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D'ALEXANDRIE 
à 

MARSEILLE 
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et c MARIETTE PACHA • 
(16.000 Tonnea) 

c PA TRIA-. 

et « PROVIDENCE • 
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Déparla réguliers de Port-Saïd 
à Marseille par les grands 
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(3 départs par semaine). 

SERVICES- CONTRACTUELS. 

ALEXANDRIE: 16, Rue Chérif Pacha-
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D'ALEXANDRIE 
à 

JAFFA-BEYROUTH 
dé p arts chaque 15 j ours 

(le Merc r edi) . 

D 'ALEXANDRIE à 

CAIFF A et BEYROUTH 

départs chaque 15 j ours 

(le Mercredi). 

Départs réguliers de Port-Saïd 

pour les Indes, l'Indo-Chine, 
la Chine, l'Australie et l'Océan 

Indien. 
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Jrareaux au Oaire, 
U, Rue SoJimao Pacba. 

à J(ansourah. 
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Rue Albert· Fadel, 

à Port-Saïd, 

Tél. 2570 Fe•daf-ra 1 M .. MA XTME PUPIKOFBB et LÉON P A.NGA.LO, A:vooat. à b OolU'. 
111..-1-,. 1 Me MA XTM]I PU'PIKOFEB., Avocat à la Oou:r. 

Administrateur-Géra.:a.t 
MAX BUCCIANTI 

Pour la Publicité : 
(Concessionnaire: ]. A. DEGIARDÉ) 

S'adresser aux BUTeaux du Jearaal 
~. Rue de la Oare du Caire, Aloxaadrie 

Téléphone: 25924 

, ... ,. Ilia R.-aatloft al d" A.,lftlftlalrallea 1 

l11e Abdel Mooelm. Ttl. 489 Mea L. P A.NG~O et B. BOHEJIIDII:D_, ( Dtrecteura cm CalreJ. 

Adresse Télef!raphlque : Me .B. DEGIABDB (Secrétaire de la réd4ctton). Me A . .I!'.ÂDEL (Directeur à MargeDrah). 

(Le Caire, Alexandrie et Mansourah) 
"JUSTICE" 

lll:e L. B..A..BDA (&crttatre·adJotnt). Me F. B~UN 1 (€o"eapondanta 
lie G.MOUOB:B~ (&crttatre à Port-Sald). Me J. LACAT à Parl•J. 

he Ca'Fnet d'an Yieax PlaideaF. 
Le bon placement. 

Enfin j'ai fait mes affaires. 

BERANGER. 

Félicit é Carcagnon, docteur ès lettres et 
correcteur d'imprimerie, es t un petit hom
me de quarante ans, rose et replet, et d'un 
commm·ce unique. Sur son cr â n e poli, buis
son ardent, hu ée fauv e , une houppe lég ère 
frissonn e au moindre je u des brises. Il 
porte des lun ettes vertes, convex es, n1on
tées en écn ille , derrière lesquelles brille un 
regard limpide comme son âme. Il affec
tionne le-s vêtements amples et les cols 
à la Dnn lon. Il n e porte jamais de gilet. 
Ce n 'es t ni le h éros d'une farce ni d'une 
tragédi e. Ses joies e t ses trist esses sont 
aussi pen aptes à exciter le rire que la 
compassion. Dans l'ordin a ire d e la vie, 
c'est un bourgeois. Craintif et ordonné, il 
évite soigneusement tout ce qui pourrait 
l'entraîuer en fJU elqu e aventure e t dé ran
ger ses lwbitudPs qui emlJaument de cé
leste qni élu de. Au prix d ' indicibles sacri
fices, il a fa it quelques économies; survien
ne la maladie, il ne la cra int point; d ' im
prévis ibles cm 1lingences lui imposeraient
elles qu elques s u pplémentaires déb ours, 
poussant un soupir, il y parera par le bris 
de sa tirelire. Co mme de très rnisonnable 
aussi, il p !ï~lè~\ - e s ur son n1aigre sa luire de 
quoi régler p on c tuellemeut les p1·imes d'u
ne assuran ce composite où ch acun d e s es 
memln·cs r·s t é\·a lné a u Yœu d'un barème 
très é tu tl il~ c l rpLi. sï l vit e n core dans v ingt 
ans, lui pern~e iiJ <1 de prendre sa r etl·ait e. 
Ce qu' on nppellc << les affni1·es >> lui soul0ve 
le cœur. Lm·::; q 11 e, ù la terrasse d ' une bras
serie, dunînt la chaude sa ison, il s 'octroie 
le rafrulc llisscllll'JIL d'un bock, les discus
sions écoi tOlltÎ([11 f'S et finan cières m enées 
wux tnl>l<·s voisines, sur u n ton péremp
toire, pur cl(·s, jo uv enceaux - teneurs de 
carnets ù la Corbeill e, employés de ban
ques ou d('l1i<ll'(:h e urs - et a uxqu elles il 
n'entend goutte. l 'a L1·eu vent d'humilit é. Il 
possède to ut ju::;l e ce qu'il faut d' a rithm é
tique pour coJII!'lYier la comp tabilité de sa 
cuisinièr e, et CJWOJ·e lui faut-il s'y r epren
dre à deux fois p o ur s'accorder avec l'in
culte créulurc s ur l 'exacte solution . T ell e 
est l'ingénuit é extrême de F élic ité Carca
gnon pour tout ce qui tou che aux humains 
appétits et te ll e son inaptitude fonciè r e à 

fa ire , comme on dit, son ch emin da ns le 
monde. Ce n' est point un déürouillard. Mais 
prO\-oqu ez-le s.ur un suj e t qui se prê te ù 
une spéculation désintéressée , a lors, sur 
s es lèvr es disertes , les abeill es de l' Aca
d émie feront r amage. En vérité, je sais 
p eu d'homm es qui, en tout ce qui touche à 
la vie de l' esprit, trouvent plus nisément 
l' é lément ù savourer. C'est pour ce tte rai
son que je l 'aime. 

De temps à a utre, à la fin de la journée, 
je fais un petit crochet du côté de la sall e 
de r é daction o ù s'éprouve son 7.L'le noe
turne. Hiver comme été, je 1 'y 1To uY e, les 
bras d e sa ch em ise 1·etr oussés, la. plum e 
à la main, soufflant sur d es papcras'3es et 
a limenta nt de b outs d e c iga l'ettes san s 
nombre un e boite de b er lingo ts qui lui tient 
lieu de cendrier. Cependant qu ' il corrige, 
la conversation s'amorce, s'émaille de con
s idérations de philologie et de syntaxe sug
gérées p a r les placards, broch e s'ur les évé
n en1ents elu jour et, se h a u ssant sur le 
plan d es g éné'J a lités, at te int ù cle s ublim es 
div a galion s. 

Hi er, rna besogne cle sc1·ibe ach evée, Je 
d és ir m e prit d'aller voir mon ami. Habi
tuell ement , il m'accueille avec quelque jo
\·iale cl ('m ons tration. Cette fois-ci il ne leva 
pas le front de d essu s sa b esogne . Ayant 
guigné dans ma direction, il esquissa sans 
plus d rm s J' n ir , de la main gauche, un geste 
s in1ph·men t gentil, et encore cette main 
é levé e :-;'immobilisa tout atlssilùt pour, 
l ' in s lanl cl 'après, s' ébranler de p etit s bat
t e m ents dont le langage, en clair, était 
ce lui- ci: << Excusez-moi... Donnez-vous p a 
tien ce ... J ' a i l 'esprit occupé ... Att endez que 
j 'a ie fini ... Ce ne s era. pas long». Je m'ap
procll n i donc e 11 la p ina is. Or , m'étunt p en
ch é sur l 'écr itoire , je vis, croyant rêver, 
que mon a mi fa isait des chiff1·es . Autant 
qu'il m c s embla, il s'exer ç-ait à ce t t e sorte 
d'opération arithmétiqu e dénommée la. r è
gle de trois. Il s'y exerçait, di s -j e, car la 
page é tait couverte de maintes multiplica
tions et divisions dont les multiplicandes 
e t multiplicateurs, div idendes et diviseurs 
étaient constants, mais qui val'ia.ient quel
que p eu entre elles à l' endroit de la solu
tion. De nombreuses cr o ix de Saint-André 
n ltes lni ent la vaine poursuite de la preuve 
par neuf. Alentour, couvrant la superficie 
porta nte d'une wble aux pieds robustes, 
les épreuves s 'acoumul a ient, n1ontueuses -
h a uts plateaux fendus de r avins , escarpe-

monts s illonnés de gorgés, ballons aux 
boursouflures crevassées - évoquant la 
morne épou vante des séïsmes de la préhis
toire. Et voici que de ux piles d e paperas
ses, les derniers q ui , s'épaulant, avaient 
réussi à conserver leur équilibre, s 'écrou
leut en 'un vaste ren1ous , ajoutant un cra
t r!re au chaos. 

Sur ces entrefai t es, la porte s'ouvrit et 
un prote accourut porteur de nouveaux 
pln carcls . << M ettez ça là », elit F élicité Car
cagnon, la voix tremblante d e courroux. 
L 'n nt r c déguerpit. Mais, l ' instant d'après. 
le n1clteur en page fit son irruption clan s 
la pièce, ramant l 'a ir de deux bras déses
p érés: << :Monsieur Féli cité , s'écria-t-il, les 
machines sont arrêtées depuis une h eure .. . 
Qu'y a -t-il ? Nous n e paraîtrons jamais ! ». 
,\lors Félicité Carcagnon fit une chose tout 
ù fa it étrange. Il donna. un grand coup de 
p oing s ur la t able, hurlant: << Eh ! que v ou
lez-vou s que cela m e fasse ! ». Mais faisant 
retour à son naturel, il se ravisa . Se sa i
s issant à pleines poignées des éprem·es 
soumises ù sa s crupuleuse supen "ision , il 
les tendit d 'un geste munificent à l 'homme 
éber lué, disant: << Prenez, Honoré, pren ez. 
Tout cela est parfait». Et q u a nd l'antre 
s'en fut a llé, éperdu, s e tournant vers m oi, 
il dit s u a v em ent: (( Quelques coquilles de 
plus ou de moins, qu '('si -ce que cela p eut 
faire '? ». 

Q Ll ' é ta it-il sun·e r tu ·l T.ui , si regardant, 
si minutie ux, si po illli ll c 11~, , -oil à qu ' il s 'é
ln<:l n c ipa it cl es pl tl ::; C:: lt'•m entnires scrupules 
de son état. mngLLël it la s a inte discipline et , 
m ·cc os t en tn l io n , \' Crsnit. dans le fantas 
que ! Et puis ces chiff1·es '? C' éta it si p eu 
lui. On m ' m -ait. clwngé mon Félicité . 

S01n· in nt ù ma stup eur, il dit : 
- J e s ens qu e je Yous dois des explica

tions. Saluez : , -ons m ·e z devant vous un 
posséclnnt , un C<1pitolist e ; Yous me surprî
tes tout à l'heure supputant mes r e, -enus. 
l\'Iais la issez-moi , -ou s conter mon a\' entu
r c. Sach ez donc qu'au dernier tirage du 
Crédit Foncier Egy p ti en, le g ros lot m'est 
échu. Il en l'tait temps. Depui s v ingt ans, 
ce tit r e me valait tous les 15 du m ois une 
excitation indigne de la sagesse à laqu elle 
j 'aspirais e t une déconven ue dont s ' affli
geait certain démon cupide que m on sein 
abrit a it. C'est. ch ose ré\·olue. En effet, ce 
titre n'est plus. En échange, il me fut 
compté 100.000 francs en monnaie papier 
ayant cours sur le t erritoire. Cela fit belle 
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liasse. Je connus en cette occasion quelque 
perplexité. Que faire de ce pécule ? M'éta
blirais-je marchand ou épicier ? Hélas ! pa
reilles entreprises impliquent un génie qui 
me fut refusé. Au surplus, vous n'ignorez 
pas les susceptibilités dont je m'embarras
se, lesquelles, en l 'ocourrence, trouvaient 
leur justification dans ce commentaire de 
Saint Augustin sur la première parti e du 
Psaume LXX: <<Que ceux qui font le n égo
ce entendent et changent de vie », et sur 
cette autre sienne apos trophe a ux m er can 
tis: «Quand non seulement vous m entez sur 
l e prix de vos marchandises Jna is que vous 
faites de faux serments, comment la louan
ge de Dieu serait-elle tout le jour dans vo
tre bouche ? ». l\1ais ce pécule, encore une 
fois, n'en devait pas moins trouver son 
emploi. Le placerais-je en fonds d'Etat ou 
telles autres obligations « de premier or
dre )) productives d'un plantureux intérêt 
à 3 ou 4 % ? La tentation, je l'avoue, 
était forte et je n'étais pas loin d'y céder 
lorsque l 'amère expérience que fit récem
ment tel de mes amis de ce qu'on appelle 
les placements de père de famille me fit 
abandonner mon propos. Au surplus, me 
disais-je, pourquoi se hâ.ter? Conservons 
cet argent dans la forme liquide où il nous 
est parvenu et remettons-le en custode à 
quelque banquier. Ce fut dans ces disposi
tions dont la circonspection témoigna it sans 
doute de quelque pusilla nimité, m s. is de 
quelque prudence aussi, que je pris le che
min de la National Bank of Egypt. Là, 
après m'être enquis à plusieurs guichets, 
je tombai sur le bon. Un jeune homme com
préhensif voulut bien m'écouter tout en 
traçant sur le marbre d'un crayon cursif 
une opération mirobolante dont son esprit 
était occupé. 

- Rien de plus simple, Monsieur, dit-il. 
Je vais vous ouvrir un compte. Veuillez m e 
signer cette formule et coucher votre signa
ture sur ces fiches. Ayez aussi pour agréa
ble de me verser votre argent contre un 
r eçu provisoire. Un détail encore: -enten
dez-vous ouvrir un compte à vue ou bien 
constituer un dépôt fi xe pour un an ou dix
huit mois? 

- Oh, Monsieur, dis-je, ce sera comme 
vous le voudrez. 

Ayant compris par ma réponse que sa 
question n'avait point été parfaitement en
tendue, il se mit en devoir, honnêtement , 
de m' en faire toucher le sens précis: 

- Dans Je premier cas, dit-il, il vou s 
sera servi 1/ 2 OjO d 'intérêts. D ans le se
cond, vous touch er ez du 1 OjO. 

- Oh, vous n'êtes guère généreux, dis
je. Ne pourriez-vous pas faire encore un 
petit effort ? 

Il s'excusa, faisant valoir les t emps dif
ficiles, l'amoncellement des capitaux inem
ployés, que sais-je encore ! 

- C'est égal..., observai-je, c'est égal. .. 
car enfin ... 

De toute évidence, je biaisais de la sorte 
estimant que ç'eût été donner une fâ.cheu
se impression d'un capitaliste qui souscrit 
a;ux propositions qui lui sont faites sans 
discuter un peu. 
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Je m'apprêtais donc à signer ce qu'il vou
lait et déjà m ême je m'humectais le pouce 
pour lui compter mes billets lorsque j'aper
çus mon ami Nicolas qui , une sacoche sous 
le bras, traversa it le hall d'un pas désin
volte. Nos regards s'étant croisés, il se 
précipita à ma r encontre. J e ne sais si vous 
connaissez Jnon ami Nicolas. C'est un clerc 
d'avocat dont je prise fort l 'esprit de dé
cision et les initiatives . Ces qualités où je 
n e brille g~uère, il les possède au suprêm e 
degré, ainsi qu'il rn' est donné de le cons
tater avec un émerveillement toujours aussi 
üf chaque Dimanche à l'Amicale du Cro
quet dont nous fa isons part.ie l'un et l'au
tne. 

Que faites-,~ous là, F élicité ? deman
da-t-il. 

Lorsque je l' en eus instruit, il me con
sidéra un petit moment avec une affec
tueuse commisération. Puis, il parla en ces 
tern1es: 

- Toujours poète à ce que je vois ! Vous 
me chagrinez. Vous me contristez. Vrai
nwnt , vous n'avez rien trouvé de n1ieux ? 
Vous fites bien de n'avoir pas songé à la 
Caisse d'Epargne Posta le. Les conditions 
qui y sont faites a ux déposants témoignent, 
il est vrai, d'une sollicitude sans pareille: 
on y sert du 3 0 / 0. Mais cette philanthro
pique institution n'est point accueillante 
aux nababs de votre sorte; elle ne recrute 
sa client èle que parmi les petits thésauri
seurs dont les placements n'excèdent point 
quelques centaines de livre s . Il nous fa ut 
donc chercher autre chose. Mais nou s ne 
chercherons pas bien loin. Que ne consi
gnez-vous votre a rgent à la Caisse du Tri
buna l ! Il n'est plus Slll' placem ent. Et cela 
vous vaudra du 2 OjO, ce qui n ·est déjà pas 
si mal. 

- Allons-y sans surseoir, dis-je . 
- Eh tout doux, fit-il. Modérez votre 

impa tience. Quelques formalités prélimi
n a ires s'imposent. Suivez-moi. 

Où ça? 
- Dans 1non raisonne1nent. Vous êtes 

mon débiteur de 100.000 francs .. . Ne vous 
r écriez pas. Vous n e l'êtes que pour les 
besoins de notre stratégie... Récalcitrant, 
vous n e vous acquittez pas. Alors, perdant 
patience. je vous assigne en justice. Vous 
contestez ma créance et, pour témoigner de 
v-otre bonne foi, ,~ous déposez la somn1e 
que j e ,-ous r éclame à la Caisse des fonds 
judiciaires. Inutile de vous dire que l'af
faire n e connaîtra jamais le feu des dé
bats. Elle disparaîtra même du rôle dès 
que vous voudrez bi en me faire signe. Eh 
bien ! pendant tout ce temps, votre capi
tal, je le répète, vous rapportera du 2 0 / 0, 
c'est-à -dire deux fois plus qu 'on n e vous 
en offre céans. 

- J'entends, dis-je, merveilleuses cho
ses. Mais, expliquez-moi, ch er Nicolas, pour 
quelle raison un organisme tel que la Cais
se des fonds judiciaires peut faire au dé
posant conditions plus avantageuses que 
des banquiers qui sont pourtant, eux, par 
définition, manieurs de l'argent d'autrui ? 

- Voilà, dit Nicolas, une observation qui 
donne la mesure de votre sens critique. Je 
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vous en félicite. Votre étonnement de tan
tôt procéda non point d'une inaptitude à 
saisir des rapports subtils, m a is d'une im
parfaite connaissance des données mêmes 
d 'un problème dont plus d'une demeurent, 
pour le profane, tapies sous de vaines ap
parences. P ermettez-moi, par une révéla
tion, de vous causer nouvelle surprise: vo
tre denier, bien que placé à la Caisse des 
fonds judiciaires à 2 0 / 0 d'intérêts, n'en 
s era pas moins déposé auprès de cette 
Banque Nationale qui n e v ous en offre à 
vous , simple citoyen, que la moitié. Si vous 
ne con1prenez pas encore, c'est que vous 
n 'avez p as suffisamment mértité l' aphori sme 
suivant lequel l'union fait la force, et qu'un 
peuple généreux se donna pour devise sous 
cette variante : « Tous pour un, un pour 
tous )). Mais, sans doute, vous dois~j e quel
ques explications complémentaires. Vous 
pensez bien, Félicité, que la Caisse des 
fonds judiciaires n'a pas été créée à votre 
seule intention. Là s'accumulent des dé
pôts sans nombre qui se traduisent par 
quelques petits millions. Les déposants, 
d'une part, entendent que leur argent ne 
demeure point tout à fait improductif. Mais 
une institution judiciaire saurait-elle dé~ 

cemment, à moins d'y aller de ses deniers, 
exploiter, par quelque opération bancaire, 
les fonds qui lui sont confiés pour leur fai
re produire, comme on dit, des petits? 
Cruel dilemme, penserez-vous. Eh bien, 
pas du tout. Il a été, dès le premier jour, 
avisé à une opération d'une simplicité en
fantine grâ.ce à laquelle un intérêt de 2 0/0 
est servi aux déposants sans qu'il en coûte 
rien au dépositaire et qui, ô merveille ! 
rapporte, sur le velours , du 1 0/0 wu Fisc. 
Le montant des fonds déposés à la Caisse 
judiciaire s'élève, je vous l'ai dit, à quel
ques millions. Plus d'une banque ne dis~ 
pose pas d'un aussi imposant capital. C'est 
assez dire qu'un placement d'une telle im~ 
portance mérite quelques égards et des fa
veurs toutes spéciales. Il n e fallait pas être 
grand financier pour tirer parti de la situa~ 

tion. Et c 'est ainsi qu'un accord intervint 
entre le Ministère des Finances et la Ban
que Nationale d'Egypte, qui satisfit, de la 
façon que je vous a i déjà dite, et les uns 
et les autres . Ainsi est-il démontré, en ce 
qui vous concerne, que votre intérêt n'est 
point de vous constituer, humble particulier, 
le créancier de l'honorable établissement 
de crédit où nous sommes, mais de vous 
transporter, sitôt touché par m a citation en 
justice, à la Caisse du Tribunal pour vous 
intégrer à la masse des déposants judiciai
res et bénéficier pa r ainsi d'un inespéré 
concours. 

Ainsi parla Nicolas. 
Ce matin même, touché par du papier 

timbré, je m e suis conformé aux directives 
de mon ami. Mais, vous l'avouerai-j e, au 
fort de ma satisfaction, il s'agite dans ma 
conscience comme un malaise. J'ai l'im· 
pression de voler quelqu'un ... )) , 

Un long m01nent, mon r egard s'appesan~ 
tit sur Félicité Carcagnon. Et ce regard 
était tout chargé d 'exorable douceur et de 
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souriante tendresse. Ainsi, j'imagine, Jean 
Russ, encore qu'en n1auvaise posture, mé
dita jadis sur un chef-d'œuvre de simpli
cité. 

- .\dieu, Félicité, dis-je. Aie l'âme en 
paix. Ton péché, si jamais tu péchas, fl e u
re la sainte innocence, et. te yaudra, un 
jour que j' espère lointain, deux ailes au 
Paradis. 

Me RENARD. 

G1IZETTE DU PAh1US. 
La situalion financière e t la Caisse de 

Reh"ailc et de Prévoyance du Barreau 
Mixte. · 

L ' .l:,:semulr! c Génr!rale ExlntOnlinaire 
du. Barreau JI.Iix le. 

Le Barreau J\1ixt c· s' est, ninsi que nous 
l'avions un!loncé, n :·uni en Asscml>lt~e Gé
nérale Extn.1o1·diua i1 ·e hier Vendredi , à 10 
heures :~o du matin, dttJls la snlle d'au
dience de la Cütn·, puu 1· prencln! connais
sance elu l<1pport du Bâtonnif'r su1· ln situa
tion financi è·re ck l'Ordre e L de la Caisse 
de Retnülc ct de Pré\·oyauce, ainsi qu e sur 
des modifi c:ations ù apport er nu H<>glernent 
de la Caisse de Hetraitc e t de P1·évoyance 
du Barn:au; il ôtait également appelé ü 
prendre connaissa11 ce, aux fins d'app t·ol>n
tion, elu llilan d e l'Ordre arrêtè au 31 
Octobre 1\l:35 et d e celui de la Ca isse de 
Retraite et de Prévoyance; il é·iait enfin 
saisi d'nll e propos ition t endant an trans
fert de la Caisse d e l'Ordre it lu Ca isse de 
Retraite ct de Prh·oynnce de tout solde de 
compte dé_rossant 1:000 livres ûU 31 Octo
bre 19:35, ct d'une proposition t endant ù la 
modifica tio tl des art. 2, 1 L 12. 1:3 0t 21 cl u 
Règlement de l&t Caisse d e H.cit·aite et de 
Prévoynn r:e. 

Le rapport que fit le Bâtonnier G. lVIak
sud de la situation financière de 1 'Ordre 
et de la Caisse de Reh·aite et de Prévoyan
ce, et dont la précision rivalisa avec la 
clarté, puisait clans ses éléments mêmes la 
force démonstrative qui elevait rallier l'una
nime suffrage de l'Assemblée sur les 
divers chefs de l'ordre elu jour. 

Nous publierons ce rapport clc:ms notre 
prochain numéro. 

Ce n'est point elire ce p endant que la réu
nion se passa. sans discussions. 

L'approba lion du hi lan de l ' Ordre Pt 
celle du bilan d e ln C;:lissc de H etrai te et 
de Prévoynn ce - dont nons fourn irons 
quelques ex traits clans not r<> pro<· i1 a in 
numéro - suscita quelcp.10.s interpellations. 
Ainsi, cntrndit-on Nie Abou Zeicl snggérer 
que, afin qne l'Assemblée puisse se -pro
noncer en parfait e connaissanc::e d e ('flUSe 
à cet. égard, les l>ilans lui soient. C'ommu 
niqués quinze jours avant lR date cl0. l'As
semblée. C'était lù préconis er une innova
tion bien judicieuse . .-\ ussi fut-il dC·c-idt• qu'à 
l'avenir les bilAns seraient joints ù la 
convocation. 

Me Georges Pandelidis obscrvo ensuite 
qu'à son avis le Barreau aurait nussi 
quelque intérêt à ce que lui soit soumis 
également à l'avan ce le budget de l'Ordre. 

Cette _ motion fut rejetée, après que le 
Bàtonmer MaJ.:::sncl eut fait observer que 
l'Assemblée Généra le du Barreau n'Mait 
point une Assemblée parlementaire pas 
plus qu'une AssembléA cl'actionnn ires, que 
l'on se trouvait entre am is s'attncl1nnt 
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dans la plus large m esure possible à aviser 
ü d es s ervices confraternels . 

.;\fe Oscar Tagher ayant d emandé s'il 
était cla ns les intentions elu -Conseil de 
soumettr-e s es bilnns à des censeurs, il lui 
fut r épondu qu e le Conse il de l'Ordre , 
dési l'Cilx cl'aH>ir ù cet ég a rd s es propres 
apai::; e rncnts. ava it avisé ù pare il contrôle 
pour Je nnnvel exercice, le s crvice des pen
s ions n'r'i a nt prévu rrn'ù partir du 1er Jan
vier 1836. 

L es bilans une fois npprouv<'·s, après 
nouvel les iulcrpcllutions de M es C. Hue
lens, Sphinis et M élétios le Bar
reau adopta la proposition t endant au 
transfert cl e la Caisse de l'Ordre ù la Caisse 
d e H ctJ·ail G ct d e Prévoyance de tout solde 
de compte clt' passant 1:000 livres au 31 
Octobre 1935. 

Elle approuv a éga lement le s modifi ca
tions proposées des art. 2, 11, 12, 13 et 21 
du R èglem ent de la Caisse de R etrait e e t 
de Prévoy nn ce. 

L 'art. ;? de ce f\ èglem ent é tablissant les 
r essources de la Cnisse visait en son der
nier alinén: 

cc !.es 1'evrnvs elu capital qll-i ser-ont cons
titv.és par l 'accv .mvlation des ressources cie 
la Caisse prndant les trois annëes judicia i
res qv.i sui v ront l'approbation par la Cour 
d)u. 'fJTr' S('rlf 1-{r>glement, ainsi qv.e pTéVU à 
l'art . 13. et tous autres revenus de la Cais
se sans . a uc un e ex ception ni n fserL'I? ». 

L'Ass emblée vota la suppression clans ce 
texte d es moi::; cc ninsi qu C' pré\'U ù l'o.rti
cle 13 )). 

L e t exte de l'art. 13 c~ tait uinsi libellé: 

cc Le droit à la pension de retraite ne 
commencera qu'à l'expiration de la troi
sième an nëe judiciaire qui aura s1..âvi l' ap
p1·ouation par la Cour elu présent Règle-
1n.ent, comme prévu à l'art . 25 )), 

L e Rt:~gkment ayant été npprouv(· p nr 
l'Asscmbl(·c Gé némle d e la Cour le 26 
Mai 1933, le r emnni cm ent suivant. C{Lli ele
vait s' ensui\Te , fut appronvé': 

<c Le droit à la p ension d(' retraite ne 
commence1·a qu'à partir liu 1er Janvier 
1937 » . 

L'art. Jl cl n nt·glcment ~tait a insi libellr': 

cc Les demandes d'admission à la pension 
de retraite seront pnisentëes 7Ja1' écrit an 
Bâtonnier au p l us tard à la !"in du mois de 
Septembre de chaqu e année. Lr Conseil de 
l'Ordre u statuera obliqatoirem c nt ctL'ant I.e 
15 Noven1-urc suiuant. L e postu/.ant anra v.n 
délai d e t ·rois mois à compter de son admis
sion pom· li(t nide r les atraircs de son Cabi
nèt. L'admission aunt effet dh; l' e."Cercicc 
qu.i stûv-ra 'c el ui en cOU1'S au. JOLl1" de la 
demande)) . 

L' AsscrnlJlée appro uYa ln substiluiion cle 
la. dat e du -:10 Octobre ù Cl'll e prt'vu e du J:J 
Nove ml>re pom· qu o le Conseil de l'Ordre 
statue sur les dem a nd es cl'ndm ission i1 ln 
pension d e r eiraite. 

L'art. 12 était ainsi libelk: 

<c Le quant-um de la pe_nsion. d e .,~ elra'ile 
est f 'ixë à L.E. 20 (vingt lw1:es ,cgyptwnncs) 
par mois . . u. pourra toute[o ·~s et r-e,. pa_r vn~ 
mesu1·e gene·rale, augmente on r ed111t _pa1 
dr;cision du. Conse il de l'Onl ·rc. en Mat ou 
Juin de chaque année, dont il sera fait rap-
port à l' 1-ls .~e ~n_b l(;e Général(' . . . , 

<c Cette cf(>ClS/.on ne sent, susceptible cl au
cun recours . E ll e aura e{{et à parti.r· de 
l'expi1·ation de l'exercice en cours. La pen
sion sera se1·vie pm· mensualités éc lwes ». 
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Ce texte , pnr snitc du r emani em ent ap
pl·oun::, est clé~ormais ainsi libellé: 

cc Le quantum, de la pension de retraite 
est fixé à LivTes Eguptiennes vingt (L.E. 
20) par mois. Il pouTra toutefois être, par 
une mesuTe générale, auqmenté ou réduit 
par d écis-ion elu Conseil cie l'Ordre en No
vemure d e chaque année, et ce selon les 
r essouTces et les réserves d e l a Caisse. 

« Cette décision n e ser-a susceptible d'au
cun recours. 

<c Jt en sera fait Tapport à la rremière 
Assemblc'e GénéTale ct elle aura effet à 
partir de l'ex pira! ion de l'exercice en 
cours. 

cc La pension seTCL s·ervi.e pa.r mensualités 
échu.es ». 

L'urt. 21 était conç u en ces t ertnes: 

cc L e Comité dressera au mois de Mai de 
chaque année le bvclget de l'e.r ercice sui
vant et j'in F ëvrier au plt1..s tard le bilan 
cie [' .exercice c los au 31 Décen1-bre précédent. 
L e lnulget se1·a eJ:aminé et approuvé pw· 
le Conseil cle l' 01·dre cm mois de Juin. L e 
uilan sera examin ë et approuvé par lui 
au m.ois cie 1\!ars et sownis à la premièr e 
.: tss emblée Générale >J. 

L e libell é de cet a rt ide . pn r suite elu 
remani em ent npport é;, 0.s t le s ni,·ant: 

cc L e Comité dressera an mois de 1Vovem
bre d e chaq u.e annc>e le budget de l' e:cer ci ce 
suivant et, {in Fé orier au plus tard, le 
bilan dr> l'e.rrrcice c los an 31 D(;cembre 
précédent . L e lHLclget sera ex amind et 
a.prrouvé par le Conseil de l ' Orel-re au. mois 
de D écen1bre. Le bilan sera ex aminé et 
approu:ué par lui au mois d e Mars, et sou
mis à la premiè l"c As sem ùlée Génr;rale ». 

SUJ· la p1·opositinn de l\I c Abou Zcicl. 
l'AssernlJl ée exprima pnr app laudissem ents 
a.u Dc-\tonnie J· G. l\Iak s ucl ainsi qu' a u Con
s eil de l'Ordre sa r econnaissance p our le 
dévou em ent dont ils a va ient foit prr·m·e. 

Mais ln r0nnion clc \·ait u\·oir n ill eurs 
son épilogu e. L e Bùtonnier l\-Iaksud, a~· ant 
observé que b eau coup parler nltl-re . invita 
s es confrères ù lever le \ ·erTe clans la Bi
bliotltf: qu e de J"O]'(l J· e où un buffe t était 
dressé par ses soins. Ce qui fut fa it t:1 v ec 
entrain . C'est n\·ee plaisir qu e n ous enre
gisirons c-e tt e nimable initiati\·e qui . nou s 
~l'en clou tons pns. C'récra une 1rél dition. 

Echos et Informati o ns. 

Dist incl ions . 

C'est nvec- u11 pl n i~it · lou l p<ll 'linlli•.' I" qu e 
nous ayon :-; nppt·i~ q u 0 le titr·o d l' b ey <l L' lé· 
conféré ù M . .-\l lllwd :'\inzi. Pt ·cm il'l" ~~uh:".-
1itul a u Coni<'nti eux d e J"El <d ù .\ lf' X<l l tdri< '. 
ü M. Cllnrle :-; .-\youb. Subslilul n u m 0nw 
Conte ni icux cl ù M . .\lbe1' l Tngh L·J ·. Sull,.;t i
tut. nu Cont enti eux: d e l"Etnt nu Cnirt' . ;il
tnchL' ù ln Direc tion de:-; :\ ffnil·t·~ Judi côn ir c- s 
Mi x tc s cl(' c- <' ft e Yi l ie . 

:\ J"oc c- nsion cl<; ce lt e lll<llïlll C" d C' cJ i,:; fillC 
tion. nous leur C'-'Pl' iniOJh nu~ L1i f' n ~i :t c · t' l't ' "' 
félic ilntions . 

I~e nouYea u :\lini~ll ' l' ile ln Ju~· tkt' t'Il (;n:-<'t' . 

L<' s nombreux nmis de "\1. C. Yt ','" <lkn -;. 
J'émi11ent Consei l ler à 1<:-l Cour C]Ui twu~ n 
qu ittés l'nn d erni e r pou1· s'él<lblit · ù .\t l•\ ·
n es, se r éjouiront nvec rwu,.; l'Il nppi'L'IJ<l ld 
qu'il a. été appelé it assumer, dHIJS lt' C <~ h i 
net Demerdjis, le portefeuille de ln .Tn~tw c . 



Les Procès Importants. 

Afiaires Jugées. 

De l 'action cth·ecte de la vict ime 
eontre l 'assureur. 

(Aff. ]{amel Haggar c. Ch. Lifshitz 
et Assicuratrice ltaliana di Milano). 

Nou s avons déjà rapporté e t examiné 
dans ces colonnes (* ) la nouvell e juris
pruden ce d e la Cour d'Appel affirmée 
dans son arrêt du 18 Avril 1933 aux ter
m es duquel on peut dé sormais r e tenir 
comme constant que la vi c time d 'un ac
cident a un e ac lion directe contre l' as
sureur. 

Cel arrê t èlvait très ju s tem ent défini 
la por tée ct l' économie pratiques des 
contr a ts d 'a;':~ uran ce en r e tenant que 
« l e b ut social d es ass m ·èln ces contre les 
acc iclenl.s, le but dont doit n écc ~ ::;a ire 
m enL s 'ins pirer le réginlc juridique d e 
ces con ven ti on ::s, exige que les victimes 
cl es a cci den ls ::::o icn t indemni sée::-; ». 

F aisan t a in ::: i un e fois de plu::; œ uvre 
prétorienne, la Cour, :::: uppléant au Jé
fattt de la Joi, a l1 eurcu sem ent a dapté l a 
règl e juridique a ux néc~ ·~ ::-; il és pratiqu,·s 
in co n tes tab le::: . 

Par un jugement du 8 Janvier 1936, 
le Tribunal d e Justice Sommaire du 
Caire, présidé par 1\ I. Puech-Barrer a, 
vient de s uivre la voie tracée par la 
Cour en apportant une judicieuse con
tribution aux principes consacr-és par 
l'arrêt du 18 Avril 1935. 

La Compagnie d'Assurance directe
m ent recherchée en dommages-intérêts 
par la victime d'un .accident avait plai
dé l'irrecevabilité d'une pareille action 
en se basant sur l'arrêt du 27 Mars 
1930. 

Le Tribunal retint que ce t arrêt avait 
été suivi d 'un autre plus r écent elu 18 
Av 1·i l 1.935, lequel, modifiant la juris
prurlen ce ant-érieure. a déclar-é receva
J d'· la clemande formée par la v ictime 
con tre l'assureur. Cep endant, ajouta-t
il, et bien que l'on eùt pu se borner à 
s'en r-éfiérer à la jurisprudence la plus 
récente, il n 'était pas san s intér êt (( d 'e
xaminer à nouveau la question afin d e 
justifier le choix fa it entre deux thèses 
contraires, sans t enil" compte d e l'ordre 
;·!J J·o n ologiqu e ». 

Examinant }'·économie e t le but pra
tiqu e du contrat d 'assurance, le juge
ment observ e que pareil contrat est 
<ts::: u rément fait clans l'intér êt d e l 'as
~un·· qui se m et ainsi à l'abri de r éc1a
Jllü1ions toujours possibles et de con
damnations civil es qui p euvent parfois 
être lourdes . 

Il n'en es t pas moins vrai, cepen
dant. que l'assuré n'envisage pas, en 
contractant, les seuls dommages qu 'il 
]Will subir JWrsonnellenwnt, mai s aus
si ( "f'UX qu ' il p eut ca u ser aux ti ers . 

C'est a in s i qu e s i l a Compagni e d 'as
su, ·n n c.e n ' intervient 11as au procès e. t 
n 'Ps l pas <lirf' c lf'ment condamnée, e lle 
n'('n 1':-;t pa s m oin s tf'll11P cle payer , par 
lf• ~ c· ul fait d e so n engag-em ent contrac
luf'l. volontaire m ent en cas d'accord 
a miabl e, ou par su ite d 'un 0 déc is ion ju-

(") V. J.T.M. No. 2018 du 12 Février 1936 . 
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diciaire a u cas contraire, la somme 
destinée à réparer le préju dice cau sé par 
l'assuré. 

Ayant ainsi dégagé ces notions d e 
fait, le Tribu nal estima q u 'il se forme 
un contrat d'une nature toute spécia le 
entre l 'assureur., l'assuré et ceux que la 
polic:e dénomme les tiers. Le fait qu e 
1 'intérêt de ces d erniers et leur action · 
demeurent indéterminés et éventu els 
n 'empêche pas qu'un lien de droit 
existe entre eux et l'assureur à l'état 
latent, puisqu'il suffit que l'assuré cau
se un préjudice à une personne déter
minée pour que celle-ci ait droit, sous 
r ése rve d e la décis ion amiable ou jucli
('iaire.. à p er cevoir les indemnités dont 
le pai ement a fait l'obj et elu contrat. 

L e Tribunal, pour déterminer la na
ture du contrat d 'assurance, a indiqué 
qu'il s'agissa it é videmment d'un con
trat rr d 'une nature toute spéciale >>. Il 
était dès lors vain, dit le jugement, de 
r echercher clans quell e catégorie il con
ven ait cle fair e entrer l'action de la vic
time contre l'assureur et spécial-ement 
de poursuivre ces r ech erches dans les 
monuments juridiques d'une époque 
qui n e comportait aucun engin méca
nique cr éateur de risque ni m ême au
cune assurance. 

Les n 'écessités cle la vie moderne, que 
la jurisprudence n e p eut ni ignorer ni 
méconnaître, lui cr1éent le devoir d'a
dapter ses déci.s ions aux conditions 
n ouv e lles d e ceux qui contracl:' nl pour 
des cas nouveaux. 

Aya nt ain s i s itué l'a ssurance dans 
son cadre juridique et pratique vérita
ble, le Tribuna l ajouta que clEms le do
maine des réalités pratiques on ne 
pumTai 1 concevoir pour quelle rais on 
l'a ssureu r se r efu serait à répondre di
,·c• d emenl. ù. l'action de la victime. En 
eHe L toutes les polices d 'assurance im
posent ~\ l' assur>~é de lai sser l'as sureur 
prendre fa it et r,ause pour lui en justi
ce . 

P(·r::::onnc n'i g nore, cl"autre pa r t, que 
l 1'S Compagni(·~ d 'a ::;::;urancc pl a icl cn t, 
r·n r éalité, c:o u s le n om clc l'a ssu r é, par 
leu rs propres con se i ls . La condamna
ti on prononoée contre l'assuré est exé
cul·ée par elles, après épui sem ent, l•e 
cas échéa nt , d e tou tes les voies cle re
cours. pour lesquelles l'assur-é n 'est 
m èm e p as co n s u lt é. Situation parfaite
mPnt h~gi li m e, remarque en passant le 
T 1·ilmnal, puisque c'est l'assureur et 
non l'assuré qui est intéressé 

La procédure nar voie d 'action direc
te présenf.e a in s i en fait les avantages 
d 'un e plu s grande rapidi té, d 'une ,éco
n omi P- d e fréti s et d 'une plus entière 
lo-:-·aut.è dans les moyen s cle d éfense . 

Pour res diverses con s idération s, le 
Tribuna l, se ro.ngeanl à la nouvt-·ll~· doc
tr in e d e la Cour t elle. qu'e ll e s'est affir
mé~-~ dans l'anêt du :18 Avril 1935, a 
d0C'laré J'eecvable l'action directe d e la 
victime d'un accident contre la f:om 
pag nie cr a~ surance . 

T outes les communications concer
nant la rédactïon doivent être adressées 
au Secrétaire de la Rédaction. 
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La Justice à l'Etrange-r. 
Franoe. 

Le procès des obligations du Crédit 
Foncier Eg-yptien deYant la Cour de 
Paris . 

LA PLAIDOIR'LE DE Me P IERRE MASSE POUR LE 
CRÉDIT FoNCIER EGYPTIEN (suit e et fin). 

A l'audience elu 6 .Mars dernier. nous 
avions lai ssé Me Piern; l\Jas:::;c, a Lt bout 
d 'une h eure e t d emie d 'un e substantiel
le plaidoirie, à plus du mili eu de sa 
course ( * ). 

Il lui . suffira clorénaYan t d 'une heure 
pour t erminer la démonstration en tre
pri se, qui s'es t achevée à. l' audience du 
13 i\Iars d erni er . 

l\1e Pi e~re Ma sse rappell e les étape~ 
elu ch emm parcouru: la ]Jl'é::i(' nlation 
du litige et celle elu plaideur, le Crédit 
Foncier Egyptien. Il r appe lle la place 
i~11portant:e que le C~'~clit Foncier Egyp· 
t! : 1: a pnse d <_m s _1 economie _elu pay3, 
1 evolutwn qm s es t prodm lc clans 
l' adminis tration de ce derni er. En de
hors cle la monnaie officif·lle ég~·p ti r n· 
n P - la livre égypti enne - il · remet 
au souvenir de la Cou r l' exis tence de ce 
fra n c, sp éc ifiquement égypti en, qu'il a 
découvert à la dernière audienc.t', quïl 
a dégagé d e ses origines, qu'il a mon
tré cla~sé irrénJ.édiablcm ent comme 
monn aie d e compte, a ujourd 'hui tarifé 
dans la vie elu p a:,rs . 

Il avait essavé à Ia dernièrr audience 
de montrer ce' f ranc danc: la pralÎCfUP 
du commerce e t d es affaires égyptien· 
n es, il avait amorcé la démons tration 
qui tenda it à le montrer in stallé clans la 
con ven ti on e t clans l'intention des par· 
li es, m.aitresses :-;ouveraines de la mon
nai e d e leur contrat ; puis il an il éro
qué le s ta tut monétaire de l'Egyptc. à 
l'époque d e la con ven ti on, en Hli4 arec 
l e cours for cé, en 1933 avec Je décret· 
loi égypti en sur les clauses-or. 

Ce franc égypLien é tait con:::acré non 
seulem ent par les s tatuts, mais par la 
légi sla tion égyptienne, par la jurispru
dence mixte e t par la .iuri s.prudence 
fr a n çaise rlle-même. 

En m a tière d e paiemrnls internalio· 
naux, ce qu 'il faut rechercher, ayant 
tout, c 'es t la commune inten tion des 
p ar ti 0:::;: c'es t la r echerche cl e cr tte com· 
mun e intention qui fera l' objet dr la 
premi èr e partiP de la pl a idoi rie artu rlle. 

L 'avoca t du Crédit Foncier EgypLi1•n 
n e di sconvi ent en aucune manièrr QUI' 
le prosp rc tu s e t le titre portent, en 
l' espèce, ce qu 'o n est co nvr nu d'appell'r 
une s tipul a tion-or : «par conséquent le 
point d e dépa rt d e ma di sn1ssion est 
une concession nécessaire l't formelle 
à consentir à mon a dversaire», dit Me 
Pierre Masse. 

Mai s ce qui donn(~ à celL(' affaire un 
cara ctère particulier c'rs t que Ja stipu· 
la tion-or est conditionnée par un maxi· 
mum contractuel, indépendant de ce lle 
s tipulation e t qu i es t r especté à maintes 
r eprises clans les différents ü•xtes, qui 
fixent la volonté des parti es. 

A cette démons tra tion , à la recherche 
dr ce parallèlisme absolu, rigoureux, 

(* ) V . J .T .M. No. 2034 du 21 Mars 1936. 
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de ce plafond contractuel, mordant sur 
la clause-or, pouvant arriver même à la 
dépouiller de ses effets, Me P. Masse 
s'attachera vigoureusement. 

Il fera d'abord parler les statuts, qui 
sont à la base de l'activité du Crédit 
Foncier Egyptien, statuts où il est ex
pressément convenu qu'il y a id en ti té 
entre la monnaie d'une part, et les 
prêts hypothécaires, d'autre part. Il lira 
l'arti cle 1er des statuts, article imprimé 
en italiqu e ~ et souligné dans les statuts 
du Crédit Foncier Egyptien. 

Dans l'article premier de ces statuts 
(qui sont un acte public), il est précisé 
que le montant des obligations fonciè
res ou lettres de gages doit être émis 
pour une valeur qui ne peut dépasser le 
montant des engagements des emprun
teur5. Par conséquent, les obligations 
fon cières ont un maximum contractuel 
au poinL de vue de leur val eur: c'es t le 
montan t des engagements dt'S emprun
teurs S L.Ir hypothèques en E g ypte. n. y 
a .. il clo1 t y avoir concordance parfalte 
entre cc que le Crédit Foncier avance 
aux propriétaires égyptiens e t la valeur 
de ce qu 'il peut emprunter à l'étranger. 

Cette idée, cette notion es t-elle uni
quement exprimée à l'article 1er des 
statuts ? Elle es t r eprise plu s ieurs foi s 
dans ces m êmes s tatuts e t notammPnt 
dans l'article 47 que lit Me Pierre 
Masse. Ici encore, concordance entre 
l' intérêt, l'amortissement qui est dé
terminé par le taux de l'intérêt et les 
emprunts qui peuvent être contractés à 
l'étranger. 

Enfin l'article 64 des mêmes statuts 
précise encore, e t ceci d'une façon ex
presse, que les obligations hypothécai
res ne peuvent dépasser le montant 
des engagements d es emprunteurs hy
pothécaires, de te ll e sorte que les an
nuités elues par ceux-ci (les emprun
teurs) soient au moins égales aux 
annuités qu 'exige le service des obliga
tions. 

C'est clone dans le corps des statuts 
un article particulier, qui a pour objet 
de renouveler l'indication posée par 
l'articl e 1er des statuts . Il est bien e t 
formellem ent précisé que le montant 
des obligations foncières - celles sur 
lesquelles on plaide aujourd'hui - n e 
peut dépasser le montant des engage
ments des emprunteurs hypothécaires, 
en sorte que les annuités dues par les 
emprunteurs soient toujours au moins 
égales aux annuités du service des obli
gations. 

Ainsi c'es t un minimum garanti en 
quelque sorte et un maximum à la 
fois. Il ne peut y avoir en circulation 
des obligations dont la valeur dépasse
rait la valeur des emprunts consentis 
en Egypte sur les fonds du Crédit Fon
cier Egyptien; il y a donc impossibil i té 
d'émettre, c?-es obligations pour une va
leur supeneure aux emprunts qui ont 
été consentis aux elients du Crédit Fon
cier Egyptien. 

Comme les prêts consentis aux pro
priétaires de ce pays suivent les fluc 
tuations de la monnaie égyptienne et 
ont baissé de valeur avec la baisse de 
cette monnaie, il serait contraire aux 
statuts qw, la vale u r des obligations, 
sous prétexte de suivre l'or, devienne 
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supérieure à la valeur d es prêts que le 
Crédit Foncier a con senti s. 

Il y a donc là un parallélisme né
cessaire e t s tatu taire, répété à main tes 
r eprises. S 'il y a donc une indication 
d'or dans les prospectus e t dans l'émi s
s ion, celle-ci es t limitée, contre-carrée, 
complétée, par les s tipulations que 
contiennent les s talu ts de l'établisse
ment émetteur, s tipul a tions r eprodui
te :-; s ur les titres d 'obliga tions, s tipula
tion . à la connaissan ce des prêteurs e t 
accP pté(-'S par .eux pa r l' effet d e leur 
adhésion. 

Enfin l'articl e 10 des s tatuts souligne 
en core le parallé lis m r rigoureux et ab
solu entre les emprunts, d 'une part, e t 
h~s prêts, d' autre part. Et. ce n' es t pas 
seulem ent au point d e départ de l'émi s
sion que le maximum doit jo.uer, c'es t 
en eor(' pendant toute la durée de ce tte 
émiss ion, puisque l' a rticl e 70 précise 
qur ' l'amortissem ent es t conditionné 
par ce tte nécrssité indispen sable que 
jamais les obligation s n e peuvent rxcé
d er le montant des engagements aux
quels sont tenu s les emprunteurs hypo
thécaires . 

La charte du Crédit F on cier E g yptit ' n 
p révoit donc un p ar alléli sm e constant, 
s ta tuta ire , conn•ntionnel, entre le capi
tal-obliga tion ::; e t le m ontant de la va
le ur des prê ts eon c:.c nti s p ar l'Ins titut, 
pa ra ll é li sm e qui jOUL-\ pendant toute la 
durée d P l'émiss ion elle-même. A ch a
Cf ue ins tant de la Yi e d ' une tranche 
obliga taire, il fa ut que le paralléli sm e 
indiqué, que le m aximum ainsi précisé 
soit m aintenu, notamment a u point de 
vue d P l'amortissement. 

Les prè tC' urs ont-il s ignoré cela ? 
P t'Un'nt-il s dire que les s ta tuts n e leur 
sont pas opposables, qu'il s les ont m a l 
consultés ? 1\ o n , car les ins truments de 
Ja conv e ntion passéf' a vec le:- obli gn. ta i
re s n 'é taient pa s se ul r m ent le !" s ta tuts 
publics, mai ::: Jes prosp ec tu s di s tribués 
rt les titres émis . Or l e prospec tu s r e
p roduit expres!"é m ent les articl<' s 51* d 
64 des s tatut s, placés sous les yeux d e 
la Cour. Les s tipul a ti on s visées, tran s
c.ri tes texLuell em t-> nt da n s le pro ;:;: p ee. tu s 
d 'émiss ion, form ent don c pa rtie de la 
convention interH•nue. 

l\1ai s le Tribunal a interprété en prl' 
mière instance diffé remment les s tipu
lations de parallé li sm e. Il n·y a vu 
qu'une sécurité de g r s tion, dont l' as
suran c.e était donn ée aux obligataires . 
- J\-' n tPnds bien, M es c:.i eurs, dit l\Ie 
Pierre Massr-, que ceci es t à la fob 
une s tipulation en notre faveur e t une 
indication d e garanti e, dl' s tabilité, de 
solidité, qui es t donn ée à nos prê teurs 
sou~ forme d 'oblig ation s . Il es t cf'rta in 
qu 'on a inséré ce t a rticl e des s ta tuts 
pour rass urer ceux qui allaient nous 
prêter de l'argent sur la valeur du gage 
qui leur était offert , en promettant de 
ne pas émettre plus d 'obligation s qu'on 
n'aurait consenti de prêts. par consé
quent, de n 'avoir pas de l'argent libre 
inutil ement. C'est tout à fait à ce t égard, 
d'accord avec mon adversairr que je 
l' indique. Mais c'es t en même temps -
et vous savez que c.es stipulations n e 
peuvent pas être unilatérales - mai s 
c'est en même temps l'indication de 
cet article 64 des statuts q u i précise 
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bien que, non se ulement nous n e de
vons pas, mais que nous ne pouvons 
pas avoir une autre valeur en circula
tion pour nos emprunts que celle que 
nous avons en circulation pour nos 
prê ts au profit des propriétaires égyp
tien s ». 

Enfin pour dégager la volon té des 
pa rti es, la jurisprudence admet égale
m ent qu'on se reporte aux titres mê
mes. Elle n 'accorde la préférence au 
prospectus que lorsque ces énoncia
tions sont en divergence avec les 
titres, en contradiction avec ses énon
c.iations, puisque c'es t le prospectus 
qui a déterminé le consentement du 
prêteur et que la r emi se du titre n'in
tervi ent ultérieurem ent qu'une foi s le 
contra t d'adhés ion pa rfait. Or ici il n 'y 
a pas à choisir entre le prospectus e t le 
titre, car dans le titre même se trouve 
a uss i reproduit, en carac tères italiques, 
le m êm e arti cle 64, ins tituant le pa ra l
léli sm e rigoureux (article r eproduit sur 
le r ecto de l'obliga tion foncière ). 

Ain ::; i, tant au moment précis de l' é
mission, d e la polli citation par la voie 
du prosp ectus, qu 'à la r emisf' du titre, 
l' a rli cle 64 a é té porté à la connaissan ce 
des prê teurs e t les obligataires ont ad
mis le principe de l' équilibre inva riab le 
entre la va le ur du prê t qu 'ils con se n
ta ient et la va leur d 'utili sati on des 
fond s ainsi fourni s. 

Que faut-il en conclure ? Ceci: qLle 
ce t équilibre doit ê tre maintenu, qu'il 
y a à la s tipulation-or une limita ti on 
conventionnelle, expresse, qu 'il faut 
prendre la convention non pas seule
m ent clan s un de ses termes , m a is 
da n s l'ensem ble des s tipulations admi
ses pa r les pa rties : du moment q ue les 
empruntPurs h ypothécaires, dep uis 
1914, sont autori sés, n on obs tant tout es 
s tipula tions contra ire~ , à s 'ac quitter en 
m onna ie égypti enn r', é tant d onné qu e 
les r ece ttes du Crédit Foncier E§typ
tien sont faites en monnaie égypti enne, 
puisque, d 'autre pa rt, s i on condam
n a it l'Ins titut à payer en or, il a u rait 
de ux cinquièm es de capita l obligataire 
en circula tion, deux cinquièmes de plus 
qu 'il n e peut prèter en Egypte, l 'équi
libre serait rompu contrairem ent a ux 
conventions. Pa r con séquent, ce n'es t 
pas en fra ncs-or que le Crédit Foncier 
doit se libérer , mais en « franc s égyp
tien s », qui suivent pas à pas les flu c
tu a tions de la livre égyptienne, et qui, 
à l 'h eure actuelle, forment environ trois 
fran cs pour un franc fran çais. 

Le Crédit Foncier E gyptien n e cl1 c r 
chl' pas à se dérobe r à ses obliga lî on s; 
il lW dem ande p as Je pa iem r nt en 
franc s-papi.er. Il d em ande le paiem ent 
dans la monnaie m êm e où il perçoit ses 
annuités hypothécain's, conformém C' nt 
à ses statuts . Répondant à Ja con\·en
tion des parties, il d emande qu e soit 
consac.ré le paralléli sm e C'ntrc la m on
n a ie égyptienne, r eprésentée par un 
fra n c égyptien e t les franc s empruntés 
aux obligataires e t qu'il doit leur r em
bourser: e t comme ce fra nc égypti en , 
monnaie de compte, suit exac tem cn t les 
fluctuation s de la Jivrf' égyptienne. il 
demande à se libérer dans des fra n cs 
qui. à l'heure actuelle, valent e ncon~ 
tro is foi s les franc s-papier po:::sédés en 
France. 
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C'est donc avec une grande bonne foi 
et une grande largeur de vues que le 
Crédit Foncier Egyptien a tenu, fai san t 
ses perceptions f' ll monnaie égypli rnue, 
à en faire profiter ses obligataires. Il 
eut pu plaider qu'il devait s'acquitter 
en francs françai s purs d simpl es. Il 
dt'mandc aux tribuna ux de nP pas 
aller jusqu 'à cet te exagération de le fai 
re payer en or, alors qu'il n e touche pas 
en or, et a lo rs qu e la jurisprudence et 
la législation égyp tiennes, qui le régis
sent, lui in tercli sen t de payer en or. 

Si le Crédit Foncier Egyptien ne pro
fite pas de la malheureu se dévaluation 
du franc français, et s'il accepte encore 
d e payer en une monnaie hautement 
appréci·ée, puisqu'elle vaut trois fois le 
montant de la monnaie fran çaise, il le 
fait parce que c'est la convention des 
parties, mais il demande aussi à la Cour 
d'appliquer ce lte solution, parce que, 
m ème en l'absen ce des conventions, il 
devrait éga lem ent en être ainsi. Il s'a
~tit ici d 'engagem ents pri s par un Cré
-dit Poncier.: or l'é quivalence des em
prun ls et des prêts est de la nature, de 
l'essen ce des Crédits Ponciers. Il n'y a 
pas d'institution de Crédit Poncier offi
ciel clans le monde entier, qui n e porte 
comme condition de ses emprunts que 
ceux-ci seront rigoureusement propor
ti onnés à la valeur des prêts . C'est la 
garantie à la fois du Crédit Foncier lui
m ême et cle ceux qui lui font confiance. 
Un Crédit Poncier n e sp·écul e pas, un 
Crédit Foncier n'est pas une banque 
ordinaire, qui ri sque des capitaux, fut
ce à la grosse aventure pour réaliser 
dP- gros b énéfices. Un C~édit Foncier 
est une institution qui n e doit employer 
SRs fonds régulièrem ent qu'à consentir 
des prêts gagés sur immeubles, d e sor
t. P- crue d epuis que le Cr·édit Foncier de 
France a serù d e modèle ù tous les au
trP-s Crédits Fonciers elu monde. par
tout. et toujours la proportionnaliM en
tre les fonds empruntés sur le marché 
public et les fonds investis sous forme 
d'hypothèques a été la règle absolue. 

~le Pierre :viasse rappelle les dispo
sitions des statuts du Crédit Foncier de 
France. Il invoque cell es des affaires de 
Crédit Foncier, venues devant les tri
bunaux, précisément à propos de paie
m ents en or . On a apphqué contre eux 
- mais cela vaut également pour eux 
- cet te f'éf'érence aux statuts et à la 
nature particulière d es Cr.édits Fon
ciers . ·Me Pi erre Masse apporte « tout 
r epentant n à la Cour la jurisprudence 
de la Banque Hypothécaire Franco-Ar
gentine, - où la Cour de Pau, contrai
rement h la thèse soutenue par Me Pier
re ~'lasse lui-mêm e, avait tiré argu
m ent , pour condamner à payer en or, 
de ce que les prêts consentis aux pro
priMai res argentins étaient eux-mêmes 
stipulés remboursables en monnai e 
d'or. Ainsi contre les Crédits Fonci ers, 
la Cour d'Appel de Pau a fait état de la 
circonstance que le paraHélisme devait 
exister et que là ou les prêts étaient 
consenti s en or, il était naturel que les 
obligataires, qui avaicn t fourni l'ar
g ent destiné à alimenter ces prêts, fus
sent eux-mêmes payés dans la même 
monnaie. 
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Sur ce terrain de la concordance ct 
du parallélisme entre la monnaie de 
l'emprunt et celle de l'investissement, 
Me Pierre Masse invoquera encore l 'ar
rêt du 4 Juin 1923 de la Cour d 'Appel 
Mixte d'Alexandri e dans l' affaire de la 
Compagnie du Canal de Suez: motif es
senti el de l'arrêt, la Compagnie elu Ca
n a l de Suez reçoit elle-même en or le 
paiement des droits de passage et de 
transit. 

Enfin l'arrêt de la Cour cle Cassation 
du 30 lVIai 1931, dans l'affaire d es Assu
rances g'énérales de Trieste, a déclaré 
que malgré ses obligations écrites, la 
Compagnie ne pouvait s'acquitter en 
or, parce qu'elle ne percevait plus ses 
primes qu'en France, parce que ses f!é
serves math'ématiques n 'étaient plus 
calculées qu'en France, et que par con
sé quent, il ne pouvait y avoir obliga
tion de payer en or d'une part, lorsque, 
d'autre part, les perceptions se faisai ent 
en monnaie-papier et que les réserves 
correspondantes é taient constituées en 
monnaie-papier. 

Cet arrêt pose de façon indiscutable 
le principe de !"équilibre entre la mon
naie des recettes et la monnaie d es em
prunts, faites en un m êm e li eu et en 
vertu du m êm e ncgocium .iuris. 

Cette thèse d e l'réquilibre des mon
naies des recet tes et d es monnaies des 
emprunts a ét1é soutenue encore devant 
l P- Tribunal Mixte du Caire clans le pro
cès de la Dette Egyptien;:1e, par le Procu
r eur Gén éral Holmes, de nationaliM an
glaise, elit Me Pierre l\1asse . Elle n'a du 
reste pas é té suivi e par ce Tribunal, 
pour des motifs é trangers à la prrésente 
affaire, mais, reprise d evant la Cour 
d'Alexandrie, ell e s'est terminée par le 
su ccès de l'Etat Egyptien, qui ne paie
ra qu'en monnaie égyptienne et non 
pas en monnai e-or, contrairem ent aux 
s tipulations portées sur le prospectus. 

Ainsi, clans l'affaire elu C~éclit Fon
cier, non seulement l'équité, non seule
ment les nécess ités du m écanisme de 
la société emprunteu se, mai s, bien 
plus, les conven ti ons des parti es fixent 
le maximum d e la prestation en espè
ces que le Crédit Foncier peut être te
nu de payer à ses obligataires. 

Voici donc cet or, que le titre et le 
nrospectus stipulent, t.ransformré par 
l' eff et d e ces clauses d'impérieux équi
libre en << or égyptien n, tel qu'il es t dé
fini par les lois du pays du siège de 
l'emprunteur, par les lois de la con
vention elu prêt, par les lois mêmes d es 
opérations d'un Institut Foncier. Pour 
parl er avec plus de précision juridique, 
ce n'est plus de l'or que le Crédit Fon
cier peut et eloi t payer, parce que cet or 
excèclerait Je maximum contratuel au
quel il est tenu. 

Ici Me Pierre Masse dressera le ta
bleau cler; résultats pratiques d'un ar
rêt qui confirmerait le jugement de 
nremière instance, au point de vue du 
Cr·édit Foncier, des intérêts français en 
E&rvnte, au point de vue de !''économie 
rurale régyptienne, des obligataires eux
m êmes, en présence d'une société rui
née, qui n 'aurait qu'à déposer son bi
Jan. 

Des chiffres impressionnants sont 
avanoés et disséqués; ils ont étJé rap-
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po l'lés en ce Journal, à l'occasion de 
l'analyse de la plaidoirie des avocats du 
Crédit Foncier Egyptien en Egypte. Le 
cumul du rappel pour le passé, de la 
différence de valeur sur les coupons et 
l'amortissement apporterait un accrois
sement de charges du passif obligatai
re, excédant un milliard de francs. En 
lançant même ses r éserves dans ia ba
taille, le Cr'édit Foncier aurait encore 
un déficit de 600 millions. Il serait im
possible d'y faire face. 

<< - Et le r résultat de votre arrêt -
elit Me Pierre Masse, - s'il ne clemeu· 
rait pas théorique, c'est-à-dire, permet
tez-moi de vous le dire, ridicule - car 
un arrêt 0ui n' es t pas eXIécuté pourquoi 
le rendre, sinon pour d évalori ser Cie re· 
trouve le mot que j'ai employé), pour 
dévaloriser Ja justice française? - le 
résultat de votre arrêt serait l'effondre· 
m ent de la situation financière elu C.rté· 
elit Foncier Egyptien, et, s'il n'ob tenait 
un moratoire, le dépôt du bilan d'une 
affaire q LÜ est admirablement prospère 
à l'heure actuelle, dont les actions et 
les obligations ont un cours apprrécia
hle et dont les obligataires ont tout de 
m ême fait un bon placem ent, puisqu'on 
rembourse 1.500 francs pour 500, ce qui 
est une situation exceptionnelle dans le 
monde entier >>. 

Comment le Cr.édit Foncier, même 
avec des r essources suffisantes, pour· 
rait-il continuer à exercer son activité? 
Ses obligations « valorisées » ressorti· 
raient à 8 0 / 0, et il prête ù 5 0/0! Ab· 
surdité pour toute personne sensée et 
ù plus forte raison pour un Crédit Fon
cier, o1.t la notion d'équilibre est essen· 
ti elle . Ruine du Crédit Foncier! Pour 
avoir voulu être trop payés, les obliga· 
ta ires seraient impayés en définitive. Les 
actionnaires seraient ruinés. L' économie 
rurale passerait aux mains de soci1étés 
É~lrangères ou s 'effondrerait à son tour, 
et ceci au détriment d'une très viei lle, 
t rès importante et très respectable af
faire où les Français ont presque la 
majorité à l'Assembl<ée e t qui paye trois 
fois ce que touchent les renti ers fran
çais, sans compter l'amputation de 
10 0 / 0 des coupons, imposé par les dé· 
crets-lois récents. 

Quelle que soit la solution a.dop· 
Me, l'arrêt de la Cour de P aris restera 
<< théorique n . Me Pierre Masse s'excu
se de le dire à la Cour, m ais il a le de
voir d e lui présenter toutes les possi· 
biliMs, toutes les faces du problème. 

Alors, dira-t-on, pourquoi le Crédit 
Foncier Eg-vpti en plaide-t-il ;\ Paris, 
puisque l'arrêt n e sera pas exécutable? 

<< - J e vous répondrai, Messieurs
précise Me Pierre Masse: - .i c plaide 
parce que je sùis société frRnçaise ou 
tout au moins, société repr-ésentant des 
créanciers li'és très étroitement à notre 
pays; je plaide par déf:érence, je plaide 
parce ·nue je dois gagner, mai s .ie suis 
obligé cle dire aussi à la Cour ce qui se 
passerait pour le cas où, par impossi· 
ble, je viendrais à perdre mon procès. 
Quelle serait notre situation ? 

<< Le Cr·édit Foncier E'gvnLi en n'a pas 
de biens en France, il n'a ni biens, ni 
nrovis\ons, ni placements en France. 
Pour français que soit son t.U.re, pour 
française que soit sa direction, il n'en 
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est pas moins une soci~é~é égyptienne, 
tenue par un firman du Roi d Egypte, 
11e pouvant exercer son activit·é qu'en 
Egyple, n e pouvant prêter qu'à d es 
emprunteurs égyptiens. 

'' ... J\ous som mes soci,élé égyptien
ne, ayant ses biens en Egyple e t ayant, 
obligalo iremen t, toute son activité en 
Egvnle et. rien que dans ce pays. Il fau
drait donc exécuter !'arrêt sur le terri
toire ég-yp tien . Là., nous allons n ous 
J1eurler immédiatement à cetle notion 
de l'ordre pllblic que nous appliquons 
nous-mêmes sur le territoire français 
dans les mèmcs termes . Nous ne pou
vons pas nous plaindre que les Egyp
tiens aient étab li le cours forcé. Nous 
ne pouvons pas nous plai_nclre que l ~s 
Egyptien~, dont_ la frl:Onnaw. e!3 t un~ h
vre quasi a ngla1se, a1en t smv1 la deva
JuaLion. dP- la ïivre anglaise; nous l'a
vons fait nous-mêmes. Ce sont les cir
cons t ance~, \ lessieurs. qui ont éM plus 
forte::: que les Gouvernements. Or, vous 
connai sse:;, par les lectures que je vous 
en ai faites , les lois monétaires égyp
tiennes . Vous vous rappelez qu'en 1914, 
à la déclaration de guerre, un décret 
identique au nôtre a établi, en Egypte, 
le coms forcé. Vous vous rappelez que 
ce décret qui n'avait pas grande im
portancr · ·,~ une époauc où la livn· était 
une monnaie or, et tant qu'elle est res
tée une monnaie or, a donné lieu à un 
second décret du Roi d'Egypte qui, au 
moment où la livre an~·laise a abandon
né le gold point, le gold standard, a im
médiatement fait suivre la même route 
descendante à la livre égyptienne ga
gée sur la livre anglaise, et par consé
quent. l'ordre public égyptien, qui se 
confond avec l'intérêt national égyp
tien, fait qu'aucun arrêt, qui exigerait 
un paiement effectif en or, ou à la pa
rité cle l'or, ne pourra trouver son exé
cution sur le territoire égyptien. Nous 
le savons d'autant mieux qu'en même 
temps que nous étions assignés devant 
les tribuniitlX du département de la Sei
ne, nous étions assignés également el e
vant les tribunaux égyptiens; et le dé
bat sur l<i Dt::>tte publique ég·yp ti fm n e 
promise en or, et le débat sur le Cf'lédit 
Foncier Egyptien, dans les mêmes ter
mes qu e devant vous. vi ennent de se 
terminer elevant la Cour Mixte d'Ale
xandrie où siègent des magi strats fran
çais~ des magistrats égyptiens, des ma
gistrats anglais, et ie crois aussi des 
mag-istrats i la liens et qui, en tout cas, 
constitue une des juridictions les plus 
respectées qui soient à l'heure actuel
le ll. 

L'avocat du Crédit Foncier Egyptien 
lit à la Conr de Paris. d'après le comp
te-rendu dn .Journal de s TTibunaux 
Mixte s, des ex traits des conclusions elu 
Proeureur Général Holm es. Il in siste 
sm la partie de ces con clusions qui dé
fini ssent le franc ég-"',·pti en. Ces conclu
sions ont é l'é adoptées par la Cour d'A p
pel :Mixte d'Alexandrie précisément 
dans l'affair e des obligations sa n s lo1s 
du Crédit Foncier Egyptien. Ell es per
mettent aux. mag·is!.rats pari s iens d e 
voir quelle serait la jurisp rnden ce égyp
tienne mixte, au ras où un exequatur 
serait demandé pour 11 n arrÊ't parisien 
de-condamnation en or sur le territoire 
de cette nation. 
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L'arrêt mixte a été rendu le 18 F é
\Tier. mais ses attendus, comm e on elit 
au Caire, n'onL él'é cr so rti s » que le 12 
Mars. Ils n 'ont pu parvenir à temps à 
Paris à ceLte audienee elu 13 Mars, où 
l'on plaide. Me Pierre Masse lira seuie
ment un résumé de ce t arrèt d'après un 
télégramme qui lui es t adressé du Cai
re par le Président elu Crédit Foncier 
Egyptien. 

Ainsi la s ituation est maintenant r(·
glée du point de vue (·gypt ien . Pour
quoi l'Association .:\"at ion a le cl es por
teurs d e valeurs mo bi li ères a-t-elle 
clone fait ce procès ~l Paris. Quel est le 
but qui peut ê tre poursuivi ? 

:Me Pierre ~·'lasse s·excu se de ce ttc 
franchise, qui, la Cour le comprend, 
n'a rien de comminatoire. Il doit iui 
expliquer la situation. Pla idant elevant 
une Cour françai se, il 1 ui doit la vérité. 
Il a le droit de délibérer elevant elle eL 
de lui dire la v·éritable situation. 

Le voulut-il, le Crédit Foncier ne pour
rait eX'écuter l'arrêt de Paris. Il ne ie 
d evrait pas en con scien ce . Il est con
cessionnaire, c< clans la main de la Puis
sance conc·édante ». Il a ses comptes i1 
rendre au Gouvernement Egyptien, à 
une assemblée d'actionnaires, en majo
ritJé étrangère. Les obligataires savaient 
les liens, les attaches. les lois, l'activité 
sprécifique en Egypte elu Crédit Fon
cier en contractant. Or la Puissance 
conc-éclante prend des décrets; ses juri
dictions - juridictions internationales 
- ont statué: les uns et les autres in
terdisent de payer en francs égyptiens. 

Qu'adviendrait-il d'un arrèt, qui irait, 
à Paris. à l'encontre de ce qui fut dé
montré être la convention des parties? 

Verba ct voces ! E~ ce la n·a peut-être 
pas grand incon vénient; mais retenti s
sement grave en Egypte, irritation gra
ve en Egypte. 

Me Pierre l\Iasse fait alors la cri tiqn e 
cr irrespec tueuse )) (en la forme seule
ment) de la juri spruden ce sur les paie
ments-or. C'est un couplet fort désabu
sé. Cette juri spruden ce devait avoir 
pour e ffet de valoriser le change et 
d'apneler de l'or en France! A la ri
gueur on pouvait encore la concevoir 
quand il restait des monnai es appré
ciées. Mais aujourd'hui? Au surplus, 
les arrêts ont-ils été exéeut·és par les so
ei.é t:és étrangères? Des Br·(~ s ili en s aux 
tnilreis appréciés, des Anrentins aux 
pesos redondants, des An~dais dont la 
livre était à la parité de l'or, ont été 
condamnés. Un ou deux arrêts ont é1Jé 
exécutés et encore non in plenurn , mais 
au prix d'amères transactions. Seu
les les sociétés. comme Rosario, qui 
avaient une exploitati on à r .étranger, 
mais qui étaient en réalité des sociétés 
françaises ont, en fait, exécuté les ar
rêts-or. Le seu l r ésultat a été de désé
quilibrer la situation entre actionnaires 
et obligataires. 

Ici, c'est bien plus grave en Egypte. 
cc Les arrêts de la Cour de Paris. 1<'1-

bas. ont. à jus t<' titre, mais parLiculiè
renient parce qu'il s'agit d'une terre Sf'
mi-fran çaise, un autre retentissement 
- continue Me Pierre :!\lasse. - On 
croira. les obligataires cro iront qu'ils 
vont être payés au quintuple. Il y aura 
peut-être, à cet égard, des mouvements 
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en Bourse et nous, soci;é té égyptienne, 
que nous le voulions ou non , nous avons 
un arrêt de la Cour d'Alexandrie, for
mel, après de longs débats sur les con
e; ius ions elu Procureur Gén-éral, qui 
n o us irtlerdi t de payer par voie de quin
tupl ement et qui ne nous autorise à 
payer que par voi e de triplement, ce 
qui est déjà bien, n 'est-il pa::; vrai ·t 

cr Quelle va ê lre la situation d'une très 
grande société dirigée par nos inspec
l eu rs des finances, qui fait honneur au 
fH' Ps li gc français en Eg}:pte, s i elle es t 
écarteh'· e entre un arrêt de la Cour de 
Paris que dans le fond de son âme elle 
voudrait s uivre, e t un arrêt des tribu
naux, qui seuls, ont une autorité effec
tive snr e Ile, arrèl qui lui interdit de 
faire cc que la Cour de Paris lui aurait 
ordonné? Et quei le sera notre s itu at ion 
vis-<'t-vis de nos ob li gataires, qui décla
reront avo ir pour eux des décisions na
ti ona les mais qui, en même temps, ne 
sPeonl pas payés davantage? Quel in-
16rêt cela aura-t-il pour eux, smon de 
favoriser quelques mouvements de 
Bourse et une baisse ensuite, lorsque 
viPnclra le moment de l'exécution '? 

cr Ce n'est pas à cela que sont desti
nés les arrêts de la Cour ... n 

Un pareil arrêt aurait, au surplus. 
nnur résultat de détruire l' équilibre sta
tuta ire (à supposer qu'on pût exécuter 
l'arrê t), de détruire la convention, de 
détruire le Crédit Foncier Egyptîen e t 
ce tte politique de prêts à bon marché 
nu 'i l a subs tituée à l'usure s i répandue 
en Orient. L' économie égyptienne se
rait ruinée. L'économie française? Au
cun bénéfice n e sera it à espérer au 
point de vue national d 'un déplacement 
dP valeurs des actionnaires aux ob liga
tai r es . Le capital actions - bien plus 
important entre des mains françaises 
- serait lés'é. 

Arrê t erroné, arrêt inutile. arrêt fu
nPstc par ses résultats économiques et 
de haute politique, tel serait un arrêt 
cle condamnation en or. 

La Cour préfé rera infirmer et préci
::::.er que c'est à un plafond égal ù. celui 
de i a monnaie égypti enne, à l'heure ac
tuelle encore trois fois supérieure à la 
monnai e française, que se trouve con
ventionnellement fixé le service des 
obliga1ions sans lots . 

Au nom des port eurs intimés. grou
n (~ s pae rAssociation ~ationale des por
teurs de Yale urs mobilières (Boncompa
gne e t. Consorts ) .l'de Albert ~Iontel a 
défendu de so n co té à l'audience du 20 
Mars le jugement de première instance. 

:\"ous rendrons compte de cett e plai
(]niri e. aussitot que ranalyse nous en 
st•ra parvenue. 

Choses Lues. 

1! juut SI/l' Vie n des points laissr r tirer 
l r> s cnnst;tl ll enccs par Ir fUll(' lui-nu:mc. Il 
aimr qu'i l !ni resle qudqur chose à taire. 
Une cuusr ' doit lu i 1;/rc rrmisr non pas trop 
at·anci;C, mai., pluftit un }J eu l'r'l'tr .. . Il est 
bon qur la maturation supn:mr fui soit 
alJandonn éc. 

Eo~Io'\n PICARD. 
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AGENDA OU PLAIDEUR 

L' n lï'airc R. S. é"Yooum <.C: Franco c. 
Gout·e rn c mcnt Ern;pticn, qu e nous nvon:::; 
chroniquéc clans notre ::'\ o. 1817 elu 1er 
1'\on.•mbrc 1~t3 . J... sous le titre « L e 1·égime 
de la radiod iffusion en Egypte H, appelée le 
?3 couHwt cleYant la. 1r · Clwn lJre du Tri
bunal Ci,·il elu Caire . ü s ubi un e r emi ·c a u 
2.2 _-\ \Til prochain. · 

- L.' a tï'aire Vume LJrilc GalJcf c. (;ou 
t'C I'II r> m c nt Egupli r n, qu e no us a , ·ons n1p
por1éc ch1n:=; nolre ::\'o. 191.1: elu 15 Juin 1!)33, 
sous Je 1ilre (( Le , -i::;a des passeports par 
le ~ Consu lat:::; d'Eg\pl e ù l'ét ranger consti
tue-t-il une garant ie de cléba rqnen1ent sur 
le sol égyp ti en '? H, appelée Je ;?3 couran l·, 
de\<Hrl la 1r e Chmnb1·c du T1·ibmwl Civil 
du Ca ü·c, a été rayée du rùle. 

- L'a ffaire C. P cr-ra làs c. (; ouuern c
m e n/ Equplien , dont nous ;:n ·ons r endu 
con1ptc en notre :No. 1778 elu 10 Juill e t 1931, 
sous le titre « L'Etat Eg,\·plien a ssigné en 
paiement pour a \·oir dé mis en m esure de 
cl t·j ow.:•J· une impor tant e t entati,· e clc s po
lial ion ». app elée le 23 courant, devant la 
h e Unmbre du Tribun a l Civil du Cair e , a 
stll>i tmc 1·em is e nu .'2 1'\o,·enî bre procbain. 

- L ' a ff a. il·e R. S. iV . . 1 d i:s <.C: ::::ons c. So
c idr; O l'i cntale d e P11bl'ic itr;. qu e nou:::; av ons 
ana l\·s0e en n ot re ::\'o . 1!J\ll el u 12 D6cem-
1Jr< · ·1~t-::s. s011s l titre (( L u rn e tout à 
l' a ise». appelée 1 ?0 co tJl<l.ll t. cl e ,·C\ Jlt ln. 
h e !.::h omJ:_,1 ·c elu T1"ibunol u,·il cltl Ca. il·c, 
a ::;uiJi une r cnJi Sl' o u ·i :\ \Ti l prochain. 

- LP pl'ocè·s inlcnlé pm· l e Sieul' P. 
Co ns:/untinidis contre la Compagnie Un i
re r sc lle du Canal 1\Iaritinw d e Sue :;;, t en
da nt à entendre elire pour droit que le Dé
cret elu 2 ::\lai 1935 n'est pas opposable aux 
p or teurs étJ·angers de coupons d' obliga
tions 5 0 /0 de la dite Comp a gn ie et qu' elle 
est t eHue à fa ire le service des coupon s 
des elites obliga tions sur la base du fr a nc
or , appelé le" :25 courant. devant le Tri
buna l Sommail·e du Caire, a subi une 
r emise a u ?0 l\Ia i prochain . 

- L'uffaü·e Danw jfal'ianlhi R ... èsq. 
c. L out,ji F .... qu e nous avons chroniquée 
clans notre ::\' o. 1 !:l i :S du 5 Novembre 1935, 
sous le titre <\ Cent li'\Tes .. . pour un ba iser 
manq né », a é t é plaidée le 25 courant. de
\·ant h 2m e Chambr e du T r ibuna l Civil 
elu Cui Il'. .Jugement à huita ine. 

ADJUDICATIONS PRONONCEES. 
A. u Tribunal du Caire. 

. luclience elu 21 Mars 1936. 
Un petit immeuble sis a u Caire , rue 

H a r et El ::\fouhi );o. 40. district de Bab 
El Chari eh . de 4·8 m2. , adjugé à Mohamed 
Aboul Fetouh Ba ch a , en l' expropriation 
Olga Viva ldi et Cts c. Arturo Pisa n elli , au 
prix de LE. 25; frais L .E . 24 ,595 milL 

- 1 fed . . 20 k ir . et. 23 sah. sis à Dam
lig . :\1a rk a z Méno uf (Ménoufieh ), a djugés 
à ?vloha rned El Sayed I< erella, en l 'expro
pri ation Ahd el Ilacli Ah med H assab El 
~abi c. ::\'abaon ia Abclel \ Vahab Nour et 
Cts., a u prix de LE. GO; fra is L.E. 18 et 
06;:) mill. 

- 12 f ed .. 12 l\ir. et 14 sal1. sis à Rida. 
:\1oucliri eh de MinidJ , adjugés au Ministèré 
des \Va kfs, en l' expropriation Banqu e 
:\Ii sr c. Hoirs H assanein Makkaoui e t Cts., 
a u prix de LE. 800 ; fra is LE. 64·,362 mill. 

- un irn rnr.:ublc, t errain et constru ctions 
de 1781 m2 s is a u Caire . kism khat El 
Tornba k chL h a r et Darb J< ermeiz, a djugé 
à la Soc. Financière et Immobilière . en 
l 'expropriation Banque Moss eri c. l\1oha-
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m ed El Sayccl El Tounsi, a u prix d e L.E. 
1000; fl'ais L.E. 70, 210 mill. 

- 1 fed. e t 1 l~ il' . sis à Zimam El Bas
ka.l oun , i\1m·J.:: uz Magh agh a (Minieh), a d
jugés à la poursuivante , en l'expropriation 
Banqu e lVJisr c. Kassem H assan M ohamed 
H eba El Ma latawi et Cts. , a u prix de L.E. 
lü; frais L .E. 21,110 mill. 

- 10 fed. e l. 13 kir. sis ù El Ehraz, Ma r 
k az Clt ebine El Kanater (Galioubieh), ad
jugés à Eudoxie J éronymidis, en l'expro
pl'ial.ion R. S. C. R ezzos Fils c. Hoirs 
Salem Aly Gllanem, a u prix de L.E. 500; 
fra is I.E. 5:!.,190 mill. 

- L n lj 2 pm' indiv i:-; clnns un le t'l'tiÎll 
d e 630 m2 s is a u Caire , ch areil El Teraa 
El Boulakieil No. 92, kism El Ezbekieh, 
avec les constructions y élevées, a djugés 
a ux poursuivantes, en l 'expropriation H en
riett e Habachi et Augustine Sicla rous c. 
Suzanne fille de Boulros et Cts. , au prix 
de L.E. 150 ; frais L.I:. 3D,200 mill. 

- 13 fed., 22 kir. e t. 18 sah. sis à K a mha, 
:Mark az Délingat B éh. ), a djugés aux pour
suivantes, en 1 'expropriation H enriette H a 
b nc hi c t :\.uguslin e S nctm ·ous c. SuzntLJJ C 
fill e cl e Bou t ros et Cts., au prix de .L .E. 
:220 ; fl' a i s L. E. 25, 143 mill. 

- ~ fecl., 1 kir. et 16 sail. sis à Mank a 
teiu , 1\Ja rkaz Samallout (Minieh ), a djugés 
ù Isabelle Balwri, en l' expropriation Land 
Bank of Egy pt c. Aziz B a h arL a u prix de 
L.E. 46.'2; frais L.E. 38. 

- J 8 fecl. , 3 kir . et 8 sa h. s is ù Béni 
.-\. 1 ~- , ?\lm·kaz B éni-1\laz ·:tr Minieh ), a djugés 
à la pourP uiva.nte, en l' expropriation Lund 
Bank of Eg,q) l· c. Miklla il E ita et C ts ., a u 
prix de L.E. 1300; frai s L.E. 23. 

- 103 fe cl ., 9 k ir. et 17 sah. s is à Deir 
El Sonkourieh, Ma rlwz B éni-Mazar (Mi
nieh :, a djugés à la po·ursuivante, en l 'ex
propl'ialion Land Bank of Egypt c. Mikhail 
Eita et Cts . au prix de L.E. 6292; frais 
L.E. 107,1:90 mill. 

- 1l fed., 21 kir. et 20 sah. sis à Gu e
h ena, Markaz T a hta (Guergua), adjugés à 
la poursuivaute , en l'expropriation Engi
n ee l'ing Co of Egypt c. Hoirs Abclel Hab
m an Abclall a Ba h a der, a u prix de L.E. 135; 
fra is L.E. 49,325 mill. 

- 3 fed. , 18 kir. et 12 sah. s is à E:ocla bi. 
Ma rkaz Fachn (Mini eh ), a djugés à Sayeci 
Ibrahim Abbas, en l" cxpropriation H. S. 
Choremi B enachi &. Co. c. lVIostafa Moll a 
m ecl :.Ylosta fa e t Cts. , au prix de L.E. 90; 
fra is L.E. 33,883 rnill. 

- Un t err a in de m2 833, 70 avec les 
trois immeubles y élevés s is a n Caire, à 
Atfet El Gn éba li, Bab El Bahr, ki sm Bab 
El Ch aari eh , a djugés au poursu i' ant, en 
l' expropriation Alfred Aquilina c. .\ llmed 
Ibra him Sa d ek, a u prix de L.E. 1700; fra is 
L .E. ·13,995 mill. 

- 13 fed. e t 11 kir. s is à .Zimam Nahiet 
B éni-Kha lecl El Bah a ria, 
gha IMini eh ), adjugés a u 
l 'expropriation Ministèr e 
Golson J'ille de feu Khalil 
Cl. s . , au prix de L.E. 150 ; 
mill. 

Markaz Maglla
poursuivant, en 
des W a kfs c. 

P ach a Yal<an et 
fra is L.E. 52,895 

- Un terra in de 10J m2 sis à B eleida, 
Markaz El Ayat (Gmza), ·ensemble avec 
cons,t.ruction~, ?-cljugés à ~ly bey ~ehgat, 
en l expropnahon SuccessiOn Hussem b ey 
H elmi E l Chamachergui c. Moussa Abdalla 
Ch a labi , a u prix de L.E. 5; frais L.E. 22 
et 975 mill . 

- () fecl. , 7 kir. et 6 sah . y compris 22 
datti ers, sis à Charayna, Markaz Samallout 
(Mini eh). adjugés au poursuivant, en l'ex
propria tion Crbl.i t H ypothécaire Agricole 
d'Eg,yp1 e r:. 1 I<Hrs Abdel R ehim Adawi 
F'a 1 h El Bcb, <Ill prix d e L.E. 270· frais 
LE. 53,~78 JJüll. ' 

- () fr~ d. et ID sah. sis ù Mench et El 
M ngh a lko, Mm·Jmz Mall aol.li (Assiout), ad-
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jugés au Ministèr e des W akfs en l' expro
priation R. S . Allen Alderso~ & Co. c. 
Ashmaey Iprahim Massoucl El Waly et 
Cts., au pnx de L.E. 650· fra is L.E. 10 et 
255 mill. ' 

- 1 fed. , 17 kir. et 12 sah. sis à Men
chat El Maghalka, Markaz Ma llaoui (As
siout), adjugés a u M inistèr e des \Va ld's. en 
1 ' expropriation R. S. Allen Alclerson & Co. 
c. !\ s hmaey Ibra him Masseoncl El \Valv 
et Cts . , a u prix de L.E. 150 ; fra is L.E. Î. 88b 
mill. · 

- 17 fed . , 7 kir. et 1 sah. par indivis 
dans 57 Jecl., 22 lür. et 8 sah. si::; ù Tenda, 
~ar~caz M a llaoui. (Ass iout), a djugé. an Mi
mster e des vVakfs, en l 'expropna twn H. S. 
Allen Alderson & Co c. Ashmaey Ibrahim 
Ma.sscoud El \ Valy et Cts .. au pr'ix dr L.E. 
1700; fra is L.E. 17,880 mill. 

- Un immeuble terrain et. constructions 
No. 5 haret El Sayegh, l<ism Ma sr El Gué
elida, ü E zb et E l Zeitoun Nahie t El 1\latu
rieh , d e m2 2ù2,53, nd jugés ,·l .!<:Ill ile· Dcssi
:eris, en l' expropriation J ean Dessipris & 
ço. c. Bano~b Elias . a n prix de I •. E. 50; 
frms L.E. 2:J,Gl 0 mill. 

- 2 fecl . , 11 1.-:ir. e t 18 sul1. ::d:-; ù h asr 
B?-gl~dacl, Markaz T a la. (MénonJiell). adju
g es a la H. S. Fayek et Badin T1aboulsi 
& Co.. en l ' expropria ti on R S. "\. Trnboul
s i & Co. c. Ibrahim Mohamccl ::\' eman et 
C ls . , a u prix d e L.E. 120; frais L. F. 25.8G5 
mill. 

- 13 fed. , 3 l~ ir . e l: 10 salL sis ù Nfen
cllat, Marka. z et Moudiriell clc Gucrgua, 
a dj_ugés au poursuivan_t, en l' cx1rropriation 
Creclrt l~ onc1er Egyptien c. Al loll Rehab 
b ey Mostafa Ismail Abou H.elw ]). nu prix 
de I.E. 700 ; fra is L.E. 8.500 milL 

- ES fed., 22 kir. et :22 sah. sis à El 
R a w a.fee E l Issaouia , Nlarkaz ot Moudi
rieh de Gu ergua, a djug és a u pour,.nivant, 
en l 'expropriation Crédit. F oncier Egyptien 
c. Abou Reha b b ey Mostafu Ismail Abou 
Heh ab, a 'u prix de L.E. :mo· frais L.E. 
5,500 mill. ' 

- 19 fecl. , 17 kir. et 18 sah. sis à El 
IZt.t.wamel Kibli. Markaz et Mouclirieh de 
Guergua, a djugés au poursuivant, en l'ex
propriation Crédit Foncier Egyptien c. 
Abou Rehab b ey Mosta fa Ism ai l Abou Re
hab, a u prix de L.E. 750; frais L.E. 9,500 
mi ll . 

......... 21: fecl. , 3 kir. et 1 sah. sis à Kom 
Badclar, Markaz et Moudirieh de Guergua., 
a djugés a'u pour suivant, en l 'expropriation 
Crédit Fon cier Egyptien c. Abou Rehab bey 
Mostufa Isrnail Abou H.eh ab , au prix de 
l .E . 1200; l'ra is L .E. 10,500 mill. 

- !) fed. , 23 l\: ir. et 1 saiL s is h 1\:harfet, 
El Men cha, Ma rkaz et Moudiriell de Guer
gUa, adjugés a u poursuivant, en l'expro
priation Crt'>dit Foncier Egypti en c. Abou 
Heha b b ey Mosta fa Ismail Abou Rchab, au 
prix de L.E. 51:0; fra is L.E. 7,500 mill. 

- 5 fed., 7 kir. et 16 sah. si s ù IVIessaid, 
Ma rlcaz et Moudirieh de GuerguD, adjugés 
a u pou rs,uivant, en l' expropriation Crédit 
Foncier Egy ptien c. Abou Hehab bey Mo.;
tafa Isma il Abou R ehab, a u prix de L.E. 
200; frais L.E. 5,500 mill. 

- 2 fecl . , 16 kir. et 16 sa h. sis à Awlad 
B ehig, Mm·kaz et Moudirieh. de Guergua, 
adjugés au poursuivant, en l' expropriation 
Crédi t Foncier Egyptien c. Abou Rehab 
b ey Mosta fa Ismail Abou Hehab, au prix 
de L.E. 100; fra is L.E. 4·. 

- 1 fecl. , 11 kir. et 16 sah. sis à Awlad 
Guibara, Marl<az et Moudirieh de Guer.gua, 
adjugés au poursuivant, en l' expropriation 
Crédit Foncier Egyptien c. Abou Rehab 
b ey Mostafa Ismail Abou Hehab, au prix 
de L.E. 180; frais L.E. 1 ,500 mill. 

- 91 fed., 20 kir. et 11 sah . sis à Awlad 
Hamza, Marka z et Moudi rioh de Guergua, 
adjugés au poursuivant, en l'expropriation 
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CrédiL Foncier Egyptien c. Abou Reha? bey 
Mostafa Ismail Abou R ehab, au pnx de 
L.E. 4500· frais L.E. 40,135 mill. 

- 2 fe'd.. Hl kir. et 11 sah. sis à Gué· 
ziret Awlacl Hamza, Markaz et Moudirieh 
de Guergua , adjugés au p~ursuivan~, en 
l'expropriation Crédit Fonc1er Egyptien c. 
Abou Rehab bey Mostafa Ism~il Abou Re
hab, au prix de L. E. 120; fra1s L. E. 3, 790 
mill. 

- 39 reel., 17 kir. et 14 sah. sis à Ma-
1\lwdma l\larkaz et Moudirieh de Guergua, 
adjugés 'au poursuivant, en l'expropriation 
Crédit Foncier Egyptien c. Abou Reh~b 
bev Mostafa Ismail Abou R ehab, au pnx 
de., L.E. 1600; frais L.E. 14. 
-56 fed. , G kir. et 16 sah. sis à Sefania, 

Markaz El Fachn (Minieh), adjugés au 
poursuivant, en l'expropriation Crédit Fon
cier Egyptien c. Soltan bey Mohamed El 
Saadi, au prix de L. E. 3830; frais L. E. 40 
et 155 mill. 

- 3?. fecl. et 1 kir. sis à Ekfahs, Mar
kaz El f'aclm (Minieh) , adjugés au pour
suivant, en l' expropriation Crédit Foncie_r 
Egyptien c. Soltan bey M~hamed El Saad1, 
<l U prix de L.E. 1820; frais L.E. 16. 

- 20 fed .. 16 kir. et 4 sah. sis à Kafr 
Mensaba, Markaz El Fachn (Minieh), ad
jugés au poursuivant, en l'expropriation 
Crédit Foncier .Egyptien c. Soltan bey M?
hamed El Saad1, a u prix de L.E. 1320 ; frais 
L.E. 13. 

- 7 fed. et 16 kir. sis à Konayessa, 
Markaz El Faclm (Minieh), adjugés au 
poursuivanL en l' expropriation Crédit Fon
cier Egyptie ll . c. Soltan bey Moha~ed El 
Saadi, an pnx de L. E. 510; frais L. E. 
8,999 mill. 

- 286 fed., 12 kir. et 12 sah. sis à Sa
fania, MarJ.;az El Fachn (Minieh), adj ugés 
au pourstri\·ant, en l'expropriation Crédit 
Foncier Egyptien c. Soltan bey Mohamed 
El Saadi, au prix de L.E. 15300; frais LE. 
55,205 mill. 

- Un 1errain de 500 m2 couvert par 
une maison de 300 m2 sis au Caire, Chia
khet Ciccolani, rue Miniet El Omara No. 3, 
adjugés ù Guirguis F a ltaos Lotfi, en l' ex
propriation Missions Africaines de Lyon en 
Egypte c. Guirgnis Younan Abdalla, au 
prix de L.E. 1100; frais L.E. 23,655 mill. 

- 30 fcd .. 23 kir. et H sah. sis à El 
Azab, MarlÙ1z Etsa (Fayoum), adjugés au 
P?Ursuivant, en l'expropriation Crédit Fon
Cler Egyptien c. Mohamed Mohamed El Ho
reichi, au prix de L.E. 1000; frais L.E. 39 
et 830 mill. 

- 87 f e cl., 5 k ir. et 4 sah. sis à Abguig, 
Markaz c t Moudirieh de Fayoum, adjugés 
à la poursuivante, en l'expropriation Ban
que Misr c. H oirs Soltan bey Mahmoud 
Bahnassi, a u prix de L.E. 2800; frais L.E. 
23,220 mill. 

- Un immeuble, terrain et constnuc
tions, de m2 220,62, sis à Bandar de Fa
youm, Markaz et Moudirieh de Fayoum, 
Çha:e~ Mostafa pacha Fahmy No. 79, ad
Juge a Me Mohamed bey Kamel Lotfi, en 
l'expropri ation Banque Misr c. Hoirs Sol
tan bey Mahmoucl Bahnassi, au prix de 
L.E. 1080; frais L.E. 10. 

- 141 fed. et 21 kir. sis à Hawaret El 
Mal<.taa, Markaz et Moudirieh de Fayoum, 
adjugés à la poursuivante, en l'expropria
tion Banque M1sr c. Hoirs Soltan bey Mah
moud Bahnassi, au prix de L.E. 650; frais 
L.E. 8. 

- 11 fed., 3 kir. et 16 sah. sis à Nahiet 
Talbant Abchiche, Markaz Kouesna (Mé
noufieh), adjugés à Mahmoud Salem Ibra
him et Abdel Aziz Hammam Zekri, en l' ex
propriation Khadigua Abdalla Bakr c. Mos
tafa El Leissi Abdel Rahman, au prix de 
L.E. 770; frais L.E. 31,350 mill. 

- Un immeuble, terrain et construc
tions, de 1000 m2, dont 250 m2 couverts 
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par les constructions d 'une villa, sis au 
Caire, à Ga rden City, kism Sayeda Zeinab, 
adjugé à la poursuivante , en l'expropria
tion Banque Misr c. Hoirs Soltan bey Mah
moud Bahnassi, a u prix de L.E. 4000 ; fr a is 
L.E. 40. 

- Une m.aison de 200 m2 s ise à Nahiet 
Talbant Abchiche, Markaz Kouesna (M é
noufieh), adjugée à la poursuivante , en 
l'expropriation Kha digna Abdalla Bakr ~ · 
Mosta fa El L eissi Abclel Rahm an, au pnx 
d e L.E. 70 ; fra is L.E. 6 ,530 n1ill. 

- 3 fed., 8 kir. e t 23 sah. sis à Ka fr El 
Arab El Ba hari, Mark az Tala (Ménoufieh ), 
adjugés à Constantin P aradelli, en l 'expr?
priation Aristide P arad elli c. Abdel Az1z 
Kayed Hammad, au prix de L.E. 100; frais 
L.E. 13,460 mill. 

- H fed. et :) Jür. sis à Mav ana El 
\Vakf, Mm·kaz Maghagha MinielÏ), adju
g és à la pours uivante, en l' expropria tion 
L a nd Bank of Egypt c. You ssef Awacl At
lia, au prix d e L.E. H50; frais L.E. 26 et 
800 mill. 

- 18 fed. iu cl. clans 118 fed .. 16 k ir. e t 
12 sah. sis à Nazlet El Nassa'r a et Sala
cos, Marka z El Fachn (Minieh), adjugés à 
la poursuivante. en l 'expropriation Land 
Bank of Egypt c. \ 'oussef Awacl Attia, au 
prix de L.E. 1200; fra is L.E. 30,245 mill. 

- 1 fed. , 13 kir. et 7 sah. sis à Sama
doun, Markaz Acllmoun (Ménoufieh), a d
jugés à la poursuivante , en l 'expropriation 
R. S. Vassilopoulo frèr es & Co. c. Hoirs 
Azab Afifi El Hers, au prix de L.E. 50; 
frais L. E. 26,705 mill. 

- 27 fecl. , 22 k ir. et 2 sah. sis à :\1elig, 
Markaz Chebin El Kom (Ménoufieh), adju
gés à Albert Georges A1·cach e , en l 'expro
priation Hoirs Georges b ey Arcache c. 
Hoirs Ahmecl bey Mostafa Hammad. a u 
prix de L.E. 1700; fra is L.E. 17,775 mill. 

- 7 fed., lü l" ir. e t 22 sah. sis tt M elig, 
Markaz Chebin El Kom (Ménoufieh ), a d
jugés à Albert Georges Arcache, en l' ex 
propriation Hoirs Georges b ey Arcache c. 
Hoirs Ahmed bev Mostafa H a n1mad, a u 
prix de L.E. 4-00 ; .. frai s L.E. 7. 

- 2 fed., 16 kir. ct 13 s ah. s is tl Melig, 
Markaz Chebin El hom (rvlén oufi eh '. a d
jugés à Albert Georges Arcache , eu l' ex
propria tion H oirs Georges JJ e~c Arcach e c. 
Hoirs Ahme cl bev Mostafa H cnnmacl. a u 
prix de L.E. 450: "frais L.E. 7,'125 mill. 

- 9 fed., 18 kir. et 11 sa l1. sis ù M eli g, 
Markaz Chebin El E om (Ménoufi eh ), adju
gés à Albert Georges Arcache, en l' expro
priation Hoirs Georges bey Arcach e c. 
Hoirs Ahmecl be,- Mostafa Hammad. a u 
prix de L.E. 660; . frais L.E. 8. · 

- G 'fecl., 13 kir. et 18 sah. s is tl Melig, 
Markaz Cnebin El I~om (Mén oufi eh ), ad
jugés au Dr. Mohamed Kha lil Abdel Kha 
lek bey, en l'expropriation Hoil·s Georges 
bey Arcache c. Hoirs Aluned be~- Mos ta fa 
H à mmacl, au prix d e L.E. 320; frais L.E. 4. 

- 5 fcd., 17 kir. e t 17 sah. sis à M elig, 
Markaz Chebin El Kom (Ménoufieh), ad
jugés a u Dr. Mohamecl I~halil Abdel l(ha
lek b e,y, en l' expropria tion Hoirs Georges 
bev Arcache c. Hoirs Ahmed bey i\1ostafa 
H <:i'mmad, a u prix d e L.E. 350; frais L.E. 4. 

- 11 fecl., 11 kir. e t 1G sah. sis à Melig, 
Markaz Chebin El Kom (M énoufieh ). adju
gés au Dr. Moha m e cl Kha lil Abclel Kha lek 
bey, en l'expropriation Hoirs Georges b ey 
Arcache c. Hoirs Ahmecl b ey :i'vlostafa H am
mad, au prix de L.E. 920; ·frais L.E. 9. 

- 10 kir. et 22 sah. sis à Melig. Marka z 
Chebin El Kom )Vlénoufieh), a djugés ttU 
Dr. Mohamed Khalil Abdel Khalek b ev. 
en l' expropriation Hoirs Georges be~' AÏ'~ 
cache c. Hoirs Ahmed bev Mostafa Ham
mael, au prix de L.E. 30; "frais L.E. 2. 

- 7 kir. e t 14 sah. sis à Melig. l\Iarka z 
Chebin El Kom (M énoufi eh ), adjugés au 
Dr. Mohame cl l(halil Abdel Khalek bey, 
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en l 'expropria tion Hoirs Georges bey Ar
cach e c. Hoirs Ahmecl bev Mostafa Ham
m a d, a u prix de L.E. 18; frais L.E. 2. 

- 7 fed., 2 kir. et 10 sah. srs à Melig, 
Markaz Chebin El Korn ( :\1r~noufieh), adju
gés a u Dr. J\1ohamed Khalil Abdel Khalek 
bey·, en l' expropriation H oirs Georges bey 
Arca che c. Hoirs Ahmecl bey Mostafa Ham
mad, au prix de L.E. 550; frais L.E. 7. 

- 12 kir. e t 22 sah. sis à Melig, Mar
k az Chebin El Kom rMénoufieh), adjugés 
a u Dr. :l':lohamed Khalil Abdel Khalek bev, 
en l'expropria tion Hoirs Georges b ey AÏ-
cach e c. Hoirs Ahmed bev Mostafa Ham
m a d, au prix de L.E. 20; frais L.E. 2. 

- 8 kir. sur 2i clans une maison sise à 
El Agouza . Markaz Embabeh (Guizeh ), ad
jugés à Abdel Hamid Mahmoucl, en l' ex
propriation Sett El Ahl Radwan c. Abclel 
Sa~'ed Kha la fa lla , au prix de L.E. 10; frais 
L.E. 20,4i5 mill. 

- 33 fed .. 21 kir. et 12 sah. sis à El Kha 
lafia , Marl~az et Moudirieh de Guirgueh, 
adjugés à la poursuivante , en l'expropria
tion J oakimoglou Commercial Co. c. Mou
fiel Mikha il Akladios , au prix de L. E. 2000; 
frais L.E. 20,730 mill. 

- 1 fecl., 11 kir. e t 16 sah. sis à El Kha 
lafia, Ma rl<az e t Moudirieh de Guirgueh, 
adjugés à la poursuivante, en l'expropria
tion Joakimoglou Commercial Co. c. Mou
fiel l\1ikhail Akladios, au prix de L.E. 90; 
frais L.E. 4,470 mill. 

- 18 fed., 7 kir. et 16 sah. sis à El Kha 
lafia, Markaz et Moudirieh de Guirgueh, 
adjugés à la poursuivante, en l'expropria
tion Joa kimoglou Commercial Co. c. Mou
f iel Mikhail Akladios , au prix de L.E. 950; 
fra is L. E. 11,270 mill. 

- 1D fed .. 19 kir. et 8 sah. s is à El Kha
lafia. Ma rkaz et Moudirieh de Guirgu eh. 
adjugés à la poursuivante, en l'expropria: 
tion Joakimoglou Commercial Co. c. ~lou
fiel Mikhail Akladios. au prix de L.E. 1000; 
frais L.E. 11,730 mill. 

- 1 fed. et 4 kir. sis à El Kha lafia. l\Iar
k az ct Mouclirieh de Guirgueh, adjugés à la 
potns uiva nte . en l' expropriation Joakimo
glou Commer·cial Co. c. Moufid Mikhail 
Akl a dios, a u prix d e L.E . .±5; frais L.E. 4 
et 130 mill. 

- 13 fe cl., 20 kil'. e t 12 sah. sis à El I~ha 
la fia : Markaz et Mouclirieh de Guirgueh . 
a djugés à la p oursui,·ante , en l 'expropria 
hou Joakimoglou Commercial Co. c. Mou
fiel Mikhail Akladios. au prix de L.E. 800; 
frnis LE. 10 , 0~)l) mill. 

- 1 fed .. 17 kir. e t 16 sah. sis à El Kha 
la fia. Mark az et ~Ioudirieh de Guirgueh . 
a djugés tt la poursuivante , en l 'expropria : 
tion Joakimoglou Commer cial Co. c. Mou
fiel Mikha il . .\kla clios. a u prix de L.E. 90; 
frais L.E. i.473 mill. 

- 1 fed. e t \J kir. sis à El Kha lafia. :\!ar
kaz et l\Ioudiri eh de GuirguelL a djugés à 
la potns ui,·ante. en l 'expropriation Joaki 
moglou Commer cial Co. c. ~Ioufid :\likhail 
Akla clios . au prix de L.E . 73 ; fr a is L.E. 4 
e t 150 mill. 

- 2 fe cl. e t 12 sah . sis à El I~halafia, 
~ ·I a rka z et l\Ioudiri ell de Guirgueh, adjugés 
à la poursui,·ante , en l 'expropriation Joa 
kimoglou Commercia l Co. c. :\Joufid -:\Ii
kllail Aklaclios, a u prix de L.E. 100: fra is 
L.E. 1.1:.?0 mill. 

- 2 fecl .. 16 kir. e t .J. sail . sis à E l Eha 
lafia. Mm-k az et :\Ioudiri eh de Guirg·ueh. 
a djugés à la poursui,·ante . en l 'exprà.pria 
tion J oakimoglou Commercia 1 Co. c. :\Jou
fiel l\likhail Akladios, au prix de L.E. 133: 
fra is L.E. 4-,790 mill. 

- 6 fed .. 23 kir. e t 16 sah. sis à El I~ha 
lafia. Marka z et Moudiri eh de Guirgueh , 
adjugés à la poursui,·ante. en l'expropria 
tion Joakimoglou Commercial Co. ~'. :\lou
fiel Mikhail .-\kladios, a u prix de L. E. 270; 
frais LE. 3,270 mill. 
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ANNONCES LÉGALES ET 
Les annonces lé gales et judiciaires sont reçues 

v.ux Bure aux du «Journal des Tribunaux Mixtes» : 

à Alexandrie, 3, rue de la Gare du Caire, 
au Caire, 27, rue Soliman Pacha, 
à Mansourah, rue A lbert· Fadel, 
à Port·Safd, rue Abdel Monem, 

t ou s les j ou rs d e 9 h. à midi (sauf les Dima n ches) 
et d e 4 à 5 h. p .m. (sa uf les Sa m e dis e t Diman
ches) . 

(HORAIRE D'HIVER) . 
Les n u m é r os j u stificatifs et les placards peu

vent ê t re r e tirés a ux m êm es heures, dès le len
dem a in d e la publication , s ur prés enta tion du 
récép issé provisoire de dé p ô t. 

OÉPOTS DE CAHIERS 
DES CHARGES 

Tribunal d'Alexandrie. 
Suh·ant proeès-Ycrhal cl u 17 l\Jars 

1936. 
P:u le Sieu r Ch r ikh Atta ll a Sissi, fil s 

de feu Ah me cl E l S is::: i, de feu Hu ssein, 
propriéta ire, suj e t loca l. domicili é à. Is
man ieh (dépe n da n t de Teh El Bar oud) . 

Contre Je:; Hoirs de feu Abdel Maguecl 
K ha lifa, :::avoir : 

1.) Sa ve u ve la Dame F a tima Ab clel 
Mon eim Hagr, 

2.) Sa 2me ve uve, la Dame F a. tima Aly 
E l Chichi n i, personn ellem ent e t en sa 
qu alité de tut r ice légale de so n enfan t 
m ineu r F araga ll ah Abdel l\'laguecl Kha
li fa , 

Ses enfct nl s m ajeurs, savoir : 
3.) l\ Ious tafa Abd el À1agued Khalifa, 
4.) Ezz Abdel l\'I ag ued Kh alifa, épou -

se 1\ h alifa l\1a hmoud F a ragallah Kh ali
fa, 

5. ) Hassan Abdel l\Jaguecl Kh alifa. 
T ou s propri é ta ires, égyplien s, d omi ci

li és à Eb touk, l\1arkaz Cheb rekhit (Bé
h éra ). 

Obje t de la -vente : 2 feddan s et 11 ki
ra ts de terra in s agricoles sis au village 
d e E btouk, d is tri c t de Cheb rekhit, Mou
di r ieh de Béhéra, répar ti s en cinq par
ce ll e::: . 

\lise à prix : L .E. 150 ou tre les fra is. 
Alexandrie, le 27 l\Iars 1936. 

Mas ters, Boulad e t Sou ssa, 
336-A-9 Avocats. 

Sui yan t proeèS-\ 'erbal du 9 Mar s 1936. 
Pat· The Land Ba nk of Egypt, socié té 

anon yme ayant s iège li Alexanriri e. 
Contre les Hoirs de feu Sadek Rizk 

No ueir, savoir: 
1. ) :\eerna t, fill e de l\Iahm oucl Loutfi , 

p r i::;c lant en son n om qu 'en sa qualité 
de t u tr iee de ses enfants mineurs , sa~ 
vo ir : a ) Sami ra, b ) Mous tafa e t c) Aly. 

2.) Sa mi ra. 3.) Mous tafa . 4. ) Aly. 
Ces trois dern iPrs en tant que de be

soi n pour le cas où il s sera ient devenus 
m ajeurs. 

5.) Hafiz a, fill e de Hassan , d'El Agui
zi , p ri se tant en son n om qu'en sa qua
lité de tutrice de ses enfants mineu rs, 
savo ir: a) Zein ab, b ) Saad, c) Anwar, d) 
Mamdouh, e) Ria d. 

6.) Zeinab . 7. ) Saad. 8.) Anwar. 
9.) Mamdouh . 10.) Riad . 

Les annon ces remises j u s qu 'au Mardi de chaque 
sem a ine p e tn·ent p a r a ître dans le numéro du 
Jeudi s uivant. 

Celles remises jus qu'au Jeudi peuvent parattre 
dans le numé r o du Samedi suivant. 

Ce lles r emises jus qu'au Sa m edi peuvent paraître 
dans le numé r o du l\1:a rdi suiva nt. 

Cependant p our éviter t ous reta rds, les intéres
s és s ont ins t a mment p r iés d e bien vouloir re
m e ttre les t e xtes de leurs a nnon ces le plus tOt 
poss ible , e t d e préf é r e n ce les Lundi, Mercredi et 
V endre di m a tin de ch a que semaine. 

Les a nnon ces qui n ou s sont r e mises trop tard 
p our p ou voir p a r a ître d ans les d é la is lég a ux ne 
s eront publiées, le cas éch éant, que s ous l ' exclu
sive r esp on sabilité des a nnon ciers. 

Ces cinq dern ier s en tant que d e be
soin pour le cas où ils seraient devenus 
m ajeurs. 

11.) Ahmecl . 12.) B.izk. 
13. ) 1\Ioh am ed. 111. ) El Sett Badr. 
15.) Fattouma. 
Les ire et 5m e veuves et tous les au

tres enfants d u dit défunt. 
16.) Hamida, fill e d e Ahmed, de Mo

h am ed Nou eir, prise en sa qualité de 
tutri ce de sa fill e mineure Khadiga, is
su e de s on m ar iage avec le d it défunt. 

Tous les s usn ommés p ropriéta ires, 
égypti en s, d omi ciliés les cinq premier s 
au Caire, e t les a u t res à Sart Tourab, 
d is tri ct de Meh all a E l Kobra (G ha rbi eh ). 

Obje t de la venle : 32 fedda n s, 9 ki 
r a ts e t 10 sa hmes e t d'après les nouvel
les opéra ti on s ca das tra les 52 fedclan s, 15 
kira ts e t 22 sahmes de terra ins situés 
a ux vill ages de : 1.) El Hayatem, 2. ) Saft 
T orab, tous deux di s tri c t de Meh alla El 
Kobra , e t 3.) Ch ab chi r E l Hessa, Mar
l, az Ta ntah (Gh arbieh ). 

\lis e à prix: L. E. oltOO outre les fr ais . 
Alexandri e, le 27 l\ Iars 1936. 

P our la r equérante, 
352-A-25 Adolph e R om an o, avocat. 

S uivant procès-verbal elu 24 F évrier 
1936. 

Par The Land Bank of Egypt, socié té 
anonyme ayant siège à Al exandri e. 

Contre les Sieu rs et Dam es : 
Hoirs d e fe u Atti a Mous tafa Achour, 

savoir: 
1. ) Moham ed . 2.) Saad. 3.) Kaab. 
4.) Bach a t, épou se de Moham ed E l 

Bi a li. 
Tou s enfants m ajr·urs du dit défunt. 
3.) Tourk Aly El R ahmani, sa veuve, 

pri se au ssi comme héri ti ère de son fil s 
Ibrahim Attia Mous tafa Achour, h éri
ti er de son pèr e Attia Mos tafa Achour, 
décédé après son dit père. 

6.) Bassiouni A ttia Mous tafa Achour, 
son fil s, pri s en son nom personnel e t 
en sa quali té de tuteur de ses frère et 
sœur mineurs, savoir : a) Moham ed, b ) 
Bassiou nieh. 

7.) Moham ed . 8.) Bassiounieh . 
Ces d eu x dernier s en tant que d e be

soin pour le cas où ils se ra ient devenus 
majeurs. 

Ces troi.s dernier s pri s au ssi en leu r 
qualité d 'h ériti er s de feu leu r mère Da
m e Fatma Sid Ahmed Rizk, veuve et 
h é ritière d e feu Attia Mos tafa Ach ou r, 
décédée a près son d it époux . 

Hoirs de feu Ibrahim Attia Moustafa 
Ach ou r, de son vivant héri tier de feu 
son père Attia Mous tafa Achour pr é
qualifié, savoir : 

27 /28 Mars 1936. 

~UDICIAIRES 
Le texte d es annon ces d o it ê tre remis en dou

ble, le pre mier exemplaire portant la signature 
du d é p os a nt , et le second exemplaire portant son 
nom en toutes lettres. 

L 'Administration du « Journal » décline toute 
responsabilité pour les manus crits qui ne seraient 
point remis directement à ses guichets, et dont 
la _ré.ception ne serait point justifiée par un 
réce p1ssé daté , numé r o t é et d é taillé portant la 
griffe de l'administra teur et le visa du caissier. 

Les a nnonces sont class ées p a r rubriques et 
par villes. 

Cependa nt o n est prié de TOUJOURS CONSUL
TER, à la fin du c la ssement, la r ubrique spé
ciale contenant les Annonces urgentes reçues tar
d ivement et insé r ées en DERNIERE HEURE. 

9. ) Sett Abou h a Moham ed Omar, sa 
veuve, prise tant per sonnellement qu'en 
sa q ua li té de tu triee de ses enfants mi
n eu r s, iss u s d e s on mariage avec le dit 
défu nt, savoir : a) Nouzha, b ) Fatma, c) 
Mahmou d, d ) Abdel Gawad. 

10.) Nouzha. ii .) F a tma. 
12.) Mahmoud. 13.) Abclel Gawad. 
Ces qua tre d erni er s en tant que de 

besoin pour le cas où ils seraient deve
nu s m ajeurs. 

14. ) Sayeda, fill e m ajeure du di t dé
funt. 

T ous propriéta ires, égyp ti ens, domici
~ i é~ à Ezbe t El Charm, dépendant de 
h a fr E l R a hma nieh , di s tr ict de Mah
r!l o uclieh (Béh ér a) . 

Ob.je t de la vente : :10 feddans, 18 ki
r a ts e t 11 sahmes de terr ain s situés au 
vi ll age d e San aba da, di s trict de Rosette 
ct ac tu ellem ent d 'El Mahmoudieh (Bé
h é ra) . 

IVIise à prix : L .E. 720 outre les frais. 
Alexandrie, le 27 Mar s 1.036. 

Pour la. r equérante, 
353-A-26 Ad olphe R om an o, avocat. 

S uivant procès-verbal du 24 Février 
1986. 

Par The Land Bank of Eg:yp t, société 
anonyme a yant siège à Alexandrie. 

Contre les Sieurs e t Dam es : 
1. ) T ewfik Mohamed Sadek Chita. 
2.) Mo_hamed F ahmy Chita. 
3. ) Bah ia Moham ed Sacle k Chita. 
Hoir s de feu Zeinab , fill e de Moha-

m ed Sadek Chi la , sa voir, ses enfants: 
4.) El Sayed, pri s éga lem ent comme 

tuteur de ses frères e t sœ ur mineurs: 
F a tma, Mohamed e t Abdel Kader. 

5.) F a tm a. 6.) Moham ed. 
7. ) Abdel K a d er. 
Ces tro is pour le cas où il s seraient 

d evenus majeu r s. 
8.) Ibrahim. 
9.) Han em, épouse F a thalla l\'lohamed 

Chi ta. 
10. ) Mou n ira . ii. ) Asm a. 12.) Inaam. 
13.) Nefissa, épou se Abclel Ehalek Zaa

lo u k . 
T ous les su snommés propriétaires, 

égyptien s, domiciliés à Abou Mandour, 
sa uf les 2me et 13me qui demeurent à 
Dessou k (Gharbi eh ). 

Et contre les Hoirs de feu Yehia Ya
hia Chi ta, savoir : 

1.) Asma, fill f' d 'Ibrahim Youssef. 
2.) Hafz a , fi lle cl'Aboul Nadar Youssef 

Chita . 
Ces de ux veu ves du dit défunt. 
3.) Ibrahim Yeh ia Chita, fi ls de Yehia 

Chita, de Y oussef, pris tant en son nom 
per sonnel que comme tu te ur de son ne· 
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veu mineur Mohamed, fils et héri ti er 
du dit défunt. 

Tous propriétaires, sujets égyptiens, 
domiciliés la 1re à Dessouk et les deux 
autres à Abou Mandour (Gharbieh ). 

Tiers détenteurs apparents. 
Objet de la vente: t10 feddans et 18 ki

rats indivis dans t14 feddan s, 16 kirats 
et 6 sahmes de terrains situés au villa
ge de Konayesset El Saradoussi, dis
trict de Dessouk (Gharbieh). 

Mise à prix: L.E. 2620 outre les frais. 
Alexandrie, le 27 Mars 1936. 

Pour la requérante, 
349-A-22 Adolphe Romano, avocat. 

Suivant J)rocès-verbal du 9 Mars 1936. 
Par The Land Bank of Egypt, so-ciété 

anonyme ayan t s iège à Alexandrie. 
Contre les Hoirs de feu Hanna Bey 

Assaad, savoir: 
i. ) Hélène Gabrial, fille de Francis Bey 

Ghabrial, sa veuve, prise également com
me tutrice de son fils mineur Samir, is
su de son mariage avec le dit défunt. 

2.) Samir Hanna Assaad, pour le cas 
où il serait devenu maïeur. 

Tous deux propriétaires, suj ets égyp
tiens, domici liés à Alexandrie. 

Objet de la vente: 160 feddans et 1 ki
rat indivi s dan s 1205 feddans, 12 kirats 
et 3 sahmes de terra ins cultivables, si
tués aux villages de: 1.) El Rahm.anieh, 
2.) J\1iniet Salama, 3.) El Echrak, rele
vant actuellement de l'Omodieh de Kafr 
El Guédicl , 4.) Marcas, 5.) El Abrikgui, 
6.) Kafr El Dafraoui, 7.) Om Hakim, 8.) 
Mehallet Daoud, district de Choubrakhit 
et 9.) El Khazzan, d istrict de Daman
hour, JVIoudirieh de Béhéra. 

Mise à prix: L.E. 12800 outre les frais . 
Alexandrie, le 27 l\-lars 1936. 

Pour la requérante, 
351-A-24 Adolphe Romano, avocat. 

Suivant procès-verbal du 24 Février 
1936. 

Par The Land Bank of Egypt, société 
anonyme aya.n t s iC ge à Alexandrie. 

Contre les Sieurs e t Dames : 
1.) Ibrallim l\1ohamed Nofal. 
2.) Mohamed Ibrah im Nofal. 
3.) Aly Aly Abou Nofal. 
Hoirs lcmt de Jeu Ibrahim El Nenni 

que de feu Ja Dame l\Iasseoucla, fill e de 
Mohamccl Kalkoul, de son vivant veuve 
et héritière du dit feu Ibrahim El Nen
ni, savoir : 

4.) Mohamed. 5.) Ibrahim. 
6.) Mohamed l~ l Sagh ir. 7.) Fati. 
Tous enfants des s usdits cléJunts. 
Hoirs de feu Abcle l Rahman Moha-

med Aboul Nadar, sa\·oir: 
8.) Mohamed. 9.) Eicha. 
10.) Aly Abdcl Rahman l\!Iohamecl 

Aboul Nadar, pris ta nt. en son nom. que 
comme tuteur de sa sœur mineure F a t
ma, cette dernière prise au ssi comme 
héritière de sa mère Rouhia Mohamecl 
Ismail, décédée après son époux feu Ab
del Rahman Moham.ecl Aboul Nadar. 

ii.) La dite mineure Fatma pour le 
cas où elle serait d evenue majeure. 

Ces quatre derniers enfant du dit feu 
Abdel Rahman Mohamed Abo ul Nadar. 

Tous les susnommés propriétaires, 
é~rvntiens, domiciliés à Gamagrnoun, 
district de Dessouk (G h arbieh) . 
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Et contre les Sieurs et Darnes: 
1.) Soliman Ibrahim Faraouila. 
2.) Mohamed Mostafa Youssef Dar-

wich e. 
3.) Ibrahim Ibrahim El Nenni. 
4.) Moharned Ibrahim El Kebir. 
Ces deux derniers fils d'Ibrahim, 

d'Abdalla El Nenni. 
5.) Mochrefa Ibrahim El Nenni, d'I

brahim, de Moharned El Nenni. 
T ous propriétaires, égyptiens, domi

ciliés à Gamagrnoun (Gharbieh ). 
Tiers détenteurs apparents. 
Objet de la vente: 11 fedclans, 13 ki

rats et 10 sahrnes de terrains sis au vil
lage de Mehallet Abou Aly, district de 
Dessouk (Gharbieh). 

Mise à prix: L .E. 1000 outre les frais. 
Alexandrie, le 27 Mars 1936. 

Pour la requérante, 
350-A-23 Adolphe Romano, avocat. 

Suivant procès-verbal du 2 Mars 1936. 
Par The Land Bank of Egypt, so-ciété 

anonyme ayant s iège à Alexandrie. 
Contre les Hoirs de feu Imam Azzarn, 

savoir: 
1.) Aly. 
2.) Hayat, épouse de Aly Choucri. 
3.) Golsharn ou Golsorn. 4.) Ehsane. 
Tous enfants majeurs du dit défunt. 
5.) Labiba, fill e de Mohamcd Moharned 

El Mezayen, sa veuve, prise tant en son 
nom. qu'en sa qualité de tutrice de ses 
enfants mineurs, issu s d r; son mariage 
avec lui, les nommés Nefissa et Saaclia. 

6.) Nefissa. 7.) Saadia. 
Ces deux dernières pour le cas où el

les seraient devenues majeures. 
Tous propriétaires, égyptiens, domi

ciliés à Nemra El Bassal, district de Me
balla El Kobra (Gharbieh) . 

Objet de la vente: 10 feddans, 18 ki
rats et 8 sahmes à prendre par indivis 
dans 18 fecldans, 10 kirats et 6 sahrnes 
de terrains situés au village de Kiratia, 
di strict de Mehalla El Kobra (Gh arbieh). 

Mise à prix: L.E. 780 ou t.re les frais. 
Alexandrie, le 27 Mars 1936. 

Pour la requérante, 
347-A-20 Adolphe Romano, avocat. 

Suivant procès-verbal du 2 Mars 
1936. 

Par The Land Bank of Egypt, socle-
té anonym.e ayant siège à Alexandrie. 

Conlre les Sieurs et Danws : 
1.) R ezk Saad Ghattas. 
2.) Dame El Ezz Sa ad G ha ttas. 
Hoirs de feu Salib Gh a ttas, savoir: 
3.) I\Iaria Rizk Saad, sa veuve, prise 

également comme tutrice d e ses enfants 
min C' urs: a) Mina, b ) Emilie ou Amalia 
et c) Olga, issu s dt• son mariage avec 
lui. 

!1.) l\Iina Salib Ghattas . 
5.) Emilie ou Amalia Sa lib Gha.tta s. 
6. ) Olga Salib Ghattas . 
Crs trois d erni ers en tant que de b e

soin pour le cas où ils seraient devenus 
maj eurs. 

7. ) Mahfouza, épou se Az iz Eff. Mor
cos. 

8.) Anissa, épouse H alim Saleh. 
CC's deux filles d e Ghattas Demiane, 

prises tant comme héritières du susdit 
défunt que comme codébitrices origi
naires. 
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Tous propriétaires, égyptiens, domi
ciliés les six premiers à Hesset Berma, 
Markaz Tanta (Gharbieh ), la 8me à 
Suez, rue Ewaz Bey, immeuble Mikhail 
Guirguis, et la 7me au Caire, rue Bar
sourn Matar No. 10, 3me étage à droite 
(kism Choubra), cette rue donne sur la 
rue Rod El Farag après le o. 102 de 
Choubra, à gauche. 

Objet de la vente: 48 feddans, 1 kirat 
et 22 sahmes de terrains situés au vil
lage de Mit Chérif, district de Kafr El 
Zayat (Garbia). 

Mise à prix: L.E. 5540 outre les frais. 
Alexandrie, le 27 Mars 1936. 

Pour la poursuivante, 
348-A-21 Adolphe Romano, avocat. 

Suivant procès-verbal du 24 Février 
1936. 

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

Contre les Sieurs et Darnes: 
Hoirs de feu Moharned Onsi Gad El 

Ka_bbani, de son vivant débiteur origi
aaire, et de son fils et h éri tier Mahrnoud 
Chocri Onsi, décédé après lui, savoir: 

1.) Khadiga Hassan Hamdi, veuve du 
dit }VIoharnecl Onsi Gael El Kabbani, pri
se egalernen t comme tu triee de son fils 
mineur Abdel Hamid. 

2.) Abclel Harnicl, pour le cas où il se
ro.it devenu majeur. 

3.) Aly Onsi. 4.) Nahad. 5.) Anga. 
Ces quatre enfants du elit feu Moha

mecl Onsi Gael El Kabbani. 
. 6.) E_icha. Aly Gad, épouse Sayecl El 

'I'ataom, pnse en sa qualité d'héritière 
de feu Nafoussa Mohamed El Chaféi, de 
son vivant héritière de son fils Moha
rned Onsi Gad El Kabbani, et de son 
petit-fils Mahmoucl Chocri Onsi, tous 
c!eux su squalifiés. 

Tous propriétaires, égyptiens, domi
ciliés les cinq premiers à Alexandrie, à 
Sayala, rue El Awamri No. 2, .ki sm Gom
r ok, et la 6me à Mehallet Ménouf, dis 
trict de Tantah (Gharbieh). 

Objet de la vente: 43 feddans, 6 ki
rats et 15 sahmes de terrains situés aux 
v~lla~es de Mehallet Ménouf e t Bourig, 
d1stnct de Tantah (Gha.rbieh) . 

i\lise à prix: L.E. 1640 outre les frais. 
Alexandrie, le 27 Mars 1936. 

Pour la requérante, 
354-A-27 Adolphe Romano, avocat 

Suivant procès-verbal elu 24 Février 
1936. 

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

Contre les Sieurs et Dames: 
Hoirs de feu Mohamecl Mohamecl 

Emara. savoir: 
1.) Sett, fill e de Aly Nasr, sa veuve, 

prise également comme tutri ce d e ses 
fill es mineures Harnida, Insaf ct \ Vahi
ba, is sues de son m ariage avec lui. 

2.) Dr l\1ohamed Mohamed Emara, 
fil s majeur ducl it défunt. 

3.) Hamida. 4.) Insaf. 5.) \Vahiba. 
Ces troi s pour le cas où elles seraient 

de,·enues maj eures. 
Hoirs de feu Mona, fille de feu l\Io

h amecl Mohamecl Emara précité, de 
son vivant h éri ti ère dr so n d i t père. :3a
vo ir: 

6. ) Abdcl l\Iottaleb, fils de Abclel l\Ie
guicl , son époux, pris également com
me tuteur de son fils mineur Fouad, 
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issu de son mariage avec la di te défun
te, les dits époux et fils pris également 
comme héritiers de leu r fils et frère feu 
Nazif, de son vivant h éritier de la dite 
défunte. 

7.) Fouad, pour le cas où il serait de
venu majeur. 

Hoirs de feu Ghoz Hussein El Echra, 
de son vi van t héri ti ère de son fils feu 
Mohamed l\Iohamed Emara précité, sa
voir: 

8.) Fathalla. 0.) Zeinab. 
Tous deux enfan ts de Mohamed Mo

h amed Emara, de Moham.ed Emara. 
10. ) Fathalla Mohamed Emara, fils de 

l\-Iohamed Soliman Emara, codébiteur 
originaire. _ . 

Tous propriétaires, égyptiens, domi
ciliés à Kafr El Chorbagui, district de 
Kafr El Zaya t (Gharbieh), sauf le 2me 
à Guizeh. 

Objet de la vente: 28 feddans, 5 kirats 
et 6 sahmes de terrains situés aux vil
lages de Choubra El Namla, Kafr El 
Man sourah et Kafr El Manchi El Ké
b li , ces trois di s trict dt· T anta et Kafr 
DiRma et Kafr E l Chourbagu i, ePs deux 
derniers villages dis tri ct de Kafr El 
Zayat (Gharbieh ). . 

l\lise à prix: L.E. 2710 outre les frms. 
Alexandrie, le 27 Mars 1936. 

Pour la requérante, 
330-A-32 Adolphe Romano, avocat. 

Suh·ant procès-verbal du 24 Février 
1936. 

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

Contre le Sieur l\Iohamed Chobak 
Chaalan, propriétaire, égyptien, domici
li é à Aboul l\Iatamir E l Bahari, district 
d'Abou Hommos (Béhéra), débiteur 
principal. 

Et contre les Sieurs : 
1.) l\Iohamecl Mohamed Deraz. 
2. ) El Sayecl Mohamed Deraz. 
Tous deux enfants de 1\'Iohamed De

raz, propriétaires, égyptiens, domiciliés 
à Nekla El Enab (Béhéra). 

Ti ers clé tente urs a pp aren ts . 
Objet de la vente: 13 feddans et 21 

kirats de terrain s sis au village de Le
h eimar, actuellement dépendant de 
Manchiet Abou \Vafia, district de Dé
lingat (Béhéra). 

!\tise à prix: L.E. 1070 outre les frais . 
Alexandrie, le 27 Mars 1936. 

Pour la r equérante, 
338-A-31 Adolph e Romano, avocat. 

Suivant procès-verbal du 4 Décembre 
1931. 

Par The New Egyptian Company Li
mited, société anonyme anglaise, ayant 
siège à Alexandrie. 

Contre: 
A. - Les Sieurs: 
1.) Mahmoucl Met.walli Abclel W ahab, 

fil s de feu Metwalli Abclel \Vahab, de 
feu Abdel \Vah ab Mabrouk. 

2. ) Taha Mansour, fils de feu Man
sour Soliman, de feu Soliman Hegazi. 

3.) Emara Youssef Fayad, fils de feu 
Youssef Fayacl, de feu Fayad Hassan. 

B.- Les Hoirs de feu Mohamed Man
sour, fils de feu Mohamed Mansour, de 
feu Mansour Mohamed, qui sont: 

4.) Khaclra, fille de Abclel Wahab Ma
brouk, veuve dudit défunt. 
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3.) Meedawi Mohamed Mansour. 
6.) Bassiouni Mohamed Man sour. 
Ces deux derniers enfants du dit dé-

funt. 
C. - Les Hoirs d e feu El Sayed El 

Yamani, fils de feu El Yamani Abdel 
Sayed, sa voir: 

7.) Dame Sett El Eila Ibrahim Ghal
lab, fill e de feu Ibrahim Ghallab, peti
te-fille de feu Ghallab Bacla oui, sa veu
ve. 

8.) Gharib . 9.) Khadra. 10. ) Sayeda. 
11 .) Om El Saad. 
Ces !t derniers enfants majeurs du

dit défunt. 
Tou s proprié ta ires, égyptiens, domici

li és à Banawan sauf le 1er qui est do
micilié à Ezbet Rached dé pendant de 
Banawan (Gh arbieh). 

Débiteurs solidaires . 
Et contre le Sieur Abdalla Mikhail 

Khalil, propriétaire, égyp ti en, domicilié 
à Mir, district de Manfallout (Assiout), 
tiers détenteur a pparent. 

Obje t de la vente: 15 feclclans, 8 kirats 
et 18 sahmes de terrains sis a u village 
de Banawan, district de Mehalla El 
Kobra (G h a rbieh ). 

Mise à prix: L.E. 1200 outre les frais. 
Alexandrie, le 27 Mars 1936. 

Pour la requérante, 
361-A-34 Adolphe Romano, avocat. 

Suivant procès-verbal cl u 24 F évrier 
1936. 

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

Contre le Sieur Alfred Kahil, négo
ciant ct propriéta)re, suj et égyptien, do
micilié à Ramleh (banlieu e cl' Alexan
drie ), station Zizinia. 

Objet de la vente: 
Un immeuble, terrain et construc

tion s, s is à Ramleh (b anlieue d'Alexan
dri e) , s tation Zizinia, rue Yéhia Pach a 
ou Ahmed P a,cha Yéhia No. 12, plaque 
No. 31 , e t plus exactem ent entre les 
rues Y éhia P acha ou Ahmed P ach a Y é
hia (Glym enopoulo, autrefois Zizinia) et 
de l'Egli se . 

Le terrain es t d'une superficie de 1396 
m2 50 soi t 2482 p.c. 5/100 dont ltOO m2 
environ couverts par les constructions 
d 'une b elle villa avec tourell es e t toiture 
en tuil es rouges, genre chalet suisse. 

l\1ise à prix: L.E. 5000 outre les frai s. 
Alexandrie, le 27 Mars 1936. 

Pour le requérant, 
360-A-33 Adolphe Romano, avocat. 

Tribunal du Caire. 
Suivant procès-verbal du 16 Mars 

1936 sub No. 520/61e A.J., le Sieur Dar
clir El Garhi Ismail a déposé le Cahiet· 
des Charges pour parvenir à la vente de 
7 feddans, 22 kirats et 16 sahmes sis au 
village de Stail, Markaz Samallout (Mi
nieh ), saisis à l'encontre du Sieur Moha
m ec! Abou Zeid Seoudi, par procès-ver
bal du 18 Juillet 1935 transcrit avec sa 
dé nonciation le 23 Octobre 1935 sub No. 
1791 Minieh, avec mise à prix L.E. 800 
outre les frais. 

Le Caire, le 23 Mars 1936. 
Pour le poursuivant, 

187-C-344 Morcos Sadek, avocat. 

27 128 Mars Hl36. 

Suivant procès-verbal du 29 Février 
1936, R. Sp. No. !t78/61me A.J. 

Par le Sieur P edro Parra. 
Contre le Sieur Mahmoud Soliman EI 

Chaféi. 
Objet de la vente: lot unique. 
5 feddans, 16 kirats et 18 sahmes de 

terrains cultivables sis au village de 
Tambédi, Markaz Magh agha (Minieh). 

l\1ise à prix: L.E. 500 outre les frais. 
Pour le poursuivant, 

243-C-377 E. Asfar, avocat. 

Suivant procès-verbal du 1.2 Mars 
1936, No. 501/61e. 

Par les Sieurs Baroukh Lieto i\tlas
souda et Habib Lieto Ma.-souda, for
m ant la Raison Sociale Le~ Fils Lieto 
Baroukh. 

Contre Abdel Aziz Olama, proprié· 
tairP, suje t local, demeurant à l\1echei
ref. 

Objet de la ycnte: 83 feclclan s, 22 ki· 
rats e t 20 sahmes de terrains sis à Me
ch ei r ef, Markaz Kouesn a (Ménoufieh). 

Pour les li mi tP s con~ultcr le Cahier 
d es Charges. 

lVIise à prix: L.E. 8000 outre lr.s frai~. 
Pour les poursuivants, 

246-C-380 Moïse Cohen, avocat. 

Suivant procès~verbal du 29 Février 
1936, sub R. Sp. No. !t71 / 61.e A.J. 

Par le Sieur P edro Parra. 
Contre les Sieurs : 
1.) Néguib Hanna Abdel Mcssih. 
2.) Guirguis Hanna Abdel Messih. 
Objet de la vente: .en quatre lots. 
1er lot: 19 feddans et 8 kirats de ter

rai!ls cultivables sis au Yillagc d'Ech· 
nin e El Nassara, Markaz Maghagha 
(Minieh). 

2me lot: la moitié par indivis dans 
une parcelle de terrain d e la su perficie 
de 60 m2, ensemble avec les construc
tion s y élevées, au village d 'Eclmine El 
Nassara, Markaz l\'Iaghagha (lVIinieh). 

3me lot: la moitié par indivis dans 
une parcelle de terra in de la superfici e 
de 344 rn2 avec la maison y élevée, au 
village de Echnine El Nassa ra, Mar.kaz 
Maghagha (Minieh). 

4me lot: 7 feddans et 12 kirats de 
terrains cultivables sis au village d'Ech· 
nine El Nassara, Markaz Maghagha 
(Mini eh ). 

Mise à prix: 
L.E. 1000 pour le 1er lot. 
L.E. 50 pour le 2me lot. 
L.E. 100 pour le 3me lot. 
L.E. 400 pour le 4me lot. 
Outre les frais. 

244-C-378 
Pour le p oursuivant, 

E. Asfar, avocat. 

Suivant procès-verbal du 10 Mars 
1936. 

Par le Sieur Abmed Mohamed Far
rag, du village d 'El Odar, Markaz et 
Moudirieh d'Assiout. 

Contre la Dame Hanifa Gallal Youssef 
elite Om Batta. 

Objet de la vente: 5 feddan s, G kirat.s 
e t 16 sahmes sis au village d'El Odar, 
Markaz et Moudirieh d'Assiout. 

!\Use à })rix: L.E. 210 outre les frais. 
Pour le poursuivant, 

Henri et Codsi Goubran, 
307-C-421 AvocaLs à la Cour. 



27/28 Mars 1936. 

Suivant p.·rocès-verbal du 16 Mars 
1936, No. 518/61e A.J. 

Par E. Caram ano & Co. et Cts. 
Contre Amin Aly Ahmed El Kadi. 
Objet de la vente: 5 1/4 kirats sur 24 

kirats, soit 3 Jeddans, 10 kirats et 14 sah
mes dans 15 Jecldarrs, 17 kirats et 10 sah
mes sis à Béni Haram, :Markaz Deirout 
(Assiout). 

Mise à prix: L.E. 200 outre les frai s. 
308-C-422 :Michel A. Syriotis, avocat. 

Suivant procès-verbal du 16 Mars 
1936, No. 517 /61e A.J. 

Par Lambo San ti s. 
Contre ~'lohamed Abdel Wahed Mo

hamed El Dib e t Ct.s. 
Objet de la vente: en quatre lots. 
1er lot: 2 fed dans, 15 kirats et i1 sah

mes et suivant le nouvel arpentage 2 
feddan s, 12 kirats e t 2 sahmes. 

2me lot : u ne maison surélevée sur 
600m2. 

3me lot: 5 feddan s, 15 kirats et 3 sah
mes et sui vant le nouvel arpentage 5 
feddan s, 1-1 kirats et 20 sahmes. 

4me lot: une maison s urélevée sur 
600 m2. 

Le tout si c: à El Bendaria, Markaz T a-
la (Ménoufieh). 

Mise à p·rix: 
L.E. i 50 pour le 1er lot. 
L.E. 50 pour le 2me lot. 
L.E. 330 pour le 3me lot. 
L.E. 50 pour le 4me lot. 
Outre les frai s. 

309-C-423 Mich el A. Syriotis, avocat. 

Suivant. p.rocès-verbal du 26 Février 
1936, sub No. 452/61e. 

Par les Sieurs : 
1.) Alexandre J acques Mavro, docteur 

en médecine, sujet h ellène, d emeurant 
à Athènes, èsq. de seul et unique héri
tier de feu son père J. Ma vro. 

2.) St. Vlahakis, commerçant, hellè
ne, demeuran t à .Ménouf. 

Tous deux élisant domicile au cabi
net de Me J. N. Lahovary, avocat au 
Caire. 

Contre les Hoirs d e feu Mohamed 
Saddik El Kachef, savoir: 

1.) Sayed Mahmoud Kachef, pris en 
sa qualité de tuteur de Khadiga Saddik 
Kachef, fill e mineure du dit défunt. 

2.) Mohamed Taher Saddik Kachef, 
son fils. 

3.) Abdel Hamid Mohamed Saddik K a
chef, fils du dit défunt. 

4.) Mohamed Hassan Tamergan Ka
chef, pris tant per sonnellement que 
comme tuteur de sa fille mineure Zei
nab. 
Tous deux pri s en leur qualité d'hé

ritiers de feu la Dame Goulzar Moha
med Saddik El Kachef, elle-même fille 
et héritière du dit défunt. 

5.) Mohamed Mahmoud Kachef. 
6.) Soulloum Mahmoud Kachef, épou

se Mohamed Soliman El Fiki. 
7.) Naima, épouse l\1ahmoud N our El 

Dine. 
Les 5me et 6me fils et fille, la 7me 

épouse de feu Mahmoud Abdel Hamid 
Kachef, pris en sa qualité d'héritier de 
feu la Dame Hafiza Chami, elle-même 
mère et héritière du dit défunt. 

8.) Mohamed Osman Kachef Abaza. 
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Tous propriétaires, sujets égyptiens, 
demeurant à Ghamrine, Markaz Mé
nouf, Moudirieh de Ménoufieh. 

9.) Radouan Osm an Abaza K achef, 
propriétaire, s uj et égyptien, demeurant 
à Port-Saïd, Bissaha El Baha ria , dépen
dant du département maritime. 

Ces deux dernie rs pris en leur qualité 
d'héritier s de feu la Dame Ghoul Abdel 
Hamid Kach ef, elle-même fill e e t héri
tière de feu Hafiza Assaad Chami, mè
re du dit défunt. 

Objet de la vente: en deux lots . 
1er lot : 4 feddans, 15 kirats e t 2 sah

mes situés au village d e Ghamrine, Mar
kaz Ménouf (Ménoufieh ). 

2me lot: 1 feddan, 22 kirats et 15 sah
m es s itués au m êm e village de Gham
rine. 

Mise à prix: 
L.E. 230 pour le 1er lot. 
L.E. 100 pour le 2m e lot. 
Outre les frais. 
Le Caire, le 27 Mars 1936. 

Pour les poursuivants, 
304-C-418 J. N. Lahovary, avoca t. 

Tribunal de Manso11rah. 
Suivant procès-verbal du 12 Février 

1936. 
Par The La nd Bank of Egypt, socié

té a nonyme ayant siège à Alexandrie . 
Contre: 
1.) Ism ail Youssef Ragheb H.em eih, 

fi'l s d e Youssef de Ragheb, 
2.) Naguia Ibrahim Ghoneim. 
Tous deux propriétaires, suj ets lo

caux, demeurant. à Miniet Mehalla El 
Damana, district d e Mansourah (Dak. ). 

Objet de la vente: 
15 feddans e t 10 kirats de terrain s sis 

au village de Miniet Mehalla El Dama
na, di s trict d e Mansourah (Dal<.. ). 

D'après l'état dressé par le Survey De
partment. 

15 feddan s, 20 kirats e t 10 sahmes de 
terrain s sis au village d e :Mini et Mehal
la El Damana (Dak. ). 

1\ilise à prix: L .E. 1lt50 outre les frai s. 
. Man sourah, le 27 Mars 1936. 

Pour la poursui van te, 
253-DM-178 Maksud e t Samné, a\·oca ts . 

Suivant procès-verbal du i 2 ·Mars 
1936. 

Par le Crédit Foncie r Egyptien, socié
té anonyme ayant s iège au Caire. 

Contre: 
1.) :Marie Nab as, épouse Neguib .t: a l

zal. 
2.) Eugénie Nahas, épouse Az iz Bey 

Khan ki. 
3.) Leil a Nabas, épou ::;e Philippe 

Chiha. 
Toutes trois filles de feu F a th alla Bey 

N ah as, fil s de feu Youssef, propriétai
r es, suj ettes locales, demeurant au Cai
re,. la ire rue Kasr El Aini, lVIidan 
Cheikh Youssef No. 5, la 2me ru e Cheikh 
Barak a t No. 11, Kas r El Doubara, et la 
3me également à la rue Barakat No. 12, 
immeuble Wakf. 

Objet de la vente: en trois lots. 
1er lot: 161 feddans, 11 kirats et 23 

sahmes sis au village de El Faracha, 
di s trict de Hehya (Ch.). 
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2me lot : 127 feddan s, 8 kirats et 8 
sahmes sis au village de E l Akhmyine 
district de Facous (Ch. ). · ' 

3me lot: 4 feddans et 20 kirats sis à 
Manzal Naim, district de Facous (C h. ). 

Mise à prix: 
L.E. 12880 pour le 1er lot. 
L.E. 7620 pour le 2me lot. 
L.E. 300 pour le 3me lot. 
Outre les frais. 
Mansourah, le 27 Mars 1936. 

Pour le poursuivant, 
257-DM-182 Maksud et Samné, avocats. 

Suivant procès-verbal du 31 Décem
bre 1935. 

. Par le Crédit Foncier Egyptien, socié
Le an onym e ayant siège a u Caire. 

Contre : 
1.) Mosbah l sm ai l Katameche, fil s 

d ' l sm ail Ibra him Badaoui Katameche 
fil s de feu Badaoui Katameche, ' 

2.) Ahmed Aboul Wafa Katam eche 
fil s de feu Aboul \Vafa, fils de feu Ba~ 
daoui, 

3.) Abdel Salam Ibrahim El Batraoui, 
fils de feu Ibra him, fil s de feu El Ba
traoui . 

Tous troi s propriétaires, suj e ts lo
caux, demeurant le 1er à Belcas, le 2me 
omdeh de Abo u Zaher et le 3m e à El 
Khela la, dépendan t de Belcas, le tout 
district d e Cherbine (Gh. ). 

Objet de la vente: 
A. - 8 feddans e t 16 kirats de ter

r ains sis au village de Belcas, ki sm 
awal, dis tri ct de Cherbine (Gh. ). 

B. - 3 feddan s, 4 kirats et 16 sah
m es sis a u village de Belcas, k ism kha
mès, district de Cherbine (Gh.). 

C. - 22 feddans, 3 kirats et 12 sah
m es sis au villagP de El Khe lala, dis
trict d e Cherhine (Gh. ). 

D'après les indica ti ons du Survey De
partment. 

A. - 8 feddans et 16 ki rats sis a u 
village de Belcas, kism awal. 

B. - 3 feddan s e t 4 kirats s is a u vil
lage de Belcas, ki sm kham ès. 

C. - 22 feddans, i l1 kirats et i 6 sah-
m es sis à El Khelala . 

Le tout di s tri et de Cherbine (Gh. ). 
!\lise à prix: L.E. 3500 outre les frais . 
Mansourah, le 27 .l\Iars 1936. 

Pour le pours uivan t, 
256-DM-181 ~Iaksud e t Samné, avocats . 

Sujvant procès-verbal du 11 Février 
1936, sub No. i96/61e A.J. 

Par le Sieur Alexand re Anis Doss, 
agissant en sa qualité de syndic de 
l'Union des Créanciers de la faillite 
Amin lVIirsh ak e t en tant que de besoin 
en sa qualité de trustee des créanciers 
du con cordat préventif du Sieur Amin 
Mirshak, du 20 Octobre 1931, homolo
g ué suivant jugem ent du 21 Novembre 
1931, demeurant au Caire. 

Contre la Dame Victoria l\Iirshak, 
épou se du Sieur Ibrahim ~Iirshak, su
jette l1Jcale, demeurant à la rue Aboukir 
No. o, à Héliopolis (banlieue du Caire) . 

Objet de la vente: 230 feddans de ter
rains sis à Zimam El Abassa, di s tri c t 
de Zagazig (Charkieh). 

Mise à prix: L.E. 7820 outre les frais. 
Pour le poursuivant èsq., 

Ibrahim Bittar, 
330-DCM-192 Avo ::: at. à la Cour. 
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Suivant procès-verbal du 12 Février 
i936. 

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

Contre le Sieur Mohamed Abdel Al 
Hammad, fils de feu Abdel Al Hammad, 
de feu El Khabiri, propriétaire. sujet 
local, demeurant à Telbana, district de 
Mansourah (Dak.). 

Objet de la vente: 
A. - 20 feddans, 22 kirats et 12 sah

m es sis au village de Godayedet El 
Hala. 

B. - 9 feddans et 1 kirat sis au vil
lage de Mit-Ali. 

D'après l'état dressé par le Survey 
Department. 

A. - 21 feddans, 3 kirats et 10 sah
m es sis au village de Godayedet El Ha
la, district de Mansourah (Dak.) . 

B. - 8 feddans, 12 kirats et 16 sah
m es sis au village de Mit-Ali, district 
d e Mansourah (Dale) . 

Mise à prix: L.E. 3090 outre les frais. 
Mansourah, le 27 Mars 1936. 

Pour la poursuivante, 
251-DM-176 Maksud et Samné, avocats. 

Suivant procès-ve1·bal du 27 Janvier 
1936. 

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

Contre le Sieur Ahmed Bey El Hala
wani Daoud, connu aussi sous le nom 
d 'El Sayed Ahmed El Halawani Daoud, 
fil s de feu Abdel Wahab Bey Daoud, de 
feu Daoud Mohamed, propriétaire, su
jet local, demeurant à Faraskour (Dak.). 

Objet de la vente: 60 feddans, 8 kirats 
et 12 sahmes de terrains cultivables si
tués au village de Ezbet El Hagga, dé
nommé actu ellement « El Roda», dis
trict de F araskour (Dak.). 

lUise à prix: L.E. 4580 outre les frai s . 
:Mansourah, le 27 Mars 1936. 

Pour la poursuivante, 
255-DM-180 l\1aksud et Samné, avocats. 

Suivant procès~verbal du 12 F évrier 
1936. 

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

Contre les Hoirs de feu El Hag Ab
del Aal Hammad, fils d~ feu El Khabiri 
Hammad, de feu Hammad, savoir: 

1. ) Dame Chafika, fille de Saleh T ew
fik, sa veuve. 

2.) Mohamed Abdel Aal Mohamed, 
connu sou s le nom de Kamel, son fils, 
pris aussi comme tu te ur de ses frères 
mineurs ; 

3.) Abdel Kader Abdel Al Hammad, 
4. ) Saleh Abdel Aal Hammad, et à 

ces deux derniers en personne a u cas 
il seraient deven u s majeurs, 

5.) Ahmed Abdel Aal Hammad, 
6.) Ibrahim Abdel Aal Hammad, 
7. ) Dame Zannouba, épouse de Hadi 

M oussa, 
8.) Dame El Hagga Amina, veuve de 

El Cheikh Mohamed Abdel Nasr, 
9.) Dame Sakina, épouse El Cheikh 

Hassan Aly Hussein, 
10.) Dame Nabaouia, épouse El Cheikh 

Sayed Ahmed Hammad, 
11. ) Abdel Razek Abdel Al Hammad, 
12.) Abde1 Wahab Abdel Aal Ham

m ad. 
Tous enfants du dit défunt, proprié

taires, sujets locaux, demeurant à Tel-
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bana, district de Mansourah (Dak.), le 
iime à El Mahmoudieh (Béhéra), le 
12me au village de El Hagner, au tefti
che de son Altesse le Prince Omar P a
cha Toussoun (Moudirieh de Guizeh). 

Objet de la vente: 
A. - 25 feddan s s is au village de 

Godayedet El Hala, district de Mansou
rah (Dale) . 

B. - 7 feddans, 10 kirats et 12 sah
mes sis au village de Dibou Awam, dis
trict de Man sourah (Dale). 

D'après l'état dressé par le Survey 
Departmen t. 

A. - 24 feddans, 21 kirats et 16 sah
mes sis au village de Godayedet El Ha
la, district de Mansourah (Dak.). 

B. - 7 feddans, 2 kirats et 6 sahmes 
sis au village de Dibou Awam, district 
de Mansourah (Dale). 

1\tlise à prix: L.E. 2350 outre les frais. 
Mansourah, le 27 Mars 1936. 

Pour la poursuivante, 
254-DM-179 lVIa k sud et Samné, avocats. 

Suivant procès-verbal du 16 Mars 
1936. 

Par le Sieur Nikita Vlavianos, à Man
sourah. 

Contre le Sieur Ghandour Abou Zeid 
Khafagui, à T elbana (Da.k. ). 

Objet de la vente: deux maisons s ises 
au village de T elbana, Markaz Mansou
rah (Dale), la ire d e 190 m2 et la 2me 
de 60 m2. 

La mise à prix sera fixée ultérieure
ment. 

M ansourah, le 27 Mars 1936. 
Pour le poursuivant, 

A. Papadakis et N. Michalopoulo, 
79-M -623 Avocats. 

Suivant procès-verbal du 12 Février 
1936. 

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

Contre les Hoirs de feu Moustafa Ab
dou El Haddad, fils de feu Abdou El 
Haddad, de feu Ahmed, de son vivant 
débiteur du requérant, savoir: 

1.) Dame Guinena, fille de feu Mah
goub, p etite-fille de El Hadidi E.l Ma
kaabar, sa mère, 

2.) Dame Om El Ezz, fille de Moha
m ed El Ganayine, de Radwan, sa veu
ve, 

3.) Mous tafa, fil s majeur du défunt, 
pris tant personnellement qu'en sa qua
lité de tuteur de ses frères et sœur mi
neurs à savoir: a) Aboul F etouh, b) Mo
hamed, c) Hamed, d) Waguida. Ces s ix 
d erniers pris au ssi comme héritier s de 
feu Ahmed Moustafa Abdou El Had
dad, de son vivant héritier de feu son 
père Moustafa Abdou El Haddad. 

Tous propriétaires, sujets locaux, de
m eurant au village de Choha, district 
de Mansourah (Dak.). 

Objet de la vente: 
9 feddan s et 16 kirats d e terrains cul

tivables situés au village de Choha, dis
trict de Mansourah (Dak.). 

D'après l'état dressé par le Survey De
partment. 

9 feddans, 19 kirats et 17 sahmes sis 
au village de Choha, district de Man
sourah (Dak.). 

Mise à prix: L.E. 1200 outre les frais. 
Mansourah, le 27 Mars 1936. 

Pour la poursuivante, 
252-DM-177 Maksud et Samné, avocats. 

27/28 Mars 1936. 

VENTES IMMOBILIER(S 
AUX ENCHERE~ PUBLIQUES 

DEVANT M. LE JUGE DELEGUE 
AUX ADJUDICATIONS. 

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

Tribunal d'Alexandrie. 
AUDIEl~CES: dès les 9 heures du matin. 

Date: Mercredi 22 Avril 1936. 
A la requête d e : 
1.) La Raison Social e mixte Georges 

Hamaoui & Co., tant per son nellement 
que con1me venant aux droits du Sieur 
Hafpz Hamaoui, de 1eu Chehata, de feu 
Sté phan, 

2.) L e Sieur El Saycd Eff. El Taher, 
pris en sa qualité de liquidateur de la 
Société de fait Georges Hamaoui et 
Hoirs de feu Chehata Hamaoui, savoir: 
a) Marie, b) Michel, c) Issa, et d) Sté
phan, tous enfants majeurs de feu Che· 
hata Hamaoui. 

e) La Dame Gamil a Neemetallah Ker
b a, de feu Neeme tallah, de feu Awad 
Kerba, veuve d e Ch ehata Hamaoui. 

Propriétaires, d e nationalité mixte, 
domiciliés à Alexandrie, 17 place Mo· 
h a m ed Aly, e t y é li sant domi ci le au ca· 
binet de Maître F auzi Khalil, avocat à 
la Cour. 

Contre la Dame Asma, fill e de feu 
Omar Mohamed Aguin a, épouse du 
Sieur Hassan Osman El Nakib, proprié· 
taire, s uj e tte locale, d em eurant à Ale· 
xandrie, en sa propriélé sise à la rue 
Erfane, No. 60 tanzim, chiakhet Moha· 
med Kassem, ki sm Moharrem-Bey. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière pratiqu ée le 15 Avril 1931 
par l'huissier G. l\Ioulatlet, dénoncée le 
9 l\1a i 1931, par l'huissinr E . F . Chami, 
tous deux transcrits le 23 Mai 1931 sub 
No. 2453. 

Objet de la vente: une parcelle de ter· 
rain d e la superficie d e 222 p.c. 75 cm., 
portant le No. 3 bis du plan de lotisse· 
ment des terrain s Erfan, ~~ n sPmble avec 
la maison d'habitation y élevée, com· 
posée d'un rez-de-ch aussée et de deux 
étages s upérieurs, sis.e à Alexandrie, 
rue Erfan No 2 bi s , e t actuellement No. 
60 tanzim de la dite rue, No. 819 im
m euble, No. 34 journal, volume 5me, 
mantaket (quartier) Paolino, chi akhet 
Mohamed Kassem, kbm 1\'foharrem· 
Bey, limitée : Nord, sur 11 m. 30 cm., 
par la rue Erfan; Su cl, s ur 10 m. 30 
cm. par le lot No. 8; Est, sur 11 m. 10 
cm., p a r le lot No. 4; Oues t, sur ii m. 
40 cm., par le lot No. 2. 

Pour les conditions d e la vente con· 
sulter le Cahier des Ch arges. 

T els que les dits b ien s sc poursui
vent et comportent avee toutes leurs dé· 
p endances et accessoires sans aucune 
exception ni réserve. 

Mise à prix: L.E. 500 outre les frais. 
Alexandrie, le 27 Mars 1936. 

Pour les poursuivants, 
341-A-14. Fauzi Khali l, avocat. 
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Date: Mercredi 22 Avril 1936. 
A la requête du Sieur El Komi Y ous

sef Nasser, fils de Youssef, petit-fils 
d'Ahmed, propriétaire, s uj et local, de
meurant à lVIehallet Bishr, Markaz Che
brekhit (Béhéra), subrogé aux droits et 
actions du Sieur Ahmed Abdel Rah
man, et élisant domicile au cabinet de 
Me Fauzi Khalil, avocat à la Cour. 

Au préjudice du Sieur Moursi Abdel 
Ghaffar El Saïdi, fil s d e Abdel Ghaffar, 
petit-fils de Mohamed El Saïdi, proprié
taire, suj et local, demeurant à Chébre
khit (Béhéra) . 

En \'ertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière pratiquée le 21 Février 
1933, huissier A. Knips, dénoncé le 9 
Mars 1935, huissier J. E. Hailpern, 
tran scrits le 24 Mars 1935, sub No. 860. 

Objet de la vente: une parcelle de 
terrain cl'une superficie d e 142 p.c. 
30/ iOO, ::::b · à Nah iet El Mt· aissara, dis
trict de Chébre.khit (Béhéra), au hod El 
.-\chnll, J.::i::;m awal No. 5, fai sant partie 
dr· Ja parcelle No . 36, en semble aux 
con:::lntcli on:s y élevées sur une partie 
de la superficie (le r es te Jormant jar
din), en briques rouges, composées d'un 
rez-de-chaussée de quatre chambres et 
l'entrée, surélevé d'un autre étage conl
posé de six chambres inachevées, outre 
leurs accessoires et dépendances, le 
tout limité : Nord, sur une long. de 9 m. 
85 cm. par une rue où se trouve la por
te d'entrée ; Est, sur une long. de ill, m. 
30 cm. par Hussein Ahmed El Damiati; 
Sud, sur une long. de 9 m. 90 cm. par 
un terrain vague, propriété de l'Etat; 
Ouest, sur une long. de 111 m. 30 cm. 
par un chemin privé nlitoyen où se 
trouve une porte. 

Tels que les dits bien::: se poursui
vent et comportent avec leurs dépen
dances et accessoires, sans aucune ex
ception ni réserve. 

Pour les conditions de la vente, con
sulter le Cahier des Charges déposé au 
Greffe. 

\'lise à prix: L.E. 50 outre les frai s . 
Alexandrie, le 27 :Mars 1936. 

Pour le poursuivant, 
343-A-16 Fauzi Khalil, avocat. 

Dale: ~<I e rcredi 22 Avril 1936. 
A la requête du Sieur Luigi Gandolfo, 

fil s d1~ feu Charles, de feu Louis, rentier, 
sujet ilalien, demeurant à Alexandrie, 
12 rue de l'I-I ô pi tal Italien, et élisant 
domicile au cabinet de .!VIc Fauzi Kha
lil, avocat à la Cour. 

Contre les Sieurs: 
1.) Bichara Georges Kebbé, 
2.) Abdallah Georges Kebbé, fil s de 

feu Georges, de feu An toi ne Kebbé, 
propriétaires, sujets locaux, demeurant 
à Chatby-les-Bains, Ramleh, banlieue 
d'Alexanârie, rue Sérapion. · 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière pratiquée le 22 Juillet 1935, 
par l'huissier A. Mieli, dénoncé le 5 
Août 1935, par l'hui ssier Franz Rock, 
tous deux transcrits le 19 Août 1935 
sub No. 3527. 

Objet de la \:ente: une parcelle de ter
rain de la superficie de 750 p.c., sis.e à 
proximité de la ville d'Alexandrie, dans 
la localité Chatby, kism Moharrem-Bey, 
chiakhet :Mazarita, faisant partie du lot 
indiqué sub No. 42 du nouveau plan de 
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la Municipalité d'Alexandrie, limité 
comme suit: Nord, sur une long. de 16 
m. 87 cm. par le restant de la propriété 
de la venderesse ; Sud, sur une long. 
égale par la rue Sérapion No. 1941, de 
20 m. de largeur; Est, sur une long. de 
25 m. par la propriété du Sieur J. Pan
dellaras ; Ouest, sur une long. égale par 
la propriété du Sieur Simon Courtebel
lidis; ainsi que les constructions y éle
vées consistant en un rez-de-chau ssée 
et un premier étage, le tout en 4 appar
tements et chambres à la terrasse. 

Tels que les dits biens se poursui
vent et comportent avec toutes leurs dé:
p endances et accessoires, sans aucune 
exception ni réserve. 

Pour les conditions d e la ven te, con
su lter le Cahier des Charges déposé au 
Greffe. 

Mise à prix: L.E. 1000 outre lee:: frais . 
Alexandrie, le '2.7 Mars 1936. 

Pour le poursuivant, 
344-A-17 F auzi Khalil, avoca t. 

Date: Mercred i 22 Avril 1936. 
A la requête de: 
1.) Le Sieur Cosma Th éollogou, til s 

de Théollogou, petit-fil s de Nicolas, 
commerçant, h ellène, demeurant à Ale
xandrie, 1 rue Mosquée Attarine, 

2.) La Dame Almaza )J"akhla, fille de 
Nakhla, petite-fille de You ssef Baharani, 
rentière, suj e tte locale, demeurant à 
Alexandrie, ru e Manusardi, No. 10, tous 
deux élisant domicile au cabinet de 
Maître Fauzi Khalil, avocat à la Cour. 

Contre le Sieur Bakr Bakr Khalil, fils 
de Bakr, petit-fil s de Khalil, propriéta ire, 
égyptien, d emeurant à Ibrahimieh, 
(Ramleh), rue El Andalos, No. 34. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 4 Novembre 1935, hui s
sier L. Mas toropoulo, transcrit lP 4 Dé
cembre 1935 sub No. 5050. 

Objet de la ,·ente: 
Une quote-part de m oitié par indivi~ 

dans une parcelle de terrain de la su
perficie de 317 p.c. formant la moitié 
du lot 358, d'une superficie de 690 p.c., 
du plan d e loti ssement de la Société 
Domaine du Sport.ing « J. Fumaroli & 
Co. », s ise à Ibrahimieh (H.amleh ), ban
lieue d 'Alexandrie, kism Moharrem
Bey, chiakhet Ibrahimieh, Camp de Cé
sar, Sporting Club e t. Hadara Bahari , 
chef de rue Abdel Rahman Ahmed. ~ur 
la rue Andalos No. 34 tanzim, limitée : 
Nord, sur 8 m. 90 par une rue d e 12 m ., 
dénommée rue Andalos; Sud, sur une 
égale longueur par les lots 361 Est e t 
362, propriété Antoine Zecalas e t Der
dat Terlikjian; E s t, s ur 20 m. par le lot 
358 Est, propriété Costi Virga; Ouest, 
sur une égale longueur par le lot 359, 
propriété Georges Mitsopoulos, actuel
lement propriété Sayed Mohamed Ta
hiou, ensemble avec les constructions 
y élevées, couvrant une superficie de 
280 p.c., composées d'un rez-de-chaus
sée comprenant cinq magasins et un 
appartement de 4 chambres, outre leurs 
accessoires, surélevé d'un étage com
prenant deux appartements de 4 cham
bres, outre leurs accessoires, imposée 
à la Municipalité d'Alexandrie au nom 
de Bakr Bakr Khalil, immeuble No. 170, 
garida 170, tome I, année 1933, e t por-
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tant le No. 34 du tanzim, rue El Anda
los. 

Tels que les dits bien s se pours ui
vent e t comportent avec toutes leurs dé
pendances et accessoires, san s aucune 
exception ni rése rve. 

Pour les conditions de la vente con
sulter le Cahier des Charges déposé au 
Greffe. 

M.ise à prix: L.E. 250 outre les frais. 
Alexandrie, le 27 Mars 1936. 

Pour les poursuivants, 
342-A-15 Fauzi Khalil , avocat. 

Date: Mercredi 6 Mai 1936. 
A la requête de la Demoiselle Farida 

Abadi, rentière, sujette française, domi
ciliée à Alexandrie. 

Contre le Sieur Mohamed Mohamed 
Achour, commerçant, sujet local, domi
cilié à Zarkoun, Markaz Damanhour, 
Béhéra. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 19 Décembre 1933, huis
sier G. Cafatsakis, transcrit le 22 Jan
vier 1934 No. 108. 

Objet de la vente: en deux lots. 
1er lot: omissis. 
2me lot, réduit à 704 m2 70, avec la 

maison y existante en mauvais état, si
se à Zarkoun, Markaz Damanhour, 
Moudirieh de Béhéra. 

Pour les limites consu lte r le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 60 outre les frais. 
Alexandrie, le 27 Mars 1936. 

Pour la poursuivante, 
265-A-663 Nédim Galiounghi, avocat. 

Date: Mereredi 22 Avril 1936. 
A la requête de la Raison Social~ J a-

bès , Moghnaghe & Co. 
A l'encontre des Sieurs: 
1. ) Hassan Hussein 1\Ioubarek. 
2. ) AhmPd Hussein ::\1oubarvl-::. ]Jr o

priétain·s, s uj e b éf!.Y fJiien::: . demeurant 
à Chabnss El Malt1 . · I\Iarkaz De::::: souk, 
Gharbieh. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière dressé le 1er Juillet 193:3, 
transcrit avec sa dénonciation en date 
du 22 Juilld 1933, s ub .\'o. 2.707 Gl1ar
bi eh . 

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

G feddans, 2 kirats et 2 sahmes sis au 
village de Chabass El Malh. 1\Iarkaz 
Dessouk, Gharbieh. 

2me lot. 
Une maison d'habitation d e 240 m2 

sise à Chabass El Malh, Markaz Des
souk, Gharbieh, au hod Dayer El ~a
hieh No. Lf7, faisant partie de la parcel
le No. 13. 

3me lot. 
Une maison d'habitation de 84 m2 

sise à Chabass El Malh, Markaz Des
souk, Gharbieh, au hod Dayer El .Na
hieh No. 47, faisant partie de la parcel
le No. 13. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

i\'lise à prix: 
L.E. 180 pour le 1er lot. 
L.E. '2.50 pour le 2me lot. 
L.E. 100 pour le 3me lot. 
Outre les frais. 
Le Caire, l e 27 1\,Iars 1 93G. 

Pour la poursuivante, 
289-CA-40'* S. Acher, avocat à la Cour. 
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Date: ?\Iercredi 6 Mai 1936. 
A la requête de la Demoiselle Anasta 

Galiounghi, rentière, sujette h ellène, 
domicili ée à Alexandrie. 

Contre le Sieur Osman Hassan El 
Nekib, propriétaire, sujet local, domici
lié à l\1ehalla El Kobra. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière, de l'huissier G. lVIoulatlet, 
elu 15 Avril 1935, transcrit le 7 Mai 
1930, sub No. 1954. 

Objet de la vente: 
Une parcelle de terrain triangulaire 

d e la superficie de 63 p.c., avec les cons
tructions y élevées consistant en un rez
de-ch au ssée et actuellement ayant au
d essus un étage supéri eur tout petit, le 
tout s is à Alexandrie, rues Dr. Sarouf, 
Abi Ghalib et Abclel Aziz Bey Hassan et 
précisém ent le No. 31 de la rue cl u Doc
teur Sarouf où se trouve la porte d 'en
trée, chiakhct l\1oharrem-Bey Gharbi, 
chef des rues Abclel Halim Osman, 
ki sm l\Ioharrem-Bey, limitée : Nord, sur 
une long . de 13 m. 30, rue Abi Ghalib; 
Sud, sur une long. de 10 m. 05, rue Sa
rouf; Ouest, sur une long. de 7 m . 18, 
propriété l\1ohamecl Kamel; E s t, se ter
mine à la rue Abclel Aziz Hassan où se 
trouve la tê te elu triangle. 

1\lise à prix: L.E. 60 outre les frais. 
Alexandrie, le 27 Mars 1936. 

Pour la poursuivante, 
3-A-934 N. Galiounghi, avocat. 

Dale: Mercredi 6 Mai 1936. 
A la requête de la Dlle Farida Abadi, 

r enti ère, suj ette fran çaise, domiciliée à 
Al ex andri e. 

Contre: 
1. ) Masseoud Khalil Bichaye, 
2.) Mansour Issa, propriétaires, lo

caux, domiciliés à Al exandrie. 
En vertu d'un procès-\·erbal de saisie 

immobilière de l'hui ssie r Gius ti, du 30 
lVIars 1935, transcrit le 18 Avril 1935, 
No. 1668. 

Objet de la Yentc: en deux lots. 
A. - Bien s appartenant à Masséoud 

Khalil Bichaye. 
Une parcelle de terrain de la superfi

cie de 233 1/3 p.c., avec les construc
tions y élevées consistant en un rez-de
chaussée e t un étage supérieur, le tout 
sis à Alexandrie, terrains Ghorbal, rue 
El Zohde, pl aque No. 39, chiakhet Moh
sen Pacha, ki sm Karmouz, Gouvernorat 
d'Al exandrie, chef des rues Bayoumi 
Bahgat, immeuble municipal No. 973, 
inscrit à la Municipalité au nom de 
Masséoud Kh alil, de l'année 1931, le 
tout limité: E s t, propriété F eteiha T e \\T
fick e t Saad Aly Saleh, sur une long. de 
15 m.; N orel, partie propriété d e la Da
m e Sette Bent Khamis et le r es tant, 
propriété Isaac Hanna, sur une long. 
de 8 m. 75; Oues t, propriété de la Dame 
Hamida Bent Ahmed Amer, sur une 
long. de 15 m.; Sud, rue El Zohde, de 
8 m. de largeur, sur 8 m. 75 de long. 

La superfici e e t les longueurs ci-des
sus suivant l'inscription hypothécaire, 
transcrits en date du 13 Janvier 1933, 
No. 195, r ec ta, suivant l'état actuel, la 
superficie de l'immeuble est de p.c. 232 
26/100, donnant sur la rue El Zohde, 
No. 39 tanzim, ki sm Karmouz, Gouver
norat d'Alexandrie, limitée: Nord, sur 
une long. de 8 m. 70, par la propriété 
de la Dame Sett Bent Khamis; Est, sur 
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une long. de 14 m. 88, par la propriété 
F eteiha T ewfie.k e t Saad Aly Saleh; 
Sud, sur une long. de 8 m. 72, rue El 
Zohde; Oues t, sur une long. de 15 m. 11, 
par la propriété Hamida Bent Ahmed 
Amer. 

B. - Biens appartenant à Man sour 
Issa. 

12 kirats indivis dans une parcelle de 
terrain de la superficie de p.c. 252 
84/100, avec les constructions y élevées 
con s i s tan t en un r ez-de-chaussée com
prenant un appartement et un four, et 
deux é tages supérieurs comprenant 
deux appartem ents chacun, le tout sis 
à Alexandrie, à Gheit El Enab, kism 
Karmouz, Gouvernorat d 'Alexandrie, 
rue El Rancle No. 181 plaque, limité: 
Nord, propriété Aly Foda et Cts, sur une 
long. d e 8 m. 82; Est, sur une long. d e 
17 m. 65, propriété Mohamed Moustafa 
Abou Zohra; Sud, sur une long. d e 8 m. 
82, rue El Rande, où se trouve la porte, 
No. 181 tanzim; Ouest, ligne brisée 
composée d e cinq lignes commençant 
de l' angle N orel-Oues t vers le Sud, sur 
un P long. de 3 m. 37, la 2me ligne vers 
l'Es t, sur une long. de 1 m. 31, la 3me 
ligne vers le Sud, sur une long. de 9 m. 
80. la I1me ligne vers l'Ouest, sur une 
long. de 1 m. 28, la 5me ligne vers le 
Sud, sur une long. de 4 m. 35, et tout 
cela près la propriété Fahmi Guirguis. 

lUise à prix: L.E. 200 pour chaque lot, 
outre les frai s. 

Alexandrie, le 27 Mars 1936. 
Pour la poursuivante, 

266-A-664 Nédim Galiounghi, avocat. 

Date: Mercredi 6 Mai 1936. 
A la requête de la Dame Marie Passo, 

propriétaire, sujette hellène, dom.iciliée 
à Alexandrie. 

Contre le Sieur Kassem Hassab Os
man, propriétaire, sujet local, domicilié 
à Haclara (Ramleh). 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 16 Avril 1935, huissier 
L. Mastoropoulo, transcrit le 7 Mai 
1935 No. 1955. 

Objet de la vente: en deux lots. 
1.) Une parcell e de terrain de la su

p erficie de 136 p.c. 77, lot No. 31, par
celle H. elu plan d e loti ssem ent de la 
Société du Domaine de Sporting. Ce lot 
es t limité de la manière suivante: au 
Nord, sur 8 m. 80 par le lot No. 9, Nos. 
8 et 10; au Sud, sur 8 m. 80 par une rue 
d e 5 m., dénommée rue Haguer; à l'Est, 
sur 10 m. par le lot No. 30; à l'Ouest, 
sur 10 m. par le lot ~o . 5, avec les cons
tructions élevées sur la dite parcelle 
consistant en un rez-de-chaussée, un 
étage supérieur e t un petit appartement 
sur la terrasse, le tout situé à Badara, 
faubourg d'Alexandrie, rue Baguer No. 
21, inscrit à la Municipalité d 'Alexan
drie au nom de Kassem Bassab Osman 
et effcctivemen t Kassem Hassab de 
l'année 1933, immeuble Municipal No. 
1174, garida 187, volume 6, chiakhet El 
Ibrahimieh, Camp de César, Sporting 
Club et Hadara Bahari, kism Mohar
rem Bey, Mohafazat El Iskandaria, rue 
Raguer No. 21. 

2.) Une parcelle de terrain de la su
nerficie de 147 p.c. 54 avec les construc
tions y élevées, consistant en un rez-de
chaussée et un étage supérieur et des 
chambres à la terrasse, le tout si tué à 
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la l'Ue Bagu er, san s numéro de tanzm1, 
ki s m Moharrem-Bey, Mohafazat El Is
kandaria, quartier El Hadara, limité 
comme suit : au N orel, Haguer; à l'Ou
es t, ruelle sans nom; au Sud, propriété 
Mohamed Osman; à l'Es t, propriété Ke
naoui Mohamed. Le dit immeuble porte 
le No. 140 l\funicipal, peinture verte. 

Mise à prix: L.E. 300 pour chaque lot. 
outre les frais. 

Alexandrie, le 27 M a rs 1936. 
Pour la poursuivante, 

270-A-668 .Néclim Galiounghi, ayocat. 

Date: Mercredi 6 Mai 1936. 
A la requête d e la Demoiselle Farida 

Abadi, rentière, s uj e tte fran çaise, domi
ciliée à Alexandrie. 

Contre le Sieur l\1ahmoud El Sayed 
Abadi, proprié taire, s uj et local, domici
lié à Alexandrie. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière en date du 8 Mars 1934, 
huis sier S. Charaf, transcrit le 2 '.~: Mars 
1934 -No. 1464. 

Objet de la vente: 
Une parcell e d e terrain do la superfi

~ie ~e 107 p._c. avec les constructions y 
elevees consistant en un rez-de-cham
sée comprenant cinq chambres en bois, 
sis au quartier Ghorbal, jadis rue El 
Awlia No. 40 e t actuellem ent No. 90 tan
zim, chiakhet Ibrahim Ahmed El Sayed, 
kism K armouz, mohafazat Iskanderieh, 
inscrit à la Muni cipalité au nom de Mos
salen: A. ttia, immeuble municipal No. 
305, garidri 105, volume 3, de l'année 
1933, liE;Hée comme suit: au Nord, rue 
El Awli .- t où se trouve la porte d'entrée; 
au Sud, se termine à la propriété l\1ah
moud El Guinaoui à la parcelle No. 456; 
à l'Oues t, se termine à let propriété Ah
med Ah del Ale Emael; à l'Est, se termi
n e d. Ja propriété de la Dame Om El 
Sayed Ahmed à la parcelle No. ~33. 

Mise à prix: L.E. 10 outre les frai s. 
Alexandrie, le 27 Mars 1936. 

Pour la poursuivante, 
267-A-665 N. Galiounghi, avocat. 

Date: l\1ercredi 6 Mai 1936. 
A la requête de Madame Cocab Mi

chaca, r entière, sujette hellène, domici
liée à Alexandrie. 

Contre le Sieur Mohamecl Badaoui, 
propriétaire, sujet local, domicilié à Ale
xandrie. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière, de l'huissier J. Moulatlet. 
en date du 1er Juin 1935, transcrit le 25 
Juin 1935 sub No. 2761. 

Objet de la vente: 
15 kirat s indivis clans une parcelle de 

terrain de la superficie de 427 p.c. 5, fai
sant partie du Domaine de Farkha con
nu sous le nom d e Gheit El Saidi, à Ale
xandrie, sur la Rive Nord du canal 
Mahmoudieh, près des Champs-Elysées, 
cheikh h a ret Moustafa Hussein El Gaa
fari, kism Moharrem Bey, chiakhet 
Lombrose e t El Farkha. La parcelle 
présentement mise en vente est la par
celle Ouest, lot 3 bloc O. du plan de lo
tissement déposé au Greffe des Actes 
Notariés de ce Tribunal, annexée à 
l'acte authentique elu 18 Septembre 1927 
avec les constructions y élevées consi~
tant en deux villas imposées à la Mum: 
cipalité au nom de Mohamed BadaoUI 
El Hagar de l 'année 1930, immeuble 
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municipal NO·. 526, garida 107, volume 
3, chiakhet El Ghami, rue Kobri El Far
kha et acLuellement dénommée rue El 
Amie Omar plaque No. 6, ki sm Mohar
rem-Bey, limitée: N orel, sur 10 m. 75 
par une route de :i.5 m. de largeur (rue 
El Amir Omar); Sud, sur 10 m. 75 par 
le lot 4 bloc O. du plan de lotissement; 
Ouest. sur 22 m. 25 par le lot 5 bloc O.; 
Est, sur une long. de 22 m. 50 par le 
lot 3 bloc O. 

Mise à prix: L.E. 200 outre les frais. 
Alexandri e, le 27 Mars 1936. 

Pour la poursuivante, 
2-A-933 N. Galiounghi, avocat. 

Date: .Mercredi 6 Mai 1936. 
A la requête d e The Mortgage Compa

ny of Egypt Limited, soci·été britanni
que, ayant son siège au Caire, rue Kasr 
El Nil. 

A l'encontre d es Sieurs e t Dame: 
i.) David Arippol, 2.) Elie Arippol. 
Ces deux fils de feu Habib Arippol, 

de feu David, débileurs originaires, le 
2me étant pris égalem ent co mme héri
tier de feu sa mère Sarina Arippol (dé
bitrice originaire), décédée en cours 
d'expropriation. 

3.) Victorine Arippol, fille de Joseph, 
petite-fille de Yacoub Hazan, née Hazan, 
prise tant en son nom p ersonnel que 
comme tutrice l~t:·gal e de ses enfants mi
neurs issus de son mariage avec feu 
son époux Jose ph Arippol, savoir: a) 
Yvette, b) Céline-Sarina, c ) Aim·é-Ha
bib, d) Jacques, e) Raymond-Judas. 

La elite Dame et les mineurs pris en 
leur qualiM d'héritiers d e feu Joseph 
Arippol (débiteur origina ire), fils de 
feu Habib Ari ppol, de feu David, les 
mineurs pris également en leur qualité 
d'héritiers de feu ieur gTancl' mère, Da
me Sarina Arippol (débitrice originai
re). 

Propri étaires, sujets italiens, d emeu
rant le i er à Mansourah, rue de la l\/1ou
clirieh, le 2me aussi à Mansourah et la 
3me au No. 77 avenue elu Prince Ibra
him, entre Sporting et Jbrahimieh, 
Ramleh (banlieue d'Alexandrie ). 

En vertu de deux procès-verbaux de 
saisie immobilière des huissiers Alex. 
Camigli eri et Simon Hassan, en date 
des 7 Mars 1932 et 7 Février 1933, trans
crits respectivement au Bureau des Hy
pothèques du Tribunal Mixte d'Alexan
drie les 23 Mars 1932 sub .\'o. 1567 et 22 
Février 1933 No. 780. 

Objet de la vente : lot unique. 
Une parcelle d e t errain crune super

ficie de 2054 p.c., ensemble avec les 
construct.ions y édifiées, située à Camp 
de Gésar (banlieue d'Alexandrie), les 
constructions consistant en: 

A. - Une maison élev·ée sur une su
perficie de 1.~:00 m2. conslruite à l'invé
rieur du terrain au No . 29, actuellement 
No. 48 de la rue d e Thèbes, mais d'après 
la quittance d'impôts délivrée par la 
Municipalité d'Al exandrie, le elit im
meuble porte le No. 669, garida No. 69, 
chiakhet César, kism. Moharrem-Bey, 
Gouvernorat d'Alexandrie, compos,ée 
en partie d'un sous-sol comprenant un 
appartement, et d'un rez-de-chaussée et 
deux étages sup·érieurs comprenant 
chacun deux appartements ainsi qu'un 
3me étage d'un seul appartement avec 
chambre de lessive . 
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B. - Une autre maison élevée sur 
une superficie de 296 m2 110 cm., cons
truite en bord ure des 2 rues de 'l'hèbes 
et Dahan, l'entrée étant par la rue d e 
Thèbes No. 27, actuellement par la rue 
Dahan sans numéro, mais d'après la 
quittance d'impôts, le dit immeuble 
porte le ~o. 673 d'une rue aboutissant 
à la rue El Amir Ibrahim, garida No . 
73, chiakhet Gésae, lüsm Moharrem
Bey, Gouvernorat d'Alexandrie, com
pos,ée d'un rez-de-cl:auss.ée et deux éta
ges supérieurs avee chambres de lessi
ve sur la ter!· ::.ssP.. e haque étage com
prenant deux appartements. 

Les d eux dits immeubles séparés par 
une bande de terrain cultivée en .iarclm 
et le tout limité: au Nord, sur une long. 
de 50 m. 20 cm. par la rue de Thèbe:; ; 
Sud, sur une long. de 50 m. 20 cm. par 
des propriétés mitoyennes; Est, sur 
une long. de 23 m. 25 cm . par la rue de 
Manclès; Ouest, sur une long. de 22 m. 
20 cm. par la rue Dahan. 

Ensemble avec les d eux magas ins 
éclifi'és s ur une superficie de 29 m2 ~5 
cm. en bordure d e la rue Manclès. 

Ainsi que le tout se pours uit et com
porte sans aucune exception ni réserve 
avec les améliorations, augmentations 
et accroissements que les s ignifiés 
ponrront y faire. 

Mise à prix: L.E. 4800 outre les frais 
taxés. 

356-A-29. 
Pour la poursuivante, 

Félix Pacloa, avocat. 

Date: Mercredi 22 Avril 1936. 
A la requête elu Sieur Othon Cons

tan tin, rentier, françai s, domicilié à Ale
xandrie. 

Contre le Sieur Ibrahim l\1ous tafa Ra
g-hab et la Dame Hosna Bent You ssrf 
El Roueni, propriétaires, locaux, domi
ciliés à Manchieh, kism El Raml. 

En vertu d ' un procès-verbal de saisiP 
immobilière d es 22, 24 e t 27 Septembre 
1934, huissier A. ~v'Iieli, transcrit le 22 
Octobre 193ft s ub No. 1902. 

Objet de la vente: 
Biens sis à Manchiet El Baharia sé

))aré actuellement elu village de Kafr 
Selim, di s trict de Kafr El Dawar (Béhé
ra ). au hod Berrye t Aboukir El Fouka
ni No. 6. 

1er sous-lot du 1er lot. 
3 feddans e t 18 kirat s dont: 
1.) 3 feddan s et 6 kirats d e la parcel

le No. 152, 
2.) 12 kirats de la parcell e No. 202. 

2me sous-lot du 1er lot. 
4 feddans, 11 kirats et 2 sahmes dont: 
1.) 2 feddans, 14 kirats et 16 sahmes 

d e la parce Ile No. 145, 
2.) 21 kirats et 9 sahmes de la par

celle No. 143, 
3.) 21 kirats e t 1 sahme d e la parcelle 

No. 143, 
4.) 2 kirats indivi s dan s 14 kirats e t 

13 sahmes formant l'ezbeh d e la parcel
le No. 134, limités: Nord, ter eet El Ghar
bi; Est, Mohamed Khadr; Sud, masraf 
Safaya; Ouest, Gabr Sicl Ahmed. 

2me lot. 
4 fedclans, 14 kirats et 19 sahmes in

divis dans 23 feddans, 8 kirats et 14 
sahmes formant les parcelles supérieu
res de 1 à 13 d e la hoschaya 4e. 

Pour les limites consulter le Cahier 
de s Charges. 
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Mise à prix: 
L.E. 120 pour le 1er sous-lot du 1er 

lot, 
L.E. 130 pour le 2me sous-lot elu 1er 

lot, 
L.E. HO pour le 2me lot. 
Outre les frai s. 
Alexandrie, le 27 l\Iars 1936. 

Pour le r equérant, 
3!16-A-19 I. E. Hazan, avocat. 

Date: Mercredi 22 Avril 1936. 
A la requête du Sieur Louis Bondi

non, fil s d e Charles, petit-fils d'Hono
ré, propriétaire et rentier, citoyen fran
çais, domicilié à Bordeaux et élective
ment à Alexandrie en l'étude d e Mes A. 
Tadros et A. Hage-Boutros, avocats à la 
Cour. 

A l'encontre d e : 
1. ) Le Sieur Ahmed Hassanein Hus

sein, fil s d e Hassanein, petit-fils d e 
Hussein, propriétaire, local, domicilié à 
Alexandrie, ru e El Helmieh No. 25, à 
l\'Ioharrr m-Bey, quartier Lumbroso, dé
bi te ur exproprié. 

Et contre: 
2.) Le Sieur Evanghelos Nicolas Are

tos, fil s de l\'ïcolas, petit-fils de l\Iinas, 
propriétaire, h ellène, domicilié à Ale
xandrie, rue Farouk, No. 53, ti ers dé
tenteur. 

En vertu d'un procès-verbal de sais ie 
immobilière d e l'huiss ier G. l\Ioulatlet, 
du 7 Août 1934, tran scrit avec sa dé
nonciation le 30 Août 193!!, No. 4210. 

Objet de la vente: lot unique. 
Une maiso n composée d'un r ez-de

chaussée, d 'une s unerfirie de 150 p.c., 
s ituée à Al exandrie, chiakhe t Lumbro
so wal Farkha, ki s m l\loharrem-Bey, 
formant le lot No. 4î cl u plan de lotisse
m.ent des terrains Padovani, limitée 
comme s u it: au Nord, parcelle No. 42, 
propriété Sadika Amacha; au Sud, par 
une rue d e 4 m.; à l'Es t, par la proprié
té d es Hoirs Ahmad :\'assar; à l'Oues t, 
par l e lot No. !18. 

T els que les dits biens se poursui
vent et comportent san s aucune excep
tion ni réserve, avec tou tes dépendan
ces e t accessoires gé n éralem en t quel
conques et notamment toutes augmen
tations ou améliorations qui a ura ient 
pu être faite s. 

Mise à prix sur baisse: L.E. 190 outre 
les frai s . 

Alexandrie, le 27 i\Iars 1936. 
Pour lr poursuivant, 

337-A-10 A. Tadros, avocat. 

Date: M ercred i 6 Mai 1936. 
A la requête d e : 
1.) L e Sieur Mohamed Ahmed Far

ghali. 
2.) M. le Greffier en Chef près le Tri

bunal Mixte d'Alexandrie, èsq. d e pré
posé à la Caisse d es Fonds Judiciaires. 

Au préjudice de: 
1.) Aly Dessouki Farahat, 
2.) Hafza Dessouki Farahat, tous deux 

domiciliés à AlexandriL', 13 rue I\.hor
ched Pacha, ki sm Labban e. 

3.) Hoirs de feu l\'Iohamed Dessouki 
Farahat, savoir: 

a) Dame Zeinab Ibrahim Hns<::ein ~~ 
veuve, prise tant en sa qualité d'héri
tière de son défunt mari qu 'en celle de 
tutrice de ses enfants mineures Amina 
et Hagga, ains i qu'èsq. d'héritière e t de 



20 

représentante de la succession de sa 
fille décédée la Dam.e Fatma Moha
med Dessouki Farahat, épouse Abdo 
El Attar, 

b) Ibrahim Mohamed Dessouki Fara
hat, ces deux derni ers domiciliés à Ale
xandrie, ruelle Tourrini, No. 12, kism 
Labbane (2me étage). 

c) Abdo El Attar en sa qualité d 'h é
ritier et de représentant de la succession 
de feu son épouse la Dame Fatma Mo
hamed Dessouki Farahat, décédée, en 
son domicile à Alexandrie, ruelle El 
Taane, No. 10, ki sm L abbane, chiakhet 
Mohamed Moursi, immeuble Aicha El 
Kadria. 

En vertu d 'un procès-verbal de sais ie 
immobilière en date du 24 Octobre 1933, 
huissier Cas tronalds. transcrit avec sa 
dénonciation le 14 Novembre 1933, No. 
5356. 

Objet de la yente: 
La moitié par indivis dans une mai

son d 'habitation sise à Alexandrie, 13 
r u e Khorched Pacha, ki sm Labbane, 
composée de deux étages et de cham
bres à la terrasse, construite sur un ter
rain d' une superficie de 188 p. c., elon
nant sur les deux rues Kassed Kheir 
et Khorchecl P ach a. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

:\·lise à prix sur baisse: L.E. 240 outre 
les frai s. 

~-\l exandrie, le 27 .Mars 1936. 
Pour les poursuivants, 

339-A-12 Cb. Doummar, avoca t. 

Date: ~vlercredi 6 Mai 1936. 
A la requête de The Mortgagc Cy. of 

Egypt, Ltcl., société britannique, ayant 
siège au Caire, rue Kasr El Nil. 

A rencontre des Sieu r et Dame: 
J. ) Husse in Effendi Yousri, fils de fe u 

Gh oneim Effendi Sa lama, d e feu El 
Cheikh Mohamecl Salama. 

2. ) Hamida Hamclan , fill e de feu Kh a
m. de feu Ibrahim. 

T ous deux propriétaire s. suj ets lo
caux, demeurant le 1er à Chatby-les
Ba ins, au No. 1, r ue Callamaque (Ra m
leh ) et la 2me jadi ::: à ce tte dernière 
adresse et actuell em ent au No. 10, rue 
Ab ydos, à Alexandrie. 

En vertu d 'un procès-verbal d e sais ie 
immobilière de l'hui ssier E. Donacli o, 
en date du 1er Juin 1932, tran scrit au 
Bureau des Hypotbèques du Tribunal 
~lixte d 'Alexandri e le 15 Juin 1932 s ub 
1\o. 3259. 

Objet de la \ 'ente: lot unique. 
1J n e parcelle de terrain d 'une super

fici e de 1354 p. c. e t 60 cm., en semble 
avec la m aison d e rapport y édifiée sur 
une superfi cie de 716 m2 et 45 cm., 
compren ant un rez-de-chau ssée avec 
magasin Pt 2 appartements, plus 4 éta
ges supérieurs, comprenant chacun 4 
appar tem ents. Sur la terrasse il y a des 
ch ambres de lessive. Le tout s is à Ale
xandrie, à Chatby-les-Bains, rue Galla
maque, No. 1, chiakhet El Mazarita, 
kism Moharram Bey, Gouvernorat d 'A
lexandri e. Le dit immeuble est inséré 
au n om de Hussein Bey Yous ri, mok al
la fa :\o. 98/ 4, année 1929. 

Limités: au Nord, sur une longu eur 
de 27 m. !14 cm. par la rue Callamaque 
où se trouve la porte d' entrée d e la dite 
maison; à l'Est, s ur un e longueur de Hl 
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m. 62 cm. par la rue Stratou et par un 
pan coupé de 6 m. sis à l'angle des deux 
rues Stratou et Callamaque; au Sud, sur 
une longueur de 31 m. 92 cm. par le lot 
No. 74, propriété de la Municipalité d'A
lexandrie; à l'Ouest, sur une longueur 
de 24 m. 18 cm. par le lot No. 71, pro
priété d e la Municipalité d'Alexandrie. 

Ainsi que le tout se poursuit -et com
porte sans aucune exception ni réserve 
avec tous immeubles par des tination 
qui en dé pendent. 

l\fise à prix: L.E. 17600 outre les frais 
taxés. 

355-A-28 
Pour la poursuivante, 

Félix Padoa, avocat. 

SUR LICITATION. 

Date: Mercredi 22 Avril 1936. 
A la requête du Sieur Mustafa Moha

m ed Cherif El Mofti, propriétaire, fran
çais, domicilié à Alexandrie. 

En présence elu Sieur Saleh Eff. Hus
sein Kamr, propriétaire, local, domici
lié à Alexandrie. 

En vertu d 'un jugen1cent du Tribunal 
~Iixte Civil d'Alexandrie du H Décem
bre 1934. 

Objet de la vente: une m aison sise à 
Alexandrie, ru e i-\bou \Vard a No. 9, sur 
2116 p.c. 66, eomposée d 'un rez-de-chaus
sée et de trois étages, limitée : Sud, Mah
moud El Karamaoui et Cts.; Nord, rue 
Ab ou W a rda; Ou est, l\'Iu s tafa Bey El 
Chorbagui ; E s t, ruell e la séparant de 
A ly Hafez El Gualawani et ses frères. 

;\·lise à prix: L.E. 1900 outre les frai s. 
Alexandri e, le 2Î Mars 1936. 

Pour le r equérant, 
345-A-18 I. E. Hazan, avocat. 

Tribunal du Caire. 
AUDIENCES: dès les 9 heures du 111atin. 

Date: Samedi 2 Ma i 1936. 
A la requête de la Banque Misr , so

ciété anonyme égyptienne ayant siège 
au Caire, représentée par son adminis
trateur-délégué, S.E. Mohamed Talaat 
Pacha Harb, y demeurant et y élisant 
domicil e en l'étude de Me Maurice Cas
tro, avocat à la Cour. 

Au préjudice d es Sieurs: 
1. ) El Cheikh Abdel Azim Meawad 

Na sr, 
2.) El Cheikh Moham ed Moftah elit 

auss i Mohamed Abclel Mouftah Abclel 
Kader. 

Tou s deux propriétaires, sujets lo
caux, demeurant au village de Chenra, 
Markaz El Fachn (Minieh). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 21 Décembre 1935, huis
sier A. Tadros, dûment transcrit avec sa 
dénonciation au Bureau des Hypothè
ques du Tribunal Mixte du Caire, le 15 
Janvier 1936, No. 69 Minieh. 

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

Bien s appartenant à Abdel Azim Mea
wad Nas r et Mohamed Abdel Moftah. 

3 feddans, 21 kirats et 12 sahmes de 
terres s ises au village de Chenr.a, Mar
kaz El Fachn, Moudirieh de Minieh, di
vi sés comme suit: 
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1.) 19 kirats au hod Aboul Nour No. 
40, faisant partie de la parcelle No. 2. 

2.) 1 feddan et 2 kirats au hod Tiba 
El Charki No. 20, faisant partie de la 
parcelle No. 33. 

3.) 12 kirats au hod Tiba El Gharbi 
No. 25, fai sant partie de la parcelle 
No. 10. 

4_1 6 kirats et 20 sahmes au même 
hod, faisant partie de la parcelle No. 4, 
indivis dans 10 kirats. 

5.) 3 kirats et 20 sahmes au hod El 
Ti ba El Char ki No. 20, faisant partie de 
la parcelle No. 19, indivis dans 13 kirats 
et 8 sahmes. 

6.) 9 kirats et 20 sahmes au hod Aboul 
N our No. 40, faisant partie de la parcel
le No. 2, indivis dans 1 feddan, 21 ki rats 
et 8 sahmes. 

7.) 16 kirats au hocl Aboul Nour No. 
40, fai sant partie de la parcelle No. 3, 
indivis dans 3 fecldans, 6 ki rat s et 16 
sahmes. 

2me lot. 
Biens appartenant à M oh amecl Abdel 

Moftah Abdel Kader seul. 
5 kirats et 8 sahmes de terres sises 

au village de Chenra, Markaz El Fachn, 
Mouclirieh de Minieh, divisés comme 
suit: 

1.) 1 kirat et 12 sahmes au hod El 
Kodclaba No. 13, fa isant parti e de la 
parcelle No. 26, indivis clans 6 kirats 
et 8 sahmes. 

2. ) 3 kirats et 20 sahmes au hod El 
Omdah No. 17, kism tani, faisant partie 
de la parcelle No. 85, indivis dans 7 ki
rats et 16 sahmes. 

Tels que les dits bien s se poursui
vent et comportent san s aucune excep· 
tion ni ré serve généra lement quelcon
que. 

Pour les limites consulter le Cahier 
de s Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 200 pour le 1er lot. 
L.E. 12 po.ur le 2me lot. 
Outre les · frai s. 

Pour la poursuivante, 
l\1a urice Castro, 

279-C-394 Avocat à la Cour. 

Date: Samedi 2 Mai 1936. 
A la requête d e la Dame Etta J. Ga

lanas. 
Au préjudice des Hoirs Kornai Moha

mecl Hussein. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie 

transcrit le 7 Octobre 1927, No. 3316 
(Guizeh). 

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

8 fedclans et 8 sahmes sis à El Ekh· 
sas, Markaz Saff (Guizeh). 

2me lot. 
3 feddans sis à El Hay wal Manchi, 

Markaz Saff (Guizeh). 
3me lot. 

10 fecldans et 4 kirats sis à El Minia 
wal Chorafa, Markaz Saff (Guizeh). 

Pour les limites consulter le Cahier 
d es Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 2800 pour le 1er lot. 
L.E. 510 pour le 2me lot. 
L.E. 2540 pour le 3m_e lot. 
Le tout outre les frais. 

Pour la requérante, 
Th. et G. Haddad, 

261-DC-186 Avocats à la Cour. 
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Date: Samedi 2 Mai 1936. 
A la requête de The Mortgage Com

pany of Egypt, Ltd., sociétlé britanni
que, ayant siège au Caire, représentée 
par Monsieur T. F. Stevens, son direc
teur administrateur, et y élisant domi
cile au cabinet de Me Albert M. Roma
no. avocat à la Cour. 

Au préjudice de la Dame Aziza Ha
nem Aboul Ezz, fiUe de feu Mohamed 
Bey Aboul Ezz, de feu Itribi Bey Aboul 
Ezz et épouse de Abdel Fattah Bey Re
g·ai, proprié taire, sujette locale, demeu
ran t à Guizeh, rue Haroun No. 4 (ban
lieue du Caire). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 1er Décembre 1934, dé
noncé à la débi triee saisie par exploit 
de l'huissier J. Ezri, le tout transcrit 
au Bureau des Hypothèques du Tribu
nal Mixte du Caire, le 21 Décembre 
193!1 ~os . 6293 Guizeh et 9324 Caire. 

Objel de la vente: lot unique. 
I. - D'après le bordereau d 'inscrip

tion. 
Une parcelle de terrain d 'une super

ficie de 1006 m2 70 cm2, ensemble avec 
la villa y édifiée sur une superficie de 
132 m2, composée d'un sous-sol, d'un 
rez-de-r-haussée, d'un 1er étage et d'un 
g-arage. 

Le tout sis à Guizeh wal Dokki, i'dar
kaz et J\!loudirieh de Guizeh, au hod 
Guéziret Maslahet El Miah No. 22, rue 
Haroun, faisant partie de la parcelle No. 
202 elu plan de lotissement des terrains 
Zervuclacl1i. 

Limités: Nord, sur une long. de 30 
m. par la rue Khatib; Sud, sur une 
long. de 211 m. 70 cm., partie par la 
Mouclirieh de Guizeh, partie par la pro
priété d'Antoun Lachah et partie par la 
propridé de la Dame Marie Lachah; 
Est, sur une long. de 37 m. 10 cm. par 
charel1 Jlaroun où se trouvent ia porte 
d'entrée et la façade; Ouest, sur une 
long. de 36 m. 80 cm. par la villa du 
Sieur Pangalo, sise clans la parcelle 
No. 282. 

II. - D'après l'état du Survey De
partment du 25 Août 1935 No. 1989. 

Une parcelle de terrain d'une super
ficie de 1006 m2 70 cm2, ensemble avec 
la villa y édifiée, sise à Guizeh wal Dok
ki, Marl;:az El Guizeh. Moudirieh de 
Guizell, au No. 22, rue Haroun, par
cene \ o:;. 202 t.aksim e t !1 tanzim et 
cadastre, au hod Guéziret Maslahet El 
Miah, lot No . 202. du plan de lotisse
ment Zervudachi. 

Limités: Nord, rue El Khattib où se 
trouve une porte d'entrée, sur une long. 
de 30 m.: Est, rue Haroun où se trou
vent la façade et la porte d'entJ'Iée, sur 
une long . de 37 m. 10; Sud, terrain va
gue propriété du Sieur Antoun Lachah, 
à la parcelle c-adastrale No. 8, sur une 
long. de 24 m. 70 cm.; Ouest, par la 
maison du Sieur Pangalo, sur une long. 
de 36 m. 80 cm., à la parcelle cadastrale 
No. 11. 

N.B. - Conformément au Jugement 
rendu sur dire, le 28 .Janvier 1.936, R.G. 
1031/6ie A . .J., les dits biens consistent 
en une parcelle de terrain d'une super
ficie de 1006 m2 70 cm2, ensemble avec 
les constructions y élevées d'une conte
nance de 1.32 m2 consistant en une vil
la composée d'u~ sous-sol de 3 cham
bres, d'un rez-de-chaussée et d'un ter 
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étage, composés chacun de 4 chambres 
construites en briques blanches, le res
tant du terrain représentant un jardin, 
entouJ'Ié d'un mur d'enceinte de 36 m. 
36 cm. de long. 

Le tout sis et délimité comme ci-des
sus. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte avec tous immeubles par destina
tion qui en dépendent. 

i\1ise à prix: L.E. 2000 outre les frais. 
Le Caire le 25 Mars 1936. 

Pour la poursui van te, 
Albert M. Romano, 

217-C-374. Avocat à la Cour. 

Date: Samedi 2 \lai 1936. 
A la requête de la Caisse Hypothécai

r e d'Egypte. 
Au préjud'ice d e::; Hoirs de feu Moha

m ed Bey Tewfik Fahmy, savoir la Da
me Nabaouia Ahmed Sadek, s ü. veuve, 
prise tant personnellement qu· en sa 
qualité de tutri ce de ses enfants mi
n eurs: Soliman, Raouiya, ZC'inab, :\:Ia
cliha, Safia, Fatma, Nabiha e t Mahrama. 

En Yertu d 'un procès-verbal de sais ie 
du 1.8 Juin :1932, transcrit au Greffe des 
Hypothèques du Tribunal Mixte du Cai
re, le 'ï .Juille t 1932, sub No. 2506 :\1é
noufieh. 

Objet de la Yente: 
37 feddan ;:;:, .2 kirab et Hl sahm~:::s de 

terres sises au village de El Kh or, 1\Iar
kaz Aehmoun (\-Iénoufi e h ), en deux 
parcelles, savoir: 

La ire de 1:2 feddan::;, 3 kira t::-; ct 20 
sahmes au hod El Kh alabi sse ~o. 5, 
parcelle ?\I o. 1. 

La 2me de 24 fedclans, 20 kirats e t 23 
sahmes au mème hod, parcelle -:\'o. 2. 

Pour les limites consulter' le Cahi·er 
d es Charges. 

l\Iise à prix: L.E. 3500 outre k s frais. 
Pour la poursuivante, 

:nt-C-386 Roger Gued, avoca t à la Cour. 

Date: Samedi 18 A\Til 193G. 
A la requête de la Banqu t• \Ii sr, so

ciété anonyme égyp tienne ayant siège 
au Caire, s ubrogée aux droits d actions 
d e Zaki Bey \\.ï ssa. 

Au préjudice d e l\Iohamed ~-\li Hassa
nein, propriétaire, égyptien, demeurant 
à Korkarès, Markaz et Moudirieh d 'As
siout. 

En vertu d'un procès-verbal de sa i:::. ie 
immobilière pratiquée par l'hui ss ier G. 
Alexandre en da te elu 4 Septembre 1934, 
dénoncé par exploit de l'huissier Bou
tros en date du 5 Décembre 193Lt et 
transc rits respectivement en date des 
1.9 Sept('mbre et 13 Décembre Hl34, sub 
Nos. 1437 e t 1766 (Assiout). 

Objet de la vente: lot unique. 
6 feddans, 7 kirats et 22 sahme:::. de 

terrains sis au village de Korkarès, 
Markaz et Moudirieh d 'Assiout, divisés 
comme suit: 

1 feddan et 9 kirats au hod El Mas
saye l No. 1, faisant partie de la parcelle 
No. 118. 

1 feddan, 12 kirats e t 16 sahmes au 
hod El Massayel No. 1, faisant partie de 
la parcelle No. 1.35 et à l'indivis dans la 
dite parcelle qui est de 1 fedclan, ill, ki
rats et 16 sahmes. 

3 frddans et 6 kirats au hod El Roka
yek No. 6, faisant partie de la parcelle 
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No. 30 et à l ' indivis dans la dite parcel
le qui es t de 6 feddans et 8 sahmes. 

6 sahmes au hocl Dayer El Nahya No. 
2, faisant partie de la parcelle No. 3, à 
l ' indivis dans la dite parcelle qui est de 
1 .kirat e t 8 sahmes. 

-4. kirats au hod Dayer El Nahva No. 2, 
faisant partie de la parcelle No~ 4. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

'lise à prix: L. E. 2Î 5 outre les frais. 
Pour la poursuivante, 

Antoine Abdel Malek, 
284-C-399 Avocat à la Cour. 

Date: Samedi 2 l\Iai 1936. 
A la requête du Sieur Hu ssein .i\Ioha

m ed Ismail , propriétaire, suj et loca l, de
meurant à Embabeh (Guizeh ), venant 
aux droits et actions du Sieur Guido 
Tecleschi , suivant acte authentique de 
quittance sui)rogative elu 31 Mai 1935, 
No. 3Hit, e t y éli sant domicile en l'étu
de de Maître A. Valavani. avoca t à la 
Cour. · 

Contre les Sieurs: 
J. ) Hussein Abdou Hussein, 
2. ) Osman Hussein Ahmed, tous deux 

propriétaires. suj ets locaux, demeurant 
a u Caire, le 1er à Boulac, 1J rue Cheikh 
Ramadan El Boulaki, et l e .2me à Mou
nira, :20 ru e El :\Ia-vvardi. 

En YCrlu crun procès-verbal de saisie 
immobilière du i1 Juillet 1935. dénon
cé le 23 Juillet 1933. transcrit au Bureau 
de s Hypothèqu es cie ce Tribunal le 4 
Aoùt 1935, No. 5671. (Caire). 

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

Biens appar ten ant aux deux débi
teurs. 

1lt kirats par indi\-is sur .211 clans une 
parcelle de terrain sio;e au Caire. à 
Boulae, dépendant elu ki:-:m de Boulac, 
chi a khet El Saptieh L·~ t El Ramla, for
mant le lot 'No. 20 et partie du lot :\'o. 
21 elu plan de loti ssement des terrains 
de Boular, appartenant à la \Ii ssion cie 
Terra San ta en Egypte. de la ::; uperficie 
de 130 m2 23 cm2. 

Sur la dite parcelle se trou,-e éle\-ée 
une maison composée d'un rez-de
chaussée surélevé de deux étages. ayant 
chacun deux appartements. La dite 
maison porte ac tu ell en1Pnt le Xo. ii à 
la peinture bleue de la rue Cheikh Ra
m adan El Boulaki (ki sm Boular ). 

:2me lot. 
Bien s appartenant au Sieur Hussein 

.-\belon Husse in seul. 
La moitié pa r indivis dans un im

m eubl e sis au Caire, kism ~-\bdine, Sek
.ket El Cheikh Abdallah No. 9, chiakhet 
El Cheikh Abdallah, construite sur une 
superficie de 49 m2 30, se composant 
d 'un so us-sol, d'un rez-de-chaussée, de 
cl c> ux é tages et d'une chambre sur la 
terra sse. 

Ainsi que le tout sc poursuit et com
porte avec tou s les accessoires et dé
pendances sans aucune exception ni 
réserve'. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

:\lise à prix: 
L.E. ,100 pour le 1er lot. 
L.E. 230 pour le 2me lot. 
Ou tn' les frais. 

291t-C-It00 
Pour le poursuivant, 

A. Valavani. avocat. 
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Dale: Samedi 2 Mai 1936. 
A la requête du \ Vakf Abdel Hamid 

Bey l\lokhtar. 
Au préjudice de Ahmed Ibrahim Has

san Hou ta e t Abdel Samad Ibrahim 
Hassan Houta. 

En Yertu d'un procès-verbal de saisie 
transcrit le :23 Septembre 1935 sub No. 
715 (Béni-Souef) . 

Objet de la , ·ente: en trois lots. 
1er lot. 

14 fedda n s, 6 kirats et 6 sahmes sis à 
Ehnass ia El Medina, Markaz e t Moudi
rieh de Béni-Souef. 

2me lot. 
12 feddan s, 16 kirats et 2 sahmes sis 

au même Yillage. 
3me lot. 

1 feddan ct 18 kirats sis au même vil
lage. 

Pour k s li mi tes consulter le Cahier 
d es Charges . 

!\lise à prix: 
L .E. 830 pour le 1er lot. 
L.E. 7110 pour le 2me lo t . 
L.E. iO:S pour le 3me lo t. 
L e tout outre les frais. 

Pour le poursuivant, 
258-DC-18:3 Th. et G. Haddad, avocats . 

Date: Sèllncdi 2 l\Iai 1936. 
A la requète du Sieur Osman Rous

tom, pri::: e n ;:;a quali té de Nazir du 
\Vakf El .'-\mir Radwan et Set Mak
nouna, propriétaire, s uj e t local , demeu
rant a u Ca ire, 2 atfP t El Baroud (Gheit 
El Edda ) . . -\bclinc, e t en tant que de b e
soin cl1" \I on sieur le Greffi er en Chef du 
Tribun a l :\Iix L• du Caire, en sa qualité 
de prépo:::8 ci la Caisse de s Fonds Judi
ciai r es. to u ::: d eux é lectivement domici
lié s en l"étud,· d e l\1e Emile L ebnan, 
avocat ~t la Co ur. 

Contte la Dan1e S edclika bmail Has
san l\l a n .-'0Ur, fill e d e I ·mail, fih de 
Hassan \[an so ur. s uj ette locale, san s 
profe ssi on . cl Pm, ;uraJÙ a u Caire, 3:S rue 
Mous ht oh o r. 

En Yerlu cl' un procès-verbal de s aisie 
immobili è re du 8 Avril 193:S, huissier 
I. Souccar. dénoncé le 20 Avril 1935, 
hui s ..:ie r L eYerricr. trans crit a \'PC sa dé
nonc ia ti on le 1er l\Iai 1035, 1\'"o . 3122 
Caire. 

Objet de la n'n te: 
12 sahmrj::: pa r indivis clans un immeu

bl e, terrain e t co n s tructions , d 'une su
perficie de 316 m2 07 cm2, se composant 
de d eux mai so n::; s ises au Caire, à cha
r f' h l\Iou :::h t0hor l\os. 33 et 3:S (kis m 
Ahdin c). Gouvernorat du Caire, limité 
comme :-:uil: Ouest, par la rue Mous h
tohor oü :-:1 ~ trom·ent les deux portes 
d'entréP e t quatre magas in s , s ur une 
long. d f· 1\J m . 00; Sud, propriété d'El 
Hag :\lahm0ud Khalifa E l Dawi sur 
une long . de i:S m. 50; Est, Hoche Sidi 
El F a ridi s ur une long. d e 2i m.; Nord, 
immeuble propriété Ahmed Bey H.a
gheb s ur une long . d e 15 m. 50. 

L a dés ig nation ci-dessus es t confor
m e à cell f: d es commandement immo
bilier et procès-verbal de saisie immo
bili èr e, m a is d 'après le nouveau cadas
trr:~ les di ls biens sont dés ignés et déli
mités comme s uit: 

12 sahmes par indivis dans d eux mai
son s s isPs au Caire, chareh Moushto
hor, porta nt les l\os. 33 et 35, quartier 
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de Bab El Louk, kism Abdine, Gouver
norat du Caire, dé s ignées comme s uit: 

La maiso n No. 33, de la s uperfici e de 
1î1-" m2 83 cm2, limitée : Nord, par la 
m a ison No. 3:S, composée de troi s lignes 
droites commençant de l'Ouest à l'Es t 
sur 8 m., pui s se dirige vers le Sud sur 
5:S cm. e t Vt'rs l'Es t s ur 7 m. 30 : Est, 
par Hoche Sidi El Frédi s ur 12 m. 05; 
Sud, Hag Mahmoucl Khalifa s ur 14 m. 
05; Ouest, par la rue Moush tohor sur 
ii lil. 50. 

L a m a is on l\ o. 33, de la s upe rficie d e 
138 m2 80 cm., limitée: Nord, par Ah
med Bey Ragheb, composée d e trois li
gnes droites commençant d e l'Oues t à 
l'Est sur 9 rn. 10, s e dirige vers le Sud 
sur 16 cm., c t ver s rEs t sur 7 m. 58; 
Est, par Hoche Sidi Fredi sur 8 m. 95; 
Sud, par la maison !\'o. 33, composée de 
troi s lignes droites commença nt de 
l' E s t à l'Ouest s u r '7 m. 50, ~ e dirige 
vers le Nord s ur 3:S cm. e t Yl' rs l'Oues t 
s ur 8 m.; Ou es t, par rue ~Iou shtohor 
s ur 8 m. 30. 

L e tout te l quï l se pours uit c t com
porte san s aucune exception ni réserve. 

i\lisc à prix: L.E. '70 ou lre les frais. 
Le Caire, l e 2'7 Mars 1936. 

Pour les r equérRnts , 
288-C-403 Emile Lebnan, a vocaL 

Date: Samedi 2 I\'Iai 103G. 
A la requête du Si eur Aziz Bahari, 

propriétaire, s ujet loca l, d emeurant au 
Caire, 31-" rue Kasr El Ni l, s ubrogé aux 
droits et actions elu Crédit Foncier 
Egvptien, en vertu d 'un acte authenti
que passé au Greffe d es Actes Notariés 
d e ce Tribunal le 20 Février 1030, No. 
1226, et y électivemelit domicilié en l'é
tud e de l\Ie S. Cadéménos, avocat. à la 
Cour, poursuiva nt. 

Au préjudice du Sieur Mikhail Ab del 
Ch 1~ hid, fil s d 'Abdel Chehicl Abdel 
Kheir Gu('rgues, propriétaire, sujet lo
cal, demeurant à Aba El Wald, Markaz 
Maghagha (l\ Iini e h ), débiteur poursuivi. 

Et contre les Sie urs e t Dames : 
1. ) Mohamed Salem. 
2.) Mohamed Ahmed Salem. 
3.) Hoirs de fpu l\Iohanwcl Saad Ra

clouan, de. s on vinm t ti e r s déten teur, 
savoi r: 

a ) Sa veuve, Saada, fill e de Jl l! beicha, 
pri se également comnw tutrice de s on 
fil s, cohériti er mineur, Kamel K anwl 
Mohamed, iss u de son mariage avec le 
dit défunt. 

Ses enfants maj e urs : 
b ) H emeid Moha.nwd Saacl, pri s éga

lPment comme tute ur d e son frère, co
hériti r r min eur, le nommé l\Iohamed 
I\Iohamed Saad. 

c ) Néfissa ou l\aassa l\.1ohamecl, épou
se Hachem Tamma m. 

d ) Hamida, épouse l\Ioham_ed E l Sa
yC'cl Rachouan. 

Tous propriétaires, s ujets locaux, de
m eurant les trois premiers à Gh e it El 
B ahhari (Béni-Souef) e t les autres à La
hou (Fayoum), ti ers détenteurs appa
rents. 

En vertu d 'un procès-verbal d e saisie 
immobilière dressé le 19 Décembre 
1926, dénoncé le 12 Janvier 1927, le tout 
transcrit au GrP-ffe l\Iixte des Hypothè
ques du CaiN~ le 19 Janvier 1027, No. 
30 (section Béni-Souef). 

27/28 Mars 1936. 

Objet de la vente: 8 feclclans indivis 
dans 211: feddans et 9 kirats sis au village 
de M enchat Khalbous, Markaz et ~l'lou
diri ch d e Béni-Souef, au hocl El Boura 
No. 7, parcelle No. 35. 

T els que 1 es dits biens se poursui
vent et comportent sans aucune excep
tion ni ré serve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges . 

i\Jise à prix: L.E. 270 outre lrs frai s. 
Pour le poursuivan t, 

296-C-ldi S. Cacléménos, avoca t. 

Date: Samedi 2 Mai 1936. 
A la requête de la Rais on Sociale Al

len, Alderson & Co., Ltd. 
Contre Chahine Aly Osman, proprié

taire et commerçant, lo cal, demeurant à 
El Itmanieh, Markaz El Badari (Assiout). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 21 Juin 1933, dénoncée 
le 11 Juillet 1933 et transcrit au Bureau 
des Hypothèques du Tribunal Mixte du 
Caire, le 17 Juille t 1933 sub No. 11153, 
Ass iout. 

Objet de la vente: 8 feclclan s, 1.8 kirats 
et 18 sahmes s is au village d 'El Itma
nieh, Markaz El Baclari (Assiout) . 

'reis que les dits biens se poursuivent 
et comportent avec tous leurs accessoi
res , san s aucune exception ni réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges déposé au Greffe. 

lUise à prix: L.E. 100 outre les frais. 
Pour la poursuivante, 

Charles Ghali, 
318-C-432 Avocat à la Cour. 

Date: Samedi 2 Mai 1936. 
A la requête de la H.aison Sociale Al-

len, Alderson & Co., Ltcl. 
Contre: 
1.) Mahmoud l\.1ohamecl Aly, 
2.) Ayoub Hassan Osm an, propriétai

re s e t commerçants, locaux, demeurant 
à El Tawabia, Markaz Abnoub (Assiout). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 9 Mars 1035, dénoncé 
le 30 Mars 1935 et tran scrits au Bureau 
des Hypothèques elu T ribunal Mixte du 
Caire le 9 Avril 1935, sub No. 560 As
s iout. 

Objet de la vente: e n deux lots. 
1er lot. 

Biens appartenant à Mahmoud Mo
hamed Aly. 

6 feddans, 6 kirats et 2 sahmes sis au 
village de El Tawabia, Markaz Abnoub 
(Assiout). 

2me lot. 
Biens appartenant à Ayoub Hassan 

Osman. 
3 fecldans, 11 kirats et 8 sahmes sis 

au village de El Tawabia, Markaz Ab· 
noub (Assiout) . 

T els que les dits biens se po-ursuivent 
et comportent avec tous leurs accessoi· 
res et dépendances, san s exception ni 
réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges déposé au Greffe. 

Mise à prix: 
L.E. 450 pour le ier lot. 
L.E. 250 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 

Pour la poursuivante, 
Charles Ghali, 

315-C-429 Avocat à la Cour. 
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Date: Samedi 2 Mai 1936. 
A la requête de la Banque Misr, so

ciété anonyme égyptienne ayant siège 
au Caire, r eprésentée par son adminis
trateur-délégué, S.E. Mohamed Talaat 
Pacha Harb, y demeurant et y élisant 
domicile en l'étude de Me Maurice Cas
tro, avocat à la Cour. 

Au préjudice du Sieur Mohamed Bey 
Youssef, fil s de feu Youssef Sakr, avo
cat près les Tribunaux Indigènes, pro
priétaire, local, demeurant au Caire, à 
i\'lounira, rue El Incha No. 16, dans sa 
propriété (Sayeda Zeinab). 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière pratiquée par ministère de 
l'huissier G. Sourrour en date du 8 
Avril 1933, dûment transcrite avec sa 
dénoncia tion au Bureau des Hypothè
ques du Tribunal Mixte du Caire, le 24 
Avril 1933, o. 2998 Caire. 

ObjcL de la vente: lot unique. 
un-e parcelle de terra in de la superfi

cie de 6!18 m2 70, avec les cons truc
tions y élevées, portant le No . 2, à la 
rue Ei Mahdi, kism Ezbékieh, Gouver
norat du Caire, limitée : N orel, par la 
rue El Mahdi, sur 31 m. 53; E s t, rue El 
Bab El Bahari, sur 16 m.; Sud, se com
pose de cinq lignes droites commençant 
de l'Est à l'Ouest, sur 20 m. 50 e t se di
rige vers le N orel, sur 3 m. 45, ver s 
l'Oues t, sur 3 m. 35, vers le Nord, sur 
6 m. 75; total de cette limite 35 m. 15, 
avoisinant Meawad Massouda; Oues t, 
ruelle El Melkein, sur 26 m. 73. 

Tels que Jes dits biens se poursui
vent et comportent sans aucune excep
tion ni r éserve généra lement quelcon
que. 

Mise à prix: L.E. 3000 outre les frais. 
Pour la poursuivante, 

Maurice Castro, 
280-C-395 Avocat à la Cour. 

Date: Samedi 2 Mai 1936. 
A la requête de The Engineering Co. 

of Egypt, société anonyme égyptienne 
en liquidation, ayant s iège au Caire, r e
pr-ésentée par s on liquidateur le Sieur 
C. V. Castro, y d em eurant e t y éli sant 
domicile en l'étude de Me :\!aurice Cas
tro, avocat à la Cour. 

A l'encontre d e : 
1.) Saddik Salman Kassem. 
2.) Hoirs de feu Sol tan Osman Kas

sr~m, c:: avoir: 
a) Sa veuve la Dame Alwana Hassa

nein, ès nom et ès qualité d e tutrice de 
ses enfants mineurs: Mahmoud, Békhi
tc., Khadigua, Zarifa et Aziza. 

Ses enfants maj eurs: 
b) Mohamed, c) Latifa, d) Nazima. 
Tous propriétaires, suj ets locaux, de-

meurant au village Nag'Kassem, dépen
dant de Cheikh Chebl, l\1arkaz Sohag 
(Guergueh). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière pratiquée par ministère de 
l'huissier Th. Mikélis en date des 28 
Novembre et 4 et 9 Décembre 1935, dû
ment transcrite avec sa dénonciation 
au Bureau des Hypothèques du Tribu
nal Mixte du Caire, le 4 Janvier 1936, 
1'\o. 4 Guergueh. 

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

Biens appartenant à Saddik Salman 
Kassem. 
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22 kirats et 12 sahmes de terres sises 
au villag e El Cheikh Chebl, Markaz So
hag, Moudirieh de Guergueh, divi sés 
comme suit: 

1.) 16 kirats et 12 sahmes au hod Kas
sem No. 8, parcelle No. 17, indivis clans 
1 f r~ dcl an , 18 kirats e t 4 sahmes. 

2. ) 3 kirats et 4 sahmes au hod Hich a 
No. 3, d an s la pa r celle No. 11. 

3. ) 2 kirats ct 20 sahm cs au m êm e 
hod, clans la parcelk N c. 11. 

2m e lot. 
Bien s appartenant a u x Hoirs Sollan 

Osman Kassem. 
1 feddan, 10 kirats et 20 sahmes cle 

terres sises au village Cheikh Chebl, 
Marl"az Sohag (Guergueh ), divisés com
me suit: 

1.) 1C sahmes au hod K assem No. 8, 
dan s les parcell es Nos. 2, 11 et 12, in
tlJvi s ùan s 11 fedcl an s, tJ: kirats e t 4 ~ ah 
m es. 

~: . ) 1 feddan, 10 ki ra ts e t 10 sahmes 
au hod El Ber k a l'; o. D, cl an s la parc(• Il e 
No . 2. 

T els que les dits bien s se poursui
vent e t comportent san s au cun e ex cep
tion ni r ése rve gén ér alem ent quelcon
que. 

Pour les limites con sulter le Cahi er 
d es Charges. 

1\I!se à prix: 
L .E . 80 pour le 1er lot. 
L .E. 100 pour 1 (~ 2me lot. 
Outre les frai s. 

281-C-396 

Pour la poursui van lC' , 
~faurice Cas tro, 

Avocat à la Cour. 

Date: Samedi 2 Mai 1936. 
A la requête de la Rai son Sociale Al

len, Alclerson & Co., Ltd. 
Contre Khalifa Abdel Hamid et Hus

sein Abdel I-Iamid Hu ssein, proprié tai
res et commerçants, locaux, demeurant 
à El Awana, 1\-larkaz El Badari (As
siout). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière dressé le 20 Août 1935, dé
noncé le 3 Septembre 1935 et transcrit 
au Bureau des Hypothèques du Tribu
nal :Mixte du Caire, le 14 Septembre 
1933 s ub No. 1283 Assiout. 

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

Bie n ~, appartenant à Khalifa Abdel 
Hamtd. 

10 îeddans, 4 kirat s e t 20 sahmes sis 
au villoge de El Awana , Markaz El Ba
dari (Assiout). 

2me lot. 
BiPn s apparten a nt à Hu sse in Abele! 

Hi-irj_lid Hussein. 
7 fcddan s, tJ: kirats e t 20 sahmes sis 

Fm village d 'El Awana, Markaz El Ba
dari (As s i out). 

Tels que les dits bien s se poursuivent 
et comportent avec tous leurs accessoi
res, san s aucune exception ni réserve. 

Pour les limites consulter le Cahi er 
des Charges déposé a u Greffe. 

IVHs~~ à prix: 
L.E. 430 pour le fer lot. 
L.E. 320 pour le 2me lot. 
Outre les frai s . 

Pour la poursuivante, 
Charles Ghali, 

319-C-433 Avocat à la Cour. 

Date: Sam edi 2 l\Ia i 1936. 
A la requêle de : 

23 

1. ) Antoine Mes.k, fil s ck Georges 
Mesk, propriétaire, ita li en, 

2.) Isk and a r Abdel 1\Ia lek. fib de feu 
Abdel l\1 alek Hennès, ]Jropr ié ta ire, 
égypti en. 

Conh-e ~assif K ozman , fi l"' d e fe u 
F ran cis, de fe u Bolos K oz rnan. commer
çant, égyptien, dem eu ra nt r u e Id ri s R a
g h cb :\o. 3, Dah er, Caire . 

En vertu d 'un procès-Yerbal de saisie 
immobilière, du 12 Sf'p ll'mbrc · 1033, dé
n on cée les 18 ct Hl Sep tembre, tous 
deu x Lran scrits Je 23 Septem b re 1935, 
sub Nos. 6946 Caire et 6406 Galioubieh. 

Objet de la venle: une p ar cell e de ter
ra in avec les co n stru c tions d· un c u sine 
de décorticage de riz , s i~ es à Choubra, 
rue Bous tan El Bacha No. 3, chiakhet 
Sah el H.ocl El F ar ag, envi rons el u Ca i
re, Gouycrnora t du Ca ire et jacli s à Gué
zirc t Badran , Markaz Da\vahi ~Iasr, Ga
lioubi (•h, au hod Sah el E l Gu cclid No. 1, 
en semble aYec tout ce qui s -~ - tro uvent 
de machines, appare il s, u s tr· n::-:i! Ps e t 
n otamn1ent un m oteu r m a rqw-· All en, 
Alderson, de la for e:• de !1~ cheva ux, 
troi s m eul es de m oulin él\ -('C lo us im
m eublPs pa r des tin a ti on_ La eli te pa r
ce llt-~ d'UJw ~ uperf i c i e de 40ti m :? 80 es t 
limité(' comme suit: ;'\orel , r u e Bous tan 
El Bacha, su r un r lon g. de H l m . 43 où 
sc trom·e la porte d'e ntré(" : Su cl . p r o
pr ié té Tolba Zeicl an e t ::: es frères, sur 
une long. cl! ' 19 m . I Î; Es t. t uil (' ri e a p
pa rten ant à l\1m P IIocl a Han;Jm S l1 aa r a
oui, sur 20 m. 90; Ou c::: l, nw Ettl t-k h da, 
sur 20 m. 70. 

J\lisc à pl'ix: L.E. J300 ou t1·e le::: fra is. 
P ou r les pCJur::-:uiYant s, 

293-C-408 La ti f ~l ou lran . a \·oca t. 

Date: Sam edi 2 l\Ia i 1936. 
A la requèle de la R a ison Soc iale Al

len , Alderson & Co., Ltd. 
Contre Hassan ~Ioh amed _-\hmed Zo

w ein, propriétaire e t c. omm crça nt, lo
cal, dem eurant à Da ndara. ~Ia rka z et 
l\loudirieh de 1\.én eh. 

En vertu d'un procès-ver bal cle :::a is ie 
immobiliè re d u G Juil1 et 19:33. dén on cé 
le 23 Juille t. 1933 et tra n sc rit s a u Bu
r eau des Hypoth èques elu T r ib u na l l\Iix
te du Caire, le i er .-\ oùt. 1833 ::: u b 1\o. 
703 K én eh . 

Objet ete la , -ente : en cleu '\: lo t:-: . 
1er lo t. 

1 feddRn, 21 ki rclt c:: c t 0 ::'ctlm1c ::-: s i~ RU 
vill age d e Dandara, ~Iarka z c t ~I o udi
rieh de I\..én ell . 

2m c lo t. 
Les 3/ 4 à prendre pRr in d i\·is da n s 3 

fecld an ::: , Hl ki ra ts e t 1li ::ah m es sis a u 
village de Dand ara, ~I ark az et. ~I o u d i
ri eh de K én eh. 

Tel s que les dit s b ien ;:: se po u rsu i,·en t 
e t comportent avec tou s leurs accessoi
res e t dép end ances, SeUl s cx ccp t.ion ni 
r éserve. 

Pour le s li mi tes con::-: ul ter l e Ca hier 
des Charges déposé a u Greffe . 

Mise à prix: 
L.E. 40 pou r le 1er loL 
L .E . GO p our Je :?m c lo t. 
Outre les fra is. 

Pour la pours uiYante, 
Charles Ghali. 

316-C-430 Avocat. à la Cour. 
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Date: Samedi 2 Mai 1936. 
A la requête de Mme veuve Elise Hé

non Pacha, citoyenne française, domi
ciliée au Caire, au cabinet de Me M.-A. 
Hénon, avocat à la Cour. 

Au préjudice du Sieur Awadallah 
Boutros El Derr, propriétaire, sujet lo
cal, demeurant à Zarabi, Mar kaz Abou 
Tig, Assiout. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 24 Avril 1934, dénoncé 
le 'ï l'vlai 1934 et transcrit le 14 Mai 1934, 
sub 1\o. 825 Assiout. 

Objet de la vente: 
4 kirats, 14 sahmes et 240 diraa de 

terra ins sis à Zarabi, Markaz Abou Tig, 
A ssiout, en un seul lot, comprenant: 

1.) 4 lürats e t 14 sahmes au hod El 
Mahro uka h Bahari No. 38, par indivis 
dans la parcelle No. 1. 

2.) 120 diraa au hod Dayer El Nahia 
No. 23. fai sant partie du No . 26, habita
tion s du village d'El Zaraby. 

3. ) 1:20 cliraR au hod Dayer El Nahia 
1'\o. 23. faisanl partie du No. 26 dans les 
habita 1 ions de la di te loc ali té. 

P o ur lt';:; limite:::. clau ses et conditions 
d e Ja \cnte con~ulter le Cahier des 
Charge::; dép osé au Greffe. 

lUise à prix: L.E. 15 outre les frais. 
Le Caire, le 27 Mars 1936. 

Pour la poursuivante, 
2ï3-C-390 M.-A. Hénon, avocat. 

Date: Samedi 2 :Mai 1936. 
A la requête de la National Bank of 

Egypt (ex-Lloyds Bank Ltd .), société 
anonyme dont le siège est a u Caire. 

Au préjudice de Mahmoud Moawad 
Ibada et les Hoir::: d e feu Mohamed Moa
\Vad Ibada ~avoir: 

Dam e Zakia Bent Abdel L atif, sa ire 
vem·e, prise tant. personnellement qu'en 
sa qua li té de tu triee légale de ses en
fant s min e urs. à elle issus du dit dé
funt , sa\· oir: 

Rou ch dL ::\Iabwuka . D<:nvla t e t Za
kia. 

Dame A rab Ben t Osman Mohamed, 
sa 2me veuve, prise tant personnelle
ment qu 'en sa qualité de tutrice légale 
de :::a fille mineure Affaf, à ell e issue 
du dit défunt. 

Propriétaires. su jets locaux, demeu
rant au \·ill age cle El Safanieh, district 
d 'El F achn, Mouclirieh de Minieh. 

En , -m·tu d·u n procès-verbal de saisie 
immobili ère du 27 Mai 1933, huissier S. 
Sabe thai, transcrit avec sa dénonciation 
au Bureau des Hypothèques du Tribu
nal Mixte du Caire, le 16 Juin 1933, s ub 
No . 1199 Minieh. 

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

6 feddans et 3 kirats d e terres s ises 
au village de Safania, district d'El 
F achn , Moudirieh de Minieh, divisés 
comme suit: 

Biens appartenant à Mahmoud Moa
wad !bada. 

1. ) 1 feddan, 4 kirats et 16 sahmes 
au hod El Sayed Amer No. 7, faisant 
partie d e la parcelle No. 33, indivis dans 
la dite parcelle dont la superfici e est de 
1 feddan et 16 kirats . 

2. ) 16 kirats au même hod, parcelle 
No . 69. 

3. ) 3 kirats et 16 sahmes au hod El 
Sayed Hassan Amer No. 7, parcelle 
No. 58. 
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Biens appartenant à Mohamed Moa
wad Ibada. 

1. ) 4 kirats et 12 sahmes au hod El 
Sayed Hassan Amer No. 7, parcelle 
No. 11. 

2.) 12 kirats au même hod, parcelle 
No. 12. 

3. ) 4 kirats et 16 sahmes au hod Da
yer El Nahia No. 10, parcelle No. 12. 

4.) 2 feddans, 9 kirats et 4 sahmes au 
hod Ga rf El Dela la No. 20, parcelle 
No. 41. 

5. ) 20 kirats et 8 sahmes a u hod El 
Dissa No. 23, parcelle No. 7. 

2me lot. 
2 feddans, 13 kirats et 20 sahmes de 

terres sises au village de Konnaissa, 
district d'El F achn, Moudirieh d e Mi
nieh. appartenant a u Sieur Mahmoud 
Moawad Ibada, au hod El Akoula El 
Kiblia No. 4, parcelle No. 6. 

Ainsi que les dits biens se poursui
vent et comportent san s aucune excep
tion ni réserve avec toutes dépendan
ces . appendances. atten ances e t tous 
immeubles par d es tination gén érale
men L quelconques. 

Pour les limites e t plus amples ren
seignements consulter le Cahier des 
Charges d éposé au Greffe des Adjudi
cation s de ce Tribunal, le ii Novembre 
1933, sub No. 38 de la 59e A. J. 

Mise à prix: 
L.E. 180 pour le 1er lot. 
L.E. 70 pour le 2me lot. 
Outre les frais . 

Pour la poursuivante, 
René e t Charles Adda, 

320-C-434 Avocats à la Cour. 

Date: Samedi 18 Avril 1936. 
A la requête d e Kh eir Eff. Bichai. 
Au préjudice de la Dame Zannouba 

Sayed Abdel Al. 
En vertu d 'un procès-verbal de sai s it~ 

immobilière du il Mars 1934, huis s ie r 
Ch. Damiani, dûment d énoncé le 31 
Mars 1934, hui::: s ier I. Soukry. tran ~c rits 
en semble le 13 Avril 103ft, sub l\o. 2361 
(Galioubieh ). 

Objet de la vente: 
2 feddans par indivi~ dans 23 fr d

dans. 12 kirats et l~: sahmes d e terrains 
sis aux villages de l\1anayel, E l Syria
cos ct K afr Han12a, l\'Iarkaz f:hebin El 
Kanaler (Galioubich ), di\"isés comme 
s uit : 

Lot uniqu e. 
Terrains sis au village de Syriacos. 
1.) 4 feddans, 12 ki rats et 4 sahmes 

a u hod Om Regleh No. 3, parcelle No. 2. 
2.) 3 fedd a ns, 10 kirats et 12 sahmes 

au hod Aboul El Nasr No. 12, parcelle 
No. 2. 

T errains s is au village d e Kafr Ham
z&. 

3.) 1 feddan , H kirats et 20 sahmes au 
hod El T awil No. 9. 

Terrains s is a u village d e Manayel. 
4.) 13 feddan s par indivi s dans 21 fed

dans, 15 kirats e t 16 sahmes au hod El 
Khers No. 10, parcelle No. 11. 

5.) 3 feddans, 18 kirats et 20 sahmes 
au hod Om Hégleh No. 12, parcelle 
No. 7. 

Tel que le tout se poursuit et com
porte avec toutes les dépendances, at
tenances, sans aucune exception ni ré
serve. 

27/28 Mars 1936. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

i\'Iise à prix: L.E. 30 ou tre k s Jrais. 
Le Caire, le 27 Mars 1936. 

Pour le poursuivant, 
301-C-ld6 A. l\1osséri, avocat. 

Date: Samedi 18 Avril 1U3G. 
A la r equête du S ieur Lie to Youssef 

Lévy El Kod sy, propriéla ire, suj<'l rus
se, demeuran t a u Caire, rue Sagha. 

Au préjudice d es Hoirs de l a Dame 
l\1alaka T ewfik Ha.kki, savoir: 

1. ) Mahmoud BeY T ah cr 1 lakki . 
2.) Dlle Soussen ·Taher Hakki. · 
3.) Dame Kismat, v euve l\ lol1an1cd 

Bey T e\.vfik, 
~- ) Aly Hassan Bey Hosny. 
b.) l\Iohamed Choukry Hosn y. 
6.) Sadek Ila::; sa n Ro sny, ·· · 
7. ) Dame Kadria Hassan Il o:~ll\· . 
T ous propriétaires, s uj e ts JO<"f!LLX. de-

meurant le::: trois prem1crs au Caire, 
rue Chéri fr> in i'\ o. 1.1 et les qwtlrc au
tres rue I'a:c;r El Chok No . ::3 . Gamali a. 

En velin cl"un procè::;-vcrbal dr· ::'ui~ i e 
imm. obi] ièrc du 3 Décl·mbrc J\13:2. riP
noncé le J7 Décembre H132 ct t rcmscrit 
avec sa dénonciation le 29 Dr~c.e mbre 
1932 s ub No. 1J258 Caire . 

Objet de la vente : un immeuble, ter
ra in c t construction, s is au Caire. rue 
Ka~r E l Ch ok No. 3, Idsm Gi!malia, 
chia khe t Kasr El Chok, con::; islan l en 
une maison d'habitation d e la ;-;uperfî
cie de 1000 m2, partie construik en 3 
étages et partie en 2 étagt:;:; . èl\t centre 
t:ne co ur. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

1\lise à prix~ L . E. L100 o utre les fra is. 
Pour lt : poursui\·aJ1t, 

Farag Aslan, 
30.2-C-'11'7 Avocat ù la Cour. 

Date: Samedi 2 l\'I a i 1936. 
A la requête de Daniel N. Curiel, ban

quier, italien. au Caire. 
Contre Ghobrial Eff. Ishak, proprié

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

immobilière des 31 Janvier et 2 Février 
1923, dénoncé le 20 F évr ier et transcrit 
le 21 Février 1923 s ub No. 113 :\Iinieh. 

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

10 fedd a n s, 3 kirats et 16 sahmes de 
te rrains s is à l\ahiet Zawiet Barmacha, 
Markaz l\1aghagha (Minieh ), en deux 
parcelle s. 

2me lo t. 
44 feddans, 5 kirats e t 20 sah mes de 

terrains s is à Nahiet Barmacha. i\Jarkaz 
Maghagha (Minieh ), en une par relle, où 
se trouvent une ezbeh et une machine 
locomobile. 

3me lot. 
7 feddans s is à Nahiet E l Barki. Mar

kaz El Fachn, Moudiri eh de Minieh. 
Pour les limites consulter le Cahier 

des Charges. 
Mise à prix: 
L.E. 300 pour le 1er lot. 
L.E. 1770 pour le 2me lot. 
L.E. 450 pour le 3me lot. 
Outre les frais. 

Pour l e poursuivant, 
L éon Menahem, 

306-C-420 Avocat à la Cour. 
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Date: Samedi 2 Mai 1936. 
A la requête de: 
i.) Antoine Mesk, fils de Georges 

Mesk, propriétaire, italien, 
2.) Iskandar Abdel Malek, fils de feu 

Abdel Malek Hennes, propriétaire, égyp
tien. 

Contre Nassif Kozman, fil s de feu 
Francis, de feu Boulos Kozman, com
merçant, égyptien, demeurant rue Idris 
Ragheb No. 5, Daher, Le Caire. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 11 Septembre 1935, dé
noncée le 19 Septembre 1935, transcrits 
tous deux le 25 Septembre 1935 sub Nos. 
6945 Caire et 6405 Galioubieh pour le 
fer lot et d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 17 Octobre 1935, dénon
cée le 26 Octobre 1935, transcrits tous 
deux le 30 Octobre 1935 sub No s. 7120 
Galioubich et 7797 Caire pour le 2me lot. 

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

Une maison d 'une superficie d e 127 
m2, composée d'un rez-de-chaussée de 
deux magasins, de 4 étages supérieurs 
et d'un cinquième étage comprenant 3 
chambres, sise à la rue Fouad No. 6, 
Choubrah, chiakhet Guéziret Badran, 
Gouvernorat du Caire, limitée: Nord, 
rue Fouad où se trouvent les portes 
d'entrée de la maison et des magasins, 
sur iO m. 75; Est, propriété des Wakfs 
Réda Pacha, sur 12 m. 50; Sud, ruelle 
privée, large de 3 m., appartenant aux 
héritiers de Hag Hassan Aly Abou Yous
sef El Iskandarani, sur 10 m. 25; Ouest, 
ruelle privée, large de 3 m., appartenant 
aux dits héritiers et à Tewfik Bissada, 
sur une long. de 12 m. 25. 

2me lot. 
627 m2 85 soit la moitié par indivis 

dans deux parcelles de terrain d 'une su
perficie totale de 1255 m2 70: 

La ire, avec les constructions y éle
vées, consistant en une chouna de cé
réales portant le No. 4, est sise à haret 
Mazar, chiakhet El Sahel, district de 
Choubrah, Gouvernorat du Caire, jadis 
au hod Guéziret El Warrak No. 10, au 
zimam du village de Guéziret Badran 
wal Dawahi, Markaz Dawahi Masr 
Moudirieh de Galioubieh, limitée : N orel: 
Hoirs Aly Mirza et autres; cette limite 
se compose de trois lignes partant de 
l'Ouest à. l'Est sur 30 m. 30, puis se di
rige vers le Sud sur 4 m. 90 et se re
dresse en suite vers l'Ouest sur 36 m. 40; 
Est, haret Rathle sur 15 m. 05; Sud, ter
res de culture appartenant à Moham
mad Hassan sur 67 m.; Oues t, haret Ma
zar où se trouvent la façade et la porte 
d'entrée sur 19 m. 90, ce qui fait une su
perficie totale de 1133 m2 83 cm2. 

La 2me,. avec les constructions y éle
vées, cons1stan t en une chouna de cé
réales portant le No. 7, est sise à haret 
Mazar, chiakhet El Sahel, district de 
Choubrah, Gouvernorat du Caire jadis 
au hod Guéziret El Warrak No. '16, au 
zimam du village de Guéziret Badran 
wal Dawahi, Markaz Dawahi Masr, Ga
lioubieh, limitée: Nord, Ahmad l\1azar 
sur une long. de 11 m.; Est, haret Ma
zar sur une long. de 12 m. 50, où se 
trouvent la façade et la porte d'entrée; 
Sud, Nahr El Nil sur une long. de 8 
m.; Ouest, le Nil sur une long. de 13 
m. 40, ce qui fait une superficie totale 
de 121 m2 85 cm2. 
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Le tout ensemble avec les cons truc
tions y élevées sur la ire parcelle con
sistant en trois magasins, en façade, le 
restant formant une chounah ou dépôt 
de céréales consistant en un mur d'u
ne hauteur de 7 m. environ entouré de 
fil s barbelés et s ur la 2me consistant 
en un bureau, un m agasin, un \V.C. et 
accessoires et un débarcadaire. 

T els que les dits biens se poursuivent 
et comportent avec toutes dépendances 
et attenances sans exception. 

l\1ise à prix: 
L.E. 1300 pour le 1er lot. 
L.E. 1000 pour le 2me lot. 
Outre les fra is . 

Pour les requérants, 
292-C-407 L a tif l\'lou tra n, avocat. 

Date: Samedi 2 Mai 1936. 
A la requête de la Raison Sociale Al

len, Alderson & Co., Ltd. 
Contre Hammam Sultan e t Sayed Ah

med, propriétaires e t commerçants , lo
caux, demeurant au village de Kasr 
Héidar, Markaz Deyrout (Assiout). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 10 Janvie r 1933, dénon
cé le 19 Janvier 1933 et transcrit au Bu
reau des Hypothèques du Tribunal Mix
te du Caire, le 31 Jan vier 1935 s ub No. 
153 Assiout. 

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

Biens appartenant à Hammam Sul
tan. 

1 feddan et 8 kirats sis au village de 
Kasr Héidar, .Markaz Deyrout (Assiout). 

2me lot. 
Biens appartenant à Sayed Ahmed. 
2 feddan s, 18 kirats et 18 sahmes sis 

au village d e Kasr Héidar, Markaz Dey
rou t (Assiout). 

Tels que les dits biens se poursuivent 
et comportent avec tou s leurs accessoi
res, sans aucune exception ni r éserve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges déposé au Greffe . 

Mise à prix: 
L.E. 20 pour le 1er lot. 
L.E. 40 pour le 2me lot. 
Outre les fra is . 

Pour la pours uivante, 
Charles Ghali, 

312-C-426 Avocat à la Cour. 

Da1e: Samedi 2 Mai 1936. 
A la requête du Sieur Aziz Ba h a ri, 

propriétaire, sujet local, d em eurant au 
Caire, 34 rue Ka sr El Nil, e t y électi
vement domicilié en l' é tude d e l\Ie S. 
Cadéménos, avocat à la Cour. 

Au préjudice des Hoirs de feu la Da
me Khadiga Han em El Chcréi. savo ir: 

1.) Son époux le Sieur Sa le l-i Bey El 
Chéréi, pris tant en son nom que éom
me exerçant la puissance paternelle sur 
sa fille mineure Hanem. 

2.) Sa fille majeure Ikba le. 
3.) Son frère Hassan Bey Baddini. 
4.) Son frère Hussein Eff. Baddini. 
Ces deux derniers pris également 

comme héritiers de leur mère la Dame 
Behanna, fille d'lsmail, de son vivant 
héritière de sa fille la Dame Khadiga 
El Chéréi. 

Tous propriétaires, sujets locaux, d e
meurant à Samallout (Minieh). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
de l'huissier Zappalà, des 28, 29 et 30 
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Juillet 1931, transcrit le 25 Août 1931, 
No. 1702 (Minieh). 

Objet de la vente: 
12 feddans e t 7 kirats de terres sises 

aux villages de Ezbe t El Kamadir et 
Choucha, Markaz Samallout (Minieh), 
en deux lots: 

1er lot. 
4 feddan s et 23 kirats s is au village de 

Ezbet El Kama dir, divi sés comme suit: 
1.) 2 feddans et 16 kirats au hod Ta

leb No. 56, faisant partie de la parcelle 
No. 5. 

2.) 1 feddan et 12 kirats au hod El 
Ezab No. 20, faisant partie de la par
celle No. 2. 

3.) 19 kirats au hod Dayer El Nahia 
No. 63, faisant partie de la parcelle No. 
18. 

2me lot. 
7 feddan s et 8 kirats s is au village de 

Choucha, divi sés comme suit: 
1.) 3 feddans e t 4 kirats au hod Ka

mal No. 12, faisant partie de la parcelle 
No. 4. 

2. ) 2 feddan s et 4 kirat s a u hod El 
Omda El Char ki No. 21, faisant partie 
de la parcelle No. 13. 

3.) 2 feddans au hod El Omda El 
Gharbi No. 17, fai sant partie de la par
celle No. 13. 

T els que les dits biens se poursui
vent et comportent sans aucune excep
tion ui ré se rve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
d es Charges. 

i\'lise à prix: 
L.E. 70 pour le 1er lo.t. 
L.E . 400 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 

Pour le poursuivant, 
295-C-410 S. Cadéménos, avocat. 

Date: Samedi 2 l\lai 1936. 
A la requête de la Raison Sociale Al-

len. Alderson & Co., Ltd. 
Contre: 
i. ) Hachem Ibrahim 1\'loham ed. 
2. ) Abclel Halim l\1ohamecl T ouni. 
3.) Zaki Abdel Hadi . 
Propriétaires et commerçants, locaux, 

demeurant. à El Tawab ia. l\larkaz Ab-
noub (Assiout). , 

En vertu d e deux procès-Yerbaux de 
saisies immobilières des 20 A \Til et 9 
Décembre 1933, d énoncés les 9 1\:Iai e t 
28 Décembre 1033 et transcri ts a u Bu
reau des Hypothèqu es du Tribunal Mix
te du Caire, les 19 Mai 1933 et 3 Janvier 
1934. sub 1\ os. 1100 et 12 Assiout. 

Objet de la vcn1e : en troi s lots. 
1er lot. 

Bien s appartcnan t à Hachem Ibrahim 
Mohamed. 

5 feddans. 3 ki rats et 20 sahm es sis 
au village d'El Tawabia, l\Iarkaz Abnoub 
(Assiout). 

2me lot. 
Bien s appartenant à Abdel Halim El 

Tou ni. 
7 fedda n s. 4 kir a ts e t 6 sahmes sis au 

village d e Sallam, l\Iarka.z e t l\Ioudirieh 
d'Assiout. 

3me lot. 
Biens appartenant à Zaki Abdel Hadi. 
1 feddan , 7 kir a ts et 10 sahmes sis au 

village de El Odar, Markaz et l'vlouclirieh 
d'Assiout. 
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Tel s qu e les dits biens se poursuivent 
et comport ent avec lous leurs accessoi
res, sans aucune exception ni réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Char~œs déposé au Greffe. 

Mise à nrix: 
L.E . 760 pour le 1er lot. 
L.E. 300 pour le 2me lot. 
L.E. 80 pour le 3me lot. 
Outre Je:::: fra is . 

Pour la pours uivante, 
Charles Ghali, 

317 -C-431 A vocal à la Cour. 

Date: Samedi 2 l\'Iai 1936. 
A la requète d e C. M. Salvago & Co. 
Contre _-\ziz Tadros Ghobrial. 
En vertu d'un procès-verbal de sais ie 

transcrit le 24 l\1ars 1932 No. 849 (Mi
nieh). 

Objet de la Yente: lot unique. 
5 feddans sis à Mimbal, Markaz Sa

mallout ().I inieh ). 
Pour l t-' :3 li mit es consulter le Cahier 

d es Charges . 
Mise à nrix: L.E. 750 outre les frai s . 

- Pour la r equérante, 
260-DC-18:5 Tl1. et G. Haddad, avocats. 

Date: Sam :• di 18 Avril 1036. 
A la requète de la Ba nque l\Ii s r, so

c ié té a nonynw égyptientw, ayant s iège 
au Caire. s ubrogée aux droits e t actions 
de Zaki Be ,- \Yissa . 

Au préjudice d e : 
1. ) A li I-\.h a ll af Eha1ifa, 
2. ) Kh a lifct Kha llaf E halifa. 
Tous d1-' UX propriéta ires, égyptien s, 

d em e urant a u village cle E l Sa\va ma'a 
Gharb, l\Iark az Tahta (Guergueh ). 

En , -ertu d'un procès-\·e rbal de sais ie 
immobilièn-' . huiss ier C. Hadj e thian, du 
22 Mai Hl:J,L le dit p rocès-n-rba l ::;u ivi 
dtJ dénon cia ti on s ui\'at1l r·xploit de 
l'huiss ier .-\ .. Ze l1 e iri en dat t· du 6 Juin 
193!1, transc rit avec r ac te de dénoncia
tion au Gre ffe d es Hypothèques le 19 
Juin 1934, s ub l\ o. 388 (G u Prgu eh ). 

Objet de la nmte: 
8 fedd a ns, 18 kiral s e t '1 sahmes de 

tPrra ins , 2 m a ison s e t 2 ki r a ts s ur 24 
kirats da n ::: un moteur, ll~ tout s is aux 
\'illages d e El Sawama·a Gharb et El 
Gazazra. ~larka z Tahta (Guergueh), en 
quatre loh : 

1er lot. 
6 feddans, 23 kirats e l '1 sahmes sis 

a u vill agr· de Sawamaa Gharb, divisés 
comme su il: 

a ) 2 .kira ts e t 4 sahnws au hod El 
Mous tagur' da 0; o. 6, fa isant partie de la 
parcelle No. 11. 

b ) 1 feddan, ::?3 kira ts e t 2 sahmes au 
hod E l Ht~boub El F oukania No. 32, 
fai sant p artie de la parcelle No . 18, à 
l'indivis dans 2 feddan s e t '* kirats. 

c ) 7 kira ts e t 18 sahmes a u hod El 
Omda No . 11, parcelle l\ o . 53. 

d ) '* kira ts e t 4 sahmes au hod E l 
Omda No. 11, parcelle l\ o. :S3, à l'indivis 
dans 5 kirats e t 22 sahmes. 

e) 2 î eddans , 7 kirats c t 22 sahmPs au 
hod El T a rik No. 8t1, fa isant partie de 
la parcell e No. 11, à l'indivis dans 2 
feddans, 12 kirats e t 12 sahmes. 

f ) 1 feddan, 14 kirats c t '-" sahmes au 
hod Kebalet El Chermit El Kébir No. 
29, faisant. partie de la parcell e No. 44, 
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à l'indivis dans 1 feddan, 20 kirats et 16 
sahmes. 

g) 3 kirats e t 12 s ahm.es a u hod L a tif 
Pacha No. 37, faisant parti e de la par
celle No. !16, à l'indivis dans 3 feddan s, 
8 kirats e t 10 sahmes. 

h) 8 kirats e t 10 sahmes a u hod El 
Boussa No. 16, faisant partie d e la par
ce ll e No. 23, à l'indivis dans 2 feddans 
et 1'* kira ts . 

2me lot. 
Deux m a isons sises au village de 

Sawama'a Gharb, 1\!Iarkaz Tahta (Gu cr
gueh), sa voir: 

1.) Une maison d e la s uperfici e de 56 
m2 53, au hod Da yer El Nahia No. 31, 
fa isant partie de la parcelle No. 31. 

Cette mais on appartient a u Sieur Kha
lifa Khallaf Khalifa. 

2.) Une maison de la s uperficie d e 93 
m2 43 cm., a u hod Dayer El Nahia No. 
31, fai sant parti e de l a parcelle No. 31. 

Cette mai son appartient à Aly Khal
l af Khalifa . 

3me lot. 
1 feddan et 19 kirats de terrains sis 

au village d'El Gazazra, Markaz Tahta 
(Gu ergu eh ), au hod El Cheikh Abed 
No. 19, faisant partie d e la parcelle 
No. 13. 

4me lot. 
2 kirats sur 24 kirats dans un e ma

chine m arqu e All en , Alderson, de la 
forc e d e 16 éh evau x, ins tallée s ur une 
parcelle d e lerrain d e la superficie de 
8 sahmes au village de Gazazra, Mar
k az Tahta (Guergue h ), au hod El Cheikh 
Abed No. 19, faisant parti0 d e la par
cell e No. 16. 

Tel que le tout se poursuit e t cam
norte sans aucune exception ni rése r
ve. 

Pour les limites co n s ulter l e Cahie r 
des Charges. 

Mise à prix: 
L .E. 380 pour l e 1er lot. 
L .E. 80 pour le 2me lot. 
L.E. 110 pour le 3me lot. 
L.E. 17 pour le 4me lot. 
Outre les frais. 

283-C-400 

Pour la poursuivante, 
A n toi ne Ab d el Malek, 

Avocat à la Cour. 

Date: Samedi 2 1\1a i 1936. 
A la requête de la Raison Sociale Al

len, A lderson & Co., Ltd. 
Contt·e Abdel Rehim Aly Haridi e t 

Tammam Aly Haridi , propriétaires e t 
commerçants , locaux, demeurant à El 
Ekal K ébli, Markaz El Badari (Assiout) . 

En vertu d'un procès-verba l de sais ie 
immobiliè r e du 23 Avri l 1933, dénoncé 
le 9 Mai 1933 e t transcrits au Bureau 
des Hypothèques du Tribunal Mixte du 
Caire, le 18 Mai 193:5, s ub No. 777 As
s iout. 

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

Biens appartenant à Abdel Rehim Aly 
Hari di. 

6 feddan s , 18 kirats et 20 sahmes s is 
au village de El Ekal Kibli wal Bayadia 
wal Cheikh Os man, Markaz E l Badari 
(Assiout). 

2me lot. 
Bien s appartenant à Tammam Aly 

Hari di. 
4 feddan s, 2 kirats e t 13 sahmes sis 

a u village d'El Ekal Kibli wal Bayadia 
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wal Cheikh Osman, Markaz El Badari 
(Assiout). 

T els que les dits biens se poursuivent 
et comportent avec tous leurs accessoi
res e t dépendances, san s exception ni 
ré :serve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges déposé a u Greffe. 

!\'lise à prix: 
L.E. 270 pour le 1er lot. 
L.E. 170 pour le 2me lot 
Outre les frai s . 

Pour la pours uivante, 
Charles Ghali, 

313-C-427 Avocat à la Cour. 

Date: Samedi 2 Mai 1936. 
A la requête de Da niel N. Curiel. 
Contre Mohamed El Sayed Haggag. 
En vertu d 'un procès-verbal de saisie 

immobilière du 3 Octobre 1933, trans
crit le 22 Octobre 1935, No. 6960 (Galiou
bieh). 

Objet de l a Yente: en d eux lots. 
1er lot: 29 feddan s , 6 kirats e t 14 sah

m es s is à Zimam E l Za hwiyine, Markaz 
Chebin El Kanater (Galioubieh ), en cinq 
parcelles . 

2me lot: une parcelle d e terrain de 
998 m 2 avec les con s tructions y élevées, 
s ise au m ême village. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

iVIi~.e à prix: 
L.E. 1300 pour le 1er lot. 
L.E. 300 pour le 2me lot. 
Outre les fra is. 

Pour le poursuivant, 
303-C-419 Léon M e n a hem, avocat. 

Date: Samedi 18 Avril 1936. 
A la requète de Lieto Habib 1\1assou

da, proprié ta ire, italien. 
Contre Za ki Mous tafa Nassef, proprié

taire, loca l. 
En vertu d 'un procès-verbal de saisie 

immobiliè r e en date du 21 Septembre 
1933, dénoncée le 12 Octobre 1933 et 
tra.nscrite le 22 Octobre 1933, No. 7075, 
Caire. 

Objet de la vente: une parcelle de ter
rain, avec les constructions qui y sont 
élevées, d 'une s upe rficie de 233 m2 20 
cm2, s ise au Caire, ruelle Seif No. 2, kism 
Sayeda Zeinab. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

!\-lise à prix: L.E. 300 outre les frais. 
Pour le poursuivant, 

323-C-439 Moïse Cohen, avocat. 

Date: Samedi 2 Mai 1936. 
A la requête de la Raison Sociale Al

len, A lderson & Co., Ltd. 
Contre Aly Hassan Abou Dour et 

Mansour Hassan Mans our, propriétai
res e t commerçants, locaux, d emeurant 
à El Tawabia, Marka z Abnoub (Assiout). 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 15 Janvier 1933, dénon
cé le 8 Février 1935 et transcrit au Bu
reau des Hypothèques du Tribunal Mix
te du Caire, le 13 Février 193:5, sub No. 
243 A ssiout. 

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

Biens appartenant à Mansour Hassan 
Mansour. 

L e 1/6, so it 4 feddans, 11 kirats et ii 
1/3 sahmes à prendre par indivi s dans 
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26 feddans, 20 Iürats et 20 sahmes sis au 
village de El Tawabia, Markaz Abnoub 
(Assiout). 

2me lot. 
Biens appartenant à Aly Hassan Abou 

Dour. 
3 feddan s e t 12 kirats sis au village 

de El Tawabia, Markaz Abnoub (As
siout). 

3me lot. 
Biens appar tenant à Aly Hassan Abou 

Dour. 
Sa quote-part h éréditaire lui revenant 

de l'héritage de feu son père Hassan 
Abou Dour, soi t le quart ou 2 feddans, 
5 kirats et 1 sahme à prendre par indi
vis dan · 8 feddans, 20 kirats et 4 sah
mes sis au village de El Tawabia, Mar
kaz Abnoub (Assiout). 

Tels que les dits biens se poursuivent 
et comportent avec tous leurs accessoi
res, sans aucune exception ni réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges déposé au Greffe. 

Mise à prix: 
L.E. 340 pour le 1er lot. 
L.E. 2115 pour le 2me lot. 
L.E. HO pour le 3me lot. 
Outre les frais. 

Pour la poursuivant8, 
Charles Ghali, 

314-C-!128 Avocat à la Cour. 

Date: Samedi 18 Avril 1936. 
A la reauête de la Banque Misr, so

cié.té anonyme égyptienne, ayant siège 
au Caire, poursuites et diligences de 
son Administrateur-Dél'égué Talaat Pa
cha Harb, et en tant que de besoin Sa
dek Gallini Bey, propriétaire, protégé 
françai s, demeurant à Minieh. 

Au préjudice de: 
1.) Amin Ahmed Abclellatif. 
Hoirs de feu Amin Mohamecl El Hi-

ni, savoir: 
2.) Osman Amin El I-Iini, 
3.) Abbas Amin El Hini, ses fil s, 
4.) Dame Hanem Abdel Razek Galal, 

sa veuve, èsn . et èsq. de tutrice de ses 
enfants mineurs, savoir, Amin, Moha
med et 'l'ohami. 

Hoirs de feu Radwan Mohamecl El 
Hini, savoir: 

5.) Tewfik Raclwan El Hini, èsn. et 
èsq. de tuteur de ses sœurs mineures 
Saddika R.adwan El Hini et Zouzou 
Radwan El Hi ni. 

Tous proprié taires, locaux, d em eu
rant à SaH AlJou-Guerg, district de Bé
ni-Mazar, Moudirieh de Minieh. 

6.) Dame Chams Bent Abdallah, sa 
veuve, propriétaire, suj ette locale, d e
meurant au Caire, à Choubrah, ru e 
Docteur Abdel Wahab. 

7.) Dame Nafoussa Raclwan El Hini, 
sa fille, propri·é taire, suj ette locale, d e
meurant avec son époux le Sieur Abdel
latif Mohamed Hassan El Belhassi, au 
village de Belhassa, district de Magha
gha (Minieh). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 28 D écembre 1932, clré
noncré le 21 Janvier 1933 et transcrit au 
Bureau des Hypothèques du Tribunal 
Mixte du Caire le 30 Janvier 1933 sub 
No. 237 Minieh, et d'un autre procès
verbal de saisie immobilière du 29 No
vembre 1934, dénoncé le 18 Décembre 
1934 et tran scrit au Bureau des Hypo-
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thèques du Tribunal Mixte du Caire le 
18 Décembre 1934 sub No. 173lJ: Minieh. 

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

Au village de Saft Abou-Guerg, ::\1ar
kaz Béni-Mazar (Minia). 

12 feddans, t1 kirats et 6 sahmes au 
hod Zayed No. 10, faisant partie d e la 
parcell e No. 1, par indivis dans 15· fecl
dans, 23 l<:irats et 12 sahmes . 

2me lot. 
Bien s appartenant à Radouan ::\Joha

m ed El Hini. 
2ft fecldans, 1.0 lürats et 4 sahmes sis 

à Saft Abou Guergue, Marl<az Béni-::\1a
zar (Minieh), divi sés comme suit: 

1.. ) !1 fedclans , H kirats et 12 sahmes 
au hocl El Was l No. 3, parcell e No . . 27 . 

2.) 1 feclclan, H l<.irats et 22 sahmes 
au hocl El Wasl No. 3, faisant partie 
de la parcelle No. 21. par indivis clans 
2 feclclans , 3 l<irats et 12 sahmes . 

3. ) 3 kirats a u hod El K ebir No . 4, 
fai s ant partie d e la parcelle l'\o. 58 . 

!_~:.) 12 ki rats et i!J, sahmes au ho cl El 
1( é.bir El Wastani No. 5, faisant p artir. 
d e la parce lle No . 20, par indivi s clans 
i feddan , 5 kirats et 1.6 sahmes. 

5 .) 1. feddan, 1.3 ki rats et 1.8 sahmes 
au hod El K ébir El K ébli ~o. 6, l\.ism 
awal. faisant partie de la parcell e Nos . 
19 et 20, par indivis clans 2 fecldan s, 3 
l\.irats et 1.2 sahmes . 

6. ) ft feclclans, 1. l<irat et 8 sahme~ au 
hocl El K ébir El K·ébli, l<i s m tani , par
cell e No. 1.2 . 

7. ) t feddan et 16 l<irats au hod El 
Sakia No . 7, fai sant parti e d e la par
cell e No. 1.2 . 

8. ) 10 ki rats et 8 sahmes au hod El 
Sal,ia No. 7, faisant partie de la parcel -
11'. ~o . 2?, p ar indivis clans 15 l<.irats et 
20 sahmes . 

9. ) 6 fedclan s et :19 lzirats au h od E l 
Cheil<h Abdel Azim No . 8, parcelle 
:\ o. 93 . 

1 O.) 5 l\.irats e t 12 sahmes au ho cl 
El Ch e ikh Abdel Azim :\o. R, fa isant 
parti e de la parcelle No. 17 . 

11. ) 1 l<ind et H sahm es au b oel E l 
f:he il\.h Abdel Azim No. 8, fai sant par
ti e d L~ la parcell e No . 66. 

12. ) 17 l<irats et 16 sabm es au ho cl El 
Cheil\.11 Abdel Azim No. 8, faisant par
ti e d e la parce lle ~o. 28. 

13. ) 2 fecldan s e t 6 ki rats au ho cl El 
Tavvil No. 23, faisant partie d e la par
celle No. 3. 

3rne lot . 
Bi en s appartenant à Raclwan ::\l oll a 

m e.cl El Hini, au village de Guinclia, 
l\'Iarkaz Béni-Mazar (Minieh ). 

37 feclclans, 9 kirats et 3 sahmes di
vi sés comme suit: 

1.. ) 2 fecldans, 20 kirat s et 3 sahm es 
au hocl El Fol No . 17, fai s ant parti e cle 
la parcelle No. 34. 

2 .) 1 feddan, 18 ki rats et 20 sahmes 
au hod El Fol No. 17, parcell e No. 62 . 

3. ) 3 feddans, 17 kirals et 4 sahmes 
au hod El Fol No. 1.7, parcelle 1\o. 67. 

ft.) 2 feddans, 19 l<ira.ts et. 12 sahmes 
au ho cl El Guézira No . 29, faisant par
tie de la parcelle No. 2. 

Ce lte parcelle est situ ée aux t e rrains 
d e Gazayer qui sont submergés annuel
lem ent par les eaux elu Nil e t ell e n 'a 
pa s d e limites fixes . 

5. ) 2 fedclans, 12 kirats et 4 sahmes 

27 

au hocl El Ghézirah :\o . 29, faisant par
t ie de la parcelle 1\o. 2, al\.1 el bahr . 

6.) 1 feddan, 22 kirats et 8' sahmes 
au hod El Sahel No. 30, parce lle ~o. 27. 

7 .) 1 ki rat e t 12 sahmes au hod El 
Sa h el No. 30, partie d e la parcelle No. 
39. 

8.) 21 feddans, 16 l-\irats el 19 sahmes 
au hod El Hi ni No. 13, fai ::an t partie 
d e la parcell e No. i. 

4me lot. 
Biens appartenant ù Racl\Yan ::\loha

m ed El Hini, au vill afte d 'El Garnous, 
Mar kaz Béni-?vlazar (l'din i eh ). 

17 feclclans , 7 l\.irats et 4 sahmes di
viS'és comme suit: 

1 .) !1 feddans, 5 ki rats et 8 s ahmes au 
h ocl El Fol l\'o. 20, parce ll e ~o . 6. 

2 .) H kirats et 16 sahmes au hod 
Amer 1\'·o. 26, parce ll e :"Jo . a. 

3 . î 8 fedclans, 12 kirats e t 8 sahmes 
au }1od El Goucl No . 31, par eell e No. 7. 

4.) 1 fedclan, 10 kirats e t 8 sahmes au 
hod El Goucl 2'\ o. 31, parcelle :\o. 8 . 

8 .) \J kirat s · au h ocl El Gou(l :\o . 51 , 
fai sant parti e d e la parce lle ~o . 12. 

6.) 2 fedda n s. 6 ki r a t ~ e t 1:? sahmes 
a u ho d El l\Ics k X o. o:?, parce ll e )J o. 14. 

5me lot. 
Bi ens appartenant à Hacl\Yan ~Ioha

m e cl El Hini, au village de Cholka.m, 
lVIarkaz Béni<\1azar ( ~1 i ni eh l . 

q2 feddans, 3 l"irats e t 1'2 sahmes di
vi s'és comme s uit: 

i. ) 14 kirats et 20 sahmes an hod El 
Maghrabi No . 34, faisant partie de la 
parcelle No. 50. 

2 .) 5 feddan s et 18 ki rats au llod El 
:\1aghr ab1 No . 8!1, fai sant part ie de la 
narcelle No. 36. 

3. ) i feclclan, 12 ki rats et 12 sahmes 
au hocl El Ezba l'\o. 1, faisa nt partie de 
la parcelle No. 30. 

!1.) 5 fecldan s et 11 kirab au h od El 
E'zba No . 1., fa isant par ti e dr la parcelle 
No . 30. 

5.) 1 feddan, 6 1-\ira t:::. et 16 sahmes 
au ho cl El Ezba ~ o . iJ, fais ant pa rtie 
de la parcelle No. 3:? . 

6. ) 3 ki rats et 8 sabmes <Hl b oel El 
Safta No. 2, parcelle. No . 33. 

7. ) 13 kirals a u h oü El Saflia :\ o . '2, 
faisant partie d e la parcell e :\ o . 81. 

8 .) 6 kirals eL 12 sahmes au h od Bah
g-at :\o. 3, p a r cell e 2'\ o . 2IL 

9.) 9 kirats a u h od El T c rea :\o . 27, 
parcelle No. 29. 

10. ) 5 l-\irals e t 16 ~ahmP~ ou llocl El 
T erea :'\o. 27, faisant. par li v tl e la nar-
C' l' ll r :\o. 44. · 

11. ) 5 ki ra ts an lwü E l ( ln llla ll :\ o. 
28. parcell e '!\'o. 38. 

12. ) 3 fedclans, 3 l.;.i ra t ~ e t 2n sah
m es au hocl Bahga l 2'\ o . 3. fa isa nt par
ti e d e la parce ll e :\o . 213. 

13. ) 1 fecldan e t 3 k i ra ts au b oel El 
Sa fti a Xo. 2, parcelle :\o . 1. 

1-'t. ) 1 feclclan, 7 1~ ira t s et 16 sa hmcs 
au boel E l Saft ia :\ o. '2, parcel le :\ o . 30. 

13 .) 13 1-i.ira ts e t G s<ülmc::. au boel El 
Ezha :\ o . _L, fa isant part ir· d e 111 par-
cell e No . 1. 

J6. ) 10 kira ts e t .2 sahm es au b oel 
El Ezba l\"o . .L, faisant p~ut i r d e la par
celle ~o. 1. 

17. ) 8 kira ts L' l .', sahnH'S an llod El 
Ezba No. i. parcelle :\ü. :11. 

18.) 2 fecldans, 10 kirats e t l ü sab
m es <'lu h o cl El Eza lJa l'\ o . 1, parcelle 
No. 32. 
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19.) 1 feddan, 6 kirats et f.1: sahmes 
au hod Marzouk No. 4, parcelle No . 27. 

20.) 1 feddan au hod l\!Iarzouk No. 
4, parcelle No. 28. 

21.) 2 feddan s, 1 kira t e t 8 sahmes 
au hod El Baba No . 8, faisant partie 
de la parcelle No . 9. 

22.) 1 feddan, 15 lürats et 16 sahmes 
au hod El Baba No. 8, faisant parti e 
de la parcelle No. 8, par indivis dans 
1 feclclan et 17 kirats. 

23.) 2 kirats au hocl El Baba No. 8, 
faisant partie de la parcelle No. 7, par 
indivis dans 5 l<.irats et 20 sahmes. 

24. ) 22 kirats et 20 sahmes au hod 
Sélim No. 9, faisant partie de la par
celle No . 18, par indivis dans 1 fed
dan, 21 k.irats et 12 sahmes. 

25.) 2 feddans, ii kirats et 20 sah
m es a u hod El Safa No. ii, parcelle 
No. 115. 

26.) 12 kirats au hocl El Borollos No. 
12, parcell e No. 10. 

27.) 19 kirats et 16 sahmes au hod 
El Borollos No. 12, fai sant partie de 
la parcelle No. 37, par indivi s dans 
1 fecldan, 15 kirats et 8 sahmes . 

:28. ) 3 feclclan s, 20 kirats et 8 sahmes 
au hod El Borollos No. 12, faisant par
tie de la parcelle No . 38, par indivis 
dans 7 fedclans, 15 l\:ir·a ts et 16 sahn.e:e; . 

29. ) 7 ki.rals e t 8 sahmes au hod E l 
Matlab No . 19, faisant partie de la nar
cell e No . 1, par indivis clans 1 feddan ; 
2 1-.; irats et 12 sahmes. 

30.) 2 ki rats et 12 sahmes au ho cl J ~ l 
1\:Iatlab No. 19, parcelle ?\o. 2. 

31 .) 8 ki ra ts e t 20 sahm es au h , ;d 
Khalil No. 25, parce ll e No. 3 . 

32. ) 16 kiral s e t 16 sahmes au hnd 
Ghofara No. 29, parcelle No. 40. 

33.) ft ki ra ts e t 4 ::a lunes au hod El 
Kh eyoul ;\o. 21, parce ll e ::\o . 8. 

6me lot . 
Biens appart,enant ~t Amin Ahrned 

Abdel Latif, s is a u village de Bardou
net El Achraf, l\'larkaz Béni-Mazar 
(l\Iini eh ). 

3 fecldans, 1 kirat et 8 sahmes ::tu h r_: d 
Gheit rvloussa ?\o . 10, faisant partie de 
l a parcell e l\ o. 31, par indivis dans 8 
feddan s , 3 l<.irats et i!J, sahmes. 

7me lot. 
Bi en s appar tenant tt Amin Ahmecl 

Abcle l La lif, s is a u villag-e d'Etau E l 
\Vakf', Marl;:az Bé.ni.-\Iazar (l\linieh ). 

8 feclclans. 5 l;: i ral s f' l 18 sa hmes au 
hof:l Ei i\('h i·af ~o. 8. fa isant narli e cle 
la p arcelle ~o. 3, par indivis dans :1:3 
feclcl cm s , Q l.:.: i t·at.s 0L 1? sahmcs . 

Srr..e loL 
Biens appnr lenant il Amin Ahmecl 

Abcle l Lalif, s is au village cl'i\btouga, 
l\1arl;:az B éni -\Iazar (\Iini eh ). 

17 fc cldans e t 16 sahmcs divi sés com
me su it: 

L ) 10 1-.;irats e l 18 s ahmes au hocl El 
Amoud 1\'o. ï , fai sant parti e d e l a par
celle ~o . 36, par indivi s dans 2 feclclans, 
22 k irats et 't sahm es . 

2. ) 1 kirat au hocl Dayer El l\ahia 
l\o. 12, kism awal, fai sant partie de la 
parce lle ~o. 33, par indivis dans 7 ld
rats e t ft sahmes . 

3 .) ô kirats au hod Choul<ri ~o. 3, 
fai sant partie de la parcelle No. 1. 

4. ) '~: f8ddans et 12 l<iral s au hocl El 
Awaga El Bahari . Jo. 1, faisant part.ie 
de la parcelle No . 1. 
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5 .) 1 feddan et 8 kirats au hod El 
Awaga El Bahari No. 1, faisant partie 
d e la parcelle No. 1. 

6 .) 1 feddan et 18 kirats au hod El 
Awaga El Bahari No. 1, faisant partie 
de la parcelle No. 1. 

7. ) 20 ki rats et 10 sahmes au hod El 
A\vaga El Bahari No . 1, faisant partie 
de la parce lle No. 1. 

8.) 1 fecldan, 10 kirats et 22 sahmes 
au hod El A\vaga El Bahari No. 1, fai
sant partie de fa parcelle No. 1. 

9.) 12 kirats au hod El Awaga El Ba
hari No. 1, faisant partie de la parcelle 
No. 1. 

10.) 5 fedclans, 9 kirats et 16 sahmes 
au hod El Awaga El Bahari No. 1, fai
sant partie de la parcelle No. 1, par 
indivis dans 16 feddans, ii kirats et 8 
sahmes. 

H.) ii kirats et 22 sahmes au hod 
Riad No. f.~:, faisant partie de la par
celle No. 4, par indivis dans 4 feddans, 
20 kirats et 20 sahmes. 

9me lot. 
Biens appartenant à Radouan Moha

m ecl El Hini, sis au village de Abou 
Guerg, Markaz Béni-Mazar (Minieh). 

H fedclan s et 21 sahmes divisés 
comme suit: 

1.) 8 feddans, 1 kirat e t 1 sahme au 
hocl Aboul F adl No. 1, faisant parth~ de 
la parcelle No . 6, par indivis clans 12 
feclclans et 20 1\.irats. 

2 .) 2 feclclans, 23 1-.;irats et 20 sahmes 
au hod El Guezirah No . 26, faisant par
ti e de la parcelle No. 1, par indivis 
clans 128!.~: feclclans et 16 kirats lesquels 
n e p euvent êtr e délimiVés parce qu'ils 
sont subm ergés annuellement par les 
eaux elu Nil. 

10me lot . 
Bien s appartenant à Radouan Mo ... 

hamecl El I-Iini, sis au village de Men
chat El De bbane, Markaz Béni-Mazar 
(Minia) . 

27 feclclan s, 9 l<irats et 12 sahmes di
visés comme suit: 

1. ) 13 fe clclans et 16 kirats au ho cl El 
Dalil No . 17, parcelle No . 7. 

2 .) 13 feclclans, 17 ki rats et 12 sahmes 
a u hocl Korayal\.os ~o. 18, p arcelle 
:.'\o. 5 . 

Hme lot . 
f18 fecldans, 19 kirats et 18 sahmes sis 

à El Gawacla., Markaz Sammallout 
(Minich ), divisés comme suit : 

Biens appartenant a u Sieur Raclouan 
\Iohamecl El Hini. 

1. ) H feddans au hocl El Santa No. 
13, faisant partie de la parceUe No . 1, 
r'ar indivis clans 30 feddans, 20 kirats 
e t 12 sahmes . 

2 .) 8 fecldans, 8 kirals et 16 sahmes 
au hocl Gacla llah No. il!, faisant partie 
de la parcell e ;\To. 3, par indivis dans 
27 feclclans e t 10 kirats. 

3 .) H feclclans e t 1!.1: kirats au ho cl 
Ahn1.ecl Bey No. 15, faisant partie de 
la parce ll e ~o . 2, par indivis dans 3'~: 
reddans, 18 kirats et 20 sahmes . 

'!.) 12 feddan s, 21 kirats et 2 sahmes 
au hod Ahmecl B ey No. 15, faisant par
Lie de la parcelle No. 3, par indivis dans 
39 fecldans et 4 sahmes . 

12me lot. 
Biens a ppartenant au Sieur Amin 

\1ohamed El I-Iini. 
3't feddans, 5 kirats et 18 sahmes 

dont: ' 
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1.) 33 feddans, 18 kirats et 2 sahmes 
sis à Saft Abou-Gueq~·. Markaz Béni~ 
IVIazar (Minieh), divisés comme suit: 

a) 28 feddans, 8 kirats et 12 sahmes 
<lu hod Amin No. 17, faisant partie de 
la parcelle No. 1, par indivis dans la 
dite parcelle d'une superficie de 50 
feclclaris et 12 kirats. 

b) 5 feddans, 9 ki rats et 14 sahmes 
au hod Dayer E'l Nahia No. 20, faisant 
partie de la parcelle No. 2. 

3 .) ii kirats et 16 sahmes sis à Abou 
Guerg, Markaz Béni-Mazar (Minieh), 
au hocl Abdel Latif No. 11, faisant par~ 
tie de la parcelle No. 8. 

Ainsi que le tout se poursuit et corn~ 
porte avec tous les accessoires et dé~ 
p e nclances sans aucune exception ni 
réserve. 

Pour l es limites consulter le Cahier 
des Charges. 

l\fise à prix: 
L.E. 850 pour le 
L .E. 1700 pour le 
L.E. 3700 lJUUr te 
L.E. 1500 T•(•Ur le 
L.E. 3350 P' •ur l(! 
L.E. 300 pour le 
L.E. 550 pour le 
L.E. 1700 pour le 
L.E. 930 p·:.:·ùl' Ie 
L.E. 2700 pour le 
L.E. ·V~:OO pour le 
L.E. 3400 pour le 
Outre les frais. 

1er 
2me 
3me 
4me 
5me 
6me 
7me 
8me 
9me 

10me 
ii m e 
12me 

lot. 
lot. 
lot. 
lot. 
lot. 
lot. 
lot. 
lot. 
!ot. 
lot. 
lot. 
lot. 

Pour les poursuivants, 

270-C-385 . 
M. Sednaoui et C. Bacos, 

Avocats ù. la Cour. 

Date: S a m edi 18 Avril 1936. 
A la requête de la Rai s on Sociale A. 

Tarabouls i & Co. 
Contre les Sieurs: 
1.) Younès Khamis Younès . 
2.) Khamis Khamis Younès. 
3.) B a hnass i Khamis Younès. 
f~:.) Mouftah Khamis Younès. 
En vertu d 'un procès-verbal de saisiP 

immobilière elu 2 Juin 1934, huissier J. 
Cicurel, dénoncée le 9 Juin 1934, le tout 
transcrit le 16 Juin 1934 sub No. 904 
(Ménoufieh) . 

Objet de la vente: en deux lo ls. 
1er lot. 

6 feddans, 21 kirats e t 13 sah111es au 
village de Kasr Baghdad, Mar.h:.az Tala, 
Ménoufieh, divisés comme suit : 

1. ) 3 fcdclans, 3 kirats d 13 sahmes 
au hocl El Ch enn aoui No. 9, parcelle 
No. 100. 

2.) 23 kirats a u même h od El Chenna
oui No. 9, parcelle No. 101. 

3.) 21 kiral::; f't 6 sahnws au hod El 
Chennaoui No. 9, parcelle No. 02. 

4.) 1 feddan, 12 kirats ct 18 sahmes au 
hod El Chennaoui No. ü, parcrllc No. 69. 

2me lot. 
6 fe clcla n s, 12 kirats e t 15 sahmes au 

m ême village que d essus, divi sés com
m e s uit: 

1. ) 3 frddan s, 1 kirat e t 16 sahmcs au 
hod El Bétoukh No. 10, parcelle No. 77. 

2 .) 3 fedclans par indivi s dans 6 fed
clans, 7 kirats e t 6 sahrncs au hod El 
Bé toukh No. 10, parcelle No. 159. 

3 .) 6 kirats et 23 sahmes au hod El 
Bétoukh No. 10, parcelle No. 24. 

4.) 13 kirats indivis d an s 2 feddans, 2 
kirats et 15 sahmes au hod El Guezira 
No. 11, parcelle No. 80. 
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Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à ')r.tx: 
L.E. 300. pour le ier lot. 
L.E. 300 pour le 2me lot. 
Outre les frai::3. 

Pour la poursuivante, 
379-DC-198 Michel Kfouri B ey, avocat. 

Date: Samedi 18 Avril 1936. 
A la requête d e The Imperial Chemi

c.al Indu s tri es l .. tcl., socié lJé anonyme 
anglai se ayanL siège à Londres, à Mil
ban!<, et bureau au Caire, 10 rue Kasr 
El ~il , et y él.ecti vement domicili·ée au 
cab inet d e. !\'laitre Aibert Delenda, avo
cat à Ja Cour. 

Au }Wé jUdice du Sieur Mohamed Aly 
El. Kiçhar, propriétaire e t commerçant, 
SUJet ugypli en, ü e m.eurant au village de 
El Kasr, dép endant de El Massaid, 
Marl\az J\ 1aghagha C.\'linieh). 

En Yertu d'un procè.s-v P- rbal de sais ie 
immobili èr e du :1.9 D<écembre 1935, dé 
noncé s uivant exploit du 8 Octobre 
1933, tou::3 d eux transcrits le 19 Octobre 
i935 s uiJ ::..:o. 1766 lVl ini eh. 

Objet de la vente: lot unique. 
La moiii·é par indivis clans 30 fed

dans, <J 1\.irals e L 8 s ahmes de t errains 
sis à Zawi e t Barmacha, Markaz Ma
ghagha (.\fi nieh ), divisés comme suit: 

1.) 1 Iecldan, :21 l<: irats e t 16 sahmes 
lau ho cl El H.izka El Bah aria i\ o. 3, 
faisan t. p ~:uLi e d e la parcelle ::..: o. 3:1. d'u
ne supcdic ie d e 2 feclclans, 21 l\ i.raLs 
et i6 s et llm es . 

2. ) J:J 1\.irats e t 16 sahmcs au hod Da
yer El Nahia No. 6, ire sedion, parce l
le No. 10. 

3. ) J f e cl clan, 22 ldra ts et 16 sahmes 
au hoc.l El Karam ~o. 7, parcelies Nos. 
15 et 28 . 

!1. ) 13 ki rats e t 16 sahmes au hocl El 
Fak· -:\ o. 8, parcelle No . !18 . 

5.) 2 1-; inüs e t 8 sahmes au boel Lam
loum Rey ~\Jo. 1:1., fai sant partie indivi
se de la parcelle No. 1, d'une superficie 
de 1 feclclan, 5 kirats et 8 sabmes . 

6. ) 7 l'irats nu ho cl El Robee No. 13, 
parcel le No. 26. 

7. ) 1 fecldan, 13 kirats et 8 sabm es 
au hod E l Be rl.; a El Keblia ::..; o. 14, par
cell e No. 2'L 

8. ) 1 1-;irat au boel El H.e zl"a. El I\i
biia ~o. :1-'J, fai s ant parLie indivi se d e 
la pRrcc ll e l\o. 31 d'une superficie de 
ill l<i rals . 

9. ) .'J. l\iral s et !.1 sahmes au boel El 
Rizka El Kihlia ;\o. 14, parcell e No. ld.. 

10. ) 1 fccldan, !1 l<irats et 8 sahmes 
au ho(l El R izka El Kiblia T'\ o. 14, par
celle No. 't9. 

ii. ) 1 fr rlclan 01 22 kirats au boel El 
Rezl-. a El f:h< .. lrkia N"o. 15, parcelle No. 
27. 

12. ) 10 l.;irnt s e t. 20 sa hmes au boel El 
Rezl.;R El f:llm·l\i No . 1 J, parcelle No. 
32. 

·13. ) l feclclnn 0l 2 l<irats au boel El 
FRkl1oura ~ o. 10, parcell es Nos. 10 
et ii. 

ill. ) :1 fNldnn, 7 kit'a ls e t. 16 sa bm es 
au hod El Fakhoura No. 19, parcell e 
No. 2.!t. 

15.) 1. feclclan, il1 kirats et 4 sahm<"s 
aH hocl El Fald1oura No. 19, parcell es 
Nos. 38 et ld. 
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HL ) 2 fecldans, 6 kirat s e t !1 sahmes 
au hocl El Toug-hiba :\ o. J7, parce ll e 
::..:o. 1-'1. 

17. ) J fecldan e t 16 sahmes au boel 
El Toug·ibi eh No. 17, parce ll e No . 20. 

1.8. ) 2 fecldans, 10 kirat s et !1 sah
m es au hod Abou Batil.;ha );o. 20, nar
tell e l\o. 23. 

1.9. ) 20 sa.hmes au hocl Ahou Batil<ha 
::..:o. 20, faisant parli e d e la parceile No. 
2:2 d'une superJicie d e 2 fedclan s, 1.6 l.;i
rat s e t. 20 s ahmes. 

20.) 8 feclclans, 3 kirats e L 20. sahm es 
au b oel Abou Balikha ).:o. 20, parce lle 
l'\ 0. 27 . 

21. ) 2 kira.Ls au hocl Abou Balil<ha 
l\o. 20, fai sant par-tie cle la parcelle :\o. 
28 par indivis clans 1 feclclan e t 1 kirat. 

22. ) 1.6 kirats et 8 sahmes au boel Am
mar No. 21. parcelle No. 6. 

23. ) 1. fedclan, 3 ki rats e t 8 sahmPs 
au hocl Abou Ammar ::..:o. 2J, parcelle 
No. 2!L 

24. ) 1. kirat e t '1 s ah ü'.es au hocl Abou 
Ammar ::\Jo . .21. , fai sa,t l parti e d e la par
celle No. 26 cl'uno ::: up cJ"f i, ·ic cl e 16 ki
rats et !t sahm es . 

25.) G l-i.irats e t ·1 sahm rs au bncl Abou 
Ammar );o. 2 J , parcell e ::..: o. 8 1. 

26. ) R sn hm es au h ocl i\h"u .'mm<:lr 
~o. 21 , fa isa nt pa rli e cl e 1 a n ar-r P 11 e ); o. 
32 d'un e s uperficie de 10 l\iral s c t 20 
sahmes. 

27 .) 16 l\i ra t s e t 20 sa hm Ps nu h od 
Ab ou .Amrna t' ;'\o. 21, p a r c0 ll P );o . :19. 

28 .) :L feclcl an e l 8 Sélhm0s au hocl 
Ahou Ammar );o. 21, parc e lle No . 30. 

29. ) 13 kirat s Pt. '1 sahmes au hod El 
Moba chir Omar No. 22, p arrP ll e ::..:o. 13. 

80. ) t feclclan, 16 kirRts e t. J2 sahmes 
au hod El Ghoria No. 16, p arcell e No. 2. 

Ains i qu e le tout se p oui"sult et com
porte, sans <:1urune P.Xcepli on ni r ése r
vP. ave c. lPs imm eubl es par nature ou 
par- destination et tout rs amélioration s, 
awnnPntation s e t a ccroi ssem ents gién é
r a lemen t quelconques . 

Ponr les limites consulter l·e Cahier 
des Charges. 

!\'lise à prix: L.E. 1000 outre les frais. 
Pour la poursuivante. 

821-C-'t35 Albert Delencla, avocat . 

Date: Samedi 1.8 Avril 1936. 
A la requête d e la H.ais on Sociale 

Sulzer Frères, ayant s iège à Winter
thur et s u ccursale au Cair<'. 

Au préjudice elu Sieur Ghobrial Mas
seo ud El Hawi, commerçant, égyptien, 
d emeurant à Mallawi (Assiout). 

En vertu d'un procès-verbal de sais ie 
immobilière, d e l'huiss ier :rviaclpak, du 
3 Août 1932, tran scrit avec sa dénon
ciation au Bureau clr s Hypothèques du 
Tribuna l l'vlixtc elu Caire, le 23 Août 
1932, sub No. 189ft Ass iout. 

Objet de la vente: 
Une parcelle de te rrain de 1575 m2, 

soit 9 kirats, s ise à Mallawi, Markaz 
de ce nom (Assiout), a u hod El Ouclein 
No. 24, parcelle No. 15, à la rue El Ibra
himi eh El Kibli No. 11., immeuble No. 
14, limitée: Nord, Abclel Hakim Ahmed 
Mollamecl Abcle l Fattah, faisant partie 
d e la parcell f~ , s ur une long. de 45 m.; 
E s t, digue publiqu e No. 39, ganabiet Deir 
1\'Iawas, s ur 33 m.; Oues t, Abclel Hakim 
B Py Ahmecl Mohamed Abdel Fattah, 
fai sant parti e de la parcelle, s ur 33 m.; 
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Sud, l'us ine d'éle ctri-cité elu M egli s l\I e
h elle, s ur une long. de 43 m . 

Y compris: 
1.) Tou tes les con s tru c tion s élevées 

sur la elite parcelle. 
. 2.) L a machinerie complè te, formant 

l'ms tallation frigorifique, avec ses ac
crssoires, le moteur isolant le moteur 
the rmique Sulzer Diese l, à' 2 temps, à 
2 cylinclri' S, de la force d e 1.00 H.P. ef
fectifs, le générateur à glau·, les com
presseurs et tous autres app are ils e t 
machmes san s aucune ex ce ption ni r é
serv t'. 

i\lise à p1·ix sur bai&<:>e : L.E. 900 outre 
les frai s . 

363-C-442 
Pour la p ours u i van te, 

J ean Saleh B ey, avoca t. 

Date: Samedi 2 Mai 1936. 
A la reQuête d e Mikhail B octo r Bi

chara, pr?priétaire, protégé italien, de
m eura nt a Louxor et é lisant domi cile au 
Caire, en l'é tude d e Maître W. Himaya, 
avocat. à la Cour. 

Au préjudice d es H oirs de fe u 1\!foha
m ed Ibra him Marzouk, savoir: 

1. ) Sa veuve, Dame l\Ioghrabia I~ha
lil H.ezk. 

2. ) Ses enfa nts : A) A hmecl. B ) Mah-
moucl. 

C) Abdel Ha kim. D ) Abdel 1\Ioneim. 
E ) Dame Za rifa . 
Tous propriéta ires, indigènes, de

meurant à Nagh El Ch eikh H.ezk, v illa 
ge d 'El S amata Bahari, .Markaz Decb
n a, l\1ouclirieh d e K éna. 

En vertu: 
1.) D'un itératif commande m ent im

mobili e r notifi é le 17 ~Jars Hl3:2 et clù
m ent tra n scrit le 23 ::\Iars 1032 ::: ub ::\o. 
233, Kéne h. 

2. ) D 'un e saisie immobili ère d u 26 
Avril 1932, dénoncée le 1 ï ~'d a i 1032 et 
tran scrite avec sa dénonciation le 26 
Mai 1932 sub No. 431. K é na, en exécu
tion d e la grosse dûment en forme exé
cutoire d'un jugem ent de défaut r endu 
par la Chambre Civil e du Tribunal Mix
te elu Caire, le 9 A vril 1.931 H.. G. No. 
8885/ 36e A. J., le d it jugement p assé 
en forc e de ch ose .i ugée . 

Objet de la vente: 
4 feclclan s e t. 11 ki rats d e terrai ns s is 

au village d e Samata Bahari, M a rkaz 
Dechna, Moudirie h d e 1\: éna. divisés en 
s ix p arcell es comme s uit.: · 

1.) 16 kira ls et 20 sa hmes au h od El 
Kantara No. 5, faisant. partie d e la par
celle ~o. 9, indivis dans 2 fecldans, i 
kirat e t 16 sahmes . 

2. ) 14 kirats e t 12 sahmes au hod El 
Zahnia te ~o . 30, fai sant parti e de la 
parcell e No. 68, indi vis clans 2 feddans, 
6 kirat::: et 12 sa hmes. 

3. ) 4 kirat s e t 8 sahmes au hod Zah
nia t No. 30, faisant. p ar ti e de la parcelle 
No. ï7, indivi s dans 3 feclclans, 14 kirat.s 
e t 4 sahmes. 

lt. ) 18 kirat s a u h od El Housse Ko. 38, 
fa isant partie d e la parcelle No. 37, in
divi s clans J. fecld a n e t !.1 sahmes. 

5.) 2 kirats e t 8 sahmes a u hod Ar
nou sse No. !•6, fai sant parti e d e la par
cell e No. 48, indivi s dans 1 feddan, 13 
kirats et 20 sahmes. 

6.) 2 fecldan s e t 3 kirats au h od Ar
nousse No. '16, fai sant partie de la par
celle No. 59, indivis dans 2 fedcl a ns, g 
kirats et 20 sahmes. 
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Ainsi que le tout se poursuit et com
porte sans aucune exception ni réser
ve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix sur baisse: L.E. 180 outre 
les frais. 

324-C-438 
Pour le poursuivant, 

W. Himaya, avocat. 

Date: Samedi 2 Mai 1936. 
A la requête de The Engineering Cy. 

of Egypt, société anonyme égyptienne 
en liquidation, ayant siège au Caire et 
v élisant domicil e en l'étude de Maître 
Maurice Castro, avocat à la Cour. 

Au préjudice de : 
1.) Saddik Ahmed, fils de Hamed Os-

n1an. 
2.) Ahmed Hammam. 
3.) Mohamed Hammam. 
Ces d eux fils de Hammam Abou Zeid. 
4.) Gadallah Mohamed Gadallah, fil s 

de Mohamed Gadallah. 
Tous propriétaires, suj ets locaux, d e

meurant au village de Béni-Samih, 
Markaz Abou-Tig (Assiout). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière de l'huissier Ch. Hadjé
thian, des 10 et 12 Janvier 1935, dûment 
transcrit avec ses dénonciations au Bu
r eau des Hypothèques du Tribunal Mix
te du Caire le 7 Février 1935, No. 204 
Assiout. 

Objet de la vente: en douze lots. 
Bien s à Gadallah Mohamed Gadallah. 

1er lot. 
185 p.c. sis village de Béni-Samih, 

Markaz Abou-Tig, Moudirieh d 'Assiout, 
au hod Dayer El Nahia o. 18, dans la 
parcelle No. 60, soit un immeuble d'ha
bitation construit en briques rouges, 
composé d'un seul étage y compris les 
cons truc ti ons et boiseries. 

21ne lot. 
600 p.c. sis au village de Béni-Samih, 

Markaz Abou-Tig, Moudirieh d'Assiout, 
au hod Dayer El Nahia No. 18, dans la 
parcelle No. 60, soit un immeuble d 'h a
bitation composé d'un seul étage cons
truit en briques rouges, y compris les 
bois e t fers e t les cons tructions. 

3me lot. 
1 feddan, 5 kirats e t !.1: sahmes de ter

rains sis au village de Béni-Samih, Mar
kaz Abou-Tig (Assiout), au hod El 
Bou ra No. 33, dans la parcelle No. 24, 
indivis dans la di te parcelle. 

4me lot. 
1 feddan, 1 ki rat et 6 sahmes . de ter

rains sis au village de Zayra, Markaz 
Abou-Tig (Assiout)', divisés comme 
suit: 

1.) 6 kirats e t 10 sahmes soit la moi
tié indivise lui revenant dans 12 kirats 
et 20 sahmes au hod El Rezka El K e
blia No. 12, dans la parcelle No. 4, indi
vis dans la dite parcelle de 1 feddan, 1 
kirat et 16 sahmes. 

2.) 18 kirats et 20 sahmes au hod Rez
ka El Kéblia No. 12, divisés en deux 
parcelles, sa voir: 

a) 12 kirats et 20 sahmes dans la par
celle No. 4, indivis dans la dite parcel
le de 1 feddan, 1 kirat et 16 sahmes. 

b) 6 kirats dans la parcelle No. 39, in
divis dans la dite parcelle de 4 feddan s, 
4 kirats et 8 sahmes. 
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5me lot. 
1 feddan, iO kirats e t 16 sahmes de 

terrains sis au village de Zayara, Mar
kaz Abou-Tig (Assiout), divisés comme 
suit : 

1.) 23 kirats au hod El R ez.ka El Ke
blia No. 12, dans la parcelle No. 39, in
divis . 

2. ) 11 kirats et 16 sahmes au hod El 
R ez ka No. 10, dans la parcelle No. 69, 
indivis. 

Bi.ens à Saddik I-Iamed Osman Ras-
san. 

6me lot. 
5 kirats et 20 sahmes sis au village 

de Béni-Samih, Markaz Abou-Tig, Mou
dirieh d 'Assiout, divisés comme suit: 

1.) 14 sahmes au hod El Massaid El 
Kébli No. 2, dans la parcelle No. 81, in
divis dans la dite parcelle d e 1 fedd an 
et t.1: kirats. 

2.) 3 kirats et 4 sahmes au hod El 
Delala El Bah a ri No. 5, dans la parcelle 
No. 28, indivis dans la dite parcelle de 
23 kirats. 

3.) 12 sahmes au hod El Batnah No. 
7, dans la parcelle No. 43, indivis dan s 
la dite parcelle de 22 kirats et 4 sah
m es. 

4.) 1 kirat et 14 sahmes au hod El 
Dalalah El Kebli No. 8, dans la parcelle 
No. 2, hypothèque à El Cheikh Ab del 
Rahman Saleh El Cherbi.ni, indivis 
dans la dite parcelle de 6 kirats e t 4 
sahmes. 

7me lot. 
La moitié à prendre par indivis dan s 

16 kirats soit 8 kirats de terrains s is au 
village d e Balayza, Markaz Abou-Tig 
(Assiout), divisés comme suit: 

1.) 9 kirats au hod Kelaa Béni-Samih 
No. 16, dans la parcelle No. 58, indivis 
dans la dite parcelle. 

2.) 7 kirats au même hod, dans la par
celle . Jo. 40, indivis dans la di te par
celle. 

Bien s à Ahmed et 1\'Iohamed Hammad 
en comn1un. 

Sme lot. 
Les 2/ 3 dans 1 feddan, 22 kirats et 20 

sahmes soit 1 feddan, 7 kirats e t 3 1/2 
sahmes de terrains s is au village de 
Béni-Samih, Markaz Abou-Tig (As
siout), divisés comme suit: 

1.) 21 kirats et t.1: sahmes au hod El 
l\1assaid El Kébli No. 2, parcelle No. 52. 

2.) 1 feddan, 1 kirat et 16 sahmes au 
hod El Delalah El Kebli l'\ o. 8, dans la 
parcelle No. 44, dont 1 feddan hypothé
qué à Abdel Wahab Ahmed, indivis 
dans la dite parcelle de 2 feddans, 3 ki
rats et 4 sahmes. 

9me lot. 
Les 2/3 dans 17 kirats et 12 sahmes 

soit 11 kirats e t 16 sahmes de terrains 
sis au village de El Balayza, Markaz 
Abou-Tig, Moudirieh d'Assiout, au hod 
Kélaa Béni-Samih No. 16, dans la par
celle No. 6, indivis dans la dite parcelle 
de 2 feddans, 6 kirats et 4 sahmes. 

10me lot. 
Les 2/3 dans 8 kirats e t 4 sahmes soit 

5 kirats et 11 1/2 sahmes d e terrains sis 
au village de Abou-Tig, Markaz Abou
Tig (Assrout), au hod El Hégazieh El 
Kebli No. 21, parcelle No. 6. 

Bien s à Mohamed Hammam seul. 
11me lot. 

22 kirats et 16 sahmes de terrains sis 
au village de Béni-Samih, Markaz 
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Abou-Tig (Assiout), au hod Abou Kae
bour No. 24, dans la parcelle No. 54. 
indivis dans la dite parcelle. 

12me lot. 
8 kirats e t 20 sahmes de terrains sis 

au village d e Béni-Samih, l\~I arkaz 
Abou-Tig (Assiout), au hod El I-Iégazieh 
El Bahari No. 25, dans la parcelle 1\ o. 
25, indivis dans la dite parcelle. 

T els que les dits biens se poursui
vent et comportent san s aucune excep
tion ni réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
d es Charges. 

i\!fise à prix: 
L.E. 15 pour le 
L.E. 45 pour le 
L.E. 35 pour le 
L.E. 45 pour le 
L.E. 45 pour le 
L.E. 15 pour le 
L.E. 10 pour le 
L.E. 35 pour le 
L.E. 15 pour le 
L.E. 8 pour le 
L.E. 30 pour le 
L.E. 15 pour le 
Outre les frai s . 
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1er lot. 
2me lot. 
3me lot. 
4me lot. 
orne lot. 
6me lot. 
7me lot. 
8me lot. 
9me lot. 

10me lot. 
11me lot. 
12me lot. 

Pour la poursuiYante, 
Maurier \. as tro, 
Avocat à la Cour. 

Date: Samedi 2 Mai 1.936. 
A la requête de la Banque Misr, su

brogée aux droits et actions du Banco 
Italo-Egiziano en vertu d 'un acte au
thentique de cession avec subrogation 
passé au Greffe des Actes Notariés du 
Tribunal Mixte du Caire en date du 24 
Mars 1934, No. 1-628, société anonyme 
égyptienne, ayant s iège au Caire, repré
sentée par son administra te ur-délégué 
S.E. Mohamed Talaat Pacha Harb, y de
meurant et y élisant domicile en l'étu
de de Maître Maurice Cas tro, avocat à 
la Cour. 

Au ))I'éjudice des Sieurs : 
1.) Ahmed Mahmoud Ibrahim, 
2.) Hassan Mahmoud Ibrahim, 
3.) Mohamed Mahmoud Ibrahim, tous 

trois fil s de feu Mahmoud, de feu Ibra
him, propriétaires, sujets locaux, de
meur·ant au village de Ibgag El Hatab, 
Markaz Béni-Mazar (Minieh). 

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

mobilière de l'huissier A. Zéheiri, du 18 
Février 1935, dûment transcrit avec sa 
dénonciation au Bureau des Hypothè
ques du Tribunal Mixte du Caire, le 6 
Mars 1935, No. 462 Minieh. 

2.) D'un procès-verbal rectificatif dres
sé au Greffe des Adjudications du Tri
bunal Mixte du Caire le 26 Novembre 
1935. 

Obje1t de la vente: en troi s lots. 
1er lot. 

23 feddan s, 19 ki rats et 11 n /00 sah
mes ainsi que 485 m2 e t 35,52 0/0 indivis 
dans les lots A et B du partage et dans 
la machine locomobile, le tout sis au 
village de Ibgag El Hatab, Markaz Bé
ni-Mazar (Minieh), appartenant à Ah
med Mahmoud Ibrahim et lui revenant 
par voie d'héritage de son père Mah
moud Ibrahim, divisés comme suit: 

a) 23 feddans, 19 kirats et ii fi/00 
sahmes divis·és comme suit: 
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1.) 15 kirats et 7 64/00 sahmes au hod 
Dayer El Nahia No. 11, partie parcelle 
No. 9. 

2.) 22 feddans et 12 30/00 sahmes au 
hod Gheit Mahmoud No. 10, partie par
celle No. 1. 

3.) J. feddan, 3 kirats et 15 23/00 sah
mes au hod Gheit Mahmoud No. 10, 
partie parcelle No. 2. 

b) 485 m2, d'après la lettre de Mon
sieur l'Expert Carnévale du 17 Novem
bre 1934, de l' ezbeh au hod Gheit Mah
moud No. 10, partie parcelle No. 2, en 
deux parcelles, sa voir: 

La :lre compren ant les m aisonnettes 
Nos. 13 et 14. 

La 2me comprenant les m aisonnettes 
Nos. 25 à 27. 

c) 35,52 0/0 indivis dans les biens sui
vants: 

1.) 11,84 0/0 par indivis dans le lot A 
elu partage de 2332 m2 de l' ezbeh, com
prenant une m aison à deux étages, en 
briques crues et pierres, de 467 m2 de 
superfi cie. 

2.) i:l,84 0/0 par indivis dans le lot B 
du partage de 1754 m2 de l' ezbeh, com
prenant une maison à deux étages, en 
briques crues, de 7 40 m2. 

3.) 11,84 0/0 par indivi s dans une ma
chine locomobile de la force de 16 H.P. 
et pompe de 8/10, installée sur un puits 
artésien au hod No. 11, parcelles Nos. 
1 et 2. 

2m e lot. 
11 feddans, 21 kira ts et 17 52/00 sah

mes, ainsi que 250 m2 17,76 0/0 dans les 
lots A et B du partage et dans la ma
chine locomobile, le tout sis au village 
de Ibgag El Hatab, Markaz Béni-Mazar 
(Minieh), divisés comme suit: 

A. - Biens appartenant à Ahmed 
Mahmoud Ibrahim et lui r evenant par 
voie d'héritage de son frère feu Hussein 
Mahmoud Ibrahim, de son vivant, sa
voir: 

a) 3 feddans, 23 kirats et 5 84/00 sah
mes, divisés comme suit: 

1.) 2 kirats e t 9 27/00 sahmes au hod 
Dayer El Nahia No. 11, partie parcelle 
No. 9. 

2.) 3 feddans, 16 kirats et 2 4/00 sah
mes au hod Gheit Mahmoud No. 10, par
tie parcelle No. 1. 

3.) 4 kirats e t 18 63/00 sahmes au hod 
Gheit Mahmoud No. 10, partie parcelle 
No. 2. 

b) 125 m2 de l'ezbeh du hod Gheit 
Mahmoud No. 10, partie de la parcelle 
No. 3, y compris les maisonnettes No. 
24 lui revenant de l'héritage de son frè
re Hussein Mahmoud Ibrahim, les 125 
m2 représentés par les maisonnettes No. 
24 et une bande de terrain en forme de 
parallélogramme devant cette maison
nette. 

c) 5,88 0/0 par indivis dans les biens 
suivants: 

1.) 1,96 0/0 par indivis dans le lot A 
de partage de 2332 m2 de l'ezbeh com
prenant une maison à deux étages, en 
briques crues et pierres, de 467 m2 de 
superficie. 

2.) 1,96 0/0 par indivis dans le lot B 
du partage de 1754 m2 de l'ezbeh com
prenant une maison à deux étages, en 
briques crues, de 7 40 m2. 

3.) 1,96 0/0 par indivis dans la machi
ne locomobile de la force de 16 H.P., 
avec pompe de 8/10, installée sur un 
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puits artésien a u hod No. 11, parcelles 
Nos. 1 et 2. 

B. - Bien s appartenant à Mohamed 
Mahmoud Ib rahim, lui revenant par 
voie d' héritage de son frère Hussein 
Mahmoud Ibrahim, divisés comme suit: 

a) 3 feddan s, 23 kira ts et 5 84/00 sah
m es d ivisés comme suit: 

1. ) 3 fedclans, 16 kirats et 2 4/00 sah
m es au hod Dayer E l Nahia No. 11, par
celle No . 1. 

2.) 3 kirats et 9 28/00 sahmes au hod 
Dayer El ~ahia No. 11, parcelle No. 9. 

3.) 3 kirats et 18 52/00 sahmes au hod 
Gheit l\1ahmoud No. 10, parcelle No. 2. 

h) 6 0/0 indivis clans les biens sui
vants : 

1.) 2 0/0 par indivis dans le lot A 
d'une superficie de 2-332 m2 de l 'ezbeh 
comprenant une maison à deux étages, 
en briques crues et pierres, de 467 m2 
de superficie. 

2.) 2 0/0 indivis clans le lot B du par
tage, d'une su perficie de 1754 m2, de 
l' ezbeh comprenant une maison à deux 
étages, en briques crues, de 7 40 m2. 

3.) 2 0 /0 par indivis dans une machi
ne locomobile de la force de 16 H.P. e t 
pompe de 8/10, installée sur un puits 
artésien au hod No. 11, parcelles Nos. 
1 et 2. 

C. - Biens appartenant à Hassan 
Mahmoud Ibrahim, lui revenant par 
voie d'héritage de son frère feu Hus
sein l\1ahmoud Ibrahim, sa voir : 

a) 3 feddan s, 23 kirats et 5 8'.~:/00 sah
m es, divisés comme suit: 

1. ) 3 feddan s, 16 kirats et 2 4/00 sah
m es au hod Dayer El Nahia No. 11, 
partie parcelle No. 1. 

2.) 4 kirats et 18 53/00 sahmes au hod 
Gheit Mahmoud No. 10, partie parcelle 
No. 2. 

3.) 2 kirats et 9 27/00 sahmes au hod 
Dayer El Nahia No. 11, partie parcelle 
No. 9. 

b) 125m2 de l' ezbeh y compri s la mai
sonnette No. 12 et une bande de terrain. 

c) 5,88 0/0 indivis dans les biens sui
vants: 

1. ) 1,96 0 /0 par indivis dans le lot A 
du partage de 2332 m 2 de l' ezbeh com
prenant une maison à deux étages, en 
briques crues et pierres, de 467 m2 de 
superficie. 

2.) 1,96 0 /0 par indivis dans le lot B 
du partage de 1754 m2 de l' ezbeh com
prenant une maison à d eux étages, en 
briques crues, de 7 40 m2. 

3. ) 1,96 0/0 par indivis dans la ma
chine locomobile de la force de 16 H.P. 
et pompe de 8/10, installée sur un puits 
artésien, au hod No. 11, parcelles Nos. 
1 et 2. 

3-me lot. 
23 feddans, 19 kirats et 11 17/00 sah

mes ainsi que 617 m2 et 35,52 0/ 0 indi
vis dans les lots A et B du partage et 
dans la machine locomobile, le tout sis 
au village de Ibgag El Hatab, Markaz 
Béni-Mazar (Minieh), appartenant à Has
san Mahmoud Ibrahim, divisés comme 
suit: 

a) 23 feddans, 19 kirats et 11 17/00 
sahmes, divisés comme suit: 

1.) 22 feddans et 12 30/00 sahmes au 
hod Dayer El Nahia No. 11, partie par
celle No. 1. 
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2.) 1 feddan, 3 kirats et 15 23/00 sah
mes au hod Gheit Mahmoud No. 10, par
tie parcelle No. 2. 

3.) 15 kirats et 7 64/00 sahmes au hod 
Dayer El Nahia No. 11, partie parcelle 
No. 9. 

b) 617 m2 de l' ezbeh, comprenant les 
maisonnettes Nos. 9 à 11. 

c) 35,·52 0 /0 indivis dans les biens sui
vants: 

1.) 11,8!.~: 0/0 par indivis dans le lot A 
du partage, d'une superficie de 2332 m2 
de l'ezbeh comprenant une maison à 
deux étages, en pierres et briques crues, 
de '*67 m2. 

2.) 11,84 0/0 par indivis dans le lot B 
du partage de 1754 m2 de l' ezbeh com
prenant une maison à deux étages, en 
briques cru es, de 7 40 m2. 

3.) 11,84 0/0 par indivis dans la ma
chine locomobile de la force de 16 H.P. 
et pompe de 8/10, ins tallée sur un puits 
artésien, au hod No. 11, parcelles Nos. 
1 et 2. 

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

Pour les limites consulter le Cati·er 
des Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 340 pour le 1er lot. 
L.E. 270 pour le 2me lot. 
L.E. 540 pour le 3me lot. 
Outre les frais. 

Pour la poursuivante, 
Maurice Castro, 

277-C-392 Avocat à la Cour. 

SUR LICITATION. 

Date: Samedi 2 l\1ai 1936. 
A la requête du Sieur Goubran Xaoum 

Sayegh, propriétaire, égyptien, demeu
rant au Caire. 

Au préjudice de la Dame ?vlalaka As
sai, fill e de feu Georges, fils de feu As
sai, et veuve de feu Naoum Sayegh, su
jette locale, demeurant au Caire , rue 
Bein E l Harat No. 34. 

E'n vertu: 
1.) D'un jugement rend u par la Cham

bre Civile du Tribunal Mixte du Caire 
en date elu 27 Février 1930, R.G. No. 
13896/33me A.J. , ordonnant la , ·ente sur 
licitation des immeubles c.i-après dés i
gnés. 

2.) D'un arrê t contradictoirement ren
du par la Cour d 'Appel Mixte d'Alexan
dri e en date du 8 Mai 1934, confirmant 
le jugement précité, R.G. No. 1060/55me 
A . J. 

Objet de la vente: en deux lots. 
Désignation des biens d'après l' arrêt 

rendu par la Cour d'Appel Mixte d'Ale
xandrie en date du 8 Mai 1934, R.G. No. 
1060/55me A.J., confirmant le jugement 
rendu par la Chambre Civile du Tribu
nal Mixte du Caire en date du 27 Fé
vrier 1930, R.G. No. 13896/53me A.J. 

1er lot. 
Un immeuble sis au Caire, rue Bein 

El Harat No. 34, chiakhet Clot Bey, bâti 
en pierres du pays, form é de 3 étages, 
couvrant une superficie de 80 m2, li
mité: au Nord, rue Bein El Harat où se 
trouve la porte d' entrée; au Sud, pro
priété Om Fathia, Zannouba, Molaba, 
Raya, Halima et Ragabaya; à l 'Es t, pro
priété F attouma Zeidan; à l'Ouest, pro
p ri été Halim Tadros et frères. 
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2me lot. 
Un imme ubl e !3 is à Kantara El Gué

elida No. 9, chiakh et Darb El Gu enein a, 
limité: au Nord . vVakf Patriarcat Copte
Orthodoxe; au Sud, rue Khalig El Mas
ri ; à l'Oues t, chareh El Kantara El Gué
dicta où se trou,·e la porte d'entrée; le 
dit immeuble bàti en pierres du pays, 
formé de 3 é tages, couvrant un e s uper
fici e d 'e nvi ro n Hi m2. 

Sur la mi se à prix de L.E. 800 pour 
le 1er lot e t L.E. 330 pour le 2me lot e t 
sur le Cahier des Charges à déposer au 
Greffe des Adjudications du Tribunal 
Mixte du Caire. 

~fai s d 'a près l'état actuel e t le Survey 
d'arpentage les bi en s sont désignés 
comme suit: 

1er lot. 
Un immeuble s is a u Caire, rue Bein 

El Hara t No. 54 tanzim, chiakhet Bein 
El Harat, ki sm de l'Ezbékieh, plan No. 
36 F. (Gouvernorat du Caire), d 'une su
perficie de 71 m2 40 cm2, composé de 
3 étages, bâti en pierres du pays, le tout 
limité: au Nord, rue Bein El Harat où 
se trouve la porte d'entrée, sur une long. 
de 9 m. 60; à l'Es t, par le s propriétés 
de ti er s sur une long. de 8 m. 15; au 
Sud, par la propriété de tiers, composée 
de trois lignes droites commençant de 
l'Est à l'Ouest sur une long. de 4 m. 90 
et se redressant vers le Nord avec une 
courbe ver s l'Ouest de 1 m. 70 et puis 
vers l'Ouest sur une long. de 4 m. 10 ; 
à l'Oues t. par la propriété des vois in s 
sur une long. de 6 m. 50. 

2me lot. 
Un immeuble s is au Caire, rue Kan

tara El Guédida No. 9, chiakhet Darb El 
Gueneina, d 'une superficie de 20 m2 65 
cm2. ki sm El lVIouski, Gouvernorat du 
Caire. composé de 3 étages, bâti en pier
res du pays, le tout limité: au ~ord, 
\V akf elu Patriarcat Copte-Orthodoxe 
sur une long. de 2 m. 75; au Sud, par 
la rencontre de chareh El Khalig El 
Mas ri et charch El Kantara El Guédi
da sur un e long . de 2 m. 75; à l'Est, cha
reh Kil al ig El l\lasri sur une long. de 7 
m. 60: à l'Oues t, chareil El K an tara El 
Guédida où se trouve la porte d 'entrée, 
sur une long . de 7 m. 45. 

l\1ise à prix sur baisse: 
L.E. 5!10 pour le 1er lot. 
L .E'. ~~10 pour le 2me lot. 
Outre les frai s . 
Le Caire, le 27 ~fars 1936. 

Pour le poursuivant, 
3611-C-441 Georges 1\ienassa, avocat. 

SUR FOLLE ENCHERE. 

Date: Sam edi 18 Avril 1936. 
A la requête de la Dame Yildiz Ha

n em Cllouc ri, propriétaire, s uj e tte égyp
ti enne. clr ·meurant à K oubbeh Garden, 
avec dom icile élu au Caire en le cabinet 
de 1\f r.:=-: l\L Panayo ti et l\1. Nahoul, avo
cats à let Cour. 

Au twéjudif'..-e des Sieurs: 
1.) Omar Bochr, proprié télire. local, 

demeurant au vill age de Saft El Char
l<i eh. :\Iarkct z e t Moudiri eh de ~\1ini e h, 
débite ur :::a isi . 

2. ) Aly l\Iohamed Chahine, propriétai
r e, s uj et é?"yplien, demeurant et domi
cilié à \Iini eh, rue Ebn Khass ib, près 
la Barc lay:-:: Bank, fol enchérisseur. 

Journal des T1·ibunaux Mixtes. 

Cette vente a é té originairement 
poursuivie à la requête du Sieur Geor
g ::- s Sabet, commerçant, italien, d r meu
rant au CairF\ No. 9 rue l\iaghraby. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 10 Février H13L±, trans
crit au Bureau des Hypothèques du Tri
bunal l\Iixte du Caire, le 3 Mars 1934, 
sub No. 1362 (Gal ioubieh ) et ?\o. 1580 
(Caire' ). 

Objet de la \'ente: 
Une maison d 'habita t.ion s ise au Cai

re, à c hareh Eweiss Nos. 4 e t 5 d e la 
1 ru e Loutfi Bey, d 'une superfi cie de 

1000 m2, à l\Ianchie t El Bakri, chia
kh e t l\Jan chiet El Bakri, Masr E l Gué
dicta, GouYen10rat du Caire, composée 
de deux é ta ges et d'un garage, le 
tout t' ntouré d'un jardin dont l'ensem
ble est li mi té: Nord, par la rue 1\1an
chiet El Bakri, ac tu ellement rue Logi 
Bey, où se trouve la porte d'entrée, 
sur 23 m. de long.; Est, par une rue 
connue sous le nom de chareh Eweiss 
où se trouve une seconde porte d' en
trée, sur 40 m. d e long.; Sud, propriété 
Abdrl Hadi Bey Abdel Rahim, sur 25 
m. de long.: Ouest, terrain appartenant 
à Gamil Loutfi, sur 40 m. d e long. 

T els que les dits bien s se poursui
vrnt e t comportent avec tous immeu
bles par d es tination, leurs attenances et 
dépendances, toutes augmentation s, 
améliorations ou surélévations futures 
ainsi crue tous accessoires généralement 
quelconques, sans aucune exception ni 
r ésr. rve. 

i\lise à prix: L.E. 1200 outre les frais. 
Pour la poursuivante, 

l'vi. Panayoti e t M. Nahoul, 
286-C-401 Avocats à la Cour. 

SUR SURENCHERE. 

Date: Samedi 18 Avril 1936. 
A la requête de The Imperia l Chemi

cal Industries Ltd., société anonyme 
angla ise ayant siège à Londres, à Mil
bank e t bureau au Caire, 19 rue I\asr 
El ~il, e t y électivement domiciliée au 
cabinet de Maître Albert Delenda, avo
cat à la Cour. 

Contre le Sieur Mohamed Zaki Off, 
propriétaire, égyptien, demeurant au 
Caire, rue Mohamed Zaki Off, No. 17 
(Rod El F arag). 

En vertu d 'un procès-verbal d e saisie 
immobilière du 19 Mai 193!1, dénoncée 
suivant exploit du 4 Juin 1934, tous 
d eux transcrits au Bureau des Hypo
thèques du Tribunal Mixte du Caire, le 
9 Juin 193!1, sub No. 2863 Guizeh. 

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

2 fecldan s et 9 kirats de bi.ens sis à 
Bac htil, l\-Iarkaz Embabeh (Guizeh), di
visés comme suit: 

1.) 20 ldrats e t 2 sahmes au hod Ga
naien E l Gharbieh No. 2, fai sant partie 
de la parcelle No. 34, par indiYis dans 
1 fcddan, 22 kirats e t 16 sahmes. 

2.) 22 kirats et 22 sahmes au hocl El 
Ganaien El Gharbieh No. 2, parcelle 
No. 46. 

3.) 7 kirats c t 12 sahmes a u hod El 
Tawil El Fouka ni No. 6, fai sant partie 
de la parcelle No. G4, par indivi s claiE 2 
fedduns, 16 kira ts e t 10 sahmcs. 
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4. ) 6 .kirats et 12 sahmes au hod El 
Kalawad :\!o. 8, faisant partie clt• la par
ce lle No. 39, par indivi s dan s· 3 fcddans, 
1 kirat e l 12 sahmes. 

2mf' lot. 
1 feddan et 11 kirats de bien~ sis à 

Bachtil, Markaz Embabeh (Guizeh), di
visés comme suit: 

1.) 1 feddan et 12 sallm c:s a u hod 
Abou Gara El Gharbi r\o. 1, parcelle 
I\o. 20. 

2.) 1 kirat et 8 sa hmc::; nu hod El 
Hendi No. 4, fai sant parti: · dt • la par
ce li~· No. 25, par indivi:s dan ::; 1 fcddan, 
20 kirats et 22 sahmcs. 

3. ) 9 kirats e t 4 sahmcs a u hod "•\ bou 
Garra El Char ki No. 9, fa isan l pa lli e de 
la parcell e No. 40, proprié té Hoir~ Ko~
se m Fayed et Cts. 

Ainsi aue le tout SP pours ui l c l com
porte sans aucune excep tion ni réserve. 

Pour les limites consulter lt· Cahier 
d es Charges. 

Nouvelle mise à prix: 
L.E. 110 pour le 1er lot. 
L.E. 66 pour le 2m.e lot. 
Outre les frais. 

322-C-!136 

Pour la pour:-:uiYante, 
Albert Dclcnda, 

Avocat à la Cour. 

Date: Samedi 18 Avril 1936. 
A la requête de Basta Hennès El Kom

mos, propriétaire, égyptien, demeurant 
à Dey rou t El Chérif, Mar kaz Deyrout 
(Assiout). 

Sur poursuites de la l\ ew Egyptian 
Cy. Ltd., société anonyme anglaise ayant 
siège à Alexandrie. 

Au préjudice de: 
A. - Les Hoirs de feu Abdel Sayed 

Mikhail, savoir: 
Ses enfants : Malek, Bochra et Mala

ka· 
Sa veuve, la Dame Labiba Bent 1\1Iat

ta Tadros. 
Tous propriétaires, lo.caux, demeurant 

à Deir Moas, Markaz l\1allaoui (Assiout). 
Yanni Bichai Azab, proprié taire, lo-

cal, demeurant à Mallaoui . 
Dé bi te urs saisis. 
Et contre: 
B. - Abdel Ghani Harcla n. 
Abdel Rahman Hardan. 
Abdel Aziz Hardan. 
Ghobrial Tanious Ghobrial. 
Nassan Tanious Ghobria l. 
Hoirs de feu Chalabi Tanious Gho

brial, savo.ir la Dame Galila vVahba, sa 
veuve, prise tant personnellem ent qu'en 
sa qualité de tutrice de ses enfants mi
neurs qui sont: Awad, Sania, Marianne, 
Victoria Chalaby, fille majeure du dit 
défunt. 

Tous propriétaires, locaux, demeurant 
à Nazlet Awlad Morga n, Markaz Dey
rout (Assiout), pri s en leur qualité de 
tiers détenteurs apparents. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 20 Septembre HJ26, huis
s ier G. Farwagi, dénoncé Je 7 Octobre 
1926 par exploit de l 'hui ssier Kozman, 
tous deux transcrits au Bureau des Hy
po.thèques du Tribunal Mixte du Caire, 
le 22 Octobre 1926 sub No. 3:54 Assiout. 

Objet de la vente: 
4t1: feddans, 12 kirats e t 15 sahmes, soit 

le r eliquat des 45 feddan s, H kirats et 
6 sahmes, après déduction de 22 kirats 
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et 15 sahmes proportionnellement au dit 
lot, expropriés pour utilité publique, sis 
au village de Kafr Khozam, Markaz Mal
laoui, Moudirieh d'Assiout, à l'indivis 
dans 118 feddans, 17 ki rats et i 7 sah
mes. 

Tels qu e les dits biens se poursuivent 
et comportent avec tous leurs accessoi
res et dépendances, rien excepté ni ex
clu. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges déposé a u Greffe. 

Nouvelle mise à P'rix: L.E. 3630 outre 
les frai s. 

311-C-425 

Pour le suren chérisseur, 
Charles Ghali, 
Avocat à la Cour. 

Date: Samedi 18 Avril 1936. 
A la requête de : 
La Socony V acuum Corporation, ve

nant aux droits e t actions de la Vacuum 
Oil Company, société américaine ayant 
siège à New-York e t succursale au Cai
re, poursuivante. 

Le Sieur Emile Bey Alexan, proprié
taire, égyptien , demeurant à Assiout, 
avec élection de domicil e a u Caire en 
l'étude de Maître Albert Delenda, avo
cat à la Cour, s ure n chérisseur. 

Contre Abdel Alim Khalil Abou Zeid, 
propriétaire, local, demeurant à Nazlet 
Bawit, Markaz Deirout, Assiout. 

En vertu: 
i. ) D'un procès-verb al de saisie im

mobilière dressé en date du 3 :Mars 
i934, par mini s tère de l'huissier A. Ta
dros, dénoncé en date du 12 Mars 1934, 
par exploit de l'huissier T alg , tous d eux 
transcrils au Bureau des Hypothèques 
du Tribunal Mixte du Caire en date du 
i9 Mars 1934 sub No. 471 Assiout. 

2.) D'un procès-verbal d e sais ie dres
sé en date du 17 Avril 1934, par minis
tère de l'huissier Kyritzi , d énoncé en 
date du 3 Mai 1934, suivant exploit de 
l'huissier Georges Khodeir, tous deu x 
transcri ts au Bureau des Hypothèques 
du Tribunal :Mix te du Caire en date du 
i9 Mars 1934 sub No. 818 Assiout. 

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

5 feddans, 18 kirats e t 18 sahmes s is 
au village de Nazlet Bawit, Markaz Dei
rout, Assiout, divisés comme suit: 

1.) 7 kirats a u hod Gamen w el Ne
zeba No. 1, fa isant partie de la p a r celle 
No. 26, indivis dans la dite parcelle dont 
la superficie est d e 4 fedclans. 

2.) 2 fedclans a u hocl Abo u Zeid No. 
2, fai sant partie de la parcelle No. 6, in
divis dans la elite parcelle dont la su
perficie es t de 8 fedda n s, 21 kirats e t 12 
sahmes. 

3.) 2 feddans, 18 kirats e t 6 sahmes 
au même hocl, faisant partie de la par
celle No. 20, à l'indivis da n s la dite pa r
celle dont la superfici e es t de 11 f ed
dans, 4 kira ts et 12 sahmes. 

4.) 5 kirats et 12 sahmes au hod Da
yer El Nahia No. 6, fa isant partie d e la 
parcelle No. 6, indivis dans la di te p a r
celle dont la superficie es t de 10 ki
rats. 

5.) 6 kirats a u hod El Moussa No. 9, 
faisant parti e de la parcelle No. 13. 

6.) 6 kirats au hod Moussa No. 9, 
faisant partie de la parcelle No. 33, par 
indivis dans la dite parcelle dont la su-
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p erficie es t de 3 feddans, 12 kirats et 12 
sahmes. 

2me lot. 
7 feddans, 9 kirats et 10 sahmes de 

terres agricoles s ises à Nazlet Bawit, 
Markaz Deirout (Assiout), en dix par
celles savoir: 

1.) 1 feddan a u h od Abou Zeid No. 2, 
fai sant partie de la parcelle No. 4, par 
indivis dans 6 feddans, 7 kirats et 4 sah
m es. 

2.) 2 kira ts au hod Abou Seou d No. 
3, fai ~ant partie de la parcelle No. 26, 
indivis clans 1 feddan et 4 sahmes. 

3.) 1 feddan, 2 kirats et 12 sahmes a u 
hod Ismail No. l1, fai sant partie des par
celles Nos. 17 e t 37, par indivis dans 5 
fedd ans et 1 ki rat. 

4. ) 1 feddan et 4 kirats a u hod Kha
lil No. 5, faisant partie de la parcelle 
No. 26, par ind ivis dans 9 feddans, 15 
kira ts et 12 sahmes. 

5.) 17 kirats au h ocl Sakawa E l Ghar
bi No. 7, faisant partie de la parcelle 
No. 29, par indivis dans 3 feddans, 22 
kirats et 16 sahmes. 

6.) 6 kirats a u h od Saka\va El Charki, 
fa isant partie de la parcell e ?\!o. 3, par 
indivis dans 4 feddan s, 4 ki rats et 12 
sahmes. 

7.) 1 feddan et 8 sahmes au même 
hod, fai sant partie de la parcell e No. 11, 
p a r indivis dans 3 feddan s et 21 k~rats. 

8.) 17 kirats au même hod, fmsant 
p a rtie de la parcelle No. 1, par indivis 
dan s 4 feddans, 4 kirats et 12 sahmes . 

9.) 1 feddan, 1 kirat et 22 sahmes au 
hod ·Moussa No. 9, fai sant partie de la 
parcelle No. 15, indivis dan s 6 fedclan s 
et 8 kirats . 

10. ) 6 kirats et 16 sahmes au même 
hod, faisant par ti e de la parcelle No. 26. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte avec tous accessoires et dépen
da n ces, sa n s aucune excep tion ni r é
serve. 

Pour les limites consulter le Cahi er 
d es Charges. 

i\1ise à prix nouvelle : 
L.E. 66 pour le 1er lot. 
L.E. 77 pour le 2me lot. 
Outre les fr a is . 

Pour les poursui van ls, 
323-C-437 Albert Delenda, avocat. 

Date: Samedi 18 Avril 1936. 
A la requête d u Sieur Amin Eff. :.\!ah 

moud Aly, propriétaire, s uj et égyptien , 
domicili é à Héliopoli s, 55 ru e Ramsès Pt 
élec tivement domicilié en l 'étude de .Me 
A. l\·1. Avra, avocat à la Cou r, s urenché
risse ur. 

Au préjudice d e Moh amed Abdr l lia
hm El Sada, propr ié taire, suj et égyp
tien, domici lié en son ezbeh, dép t> n 
dant de Kafr Abou Sir, Markaz Chebin e 
El Kanater (Galioubieh ). 

En vertu d 'un procès-vE'rbal d 0. sa is ie 
immobilièr e du 28 Juill e t Hl3-1, trans
crit le 7 Août 1934, sub No. 5483 Ga
lioubi eh. 

Objet de la vente : 
49 feddans et 17 ki rats d e terres s ises 

au village d e Kafr Abou Sir, dépendant 
du zimam d 'El Berkeh, lVIarkaz Chebin 
El K ana ter (Galioubieh), divisés comme 
suit: 

1. ) 7 feddans e t 23 kira ts a u hod Ghrit 
El Wali No. 43, parcell e No. 6. 
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2.) 1 feddan , 5 kirats et 20 ":ahmes au 
h od Gheit El vVali No. 43, parce ll e ~o . 7. 

3.) 1 feddan, 6 kirats et 20 sahmcs au 
hocl Kahil No. 3!), parcelle :\o. 1. 

l1.) 6 fedd ans, 13 kirats d 1:2 :::ah mes 
au hocl Daoucl ?\o. 44, clans la parcelle 
No. 11. 

5.) 1 feddan, 3 ki rats t't i!i sahmes au 
hod Daoud l'\ o. '14, d ans la parcelle 
No. 10. 

6.) 16 feddans, 20 ki rats et 10 sahmes 
au hod Daoucl :\o. 4.!t, clans la parcelle 
No. 8 . 

7.) 6 feddan s, 12 k irat s e t 8 :::ahmes au 
hod Daoucl ::\o. 4-1, d ans Ja J)a rcelle 
No. 4. 

8.) 8 feclclan s. 3 ki ra L" el .1:2 :::ah m es 
au hod Dao ud ~o . 44 . P<HCt~ ll e )Jo. 3. 

T els que les d i ls biens :::e poursui
vent ct comportent aYer' tou;:: accessoi
res e t dépend ances, arbrr·::: et p lanta
tions, maisons e t cons tructions, amélio
rations e t augmenta ti ons. notamment 
une ezbe h pour l'habitation elu proprié
taire r t des cultiva teurs, le puits d'une 
sakieh moyan, un jarclin fntil i~"r dont 
une partie en formation et des da ttiers 
ainsi qu 'une machin e d 'ir ri ga tion mar
que Lys tcr abritée dan;,.: une co nstruc
tion, sans exception ni ré::: e n-~·. 

Ces terrains ont é té exprop r iés ci la 
requ ê le du Sieur Ehalil Elias Ehoury, 
à l' encontre elu débiteur su::.nommé et 
ont été adjugés au ::;ie ur :\I oh.amecl 
Moursi Zekri. 

Pour les limites con:::ulte r le Cahier 
des Charges. 

Nouvelle mise à pl'ix: L . L HOU ou tn~ 
les frai s . 

Pour le sure J ~c hér i:::seur, 
2!)0-C-403 A . i\I. :\v ra, avoca t ù 1 a Cour. 

T ribuna.l de Mansourah. 
AUDIENCES: dès les 11 heures du matin. 

Date: J eu di 23 Avril 1936. 
A la requête du Crédit Hypothécaire 

Agricole cl'Egypte, cessionnaire des 
droits e t actions de L-\gricultural Bank 
of Egyp t, en vertu d 'un act e authenti
que de cession avec subrogation passé 
au Greffe des Ac tes Xotarié:-:: elu Tribu
n al .1\Ii:x:te du Caire. le 2 Juin .1 833 sub 
No. 28:20 (direct ion Crédit _--\2Tico le d "E 
gypte, aya nt. son siège a u Caire. 11 rue 
Gamée Charkass ). 

Contre E l Cheikh IIèla l Salem Hus
sein, propriétairE', ::-:ujet. locaL clrmeurant 
au village de i\Iina Saft•ur. cli:::tric t. de 
Simbell a,vc in (Dakahlieh ). 

En vertu d'un procè s-verbal de saisie 
immobilière pra1iquée par mini:::tère de 
l' h ui ss ier A. Georges en dat e elu :?3 Dé
cembre i93i, tran scrite Je :?8 Décembre 
1931 No. 13i88. 

Objet de la vente: ï frcldans . :?1 kirats 
et 10 sa hmes a ctueli emen t ï fcclchms, i3 
kirats et 23 sahmes d r terrains :::is au 
vill age de .Mina Safour. district de Sim
bell awein (Dak. ). 

P ou r les limit es con:::u lt er le Cahier 
des Charges. 

i\'lise à prix: L.E. -W ü outre les frais. 
Mansourah, le 27 :\lars 1036. 

Pour le p oursui \·o n t, 
328-M-635 Kh. Te\vfik. a \·oca t. 
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Date: Jeudi 30 Avril 1936. 
A la requête des Hoirs de feu Yous

sef Farès, fils de Farès Kozah, savoir: 
Me Georges Farès ès nom et ès qualité 
de tuteur de ses frères et sœur mineurs 
Charles, Fouad et Marie, e t Michel Fa
rès, tous propriétaires, sujets locaux, 
domiciliés à .Mansourah, rue El Malek 
El Kamel, et y électivement domicilié 
au cabinet de Me Georges Farès, avo
cat. 

Contre: 
1. ) l\Iou ssa Moussa El Rifai, 
2.) Sayed .Mou ssa El Refai. 
Tous les deux enfants de Moussa El 

R efai, propriétaires, suj e ts locaux, do
miciliés à Kafr Kanniche, district de 
Dékernès (Dak.), et pris en leur qualité 
de débiteurs expropriés. 

3. ) La Dan1e Sania Hafez Sar.aya, pro
priétaire, suj ette locale, domiciliée à 
Bérimbal El Guédida, district de Dé
k ernès (Dale ), e t prise en sa qualité de 
ti erce détentrice . 

En 'erlu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière pratiquée par ministère de 
l'huissier Aziz Georges en date du 27 
Aou l 1934, transcrit le 7 Septembre 
1934 sub No. 8780. 

Objet de la vente: lot unique. 
A. - Un e maison sise au village de 

Kafr Kanniche, di s trict d e Dékernès 
(Dak. ), con s truit e en briqu es cuites et 
en briques crues, de deux étages, d 'une 
superfici e de 284 m2 34 cm .. au hod Da
yer E l Nahi a No. 3, dans les parcelles 
Nos. 9 et 10. 

B. - '1 feddan s. 18 kirats et 22 sah
m es de terrains cultivables sis au vil
lage de Kafr I\.anniche, di s trict de Dé
kernès (Dak. ). au hod El Nila No. 5 et 
autre. 

Il y a lieu de distraire de ces biens: 
a) 8 sahmes au hod E l Omdeh No. 9, b) 
16 sahmes au hod Abou Réfai No. 12, 
c) 4 kirats et 15 sahmes au hod Abou 
Réf ai l\ o. 12, d ) 3 ki rats et 10 sahmes 
au hod Abou Réfai No. 12, expropriés 
p our cause d'utilité publique. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte san s aucune exception ni réserve 
aYec les immeubles par destination qui 
en dépendent. 

Pour le s Ii mi tes consulter le Cahier 
des Charges. 

)lise à prix: L.E. 430 outre les frai s. 
:.\Ian"'oura h , le 23 Mars 1936. 

Pour les poursuivants, 
218-l\ I-629 G. Farès, avocat. 

Date: J eudi 30 Avril 1936 
A 1~ requête cl u Sieur Geo.rges Daoucl, 

propriétaire, sujet français demeurant 
à Mansourah. ' 

Contre les Hoirs Panclelli Constancli, 
savoir : 

1. ) Kamal Panclelli. 
2. ) vVaclih Panclelli, 
3.) Eugénie Panclelli , 
!1.) Dame Saclclika Zarifa, sa veuve, 

tant personnellement aue comme tutri
ce de ses enfants mineurs: Alphonse, 
Albert, Yvonne, Olga et Lydis, enfants 
du dit défunt. 

Tous pris en leur qualité également 
d'héritiers de leur frère Alfred Pandelli 
Constancli, propriétaires, sujets locaux, 
demeurant à Zagazig, kism Montazah. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immohi li ere dressé le 28 Novembre 1929, 
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dénoncé le 11 Décembre 1929 et trans
crit le 16 Décembre 1929 sub No. 13528 
(Dak.) et No. 2143 (Ch.). 

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

42 feddans, 18 kirats et 16 sahmes de 
terrains sis au village de Katayeh, dis
tnct de Simbellawein. 

2me lot. 
9 feddans et 11 kirats de terrains sis 

au village de Chobak El Ekrache, dis
trict de Hehia, au hod Keteet Saïd No. 4, 
divisés en deux parcelles. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

i\tlise à prix: 
L.E. 2390 pour le 1er lot. 
L.E. 610 pour le 2me lot. 
Outre les frai s. 
Mansourah, le 27 Mars 1936. 

Pour le poursuivant, 
326-M-633 E. Daoud, avocat. 

Date: Jeudi 30 Avril 1936. 
A la requête de la Banque Mi sr, so

ciété anonyme égyptiennf' ayant siège 
au Caire et représrntée par son admi
nistrateur-délégué S.E. Mohamed Ta
laat Pacha Harb, y demeurant et y éli
sant domiéile en l'étude de Me Mauri· 
ce Castro, avocat à la Cour. 

Au préjudice des Sieurs : 
1. ) Ibrahim Ata, 
2. ) Ahmecl A ta, 
3.) Abclel Moneem A ta . 
Tous troi s enfants de Aboul Ela Ata 

de feu Ala, propriétaires, su jf' ts locaux, 
demeurant au village de Samanoucl, di s
tri ct de Mehalla El Kobra (Gharbirh ). 

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

mobilière des 27 et 28 Février 1935 
hui ssir r Fayez Khouri, et dûment trans~ 
crile avec. sa dénonciation au Bureau 
des Hypothèqurs elu Tribun al Mixte de 
Man sourah, le ill Mars 1935, No. 3082 
Dakahlieh. 

2.) D'un procèS-\'erbal d r sai s ir im
mobilière~ elu 30 Avril 1933, huissier Si
mon Hassan, clùment tran scrit avec sa 
dénonciation au Bureau des Hypothè
qurs elu Tribunal Mixte cl' Alexandrie, 
le 21 Mai 1935, No. 2Hl7 Gharbieh. 

Objet de la vente: 
1er lot. 

Bi1·ns appartenan l ü Ibrahim Aboul 
Ela Ata . 

58 fcclclans, 3 kirats ct 8 sahmes de 
terres sises au village El Balamoun, 
district de Simbrllawein, l\ 'Iouclirieh de 
Dakahli eh, divi sés comme suit: 

1. ) 8 feclclan s, D ldrats e t 18 sahmes au 
hocl El Sérou El Bahari No. 16, clans la 
parcr lle No. 2. 

2.) 16 feclclan s r t 5 kirats a u même 
hocl, clans la parcelle No. 2. 

3.) 7 fecldans et 5 kirats a u hocl El 
Serou El Kibili No. 17, dans la parcelle 
No. 1. 

4.) 26 fecldan s et 8 ki rats au même 
hocl, clans la parcelle No. 1. 

Il existe une ezbeh ayant un clawar 
et elix maisons ouvrières environ, dont 
une partie en ruine et 6 dattiers. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

2me lot omissis. 
3me lot. 

Bien s appartenant à Ibrahim, Ahmecl 
et Abclel Moneim tous Ata. 
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. Une J?_arc elle de terrain de la superfi ·· 
Cie de 143 m2 20 cm., s ise au village 
de Samanoucl, lVIarkaz El Mehalla El 
Kobra, Moudirieh de Gharbieh, au hod 
Dayer El Nahia No. 32, parcp1le No. 75 
située à la rue El Montaza No. 6, mo~ 
kallafah No. 20, année 1933, au nom de 
Ahmecl Ibrahim A ta. 

Limitée : N orel, par un r rue publique· 
Est, par la rue El Ba hr ; Sud, zokaJ.i:: ou: 
est, zokak. · 

Il ex is te s ur cette parcelle un o-rand . tl 
Immeuble con s truit en briques cuites, 
comprenant un seul étage, quatre 
grands magasins et un café. 

Avec tout ce qui se poursuit et com
P<;>rt~ san s aucune exception ni réserve 
gen eralem ent quelconque. 

i\1ise à prix: 
L.E. 3400 pour le 1er lot. 
L.E. 1746 pour le 3me lot. 
Outre les frai s. 

278-C l\l-3D3 

Pour la pour~ ui rant e, 
lVI auri cu Ca:3 tro, 
Avocat à Ja Co ur. 

Date: J eu di 30 Avril 1936. 
A la requête de la Banca Commercia

le Italia~a p~r l'Egitto, société anonyme 
ayant swge a Alexandrie, subrogée aux 
poursuites cl 'e~propriation entamées par 
la . Dame ~ane veuve Isidore \lingas, 
SUJ ette h ellene, demeurant à Ibrahimieh 
(Ramleh), et ce en vertu d'une ordon· 
nance rendue par M. le Juge déléaué 
aux Adjudications près ce Tribunal, ~ié
gean t en terme des Référés en date du 
19 F évrier 1936. 

Contre Hamed Hassaballa Chehata 
propriétaire, sujet local, demeurant à 
Nicha. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière dressé le 16 Mars 1932, 
tran scrit le 30 Mars 1932 No. 769. 

Objet de la vente: 63 feclclans, 1 kirat 
et 12 sahmes de terrains sis au village 
d'El Hessas, Markaz Cherbine (Gh. ). 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

i\rfise à prix: L.E. 2500 outre les frais. 
Mansourah, le 27 Mars 1936. 

Pour la poursuivante, 
327-M-63!.~: E. Daoud, avocat .. 

Date: Jeu di 7 Mai 1936. 
A la requête d e B ebaoui Eff. Fahmy 

Nasralla. 
Au préjudice de Hassan Kamel Abdel 

La tif. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie 

transcri t le 15 Août 1934, No. 8064 (Da
kahlieh) . 

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

7 kirats sur 24 indivis dans 30 fed
clan s s is à El Guinéna wa Ezbet Abdel 
Rahman, Markaz Dékernès (Dakahlieh). 

2me lot. 
7 kirats sur 24 indivi s dans 7 fe ddans, 

sis à Kafr El Guédicl, Markaz El Men
zala (Dakahlieh). 

3me lot. 
7 kirats sur 24 indivis clans 2 feddans 

sis à El Roubayaa, M arkaz Dékernès 
(Dakahlieh). 

4me lot. 
7 kirats s ur 24 indivis clan s 6 feddans, 

3 kirats et 20 sahmes sis à El Mahmou
dia, Markaz Dékernès (Dakahlieh). 



27/28 Mars 1936. 

Pour les li mi tes consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 1456 pour le 1er lot. 
L.E. 204 pour le 2me lot. 
L.E. 58 pour le 3me lot. 
L.E. 178 pour le 4me lot. 
Le tout outre les frais. 

Pour le requérant, 
259-DCM-184 Th. et G. Haddad, avocats. 

Date: Jeudi 30 Avril 1936. 
A la requête des Hoirs de feu Yous

sef Farès Kozah, fils de Farès Kozah, à 
savoir: 

1.) Mc Georges Farès, ès nom e t ès 
qua:li té de luteur de ses frères et sœur 
mineurs : Charles , Fouad et Marie. 

2.) iVIichel F arès. 
Tous propriétaires, sujets locaux, de

meurant à Mansourah, rue El Malek El 
Ka mel. 

Contre 1 ~ ::; Sieurs: 
1.) Ibrahim El Sayed Ibrahim El Fé

teiki, fib de Sayed Ibrahim El Féteiki, 
fil s de Ibrahim El Féteiki, propriétaire, 
sujel local, domicil ié à Tanah, dis tri ct. 
de i\1ansourah (Dak.), débiteur expro
prié. 

2.) Bicharaü Assaad Farès , fils d e As
sâad Farès, fils de Farès Kozah. 

3.) Néguib One El Gemayel, fils de 
One El Gemayel. 

4.) Alexandre Tarbé connu par Is
candar Athanassi Tarbé, fils de Atha
nassi Tarbé. 

Tous propriéta ires, suj e ts locaux, do
miciliés ~ Mansourah, sauf le 4me, su
jet albanais, domicilié à Tanah, district 
de Mansourah (Dak.), tiers détenteurs. 

En vertu d'un procès-verbal d e saisie 
immobili ère pratiquée par ministère de 
l'huissier Attallah Aziz en date du 17 
Septembr e 19311, transcrite a u Bureau 
des I-I:ypothèque s du Tribunal Mixte d e 
Mansourah le 11 Octobre 1931! sub No. 
9657. 

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

2 feddan s , 3 kirats et 18 sahmes sis 
au village d e Kafr Tanah, di s trict de 
Mansourah (Dale ), au hod El Metoualli 
El Mouafi No. 1, ki sn1 tani, faisant par
iie de 1a parcelle No. 3. 

2me lot. 
1 feddan, 13 kirats et 6 sahmes à 

prendre par indivis dans 3 feddan s, 2 
ktrats et 3 sahmes sis au village d e Ta
nah, di stric t d e Mansourah (Dale), divi
sés en troi s parcelles: 

La ire de 9 kirats et 15 sahmes au 
hod El Tok No. 6, parcelle No. 11. 

La 2me de 9 kirats et 13 sahmes au 
même hod, parcelle No. 12. 

La 3me de 2 feddans, 6 kirats et 22 
sahmes au hod Soliman No. 12, parcel
le No. 1.3. 

3m.e lot. 
Une quote-part de 135 m2 dans une 

maison d'une superficie de 260 m2 70 
dm2, sise à T a nah, di s trict de M,ansou
rah (Dale ), au hod Dayer El Nahia No. 
8, faisant partie de la parcelle No. 4, 18 
s. , construite en briques cuites, en un 
seul étage. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte sans aucune exception ni réser
ve avec les immeubles par destination 
qui en dépendent. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

i\lise à prix: 
L.E. 100 pour le 1er lot. 
L.E. 105 pour le 2me lot. 
L.E. 50 pour le 3me lot. 
Outre les frais. 
Mansourah, le 25 Mars 1936. 

Pour les poursuivants, 
219-l\1-630 Georges F arès, avocat. 

VENTES MOBiliERES 
Tribunal d'Alexandrie. 

Date: Mardi 31. J\,Iars 1936, à 10 h. 
a .m. 

Lieu: avenue Sidi-G aber ~o . 37, sta
tion Cleo.patra-les-Bains, banlieue d 'A
lexandrie. 

A la requête du Sieur Fouad Haggar, 
négoc ia nt, local. 

Contre la Dame Efthimie Loverdo, 
commerçante, britannique, demeurant à 
Cleopatra -les-Bains, a venue Si di -Gaber. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
du H :Mars 1936, hui ssier Sonsino. 

Objet de la vente: 
Un salon: canapé, chaises , faute uils, 

table, vitrine, tapis , etc. 
Une salle à manger: argentier, glace, 

buffets e tc., gramophon e, lustre, tapis. 
Une chambre à coucher: armoire, toi

le tte, chiffonnier, fauteuil, machine à 
coudre, e tc. 

Le tout en très bon état. 
Pour le poursuivant, 

266-A-3 G. A. Valassopoulo, avocat. 

Date: l\Iercredi t c r A \T il Hl36, i1 10 h. 
a. m. 

Lieu: à A lexandrie, au garage de l'Au
tomobile Club, r u e Hippocrate ci .\Iaza
rita . 

A la r equête du S ieur .\lario B evilac
qua. 

A l'enconll·e de i\lahmoud Eff. E l 
Dib. 

En vertu d'un procès-verbal de l'hui s
s ier Don ad io, du 16 !\lars 1. 936. 

Objet de la ,·ente : un e limou s ine 
Op c l. 

A lexa ndr ie, l e 27 ::\lars Hl36. 
Pour le poursuivant, 

267-A-G Pl1. T agh er, avocat. 

Date: Mardi 7 Avril 1936, à 10 h eures 
du m a tin. 

Lieu: à Kafr El Ch eikh (Gharbieh ). 
A la ••equête de The Socony Vacuum 

Corporation, venant aux droits et ac
tions de The Vacuum Oil Co. Inc., so
ci·été anonyme américaine, ayant siè
g-e à New-York et succursale à Alexan
drie, place Ismail 1er, agissant aux 
poursuites et diligences du Directeur 
de ladite succursale le Sieur \\T. A. 
Talbert. 

A l'encontre d e: 
i.) La Mai son d e commerce I sm a il & 

Aboul Ela Abdalla, 
2.) L e Sieur Ismail Abdalla, 
3.) L e Sieur Aboul Ela Abdalla, com

merçants, égyptiens, domiciliés à Kafr 
El Cheikh (Gharbieh) . 
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En vertu de deux procès-verbaux de 
saisie du 12 Mars 1931, huissier Favia 
et du 17 Septembre 1931, huissier Mas
toropoulo, en exécution d'un jugement 
du Tribunal Mixte de Justice Sommaire 
d'Alexandrie du 13 Septembre 1930. 

Objet de la ven1e: 
i. ) Un moteur à pétrole m arqu e Rus

ton, pour égrener le blé, de la force de 
34 H.P. 

2. ) 1 bascule; 1 machine pour net
toyer le riz, complète et en bon état de 
f one tionnemen t. 

Pour la poursuivante, 
G. B oulad e t A. Ackaouy, 

269-A-8 Avocats . 

Date: Samedi 4 Avril 1. 936, ü JO h . 
a.m. 

Lieu: à Ram leh, banli(-~ u e d 'Alexan
drie, s tation cl'Ibrahimi eh, 108 rue Ta
ni s . 

A la r cquète d e la Dame Za ki a Dak
k ak, veuve Naief Orfali, propriétaire, lo
cale, domieiliée à Ibrahimi\'h, b a nlieu e 
d 'Alexandrie, 108 rue 'l'anis et éli sant 
domici le à Alexandri(', en l'étude de 
M es Georges et Sél im Orfa li , avoca ts à 
la Cour. 

Contre la Dame A n ghéliki Théodorou, 
sa n ;::, profession , s uj ette h ell ène, domici
liée ~l Ih ra l1imi (·h , banli e u e cl'A lexan
clrie, 108 rue Tan is . 

En: vertu d 'un jugenwnl du Tribu
n a l l\lixte Sommaire cl' A lexandri(' du 14 
Septembre 1933, confirmé en appPl par 
j Uft<'ll1Pnt r endu le 22 Février 1.936 par 
la Jrp Chambrt> Civi le du Tribunal J\Iix
lc de in~ In.stance d 'A lexa ndri e d d'un 
procè::;-verba l de sabie el u 11 Juin 1933, 
de l'hui ss ier E. Col lin. 

Obje t d e la vente: canapés, fau le uil::3, 
chaises , tab lr' s, portt-·m an!eaux, :-'ell e ttes 
n1aurPsque~, lu s tre, annoire~ en noyer, 
lavabo, tab l( ' ::i d e nu it , 1 toill't!e, 1 vi ::: -
2-vi s , 1 table « Louis XV». garn itu re de 
sall e à manger en n oyer, 1 commod e, 
1 , .i lrin e en noyer, etc . 

Alexandri e, le 27 ~!ars 1.936. 
P our la poursui,-ante, 

G('orgcs c t Sélim Orfali , 
338-A-11 Avoca ts à la Cour. 

Date : Jeudi 2 A\-ri l 193G, à 10 heures 
elu m a tin. 

Lieu: à Ib ra himi1·l1 (Ramleh ), rue de 
la Corni ch e, l\ o. 134.. 

A la requête de The Anglo-Egyptian 
Taximr,ter Cy, Paul Tremblay & Co., ii 
ru1' Bébars, à Alexandri e. 

Au pré judice de la. Dame Assirnina 
Kvriakidou, h f' ll èn e, domiciliée au li eu 
dé. la v r n te. 

En \'ertu d'un procès-vt>rbal elu 3 
Mars 1936, hui ssier G. !\Ioula tl et. 

Objet de la vente: 2 ch ambres à rou
ch er comprenant divers m eubl es. 

A l1·).:andri f', le 27 1\la r s Hl3G. 
Pour la pours ui\·a nte, 

383-A-''0 D. M. Coroni. avocat. 

La reproduction des clichés 
de marq nes de fabrique dans 
le R.E.P.P.I.C.I.S. est une as
surance contre la contrefaçon. 
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Tribunal du Caire. 
Date: :\Iercred i 8 Avril 1936, à 10 h. 

a.1n. 
Lieu: au Caire, r ue Ibrahim Pacha 

No. G6. 
A la requète de la Dame l\'larie Deb

bané. 
Conh·e le Docteur Hussein Ezzat. 
En vertu d' un procès-verbal de saisie 

du 26 Septembre 1933. 
Obje t de la vente: appareil d ia thermi

que « Siemens Hemiger Veifa », bureau 
et bibliothèque en noye r garni de bron
ze, garn iture en cuir, chevalet d 'au s
cultation. étngère, vitrines en fer, tables 
à roulettes. tapi::. e t m eubles divers. 

Pour la requérante, 
H. Debbané, 

214-C-3ï 1 Avoca t à la Cour. 

Date: Mard i ·; Avril 1936, dès 9 h. a.m. 
Lieu : ü Guizeh, rue Mourad Bey No. 

18, immeuble Saad Bey Meawad. 
A la requête de Hassan ein Ahm.ed El 

Kha t.tib. commerçant., espagnol, demeu
rant au Caire. 

Contre Hassan Aly Bey K abi l, local, 
d em eurant à Guizeh. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
du 11 Décembre 1935, huissier Cerfoglia. 

Objet de la vente: piano, tables, tapis, 
etc. 

Le Caire, le 27 Mars 1936. 
2ï6-C-391 Georges J . Habbat, avocat. 

Date: J eu d i 2 Avril 1936, à 10 h. a.m. 
Lieu: au Caire, rue Zein El Abdine 

No. G6 (lVI idan Sayeda Zeinab). 
A la requête de la Société Anon ym e 

Tungsram. 
Contre ~-\ lv E l Komi. 
En vertu (:l' un jugement du 21 No

vembre H'l:3:S. rendu par la Chambre 
Sommaire du Tribunal Mixte du Caire, 
et. d'un procès-\·erbal de sais ie du 30 
J anvier 1936. 

Objet de la , ·ente : 
1.) 1 radio Phi lips, type 630, en bon 

état de fonc tionn em ent. 
2. ) 1 pendule à cais son en bois de 

noyer. 
3. ) 20 ré-Y eill c-matin en métal blan c . 

Pour la requérante, 
272-C-387 Edwin Chalom, avocat. 

Date : Samedi '1 Avril193G, ü 10 h. a .m . 
Lieu: au \:aire , 32 rue Gameh E l Ba

nat. 
A la requètc de la :.;ociélé all emande 

\ Vattcnberg & Cie. de Burg (Magde
burg). All emagne. 

Contre 1\Iohamcd Béchir Naga, com
merçant., suje t local. 

En vertu d'un jugemen t rendu con
tradictoirement. par la Chambre Som
m aire du Tribunal Jvlixtc du Caire le 8 
1\1ars 1934. H..G. l'\o . 3D43/39e A.J. 

Objet de la vente: diverses p ièces de 
corn ich es pour L'ncadrem cnlc:, tableaux 
de peinture :: à paysages variés, bureau 
en bois, armoire vitrine, étagère, vitri
ne à la devan tu re du magasin , chaises 
en boi s, e tc. 

Le Caire. le 27 Mars 1936. 
Pour la poursuivante, 

Elie F arhi, 
241-C-375 Avocat à la Cour. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

Date: J eu di 16 Avril 1936, à 10 h. a. m. 
Lieu: au marché de Kéneh, Markaz e t 

Moudirieh de Kén eh. 
A la requête d e la Com1nunauté Hel

lénique d'Alexandrie. 
Contre Ish ak Bichay Ebeid. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie 

du 11 Mai Hl32. 
Objet de la vente: m eub les, b ureau, 

tapis, buffet, argentier, chaises, cana
pés, jardinière, piano, e tc. 
310-C-424 Michel A. Syriotis, avocat. 

Date: Jeudi 9 Avril 1936, à 10 h. a .m. 
Lieu: à El Bassatine (ligne de Meadi). 
A la requête de Saad Awad, égyptien, 

au Caire. 
Contre Abbas Abdel Khalek El T aha

oui, local, à El Bassatine. 
En vertu d'un procès-verbal d e saisie

exécution, de l'huissier Damiani, du 24 
Sep tembre 1933. 

Objet de la vente: 2 m eules complè
tes, 1 pompe centrifuge etc. 

Pour le poursuivant, 
291-C-'106 L. Himaya, avocat. 

Date : Mardi 111 Avril 1936, à 10 h eu
res du matin . 

L ieu: à Berba, Markaz et Moudirieh 
de Guergueh. 

A la requête de Br. Stross en liqui
dation . 

Contre Hag Moham ed Abdel H.ehim 
Abdel 1\lon eim et Abdel H.ehim Abdel 
Moneim Abou Bakri. 

En vertu d 'un jugement du 24 Décem
bre 1930, rendu par la Chambre Som
m aire du Tribunal Mixte du Caire e t 
de deux procès-v~rbaux de saisie des 
31 J anvier 1933 e t 13 Janvier 1936. 

Objet de la vente: 
1.) Au hod Maza tia : 1 moteur de 60 

H . P., -:\1otorenwerke Mannheim No. 
30498, pompe et accessoires. 

2.) Au hod Gharbata: 1 moteur de 
23 H.P., l\ational avec pompe et acces
soires. 

297-C-412 
Pour la requérante, 

Hector Liebh aber, avocat. 

Date: J eudi 9 Avril 1936, à 10 h. a .m. 
Lieu: au marché de Toukh, Markaz 

Toukh (Galioubieh). 
A la requ;ête du Sieur Jacques Nessim 

Romano. 
Contre le Sieur Ibra him_ Salem Omar. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie 

du 29 l\lai 1933. 
Objet de la vente : 1.0 ardebs de blé e t 

10 h emles de paille. 
Le Caire, le 25 Mars 1936. 

Pour le poursuivant, 
203-C-362 Mohamed Saïd, avocat. 

27/28 Mars 1936. 

Date: Mardi 7 Avril 1936, à 9 heures 
du matin. 

Lieu : au village d'Abou Koraycm, dis
trict de Deyrout (Assiout). 

A la re quête de la Ban ca Commercia
le Ita liana per l' Egitto. 

Au préjudice des Sieurs Abdel Ga
wad, Issa, Ibrahim, Korayem, Tewfik, 
Mahmcmd, Moham ed, Younès, Youssef 
Mehanni Seif E l Nas r Korayem. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie
brandon de l 'huissier Kyritzi, du 30 
Juillet 1935. 

Obje t de la vente: la récolte de coton 
Achmouni, sur 15 feddans, d'un rende
ment de 45 kanta rs environ et celle de 
m aïs seifi s ur 15 feddans, d'un rende
m ent de 90 ardebs environ. 

Le Caire, le 27 Mars 1936. 
Pour la rcquôrante, 

Moïse Abner e t Gas ion Naggar, 
299-C-414 Avocats. 

Date et lieux: l\'lercredi 13 Avri l 1936, 
à 9 h. a .m. à la rue Fouad 1er No. D, 
au Caire, et à 11 h. 30 a.m. à Koubbeh 
Gardens, r ue Methias. 

A la requê te de la Dresdner Bank. 
Contre le Dr. Hugo Gutll, médecin, 

tchécoslovaq ue, a u Caire, rue Fouad 1er 
No. 9. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie
exécution du i!J, Mars 1936. 

Obje t de la vente: 1 canapé et 2 chai
ses recouverts de jute b eige, 1 table ova~ 
le, 1 banc en bois m arron, 4 tapis euro
péens, 1 lit en fer, 1 banc en bois peint 
blanc, 1. p8tite su spen sion électrique, 5 
canapés, 14 fa uteuils, 1 b ureau en bois 
d e noyer, 1 petite armoire bibliotl1èque, 
1 petite armoire à 1 porte, 1 coffre-fort 
san s m arque, 1 pe tite armoire avec éta
gères en cris ta l, 1 a rmoire bibliothèque, 
2 chaises, 1 bureau en bois peint blanc, 
1 chaise peinte en blanc, 1 salon en bois 
sculpté, r ecou vert. de velours, 1 tabouret, 
1 table de milieu, 1 table ronde, divers 
tableaux origina ux, 3 paires de rideaux 
en soie beige, 1. tap is oriental à fond 
rouge, 1 petite armoire en bois de noyer, 
1 vitrine à bibelots, une riche garniture 
d e salle à manger, 2 tapis, 1 horloge, 1 
glacière, 1 buffet, 1. table, 2 suspensions 
élec triques, 1 tapis oriental à fond rou
ge, un e garn iture de salon, style rusti
que, incru stée, canapés, fauteuil s, hor
loge, armoires, por temanteaux, une ·gar
niture d e burea u, pendule, 1 radio por
tatif, marque Shand, 2 chandeliers ar~ 
gentés, une garnitu re de chambre à cou
ch er , 1 phono m euble, 1. chaise-longue, 
une garni ture d e ch amb re à coucher. 

L e Caire, le 27 Mars 1936. 
Pour la poursuivante, 

287-C-402 F. Biagiotti , avocat. 

BANQUE BELGE ET INTERNATIONALE EN EGYPTE 
aocdri ANONYMJC •oYPTIBNNB - Âulorisée par Dé.cret Rojl(f.l du 30 fanvier 1929 

CAPITAL SOUSCRIT. . . . . . . . . . . L.E. 1.000.000 
CAPITAL VERSÉ.............. L.E. 500.000 
RÉSERVES . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . L.E. 31.515,277 

SIÈGE SOCIAL au CAIRE, 45, Rua Kars-al-Nil SIÈGE à ALEXANDRIE, JO, Rue Stamboul 
Correspondants dans les principales villes du Monde. Traite tontes les opérations de Banque. 



27/28 Mars 1936. 

Date: Mercredi 8 Avril 1936, à 10 h. 
a.m. 

Lieu: au Caire, El Sayeda Zeinab, rue 
Khokhet El Saadane, 4, par la rue Aboul
lif. 

A la re<ruête du Sieur Nes sim Yadid, 
commissionnaire, français, au Caire. 

Contre le Sieur Riad Ibrahim, boulan
ger, indigène, au Caire. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
du 211 Février 1936, huissier Sabethaï, 
en exécution d'un jugement du Tribu
nal Mixte Sommaire du Caire du 12 Dé
cembre 1935. 

Objet de la vente: coffre-fort, bascule, 
planches (tawlas) en bois blanc, comp
toir et pétrin (caisse). 

Pour le poursuivant, 
274-C-389 Edouard Chillian, avocat. 

Date: Samedi 4 Avril 1936, à 9 h. a.m. 
Lieu: au Caire, 16 rue Cheikh Hamza. 
A la requête de Mohamed Ibrahim 

Bachandi, demeurant au Caire. 
Contre Fernand Grisya ou Garcias, 

italien, demeurant au Caire, Cheikh 
Hamza. 

En ve11u d'un procès-verbal de saisie
exécution du 17 Mars 1936. 

Objet de la vente: bureau et machine 
à écrire. 

273-C-388. 
Pour le requérant, 

H. Gobran, avocal 

Date: Mardi 7 Avril 1936, à 9 h. a.m. 
Lieu: au Caire, 42 rue Soliman Pa

cha. 
A la requête des Sieurs Taverna, Ber

toli ssi & Blind, propriétaires, demeu
rant au Caire. 

A l'encontre du Sieur Francesco 
Oropesa, photographe, italien, demeu
rant autrefois au Caire, 42 rue Soliman 
Pacha, et actuellement d e domicile in
connu. 

En vertu d'un procès-verbal d e saisie 
conservatoire du 9 Janvier 1936 et d'un 
jugement sommaire du 1er F évrier 1936 
sub R.G. No. 2686/61e A.J. 

Objet de la vente: 
1.) 3 canapés. 2.) 4 fauteuils. 
3.) 4 chaises. 4.) 4 tables. 
5.) 1 paravent. 6.) 1 g lace. 
7.) 1 support pour apparei l photo-

graphique. 
8.) 1 comptoir. 9.) 4 vitrines. 
10.) 1 ventilateur. 11.) 1 colonne. 
12.) 1 chevalet. 
Le Caire, le 27 Mars 1936. 

Pour les poursuivants, 
3i0-C-447 Edmondo Fucile, avocat. 

Date: Jeudi 9 Avril 1936, à 9 h. a.m. 
Lieu: au Caire, midan Ibrahim Pacha, 

No. 1. 
A la requête de la Riunione Adriati

ca di Sicurtà. 
~on~re Aly Ahmed Choukry, proprié

taire, egyptien, demeurant au Caire, 21 
rue Maghrabi. 

En vertu d'un procès-verbal de sais ie
exécution du 26 Juin 1935. 

Objet de la vente: 1 bureau avec son 
fauteuil, 1 étagère et 1 fauteuil en bois 
de noyer. 

Le Caire, le 27 Mars 1936. 
Pour la poursuivante, 

Malatesta et Schemeil, 
368-C-445 Avocats. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

Date: Lundi 6 Avril 1936, à 10 h. a.m. 
Lieu: au Caire, 5 rue Souk El Tewfi

kieh , dans le magasin du menuisier Sa
yed Mahmoud. 

A la requête du Sieur Robert Mescia
ca. 

Contre le Sieur César Hoffberg, su
jet local. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie
exécution du 14 Mars 1936. 

Objet de la vente: 1 piano, marque 
Bluttner Leipzig, avec sa banquette 
m ême bois. 

Le Caire, le 27 Mars 1936. 
Pour le poursuivant, 

300-C-415 Michel Kher, avocat. 

Date: Mercredi 22 Avril 1936, à 10 h. 
a. m. 

I~ ieu: à Assouan. 
A la requête de S.E. le ~Iini s tre des 

Finances èsq. 
Contre Spiro Olympiadi s et Cost i T a

rapatropoulos, suj ets h ellènes, demeu
rant à Assouan. 

En vertu d'un jugement rendu par la 
Chambre des Contraventions du Tri
bunal Mixte du Caire, du 21 l\ovembre 
1934 et d 'un procès-verbal de saisie du 
8 Juin 1933. 

Objet de la vente: 
1 caisse de cognac Barbaresso d e 12 

bou teilles de 1/2 oke, 
1 caisse de cognac Barbaresso de 211 

bou tei lles de 1 j 4 oke, 
1 caisse de cognac Barbaresso de 48 

bou teilles d e 50 g rammes. 
1 caisse de cognac Barbaresso de 12 

bouteilles d e 1/2 oke. 
Pour le poursuivant, 

369-C-4ltG Le Contentieux de l'Etat. 

Tribunal de Mansourah. 
Date: Jeu di 9 Avril 1936, à 10 heures 

du matin. 
Lieu: à Kafr Chérif. district de Cher-

bine (Gh arbieh). · 
A la requête de la Dresdner Bank 

A. G. 
Contre la Société Coopérative d ' Agri

culture, à Kafr Chérif. 
En vertu d'un jugement du 23 Mars 

1933, rendu par la Chambre Civile du 
Tribunal Mixte du Caire et de deux pro
cès-verbaux de saisie des 24 Mai 1933 et 
29 J anvier 193lt. 

Objet de la vente: 1 n1.oteur Diesel 
Junkers, type H. J., de 35 H.P., avec ses 
accessoires e t son moulin, 1 table << bu
reau à écrire » avec grande chaise, 1 
barque. 

Pour la poursuivante, 
298-CM-413 Hector Liebhaber, avocat. 

IMPRIME niE ~'A. PnOGAGCIA '' 
ALEXANDRIE - B. P. 6. Tél. 22564. 

EltCUHON SOIGMH D'IMPRIMtS El TOUS GEIRES 

SPECIAL tT~ 

IROCHUIIES, CONCLUSIOKS, JOURNAUI•t REVUES 
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FAILLITES 
Tribunal du Caire. 

DECLARATION DE FAILLITE. 

Par jugement du 21 Mars 1936 a été 
déclaré en faillite le Sieur Nicol~s Ke
restezoglou, proprié ta ire de la firme N. 
Keres tezoglou & Cie, sujet hellène, avec 
magas_in à la rue Soliman Pacha No. 11, 
au Ca1re, domicilié à Guizeh rue Ibra
him Abdel Hehim Pacha Sab'ri. 

Da1te fixée pour la cessation des paie
ments: le 18 Mars 1933. 
Juge~Commissaire: M. A. Saroit. 
Syndic provisoire: M. J éronymidès. 

. Ré~n.Jo!l. pour la n~mination du Syn
dtc dehmbf: au Palais de Justice le 8 
Avril 1936, à 9 heures du matin.' 

Le Caire, le 25 Mars 1936. 
37 I!-C-431 Le Greffier, C. Illincig. 

CONVOCATIONS DE CREA.l\TCIERS. 

Dans la faillite du Sieur Vittorio Be
har, suj et espagnol, commerçant, de-
11'?-euran t au Caire, rue Madabegh, pen
SIOn « Au sonia » ou place Halim, im
m euble Cinéma « ~'Iétropole » . 

A vertissen1ent est donné aux créan
~iers (~'avoir, , dans le délai de vingt 
JOurs, a se ])resenter en personne ou 
P?-~ fondé de pouvoirs au Syndic défi
mbf, M. Hanoka, au Caire, pour lui re
mettre leurs titres accompagnés d'un 
bordereau indicatif des sommes par eux 
réclamées, si mieux ils n'aiment en fai
re le dépôt au Greffe. 

Réunion pour la vérification des 
créances: au Palais de Justice, le 13 
Avril 1936, à 9 heures du matin. 

Le Caire, le 23 Mars 1936. 
37 1-C-448 Le Greffier. C. Illincüt. . u 

Dans la faillite du Sieur Ahmed Am
mar Gomaa, commerçant, égyptien, de
meurant au village de Dachtout, l\'Iarkaz 
Béba (Béni-Souef). 

A vm·tissement est donné au.. x créan
~iers (~'avoir, , dans le délai de vingt 
Jours, a se presenter en personne ou 
P';U~ fondé de pouvoirs au Syndic défi
mbf, M. Doss, au Caire, pour lui re
mettre leurs titres accompagnés d'un 
bordereau indicatif des sommes par eux 
réclamées, si mieux il s n'aiment en fai
r e le dépôt au Greffe. 

Réunion J)Our la vérification des 
créances: au Palais de Justice. le 13 
Avril 1936, à 9 heures du matin. 

Le Caire, le 25 Mars 1936. 
373-C-450 Le Greffier, C. Illincig. 

Dans la faillite du Sieur Mohamed 
Mohamed El \ Vasly, entrepreneur de 
travaux de peinture et d'enduits, sujet 
local, demeurant au Caire, rue Hazek, 
dans sa maison sans numéro en face 
du No. 30 de la rue Messara (Choubrah). 

Avertissen1ent est donné aux créan
ciers d'avoir, dans le délai de Yingt 
jours, à se présenter en personne ou 
par fondé de pou voirs au Syndic défi
nitif, ~I. ~Iavro, au Caire. pour lui re
m ettre leurs titres accompagnés d'un 
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border eau indicatif d es sommes par eu?' 
r éc lamées, si mieux il s n 'aiment en fai
r e le dépôt au Greffe. 

Rèunion pour la vérific~lion d~ 
créances: au Palai s d e Ju s ticr, le 1o 
Avril 1936, à 9 h e ures du matin. 

Le Caire le 25 l'vlars 1936. 
3Î2-C-4li9 ' Le Greffier, C. Illincig. 

Dans la faillite du Si eur Nazir Ebcid, 
comrncrc;ant, égypti en , demeurant à T e-
ma. . 

A ve:rtissement est donné aux crean
ciers d'avoir, dan s le délai de vingt 
jours, à se présent~1· e n persol!ne .o~l 
par fond é de pouvoirs ?-U Syndic ~efl
nitif M . Ancona, au Caire, pour lm re
mettre leurs ti tres accompagnés d 'un 
borderea u indicatif d es sommes par eu~ 
réclamées, s i mieux il s n'aiment en fai
re le d épôt au Greffe . 

Réunion pour la vérificll:tion d~ 
créances: au Palai s d e Justice, le i o 
Avril 1936, à 9 h eures du matin. 

Le Caire, le 25 Mars ~936. . . 
376-C--1.53 Le Greffier, C. Ilhnc1g. 

Dans la faillite du Sieur Aram Heki
mian, commerçant, égyptien, deme~1rant 
au Caire à chareh Bein El Sourem. 
Averti~sement est donné aux créan

ciers d'avoil·, dans le délai de vingt 
jours, à se présent~;I' en p er s 01:ne .o~ 
par fond é de J?OUVOirs. au Syndic ~ e fi
nitif, M. Alfille. au Caire, pour lm re
mettre leurs ti tres accompagnés d 'un 
bordereau indi ca tif d es ~ommes par eux 
réclamées, ~ i mi eux il s n 'aiment en fai
r e le d épô t a u Greffe . 

Réunion pour la vérification des 
créances: au P c-tlai s de Ju~tic <-', !t' 15 
Avril 1936 à 9 h eures du malin. 

Le Cair~, le 25 1\Iars 1936. 
377-C-454 L e Greffier, C. Illincig. 

Dans la faillite de \Vasse f Bou tros, 
n égoc iant, égyptien. demeuran l à Ba
lian a (Guirg u eh ). 

An:Tlisse ment est donné aux eréan
ciers d'an)ir, clan s le délai d e Yin g t 
jours, à se vrésenter en perso1:ne .o~ 
par f-ondé de pouvoir~ a_u Sy ndic ~efl
niUf. .\1. Demangrt. au Caire, pour lm re
m eUre le ur::; tit res accompagn és d 'un 
bord erea u in d ica tif d es sommes par eux 
r éc la m ée :-:, ::: i m ieux il s Jùü m e n t en fa i
re le dép6L au Gre ffe . 

Réunion pour· la vérification des 
c r•éatwes: au Palai s d (· J u ~·dir e , le 15 
AYri l t936. à 9 h eures d u matin. 

L r Caire, le :?:S .\lars 1Ç)3G. 
3Î5-C-!132 L e Gre ffi er, C. Ill i n cig . 

Tribunal de Mansourah. 
CO~VOCATIO:\TS BE CHEANCIEB.S. 

Les c t·é;tndet·s de la faillite d e 1\Ian
sour Abdalla h , ex-négociant, égypti e n, 
d omic ili é à 1\lan:::ourah, sont invités, en 
conformité de !" Ar t. 29Î du Cod e de 
Commerce, à sc pt·ésenter, clan s le délai 
de 20 jours , à 1\1. Georges Mabarcli, Syn
di c de la faillite, pour lui r em e ttre leurs 
titres de c réan ce accompagnés d'un 
bordereau indi ca tif des pièces , s i mieux 
il s n 'aiment en faire le dépôt au Greffe. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

La séance de vérification des créan
ces pour l'admission au pas sif auTa li eu 
au siège du Tribunal ~ü:de d e Man s ou
rah, le 22 Avril 1936, à 10 h. a.m. 

Les créanci er s d ev ront se présenter 
en p er sonn e ou par fond é de pouvoir. 

Man sourah, le 23 .. Mars 1936. 
Le Greffi e r en Chef, 

331-DM-1 93 (s .) E. Chibli. 

Les créanciers de la faillite de M-ah
moud Ahmed Abdul R ehim El Sakka, 
ex-négociant, égyptien, domicilié . à Bel
bei s, sont invités, en conformité de 
l'Art. 325 du Code d e Commerce, à se 
reuni;r au s iège du Tribunal Mixte de 
Man sourah, le 22 Avril 1936, à 10 h. 
a .m., pour délibérer, sous la présiden
ce de M. le Juge-Commissaire, sur la 
formation du concordat. 

Mansourah, le 20 .Mars 1936. 
Le Greffier en Chef, 

333-DM-195 (s.) E. Chibli. 

Les créanciers de la faillite de Sayecl 
Soliman, ex-négociant, égyptien, domi
cilié à Méhallet Damana, sont invités, 
en conformité de l 'Art. 297 du Code de 
Commerce, à se présenter, clan s le délai 
de 20 jours, à 1\1. Théophile Cas tro, Syn
di c de la faillit e, pour lui r enwttre le urs 
titres de créance accompagnés d'un bor
dereau indicatif de s pièces , s i mieux 
Il s n'aiment en fa ire le dépôt au Greffe 
Commercial. 

l.a séance de vérification des CI-éan
ces pour l'admission au passif aura lie u 
au s iège du Tribunal Mixte de Mansou
rah, le 22 Avril 1936, à 10 h. a.m. 

Les c réanciers devront se présenter 
en personne ou par fondé de pouvoir. 

1\Ian sourah, le 21 ~\-l ars 1936. 
L e Greffi e r en Ch ef, 

332-DM-194 (s .) E. Chibli. 

CONCORDATS PRÉVENTIFS 
Tribunal de Mansourah. 

CONVOCATION DE CREANCIERS. 

Les c réanciers du S ieur Abclel f\'Io
leem Hassan Ibra him E l B anna, com
merçant, égyptien, domi cili é à Zagazig , 
sont invités ·à se réunir a u siège elu Tri
bunal Mixte de Mansoura h le 8 Avril 
1936 à 10 h. a.m., a ux e ff e ts de l'art. 
206 ~ 3 elu Code d e Commerce (nomi
nation d'une délégation des créanciers 
ayant pour mission d'étudier la situa
tion du débiteur·). 

Mansourah, le 19 1\Ia r s 1936. 
L e Greffi er en Chef, 

33't-D1\'I-196 (s .) E. Chibli. 

La reproduction des clichés 
de mq,rques dA fabrique dans 
le R.E.P.P.I.C.I.S. e3t une as
surance contre la contrefaçon. 

27/28 lVlars 1936. 

SOCIETÉS 
Tribunal d'Alexandrie. 

CONSTITUTIONS. 

D'un acte sous seing privé vu pour 
date certa ine le 12 Mars 1936 ~ ub No. 
362!1, enregistré au Greffe Commercial 
d 'Alexandrie le 111 Mars 1936, sub No. 
197, vol. 52, fol. 171, il ré sulte qu'une 
Société en nom collectif a été constituée 
entre le Sieur An toi ne Gai tano, hellène, 
e t le Sieur Jacques Lévy, françai s, sous 
la Raison Sociale « A. Gaitano et J. 
Lévy » e t sous la dénomination .« E~
treprises Indus trielles Electro-Mecam-
ques ». , 

Objet social: tou tes entreprises elec
tro-mécaniques et publicité lumineuse 
aux gaz rares. 

Le siège es t fixé à Alexandrie. 
La ges tion et la sjgnature sociales ap· 

partiennent a ux deux associés en nom 
agissant et s ignant conjoin tem ent. 

Durée: cinq ans à partir elu 1er Octo
bre 1935. 

Al exandrie, le 27 Mars 1936. 
Pour A. Gaitano & J. Lévy, 
M. Tataraki s e t N. Valentis. 

268-A-7 Avocats . 

D'un acte du 16 Mars 1936, enregis
tré au Greffe Mixte d 'Alexandrie le 25 
Mars 1936, No. 201, vol. 52, fol. 175, il 
ré sulte qu'entre Nicolas T saparis et 
J ean Capsiofas, une Société R été for_mée 
sous la Raison Sociale « Tsapans & 
Capsiofas » pour l'exploitation _du ~a
s ino « Zéfirion » à Aboukir. Duree: cmq 
ans. Chacun des as s ociés au ra la signa· 
tm•e sociale mai s pour les affaires ne 
r entrant pa~ dans le but de la Sociét-é 
e t pour tout emprunt la s ign ature des 
deux associés est indispensable sous 
p ein e d e nullité. 

Pour extr a it conforme, 
362-A-35 J. Mélé lios, avocat. 

MARQUES DE FABRI~U( 
ET OENOMI NATIONS 

Cour d'Appel. 
Déposante: Rai s on SnL:ia l c Farhi 

Frères, s iégr'a nt à Alexandn c, 3 rue de 
l'Eg li se 1\la roni te. 

Date et No. du dépôt: le JS I\Iars 1936, 
No. 356. 

Nature de I'cnreg is:tremcn t: l\tfarque 
de Fabrique, Classe 110. 

Description: une étiqucLLe m·aly po~
tan t le dessin d e deux li ons heraldi
ques l'un en face de l'autre, ayant.ch~
c un deux pattes posées s ur un medail· 
lon e t deux a utre s s ur un e bande avec 
les mots « Quality Extra ». Le médail
lon porte les initiales « F . F. » à l'inté
rieur, e t au-dessous « Tract e l\'lark » sur 
un ruban, disposé en qu ar t de cercle. 
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Destination: papiers, enveloppes, ca r
tons, cahiers et tous autres articles pou
yant servir le s imprimeries e t les pa
peteries. 
340-A-13 E. Farhi. 

DÉPOT D'INVENTION 
Cour ~,Appel. 

Déposant: l\L Otto Wallner, demeu
rant à Starnberg près Munich, Zweig
strasse 1/2. 

Date et No. du dépôt: le 19 Mars 1936, 
No. 87. 

Nature de l'enregistren1ent: Inven
tion , Classe 25 B. 

Description: Rembourrage pour vête
ments d'hommes et de dames, caracté
risé par des tuyaux creux ou pleins, 
ronds ou carrés, reliés les uns aux au
tres par des bague ttes creuses ou plei
nes placées à l'intérieur ou à l 'extérieur 
des tuyaux, on possède ainsi un appa
reil isolant et capable d e main tenir 
constamment l'épaule à une hauteur 
supérieure. 

Destination: Rembourrage pour vête
ments d'hommes et de dames. Brevet 
allemand a été d emandé le 20 Mars 
1935 suivant déclaration du déposant. 
223-A-987 Dr. M. Bitter, avocat. 

lnnonces reçues en Dernière Heure 
N.B. - Sous cette rubrique ne figurent 

que les annonces urgentes reçues 
tardivement. 

Vente Immobilière sur Sur enchère 
(Jar devant 1\-f. le June Délégué 

aux Ad judications. 

Tri~unal d'Alexandrie. 
Date: Mercredi 8 Avril 1936. 
A la requête d e la Banca Commercia

le Italiana per l'Egitto, société anony
me égyp tienne, ayant siège à Alexandrie, 
'l7 rue Chérif Pacha, surenchérisseu se 
des bir ns expropriés à sa r equête et au 
préjudice du Sieur Ali Abdel Semieh 
Badr, fil s de Abdel Semieh, d e Badr, 
commerçant e t propriétaire, égyptien, 
domicilié à Damanhour, lesdits biens 
adjugés à l'audience des Criées du ii 
Mars Hl36 au Sieur Khattab Omar Mak
ki. 

En vcttu d ·un procès-verbal d e saisie 
immobilière du 27 Août 1935, huissier 
Altieri, transcrit le 3 Septembre 1935, 
No. 24.28. 

Obict de la vente: 
3me lot du Cahier des Charges. 

Une mai SO J}. en briques rouges, d 'un 
seul élage, d 'un e superfici e de 97 m2, 
sise au kism Nakraha, Bandar Daman
hour, Béhéra, rue El Balass i No. 119, li
mitée: :'-lord, rue El Balassi où se trou
vent dr·ux portes, sur 8 m. 55 ; Ouest, 
maison de Bassiouni El l\Iezaycn et au-
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tre s, s ur 12 m. 54; Sud, l\1ahmoud Eff. 
Mohamed Chamma, brisé en trois li
gnes, sur 10 m . 99; E s t, ruelle Aboul 
Kh eis, mai ~ on l'\ o. 123 ci-hau t délimitée 
au 2me lot du Cahier d es Charges, sur 
9 m . 60. 

Tels que lesdits biens SP poursuivent 
et comportent san s aucune exception ni 
réserv ~;, immeubles par n a lGre et par 
destination qui en dépendent, rien ex
clu ni excep té. 

Nouvelle mise à prix : L.E. ii 1,100 
m / nl. outre les frais. 

Alexandrie, le 27 ~lars 1036. 
Pour la poursui van te, 

389-A-'!4 Umb. Pace, avoca t. 

Tribunal du Caire. 
Vente Immobilière 

Date: Samedi 18 Avril 1936. 
A la requête du Sieur D. J. Caralli , su

brogé aux poursuite s de Maître J . R. 
Chammah, suivant ordonnance rendue 
par M. le Juge délégué aux Adjudica
tion s, on date du 19 Décembre 1935. 

Au préjudice du Sieur Mohamed 
Mansour Helai, propriétaire, demeurant 
au Caire, rue El Batnia, No. 47 (Haitan 
E l Moussli ) (Darb El Ahmar) . 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 20 J anvier 1934, huis
sier Bahgat, transcrit avec sa dénoncia
tion au Bureau des Hypothèques du Tri
bunal Mixte du Caire le 9 Février 1934, 
No. 960 (Caire). 

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

La moitié par indivis dan s une par
celle de terrain de la superficie tot<de 
de 337 m2 50 dm2, sise au Caire, limite 
Nord du midan Sakakini et. s ituée à 
l'angle des rues Suarès e t. Allam, mo
kallafa No. 4 / 47, impôt No. 11, chiakhet 
El Daher, ki sm vVaily, Gouvernorat du 
Caire, sur laq u elle es t élevée une mai
son composée de 5 étages de 2 apparte
m ents chacun, limitée: Nord, où se trou
vent la façade et la porte d'entrée, se 
termine par la rue Allam sur une long . 
de 20 m. 40; Est, chareh Suarès, sur 
une long. de 14 m. 50; Sud, par une 
ruelle privée s ur une long. de 25 m .; 
Ouest, par la propriété de Georges et 
actuellement El Goubas sur une long. 
de 15 m. 25. 

Dans cette superficie de 337 m2 54 
est comprise la moitié de la ruelle pri
vée qui se trouve a u Sud de l'immeu
ble, laquelle ruelle est d'une superficie 
totale de 45 m2 14, limitée : Nord, par 
l'immeuble ci-dessus; Sud, par :Moha
med Labib et Mohamed Mohamed El 
Ibiari; Est, par chareh Suarès; Ouest, 
par l'immeuble Ghabbas. 

La largeur de cette li mi te des côtés 
Est et Ouest est de 3 m. 70. 

2me lot. 
Une parcelle de terrain d e la s uperfi

cie totale de 103 m2 16, sur laquell e 
s'élève une maison composée de 3 éta
ges, sise au Caire, à la ru e Haitan El 
Moussly No. 47, quartier El Batnia, dé
pendant du kism de Darb El Ahmar, 
limitée: Nord, par la rue Haitan El 
Moussly, la limite forme une ligne bri
sée qui commence à l'Ouest et se dirige 
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vers le Nord et ensuite vers l 'Est, sur 
une long. de 90 cm.; cette limite se 
redresse vers l'Est sur une long. de 19 
m. et se dirige vers le Sud sur une 
long. de 90 cm.; Est, zuguac El Khoda 
sur une long. de 9 m . 25 cm.; Sud, El 
Cheikh Sayed Ahmed El Far, la limite 
forme une ligne brisée qui se dirige de 
l'Est à l'Ouest, sur une long. de 3 m., et 
ensuite se dirige vers le Sud sur une 
lon g. de 20 cm., cette limite se dirige 
ensuite vers l'Oues t, sur une long. de 
5 m. 20, et enfin vers l'Ouest, sur une 
long. de 50 cm., puis vers l'Ouest, sur 
une long . de 11 m. 50 cm.; Ouest, atfet 
fermée sur une long. de 5 m. 75. 

Tels que les dits biens se poursuivent 
e t comportent avec toutes les dépendan
ces et accessoires, tous immeubles par 
des tination ou par nature qui en dépen
dent, sans aucune exception ni ré se rve. 

Mise à prix: 
L.E. 1300 pour le 1er lot. 
L.E. 1000 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 

Pour le poursuivant, 
418-DC-200 Charles Farès, avocat. 

AVIS ADMINISTRATIFS 
Cour d'Appel. 

Avis de classement des Archives. 

En ex'écution du Règlement relatif au 
Classement des Archives des Juridic
tions Mixtes, arrêté par la Cour d'Appel 
Mixte d'Al·exandrie, en son Assembl'ée 
Générale du 10 F'évrier 1911, le Greffe 
de la Cour proCJédera, dès le 1er Juin 
prochain, à la destruction des dossiers, 
registres et documents, ci-après indi
qu·és, savoir: 

1.) Les dossiers des affaires conten
tieuses de l'année 1902-1903, ams1 que 
tous les registres, actes et pièces quel
conques, déposés par les parties au 
cours de l'année susdite, 

2.) Les registres du Rôle Général de 
l'année 1905-1906, 

3.) Les registres des actes d'appel et 
opposition, de l'année 1921, 

4.) Les registres des Ordonnances sur 
requête, de l'année 1920-1921, 

5.) Les dossiers des affaires p€nales 
(crimes et délits ), de l'année 1920-!921, 

6.) Les dossiers des contraventions 
concernant les matières du Tanzim et 
des Etablissements incommodes, insa
lubres et dangereux, suivies de eon
damnation, de l'année 1920-1921, 

7.) Les registres des demandes et dé
livrances d'expéditions, de l'année 1930-
1931, 

8.) Les plumitifs d'audience de l'an
n ée 1930-1931, 

9.) Les dossiers des contraventions, 
autres que cell-es mentionnées ci-des
sus, de l'année 1930-1931, 

10.) Les dossiers d'Assistance Judi
ciaire, de l'année 1930-1931. 

ii.) Les registres des Rôles d'audien
ce, de l'année 1930-1931, 

12.) Tous les registres et annexes, 
dont la tenue n'est pas prescrite par le 
Règlement, de l'ann ée !930-1931, 
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Cet avis est publié pour permettre 
aux intéressés de demander, avant le 
1er Juin prochain, une expédition des 
actes des dits dossiers, ou de retirer, 
avant la même date, les pièces, regis
tres ou documents y déposés. 

Alexandrie, le 14 Mars 1936. 
Le Greffier en Chef de la Cour, 

816-DA-106 (3 NCF 19 / 24/28) . G. Sisto. 

A VIS DES SOCIÉTÉS 
Société pour l'Exploitation des l\lines 

de Plmnb et Zinc d 'Enypte 
Verrier & Co. 

Société en Commandite par Actions. 

Avis de Convocation. 

i\Iessieurs le s Actionnaires de la So
ciété susdite sont convoqués en Assem
blée Générale Ordinaire, rue Nébi Da
niel X o. 32 A., pour le Lundi 6 Avril 
1936, à 4 heures de relevée, afin de dis
cuter le suivant 

Ordre du jour: 
L ec ture et approbation des rapports 

du Gérant et du Conseil de Surveillance. 
Approbation du Bilan et du Compte 

Profits et Pertes. 
Election des membres elu Conseil de 

SurYeillance ou ratification de leur no
mination. 

Pour prendre part à l'Assemblée, Mes
sieurs les Actionnaires devront déposer 
leurs titres, trois jours au moins avant 
la dat e ci-dessus fixé e, soit dans une 
Banque, soit au Siège de la Société. 

Alexandrie, le 18 lVlars 1936. 
Le Gérant, Maurice Verrier. 

825-A-885 (2 .NCF 19/ 28) 

The Cairo Sand Bricl<.s Company S .A.E. 

Avis aux Actionnaires. 

l\ IPssie urs les Aclionnaires de « The 
Cairo Sand Bricks Company» S.A.E., 
sont informés que le dividende de P.T. 
21,5 (vingt et une pias trP s e t demie) par 
action, voté lors de l' Assen'lb lée Géné
ra le Ordinaire du 25 :Mars 1936, sera 
payable aux guichets de la National 
Bank of EgypL, au Caire, à partir du 
Lundi 30 l\Iars 1936, contre présentation 
du coupon .No. 13 (treize) d es Actions 
Nouvelles . 
367-C-444 L e Conse il d 'Administration. 

AVIS DES SYNDICS 
et des SéQuestres 

Tri banal du Caire. 
Liquidation Judiciaire 

de la Société l'Epargne Immobilière Ltd. 

Répartition de So lde d'Actif. 

Le soussigné, en sa qualité de Liqui
dateur .Judiciaire de la Société l'Epar
gne Immobilière Ltd ., porte à la con-
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naissance des porteurs d'actions de la 
dite Société, que les opérations de la li
quidation étant clôturées, il sera procé
dé à la répartition du solde de l'actif 
réalisé après désintéressement qui a eu 
lieu ttux créanciers. 

Seuls auront droit à participer à la 
dite répartition les porteurs d 'actions 
complètement libérées, ces derniers 
sont donc invités à se présenter à cet 
efJe t avec leurs actions au Bureau du 
Liquidateur Judiciaire sis rue Soliman 
Pacha No. 36, tous les jours de 9 h. a. m. 
à midi pour encaisser le montant reve
nant à leurs actions. 

Le Liquidateur Judiciaire, 
Anis Doss. 

378-C-!!55 (3 NCF 28/:!/H). 

Tribunal de Mansourah. 
!~vis de Location de Terrains. 

Le Séquestre soussigné met en loca
tion pour l'année agricole 1935-1936, 
prenant fin le 31 Octobre 1936 et par en
chères publiques, la quantité de 29· fed
dans, 7 kirats et 8 sahmes appartenant 
aux Sieurs Hussein El Alfi Mattar & 
Cts., sis au village de Tell Rak, district 
clc l\afr Sakr (Ch.). 

Les enchères auront lieu le jour de 
Mardi 31 Mars 1936, de 10 h. a.m. à 
midi, au bureau du Séquestre à Man
sourah , immeuble Mohamed Bey Chin
naoui. rue du Tribunal Mixte. 

Tout enchérisseur qui désirerait 
prendre part aux enchères devra verser 
entre les mains du Séquestre et au mo
ment de son offre le 20 0/0 en espèces 
sur le montant offert et ce à titre de 
cautionnement, à défaut de quoi son of
fre ne sera pas prise en considération . 

Le Séquestre se réserve le droit d 'é
carter n'importe quelle offre sans être 
tenu d'en donner les motifs. 

Pour plus ample renseignements s'a
dresser au bureau elu sou ssigné où un 
Cahier des Charges concernant les 
dauses et conditions peut être con sul-
1(~ . 

~!Jansourah, le 24 Mars 1936. 
Le Sléquestre Judiciaire, 

329-M-636 . A . M. P salti. 

Faillite Ibrahim Moh. El Bachbichi 
de Mansourah. 

':4. vis de V ente de Créances Actives. 

Le jour de Mercredi 8 Avril 1936, à 
10 h. a .m. , à la salle des faillites du Tri
bunal Mixte de Mansourah, en audien
ce publique, par devant Monsieur le Ju
ge-Commissaire, il sera procédé à la 
vente aux enchères publiques, au plus 
offrant et d ernier enchérisseur, d es 
créances dues à la faillite Ibrahim Moh. 
E l Bachbichi, s'élevant à L.E. 805,950 
rn / rn dont L.E. 38,950 rn/rn en vertu des 
jugements rendus au profit du failli, 
L.E. 73,055 rn/rn en vertu des effets 
souscrits a u profit du failli et L.E. 693 
et 945 m/m en vertu des comptes résul
tant des registres du failli, sans aucune 
justification, s ur la mi se à prix de 
L.E. 20. 

Pour tous renseignements concernant 
les détails des su sdites activités, ainsi 

27/28 Mars H)36. 

que les conditions de cette vente, s'a
dresser au Greffe des F aillites ou au 
bureau du Syndic s is à la rue Ismaïl, 
haret El .Massah, tous les jours de 10 h. 
a . m. à midi, excepté les jours fériés. 

Le Syndic soussigné met en vente ces 
créances, telles qu'elles résultent des 
jugements e t des registres de la fai llite, 
sans assumer aucune responsabilité d'u· 
ne manière quelconqu e. 

Mansourah, le 15 Mars 1936. 
Le Syndic de l'Union des Créanciers 

de la faillite Ibrahim Mohamed 
E l Bachbichi, 

380-DM-199 Léonidas .J. Véniéri. 

AVIS DIVERS 
He Thon1as Henry Aylmer llumphreys 

deceased. 

Notice . 

Pursuant to the Trustee Ad 1923 Ail 
p ersans having claüns against the 
estate of 'I'h omas I-I enr·y Aylm cr Humph· 
reys, deceased, form er l:-,r of Boulac Da
crour, Cairo, Egypt, who diecl on the 
8th. day of September :1.935, arc requir
ed to send particulars Lhereof in writ· 
ing to the unders ignecl Harold A. Ca
teaux, the Attorney for Edilh Sarah 
Webb the Administratrix or Ll1 e estate 
of the said deceased, on or before the 
28th. day oJ April n ext, after wllich date 
the said Aclministratrix ·will proceed 
to distribute the assets havinf! regard 
only to th e claims of which :-;he shall 
then h ave h ad notice. 

Dated this 26th . day of l\Ja rcll 1936. 
Gresham Ilouse. 

20 Sharia Suliman Pasha. 
366-C-443 Cairo. 

SPECTACLES 
ALEX.4.NDRIE: 

Théêitre ALHA MBRA 

Samedi 28 et Lundi 30 Mars à 9 h. 30 p.m. 

2 RECITALS DE DANSES ESPAGNOLES 
par 1 a célèbre 

GOYESK A 
avec le concours de 

ASCENSION PASTOR LEOPOLDO GARDONA 
Cantatrice Pian is te 

Cinéma MAJESTIC du 26 Mars au 1er Avril 

BOURRA CH ON 
avec 

SIGNORET et MEG LEMONNIER 

Cinéma RIALTO du 25 au 31 Mars 

Dr. SOCRATE 
avec 

PAUL MUNI et ANN DVORAK 
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