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Bourse des V~leurs d" Alex.a.ndrïe 

TITRES TRAITÉS 

Fonds d'Etats 

l>ette Uni bée Egyptienne 4 °/o, ............. . 
Dette Privilégiée 3 1/t Ofr •••••••• •. • •••••••••. 
Tribut d'Egypte 3 1/t 0/c, ... . ................ . 
Tribut d'Egypte 4 Ofo ••••••••.••• • • • • • • • • • • • • 
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Sociétés d• Crédit 

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

A.grlcultural Bank of Egypt, Act. . . . . . . . . . . . . Lat. 
Banque d'Athènes, Act. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pcs. 
Crédit Foncier Eg. non versé fr s. 250 Act.. . . Pcs. 
Crédit Foncier Egyptien, Obi. 1903 .. ........ Pcs. 
Crédir Foncier Egyptien, Obi. 1911 . . . . . . . . . • Pcs. 
Crédif Foncier E~n·ptien, Obi. 4 Ofo • • . • • • • • • • Pcs. 
Crédit Foncier Egyptien. Obi. 3 1/t Ofo. • . • • . . • Fcs. 
Crédit Foncier Egyptien, Obi. 3 °/o. . . . . . • • . . . Pcs. 
Land Bank of Egypt, Act................... . Lst. 
Land Bank of E~ypt, Obi. 3 1/• Ofg • • • • • • • • • • • Fcs. 
Land Bank of Egypt, Obi. 4'/•0fo Emis. 1930. P.T. 
National Bank of Egypt, Act . ............. . .. Lat. 
CaS6a di Sconto e di Risparmio, (en Iiq .) Act. Pcs. 

Sooiétés des Ea· .. u. 

Alexandria Water Cy ., Act ....•......... · . . . 
Société Anonyme des Eaux du Caire. Act ... . 
Société An onyme des Eaux du Caire, P.P ... . 
Sec. An . des Eaux du Caire, jouias . ....... . 

Sgciétès Foncières 

Lst. 
Fcs. 
Fcs . 
Fcs. 

Soc. An. de Wadi Kom-Ombo , Act. . . . . . . . . . Lat. 
Société An. de Wadi Kom-Qmbo, P.P...... . . Lst. 
Société Anonyme du Béhéra, Act . . . . . . . . . . . L.E. 
Société Anonyme du Béhéra, Priv . ........... Lat. 
Soc. Egyp . d'Entrep. Urb. et Rurales, Act... Lst. 
Soc. Egyp. d'Entrep. Urb. et Rurale1, P .F .. . Lat. 
The Gabbari Land, Act. . . .. . . .. . . . .. . .. . . . . . L.E. 
Soc . Fanc. des Dom. de Cheikh Padl, jouiss . Fcs . 
The Koubbeh Gardens N .E. . . . . . . . . . . . . . . . . . L.E. 

Sol!iétés Immobilières 

Soc. An . des Immeubles d'Egypte, Act. . . . . . Lat. 
Héliopolis, Act . . .. . . . ......... ·... . ... .. .. ... . Fcs. 
Héliopolia, Obi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fcs. 
Héliopolis, P.F ................ . ..... .. . . .. ... L.E. 
Soc . An. lm. des Terrains Guizeh et Rodah . L.E. 

Sociétés de Transport 

Egypt. Delta Light Railways Ltd. , Act... . ... Lat. 
Soc . An . des Tramways d'Alex., Div . . . . . . . . Fcs. 
Soc. An. des Tramways d'Alex ., jouis . ...... Fcs . 

Sociétés Industrielles 

Soc . Gén. de Pressage et de Dép., Act ..... . 
Soc. An. des Presses Libres Egyptiennes, Act . 
Egyptian Bonded Warehouses Cy. Ltd., Ord. 
Egyptian Bonded Warehouses Cy. Ltd., Priv. 
Compagnie Frigorifique d'Egypte, Act ...... . 
Egyptian Salt and Soda, Act . .......•....... 
Société Egyptienne d'Irrigation, Act ........ . 
The Anglo-Egyptian Oilfields Ltd., Act. B .. . 
Soc. Gén . des Suer. et de la Raf. d'Eg ., Act. 
Soc. Gén. des Suer. et de la Raf. d'Er;., P.F. 
Soc. Gén. des Suer . et de la Raf. d'Eg., Priv. 
Soc. Gén. des Suer. et de la Raf: d'Eg ., Obi. 
The Kafr-ei-Zayat Cotton Cy. L td .......... . 

Cote Spéoiale du Comptant 

Aboukir Company Ltd., Act ................. . 
Alex. and Ramleh Railway Cy. Ltd ., Act ... . 
Aleaandria Pressing Cy. Ltd. S.A.!!. ......•.• 
Suez 2me série, Obi. ............... . .. . ... . . 
Suez 5 °/o, Obi. . ......................... · · · · 
Port Said Salt Association, Act ........ .•.•.. 
Sté. An . Nett. et Pressage de Coton, Act .... 
Delta Land and lnvest. Co., Act . .. .. ....•... 
The A•oclated Cotton Otnners, Act ....•.••. 
The New Eoptian Cy. Ltd., Act .••••••••••• 
Tlle Er;y,tlaa Hetels Ltd., Act ............. .. 

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

Sb. 
Lat. 
L.E. 
Fcs. 
Pcs. 
Sb. 
L.E . 
Lst. 
Lst. 
Sla. 
Lst. 
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précédente 30 Mars 

104 ' / • 

98 ''• 
99 1/. 

103 "' • 
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llf) 
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8 l5f·· 

10 ' '• 
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345 1 /~ 

313 ''• 
514 
495 
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4 ss;10 '/" 
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930 

43 l>J u 

41 

w 'i• 
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5 lfl/;;2 

25 ' '• 
10 
5 7 hs 
2 ''/a 
1 1/4, 

2 27/a• 
121 1 /, 

'Js 

7 .,. 

263 1/, 

550 
9 Bfis 

15 1/at 1
/•• 

2 1/4 

255 
29 

20 7/s 
10 1/, 

6 . , . 

5 1 /1 

6 3/t 
34!6 
6 s;, 
1 l9fu 

148 
3 1 /u 

119 1/t 
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10 bfa 

8/10 1/t 
1 3/u 
8 21 /u 

529 
586 
62/ JO 1/t 

9 5/u 
1 u;., 

13fat Ifs• 

14/-
1 1/s 
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1011 

3-'5 1/2 
313 

499 
466 

5 a 

451 ' / • 
925 
43 3/ , V · 

19 5/e 

461 1 / ~ 

5 10/a2 
2!> 3/s 
10 15/ :, 

5 "/u 

2 ' "ils 
122 
a;, 

262 1 /~ 

34/7 1/2 

6 Hfa2 

1 191z2 lf·· 
148 v 
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8 11 /ts 
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; •• 

26 
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7 3 / . 
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8 21/u 
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JO l3t,. v 

5 7 /16 
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3 1/u, 
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13/as 1/u v 

jeudi 
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97 1 8 
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10 Exc 
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51 1 '/• 
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39 

2 2"/as ,. 
122 1 / • 

262 

35/-" 

1 "/s 1/u 
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3 ''"v 

9/-
1 7 /as 
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1 a;, Y 

u,., • 

Vendredi 
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104 3 / . 

97 
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313 ' / • 
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5 
455 a 
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43 ''• 
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/ 6i 
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10 1
/ • 

9/-" 
1 7/32 

53/9 

9 ''• 
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13/u a 
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Dernier Dividende 
payé 

Lst . 4 Ma.-Nov . 35 
Lst. 1 a;, Avril 36 
Lst. 1 a/, Avril 36 
Lst. 2 Avril 36 
L.E. 2 ' /• (sem.) Mars 36 
L.E. 2 1/e Avril 36 
Doll. 40 Avril-Oct. 31 

Sh. 5!5 Avril 30 
Dr. 10 Avril 36 
P.T. 110 Février 36 
Fcs. 7.50 Mal 35 
Fca. 7.50 Février 36 
Fcs. 20 juln·Déc. 35 
t'cs. 8.75 Avril 36 
Pcs. 7.5 (sem.) janvier 36 
Sh. 4/· Décembre 33 
Fcs. 8.75 (sem.) janvier 36 
F .F. 22.50 (sem.) juillet 35 
Sb. 22/- Mars 36 
Fra. 80 (rep.) Février 34 

Sh. 
P .T. 
P.T. 
P.T. 

4/· (int.) Oct. 
19.28 Avril 

600 Avril 
80 Avril 

:i5 
36 
36 
36 

P.T. 25 
P.T. 100 
P.T. 30 

Mars 36 
Mars 36 
Mai 35 

Sh . 2/6 (int.) janvier 36 
P.T. 10 
P.T. 5 

Avril 36 
Avril 33 

P .T . 28 
P.T. 25 

Mai 35 
Mars 36 

P.T . 
P .T . 
Frs. 

12 (int.) Sept. 35 
35 Mai 35 

6.25 (Trim .J Mars 36 

P.T . 24 Av ri l 

Sh. 2!· ) ~ille t 

P.B . lll.l j uin 
F.B. 1.6 juin 

P.T . 
P.T. 
P.T. 
Sb. 
P.T. 
Sh. 
L.E. 
Sh. 
P.T. 
P.T. 
P.T. 
Pcs. 
Sb . 

13() (int.) Mars 
80 Avrii·Déc. 
35 Mars 
5/- juin ·Déc. 

28 Avril 
2!3 janvier 
2 (rep.) Avril 
2/· Mai 

19.:.!8 Avril 
29.88 Février 
19.28 Avril 
10 Mars 
12/6 Décembre 

Sh. 1/· juin 
Décembre 
(int.) Mars 
(sem .) Mars 
(sem.) Fév. 
Avril 

Sh. 1/-
P.T. 24 
Fcs.Or 7.5 
Fcs.Or 12 5 
Sb. 2/6 
P.T. l4 
Sb. 1/· 
Sh. Ot9 
Sh. 0/6 
Sb. 1/i 

(int.) Mars 
Mal 
D~cembre 

Mar• 
uin 

36 

34 
34 
:!4 

36 
35 
35 
35 
36 
36 
35 
~ 

36 
2!1 
36 
J6 
l5 

38 
35 
36 
36 
36 
36 
36 
34 
31 
3~ 

• 
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he Carnet d'an Vieux Plaidetll. 

L'art r édempteur. 
L'on estoit lors en grosse soz.icitude. 

BONIVARD, (Chron iqu e de Gen ève, I V, 36). 

Solimi.ln Hassan exerçait, il :'>,. a n euf ans, 
la profession de boucher dans un e petite 
ville de la 1·1énoufieh. C'était plaisir de le 
voir manier le coutelas. Il s'y prenait avec 
une légé1·eté de main qu'eût enviée plus 
d'un artiste du bistouri. Œuvrant de la 
pointe et du tranchant, entre deux étin cel
les arrachées à l'affiloir, il vous débitait 
un quarliP.r de bœuf ou un mouton avec 
une somiante et tranquille maîtrise. A 
cette dexth·ité prestigieuse, s'ajoutait ch ez 
lui un goùt de la présentation de sa mar
chandise qui attestait un t empérament 
d'artiste. Son étal eùt tenté un p eintre de 
nature morte : entrecôtes, côt elettes, fil et, 
faux file t, flanchet, culotte, gîte à la noix, 
épa;ule, tSr:hancr e, carr é, gras de poitrine, 
tendron , a loyaux, langue, cervell e et jus
qu'aux rognons, 1·is et tripes :Y con cou
raient à rme magish<:tl e composition. Quant 
à lui , delJont sur le seuil, l 'afffttoir contre 
le flan c c·l lès pouces passés clans la cein 
ture elu lnblier, il avait b el air. Aimable 
avec celn ct toujours prêt à obliger quel
(}'lle ménagère par l'octroi d 'un gros os 
supplémentaire pour le pot-au-feu. Il était 
dans l'ordre des choses prévisibles que ce 
brave hCJillme de boucher bla nchirait, sans 
histo ire. clnns l'emploi où il excellai t. Mais 
nul n'ét·lwppe à son destin. Il se trouva 
donc qu<' notre homm e, un jour qu'il ma
niait prét·i sé ment son cou telas, se prit de 
querelle il\·ec un voisin et que, dans le 
fort de ln cl iscussion, il fut en proie ù un e 
distractiOJI qni lui fit plonger sans mali ce 
son outil de trav.nil dans la poitrine de 
son interl ocuteur, lequel rendit l'âme sans 
tarder. Adieu bœufs, veaux et moutons ! 
Arraché ù son étal, il fut traduit en Cour 
d'Ass ises nt s'entendit condamner aux tra
vaux forcés à perpétuité. 

C'est ainsi q1ue, du jour au lendemain, 
Soliman Hassan se r éveilla nn bagne de 
Tourah, ayant troqué le tablier contre la 
camisole du forçat. Un long moment, 11 
médita non sans tristesse sur la précarité 
de l'humaine deslinée. Mais 1 'on n'est pas 
au bagne pour philosopher. E xtrait de sa 

cellule, il fut conduit dans u n atelier où 
il fut sans surseoir initié à certains tra
vaux industriels. Il n' est rien qui distraie 
ela v a ntage un homme en peine que l' affai
rement de ses mains. Soliman Hassan prit 
goùt à son travail; il apparut tout aussitôt 
lJ.U'il n'y apportait pas qu'une bonne volon
lé s ingulièr e, mais d'étonnantes aptitudes. 
L' espl'it tendu sur sa tâche, il oubliait son 
.infortune, s'abstrayait de l'ambiance. Si 
absorbé était-il dans sa besogne qu'il fall a it 
lui Ja ire v iolence, lorsque r etentissa it le 
signal de la suspension, pour l'arracher à 
son établi. C'est assez dire que, dès le dé
but , il fLlt hien noté. Ses progrè8 n e tar
dèrent pa::; ù susciter quelque a dmira tion . 
R econna issant ses dons exceptionnels pour 
les arts plastiques, on lui confia un jour 
un bloc de basalte pesan L quelqu e vingt 
tonnes et lui mil en main le maillet et le 
cisea u du statuaire. Ce fut pour lrti un 
sublime mon1ent. Son cœur battit la ch a
mGdc comme ù l 'approch e d'insignes ini
tiations, son esprit délira, exu lta d'un e 
farouch e a llégresse. L. n elie u dt'sormnis 
l'habitait. un démon lt' pos::;édait qu i, impé
l'i P. usement lu i enjoignAient rl ' in cantel' dans 
la pien e les visiou::; de son àme. Qu e béni 
fùt le geste fata l qui l'a\·a it conduit da ns 
ce bagne m·o\'iclentiel ol1, dans un éblouis
sement, lui était appar ue sa haute voca
tion ! D'avoir ja dis manié le coutelas , .il 
en souriait comme d'u n rève grotesqu e. 
Mais il a v ait l' esprit assez éq uitable pour 
n e point méconnait.re , au fort même de 
son émoi, lJlH' l ·éta l où s'était exer cé son 
zèle l'avait. en quelque sorte. - et pélr la 
dextérit é manuell e et par les connaissan
ces a na tomiqu es qn 1 1 eu antit pu retircl' 
- prépart~ ù la selle lk. Tl attaqua dorw le 
le bloc. Sous les éclats de la p.ienc qu i, 
semblait-il, l 'emprisonnait comme d ' un e 
gangue, il libéra un li on clans l 'attitude 
magnifique du l>ond. Et tous a lentour de 
s'émerveiller. Mais l1ti , insensible a ux 
loua nges et 1 en du vers la perfection de son 
ouvrage, pours uivait clans l'angoisse le 
songe qui le hantait. L'n moment pom·
ta nt, il déposa Je c iseau e t, se prenant la 
tête cla n::; les 1nnins, s'abandonna au déses
poir. Les griffes du félin, il n e les entr e
voyait que confns«:• rn f'nt. Il supplia en gri:'t ce 
fJU ·on voulùt bi Pn le conduire sous cscol'te 
à la ca piiale: une courte halte de\·ant les 
lions qui gardent le pon t du Khédive Ts-

maïl , il ne lui en falla it pas davantage pour 
se documenter sur ce détail essentiel a u 
parachèvement de son ouvrage. Qu'on n e 
le laissât pas là, pantelant, qu'on le prit 
en pitié et n e lui refusât pas cette faveur. 
On h ésita car, enfin, il est des r èglements ... 
Et puis, le grand air, la vie citadine et 
ses tentations apparues n e redonneraient
ils pas au bagnard le goùt de la liberté, 
l' incitant à fausse r compagnie à ses gar
diens ? Il .i ur a ses grands dieux qu 'il ne 
vivait désormais que pour son art, que peu 
lui importaient les vaines satisfactions re
cherchées du vulgaire. Il implora, il sup
pl ia, les mains jointes et les yeux brouillés 
de larmes généreuses. Le moyen de n e pas 
dé férer à son vœu ·? Et c'est a insi que la 
dernière touch e fut mise au chef-d'œuvre 
qn i - s'il faut en croire certa ines rumeurs 
accnei llies favorablem ent par plus d'un 
confrèr e - serait promis à l 'embellisse
ment d' une de nos places publiques. 

Mais l 'artiste n e tarda guère à susciter 
utt plus fervent enthousiasme et à émou
voir plus profondé rn n 1 encore ::;m· son 
étrange destinée. De ::-; es mains est r écem
ment sorti un buste de Sa Maj esté le Roi 
qui l'tll salué de délirants transports. Dépo
sé dans la sec lion des maisons de co t-rec
tion à l 'Exposition agricole et industrielle 
de Gu ézireh, il n e cessa de provoquer 
d' a dmiratifs att r oupements. Et \-oici qu'à 
l· occasion de l 'anniversaire du Souverain 
il \·ient d' ètre officiellement érigé au Se
cré tariat de la P rés ide nce du Conseil. 

Désormais, Soliman Hassan est sacré 
grnndc \-edette . L e pa )·s est fier de lui. 
Hi en ci cela que de tres naturel et de très 
lt"gi.lime aussi. Mais voici que. lB sentiment 
o bnubil nnt le raisomtemen1. une campagne 
de presse est présentement menée qui 
tend à l 'élarg issement du bagnard. A ce 
gènèr enx desse in. notre excellent confrère, 
le « Ka.1 u lwb El Cha.rk l1, a consacré un 
éditorial de trois colonnes. 

<t L' œ m-re de l'artiste bagnard - )- est- '1 
dil - ém.eut v isiblenwnt. Ell e es t pleine 
de cette \'ie intense et douloureuse ressen
tie pal' le forçat. La souffrance qui a mùri 
le .;arnc: tèr e de l'homme a développé en 
n1èm e temps s es dons naturels et son 
t<1lf'n1 d'artiste. L 'art a adouci les mœurs 
elu forçat. Dans sn ma in meurtrière, le 
c isea u du sculpteur a r empln CL' le couteau. 
Il n e rumine plus sa vengeance, tout absor-
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bé qu'il est par la création de 1 'œuvre 
d'art sur la quelle il se pench e avec solli
citude. L 'ar t n'a-t-il pas épuTé l 'à me du 
bagnard "? \ ·a-t-on la isser cette fl eur se 
fan e r dans !·en ceinte elu bagne ? Ses dons 
n e l e r ecommanderaient-ils pas à l 'indul
gence d<'S dirigeants ? » 

Ce p lacet n e manquera pas de toucher 
les â m es sensilJles . Nous avouons, pour 
notre part, en avoir été dès l'abord quelque 
p eu r cnm é. Mais , nous étant pris à m éditer 
sur ce cas troublant, il nous est apparu 
que les champions que se suscita à son 
insu Solim nn Hassan, loin de l'obliger, 
pourraient bien le des servir. Au surplus, il 
s emble lJien a ussi que la conclusion où ils 
a boutissent procè de de prémisses un peu 
suspectes e t qu' ell e soit de nature à pro
,·oquer chez les compagnons de bagne de 
notre forçat qu elque étonnement. <<Nous 
avons, pourraient-ils représenter , apporté 
à l' accomplisse m ent de nos travaux le m ê
nle zèle qu e notre camarade. De ce que 
les di eux lui départirent un talent qui nous 
fut r efusé , cela l'a ch èterait-il un crime que 
11ous coniinuerions, nous, ù expier '? N'est
ce point déjà pour notre camarade un 
insigne privilège d' être possédé d ' une pas
s ion qui lui fait prendre le bagne en dou
ceur, que disons-nous ! qui le lui méta
Jnorpllose en un r iant asile, le lui transfor
m e en atelier. en s tudio ? )) 

Ce raisonnement, pour notre part, sem
blenüt assez b ien s e t en ir. 

Ains i, le problèm e cm ·isagé aussi b ien 
sous l 'angle de l'équité souver a ine que de 
l ïnt érêt personnel de Solima n Hassan, il 
r ésulterait qu e la campagne de presse m e
n ée en favt:· ur de notre personnage man
querait son JJUt. C' est pourquoi. sans fa ire 
1nontre d'un cœur endurci, préconiserons
nous. pour 1'11ne et l 'autre raison, que 
celui-ci demeure a u bagne cl e Touruh où 
il se trouve si bien. 

Son cas présentem ent s·upparente ù ce
lui des artistes de Ja R enaissance qui, cla ns 
la jubila tion et suns souci de la p itance 
assurée . t n1 \·aillai cnt pour des m écènes . 
Qu'advi endra it-il s'il v enait ü être relâché 
dans le s iècle? L'art pour l 'art, cela est 
fort b eau. Mais encore fau t-il que l' artiste 
puisse en , .i,Te. Il est donc a insi à appré
h ender- les commandes de lions et cl e bus
tes é ta nt rares - que Soliman Hassan ne 
mangera pas à sa fa im tous les jours. 
Tenté p a r l' esprit de lucre, il est par 
a illeurs à cr a indre qu'à l'instar de maints 
artistes excellents qui, dans un intérêt 
profa n e , donnèr ent dans l'extravagance, il 
galvaude son talent. Sa libération se tra
duirait dans ce cas par une perte pure pour 
l'art. R ésisterait-il à la t entation , il con
naîtra it vraisemblablement sinon Ja misè
re du moins les soucis qui lui sont présen
tement épargnés. 

C'est pourquoi conviendra it-il pe:ut-être 
qu'ava nt de rompre une lance en l'hon
neur de l'artiste bagnard qui nou s occupe 
on lui demandât un peu son avis ... 

M e RENARD. 
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Echos et Informations. 

La con s titutio n des Secr-éta riats des Com
mi~.sions de r é vision d e la lég is lation 
c h ·iJc e t p-én a le . 

Les Commiss ions de Hévision de la Lé
gislation Civ ile et Pénale vie nnent de cons
tituer leurs secr étariats r espectifs. 

La Commission de droit ci vil, commer
cia l ct de procédure a désigné les fon ction
llaires suivants dont la liste a ét é approu
vée p a r S .E. le Prés ident du Conseil: 

MM. Mich el Doummar, Substitut au Con
tentie ux des F inances, secr éta ire ; Abdel 
Mooti I\:hayal, professeur a djoint à la F a 
culté Roya le de Droit; H elmi Ba hga t Ba
dm,v i, Subst itut au Contenticrux de l ' Inté
rieur; Abdel Hamid Erfan Seif El Nasr, 
m:ocat a u Contentieux des Communication s, 
act uellement archiv iste à La Haye; H as
s t:m Ahmed Bogdacly , Maitre de conféren
ces a dj oint à Ja Facullé 1\oyale de Droit, et 
Huss ein Ghale:U Hou chdi Tappou-Zadé. 

La Commissi on de droit civi l , commer
c ia l et de procédm·e et son secrétariat siè
gent a u Palais elu Ministèr e des Affaires 
Etra ngères. 

D 'autre p a rt, la Comm iss ion de Législa 
tion P én ale a dés igné comme son secrétaire 
légal et g énéral M. Alexandre Assabghy, 
Directeur elu Service des Tribuna ux Mixtes 
au Ministère de la J ustièe, an ci en avocat 
a ux Jurid ictions Mixtes, puis Ch ef du P a r
quet Mixte de Mansoural1. 

Le Secrétariat compren d en outre : MM. 
Molwmed Abcla lla et El Said Mostafa, Subs
titut s ù la Cour d'Appel Indigène.; Aly Abou 
Alam, S ubstitut ù Tanta h; Youssef Sekla, 
elu Contentieux des Finances, et Hussein 
:\ skar, d u Ministère des Communications. 

La Commission de droit pénal tient ses 
sé~unces a u P a lais de l 'Université. 

Ajoutons qu'il est question clans les mi
lieux a utorisés d'acnoitre la compét ence 
de la Commission de droit p énal en lui don
n a nt mission égulem ent de préparer un pro
jet de loi r elat if à l' épineuse question elu 
Statut P ersonnel. 

A Ja Confér·eucc du Stage d'Aiexandl'ic. 

A la r é uni on q u e la Conférence du Stage 
cl' Alexandrie tiendra J eudi prochain, 9 
Avril, à i heures de l 'après-midi, dans la 
salle d'audience de la Cour, le débat por
tera sur le sujet suivant : 

« D es 1' i z sont donnés en gag e à une 
banque. 

Contrairement aux règles du contrat ils 
son t extTaits du magasin de la banque sans 
billet de sor-tie , mais en vertu d'un accord 
ver- bal et, après transformation, r éintégTés 
en ver-tu c/)u même accoTeZ. 

La banque es t-elle en droit d'opposer son 
droit de gage aux autres créan cieTs du clé
biteur ? )). 

L'affaire Dame P . . . c. Prof. S ... , dont 
nous avons reproduit l'acte introductif 
d ' instance clans notre No. 1927 du 16 Juil
let 1935, sous le titre « Liquidation a mou
reuse ))' appelée le 30 Mars écoulé, devant 
la 1re Chambre du Tribunal Civil elu Caire, 
a subi une remise au 8 Juin prochain. 
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Les Procès Importants. 

Affaires Plaidées. 

L 'aH aire 
de la Succession Youssef Behor Salama. 

(Aff. AbTamino et Sa lomon Salama 
c. Dame Rose 0' B1·ien et autTcs) . 

Nous avons exposé dan s notre der
nier numéro dans quelles conditions 
ce tte affaire, qui connut de longs dé
bats devant la ire Chambre Civile du 
Tribunal d'Alexandrie et devant la 3me 
Chambre de la Cour( *), déba ts qui abou
tirent à l'arrêt du i3 F évrier i ü34 qui, 
pa r confirma tion elu jugem ent appelé le 
25 Avril i933, disant pour droit que 
Youssef Be hor Salama a v ait eu pendant 
toute sa vie una nationalité é trangère, 
clébou ta Salomon e t Abramino Salama 
de leur action en revendication de la suc
cession d e leur frère, à laquell e ils pré
tendaient avoir droit conformément à 
la loi charéi, fut à nouvea u plai dée aux 
audiences tenues les H, 2i eL 28 Mars 
pa r la ire Chambre Civile elu Tribunal 
d'Alexandrie présidée par M. P. Bene
clucci. 

Nous résumerons a ujourd 'hui la plai
doirie prononcée le i4 :Mars par Me Co
h en pour M. Abramino Salama, nous ré
servant d e r endre successivement comp
te dans n os prochains numéros de la 
plaidoirie de Me N. Vatimbella pronon
cée à l'audience du 2i I\lars pour les 
Dames Rose O'Brien, Sol Nahon et Far
h a Grünberg, et d e celle elu Bâtonnier 
J. Sanguinetti prononcée li l'audience 
du 28 Mars pour M. Salomon Salama 
ainsi que des répliques échangées à cet
te dernière audience. 

L a plaidoiri e de M e Daniel Co hen. 
Me Daniel Cohen orécise tout d'abord 

l'obj e t elu litige. So"n client, Abramino 
Salama, frère d e feu Youssef Behor Sa
lama, demande au Tribunal de dire, par 
application du droit tchécoslovaque, que 
la loi égyptienne à laquelle il renvoie 
détermine les h éritiers de la succession 
elu défunt et la quotité de leur part hé
r édi taire; qu'en conséquence Abramino 
Salama a droit au six ième de la dite 
su ccession. Il a joute que la demande 
tend également à la condamna ti on de 
la National Bank of Egypt au paiement 
de la somme de L.E. 25.000, en ra ison du 
fait qu' elle s'es t d essa isie en cours d'ins
tance des biens su ccessoraux qu'elle 
détenait. 

Les faits sont les suivant s, précise-t-il. 
F eu Youssef Behor Sala ma décéda en 
i928 à Marienbad au cou rs d'une villé
g ia ture. Ses frères, Ahramino et, Salo· 
mon Salama, in tentèrent un pro ces aux 
troi s fill es elu défunt aux fin s cl'enten· 
clre elire que ce dernier était suj et local 
et que, par voie de conséquence, un 
sixièm e de la succession revenait à cha
cun d 'eux par application de la loi égyp· 
tienne. 

Cette demande fut rej e tée par juge
ment elu 25 Avril i93i et par arrê t du 13 
F évrier i934.. 

La Cour d'Appel Mixte, dans cette 
dernière décision, a jugé que le d~funt 
a v ait i oui, sa vie dur an t, de la natiOna
lité hongroise et puis tchécoslovaque et 

(*) V . J.T.M. Nos. 1685, 1686 et 1687 des 28 et 
30 Décembre 1933 et 2 Janvier 1934. 
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qu'en conséquence c'était le droit tché
coslovaque qui elevait régir la s ucce:::
sion. 

C'est par application de cette déci
sion et dans le cadre de cet arrêt qu'A
bramino Sa lama, devant cette nouvell e 
situation juridique. a recherché les 
droits qui lui reviennent conformément 
à ce droit lchécoslovaque. Il n 'a pas 
voulu venir devant ce Tribunal sans 
être muni de tous les documents prou
vant que, d 'après ce droit étranger, la 
suCC!'Ss ion doit être régie par la loi de la 
situation des biens en ce qui concern e 
les irmrwuble .. , e t la loi du domicile elu 
défun t en ce qui concerne les meuble s 
successoraux. Aussi, s'es t-il rendu en 
Tchécoslovaq uie où il a consulté les 
plus éminents juristes dont l'autorité 
est internationale. C'es t sur la base de 
ces cons ulla ti ons et des décisions de la 
Cour Suprême de Brno qu 'il a introduit 
sa nouvell e demande en justice. De ces 
avis juridiques et de ces décisions juris
prudentielles, il résulte que, par appli
cation de la th-éorie du renvoi, il faut 
appliquer à la s uccession de Youssef Be
hor Salama la loi égyptienne, qui est 
celle de la situation des biens et du do
micile cl u défunt. 

Mais, avant de passer à l'examen de 
cette question de droit international pri
vé, il échet, dit Me Cohen, de discuter 
l'exception de chose jugée que nos ad
versaires opposent à la demande. 

Ces derniers prétendent qu'il y aurait 
identité de parties, d'objet et de cause 
dans les deux procès in trod ui ts par 
Abramino Salama, le premier résolu par 
l'arrêt du 13 Février 1934 ci-dessus cité 
et le second actuellement soumis à l'ap
préciation de ce Tribunal. 
. En admettant qu'il y ait identité d'ob
Jet et de parties, il est certain, poursuit 
Me Cohen, qu'il n'y a pas identité de 
cause. En effet, la cause du premier pro
cès était incontestablement la suj é tion 
loc~Ie du défunt qui entraînait l' appli
cation directe de la loi égyptienne à la 
succ~ss~on. C'était là, à n'en pas douter, 
le fait JUridique qui donnait n aissance 
au droit réclamé par Abramino Sala
ma. La cause, dans la présente affaire, 
est tout autre. C'est la sujétion tchéco
slovaque du défunt retenue par arrêt de 
la Cour elu 13 Février 1934. C'est donc 
une erreur de prétendre, comme le font 
nos contradicteurs, dit Me Cohen, que 
la cause ici et là est la même et qu 'elle 
serait constituée par l'aptitude à hériter 
en vertu de la loi charéi. 

L'applica tion de la loi charéi n 'es t 
pas, en effet, à la base des deux actions . 
Dans la première, c'est l'application du 
droit égyptien qui était demandée à 
cause de la suj-étion locale du de cujus, 
tandis que, dans la présente affaire, 
c'est l'application du droit tchécoslova
que qui est demandée en raison de la 
s~jétion tchécoslovaque du défunt. Et 
SI, par suite de l'application des règles 
de droit international privé adoptées en 
Tchécoslovaquie, il se trouve qu'on ar
rive à la mêm e conséquence c'est-à-dire 
à l'application de la loi égyptienne, ceci 
ne saurait changer la cause du second 
procès, qui est et demeure distincte de 
celle de la première demande en justi
ce d'Abramino Salama. C'est donc con-
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fondre cause e t conséquence que de di
re, comme le font n os contradicteurs, 
que parce que la conséquence est la mê
me, la CRuse doit être également la mê
me. 

Au surplus, si la conséquence est la 
même, c'est en raison d'un concours de 
circonstan ces de pure contingence. En 
effe t, c'est parce que le droit tchécoslo
vaque ordonne le renvoi ~ la loi de la 
situation des biens su ccessoraux, et que 
ce...: biens se trouvent en Egypte, qu'en 
définitive la loi égyptienne doit ê tre ap
pliquée à la succession de feu Youssef 
Behor Salama. Cette conséqu ence au
rait clone pu être tout autre et ell e ne 
saurait partant avoir d 'influenc(' s ur la 
cause de notre ac tion, laquelle demeure 
dis tincte Pt différente de ce ll e du pre
mier procès, bien qu ·eue abou ti sse au 
même résultat. 

D'ailleurs, continue Me Cohen, la 
preuve elu mal fondé de l' excep tion de 
chose jugée résulte du fait que la pré
sente demande, consistant à réclamer 
les cl roi ts qui reviennen t à Ab rami no 
Salama dans la succession tchécoslova
que de son frère, n'a jamais été soumi
se à aucun Tribunal, n'a donné lieu à 
aucune discussion, aucun débat judi
ciaire, n 'a pas été examinée et, en con
séquen ce, n 'a pas pu être jugée. 

Il est vrai, poursuit Me Daniel Cohen, 
que nos conlracl icteurs prétendent que 
notre demande actuelle c:::erait un moyen 
qui aurait dù ê tre développé au cours 
du premier procès, et que, ne l'ayant 
pas été à l 'appui de notre revendication, 
Abramino Salama n 'a qu'à s'en pren
dre à lui-même de l'avoir négligé. 

Mais cet argument n 'a pa...: de fonde
ment, car il est impossible d'admettre, 
alors qu'Abramino Salama basait sa re
vendication sur la sujétion locale elu dé
funt, qu 'il eùt dû soutenir que ce der
nier était tchécoslovaque pour deman
der l 'attribution de ses droits successo
raux clans une succession tchécoslova
que. Les plaideurs, en effet, ne sont 
point obligés d'exercer to-u s leurs droits 
clans la même instance, et, en l' espèce, 
il y avait une impossibilité matérielle 
absol ue à ce qu 'Abramino Salama le fît, 
étant donné que le défunt avait été clé
nationali sé au cours des premiers clé
bats par les autorités tchécoslovaques, 
suivant Décret elu 4 Novembre 1931, et 
que, conséquemment, il était impossible 
de s upposer un seul moment qu'il pou
vait s'agir d 'une su ccession tchécoslo
vaque dans laquelle Abramino Salama 
aura it. pu réclamer ses droits. Au sur
plus, la Cour elle-n1.ême n'a pas pu di
re, clans son arrê t du 13 F évrier 1934, 
que feu Youssef Behor Salama était su
jet tchécoslovaque. Elle n'a pu que r e
tenir qu'il avait joui, sa vie durant, de 
ce tte n ationalité, et qu'en conséquence 
sa c:::uccession devait être régie par le 
droit tchécoslovaque. Ce n'est donc qu'à 
partir de ce moment qu'Abramino Sala
ma pouvait, sur la base même de cet 
arrêt qui constitue la causa sup<!rve
niens introduire une demande en jus
tice en se prévalant des dispositions du 
droit tchécoslovaque. Ce qu'il fit immé
cliatemen t. 

D'autre part, poursuit Me Cohen, il 
n 'es t pas vrai , ainsi que les adversaires 
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l'affirment gratuitement, que la Cour ait 
exclu Abramino Salama de ce tte s uc
cession tchécoslovaque. Tout au con
trai~e , la Cour, dans son arrêt précité, 
a cl1 t_ que Salam a serait probab lem en t 
« ~noms avantagé par l'application de la 
101 de ce tte nationalité tchécoslovaque 
que si l'on considérait le défunt comme 
étant sujet local». En d 'autres termes, 
la Cour a admis explicitement qu'Abra
mino Salama avait des droits clans cette 
succession tchécoslovaque, droits qu'il 
s'agit ici de rechercher et de déterminer. 

L'exception de chose jugée étant ain
s i écartée des débats, il échet, poursui t 
Me Cohen, d'examiner l'étendue des 
droits d'Abramino Salama clans la suc
cession de son frère régie par le droit 
tchécoslovaque. 

Or, ce droit dispose, en ce qui con
cerne les successions ouvertes à l'étran
ger, qu'elles doivent être régies, comme 
il a é té elit plus haut, par la loi de la 
situation des biens et par celle elu do
micile elu défunt. A l'appui de cette af
firmation, Me Cohen invoque la j uris
prudence de la Cour Suprême tchéco
s lovaqu e, les consultations des Profes
seurs Svoboda et Sedlacek versées aux 
débats, ainsi que les opinions des au
te urs Tilsch, Kreinz, Walker, Mayr, 
Kromar, qui tous sont d 'avis qu'il faut 
appliquer à une succession tchécoslo
vaque, dont les biens se trouvent à l'é
tranger, la loi de l'étranger. 

Ainsi clone, ce premier point étant ac
quis, il échet d'examiner si les tribu
naux égyptiens doivent accueillir ce 
renvoi à leur loi ordonné par le droit 
tchécoslovaque. L'affirmative n·est pas 
douteuse, poursuit Me Cohen, confor
mément aux juri prudences de to-us les 
pays du monde et aux opinion::: des plus 
célèbres au te urs de cl roi t in te rna tional 
privé. En acceptant ce r envoi, en effet, 
c'est l<1 loi n a tionale elu de cu.itl." qu'on 
applique clan s ses dispositions externes, 
et ne pas appliquer ces dispositions, ce 
serait refuser d'appliquer cette loi na
tionale, contrairement aux dispositions 
de l'art. 77 du Code Civil 1\'Iixte. L'on ne 
saurait scinder, en effet, les clispo ~ ition s 
internes et les dispositions externes de 
cette loi étrangère. Elle form e un tout 
indivisib le et si elle ordonne que ces 
dispositions de droit international pri
vé doivent être appliquées aux succes
sions ouvertes à l'étranger, l'on ne sau
rait refu ser cette application sans se 
montrer plus royaliste que le roi et plus 
zélé défenseur des cl roi ts de ses natio
naux que cette loi n ationale elle-même, 
ain s i que le dit le célèbre auteur Vareil
les-Sommières. Au surplus, le discus 
sions doctrinales à ce sujet, bien que 
très intéressantes, n 'ont pas une grande 
importance en présence de l'application 
pratique du renvoi qui es t faite par la 
presque totalité des jurisprudences. 
C'est · ainsi qu'en décident l'Allemagne, 
l'Angle terre, l'Espagne, la Belgique, la 
France, les Etats-Unis, la Grèce. la Hon
grie, le J apon, le Luxembourg. le Por
tugal, la Suède, la Suisse. Les jurispru
dences de tous ces pays sont en faveur 
elu renvoi. Les juges, plus près de la 
ré ali té que les au te urs, ne sont pas par
tagés sur ce point. Du moment que la 
loi nationale du défunt ordonne l'appli-
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cation à la succession de la loi étrangè
re du territoire où se trouvent les biens 
successoraux, il est impossible, décident 
une infinité de jugements et d'arrêts, de 
refuser l' application du renvoi ordonné 
par cette loi. . . 

Il en es t de mème dans notre J uns
prudence mixte. Les arrêts ciMs, ex 
adveTso. dit l\1e Cohen, sont, en effet, 
ou bien 'étrangers au renvoi pour le mo
tif qu'ils n'ont pas eu à examiner des 
cas où il était ordonné, ou bien favora
bles au renvoi lorsqu'il est constaté que 
la loi nationale du défunt l'ordonne. 
c~est ainsi que la Cour, par son arrêt 
elu 26 .\fa i i932, dans l'affai r e relative 
à la succession Zagcloun, a décidé que 
« le juge mixte, à qui l'art. 77 C. Civ. 
donne compétence juridictionnelle pour 
appliquer à une su ccession la loi étran
o·ère dont relevait le de C'U.ÎI..tS, est tenu ,...., . . . 
de se conformer à cette lOI, cc qut tm-
plique le devaiT d'en observe?' non se~t
lemen t les dispositions directes rnms 
aussi les nonnes· de renvoi » . 

C'est clans le même sen s qu'a jugé la 
Cour Suprême Britannique pour l'E
g ypte, dans l 'affaire de la succession 
n·ebono. Le droit anglais, exactement 
comme le droit tchécoslovaque, ordon
ne, en effet, que la succession d'un su
jet britannique ouverte à l'~tra1~ger se
ra régie par la loi de la s1 tuat~on des 
biens en ce qui concerne les Immeu
bles, et par la loi du domicile elu défunt 
en ce qui concerne les m eubles. C'est 
par application de ce principe que cet.te 
Cour, par sa décision en date du 6 Jml-
1-ct 1928, a décidé que les immeubles ap
partenant à la susdite succes.sion de
Yaient être régis su ivant la lo1 musul
mane. Cette jurisprudence de la Cour 
Suprême est ~onstante depuis l'a~J?.é~ 
1907, époque a laquelle elle a decide 
clans le même sens en ce qui concerne 
la su ccession Torrey-Grant. 

L'on voit ainsi, conclut Me Cohen, 
que chaque foi s qu'il est constaté que 
la loi nationale du cléfun t, à laquelle 
renvoi e l'art. 17 du Code Civil 1v1ixte, 
renvojc à son lour à la loi du territoire 
où se trouYent les biens successoraux, 
les Juridic tions siégean t en Egypte ont 
accueilli ce renvoi. Il n 'en peut être au
trement en la présente affaire sans al
ler à l'enconLrc de l'opinion des auteurs 
de droit international privé les plus cé
lèbres, tels que \Veiss . Fiore, \Vestlake, 
Dicey. Lorenzen. C1)lin. Pi g0onn ières. 
Bentwich, de Bustamante, ù. l' encontre 
des jurisprudences de tous les pays et 
des juri sp rudences mixte et britanni
que en Egypte. Il est clone certain que 
la demande doit être accueillie. 

Cne dernière question se pose, pour
suit Me Cohen. 

La .\alion al l~nnk or E g::pt s'étn nt 
imprudemment cle~sai s ie en cours d'ins
tance de l' aYoir successoral qu'elle dé
tenait dont la valeur s'élevait à L.E. 
i50.000, s'est rendue responsable envers 
Abramino Salama du paiement du 
s ixième de cette somme. 

Les explicalions qu'elle donne pour 
essayer de justifier son attitude sont ré
futées de point en point par celles four
nies par le Comptoir National d'Es
r·omplf' df' Pnl'i s. ln Cornrn er·r·ial Hank 
(Jf 'l..:gypt eL lél. Banque Belge et Interna-
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tionale pour l'Etranger, qui toutes trois 
ont refusé à bon droit de vider leurs 
mains dans celles de nos adversaires. 

Comment la National Bank s'es t-elle 
fait juge de la chose jugée et elu problè
me du renvoi soumis à ce Tribunal pour 
avoir pris une pareille décision ? Ce 
flU' elle en elit démontre le lJ eu cle fon
dement de ses arguments ainsi qu'il ré
sulte des développements qui ont été 
donnés ci-df'ssus. 

En ce tte matière, la prudence est de 
rigueur et c'est à elle qu'ont obéi les 
autres banques dépositaires. La Natio
nal Bank s'es t clone rendue personnel
lemen t responsable des conséquences de 
son acte et, pour ce motif, elle doit être 
condamnée à payer à Abramino Sala
ma ln. contre-valeur du s ixièm e de l'a
voir crn'eJle détenait, soit la somme de 
L.E . 23.000. 

*** 

~ous poursuivrons dan s notre pro
chain numéro la relation de ces intéres
:::ants débats par le résumé de la plai
doirie de ".\~Ie N. Vatimbella. 

La Justice à l'Etranger. 
France. 

Le pro~ès des Obligations 
du Ct·édit Foncier Egyptien" 

LA PLAIDOIIUE DE Me ·MoNTEL POUR LE Co:MITÉ 
DE DÉFENSE DES PORTEURS D'OBLIGATIONS (*). 

!\le A Ibert ·Mon tel, qui plaide ctepuis 
quinze ans pour les divers comités de 
défense, constitués au sein d e l'Asso
ciation ..\Tationale des Porteurs français 
de valeurs mobilières dans les procès de 
monnaie de paiement, demande à la 
Cour confirmation pure et simple du ju
gement de la ire Chambre du Tribunal 
CiviL qui a ordonné le paiement en or 
des obligations san s lots du Crédit Fon
cier Egyptien. ~a plaidoirie,_ prononcée 
le 20 Mars dermer, a occupe deux heu
res cl urant l'audi ence de la ire Cham
brf' de la Cour de Paris. 

Comme nous l'avons fait pour la plai
doirie de Me Pierre Masse a u nom elu 
Crédit Fon cier. nous suivron~ de très 
près pour la relation de celle de Me Al
bert Mon lel, la sténographie officielle. 

Le défenseur des porteurs examinera 
!rois questions: Dans quelles conditions 
le Crédit Foncier J~gyptien a-t-il émis 
ses obligations ? A quelle épargne a-t-il 
fait appel ? Qu'a-t-il promis à ses sous
cripteurs ? 

Ayant ainsi tracé le cadre de sa plai
doir ie, Me ?viontel sera fidèle aux rites : 
dès l' époque de sa .it.~unesse, elit-il (quand 
jl avait 50 ans !), et qu'il plaidait devant 
la :trc Chambre du Tribunal CivH ces 
sortes d'affaires, le Président Servin, 
qui a lais sé un nom clans l'his toire judi
ciaire des procès de monnaies de paie
ment, réclamait tout de suite le pros
pectus cl; le titre, e t il ajoutait: «Rien 
nn yaut la vue » ! 

S'a\·anç;tnt clone auprès de la Cour, 
l\'I c Monlcl dr~pose entre les m ains du 
Pr-(~s icl e nt d (i<·s denx as:-- essours, ainsi 

( *) V. J. T .M. Nos. 2034 et 2037 des 21 et 28 
Mars 1936, le compt e rendu de la plaidoirie de 
Me Pierre Masse pour le Crédit Foncier Egyptien. 
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qu'entre celles de l'Avocat Général Le
mant, prospectus d'émission et titres. 

S'il no craignait de se montrer irres
pectueux, Me Montel n'aurait qu'à se 
retirer, ... tant les stipulations du pros
p ectu s et du titre, titre appelant un rè
glement in te rna ti on al, 1 ui paraissent 
claires, précises et impérieuses. Mais il 
lui sf'mbkrait manquer de déférence 
envers la Cour e t. envers son éminent 
contradicteur, l\ti. P. 1'dasse, qui a plaidé 
Lroi:=; h eures, pour démon Lrer que 
« payable en or » v r n t elire « payable en 
francs égyp ti en s », s' il s'0n tenait là. 

lVIe Mon tel recherchera clone, après 
Me P. Masse, dans quelles conditions 
ont été émises les obligations en litige. 
Il examine d 'abord les obligations 
3 i /2 0/0. 

Au prospectus, aux m ains de la Cour, 
il signale en lettres grasses la mention 
« payable en or ». Il relève également la 
m ention des art. 44 et 64 de statuts, 
relative au parallélisme des prêts et des 
emprunts elu Crédit Foncier (stipulation 
en petites lettres sur les prospectus et 
sur le titre). 

Les titres d'obligations, la Cour le re
marquera, portaient les mêmes men
tions que celles insérées clan s le pros
pectus. Ce sont des titres signés par un 
nclministraleur, non datés et paraissant 
avoir été imprimés en France - ce qui 
avait son importance au point. de vue 
de la loi applicable. 

Il aborde ensui te les obligations 3 0/0, 
en relatant que la stipulation des lieux 
de paie1nen t en France es t une stipula
tion principale et essentielle, alors que 
la stipulation des lieux de paiement en 
Egypte apparaît comme une stipu la~ion 
subsidiaire: « les coupons seront ega
lement payables en ggypte ». Titres 
également remboursables en or et revê
tus des mêmes mention s. 

l'de :Montel détaille enfin les mentions 
r elatives aux obligations 4 0/0, émises 
pour permettre la conversion des obli
gations 3 0 /0 et portant également la 
clause-or. 

Lorsque la dévalorisation du franc 
français s'es t fa i l sentir, lf' Crédit Fon· 
cier Egyptien a payé ses _obligataires au 
pair de la livre. A cette epoqu~, le C~é
clit Foncier payait ses obll gat~Jres sms
ses sur production d'un ~ff~davit en 
francs suisses. Il remboursait egalement 
en francs suisses les titres sortis au ti· 
rage. Me Mon tel donne lecture de la 
lettre écrite en cc sen s par la Banque 
de Pari~ c t des Pays-Bas, chargée du 
::;en'ice financi er, au Directeur de l'As
sociation Nationale des Porteurs fran-
çais de valeurs mobilières. . , . 

T elle fut l'attitude que pnt le Credit 
Foncier Egyptien, lorsque la_ dévalorisa
I iOLl du rranc s'esl [nil sent1r. 

Lorsque la dévalori~at.ion de la liv~e 
- et c'est ici que les choses commence· 
rent à se o·àt.er - fit perdre. aux por
teurs franç~i s le bénéfice pratique de la 
ci·ause-or, inscrite sut· le pr~~pectus, 
com m e sur les titres. ceux-c1 . emurent 
e 1. s 'ü cl rossèrent à l'Association .Natio
H<:ll c cl es Porteurs fronçais de valeurs 
mobilières, personne déjà ·vieille et 
bir.n connue d e la Cour . 

Les porteurs françai s écrivirent à l'As
sociation, ils écrivjrent au Crédit Fon-
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cier Egyptien pour lui demander ~e res
pecter les engagements par lm con
tractés. Il y a là une correspondance 
tellement démonstrative - on ne veut 
pas dire de la mauvaise foi_, -. n1ais ?-u 
peu de bonne foi du _Cred~t Foncier 
Egyptien qu'elle con':'amcr~It la _Cour 
que, dès le premier JOUr, a par_tlr du 
moment où la livre sterling a baissé et 
par suite la monnaie ,égyp~ie_nne; le Cré
dit Foncier n 'a eu qu un desir, na pour
suivi qu'un but: payer en mo:nnaie re
lativement avariée les obligataires fran 
çais qui avaient tous s~uscrit au:-c obli
gations du Crédit Foncier Egyptien. 

Le 17 Octobre 1931, l'Association, re
connue d'utilité publique, dont les opé
rations s'accomplissent du reste avec 
un droit de regard des Affa~re::> étrant?è
res et des Finances, l'As·sociatwn Naho~ 
nale écrit au Crédit Foncier pour lm 
demander si, conform~ment aux stipu
lations contractuelles, Il assurera le ser
vice de ses obligations sur la ba~e de 

l'or. ' C 'd"t F · Le 28 Octobre 1931, 1e re I onc1er, 
sous la signature de M. Vincenot (un 
Français), accusait réception et décla
rait effectuer le règlement des coupons 
en piastres, sur la base de la pia~ tre ü 
385,75 les 100 franc s français. 

L'Association Nationale répond du tac 
au tac le 16 Novembre 1931 que les en
gagements pris sont formel s; qu'ils ga
rantissent d'une manière absolue les 
porteurs contre les dépréciations de la 
piastre égyptienne et que la po_rtée de 
la stipulation or ne prête plus a ?-ucu
ne contestation dans les contrats Inter
nationaux, depuis qu'elle a été affirmée, 
non seulement par les Tribunaux fran
çais, mais par la Cour Permanent~ de 
Justice Internationale de La Haye a la 
date du :12 Juillet 1929. L'Association 
annonce la création d'un Comité de dé
fense, si Je Crédit Foncier maintient son 
attitude. Elle demande un nouvel exa
men de la question, en raison de l'im
portance de l' enjeu et de la gravité de 
la déci~ion . Le 28 Novembre i93i le 
Crédit Foncier Egyptien répond par une 
lettre dont le con tenu et l'importance 
n'échapperont pas à la Cour: 

u ••. Malgré notre très vif souci de ne 
pas décevoir nos obligata ires - disait le 
Crédit Foncier Egyptien dans cette lettre -
il nous est apparu que nous ne pouvions 
pas, au milieu du bouleversement monétai
re général et de l'incertitude de l'avenir, 
donner spontanément à nos contrats d'em
prunt une interpréta·bon analogue à celle 
que la jurisprudence française et la Cour 
de La Haye ont donnée aux contrats qui 
leur furent jusqu 'ici soumis .. . ». 

Me Montel relit et détaille de maniè
re suggestive chacun des mots d e ce 
paragraphe. 

Le Crédit F oncier disait brutalement 
aux porteurs qu'il refusait de suivre 
((_ spontanément» l'interprétation tradi
tionnelle de la jurisprudence française 
et de la Cour de La Haye. Il renvoyait 
les porteurs à se pourvoir en justice. 

L'Association Nationale tenait à pren
dre acte de cette attitude dans une let
tre du 9 Décembre 1931. Puisque le 
Crédit Foncier Egyptien ne pouvait 
prendre une décision « spontanée » et 
s'en rapportait à justice pour le mode 
de règlement de ses obligations, cette 
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attitude imposait à l 'Association Natio
nale le devoir de constituer un Comité 
de défense des obligataires. 

Puis, le Crédit Foncier, répondant le 
i7 Décembre i93i du Caire à la lettre 
de l'Association, fai sait connaître les 
dispositions prises pour réserver le droit 
éventuel des obligataires, lorsqu'il se
rait statué sur le procès, du moins 
cc lorsque auraient statué les Juridic
tions Egyptiennes Mixtes >>. EL la Cour 
de Paris savait au jourd'hui en quel 
sens celles-ci avaient décidé. 

La déclaration de « réserves » du Cré
dit Foncier Egyptien est lue à la Cour 
de Paris. 

Me Mon tel tenait à faire connaître à 
la Cour toute cette correspondance pour 
lui montrer avec quelle audace - il fal
lait bien Je dire - avec quelle désinvol
ture, le Crédit Foncier Egyptien n'avait 
pas hésité à répondre à l'Association 
Nationale des Porteurs français: «La 
jurisprudence française et la jurispru
dence de la Cour Internationale de La 
Haye n 'ont pour moi aucune importan
ce, e t moi, Crédit Foncier Egyptien, je 
n'f'n rien absolumenl aucun compte». 

Y a-t-il une discussion possible dans 
ce procès ? Il semble vraiment qu'il ne 
puisse s'en produire aucune. Les trois 
emprunts, dont la Cour avait sous les 
yeux titres et prospectus, sont des em
prun ls or. Et si les men ti ons indiquées 
aux prospectus et aux titres ne pou
vaient pas produire comme résultat 
d'assurer le paiement au pair de l'or, 
eh bien ! c'est encore une illusion qu'on 
perdrait en France - on en perdait 
beaucoup à l'heure actuelle ! - mais ce 
serait dans la jurisprudence française 
la disparition définitive de la clause-or, 
dont pendant quinze ans les Conseillers 
de la ire Chambre de la Cour de Paris 
ont été les plus ardents et les plus uti
les défenseurs. On ne pouvait oublier 
que c'est, avec cette jurispruden ec dan~ 
leur dossier, que les avocats chargés de 
représenter le Gouvernement Français 
à la Cou r de La Haye (M. Basdevan t et 
Me Albert Montel lui-même) avaient pu 
gagner leur procès dans les affaires des 
emprunts serbe et brésilien. La Haye 
avait sanctionné la série cle décisions 
rend ues par la ire Chambre de la Cour 
de Paris, sous la présidence du Premier 
Président Dreyfus. 

Si les m entions figurant ~ ur les pros
pectus et sur les titres devenaient des 
mentions san s valeur désormais, c'est 
que la Cour aurait changé d'opinion et 
que la clause-or, dont la France s'é tait 
prévalu e devant la plus haute juridiction 
du monde, serait désormais san s effet. 

Qui pouvait nier qu'on fùt dans cette 
affaire en présence d'un paiement inter
nai ? Le Crédit Foncier Egyptien, socié
ü~ étrangère, a émis en France d es obli
gations; cette société a stipulé que les 
intérêts et le principal seraien t payés 
ou remboursés en monnaie d'or. Com
ment refu er de r econnaître « le flux et 
le reflux », . caractéristique des paie
ments internationaux, l'échange de va
leurs - critérium aujourd'hui définitif 
de l'internationalité dÙ règl ement! L'ar
gent prêté par les obligataires français 
a servi à effectuer des prêts en Egypte 
pour aboutir à un rembour~ement en 
territoire françai ~ . Me Montel lit des 
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extraits des conclusions du Procureur 
Général Matter dans l'affaire du Port de 
Rosario, définissant le paiement inter
national. Il lit de même les conclusions 
du même Procureur Général à la Cour 
de Cassation dans l'affaire Pélissier. Là, 
pour la première fois, cette fameuse 
image du cc flux et du reflux », qui de
vait faire fortune, était employée. Le 
jugement déféré avait admirablement 
défini et analysé le contrat intervenu, 
contrat ayant réalisé le double mouve
ment « d'importation et de réexporta
tion », caractéristique du paiement in
ternational. 

Donc, obligations émises en France, 
appelant un règlement incontestable
ment international et soustraites à tou
tes les règles internes du cours foroé . 

Voilà comment se présentait cette af
faire d 'une simplicité vraiment complè
te, d'une simplicité telle, qu'on devait se 
demander, malgré le grand talent de 
iVIe P. Masse, comment on pouvait ar
river à plaider contre l'évidence ! Car 
refuser d'admettre le paiement en or, 
c'·était plaider contre l'évidence. 

Néanmoins, le Crédit Foncier Egyp
tien opposait que le franc s tipulé était 
le « franc égyptien », que les options 
étaient de s options de place et non de 
change, que les obligations étaient sou
mises à la loi égyptienne mixte et qu'un 
récent décret égyptien avait annulé la 
clause-or dans les contrats internatio
naux. 

Enfin, dans cette même thèse, il ré
s ulterait de l'intention des parties, que 
le montant des obligations n e devait ja
mais être supérieur au montant des 
prêts consentis et que partant la mon
naie des obligations devait être la mon
naie des prêts cons en ti s. 

Que répondent les porteurs ? Les por
teurs répondent que le franc stipulé est 
le franc-or, et non pas le « franc égyp
tien » et que la notion d'option de chan
ge est absolument étrangère aux con
ventions intervenues. Le Crédit Foncier 
Egyptien confond intentionnellement la 
stipulation de pa iement or avec l'option 
de change. 

Me Montel définit l 'option de ch ange 
ou mieux l'option de monnaie. Il la dis
tingue de la référence à l'or, où la no
tion de change ne peut pas jouer. La 
Cour sava it fort bien que la notion d'or, 
qu e la s tip ulation or étaient exclusives 
de la notion de change, puisque c'est 
précisément pour prémunir le créancier 
des risques du change qu'intervient cet
te st ipulation de paiement en or. Dans 
ce dernier cas, la prestation est une foi~ 
pour toutes déterminée. Il n'y a pas fa
enli é de demander un paiement en plu
sie urs monnaies. La prestation du Cré
dit Fon cier est une fois pour toutes dé
terminée: celui-ri doit payer une cer
taine quanlité d'or, uayable sur une ou 
plusieurs place~. II n' es t nullement ques
tion de lui donner l'option entre plu
sieurs monnaies, pour qu'il puisse bé
n éfi cier el u change qui lui paraît le 
plus favorable, puisque la ~omme qu'on 
donnera à l 'obligataire sur les différen
tes places prévues est l'exa cte contre
valeur de cc qui lui a été promis, le 
montant or, qui par là-même n' est pas 
~ujet aux fluctuation s des monnaies. 
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Cette distinction avait été admirable
ment faite par la Cour de Cassation dans 
son arrèt. Héraclée, dont Me Montel lit 
certain s attendus caractéristiques, com
me le conclusions du Procureur Gé
néral Matter à la Cour Suprême dans 
Ja même affaire. 

Celui-ci y faisait les distinctions, de
venues classiques, entre l'option de pla
ce, l'option de change et enfin la réfé
rence à l'or. 

Dan s ce dernier cas, les parties tout 
en prévoyant une ou plusieurs monnaies 
de paiement, ont ajou té que le règle
ment serait opéré sur la base de la va
leur or. Le porteur est certain d'obtenir 
au jour du paiement la valeur or de sa 
créance. Les diverses monnaies stipu
lées peuvent s'être avariées, pour em
ployer l'expression boursière, le porteur 
est as:3uré de recevoir en intérêts et ca
pital le montant total de sa créance, 
puisque l'or e ~ t réputé conserver sa va
leur intacte s inon sa valeur d'achat. 

Ces notions sont aujourd'hui parfaite
ment clarifiées e t cristallisées. Mais le 
Procureur Général Matter précisait en
core, clans ses conclusion s de l'affaire 
Héraclée, que « quand on s tipule qu'une 
sommr est payable en monnai e-or, 
monnaie de compte qui coïncide avec 
la valeur réelle dont. l'étalon est l'or, et 
qu 'on n'entEnd donner à cela qu'une 
portée restreinte et défavorable aux 
crean ciers, on doit le dire clairement >> . 
Le défen seur des porteurs s'écrie alors 
vivement: 

''-Si vous avez \·oul u stipuler en francs 
égyptiens, vous dev iez le dire. << Mais non, 
c'est, comme elisaient les jurisconsultes ro
mains, '' ridendo >> que j'ai mis cela. C'est 
par pla isanterie ». Ce n'est pas sérieux ! 
Payable en or ? Cela veut elire : << payable en 
11 francs égyptiens » ! ». C'est un peu fort ! 
La Cour le elira à quinzaine. Quand on met: 
payable en or, on me répond: c'est payable 
en << francs égyptiens » ! Où sommes-nous ? 
Où a llons-nous ? ». 

Quand on prétend soutenir la thèse 
du Crédit Foncier Egyptien, on doit l'a
voir dit clairemen t dans le prospectus 
et dans le tilre, sinon, comme dit le Pro
cureur Général MaLter, « on induit en 
erreur le porteur». 

Mc :\Ion tel ci te de même les arrè ts de 
la Cour de La Haye rendus dans le mê
m e sens, - jurisprudence applicable à 
toute monnaie aurifiée dans le sen s 
qu 'ell e se rapporte à l'or: «La véritable 
monnaie de compte, comme le disait le 
Procureur Général Matter, c'est l'or lui
même, métal ten u pour base saine e t 
souhaitable ». Et dans la même affaire 
Héraclée, la Chambre Civile de la Cour 
de Cassa ti on adoptait, comme toujours 
d'ailleurs en matière de monnaie de 
paiement, les conclus ions de son Pro
cureur GénéraL e t retenait que « lou te 
stipulation de paiement or équiva lait 
pour les souscripteurs d'un emprunt in
ternation al non à une option de chan
ge, mai s à la garan tic que les sornmcs 
ducs leur sera ient payées sur une base 
fix e indépendante du rours des d evi
ses ». 

" Par conséquent, Messie.urs. - elit Me 
Mont~l, -_lorsqu'on vient m e plaider qu'u
n e stlpulatJOn or, c'est une option de chan
ge, cela me rappelle ce que disait mon pro
fesseur de procédure à la Facult é de Paris, 
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quand il voulait faire une différence. Il eli
sait: << Il n'y a pas plus de lien entre ces 
deux questions qu' entre un veston d'alpaga 
et une cara fe frappée ». Il es t vrai, Mes
sieurs, que c'était au m.ois d'Août ! Je vous 
demande pardon de cette comparaison un 
peu vulgaire. Mais, Messieurs, venir plai
der qu'une stipulation or, c'est une option 
de change, non, pas devant les magistrats 
devant qui nous plaidons, et même pas -
modestement - en ma présence, car je 
suis trop au courant de ces questions, pour 
qu'on puisse Yenir raconter devant la Cour 
qu'une option de change ou une stipulation 
or, c'est la mème chose ». 

Deux conditions sont néce ssaires, 
mais s uffi san tes pour qu'une s tipulation 
or puisse sortir à effet so u s un régi
me de cours forcé: il faut qu'un paie
ment en or ait été stipulé, il faut qu'il 
s'agisse d'une opération appelant un 
règlement internation al. Ici la stipula
tion or es t form r lle, exclusive; l'inter
nationalité du règlement ·attachant à 
ces obligations est également indiscu
table. 

La Cour pou v ai t-elle retenir, con Lrai
rem ent à ce qu 'avait retenu le Tribunal 
Civil de la Se ine, l'argument consis
tant à soutenir que le franc prévu au 
contra t est le «franc égyptien » ? 

Pour qu'il s'agît d'un franc égyp
tien », il eût fallu, comme l'a souligné 
le Substitut Picard en première ins
tance, que le mot «franc», inscrit au 
contrat, fùt employé dans un titre, qui 
fût un titre d'ordre interne, qui ne dé
pendît que de la seule loi locale égyp
tienne. Il eût fallu encore une autre 
condition: c'e.st que le contrat ne fût 
pa s a sorti de la clause-or, qui ne prête 
pas à interprétation, lorsque le Crédit 
Foncier, faisant appel au public fran
çais, offrit moyennant un prix de sou s
cription d e 495 francs un titre de 500 
francs, dont les in térè ts sont payables 
en or e t. le principal remboursable en 
or. La clause-or « pour rire », la claus.e
or << ridendo n n'a pas droit de civé au
près de magistrats dignes de ce nom. 
Avec une clause-or, les sou ·cripteurs 
ont-ils pu songer qu'il s'agissait de 
« franc s égyptiens » ? 

Détachant et martelant sa proposi
tion, Me Mont-el le conteste avec force: 

<<Messieurs, je dis qu'il n'a pu venir à 
l'esprit de personne - je 1 'ai déjà dit, et je 
le r épète - qu'il s'agissait de '' francs 
égyptiens ». susceptibles de dévaluation. 
Personne, en lisant le prospectus que vous 
avez sous les yeux, et quelques mois plus 
tard, en recevant le titre d'obligation, n'a 
pu penser qu'un jour viendrait où on au
rait la préten1ion de le payer en <r fran cs 
égyptiens ». 

La jurisprudence n' es t- elle pas d'ai l
leu r . unanime à reconnaître que i·e 
mot «franc», lOI·:sq u'il c·:::t assorti d e la 
clau se-or, désigne une monnaie de 
compte internationale d 'un usage cou
rant e t définiC' par la loi françai se de 
Gt' rminal An TI, adoptée par la Conven
tion d'Union Latine ? A ce t égard, il 
suffira dr! faire appel à l'arrêt Rosario, 
un arrêt cé lèbre, rendu à la sui le d 'un 
procès où Me Pi erre Masse défendait la 
Société cmprun tru se contre Me Mon tel 
lui-même. 

Mais le défenseur du Comité de Dé
fense, à qui le souvenir de tant de suc-
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cès en matière de monnaie de paiement 
peut apporter de si léo·i Limes ·atisfac
tions, ne pourra se défendre d'évoquer 
à son tour les chances cle règlement 
p1·atique e t effectif sur la base de l'or 
des porteurs français. Le Crédit Fon
cier Egyptien, même condamné en 
France, refusera le pai em ent en or. 
Tous ses biens sont en Egypte, où l'ar
rêt de la Cour d'Alexandrie fera bar
rage. Il s.e dérobera, il ne fera pas hon
n eur aux décisions des 'Tribunaux 
Français. Me Montel «n'a plus aucune 
illusion ». Ce sera l'occasion pour lui 
d'une vive et sévère attaque conlre l'at
titude des dirigeants françai s du Crédit 
Fonci er Egyptien ... On déchirC' un traité 
d'emprunt; on piétinera demain la ju
ri sprudence de son pays, aussi facile
ment que d'autres le font pour un traité 
de Versailles ou de Locarno ! 

,, Si j'ai l'honneur de convaincre la Cour 
et de gagner mon procès, - poursuit Me 
Montel, - les obligataires ch.1 Crédit Fon
cier Egyptien - que Me Pienc Masse se 
rassure, puisque cela doit entru·lner la rui
ne elu Crédit Foncier Egyptien ! - ne se
ront pas payés. Le Crédit Foncier Egyptien? 
Tout ~on avoir est en Egypte. 11 ne pos
sède n en en France. La Cour d'Alexandrie 
~-d~mné raison au Crédit Foncier Egyptien. 
::;1 Je gagne mon procès, si j'ui un arrêt 
qui consacre la jurisprudence que vous 
avez maintenue et qui a été reconnue non 
seulem ent par la Cour de Cassation, mais 
par la Cour Permanente de La Haye, votre 
arrêt aura un rayonnement moral consi
dérable. N'oublions pas que le Crédit Fon
cier Egypt_ien .- et c'est avec quelque tris
tesse que .Je d1s cela ! - est administré par 
des Français; que le Président du Conseil 
cl_' Aclministrat~on du Crédit Foncier Egyp
t.len - Me P1erre Masse vous le rappelait 
à la dernière a udience - a été Jong
temp~ M. Cailla•ux. Puis, c'est aujourd'hui 
M. Vmcenot, autre excellent Français qui, 
par conséquent, devrait peut-être avoir le 
respect de la jurisprudence fran ça ise. 

'' Je ne sais pas, Messieurs, je n'ai pas 
de leçons à leur donner; c'est un e simple 
constatation que je fais devant l a Cour; il 
y a peut-être quelque chose de rhoquant 
d'apercevoir, de constater que le lraité de 
Locarno ... , pardon, je mc trompe, que la 
jurisprudence française est piétinée, ou tout 
au moins, n'est pas respectée par des Fran
çais. C'est un peu en dehors du sujet, mais 
cependant, cela m éritait d' être indiqué à la 
Cour». 

Me Montel reviendra au fond du dé
bat par l'analyse de la juri;:;prudence 
internationale des arrêLs de La Haye 
dan s les affaires des empru nt.s serbe 
et brésili.en en matière de clause-or. 
Là aussi on plaidait que, malgré. la 
clause-or, il s'agissait de francs-papier, 
parce qu'avant la guerre le fnn e fran
çais é ta it à la parité de l'or ct qu'on ne 
pouvait prévoir de déprécia ~i on . La plus 
haute juridiction intermtlwn alt' ava1t 
condamné cette thèse, souLcntl<' par NL 
Dcvèze, un illu s tre ju risconsulte belge, 
aujourd'hui dans les ConsC'Jh elu Gou
vernement. Elle avait rc t('llll qur, les 
parti Ps avaient voulu sc protéger con tre 
les dépréciations de la monnaie t~ n se 
référant à un é talon de Yalrtll' ~ labi e et 
reconnu . 

Pourquoi cette jurisrr udcncc de la 
Haye a-t-elle encore plu~ de poids, s'il 
se peut, dans un conflit dont le cadre 
et le climat sont d'EgypLe "? C'est. qu'il 
s' agit d 'une Cour Internationale, de dé-
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CJ:3JOns qui n'empruntent rien à un 
-particulari~nw national. C'est q uc, com
mr> le retenait le Substitut Picard dans 
ses rcmarq uab les conclusions d e ire 
instance, :-:i sévères pour la thèse et l'at
titude du Crédit Foncier Egyptirn, la 
jurispruckncc internationale est appli
cabll' au:-:~i bien en Egypte qu'en 
France: 

11 A l'llt'lll·e - dit Me Montel - où l'E
gypte ll'll(·sile pns il enfre,ïndre les engnge-
1nents qll·el le a pris, 1l n est pas mü.U \ ëlJS 
de constnkr Cflll' ln ju_rispr~deH ee frnnçuisc 
n'est p ô:,; ::;cul e ù 1namtcn1r le respect_ de:s 
conventions, nwis que la P!Us lwnte JUri
diction interllulionnle s'insp1re des mêmes 
·principes ». 

Continuant l'examen des prétentions 
du Crédit Foncier Egyptien, lVIe Montel 
s'élèvera vivement contre la prétention 
que les obligation~ émises par l~ Cré.
dit Fon cier Egyptien sont soumises a 
la loi égyptienne. 

La tllèse du Crédit Foncier a été ad
mise par la Cour d'Appel .Mix te d'Ale
xandri e ..:ur ce point, dit IVIe Montr>l. 

Au moment où il plaide ce 20 Mars, 
les motifs de l'arrêt de la Cour d'Ale
xandrie - connus le 11 Mars seule
ment -- viennent d'arriver le matin 
même à Paris avec le «Journal des 
Tribunaux Mi.rtcs ». Instruit par le ré
-sumé télégraphique qu'il en possédait à 
la dernière audience, Me Pierre Masse, 
délaissant habile1nent dans cet arrêt 
toutes les données rntachées de parti
cularisme interne et territorial, en avait 
<rardé le:-: arguments en quelque sorte 
~niverse l s et internationaux, qui seuls 
pouvaient avoir audience auprès d'une 
Cour étrangère, comme la Cour de 
Paris. Il s «émanaient d ' une des juri
dictions les plus respectées du monde », 
disait ~Jr~ Pierre Masse. 

Oh, certes ! Me Montel ne voudra 
rien dire cle cet arrêt. Il l'avait affirmé 
avant l'audience. A Paris, il indiffère 
aux porlnrrs français et le débat se 
déroule dan s des conditions différen
tes: 

<CIl n'est pas dans mes intentions, dit-il, 
- et la Cour le comprend fort bien - de 
faire appel de l'arrêt de la Cour d'Alexan
drie devant la 1re Chambre de la Cour de 
Paris,,_ 

Mais, mctlgré lui, il se laisse ra en traî
ner à la tentation de le critiquer. Il ne 
voudra pas laisser sans réaction une 
hypothèque de ce genre s'exercer sur le 
débat de Paris. 

On avait dit, à huitaine dernière, que 
la Cour d'Alexandrie qui ne compre
nait d'ailleurs, il fallait bien le renl.ar
quer, aucun élément français, avait in
firmé le jugement du Tribunal du Cai
re, qui avait fait droit à la demande des 
obligataires. La Cour d'Appel d'Alexan
drie a motivé sa décision. Quand on 
l'examine, on voit qu'elle est motivée 
d'une manière très curieuse. Il n'est 
Pas mauvais qu'on sache commrnt, en 
Egypte, on a pu faire perdre leur pro
cès aux obligataires. 

La Cour de Paris verrait que cette 
décision est d'ailleurs pour les obliga
taires français sans portée, puisqu'il 
est bien certain que les juges mixtes ne 
se sont pas inspirés le moins du monde 
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dC' s deux arrêts rendus par la Cour 
In ternationalc de La Haye, le 12 Juil
let 1929, en d eux espèces absolument 
semblables à celle que la Cour de Paris 
avait a juger aujourd'hui . 

La Cour d'Appel d'Alexandrie a 
commf'ncé par constater que le contrat 
inkrnational, liant le Crédit Foncier 
Eg·yp l icn à ses porteurs, n'échappait 
pas à l'autorité de la loi nationale, sous 
l'empire d e laquelle il avait pris nai s
sance et devait être exécuté: loi natio
nale d1 ~ s parties pour ce qui rst de leur 
capacité, loi du lieu de paü'ment du 
contrat pour ce qui est de la constitu
tion du rapport obligatain~ , loi du li eu 
d '.exécution du contrat pour ce qui est 
du paiement: 

<1 Je veux bien, dit Me Montel; vous al
lez voir la suite: seulement il aurait fallu 
que la Cour d'Alexandrie ajoutiH que la 
réfé~rence à ces lois ne s'impose qu 'autant 
que l'ordre public est en jeu, et que les 
stipulations dn contrat ne sont pas suffi
samment claires et llécessitent d'être in
terprétées à l'aide d'une loi ll. 

Les conventions font la loi des par
tie s : la théorie de l'autonomie de la 
volon té, consacrée par l'article 1134 du 
Code Civil Napoléon, est aujourd'hui 
universe llement admise en droit inter
national privé. Elle a fait notamment 
l'objet d'un certain nombre d'articles 
du fameux Code àu Droit Intr rnational 
privé, dit Code de La Havane ou Code 
Bustamente, parce que c' es t un des 
j ug.cs d e la Cour de La Haye qui a 
groupé en un faisc eau toutPs lP::; règles 
du Droit International. c·cs l clans ce 
Code Bustamente que se trouvent ré
sumés les différents principes du Droit 
International privé, universe.llement re
~onnus sans l'ombre d'une contesta
tion. 

La Cour d 'Alexandrie a jugé qu'il 
s·a!.Çissait en ~'espèce d'une soci:été ano
nyme égyptienne et d'obligations fon
cières souscrites et datées en Egypte; 
qu'il s'agissait d'un rapport juridique 
né sous la forme d'un contrat d'adhé
sion, ce qui, pour la Cour d'Alexandrie, 
retirait toute importanc~ au lieu où le 
contrat d'adhésion s'était formé. Enfin, 
la Cour d'Alexandrie ayant ainsi esti
mé que la loi applicable au contrat était 
la loi égyptienne en a conclu que la 
monnaie envisagée était la monnaie 
égyptienne et qu'au surplus le paiement 
étant demandé en Egypte, il devait être 
régi par les lois moné taires ég·yptien
nes. 

Le raisonnement tenu par les magis
trats de la Cour d'Appel l\-Iixte d'Ale
xandrie est vicié à la base par le fait 
que ces magistrats n'ont tenu aucun 
compte de la convention intervenue et 
du fait que l'obligation contractée était 
une obligation claire et précise', n 'était 
pas sujette à interprétation; il n 'y avait 
pas lieu de se référer à une loi quel
conque pour l'interprétl'r. 

D'après la jurisprud1·nce des Cours 
français es, comme d'après la jurispru
dence de la Cour Internationale de La 
Hav1~ c'est au texte même de l'obliga
tion qu'il faut s.e référer pour détermi
ner l'engagement du débiteur. Les di
verses lois nationales n·auront à inter
venir que pour permettre ou pour pa-
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ralyser l'exécution de la convention si, 
à l'r·ndroit où cette exécution es t récla
mée, lr s lois d 'ordre p.ublic s'opposent 
en cette ex écu ti on. 

La Cour d'Alexandrie pouvait donc 
conslater, sans heurter aucun principe, 
qu~ :--: i le paiement était réclamé en 
Egypte, cela allait tout seul. Un décret 
ég·yptien ayant annulé les effets d es 
clauses-or dans les contrats internatio
naux, les parties n 'étaient pas fondées, 
en présence des dispositions du décret 
égyDtien, à obtenir un paiement en or 
en Egypte. 

11 JI n'y a pas de question sur ce point», 
dit Me Montel. 

La Cour de Paris elle-même lorsqu'on 
était en France sous le régime du cours 
forcé, a main tes fois jugé que les clau
ses-or avec paiement réclamé en Fran
ce étaient null es et sans portée. Mais 
lorsqu'ell es étaiPnt réclamées à l'exté
rieur de la France, en pays étrangers, 
où le cours forcé qui est une mesure 
d'ordre, de police, ne jouait pas, la 
clause-or était valable. C-'es t d'aill eurs 
ce qui avait permis de gagner le procès 
du Port dr Rosario. 

En l'espèce, l'arrêt de la Cour d'A p
pei· Mixt e d'Alexandrie pouvait di!·r~ : 
« Si vous r·(· c lamez un paiemènt en 
Egypte, la clause-or ne joue pas ». 

u Pleinement d'accord, dit Me Mon tel. 
Mais \·enir dire qu'elle ne joue pas, quel 
que soit le lieu de paiement ? Cela n'est 
pns possilJl e. Appliquant fidèlement les mê
mes principes, les Tribunaux français dé
clareront qne Je paiement étant r éclamé en 
France et la loi française ne s'opposant pas 
à l 'exéc ution des engagements pris. le Cré
dit Foncier Egyptien doit être condnmné à 
effectuer en or le paiement des coupons et 
le remboursement des obligntions quand il 
est réclamé en France ll. 

Il n'y a pas d e ques tion, répèt<~ ~le 
Montel. Si m êm e la Cour de Pari::; vou
lait interpréter la convention qui, e- n co
re une foi s, n e s 'in terprètzo pas au moyen 
d ' une loi nationale quelconquf'. pui s
qu'elle es t claire et non équi,·oque, la 
Cour dr Pari s n e pourrait pas n e pa s 
constater, contrairement à ce qu·a rete
nu la Cour d 'Alexandrie, qu:' l'émi s
sion d 'obligations a eu li ~:'u en France, 
que c'est en Fra nce que s'es t formé le 
contrat d 'adhés ion et quïl n·y a pas de 
raison pour décider qu 'en matière d e 
contrat cl'adh0s ion , la loi d e formation 
du contrai n 'es t pas la loi elu li eu o ù 
l'offre a été faitt- e t accrptée. 

Me l\lontel demande à la Cour d e se 
reportr r au prospectu s qu· ellt ' a sous 
les yeux. au titre dont la }Jho tog- raphi e 
es t de,·ant elle . Qu'v voit-eli t'? Qu e c'est. 
à Pari::5 qu 'ont été ·publi és les proS}WC
tu s conten ant l'offre du Crédit Fonci ;· r. 
qu e c'e;0;l ù Pari s qu e l'accord des v u
lon l-és s'esl formé-: la le x lori con trac
tas es t par co n séquent la loi îraw,;a ise . 
Pour les émiss ions p os léri r urcs à H1U7. 
les prospectus portaient d 'aill eurs un e 
notice, sa ti sfai sa li t aux dispos ition s de 
la loi français e du 30 Janvi Pr 1001. pre:-:-
crivanL aux sociétés s'adressa nt à r é
paq:mC'. un e public it-é au «Journal OJji
ciel ». i\ 'est-ce pas 1<) la preuve que tou t 
s 'est bi.en passé à Paris ? N'es t-ee pas 
dans un établissement de crédit d t-' 
Paris que le Crédit Foncier Egyptien 
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fit appel à l'épargne françai se ? Les 
li eux de remboursement d ('S titres sont 
évidemment les mêmes que les lieux 
où est réalisé le service financi er de 
l' emprunt, où sont payables les cou
pons. 

Car, vraiment, c'étajt à n e pas le 
croire ! On avait fait pl aider devant la 
Cour que s i incontestablement le paie
m ent des coupons devait s'effectuer à 
Paris, rien n'avait été indiqué sur le 
prospeetus et sur le titre pour le r em
boursement du principal des titres 
amortis. Il était évident que les lieux d e 
r emboursement étaient les mêmes que 
les lieux où étaient payables les cou
pons . Le Crédit Foncier a lui-même in
terprété les conventions de cette faço-n, 
puisque le r emboursement des titres 
s'est toujours effectu-é aux guichets in
diqués pour le service financier de 
l' emprunt. 

La ques tion n e souffre pas de discus
sion: il a depui s longtemps été jugé 
qu 'on ne pouvait concevoir d eux régi
m es : un rég ime pour les coupons et un 
régime pour le r emboursement du ca
pi ta i. 

« Mais ce qu'il y a d' extrêmement cu
rieux dans les procès de monnaie de paie
m ent, dit Me Montel, avec philosophie, c'est 
qu'on r evoit toujours - comme les méde
cins qui retrouvent devant eux à peu près 
toujours les m êm es symptômes - on revoit 
toujours les m èmes fins de non-recevoir, 
qu'on n ous a plaidées depuis des années et 
des années dans ces questions de monnaie 
de paiement ». 

La. Cour de La Haye a déjà répondu à 
cette ques tion, elle l'a tranchée, de même 
qu e les Tribunaux fran çais l'ont fait 
dan s le même sen s. La théorie de l'uni
té de l' emprunt obligataire ne souffre 
plu s de di scussion aujourd'hui. 

Dernier argument de l'adversaire, 
d ernière fl èch e du Parthe: le Crédit 
Foncier Egyptien ne serait tenu que 
dan s la limite du montant des prêts 
qu'il a consentis e t dans la monnaie de 
ces prêts. 

Si l' on se r eporte au prospectus pu
blié, où voit-on figurer les articl es des 
statuts don t Ir Crédit Foncier entend 
se prévaloir ? Sous une rubrique « Ga
rantie des obligations>>. 

Mc Pi erre 1\'lasse, lui-même, avait été 
obligé de r econnaître qu'il s'agissait-là 
d 'une garantie, d'une sécurité de ges
tion donnée aux porteurs et non d 'une 
stipulation en faveur du Crédit Fon
cier Egyptien. 

On n e p eut, au surplus, exciper du 
caractère de l 'é tablissem ent débiteur 
(un In s titut cl (~ Crédit Foncier ) pour 
opérer une lia ison obligatoire entre la 
m o nnaie qu 'il prête et la monnaie qu'il 
doit à ses prêteurs, c'es t-à-dire à ses 
obligataires. L'insertion sur les ti tres 
et le prospectu s de l'art. 64 d es statuts 
ne peut faire échec à la mention du 
paiem ent en or qui, s'i1 fallait admettre 
la thèse de l'appelant, deviendrait ino-
pérante. · 

La démon stra tion des premiers juges 
sur ce point es t tellement lumineuse 
que Me Montel se contentera d e li re lrs 
attendu s du jugement du Président Fré-
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micourt, écartant sur ce point la thèse 
du Crédit Foncier. 

Sur la question de la liaison obliga
toire entre la monnaie des prêls et la 
monnaie des emprunts pour les éta
blissements de Crédit Foncier, la juris
prudence de la Cour de Cassation ne 
s'était nullem ent prononcée dans le 
sens invoqué par Me Pierre Masse, dans 
le sens de la liaison obi'igatoire entre 
la. monnaie d e l' emprunt e t la monnaie 
d e l'inves tissement, quand cette liaison 
n'avait pas été acceptée par les porteurs 
ni révélée par le prospectus et le titre, 
de façon explicite. Il aurait fallu à ce t 
égard non une s tipulation destinée uni
quement à rassurer les prêteurs sur 
l' emploi de leur argent, mais une inter
dépendance étroite e t con,;entionnelle 
entre la monnaie de l'emprunt e t la 
monnaie des placements. 

Me Montel conclut sa plaidoirie par 
un appel vigoureux au respect des con
ventions. Sur ce dernier point, il en
tendra s'abriter derrière les conclusions 
du Substitut Picard, en prem1ere ins
tance, jeune et brillant magistrat, au
jourd'hui Avocat Général à la Cour, qui 
a condamné de la façon la plus péremp
toire et dans des termes particulière
m ent h eureux la thèse du Crédit Fon
cier Egyptien. 

Le « chant de la fin» pour Me Montel 
sera, dit-il, la lecture de la conclusion, 
d e haute portée morale, que le Substi
tut Picard avait voulu donner aux dé
bats en première instance. 

... «Si vous partagez, Messieurs, cette 
manière de voir, elisait le Ministère Pu
blic par sa voix, le défendeur d evra des 
francs-or pour leur pleine valeur et 
sans limitation aucune ... Situation ri
goureuse, dit le défendeur. Non pas 
tellement rigoureu se, car le franc égyp
tien - et je l'en félicite - est en bien 
m eill eure forme que ses cousins de 
France e t de Belgique ». 

... « Cette solution que je vous pro
pose n' es t pas seulement conforme à la 
convention des parties, elle n'est nul
lem ent contraire à l'équité». 

... «L'emprunteur qui, avant la guer
re, a reçu des francs à plein rendement, 
des francs non encore dévalués, lors
qu'il es t condamné aujourd'hui à r en
dre des francs-or, ne fait que restituer 
exactement ce qu'il a reçu». 

... « Lorsque ce tte clause-or existe, 
lorsqu'elle est formulée avec une telle 
netteté, que Me Pierre Masse lui-même 
a été obligé de r econnaître qu'il n e 
pouvait pas y en avoir de plus formel
le, eh bien, n e pas lui faire produire ses 
effets, ce serait méconnaître ce grand 
principe de probité, inscrit à l'article 
1134 elu Code Civil : que les conventions 
légalement formées doivent tenir lieu 
d e loi à ceux qui les ont faites, et doi
vent être exécutées de bonne foi». 

Dans ces conditions, Me Montel con
clut à la confirmation pure e t simple 
du jugement e t à l' admission d e la d e
mande des obligataires. 

Comme nous l'avons signalé, l 'Avocat 
Général Lemant a dû donner ses con
clusions au nom du Ministère Public à 
l'audience d'hier 3 Avril. 
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R env. a u 14.4.36 pour a vi s cr . sur l'aban
don a u fa illi d'une activit é immob. 

Zald El Sayed M.oiwmed Aly. Synd. Té
lém a t bey. R env. au 12.5.36 pour avis cr. 
s ur l 'abandon a u fa illi d 'une Gc livité im
mob. 

Abdel Salam Osman. Synd. 'l'é lémat bey. 
L e synd. est a utorisé h abandonner au 
fa illi 1es a ctivité s immob. de ln fa illite. 

Abdel J(ade•· El Filali. Syud . Télémat 
b ey . L e synd. es t a utorisé <\ Gba ndonner 
Ftu fa illi les activit és immob. de l a faillite. 

Mohamed Abdel Hamid El Fild. Synd. 
T é lém a t bey. R env. nu 28.4. 36 pour vér. cr. 
e t conc. 

Elie Selim Lévy. Synd. Servilii. Conc. YO· 

t é : 20 o;o p a y a ble en 4 termes semestr. 
ég a ux, le 1er échéant G mois uprès l'ho
mol. Garant: Raha min P erez, com., loc., 
dom. à Tanta h, rue El Hélou. 

Abdel Latif Hassan El Rifi. Synd. Auri
t a no. Créance Asma El Rifi adjugée à la 
R. S. Abdou M a w as et Fils, pour L.E. 30. 

Abdel Kaoui Nassar. Synd . Auritano. 
R end. comptes exécuté. ' 

R. S. Moursi El Sayed et Frère Messeede. 
Synd. Auri tano. Etat d'union dissous. 

Mohamed et Osman Bayoumi. Synd. Au· 
rita no. L e synd. est autorisé ù accepter 
l'offre des Hoirs Ibrnhim El Mawi et Cts. 
de poyer LE. 126,600 mill. contre renon
ciation par la faillite a ux concl rmmations 
prononcées à leur encontre par jug. du 
7.1.36. 

Was-sef Abdel Mala!,;. Synd. Meguerdit
chi a n. R env. au 21.4.3G pour Yér. cr. et 
conc . 

Mohamed Hassan El NHda.oui. Synd. Ma· 
thia s. R env. au 2.6.36 pour vér. cr. et 
conc. 

Georues Filacouridis. Syn cl. Mathias. 
R env. a u 28.4.36 pour v6r. cr. et conc . 

Rizk Bahig. Sy nd. M nthias. Renv. au 
5.5.36 pour vér. cr. et conc . 

R.S. Khalil et Abdel Halim Achom·. Synd. 
Mathias. Renv. a u 21.4.36 pour vér. cr. et 
conc. 

Georges Demetriadis. Syn cl . Zncaropou· 
Jo. R env. a u 28.4.36 pour v6r. cr. et conc. 

Bichara Tawa . Synd. Zo.cnropoulo. Renv. 
::-.u 12.5.36 pour vér. cr. e t con c. 

Mahmoud Mohamcrt El Leissi. Synd. Za· 
co.ropoulo. Renv. a u 28.4. 3G pOU!' vér. cr. 
c t conc. 

R.S. Herzeinstein Frères. Syn d. Meguer· 
ditchia n . Lecture rapp. synd . prov. Situa· 
tion apparente : P as·sif L. E. 22.529. Actif 
L.E. 8.899. Le synd. conclut provis. à la 
banq. simple. Robert Boul nd, Brandt et 
Co. , Maurice Salama sont d6s ignés comme 
dél. des cr. Renv. d ev. Trib. au 6.4.36 
pour nomin. synd . défin. 
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ANNONCES LÉGALES ET 
Les a nnonces légales et judiciaires sont reçues 

aux Bureaux du «Journal des Tribunaux Mixtes»: 

à Alexandrie, 3, rue de ta Gare du Caire, 
au Caire, 27, rue Soliman Pacna. 
à Mansourah, rue Albert·Fadel, 
a Port-Sald, rue Abdel Monem, 

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

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

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

Nos Bureaux et notre Imprimerie 
seront fermés le Lundi de Cham-El
Nessim. 

Nous prions donc l\iles~ . .icurs les An
nonciers. de bien vouloir prendre leurs 
mesures pour déposer leurs manuscrits 
ou mtirer leurs jpstHicatifs en temps 
utile. 

DÉPOTS DE CAHIERS 
DES CHARGES 

Tri~unal d'Alexandrie. 
Suivant procès-verbal du 13 Févri er 

1936. 
Par The Building Lands of Egypt, 

société anonym e égyptienne en liquida
tion, ayant s iège à Alexandrie. 

Contre: 
1.) Kornyem Aly Mohamed connu 

sous le nom d 'Abou Hag Aly, de Aly, 
de Mohamed. 

2.) Soliman Saleh Soliman connu 
sous le nom d 'Abou A1nc:md, de Saleh, 
de Soliman. 

Tous deux propriétaires, égyptiens, 
demeurant dans leur propriété s ise à 
Ramleh, entre les stations du Gouver
nement et Victoria (banlieu e d'Alexan
drie), chial<:het Abdel Nasser l\1ohamed 
Se if. 

Objet de la vente: une parcelle de 
terrain de la superfi cie de 727,36 p .c. 
fai sant partie de la propriété de la r e
quérante, sise à Victoria, Ramleh, ban
lieue d'Alexandri e, ki sm E l Raml, en
semble avec le s deux constru ction s en 
maçonnerie y élevées . 

Mise à prix: L.E. 200 outre les fr ais . 
Alexandrie, le 3 Avril 1936. 

Pour la poursuivante, 
780-A-241 G. Roussos , avocat. 

Suivant procès-verbal du 9 Mars 1936. 
P3Jl' The Land Bank of Egypt, société 

anonyme ayant siège à Alexandrie. 
Contre les Hoirs de feu Achri Soli

man A ch ri Zayed, sa voir: 
1.) Dame Lebna, épouse Gamal Mo

hamed Zayed, sa fill e. 
2. ) Dame Akaber, d e Mohamed, de 

Asfour, sa veuve, prise tant en son nom 
personnel qu'en sa qualité de tutrice de 
ses enfants mineurs : a) Abbassieh, b) 
~lohamed El _Fateh, issu s de son maria
ge avec le dit défunt. 

3.) Abbassieh. 

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

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

Celles remises jusqu'au Samedi peuvent paraître 
d a ns le numé ro du Mardi suivant. 

Cependant pour éviter tous retards, les intéres
sés sont instamment priés de bien vouloir re
mettre les textes de leurs annonces le plus tôt 
poss ible, et de préférence les Lundi, Mercredi et 
Vendredi matin de chaque semaine. 

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

L1. ) Mohamed El Fateh. 
Ces deux derniers pour le cas où ils 

seraient devenus majeurs . 
3. ) Dame Wass ila, de Mohamed El 

Sayed, sa veuve, prise ta.nt en son nom 
pers onnel qu 'en sa qualité de tutrice 
de ses enfants, issu s de son m a ri age 
avec Ie dit défunt, savoir: a ) Sannia, b ) 
Khassa et c) Dorria. 

6.) Sémnia. 7. ) Khassa. 8.) Dorria. 
Ces trois dernières pour le cas où 

ell es seraient devenu es majeures. 
9.) Dame Hend, de Achri Sid Ahmed 

Za:yed, sa veuve, pri se tant en son nom 
personnel qu 'en sa qualité de tutric.e d e 
son fi ls min eur Mohamed El Zafer . iss u 
de son m ariage avec le dit défunt. 

10. ) l\1ohamed El Zafer, ce derni er 
pour le cas où il se rait devenu ma
jeur. 

Tou s propriétaires, égyptiens, domi
c ili0s à El Yahoudieh , di s tric t d e Drl in
gat (Béhéra). 

Objet de la vente : 20 fecldans, 12 ki·· 
rats e t 2 sahmes de terrain s cultivables 
s i tués au village de El Yahoudieh, di s
tr i et de Délingat (Béhéra). 

J\·iise à prLx: L.E. 1910 outre les fra is. 
Alexandrie, le 3 Avri l 1936. 

Pour la requérante, 
829-A-237 Adolphe Romano, avocat. 

S uivant p.rocès-verbal du 2 Mars 1936. 
Par, le Crédit Foncier Egyptien, so

ciété anonyme ayant siège a u Caire. 
Contre les Hoirs de feu Charlotte Ba

cos, veuve de feu Gabriel Debbané, de 
son v ivant débitrice originaire, sa voir: 

1. ) Sieur Max Debbané. 
2.) Dame Mary Debbané, épo u se du 

S ieur Georges de Zogheib. 
3.) Dlle Maggy Debbané. 
Tous trois enfants de feu Gab ri el Deb

bané et de la dite défun te, propriétaires, 
égyptien s, domicili és à Alexandrie, clé
bi te urs solida ires. 

Et contre les Sieurs: 
1.) Mahmoud Aboul E la l\Iuhmoud, 

fils de Abou! Ela Mahmoud. 
2.) Nicolas Sarkis , fil s d e Guergu ès, 

de J ean. 
Tous deux propriétaires, domicilié s le 

1er à Al exandrie, chareh El Rossafa, No . 
23, à Moharrem Bey, et le 2me a u Cai
re, jadis à la rue Kantaret El Dekka No. 
8 e t ac tuellement ch ez sa sœur Mme 
Conni, rue Soliman Pacha, No. 8. 

Tiers détenteurs apparents. 
Obje t de la vente: en deux lots . 

1er lot. 
Bi ens dépendant de la juridiction 

d'Alexandrie. 
214 feddans, 21 kirats et 2 sahmes de 

terrain s s is au village de Kafr Sélim e t 

l 1 

JUDICIAIRES 
Le texte des annonces doit être remis en dou

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

L'Administra tion du « Journa l » décline toute 
responsabilité pour les manuscrits qui ne seraient 
point ren:is directement à ses guichets, et dont 
la r é_ceJ?tiOn _ne serait point justifiée par un 
récép1sse date, numéroté et détaillé portant la 
griffe de l'administrateur et le visa du caissier. 

Les annonces sont classées par rubriques et 
par villes. 

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

actuellement relevant de l'oumoudieh 
de Companiet Aboukir, di s trict de Kair 
E l Dawar (Béhéra). 

2me lot. 
Biens dépendant de la juridi ction de 

l\Iansourah. 
A ) 98 fedd an s, 9 kirat s et lt sahmes 

réduits par suite de la dis traction de 4 
feddan s, 13 kirat s e t 11 sahmes à 93 fed
clans, 19 kirats et 17 sahmes, e t actuel
lement, d 'après les nouvell es opérations 
cadastrales, 94 feddans, 22 kirats e t 20 
sahmes de terrains s is a u \"ill age de l\1it 
Tamama, distric.t de Dékernès (Dakah
li a ). 

B ) La part des débiteurs poursuivis, 
Hoirs de feu Charlotte Bac.os Debbané, 
dans l' ezbeh Debbané comp renant les 
con s lructions, le terrain vague e t l' a ire, 
d 'une superficie d e 1 Î kirats, s ise au 
v i i l a~r<' d e Daral~sa. distri c t cle üé l~ e r-
n ès (Dakahlieh ). · 

Mise à prix: 
L.E. 3700 pour le 1er lot. 
L .E. 4300 pour le 2me lot. 
Outre les frai s. 
Alexandrie. le 3 Avril 1936. 

Pour le r equérant. 
832-A-260 Adolphe Roma n o, avocat. 

Suivant procès-verbal du 2 Mars 1936. 
Par The Land Bank of Egypt. société 

anonyme ayant siètte à Alexandrie . 
Contre les Sieurs et Dames: 
1.) Me Ahmed El Moursi Badr. 
2. ) Abdel Sayed lVIoursi Badr. 
3. ) Moungueda E l Moursi Badr. 
li.) "\"abiha El l\lours i Badr. 
Tou s enfant s d"El l\'lours i Bad r, de 

Ba dr. 
5.) Abdel Hafez Ghobachi I\:ha lifa . 

pri s en sa qualité de père e :.\: e rçan t la 
puissance patern ell e su r son fils mi
n eur Abdel \\Tan is. 

6.) Abdel \ i\-' ani s Abdel Hafcz Gll oba
chi Kh a lifa, pour le cas où il serait de
yenu majeur. 

Les 4 premiers et le Gm e codéb it eu rs 
orig in aires et cohéritiers de fe u !\eemat. 
El l\Ioursi Badr. 

7. ) Ahmed ~assa r ou l\asser, fil s de 
Aly, pris en sa qua lit é d'hériti er d e son 
épou se fe u :\T eema t El l\Ioursi Ba dr pré
qualifi ée. 

Tou s proprié ta ires, égyptiens. domi
cili és le 1er à Ramleh , s tati on Saba Pa
cha, le 7me à Ezbet El Balayla dépen
dant de Kafr El Cheikh Chehata, dis
lr ir l de Tola (\fénoufiell ). e t les autrPs 
à Aboul Khaoui , district de Kom Hama
da (Béhéra) . 

Débiteurs solidaires. 
Et contre le Sieur l.Vlohamed Abdel 

F attah El Sawi, proprié ta ire, égyptien, 
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domicilié à Danasso ur, Markaz Chébin 
El Kom (Ménoufieh ). 

Tiers détente ur apparent. 
Objet de la vente: en deux lots. 
1er lot: 103 feddans, t1 kirats et 14 sa h

mes à prendre par indivis dans 2Hl fed
dans, 8 kirats et 17 sahmes de terrains 
cultivables s is au village d e Aboul 
Khaoui , district de Kom Hamada (Bé
héra). 

:?me lot: Hl feddans, 3 kirats e t 16 S;:J h
mes à prendre par indivi s dans t13 fed 
dans, 2 kirats et 20 sahmes s is au villa
ge de Danassour, di s trict de Chebin El 
E.om (l\1énoufieh ). 

~tfi.se à pl"i x : 
L.E. 9000 pour le 1er lot. 
L.E. JîOO pour le 2me lot. 
Outre le:::: frais. 
Alexandrie, le 3 Avril 1936. 

Pour la requérante, 
830-A-258 Adolphe Romano, avocat. 

Suivant procès-verbal du 18 Mars 
1936, No. ti90 / 61e. 

Par la. Société des Produits Centrifu
gés en Ciment. s ociété anonyme égyp
tienne, ayant siège à Alexandrie et s u c
cursale au Caire, rue Deir El Banat, 
poursuites et diligences du Président 
de son C:onc;eil d'Administration ~Ir . J . 
Foster, et é li san t domicile au Caire, en 
l'étude de ::VIe J. Lahova.ry, e t à Alexan
drie en cell e cl e \Ie D . Chronis, avocats. 

Contre la. Dame Saddika. Attiah At
tiah, ménagère, su je tt e égypti en n e, de
meurant à j'danc hiet El Bakri )Jo. 14 
(banlieue elu Caire). rue Khalifa ~Ia
moun l\o . 4. 

Objet de la vente: 3 feddans, 21 kirats 
et 8 sahmes situés au v illage d'El Ban
clara, :\farkaz El Santa (Gharbieh ). 

;\·lise à prix: L.K 300 outre les frais. 
Le Caire, le 3 Avril H136. 

Pour lR poursuivante, 
808-CA-623 .J. N. Laho\·ary. a Yocat. 

Suivant JWOcès-\ ·erbal du 6 Avril 1D35. 
Par lR :\Iaison de commerce mixte 

Abdou :\Iawas et Fils, a :ya.nt s iège ~l 
T antah. 

Contre le s Sieurs: 
1. ) Kolb Abde l ~fottc leb El Deihi, 
2. ) Ahdel 1\Ieguid Abdel Motteleb El 

D e ihi, tou deux fils de Ahdel l\1otteleb 
El D eihi. fih de Sadek El Deihi. 

3.) Hoirs de fe u Mohan1ed Abdcl :Mot
tcleb 1~1 Deihi, fils de Abdel ~Iotleleb 
El De ihi, fils de Saclck El Deihi, à su.
voir: :::.a YeuYc Dame Felciha Bent Ah
med Abou TCI.hounc, fils de Abou T a 
hou n e, pri se tant per::;onnellemcnt 
qu'en ~a qualité de tutrice légale de ses 
enfants min e urs, à e ll e issus du dit 
défunt. qui ::;ont Ffl.wzi el Ta.fida, tous 
propriétaires, égyp ti ens, demeurant à 
Asclimet. district de Kafr El Zaya t (Ghar
bieh ). 

Objet de la , -ente: en cinq l ot::: . 
Biens app<utenan t à tous les débiteurs 

exproprié~. susnommés, s is au v illage 
de A::,dim a , di s trict de Kafr El 7. ayat 
(Gharb ich ). 

1er lot omissis . 
2me lot. 

300 p.c. à prendre par indivis dans 
un e mai son de la superficie de -100 p.c . 
environ, ~ i :::e a u hod El Halawani No . 2, 
fai sant p ar ti e de la parcelle ~o. 28, cons
truite en briques rouges et crues, corn-
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posée de 2 étages, le 1er comprenant G 
chambres et le 2mc 4 chambres. 

3me lot. 
160 p.c. à prendre par indivi s dans 

une n1aison prc<:que entièrement en 
ruine, de la s uperf icie de 220 p.c. envi
ron, au hod El Halawani No. 2, fai sant 
partie de la parcelle No. 28. 

L1me lot. 
50 p.c. à prendre par indivi s dans une 

maison de la s uperficie de 360 p.c.. cn
Yiron. au lwcl li: l llala'\,·ani ::\o. :2, J'a i
sant pnl'lie d e la pareelle ~o. 28, eons
tru ile e n J·Jl·iquP s rouges, compoS'ée 
d'un seul L'la gr rom pi-ena nt 3 c: ham
bres, 1_ hall c l access oires. 

3me lot. 
300 p.c. à prendre par indivi s dans 

une s up erficie d e lerrain de -17':>0 p.(' . 
environ, avec la maison élevée sur 200 
p.c. de la dite superficie et le restant 
soil 230 p.c., vag-n e, au hod El Haia-wa
ni i\'o . 2, fai sa nt partie de la pareellc 
1'\o. 72. La. elite maison est constru ite 
t-·n briques rouges, romposrée d'un seul 
t~ lag-e compn•nanl 't chambres . 

:\'lise à prix: 
L.E. 60 pour le 2me lot. 
L.E. 50 pour le 3me lot. 
L .E. 20 pour le tn11e lot. 
L .E. 100 pour le ome lot. 
Outre les frai s . 
Alexandrie, le 3 Avril 1036. 

Pour la pours uiva nte, 
Z . .Mawas et A . Lagnado, 

î81-A-2'i2 Avocats. 

Suivant preeès-vcrbal du 2 M a r s 1D36. 
Par The Land Bank of Egypt, société 

anonyme ayant s iège à Alexandrie . 
Contr·e le Sieur Aziz Bahari, fil s de 

feu Abboud, vropriétaire, égyptien, do
mic.i li é R Li Caire, rue Ka sr El Nil, No. 
34. 

Et contre le Sieur El Cheikh Ahmed 
Rezk 7. aa tout ou Rezk Zaatou t, proprié
ta ire, égyp ti en, domicilié à Damanhour, 
ti ers détenteur appRrent. 

Objet de la vente: 23 fedd a n s e t 5 ki
rab de terrai n s s is a ux villages de Za
wiet ~\faim et El Ka.raoui, district d 'Abou 
Hommos (Béhéra.). 

\lis1e à pr-ix: L.E. 030 outre les frai s . 
Alexandrie, le 3 A v ril 1036. 

Po ur la requérante, 
82Î-A-2:S5 Adolphe Romano, avocat. 

Suivant procèS-\ 'Crbal du a Mars 
1036. 

Par The L and Bank of Egypt, société 
anon yme aya nt s iège à Alexandrie. 

Conh1e le Sieur ~ernrda. El Fil, pro
priétaire, égypti en, domicilié à Dest El 
Achraf, district de 1\:orn Hamada (Bé
héra), débiteur principal. 

Et f:ontre l e Sieur A ly Semeda. El 
File, propriétaire, égyptien, domicili é au 
Caire o'l t il ü.::)t professeur à l 'Ecole Pri
maire elu Gouvernement, à El Daher, s i
~c ~l la rue Bogho::; Pacha (Ghamra), 
près de l'Hôpital Israé lite, liers d éten
teur app-arent. 

Ohjef de la , ·cnte: 7 feclclans, Hl kirats 
cL 17 sa.hmes de tc rrfl. ins cultivables s i
tués au v ill age de Dc~t El Achra.f, dis
trict de J{ om Hamada (Béhéra). 

i\'lise à Jwix : L.K 810 oulre les frais. 
A lexrrndrie, le 3 Avl'il 1D36. 

Pour la. rcquéran tc, 
828-A-236 Adolphe H.oma.no, avoca t. 

3 / !1 Avril 193G. 

Suivant prceès-verbal cl u 2 l\Iars 1936. 
Pa1· Th e L and Bank o r Egypt, société 

anonyme ayant s iège à Alexandrie. 
Contre le::; Sieurs e t Dames : 
A) Hoirs d e Jeu Aly Abou Srcda, sa

voir: 
1. ) Aziza Mohamed El Achkar, sa 

veuve, prise également comme tutrice 
de ses enfA. nts mineurs, i::: s us de son 
mariage avec lui, savoir Abdcl l\!Iooti, 
Ha.ssan e in, Aly e t Fatma. 

2.) Abdel Mooti Aly Abou Sccda. 
3.) IIassan ein Aly Abou Sccda. 
'1.) Aly Aly Abou S eeda. 
5.) F a tma Aly Ab0u SeedR. 
Ces 4 derniers pour le cas où ils se

r a ient devenus maj eurs. 
B ) H oirs de feu Zein ab Fahmy Abou 

Seeda, fill e de Ha ssancin, de Ilassanein 
Abou Seeda, d e son vivant codébitrice 
originaire, savoir: 

6.) Mohamed Eff. :\Iohamcd Hassa
n e in, so n époux, pris égfl.lemen t. comme 
tuteur de s on fil s mineur Ez El Arab, 
issu d e son mariage avec elle. 

7 .) Ez El Arab MohRmcd :\Iohamed 
Hassa n cin, pour le cas où il se rait de
venu majeur. 

8.) Abclel Mooti Eff. H as:::rtl'.lctllah, pris 
en sa qualité de tute u r de so n fils mi
n eur ChRraf El Dîne, fils c t héritier de 
la dilf' cléfuntc . 

0. ) Chnraf El Dîn e Abele! \Iooti Has
saballah, pour le cas où il serait devenu 
maï e ur. 

C) 10.) Saddika. R as my, fille de Ros
tom Rasmy. 

H .) Ha ssan Fahmv Abou Seeda. 
12. ) Abdel Hamicl Fahmy Abou See

da . 
Ces troi s d erniers, rocléhil eurs origi· 

n c:lires. 
Tous les susnommé::; propriétaires, 

égyptien s, domicilié::; lrs :S premiers à 
Ezbet Abou Seeda. cléprnc.lant d'El Ro
da, le 12me à El R.ocla , dis trict d'Abou 
Homm os (B éhéra), Jes 6me oL lme à Ale
xandrie, Jes Sme ct rlmc au Caire, la 
10me à Toukh Mazyad, d is tri ct de San· 
ta (Gharbieh), dans les habitations des 
Domain es de l'Etat de Zirac t 'T' oukh, dé
pendant de ma amouric t. El 1\:.orachieh, 
et le iime à Damanh our. 

Obj et de la vente: :225 f' ccklan s de ter· 
rains cultivables s itué~ au vill age de Ba
laktar, relevant aclu cllcmen t elu villa· 
g-e de Rodet El Khairi. clislricl d'Abou 
IT omm os (Béhéra) . 

Mise à prix: L .E. 1_0700 ou 1re les frais. 
Alexandrie, l f' 3 Avril l \l::W. 

Pour la rr q uérante, 
831-A-250 Adolphe 1\nmnno, avocat.. 

Tribunal du Caire. 
Suivant procès-ver):ml liu lS Mars 

1936, .R. Sp. No. 537 / UJ e _A . .f. 
Par le Sieur Gustave :\l<,JT<m. ex-fonc

tionnaire à l 'Ad minislrnl ion des Che· 
lTlins de l'er de l'Elat, c il n;;en français, 
d emeurant à Malarieh, banl ieue du Cai
re, e l é lec tivcmen l dornir ilié au Caire 
clans le cabinet de ;\fe J. B. clc Lamot-te, 
uvoca l à la Cour. 

Contre Jes Sieurs: 
L ) T ewfik Aly Salitlllil, pr~ i:-, fant per· 

s onne11ement qu 'en sa qualil e de man· 
dataire des h éritiers df' feu El Moallem 
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Aly Salam<1 Ahmed, savo-ir la Dame Azi
za Hassan, sa veuve, et les Dames Adi
la, Ratiba e t Naima, et d'aîné de la fa
mille, propriétaire, sujet local, demeu
rant au Caire, au No. 2 (1er étage) de la 
rue Guiza\vi, au commencement de la 
rue Sefein, à Fom El Khalig, quartier 
Vieux-Caire. 

2.) El Moallern Sayed Ahmed Yous
sef, pris tant perso~nellemen~ ~~·en sa 
qualité de mandatarre des henhers de 
feu la Dame ~azla, fille de feu Ahmed 
Mohamcd, savoir SaJeh Ahmed Youssef 
et Settc Om Saad Abdel Ghani, et d'aî
né de la famille, propriétaire, sujet lo
cal dem eurant au No. 52 chareh El 
Kh'erbettawieh, quartier de Boulac El 
Adawich. 

Objet de la vente: une parcelle de ter
rain d;une superficie de 202 m2 50 cm2, 
sur laquell~ est. construit un immeu?le, 
sise au Carre, a Choubrah, atfet M1lad 
Bey No. 4, donnant ~ur la rue Massa
rab dépendant du k1sm de Choubrah, 
co~prenant un rez-de-chaussée et 3 éta
ges supérieurs de deux appartements 
chacun. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. . 

Mise à prix: L.E. 1200 outre les fra1s 
et accessoires. 
758-C-601 J. B. de Lamotte, avocat. 

Suivant procès-verbal du 25 Mars 
1936, R.G. 551/61e. 

Par Maître El Sayed Khadr, fils de 
feu Abdel Aziz Bey, de feu Khadr, _avo
cat, égyptien, domicilié à Ale~~ndne. 

Contre Mohamed Abdel Ker1m Hus
sein Charaf fils de feu Hussein Charaf, 
fils de Ch~raf, propr iétaire, égyp~ien, 
demeurant au Caire, rue Khoronflche, 
No. 35. 

Objet de la vente: 5 kirats. sur 24 k~rats 
à l'indivis dans un immeuble, terrain et 
construction, mesurant 448 m2 25 cm., 
composé de 4 étages avec. façade Su d, 
sis au Caire, rue Khoronflche, No. 35, 
district de Gamalieh. 

Mise à prix: L.E. 50 outre les frais. 
Le Caire, le 3 Avril 1936. 

Pou r le p oursuivant, 
833-AC-261 Victor Cohen, avocat. 

Suivant procès-verbal du 23 Mars 
1936, sub No. 547 /61e A.J. 

Par la Banque Misr, société anonyme 
égy.p.tienne,_ ?-yant siège au Caire_, J?OUr
suites et diligences de son admimstra
teur-délégué, S.E. Mohamed T a laat Pa
cha Harb. 

Contre le S ieur Seif Mahm ou d Aly, 
propriétaire, sujet égyptien , demeuran t 
à Nahiet Abou Gu erg, Markaz Béni-Ma
zar, Minieh. 

Objet de la vente : 23 feddans et 13 ki
rats, mais d'après. la totalité des subdi
visions des parcelles 22 feddans et 12 
kirats, sis à Nahiet Abou Gu erg, Markaz 
Béni-Mazar, Moudirieh de Mini eh. 

Mise à pl"ix: L .E . 1600 outre les frais. 
Pour la poursuivante, 

793-C-610 Maurice V. Castro. avor.at 

La repr oduction des clichés 
de marques de fabrique d ans 
le R.E.P.P.I.C.I.S. est une as
surance contre la contrefaçon. 

Journal des T ribunaux Mixtes. 

Tribunal de Mansourah. 
Suivant procès-verbal du 18 M~~s 

1936 le Sieur Gino Matarollo, propne
tair~, sujet italien, demeurant à Rome, 
a déposé le Cahier des. Charges, clauses 
e t conditions, pour parvenir à la vente 
des biens. appartenant aux Hoirs de feu 
la Dame Fahima Ghali, demeurant à 
Mansourah, sa voir: une parcelle de ter
rain d'une superficie totale de 189' m2 
87 cm2, sise au village de SimbellaweiJ?-, 
rue El Amir Farouk, No. 1, avec la mai
son d'habitation cons truite sur la dlte 
parcelle. 

Sais is suivant pr ocès-verbaux des 25 
J an vier 1936, transcrit au Bureau des 
Hypothèqu es du Tribunal Mixte de 
Mansoura h le 30 Janvier 1936 sub No. 
1232, ct 10 F évrier 1936, tran scrit au 
Greffe des Hypothèques du Tribunal 
susdit le 12 Février 1936 sub No. 1830. 

Mise à prLx fixée par ordonnance du 
1er Avril 1936 : L.E. 295 outre les frais. 

838-lVI-648 
Pour le poursuivant, 
Riad Guirguis, avocat. 

Suivant procès-verbal du 10 Décem
bre 1935, R.Sp. 59 / 60e A.J. 

Pm· la Dlle Adèle Coussa, fille de Nee
matallah Choucri Coussa, propriétaire, 
demeurant au Caire et y élisant domi
cile en l' étude de Maître Marc J. Bara
gan, avocat à la Cour. 

Contre Abdallah Hassan Abdallah, 
connu sous le no1n de Abdallah Bey 
Neguib, propriétaire, égyptien, demeu
rant au Caire. 

Objet de la vente: lot unique. 
141 feddans, 22 kirats et 8 sahmes sis 

aux villages de Débigue, El M_iss~h, El 
Gawachna et Diarb El Souk, distnct de 
Simbellawein (Dak. ), divisés comme 
suit: 

1.) 23 feddan s, 13 kirats et 4 sahmes 
au village de Débigue, au hod El Ma
zareh El Kébli No. 20, parcelle No. 1. 

2.) 29' feddans et 7 kirats au village 
de El Messah, divisés en deux parcelles 
comme suit: 

a) 28 feddans et 7 kirats au hod El Ma
zareh No. H, parcelle No. 1. 

b) 1 feddan au hod El Boussa No. 10, 
2me section, parcelle No. 10. 

3.) 88 feddan s et 16 kirats au village 
de El Gawachna, au hod El Tawil, No. 
2, parcelle No. 1. . 

4.) 10 kirats et 4 sahmes au v1llage 
d e Diarb El Souk, au hod Khor El Ads 
No. 9, parcelle No. 4, formant rigole pri-
vée. . 

Tels que les dits biens se poursu~
vent et comportent avec tous accessOI
res et dépendances, ezbehs, sakiehs, ma
chines immeubles, par nature ou par 
destin~tion, rien exclu ni excepté. 

Les dits biens saisis par procès-ver
bal du 3 Mai 1935, transcrit avec sa dé
nonciation au Greffe des Hypothèques 
Mixte de Mansourah, le 11 Juin 1935 
sub No. 6189 (Dale). . 

Mise à prix: L.E. ~490 outre les frms. 
Le Caire, le 3 A vnl 1936. 

805-CM-622 
Pour la poursuivante, 

Marc J. Baragan, avocat. 

13 

VENTES IMM.OBILI.ERES 
AUX ENCHERES 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. 
AUDIENCES: dès les 9 heures du matin. 

Date: Mercredi 6 Mai 1936. 
A la requête du Sieur Hermann Ber

nau, fils de feu Erneste, de feu Her
mann, propriétaire, allemand, et de la 
Dame Eudoxie Vve Antoine Papoutsa
lds, née Panayotti Panayottaki, de feu 
J ean Anagnosti, ménagère, allemande, 
tous deux domiciliés à Alexandrie. 

Au préjudice des Hoirs de feu le Doc
teur Nached Bassily, fils de Bassily As
saad, petit-fils de Assaad Bassily, sa
voir: 

1. ) Sa veuve la Dame Pélagie Nached 
Bassily, née Panayotti Panayottaki, de 
feu J ean Anagnosti, personnellement ~t 
en qualité de tutrice de ses enfants mi
neures : a ) Marie, b ) Madeleine-Catheri
n e, 

2. ) Basile Nached Bassily. 
3.) Panayotti-Ramsès Nached Bassily. 
4.) Marthe-Stela-Argyro Nached Bas-

sily. 
'rous propriétaires, égyptiens, domi

ciliés au village de Tombara, dans leur 
ezbeh. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière, de l'huissier Favia, en da
te du 16 Janvier 1935, dûment transcrit 
au Greffe des Hypothèques du Tribunal 
Mixte d'Alexandrie, le 5 Février 1935, 
sub No. 588 Gharbieh. 

Objet de la vente: 
116 feddans et 23 kirats cultivables sis 

à Tombara, Markaz Mehalla Kébir, 
Gharbieh, au hod El Hissab No. 4, par
celles Nos. 85, 98, 117 et 137, divisés en 
nuatre lots, suivant kachf du Survey en 
rlat.e elu 21 Février 1935, comme suit: 

1er lot. 
14 feddan s et 19 sahmes au hod El 

Hissab No. 4, parcelle No. 117. 
2me lot. 

63 feddans, 14 kirats et 23 sahmes au 
hod El Hissab No. 4, parcelle No. 98. 

3me lot. 
34 feddans, 14 kirats et 21 sahmes au 

hod El Hissab No. 4, parcelle No. 137. 
4me lot. 

4 feddans, 16 kirats et 9 sahmes au 
hod El Hissab No. 4, parcelle No. 85. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

lUise à prix sur baisse: 
L.E. 700 pour le 1er lot. 
L.E. 3000 pour le 2me lot. 
L.E. 1600 pour le 3me lot. 
L.E. 190 pour le 4me lot. 
Outre les frais. 
Alexandrie, le 3 Avril 1936. 

728-A-219 
Pour les poursuivants, 
Ph. Lagoudakis, avocat. 
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Date: Mercredi 6 Mai 1936. 
A la requête de la Petsaly Coal Co., 

Ltd., société anonyme anglaise, ayant 
siège à Londres e t succursale à Alexan
drie, 27, boulevard Saad Zaghloul, re
présentée par son Directeur le Sieur L. 
Geary, et y électivemen t en l'étude de 
Me Antoine R. Gazel, avocat à la Cour. 

Au préjudice de la Dame Fatma ben t 
Abdel Wahed Allam Daoud, propriétai
re, sujette locale, domici liée au Caire, 
Darb El Mardoud, haret El Ab id, No. 8, 
immeuble Ramzi Bey, kism Khalifa. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière en date du 31 Janvier 1929, 
huissier G. Cafatsakis, dénoncée le 26 
Février 1929 et transcrits le 11 Mars 
1929 sub No. 2315 Béhéra. 

Objet de la vente: 
Le 1/ 6 par indivi s dans: 
a ) 102 feddan s, 17 kirats et 4 sahmes 

sis au village de Zobeida, lVIarkaz Etiai 
El Baroud, Béhéra, au hod El Latana, 
No. 20, parcelle No. 1. 

b ) 12 feddan s et 3 kirats sis au même 
village, au hod Khalgane Salama E l 
Char ki :No. 21, parcelle No. 2. 

c) 57 feddans, 20 kirats et 18 sahmes 
sis au village de Mit Yazid, Markaz Kom 
Hamada, Béhéra, au hod El Choki El Sa
ghir No. 1, parcelle No. 1. 

Soit, au total, 172 feddans, 16 kirats 
et 22 sahmes, formant une seule par
celle d'un seul tenant. 

Sur les dits terrain s se trouvent une 
ezbeh, une maison d'habitation sur 7 
kirats et un jardin sur 12 kirats. 

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

Pour les li mi tes e t les con di ti ons de 
Ja ven te voir le Cahier des Charges. 

Mise à prix: L.E. 120 outre les frais. 
Alexandrie, le 3 Avril 1936. 

Pour la poursuivante, 
733-A-224 An toi ne R . Gaz el, avocat. 

Date: Mercredi 6 Mai 1936. 
A la requête de : 
1.) Le Sieur Kamel Abdel lVIessih, fils 

d e Ahdel Messih, de Guirguis, emplo
y é, suj e t. local , dem eurant à Alexan
drie, rue El Sagh a El Kobra, No. 52, 
admi s au bénéfice de l'Assis tance Ju
diciaire par ordonnance du 8 Janvier 
1934 sub No . 31 / 59e A .J., 

2. ) M. le Greffier en Chef près le Tri
bunal Mixte d'Alexandrie, pris en sa 
qua li té de préposé à la Caisse des 
Fonds Judiciaires, tous deux élisant do
micil e au cabinet de Maître Fawzi Kha
lil, avocat à la Cour. 

Au préjudice des Hoirs de feu Imam 
Kamal El Dîne Mahmoud, savoir: 

a ) Sa veuve la Dame Nazla Hassa
nein :Mo.ustafa, fille de Hassanein, de 
Mou s tafa, pri se tant personnellement 
qu'en sa qualité d e tutrice de ses en
fants mineurs issus de son mariage avec 
le dit. défunt: Rama dan, Abd el Mo
n eim, Gomaa, F ardou ssa et Imam, tous 
enfants d e feu Imam, de feu K a m al El 
Di n e ; 

b) Ses enfants m ajeurs Eid e t El Sa
y eda, tou s deux enfants de feu Imam, 
petits-enfants de Kamal El Di ne. 

Tou s propriétaires, égyptien s, demeu
rant à Al exandrie, Kafret El Arab , rue 
Ebn Hibhan No. 6, Minet El Bassal. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

En vertu d 'un procès-verbal de sabl.e 
immobilière du 5 Avril 1934, de l'huis
s ier S. Charaf, dénoncée par exploit du 
14 Avril 1934, d e l'hui ssier E. Cam.io.lo, 
tous deux transcrits le 28 Avri l 1934 sub 
No. 2049. 

Obje t de la vente: en un seul lot. 
Une maison d'habitation sise à Ale

xandrie, quartier Kafret El Arab, rue 
Ebn Hibban, ~o. 9, recta No . 6 tanzim 
et No. 199 municipal, garida No. 199, 
chapitre 1, inscrite au nom de Imam Ka
mal El Dîne, année 1931, kism Minet 
El Bassal, chiakhet Om Kéhébé, inscri
te ensemble avec le terrain sur lequ el 
elle es t élevée, d e la superfici e de 209 
p.c. 70/000, composée d 'un rez-de-chaus
sée, limitée: Nord, sur 10 m. 70 par Ibra
him Choucri; Sud, sur 10 m . 65 par Os
man Hussein Hindaoui; Est, sur 11 m . 
20 par N&ssa Ben t Mohamed Achour; 
Ouest, sur 10 m . 90 par une rue de 10 
m . de largeur. 

Mise à prix: L .E. 50 outre les frais. 
Alexandrie, le 3 Avril 1936. 

Pour les poursuivants, 
737-A-228 Fawzi Kh alil, avocat. 

Date: Mercredi 6 Mai 1936. 
A la requête de la National Bank of 

l ': g ~ · pt., ex-Lloycls Bank Limitecl, soci!é lé 
anonyme, dont le s iège est au Caire, 
pours uites et diligences de son Gouver
n eur Sir Edward Cook, C.S.I., C.I.E. 

Au préjudice du Sieur Fathalla Mous
tafa E l Sersi, fils de Moustafa, petit-fils 
de E l Ser s i, propriétaire, suj et local, de
m eurant à Edchay, Markaz Kafr El 
Zayat, Gharbieh . 

En vertu d'un procès-verbal de sai sie 
immobilière pratiquée le 13 Novembre 
1933, huissier M. A. Sonsino, dénoncée 
le 22 Novembre 1933, huissi er C. Calo
thy, transcrits le 29 Novembre 1933 s ub 
No. 4046 Gharbieh. 

Obje t de la vente: lot uniaue. 
24 feddan s, 12 kirats et 19 sahmes de 

terra ins de culture sis au village de Ed
chay, Mar.kaz Kafr El Zayat, Gharbieh, 
div i ·és comme suit: 

1 feddan., 4 kirats e t 8 sahmcs au hod 
Ketee t El Gu emal No. 6, parcelle o. 
112. 

3 feddan s au hod Keteet Ismail No. 5, 
fai sant partie d e la parcelle No. 1, indi
vis dans 8 fccldan s, i'1 kirats e t 5 sah
m es. 

10 kirats au hod Dayer El Nahia No. 
13, parcelle No. 163. 

6 feddans et 2 kirats au hod El Char
ki No. 9, fai sant partie de la parce li ~ 
); o . 17, indivis clans 8 feddans, 1 ki rat 
et 1 sahme. 

13 kirats au hod El Sakya No. 14, fai
san L partie de la parcelle No . 68, par
celles Nos. 69 et 70 et fai sant partie d e 
l a parcelle No. 71, indivi s clans 7 fed
dans et 1 k irat. 

18 kirats et 8 sahmes au hod E l Ke
bli No . 15, pa rcelle No. 79. 

13 kirats a u m êm e hod, parcell e 
No. 87. 

7 kirats au même hod, pa r celle No. 88. 
6 kirats et 8 sahmes au même hod, 

pa rcelle No. 101. 
12 kirats et 20 sahmes au même hod, 

parcelle No . 102. 
ii kirats et 8 sahmes au même hod, 

pa r cell e No. 134. 
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2 kirats et 20 sahmes au même hod, 
parcelle No. 136. 

1 fecldan au même hod, fai sant par
tie de la parcelle No. 119. 

2 feddans, 6 kirats et ii sahmes au 
hod Keteet Ismail No. 5, fai sant partie 
de la parcelle No. 1, indivis dans 8 fed
clans, 14 kirats et 5 sahmes. 

1 feddan et 8 kirats au hod El Bak
nla No. 10, faisant partie de la parcelle 
No. 9, indivis dans 2 fecldans. 

4 feddans et 8 kirats au hod El Sakya 
No. 14, fai san t partie d e la parcelle No. 
68, parcelles Nos . 69 et 10, et faisant 
partie de la parcelle No. 71, indivi s dans 
7 fedclans e t 1 kirat. 

1 feddan, 9 kirats et 8 sahmcs au hod 
El Kébli No. 15, parcelles Nos. 35 et 36 
indivi s dans la superficie des deux par~ 
cell es ci-après, savoir : 

a) P arcelle No. 35 d'une superficie de 
17 kirats. 

b) Pa rcell e No. 36 d 'une superficie de 
1 fedclan, 10 kirats e t 16 sahmes. 

Ains i que les dits biens se poursui
vent et comportent san s aucune excep
tion ni réserve, avec tou tes dépendan
ces, a ttenances, appartenances et tous 
immeubles par destination générale
m ent quelconques. 

Pour les li mi tes consulter le Cahier 
des Charges. 

i\'lise à prix sur baisse: L.E. 600 outre 
les frais. 

Alexandrie, le 3 Avril 1936. 
Pour la poursuivante, 

740-A-231 N. Vatimbell a, avoca t. 

Date: M ercredi 6 Mai 1936. 
A la requête de la Maison de com

merce à intérêts mixtes M. S. Casulli & 
Co., ayant siège à Alexandri e, rue Nabi 
Daniel No. 5, et faisant élection de do
micile à Alexandrie en l'étude de Mes 
r. Vatimbella et J. Catzefli s, avocats à 

la Cour. 
Au préjudice des Sieurs: 
1. ) Abd el Salam Hachem El Cheikh. 
2.) Mohamed Bassioun i El Chafei. 
3. ) Abdel Meguid El Chafei. 
4. ) Dame Fatma Khalifa Abou Fard. 
Tous quatre propriétaires, locaux, de-

meurant à El Naharieh, dis trict de Kafr 
El Zayat (Gh arbieh) . 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
de l'huissier E. Collin, en date du 26 Fé
vrier 1930, transcrit au Bureau des Hy
po thèqu es du Tribunal Mixte d'Alexan
drie, le 15 Mars 1930 sub No. 798. 

Objet de la vente: 
1er lot. 

Appartenan t à Abdel Salam Hachem 
E l Ch eikh. 

Une maison de la superfici e de 206m2 
50 cm2, sise au village de El Naharieh, 
district de Kafr El Zayat (Gh. ), au hod 
Dayer El Nahieh No. 3, parcell e faisant 
partie du No. 48, habita tion du village. 

2me lo t. 
Appartenan t à Abdel Salam Hachem 

El Cheikh. 
1 feddan et 14 kirats de terrains agri

coles s is au v illage de El rahari eh, dis
trict de Kafr El Zayat (Gharbiell ) au hod 
El Barkaoui No. 2, divi sés en deux par
c-elles : 

a ) La ire de 1 feddan et 6 l<irats fai· 
sant partie de la parcelle No. 22. 

b ) La 2me de 8 kirats fai sant partie 
de la parcelle No. 11 . 
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3me lot, appar tenant à Mohamed Bas
siouni El Chafei, Abdel Meguid El Cha
féi et Fatma Khalifa Abou Fard, di s
trait. 

Tels que les dits biens se poursuivent 
et comportent avec toutes constructions , 
dépendan ces, attenances et autres ac
cessoires quelconques existant ou à 
être élevés dans la s uite y compris tou
tes augmentations et autres améliora
tions. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 100 pour le 1er lot. 
L.E. 200 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 
Alexandrie, le 3 Avril 1936. 

Pour la poursuivante, 
782-A-2lt3 N. Vatimbella, avocat. 

Date: I\Iercredi 6 Mai 1936. 
A la requête de la Cassa di Sc on to e 

di Risparmio, société anonyme égyp
tienne en liquidation. 

Contre Ibrahim Ibrahim Badaoui, fil s 
de Ibrahim, fi ls de Badaoui Naser, pro
priétaire, égyp tien, domicilié à Mehal
let Bichr, district de Choubrakhit (Bé
héra). 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 23 Septembre 1935, de 
l'huissier A. Knips, transcrit au Bureau 
des Hypothèques du Tribunal Mixte 
d'Alexandrie le 13 Octobre 1935 sub l\ o. 
2692. 

Objet de la vente: un terrain de la s u
perficie de 360 m2, sur lequel est éle
vée une maison de 2 étages, sis à lVIehal
let Bishr, district de Choubrakhit (Bé
héra), au hod Dayer El Nahia No . 24, 
partie d e la parcelle No. 25. 

Limités : Nord, rue publique sur 24 
m. de long.; Ouest, Hoirs l smail Hus
sein El Attar sur 15 m. de long.; Sud, 
Hoirs Youssef et Mohamed Youssef 
Nasser, sur une long. de 24 m . ; Est, rue 
sur une long. de 15 m . 

Tel que le tout se poursuit et com
porte san::. exception ni réserve. 

Mise à prix: L.E. 400 outre les frais . 
Alexandrie, le 3 Avril 1936. 

Pour la poursui van te. 
73i-A-222 G. de Semo, avocat. 

Date: lVIercredi 6 Mai 1936. 
A la requêtie de la Cassa di Sc on to e 

di Risparmio, société anonyme égyp
tienne, en liquidation, ayant siège à 
Alexandrie. · 

Contll><e les Hoirs de feu Abdel Ga\vad 
Youssef El Far, fils de Youssef El Far, 
petit-fils de El Far, savoir: 

i.) Dame Mariam Abdel Rahman El 
Far, fille d'Abdel Rahman Bey Youssef 
El Far, sa veuve; 

2.) Mohamed El Hosseini, pris tant 
personnellem ent qu'en sa qualité de 
tuteur de sa sœur mineure Hafiza: 

3.) Mohamed Fathi; · 
4.) Mohamed Rachad; 
5.) Mohamed Refaat; 
6.) Fathia; 7.) Bahiga; 
8.) Ehsan; 9.) Bassima. 
Tous enfants du défunt, propriétaires, 

sujets locaux, domiciliés à Damrou Sai
man, district de Dessouk (Gharbieh). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 9 Avril 1935, huissier G. 
Hannau, transcrit au Bureau des Hypo-
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thèqu es du Tribunal Mixte d'Alexan
drie. en date du 23 Avril 1935, sub No. 
1774. 

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

Biens sis au village de Lesseifar, dis
trict de Dessouk (Gharbieh ). 

7 feddans au hod El Eche No . 17, par
tie parcelle No. 6, indivis dans 27 fed 
dans, 'ï kirats et 3 sahmes. 

2me lot. 
Biens sis au village de Damrou Sai

man, district de Dessouk (Gharbieh). 
3 feddans, 14 kirats et 21 sahmes au 

hod El Char ki No. 7, partie parcelle No. 
13, indivis dans 4 feddans, 'ï kirats et 4 
sahmes. 

Tel 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 . 260 pour le 1er lot. 
L.E. 120 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 
Alexandrie, le 3 Avril 1936. 

Pour la poursuivante, 
730-A-221 G. de Semo, avocat. 

Date: Mercredi 6 Mai 1936. 
A la requête du Ministère des vVakfs, 

ayant siège au Caire, agissant en sa 
qua li té de :',1 azir du \Vakf I\.lah tab El 
Ahly. 

Contre Mohamed Osman El Karada
oui, fils de Osman, petit-fils de Yous
sef, propriétaire, égyptien, domicilié à 
Sanhour El Medina, Markaz Dessouk 
(Gh.). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 18 Septembre 1933, de 
l'huissier S. Charaf, transcrit au Bureau 
des Hypothèques du Tribunal :Mixte 
d'Alexandrie, l e 15 Octobre 1935 sub No. 
3869. 

Objet de la vente: ft feddans, 16 kirats 
et 3 sahmes de terrains d e culture sis 
au village de Sanhour El Médina, Mar
kaz Dessouk (Gharbieh), au hod El Daya 
wal Mesiri No. !19, parcelles Nos. 12, 13, 
14, 13, 16, 17 et 18. 

Tel que le tout se poursuit et com
porte sans aucune exception ni réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 375 outre les frais. 
Alexandrie, le 3 Avril 1936. 

Pour le poursuivant, 
732-A-223 G. de Semo, avoca t. 

Date: Mercredi 6 Mai 1936. 
A la requête du Banco Italo-Egiziano, 

société anonyme égyptienne, ayant siè
ge à Alexandrie. 

Contre Ibrahiln Ismail Ibrahim Ret
tata, fils de Ismail, fils de Ibrahim, pro
priétaire, égyptien, domicilié à Ko~da
ba district de Kafr El Zayat (Gharb1eh). 

Èn vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière en date du 13 Mars 1935 de 
l'huissier U. Donadio, transcrit a u Bu
reau des Hypothèques du Tribunal Mix
te d'Alexandrie en date du 2 Avril 1935 
s ub No. 1475. 

Objet de la vente: 7 feddans et 17 
sahmes de terrains sis au village de 
Koddaba, district de Kafr El Zayat 
(Gharbieh ), di s tribués comme suit : 
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1.) i feddan, 7 kirat s ct 22 sahmes au 
hod El Kibir No. 1. partie parcelle No. 
19. 

2. ) 6 kirats e t 19 sahmes au même 
hocl. partie parcelle No . 711. 

3. ) 22 kirats au hod El Kébir El Char
ki No . 2, partie parcelle No. 32. 

4. ) 2 feddans et 16 kirats au même hod 
No. 2, partie parcelle ~o. 44. 

5.) 1 feddan et 20 kirats au hod El Tar
bia No . 5, partie parcelle No . 29. 

Tel que le tout se pours uit e t com
porte sans aucune exception ni réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

l\tise à prix: L .E . 300 outre les frais. 
Alexandrie, le 3 A\Til 1936. 

Pour le pour:::uivant, 
729-A-220 G. de Semo, a vocat. 

Date: l'vlercredi 6 l\Iai 1936. 
A la requête de la Dame Olga Adda, 

de feu Jacques, propriétaire. sujette lo
cale, domiciliée à Carlton (Ramleh ). 

Au préjudice des Sieur et Dame: 
1.) Cleopatra Messina, fille de feu An

tonio Apostolidis. 
2.) Eugenio Messina, de feu Eugenio, 

époux de la précédente, tous deux pro
priétaires, italiens, ce dernier aux fins 
de l'assistance maritale, jadis domici
liés à Camp de César, rue Tanis No. 103, 
propriété du Dr. Fadl, et actuellement 
à Bac os, rue Ebn Sa ad a, No. 30. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière pratiquée par ministère de 
l'huissier Max Heffès en date du 25 Jan
vier 1934, dûment transcrit le 13 Février 
1934 sub No. 690. 

Objet de la \·ente: un terrain de la 
superficie de 207 p.c. avec la maison y 
construite composée d 'un rez-de-chaus
sée à usage de magasins et d'un 1er éta
ge, sis à Ramleh , banlieue d'Alexandrie, 
station Ba cos, rue Ebn Saada. No. 30, 
limité: Nord, propriété Ahmed Sammak; 
Sud, propriété de la Dame Zeinab El 
Kas sara ha; Est, ex-jardin Bac os; Ouest, 
rue de 3 m. 30 cm. de largeur. 

!\lise à prix: L.E. 200 outre les frais. 
Alexandrie, le 3 Avril 1936. 

Pour la poursuivante, 
776-A-237 Elie J. Adda, avocat. 

t)à Téléphoner? 
Au 23911<1 chez 

REBE)UL 
29, Rue <2hérif Pacha 

qui vous fera 
les meillea.rs 
prix pour vos 
commandes 
~ de fleurs ~ 
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Date: Mercredi 6 l\11ai 1936. . 
A la requête du Sieur Antoine Coumi

clis, fils de Hadjiharalambo, de feu C~n~
mis, propriétaire, sujet hellène, don:nci
lié à Camp de César, avenue du Prmce 
Ibrahim, ?\i o. 38. 

Contre: 
1.) Le Sieur Nicolas :Matsakis, fils de 

Jean, petit-fils de fr:u Emm~nu~l. 
2.) La Dame Anth1 M~tsa~1s, epous.e 

du Sieur Nicolas l\1atsakis, fille de 1\h
c.hel Kiafapis, petit-fill~ de Stamati, tou.s 
deux propriétaires, suJets locaux, d<:>mi
eiliés à Ibrahimieh (Ramleh ), banlieue 
d'Alexandrie, rue Babylone, No. 28 .. . 

En ve:J~tu d'un procès-verbal ~e saisie 
immobilière en date du 11 Jum 1934, 
huissier l\Iax Heffès, transcrit le 23 Juin 
1934 sub No. 3083. 

Objet de la vente: une maison d'habi
tation sise à Ibrahimieh, Ramleh, (ban
lieue d'Alexandrie), rue Babylone No. 
28, No. 7 immeuble, journal 8, v~lume 
1er, composée d'un, r.ez-de-c~a~sse~ et 
de deux étages supeneurs amsi qu une 
maisonnette consistant en un rez-de
chaussée et un 1er étage, ~v~c le, ter
rain sur lequel elles sont baties, dune 
superficie de 617 p.c., formant le lot .~o: 
15 elu plan de lotissement de la Societe 
Domaine de Sporting, chiakhet El Ibra
himieh, Camp de ~ésar, Sporting Club 
e t El Hadra. Bahari, chef des rues Ab
del Rahman, ki s m. l\ioharrem Bey, le 
tout limité comme suit : Nord, par la pro
priété du Sieur Ahme~ Eff. Raffat~ Sud, 
propriété J ean Ma~salos; E::>,t, ,tcrram ya
gue appartenant a la. Societe Domame 
de Sporting Fumaroli; Oues t, r!le ~e 
Babylone où se trouve la. porte. d entree 
de la O'rande et de la petite maison. 
Ain~i que le tout se po:ursui~ e~ com

porte sans aucune exception m reserve. 
M'ise à prix sur baisse: L.E. 700 outre 

les frais. 
Alexandrie, le 3 Avril 1936. 

Pour le poursuivant, 
H. Georgiaclis et S . Georgitsis, 

779-A.-21,0 Avocats à la Cour. 

Date: .\Iercredi 6 Mai 1936. 
A la requête de la Société nl.ixte Adda 

& Co., ayant s iège à Alexandrie, 4, rue 
Tewfick. 

Au préjudice des Sieurs : 
1.) Mahmoud El Chairi. 
2. ) Abdel Razek El Chairi El S~ghir, 

tous deux fils de feu Emael Allah, fils de 
Abdel Razek El Chairi. 

3. ) Aly El Sayed Chamlah, fils de El 
Sayed, petit-fils de Aly Chairi . 

Tous propriétaires, sujets locaux, do
miciliés à Kafr Khazael, district de El 
Santah (Gh. ). 

En vertu d'un procès-verbal de saiSie 
immobilière pratiquée par ministère de 
l'huissier A. Mieli, en date du 27 Fé
vrier 1932, dûment transcrit au Bureau 
des Hypothèques du Tribunal Mixte 
d'Alexandrie, en dat e du 12 Mars 1932, 
:\1 o. 1551. 

Objet de la vente: 
1. ) '1 feddans, 6 kirats ct 9 sahmes de 

terrain s appartenant à l\'Iahmoud et son 
frère Abdel Razek El Chairi, situés a u 
village de Kafr Khazael, district de El 
Santah (Gh. ). divisés comme suit: 

1 feddan et I2 kirats au hod El Gana
yen No. '1, parcelle No. 7. 
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1 fecldan et 9 sahmes au hod El 
Guémmeiza No. 1, parcelle Nos 20 et 21. 

1 feddan et 12 kirats a u même susdit 
hod, parcelle No. 26. 

6 kirats au hod El Ganayen No. 4, 
parcelle No. 122. . . 

2.) 1 feddan et H ku·ats de terrams ap
partenant à Al y El Sa-yed. Chamla, SI
tués à Kafr Khazael, chstnct de Santa 
(Gh. ), divisés comme suit: 

14 ki rats au hod El Ga na yen No. 4, 
parcelle Nos. 120 et 122. . 

12 kirats au hocl El Guemmeiza No. i, 
fai sant pa.rtie du No. 211. 

9 kirats au même susdit hod, faisant 
partie de la parcelle No. 28. 

Pour les li mi tes consulter le Cahier 
de s Charges. . 

i\1isc à p.rix: L.E. 350 ou t.re les frais. 
Alexandrie, le 3 Avril 1936. 

Pour la poursuivante, 
777-A-238 E . J . Adela, avocat. 

Tribunal du Caire. 
AUDIEl~CES: dès les 9 heures du 1natin. 

Date: Samedi 2 Mai 1936. 
A la requête de la Banca Commercia

le Italiana pcr l'Egitto, société anonyme 
égyptienne ayant siège social à Alexa~
clrie et siège au Caire, pour laquelle agit 

1 le Gr. Uff. Sen. Dott. Silvio Crespi, Pré
s idon t. cle son Conseil d'Administration, 
élisant domicile au Caire, en l'étude de 
Mes Moï se Abner et Gaston Naggar, avo
cats à la Cour. 

Au préjudice du Sieur Ahmed Bey 
Ahmcd Haroun, fils de Ahmecl Haroun, 
fils de Hassan Ahmed, propriétaire, su
jet égyptien, domicilié à L!bbar El Mi~k, 
district d'Akhmim, provmce de Gmr
guch. 

En vertu de deux procès-verbaux de 
saisies immobilières des 30 Décembre 
193:t e t 13 Juillet 1932, dûment trans
crits avec leur dénonciation au Bureau 
des Hypothèques près le Tribunal Mix
te du Caire, respectivement les 18 Jan
vier 1932, sub No. 72 (Guirgueh) e t 3 
Août 1932, sub No. 939 (Guirgueh) . 

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

1 feddan, 11 kirats et '1 sahmes de ter
rains sis a u village de Ubbar El Milk, 
district d'Akhmim, province de Guir
fl" tl eh , divisés en trois parcelles com
m e suit: 

La ire de '1 kirats au hod El Harga 
No. 3, faisant partie de la parcclJe No. 
H, par indivis dans 3 feddans, 21 ki
rats et 8 sahmes. 

La 2me de 3 kirats au hod El Berka 
El Gharbi ~o. !1, faisant partie de la par
celle No. 7. 

La 3me de 1 fecldan, 4 kirats ct 4 sah
mes au hod El Kassali El Gharbi No. 8, 
faisant partie de la parcelle l'\ o. 12. 

2me lot. 
6 fcddans de terrains sis au village de 

);eda, d istrict d'Akhmim, province de 
Guirguel1, divi sés en deux parcelles, 
comme s uit: 

La ire de 1 feddan au hod El Kala
mina El Bahari No. 26, parcelle No . 34. 

La 2me ùc 5 feddans par indivis dans 
7 feddans , 6 kirats et 8 sahmes au hod 
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El Taalika E l Kebli No. 31, parcelle Nos. 
16 et 34. 

Tels que les dits biens se poursuivent 
et comportent san s aucune exception ni 
réserve, immeubles par nature et par 
destination qui en dépenden t, rien ex
clu ni excepté. 

Pour les limites consulter le Cahier 
dPs Charges. 

l\·lise à prix: 
L .E . 45 pour le 1er lot. 
L.E. 100 pour le 2me lot. 
Ou t.rc les frais. 

Pour la poursuivante, 
?vloïsc Abner et Gaston \faggar, 

760-C-603 Avocats à la Cour. 

Date: Samedi 2 :;\Jai 1036. 
A la requête de: 
A . - Les Hoirs de feu Stylianos Cout

sicos, savoir: 
L ) Dan:te Adamandia Coutsicos, sa 

veuve, prise tant personnellement qu'en 
sa qualité de tu triee de sa fill e mineure 
Dllë Marie Coutsicos. 

2.) Georges Couts icos, son fil s. 
3.) Spiro Coutsicos, son fils. 
Tous propriétaires, h ell èn es. 
B. - Cimon Poniridis, commerçant, 

sujet local, demeurant au Cai.re. . 
Tous domicili és au Caire, au cabmet 

de l\1aîtres A. Ass\vad et R. Valavani, 
avocats à la Cour. 

Contre Philippe Goutas c t Constan ~in 
Hadjiyannakis, commerçants ct proprié
taires, hellènes, demeurant au Cmre, rue 
Emael El Dîne, au siège elu Théâtre :\!a
j es tic. 

En vertu d'un procès-Yerbal de saisie 
immobilière du 1er Juin 1.932. transcrit 
au Bureau des Hypothèques du Tribu
nal Mixte elu Caire le 16 Juin i032, No. 
5332 Caire. 

Objet de la vente: 
Les constructions d'un eorps de bâti

ment consti tuant un thé â tre, apparte
nant à Philippe Goutas et Constantin 
Hadjiyannakis, connu sous le nom de 
« Théâtre Majestic », s is au Caire, rue 
Emael El Dine, ch iakhet Kantaret El 
Dikka, kism El Ezbéki eh. Gouvernorat 
du Caire, édifié sur une parr,ell e de ter
rain de 77'1 m2 90 dm2, limité: au Nord, 
sur une long. de 21 m. par une bande 
de terrain de 4 m . de largeur, séparant 
cette parcelle de celle sur laquelle est 
édifié le Casino Bahiah; au Sud, sur 
une long. de 21. m. 50 sur laquelle est 
édifi é le Théâtre Printania: à l'Est, sur 
une long. de 36 m. GO par la n1c Tigra.n 
Pacha; à l'Ouest, sur un e long. cle 36 m. 
par la rue Emael El Dine. A • 

Tel que le dit corps de hai.Jment se 
poursuit e t. comporte a\~ ec tous acces
soires et dépendance~. 1mmcubles par 
nature et par clestinatio.n .. san s aucu ne 
exception ni réserve, <1lllSl que toute~ 
servitudes apparentes on A o.ccultes qu1 
frap1)ent le dit corps de bahment et no
taminen t l'obligation pour ~'adjudica
taire de démolir les constructiOns et de 
consigner la parcelle de terrain aux 
propriétaires libre de personnes et de 
choses . 

Mise à prix: L.E. 1.250 ou tre les frai5. 
Pour les poursuivants, 

A . Asswad et R. Valavani, 
752-C-595 Avocat:::. 
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Date: Samedi 2 Mai 1036. 
A la requête des Hoirs de feu le Dr. 

.Dimill'i Ibrahim , savoir: 
1.) Set v cu vc, la Dame Labiba Di mi tri 

J\lilad ~laraglli en son propre nom c l 
comme tu triee de ses enfants mine urs 
Ani ::; cl J eannette, 

2. ) :-i c:-: en fa nts: Dr ...: . 1 éguib, Wadih 
eL Jean. 

Tous proprié taires .. s uj e ts locaux, dc
meu!'an l (lll Ca ir'(--.1 c L y é lec Live m enl ('J1 

J'étude de i\Ie A. Salib, avocat à la Cour. 
Au JW(,judice du Sieur Mahmoud l\Io

.hamed 1,:1 Altar, propriétaire, sujet lo
cal, deme ura nt à M ec hla, district de T a
la (Mén oufieh ). 

En vertu d'un procès-verbal de sai s ie 
immobili ère du 11 Juin 1932, hui ss ier 
Yessu la, transcrit le 8 Juillet 1932, s ub 
No. 251.D ( ~,;1énoufieh) . 

Objet de la vent6: en un seul lot. 
3 fedda ns, 11 kirals et 9 sahmes sis 

au village de Mechla, district de Tala, 
Ménoufieh. 'divisés comme su it : 

1.) t fcddan, iG kirats et 11 sahmes 
au hou Ghabet Hassaballa No. 11, par
<eelle \f o. 2 lt. 

2.) 1 fedda n , 7 kirats et i4 sahmes au 
hod Rod e t Mangoud No. 16, parcelle 
No. 41. 

3.) i.t kirats et 8 sahmes au hod Mob
cher ct Okr Youssef No. 17, parcelle 
No. 80. 

Pour les li mi tes consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 2i0 ou tre les frai s. 
Pour les poursui van t.s , 

756-C-589 A. Salib, avocat. 

Date: Samedi 2 Mai 1936. 
A la requête de The Land Bank of 

EgypL, ·ociété anonyme, ayant siège à 
Alexandrie. 

Au préjudice des Sieurs : 
1.) Kh alil Ibrahim Gad El Mawla, ac

tuellemen t interdit, sous la curatelle de 
Hassan Gad El Mawla. 

2. ) Ahmed Ibra him Gad El Mawla. 
Tous de ux fils de feu Ibrahim Bey 

Gad El Mawla, propriétaires, sujets 
égyptiens, domicili és à El Barki, .!\Jar
kaz El Fachne (Mini eh ), débiteurs pour
suivis. 

Et contre: 
A. - 1.) Meawad Bey Ibrahim Gad 

El Mawl a. 
2.) J\'lohamed Mohamed Ahmecl Al

()Uia ou .1\.louba, fil s de Mohamed Ah
med Al ouia ou Alouba. 

3.) Abcl el Fadl ou Abdel Fadel, fils de 
El Saycd Mohamed. 

4. ) El Cheikh Ahmed l\'f ohamed Ab
del Samic. 

5. ) Mol1am ed l\·1as ri Hassan Gad El 
Mawl a. d ~ El Barki. 

6.) l\1olJarncd 1\Iohamed Ahmed Omar, 
de Mohamcd i\hmed Omar. 

7. ) Dame H:hadra M a hmoud Farag 
Gad El l\[awla. de Mahmoud Farag. 

B.- Les Hoirs de feu la Dame Am
na Mohamcd A tti a, savoir: 

8.) Husse in Hamadan Hussein, pris 
en sa qualité d e tuteur d e a) Mohamed 
Aly Ramadan Hussein, b ) Ahmed Aly 
Ramadan Husse in, ces d eux derniers 
enfants mineurs de la dite d éfunte. 

C. - Hoirs de feu Ahmed, fil s d 'El 
Sayed Mohamed, savoir: 

9.) Dame Houria, épo u se Mohamed 
Habachi Mahmoud, 
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iO. ) Dame Badia, épo u se Aly Aly Kh a
lil Khomra, ces d e ux dernières fill es d e 
Ahmed El Sayed Mohamed . 

11. ) Dame Am n a Ben L El Saycd l\Io
hamed Dessou ki, veuv e de feu Saycd 
Mohamed Abdcl Al. 

i2. ) Dam e Hazcm, fill e d e Abdallah 
Moh amcd Bassiouni, veuve du défunt. 

13.) Ab del F a di l El Sayed Mohamed . 
Tous propriétaires, s uj e ts locaux, de

m ourant à El Barki, sauf le 4me à 1\' az
le t El Barki, Ma.rkaz E l Fachne, Mini eh, 
le 2m e à Roda où il est employé à Bo
la kamin Nolde l El Roda, El Roda, Mar
kaz Sennourès (F ayo um), e t le 6me ja
di s à El Barki e t actuell ement de domi
cil e inconnu en Egypte. 

i3 bi s) Mahm oud F arag Ga d El 1\'l aw
la, de Mahmoud F arag, domicilié au dit 
village d e El Barki. 

Tiers détente urs apparents . 
En vertu d'un procès-verbal de sais ie 

du 17 Avril i933, tra nscrit le 11 l\I a i 
1933, No. 956 l\1inieh. 

Objet de la vente: lot unique. 
40 feddans d e terrains cultivabl es s is 

au village de El Barki, Markaz El Fachn 
(Minich ), divi sés co mme suit: 

P art d e Ahmcd Ibra him Gad El Maw
la. 

20 feddan s indivis d a n s 3i feddan s, 
i 2 kirats et t1 sahmes s is au m êm e vil
lage de El Barki, divi sés comme s uit: 

1.) Au hod Ibra him Effendi El Ch a rki 
No. ü. 

i 2 feddans, iü kira l:' c l 22 sahmcs fai
sant partie de la parcell e ;\" o. 1. 

2. ) Au hod Ibra him Effendi El Ghar
bi No. 10. 

11 feddan s, 13 kira ts c t 8 sahmcs, en 
deux p arcell es : 

L a ire d e 10 feddan s, 13 kirats e t 8 
sahmes, partie d e la parcell e K o. 1. 

L a 2me de 1 feddan, partie de la p ar
cell e No. 1. 

3.) Au hod El A chara t No. ii. 
7 feddan s, 13 kira ts e t 12 sa hmcs en 

d eux s uperfi cies : 
La ire d e 2 feddans, 6 ki rats et 8 

sahmes, parti e de la parcelle l\ o. 10. 
La 2me d e 3 feddans, 9 kirat s et 4 

sahmes, partie de la parcelle l\ o. 27. 
4. ) Au hod Hassan Effendi No. 13. 
2 feddans, 16 kira ts c t G sahmes, par

tie d e la parcell e No . 20. 
5.) Au hod El Az h ari No. 17. 
16 feddans, i7 kira ts c t 4 sahmcs, en 

deux parcelles (superfici es) : 
La ire de 9 feddan s, partie de la pa r

celle No. 3. 
La 2me de 7 feddans, 17 kirats et 4 

sahmes, parcelle No. 3. 
P a rt de Kha lil Ibrahim Gad El l\Ia\Yla . 
20 feddan s indivi s da n s 31 feddan s ct 

12 J<irats sis au m ê m e village d e El 
Bar ki, divisés comm e s uit: 

1.) Au hod Ibrah im Effendi E l Charki 
No. 9. 

12 feddans, iü ki ra ls e L 2:2 sahmes, 
par ti e de la parcell c :\o. 1. 

2. ) Au hod Ib rah im Effen ct i El Gharbi 
No. 10. 

11 feddan s, 13 kira l::; r t 6 sahmes, en 
deux s uperficies : 

La ire de iO fr ddan s. 13 kirats e t 6 
sahmes. partie de la parcelle No. 1. 

La 2me de 1 feddan . partie de la par
celle No. 1. 

3.) Au hod El Ac. h arata :\fo. 11. 
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7 fedd a n ::: . 13 kirats e t i2 sahmes, 
par tie de la parcelle No. 27. 

'i.) A u ll od Hassan Effendi :\" o. 15 . 
2 feddan::s, 16 kira ts ct 4 sahm es, par

li e de Ja parcell e J\ o. 20. 
3.) Au hod El Azhar i No. i7. 
i 6 feddan s, 17 kirab c t 4 sahmcs, en 

d ux s uperfi cies : 
L a ire de 11 fcddan s, parti e de la 

parce ll e \" o. 3 e t pa r celles Nos. 1 et 2. 
La 2me de 3 fcddan s, i 7 kirals e t 4 

sahmcs, pa rti e d e la parcelle No . 3. 
T els que l e~ dits b ien s se poursuiven t 

e t comportent san s aucun e exception ni 
ré se n ·e. 

P our Jes limites con s ulter le Cahier 
des Charges. 

1\lisc à prix: L.E. 1870 outre les frai s . 
Pour la requérante, 

698-C-368 A . Acobas, avoca t. 

Date: S anw di 2 l\I a i 1936. 
A la requête de The Shell Company 

or Eg-ypt Limited, socié té brita nnique, 
ayant son s iège à Londres ct centre 
cl 'r> xploitation a u Caire. 

Au ·}Wéjudice du Sieur Abdel Latif 
Gomaa, proprié ta irr, s uj e t local, demeu
ra nt à i\Iaydo um, M arkaz El \\' as ta, 
Béni-S ou ef. 

En Yertu d ·un procès-verba l de sais ie 
immobilière du 9 Fé\Tier 1933, hui ssier 
J o::: . T a lg, transcrit a \·ec sa dénon cia
ti on le 4 l\Ia r s i933, X o. i 69 Béni-S ou ef. 

Obj ct de la Yen te: 
12 feddan s r t 16 ~ah m es s is à :\I<:ty

doum, \Iarkaz El \\' asta, di,·isés com
m e c-:u il : 

1. ) 4 frcldan s, 1 kira t e t 20 sa hnw:-: an 
h od El :\la la k E l K ebli ch No. 3. parce l
I e !\'o. :22 . 

2. ) 2 fecldans. i6 kira ts e t 6 sah m es 
au m ènw hod, parcelle l\ o. 13. 

3.) 5 f r' ddan s, G kira ts et G sahmes au 
h od El 1\awadi ~o . 11, parcel le :\o. 121. 

4. ) 8 sa hnws au m èm e h od, pa r ce lle 
Ko. J22, par indivi s dans 1 kira t e t 10 
sa hmes. 

T els que les dits b ien s se pours ui
vPnt e l comportent. a \·ec tou s l l'::S acces
soires e t dépendan ces, sa n s a ucune ex
cepti on ni résen ·e. 

Pour les limites con sulter le Cahier 
clPs Charg·es. 

Mise à prix s ur· baisse: L .E. 200 outre 
les fr a is. 

Pour la poursui ,·a nt e. 
A. Alex a nde r. avocat. 

Date: Samedi ') l\Iai 193G. 
A la requètc de la Raison ~ ociall' 

Yas:-:ilopoul o Frères & Co. 
Au préjudice de Soliman A ly Yass inc. 
En n~rtu d 'un procès-verbal de sai::;ic 

imm obili èrt' du i O Juillet 1033, drl'Ssé 
par lî1Ui ssil'r Foscolo et dl'n onc é a u dé
b iteu r pa r exploit du m ême hui ssier J,, 
21 Juilll'l I n :~;). le lo ut. lran sc.r it nu Grd
fe de::-: I-I-ypothèques du 'Tribuna l \1 ixlc 
du Cain'. le 3 Août 1D33 sub i\ o. Hœi 
i\Iénoufieh. 

Objet dP la Yente: lot unique. 
2 fcdda n s. 2 kirats rt 20 sahnws s is <~ 

M on sa . ;\Ia rkaz :\ chmoun (i\f <.' n nufi t' h '
Pour les limites con sulter le Cahier 

d es Charges. 
Mise ù prix: L.E. i 50 outre les frais . 

P ou r la requérante. 
803-C-620 J. Kyriazis, a \·oca t. 
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Date: Samedi 2 l\Jai 1936. 
A la requête de la Raison Sociale 

Vassilopoulo Frères & Co. 
Au préjudice de Ahmed Saad Zeid, 

fils de Saad Zeid, débiteur saisi. 
Et contre Ahmed Gomaa, tier::; dé

tenteur apparent. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie 

immobilière du 6 Août 1932, de l'huis
sier G. Jacob, dénoncé par exploit de 
l'huissier G. Jacob en date du 18 Août 
1932, le tout transcrit au Greffe des Hy
pothèques du Tribunal Mixte du Caire 
le 24 Août 1932, No . 3224 ~1énoufieh. 

Objet de la vente: 
A. - 7 feddans, 2 kirats et 4 sahme::; 

dont 1 feddan et 10 kiraL indivis dans 
2 feddans, 6 kirats et 6 sahmes au vil
lage de Abou Rakaba wa Kafraha El 
Guedid (Achmoun, .:vrénoufieh ), divisé::; 
en 13 parcelles. 

B. - 330 m2 au hod Da yer El :\allia 
No. 9, dan s la parcelle :.Jo. 9. 

C. - 218 m2 au même hod Dayer El 
Nahia :\fo. 9, par celle No. 8. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

l\lise à prix: L.E. 100 outrr les frai ::; . 
Pour la poursui van lf' , 

801-C-618 J ean h .yri azi s, a\·oca t. 

Date: Sam edi 2 Mai 1936. 
A la requête de la Banca Comm er cia

le Italiana per l'Eg itto, socié té anonyme 
égypti enne, ayant siège social à Alexan
dri e et siège au Caire, pour laquelle agit 
le Gr. Uff. Sen. Dott. Silvio Crespi, Pré
sid ent de son Con seil d 'Administra tion, 
éli sa nt domicil e au Caire en l' é tude d e 
l\laltre~ ~\!loï se Abner e t Gas ton :\aggar, 
avoca ts à la Cour. 

Au JWéjudice des Sieurs Aly Hussein, 
E:.o lb Hu sein et Hassanein Hussein, 
tou ::; les troi s cultiva teurs, suj e ts égyp
ti en :< dem eurant au village de Am
ch ou!, di s tri ct de Deirout, province d 'As
sion t. 

En Yertu d ' un p ro·cès-\·e rbal d e con s
ta t dressé le 4 Octobre 1934, suivi d 'un 
p1·ocès-verbal de saisie immobilière du 
21 J anvier 1933, dûment transcrit avec 
sa dénoncia tion au Bureau des Hypolhè
q ues près le Tribunal Mixte du Caire 
le 13 F évr ie r 1933 s ub ~o. 2lt4 (Assiout). 

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

11 feclclan s c l f:5 ki ra t · de terrain ..: ap
parten ant au Sieur Aly Hu ssein, sis au 
vi11 age de Amchoul, dis trict de Dei rou t, 
province d 'Assiout, divi sés en dix par
cei le ::.: comme suit: 

La 1re de 10 kira ts au hod El Khara
zi eh :\fo. 1, pa rtie parcelles Nos . 37 et 
38, pétr indivis dan s les elites parcelles . 

La 2me de 9 kira ts e t 20 sahmes au 
hod R a kayek El Bahari No. 2, parti e 
parcell e ~o. 1'7, par indivis dan s la dite 
pa r ce ll e. 

La 3me de H kira ts et 16 sahmes au 
h od El ~ich a e t plus précisément El Hi
ch e Ba h a ri No. 3, partie parcelles Nos. 
i2, J.3, 14 et 15. pa r indivi s dans les di
tes parcelles. 

La 4me de 2 feddan s, 9 kirats et 6 
sa hrn e::: a u hod El Ni cha et plu s préci
sément El Hiche El Kibli No. 7, partie 
parcell e ~os . 21 e t 22, par indivis dans 
les di tes parcelles . 

La 5me de 2 fecldans, 15 kirats et 8 
sahmes au hod El Hiatem No. 11 , partie 
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parcelle No. 14, par indivis dans la dite 
parcelle. 

La 6me de 12 kirats et 4 sahmes au 
hod El Chaboura No. 12, partie parcelle 
No. 8, par indivis dans la dite parcelle. 

La 7me de 16 kirats et 8 sahmes au 
hod El Ketaa No. 13, partie parcelles 
Nos. 3G et 57, par indivis dans les dites 
parcelles. 

La 8me de 3 kirats et 6 sahmes au 
n1ême hod, partie parcelle No. 25, par 
indivis dans la dite parcelle. 

La 9me de 5 kirats et 16 sahmes au 
hod El Dahr No. 14, partie parcelle No. 
36, par indivis dans la dite parcelle. 

La 10me d e 3 feddans, 5 kirats et 12 
c:.ahmes au hod Chartan Charki No. 15, 
partie parcelle No. 4, par indivi s dans 
la dite parcelle. 

2me lot. 
10 feddans e t 15 kirats de terrains 

appartenant au Sieur Kotb Hussein , sis 
au village de Amchoul, district de Dei
rout, province d'Assiout, divisés en neuf 
parcelles comme suit: 

La ire de 21 kirats au hod El Khera
zieh No. 1, partie parcelles Nos. 37 et 
38, par indivis dans les dites parcelles. 

La 2me d e 11 kirats au hod El Rakik 
El Bahari No. 2, partie parcelle No. 17, 
par indivis dans la dite parcelle. 

La 3me de 2 feddan s, 19 kirats et 20 
sahmes a u hod El Hi che Bahari T o. 3, 
partie parcelles Nos. 12, 13, 14 et 15, 
par indivis danc:. les dites parcelles. 

La 4me de 9 kirats et 16 sahmes au 
hod El Hi che El Kibli No. 7, partie par
celles ~os . 21 et 22, par indivis dans les 
dites parcelles . 

La 3me de 12 kirats e t 16 sahmes au 
hod El Rakik El Kibli No. 8, parti e par
celle_ Nos. 12 et 13, par indivis dans les 
di tes parcelles . 

La 6me de 2 feddan s, 6 kira ts e t 12 
sahmes au hod El l\·1ayatane No . i J , par
I iP parcell e ~o. :16, par indivis dans la 
dite' parcelle. 

La 7me de 5 l<.irats au hod El Cha
bou ra No. 12, partie parcelle No. 8, par 
indivi s dan s la dite parcelle. 

La 8me de 22 kirats et 20 sahmes au 
hod El Ketaa No. 13, partie parcelles 
='los . 36 e t 57, par indivi s dans les dites 
parcelles. 

La üme de 2 feddan s, 2 kirats et 12 
sahmes au hod El Chartan Charki No. 
13, partie parcelle No. lt, par indivis dan s 
la dite parcelle. 

3me lot. 
10 feddan s, :1. kirat e t 4 sahmes de ter

rain s a pparten ant au Sieur Hassanein 
Hassan, sis au village d e Amchoul, dis
tri ct de Dcirout, province d'Assiout, di
vi sés en sept parcelles comme suit: 

La ire de 12 kirats au hod El Khera
zi eh ~o . 1, pa rtie parcelle No. 38, par 
indivis clan s la dite parcelle. 

La 2me de 1 feddan, 9 kirat et 8 
sahm e::; au hod El Hich e El Bahari No. 
3, pa rtie parcelles Nos. 12, 13, 14 et 15, 
pa r indivis dans les dites parcelles. 

La 3me de 1 feddan, 5 kirats et 16 
sahmes au hod El Riche El Kibli No. 7, 
partie parcelle No. 21, par indivi s dans 
la dite parcelle. 

La ltme d e 3 feddans, 17 kü·ats et 16 
sahmes au hod El Rakik El Kibli No. 8, 
partie parcel les . os. 12 et 13, par indi
vi::: d a ns les di les parcelles. 

3/4 Avril 1936. 

La 5me de 12 kirats et 4 :;ahmes au 
hod El Mayatane No. 11, partie parcelle 
No. 19, indivis dans la dite parcelle. 

La 6me de 2 feddans, 7 kirats et 16 
sahmes au hod El Ketaa No. 13, partie 
parcelles ~os. 21, 22 et 23, par indivis 
dans les dites parcelles . 

La 7me de 8 kirats et 16 sahmes au 
hod El Dahr No. 14, partie parcelle No. 
56, par indivis dans la elite parcelle. 

Tels que tous les dits biens se pour
suivent et comportent san s au cune ex
ception ni réserve. 

Pour les limites con sulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 850 pour le 1er lot. 
L .E. 800 pour le 2me lot. 
L.E. 750 pour le 3me lot. 
Outre les frais. 

Pour la poursui van le, 
Moïse Abner et Gas ton Naggar, 

761-C-604 Avocats à. la Cour. 

Date: Samedi 2 Mai 1ü36. 
A la requête d e Néguib A ssaa !. 
Au préjudice de Léon Ilanoka, pri ~ 

en s a qualité de syndic de la faillite 
A ssaad Bey Abd cl Chehid, don1 icilié au 
Caire, rue El Manakh No. Hl. 

En vertu d'un procès-verbal de :aisie 
immobilière pratiquée le 11 Février 1932 
et transcrit le 25 Février 1932, ~ o . 180 
Béni-Souef. 

Objet de la vente: lot unique. 
Une parcelle de terrain de la superfi

cie d e 21840 m2, sur laquelle es t cam
truite une usine d''égrenage sise à Bé
ba, Markaz Béba. (Béni-Souef), au hod 
Emin Eff. No. 8, dans la parcelle ~o. 2. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

:\'lise à prix: L.E. 8000 outre les l'rai ~. 
Pour le requérant, 

80l1-C-621. .J. h. :-,:riazi:-;, avocat. 

Uate: Samedi 2 .!Vlai iü36. 
A la requête de la Ra ison Sociale 

Vassilopoulo Frères & Co. 
Au préjudice de: 
i. ) Mohamed Afifi Hamed, è::: nom et 

ès qualité d'héritier de ::;o n épouse la 
Dame Om Mohamed Ibrahim m Seau
di. 

2. ) Les Hoirs Hamcd Afifi Hamed, sa
vo ir la Dame N our Hanwcl Afifi Ha
m e cl, prise tant per ::;onncJlrmenL que 
comme tutrice du min eur Farid et hé
ritière de la Dame Hanna 1\lol1amed Ha
med. 

En vertu d ' un procès-v,. ral cl sa i si~ 
immobilière du 26 Avril :i931L, dresse 
par l 'huissier R. Mis istn1no, dénoncé 
par exploit des 3 eL 5 Mai i934, le tout 
transcrit au Greffe des Hypothèques du 
Tribunal Mixte du Cair e, le D Mni 193!! 
sub No. 682 Ménoufieh. 

Objet de la ven le: en 11 n se ul lot. 
1 feddan, 5 kirats et t 3 sahmes sis an 

village de Barachim, di s trict d 'Acl1~ 
moun (Ménoufieh ). 

Pour les limites c ons ult.er le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L . E. 30 ou ire les frais. 
PoUt r la poursuivante, 

800-C-6:17 Jean 1\:yriazis. avoca t. 
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Date: Samedi 2 1\tlai 1936. 
A la requête de la Dame Terpsichore 

E. Lagoudakis. 
Au préjudice des Sieurs: 
1.) Ayad Eid, fils de Hassan Taha. 
2.) Gaber Koleib ou Kholeib, fils de 

Houdeb. 
3.) Hassaballa Malek, fils de Youssef 

Messalem. 
4.) Hussein Mohamed Darwiche, fils 

de Mohamed Darwiche. 
En vertu d'un procès-verbal d e saisie 

immobilière dressé par l'huissier F. 
Della Marra le 5 Octobre 1935, dénoncé 
par exploit de l'huissier Nessim Doss le 
19 Octobre 1935, le tout transcrit au 
Greffe des Hypothèques du Tribunal 
Mixte du Caire, le 26 Octobre 1935 sub 
No. 799 Béni-Souef. 

Objet de la vente: lot unique. 
5 feddans, 3 kirats e t 17 .-ahmes s is 

au village de Awawna, Markaz et Mou
dirieh d<' Béni-Souef. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

:\lise ù prix: L.E. 200 oulr1· les frais. 
Pour la poursuivante, 

802-C-619. J. Kyriazi s, avocat . 

Date: Samedi 2 Mai 193o. 
A la requête des Sieurs (•t Dames: 
1.) Manna Salib Nasrana. 
2.) Samuel Maximos, pris tant per

sonnellement qu'en sa qualil!é de tuteur 
Mg-al de ses enfants mineurs Nadi, 
Hechmat et Talaat. 

3.) Amina Sedra tant personnelle
ment qu'en sa qualité de tutrice de sa 
fille mineure Marguerite. 

4.) Sami Ayad Masseoud El Hawi. 
5.) Rifl<.a Ayad Masseoucl El Hawi. 
6.) Mathi lde Ayad Masseoud El Hawi. 
7.) Chafil<.a Ayad Masseoud El Hawi. 
Tous propriétaires, égyptiens, de-

meurant ies ire, 3me, 4me et 7m e à 
Mallaou i., les 2m e et 6me <'t Manfalout 
(Assiout). 

Contre le Sieur Abdel Aziz Hamzaoui 
Aly, propriétaire, local, demeurant au 
villag-e de Menchat Eil Maghall<a, Mar
ka;;; Mallaoui (Assiout). 

En verlu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 25 Mars 1933, de l'huis
sier J. Sergi, transcrit au Bureau de_s 
Hypothèques Mixte du Caire le 18 Avnl 
1933 sub No. 873 (Assiout). 

Objet de la vente: 
23 feddans et 8 sahmes sis au village 

de Manchat El Maghalka, Markaz Mal
l·aoui (Assiout), diviS'és comme suit: 

i.) 3 feddans, 1 kirat et 4 sahmes au 
hod Sabakh Charki No . 4, parcelles 
Nos. 5 et 6. 

2.) 5 feddans, ii kirats et 16 sahmes 
au même hod, parcelles ~os . !1:8, 41: 
et 4.5. 

3.) 1 fecldan , 7 kirats et 20 sahmes au 
hocl El Malaka El Tawila No. 10. 

4.) 23 kirats et 4 sahmes au hod El 
Garayer El Kebira No. 12. 

5. ) 12 kirats et 22 sahmes au hod 
Dayer El Nahia No. 23. 

6.) 5 fecldan s, 1 kirat et 20 sahmes 
au hod Abou Salam wal Sa\vaber No. 
33, parcelles Nos. 10, 12 e t 13. 

7.) 8 kirats et 2 sahmes au même hod, 
parcelles ~os . 61 et 62. 

8.) 21 kirats et 4 sahmes au hocl E l 
Mia wal Medawara. 
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9. ) 1 feddan et 16 sahmes au hod 
Maya wal Arbeine No . 28. 

10.) 15 ki rats au hod Abou Ramadan 
No. 30. 

11. ) 9 kirats et 4 sahmes au hod El 
Ghornacha Gharbi No. 31. 

12.) 1 feddan, 13 ki rats et 12 sahmes 
au hocl El Merabbelat No. 34. 

13.) 1 feddan, 18 kirats et 4 sahmes 
au hod El Ghamacha Charki No . 37. 

Tels que les dits biens se poursui
vent et comportent sans aucune excep
tion ni réserve. 

Pour les limites consulter le Caheir 
des Charg-es. 

lUise à prix sur baisse: L.E. 600 outre 
les frais. 

794-C-611 . 

Pour les poursuivants, 
K. et A. Y. Massouda. 

Avocats. 

Date: Samedi 2 Mai 1936. 
A la requête d'Alexane Kelacla An

toun, venant aux droits et actions d'Isi
dore Colombo, commerçant, égyptien, 
demeurant à Alexandrie, rue de la Gare 
elu Caire, No. 3. 

Au préjudice de Hassan Khalil El 
Edeissi, propriétaire, égyptien, demeu
rant à El Edeissat, Markaz Louxor (Ké
neh). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière, de l'huissier Mikelis, elu 29 
Janvier 1933, transcrit au Bureau des 
Hypothèques elu Tribunal Mixte elu Cai
re le 15 Février 1935, No. 139 Kéneh. 

Objet de la vente: 
1 feclclan indivis dans 4i feclclans, 20 

kirats et 22 sahm_es sis au village d'El 
Ecleissat .\,larka;;, Louxor, Mouclirieh de 
Kéneh, divi sés comme suit: 

1.) iO feclclans et 12 kirats au hocl 
Hassan Bey No. 4, faisant partie de la 
parcelle No. 3 e t indivi s clans cette par
celle dont la superficie es t de 2:1. fccl
clan s, 10 ki rats et 20 sahmes. 

2. ) 1 fecldan e t 22 kira ts au hod Moha
med Bey No. 3, faisant partie de la par
celle No . 2 et indivi s clans cette parcelle 
elon t la superfici e es t de 3 feclclan s, 23 
kirats e t 12 sa hmes. 

3. ) !1: fedclans. i4 kirats et i 6 sahmes 
au ho cl ri'ablass No. 9, parcell es Nos. 6 
et 5. 

!1:. ) 1 kirat et 14 sahmes au boel El Ne
g uela No. 1.9, faisant partie de la par
cell e dont la superfici e es t de 20 kirats 
et 8 sahmes. 

G.) 1 fedd an , 10 ki rat s et 20 sa hm es 
au hocl El Guézireh El K ébli No. 27, 
parcelle No . 33. 

6. ) '7 kira ts e t 16 sahmes a u hocl Om 
El ?:a hab El K ébli 1\i o. 29, fa isant par
tie de la parcelle No. 32 et indivis clans 
cet te parcell e dont la superficie est de 
13 kirats e t 1: sahmes. 

7.) 4 fedclan s, 4 ki rats et 16 sahmes 
au hocl On1 El Zahab El Kébli No. 29. 
fa isant partie des p ar ce lles Nos. 53 e t 
54 e t indivis clan s ces d eux parcell es 
dont la su perfi cie est de 8 feclclans, 9 
kirats e t 8 sahmes. 

8.) 1. feclclan , 10 kirats et 8 sahmes au 
hod Nag Khamis No. 32, faisant partie 
de la parcelle No. 93. 

9.) 16 kirats et 16 sahm es a u hocl Nag 
Khamis No. 32, parcelle No. 91 et fai
sant partie de la parcelle No. 90 et in
divis dans ces deux parcelles dont la 
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superficie est de 1 feddan, 9 kirats et 
16 sahmes. 

10.) 13 kirats et 8 sahmes au hod El 
Mandarah No. 35, faisant partie de la 
parcelle No. 10 et indivis clans cette par
celle dont la superficie est de 14 kirats 
et 20 sahmes. 

11.) 2 feddans et 20 sahmes au hod 
El Manclarah No. 35, faisant partie de la 
parcelle No. 13. 

12. ) 3 feddan s et 14 sahmes au hod El 
Rouka No. 36, faisant partie des parcel
les Nos. 103, 104, 106 et 110 dont la su
perficie est de 7 fedclans, 1 kirat et 20 
sahmes. 

13.) 9 kirats et 2 sahmes au hod El 
Rouka No. 36, fai sant partie des parcel
les Nos. 107 et 108 et indivis dans ces 
deux parcelles dont la superficie est de 
22 kirats et 16 sahmes. 

111:.) 3 feddans au hod Ismail El Om
dah No. 45, fai sant partie de la parcelle 
No . 3 et indivis clan s cette parcelle dont 
la superficie es t de 8!1: fecldans, 2 kirats 
e t 16 sahmes. 

13. ) 1 feclclan, 2 kira ts e t 4 sahmes a u 
boel El Gamal No. 47, fa isant partie de 
la parcelle No. 28 dont la superficie es t 
de 1 fecldan, ii kirats e t 8 sahmes. 

16. ) 6 feclclan s, 14 kirats e t 12 sahmes 
a u hod El Dam ani No. 48, fai sant partie 
de la parcelle No. 7 et indivis clans cet
te parcelle dont la superfici e est de 12 
fedclan s, 14 kira ts et 4 sahmes. 

T els que les dits bien s se poursuivent 
et eomportent avec tous les accessoires 
et dépendances . immeubles par destina
tion généralement quelconques, sans 
aucune exception ni réserve . 

Pour les Ii mi tes consu lter le Cahier 
des Charges. 

l\llise à J)rix: L .E. 300 outre les frais. 
Pour le poursuivant., 

709-C-616 F. Bakh oum. ayocat. 

\ndividue\ 
\e soir et 
pond~ nee; 
toute epoque 
rnême en été. 
jeunes Gens. 
Jeunes fi \\es. 
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Hale: Samedi 2 l\Iai Hl3G. 
A. la te quèle du Crédit F on cier E gyp

ti en . ~oc i é té anonyme dont le s iège es l 
au CR ire. 

Au pt,é judice du Sieur G hobrial dit 
aussi Ghobrial Js hac, fil s de feu Is hak 
l\Iikh a il, fils de feu l\likhail, propriétai
re, égyp ti en , demeurant a utrefoi s a u 
Caire, a \ ·ec so n lïl s Hab ib G h ob ria l 
Is hak, ~ ch a r eh hare t El Sak Ryin c No. 
1, Abclinc, et en s uit e à lü ru e Arou s:::; i 
No. 21, à Choubrah, e t actuellement avec 
son Jib Ha nna Ghobrial l sh a k, à Ab
cline, haret E l Sakkayin e 0Jo. :L, immeu
ble El Hag Abdou Seid, par let rue .El 
Cheikh Rihane. 

En vertu d 'un procès-YerbRl dressé le 
2ï Mars H133, hui :::-::s icr Flichon, transcrit 
l e 18 A\·ril 1933. 

Objel d e la , -enle: 44 feddans, 3 kirats 
et 20 so llmes de terra in s s is a u village 
de Barm ac h a, .Mark az ~Iaghagha, l\lou
dirieh de Minieh, a u h od .El Ha lfaya No. 
7, d e la harcell e :\o. 6 . 

Ensemble: 1 puit s ar lés ien dan s la 
propriété , formé d'un e batterie de !1 

tuyaux, a vec pompe de 8 p ou ces, ac tion
n ée par 1 m ac hin e fixe, Rostom Proc
tor. de 16 ch ev a u:--;: , so.us abri, en ma
çorine ric et clan s le gage; :2 puits orcli
naires, fo u r n issa nt reau potable aux 
pay::-a n s de r czbch; i ezbe h s ur les tAr
r es, composée de 1 maison d'habitation, 
d e 4 pièc e::: et dépendance:::, 13 habita
ti on s om-rières de 2 à 3 pièces chacun e, 
le tout en briques cru es e t clans le gage; 
1 moulin à 2 paires d e m e ul e:::, ac tionn é 
par le moteur d u p uits ar tés ien. 

P our les limites consulter l e Cahier 
des Charges. 

.\lise à pdx: L.E. 2000 outre les frais . 
P our le r equérant , 

H. Chalorn Bey e t A . Phronimos, 
812-C-Li20 _'-\ Yo cats . 

Date : Samed i 2 ~la i 193G. 
A la requête elu Crédit F onc ier Egyp

ti en, ~ocié t é anonyme d on t l e s iège' es t 
a u Caire. 

Au pré judice elu Sieur ~Iohamed Zaki 
Gomaa, 1ïb de feu Ismail B ey F a \vzi 
Gomaa, fib de feu Aly P ac h a Gomaa, 
propriétaire, ::; uj et égyp tien , d em eurant 
à K rtmc h o uch e, :\Iark az ~I én ou f, l\Iou
cliri e h de ~1éno ufi e h. 

En ' e: l'lu cr un procès-YcrJ'Ja l dressé le 
9 :\L-tr:-;: 1932, hui ssier Gemail, transcrit 
le 2D :\Iar:-: 1932. 

Ohjet de la venle: en quatre lo ts . 
1er lot. 

30 feclclans , 10 ki ra ts c t 1 sahmc s is au 
village de Secloud, ~Iarkaz :\Ién ouf, 
l\Ioud ir ich de ::\Iénoufi ch, divi sés com
m e s uit: 

L ) 39 feclclan s , 1. ki rat c t :L sahrn e a u 
b oel E l 1-i: aramou n \Va l Gu cz(\l :-;o. G, 
parrcllc :\'o. 17. 

2. ) il fecl dan s cl 9 kira ts a u dit boel 
l\ o. G, parce ll e :'\o. 27. 

2mc lo t. 
23 fed dan s, ~) k irab ct 8 sa hm cs dont 

2 i'ccldan s, 3 lüru.t:s e t 1.8 sahmcs ù. p ren
dre par indiv is dc-ms la manière ci-après 
ind iquée dan s /1 fcclclans, 5 kirats et 8 
sahmes ct le r es tant défini. le tout s is 
au \·ill <tgc de Kamchouchc, ::\·1arkaz Mé
nouf, :\I(Ju cl ir icb de l\Jénoufi ch , di s tri
bu és comme s uit: 

1.) 1 fecldan, 1 kirat ct 21. sahmcs in
divis dans 2 feclclans, 3 ki rat::-: c t 18 sah-
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m es au boel .El Ba h ar i El Gharbi No. 2, 
p a rce ll e :.;o. 79. 

Ce tte parce ll e comprend un e czbeh 
avec h ab ita ti on priYéc commune entre 
le débi leur e t Abd el fi a mid Go maa. 

2.) 13 kirat s e t 16 sa hmcs indivi s dan s 
21 kira ts e t '1 sabmes a u hod El Baha ri 
El Gh a rbi No. 2. parcelle No. 5G. 

3.) iii ki rats e t 1 sahm e au ho cl E l 
Ba hari El Gh a rbi :'>Jo. 2, parcell e No. 71. 

<'1. ) 12 kirab e t 13 ~ahmes a u hod l<~ l 
Ba hari El Gharbi ~o. 2, parcelle No. 73. 

3. ) 18 feclclan s, 3 ki ra ls et 2 sahmes 
a u h od El Bahari El Gh a rbi No. 2, pa r
cell e No. 77. 

G.) 1 fedcla n c t L1 sahmes au hocl El 
Ba h Rri E l Gba rb i No. 2, parcell e No. 80. 

7 .) 14 kirat s e t 3 sabmes indivis da n s 
1 fcclda n, 4 !<ira ts et 10 sahmes a u hod 
El B a hari El Gharbi No. 2, p arcell e 
No. 82. 

8.) 21 ki11ats e t 1.8 sa hmes au hod El 
Bahari El Gbarbi No. 2, parcelle No. 83. 

3me lot. 
28 fedclan s, 10 kirat ::- e t 14 sahmes s is 

a u village· d e Ficha El Kobra , M arkaz 
Ménouf, M ouclirieh de i\Iénoufieh, au 
h od M essalem No. 10, parcelle No. 1. 

4me lot. 
30 fe clcl a n s, 19 kiral s e t 9 sahmes dont 

G feclclans, 23 kirat s c t 14 sahmes, mai s 
r ée ll em ent 30 feclda n s, 20 kirals e t 3 
sahmes dont G fcdd a n s , 9 kirat9 e t 14 
salnncs à prendre par indivi s d e la ma
ni èr e indiquée clans 22 feddan s e t 9 ki
rats e t le r es tant d éfini, d e terrain s s is 
au v illage d e Sa m mane, lVIa rkaz Ach
nwun, 1\Ioudirich cle l\-Iénoufi eh, le tout 
di s tribué comme s uiL: 

1. ) 3 kira ls e t 4 sahmcs a u hocl El Ma
ch aye kh No. 3, parce lle No. 56 . 

2.) 7 feddan s, 3 kira ts e t '1 sahmcs au 
hocl El 1\Iachayckh ~o. 3, parcelle No . 83. 

3.) 1 kira t e t 2 sahmes indivi s dans 2 
ki ra ts c t !1 sa lunes a u h ocl .E l M ach ayc kh 
:\ o . 3, parcell e No. 8!1. 

Cette p a r ce lle comprend une saki eh 
mitoyenn e a ux copartageants. 

'1. ) 7 kira ls e t 2 sahmes au hod El l'vla
ch ayekh No. 3, parcelle No. 87. 

3.) 17 kira ts e t 19 sahmes au hocl B en 
El Tarik 0Jo. 4, parcel le No. 128. 

6.) 1 feclclan, ~ kira ts c t 13 sahmes a u 
hod El Awissia N o. 3, parcelle ~o. L1!J . 

7.) 1 fedda n et G kirals a u hod El Ga
zayer No . 8, parcelle :'\o. 67. 

8.) 1. 3 kira ts e t 20 sahmes par indivi s 
dan s i fecldan, 3 kira ts c t 16 sa hm es a u 
h od E l Gazayer ~o . ~, parcelle ::\o. o9. 

9. ) 13 ki r a ts et 2 sa hm es au boel El 
Sah el No. 9, parcelle No. 49. 

10. ) 3 kira t s e t 22 sahmes au hod El 
Sahel No . 9, parcelle No . 30. 

11. ) 1 fedcl a n e t 14 kira ts indivis clans 
2 fedd a n s , 11 kira ts e t 9 sahmes au hod 
1.: 1 H cmia :\ o. 10, p él l'C<' ll c :\ o . GH. 

12. ) 9 kira ts et 3 sahmes au hod El 
T about No. 11, p a rcell e No. 58. 

13.) 1 kira t e t 9 sahmes par indivi s 
dans 13 kirat s e t 6 sahmes au boel El 
\ Vati ~o. i'1 , parcell e :\' o . 20. 

:ll1. ) 3 fed cl a n s , 2:L kira ls e t 5 sahmes 
indivi s clans 1.7 fecldan s e t 1 kira t au 
h ocl El Ezba ~o. 15, p arcelle No. 22. 

13.) 3 ki rats 8L 12 sah mes indivis clans 
22 kira ls et 1 sahm o a u hod El Ezba 
:\l'o . :L3, parcelle No. 3'L 

Cette parcelle form e rigole. 
16. ) rJ fccld ans, 21 l\ in tts ct 11 sahmes 

' ' u ll od El Ezl )a .'\ o . 1:\ pu 1·eell e ~o . -'J8. 

3 /4 Avril 1936. 

17. ) H sahmes indivi s dan s 3 kirats 
d 1:2 sa hm es a tL hod El ( lmdall "\o. 17, 
p arcelle No. 6. 

Ce tte pctrce ll c comprend une machi
n e e t un e habit a tion. 

18. ) 2 fedclans, 11 kirats et 7 sa llmes 
a u hod El Omcla No. 17, parcelle No. 8. 

En sembl e : 
U n dro il rle s c'rv ilud e <IL' 1 l.;il'a ls sur 

24 l<irats dan s la machin e :-; ise sur la 
parcelle 0I o. 6, a u boel No. :LI, nu villa
ge de Se m a n e c t :L2 ki rats su r :?'1 kire.ts 
clan s la saki e h b a h a ri in s tAllée sur le 
canal El T abou t, s ise dans la parcelle 
No. 8L1, a u ho cl No. 3, a u village de Se
mane, a in si qu e la moiti é de r ezJ)eh si
se clans la p arcell e No. /\) , au hoc! El 
Ba h a ri E l Gbarbi ~o. 2, a u vill age de 
K a m chou che e t les dépendances. 

12 kira ts s ur 211 kirats dans la machi
n e b a hari s ise dans la parcelle i\o. 2, au 
village de K a m chouche. 

Pour les limites consull<'r le Cahier 
des Charges. 

1\tlise à prix: 
L . .E. 2700 pour le 1er lo t. 
L.E. 1300 pour le 2me lo t. 
L.E. 1300 pour le 3m e lot. 
L . K 1700 pour le 'mlc 1 o l. 
Outre les frai s . 

Pour le requ éra nt. 
R. Chalom Bey c l A. Phronimos, 

817 -C-Li3'• :\ vocats. 

Dale: Samedi 2 M a i 1U3Li. 
A la requête du Crédit Foncier Egyp

ti e n, société anonyme dont. le siège est 
a u Caire. 

Au préjudice des S ieu rs ct Dames: 
1. ) H afez B e y Sa ll ctm, Jih de feu Is

mail B ey Sallam, J'i ls de feu :\Iahmoud 
Sali a m. 

2. ) Abdel R azek Za ki Snllam elit aus· 
s i Abclel Raz e k El Dib, fil s de l'eu Zaki 
SR.llam, fil s de fe u Ismail Bey Sallam. 

3. ) Tanl.ane A ly El Ganzouri, fille de 
A ly El Ganzouri dit a ussi Aly Chabine 
El Ganzo uri , Ycuvc de Za ki Salletm. 

!1. ) Halim Is m a il Abdel Azi;,: Sallam, 
fil s de fe u lsmail A bele l .-\ ziz Sa.! lam, fils 
d e Abclel Aziz :\'la ll mnu d Sall am. 

3.) .:\azla Is n:1ail Sdl l<:nn, f ill e de feu 
I s m a il B ey Sa llam, l'il s de feu Mah
moud. 

6. ) Riad Is rnai l Abclcl Aziz Sallam. 
7. ) ~Iabrouk Is m a il _-\bclcl ..-\ ziz Sai

la m. 
8 .) ~abaouia Isma il Ahclcl .-\ziz Sai

lam. 
L es 't m c, Gme, 'ïmc c l 8mc, enfants, 

e t la 3m e, veuve d e feu l smai l Abdel 
Aziz Sctll a m , fil s de Jeu .-\ bdcl "\ ziz Mah
moud Sallam. 

D.) Amine A bclel Azi1. Sallam. 
10. ) Abdel Ghaffar Abclel Aziz Sallam. 
Ces d eux derniers e nfants c1e feu Ab· 

de l Aziz ~Iahmoud Sa ll am. 
Tous propriélaircs, :-: uj c ts égyptiens, 

clem eura nl à Za \vict H.il!.in c, l\I c:trkazMé
nouf, Moudiri ch ùe ~1(~ 11ouf i el1. 

En ve:rtu d 'un procè:-:-vcrbal dressé le 
20 M a i 1933, h ui s::; ic::.' .\ n ns lass i, trans· 
crit le 12 Juin 103:5. 

Objet de la vente: rn un :::cul lot. 
203 feclda n s , fi ki n ll :-: c l 'i sahmes de 

terr ai n s s is a u v illage de Sr1nsaft, dis
trict de Ménouf, Mouclirieh de .Ménou
fi e h, di visés comme s u iL: 
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10 kira ts e t 13 sahmes au hod El Gu é
zira No. 7 (gazaye r sec ti on tani ), par
celle No. 153. 
ii fedda n s, 1 kirat e t 6 sahmes a u 

même h od No. 7, gazayer section ta ni, 
parcelle No. 137. 

Observa tion: la dite parcelle com
prend une machine b a hari sur le Nil 
avec de:, h abitations . 

2 feddan s, 6 kira ts e t 20 sa hmes a u 
hod hl Ba ln :.:Jo. 8, p a r celle No. ~ 2 . 

33 fcllda n s, :L 3 kira ts e t 2 :l sahme::; a u 
hocl El Bcd n No. 8, p a r celle No. 47. 

!18 fedda n s c t 21 kira ts a u h od El Ba tn 
No. 8, parcell e No. 60. 
. La el ite parcell e c.o n~p_rend l'hab ita

tiOn de l" czb eh e t une zenba . 
1 fctidan , 2 kira ts e t 18 sahmes a u 

hod El Arab No. 10, parcelle No. 18. 
10 fed da n s, 8 kira ts e t 23 sahmes a u 

hod El A rab No. 10, p a r celle No. 51. 
2 fcddan s, ii kirats e t 10 sahmes au 

hod El Gh a rbi El Charki No. 12, parcel
le No. 132. 

8 fedda n s et 8 sahmes a u hod El Gu é
zira ~o . '/, gazayer sec tion ta ni, parcel
le No. J 23 . 

11 kirals c t 13 sahmes a u hod El B a tn 
Ko. 8, parcell e No. 13. 

10 ki rctb e t 15 sahmes a u hod El Ara b 
No. 10, parcell e No. 1. 

12 kira ts e t 18 sa hmes au hod El Arab 
No. 10, parcell e No. 55. 

3 feddan s, 16 kirats e t 3 sahmes a u 
hod El Ara b 0J o. 10, p a r celle No. 56. 

13 fc·d da ns , 13 kirats e t 7 sahmes a u 
hocl E l Arab No. 10, parcelle No. 49. 

7 kira ls et 21 sahmes au h od El Cha r 
bi El Fo ka ni, p a rcelle No. 98. 

9 fcdda n s, 22 kirats e t 13 sahmes a u 
hod El Gharbi El Foka ni No. 11, p a r
celle \T o. 130. 

De ces te rres d ép end ent une m a chi
ne et des habita tions se trouvant dans 
la parcelle )Jo. 137, a u hod ~o. 7, gaza yer 
ta ni. 

10 ki ra ts e t 16 sahmes a u hod El Gué
zira \To . '/, gaza ye r sec tion 2m e, p a r
celle :\o . 11. 

32 fcddan s , 10 kira ts e t 15 sahmcs a u 
hocl E l A ra b No. 10, p a r cell e No. 50. 

25 fcdda n s , 23 ki ra ts e t 4 sahmes a u 
hod El Gu ézi ra N o. 7, gaza yer secti on 
tani, pa r ee lle No. 124. 

N.B. - D'après la s i tu a ti on ac tu ell e 
des l~ i c n s et le nouvel é ta t du Surve y, 
les dit s b ien s sont divi sés comme s uit: 

205 fedcla n s, 17 kirats e t 4 sahmes d e 
terrains s is a u villag e d e Sa n saft, di s
trict dt~ l\Iénouf, Moudiri e h de M énou
fieh, cli ~ lribu és comme s uit: 

10 ki ra ls e t 13 sahmes a u h od El Gu é
zira .'\o. 7. gaza ye r section 2me, p ar
celle .'\ o. 135. 
ii fcddan s, 1 kira t e t 6 sahmes au h od 

El Guéz i ra No. 7, gaza y er section 2me, 
parcell e \T o. :1.37. 

Sur ce lte p a r cell e se trouvent une m a
chine e l des h abitati on s . 

2 fedcla ns , 6 ki r a ts e t 20 sahmes au 
hod El Ba tn No. 8, p a rcelle No. 112. 

33 fcdda n s, :1 3 kira ts e t 21 sahmes a u 
hod El Ba tn ~o . 8 , p a r ce lJ e No. 47. 

liS feddR n s c t 2:!_ l<ira ts a u hod El Ba tn 
No. 8, pa r ce ll e No. GO. 

Sur ce tte p a r celle se trouve l' ezbeh 
de Hafez Be y Salla m e t autres . 

1 feddan. 2 kira ts e t 18 sa hmes a u 
hod El A r ab No. 10, p a r celle No. 18. 
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10 fedda n s, 8 kira ts e t 23 sahm es a u 
h od El Arab No. 10, par ce ll e No. 61. 

2 fcdda n s, 11 ki ra ts e t 10 sahmes a u 
h od El Gh arbi El Cha rki No. 12, p a r
celle No. 152. 

8 feddans e t 8 sahmes a u hod El Gué
zira No. 7, gazaye r sec tion 2m e, p a r
cell e No. 123. 

4 kira ts e t 13 sahmes a u hod El Ba tn 
~o. 8, parcelle No. 13. 

10 l<i ra ts c t 15 sahmcs a u h od El Ar a b 
~ o . 10, pa r cell e No . 1. 

12 ki ra ts et 18 sahmcs a u h od E l 
A r ab ~ o. 10, parce ll e No. 55. 

:3 fedd a n s , 16 ki ra ts c t 3 sah m es au 
h od El Ar a b N o. 10, p a r cell e No. 36 . 

13 fedda n s, 13 kira ts e t 7 sahmes a u 
hod E l Ar a b No. 10, p a r ceJl e No . 49. 

7 kira ts e t 21 sahmes a u hod El Gh a r
bi El F ok ani No. 11 , p arcell e No . 98. 

9 fedda n s , 22 kira ts e t 13 sahmes a u 
hod El Gharbi El F oka ni No . ii, par
cell e No. 130. 

10 kira ts et 16 sahmes a u hod El Gué
zireh No. 7, gazayer sec ti on 2m e, p a r
ce lle ~o. ii. 

Ensembl e : une m achin e e t d es h ab i
ta ti ons d a n s la par cell e No. 137, a u hod 
No. 7, gaza yer sec ti on 2m e. 

32 fedda n s, 10 kira ts e t 15 sahmes a u 
h od El A ra b No. 10, p a r cell e :.:! o. 30. 

25 feddan s, 23 kira ts e t 4 sa hmes a u 
hod El Gu éz ir a No. 7, gazaye r sec ti on 
2me, p a r ce lle No . 124. 

Ces terres comprenn ent un e m achi
n e e t des h abita ti on s da n s la parcelle 
No. 13'1, a u h od E l Guézira No. 7, ga
zaye r sec tion 2m e. 

Pour les limites con s ulter le Cahi er 
des Cha r ges. 

Mise à tu· ix: L.E. 13000 outre les fra is. 
P ou r le r equ é ra nt, 

R. Cha la m Bey e t A . Phronil'nos , 
820-C-637 Avoca ts . 

Date : Sa m edi 2 l\I a i 1D36. 
A la requêle du Cr éd it F on cier Egy p

ti en, socié té cm on-:r·m L' dont le s iège es t 
a u Ca ire. 

Au pré judiee de::; H oirs de fe u A ly 
K a bil , fil s de K ab il Solima n, de son v i
Ya nt déb iteur d u r equé ra nt, savoir: 

1. ) Sa ve u ve la Da m e A tr Bcnt. A h-
m ed. 

SPs enfants : 
2 . ) l\Ioh a m ed Al y EO.a bil. 
3 .) Hassa n Bey A ly 1\:a bil , ce derni er 

èsn. e t èsq. d e tuteur de sa sœur mi
n eure ct coh ériti è r e Dlle F a thi a . 

T ou s proprié ta ires, s uj e ts locaux, de
m eurant les 1er e t 2me à T anan, I\Ja r
k az Gali ou b (Gali ou b ieh ) c t le d erni er 
à Ch eb in E l K om où il es t s ubs titut du 
P a rquet Indigèn e de la cli le \'ille, di s
tric t d r' Chebin El K om (1\Ién oufi eh ). 

En vertu d 'un p r ocès-verba l dressé le 
23 Juin 1935, huissier Dayan , tra n scrit 
le 12 Juill e t 1935. 

Objet de la vente: l o t unique. 
14 fedd a n s, 14 kira ts c t 12 sahmes de 

terres s ises a u vill age d e Nav,,.a, I\Ia rkaz 
Ch ebin El K a n a ter (Ga li oubi eh ), a u hod 
El Béh éra No. 8, p a rr <' le :.: o. 12. 

En st ·mble : un e p ompe a rtésienne, à 
p ui ::;ards, d e 4 p o uc es, sa n s m oteur, s ise 
ù. l' cmplacem (' nt d ·un e saki eh à pui
sa rd !:i, 3 a r brr 's dive r s, un jard in de go
ya vi cr s d 'un e (,' t en cl u c d e 3 1 / 2 fecl
da n s , r ec ta, cr np rùs les a utorités du 
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village ce jardin r s t :::ct'..:c1l c m e n t p l an
té e n or a n g(' r s e t m a ndarin iers. 

N.B. - D'après la s iluct ti on ac ludle 
d es bien s d le nou vr ·l é ta l d u Sur·vey, 
les dits bien s sont di visés com me !S Uit : 
14 fcdda n ::o, 7 kira ts c t 20 sah mcs de 
terres s ises a u vill age cl (· :\awa, d is tr ict 
d e Chébin E l Kana t, ~ r , l\I ou d ir ieh de 
Ga li ou b ie h. a u h od El Béhérd !\o. 8, par
cell e No. '16. 

P our les limi tes con su llc r le Cahier 
d t· s Ch a rges. 
'H~.c à prix: L .E. 1130 ou tre· l e::; fra is. 

Pou r k requérant, 
H . Cha lom B t· y d _-\. Ph ron imos, 

813-C-630 .-\\" OC a l::: . 

Date : Sam edi 2 .:\la i 1036. 
A la requ.êle d u Créd it F onc ier Egyp

li e n, soc ié té a n on yme don t le s iège es t 
Caire. 

Au p-réjudice des H oirs de feu Y acoub 
Ghobria l Riz galla, de so n viva n t débi
te ur orig ina ire d u requérant e l des Hoirs 
de sa ye u ve fe u la Da m e Louc ia. fille de 
Bich a y Abde l Sayed, ::;<:n-o ir les S ieurs 
e t Da m es : 

L eurs enfants : 
1. ) K a m el Yacoub Gllobr ia l Hi zgalla h. 
2.) Yo u ssef Y aco ub Ghobrial H izgal-

la h. 
3. ) T a ficl a Y aco ub Gl1 obrial Hizgall a h , 

veu ve Gh a li Solima n. 
IL) Ha n em Yaco ub Gh obrial H iz§ml

la h , épouse Y aco ub ITa nna . 
5.) Ga.lil a Y acoub Gh ob ria l R izgall ah, 

épou se Sade k Ha nn a . 
6.) Za ki a ou Zah ia Y aco u b Ghobria l 

RizgalJ a h , épo u se F arag Hanna . 
7. ) ..'\ass if Yaro ub Gl10bria l H izgallah, 

ce de rni er pris éga lem en t comme déb i
teur principal du rcquéran t. 

8. ) Za ki Yacoub. 
9. ) M a rie, épo u se Sa mi An tou n . 
T ou s propr i é t aire~ . égyp ti en s. demeu

r a nt à F ayoum. ~Ia rkaz c t I\Ioudir ieh de 
F ayo um, sauf le Smt: cl. Be lcas, ~Iarkaz 
Ch erb ine (Gharb ie h ), o ù il c:-;t médec in, 
a ttac h é à l'Acl m ini :::: t r< d ion Sanitair e de 
la d ite vill e c t la d er n ière à Damanhour 
a vec son m ar i qu i e::: t r 11 cf de b u reau à 
la l\Io u d iri e h cle BC·héra, Damanhour), 
d éb ite u rs . 

Et conh'e les ~ i rur:-; : 

1. ) Ch eikh A bdl'l Az iz T aeb. 
2 . ) El C heikh I IJ r<:d1im La lif. 
3.) Gu éba. li E l Se i)aa \Iouft a h. 
ft. ) Hi gas J ca n t: on :3 tèt n t inid is . 
T ou s pro prié la ires . les 3 premiers 

égyp ti e n s c t le -'1mc lle llèn e, dem eurant 
les 3 p r emiers à :\'" asr ia. dépen dant de 
Seil a (Fa youm) ct l e dernier à V olas 
(Grèce ), ti ers dé tr n teurs apparen ts. 

En , ·e..tu crun procès-Yerba l dres:::é le 
13 l\Ia r s 1033. llui ::::::; icr Cicu rcL transcr it 
le 20 A\T il 1033. 

Obje t de la n~nte: en u n seu l lot. 
231 fedda n s . 0 kira ts c t. 4 sah mes de 

terres s ises a u Yill a~·c de Nasria . dé pen~ 
cla n t de Scil a. l\Lu k az ct I\ lou d iri e 11 de 
F a·yo um. d ivises comme su it : 

Au h od .E l .:\Iezara :\'" o. H . 
35 fedda n s e t Ji! k i rats . 
A u h od ~ra h d i BeY ~o . -12. 
38 fedda n s . 1:3 ki r.ats et. 8 sahmes. 
"-\u h od E l Da \\·ar ..'\ o. !16. 
38 fcdda n s, t "' 1~ ira ts c t LG sahmes . 
A u lwd El K ara :'\o . . n . 
43 fcddan s, 2 ki ra ts et 16 sahmes. 
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Au hod El Elouaya No. iii. 
30 feddans, 4 kirats et 8 sahmes. 
Au hod Kibli El Bahr No. ii7. 
2i feddans, 20 kirats et 4 sahmes. 
Au hod Bein El Abaher No. i2i. 
2 feddans et i2 kirats. 
N.B. -D'après une autre désignation 

les dits biens sont divisés comme suit: 
A. - 209 feddans et i3 kirats ainsi 

désignés: 
Au hod El Mezara No. 41. 
35 feddans et 14 kirats. 
Au hod Mahdi Bey No. 42. 
58 feddans, i3 kirats et 8 sahmes. 
Au hod El Dawar No. 46. 
39 feddan s, i4 kirats et i6 sahmes. 
Au hod El Kara No. 47. 
43 feddans, 2 kirats et i6 sahmes. 
Au hod El Elwaya No. Hi. 
30 feddans , 4 kirats et 8 sahmes. 
Au hod Bein El Abaher No. i2i. 
2 feddans et i2 kirats. 
B. - 21 feddan s, 20 kirats et 4 sah

m es à prendre p ar indivis dans 125 fed
dan s, 8 kirats et 4 sahmes au hod Kibli 
El Bahr, en une seule parcelle. 

En5emble: une ezbeh contenant 29 
gourbies, 1 dav.rar, 2 étables, i chou
nah pour la paille, 6 magasins et 2 man
daras, le tout en briques crues. 

Pour le s limites consulter le Cahier 
de s Charges. 

lVIi se à p·rix: L.E. 1600 outre les frais. 
Pour le requérant, 

R. Chalom Bey et A. Phronimos, 
816-C-633 Avocats à la Cour. 

Date: Sam edi 2 l\Jai 1936. 
A la requête du Sieur Dimitri Xenios, 

rentier, suj e t h ell èn e, demeurant au Cai
re, avec élection de domicile en l'étude 
de l\1e J ean Seferiadès, avocat. 

Au préjudice de la Dame Fatma Has
san El Sobki, propriétaire, égyptienne, 
d emeurant ci Guizeh, rue Ibn El Azade 
No. 3. par chareh Mourad Bey, immeu
ble Mohamed Kamel T ewfik. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobili ère des 27 et 29 Octobre 1934, 
dénoncée le 3 Novembre 1934 et trans
cri te avec sa dénonciation en date elu iO 
l\ ovemhre 193't. ='1 o~ . 3593 Guizeh et 81_69 
CRi re. 

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

l ' n e maison ::: ise à Hélouan, Markaz 
et ?\I nudiri eh d e Guizeh, d'une super
ficie d e 981 m2 e t 47 crri2, au hod Ham
mama tc Madinet Hélouan No. 55, s ituée 
à la rue Riad Pacha, nortant le No. 60 
«A» tanz im et No . 30 « awayed », com
posée de d eux étages s ur rez-de-chaus
sée e t. un salamlek, bâtie en pierres. 

2me lot. 
Une maison s ise à Hélouan, Markaz 

et Moudirieh de Guizeh, d 'une super
ficie de 1103 m2 33 cm2, au hod Ham
m amate Maclinet Hélouan No. 55, située 
à la rue Riad Pacha e t portant le No. 
60 « B » tanzim et No. 52 « awayed », 
composée d'un étage s ur rez-de-chaus
sée et un salamlek. 

Conformément au nouvel état d 'a r
pentage. 

1er lot. 
Une maison s ise à Hélouan, Markaz 

et Moudirieh d e Guizeh, d 'une superfi
cie de 981 m2 et 47 cm2, au hod Ham
mamate Madinct Hélouan No. 55, située 

Joumal des Tribunaux Mixtes. 

à la rue Riad Pacha, portant le No. 60 
«A» tanzim et No. 50 « awayed ». 

2me lot. 
Une m a ison sise à Hélouan, Markaz 

et Moudirieh de Guizeh, d 'une superfi
cie de i103 m2 et 25 cm2, au hod Ham
mamate Medinet Hélouan No. 55, située 
à la rue Riad Pacha et portant le No. 60 
« B » tanzim et No. 52 « awayed ». 

Ponr les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 450 pour le 1er lot. 
L.E. 220 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 

857-DC-238 
Pour le requérant, 

J ean Séfériadès, avocat. 

Date: Samedi 2 Mai 1936. 
A la requête elu Sieur Alexane Kela

da Ant.oun, venant aux droits et ac
tion s du Sieur Isidore Colombo, com
merçant, égyptien, clemeuran t à Ale
xandrie, 3 ru e de la Gare du Caire. 

Au préjudice d e Mahmoucl Bey Mo
hamed Awad E l Houeg, propriétaire, 
égyptien, clemeura n t à Gueh eina, lVIar
kaz Tahta (Guergueh). 

En vertu d 'un procès-verbal d e sais ie 
immobilière, de l'huissier A. Zeh eri, du 
6 Mai 1933, transcrit au Bureau d es Hy
pothèques du Tribunal Mixte du Cai
r e, le 30 Maj 1933, No. 569 Guergua. 

Objet de la vente: 
3 fedclans, 5 kirats et 10 sahmes indi

vis dans 19 feddan s, 8 .kirats e t 18 sah
m es de terr es sises a u village d e Gue
heina, Markaz Tahla (Guergu eh ), divi
sés comme suit : 

1.) 12 kirats a u hod El Khalig No. 1, 
parcelle No. 30, 

2. ) 11 kirats et 22 sahmes au hod 
Abou B ahiga No. 3, parcelle No. 79, 

3.) 2 kirats au hod Sakan E l Cheikh 
Gomaa No . !1, faisant partie d e la par
celle No. 9 et indivi s dans 14 kira ts et 
22 sahmes. 

ft. ) 1:l kirats d 22 sahnw s a u hocl Sa
kan El Cheikh Gomaa No. 11, parcelle 
No. It8, 

3.) 1 kirat a u hod Sakan E l Cheikh 
Gomaa No. 4, faisant partie de la par
celle No . 49 d indivi s dans 2 fecldrrns 
et 20 kirats, 

6.) 23 ki rat::: e t 12 sahmcs au hod El 
W abour No. 6, fa isant partit~ de la par
celle No. 2 d indivi s dans 1 feddan et 
18 kirats . 

7. ) 1 feddan, 12 kirats et 4 sahmes au 
hod Dayer El Nahia No . 7, faisant partie 
de la parcelle No. !18 e t indivi s dans 1 
feddan e t 15 kirats, 

8. ) 14 kirats e t 20 sahmes au hod 
Cheikh Tamer No. ü, fa isant parlie de 
la parcelle No. 15 et indivis dans 1 fed
dan, 8 kirats e t 20 sahmes, 

9.) 17 kirats et 16 sahmes au hod 
Cheikh T amer No. 9, parcelle No. 18, 

10.) 13 kirats e t 20 sahmes au hod 
Cheikh Tamer No. 9, faisant partie de 
la parcelle No. 51 et indivi s clans 21 ki
rats et 4 sahmes, 

11.) 1 feddan, 1 kirat et 12 sahmes au 
hod El Cheikh T amer No. 9, parcelle 
No. 63, 

12.) 8 kirats et 8 sahmes au hod Abou 
Zeid No. 14, faisant partie d e la parcel
le No. 5, indivi s dans 2 feddans, 15 ki
rats e t 11 sahmes, 

3/4 Avril 1936. 

13.) 12 kirats au hod Naguée El 
Cheikh Wahchi No. 29, faisant partie 
de la parcelle No. 56 e t indivis dans 8 
feddans, 9 kirats et 18 sahmes, 

14.) 2 kirats et 4 sahmes au hod Ga
labi No. 30, faisant partie de la parcelle 
No. 41, indivis dans 10 kirats et ft sah
m e.s, 

15.) /1 kirats au hod Koulouh E l Ke
blia No. 41, faisant partie de la parcelle 
No. 6, indivis dans 3 feddan s, Hi kirats 
et 20 sahmes, 

16.) 111 kirats et 8 sahnw~ au hod 
Messwet El Cher ki No. 55, fai sant par
tie de la parcelle No. 25, indivi s dans 2 
feddans, 2 kirats et 18 sabmes. 

17.) 2 kirats au hod Sélim No. 56, fai
sant partie d e la parcelle No. 16, indivis 
clans 16 kirats et 12 sahmes. 

18.) 1 kirat e t 8 sahmes au hod El 
Amoud El Wastani No. 59, fai sant par 
ti e de la parcelle No. 10 e t indivis dans 
1 feddan, 5 kirats et 12 sahmes, 

19. ) 5 ldra t s et i'1 sahmes au hod 
Moussa El Houeg No. 78, fai sant partie 
de la parrnl le No. 4 , par indivi ::; dans 2 
feddan s, 20 kirats e t R sahmes, 

20.) 111 .kirats et 16 sahmes au hod Ha
raz No. 82, faisant partie de la parcelle 
No. 18, indivi s d an s 1:L feddans, 2 kirats 
e t 8 sahmes, 

2i.) 9 feddans et 14 kirats au hod 
Abou N our No. 85, faisant partie de la 
parcelle No. 1, indivis dans 18 feddans 
et 16 sahmes. 

Tels au surplus que les dits biens se 
pours uivent et comportent avec leurs 
accessoires et dépendances sans 1'\ XCep
tion ni réserve aucune. 

Pour les limites consulter le Cahier 
d es Charges. 

Mise à prix: 

798-C-615 

L.E. 50 outre le::; frai s. 
Pour le poursuivanL 
F. Bakhomn , avocat. 

Date: Samedi 2 M ai 1936. 
A la requête de la Bd rel a y::s Bank 

(D .C. & 0. ), société anonyme anglaise, 
ayant siège ci Londres et ::-;uccursale à 
o'uergueh, poursuites l' t rlilige.nces de 
son directeur en cette dernière ville, y 
demeurant ct pour laquelle banque do
micile es t é lu au Caire au cabinet de 
Mes Pangalo e t ComRnn ::; . avocats près 
la Cour. 

Au préjudice du Sif'u r ~alch Moussa 
Abdel Nabi, fils de Moussa Abdr l Nabi, 
commerçant, s uj et local, dcmt'urant à 
Guézir0t El Dom, Markaz "Jag JJamadi 
(Kéneh.). 

En vertu d 'un procès-vcrh<tl de sus
p en sion e t d e saisie immobilitTC pra
tiquée le 6 Avril 19:33, dénon(:éc lr 20 
Avri l 1035 e t trans cri tr. a VC (' ~a dé non
ciation en d a te du 1er Moi J!n:> :-io. 370 
Kéneh. 

Objet de la vente: 
8 feddan s, 6 kirats et 2 salimes de 

terres sises au village de Guéziret El 
Dom, dépendant anciennement du vil~ 
lage de El Rezka, Markaz ~ag Tiamad1 
(Kéneh), divisés comme smt: , , 

i.) 13 kirats au hod ~~ Ornda hl Gue
did No. 11, faisant partie de la parcelle 
No. 7, par indivis dans 3 feddans, 4 .ki
rats et 16 sahmes. 

2.) 18 kirats au même hod, fa isant par· 
tie de la parcelle No. 1_4, par indivis 
clans 2 feddans, 9 kirats et 8 sahmes. 



3/4 Avril 1936. 

3.) 6 kirats au même hod, faisant par
tie de la parcelle No. 24. 

4.) 8 kirats et 12 sahmes au hod Gué
ziret El Dom No. 8, faisant partie de la 
parcelle No. 9. 

5.) 3 feddans, 3 kirats et 4 sahmes au 
hod El Arbeine No. 9, parcelle No . 1ft. 

6.) 10 kirats et 4 sahmes au même 
hod fai sant. partie de la parcelle No. 8. 

7.) 1 feddan au même hod, faisant par
tie de la parcelle No. 23. 

8.) :L kira t e t 18 sahmes au hod Abou 
Sebaa :\To. 13, faisant partie de la par
celle No. 12. 

9. ) 1 feddan, 5 kirats e t. 16 sahmes au 
hod \iV issa No. J 8, parcelles Nos. 53 et 
56 cette quantité est la superficie d es 
de~1x susdites parcelles. 

10.) 11 .kirats e t 20 sahmes au hod 
Abou Moussa No . 20, faisant partie d e 
la parcelle No. 1. . . . 

Trls que les dits biens se pour ::; u~
vent cL comportent avec tous aecessol
res e t dépendances san s aucune excep
tion ni rése rve. 

Pou r les limites con sulter le Cahier 
des Charges. . 

Mise il prix: L.E. 300 outre les fr ais. 
Pour la poursuivante , 

858-DC-2:3!1 J-:>angalo et Comanos, avoca ts. 

Dale: Samedi 2 Mai 1936. 
A la requête de la Raison So.ciale Car

ver Brothers & Co., Ltd., Maison de 
commerce britannique, ayant siège à 
Alexandrie. 

Au préjudice de El Cheikh Aly 1\!Ioha
mecl Bey Attia, fils de feu Mohamed At
tia, propriétaire, sujet local, demeurant 
à Nazzeh, district de Tahta, Moudirieh 
de Guirg ueh. 

En , -crtu d'un procès-verbal dressé le 
2 Février 1931, huiss ier Auriemma, 
transcril le 2 l\1ars 1931. 

Objet de la vente: en un seul lot. 
Corrc:;pondan t au t1me lo.t du Cahier 

des Charges . 
6 fedd Rns, 3 kirats et 6 sahmes indi

vis dan s 12 feddans, 19 kirats et 6 sah
mes de terrains sis a u village de Enebs, 
district de Tahta, Moudirieh de Guir
gueh; ce::; 6 feddans, 3 kirats et 6 sah
mes représentant la quote-part succes
sor~le du di L débiteur Al y Mohamed Bey 
AttJa dan:; les 12 feddan s, 19 kirats et 6 
s~hmes ]Cli ssés par sa mère Dame Se
kma Bent Ibrahim Ibrahim Youssef, dis
tribués comme suit: 

1.) 20 kirats e t 14 sahmes a u hod El 
Da~aa. ;.Jo. 2, partie parcelles Nos. 5 et 
7, mdivi ~ dan s 2 feddan s, 20 kirats et 
14 sahmcs. 

2.) 21 kirats et 4 sahmes au hod Moh
ran No. 3, partie parcelle No. 30, indivis 
dans 5 feddans, 9 kirats et 4 sahmes. 

3.) i feddan , 15 kirats et 4 sahmes au 
hocl El Kassali No . IR, parcel le No. 18, 
indivi s rlnn s 1 fecldan. L7 ld rat s e t 17 
sahmes. 

4.) 20 kirats et 12 sahmes au hod El 
Kheil No. 23, partie parcelle No. 3. 

5.) 3 feddans, 4 kirats et 4 sahmes au 
hod El Farch No. 28, partie parcelle No. 
5, indivi s dans 3 feddans, 17 kirats et 
22 sahmes. 

6.) 2 kirats et 6 sahmes au hod El 
Berk No. 30, partie parcelle No. 20, in
divis dan s 18 kirats et 4 sahmes. 
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7.) 2 feddan s, 18 kirats et 22 sahmes 
au même hod, partie parcelle No. 22. 

8.) 2 feddans, 12 kirats e t 12 sahmes 
au hod El Elakieh No. 31, partie par
celle No. 11, indivis dans 3 feddans, 1 
kirat et 12 sahmes. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 30 outre les frais. 
Pour la requérante, 

R . Cha lom Bey e t A. Phronimos, 
821-C-638 Avoca ts à la Cour. 

Dale: ~amedi 2 :\lai 1936. 
A la req uête du Crédit Fonci' · r Eg yp

tien, soc;ié té anonyme clont le siègee est 
au Caire . 

Au préjudke elu Sieur II cts:::;an i\loha
m ed Omar, fib e L héril.ic1· d e fe u Moha
m ed Omar Hamdalla, lïls de feu Omar 
Hamdalla, de son vivant débitl'ur origi
naire du r equérant, avocat, sujet. ég--:.,.·p
tien, dem eurant il Béni-Souef, rue 
_~\ch our No. Jû, d é bi Leur. 

El contre le Sieur Abde l .Salem '\dam 
.Agha. propl'ié tairc, sujet égyptien , d e
m eurant ~t Béni-Souel', .VlarJ.;:a:r; e L !\:Iou
cliri ell dP Béni.-S ou e r. ti er s détenteur. 

En vertu d'un procès-verbal dressé le 
9 Jan\"ir·r 1932, hui ssier Della \l<ura, 
transe; ri 1 le J 3 F·évri er :1 93:?. 

Objet de la vente: en un se ul lo t. 
:37 fecldau s , 7 kirals e l J 6 sahmes d e 

te1-ra ins s is au v-iJi ug e rle lh~ba , \fal'l~ a z 
BélJa, i\fouclirid1 cl r. Héni-~nn e f, clivi s (~ S 
comme suit: 

1. ) 7 l.;,irats e l 8 sahmcs au hod He in 
1·:1 \la:ssare r ); o . 7. parcell e ::\o. -'17. 

2. : 3 fecldans, 6 kirats e t 16 salnnes 
au h ocl El Dallai No . 9, parce ll e );o. 1. 

3 .) 1 feclclan, 3 kirals et :L2 sa hm es au 
hocl El Dallai No . 9, parcell e '.\lo. :1n. 

'L ) '1 fe cl dan, 23 ki rat s e t :1:? sahm rs 
au hod El Kodclaha ); o . JO. p ar ce ll e 
No . 3 . 

5. ) 1. feclclan ct .LI k iral:-; uu llocljw(·ci
Ll· . parce i le No. 0. 

ô. ) 1 fcclcla n, 1 l.;:irah e t 8 sahmes au 
lwtl p r·('•cik. pa r·(· ell c ~\ o . H. 

7. ) lt feclclans, 22 lzirat.s et 20 sabmes 
au ho ct El Kodclaba ~o. :1 o. pa rce ll e 
~' o . .2J-

R. l R fecldan s, 22 l\.ira ls e L 12 sa hm es 
au Jw cl El 1\oclclal! a ); o. JO. pa rcell e 
~0. 2J. 

9. ) ·'i ferl.clans . -'i kiral s rt !1 sahmrs 
an hod El I\oclclalJa No . 10. p<lrCPlle 
'.\lo. '23 . 

10 .) 1 feddan , 13 l.;:iral s eL 12 sa l11lll'S 
c-m Ilocl );e eman No. LI, parcellr );o. '1. 

1J. ) ~ feddan s. :17 lziral.s e t ·12 s0hm es 
au hncl précité, parcelle ~o. 7. 

12. ) 8 fedclun s et 4 sahmr:::. au lwd El 
Saved EU. :.'llo. 1.2, pareell e :\o. 2G. 

·13. ) J fecldan , :3 kirat s et 20 sabm(' ::; 
au hod p~écité, parcel'le No. 3. 

J4 .. ) :L l.;:irat et 1: sahmes au hocl Ibra
him J\halifa No . J3, parcell e No. 9. 

15.) .~ ki rats et 16 sahmes au hocl pré
ci11é No . ·13. parcell e No. :12. 

Observation est faite qu'i-l ~7 a li eu de 
clécluir·.? rles biens susindiqué s utw con
tenance cle ô fedclans, 3 l.;:i rats et J6 sail
m es d égreVJés par la requérante par ac
tP passé au Greffe Mixte du Cai.re, le J:? 
Jnnvi er 1929, sub No . 252 . 

16 kirats écartés du gage par suite de 
charges relevées par le certificat hypll
thécaire . 
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Ce qui réduit les biens actuellement 
hypothéqués et saisis à 30 feddans et 
22 kirats par indivis dans 37 feddans, 7 
kirats et 16 sahmes. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 2000 outre les fra is. 
Pour le requérant, 

H. Chalam Bey et A. Phronimos, 
811-C-628 . Avocats à la Cour. 

Dale: Sam edi 2 Ma i 1936. 
A la requête d e Siclhom Sefein Abdel 

Malek, propriétaire, égyptien, dem eu
rant à Louxor. 

Au préjudice de Gorgui \ Jloussa Yous
sef, propriétaire, égyptien, demeurant à 
Kéna. 

En vertu d 'un procè:-:-\·erb al d e ::sa i:3 ie 
immobilière. d e l'huiss ier Nached An1in 
en date du 6 Avril 1935 tran scrit au Bu
r eau d es Hypothèques du Tribun al Mix
te elu Cain· l e 1er \lai 1935 :\o. 368 
1\ éna. 

Objet de la , ·en le: en cleu x lo Ls. 
1er lo t. 

Un e mai son s ise d K én eh, m èm es 
l\Ia rkaz et l\Ioudiri eh , rLl l' El Halawi 
~c . 51, e t ac tuellem c· nl porl <-mt le )( o. 6 
p e:: int en bleu, s ur utl c :-: upe rfi cic de 67 
m2 e t 27 cm2. 

L e dit imme ubl e' c::; L composé crun 
r ez-de-ch a u s:=::éC' d e 2 cha m b res et acces
soires don t une sall e où SP trouve un 
puits, ct un 1er é tage cle 3 chambre:::; e t 
accessoires, dont la salle su spendue s ur 
la r u e El Jia lawi, :o;u r l'immeu b le en 
face, ~o. 3, propri é lé T ad r o<:: \I oussa, 
d 'ap rès le::; tém oins, ::: ur ld tPrrasse il 
exi s te une chambrdle où se tro tl\·ent 
un four, un poul a ilkr c t un e autre 
ch ambre tte, le loul n on co uY e rt. 

:?mc lo t. 
:2 fcdda n :::; de terra in:-: :-:i:-: ;t Zimam 

.:\ia hi e t Abn o ud, :\l ctrk a z L'l \Iou cl ir il"h 
d r K éna, a u h od Abou Ema ra :\o. 13, 
fa isant partie cl c la pa l'C!' ll e :'\ o. 0, par 
indivi s d an s 11 feclcl a n :::., l !.;:i ra 1 f'l 12 
sahmes. 

Tels au s urp lu s qu e l e~ clib b ien s se 
poursui\'ent f't compor te nt a \·cc le u rs 
accPssoires c t dépendanCl'S :::.n n ~ \' :\:Cep
lion ni réserve aucune. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

'lise à prix: 
L.E. :23 pour le 1e r lo t. 
L.E. 100 pour le .2mC' 1 n t. 
Ou trc les fr a is. 

/Çl/-C:-GH 
P our le pour :::; uiY ant, 
F. Ba kh num, a \·oca t. 

1\GENCE IMMOBILIÈRE 0'1\LEXJ\NDRIE 
LEVI &. Co. 

27, Bou le vard Saad Zaghloul Pho ne 21331 

Lotissements avec facilités de paiement: 
Sidi-Bichr Plage, 
Laurens, Oianaclis, etc. 

Toutes affaires immobilières, 
hypothèques, gérances, etc. 

Locations d'appartements 
vides et meublés. 

Correspondants au Caire : 

/\GENCE IMMOBIU~RE DU CI\IRE, TRtHAKI & Co. 
26, rue Kasr·ei-Nil Phone 59589 
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Date: Samedi 2 l'\lai 1936. 
. -\ la requête du Crédit F onci er Egyp

tien. soc ié tt' a n onyme dont le s iège es t 
au Caire . 

Au préjudice de: 
1. ) Dame Eugénie .\Ia nza vin os, épo u

se Georges .\l ari tinis . 
:2. ) E n ta n t q u c d c be so i n , l c di t Ge or-

gcs Maritini:-:. 
3. ) Nicola::; ;..I a nz avin os. 
4. ) Dimitri ?\Ia n zavinos. 
T ou s pris en leur qualité d"héritiers 

d e leur père e t mère: a) feu Nassos 
M a nzavino::' , fil::; d e fe u Geo rges, et b) 
feu la Dame Marie, fill e de feu Dimitri 
Joannidès, de leur vivant codéb iteurs 
orig ina ires du r equér a nt, propriétaires, 
suj ets h ell èn es, demeurant les ire et 
2m e à K a h a, 1\Ia rkaz Toukh (Galiou
bieh), le 3me à Ga1ioub (Galioubieh) et 
le 4me autrefoi s à Kafr El Zayat (usine 
d 'égrenage ex-Choremi e t B enachi) e t 
actuellement à l\·Iehalla El K obra (Ghar
bieh ), débiteurs . 

Et con1re: 
1.) Fran cis Mikha il Ibrahim. 
2.) Mandour Saleh K edwani. 
3.) Haggag Tan ta oui 1\'Iilig ui. 
4.) Chehata M ahmoud Aboul E la. 
5.) Hassan Aboul Ela Ga d El I< é rim. 
6.) Abdalla Soliman Ahm ed . 
7.) Guirgui s Bichara Bahlous. 
8 .) Jia ndal Yousse f Guirguis. 
9.) R oman Hanna Guirgui s. 

JO. ) Zohra fill e d e feu Ahm ed Abdel 
R ahil. 

11.) Assaad Attia Gadall ah. 
12. ) Ghotessa, fill e de feu Awa d Ga-

dalla . 
13.) Saïd Ism ai l Hamada. 
1-'L) Solima n Daoud Soliman. 
1 ;-}. ) Sari an Awad Gadallal1. 
16.) Abdel Gh an i Aly Hassan. 
17.) TT R.n em Hu ssein You ssef. 
18.) Mohamed Khalil Aboul Séoud. 
19.) \ Vahaba. 20.) El Sayed. 
21.) Abd el Halim. 
Ces trois derni er s enfants de Khalil 

Aboul Séoud. 
22.) !\Johamed Kh alifa Ahmed. 
23.) :\l ou ssa AU iR Gadallah . 
24. ) FUzka Mikhail Andraous . 
25.) R ihan T ouni M oh a m ed. 
26. ) Ba:::sili Barsoum Guirgui s . 
27.) Guirgui :::: Khalil Bibo.o ui. 
28.) Salib Jb ro.hirn Awad. 
29.) Abel al la A wo.d Go.dall a. 
30. ) Ibrahi m Hanna 1\Jikha il. 
31. ) Ha nna A\.vad Tbrahim. 
:32. ; Abdel J\IRlf'k Awad Ibra him. 
83. ) I\ I ik h ni l Daourl Ha nn a . 
34. ) Jbro.him. 35. ) Yousse f. 
Ces cle u x derniers en fants de Daoud 

H annn. 
36. ) Bou tro::: Youssef Gad a ll ah . 
37. ) Y a nni Bou tr n::: Ib rahim. 
38. ) Gu irg ui s Bi ch ara Ba hlous. 
39. ; .'\ ssaad T adros. fil s d e T adros 

1\iikha il. 
40. ) Ahdel S ayc-d T awadros l\1ikhail. 
Id. ) Badir Ebeid Hanna. 
'12.) Younan Ha nna Mikh a il. 
-'13 .) Han n n Salih Gadalla h. 
'14 .) ll c n e in Sa lib Gadal la h. 
45. ) Farou zn Bou los Bebaoui. 
!16.) Sett Mikhail Mi sbah. 
47. ) Megalli Salib Gadalla. 
48.) Khalil Moussa El Sayed. 
49. ) Th omas Moussa El Sayed. 
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50.) Rid, fill e d e Hassan Kh a ira llah. 
51. ) K a mla, fill e d e Gad Chennaoui . 
52.) Amin Al y, fil s d e Al y 1 Iassan . 
53.) Zomorrod, fill e d e Abdt l Al Gad 

El K erim. 
34.) Bad iha, fill e d e Awad. 
35.) Gom aa Mohmned Fath El Ba b. 
36. ) .Es to-ss Barsoum G uirgui s . 
A. - 57.) Dame Hen eina, épouse 

Y ouna n Hanna Youssef, cette d erni èr e 
pri se en sa qua lité d 'h éritière de re u 
son père Ibra him Youssef Ibra him, d e 
so n vivant ti ers dé tente ur. 

58.) Dame Alama, épo u se A ttia Ab d el 
Kha lek Gu erg u es, ce tte derni èr e pri se 
en sa qu alité d'héritière d e son père 
Ghobrial You ssef Ibrahim, d e so n vi
Ya n t ti e rs détente ur. 

59. ) El Cheikh Rihan Touni J...foha
med. 

B. - L es Hoirs de feu la Dame Ca
therin e Mikha il Ishak, d e so n vivant 
ti er ce déten tri ee, savoir: 

Ses enfants: 
60.) Francis. 
61.) Dame Ghatessa , épouse Attia Fa

nous Guergues. 
62. ) Dame Sanioura, épouse Kamel 

1\'Ieawa-d Ha nna. 
Ces trois d e rnier s enfants d e ivlikha il 

Ibrahim. 
C. - Les Hoirs d e feu Abdel R a hman 

Desso uki El Sayed, de son vivant tiers 
dé tente ur, savoir: 

63.) Sa ve uve, Da me Sekina, fille de 
Zayed, cette d ernière prise également 
en sa qualité d e tutri ce d e ses enfants, 
coh ériti er s mineurs du dit d éfunt s ub 
C, qui sont a) Labib, b ) Ehted a l, c) 
Daoulat, d ) Ehsan et f ) Neemat. 

D. - Les Hoirs de feu M eh anni Is
mail Ahmed, d e son vivant tier s déten
teur, sa voir: 

64. ) Sa veuve, Dame Y aman, fill e de 
Abdel Kérim Abdalla, cette de:;.'nière pri
se également en sa qualité de tutrice 
d e ses enfants , cohéritiers mineurs de 
leur père le dit défunt sub D, qui sont 
a ) Ibrahim Fahmi, b ) Fahima, c) Fol
gahan. 

65. ) Sa fill e majeure, Dame Hanifa, 
épou se Abou Zeid El Saïd. 

E. - Les Ho-irs de feu Moham ed Hu s
sein Youssef, d e son vivant tiers d é ten
te ur, savoir: 

66.) Sa mère, Dame Chérifa, fill e d e 
Saïd Zidan. 

67. ) Sa sœur Han em Hussein Youssef. 
F. - Les Hoirs d e feu Ibrahim Awad 

E e ta tallah, de son vivant ti er s d é tenteur, 
savoir: 

Ses enfa nts: 
68.) Selwa ni s . 
68 b is) Dame Sansouna, épou se Saad 

Gh obrial A ta ta lla h. 
69. ) Dame S e tt, épouse Ayoub Attia 

B a r so um. 
G. - L es Hoirs d e feu Abou Kha te r 

T anl!fOUi, de son viva nt tier s d é tenteur, 
sav01r: 

70. ) Sa veuve, Dam e Zeinab, fill e d e 
Husse in Osm a lli, ce tte derni ère prise 
égalem ent en sa qu alité d e tu tri ee de 
ses enfa nts , coh ériti ers mineurs d e feu 
leur père le dit défunt sub C, qui sont: 
a) Aly, b ) Anwar, c) Abdel Ghani e t d ) 
He idar. 

71. ) Sa fill e majeure, Dame Dala-l. 

JI . - Les Hoirs de fe u A:-:saac! Yous
~cr, de so n vivanL Li e rs dé tenteur, sa
Yoir : 

7:2.) Sa ve u ve, Da m e !\Ia la ka, fill e de 
l3il tass Sawirès , ce tt c dernière pri~ c éga
lem ent. en Sèl qualit é de tutri ce de son 
fil :::, co h éritier min e ur de feu so n père, 
le d it défunt s ub H, le n ommé Hanna. 

Ses fill es m a jeure::: : 
73.) Da m e Marth a, épo use Ayoub So

lim r:m Kirollo s. 
7 !1. ) Da m e 1\.Iaria . 
I. - 75.) Moussa Hu sse in Ahrnecl. cc 

d ernier pri s en sa qualité c.l ' hérili cr ci e 
sa m èr e la Dnme Kh aclra, fil le d"Abo u 
T a lt'b Dacrouri, d e son YiYant ti erce dé
te ntri ce. 

J. - Les H o-irs d e fe u .0.fcgalli Tadros 
Mikh a il , d e son viva nt ti ers déte nteur, 
savoir: 

76.) Sa veuve, Dame Ou ec hta Hanna, 
ce tt e d ernière prise e n sa qualité de 
tutrice d e ses enfanh, co hériti ers mi
n eurs de leur père le dit défunt sub J, 
qui sont a) Dll e R ouma. b) Kam cl etc) 
F awzi. 

Ses enfants. 
1 1. Da m e. SC'll, C·pou sc; Cl1l· lwln i\h

t 1 t • 1 \fa i e k Gui r gu is . 
K. - Les Hoirs d e feu Gh a ttas Hunna 

1\Iikhail, d e son viva nt tiers dé tenteur, 
sa,·oir: 

78.) Sa veuv e, Dam e Ani ssa Salib Ga
d a ll a, ce tte dernièr e prise également en 
sa qualité d e tutri ce d e ses enfan ts. co
h é ritiers mine urs d e fe u leur père, le 
dit défunt s ub K, qui so nt: a) Hanna, 
b ) Ac hour e t c) Rose . 

L. - Les Hoirs de feu Gucrgues 
Dao ud El Sayed, d e so n vivant liers dé
t ent eur, savoir: 

7ü. ) Sa veuve, Da m e Se tt, fill e de ~1i
kh ail Ibra him. 

80.) Sa fill e Dam e 1\Iaria m , épo use Ab
del Aziz I skandar Daoud. 

81.) Son frère, l s ka ndar Daoud El 
Sa-y-ed. 

l\1. - Les Hoirs de feu You nan Daoud 
El Sayed, de son vivant: a ) héritier de 
son frère Guirgui s Dao ud sub L, et b) 
ti e r s détenteur, savo ir: 

82.) Sa veuve, Dame Mentias Gadalla, 
ce tte d ernièr e prise également en sa 
qua li té d e tu triee d e son fil s m ineur, le 
n ommé Naguib. 

Ses enfants. 
83. ) Dll e Soussenna . 
~. - Les Hoirs d e feu la Dame Freha, 

fill e d e Hassan T ant.ao ui, de son vivant 
ti e r s détentrice, savoir : 

8!1. ) Son père, Ha nna Tantao ui Arra
ch e. 

85.) Sa m ère, Da m e 1\:hadiga, fille de 
R achouan. 

8G.) Son épo ux, Goman 1\lohamed 
F a th El Bab , ce d erni er p ri::; c;galement 
en sa qua lité de tu te ur de sc:-; enfants, 
co héri tiers mineurs d e leur mère. la 
dite défunte s ub N, qui sont: a) Gha
li o ub, b ) Khadra, c) Kh a·d.ip<l cl d) Ka
:m al. 

Ses enfants: 
86 bis) Na di . 
87.) Dam e Hedaya, épouse Mohamed 

Abou Zeid El ewa. 
88.) Dam e Fatma. 
Ces troi s d erniers, enfants de Gomaa 

Mohamed. 
O. - 89. ) Mohamed Hassa n Mohamed. 
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90. ) Darmr Mohamed Fath El Bab. 
P. - Les Hoirs de feu Abdel Ghani 

Abdallah Mohamed, de son vivant tiers 
détenteur, savoir: 

91.) Sa veuve, Dame Salah, fille d'Is-
mail Hassan. 

Ses enfants: 
92.) Abdel Razek. 93.) Hassan. 
9!1.) Abdallah. 95.) Mohamed. 
96.) Gomaa. 
97. ) Drune Zarifa, épouse Saïd Abdel 

Chafei IIachem. 
98.) Dame Khadra, épouse Hussein 

::VIohamed Mohamed. 
99.) Dnmc Ratiba. 
Q. - Les Hoirs de feu Ibrahim Yous

sef Ibrahim, de son vivant tiers déten
teur, savoir: 

100.) Sa veuve, Dame Sette Bichara 
Hanna. 

Ses enfants: 
101.) Kamel. 102.) vVahba. 103.) As

saacl. 
104.) Dame Chafika, épouse Boutros 

Abclel Sayed Guergues. 
105.) Dame Ghalia, épouse Attia. 
R. - Les Hoirs de feu Ghobrial Yous

sef Ibrahim, de son vivant tiers déten
teur, sa voir: 

106.) Sa veuve, Dame Zakia Rizk You-
nan. 

Ses onfan ts: 
107.) Abdel Malek. 108.) Youssef. 
I.Ofl. ) ,\Teayacl. 
110.) Mariam, épouse Matta Guer

gues Abdel Sayecl. 
111.) Dame Galila. 
S. - Les Hoirs de feu Ibrahim Ka

lini IIcnnès, de son vivant tiers clé ten
teur, savoir: 

112. ) Sa veuve, Dame Gohara Saïcl. 
Ses enfants: 
113. ) Gallini. 114.) Henein. 
115.) Ishak. 116.) Aziz . 
117.) Dame Maria, épouse Boutros Ab

del Malek Gallini. 
118.) Dame Sett, épouse Bassilios Mi

khail N aoura. 
V. - Les Hoirs de feu Salib Abdel 

Malek .Mansour, de son vivant tiers dé
tenteur. savoir: 

119.) Sa veuve, Dame Maria Guirguis 
Gad alla. 

Ses enfants : 
120. ) Hanna. 121.) Henein. 
122.) Mariam, épouse Yanni Abclel 

·Malek Abdalla. 
W. - Les Hoirs de feu Saad Abdel 

Sayed Guirguis, de son vivant tiers dé
tenteur, savoir: 

Ses enfants: 
123.) Hanna. 124.) Boutros. 125.) Guir

guis. 
126.) Hanna Abclel Sayed, ce dernier 

pris en sa qualité de tu te ur de sa nièce 
mineure ct h éri tière de son père, le dit 
défunt sub \V, la nommée Dlle Aziza. 

X. - J2'ï.) Dame Gohara, fille de Kha
lil Awad. 

128.) Dnme Saniora Mikhail Ibrahim, 
épouse Kamel lVIeawad Hanna, cette 
dernière prise en sa qualité d'héritière 
de sa mère Dame Katrine Mikhail , de 
son vivant tierce détentrice. 

129. ) Guirguis A wad Eetatalla. 
130.) Dame Meleka, épouse Salib 

Youssef Abdel l\1essih, cette dernière 
prise en sa qualité d'héritière de feu son 
père Megalli Tadros l\1ikhail, de son vi
vant tiers détenteur. 
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131. ) Dnme Marta, épouse Sayed Fa
nou s Guergues, cette dernière pri se en 
sa qualité d ' héritière de son père You
nan Daoucl El Sayed, cle son vivant liers 
détenteur. 

132. ) Kamel Meawacl Hanna. 
133.) ~essim Boutros Mikhail. 
13lt. ) :;vrarinm Yaacoub Guergues. 
13:5.) Megalli Messbah Guergues. 
136.) Sobian Youssef Hanna. 
137. ) MatLa Abdel Mcssih Hanna. 
138. ) Bou tros Ab del Malek Kallini. 
139.) Abclel ~Ialek Ghobrial Guergues. 
140.) Far-ag ou Farar Guergues Ga-

dallah. 
ild. ) Ga dalla Guergues Gadalla. 
142.) Rouman Hanna Mansour. 
143. ) Salib Abclel Malek Mansour. 
14lL) Phillipos Kallini l\Iansour. 
1'1i5. ) Jianna Guirguis Mikhail Hanna. 
i'J,G.) Nakhla Mikhail Ereicl. 
1 '17. ) Boutros Nawar Ghobrial. 
148. ) Hanna Abdel Sayed Guergues. 
149.) Boutros Abdel Sayecl Guergues. 
130.) El Kommos Samuel Hanna Mi-

khail El Meherki. 
151.) Mohamad Hassan Mohamad. 
152. ) Darclir Mohamecl Fath El Bab. 
133.) Alphonse Kahil. 
Tous propriétaires, égyptiens, clemeu

,· rml les 00 premi ers ainsi les J.?J.i me e t 
152me tt Membal, Markaz Samallout 
(Minieh ), sauf la 38me à Hatahta, Mar
kaz Samallou t (Minieh), les G2me à 
128me et 132me à Bardanouha, :Markaz 
Béni-Mazar (i\Iinia), les autres à Seila 
El Gharbieh , Markaz Béni-i\Iazar (Mi
ni<•ll ',. le l:::>Ome ;\ DP. ir El ~\feharal,. 
Ma rkaz l\Janfalout. le s !J'Ime à 127me à 
Minchat l\Iat.ay, Zimam Nazlet Tabet, 
Markaz Béni-l\·faza r, la 105me à Maas
saret Haggag, l\Iarkaz Béni-Mazar, le 
129me à Nazlet El Nassara, Markaz Bé
ni-Mazar (.;VIinieh), le s 130me à 13t!me à 
Ezbet Hassan Agha, Zimam Seila El 
Ghm·!Ji<'l1. la 13·1 m c ù. Ele\\·a. Mm·kaz 
B<~ ni-\ [(lzm·. la J :1:1me ~L Kom \Val~-, 

1 
Markaz Béni-Mazar et le 153me au Cai
re, place de l'Opéra, tiers détenteurs. 

En ve1rtu d'un procès-verbal dressé le 
l r~e .Tu in l 083, hui ss ier Ba hg-at trans
crit le 30 Juin 1035. 

Objet de la vente: 
106 fedclans et 15 kirats mais en réa

lité et d'après la totalité des subdivi
sions 106 fedclans, 13 kirats et 22 sah
mes de terrains sis au village de Seila 
El Gharbia, district de Béni-Mazar, 
Mouclirieh de Minieh, en deux lots, sa-
voir: 

ier lot. 
78 feddans, 23 kirats et 14 sahmes dis

tribués comme suit: 
1.) 2 feddans, 2 kirats et 8 sahmes au 

hod El Kadi No. 5, savoir: 
1 feddan. 8 kirats et 20 sahmes, par

celle No. 13. 
J feddan , 18 kirats et 12 sahmes, par

celle No. H. 
2. ) 12 feddans au hod El Bornos No. 

6, savo-ir: 
!1 fedclans, 9 kirats ' et 12 sahmes, par

celle No. 11. 
17 ki rats et 16 sahmes, parcelle No. 12. 
2 feclclan s, 23 kirats et 8 sahmes, par

celle No. 15. 
3 fecldans, 21 kirats et 12 sahmes, par

celle No. 41. 
3.) 5 feddans et 8 kirats au hod Kom 

Omran No. 7, savoir: 
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2 fedclan, 3 kirats et 4 sahmcs, par
celle No. 6. 

3 feddan s, 2 kirals et 20 sahmes, par
celle No. 12. 

!1. ) 8 fcddans, 20 kirats et 20 sahmes 
au hocl El Abd ~o. 8, savoir: 

2 fecldans et 1 kirat, parcelle No. 10. 
1'1 kirats c t 8 sahmes, parcelle No. 13. 
6 f ecldan s e t 1 kir at, parcelle No. 17. 
3. ) 18 kirats au hocl El Menharaoui 

~o. 9, savoir: 
!1 sahmes, parcelle No. 8. 
17 kirat s et 20 sahmes, parcelle No . 11. 
6.) 2 fedclan s, 1 kirat et 20 sahmes au 

hocl Gheit El Dora ~o . 13, parc-elle 
No. 1'1. 

7.) 18 feclclans, 12 kirats et G sahmes 
au hocl Chehab ~o. 21, savoir: 

!J feclclan s, 3 kirat s et 8 sahmes, par
celle No . 4. 

2 feddans, 6 kirats et 22 sahmes, de 
la parcelle ~o. 6. 

7 feclcla.ns e t 2 kirats, parcelle No. 1. 
8. ) 6 fcddans, G kirats et 4 sahmes au 

hod El Sabakha ?\o. 24, savoir: 
'1 ~(lllmes, parcelle );o. J J. 
3 fedclans, 23 kirats ct 12 sahmes, par

celle No. 13. 
G ki rats et 12 sahmes, parcelle ~o. 22. 
0. ) 10 feddans, 21 kirats ct 8 sah

m es au hocl El Guincli No. 23, parcelle 
No. 1. 

10.) 8 kirats au même hocl, de la par
celle No. !1. 

11.) 11 fecldans, 2 kirats et 8 sahmes 
au hod El Seragui No. 23, parcelle 
);" o . 21. 

2me lot. 
27 fecldans, 14 kira.ts et 8 sahmes sis 

au Yillage de Seila El Gharbia. Markaz 
Béni-:Mazar, Moudirieh de Minieh, clis
trihués comme suit: 

1. ) 7 feddans. 20 kirats et 16 sahmes 
au hod Gheit El Dora N'o. 13, parcelle 
No. 21. 

2. ) :t0 fedclans, 17 kirats et 16 sahmes 
au hod I-Iezaine No. 16, saYoir: 

1 fecldan, 13 kirats et 4 sahmes, par
celle No. 7. 

1 feclclan et 111 kirats. pRrcelJe No. 11. 
J feddan, :S kirats et 20 sahmes. de 

la parcelle No. 12. · 
11 feclcl an s, 111 kirats et 12 sahmes, 

de la parcell e No. 1. 
3 feddans, 18 kira.ts et 4 sahmes. de 

la parcelle achat Hanna Youssef. · 
Pour les limites consulter le Cahier 

d0s Charges. 
1\'lise à J>rix: 
L.E. 6500 pour le 1er lot. 
L .E. 2400 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 

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

819-C-636 ~-\vocats à la Cour. 

~,.,....,..,.~ 
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Date: Samedi :2 1'\l ai 19313. 
A la re.quètc du Crédit Foncier Egyp

ti en, socié té anonyme~ dont le siège es l 
au Caire . 

Au préjudice d e: 
1. ) Le Sieur Chafik Boulll:-:. fib de 

feu Bou los Nli khail, fil s de ft· u .\li k l1a il , 
Ghattas . 

2. ) La Dam e Mariam Hanna, fill e d e 
Jeu El Kommos Youhanna Ghattas, fil s 
d e feu Ghaltas, veuve de feu Boulos lVli-
1\.hail. 

Tous deux propriétaires, sujets égyp
ti ens, d em eurant au Caire, rue Chou
bra, ::\o. 133, chez M. Riad Elias, 2me 
étage à gauche. 

En vertu d 'un procès-verbal dressé le 
27 F évrier 1935, huissier Madpak, 
transcrit le 25 Mars 1935. 

Objet de la vente: 15 feddans, 7 kir a ts 
et 12 sahmes de terres sises aux villa
ges cle: Bekeira et Masgued El Khadr, 
actuell em ent d énommé Masgued El 
Khadr \Ya Menchatha, districl de 
Kou esna, Moudirieh de Menoufieh, di
visés en trois lots. 

1er lot. 
Biens appartenant à Cbafik Boulos. 
9 feddans, 13 kirats et 4 sahmes au 

village de Bekeira, district de Kouesna, 
Moudirieh de Ménoufieh, distribués 
comme suit: 

1.. ) 9 ki rats au ho cl El Omcleh No . 6, 
de la parcelle No. 1. 

2. ) 2 feddans, 19 kirats et 10 sahmes 
au hod El Konaissa "\'o. 5, de la parcel
le No. 6. 

3 .) 3 fecldans, !1 kiral s et 9 sahmes au 
hocl El Omdeh .:\ o . 6, de ia parcelle 
l\'o. 2. 

4. ) 3 fecldans, 4 ki rats et 9 salunes 
au hod El Omdeh No . 6, de la parcelle 
"\' o. 2. 

2me lot. 
Bien s ap partenant à Mariam Hanna. 
11 feddans, 4 kirats et 6 sahmes au 

village de Bekeira, district de Kouesna, 
Moudiri eh de M1énoufieh, di stribués 
comme suit: 

1. ) 23 kirats et H sahmes au hod El 
E.assis No. 4, de la parcelle No. 1. 

2 .) 3 feddans, 4 kirats et 16 sahmes au 
hod El Konaissa No. 5, de la parcelle 
~o. 6. 

3me lot. 
Biens appartenant à Mariam Hanna . 
1 feddan, 14 kirats et 2 sahmes au 

village de Masgued Ei Khadr, district 
de Kou esna, Moudirieh de M·énoufieh, 
au hod El Kassis No. 19, de la parcelle 
~0 . 5. 

Ensemble: une part indivise ùans une 
l)Ompe a l'l:és ienne d e 8 pouces. avec ma
c hine à vapeur de 16 H.P. , au hod El 
Omdeh :\'o. 6, parcell e No . 2, e t dan s 
1.111e pompe Bahari d e 8 pouces, une ma
('hin e de 8 H.P., au hod El Fadl No. 32, 
T1arcelle No . 4. 

"\'.B . - D'après la s ituati on actuell e 
de ::: bi en s e t ie nouvel .éla l elu Survey 
ké' d its bien s sont divisés commP suit: 

J :> feddans, 7 kira ls e l 20 sahm Ps de 
1P.r-res s ises aux villages de Bekeira, 
\lin chat Masgued El Khadr e t \1asgued 
El 1\.hadr, district d e Kouesna, Moudi
l'i (· h de Ménoufieh, divis·és en trois 
lo ts : 

1er lot . 
1 feddan s et 8 sahm es sis au vill age 

de Beke ira, MarlŒz Kouesn a, Moudi-
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ri eh d e .\'fit\noufi el1 , distr·ibués co mm e 
suit: 

T erres apparlenanl d. Chaf k Boulos .. 
·1. ) 7 kiraLs e l 1 sa hm c parcell e ~o . 61, 

au hod El Omdeh ~o . J. 
2. ) 3 redclans, 9 kirah Pl J :3 sahm es, 

pa r·cell e No . 69, au h od pr~éc it·é ::--Jo . 1. 
:3.) .1 feclclan, ï kirals et 18 sallmes . 

narrelle :\'o. J03, au ll od E l Omcleh 
No. 1 . 

2me lot. 
6 feddans , 18 kirats et 18 sahmes à 

1\l[en chat Masgued Ei· Khadr, district d e 
Kou esna, Moudiri eh d e \1énoufieh , dis
tribuées comme suit: 

~1. ) 2 feddans, 14 kirats et. 12 sahmes, 
parc ell e No. 112, au hod El I\.onaissa 
No. 5. 

Biens appartenant à Mariam Hanna . 
2. ) 23 ki rats et 14 sahmes. parce lle 

No. 34, au hod El Kassis No. 4. 
3. ) 2 feddans et L.~c sahmes, parcelle 

No . 114, hocl El Konaissa No. 5. 
4 .) 1 feddan, 4 kirats et 12 sahmes, 

parcelle No. 116, au dit hod No. 5. 
3me lot. 

1 feddan, 12 kirats et 18 sahmes au 
villag·e de Masgued El Khadr, Markaz 
Kouesna, Moudirieh de Ménoufieh, par
celle No . 26, au hod El-Kassis No . 16. 

Ensemble: une quote-part à l'indivis 
dans une pompe bahari, située dans la 
parcelle No. 18 ou 78, au hod Fadl No. 
6, au village de Menchat Masgued El
I\hadr. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

!\'lise à prix : 
L.E. 700 pour le !er lo t . 
L.E. 450 pour le 2me lot. 
L .E. 150 pour le 3me lot. 
Outre les frais. 

Pour le requ'érant. 
R. Chalam Bey, et A. Phronimos, 

815-C-632. Avocats. 

Date: Samedi 2 Mai 1936. 
A la requête du Crédit Foncier Egyp

tien, société anonyme dont le s iège est 
au Caire. 

Au préjudice du Sieur Mahmoud 
Omar Hamdalla, fils de feu Omar Ham
dalla, fils de feu Hamdalla Daoud, pro
priétaire, suj et égyptien, demeurant à 
Béni-Souef, rue Houriet, débiteur. 

Et contre le Sieur Mohamed Khalifa 
Fayed, propriétaire, égyptien, demeu
rant à l'ezbeh de son père dépendant 
d e Abou Cherbana, Markaz Béba, Mou
diri eh de Béni-Souef, tiers détenteur. 

En ve[·tu d 'un procès-verbal dressé le 
14 Février 1935; huiss ier Barazin, trans
crit le 14 Mars 1935. 

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

7 feddans, 23 kirats e t 8 sahmes de 
terra in s s.is au village de Mankariche, 
Markaz et Moudirieh de Béni-Souef, di
visés comme suit: 

1. ) 3 feddan s, 8 kirats e t 18 sahmes 
au hod Bahnassa El Gha rbi No. 2, par
celle No . 8. 

2.) 1 feddan, 15 kira ts e t ii sahmes au 
hod Om Riz ka El Char ki No. 8, parcelle 
:\T o. 13. 

3. ) 2 feddan s, 8 kirats ct 1 sahme au 
hod El Omda No. 12, parcelle No. 26. 

LL) 15 kirats et 2 1/ L! sahmes au hod 
Da yer El Nahia No. 13, parcelle No. 43. 
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Il exis te sur ces terrains et plus pré
cisém ent, a u hod Dayer El Nal1ia, un 
jardin fruiti er d ' une superfi cie de 15 ki
rats comprenant. des orangers, manda
riniers, bananiers, vignes e t grenadiers. 

N.B. - D'après la situation ac Lu elle 
d es biens et le nouvel l··.ta l du Survev 
les dits b ien s sont divisés comme suif: 

7 fedd an s, 10 kira ts e l 18 sal1me · de 
terrains s is a u village de 1\tlankariche, 
district et Moudirieh de Béni-Souef, 
distribués comme s uit: 

3 feddans, 10 kirats eL G -- al1mes au 
hod Bahnassa El Gharbi )! o_ 2, parcelle 
No. 30. 

1 feddan, 16 kirats et 1 sahme au hod 
Om Rez ka El Char ki No . 8, parcelle 
No. 56. 

2 feddan s, G kirats et i ~ ahme au hod 
El Omda No. 12, parcell e No. 75. 

12 kirats et 10 sahmes au hod Dayer 
El Nahia No. 13, parcelle 1\"o. 68. 

2me lot. 
17 feddan s, 15 kirats e t. 16 sal1mes sis 

au village de Bani Madi, l\,1arkaz Béba, 
Moudirieh de Béni-Souef, aux suivants 
hods: 

i. ) 2 feddans, 2 kirals et 20 sahmes 
au hod Ibra him Awad l\ o. 3, parcelle 
No. 21. 

2.) 18 kirats et 4 sahmes au l1od Ibra
him Awad No. 3, parcelle No. 34.. 

3.) 1 feddan, 12 ki rats et 8 sahmes au 
hod Ibrahim Awad No. 3, parcelle No. 
35. 

4. ) 2 kirats et 12 sahmes au hod Ibra
him A wad No. 3, parcelle No. 36. 

5. ) 6 feddans et 17 kira ts au hod Ibra· 
him Awad No. 3, parcell e No. 411 . 

6. ) 2 feddan s et 17 kirats au hod Ka
yed No. 4, parcelle No. 9. 

7. ) 8 kirats au hod Dayer El Nahia 
No. 12, parcelle No. ii5. 

8. ) 7 kirats e t 22 sahmrs au llocl Dayer 
El :\Tahia No. 12, parce ll r ~o. 82. 

9.) ii kirats et 20 sahmes au hod Da· 
y er El Na hia No. 12, parcelles Nos. Hg 
et 27. 

10.) ii kirats et 12 sahmes au hod Da· 
yer El Nahia No. 12, de la parcelle No. 
70. 

ii.) 1 feddan, 2 ldrats e t 111 sahmes au 
hod El Omda No. 13, des parcelles Nos. 
194, 238, 260 et 261 , divi sés comme 
suit : 

a ) 5 kirats, parcelle No. 238. 
b ) 14 kirats dont 13 kirats et 12 sah· 

mes parcelle No. 261 et le res tant dans 
la parcelle No. 260. 

c) 7 kirats et 14 sahmcs, parcelle No. 
104. 

Ensemble: une ezbeh sise sur les dits 
biens, Zimam Béni-l\lad i, connue sous 
le nom de Ezbet Khou rchccl Bey, ac· 
tuellement Ezbet El Moufa lccb, compo· 
sée de 30 habitation s ouvri ères plus 1 
dawar, 3 mandarahs, plus i~urs dépôts 
ou magasins, le tout. en bu.ques crues. 

N.B. - D'après la si tuat10n actuelle 
d es bi en s et le nouvel (•ln l d11 Survey 
le s dits biens sont d i\·isés co mme suit: 

17 feddans, 15 ki r a ts eL :lü "ah mes de 
terrains s is au village de Bani-l'vfadi, 
di s trict de Béba, l\1oudirich de Béni· 
Souef, distribués comme sui t: 

2 feddan s, 2 kirats el :20 sahm es, par
celle No. 21, au hocl Jl )rahim Awad 
No. 3. 

18 kirats et 4 sahmeo:. de la parcelle 
No. 34, au même hod N o. 3. 
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98 feddans 5 kirats et 8 sahmes, par-
, A 

celles Nos. 35 et 44, au mem-e hod 
No. 3. 

2 kirats e t 12 sahmes, de la parcell e 
No. 36, au dit hod No. 3. 

2 feddans et 17 ki rats, de la parcelle 
No. 90, au hod Kayed No. 4. 

8 kirats, parcelle No. 115, au hod Da-
yer El Nahia No. 12, 2me section. . 

7 kirats et 22 sahmes, de la parce lle 
No. 82, au hod Dayer El Nahia No. 12, 
2me sec tion, a l'indivis dans 15 kirals 
et 20 sahmes. 

10 kirn.ts et 8 sahmes indivis dans 1 
feddan 1 kirat et 16 sahmes, de la par
celle N'o. 116, au dit hod No. 12. 

1 kirat et 12 sahmes, parcelle No. 170 
entièrement., au dit hod No. 12. 
ii kirats et 12 sahmes, de la parcelle 

No. 70, à l'indivis dans 23 kirats, au dit 
hod No. 12. 

5 kirats, parcelle No. 238, au hod El 
Omda No. 13. 

13 kirats et 12 sahmes au hod El Om
da No. 13, du No. 260, indivis dans 1 
feddan et 3 kirats. 

12 sahmcs, de la parcelle No. 261, au 
dit hod No. 13. 

7 ki ra ls et 14 sahmes, de la parcell e 
No. 194, d U dit hod No. 13, indivis dans 
15 kiral :-: et 4 sahmes. 

Pour ll's limites consulter le Cahi(·r 
des Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 540 pour le 1er lot. 
L.E. 1200 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 

Pour le requérant, 
R. Chalom Bey et A. Phronimoc:., 

818-C-633. Avocats ~ J·a Cour. 

A VIS RECTIFICATIF. 

Il est porté à la connaissance de qui 
de droit qu'en l'expropriation poursuiYi e 
par la Dresdn er Bank à l'encontre de li:l. 
Dame Labiba Demiane, fixée par devant 
la Chambre des Criées du Tribunal 1\Iix
te du Caire à l'audience du 18 A\Til 
1936, le lerrain de 1 kirat et 16 sahmes 
avec les constructions y élevées sera 
vendu entièrement et non pour une quo
te-part de 4 2/3 kirats indivis sur 24 
ki rats. 

Cet avis rectifie l'annonce publi ée 
dans ce Journal No. 2035 des 23/24 1\Iars 
1936. 

748-C-591 

Pour la Dresdner Bank, 
F. Biagiotti, 

Avocat à la Cour. 

SUR FOLLE ENCHERE. 

Date: Samedi 2 Mai 1936. 
A la requête de Yacoub Ibrahim 

Chammas, fi ls de feu Ibrahim Cham
mas, sujet italien, et Tewfik Eliahou El 
Gazzar, sujet local, orfèvres, demeurant 
au Caire, et y élisant domicile en l'étu
de de Me Moïse Cohen, avocat à Ja Cour. 

Contre: 
i.) Daoud Abdallah Darwiche, s uj et 

local, demeurant au Caire, rue Darb El 
Ahmar No. 25, débiteur saisi, 

2.) La Dame Farida Aslan, adjudi ca
taire. 

En vertu d'un procès-verbal de :::ai:::ic 
immobilière du 12 Janvier 1935, dénon
cée le 24 Janvier 1935 et transcrite a Yec 
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sa dénonciation en date du 5 Février 
1935, No . 635 Guizeh et 822 Caire. 

En exécwti on: 
1.) De la grosse dûment en forme exé

cutoire d'un ju gemen t rendu par la 
Chambre Commerciale du Tribunal 
?\1ixte du Caire en date du 13 Juin 1933, 
No. 896lt /58e, au profit du Sieur Mous
sa Ibrahim Cham_mas. 

2. ) D 'un ac te sous seing privé passé 
pour Jégali sa ti on de signature au Tri
bunal Indigèn e cl'Abdine le 6 Aoùt 1936 
sllb ~o. 3730, contenant cession trans
porL co n se n ti c par le Sieur Moussa Ibra
hin1 Cham111a:>, au profit des poursui
vants .. 

3.) D'un arrê t de la Cour d'Appel Mix
te d 'Alexandri e rendu le 18 Avril 193ft 
:\1 o. 893/39e .. 

'1. ) D'un acte authenlique passé au 
Greffe des Actes Notariés du Tribunal 
1\Ii.xte elu Caire, le 7 Octobre 1934, sub 
7\o. 60Us. 

3.) D'un jugemcn t d 'adjudication ren
du par le Tribunal Mixte des Criées du 
Caire en date du 16 Novembre 1933, sub 
1'\ o. 283 / 60e, s ignifié le 2 ~lars 1936. 

Objet de la vente: 5 kirats et 16 sah
mes a u hocl El Bolbol 0io. 3, parcelle 
X o. 83, sur laquelle est é levée une mai
son. s is à Zim am El Guizeh wal Dokki, 
~l arkaz e.t 2\louclirieh d e Guizeh, limi
té s : Nord, rue des Pyramides; Est, par
cell e Xo. 16, a u même hod, propriété de 
2\.f. Fernel; Sud, partie par la parcelle 
0io. 28, au m ême hod, Ja Dame Saddika 
Hassan ~Iou ssa El GorbRgui, et le res
tant d e la parcelle, au m ême hod, H.e
faat Saleh El Gorbagui; Ouest, par la 
parcell e l'\o. 12, au même hod, par la 
propriété cle 2\I ohi El Dîn e et Abdel Ha
mid, fih d(' Sand El Din c El Ghandour 
e t a u tres . 

La di te superficie teklif au nom de 
Daoud Abdalla h Danvichc, s uivant ac te 
tran scrit :\ o. 5478/ 1931 au nouveau H.e
gi s lre elu Survey. 

Tel s que les dits bien s sc poursuivent 
et comportent. san s a u cu n e exception ni 
r ése rve. 

:\li!".e il prix sm· folle enchère: L.E. 580 
ou trc les frai s. 

823-C-tHO 
Pour le poursuivant, 

?\loïse Cohen, avocat. 

SLiR SURENCHERE. 

Date: Samedi 18 Avril 1936. 
A la requète du Dr. Mohamad Amin 

Ibrahim, demeurant à Deirout, sm·en
chérisseur. 

Sur poursuites de la Banca Commer
ciale Ha lia n a per l'Egi t.to, société ano
nvme ég:yplienn e, ayant siège social à 
A.'Î exandrie e l s iège au Caire, pour la
quelle agit le Gr. UH. Sen. Dot~. S~lvio 
Cres pi. Présiclcn t de son Conseil d 'Ad
minis tration , Ja elite Société agis sant en 
sa qua li té cle c e~::; ionnaire de la Raison 
Sociale 1:achariadès Frères, en vertu 
d 'un a cte authen tiqu e inlcrvcnu au Gref
fe d es Actes ::\olariés du Tribun al Mix
lr ct·.-\.l cxandric. le 29 Juin 1933 sub No. 
1 Î 34 . 

Au préjudice elu_ Sieu~· \Yahba Cllala
bi. fib d e Chalab1, petit-fils d e :-\.wad, 
commerçan t c t proprié taire, sujet local, 
domi cili é au viJlage de Deirout, district 
elu m èm e ne· m . p roYince d'Assiout. 
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En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière dressé le 12 Aoù t 1933, dé
noncé le 26 Août 1933, dûment transcrit 
aYcc sa dénonciation a u Bureau des Hy
pothèques près le Tribunal ::\1ixte du 
Caire le 31 Aoùt 1933 s ub ::\To. 1242 (As
siout). 

Objet de la vente: 
2me lot. 

4 feddan s et 10 kirats de terrains sis 
au village de Kom Engacha, district de 
Deirout, province d 'Assiout. 

Pour les li mi tes consul ter le Cahier 
des Charges. 

l\lise à prix: L.E. lt31 outre les frais. 
L e Caire, le 3 Avril 1936. 

Pour le poursuivant, 
Manusardi et Aghazarm, 

749-C-392 Avocats. 

Date: Samedi 18 A \Til 1936. 
A la requête du Sie ur Amin Tolba 

Abc.lel \Vahab, bijoulie r, c!Pm curant à 
la rue _\! cuve, surenchéi·b~;cur du 1/10 
en vertu d'un procès-\·e rbal du 31 .l'dars 
1936, pour la n·n te ck llmmeuble ex
proprié à la r equête d e la Banque ~Io:::
seri et Cie. 

Contre 1\Iohamed El Sayed Toun::;L 
fil s de feu El Hag Sayed ~Ioussa El 
T ouns i, fils cle feu :\fou ssa El Tounsi, 
demeurant à Darb J\ e t·m eiz No. ii, 
kism Gamalieh. 

En vertu d 'un procès-verbal de sais ie 
immobilière du 14 :\Ja r:-: 1933, transcrit 
le 31 Mars 1933, avec sa notification. 

Objet de la vente: un immeuble, ter
rain et con s truction, d·une s uperficie 
cle J781 m?, situé au Caire, kism El 
Gamalieh, h aret Darb K erm eiz, limité: 
Nord, où se trouve la porte d· entrée et 
en partie \Vakf 2\lahmoud El H.azzaz. 
Sud, propriété ~Iahmoud Hamdi; Ouest~ 
haret Darb K rrme iz e t au tres ; Est, 
composé d e 13 lignes. 

Notn·elle mise à pl"ix: L.E. 1100 out re 
les frais . 

810-C-627 
Pour le s uren ch é risseur, 

Sélim Bey H.athle. avoc a t. 

Date: Samedi 18 A \T il 1 93G. 
A la requèle d e Ja Banque ..\tli :::r, ::; o

c ié té anonyme (·~·ypli enne aYant s iège 
au Caire, r eprésentée par son Adminis
trateur-Ddégué S.E. :\fohamecl Talaat 
Pacha Harb, y clemeuran L et y élisant 
dümi c il e en l'él ucle clc :\laitre :\[aurice 
t :as lro, avocat à la Cour . 

Au préjudice d es Hoirs d e fe u Sul tan 
Bey 1\Iahmoucl Bahnass i, sa voir: 

1. ) Sa veuve Dame l\aima Abcle l Hé
him, prise tant. p e rsonne li e m ent que 
comm e tutric e d e ses enfant s mine1.u·:3 
Abbas e t Abdallah. 

:2. ~ Son fils maj e ur !\[sllmoud Sultan 
:\lahmoud. 

Tou s propriétaires. s u.i(•ls locaux. ck
m c urant au Cain•. 22 rttf' Ei Dsl\.hili el1. 
propriété Cl1d1ala · EH .. :?nw t.'·taQ·c . ki s m 
. \ hdine. · . 

3 .) La Dam e Ze inah '\ 1~- Haggag. pri
:-;c tant p ersonne ll em ent qu'en sa qua
lil 't.'· d e tutri ce d e son fils min eur \fo
h amecl Sultan Bahnassi, fils du dit ct·t-
funt, dem eurant au Caire. ù R od El F n
t 'ël ~t. ~t la ru e Sa,·ect El Bahr l'\ o. 2 L au 
:1m e t•.[.age. clan s. sa propriéh'•. 
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En vet·tu: 
1. ) D'un procès-verbal de saisie im

mobilière pratiquée par ministère de 
l'huissier J os. Talg, en date des 10 et 
12 Aoùt 1935, dùment transcrit avec sa 
dénonciation au Bureau des Hypothè
ques du Tribunai Mixte du Caire, le !1: 
Septembre 1935, No . 530, Fayoum. 

2.) D'un procès-verbal de saisie im
mobilière pratiqurée par ministère de 
l'huissier G. Lazzaro, en date du 7 Sep
tembre 1935, dùment transcrit avec sa 
dénonciation au Bureau des Hypothè
ques du Tribunal Mixte du Caire, le 30 
Septembre 1935, No. 7051, Caire. 

Objet de la vente: 
3me lot du Cahier des Charges . 

Un immeuble, terrain et ...:o n:::.ll' ' ~;· 
tion s, de la s up erfi cie de 220 m2 62 crn2 
sis à Bandar l~ayoum, Markaz et Mou
dirieh de Fayoum, à chareh Moustafa 
Pacha Fahmy No. 79, impôts No. 29, les 
construction s comprenant 3 étages avec 
4 magasins, le tout limité : Nord, cha
reh El Ramla où se trouvent trois por
tes, sur 13 m. 1 0; Est, Hoirs Hamida 
Al y El 1\ilaghrabi, sur 16 m.; Sud, par
tie Wald de la Dame Fahima Hanem 
Mahmoud et partie ruelle où se trouve 
la porte d'entrée de l'immeuble, sur 13 
m. 4.0: Ouest, chareh Moustafa Pacha 
Fahmy où se trouvent trois portes, sur 
une long. de 17 m. 30. 

Tels que les dits biens se poursuivent 
et comportent sans aucune exception 
ni réserve généralement quelconque. 

Les dits biens ont été ad.iugrés à l'au
dience des Criées du Tribunal Mixte 
du Caire en date du 21 Mars 1936 pour 
L.E. 1050 outre les frais, au Sieur Moha
med Bey E.amel Loutfi, avocat. 

Nouvelle n1ise à prix: L.E. 1155 outre 
les fra is . 

792-C-609. 
Pour la r equ:éran te, 

Maurice Castro, avocat. 

Date: Samedi 18 Avril 1936. 
A la requête de la Banque Misr, so

ciété anonyme égyptienne, ayant siège 
au Caire, poursuites et diligences de son 
administrateur-délégué Talaat Pacha 
Harb. 

Au préjudice des Hoirs de feu Hassa
nein Makkaoui et de sa veuve la Dame 
Zebeida Bent Bechay Masseoud, savoir: 

1.) Mohamed Hassanein Makkaoui So
liman, èsn. et èsq. de tuteur de ses 
sœurs mineures: Loza, Aicha et Naima. 

2.) Nabaouia Hassanein Makkaoui So-
leiman. 

3.) Hamed Hassanein Makkaoui So
leiman. 

4.) Wadida Hassanein Makkaoui So
leiman. 

Tous propriétaires, locaux, demeurant 
au village de Rida, district et Moudi
rieh de Minieh. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière pratiquée le 1er Mai 1934., 
dénonooée le 19 Mai 1934 et transcrite 
avec sa dénonciation au Bureau des 
Hypothèques du Tribunal Mixte du Cai
r e le 26 Mai 1934, sub No . 901 Minieh. 

Objet de la vente: en un seul lot. 
12 feddan s, 12 kirats et 14 sahmes de 

terrains cultivables sis au village de Ri
da (Minieh), divisés comme suit: 

1.) 1 feddan au hod Hassan No. 18, fai
sant partie de la parcelle Nos. 49, 50, 51, 
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52, 53 et 54, par indivis dans 8 feddans, 
16 kirats et 12 c::ahmes. 

2.) 21 kirats e t 20 sahmes au hod Ha
med No. 9, faisant partie de l <1 parcelle 
No. 11 , par indivis dans 6 feddans et 1 
kir at. 

3.) 1 feddan au hod Taha No. 8, fai
sant partie de la parcelle No. 44, par in
divis dans 5 feddan s , 23 kirats e t t1: sab
Ines . 

4. ) 5 feddan s, 10 kirats et 18 sahmes 
au hod Abdel Nour No. 13, faisant par
tie de la parcelle No . 1, par indivis dans 
14 feddans e t 22 kirats. 

3. ) 2 feddan s, 21 kirats et 14 sahmes 
a u hod Anwar No. 19, faisant partie de 
la parcelle Nos .. 14, 15, 16 et 17, par in
divi s dans 8 feddans, 2 kirats et 8 sab
Ines. 

6. ) 1 feddan, 6 kirats e t 10 sahmes au 
hod El Habachi No. 24., fai sant partie 
de la parcelle No. 6, indivis dans 4 fed
dans et 16 kirats. 

T els que les dits biens se poursuivent 
ct comportent san s aucune exception ni 
réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Les dits biens avaient été adjugés à 
l'audience de Samedi 21 lVIars 1936 au 
Ministère des \Vakfs . 

l\1ise à prix nouvelle: L.E. 880 outre 
les frais. 

751-C-594 

Pour le poursuivant, 
NI. Sednaoui et C. Bacos , 

Avocats. 

Date: Samedi 18 Avril 1936. 
A la requête de Yacoub Bey Bibaoui, 

propriétaire, sujet égyptien, d emeurant 
à Minieh, surenchérisseur. 

Au préjudice des Hoirs de feu Has
sanein Makkaoui et de sa veuve Dame 
Zebeida Bent Bichay Masseoud, savoir: 

1.) Mohamed Hassanein Makkaoui So
liman, èsn. e t èsq. de tuteur de ses 
sœurs mineures Loza, Aicha et N aima. 

2.) Nabaouia Hassanein Makkaoui So-
liman. 

3.) Hamed Hassanein Makkaoui Soli
man. 

4.) Wadida Hassanein Makkaoui So
liman. 

Tous propriétaires , sujets locaux, d e
meurant au village de Rida, district ct 
Moudirieh de Minieh. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 1er Mai 1934, dénoncé 
le 19 Mai 1934, transcrit avec sa dénon
ciation au Bureau d es Hypothèques du 
Tribunal Mixte du Caire, le 26 Mai 1934, 
sub No. 901 Minieh. 

Objet de la vente: en un seul lot. 
12 feddans, 12 kirats et 14 sahmes de 

terrains cultivables sis au village de 
Rida (Minieh), divisés comme suit: 

1.) 1 feddan au hod Hassan No. 18, 
faisant partie de la parcelle Nos. 49, 50, 
51, 52, 53 et 54, par indivis dans 8 fed
dans, 16 kirats et 12 sahmes. 

2.) 21 kirats et 20 sahmes au hod Ha
med No. 9, faisant partie de la parcelle 
No. H, par indivis dans 6 feddans et 1 
ki rat. 

3.) 1 feddan au hod Taha No. 8, fai
sant partie de la parcelle No. 44, dans 5 
feddans, 23 kirats et 4 sahmes. 

~.'; 5 feddans, 10 lnrat~ et 18 sahmes 
au hod Abdel Nour No. 13, faisant par-
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ti e d2 Ja parcelle No. 1, par indivis dans 
iii fedflFns et 22 kü·at::;. 

5.) 2 feddans, 21 kirats c l H sahmrs 
au hod Anwar No. 19, fai san t partie de 
la parcelle Nos. il.~:, 15, 16 e t 1'7, par in
divis dans 8 feddans, 2 kirats ct 8 sah
mes. 

G.) 1 feddan, 6 kirats et 10 sahmes au 
hod El Habachi No. 211, fai sant partie de 
la par~elle No. 6, indivis dans Ji feddans 
et 16 kirats. 

Tels que les dits bien s se poursui
vent e t comportent san s aucune excep
tion ni réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
d es Charges. 

Les dits biens ont été adjugés, à l'au
dience des Criées de ce Tribunal du 21 
Mars 1936, sur poursuites de- la Banque 
Misr et en tant que d e b esoin de Sadek 
Bey Gallini, au Minis tère des \Vakfs 
èsq. de Nazir du Wald Mohamed Bey 
Saïd, pour la somme de L.E. 800 et à 
la suite d'un procès-verbal de sm·cn
chè.re dressé le 30 Mars 1936, la vente 
aura lieu comme ci-dessus. 

Nouvelle 1nise à prix: L.E. 880 outre 
les frai s . 

763-C-606 

Pour le surenchérbseur, 
Halim Ghali, 

Avoeat à la Cour. 

Date: Samedi 18 Avril 193\i. 
A la requête de Ahmed 1-las:-;an Mah

goub, employé, égyptien, demeurant à 
Achmoun et domicilié au Caire en 
l'étude de M e A . D. V ergopoulo, s~·ren
chérisseur suivant procès-verbal dressé 
le 31 Mars 1936, en l' expropriation sub 
No. 172/60e A.J. 

Contre Arturo Pisanelli, propriétaire, 
sujet italien, demeurant au Caire. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière pratiquée en date du 22 
Novembre 193!!, dénoncé le 4 Décembre 
1934 et transcrit au Greffe des Hypo· 
thèques du Tribunal Mixte du Caire le 
19 Décembre 1934 No. 9267, Caire. 

Objet de la vente: 
Un petit immeuble composé d'un 

seul ap-partement, sis au Caire, rue Ha
ret Noubi No. 40, chiakhet El Wassaa, 
district de Bab El Charieh, d'une super
ficie de 48 m2, limité: Est, Wakf El 
Amir Hassan El Chaarawi et Ibrahim 
Pacha Fahmy, sur une long. de 4 m.; 
Ouest, haret El Noubi, sur une long. de 
4 m.; Nord, propriété Arturo Pisanelli 
No. 42, sur une long. de 12 m.; Sud, 
Ahmed Eff. Taliawi, sur une long. de 
12 m. 

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

Mise à prix: L.E. 27,500 m/m outre 
les frais. 

Le Caire, le 3 Avril 1936. 
Pour le surenchérisseur, 

A. D. Vergopoulo, 
806-C-623 Avocat à la Cour. 

·--------------------------------~ 
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A. CASSIGONIS, Directeur 
Rue Ancienne Bourse, 8 
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Tri~unal de Mansourah. 
AUDIENCES: dès les 11 heures du matin. 

Date: Jeudi 7 :Mai 1036. 
A la requête d e Panayotti Cominos, 

fils de feu Photi s, propriétaire, h ellèn e, 
domicilié à Port-Saïd. 

Contre les Hoirs de fl'u Ibra him Aly 
El Kiki , savoir: 

i. ) Sadd ika ou s~·clia Bcnt Ahmcd 
Chahdc·, prise tant p er sonn :• lkmen t 
qu 'e n sa qual ité de tutri c !~ légale e t n a
turcllt• de :::es enfants mine ur::; Han em 
et Al y Ibrahim El Kiki, 

2. ) Fahirna Bent Ibrahim Aly El Ki.ki, 
3. ) Chafika Ben t Ibrahim Al y El Kiki, 
!1. ) Ham ida Ben t Ibrahim Al y El Kiki, 

propriétaires, indigènes, domiciliés à 
Port-Saïd. 

En vertu d ' un procès-verbal de saisie 
immobilière pratiquée par ministère de 
l'huissier J. Chonchol en date du 1er 
Octobrt · 1033, dûmPnt d énoncé et tran s
crit au Grc·ff(' des Hypothèques elu Tri
bunal l\lixt1~ de Mansourah le 29 Octo
bre 1933, No. 287. 

Objet de la vente: un immeuble sis à 
Port-Saïd, quartier arabe, haret MahPr, 
portant l1• No. 48, ki sm salès, moukall a
fa No. 3ft de l'année 1934, in scrit au 
nom dP. Aly El Kiki e t. ac tu ellement ap
partenant aux Hoirs Ibrahim Aly El 
Kiki, co nsi s tant en un te rrain de la su
perficie cle '*2 m2 25 dm2 avec la mai
son d'habitation y élevée, composée 
d'un rc·z -de-chausée et d e d eux é tages 
supéri 1• urs. 

Tel qu e le dit immeuble se pours uit 
et comporte avec ses acct'ssoires e t dé
pendan c( :-: généralement quelconque::: . 

Pour ks limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise ù pr·ix: L.E. 9o outre les frai s. 
Mansou rah, le 3 Avril :L936. 

Pour le poursuivant, 
A. Papadakis e t N. Michalopoulo, 

766-M-G't·'t Avocats. 

Date: .T r udi 30 Avril 193G. 
A la l'equête du Si eur Abramino ?vfc

nasce, propriét~ire, citoyen fr ançais, cl e
meuran t a u Ca 1re, 13, ru e Soliman Pa
cha, domi cili é en cette ville en l'étude 
de l'vies :\foïsc Abner e t Gaston Naggar 
et à .Man:-:o urah en celle de .Mc Sédaka 
Lévy, av oca ts à la Cour. 
A~ pr('judic,c elu Si eur Isaac l\Iayer 

Rofe, fih de le u Mayer, d e feu Mena
hem, commerçant e t propri é taire , all e
mand, cl r mcurant au Caire, ancienne
ment à ln rue Kasr El Nil No. oO e t ac
tuellemcn t à la rue Daramalli No. ii, ap
partement ~o. '/ . 

En vedu de deux pro cès-verbaux de 
saisie immobilière, le 1er dressé le 19 
Janvier 1D32, dùment tran scrit avec sa 
dénon ciatio n a u Bureau des Hypothè
ques ~Ii x tc cl u Caire, le o Févri er 1932, 
sub No. -4 38 (Guizeh), et le 2me dressé 
Je 15 Févri er 1032, dûment transcrit 
avec sa cl énon.c ia.tion au Burea u des Hy
pothèques Mtxte d e Man sourah, le ;:s 
Mars 1032, sub No. 621. 

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

16 feclclans, 15 ki rats e t 6 sahmes à 
l'indivis dans 33 feddan s, 6 kirats et 12 
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sahm es de terrains ~is au village de Bel
b eis, d istrict du mêm e nom, province 
de Charkieh, divisés comme suit: 

i. ) 26 fedclan s, 16 kira ts et 16 sahmes 
au hod El Guabal El Mous tagued No. 
10, fa s l tani, fai sant partie de la pa rcel
le No . 19 e t parcell e No. 6. 

2. ) G feddan s, 13 kira l::; e t 20 sahm cs 
a u hocl El Guabal El l\Ious tn g uecl ~o. 10, 
fa~ ! awal, parcelles Nos. 2 ct 3. 

Y co mpri s les a rh res fruiti ers ct no
tamment: 

a ) Sur la première parcell e : 
1. ) 1 moteur à pétrol e sc mi-Dicscl, 

marqu e Pa tt er Pa tent Oil Engin c, ~o . 
W. B. 32300, cle la force de 13 B.H.P., 
in s tallé s ur unè pompe a rtésienn e de 
4/5, le tout complet de ses accesso ires, 
en bon état de fonctionn em ent. 

2.) Une pe tite construct ion pour l'ha
bitation du mécanicien. 

b ) Sur la 2me par cell e : '* caban es en 
t erre sablonneu se pn~ssée , pour les 
cultivateurs. 

Ainsi ,qu e le tout sc poursuit e t corn
porte avec les dépendances e t accessoi
r es san s aucune excention ni r éserve. 

2me !'o t. 
1 fedcl an, 9 kira ls e t :20 sahmes de ter

rain s s is à Nahiet El Bassat inc, district 
e t provin ce de Guizeh, au hod Abdel 
Kha lek 1 ' o. 1, parcelle No. 22. 

T els que les dits bien s se poursuivent 
e t comportent san s aucune excep tion ni 
rése rve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

iUise à prix: 
L. E. 600 pour le _Lcr lot. 
L.E. 200 pour le 2me lot. 
Outre les frai s. 

P o ur le poursuivant, 
.:\loï se Abner e t Gas ton Naggar, 

'162-CM -60o Avocats. 

Date: J eudi 7 Mai 193G. 
A la requête du Sieur Athanase Bem

bos, fil s d e feu Alexandre, propriétaire, 
lwll èn e, dom ici li é à Aboul Chekouk 
(Ch .). 

Contre les Hoirs Aly Ragab Abdou, 
sa voir J e ~ Si eurs e t Dames : 

L. ) A.mna Bent ?vlohamed El Youberi, 
sa vcuvr , 

2.) AbdC'l R ahman Aly Ragab, pri :
tant pcr;-;onnelelment qu' en sa qualité 
de lu tc ur de son frère mineur Saclik 
Aly Ragab, 

3. ) Y oussef Aly Ragab, 
4. ) IVIohamed Aly Ragab, 
5.) Man sour Aly Ragab, 
G. ) Naùssa Bent Aly R agab, 
7. ) Naïma Bent Al:-,: Ragab, 
8.) Zvinab Ben t A 1 y Ragab, tous pro

prié la ir<'S, indigèn es, domieiliés à Ezbet 
Aly Ragab, dépendant de Natoura, 
Markaz Kafr Sa.kr (Ch. ), à l' excep tion 
du 5m e, 1\Iansour Aly Ragab, qui de
m eure au CairP, rue Ebn El Fourat No. 
14, Chouhra, e t actuellement à la m êm e 
rue Ebn T<:l Foura t No. 11, Choubra, e t 
la 6mc, Daml' l\aâssa Aly R agab, qui 
dl'meu re ~l Boussrat, l\Iarkaz Dékernès 
(DR k. ). 

En Yertu d 'un procè::;-verbal de saisie 
immobilière, de l'hui ssier Antoine M. 
Ar J.;:acl, du 1G 1\fai :L031, dùment dénon
cé e t transc rit au Gre ffe des Hypothè
qu es du Tribun Rl l\fixte de Man sourah 
le 3 Juin 1931, :\o. 1301. 
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Objet de la v<'ntc: 10 fed dan s d R ter
rain s labo urables sis a u vill age de San
gaha « El Hawamcla », l\Iarkaz K afr 
Sakr (Ch.), a u hod El Bar El Cha rki 
No. 2, fa isant partie de la parcelle 1'\o. 
5, indivis clans 16 feclclan s, 23 kira ts e t 
il1 sahmes, en une seul P parcelle. 

T f' ls qu e ces imme ubl es se poursui
vent e t se comportent avPc leurs acces
soires d dépe nd an ce::; gé n éra lem ent 
qul co nqu es. 

Pour !Ps li mi tes consulter le Cahier 
cl Ps Charges. 

i\lise à ·prix: L.E. 130 ou tre les frais. 
.Man so urah, k 3 A \'ri! 1936. 

Pour le poursuivant, 
A. P apa da ki :::; d :'\ . .\Ii chalopoulo, 

765-l\I-6-'1.3 A \·oca ts. 

Date : J e udi 14 .Mai 1036. 
A la requête du Sieur J ean Legrain, 

fil s de Georges, r e tit-fils de Germain, 
employé, françai s, demeurant a u Caire, 
ayan L domicile élu clan s le cabinet de 
Me J. B. d e Lamotte, avocat à la Cour, 
c t à l\Ian sourah en r el ui de l\le G. Mi
cha lopoulo, avocat à la Cour. 

Au préjudice elu Sieur Ibrahim Bey 
l\Ioham ecl Youssef, fils de feu \.Iohamed 
Youssef, de feu Youssef, propriétaire, 
::; uj e t loca l, n é e t d em eurant à Ras El 
Kh a li g, l\.Iarkaz Ch erbine (Gh. ). 

En Yertu d'un procès-verbal de sai sie 
immobili ère en date elu 17 Octobre 1932, 
tran scrit avec son ac te de dénonciation 
au Greffe de s Hypoth èques du Tribunal 
Mixte de Mansourah en date elu 3 No
vembre 1932, sub ~o. 2266. 

Objet de la vente: en un seul lot. 
18 fecldans e t 20 sahmes cle terra ins 

s is a u village de R as El Kha lig, dist r ic t 
de Cherbine (Gh. ), divisés comme suit: 

1. ) Au hod Abou Hamel :\ o . 66. 
3 feddans, 3 kira ts e t 7 sahmes dans 

la parcell e -:\ o . 3 e l fai :::.a11t aussi partie 
des parcelles Nos. 2 e t 4. 

2. ) An hod El Ha la\'Vani X o. 65. 
3 fed clan s, 10 kirab ct'/ sahmes, par

celle No. 2. 
3. ) Au hod El ;\fan so u r c t Aboul Hamd 

No. 49, ki sm av,ral. 
6 fedda n s, 19 ki r a ls e t 6 sahmes en 

deux parcelles: 
La ire de 4 fedclan s, 6 kirats et 22 

sa llmes, parcelle -:\ o. l2. 
La 2me de 2 feclclan s. H kirats et 8 

sahmes, dan s les parce Il es l\T os. 10 et 11 
et répétés. 

tL) Au même hocl, ki sin ta ni. 
'1 feddan s, 3 kirats e t 13 sahmes en 

deux parcelles : 
La i re de 2 fedcla n s, 6 kirats et 16 

sahm cs, parcell es Nos. G et '/. 
La 2me de l feddan, 20 kirats e t 21 

sahmes, parcell e ~o. 16. 
o. ) Au hod El Saw ah el No. 67. 
H ki r a ts e t 11 sahmes, parcelle !\o. L 
Ains i que le tout se poursuit et com-

porte avec toutes ses dépendances, ac
cesso-ires c t a nnex es, :::an s aucune ex
ception ni réserve. 

P our les limites consulter le Cahier 
drs Ch arges. 

i\ lis.e à prix: L. E. \lGO outre les frais. 
l\Ian sourah, le 3 Avril 1936. 

P our le poursuivant 
Georges l\Iichaloponlo, 

848-D\I-229 Avocat. 
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Date: Jeudi 7 Mai 1936. 
A la requète de la Banca Commercia

le Italiana per l'Egitto, société anonyme 
ayant siège à Alexandrie . 

Contre le Sieur El Sayed Aly Gouda, 
négociant et propriétaire, sujet loeal, de
meurant à Tal R.ak. 

En vertu: 
i. ) D·un procès-verbal de saisie immo

bilière dressé le 23 Novembre 1933, dé
noncé le 30 du mème mois, le tout trans
crit le 3 Décembre 1933 sub No. 2159. 

2. ) D'un procès-verbal de distraction 
et fixa ti on de ven te dressé au Greffe des 
Adjudieations près ce Tribunal le 31 
Mars 1936. 

Objet de la , -ente: 
1er lot. 

6 feddans, ·;- kira ts et 4 sahmes de ter
rains s is <Hl vi i'lage d e Soufia, district 
de K afr Sakr (Ch. ), au hod Ghatrif No. 
3. fai sant partie des parcelles Nos. 159 
bis e t 160. 

Pour les lünites consulter le Cahier 
des Charges. 

]\'lise à prix: L.E. 247 outre les frai s. 
.Mansourah. le 3 Avril 1936. 

Pour la pour:::uivilnte, 
83~F~I-6!i9 E. Daoud, avocat. 

Date: J eudi 30 Avril 193!3. 
A la requète du Crédit Fon cier Egyp

tien, :::oc iété Rnonym e ayan t s iège au 
Caire. 

Contre: 
A. - Hoirs de feu Hanna Mikhail, fils 

de feu l\likha il Ibrahim, de son vivant 
débiteur originaire, savoir: 

1. ) Tanious Hanna .\Iikhail , s on fil s; 
2. ) Salama Hanna Mikhail, son fils; 
3. ) Ibrahim Hanna l\fikhail, son fils. 
Les dits Sieurs pri s en leur qualité 

d'héri tiers: a ) de leur père Hanna Mi
khail. }) ) de leur mère la Dame Henei
na l\Iikhai l Ibrahim, elle-même de son 
vivant hé1·i tière de son époux le susdit 
défunt Hanna 1\'Iikhail e t c) de leurs 
sœurs les Dames Ezz e t Aghia Hanna 
:Mikhail, de leur vivant héritières de leur 
père le dit défunt Hanna Mikhail. 

B. - Hoirs Ezz Hanna Mikhail, sa
voir: 

4. ) Son époux. l\Iorcos Abdel Sayed. 
C. - Hoirs i'vlikhail Hanna Mikhail, 

de son vivant fils et héritier du dit dé
funt Hanna Mikhail, savoir: 

5.) Dame Victoria Gorgui Abeidallah, 
sa veuve, tant en son nom qu'en sa qua
li té de tu tri ee de ses enfants mineurs 
B ochra, Loutfi et Heneina. 

La dite Dame a in si que le s min eurs 
nris a n ss i en leur r1ualil(~ d 'h ériti er s cl e 
Sobhi Mikhail, de son vivant héritie r de 
son père le dit défunt Hanna Mikhail. 

Tous propriétaires, sujets locaux, de
meurant les 1er et 2me à Kafr Youssef 
Salama, Markaz Minia El Kamh (Ch.), 
le 8me ù Zagazig. kis m El -:\ ezam, le 
4me a u Caire, à El Kolali, rue Choukri, 
atfet El Kass is, badigeonneur (dernière 
maison à gauche), la 5me également au 
Caire, à Birket El R.athl, 7 haret El Ba
cheri (Faggala) . 

En vertu d ' un procès-verbal de saisie 
immobilière pratiquée par ministère de 
l'huissier J. Khouri en date du 20 Mars 
1935 et transcrite les 10 Avril 1935 No. 
768 et 2 Juin 1935 No. 1169. 
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Objet de la vente: 
48 feddans, 6 kirats et 16 sahmes de 

terrains sis au village de T arou t, dis
trict de Minia El Kamh et actuellement 
district de Zagazig (Ch.), divbés com
me suit: 

10 feddan s, 18 kirats et 4 sahmes a u 
hod El Maragha wal Settine No. 2. 

13 feddans et 9 kirats au hod El Halfa 
No. 9. 

11 feddans, 23 kirats et !1 sahmes au 
hod El Kotaa No. 13. 

12 feddans, 4 kirats et 8 sahmes au 
hod El Was tani No. 10, en deux parcel
les: 

La 1re de 11 feddans, 6 kirats et 8 
sahmes. 

La 2me de 22 kir a ts. 
Ensemble : une saki eh à puisards a u 

hod No. 2, une autre sakieh à puisards 
au hod No. 10, deux maisonnettes pour 
l'usage des propriétaires au hod El Ke
taa No. 13, un iardin fruitier au hod El 
Ketaa No. 13. · 

Pour les limites consulter le Cahier 
d Ps Charges. 

:\1ise à prix: L.E. !1200 outre le s frai s . 
l\fansourah, le 3 Avril 1936. 

Pour le poursuivant, 
833-DM-234 Maksud et Samné, avocats. 

Ne manquez pas de demander à 
votre libraire, à votre camelot, ou 
directement à: 

lUr. E. DENT .A '1'..-\.. 
4, Rue Eloui- Phone 52047- LE CAIRE 

le numéro de la revue du Royal 
Automobile Club d'Egypte- Revue 
traitant de l'automobilisme et du 
tourisme automobile en Egypte. 

R.A.(.-1;. 

Tout abonnement donne droit à 
un Agenda de luxe 1936 inédit 
indispensable à tout homme d'af
faires. 
J»rix de l'abonnement: J».T. 23, 
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Dale: J eudi 30 Avri l 1936. 
A la requête du Crédit F oncier Egyp

ti en, socié té anonyme, a yant siège au 
Caire. 

Contre les Dames : 
1. ) Kh adigua Hanem H:'lmi, fill e de 

fe u Abdel 1\. ader Pacha Helm y, de feu 
Osman Sami, épo u se du Sieur Ibrahim 
Bey Yousri; 

2.) Chafika Hanem Abdalla l1 dite aus
s i Chafika Hanem Helmy, fill e de feu 
Abda1ah, de fou Abdallah, veuve de feu 
Abdel Kader P acha IIdmi. 

Toutes deux propriélairos, suj ettes 
locales, demeurant au Caire, à Zamalek, 
chareh El Kacldis Youssef s ise au 2me 
se ntier à gauche de chareh Chagaret El 
Dor, propriété d os Pères Africains, 3me 
villa à droite. 

En vertu d 'un procès-verbal dt· saisie 
immobiliè re pratiquée par l'huissier Ph. 
Bouez le 26 Décembre Hl31, tran scrite 
k 16 Janvier 1032, No. 703. 

Objet de la vente: 
64 fcdd a n s, 14 kirats e l 2 sa l1mc:; de 

terrains cultivabl es s is an village de 
Ouemezet Barghout, dislri ct clo Sim
))ella,ve in (Dale ), divisés c.o mmc suil: 

A. - Appartenan t à la Dam e I\:hadi
gua Hanem Helmi. 

38 feddans, 21 kirats P.t 20 sa hmes au 
hod El Derbia No. 9, de la parcellA No. 1. 

B. -Appartenant à la Dame Chafil\a 
Hanem Abdallah. 

23 fedda ns, 16 kirats ct G 5ahmes 
dont: 

6 ff'ddan s, 16 kirats c t J3 sa hmes au 
h od E l Y amane No. 5, du No. 1 (parcel
le triangulaire). 

18 feddan s, 23 kirats ct J.:S sahmes au 
hod El Attara No. 6, du No. ft. 

Ensemble: 
2 s al~i ehs hahari au h od El Derbia 

~\o. 9. parceli'e No. 1. 
1 sakieh b ahari a u hod El Allara No. 

G, p arcell e No. 4. 
Pour les limites consulter l1' Cahier 

d t=·s Charges. 
Mise à prix: L.K 4000 outre l1 'S frai ~. 
Man sou rah, le 3 Avril 1936. 

Pour le poursuivant, 
862-Dl\<1-233 I\Iaksud ct SamiH\ arocats. 

Date: Jeu di 30 Avril 1936. 
A la requête du Crédit Foncier Egyp

ti en, société anonyme aya nt siège au 
Caire. 

Cont:re le Sieur Saad Sid Ahm cd Ayad, 
fil s de Sid Ahmed Al1mecl Ayad, pro
prié taire, sujet local, demeurant à Za
gazig, di s trict d e même nom (Ch. ), kism 
El Gameh. 

En vertu d'un procès-vcrlJa l de saisie 
immobilière pratiquée par ministère de 
l'huiss ier Ed. Saba en dale elu 29 Dé
cembre 1934, transcrite le 1'ï Janvier 
1935 No. 83. 

Obje t de la vente: 
30 feddans de terrains culti vables sis 

au village de Om R.emad, dis trict de Za
gazig (Ch.), au hod El Maalak El Seba
gha No. 1, des Nos. 1 et 2. 

Pour les limites consulter l(' Cahier 
des Charges. . 

Mise à prix: L.E. 2460 outre les fra1s. 
Mansourah, le 3 Avril 1936. 

Pour le poursuivant, 
850-DM-231 Maksud et Samné, avocats. 
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Date: J eudi 7 Mai 1936. 
A la requête de la National Bank o.f 

Egypt, société anonyme dont le siège est 
au Caire. 

Conti·e Mahmoud Bey Chérif, proprié
taire, su jet local, demeurant à Mit
Ghamr (Dak.). 

En vertu d'un procès-verbal de saiSie 
immobilière pratiquée par l'huissier A. 
Aziz, le H J anvier 1933, dénoncé le 18 
Janvier 1933 et transcrit le 23 J a nvier 
1933, No. 909. 

Objet de la vente: 
Une parcelle de terrain d'une s uper

fici e de 350 m2, consistant en une mai
son et un terrain libre, sis à Sahragt El 
Kobra, district de Mit-Ghamr (Dak.), au 
hod Abd alla Chérif No. 12, fai sant par
ti e de la parcelle No. 2. 

Cette maison est composée d 'un sou s
sol et d'un rez-de-chaussée entourés 
d'un mur de clôture, le tout en briques 
rouges, cré pi à la chaux, chacun d e qua
tre chambres, corridor et les accessoi
res, complets de portes, fenêtres, pla
fonds, escali er, avec une chambre pour 
domes Liques. . 

Ainsi que le tout se poursmt et com
porte sans aucune exception ni réserve, 
avec les immeubles par d es tination qui 
en dépendent. 

Pou r lrs limites consulter le Cahier 
des Charges. 

:\'lise à prix: L.E. 120 outre les frais. 
Mansourah, le 3 Avril 1936. 

Pour la poursuivante, 
SH-M-651 M. Ebba, avocat. 

Date: J eudi 14 lVIai 1936. 
A la requête du Sieur Aly Er Sayecl 

Hassanein Kichta, fils d e El Sayecl Has
sanein hichta, administré local, admis 
au bénéf ice jud ici a ire s uivant ordon
nance rendue par la Commission du 
Tribunal Mixte d e Mansourah en date 
du 31 ;\lars 1932, No . 59 A.J. 57m e, et en 
tant que de b esoin de :Monsieur le Gref
fier en Cl1cf elu Tribunal :Mixte d e Man
sourah, pris en sa qualité de préposé à 
la Caisse des Fonds Judiciaires elu dit 
Tribunal pour les frai s avancés par le 
fisc, tous deux faisant. élection de do
micil e à 1\Ian sourah clans le cabinet de 
Me P. Lardicos, avocat nommé d 'offi c<', 
attach é ü l'é tude de Me G. lVIi chalopou
lo, avocat à la Cour. 

Contre les Sieurs e t Dame: 
1.) Jia~~aane El Imam Soliman, 
2.) El Sayccl El Ima m Soliman, 
3.) Ani:-:sa El Imam Soliman, 
IL) Les Hoirs d e feu la Dame Hosn E l 

Imam Soliman, savoir: 
a) Mounira Abdel Al Ahmed Sélim, 
b) Mohamed Abd el Al Ahmed Sélim, 
c) Mos lafa Abdel Al Ahmed Sélim, 
d) Aly Abdel Al Ahmed Sélim, 
5.) Almaz El Imam Soliman, 
6.) Om lVIohamed E l Ima m Soliman, 
7.) Bahi ct El Imam Soliman, 
8.) Fakhri El Imam Solima n. 
Tous les su snommés enfants e t héri

tiers de feu El Imam Soliman, proprié
taires, sujets locaux, d em eura nt les :ter, 
2me 3me, 7me et Sme à Mit Abou Ara
bi, Ù~s 4me et 5me à Bahnaya et la 6me 
à Kafr Sakr. 

En vertu d'un procès-verbal d e 2ais ie 
immobilière en date du 21 Mars 1933, 
transcrite avec sa dénonciation au Gref
fe des Hypothèques du Tribunal Mixte 
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de Mansourah en date du i'1 Avri l 1933 
No. 3750. 

Objet de la vente: en un seul lot. 
4 fedclans, 19 kirats et 4 sahmes de 

terrains s is au village de Mit Abou Ara
bi, di s trict de Mit-Ghamr (Dale), au hocl 
Dayer El Nahia No. 10, fai sant partie de 
la parcelle No. 2, à prendre par indivis 
dans la contenance de la dite parcelle 
qui c::: t de 111 fedclans ct 10 kira ts . 

Ainsi que le tout se poursu it e L cam
par le sans aucune exception ni réserve 
avec les immeubles par destination qui 
en dépendent. 

Pour les limites consulter le Cahier 
d es Charges. 

Mise à prix: L.E. 30 outre les frais. 
::\Jansourah , le 3 Avril 1936. 

Pour le poursuivant. 
8117-D.M-228 G. l\1ich a lopoulo, avocat. 

Date: J eudi 30 Avril 1936. 
A la requête elu Siem Sélim Chahdan 

El Khouri, propriétaire, sujd local, cle 
meuran t ~ Mansourah. 

Contre les Hoirs d e feu Abde l Ghani 
?\1 ohamed Hawache, savoir: la Dame 
::\lahbouba El l\le twalli Aly, fille de Mel
w alli Aly, pri ·e en sa quaité d e lut r iCI' 
de ses enfants mineures Zcinab e t Jh
san e, fill es e t héritières de feu Abdel 
Ghani ::\Iohamecl Hav,rache, lesquelles 
mi1w ures sont prhes a u ssi en leur qua
li lé d'héri ti ères de s mineurs i\Iohamed 
et Cl1amma, de leur vivant héritiers de 
feu ll'ur père Ahdel Ghani i\Johamecl 
Hawache, propriétaire, suj ctlc locale, 
clcmcuran t à Béni-Ebeicl. 

En Yertu d'un procès-verbal d e sa is ie 
immobilière elu 28 Novembre :1935, 
tran~crit le 5 Décembre 1935 sub :\o. 
11-H/ (Dak.). 

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

1 I'eclclan, 23 kirats e t 1 ï sahnw;-; clt
lerntin:-; s is à Béni-Ebeicl, cl is lrirt cl<' 
Déker nès (Da.k. ), cli\·isés comm e s uit: 

1.) 1 fecldan, 4 kirats et 16 sahmcs par 
incliYi::: clan s t1 fcclclans ct 1 sa hme;-; au 
boel El Khami s :-:i ~o. GU, partit~ de la 
pctrrcJ11· Xo. 1. 

2.) 0 kira ls d 8 sahmcs par incli\'is 
dan~ 1 fecldan, 7 kirab d 6 sallmes au 
h ocl r: l Chennawi :\ o. 63. par li c (li' la 
pa rTt· ll c :\o. 1. 

3.) 0 kirats e t 8 sahmcs par incli\· i ~ 
clan ::: 2 1 kira ls et ~~ sahmcs a u llocl El 
c:hcnnawi No. 63, I'ai c:an l par li t· cft. la 
parcell e :\o. 1. 

4.) 3 kirats ct 0 sa lnncs par indi \·is 
clans 11 ki rats c t 8 sahmes au hocl El 
Da h ab ?\:o. 68, par ti e des parcelle::; :\ os. 
4, 5, 6, 7, 8 et 27. 

Ainsi que le tout se poursuit ct rom
park>, clf' toute n ature. 

Pour les limites consulter le Cal1ier 
de::; Charges. 

2me lot. 
23 m2 08 clm:2 par indivi s cl ans une 

parcelle d e 80 m2 51 dm2, s i:::e à Béni
Ebeid, district de Dékernès (Dak. ), au 
b oel Dayer El N<thia No . 00, fai sa nt par
tic de la parcelle No. 1G, sur laquell e s<· 
trouv t' une maison composée de deux 
chambres et d e 2 ch ambre::; au 1er L'la
ge>, limités: Nord, Hu sse in Hassa n Gh!
ta ni , sur 10 m. 20; E st, r u e Daycr l·_, l 
Nahia sur 8 m. 30; Sud, partie ru e pu
blique d partie rue privée s ur 0 m. 20 : 
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Ouest, Mohamadcin Moharn ~·d sur 8 
m. 30. 

Ains i que le tout se pour..:uit ct com
por te, de toute n ature. 

3me lot. 
30 m2 22 dm2 à prendre par indivis 

clan s une parcelle dP 101 m2 '1/ dm2 
s ise à Béni-Ebeid, dis trict dr..· Dékernès 
(Dak. ), s ur laquell e se trouY e une mai
son en bog hdadli, d'un seul étage, au 
hod Dayer E l Nahia No. 90, partie de 
la. parcelle ~o. 76, limités : l\ ord, Ahmed 
F arag sur 16 m. 50; Oues t, ru e mitoyen
n e s ur 6 m. 15; Sud, ~vlahm(Jud El Aga
mi e t i\Iohamed Sobh sur iü m . 50; Est, 
séparation entre les dé bi teu rs e L les 
Hoirs Aly E l Hala.ki sur 6 m. 1:5. 

Ainsi q w le tout se pour!" u i t et com
porte avec tous les accessoires e t dé
pendances gén éralem ent quelconques 
sans aucunr exception ni réSFTve. 

Mise à prix: 
L.E. 75 pour le 1er lot. 
L.E. 10 pour le 2me lot. 
L.E. 15 pour le 3me lot. 
Outre les frais . 
Mansourah, le 3 Avril 1930. 

P ou r le pour~ui\·ant, 
843-M-653 Saleh An toin e. aYocat. 

Date: J Pu di 7 Mai 1936. 
A la requètc de la Banca. ( :omnwrcia

lc Ita li ana per l'Egitto, société anony
m e aya nt :s iège à Alexandrie. r eprésen
tée par son directeur général :\I. Fran
cesco Pomi. 

Contre: 
1.) El Sayed Ahm ecl Focla, fi l;-; Lk _-\11-

mecl de Focla. 
2.) i\Iahmoucl Ismail _-\bou l .\ i:t~ta, fils 

de Ismail de Aboul Naga. · 
Propriétaires, suj ets loca ux. cl (·meu

rant à El Sa la h a t, d i·· t.rict cl·· Dékernès 
(Dak.). 

En , -el' tu d·un procès-\·er'h ct l de ::;ct i:::ic 
immobilièrt· dressé le ô :-:;. •pt embre 
1934, dén on cé le i2 du mê m •· mnb e l 
tran::;crit le 15 Septembre 1 ~':3-'1 ~ub :\ o. 
9004. 

Objet de la , ·cnte: en tro i:-: l ed~. 
1er lot. 

Appar lcnan t. à El Sayecl Alim•·d Fodct . 
7 feclclan~. 15 kirats et l'Î ,.:ahnw:-: d e 

terrains ::: i:-: 'a u ùllage cl.El ~a l<1 hat. di:::
tri c L dt • Déker n ès (Dak. ). 

2nw lot. 
à ::\ [ R lun < • u.l l ~mail Appar lc:nHn t 

Aboul :\arta . 
7 ft•clclHtl~. 2 kirab et :?U ;-; a l1llw~ cl•' 

t errain ~ ~ i:-: au ùll afr~' cl"El ~ <-dctlwt. di~
lri c t d,· Dékcrn ès (Dctk. ). 

3me lot. 
Apparlcndtll 

Abou! l\' aga. 
à :\Ia l11n " ud T..:mail 

2 frcldan~ . 4 kira ls et 2:? ::: ct lime:-; cie 
lcrrRins sb <-tu Yi li age d e h.afr El ~a la
h at, clis tri ct d L' Dék ernè:::; (Da k. :. élu hoc! 
El Hadayél ~ o . H, fa isant. pHrt i ~· de:::. 
parcelll's :\os. 7, 8 e t. 2, par i n d i\ · i~ lian:-: 
10 feddct n ~ c t 16 ki rats . 

Pour lt ·:::: limite ~; consulte r l •' l.Cthin 
des Ch arttes . 

Mise ù prix: 
L .E. 2110 pour le 
L.E. 220 pour le 
L .E. 7:? pour k 
Outrt' l e::: frais. 

1er lot. 
2me 1ol. 
3mc lot. 

M<tnsourall. il' 3 .-\\Til H'l:3t.i. 
Pour la p (;ur:::u iYatlle, 

E. Déloud. aYoc at. 
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Date: J eudi 30 Avril 1036. 
A la requête d e la Dame AnLoine tt<' 

Ach ca r, agissant comme tu tri ee de sa 
fill e mineure Edwige, s uj e tte ita li enn e, 
d em eura nt Pn Ita lie e t subrogée a ux 
p oursuites d e la Dam e An gélin a Dao un 
par ordonn a n ce r endue pa r l\I. le Juge 
d élégué a ux Adjudica tion s el u T r ibuna l 
l\.Ji.xte d e l\Ia n so u ra h c' n d a t c d u 4 Dé
cembre 1033. 

Contre le Si n il' A n toilw l\I ~m ou s::::o u ::::, 
h ell èn e, prop r ié ta irl' . dcnw uia n t à P ort
Sa ïd. 

En vertu d"un p r ocès-verbal d e sa is ie 
immobilièr e pra tiquée par mini s tère de 
l'huiss ie r G. Va lsami, en date du 7 ~o
vembre 1028, dûment tra n scri t le 21 
Novembre 1928, sub No. 105. 

Objet de la vente: 
2m e lot. 

U n terra in d e la s uperfi cie d e 466 m2 
87 dm2, en se mble avec la maison ·y éle
vée composée d 'un r ez-de-cha u ssée e t 
d e 3 étages s u périeurs, le tout s is à 
Port-Saïd, a u 1er ki sm (quarti e r e uro
p éen ), rue Rachid 1"\ o. 1, limité : Nord, 
par la rue R achid où se trouve la por
t e d' entrée sur une long . d e 22 m. 50: 
Sud, p ar un terra in libre sur une long . 
d e 22 m. 50 ; E s t, pa r la p roprié té d e 
l' égli se Melchite sur une lon g. d e 20 m. 
75 ; Ou es t, pa r la rue T em sa l1 s ur un e 
l ong. de 20 m. 73. 

.l\--tise à prix: L .E . 1000 outre les fr ais . 
Man soura h , le 3 A\Til 193G. 

Po u r la pour~ uivan te. 
836-Dl\.1-231 Ma ks u d e t Samné, avoca ts. 

Date: Jeu d i 7 .:\l ai 1936. 
A la requête de Barsoum Av . .rad Han

n a , proprié ta ire, su jet local, de m eurant 
à Mi t- Gh amr. 

Contre les Hoirs de feu Abou Kh alaf 
Aboul Ene in Ibrahim, savoir: 

1.) Dame H an em Om Ibra him, sa yeu
ve, 

2.) Hamza Abo u Khalaf Aboul Enein. 
tant en son no m q u ·en sa qualité d e 
tuteu r de :::.es frè r es mineurs : .Mahmoud, 
Met\Yalli . F ou ad e t Abdel Mooti, 

3.) All m ed Ab ou Kh alaf Ab oul Enein, 
4. ) "\" abaouia Bent Abou Khala f Aboul 

E n ein, 
5.) l'\ ouzh a ben t Abou Kh alaf Aboul 

Enein, enfan ts d u d it d éfunt. 
T ous prop r ié ta ires, suj e ts locaux, d e

meurant à K afr T an ah, di s tri ct d e Ma n
sourah (Dak. ). 

En Yertu d'un procès-verbal de sais ie 
immobil ière de l' huiss ier G. Ackaoui, du 
11 J an Yi er 1936, dén on cée le 20 J a n vie r 
1936, tra nscrits a u Bureau d es Hy pothè
q u es de cc T r ibun al le 23 J a nvi er 1936, 
No. 9H. 

Obje t de la vente: en d eu x lots : 
1er lo t. 

6 feddans, 18 kirats et 20 sah mes d e 
terr ain:.: ~is a u village de K afr T an a h , 
distri c t de Man soura h (Dak), divisés 
comme s u it : 

1.) 1 fcddan, 5 kira ts e t 16 sahmes au 
hod El ZCi wya E l Gh a rbieh No. 4, par
celle "\" n. 26, la totalité d e la dite pa r
celle . 

2.) 4 feddan s, 3 ki ra ts et 20 sahmes a u 
hod El Omdeh No. 5, pa rcelle No. 21, la 
to ta lité de la dite p a rce lle. 

3.) 1 feddan a u même hod El Omdeh 
No. 5, parcelle No. 22, la totalité de la 
d i te parce lle. 
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4. ) 9 kira ts e t 8 sahmes au hod Ibra
him El l\ 'Ie twalli No. 8, fa isant pa rti e d e 
la parcelie No. 101, à prendre par indi
vi s dans 2 fedd a n s, 10 kira ts e t 5 sah
m cs, la tot a li té d e la di te parcelle . 

Sur ce tte p a r ce ll e il exis te un d a\va r 
p our les b es ti a ux, con s truit en briques 
cuites, et le r es tant d e la parcelle cons
titue un gourn. 

Ainsi que le tout se poursuit e t com
por te sa n s a u cun e ex ception ni r éserve, 
avec les immeubles par des tination qui 
en d ép endent. 

2me lot. 
1 fedda n e t 1 kirat d e terrains s is au 

vill age d e Mit-Mahmoud, di s tri c t de 
:Man soura h (Dak. ), au hod Berke t Mail
moud No. 10, parcelle No. 43, la totalité 
d e la di te parcell e. 

Ain s i qu e le tout se poursuit et com
porte sans aucune exception ni ré sc1 
ve, a vec les immeubles par des tination 
qui en dépendent. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Cha rges. 

Mise. à p·rix: 
L.E. 550 pour le 1er lot. 
L.E. 80 pour le 2me lot. 
Outre les frai s . 
Ma n sourah, le 3 Avril 1036. 

Pour le pours uivant, 
773-Dl\'l-223 S. Cassis, avoc~l. 

Date: J eudi 30 Avril 1936. 
A la requête du Crédit Foncie r E g yp

ti en , socié té a nonyme, ayant s iège au 
Ca ir{' . 

Contre les Hoirs Ismail Khalil Cha
wich e, fil s d e feu Khalil Ahmed Cha
ouiche, d e son vivant débite ur elu r e
quér a nt, s avoir : 

1.) Dame Saadia Mohamed Ahmed 
Chawich e, s a veuve, pri se aussi en sa 
qua li té d e tu triee d e s a fill e mineure 
Zeinab Karima. 

2.) Abdel Azim Ismail Chawich e, son 
fil s. 

3.) Mou stafa Ismail Chaouiche, son 
fil s . 

Propriétaires , sujets locaux, clem c u
ran t les d eux premiers à El Karakra, 
di s tric t d e Minia El Kamh (Ch. ), et le 
3me au villag e d 'El R ahaway, dépen
d ant d e l\1enchat El Kanater (Barrages) 
où il es t fonctionnaire à la Sta tion des 
P ompes d'El Rahaway, d épendant elu 
Mini s tère des Travaux Publi cs. 

En vertu d 'un procès-verbal d e sais ie 
immobiliè r e pratiquée par l 'huissie r B. 
Accad le 211 Avril 1935 e t transcrit le 16 
1\·'l a i 1935, No. 1052. 

Objet de la vente : en troi s lo ts . 
i e r lot. 

23 feddans, 14 kira ts e t 12 sahmes d e 
terra ins s is au village d e El K a r a k ra, 
di s tri c t d e Minia El Gamh (Ch .), divi sés 
comme suit: 

1.) 20 feddan s, 20 kirats e t 12 sahmes 
au h od El 1\!Ialaka. 

2. ) 18 kira ts au m êm e hod . 
3.) 2 feddan s au hod El Aktaa. 

2me lot. 
15 fed dan s e t 23 kirats s is a u village 

d e Mit R a bia El Dola la, dis tri c t d e Mi
n ia El Gamh (Ch. ), divisés comme s uit: 

1.) 3 fedda n s e t 23 kira ts au h od El 
Serou w al San ta w a Bahr Badr. 

2. ) 6 feddans, 8 kira ts e t 16 sahmes 
au hod Beh er e t El Awsia . 
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: ~. 1 9 kirats et 12 sahmes au hod Be
bere t El Kantara. 

4. ) 3 feddan s e t 6 kira ts au hod El 
Zaafa ran a El Bah a ria. 

5.) 1 feddan et 18 .l<i ra ts au même hod. 
6.) 5 kirats e t 20 sa hmes a u hod Om 

Zeid wa Guen einet E l Awsia. 
3me lot. 

3 feddans, 16 ki ra ts et 8 sahmrs de 
tP.rra ins s is a u vill age de Kafr Ahmed 
Goubra n, di s trict clc Zagaz ig (Ch. ), di
visés comme s uil: 

1. ) 2 fedda n s, 12 ki ra ts e l 16 sahmes 
au hod El T a -vv il. 

2.) ilt kir a ts e t 16 sahm cs au même 
h od. 

3.) 13 kira ts au h od Moit \Yal Hav,raw
ch a h. 

Pour les li mi les co n s ulter Je Cahier 
d es Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 21100 p our le iP r lot. 
L.E. 1500 pour l (· 2m e lo l. 
L.E. 350 pour le ·3m e lot. 
Out re les frai s . 
Man soura h, le 3 Avril 103G. 

Pour le pours ui vant, 
849-DM-230 Maks u d e t Sam né, aYocals. 

Date: J e u di 30 A vril 1936. 
A la requête du Sieur E dward Makh

louf, fil s d e Jose ph Makhlouf, de feu 
Michel Ma khlouf, propriétaire, sujet 
britannique, d em e urant a u Caire, avec 
élection d e domicile au Caire, au cabi
n e t d e Me François Nicolas, et à Iv1an
sourah en celui d e Me A. Néemeh, avo.
ca ts à la Cour. 

Au préjudice d es H oirs de feu Ahmed 
Ibrahim Han12a , fil s de feu Ibrahim 
Hamza, d e feu Hamza, savoir: 

1.) Sa ire veuve, la Dam e Fardoss El 
Adle, fill e de Hassan ein E~ Adle, de feu 
El Adle, prise tant per sonnellement 
qu 'en sa qualité d 'h éritière de fe u Ah
med Ibrahim Hamza, 

2. ) Sa 2me veuve, la Dam e Zakia Ab
dallah El Maddah, fill e de Abdallah El 
Maddah, de feu El Maddah , 

3.) Sa fill e, Soad Ahmed Ibrahim 
Hamza, fill e d e feu Ahmed Ibrahim 
Hamza, de feu Ibrahim Hamza, 

4. ) Sa fill e, Faika Al1med Ibrahim 
Hamza, fille de feu Ahmed Ibrahim 
Hamza, d e feu Ibrahim Hamza, 

5.) Son fil s , Abdel Gh affar Ahmed 
Ibrahim, fil s d e feu Ah m ecl Ibrahim 
Ha mza, d e feu Ibrahim Ha m za, pri s tant 
comme h é riti e r qu 'en sa qunlité de tu
teur d e sa sœ ur T a h an i et de son frère 
Mohamed , enfants m ineurs de feu Ah
m ed Ibrahim Hamza . 

Tous propri é ta ires, ~ujct::: loca ux, de
m eurant à Ezbe t Hamza El Aclle, à zi
mam Nahi e t Mit Ga r rah, i\Tarkaz El 
Mansoura h, Moudiri eh de Dal\ah lieh. 

En vertu d ' un procès-n~rba l de saisie 
immobilièr e d a té du 31 Octobre 1935, 
d énüncé le 11 N ovcm b rr 1033 ct trans
crit avec sa d én on cia ti on au Bureau des 
Hypothèques du T r ib u na l 1\Iixte de 
Ma n sourah, le 16 N ovcmbre 1935, No. 
10621. 

Objet de la vente: en nn seul lot. 
8 feddan s, 13 kirats et i 3 sahmes sis 

à zimam Nahie t Mit Ga r rah, l\'Iarkaz de 
Ma nsourah, Moudirieh de Dakahlieh, 
divisés comme s uit: 
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1.) i feddan et 4 kirats, parcelle No. 6, 
au hod El Kassalli No. 8, par indivis 
dans un e parcelle de 2 feddans, 10 ki
rats et 3 sahmes. 

2. ) 1 feddan, 11 kirats et 2 sahmes, 
parcelle No. 4, au hod Hamza No. 9, à 
l'indivis dans une parcelle de 3 feddan s, 
5 kirats et 22 sahmes. 

3.) 23 kirats et 20 sahmes, parcelle 
No. 45, au hod El Q.mdeh No. 10, à l'in
divis dan s une parcelle de 2 feddan s, 8 
kirats et 13 sahmes. 

4.) 23 sahmes, parcelle No. 44, au hod 
El Omdeh No. 10, à l'indivis dans une 
parcelle de 1 kirat et 18 sahmes. . 

5.) 7 ki rats et 22 sahmes, parcelle No. 
14 au h od El Omdeh No. 10, à l'indivis 
d~ns une parcelle de 2 feddans, 19 ki
rats et 22 sahmes. 

6. ) 5 ki rats et 4 sahmes, parcelle No. 
Zi au hod El Omdeh No. 10. 

7.) 4 ki rats et 20 sahmes, parcelle No. 
20, au hod El Omdeh No. 10. 

8. ) i feddan et 3 kîrats, parcelle No. 
i5 au hod El Omdeh No. 10, à l'indivis 
ctàns une parcelle de 5 feddans, 5 kirats 
et i3 sahmes. 

9.) 1 feddan, 23 kirats et 18 sahmes, 
parcelle No. 56, au hod El Omdeh No. 10. 

10. ) 1 feddan et 3 ki rats, parcelle No. 
58, au hod El Omdeh No. 10. 

Tel qu e le tout se poursuit et com
porte avec les dépendances et accesso i
res, sans aucune exception ni réserve . 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à plix: L.E. 430 outre les fra is. 
Mansourah, le 3 Avril 1936. 

· Pour le poursuivant, 
François Nicolas, 

822-CM-()39 Avocat à la Cour. 

Date: Jeudi 30 Avril 1936. 
A la requête du Crédit Foncier Egyp

tien, société anonyme, ayant s iège a u 
Caire. 

Contre le Sieur Ismaîl Bey vV a hiJ y, 
fils de feu Abdalla P acha Wahby, pro
priétaire, sujet locaL demeurant au Cai
re, rue :\'lawardi No. 4i, ki sm Saycda 
Zeinab. 

En vertu d 'un procès-verbal d e sabic 
immobilière pratiquée par l'huiss ier lb. 
Daman houri le 9 Mars 1935 et tra n seri te 
le 1er Avril 1933, No. 3593. 

Objet de la vente: 
159 feddans, 2i kirats et 4 sahmcs de 

terrains sis au village de Abou Daoud 
El Sabbakh, district de Simbellawe in 
(Dak.), répartis comme suit : 

1.) 3 feddans et i1 kirats au hod El 
Halfaoui El Fokani No. 30, res ta nt de 
la parcell e No. 1. 

2.) iD ki rats au hod El Hagar !\o. 18. 
restant de la parcelle No. 40. 

3.) 10 feddan s, 5 ki rats et 8 sahme:: a u 
hod El Damayes El Gharbi No. '7. par
celle No. i. 

4.) 33 feddan s et 7 kirats au h od Fl 
Chobak El Char ki No. 2, parcelle ~o . 2. 

5.) 21 feddans, 7 ki rats e t 18 sa Il mes 
au hod El Damayès El Charld No . K. l'or
mant la moitié de la parcelle No. 1. 

6.) 5 feddan s, i6 kirats e t i8 sa l1nH"=" 
au hod El Damayès El Char ki :'\o. s. 
formant la moiti é d e la parcelle i\' o. 2. 

7.) 9 kirats au hod El Demayè:; El 
Charki No. 8, faisant partie de la par
celle No. 3, par indivis dans la dite par
celle. 

Jow-nal des Tribunaux Mixtes. 

8.) 14 feddans, 13 kirats e t 20 sahmes 
au hod Kas sali El Darak No. 9, parcelle 
No. 8. 

Q. ) 60 fecldans et 2 kirats au hocl Zcil 
El Machah No. 10, parce ll e No. 1. 

iO.) 1 feddan, 1 kirat e t i2 sahmes au 
h od El Ghaba No. 45, parcelle No. 1, 
s ise sur la ligne gauche du drain El 
Chobak. 

Pour les li mi te s consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E . 5435 outre les frn.is. 
Mansourah, le 3 Avril 1936. 

Pour le poursuivant, 
831-DM-232 l\Iaksud et Samné, avocats . 

Date: J eudi 30 Avril 1936. 
A la requête de la Caisse Hypothécai

r e d'Egypte, socié té a n onyme belge 
ayant s iège social à Bru xell es e t siège 
adminis tra tif a u Caire. 

Contre le Sieur Hamed Daoud Avvad 
Emara, fils de feu Daoud Awad Emara, 
propriétaire, sujet lo cal, demeurant à 
Belcas, district de Ch erb ine (Gh. ). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière pratiquée par ministère des 
huissiers A. Kher e t E. Saba, en date 
des 4 l'da i et 27 Juin i\J31 et transcrites 
les 22 Mai 1931 ~o. 1178 et 15 Juillet 
i931 No. i 302. 

Objet de la Yente: 
26 feddans, 12 kirats e t 7 sahmes s is 

a u village de Belcas, district de Cherbi
n e (Gh. ), divisés en deux parcelles: 

La ire de 4 feddan s et 6 kira ts au 
hod El Mostah No. 219. 

La 2me de 22 feddans . 6 kirats e t 7 
sahmes au hod Abou Rizk, autrefois 
hod El Dayer No. 233. 

Pour les limites con sulter le Cahier 
d es Charges. 

:\'lise à prix: L.E. ii30 outre les frais . 
Mansourah, le 3 Avril 1936. 

Pour la poursuivante, 
835-DM-236 !\Iaksucl et Samné, avocats. 

Date: J eudi 30 Avril 1936. 
A la requête elu Crédit Foncier Egyp

tien, société anonyme ayant s iège au 
Caire. 

Contre la Dame Aicha Hanem, fi lle de 
feu Ibrahim N"osseir, épo u se du Sieur 
Hussein Eff. Abdel Razek, propriétaire, 
su jette locale, demeurant au. Ca~re, à 
H.od El Farag, chareh Doss Gmrgms No. 
27, 2me étage, appArtement No. 4, par 
ch areh Moustafa Riad. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière prat.iquée par ministère de 
l'huissier Ph . Bouez , en date du 24 Oc
tobre i\J33, tra n scrite le 9 Novembre 
1933 No. 103\J6. 

Objet de la vente: 
i2 fedda n s, 18 kirats e t 22 sahmes 

de terrains cultivables s is au zimam du 
village de Godayedet E l Hala, district 
de J\tl a nsoura h (Dak. ), en deux parcel
les, savo ir: 

La :lre de fi feddan s. 18 kira ts et 22 
sa hmes a u h oc! El Saki a No. 7, parcelle 
No. i. 

La 2me de 8 feddans a u hod El Bé-
ll éra No. Hl, pnrcell e No . .l. 

Pour les li mi tes consulter le Cahier 
des Charges. . 

:\'lise à prix: L.E. 849 outre les fra1s. 
Mansourah. le 3 A vnl t936. . 

Pour le pourstnvan t. 
854-0l\tl-235 :\1Ia ksud e t .Samné, avocats. 
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Date: Jeu di 7 Mai 1 \J36. 
A la requête du Sie ur Amin El Sayed 

El Toukhi , fil s d'El Sayccl El Toukhi, 
n égociant ct propriéta ire, indi gèn e, de
nwura nt à Damiette. 

Au préjudice du Sieur :\Iahmoud 
Ibrahim El Khachabe, proprié taire, in
d igène, demeurant à Damie tte. 

En vertu d'un procès-verbal de sais ie 
immobi li ère pratiquée par l'huissier 
Alex. An houry, le 19 Juin 1933, dénon
cée s ui vant exploit de l'huissier A. 
An houry le 26 Juin i933, le tout trans
cri t le 29 Juin i935 sub l\' o. i63. 

Objet de la vente: 
u n·e parcelle d e terrain d e la superfi

c-ie de 16't m2 12 1 / 2 cm2. s ise à Ban
clar Damiette. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

'lise à prix: L.E. 360 ou lrr les frais. 
:\Iansourah, le 3 Avril 1936. 

Pour le pours uivant, 
81t2-lVI-632 A. ~cirouz , avocat. 

SUR SURENCHERE. 

Date: Jeu di 16 Avril i936. 
A la requête de Ali Fawzi Mouafi, 

pharmacien, su jet local. demeurant à 
1\Iansourah, surenchérisseur. 

Cette ven te é ta it poursuivi e à la re
quête d'El ie Vlahakis , négociant, sujet 
hellène, demeurant à 2\Iansoura h. 

Contre: 
I. - Les Hoirs de feu Aboul Naga 

Issa, fils d e feu Issa, savoir: 
1.) El Seicl Effendi Abou! :\Taga Issa, 

son fils, 
2. ) Hannouma Aboul :.\aga Issa, sa 

fille. 
II. - Hoirs de feu la Dame Asma 

Aboul Naga Issa, sa\·oir: 
3.) l\Iounira Ibrah im Aly Kabil, 
-1.) vVaguida Ibrah im Aly Kabil, 
5.) Abdou Ibrahim Aly Kabil, connu 

sou s le nom de Mohamecl Abdel Mo
neem Kabil, 

6.) Nour Ib rahim Aly Kabil, connu 
sous le no.m de Nourghan. 

Tous propriétair es . s uj e ts locaux, d e
meurant à i\'Iansourah, sauf les d eux 
derniers à :\Tawassa El Ghei L district d e 
Mansourah (Dale ). 

En vertu: 
1.) D'un procès-verb a l cl r sa1 s1e im

mobilière de l'huissier J. ~Iessiha, du 
24 Juillet 1933, transcrit le 19 ~-\oùt 1933. 
No. 8160. 

2. ) D'un procès-verbal d e d éclaration 
de surenchère dressé au Greffe des Ad
judication s du Tribunal 1\Iixte d e M an 
sourah , le 21 Àiars 1936. 

Obje t de la , ·en te: 
9me lot. 

2 fedclans ct 23 ki rats cl e te rrains :::i ::: 
à :.\Ian s oural1 . au ho cl El Sa rem \\'a l 
Bou::::tan :.\ o. H, parcc1l c :.\ o. 17. 

Ain s i qu e le tout sc poursuit c t co m
porte sa n s auc un e exception ni r éserve. 
cl\·ee le ::: imme ubl es par destin a tion qu i 
en dépr n drn t. 

Pour les limit es consult er lr Ca hi r r 
cl(' S C:lwrge::: . 

Mise à prix: L.E. 1*\)3 outre les frai:::. 
Mansourah. le 3 Avril 1936. 

· Pour le poursuivant, 
774-DM-'226 S. Cassis. a \·oca t. 
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VE'NTES MOBILIERES 
Tribunal d'Alexandrie. 

Date: Samedi 11 Avril 1936, dès 10 
h. a.m. 

Lieu: à Alexandrie, Mazarita, rue Hip-
pocrate, au Garage .Moscatelli. 

A la requête de Mario Bevilacqua. 
A l'encontre de Aly El Sayed Amer. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie 

de l'huissier Mastoropoulo, du 25 Mars 
1936. 

Objet de la vente: une automobile 
Chevrolet, usagée. 

Alexandrie, le 3 Avril 1936. 
Pour le requérant, 

783-A-244 Ph. Tagher, avocat. 

Date: Samedi 11 Avril 1936, à 10 h. 
a.m. 

Lieu: à Alexandrie, S rue Eglise Deb
bané. 

A la requête de la Raison Sociale Ni
colas C. Costalas & Co., administrée 
mixte, représentée par le Sieur Nicolas 
Costalas, demeurant rue Eglise Maroni
te, No. 3. 

Contre A. Canarianos, marchand-tail
leur, hellène, demeurant à Alexandrie, 
8 rue Eglise Debbané. 

En vertu d'un jugement du Tribunal 
:Mixte Sommaire d'Alexandrie en da te 
du 11 Février 1935 et d'un procès-verbal 
de saisie mobilière du 18 Décembre 
1935, de l'huissier lVIastoropoulo. 

Objet de la vente: une machine à cou
dre à pédale, marque Singer, No. M. 
96377, en bon état, 4 pièces d'étoffe en 
laine, un mobilier composé de tables, 
ch aises, vitrines, glaces, bureaux etc., 
le tout amplement détaillé dans le dit 
procès-verbal de saisie. 

Alexandrie, le 3 Avril 1936. 
Pour la requérante. 

778-A-239 Ch. Modinos, avocat. 

Date: Mardi 14 Avril 1936, à 10 h. a.m. 
Lieu: à Abou Ba!daoui, au domicile du 

débiteur saisi. 
A la requête du Banco Italo-Egiziano. 
Contre Badaoui Bey Mohamed. 
En vertu d'un procès-verbal de sais ie 

du 11 Juillet 1932. 
Objet de la vente: divers meubles de 

maison, tables, chaises, garniture de sa
lon, tapis, etc. 

Alexandrie, le 3 Avril 1936. 
Pour le poursuivant, 

H. Girard et A. Ayoub, 
826-A-254 Avocats. 

Date: Samedi 18 Avril 1936, à 11 h. 45 
a. m. 

Lieu: au village de Ezbet El Askari, 
Markaz Itiai El Baroud (Béhéra) . 

A la requête de The Imperial Chemi-
cal Industries Ltd. 

Au préjudice des Sieurs: 
1.) Moursi El Askari, 
2.) Mourad Aly El Askari, propriétai

res ct commerçants, sujets égyptiens, 
demeurant au village de Ezbet El Aska
ri, Markaz Itiai El Baroud (Béhéra). 

En vertu d'un jugement rendu par la 
Chambre Sommaire du Tribunal Mixte 

lournal des Tribunaux Mixtes. 

d 'Alexandrie en date du 3 Février 1936, 
R.G. No. 1659/61e A.J., et d'un procès
verbal de saisie-exécution dressé en da
te du 19 Mars 1936. 

Objet de la vente: 
Contre Mourad Aly El Askari. 
1.) 2 canapés, 2.) 2 chaises cannées, 
3.) 1 commode à 4 tiroirs, 
4.) 1 table cannée dessus marbre rond. 
Contre Moursi El Askari. 
1 ânesse blanche âgée de 8 ans, pour 

monture, avec selle. 
Le Caire, le 3 Avril 1936. 

Pour la poursuivante, 
Alber:.t Delenda, 

753-CA-596 Avocat à la Cour. 

A VIS RECTIFICATIF. 

Dans l'avis paru sub No. 269-A-8 dans 
ce Journal No . 2037 des 27/28 Mars 1936, 
à la requête de The Socony Vacuum 
Corporation contre la Maison de com
merce Ismail & Aboul Ela Abdalla et 
Consorts , il a été mentionné par erreur 
qu··; la vente aura lieu à Kafr El Cheikh 
(Gharbieh), le Mardi 7 Avril 1936. 

Prière de lire: le Jeudi 9 Avril 1936. 
G. Boulad et A . Ackaouy, 

735-A-220 Avocats. 

Tribunal du Caire. 
Date: Samedi 18 Avril 1936, à 9 h. a .m. 
Lieu: au village de El Akadma, Mar

kaz Abou-Tig (Assiout). 
A la requête de The Imperial Chemi-

cal Industries Ltd. 
Au préjudice des Sieurs: 
1.) Abd El Aal Mohamed, 
2.) Mohamed Abd El Aal, propriétai

res et commerçants, sujets égyptiens, 
demeurant au village de El Akadma, 
Markaz Abou-Tig (Assiout) . 

En vertu d'un jugement rendu par la 
Chambre Sommaire du Tribunal Mixte 
du Caire en date du 23 Janvier 1936, R. 

3/4. A-.. ril i936. 

G. No. 2436/61e A.J., et d'un procès-ver
bal de saisie-exécution dressé en date 
du 3 Mars 1936. 

Objet de la vente: 
1.) 1 vache rougeâtre âgée de 5 ans, 
2.) 1 chamelle rouge âgée de 8 ans, 

. 3.) La récolte de blé pendante par ra
cmes sur 2 feddans, dont le rendement 
est de 7 ardebs, 

4) La récolte de lentilles pendante par 
racmes sur 3 feddans, dont le rende
ment est de 4 ardebs par feddan. 

Le Caire, le 3 Avril 1936. 
Pour la poursuivante, 

Albert Delenda, 
755-C-598 Avocat à la Cour. 

Date: Samedi 11 Avril 1936, à 10 heu-
res du m.atin. 

Lieu: à Embabeh, cité Ramsès. 
A la requête de Moïse Pinto. 
Contre Youssef Wahby. 
En vertu d'un procès-verbal du 28 

Septembre 1935. 
Objet de la vente: piano, lustres, ta

bles, bureau, fauteuils, chaises, etc. 
809-C-626 Marc Cohen, avocat. 

Date: Samedi 11 Avril 1936, dès ü heu
res du matin. 

Lieu: au Caire, rue Choubrah No. 91. 
A la requête des Raisons Sociales 

Chas. Semon & Picciotto Brothers. 
Au préjudice du Sieur Saycd Farag. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie

exécution de l'huissier An taine Ocké, 
en date du 3 Avril 1935. 

Objet de la vente: 
1.) 22 lits à baldaquins et à colonnes 

nickelés et laqués. ' 
2.) 2 bureaux en bois de noyer. 
3.) 1 coffre-fort n1arque « The Eagle ». 
4.) 1 armoire-bibliothèque, 1 fauteuil 

de bureau, 1 ventilateur, 1 classeur, i 
p endule, 1 canapé et 2 fauteuils. 

Le Caire, le 3 Avril 1936. 
Mo'ise Abner et Gaston Naggar, 

759-C-602 Avocats. 

Raison U 0 PP A_ 
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3/4. Avril i 936. 

Date: Sam edi 18 A v ril 1936, dès 10 h . 
a.m. 

Lieu: au Caire, aux dépôts de la re
quérante, o, rue K otb El Din ::\1oussa, à 
Boulac. 

A la requête de The Universal Moto r 
Cy of Bgypt Ltd. 

A l'encontre de .Mohamed Mabmoud 
Ismail. 

En vertu d' un procès-verba l de sai s i .~, 
de l'hu issier Nessim Doss, du 10 J an
Yi er 1936. 

Objet de la vente: 1 a uto Cbevrole t, 
modèle 1 93't. 

Alexan dri e, le 1er Avril 1936. 
P our la r equérante, 

613-AC-173 Pb. T agber, avocat. 

Date: Jeu di 16 Avril 1936, à 8 h. a .m. 
Lieu: au village de Moutoul, Markaz 

Etsa (Fayoum). . . 
A la requête de The Imperial Chemi

cal Industries Ltd. 
Au préjudice du Sieur Mahmoud Mo

hamecl Abou Zeid, commerçant et pro
priétaire, sujet égyptien, demeurant à 
Moutoul dont il est le m aazoun, l\1ar l,:i16 
Etsa (Fayoum). 

En vertu d'un jugement r endu p a r la 
Chambre Sommaire elu Tribunal Mix
te du Caire, en date du 20 Décembre 
1934;, R.G. No. 12382/ 59e A.J., et d'un 
procès-verbal d e saisie-exécution dres
sé le 18 Mars 1936. 

Objet de la vente: la r écolt e d e fèves 
pendante par racines sur 1'.:: feddans, 
d'un rendement de 4 ar d ebs p ar feddan. 

Le Caire, le 1er Avril 1936. 
Pour la poursuivante, 

Albert Delenda, 
697-C-367 Avocat à la Cour. 

Date: Samedi 18 Avril 1936, à 10 h eu-
res du matin. 

Lieu: à Delga (Assiout). 
A la l'equête de Richard Adler. 
Au préjudice de Cheikh Aboul l\1aka

rem Mo.hamed. 
En vet·tu d'un procès-verbal d e saisie

exécution de l'hui ssier V . Nassar, du 21 
Janvier 1933. 

Objet de la venle: 
Au hod Kom El R ez ka: une machine 

d'irrigation marque Curting, de 17 H. 
P., No. 20299, avec ses accessoires. 

Pour le poursuivant, 
l\1aurice Castro, 

791-C-608 Avoca t à la Cour. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

Date: J eudi 16 Avril 1936, à g h. a.m. 
Lieu: au Caire, 31 rue Sahel El Gue

lai, ki sm Boulac. 
A la requête du Sieur Paul Coquard, 

commcr çan t et propriétaire, français. 
Au préjudice du Sieur Z. Nadler, pro

prié taire de l'Etablissement Indus triel 
d'Appli cations Chimiques d'Egypte, 
commerçant, suj e t égyptien , demeurant 
a u Caire, 31 r u e Sah el El Guelal (Bou
lac). 

En vertu d ' un jugement r endu pa r la 
Chambre Sommaire du Tribunal Mixte 
elu Caire, en date du 9 J anvier 1936, R .G. 
No. HH8/61e A.J., e t d'un procès-verbal 
de saisie-exécution dressé en date elu 12 
Décembre 1935 . 

Objet de la vente: u n g rand s térîli sa
teur en cuivre, complet, de 0 m. 80 de 
di am ètre sur 1 m. de h auteur. 

Le Caire, le 1er Avril 1 93ti. 
Pour le poursuivant, 

Albert Delenda, 
696-C-366 Avocat à la Cour. 

Date: J eudi 16 A\Til 1936, à 9 h. a .m. 
Lieu: au Caire, 178 rue Choubr ah. 
A la requête elu Sieur Mohamed Cha

raf c t de M. le Greffier en Chef elu Tri
bunal Mixte du Caire. 

Contre le Sieur Pan ayoti Ma tandos, 
suj e t h ellèn e, dem eurant au Caire, 178 
rue Choubrah. 

En vertu d 'une saisie-exécuti on elu 21 
Mars 1936, hui ssier Sinigaglia. 

Objet de la vente: 
1. ) 2 selle ttes en osier avec leurs pots 

en cuivre ciselé. 
2.) 2 fauteuils en bois de noyer avec 

sièges en toile cirée marron, et 1 fauteuil 
en b ois de noyer (ass iouti ), avec dos 
m obile. 

3.) 1 can a pé en b ois ordin a ire, avec 
m a telas et cou ssins recouverts de jute 
fantaisie. 

-1 .) J garniture cl e salle ~ manger , fa
brication au tri c hien n e, en boi s cl ur 
clair, composée de : 1 table à rallonges, 
1 l'1 uffe t-Yilrin c à 2 portes e t 2 tiroirs 
dess u s vitrin e à vitres colorées, 1 ar
genti er avec porte et côtés vitrés (cris
tal ), et à l 'in térieur g lace e t 2 é tagères 
en cri s ta l, J dressoir à 2 portes. 2 fau
teuil s et 10 chai ses à ressort s, tapissés 
de cuir couleur marron. 

3. ) 1 r ich e bibliothèque, fabrication au
trichienne, en bois de noyer ciré noir 
sculpté, à 3 portes, 2 placards et porte 
de milieu vitrée. 
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6.) 1 b ureau de m êm es b ois e t style, 
à 1 tiroir e t 2 placards, dessu s cristal 
cassé, avec son fauteuil à siège tapissé 
d e cuir. 

7. ) 1. ta ble g uéridon de forme r onde, 
dessu s cris ta l, m êm es b ois et s tyle. 

8. ) 2 fauteuils capitonnés, r ecouverts 
de cuir m arron , avec leurs h ousses blan
ch es (à r essor ts ). 

9. ) 1 lus tre en mé tal oxydé m ass if, à 
8 bou g ies électriques. 

P our les poursuivants, 
Victor Ach agi, 

7 -1 6-C-380 ~-\ vocat à la Cour. 

Date: J eud i 16 Avril 1936, à 10 h. a.m. 
Lieu: à Héliopoli s, 27 rue San Stefa

no, m agasin No. 1. 
A la requête de The Cairo Electric 

R ailways & Heliopoli s Oases Co. 
Au pré judice elu Sieur Soliman Soli

m an El Nadi, égypti en. 
En vertu d' un pr ocès-verbal de saisie 

con se rvatoire de l'huissier Sinigaglia, 
elu 12 Novem b r e 1934. 

Objet de la vente: tables, armoires; 7 
p ièces d 'é toffes m ah allaoui, 3 ch âles en 
cas tor, e tc. 

Le Caire, le 3 Av r il 1936. 
· P our la p ou rsuivante, 

796-C-613 S. J assy. avocat. 

Datt:': Lun d i 20 A \Ti l Hl3ô. <1 0 Il. a.m . 
Lie u: ct. A::.:'-' io ut, aux dépô ts de la 

p ou rs ui va nte. 
A la requè tc d e la R a ison Sociale 

Allen , ~-\ldcrson & Co., TAd .. soc ié té bri
tannique ayant siège ~l A.lexanclr ie el 
su ccursale a u Caire. 

Contre: 
J. ) Ahmecl ?\'loh amecl El :F' ar~·ha 1. 
2 .) ::\loh am ed Moh am ed E l F arg·ha l. 
P rop r iéta ires ct commerçants, Inca ux, 

dem eu rant ct. Béni 1\Ioh ammacl iaL E l 
Clwhab ia, :\I arkaz Abn oub (Assiout). 

En vertu d' un procès-v-erba l cl e sa isie
exécution du 29 Juin 1933. 

Objet de la Yente: un m o teur. ma r
que Hus ton , de la forr1' de 23 TI.P. , )lo. 
13H gs, a \·ec pompe ct aecrsso in ' s. :::a u f 
quelqurs pi èces m anquant es . 

P ou r la p ou rs ui\·an te, 
Charles Ghali. 

R3'ï-C-64!1, .-\ vaca t à la Co u r. 

Date: Lundi 20 Avril 1936, à 10 h . a .m. 
l~ieu: à Ass iout, aux clé.p6 ts de la 

poursuiv an tc. 
A la requête de la R aison Socia le 

Allen , Alcler son & Co., Ltd. , socié té bri
tannique ayant s iège ~ Alexan d r iE' et 
su ccu rsal e au Caire. 

Contre: 
1. ) Rach ecl Mollam ecl Moussa. 
2. ) Ahmed Moham ed Moussa . 
3.) :\Jahmou d 1\Ioh am ed Moussa. 
P ropri é ta ires e t commer çants, locaux, 

dem eu ra nt à El Ekal Bah ari. sau f le 1er 
de domi eil e in connu. · 

En verlu de deux: procès-H 'r baux de 
sa is ies-exéc uti on s. des 20 DécPm bre 
1027 ct J2 Décemb re 1020. 

Objet de la Yente: un moteur d 'irriga
ti on d e ii B.H.P., m arque Ruston, avec 
pompe et accessoires. sauf quelq u es p iè
ces m anquantes. 

836-C-6-1.3 

P our la po u rsuh·an te. 
Cha rles Ghali. 

_-\ voca t à la Cou r . 
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Date: Lundi :20 Avril 1936, à 11 h . 
a.m. 

Lieu: à Assiout, aux dépôts de la 
poursuivante. 

A la requête de la Rai son Sociale 
Allen, Alderson & Co., Ltd., société bri
tannique ayant siège à Alexand rie e t. 
succursale au Caire. 

Contre: 
1. ) Ahmed Effendi Saleh . 
2.) Hu ssein lVIohamed Saleh. 
Propriétaires et commerçants, locaux, 

demeurant le 1er au Caire, 186 avenue 
de la Reine Nazli, et le 2me à El Gafa
doun, Markaz El Fachn (Minieh). 

En vertu d 'un procès-verbal d e saisie
exécution du 24 Août 1931. 

Objet de la vente: un 1noteur d'irriga
tion, marque The Blackstone Carter's 
Patent, de la force de 10 B.H.P., No. 
97235, avec ses accessoires, sauf quel
ques pièces manquantes, et en l'état 
où il se trouve actuellement. 

Pour la poursuivante, 
Charles Ghali, 

835-C-642 Avocat à la Cour. 

Date: Samedi 18 Avril 1936, à ii h. 
a.m. 

Lieu: au village de Nahiet Ammoury, 
Markaz Nag Hamadi (Kéneh). 

A la requête de The Imperial Chemi
cal Industries Ltd. 

Au préjudice des Sieurs lVIohamed 
Kennaoui Ammoury et Mahmoud Ken
naoui Ammoury, propriétaires et com
m er çants, su jets égyptiens, demeurant 
au village de Nahiet Ammoury, Markaz 
Nag Hamadi (Kéneh). 

En vertu d'un jugement r endu par 
la Chambre Sommaire du Tribunal Mix
te du Caire en date du 12 Décembre 
1935, R.G. No. iii3/6ie A.J., d'un procès
verbal de saisie-exécution en date du 4 
Février 1 1)36 et d'un procès-verbal de 
r envoi de vente en date du 23 Mars 1936. 

Objet de la vente: la ré col te de canne 
à sucre pendante par racines, genre 
« Americani », sur 1 feddan et 8 kirats. 

Le Caire, le 3 Avril 1936. 
Pour la poursuivante, 

Albert Delenda, 
754-C-597 Avocat à la Cour. 

RÉPERTOIRE PERMaNENT 
DE 

LÉGISLJ\TION ÉGYPTIENNE 
par 

UMBERTO PACE 
Avocat à la Cour 

Publié par le "Bulletin de Législation et de 
jurisprudence Egyptiennes". 

Edition sur papier indien, 1500 pages. 
Prix P.T. 200 

comprenant un classeur et l'abonnement 1935. 
Emboîtage spécial P.T. 10. Frais d'envoi P .T . 5 . 

En vente: 

~ 
b 1\lexandrie, Librairie )IUiiciaire " 1\u Bon Livre " 

154, rue Ambroise Ralli, lbrahimieh. 

------..~~~ 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

Tribunal de Mansourah. 
Date et lieux: J cu di 9 Avril 1936, à 9 

h. a .m . a u village à e Badaway e t à 10 h. 
a .m. au village de Kafr Badaway El Ka
dim, district d e Mansourah (Dak.). 

A la requête de la Dame Nini Gol
dens tein, sujette h ellène, demeurant à 
Mansourah. 

Contre Abdel Aziz Bey El Husseini 
Saada, sujet local, demeurant à Bada
way. 

En vel'tu d'un procès-verbal de saisie 
mobilière du 30 Octobre 1935, huissier 
Fayez Khoury. 

Objet de la vente: 
Au village de Badaway. 
25 kan tars de coton Sakel « Melabes

sa », ire cueillette, en vrac dans un ma
gasin . 

Au village de Kafr Badaway El Ka
dim. 

La récolte de 3 feddan s de bananes 
pendantes par racines au hod El Gué
zira. 

Mansourah, le 3 Avril 1936. 
Pour la poursuivante, 

768-M-646 Anis G. Khoury, avocat. 

Date: Mer credi 15 Avril i 936, à 9 h. 
a. m. 

Lieu: au village de Zafar (Dak.). 
A la requête de Monsieur le Greffier 

en Chef du Tribunal Mixte de Mansou
rah, en sa qualité d e préposé à la Caisse 
Générale Judiciaire. 

Au préjudice du Sieur Ismail Moha
med, propriétaire, indigène, demeurant 
à Zafar. 

En vertu de deux procès-verbaux de 
saisie des 12 Février et 18 Mars 1936. 

Objet de la vente: 
I. - 5 kantars de coton Guiza. 
II. - La récolte de fèves existant sur 

12 kirats dont une partie est déjà cou
pée. 

III. - La récolte de blé et béghita 
existant sur 2 1/2 feddans. 

Mansourah, le 3 Avril 1936. 
Le Cis-Greffier, 

775-DM-227 (s.) G. Cossery. 

Date: Jeudi 9 Avril 1936, à 9 h. 30 
a.n1. 

Lieu: à Port-Saïd, rue Quai Eugénie. 
A la requête de Maître Ugo Perullo, 

avocat, italien , d emeurant à Port-Saïd, 
boulevard Fouad 1er. 

Contre les Sieur et Dame: 
i. ) F ernand Ramuz, 
2. ) T er esa Romano, le ier suisse, pro

tégé français, la 2me locale, tous deux 
propriétaires du cabare t « La Cigale », 
sis à Port-Saïd, rue Quai Eugénie. 

Objet de la vente: piano marque «Lu
bitz », Berlin; chaises et tables en bois 
de hêtre lustré. 

Saisis par procès-verbal de l'huissier 
U. Lupo, en date du 15 Juin 1935, en 
vertu d'un jugement du Tribunal Som
maire Mixte de Port-Fouad du 16 Mai 
1935. 

Port-Saïd, le 3 Avril 1936. 
Le poursuivant, 

770-P-55. Ugo Perullo, avocat. 

3/4 Avril Hl36. 

FAILLITES 
T rihunal d'Alexandrie. 

DECLARATION DE FAILLITE. 

Par jugement du 30 :Mars 1936, a été 
déclaré en faillite le Sieur Moustafa El 
Badri, commerçant, égyplien, domicilié 
à Alexandrie, 47 rue Mida:n. 

Date fixée pour la cessation des Jlaie
ments: le 6 Février 1936. 

Juge-Commissaire: M. An toine Kelda
ny Bey. 

Syndic provisoire: M . S. Télémat Bey. 
Réunion pour la nomination du Syn

dic définitü: au Palais de Justice, le i4 
Avril 1936, à 9 h. a.m. 

Alexandrie, le 31 Mars 1936. 
Le Greffier, Le Syndic, 

(s.) I. Hailpern. (s.) S. Télémat. 
824-A-252. 

Tribunal de Mansourah. 
DECLARATION DE FAILLITE. 

Par jugem.ent du Tribunal Mixte de 
Commerce de Mansourah, en date du 2 
Avril 1936, le Sieur Abdel Meguid Cha· 
raf El Dine, ex-négociant , égyptien, do· 
micilié à Sanata, district de Simbella· 
wein, a été déclaré en état de faillite. 

La date de la cessation des paiements 
a été fixée provisoirement au 13 Mars 
1933. 

M. le Juge Mohamed Sadek Fahmy 
Bey, membre de ce Tribunal, a été nom· 
mé Juge-COinmissaire, et M. M. Ma· 
bardi, Syndic provisoire. 

Les créanciers présumés de la failli~ 
sont invités à se réunir au siège du Tri· 
bunal Mixte de Mansourah, le 22 Avril 
1936, à 10 h. a.m., pour entendre la lee· 
ture du rapport du Syndic et se pronon
cer sur son m aintien ou remplacement. 

Mansourah, le 2 Avril 1936. 
Le Greffier en Chef, 

860-DM-241 (s.) E. Chibli. 

CONCORDATS PRÉVENTir~ 
Tribunal d'Alexandrie. 

DEPOT DE BILAN. 

Bilan déposé à fins de concordat pré
ventif par la Raison Sociale Mohamed 
Aboul Nasr Bey et Mohamed Badawy 
Bey & Fils, ainsi que les membres en 
nom la composant, la dite Haison So· 
ciale ayant siège à AlP,xandrie, 34 rue 
Mi dan. 

A la date du 29 Mars 1930. 
Réunion des créanciers pour la no

mination du ou des créanciers délégués: 
au Palais de Justice le 7 Avril 1936, à 
9 heures du matin. 

Alexandrie, le 30 Mars 1936. 
825-A-253 Le Greffier, (s.) 1. Hailpern. 



3/4 Avril 1936. 

SOCIETÊS 

Tri~unal d'Alexandrie. 
CONSTITUTIONS. 

D'un acte sous seing privé du 1er J an 
vier 1936, vi sé pour date certaine le 14 
Mar · 1936, N o. 3675, enregistré au Gref
fe du Tribunal Mixte d'Alexandrie le 30 
Mars 1936, No. 202, vol. 52, fol. 176, il 
résulte qu 'une Société en nom collectif 
a été cons ti tuée entre le Sieur An toi n e 
Anavvati e t le Sieur Edouard Anawati 
sous la Raison Sociale An toi n e & 
Edouard An aw a ti e t la dénomination 
Khan Khalil. 

Objet social: commerce d e tapi , ob
jets d'art ct curiosités orientales . 

Le siène es t à Alexandrie. 
La ges ti on et la signature sociales a p

partienncn t aux deux associés qui de
vront sign cr conjointement. 

Durée: cinq ans à partir du 1er J an
vier 193G. 

Pour An toi n e & Edouard Anawati, 
74i-A-232 Ant. J. Geargeoura, avoca t. 

D'w1 acte sous seing p·rivé daté d_u 23 
Janvier 1936 et enregi s tré par extrait au 
Greffe du Tribunal Mixte de Commerce 
d'Alexandrie le 2 Avril 1936 sub No. 212, 
vol. 52, folio 184, il appert qu'une Société 
en commandite s in1ple, sous la Raison 
Sociale« J. P . Salvago & Co. », avec siè
ge social à Alexandrie, a é té formée en
tre les Sieurs : 1.) J ean Pandéli Salvago 
et 2.) Pandéli Michel Salvago, tous les 
deux cou r tiers , hellènes, domiciliés à 
Alexandrie, et trois associés commandi
taires, simples bailleurs de fonds. 

La Société prendra la suite des affai 
res de l'agence de Bourse J. P. Salvago. 
& Co. à partir du 1er Avril 1936 et con
tinuera les affaire s en su sp en s à cette 
date. 

La Société aura pour objet les affaires 
de courtage et de commission à la Bour
se des Marchandises d'Alexandrie, de 
Liverpool e t de New-York. E lle pourra 
également s'occuper d 'affaires de cour
tages à la Bou rse des Valeurs de la m ê
me ville. 

La gestion, l' administration et la s i
gnature sociale appartiendront ex cl u s i
vement à chacun des associés en nom, 
Jean P. Salvago et Pandéli l\1. Salvago. 

Le cap·ital social est de L.E. 10.000, 
dont L.E. 8000 fournies en commandite . 

La durée de la Société es t fixée à deux 
années à partir du 1er Avri l 1936 jus
qu'au 31 Mars 1938. 

Faute de préavis donné de part et 
d'autre, par lettre recommandée, troi s 
mois avant le terme de la Société, ell e 
sera proro·gée pour une nouvelle pério
de d'une année et a insi de suite. 

Alexandrie, le 2 Avril 1936. 
Pour la Société J. P. Salvago & Co., 

845-A-263 N. Vatimbella, avocat. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

A VIS RECTIFICATIF. 

A l' avis de constitution de Socié té pa
ru au No. 2039 d es 1er e t 2 Avril 1936 
de ce J ou rn a l, il y a li eu de rectifi_er 
comm e suit le nom de la R aison Socia
le : « S. T s.aoussi &: Co. » et non « Sp. 
T ::;dou ssis & Co. ». 

Alexandrie, le 3 Avril 1936. 
Pour la Socié té, 

8!16-A-264 E. P. P avlidès, avoca t. 

DISSOLUTIONS. 

D'un ac te sous seing privé en da le 
d u 12 Mars 1936, vi sé pour da te certa i
n e le 10 Mars 1936 sub No. 3755, enre
g is tré au Greffe du Tribunal Mixte de 
Commer ce d 'Alexandrie le 30 Ma rs 1936 
sub 0J o. 205, vol. 52, fol. 178, il r ésulte 
qu e la Société en nom collectif ayant 
exis té entre le Sieur Ri chard Sellwood 
Godwin e t feu Georges Haddad, suivant 
ac te d u 22 Avril 1930, visé pour da te 
ce rta ine a u Bureau des Ac tes Nota riés 
d u Tribunal Mixte d' Alex andrie le 28 
Avril 1930 sub No. 383-1, e t tran scrit au 
Greffe du Tribunal Mix te d e Commer ce 
d 'Alexandri e le 13 Mai 1930, No. 63, vol. 
46, fol. 36, a été dissoute par suite du 
décès d udi t Georges Haddad. 

En con séquen ce, e t pa r appli cati on de 
l' ar t. 0 du su sdit contra t de société, e t 
é ta nt donné qu e feu Georges Hadda cl 
a va it r e tiré, avant son décès, le montant 
tota l de sa part clan s la Société, le Si eur 
Ri ch a rd Sellw ood Godwin, dem eure 
seul e t unique propriéta ire, à partir du 
Jer J anvier 193·ô cle la Soc i é l \~ di ssout e 
« Godwin & Co. », d ont, à partir de ce t
te da te, il prend la suite des affa ires e t 
a ·sume tout l' ac tif e t le pass if. 

Alexandrie, le 31 Mar s 1036. 
Po.ur le Sieur R. S. Godwin, 

Masters, Boula cl e t Soussa, 
730-A-230 Avocats . 

D'un acte sous seinn privé da té du 27 
J a n vier 1936 e t. enregis tré par extra it au 
Greffe du Tribunal l\fix te de Commer ce 
d 'Alexandri e le 2 Avril 1036 su b No. 211, 
vol. 32, fol. 183, il appert que la Société 
en commandite s imple sous la R a ison 
S ocia le « J. P. Salvago & Co. », fo.rm ée 
entre le Sieur J ean P andéli Salvag o, as
socié en nom, et qua tre a utres associés 
commanditaires, suivant ac te sous seing 
privé da té du 20 Mar s 1931 e t enregis tré 
au Greffe du Tribunal Mixte d e Com
m erc e d'Alex andri e le 1er Avril 1931 su b 
No. 15, vol. 47, fol. 10, a é té, d 'accord 
d e toutes les parti es, dissoute à l'arrivée 
de son te rme, s oit le 31 Mar s 1936. 

La liquidation de la Société ser a fai te 
par les soins d e l\1. J ean P. Salvag?, as
socié-gérant, et de MM. Hew a t, Br1dson 
& Newby, cen seurs de la Socié té. 

Alexandrie, le 2 Avril 1936. 
Pour J . P . Salvago & Co., en liq., 

8!!4-A-262 N. Vatimbella, avo cat.. 

La reproduction des clichés 
de marques 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. 
CONSTITUTION. 

D'un ac te sous seing privé en date du 
18 Mars 1936 et don t ex trait a é té en re
g is tré a u Greffe Commercial d u 1., ri b u
n al Mixte d u Caire le 28 Mars 1936 sub 
No. 99/61e A.J., il r ésulte qu'une Socié
té en commandite s imple a é té con s ti
tuée entre Mon sieur J ose ph Elie Se t
ton, banquier, suj et égyp tien, dem eu
ra nt a u Caire, e t un comman ditaire de 
n a tionalité fran çaise, sous la Raison So
ciale: « J. Se tton & Cie. » qui confor
m ém ent a ux vœux de l' ar t. 36 du Code 
de Commerce es t a insi é tablie : 

1.) Siège et domicile légal: au Caire. 
2.) Objet: toutes les opéra ti on s ban cai

res, ven te des ti tres à terme, a van ces sur 
garanti es ou n a n tissem ent, escomp te ou 
au tres opération s s imila ires . 

3.) Durée: dix années à partir d u 1er 
Mar s 1936 jusqu 'au 28 F évri er 1946, r e
n ouvelable tac item en t à défaut de pré
avi s donné troi s m ois à l' avan ce. 

4.) Capital: L.E. 2300 entièrem ent Yer
sé, d ont L. E. 100 mon tant de la con1-
mandite. 

5.) Gestion e t signature. - La ge -
tion e t la sign a ture socia les apparti en
d r ont à Mon sieu r J oseph E lie Setton , 
seul associé commandité et indéfini
m ent r esponsable. 

Le Caire, le 31 Mar s 1936. 
Pour la Soc ié té J. Setton & Cie., 

747-C-500 Edwin Ch alam , avocat. 

DISSOLUTION. 

Il a ppert d'un ac te sous ~eing pr~vé 
vu pour da te cer taine au Tnbunal Mix
te d'Alexandr ie le 2!! Décembre 1035, 
No. 9706, e t en regis tré a u Greffe Com 
m ercia l du Tribunal Mixte du Ca ire le 
21 Mar s 1936 su b No. 04 A.J. 61me, que 
la Société en C(nnmandite s imple «Geor
g es F a rag & Co.», ayant la dén om in a tion 
soc ia le c< The ~a li o nal i\Io lor Par ts Co .>>, 
siégeant a u Caire, cons tituée par acte 
sous seing p r ivé du 1er AYril 1033, YU 
p our da te certaine a u T r ib unal l\ Iix te 
du Caire le 3 Avril 1933 sub );o. 2002, et 
enregis trée par ex trai t au Gre ffe Com
m er cia l du dit Tribunal le 15 Avril 1935 
sub No. 169/60e A.J. , entre les Sieu r ·· 
Georges F a rag e t J oseph Soler, co m me 
associés en n om coll ec tif, e t un associé 
commandita ire, dén ommé au d i t ac te. 
e t modifiée s uivant ac te sous seing pri
vé du 10 Mai 1935, YU po ur da te cer tain e 
à ce derni er Trib unal le 24 l\I a.i 1933 sub 

o. 3000, en regis tré par extra i t a u sus
dit Greffe Commer c. ia l le 1er Juin 1933 
sub No. 231 / 60e A.J., pa r l' adj on c tion 
d'un 4mc associé, ·imple comman di ta i
r e, y dénommé, a été dissoute pa r s uit e 
de la r e tra ite d'un d es 2 a5soc iés en 
nom, Sieur J ose ph Soler , e t des deu x 
a ssociés commandita ires, e t. la con cen
tration des droits socia ux sur la se u le 
tê te d e l'associé en n om r es ta nt . Sieur 
Georges F a rag, avec effe t à par ti r d u 7 
Novembre 1935. 

La R aison S ocia le cc Geo rges F ar ag & 
Co.» et la dénomination «Tlle Na ti on al 
Mo tor Parts Co.», sont la proprié té ex
clusive du Sieur Georges Farag, qui a 
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assumé l'actif et le passif de la Société 
dissoute, le tout, à dater du 7 Novembre 
i935. 

Pour la Société dissoute, 
James B. S . Misrahy, 

73!t-AC-225. Avocat. 

Tribunal de Mansourah. 
CONSTITUTION. 

Par acte sous seings privés du 14 Fé
vrier 1936, visé pour date certaine le 14 
Février 1936, No. lt4, à la Délégation 
:Mixte de Port-Fouad et enregistré au 
Greffe du Tribunal de Commerce de 
lVIan sourah le 19 Mars 1936, No. 1.0161, 
il a été consti tué entre le Sieur Emile 
vVolters et le Sieur Edouard vVolters, 
sous la Raison Sociale « Pai'nts and 
Oolours Manufacturing Co. \Voltol », 
une Société en non1 eollectif ayant siège 
à Port-Saïd. 

Objet: fabrication et vente de cou
leurs en poudre, p eintures à l'huile, 
vernis, laques, émaux, colles, pâtes, etc. 

Capital : dPux mille Livres Egyptien
nes. 

La signature appartient à chacun des 
as::::ociés pour les affaires d e la Société. 

Port-Saïd, le 30 Mars 1936. 
Pour la Rai son Sociale 

« Painb and Colours Manufacturing 
Co. Woltol », 

771-P-36 P. Garelli, èl\ Oca l. 

MARQUES DE FABRIQUE 
ET DENOMINATIONS 

Cour d'Appel. 
Applicants: ="1. V . Philips' Gloeilam

penfabrieken, Emmasingel 29, Eindho
ven, Hollancl. 

Date & No. of re:gistration: 20th March 
1936, No . 359. 

Nature of registration: Renewal l'vlark, 
Clas::oes 2 & 26. 

Description: word « DUPLO ». 
Destination: a ll goocls con tained in 

Class 2 . 
G. ~'lagri 0 \·er encl. Patent i-\ttorney. 

786-A-247 

Applicant: D6utsche Fenstcrglas Au s
fuhr Ges. m . b. H. of Borsenstr. 2-4 , 
Frankfurt / Main, Germany. 

Dale & No. of registration: 22ncl March 
1936, -;\;o. 364. 

Nature of regist.ralion: Tradc Mark, 
Classes 8 & 26. 
Des.~riplion: worcl « DEFAG » in a 

cirele . 
Oestination: window glasses and all 

o Lher sorts of glass. 
G. Magri Overencl, Patent Attorney. 

787-A-248 . 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

Applicant: Cow & Gate Ltd., of Cow 
& Gate House, Stoke Road, Guilford, 
Surrey, England. 

Date & No. of registration: 22nd March 
1936, No. 365. 

Nature of regi:stration: Renewal Mark, 
Class 55. 

Description: design of a cow and a 
gate within a panel. 

Destination: foocl s for infants and 
invalids. 

G. MagTi Overend, Patent Attorney. 
789-A-250 

Applicant: Society of Chemical In
dustry in Basle, of Basle, Switzerland. 

Date&: No. of registration: 27th March 
1936, No. 370. 

Nattwe of registration: Tracte Mark, 
Classes 1!1 & 26. 

Desc.ription: word « TRASENTIN ». 
Destination: all goods included in 

class 41. 
G. Magri Overend, Patent Attorney. 

788-A-249 

Déposant: Franz Entress, Nurtingen, 
Allemagne. 

Date et No. du dépôt: le 27 Mars 1936, 
No. 371. 

~at.ure de l'enregistren1ent: Marque 
cl<: Fabrique, Classes 16 et 2G. 

Description: 
1. ) Dessin de 2 doubles cercles l'un à 

l'intérieur de l'autre, le premier portant 
les mots: « DR. JAEGER'S » à gauche 
e t «NORMAL-\VOLL-SYSTEM» à droi
te et le second les mots: FRANZ EN
TRESS - NURTINGEN, la partie su
lJérieure du cercle coupée par une sphè
re portant le n1ot: ENTRESS traversé 
par une aiguille à tricoter et la partie 
inférieure coupée par un rectangle et 
au-dessous les mots: Prof. Dr. G. Jaeger. 

2.) La dénomination « Dr. Jaeger ». 
Oe..;;tination: tous articles de tricotage 

en la ine. 
130-CA-393 César Beyda. 

Déposm1ts: Forte &. Zaccai, 11 rue 
Darb El Saada, Caire . 

Hate et No. du dépôt: le 2 Avril 1936, 
No. 382. 

Nature de l'enregistrement: Marque 
de Fabrique, Classe 16. 

Oescriplion: un dessin en forme d 'é
toil e au fond duquel figure une colom
be entourée d 'un rameau d 'olivier et les 
in scription s s uivantes figurant autour: 

<< G.LOHY » - F. Z. 
(( _)_,A..a..JI )) {( ;;,\~A i').A )) 

et REGISTERED TRADE MARK. 
Destination: pour identifier les arti

cles importés ou fabriqué s par les dé
posants. 

Con tcn ti eux de l'Office de Relations 
Commerciales , Alexandrie. 
190-A-231 

lf«P~IliEQlE "A. PQOCACCIA" 
ALEXANDRIE. - B. P. 6. Tél. 22564 

EIÉCUTIOM SOIGIH D'IMPRIMÉS El TOUS GEIRES 
SPÉ:CIA..LITE 

BROC .1URES. COICLUSitiS, JDIBIIUI1t RElUES 
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DÉPOTS D'INVEMTIIS 
Cour d'Appel. 

. AppUcant: Luigi RoH eni Tiraferri, 33 
via Castglione, Bologna, Italy. 

Date & No. of registration: the 2ist 
March 1936, No . 90. 

Nature of registration: Invention, 
Classes 18a & 80g. 

Description: << Improvements in or 
relating to the production of vegetable 
fibres» . 

Oestination: for the production of 
vegetable fibres from flax, hemp and 
other plants whether in a green raw or 
was Le condition , useful in SP,Veral lex
ti le industries . 

G. l\1agri Overend, Patent Attorney. 
785-A-246 

Applicants: Gebrücler Zehnder Radia
loren - & Apparatebau, of Granichen, 
Switzerland. 

Date & No. of regislration: the 28th 
March 1936, No. 93. 

Nature of l'egistration: Invention, 
Class 108a. 

Description: « Fully automn.ti c refri
g-erators ». 

Destination: to reduce th e power con
sumption of the refrigerator and effect 
economy in rost of OJ!eration . 

G. Magri Overencl, Pal rn t Attorney. 
78'!-A-245 

A VIS DES SOCIÉTÉS 
Société des Tenains 

de la Ville d'Alexandrie. 

Avis de Convo cation. 

L'Assemblée Générale Ordinaire elu 31 
Mars 1936 n'ayant pas réuni le quorum, 
Messieurs les Actionnaire~ sonl convo· 
qués à une nouvelle Assemblée Générale 
Ordinaire, le Mercredi J3 A \Ti l 1936, à 
G heures p.m .. a u Si ège Social , \!o. 12, 
rue Bombay Castle . 

Ordre du jour: 
1. ) Rapport du Conse il d'Administra· 

ti on. 
2.) Rapport du Cen~cur. 
3.) Approbation de:-; t :omptes de l'E· 

xercice 1935. 
'L ) Nomination elu Censeur pour l'E· 

xercice 1936 e t fi xation de ses émolu· 
ments . 

3.) Election cl 'Admini:-:lratcurs. 

Tout Actionnaire po:::: :c)é clanL au moins 
cin q actions a le cl roi t. d 'J.ssls ter à l'As· 
"' ~mblée Générale, à concl i li on clc clépo· 
ser ses actions au moin s fleux jours 
ct van t l'Assemblée, au s iège de la Société 
ou dans un Etablissement de crédit d'A· 
lexanclrie. 

Conformément à l 'ar li cle .28 des Sta· 
tu ts cette Assemblée clél ibérera valable· 
me~t quel que soit Je nombre des ac· 
tians représentées. 
744-A-235 Le Con seil d 'Administration. 
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Société Anonyme 
des Immeubles d'Egypte. 

Autorisée par Décret Khédivial 
du 26 Mai 1884. 

Avis aux Actionnaires. 

L'Assembl<ée Générale Ordinaire des 
Act.ionnaires qui a eu lieu le Lundi 30 
Mars 1936 a approuvé les comptes de 
J'exercice clos le 31 Décembre 1935 et 
décidé lèi distribution, à titre d'intérêt 
et de dividende, d e P. T. 40 par action 
ordinaire des émissions 1925 et 1933. 

Un acompte de P.T. 12 par action 
ayant été distribué à partir du 16 Sep
tembre dernier, le solde, soit P.T. 28, 
sera payable à partir du 15 Avril 1936, 
contre remise du coupon No. 69 des ac
tions des dites émissions. 

Les THiements seront effectués aux 
guichcL~ de la National Bank of Egypt 
à Alexanctf'ie, où d es bordereaux sont à 
la clispo ili on d e MM. les parleurs d'ac
tions. 

Alexandrie, le 3 Avril 1936. 

656-A-188. 

Le Président 
rlu Conseil d'Administration. 
· (signé) Edouard Karam. · 

ElectricHy and l ee Supply Company S.A. 

Avis aux Actionnaires. 

L'Assemblée Générale Ordinaire des 
Actionnaires qui s 'est tenue le 31 Mars 
1.936, ayant appr ouvé les comptes de l'E
xercice 1935 et fixé le dividende à P.T. 
48 par actio-n, les Actionnaires sont in
formés que ce dividende ::;era payé à 
partir du 3 Avril 1936, aux guichets de 
la National Bank of Egypt, du Caire et 
d'Alexandri e, contre présentation du 
coupon No . 28. 
745-A-236 La Direc tion. 

Banco ltalo-Egiziano 
Socié té Anonyme Egyptienn t' . 

Capital souscrit: L:::;t. J.OOO.OOO 
Capital versé: L::;L 500.000 

Avis de Convocation. 

Messieurs les Actionnair<..::-> sonL con
voqués à l'Assemblée Général e Ordinai
re et Extraordinaire qui a ura li eu le 
Jeudi 23 Avril 1936 à 16 heures, a u Siè
ge Social, à Alexandrie. 
Ordre du jour d e l'Assemblée Ordinairr: 

i.) Rapport du Conseil d'Administra
tion. 

2.) Rapport d es Censeurs. 
3.) Présentation du Bilan et du Comp

te Profits et Pertes au 31 Décembre 1935 
et délibér~tions y relatives. 

4.) ElectiOn d'Administra teurs. 
5.) Fixation de l'indemnité du Comi

te Exécutif pour l'Exercice 1935. 
6.) Nomination des Censeurs pour 

l'Exercice 1935 et fixation de leur in
demnité. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

Ordre du jour 
de l'Assemblée Extraordinaire : 

a) Modification des ArlicJe.· 22 el 36 
des Statuts Sociaux. 

Pour prendre part à lèi réunion l\t es
sieurs les Actionnaires devront sc con
former aux prr scription · de l'Art. 23 
des Statuts Sociaux. 

Le dépôt des action~ sera reçu jus
qu·au :l7 Avril inclusivement: 

En Egypte : au Sièg0 Social, à Alexan
drie. 

En Italie: auprès de s Age nces de la 
Banque à Milan Pt à Rome ainsi qu'au
près elu Credito Italiano d0 Milan et du 
Banco d i Rorna dr Ronw. 

Alexandrie, Je 3 Avril i93G. 
L e Pré::; idcn t 

du Cons<·i l d'Admini~Lration, 
873-A-271 Antonio Pc~enti. 

The Cai.ro Electric Railways 
and Heliopolis Oases COI ... _t>any. 

Assemblée GénéTale 0Tdinaire 

L es AcLionnaires de la Société Anony
me « The Cairo Electric Railways & He
liopolis Oases Company» sont convo
qués en Assemblée Générale le 23 Avril 
1936, à L1 h. p.m., dans les salons cie 
~'Heliop o li s Palace HoteL boulev,1rd 
Abbas No. 23, à Héliopolis. 

Ordre du jour: 
1.) Rapport du Conseil d'Administra

tion. 
2.) H.apporL du Collège des Commis

saires. 
3.) Bilan et Compte de Profits et Per-

tes au 31 Décembre 1935. 
4 .) Nomination d'Administrateurs. 
5. ) Nomination de ~ommissaires. 
6.) Amortissement a'Obligations. 
Pour avoir voix à l'Assemblée, par 

eux-mêmes ou par mandataires, les Ac
tionnaires doivent d époser, e.-:\ vue de 
cette Assembïée, leurs titres au Siège 
Social ou dans l'un des établissements 
dés ignés ci-après: 

Au Caire: 
A la National Bank of Egypt, 
Au Comptoir ~ational d'Escompte de 

Paris. 
Au Crédit Lyonnais, 
A la Banque Belge et Internationale 

en Egypte, 
A la Barclays Bank (D.C. & 0. ) ex-

Anœlo-E~tvptian Bank Ltd .. 
i la Banque Ottomane. 
Au Banco Ita lo-Egiziano, 
. \ la Banque d'Athènes. 
A. la Banque Nationale de Grèce, 
A la Banque Misr, 
A la Banca Commerciale Italiana, 
A la Dresdner Bank. 
A Alexandrie dans les succursales des 

Banques précitrées. 
A Londres, à la ~ational Bank of 

Egypt, 
A Bruxelles: 
A la Banque Industrielle '!3elge, . 
A la Banque Belge pour l_ I~dustne. 
A Paris : à la Banque Panswnne pour 

J'Industrie. . 
A Lié ge: à la Banque Dubois. 

A Genève: 
Au Crédit Lyonnais, 
A la Banque Fédérale, 
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A la Banque Mirabaud Fils & Co. 
A Lausanne: à la Banque Cantonale 

Vaudoise. 

Les mêmes établissements tiennent à 
la disposition des Actionnaires des for
mules de pouvoirs à donner aux man
dataires. Ceux-ci doivent être Action
naires eux-mêmes et membres de l'As
semblée. 

Conformément à l'Article 29 des Sta
tuts, les dépôts d'actions doivent être 
effectu,és en Egypte dix jours au moins 
avant la dite Assemblrée, soit au plus 
l n rcl le 13 Avril 1936, et à !''étranger 15 
jours au moins avant la dite Assemblée, 
soit le 8 Avril 1936, dernier délai. 

1.0 Caire. le 17 Mars 1936. 
L e Conseil d'Administration. 

864-C-222 (2 NCF 2!1 / 4) 

Cm·n Products Company. 
Sociéh.'~ ~'\nonym e E'g-vphenne 

Avi.· de Convocntion. 

:\'lM. les Ac tionnaires sont conYO
qués ~~ l'Assemblée Générale Ordinaire 
de la Société Anonyme Corn Products 
Cornpany. qui se tiendra à son siège so
cial rue Sil<k·é-Guididé, immeubl'e Ra
[.eb Pacha ::'\ o. 6. le jour de Lundi 27 
Avril 1936 à '* h. p .m. pflécises. 

Ordre elu jour: 
L. ) Lecture du Rapport elu Conseil 

rl'i\clminist.ration et du Censeur. 
2. ) \pprobation d e ·· Comptes rt. Bi lan 

arrêté au 3·1 Déeem !!re 193?) et ctéchnrge 
au Conseil. 

8. : Déclaration cle dividendes s'il y 
a lieu. 

't .. î 1'\ominations statutaires. 
Pour le Consei l. 

L'A clminis trateur cl é l é~·w', 
Robert Blattner . 

~8/1-C-G'tJ. (2 ~CF !1 / 1 t). 

Thf' Port Saïd Enginec,-inn \\' orks. 
~.A.E. (Porl-Saïd). 

Notice of M cc ti nq. 

The lît.h Annual Gen eral rd ee ting 
will be h cld on ~tonday April 2îth Hl36 
a L 11.30 R.m . a t th e Offic e ~ of th e 
Company. 

Agenda: 
1. -- To receive the R1' porL of the Di

rectors and Auditors and considrr th e 
Balanc.e Sher t & Acroun ts for tlH' year 
ending 31st Drecmbe r 1035. 

2. - To elc.ct Direclor::: and Scc rclary 
for 1936. 

3. -- To appo in L .r\udi lor :::. H nd fi..,;: 
their remuneration. 

P ort Said 30th l\Iarch 1P3G. 
The Port Sa id Engin 1'eri n ~r \\ ' orks. 

172-P-3'7. A. P. :\Iorrb, Secrl'tary. 
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Société Foncière d'Egypte. 

Avis aux Actionnaires. 

Messie urs le s Ac tionn aires dr la So
ciété Foncière cl'Egyptc sont informés 
qu e dans sa réunion du 1\Icrercd i lrr 
Avril 193G. l' ;\ ssembll'c Cil'nér<llc Orcti
nairc de la llik Société. a décidé la dis
tributi on cl"un diviclcndt' tolal de P .T . 
39 par aciion contre remise elu coupon 
No. 30. 

L e paiement. srra effectué ü partir du 
Lundi G Avri l 1936 a u Caire et à Ale
xandrie à la Banque Misr. 

Le Caire, le irr Avril 1936. 
764-C-607 Le Conseil d'Admin is tration . 

A VIS DES SYNDICS 
et des Séquestres 

Tribunal du Caire. 
Liquidation Judiciaire 

de la Société l'Epargne Imn1obilière Ltd. 

Répartition de Solde d'Actif. 

Le soussigné, en sa qualité de Liqui
dateur Judiciaire de la So ciété l'Epar
gne Immobilière Ltd., porte à la con
n aissance des porteurs d'actions de la 
dite Société, que les opérations de la li
quidation étant clôturées, il sera procé
dé à la réparti tion du solde de l'actif 
réali sé après désintéressement qui a eu 
lieu aux 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 
effet avec leurs actions au Bureau du 
Liquidateur Judiciaire s is rue Soliman 
P acha No. 36, tous les jours de 9 h. a. m . 
à midi pour encaisser le montant reve
nant à leurs ac tions. 

Le Liquidateur Judiciaire, 
Anis Doss. 

378-C-455 (3 NCF 28/.f/11 ). 

Avis de Vente d'un TeiTain. 

Date: le jour de Vendredi 24 Avril 
1936, à 10 h. a.m. 

Lieu: au cabinet de Maîtres C. H. Per
rott et W . R . Fanner, avocats à la Cour, 
28 rue El Maghraby, Le Caire. 

A la demande de Monsieur Robert 
R ainie Brewis agissant en sa qualité de 
Trustee Judiciaire de la Succession de 
feu le Colonel Alexander Adams. 

Obj e t de la vente: il sera procédé à la 
vente aux enchères d'un lot de terrain 
d e constructions appartenant à la Suc
cession de feu le Colonel Alexander 
Adams, form ant un seul tenant de la 
superficie de 3660 (trois mille s ix cent 
soixante) mètres carrés, s is au hod El 
T orab No. 23, formant le coin de la rue 
Fouad 1er et des rues Nos. 6 et 7 à 
M aadi, Nahiet El Bassatine, Markaz' et 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

Moudirieh de Guizeh, p lus amplem ent 
décrits e t délimités au Cahier des Char
ges. 

L es ti tres de propriété ainsi que le 
Ca hier des Charges contenan t les con
ditions de la vente sont déposés a u ca
binet de lVIaîtres C. I-I. Perrott et W . R . 
F a nner s u snommés, où on pourra en 
prendre connaissanee tous les jours de 
8 h. 30 a.m. à midi et de 4 h . à 7 h. p .m .. 
les Samedis d e 8 h . 30 a .m . à midi, les 
Dimanches e t jours fériés excep tés. 

Mise à prix: P.T. 60 (soixan te piastres 
au tarif) par mètre carré. 

Pour Monsieur R . R . Brewis, 
C. H . Perrott et W . R. F anner 

757-C-600 Avocats. ' 

AVIS DIVERS 
Bekanntn1achung. 

lm Handelsregister Abt . B des Deu t
schen Konsulargerichts Kairo ist am 
31. Mürz 1936 zu der laufenden Num
mer 20 bezüglich d er «Dresdn er Bank 
Fi liale Kairon in Kairo Folgendes ein
g·etr agen \Vorden: 

Die Prokura des osterreichisch en 
Staatsangehorigen Dr. Ernst Morawetz 
ist mit dem 1. J anuar 1936 erloschen . 

Deutsches Konsulargericht 
795-C-612 . (gez.) Haidlen. 

LE BILLET A IRDRE EM DROIT EGYPnEM 
par 

MAURICE DE WÉE 
Juge au Tribunal Mi;xte du Caire 

En ~Ide : à Alexandrie, au Caire, à Mansourah et 
à Port-Sald dans les bureaux du journal du Tribtl
naux Mixtes; à Alexandrie, "Au bon Livr-e" 154, Rue 
Ambroi9e Ralli, lbrahimieh, et au Cail'e chez M. B. 
Z. Sando\tk, Broliothécaire de l'Ordre des A\JOcab, 

au Palais de justice Mixte 

- P.T. 2.5-
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SPECTACLES 

Cinéma MAJESTIC du 2 au 8 Avril 

VARIÉ TÉS 
avec 

FERNAND GRA VEY- ANNABELLA- JEAN GABIN 

Cinéma RIALTO du t er au 7 Avril 

BROWN ON RESOLUTION 
avec 

JOHN MILLS - BETTY BALFOUR - BARRY MACKAY 

Cinéma ROY du 3 1 Mars au 6 Avril 

LE SCANDALE 
avec 

GABY MORLAY 

Cinéma KURSAAL du t er au 7 Avril 

L'ÉCOLE DIS CONTRIBUABLES 
avec ARMAND BERNARD 

ÈVE CHERCHE UN PÈRE 
avec JEAN PIERRE AUMONT 

Cinéma ISIS du 1er au 7 Avril 

LA IVIECQ UE 

Cinéma BELLE-VUE du 1er au 7 Avril 

HOLD YOUR MAN 
avec CLARK GABLE et JEAN HARLOW 

THE WHOLE TOWN'S TALKING 
avec EDWARD ROBINSON 

NATIONAL BANK OF EGYPT 
Constituée aux termes du DÉCRET KHÉDIVIAL du 26 juin 1898 avec le droit excllllsU 

d'émettre des bHlet!i remboursables au porteur et à vue. 

SIÈGE SOCIAL: LE CAIRE. 

CAPITAL Lstg_ 3.000_000 
RESERVES Lstg. 3_000_000 

SUCCURSALES EN ÉGYPTE ET AU SOUDA N 
LE CAIRE (7 bureau x) , ALEXANDRIE, Assiout, Abou-Tig (Sous-Agenct 
d'Assiut), Assuan, Benha, Béni-Suef, Chebin-el-Kom, Damanhour, Deyrout 
(Sous-Agence d'Assiut ), Esneh (Sous-Agence de Luxor), Fashn (So us-Agence 
de Béni-Suef), Fayoum, Héliopolis (Le Caire), Ismailia (Sous-Agence de 
Port-Saïd), Kafr-el-Zayat (Sous-Agence ùe Tantah), Keneh, Korr.-umbo 
(Sous-Agenee d'Assuan ), Luxor, Maghagha (Sous-Agence de Bén i-Suef), 
Mansourah, Manfalout (Sous-Agence d'Assiut), Mehalla-K ébir, Mellawi 
(Sou s-Agenee de Minieh), Minet-el-Gamh (Sous-Agence dE.. Jagazig) , i\'l inieh, 
Port-Saïd, Samalout (Sous-Agence de Minieh), Sohag, Suez, Tantah, Za
ga7ig. 
KHARTOUM, El-Obeid, Omdurman, Po rt-Sudan, Tokar (S ous-Agence de 
Pc.r t-Sudan) , Wad Medani. 
A GENCE DE LON ORES 6 & 7, King William Street. E.C. 4 
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