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Bourse des Va.Ieurs d' Alex.a.ndrie
Clôture
précédente

TITRES TRAITÉS

Lundi

Mardi

16 Mars

17 Jl1ars

Mercredi
18 Mars

jeudi
19 Mars

Vendredi
20 Mars

Dernier Dividende
payé

Fonds d'Etats
Dette Unifiée Egyptienne 4 OJo, • • • • • • • • • • • . • . Lat·
Dette Privilégiée 3 1 /s 0/r, .... ..... ..... · · · · · · Lst ·
Bons du Trésor du Gouver. Egypt . 4 1 /s Ofo. · · L .E ·
Emprunt Municipal Emiss . 1902.. . ... . ... . .. Lst .
Lots Turcs ... .. ....• •. .... .. ............ · · . . Fcs ·
Hell . Rep . Sink Fd . 8 Ofo 1925 Ob . 1000 doll. . · L.E ·

Sociétés d•

11 / 16

103

97 1 /t

104 8 /,
102 1 /s

103
97

1 .' 2

104
98

103 """ •
97 5 /s

1 / .•

103

104 • .•

104
1

104

8

"'lt•

98
~/.

104 1 / Js
97 IG I Jt

Lst
Lat .

104 '' / • a

/s

Ma·!·Nov .

3!i

3 ' /• Avril-Oc t.

4

35

L.E .

2 1 /t (sem.) Mars

36

Lst.

4

Doit.

40

Janvier-juille t 35

8

134 1/t

133

/s

1

Avril-Oct.

31

Cr~dit

Agrlcultura1 Bank of Egypt, Act . ....... . · . . .
Banque d'Athènes, Act . . . . .......... . .. .. · . .
Crédit Foncier Eg. non versé frs . 250 Act. ...
Crédit Foncier Egyptien, P.F ....• ·; .... · · · · ..
CrMit Fo ncier Egyptien, Obi. 1903 ••••• • • • . •
Crédit Foncier Egyptien, Obi. 1911 •... .. . · . .
Crédit foncier Egyptien, Obi. 4 Ofo • · • • • • • • • •
Crédit Foncier Egyptien. Obi. 3 1 /s Ofo. · · · • •. •
Crédit Foncier Egyptien, Obi. 3 °/g ... ... .. ••.
Land Bank of Egypt, Act. . .......•...... .••.
Land Bank of E~ypt, Obi. 3 1 /s Ofo •.•.•. • .• ..
Land Bank of Egypt 5 0/o Emission 1927 •.•..
Land Bank of Egypt, Obi. 4 1 /o OJo Emis. 1930 •
National Bank of Egypt, Act . . ...... ........ .

8 a;s 1/u
10 1 /,

Lat.
Fcs.

Fcs.

919

Fcs.
Fca.
PeP.
Fcs.
Fca.

1850
344

Pcs .
Lat.
fca.

4
448

L.E.

104

P.T.
Lat.

920

Alexandria Water Cy ., Act . . . . • . . . . . . . . . . . . . Lat.
Soc . An . des Eaux du Caire, jouil8. . . . . . . . . PeP .
Soc. An. des Eaux, Obi. Ire S. 4 0/o . . . . . . . . . Lst .
Soc. An. des Eau x, Obi. 2e S . 4 °/o. ......... Lst.

19

952
1880
344

343
312 ' /•
513 a

313

345
314

l 'i

y

~0

468 v
5 •

467

500 a
467
5

4

J

1

.'at "

313
513

1Î 2

514

a

345
313
513 '/z

345

513

502
'M>/St

955
1915

1910

13/ :I'J

10 1 /t
961

10 1 /o

923

313

514
§03
470

8

8 13/J t
10 '/•

.,~

491 'f,a Exc

494 8

468
4 15; ,.
443

'1•·

101 1 /s Excn
917

925

43

43

42

i l.

ExcA

13 .'3,

Sh .
§t5
Avril
Avril
Dr .
8
P .T . 110
Févrlet
Pcs.
7 .50 Mai
Pcs.
7.50 Mal
Fca.
7 .50 Février
juln ·Déc.
Fcs. 20
t'CS .
8 .75 Avril
Pca.
7.5 (sem .) janvier
Sh .
4/· Décembre
Pcs .
8.75 (sem.) janvier
L.E.
2 1/t Avril
F .F.
22.50 (sem.) J uillet
Sh.
'22/Mars

36
35
36

35
35
36
3!i
36
36
33

36
36

35
36

Sociétés des Ea.tx

1

.,~

1/2

451

19 11 /u
448

a

19

3/ ,

a

19
455

449 a

"/a

Sh .
P.T.
Lat .
Lat .

35

P .T. 25
P.T. 100
P.T. 30
Sb .
2;6

Mare
Mars
Mal
(int.) janvier

36

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

35

25

Mai
juin
Mars

36

P.T .

35

Mal

35

Jull4et
Juin

34
34

Juin

34

P .T . 120
P.T . 80
P.T. 35
Sh.
5/P.T. 28
P .T . 3û
Sh.
2/3
2
L.E .
2/Sh.
P .T. 29.88
P.T . 21.21
Pcs.
10 -

(int.) Mars
Avril Déc.
Mars
juin-Déc.
Avril
Décembre
Janvier
(rep.) Avril
Mai
Février
Avril
Mars

36
35
35

Sh .
1/Sh.
1/P .T. 24
P.T .
5
Fcs.Or 7.5

juin
Jl
Décembre
35
(lnt.) Ma rs
36
(2;!e Dist.) Déc. 34
(sem.) Mars 36

62/10 ' / •

Sh.

4/6

1•4{7 1/t
l 1/e 1 /s-t

Sb.
Sh.
Sb.
Sb.
L.E .

1/·
0/9
0/6
1/i
3 1/a

Avril
Mal
Décembre
Mars
juin
AvrU

86 Ex c n
86 Ex c n

88
88

4/·

(int.) Oct.
Avril
Avril
Avril

1/ .

80

2
2

35
36

36

Sociétés Foncières
Soc. An. de Wadi Kom-Ombo, Act. . . . . . . . . .
Société An. de Wadl Kom-Ombo, P .F...... . .
Société Anonyme du Béhéra, Act . . . . . . . . . . .
Société Anonyme du Béhéra, Prlv. .. . ... .. ...
The Gabbari Land, Act. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Soc . Fonc. des Dom. de Cheikh Fadl, joulss.
The Gharbieh Land, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
The Koubbeh Gardens N.E ... ..... . ... .... ..

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

5 1&J,,

5 3 /t
26

9

1 /,.

Exn

/s

25 "'•• Exc n

l 3/J6

9 7 /s
5 3 /e

1

5 "''"
2 5 /s

2

114

115

21

5 ); 132

5 9/io 1/u
25 ' /• v
9 16/u
5 1 /• y

25 3 /u
9 15/J.
5 3 /s a

/a2 '/,..

2 llfu

2

2li,J t "

'!•

5
25

19 /:; t
1 .'.

10
5 1 /t \'
2 21 /a• 1 /s•
115

1

/•

a

5' ~'J'' '~·
25 1!.
10
5 1/2 "
115

1

/a a

1 1 /s
7

1

,a Ex c n

28
15

36
35
36

~

Soeiètés Immobilières
Héliopolis, Act. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fca .
Héliopolis, P .F .... ... .... .. . .... .. .. .... .. .. . L.E .

251 ' / •

9 3 /u

253 1 t
9 5 /Js

258 1/J
9

258
9

IL J,o

260

a;,

Sociétés de Transport
Egypt. Delta Light Rai1ways Ltd. , Act .... .. . Lat.
Soc. An. des Tramways d'Alex., Priv ..... . . Fee.
Soc . An . des Tramways d'Alex., Div . ... . . . . Fcs.

2 3 /s v

2
48

255

1

/.

2 ' /• v

255

Sh .
F.B .
P.S.

2/7.4
18.1

Sociétés Industrielles
Soc . Gén. de Pressage et de Dép., Act ..... .
Soc. An. des Presses Libres Egyptiennes, Act.
E!.gyptian Bonded Warehouses Cy. Ltd., Ord.
Egyptian Bonded Warehouses Cy. Ltd., Priv.
Compagnie Frigorifique d'Egypte, Act . . . . .. .
Filature Nationale d'Egypte, Act . ........• , ,
Egyptian Salt and Soda, Act .. ....... , .. , .. .
Société Egyptienne d'Irrigation, Act ... ..... .
The Anglo-Egyptian Oilfields Ltd., Act. B .•.
Soc . Gén. dea Suer. et de la Raf. d'Ea;., P.P.
Soc . Gén . des Suer. et de la Raf. d'E!.g ., Priv.
Soc. G én. des Suer. et de la Raf. d'Eg., Obi.

L.E..
L.E.
Lst.
Lst.
L.E.
Lst.
Sh.
L.E.
Lat.
L.E.
Fcs.
Fcs .

20 ""•
9 7 /s
6 11 / 3 2 1 /at

:l(l'f• a
10 1/Je

T/J~
1

34/4 /~

8

~/J

• .,

24 / 4 '-'•

6
1 ~/J .

3

1

/s

1

6 ' '•
8
31 /5
6 1/s

6

8
34t1 1 /s

9 /JG

3 1/e v
117 8 / 4
485 Ex c

118

495

10 1 /u

6 1 /t a
5 '1• 8

5 ' /•
6

8

20 a/,

20 5 /a

20 ' /• a

1
1

8
34/6
6 1 /u

6

3

3
IlS 1 /o a

1i H V

118 1 /t

Zl ,' ·3'1

8 a
34/4

1

/2

/G• a
3 11>2

1

1 ~/a"l

1 !JG

3 he
liB 1 /o

1 ~!at

~,,. 1

118

1

/t

35
35
3:5

36
35
35
29
35
l6

Cote Spéciale du Comptant
Aboukir Company Ltd., Act . .............. ,.,
Alex. and Ramleh Railway Cy. Ltd., Act .•..
Alesandria Pressing Cy. Ltd. S A.E ... ... .. .
Building Lands of Egypt, Act ............... .
Suez 2me série, Obi. ....................... .
Egypt and Levant S.S. Ltd ..... .......... ..
Port Said Salt Aasoclation, Act . ........... . .
Detta Land and lnvest. Co., Act . . . , . .. , .... .
The Aasoclated Cotton Ginners, Act ........ .
Tba New Egyptlan Cy . Ltd .• Act . . .. , .•.•.. ,
The EgyptlaA Hotels Ltd ., Act .... . •.........
Eastern Company, Obi. 7 Ofo •• •• • ••••••••• •• •

Sh.
Lst.
L.E.
Lst.
Fcs.
Sh.

Sb.
Lst.
Lst .
Sh.
Lat.
L.E.

9/·

9/·
1 /a• 1 /u v

1

8
3

25'"'

/s 1 /64

8 5 .'s Exc

63/3
1 5 /u
3 1
/a /u
14/6

1 1 /c

102

ll/ 10 ' /• a
1 1 /:;o

8/ 10 1/s a

8 'J 1f3,

~/,

530
4/9

8/ 10 1/2"
1 3 /u 1 /ii

8/ 10 1 /, a
l ;/as 1 .'et v

529

4/9

.,, .
14/6

1

6

!Je 1 /it

"1• •
14/6.
1 1 /s

'1

63/ - v
l 11Ja• •

63/-

8/a lfu a

3 /s 1

1

11 / SI

/o. a

14/6 a
l

1

/s 1/u

Y

98

1{,

Exc a

35
34
31
3~

35
36
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DIRECTION,
R:t!..DACTION,
'
ADMINISTRATION:
Alexandrie,
3, Rue de la Oare du Caire, T~l. 25924
Bureaux au Caire,
1..7, Rue Soliman Pacba. Tél. 54237

à~sourah,

~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~J

Mea M AXfM.l!J .1--UPIKOF.l!:R et LEON PANGALO, A.voca~ a b Cour
Olr-teu.- 1 llt"<e MAXIME PUPIKOFER, Avocat a la Cour
i Port-Saïd,
Oo-lt~ de R~•ctlon el d' Adnd•l•tratlorr t
T~l.
4fl9
Rue Abdel Monelm,
M.ea L. P.ANGALO et R. BCHEMEIL (Directeurs aa Cotre; .
M.e .E. DEGIARDB (Secrétaire de la rédaction).
Me A. F.ADEL (Directeur a Maruourah).
Adresse Téléf!raphtque:
MeL. B.A.R:DA.. (Secrétatre·adjotnt) .
Me F. BRAUN
(Correspondant~
(Le Caire, Alexandrie et Mansourah)
Me
G.
MOUCHB~ (Secrttatre à Port-SaldJ
.Me
J.
LACAT
à Parts).
"JUSTICE"

Rue Albert· Padel.

Tél. 2570

Fa•dafaur•

1

!
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reprod uction des articles et chronidu « Journal des Tribunaux Mixtes »
ne pourra être autorisée que sur convention expi>esse. Celles des informations et
renseignements judiciaires est expressément réservée.
Tous droits de traduction en langue arabe ont été exclusivement concédés aux
jom·naux « Al-Bassir » et « Al Bassir AI
Kadaï » ( « Bas sir Judiciaire»).
ques

he Carrnet d'an Vieax Plaideatr.
Le testament de la mendiante.
La t i n

justifie les moyens.

Ou déco m-rit bientàt d'autres t émoignages de l'esprit d'ordre et de prévision de
la m endiante : un testament olographe en
bonne et due form e, avec la date , la signature et le corps de l'acte manuscrits, de
b eaux cachets de c ire rouge, confectionnés
avec soin.
He111ords tardif::> , inspiration profonde de
cett e cap italiste qui s'était découverte?
Julie Bailly ava it teste~ et disposé de sa
fortun e.
Derrière l'é·v éne m en t, n' .Y u-t-il pas souvent le rythme secret de cette loi ct 'équilibre et de bascu le qui restitue , à la mani èr e
d'un gyroscope, quelque stabilité for cée
n nx n1ouve1nents excessifs du navire ?
On avait pris aux possédants en fav eur
des pauvres : tout irait aux v rais pauvres.
Julie Bailly voulait, aux portes du tombeau ,
n 'avo ir été que leur fidéicommissaire.
Le 20 SeptemJwe 1\)2R. elle elisait da ns
son testa m ont:

- Ln cha rit é, mon bon Monsieur !
Elle éla it bien lasse et courbée avec une
bonne vieille mine fripée qui jouait admirablement la tête de l'emploi. Le regard savait
supplier, sans insolence ni servilité, avec
une sorte de pudeur. Elle ne parlait qu'avec
c< En recunna)ssance pou·r- taus ceu x qui
discrétion d'hôpital, de chômage ou d'abann~ · ont aidée dans les ·m es (sic), j e lègue
to·u t ce que fe possàle ii l 'Assis tanc e Pudon.
blique en comprenant la part qui me revient
C' était la m endiante de barrièr e: près de
' dans 1.me maison , 22 'I"UP. S t. 1\llathieu, à
la porte d 'Orléans, à la tombée de la nuit,
Saint-Quen )).
elle opérait chez les banlieusards , près du
So n Y CllL'Z-VOllS de:-; ve r:-; d'Ovide :
métro, à proximité des cafés.
Donec e7'i.s felix, multos numerabis amicos.
Elle s'appelait Julie Bailly, veuve Banné :
T empora si tuerint nubila, solus eris.
elle vivait dans un local sordide à MalaCette r éflexion chag1·in e se peut a ussi
koff. Quelques voisins eurent une dernière
bien
prendre à r ebours. Tant qu'elle avait
compassion , quand elle fut morte , en
passé
pour misérable, nul s e s'était avisé,
entrant clans le taudis qu'elle occupait,
au
coin
des rues , dans les carrefours et
route de Châ.tillon. Elle était seule au monle long des bnrrières, d e reconnaître notre
de. Le délégué de la mairie parlait à voix
mendiante et , à plus fort e rais(m, de se
basse au secrétaire du commissaire de
découvrir a vec elle des liens de parenté.
police. Les petites gens hochaient la tête
Mais son grabat 1.me fois 1·ctom·né et l e
à la levée du corps.
trésor
révélé, qui faisait d'elle un e person- La destinée, ce que c'est tout de
ne
bien
intéressante, il lui naq1.1i t mw
mème ... Toute sa vie à tendre ln main ...
famill
e
et
Ja voix ctu sang clama.
Et pendant ce temps, d'autres font la fête !
Suffoqués par Je testament, les h éritiers
La richesse des uns insulte à la misère
naturels ne consentirent à y ,·o ir qu e l'œudes autres. Ce monde est mal fait ...
vre d'un e faible d'esprit. Tout ici p1·ouvait
Si peu qu'on soit dans l'échelle sociale, il
l'insanité de la défunte. Etait-ce d'abord le
y a toujours quelques petites formalités à
fait d'une personne raisonnable, aux m emla mort d'un homme ou d'une femme. En
bres perclus, et qui eût pu dou ill ettement
soulevant avec précaution le grabat de
vivre
de ses rent es. d' a ffront er l a froiJulie Bailly, on découvrit 200.000 francs en
dure et la pluie pour mendier qu elques
billets de banque. On enquêta encore: on
sous encore ? Et puis , cette largesse
sut qu'elle possédait un immeuble au
faite à des inconnus au détriment de la pasoleil des pauvres.
rentèle ! N'était-cc point un e aberration a tSoixante ans de mendicité ! Tel était
testant, mieux que ne l'eût fait un certificat
l'effort d'épargne héroïque de cette 11 tramédical , le ramollissement d'un cPrveau
vailleuse n infatigable, qui avait commencé
}eune.
sénile ?

- au journal
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- Un an. . . . . . . . .
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- Six mois . . . . . . .
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150
85
50
150
250
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Ils saisirent donc le Tribunal de la Seine
de leurs prétentions au patrimoine imprévu.
Le Substitu t Gavalda, mieux placé que
p ersonne pour parler au nom de la Société,
ne voulut retenir qrue le côté humain de
l'aventure: il traça avec ironie et parfois
avec émotion le portrait d e cette m en diante repentante, et demanda au Tribunal d'entériner ses justes remords et de <c laisser
aux vrais pauvres cc qui leur avait été
donné, dès l'origin e, par la bienfaisance
des passants >'.
Le Président Frémicourt a lu, le 20
Février dernier, un jugement qui maintient
le testament avec son legs universel au
profit de l'Assistanc e Publique. Nul doute
qu e la. décision - abstraction faite de ses
motifs de droit - ne rejoigne l 'unanimisme de M. Jules Romains . . La représentation de ces pauvres les uns par les autres,
le cheminement de ce s oboles lointaines
de leurs donateurs inconnus à leurs bénéfi-ciaires obs curs , à trav<'rs des méandres
si imprévus, baignent clans l'atmosphère
du Monde unanime.
L< ! jugement constate qu' cc a idée par les
p ersonnes dont ell e sollicitait les aumônes,
alors qu'elle n'en avait null ement besoin,
Julie Bailly a manifestement entendu témoigner sa reconnaissance envers ces p ersonnes et donner à leurs aumônes la destination qu'elles auraient dû recevoir. en restituant après son décès , par le canal de
l'Assistance Publiqu e, a ux vrais pa uvres
ce qu' elle n'ava it pu amasser qu'à leur
détriment )).
On ne saurait mieux elire e L du m ème
coup juger plus conformément à l'orthodoxi e r eligi e us e en la mati ère.
< :omm c chacun
ait, cc qui donne a ux
pauv1·cs préte à Die u >>. C'est là un placem ent pom· 1'étern ité dont on escompte les
plus larges bén éfices ou à tout le moins
quelqu e indulgence non moins précieuse.
Au ssi bien, saurait-on concevoir sans frémir que, par suite de l 'ingérence d'un tiers,
l'obole par quoi fut lié un marché aussi
essentief puisse être distraite de son affectation et, ce qui pis est, à l'insu de l'intéressé qui nourrirait a in si l'illusion que le
pac te tient toujours ? On nous objectera
sans cloute que, dans la vallée de Josaphat ,
nous serons jugés sur nos intentions et
qu'ainsi, le dessein charitable se suffisant
à lui-mi1m e. il demeure indifférent que
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l' olJolc soit rn de à ses finalités ; juste mesure n'en sera pas moins faite à qui la
dispensa.. Nous n'en disconvenons pas et
rectifions volon tiers dans ce sens notre
propos. Mais il n' en demeure pa s moins
que, sur le plan int entionnel où l e débat
se trom·e D insi porté, les héritiers de Juli e
Bailly, en poursuivant leur exécrable dessein de comprom ettre, d'une part, le salut
de tan t cl 'tlrn es charit a bles et, d'autre p a rt,
de frustrer ln Divinit é d'inn ombra bles
prèts qui lui fu re nt cons entis, ont corsé leur
crime d' un sa cdl ège. Puissent l'un et l 'autre , apr t- s longue p énit en ce , leur être r emis.
On nous obj ecter a p eut-être en core qu'un
t el propos n ·effl eura jamais l 'esprit simplis te des h0i r s de Julie Bailly. N e soupç:onnant même pa s les rapports nou és entre
ceux qui . vo~·a t1t en leur parente un m embre souffrnnt de J ésus-Christ, lui vinrent
en <Jidc, et le Ciel que leur geste pitoyable
obligea, ils s c seraient bornés, nous dira-ton, plnicl<Jnt un point de droit, à poursuivre: un in1 c' J·C·t qn i, pour profane qu'il fût,
n'en aurnit pus ét é pour cela condamnable.
/\ quoi n ous obj ecter ons à notre t our qu e
s'i ls péchère nt sans malice, ce n e fut que
par suite de le nr in exc usa ble légèr et é ; eussent-il s , en eff et, pris le t emps de la réflexion, il s n' euss ent nssurément p as n1anqué
de s'üpercevoir q ue, cédant à l' esprit d e lucre il s [1\'a ient attrait clcvn nt la justice des
homm es ct de fn çon p our le moins irrévéren cicu::::f' r ien m oi n s qu e le Souverain
Juge. En ce t état , il se conçoit que si la
1re Ch ambre Civile du Tribunal de la Seine
s'est reconnue compé tent e, ce n e pouvait
être qu e pour hmnologu ct· le march é sp lrlt uel conrlu entre h•s bi enfa it eurs de la de
cu Jus c l ln Divinik.
Dc::: ce nclnn t de ces l1 a ut es sphères. n~ s ti 
t·uons le clr''lKd ù L1 barre cl os civilist es.
JI r''1onner a p en1 -L\ Irc de prin1 e a bord
qu'uJH' clt'•<·isiun ck ju sti re a it \·nli cl é la
dl:\·ol uli on tcst a m en lüire d' un e fortun e qui
at les li. 1 ln JWnt iqu c quotidienn e e t s :-,·stémat iqu c clc l 'a bus de confi ance. Poss éder
un t!'ésor sous son m atelas et fa<:;'n cle sur
ru e, t>t st· fa ire la tt:,t c d'une pauvresse, s e
vêtir de llnillons, t endre la main et, par
ses lamentations ct soupirs, pro\·oquer la
com.p nss ion des b on n es gens, n' est-ce point
extorqu e r leur aum ûn e ? Le principe ét ant
qu e r on ne peut décemm ent disposer que
de sa «chose >>, comment Juli e Bnilly eùte1le pu n llabl em cn t léguer une fortun e
qu' ell e m ·oua elle-m0me a voir es croqu ée ?
Fùt-clle mème dé cédé e ab intestat qu e le
nwgot se fût passé cle ses ave ux pou:r proclam er sa s ca ndaleus e origine. De t elle
sorte que l' esprit juridique et la logique
tout court eu ssent été choqués de le voir
r ec ueillir pa r les hériti ers naturels.
Ma is que fa ire de ce p a trim oin e ? Où
étaient les bi enfai teurs de JiUli e Bailly ou ,
pour mieux dire, ses victimes ? Et ceux-ci,
venant jama is à se p résenter, sur quelles
justifications e uss ent-ils pu plaider la r épétition de l'indu ? Que faire donc de cet
argent, que fa ire de cet immeubl e ?
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.Admirons ici l'inv ention subtile de Julie
Ba illy qui créa la fiction j uri clique qui tira
les juges d' embarras : ell e n' a vait pas
amassé pour elle ; ell e s 'éta it en quesque
sorte constituée le negotiorum g estor des
misér eux et leur déposita ire à titre b énévole. Pour des raison s de haut opportunism e, la justice n e p om ·ait qu 'ètre trop
h eillr euse, v alidant le m a ndat qu'ell e s'était
gratuitement octroyé, de donner à sa fortune l'affect a tion qu' elle ava it ell e-m êm e préconls ee , à s avoir que, par le canal de
l 'Assis tance Publique, elle fît r etour à son
originelle destination, a ux \Tais pauvres.
Il est cependant un point sur lequ el nous
nous permettrons de n'L·tre p a s d'ac cord
a vec le Tribuna l. A son a vis, Julie Bailiy,
s'accoutra nt en pauvres s e, aurait amassé
s a fortun e << a u d étr im ent des vrais pau\Tes >> . Ceci laisserait supposer que toute
p ersonne charitable affe ct erait, avant que
de sortir de son logi s, un certain n ombre
des piècettes dont elle garnirait son gouss et à l'aumône sur la ,·oie publique, et
que, ces pi ècettes , elle les distribu erait
indiffér emment et jusqu'ù leur épuis ement
dans les mains quém a ndeus es qui s e tendraient sur son chemin. De t ell e sort e que
Julie Ba illy n' e ùt-ell e jou é la pauvresse,
l'obole qui lui fut r emi s e e ùt été reçu e u n
p e u plus loin par un misc'reux a uthentique.
Mais est-il b esoin de fair e r essortir com bien p a r eill e opinion p ècl1 e par la base ?
En vérité, l 'acte chal' ita bl e est hi en moins
le fait de cel ui qui donn e qu e de celui qui
r ec:oit: r a r em ent sponta n é, il procè de le
plus souv ent de sollicit a tions pressa ntes
ou tout a u moins de ln compa ssion qu'à
tort ou à raison inspire le m endiant. Il y
n, da ns la confrérie des mendiants, com1ne
cl 'aill eurs dnns 1ont corp s profes sionnel,
des physionomies dont ln sympathie n e
contribu e p us pour peu a u s uccès dans la
cnrrièr e; ct puis, t out de m ~ me , le ta lent
e t a ussi pour qu elque ch ose da ns la r é uss it e. C' est elire assez qu'il y a des m enclia nts de génie, d' n utres qui sont tout
juste à la llautt:mr de leur a 1-t et, enfin ,
d'autres encore qrui mnnqu ent décidément
d' a ptitudes. C' est pourquoi , pour n otre part,
s ommes -nous en clins à p enser que si les
p assants fu rent si prodigues envers Julie
Baill y, ce ne fut qu ·en raison de la commis ération qu' elle le ur inspira intuüu
p erso n œ, e t qu e, n e !" euss ent-ils r en contrée sur le ur ch emin , l'obole qu'ils lui r emirent n e s erait point tombée en quelque
a utre s ébile mais fut demeurée bel et JJien
da ns l eur poch e.
Ainsi, s embl e-t-il démontré que Julie
Ba illy n'aura it point amas s é s a fo r tune
« aill détrim ent des vrais pauvres >>. lVIais,
bien pourvue, pouvant la rgem ent vivre de
s es r entes, elle n' en aurait p a s 1noins, en
t enda nt la main , escroqué le passant. Sans
doute. Ne nous h à tons pa s cependant de
lui en tenir rigueur. Considérons, en effet,
que son ca s, par sa complexité m êm e,
commande l 'indulgence. L es problèm es de
cette sorte, comme d' ai ll eurs tous les problèmes qu'offre la vie, n e s' étudient pas
sur le papier. Il convient de les envisager
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baignant da ns leur climat. Regardons vivre
Juli e Ba illy. C'était, au début, une vraie
pauvre. Un jour, elle se posta au coin
d'une rue et implora le p assa nt. Ses débuts
dépassèrent les plus optimistes prévisions.
Eta it-ce sa faut e si elle était sup érieurement
clouée pour la m endicité ? Donc, durant plusieurs années, la charité rendit bien. Elle
s 'était constituée une cl ientèle fid èle , chaque
jour grossie. Ma is elle avait le sens de l'économi e. Dès le premier jour, s' imposant des
sacrifices, ell e avait garni son bas de laine
en prévision de la v ieillesse. Beaucoup de
sous font un billet bleu. Il se trouva un
b eau jour qu'elle posséda une fort e liasse
de ce s b ill ets dont elle a ffecta judicieusem ent une p a rtie à l'acquisition d'u ne maison de rapport. N'était-ce point le moment
venu pour elle de prendre sa r etraite, de
v ivre de s es rent es, de cesser de faire des
dup es ? Assurément. Mais quoi ! passerait·
elle désormais s es journées, bon ne vieille
à la t ête dodel.ina nte, clans un fa uteuil, un
chat sur les genoux, ou bien encore, comme bien d' a utres datnes d' àge mùr aiguil·
lonnées des frivoli± és tardives, fr équenterait-elle salon de thé et da ncings ? Elle ne
put s'y résoudre. Elle se s ent ait verte
en core; ell e aimait son métier; l 'a1mosphè·
re de la rue lui était indispensable. Alors,
ell e con çut un généreux proj et qui, lui
r estituant sa propre estime, la détermina
à persévérer jusqu 'au bout dans la carrière.
De l'obole r eçue, elle n' a vait prélevé que
la p art indisp ensable pour viv re en pauvresse, c' est-à-dire juste de quoi ne pas
mourir de fa im. L e surplus, elle n e l'avait
point a mass é pour elle, mais pour les mendiants dont l 'inexpé rience, l'in compétence
ct l ' inaptitude l'av a ient, au cours de sa
longue carri èr e, quotidienn em ent affligée.
Ce s e: rait clone à e ux qu'iraien t ses écono·
mies e t ce s erait eux en core qui bénéficie·
raient - pourqu oi fair e la modeste ? jusqu'au bout cl 'un talent qui a vait fa it ses
preuves.
Sa fortun e, il n e la fall a it point consi·
dér er da ns son ensemble impressionnant,
m a is fract ionnée d' a utant de sous qu'elle
compr ena it. Chaque sou, il est vra i, portait
t émoign a ge d'une escroqu erie, m ais c'était
escroquerie b énign e. Qu' ét a it auprès de
celle-ci le don munifi cent que la tes1atrice
ava it fait a ux pauvres ! Si la balance
elevait pencher d'un cûté, n'était-ce pas de
celui-là ? La fin, enseigne-t-on, j ustifie les
moyens. En vérité, toute réflexion faite,
cette femme pourrait bi en être une sainte.
J'imagine volontiers qu e Saint François, le
p etit pauvre de Die u, qui déroba de ses
mains les cloch ettes d' argent de la lampe
cl 'un sanctuaire pour les distribuer aux
pa1uvres du chemin , lui sourit présentement
a u ci el.
Me

D.ENARD.

Choses Lues.
L'aide d'un habile avocat est un ato,ut qui
s'ajoute au bon dmit. Quelquef ois même, il
en tient lie u .. .
MARCEL AUDIBERT.

(Menus Propos sur les A v ocats).
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Echos et Informations.

Les Procès Importants.
Affaires Jugées.

L'épilogue des incidents
de la J.<~aculté de Droit de Paris.

De\·Gnt ln gravité des événements extérieur::;, les in cidents J èze à la F ac ulté de
Droit cle Pm·is ont eu le ur ép ilogue amiable.
Le <ou1·s du Professe ur J èze, r en du
imp o.:si i,J L~ par l'obstruct ion de 1500 étuclio.nl:s. GHlit é té susp endu par le Professeur n.ipc·l'l , faisant fon ction de doyen de
la Fn c-ullé de Droit, en a tt endant la décis ion
elu l\ fit ti:-:tr ct l'a\·is elu Conseil de l'Universit é.

Ce cll'nt icr pour la troisième fois a renouHlé Gll :Ministre de }"Education Nationale
son pn.:·cédent avis, qui a été cett e fois suivi.
Le C'(JUl·s de l\I. J èze aura lieu, hors des
locG ux ck lu Facult é, elu moins prov isoirement.
.\ ln jeunesse uni versitaire, les ci nq
doyens tlc Facult é on t la ncé un émouvant
appel ù 1'union en prés en ce des périls extérieurs. Le Professeur J èze a lui-même abdiqué ses préférences et fait connaîtr e que
rhcure n'était ni a ux di visions ni aux agitations et •1u' il a cceptait la solution propos ée,
en exp1 imant le vœu d' être suivi par d'autres pro fes seurs de la Faculté. L e cours de
législali uJt financière de M. J èze a ura lieu
à l'Instit ut P édagogique ; quatre a utres
professeurs, sur les 48 qui composent le
Conseil cl c la Faculté, y s uivent leur coll ègue ct y donnent provisoirement leu r
cours.
Le c.-11 ni lé d'cn lcnt c des ét udi a nts a pris
nere de ln solution, mais insisté pour qu e
des cxc-'.tsc·s officielles soient présentées à
l 'e x-cl oy e:~l

Alli x.

L ne association originale.
Et.re "~t mb1·iolé une soixa nt aine de fois
en dix nns, voilà ass urément un r ecord
dont on se passerait volonti ers. Il est présent ement dét enu par un e maison de commerce clc Toronto, a u Canada . C'est, en
effe t au r.\·thme cl 'une visite nocturne tous
les cleux mois qu' elle était, jusqu'à tout
récemm en t h antée des cambrioleurs. Ceuxci, np rt· s m-oir raflé clans les locaux
co qui tentait leur convoitis e, disp araissaient r:· mport ant les livres de comptes de
la maiso11 . :\ ch a que nou\-eau cambriol age,
les agents cle police menant le guet da ns
le quarti er éta ient instamm ent priés d'oun'ir l'œil. Ma is r ien n'y faisait. Les cambrioleur::; n' en continuaient pas moins
d'opérer à leur guise. Comment s'y prenaient-i ls ? Et qui étaient-ils ? Ce m ys tèr e,
qui ava it la graine d ' un excellent roman
policier, ù en t enfin d' être dissipé. Rivalisant en sagacité avec Hercule Poirot, un
juge cl 'instru ction a trouv é la clef de
l'énigme. L' un des commerçants volait
son associé ct fa lsifiait la comptabilité.
Pour que ses écritures n e laissass ent po int
de trace, il s'était acoquiné avec les agents
de police elu quartier, lesqu els subtilisaient les liv res de comptes, en emportant
pour leur p eine, aux t erm es du pa cte, ce
qui, dans le coffre ou les bureaux, pouvait
hie11 l~s int éresser. T out simpl ement.

Le prix de l'élec tricité à Alexandrie e t
les dépôts de garantie exigés par la
Compagnie concessionnaire.
(Aff. Georges Violara et autres
c. L ebon et Cie) .
T_~ a ques tion d e savoir s ur qu e lle base
l e public alexandrin doit payer le cour a nt électrique a fait, comme on sait,
l'obj e t d e fort intéressants débats d evant la 2me Ch ambre Civ ile du Tribunal
d'Alexandrie (* ), qui y s tatua par jugement e n d a te du 3 Mars co urant, dont
nou s avo n s reproduit le texte in tégral ( ** ).
D a n s ce liti ge, qui m etta it a ux prises
l a Compagnie con cess ionn a ire Lebon &
Cie e t la l'vlunicipalité d 'Alexandrie,
é ta ie nt également inte rv e nu s M. Geor-·
ges Violara ainsi qu e divers u sage r s d e
l'él ectricité pour app u ye r la thè se de la
Muni c ipalité .
L a 2me Chambre Ci vil e du Tribun a l
d 'Alexandri e, par s on ju gem ent du 3
Mar s co ura nt, après avo ir écarté comme
irrecevab le l'interventi on d e Georges
Viol ara e t Consorts, a, comme on sait,
acc u e illant la th èse de la Comp agnie
L ebo n, st a tué dans ce sen s :
<< Dit pour droit qu e le prix de vente dû
à la Compagnie Centrale d'E clairage p ar le
Gaz Lebon & Cie pour le courant élec trique
fourni aux consommate urs d 'Alexandrie est
le prix payé par les consomm a teurs de
P aris, majoré d'un tiers, calculé a u cours
du change sur Alexandrie, sans pouvoir
excéde r le prix payé par les consommateurs
du Caire pour les abonnements d' une ann ée au moins:
Dit que la èonversion des francs en piastres se fe ra pour chaque facture mensuelle
sur la base de la moyenne du cours du
change durant cc mois;
Dit que le prix de ven te a ins i calculé sera
applicable aux abonnés à dater de la signifi ca tion ù la Municipalit é de ce jugement;
Dit qu'à partir de six mois de ce jour la
Compagnie L ebon & Co devra faire bénéficier ses abonnés des différents tarifs qu i
trom-ent leur application à P aris, pour
l'éclairage électriqu e e t pour les autres
u sages cle l'én e1·gic électriqu e ;
Dit qu'à partir de s ix mois de ce jour
la Compagnie Lebon & Co devra donner à
ses abonnés la facullé de b énéficier des
diverses réductions dont profitent à P a ris
les consommateurs elu courant électrique;
R ejette les dem andes r econventionn elles, tant en prin cipal qu'en voie subsidia ire,
comm e ma l fond ées, sauf pour ce qui concerne l'application des tarifs et rédu ction s
ci-dessus;
Condamne la Mun icipalité d'Alexandrie à
payer à la Compagnie Lebon & Co toute
somme qui a été perçue en moins du prix
de Paris, tel que défini et calcul é ci-dessus ,
depuis le 1er Janvier 1930, avec les intér êts
au taux de 5 0/ 0 l' a n, à partir du 9 Juin
193i )).
Cependant, a in s i que nou s nou s e n
somm es fait l' écho, .lVI. Georges Violara,
n e s'é ta it point borné à interven ir dans
l e litige entre la Compagnie L ebo n et la
Municipalit é d'Alexandrie; il avait, agissa nt ta nt e n son nom p er so nn e l qu' e n
( *)

(**)

V. J . T.M. No. 2022 du 22 Février 1936.
V. J.T.M. No. 2030 du 12 Mars 1936.

5
sa qu a lité de manda taire de 429 u sagers
d e l'él e ctricité, assigné la Compagnie
concessionnaire, réclama nt la condamnation de cette d erniè r e au r emboursem e nt, à raison d e 30 0 / 0 pour lui-mê me
e t de 70 0 / 0 pour ses mandant s, des
somme s que cette Société, selon sa
thè se, leur aurait fait payer e n trop
dans l e p assé, du chef du prix du courant é l ec triqu e fourni, a in s i qu 'à titre
de dépôts de garantie. Il lui r éc lamait
éga le ment l es intérêts a u taux de 7 0/0
l'an qu'aurai·e nt produits ces s ommes.
A ce tte d e m a nde, la Compagnie L ebon avait répliqué par une d e mande
r econve ntionn elle e n pai e m e nt d e domm ages-intérêts pour ac tion vexatoire.
Ainsi qu e nou s l' a von s r ap porté, la
2me Chambre Civil e, sta tuant égalem e nt dan s cette a ffaire le 3 Mars co urant, a r ej e té co mme mal fond ées ta nt
la demande principale qu e la d em a nde
r e conventionnelle .
La dema nd e principale visait e n premi e r li eu à la res ti tu ti on d e sommes
prétendument payées e n trop à la Compagnie concessionnaire du chef de la
di s tribution du courant é lec triqu e depuis le 1er J a nvi e r 192i.
A cet égard, l e Tribun a l retint qu e la
Compagnie avait perçu les prix du co urant élec triqu e, entre l e 1e r Jan v ier 1921
e t le 1e r J a nvi e r 1930, en vertu de tarifs
fix és d'accord entre e ll e e t l a Municip a lité d 'Alexandrie, e t que ces ta rifs é ta ient
oppo sables a ux co n s ommateurs a lexa ndrin s e n v e rtu de co n ve nti ons inte rvenues e n t.re les concession n a ires pour la
fo urniture du courant é lectrique e t la
.M uni cip a lité la quell e , au s uj e t d es prix
relatifs à cette période, n'avait fa it au cune contestation, « de sor te qu e l es
conso mm a t-eurs a lexa ndrin s, y compris
l e dema n de u r, r es ta ient s oumi s à l'ap plication de ces prix ju sq u'au 1e r J a nvier 1030 ».
A parLir elu 1er J a nvi e r Hl30, poursui v it l e Tribun al, la ~ Iuni c i])alit é ava it
fixé de s prix « arbitra iremc ri. t, so it sa ns
le consenteme nt de s concess ionn a ires » .
Ce s prix, l e Tribun a l, par so n juge m ent
r endu l e jour m ê m e e n l'affa ire L ebon
et C ie contre la Muni cipa lit é cL\I cx a nclric, n e les avait pa s recon nu s comme
rég uli è r e m en t imp osés, c t ce ci pour la
r a is on qu 'il s n'av a icn t pa s été fix és s ur
la b ase el u prix d e P aris majoré d'un
li ers, a in s i que prévu à l'alin éa 2 de
l' art. 12 du co ntrat régissant la conc es s ion , co n cess ion qu e la .!V luni cipalité
d'Alexandrie n 'é tait pa s li bre d 'a ppli qu e r à sa façon sa n s le con se n te m en t
de la Compagni e L ebo n .
Cep e nd a n t, a jouta le ju gem e nt, (( le s
d emandeurs n e ju s tifient pas qu e ces
prix le ur ont fa it du tort e n ce se ns
qu 'il s auraient é té trop é lev és p a r rap port au prix d e Paris majoré d'un ti e r s,
se ul tarif r econ nu valable par ce Tribunal ».
En ce qui avait trait à l'application
des prix impo sab les a ux consommateurs, M. Violara et Consorts s'étaien t
r a llié s à la th èse muni cipal e. Cependant,
pour ce qui vi sait le ca lcul du prix s ur
la base du change au 1e r Janvi e r de
chaque année, il s avaient so.ut enu un e
a utre th èse qu e celle de la Muni c ipa lité,
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laquelle différait également de celle de
la Compagnie Lebon, qui avait été admise par le Tribunal.
Il y avait donc li eu de rejeter les
chefs de l'action tendant à la restitution d'une partie de::; paiements effectués par Violara et Consorts du chef du
courant élee trique crui leur a v ait été
fourni depuis le 1er Janvier 1920.
En ce qui avait trait aux dépôts de
garanti e, Violara et Consorts en réclamaient la re s titution pour Je motif que
le contrat de concession n'aurait pas
prévu ce dépôt, à la différence de ce qui
avait été stipulé dans la concession à
Paris.
Cette prétention fut repoussée. Il était
constant, dit le Tribunal, que pareil
dépôt figurait dans la polic e que la Société avait é tablie d'accord avec la
Munieipali té d'Alexandrie à d es époques
différente s entre 1912 et 1930; actuellement, la police en vigueur à Alexandri e était cell e du Caire; il en avait été
de même entre 1893 et 1912, san s que la
Municipalité concéd ante eût élevé à cet
égard la moindre obj ection. Cette police contenait une clau se r elative au dépôt dû par l'abonné.
Dan s ces conditions, le Tribunal eslima que, « dan s la perception du dépôt
litigieux, il n 'y a ri en de contraire à la
dispos ition de la police par laquelle l'entrepren eur se ré serve Je droit de faire
payer par avance aux abonnés une
somme représentant par approximation
le prix de l'él ectricité qu'il s· devront consommer p endant un mois environ ». Il
n e faut pa s perdre de vue, observe le
jugement, qu e cette clause de la police
n 'a pour but qu e de garantir la Compagnie Lebon des perte s résultant de l'insolvabilité de certain s consommateurs,
et qu e, dès lors, elle mérite d'être maintenu e avec la mention que la somme
ain si prélevée à titre de garantie par la
Compag ni e sera r emboursée à l' expiration de l'ab onn em en !, s ou ~ déduction
d e la Yaleur de l' électricité fourni e et
non payée.
Ain si do n c, le r ejet de ce second ch ef
de la dem a nd e de Vi o.Jara e t Con sorts
s' impo sa it éga lem en L
La Compa g ni e Leb on avait, en voie
r econventionn elle, r éclamé des dommages-intér ê ts tenant l'action de Violara
et Con sorts pour vexatoire.
Cette action fut également r epou ssée
comme mal fondée, pour la raison que
la demande principale se trouvait être
« esse nti ellem ent basée sur les cons idération ::; municipales à l'égard du prix
que les concessionnaires devraient réclamer aux abonnés alexandrins pour
la fourniture du courant électrique, considération s qu e le Tribunal avait écartées à la demande des conce ssionnaires
qui cependant., dan s la prétention d e la
concédanle, n 'avaient pas reconnu de s
éléments de vexation qu'ils avaient cru
voir dan s l'attitude des 't30 abonné s
m éc ontents » .
Tou.tes les communications concernant la rédaction doivent être adressées
au Secrétaire de la Rédaction.

La Justice à l'Etranger.
France.
I~e

p·r ocès des obligations du Crédit
Foncier Egyptien devant la Cour de
Paris.
Jugée en Egypte par l'arrêt de la Cour
d'Alexandrie du 18 Février dernier, l'affaire des obligations sans lots du Crédit
Foncier Egyptien 3 0/0, 3 1/2 0 /0, 4 0/0
(Emissions 1898, 1905, 1908) se tro.u ve
portée parallèlement, comme nous l'avons dit, devant les Tribunaux français,
par d 'autres porteurs (Boncompagne,
Rondeleux etc ... ), gro upés par le Comité
de Défense de l'Association Nationale des
porteurs de valeurs mobilières.
~ ous avions rendu compte, voici deux
ans, des débats en première instance
(plaidoiries, conclus·i ons du Ministère
Public) ain si que du jugement de la ire
Chambre du Tribunal Civil de la Seine,
présidée par M. Frémicourt, ayant le 31
Mai 1933 dan s le même sens que le Tribunal du Caire - dont le jugement
vient d·être infirmé - donné gain de
cause aux porteurs et admis le paiement
en or ou à la parité de l'or (* ).
A la Cour de Paris, devant la ire
Chambre, les débats de cette affaire, déjà
engagés, se sont poursuivis au milieu
d 'une grande affluence devant les trois
magis·trats de la ire Chambre de la
Cour, présidée par M. Aub in, par la
plaidoirie prononcée le 6 Mars courant
par Me Pierre Masse, pour le Crédit
Foncier Egyptien, appelant.
La plaidoirie de Me Pierre Masse a
été r emise en continuation au 13 Mars,
où elle s' es t poursuivie et achevée.
Hier 20 Mars l'vie Albert Montel pour
les porteurs intimés a dû demander la
confirmation du jugement déféré. Le 3
Avril prochain, l'Avocat Général Lemant
donn era ses conclu sion s.
Les déba ts qui se pours uivent. à Pari s
tirent un intér ê t tout particulier de
l' ob se rvation émi se par la Cour d'App el
l\Iixte en ses arrê ts du 18 F évri er derni er, où ell e a souligné qu e, s ta tuant en
l'espèce s ur les modalités d'un paiem ent r equi s en Egypte et uniquement
dan s ce tte m es ure, ell8 n 'avait. pas à se
pronon cer s ur un litige qui ne pouvait
pas avoir pour objet les modalités de
pai em ents à effectu er à l'étranger, la
Cour ayant, pa r ailleurs, pour retenir
effet aux Décrets égyptiens du 2 Août
1914 et du 2 Mai 1935, observé que le
principe de la territorialité de ces
dé cre ts n e pouvait faire obstacle ni à
leur application par « le juge qui exerce sa fonction en Egypte », ni pour
rexamen « d'un rapport juridique dont
on di scute les effet s dan s le s limites
territorial es du pays mêm e qui est régi
par la loi du cours forcé, c'est-à-dire
clan s la s phère d'appli cation territoriale
propre de ce l te loi ».
Loin donc de diminuer l'importance
du procès qui s'est déroulé parallèlem ent en France, l'infirmation par la
Cour d'Appel Mixte des jugements du
Tribunal du Caire qui avaient donné
gain de cause en ce pays aux porteurs
( * J V . J. T .M. Nos. 1593, 1595 et 1599 des 27
Mai, 1er et 10 Juin 1933.
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d_'oblig?-tions du Çrédit Foncier Egypti en, na pu contribuer qu 'à l'accroître.
Il est vrai, ains i que n'a pas manqué de l'ob server l\tle Pierre Masse comme on le verra plus loin- que c'est
surtout dans le do.maine juridique que
se manifeste cette importance, que paraissent devoir sensiblement atténuer
les difficultés éventuelles d'ex écu ti on
en Egypte d'une décision française.
Mais, en enregistrant incidemment
cette remarque de l'un des plaideurs, et
à supposer même, suivant sa piquante
formule, qu'il ne s'agisse ici que d'un
travail « pour le Dalloz », il nous demeure d'autant plus agréable d'être en
mesure aujourd'h ui de compléter le
cycle de nos chroniques sur celle importante affaire, que les débats de
Paris, ayant débuté à un moment où les
motifs· des arrêts égyptiens du 18 Février dernier n'étaient po.int encore connus, c'est en l'état des co·m ptes rendus
mêmes du <<Journal des TTibu·naux
Nlixtes >> que la discussion orale s'est
ouverte à la Cour d'Appel de Paris, où
il a été particulièrement agréable à
notre représentant d'enregi s trer les
appréc iations flatteuses dont étaient
accompagnées, des deux côtés de la
barre, les abondantes citations de nos
comptes rendus.
Il ne nous est pas moin s agréable
d'avoir eu à enregistrer à cette occasion
les hommages rendus à la Cour d'Appel
Mixte, 1'« une des In stitution s les plus
respectées du globe », a-t-on pu
observer à juste titre.
Nous analyserons aujourd 'hui la pre·
mière partie de la plaidoirie de Me
Pierre Masse, prononcée le 6 l'viars, en
suivant les grandes lignes de l'argumen·
tation développée et en reproduisant par
extraits littéraux les passages intéres·
sants de cette plaidoirie, tels qu'ils
résultent de la sténographi e judiciaire.
r ecueillie par l\1. Blu et, agréé par les
Tribuna ux de la Seine.
LA PLAIDO.l RIE DE Me PJERRE i'.lASSE
POUR LE CRÉDIT FoNC En EGYPTIEN.

Avec une ais ance et une simplicilé
so.urian tes, Me Pi erre Masse - qui ira
très lib rem en t, en confiance et course
g agnée, tout au long des troi s seules
heures qu'il s'est réservées (il dira lui·
même pourquoi il a ce sentiment) entre immédiatement dans le sujet.
Après avoir donné lecture in extenso
et san s commentaires du jugement du
31 Mai 1933, il indiqu e que cette affaire
de paiement en or se prés en te dans des
conditions toutes particulières.
Par suite de l'application, fait e bénévolement à leurs créances par le Crédit
Foncier Egyptien de l'exi sten ce d'un
« franc égyptien », considéré comme
di stinct du franc français, les obliga!aJ·
re s touchent à l'heure actu elle trois fois
la val eur du franc françai s d'avant·
guerre comme con trevaleur soit de
leurs coupons, soit de leurs titres. Ce
qu'ils réclament, c'est non pa s la différence entre le franc-papier et le franc·
or, mais, Louchant déjà trois fois envi·
ron le franc-papier, de to-ucher cinq fois
la valeur du franc actuel.
T elle est la physionomie spéciale du
débat., tel est en pleine cJart.é l'enjeu
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véritabl e du litige qu'on ne devra pas
oublier.
Me Pierre Masse détaille les trois sortes d'obligations foncières sans lots,
émises en 1898 à 3 1/2 0/0, en 1905 à
3 0/0, en 1908 à 4 0/0. Il analyse leurs
énonciations, avec lesquelles nos lecteurs sont familiarisés . Il note la clause-or sur les prospectus et les titres pour
le service de l'intérêt et le remboursement des obligations. Les lieux de paiement à l'étranger et en Egypte sont rappelés (Paris, Londres, Bruxelles, Genève et en Egypte ). Pour le remb_oursement de s titres, il n'est d'autre heu de
paiement qu'en Egypte. L'émission a eu
lieu en Egyp te.
Voil à le fait, les circonstances d'espèce. Le Comité de défense de l'Association Nationale des Porteurs, puis ses
membres ont assigné en demandant le
paiement en francs-or des coupons et
des titres échus.
Quelle a. été, quelle est aujourd'hui
la défense du Crédit Foncier Egyptien,
devant les Tribunaux français ? Elle
tient en quatre propositions que l'avocat
du Crédit Foncier Egyptien énonce comme suit:
« ... Nous avons r-épondu, Messieurs,
dit Mc Pierre Masse, et nous reprenons
ces conclusions devant la Cour:
« Que la stipulation d 'or qui est portée dan s les contrats correspond à une
garantie donnée contre la dévaluation
de la monnaie égyptienne et non pas
de la monnaie française,- je ne rappelle
cela que pour mémoire, la jurisprudence étant faite sur ce point;
« Que le franc visé dans nos écritures
et dans no s conventions était le franc
égypti en qui, à l'heure actuelle, et en
vertu des loi s d'ordre public égyptiennes, corresp ond à un franc d ' une nat.urr
particulièr e, compo.rtan t, d'ailleurs, u1r
taux plus élevé que le franc français;
<< Qu e la commune intention des parties a vo ulu qu'il y ait équilibre entre
les prêts hypothécaire s que nou s consenton s en Egypte et qui, à l'heure actu elle, sont libérés dans une monnaie lo cale, qui a été s tabilisée, rendue
libératoire par les firmans du Gouvernement Egyptien;
« Et, enfin, qu e nou s avons toujours
payé dans cette mo.nnaie égyptienne,
que ~l ous offrons et qu e nous payons
depui s le début de l'affaire et dès avant
le début de l'affaire, au profit d e nos
obligatai re s ... ».
Avant d' entrer dan s le côté technique
de l'affaire, le défenseur d e l'appelant
demande la p ermission d'expliqu er ce
qu'est le Crédit Foncier Egyptien et
dans qu ell es conditions il a été amené
à faire appel aux prêts d e ses obligataires.
Pour dépeindre le Crédit Foncier
Egyptien et son activité, Me Pierre l\Jasse
insistera avec une ég·ale vigueur sur sa
situation légale de société égyptienne,
purement égyptienne, et sur l·es attaches, l'influence, le concours de cerveaux et de capitaux français, qui,
surtout par la suite, ont marqué de leur
empreinte l'administration, la direction
et la vie même de cette grande institution.
Rattachement à 'Egypte: la société
est fondée par firman Khédivial, ses
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s tatuts so nt dans la form e égyptienne et
so umi s à la loi du pays, s on s iège est
en Egypte, so n activité est purement
lo cale (prêts fonci er s en Egypte) . Malgré le parrainage à l'origine d e troi s
Banques française s (Société Générale,
Crédit Lyo.nna is, Banque d 'Escompte de
Paris) , m algré l'appel à de s capitaux
étrangers, autant pour les actions que
pour les obligations, la société est purement égyptienne. Elle est so umi se aux
lois .et usages du pays et le point d e
départ de so n ex is tence a été un r esc rit
du Souyerain d'Egypte.
L e firman, les s tatuts so nt rapid em ent
analysés... Ils fixent le caractère de
l'in s titut. Me Pierre Masse note au pa ssage dan s les s tatuts la corrélation de s
emprunts et de s nrêts, la correspondance maxima établie entre les prêts
con senti s aux propriétaires égyptiens,
aux fellahs, et les emprunts à faire par
voie d'émission d'obligations (art. 1er et
art. 64 ).
Le paralléli sm e est absolu, dit-il.
L'art. 47 des statuts vise les annuités
de prêts, payables par les fellah s.
... Art. 117: « L'annuité est payable en
espèces, soit: livres égyptiennes, livres
s terling ou napoléon s d 'or »...
« Il est asse z touchant, Messieurs, continue Me Pierre Masse - dan s un
acte égyptien officiel, passé il y a quelque soixante ans, d e trouver cette mention du n apo léon d 'or qui était re sté e
imprimée, en quelque so rte, dan s l'esprit de s Egyptien s, par s uite du passage
fulgurant d e l'Empereur, alors Premier
Cons ul, e t d e constater que notre monnai e, so u s la form e du napoléon, est
en co r e co n sidéré e comme libératoire,
ou, en tou s cas, co.mme monnai e d e
compte en E gyp te, à l'égal des livres
égyptiennes ou de s livres sterling.
« J 8 li s ce passage, Me ssieurs, non
pas pour la curiosité hi s toriqu e du fait,
mais parce que, tout à l'h eure, nou s
a uron s à rechercher s' il existe un franc
égyptien, en tant qu e monnai e d e compte, e t que je m e p erm ettrai de rappeler
à la Cour que le franc égyptien existe s i
bi en que, dan s nos propre s s tatuts, rédigé s d'accord avec l'autorité gouvernem ental e, nou s voyon s le n apoléon d'or,
c'es t-à-dire le franc , figur er au m êm e
titre qu e la livre égyp ti en n e ou que la
livre s terling ».
Voil à la charte du Crédit Foncier
en 1880.
On montre.ra m aintenant la réunion
du ca pi tai initial (18 millions de francs,
fourni s par les banques fra n çaises ; 22
millions, fourni s par de s gro up es locaux). L a majorité à l'Assembl ée n 'é tait
donc pas françai se. La Cour verrait, tout
à l'heure, l'importan ce que la France a
prise plus tard a u sein du Crédit F oncier Egyptien. :Mais c'es t une influenc e
qui dépend uniqu em ent de la bonne
volonté d'une majorité é tran gère. La
m ajorité du Crédit Foncier Egyptien est
depui s cette époque resté e - les feuilles de prése nce le prouvent - entre
de s main s autres que les main s françaises. La participation françai se es t
néanmoin s considérable dans la proportion de 18 à 22, à l'époque de la réunion
du capital.
Au dossi er. est versée la plaquette
édictée en 1930 par le Crédit Foncier
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Egyptien à l'occasion de son cinquantenaire. La Cour y trouv era tou s r enseig-nements stati s tiqu es e t chiffres intéressan ts.
Le défen se ur de l' a ppelant dépeint
maintena nt le rôl e du Crédit Foncier
dan s l' éco nomie égyptienne, ses se rvices
rendu s à l'agriculture e t au pays, 10
milliard s d e prêts qui ont tran sformé
entièrement un pays qui, il y a 60 ou
70 ans, était encore un pays pauvre.
Au début, no s nationaux, dit J'avocat
du Crédit Foncier, n 'étaient r eprése ntés
au Con seil d 'Admini s tra tion qu e dan s la
proportion de 5 fr an çais pour 9 é trangers.
Le prestige, conservé par la France
en Egypte, « qu 'il nou s es t doux de
con s tater après tant d 'années d 'a bandon s po!~tique s », ajoute-t-il, l'effort fait
dan s ce pays si rich e pour le développem ent du pays et pour le prestige de
l'influence français e, devaient marquer
une prépondérance croissante de la participation françai se.
Il arriva alors que .M Caillaux, alors
in spec teur des finance 2, fut nommé Prés ident de 1909 à 19:l.3 et qu e cette Présidence, so utenue par une excellente politiqu e de crédit, amena peu à peu e t volontairement le Crédit Foncier Egyptien
non à dev enir un e affaire françai se, - il
est r es té spécifiquement un e affaire
égyp ti enn e, - mais tout au mo.jn s à utili ser trè s large m ent les se rvice s e t l'admini stra tion honn ête de s nationaux
franç ais. L a Présidence (qui a u d éb ut
était réservée à Haïdar Pacha, puis à
Chérif Pacha, e t à Blum Pacha) passe à
M. Caillaux (de 1909 à 1913), puis de 1913
à 1932 à M. Miriel - h omme tout à fait
éminent qui a joué un rôle de })re mi er
plan dan s les finances de l'Egyple et
m êm e dan s les financ es de 1a France,
- enfin à M. Vinc.enot, dign e s uccesse ur
de ses g rand s prédécesse urs fr a nçais . Le
Conseil comprend en 1930 (au ci nqu antenaire du Crédit Fonci er ) un e majorité
de Françai s (7 su r 13). Les per so nnalités les plu s illu s tres de la finan ce parisie nne y siègent; la dire c tion es t française (troi s fran çais, in specteurs des
finance s so nt à sa tête) .
De sorte qu e le Crédit Foncier se
prése nt e à la Cour, qui va le juger, comm e un e société, égypti enn e par sa nation a lité, pa r s on activité, par ses statuts,
par s on firm a n de cons ti tu ti on e t qui,
g râce à un e politique heureu se, s 'est
donnée volontairem en t (... mais peut
demain r enoncer à avoir ... ) un Conse il
d 'admini s tration e t. une direc tion d 'essence e t d 'in spi ration françai se.
L' avoca t d e l' ap p elant ouvre ici un e
par enthèse. P a r un e sé rie d 'allu sion s en
demi-teinte - qui créeront des «mouvements div ers » parmi les nombreux
porteurs s uivant les déb ats - H se demand era si ce pro cès p eut aboutir« pratiqu em ent», s' il a autre cho se qu'un
intérêt « académiqu e ».
A la Cour d e P aris il essayera d e montrer à d eux repris es avec un e g rande
légèreté de touches, a u co urs de cette
première partie du plaidoyer, que la
législation et la jurisprudence égyptienn e mixte r endraient san s exécution possible une décision éventu ell e de condamnation en or, - au surplus inap-
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plicable, parce qu'elle ruinerait une des
plus belles affaires françaises et le pays
d'Egypte lui-même par répercussion ...
Laissons parler la sténographie des
débats.
« Ainsi, Messieurs, - et ici, dit Me
Pierre Masse, j'ouvre une parenthèse,
- je ne peux pas m'empêcher de regretter un procès qui ne peut pas aboutir; car ce qu'on nous demande est
impossible, et la Société, si prospère
qu'elle ait été, sans même parler de la
crise qui atteint l'Egypte comme le
reste du monde entier, la Société, voulût-elle se soumettre à un arrêt de votre
Cour, ce serait la ruine immédiate et
le désastre pour une affaire qui est une
des plus belles affaires françaises, une
des plus honorables et une de celles
qui, au point de vue de notre prestige,
ont le plus grand renom.
cc Mais passons là-dessus, Messieurs,
et travaillons pour l'immortalité, discrète mais sûre, du Dalloz! C'est, je crois,
le seul but du présent procès; car si
nous ne travaillons pas pour le Dalloz,
je me demande ce que nous faisons ici,
et je suppose que mon confrère Montel
est trop au courant des affaires et que
l'Association pour qui il se présente les
connaît tro.p bien pour penser, une minute, que le présent procès puisse avoir
un résultat effectif quelconque, sinon,
s'il était poussé jusqu'au bout, un désastre qui serait terrible pour l'Egypte et
qui ne serait pas profitable au renom
français ».
La plaidoirie continue par le rappel
des services que le Crédit Foncier tout en préservant dans la plus large
mesure possible les intérêts dont il avait
la garde et qui sont les intérêts égyptiens - a rendus aux intérêts français.
Sa politique leur a été constamment
favorable, autant et plus peufrêtre que
ne le lui permettait le souci exclusivement égyptien de ses actionnaires et de
ses administrateurs.
Il prêtera - politique critiquée en
Egypte - 4 millions de livres égyptiennes en 1919 au Trésor français, il prorogera sa dette à l'échéance et acceptera
d'être pour partie remboursé en titres
de la Dette Egyptienne. Malgré des
avertissements nombreux, il refusera de
réaliser et de jeter sur le marché ses
francs, alors au pair après la guerre: il
perdra 150 millions de francs avec la
dévaluation.
Le Crédit Foncier essaie de concilier
les intérêts égyptiens, dont il a la garde,
et les sentiments que sa direction éprouve à l'égard de la France.
Quelles seraient les répercussions de
ce procès sur les porteurs français qu'on
prétend défendre ? Ce qu'on accordera
aux obligataires rétroagira immédiatement sur les actionnaires. La prime de
l'or à servir aux obligataires, il faudrait
qu'elle soit prise sur les bénéfices, le
ca pi tai, les réserves.
- Hausse des obligations, très bhm !
Mai s chute verticale et immédiate des
actions, sans aucun doute, dit Me Pierre Masse.
P eut-on alors dire que l'Association
défende même des intérêts français ?
Même pas, car la valeur des actions
appartenant à des Français et cotées en
Bourse représentait au début du procès
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700 millions de francs, tandis que la
valeur des obligations appartenant à des
Français représentait en valeur boursière 280 millions. On voit le résuHat du
procès au point de vue national: faire
tomber <ies actions de grande classe,
dont le portefeuille français détient une
somme beaucoup plus importante que
le capital obligataire français, qu'il
s'agirait de bonifier.
Enfin le Crédit Foncier ne pourrait
théoriquement satisfaire ses obligataires
qu'en relevant le taux de ses prêts de
5 0/0 à 8 0/0. Ce serait un tollé dans
toute la Vallée du Nil... et immédiatement le développement de la concurrence des sociétés étrangères.
De sorte que finalement dans ce procès personne ne gagne ! A supposer
que l'arrêt fut exécutable, les obligataires auraient devant eux une société ruinée. Les Français n'en bénéficieraient
pas, puisque les actions qu'ils possèdent, en bien plus grand nombre que
les obligations, tomberaient verticalement. On sait la préoccupation que ce
point de vue national a exercé sur les
auteurs et la jurisprudence des paiements en or.
Ce procès, si dangereux pour un
grand institut, si néfaste pour tous, s'il
était jugé contre lui, ce procès est-il du
moins justifié ? Pour le savoir, Me Masse examinera les conventions.
Toute la jurisprudence des paiementsor peut finalement se réduire à deux
principes, après qu'on a tant erré et
longuement tâtonné.
Premier principe: pour qu'on puisse
demander un paiement en or ou monnaie d'une nation étrangère, il faut
option de change et flux et reflux des
sommes prêtées et rendues par dessus
les frontières.
Second principe: il faut qu'il résulte
de la convention des parties qu'elles ont
entendu stipuler en telle ou telle monnaie, les tribunaux examinant les instruments de cette convention, en première ligne le prospectus, puis les titres
et en général tous les indices, toutes
les présomptions.
Me Pierre Masse analyse alo.rs le libellé des obligations en litige: obligations
en francs, dont l'intérêt est payable en
or sur diverses places, parfois avec renvoi à la livre sterling à une parité de
25,20. Aucune place n'est déterminée
pour le remboursement sur les titres.
Mais, d'une part, les titres précisent
qu'il s'agit d'obligations foncières; d'autre part, qu'aux termes de l'art. 64 des
statuts, reproduit sur les titres, il doit
y avoir équivalence entre les emprunts
faits sur le marché par le Crédit Foncier Egyptien et les prêts consentis par
lui aux propriétaires égyptiens.
Il rappelle que les coupons et les
amortissements depuis la conclusion des
emprunts sont payés en «francs égyptiens », c'est-à-dire en une monnaie de
compte, représentant pour chaque franc
P.T. 3,8575. De telle sorte que, sauf les
fluctuations de la livre égyptienne, qui
suit les fluctuations de la livre anglaise, les porteurs reçoivent trois fois le
montant des francs inscrits sur leurs
coupons, donc pour 12 francs 50, 37
francs 50 effectifs d'aujourd'hui.
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Le Décret égyptien du 2 Août 19H sur
le cours forcé est alors lu à la barre:
et analysé; il est rapproché du décret
français sur le cours forcé. Décret anodin, qui passa inaperçu à l'époque: l'Egypte était entraînée dans le sillage politique de l'Angleterre. La livre égyptienne était liée à la li v re sterling.
Reine incontestée longtemps, celle-ci
n'était-elle pas restée, pendant la guerre et longtemps après, une monnaie
d'or ? En sorte que - y eut-il ou non
cours forcé, - il importait peu aux
obligataires, qui avaient toute satisfaction, du point de vue égyptien.
Vint l'abandon du gold standard par
l'Angleterre en 1931: la livre égyptien·
ne, gagée non sur l'or effectif, mais sur
les titres, les bons et les monnaies anglaises, trébucha à son tour et suivit la
même courbe que la livre anglaise, qui
constituait sa couverture. Elle fut et
resta dévaluée avec elle.
Le Crédit Foncier Egyptien continua
à payer à la parité des billets égyptiens.
Il s'ensuivit qu'au lieu de recevoir cinq
fois, comme au temps où la livre était
une monnaie d'or, le montant de leurs
coupons en francs, les porteurs fran·
çais n'ont plus reçu que trois fo-is ou
trois et demi, suivant les époques, la
valeur des coupons. De là naquit l'irritation de quelques-uns d'abord et ensuite le procès dont la Cour est saisie. Le
Crédit Foncier Egyptien, suivant les
grandes traditions de l'Inspection des
Finances, régla, en acceptant les réserves des porteurs, en raison du procès.
... Il y a une question théorique à
résoudre, mais il n'y a pas d'animosité,
dit le défenseur du Crédit Foncier 1
Saluant ses adversaires intimés, Me
Pierre Masse y voit « non des spécula·
teurs de bas étage » - souvent rencon·
trés et stigmatisés dans ces sortes de
procès, - mais « des adversaires de la
meilleure qualité ».
C'est dans cette atmosphère courtoise
d'une discussion d'idées que ce procès
très spécial doit être examiné en luimême.
Rappelant les conclusions célèbres de
l'ancien Avo.cat Général Dreyfus qu'on peut invoquer sans paraître flatter - puisque le Premier Président Eu·
gène Dreyfus ne siège pas dans l'affaire,
Me Masse rappelle que la notion domi·
nante est celle de la recherche de J'in·
tention des parties et le respect des
lois d'ordre public qui régissent. de fa·
çon étroite la matière de la monnaie.
Il y a deux questions distinctes à ce
procès. D'abord une discussion sur la
monnaie de paiement: le Crédit Foncier
doit-il des francs-or.de Germinal ou des
fran cs dits « égyptiens ? » En second
lieu, la commune intention des parties
n'a-t-elle pas été de maintenir un rap·
port statutaire invariable et accepté en·
tre le montant des emprunts et le mon·
tant des prêts ?
La première seule de ces questions a
été développée, mais non épuisée, à l'au·
dience du 6 Mars dernier, dont nous
rendons compte aujourd'hui.
Me Pierre Masse a entrepris de dé·
montrer d'une part qu'il existe un franc
égyptien, d'autre part que ce franc égyp·
tien sert constamment ou fréquemment
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en Egypte comme monnaie de compte;
enfin que c'est en « francs égyptiens »
et par préférence en « francs égyptiens »
que les parties ont conclu leur traité.
La première proposition est décomposée: il s'agit tout d 'abord bien d'obligations « franc s »: la livre n 'intervient
parfois qu'à un e parité fixe, la parité du
fran c de l'époque. La monnaie de base
du con trat, c'est le franc. La stipulation
de::: li eux de paiement pour les coupons
comp orte un e pure option de place: s'il
y avaiL op tion d e change, ces mêm es
plac e:J seraient chargées de l'amortissement, bien plus important que le pai ement. du coupon. Or il n 'y a ni option de
place ni de ch ange pour l'amortissement ; c t la livre n 'intervient que comme monnaie subordonnée .
Le Jnmc en question est-il le franc de
France ou la monnaie de compte, en
usage en Egypte, s ous la d énomination
de « franc égyptien » ?
«Ce lle dénomination, l\Iessieurs, obserYe Me Pierre Masse, - a d e quoi
vous ~ urprendr e a u premier abord. « L e
franc égyptien » ! Qu'est-ce que cette
monnai e ? Qui l'a v u e ? Comn1.ent es telle employée dans un pays qui est s oumis, à l'heure actu elle et d epui s de longues années à l'influence an g laise, dont
la monn aie s'appelle elle-même la livre,
encore qu'elle ne coïncide pas exactement avec la livre anglaise, qui a un
gouvernement national, c'est entendu,
mais é troitement contrôlé par les Anglais ? Comment peut-il être que stion
d'une monnai e, qui n e serait pas la monnaie française et qui, cependant, ser ait
dénommée « franc » et qui aurait son
cours propre, s ous la dénomination de
<<franc égyptien » ? ».
Pou r dissiper cet étonnement, l\ile
Pierre 1\'I asse, san s prétendre faire un
cours d' hi stoire, de géographie ou de
civilisation, - le temps n 'es t plus aux
digressions et aux longueurs, dit-il, fera appel aux ci.rconstances politiques
et hi storiques spéciales de l'Egypte.
Il brossera à larges tra its l'his toire de
ce pays « couloir d'invasions » séculaire .. La monnaie locale est peu abondante, à cau se d e l'inten sité du commerce
extérieur. Les civilisation s se superposent (gr ecque, romaine, arabique, turque, anglaise). L a plaine du Nil est composée d 'alluvions superposés: de même
il y a eu des monnaies succes s ives, qui
sont re stées en u sage dans le pays, avec
une persistance et une forc e d'échange
d'autant plu s grande que l'influence et
le prestige des pays intéressés était plus
considérable.
.\l e verra-t-on pas mêm e, presque d ans
la même vallée, en tous cas dan s un
pays regardant sur la même vallée, d es
thalers de Marie-Thérèse con tin u er à
servir aux Ethiopien s ?
Ainsi en fut-il de s franc s français,
des napoléons d'or en Egypte. Ils ont
survécu à B ·onaparte. Celui-ci fut le premier à créer l'Hôtel d es Monnaies à Alexandrie. La longue influence françai se
en Egypte, l'importance des intérêts
commerciaux et financiers de la France fait que le franc continue à servir de
monnaie de compte et que même, pour
la commodië de ces comptes, on a été
amené à étlblir un rapport entre le
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fran c, monnai e de compte égyp tienn e qu'il a fallu « stabiliser » pour les co nversions nécessaires d an s les affaires et la monnai e égyptienne m êm e.
« Ce franc égyp ti en, qu'on a mi s, vous
allez le voir, à la parité d'une m onnaie
égyptienne, ce franc - dit Me Pierre
Masse - s'est trouvé décroché du franc
franç ais ; il n'a plus s u•i vi les fluctu ations
d e notre franc, il s'es t tran sformé en une
monn aie de compte égyptienn e, pa rce
qu e, né sou s la forme du franc, ayant
gardé l'origine français e et ayant, en
qu elque sorte, perdu l' accent français,
ayant perdu presque le so uvenir d e ses
origines, assimilé à un e monnaie égypti enn e, il n' a plu s pris ..son cours en
Fran ce (laissons de côté l'époque où toutes les monnai es ou à p eu près étaient
d es monnaie s-or), il n 'a plus trouvé son
aliment dan s la monnai e françai se, mais
il s'es t trouv é en quelque so rte accroché
au ch ar d 'u n e monnaie égyptienn e. Et
on a eu ce spec tacle d' un fr anc, qui é tait
un franc deven u égypti en, dont la valeur
variail s uivant les destinées d e la monnai e égypti enn e, m ais qui n 'avait avec
le fr anc fran çais de commun qu e le nom
et les s ouven irs hi s toriqu es, auxqu els j c
faisais allusion tout à l'h eure.
« Ce franc , n é françai s, demi -na turalisé égyp ti en, dépaysé en Egyple, a toujou rs été reconnu co mme monnaie de
compte s ; il l' est par la législation égypti enn e, par la jurisprudence égyptienn e
et par la jurisprud enc e française ».
Pour le démontrer, M e Pierre Masse
citera l'art. 49 du Code d e Commerce
Mixte, qui « dans un pays o.ù la monn aie es t la livre, appelle à s on seco ur s
une monnaie française par le n om ». Il
insis tera s urtout sur la jurisprudence
d e la Co ur Mixte d'Al exa ndri e, - « la
plus haut e autorité judiciaire elu pays »
- qui a r eco nnu l'exis ten ce d'un franc
typiqu ement égyptien comme monnaie
d e comp te, a dmi se à la parité avec la
monnai e égypLienne.
Du point d e vue n a tional égyp Li en , il
y a clone un franc égyp ti en, qui a droit
d e cité dan s le Code de Comm erc e de
ce pays ; les s ta tuts elu Crédit F oncier
visaient déjà les napoléon s d'or comme
un e monnai e vivante à l' égal d e la livre
s terling ou de la livre égyptienn e. La
coutume commerciale de l'u sage de cc
fran c est si hi en établie qu e la Cour Mixte d 'Al exandri e a reconnu dans d e grande s a ffa ires l'exis tence de cc fr an c, monn a ie d e compte, typiqu ement égyp ti enn e.
C'es t éllors la revue de s gra nd ::: arrê ls
mixtes (a rrêts Héliopoli s et arrêt Suez
du !1: Juin 1925, notamment ). A défaut
d'indica tion s contraires, quand d es obligation s ont été émises par un e s ociété
égyptienne, la Cour d 'Alexandri e es time
qu'il n e peut s'agir que de franc s égy ptien s et non d e franc s b elges ou fran<:ais. alors qu'il s'agit d'un néqo cium
]uris égypti en . , .
,
., ,
De s orte qu e, s agi ssant dun e socw te
égyptien n e, contractan t en Egy_pte, ,ém ettant en vertu de s tatuts, confirmes par
un firman égyptien, a~.-a nt son siège social au Caire, n e pouvant exerc-er que
dan s les limites elu Ro yaume Egyp ti en ,
en principe, toute s tipulation d e fran cs
n e peut porter que s ur des « francs
égypti en s» . L es rembourse m ents , par

9

exemple, qui n e peu vent être fa its qu'en
Egypte pour les 3 1/ 2 0 / 0 et pour les
4 0 /0, n e peuvent être faits qu'en« fr ancs
égyptien s ».Au surplus, l'Egypte n 'ayant
jamais fait partie de l'U nion Latine, c'est
de francs spécifiquement égyptien s, en
principe, qu'il s'agit dan s les rapports
entre le s obligataires et la société.
L a jurisprudence françai se a, elle auss i, e u à co nn aîtr e de l' exis tence particulièr e et curi eu se de ce « franc d'Egyp te » .
Dan s l' affaire Suez, le Subslitut Frémicourt dan s ses co nclu sion s, le jugement Servin à la Seine ont distingué ce
fr a nc cl'Egypte du fr anc français, e t l'ont
consacré .
Quelle es t à l'heure ac tu elle la i tu atian d e ce fran c égyptien ?
En 1881, la li vre ég-yptienn e es t é tablie co mme unité monétaire effec tive
en Egyp lc. L e 2 Août 19111:, cours forcé
égyptien, crui donne forc e lib ératoire au
billet d e la Ba nque cl'Egypte à l'instar
d e l'or et à sa parité.
Enfin , Décre t du 2 Mai 1933 du Roi
F ou ad 1er d'Egypte, que la Cour doit
co nn altr e. Me l\la sse en donne lec ture
e t le commen le.
La Cour vo it qu 'en 1935, le So u ve rain rcco nn alt lui-m êm e l'exis ten ce du
« fra nc égyptien », puis qu e pour r endre san s effets les cla u ses-or, il vise à
la fois la monnaie ayant cours légal en
Egyp tc, la livre s terling, le franc, et la
livre Lu rqu e.
Ain si le Roy aume E gyp tien est à l'heur e actu elle so u s l'empire d' un e législation analog u e à la législation américa in e, plaide Mc Pi erre Masse. Non se ul em ent il y a co urs forcé, mais il y a nulli lé d e la cla use-or, m êm e dans les conv entions internationales. Il y a interdiction d 'exécuter ces clauses-or, tout au
moin s s ur le territoire du Royaume
d ' Egypte.
Que lle au e s oit donc la soluti on que
la Cour de P a ri s sera am enée à prendre - l\Je Pi erre Masse revient par ce
b ia is a u r és ulta t «pra tiqu e» du procès
d e Paris - elle se trouvera en présenc e
de cette situation particulière, ·e t non pas
é tonnante du res te, qu e l'arrêt qu'elle
rendra « se heurtera du point de vue
égypti en, du point d e vu e de l' exequatu r, du point de vu e de l' exéc ution, à
un e impos::; ibilité radi cale d'exécution »,
pu i:::cru 'a ux term es de la législation
égyptienn e a u cun con tra t, fût-il d'ordre
intern a tion al, n e peut n lus, à l'heure actu elle e t r é tr oac tiv em ent, co m porter un e
ela use-or, qui soit ex éc utab le.
C'es t s u r ces réflexions dé sab u sées,
tou ch ant la vani té d' un arrêt éventu el
de condamnation en or, que Me Pierre
lVIassc a. la issé les mag is trats, aprè s un e
h eure et demie d e plaidoirie à l'a udi ence elu 6 Mars d erni er.
Sa p la idoirie pour le Crédit F oncier
s'es t poursuivie et ach evée le 13 Mars.
Nou s en r endron s compte, s itôt que nou s
en a uron s reçu la r elation de notre correspond ant, co mme nou s le ferons, avec
le m êm e so uci d'information , pour la
défense s outenue par Me Montel au nom
d es porteurs et pour les co n clus ion s
elu 1\'Iini :o:tère Public et l' arrêt de la Cour.
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jDJUOICATIONS PRONONC-EES.
Au Tribunal du Caire.
Awlicnce du 11 Mars 1936.
- 13 ldr. e t 16 sah. sis à Abouxah , Murk a z Ebch away (Fayoum), a djugés ù Abcl el
M outgnlli .\ho ul Ela, r·n l ' cx p1 · op rral r~ lll
:M oï se FnntiH:tt L cvv <· . •\IJcla ll a A IJOII! l•.la
Abele! .\1 , a u prix li'<~ L.E. 70; fnJis L.E. 3.
- 2GO fPcl. et J2 sn h. si s ù B tlSlll , Mul'k ti Z
:\bn o ub (.\ ss io ul ), a cljugt; ::; <1. l; ü i~Jil c\khllOUkh Fan on s, cH la vl::'n1e \ 'O iunlane poursuivie pnr Th e; Mo1 ·! guge C _\. ur Egypt, uu
prix d e LE. :liOO; Jn1i::; L.E. 1:3,>3~0 mill.
- ·1;2 f<·<l. , \l J-\ iJ·. d K sn l1 . si::; ù D elgn,
Mar'k az l>c·imut (.\ ::; si <llll ), <Hijltg<··s , ::; ur surc n ch (·H·, il .\JJckl _\ ziz lln dt<.;JII H u mw a d,
en l 'e x pr-qpri a tion Egyp1i<JJt Euginceril:g
StorPs <·. H o irs Abclel H <-ll1t1Hlll H ussan em
El FtUTu, n n p ri x d e LE. -130; f ra i s L.E . 7G
et 05:-i Jnill.
13 f c d. , 11 ki r. ct ·1:2 sD lt. sis ù Gar abi e, 1\LIJ'ktlz l k tti-M nw r (Mini eh ), a cljiLgC:'s, slll' sllt'l'ttc lt (·n·, ù JIJrtthint l\luhmnccl
T ollH1 . r· 11 l 'cxpr-n pr ·iill iu11 H aJmJin Jsanc L c·ch aa <· . .\loll <.IIIJ (·tl JVI o iiUII H' cl TolLa, uu prix
de J ,_ E. (iüû; fr <l i::; 1.. R 71i,05G mi ll.
- ':!. f c <l. i11<l. d<~lls :l r, ·(L, J!) kir. et 8 snh.,
sis ù Dc-.J ti -Mu zill' Mini(~ lt ) , ucljugés, ::;,m· s ul ï_o nclü·J·(•, i 1 Z<~ki :\lu1 ·s i ll<t11 H1cln, en l' cxpropri nliclll 1\luliiiJ IIC'd Hil :~::;u n El 1\.lwza i c .
Jl)l·ahilll y,,,, ~, sd ~nl r imu .rt. ii U pr ·ix de LE.
:!80; fl< 1i s 1,, 1<:. .:?~, (;!)() Ill i Il.
;3 f, •cl. , \l kiL ct tl sull. sis ù l'ùlZl d
Aly, Marl<m: T ïtltla (Gui1·guclr) , n cljng é·s , S ll l '
surenchl.·re. i1 .\hcl cl E n d or "\llJJ 1C' d Abd cl
H ehim , on l'c~ :xp t·<,l)]'in li o n Th e EngineCJ·iug
Cy of Eg_vpl l ' . . \I H!c l o\ l AlJdnl l û, Li ll 1>1'1:\. d e
L.E. 1-00; Jm :s I .. E. G0, 12::> llliiJ.
12 f<'d .. :J kir. c t Hi sa lt. s is ù .\c :lill10U!l (1\Jl'n()tlficlt), ncljl! g (·s, S lll' su rc n ch(· r e, ù l n j)lllll'Slli\ :1nl e, ('ll l'<'xprupr·i n !ic) Jl
Th e L a ncl Bank of Egypt c:. Mult n li1C:cl SuJeimnn El Hnltl·li , n u pr i x d e L. E. 720;
Jra i s 1.. E. GO. :-\30 llli 11.
- G l' l'cl.. 2 ki1 ·. d 2 ::;u ll. si::; iL h n fr linssan ~uad, ·Mn rknz Toul·J1 i Gn liL;ubiL'h ), adjugés, ::; 111' surcn (·h è·n;, <\ AlJcld Llulilll Mohanw(l .\IJd r-· l lL1di Z u uz <.w, en l' l'x pnJprw ti o ll l!·l.·n " ~ . i\l<t\Tl<li s r: . l111mn ,\l y Snnd ,
au pr ix d e LE. 1:?0; Jrui::; LE. GG,G;JO 111ill.
- i fecL , fol J.;it ·. et 20 Stlh. s is iL 1\ om El
N om·, !\lnl'i-\[IZ n,··ba (J3 éni-S()ud), n cljugt' S,
sur sltJ' C tu · lt l.~ r- r· , il. l\.fegul'lli AlJd el Snyecl
Youss c·f, ('Jl l 'c• xpl·upl ·i a tiull flnu,- n Com tt! Cl'ci a l c lluli n11 n p e1·l 'Eg i1l o c. Xl ? ;\hcl alla J\ l~r
El AltYv <lle l ! :1::;, LILL lJJ·ix cl c J .. E. t:IK; Ju.tis
L. K :! 1. HGO 111 i Il.
10 reel. d :20 J.;ir. sis ü Nc t1a. Mm·l\<u:
BL'hil (Jk,ni-Son ef:, ncl j ngt' S, sur Slti·en cl t0I·e,
ù Ml'g'll <: lli .\ bdel Sa_\'<'d Yuu ss c·f, on l 'cxpropri<tliun Bnn <·n COl illl1 l'l'l:inl f' l1 ali a n a p or
l'Egill o l' . .\1\' .\l >(litll<t !\l y El .\ln.v al d Cls ,
n·u p1·ix de L.E . liU ; fn1i s L.K 2G,i'F;;) mill.
- 23 fcd .. J l ki1 ·. c t 20 sn h . ::;is ù A chlim
v.r a Tù1fr El Snlnllti n, 1\'l<u·kaz l': on osu a (1\U·JlOitfiPh ). ndjug<'•::-:, sllr suJ ·<·n ch ('l'l', il :\J i lï
i\l)cl<ol h t·· ,·illl <'1 .\IJd ,·l l\lc'•g llirl .\l JCl cl ,\l
J{ a lllill ', t' JI 1' <' '\]>rnpt ·i<tli()ll Tlt t.· 1 n ttcl B ruil..:.
o f Egnd r. ( :ï tll tr· J·in c _\ll gt•lf,pnlllo d Cls ,
a 11 p1·i x clc I .. E . :? 1:.>0: fn1i :~ I .. E. xq,'l-1;) m ill.
- lU 1'<·<1.. :~ kir ·. <·1 ;!() sélli. ~i::-: ù ( ;h nmrill C' . :\h11·km~ l\'k u<Htf (M0nuufïeh ). n rljngt-.s,
sur su1·en clli ·n:, ù MnJwrn ed Si(l _\llnwd
Ew e(lil, Cll l 'e;q )J'()]>J'iilliull Th e l ,n nd nnllk
o f Eg.vpt r·. Al_v Hnglwh El Malki. nu prix
d e LE. !H-00; Jrnis L.E. 77,800 n1ill.
- 7 l<il'. et 1 Z snh. sis ù T o ukh , M arkûz
M allao ni (:\ ssio1I! ), n rljtlg<''s. s nr sul'(; n ch èr e, ù. Mahrn o u(l S(·if Abclcl Nasser , en l' c xpropl·iafion D . .J. Cm ·alli c. L. H a nol< a ès q. ,
au prix de LE. 10; frais L.E. 8, 710 milL

- 17 kir. et 2 sn h . in(l. d ~1.11 s 21- kir. pm·
i11cl. cl n1t s li f ed. , 1~ kil'. c t 12 sCih., sis ù
1\l enchat Seif El l\'asr pa ell a Moh um ed, a djugés, s ur surenchère, ù 1\: DIIt d Amin M os tnfa e t 'Youss ef Alv Su11di, en l' expropri a lion D. J . Cm·D lli.< :. L. Hnnoka 0sq., nu
prix d e L.E. 670; fr a i s LE. 11,500 m ill.
- Un e pnrt d e ~ kit ·. c t 7 sah. sur 2 1 kir.
incl. d ons tll1 1L'n ·n in sis ù H él ounn, 50 rue
Most a f n pn('ll/1 Faltm~ - , de ·10000 ~n2 , a cljug'l'P-, sur sun·n ('])(·r-r, nu puur sm\<înt, . en
J' cxpropriut io ll Sil tHI.II 1\los:-:;(· r·i c. Cllnf1k a
H a n em Al)(l a JI ~I d ct s, a u pl'ix d e T..E. 190;
Jrn i s L.E. 21-,1-33 mill.
- 93 f r· cl. , 5 kir. e L 1- sa l1. sis i\ Sa ncla.fn
El Far, Mnrka z Ikni-Maw r •,'V fini elJ ), n d:i llg"t'- s, sur surelJ Cht•J ·e, ù. l a Bnnq_ne Misr,
t~ n 1'expropriation Mich el h ey Sapnel & Co.
~~. Ho irs 1bn ll1i111 M oh nmc d Sen ·i El Di ne.
nu pr-ix d e LE . HH-GO; frai s L .E. 1~H et
-13;) mi Il.
1() f ecL, 7 kir. ct 1 sah. sis h Aghour
E l 1\:ohra, 1\[nrl~nz Ga li o ub (Gnlionbieh), a djugés, sut' surench ère, ù Aziz Bahnri, en
l' cxpr'opri n l iun H. S. C. H czzo s fils c. N~î 
l Hio uin Al y EJ Clwrhngut et Cts , nu p n x
d e LE. 1375; fmis L. E. :1/,235 mill.

FAILLITES ET CONCORDATS
Tribunal d'Alexandrie.
Juge-Commissa ire: M. ANT. R. I(ELDANY BEY.

Réunions du 17 Mars 19.36.
FAILLITES EN COURS.
llag 'foustafa Ibrahim. Synd . B érnnger.
E l n t cl ·union proclnm é. H en v . d ev. T r ib. au
2 :~ . :~ . ::3G pour n om in. synd. uni o n .
H. S. Hanna eL Abdo. Svnd. B ércl nger.
1.t~ sync!. es t nu l or·isé ù. co n~sentir ü l a Dam e Se l! El Ba In cl Molt<lml'd H egazi l a ' ' enl e el u 3 f c d . ct 7 ki r . s is it M assll a l a, pour
L.l•:. 101 ,750 mi ll. D,·ux créances a.ctives
o nl é t(~ adjugées ù la D a m e H endnoui a Aly
.\nwr pour l •. E. 190 el <'t Ahmed Youn ès
Souccn r , pour L. E. -103, ]c tout sauf homo].
p <H' l e Trib.
noulos Houfail. Sy11d.
T él émat
bey .
HI'IIV. <lU 5.5.3() pour vér . cr. et co n c .
Samy Sabba!lh. Synd. Té lémn t b ey . R env.
n u ;).3. 3G pou r vér. c r . c t con c .
n. S. Mo'hamcd et Khalil MoursL Synd .
T é lém nt bey. Rcnv. n u 28.4.36 pour rend.
c11mpl cs :-;ynd .
:\fohamod Abdel llamid El Fiki. Synd.
Tél ém n L L e syncl. es t 8 ulorisé à Rccepter
l 'o ffr e d 'ach fl t d es march. et ag enc. du
fcmds dn corn . f a it e pnr Ahm ed Choucri,
pour L. E. RO.
Abdel Aziz Mo'lul.mC'd. Synd . Servilii.
H cnv. nu 21.4.36 pour vér. c r. et con c.
Abdt'l Haour Khallaf. Synd. Auritano .
I\t~ IJV. au 3.3.86 pour , -ér. cr. et con c.
H. S . i\lbt'J'L Alby cl Co. Synd. Auril ano.
H c nv. a u 21.4-.36 pour vér. cr . e t con c .
H.. S. Tane1·ed Zammit Son & Co. Synd.
Mnthius. H cnv. au 12.S.36 pour v ér . cr. et
co n e.
H. S. F. Mmw.co & Co. Synd. M a thi as .
H cnv. nu 14.4-.36 pour vér. cr. et conc .
H. S. Napoléon Cam·o el Fils. Synd. Mathi as . R<·llv. Gu 7.4. 36 pour vente 5 ch al and s d e I n flott e mnritimc.
Anis Fm·ès. Synd. Mathias. Conc. voté:
20 % en 8 t ermes trimestr. égaux, le 1er

éc h én.n l 6 moi s après J' h ornol., avec l a ganl tlli e d'I sm n iJ Aly El Arini, propr., loc.,
dom. à :\.lex. , 1 ru e T er sana.
Succ«'~·S ('HI'S lbr·ahim Achout·. Sy nd. Malhi us. R env. a u 31.3.36 pour v ér. cr. et
C<lTl C.

Ibrahim lbt·ahim Selima. Synd. M eguerdi Lchi u n. R env. au 7.4.36 pour vér . cr. et
con c.
Ahmed Hassan Arafa. Synd. Zn cnraropoulo. R e11d. co mptes exécuté.
:VIo'hamed Ahmeù Diab. Syncl. Amitano.
L ec Lut'e rnpp. synd . prov. Bilan de r éalisa tion: Pn ssif L.E. 802. Actif L.E. 500. Le
synd. co n clu! tL l a banq. simple . R env. dev.
Trib. au 23.3.3G pour nomin. synd . défin.

JOURNAL OFFICIEL.
.'io n?. muirc du No . 26 ân 16 Mm ·s 1936.
D écret rncllaHt en applicn l ion l a prorogati on d e l' acconl comn1crciAl provisoire du
7 Juin lD30 entre Je H o.v a ume d'Egypte et
J0 Hoyn um c-l.lli d e Grnnde-Bretagne et
d c; 1' lr 1un cl e dn No nl.
l X'c r·c l llt PI1unt en nppli c.•J !ilill la proroga1iull (] C l 'accord CCJI1l lri Cl T iül [! l 'UVJSOife
t•itll·•· 1<· 1\o_va urn e d'Eg_yplc ct l e CouverllC' Ilt <' Jll cl < ~ Snors l nt l ·: it·c-a nu d u 28 Juillet
1 D>~O.
n~:~c- n~ t

11W IIant en appli cnlion l 'accord cornIn c n<ul pmvi::;oire erd re l'Egy pte et la
Ho1rmanie, signl' l e JG Janvi er l93G.

JV· c r ct p ol'i n 11t nomin a ti on de d eu x Inspec(<:~ Lil·s

Gb1éranx

n u l\tli1t i81 ère

de l'Inté-

ri eur.
D é~c: r et

lt·èmsf ér a nt 1\f. ·le Juge Sverre Dnehli
dtl Trilnmnl Mixt e cl e premi ère instance
d e :M nn sourn h ù ce lui cl'Al exan cll·ie.

Dc\ ::t-ct portant nomination d'un Commissaire-Direct eur ù ln Ca iss e de l a Dette
PnLliqu c.
An·C·Ié 11orl ant in st ituti on d ' un Comité Permnu ent ù l'Administrati on d e l 'Hygiène
Publ.ique en vu e d e comb a ttr e l a lur·berc ulnse pulmonai re .
Arrï\l <'·s
cl n n ::;
_\JTc\h '~

consl a tunt l 'é·piclém ie
<·cr l n in s villages .

de typhus

elu G o 1tvernora t

clti Caire rapport ant l'nn·êté c1L1 Gouvernorat parlant int erdi ctio n elu p as sage d es véh icules de
tran sport trainés pm· d es an i mau:\ sur le
pont d ' H éliopolis.

A rTêté d e l a Moudiri eh d e B éhéra i nterdisnnt cl e prendre l es balayures de la ville
d e Hnsett e.
Arrêk cl e l a M o udiri eh d e CharU eh sur
l ' i rllrod u ction d es viündes d ans la ville
d e Min'i ell El I<mnh.

En supplrJm ent:
Miuis1lèt·c des Fjnances. Administration
d es Conh·ibuti ons Direc tes. - Saisies administrativ es.

Voit· iL la suite des annonces Je tirage
des obligations à lots du Crédit Foncier
Egyptien.
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ANNONCES LÉGALES ET JUDICIAIRES

Les annonces légales et judiciaires sont reçues
aux Bureaux du «Journal des Tribunaux Mixtes»:
à Alexandrie, 3, rue de la Gare du Caire,
au Caire, 27, rue Soliman Pacha,
à Mansourah, rue Albert-Fadel,
à Port·Saïd, rue Abdel Monem,
t ous les j ours de 9 h. à midi (sauf les Dimanches)
et de 4 à 5 h. p.m. (sauf les Samedis et Dimanches).
(HORAIRE D'HIVER),
Les numéros justificatifs et les placards peuvent être retirés aux mêmes heures, dès le lendemain d e la publication, sur présentation du
récépissé provisoire de dépôt.

OÉPOTS DE CAHIERS
DES CIIARGES
Tribunal d'Alexandrie.
Suivant procès-verbal du 9 Mars i~36.
Par la S ociété anonyme Commerctale
et Finan ciè r e d 'Egypte, ayant siège à
Alexan drie, 19 rue Nubar Pacha.
Contre le Sieur Hag Aly Os man, fils
de Aly, d e Os man, propriétaire, local,
demeu rant 18 rue Chéops, à Alexandrie.
Objet de la vente: une mai s on de l a
superfie ie d e 159 p.c. 63 cm., s ise à Karmouz, r ue Chéop s, No. 18, compo s ée d e
deux magas ins au rez-de-cha u ssée et d e
deux étages supérieurs .
Mise à prix: L.E. 600 outre les frai s .
Alexandri e, le 20 Mars 1936.
Pour la poursuivante,
919-A-899.
Dr. G. Saléria n-Saugy.
SuiY ~n t J)rocès-verbal du 3 Février
1936, No. 364/ 61e A.J.
Par J\Ioha m e d Effendi Abd el F a ttah,
!ils d'Ahdel Fattah, petit-fils d e Mohamed Cll<t lto u t, e ntrepreneur, s uj e t égyptien, n 6 et domicilié à El Goddab a h,
distri c t cl e K a fr El Zaya t (Gh a rbieh ), e t
élisant ~.lomi c ile à Alexa ndri e en l'étude
de Me Sélim Antoine, avocat à la Cour.
Contre : Cheikh Mohamed Ibrahim El
Tahan, Kh alil Ibrahim El Tahan, Adila
<lite au ~ ~i Amina Ibrahim El T a han, tou s
les troi s enfants de fe u Ibrahim El T ahan, petits-enfa nts de feu Khalil El Tahan et pris en leur qualité d e seuls et
uniques h éri tie r s de leur sus dit père fe u
Ibrahirn E l T a han; Om El Hanna El
Chorbagu i El Sayed Khadre, fill e d ' El
Chorbagu i, pe tite-fille d ' El Sayed Khadre et veuve de feu Abd a lla El T a h a n.
Tous les s u s nommé s proprié ta ires,
égyptien s. domicili és au village d e K a fr
Bouline. :\Iark a z Kon1 Hamada (Béh éra), les prem ie r s e t la dite Dame Om El
Hanna El Chorb a gui pris en leur qualité de seu ls e t uniques h ériti er s d e
leur frèr e e t mari feu Abdalla Effendi
El Tahan. fi ls d e fe u Ibrahim El T a han ,
petit-fils d e feu Khalil El Tah a n, ci-devant prop r ié ta ire, sujet égyptien, domicilié à F ay oum, tous les quatre pris en
leur qualité de débiteurs expropriés .
Objet de la vente:
7 fedd an s, 5 kirats et 23 s ahmes si s
à Kafr Bouline, district de Kom Hamada (Béhér a ), détaillés et délimité s dans
le dit Cah ier des Charges.

Les anno nces remises jusqu'au Mardi de chaque
semaine peuv ent para ître dans le numéro du
Jeudi suivant.
Celles remises jusqu'au Jeudi peuvent paraître
d a ns le numéro du Samedi suivant.
Celles remises jusqu'au Samedi peuvent paraître
d a ns le numé ro du Mardi suivant.
Cependant pour é v iter tous retards, les intéress és sont instamment priés de bien vouloir remettre les textes de leurs annonces le plus tôt
possible, et de préfé rence les Lundi, Mercredi et
Vendredi matin de chaque semaine.
Les annonces qui nous sont remises trop tard
pour pouvoir paraître dans les délais légaux ne
seront publiées, le cas échéant, que sous l'exclusive responsabilité des annonciers.

Saisis p a r p r ocès-ve rb a l d es hui ss ie r s
S cia lom et Klun d es 20 et 22 M a r s 1928,
tra n sc rits a u Burea u d es Hyp o th èqu es
du T r ibun a l l\fixte d 'Alex a ndri e le 17
Avril 1028 s ub No. 2346.
i\'lis.e à prix fi xée p a r or do nn a n ce du
5 F évrier 1936 : L.E. 362,500 m / m outre le s fr a is .
Toute pe r s onne pou r r a pren dre conn a issanc e du dit Cahi e r d es Ch a r ges au
Gre ff e s u s dit, san s d é pla cem ent.
Al exandrie , le 20 M a r s 1936.
P our le pours uiv a nt,
820-A-880
S élim Antoin e, avoca t.
Suivant procès-verbal du 8 M ar s 1936,
R.Sp. No. tt58 /61e.
Par la R a iso n S ocia le Vita M or y &
Frèr e.
Contre M oh a m ed Ibra him El Is k a nd arani.
Objet de la vente: en d eux lots .
i e r lot: un immeubl e, te rra in et con struction, comp osé d e qu a tre é tages, d e
la s up erficie d e 315 m 2 20, s is à Alexandri e, à la ru e Ghaz a la t connue par h ar et El Ab ani, No. 17 ta nzim, chi akh et
lVIoh a m ed Salem, ki s m El Gomrok.
2me lot: un e parcelle d e terra in d e la
s up erfici e d e 640 p ics a vec les cons tru ction s y élevées, d ép enda nt d e chi a kh e t
l\1 ou s ta fa P a cha e t Aboul Nawatir Gha rbi, ki sm El R a ml, No. 262 ta nzim e t
lt03 imme ubl es, donn a nt s ur la rue
Aboukir, plan ca d as tra l 22/ 28.
Mise à prix:
L.E. 4000 pour le 1er lot.
L .E. 2500 pour le 2me lot.
Outre les fr ais.
Pour la pours uiv ante,
Edwin Chalom,
866-CA-22!*
Avocat à la Cour.
Suivant procès-verbal du 2 M a r s 1936.
Pa.r le Sieur J ean Mich el, d e Mi ch el,
d e J ean, né g ocia nt, h ellè n e, é ta bli à
Chabas El Choh ada, Mark az Desso uk
(Gh a rbieh ).
Contre le Sieu r A bdel Sa la m Mou s tafa Eleb eh d e Mou s ta fa, d e Y oun ess E leb eh, c ulti~ ate ur, local, d em eu rant à Ch ab as El Choha d a, M a rka z Desso uk (Gh a rbieh ).
Obje t de la vente: en d eu x lots.
i er lot: 15 kira ts et 14 sahmes de terrain s d e culture s is à Chabas El Chohada Marka z Dessouk (Gh a r b ieh ), dont :
1.) i2 kirats e t 12 s ahmes a u hod El
Béhéra No. 19, ki s m aw al, p a rtie pa rc elle No. 42.
2.) 3 kirats e t 2 s ahmes a u hod Dayer
El Nahia No. 16, parc-ell e No. 26.
2me lot: 120 m2 de t errains à b â tir
sis au village d e Chabas El Choha da,

Le texte des annonces doit être remis en double, le premier exemplaire portant la signature
du d é posant, et le second exemplaire portant son
nom en toutes lettres.
L'Administratio n 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 CONSULTER, à la fin du classement, la rubrique spéciale contenant les Annonces urgentes reçues tardivement et insérées en DERNIERE HEURE.

Ma rka z De ss ouk (Gha rbi eh ), a u hod Daye r E l Nahi a N o. 16, p artie p a r celle No.
70, dont:
i. ) 70 m2 à prendre pa r indivis d a n s
i90 m2 avec la m a ison d'habita tion y
élevée, le tout limité : Nord, p a r Youness
Moha m ed El eb eh e t ses fr è r es s ur 17 m .;
Oues t, p a r la ru e Day er El Na hi a s u r
12 m.; Sud, p a r la rue Daye r El Na hi a
s ur 16 m. 05 ; E s t, par El Cheikh M oh am Pd A hm ed Eleb e h e t ses fr ères s ur i i

m.
2.) 50 m2 a vec la m a nd a r a y élevée,
limités: Nord, p a r un e ru e s ur 5 m.; Oues t, pa r M oh a m ed Moh a m e d Yo unès Elebeh s ur 9 m. 50; Sud, p a r un e rue s ur
5 m. ; E s t, pa r la rue Daye r El Na h ia s ur
10 m . 50.
Pour p lu s a mples d é ta il s co n s ulter le
Ca hi er des Cha r ges d éposé a u Greffe.
Mise à prix: L .E. 40 po ur le 1er lo t,
L .E . 30 pour le 2m e lot, le tout outre les
frai s.
Al exandri e, le 20 Ma r s 1036.
P ou r le po u rs ui van t,
913-A-803. G. Tra mp as, avoca t à la Co u r .
Suivant procè s-verbal du 3 Mars 1936.
Par Th e La w U ni on & R oc k In s ura nce Compa n y Ltd. , soc ié té a n on yme a ng la ise, aya nt s iège à L on dre s.
Contre Siba i M oh a m ed, fil s d e M oh am ed , d e Siba i, proprié ta ire, égypti en, domi cilié à E zb et E l Ha dda d E l K ib lia, dépend a nt d e H och Issa, M a r k az Abo ul
Ma ta mir (Bé h é r a).
Obje t de la vente: un e par cell e d e terrain s agri coles s ise a u vill age de K ardoud, Ma rka z Abou Homm os (Béh ér a) ,
a u hod cad as tra l Nac h ou wa Bira ri El
Rima i No. i, de la s up erfi cie de 8 fedd a n s, 5 ki ra t:S ct 18 sahm es, form a nt les
ta rbi eh s 5 rt 6 d u lo t d ési g n é pa r h od
El S ad ès Ch arki No. 25.
Mis e à prix: L .E . 200 outre les fr a is .
A lexa n drie, le 20 M a r s 1036.
M asters, Boulad e t Soussa,
Avoca ts.
!)15-A-895.
S ui va n t p rocès-verb al d u 8 Févri er
1936.
Par le S ieur Az iz Gha li, f ils de Gh a l i,
de Gh obria l, proprié taire, s uje t loca l,
dom icili é à Tan tah e L éli san L do m ic il e à
A lexa ndri e, dan s le cabinet de Maître
A n dré S h a m à, avocat à la Cour.
Contre Je S ieur A h med Kh a dr AL!al la h , fil s de Kh ad r , de Atta ll a h , propriéta ire, loca l, do.m icili é à E l Kh a dm ieh .
Objet de la ve nte : l o t uni q u e.
2 fe dd a n s et 8 kirats de terrai n s de
culture s is a u vi llage d'E l K h a dm ie h ,
di s tr ic t de K a fr El Cheikh (G h arb ie h ),
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nu hod El Mostagued No. 3, parcelle
No. 27.
Une maison de la superficie de 300
m2., sise à Sakan El Khadmieh, district
de Kafr El Cheikh (Gharbieh ), au hod
Dayer E l Naheya No. 15, faisant partie
de la parcelle No. 4.
Mise à prix: L .E. 80 outre les frais .
Alexandrie, le 20 Mars 1936.
Pour le poursuivant,
921-A-901
André Shamà, avocat.
Suivant procès-verbal elu 12 l\Iars
1936.
Par le Sieur Léon Hanoka agissant en
sa qualité de syndi c de la faillite Hussein Awad El Zeini, demeurant au Caire, 10 rue Manakh.
Cont1·e le failli Hussein Awad El Zeini.
Objert de la , ·ente: en deux lots.
1er lot.
2 feddan s, 18 kirats et 10 sahmes de
terrain s situés au village de Sandabast,
Markaz Zifta (G h arb ieh) .
2me lot.
Une m aison sise à la vill e de Zifta,
Markaz Zifta (Gharbieh), au hod Sakan
Zifta , pa reelle No . 6, rue Charaf A tti eh
No. 3, d'une sup erfici e de 150 m2, con1posée de 4 p ièces, 4 magasins et acces~oire s au r ez-de-chaussée, et d'une seule pièce au 1er étage.
Pour les limites des bi en s et les clauses et conditi ons de la vente, con sult er
le Cahier de s Charge déposé au Greffe .
i\'lisc à ])rix:
L.E . 323 pour le 1er lot.
L.E. 300 pour le 2me lot.
Ou t.re les frai s.
Alexandrie, le 20 Mars 1936.
Pour le poursuiYant,
\ Valter Bo-rg hi et Em . i\'acamuli,
930-A-930
AYo ca ts à la Cour.
Suivant procès-Ycrhal cl u 29 F évrier
1936.
Par:
A. - L e· Hoirs de feu Abmecl Eff.
l\Iohamed El Kholi, elit a u ssi Ahmed
TRher, saYoir:
1. ) Dame Mounira Darwiche Mou stafa, s a veuve, prise tant personnellement
que comme tutrice légale de ~es enfants
min eurs : Mohamed Hamed et lVIohamed
FRthi:
2.) Dll e Khndi ga Taher, sa fille maj en re;
3.) Ahmcd Tah er, so n fil s majeur.
Tou s propriétaires, égyptiens, domicili és à Alexandrie, r u e Medawara No. 23,
kism Goumrock.
B. - Mon sieur le Greffier en Chef
près le Tribunal Mixte d'Alexandrie, ès
quR li té de préposé à la Caisse des Fonds
Judi ciaires.
Contre les Hoirs de feu Faltass Ebeidall ah Falta ss, fils de feu Ebeidallah, de
fe u Falta ss, savoir:
1.) Da_m e Fahim a, sa veuve, fill e d e
feu Abdel Sa·y ed, prise tant personnelleme nt que comme tutrice de ses enfants
mineurs: a) Sami, b ) Bichri, c) Souraya;
2. ) Bichara, son fil s maj eur;
3.) Han em, sa fille majeure.
Tou s propriétaires, égyptiens, pris en
leu r qua_ li té de seuls r ep ré se ntants de la
succession de feu leur auteur Faltass
Eb eic'lallah. domiciliés à Sohag, Guerf!'Ll8, sauf les clcux derniers domiciliés
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jadi s à Sohag et actuellem ent à Baliana,
et à défaut de domicile in conn u en
Egypte.
Objet d e la vente : lot unique.
Une parcelle de terrain de la sup erficie de 1887 m2, s ise au Bandar de Bali ana, Moudirieh de Guergua, rue El
Markaz No. 14, avec les constructions y
élevées con sistant en un e maison portant le No. 77 immeuble, composée de
trois é tages avec dépendances, deux
magasin s et une medacha de lentilles,
un e chouna de céréales et des dépôts.
:\lise à p·r ix : L.E . 3000 outre les frai s.
Alexandrie, le 20 Mars 1936.
Pour les poursuivants,
974-A-931
S. H. Arwas, avocat.

Tribunal du Caire.
Suivant procès-verbal du 4 Février
:1.936, R. Sp. 363/6ie A.J.
Par Vassilopoulo Frères & Co.
Contre Mohamed Mohamed Hussein .
Objet de la vente: en deux lots.
1er lot: 7 feddans, 6 kirats et 6 sahrn es sis au village de T alia.
2me lot : 2 feddan s, 8 kirats et 21 sahmes s is au vmage de Achmo un.
Ces deux villages du Markaz Achmoun (l\1énoufieh ).
:\lise à prix:
L.E. 300 po ur Je 1er lot.
L.E. 60 pour le 2me lot.
Outre les frai s.
Pour la poursuivante,
833-C-2:1.3
Jean Kyriazis, avocat.
Suivant p,r ocès-verbal du 30 Janvier
1936, sub No. 347 /61me A.J.
Par Iskandar Eff. Guirguis, commerçant, local, d emeurant à Béni-Mazar (Mini eh ).
Contre Abdel Zaher Abdel Rahman
Abclalla Abou Hachiche, commerçant,
lo cal, demeurant à Béni-Mazar (Minieh).
Objet de la vente : 216 m2 63 cm2 par
indivi s dans une parcelle de terrain et
conslruclion de la sup erficie d e 1191 m2
50 cm2, sise à Bandar Béni-Mazar,. Markaz Béni-Mazar (Minieh), divisés comme
s uit:
1. ) 360 m2 à la rue Kaissarieh Nos. 63,
6!1: et 65, comprenant 3 maisons de 2
et 3 étages, construites en briques cuites e t crues .
2.) 396 m2 à la rue El Ibrahimieh No.
101, consistant en une maison co n struite en briques crues.
3.) 88 m2 à la rue El Ibrahimieh No..
100, consistant en un e maison construite en pierres et briques.
IL) 247 m2 50 cm2 à la rue El Ibrahimi eh ro. 103, consistant en un e maison
dan s laquell e se trouve un café; la dite
mai so n est construite en pierres et briques .
5.) 100 m2 à la ru e El Ibrahimieh No.
102, con si stan t en une cour servant pour
les bestiaux, construite en pierres et parti e construite, comprenant un sous-sol
et un r ez-de-ch au ssée construit en pierres et briqu es .
i\lise à prix : L .E. 300 outre les frais.
L e Ca ire, le 20 Mars 1936.
Pour le poursuivant,
9:1.6-C-770.
M. Abdel Gawad, avocat.
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Suivant procès-verbal du 25 Février
1936.
Par le Banco Italo- Egiziano.
Contre les Hoirs de feu El Cheikh Ahmed Abd el W ah ab, sa voir:
1.) La Dame Dai, fill e de Aly Abdel
Razek, sa ve u ve,
2.) Abdalla, 3.) Arid, tous deux en·
fan ts majeurs cl u dit défunt,
4.) E l Cheikh Sultan Abdel vVahab,
pris en sa qualité de tu te ur des enfants
du dit défunt qui son t: Man souba, You·
nès, Chams, Fo.lla, T erfa, Hassan et Ibrahim, tous héritiers de fe u Ahmed Abdel
Wahab Abdel Razek, propriétaires, lo·
caux, demeurant à Abou l Oudein, Béni·
Mazar (Mini eh ).
Objet de la vente: 4 feddans, 6 kirats
et 20 sahmes sis à Sendefa El Far et ac·
tuell ement dépendant de Kafr Abou!
Oudein, Markaz Béni-Mazar (Minieh).
i\'lise à prix: L.E. 220 outre les frais.
Pour le poursuivant,
Malates ta et Sch emeil,
955-C-232
Avocats à la Cour.
Suivant procès-verbal elu :Hl Fé\Tier
1.936 sub No. 431 / 61e A. J.
Par la Dame Ro ·ina Schwegler, res·
so rti ssan Le a llemande, demeurant à
Horn, près Go-eggingen Cl A/ Gmund,
dan s le vVu er temberg (Allemagne ), veu·
ve de feu Jo se ph Schwegler, de son vi·
vant charcutier, re ss ortissant alJemand,
agissant en sa qualité de chef d·e la
comnmnauté des bien s ayant existé en·
tre elle et feu son époux, la dite communauté continuée après le décès de
ce dernier entre elle et sa fill e LJ dia·
l\1ari a, conformément au droit allemand.
Contre F altas Abdel Chéhid, proprié·
taire, local, à Guiz eh, rue Abou Herera,
haret Rob ea.
Objet de la vente: une parcelle de ter·
rain d'une superficie de 756 m 2 !±0 /iOO,
c:ise à Bandar Guiza, Markaz et l\Ioudi·
ri eh de Guiza, a u hod El Sakan No. 19,
haret El Hedak, chiakh et Robe.a. impôt
No. 20; s ur la diie parcelle existe une
maison d'habitation cons truite en pier·
res et briqu es crue s, d'un étage de 4
chambres, en trée et les accessoires, et
une cham.bre au sous-sol, le r es tant de
la parcelle form ant un e porcherie. .
i\llise à })rix: L .E. 700 outre les fra1s.
Le Caire, le 20 Mars 1936.
Pour la requérante,
Hector Liebhaber,
970-C-247
Avocat à la Cour.
Suivant procès-verbal du H Février
1936, R . G. No . 409 / 61e A .J.
Par:
1. ) Me Adly Andraos,
2.) Le Comm. Yassa Bey Andraos Bi·
char a,
3. ) La Dame Esther Andraos. épouse
Wahib Bey Doss, le 1er avocat et la
3me propriétaire, égyptiens, demeurant
au Caire, et le 2me Agent Consulaire
d'Italie, de Belgique et d'Espagne, de·
m euran t à Louxor (Kéneh), et pour les·
quel s domicile est élu au Caire dans Je
cabinet de l\!fe Albert M. Sapriel, avocat
à la Cour.
Contre F a khry Bey Abd el N our, pro·
prié taire, égyptien, demeuran t au Caire,
1:1.7 rue Abbassieh (débiteur saisi).
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Obje t de la vente: e n dix- se pt lots .
1er lot.
Un imm eubl e d'une superficie de 1152
m2 81 cm?, sis à Bandar Guirgua, .M arl'i az ct l\'loudirieh de Guerg ua, rue El
J\Iehatla :\ o. 101 (impôts) .
2me lot.
Un imm e ubl e d'une s up erficie de 256
m2 0-'l cm2 sis à Bandar Guirgua, rue
El 'Ichatt.a'No. 9, parcelle No . 209 (impôts).
3me lot.
Un imm e uble d·' un e s up erficie d e 258
m2 8l3 cm2. sis à B an dar Guirgua, ru e
Fou arl El Aw a l e t d'après le wird d 'impôts, rue E l Mehatta No. 8 (impôts) .
':~:me lot.
Un immeuble sis à Bandar Guirg u a,
rue El \I ehatta No. 100 (impôts) , d ' un e
supcr lïc ie de 1106 m2 90 cm2.
5me lot.
3 ki rats. 6 sah m es e t 519/000 de sahmc ;) lï n clivi s dans 2!1 ki rats d'un immeubl e s is à B a nd ar Guirg ua, ru e El
Bahr :\o. 30 (impôts), d ' un e s uperfi cie
de 158 m2 10 cm2.
Gme lot.
:> kirals 6 sahmes e t 5 19/000 d e sahme ;'l l ïn ~livi s clans 2ft: kira ls d'un immeuble s is au Bandar de Guirgua, rue
El l\lrllalla ~o . 31 (impôts), d'une s uperfici r de 97 m2.
7me lot.
5 ki rats, 6 sahm e s et 519 /000 de sahme à l'indivis clans 24 kirats d'un immeuble s is à B andar Guirg u a , rue El
Sayad :\o.. 56 (impô ts) , d'un e s up erfi c ie
de ï 9 m2 51 cm2.
Sme lot.
3 kira ts. 6 sa hm cs et 519 /000 de sa h ··
me ,~ l'indivis clans 24 l-i. ira ls d'un immeubl e ::: is à BJ.ndar Guirgua , ru e El
Sayad "\o. 58 (impôts), d'un e s up e rfici e
de 12 m:2 ltO cm2.
Ume l o t.
5 kirnt::::, 6 :::ahmes ct 519/000 de sa hrn r . ;) l'i ndivi s cla n s 2!1 kirat s d'un immeubl e ~ is à B a ndar Gui :cgu a, ru e E l
Sayacl :\o. 59 (i mpôts), d'un e s uperfici e
de 1t m2 80 cm2.
10me lot.
5 kirRls, 6 sahme s et 510/000 de sa hmc h lï nclivis clans 211 kirat s d'un immeublr' sis à Bandar Guirgua , r u e El
Sayecl \'o . 60 (i mpôts), d'une superficie
de 19 n12 1.~: 3 cm2.
11me lot.
19 ki ra ts, 23 sahm es e t 40 / 00 de sahme à lïndivi s dans 2!.~: ki rats clans 1
fedclan !le t e rrains sis a u village d e
Guirrruél . a u hocl Cheik h El Arab -:\o. :L9,
faisant partie de la parcelle No . 10.
12me lot.
19 ki rats, 23 sahmes et 40 / 00 de sa hme <\ l'indivis s u r 2!.~: kirats clans 13 hirats et R sahmes de terrains sis au village de Guirgua, a u hod Che ikh El
Arab ~ o . 19, fai sant partie de la parcelle
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rats à prendre à l'indivi s dans 1.8 fedclans d e t er r a in s s is au village de Guirg u a , a u hod El Khawagat No . .2.2, faisant
p a rti e de la parcelle No. 2.
15me l0 t.
19 kirats, 23 sahmes et 1:~:0/00 de sahm e à l'indivis s ur 21: kirats dans 5 kirats et 20 sahmes à l'in d iv is dans 21 kirals et 20 sahm es de terra ins s is au villag·e de Guirgua, a u hocl El Roda No . 8,
fa isant partie de la parce ll e No . 47.
16me lot.
19 kirats, 23 sahmes e t 40 / 00 de sahm e à l'indivi s s ur 21.1: kirats clans 1 fed clan et 1 kirat à l'indivi s clans 3 fe clclans, 18 kirats e t 2 sahmes d e terrains
s is au village de Guirgua, a u hod El Sarag No. 20, fa isant partie de la parcelle
No . 'ï.
17me lot.
Hl ki rats, 23- sahmes e t l.~:0/00 d e sahm e ;1 l' in cl ivi s s ur 2 1: 1\.irats clans 16 feddan s e t 7 kirats à l'indivi s dans 18 fedclans Lle t errain s s is a u vi ll age d e Guirgua, au hod E l Khawagat . o. 22, fa isant oa rti e de la parcelle No . 2.
Potir les li m it es con s ullc r l·e Ca hi e r
df' s Ch arges.
l\ 'li sc à p=
r ix:
L.E. 1200 pour le i e r lo l.
L.E. 230 pour le 2me lot.
L. E. 250 pour le 3me lo t.
L .E. 1200 pour le 4mc l ot.
L. E . 50 pour le 3me lo t.
L .E.
30 pour le 6me lo t.
L.E.
20 pour le 7me lo t.
L.E.
10 pour le Sme lo t.
L. E.
10 pour le 9me lo t.
L. E.
10 pour le 10me lo t.
L.E. 100 pour le Hme l ot.
L.E.
30 pour le 12me lo t.
L .E . 200 po ur le 13me l ot.
L.E.
50 pour le H :me l ot.
L.E . 20 pour le 15me 1ot.
L.E. 100 pour le 16me lot.
L.E. 1600 pour le 1'ïme lol.
Outre les fr ais .
936-C-233
Alb er t 1\I. Sapr iel, avoca t.

Tribunal de Mansourah.
Suiv::m t JH'ocès-ve •·bal dre ssé le 17 Févri er 1936.
. Par 1e Crédit Foncier Egyplien, ~o 
ciélé anonyme ayanL siège au Caire.
Contre le Sieur B en j am in Curicl, fils
d e feu D a ni el Curi c l, propriétaire. s uj e t
ita lie n, deme urant a u Caire, 33, ru e 1\ladab egh.
Obj e t de la vente: 24ï f edda n ~, 12 ki rats et 20 sahm es de terrain s sb au \·illage de E l Manayer, dis tr ict de Belbeis
(Ch .).
Mise à pdx : L.E. 10000 outre les fra is.
M a n so urah, le 20 Mars 1936.
Pour le poursuivant,
883-DM-108 Maksud et Sam n é, avocats.

I\o. 6.

i3me lot.
iü kir·cl.l s . 23 sahm es et tJ:0 / 00 d e sa hme ;'1 1'incli.vis sur 24 kirats dans 2 fecldans, :s kirats e l 12 s ahm es cle t errains
sis au village de Guirgua, a u hod El
Gnt:·z irch ~o . .2t., faisant partie de la
parce ll e :\ o. 3, d'une superficie de 3 feddans ct 18 kirats .
14me lot.
19 kirat.s, 23 sahmes et 40/00 d e sahme à l'indivis sur 24 kirats clans 13 ki-

Suivant p,r ocès-verbal du 12 F évrie r
1936, la Dresd n er Bank, socié té a n onym e aya nt siège à B erlin avec filial e a u
Caire, venant a ux droits de la Deutsch e
Ori e nb a nk, e t a u besoin de ce tte dernière banque, a déposé le Cahier des
Charges, clauses e t co ndition s pour parvenir à la vente des biens appartenant
aux Hoirs de fe u Aly El Cheikh, propriétaires, sujets loc a ux, d emeurant à Déri ne, savoir:
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1e r lot : un e parcell e de te rrain avec
les cons tru ctions y élevées, s ise à Dérin e, district de T a lkh a (G h. ), d' un e s up erfi c ie de 11 25 m2.
2me lot: 50 fe ddan s s i::; à Dérin e, disLri ct de T a lkh a (O h. ).
Le tout sais i à l'e ncontr{' des dits
H oirs, s ui van L procès-verba l de sais ie
immob ili è r e dress é le 27 Avril 1933, dénoncé le 4 Mai 1933 et tra n scr it en date
du 8 Mai 1933 s ub No. 932.
Mise à prix fi xée par ordo nn a n ce d u
11 Mars 1936:
L. E . 500 po ur le 1er lo t.
L .K 2500 pour le 2me lo t..
Outre les fr a is .
Pour la poursui\'an te,
872-M-508
E . Daoud, avocat.
Suivant procès-verbal du 18 J a nvi er
1936.
Par Th e L a nd Ban k of Egypt, société ano nyme, ayan t s iège à A lexandrie.
Contre le Sieu r Bayoumi M e kkao ui
Jl egazi, fil s de feu Mekaoui Hegazi, p e tit-fil s d e fe u Hegazi Hadhoud, propriétaire, suj e t local, d e m e ura nt à Mit El
Ezz, di s trict de Facou ::; (C h. ).
Objet de la vente: 10 ff'dda n s, 19 kirals d fl1 sa hmes de te rrain s c u !Li va bles
si lu é:::; a u village d e Mit E l Ezz, d is trict
de F acous (Ch.) .
'lise à prix: L.E. 1190 ou Lre les fra is.
l\1un s ourah, le 18 Mars 1036.
Pour la pours uivante,
ï 99-DM -89 l\Iaksud ct Sa mn é, avocats.
S uivant prof'è~ -Y erhal dre;:;s6 Je 27 J a nvier 1936.
Pm· le Crédit Fon c ie r d ' Orie nt , c.:ociété
ano nyme franç a ise, ayant siège a u Caire.
Contre le Sie ur l\L:1hmouù l\ Ioharned
\Vél fa , fil s de fe u 1\Iohamcd \ V afa, pro priétaire, s uj cL loca l, clcmcur;ml a u vi llage de Ezab Charabas, district. de Farascour (Da le) .
Objet de la vente: :5 fcdda n s , :22 kira ts
et. 10 sa hm es s is à I\ a fr El C: l1 e nn no ui e t
ac lu e ll eme nt. ü Ezab Charahas, district
de Farn.scour (Oak. ).
i\Ii~,.('; h prix: L .K 2ll5 oulrc Je-' frai:-: .
l'v ia n so u rèl ll. le 20 l\la rs 1ü3G.
Pour le poursuinmt,
882-D \I- 107 .l\1aksud c t Samné, a \·ocals .
S ui va·nt procès-verhnl elu J7 Février
1936.
Par le Crédit Fonei cr Egyptien, ~oc. i é
t é ano nym e ayant s iège a u Caire.
Con tre:
A. - 1\Ioh amecl Sakh El Hadidi, fils
de fc·u Saleh E l Hadidi.
B. - - Les Hoirs dr- fe u Salc h Sale h
E l JT ad idi , savoir :
1.) Dame Nour Salch Saleh El ITad idi, épouse Mohamed Sadek.
2.) Dame Ho s n Saleh Sal e h E l Ji adidi,
épo u se El Saye d B e y Abou A li.
3.) Saleh Saleh Saleh El H ad icl i.
li.) Hassan Saleh Salc h El H aclicl i.
5.) Dam e Z ein ab Mou s tafa Abdcl Ra ze k , sa veuve, prise aussi comme tutrice de ses enfants min Pur s : a) Tt'Wfick,
b ) Mou s tafa, c) Moukhtar, d ) B edo ur e t
e) Ectedal.
6.) Dame H edaya Om 1\'Iohamcd El
Moha nd ez, sa veuve.
7. ) Abdel M eguid Saleh Sal eh El Hadidi.
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8.) Docteur Sayed Saleh .Saleh El Hadidi.
9.) Dame Kadria Saleh Saleh El Hadidi, épouse El Cheikh Abdel Al Abdel
Meguid El Mohandez.
10.) Ibrahim Saleh Saleh El Hadidi.
Tous les susnommés enfants du dit
défunt, sauf les 5me et 6me ses veuves
et tous propriétaires, sujets locaux, dem eurant les deux premières à Héliopoli s, rue Alexandrie No. 28, le 3me à Mehall a El Kobra (Gh.), attaché au service
de la Banque Misr, les 4me et 5me à
Mansourah, quartier El Hawar, rue El
Habballa, le 10me à Benha (Galioubiel)),
cai ssier à la Banque Misr et les autres
à Miniet El Na s r, district de Dél<ernès
(Dale ).
Objet de la vente: 88 feddans, 17 kirats et 5 sahmes sis aux villages de
Minchet Assem et El Gueneina -vva Ezbet Abdel Rahman, district de Dékernès (Dale. ), dont:
A. - 2 feddans, 4 kirats et /1 sahmes
sis jadis au village de El Gueneina wa
Ezbet Abdel Rahman, actuellement dépendant du zimam de El Gueneina, distri ct de Dékernès (Dale).
B. - 86 feddan s, 13 kirats et 1 sahme
sis a u village de lVIenchat As s Pm, district d e Dékernè s (Dale ).
Mise à prix: L.E. 6450 outre les frais.
:M ansourah , le 20 Mars 1936.
Pour le pourstrivant,
798-Di\1-88 lVI a k sud ct Samné, avocats.

VENTES IMMOBiliERESi
AUX ENCHERES PUBLIQUES
DEVANT M. LE JUGE DELEGUE
AUX ADJUDICATIONS.
Nota: pour les clauses et conditions
de la vente consulter le Cahier des
CharÇJes déposé au Greffe.

Tribunal d'Alexandrie.
AUDIENCES: dès les 9 heures du 111atin.
Date: :M ercredi 22 Avril 1936.
A la requête du Sieur Salom on Cesana, ùc Abra mino, d e Sa lomon, commerçant, italien , domicilié au Caire, rue
Fou a d 1er No. 8.
Au p,r éjudice du Sieur Yacout El
Ch erbini Mou s ta fa, fil s d e El Cherbini
1\foustafa, de feu Moustafa Mohamed El
Harairi, propriétaire, égyptien, domicili é à Al exandri e, rue El Farabi No. 10.
En vertu d' un procès-verbal de saisie
immobilière en date du 24 Décembre
1934., ùe l'huissie r A. Son sino, tran s crit
Je 9 J anvier 1935, s ub No. 95.
Objet de la vente: en troi s lots .
1er lot.
7 i / 2 kirats p a r indivis s ur 2'• kirats
dan s un immeubl e de 4 étages et un appartement a u 5me étage ain si qu e deux
chambres s ur la terrasse, le tout construit s ur un te rrain d'une superficie de
2H p.c., sis à Alexandrie, rue El Ghazali ?\o. H2 tanzim, dépendant du kism El
L abbane: Gouvernorat d'Alexandrie, limité: ~ord, mai son No. iltO tanzim, propriété Ahmed El Saadani: Est, rue El
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Ghazali où se trouve la porte d'entrée;
Sud, maison No. 144 tanzim, propriété El
Hag Hussein Mohamed; Ouest, maison
d'El Haga Ghalia Bent Imam.
2me lot.
10 1/ 2 kirats sur 24 par indivis dans
une maison sise à Alexandrie, ruelle
Abi T amam No. 8 tanzim dépendant du
ki s m El Labbane, Gouvernorat d'Alexandri e, composée de 4 étages complets
e t deux chambres sur la tan·asse, construite s ur un e superficie de 102 m2, limitée; Est, rue où se trouve la porte dite
rue Abi Tamn1.am; Sud, propriété El Sayed Eff. Aboul Seoud; Ouest, propriété
El Hennaoui et actuellement le Sieur
Bas kharoun; Nord, rue El Farabi.
T els que les dits biens se poursuivent
et -comportent sans aucune exception ni
ré se rve, immeubles par nature et par
de s tination qui en dépendent, rien exc.lu
ni excepté .
:\!lise à prix:
L.E. 220 pour le 1e r lot.
L .E. 200 pour le 2me lot.
Outre le s frai s .
Al exandrie, le 20 Mars 1936.
Pour le pours uivant,
824-A-884
Rob ert Cohen, avocat.
Date: Mer credi 22 Avril 1936.
A la requête de la Société Galanti
Cousins & Co., ayant siège à Alexandrie
e t s u ccursale à Dess oule
Contre Kandil Atti eh, fil s de Attieh, de
Hu ssein, propriétaire, égyptien, domicilié à El Chouan, di s trict de Desso uk
(Gharb ieh ).
En vertu d'un procès-verbal de saisie
ùe !'.hui ssier Hailpern , en date du 10 Octobre 1933, tra nscrit le '7 Novembre 1933,
No . 3794 Gharbieh.
Objet de la vente:
1er lot .
8 feddan s e l 1!1 sahmes de terrains sis
à El Chouan, di s trict d e Des souk (Gharbieh ), appartenant à Kandil Attia, divisés e n deux parcelles, savoir:
L a ire de 3 feddan s, 2 kirats et 21
sahm es d e terrain s cultivables s is au
village d'El Chaouan, district d e Dessou k (Gharbieh), au hod El Assakra No.
ii, faisant parti e des parcelles Nos. 15
et 22.
La 2m e d e 4 feddan s, 21 kirats et 17
sahm es a u hod El Rizkrr No. 15, fai sant
partie de la parcelle No. 6.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
:\Use à prix: L .E. 245 outre les frais.
Alexcmdri e, le 20 M ars 1936.
Pour la requérante,
Adolphe Romano, avocat.
817-A-877
Date: Mercredi 22 Avril 1936.
A la requête du Sieur Enrico Fiore,
fils de feu Alfonso, de feu Salvatore, négociant, citoyen italien, né et domicilié
à Alexandrie, boulevard Zaghloul No. 5,
et y élisant domicile dan s le cabinet de
Mes Catzefli s et L a ttey, avocats à la
Cour.
A l'encontre du Sieur Sami Baruch,
fil s de feu Zacharia, de feu Samuele, sujet hellène, né à Corfou et domicilié à
Camp d e Césa r, rue Marc-Aurèle No. 53,
d errière le Lycée Français.
En vertu d'un procès-verbal de sai sie
immobilière, de l'huissier V. Giu s ti, en
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date du 30 Juillet 1935, transcrit avec sa
dénonciation le 19 Août 1935 No. 3519.
Objet de la vente:
Un terrain à bâtir, de la superficie de
1060 pics carrés, sis à Ibrahimieh (Ramleh), rue Marc-Aurèle No. 53 (derrière le
Lycée Françai s), avec la maison y élevée,
composée d'un rez-de-chaussée et d'un
ier étage, le tout limité comme suit: au
Nord, par la propriété du Sieur Alexandre Basile; à l'Est, par la rue Racotis; à
l'Oue s t, par la rue Marc-Aurèle sur laquelle donne la porte d 'entré e de l'imm euble; au Sud, partie par la propriété
de Constantin Richezzo et partie par la
propriété de la Dame Mari e Nicci chr..
Ain si que le tout se poursuit et corn·
porte san s a ucune exception ni ré se1.ve,
avec tous immeuble s par destination qui
en dé pendent.
iVIise à prix: L .E. 1200 ou t re lr .· frais
ta,xé s.
Al exandri e, le 20 Mars :l936.
Pour le pours uivant.
828-A-888
André Abela, avocat.
Date: M ercr ed i 22 Avril 1936.
A .la re9uête de la Da me K ctly (Cathenn e), epou se Georges Evan gelo Antoni adis, née Argiri Louizo, renti ère, sujette h ellèn e, domiciliée à Alexandrie.
Contre la Dame M a krouhi, fill e de Ga·
rabed Saraydarian, épouse Avédés Aré·
vian, propriétaire, s ujette locale, domiciliée à Sidi Gaber, banlieue Ct' Alexan·
dre, rue Bitlayouss i.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière en date du 6 F évrier 1935,
hui ssier M. A. Sonsino, tran scrit au
Greffe d es Hypothèques près le Tribun al :M ixte d 'Alexandrie en date du 18
Févri er 1935 s ub No. '716.
Objet de la vente:
Une par·c.elle de terrain do la super·
ficie de 319 p.c., ensemble avec le chalet
en bois e t les constructions y élevés, inscrits à la :M unicip alité d'Alexandrie sub
No. 630, immeuble, gari da 72, partie
4me, au nom de la débitrice, année
1933, le tout sis à Sidi-Gaber, précisé·
m ent entr e Sidi-Gab er et Mous tafa Pa·
cha, banlieue d'Alexandrie, rue El Amir
Abou Alam, ki sm El Rami, Gouvernorat
d 'Alexandrie, faisant partie de la par·
celle dite No. 3 et figurant sub No. 79
du plan du Prince Mohamed Aly Ibra·
him, le tout limité: Nord, s ur une long.
de 19 m. 85 par le lot No. 78 du même
plan, propriété de la Dame Sanft; Sud,
sur une long. de 13 m. 85 par la pro·
priété de la Dame Eran KouroydJian,
actuellement Abclalla Chamache ; EsL
sur un e long. de 12 m. 30 par la rue El
A mir Abou A lam No . 5, de 10 m . de largeur, sé parant d e la ligne de s trams:
Ouest, s ur une long. de 10 m. 55 par la
rue Bitlayoussi de 10 m. d e largeur.
T els que les dits biens se poursuivent
et comportent, ensemble notamment,
avec la villa y érigée sur une superficie
de 7 4 m2 55, au centre d e la parcelle de
terrain susdite, comprenant un rez-dechaussée de 3 pièces, hall et dépendan·
ces, sans aucune exception ni ré serve.
Mise à prix sur baisse: L.E. 400 outre
les frais.
Alexandri e, le 20 Mars 1936.
Pour la poursuivante,
927-A-907 Nicolaou et Saratsis, avocats.
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Date: Mercredi 22 Avril 1936.
A la requête de la société mixte Adda
& Co., en liq., ayant siège à Alexandrie,
4 rue Tewfik.
Contre Mohamed Youssef Zamzam,
fils de Youssef, de Sid Ahmed Zamzam,
propriétaire, indigène, domicilié à Hanoun, district de Zifta (Gh.) .
. En vertu d'un procès-verbal de saisie
Immobilière de l'huissier E. Donadio., du
11 Décembre 1934, transcrit avec sa dénonciation le 31 Décembre 1934 sub No.
4050.
Objet de la vente:
11 feddan s, 7 kirats et 16 sahmes de

terrains sis aux villages de Kafr Damanhour El Kadim, et El Dababsha, district
de Zifta (Gharbieh), divisés comme
suit:
1. - Au village de Kafr Damanho.ur
El Kaclim wa Kafr El Gueneidi.
7 fecldans, 20 kirats et 12 sahmes divisés comme suit:
1 feddan et 21 kirats au hod El Ghoffara No. 16, de la parcelle No. !1.
1 feddan, 23 kirats et 12 sahmes au
même hod, de la parcelle No . 7.
2 feddan s et 12 kirats au dit hod, de
la parcelle No. 8, indivi s dan s 3 feddans
et 12 kirats.
1 feddan et 12 kirats au même hod,
de la parcelle No. 18.
Il. - A Zimam El Dababsha.
3 feddans, 11 kirats et !1 sahmes au
hod El Ghoffara No. 5, partie parcelles
Nos. 76, 79 et 80.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix: L.E. 600 outre les frais.
Alexand rie, le 20 Mars 1936.
Pour la pours uivante,
821-A-881
E. J. Add a, avocat.
Date: :Mercr edi 22 Avril 1936.
A la requête de la Maison de commer-

ce mixte C. M. Salvago & Co., ayant s iège à Alexandrie, 22 rue Chérif Pacha.
Au préjudice d es Hoirs Suleiman Salem, savoir:
1.) Dnmc Seteta, fille de Salem Dabous, sa veuve,
2. ) 1\IIoustafa, fil s de Salem Souleiman,
pris en sa qualité de tuteur du mineur
Mohamed Soleiman Salem, fil s de feu
~oleim an Salem, to.u s propriétaires, suJets locaux, domiciliés à l'Ezbet Salem
Souleiman, dépendant de Mehallet Keil,
Markaz Abou Ilommos (Béhéra) .
En vertu d'un procès-verbal d e saisie
immobilière dressé le 14 Novembre 1935,
huissier l. Seialom, dénoncée le 26 Novembre 1935, hui ssier I. Scialom, tran scrits le 3 Décembre 1935, No. 840.
Objet de J,a vente: lot unique.
3 feddan s, 18 kirats et 12 sahmes s is
au hod K.om El Kherba No.. 2, gataa No.
217 du village Bétourès Markaz AbouHommos (Béhéra), déc~mposé s comme
suit:

1.) Une parcelle de 3 feddans, 13 kirats
et 8 sahmes de terrains cultivables.
2.) Une parcelle de 1 kirat et 12 sahmes de terrains à construction, fo.rmant
partie de l'ezba de la Maison C. lVI. Salvago & Co et comprenant 2 chambres
en briques crues, avec cour.
3.) Une quantité de 3 kirats et 16 sahmes formant la quote-part revenant aux
parcelles précédentes sur la surface oc-
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cupée par les canaux, drains et roules
du hod.
Sont compris dans la présente vente
4 1/4 kirats sur 24 dans la sakieh en
tôle installée à la tête de la rigole longeant la limite Est de la ire parcelle et
dont 2 3/4 kirats ont été déjà vendus à
Aly et Attia Ebeda, le restant étant réservé à la Maison C. M. Salvago & Co.,
pour en di sposer à son gré.
Tels que les dits biens se poursuivent
et comportent avec toutes constructions,
dépendances, attenances et autres accessoires quelconques existant ou à être
élevés dans la suite, y compris toutes
augmentations et autres améliorations.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix: L.E. 300 outre les frai s.
Alexandrie, le 20 Mars 1936.
Pour la poursuivante,
827-A-887
N. Vatimbella, avocat.
Date: Me.rcredi 22 Avril 1936.
A la requête de la Dame Amelia Anzini, rentière, suj ette italien ne, domiciliée au Caire.
Au préjudice du Sieur Hassan Ahmcd
.Moustafa, propriétaire, sujet égyptien,
domicilié à Alexandrie, en face du No.
60 de la ru e du Me x.
En vertu d ' un procès-verbal de saisie
immobilière dressé le 20 Janvier 1934,
dûment transcrit avec sa dénonciation
signifiée le 27 Janvier 193!1, au Bureau
de s Hypothèques dudit Tribunal le 9
Février 1934, No. 625.
Objet de la vente: la moitié soit 12 kirats indivis d ans un e maison d'habitation sise à Alexandrie, rue Sidi El Wasti, No. 31 tanzim, avec le terrain sur lequel elle es t élevée, de la superficie de
230 p.c., composée d' un rez-de-chaussée
et de deux étages supérieurs formant
chacun deux a ppartement s avec 3 chambres à la terrasse.
Tel que le elit immeuble se poursuit
et comporte sans a ucun e excep tion ni
réserve.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix: L.E. 300 outre les frais.
Alexandri e, le 20 Mars 1936.
Pour la poursuivante,
918-A-898
Ant. K . Lakah, avocat.
Date: Mercredi 22 Avril 1936.
A la requête d es Sieurs M. S. Casulli
& Co., en liquidation, commerçants, d e
nationalité mixte, domicilié s à Kafr
Zayat.
Contre les Sieurs:
1.) Fathalla Ibrahim Gad, fil s de Ibrahim Darwiche Gad.
2.) Mohamcd Radouan Abou Gazia, de
Radou an Abdel Rahman Gazia.
Tous deux propriétaires, sujets locaux,
domiciliés à Aboul Gharr, district de
Kafr El Zayat.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière en date du 22 Juin 1932,
huissier Collin, transcrit en date du 11
Juillet 1932 sub No. 4102.
Objet de la vente: en d eux lots.
1er lot: omissis.
2me lot.
0 feddans, 9 kirats et 20 sahmes de terrains cultivables sis au village de Aboul
Gharr, district de Kafr El Zayat (Gharbieh), par indivi s dans 10 feddans, au
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hod El Guezira No. 4, parcelles Nos. 20
à 26.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à pl'ix: L.E. 500 pour le 2me lot,
outre les frais.
Al(~ xandrie, le 20 Mars 1936.
.
Pour les poursuivants,
926-A-906. Nicolaou et Saratsis, avoeats.
Date: Mercredi 22 Avril 1936.

. A la re9~~te du Crédit Foncier Egyp-

tren, s ocret;e ano n ym e nyant siège au
Caire.
·
Contre:
1. ) Le . Sieur Déon Han oka, ès qualité
de syndic de la faillite S.élim Taamy
domicilié au Caire, chareh El Manakh
No. 19.
Et en tant que de besoin:
-?· ) L~ Sieur S·élim Taamy, fils de feu
Elias 'I aamy, commerçant déclaré en
état de faillite.
~-)_La Dar~ne AHce Taamy, épouse du
pr~eCledent, fille de feu Abdalla Bey Souraty.
Ces deux derniers, débiteurs solidaires, propriétaires, sujets locaux domiciliés jadis au Caire, chareh El' Mada~egh No. 28, et actuellement à Héliopolls~ avenue Sultan Hussein Nos. 4 et 6,
chtakhet Masr El Guédida.
En vertu de trois procès-verbaux de
saisie immobilière, le 1er portant sur
les bi en s dépendant de la Juridiction
d'Alexandrie, en daLe elu 3 Juillet 1934
huissier G. AHieri, transcrit le 28 Juil~
let 1934 No. 11118 (Béh éra), le 2me portant sur les biens dépendant de la Juridiction du Caire en date du 11 Juillet 193!1, huissier V. Pizzuto, transcrit
le 30 Juillet 193!1, Nos. 3311 (Galioubieh )
et 5!196 (Caire), et le 3me portant sur
les biens dépendant. de la Juridiclion de
;\IEl:nso urah , en date elu .21 Juill et iû3!t,
hmss rer L. Stefanos, transcrit le 7
Aoùt 1934, ~o. 1313 ( Charl~ieh ) .
Objet de la vente:
1er lot.
Biens appartenant au Sieur Sélim
'Taam"\-. et à la Dame Alice Taamy.
Un rmm eubl e, terrain et conslruc1 ion s, sis à Héliopolis. banlieue du Caire, avenue du Sultan Hussein Nos. 4 et
6, seet.ion et chiakhet Masr El Guedida.
Le terrain a un e superficie de 1278
m2 68/iOO dont 630 m2 sont cou verts
par les constructions suivantes:
1. ) Une étendue de 510m2 est co uv er Le par les con str u ctions d'une maison
cle rapnort comprenant un rez-de-chaussée e t 3 étages supérieurs.
2. ) U n e étendue de :l20 m2 co uv ert e
par un e deuxième bâtisse co ntigu ë ~l la
ire e t composée d'un rez-cle-chauss•ée et
de .2 .é t.ages s upré rieurs .
Les dites eo nstru ctions so nt d écrites
comme suit:
L ) Maison d e rapport .
Le rez-de-chaussé e eomp r end quatre
magasins au nivea u elu sol et donnant
sur l'avenu e Sultan Hussein et deux appartements surélevés de quelques marehes e t composré s chacun d'une entrée,
quatre pièces e t dépendances et véranda.
Le .L er é tage co mprend deux. appart em ents d'un e entrée, 6 et 7 pièces et dé pendances et v·é randa.
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Les 2me et 3me étages ont la même
composition et distribution que le 1er
étage.
.
.
Sur la t errasse il existe hmt chambres de lessive .
Soit en tout pour cette maison _de rapport qui porte le No. 4, 4 magasms et 8
appartem ents.
2. ) Villa de 120m2, No. 6. . .. ,
Cette bâtisse qui est cont1gue a la
maison de rapport, comprend un re_zde-chau ss<ée composé d'un magas~n
donnant sur l'avenue Sultan Hussem
et au niveau de la rue, derrière ce magàsin, sont suré levées deux pièces. Les
1.er et 2me étages comprennent r espectivem ent 2 chambres, i cuisine et W.C.
et troi s chambres, salle d e bain et W.C.
Sur la terra::::s e, deux chambres de lessive.
L'immeuble en son en semble est limil•t': Nord, par la proprié té Scheteire
sur un e lono·. de 35 m. 15; Est, par la
Soci é lJé d 'Héliopolis et plus préc.isément
Guindi !vli lacl No. 8 sur une long. d e 38
m . : Ou est, par l'Eglise Grecque-Catholiqu e sur un e long. de 35 m. 19: Sud,
avenu e Sultan Hussein s ur un e long.
de 3!• m. '10.
2me lot..
Biens appart enant au Sieur Srélim
Taamy.
489 feddan s, 5 kirats et 5 sahmes d e
terres s ises au village d'El Baslakoune,
dép endant aclministrativ e mm~t cl~ l'_Umocli eh de :\lanchiet Helbaom, d1 stnct
d e Kafr El Da\Yar (Béhéra), au hod Chérif El Agou la 3, section II, parcelles
l\o s . 204, 20!.~c bis et 205.
Ensembi·e :
::\ euf sal.;;.i ehs bahari.
Une pompe de 8 pouces actionnée par
un mot eur Di esel de 35 H.P.
Un J.;;.abass aelionné par le mêm e moteur.
Une ezbeh de 75 maisons ouvrières.
Une ezbeh de 29 maisons ouvrières.
Un teftich e comprenant 3 magasins,
1 é tab le, 2 garages, 1 maison d'habitation à 2 étages, 2 maisons J?OUr les ~rn 
ployés, 1 laiteri e, 1 mosquee, 1 atelier,
1 moulin à farine.
Un jardin fruitier de 2 feclda_ns et plusieurs arbre s le long des drams et canaux.
3me lot.
Biens appartenant au Sieur Srélim
Taamy.
178 fedclans, 20 kirats et 18 sahmes
d e terres s ises à Balaktar, district d'Abou Hommos, dépendant autrefois de
l'omoudieh de Rodet Khairy, district
d'Abou Hommos et actuellement de l'omoudi eh d e Manchiet !Ielbaoui, district
de I<afr El· Dawar (Béhéra), au hod El
l\em eiri No . 1, 3me section, parcelle
du No. 1, du No. 1 bis, du No. 2, et du
No. 9.
Il v a lieu d'écarter du dit 3me lot,
une superficie de 2 feddans, i i kirats et
20 sahmes frapp'é s d'expropriation pour
cause d'utilité publique aux fins d'élargissem ent du drain El Zeini, ce qui réduit la superficie du dit lot à 176 feddans, 8 kirats et 22 sahmes.
Ensemble:
Trois sakiehs bahari.
Un e pompe d e 6 pouces, actionnée
par un tracteur.
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Une ezbeh de 31 maisons ouvrières,
clawar, garages et 3 magasins.
4me lot adjugé.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
1\tlise à prlx:
L.E. 7000 pour le 1er lot.
L.E. 12000 pour le 2me lot.
L.E. 4000 pour le 3me lot.
Outre les frais.
Alexandrie, le 18 Mars 1936.
Pour le requérant,
676-A-832.
Adolphe Romano, avocat.
Date: Mercredi 22 Avril 1936.
A la requête d e la Maison de commerce mixte C. M. Salvago & Co., ayant
siège à Alexandrie, 22 rue Chérif Pacha.
Au préjudice de Mohamecl 1\foursi Sélim fils de Moursi, p etit-fils de Ahmed,
n ég:ociant, local, demeurant à Choubra
Kass, Markaz Santa, Gharbieh.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière pratiquée l·e 2 Octobre
1929, huissier A. Mieli, dénoncrée le 14
Octobre 1929, huissier E. Collin, transcrits le 22 Octobre 1929, No. 3004 Gharbi eh.
Objet de la vente: lot unique.
10 feclclans, 2 kirats et 23 sahmes de
terres clo culture sises au village de
Choubra l\.ass, lVIarkaz Santa (Gharbieh), divisés comme suit:
Au hocl El Gamri kism awal No. 1:
a) 10 kirats et 12 sahmes faisant partie de la parcelle No. 52.
b ) 7 kirats au mêm e hod, formant
partie de la parcelle No. 77.
c) 6 kirats et 12 sahmes au même hod,
formant partie de la parcelle No. 77.
Il est exp liqué qu'actuellement les
deux parcelles ci-dessus sub b et c ne
constituent qu'une seule parcelle de 13
l<irats et 12 sahmes formant partie de
la parcelle No. 77.
cl ) 10 kirats au mêm e hocl, formant
partie de la parcelle No. 98.
Au hocl El Managza No. 2:
e) 3 kirats et 12 sahmes par indivis
dans 1 fecldan et 5 kirats, elu teklif de
Moursi Ahmecl Selim, formant partie
de la parcelle No. 45.
f) 10 kirats au même hod, formant
partie de la parcelle No. 80.
g) 16 kirats et '* salnne::: au même boel
formant partie de la parcelle No. 91.
h ) 1 fecldan , 6 1\.irats et 16 sahmes
formant partie de la parceHe No. iill.
i) 1 kirat formant route et rigole, au
même hocl, formant r.artie de la parcelle No. HO.
j) 8 kirats au même hocl, formant partie de la parcelle No. 112.
Au hocl Mahmoucl, kism awal No. 8:
k) 8 kirats par indivis clans 16 kirats,
formant partie de la parcelle No. 133.
l) 12 kirats au même hocl, formant
partie de la parcelle No. 75.
rn) i i kirats et 3 sahmes par indivis
dans 2 fecldans et 4 kirats, formant parti e de la parc~lle No. 134.
n) 3 kirats et 4 sahmes au même hod,
par indivis dans 9 feddans et fractions,
formant partie de la parcelle No. 106.
Au hod Aboul Sallam No. 9:
o) 8 kirats et 16 sahmes formant partie de la parcelle No. 78.
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p) 4 ki rats et 2 sahmes, partie parcelle No. 97.
q) 8 kirats dont:
,
6 kirats et 12 sahmes au meme hod,
formant partie de la parceUe No. 219. .
1 kirat et 12 sahmè::; au hod El Gamri
kism awal No. 1, formant partie de la.
parcelle No. :l5G.
_
Au hod El Khataba, l~ldn awal No. 10:
r) i i kirats et 16 salm~es formant par·
ti8 de la parcell'~ No. ül.
Au hod El Kiblia No. ii:
s ) 14 kirats et 2 sahmes par indivis
dans 1 fecldan, L.~: kirats et 4 sahmes en
deux messahas:
La ire de 14 kirats et 8 sahmes, par·
celle No. 39.
La 2me de 13 kirats et 20 sahm es formant partie de la parcelle No. 41.
t.) 7 kirats et 12 sahmes au même hod
El K.iblia No. ii, formant partie de la
parcelle No. 42.
_
Au hod Dayer El Nahia No. 12:
u) 12 kirats par indivis dans 1 fed.
dan, formant partie de la parcelle
No. 52.
v) 2 kirats et 12 submes indivis_dans
18 kirats au même hod Dayer El Nah1a,
formant partie de l•a parcelle No. 61.
Au hocl El Arbeine No. 7.
x) 16 kirats au même hod El Arbeine,
formant partie de la parcelle No ..73 ...
y) 2.0 1\:irats et 20 sahmes par mdlVl.s
dans 16 feddans au même hocl El ArbeJ·
n e, parcel-le No. 1.
.
Tels que les dits biens se poursmvent
et comportent sans exception ni réser·
ve.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix sur baisse: L .E. 500 outre
les frais.
Alexandrie, le 18 Mars 1936.
Pour la poursuivante,
784-A-869.
N. Vatimbella, avocat.
Date: Mercredi 22 Avril 1936.
A la requête elu Crédit Fonci e~', Egyp·
tien, société anonyme ayant siege au
Caire.
Contre:
A. - Les Hoirs de feu Hag Younès
Matraoui, savoir:
1.) Mambia, sa fille, épouse ~1~· . ~a·
traoui, prise également comme h e r~Jtier~:
a) de sa mère Ghalia, fille de \ ounes
Abou Guehania b) de sa tante Gamala
ou Hamala fill~ de Matraoui Chaalan,
et c) de ses' deux sœurs Breika e.t Taila
Younès Matraoui ' toutes ces defuntes
.
de leur vivant h éri ti ères de leur epoux,
frère et père feu Younès Matraoui. .
2.) Mohamecl Mohamecl Salman, pr.Js
en sa qualité de tuteur de Makb o.ula, fil·
le mineure et héritière elu dit defunt
B. - Les Hoirs de feu Fatma, fille de
Mohamed El Ghizaoui, de son vivant hé·
ritière de son époux feu Youn è:3 Ma·
traoui précité, savoir:
3.) Abclel l\1awla Sayecl Gabr, fils de
Sayecl Gabr, son époux.
.
.
4.) Mohamed El Ghizaom, pn s en sa
qualité de tuteur elu mineur Mohamed,
fils de Abclel Mawla Sayecl Gabr et de
la di te défunte.
C. - Les Sieurs:
.
5.) Abclel Hamicl, fils de Abd~l.I-~am1d
Matraoui, pris en sa qualité d'bentwr d.a
son épouse Breika Y ounès 1\Ia.t.raom,
précitée.
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6.) Hamad Khalil, fils de Khalil ChaaD'après un état de délimitation délivré
lan, pris en sa qualité d'héritier de ses
par le Survey Department, les biens ciépouses successives Mariouma et Taila,
dessu s sont actuellement désignés comtoutes deux de leur vivant filles et hérime suit :
tières de feu Younès Matraoui.
11.1: feddans, 3 kirats et 5 sahmés de
7.) Mohamed Abdel Hamid Abou Waterrain s s is au village de Lcheimar, di sfia , époux divorcé de la Dame Marioutrict de El Délingat (Béhéra), di s tribués
ma Younès Matraoui préqualifiée, pris
comme suit:
en sa qualité de tuteur de son fils mi1.) 2 feddan s au hod Ezbet Abdel Hamid Mataraoui No. 4, de la parcelle
neur lVIahmoud, issu de son mariage
avec sa dite épouse et héritier de cette
No. 23.
2.) 12 feddan s, 3 kirats e t 5 sahmes
dernière.
au même hod, de la parcelle No. 23.
Tous propriétaires, égyptiens, domiciPour les limites consulter l·e Cahier
liés le 3me à Alexandrie, à Gheit El
des Charges.
Enab, dans sa propriété sise dans une
Mise à PI'ix: L.B. 1275 outre les frais.
impasse connue sous le nom de haret El
Alexandrie, le 18 Mars 1936.
?\lasbagha, donnant ur la rue El AshPour le requérant,
O'ar, chiakhet Mohamed Aly Foda, avant
665-A-821
Adolphe H.omano, avocat.
fa dernière maison à droite de la di te
ruelle Bl lVIasbagha, les ire et 5me à
SUR LICITATION.
l\lan chi et Bichara, les 2me et 4me à El
Yahoudi a, le 6n1.e en son ezbeh, dépenDale: ·M ercredi 22 Avril 1936.
dant de Abou Samada et le dernier à NaA la requête de la Dame El Sayeda El
hiet Abou Wafia El Bahari, le tout du
Sayed Abdalla, rentière, locale, domicidistrict de Délingat (Béhéra).
li ée à Alexandrie, 61 rue El Fara hda,
Débiteurs principaux et solidaires.
ki sm El Labbane, et de l\1. le Greffier
Et contre:
en Chef, èsq. de préposé à la Caisse des
A. - Les Hoirs de feu Guebril 1\'IataFonds Judi ciaires 1\Iixtcc:.
raoui, savoir, ses enfants:
En présence des Sieur::: et Dame s :
1.) Senoussi Guebril Matraoui.
1. ) Hoirs de feu Ahmed Ghallab, sa2. ) Tarounia, veuve Abdel Kader Mevoir:
!2·awar Matraoui.
a) Sa veuve Anissa Salem Abdel Al,
~ 3.) Hamida Guebril Matraoui.
et ses enfants: b ) Moh amed Ahmed GhalB. - l1.) Cheikh Chaféi Mohamed.
lab, c) Adila Ahmed Ghallab, d) Hoirs
:5.) Gouéda Hamad Younès El Gahmia.
Zebeida Ahmed Ghallab, savoir so n
6.) Arous, fille de Nicolas Lépédote,
époux Ibrahim Kouann a, tant p ersonyeuve et héritière de feu Iskandar Gornell em ent qu'en a qualité de tuteur de
gui Ata, prise également comme tutrice
ses enfant s mineurs Naguib e t Chawki,
de ses enfants mineurs issus de son mae)
Zakieh recta Khadiga Ahmed Ghallab,
riage avec son dit époux, les nommés:
f) Rat.iba Ahmed Ghallab, g) Hoirs Fata) Georges, b) Ramzi, c) Adib, d) Kokab
ma Ahmed Ghallab, sa voir ses enfa nts,
et e) l\7eemat.
You ssef, Mounira et Neema.
Tous les susnommés propriétaires,
Tou s propriétaires, les 3 premiers s u·
égyptiens, domiciliés les 3 premiers à
je
ts
français et les autres uj ets locaux,
l'vlan chiet Bichara, le 4me à Ezbet Badomiciliés
à Alexandrie, les 3 premiers
youmi El Chaféi dépendant d'El Eyoun,
et la 7me, 7 rue Ha1labo, le 4me en so n
le 5me à El Rawaga et la 6me au Caire,
épicerie, 30 rue lVIid an, les 3me et 6me
à Choubrah, à l'angle de la rue Tousà Zahrieh, rue Ebn Hazm No. 749 /125.
soun et la ruelle Hanafi Marzouk No. 51,
2.) Ahmed Ibrahim El Chehaoui, com3me étag-e (près de l'E cole Secondaire
m
erçant,
local, domic.ilié à Alexandrie,
de Choubra).
rue
El
Yacoubi,
No. 6.
Tiers détenteurs apparents.
3.) Sayeda Hos ni Abdalla, rentière, loEn verr tu de deux procès-verbaux de
cale, demeurant rue Moh sen Pac.ha, No.
saisie immobilière, l'un du 21 Mai 1935,
36.
huissier ls. S cialom, transcrit le 10 Juin
En ym·tu d'un jugem en t du 28 Avril
1935, No. 1729 (Béhéra), et l'autre du 13
1935,
R. G. 2794/60e A.J., du Tribunal
Août 1935, hui ssier S. Charaf, transcrit
Civil
Mixte
d'Alexandrie, ayant ordon1e 31 Aoû t 1935. No. 2405 (Béhéra).
né le partage du dit imme uble ci-desObjet de la vente:
sou s désigné par voie d e vente en justi14 feddans et 5 kirats de terrains sis
ce et dé signé la r eq uérant e pour la pourau village de Leheimar, district de El
s
uivre, le dit jugem ent dûment signifié.
Delingat, Moudirieh d~ Béhéra, au hod
Objet de la vente:
Abdel Aziz Matraoui No. 4, en deux suUne maison, terrain et constructions,
perficies:
sise à Alexandrie, rue Youssef El MaLa ire de 12 feddans et 5 ldrats.
ghyara, No. 4, ki s m El Attarine, G_o~ver
La 2me de 2 feddans.
norat d'Al exandri e, d'une s uperfi cie de
La désignation qui préc8c'" ··,· t :~t:: l1e
209
p.c., composée d'un rez-de-chaussé e
de la situation actuel li-' .~, . . :.. : _·_. ... à la
comprenant
2 magasin s e t 1 appartesuite des opérations du cadastre, mais
ment à. l'intérieur, de t.roi s étages comd'après les titres de propriété, ces mêprenant 2 appartements chacun, e t de 2
mes 14 feddans et 5 kirats étaient situés
chambres s ur la terras se.
aux hods El Bourra El Gharbia et El
Limitée: Nord. s ur un e long. de 15 m.
Rizka, formant trois parcelles:
3
cm.
par la propriété Aly El Faramaoui;
La ire de 12 feddans.
Sud,
sur
un e lon g. de 14 m. 10 cm. par
La 2me de 2 feddans.
la
propriété
Mohamed Ibrahim Abou
La 3me de 5 kirats.
Seo ud et Mohamed Badr ; Est, s ur une
Ainsi que le tout se poursuit et comlong. de 7 m. 60 cm . par la rue Youssef
porte sans aucune exception ni réserve,
El Maghyara No . 1._ ou sc trouve la poravec les immeubles par nature ou par
te; Ouest, s ur une long. de 8 m. -10 cm.
destination qui en dépendent.
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par la propriété Mohamed Aboul El
Fadl.
Tel s que les dits biens se pours uivent
et comportent avec tou s le s accessoires
par nature ou par de s tination qui en
dépendent, san s aucune excep tion ni
réserve.
Mise à prix: L.E. 450 outre les frais.
Alexandrie, le 20 Mars 1936.
Pour les poursuivants,
818-A-878
Henry Lakah, avocat.
SUR SURENCHERE.

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

ayant siège au Caire.
Objet de la vente: 86 feddan s sis au
village de Fouah (l\1 arkaz Foua h, Gharbi eh ), au hod El Kébira No. 7, ki sm tani, faisant partie de la parcelle No. 1,
au hod El Barrieh El Bahari No. 2, parcelle No. l1, a u hod Bolbol No. 5, ki sm
ta ni, parcelles N o.s. 7 et 14, et au hod
El Hoch 1\o. 6, ki sm tani, parcelles i\"os.
10 ct 13, dont:
61 fecldans, 1i kirats et 1 sahme au
h o cl El Kébira ~o. 7.
7 kirats au hod No. 2.
16 fedclans, 10 kirat s et 9 sahmes au
hod No. 5.
7 feddans, 19 kirats et 14 sahmes a u
hod No. 6.
L e tout formant un e seul e parcelle.
T els qu e les dits biens se poursuivent
et comportent sans aucune exce ption ni
ré erve, immeubles par nature e t par
destinaLion qui en dépendent, rien exclu ni excepté .
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Ces immeubles saisis à la requête d e
la Banca Commerciale Italiana per l'Egitto, à l'encontre du Sieur Abbas Eff.
Me twalli Ragab, fil s de Metwalli Bey
You ssef Ragab. de feu Youssef, suivant
procès-verbal de saisie immobilière en
date du 211 Juill et 1934, huissier J. Klun,
tran sc rit le 15 Août 1934, sub No. 2498,
ont é té à l'audi ence des Criées tenu e le
5 Février 1936, par le mêm e Tribunal.
adjugé:::: au prix de L.E. 1300, outre les
frai s. a.u Si eur Abdel Fattah Mohamed
Ragab à concurrence de i /5 en indivis
et au Sieur Mohamed Mohamed Youssef
Ragab, à concurrence de 4/5, lequel a déclaré command en faY eur des Sieurs Abdel Kader l\Iohamed Yous sef Ragab, Abd el Moneim Youssef Ragab et Abdel Gawad Youssef Ragab et ce à concurrence
::::eu lem ent de 1/ 5 en indivis pour chaeun d'eux.
Par procès-verbal du 13 Février 1936,
dre::::sé au Greffe de s Adjud ications du
dit Tribunal, le Ministère de s vVakfs a
fait un e déclaration de surenchère du
1/ 10- du prix principal.
Nou,·ene n1ise à prix: L.E. 1430 outre
les fra is.
Alexandrie, le 20 Mars 1936.
Pour le s urench érisse ur.
917 -A-897
G. de Sem o. aYocat.. ·

La reproduction des clichés
de marques de fabrique dans
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Tribunal du Caire.
AL;DIE!"CES: dès les 9 heures du matin.

Date: Samedi 18 A \Til 1936.
A la requête de The Land Bank of
Egypt, société anonyme ayant siège à
Alexandrie, s ubrogée aux poursuites
d es Sieurs Jo se ph Aiwas et Cts, suivant
ordonnance r endu e le 19 Décembre
1934, No. 1389 / GOe .
Au préjudice de:
A. - Les Hoirs d e feu la Dame Fatma Aly Agha Abdel Hadi, fille d e feu
Aly Abde l Hadi, d e feu Abdel Hadi,
épou c de feu Aly Abou Taha, savoir:
Ses enfants :
1. ) Ibrahim Effendi Aly Taha pris tant
en sa qualité d 'héritier elu dit défunt
qu e co mme tuteur de Samiha Kam el,
fill e min eure et l1 ériti èr e d e feu Kamel
Aly Taha.
:2. ) Abclel Samacl Aly Taha.
3. ) Abclel Hacli Aly Taha.
!1. ) Sa fill e I-Iawwa Aly Taha, épou se
de Lomloum Embabi.
o.) Sa fille Han em Aly Taha, épouse
de feu ~acta ~Ioham e d Ibrahim, fil s de
l'omd eh d e Hiba.
6.) Sa fill e Latifa Aly Taha, épouse de
Kamel Aly Abdallah .
B. - Les Hoirs de feu Kamel Aly Taha, d e son vivant héritier de feu la Dam e Fatma Aly Agha Abdel Hadi, savoir:
7.) Sa veuve l'dachallah Bent Aly Abd el Samad, omdeh d e Koddabi.
Tou s propriétaires, s uj eJs locaux, demeurant à Kodd abi, sauf la 5me à Hiba,
ces deux villagr s dépendant du Markaz
El Fachn (Minieh ), la 4me à Mayana et
la Gm e à Zawiet El Gu edami, ces deux
d erni er s vil lages dép endant du district
de ?\l aghagha ( ~Iini e h ) , débiteurs pours uiYi .· .
En Yertu d 'un procès-verbal de saisie
immobilière du 30 J a nvi er 1932, tran scrit le 23 F évri er 1932, l'\ o. '1:68 Mini eh.
Objet de la Ye nle:
16 fedclan s r· t 3 ki ra ts s is a u village
de El Kodd ab i, Markaz El Fa ch n (Mini eh ), d ivisé s co mm e s uit:
1. ) t1 feclda n ;:;, 17 kira ts et 8 sahm rs a u
hod El :\Ia hraz :\ o. 7, e n quatre parcelles :
La 1re d e 2 fedcl a n s, 20 .k irats et 16
sahme s, fai san l pa rtie d e la parcelle
No. :12 .

La 2me d e 23 kirats c t 16 sahmes, parcell e No. 22.
La 3me d e 20 kira ts c t 12 sahm cf:,
fai sa nt partie d e la pa rcell e No. 17.
La ljme de 12 sahm es, faisant partie
de la parcell e ?\o. 28.
2. ) 8 fecldan s e t 8 sahmes au hocl El
Gamal :\'o. 8, en cinq parcelles:
La irr~ de '1 feddan s e t 2 kirats, parce lle :\'o. 23.
La 2me dr! 1 fr; ddan, 21 kirats e t Hi
sa hm e.:, parcf·ll e '!\ o. 36.
La 3mr~ de 1 fr·ddan e t '1 sa hm es, parce Il e; :\ o . 112.
L a !Jme de 12 1\irals c t 12 sahme s,
p;:u·cf·ll e :\'o. 25.
La ame de 12 ki ra ts faisant p ar lie de
la parc f·ll e :'\o. 51.
3.) 1 feddan, 23 kirats e t 8 sahm es a u
hod Ibrahim Bey ~o. 9, parcelles Nos.
11 et. 12.
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4. ) 1 fed cla n e t 8 kirats au hod Dayer
El Nahia No . 10, parcelle No. 12.

3.) 2 kirats au hod El Sahel No. 11,
fai sant partie de la parcelle No. 7.
T els qtrc les dits biens se poursuivent et comportent avec tous immeubles par nature ou par destination qui
en dépend ent sans aucune exception ni
rés erve.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
!\'lise à prix sur bais.-;c: L.E. 500 outre
les frai s.
Pour la requérante,
835-C-193
A. Acobas, avocat.
Date: Samedi 18 Avril 1936.
A la requête elu Banco Italo-Egiziano,
société anonyme égyptienne, ayant siège à Alexandrie et s uccursale au Caire.
Contre Ibrahim ~lohamed Abou Sekina, fils de Mohamed Abou Sekina, petit-fil s d e Ha ssan Abou Sekir}.a, commerçant, local, demeurant à El Batanoun,
.M arkaz Chebin El Kom, Ménoufieh.
En vertu d ' un procès-verbal de saisie
immobilière dressé le 8 Octobre 1931 par
l'hui ss ier Boulos, dénoncée le 22 Octobre 1931, hui ssier Sonnino, tous deux
tran scrits au Bureau des Hypothèques
elu Tribunal 1\Ii xte du Caire, en date du
2 Novembre 1931, s ub No. 3261, Ménoufi eh.
Objet de la vente:
22 kirals et '1 sahmes de terrains sis
au village de Kamchiche, Markaz Tala
(Ménoufi eh ), au hocl El Kassalat El Kiblia No. 22, parcelle No. 101.
Ainsi que le tout. se poursuit et comporte avec tou s accessoires et dépendance s généralement qu elconque s, ri en excepté ni exclu.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix: L.E. 45 outre les frais.
Pour le poursuivant,
Ma lat es ta et Schemeil,
908-DC-128
Avocats à la Cour.
Uate: Sa m edi 18 Avril 1936.
A la requête d es Si eurs Di mi ~ri & Polyzoi s T s ilti cli s, négociants, h ellènes,
d em eurant a u Caire.
Au préjudice de la Dame F atm a Ila!l(:.> m Ab d cl Rahman Korban, propriéta ire, local e, demeurant au Caire, rue El
l\I ak ha ~·s a ?\o. 13, ezbe t El Kachkouch
(Rod El Farrag).
En vertu d 'un procès-verbal d e saisie
immobilière en dat e du 23 Janvi er 1935,
hui ssier Lafloufa, tran s crit av ec sa dénon ciation le 7 Févri er 1935, Nos. 922
(Galioubieh) et 879 (Caire) .
Objet de la vente: une parcelle de terrain d e la sup erfici e de 189 m2 d 'après
l' ac te~ du 9 Août 1928, mais de 232 m2
20 cm2 d 'aprè s le Service de l'Arpentage, aYec les constructions y élevées
composées d ' un e mai son d e 7 magasins
ct d e 3 et d emi étages ayant 2 appartem enl s chacun, formé e de <1 chambres ct
dép e ndan ce~ .

L e tout sis au Caire, district d e Choubrah (Rocl El Farrag), rue E l Bataihi
:\o. 2, chiakhet El Mabiada, dépendant
ci-d evant de Gu eziret Badran, Dawahi
l\:Ii s r (Galioubieh ), hod El Mabiada. No.
7, le tout limité: Nord, propriété Hassan
Khalaf e L sa sœur, actue llemen t El Hag
Mohamcd Badr, sur un e long. de 10 m.;

20/21 Mars 1936.
Sud, rue comme ci-devant sous le nom
« rue de la digue » et actuellement rue
E! Bataihi, long . de i i m.; E st, ci-elevant

par Me Riad Bey El Gamal, actuellem ent la Dame Zehera Mans our, long.
de 9 m.; Oues t, rue, long. de 19 m.
4!1 cm.
Les longueurs de ces limites sont
celles dont à l'acte du 9 Août 1928 mais
d 'après le Service de l'Arpentag·e et
pour cause d 'un exécéden t de mesurag e elles sont limitées comme suit: Nord,
12 m. 50, Hassan Khalaf; Sud, 12 m. 90,
rue de la digue; Est, 18 m. 10, Zehera
Man sour; Ou es t, 18 m. 60, un e rue de
19 m. 44 cm.
Et partant l'étendue duclit terrain est
de 232 m2 20 cm2.
L a superficie portée clans le titre de
propriété es t de 189 m2 et ce, contrairement à l'état actu el de la parcelle.
T el que le tout se poursuit ct comporte avec toutes attenances ct dépendai:ces, tol!-t e~ amé l~oration s et augmen·
tatwns qm vwndrawnt à être faites .
Pour les clauses et condition s de la
vente consulter le Cahier d es Charges.
Mise à prix: L.E. 3400 outre les frais.
L e Caire, le 20 Mars 1936.
Pour les poursuivants,
865-C-223
Victor E. Zarmati , avocat.
Date: Samedi 18 Avril 1936.
A la requête du Banco Italo-Egiziano,
socié té anonyme égyptienne, ayant siège à Alexandrie.
Contre Abdel L a tif Khaled, fils de
Khaled Saad, commerçant, lo cal, de·
m eurant à Afoua, Markaz El \Vasta,
Béni-Souef.
En vertu d 'un procès-verbal de saisie
immobilière dres sé en date du 29 Août
1929 par l'huissier S. Kauzman, dénon·
cé en date du i!J, Septembre 1929 par
l'huissier Sarkis, tou s deux transcrits
au Bureau d es Hypothèques elu Tribunal Mixte du Caire, en date elu :21 Septembre 1929 sub No. 575 Béni-Souef.
Objet de la vente: en d eux l ots.
1er lot.
A u village d'Enfast Béni-Ilebein,
l\:Iarkaz Wasta (Béni-Souef).
16 kirats et 12 sahmes au ho cl El Hadaria El K ebira No. 21, fai san t par tie de
la parcPlle No. 211 bi s, de celle ?\ o. 25 et
21 bi s en enti er.
2me lot.
Au v illage d 'Efoua, Markaz El Was·
ta (Béni-Souef).
3 feddans, 2 kirats et 14 sahm cs divi·
sés comme suit :
1. ) 1 feddan., 17 kirals et 20 sahmes au
ho cl Khal ed Bey No. 6, faisant partie de
la parcelle No. 11.
2.) 1 feddan, 8 kirats e t 18 salnnes au
hod El S eguella ou El Segla N o. 3, fai·
sa nt partie de la parcelle No . 20.
Ain si qu e le tout se poursui t ct com·
porte avec tou s ses accessoires et dé·
pencl ances généralem ent quelconques.
Pour les limites consulter I·e Cahier
des Charges.
!VIise à prix: L.E. 50 pour le i cr lote!
L.E. 160 pour le 2me lot, le tout outre
les frai s e t accessoire s.
Pour le poursuivant,
Malatesta et Sehemeif,
900-DC-J25
Avocats à IR. Cour.

20/21 Mars 1936
Dale: Samedi 18 Avril 1936.
A la requête du Banco Italo-Egiziano,
société anonyme égyptienne, ayant siège à Alexandrie et succursale au Caire.
Contre J ean Galan os, fils de Théodore, petit-fil s de Georges, commerçant,
hellène, demeurant jadis rue Comanos
Pacha, San Stéfano, Ramleh, et à Benha (usine Banque Nationale de Grèce),
et actuellement de domicile inconnu tel
qu'il appert des deux procès-verbaux
des huiss iers Gousino et Damiani, respectivem ent en date des 2 et 23 Février
1935 e t pour lui au Parquet Mixte de
ce Tribunal pour domicile inconnu.
En vertu d 'un procès-verbal de saisie
immobilière dressé en date du H Mai
1935, par ministère de l'huissier Kédémos, dénoncé en date des 21 et 22 Mai
1935 suiva nt exploit de l'huissier S. Sabethai, tou s deux transcrits au Bureau
des Hypothèques du Tribunal Mixte
du Caire en date du 4 Juin 1935 sub No.
4087 Galioubieh.
Objet de la vente:
Un e parcelle de terrain clôturée d'un
mur d'enceinte, d'une superficie de
3954 m2, située à Bandar Benha, Markaz
Benha (Galioubieh), au hod Dayer El
Nahia No. 1.9, actuellement chiakhet
Hussein Khalifa, formant les Nos. 12,
13, 14, 18, 19, 20 et 21 du plan de lotiss~m~nt des Sieurs Jean et Eustache Kyflazi, copropriétaires originaires.
Mais d'après le nouveau cadastre opéré en 1.934 la désignation est la suivante:
Une parcelle de terrain de la superficie de 3958 m2, sise à Bandar Benha,
Markaz Benha (Galioubieh), la ru e Hachicha No. 5 awayed.
Tels que les dits biens se poursuivent
et comportent avec toutes attenances et
dépendances, constructions actuelles,
tous accessoires généralement quelconques, san s aucune exception ni réserve.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix: L.E. 3300 outre les frais.
Le Caire, le 20 Mars 1936.
Pour le poursuivant,
Malatesta et Schemeil,
898-DC-123
Avocats à la Cour.
Date: Samedi 18 A v ril i 936.
A la requête de la Raison Sociale Z.
et W. Zabal & Co., Maison de commerce mixte ayant siège au Caire.
Contre Colla Boctor, propriétaire, local, dem eurant à Demerdache.
En ve:r tu d ' un procès-verbal de saisie
immobilière dressé en date du 3 Mars
1934 par ministère de l'huissier Jean
Soukry, dénoncée en date du 13 Mars
1934 suivant exploit du même huissier,
tous deux transcrits au Bureau des Hypothèques du Tribunal Mixte du Caire
en date du 22 Mars 1934, sub No s. 2117
Caire et 2037 Galioubieh.
Objet de la vente:
I. - Un immeuble No. 14, terrain et
construction d'une superficie de 351 m2
57 cm., sis à Demerdache, section d'El
Waily, mokallafa No. 99/1, chareh Wabour El Kahraba, actuellement rue Kodsi, chiakhet El Hadayek.
Les constructions élevées sur la dite
superficie occupent une contenance de
300 m2 environ et sont composées de
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deux étage s comprenant chacun deux
appartements,
chaque
appartement
ayant quatre chambres, entrée et dépendances; l'appartement Sud-Ouest du rezd e-chaussée comprend un magasin, actu ellement deux magasins.
II. - Un immeuble No. 10 (actuellement No. 17), terrain et construction
d ' un e s uperficie de 1:44 m2 48 cm., sis à
Demerdache, section El Waily, mokallafa No . 30/ 2, haret Kodsi, chiakhet El Hadayek.
Les con s truc ti on s élevées s ur la ditE:
parcelle sont composées de deux étages
comprena nt chacun un appartement.
Ainsi que le tout se poursuit et comporte avec tou s les acce ss oires et dépendances généralement quelconqu e:~ ,
rien excepté ni exclu.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix: L.E. 1600 outre les frais.
L e Caire, le 20 Mars 1936.
Pour la poursuivante,
Malatesta et Schemeil,
897-DC-122
Avocats à la Conr.
Date: Samedi 18 Avril 1936.
A la requête de The Land Bank of
Egypt, société anonyme ayant siège à
Al exandri e.
Au préjudice du Sieur IVIoham.ed Abd el Maksud Khalifa, fil s de feu Ahmed
Khalifa, d e feu Mohamed, propriétaire,
égyptien, domicilié à Kafr Belmech t,
district d e Ménouf (Ménoufieh), débite ur pours uivi.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière du 27 Octobre 1934, huissier H enri L everrier, transcrit le 17 Novembre 1934, No. 1609 Ménoufieh.
Objet de la vente: lot unique.
i i feddan s e t 22 sahmes de terrains
cultivable s sis a u village de Kafr Belm echt, lVIarka z IVIénouf (Ménoufieh), divi sés comme suit:
i. ) Au hod Om El Gu eloud No. 4.
22 kirats e t 20 sahmes, parcelle No. 76.
2. ) Au hod El .Sahel El Gharbi No. 5.
5 kira t.s e t 10 sahmes en deux parcelles:
La ire d e 17 sahmes indivis dans 4
kirats ct 17 sahmes, parcelle No. 62.
La 2me d e 4 ki rats et i 7 sahmes, parcelle No. 60.
3.) Au hod El Guenena No. 10.
20 kirats e t 15 sahmes en d e ux parcelles:
La ire de 15 kirats et 4 sahm.es, parcelle No. 107.
La 2me d e 5 kirats et i i sahmes indivis dan s 11 kirats et 3 sahmes, parcelle No. 109.
4.) Au hod El Farass No. 12.
6 feddan s, 23 kirats et 23 sahmes en
cinq parcelles :
La ire de 2 feddans, 15 kirats et 13
sahmes, parcelle No. 17.
La 2me de 2 feddans, 8 kirats et 3
sahmes, parcelle No. 146.
La 3me de i feddan, 4 kirats et 23
sahmes, parcell e No. 152.
La 4me d e 1'7 kirats et 14 sahmes,
parcelle No. 149.
La 5me de 1 kirat et 18 sahmes, parcelle No. 150.
5.) Au hocl El Hegar dit El Heyiar
No. 13.
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2 feddan s et 2 sahm es indivis dans 2
feddans, 3 kirat s et 2 sahmes, parcelle
No. 133.
Tels que les dits biens se poursuivent
et comportent avec tous immeubles par
nature ou par destination qui en dép endent, sans aucune exception ni réserve.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix sur haîsse: L.E. 220 outre
les frais.
Pour la poursuivante,
839-C-197
A. A co bas, a v oc at.
Date: Samedi 18 Avril 1936.
A la requête de The Land Bank of
Egypt, société anonyme a·yant siège à
Alexandri e.
Au préjudice d'Abou Zeid Ahmed
Abou Zeid Hamad, fils de feu Ahmed
Abou Zeid Hamad, d e feu Abou Zeid
Hamad, propriétaire, sujet local, demeurant à Zawiet Bermacha, Markaz Maghagha (Minieh ), débite ur poursuivi.
En vertu d ' un procès-verbal d e saisie
immobilière de l'hui s sier Doss, du 14
Mars 1933, tran scrit le 10 Avril 1935
s ub No. 732 Minieh.
Objet de la vente: lot unique.
10 fedclans et 4 kirats de terrains cultivabl es sis au village d e Zawie t Bermacha, 1\1Iarkaz Maghagha, Moudirieh de
Mini eh, divi sés comme suit:
1.) Au hod El vVe ssieh No. 18.
2 feddans, 8 kirats et 4 s ahmes, parcelle No. 10.
2.) Au hod El 1\Ioubach er No. 22.
2 feddan s et 23 ki rats, parcelle No. 8.
3. ) Au hod El Rizka El Charkia No. 15.
2 f.eddan s, 10 kirats e t 8 sahmes, parcelle No. 15.
4.) Au hocl El Rizka El Ba haria No. 5.
2 feddan s, 10 kirats e t 12 s ahmes, parcelles Nos . 33 e t 34.
T els que les dit s bien s se pours uivent
et comportent avec tou s immeubles par
nature ou par destination qui en dép end ent san s aucun e exc eption ni ré·
serve.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
!\!lise à prix: L.E. 640 outre les frai s.
Pour la poursuivante,
834-C-192
A. Acobas, avocat.
Date: Samedi 18 Avril 1936.
A la requête de A. D. Jéronymidès
èsq. de syndic de la faillite Jacqu es Lévy, demeura nt au Caire.
Contre la faillite Jacques Lévy.
En vertu d ' un e ordonnance d e M. le
Juge-Commi ssaire en date du 25 F évri er 1935.
Objet de la vente:
2me lot.
La moitié par indivis dan s un e parcelle de terrain avec les con s truction s y
élevées, con sis tant en une mai son en
ruine, de la s uperfici e de 489 m2 35,
sise au Caire, à chareh Soueke t Asfour,
san s numéro, chiakhet El Daoudieh,
kism El Darb El Ahmar.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix: L.E. 120 outre les frais.
Pour le pours uivant èsq ..
852-C-210
Charles Chalom , avocat..
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Date: Samedi 18 Avril 1936.
A la requête du Sieur Georges B. Sa~
bet commerçant, italien, demeurant au
Cai're et y élisant domicile au cabinet
de Me Edouard Catafago, avocat à la
Cour.
Au préjudice des Sieurs:
1.) El Saadi Abdel Nabi,
2.) Gorgui T alasson, propriétaires, locaux, demeurant le 1er au village de Siwa et le 2me à Déir El Sankourieh, Markaz Béni-Mazar (Minieh ).
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière du 26 Janvi er 1933, dénoncé le 13 Février 1933 et transcrit le 15
Février 1933, No. 396 Minieh.
Objet de la vente: en trois lots.
1er lot.
Biens appartenant à El Saadi Abdel
Nabi.
26 feddans, 2 kirats et 10 sahmes de
terrain s agricoles à prendre p ar indivis dans 105 feddans, 9 kirats et 17 sahm es sis au village de Deir El Sankourieh , Markaz Béni-:!\1azar, .Moudirieh de
Minieh, divisés comme smt:
A. - · 94 feddans, 2 kirats et 17 sahme s indivis dans 109 feddan s, 1 kirat et
2J sahmes divi sés comme suit:
1.) 40 feddans, 16 kirats et 12 sahme_s
au hod E l Cherif El Gharby No. 1, faisant partie des parcelles Nos. 1 et 2.
2. ) 68 feddans, 9 kirat s et 8 sahm es en
deux parcelles:
a) 37 feddans, 22 kirats et 22 sahmes
faisan t partie de la p arc elle No. 1.
b ) 30 feddans, 10 kirats et 12 sahmes
faisant partie de la parcelle No. 1.
B. - 11 feddans indivis dan s 90 feddans, 10 kirats et 4 sahm es divisés comme suit:
1. ) 42 feddans, 10 kirats et 16 sahmes
au hod El Chérif No. 1, parcelle No. 3,
et au hod El za,vara No. 12, parcelle No.
1. formant un seul tenant.
· 2. ) 30 feddan s, 6 kirats et 4 sahmes au
h od El Botua El G)Jarbia No. 4, en deux
parcell es :
a) 23 kir a ts, 17 kir a ts et 8 sahmes faisan t parti e d e la parcelle No. 4.
b ) 6 feddans, 12 ki rats et 20 sahm es,
parcelle X o. 2.
3. ) 17 fedd an s, 17 kirats et 8 sahmes
fa isant partie d e la parcelle No. 2.
La de sc ription qui précède est prise
conformément au jugeme nt d'adjudicati on r endu par la Chambre d es Criées
du Tribunal l\Iixte du Caire, le 15 Janvi er 1930, mais suivant l' état actuel d es
bien s, ell e serait comme suit :
1.) 33 feddan s au hod El Bourra El
Gharbi l\ o. 1, indivis dans 86 feddans
et 23 kira ts, parcelles Nos. 1, 2 et 3.
2. ) 39 feddan s, 2 kirats et 17 sahmes
au hod El Chérif El Gharbi No. 1, indivis dan s 1011 feddans faisant partie de la
parcelle l\ o. 1.
3.) 3 feddan s, 3 kirats et 22 sahmes au
hod El z a,vara No . 12, indivi s dans 41
feddans, 7 kirats et 8 sahmes, faisant
partie d e la parcelle No. 1.
4.) 6 feddans, 3 kirats et 2 sahmes au
hod El B oura El Gharbia No. L1, indivis
dan s 23 f ~ ddan s et 6 kirats faisant pa rti e de la parcelle No. LL
2me lot.
B iens appartenant à Gorgui T a lasson.
L e 1fï par indivis dans une maison
r:nnstru ite partie en un étage ct partie
en dr·ux étages d'une sup erficie de 57!1
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m2 et sis au village de l\1aassaret Hagag, Markaz Béni-Mazar (Minieh), au
hod El Sahel No. 13, parcelle No. 3.
3me lot.
Le 1/7 par indivis dans 7 feddans, 5
kirats et 22 sahmes soit 1 feddan et 20
sahmes d e terrains agricoles sis au village de Maassaret Haggag, Markaz Béni-Mazar, Moudirieh de Minieh, divisés
comme suit:
1.) 1 feddan et 1 kirat au hod El Saleh No. 13, dans la parcelle No. 2.
2.) 1 feddan et 19 kirats au hod El
Sali ba No. 17, clans la parcelle No. 1.
3.) 2 fecldans et 2 kirats au hod El
Felaha No . 15, dans la parcelle No . 1.
4.) 2 feddans, 7 kirats et 22 sahmes au
hod El F elaha No. 15, dans la parcelle
No. 1.
Tels que les dits biens se poursuivent
et se comportent avec tous immeubles
par destination, leurs attenances et dép endances, toutes augmentations, amélioration s ou accroissements futurs ainsi qu e tou s acc.e ssoires généralemen t
quelconques, sans aucune exception ni
rés erve.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
i\ 'lise à prix:
L .E. 400 pour le 1er lot.
L.E.
3 pour le 2me lot.
L.E. 30 pour le 3me lot.
Outre les frais.
L e Caire, le 20 Mars 1936.
Pour le poursuivant,
Edouard Catafago,
704-C-186
Avocat à la Cour.
Date: Samedi 18 Avril 1936.
A la requête d e The Land Bank of
Egypt, socié té anonyme ayant siège à
Alexandrie.
Au préjudice de s Hoirs d e feu Hafez
Huss ein Chalabi, fils de Hussein Chalabi, de Hus sein, savoir:
1.) Dame Latifa Bent Abou Zeicl, sa
veuve,
2.) Ahmecl, 3.) Hafez, 4.) Hussein.
3. ) l\llohamed El Kibir.
6. ) Mohamed El Saghir.
'7. ) Dame Zeinab, épouse de Abclel Latif Hagab.
8.) Dame Nefissa, épouse de Yassine
Hassan Chalabi.
Ces sep t d erniers enfan ts m.aj eurs du
dit cléfun t.
Tous propriétaires, sujets locaux, d em eura nt à Okalea, district de Maghagha (Minieh ).
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière elu 26 J anvier 1935, huissier Sabethay, tra n scrit le 20 Février
1935, s ub No. 349 Minieh.
Objet de la vente:
14 feddan s, 9 kirats et 12 sahmes de
terrains cultivables s is a u village de
Béni Amer, Markaz Maghagha (Minieh).,
divisés comme suit :
1. ) Au hocl El Kachef No. 15.
2 fedcla n s, 7 kirats et 8 sahmes, parcelle No. 19 et partie parcelle No. 21.
2.) Au hocl El Cheikh Attia No. 12.
11 feclcla n s, 11 kirats et 20 sahmes en
troi s parcelles :
La ire de 11 kirats et 20 sahmes, parcelle 1'\o. 13 et partie No. 14.
L a 2me d e 3 feddan s , parcelles Nos.
15 et 16.
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La 3me de 8 feddans, partie de la parcelle No. 10.
3.) Au hod El Cheikh Sabakha No. ii.
14 kirats et 8 sahmes, parcelle No. 61.
Tels que les dits biens se poursuivent et comportent avec tous immeubles par nature ou par destination qui
en dépendent sans aucune exception ni
ré serve.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
l\fise à prix sur baisse: L.E. 900 outre les frais.
Pour la requérante,
837-C-195
A. Acobas, avocat.
Date: Samedi 18 Avril 1936.
A la requête de The Land Bank of
Egypt, société anonyme ayant siège à
Alexandrie.
Au préjudice du Sieur l\1ohamed Younès T araf, fil s de Y ounès Taraf, propriétaire, égyptien, demeurant à Damchir,
di strict et Mouclirieh de Minieh, débi·
teur poursuivi.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière du 12 Juin 1933, huissier
Alexandre, transcrit le 5 Juill et 1935,
sub No. 1277 Minieh.
Objet de la vente:
9 feddan s, 22 kirats et 2 sahmes de
terrains cultivable s sis au village de
Damchir, district et province de ?vfinieh,
divisés comme s uit:
1. ) Au hocl Gawad Tarraf No. 02.
3 fecldans, 1G kirats et 20 sahmes faisan t parti e d es parcelles No s. 33, 34
et 37.
2.) Au hod Alai El Din No. 35.
4 feddans, 5 kirats et 6 sahmes faisant partie d es pa rcell es Nos. G, 10 et ii.
Tel s que les dits biens se poursuivent
et comportent avec toutes les construction s généralement quelconques, tous
immeubles par nature ou par destination qui en dépendent sans aucune exception ni réserve.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
l\Iis.e à prix: L.E. 700 outre les frais.
Pour la poursuivante,
833-C-191
A. Acobas, avocat.
Date : Samedi 18 Avril 1936.
A la requête du Sieur Meguelli Eff.
Ab del Sayed Youssef.
Au préjudice d'Ibrahim EH. Barsoum.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière dressé par ministère de
l'huissier N. Anis en date du 28 Septembre 1932, dénoncé par exploit de l'huis·
sier G. Madpack en date du 11 Octobre
1932, le tout transcrit au Greffe des Hypothèques du Tribunal Mixte elu Caire,
le 19 Octobre 1932 sub No. 2601 l\'Iinieh.
Objet de la vente:
3me lot.
Un immeuble, terrain et construction
en voie d 'achèvement, avec la parcelle
sur laquelle il est élevé, le tout se trouvant à la ville de Minieh, Mar kaz et
Moudirieh de Mini eh, à l'angle de la rue
Hagheb Bey No. 28.
Pour les limites consulter l•e Cahier
des Charges.
l\tlise à p•r ix: L.E. 2700 outre les frais.
Pour le poursuivant,
834-C-212
J. Kyriazi s, avocat.
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D'ate: Samedi i8 Avril 1936.
A la requête du Sieur Alexane Kelada
Antoun, venant aux droits et actions
d'I sidore Colombo, eommerçant, local,
demeurant à Alexandrie, rue de la Gare du Caire, No. 3.
Au préjudice de Khalifa Saleh Madkour, propriétaire, égyptien, demeurant
à Nazlet Bakour, Ma rkaz Abou-Tig (Assiout).
En vertu de deux procès-verbaux de
saisie immobilière, le 1er de l'huissier
Sergi, du 16 Mars 1931, transcrit le 18
Avril 1031, No. 498 Assiout, le 2me de
l'huissier K. Boutros, du 1er Mai 1933,
tran scrit. le 25 Mai 1933, No. 1145 Assiout.
Obj et de la vente: e n deux lots.
1er lot.
5 feddans, 18 kirats et 21 sahmes réduits actuellement à 2 feddans, 16 kirats
et 4 sahmes mais d 'ap rès la subdivision
2 fedclans, 23 kirats et 18 sahmes (la
différence ayant été engloutie par les
eaux du Nil), sis au village de Nazlet
Bakour, Markaz Abou-Tig (Assiout), divi sés comme s uit:
1. ) J kirat et 12 sahmes au hod Khour
El Balanfa No. 3, pareelle No. 2, faisant
partie de la parcelle de 10 feddans, 1
kirat cL 8 sahmes.
2.) 18 sahmes au h od Sahel El Balanfa
No. 4, parcelle No. 25, par indivis dans
la dite parcelle de 23 kirats et 8 sahmes.
3. ) 8 kirats au hod Sahel El Kauzi
No. 6, parcelle No. 41.
4. ) !1: kirats au mème hod, parcelle
No. 20, par indivis dans la dite parcelle
d'une s uperficie d e 4 kirats et 16 sahmes.
5.) 1~1 kirats et 12 sahmes au hod El
Omda No . 7, parcelle No. 114, faisant
partie de la dite p a r celle de 13 kirats et
20 sahmes.
6.) 3 fed dan s, 3 kirats et 3 sahmes au
hod CJ1ei kh l'vfohamed No. 1, parcelle
No. 5, faisant parti e de la parcelle de 5
fedda ns et 10 kirats.
Les témo in s ont déclaré à l'huissier
qu'il la dite parcelle de 3 feddans, 3
kirats c l 3 sahme s il ne reste que 8 kirats, le restant ayant. été englouti par
les eaux. du Nil, et par conséquent actu ell cn1cn t 8 kira ts.
7. ) J fed clan, 4 kirats et 10 sahme s au
hod Guéziret El Charkieh No. 5, parcelle l'\ o. 1, faisant partie de cette parcelle cle 16'7 feddans. 10 kira ts ct 10
sahm cs.
8. ) 7 kirats et 14 :::a lunes a u lwcl El
Gu éz ira No . H (ce tte superficie est actuell em ent engloutie par les eaux du Nil
et n' a aucun e limite).
2me lot.
4 fedclans, 16 kirats et 3 sahmes sis à
Nahi ct Nazlet Bakour, l\1arkaz AbouTi g, l\1oudirieh d'As s ioùt, divi sés comme
suit:
1. ) i feddan, 11J: kir a ts et 1 sahme au
hod Sahel El .Machayekh No. 8, faisant
partie de la parcelle No. 6i, indivi s dans
cette parcelle.
2.) i fedclan, 13 kirats et 4 sahmes au
hod Sahel El Khorce No. 9, faisant partie de la parcelle No. 64, indivis dans la
dite parcelle.
3.) i feddan, 12 kirats ct 22 sahmes
en érosion, sans hod.
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Ainsi que le tout se poursuit et comporte avec tous les accessoires, dépendances et immeubles par destination généralement quelconques, sans aucune
exception ni réserve.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix:
L.E. iOO pour le 1er lot.
L.E. 80 pour le 2me lot.
Outre les frais.
Pour le poursuivant,
850-C-208
F. Bakhoum, avocat.
Date: Samedi i8 Avril 1936.
A la requête de The Land Bank of
Egypt, société anonyme ayant siège à
Alexandrie.
Au P'r éjudice des Sieurs:
i.) Abclel Hafiz, 2.) Mohamed, enfants
de Abdallah Mohamed El Abd, de feu
Mohamed El Abel, propriétaires, égyptiens, deme ur an t à Kom El Ahmar, dépendant de Hehia, Markaz Samallout
(Minieh), dé bi te urs poursuivis conjoints
et solidaires.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière elu 30 Mars 1935, huissier
Boutros, transcrit le 25 Avril 1935, No.
857 Minieh.
Objet de la vente:
2me lot.
Biens sis au village de Hehia, Markaz Samallout (Minieh).
i i fedclans, 15 kirats e t i2 sahmes au
hod Constandi No. 13, formant la parcelle No . 12.
Tels qu e les dits bien s se poursuivent
et comportent avec tous immeubles par
nature ou par destination qui en dépend ent sans aucune exception ni réserve.
Pour les limites consu lter le Cahier
des Charges.
Mise à prix sur baisse: L.E. 450 outre
le s frais.
Pour la poursuivante,
831-C-189
A. Acobas, avocat.
Date: Samedi 18 Avril 1936.
A la requète de P. Vardas et A. Zafiriaclès, liquidate urs de la Société dis so ute A. Zafiriaclès & Co., mixte, établie à
Ménouf.
Contre lVIohamed Mohamed Hussein,
autrement dit :Mohamecl Mohamed Ibrahim Hussein, commerçant, égyptien,
d eme urant à Talia, lVIarkaz Achmoun
(Ménoufich).
En vertu d'un procès-verbal d e saisie
immobilière du 1er Mars 1934, dénoncé
le 10 Mars 1934, transcrits le 17 Mars
1934, No. I1:08 1\iénoufieh.
Objet de la vente:
2 feddan s, 11 kirats et 10 sahmes de
terrain s sis a u village de Talia, Markaz
Achmoun (l\ Iénoufieh ), divisés comme
suit, mai s d'après la totalité des subdivision s 2 fedclans, i5 kirats et 10 sahmes.
1.) G kirats et 7 sahmes au hod Om
Achara El Kibli No. 8, parcelle No. 48.
2.) 8 kirats et 19 sahmes par indivis
clan s 1 feclclan , 11 kirats et 7 sahmes au
hocl El. Refik El Charki No. 23, parcelle
No. ii.
3.) i4 kirats et 21 sahmes au même
hod, parcelle No. 44.
4.) iO kirats et 6 sahmes par indivis
dans G feddans, 1 kirat et 6 sahmes au
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hod El Maghaghi El Gharbi No. 33, parcelle No. 156.
5.) 10 kirats et 12 sahmes au hod El
Maghaghi El Gharbi No. 33, parcelle
No. 187.
6.) 12 kirats et 17 sahmes au hod El
Maghaghi El Charki No. 34, parcelle
No. 20.
Tels que les dits biens se poursuivent
et comportent avec toutes les attenances, dépendances, accessoires, augmentations et améliorations, arbres, sakiehs,
sans aucune exception ni réserve.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix: L.E. 150 outre les frais.
Le Caire, le 20 Mars 1936.
Pour les poursuivants,
844-C-202
A. D. Vergopoulo, avocat.
Date: Samedi i8 Avril 1936.
A la requête de The Land Bank of
Egypt, société anonyme ayant siège à
Alexandrie.
Au préjudice des Sieurs:
1.) Hussein Bey Ghorab,
2.) Hassan Mohamed Ghorab, tous
deux fils de feu Mohamed, petit-fils de
feu Mohamed.
3.) Tewfik Ibrahim Ghorab, fils de
Ibrahim Hussein, de feu Hussein.
Tous les susnommés propriétaires,
égyptiens, domiciliés jadis à El A waissi,
district d'Embabeh (Guizeh) et actuellement au village de Oussim, mêmes district et Moudirieh, débiteurs poursuivis.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière du 20 Avril 1935-, lnlissier
Jacob, transcrit le 20 l\1ai 1935, sub 1'\u .
2435 Guiz eh.
Objet de la vente:
D'après les titres de créance de The
Land Bank of Egypt, créancière poursuivante, laquelle n' entend pas assumer
la re spo n sabilité de toute autre désignation qui pourra être insérée à la suite
du p11ésent Cahier des Charges, sm· les
indications du Survey Department.
Lot uniqu e.
22 feddan s et 15 kirats de terrains cultivabl es sis au village de El Zeidieh wa
Za\Yi et Nabit, district d"EmiJal)eh, Guizeh, au hod El Oussieh El Kiblia No.
14, parcelle No. 18.
Désignation donné e par le Survey Department.
1.) 3 fedclans, 14 kirats et 14 sahmes
a u hod El Oussia El Kiblia No. i4, parcelle No. 46, a u ziman1. Nahiet El Zeidia
wa Zawiet Nabit, Markaz Embabeh
(Guizeh ).
2.) 10 feddans, 4 kirats et 12 sahmes
au même hod, parcelle No . 57, au zimam de Zeidia wa Zawiet Nabit, Markaz Embabeh (Guizeh).
3.) 8 feddans, 19 kirats et 22 sahmes
au mème hod, parcelle No. 55, au zimam de Nahiet Zeidia wa Zawiet Nabit, Markaz Embabeh (G uiz eh ).
T els que les dits biens se poursuivent et eomportent avec tous immeubles par nature ou par d es tination qui
en dépendent sans aucune excep tion ni
rés erv e.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
!\'lise à prix: L.E. 2250 outre les frais.
Pour la requérant e,
836-C-194
A. Acobas, avocat.
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Date: Samedi 18 Avril 1936.
A la 1-equête de la Raison Sociale C.
Rezzos et Fils, de nationalité hellénique, établie à Chébin El Kanater et électivement domiciliée au Caire en l'étude
d e Maître A. D. Vergopoulo, avocat à la
Cour.
Au préjudice de Khalil Ibrahim El
Khawaga, fils d 'Ibrahim El Khawaga,
propriétaire, égyptien,
demeurant à
Manzaleh, Markaz Toukh (Galioubieh).
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière du 8 Décembre 1934, dénoncé le 17 Décembre 1934, transcrit avec
sa dénonciation le 31 Décembre 193!.~: sub
No. 9223 (Galioubieh).
Objet de la vente:
Les 2/3 par indivis dans 7 feddans, 8
kirats et 8 sahmes sis à Manz a leh, Markaz Toukh (Galioubieh), soit 4 feddan s,
21 kirats et 8 sahme s divisés comme
suit:
1.) 2 feddans, 16 kirats e t 1'7 sahme s
au hod El Hessanat El Charki No . 4,
parcelle No. 67.
2.) 23 kirats et 19 sahmes au même
hod, parcelle No. 90.
3. ) i feddan, 23 kirats et 18 sahmes
au même hod , parcelle No. 92.
4. ) 1 feddan, 16 kirats et 2 sahme s au
même hod , parcelle No. 93.
Tels qu e les dits biens se pours uivent
et comporte nt avec toutes les attenances,
dépendances, accessoires, augmentations
et amél ioration s, sans aucune exception ni réserve.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
;\'lise à 1nix: L .E . 380 outre les frais.
Pour la poursuivante,
845-C-203
A . D. Vergopoulo, avocat.
D~1te:

Samedi 18 Avril 1936.

A la requête de Th e Commercial &
Estates Cy of Egypt (late S. Karam &

Frère s ), s ociété anonyme égyptien ne
ayant s iège à Alexandrie et pour laquelle domicile est élu au Caire en l'étude
de Me Gabriel Asfar, avocat à la Cour .
Au préjudice de s Hoirs de feu Mahran Bey .Mohamed Far ag, savoir:
1. ) Abdel Aziz Mahran pris ta nt en
sa qualité pers onnell e qu'en celle d'hériti er d e :;on père feu Mahran Moham ed Farag.
2.) Fathia Han em . 3.) B adia Hanem.
Cette dernière prise également en
sa qualité d 'héritère de sa mère la Danw Tafida El Masria, de son vivant ell emêm e eohéritière d e feu \ '[ahran Bey
!\ lohamed Farag-.
4. ) Néfissa Ha n em,
épouse de El
ChfJikh Abdel Hafez lV1ahrou ss.
3.) Zein ab Hanem, épo u se de Mohamed lVIoustafa.
6. ) i\abiha HanPm, épouse Sayed B Py
Moursi.
7. ) Rokaya Ha n em.
8. ) Chafika Hanem, fille de El Hag Gaber A ly, vem·e de feu Mahran Bey Farag e t actu ell eme nt é pou se de Osman
Aly, omd eh du village de Sanabou.
LP S sept premiers enfants du dit défun l, tou s les s u snommé s pris en leur
qualité d 'h éritiers de feu Mahran Bey
:Mohamed F arag.
Tou s propriétaires, s uj e ts locaux, dem~ ~ urant les 1er, 2me, 3me, 7me et 8me
au villag<~ de Nazlet Farag, dépendant
de Deirout, Markaz Deirout (Assiout), la

4me au village de Kharfa (Assiout), la
5me à l'ezbeh de Mohamed Moustafa,
dépendant de Deirout El Mohatta, Markaz D eirout (Assiout), la 6me au village
d e Koudiet El Islam, Markaz Deirout
(Assiout).
En vertu de d eux procès-verbaux de
sais ies immobilières des 5 Décembre
1928, huissier Anis, et 24 Janvier 1929,
huis s ier Jessula, transcrits les 2 Janvier 1929 No. 5 et 18 Février 1929 No.
148 Assiout.
Objet de la vente: en trois lots.
1er lot.
4 feddans, 19 kirats e t 8 sahmes sis
au village de Kharfa, Markaz Deirout
(Assiout), a u hod El Soltani No. 3, de
la parcelle No. 29.
2me lot.
Bien s appartenant aux Hoirs Mahran
Bey Mohamed Farag.
48 feddans, 7 kirats et 16 sahn1es sis
a u village de Nazlet Farag Mahmoud,
Markaz Deirout (Assiout), divisés comme suit:
17 ki rats au hod Ikab No. 1, faisant
partie de la p arcelle No. 10, à l'indivis
dans la dite parcelle.
13 feddan s, 9 kirats et 8 sahmes au
hod Abou Azaz No. 2, parcelle No. 16,
par indivis dan s la dite parcelle.
13 feddan s, 8 kirats et 22 sahmes au
ho cl El Tal ti No . 4, dans la parcelle No.
21, par indivis dan s la dite parcelle.
2 feddan s et 12 kirats au hod El Kas~
sali No. 5, dans la parcelle No. 1, par
indivis dans la dite parcelle.
3 fe ddan s, 17 kirats et 10 sahmes au
hod El Hemaly El Ebli No. 6, dans 1a
parcelle :'\o. 36, à l'indivis dans la dite
parcelle.
2 feddan s et 12 kirats au hod El Ramali El Bahari No. 7, dans la parcelle
No. 1, par indivi s dans la dite parcelle.
1 feddan, 12 kirats et 4 sahmes au
hocl El Kassassia El BÇthari No . 8, dan:s
la parcelle No . 21, à l·'indivis dans la
di le parcelle.
9 feddans e t 12 kirats au hod Dayer
El Na hia No. 10, parcelle No. 16 et partie parcelle No. 35.
1 feddan, 2 kirats e t 20 sahmes au
hod El Kas sassia El Kebli, dan s la parce ll (~ No. 21,
à l'indivis d a ns la dite
parcrll e.
3me lot.
Biens apparlenant à Abdel Aziz :M ah·
ran.
49 feddans, 23 kirats e t 8 s ahmes de
terrains s is a u village de Nazlet Farag
l\tl a hmoud, Markaz Deirout, Moudirieh
d 'Assiout, divisés comme suit:
11 feddans, 9 kirats et 20 sahmes au
hod Ikab No. 1, dans la parcelle No. 9,
à l'indivis dans la dite parcell e.
2 fe ddan s, 8 kirats et 12 sahmes au
hod Abou Azaz No. 2, parcelles Nos. 13
e t 16, à l'indivis dan s les dites parcelles .
30 feddan s, 4 kirats et 20 sahmes au
hocl Maghran Bey No . 3, dans la parcelle No . 1, à l'indivis dans la dite parce ll e .
1 feddan , 19 kirats et 20 sahmes au
hoù El Talli l'\o. 1, dans la parcelle No.
21. à l'indivis dans la dite parcelle.
1 kirats et 20 sahmes au hod El Kassa li ~o. 5, parcell e No. 1, à l'indivis
clnlh la rlit e

par ce ll ~ .
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1 feddan, 13 kirats et 12 sahmes au
hod El Ramali El Ebli No. 6, dans les
parcelles Nos. 1 et 36, à l'indivis dans
les dites parcelles.
18 kirats au hod El Remali El Bahari
No. 7, dans. les parcelles Nos. 1 et 2, à
l'indivis dans les dites parcelles.
7 kirats e t 12 sahmes au hod El Kassassia El Bahari No. 1, dans la parcelle
No. 21, à l' indivis dans la dite parcelle.
1 feddan, 8 kirats et 12 sahmes au
hod El Kas sassia El Kebli No. 9, dans
les parcelles Nos. 2 et 21, à l'indivis
dans les dite s parcelles.
Tels que tous les dits biens se poursuivent et comportent avec tous accessoires par nature et par destina tion,
rien exelu ni réservé.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix:
L.E. 500 pour le ier lot.
L.E. 4800 pour le 2me lot.
L.E. 4900 pour le 3me lot.
Outre les frais.
L e Caire, le 20 Mars 1936.
Pour la poursuivante,
868-C-226
Gabriel Asfar, av ocat.
Date: Samedi 18 Avril 1936.
A la requête du Banco Italo-Egiziano,
subrogé aux poursuites du Sieur Jean
Wani s, propriétaire, s uj et palestinien,
demeurant au Caire.
Au préjudice du Sieur Farag Barsourn Saïcl, fils de feu Barsoum Bey
Saïd, propriétaire, s ujet égyptien, demeurant à Mi ni e h, Mar k az et Moudi·
rieh de Mini eh.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière opérée en date des 19 Aoùt
1933 et t1, 9 e t 11 Septembre 1933, dénoncé e en date des 2 Septembre 1933 et
21 Septembre 1933, transcrits au Bureau d es Hypothèques du Tribun al Mix·
te du Caire en date de s 11 Septembre
1933 s ub No. 1584 et 26 Septembre 1933
sub No. 1648 {Minieh).
Objet de la vente:
Cahier d es Charges dépo sé s ub R. Sp.
No. 205/59m e A.J.
1er lot.
1 feddan et 13 sahmes mai s d'après
la totalité des s ubdivis ions 18 kirats et
21 sahme s s is au village de Béni Hassan El Cherouk, Markaz Abou 1\.orkas
(Minieh)., divisés comme suit:
1.) 18 kirats au hod El Rimai El Ghar·
bi No. 4, par indivis dan s 10 feddans, 7
kirats e t 2 sahmes.
2.) 21 sahme s au hod El IIarif No. 5,
par indivi s dans 4 kirats .
13me lot.
La moitié par indivis dans un im·
m euble., t erra in et constructions, sis à
Minieh, Markaz et Moudirieh de Minieh, d'une superficie d e 229 m2 '79 cm2,
à chareh El Bosta El Guédida No. 103,
parcelle No. 68; les constructions con·
sistent en un e maison composée de
deux étages, y compris 5 magasins.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix:
L.E.
5 pour le 1er lot.
L.E. 200 pour le 13me lot.
Le tout outre lP.s frais.
Pour le pours uivant,
Malatesta et Schemeil,
901t-DC-129
Avocats.
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Date: Samedi 18 Avril 1936.
A la requête de The Land Bank of
Egypt, société anonyme ayant siège à
Alexandrie.
Au préjudice de la Dame Dowane Abdel Chehid Guirguis, fille de Abdel Chehid Guirguis, de Guirguis, propriétaire,
sujette locale, demeurant au village de
Tambadi, Markaz Maghagha (Minieh),
débitrice poursuivie.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière, de l'huissier Sabethay, du
:20 J cuwi er 1936, lran scri t le 23 Février
1D33, )\:o. 379 1\!Iinieh.
Objet de la vente: lot unique.
l5 fecldans, 13 kirats et 22 sahmes de
terrains cultivables situés au village de
Abal \V akf, district de Maghagha (Mini eh ), divisés comme suit:
1. ) Au hod El Kalee El Bahari No. 3.
1 Icclcln. n et :L2 kira ts faisant partie de
la parce ll e No . 1.
:2. ) :\u hod Osman El Charki No. 2.
3 fcddan s fai s ant partie de la parcelle
;\i o. 1.
3. ) Au

hod Abou Raheb No. 13.

1 kirat et 22 sahmes indivis dans 1
Jcddan, 1: kirats et '7 sahmes faisant partie de la parcelle No. 1.

Cette parcelle forme l'emplacem ent du
canal.
Tels que les dits biens se poursuivent
et comportent avec tou s immeubles par
nature ou par destination qui en dépendent sans aucune exception ni réserve.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix: L.E. 300 outre les frais.
Pour la poursuivante,
830-C-188
A. Acobas, avocat.
Date: Samedi 18 Avril 193G.
A la requête de The Delta Trading
Company, soc iété anonyme ayant siège
au Caire.
Au 1néjudice elu Sieur Maarouf Abclel
Hak Hammam, propriétaire, sujet égyptien, domicilié à Nahiet Douena, Markaz Abou Tig, A ss iout.
En Ycr:Lu d'un procès-verbal de saisie
immobilière elu 23 Juillet 1935, dénoncé
le H Août 1935 et transcrit le 22 Août
1933 sub No. 1203 Assiout.
Objet de la vente: en deux lots.
1er lot.
Bien s s is à Nahiet Douena.
8 feddan s, 6 kirats et 9 sahmes de
terres sises à Nahiet Douena, Markaz
Abou-Tig (Ass iout), divisés comme suit:
1. ) :1 fedclan, 18 kirats et 2 sahmes au
ho cl Kom Fe tou h No . 29, faisant partie
de la parcelle No. 5, ~l l'indivis clans
ladite parcelle.
2.) 1 kirat et :10 sahmes au hod Fetouh No. 29, faisant partie de la parcelle
No. 25, à l'indivis dans ladite parcelle.
3.) 1 kirat et 22 sahmes au hod Dayer
El Nahia No. 37, faisant partie de la
parcelle No. 11, à l'indivis clans ladite
parcelle.
4.) 13 kirats au hod Dayer El Nahia
No. 37, faisant partie de la parcelle No.
37, à l'indivis clans la dite parcelle.
5.) 1.~: ki rats et 1'7 sahmes au hod Dayer
El Nahia No. 3'7, faisant partie de la
parcelle No. 9, à l'indivis dans la dite
parcelle.
6.) 16 kira.ts au hocl Dayer El Nahia
No. 37, faisant partie de la parcelle No.
34.
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'7.) 8 kirats au hod Dayer El Nahia
No. 37, faisant partie de la parcelle No.
36, à l'indivis dans la di te parcelle.
8.) 8 kirats et 20 sahmes au hod El
Rouka No. 32, faisant partie de la parcelle No. 55, à l'indivis dans la dite parcelle.
9.) 11 kirats et 14 sahmes au hod El
Sharafein No. 35, faisant partie de la
parcelle No . 17, à l'indivis dans la dite
parcelle.
10.) 8 kirats et 12 sahmes au hod El
Cheikh Farag No. 36, faisant partie de la
parcelle No. 9, à l'indivis clans la elite
parcelle.
H.) 1 feddan au hod El Cheikh Radi
No. 2, fai sant partie de la parcelle No.
29, à l' indivis dans la dite parcelle.
12.) 18 kirats au hod Abou Gamila No.
33, faisant partie de la parcelle No. 25,
à l'indivis dan s la di te parcelle.
t3. ) 1 feclclan, 16 kirats et 8 sahmes
au hod Kom Fatouh No . 29, fai sant parti e de la parcelle No . 5.
2me lot.
Bien s sis à Nahiet El Nekheila.
3 fedclan s, 8 kirats et 10 sahmes de
terres s ises à N ahiet El N ekheila, l\1arl<.az Abou-Tig, Assiout, divi sés comme
suit:
L) :1 kirat au hocl Sahel El Guam:t-

ycm No. 2, fai sa nt parti e de la parcelle
No . 11, à l'indivis dan s la dite parcelle.
2.) 1 kirat e t 4 sahm es au hocl Tammah El Khola No. 3, faisant partie de
la parcell e No. 8, à l' indivi s dans la elite
parcelle .
3.) 5 kir a Ls et t2 sa hmes, au ho cl El
Fakchi No. 4, fai sant partie de la parcelle No. '7, à l'indivis dan s ladite parcelle.
l1.) 22 sahmes au hod El Away El Charki No . 5, fai sa nt partie de la parcelle
No. 11 , à l'indivis clans ladite parcelle.
5. ) 2 kir a t s et 12 sa hme s au hod El
Kharfach a El Kibli No. 8, faisan l partie
d e la parcelle ~o. 18, à l ' indivi s dan s la
dite parcelle.
G. ) 11 kirats c t 8 sahmes au hod Om
Kiki El Ba hari No. 17, faisant parti e
de la parcelle :'\o. 5, à l'indivi s clan s la
dite parcelle .
'7.) 8 kira b au hod Om Kiki El Kibli No. 22, faisant partie d e la parcelle
No . 16, à l'indivi s clans la elite parcelle.
8.) tG sa hm es au hod El Bou r a No .
29, fai sa nt parlie d e la parcell e No. 2, à
l'indivi s dans la dite parcelle .
9. ) 18 sa hme s au hod El K en eissa
Chark l\T o. 32, fai san t partie d e la parcell e No. 1, à l'indivi s clan s la dite parcelle.
10. ) 12 kirals et 4 sa hmes au boel Saadanc Sad es No . 4'7, fai sant partie d e la
parcelle No. 6, à l'incliYi s clans ladite parcelle.
11. ) 19 kira ts e t 10 sahme s au hod E l
Assateb ou El Assayeb No. 57, faisant
partie de la parcelle No. 6, à l'indivis
dan s la di Le parcelle.
12.) 5 kirat.s et 16 sahmes au hocl El
Mallah Rabee No. 61, faisant partie de
la parcelle No. 8, à l'indivis dans la elite
parcelle.
13.) 1.~: kirats et 4 sahn~es a u ho.d El
Assayeb Chark No. 60, faisant parhe de
la parcelle No. 7, à l'indivis clans ladite
parcelle.
111.) 2 kirats et 16 sahi~1es au h~d El
Sahel El Kibli No. 63, faisant. parhe de
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la parcelle No. 1.~:, à l'indivis clans ladite
parcelle.
16.) 4 kirat s et 12 sahmes au hocl El
Guézira Chark No . 64, érosion du fleuve,
sans limites visibles sur la nature ni
sur les cartes.
Tels que les dits biens se poursuivent
et comportent avec tous accessoires et
dépendances, immeubles par nature et
par destination, rien exclu ni excepté.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
lVIi se à prix:
L.E. 800 pour le 1er lot.
L.E. 200 pour le 2me lot.
Outre les frais.
Pour la poursuivante,
81.~:2-C-200
A. M. Avra, avocat.

Date: Samedi 18 Avril 1936.
A la requête du Baron Robert de
Pfyffer, èsq. de sé questre judiciaire des
biens meubles et immeubles formant la
succession de feu Ardachès Garabeclian
et s ubrogé aux poursuites du Crédit
Foncier Egyptien.
Contre Bogho s Garabeclian, fils de feu
Bédros, co mmerçant, sujet russe, demeurant au Caire, rue Choubra No. 6.
En vet•tu:
1. ) D'un pro cès-verbal de sais ie immobilière en date elu 14 Novembre 1929 par
mini stère de l'hui ssier R. Dablé, dénoncée en date elu 23 Novembre 1929 par exploit de l'hui ss ier Sinigaglia, tous deux
tran scrits au Bureau des Hypoth èques
du Tribunal Mixte elu Caire en date du
27 Novembre 1929 l\1énoufieh sub No.
2729.
2.) D'un procès-verbal de sais ie immobilière en date du !1 Déce mbre 1929 dressé par ministère de l'huiss ier J ean Soukry. d énon cé en date elu 18 Décembre
1929 par ministère d e l'huissier Lazzare,
tou s deux tran sc rits au Bureau des Hypothèques elu Tribunal l\Iixte elu Caire
en dat e elu 2G Décembre 1929 sub "\' os.
H'760 Galioubieh et 1170'.~: Caire.
Objet de la vente:
1er lot.
21 fedclans, 15 kirats et 17 sahme:::: sis
au Yillage d'El 1\Iay, ~Iarkaz Chebin El
Kom, 1\Iénoufi eh , divisés comme suit :
1. ) 9 fedclans, :10 kirats et 4 sahmes,
p arcelle No. 48, au hod El K assailli
No. 20.
2. ) 3 fedclans, 21 kirats et. ü sahmes.
parcellr No. 51, au hod El 1\'Iassid El
Gouani No. 23 .
3.) 16 ki rats et 20 sa lnne s au ho cl El
?\Ia ss id El Gouani No. 23.
l1. ) 7 feclclan s, 15 kirat s et 8 :::ahmes .
parcelle No. 5, au hod El :\Ia:::s id El
Gharbi No. 211.
2me lot.
12 fcddan s . 17 kirats e t 1 sahme sis au
village d ' El .1\Iay, l\1arkaz Chebin El
Kom, 1\Iénoufieh, divisés comme suit:
1. ) 7 fecldan s, 1 kirat et 23 sahmes.
parcelle No. 50, au hocl El K assa li Xo. 20.
2.) 1 fedclan et 22 sahmes, parcelle 0; o.
50, au hocl El Kassali No. 20.
3.) 4 fecldans et 2 sahmes, parcelle :\ o.
6:1. au hocl El ?via ss id El Gouani l'\o. 23.
!.~:. ) 14 ki rats et 2 sahmes, parcelle l'\ o.
59. au hocl El Massicl El Gouani Xo. 23.
3me lot..
1 feddan , 22 kirats et. 21 sahmes sis
au village de Dakama. l\Iarkaz Chebin
El Kom. Ménoufieh, cliYi:::·es comme suit:
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A. - 1.) 5 kirats et i6 sahmes, divisés
en deux parcelles:
. . .
a) i kirat et 5 sahmes par md1v1s
dans 6 kirats et 3 sahmes, parcelle No.
92 au hod El Cherwa No. 8.
Sur ce tte pa rc ell e il existe un moteur
d'irrigation fix e Bahari, sur le cana~ Bazourieh, de la force de 40 H.P. environ,
en bon état de fonctionnement, se trouvant dans un e chambre eon s truite en
briques rouges.
b ) 4 kirats et i i sahmes, parcelle No.
38, au hod El Zalal No. iO.
B. - 2.) i feddan, i3 kirats et 9 sahmes, parcelle No. 53, au hod El Charwa
No. 8.
C. - 3.) i kira t et i6 sahmes, parcelle
No. 90, au hod El Charwa No. 8.
D. - 4.) 2 kirats et 4 sahmes, parcelle
No. 56, au hod El Charwa No. 8.
4me lot.
3 feddans, i ki rat et i 7 sahmes de terres agricoles sises au village de Sanguerg, Markaz Ménouf (Ménoufieh), divisés comme suit:
1.) 2 feddans, 9 kirats et i7 sahmes,
parcell e No. i, au hod Ketaa Said No. 3.
2.) 6 kira ts et 23 sahmes, parcelle No.
122, a u hod Kelaa Said No. 3.
3.) 9 kirats et i sahme, parcelle No.
i25, au hod Ketaa Sa id No. 3.
5me lot.
Une parcelle de terrain du tir aux pigeons, de la sup erficie de i feddan et 6
kirats, sis au village de Minet El Sireg,
Markaz Dawahi Masr, Galioubieh, au
hod Mohi Bey No. 5, comprenant la parcelle cadastrale No. i 7 et partie de la
parcelle Nos. i3 et i6.
6me lot.
i3 feddans, 4 kirats et 2i sahmes sis
au village de Minet El Sireg, Markaz Dawahi Masr, Galioubieh, au hod El Haggar No. 6, parcelle No. i et hod Mo hi Bey
No. 5, parcelle No. i3, dont 1 feddan, 4
kirats et 6 sahmes au hod Mohi Bey No.
5, faisant partie de la parcelle No. i3 et
le re stant du hod El Haggar No. 6, faisant partie de la parcelle No. i, le tout
form an t un seul tenant.
7me lot.
2 feddans, i2 kirats et i6 sahmes sis
au village d e Minet El Sireg, Markaz
Dawahi Masr, Galioubieh, au hod El
Matlab No. 8, parcelle No. 4 du plan
cadastral.
8me lot.
i feddan, i9 kirats et 8 sahmes sis
au village de Minet El Sireg, Markaz
Dawahi Masr, Galioubieh, au hod El
Matlab No. 8, parcelle No. ii du plan
cadastral, faisant partie de la parcelle
No. ii.
9me lot.
i3 kirats et 16 sahmes sis au village
d e Minet El Sireg, Markaz Dawahi Masr,
Galioubieh, au hod El Matlab No. 8, parcelle No. 2i du plan cadastral.
iOme lot.
i9 kirats et 20 sahmes sis au village
d e Minet El Sireg, Markaz Dawahi Masr,
Galioubieh, au hod El Matlab No. 8, parcell e No. 38 du plan cadastral.
Hme lot.
21 kirats et 20 sahmes sis au village
d e Minet El Sireg, Galioubieh, au hod
El Agam No. 10, fai sant partie de la
p a rcelle No. 2 du plan cadastral.
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i2me lot.
i feddan et i8 kirats sis au village de
Minet El Sireg, Markaz Dawahi Masr,
Galioubieh , au hod Gar El Sakka No. 11,
parcelle No. 26 du plan cada~tral.
Ainsi que le tout se poursmt et comporte avec tou s accessoires et d épenda nces, tou s immeubl es par destination et
par nature gé néral em ent quelconques,
ri en excepté ni exclu.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix:
L.E. 4450 pour le ier lot.
L.E. 2600 pour le 2me lot.
L.E. 600 pour le 3me lot.
L.E. 650 pour le 4me lot.
L.E. 600 pour le 5me lot.
L.E. 6600 pour le 6me lot.
L.E. i250 pour le 7me lot.
L.E. 900 pour le 8me lot.
L.E. 300 pour le 9me lot.
L.E. 400 pour le iOme lot.
L.E. 400 pour le lime lot.
L.E. 800 pour le 12me lot.
Outre les frai s et accessoires.
Le Caire, le 20 Mars 1936.
Pour le poursuivant èsq.,
Malatesta et Schemeil,
896-DC-i2i
Avocats à la Cour.
Date: Samedi i8 Avril 1936.
A la requête de The Land Bank of
Egypt, société anonyme ayant siège à
Alexandrie.
Au préjudice du Sieur Mohamed Hamad Aly, fils de feu Hamad, de feu Aly,
propriétaire, égyptien, demeurant à Héhia, district de Samallou t (Minieh).
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière et suspension du i5 Novembre 1934, huissier Sergi, transcrit le
22 Décembre 1.934, sub No. 1757, et d'un
2me procès-verbal de saisie du 15 Décembre 1934, huissier Khodeir, transcrit
le 12 Janvier 1935, sub No. 53 Minieh.
Objet de la vente:
27 feddans, 3 kirats et 4 sahmes par
indivis dans 31 feddans, 3 kirats et 4
sahmes d e terrains cultivables situés au
village de Héhia, district de Sarpallout
et Moudirieh de Minieh, divisés comme
suit:
1.) Au hod Chehib El Kébli No. 28.
9 feddans et 15 kirats par indivis dans
13 feddans et 15 kirats, en deux superficies à savoir:
La ire d e 8 feddans et 3 kirats par indivis dans i2 feddans et 3 kirats, faisant
partie de la parcelle No. 5.
La 2me de 1 feddan et 12 kirats, faisant partie de la parcelle No. 4.
2.) Au hod El Omdeh El Charki
No. 17.
4 feddans, iO kirats et 20 sahmes faisant partie de la parcelle No. 21.
3.) Au hod El Omdeh El Gharbi
No.16.
4 feddans, 20 kirats et 20 sahmes, en
trois superficies à savoir:
La ire de 2 feddans et i7 kirats, faisant partie d e la parcelle No. i4.
La 2me de 22 kirats et 8 sahmes, parcelle No. 9.
La 3me de i feddan, 5 kirats et 12 sahmes, parcelle No. 17.
4.) Au hod Costandi No. 13.
4 feddans et 4 kirats faisant partie de
la parcelle No. 13.

20/21 Mars 1936.
5.) Au hod Dayer El Nahia No. 23.
1 feddan et 20 ki rats faisant partie de
la parcelle No. 20.
6.) Au hod El l\Iasri No. 27.
.
2 feddans, 4 kirats et 12 sahmes fatsant partie de la parcelle No. 1.
T els que les dits b ien s se poursuiv ent et comportent. avec tou s immeubl es par n ature ou par d es tin atio_n qu!
en dép endent san~ a ucune exceptwn m
réserve.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix sur baisse: L.E. 1'100 outre les frais.
Pour la requérante,
838-C-1 96
A. Acobas, avocat.
Date: Samedi 18 Avril 1936.
A la requête de T he Delta Tra~!ng
Company, société on onyme ayant s1ege
au Caire.
Au préjudice cl e :
1.) Khouzayem AJy Toleba,
2.) Aly Toleba K arim, co.m m crçant.s,
sujets égyptiens, domiciliés à Nagh El
Far, Markaz Soh ag (Guirgueh ).
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière du 23 1\1ai 1932, dénoncé le
i i Juin 1932 et transcrit le 16 Juin 1932
sub No. 763 Guirgueh.
Objet de la vente: en deux lo ts.
1er Jot.
A. - Bien s ap partenant au Sieur
Khouzaim Aly Tol eba.
5 feddan s, 13 ki rats et 20 sahmes de
terres sises à Nahi et Nagh El Far, Markaz Sohag (Guirgu eh), divisé s comme
suit:
1.) 5 kirats et 12 sahm es au hod El
Omda No. 2, fai san t partie de la parcelle No. 12.
2.) t1 kirats au h od El Omda No. 2,
faisant partie d e la parcelle No. 12.
3.) 1 feddan et :1.8 kirats au hod El
Omdeh No. 2, fais ant partie de la parcelle No. 65.
4.) 3 kirats et :20 sahmes au l1od El
Omdeh No. 2, fai sant partie de la parcelle No. 10, à l'indivi s dans 8 ki rats et 4
sahmes.
5.) 2 feddan s, 1 k ira t et 16 sahmes au
hod El Guézira No. 4, faisant partie de
la parcelle No. 5i.
6.) 3 kirats et 2 sahmes au hod El Guézira No. 4, fai sant partie de la parcelle
No. 49.
7.) 15 kirats et 18 sahmes au ho d El
Guézira No. 4, fa isant partie de IR parcelle No. 33, à l'indivis da n s 17 l<i rats
et 4 sahmes.
8.) 1 kirat au b oel El Guézira No. 11, faisant partie de la parcelle No. 13.
9.) 5 kirats au hod El W a ld No. 6,
faisa nt partie d e la parcelle No. H.
10.) 4 kirats au hod El Wald No. 6,
faisant partie de la parcelle No. 15.
2m e Jot.
B. - Biens appartenant au Sieur Aly
Toleba Karim.
9 feddans, 12 ldrats et 12 sahmes de
terres sises à Nahiet Nagh El F ar, Markaz Sohag (Guirgueh ), divisés comme
suit:
1.) 18 kirats au hod El Zoura No. 3,
faisant partie de la parcelle No. 2, à l'indivis dans 4 fedd ans, 11 kirats et i6
sahmes.
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2.) 6 kirats au hod El Zoura No. 3, faisant partie de la parcelle No. 42.
3.) 7 kirats et 8 sahmes au hod El
Wald No. 6, faisant partie de la parcelle
No. 28.
4.) 9 kirats et 20 sahmes au hod El
Wald No. 6, faisant partie de la parcelle
No. 38.
5.) 6 kirats et 8 sahmes au hod El
Amalia No. 7, faisant partie de la parcelle No. 5.
6.) 6 kirats et 16 sahmes au hod El
Amalia No. 7, faisant partie de la parcelle No. 14.
7.) 1 feddan et 5 kirats au hod Dayer
El Nahia No. 1, faisant partie de la parcelle No. 55.
8.) 16 kirats et 2 sahmes au hod El
Omda No. 2, faisant partie de la parcelle
No. 33 et parcelle No. 32.
9.) 2 feddans, 2 kirats et 16 sahmes
au hod Abou Aziz No. 5, faisant partie
de la parcelle No. 5.
10.) 3 feddans, 6 kirats et 14 sahmes
au ho cl El Guézira No. 4, faisant partie
de la parcelle No. 51.
Tels que les dits biens se poursuivent
et comportent avec tous les accessoires
et dépendances, immeubles par nature
et par destination, rien exclu ni excepté.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix:
L.E. 250 pour le 1er lot.
L.E. 420 pour le 2me lot.
Outre les frais.
Pour la poursuivante,
A. M. Avra,
841-C-199
Avocat à la Cour.
Date: Samedi 18 Avril 1936.
A la requête de The Land Bank of
Egypt, société anonyme ayant siège à
Alexandrie.
Au préjudice cl u Sieur Bacha Ahmad
El Naggar, fils de feu Ahmed El Naggar, de fe u Ahmed, propriétaire, égyptien, demeurant à Kafr El Soukkarieh,
Markaz Tala (Ménoufieh), débiteur poursuivi.
En vec,.l'tu d'un procès-verbal de saisie
immobilière, huissier G. Barazin, du 5
Janvier 1935, transcrit le 29 Janvier 1935
sub No. 149 Ménoufieh.
Objet de la vente:
D'après les titres de créance et actes
de procédure de The Land Bank of
Egypt, créancière poursuivante, laquelle n entend pas assumer la responsabilité de la désignation donnée sur les indications du Survey Department.
9 feddans, 3 kirats et 7 sahmes de
terrains cultivables situés aux villages
de: a) Ganzour, b) Kafr El Soukkarieh,
tous deux du district de Tala (Ménoufieh), divisés en deux lots.
1er lot.
Biens sis au village de Ganzour.
i feddan, 3 kirats et 23 sahmes au
hod El Ketou El Gharbi No. 11, en deux
superficies:
La ire de 13 kirats et 12 sahmes, formant la parcelle No. 61.
La 2me de 14 kirats et 11 sahmes, formant la parcelle No. 63.
2me lot.
Biens sis au village de Kafr El Soukkarieh.
7 feddans, 23 kirats et 8 sahmes divisés comme suit:
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i.) Au hod Dayer El Nahia No. 1.
1 kirat et 14 sahme s formant la parcelle No. 69.
2.) Au hod El Moutakasse r No. 3.
3 feddans, 5 kirats et i7 sahmes en
quatre sup erficie s :
La ire de i feddan, i kirat et 23 sahmes, formant la parcelle No. 7.
La 2me de i8 kirats et 6 sahmes, formant la parcelle No. 25.
La 3me de i feddan, 2 kirats et 20 sa.hmes, parcelle No. 61.
La 4me de 6 kirats et i6 sahmes, formant la parcelle No. 70.
3.) Au hod El Metawel No. 4.
2 feddans, i4 kirats et 2 sahmes, en
deux superficies:
La ire de 6 kirats et 5 sahmes, parcelle No. 2.
La 2me de 2 feddans, 7 kirats et 2i
sahmes, formant la parcelle No. 9.
4.) Au hod El Kibala No. 6.
1 feddan, 4 kirats et 2i sahmes en
trois superficies:
La ire de 5 kirats. et ii sahmes, formant la parcelle No. ii bis.
La 2me de ii kirats et 7 sahmes, formant la parcelle No. i2.
La 3me de 12 kirats et 3 sahmes, formant la parcelle No. i54.
5.) Au hod El Mahgara No. 7.
14 kirats et 2 sahm es, formant la parcelle No. 26.
6.) Au hod El Marg No. 8.
7 kirats, formant la parcelle No. 47.
Tels que les dits biens se poursuivent
et comportent avec tous immeubles par
nature et par destination qui en dépendent, sans aucun e exception ni réserve.
Désignation donnée par le Survey Department.
9 feddans, 3 kirats et 7 sahmes sis
aux villages de Ganzour et de Kafr El
Soukkarieh, tous deux district de Tala
(Ménoufieh ), divisés en deux lots:
A. - Biens sis au village de Ganzour.
1 feddan, 2 kirats et 22 sahmes en
deux superficies:
La 1re d e 13 kirats et 6 sahmes, parcelle No. 6i, au hod El Ketou El Gharbi No. ii.
La 2me de 13 kirats et 16 sahmes, au
même hod, parcelle No. 63.
B. - Biens situés au village de Kafr
El Soukkarieh.
7 feddans, 22 kirats et 17 sahmes divisés ainsi:
1.) 1 kirat et 14 sahmes au hod Dayer
El Nahia No. 1, parcelle No. 144.
2.) 1 feddan, 1 kirat et 23 sahmes au
hod El Moktazz er No. 3, parcelle No. 7.
3.) 18 kirats et 6 sahmes au même hod,
parcelle No. 25.
4.) 1 feddan, 2 kirats et 20 sahmes au
même hod, parcelle No. 61.
5.) 6 kirats et 16 sahmes au même hod,
parcelle No. 70.
6.) 6 kirats et 5 sahmes au hod El
Moutawal No. 4, parcelle No. 2.
7.) 2 feddans, 7 kirats et 21 sahmes
au même hod, parcelle No. 85.
8.) 5 kirats et ii sahmes au hod El
Keballa No. 6, parcelle No. 11 bis.
9.) 10 kirats -et 16 sahmes au même
hod No. 6, parcelle No. 12.
10.) 12 kirats et 3 sahmes au même
hod, parcelle No. 221.
11.) 14 kirats et 2 sahmes au hod El
Mahgrah No. 7, parcelle No. 29.
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12.) 7 kirats au hod El .l\Iarg No. 8,
parcelle No. 47.
Pour les limites consulter l·e Cahier
des Charges.
Mise à prix sur baisse:
L.E. 80 pour le 1er lot.
L.E. 540 pour le 2me lot.
Outre les frais.
Pour la r equ érante,
832-C-190
A. Acobas, avocat.
Date: Samedi 18 Avril i936.
A la requête du Banco Italo-Egiziano,
société anonyme égyptienne, ayant siège à Alexandrie et succursale au Caire.
Contre les Hoirs d e feu Mohamed
Hussein Rihani, savoir:
1.) Sa veuve la Dame Zebeida Ibrahim, prise tant personnellement qu'en
sa qualité de tutrice de ses enfants mineurs: a) Dawlat, b) l'vlohamed et c)
Hu ssein,
2.) Hanem Mohamed Hussein Rihani,
épouse de Riad Ibrahim,
3.) Zeinab Mohamed Hussein Rihani,
épouse Tewfik El Cherbini,
4.) Aly Mahamed Hussein Rihani.
Tous propriétaires, locaux, demeurant
à Rihana, Markaz Abou Korkas, Minieh.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière dressé en da te cl u 28 J anvier 1932, par ministère de l'huis sier
Zappalà, dénoncé en date du 15 Février
1932, par exploit de l'huissier Y essula,
tous deux transcrits a u Bureau des Hypothèques du Tribunal Mixte du Caire
en date du 25 Février 1932, sub No. 500
Mini eh.
Objet de la vente:
15 fecldans et 21 kirats sis au village
de Rihana, Markaz Abou Korkas, Minieh, au hod Ezbet Hussein Bey No. 6,
fai sant partie de la parcelle No. 3.
Ainsi que le tout se poursuit et comporte avec tou s accessoires et dépendances généralement quelconques, rien
excepté ni exclu.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix: L.E. 1600 outre les frais.
Pour le poursuivant,
Malatesta et Schemeil,
954-C-231
Avocats à la Cour.

f'ù Téléphoner?
1\ u 239ll~ chez

REB~UL

29, Rue @hérif Pacha
qui vou~ fera
les meillea,rs
prix pour vos
commandes
J. de fl-ru :- s ~
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Date: Samedi 18 Avril 1936.
A la requête de l'Agence de Bourse
«A. Trabouls i & Co. », de nationalité
mixte, ayant siège à Alexandrie.
Au préjudice de:
1. ) Soltan A ly Bahnas si.
2.) L es Hoirs de feu Seif El Nasr Aly
Bahnassi, sa voir son épouse la Dame
H em eida Breicha Bahnassi, en sa double qualité d'h éritière et de tutrice légal e d e ses enfants mineurs Neima, Moham ecl, Abdel Moneem, Gal a l El Dine, KamRl El Dine, F ayçal et Kefayat, enfants
de Seif El Nasr Aly Bahna ss i.
3.) Bahnass i Mouftah.
4 .) L es Hoirs d e feu Zeidan Mouftah,
savo ir:
a ) M oufta h Zeiclan l\'Io.uftah .
b ) Attia ?: eidan Mouftah .
c. ) Raclouan Zeiclan Moufta h .
d ) l\1anaz el Zeid a n Mouftah, épouse
Ba hn ass i Khami s Younè s.
e) Rayan Younès Breicha, ire épo u se
el u défunt et mère des précités.
f) Fn. tourn Zeidan Mouftah, épouse
~I o h a m ed Kh a mi s Younè s.
5 . ) Ibrah im Aly Bahnassi.
G.) L es Hoirs de feu Is m ail Aly Bahn a "-Si, savoir:
a ) Ibra him Aly Bahna ssi, so n frèr e
prénommé .
b ) Soultan Aly Ba hna ss i, son frère
prénommé.
e) ~ ef i ss a A ly B a hna ss i, sa sœur,
épouse ~'d ouftah Ze ida n.
Tou s propriétaires, s ujets égyptiens,
dom ici li és à Ezbet Breich a, dép endant
de ~ a hi e t K asr Bag hdad, M arkaz Tala
(:\Iéno ufi eh ).
7. ) L es Hoirs de feu Fatoum You ssef
l\ Ioh amed, savo ir Mohamed Youssef Sah ek, ès nom et ès qualité de tuteur de
ses ne\·e ux e t nièce s Talaat, Hus sein, El
Sayed, Fakrieh , Rachida, les dits Hoirs
ès qualité d'héritier"- e t enfants de feu
Zeid a n l\Iouftah .
Tou s propriétaires, s uj ets égyp ti en s,
dom icili és à Toukh El Malak, M ark a z
T oukh (Galioubieh ).
Ell ve1·tu de deux procès-verbaux de
sa i:::ie immobilière, le 1er de s 4 et 6 Octobre 1034.. dénoncé nar deux exploits,
elu :20 Octobre 1934., transcrit le 24 Octo bre 1934 sub l'\ o. 14.82 Ménoufieh. et
l e 2me du 6 Novembre 1934, dénoncé
le 17 :\ o\·e mbre i03'• e t transcrit le 26
:\10 \ï:rnbrr i93!1 s ub No. 3391 Gharbieh.
Objel de la vente:
A . - Bien s appartena nt au Sieur Ibrahim Aly El B a hnass i.
1er lot.
Bi en s sis au village d e Kafr El Ch e ikh
Che h a ta, l\Iarka z Tal a, M énoufi eh .
2 feddans, i kira t e t 13 sahm es divisés comme s uit:
1. ) i4 l<irats e t 15 sahme s par indivis
dans i fed dan, 19 kirats e t 20 sa hmes
au hod El R ezka No . 24, p a rc elle No. 73.
:2. ) 14 kirats et i9 sahme s par indivi .· dans 1 feddan , 20 kirats et 9 sahme s au hod E l Rafik No. 26, p a rcelle
~0 . 27.
3 .) 20 kirats et 5 sahme s par indivi s
dans 2 feddan s, 12 kirats et 14 sahmes
au hod El Rafik No. 26, parcell e No. 33.
2me lot.
Bi en s s is au village de Ka s r Baghdad, M a rka z T a la, M énoufi eh.
7 fedda n s c t 13 sa hm es divi sés comme sui t :
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1.) 3 kirats et 14 sahmes indivis dans
10 kirats et 17 sahmes au hod El Rizka
No. 8, parcelle No. 65.
2.) 5 kirats et 2 sahmes par indivis
dan s 15 kirats et 7 sahmes au hod El
Riz k a No. 8, parcelle No. 70.
3.) 1 kirat et 9 sahmes par indivis dans
4 kirats et 2 s ahmes au hod El Rizka
No. 8, parcelle No. 84.
4.) 1 kirat et 17 sahmes par indivis
dan s 5 kirats et 4 sahmes au hod El Rizk a No. 8, parcell e No. 85.
5.) 4 kirat s et 5 sahme s par indivi s
dan s i2 kirats et i3 sahmes a u hod El
Chennaoui No. 9, parcelle No. 78.
6.) 2 feddan s , 11 kirats et 23 sa hmes
par indi vis dan s 7 feddan s, 11 kirats
et 2i sahmes au hod El Chennaoui No. 9,
parcelle No. 83.
7 .) 12 sahme s par indivis dan s 3 kir a ts au hod El Chennaoui No. 9, parcell e No. 84 .
8.) i feddan, 6 kira ts et 13 sahme s par
indiù s dan s 3 fedda n s , 19 kirats e t 16
sahm es au hod El Batoukh No. iO, parcell e No. 65.
9. ) i 6 kirats e t 2 sa hme s par indivis
dan s 2 feddans e t G sahme s au hod E l
Batoukh No. 10, parcelle No . 144.
10. ) i8 kirats et i7 sahm es par indi vis
dan s 2 fedd a n s , 8 kirats e t 5 sahmes au
hod El Betoukh No . 10, parcell e No. 146.
11. ) i kirat et 11 sahmes par indivis
dan s 4 kirats et 7 sahm es au hod El
Betoukh No. 10, p arcell e No. 154.
12.) 5 kirats et 21 sahmes par indivis
dan s 17 kirats e t 111 sahmes au hod El
Guézira No. 11, parcell e No. 133.
13.) 19 ki rats et 11 sahm es par indivi s
dan s 2 feddan s, 10 kirats e t 8 sahme s
au hod El Guézira No. 11 , parce ll e No.
i38.
B . - Biens appartenant a ux H oirs Ism a il Aly Bahnassi.
3me lot.
2 feddan s, 1 kirat et i4 sa hme:::- sis au
vill age d e Kafr El Cheikh Chehata, divisés comme s uit:
1. ) il1 kira ts et 15 sahm es au hod El
Hizka No. 211, p a rc ell e No. 73.
2. ) 111 kira t s ct 19 sallmes a u hocl El
Rafik No. 26, parcelle No. 27, par indiv is d ans 1 fe dd a n, 20 kirat s e t 0 sahme s .
3. ) 20 kirat s et 4 sa hm es par indivi s
d a n s 2 feddans, i2 ki rats et 14 sahm es
au hod :El R a fih No. 26, parcelle No. 33.
4me lot.
A. - 7 feddans et 12 sahme s s is a u
village de Kasr Baghda d, divisés comme s uit:
1. ) 3 kirats et i!J, sahmes par indivis
dans 10 kirats e t 17 sahm es au hod El
Rizka No. 8, parcelle No. 65.
2. ) 5 kirat s et 2 sahme s par indivis
dan s 15 kirat s et 7 sahm es au hod El
Riz ka No. 8, parcelle No . 70.
3. ) 1 kirat et 9 sahm es par indivi s
dans 4 kirats et 2 sahmes au hod El
Riz ka No. 8, parcelle No. 84.
4.) 1 k irat et 18 sahmes par indivis
dans 5 kirats e t 4 sahmes a u h od El Hizk a No. 8, parcelle No. 85.
5.) 4 kirats e t 4 sahm es par indivis
dan s 12 kirats et 13 sahmes a u hod El
Chennaoui No . 9, parcelle No. 79.
6.) 2 feddan s, 11 kirats et 23 sah m es
au hod El Chennaoui No. 9, parcelle No.
83, par indivi s dan s 7 feddans, 11 kirats
et 2i sahmes.
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7.) 12 sahm es par indivis dans 3 kirat s au hod El Ch ennao ui No. 9, parcelle No. 84.
8.) 1 feddan, 6 kirats e t i3 sahmes par
indivi s dans 3 feddan s , i9 kirats et 16
sahme s au hod El B eto ukh No. iO, parcelle No. 65.
9.) 16 kirats e t 2 sahmes par indivis
da n s 2 fedda.ns et 6 s ahmes au hod El
B eto ukh No. 10, parcell e No. 14'!.
10. ) i8 kirats et 18 sahme s p ar indivi s dan s 2 feddan s, 8 kirats et 5 sahmes
au hod El B e toukh No. 10, parcelle No.
146.
11 .) 1 kira t e t iO sahmes par indivis
dan s 4 kirat s e t 7 sahmes a u h od El
B etouk h No. 10, parcelle No. 154.
12.) 5 kirats et 2i sahme s par indivis
dan s 17 kirats et 14 sahmes au hocl El
Guizira No. 11, parcelle No. 133.
13. ) i9 kirats et 10 sahmes par indivi s dans 2 feddans, 10 kirats èt 8 . ahm es au hod El Guézira No. 11, parcP-lle
No. 138.
B . - :t fed d a n, 6 l<irats et :tO salm1cs
sis au mêm e v ill age de Kasr Baghdad,
Markaz T a la (l\I éno ufi eh ), divi :;;é:o: comm e s uit:
1. ) 14 kira ts e t 8 sahme s au hod El
Guézira No. 11, parcelle No. 137.
2.) 16 kirats e t 2 sahme s au même
hod El Guézira No . 11, parcelle l'\ o. 139.
Ces deux dernière s parcelle s sont la
propriété des Hoirs I smail Aly Bahnass i, pour les avoir acquises dan s la success ion d e feu la Dame Maalouma Ismail Zouak, leur mère.
C. - Bien s a ppartenant aux Hoirs de
feu Seif El Nasr A ly Bahnassi.
5me lot.
2 fe dd a n s, 1 kirat e t 14 sahmes sis
au v illage de Kafr El Cheikh Chehata,
divi sés comme s uit:
1. ) il1 kirats et i'1 sahmes indivi s dans
1 feddan, 19 kira ts et 20 sahmes au hod
El H ez ka No. 24, parcelle No. 73.
2.) 14 kir a ts e t 19 sa hme s indivi s dans
i fed dan, 20 kira ts et i9 sahm es au hod
R a fih No. 26, parcelle No . 27.
3. ) 20 kirats et 5 sahm es indivis dans
2 fed d a n s, i2 ki rats et 14 sahme s Ru hod
El Rafih No . 26, parce ll e No. 33.
6me l ot.
7 feddan s et 11 sa.hmes s is au village
d e Kas r Baghdad, Marka z T a la 0\1énoufieh ), divi sés comme s uit:
1. ) 3 kira ts et i 3 sahmes indivis dans
10 kirat s e t i7 sahmes au hod El Rizka
No. 8, parcelle No. 63.
2. ) 5 kirat s e t 3 sahmes par indivis
d a n s io kirats e t 7 sahm es au llod El
Rez ka No . 8, parcell e No . 70.
3.) i kirat et 8 sahm es par indi vis da ns
4 kirats e t 2 sa hme s a u hod .El Retka
No. 8, parcelle No . 84.
4. ) 1 kirat et 17 sahm es par indivis
dan s 5 ki rats et l.t: sahmes a u hod El
R ez ka No. 8, parcell e No . 85.
5.) l.t: kirats e t 4 sahm es par indivis
dan· 12 kira ts ct 13 sahme s au hod El
Chennaoui No. 9, parcelle No. 79.
6.) 2 feddans, 11 ki rats et 23 sahmes
in di vi s dans 7 fe ddan s, 11 ki ra Ls et 21
sahmes au hod El Chennaoui No. 9, parcelle No. 83.
7. ) 12 sahme s par indivis d ans 3 kirats a u hod El Chennaoui No. 9, parcell e No. 84.
8.) 1 feddan, 6 kirats et 14 sahmes par
in divis dan s 3 feddan s, 19 kirats et 16
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sahm es au hod El B eto ukh No. 10, parcelle No. 65.
9. ) 16 kira ts e t 2 sahm es indivi s dan s
2 fecldans et 6 sahme s au hod El B e toukh No. 10, parcelle No. 144.
10. ) 18 kir'ah e t 18 sahmes indivis
dans 2 feddans, 8 kirats e t 5 sahmes a u
hoc! E l Betoukh No. 10, parcelle No. 146.
H .) 1. kirat e t 10 sahmes par indivi s
dan s 4 k ira.ts et 7 sahm es a u hod El B et.oukh ;\!o. 10, parcelle No. 1 5!.~:.
:i:?.) iS kirats e t 20 sahm es par indivi s
dan;:; J7 kirats e t 14 s ahmes au hod l~ l
Guézin.t No. 11, parcelle No. 133.
13. ) 19 ki ra ts et 11 s a hm.es indivis dans
2 fedd an s , 10 kira ts e t 8 sahm es au hod
El Gu ézira No. 11 , p arcell e No. 138.
D. - Bien s a p parten ant au Sieur Soltan Alv Bal1nassi.
7me lot.
2 fcclda n s , 23 kira t s e t 23 s a hm es s is
à Kafr El Ch e i l<h Ch e hata, divi s és comme suit:
1.) :l fedda n , 2 ki rats e t 16 sahmes
au h où El H.afih No . 26, parcelle No. 26.
2.) 1 fedclan, t1 kirats e t 20 sahm es au
hod J ~l R.afih No. 26, p arcell e ::\To. 29.
3. ) 10 kirats et i i s a hmes au hod El
R.aJih Xo . 26, parcelle No . 32.
8rne lot.
5 fcdd a n s cL !1 sahm e s s is à Kasr Baghdad, divisé s comme s uit:
1. ) :? feddans, 7 kirats e t ·L8 sa hm es
au h où E l Chcnnaoui No. 9, parcell e
No. 8.2.
2.) 1 feddan, 111 kirats e t 6 s a hm es a u
hod El Betoukh No. 10, parcelle No. 149.
3.) 1 ki rat et H . s ahmes a u hod E l
Betou kh No . 10, parcelle No. 153.
4. ) 5 klrats ct 15 sa hm es a u h od El
Gu ézirR No . 11 , parcelle No. 136.
5.) :!fi ki rals et 23 sa hm e s a u h od EJ
GuézinL :No. H, parcelle No. 149.
E. -- Bi en s apparte n a nt a ux Hoirs
Zeiclcm l'v1 oufta1l Bahnassi.
9me lot.
3 fcdclan s, 3 kira ls e t 21 sa hm es s is
au vi ll age de Ka s r Baghd a d , district de
Tala (\Ténoufieh ), divisés co mme s uit:
1.) 10 kira t s et JO sa hm es au hod El
R.izka No . 8, parcelle No. 67.
2.) 3 kii'a ts et 17 sahm es au l1od El
Rez lm No. 8, parcelle No . 68.
3. ) 4 kirats e t 5 sahme s a u hod El
Rez ka No. 8, parcelle No. 82.
4.) J feclcla n, 13 kira ts e t 21 s ahm es a u
hod El Ch enn ao ui No. 9, parcelle No. 'H.
5.) IR sa hm es indivi s dan s 3 kirats au
hod El Ch enn ao ui No. 9, parcelle No. 84.
6.) 2 ki ra t s e t 13 sahrn e s au hocl El
Betoul<h No . 10, parce ll e No . 151.
7. ) tG kirats e t 9 s ahme s au l1 o d El
Gu éz ira l\' o. 11, p arce ll e No. 1-42.
F . - Biens appa rte nant au Sieur B a hnass i Mouftah.
10me lot.
13 ldra ls e t 13 sahmes par indivi s
dan s 1 feddan, 16 kirats e t 14. sahmes
sis au village d e J.<asr Baghdad, Markaz
Tal a (.Ménoufieh), au hod El Betoukh
No. 10, p a rcell e No. 145.
H. - Bien s appartenant aux Hoirs
Seif El Nasr Aly Bahnassi, a ux Hoirs I smail Aly B a hnassi, a u Sieur Ibrahim Aly
Bahnassi et a u Sieur Soultan Aly B a hnass i.
12me lot.
14 fedcl a n s par indivis dans 37 fed dan s et 9 kir'at s de terres sises à Zimam Nahi e t Balchacheh, Markaz Kafr
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El Cheikh (Gharbieh ), a u hod E l Malak
ou El Malaga No. 9, fa isant partie de la
parcelle No . 1.
T e ls que les dits bien s s e pours uivent
e L compor tent avec tou s acces s o.ires et
dé pend anc es, imme ubl es par n ature et
par clestinaLion , r ien exclu ni excep té.
Pour les limites con s ulter le Cahier
des Charges.
i\'li se à prix:
L.E. 100 pour le t er lot.
L.K '100 pour le 2me lot.
L.E. '1 00 pour le 3me lot.
L.K lt50 pour le -'J.m e lot.
L.E. 100 pour le ome lot.
L.E. '100 pour le Gme lo t.
L.l~. 160 pour le ·:-me lot.
L.E. :no pour Je 8m e l o t.
L.E. 160 p our l e Dm c 1ot.
L .E. 85 pour l e 10m e l ot.
L. E. 750 pour le :1 2m e lol.
Ou trc 1c::; frai s.
Pour l rt pours ui v a nte,
.\ . ~I. Av r a,
8lt3-C-20J
Avocat FI la Co ur.

Uate: Samedi 18 Avril 1936.
A la requête du Banco Italo-Eglziano,
so c iété anonyme é gyptienn e ayant s iège à A lc:-;:anclrie et s u ccursale au Ca ire.
~ontrc les Hoirs de f eu Abclel Khalek Abo u Bakr, savoir:
1. ) La Dam e S e kina B en L Baela oui, sa
ire Vt'll\.t' ,
:2. ) St·.kina Be nl A lmwcl .-\.l y, s a 2me
v euvr.
3. ) f:iayed, !t. ) Sayl-~ cla , Ct-.' :3 de u x dernier:-: , e nranls maje ur s elu d it défunt,
3 .) Abel e! :.\'l o ltal cb Abou Bakr, pris
('n sa qualité de tuleur des mineurs : a )
Almwcl, b ) Saleh, c) Zareh, ci ) Zeinab,
e) N dis sa . f) :.\-Ioham e d , g ) Abo u Bakr,
Lo u s pro pri é ta ir es, s u jets loc a ux, demeurant à Za v;ril'L E l i\Ias louh , M a rkaz
El \Va:::ta , Béni-Souef.
En Yel'lu cl'lm procès-nTbal d e sai::: ie
immobiliè~l'!' dre ss é e n clat0 el u 3 AvrH
1933. par mini:::tè r(' de l' hui s s ie r Madpak, dé n onc é e en d elle elu 18 Avril 1933
s ui va nt exploits de s hui s sie r s J ean Mc ss ih a ct Gio\·annoni , tran s crits au Bur ea u cie:-; H ypothèqu r.s elu Tribun a l Mixte du Caire Pn da te elu 211 .-\\Ti l :L933 s ub
No . 363 Béni-Sou ef.
Ohj<'l d e la vente: e n cleu:-;: lots .
t e r lot.
10 feddans e t 8 kirats :::i s a u \"illage
de Zawie t E l i\~la s l o ub , .l\ Iarkaz El \ Va sta (B éni- Sourf), divi s és com m e s uit:
2 frclda. n s, 19 kirab et 12 s a hm es a u
h od El Fcdn No. t1, faisant partie des
parcelles .:--J os. 1l et 12.
20 kirats a u hocl Oum El Hocl l\To. 6.
fai ~:m nt partir de la par cell e No. 6.
1 f e dd a n et 7 kirats a u hod Oum E l
Hod No. 6, fai s a nt parti e d(: l a. parcelle
No . 47.
7 kira ts a u h od Oum El Hod No. 6,
fai sant partie d e la parcelle No. 47.
1 feddan, 12 kirats et :l6 sa hm es au
hod Oum El Bagarim No. '10, parcelle
No. 36.
22 kira ts et ft sahmes au hod El Omda No . 18, parce lle entière No . 23.
2 fcddans, 15 kira.ts Pt 16 sa hm Ps au
hod El OmdR No. t~ , parcelle r ntière
No. 22.
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2m e lot.
1 fedùan, 11 kirats e t 6 sahmes s is a u
village d'El Masloub, Mark a z El vVasta
(Béni-Souef), divisés comme s uit :
i5 kirats et 6 sah m es au hod El Moallem Guirguis No . 15, ki s m awal, faisant
parti e d es parcelles No s . 11, 12, 15 et 10.
1 fe cldan e t 6 kirats au hod Gheit
E l C h e ikh No. 9, fai s ant partie d e la
parc elle No . 20.
A in s i que le tout se pours uit e t comporte s an s a u cu n e exce ption ni ré serve.
Pour les limites consulter le Cahier
d es Charges.
.\·li se ·à prix:
L.E. 240 pour le hr lot.
L.E. 35 pour le 2me· lot.
Outre le s frai~.
Pour le pour::; uinmt.
~I a l a t es t a e t. Sche meil,
902-D C-1 2'7
Avoc a ts à la Cour.

Uate: Samedi '1 8 Avril 1936.
A Ja requête d e la Dam e Yvonn e 1\Ioss'éri , é pouse du S ieur Eli e Humb e rt
i\Io s ::: e ri, r( ;nli è r e, :s ujdk it alienne, d emeura nt au Caire et y élba nt domi cil e
en !"étude cl e l\Ialtrc S im on :\-Io ssé ri.
a vocat à l a Cour.
·
Au préjudice d e la Da m e :'\azla Mabrouk, fill e de f eu ~la brouk, propriétaire, égypti e nn e, d emeurant au Caire,
r u e S e kke t Haclicl Ein S ira . ru e El :\ladbah No . J2.
En Yertu d ·un proc ès -\·e rb a l de sais ie
im rn ol:lili ère el u J7 S e pt embr e 1933, dé·
non cé le :?6 S epl e mbr e 1933, tou s d eux
li·uns cTi1 s Ir· l fl Od oJw c 1 08~) s uJ1 ~o.
1:?'•2 f:n ir f'.
Objet df' la n•nte: t' Il cinq l ob.
l e t· lo l.
U n e parc e lle de lr n u in s is e au Cail· e , à c h a r e il S e kke l El lT a dicl El imam
a]) a tl oir. sec lion SayC'da z r,in ab , chial"het E l Sal\ia Ghar ll. an' c h:>s c on ::; lru cti ons Y é l e Y~ c ::; s e co mpo sa n t crun e mai :'ôO ll cl'hab it ation
crun e s uperfi c ie d e
3:1::> m2 ?5 cm .. potlant ks :\" os . J n et :31
I R n :~: im t.'l le s So s . 1 't / :-1 1 moul\allafa.
:?m e Jo l.
Un e p a r cc li l' d e t errain s ise an Ca ire,
;'1 cl1are l1 Sc 1.:: k rt El Hadid S o. :?6, à Ein
Sira, El imam aba tt oir, sP ction Sa~- e da
l':t •iu ah. chi <ikh e t El Sa l.: iH G-JwrJ ). d'une
su ]wrf ic ie rle I R8 m:? G L'Ill. d ont Jî 6 m2
:'1:? c n1 :::ont c on n'r ls pa t' les c onstruclilln s d"unc maison co mpo s ~e d 'un r e zcle -r.lHw s s·é e c t d eux t'' t ages . CL) lnpr encmL deux appartements ch a cun dont
run de un 11 a ll, trois chambr es . une
l"Lii s in c, un e ;;;a ll e d e hain el 1'antre de
Lill lHl lL cinq L~ h am l wcs. un e cui s in e e t
une s a ll e d e bain: une t e rra sse <iL· ce ssild c p ar r es (· a li cr principal. an•c sur éh'\<'lli on d e d eux ch a m bres.
La fa('adc s ur la ru e es t e n p ie lT es
de laili e .i ns ct u 'a u p re mi rr ·t:·tap· c : la. parli e a u-d es s u s rs l e n ch1il e dr morti t• r ,
<"lliHl.\: ct sa hl e .
:ime l ot.
l ~ 111 : p 0 r cP Il t' dr t P 1TH i n si s t' a u Ca il'l ', à c harc h S ekket E l Hadicl No . 33,
1 ~1 im a m abôlf.oir, sect ion Sayeda Zri.nab. chiakllPt E l Sakia Ci-llél rh, d'un e :::; uperl'il" ie ch' 9 J m2 -H) c n1., c. ouverts par
les con stru c tion s d ' un imm e uble compost'' lrun rez-dr-cl1auss·t''P subdivisé en
petit appartnment C't un maga s in sur
1·u c, tlf' lrnis t''fôp-C's d·un se ul Rp p a rt e·
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ment chacun comprenant chacun une
entrée, trois chambres, une cuisine e t
une salle de bain, en maçonnerie de
moellons courdée de chaux et de sable
jusqu au 2me étage inclus, le dernier
étage comp lèt ement en bogdadl'i et doit
être plutôt considér'é comme une sur·élévation l·égère de terrain.
4me lot.
Une parcelle de terrain sise .au Caire, à chareh Sekket El lVIadbah, abattoir, 66,, section Sayeda Zeinab, chiakhet El Sakkia Gharb, d'une superficie
de 85 m2 71 cm. dont 77 m2 22 cm. occupés par les constructions d'une maison composée d'un rez-de-chaussée subdivisé en un petit appartement et un
magasin sur la rue de quatre étages d'un
seul appartement chacun comprenant
chacun un hall, trois chambres, une cuisine, une salle d e bain et un balcon; en
outre il y a un e terrasse accessible par
l'escalier principal.
5me lo t.
Une parcelle de terrain s ise au Caire,
à chareh Sekket El Haclid El imam
abattoir, sec tion Sayecla Zeinab, chiakh e t El Sakia Gharb, cl'une superficie
de 650 m'2 sm' lesquels sont construits:
1. ) Un garage en maçonnerie de
mo ell ons .
'2. ) Une maison en ruine et une maison co mposée d 'un rez-de-chaussée,
d e cleux 'é Lages et de quatre chambres .
3. ) Un lot terrains en bordure de la
ru e sur une long. de 28 m. couvert par
des habitations clélab1vées sur une surface de 150 m2 approximativement.
Tels qu e les dits biens se poursuivent
et comportent avec toutes les améliurations, sans aucune exception ni !'·{ serve .
Pour les limites consulter Je Cahier
des Charges.
!\lise à prix s ur baisse:
L.E. 1800 pour le J er i·ot.
L.E. 1000 pour le ?m e lot.
L. E. !150 pour le 3me lot.
L.E. G30 pour le 4me lot.
L.E. 800 pour le 5me lot.
Outre les frais.
Pour l a poursuivantP-,
869-C-227.
Simon 1\'losseri, avocat.
Date: Samedi 18 A\Til 1936.

A l a requête elu Banco Halo-Egiziano.
Contre Ah mad Ibrahim El Kosni, comm er çant, demeurant à Béni-Souef.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobi li ère dressé en date des 13 et 14
l\lars Hl28 par l'hui ssier Souccar du Tribuna l l\lixte du Ca ire ayec sa dénonciation en da t r elu 28 l\'l a r s 1928, le tout
transcrü a u Bureau d es Hypothèques du
Tribun a l l\Iixte du Caire en date elu 5
Avril 1928 s ub -:'\o. 217 Béni-Souef.
Obje t de l a Yenle : en troi s lots.
1er lot.
8 feddans, 6 kirats e t 12 sahmes sis au
village d e l\ a hieh El Homa, Markaz El
Was ta, M ouclirieh de B én i-Souef, divisés
comme s uit:
2 kirats et 22 s ahmes s is au hod Eraga
No. 7, fai sant partie de la parcelle No. 1.
2 .kirats et 18 sahm es sis au hod Albert dit El Bir l\o. 8, par indivis dans la
parcelle No. 3.
2 feddan s. 16 kirats et 20 sahmes au
hod Abou Radi No. 3, par indivis dans
la parcell e No. 12 bis .

Journal des Tribunaux Mixtes.
9 kirats et 10 sahmes au hod Daoud
No. 5, par indivis dans la parcelle No. 1.
1 feddan, 13 kirats et 4 sahmes au hod
El Malcha, d'apr~s les témoins hod El
Malak No. 11, par indivis dans la parcelle
No. 21.
1 feddan, 11 kirats et 20 sahmes au
hod Abou S e if No. 9, par indivis dans la
parcelle No. 1.
16 kirats e t 22 sahmes au hod El Ghoffara No. 4, par indivis dans la parcelle
No. 39.
3 kirats et 16 sahmes au hod Dayer
El Nahia No. 16, par indivis dans la parcelle No. 71.
7 kirats et 12 sahmes au hod El Ramla
No. 1, par indivis dans la parcelle No.
27 bis.
2 kirats et 16 sahmes au hod El Atoula No. 13, par indivis dans la parcelle
No. 26.
14 kirats et 20 sahmes au hod El Ligla
No. 14, par indivis dans la parcelle No. 8.
2me lot.
38 feddans, 14 kirats et 20 sahmes d'après la saisie mais d'après la totalité des
subdivisions 37 feddans, 7 .kirats et 4
sahmes sis à Nahieh Béni Mohamed,
Markaz El \ Vasta (Béni-Souef), savoir:
2 feclclans, 11 kirats et 18 sahmes au
hod El Aoula No. 1, par indivis dans la
parcelle No. 5.
4 feddans, 4 kirats et 8 sahmes au hod
précédent, par indivis dans la parcelle
No. 39.
6 feddans, 5 kirats et 12 sahmes au hocl
El Hager No. 2, parcelle No. 11.
5 feddans et 4 kirats au hocl précédent,
parcelle No. 27.
4 feddans et 20 kirats au hod précédent, parcelle No. 28.
1 feddan, 7 kirats et 16 sahmes, au
hod précédent par indivis dans la parcelle No. 29.
1 feddan, 10 kirats et 8 sahm es au hod
El Maclawar No. 3, parcelle No. 11.
2 feddans, 18 kirats et 4 sahmes s is au
hod précédent, parcelle No. 5.
Sur cette parcell e il ex is te une machine (moteur) d'irrigation, marque Lincoln
Englancl 1912, No. 4581!1, de la force de 6
H.P., usagé e.
22 kirats et 12 sahmes au hod précéd ent, par indivis dans la parcelle No. 2.
9 feddans, 6 kirats et 14 sahmes au
hod El Melakkab No. 4, par indivis dans
la parcelle No. 17.
3me lot.
9 fecld ans, 15 kirats et 2 sahmes d 'après la saisie mais d'après la totalité des
s ubdivi sions 9 feddans, 14 kirats et 14
sahmes sis au Zimam Nahiet Abouet,
Markaz vVas ta, Béni-Souef, divisés comm e suit:
1 kirat e t 20 sahme s au hod El Hatab
No. 2, faisant partie de la parcelle No.
131.
3 feddans, 15 kirats et 4 sahmes au hod
Ab d el Bar No. 4, parcelle No. 16.
i feddan et 3 kirats au hod précédent.
parcelle No. 8.
14 kirats et 12 sahmes au hod précédent, par indivis dans la parc-elle No. 12.
1 feddan e t 21 kirats au hod Namek
No. 5, par indivis dans la parcelle No. 3.
7 kirats et 16 sahmes au hod Dayer
El Nahia No. 8, par indivis dans la parcelle No. 47.
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13 kirats et 10 sahmes au boel El Borg
No. 9, par indivis dans la parcelle No. 49.
1 feddan et 10 kirats au hod El Sabah
No. 12, par indivis dans la parcelle No.
23.
Tels que les dits biens se poursuivent
et comportent avec toutes dép endances,
tous immeubles par nature et par destination, toutes constructions et plantations généralement quelconques, rien
excepté ni exclu.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix:
L.E. 320 pour le ler lot.
L.E. 540 pour le 2me lot.
L.E. 150 pour le 3me lot.
Outre les frais.
Pour le poursuivant,
Malatest::t f't. Schen,eil,
901-DC-126.
Avocats.
Date: Samedi 18 Avril 1936.

A la requête du Banco Italo-Egiziano,
société a nonyme égyptienne, ayant siège à Alexandrie et succursale a u Caire.
Contre les Hoirs de feu F awzi Guirguis, fil s de Guirguis, petit-fils de Mikh a il, savoir la Dame Falla Bent Mikhail Moussa, sa veuve, prise tant en
son nom personnel qu'en sa qualité de
tu triee de ses enfants mineurs qui sont:
Emile, Albert, Joséphine et Afifa, tous
hériti e r s de feu F awzi Guirguis, proprié tai res, loca ux, demeurant au village
de Bardanouha, Markaz B éni-Mazar, Mini eh.
En vertu d 'un procès-verbal de saisie
immobilière dressé en date du 23 Novembre 1931, par ministère de l'huissier
Zappalà, dénoncée en date du 10 Décembre 1931 suivant exploit de l 'huissier A.
Yessula, tous deux transcrits au Bureau
des Hypothèques du Tribunal Mixte du
Caire ·e n date du 17 Décembre 1931, sub
No. 2Ii73 l\1inieh.
Objet de la vente:
La moitié par indivis dans 16 fed dans,
7 kira ts et 12 sahmes, s is au village de
Bardanouha, Markaz Béni-Maz a.r, Mini eh, d ivisés comme s uit:
4 feddans s is au hod El Birka \T o. 16,
fai sant partie de la parcelle No. 51 .
7 kira ts e t 8 sahmes au hod Su ida No.
30, parcelle No. 7.
6 kira ts et 16 s ahmes au mêiDC hod,
parcell e No. 11.
5 feddan s, 17 kirats et 8 sahmes au
m êm e hod, parcell e No. 14.
3 feddan s et 14 kirats au ho d Chark
El T er a a No. 40, fa isant partie de la parcelle No. 36.
2 feddans, 10 kirats et 4 sahmes au
mêm e hod, fai sant partie de la parcelle
No. 35.
Ainsi qu e le tout se poursuit ct comporte avec tous accessoires et dépendances généralement quelconques, rien ex·
elu ni excepté.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix: L.E. 650 outre les frai s.
L e Caire, le 20 Mars 1936.
Pour le poursuivant,
Malatesta et Schemeil,
905-DC-130
Avocats à la Cour.
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Date: Samedi 18 Avril 1936.
A la requête d'Alexane Kelada Anloun, venant aux droits et actions d'Isidore Colombo, commerçant, égyptien,
demeurant à Alexandrie, 3 rue' de la
Gare du Caire.
Au préjudice de:
1.) El Cheikh Hefni Sarhan,
2.) El Cheikh Hafez Kenaoui, propriétaires, égyptien s , demeurant le 1er à Nahiet El Zara et le 2me à Nahiet El Doueirat, Markaz et Moudirieh de Guirgu eh.
En vertu d' un procès-verbal de saisie
immobilière de l'huissier N. Tarrazi, du
10 Fév rier 1934, tra n s crit au Bureau de s
Hypoth èques du Tribunal Mixte du Caire le 28 F év rier 1934, No. 172 Guirgueh.
Objet de la vente: en cinq lots .
1er lot.
Bien s appartenant à Hafez Kenaoui.
3 feddan s, 4 kirats et 10 sahmes. de
terrain s sis a u village d ' El Dou eirat,
Markaz et :Moudirieh de Guirgueh, di stribué s comme suit:
1.) 1 feddan a u hod El Mar bat No. 3,
fai sant partie d e la parcelle No. 21, par
indivi s dans 2 feddan s e t 13 kirats.
2. ) 7 kirats au hod El Kesra ou El
Kas ra No. 4, fai sant parti e de la parcelle
No. 3, par indivis dan s 8 feddan s, 21 kirats et 12 sahm es .
3.) 3 kirat s ct 20 sahmes a u hod Fayed
No. 8, faisant p a rti e d e la p a rc elle No. 8,
par indivis d a n s 16 kirat s e t 16 sahmes.
4. ) 23 kira ts et 4 sahm es au hod El
Gueneina No . 9, faisant partie de la parcelle l\' o. 10, par indivis dan s 2 feddan s
et 7 kirats.
3.) :L kirat et 18 sahm es a u hod El Tod
No.. 10, faisant partie d e la parcelle No.
17 bi ::;, par indivis dan s 5 kirats.
6.) H kirats et 16 sahmes au hod El
Khodra No. 13, fa isant p a rti e d e la parcelle l\o. 68, p ar indivis dans :L feddan
et 6 kirats.
7. ) 3 kirat s au hod El Kassab e ou El
Kassab No. 12, faisant partie de la p arcelle No . 10, par indivis dan s 13 feddan s,
18 kirats et 16 sahmes.
2me lot.
Bien s appartenant à H efni Sarhan.
/1 feddans, 15 kirats et 8 sa hnl.e s d e
terrain s sis au vill age de Chawawla,
Markaz et lVIoudirieh d e Guirgueh, divisés comme s uit:
1.) 2 feddans, 3 kirats et 8 sahme s au
hod Osman No. 1, faisant partie de la
parcelle No. 16, par indivi s dan s 2 feddan s, G kirats et 8 sahmes.
2. ) 1 feddan et 13 kirats au hod Aboul
NotH No. 3, faisant partie de la parcelle
No.. 7.
3. ) 23 kira ls au hod El Guendi No. 2,
~ais~u~ t partie de la parcelle No. 58, par
md1v1s dan s 6 feddans et 17 kirats .
3me lot.
Bien s appartenant à Hafez Kenaoui.
Le ti er s par indivis dan s 6 feddan s et
14 kirats sis au village de Nahiet El Chawawla, Markaz et Moudirieh de Guirgueh, divi sés comme suit:
1.) 9 kirats et 4 sahmes au hod El Kanater No. 9? fa~s?-nt partie de la parcelle
No. 3, par Ind1v1s dans 3 feddans, 7 kirats et 8 sahmes.
2. ) 6 feddans, 4 kirats et 20 sahmes
au hod Amira No. 8, faisant partie de la
parcell e No. 9, par indivis dans 6 feddan s, 22 kirats et 20 sahmes.
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4me lot.
Biens appartenant à Hefni Sarhan.
1 feddan et 13 kirats de terrains sis au
village de Zara, J..,Iarkaz et Moudirieh de
Gl!irgueh, au hod Dayer El Nahia No. 4,
fa1 s.an t parti e de la p a rcelle No. 4, par
indivis dans la dite parcelle dont la sup erficie est d0 1 feddan, 15 kirats et 16
sa hme s.
orne lot.
Bien s ap p a rtenant à Hafez K en a oui.
1 feddan, 1 kira t et 18 sa hm es d e terrain s sis à ~ahiet El Zara, ":'v1arkaz et
Moudirieh de Guirg ueh, divi sés comme
s uit:
1. ) 2 kira Ls et 18 sa hm es a u hod E l
Ma rbat No. 3, fa isant. p a rtie d e la parcelle No. 21, par indivi s clan s la di te parcelle dont la superficie est de 22 kirats
et 8 sahme s.
2.) 23 kirats au hod l\1alak e t Salama
No . 2, fai sant partie d e la parcelle No.
5, p a r indivis dan s la dite parcelle dont
la superficie es t d e 4 fecl cl an s, 8 kirats
et 8 sahm es.
T els qu e le s dit s bien s se poursuiv ent
et comportent avec tou s acces soire s et
d épend an ces, immeubl es par n a tur e ou
par de s tin a tion qui en clépenclen t, :::an s
au cun e exce ption ni réserYe.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
l\lis e à prix:
L.E. 190 pour le 1er lot.
11.1;: . ?50 pour le 2me lot.
L.E. :L35 p ou r le 3me lot.
L.R 105 pour le !1111e lot.
L.E. 73 pour le 5me lot.
Outre les fr ais.
P our le poursuivant,
8119-C-207
F. Bakh oum, ayoeat.
Date: Sa m edi 18 Avril 1936.
A la r e quête de Th e Egyptian E n gin ee rin g Stores, for m erl y Stcinem an , ?\Iab arcli & Co .
Contre El Clleil~h Abclel Rehim R aslan Hassa n , propriétaire, local, d eme ur an t à Bah gou r ah , l\1arkaz Nag Hamadi
(K én e h ).
En , -e.rt,u d 'un proeès-verbal de saisie
immobili ère elu 11 Avril 193!1, hui ssier
P. B'échieian, d énon cé par l'hui ssier Th.
Mikeli s le 23 Avril 1934, tou s deux tra n scrits au Bureau d es Hyp oth èqu es d e ce
Tribunal le 2 J..Iai 193!1 s ub No . 1121 K éneh.
Objet de la Yente: en d eux lot s.
1er lot.
7 fedclan s ct 1G kira ts à prendre par
indivi s da n s 28 fecldans, 2 ki r a ts et iG
sahmes sis a u village d e Bahg·ou ra, l\farkaz Nag Ham adi (K én eh ), cli\'i sés co mm e s uit:
1. ) 111 kirats au hocl E l Ch eikh l\Ia srouh No. 19, faisant partie de la parcelle No. 59, à l'indivis dan s la dite parcelle dont la s up erficie est de :t fecld an,
23 kirats et 16 sahmes.
2. ) 13 kirats au même hod, faisant
partie de la parcelle No. 58, à l'indivis
clan s la dite parcelle dont la superficie
est de 1 feclclan, 6 kirats et /1 sa hm es.
3.) 20 feddans , 1 kirctt et 20 sahm es au
hod Ezbet Khalifa No. 31, parcelle No. 24.
4. ) 2 feddans, 2 kirats et 8 sa hmes au
hod El Massateb No. 18, parcelle No. 1.
5.) 4 fecldan s, 8 kira ts et 12 sa hm es
au hod El Omcla. No. 7, parcelle Ko. 1-1:.
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6. ) 11 kirats au hod Massoub El Kibli
No. 27, fai sant partie de la parcelle No.
10, à l'indivi s dan s 2 feddans et 13 kirats.

2me lot.
10 feddan s, 1 kirat et 4 sahmes sis au
village d' El Rai ssia, Markaz Decha (Kén eh) , divi sés comme su it:
1.) 1 feddan, '! kirats et 8 sahme s a u
hod El Akrass No. 26, fais ant partie de
la parcelle No. 5.
2.) 2 feddan s, 4 kirats et 4 sahme s au
hocl El Bour El Gh a rbi No. 35, fai sant
p a rtie de la parcelle No. 1.
3.) 1 fedclan , 23 kirats et 12 sahmes
au hod El Samasriate No. 28, fai sant partie de la p a rcelle No. 19.
!1. ) 1 fedclan, 1.2 kirats et 8 sahm es au
m êm e hod , fai sant partie de la parcelle
No. 19.
5. ) 2 fedclan s e t 2 kira ts a u hod El
Bour El Kibli No . 39, faisant partie de
la parcelle No. 1.
G. ) 1 feclda n, 2 kira ts et 20 sahm es a u
hocl El Houag No . 55, faisa nt p artie de
la parc ell e No.. 15.
Ainsi qu e le tout se pours uit e t comport e avee tou s accessoires et d épend a nces généralement qu elco nqu es, rien excepté ni ex clu.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
l\1ise à prix:
L.E. 500 pour le 1er lot.
L.E. 600 pour le 2me lot.
Ou tre les fr ais.
P ou r la pom·s ui\· a n te.
?\1alates ta et Seh emeil.
S~H-DC-iHl
Avoca ts à la Cour.
Date: Sam edi 1.8 AYril 1936.
A la r equête du Sieur Léon II ano k a,
en sa qu alité de syndic de la faillit e S.
T aa m y & Co .
Au préjudice du Sieu r Sélim T aa m y,
ex-n égoeiant, ac tu ellem en t en état de
fa.illite, s uj et égyp ti en , d em eurant à Héli opoli s, /1, ru e Sultan Hu ssein.
En Yertu d'un e ordon n a n ce r endu e
p ar 2\I. le Ju ge-C ommissa ire a u x Faillites près le T r ibunal :.\Iixte elu Caire, le
2 _-\vr il Hl34. R.G. X o. 303/ 3\Je, autorisa nt
le r equ éra nt co mme syndi c de l'uni on
de la fai lli te S. TaanTy & Co .. à procéder
à la pré sen te ven te.
Objet de la , ·ente:
1er lot: omi ssis.
2m e lot.
.-\. - l rn imme ubl e ::: is a u Caire co mprenant :
:L. ) Un terrain d 'un e s up erfi cie de 1088
m2 82 cm2, s ur lequ el se trouve élevée
un e construction donn ant s ur a tfe t. Kabouat El Zina No . 4 (chiakh et Hamza.oui ), di s tri ct d e Darb El Ahmar, composée d 'un r ez-de-chau s:::ée forman t magas in s, s urélevé d e troi ::: é tag·es, clan s la
parti e E s t et. de d eux étages ::: u r le::: a utres coté s .
2.) Un terrain de 11 m. 50. s ur lequ el
se trouve élevée un e bou tiqu e cl onna n t
s ur la ru e B ein El Nehclein.
L es d eux constructions formant. un
blo c limité r.omme s uit.: Est, partie atfet K abo uat El Zin a où se troun' une
porte donnant accès à l' escalier des a ppartements, ontre un e partie donnant accès au m agas in, e t partie par le \Valu
d e 1a Da m e Biz a cl a; N orel, par 10. mo s-
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quée vVakf Mourad Pacha; Ouest, partie la dite mosquée et partie par une
n1aison \ Vakf qui en dépend, et en partie par chareh Bein El Nahde in où se
trouve l'entrée de la boutique, partie par
la maison de Mohamed Nasr El Nahali
et Cts et partie par le \V akf Rat.ib Pacha El Kebir et la Dame Bahia Hanem,
partie par une maison dépendant de
l'Administration Générale des Wakfs;
Sud, partie par Wakallet El Teffah connue sous le nom de Rabh El Hag Ramadan, partie par l'immeuble du Sieur
Agamemnon Costandi et partie par l'immeuble ci-dessous.
Les dits immeubles portant les Nos. 4
et 6 des rues Bein El Nahdein et Kabouat E l Z~na .
B. - Un immeuble sis au Caire, rue
atfet Kabouat El Zina No. 2, kism Darb
El Ahmar, d'une superficie de 183 m2,
comprenant 2 magasins, 1 rez-de-chaussée, 3 étages et 2 chambres sur la terrasse, limité comme suit: Nord, l'immeuble ci-dessus mentionné; Est, at.fet Kabouat El Zina où se trouve la porte d'entrée; Sud, rue atfet Kabout El Zina; Ouest, Wakf Mohamed Ramadan.
T els que les dits biens se poursuivent
et comportent avec attenances et dépendances, sans aucune exception ni réserve.
J\lise à prix sur baisse: L.E. 6500 outre
les frais.
Pour le poursuivant,
Léon Castro et Jacques S. Naggiar,
957-C-234
Avocats à la Cour.
Date: Samedi 18 Avril 1936.
A la requête de la Raison Sociale
Hornstein, Lanzetta & Figli.
Au préjudice du Sieur Mohamed Moh a m ed El Méligui, fils de Mohamed, fils
d e Ahmed Moham·ed, propriétaire, local, demeurant à Faw Kibli, lVIarkaz
Dechna (Kéneh) .
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière du 14 Février 1935, dénoncé le 27 Février 1935, le tout transcrit le
6 lVI ars 1935 sub No. 198 Kéneh.
Objet de la vente: en un seul lot.
21 feddans, 10 kirats et 4 sahmes de
terrains sis au village de Nahiet Faw
Kibli, Markaz Dechna, Moudirieh de Kéneh, divisés comme suit :
1.) 1 feddan et 6 kirats au hod SoliInan No. 2, faisant partie de la parcelle
No. 6, par indivis dans 3 feddans, 13 kirats et 4 sahmes.
2. ) 1 feddan au hod Abou Daoud No.
3, faisant partie de la parcelle No. 13,
par indivi s dans 3 feddan s, 8 kirats et
16 sahm es.
3. ) 3 feddans et 12 sahmes au hod
Abou Ma di No. 5, parcelle No. 9.
'1. ) 9 kirats et 12 sahmes au hod Abou
Ma d i No . 5, faisant partie de la parcelle
No . 10, par indivi s dan s 1 feddan e t 1
ki rat.
5. ) 2 fedd a n s et 2 kirats a u hod Abou
1\1a ùi No . 5, fai sant partie de la parcelle
No. 15, par indivis dans t* feddan s, 19
kirats et 4 sahmes .
6.) 1 feddan, 14 kü·ats et 12 sahmes
au hod Abou Madi No. 5, parcelle No. 20.
7.) 1 feddan, 4 kirats et 8 sahmes au
hod El Sagh No. 7, faisant partie de la
p a rcelle No. 28, par indivis dan s 4 feddans et 19 kirats.
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8. ) 10 kirats au hod El Riti No. 9,
faisant partie de la parcelle No. 4, par
indi vis dan s 46 feddans, 10 kirats et 20
sahmes .
9.) 1 feddan, 3 kirats et. 4 sahmes au
hod Abou Madi Kebli No. 21, faisant
partie de la parcelle No. 10, par indivis
dans 5 feddans, 11 kirats et 12 sabines.
10.) 3 feddans et 16 kirats a u hod Abou
Daoud Kebli No. 23, faisant partie de la
parcelle No. 21, par indivi s dans 7 feddans, 3 kirats et 12 sahmes.
11.) 1 feddan et 20 kirats au hod Chabouret Aly No. 26, faisant partie de la
parcelle No. 4, par indivis dans 4 feddans et 1 kirat.
12.) 1 feddan et 3 kirats au hod El Mekalée No. 37, faisant partie de la parcelle
No. 34, par indivis dans 2 feddans et 6
ki rats.
13.) 10 kirats au hod Abou Bagato No.
56, faisant partie de la parcelle No. 33,
par indivis dans 6 feddans, 16 kirats et
12 sahmes.
il!. ) 1 fedclan au hod El Akbia No. 57,
fai sant partie de la parcelle No. 5, par
indivis dans 6 feddans, 10 kirats et 16
sahmes.
15.) 19 kirats et 12 sahmes au hod El
Akbia No. 57, parcelle No. 7.
16.) 11 kirats et 16 sahmes au hod El
T arkhana No. 61, parcelle No. 31.
Ainsi que le tout se poursuit et comporte sans aucune exception ni réserve.
Pour les limites consulter re Cahier
des Charges.
l\1ise à prix: L .E. 800 outre les frais.
Pour la poursuivante~
Willy Chalom,
961-C-238
Avocat à la Cour.
Date: Samedi 18 Avril 1936.
A la requête du Banco Italo-Egiziano,
société anonyme égyptienne, ayant siège à Alexandrie et succursale au Caire.
Contre Aly Meawad Mohamed et Sa·
dek Meawad Mohamed, tous deux fil s
de Meawad, petits-fils de Mohamed, propriétaires, locaux, demeurant à Bedahl,
Markaz Béba, Béni-Souef.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière dressé en date du 27 F évrier 1932, par l'huissier Pizzuto, dénoncée le 12 Mars 1932 par l'huissier Kédémo s, tous deux transcrits au Bureau
de s Hypothèques du Tribunal Mixte du
Caire en date du 21 Mars 1932, sub No.
262 Béni-Souef.
Obje1t. de la vente: en quatre lots.
1er lot.
Biens appartenant à Sadek Meawad
Moh a med.
A. - 7 kirats et 10 sahmes sis au village d e Bedahl, Markaz Béba, Moudirieh
de Béni-Souef, divisés comme suit:
4 kirats et 12 sahmes à l'indivis dans
1 feddan et 18 sahmes sis au hod El
Boura No. 12, fai sant partie de la parcelle No. 15.
20 sahmes à l'indivis dans 6 kirats et
10 sahmes a u hod El Boura No. 12, faisant partie de la parcelle No. 16.
1 kirat et 16 sahmes à prendre par indivi s dan s 5 ki rats et 17 sahmes au hod
El Omda No. 17, fai sant partie de la parcelle No. 36.
10 sahme s par indivis dans 7 kirats
et 6 sahmes, au hod El Omda No. 17,
fai::ian t partie d e la parcelle No. 37.
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2me lot.
Bien s appar tenant à Aly Meawad Mo·
hamed .
14 feddan s, 13 kirats et 14 sahmes sis
au village de Bedahl, Markaz Béba, Mou·
dirieh de Béni-Souef, divisés comme
suit:
3 feddans, 9 kirats et 8 sahmes au hod
Aly Meawad No. 6, parcelle o. 44.
8 kirats et 12 sahmes au hod Aly Mea·
wad No. 6, parcelle No. 45.
20 kirats et 12 sahm es au hod E l Om·
dah No. 17, parcelle No. 28, à l'indivis
dan s 23 kirats et 12 sahm es.
1 feddan, 6 kirats et 21 sahmes à pren·
dre à l'i ndivi s dans 3 feddans, 1 l<irat et
16 sahmes sis au hod El Omdah 1\'o. 17,
parcelles Nos. 15, 18 et 29.
20 kirats et 7 sa hmes à prendre à l'in·
divis dans 2 feddans, 12 kirats et 20 sah·
mes a u hod El Omda No. 17, parcelles
Nos. 16,17 et 30.
16 kirats et 22 sahmes à prendre à
l'indivi s dans 5 feddans et 14 ki ra Ls au
hod El Omda No. 17, faisa.nt parti e des
parcelles Nos. 19 et 20.
16 sahmes à prendre par indivi s dans
3 kirats et 6 sahmes au hod El Omdah
No. 17, faisant partie d e la parcelle
No. 37.
3 kirats et 12 sahmes à prendre à
l'indivis dans 5 kirats et 17 sahmes au
hod El Omdah No. 17, faisant partie de
la parcelle No. 36.
22 kirats et 16 sahmes au hod Abdel
Fattah No. 2, parcelle No. 36.
2 kirats au hod Abdel Fattah No. 2,
fai sa nt partie de la parcelle No. 39, à l'in·
divi s.
21 kirats et 20 sahmes au hod El Che·
ri ani No. 10, faisant partie de la parcelle
No.. 2.
15 kirats et 18 sahmes à prendre à
l'indivi s dans 1 feddan, 7 kirats et 12
sahmes au hod El Sabeine No. 0, faisant partie de la parcelle No. 5.
8 kirats et 4 sahmes à l'indivis clans 1
feddan et 2 kirats au hod El Boura No.
12, faisant partie de la parcelle No. 7.
16 kirats et 7 sahmes à l'indivis dans
21 kirats et 15 sahmes a u hod El Bou·
ra No. 12, faisant partie de la parcelle
No. 21.
14 kirats et 3 sahmes à prendre à
l'indivis dans 1 feddan et 18 sahmes sis
au hod El Bou ra No. 12, faisant partie
de la parcelle No. 15.
2 ki rats au hod El Boura No. 12, faisant partie de la parcelle No. 16, à l'ind ivi s dans 6 kirats et 10 sahmes.
1 kirat et 16 sahmes à l'indivis dans
2 kirats et 16 sahmes au hod Abdel Hamid No. 14, parcelle No. 50.
10 kirats et i!J, sahmes à l 'indivi~ dans
1 feddan, 13 kirats et 4 sahmes au hod
Abdel Hamid No. 14, parcelle No. 51.
3 kirats au hod Abdel Hamid No. 14,
parcelle No. 14.
4 kirats et 16 sahmes au ho cl Abdel
Hamid No. 111, parcelle No. 45.
12 kirats et 6 sahmes à l'indivis dans
16 kirats et 16 sahmes au hod El Hod
El Hi cha No. 22, parcelles Nos. 29 et 34.
20 kirats e t 4 sahmes à prendre à l'indivis dans 4 feddans et i i kirats au hod
El Hic he No 22, parcelles Nos. 28 et 35.
i i kirats et 20 sahmes a u hod El Kibli
El Tarik No. 21, parcelle No. 50.

20/21 Mars 1930.
3me lot.
Bien s appar tenant à A ly Meawad.
La moitié soit 10 fedda ns et 4 kirats à
prendre par indivis dan s 20 feddans et
8 kir a ls sis au village de Bedahl, Marleaz Béba (Béni-Sou ef), le tout divi s é
comme suit:
15 Jdra ts et 18 sahmes à pren dre à l'indivi s dans 1 feddan, 7 kirats et 12 sahmes a u hod El Sabeine No. 9, faisant
parLie d e la parcelle No. 5.
i7 kirats et 20 sahmes à l'indivis dans
1 feddan e t 2 kirats au hod El Boura No.
12, faisant partie de la parcelle No. 7 .
5 fcddans, 4 kirat s et 12 sahmes au
hocl Abde l Hamid No. 14, parcell e No. 67.
1 kira t à l'indivis dans 2 kirats et 16
sahmes au hod Abdel Hamid No. 14, faisant par tie de la parcelle No. 50.
1 feclclan, 2 kirats et 14. sahmes à l'indivis cl ans 1 feddan, 13 k1rats et 14 sahmes au hod Abd el Hamid No. 14, faisant partie de la parcelle No. 5.
4 feclclans, 21 ldrats et 2 S<l;hmes à l'indivi s clans 5 feddan s et 14 k1rats au hod
El Omda No. 17, faisant partie de la
parce ll e Nos. 20 et 19.
1 fecldan, 19 kirats e t 13 sahmes à l'indivi s dans 2 feddans, 12 kirats et 20 sahmes nu hod El Omdah No. 17, parcell e
Nos. 16, 17 et 30.
1 feddan, 18 kirats et 19 sahmes par
indivis dans 2 feddans, 6 kirats et 4 sahmes au hod El Omda No. 17, parcelles
No s. 29 et 18.
3 fcd dans, 14 kirats e t 20 sahmes à
l'incli\'i s dans 4 feddans et ii kirats au
hod El Eiche No . 22, parcelles Nos. 28
et 35.
!1 ki ra ts et 10
a hmes à l'indivi s dan s
16 ki ra ts et 16 sa hm es s is a u hod El Hich e Xo. 22, parcell es Nos. 29 et 3/L
4me lot.
Biens a pparte n an t à Aly Meawad l\Io hamccl et Sadek lVIeawad .M ohamed.
2 fccldans et 16 sa hm es s is a u village
de \"az le t. Said, Markaz B éba, l\Ioudiri eh
de Bén i-Souef, d iv isés comme s uit:
2 ldra ts et 18 sa hm es au hod Abdc l
Rahma n Said No . 12, fa isa nt partie cl es
parc<' ll es No s . 8 et 9, à l'indivi s.
1 fcddan, 5 kira ts e t 18 sahm es au hocl
El Saad i Mas sé oud No. ii, à l'indivi s
clan s la parcelle No. 54.
5 ki rats au hocl Abd el Aziz No. 4, faisant. par tie de la parcelle No. ii, à l'indivi " dan s la dite parcelle.
9 kirats e t 4 sahm es au hocl El Rizka
No. 10, pa r celle No . 27.
2 kira ts au hocl El Rizka No. 10, parcell e :\i" o. 28.
Ain s i qu e le tout. se poursuit et comporte a ,-cc tous acce ssoires et dépendances fté n éralement quelconqu es, ri en excepté ni exclu.
Pour les limites co n s ulter Je Cahi e r
des Cl1arg:es.
:\li.SC à prix:
L.E. 10 pour le 1er lo t.
L.E. 660 pour le 2me lot.
L. E. 800 pour le 3me lot.
L.E. 136 pour le 4me lo t.
Ou lre les frai s.
Pour le poursuiYan t,
2\!Ialat.e sta. e t. Schemeil,
A voca t.s à la Cou l'.
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Date: S a medi 18 A \T il 1936.
A la requête d e Ch . Vayano s, comm erçant, hell ène, établi à Assi out.
Contre Is mail Ahmed Is mail, sujet
égyptien , d em euran t à Jl <nvatka, M arkaz Manfalou t (Assiout).
En vertu d' un procès-verbal de saisie
immobilière du 13 Déce mbre 1933,
transcr it le fi Janvier 193!J, ~o. 33 Assi out.
Objet de la \'ente :
2 fedclan s, 19 kirats et 8 sahmes de
terrain s sis au village d'El Hawatka,
M ar k az Manfalou t (Ass iout), divi sés
co mm e s uit:
1. ) 1 fedda n, ill kira ts e t 8 sahm es au
h o cl El Ri:::ka No . 34 , parcelle No. 20.
2.) 1 feddan e t 3 kira ts a u hod El
Kham sa No. 16, partie d e la parcell e
No. 43, par indivi s dan s la elite parcelle.
T els qu e les dits bien s se poursuivent
ct comporte nt. avec tout es les attenances, dépendances, accesso ires, a u gmentation s, amélioration s, arbres, s aki e h.~.
san s auc un e excep tion ni r ése rve.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix: L.E. 100 outre les frai s.
Pour le poursuivant,
A. D. V ergopoulo,
969-C-236
Avocat à la Co ur.
Date: Samedi 18 Avril 1936.
A la requête de You ssef Goubran, propriétaire, s uj e t lo cal, d em eurant à Mallaoui (Assiout).
Au préjudice de:
1. ) El Cheikh Sal eh Abele! Maks ucl.
2.) Ibrah im Aly Daker.
.
3.) El Cheikh Sayecl Gael Asran.
tL ) ~I o u s t afa Eff. :M ohamed El 1\tiasn.
Tou s propriétaires, s uj e ts locaux, dem eura nt au vill age d 'El Rodah, l\'Iarkaz
Mall ao ui (Assiout) .
En verlu cl"un procès-verbal d e saisie
immobili è r e des 18 e t 19 Septembre
1934, hui s:-: ier J. T a lg, s uivi d e sa dé·
n onc ialion aux d éb it eurs saisis s uivant
exploit elu 13 Octobre 19311, huiss ier .M.
Kyritzi, clùment tran sc rits au Bureau
des Hyp o th èq u es du Tribunal Mixte elu
Cairl' lr :lS Octobre 193-1, :\"o. 1326 Ass iou l.
Objet de la , ·enle:
2me l o t.
Bi en s appar tcnan t à :\Ioustapha lVIoh amecl El l\Ias ri .
6 fecldan s ct 8 kirals s is au village de
1\.a lancloul , 0. Iarl<:az ;\,la ll a oui (Ass iout),
au hocl W eh ele t et non \ Vagle t El Gharbi No. '14., fa isa nt p arti e d e la parcelle
No. 2.
ltme lot.
Bi en s a ppa.rte n a nt à Saleh Abcl el
Maks ucl Saleh .
3 fedclan s, 6 kirats e t 8 sahm es sis au
vill age d'El Rodah, 1\Iar.kaz Mallaoui
( \. s;:; iout), divi sés co mm e s uit:
1. ) '1 fedclan s e t 13 kirats a u hocl El
Ch eikh Soliman, sec ti on II No. 5, faisant parti e indivi se d e la parcelle No. i.
2.) .lü kirats e t 1G sa hmes a u hod El
Half No . 24, fai sa nt parti e d es parcelles
1 os. 56 et 57.
3.) 2 kira ts e t 16 sahm es au hod El
Sahel No. 1, fai sant parti e d e la parcell e
No. 1.
4.) 4 kirat.s au hod El Fawrika No. 2,
fai s ant parti e d e la parcelle No. 12.
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3me lot.
Biens apparl enan t à Salch Abd el
l\.I aksucl Saleh.
L'ne mai son d'une s up erfici e d e 300
m2, s ise au v ill age d 'El H.oclah, l\Iarkaz
~viallaoui (Ass iout), au hocl Dayer El
::\7ahia :\l'o. 3, fa isa nt partie de la parcelle :\l'o. 2 h abi ta tion s elu village, con struite en briques cru es e t cui tes, à la
ru e El Kenissa elu côté Sud, de deux
é tages, limüée : Nord, partie Abo u Zeid
R ac houn e t partie Hoirs R aclou an Aly
e t Hoirs Abdel Malak Salem , long. 20
m.; E s t, Ibrahim Aly Daker e t ses frèr es, long. 15 m.; Sud, partie Hoirs Hassan Abdel Maksoud e t partie Hoirs Hassan El Rais s, long. 20 m., où se trouve
la port e cl'ent.r:ée; Ou est, partie Hoirs
Hassa n Ahmecl c t partie Ayad Hanna et
au tres, lon g. 13 m.
6me lot.
Biens appartenant à Ibrah im Aly
Daker.
10 feddan s, 5 .kira ls e t 8 sa hmes s is
au village d 'El Rodah, :\I a rkaz :\'la llaoui
(As s iout), divisé s comme s ui l:
i. ) 3 feclclans a u hocl E l Fawrika No.
2, fai sant parti e indiv ise d e la parcelle
N"o. 10.
2. ) 4 kirats au hocl E l Ch eikh "Massouecl No. 6, fai sant partie indivise de
la parcelle 1 o. i.
.
3.) 6 kirats a u hocl Dayer El 1 a h1a
N"o. 3, faisant partie indivi se de la parcell e No . 9.
4. ) 23 kirats e t 8 sahm.es au hocl Day er El Na hi a No. 3, fa isant partie indivi se d e la parcelle No. 9.
3.) 2 fedclan s a u hod El Ch eikh Soliman No. 5, sec tion I, fai sant partie de la
pa rc ell e No. 2.
10me lot..
Bi en s appartenant à :i\I ou s tafa Moham cd E l l\Ias ri.
7 feddan s, 22 kira ts e t 22 sahmes sis
au village d 'El Roclah, :i\Iark az l\'Iallaoui
(Ass iout), au hod Gheit E l Sakia No. 4,
fa isa nt partie indiYi se de la parcell e
No. 1.

ilme lot.
B iens appartcn an t à Sayecl Gael Asrem .
6 feclcla n s, 9 ki ra ts et 10 :::ahmes sis
a u vi llage d'El Rodah, :i\Iark az :\Ia ll aoui
(Assiout), divi sés comm e s uit:
1.) 1 feclclan e t 13 kit'ats a u h od \Venn es No . 10, fai sa nt p ar ti e incliyi se d e la
parcell e No. 6.
2.) 12 kirats et 12 sahmes au m êm e
h ocl. faisant partie indivi se des parcelles Nos. 8, 9 e t 12.
3.) 2 feclclan s, 13 kirats e t 20 sah m es
a u m ême h od, faL a nt parti e indi\·ise de
la parce ll e o. 13.
4.) 12 kirat s ct 21 sahm es au mèm e
hocl, fai sant parti e incli\·ise de la parc ell e No. 9.
6.) 13 kira t.s e t 3 sa lmws a u mème
h od, fai sa nt parti e in cl i\·i::-:e de la parcdle , o. 14.
6.) 13 kirats a u h od El Ha lf ::\ o. 24,
fai sa nt par li e indivi se de la parce lle
Xo. 10.
7.) 1 ki rat et 2 sa hrn es a u hod El Omcla X o. 23, fai sa nt partie indiYise de la
parc ell e No. 8.
12me lot.
Bi ens appart en ant à Sayed Gad Asran.
.L
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A. - Une maison d'une s up erficie de
223 m2, s ise au village d'El Rodah,
l\1arkaz Mallaoui (Assiout), au hod Dayer El Nahia No. 3, _fai~ant partie. de la
parcelle No. 2 habitatwns du village,
con s truite en briques rouges et crues,
consis tant en deux étages, limité.e :
Nord, ru e long . 45 m.; Est, Abdallah
Ahm ed, long. 15 m .; Sud, rue ou se
trouve la porte d'entrée, long. 15 m.;
Ouest, rue où se trouve une porte, long.
15 m.
B. - Une maison d'une superficie de
98 m2, s ise au village d'El Rodah, Mark az l\Iallaoui (Assio ut), au hod Dayer
El ~a hia No. 3, fai sant partie d e l a parcell e ~o. 2 habitations du village, limitée; )lord, Abdallah Ahmed, long. 14 m .;
Est, le mêm e long. 7 m.; .Sud, Hoirs
Ama r Khalifa, lon g. 14 m.; Ouest, rue
où se trouve la porte d'entrée, long.
7 m.
Bit' n~

13me lot.
ap partenant à S aye d Gad As-

ran.
2 feddans p a r indivis dan s 3 feddans
et 12 kirats sis a u village El Achinounein, Markaz Mallaoui (Assiout), au hod
Om Tomania No. 33, faisant partie indivi se de la parcell e No. 6.
Ainsi que le tout se poursuit et comporte av ec toutes les dép endanc es, attenan ces et accesso ires, san s aucune exception ni r éserve.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
:\lise à prix:
L.E. 560 pour le 2me lot.
L.E. 420 pour le 4me lot.
L.E. 150 pour le 5me lot.
L.E. 820 pour le 6me lot.
L .E. 640 pour l e 10me lot.
L.E. 510 pour le iime lot.
L.E. 160 pour le 12me lot.
L.E. 160 pour le 13me lot.
Outre les frais .
Pour l e poursuivant,
Ch. Sevhonkian,
962-C-239
Avocat à l a Cour.
Date: Samedi 18 Avril 1936.
A la requête du Banco Italo -Egiziano,

s ocié té anonym e égyp ti enne ayant siège à Alexandrie et s uccursale au Caire.
Contre Mohamed Hassan Marawan e t
Chaker Hassan Marawan, tou s deux propriéta ires, locaux, d emeurant à Somosta
El 1\Iaramon, l\I a rkaz Béba (Béni-Souef) .
En vertu d ' un procès-verbal de saisie
immob ili ère du 12 Avril 1933, hui ss ier
N. Do ~s, dénoncé le 25 Avril 1933 par
l'huiss ier Della M a rra, tou s deux tran scrits a u Bureau des Hypothèques du Tribunal Mixte du Caire le 2 Mai 1933 s ub
l\ o. 391 Béni-S ouef.
Objet de la vente:
1er lot.
Bien s appartenant à Mohamed Hassan 1\il arawan .
6 feddans, 3 kirats et 10 sahmes sis
au village de Hen edfa, Markaz Béba (Béni-Sou ef), divi sés comme s uit:
1.) 2 feddan s e t 12 kirats a u hod El
M a nama No. 1, fai sant partie de la parcelle ~o . 2, à l'indivi s dan s la di te parcelle.
2. ) 16 kira ts ct tl sahmes au même
h od, parcelle No. 22 en en ti er .
3.) 1 fed d a n c t 6 kira ts a u hod Kamoucha ::\o. 5, fa isant p a rti e de la par-

cell e No . 22, à l'indivis dan s la dite parcelle.
t!.) 18 kirats au hod El Moukadeimine No. 7, fa isant partie d e la parcelle No.
1, à lïn d ivi s dan s 71 fe ddans, 6 kirats
et 16 s ahm es.
3. ) 23 kirats et G sahm es au hod El
Seguell a No. 14, faisant partie de la parcell e No. 4, à l'indivi s dan s la dite parcell e.
2me lot.
Bi en s appartenant à Chaker Hassan
1\,Iarawan .
5 feddan s, 22 kirat s et 7 sahmes si s
a u m ême village de Henedfa, Markaz Béba (Béni -Sou ef), divi sés comm e s uit :
1. ) i feddan et 6 kirats a u hod Kamou ch a No. 5, fa is ant partie d e la parcell e No . 22 à l'indivi s dan s la di te parcell e.
2.) i feddan, i2 lü rats et 16 sahmes
au hod El Manama No. i, fai sant partie
d e la parcelle No. 2i, à l'indivi s dan s la
di tc parcelle.
3.) i fe dda n, 2 kira ts e t t1 sahmcs au
hod E l Mokad emeinc No. 7, fai s ant parti e d e la p a r ce ll e No . i, à l' indivis dan s
la dite p arcell e dont la s up erficie es t de
71 feddan s, 6 kirats e t 16 sahme s .
4. ) 23 kirat s e t 6 sahm es au hod El S eguell a No. 14, fa isant partie de la parcelle No. '1, à l'indivis d a n s la dite parcell e.
3.) 1 fedd a n , 2 kirat s e t 3 sahmes au
hod El Kom No. 0, fa isant partie de la
p a r cell e No . 40.
4mc l ot.
Bi en s appartenant à Moham cd H assan 1\IIarawan.
2 feddan s, 5 kira ts e t 13 sahmes s is au
m êm e village de Somo s ta El Wakf, l\1ark a z Béba (Béni-Souef), divisé s comme
su it:
1. ) 20 kirats au hod El Koratya No. 5,
fai sa nt partie de la parcelle No. 1, à l'indivi s d a n s la dite parcelle.
2. ) 14 kirats au même hod, parcelle
No. t16 en en ti er .
3. ) t1 kirats et 12 sahmes au hod E l
S a bbagh No. 7, faisant partie de la parcell e . o. 2, à l'indivi s dans la dite parcelle.
4. ) 5 kirats au même hod, faisant partie d e la parcelle No . 1, à l'indivis dans
la di te parcelle.
5.) 1 kirat et 8 sahme s au hod El Sayeda dit El Seeda No. 9, fai sant partie de la
parcelle No. 13.
6.) 8 kirats e t 19 sahmes au mêm e hod,
fa isant partie d e la parcelle No . 13.
5me lot.
Bi en s appartenan t à Moham ed l-Iassan Marawan .
2 feddan s et 12 kirats à l'indivi s dans
5 feddans s is a u village de Béni Moham ed Rached, Markaz Béba (Béni-Souef),
au hod Saleh Bey No. 3, faisant partie
de la parcelle No. 1.
6me lot.
Biens appartenant à Mohamed Has san Marawan.
2 fe ddans, 14 kirats et 16 sahmes sis
au village de Nazlet Koftan P ach a, Markaz Béba (Béni-Souef), au hod El Zoura
No. 9, faisant partie de la parcelle No. 1,
à l'indivis dan s la dite parcelle.
Ain s i que l e tout se pours uit et comporte san s aucun e exception ni ré serye,
avec tou s les accessoires et dépendances
généralem ent quelconques .
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Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
!VIise à prix:
L.E. 600 pour le 1er l ot.
L.E. 600 pour le 2me lot.
L.E. 200 pour le 4me lot.
L .E . 150 pour le 5m e lot.
L.E. 100 pour le 6me lot.
Outre les frai s.
L e Caire, le 20 M ars 1036.
P our le poursuivant,
Malates ta et Schem eil,
906-DC-i31
Avocats à la Cour.
Date: Samedi 18 Avril 1936.

A la requête de Th e L a nd Bank of
Egypt, s ocié té anonyme ayant siège à
Al exandri e.
Au p·r éjudice d e Saleh Zeid an Nouh,
fil s d e Zeidan, d e N ouh Ab del R.azek,
propriétaire, égyp ti en, domicili é _à Saft
El Kh a mmar, di s trict et Moudi neh de
Mini eh , débiteur pours uivi.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière du 27 Octobre 193!1, huis·
s i c r J. S ergi, tran scrit Je i7 N ovembrc
1034, s ub No. 152tJ: Mini eh.
Objet de la vente: lo.t uniqu e.
8 fedd a n s, H kirats et 22 sahmes de
terrain s cu ltivab les s itué s au village de
Saft El Khammar, di s trict et l\1oudirieh
d e Minieh, divi sés comme s uit:
1. ) Au hod Abdel Salhin No . 3G.
t1 fedd a n s ct 8 kir a ts, en d eux parcelles, à savoir:
La ire de 3 feddan s et 14 kirats, faisa nt parti e de la parcelle No. 5.
L a 2me d e 18 kirats, fai sant p artie de
la parcell e No. 6.
2.) Au hod El K atma No . 43.
1 feddan, 23 kirats e t 10 sahmes, en
quatre p arcelles :
L a ire de 1 feddan, faisant partie de
la parcelle No. 9.
La 2me d e 5 kirats e t 6 sahmes, faisant parti e de la parcelle No. 42.
La 3me de 14 kirats e t 12 sahmes, parcell e No. 43.
La 4me de 3 kirat s et 16 sahmes, faisant partie de la parcell e No. 44.
3. ) Au hod El Rouedi No. 42.
16 kirats fai sant partie d e la parcelle
No . 13.
4.) Au hod Abdel Razek No. 22.
12 kirats faisant partie de la parcelle
No. 29 .
5.) Au hod Dayer El Nahia No. 17.
12 l<.i.rats faisant partie d e la parcelle
No . 2.
6. ) Au hod Ezbet El Cheikh Issa No. i3.
t2 kirats et 12 sahmes faisan t partie
d e la parcelle No. 5.
T els qu e les dits bien s se poursuivent
et co mportent avec tou s immeubles par
n ature ou par d estin a tion qui en dépend ent, sans aucune exception ni ré serve.
Pour les limites con s ulter le Cahier
des Charges.
!\tise à prix s ur baisse: L.E. 200 outre
les frais.
Pour la poursuivante,
A. Acobas, avocat.
960-C-237

La reproduction des clichés
de marques de fabrique dans
le R.E.P.P.I.C.I.S. est une assurance contre la contrefaçon.
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Tribunal de Mansourah.
AUDIENCES: dès les 11 heures du matin.
Date: Jeudi 16 Avril 1936.
A la requête de The Land Bank of
EgypL, Ltd., société anonyme ayant s iège à Alexandrie.
Contre le Sie ur Aziz Bahari, fils de
feu Abbo ud, propriétaire, égyptien, domicili é a u Caire, 34 rue Kasr El Nil.
En vertu d'un procès-v erbal de saisie
imrn obHière pratiquée par l'huissier A.
Héchéma le 4 Févri e r 1935 et transcrite
le 15 Février 1935 sub No. 1857.
Obj e t de la vente:
9 fcdclan s, 17 kirats e t 8 sahm es de
terrain s cultivables situ és au village d e
Oro ]~ 1 Zein, district d e Mit-Ghamr
(Dale ), a u hod Abou B aki No . 2, parc e lle No. 3.
En . cmble : d e ux sakiehs.
Pour les limites consulter l•e Cahier
des Charges.
Mise à prix: L.E. 640 outre les frai s .
Man sourah, l e 20 Mars 1936.
Pour la poursuivante,
888-Dl\1-113 Maksud et Samné, avocats.
Date : J eu di 16 Avril 1936.
A la requête d e Th e Land Bank of
Egypt, Ltd., société anonyme ayant siège à Alexandrie.
Contre le Sieur Mohamed Abdel GuéIii Ahdalla, fils d e feu Eweida Abdalla,
de fen Ab dalla Abdalla, propriétaire, sujet local, demeurant à El Dahrieh, distri ct de Cherbine (Gharbi eh ).
E n vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière pratiquée par l'huissier A.
Kheir le 29 Janvi e r 1935 et transcrite le
13 F évrier 1935 s ub No. 342.
Objet de la vente:
21 fcclclan s, 16 kirats et 2 sahmes de
terrains cultivables s is a u village d'El
Dah ri t•h, di strict de Cherbine (Gh .), au
ho cl Saba a No . 9, faisant parti e d e la
parcell e No. 1.
La désignatio n qui précède compre nd
une saki eh et 9 sahmes formant partie
des canaux d'irrigation.
P our les limites consulter le Cahier
des Cha rges.
Mise à p rix: L.E. 1055 outre les fr ais.
l\,1an so urah, le 20 M ars 1936.
Pour la poursuivante,
887-D:\1-112 Mak s ud e t Samné, avocats.
Date : J eud i 16 Avril 1936.
A la requête de Th e Land Bank of
Egypt, Ltd. , société anonyme, ayant siège à Alexandrie.
Contre Mohamed Abd el Guélil Abdallah, fil s d e fe u Eweida Abdallah, d e f eu
Abd alla h Abdallah, propriétaire, égypti en, ~omicilié à El Dahrieh, district de
Cherb me (Gh .).
En vertu d'un procès-verbal de saisie
imm ob ilière pratiquée par ministère d e
l'hui ssie r J. Mich el en date du 20 Octobre 1934 et transcrite le 7 Novembre
1934 No. 1980.
Objet de la vente:
23 feddans, 3 kirats et 20 sahmes de
terrains cultivables sis au village d'El
Dahrieh, district de Cherbine (Gh.), divisés comme suit:
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1.) Au hod El Gu en ein a E l Fokanieh
No. 16.
12 feddans, 2 kira ts e t 18 sahmes dont
12 feddans et 2 kirats fa isa nt partie d e
la parcell e No. 1, et 18 sahmes faisant
partie de la parcell e No . 2, cette d ernière contenance form e le droit de se rvitude s ur la machin e e t es t séparée d e la
parcelle No. 1 p ar la digue cl1J. Til , utilité .
2.) Au boel El Ch ei kh Metwalli No . 7,
ki s m a wal.
A. - 5 fedcl ans, 12 kirats et 19 sahm es, parc ell e No . 5.
B. - 16 kirat.s ct 3 sa hmes, parcelle
No. 4.
C. - 18 kira t s et 14 q hm es, parcell e
No. 15.
D. - 3 fedcl a n s, 13 kirats et 14 sa hm es, partie par cell e o. 16.
E. - 12 kirats , p a rtie parcelle No . 14.
Soit en tout 11 feddans, 1 kirat et 2
sahmes, e n un se ul te nant..
Y compris le dro it d e servitude éq uivala.n t à 18 sahmes clans un e machin e
in s ta ll ée au hod El Gueneina. El Foka ni a No . 16, p arce ll e No. 2.
N. B. - Il y a li e u d e di s tra ire de s
biens ci-dessu s 4 kirats e t 22 sahm es
s is a u hocl El Ch eikh ~'lrtwall i No. 7.
ki s m awal, expropriés pour cau se d'utilité publique, réparti s co mme s uit:
2 kira t s et 10 sa hm es a n cie nn em e nt
partie parcelle 1\ o. 16, ac tu ell em ent No . i.
2 ki ra.ts e t G sahmes a nci enn ement
p a rti e parcell e ~o . 16, actu e ll e m ent
No. 2.
6 sahme s anci e nn em ent partie parc.elle No. 16, ac tu ell e m e nt :..J o. 3.
Pour les limites consulter le Cahi er
d es Charges.
:\·l ise à prix: LE. 1020 ou tre les frai s .
Mansourah, le 20 Mars 1936.
Pour la po urs ui van te,
891-DM-H G 1\I a k ::: u cl e t Sam né, avocats.

Date: J eud i 16 Avril 1936.
A la requête d e Th e Land Bank of
E gy pt, Ltd., soc ié té ano n y m e ayant s iège à A lexandri e.
Contre la. D ame Ze in ab Tewfik El
Mard e nli, fill e d e fe u T ewfik E l Marclanli, petite-fill e de fe u Ha ssa n Eff.,
propriétaire, égyp ti en n e, domi ciliée à
Ki s m Awa.l Fa.co u s (Ch. ).
En vertu d ' un procès-Y erbal d e sais ie
im mobil iè r e prRtiqu ér par l'hui ssie r Ed.
Saba le 20 Mar:: 1938 e t tra n scrite le 'ï
Avril 1935, No. Î 39.
Objet de la ye ntc: e n deux lots.
1er lo t.
lto feddan s s is au vill age d 'El Ekhewa, di s trict d e Far ou s (Ch. ), au hod El
Dorgham No. G, partie parcelle No. 13.
2me lot.
1.) 120 fedcl a. n s, 17 kira ts e t 22 sahmes s is jadis à E kh ewa. e t actuellem ent à lVIanchiet _:\.,f o.:: tafa Pacha Khalil ,
au hod El Hamra n " o. 5, kism tani, divisé s en quatre parcelle:=-: à sav oir:
L a ire de 12 feddan s, partie parcell e
No. 1.
La 2me d e 55 fecldan s e t 15 ki ra L,
partie parcell e N o. 1.
La 3me d e 52 feddan s, 2 kirats e t 22
sahmes, parc ell e -;'\o. 1.
La 4me de 10 fecldan s, partie parcell e
No. L
2.) 6 feddan s s is au même vill age, au
boel El Hamran )Jo. o, ki s m awal, faisant partie d e la. pm·cell e No. 1.
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Y compris une part d a n s l'z ebeh de
la s u perficie d e 4 f eddan s, située s ur

cette parcelle.
Il y a lie u d e distraire de cette s uperfici e 22 kirats e t 5 sahmes expropriés
pour cause d'utilité publiqu e.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix:
L .E . 2180 pour le 1er lot..
L.E. 6255 pour le 2me lo t.
0 u tre les frais.
Man s ourah, le 20 Mar s 1936.
Pour la pours uivante,
886-D.:\'1-111 M a k s ucl e t Samné, avoca ts .
Date : J e udi 16 Avril 1936.
A la requête de Th e Lan d Ban k of
Egypt, Ltd. , s ociété anonyme ayant s iège à Alexandrie.
Contre le Sieur Ismail B ey Abaza, de
feu Moha m ed Bey Abaza. El Kébir, de
feu Soliman P ac h a Aba.za, proprié taire,
égyp ti e n, domi cili é à Tahra El Ora (Zag a zig).
En vertu d ' un procès-verbal de saisie
immobili ère pratiquée par mini s tère de
l'huissier L. Stéfanos e n date elu 28 Nove mbre 1934, transcrite le 15 Déc embre
1934, No . 1998.
Obje t de la vente: 10 feddan s e t 3 kirats d e terrain s cu ltivables situ és au
village de Banadf, di s trict d e :\Iini a El
Kamh (Ch .), au hod El Santa No. o, faisant partie d e la parcelle No. 119.
Ensembl e un e saki e h sur le canal El
Sath e t le ti e rs d a n· un e machine élévato ire d e six ch evaux, avec pompe de
s ix pouces s ur le ba h r Moès .
Pour les limites consult er le Cahier
d es Charges.
Mise à prix: L.E. 400 outre les frai s .
Mansourah, le 18 i\lars 193G.
Pour la poursuivante,
809-Dl\I-99 l'via.k s ud e t Sa.mné, avocats.
Date: J e u di 16 Avril 1936.
A la r equête de Th e Land Ba nk of
Egypt, Ltd., ocié té anonym e a ya n l s iè-

ge à A lex a ndri e.
Contre les H oi r s d e feu Afifa. Ta.dro s,
fille de fe u C h r nouda Gre iss. d e son vi vant débitrice prin cipa le saYo ir :
1. ) Vi c toria, épo u se du .Si t> ur :\.Jarag hi, sa fill e ;
2.) l\'l arie Taclros T aclro::;, sa. fill e :
3. ) Doudou Tadros Taclros, sa fill e,
toutes les trois }Jroprié ta ir 1,s, égyptie n n es, domi cili érs à Héliopoli s (banli e u e
du Ca ire ), rue E l Khartoum No . 3.
En vertu d·un procès-ve rbal d e sa isie
imm ob ili ère pratiquée par l'huiss ie r B.
Ackad le 12 J an Yi e r 1935, tran sc rit e le
29 J anv ier 1935, No . 1069.
Objet d e la vente:
23 fedda n s, 16 kirats e t 22 sahmc.::: de
tl'rra in s cultivable:; s is au zimam du
village d e Ch oh a, district de ~I a n so ur a h
(Dale. ), divi sés comm e s uit:
1.) 3 fedda n s, 14 kirats rt 8 sa hm es a u
hod Radou a n El Ganayni No . Î. e n t rois
parcell es savo ir:
La ire de 2 feclda ns. 6 ki ra.ts d 1:2
sahmes, parcelle No . 14.
La 2me de 18 kirats e t 16 sahmc:::,
parc ell e No. 13.
L a 3me d e 13 ki rats e t 4 sah m es. parcell e No. 9.
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2.) 19 feddans et 19 kirats au hod El
Kas sali No. 8, en deux parcelles, savoir:
La ire de 16 feddans, 17 kirats et 16
sahmes, parcelles Nos. 3, 4 et 5.
La 2me de 3 feddans, 1 kirat et 8 sahmes, parcelles Nos. 8 et 9.
3). 7 kirats et 14 sahmes au hod El
l\1anagza No. 2, parcelle No. 8.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix: L.E. 1100 outre les frais.
Mansourah, le 20 Mars 1936.
Pour la poursuivante,
890-DM-115 Maksud et Samné, avocats.
Date : Jeudi 16 Avril 1936.
A la requête de The Land Bank of
Egypt, Ltd., société anonyme ayant siège à Alexandrie.
Contre les Sieurs:
1. ) Aristote Papadakis, fils de feu
Théodore Papadaki s, avocat et propnetaire, ::;ujet h ellèn e, demeurant à Mansourah.
2. ) Polydore Papadakis.
3.) Conslantin Papadakis.
4. ) Périclès Papadakis.
Tou s enfants de feu Théodore Papadakis, propriétaires, sujets hellènes, domicilié s à Zagazig, au quartier Nizam.
En vertu d'un procès-verba l de saisie
immobilière pratiquée par ministère de
l'huissier L . Stefanos en date du 17 Décembre 1934 et transcrite le 3 Janvier
1935 s ub No. 10.
Objet de la vente: en deux lots.
1er lot.
i33 feddans, 13 kirats et i4 sahmes de
terrains sis au village de Bahtit, district
de Zaga zig (Ch.), divisés comme suit:
1. ) Au hod El Ghofara No . 2.
97 feddans, i3 kirats et 13 sahmes, en
cinq parcelles:
L a ire de 47 feddans, i4 kirats et 23
sahmes, parcelle No . i94 .
L a 2me de !16 feddan s, i~ kirats et 6
sahmes, parcelle No. 1.
La 3me de i feddan, 3 kirats et 9 sahm es, parcelle No. 195.
L a 4me de 1 feddan et 20 kirats, faisant partie de la parcelle No . 2.
L a 5me de 9 kirats, fa isa nt partie de
la parcelle )Jo. i96.
2. ) Au hod El Bornos No . 3.
36 fecldans, parcelle No . 4.
Y compris: i ezb eh au hod El Ghofara No. 2, parcelle No. 194, au village
de Bahtit (C h. ) su sdit, composée de 40
habitations pour les ouvriers, chacune
de 2 chambres; un r ez-de-chaussée, comprenant i étable, 4 magasins, 4 mandarahs et un étage supérieur de 3 chambres et 1 sall e; le tout en briques crues,
avec les boiseries y existantes, ainsi que
i maison d'habitation construite en briques cuites, co mposé e de i rez -de-chaussée comprenant 4 chambres, 1 entrée et
les accessoires, et d'un 1er étage comprenant 3 chambres avec les boiseries
y exis tantes.
2me lot.
10'1 feddans, 13 kirats et 2 sahmes de
terrains sis au village de Amrit, district
de Zagazig (Ch .), dont:
1.) 65 feddans , 6 kirats et 12 sahmes
au hod El Zawia No. 8, ki sm awal, partie
de la parcelle No. 1.
·
2. ) 39 feddans, 6 kirats et 14 sahmes
au hod El ;l;awia No. 8, kism tani, partie
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de la parcelle No. 1, le tout formant un
seul tenant.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix:
L.E. 7335 pour le 1er lot.
L .E . 5010 pour le 2me lot.
Outre les frais .
Mansourah, le 20 Mars i936.
Pour la poursuivante,
889-DM-11!! Maksud et Samné, avocats.
Date: J eudi 16 Avril i936.
A la r equête de The Land Bank of
Egypt, Ltd., société anonyme ayant siège à Alexandrie.
Contre le Sieur Abdel Azim Sid Ahmed El Mogabber, de Sid Ahmed, de
Mostafa, propriétaire, suj et local, demeurant au village de Dakadous, district de Mit-Ghamr (Dak.) .
En vertu d'un procès-verbal d e saisie
immobilière pratiquée par ministère de
l'huissier A. Georges en date du 28 Janvier i935, transcrite le 12 Février 1935,
sub No. 1688.
Objet de la vente:
19 feddans, 23 kirats et 8 sahmes de
terrains sis aux villages de Banaya, district de Mit-Ghamr et El Hawaber, district de Simbellawein (Dak.), dont:
Au village d'El Hawaber.
6 kirats au hod El Hocha No. 54, parti e de la parcelle No. 1, et au hod El
Morabeine No. 60, partie de la parcelle
No. 1, par indivis dans 1 feddan .
Au village de Bahnaya, district de
Mit-Ghamr (Dale ).
19 feddans, 17 kirats et 8 sahmes au
hod Alam El Dine No . '7, en deux parcelles :
La ire de 9 feddans, 20 kirats et 16
sahmes, partie de la parcelle No. 1.
La 2me de 9 feddans, 20 kirats et i6
sahmes, partie d e la parcelle No. 1.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges .
Mise à prix: L.E. 1215 outre les frais.
Mansourah, le 18 Mars 1936.
Pour la poursuivante,
804-DM-94 Maksud et Samné, avocats.
Date: J eudi 16 Avril 1936.
A la requête de la Caisse Hypothécaire d'Egypte, société a nonyme belge
ayant siège social à Bruxelles et siège
administratif au Caire.
Contre les Hoirs de la Dame Hafiza,
fille d'Ibrahim Abdel Latif, et veuve de
feu Aly Hassan Abdel Wahab, savoir :
1. ) Cheikh Mohamed Aly Aboul Séoud,
2.) El Cheikh Aly Hassan Abdel \ Vahab,
3.) Dame Nour El Hoda Aly Hassan
Abdel Wahab,
tL) Dame Fahima Aly Hassan Abdel
Wahab,
5.) Dame Zakia Aly Hassan Abdel Wahab,
6.) Dame Nazima Aly Hassan Abdel
Wahab.
Tous propriétaires, sujets locaux, demeurant les cinq premiers à Mit Salsil
et la 6me à Kafr El Guédid, district de
Menzaleh (Dak.).
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière pratiquée par ministère de
l'hui ssier E. Donadio en date du 21
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Avril 1913, transcrite le 6 Mai 1913 No.
17080.
Objet de la vente:
8 feddans, 16 kirats et 4 sahmes sis
a u village de Mit Salsil, Markaz Menzaleh (Dak.), divisés en cinq parcelles:
La ire d e 1 feddan, 5 kirats et 12 sahm es au hod Dayer El Nahia No. 22, parcelle No. 10.
La 2me d e 12 kirats au même hod,
parcelle No. 16.
La 3me d e 17 kirats et 16 sahmes au
m ême hod, parcelle No . 15.
La 4me de 2 feddans au hod Horein
El Char ki No. 24, parcelle No. 32.
La 5me de 4 feddans et 5 kirats au
hod Ranna El Char ki No. 25, parcelle
No. 28.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix: L.E. 360 outre les frais.
Mansourah, le 18 Mars 1936.
Pou r la poursuivante,
811 -DM-101 Maksud et Samné, avocats.
Date: J eudi 16 Avril 1936.
A la requête des Sieurs et Dames:
1.) Dr. Jo sep h Nader Loutfallah.
2.) Hoirs de feu Georges Nader Loutfallah, savoir: Dame Assma Heneikati,
sa veuve, en son nom personnel et en
sa qualité de tu triee de ses enfants mineurs: Edmond, Georgette et Ren ée, enfants du dit défunt, le 1er agissant tant
en so n propre nom qu'en sa qualité d'héritier de feu sa mère la Dame Evdokia
Nader Loutfallah, né e Elias Fiani.
3.) Dame Mari e Nader Loutfallah, en
sa qualité d'héritière de sa mère feu la
Dame Evdokia Nader Loutfallah, cette
dernière de son vivant héritière de feu
Georges Nader Loutfallah, son fil:::.
Tous propriétaires, suj ets locaux, demeurant à El Mehalla El Kobra (Gh.).
Conh·e le Sieur Aly Afifi Abdel Khalek, fils de feu Afifi Abdel Khalek, fils
de feu Mohamed Abdel Khalek, propriétaire, sujet local, demeurant en son ezbeh, dépendant de El Kafr El Cllarki,
district de Talkha (Gh. ).
En vertu d'un procès-verbal de :::aisie
immobilière pratiquée par min istère de
l'huissier A. Héchéma en date du 26 Février 1935, dénoncée en date du 6 Mars
1935 et transcrite le 13 l'Jars 1935 sub
No. 631.
Obj et de la vente.:
20 feddans de terrain s cultivables sis
au village de El Kafr El Charki, district
de Talkha (Gh. ), au hod Ebeid No. 26,
partie de la parcelle cadas traie No. 1, en
deux parcelles rectangu laires, contig u ës, formant un se ul tenant, dé:::i gnés
comme suit:
La ire parcelle de 7 feddan s et 2 1. kirats.
L a 2me parcell e de 12 feddan s et 3
ki rats.
Ainsi que le tout se poursuit et comporte san s aucune exception n i ré se rve,
avec les immeubles par d estination qui
en dépendent..
Pour les limites consulter l·e Cahier
des Charges.
Mise à prix: L .E. 600 outre les fra is.
Mansourah, le 18 Mars 1936.
Pour les pours uivant s,
814-DM-104
S . Cassis, avocat.
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Date: J eudi 16 Avril 1936.
A la requête de The Land Bank of
Egypt, Ltd., société anonyme ayant siège à Alexandrie.
Contre:
A. - Les Hoirs Badaouia Ismail, fille
de feu Ismail et petite-fille de feu El
Sayecl, sa voir:
1.) lVIohamed El Sayed Aly,
son
époux,
2. ) Abele! Aziz, 3.) Abdel Mettaleb,
11. ) Younès, 5.) Saddika, ces quatre
derni ers enfants du premier.
B. - - 6.) Dame Saddika Mohamed, fille cle lVIohamed et petite-fille de feu El
Sayecl Aly El Sakka.
Tous propriétaires, égyptiens, domiciliés à Rous El F crakh, dépendant d'El
Ch etout (Gh.) .
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière pratiquée par ministère de
l'hui ssier lb. Damanhouri en date du 12
Novembre 1934, transcrite le Z7 Novembre 193'1 No. 2131.
Objet de la vente:
21. fecldans et 12 kirats de terrains
situés au village d'El Hamoul, di s trict
de Chcrbine (Gh.), au hod El Sakka No.
90, parcell es Nos. 11, 12, 13, 14 e t 16.
Dan s cette parcelle se trouve un canal privé appartenant aux villageois.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix: L.E. 425 outre les frais.
1\Ian:::ourah, le 18 Mars 1936.
Pour la poursuivante,
803-D l\Œ-03 Maksud e t Samné, avocats.
Date : Jeudi 1G Avril 1936.
A la requête elu Crédit Foncier Egyp-

tien, :)Oc.iété anonyme ayant siège au
Caire.
Contre le Sieur Hassan Ahmecl Abed,
fil s de feu Ahmed, de feu Aly Abdallah
Abed, propriétaire, s ujet local, demeurant ù :\fekita, d i:: : l.rkt de Man so urah
(Da k. ).
En Yer lu de d e ux procès-verbaux de
saisies immobilières pratiquées par mini s tère cle l'hui ssier A. Anhoury les 26
Septembre et 8 Décembre 1934, transcrites les 10 Octobre 193tJ:, s ub No. 9620,
et 20 Décembre 1934, No. 12383.
Objet de la vente:
30 fedclans, 15 kirats et 4 sahmes de
terrain s s is au vi llage de Nikita, district
de Mansourah (Da le ), distribué s comme
suit:
1.) 12 l'ecldans, 14 kirats e t 8 sahmes
au hocl E l Dahr No. 3, parcelle No. 22.
2. ) 5 feddans et 14 kirats au hod El
Dahr No. 3, des parcell es Tos. 32, 33,
3!1 et 35.
3.) 5 fecldans et 1.8 kirats a u hod El Hesam No. 5, du No. 47.
4.) 2 feddans, 3 kirats et 12 sahmes
au hod El Gueneina No. 6, de la parcelle No . 1.
5.) 1 feddan, 5 kirats et 8 sahmes au
hod El Keb ir No. 7, parcelle No. 6.
6.) 1 fecldan, 13 kirats et 8 sahmes au
hod El Kébir No. 7, du No. 8.
7.) 1 feddan, 18 kirats et t6 sahm es
au hod Nour El Dine No. 2, de la. parcelle No. 6.
Ensemble: 12 kirats dan s un e sal<i eh
au hod El Hessam No. 5, 20 a rbres divers sur les lieux.
N.B. - Il y a lieu d'écarter d e ces
bien s la contenance de H kirats et 3
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sahmes expropnes pour cause d'utilité
publique, ce qui réduit le gage à 30 feddans, 4 kirats et i sahme.
Pour les limites consulter lB Cahier
des Charges.
Mise à prix: L.E. 2700 outre les frais .
Mansourah, le 18 Mars 1936.
Pour le poursuivant,
813-DM-:l03 lVIaksud et Samné, avocats.
Dale: J e udi 16 Avril 1936.
A la requête de The Land Bank of
Bgypl, Ltd., société anonyme ayant siège à Alexandrie .
Contre:
A . - Les Hoirs Ibrahim Hamed Awad,
de feu Hamed d e feu Youssef, savoir :
1. ) El Sayeda, fill e de Khalil, de Khalil Haykal,
2.) Zakr, 3. ) Youssef,
/1. ) Baclüt, épou.-e Abdel Gh<:mi El Banna,
5.) .0Jazilla, épouse Abclel Razek El
1\a kma,
6.) \Yard, épo use El Sakka Awad,
7 .) Nabaouia, épo u se . hm ecl Abou
Ghon eim,
8.) Om Mohamed, épouse Abdel Ata
El Garoha.ri, la ire veuve ct les autres
enfant s elu elit défunt.
B. - 9. ) El Sayecl Hamed Awad, fils
de feu Jiamecl Awacl, d e feu Youssef.
Tous propriétaire::;, sujets loca ux, demeurant à Ezhet Awad, dép endant de
K afr El Cheikh Attia, sauf les l-rois derniers à Kafr El Cheikh A ltia. Markaz
Cherbine (Gh. ).
En vertu d'un procb-ve rbal d e saisie
immobilière pratiquée par ministère de
l'huis sin .'-\ . Aziz en date du 29 Décem bre 1034, Lranscrite le 15 Janvier 1035
No. 85.
Objel de la Yen te:
.c\.. -- - fï feddans e. t 12 kiraLs de ter-rains s is a ux villa.ges d 'El Dahrich et
Kafr El Chei.kll Attia, district de Cherbin e (Gh .), dont:
I. - Au village d'El Dahria.
Biens appart-enant à El Sayr·' d Jla.m ed
Awad.
8 fecldans, 1.7 kirats et 3 sahmes au
hod El Rezaz No. 6, faisant partie de la
parcell P No. 1.
Bie n s appartenant à Ibra him Hamed
Awad.
8 feddans , 17 kirats et 3 sahmes au
hocl El Rezaz No. 6, faisant partie de la
parcelle No. 1.
Ensemb le: un e parl in divi::::c représentant 1 / 3 de kirat s ur 24 kirats dans une
machine élévatoire de 24 chevaux, pompe d e 10 pouces, sur le Nil, au hod No.
17, parcelle No. 2.
B. Au vi ll age de Kafr El Cheikh
At ti a.
Biens appartenant à Sayed Hamed
Awad .
21 sahmes la part r e venant aux terrains précités, à El Dahria, dans la rigole privée qui prend sa so urce du canal
El Sahel e t dont les limites longent entre les hods Aboul Kheir No. 20, El Orabi No. 19 et El Gueneina No. 18.
Bi en s appartenant à Ibra him Hamed
Awad.
21 sahmes représentant la part revenant a ux terrains précités, à El Dahria,
dan s la rigole privée qui prend sa source dan s le c.anal El Sahel.

35

N.B. - Il y a lieu de distraire 16 kirats et 17 sahmes sis à El Dahrieh, expropriés par le Gouvernement pour
cause d'utilité publique dont:
1.) 3 kirats et 7 sahmes au hod El Razaz No. 6, anciennement partie parcelle
No. 1 et actuellement No. 8;
2.) 13 kirats et 10 sahmes au hod El
Razaz No . 6, anciennement partie parcelle No . 1 et actuellement partie parcelle No. 9.
N.B. - Il y a lieu de distraire 16 kirats et 8 sahmes au hod El Rezaz No. 6,
anciennement partie parcelle No. 1 et
actuellement parcelle No. 10, expropriés
par le Gouvernement pour cause d'utilité publique.
Pour les limites consulter l·e Cahier
des Charges.
l\1ise à prix: L.E. 1000 outre les frais .
.Mansourah, le 18 Mars 1936.
Pour la poursuivante,
801-DM-91 -~d al< s ud Pt Samné, avocats.
Dale: J c u di H3 A \Til 193G.
\ la requête de la Raison ~ociale
Amin Khalil Abboudy & Cie, Maison de
banque, admini s tré e n1ixt e. ayant s on
s iège à :Manso urah .
Con1l·e les Hoirs d e feu Jose ph 7:og-h eb, savoir:
1. ) Le Si eur ~éguib Dahan, propriétaire. s uj et lo ca l, demeurant à Mansonra h, au Cecil Ho tel, pri s en sa qualité
d e tuteur du mineur Antoine Jo seph Zogh eb, se ul e t uniqu , hériti er d e feu Joseph 7.ogheb;
2. ) L e Sieur Fadlalla TZheir, pris en
sa qualit é de cotuteur du dit mineur,
sujet loca l, ûem euran L au Caire. 30, ru e
Soliman Paella et en tant que de besoin
con tre:
3. ) Le Sieur L. Veni er i. pri::: en sa quali té de syndic. de la faillite de feu Jo se ph
Zogheb , d emeurant it :\Iansourah.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière pratiquée p a r mini s tè r e d e
l'hui ssier R. Franeis en da le elu 8 Mars
1032. dénonc ée le 16 l\I a r s 1932 et transcrite a u Burea u des Hypothèques du Tribunal Mixte de :Man:::o urall , le 22 Mars
1032 s ub No. 3841.
Objet de la venle:
La moitié par indi\·is d a n s un e; parcelle de terrain de la s uperfici e de 849
m2 45 cm2, située à Man so urah (Dai<. ).
ki s m sade ss Mit Hadar, rue Zogheb No.
106, immeubl e No. H, s ur la majeure
partie d e laquell e à sa voir: 635 m2 est
élevé un immeuble co mpo sé d ' un rezde-chaussée et deux é tages, complets.
construits en briques cuites et le restant à. savoir: 214 m2 45 cm2, formant
un petit jardin, limité: Nord, rue El l\Ialek El Kamel. s ur un e long. de 22 m.
10 cm. : Est, rue séparant le Palais du
Tribunal Mixte, sur une long. de 42 m.
10 cm.; Sud, rue sur une long. de 1.0 m.
10 cm.: Ouest, rue où il y a la porte d'entrée. sur une long. de 40 m. 50 cm.
Ainsi qu e le tout se poursuit et comporte san s aucune exception ni réserve.
aver les immeub les par d es tination qui
en dé pendent.
Mise :1 prix: L.E. 15GO outre les frais.
l\I an~ourah . le 20 Mars 1936.
Pour la poursuivante.
879-l\tl-605
B ..-\ bhoucly. avocat.
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Hate: Jeudi 16 Avril 1936.
A la requête de Th e Land Bank of
Egypt, Ltd., société anonyme aya nt siège à Alexandrie.
ContJ·e les Hoirs de feu El Sayed Mohamed .Mahmoud El Aassar, connu couramment sous le nom d'El Sayed Mahmoud. fil s de Moham.ed, de Mahmoud,
de .::or1 vivant débiteur du requérant, savoir:
1.) Mohamed El Sayed lVIohamed, son
fils,
2.) E l Cheikh Abdallah El Sayed Mohamed, son fils,
3.) Saïd El Sayed I\1ohamed, son fils,
4. ) \ Vahiba, sa fille, épouse Abdallah
Ibrahim El Néeri,
5. ) Zeini, sa fille, épouse Ahmed Mohamed Saleh.
6.) Fahima, fille de Salama Salama
IVIoh a med El Nééri, sa veuve.
Propriétaires, lo caux, demeurant à El
l\Iaa s sarah, district de Mit-Ghamr (Dale).
En vertu d ' un procès-verbal d e saisie
immobilière pratiquée par ministère de
l'hui ss ier A. Georges en date du 11 Janvi er 1932, tran s cri te le 1er Févri er 1932
No. 1506.
Obje t de la yente:
8 feddan s d e terrains cultivables sis
au vill a g e d ' El.l\Iaassara wa Kofourha,
di. tri ct d e l\li t-Ghamr (Da le ), divisés
comm e suit:
1. ) Au hod E l Bassatine No. 11.
4 feddans e t 18 ki rats, faisant partie
d e la parcelle No. 21.
2.) Au hod El Maya No. i6.
3 feddan s et 6 ki rats, faisant partie de
la parcelle No. 4.
Pour les limites consulter le Cahier
d es Charges.
'lise à prix: L.E. 800 outre les frai.::.
:\I a n ::: oura h, le 18 Mars 1936.
Pour la pours ui\·ante,
808-D:..I-98 :\fa k s ucl et Samné, avocat::: .
Date: .J eu di 16 Avril 1936.
A la requête d e Th e Land Bank of
Egypt, Ltcl., :::oc iét é a nonyme ayant siège à Al exandri e.
Contre les Si e urs :
1. ) .-\bdel \V a hab Bey Cheir, fil s de
Y ou:::seL d e H assan,
2. ) Solim a n Abd el \ Vahab Cheir, fils
du p réc éd ent.
Tou::: d e ux propriélaires, sujets loca ux. d em eura nt au village de B arh a mt ou ch e, di s trict de Aga (Dak. ).
En , -ertu d'un procè s-verbal de saisie
imm obiliè r e pratiquée par ministère de
l'hui ss ier A. Georges en date du 31 Dérenîbre 1934, tran s crite les i6 Janvier
1.035 -:\ o. 32i e t 26 Févri er i935 No . 2359.
Objet de la Yente:
iO fedd a n s, 1.3 kira ts et i2 s ahmes de
te rrain s cultivables s is au village de Barh a m to uche, district de Aga (Dak. ), divisés comme suit:
1. ) Au hod El Gohari Cheir No. 26.
iO feddans, iO kirats et 8 sahmes divh és en deux parcelles:
L a 1re de 6 feddans, faisant partie de
la parcelle No. 1.
La 2me de 4 feddans, iO kirats et 8
sahm es, faisant partie de la parcelle
No. 1.
2.) Au hod Ahmed Cheir No. 22.
t* feddans, i5 kirats et 4 sahmes en
d e ux parcelles:
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La ire de 3 feddans, i3 kirats et i6
sahmes, faisant partie des parcelles Nos.
i9 e t 21.
La 2me de i feddan, i kirat et i2 sahmes, faisant partie des parcelles Nos. i8,
i9 et 21.
3.) Au hod El Gueneina No. 27.
4 feddans et i2 kirats en deux s up erficies:
La ire de 2 feddans, fa isan t partie de
la parcelle No. 3.
La 2me de 2 fe-ddans et i2 kirats, faisa nt partie d e la parcelle No. 3.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix: L.E. i760 outre les frais.
Mansourah, le i8 Mars i936.
Pour la poursuivante,
802-DM-92 Maksud et Samné, avocats.

Date: J eudi i6 Avril i936.
A la requête de la Banca Commerciale Ita lian a per l'Egitto, société anonyme
ayant s iège à Alexandrie, s ubrogée aux
poursuites d 'expropria tion en tamées par
Th e Land B an k of Egypt, société anonyme ayant s iège à Alexandrie, et ce
suivan t ordonnance rendue par M. le
Juge délégué aux Adjudications siégeant
en term es des Référé s en date du i2 Février i 936.
Contre Has san Sid Ahmed A wad, fils
de Sid Ahmed, de E l Sayed A wad, propriétaire, loca l, d emeurant ii Ezbet Sid
Ahmed Awad, clépendan t de Kafr El
Cheikh Attia, di s tri c t de Cherbine (Gh .).
En vertu d'un pro cès-verbal de sais ie
immobilière du i9 N oveni.bre i934, huissier G. Chidiac, tran s e rit le 29 N ovembre i934, No. 2i49.
Objet. de la vente:
A. - i3 feclda n s. a kirat s et 20 sahnles de terre s s is es au vill a ge d'El Dahria, au hod E l Rouza z .:'\o. G, fai s ant parti e de la parce ll e !\o. l.
B. - i l<:ira t e t 1.2 :::ahmes d e terre s
s is e s à l(afr E l Cheikh At ti a, Markaz
Cherbine (Gh .), ~t p re ndre par indivi s
:sa hmes, parcelle No.
d a n s 9 kirat s cl
33 du hod E l Guen e ina :\o. i8 et. formant
le lit d 'une rigo le publique condui sa nt
e t s ervant à lïrrigati on d e:::. bi en s, si se a u
village d 'El Dahrieh.
Pour les limites co n sulter le Cahier
des Charges.
Mise à p rix : L.E. 6.20 outre le s frai s .
1\I an s ourah, le 20 1\Iars 193C.
Pour la poursui van te,
875-M-60i
E. Dac,ud, avoc a t.
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Date: J eudi i6 Avril i936.
A la requête du Cré dit Foncier Egypti-en, société anonym e, ayant s iège au
Caire.
Contre S.E. Hefni Pacha El T arz i, pris
en sa qualité cl e curat eur de l'interd it,
débiteur du r e quérant, le Sie ur El
Cheikh Mohamed Abdel Azim El Abbassi El Mahdi, fils de feu El Chèikh
Mohamed Amine El Abbassi El Mahdi,
propriétaire, s ujet lo cal, demeurant au
Caire, dans son palais, avenu e Reine
Nazli No. 293.
En vertu d ' un procès-verbal de saisie
immobilière pratiquée par ministère de
l'huissier Ed. Saba en date du 5 Janvier
i935, transcrite le i9 Janvier i935 No. 96.
Objet de la vente:
2i2 feddans e t 20 sahm es d e terres
sises au village de Fassou.ka, dénommé
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actuellement El Mahmoudia, district de
Hehia, province de Charkieh, au hod El
Mahmal wal Khodeiri No. 4, parcelle
No. 1.
Ensemble: i8 kirats dan s un e pmn·
p e de iO pouces, avec machine de 16
H.P., instaUéé sur le canal El Koftania,
une ezbeh dite El Abbassi, contenant 30
maisons ouvrières, i dawar, 4 maga·
s ins, i étable, i maison d'habitation à
2 étage s , 80 arbres sur les canaux d'ir·
riga ti on.
N.B. Il y a lieu de distraire des
biens ci-dessus 5 kirats et 23 sahmes ex·
propriés pour utilité publique, au hod
El Mahmal wal Khodari No. 4, dont 4
sahmes, parcelle No. 5 autrefois c t du
No. i du projet et 5 kirats et i9 sahmes,
parcelle No. 6 a utrefois et du No. 2 du
projet.
Pour les limites consulter l·e Cahier
des Charges.
lUise à ·prix: L.E. 11660 outre les frais.
Mansourah, le i8 Mars i936.
Pour le poursuivant,
812-DM-i02 Maksud e t Samné, avocats.

Date: J e udi i6 Avril i936.
A la requête de Th e Gharbi eh Land
Co., société anonyme égyptienne, ayant
siège au Caire.
Con1re les Hoir · de la Dame Ombarka
Ahmed Saafan, savoir :
1.) Mohamed F arag,
2. ) Ahmed Farag,
3.) Estet.a Farag, épouse Mohamed
Azam,
4.) Sabha F arag, épouse Mohamed El
Hu s se ini.
T ous propriétaires, locaux, demeurant
à Kafr El Wastani, Markaz Chcrbine,
Gharbieh.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière dre ssé en date du 2 Avril
i035, par mini s tère de l'hui ssier Stefano s, dénoncé en date du 1.6 Avr.il 1935,
pa r exp loit d e l'hui s sier Aziz G eo rge~.
tou s deux tran s cri t.s au Burea u cl cs Hypothèqu es elu Tribunal Mixte de l\'Iai1s ourah en date du 2 Mai i935, ~ ub No.
i0i2 Gharbieh.
Objet de la vente:
4 feddan s e t. /1 kira ts de biens ::: i::: jadis
au villa~·e d e H as El Khalig et a ctuelle·
m ent à Kafr El \Vastani, Marka z Cherbin e, Gharbieh, au hod Abd all ah No. 9
d'aprè s le cada lre et d'après le lotisse·
ment de la Société au hod E l l\f czayen
El Charki, Guézireh No. L m arès Nos.
20 et 21, dont 2 kir a ts e t i2 s a h m rs sont
con s idéré· d 'utilité publique, à lïndivis,
au même hod.
Mai s d'aprè s le nouveau cacl H~ lre, la
désignation de s biens est la su i\"ante:
4 feddans et t• kirats de terrain s sis à
Zimam Kafr El \Vastani, Marknz Cher·
bine, Gharbieh, au hod Abdallah No. 9,
faisant partie de la parcelle No. 3 et au
hod El Mezayen El Charki, G\l ézireh
No. i, marè s Nos. 20 e t 2i, suivan t le
plan de la Socié té.
Ainsi que le tout. se poursuit et com·
porte avec le s dépendances et ar cessoi·
res, san s a ucun e exception ni r ésr rve.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
MJse à prix: L.E. 300 outre les frais.
Pour la poursuivante,
Malatesta et Sch cmeiJ,
907-DCM-i32
Avocats à la Cour.

20121 Mars 1936.

Date: Jeudi 16 Avril 1936.
A la requête de The Land Bank of
Egypt, Ltd., société anonyme ayant siège à Alexandrie.
Contre le Sieur Mohamed Aly, fils de
J\iloham ed, de feu Ahmed Agha Amine,
propriétaire, égyptien, domicilié à El
Zarka, district de Faraskour (Dale).
En vertu d ' un procès-verbal de saisie
immobilière pratiquée par ministère de
l'huissier A. Ackad en date du 4 Décembre 1934, transcrite le 17 Décembre
1934, No. 12185.
Objet de la vente:
16 feddans, 1 kirat et 4 sahmes de terrain s cultivables sis au zimam du village d'El Zarka, district de Faraskour
(Dale ), divisés comme suit:
16 feddans, 1 kirat et 4 sahmes au
hod Abou Hamdoun No. 14, en quatre
parcelles, savoir:
La 1re de 3 feddans, 2 kirats et 10
sahme:s, fai sant partie de la parcelle
No. 1.
La 2me de 3 feddans, 18 kirats et 8
sahmes, fai sant partie de la parcelle
No. 1.
La 3me d e 5 feddans, 9 kirats et 20
sahme s, fai sant partie de la parcelle
No. 1.
La 4me d e 3 feddans, 18 kirats et 14
sahmes, fai sant partie de la parcelle
No. 4.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix: L.E. 1120 outre les frais.
l'vlanso ura h, I.e 18 Mars 1936.
Pour la poursuivante,
800-D-:\·I-90 Maksud et S a mn é, avocats.
Date: Jeudi 16 Avril 1936.
A la requête de la Dame Khadiga Abdallah El Mohtadia, sans profession, .sujette égyptienne, domicilié e à Mansourah, admise a u bénéfice de l'Assistance Judiciaire, suivant décision de la
commission du Tribun a l Mixte de Mansourah, rendue l e 17 Novembre 1932 sub
No. 8 A.J. 38m.e.
Et en tant que de besoin, à l a requête
de:
1.) Mon sieur le Greffier en Chef du
Tribunal Mixte de Mansourah,
2.) Mon sieur le Greffier en Chef du
Tribun al Indigène de ire Instance de
Mansourah, tous deux pris chacun en
ce qui le concerne, en leur qualité de
Préposés aux Caisses des Fonds Judiciaires pour le recouvrement des frais.
Contre l e Sieur Abdel Latif Aly Abdallah, fil s de feu Aly, de feu Amer Abdallah, propriétaire, sujet égyptien, domicilié à Kafr Ali Abdalla, district de
Mit-Ghamr (Dale) .
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière pratiquée le 28 Mars 1933,
dénoncée le 10 Avril 1933 et transcrite
le 12 Avril 1933 s ub No. 3653.
Objet de la vente:
2me lot.
Une parcelle de terre avec la maison
sur laquelle elle est construite, sise au
village de Kafr Aly Abdallah, district de
Mit-Ghamr, Moudirieh de Dakahlieh,
d'une superficie de 1049 m2 85 cm2, au
hod El Omda No. 1, faisant partie de la
parcelle No. 4, laquelle maison est construite en briques cuites et composée de
deux étages et de plusieurs boutiques,
limitée: Nord, Hoirs Am e r Abdallah, sur
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un e long. de 33 m.; E s t, rue où s e trouve la porte, sur un e long. de 23 m. 33
cm.; Sud, Hoirs Amer Abd alla, sur une
long. d e 45 m.; Ouest, Hoirs Amer Abdall a h, s ur une long. de 23 m. 33 cm.
3me lot.
20 kirats e t 14 s ahmes sis au village
d e Sentemay, di s trict de Mit-Ghamr,
l\1 oudirieh d e Dakahlieh, au hod El Khicha El Cha rki eh No. 23, fai sant partie
d e la p a rcell e N . 32.
Pour les limites consulter le Cahier
d es Charges.
Mise à prix:
L.E. 160 pour le 2me lot.
L.E. 20 pour le 3me lot.
Outre le s frai s.
1\Ians ourah, le 18 .M ars 1936.
Pour la pours uivante,
796-?vl-391.~:
S. Antoine, avocat.
Dale: J e udi 16 Avril 1936.
A la requête elu Sieur P a nayotti Lavari s, fils de feu Georges Vassili, négociant, hellène, d em eurant à Mansourah,
ru e Is·mail.
Contre le Sieur Galal Aboul Enein
F ayed, fils d'Aboul Enein F ayed , de feu
Fayecl, propriétaire, s uj et local, demeurant à Nikita, di s trict cl e Mansourah
(Dak. ).
En Yerlu d 'un procès-verb a l d e saisie
immob ilière pratiquée par mini stèr e de
l'huiss ier Ph . Bouez en date elu 3 Juin
1933, tran sc rite le 12 Juin 1935 s ub No.
6239.
Obje t de la ven1 e: 3 feclcl a n s, 15 kirats
et !1: s ahm es de t errains d e culture sis
au Yillagc de Nikita, d is tri ct d e :Man s our ah (Dak.).
Pour les limites consulter l·e Cahier
d es Charges.
;\lise à prix: L.E. 283 outre les frai s.
1\Iansoura h , le 20 Mars 1936.
Pour le Dours uiva n t,
.:-\ . et P. Kind yn éko s,
877-l\I-603
Avocats.
Dat e: J eu d i 16 AYri l 1936.
A la r e quête elu Si eur Abdel A l Mohamecl Chelbaya, prop rié taire., s ujet local, do mi cili é à Manzaleh (Dak.).
Contre les Hoirs A hmed Bey El Gayar, savoir:
1.. ) Dr. l\Johamecl Helmy El' Gayar, fils
cle Ahmecl Bey El Gay ar ;
2.) Dame Nikar Om El Hussein Han em El Charkassi, veuve et héritière de
feu Ahmed B ey El Gayar.
Tou s deux propriétaires, sujets locaux, domicilié s le 1er à Mansourah, rue
Ism a il, et la 2me au Caire.
3.) Da m e Hanem El Gayal', fille et hériti èr e de Ahmed Bey El Gayar et en
sa qualité d'héritière des feus Hussein
et \ V iclad, propriétaire, s uj ette locale,
clomicili'ée à Alexandrie,
!.~:. ) Ahmed Foua d El Gayar,
5.) Abou Ahmed El Gayar,
6.) El S ayeda El Gayar,
7.) Dame Ham ida El Gayar,
8.) Dame Kadria El Gayar,
9.) Dame Fatma El Gayar, tous sujets locaux, domiciliés à El Mataria.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilièr e pratiquée p ar ministère de
l'hui ssier Ph. Attallah en date du 10
J a nvi er 193:t, dénoncée suivant qu a tre
exploits dat és des 20 et 21 J a nvi er 1931,
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le tout régulièrement transcrit au Bureau des Hypothèques du Tribunal Mixte de Mansourah en date du 28 Janvier
1931, s ub No. 1073.
Objet de la vente:
1er lot.
20 kirats et 8 s ahme s par indivis
dan s 1 feddan, 16 kirats et 16 sahmes de
biens sis à Aklim El Manzaleh, Markaz
El Manzala (Dak. ), oumoudiet El Doheir, divi sés comme s uit:
1. ) 18 kirats et 12 sahmes au hod El
Hagayza No. 69, parcelle No. 66.
2.) 11 kirats et 16 sahmes au même
hod No. 69, parcelle No. 67.
3.) 10 kirats et 12 sahmes au hocl El
Doheir No. 70, parcelle No. 1.
3me lot.
Un e parcelle de terrain vague de la
superficie d e 331 m2, située à la rue
Hamdi No. 51, faisant partie elu carré
No. 132, sise à Mataria (Dale ).
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
M:ise à prix:
L.E. 25 pour le 1er lot.
L.E. 40 pour le 3me lot.
Outre les frai s.
Mansourah, le 20 Mars 1936.
Pour le pours uivant,
795-l\1-593
A. Né em eh, avocat.
Date: Jeu di 16 Avril 1936.
A la requête de la Raison Sociale Vergopoulo Frères & Co., d e nationalité
mixte, établie à Machtoul El Souk.
Contre les Hoirs Hassa n Ayat Assaf,
savoir:
1.) Sa fill e F a tm a Hassan Ayat, s uj ett e égyptienne, demeurant à Kattawieh,
l\!Iarkaz El Zagazi g (Ch a rkieh ).
2.) :Mohamed Hassan Ayat, sujet égyptien, d eme urant à Abo u Hamad, Markaz Zagazig (Charkieh).
3.) Om Aly Semaha, sa Ye u ve, s uj ette
égyptienne, d em eurant à Alexandrie, 4
rue El Baliana (ki sm l\ Ioh arram Bey).
En vertu d'un procès-verbal d e saisie
im m obilière elu 3 Juin 1935, dé n oncé le
:13 Juin 1933, transcrit au Bureau des
Hypothèques du Tribunal 1\Iixte de
lVIansourah le 25 Juin 1935, No. 1336
Cha rki eh.
Objet de la Ye nte: en de ux lots.
1er lot.
7 fedclan s, 3 kirats et 2 sahm es de t err a in s s is a u village d e K a ttawi a, district d e Zaga zi g (Cha rkieh ), a u hod El
Khamain No. 4, ki sm awal, parcelle
No . 7.
2me lot.
2640 m2 s is au village cl e Kattawia,
di strict d e Zagazig (Charkieh), a u hod
El Abaadi eh No. 8, parcell es Nos. 53 et
67, indivis clans 5292 m2.
A insi que le tout se poursuit et comporte avec toutes les attenances, dép endances e t a ccessoires, sans aucune exception ni ré serve.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix:
L.E. 500 pour le 1er lot.
L.E. 160 pour le 2me lot.
Outre les frai s.
Pour la poursuivante,
G. Cottan à Mansourah.
A . D. V ergopoulo au Caire.
8-1.6-Cl\J-20/J:
Avoca ts à l a Cour.
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Date : J rucl i JL) An ·il Hl 3 ti.
. \ la rcqude de l èl Commerc ia l B a nk
of E gy pt, ~ocié t é a Jw nynw a ya nt s iège
à .-\.l ex a n d ri c.
Contre l\I a hm ou d Ah m ed Em ba, p ro p ri é ta ire, s uj e t loca l, de m e u ra nt à Sa ri aJ.;: o u s, d is tr ic t dr C: ll cb in c 1 ·~ 1 E ana ter.
En Yo lu cl"u n proc·~ -Y crha l de sa is ie
im mob il ière elu :? '1 Oc tobre t\1:3:>, dé n oncé le 2 :\ oH'mbre -1 033 c l tra n scr it le ü
i\0\·em b r e Hl33, :\ o. 102 78.
Objet de la v ente: 1:13 feclda n s, 13 k ir a ts e t 12 sa hm es de lerra in : :. _;;;i s a u village d e Ez b e t Ab d el R Rhm a n , z im a m
E l Gu en en a w a Ez b e t .-:.\ bde l H a hm a n ,
di s tri ct d e Dék ern è::: (Da k. ), a u h od El
Afi ra No. 62, fa isa nt parti e de l a parcelle Xo. 1.
Pour les limites cons ulte r le Cahier
d es Charges.
:\ lise à Jlrix: L .E. 1600 outre les fr a is.
l\Ia n so ura h , le 20 l\I a r s 1936.
P ou r la po u rs uiY a nt e,
Sï !±-'\1-600
E . Dao ud. a\'Oca t.
Date: J eudi 16 Avril 1936.

A la requête d es S ieu rs Georges e t
Al exandre Stra fti s, fil s de feu T r ia ndafil ou, de feu Geo r ges, n égor. ia n ts, s uj e ts
l1 ell ènes, d em eura nt à Belcas.
Contre les S ir- u r e t Da m e:
L ) B a dra oui Ahm ed l\ of a 1, fil s d e feu
A hmed Ch eh ab E l Din e .:\ ofa l, de feu
Cheh a b El Din e Nofa l ;
2.) Nagui a Y ou sse f l\Iikk no ui, ép ou se
elu p r écé d ent, fill e de fe u Y ou ssef Ahm ecl Mikkao ui , de fe u Ahm ed i\Iikkao ui
Js m ai l.
T ou s d e ux p r opriéta ires, s uj ets locaux, d em e u ra nt. à Belcas, ki sm a\Ya l,
di s trict de Che r b in e (Gh. ).
En , ·e rtu d' un procès-ve rbal d e saisie
imm ob ili ère p ra ti q u ée pa r mini stè r e d e
l'hu iss ie r A . Ac k ad e n da le d u 23 J a nv ier 1934. t ra n scrit e le 10 F év r ie r 1934 ,
No. 274 (Gh .).
Objet de la Yente: 3'1 fed d a n s, 1 kira t.
e t 22 sa hm es de ter r a in s c ultiv ables s is
au zimam du ,·ill age d 'E l Kh ela la Belcas, k i~ m ra bée, d is tri ct de Ch erbin e
(G h. ).
P ou r les limites co n su lter le Cahier
d es Ch a r ges .
Mise à prix: L. E . 1020 outre les fr a is.
1\f an~o urah . le 20 M a r s 1936.
P ou r les po ursuiva nts,
A. c t P. Kindyn é ko s,
878-M-60 '1
Avoca ts .

Date : J eu di 16 Av ril 1936.
A la requête de la Soc ié té A n onym tJ
elu Bé h é rR. a ya nt s iège à A lex a ndri e, 31,
rue Ch é rif P ach a .
Contre le Sie ur E l Sayed L outfi Abda ll Ah . fi le:: de Ab dall a h Ibra him e t p eti t-fi le:: d e I bra hi m l\ lekk ao ui I\ our El
Dine. pr()prié ta ire, su je t local, do mi cili é
à Ezb c l El Sa b aa, dépe n da n t d ' El Khil a la B e l ca~, ki s m r a b ée, d is tr ict d e Ch erb i ne (G Il .).
En , .P!' tu d'u n p rocè s-vcrb Rl de sa is ie
imm oiJ i!i i·re pra tiqu ée p a r l'hui ss ier L.
S tc fi:inrJ ~ le 3 l\1a i 1933 e t tran s crite l e 22
M a i Hl88. ~ o . 102ï.
Obj e t d e la vente:
U n te rra in d e cullure. d e la contenance or ig in a ire d e 13 feddan s e t 18 kira ts
et ac tu ellem ent, à la s uite d' un d éfi cit d e
teklif c::'é leva nt ü 1 ki ra t e t 9 sa hm es d e
la co n te n a nce d e 13 fedda n s, 16 ki rats
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e l .t:S ;:.:R Il m c::: s is a n cic nn c m e n t a u vill a -

ge de Bc lcR::;, d i ~ lri c t de Ch e rhin e (Gh. )
c t. a clu c ll t.> m c nL a u vill Rge d 'E l Khil a lct
Bclcas. ki s m r nbée, dis tr ic t d e Ch er b in c
(G h. ), d i:l ll :3 le::; pa r ce ll e::: c t h od s caclRslrô ux :-: ui\ a n ts :
17 ki rals c l H sa hm es, parce ll e 0io.. 21
d u h od El SCibaa No u r E l Dîn e No . 121.
R frdda n s, 1 kira t c l 17 sahmes, p a r ce ll e ~o . 23 d u m êm e h od .
!1 fcdda n s, 21 kira ts e t 8 sa hm es, parce ll e :\ o. li du hod E l Sa baa El Foka ni
No. 12:1 .
T ota 1 13 fe dd a n s, 1G ki ra ts e t 13 sa hm es.
L e dit ter r a in form a nt un e se ul e p a rce ll e.
L a p a rc ell e a ins i circo n sc rit e r eprés en tc un e s up e rfi cie d e 14 fedd a n s, ï kir a ts c t 12 sahm es e t il y a li e u d 'en d éduire l 'e m p lace m e n l d ' un e ri gole, ayant
1 1/2 k ass . d e la r ge ur e t 1211 2/ 3 k ass.
d o l on g ., s ise e n b ordure du ca n a l Gh achim a, à la di s ta n ce d e 2 m. 70 cm. de
so n Rx e. empl ace m ent r eprése nta nt a ins i 13 kirats e t 12 sa hmes, s oit 13 fe dcl a n s et :t8 ki r at s, d ont à d éduire égalem ent le dit d éfi cit d e t eklif, s'é leva nt à
1 ki ra t e t 9 sa hm es, so it, en d é finiti ve,
co mm e ci-d ess u s 13 fedda n s, 16 kira ts e t
13 sahmes.
Pour les limites cons ulter le Cahier
d es Charges.
!\lise à }>l'ix: L.E. 323 outre les frai s.
M a n so ura h, le 20 M ars 1936.
P our la pours ui vante,
883 -D~I-110 l\Ia k s ud et S a mn é, a vo ca ts.
Date: J eudi 16 Av ril 1936.
A la r equête du Sie ur Geor ges Da oucl,

proprié ta ire, s uj et fran çais, d em eura nt
à :\Ia n so ura h, ru e El l\1 a lek El K a m el,
e t en ta nt qu e d e besoin d es Sieurs Alf red e t E rn es t Dao ud , le 1e r d em e ura nt
à M eh all e t M essir e t le 2m e à M a n s ourah.
Contre le Sie ur S ade k Abou Khoz ay em Ba kr, fil s d e feu Ab ou Kh ozayem,
de fe u Bakr, pro prié ta ire, s uj et lo cal, d em eura nt à K om El T a.aleb (Da k .) .
En Yertu:
1.) D ' un pro cès-verbal d e sais ie immo-

biliè r e du 9 Av ril 1931, dénon cée le 16
Av ril 1931 e t tra n sc rite le 20 Avril 1931,
No. 4382.
2.) D 'un pro cès-verb al d e loti ssem ent
dressé le 1er Oc tobre 1935 a u Greff e d es
A dj u d ica ti on s près ce Tribun a L
Objet de la 'vente : en d eux lots.
1er l ot.
3 fedda n s, 20 ki rats e t 8 sahm es sis
a u v ill age de l\Iit L oz a, d is tr ict de M a ns ou rall, a u h ocl F arah a t No . 3, fa isant
par ti e de la p arcelle No. 1.
2m e lot.
3 fed dan s, 20 kira ts et 3 sahmes s is
ü "\lit L oz a, di s tr ic t d e M a n so ura h
(Oa k .), a u h od F a.r a h a t No. 3, en d eu x
pa r ce ll es.
Pour les limites consulter le Cahier
d es Charges.
:\tise à prix:
L.E. 160 po ur le 1e r lot.
L.E. 120 pour le 2m e lot.
Outre les fr a is.
l\I a n so urah, le 20 M a r s 1936.
P our les pours uiva nts,
8ï3-l\1-599
E. Daoud, a voca t.

20/ 21 i\'lars 1\) ~36.
Bate: J e udi 16 Avr il 1936 .
A la r cquê Le de 'rh c L a nd Ba nk of
E g ypt , Ltd ., ::;oe ié lé a n o n ym e aya nt siège à Alex a ndri e.
Contre :
A. - L e S ie u r Asla n Abdc l K adcr Aly
l\I o u ~ t a f a, p r is e n ~a q u a lité d ' h éri li er de
fe u s on père A b d el K a der A l y l\ Iouslafa,
de so n v ivan t d ébi te u r prin cipa l, prop r ié ta ire, s uj e t local, de m e u rant à Ezb e t E l H ag Azab, dévc n da nt d u Yill agc
de B a lam oun, d is tr ic t d e S im bc ll awcin
(Oa k. ).
B. - L es H oirs de fe u Ab d cl Kacl er
A ly Mou s ta fa, fil s d e Al y Mou s la fu, de
A hm e d M ou s ta fa, d e so n v iv a nt débi teur
prin cipa l, e t sa v eu ve la Da m e Om El
S aad, fill e d e H assan Agh a, savoir: Dam e Nabiha , sa fill e, ép ou se d e Hached
El Kh atib, p ri se ta nt p e r s onn ell emen t
qu 'e n s a qu a lité d e t utri ce d e ses frère
e t sœur min e u rs: M oh a m ed et Hi sn, connu e so-u s le n om d e .7-a rifa , propriétaire, s uj e tte lo cale, d omi ciliée à h.arkira,
di s trict d e Aga (Da k. ).
En vertu d'un procès-verb a l de saisie
imm obilière pra tiqu ée p a r mini s tère de
l'hui ss ier A. Ac k a d e n date du 29 Nove mbre 193 4, tra n sc rite le 17 Décembre
1934 ~0. 12184.
Obj e t de la vente : 8 fedd a n s et 12 kir a ts d e te rra in s culti vabl es s is au village d e lVIin a Safour, di s tri ct d e S imbellaw ein (Da le ), a u h od Abou H eleik a wal
M oo ta r ed No. 3, fa isant p a rti e d e la parcell e No. 2.
Pour les limites consulter le Cahier
d es Charges.
lUise à prix: L .E. 533 outre les frais.
M a n s oura h, le 18 M a r s 1936.
P our la pours ui va nte,
803-Dl\I-93 M a k s ud e t S a mn é, avocats,

Date: J eudi 16 Avril 1936.
A la requête du Sie ur Ni cola s Vassi-

li ou , négo ciant, s uj e t h e llèn e, dc meur a n t à Man so ura h, ru e El M alek El Kam el.
Contre le Sie ur Ahmed Ibrahi m El
Cha mi, proprié ta ire, s uj e t lo cal, demeur a n t à Zagazi g , à ki sm El M on taza h.
En vertu d ' un pro cès-verb a l de saisie
imm obili èr e pra tiquée pa r mini stère de
l'huissier A. Ibra him en date d u 5 Novembre 193lt, tra ns crite le 15 Novembre
193!1, No. 1780.
Objot de la vente:
U n e m a iso n s ise à Zagazi g , di ~ l r i c t de
Zaga zi g (C h. ), ru e E l Dib No. 2g, ki sm
El l\I on ta za h , imme uble No. 4 de la supe rfici e d e 272 m 2, co n struite 011 briqu es c. uites, en t r oi s é tages, le i c.r compos é d e magasi n s de comm er ce ct les
a u tres ch ae u n de d eux appar tements.
limitée : Nord, r u e W es t E l Ha la ka sur
10 m . !16, brisé d u cô té S u d, légèrement
s ur 31 m.; O ues t, r u e s u r 20 m. lï: Sud.
ru e El Dib s u r 12 m. 23, b risé cl u cô té
No rd, légè r em ent s u r J m. 61: E :-;t, du
cô té d u \ Va kf El Ei daro u ~, s ur 22 m. 12.
A in s i qu e le to ut sc p ou rs uit ct comporte san s a u cun e ex ce pti on ni r 6:-;erve:
a vec les imme u b les p ar des tina Li on qUI
en d é p en de nt.. .
Mise à prix: L.E. 1900 outre les frai s.
M a n so u ra h, le 20 M a r s 1936.
Pour le pours ui va nt.,
A. e t P. Kindyn ékos,
8ï6-M-602
Avo cat s.
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20/21 J\·lars J 936.

Date: J e udi 16 Avril 1936.
A la requête de la Raison Sociale V ergopoulo Frères & Co., de nationalité
mixte, é tablie à Mashtoul El Soule
Au préjudice du Sieur l\'lohamed Hassan Zan a ti, pro prié laire, égyptien, demeurant à Zahr Chorb, Markaz Minieh
El Kamh (C harkieh).
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière du 8 Mars 193'.~c, transcrit le
23 l\lar:; 193l.~c, No. 551, Char ki e h.
Objet de la vente:
1er lot..
Bien:-: appartcnan t à Mohamed Ha s san Zanati.
iG fl'lidans, 12 ki rat s et 4 sa hm es de
terraino; labourab le s sis au village cle
7,ahr t :lwrb, .Markaz Mi nia El Kamh
(Charkich ), divisés comme suit:
1. ) Li fcddans ct 12 kirats au hod El
Kanlarnh );o. :1, parcel~ 8 .\o. ~0 0l. t'J.isant parli e des parce lh'\S Sos. :JL d 92.
2. ) l fcddan et 2 kirats au même hod,
faisant partie de la parcelle No. 92.
3.) 2 fcddans e t 6 ki rats au hod Dokayak :"Jo. 3, parcelles No s . 264 et 265.
4.) 3 f c ddan~, 1 kirat ct 16 sahmes a u
même llo-d, parcelles Nos. 261_, 262, 274,
Q
')60
963
275 et 277.
2'"'16 ' '.)-,
(J,
'
........
'
3.) 1 feddan, 7 kirats ct 12 sahmcs
au mèmc hod , parcelle No. 3lt9.
6. ) ll..:irats au même hod, faisant. par·tie de la parcelle No. 329.
.
Ainsi que le tout se poursUIt et .comporte avec toutes les attenances, dependance ::: eL accessoires, augme n talion s ct
améliow ti ons, arbres, sa kieh3 , sans aucune c.'d'ep tion ni réserve.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
J\lisc à p·rix: L.E. 1190 oulre les fr a is.
Pour la requérante,
A. D. Vergopoulo,
847-C.\ I- 205
Avocat à la Cour.
Date: Jeu di :t6 Avril 1936.
A la t·cquête du Sieur \V adih Labbad,
employé, égyp ti en, demeurant au Caire.
Conlrc:
A. --- Les Hoirs Hanna Mikhail, savoir:
1. ) Gu irguis 1\likhail,
2.) .\Ii ehriki -:\Iikhail,
3. ) 1\Iilad Mikhail,
!1.) Dame Sobh Mikhail,
5.) Dame Helana Ibrahim.
Propriétaire s, s uj ets loc.aux, d e m e urant le:-; .l('r d 4me à Tantah, le 2me à
Achmoun Gur'rr•is, le 3me à Alexandrie
et la omc au Caire.
B. - - La Darne Anssaf Marcos Mikhail, pr·opriélairr, égyptienne, demeurant au l:aiL'(' .
En n~rlu d'un procès-verbal de saisie
imm ohi 1 ièrc du 25 .Janvi e r 1930, clénonc.é
pui s t rr~n:-:c rit R.V('C sa dénonciation le 3
Févrin· -t930, s uh No. 1575, et d'un procès-verbal de distraction dressé au Greffe des Adj ulli cations du Tribunal MixtP d(~ i\ fnnsourah, le 5 Décembre 1935.
Obj('l. de la ,·cnte: 21 feddans, d'après
la moul<aliH.fa o;crai e n t 20 feddans, 21
kirals ct 8 sahmes de terrains sis au
village d'El Nazle, district de Dék ernès
(Dak.), ('n un e se ule~ parcellr.
Sur cette parce.lle se trouve une sakieh (Libch<' h).
Ainsi que le tout se poursuit et comporte avec tous les accessoires et dé-

pendances généraJemC'n t quclconq ues
sans aucune excc·ption ni ré:-;crvc.
.Pour les limites consuller le Cahier
etes Charges.
Mise à prix: L. K 330 outre le s frai s.
Mansourah, le 20 Mars 1930.
Pour lt-~ poursuivant,
~R0-~1-606
SalC'h Antoine, avocat.
Ua tc: J (•ucli Hi A vriJ 1D3U.
A la requête du Crédit Fonci(T Egyp-

ti<·n, société ano ny.nw, a:-,·an t ~ i ègc au
Caire.
Conta·e l1· Si(·ur Ahcld Jladi Abou
Zeid Koraycm, fils de feu El flag Abou
Ze id Korayem, propriétair;•, ég·yp ti e n,
domicilié au village d( ~ Om Ramad, district de Zagazig (C h. ).
En vertu d ' un procès-vcrba 1 de saisie
immobilière pratiquée par ministère de
l'hui ss ier L. SLéfanos, en date du 28
Janvier 1935 ct tran;-:;critc: le 13 Février
1935 s ub No. 305.
Objet de la venlc:
G/1 fe ddans de terrain s
s is au Yillage
d e Om Ramacl, diè'triet ck Zagazig (Ch.),
distribués romnw s uit:
1.) 63 feddans au hod .A bou Lcl.Jda.
2.) 1 feddan au hod Abou Lebda.
EnsembJ.:>: 2 1é1bouts bahari ct 1 sakieh à pui s ard, 1 ezbeh d e 20 maisons
ouvrières, 2 é tab les, 3 magas in s, J maisan d 'Jlabitc.l lion ct 1 s alaml('k, J l'(·cldan
en jardin, d 1 mosquée, ~a uf 1 étable
qui fut trouvée détruite.
Les dites maison s ouvrièn·s sont
construites en briques cr u es, et comprcn n!'n t deux rham bn·s chacune.
La mai s on d 'habitation s u s dite es t
construitl' <·n briques c uite s, à 2 étagrs
cL c on li e nt G chambres, 1 entrée et les
acce ss oire s pour ehaqur étage.
L e sa lamkk s usdit est construit en
briques crue s, (' t contient 3 chambres,
:2 entrée s, et les access oires.
Lr• tout a \'<'C lr s boiserit's y existantes, tell es que: portes, fenètres et toitures.
Pour les limites voir le Cahier des
Charges.
1\lise à prix: L. E. '1400 outre les frais.
.Mansourah , Ir' 20 l\fars 1936.
P our le poursuivant,
88-1.-Dl\1-JOD l\Jaksud ct Samné, avocats.
Datf': J<'udi :L6 Avril 1036.
A la "requête elu Sieur Sélim Chahdan
El Khouri, propriétaire, sujet local, dem eurant ~l Man s ourah.
Contre les II oirs .i\Iohamed Ahmed
Abou! Naasse, savoir:
1.) Dame l\'afis sa Ahmed .i\Tasser, sa
veuve,
2.) El Saïd, 3. ) :\loham rd, pris tant en
son no.1n prrs onrwl qu 'e n sa qualité de
tuteur de ses frères et sœurs mineurs:
Ahmed, Bassima, IIan em e t Nabila,
4.) Dame Nabilla, 5.) Bamba,
6. ) Nabaouia,
7.) Sa l tou ta, tou s enfan t.s du dit défunt .l\.Iohanwd Abou! Naasse, propriétaire s, sujets lo ca ux, demeurant à Niki-

ta.
En vertu d ' un procès-verbal de saisie
immobilière du 1G Janvier 1934, dénoncé puis tran scrit le 26 Janvier J934 sub
No. 811 (Dale), ct suivant deux procèsverbaux d P distraction des 3 Février et
16 Mars 1936.
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Objet de la , .Pnle: en deux lots.
J 1-• r lot.
2 fedddll"', 1.l kirals ct 12 sa hm c:-: de
terrains ::: i:-: au village d e l\"ikila, district
de .~vlan s oural1 (Dale ), divi s és comme
suit:
1. ) 19 kirals d 20 sa hnres indivis dans
1 feddH n, :10 kira ts et 10 sa hmes au hod
El .:\las ...;aJla ~o. 17, parc e lle No. 27.
2. ) 1 f(·cld an, 15 kirats d 16 sa hme s indivi s clan s 1 fe ddan, 23 kirats et 7 sahmes au hod El Dahr );'o. 3, parce ll e
No. 18.
2me lot.
1 fee! dan, 1U ki n• ts et 1 salnncs s is à
Nikita, dbtrict ck l\Ian.:-;ourah (Dale), divisé s ainsi:
1. ) 12 kirals et 7 sahmcs au hod El
Omdeh l'\o. :1 5, parcelle· ~o. 16.
2. ) 22 kirats au hod El Omdeh No. 15,
parcelle '\To. 17.
Ainsi qu e Je tout sc poursuit et comporte avec tous le s acce ss oires et dépendances généralPm ent quelconques
s an s aucun( · ('XC l' pt.ion ni ré se rve.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
.\lise à prix:
L.E. 180 pour le 1er l ot.
L.E. 105 pour le 2me lot.
Ou lr c les frai s .
.\Ian so urah, le 20 Mars 1936.
Pour le poursuivant.
881-J\I-liOï
Saleh Antoine, avocat.
Hale: J e udi 1G A\Til 1936.
A la requète de The Land B a nk of
Egypt, Lt cl. , soc iété anonyme aya nt siège à Alexandrie.
Contre le Si e ur Ahmed R ado uan El
Adl Bebars, de feu El Adl Bebars, propriétaire, s ujet loca l, domicilié à Guéziret El K ebab, district clc Dekernès
(Dak. ).
En ,-ertu cl' un procès-verbal de saisie
immobilière pratiquée par l'huissier A.
Aziz le 29 Janvi e r 1935 et tran scrit e le
14 Février 1935, No. J'ï85.
Objet de la n·nte: e n troi s lots.
irr lot.
57 fecldans, 23 kirals e t 2:2 sahmes de
terrain s c ultivab les si:::. au ,·i ll age de Kafr
Abdel l\Ioomen wal Cheikh Radouan,
di s trict de Dekernès (Dak. ), dont:
L ) Au llod El A.clk Ismail No. 12.
52 feddan s, .l 3 ki ra ls et 4 sail mes , parcelles Nos. 2, 3, ·1 et 8.
2.) Au boel El Ad le Bey !\"'o. 15.
5 feddans , tO kirats et 18 sahmes , parti e de la parce ll c No. 2.
2me lot.
~2'7 fcdd<-m s s i:" a u village d e Mit-Garrah, district dr· 1\Iansourah, au hod Abdel Al e '\T o. 5.
3me lot.
'15 ft 'ddans, 2.l kirals et H sahmes sis
au \'Ïilage d e l\Iit Loza, di s trict d e .\lansa ura h (Dak. ), dont:
1. ) 18 feddans, :20 kirats et 11 sah mes
au l~od You::-:sef No. :27.
2.) 5 feddans, :l2 kirats et. 12 sahmes
a u hod A \V ad No. 25, en trois sup erficies:
La 1re dt' 3 feddan s.
La 2me cle 2 fc•ddans.
La 3me cle :L2 kirats e t 12 sahmes.
3.) 18 feddan s, 13 kirats e t f2 sahmes
au hod Soliman No. 26, en deux superficies:
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La ire d e 5 feddan s, 14 kirats et 8 sahIn es.
La 2me de 12 feddan s, 23 kir a ts e t 4
sahmes.
4. ) 22 feddans, 23 kirats et 12 sahmes
au hod El Alfi No. 34, partie de la parcell e No. 1.
3.) 9 feddan s, 23 kirats et 3 sahmes
a u hod Barhoum connu sous le nom
d 'El Nawassat No. 14.
).T .B. - Il y a lieu d e distraire la contenance d e 11 kirats et 16 sahmes s is au
village de M it Loza, district de Mansour ah (Dak. ), expropriés par le Go uvernement pour cau se d ' utilité publique, répartis com m e s uit:
10 kirats et 16 sahmes au hod Yousst'f ::\ o. 27, partie parcelles Nos. 14 et 15.
1 kirat et 10 sa hm es a u hod Awad
No. :23, parce Il e No. 8.
Pour les li mites consulter le Cahier
des Charges.
\lise à prix:
L .E. 2023 pour le 1er lot.
L.E. 940 pour le 2mc lot.
L.E. 2653 pour le 3me lot.
Outre les frais.
\I ansourah , le 20 Mars 1936.
Pour la poursuiva nte,
Maksud et Samné,
893-Dl\f-118.
Avocats.

La 2me de 2 feddans e t 12 kirats, parcelles Nos. 14 e t 2.
6.) Au hod Bahr Sonkor No. 14.
14 ki rats et 8 sahm es, parcelle No. 7.
7.) Au hod E l Rezka E l Gamaa No. 15.
5 feddans, 19 kirats et 16 sahme s, parcelle No. 1.
8.) Au hod Cheikh E l Arab 1\o. 1.
1 feddan et 18 salunes.
N.B. - Il y a li eu de distraire la contenance de 12 kirats et 11 sahmes a u
hod Riz ka E l Gamaa No. 15, parcelle
No. 1, expropriés par le Gouvernement
Egyptien pour cause d'u Lili té p ubliqu e.
2me lot.
2 feddans e t 6 kirats de terrains cultivabl es s is a u zim am d u village d 'El
Ga\vachna, dis trict de Simbellav;rein
(Dak.), au hod Dayer El Nahia l\ o. 1,
parcelle No. 9.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
l\'lise à prix:
L. E. 1640 pou:;_· le 1er lot.
L .E.
84 pour le 2me lot.
Outre les frais .
l\Iansourah, le 20 l\lars 1936.
Pour la poursuivante,
892-D.l\1-117 l\Iaksud e t Samné, avocats.

Date : J eudi 16 Avril 1936.
A la requête d e Th e Land Bank of
Egypt, Ltd., s ociété anonyme ayant siège à "'-\ lexandrie.
Contre l es Sieurs:
1.) \tfohamed T ewfi k Sélim,
2.) Ismail Sélim, tous deux enfants de
feu Sélim Ahmed Abdel Gawad, propriétaires, égyptiens, domiciliés à Baramkime,
district
de Simbellawein
(Dak. ).
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière pratiquée par l'huiss ier A.
Ackad le 211 Janvier 1935 et transcrite
l e 13 Février 1935, No. 1734.
Objet de la vente: en deux l ots.
1er lot.
36 feddans et 21 kirats de terrains
cultivables sis au zimam du village de
Baramkim, district de Simbellawein
(Da.k. ), divisés comme suit:
1.) Au hod E l Dokhani El Gharbi
::\o. 4.
6 feddans et 7 kirats, parcelle No. 8.
2. ) Au hod El Béhéra, ki s m tani No. 7.
2 feddans, 16 kirats et 22 sahmes,
parcelle No. 37.
3. ) Au hod El Zawaya No. 8.
1 feddan, 23 kirats e t 8 sahmes, parcelles l\' os. 36 e t 26, en deux parcelles,
savoir:
La ire de 23 kirats et 8 sahmes.
L a 2me de 1 feddan indivis dans 4
feddans, 21 kirats et 8 sahmes.
!1. ) Au hod El Rakik El T awil No. 12.
8 feddans, 9 kirats et 20 sahmes en
trois parcelles, savoir :
La ire d e 4 feddans, 10 kirats et 12
sahmes, parcelle No. 15.
La 2me de 1 feddan, 18 kirats et 12
sahmes, parcelle No. 30.
La 3me de 2 fedd ans, 4 kirats et 20
sa hmr~s , parcelles Nos. 28 et 29.
5. ) Au hod El Maabda No. 13.
10 feddans, 1 kirat et 4 sahmes en
deux parcelles, savoir:
La ire d e 7 feddan s, 13 kirats et 4
~it hiTH' S , parcell es ~os. 19 et 20.

A la s uite d'une erreu r clans le 1\'o. 2031
elu Journal paru le 13 / i!J, Mars 1936,
l 'expropriation poursuivie, à la requête
du Sieur Emmanuel Barbérakis c ontre
le Sie ur Is ma il Mohamed Hassan, a é té
a nnon cée pour l'audience du a Avril
1936 e t s ur la mise à Drix de L.E. 140,
tandis que l'audience fixée pour la dite
vente eSJt celle du 2 Avril e t la mise à
prix de L.E. 110.
Pour l e poursuivant,
871 -M-597
J. D. Sabethai, avocat.

A VIS RECTIFICATIF.

Commerce
Comptabilité
Sténographie

oacty\~graphie

20/21 Mars 1936.

VENTES MOBILIERES
Tribunal d'Alexandrie.
Date: Lundi 30 Mars 193G, à 10 h.

a.n1..

Lieu: à Ezb eh Khorched, district de
Kafr El Da-vvar (Béhéra) .
A la requête de Alexandre Vlasov,
commerçant, domicilié à A lexandrie.
A l'encontre de Shukri Gad, commerçant, domicilié à Ezb e t Kho r ched.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
mobilière du 9 Mars 1936, hui ssier Haitpern, en exécution d'un jugement rendu
par le Tribunal l\Iixte Sommaire d'Alexandrie le 3 F évrier 1936, R.G. 1633/
61me A.J.
Objet de la venlc: '1 cochon s, 8 porce le ts, 1 vache, 1 bufflesse.
Alexandrie, le 20 Mars 1936.
Pour le poursui\·ant,
010-A-890.
Fernand Aghion, avocat.
Uatc: 2\larcli

31 Mars 1036, il LO h.

a.rn.
I~ieu:

à Zifla, l\larkaz Zifta (G l1 arbieh).
A la requête du Sieur Stavro s l\lichai·

Hdi s .
Au pré judice du Sieur l\Iohamed EfL
Aly Hu ssein.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
en date elu 13 J anvier 1936, hui ssier Max
II effès.
Obj et de la vente: 1 coffre-fort marque Th e Berkefeld Co. Ltd., Lon don,
avec s upport e n bo is; 25 sacs de plâtre
Balah; des cadenas Yale J unior, No. 5003
P. N ., se rrures de porte, marque Abou
Tag; des cl ous à cheval; vernis marque
P eacock, Zanl<l etc.
A lexa ndri e, le 20 Mars 1.936.
Pour le poursuivant,
923-A-903
Neguib N . Antoun , avocat.

Tribunal du Caire.

orgamsation

secrétariat
Langues viv.

Coupe etc.

-~""''"tiitll\1

\ndividue\

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

Date: Lundi 6 Avril 1936, à 8 h. a.m.
Lie u: au vill age d e Chenera, Markaz
E l Fachn, Moud irieh de Minieh.
A la requête d e la Raison Sociale
mixte << Philippidès & Co., Oil Dept n:
ayant siège à Alexandrie.
Au préjudice du Sieur Guirguis AJJ·
del Chehid.
En vertu de trois procès-verbaux de
saisie-exéc ution d es 23 Mars 1931, huiss ier M. Fosc olo, 4 Avril 1931, huissier
S. 1\.ozman, et 9 :M ai 1935, huissier J,
T a lg .
Obj et de la vente: 1 baudet et 1 ânes·
se; les 2/3 par indivis dan s un moteur
d' irrigation de la forc e de 16 I-I.P., marqu e « Rustan England, All en Alderson
& Co. », avec tous ses accessoires, en
bon état de fonctionnement; 3 bœufs;
15 ard ebs de h elba avec 10 hernies de
paille; 12 ardebs de b lé avec 6 hemJes
de paille.
Pour la poursuivante,
J. E. Candioglou, LL.D.,
Avocat à la Cour.

20/21 Mars ! 9:~6.

Date: Samedi 4 Avril 1936, à 8 h. a.m.
Lieu: à Aba El Wakf, Markaz Maghagha (Minieh).
A la requête de The Imperial Chemical Indu s tries Ltd.
Au préjudice du Sieur Fahim Meleka,
propriétaire et commerçant, sujet égyptien, demeurant à Aba El Wald, Markaz
Maghagha (Minieh).
En vertu d'un jugement rendu par la
Chambre So-mmaire du Tribunal Mixte du Caire en date du 3 Janvier 1935,
R.G. No. 2121/60e A.J., et d'un procèsverbal de saisie-exécution du 6 Février
1935.

Objet de la vente:
1.) 4 canapés avec matelas et coussins.
2.) 1 ân e. 3·.) 5 ardebs de blé.
4.) 5 a rdeb 3 de maïs chami.
5.) 1 table. 6.) 4 chaises cannées.
Le Caire, le 20 Mars 1936.
Pour la poursuivante,
Albert Delenda,
851-C-209
Avocat à la Cour.
Date: Samedi 28 Mars 1936, à 10 h.

a. m.

Lieu: à Ezbet Amroun, dépendant d'El
Bogdadi, ci-devant El Bayadia, Markaz
Louxor, au hod Guebana El Guédida.
A la requête de J. Knight & Hale Ltd.
Contre les Hoirs Hanafi Ahmed, locaux, demeurant à Louxor.
En vertu d'un jugement commercial
et d'un procès-verbal de saisie du 14
Mai 1934.
Objet de la vente: 1 machine marque
«Ba tes », 1 balance en fer, 1 pompe
marqu e Bates, etc.
Pour la poursuivante,
857-C-215
S. YarhL avo-cat à la Cour.
Date: Lundi 6 Avril 1936, à 11 h. a. m.
Lieu: au Caire, 2 rue Maghraby.
A la requête de The Singer Sewing
Machin e Cy.
Au p l'éjudice du Sieur Riad Chehata,
photographe, sujet égyptien.
En vertu d'un procès-verbal de récolement partiel, saisie-exécution et fixation de vente du 12 Mars 1936, de l'huissier A. Yessula.
Objet de la vente: 1 piano vertical en
acajou peint acajou, marque Hofmann,
à 3 pédales, à l'état de neuf.
Pour la poursuivante,
860-C-218
C. et N. Morpurgo, avocats.
Date: Mercredi 25 Mars 1936, dès 8 h.
30 a.m.
Lieu: au Bar la Rose Blanche, sis au
Caire, rue Mahdi No. 2 (Wagh El Berka).
A la requête de Lieto Youssef Lévy El
Kodsy, propriétaire, sujet russe, demeurant au Caire, rue Sagha.
Contre Soliman Hassanein Soliman,
propriétaire, sujet local, demeurant au
Caire.
En vm1u de la grosse dûment en forme exécutoire d'un jugement sommaire
du Tribun a l Mixte du Caire du 21 Décembre 1935, R.G. No. 10/61e et d'un
procès-verb al de saisie du 19 Février
1936.

Objet de la vente: table s, chaises,
comptoir, vitrines murales 'à étagère, etc.
Le Caire, le 20 Mars 1936.
Pour le poursuivant,
859-C-217
F. Aslan, avocat.
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Date: Jeudi 2 Avril 1936, dès 9 h. a.m.
Lieu: à Sawamaa Gharb, Markaz Tahta (Guirgueh).
A la requête des Hoirs de feu Is kandar Wassef El Masri.
Contre Abdel Mogith Rachouan.
En vertu d 'un procès-verbal de saisi eexécution du 18 Juillet 1933.
Objet de la vente: 1 machine d'irrigation marque Ruston, de la force de 28
H.P., avec tous ses accessoires.
Le Caire, le 18 Mars 1936.
Pour les poursuivants,
709-C-140
Emile A. Yassa, avocat.
Date: Samedi 28 Mars 1936, à 8 h. a.m.
Lieu: à Kalaneche, Markaz Deyrout
(Assiout).
A la requête de la Rai son Sociale H.
Mélot et Cie, à Alexandrie.
Contre Ahmed Hassanein, commerçant, lo cal, demeurant à Kalaneche,
Markaz Deyrout (Assiout).
En vertu d'un procès-verbal de saisie,
de l'huissier M. Fo-scolo, du 5 Octobre
1932.
Objet de la vente: 1 machine d 'irrigation marque Ruston, de la force de 25
H.P., ave c sa pompe de 4 x 5 pouces .
Alexandrie, le 20 Mars 1936.
Pour la poursuivante,
920-AC-900
Elie Akaoui, avocat.
Date: Mardi 31 Mars 1936, à 10 h. a.m.
Lieu: au village de Babel (Tala, Ménoufieh).
A la requête de la Société V. Nekvasil.
Au préjudice d'Ahmed Abdel Wahab
Khola.
En vertu d ' un procès-verbal du 12 Février 1936.
Objet de la vente: vache, veau, bufflesse, ânesse, ân e ; charrue; vis d'Archimède, etc.
Pour la poursuivante,
J. N. Lahovary, avocat.
908-DC-133
Date: M er cr edi 8 Avril 1936, dès 9 h.
a.m.
Lieu: a u Ca ire, rue Taht El Babh, Bab
El Khalk.
A la requête du Prof. G. Servilii, expert- syndic, s uj et italien , a~i s_sant en sa
qualité d e syndic de la faillite Hassan
Ahmed Abbassi.
Contre le Sieur Hafez Abbassi, comm erçant, local, domicilié au Caire. . .
En vertu d'un procès-verb al d e sa i ~I e
du 1e r Juin 1935, hui ss ier Sta m a ta lo s.
Objet de la vente: 32 roul eaux. cuir, 1
bureau mini s tre, 1 coffre-fort Milner, 1
machine à écrire Underwood.
Pour le poursuivant,
909-AC-889
Emm. Yédid-Lévi, avoc a t.
Date: Sam edi 4 Avril 1936, à 10 h.
a.m.
Lieu: a u Caire, midan El Daher No. 1.
A la requête d e Hu ssein Eff. Iinam
èsq.
.
.
Contre la Dame Mane Nazans.
. .
En vertu d 'un procès-verbal d e saisie
conservatoire elu 13 Mai 1935, hui ssier
Stamataki s.
Objet de la vente: salle à m a nger, canapés, faut euil s, table s, bureau, e tc.
Le Caire, le 20 Mars 1936.
.
Pour le poursmvant,
977-C-253
M. Salhani, avocat.
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Date: M a rdi 31 Mars 1936, à 10 h . a .m.
Lieu: a u Ca ire, ru e R ein e Nazli No. 135.
A la requête d e la Soci é té d e M étallurg ie E g yptienn e.
Contre la R a ison Socia le les Fils d e
Hassan Aly.
En vertu d ' un procès-verbal d e sais ie
du 10 Novembre 1934.
Objet de la vente: 3 évier s, 4 g oulots
d 'évier s en cuivre, 40 robin e ts d oubles,
7 rohinets en cuivr e, 32 douill es pour
douche, en métal blanc, plu s ieu rs robinets en cuivre, différentes la r geurs, 7
W.C. en porcela in e, pour m a is ons flottantes, 10 lavabos ronds, en porcelaine,
pour coiffeurs, 1500 ca rreaux en faïence, 6 miroirs ovales biseautés, 5 portes
en verre, pour sall e d e bain, e t en ni ck el,
3 grands mélangeurs en nickel, 3 g ond s
pour boi s d e W.C., nick elés, 150 coin s en
faï enc e, e tc.
Pour la pours uivante,
A. Asswacl e t R. V a lavani,
862-C-220
Av ocats.
Date e t lieux: Jeudi 2 Avril 1936, à
Achraf El Bahari a, Ma rkaz et Mouclirieh d e Kén eh , à 10 h . a.m. et à midi à
Abou Diab Chark, Mark az Dechna (Kéneh).
A la requête d e la Communauté Helléniqu e d'Alexandri e.
Contre Saleh Bey Abou Rehab.
En vertu d'un procès-verbal de saisi e
du 15 Février 1936.
Objet de la vente: la ré col te de 44 fedclans d e blé.
964-C-241
Michel A. Syriotis, avocat.
Date: Mercredi 8 A v r i l 1936, d ès 9 h .
a. m.
Lieu: au march é d e 1\-linieh , ru e Souk.
A la requête d e Kh a r a lambo Pétro.
Contre Abdel Gh ani _-\bou Taleb.
En vertu d ' un procès-Y erb al d e sa i3ie
du 21 Janvier 1936.
Objet de la vente: 4 ride a ux, 2 li ts en
fer, 1 dress oir, 2 armoire3, 50 rotolis d e
cuivre, etc.
Kh a ral a mbo P é tro.
823-AC-883
Date: Sa m edi 4 Avril 1936, à 8 h. a. m.
Lieu: à Sa m os ta El S olt a n i, M ark az
Béba (Béni-Sou ef).
A la requête d e ln. Ioni a n Ba nk L td .
Contre les Hoir::: Ahm ed _-\ b del Ga\vad
You ssef.
En ve rtu d ' un procès-\·erb a l d e sais ie
du 9 M ars 1936.
Obje t d e la vente : la r é co l te d e 10 feddan s d e blé.
963-C-240
Mi chel A. Syriotis, avoca t..
Dale e t lie ux: M arcl i 31 .\fa r s 1936, au
Ca ire, à la r u e F ou ad J.er )Jo. 79 à 9 h.
a.m. e t à la ru e E l A n tikh a na. N o. 22 à
10 h. a .m.
A la ret:ruête d e : : Hoirs d e fe u l\Iaître
Elie T ou eni.
Contre Ch r is to Psi ll icU:::: .
En vertu d ' un procè s-Yerb a l de saisieex éc uti on du 14 1\Iar:::: 1936.
Obje t d e la Yentc: b oi::::son3 d e div erses m a rqu es, épices. d e n rée::: alimentair es d e tout e sor te, c t a utres; agenc em ents d e d e. ux magasi n s.
P ou r les po urs ui\·a n ts,
N. e t Ch . .\I ou s ta.k a:::.
973-C-250
_-\v oca t::: à la Cour.
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Date: Jeudi 2 Avril 1936, à 10 heures
du matin.
Lieu: au Caire, ruelle El Kharbotli,
rue El Madaress (Sakakini).
A la requête de Hussein Eff. Imam,
èsq.
Contre la Dame Regina vVahba.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
du 4 Juin 1935, huissier Lafloufa.
Objet de la vente: tables, chaises, canapés, armoires, etc.
Le Caire, le 20 Mars 1936.
Pour le poursuivant,
976-C-252.
M. Salhani, avocat.
Date: Mardi 31 Mars 1936, à 10 h. a .m.
Lieu: au village de T eftiche Attia,
Markaz Edfou (Assouan).
A la requête de J. Knight & Hale Ltd,
société anglaise.
Contre Fouad Attia, propriétaire, local, demeurant au Teftiche Attia.
En vertu d'un jugement commercial
et d'un procès-verbal de saisie du 16 Juin
1934.
Objet de la vente: 1 machine « Bates »,
de 55 H.P., avec accessoires, au hod El
Taher.
Pour la poursuivante,
856-C-214
S. Yarhi, avocat à la Cour.
Date: Jeudi 2 Avril 1936, dès 9 h. a.m.
Lieu: à Charouna, Markaz M.aghagha
(Minieh).
A la requête de Sabet Sabet.
Contre:
1.) Mohamed Hassan Taha,
2. ) Hassan Taha.
En vm~ tu d 'un procès-verbal d.e saisie
du 28 Novembre 1935.
Obje t de la vente: 1 cheval âgé de 6
an s.
Pour le poursuivant,
M. et J. Dermarkar,
971-C-248
Avocats à la Cour.
Date: Mardi 31 Mars 1936, à 9 h. a.m.
Lieu: au marché d'Assiout.
A la requête de la Société de Métallurgie Egyptienne.
Contre la Raison Sociale G.reiss Sorial
& Co.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
du 27 Avril 1935.
Objet de la vente: 200 m2 de carreaux
en ciment, 10 sacs de ciment (( Maassarani », 30 sacs de ciment « Titan », 50
tuyaux en fer de 1 m. 80 de long. et 2
pouces de large, etc.
Pour la poursuivante,
A. Asswad et R. Valavani,
863-C-221
Avocats.
Date: Lundi 30 Mars 1936, à 9 h. a.m.
Lieu: a u Caire, ru e Aly Pacha Ibrahim, No. 9.
A la requête de Michel B ey Sapriel,
s uj e t français, demeurant au Caire.
Au préjudice de la Da m e F atma Mohamed El Aouar e t la D a me Sekina
l scanda r Ab del Raz e k, tou tes deux demeurant au Caire, ru e Aly Pacha Ibrahim, H elmi a El Guédida.
En vertu d'un procès-verbal de saisiee x écuti on du 13 Janvier 1936, huissi e r
Anastasi .
Objet de la vente: une garniture de
sal on; canapés, faut eui ls, chaises, tables,
s ellette, console, rideaux, tapis, bureau;
garni ture de salon: canapés, vi trines,
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fauteuil s, chaises; glacière, radio, ride a ux, buffet, argentier, armoire, lavabo, toil ette, tapis: le tout désigné dans
le procès-verbal précité.
Pour le poursuivant,
958-C-235
N. Oghia, avocat à la Cour.
Date et lieux: Mardi 31 Mars 1936, à
9 h. a .m. au village de Bahig, Markaz
Assiout, et à midi au village de Guéziret. Bahig, Markaz Abnoub, Assiout.
A la requête de la Société Générale
d'Investissements G. lVIansourian et Cie.
Au préjudice du Sieur Mohamed Farrag El Gamal.
En vertu d 'un procès-verbal de saisie
des 7 et 8 Mai 1935, en exécution d'un
jugement rendu par le Tribunal Mixte
Sommaire du Caire, en date du 30 Novembre 1933, R.G. No. H609/58e.
Objet de la vente:
A Bahig: 12 ardebs de fèves, 15 ardebs de blé ct 6 charges de paille.
A Guéziret Bahig: 15 ardebs de blé
et 15 charges de paille.
Le Caire, le 20 Mars 1936.
Pour la poursuivante,
829-C-187
Ibrahim Caram, avocat.

Tribunal de Mansourah.
Date: Mercredi 1er Avril 1936, à 9 h.
a.m.
Lieu: à Mansourah, rue El Malek El
Ka mel
A la requête de la Raison Sociale Jose ph Weinberg en liquidation.
Contre Maître Michel Fahmi.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
du 9 Mars 1936.
Objet de la vente: 2 tables (bureaux à
écrire), des-s us cristal, 1 machine « Remington » en bon état, 20 chaises en
jonc, 2 classeurs, 6 tables en noyer en
bon état, 3 autres petites tables, 1 armoire (bibliothèque), 1 armoire à 3 battants, etc.
Pour la poursuivante,
A. Asswad et R. Valavani,
972-CM-249
Avocats à la Cour.

FAILLITES
Tribunal d'Alexandrie.
DECLARATION DE FAILLITE.
Par jugement du 16 Mars 1936 a été
déclarée en faillite la Raison Sociale
H erze n s tein Frères ainsi que les membres en nom la composant, la dite Raison Sociale ayant s iège à Alexandrie,
place Mohamed Al y, No. 15.
Date fixée pour la cessation des paiement~. : le 25 Jan vier 1936.
Juge-Commissaire: M. Antoine Keldany Bey.
Syndic provisoire: M. Ch. M eguerditchian.
Réunion pour la nomination du Syndic définitif: au Palais de Justice, le 31
Mars 1936, à 9 h. a.m.
Alexandrie, le 16 M ars 1936.
Le Syndic,
L e Greffier,
(s .) I. Hailpern. (s .) Ch . lVIeguerditchian.
10-A-950
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Tribunal du Caire.
DECLARATIONS DE FAILLITES.
Par jugement du 14 Mars 1936, a été
déclaré en faillite le Sieur Amin Khayat,
entrepreneur, s ujet égyptien, d em eurant
au Caire, ru e Tewfik No . 18.
Date fixée pour la cessation des paiements: le 30 Décembre 1935.
Juge-Comnlissaire: M. A. Saroit.
Syndic provisoire: M. A. Doss.
Réunion pour la nmuination du Syndic définitif: au Palais de Justice, le 1er
Avril 1936, à 9 heure s du matin.
L e Caire, le 18 l\fars 1936.
L e Greffier, C. Illincig.
968-C-245
Par jugement du 14 Mars 1936, a été
déclaré en faillite le Sieur YervanL Bohdjalian, commerçant en tabacs et cigarettes, égyptien, demeurant à Bén i-Souef,
rue Riad.
Date fixée ))Olll' la cess.ation des paiements: le 14 Avril 1934.
Juge-Commissaire : M. A . Saroit.
Syndic provisoire: M. DemangeL
RéunJon pour la nomination du Syn·
die définitif: au Palais de Justi ce, le 1er
Avril 1936, à 9 h e ures du matin.
Le Caire, le 18 Mars 1936.
967-C-244
L e Greffier, C. Illincig.
Par jugen1ent du 14 Mars 1936~ a été
déclaré en faillite le Sieur Al y Abd el Gawad Rached, commerçant, s uj et local,
demeurant au Caire, rue Bein El Nahdein No. 14.
Date fixée pour la cessation des paiem ents~: le 30 Novembre 1935.
Juge-Cominissaire: M. A. Saroit.
Syndic provisoire: M. Hanoka.
Réunion pour la noinination du Syndic définitif: au Palais de Ju s ti ce, le i er
Avril 1936, à 9 heure s du matin.
L e Caire, le 18 Mars 1936.
Le Greffier, C. Illincig.
969-C-246
CONVOCATIONS DE CREANCIERS.
Dans la faillite du Sieur M eawad Man·
cy Khalil, commerçant, égyptien, de·
m e urant à Fayoum.
Avertissement est donné aux créan·
f'iers d'avoir, dans le délai de vingt
i ours, à se présenter en p ersonn e ou par
fondé de pouvoirs au Syndic définitif
l\I. Doss, a u Caire, pour lui re mettre
leurs titres accompagné s d' u n borde·
r eau indicatif des son1.mes par eux ré·
cla mée s, s i mieux ils n'aiment en faire
le dépôt au Greffe.
Réunion pour la vérification des
créances: au Palais d e Ju s ti ce, le 8 Avril
1036, à 9 heures du m atin.
L e Caire, le 18 Mars 1930.
965-C-242
Le Greffier, C. Illincig.
Dans la faillite du Sieur Al1m ed Mah·
moud El Rabbat, négociant, égyptien,
demeurant à Benha.
Avertissement est donné aux CI'éan·
ciers d'avoir dans le délai de vingt
jours, à se )Wésenter en personne ou
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1.) Que le siège social de l'Air Li quide

par fondé de pouvoirs a u Sy ndic définitif 1\f. J éro nymid è~, a u Caire, pour lui
remettre leurs titres accompagnés d'un
bordereau indicatif des .::ommes par eux
réclamées, si mi eux il s n'aime nt en fai. . .
.
re le dépô t a u Greffe.
Reunion pour la verification des
créances: au P ala is de Ju s tice, le 8 Avril
1936, à 9 h eures du 1natin.
Le Caire le 18 Ma r s 1936.
966-C-2'13 '
L e Greffier, C. Illin cig.

à Paris a été tran sféré elu No. 48 de la

SOCIETES
Tri~unal du Caire.
CONSTITUTION.
Par acte s ous seing privé cl u 26 Février 1936, visé pour date certaine au
Tribunal Mixte elu Caire, le 27 Février
1938, No. 1126, e t enregistré au Greffe
Commercial s ub No. 85/61e, vol. 39, page 51, il a été formé une Société en
commandite, entre les Sieurs Jose ph et
Léon 1\..hougaz, associés r esponsables, ~ t
le Sieur Jo seph E. Cohen, commanditaire, sous la Raison Sociale Khou gaz
Frères & Co., ayant siège a u Caire, D
rue Dessouki, e t pour obje t le commerce en généra l de papiers e t cartons en
Egypl c.
La sinna:turc, l'administration et la
géran ce sont confiées aux Sie urs Jo se ph
et Léon K h ou gaz qui a ur on t le droit de
signer sé parément; ils ne po urront u :::cr
de la 3ignature socia le que p o ur les
affaires rentrant dan s l'ob je t de la Société, ::-ous peine de nullité .
Du rée de la Société: cinq a n s commençant elu f er .Mars 1936 e t fini ssant
fin Févrir r 19l.d, renouvelable pour un e
autre période de 5 ans fau te de dénon- '
ciation.
i\lonla nt du capHal: L.E. 11000.
607-C-JOO
Kho u gEiz Frères & Co.
1

MODIFICATION.
JI odificalions attx Statuts.
1

D ' un procès-verbal dre::; s é a u Gr·c fl'e

de Commerce du Tribunal 1\Iixt.c du
Caire en c.lale elu 1.2 Mar::; 1936 s ub l\o.
86 de la GJ mc A.J., vol. 39, page 3.2, il
app ert qu e la Socié té A n on y mc pour
l'Etude et l'E xploitation de s Proc édé~
Georges Cla ude <<L'Air Liquide>>, Société F rançaise ayant so n s iège à P aris, 73,
Quai d'Or:-:ay et Succursa le a u Caire, 3,
ru e El Facll.
Laquelle pour faire s ui te a u x procèsverbaux dressé s à ce mêm e Greffe les
16 Juill e t 1924 s u b No . 21G de la !tDn w
A ..J., 22 .l u in 1923 s u b No . 210 de let
50me A.J. , 2 Juillet 1926 s ub No . 19:i
de la. 51.mc A.J. , 15 .l'vl a i 1929 s ub ~ o .
135 de let 31.me A.J., .20 Juin 19.20 : -: u b
No. 1.76 de la 54me A. J. , 14 Juin 1930 s ub
No. 1.79 de la 53 m e A.J.
A dépo sé un ex emplaire du J ourn a l
les « Petites Aff ir hc s » cl u Samedi 2.2
Juin 1935, de la 324me A nn ée, où so n t
publi éec:; les Décision s dr l'Assembl ée
Générale Extraordinaire d es Actionnaires de la dite Société tenu e à Pari s le
23 Mai 1935, où il a é t.é décid é :

rue Saint-Lazare au No. 75 du Quai d'Orsay.
2.) Que le s 80.000 ac ti on s « P » d e la
Société, au nomin al de 100 Francs chacune, en ti èremen t lib érées, devront obligatoirement, clans un délai de trois mois
à partir d 'une date qui sera fixée par le
Co n seil cl'Admini s lra ti on ct portée à la
connaissa n ce des Titulaires d'actions
« P » par un e publication dans un journ a l d'a nnon ces légales de Paris et par
une circul aire, ê tre éc h a ngées contre
16.000 ac ti on s nou Y ell es do nt l' Assemb lée Général e décide la création à cet
effe t, et ce, à rai so n de cinq ac tion s « P »
po ur une action nouvellP. Les 16.000
ac ti on s ainsi créées seronL au nomin a l
de cen t franc s chacu n e, en tièrement 1~
bérécs . Elles por tero nt les 1 os. 800.001
à 816.000. Ell es 3eron 1. librement transmi ssibles ct pourront ê lre au por teur
ou nominativ es. au choix d e l' actio nn a ire. E lles formeront avec les 800.000 act ion s « 0 » existant aclu ell emen t une
se ul e catégorie d'actions, qu i n'aura pas
d'appell ation particulière.
Qu e par l' effet d e la présente réso lution, le capital s ocial e ·t réd ui t de 88
m ill io n 3 de francs à 81.600.000 francs.
Tl a été. e n outre, décidé par l'A3sen'lb lée Gén é rélle Ex trao-rd in aire d 'apporter
aux articles 7, 8, 9, 10, 13, 16, 22, 24, 29,
30, 31, 36, Id et 44 d es Statuts les m~
dificatio n s m en ti onnées clans l'exemplaire elu journ al s u sdit annexé au pré sent.
Pour copie conforme au R egistre délivré e à la requête de Tviaître J ean Valle t.
Le t:aire, le H 1\Iars 1936.
r~e Greffi e r. (s ig-né'.) C. Illincig.
P our la Société de l'Air Liquid e,
051-C::-.2.28
J ean Vallet, avocat.
DISSOLUTION.
Il r é::-: u llc d'un a<"'te sous seing privé
en da le du .28 Févri r-r 1D3G,. visé pou_r
dale rcrLain e au Tribun al Mixte elu Cmr e ;\ la date elu 2 :\!ars 1936 s ub No.
1184, ct r n regi s tré an Greffe de Comrn rrc.f' du mêm e. Tribunal s ub
ro.
01/61<' A.J. , qu'il a été mis fin, d ' un
com mun accord d es as3oc iés, à partir
elu 31 JanviC'r 1036, à la Société en nom
(·olh:•<"'lif ron3 ti tuée e ntrr le Si eur Charles F e rguson 1\Iilnr, s uj et britanniqu e,
r i le Sieut' Albert Juliu s Perlo\v, s uj et
ég~ · pL i c. n, sous la dénomination et la
Hai so n Sociale << The Ang-lo Eastern
Drug- Stores (C. F. i\ii in e & A. J. P erlow ) ». co n s lilu ée par a c le elu 27 F·é\Ti e.r L033. vi s·é pour dale certaine le
:?R Févri er J mm s u b )! o. f090, enregisl r~c~c. a tl Grrt'fc d e C::ommcrce Mixte elu
Ca ir e le G i\ [ars Hl33 s ub No. 80/ 58e
i\ .J .

Lr Sieu r A lbe rt Ju liu s Perlow a ssu m e tont l'actif é t le passif d e la Société
di sso ul e e t p r endra à lui seul la suite
drs affaires soc ialr3 , rn continuant
cl'rmploycr la clénominati\m Th e Anglo
Eas tern Drug Stores, mai s sans m ention d u n om clt' Sieur ChEirles F ergu son
Mi lne.
Pour la Soc iété cli.:;soute,
C. H. Perro! t et \ V. R . F a nn er.
075-C-251
Avocats.
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Tribunal de Mansourah.
CONSTITUTION.

Suivant acte sous seing privé en da le
du 31 Août 1935, visé pour da te certaine
au Tribunal lVIi xte Sommaire de PortFouad en da te du !1 Décembre 1935,
:-.Jo. 3Î2,
Il a é té formé une Société en nom collectif, ent1~ les Sieurs Nicolas Garangiotis, Oreste Garangiotis et Platon G~
rangiotis, pour l' exp loi ta ti on de la Maison d e com m er ce et de commission dont
Mon sieur Nicolas Garangiotis es t propriétaire.
La Raison Sociale sera << N. Garangioti s & Fil s ».
Cette Société est contrac tée pour cinq
années con sécutives qui commenceront
le 1er Septembre 1935.
Le s iège social est à Port-Saïd.
Les S ieurs Nico la s Ga rangio ti s et Oreste Garangiotis fero nt se ul::; us age de la
signature sociale, m ais il s n e pourront
erigager la Société qu'autant que l' obligation sera relativ e aux opérations comm erciales.
1\.Iansourah, le 13 I\fars 1936.
Pour la Société 1 • Garangiotis & Fils,
J. Gouriotis et B. Ghalioungui,
999-DIVI-1 5lt
Avocats.

MARQUES DE FABRIUDf
ET DENOMINATiflNS

Cour d'Appel.
Déposante: S . .-\. B. A s ia & Africa
Trading Cy. « Asat.ra », EIJ'EII1t siège ay
Caire, 70 chareh El _.:\. zhar (Hamzaom ).
Date et No. du dépot : le 1G ~l a rs 1936,
No. 348.
1\'ature de l'enrenis trement: ..\!arqu e
cl e F a brique. ClEI:-:ses 3ï e t .2G.
Description: Etiquette repré~entant.
cleux lion 3 ti rEi nt s ur un e pièce cle ti ss u
avec au-cles 3u 3, la dénomination en a r abe
t\7_)\ yi

Deslination: pour idcn ti fier les ti ss u ~
en général et n otamm ent ceux en coton.
laine, soie n a tu roll e ou artifici ell e ou en
un mélange d e d eux ou pl u sicurs cle ce3
matières premières, à l'exclusion des tiss us de batiste imprimée.
OJ0-A-890.
Jam es B . i\ hsralli, aYocat.
Déposante: «De lta Chocol a te \\ "or k s» .
:.;;n ci('.[·('. hollt:1nd <.-1 i sr . a:vanl siège ;\ Holtrrdam (Holland e) d fond::: cl'rxploil ôtion à Alexélnclric . .20 Cll Hmp:': Elysé cs .
llate e t No. du dt"'pot: h' l3 ..\lôrs 103d.
X o. 3!tG.
Nature de l'cm·eni~lt·c menl: ..\lôrque
l'l Dr0nomina 1ion. ClEisscs :13 ct. .2û.
Des<"'ription: une é tiqu e tte sur fon d
rou ge, ayant la forme d'un trian gle : la
elite étiq u ette porte la dénomination
«Delta» et a u- dessous. sur fond blan c
l e mot << CHO C:OLAT ».
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5. - To elect Aud itors and fix th eir
remuneration,
.
.
6. - 'l'o tran sact th e ordmary business of the Company.
In order to entitle th em to attend and
vote at the Gen eral M eetin g, holders of
Share \\tarrants must l odge their \V arrants, at leas t three days before the date
fixed for th e M eeting, at the Offices of
th e Company or at any of the followin ~·
es tabli shments in Egypt, n amely: Credit Ly onn a is, Ottom a n Bank, B a rcl ays
Bank," Comptoir Natioi?-a_l d' Esco~npte
de Pari s Banco Italo-EgïZiano, Natwnal
Bank of Egypt, Banque d 'Athènes,
Ionian Bank, Ltd., B a n ca Commerciale
Italian a per l'Egitto, Banque B elge. e t
In tern ationale en Egypte, Banque M1s r .
Proxics mu s t be deposited a t the Offices of the Company n ot l ess than 48
hou rs bcfor e th e time for holding the
meeting.
Datecl Alexandria, the 7th day of
:Mar eh :l 036.
Th e Port Said Salt Association, Ltd.
By Orde r of th e Board.
217-A-633 (2 NCF 12/ 21 ).
Egyptian Bonded W arehouses
Con1pany, Ltd.
Société d es Entrepôts d'Egypte.
(Société Anonyme Egyptiemw ).

Assemb lée Généra l.e Ex traordinaire.
Avis de Convocation .
M?\1. les Actionnair es son t convoqués
en Assr·mblée Générale Extraordinaire
pour le Mercredi 15 Avril 1936,. à 16 h.
30 au Siège Social à Al e_xandn e_, pour
délibérer sur l'ordre du JOUr s tuYant :
Ordre elu jour :
1. ) A ug·men tati on du capita l s ocial
par lR n~a lion d e 5730 actions ordinaires d' une yal eur nominale d e L s tg. 11:
chacmw, joui ss anc e 1e r J a nvi e r Hl37.
Ces actions seront offer les a u prix cle
dnq Livres Ster lin g par action aux porteurs actu els d'actions ordinaires à raison d'u ne action nouvell e pour chaque
huit actio n s ordinaires ancien n es, san s
attributi on d e fraction.
Un intérêt d e 5 0/0 l'an sera payé a ux
souscripteurs des 5750 actions nouvell es
à partir du 13 Mai 1936 jusq u 'au 31 Décembre 1936.
Aucune s ouscription à titre réductible
ne sera admise.
2. ) ~Iodification de l'Art. 5 d es statuts comm e s uit:
Ancien T ex le .

Article 5.
Le capita l social après avoir été fixé
à l' origine à L stg. 23000, pui s porté en
i899 à Lstg. 50000, en 1903 à L s tg . 75000,
en 1907 à L s tg . 137500, en 1908 à L s tg.
i50000, en 1920 à L s tg. 198345, a é té fixé
le 30 Août 1923 à Lstg. 231!!40 divi sées
comme suit:
Lstg. 184000 divi sées en 46000 (quaran te-six mill e) adions ordi nair es d e
Lstg. 4 ch acun e.
Lstg. tnlt40 divi sées en ~H88 (n euf mille quatre cent quatre-vingt-huit) act ion s
privilégiées de L stg. 5 chacune, L s tg.
2560 ayan t é té remboursé es au 31 Décembre 1922.
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Nouveau Texte .

Article 5.
L e capita l s ocial après avoi r été fixé
à l'ori g in e à L s tg . 23000, puis porté en
1899 à Ltsg . 50000, en 1903 à Ltsg. 75000,
en 1007 à L s tg. 137300, en 1908 à L s tg.
150000, en :1 920, à L s tg . 198345, en 1923
à L s tg . 2311140, a été fixé le 15 Avril
1936 à L s tg. 2'1 3010, divi sées comme
s uit:
L s tg. 207000 divi sées en 51730 (cinquante et un mili·e sept cent cinquan te)
actions ordinaires d e L s tg. 4 chacune.
L s tg. 36010 divi sées en 7202 (sept mille d e ux cen t deux) actions privilégiées
d e L s tg. 5 chacu n e, L s tg. 139~0 ayan t
é té r emboursées au 31 Décembre 1933.
Pour fair e partie de l'Asse mblée Gén érale, il faut être propriétaire d e cinq
action s ordinaires au moins et le dépôt
devra être effectu é au plus tard le 13
Avril 1936 dan s un e Banqu e d'Al exa ndri ~ ou du Caire .
T ou t actionnaire p eut se fair e r eprés enter par d'autres actionnaire s fai sant
p ar ti e de l'Asse mblée Générale moyen n a nt dépôt d 'un pouvoir écrit réguli er.
A lexandri e, le 13 iars 1936.
L e Conseil d 'Admini s tra tion .
!182-A-758 (2 NCF 14 /21).
Enyptian Uonded \ V ar ehouses
Company, lAd.
Société d es Entrepàts d'Egypt e.
(Soc ié té A n onym e Egyptienne ).

A ss emb lée Généra le Ordi.nairc .
A v i.s de Convoca tion.
M~I. les Action n a ires sont conv oq u és
en Assembl ée Générale Ordinaire pour
le M ercredi 15 Avril 1936, à :1 6 h eures
a u S iège Socia l à Alexandrie.
Pour fair e par tie d e l 'Assembl ée Gén éra le, il faut ê lre prop riétai r e de cinq
ac ti ons ordin a ires a u moin s e t le dépôt
d evra ê tre eff ec tu é a u plu s tard le :t3
Avri l 1036 cl a n s un e Ba nqu e d 'Alexandri e ou du Caire.
Tout Action n a ire p eut se faire r epré ·
senkr p ar d 'au tres Actionna ires fai san \
parti e de l'Asse mblée Généra le moy enncml c1 épô l d 'u n pouvoir écrit r égulier.
Ordre elu jour:
1. ) L ect ure d u Rapport. elu Conseil
cL\ dmini s tra ti on.
2.) Lecture d u Rapport des Cc n ~, e u_r s .
3.) Approba tion de~ comptes d e lEx ercice 1033.
!._ ) Fixation du divid ende ~ ~ i s tribu er.
5.) El ec tion d e d e ux Adm mi s L~'.at e t~r s .
6. ) E lec tion d es Cens eurs ct 1L\:a twn
de leur a llo cation.
A lexa ndri e, le 13 ~lar s 1936.
L e Co n se il d 'Admini s tra ti on .
!!81-A-737 (2 NCF H /21) .

Société Immobilière d'Alexandrie.

Asse rnblée Géné ral e Ordinaire.
Messie u rs lrs Actionn a ires de la Socié té Imm obilière d 'Alexandri e, s ont
informés que l'Assemblée Génér~ l c Ordin a ire d es Act.io nn a ircs aura lwu le
Mard i 7 Avril 1936, à 6 h eures p.m., a u
Siège de la Société, !1: ru ~ Chérif Pacha,
au ter étage, à. Alexandrw .
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Ordre du jour :
1. ) Hapports du Cons eil d 'Admini s trati on e l cl u Cen seur sur l e 62me exe rcice
1933-1936.
2.) Approbatio n d es Comptes de l'Exercice 1933-1936.
3.) Fixation du Dividende e t Da te de
so n p a iem ent.
!1. ) H enouvell em ent p ar ti el du Conse il
d'Admini s tra ti on.
5.) Halification dC la nomination provisoire d ' un nouvel Administrateur.
6.) .Nomin a tion du Cen se ur et fixation
d e so n indemnité pour le nouvel exe r c ice 1936-1937.
7 .) FixaUo n d e la valeur du J e ton de
prése nce a ux Adminis tra teurs pour le
n ouve l ex er cice 1936-1937 .
Ll' s action s d evront être dép osées a u
moin s cinq jours d 'avan ce au Siège d e
la Société ou clans un e Banqu e d 'Alexandri e, où il se ra d élivré d es cart es
d" acl mi ssion à la dite Assemb lée.
A lexandri e, le 12 Mars 1936.
509-A-179
L'Admini s tra teur- dé légué .
Filature Nation ale d 'Egypte
Société A nonym e Egypti enn e.

Avis aux Actionnaires.
Emission de 25.000 actions OTdinai1·e s
au porteu r d'une va leur norninale de
Lstg. 4 chacune .
L es As semblées Général es Extraordin a ires d es Actionnaires de la Socié té,
tenu es les 3 e t 28 J anvi er 1936 en co ns idération d e l' exten s ion des a ff a ir es d e
la Société Egyptienne d es Indus tries
T ex til es et d e l' augmentation elu ca pital
d e ce lte Société, ont décidé d'augmen ter
le cap it a l socia l de la Fil a ture Nationale d 'Egypt e, a fin de permettre à ce tt e
d erni è re de co n tribu er, pour sa p ar t, a u
nouv eau cap it a l a u g m en té d e la Socié té
E gy ptienn e des In dus tri es T ex til es .
L 'a u g m enta ti on d écid ée es t d e l'importance d e L s tg . 100.000 e t sc fera par
la création de :23.000 actions nouv ell es
au port e ur de la \·a le ur n omin ale de
L s lg . 4 chac un e.
Les cli te s :=te tion s so nt émi ses au prix
d e L s tg . 3 chac un e ct so nt offert es, par
préfé r en ce, a ux p or teur s ac tu els d 'actions, clcms la proportion d'une ac ti on
nouvell e pour quatre ac tion s a n ci ennes,
sa n s a tt r ibuti on de fra c tion.
Au cun e so uscription à titre r éductibl e
n e sera aclmi se.
L e prix ·d'é mission se r a r églé co mm e
su it: a u mom ent d e la sou scripti on il
d evra être ve r sé la m oi ti é de la va leur
nominal e, so it: L s tg . 2 plus ra prime
d'émis s ion d e L s tg. 1 p a r ac ti on; le solde d e L s tg. 2 devra ê tre versé elu 23 au
30 S ep tembre 1936, à midi, a u p lu s ta rd .
Tout ver sem ent.. qui n 'aura it pas é té
effec tué à la date fix ée. sera passible de
p lein droit d'un intér êt de 7 q ; ~ ~ '~ r~ ,
à partir d e la date de so n e_xl fnbl_llt e.
sans préjudice des autres stipul?-.tu;:ms
de l' a rticl e 7 des Statuts d e la Soc1ete .
L es sou scripteurs bénéfici eront d'un
intérê t d e 5 0 /0 (cinq pour cent) l'an
s ur la p a rti e d u capita l nominal vers é
e t ce, à partir du 1er Avril 1936 jusqu'a~l
30 S e ptembre 1036 in clu s, date ci e la ll-
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bération complète de ces actions nouvelles.
Les actions nouvelles auront les Inêmes droits que les actions anciennes
dan s la participation aux bénéfices de
la Société et ce, à pa rtir de l'exercice
social commença nt le 1er Octobre 1936.
L es Ac tionn a ires qui voudront user
du droit de préférence qui leur est accord é, devront, so u s peine d e déch éance, effec tu er leur so u s cription et le versement de la somm e appelée pour les
actions par eux souscrites au plus tard
le 31 Mars 1936, à midi. Ils devront en
même temp s prése nter, pour être estampillées. les ac ti on s dont n s sont les porteurs.
Les so u sc riptions et les versements
seront reçus du 25 au 31 Ma rs 1936, à
midi, a ux g·uich ets de la National Bank
of Egypt à Alexandrie et a u Caire, pendant les h eures d'ouverture des dits g uichets. L a Banqu e rem ettra a ux souscripleurs des reçu s provisoires pour les
sommes v ersées et procédera à l' es tampillage des action s ancienn es.
L a remise des ac tion s attribuées à
chaque actionn aire qui aura exe rcé s on
droit. de préférence, ser a faite au m om ent de la libération compl è te d es actions souscrites, a ux guichets d e la mêm e Banque , contre restitution des reçus
rel <üifs aux versements.
Alexandrie, le 28 Février 1936.
L e Con seil d'Administration.
939-DA-2 (3 NCF 7 / 14 / 21 ).
~odété Suisse d'Alex:mdrie.

A. v i s au:c Obligataires .
L e::: purteu r s d'Obligations hypoth écaire:::J 5 % de la Société Suisse d 'Alexandri e so nt informés que les Obligation s
su ivan te::; son L so rties au tirage, pour
être remboursées le 31 Mars 1936:
-;'\o.
1
l Obligation
No .

15

1

~'\!o.

Hl

1

}'\o.

135

J

l\'o . 151

J

); o.

15D
:\Jo. 172
:\ o. 1/lt
~\ o . 202
~ o. 233

l
l
1
1

?\ o. 236

·J

So.
.\' o.
N'o .
:\ o.
:\o.

2·10

J

l\ 0.

336

1

No. 35'!
I'\ o. 405
:\o. 445

1
1

:\o. lt58
::\o. 't81

t
l

~o .

·1
1

J

2,H

l

279
283

:l
l

301

J

x o. '188
So. lt90
~t O I

t

J

25

»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

Obligations

Le;-; lilru::; ci-dessus pourront êlre présentés <LU paiement a uprès elu Caissier
d e la S(Jc ié té Su isc:e d 'Alexa ndri e. M. M.
Schneider, c/o M. H. Kuppe1·, 26 rue cie
l'Eglhe Copte. Alexandrie.
Soeiété Suisse d 'Alexand r ie.
R1 n- ,\ -XI~~
Le f:aic.;sirr. \-1. Schneider.

Sociélé Anonyuw Immobilière
des Terrains Gohizeh & Rodah.

20/21 Mars 1936.
Building Lands oï Egypt en Liq.

Avis de Convocation.
Avis de Convocation.
Messieurs les Actionnaires de la Sociéf!é Anonyme Immobilière des Terrain s Ghizeh & Rodah sont convoqués
en Ass embl ée Générale Ordinaire le
Lundi 30 Mars 1936, à i i h. 30 a.m. au
siège de la Société, 9. rue Stamb'oul,
à Alexandrie.
Ordre du jour:
1. ) Lecture du rapport du Conseil
d 'Administration et des Censeurs.
2. ) Approbation des comptes au 31
Décembre 1935 et fixation du dividende
à distribuer.
3. ) Election d 'Administrateurs et fixa ti on du montant d e leurs jetons de
pr:ésen ce .
'J:. ) Nomination des Censeurs pour
l'Exer cice 1936 et fixation de leurs émoluments.
5.) Autres qu estions d 'ordre général.
Pourront prendre part. à l'Assemblée,
les porteurs d'au moins cinq actions,
d01~t _les
titres doivent être dépos'é s,
tro1s JOurs au moins avant l'Assemblée
soit au siège de la Société, soit auprè~
d es principaux Etablissements de Crédit d'Alexandrie et du Caire.
Alexandrie, le 3 Mars 1936.
Pour la Société Anonyme Immobilière d es Terrains Ghi:(.eh & Rodah,
Oswald J. Finney, Président.
979-A-573. (2 NCF 10/21 ).
The Land Bank oJ Egypt.
BRnqu e Foncière d 'E gypte.

A. vis de Convocation.
.\ ld d em a nd e d'un gro up e d 'Aclion-

Ild ircs, un e Assemb lée Générale Extraordinaire est co nvoqu ée à l'i ss ue de l'Assemblée Généra le Ordinaire elu Mardi
31 M ars 1936, a u Siège d e la Banque à
A lexandrie, pour délihérer s ur la moti on s uivante :
H.éa li ::;er le::; titre::; d e lü provision pour
d es dividende s, titres déjà atln b ues ct a ppar ten a nt uniquement aux
ac ti ons ct aux parts de fondateurs et
leur distribuer le produit d e ces ve~tes
dan s les prop ortion s prévues.
Pour avoir droit d e vote, il faut être
possesse ur a u moin s d e cinq actions
(Ar ti cle 3t1 des Statuts).
Les Aclions devront ê tre déposée s au
pl Lb lard le 26 Mars 1936:
A Alexandrie: au Siège Social ou a uprès de tout üutre Etabli ssem ent de
Crédit.
A P ar is: à la Société Marseillaise d e
Cr éd it Indu s tri el e t Commercial et de
Dépôts et au Comploir National d'E scompte d e P a ri s.
A Londres: a u Comptoir National
ù' l<
:sco mpte de Pari s.
A Genève: ch ez M essieurs Lombard
Od ier & C:o.
'
Alexandrie, le 10 Mars 1936.
3:2:i-A-fJRf) (2 NCF 12/2 11.

ég:a li ~a tion

Messieurs les Actionnaires sont con.
voqués en Assemblée Générale Ordinaire le jour d e Lundi 30 Mars 1936, à 4 h.
30 p.m., au Siège de la Sociét·é, ·3 place
Mohamed Aly.
Ordre elu jour:
1. ) Rapport du Comité 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 Comit'é de Liquidation.
4 .). Nomination des Liquidateurs pourl'exercice 1936 et fixation de leur indemnité.
5.) Nomination des Censeurs de la Liquidation et fixa ti on de l'eurs émoluments .
T.out Actionnail·c poss'é danL au moins
5 actions a droit d e prendre part à l'Assemblée Générale à condition de déposer, au Siège de la Soci•ét.é deux jours
au moins avant l'Assemblé ~ soit ses actions, s oit un certificat cons'tatant le dépôt des actions dans un des principaux
établissements finan ciers d e notre ville.
Les porteurs de procuration doivent
être actionnaires eux-mêm es et avoir
rempli les formalitJés nécessaires pour
être admis p ersonn ell ement à l'Assemblée.
·
Alexandrie, l-e 7 Mars 1936.
L e Président du Comité de Liq uidation,
Constantin Pilavachi .
7t1-A-606. (2 NCF 12/21 ).
The Eastern Trading Company.

(SociéM Anonyme Egypti enne)

A.vis de Convocation.
MM. les A ctionnaires sont convoqués
en Assemblée Générale Ordinaire le jour
de Lundi 30 Mars 1936, à 5 h. p .m., aux
bureaux de la Soci,é té à Alexandrie, im·
meuble Cordahi, No. 16, place Moha·
med Ali, pour d élibérer sm· l' ordre du
jour suivant:
1.. ) Enten_dre le rapport elu Conseil
d'Administration sur la situation de la
Soci·é1!é et recevoir Je compte rendu de
l'Exercice écou l·é.
2.) Entendre le rapport elu Censeur.
3.) Discuter et, s'il y a lieu , approuver les Comptes .
'1.) Fixer les Dividendes à r épartir.
5 .) Procéder, s'il y a li eu, à J ·Y~ lection
d es Administrateurs.
6. ) Nommer le Censeur et en fixer la
rémunération.
En exécution d e l'arlicle 24 des Staluts, pour ass ister à celte Assemblée
Générale il faut être propriétrli r·c de 3
actions de la Société au moins et justifier du dépôt qui aura dû en être effec·
tu 1é troi s jours avant la réunion, soit
aux Bureaux de la Société, soit dans
un e des principales Banqu es ci 'J\lexandrir. ou du f:aire.
Evange los Stavrou,
Administrateur-Délégué.
47R-A -75ft . (2 NCF H /21).
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The New EUYl>tian Company Limited.

Red Sea Mining Company.

Avis aux Actionnaires.

Avis de Convocation.

Les Ac tionnaires d e The New Egyptian Company Limited réunis en Assemblée Générale Ordinaire au Siège de la
Société à Alexandrie, le 20 Mars 1936,
ont approuvé les comptes de l'Exercice
1935 et. r a tifié la c:Ustribution d'un dividend e cle 6 pence par action (3 1/2 0/0)
contre p rése ntation du coupon No. 25,
payable ~t partir du 23 Mars 1935 aux
guichets de la National Bank of Egypt,
Alexandrie, Le Caire et Londres.
18-A-9lt0
Société Anony1ne
des Anciennes Entreprises.
L. Rolin & Co.

Avis de Convocation.
MM. les Actionnaires sont convoqués
à l'Assemblée Générale Ordinaire qui

se tiendra le 28 Mars 1936 à 10 heures
du matin, au Siège Social, ru e Soliman
Pacha No . 27 au Caire.
Ordre du jour:
i. ) H.apport du Conseil d 'A.dministration et du Censeur sur l'Exercice 1935.
2.) Approbation du Bilan et du Compte de Profits et Pertes au 31 Décembre
1.935.
3.) Répartition des bénéfi ces et fixation du d ividende.
4. ) Décharge à donner aux Administrateurs et au Censeur .
5. ) Ele ctions Statutaires.
6. ) Divers.
Tout Actionnaire possé danl au moins
10 actions a droit de prendre part à l'AssembMe, ~t condition de les déposer au
Siège Soeial ou à la Banque Belge et
Internati onal e en Egypte, au Caire,
avant le 25 Mars 1936.
Le Conseil d'Administration.
379-C-8 (2 NCF 14/21 ).
The Vpper Egypt Hotels Con1pany.
Société Anonyme.

Avis de Convocation.
Les Actionnaires de la Société The
Upper Egypt Hotels Company, soci'été
anonyme, sont convoqués en Assemblée Gén 6ral e Extraordinaire pour le
Lundi 30 Mars 1936, à 5 heures p.m., au
Shepheard's Hotel, Le Caire, pour délibérer sur l'ordre du jour suivant:
Ordre du jour:
Exposé de la situation actuelle de la
Société par suite de la crise touristiqué
et d'é cisions adéquates à prendre.
Les Actionnaires qui désirent prendre part à cette Assemblée Générale Extraordinaire devront déposer leurs titres cinq jours avant la dite Assemblée
dans une des Banques reconnues, soit
en Egypte, soit à l'étranger.
Le Caire, le 12 Mars 1936.
Par Ordre dn Conseil d'Administration
Priee, Waterhouse, Peat & Co.
Secrétaires.
4W..C-2i. (2 NCF 14/21).

En exécution de l'article 16 des statuts, les Actionnaires de la Red Sea Mining Cy sont convoqués en Assemblée
Générale Ordinaire pour le jour de Lundi 30 Mars 1936, à 4 h. p.m. au Siège Social au Caire, ru e El Cheikh Aboul Sébaa No. 25.
Ordre du jour:
1. ) Lecture du rapport du Conseil
d'Administration.
2.) Lecture du rapport des Censeurs.
3.) Approbation des comptes de l'exercice 1935.
4.) Renouvellement partiel du Conseil d'Administration.
5.) Nomination des Censeurs pour l'exercice 1936 et fixation de leur indemnité.
Les Actionnaires possesseurs de cinq
actions au moins, peuvent prendre part
à l'Assembliée en produisant une carte
de dépôt délivrée par l'une des Banques
du Caire ou d'Alexandrie.
Le Caire, le 9 Mars 1936.
Le Conseil d'Administration.
247-C-946. (2 NCF 12/21 ).

The Fish & Producc Association
of Egypt.
(Socié tlé Anonym e E:gyptienne).
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AVIS DES SYNDICS
et des Sêquestres

Tribunal d'Alexandrie.
Faillite El Sayed Ahmed Kara.

A vis de Location de Terrains .
Le soussigné accepte des offres jusqu'au 30 Mars 1936 pour la location de
25 feddans, déjà préparés pour la culture du coton, sis au village d'El Wastaniah (Markaz Kafr El Dawar).
La durée de la location est pour la
saison cotonnière 1936.
Pour plus ample s renseignem ents s'adresser au bureau du Syndic soussigné,
19 rue Nébi Daniel.
Al exandri e, le 19 M a r s 1936.
Le Syndic de la faillite
El Sayed Ahmed K a ra,
932-A-912
A. Bér a nge r.

Faillite Hanna & Abdou.
Eta t d'Un ion.

Annual General Meeting .
Notice is Hereby Given that the annuai Ordinary General Meeting of the
Shareholders of the above-named Company will b e held on Monday, the 3oth
day of March, 1936, at 10.30 o'clock in
th e morning , a t the Offi ces of The Nile
Cold Stor age & l ee Co., M a is on Rofé,
39 Sharia Suliman Pasha, Cairo, for the
transaction of the follovving business:
Business:
(Ordre du jour)
1. ) Approval of the Report of the Directors, and the Bala n ce Sheet a nd Profit & Los s Account for th e year ended
December 31st, 1935 .
2. ) Appointm ent of Director to replace r e ti ring Dire ctor .
3. ) Appointment of Auditors.
Dated this 6th day of March, 1936.
By Order of the Board,
W. H. Perkins, Managing Director .
35-C-831 . (2 NCF 12/21 ).

SOCI~T~ DE TRANSPORTS,

EXPÉDITIONS ET ASSURANCES

«PHAROS))
S. A . E. Capital

l. E. 25 .000 entièrement versé

ALEXANDRIE

Succursales :
au Caire, à Port-Saïd et à Port Tewfick
Agence en Douane,
Transports internationaux
et Groupages,
Transit, Expéditions Recourvements.,
Assurances, Commissariat d'Avaries.
Correspondants de premier ordre
dans les rriocipalea ville. du monde.

Avis de Vente de Terrains .
L e 31 Ma r s 1936, d ès 9 h. a .m., à la
Salle d es Faillites, il ser a procéd é à l a
vente par enchères d e 1 fedda n , 15 k irats e t 12 sahmes s is à Massh a la. Mark a z El Sa ntah (Gh. ).
Pour détail s d es terra ins a ins i q ue d es
conditions d e la vente s'a dresser au bur eau du Syn d ic. so u ssig n é, 19 r u e Nébi
Da ni a l.
Al ex a ndrie, le 19 Mars 1936.
L e S yndi c de la fa illi te
H a nn a & Abdou (E.U.),
933-A-913
A. Bér a n g e r.

Faillite Abdel Latif Hass an El Rifi.
A. v i s d e V ente d'une Créanc e.

Il es t. p orté à la connais sance du publi c qu' à la date du 31 M a r s 1936 il ser a
procéd é à la Sa ll e d es F a illites p r ès le
Tribuna l Mixte d'Alexandrie, à 9 h. a .m.,
à la vent e a ux enchè r es publiq u es de
la cr éanc e du e p a r la Dame As m a Hassan El Rifi.
Ce tte cr éa n ce es t doc um entée par un
ju gem ent r endu le 13 Oc tob re 1931 par
le Tribunal Mixte S omm a ire d'A lexandri e e t gar a nti e a u s si par u n e affecta tion hypothécaire.
Pour plu s ampl es ren se ig n ements s' a d_resser au Bureau du S yn d ic so u ss igné
S i s 4 place S aad Z a ghloul.
Alexa ndri e, le 17 M a r s 1936.
L e Syndi c d e la Faillite
Abdel Latif Hassa n E l R ifi,
R. Aurita n o.
822-A-882
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Tribunal du Caire.

AVIS DIVERS

A vis - de Location de Terrains.

Succession F . 1\'lartino.

Le Crédit Immobilier Suisse-Egypti en, en sa qua l i té de Séquestre Judiciaire, donn era en location dans le courant des moi s de l'dai el Juin 1036 les
terres s uivant es :
683 fedda n s appartenant au \ Va k f
Khou loussi, réparti s sur plu s ieurs Markaz, à rai so n de 02 feddans au Markaz
d e Sohag, 86 feddans a u .Markaz d e
Guirgueh et 303 feddans au 1\'larkaz de
B éba.
487 feddans appartenant au vVakf
E idarous, l\1arkaz Fako u s.
102 feddans appar ten a n t a u W a ld
Ai cha Aboul Ata, Mark az l\1it- Gh a m r .
52 feddan s appartena n t au Wald
Chawka.t Hanem E l Beda, Markaz Meh all ah El Kobra .
170 feddan s appartenant a u Wald
No.ur Eddin, 1\'Iark az Daman hour.
Si feddans appartenant au Wald
Mou s tafa Bey Khosro u , Mark az Damanh our.
835 feddans appartenan t au \ Vakf
l\1oho u , Markaz T ou kh.
L es personnes intéressées son t p riées
de s'adresser a u x b u reau x d u Cr édit
Immobilier S ui sse-Egyptien , sis a u
Caire, 8 rue Abou E l Sebaa, où to u s ren seignements leur seron t donnés .
Crédit Immobi li er S u isse-Egyptien.
506-C-71 (3 NC F i 7 /21/23) .

Avis.

Tribunal de Mansourah.
A vis de Location de T e rrains.
Th e Land Banl\. of Egypt, Séqu estre
J udiciaire, nomm-é par ordonn a n ce du
Tribunal Mixte des Réfiérés de Mansourah en date elu 20 F ·évrier 1936, reçoit
des offres pour la location de i 79 feddans, 19 ki rats et i 7 sahmes d ont 134
fedclans, 19 kirats et 17 sah mes au v illa o·e de Men chat Mou stafa Pach a K h a li l, au hocl Hamran No. 5, et 45 fe d dan s
au v ill age d'El Ekh éwa, a u h od Dorgham l\'o. 6, d istrict de Facous (Charki eh ). appartenant à la Dame Zein ab
Te\Yfick El Mardenli, épouse Soliman
Eff . i\'loustafa Khalil, et ce pou r l'an née
agri cole en cours seu lement.
Les offres d e location devron t être
adressées au siège de la Banque à A leXéindr ie, rue Stamboul, ju squ 'au Mard i 2'1 Mars 1936.
Les enchères auront lieu Mercredi 25
:M ars 1936, à Facous, Hô te l Abb as, de
10 h . a.m . à midi .
Les locations seront réd igées s uivant
les clauses et condition s in sér ées d a n s
les contrats de bai l en usage à la Banqu e, dont tout intéressé peut p ren dre
connaissance.
Pour tous a u tres ren seign em en ts, les
intéressés peuvent s'adresser au Siège
de la Banque à Alexandrie, r u e Stamboul.
La Land Bank of Egypt se r·éserve I·e
droit d'accepter ou de r efu ser t oute ofir ~:, sa ns en donner les m otifs.
T h e Lan d Ban k of Egypt,
i OOO-DAM-1 55.
Séquestr e Ju d iciaire.

Le s p erso nn es porteuses de ti tres d e
c-réa n ce contre feu 1\'Iaître F . :Martino décédé au Caire le t1 Juin 193!1 sont invitée s à les produire entre les mains de
l'Adm in is trateur provisoire de la S u ccess ion F. Martino, Maître J ean Vall et,
en son cab inet au Caire, rue F ouad 1er ,
No. 18, dans un délai ne dépassant p as
le 3 1 l\1ars 1936.
Le dit déla i passé il sera procédé à la
répartition de l'actif entre les créanciers
con nu s.
Le Caire, le 18 Mar s 1936.
L'Admin istrate u r provisoire,
952-C-229
J ean V a llet, a v oca t.

20/21 Mars Hl36.
SPECTACLES
ALEXANDRIE :

Cinéma MAJESTIC

du 19 au 25 Ma rs

MAYERLI N G
avec

CHARLES BOYER et DANIELLE DARR IEUX

Cinéma RIALTO

du 18 au 24 Ma rs

HERE'S TO ROMANCE
avec

NINO

MARTINI

Cinéma ROY du 17 au 23 Mars 1936
L~ORDONNANCE

AliS ILATIFS AUX PROJETS
L es m ent i ons d e r a d i ati on d e p r oté t s ne pouvant é t re publi ées dans notre « B u lletin d es Pro t é ts » ue sur o r dre d e j us t ice ou su 1· d écis i on
d es a u tori t és
comp é t entes,
n ous . esti m ons de
notre d evoir d ' attire r l'atten t i on de nos lec teurs
sur l e f ait que l es « Avi s R e lati f s aux P r otéts »
publi és d ans notre J ournal ne consti t uent, lorsque r éf éren ce n e'n est pas f aite à . de t e lles décis i ons, q ue d es annon ces é manant d e
la s eu le
ini t i ative d e l eu rs s ignatai r es, so.u s la responsabili té excl usive d es q ue ls i l s sont publi és.

avec

MARCELLE CHANT AL

CETTE NUIT-LA
avec

MADELEINE SORIA

Cinéma KURSAAL du 18 au 24 Mars

BRIGHT EYES
avec

SHIRLEY

TEMPLE

Avis.
La 1\laison Ah mad H assan Saïd & Fil s
informe le p u b lic q u 'à la su ite d ' u ne
erre u r, l' effet de L .E. ii, souscri t par E l
Hag· !\'lustafa Mustafa Hassanein, échu
le 2 Mars 1936, a été protes t é.
p .p . Ahmad H. Saïd & Fil s,
953-C-230
A min A hm ed S aïd.

Cinéma ISIS

du 18 au 24 Mars

LA VIE PRIVÉE D'HENRY VIII
avec

CHARLES

LAUGHTON

Crédit Foncier Egyptien.

Cinéma BELLE-VUE du 18 au 24 Mars

Obligations 3 / 0 à lots.

SYMPHONY OF SIX MILLIONS

T irages du 16 Mars 1936.

EMISSION 1886. - 619me T irage.
Le No. 371269 est remboursable par 50000
francs .
Les 25 numéros suivants sont remboursables par 1000 francs.
9281 116990 2020-4:7 24061:9 308768
21696 132555 21 ·1-181 259629 327690
41310 157174 221283 265470 329384
41'561 177791 237199 267005 333530
80702 196135 238167 275073 397872
EM ISS I ON 1903. - -1·28me T irage.
Le No. 446200 est r emboursable par 50000
francs .
Les 25 numéros suivants sont rembou r sabl ~s par 1000 francs .
411619 501686 620859 61:0961 680870
422G76 529786 G22967 661 871 726154
448357 537279 625233 666735 755757
451873 546375 626625 676528 765524
466981 569695 629687 677706 773994
EMISSION 1911. - 327me T irage.
Le No. 68780 est rembo ursable par 50000
fran cs .
Les 25 numéros suivants sont rembou r sables par 1000 francs .
4·207
97101 16991 7 305702 363429
34602 11 3408 182253 31371 3 366246
45080 114787 182513 317731 377456
90137 132155 196917 337293 379950
9646() 166759 292055 351780 399435

avec

IRÈNE DUNN et RICARDO CORT ÈZ

ATTENTION •••

L' liNNU RIRE MONDJ\IN 1936,
publié par THE EGYPTIAN D REC·
, TORY, a paru depuis qu e lqu es mois .
Ne pas confondre avec d'autres publi~ cations, cherchant à créer une confusion
; par la similitude du nom et des imprimés.
~ L' Edition 1937 paraîtra en a utomne.
Prix: P.T . 20, pour les souscripteurs.
S'adresser exclusivement à:

THE E6YPTIRN DIRECTOHY
B.P. 500 B.P. 1200 -

Tél. 53442 -- Le
Caire.
Tél. 29974 - - Alexandrie.
depuis 50 ans, dans la

spécialisé,
publication des annuaires.

