
PRIX de VENTE au NUMERO: Dix (10) rnllliemes. 

1 61me Année Judtctazre . 
15me ANNÉE 1 26me Année de la "Gazette des Trthuna•zx-Mtxtes" . No. 2043 Vendredi 10 et S am edi 1 1 Avril 1936. 

Le uJournal des Tribunaux Mixtes» 
paratt chaque Mardi, Jeudi et Sa
medi. 

Il est en vente en nos bureaux, 
aans toutes les bonnes librairies, et 
sur la voie publique à Alexandrie, au 
Caire, à Mansourah et à Port-S aïd, 

'' dans les kiosques des gares. 

Concessionnaire de la vente en 
Ubrairte et sur la voie publique: 
LIBRAIRIE HACHETTE. 

I.tirre dans ce Numérro: 
La mo•·alilé ~:.ur les plages. 

L'affaire de la Sue<·cssion Youssef Behor 
Salam a. 

L es r epliques de M es Danid Cohen et 
N icolas Vatimb ella.. 

Les procès des obligations du C.·éd!t Fon
cier· Egyptien a la Com· d•' Pal"is. 

L e t e ~c t e de l'arnJt. 

Pt·oje t de Déct·et-loi pom· empèclwt· la pt·o
pagalion du ve •· de la fe uille du colotmie r 
par ln cu ltm·e du be t·sim. 

Adjudications immobilières pr·onoucées. 

Faillites et Concordats. 

Bourse des Valeurs d'Alexandt·ie. 

rldresse télégraphique à Alexan· 
drie, au Caire et à Mansourah! 
« J USTICE n. 

Toutes les quittances, pour ~trtt 
valables, doivent porter la signaturtt 
ou la griffe de l ' administrateur-géranl 
M. Max Buccianti. 

Les chèques et mandats doivenl 
~tre émis à l'ordre de l'(( Adminis· 
trateur du Journal des Tribunau:t 
Mixtes,,, 

Il ne sera donné suite à aucuntt 
réclamation pour défaut de réceptioR 
postale, passé les 48 heures àe la 
date du journal. 

MESSAGERIES MARITIMES 

D'ALEXANDRIE 
à 

MARSEILLE 
départs directs (chaque Mardi) 

par les paquebots de grand-luxe 

• CHAMPOLLION ,. 

et c MARIETTE PACHA • 
(16.000 Tonnea) 

• PA TRIA,. 

et «PROVIDENCE a 

(16.000 Tonnea) 

Départs réguliers de Port-Saïd 

à Marseille par les granda 

courriers de l'Extrême-Orient. 

(3 déparfll par semaine). 

Essayer les 

SERVICES- CONTRACTUELS. 

ALEXANDRIE: 

LE CAIRE: 

16, Rue Chérif Pacha. 

Shepheard • s Ho tel Building. 

D'ALEXANDRIE 
à 

JAFFA-BEYROUTH 
départs chaque 15 joura 

(le Mercredi). 

D 'ALEXANDRIE à 

CAIFF A et BEYROUTH 

départs chaque 15 jours 

(le Mercredi) . 

Départs réguliers de Port-Said 

pour les Indes, l'Indo-Chine, 

la Chine, l'Australie et l'Océan 
Indien. 

UIGABETTES ••SOUSSA'' 
Un coupon 
sc t.ron,•c duns chaqu~" boîte. 

c'est les adOJlter 1•our toujours. 

~~~~~~~~NN~~~~~~~~NN~~~r###~~~~NN~~~~~~~~~~· 

lmvrimerie A. PRJCAC.CtA. - Tél. 22564. - B. P. 6. - ALEXAN9RtE. 



Journal des Tribunaux Mixtes. 10/ii Avril 1936. 

Bourse des Va.leurs d' Ale:xa.ndrie 

TITRES TRAITÉS 
Clôture Lundi Mardi Mercredi jeudi Vendredi Dernier Dividende 

précédente 6 Avril 7 Avril 8 Avril 9 Avril 10 Avril payé 

Fonds d'Etats 

Dette Unifiée Egyptienne 4 Ofo, ........ ...... Lst. 104 3/4 105 105 104 H>/!o Lst . 4 Mal-Nov. 35 
Dette Privilégiée 3 1/s Ofo. ............ ........ Lst. 97 96 7/s 97 97 1ilo Lst . 1 3/4 Avril 36 
Hell. Rep. Sink Fd. 8 Ofo 1925 Ob. 1000 doll . .. L.E. 136 - 137 136 1/s Do li . 40 Avril-Oct. 31 

Société& de Crédit 

Agrfcultural Bank of Egypt, Act. . . ....•.•..• Lat. 8 15/31 !:j 1,'2 8 .,~ 8 1/ • a Sh. 515 Avril 35 
Al!ricultural Bank of Egypt, P.F ......... .... Lst. 853 - 842 843 a Lst. 10 Avril 35 
Crédit Foncier Eg. non versé frs. 250 Act .... Fcs. 990 - 985 989 P.T. 110 Février 36 
Crédit Foncier Egyptien, Obi. 1903 • ...... • .. Fcs. 344 343 1/ 2 - - fcs. 7.50 Mal 35 
Ccédit Foncier Egyptien, Obi. 1911 ......•... Fcs. 3 r3 1/2 313 8/4 - - Fcs. 7.50 Février 36 
Crédit Foncier Egyptien, Obl. 4 Ofo • •••••• •• • Fcs. 512 - 514 a - Fcs. 20 juln·Déc. 35 
Crédit Foncier Egyptien, Obi. 3 1/o Ofo .•• ••••• Fcs. 501 501 a 503 503 t'cs. 8 .75 Avril 36 
Crédit Foncier Egyptien, Obi. 3 ~/o .• ..•.•• • . • Fcs. 466 - 470 a 470 1/s a Fcs. 7.5 (sem.) janvier 36 
Laad Bank of Egypt, Act .•.••..•.•.•.•..•.•. Lst. 5 5 7/a2 5 7/32 1!G. 5 9/a2 Sh. 4/· Décembre 33 
Land Bank of Egypt, P.F ..........•.•.•.••. Lst. 45 1/~ 49 - - Lst. 12 Décembre 30 
Land Bank of E~ypt, Obi. 3 1/s Ofo ••••••••••• Pcs. 455 457 458 a 463 Fc·s. 8 .75 (sem.) janvier 36 
Land Bank of Egypt, Obi. 4 1/s Ofo Emis. 1930 . P.T. 914 912 912 910 a F.F. 22.50 (sem.) juillet 35 
National Bank of Egypt, Act .••••••• , •.•••... Lat. 43 1/4 43 42 3/ . - Sh. 'â/- Mars 36 

8ooiétés des Eaux 

Alexandria Water Cy., Act. ... ...... ... ..... Lat. 1 !1 11/u 19 11he 19 11/te 19 5/s v Sh. 4/· (int.) Oct. 35 
Soc. An. des Eaux du Caire, Jouias .•..• •.•. Fca. 441 439 v 439 - P .T. 80 Avril 36 

Sociétés Foncières 

Sec. An . de Wadi Kom-Ombo. Act. ••••••••• Let. 5 13/to 1/s• 5 13ft• v 
Bourse 

5 8/4 5 3/. 
Bourse 

P .T . 25 Mars 
Société An. de Wadi Kom-Ombo, P.P ........ Lst. 26 .,. 26 5/s :26 1/2 26 1/t y P.T. 100 Mars 36 
Société Anonyme du Béhéra, Act . • ••• ..••.. L.E. 10 5/s - - 10 7/s P.T: 30 Mal 35 
Soeiété Anonyme du Béhéra, P riv ..•••••.•••• Lat. 5 13f3, 5 •t.. fermée 5 18/3• - fermée Sh. 2i6 (int.) Janvier 36 
The Gabbari Land, Act .. . ••.. .....•..•.•••.. L.E. 2 3/. 2 3/• 9 2 11/tG 2 Hfu \" -
Société Foncière d'Egypte, Act. ............. Lst. 5 17 /82 5 1/sE xcn - - P.T. 39 Avril 36 
Soc. Pene. des Dom. de Cheikh Fadl, Joulss. Fcs. 122 11. 120 1/2 

- 121 P.T. 28 Mai 35 

Sociétés Immobilières 

Soc. An. des Immeubles d'Egypte, Act .••••. Lst. 7 3/. 7 1/ 2 
- 7 6/s P.T. 12 (int.) Sept. 35 

Héliopolis, Act .•..• . • ......•••....•...•.•.... Fca. 262 262 - 261 P_T. 35 Mal 35 
Héliopolia, Obi ••...... .. •...•.•... ... •.•.• ..• Fcs. 549 549 548 550 frs. 6.25 (Trim.) Mars 36 

Sooiétés de Transport 

Egypt. Delta Light Railways Ltd., Act . ••••.. Lat. 2 7/a2 1/s4 2 1/4 
2 .,. v 

2 at.& Sh. 2/- JuiUet 34 
Soc. An. des Tramways d'Alex., Priv .••.... Pee. 47 52 53 1/4 53 1/4 F.B. 7.4 Juin 34 
Soc. An. des Tramways d'Alex. , Div .•••.... Fca. 2~6 271 284 - P.B. 18.1 juin 34 
Soc. An . des Trc. mways d 'Alex., jouis ....... Fcs. 27 - 32 8 - F.B. 1.6 Juin :il4 

Sociétés Industrielles 

Soc. Gén. de Pressage et de Dép., Act .•••.• L.E. 21 1/1 21 11 /te 21 11/Js - P .T . 130 (int .) Mars 36 
Egyptian Bonded Warehoueee Cy. Ltd ., Ord. Lat. (j 8/. 6 13/J• 

-
6 13/to V P.T. 35 Mars 35 

PUa ture Nationale d'Egypte, Act .•.•••.••••• Lat. 8 1/at -
7 8/• Ex R P.T. 3û Décembre 35 -

Eoptian Salt and Soda, Act .•••••••••.••••• Sb. 35/- 3!5/- 35/-" 34/9 Sb. 2/3 janvier 36 
The Anglo-Egyptian Oïl fields Ltd., Act. B .•. Lat. 1 5/s 1/u 1 5/s 1/u a 

1 21/s• a 
1 21/at 1/o• a Sh. 2/· Mai 35 

Soc. Gén. des Suer. et de la Raf. d'Eg., Act. Pca. 141 - P.T. 19.28 Avril 36 143 v -
Soc. Gén. des Suer. et de la Raf. d'Eg., Prl9. Fes. 115 115 1/2 v 

116 
116 P.T. 19.28 Avril 36 

The Kafr-el-Zayat Cotton Cy. Ltd ........... Lst. 10 .,. 10 1/4 - - Sh. 12/6 Décembre 35 

Cote Spéciale du Comptant 

Aboukir Company Ltd ., Act . ....••••••••.•••• Sb. 9/· 8/10 1/2 . 8/10 1/2 8/10 1is a Sh. 1/· juin 30 
Alex. and Ramleh Railway Cy. Ltd., Act .••• Lat. 1 7 /as 1 7/as 1/u 1 7 /as 1 .,. Sb. 1/- Décembre 35 
Alesendria Pressin~ Cy. Ltd. S A.E ......... L.E. 8 13/Ja - 8 3/• 8 31." P.T. 24 Ont.) Mars 36 
Suez 2me série, Obi. .•....•.. .. . .• •••••••••• Pcs. 538 - 545 552 • Fcs.Or 7.5 (sem.) Mars 36 
Suez 3me série, Obi. ......•.•......••••••••• Fcs. 1528 - - 551 • Pcs.Or 7.5 (sem.) Mars 36 
Port Sald Salt Association, Act .•••• , •••••••• Sb. 53/9 53/10 1/2 54/6 54/6 Sb. 2/ti Avril 36 
Delta Land and Invest. Co., Act . .. , . .••••••• Lat. 1 11/at 1/M P/s 1 3/e 1 8/s 1/u Sb. 1/- Mal 34 
Tbe A1160clated Cotton Oinners, Act ...••••• , Lat. 13/as Uf81 13132 13/at a Sb, 0/9 Décembre 31 
Tbe New Eeyptiaa Cy. Ltd., Act .••••.•••••• •• 14/1 1/, 14/· 13/10 1/t 14/- 9 Sb • 0{6 Ma ra 3!1 
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Adm.inistrateur-Gérant 
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Me B. DEGI.A.BDB (Secrétaire de la rédaction). Me A . .F~EL (Directeur d Mans•arah). 

Rue Abdel Monel rn, Tél. 400 
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"JUSTICE" 
MeL. B.A.RDA (Secr~atre·ad}otnt). Me F. BR..t..UN j (€o"espondants 
Me G. MOUCHB.&...EI.A.NI (Secr~aire Q Port-Sa·ld). Me J. LACAT d Parts), 

La reproduction des articles et chroni
ques du « Journal des Tribunaux Mixtes» 
ne pom·ra être autorisée que sur conven
tion expresse. Celles des informations et 
renseignements judiciaires est expressé
ment réservée. 

Tous d1·oits de traduction en langue ara
be ont été exclusivement concédés aux 
journaux « Al-Bassir » et «Al Bassir Al 
Kadaï » ( « Bassir Judiciaire»). 

he Catrnet d'an Vieax Plaideatt. 
La justice romancée. 

La moralité sur les plages. 
Le milieu et l'exemple sont deux grands 

générateurs de morale. 
GUSTAVE LE BON. 

C'était l'été. Il faisait bien chaud à Mont
pellier. Place de l'Œuf, aux terrasses des 
cafés, l'on faisait volontiers tomber la ves
te. Les plus fortunés gagnaient la mer ou 
la monlo.gne. Mme Adolphe Clémentin n e 
tenait plus s1ur place. Elle s'en ouvrit à son 
mari: 11 Adolphe, lui dit-elle, ne penses-tu 
pas qu'il te ferait grand bien de t'octroyer 
quelque repos? Pour m a part, je t'avoue, 
cette chaleur m e donne le vertige. Qu e 
dirais-tu si nous passions quelques semai
nes à Juan-les-Pins ? >> c1 :Mariette, ma bon
ne amie, soupira Adolphe en s 'épongeant 
le front, que ton discours m' est rafrnlchis
sant! Mais le moyen de s'absenter ! Tu 
sais les nffaires qui m e r etiennent. Il n'est 
pourlanL pas dit que tu doi\-es en souffrir. 
Je ne Sl1is pas un égoïste. Tu partiras donc 
toute SJ;ule et je tâcherai de m'arranger 
pour po:::ser avec toi les w eek-end ». 

Elle ne se le fit pas dire deux fois, et 
prit le premier tra in pour Jmm-les-Pins. 

Quclqt tes jours plus tard,· 1lll beau S<!nw
di, Adolphe Clémentin prit ù son tour le 
train dl's maris. Sa valise sitùt déposée à 
l'hôt el, i.l s'en fut prestement du cùté de 
la Caravelle et, mettant la main en visi è
re, inspecta la plage. Le sable était jonch é 
de corps semi-nus, oints pom' la plupm·t, 
tels l' épiderme des athlètes antiques. Et ces 
corps se doraient au soleil comme des p uins 
dans le fournil. Se fa isant à eux-mèmes 
offi ce de mitron, ils se r etournaient à pério
de égale sur le fl anc, le dos e t le Yentre, 
soucieux d'une ouisson uniforme. Au gré 
des plastiques diverses, le spectacle était 
tour à tour enchanteur et affligeant. Par
fois , ici et là, un corps se levait indolem
ment. Gainée d'un maillot succinct, l'ondi
ne exhibait à tout venant ce qu e la stricte 

décence ne lui impartissait pas de cacher. 
Elancé, les pectoraux protégés d'une bre
tell e, les reins moulés dans une culotte 
d' acrobate, le flanc é troit faisant valoir 
des épaules d'Anubis, les m embres déliés 
et quelque chose dans la démarche rappe
lnnt la longue et souple foul ée elu léopard, 
l'éphèbe s e produisait. La jeunesse appelle 
la jeunesse. Des groupes s'étant formés, le 
s a ble des grèves devenait tour à tour piste 
où, s'entraînant à la course, bondissaient 
de folles cohortes, arène où s e déroulaient 
les jeux de la palestre et elu corps à corps. 
Et c'était ensu ite un bel assaut donné à 
la vague : jouant au dauphin, il n' était jeu
n e homme qu'à la fa<::on d'un triton ne che
vauchait une jeune fill e; dans la gerbe d'é
cume soulevée pur les jambes emmêlées, 
c'était miracle de folâtrerie et de batifola
ge. Après quoi, toute cett jeunesse, ga
gnant le rivage, sc laissa it choir et, la poi
trine h a letante, la joue posée sur le flanc 
électif, baignait dans la 11 chaude lumièr e » 

ch antée par le poète. 
Ce spectacle n e laissa pus d'émouvoir 

Adolphe Clémen tin. Il b a lançait sur le point 
d e savoir s'il devait en r etirer plaisir des 
yeux ou affliction morale, lorsqu'il aper
çut sa femme qui, û 'liX mains de deux jou
venceaux hien rûbl ,s, exécutait des figures 
acrobatiques: la ten ant l'un par les pieds , 
l' autre par les mains, ils lui imprimaient 
un mouYem ent giratoire cependant qu'un 
troisièm é a dol€scent en usait comme d'une 
corde à sauter. Puis, la s errant étroitement, 
ils se la lan çaient l'nn ù l'autr e en des pos
tures singulières. Enfin, tous les quatre , 
donn<Jnt libre cours tl un e hilarit é folle, s'é
croulaient sur le suble et form aient une 
indescriptible m êlée. 

Adolphe Clémentin considéra ce specta
cle d'un regurd glacé. Cette famili<Jrit 6 le 
choquait au suprêm e degré. Et comme, au 
surplus, il avait l'induction et la déduction 
simplistes, il n e clouta pas un instant qu e 
son sort était réglé. Un tic nerveux lui 
tiraillant la narine, il fit retour à son hôtel; 
installé dans un fa uteuil proche le perron, 
il commanda un vermouth-cassis et prépa
ra son discours. Celui-ci était au point lors
que Mariet te apparut en pyjama léger, un 
immense chapeau en grosse paille de maïs 
à haute calotte pointue r ejeté sur la nuque, 
les ongles des ort eils laqués de carmin. 

- Ah, c'est toi , mon chéri, s'écria-t-elle. 
Comme c'est gentil d'être venu ! 

Mais lui arrêta cl' un geste ce vain lyris
n1e : 

Il suffi.t, dit-il. J e sais ce que je sais. 
Mais voyons, Adolphe, que sais-t•u ? 
Suffit ! Mes yeux ont vu. 

- Et qu'as-tu bien pu voir ? Es-tu sot! 
Es-tu r étrograde ! Il fa ut avoir comme toi 
l' esprit bien mal tourné pour s'offusquer 
de choses a ussi innocentes. Que fais-tu 
de l'hygiène ! La sportivité, YOilà, mon 
pauvre gros, une chose que tu ignores. Et 
puis, la peau doit respirer. Inutile de haus
ser les épaules. J'ai là -haut cl a ns m a cham
bre un gros bouquin d'un savant profes
s eur et tout un numéro de 11 Votre Beauté n 

qui prouvent par A plus B que les rayons 
ultra violets sont essentiels à la santé de 
l' épiderme et de l'organisme. J e t e conseille 
vivement de les lire et, ceci fait , de quitter 
cette fi.gure et ces vêtem ents ridicules et 
de t e joindre à nous. Tu y perdrais ton 
ventre de magot, cett e blanch eur crayeuse 
ridicule et, passe moi le mot , indécente, 
et apprendrais à sauter et à courir, ce qui, 
sois-en sùr, te changer a it le ca r uctèr e à ton 
avantage. 

Il sourit amèrement et dit: 
- Connu le refrai JJ. N'étant pas dans 

mon goùt de joue1· les Sgana r elles, il ne 
t' é tonner a pns que je prenne le premier 
train pour Montpellier ct demande le divor
ce. P our toi, agis à ta guise. Tou t est fin i 
entre nous. 

Ainsi fit Adolph e Clémentin. 
Les juges de :Montpellier se ré,-élèr ent 

philosophes . Ils obsen-c' l' l'llt qu e tout com
m e on n e s'hElbille pas de m t·me fa çon le 
matin, l'après-midi ct dans la soin:·e, tout 
comme on sc vêt. difkremmen t sur les 
boulenwds e t à la ca mpagne. il est une 
moral e pour la v ille et une autre pour la 
plage. Sa ns dou te. se con ce,-ait-il qu'un 
mari fù t choqué de Yoir sa femme aux 
mains de gigolos s ' imp1·oyisant professeurs 
de nat at ion, et lui donnant, à peu chose 
près, ce que Volta ire appelait une leçon de 
physique cxporimental e. Ma is, ajoutèrent 
ils , de t elles prin1utés publiques qui , en 
ville, eussent constitué une offense gra,-e 
pour le m a ri, deva ient, i.\ la plage . à la 
faveur de l'ambiance, ètre considér ées avec 
quelque mansuétude. 

Et c ' est a insi qu'Adolphe Clémentin per
dit son procès. 

Voici venu le mois d'_-\n·il. C'est, après
demain, le Cham-El-Nessim, le souffle du 
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printemps. Sur nos plages, ce jour-lù, il y 
aura afflucnee. Nous y assisterons - en 
dépit des pudibonderies administrati\·es -
à des .ieux ('t des ris qui, durunt la belle 
saison, sont les m0mcs sur toutes les plages 
de la t erre. Qu e ]('s maJ'is susceptibles s'ar
ment de philosnphit' et puisent, clan s la dé
cision des .i nges de Montpellier, de quoi 
s'épargner cl c \·a iJJ cs procc'du r cs. 

M e 1\ENARD. 

Jotes tl adieiair.es et lrègislatives. 
La propagation du Yer de la feuille 

du cotonnier par la culture du bersim. 
L'Assemblée Générale de la Cour vient 

d'être saisie d 'un projet de lni 1endant à 
parer dans la plus lnrge mesure possible à 
1a propagation du ver de la feuill e elu co
tonnier par la culture du bcrsiru. 

Nous en reproduisons d' a ul1·e part la te
neur ninsi que cell e de la note explicative 
qui l 'accompagnC'. 

L'article prem ier de ce p1·o.i e t de loi tend 
à la prohibition , avant le 10 l\1ai de chaque 
année, de l'arrosage des cultures de b er
sim Meskawi. 

Il est cependant p1·évu que Je Ministère 
de l 'Agriculture pourra, par nrrèté, a\<1n
cer, dans le3 localités qui y seront dési
gnées , la date de cett e prol1 ihi lion , pourvu 
qu'elle ne soit pas a ntérieure a n 1er Ma i. 

L'article 2 du projet de loi a tl'ait à la 
dénonciation par le propril:taire ou le loca
taire à l'Omdeh ou a u Ch eikh de la loca
lité de l 'apparition du \·cr de la feuille du 
cotonnier dans une culture de hersim. 

L'article 3 cn\· isage des mesures ù pren
dre par l'Inspecteur d'agri cu lture de la 
Mouclirieh, alll eas où la propagation du ver 
de la feuille elu cotonn ieJ' cl<.l!JS une culture 
de bersim cons lituc1·a it un cla1Jgcr pour les 
cultures en \"iron nan tes. 

L'article 1 rL·glenJ entc la fnculté du pro
priétaü·c on du locn 1 aire de sc pourvoir 
auprès elu 1\1inistè~re de J'Agriculture contre 
les m esures env i s<:~gé·cs à l"article précé
dent. 

L' arti cle 3 pr<~· \ · oit la peine app licnble en 
cas d'infraction a ux dispositions elu projet 
de loi. 

Enfin, dans sa disposition fin ale, le nou
veau proj e t de loi cowpod e l'Dbrogation de 
la Loi ::\o. G de 1Ll1 3 ayant pour but d'em
pècher la propagation du \·er de la feuille 
du cotonnier par la culture du bcrsim. 

AGENDA DU PLAIDEUR. 

L'affaire 1'vloustapha Hamed Mousta
pha c. Eyuplia.n qeneral Omnibus Cy, que 
nous a , ·ons chromquée dans notre :N'o. 1 ~81 
du 1Ç) Novembre 1~35, sous le titre cc Trop 
claksonn er nuit >J, a él0 plaidée le g cou
wnt. devnnt la 2me Chambre de la Cour. 
Arrêt ù ltuil.ainc. 

- L'nffü ire ]Janw Vial de Montanie-r c. 
Success ion rle j'etl S.k l e Prince Kemal El 
Din Hussein, que nous avons rapportée 
dans notre No. 1833 du 8 Décernbre 1931 
sous le titre << Promesse de r ente viagère ))' 
appelée le 9 courant, devant la 2me Cham~ 
bre _de la Cour, a subi une remise au 30 
Avnl. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

Les Procès Importants. 

Affaires Plaidées. 

L'affaire 
de la Succession Youssef Behor Sala ma. 

(Aff. Salomon et Abrmnino Salama 
c. Dame Rose O'Brien et autTes). 

Nous avons résumé la plaidoirie pro
n~ncée par ·Me Daniel Cohen, pour Abra
mmo Salama, à l'audience t<•nue le 14 
1\'lars par la ire Chambre Civile du Tri
bunal d'Alexandrie-', eell r prononcée par 
l'vie N. Vatimbella, à l'audiPnce du 21 
Mars, pour les Dames Ro :::e O'Brien, Sol 
Nahon rt F arha Grünberg, ainsi que 
cellC' prononcée, à l'audience du 28 Mars 
par le Bâtonnir r J. Sanguinetti, pour Sa~ 
lomon Salama (*) . 

Nous résumeron s aujourd'hui les ré
pliques prononcées par Me D. Cohen et 
Me N. Vatimbella à l'audience du 28 
:Mars, et qui clôturèrent ces intéressants 
débats. 

La réplique de ille Daniel Col1 en. 
Avant ~'abord:r l 'examen des argu

ments developpes par ses contradic
teurs, _lVIe Dani~l Cohen relève qu'en 
garantie du paiement d e leurs dettes 
Abramino et Salomon Salam a ont cédé 
à leur~ ~r~anciers la yl us grande partie 
du benefice du present procès ainsi 
qu 'en témoignent les cessions signifiées 
aux banques dépositaires par MM. Lan
caster, Choremi, Gueroult, etc. Au sur
plu ~ , lé_l pré~ence au procès du syndic 
?~ l unwn demontre que ce qui se débat 
lCI c'est surtout l'intérêt des créanciers 
des Salama, e t c'est ce qui justifie l'in
tervention dan s le litige de l'un d'eux, 
le Sieur Lancas ter, leur créancier pour 
plus de 7000 livres. 

Dans ces conditions, l'on ne com
prend pas pour quel motif nos contra
dicteurs, dit Me Cohen, ont eu recours 
à ~ ' injure à jet continu dans l'espoir de 
creer une atmosphère défavorable aux 
Salam a. 

Il est certain, continue Me Cohen que 
ce procès, dan s lequel se posent deux 
qnes tions de droit, celles de la chose 
jugée et du renvoi, ne sera pas résolu 
par le moyen des insultes dont nos 
contradi,ctel:l-rs ont ~sé avec un manque 
d e modera hon rnamfeste. Nous aurions 
pu auss i bien, poursuit-il, nous étendre 
bien plus longuem ent sur la moralité 
de nos adversaires . Nous n e le fai son s 
pas par un sou ci de décence que tout 
le m.on~e app~?ciera m~is qui n 'a pas 
empeche les meces des Salama d 'invec
~iver leurs propres oncles, bien que l'in
JUre, dans ce cas, revienne ü son point 
de départ. 

Leur appréciation outrancière au su
jet de l'acti?n en jus tice de l ~urs pa
rents, est d autant plus empreinte de 
mauvaise foi, que nul n'ignore - toute 
la ville en a parlé - qu'à la veille de 
l'arrêt du 13 Février 1934, elles ont offert 
à leurs oncles une somme de L.E. 30.000 
aux fin s d'obtenir la renonciation à leur 
action, mais qu 'il s ont repou ssé cette 
offre sach ant que leurs droits valaient 
bien plus. 

(*) V . J.T.M. Nos. 2040, 2041 et 2042 des 4, 7 et 
9 A v ri! 1936. 
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Aus::;i, laissant d e cô té la fa usse indi
gnation, l'injure et la calomnie adver
se~, ce qu 'il faut dan s ce procès, pour
smt l\·fe Cohen, c'est une démonstration 
j,tuid_ique. et. objective. Nous croyons 
l avon' faite. comme nou s croyons que 
nos contradicteurs n 'ont pas réfuté nos 
arguments. Leur thèse, en ce qui con
cerne la chose jugée, es t basée mani
fes.tement sur une erreur consistant à 
pre tendre, contre tou le ré ali té, qu e la 
?aus.e. des de.ux procès seraiL l'aptitude 
a hL·r·rt er .suivant la Loi. Cll<ll'l: i, alors 
g:u ~ n~us. avons démontré que s' il en 
e~alt amsi pour le premier procès, il 
n en es t pas de mêm_e po~r celui qui 
es l actyellemen,t soum1s a l appréciation 
d~ Tnbunal,. ou l'aptitude à hériter dé
nvc, 1~on P?rnt de la Loi Cllm·éi, mais 
du drmt t~hecoslovaqu e . Si l'application 
de ce dro1 t en traîne, à titre de con 'é
quenc~, le r envoi à la loi de ln. situati~n 
des J:>wl! s et du domicile du défunt 
c.'est-a-d.Ire en définitive à la. loi égyp~ 
t~enn~, Il saute aux yeux qu e ce n''es t 
~a qu un~ conséquence qui ne doit pas 
etre confondue avec la_ c_ausc, laquelle 
demeure absolument d1 stmcle et diffé
r_ente de cell e du premier procès. Au 
li eu donc d_e remonter, comme le font 
nos contradicteurs, de la conséquence à 
l~ c?-use pour prétendre, la conséquen
ce etant la meme, que la cause r est 
égaleme.n t, il fau_t au contraire logique
ment fé_lue le traJet en sen s contraire et 
d~scendre de la cause à 1~. conséquence. 
C est ce que ne font pomt nos adver
saires qui créent, à l'appui de l f' ur thèsr. 
mal fondée, une confusion que l'on peut 
se permettre de qualifier de grossière. 

C'es t donc en confondant la cause et 
l'effet que nos contradicteurs soutien
ll(·mt leur exception de chos<' jugée, la
quelle, ainsi qu 'il a été démontré pré
cédemment, est insoutenable pour d'au
tres motifs aussi importants que celui 
qui vient d'être développé. Il suffit de 
rappeler qu'il ne oeut pa s ètrc ques
tion ici d 'une prétendue omission con
sis tant à n 'avoir pas développé un 
rn oyen clan s le pr.écédent. procès, élant 
donné qu'il était matériellement impos
sible, en présence du Décret de déna
tionali sa tion du 4 Novembre i931, de 
plaider elevant la Cour, en Fé\Tier i934, 
que la success ion était tchécoslovaque 
et de réc lamer les droits successoraux 
r<'venant d e ce chef aux Salama. D'autre 
pctrt, l'on sait qu'il ne peut pas y ~voir 
chose jugée quand la queslion !~.resou
dre n 'a pas été soumise elU TnJ)unal, 
n'a pas été débattue, n'a J'FI S été cxai~1I
née, et que décider en sens con t.rmre 
sera it, d'après tou s l e~ au teurs, porter 
a ltein te au droit sacré clc la c.l efens.e. 
Nos contradicteurs le sentent ~ i bien 
qu'ils ont prétendu que la réclama tion 
par Salama de ses droils successoraux 
dans un e succession tchécoslovaque 
aurait été formulé e lors du premier pro .. 
cès; mais, comme d'habitu l.lc, il a suffi 
qu'il s li sent le texte des conclu sions de 
Salama déposées lors d!" cc précédent 
procès pour qu'audi leurs et Tribunal 
aient constaté immédia tement le con
traire, les Salam a ayant exclu formelle
ment l'hypothèse où le défunt aurait été 
hongrois ou tchécoslovaque. 

Il n'est donc pas douteux, conclut sur 
ce point Me Cohen, que le Tribunal de-
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vra rejeter cette téméraire exception à 
laquelle s'accrochent nos contradicteurs 
pour échapper à l'application du droit 
tchécoslovaque. 

En ce qui concerne la question du 
renvoi, poursuit Me Daniel Cohen, nos 
contradicteurs procèdent par affirma
tions catégoriques pour suppléer à leur 
ignoranc~ de la ques,~ion, ou plutôt_ à 
la feinte Ignorance qu Ils ont cru habile 
de manifester à son sujet. C'est ainsi 
qu'on Je ~ voit négliger les op~ni~ms des 
plus céle_bi~es aute_ur~ de drOit mt~rna
tional pnve et la JUrisprudence umver
selle au sujet de ce problème du renvoi, 
pour n e vouloir s'en tenir qu'aux opi
nions des auteurs égyptiens et de la 
jurisprudence de ce pays. Cette déro
bade es t significative et nous prenons 
acte que nos contradicteurs n 'ont rien 
à opposer à ces opi:nio_ns de doctrine et 
à ces décision s de JUrispru den ce. D'au
tre part, ils sont bien ~al inspir~ s de 
choi::; ir. pour seul terrain de la discus
sion, cc qui a été dit et décidé en Egypte 
au sujrt du renvoi, car, aussi bien dans 
ce pay ::; que dans tous les autres que 
nous avons passés en revue dans notre 
précédente plaidoirie, les auteurs et les 
Tribunaux sont d'accord pour faire ac
cueil à la théorie du renvoi. Et tout 
d'abord. poursuit Me Cohen, il n' es t pas 
vrai que l'art. 77 du Code Civil Mixte 
n'a pas son équivalent en tout ou en 
partie dans les autres légi slations du 
monde. Il est certain, en effet, que si ces 
législations ne prévoient pas le renvoi 
à la loi nationale du défunt, comme le 
fait la nôtre, et si elles prévoyaient, au 
contraire, l'application directe de la loi 
locale, aucun problème de droit inter
national privé, aucune question de ren
voi ne pourrait naitre et qu'en consé
quence l'on ne comprendrait pas com
ment ont pu fl eurir toutes le s jurispru
dences étrangères ci tées à ce suj et. 
Ain~i donc, le problème qui nous oc

cupe s'es t posé ailleurs et a été résolu 
par les cl ro i ts cou tu miers de la plu part 
des pays en faveur de l'accueil du ren
voi quand la loi nationale du défunt 
l'ordonne, ainsi qu'il est fac ile de le 
vérifier par l'examen des centaines de 
décisions jurisprudentielles citées par 
nous. N" ous dirons même, ajou te Me 
Cohen, que la différence de traitement 
naissant de l'application de ce renvoi 
~st plu~ grande encore dans ces pays 
etrangers qu'en Egypte, et qu'au sur
p~u~ _les procès qui ont donné lieu aux 
deciSIOn s rapportées ne se justifiaient 
que par ces différences de traitement. 
Dans ces conditions, il ·est véritable
ment oiseux de prétendre que le sys tè
me législatif égyptien est unique en son 
genre et que, conséquemment, la théo
rie du renvoi, admise ailleurs, ne devrait 
pas l'être ici. 

A l'appui de leur téméraire affirma
lion, nos contradicteurs prétendent in
voquer l'opinion de M. Pélissié du Rau
sas, mais, comme il est arrivé souvent 
dans cette discussion, il es t facile de 
vérifier que c-et auteur si malencontreu
sement citJé ex adverso n e s 'occupe nul
lement de la question du renvoi. De mê
me en est-il du Conseiller Messina qui 
dit expressément, dans une note de son 
cc Traité de Droit Civ il Mixte », qu'il lui 
est « impossible de s'étendre sur ces 
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points qui relèvent du domaine des étu
des de droit international privé ». Pour
tant, en examinant le peu que ce savant 
auteur dit au sujet de ce problème, il 
en résulte que, loin d'être contraire au 
renvoi, il l'admet comme une applica
ti on du droit interne égyptien, en vertu 
de l'art. 77 du Code Civil Mixte . 

Et cette opinion est largement déve
loppée dans un arrêt de la Cour d'Ap
pel Mixte en date du 26 Mai 1932, ren
du sous la présidence de M. Vaux, mais 
où l'on reconnaît le style du ConsPi ller 
Messina: 

cc Aux ·lermes de l'art. 77 C. Civ., les suc
cessions sont réglées d'après les lois de la 
nation à laquelle appartient le défunt. Cet
te norme de renvoi vise incontestablement 
les lois de l'Etat duquel le de cujus est 
ressortissant. L'intérêt de la précision con
siste en ceci que, par rapport aux pays où 
les lois civiles émanant de l 'Etat coexis
tent avec des normes de statut personnel 
admises et réglementées par l'Etat, l'art. 
77 C. Civ. 1·envoic le juge mixte à la loi 
nationale du de cujus e t non pas à son 
statut personnel, à moins naturellement 
que la loi nationale ne renvoie à son tour, 
elle, au statut personnel du de cujti<s. Mais 
il est évident que, dans ce dernier cas, 
l'application du statut personnel du de 
cujus par le juge mixte n'aura lieu qu' en 
vertu de la loi national e qui s'y réfèl"e >>. 

Et, préc isant sa pensée, la Cour con
tinue: 

« Que le j Llge mixte, à qui l'art. 77 C. C.iv . 
donne compétence juridictionnelle pour ap
pliquer à une succession la loi étrangère 
dont r elevait le de cujus, est tenu de se 
conformer à cette loi: ce qui implique le 
devoir cl' en observer non seulement les 
dispositions directes mais aussi les nor
lnes de 1·envo.i ll. 

Et c'est cet arrèt, continue :Me Cohen, 
que nos adversai r es ont cru devoir in
voquer pour l'opposer à notre thèse, 
a lors qu'il nous est entièrement favora 
ble et qu'il résoud la ques tion i:t notre 
bénéfice ! 

Ce n 'es t point d 'aill eurs la première 
foi s que, pour étayer unl· argumenta
tion chancelan te, nos contradicteurs ci
tent des textes qui les condamnent. 
Lorsqu 'il s invoquent, par exemple, les 
arrêts du 25 Avril 1906 et du 9 Avril 
1918 en prétendant qu'ils condamnent 
la théorie du renvoi, il s contin uent. à 
u ser d'un proc1édé affligeant, car le s im
ple examen de ces décisions démontre 
que la Cour n'a pas eu à s'occuper, en 
ces litiges, de la ques tion du renvoi. 
Ainsi done, nos contradic teurs s' imagi
nent pouvoir suppléer à l'absence de 
textes et d 'arguments par des affirma
tions d'autant plus ea t,égoriques et ine
xactes qu 'elles sont g ratuites. 

En conclusion, dit Me Cohen, après 
s'être dérobés à la discussion en ce 
qui concerne les juri sprudences étran
gères e t les opinions de doctrine qui 
toutes son t favorables au renvoi, nos 
contradicteurs seront bien obligés d'ad
mettre qu 'en Egypte, terrain qu'ils ont 
choisi pour la controverse, les a uteurs 
et les Tribunaux sont également favo
rables au renvoi. 

Mais où la gratuité de leurs affirma
tions dépasse toute m esure, c'est lors
qu'ils prétendent qu'il n e serait pas éta
bli que le droit tchécoslovaque renvoie, 
en ee qui concerne les successions ou-
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vertes à l'étranger, à la loi de la situa
tion des biens et du domicile du défunt. 

Nous avons établi ces dispositions du 
droit coutumier tchécoslovaque en ci
tant la jurisprudence de la Cour Suprê
me de Tchécoslovaquie, aux termes de 
laquelle « la théorie moderne approuve 
presque généralement l'opinion disant 
que les droits concernant les immeubles 
et les meubles sont régis par la légis
lation du li eu où ils se trouvent « lex 
rei sitœ >>. 

Et la Cour de citer à l'appui de sa 
décision précitée du 15 Avril 1931, les 
opinions des plus célèbres auteurs de 
Tchécoslovaquie, Walker, Ehrenzweig, 
Mayr, Kremar, qui tous à l'unanimité 
sont d 'a.vi s que les successions tchéco
slovaques ouvertes à l'étranger doivent 
être régies par la loi de la situation des 
biens et par la loi du domicile du dé
funt. 

Cette jurisprudence de la Cour Su
prême s' impose à tous, juges et plai
deurs, puisque c'est le droit tchécoslo
vR.que qui régit la succession et que 
cette Cour Suprême dit le droit tchéco
slovaque. 

A ces opinions, à cette jurisprudence 
et aux consultations des plus éminents 
professeurs de droit versées aux débats, 
nos contradicteurs n'ont rien à répon
dre. S'ils avaient pu les combattre, ils 
l'eussent fait depuis longtemps, car ce 
n 'es t point le temps ni l'argent qui leur 
a manqué. Leur carence à ce sujet dé
montre l'impossibilité où ils sont d'éta
blir le contraire de ce que nous avons 
démontré avec un luxe de documents 
qui ne laisse pas de place au doute. 
Nous avons voulu, en effet, que, sur 
cette question de droit étranger, aucune 
contestation ne fût possible et que le 
Tribunal eût tous ses apaisements. C'est 
ainsi que nous versons par surcroît au 
dossier troi~ jugements du Tribunal de 
Marienbad statuant snr la succession 
Salama, dont il résulte que, par appli
cation de la jurisprudence de la Cour 
Suprême de Tchécoslovaquie et de la 
doc Lrine unanime de ce pays, la loi de 
la situation des biens et du domicile du 
défunt doit s'appliquer aux immeubles 
et meubles successoraux et que, consé
quemment, le sixième de l'avoir succes
soral revient à Abramino Salama. frère 
du défunt. 

Devant tant de preuves accumulées, 
la carence adverse est plus que signifi
cative. Du moment que les juges du sta
tut. personnel se sont prononcés sur la 
question et ont donné un avis qui con
firme notre thèse et qui est conforme à 
la jurisprudence de la Cour Suprême de 
Tchécoslovaquie, il est impossible que 
nos Juridictions Mixtes puissent juger 
dans un autre sens, car alors elles n'ap
pliqueraient pas le droit tchécoslovaque 
qui régit la succession aux termes de 
l' arrêt du 13 Février 1934.. 

Ce ne serait pas d'ailleurs la première 
fois que, par application de la théorie 
du renvoi, l'on aura app liqué, en Egyp
te, la loi égyptienne à une succession 
étrangère. La Cour Suprême Britanni
que pour l'Egypte, en deux affaires re
tentissantes, Torey-Grant et Vincent De
bono, a décidé, avec une continuité de 
jurisprudence qui ne s'est pas démentie 
durant vingt ans, que, par application 



de l'art. Ti C. Civ. M. et du renvo-i 
ordonné par la loi nationale du défunt, 
il y avait lieu d'appliquer la loi égyp
tienne à ces deux success ions. L'ap
pel interj f' té par les fille s du défunt 
en l'affaire Debono contre la déci
sion de la Cour Suprême Britannique 
a été rejeté comme irrecevable par le 
Conseil Privé de la Couronne, et l'ar
rêt rendu en faveur du renvoi est de
venu ainsi inattaquable et a r eçu plei
ne et entière exécution, ainsi qu 'il ré
sulte des déci sions rendues à sa suite 
par les Tribunaux Mixtes, et notam
ment par l'ordonnance de référé du Pré
sident V ille la en da te cl u 8 Août 1928. 

L'interprétation tendancieuse que nos 
contradicteurs essayen t dP donner à la 
déci sion du Con seil Privé de la Couron
ne est un procédé habituel à leur mode 
de discussion. C'est justement parce que 
ce Conseil a rejeté l'appel des parties 
qui se croyaient lésées par l'application 
du renvoi que l'arrêt de la Cour Suprê
m e a reçu sa consécration et est devenu 
définitif. Mais nous ne nous étonnons 
pas outre m es ure, . poursuit. Me Cohen, 
de cette déplorable habitude con sis tant 
à invoquer des textes qui se retournent 
contre nos contradicteurs. Ne les a-t-on 
po.in t vu citer l' art. 300 du Code Civil 
tchécoslovaqu e pour combattre le ren
voi, alors que le dit article énon ce que 
les immeubles successoraux sont régis 
par la loi du territoire dans lequel ils 
se trouvent, c'est-à-dire prescrit l'appli
cation de la loi de la situation des biens 
conformément à notre thèse ? Aussi, 
quand nos contradicteurs prétendent 
qu 'une loi anglaise de 1930 aurait réagi 
contre la jurisprudence de la Cour Su
prême Britannique, il s continuent à 
nous fournir un argument de plus en 
notre faveur, car il a fallu qu'une loi 
intervienne et prescrive l'application de 
la loi interne anglaise aux successions 
britanniques ouvertes à l'étranger. Mais 
tant que cette loi n'exis tait pas, la Cour 
Suprême Britannique pour l'Egypte a 
fait accueil au renvo-i et a appliqué la 
loi égypti enne aux su ccessions de ses 
nationaux qui le demandaient. De mê
me en est-il pour le droit tchécoslova
que : du moment que, clans les m êm es 
condition s que le droit anglais, il pres
crit, ainsi que nous l'avons amplement 
clémontr'é. l'a pp li cation cle la lex Tei 
si t<e e t cle la lex domicilii aux succes
sion s tchécoslovaques ouvertes à l'étran
ger, il y a li eu, en l'absence d'une loi 
contraire et dans les mêmes conditions 
où la Cour Suprême Britannique avait 
statué, de faire application du renvoi 
ordonné et d'accueillir la demande 
d'Abramino Salama car. à ne pas le fai
re, l'on refuserait d'appliquer les dispo
sitions de la loi nationale du défunt, 
contrairement à ce qu'ordonne l'art. 77 
du Code Civil l\1ixte. 

En ce qui concerne la responsabilité 
de la National Bank, poursuit Me Co
hen, il est évident que cette dernière, 
qui a épousé étroitement la cause de ses 
protégées, les filles du défunt, ne sau
rait opposer à notre demande que les 
mêmes arguments que nous venons de 
réfuter. 

Tierce dépositaire, elle a eu le tort de 
n e pas agir avec la prudence adoptée 
par le Compto-ir National d'Escompte de 
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Paris, la Banque Belge et Internationale 
pour l'Etranger et la Commercial Bank 
qui, toutes trois, ont refusé et refusent 
de se dessaisir des biens qu'elles dé
tiennent avant que la justice ne se pro
nonce sur le présent litige. 

1\ilais où la défense de la National 
Bank apparaît comme absolument déri
s oire, c'est lorsqu'ell e prétend établir 
les successibles de feu Youssef Behor 
Salama par le moyen d'un acte de noto
riétJé dressé au Rabbinat d'Alexandrie. 
Pourtant, nul n'ignore que le Rabbinat 
n 'a d'autorité qu'en ce qui concerne les 
successions locales et à condition que 
tous les successibles soient d 'accord sur 
la compétence rabbinique. Comment 
donc nos contradicteurs, qui ont plaidé 
« tchéco-slovaque » durant quatre an
nées, se réfèrent-ils à une autorité qui 
n'a de compétence que pour les succes
sions locales ? Cela dépasse l'entende
ment et démontre que, contrairement 
·aux arguments exposés pour les besoins 
de la cause, pas plus la National Bank 
que les fille s du défunt ne considèrent 
que l'arrêt du 13 Février 1934 a déclaré 
ces dernières seules et uniques héritiè
res de la succession, car, s'i l en avai t 
été ainsi, pour quel motif auraien t-elles 
eu beso in d 'un certificat rabbinique qui, 
cl(' toute manière, ne peut avoir d 'autori
té qu e pour les successions locales ? 

Ainsi donc, l'on voit très bien par là 
la gratuité de toutes les fau sses inter
prétations données à cet arrêt qui, loin 
d'avoir retenu que les filles du défunt 
étaient seules et uniques héritières a, 
au contraire, explicitement admis Abra
mino Salama dans la succession tché
coslovaque de son frère, mais sans clé
terminer l'étendue de ses droits, parce 
que la ques tion ne lui était pas posée 
et qu'elle débordait le cadre du litige 
soumi s à son appréciation. 

:Maintenant qu 'elle est posée, conclut 
Me Cohen, et que l'étendue de ces droits 
a été établie sur la base de docu
ments que nos adversaires ont renoncé 
à combattre, il y a lieu, par application 
du principe admis par la Cour d'Appel 
~hxte dans son arrêt elu 13 F·évrier 193'1: 
e t clans le cadre même de cette déci
sion, de dire que, par applicn ti on du 
droit tchécoslovaque qui régit la suc
cession, Abramino Salama es t héritier 
du s ixième de l'avoir successoral e t. qu'il 
es t, en conséquence, fondé à ré clamt'r à 
la National Bank, qui s'es t imprudem
ment dessaisie de son dépôt, le six ième 
de la val eur de s bien s qu 'ell e aurait 
dû refuser de livrer à des personnes 
sans qualité, comnie l'ont fait le Comp
toir, la Banque Belge et la Commercial 
Bank dont l'attitude de s tricte neutralité 
aurait dû lui servir d' exemple. 

J.a réplique de NIe ,\iicolas Va ti?nbella . 
Me Vatimbella. déclare que sa répli

que sera très brève car il estime que 
ses contradicteurs n 'ont pas répondu 
aux arguments qu'il développa en fa
veur de la thèse des fi lles de feu Yous
sef Salama. 

Les frère s Salama, dit Me Vatimbel
la, se sont plaints des appréciations por
tées à leur égard, comme si ce Tribunal 
n'était pas au courant de leurs agisse
m ents et de leurs lourds antécédents. 
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Tout ce qu'il a elit au sujet de la mo
ralité des demandeurs est au-dessous 
de la vérité et Me Vatimbella, à l'appui 
de ses dires, a tenu à citer un passage 
de la conférence donnée par un Prési
dent de Chambre de ce Tribunal à 
l'Académie Internationale de La Haye, 
publiée dans le No. 751 dPs 9/10 Janvier 
J928 du « Journal des Tribunaux Mix
tes ». Parlant sur l'imperfection de l'or
ganisation de la justice pénale en Egyp
te, le conférencier, faisant allusion aux 
frère s Salama, s'est exprimé dans les 
termes suivants: 

'' Du système pénal de ces jour::; 1·ésulte 
parfois une impunité totale au profit de 
malfaiteurs avérés, quand leur sujétion 
étrangère leur donne un peu de chance et 
quand leurs méfaits n e sont pas de nature 
à provoquer la création d'un Tribunal spé
cial pour le juger. Tel fut le cas des deux 
escrocs que le Tribunal Correctionnel Mix
te d'Alexandrie condamna à deux ans de 
prison comme banqueroutiers et qui eurent 
la satisfaction de voir casser ce jugement 
par la Cour Mixte, qui estima que le délit 
commis constituait une escroquerie, fait qui 
n'entre pas clans le cadre de la eompétence 
mixte. Deux commerçants des plu. · véreux 
ont pu ainsi se tirer d'affaire à pen de Jrais, 
parce que, gràce à leur n ation<llité hongroi
se, ils n'ont pu être jugés par les autorités 
consulaires de Hongrie qui, depuis la fin de 
la grande guerre, sont. dépourvues cle pou
voirs juridictionnels. Deux escrocs avérés 
peuvent donc continuer en Egypte, sans être 
inquiétés, leurs mauvaises pratiques com
merciales. tant qu 'ils se gardent cl e com
mettre des procédés de banqueronte. tell e 
que qualifiée par le Code P énal Nfixte ». 

Devant la feinte indignation des de
mandeurs, il importe, dit Me Vatimbel
la, de leur rappeler le s termes dont se 
sont servi s le Tribunal et la Cour pour 
les débouter de leur précédente action 
et les condamner à L.E. 100 à titre de 
dommages-intérêts. 

Le jugement cl u 25 Avril 1931 relè
ve qu'Abramino et Salomon Salama 
« n'ont jamais considéré leur frère com
me sujet local, sauf après sa mort pour 
accaparer sa succession au détriment 
des défenderesses, seules et uniques hé
ri ti ères de par le sang et par la loi » 
et que leur action n'a été introduite que 
« dans le seul but abusif de dépouiller 
les défenderesses de l eur~ biens en 
ayant la conviction intime de leur mé
fàit dépourvu de tou te b ase sérieuse ». 

L 'arrêt confirmatif du 13 Février 1934, 
dit Me Vatimbella, est non moins sévè
re dans l'appréciation de la conduite 
dPs Salama: 

" Attendu - lit-on dan s ct· l nJTd - que 
les appelants, non contents de renoncer à 
une nationalité qu'ils n e croient pas devoir 
continuer, n'ont pas hésité à jeter le discré
dit, par des moyens ta.pa.g~urs, non_ seu
lement sur le tombeau dn defunt, mms en
core sur toute la famill e, r emontant à leurs 
aïeux, en visant le but peu é~evé de par
ta ger à leur profit la successwn cl e leur 
frère ». 

Abramino et Salomon Salama, dit Me 
Vatimbella, sont donc mal venus de se 
plaindre des termes employés à leur 
égard, car la présente entreprise judi
ciaire constitue un des méfaits dont ils 
sont coutumiers. 

Passant à la réfutation des argumenLs 
avancés par les demandeurs pour com
battre l'exception de chose jugée, Me 
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Vatimbella déclare que, malgré tous les 
efforts de camouflage déployés par ses 
contradicteurs, ceux-ci ne sont .tJOil![ 
parvenus à masquer le véritable obj et 
de leur nouvelle demande et qui con
siste, comme dans le précédent procès, 
à revendiquer le tiers de la succession 
litigieuse par application de la Loi Cha
réi . C' es t vouloir nier l'évidence, dit Me 
Vatimbella, que de prétendre que l' ap
plication de la Loi Charéi n e serait pas 
à la base des deux demandes de s Sa
lama. 

Pour justifier l'application de la Loi 
locall' Charéi, l e~ demandeurs invo
quaient, dans le précédent procès, la 
pré tendue nationalit•é locale du d e 
cujus ; ils invoquent, actuellement, un 
prétendu droit coutumier tchécoslova
que qui sanctionnerait le renvoi à la Loi 
locale Ch aréi. 

Comme on le voit, il s 'agit toujours 
de l'étpplication de la même Loi Charéi, 
peu importent les moyens différents in
voqués. 

Que plaident actuellem_ent les Sala
ma? Exactement, dit Me Vatimbella, 
ce qu'ils avaient déjà envisagé et plaidé 
dans leurs conclusions subs idiaires de
vant la Cour en 1934. 

Les frères Salama ont envisagé, lors 
des précédents débats , l'hypothèse que 
Je de cu_ius n 'aurait pas é té égyptien , 
mais sujet d'une Puissance non Capitu
laire, et ils ont plaidé, comme aujour
d'hui , que même en uareille hypothèse, 
c'est la Loi Charéi qui devait s 'appliquer 
à la. succession. 

Par contre, les trois filles du défunt 
ont toujours soutenu et plaidé que leur 
père était de nationalité tchécoslovaque 
et que, partant, sa succession devait ê tre 
régie par la loi civile interne tchécoslo
vaque. 

Le Tribunal et la Cour, statuant sur 
ces prétentions réciproques des parties, 
ont admis et adopté la thèse des trois 
fille s du défunt, en décidant que c'es t 
d'après la loi tchécoslovaque que la su c
cession litig ieuse devait être réglée, et, 
comme en vertu de la loi civile tchéco
slovaque, les trois fille s du défunt sont 
les seules et uniques héritières, le Tri
bunal et la Cour ont débouté les Salama 
de leurs prétentions et les ont condam
nés à L.E. 100 à titre de dommages-in
térêts. 

Cette déci s ion es t définitive, car la 
Cour n 'a pas fait de réserve d'un droit 
quelconque en faveur des frère s Sala
ma, qui autoriserait ces derniers à re
nouveler leur demande en l'assorti ssant 
de justifications nouvelles. Elle n'a pas, 
non plus, rejeté « en l'état » la r evendi
cation des dits frères, mais elle a dé
bouté ces derniers purement et simple
ment. Il y a donc, en l' espèce, chose 
jugée. 

Il importe, dit Me Vatimbella, que ce 
qui a été tranché par la Cour soit dé
sormais à l'abri de toute contestation. 
Or, il n'y aurait jamais chose jugée s' il 
suffisait de produire un moyen nou
veau pour avoir le droit de remettre en 
question ce qui aurait été tranché dans 
un procès antérieur. Les procès doivent 
avoir une fin car la chose jugée est pré
sumée la vérité: res _iudi ca ta pro veTi-
1ate hab etur . 
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La dem ande ac tuelle des Salam a tend 
précisément à faire dire à la Juridiction 
Mixte le contraire de ce qu 'elle a déjà 
jugé e t, par s uite, de mettre à néant 
r adicalem ent la chose jugée . Elle doit 
donc être r eje tée co-mme manifes tem ent 
irrecevable. 

Abordan t la ques tion de r envoi, Me 
V a timbella déclare qu 'il n e suivra pas 
ses contradicteurs dans la tentative de 
di version à laquelle ils ch erchent de 
l' entraîn er. Il n 'a jam ais contesté, dit-il, 
que la doctrine du renvoi, en matièr e 
su ccessorale, soit appliquée par les tri
bunaux de certains pays d'Europe e t 
d 'Am érique, mais il soutient que cette 
ques tion es t vivement controversée dans 
la doctrine e t que les jurisprudences 
éLrangères sont loin d 'ê tre unanimes sur 
son application. 

En se référant à une étude parue sur 
cP( le question dans le RépertoiTc Pra
tique d e Droit Int ernational, le Tribu
n a l tro:uvera, dit Me Vatimbella, la li s te 
complète des auteurs adversaires elu 
r envoi et des dé cisions fran çaises et 
étrangères défavorables à l' application 
de cette doctrine. Il verra que parmi les 
adversaires du r en voi fig urent les au
teurs les plus éminents du droit inter
n a tiona l, tels que Anzilotti, Asser, Au
dinet, Ba rtin , Labbé, Lainé, de Lapra
delle, Niboyet, Perroud, Pillet, Poli ti s, 
Pollock, Valéry, Zitelmann, etc. 

.Mais toute cette di sc uss ion, dit Me 
Vatimbella, n 'es t d'aucune p ertinence au 
présent litige et ne cons titue qu'une 
tentative de diversion de la part de nos 
adversaires . 

La seule ques tion qui intéresse le pré
sent litige, r épète lVIe Vatimbella, est 
celle de savoir s i la doctrine du renvoi 
es t admise en Egypte et s i elle pourrait 
avoir pour con séquence l'application de 
la Loi musulmane Charéi à un e succes
sion étran gère ouverle dans ce pays . 

Nous avons vu, dit Me Vatimbella, 
qu'à l' encontre des prétentions adver
ses, l'art. 77 du C. Civ. M. , la doctrine 
égyp tienne, la jurisprudence mixte e t 
le s jurisprudences consulaires condam
nent irrémédiablement la thèse des de
m andeurs . C'es t qu 'à la différence de 
certaines législations étrangères, la lé 
gislation mixte égyptienne adopte le 
sys tème de la personnalité du s tatut 
successoral. 

Nos adversaires prétendent, dit Me V a
timbella, que nos citations tirées du 
T ·raité de M. le Conseiller ::viess ina n e 
seraient pas relatives à la ques tion du 
renvoi et il s espèrent, avec cette simple 
allégation, se débarrasser de l' autorité 
de cet éminent auteur. Celui-ci, après 
avoir, dans son ouvrage - que nos con
tradicteurs n 'ont pas compris ou fei
gnent de ne pas comprendre - donné 
un exposé complet du système adopté 
par le Code Mixte en matière de s tatut 
successoral, conclut comme suit: 

<< Le principe de l'appartenance du droit 
successoral au statut personnel du défunt 
étant établi sans réserve - sauf pour ce 
qui concerne l ' usufruit des biens wakfs ou 
tributaires - il s'ensuit que la loi du de 
cu.jus régit la succession des m eubles a insi 
que celle des immeubles , indépendamment 
des circonstances qui con cern ent leur n a 
ture et leur situation n. 
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Ainsi donc, les meubles comme les 
immeubles d 'une succession ouverte en 
Egypte sont régis par la loi per sonnelle, 
c'es t-à-dire la loi nationale interne du 
de cujus, quelle que soit leur nature ou 
leur s ituation. 

Telle es t l'opinion autorisée du Con
seiller lVIessina, lequel, par ailleurs, dé
clare expressém ent, dans son ouvrage, 
qu 'il se rallie en ti ère ment à l'opinion 
cl 'Anzilotti , qui es t un adversaire fa rou
che du renvoi. 

Quant à la jurisprudence mixte, elle 
es t des plus formelles, et les arrêts par 
nous cités, d it Me Vatimbella, ont é té 
triturés, déformés et des plus tendan
cieusem ent interpré tés par nos adver
saires. 

Me Vatimbella cite quelques exem
ples typiques relatifs à une su ccession 
grecque, un e su ccession maltaise, une 
s u ccess ion frança ise-a lgérienne, une suc
cession russe. 

Statuant sur la dévolution d ' une su c
cession h ellén ique dont les biens é taient 
situés en Egypte, la Cour, en son a rrêt 
du 9 Mars 1905, a décidé que c·est la 
loi civile interne du d e cujus qui doit 
régir la dite succession « alors m êm e 
que ce tte loi aura it prévu à ce t égard 
l' applica ti on de la législa tion où se trou
ve l'immeuble, puisqu'en l' esp èce cette 
législation elle-mêm e renvoie aux ter 
m es de r a rt. 77 C. Civ. M. aux disposi-
1 ions elu statut personnel du de cujus n . 

En présen ce des termes form els ci
dess u ::: c'est vraimen t faire preuve d'u
n e a udace extraordinaire, dit Me Vatim
b ell a, que de prétendre que la jurispru
dence mixte serait favorable à l' appli
cation du renvoi en m a tière su ccesso
rale ! 

Quant à l' a r rê L du 26 i'dai 1932, cité 
pa r nous, m ais dont se prévalent n os 
contradi cteurs, l'on ne peut qu'être sur
prL::, dit Me Vatimbella, des allégations 
de ces dernier s qui prétendent que cet 
a rrêt serait favorable à leur thèse . La 
ques tion déb a ttue dans le procès ter
miné par l'arrê t en question était celle 
de savoir si, pour la su ccession d 'un 
israélite algérien dont les biens étaien t 
situés en Egypte, il fallait appliquer la 
loi civile françai se ou le s tatut person
nel mosaïque - la Loi Char.é i, prise en 
lan! que lex rei sitœ, étant formelle
m ent exclu e de la discussion. 

L 'arrêt du 26 Mai 1932 décide que la 
su ccession d'un israélite a lgérien de su
jétion françai se n e p eut qu'être régie 
par la loi française : 

« Tout e a utre solution , dit l'arrê t, serait 
en contraste avec l'art. 77 qui impose l 'ap
plication de la loi nationa le du de cu,jus, 
et par cela même exclut 1 'application de 
toute autre loi». 

Si la théori e du renvoi, admise par le 
droit international privé fran çais, pou
vait r ecevoir application en Egypte, 
comme l'allèguent les Salam a, la Cour 
d'Appel Mixte, dit Me Vatimbella, 
aurait dû décider que la su ccession 
visée au susdit arrêt serait régie par 
la r ... oi Charé i, qui était la lex Tei sitée. 
et n on pa-s la loi civile fran çaise. Si 
clone elle a fait application de ce tte der
nière loi , c'es t bien parce que l'art. 77 
du C. Ci v. M. se réfère à la loi nationale 
inkrne llu d e cujus . 
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Au surplus, dit Me Vatimbella, la ju
risprudence consulaire française sur ce 
point est formelle, ainsi qu'en témoigne 
un arrêt de la Cour d'Appel d'Aix du 28 
Janvier 1920. Statuant sur l'appel d 'une 
décision du Tribunal Consulaire Fran
çais d 'Alexandrie, la Cour d'Aix a dé
cidé que « c'est la législation du pays 
d'origine du de cuius qu'il faut envisa
g er pour déterminer la loi qui règlera 
sa succession ouverte en Egypte », et 
qu 'en l'état des textes formels du Code 
Mixte (art. 9 R .O.J. et art. 77 et 78 C. 
Civ. M.)« il n'y a pas à distinguer en tre 
la succession immobilière dont les ap
pelants réclament subsidiairement la 
dévolution suivant la Loi Ottomane; que 
les immeubles sont, comme les meubles, 
r égis en Egypte par le statut du de 
CUJUS ll 

C'est donc en vain, dit Me Vatimbella, 
que nos adversaires ont cherché à dé
naturer l'expression « normes de r en
voi », contenue dans l'arrêt du 26 Mai 
1932, en prétendant que la Cour d 'Ap
pel Mixte aurait admis la doctrine du 
renvoi e t, partant, l'application de la Loi 
Charéi à une su ccession française ouver
te en Egypte. C'est tout le contraire que 
la Cour a dé cidé dans cet arrê t. 

La juri sprudence mixte, dit Me Va
timbella, est formelle e t constante sur 
ce point et depuis soixante ans aucune 
brêche, affirme-t-il, n' a été fa ite à cette 
jurisprudence. 

Nous avons la conviction, elit Me Va
timbella en terminant, que le Tribunal, 
en confirmation de cette jurisprudence, 
déboutera les Salama de leur demande 
comme mal fondée, et qu 'il condamn era 
les demandeurs s olidairement avec l'in
tervenant, William Lancas ter , aux dom
mages-in térê ts réclamés pour action té
méraire et vexatoire. 

La Justice à l'Etranger. 
Franc B .. 

I~es JWOC.ès des obligations du C1·édit 
Foneier EgyJ)tien à la Cour de Paris. 

L ' ARHÊT . 

L"AvocaL Général Lémant, ayant re
noncé à prendre la paro1e dans le pro
cès des obligations sans lots, dont nous 
avon s r elaté les débats à Paris (* ), -
la jurisprudence étant constante e.t fixée 
depuis longtemps, a-t-il dit, au sujet de 
la cla u se-or, - la ire Chambre de la 
Cour de Paris, présidée par M. Aubin, 
a rendu dès le 3 Avril dernier son arrêt. 

Comme on l'escomptait généralement 
à Paris, ce t. arrêt prend le contrepied de 
l'arrêt rendu en sen s opposé par la Cour 
d 'Appel Mixte d'Alexandrie le 18 Fé
vri er dernier (les débats s'étant dérou
lés d'ailleurs dans des conditions diffé
r entes) . 

11 con firme purement et simplement 
le jugement rendu le 31 Mai 1933 par la 
ire Chambre du Tribunal Civil de la 
Seine et dont le dispositif était ainsi 
conçu: 

Par N~S motifs : 
Couda lf!rw le Crédit Foncier Egyptien à 

payer aux demandeurs sur les places indi
quées a ux prospectus d'émission ou s'ur 

(•) V . J.T.M. Nos. 2034, 2037 et .204() des 21 et 
28 Mars et 4 Avril 1936. 
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les titres, pour leur valeur nominale en 
francs-or, ou, à défaut de paiement en 
monnaie d'or, la contre-valeur en espèces 
ayant cours légal aux lieux de paiement, 
au cot.rB du change du jour de l'échéance 
des cuupons et de 1 ' exigibilité des titres 
amorli ~ , le montant des coupons échus et 
d es iilres amortis , dont ils sont porteurs, 
savoir: Boncompagne, 10 obligations 3 0/0, 
coupon J anvier 1932 attaché; Demartial, 25 
ob ligations 3 0/ 0, coupon 1er Janvier 1932 
attaché; Rondeleux, 5 obligations 3 0 / 0, cou
pon No. 53 J anvier 1935 attaché; 5 obliga
t ions 3 1/ 2 0 / 0, coupon No. 67 Octobre 1\131 
attaché; 5 obligations 4 0/ 0, coupon No. 47 
Déce1:nbre 1931 attaché ; - Et attendu qu'il 
y a titre, ordonne de ce ch ef l' exécution du 
prés ent jugem ent, nonobstant appel et sans 
ca:ution ; déboute les demandeurs du surplus 
de leurs conclusions; dit l e Crédit Foncier 
Egyptien m a l fondé dans toutes ses deman
des, fins et conclusions, l'en déboute, le 
condamne aux dépens . 

La rédaction de l 'arrêt de confirma
tion du 3 Avril, dans sa brièveté lapi
daire, se lit comme suit: 

La Cour. 
St a tuant· sur l'appel d"un jugement, r en

du pnr le Trihnnal Civil d e la Seine le 31 
MHi 1933; 

: tdoptanl les motifs des premiers juges. 
Et considérant qu'il s' a git, en l'espèce, 

au profit des obligataires, d'un paiement in
t ernational: que tant S!Ur les prospectus 
d' émiss ion que sur les titres eux-mêmes 
figure la clause « payable en or»; que la 
r éférence à 1 'article 64 des statuts constitue 
une ga rantie pour les souscripteurs, mais 
n e p eut ètre invoq née contre eux; 

Qu' enfin le Décret Khédivial elu 2 Août 
~914 constitue une mesure d'ordre public 
mte rn e non applicable à un paiement inter
n_ational r écla m é hors elu t erritoire égyp
h cm. 

P ar ces motifs: 
Co ufinne purement et simplement le ju

gement entrepris , lequel sortira son plein 
et entier e ffet: 

Condamne l 'appelant à l'amende et aux 
dépens d'appel, dont distraction au profit 
de Me J ean Garnier, avoué, qui l' a r equise 
a 1Jx offres de droit. 

*** 
L'arrêt, on le voit, n e fait pas mention 

du Décret-loi égyp ti en du 2 Mai 1935, 
P t, par conséquent, des problèmes qu 'il 
soulevait. 

De cette contrari é té d 'arrêts rendus 
en des pays différents, que sortira-t-il 
pratiquement? Les parti es se sont ex
pliquées à ce sujet à Paris et nous avons 
tenu, sur ce point délicat, à laisser en 
toute objectivité la parole à leurs dé
fen se urs. 

. i~ .. rmé~ de ce t a rrêt de Paris, quelles 
difficultes attendraient éventuellement 
les p_orteurs r,rançais ou leurs alliés sym
pathisants d Egypte, éconduits devant 
leurs propres juridictions ? On a mis 
en garde contre le leurre d'une exécu
tion en France de l'arrêt de Paris; le Dé
cret-loi elu 8 Août 1935 permet d 'autre 
part ~u~~mrcl'hui à ~out porteur, non pré
sent a J·m s tance, d obtenir dans les plus 
courts délais et à un minimum de frais 
du Président du Tribunal Civil une or~ 
donnance d 'extension de la force exé
cutoire de la décision rendue en Fran
cc (*). 

Resterait la tentative d'exequatur de 
l'_arrêt de Pari:; e!l Egypte. Grosse ques
tion: elle offrirait, sous cet angle des 
difficulté s juridiques, qui ne semblent 

(•) V . J .T .M. No. 1996 du 24 Décembre 1935. 
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pas avoir de précédent en France en ma
tière de cours forcé, de monnaie de paie
ment, et de décision étrangère en con
tradiction avec un arrêt des juridictions 
du pays, en un domaine qui touche à 
l'ordre public. 

Un avenir prochain - qu'il ne nous 
appartient pas de prévoir - dira si ces 
difficultés resteront du domaine de la 
spéculation ou prendront corps en de 
nouvelles aventures judiciaires. 

DOCUMENTS. 
PJ.·ojet de Décret-loi pour empêcher la 

propagation du ver de la feuille du 
cotonnier par la culture: du be:rsim. 

(Soumis à l'Assemblée Gén érale de la Co11r) 
I. 

TEXTE OU PROJET DE DÉCHET-LOI. 

Nous, Fouad 1er, Roi d'Egypte, 
Vu Notre Rescrit No. 118 de 1935; 
Vu la Loi No. 6 d e 1913 ayant pour but 

d' empêch er la propagation elu ver du coton 
par la culture du b ersim ; 

Sur la proposition de Notre Ministre de 
l'Agriculture et l'avis conform e de :\Totre 
Conse il des Ministres; 

DECRETONS: 
Art. 1er. - L 'arrosage des cultures du 

b ersinl Meskawi est prol1ibé· ap t·ès le 10 
M a i de chaque a nnée. 

Toutefois, le Ministre de L \.gri culture 
pourra, par arrêté, avaucer clans les locali
tés qui y s eront désignées , la date rle la 
prohibition, pourvu qu' elle n e soit pas an
t érieure au 1e r Mai. L e dit arrèté sera pu
blié a u cc Jou1·na/. Officiel l> dix jours, au 
moins , avant la date fjxé e pom · la prohi
bition. 

Art. 2. - L' a pparition du ,-er de lu feuil
le elu cotonnier dans une culture de bersim 
devra être d énon cée sans relarcl par le pro
priétaire ou le loca taire à l ' Omcleh ou au 
Cheikh de la localité. Cette dénonc iat ion de
vra imm édiatement (Yir e tra n smise ù l'a
gent compétent du Ministèr e de J'Agricul
ture. Lorsque le propriét a ire ou le locataire 
a un préposé ch a rgé de l 'aclmin is lro tion de 
la oulture ou d e la s urveilla n ce de la ter
re, la dénonciation incon1ber a n 11 dit pré
posé. 

Art. 3. - Si la propa gntioll cl11 ·Hr de la 
feuill e du cotonnier dans une c·ulture de 
bersim a pris une extension telle qu'elle 
constitue un danger pour les culh1res envi
ronnantes, l'Inspecteur cl' a gr icul ture dans 
la Moudirieh ou qui en ti ent li.eu , constatera 
l'éta t de la culture et orclonnero le fa ucha
ge d e la culture, le la boura g e. de la terre, 
ou toute autre m esure qu'il jugPra néces
s a ire pour emp êch er la propagat.jon du ver. 

L'ordre sera notifié par les voies admi
nistratives au propriétaire on a u locataire 
ou a u préposé, avec inj on ction de p1·océdcr 
aux 1nesures spécifiées da n:-; l' onlre, dans 
le délai qui -:>,. s era fixé 0 1 fft.Ii 11e sera pas 
inférieur à 24 heures. 

Faute par e ux d' exéc ul l' l' ces mes ures 
da ns le déla i fixé, les dites nwst.u·cs pour
ront- ètre exécutées ù le,ur::-: frai s par les 
soins du Ministèr e de l' Ag1·i c t.Jltu re. 

Art. 1·. - L e propJ·iétoire ou le locataire 
ou le préposé pourra s e pourvoir a uprès du 
Ministère de l'Agriculture contre l'ordre 
prévu à l'article précédent, dans les 24 
heures de sa notification. L e pourvoi devra 
être fait pur écrit et adressé soit à l'Ingé
nieur-Agronome du Marlmz , soit à l'Ins
pecteur d'Agriculture de la Moudiri el1 . 

Dans ce cas, il s era sursis aux m esures 
prévues à l'article précédent, jusqu'à ce 
que le M inistre se soit prononcé sur le 
pourvoi. La d écision rendue, à cet effet, 
par le Ministre sera définitiv e ct ne sera 
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susceptible d'aucun recours devant les Tri
bunaux. 

Art. 5. - Toute infraction amx disposi
tions de la présente loi s~ra punie d'u? 
emprisonnement avec travail p_our une, pe
riode ne dépassant pas un mms, ou d une 
amende de L.E. 3 à L.E. 20. 

Provisoirement, jusqu'à ce que l'on puis
se disposer autrement, ~n cas de_ pours_uite 
devant la Juridiction M1xte, les mfractwns 
aux dispositions de la présente loi . seront 
considérées comme des contraventiOns et 
punies des peines de simple police. 

Art. G. - Les infractions aux dispositions 
de la présente l_oi _seront c~nst?-tées par le_s 
agents du Mimstere de l 1\W'1culture spe
cialement désignés par le Mm1stre, lesquel_s 
seront cons idérés, à cet effet, comme offi
ciers de police judiciaire. 

Art. 7. - Est abrogée la Loi No. 6 de 
1913 ayant pour but d'empêcher la propa
gation du ver du coton par la culture du 
bersim. 

Art. 8. - Nos Ministres de l'Agriculture 
et de l'Intérieur sont chargés, chacun en 
ce qui le concerne, de 1 'exécution du présent 
Décret-loi, qui entrera en ':is-ueur dès sa pu
blication au <1 Journal Offtctel n. 

Nous ordonnons que le présent Décret-loi 
soit revêtu du Sceau de l'Etat, publié au 
u Journal Officiel >> et exécuté comme loi 
de l'Etat. 

FOUAD. 
Il. 

NoTE EXPLICATIVE. 

Le ver de la feuille du cotonnier vit dans 
les oultures de bersim, et, de là, se pro
page dans les cultures de coton avoisin8:n
tes. Ce qui fait que les cultures de bersim 
sont considérées, à juste titre, comme les 
plus grands foyers d'infection et de propa
gation de cette maladie. 

Le Gouvernement a, depuis longtemps 
déjà, déployé de grands efforts pour _empê
cher la propagation de ce v~r, et a falt pro
mulguer, à cet effet, la Loi No. 6 de 19~3, 
qui, en interdisant l'arrosage du bersn!l 
après le 10 Mai de chaque année, cherchait 
à enrayer 1 'infection à sa source même. 
Mais l'expérience des longues années pen
dant lesquelles cette ~oi a été a~pliquée n'a 
pas manqué d'en fa ire r essortir les lacu
nes et les défectuosités . 

1.) Les travaux préparatoire~ de la Loi 
de 1913 démontrent que le Service Entomo
logique était d'a vis de fixer au 1er Mai _la 
date après laquelle l'arrosage du bersun 
serait prohibé. Mais la Commissio_n de l'A
griculture à l'Assemblée Législative, crai
gnant une diminution dans le fourrage ve_rt, 
suggéra lo. date de fin Mai con:me dermer 
délai pour l'arrosage. Le Service Ento~o
logique fit remarquer que cette ~ate tardive 
risquait de faire perdre à la lm tou_te. son 
efficacité. Pour concilier les deux opmwns, 
la loi fixa le 10 Mai comme dernier délai 
pour l'arrosage, et donna, en même temps, 
au Ministre, le droit d'autoriser l'arrosage 
jusqu'à fin Mai dans certaines régions. Ef
fectivement, des arrêtés ont été rendus an
nuellement, autorisant l'arrosage après le 
10 Mai dans le Nord du Delta. 

Cependant, devant les ravages de plus 
en pl,us considérables causés par le ver du 
coton, non seulement dans les cultures co
tonnières , mais aussi dans les autres pro
duits agricoles, tels que le maïs, le bersim, 
les arachides, les légumes et même les 
fruits, le Ministère se refusa, dans les der
ni·ères années, d'autoriser l'arrosage après 
le 10 Mai. 

La propagation du ver de la feuille du 
cotonnier a pris actuellement une _telle ex
tension que les organisations agncole_s et 
la majorité des 0ultivateurs ont unamme
ment déclaré la nécessité d'avancer, dans 
la mesure du possible, la date de l'int~rd~c~ 
tian de l'arrosage du bersim. La ma]onte 
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opine pour l'interdiction entre la fin Avril 
et le 10 Mai. Le Ministère, de son côté, est 
d'avis que c'est là la meilleure époqu~ ro~
vant concilier le double but poursmv1, a 
savoir la lutte efficace contre la propaga
tion du ve1·, d'une part, et, d'autre part, 
la sauvegarde de la culture du _ bersim. . 

C'est a insi que l 'article premrer du proJet 
prohibe l'arrossage du bersim après le 10 
Mai et autorise le Ministre à avancer la 
clat~ de la prohibition jusqu 'au 1er Mai 
clans les localités où la propagation du ver 
r endra it cette mesure nécessaire. 

2.) La loi en vigueur ne prévoit pas l'obli
gation de dénoncer la présence du ver de 
la feuille du cotonnier dans une culture de 
bersim. Cette lacune a eu pour conséquen
ce que le Ministère n'arrivait pas toujours 
à temps pour lutter efficacement contre le 
mal avant qu'il ne se propage. 

L'article 2 du. projet comble cette lacune 
en disposant que l 'apparition du ver de la 
feuille du cotonnier. dans une culture de 
bersim, devra être ·dénoncée sans retard 
par le propriétaire ou le locataire ou le pré
posé chargé de l'administration de la cul
ture ou de la surveillance de la terre, à 
l'Omdeh ou au Cheikh de la localité, lequel 
devra immédiatement transmettre la dé
nonciation à l' agent compétent du Ministè
re de l'Agriculture. D'ailleurs, la Loi No. 11 
de 1918, portant les mesures à prendre pour 
combattre le ver du coton, contient une 
disposition analogue. 

3.) Les articles 3 et 4 du projet maintien
n ent en substance les dispositions de l'ar
ticle 3 de la Loi de 1913 en ce qui concerne 
le droit de l' a utorit é administrative - au 
cas où la propagation du ver, dans une 
culture de bersim, a pris une telle exten
sion qu'elle devient un danger public 
d'ordonner le fauchage du bersim ou le la 
bourage de la terre, et q~e, faute par l~s 
propriétaires ou les locatarres ?U leurs pre
posés d'exécuter ces mesures,_ Il y se1;a pr~
cédé, à leurs fra is, par les soms de l Admi
nistra ti on. 

Il a été , cependant, jugé ~PI?Ortu:r:t de ~é
alementer le droit de l' Adm1mstrahon du
~e manière comportant plus de c~lérité, 
tout en entourant de plus de garanties les 
intérêts des cultivateurs. Le projet dispose , 
en effet , que l'ordre émanera ~e. l'Inspe_c
te.ur cl' Ao-riculture dans la Moudineh, apres 
constatation de 1 'état de la culture, et que 
le propriétaire, le locataü~e ou le pr~posé au
ra le droit de se pourvoir contre 1 ordre de 
l'Inspecteur au Ministre c~e l'Agriculture. 
Dans ce cas. il sera sursis aux n1esures 
jusqu'à ce qLie le Ministre se soit prononcé 
sur le pourvoi. 

4.) Les infractions aux dispositions de la 
Loi de 1913 sont de la compétence des Com
missions Administratives différentes, selon 
que l'infraction est commise, soit PB:r un 
Omdeh ou un Cheikh, soit par un simJ?le 
particulier. Les d~u~ prem,iers s~m~ trB:dmts 
devant la Comm1sswn prevue a 1 article 2 
du Décr et du 16 Mars 1895 sur les Omdehs 
et Cheikhs; tandis que les infractions com
mises par des personnes autres que le;s 
Omdehs et les Cheikhs sont de la con~pe
tence de la Commission Administrative m~
tituée par l' article 38 du Décret elu 22 r:'e~ 
vrier 1894 sur les digues et canaux. Il, a ete 
jugé opportun de rendre cette compet~nce 
uniforme, dans tous les cas, en la conflant 
a u pouvoir judiciaire. 

5.) Enfin, il a été établi que l'inapplicB:
bilité de la loi actuelle aux étrangers capi
tulaires a été, bien souvent, ~ne entrave 
aux mesures prévues p~r Ia lm. Ces, _mesu
res sont, cependant, édictees dan~ 1 mtérêt 
de la fortune publique et devrarent, par 
conséquent, être applicab~es ~ tous. C_'est 
pourquoi le Ministère de 1 Agncultt~re tie~t 
à ce que la législation en cette matière smt 
d'application g~nérale et c'est, dans ce sens 
que le projet CI-annexé a été elaboré. 
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ADJUDICATIONS PRONDIICÉES. 
A. u Tribunal du Caire.. 

1l udience du 4 1t V7·il 193G. 
- G fcd., 16 kir. et 16 sal1. sis ù p;;ahia, 

Markaz Embabch (Guizeh), adjugés au 
poursuivant, en l 'expropriation Sam Yarhi 
c. Mohamed El Leissi Abdel Chafei, au prix 
de L. E. 70; frais L. E. 58,594 mill. 

- 9 fed. , 16 kir. et 2 sah. sis à Menchat 
El Maghalka, Markaz Mallaoui (Assiout), 
adjugés à Naguib I'\asr Hen ein , en l'ex
propriation Banque Misr c. El Cheikh Ab
del \Vahab Abboud Badran, au prix de 
L.E. 21:0; frais L.E. 104,920 mill. 

- Un terrain de m2 282,28 ind. dans 
m2 650,90, avec les constructions y élevées, 
sis à El Fekrieh, Markaz Abou Kor·kas 
(Minieh), adjugés à Faltas Youssef Goha
ri, en l'expropriation Banco Italo-Egiziano 
c. Hoirs Samaan Hanna , au prix de L.E. 
150; frais L.E. 14,330 mill. 

- 11 fe cl., 7 kir. et 8 sah. sis à El Maab
da, Markaz Abnoub (Assiout), adjugés au 
poursuivant , en 1 'expropriation Alexane 
Kelada Antoun c. El Cheikh Abdel Rah
man Abdalla Abdel Satar. au prix de L.E. 
135; frais L.E. 59,195 mill. 

- 16 kir. et 22 sah. sis à Galatma, Mar
kaz Embabeh (Guizeh), avec la machine et 
les constructions y existantes, adjugés aux 
poursuivants, en l' expropriation Hoirs Nas
ri Garoué c. Hoirs Mohamed Hassan El 
Kafraoui et Cts, au prix de L. E. 520; frais 
L. E. 52,025 mill. 

- 9 fed., 19 kir. et 13 sah. sis à El Atam
na. Markaz Manfalout (Assiout) , adjugés à 
la poursuivante, en l'expropriation The En
gineering Cy of Egypt c. Gomaa Aly Man
sour, au prix de L.E. 20; frais L.E. 114 et 
935 mill. 

- Le 1/ 3 incl. clans 16 fed., 3 kir. et 16 
sah., soit 5 fed., 9 kir. et 5 2 /3 sah. sis à 
El Atamna. Markaz Manfalout (Assiout), 
adjugé à la 'poursuivante , en l'expropriation 
fhe Engineering Cy of Egypt c. qomaa Aly 
Mansour. au pnx de L. E. 10; frais L.E. 100 
et 210 mill. 

-- 6 fed., 10 kir. et 16 sah. sis à Sa wa 
lem El Baharia, Ma rka z _-\bnoub (Assiout), 
adjugés à la poursui,·a nte. er: l ' expropr_ia
tion Banca Commerctale Itahana per l E
gitto c. Mashari Abd Rabbou Mohamed et 
Cts, au prix de L.E. 50; fra is L.E. 48 et 
310 mill. 

- 17 fed .. 22 kir. e t 20 sah. sis à Béni 
Ibrahim. Markaz Abnoub (Assiout), adju
o·és à la poursuivante, en l ' expropr_iation 
Banca Commerciale Italiana per l'Egitto c. 
Mashari Abel Rabbou .Mohamed et Cts , au 
prix de L.E. 160; frais L.E. 70,855 mill. 

- 12 fed. . 7 kir. e t 20 sah. sis à K ersa, 
Markaz Tala (Ménoufieh), adj~g~s à Rou
ben M. Messeka, en l'expropnatwn Aglea 
G. Chariatopoulo c. Hamida Mo~1amed E l 
Khalifa, au prix de L. E. 660; frais L. E. 14 
et 700 mill. 

- 6 fed .. 14 kir. et 2 sa h. sis à Choni, 
Markaz Tala (Ménoufieh), adjugés à Amine 
El Semine, en l 'expropriation Aglea _ G. 
Chariatopoulo c. Hamida Moha_med El Kha 
lifa, au prix de L.E. 400; fra is L.E. 13 e t 
285 mill. 

- La 1/ 2 incl. dans un terra in de m2 
116 97 avec la maison y élevée, sis à Guir
gu~ll. rue Soueka El i<.eraa No. 33, _ad_ju
gée à la poursuivante, en l 'expropna tlon 
The Ionian Bank Ltd c. Abdel Nour Abdel 
Messih, au prix de L.E. 5; frais LE. 58 
et 320 mill. 

- Un terrain de m2 1398,45 sis au Caire. 
rue El Dawawine, kism Say~da Zeinab, 
sur laquelle se trouve une m a ison porta n t 
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le No. 1, de 400 m2, adjugés à Ernest bey 
Neemetullah, en l 'expropriation Banco Ita
lo-Egiziano c. Fatma Zal\:i, au prix de L.E. 
4000; frais L.E. 50,030 mill. 

- G fed., 7 kir. et lG sall. sis à Nulliet 
Sersena l\farkaz Sennom·l.'s (FCtyoum ), nd
jugés à '1a Bunquc Misr, en l' expropriu!ion 
Commer cial Bank of Egypt c. El Sayed 
Saoui, au prix de L.E. 80; trais L.E. 4\.J et 
730 mill. 

- 7 fecl . et 11 kir. sis à Sersena, Marl\:az 
Sennourès <Fayoum), adjugés à la Banque 
l\fisr, en l' expropriution Commerci81 Bank 
of Egypt c. El Sayed Saoui, au p1·ix de 
L.E. 80; frais L.E. 51 ,G80 mill. 

- 6 fed. et 3 kir. sis ù Scrscna, MorlŒz 
S ennourès (Fuyoum), adjugés à la. Banque 
Misr en l' expropriation Commer cwJ Bank 
of Eg)·pt c. El Sayed Saoui, au prix cle L.E. 
80; fra is L.E. 48,G05 mill. 

- i fed .. 6 kir. e t 20 sal1. sis à Sersena, 
Markaz Se!1nourès (Fayomn). adjugès c't la 
Banque ~Iisr, on l'cxpropriution ~ommei.'
cial Bank of Egypt c. I\aclnvan E1d Isma1l 
et Cts, an prix de L.E. 70; frais L.E. 50 
et 140 mill. 

- 1 fecl .. 23 kir. ct 1.:2 s8h. sis ù Serscna, 
Marka z Sc:nnour·0:::; (i"a~·oum), a djugés ù la 
Banquo Misr. en l' expropriation Cornmer
cial Bnnk of Egypt c. Hach\van Eid Isma il 
et Cts, au pLix de L.E. 30; fn1is L.E. 13 
et 730 mill. 

- 20 kir. et G s a h . sis ù Mavdoun. Mar
kaz \\"astu (Bh1i-Souef). adjug:és au · pour
stü\·ant, en l ' expropriution Georges Sofia
nopoulo c. Aboul H8ssan Hassan Hciba, au 
prix de L.E. 30; frai s L.E. 20,035 mil l. 

- l.·n t eiT8in de m2 828,090 formant le 
lot :\o. 111 /13 elu plan de l'Ousis, sur la
quelle es t éleY(· e une \' ill a, couvrant 300 m2, 
sis h H éliopol is , ntcs Rmnscs et Sésostris, 
adjugés ù N cssirn & David Frangi, en la 
,-ente sur licitotion Isuac Antaki et Salo
mon Frangi, au prix de L.E. 2300; frais 
L. E. :3:5,805 mill . 

- lin imm euble t crn1in et constructions, 
sis nu Cnire à ZokaJ< El Awali l\'o. 2, kism 
El l\iousky, de 102 m2, adjuge~ aux poursui
\·ants, en l' expropriation Hoirs Joseph Bci
nisch bey c. Amin l\iohamecl I<hoclci r, au 
prix de LE. -130; frais L.E. 28,980 mill. 

- One cru ote-part de 11 kir. et 10 1 / 2 
s ah. sur 24 kir. dans le t errain et les cons
tru c tions d'une rrwison ct 3 magasins, a insi 
que clans la partie surmontnnt l'immeuble 
elu \V a kf El Imam Abou Abdalla , sis au 
Caire, h Darb El Meecla El Charkieh, dis
tri ct d'El 1\:.halifu, adjugée ù Michel Nico
laou, en l' expropriation Costi Roussas c. 
Hoirs l\iol1amed T ewfik Snbri, au prix de 
L.E. 600; fra is LE. 42,720 mill. 

- Un terrain et constructions s is à Fa
youm, chnreh El Youssoufi No. 123, de 
161 5 m2, ncljugés au poursuivant, en l'ex
propriation Michel b ey Sapriel , c. Omar 
Loutfi, nu prix de L.E. 1300; frais L.E. 41 
et 550 mill. 

- 1 fe cl . . n l<ir. et H snh. sis à El Awa
m n. Mark~:tz Akhrnim (Guirgueh), adjugés 
à Sam D. ) "arhi, en l'expropriation H.S. 
All en . Alderson & Co. c. M el<heimar Maab
cli Ahclel Nnbi et Cts, au prix de L.E. 40; 
frais L.E. 12,500 mill. 

- 1 f ed., 21 kir. et 16 sah. sis à El A wa
ma, Markaz Akhmim (Guirgueh), adjugés 
à Sam D. Yarhi, en l'expropriat ion H.S. 
Allen. Alderson & Co. c. Mekheimar Maab
di Ahdel Nabi et Cts, au prix de L.E. 40; 
frais L.E. 12,500 mill. 

- 5 fed. et 2 sah. sis à El Awama, Mar
kaz Akhmim (Guirgueh), adjugés à Sam 
D. Yarhi, en l' expropriation RS. Allen, Al
derson & Co. c. Mekheimar Maabdi Ab
del Nabi et Cts, au prix de L.E. 100; fra is 
L.E. 26,720 mill. 
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- 8 fed., 15 kir. e t 12 sah. sis à N azlet 
Bawit, Markaz Deirout (Assiout), a djugés 
à Hobert Habib Khayat, en l' expropriation 
Louis Cristina c. Zaki Sadek Abdalla, au 
prix de L.E. 135; frais L.E. 18,500 mill. 

- 3 fed., 11 kir. et 8 sah. sis à Koucliet 
El Nassara, Markaz Deyrout (Assiout), ad
jugés à Robert Habib Khayat, en l'expro
priation Louis Cristina c. Zaki Sadek Ab
dalla, au prix de L.E. 120; frais L.E. 17 
et 830 mill. 

- 1 fecl., 6 kir. et 4 sah. sis ù Zimam 
Nahiet El Chantour, Markaz Béba (Béni
Souef), adjugés à la poursuivante, en l' ex
propriation The Delta Trading Co. c. El 
Sayem Mol1nmed Saad, au prix de L.E. 45; 
fruis L.E. 21,010 mill. 

- Un terrain de 648 p .c. situé à El Ma
ragha, Markaz Sohag (Guirgueh), adjugé à 
la poursuivante, en l'expropr iation Socony 
Vacuum Oil Cy Inc. c. Farah Hoayès Bi
chai et Cts, au prix de L.E. 180; frais 
L.E. 15. 

- 1 fed. et 1 kir. sis ù El Maragha, Mar
kaz Sohag (Guirgueh), adjugés à El Saycd 
Mahmoucl Aly, en l' expropriation Socony 
Vacuum Oil Cy Inc. c. Farah Hoayès Bi
chai et Cts, au prix de L.E. 86; frais L.E. 
6,205 mill. 

- G fed., 6 kir. e t 20 sah. sis à El Cheikh 
Chebl, Markaz Sohng (Guirgueh), ad:jug('s 
à la poursuivante, en l' expropri ation Soco
nv Vacuum Oil Cv Inc. c. Farah Honvès 
B'ichai et Cts, au "prix de L.E. 220; tr'ais 
L.E. 17,200 mill . 

- Un t errain de 20 k ir. et 12 sah. sis ù 
Maragha, Markaz Sohag (Guirgueh), avec 
les constru ctions y élevées, au boel Osman 
No. 27, adjugés ù la poursuivnnte, en l'ex
propriDtion Socony Vacuum Oil Cy Inc. c. 
Hiad T\hnlil Jhrallim. au prix de L.R 450; 
fu:ùs LE. 37,740 mi ll. 

- Une écurie de la superficie de l1 J;:ir. 
et 21 sah. soit m2 2078,54, sise à Matarieh, 
rue Sokkar No. 21, banlieue du Caire, acl
j1ugée ù Abclel \-Vahab Mazhar, en l ' expro
priation D. J . Carnlli èsq. c. Mirza Mohn
m ed Aly bey Facllallah Abdel Gawad et 
Cts, mt prix de L.E. 1040; frais L.E. 18 
et 1?0 mill. 

- 8 fed., 5 kir. et 1 sah. sis ù Behnay 
wa JVIcnchcthu, Markaz Ménouf (Ménou
fi eh ). adjugés an poursuivant, en l' expro
priation Imam Tolba c. Sayecl Tolba E l 
Barrani, au prix de L.E. 100; fruis L.E. 33 
et 795 mill. 

- On terrain de m2 194,60, sis à El Atf, 
Markaz El Ayat (Guizeh), avec la maison 
y élevée, adjugés à Alv bey J3ahgat, en l' ex
proprïation Aly bey Bnl1gat èsq. c. Moha
mccl Ahmed Chaltout, au prix de L.E. 5; 
frais L.E. 21,880 mill. 

- 13 fed., 13 kir. et 1 sah. sis à Choni, 
Mark az Tala IMénoufieh), adjugés au pour
suivant, en l'expropriation Crédit Foncier 
Egyptien c. Hoirs Gncl Hassan Nouh, au 
prix de L.E. 668; frais L.E. 78,655 mill. 

- 18 fecl . , 5 kir. ct 20 sah. sis à Aghour 
El Kobra, Markaz Galioub (Galioubieh), 
adjugés à la poursuivante, en l'expropria
tion R.S. C. Hezzos Fils c. Nabaouia Alv El 
Chorbagui, au prix de L.E. 1000; frais 
L.E. 30. 

- 3 fed., 23 kir. et 5 sah. sis à Kafr El 
Foknha, Markaz Tould1 (Galioubi·eh) , a dju
gés à la poursuivante, en l' expropriation 
RS. C. Hczzos Fi ls c. Nabawia Aly El 
Chorbagui, au prix de L.E. 270; frais L.E. 
11 ,685 mill. 

- 3 fed. , 8 kir. et 16 sah. sis à Choubra 
R ares , Markaz To:ukh (Galioubieh) , a dju
gés à la poursuivan te , en l'expropriation 
R.S. C. ~ezzos . Fils c. N abawia Aly El 
Chorbagm, au pnx de L.E. 200; frais L.E. 9. 

- 11 fe cl. et 12 kir. sis à Kafr Abou 
Rakaba El K a clim , MarlŒz Achmoun (Mé-
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noufieh), a djugés à Fatma Hanem Farag 
Abclel Al, en l' expropriation Hoirs Eustrate 
Zachariadès c. Hoirs Mohamecl Ahmed 
Malunoucl, a u prix de L.E. 400; frais L.E. 
138,7-45 mill. 

- Un terrain de 471 m2 sis à Taha 
Nouh, Markaz Chebine El Kanatcr (Galiou
bieh), avec la maison y élevée, adjugés à 
Alphonse l.'~ahil, en l' expropriation H.S. Al
phons-e Kahil & Co. c. Hussein Hassan Hei· 
ka l , a u prix de L.E. 100; frais L.E. 22 et 
230 mill. 

- 18 fecl ., 1 kir. ct 10 snh. sis ù l(al'r 
Mahfouz, Markaz Sennourès (Fayoum), ad
jugés à Mansour Youssef Bichara et Al
ham Mahmoud Aly Issaoui, en l'expropria
tion Yacoub Mikhail c. Hoirs Abclel Baki 
Aly Issaoui, au prix de L.E. 470; frais L.E. 
13,495 mi ll. 

- 3 fe cl . , 3 kir. et 20 sah. sis à Sam
h ou cl. Mm·kaz Nag Hnmadi (K6n ch), adju
gés tt Ahmed Mahmoud Abdel Hel.1im, en 
l' expropriation Ionian Bank Llcl c. Amin 
Mohnmecl Hussein E l Derby, au prix de 
L.E. 130; frais L.E. 20,550 mill. 

- Une maison s ise au Caire, ruelle 1\.ha
mis Acls No. 10 ('Gama lieh), adjugée ù Bi· 
chai Mild1ail, en la vente snr li citation 
Hoirs Youssef I-Iaïm Cohen e l Fortunée 
Daoucl Khaclr, a u prix de L.E. 330; frais 
L.E. 18,845 mill. 

- Une maison sise à Guirg1..1.ch , ru e Darb 
El \ VaJ;:ael , de 702 p.c., adjugée an poursui
vnnt èsq., en l' expropriation An is Doss èsq. 
de syndic de la faillite Sayecl l\Iohamed 
Hussein c. Latifa Abclel Hahman \Vahab 
et Cts, au prix de L.E. 65; frais L.E. 29 
et 945 m ill. 

Au Tribunal de Mansourah. 

i lv.dience dn 2 Avril 1936. 

û fe cl ., 3 kir. et 5 l /3 snh. incl. dans 
8 fe cl .. G kir. et 12 sah. sis ù Choubrawi· 
che, clisl. de Aga (Dak.), en l' exp1·opriation 
Zeinab Nasr Habib Salem 6sq. c. Hoirs 
Moharncd Moussall nn1 Mouss8 llmn et Cts, 
adjugés à Mollamecl Aboul Encin Chouman1 
Mohamcd Abclalla Chouman e l P anayottr 
Andritzakis, au prix de L.E. 1:10; frnis L.E. 
127,695 mill. 

- 1. ) 2 fecl. et 16 kir. ind. clan s 31 fed. , 
5 kir. et 5 sah. et 2. ) 4 fed . et 8 kir. ind. 
clam; 26 fed . , 18 kir. et 9 saiL sis à Mit El 
Ghornka . clist. de Talklla (Gh.), en l'expro
p r ia tion Una Rochier c. El Ennni El Zein 
et Cts, adjugés l e 1er lot ù Attin Omar 
Okacha, au prix de L.E. 280; frni s L.E. 
13,670 mill . et le 2me ù Mnhmond ct Abele! 
Kaoui Ibrahim Dallal, au prix clc LE. 240; 
frais L. E . 12,040 mill. 

- 1 fe d. , 6 k ir. et 12 sah. sis à Kom 
E l Nour wa Kafr El Dalil, clist. de Mit
Ghamr (Dnk. ), en l' expropriation n.s. J. 
et A. Lévy Gnrboua et Cie ~ · El I~8g i\lfoha
med E l Chams i e l D8lil, nd .] ugcs <1 1<1 nom·
suivante, a u prix de L.E. 60; frn is LE. 33 
ct 760 mill. 

- 2 fe cl. , 21 k ir . ct 12 sah. sis à Mit El 
Karachi, clist. de Mit Ghamr (Dnk.), en l' ex
propriation Sekina Attia J3 ereik c. Atlia 
Bereik, ad jugés au R. P . Hanno i\1Ql<ar, au 
prix de L.E. 20; fra is L.E. 78,1.-60 mill. 

- 8 fecl., 9 kir. et 18 sall . sis à El Ha
moul , dist. d e Cherbinc (Gl1. ), en l'expro
priation J. Plnnta et Cie c . E l ,\Hl Mohamed 
Ismail, adjugés à la pours1.11 van l. c, nn prix 
de L.E. 240; frais L.E. 31,120 m1ll. 

- 6 fecl., 7 kir. et 10 sah. sis ù Kafr 
E l Chennaoui, dis t. de Farasl~our 1Dak.), 
en l'expropriation Crédit FoncJ.cr d'Orient 
c. Hoirs E l Cl1eikh Abele l Lli,J ( H nssan el 
Eskafi, adjugés au poursuivant,. au prix de 
L.E. 150; frais L.E. 47,350 mlll. 

46 fed. sis à Sammakine El Gharb, 
clis L de Facous (Ch.), en l'expropriation 
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Hoirs Sélim Chédid c. Abdel Razek AJJdel 
Hak, adjugés à Sania Ali Mohamcd, au 
prix de L.E. 920; frais L.E. 39,1 60 mill. 

- 1.) 231: fed . , 20 kir. et 11: sah. 2.) 3 
fed. et 3.) 3 fed . , 19 kir. et 12 s a h . sis à 
Zafar clist. de Simbellawein (Dale), en la 
vente' volontaire G. Avramoglou, subrogé 
à Athanase Da rmos èsq. d' exécuteur t e~ 
tamenlaire de la succession de feu Pnna
votti Sercmetis, adjugés à Sélim Mikhail 
Moussn, le 1er lot au prix de L.E. 5150; 
frais L.E. 305,425 m ill. ; le 2me au prix de 
L.E. 3() · J'rais L.E. 7,260 mill. et le 3me a u 
prix cle' L.E. 95; frais L .E. 12,640 mill. 

fAILLITES ET CUICOR'OATSe 
Tribunal d'Alexandrie. 

Juge-Commissaire: M. ANT. R. KELDANY BEY, 

Dépôt de Bilan. 
R.S .• T. Aichelin & Co., de n a tion . fran 

çaise, ayan t siège à Alex. , rue Tito b ey 
Chini No. 8, composée du Sieur Jul es Aiche
lin et d 'un ass. commandit. Bi lan déposé 
Je 8.4.3G. Actif L.E . 1842. P assif L.E . 2139 . 
Date cess. paiem . le 5.4.36. Zacaropoulo, 
gérant. Renv. au 21.4.36 pour nomin. cr. 
dél. 

Réunions du 7 Avril 1936. 
FAILLITES EN COURS. 

Hag Mahmoud Mohamed El Matia. Synd. 
Télémat bey. Conc. voté : 20 % en 4 ter
mes semestriels égaux, le ler échéant G 
mois après l'h omol. Ga r ant : Ahmed Osman 
El Mari a, propr ., corn., dom . ù KGfr El 
Cheikh. 

El Sayed Ahmed Rar·a. Synd. Bércmger. 
Renv. au 19.5.36 pour vér. cr . ct corre . 

Abdel Ham id Mohamed Nabhan. Synd. 
Béranger. Renv. au 28.4.36 pour vér. cr. 
et conc. 

Abdel H.::thman Omar & Sayed :\Ioha
med Has~;anein . Synd. Béranger. Pens. 
alim. de L.E. 4, p a r mois, outre l "appar t. 
qu 'elle occupe, allouée à la Dame Badria 
Ahmed El Siou fi, veuve du fa illi Sayed 
Mohamed Hassane in, et L.E. 6 pnr mois ü 
la Dame Hamida Abdel Moneem, veuve du 
failli Abdcl R ahman Oma r . 

:vlohamed Sabi'Y Mah moud MouHah. 
S~11d . Béranger. Vér. cr. et conc. r en v. jus
qu 'au v idé d 'un contredi t formé d ans l a 
distribution de L.E. 5342 . 

Jean Nicolaidis . Synd. Au ritnno. Renv. 
au 5.5.3G pour vér . cr . et conc. 

R.S. Mahmoud }{amel E l Zar l.:a & Mou s
tara El Za rka. Synd. Au ritano. Le synd . 
est autorisé à payer aux deux fa illis L. E. 
15 ù titre de secou rs . Renv. au 12.5.36 
po~r ver. cr. e t conc . 

R.S. Ammat• & Co. Synd. Aurita no. Le 
smd. es t a u torisé à faire abandon a u x 
épouses respectives de ch a que fai lli des 
meubles garn issant leu r domicile, à char
ge par ell es de régler l es loyers échus et 
à échoir. 

1\bdel Hamid Chouc •·y. Synd. Meguer
ditchian. R en v. a u 19.5.36 pou r vér. cr . e t 
conc. 
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Mohamcd Aboul J{assem Sicl Ahmed. 
Synd. Megucrditchi an. Renv. au 19.5.36 
pour vér . cr. c t corre. 

Abdel Ilamid El Abbar. Synd . Mcguer
di tch inn . R env. a u 21.4.36 pour v ér . cr . e L 
co ne. 

Ibrahim lbr~l'him Selima. Synd. Meguer
dil chi nn . Henv. a u 21.4.36 pour vér. cr. e t 
corre. 

R.S. N . Ca ur·o & Fils. Synd. Mat11ias. 
Cinq ch uLm ds fa isant p Grti e de la fl o tt e 
mm·il imc de la fa ill ite ont é té a djugés ü 
Cu mporopoulo pour L.E. 2100. Ven te rcs
. ta nte renv. a u 26.5.36 . 

R .S. Moussa & Abdcl R azck Hussein . 
Synd. Ma thias. R env. au 26.5.36 pour ven
te cr. act ives. 

Hassan Ahmed Abbassi. Synd . Servilii. 
Renv. dev . Trib. au 20.4.36 à tout es f ins 
que de droit. 

Hag Mohamed MeiŒoui Eid. Synd. Scr
v il ii. Hcnv. au 21.4.36 pour vér. cr . ct 
co n e. 

Mahmoud Mohamed El Leiss i. Synd . Za
caropoulo. L 'exploita tion du fonds de corn . 
es t uu torisée . 

Georges Dcmetriadis . Synd. Zacaropou
lo. Le synd . es t autorisé à remettre au 
propr. le magasin e t son con tenu en Ge
quit des loyers dus . 

L Enokia:n. S~ynd. Béranger. Lec ture 
rapp . synd. prov. Situation actu elle : Acl if 
L.E . 5. P ass if L.E. 2463. Le synd. conclut 
ù. la banq. simple. Renv. dcv. Tr ib. au 
20.4.36 pour nomin . syn d. défin. 

CONCORDATS PREVENTIFS EN COURS. 
R.S. Mohamed About Nasr bey .& Moha

med Badaoui & Fils . Gérant T élémat b ey . 
Nomin. Télémat b ey comm e exp. et David 
SGsson, Mahmoud Aboul Ela e t Moussa 
Ischkinnzi comme cr. dél. R env. au 5.5.3G 
pour rapp. et conc . 

R.S. Hassan Gouda & Sayed Ye hia . Gé
rant Télémat b ey. Nomin. T élémat b ey 
comm(• exp. et les Maisons Hazznn Ro
dos ly & Co, Toukhi e t Betes com m e cr. 
dé!. Renv. a u 19. 5.36 pour rapp. e t conc . 

Tribunal du Caire. 

Juge-Commissaire: M. AHMED SAROIT. 

Dépôts de Bilans. 
J. & M. Levy & Co., Raison Socia le, a d

m inistrée mixte, composée de Joseph Levy 
e t M a ur ice Levy, fa isant le commerce d 'a r 
ticles de confiserie , avec siège au Cnire, 3 
rue Azbak . Bilan déposé le 6.4.36. Date 
cess. pa iem. le 2.4.36. Actif P. T. 1153972. 
Passif P.T. 1351991. Pertes ace. P .T . 
497520. S u rveillant délégué M. A. D. J ero
nymidès. R env. a u 29.4.36 pour nom. 
créanciers délégu és. 

Moham ed bey Youssef El Zeini, Maison 
de commerce, adminis trée égyptienne, fai 
sant le comm erce de denrées coloniales, 
avec siège a u Caire . Bila n déposé le 
1er.4.36. Date cess. paiem. le 2 .3.36. Actif 
P . T . 1620536. P assif P. T. 1920524. Su rveil
la nt M. P. Dem a nget. P a r ordonnance du 
7.4.36 la réunion du 29.4.36 a é té fixée p our 
n om. créan ciers d élégués . 
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Ahmcd Moustafa El Zer, nég. en denrées 
co loniales, s uj et égyptien, é ta bli à Assiout, 
depuis l 'année 1916, y dcmeuran l. Bilan 
déposé le 7.4. 36 . Da te cess . pa i(·m. le 
31.3.36. Actif P .T . 81384. Passif P. T. 288422. 
Surveillant délégué M. L. Hanoka . Rcnv. 
au 22.4.36 pour nom. cr éanciers délégués. 

Mohamcd Moustafa El Zc 1·, n ég . en den
r ées coloniales, sujet égyp ti en, étubli à 
Ass iout, depuis l 'Gnnée 1906, y demeu rant. 
B ilan déposé le 7.4.36. Dnte cess . paiem. 
le 31.3.36. Actif P. T. 50026. Passif P .T. 
192083. Surveillant délégué M. I. Ancona. 
R cnv. Gu 29 .4.36 pour nom . cTéanc iers dé
légu és . 

JOURNAL OFFICIEL. 

Sommaire du No. 37 du 6 Av·ril 1936. 

D0cr et-loi No. 27 de 1936 interdisant l' ex
portation des caill es. 

Décret portant nomination de Sous-Mou
dirs ct de Sous-Gouverneu rs. 

Déc1·et r elatif à la constru ction d ' un hôpital 
au v illage d'El Minchah, Markaz et Mou
diriell de Guirgueh. 

Arrr'·tés constatant l 'épi clén1ie de typhus 
dans certa ins v illages. 

At-rêté ministériel relatif au déta chement 
d'une partie du hod No. 2 kism awal du 
zimam elu \·illnge << Mit Hamal ll , lVIarkaz 
nilbeis , Moudirieh de Ch arkieh. 

/\ r-rê lé ministériel r elatif au détachement 
d 'une partie du hod No. 2 kism awa l elu 
zimam du v illage << E l l\1assâ'cla ll, MGr
k az Min:yl't El Kamh, l\1oudirieh de 
Cll a d;:ieh. 

"\rrèté ministériel r ela tif au détach ement 
d'une partie elu h od No. 3 elu zimam du 
village << El Sa' idiya ll, Markaz Bilbeis, 
Moudir ieh de Charkieh. 

ArrMé ministériel portant p ri se de posses
sion d 'un t erra in requis pour l 'élargisse
ment de Ch a r eh El Bahr El A'mâ, au 
village de << Kafr El Chav,ram wa l\Ii t 
I\: ardak ll, district d'Embabeh, province 
de Guizeh. 

Anèté a joutant l'arrimage de la graine de 
coton dans les câles des navires aux opé
J·a tions auxquelles s'applique le Décret-loi 
No. H7 de 1935. 

Arrèté de la Commission Locale Mixte de 
h afr El Zaya t éta blissant une taxe mu
nicipale sur les bicyclettes à raison de 150 
mills . par nn par bi cycle tt e à K afr El 
Zay at. 

En supplément: 

'Minis tère des Finances. - Administration 
des Contributions Directes . - Saisies ad
ministra ti v es . 

L'abondance d es matières nous oblige à 
r eporter à u:n procha·in numéro la 1'epro
duc tion de la s·uite du D écr et -loi No. 26 de 
1936 po1·ta.nt 1'éorganisation de l'Université 
d'El Azhar (El Gameh El A.::har), dont la 
premièr e pm·tie a été publiée dans notre 
No . 2û·H du 7 courant. 
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ANNONCES LÉGALES ET 
Les annonces légales et judiciaires sont reçues 

aux Bureaux du «Journal des Tribunaux Mixtes»: 

à Alexandrie, 3, rue de la Gare du Caïre, 
au Caïre, 27, rue Soliman Pacha, 
à Mansourah, rue Albert-Fadel, 
à Port-Saïd, 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 numéros justificatifs et les placards peu

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

OÉPOTS DE CAHIERS 
DES CHARGES 

Tribunal d'Alexandrie. 
SuiYant p·rocês-verbal du 18 ~lars 

1936. 
Par le Crédit Foncier Egyptien, so

ciété anonyme ayant siège au Caire. 
Contre les Sieurs et Dames: 
A. - Hoirs tant de feu Awad Abou 

Breicha que de feu Breicha, fille de Has
san Chehata et de feu Mohamed Awad 
Breicha, ces deux derniers de leur vi
vant héritiers de leur époux et père feu 
Awad Abou Breicha précité, savoir : 

1.) Abdel Ati Awad Breicha. 
2.) 1\-Iahgoub ou Mahbouba Abou Brei

cha. 
3. ) Daykha, épouse Hemeda Farhat. 
4.) Zakia ou Zahia, épouse Attia Hus

sein . 
Ces qualre, enfants du dit feu A wad 

Abou Breicha. 
B. - Hoirs de feu Zayed Abou Brei

cha, de son vivant héritier de son père 
Awad Abou Breicha préqualifié, savoir: 

5.) Fahima, fille Ahmed Amine, sa 
veuve. 

6.) Nafla Zayed Breicha. 
7.) Abdel \Vanis Zayed Breicha. 
8. ) Abdel Aziz Zayed Breicha. 
9. ) Abdallah Zayed Breicha. 
10.) Awad Zayed Breicha. 
11.) Allam Zayed Breicha. 
Les s ix derniers enfants du dit dé

funt. 
Tous les susnommés propriétaires, 

égyptiens, domiciliés à Ezbet Abou Brei
cha, dépendant de Zawiet Moussallam, 
district de Délingat (Béhéra) . 

Et contre les Sieurs et Dames: 
A. - Hoirs de feu Abdel Kaoui Mo

hamed Ch archar, savoir: 
1.) Mabrouka Bent Mohamed Abbo u

da, sa mère. 
2.) Om El Kheir Bent I\·1ahmoud El 

Hiddeni, sa veuve, prise également com
me tutrice de ses enfants mineurs issus 
de son mariage avec lui, les nommés: 
a) Mahmoud, b ) Awad, c) Attiat, cl ) Na
gu iah. 

3.) Safi a, sa fille. 
B. - 4. ) Nabiha, prise en ses qualités: 

a) d'héritière de son père Mohamed At
tia Cheta, b) d'héritière de sa mère feu 
Safia Hassan Gadou et de sa grand' mè
re Messeeda ou Seeda Hassan El Me
leiti, tou tes deux de leur vivant héritiè-

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

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

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

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

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

re s de leur époux et fils, le elit feu Mo
hamed Attia Cheta, et c) de tutrice de 
son frère mineur Attia, lui-même pris 
comme héritier de ses père, mère et 
grand' mère, les défunts susnommés. 

3. ) Sabra .\ [ohamed Mohamecl Tayel, 
L' POuse .\'lohamecl Abdel Mooti Abcle l 
_\ lohscn Aly Tay el. 

6,) Abdel i\Iooti Abdel Mohsen Aly 
Tayel. 

7. ) Abdalla Aly Tayel Tayel. 
8. ) Zeinab Moussa El Ghazali. 
Tous propriétaires, égyptiens, domi

ciliés les 2 premières à Délingat, la 3me 
à Damanhour, la 4me à Kom Zemrane, 
les 5me, 6me et 7me à Zawiet Messal
lam et la 8me à Ramsès (Béhéra). 

Tiers détenteurs apparents. 
Objet de la vente: en deux lots, sa

voir: 
1er lot: 22 kirats et 10 sahmes de ter

rains s is au village de Kom Zomran, 
district de El Délingat (Béhéra). 

2me lot: 6 feddans, 1 kirat et 14 sah
m es de terrains s is au village de Zaouiet 
Messallam, district de El Délingat (Bé
héra). 

iVIise à prix: 
L.E. 57 pour le 1er lot. 
L .E. 363 pour le 2me lot. 
Ou t.re les frais. 
Alexandrie, le 10 Avril 1936. 

Pour le requérant, 
178-A-340 Adolphe Romano, avocat. 

S uivant p·rocès-verbal du 18 Mars 
1936. 

Par le Crédit Foncier Egyptien, so
ciété anonyme ayant siège au Caire. 

Contre les Sieurs et Dames: 
Hoirs de feu Aboul Naga Chahine, sa

voir: 
1.) Ombarka El Bakri Chahine, sa 

veuve. 
2.) Abdel Salam Aboul Naga Chahine. 
3.) Mosselhi Aboul Naga Chahine. 
4.) Ismail Aboul Naga Chahine. 
Ces troi s enfants du dit défunt. 
Hoirs de feu Abdel Ghaffar Aboul Na-

ga Chahine, savoir : 
5.) Fatma, fille de Moussa Chahine. 
6. ) Om El Saad Badaoui El Binni. 
Toutes deux veuves du dit défunt. 
7. ) Mohamecl Abclel Ghaffar Aboul Na

ga Chahine. 
8. ) Gohara, épouse Abdel Méguid Mo

hamed Chahine. 
9. ) Zeinab, épouse Mohamed Moha

med Chahine. 
10.) Mahmoud Abdel Ghaffar Aboul 

Naga Chahine. 
Ces quatre enfants du dit défunt. 
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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 lettres. 

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

Les annonces sont classées par rubriques et 
par villes. 

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

Hoirs de feu Salama Cllahinc, savoir 
ses enfan ts: 

11.) Aly Salama Chahine. 
12. ) Afifi Salama Cl1ahinê. 
13. ) Ahmed Salama Chahine. 
14.) El Bakri Salama Chahine. 
13. ) Khadiga, épouse Mohamed Ah

m ed Tork. 
16. ) Hosna, épouse Abdel Salam El 

Bi ni . 
17. ) Aboul Maati Salama Chall ine. 
18. ) Eicha, épouse Abdel \Vallab Ra

bih. 
19.) Neemat, veuve Abdel Rallman El 

Sayecl Chahine. 
20.) Abdel Maksud Salama Cllahine, 

pris également comme tuteur de ses 
frère et sœur mineurs et cohéritiers Ab
del Khabir et Zeinab. 

Les quatre derniers ainsi que les mi
neurs sont pris également en leur qua
lité d'héritiers de leur mère feu Zohra 
Mohamed El Betendaoui, de son vivant 
héritière de son époux le dit défunt. 

21.) Hassan Moussa Chahine, pris en 
sa qualité de codébiteur originaire. 

22.) Hanem, fille de Mahmoud El 
Salkh, veuve Mahmoud Mohamed Ayad, 
prise en sa qualité d'héritière de sa mè
re feu Zohra Mohamed El Betendaoui 
préqualifi-ée. 

Tous les s u snommés propriétaires, 
égyptien s, domiciliés à Mit El Rakha, 
::\ ~tarkaz Zifta (Qharbi eh). sauf la der
nière qui demeure à Benha. 

Objet de la ·vente: 17 fedclans, 12 ki· 
rats et 6 sahmes de terrains sis au vil
lage de Mit El Rakha, district de Zifta 
(Gharbieh). 

Mise à P'rix: L.E. 1750 outre les frai s. 
Alexandrie, le 10 Avril HJ36. 

Pour le requérant, 
177-A-339 Adolphe Romano, avocat. 

Suivant procès-verbal du 1er Février 
1936. 

Par la Dame Marie Iskandar, sans 
profession, sujette locale, demeuraNt à 
Mansourah. 

Contre: 
1.) El Sayed Aboul Essaad, 
2.) Hanem Mohamed Aboul Essaad, 
3.) El Sayed El Sayed Ab ou! Essaad, 
4.) Mohamed El Sayed Aboul Essaad. 
Tous propriétaires, sujets locaux, de-

m eurant à M ehallet Roh, di s trict de 
Tantah (Gh.). 

Objet d e la vente: une parcell e de ter
rain de 1238 m2 sise à Mchallet Roh, 
district de Tantah (G h.), avec la maison 
y élevée. 

Mise à prix: L.E. 300 outre les frais. 
Pour la poursuivante, 

228-MA-676. A. Khoury, avocat. 



i0/11 Avril 1936. 

Suivant procès-verbal du 2 Avril 1936. 
Par le Sieur Constantin Pringo, de feu 

Apostolo de feu Constantin, négociant, 
hellène, demeurant à Alexandrie, rue 
Debbané, No. 7. 

Contre les héritier s de feu Hippocrate 
Mylonas et Georges l\1ylonas, à savoir : 
leurs frères e t sœurs : 

1.) Dr. Demetrius Mylona ·. 
2.) Dame Syrago Mylonas, veuve de 

feu i\li ch el Belleni. 
3.) Dr. Philippe Mylonas. 
Tous les trois prénommés, suj e ls h el

lènes, dcmeuran t à Alexandrie. 
4.) Dam e Hélène Mylonas, veuve de 

feu Giovanni Conti . 
5. ) Dame Julie Mylonas, veuve de feu 

Je Dr. Mich el Pa rthéniadis . 
6.) Dame Marie Mylonas, veuve de feu 

Michel An as tassoglou. 
Ces lrois dernières, suj ettes hellèn es, 

demeuran t à l'Ile de Coos, Egéo-Casa
linga. 

Objel de la vente: 327 feddan s, 20 ki
rats cL ii 1/2 sahmes de terrains, en 
un seul lo t, s is a u village de El Haggar 
El iVIaluouk, actuellement dépendant de 
Manchi cL Farouk, dis tri c t de Délingat, 
Béhéru. 

Mise à prix: L.E. 1300 outre les frais . 
Alexandrie, Je 10 Avril 1936. 

Pour le r equérant, 
234-A-3H . .J. Pcsm azog lu, avoca t. 

Suivant procès-verbal du 2 Avril 1936. 
Par le Crédit Foncier Egyptien, so

ciété anonyme ayant siège au Caire. 
Contre les Sieurs et Dames: 
A. - Hoirs de feu Abdel Gawad So

liman ::Vlou ssa, fil s de Soliman Moussa, 
de son vivant h éritier de son dit père, 
celui- ci de son vivant débiteur origina i
re, savoir ses enfants : 

1.) Ab del Aziz, pris également comme 
tuteur de ses frères e t sœur mineurs e t 
cohéritiers: Ahmed, Kassem et Chal a
bia. 

2. ) Beih, épouse Abdel Mooti Ahmed 
Eida. 

B. - Hoirs de feu Salma Soliman 
Moussa, fill e de Soliman Moussa préci
té, de son vivant héritière d e son dit 
père, sa voir: 

3. ) Abdel Hamid Ibrahim Gamal El 
Dine, son époux, pris également en sa 
double qualité : a) de tuteur de ses en
fants m ineurs, issus de son mariage 
avec sa dite épouse, les nommés Mah
moud et Zeidan et b ) de tuteur de ses 
neveux mineurs Mahmoud et El Sayed, 
enfants d'El Sayed Ibrahim Gamal ~1 
Dine et héritiers de leur mère Badaoma 
Soliman Moussa, fille de Soliman Mous
sa précité, de son vivant héritière de 
son dit père. 

4.) W adida Abdel Hamid Ibrahim Ga
mal El Dine, fille majeure de la dite dé
funte Salma Soliman Moussa. 

C. - 5.) Abdel Halim El Sayed Soli
man Moussa, fil s et héritier de feu El 
Sayed Soliman Moussa, de son vivant 
héritier de son père feu Soliman l\1ous
sa pré ci té . 

6.) Fahima El Sayed Ibrahim Gamal 
El Dîne, veuve Ahmed Abdel Rahman, 
fille et héritière de feu Badaouia Soli
man Moussa susqualifiée. 

Tous les su snommés propriétaires, 
égyptiens, domiciliés à Nahtay, Markaz 
Zifta (Gharbieh) . 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

Et contre les Sieurs et Dame : 
1. ) Abdel H.ahman Sid Ahmed Darrag. 
2.) Hachem Amer El Sayed Amer, pris 

en sa qualité d'héritier de sa m ère Kha
diga Mostafa Amer. 

3.) Se ttoh om, fille de Bayo umi El Sa-
yed, veuve El Eraki Aly Gadallah. 

4.) Mohamed El Eraki Aly Gadalla. 
3. ) l'vlahmoud El Eraki Aly Gadalla. 
Tous propriétaires, égyp tiens, domici-

Ti l:.s J. ~ahtay (Gharbieh). sauf le 2me au 
Caire, rue lVIalaka Nazli, haret El l\feski 
No. 3. 

Tiers détenteurs apparen ts. 
Objet de la vente : 5 feddans, 1 kirat 

et 1!.1: sahmes de terrains sis au village 
de Nahtai, district de Zifta, l\Ioudirieh 
de Gharb ieh. 

Mise à pd x: L.E. 360 outre les fra is. 
Alexandri8, le 10 Avril 1936. 

Pour le requérant, 
179-A-341 Adolphe Romano, a \·ocat. 

Suivant procès-verbal du 28 :\Iar::; 
1936. 

Par le Sieur E l Sayed Abdel Hafez 
Amr, comn1erçâ.nl, égypt ien, domici lié 
b. Abou-Tig . 

Contre le s Hoirs de feu El Say(~d El 
Chafci E l H.ifai, savoir: 

1. ) Hamida Ahmed Farag, de Ahmed, 
de Farag, sa veun~ , tant personnell e
ment qu·en sa quali té de tutrice de ses 
enfants m ineurs 1\Iohamed et Enayat, 

2.) i\'aguia El Sa·:y·cd El Chafei El Ri
fai, 

3. ) Basima El Sayed E l Chafei El R.i
fai, 

4. ) Hayat E l Sa·yed El Chafei El R.i
fai, 

5. ) Ibrahim Eff. E l Saye.d El Chafei El 
H.ifai, maaouen ziraa, 

6.) Hoirs Naima E l Sayed El Chafei 
E l H.ifai, fill e du défunt, savoir : l\Ioha
n1ed Chams El Dine E l H.ifai, tant. per
sonnellem ent qu'en sa qualité dr tuteur 
de ses enfants mineurs Abdel Hakim, 
Intessar, Bahiga, IVIohamed e t Ezzat. 

Tous propriétaires, égyptiens, domici
liés les 2 premiers et les 6mes à Chan
dalat, d istrict d e Santa, la 3me à Santa 
El Bal ad, la 4.n1.e à Damrou, cli s tric t de 
Mehalla El Kébir et le 5me à Chohada, 
distric t d e Chebin El Kom. 

Obje t de la vente: en deux l ot~ . 
1. ) 3Î feddan s, 22 kira ts e t. 4. sahmes 

s is à Chandalat, district de Santa (Gh. ). 
2.) .'J. feddans e t 22 kira ts s is à Bell ay, 

district de Santa (G h .). 
lUise à prix: 
L.E. 1200 pour le 1er lot. 
L.E. 130 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 
Alexandri e, le 10 Avril 1936. 

Pour le poursuivant, 
234-A-364. Abdall a El Dib, avoca t. 

Tribunal du Caire. 
Suivant procès-verbal d u 16 Mars 

1936. 
Par la Banque Ottomane, socié té ano

nyme (succursale d u Caire). 
·Contre la Dame K amar Mala ti Mar

zouk, propriétaire, sujette locale, de
m eurant à Kom El Akhdar, district de 
:..laghagha, Moudirieh de Miniell. 

Objet de la vente: en trois lots. 
1er lot. 
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1 feddan et 22 kirats de terrains sis 
au village de Salakos, district d 'El 
F achn, Moudirieh de l\'Iinieh. 

2me lot. 
2 feddans et 12 kirats de terrains sis 

au village de Nazlet El Nassara, district 
d 'El Fachn, lVIoudirieh de Minieh. 

3me lot. 
2 kirats de terrains s is au vil1age de 

l\'azlet Belhassa, district d 'El F achn, 
Moudirieh de Minieh. 

Mise à prix: 
L .E. 120 pour le 1er lot. 
L.E. 100 pour le 2me lot. 
L.E. 10 pour le 3me lot. 
Outre les frais . 
Le Caire, le 10 Avril 1936. 

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

224-C-867 Avocats . 

Suivant procès-•verbal du 1er Avril 
1936, No. 377/ 61e A.J. 

Par Alexa ne Kelada An toun, venant 
aux droits et actions d' Isidore Colombo, 
commerçant, égyptien, demeurant à Ale
xandrie, 3 rue de la Gare du Caire. 

Contre: 
1. ) Ibrahim Ahmed Aly, 
2.) Les Hoirs l\Iohamed l\ Iohamed 

l\ Ios tafa, sa voir: 
a ) Ahmed Mohamecl Mohamed l\Ios

tafa, 
b ) Sa veuve, Haguet Bent l\Iohamed 

Soliman, tant personnellement que com
m e tu triee de sa fille mineure Fatma. 

Obje t de la vente : en deux lots. 
1er lot: 3 feddans et 17 kirats. 
2me lot: 10 feddan s, 17 kirats et 16 

sahmes sis à Abou Becht, 1\-Iarkaz ~\I a 
ghagha (Minieh ). 

Mise à prLx: 
L.E. 200 pour le 1er lot. 
L .E. 650 pour le 2me lot. 
Outre les fra is. 

Pour le poursui \·ant. 
182-C-823 F . Bakhoum, aYocat. 

Suivant procès-verbal du ii Mars 
1936. 

Par le Crédit Foncier Egyptien, so
ciété anonyme don t le siège est au Cai
r e. 

Contre le S ieu r l\fohamed \;'\l afa Ga
zi a dit auss i Mohamed \Vafa Abou Ga
zia, fil s de lVIohamed Mahgoub Gazia 
dit auss i l\Iohamed \tVafa Gazia, fils de 
i\Iahgoub Abou Gazia, propriétaire, 
égyptien, demeurant à Aboul Ghar, Mar
kaz Kafr E l Zayat, Moudirieh de Ghar
bieh. 

Obje t de la vente: 93 feddans, 10 ki
rats e t 11 sahmes de terrains sis aux vil
lages de Ekoua El Hessa, Marh:az Tala, 
l\1 ou d irieh d e Ménoufieh, et Edaoui, 
l\Iarkaz Kafr El Zayat, l\Ioudirieh de 
Gharbieh, en deux lots. 

!\lise à prix: 
L.E. 6000 pour le 1er lot. 
L.E. 3300 pour le 2me lot. 
Outre les frais . 
Le Caire, le. 10 Avril 1936. 

Pour le poursuiYant, 
R. Chalom Bey et _-\. Phronimos, 

226-C-869 AYocats. 
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Suivant procès-verbal du i6 Mars 
1936. 

Par la Banque Ottomane (succursale 
du Caire), société anonyme. 

Contre le Sieur Nakhla Guirguis, pro
priéta ire, sujet local, demeurant autre
fois à Abnoub, Moudirieh d'Assiout, et 
actuellement à Mansourah, rue Gamal, 
No. 3. 

Objet de la vente: 
Un immeuble, terrain et construc

tions, d'une superficie de 800 p.c., com
posé d'un seul étage, construit en bri
ques rouges, sis au village d'Abnoub, 
Mar kaz Abnoub, Moudirieh d'Assiout, 
en un seul lot. 

Mise à prix: L.E. 400 outre les fr ais. 
Le Caire, le 10 Avril 1936. 

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

225-C-868 Avocats. 

Suivant procès-verbal du 31 Mars 
1936 R.Sp. No. 571 /61e. 
P~r la Banque Misr, société anonyme 

égy1J ti enne, ayant siège au Caire7 J?Our
sui tes e t diligences de son Admm1s tra
teu r-Délégu é S.E. Moham ed Talaat Pa
cha Ha rb. 

Contre le Sieur Moustafa Hammad, 
p roprié taire et commerçant, sujet local, 
d em eurant à Mallaoui, Markaz Malla
oui , l'doudirieh d 'Assiout. 

Objet de la vente: en un seul lot. 
7 feddan s, 20 kirats et 16 sahmes de 

t errains s is à Zimam Nahiet Menchat 
El Maghalka, Markaz Mallaoui, Moudi
rieh d 'Assiout. 

!\lise à prix: 

278-C-876 

L.E. 750 outre les frai s. 
Pour la poursuivante, 

Maurice V. Castro, 
Avocat à la Cour. 

Tribunal de Mansourah. 
Suivant procès-verbal du 29 Janvier 

1936. 
Par le Crédit Foncier Egyptien, so

ciété anonyme ayant siège au Caire. 
Contre les Hoirs d e feu Mohsen Bey 

Rassem ou Rassim, fils de feu Hassan 
Pacha Rassem, de son vivant débiteur 
du requérant, savoir: 

1.) Dame Nahed Rassem, sa fille, épou
se Abdel Khalek Kilani, secrétaire à la 
Légation d 'Irak. 

2. ) Ahmed Bey Ras sem, son fils, se
crétaire général du Conseil des Minis
tres, pri s tant en son nom personnel 
qu 'en sa qualité de curateur de l'héri
tière interdite, sa sœur, la nommée Ma
lak Hanem Rassem. 

3.) Rawhia Hanem Rassem, sa fille. 
4. ) Bahiga Hanem Rassem, sa fille, 

épouse Ahmed El Sayed. 
5. ) Dame Murwat Hanem Rassem, sa 

fille. 
Tous propriétaires, sujets locaux, de

meurant au Caire, la ire avec son époux, 
rue Rostom No. 8 (Garden City), le 2me 
rue Ka sr El A ali No. 33, immeuble Se if 
El Dine, appartement No. 43, la 3me à 
Abdine, rue Ibrahim Pacha No. 17 (Dai
ra Rateb Pacha), la 4me avenue Reine 
Nazli No. 59, immeuble Chawarby et la 
dernière la Dame Murwat Hanem Ras
sem, demeurant à Alexandrie, entre les 
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stations Schutz et Gianaclis (Ramleh), 
rue Azmi No. 3. 

Objet de la vente: en six lots. 
1er lot: 208 feddans e t 17 kirats si s à 

Kafr Bada,vi R ezk, di s trict. d e Minia El 
Kamh (Ch. ). 

2me lot: 154 feddans, 20 kirat.s et 4 
sahmes sis à Mit Rabia El Dolala, dis
trict de Minia El Kamh (Ch.). 

3me lot: 1 feddan, 23 kirats et 4 sah
mes sis au village de Kafr Hassan Oka
cha, dépendant de Mit Rabia El Dolala, 
district de Minia El Kamh (Ch.). 

4me lot: 2 feddans, 5 kirats et 12 sah
mes sis à Kafr Hassan Atalla, district 
de Minia El Kamh (Ch.). 

5me lot: 3 feddans, 16 kirats et i2 sah
mes sis à Choubra Kommos, district de 
Minia El Kamh (Ch.). 

6me lot: 1 feddan et 6 sahmes sis au 
village de Tarout, district de Zagazig 
(Ch.). 

Mise à prix: 
L.E. 16070 pour le 1er lot. 
L.E. 12525 pour le 2me lot. 
L.E. 200 pour le 3me lot. 
L.E. 220 pour le 4me lot. 
L.E. 300 pour le 5me lot. 
L.E. 85 pour le 6me lot. 
Outre les frais. 
Mansourah, le 10 Avril 1936. 

Pour le poursuivant, 
161-DM-270 Maksud et Samné, avocats. 

Suivant procès-verbal du 8 Février 
1936. 

Par le Crédit Foncier Egyptien, socié-
té anonyme ayant s iège au Caire. 

Contre: 
1.) Hussein Bey Mohamed Hegazi, 
2.) Dame Chayesta dite aussi Chesta 

Hanem, fille d' Ahdallah, fils d'Abdallah. 
3.) Dame Nabaouia Hanem Mohamed 

Hégazi, épouse Hussein Bey Mohamed 
Hé gazi. 

4.) Dame Amina Hanem Mohamed 
Hegazi, veuve de feu Abdel Kader Ah
med Masseoud Hégazi. 

Les deux dernières prises tant comme 
garantes hypothécaires du requérant 
qu'en leur qualité de cohéritières de 
leur mère, feu la Dame Habiba Hanem, 
fille de Masseoud Hegazi, de son vivant 
codébitrice hypothécaire et solidaire du 
requérant avec les deux premiers nom
més, la 2me veuve et les 3 autres en
fants de feu Mohamed Bey Hégazi, dit 
aussi Mohamed Mohamed Hegazi El 
Saghir, fils de Mohamed Bey Mohamed 
Hegazi. 

5.) Dame Fatma Hanem Mohamed He
gazi, épouse Mohamed Amer Hegazi. 

6.) Dame Hamida Mohamed Hegazi, 
veuve de feu Moustafa Ali Ismail Héga
ZL 

7.) Aziz Bey Mohamed Hegazi, pns 
tant personnellement qu'en sa qualité 
de cohéritier de sa mère, la Dame Na
biha, dite Habiba Hanem, fille de Massé
oud Hégazi, veuve Mohamed Bey Mo
hamed Hegazi, de son vivant codébitri
ce hypothécaire et solidaire du requé
rant avec les susnommés. 

Les trois derniers enfants du dit feu 
Mohamed Bey Mohamed Hegazi dit aus
si Mohamed Mohamed Hegazi El Sa
ghir, fils de feu Mohamed Bey Mohu
med Hégazi. 

i0/11 Avril 1936. 

Tou s propriétaires, sujets locaux, de
meurant les troi s premiers au Caire, 4 
rue Kawala, miel an Madbouli (kism Ab
dine), la 4me au Caire, à Gueneinet 
Mamiche ou Naim ch e No . 17, char eh El 
Arbéine, Sayeda Zeinab, et les autres 
au village de E.er emla, di s trict de Bel
beis (Ch.). 

Objet de la vente: 21'7 feddan s, 17 ki
rats et 16 sahmes de terrains cultivables 
sis au village de Mit Mealla, district de 
Belbeis (Ch.). 

l\tJise à prix: L.E. 21200 outre les frais. 
Mansourah, le 10 Avril 1936. 

Pour le poursuivant, 
230-D:M-281 Maksud et Samné, avocats. 

VENTES IMMOBILIERES 
AUX ENCHERES PUBLIQUES 

DEVANT lVI. 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 20 M a i 1936. 
A la requête elu Sieur Habib Boutros, 

propriétaire, suj e t esp agnol, domicilié 
à Alexandrie. 

Contre le Sieu r Ahm ed Ahm cd :\lous
tafa M etaweh, propriétaire, suj t local, 
domicilié à Al ex and.ri e. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière d e J'hui ssier f\I ax Heffès, 
en date du 211: Aoüt 1933, tran scrit le 9 
Septembre 1933, No. 4224. 

Objet de la Yente: 
5me lot: 8 ld ra ts e t 22 G/ ?.lf. ~ahmes 

dans une parc ell e de terrain de la su
perficie de 118 p.c. avec les construc
tions y élevées, con sistant en un rez-de
chaussée et un é ta g e supérieur, le tout 
sis à Alexandri e, quartier P aolino, rue 
El Gazouli, No. 5, chia khet Moharrem
Bey Gharbi, ki sm Moharrem -Bey, limi.
té: au Nord, propriété Ahmed Gogo; a 
l'Ouest, proprié té Mohamed Sélim; à 
l'Est, Kamel Guirguis; au Sud, rue El 
Gazouli où se trouve la porte No. 3. 

6me lot: 4 kira ts e t 11 4/2·1 sahmes 
dans une parcell e de terrain de la su
perficie de 534 m 2 r- nviron, sise à Ale
xandrie, quarti er Moharrem-Bey, rue 
El Abadieh e t rue Ban El Akmar et ac
tuellement El Hammami, kism !vlohar
rem-Bey, chiakl1 et Moharrern -Boy Che
mal wa Chark, limité: au Nord, rue El 
Abadieh; au Sud, Hoirs Mohamed El 
Seidi; à l'Est, Ab d el Razek Ali Attieh; à 
l'Ouest, rue Ban El Akmar , ac tuelle
ment El Hamm a mi. 

Mise à prix: 
L.E. 50 pour le 5me lot. 
L.E. 50 pour le üme lot. 
Outre les frais 
Alexandrie, le 1.0 Avril i936. 

Pour le poursuivant, 
950-A-290 N. Galiounghi, avocat. 
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Date: Mercredi 20 Mai 1936. 
A la requête du Sieur Nicolas Boulos, 

proprié taire, sujet local, domicilié à 
Alexandrie. 

ConLre les Hoirs d e la Dame Fatma 
Mohamed El Nokrachi, savoir: 

1.) Tafida Mahmoud Baldr El N okra
chi; 

2.) Abdel Mone im lVIahmoud Baldr El 
Nokrachi; 

3. ) Hassan lVIahmo ud El Nokrachi; 
tous suj e ts locaux, domiciliés à Ale
xandrie. 

'*- ) Amina l'vlahmoud Sami, sujette lo
cale, domiciliée au Ca ire. 

5.) Ab del Rahman El Gazaerli, pro
priétaire, sujet local, domicilié à Da
manhour. 

En vertu d 'un procès-verbal de sais ie 
immobilière d e l'huiss ie r A. Sonsino en 
date du 25 Octobre 1934, transcrit le 12 
Novembre 1934, No. 3340. 

Obje t de la vente: 
Une parcelle d e terra in de la superfi

cie de '100 p.c., avec les constructions y 
existantes consistant en une écurie, le 
tout sis à Alexandrie, Moharrem-Bey, 
rue Canal Paolino sur le canal El Mah
moudieh No. 151, chiakhet Moharrem
Bey Kibli Abdel Halim Osman, immeu
ble No. 991, journal 37, partie 8, ki s m 
lVIoharrem-Bey e t limité comme suit: 
Est, par Fatma Moham ed El Nokrachi; 
Oues t, par rue Kama l; Sud, par canal 
Mahmoudieh; Nord, p ar Dame El Na
douri . 

l\'lisc à prix: L.E. 100 outre les frai s. 
Alexandrie, le 10 A \Til 1936. 

Pour le poursuivant, 
269-A-GG7 Nédim_ Galiounghi, avocat. 

Dak: Mercredi 20 t\fai 1936. 
A la requête de lcl Dam e Fortunée 

Aboaf, rentière, s uj e tt e h ellène, domici
liée ~ Camp de Césa r (Ramleh ). 

Con! re le Sieur Ba kr Chahine Sa kr, 
propri6laire, s uj et local, domicilié à 
Ramleh, station Zahrieh . 

En Yc:I1.u d 'un procès-verb al de saisie 
immobilière, de l'hui ::3s ier A. Mieli, du 
30 Octobre 1935, tr a n scrit le 15 Novem
bre 1035, sub No. 4777. 

Obje t de la vente: 
Une parcelle de te r rain de la superfi

~ i e ~c 736 p.c. , a vec les constructions y 
elevee ::; consis tant en un r ez-de-chaus
sée com prenant 4 magasins et 2 appar
temenl s, le tout s is ii Ramleh, station 
Zahrich, rue Station El Za hrich, plaque 
No. \:H-02 tanzim, immeuble municipal 
No. -18.2, gari da 82, YOl ume 3, ki sm El 
Raml, mohafazat Isk enderieh , inscrit à 
la iVIun icipalité a u n om d e Bakr Chahi
ne, de l' année 1933, limitée comme suit: 
Est, rue El Zahrieh , du Sud au Nord 
sur une long. de 22 m . l10; Oues t, au 
restant de la parcelle des Sieurs El Hag 
Hassan Gharbo et El Sayed Mohamed El 
Rogbani, d'une long. de 25 m. 40; Sud, 
chemin de fer d'une long. de 18 m. 70; 
Nord, au restant de la propriété des 
Sieurs El Hag Hassan Gharbo et El 
Sayed Mohamed El R ogbani, d'une long. 
de 16 m . 

La superficie, la limite et les lon
gueurs ci-dessus sont données suivant 
les titres de propriété , mais en réalité, 
suivant l'état actuel e t la détention, sa 
superficie est de 593 p.c. 9!1 qui consis
te en une maison, plaque 9'1 et 92 tanzim, 
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sur la rue Station El Zahrieh (derrière 
la s ta tion du chemin de fer de Zahrieh), 
kism El Rami, Gouvernorat d'Alexan
drie, imposé à la Municipalité d'Alexan
drie au nom de Bakr Chahine, immeu
ble No. 482, garida 82, volume 3 de l'an
née 1933, limitée : Nord, ligne brisée 
composée de 3 tronçons, le 1er commen
çant de l'angle Nord-Es t, s e dirigeant 
vers l'Oues t, sur une long. de 5 m. 25, 
puis elle se brise par le second tron
çon, vers le Sud, sur une long. de 50 
cm., puis elle se brise par le 3me tron
çon, vers l'Oues t, sur une long. de 10 
m. 95 e t ce près de Hag Hassan Ghar
bo e t Cts; E s t, rue Station Zahrieh où 
se trouve la porte d' entrée, sur une long. 
de 17 m . 87; Sud, chemin de fer, sur 
une long. de 17 m. 75; Oues t, propriété 
des Sieurs Hag Hassan Gharbo et Cts, 
sur une long. de 23 m. 03. 

Mise à prix: L.E. 300 outre les frai s. 
Alexandrie, le 10 Avril 1936. 

Pour la poursuivante, 
949-A-289 N. Galiounghi, avocat. 

Date: Mercredi 20 Ma i 1936. 
A la requête de la Demoiselle F a rida 

Abadi, rentière, s uj ette fr an çaise, domi
ciliée à Camp de César (R amleh ). 

Contre la Dam e Rose Mikhail Bich ay, 
proprié taire, suj e tte égyptienne, domi
ciliée à Bacos (R amleh ). 

En vertu d 'un procès-verbal de sais ie 
immobilière de l'huissier L. Mas toro
poulo, en date du 15 Avril 1935, trans
crit le 30 Avril 1935, No. 184lL 

Objet de la vente: 
20 sahmes p ar indivis dan s une par

celle de terrain d e la superficie de 1515 
m2, en semble avec les troi s immeubles, 
composés ch acun d 'un rez-de-chau ssée 
et de troi s é tages s upérieurs, élevés sur 
la dite pa r celle, le 1er donnant sur la 
rue Stier No. 8, le 2m e rue Stier No. 6 
numéro municipal 308, e t le 3me rue 
Antonio u s No. 11, s ise à Alexandrie, 
ki sm Attarine, Gouvernorat d'Alex an
drie, chiakhct R ach ed G ha rbi, limitée : 
Oues t, sur 30 m., rue S tier; Sud, sur 30 
m. 30, rue Antoine ; Es t, r u elle Aziz Bi
ch ay sur 50 m.; Nord, propriété S tier 
sur 30 m. 

i\tise à prix: L. E . 400 outre les fra is. 
Alex andrie, le 10 Avril 1936. 

Pour la pours uivante, 
268-A-666 _N. Ga liounghi, avocat. 

Date: Mercredi 20 Ma i 1936. 
A la requête de la Demoiselle Farida 

Abadi, rentière, s uj e tte fran çaise, domi
ciliée à Camp de César (R amleh). 

Contre les Hoirs de feu Assaad Ibra
him El Birmaoui, savoir sa veuve, la Da
m e Hanouna Rafael Bent R afael , tant en 
son nom personnel qu' en sa qualité de 
tutrice de ses enfants mineurs Linda 
et Emmanuel, tous propriétaires, sujets 
locaux, domiciliés à Ziftah (Gh.). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière, de l'huissier D. Chryssan
this, du 21 Octobre 1935, transcrit le 12 
Novembre 1935 sub No. 4165. 

Objet de la vente: 
1 feddan, 23 kirats e t 8 sahmes de ter

rains de culture s is à Zimam Nahie t 
Nahtay, Markaz Zifta, Gharbieh, divisés 
comme suit: 

a ) 18 kirats et !1: sahmes au hod Ga
zaer No. 15, zimam Nahtay, faisant par-
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tie de la parcelle No. 18, propriété de 
feu Assaad Ibrahim El Birmaoui indi
vi s dans 1 feddan, 12 kirats et 8 s~hmes, 
moukallafa au nom de Assaad e t Mikhail 
Ibrahim El Birmaoui. 

b ) 1 feddan, 5 kirats et 4 sahmes au 
hod. El Calawiyatte No. 14, au zimam 
~ahiCt Nahtay, parcelle No. 50, proprié
te de feu Assaad Ibrahim El Birmaoui 
indivis dans 2 feddans, 10 kirats e t 8 
sahmes, moukallafa au nom de Assaad 
et Mikhail Ibrahim El Birmaoui. 
U~e maison en r_uine, s ise au village 

de Z1ftah, Markaz Zlftah, Gharbieh, ruel
le Darb El Ora, rue Darb El Melligui 
No. 103, propriété de Assaad Ibrahim 
El Birmaoui, d 'une superficie de 77 m2 
80 cm2. 

La maison ci-dessu s es t composée 
d 'un r ez-de-cha u ssée e t d'un premier 
é tage. 

Pour les limites con sulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 40 outre les fra is. 
A lex andrie, le 10 Avril 1936. 

Pour la poursuivante, 
948-A-288 N. Galiounghi, avocat. 

Date: Mercredi 20 Mai 1936. 
A la requête de la Dam e Dora Sors

tein, r entièr e, sujette françai se, d omici
li ée à Cleopa tra (R amleh ). 

Contre le Sieur Moham ed Effendi 
F awzi, proprié ta ire, suj et local, domici
lié à Bacos (R amleh ). 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilièr e, de l'huissier A. Mieli , en 
da te du 20 Novembre 1935, transcrit le 
6 Décembre 1935 No. 5092. 

Objet de la vente: 
Un terrain de la superficie de 231 p. c., 

avec les cons truction s y élevées com po
sées d 'un r ez-de-ch a u ssée e t d'un éta
g_e supérieur, le tout s is à Bacos (R am
leh ), banlieu e d 'Alexandrie, rue Eb n 
Aziz, plaque No. 105, kism El R ami, mo
h afazat l skendirieh , chiakhet Ghobrial 
e t Ezbet Abda llah Ach our, chef des r u es 
Ahmed Mou s tafa, immeuble mun icipal 
No . 611 , gari da 11, volume 4, inscrit à 
la Municipalité a u n om de Moh amed 
Eff. F a uzi de l' année 1934, limité com
m e suit: Nord, sur 13 m. suivant les 
titres de proprié té et d 'ap rès l' état ac
tuel sur 12 m . 29, r ue de 6 m . dé
n ommée rue Ebn Az iz; Sud, sur 13 m. 
suivant les titres de proprié té e t d'après 
l' é ta t actuel sur 13 m. 10, p ropriété 
Osm a n El T ourki ; Es t, sur 10 m. sui
vant les titres de Droprié té et d'après 
l 'é tat actuel sur 10 m . 03, t\ Ioha m ed 
Abda lla El Tabbakh ; Ou es t, sur 10 m. 
su ivant les titres de p ropr ié té et d 'après 
l' état ac tu el sur 9 m. 95, r u e de 8 m ., 
pa r une rue san s n om prolon gem ent de 
la rue Hagar El Naw atieh. 

l\lise à prix: L.E. 300 ou t.re les fra is. 
A lexandrie, le 10 Avril 1936. 

Pour la poursuivante, 
623-A-155 N. Galio un ghi , a \·ocat. 

La reproduction des clichés 1 
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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Dale: .:\Icrcredi ô ?\lai i93l3. 
A la requête de la Iviaisson de com

m erc e Suisse R einhart & Co. ayant siè
ge à _--\l exandrie, 6 rue Adib. 

Au préjudice des Sieurs : 
1. ) Mohamed Ahmed Abdel \Vahed, 

fil s de Ahmed, de Abdel vVahed Omar; 
2. ) :\Iohamed Charaf, fil s de Charaf 

Heikal, de Kileah. 
Tous deux commerçants et proprié

taires, égyptiens, domiciliés à ?vlenchiet 
El Gueclicla (Zifta Gharbieh). 

En Yertu d ' un procès-verbal de saisie 
immobilière en date elu 23 Avril 1930, 
transcrit le 17 Mai 1930 sub No. 1617. 

Objet de la Yente: 
1er lot. 

Biens appartenant au Sieur :\Iohamecl 
Ahmecl Abclel \Vahecl: 

Une maison à 1 se ul étage construite 
en briques crues, aü1si que le terrain 
de la superfi cie de 3 kirats sur lequel 
ell e es t élevée, le tout s is à Menchat El 
Guéclicla, Markaz El Santa (Gharbieh), 
a u hocl Dayer El Nahia No. ii partie 
de la parcell e X o. 64. 

3me lot. 
Bi en s appartenant au Sieur l\·1ohamed 

Charaf: 
1!.~: kirats et 16 sahmes de terrains sis 

à :\Ienchat El Gueclicla, Markaz El San
tah (Gharbieh ). divisés en quatre par
cell es comme ~ uit: 

La ire de 6 kirats au hocl l'vloualem 
1\ o. 1, faisant par ti e de la parcelle No. 6. 

La 2me de 3 kirats et 18 sahmes au 
ho cl El Béh éra No. 10, fa isant partie de 
la par cell e ~o. 5. 

La 3me de 3 kirats au hod El Béhéra 
K o. 10, faisant partie de la parcelle 
l\ o . 6. 

La 4me de 1 kirat e t 12 sahmes au 
h o cl Baklakan l\ o. 5, faisant partie de 
la parcelle ~o. 23. 

T els que les dits biens se poursuivent 
et. comportent. sa n s aucune exception ni 
rése rv e, immeubles par n a ture et par 
destination qui en dépendent, rien ex
clu ni ex cep té. 

P our les limites con su1ler le C:l hi;·r 
des Charges. 

\lise à prix: 
L .E. GO pour le 1er lot. 
L.E. 20 p our le 3m e lot. 
Outre les frais. 
Alex andrie, le 10 Avril 1936. 

Pour la poursuivante, 
2ld- .-\-3:Si Umb. Pace, avocat. 

Date: :\1ercrecli 20 l\Jai 193o. 
A la requête elu Sieur Gaetano ::\Iaz

zullo, propriétair(~ , suj et itali en, domici
lié à Alexandrie. 

Contre: 
1.) Dam e :\l oufida :\Ial1moud .:\Ioha

m ed El Sabbagh. 
2. ) :\loham ecl :\·Ia l1moud El Sahhag h. 
Tous deux propriétaires, suj ets lo

ca ux, domicili és ~l Alexandrie. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie 

immobilière du 6 Févric;r Hl34, hui s
sier S. Charaf, transcr it le 27 F évri er 
1034, ~o. 911\). 

Objet de la vente: 
Lot A. omissis. 
B. - - '1 kira ts et 12 sa.hmes indivis 

dans un e parcelle de terrain de la su
perficir~ de 380 p. c. avec les construc
tions y élevées con sis tant en un rez-de
ch a u ssée ct un étage supéri eur, le tout 
::; is ~l Alexandrie, rue Ragheb Pacha No. 
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59 tanzim, ki sm l~armouz, chiakhet 
1\Johsen Pacha et Cheikh El Hara Ba
youmi Bahgat, immeuble municipal No. 
70, garida 70, volume l, chiakhet Ba
youmi Bahga t, kism Karmouz, ~n scrit à 
la l\Iunicipalité au nom des HOirs Mah
moud Mohamed El Sabbagh de l'année 
1932, li mi tés : N orel, proprié té Jacques 
Andréa Simon; Sud, l\losquée Labbane; 
E s t, propriété Mohamed Sid Ahmed 
Abdel Ghani et la Datne Khadiga; Ou
es t, rue Ragheb Pacha. 

:\lise à prix: L.E. 4.0 pour le 2me lot, 
outre les frai s. 

Alexandrie, le 10 Avril 1936. 
Pour le poursuivant, 

624-A-156 .Nédim Galiounghi, avocat. 

Date: Mercredi G Mai :L936. 
A la requête de la Banca Commer

ciale Italiana per l'Egitto, société anony
nl.e égyptienne ayant siège à Alexan
drie, 27 rue Chérif Pacha. 

Au préjudiee des Hoirs de :feu Man
sour Mansour Abdou, fils de Mansour, 
p etit-fil s de Abdou El Saghir, de son vi
vant commerçant e t propriétaire, égyp
tien, domicilié à Kafr Ghoneim (Chou
brakhit, Béhéra), lesquels Hoirs sont: la 
Dam e Sett, fill e de Khadr, p etite-fille de 
Abclou, veuve du dit défunt, prise tant 
en sa qualité d 'héritière qu'en celle de 
tu triee de ses enfants mineurs : Saad, 
Abclou, Hekmet e t Ri sm et. 

Tous propriétaires, égyptiens, domici
liés à K afr Ghoneim (Markaz Mahmou
cli eh ). 

En Yerlu: 
1. ) D'un 1er procès-verbal de saisie 

immobilière du 6 Janvier 1932, huiss ier 
Scialom, transcrit le 1er F évri er :l932 
~o. 344. 

2. ) D'un 2me procès-verbal de saisie 
immobilière elu 21 Juillet 1932, huissier 
Hanna u , tran scrit le ii Aoùt 1932 No. 
251.8. 

Objet, de la Yenle: 
2me lot. 

Bien s appartenant aux Hoirs de feu 
t\Iansour :\lan sour Ahdou: 

2 feddans, 6 kirat s e t H , sahmcs de 
terrains s is au zimam cl u village de So
mokhrat, Markaz El Mahmoudieh, Mou
cliri eh de Béh éra, divisés en deux par
celles comme suit: 

La ire de 1 kirat e t 10 sahmes au hocl 
El Labbane ~o. 12, ki sm tanï, fai sant 
parti e de la parcell e No. 26, pa r indivis 
clans 14 kirats e t 10 sahmes. 

Sur le sdits biens existe un moulin à 
farin e, marque Golger, de la force de 40 
H. P. 

La 2me de 2 feclclans, 5 kirats et 4 
sahmes au hocl El Labbane, kism awal 
No. 12, fai sant parti e de la parcelle No. 
2, par indivi s dan s 31 Jeddrm s, 21 kirats 
e t 21 sahmes. 

3m<" lot e n l' é la.t. 
T els que les dits bien s se poursuiven t 

e t comportent avec toutes les augmen
tations et améliorations, immeubles, par 
nature e t par des tin a tion qui en clépen
den t, san s aucune exception ni réserve. 

Pour les lirnites consulter le Car~i ë:' 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 80 pour le 2me lot 
outre les frai s. ' 

Alexandri e, le 10 Avril 1936. 
Pour la poursuivante, 

233-A-34.3 TJmb. Pace, avocat. 

10/11 Avril 1936. 

Date: .Mercredi 20 1\Iai 193ü. 
A la requête d e la R a ison Socièlle 

Choucri Khalil Ana-vva ti, socié té mixle 
ayant siège à Alexandrie. 

Contre Ibrahim Mohamed El Go hari, 
entrepren eur, local, domicili é ù Alexan
drie. 

En vertu d 'un procès-verbal de ::;ai::; ie 
immobilière du 29 Octobre LJ28, de 
l'huissier Hassan, transcrit l l: 13 \ o
vembre 1928 sub No. 54.1'!, dénoncé le :S 
Novembre 1928 par l'hui ssier Zachctro
poulo. 

Objet de la vente: 12 kira ls indiris 
clan s une maison s ise ü Alexandri e, 
rue El Guesr, No. 4 (:Moharrcm-B,:y), 
ki sm Attarine, d 'une superfic.i c ([('. lH. 
3ii,68, limitée: Nord, rue E l Gucsc Sud, 
rue Moharrem-Bey; Est, Ya co llb \ ous
s iar; Ouest, \Vakf Aly Allam. 

Ainsi que le tout se poursui l d eum
porte sans réserve. 

Pour plus amples délail s con :-: ttllcr le 
Cahi er des Charges. 

:\'lise à prix: L .E. 900 outre l e~ l'rais. 
Alexandrie, le 10 Avril Hl3o. 

Pour la pour~ t ti \<.lll l c, 
953-A-293 N . Galioungh i. dVOc<ü. 

Date: Mercredi 6 lVIai iû3ü. 
A la requête elu Sieur Dimill'i Zam

bos, commerçant, h ellène, domicilié à 
Birket El Sabe, pri s en sa qu nlité de 
cessionnaire de:::; Hoirs d e feu .J ran G. 
Sakellaridis, savoir: 

1.) Sa veuve, la Dam e Eug:éni c ~a kel
laridis, née Georges Bouboulis. 

2.) Sa fill e, Marica J. Sakell aricli::s. 
Toutes deux r entières, hellè11 ::., de

m eurant à Alexandrie, rue Antoine :\o. 
6 et en tant que de b esoin à la requête 
des dits Hoirs. 

Contre E l Sayecl F arag El SiJJaï. of
ficier de police, suj e t loca l, domicilié à 
Kon1. Hamada. 

En vertu d 'un procè.:;-verbal de ~aisie 
immobilière en date du 21 Juin 1933, 
huissier A. Camiglieri, transcrit le 14 
Juille t 1933 sub No. 2610. 

Objet de la vente: 2 ft •clc.lml s el o ki
r ats de terrains s is à K a fr !\ ela I·; J Bab, 
~I arkaz El Santa (Gh. ), RL L huet Fl Tawil 
wal ~1ounazah No. 2J, parce lle \n. 137. 

Pour les limites con s ull l'l' lt' ~ ~a hirr 
des Chargr,s. 

:Uise à prix: L.E. 300 ou Lr 1' l t' ~ J'rais. 
Alexandrie, le 10 Avril JÇ)3U. 

Pour les pour~uirnn lcs . 
260-A-379 Nicolaou rt Sara ls i::-:. it\oca ts. 

Date: ::\.1ercredi 20 l\·Iai :ta3u. 
A la requête du Sieur J ean 1\tlom ogos, 

négociant, h ellène, clem e tlfant <'t Alexa n
drie. 

A l'encontre du Sieur Abclcl Raouf 
Fath El Bab, agricu lleur, loc.al, à Kafr 
Michla. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 5 Septembre Hl27, de 
l'huissier E. Collin, transcrit, le 28 Sep
tembre 1927, sub No. 1755. 

Objet de la vente: 
Terrains situés à Kafr Michlah, Kafr 

El Zayat (Gharbieh). 
1. ) 2 feddans au ho~ Okr El Keka

hieh No. 7, fa isant partJe de la parcelle 
No. 73. 

2.) 1 feddan et 3 kirats au hod El Me
clawara No. 9, parcelle No. 51. 
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3.) 2 feddans, 8 kirats et 2 sahmes sis 
au hod Okr El Kekahieh No. 7, fai sant 
partie de la parcelle Nos. 42 et 43. 

4. ) 2 feddans au hod Abou Riche El 
Bah ri No. 5, fai sant partie de la parcelle 
No. 11 , a u même village. 

Pour les limites consulter le Cah iet 
des Charges . 

Mise à prix: 
L.E. 100 pour le 1er lot.. 
L.E. GO pour le 2me lot. 
L.E. 120 pour le 3me lot. 
L.E. 100 pour le llme lot. 
Ou tre les frais. 
Alexandrie, le 10 Avril 1936. 

Pour le poursuivant, 
951-A-291 N. Galiounghi, avocat. 

Date: :Mercredi 6 Mai 1936. 
A la requête de la Raison Sociale 

Jean Loques & Co., ayant siège au Cai
re, rue Soliman Pacha. 

Contre la Dame Ihsan Hanem , fill e 
de Aly, de feu Ibrahim Pacha, proprié
taire, locale, demeurant au Caire, rue 
El Mob tadayan, 52. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 27 Juin 1935, transcrit 
avec sa dénonciation le 16 Juille t 1935 
sub No. 3081 (Alexandrie). 

Objet de la vente: une parcelle de 
terrain d'une superficie de 1000 p.c., en
semble avec les constructions y éle
vées, à savoir deux maisons d'un seul 
étage chacune, composées l'une de 3 
chambres, l'autre de 4 chambres, outre 
leurs accessoires, sise à Ramleh (ban
lieue d'Alexandrie), station Lauren s, 
kism El Ramleh, limitée: Nord, sur 23 
m. 15 par la société Building Lands; 
Est, sur 24 m. 30 par Mohamed Hus
sein Chiyaho; Sud, sur 23 m. 65 par 
Khalil Bey El Kadem; Ouest, sur 24 m. 
45 par une rue publique séparant la 
parcelle de l'hôtel Beau Rivage. 

Tels que les dits biens se poursu i
vent eL comportent san s aucune excep
tion ni rése rve. 

Mise à prix: L.E. 

285-C:\ -883 

1500 outre les frais. 
L. N. Barnoti, 

Avocat à la Cour. 

Date: l\1ercredi 6 Mai 1936. 
A la requêle d e la Dame Sarina Abou

haroun, r entière, tchécos lovaque. 
Au r)réjudice de la Dame Wahiba 

Khattal) Laméi, propriétaire, égyptien
ne, dorniciliée à Alexandrie, rue Nizam 
No. 10, Moharre·m-Bey. 

En Yertu d 'un procès-verbal de saisie 
du 11 Mai 1935, transcrit le 7 Juin 
i935 sub No. 2465. 

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

6 7/8 kirats par indivis dans une mai
son avec le terrain sur lequel elle es t 
bâtie, de la superficie de 1220 p.c. 
i8/00, sise à Alexandrie, au quartier 
?vloharrem-Bey, rue Nizam No. 10, 
chiakhct Moharrem-Bey Chemal wa 
Chark, chef des rues El Hakry, la dite 
maison composée d'un r ez-de-chaussée 
et de deux étages supérieurs, compre
nant chacun deux appartem ents, limi
tée actuellem ent comme suit: Nord, 
par la rue Nizam; Sud et Est, par le 
jardin de l'Asile d es Vieillards de St. 
Joseph : Ouest, par la propriété des 
Hoirs de feu Ahmad Chaaban. 
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2me lot. 
6 7/8 kirats par indivis dan s une m ai

son avec le terrain sur lequel elle es t 
cons truite, de la superficie de 228 p .c., 
sise à Alexandrie, chiakhet El Attari
n e Gharbi, la dite maison composée 
d 'un rez-de-chaussée et de deux étages 
supérieurs, limitée : Nord, par la pro
priété de Ibrahim Ghimci; Sud et Ou
est, par d es ru es; Est, par la propriété 
de Wassili Bey. 

Mise à prix: 
L.E. 525 pour le 1er lot. 
LE. 260 pour le 2me lot. 
Outre les frai s. 
Alexandrie, le 10 Avri l 1936. 

Pour la poursui\-ante, 
266-A-376 A. Pathy Polnauer, avocat. 

Tribunal du Caire. 
AUDIENCES: dès les 9 heures du matin. 

Date : Samedi 2 Mai 1936. 
A la requête de The Imperial Che

mica! Indus tries Ltd. , société anon yme 
anglaise, ayant siège à Londres, à Mill
bank, et bureau a u Caire, 19 rue Kasr 
El Nil, et y élec tivement domiciliée au 
cabinet de Maître Albert Delenda, avo
cat à la Cour. 

A l'encontre du Sieur Mohamed Bey 
Omar Mourad, propriétaire et commer
çant, sujet égyptien, demeurant à Hé
liopolis, 15 rue Ramsès. 

En vertu d'un procès-verbal d e saisie 
immobilière du 15 Décembre 1934, dé
noncé suivant exploit des 2 et 3 Janvier 
1935, tous d eux transcrits le 12 J anvier 
Ht35, sub No. 228 Galioubieh. 

Objet de la vente: 
2me lot. 

3 feddans, 1 kirat et 18 sahmes s is à 
Nahiet Kafr E l Hassafa, 1\:Iarkaz Toukh 
(Galioubieh), divisés comme suit: 

1.) H : kirats et 16 sahmes au hocl E l 
Set tin No. 3, fai sant partie d e la par
celle No. 11, par indivis clans 3 feddans, 
23 kirats et 8 sahmes. 

2.) 2 feddans, 11 kira ts e t 2 sahmes 
au hod Ebn Agouz No. 6, faisant partie 
de la parcelle No. 19, par indivis dans 
4 feddans, 17 kirats et 15 sahmes. 

5me lot. 
2 feddan s, l.~: kirats et 4 sahmes m ais 

en réalité 2 feddans, 3 kirats et 4 sah
mes de terrains s is à Nahiet El Deir, 
Markaz Toukh (Galioubieh), divisés 
comme suit: 

1.) 3 kirats et 20 sahmes a u hod Abou 
El Dananir No. 1, faisant partie de la 
parcelle No. 20, par indivis dans 7 ki
rats et 15 sahmes. 

2.) 10 kirats et 8 sahmes au hod Abou 
Zaraf No. 3, fai sant partie de la parcelle 
No. 43, par indivis dans 20 kirats et 18 
sahmes. 

3. ) 11 kirats et 16 sahmes a u hod El 
R awateb No. 5, faisant partie de la par
celle No. 29, par indivis dan s 23 ki rats 
e t 6 sahmes. 

4.) ii kirats et 20 sahmes au hod K e
tet Omar No. 6, fai sant partie de la par
celle No. 71, par indivis dans 23 kirats 
et 11 sahmes. 

5.) 3 .kirats au hod Berket Salman No. 
7, faisant partie d e la parcelle No. 8, par 
indivis dans 6 kirats et 1 sahme. 
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6. ) 1 ki rat e t 12 sahmes au hod Da ver 
El ;\ ahia N o. 19, parcelle :\o. 20. · 

7. ) 3 kirats e t 20 sahmes au mème 
hod, faisant partie de la parcelle ~o. 22, 
par indivis dans 6 kirats e t 12 sahmes. 

8.) 5 kirats et 4 sahrnes au hod El 
Hasson a l\ o. 29, fa isant partie de la par
cell e :\1 o. 43, par indi\·is dans 7 feddan s, 
16 ki rats et 10 sahmes. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte avec tou s les accessoire;;; généra
lem ent quelconques san.s aucune ex
cep tion ni r éserve. 

Pour les limites coiEu lter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 90 pour le 2me lot. 
L.E. 40 pour le 5me lot. 
Outre les frais. 

190-C-83:3 

Pour la pour;;;ui\-ante, 
Albert Delenda, 

Avocat à la Cour.. 

Date: Samedi 16 ~1ai 1936. 
A la requête de la Rai son Sociale Al

len , Alderson & Co., L td. 
Contre Guebali Salem, propriétaire et 

commerçant, local, demeurant à A rab 
El Kaddadit, Markaz Abnoub (Assiout). 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 8 Mai 1935, dénoncé le 
23 Mai 1935 et tra11scri t au Bureau des 
Hypothèques du Tribunal Mixte du Cai
re, le 1er Juin 1935 sub No. 933, As::iout. 

Objet de la vente: 12 feddans , 1 kirat 
et 11 sahmes, mai s d 'après la subdivision 
des parcelles 9 feddans, 19 kira t.s et 19 
sahmes s is au village de Béni Ibrahim, 
Markaz Abnoub (Assiout). 

Tels que les dits biens se poursui\-ent 
et comportent avec tous leurs accessoi
r es, sans aucune excep tion ni réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges déposé au Greffe. 

Mise à prix: L.E. 200 outre les fr a i::. 
Pour la pour:3ui\·a n te. 

Charles Ghali. 
213-C-836 Avocat à la Cour. 

Date: Samedi 16 l\Ia i 1936. 
A la requête de Daniel ::\. Curi el. 
Contre Mohamed El Sayed Haggag, 

d'El Zahwiyine. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie 

immobilière du 13 Janvier 1932, dénon
cé le 30 Janvier 1932 et transcrit le 14 
Février 1932, No. 1122 Galioubieh. 

Objet de la vente: 
2me lot. 

Bien s appartenant à l\Iohamed El Sa
yed Haggag. 

15 feddans de terrains sis à El Zah
wiyine, Markaz Chebin El Kanater (Ga
lioubieh), au hod El Sayed Hagag ~o. 2, 
parcelle No. 3. 

P our les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix sur baisse: L.E. 450 outre 
les frais. 

202-C-843 
Pour le poursui\·anL 

Léon ~Ienahem, avoca t.. 

La reproduction des clichés 
de n1.arques de fabrique dans 
le R.E.P.P.I.C.I.S. est une as
surance contre la contrefaçon. i 
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Date: Samedi 16 l'vlai 1036. 
A la requête de la Barclays Bank (D. 

C. & 0.), société anonyme anglaise, 
ayant s iège à Londres e t s uccursale à 
Assiout, poursui tes et diligences de sort 
directe ur en cette àernière ville, y de
m eurant e t pour laquelle Banqu e domi
cile es t élu a u Cair e, au cabinet d e Mes 
P angalo et Comanos, av oc ats près l<1 
Cour. 

Au p1·éjudice d es Sieurs : 
1.) Ahmed El Farghal Abdel \Vahab. 
2.) Mohamed ~~I ohamed E l Farghal 

Abdel \Vahab. 
T ous deux enfants de El Farghal Ab

del \Vahab, propriétaires, suj ets locaux, 
d em eurant à Béni-Mohammediate. i\far
kaz Abnoub (Assiout). 

En vertu: 
1.) D'un procès-verb al d e sais ie im

mobilière en date du 28 Septembre 1932, 
dénoncée le 12 Octobre 1932 et transcri
te le 22 Octobre 1932 No. 2293 Assiout. 

2.) D'un 2me procès-verbal d e saisie 
immobilière en da te du 15 Décembre 
1932, dénoncée les 29 Décembre 1932 e t 
18 Janvier 1933 et transcrite le 13 Jan
vier 1933, No. 83 Assiout. 

Objet de la vente: en quatre lo ls . 
1er lot. 

Bien s appartenant à Ahmed El F a r
ghal Abdel \Vahab et Mohamed Moha
m ecl El Farghal Abdel \Vahab. 

6 fedclan s, 2 kirats et 12 sahmes de 
terres s ises au vi llage d e Béni-Moham
mecliate, Markaz Abnoub (Assiout), di
visés comme suit : 

1.) 7 kirats e t 4 sahmes a u hocl Che
hab No. 13, faisant partie de la parcelle 
No. 30. 

2. ) 12 ki rats a u ho cl El Korfass.e No. 
60, faisant partie de la parcelle No. 12, 
par indivi s clan s 1 feclclan, 21 kirats e t 
12 sahmes. 

3. ) 13 ki rats au ho cl El Malek No. 98, 
fai sant partie d e la parcelle No. 28, par 
indivis dans la dite parcelle qui es t d 'u
n e superficie d e 1 feclclan et 12 sahmes. 

'1- ) 1 feclclan et 6 kirats a u hod Beliz 
El A rab No. 67, faisant partie de la par
celle No. 45, par indi\·is dans la dite par
celle. 

3.) 1 feddan et 20 kirats a u hod Khor 
Ibn Moussa No. 11, fai sant partie des 
parcelles Nos. 8 et 9. 

6.) 1 feddan, 2 ki rats e t 8 sahmes a u 
hocl El Kharayeb No. 73, fa isant partie 
d e la parcelle No. 1. 

7. ) 12 kirats au hod El Douwr ir No. 
83, fai sant partie de la parcelle No. 25, 
par indivis dans la dite parcelle qui est 
d 'un e superficie de 16 feddans et 23 ki
rats. 

2me lot. 
Bien s appartenant à Ahmed El Far

ghal Abdel Wahab. 
35 feddans et 10 kirats d e terres sises 

au village de Béni-Mohammediate, Mar
kaz Abnoub (Assiout), divisés comme 
suit: 

1. ) 1 feddan , 16 kirats et 2 sahmes au 
hocl El Leh sa El Gharbia No. 89, faisant 
partie de la parcelle No. 18. par indivis 
dans la dite parcelle qui est d'une su
perficie d e 49 fPddans, 22 kirats et 8 
sahmes. 

2. ) 5 kirats e t 4 sahmes au hod El 
Zeleka El Baharia No. 83, faisant partie 
de la parcelle qui est d'une superficie 
d e D feddans, 16 kirats et 12 sahmes. 
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3.) 10 kirats et 10 sahmes au hod Ta
moun No. 74, fai sant partie d e la par
celle No. 59, par indivis dans 4 feddans, 
19 kirats et 20 sahmes. 

4.) 9 kirats et 4 sahmes au hod El 
K affasse No. 60, faisant partie d e la par
ce lle No. 13, par indivis clans la di te par
celle qui est d'une s uperfici e de 3 fed
dans, ii kir a ts et 4 sahmes. 

5.) 7 kirats au hod El Omdeh No. 87, 
faisant partie de la parcelle No. 36, par 
indivis dans la dite parcelle qui est 
d'une s uperficie de 5 feddans et 15 ki
rats. 

6. ) 5 kirats et 4 sahmes au hod Zan
kour El Chahabia No. ii, fai sant partie 
de la parcell e No . 18. 

7. ) 10 kirat · e t 10 sahmes au hocl Garf 
Bech ir El K ebli No. 72, faisant partie 
de la parce llo No . 1'7, par indivi s dans 
la dite parcelle qui es t d'une superfici e 
de 3 feclclans, D kira ts et 20 sahmes. 

8.) 1!.1 kirats et 14 sahmes au hod El 
Sella lah El Ba harieh No. 92, faisant par
ti e de la parcPlle No. 39, par indivis dans 
Ja dite parcelle qui est d'une superficie 
d e 1 fedclan, 22 kirats et 12 sahmes. 

9. ) 21 .kirats et 20 sahmes a u hod Be
Jriz El Marwana No. 68, faisant partie 
de la parcelJ e No. 11, par indivis dans 
la dite parcell e qui es t d'une superficie 
de 3 feddans, 14 kirals e t 12 sahmes. 

10. ) 10 kirats et 4 sahmes au hod El 
Douweir No. 85, faisant partie d e la par
celle No. 25, par indivis dans la dite par
celle qui es t d 'une superficie de 16 fecl
d a n s et 23 kirats. 

:t.t. ) 7 kirats et 12 c_;ahmes au hod E l 
Ra ml o. '1:, faisant partie d e la parcelle 
No. 2, par indivi s clans la dite parcelh 
qui es t d 'une superfici e de 8 feddan s et 
20 sahmes. 

12. ) 1 fedclan a u hod El Rawateb No. 
86, fai san i partie d e la patcelle No. 44, 
par indivis dans la dite parcelle qui est 
d'une superficie de 22 kirats et 16 sah
m es. 

13. ) 3 feclcl an:::;, 12 kirats et 12 sahmes 
au hod Alam El Dine No. 37, faisant par
tie de la parcelle No . 17, par indivis dans 
la elite parcelle qui est d'une superficie 
de 6 feddans, 19 kirats et 8 sahmes. 

14. ) 1 feddan, 7 kirats et 20 sahmes 
au hod El Cheikh Soliman No. 64, fai
sant partie de la parcelle No. 10, par 
indivi s dans la dite parcelle qui est 
d'une superfi cie de 1 feddan et 19 ki
rats . 

15.) 1 fecldan, 20 kirats et 18 sahmes 
au hod El Tamanine No. 40, faisant par
tie de la parcelle No. 27, par indivis 
dans la dite parcelle qui est d'une su
perficie de 3 feddans, 17 kirats et 12 
sahmes. 

16. ) 17 kirats et 6 sahmes au même 
hod , faisant partie de la parcelle No. 20, 
par indivis dans la dite parcelle qui est 
d'une superficie de 1 feddan, 7 kirats et 
12 sahmes. 

17.) 2 feddans, 8 kirats et 6 sahmes 
au hod El Sabeine No. 41, faisant partie 
de la parcelle No. 7, par indivis dans la 
di te parcelle qui est d'une superficie de 
'1 feddans, 16 kirats et 12 sahmes. 

18.) 1 feddan et 6 kirats au hod Che
hab No. 13, faisant partie de la parcelle 
No. 30. 

19.) 16 kirats et 12 sahmes au hod El 
Cheikh Seliman No. 64, faisant partie 
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de la parcelle 1 o. 29, par indivi s dans 5 
feddans et 2 kirats. 

20.) 16 sahmes au hod El Adassa No. 
17, faisant partie de la parcelle No. i 
bis, par indivis dans 8 kirats. 

21. ) 18 kirats et 20 sahmes au hod El 
Nayeb No. 70, ki sm awal, faisant par
tie de la parcelle No. 15, par indivis clans 
la dite parcelle qui est d'une superficie 
de 2 feddans, 20 kirats et 4 sahmes. 

22.) 3 feddans e t 16 sahmes · au hod 
El Zalika El Bah aria No. 83, faisant par
tie de la p arcelle No. L 

23.) 3 l<.irats et 16 sahmes a u hod El 
Nayeb No. 70, ki sm awal, faisant partie
d e la parcelle No . 32, par indivis dans 
la elite parcelle qui est d'une ~ upcriïcie 
d e 10 kü·ats et 8 sahmes. 

211.) 11 kirats et 16 sahmes au hod 
Garf Bechir El Bahari No. 73, rai sant 
partie d e la parcelle No. 2, par indivis 
clans la dite parcelle qui est d'une su
perficie de 8 fedclan s, 6 ki rats et. 8 ~all 
Ines. 

25.) 1 kirat et 16 sahmes a u hod rvie
fakka No . 76, faisant partie de la par
celle No. 21, par indivis dans la dite 
parcelle qui es t d 'une superficie clc 16 
feddans, 7 kirats et 20 sahmes. 

26. ) 3 kira ts et 12 sahmes au hod 
Khor Ibn Moussa No. 71, fai sant partie 
d e la parcelle Nos. 8 et 9. 

27.) 5 kirats au hod Khour El Nayeb 
No. 69, faisant partie de la parcelle No. 
28, par indivis dans la elite parcelle Qni 
est d 'une superficie de 11 kira ts. 

28.) 8 sahmes au même hod, fa isant 
partie de la parcelle No. 27, par indivis 
clans la dite parcelle qui est d'une su
p erficie d e 20 sahmes. 

29.) 1 kirat et 6 sahmes au hod Kha
mina No. 82, kism awal, faisant partie 
de la parcelle No. 38, par indivi s dans la 
dite parcelle qui est d 'une superficie de 
2 feddans, 4 kirats et 20 sahmes. 

30.) 2 kirats et 21 sahmes au hocl El 
Nayeb No. 70, ki sm awal, faisan t par tie 
de la parcellr No. 14, par indiYi~ dans 
la di te parcell e qui est d 'une s ll pcrJirie 
d e 5 feddan s, 6 kirats et 4 :::;a hnw;:;. 

31.) 3 kirats et 7 sahmes au hod El 
Nayeb No. 70, ki sm awal, faisant partie 
de la parcelle No . 36, par indivis dans 
la dite parcelle qui est d'une superficie 
de 2 feddans, 17 kirats et 12 sahmes. 

32.) 2 kirats et 4 sahmes au hod El 
Nayeb No. 70, ki sm tani, fai sant partie 
de la parcelle No. 9, par indivi s dans 
la dite parcelle qui est d'une superficie 
de 2 fedclans, 4 kirats et 16 sahmes. 

33.) 2 kirats et 2 sahmes au hod Khor 
El Nayeb No. 69, faisant parti e de la 
parcelle No. 6, par indivis dans la dite 
parcelle qui est d'une superfici e de 1 
feddan, 4 kirats et 20 sahmes. 

34.) 6 kirats et 2 sahmes au hod El 
Chokka El Baharia No. 77, faisant partie 
de la parcelle No. 17, par indivis dans la 
dite parcelle qui est d'une superficie de 
1 feddan, 21 kirats et 4 sahmes. 

35.) 1 ldrat et !1 sahmes au h ocl El 
Naggar No. 34, faisant partie de la par
celle No. 14, par indivis dans la dite 
parcelle qui est d'une superficie de 15 
kirats et 12 sahmes. 

36.) 1 kirat et 18 sahmes au hod Me
fakka No. 76, faisant partie de la par
celle No. 19, par indivis dans la diie par
celle qui est d'une superfici e de 1 fed
dan, H kirat s et :?0 sahmes. 
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37.) 16 kirats et 8 sahmes au hod Ta
moun No. 74, faisant partie de la par
celle No. 68, par indivis dans la dite par
celle qui es t d'une superficie de 2 fed
dans, ü kirats et 14 sahmes. 

38. ) 3 kirats et 22 sahmes au hod 
Khour El Nayeb No. 69, faisant partie de 
la parcelle No. 28, par indivis dans une 
superficie de n kirats, faisant partie de 
la di tc parcelle. 

39.) g kirats et 12 sahmes au hod El 
Chokka El Keblia No. 78, faisant partie 
de la parcelle No. 30, par indivis dans 
la dite parcelle qui est d'un superficie 
de 1 ft'ddan et 9 kirats. 

IJ:O .) 5 kirats et 18 sahmes au hod Ibn 
Mou..:sa No. 71, faisant partie de la par
celle :\f o. 20, par indivis dans la dite 
parcelle qui est d 'une superficie de 3 
feddan s, 20 kirats et 8 sahmes. 

41.) 1 kirat et 10 sahmes au hod Dahr 
El Chokka No. 79, faisant partie de la 
parcelle No. 11, par indivis dans la dite 
parcelle qui es t d'une ~uperficie de 1 
fecldan, 8 kirats e t t1 sahmes. 

't2. ) :1.8 kirats et 20 sahmes au hod El 
Douwoir No. 85, faisant partie de la par
celle ~o. 25, par indivis dans la di te 
parcelle qui es.t d 'une superficie de 16 
feddans et 23 kirats. 

43. ) 5 kirats et 16 sahmes au hod Mo
teileb No. 28, kism awal, faisant partie 
de la parcelle No. 36, par indivis dans 
la dite parcelle qui est d'une superficie 
ete 9 kirats et 8 sahmes. 

4lL ) 21 kirats et 2 sahmes au hod El 
Ganayem No. 61, faisant partie de la 
parcelle No. 57, par indivis dans la di
te parcelle qui est d 'une superficie de 4 
feddans, 13 kirats et t1 sahmes. 

45. ) 1 kirat et 4 sahmes au hod El 
E.ofassc No. 60, faisant partie de la par
celle .No. 63, par indivis dans la dite 
parcelle qui est d'une superficie de 3 
kirats et 8 sahmes. 

46. ) 11 kirats et 16 sahmes au hod 
Garf Kt Kebli No. 72, faisant partie de la 
parceJle qui est d'une superficie de 1 
feddan et ii kirats. 

47. ) 4 kirats et 20 sahmes au m ême 
ho cl, faisant partie de la parcelle No. 18, 
par indivi s dans la dite parcelle qui est 
d'une superficie de 14 kirats et 8 sah
mes. 

48. ) '1 kirats et 16 sahmes au hod El 
;'\ayeb No. 70, ki sm awal, faisant partie 
de la parcelle No. 35, par indivis dans 
la diLc parcelle qui es t d'une superficie 
de 5 ld rats et 20 sahmes. 

49.) 7 kirats au hod Mefaka No. 76, 
faisant partie de la parcelle No. 31, par 
indivi s dans la dite parcelle qui est d 'u
ne superficie de 8 feddans, 12 kirats et 
8 sahmes. 

50.) 2 feddans, 1 kirat et 10 sahmes au 
hod El Chakka El Bahari No. 77, fai
sant partie de la parcelle No. 39, par 
indivi s dans la dite parcelle qui est d'u
ne superficie de 2 feddans, ? kirats et 
22 sahmes. 

51.) 4 kirats et 20 sahmes au hod 
Garf Bechir El Kebli No. 72, faisant par
tie de la parcelle No. 17, par indivis dans 
i feddan et ii kirats. 

52.) 2 kirats et 16 sahmes au hod 
Khamina No. 82, kism awal, faisant par
tie de la parcelle No. 13, par indivis dans 
la dite parcelle qui es t d'une superficie 
de 23 kirats et 12 sahmes. 
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53.) 15 kirats et 18 sahmes au hod El 
Zalika El Keblia No. 84, faisant partie 
de la parcelle No. 2. 

54.) 9 kirats et 12 sahmes au hod El 
Sabein No. 41, fai sant partie de la par
celle No. 1, par indivis dans la dite par
celle qui est d 'une superficie de 2 fed
dans, 10 kirats et 4 sahmes. 

55.) 20 kirats et 14 sahmes au hüd El 
Kettanah No. 38, faisant partie de la 
parcelle No. 48, par indivis dans la dite 
parcelle qui est d'une superficie de 10 
feddans, 4 kirats et 12 sahmes. 

56.) 3 kirats et 2 sahmes au hod Garf 
El Kasseb No. 49, faisant partie de la 
parcelle No. 34, par indivis dans la dite 
parcelle qui est d 'une superficie de 3 
fcdàans et 18 kirats. 

57.) 6 kirats et 22 sahmes au hod Ab<Ju 
Di ab No. 39, faisant partie de la parcell~ 
No. 16, par indivis dans la dite parcelle 
qui es t d'une superficie de 8 fedclan s, 
12 ki rats ct 16 sa hmes. 

38. ) 4 ki rats · ct 6 sahmcs au hocl Be
leiz El Arab No. 67, fai sant partie de la 
parcelle No. 38, par indivis dans la dite 
parcelle qui est d 'une superfici e de J. 
feddan et 3 kirats. 

59.) 6 kirats et 12 sahmes au h od El 
Chr ikh Soliman ::\o. 64, faisant parlie 
de la parcelle No. 10, par indivi s clans 
la dite parcell e qui es t d 'une superficie 
de 3 fecldans ct 1 ü .ki rats . 

60.) 1 kirat et 2 sahmes au hod El 
Lahsa El Charkia No. 90, fai sant partie 
de la parcelle No. 18, par indivis dans la 
dite parcelle qui est d'une superficie de 
6 feddans, 22 kirats et 4 sahmes. 

61. ) 8 sahmcs au hocl Khemina :\f o. 8.2, 
kisn'l a wal, fai sant partie de la parcelle 
No. 39, par indivi s dans ladi te parcelle 
qui es t d 'une superfici e de .2 feddc:m s, 
H kirats e t t1 sahmes. 

62.) 8 kirats et 16 sahmes au hod El 
Chakka El Baharia No. l 'ï, faisant par
tie d e la parcelle No. 37, par indivis dans 
la dite parcelle qui es t d'une superfici e 
de 7 feddan s, 20 ki rat::; ct 20 sahmt s. 

63.) 6 kirats ct 10 sahmes au hod Me
fakka No. 76, fai sant partie de la parcel
le No. 31, par indi\·is dans la dite par
celle qui es t d'une superfici e de 8 fed
dans, 12 kirats et 8 sahmes. 

64.) 3 ki rats et t1 ..:ahmcs au llod El 
Zalika El Bah aria :\T o. 83, faisant partie 
de la parcell e No. 2, par indivis dan s la 
dite parcelle qui est d 'une superficit' de 
9 feddans, 16 kirats et 12 sahmes. 

65.) 2 kirats au h od El Nayeb No. 10, 
kism awal, fai sant partie de la parcelle 
No. 14, par indivis dans la dite parcelle 
qui es t d 'une superficie d e 5 feddans, G 
kirats et 4 sahmes. 

66. ) 16 kirats c t 20 sahmes au hod El 
Omdeh No. 87, fai sant partie de la par
celle No. 36, par indivi s dans la dite 
parcelle qui es t d'une superficie de 3 
feddans et 15 kira ts . 

67.) 6 kirats et 10 sahmes a u hod Riz
ket El Tawareh No. 91, faisant partie de 
la parcelle No. 6, par indivis dans la di
te parcelle qui est d 'une s uperfic ie de 
2 feddans e t '1 sahmes. 

68.) 8 kirats au hod El Rami 1\'o. 93, 
fai sant partie de la pa rcelle No. 1, par 
indivis dans la dite parcelle qui est d 'u
ne superficie d e 4 feddans et 23 ki
rats. 
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69.) 23 kirats au hod El Adassa No. 
17, fai sant partie de la parcelle l\ o. 1 
bis. 

70.) 12 kirats au hod El Chokka El 
Baharia No. 77, fai sant partie de la par
celle No. 37, par indivis clans la dite pa r
celle qui est d 'une superficie d8 7 fed
dans, 20 kir a ts e t 20 sahmes. 

71. ) 13 kirats et 12 sahmes au hod El 
Nayeb No. 70, kism awal, faisant partie 
de la parcelle No. 34, par in di vis dans 
la dite parcelle qui e:::: t d'une superficie 
de 2 fedd an s, 17 kirats et 22 sahmes. 

3me lot. 
Bien s appartenant ü. Ahmed El Far· 

ghal Ab del \V ah ab f~ t l'vlohamed l\1o· 
hamed El Farghal Abdel \Vahab . 

Une quote-part de 98 feddan s, 19 ki· 
rats et 20 sahmes par indivis dans 13'l} 
feddans et 16 kirats, mais d 'après la sub
division 140 fecldans et 2 kirats de ter
res sises au village de Béni-Mohamme
diate, Markaz Abnoub (Assiout), divisés 
comme suit: 

1.) 16 kirats au hod El Guézireh ::\ o. 1, 
fa isant partie de la parcelle l\ o. 1. 

2.) 1 feddan. 8 kirats et .20 sahmes 
au hocl El l\'lous tag ucclda No. 2, fai sant 
partie de la parcell e No. 5 qui est d'une 
sup r fi cie. de 3 feddans e t. 10 kirats. 

3. ) 1 feddan. 1 11 kirats et 8 sahmes au 
m ême hod, fai sant part.ie de la parcelle 
No. 8, par indivis dan ::; la di tc parcelle 
qui est d'une superf icie de 3 fecldans, 
23 kira ts e t 20 sahmes. 

4.) 1 .kira ts et 20 sahrn es au hod Gll eit 
El Bassal No. 3, kism awal, fai sant par
tie de la parcelle No. 15, par indiùs 
dans la dite parcelle qui es t d'une su 
perfici e d e 1 feddan et 1 kirat. 

5.) 18 kirats aux mêmes hocl et ki sm, 
faisant partie d e la parcelle l\ o. !1/, par 
indiùs clan s la dite parcelle qui es t cru
n e superfici e de 1 feddan e t J.i kircd:::. 

6. ) H kirats et 16 ~· ahme:::: aux m êm es 
hod et ki sm , faisant partie de la pa rc el
le No. 88, par indivis dans l:t dite par
celle qui es t d 'une superficie d r 1 fecl
dan, 7 kirats et 8 sahmes. 

7. ) 2 kirats et 12 sahmes aux mêmes 
hod et .ki ::: m . faLant par tie de la parcel
le !\o. 94, par indivis dans la di te pa r
cell e qui est d' une superficie de '7 ki
rats et 6 sahmes. 

8. ) 22 kirats et 4 sahm es au mèmr 
ki sm ta ni, faisant part ie de la parcell : 
1\o. J.3, par indivis dans Lt dite parcelJ è 
qui est d'une superficie de 2 feddan s, 
10 kirats et 1o sahmes. 

9. ) 2 feddan s, 8 kirats e t J.6 sahmes au x 
mêmes hod et ki sm, faisant. partie de 
la parcelle No. 86, par indivis dans la 
dite parcelle qui est d'une superficie de 
4 feddans, 17 kirats et 16 sahmes. 

10. ) 19 kirats e t 8 ~.: ahmes aux m ê
m es hod et ki sm, fai ::ant partie de la 
parcelle No. 92, par indivis da1:s. la dite 
parcelle qui est d'un e superficie de 2 
feddans, 10 kira ts et ~:0 sahmes. 

11.) 8 sahmes a ux mêmes hod et kism, 
faisant partie de la r•arcelle No. 48. par 
indivis dans la dite parcell e qui est. d 'u
n e superficie de 1 kirat e t '1 sahmes. 

12. ) 2 feddans, 23 k~rats et_ 12 sahm~s 
aux mêmes hod e t. losm, faisant. partie 
de la parcelle No. 49, par indiYis dans 
la dite parcelle qu.i. es t d 'une superficie 
de 6 feddan s, 2 kira ts e t 4 sahmes. 

13. ) 2 feddans, 22 kirats et 4 sahmes 
a u hod El Raml No. 4, faisant partie de 
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la parcelle No. 9, par indivis dans la 
dite parcelle qui est d'une superficie de 
5 feddans, 13 kirats et 12 sabmes. 

14.) 1 feddan et 4 sabmes au même 
bod, faisant partie de la parcelle No. 2, 
par indivis dans la di te parcelle qui est 
d'une superficie de 8 feddans et 20 ki
rats. 

15. ) 3 feddans, 12 kirats et 12 sabmes 
au bod El Zankour No. 5, faisant partie 
de la parcelle 1 o. 33, par indivis dans 
une superficie de lt feddans, 16 kirats 
et 20 sabmes. 

16.) 1 feddan, 18 kirats et 8 sabmes 
au même hod No. 5, fai sant partie de 
la parcelle No. 2, par indivis dans la di te 
parcelle crui est d'une superficie de 13 
feddan:::. 16 kirat.s e t 8 sal1mes. 

n.) 1 . feddan et 18 kirats au hod Ga
Jal -:\ o. 6, faisant partie de la parcell e 
No. 2, par indiv is clans la elite parcelle 
qui est d' une superficie de 8 feddans, 10 
kirat s " t. 20 sahmes. 

18.) 3 feclclans, 6 kirats et 18 sahmes 
au hocl E l \Vess ia No . 7, faisant partie 
de la parcelle \'o. 33. 

19. ) 1 feclclan, 17 ki rats et 12 sahmes 
au hocl El Zankour El Chahabia No. 11, 
faisant partie de la parcelle No. 18. 

20. ) 3 fedclan _, 4 kirat s et 12 sa.hmes 
au même hocl, faisant partie de la par
celle ~o . 33. 

21. ) 2 feclclans, 22 kirats et 4 sahmes 
au hocl El Zara.a No. 12, faisant partie 
de la parcelle No. 19. 

22. ) 1 fecldan, 6 kirats et 8 sahm.es au 
même hocl, fai sant partie de la parcelle 
No. 1. 

23. ) 2 feddans, 20 kirats et 16 sabrnes 
au hocl Chehab No. 13, faisant partie 
de la parcelle No. 30. 

24 .) 1 feddan, 3 kirats et 12 sahmes au 
même hocl, faisant partie de la parcelle 
No. 13. 

25. ) 2 kirats et 8 sahmes au même 
hocl, faisant partie de la parcelle No. 2. 

26. ) 8 kirats et 20 sahmes au hod El 
Mansourah El Gharbia No. 15, faisant 
partie de la parcelle No. 29, par indivis 
dans la dite parcelle qui est d'une su
perficie de 1 feddan e t 8 kira ts. 

27. ) 3 kirats au hod El Mansourah 
No. 21, faisant partie de la parcelle No. 
6, par indivis dans la dite parcel18 qui 
est d 'une superficie de 4 fedclans, 19 ki
rats et 20 sahmes. 

28.) 4 feddans et 4 kirats au hocl Mo
teileb No. 28, kism tani, fai sant partie 
de la parcelle No. 57, par indivis dans la 
dite parcelle qui est d'une superficie de 
15 feddans, 8 kirats et 12 sahmes. 

29. ) 1 feddan, 2 ki rats et 14 sahmes au 
bod El Chérif No. 29, faisant partie de 
la parcelle No. 4, par indivis clans la 
dite parcelle qui es t d'une superficie de 
8 fedclan s, 7 kirats et 12 sahmes. 

30.) 1 feddan, 5 kirats et 12 sahmes 
au hod El Se tt Serroura No. 30, faisant 
partie de la parcelle No. 5, par indivis 
dans la dite parcelle qui est d'une su
perficie de 1 feddan et 17 kirats. 

31. ) 20 kirats et 16 sahmes au hod 
Khour El Garf Bechir No. 33, faisant par
tie de la parcelle No. 28, par indivis clan s 
la di te parcelle qui est d'une superficie 
de 3 fedclans, 21 kirats et 8 sahmes. 

32.) 14 kirats et 8 sahmes au même 
bod, faisant partie de la parcelle No. 25, 
par indivi s dans 1 feddan, 1 kirat et 8 
sabmes. 
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33.) 1 feddan, 6 kirats et 12 sahmes 
au même hod, faisant partie de la par
celle No. 18. 

34. ) 2 feddans e t 21 kirats au hod El 
N aggar No. 34, parcelle No. 2. 

35.) 16 kirats et 16 sahmes au m êm e 
hod, parcelle No. 4. 

36. ) 2 .kirats et 10 sahmes au même 
bod, faisant partie de la parcelle No. 30, 
par indivis dans la dite parcelle qui est 
d'une superficie de 10 kirats. 

37. ) 3 kirats et 4 sahmes au même 
hod, parcelle No. 46, en entier. 

38. ) 8 kirats et 4 sahmes au même 
hod, parcelle No. 55. 

39.) 13 kirats et 20 sahmes au même 
hod, faisant pa die de la parcelle No. 60, 
par indivis dans la dite parcelle qui est 
d 'une superficie de 18 kirats. 

'tû.) 7 kirats et '1 sahmes au même 
hod, parcelle No. 62. 

41. ) 16 kirats et 8 sahmes au hod El 
Maadia 1 o. 35, fai sant partie de la par
cell e No. 9, par indivis dans la dite par
celle qui es t d'une superficie de 1 fed
dan, 8 kirats et 16 sahmes. 

42. ) 10 kirats au m ême bod, faisant 
partie de la parcelle 1 o. 10, par indivis 
dans la dite parcelle qui est d'une su
perficie de 14 kirats. 

43. ) 1 feddan et 12 sahmes au hod El 
Kettana No. 38, faisant partie de la par
celle No. 38, par indivis dans la dite par
cell e qui est d 'une superficie de 4 fed
dans, 18 kirats .et 16 sahmes. 

44.) 1 feddan, 1 kirat et 12 sahmes au 
hod Diab No. 39, faisant partie · de la 
parcelle No. 4. 

45. ) 1 feddan, 21 kirats et 12 sahmes 
au hod Abou Diab No. 39, faisant partie 
de la parcelle No. 16, par indivis dans 
8 feddans, 11 kirats et 3 sahmes. 

46.) 1 feddan, 13 kirats et 20 sahmes 
au hod El Tamanina No. 40, faisant par
ti e de la parcelle No. 2. 

47. ) 12 kirats et 16 sahmes au même 
hod, faisant partie de la parcelle No. 1. 

48.) 7 kirats et 4 sahmes au h od Sena
da o. 42, fai sant partie de la parcelle 
No. 2, par indivis dans la dite parcelle 
qui es t d'une superficie de 2 feddans 
et 8 kirats. 

49.) 19 kirats et 16 sahmes au hod El 
Baga No. 44, faisant partie de la parcel
le No. 107, par indivis dans la dite par
celle qui est d'une superficie de 1 fecl
clan, 21 kirats et 8 sahmes. 

50.) 1 feddan et 8 kirats au boel El 
Latt No. 45, faisant partie de la parcelle 
No. 16, par indivis dans la elite parcelle 
qui est d'une superfici e de 4 feddans, 18 
kirats et 20 sahmes. 

51.) 1 feddan, 5 kirats et 8 sahmes au 
boel Zankour El Marouna No. 46, faisant 
partie de la parcelle No. 26. 

52.) 4 kirats e t 4 sahmes au même hod, 
faisant partie de la parcelle No. 58, par 
indivis dans la dite parcelle qui est d'u
n e superficie de 1 feddan et 3 kirats. 

53.) 12 sahmes au hod El Mahatta No. 
47, fai sant partie de la parcell e No. 51., 
par indivis dans la dite parcelle qui est 
d'une superfici e de 1 kirat. 

54 .) '1 kirats et 12 sahmes au même 
hod, faisant partie de la parcelle No. 
52, par indivis clans la dite parcelle qui 
est d'une superficie de 20 kirats et 12 
sahmes. 

55.) 2 kirats e t 8 sahmes au même 
hod, faisant partie de la parcell e No. 66, 
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par indivis dans 3 feddan s, 7 kirats et 12 
sabmes-. 

56.) 1 feddan et 20 sahmes au hod 
Garf El Okeb No. 49, parcelle No. 21. 

57.) 20 kirats au même hod, faisant 
partie de la parcelle No. 39, par indivis 
dans la dite parcelle qui est d'une super
ficie de 3 feddans, 2 kirats et 8 sahmes. 

58.) 20 kirats au même hod, fa isant 
partie de la parcelle No. 43, par indivis 
dans 3 feddans, 17 kirats et 12 sahmes. 

59.) 3 feddans, 8 kirats et 16 sahmes 
au hod El S< hel No. 59, ki sm awal, par
celle No. 54. 

60.) 2 feddans, 2 kirats et 12 sahmes 
a u hod El Sahel No. 59, ki sm a 'l'vaL fai
sant partie de la parcelle No. 12. 

61. ) 5 kirats et 16 sahmes au même 
hod, faisant partie de la parcelle :\o. 42, 
par indivis dans la dite parcelle qui est 
d'une superficie de 1 fcdclan, 10 kira ts 
et 12 sahmes. 

62. ) 5 kirats et 4 sahmes aux mèmes 
bod et kism, parcelle No. 22. 

63.) 1 fedclan, 6 kirats e t 8 :-:ahmes au 
ho cl El Kafasse No. 60, fai san t par lie de 
la parcelle No. 12, par indivi s dans la 
elite parcelle qui est d'une superficie de 
1 fecldan, 21 kirats et 12 sahmes. 

64.) 12 kirats et 8 sahmes au même 
hod, fa.i sant partie de la parcell e f\o. 14, 
par indivis dans la dite parcelle qui est 
d'une superficie de 1 fedclan, 12 l<irats 
et 12 sahmes. 

65.) 10 kirats au même hod, faisant 
partie de la parcelle No. 63. 

66.) 4 feddans et 6 kirats au hod El 
Ganayen No. 61, kism awal, faisant par
tie de la parcelle No. 58, par indivis dans 
la dite parcelle qui est d 'une superficie 
de 5 feddans, 23 kirats et 20 sll.hmes. 

Sur cette parcelle il existe un jardin 
comprenant divers palmiers et autres 
ainsi qu'un moteur d'irrigation de la for
ce de 24 H.P., avec tous ses accessoires. 

67.) 3 feddans, 22 kirats et 4 sahmes 
au m ême boel, faisant partie de la par
celle No. 64. 

68.) 7 kirats et 12 sahmes aux mêmes 
boel et kism, parcelle No. 63. 

69.) 9 kirats et 4 sahmes cUi même 
hod, k ism tani, faisant partie de la par
celle No. 1. 

70.) 1 fcddan, 6 kirats et 4 sahmes au 
hod kism Nayel No. 62, fai sa nL partie 
de la parcelle No. 21, par indivi s d~~s 
la dite parcelle qui est d'une superfiCie 
de 3 fedclans et ii kirats. 

71.) 10 kirats et 8 sahme. au même 
bod, faisant partie de la parcelle \~o. 31, 
par indivis dans la dite parcelle qui est 
d 'une superficie de 1 feclclan cL 3 ki
rats. 

72.) 1 feddan, 18 kirats et 12 sahmes 
au boel El Cheikh Soliman :-Jo . 64, fai· 
sant partie de la parcelle No. 10, par in
divis dan s la dite parcelle qui est d' une 
superficie de 3 feddans e t 19 kirats. 

73.) 3 fedclans, 22 kirats et 6 sarnnes, 
au hod Bleiz El Okab No. 50, faisan 1 par
tie de la parcelle No. 10, par in di vis dans 
la dite parcelle qui es t d'une superfi
cie de 4 feddan s, 21 kirals et '1 sallmes. 

74.) 6 kirats au hod El Bleiz El Arab 
No. 67, faisant partie de la parcelle No. 
39, par indivis dans la dite parcelle qui 
est d 'une superficie de 6 kirats el 8 sah
mes. 

75.) ii kirats et 8 sahmes au hod 
Kbour El Nayeb No. 69, faisant. partie 
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de la parcelle No. 2, par indivis dans la 
dite parcelle qui est d'une superficie de 
3 feddans et 20 sahmes. 

76. ) 17 kirats au hod El Nayeb No. 70, 
kism tani, faisant partie de la parcelle 
No. 1, par indivis dans la dite parcelle 
qui est d'une superficie de 17 kirats et 
8 sahmes. 

77. ) 2 feddans, 13 kirats et 12 sahmes 
au même hod, kism awal, faisant par
tie de la parcelle No. 14, par indivis 
dans la dite parcelle qui est d'une su
perfi cie de 5 feddans, 6 kirats et 4 sah
mes. 

78.) 1 feddan, 18 kirats et 4 sahmes au 
hod Ibn Moussa No. 71, faisant partie 
de la parcelle No. 26, par indivis dans 
la dite parcelle qui est d'une superficie 
de 4 feddans, 4 kirats et 8 sahmes. 

79. ) 1 feddan, 4 kirats et 12 sahmes 
au même hod, faisant partie de la par
celle No. 11, par indivis dans la dite par
celle qui es t d'une superficie de 2 fed
dans, :20 kirats et 8 sahmes. 

80. ) 1 feddan, 19 kirats et 16 sahmes 
au hod Ibn Moussa No. 71, faisant par
tie de la parcelle No. 20, par indivis dans 
la dite parcelle qui est d'une superficie 
de 3 feddans, 20 kirats et 8 sahmes. 

81.) 1 feddan, 7 kirats et 8 sahmes au 
même hod, faisant partie de la parcel
le No. 40, par indivis dans la dite par
celle qui est d'une superficie de 2 fed
dans, 14 kirats et 12 sahmes. 

82.) 4 feddans, 20 kirats et 6 sahmes 
au hod Tamoun No. 74, faisant partie 
de la parcelle No. 2, par indivis dans la 
dite parcelle qui est d 'une superficie de 
6 fed dans, 3 kirats et 20 sahmes. 

83. ) '1 kirats au hod El Kharayeb No. 
75, fa isant partie de la parcelle No. 1. 

84. ) '1 feddans, 5 kirats et 20 sahmes 
au hod El Chokka El Baharia No. 77, 
faisan t partie de la parcelle No. 37, par 
indivis dans la dite parcelle qui est d 'u
ne su perficie de 7 feddans, 20 kirats et 
20 sal!mes. 

85. ) 10 kirats et 4 sahmes au même 
hod, fa isant partie de la parcelle No. 11, 
par indivis dans la dite parcelle qui est 
d'une superficie de 1 feddan, 8 kirats et 
8 sahmes. 

86. ) 18 kirats et 16 sahmes au hod 
Dahr El Chokka No. 79, faisant partie 
de la parcelle No. 11, par indivis dans 
la ditr:; parcelle qui est d'une superficie 
de 1 fcddan, 8 kirats et 4 sahmes. 

87. ) 1 feddan et 1 kirat au hod Dahr 
El Chokka No. 79, parcelle No. 26. 

88. ) 1 feddan, 2 kirats et 16 sahmes au 
même hod, faisant partie de la parcelle 
No. 31, par indivis dans la dite parcelle 
qui est d'une superficie de 2 feddans, 5 
kirats et 4 sahmes. 

89.) 2 feddans, 11 kirats et 16 sahmes 
au hod Khemina No. 83, ki sm awal, par
celle No. 10. 

90. ) 5 feddans, 13 kirats et 8 sahmes 
au hod El Zalika El Baharia No. 83, fai 
sant partie de la parcelle No. 2, par in
divis dans la dite parcelle qui est d'une 
superficie de 9 feddans , 16 kirats et 12 
sahmes. 

91. ) 3 feddans et 12 sahmes au hod El 
Zalika El Baharia No. 83, faisant partie 
de la parcelle No. 15, par indivis dans la 
dite parcelle qui est d'une superficie 
de 6 feddans, 1.9 kirats et 12 sahmes. 
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92.) 1 feddan, 21 kirats et 20 sahmes 
au hod Zalika El Keblia No. 84, faisant 
partie de la parcelle No. 1, par indivis 
dans la dite parcelle qui est d'une su
perficie de 4 feddans, 15 kirats et 4 sah
mes. 

93.) 2 feddans, 1 kirat et 8 sahmes 
au même hod, parcelle No. 30. 

94. ) 12 kirats et 18 sahmes au même 
hod, faisant partie de la parcelle No. 1 
bi s . 

95.) 13 kirats au hod El Omda No. 87, 
fai sant partie de la parcelle No. 19, par 
indivis dan s la dite parcelle qui est d 'u
ne superfici e de 2 feddans, 23 kirats et 
16 sahmes. 

96. ) 2 feddans, 9 kirats e t 4 sahmes au 
hod Ein El Khoteri No. 88, faisant par
tie de la parcelle No. 16. 

97. ) i'1 kirats au hod El Lahsa El Char
kia No. 90, fai sant partie de la parcelle 
No. 31. 

98. ) 16 sahmes au hocl El Boura No. 
95, faisant partie de la parcelle No. 1, 
par indivis dans la dite parcelle qui est 
d'une superficie de 4 feddans et 23 ki
rats. 

99.) 4 kirats et 12 sahmes au hod El 
Malek No. 98, faisant partie de la par
celle No. 25, par indivis dans la dite 
parcelle qui est d'une superficie de 1 
feddan et 12 sahmes. 

100.) 7 kirats et 12 sahmes au même 
hod, parcelle No. 32. 

101.) 10 kirats et 4 sahmes au hod El 
Maghrabia No. 100, fai sant partie de la 
parcelle No. 19, par indivis dans la elite 
parcelle qui est d'une superficie de 1 
feddan, 18 kirats et 4 sahmes. 

102.) 9 kirats e t 12 sahmes au hod 
Awlad Chehata No. 101, faisant partie 
de la parcelle No. 11, par indivis dans 
la dite parcelle qui es t d'une superficie 
de 20 kirats et 16 sahmes. 

103. ) 6 kirats et 12 sahmes au même 
hod, faisant partie de la parcelle No. 
14, par indivis clans la elite parcelle qui 
es t d'une s uperficie de 8 kirats et 12 
sahmes. 

1011. ) 3 feddans et 13 kirat.s akl bahr, 
sans numéro ni li mi tes. 

Tels que les dits biens se poursuivent 
et comportent avec tous accessoires et 
dépendances sans aucune exception ni 
réserve. 

4me lot. 
Biens appartenant à Ahmed El Far

ghal Abdel \Vahab. 
Les 2/3 par indivis dans un immeu

ble construit sur la superficie de 1000 
p .c., en deux blocs à deux étages cha
cun, sis au village de Béni-Mohamme
diate, Markaz Abnoub (Assiout), au hod 
Dayer El N ahia No. 59, faisant partie 
de la parcelle No. 3, habitations des vil
lages Béni-Mohammed El Okb et El To
hamieh. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: 
L .E. 320 pour le 1er lot. 
L.E. 1600 pour le 2me lot. 
L.E. 3300 pour le 3me lot. 
L.E. 280 pour le 4me lot. 
Outre les frais. 

Pour la poursuivante, 
Pangalo et Comanos. 

166-DC-275 Avocats. 
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Date: Samedi 2 Mai 1936. 
A la requête de Kamel Azzam, com

merçant, égyptien, demeurant au Cai
re, 61 rue Choubrah. 

Au préjudice de Georges Paraschivia
dis, commerçant, h ellène, demeurant au 
Caire, rue Madabegh No. 15. 

En vertu de deux procès-verbaux de 
saisie immobilière, le 1er du 24 Mai 
1934, huissier Soukry, et le 2me du 4 
Juille t 1934, huissier T. Singer, tous 
deux transcrits avec leur dénonciation 
le 22 Juin 1934, Nos. 4336 Caire, 4456 
Galioubieh et 3084 Guizeh. 

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

1.) Un immeuble, terrain et construc
tions, sis au Caire, ki sm El Ezbékieh, à 
chareh A rd El Haramein ?'J'o. 21 tanzim, 
cle la superfici e de 1186 m2 93 cm2. 

2. ) Cn immeuble, terrain eL con struc
tion s, sis au Caire, ki sm de l"Ezbékieh 
~o. 21 bis, dans une ruell e sans nom 
commençant de chareh El Kobeiss.i, de 
la superficie de 182 m2 33 cm2. 

2me lot. 
Un immeubl e, terrain et con struc

tions, sis à Zeitoun, ligne de ~Iatarieh 
Da\vahi Masr, kism Masr El Guéclida, 
Gouvernorat du Caire, de la superficie 
de 1626 m2 33 cm2, au hocl El Mohatta 
)J" o. 24, portant le No. 0 de la rue Néguib 
Bey Chédid et No. 26. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 2000 pour le 1er lot. 
L.E. 540 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 

Pour le poursuivant, 
186-C-829 A. Méo, avocat à la Cour. 

Date; Samedi 16 Mai 1936. 
A la requête du Crédit Foncier d'O

rient. 
Au préjudice des Hoirs de ~Iahmoud 

Ben Chaaban, savoir: 
1.) Da-me Nefissa Osman El Oguelah, 

sa veuve. 
2. ) l\Iohamed Abdel ~Ion eim Ben 

Chaaban, son fil s. 
3. ) Amina Bent Chaaban , sa fille, 

épouse d 'Ibrahim Hassan. 
En ve11u d'un procès-\-erbal de sa isie 

du 9 l\Iars 1932, transcrit au Greffe des 
Hypothèques près le Tribunal !\,Iixte du 
Caire, le 6 Avril 1932, sub ~o. 2967 
Caire. 

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

Une parcelle de terrain de 1413 m2, 
avec les constructions y élevées, sise au_ 
Caire, 29, rue Sidi Médiane, kism Bab 
El Chaarieh, chiakhet Bab El Chaarieh. 

2me lot. 
Une parcelle de terrain de la super

ficie de 670 m2, entièrem ent. cou,·erte 
par les constructions, située au Caire, à 
l 'angle Sud-Ouest de la rue Goudari eh , 
quartier Da rb Ah mar e t portant le 2\ o. 7. 
ch iakhet Darb Saada. 

Pour. les limit es consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 1300 pour le 1er lot. 
L.E. 600 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 

Pour le poursuiYan t, 
185-C-828 Roger Gued, avocat. 
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Date: Samedi 16 Mai 1936. 
A la requête du Sieur Mahran Ahmed 

Aboul Makarem, propriétaire, sujet lo
cal, demeurant à Delga, Markaz Deyrout 
(Assiout). 

Au oréjudice du Sieur Aboul Maka
rem Mohamed Hassanein, propriétaire, 
sujet local, d emeurant à Delga, Markaz 
Deyrout (Assiout). 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 23 Juin 1934, dénoncé 
le 10 Juillet 1934, le tout dûment trans
crit le 22 Juill e t 1934 sub No. 1199 As
s iout. 

Obje t de la vente: 13 feddan s et G ki
r a ts sis à Delga, Markaz Deyrout (As
siout), a u hod Kazoun No. 24, parcelle 
No . 24 A, indivi s clans 35 feddans, 13 
ki rats et 4 sahmes. 

T els que les dits biens se poursuivent 
et comportent san s aucune exception ni 
réserve, avec toutes augmentations et 
amél-i ora ti on s qui pourront y êtrP. faites 
et tous accessoires et dépendances. 

Pour les limit es con sulter le Cahier 
des Charges. 

:\lise à pl'ix: L. E . 550 outre les frais . 
Pour le poursuivant, 

Joseph Gui ha, 
184-C-827 Avocat à la Cour. 

Date: Samedi 2 lVIa î 1936. 
A la requête de la R aison Sociale Les 

Fils Lieto Baroukh, composée des 
Sieurs Baroukh et Habib Lieto Masson
da, demeurant au Caire . 

Contre S.A. le Prince Ibrahim Halim, 
demeurant à Héliopoli s. 

En vertu d' un u rocès-verbal de sais ie 
immobilière elu 3 Août 1933, dénoncé le 
19 Août 1933 et transcrit le 30 Août 1933, 
No. 6949 Caire. 

Objet de la vente: le quart par indivi s 
dan s un immeuble, terrain et construc
tion s, d 'une superfici e de 446 m2 125 
cm 2, ~o. 23, composée de 3 étages de 
2 appartemen ts chacun, sis au Caire, rue 
Yacoub No. 25, amplement délimités au 
dit Cahier des Charges. 

Mise à prix sur baisse: L.E. 300 outre 
les fra is . 

181-C-824 
Pour la poursuivante, 
~\loïse Cohen, avocat. 

Dale: Samedi 16 Mai 1936. 
A la requête de s Hoirs Nessim Cu

riel, savoir: Daniel Curiel, Max Curiel, 
Léonie et Marcel Breban t, le dernier 
pour autori sation, Linda, veuve Mauri
ce Aghion, Dame Eveline et Charles 
Brebant, le d ernier pour autorisation. 

To-us pris également comme héri tiers 
de feu la Dame Rachel Curiel, veuve 
Nessim Curiel. 

Contre Sami Baddar et Naguib Bad
dar, propriétaires, locaux, demeurant à 
Nakada (Kéneh). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 11 Avril 1927, transcrit 
le 4 Mai 1927, No. 193 (Kéneh). 

Objet de la vente: en quatre lots. 
1er lot: 6 feddans, 2 kirats et 4 sah

mes sis à Bahari Kamoula, Markaz 
Kouss (Kéneh), en deux parcelles. 

2me lot: 51 feddans et 8 sahmes sis à 
Kebli Kamoula, Markaz Kouss (Kéneh), 
en vingt-six parcelles. 

3me lot: 3 fedadn s, 1 kirat et 12 sah
mes s is à Aswat Kamoula, Markaz 
Kouss (Kéneh), en trois parcelles. 
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4me lot: 11 feddans et 3 kirats sis à 
El Saayada, Markaz Lo-uxor (Kéneh), en 
trois parcelles. 

Pour les limites consulter le Cahier 
d es Charges. 

l\1ise à prix: 
L.E. 180 pour le 1er lot. 
L.E. 800 pour le 2me lot. 
L.E. 55 pour le 3me lot. 
L .E. 100 pour le 4me lot. 
Outre les frais. 

Pour les poursuivants, 
203-C-846 Léon Menahem, avocat. 

Date: Samedi 2 Ma i 1936. 
A la requête d e : 
1.) La Dame Adèle, veuve M. Marco

poli Be:-,:, rentière, Halienne, demeurant 
au Caire, 8 rue Soliman Pacha. 

2. ) J ean Michalitsi s , commerçant, 
h ell èn e, demeurant a u Caire, r u e Zaki 
No. 8 (T ewfiki eh ). 

Tou s d eux élec tivrment domiciliés au 
Caire, au cab in et de I\l e Albert Delenda 
avocat à la Cou r. ' 

Contre .Moustafa Ragab, avocat e t 
propriétaire, suj et égypti en, demeurant 
a El Agouza (Guizeh ), 8 rue Mou s tafa 
R agab. 

En vertu d'un procès-verbal de sais ie 
immobilière du 25 Sep tembre 1935, dé
noncé suivant exploit en date du 12 Oc
tobre 1935, tous d eux transcrits au Bu
reau d es Hypothèques du Tribunal Mix
te du Caire en date du 23 Octobre Hl35. 
sub No. 4671 (Guizeh). , 

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

Une parcelle de terrain de la su.perfi
cie de 403 m2 96 cm2, avec les cons
tructions y élevées sur une s uperfi cie 
de 185 m2 2 e t con s is tant en un raz-de
so~ composé de 5 chambres, d'une en 
tr~e et des accessoires a insi qu'un pre
~ le~ étage, escaliers et garage, le tout 
s1s a Boulac El Dacrour, district e t 
Moudiri eh d e Guizeh, a u hod Guéz ire t 
El Caracol No. 8, parcelle cadastrale No. 
285, fo rmant la partie Nord du lot No. 
160 du plan de loti ssem r.nt des terrains 
d e la Société Guizeh et Rodah dit Wald 
El Khalsa, chiakhet Gora El Guizeh 
ki sm Abdine, Gouvernorat du Caire li~ 
mités : Nord, sur une long . d e 21 m: 26 
par chareh Ab del R ehim Pacha Sabri · 
Sud, sur une long. de 20 m . par le res~ 
tant du lot No. 160 du lotissement d e la 
dite Société; Est, sur une long. d e 23 m. 
80 par les lots Nos. 159 et 163 du même 
loti ssem ent; Oues t, sur une long. d e 16 
m. 59 par le lot No . 161 du même loti s
sement. 

2me lot. 
. Une parcelle de terrain d e la s uperfi

ci e d e 559 m2 2, s ise à Boulac El Da
crour, district et Moudirieh de Guizeh 
au hod Guéziret El Caracol No. 8, parti~ 
de la parcelle No. 3, ki sm Abdine chia
khet Kora El Guizeh, Gouverno;at du 
Caire, connu sous le No. 159, ensemble 
avec les constructions y élevées sur une 
superficie de 220 m2, comprenant 3 éta
ges de 5 chambres avec leurs dépen
dances et un 4me étage de 3 chambres 
avec dépendances, limités: Nord, sur 
une long. d e 21 m. 50 par la parcelle 
No. 163 du plan de lotissement d e la 
Société; Sud, sur une long. de 21 m . 50 
par la rue d'une largeur de 12 m.; Est, 
sur une long. de 26 m. par la parcelle 
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No. 158 du plan d e loti ssem ent de la 
dite Société; Ouest, s ur une long. de 
26 m. par la parcelle No. 160 elu plan 
de lotissement de la dite Société. 

Ainsi que le tout se p oursuit e t com-
porte sans aucune exception ni ré erve. 

Mise à prix: 
L.E. 1500 pour le 1er lot. 
L .E. 4000 pour le 2me lot. 
Outre les frai s . 

Pour les poursuivants, 
Albert Delenda, 

193-C-836 Avocat à la Cour. 

Date: Samedi 16 Mai 1936. 
A la requête d e la Rai.-on Sociale 

Allen, Alderson & Co., Ltd. 
Contre Abdel Hamid Abdcl lial im, 

propriétaire et commerçant, local, de
m eu rant à El Awan a, Markaz El Bada
ri (Assiout). 

En vertu d'un procès-verbal de sa isie 
immobilière du 28 J anvier 1933. dénon
cé le 111 F év rier 1935 e t transcrit au Bu
reau di'S Hypothèques du Tribunal 
Mixte du Caire, le 23 Février :1.033 ~o . 
294 Assiout. 

Objet de la vente: 2 feddan::; cl 1 ::J ki
rats s is au village d'El Awano.. ).larkaz 
El Badari (Assiout). 

T els que les dits b iens se poursui
ven t ct con1portent avec tous !t'urs ac
cessoires e t dépendances san::; auc une 
exception ni réserve. 

Pour les li mi tes consulter le Cahier 
des Charges déposé au Greffe . 

Mise à prix: L.E. 50 out re l e::> fra is. 
Pour la poursuivante, 

Charle:s Ghali, 
210-C-853 Avocat i1 la Cour. 

Date: Sam edi 16 Ma i 1936. 
A la requête de la R aison Sociale Al-

len, Alderson & Co., Ltd. 
Contre: 
1.) Abdel Al Aly El Mas ri. 
2. ) Ahmed Mohamed Awad. 
Propriétaires et commerçant::, locaux, 

demeurant à El Akadma, Mar kaz Abou
Tig (Assiout). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 22 Juillet 1933, dénoncé 
le 3 Août 1933· et transcrit au Bureau des 
Hypothèques du Tribunal Mixte du Cai
re, le 14 Août 1933, No. 1590 Assiou t. 

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

Bien s appartenant à Abdel Aal .\ly. El 
Mas ri . 

5 feddan s e t 12 sahmes . 
2me lot. 

Biens appartenant à AhmecllVI ohcuned 
Awad. 

19 feddan s , 16 kirats e t 12 sahmes. 
Le tout sis au village d 'El Akadma, 

Markaz Abou-Tig (Assiout). 
T els que les dits biens se poursuivent 

et comportent avec tous leurs accessoi
res, sans aucune exception ni réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges déposé au Greffe. 

Mise à prix: 
L.E. 330 pour le 1er lot. 
L.E. 1300 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 

Pour la poursuivante, 
Charles Ghali, 

214-C-857 Avocat à la Cour. 
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Date: Samedi 16 Mai 1936. 
A la requête de la Raison Sociale Al-

len, Alderson & Co., Ltd. 
Contre: 
1.) Ghobrial Abiskharoun, 
2. ) Ibrahim Abiskharoun, propri,étai

res et commerçants, locaux, demeurant 
à Chenra, Markazz El Fachn (Minieh). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 21 Décembre 1935, dé
noncé le 7 Janvier 1936, transcrit au 
Bureau des Hypothèques du Tribunal 
Mixte du Caire le 18 Janvier 1936 sub 
No. 86 lVIin ieh. 

Objet de la vente: en deux lots . 
Bien leur revenant dans les succes

sions de leur père Abiskharoun Mattias 
et de leur frère Barsoum Abiskharoun, 
dont ils sont les seuls héritiers. 

1er lot. 
'* feclclan s, 5 ki-rats et 20 sahmes sis 

au vill age de Chanra, Markaz El Fachn 
(Mini eh ). 

2me lot. 
4 fetldans et 5 kirats sis au village de 

Chanra, Markaz · El Fachn (Minieh). 
Tels que les dits biens se poursuivent 

et cornporten t avec tous leurs accessoi
res et dépendances, san s aucune excep
tion ni réserve. 

Pour les limites consulter Je Cahier 
des Cl1arges déposé au Greffe. 

Mise à plix: 
L.E. 160 pour le 1er lot. 
L.E. 160 pour le 2me lot. 
Outr les frai s . 

Pour la poursuivante, 
C::harles Ghali , 

219-C-~02 Avocat à la Cour. 

Dale: Sam edi 16 Mai 1936. 
A la requête de la Banque d'Athènes, 

socié té anonyme hellénique, ayant siège 
à Athènes et succursale au Caire, pour
suites eL diligences de son d irecteu r en 
cette dernière vill e le Sieur D. Martini , 
y demeurant et pour laqueJle l?anque 
domicil e es t élu au Caire, au cabm et de 
Mes Pangalo et Comanos, avocats près 
la Cou r. 

Cont1·e le Sieur Mohamed A wadallah, 
fils de A wadallah Eid, propriétaire et 
commerçant, suj et égyptien, demeuraJ!t 
au Caire, rue Kantaret Fom El Khahg 
No. 11. 

En vm·tu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière pratiquée le 14 Novembre 
1934 dénon cée le 22 Novembre 1934 et 
tran ~crite avec sa dénonc.iation en date 
du 20 Novembre 193ft, su b No. 3731 
Caire. 

Objet de la vente: . . 
Les constructions de deux maisons SI

ses au C:aire, rue Kantaret Fom El Kha
lig Nos. 11 et 13, chiakhet Fom El Kha
lig, kism Sayeda Zeinab, Gouvernorat 
du Caire, d'un e superfi cie de lt57 m2 
80 cm2. 

Tels que les dites maisons se poursui
vent et comportent avec leurs accessoi
res et dépendances san s aucune excep
tion ni réserve avec un four et un dépôt. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

N.B. - Le terrain sur lequel sont éle
vées ces constructions est hekr. 

Mise à prix: L.E. 250 outre les frais. 
Pour la poursuivante, 

Pangalo et Comanos, 
163-DC-272 Avocats. 
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Date: Samedi 16 Mai 1\336. 
A la requête de la Raison Sociale 

AJlen, Alderson & Co., lAd. 
Contre Abdel Hahman H.assanein El 

Fara, actuellement décédé ct représen
té par ses héri tiers, sa voir: 

1. ) Dame Zarifa Ben t Mohanwcl Eid 
Badaoui, sa veuve. 

2.) Ses enfants: Ha:-;sanr ~ in , .Melwalli, 
Amna, Karma, Zakia, Anissa et Amina. 

Tous propriétaires, locaux, demeu
rant à Dalga, Markaz Deyrout (Assiout) . 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilièr<: du 9 Mars 1933, dénoncé le 
20 Mars 1933 et transcrit au Bureau des 
Hypothèques du Tribunal :Mixle du 
Caire, le 28 Mars 1933, sub No. 746 As
siout. 

Objet de la vente: loL unique. 
!1 feddans et 4 kirats sis au vill age cle 

Dalga, Markaz Deyrout (Assiout). 
Tels qu~"' les dits hien s se poursui

vent et cmnporlent avec tous leurs ac
cessoires et dépendances ~ans aucune 
exception ni ré serve . 

Pour les limit('S consuHer le CahirT 
des Charges déposé au Greffe. 

Mise à p·rix: L .E. 100 outre lt-> s frai~. 
Pour la poursui\·an te , 

Charles Ghali, 
211-C-83-f Avocat à la Cour. 

Hate: Sam.edi 16 1\Iai 1936. 
A la requête de Ja Haison Soc.iale 

Allen, A lderson & Co., Ltd. 
Contre Moustapha Fahmy ct Aly Fah

my, propriétaires et commerçant~, lo
caux, le 1er de domicile inconnu et le 
2me demeurant à El Houma, Markaz El 
Was ta (Béni-Souef). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 12 Septombre 1935, dé
nonc-é les 28 Septembre et 10 Octobre 
1935 et transcrit au Bureau d(' S Hypo
thèques du Tribunal Mixte elu Ca ire, le 
17 Octobre 1935, :::ub :\lo. 166, Béni
Souef. 

Objet de la vente: 
20 feddans, 16 kirals ct 13 sahmes sis 

au village d0 El Houma, ~'l arkaz El 
Wasta (Béni-Souef) . 

Tel s qu e l<"S dits biens se poursui
vent et comportent avec tou s leur · ac
cessoires et dépendances sans aucune 
exception ni réserve. 

Pour les li mites et les ancienrw s dé
limitations, consulter le Cahier des 
Charges déposé au Greffe. 

i\lfise à prix: L.E. 2000 ou Lre Je::; frai:o:. 
Pour Ja poursuivante, 

Charles Ghali, 
220-C-863 Avocat à la Cour. 

Date: Samedi 16 Mai 1936. 
A la •·equête de la Haison Sociale Al

len, Alderson & Co., Ltd. 
Contre Hassaballa Eweiss Badr et 

Fouad Hassanein, propriétaires et com
merçants, locaux, demeurant le 1er à El 
A tf et le 2me à Behbei t, Mar kaz El 
Ayat (Guizeh). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 2 Mai 1935, dénoncé le 
16 Mai 1935 et transcrit au Bureau des 
Hypothèq ues du Tribunal Mixte du .Cai
re, le 25 Mai 1935, sub No. 2529 Gmzeh. 

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

Biens appartenant à Hassaba llah 
Eweiss Badr. 
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12 feddan s e t 3 kirats sis au village 
de El Atf. 

2me lot. 
Biens appartenant à Fouad Hassa

nein. 
46 feddan s, 19 kirats et 111 sahmes sis 

au village de Behbeit. 
Ces deux villages du Markaz El Ayat 

(Guizeh) . 
Tels que les dits biens se poursuivent 

et comportent avec tous leurs accessoi
r es e t dépendances, sans aucune excep
tion ni réserve. 

Pour les limites, anciennes et récen
tes, consulter le Cahi er des Charge s dé
posé au Greffe. 

Mise à prix: 
L .E. 1500 pour le 1er lot. 
L.E. 3600 pnur le 2me J ot. 
Ou trc le. frais . 

Pour la poursuivante, 
Charles Ghali. 

217 -C-860 Avocat à la Cour. 

Date: Samedi 16 Mai 1936. 
A la requête de la Haison Sociale Al-

len, Alder~on & Co., Ltcl. 
Contre: 
1. ) \rVass ila Guirgub Mitt. 
2. ) .:-\ziz Salama Hawi. 
3. ) Khalil Salama Hawi. 
4.) Heneina Salama Hawi. 
3.) Almaz Salama Hawi. 
Pris tant personnellement qu'en leur 

qualité d'héritiers de feu la Dame Anis
sa Salama 'I-Ia\vi, propriétaires, égyp
tiens, demeurant à Sennourès (Fayoum). 

En Yertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 16 Novembre 1935, dé
noncé le 28 N overnbre 1935 et transcrit 
au Bureau des Hypothèques du Tribu
nal Mixte du Caire, le 4 Décembre 1935, 
No. 732 Fayoum. 

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

Une parcelle de terrain d'une super
ficie de 2304 m2 62, ensemble avec les 
constructions y élevées, comprenant un 
moulin, le tout sis à Sennourès, Mar kaz 
Sennourès (F ayoum), portant le No. 2, 
ch iakhet El Radi -vval Houdbi, faisant 
partie du hod Nakhl Hamad N'o. 132, 
parcelle No. 3. 

2me lot. 
3 fecldans, 3 kirats et 16 sahmes sis 

à Sennourès, Markaz Sennourès (Fa
youm). 

3me lot. 
3 feddan s et 4 kirats et d 'après la sub

division des parcelles 3 feddans, 4 ki
rats et 4 sahmes sis à Sennourès (Fa
youm). 

Tels que les dits biens se poursuivent 
e t comportent avec tous leurs accessoi
res et dépendances, sans aucune excep
tion ni réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges déposé au Greffe. 

:\'lise à prix: 
L.E. 150 pour le 1er lot. 
L.E. 410 pour le 2me lot. 
L.E. 410 pour le 3me Jot. 
Outre les frais. 

Pour la poursuivante, 
Charles Ghali, 

218-C-861 Avocat à J a Cour. 
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Date: Samedi 16 Mai 1936. 
A la requête de la Société Anonyme 

Agricole e t Industriell e d 'Egypte, ayant 
son siège au Caire. 

Contre le Sieur Abdel Rahman Bey 
Gaafar, fils de feu Gaafar Abdel Rah
man, de feu Gaafar, propriétaire, égyp
tien, demeurant à Médinet El Fayoum 
(Fayoum). 

Et contre les Dames: 
1.) vVahiba Hanem, épouse l\1etwalli 

Bey Kotb Abdalla. 
2.) Nefissa Hanem, épouse d'El Sayed 

Bey Mohamed, tou tes deux filles de feu 
Gaafar Bey Abdel R ahman, propriétai
res, égyp tiennes, demeurant la ire avec 
son époux à Bandar Béba (Bén i-Souef), 
et la 2me à Médinet El Fayoum, tierces 
détentri ces apparentes. 

En vertu de deux procès-verbaux de 
saisie immobilière en date des 8 Dé
cembre 1928 et 8 Janvier 1929, trans
crits respectivement les 29 Décembre 
1928 No. 629 (Fayoum) et 29 Janvier 1929 
No. 58 (Fayoum). 

Objet de la vente: une quote-part de 
2/3 par indivis dans un immeuble, ter
rain et constructions, d 'une superficie 
de 1265 m2 62, sis rue El Yousso ufi No. 
43, Médinet El F ayoum, Markaz et Mou
dirieh de Fayoum, le dit immeuble com
posé de 4 maisons de 2 étages chacu
ne, d'une cour de 23 mètres de long. sur 
9 mètres de large, d 'une écurie et d 'une 
petite étable, le tout limité: 

Au Nord, sur une longueur de 36 m. 
par la rue El Youssoufi; à l'Est, sur une 
longueur de 31 m. 50, par la rue Tolba 
P ach a; au Sud, sur une longueur de 37 
m. 50, par une ruelle; à l'Ouest, sur une 
longueur de 36 m., par la maison de 
Soltan Bev. 

1\lise à })rix: L.E. 2000 outre les frais. 
Le Caire, le 10 Avril 1936. 

Pour la poursuivante, 
194-C-837 Charles Bestavros, avocat. 

Date: Sam.edi 16 l\Iai 1936. 
A la requête de la Dame Rose Bloom, 

épouse du Dr. Ach er Bloom, demeurant 
au- Caire, à chareh El Maghraby, et y 
élisant domicile en l' étude de ~iaître J. 
R. Chammah, avocat à la Cour. 

Contre la Dame Alice Menassa, pro
prié taire, locale, demeurant au Palais 
d e Koubbeh. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobi lière elu 26 Août 1933, transcrit 
le 23 Septembre 1933 sub No . 6369 (Ga
lioubieh ) et No. 6907 (Caire). 

Objet de la vente: 
Une parcelle de terrain de la superfi

cie de 800 m2 sur une partie de laquelle 
soit 350 m2 sont élevé es les con struc
tions d'une maison d 'habitation compo
sée d'un rez-de-ch au ssée élevé et d'un 
premi er étage, la parcelle fa isant par
ti e de la parcelle 1\"o. 74 du plan de lo
t isse m ent du Gouvernement, le tout sis 
à la Station du Palais de Koubbeh, rue 
l\l iclanein l'\ o. 17, banlieue elu Caire, 
chiakhet Ezbe t El Gabal, mokallafah 
au nom de la Dame Alice 1\.'l enassa No. 
7 /5, sec tion de Waily, Gouvernorat du 
!:a i re eL autrefoi s au Zimam E l -;\'lata
ria , Markaz Dawahi Masr, Gali oubieh, 
au hod El Hakim 1\"o. 39, li m it,é : :\'orel
Es t, par la rue Mi.dane in d e 16 m. de 
lûrtreur sur une long. de 22 m. 60; Ou
es t, nar la proprié té de Fara€2· l\ Iina sur 
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une lon g de 3!t m. 60; Sud, par une 
ruell e privé e connue sou s le nom de 
h aret Hassan Hafez, sur une long. d e 
22 m. 50, Est, jadis par la propriété 
Benclakis, actuellement par la Dame 
Zeinab Homsi, s ur un e long. de 35 
m. 50. 

Ains i que le toul se poursuit et com
porte sans aucune exception ni réserve . 

Mise à prix: L.E. 1000 outre les frai s. 
Pour la poursuivante, 

286-C-88lt. J. R. Chammah, avocat. 

Date: San1edi 16 Mai 1936. 
A la requête de la Rai son Sociale 

Allen, Alderson & Co., Ltd. 
Contre Moham ed Bey Hamdi El Sa

yed e t Mahmoud Hamdi, propriétaires, 
locaux, dem eurant le 1er à Minieh et le 
2me à Guizeh. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière elu ii Mai 1935, dénoncé 
les 18, 21 et 29 Mai 1933, et transcrit au 
Bureau des Hypothèques elu Tribunal 
Mixte du Caire, le 1er Juin 1935 sub No. 
838, Assiout. 

Objet de la vente: 15 fecldans, 22 ki
rats et 7 3/11 sahmes de terres revenant 
à raison de moitié à chacun des débi
teurs par indivis dans 43 feddans, 19 ki
rats et 8 sahmes et d'après la subdivi
sion des parcelles 43 feddans, 17 kirats 
et 18 sahmes sis à Bawit, Markaz Dei
raut (Assiout) . 

Tels que les dits biens se poursui
vent et comportent avec tous leurs ac
cessoires e t dépendances sans aucune 
exception ni r éserve. 

Pour les limites con sulter le Cahier 
des Charges déposé au Greffe. 

lVIise à prix: L.E. 600 outre les frai s . 
Pour la poursuivante, 

Charles Ghali, 
216-C-859 Avocat à la Cour. 

Date: Samedi 2 Mai 1936. 
A la requête de The Imperial Chemi

cal Industries Ltd., société anonyme an
glaise, ayant siège à Londres, à Milbank 
et bureau au Caire, 19, rue Kasr El Nil 
e t y électivement domiciliée au cabinet 
de l\-fe Albert Delenda, avocat à la Cour. 

Contre le Sieur Chaker Aly Farghali 
Kandil, commerçant et propriétaire, su
jet égyptien, dem eurant au village d'El 
Afadra, Markaz El Badari (Assiout). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 26 Mars 1935, dénoncé 
le 10 Avril 1935 et transcrit au Bureau 
d es Hypothèques du Tribunal Mixte du 
Caire, le 17 Avril 1935, sub No. 595 As
siout. 

Objet de la vente: lot unique. 
Une parcelle de terrain d'une super

fici e de 3 feddans, sise à Zimam Nahiet 
El Afadra, Markaz El Badari (Assiout), 
di stribués comme suit: 

1.) 15 kira ts e t 8 sahmes sis au hod 
El Guézira El Kibli No. 16, faisant par
tie de la parcelle No. 16, par indivis dans 
la dite parcelle No. 16, inscrits au teklif 
de Chaker Aly F arghali Kandil et ses 
frères et sœurs, suivant la quote-part 
h éréditaire de chacun d'eux, moukallafa 
No. 1077, année 1933. 

2.) 1 kirat et 12 sahmes au hod El 
T ou sin (ou Toueina) El Bahari No. 1, 
fa isan t partie de la parcelle No. 19 e t 
par indivis dans la dite parcelle, inscrits 
dans le même teklif que dessus. 
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3.) 1 feddan, 21 kirats e t 12 sahmes au 
hod El \Vas ta No. 11 , faisan t partie des 
parcelles Nos. 8, 9 et 11, inscrits au m ê
m e teklif que dessus. 

!.~:.) 6 sahmes a u hod El \Vas ta No. 11, 
fai sant partie de la parcelle No. 12 et 
par indivis dans la dite parcelle. 

5.) 8 kira ts At 2 sahmes au hod El 
Herche No . 13, faisant pa rti e des par
cell es Nos. 31 et 32 et par ind ivis dans 
les di tes parcelles. 

6.) 1 kira t et 8 sahmes au hocl Chark 
El T e rea No. 15, fai sant partie de la par
celle No. 1 e t par indiYis dans la di te 
parcelle. 

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

Pour les limites cons ulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à JWix: L.E. 80 outre les frais. 
Pour la poursuiYante, 

Albert Delenda, 
191-C-834 Avocat à la. Co ur. 

Date: Samedi 2 Mai 1936. 
A la requête de The Imperial Chemi

cal Indus tries Ltd., socié té anonyme 
anglaise, ayant s iège à Londres, à Mill
bank, et bureau au Caire, 19 rue Kasr 
El Nil, et y électivement domicilié au 
cabinet de Maître Albert Delenda, avo
cat à la Cour. 

Contre les Hoirs d e feu Ahmed Bey 
Douedar, sa voir: 

1.) Dame Om Nasr, sa Yeun' . 
2.) Dame Naamat Bent Solim an Ebeid, 

sa 2me veuve. 
3.) Abdallah Ahmed Douedar. 
4.) Sadek Ahmed Douedar. 
5.) Mahmoud Ahmed Douedar. 
6.) Dame Fatma Ahmed Douedar. 
7. ) Abdel Kader Ahmed Douedar, pris 

aussi en sa qualité de tuteur de ses 
sœurs mineures, Dlles Zeinab et Naf
fisa. 

Tous propriétaires, locaux, demeu
rant à Guéziret El l\assada (\\'asta) 
Béni-Souef. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 25 Octobre 1934 , dénon
cé suivant exploit du 14 ~oYembre 
1934, tous deux tran scrits le 22 Novem
bre 1934, sub No. 748 Béni-Souef. 

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

9 feddan s, 1 kirat e t 22 sahmes de 
terrains sis à Nahiet Guéz ire t El Mes
sada, Mar kaz El W as ta, ·Moudirich de 
Béni-Souef, divisés comme suit : 

1.) 7 sahmes au hod Rouchdi Bq· No. 
5, parcelle No. 28, par indivis dans 2 
kirats e t 20 sahmes. 

2.) 1 kirat et 16 sahmes au hod nouch
di Bey No. 5, parcelle No. 29, par indi
vi s dans 13 kirats et 18 sahmes. 

3.) 17 kirats et 7 sahmes an hod 
Rouchdi Bey No. 5, parcelle S o. 3i , par 
indivis dans 7 feddans, 4 kiral s et 20 
sahmes. 

4.) ii kirats et 14 sahmes au hod Ba
hari El Teraa No. 1, parcelle No. 32, par 
indivis dans 1 feddan . 12 kirn l::: et 16 
sahmes. 

5.) 2 kirats et 4 sahme::: au hod El 
Guénéna No. 3, parcelle No. 32, par in
divis clans 1 fe ddan, 11 kirats et i6 
sahmes. 
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6.) 3 kirats et 20 sahmes au hod Cha
féi Bey No. 3, parcelle No. 12, par indi
\' ÏS dans 1 feddan, 19 kirats et 10 sah
mes. 

/. ) 2 fecldans, 19 kirats et 18 sahmes 
au hod Chaféi Bey No. 3, parcelle 
No. 11. 

8. ) 16 sahmes au hod Bar El Terea 
No. 1, parcelle No. 29, par indivis dans 
1 feddé:l n, 15 kirats et 10 sahmes. 

ü. ) 2 kirats et 7 sahmes au hod Ba
hari El. Tera No. 1, parcelle No. 17, par 
indivi:::; dans 8 feddans, 12 kirats et 6 
sahme::s. 

10. ) 1G sahmes au hod Bahari El Te
rea i\ o. 1, parcelle No. 4. 

11.) 5 kirats et 5 sahmes au hod Ba
bari El Tera No. 1, parcelle No. 37, par 
indivis dans 20 kirats et 18 sahmes. 

12. ) !.~: feddans, 8 kirats et 12 sahmes 
au hod Bahari El T erea No. 1, parcelle 
No. 66. 

2me lot. 
10 Jeddans, 23 kirats et 16 sahmes sis 

à Nahiet Etwab, Markaz El Wasta, 
i\Ioudirieh de Béni-Souef, divisés com
me sui t: 

1.) ~ feddans, 1 kirat et 10 sahmes au 
hocl El Settin No. 14, parcelle No. 1. 

2.) '7 kirats et 23 sahmes au hod El 
Settin No. 14, parcelle No. 3. 

3.) '7 kirats et 16 sahmes au hod El 
Settin ~o. 14, parcelle No. 20, par indi
\'Ïs clans 20 kirats et 4 sahmes. 

4. ) 2 feddans, 7 kirats et 12 sahmes 
au hod El Choun No. 15, parcelle No. 21.1:. 

3me lot. 
10 rcddans, 9 kirats et 5 sahmes s is 

à Nahiet Efoua, Markaz El Wasta, Mou
dirieh de Béni-Souef, divisés comme 
suit: 

1.) :2 kirats et 5 sahmes au hod E l 
Omcla :\o. 9, parcelle No. 60, par indivis 
clans 18 .kirats et 22 sahmes. 

2.) 2 kirats et 20 sahmes au hod Gue
ziret El Moallam No. 16, parcelle No. 
HO, pdr indivis dans 10 kirats. 

3. ) JG kirats et 2 sahmes au hod Abou 
Seif ;'\o. 15, parcelle No . 83, par indivis 
dans :lü kirats. 

4. ) ~3 kirats et 5 sahmes au hod Saada 
No. 14, parcelle No. 80, par indivi s dans 
16 kirats et 10 sahmes. 

5.) lt kirats et 7 sahmes au hod Saada 
No. H. parcelle No. 60, par indivis dans 
12 kirats et 22 sahmes. 

6.) 3 kirats au hod El Margue No. ii, 
parcelle No. 55. 

7.) 3 kirats et 18 sahmes au hod Abou 
Goman No. 10, parcelle No. 48. 

8.) 3 kirats et 10 sahmes au hod El 
Omda No. 9, parcelle No. 57, par indi
vis dans 1 feddan, 5 kirats et 10 sahmes. 

9.) :l fedclan et 22 sahmes au hod El 
Omda No. 9, parcelle No. 50, par indivis 
dans :1 feddan, 14 kirats et 2 sahmes. 

10.) 2 kirats et 12 sahmes au hod El 
Rez ka No. 8, parcelle No. 2, par indivis 
dans 9 kirats et 12 sahmes. 

ii.) 14 kirats et 20 sahmes au hod 
Herasa No. 7, parcelle No. 64. 

12.) 12 kirats et 16 sahmes au hod 
Hé rasa No. 7, parcelle No. 63. 

13.) 2 feddans, 10 kirats e t 22 sahmes 
au hod Hérassa No. 7, parcelle No. 62. 

14.) 2 feddans, ii kirats et 14 sahmes 
au hod Hérasa No. 7, parcelle No. 34. 

15.) 2 feddans, 7 kirats et 20 sahmes 
au hod Khaled Bey No. 6, parcelle 
No. 24. 
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1G. ) 7 kirats et 10 sahmes au hocl El 
Séguéla No. 3, parcelle No. 48, par in
divis dans 22 feddan s et 6 kirats . 

17.) !.~: kirats e t 16 sahmes au hoù El 
Seguéla No. 3, parcelle No. 13, par in
divi s dans 2 feddans et 9 kirats . 

18.) 2 kirats et 12 sahmes au hod El 
Khald No . 1, parcelle No. 40, par indivi s 
dans 13 kirats et 2 sahmes. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte avec tous les accessoires généra
lement quelconques san s aucune excep
tion ni réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

l\'lise à prix: 
L.E. 300 pour le 1er lot. 
L.E. 750 pour le 2me lot. 
L.E. 600 pour le 3me lot. 
Outre les frais. 

189-C-832 

Pour la poursuivante, 
Albert Delenda, 

Avocat à la Cour. 

Date: Samedi 2 Mai 1936. 
A la requête du Sieur Miké Mavro, 

syndic d e l'union d es créanciers de la 
faillite Hassan Abdel Hafez, é lec tive
ment domicilié en l'étude de Maitre Al
b ert Delenda, avocat à la Cour. 

Contre le Sieur Hassan Abdel Hafez, 
propriétaire et commerçant, sujet égyp
tien, demeurant à B enha, l'v1arkRz Ben
ha (Galioubieh ). 

En vertu d'une ordonnance r endue 
par M. le Juge-Commissaire en ela te elu 
3 Juin 1935, ~o . 324i60e. 

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

2 kirats e t 15 sahmes par indivi s 
clans une maison sise à Benha, à chareh 
Abdel .l\1oneem ~o. 25, d'une s uperfici e 
de 250 m2, limitée: __ \'orel, maison Nos. 
28 et 27, propriété de s Hoirs Ahmecl E l 
Sankari et autres; Sud, maison No~ . 2't 
et 26, propriété de s Hoirs Hussein El 
.Maatouh e t autrr::s; E::st, chareh Abdel 
Moneem où se lrouvent deux portes 
d'entrée; Ouest, maison ?'lios. 5 et 7, pro
priété Abdel :_\treguid E\veiss ct autres. 

2me lot. 
2 .kirats et 15 sahmes par indivi s clans 

une maison s ise à Benha, à chareh 
J~bn Mausan, No. 26, d 'une superficie 
de 195 m2, limitée : Nord, maison No. 
28, à chareh Abdel l\,foneem, propriété 
Mahmoud El Rabbat; Sud, chareh Ebn 
Mausan, où se trouve une porte d 'en
trée; Est, maison Nos. 27 et 28, s ur deux 
charehs, propriété Ibrahim Bahairi; Ov
es t, chareh Abdel Moneem, où se trou
ve une autre porte d'entrée. 

3me lot. 
2 kirats et 15 sahmes par indivis dans 

une maison sise à Benha, à chareh El 
Tewfiki, No. 42, d 'une superficie de 496 
m2, limitée: Nord, Nos. 44 et 5, proprié
té Gadallah Abdel Razek et autres; Sud, 
maison No. 40, propriété Hoirs El 
Cheikh Nabhane Ibrah im El Noury; Est, 
chareh El T ewfiki, où se trouve la por
te d'entrée; Ouest, chareh Moursi. 

4me lot. 
2 kirats et 15 sahmes par indivis clans 

une maison s ise à Benha, à haret El 
Tabayekh No. 4, d'une superficie de 91 
m2, limitée: Nord, maison Nos. 13, 15 et 
17, à chareh Darb El Rab bat, propriété 
cl' Abd el Fattah Mohamed Chi hab El Di
ne et autres; Sud, maison No. 42, cha-
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rch Ebn Abi Taleb, propriété Ibrahim 
El ~oury; Est, partié par la maison No. 
ii à haret El Tabayekh, propriété de 
Sid Ahmed El Badaoui, et partie par la 
dite h aret El Tabayekh ou se trouve 
dans une impasse la porte d 'entrée; 
Oues t, maison No. 40, à chareh Ebn Abi 
Taleb, propriété de Cheikh .\Iohamed 
Ahmed Aranda. 

5me lot. 
2 kirats et 15 sahmes par indivis dans 

une maison :::ise à Benha, à chareh El 
Gami l ~o. 12, d'une superficie de 508 
m2, limitée : ~orel, chareh :\'" eemat, sur 
une long. de 12 m. 25, s ' inclinant vers 
le. Nord-Est sur une long. de ii m. 89, 
ou se trouvent une porte e t trois maga
s ins; Sud, maison No. 6, propriété d'El 
Hag Hindi Hendoui, sur une long. de 
20 m. 04; Est, chareh El Gamil, s ur une 
long. d e 18 m. 23, où se trouvent trois 
autres magasins; Ouest, n1aison Nos. 3 
et 4, propriété cheikh Hassan El Hanas
se e t autres, s ur une long. de 21 m. 

6me lot. 
2 kirats et 15 sahmes par indivis dans 

une mai son s ise à Benha, à chareh Sa
lah El Di n e, No. 29, d'une superficie de 
186 m2, limitée: N orel, chareh Salah El 
Dîne, où se trouve la porte d 'entrée; 
Sud, m.ai son Nos. 30 et 32, à chareh Ebn 
Mara\~'an, propriété de Abclou Zaazaa et 
autres; E s t, c:hareh Asfour, où se trou
ve une autre porte d'entrée; Ouest, mai
son No. 27, à chareh Salah El Dine, pro
prié té Ibrahim Mohamed Beheiri . 

'ïme lot. 
2 kirats et 13 sallme s pRr indi\-is clans 

une mai son s ise à Benha. à chareh 
Chaatout :'\o. 7, d 'une superficie de 145 
m2, li1nité s: Sorel, chareh Chaatout, où 
se trouve la porte d 'entrée ; Sud, maison 
Nos. 26 et 7, propriété de Tolba Abel el 
Hafez et Cts, et autres; Est, maison Sos. 
9 et 20, à chareh Abclel ::\Ioneem, pro
priété de Ahmed El Samkari et autres; 
Ouest, mai son Sos. 9 et 5, à hare t Ah
m ed, propriété Ahmed .:-\.bclel El _-\mar 
et autres. 

8me lot. 
2 kirats et 15 sahmes par indivi s clRns 

10 kira ts e t 19 sahmes, au llod El l\Iak
tas No. 7, parcelle No. 88, à DRyer El 
:'\ahia, :vranchieh E l Guédida, dépen
dant de Bandar Benha, limités: 1\'ord, 
ancienne voie ferrée de Kanater El 
Khairieh (Del ta-Barrage) à l\Iansourah; 
Sud, digue du canal El Achara, public, 
catégorie 3me; Est, parcelle No. 81, au 
même hod, propriété de .\Iahmoud Sicl 
Ahmed Rabie. 

_-\insi que le tout se poursuit et com
porte avec tous les accessoires généra
lement quelconqu es, sans aucune ex
ception ni r éserve. 

i\.fise à prix: 
L.E. 100 pour le 1er lot. 
L.E. 80 pour le 2me lot. 
L.E. 140 pour le 3me lot. 
L.E. 75 pour Je l.~:me lot. 
L.E. 180 pour le 5me lot. 
L.E. 20 pour le 6me lot. 
L.E. 15 pour le 7me lot. 
L.E. 18 pour le 8me lot. 
Outre les frais. 

Pour le poursuivant, 
Albert Delenda, 

188-C-831 Avocat à la Cour. 
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Date : Samedi 16 Mai 1936. 
A la requête de la Banque Nationale 

de Grèce, venant par suite d 'absorption 
aux droits et actions de la Banque d'O
rient, société anonyme h ellénique, ayant 
siège à Athènes et succursale à Zagazig, 
poursuites et diligences de son direc
teur en cette dernière ville, y demeu
rant et pour laquelle banque domicile 
est élu au Caire, au cabinet de Mes 
P angalo et Comanos, avocats à la 
Cour. 

Au préjudice des Sieurs et Dames: 
1.) Hafez Hassan El Féki, fils de feu 

Hassan Ibrahim El Féki, propriétaire, 
suj et local, dem eurant à Cbébin El Ka
nater (Galioubieh ), pris tant en son nom 
personnel qu'en sa qualité d 'héritier de 
sa mère la Dame Saddika, fille de feu 
Hafez Hanafi. 

2.) Ahmed Eff. Khalil El Féki, fils de 
feu Ahmed El Féki, propriétaire, sujet 
local, demeurant à Chébin El Kanater 
(Galioubieh ), pris en sa qualité de seul 
et unique héritier de sa mère la Dame 
Naguia, fille de feu Hassan Ibrahim El 
Féki. 

3. ) F athia, fill e de 1\'Iahmoud Moha
m ed Abdel Aati et épouse de Hassan 
Hafez El Féki, propriétaire, sujette lo
cale, demeurant à Chébin El Kanater 
(Galioubieh ). 

4.) Galila, fille de Hassan Ibrahim El 
F éki, propriétaire, suj e tte l-ocale, dem eu
r ant au Caire, rue Koussouret El Cha
w am ro. 54 (Choubrah), tant en son 
nom personnel qu'en sa qualité d'héri
tière de la Dame Saddika, fille de Hafez 
Hanafi. 

5.) Mahmoud Mohamed Abdel Aati, 
fil s de feu Mohamed Abdel Aati, pro
priétaire, suj et local, demeurant au Cai
re, rue Koussouret El Chawam No. 54 
(Choubrah), pris en sa qualité de tuteur 
de ses enfants mineurs : a) Saad, b) 
E etedale, c) Mohassen, d ) Nazik et e) 
Mohamed, pri s en leur qualité d'héri
ti ers de la Dame Zaki a, fill e de Has
san lbrahin1 El F éki. 

En vertu d'un procès-verbal de sais ie 
immobilière pra tiquée le 10 Mars 1934, 
dénoncée les 18 et 19 Mars 1934 et 
transcrite avec sa dénonciation les 31 
Mars 1934 No. 2214 Galioubieh et 25 
Avril 1934 o. 2903 Galioubieh. 

Objet de la vente : en cinq lots. 
Conformément à la sais ie immobi1 iè

r e du 10 Mars 1934. 
1er lot. 

40 feddan s, 19 kirats e t il.~: sahmes, 
mais d'après la totalité des subdivi sions 
40 fedd an s, 20 kirats et 10 sahmes de 
terrains s is au village de Chébin El Ka
nater e t Mansouret Chébin El K an a ter, 
Markaz Chébin El Kan ater (Galioubieh), 
r épartis en huit parcelles : 

1.) 22 feddans, 1 kirat et 6 sahmes au 
hod El Sebaghi No. 8, en quatre par
celles : la ire de 20 fedd ans et 15 kirats, 
parcelle No. 10, la 2me de 12 ki rats et 
12 sahmes, parcelle No. 11, la 3me de 
18 kirats et 1-6 sahmes, parcelle No. 12. 

La 4me de 3 kirats et 2 sahmes au 
m ême hod, faisant partie de la parcelle 
No. 16. 

2.) 2 feddan s et 16 sahmes au hod El 
Baharieh No. 9, faisant partie de la par
celle No. 1. 

3. ) 7 feddan s en deux parcelles, au 
hod El Chakayer No. 4: 
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La ire de 2 feddans, 2 kirats et 6 sah
mes, faisant partie de celle portant le 
No. 15. 

La 2me de 4 feddans, 21 kirats et 18 
sahmes, fai sant partie de celle portant 
le No. 18. 

4.) 2 feddans , 4 kirats et 4 sahmes au 
hod El Hab sa No. 4, en trois parcelles: 

La ire de 1 feddan, 6 kirats et 12 sah
mes, faisant partie de la parcelle No. 37. 

La 2me de 20 kirats et 16 sahmes, fai
sant partie de la parcelle No. 16. 

La 3me de 1 kirat, faisant partie de 
la parcelle No. 37. 

5.) 3 feddan s, 1 kirat et 8 sahmes au 
hod El Ramia No. 7, en deux parcelles: 

La ire de 1 feddan et 11 kirats, par
celle No. 2, 

L'a 2me de 1 feddan, 14 kirats et 8 
sahmes, parcelle No. 3, en une parcelle. 

6.) 17 kirats et 20 sahmes au hod El 
Khazein No. 21, faisant partie de la par
celle No. 31. 

7.) 2 feddans, 15 kirats et 20 sahmes 
au hod El Tarbia No. 10, en trois par
celles: 

La ire de 15 kirats, faisant partie de 
la parcelle No. 20. 

La 2me de 1 feddan, 16 kirats et 20 
sahmes, faisant partie de la parcelle 
1"0. 27. 

La 3me de 16 kirats et 20 sahmes, 
fai san t partie de la parcelle No. 28. 

Mais d'après l'addition de ces trois 
parcelles, la quantité globale est de 3 
feddans et 16 sahmes. 

8.) 18 kirats et 12 sahmes au même 
hod, parcelle No. 12. 

2me lot. 
La moitié par indivis soit 7 feddans, 

8 kirats et 21 sahmes dans 14 feddans, 
17 kirats et 18 sahmes sis au village de 
Chébin El K an a ter wa Mansouret Ché
bin El Kanater, Markaz Chébin El Ka
nater (Galioubieh), au hod El Baharieh 
No. 9, divi sés comme suit: 

1.) 12 feddan s, 11 kirats et 18 sahmes 
fai san t partie de la parcelle No. 1. 

2.) 1 feddan e t 12 kirats faisant partie 
de la parcelle No. 1. 

3. ) 18 kir a ts fai sant partie de la par
celle No. 1. 

3me lot. 
1826 m2 avec deux constructions d'un 

étage chacune, sis au village de Ghébin 
El Kanater wa Mansouret Chébin El Ka
nater, Markaz Chébin El Kanater (Ga
lioubieh ), rue Saad El Mechad. 

4me lot. 
Deux m aisons avec le terrain sur le

quel elles sont élevées, sises au village 
de Chébin El Kanater wa Mansouret 
Chébin El K anater, Markaz Chébin El 
K anater (Galioubiell), rue Souelem Ha
bib: 

La ire de 408 m2, portant le No. 99, 
composée d'un rez-de-chaussée suréle
vé d'un étage, ainsi. que d'un autre rez
de-chaussée. 

La 2me de 300 m2, portant le No. 100, 
composée d'un rez-de-chaussée suréle
vé d'un étage. 

5me lot. 
29 feddan s, 16 kirats et 6 sahmes sis 

au dit village de Taha-Noub, Markaz 
Chébin El ;Kanater (Galioubieh), divisés 
comme suit: 
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1.) 6 feddans au hod Mohamed Rizk 
No. 6, faisant partie de la parcelle No. 
18. 

2.) 8 kirats au hod Abdalla Hamza No. 
4, faisant partie de la parcelle No. 47. 

3.) 4 feddans et 10 kirats au bod Ab
dalla Hamza No. 4, faisant partie de la 
parcelle No. 47. 

4.) 18 feddans, 22 kirats et 6 sahmes 
au hod Kébir El Tehwiche No. 5, faisant 
partie de la parcelle Nos. 1, 3 et 8. 

Conformément au nouvel arpentage. 
1er lot. 

46 feddans, 10 kirats et 11 sahmes sis 
au village de Chébin El Kanater wa 
Mansourietha, Markaz Chébin El Ka
nater (Galioubieh ), divisés comme suit: 

1.) 6 feddans, 18 kirats et 9 sahmes 
au hod El Chakayer No. 4, parcelle No. 
53. 

2.) 1 feddan, 20 kirats et 11 sahmes 
au hod El Zeriba No. 19, parcelle No. 16. 

3.) 15 kirats et 10 sahmes au même 
hod, parcelle No. 6. 

4.) 16 kirats et 10 sahmes au même 
hod, parcelle No. 64. 

5.) 18 kirats et 2 sahmes au hod El 
Khazen No. 21, parcelle No. 16. 

6.) 20 kirats et 1 sahme au hod El 
Habsa No. 24, parcelle No. 47. 

7.) 1 feddan, 8 kirats et 18 sahmes 
au mème hod, parcelle No. 46. 

8.) 2 feddans, 21 kirats et 13 sahmes 
au hod El Ramia No. 7, parcelle No. 21. 

9.) 20 feddans, 22 kirats et 3 sahmes 
au hod El Sabbaghi No. 8, parcelle 
No. 33. 

10.) 20 kirats et 5 sahmes au même 
hod, parcelle No. 8. 

11.) 17 kirats et 6 sahmes au hod El 
Baharieh No. 9, parcelle No. 31. 

12.) 4 feddans, 15 kirats et 9 sahmes 
au même hod, parcelle No. 29. 

13. ) 1 feddan, 14 kirats et 12 sahmes 
au même hod, parcelle No. 30. 

14.) 1 feddan, 21 kirats et 22 sahmes 
au même hod, parcelle No. 23. 

2me lot. 
1830 m2 de terres sises au village de 

Chébin El K anater wa Mansourietha, 
Markaz Chébin El Kanater (Galioubieh), 
au hod Dayer El Nahia No. 20, chareh 
El Fokaha No. 1, R. S. 

Cette délimitation consiste en une 
chounah sur une partie de laquelle sont 
construites deux maisons en briques 
cuites, d'un seul étage, et entourées par 
un mur construit. 

3me lot. 
738 m2 de terres sises au village de 

Chébin El Kanater wa Mansourietha, 
Markaz Chébin El Kanater (Galioubieh), 
au hod El Zériba No. 19, chareh El Cho
r afa No. 1, R. S. 

Cette délimitation consiste en un ter
rain vague sur lequel est construite une 
maison d'un seul étage et une maison de 
2 étages, en briques cuites. 

4me lot. 
318 m2 de terres sises au village de 

Chébin El Kanater wa Mansourietha, 
Markaz Chébin El Kanater (Galioubieh), 
au hod El Zériba No. 19, chareh El 
Chorafa No. 2, R. S. 

Cette délimitation consiste en une 
maison de deux étages, construite en 
briques cuites. 

5me lot. 
28 feddans, 10 kirats et 20 sahmes de 

terres sises au village de Taha-Noub, 
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Markaz Chébin El Kanater (Galioubieh), 
divisés comme suit: 

1.) 5 feddans, 10 kirats et 10 sahmes 
au hod Mohamed Rezk No. 6, faisant 
partie de la parcelle No. 18. 

2. ) 4, feddans, 6 kirats et 16 sahmes 
au hod Abdalla Hamza No. 4, faisant 
partie de la parcelle No. 47. 

3.) 18 feddans, 17 kirats et 18 sahmes 
au hod El Zahouine No. 5, parcelles 
Nos. 1 et 3, et faisant partie de la par
celle No. 8. 

Tels que tous les dits biens se pour
suivent et comportent sans aucune ex
ception ni réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à P'Iix: 
L.E. 4000 pour le 1er lot. 
L.E. 725 pour le 2me lot. 
L.E. 300 pour le 3me lot. 
L. E. 120 pour le 4me lot. 
L. E. 3000 pour le 5me lot. 
Outre les frais. 

Pour la poursuivante, 
Pangalo et Comanos, 

165-DC-27 4 Avocats·. 

Date: Samedi 16 Mai 1936. 
A la requête de la Banque Nationale 

de Grèce, venant par suite d'absorption 
aux droits et actions de la Banque d 'O
rien.t, société anonyme ayant siège à 
Athenes et succursale au Caire, pour
suites et diligences de son directeur en 
cette dernière ville, M. C. Matsas, y de
meuran t, et subrogée aux poursuites de 
la Raison Sociale Thos. Cook & Son, 
L.~d., société anonyme anglaise ayant 
siege à Londres et succursale au Caire, 
suivant ordonnance en date du 20 Juin 
1932, R.G. No. 12278/57e, et y élisant 
domicile au cabinet de Mes Pangalo et 
Co~nanos , avocats à la Cour, laquelle 
Raison Sociale est également subrogée 
aux pour suites de la Deutsche Orient
bank, suivant ordonnance en date du 24 
Septembre 1930, No. 12975/55e A.J. 

Au ]}réjudice de: 
1.) Evangelo Plouska. 
2.) Dimitri Parthénis. 
Commerçants, h ellènes, pris tant per

sonnellement qu'en leur qualité d'asso
ciés en nom collectif de la Raison So
ciale Plouska et Parthénis, ayant siège 
à Béba (Béni-Souef) . 

3.) Dame Eleonora, veuve de feu Spi
ra Parlhénis, sans profession. 

4.) Dame Hélène, veuve de feu Pandé
li Plouska, fille de feu Achille Pothi
rakis. 

Tous demeurant jadis à Béba et au 
Caire, 14, rue Youssef Bey Ayrout 
(Choubrah) et actuellement sans domi
cile connu en Egypte. 

En vertu d'un procès-verbal d e saisie 
immobilière pratiquée le 22 Février 
1930, dénoncée le 8 Mars 1930 et trans
crits le 22 Mars 1930 No. 186, Béni
Souef. 

Objet de la vente: un lot de 6 fed
dans sis à Béba, Markaz Béba, Moudi
rieh de Béni-Souef, au hod El Séguilia 
No. 42, parcelles Nos. 1, 2 et 4 d'après le 
Cheikh El Balad, en partie au hod Dayer 
El Nahia, ensemble avec plusieurs cons
tructions, notamment une usine d'égre
nage de coton, complète, avec 60 mé
tiers, 2 grandes machines pompes, avec 
accessoires, machines à 4 m eules, di-
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vers magasins, dépôts, bureaux, maison 
d'un étage au-dessus de laquelle se trou
vent toutes les autres machines à l'u
sine, etc., il y exi ste des dattiers, envi
ron 15, et d'autres a rbres dan s la cour 
de l'usine. 

Telle que la di tc parcelle se poursuit 
et comporte avec tous immeubles par 
destination et nature, machineries, ma
chines, matériels et matériaux fixés et 
non fixés, rien exclu ni réservé. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 4500 outre les frais. 
Pour la poursuivante, 

Pangalo et Comanos, 
164-DC-273 Avocats. 

SUR FOLLE ENCHERE. 

Date: Samedi 2 Mai 1936. 
A la requête elu Sieur Samuel Joseph 

Cohen, rentier, fran çais, demeurant au 
Caire, rue Toursina (Dah er ) et y élisant 
domicile en l' étude de l\Ie Joseph I. 
Salama, avocat à la Cour (précédem 
m ent à la requête du Sieur Humbert 
Mosseri, rentier, italien , demeurant au 
Caire, rue Soliman Pacha l'\ o. 7). 

Au préjudice: 
1.) De la Dame F arida Mohamecl Kha

laf, fill e de feu Mohamed Khalaf, pro
priétaire, sujette locale, dem eurant ja
dis au Caire, rue Shohada No. 3 Sap
tieh (déb itrice-saisie) . 

2.) De Maître Ria d El Gamal, avocat 
à la Cour d'Appel Nationale, sujet local, 
demeurant au Caire, rue T e\vfik No. ii 
(fol enchérisseur). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière en date du 26 Juin 1928, 
huissier Mariacci, transcrit avec sa dé
nonciation le 28 Juill et 1928 sub No. 
4393 Caire et 4958, Galioubieh. 

Objet de la vente: lot unique. 
Un immeuble, terrain et la maison y 

élevée, le tout de la superfici e de 148 m2 
50 cm. sis au Caire, à chareh El Maksi 
No. 14 (Rod El Far ag), kisn1 Choubrah 
chiakhet El Mabiada. 

Le terrain est connu sub No. 31 du 
plan de lotissement C. G. Zervudachi & 
Fils de Rod El Farag, et la maison y 
élevée est composée de 3 étages et les 
chambres sur la terrasse. 

Tel que le tout se poursuit. et com
porte avec toutes atten ances et dépen
dances, tous immeubles par destination, 
toutes constructions et annexes, quel
conques, sans aucune exception ni ré
serve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 900 outre les frais. 
Le Caire, le 10 Avril 1936. 

Pour le poursuivant, 
247-AC-357 Joseph I. Salama, avocat. 

A VIS RECTIFICATIF. 

Dans l'avis de vente immobilièr e pa
ru dans ce Journal No. 2041 des 6 et 7 
Avril 1936, page 26, 3me colonne, sub 
No. 987-C-715, lire que la mise à prix du 
second lot est de L.E. 160 et non L.E. 
250 comme inséré par erreur. 

Pour la poursuivante, 
305-DC-294 J. Minciotti, avocat. 
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Tribunal de Mansourah. 
AUDIENCES: dès. les 11 heures du matin. 

Date: J eudi 7 ::\.'l a i 1936. 
A la requête de la Haison Soc iale P a

lacc i, I-Iaym & Co., admini strée mixte, 
ayant siège au Caire, 5 rue :\Iousky, su
brogée aux poursuites de la Haison So
ciale à intérêts mixtes C. M. Salvago & 
Co., suivant ordonnance en date elu 2 
F évrier 1935. 

Contre le Sieur Aly Baclr Ahmed, pro
priétaire, sujet égyptien, d em eurant à 
Facous (Ch.). 

En vertu cl 'un procès-verbal de saisie 
immobilière, de l'huissier B. Guirguis, 
du 27 Août 1932, tran scrit ayec sa dé
n onciation le 13 Sep lembre 1932 sub 
No. 2349. 

Objet de la , -ente: en un seul lot. 
17 feclcl an s et 12 kirats de terrain::; cle 

culture sis au village de Daydamoune, 
di s trict de F a co us (Ch.), au h oc.l E l Ga
bal wal Tal \Val l\Iahfar ~o . 10, ki::.m 
ta ni, faisant par ti de la parcell e ~o . 92 
e t par indivis clans cd lc parcelle ayant 
une superficie de 36 feclclans et 3 sah
m es. 

Pour les limites con sulter le Cahier 
des Charges. 

i\lise à prix: L.E. 550 outre les frais . 
l\Ian sourah, le 10 Avril 1936. 

P our la poursuiYantc, 
227-M-675 S. Lévy, ayocat. 

Date: J eudi 14 ::\la i 1936. 
A la r equète du Sieur Emile :\Iosseri, 

n égociant, uj e t italien, d em eurant au 
Caire, rue Emael El Din ~ , pri:s en sa 
qualité de trus tee des créanc iers d e A..b
dcl Aziz El Zahed et pour autant que de 
besoin à la r equête de ceux-ci, sayoir : 
R aison Sociale :\Iosseri, Curiel & Co., 
Emile Ben attar, Commercial & Agency 
Co. of Egypt, Hai son Sociale R. I. :\Ioss 
& Co., l\Iaurice Benin, J ean Yaltiadis et 
N. M. Cassir, ubrogé aux poursuites 
d' expropria ti on initiées originairement 
par lui suivant une ordonnance r endue 
par Monsieur le Juge délégué aux Ad
judica tions siégeant en term es de réfé
r és, en date du 23 l\Ia r s 1936, dùment 
notifiée le 1er A\Til 1936 au Sieur I:3sa 
Sérafim qui a,·a it été subrogé par l'o r
donnance r endue le 23 F évrier 1934. 

Contre Abclel Aziz El Zahed, fil s de 
Amer El Zahecl , n égoc iant et proprié
taire, sujet local, demeurant à Belbeis. 

En vertu d'un procès-Yerbal de saisie 
immobilièr e dressé le 23 l\Iars 1932, dé
non cé le 31 l\Iars 1932, tran scrit. le 3 
Avril 1932 ~o. 927. 

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

70 feddans, 23 kirats et 7 sahmes de 
terrains sis à Belbeis (Ch. ). 

2me lot. 
Une parcell e de terre d·une superfi

cie de 225 m2 sur laquelle es t éleYée 
une maison composée d 'un r ez-de
chaussée et d e 2 étages supérieurs, sise 
à Bandar Belbeis (Ch. ), rue Cheikh Sa
leh El Zahed No. 74, près de la rue 
Fouad, à Belbeis. 

3me lot. 
Une parcelle de terre d'un e superfi

cie de 225 m2 environ sur laquell e es t 
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élevé un dépôt (\Vekala) d 'une hauteur 
de 7 m. environ, r ecouverte d 'une te r
rasse, s ise à Bandar Belbeis , à la rue 
Chei.kh Saleh El Zahed, près de la rue 
Fouad, en face d e l'immeuble ci-dessus 
désigné au 2me lot. 

Pour les limites cons ulter le Cahier 
des Charges. 

.\lise à prix: 
L.E. 650 pour l e 1er lot. 
L.E. 123 pour le 2me lot. 
L.E. 75 pour le 3me lot. 
Outre les frai s. 
lVIansourah, le 10 Avril 1036. 

Pour les pours uiva nt::;, 
229-l\l-677 E . Daoud, a \·oc a t. 

Date: Jeudi 7 l\Jai 1936. 
A la requête du Sieur Abdel Hamid 

Moham ed Ahmed, propriéta ire, suj e t 
local, d em eurant à l\Iansourah, 3 rue 
El Kadi. 

Contre le Sieur Costi Hadjichri s tou, 
négociant, suj et h ellène, demeurant à 
Mansourah , Sekka El E adima, h a re t El 
Bad ri. 

En vertu d'un procès-verbal d e sais ie 
immobilière pratiquée par minis tère de 
l'huissier Zissis Tsaloukhos, en da te du 
3 Février 1936, dénoncé le 6 F évrier 
1936 et transcrit avec sa dénonciation 
au Greffe de s Hypothèques de ce Tri
bunal, le 8 F évri t' r Hl36, sub î\ o. 1580 
(Dale ). 

Objet de la , ·cnte: 
2 feddans et 9 kira ts de terr ain s cul

tivabl es s is au village d'El K ébab El 
Kobra, di s trict de Dékern ès (Dak. ), divi
sés en deux parcelles : 

La ire de 1 fedda r· et 9 kirats au hod 
El Dahrieh ~o. 8, ki sm tani, parcell0 
No. 13. 

La 2me de 1 feddan au hod El Yous
sefi Ko. 6, ki sm tani, fai sant partie de la 
parcelle î\ o. Lf9 . 

Ainsi que le tout se pours uit e t com
porte san s aucune exception ni r ése rve 
avec les immeubles par destination qui 
en dépendent. 

Pour les li mi tes consulter le Cahier 
des Charges. 

!\lise à prix: L.E. 93 outre les frai s. 
::\1ansourah, le 10 Avril 1936. 

Le pours uiva nt, 
Abdel Hamid l\lohamed Ahmed. 

292-.l\1-680. 

VENTES MOBILIERES 
Tribunal d'Alexandrie. 

Date: Mercredi . 29 Avril 1936, à 10 h. 
30 a.m. 

Lieu: au village de Saft El Enab, Mar
kaz Kom Hamada (Béhéra). 

A la requête du Gouvernemt~ nt Egyp
tien, Adminis tration d es Domaines de 
l'Etat, venant aux lieu et place de la 
Société Foncière d 'Egypte, suivant une 
déci sion du Conseil des Minis tres en 
date du 1er Août 1934. 

Contre Mohamed Abdel Aziz El Dib 
et Mahmoud Abbas El Dib, sujets égyp
tien s, domicilié s à Saft El Enab. 

En vertu d'un jugem ent rendu le 19 
Sep t(·mbre 193'1 par le Tribunal Mixte 
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Sommaire du Caire, et d 'un procès-ver
bal d e sai s ie du 11 Décembre 1933. 

Objet de la Yente: 
Au domicile : 
1. ) Un e quantité de m aïs en épis, éva

luée à 5 a rdeb s environ. 
2.) 1 tabl e de sall e à m a n ger en no

yer, avec 1na rbre. 
3.) 2 bancs en bois . 
4. ) 1 armoire à 2 battants, avec glace 

biseautée. 
5.) 2 chaises. 

Pour le pours uivant, 
Le Contentieux :;\:Iixte de l'Eta t. 

196-CA-839. 

DHLe: Lundi 20 Avril 1036, à 10 heu
r es du matin. 

Lieu: à Alexandrie, rue d es Sœurs, 
No. 17. 

A la requête du Ministè re des \Valds, 
ayant s iège au Caire, agissant en sa 
qualité d e .Nazir du \Va kf Hassan Bey 
Ab d alla . 

A l'encontre du Sieur Alexandre 
Georg ostathi s, commerçant, h ellène, do
mocili é à Alexandrie, 17 rue des Sœurs. 

En vertu d e d eux procès-verbaux d e 
saisie mobilière d es 29 Décembre 1934 
et 31 :Mars 1936, huissier A. Quadrelli. 

Objet de la. vente: 9 tables rectangu
laires dessus marbre, 4 vitrines, 15 chai
ses, 9 tabourets, 1 banc comptoir des
su s marbre, des é tagères, 1 paravent, 9 
p e tite s bouteilles de cognac, 1 piano 
p eint noir, u sagé, etc. 

Alexandrie, le 10 Avril 1030. 
Pour le poursuiva nt, 

114-A-336 G. De Semo, avocat. 

DHte: Lundi 20 Avril 1936, à 9 h. a. m. 
Lieu: à Farnawa, district de Chebre

khi t (Béhéra). 
A la requête de Monsieur le Greffier 

en Chef du Tribunal Mixte d'Alexan
drie. 

Au préjudice du Sieur Mahmoud Bey 
Hassan Abou Gazia, agi ssant en sa qua
lité de Nazir du Wald de feu son père 
Hassan Bey Abou Gazia. 

En vertu d'un exécutoire de taxe ren
du par M. le Président de ce Tribunal 
le 1'7 Février 1936. 

Objet de la vente: la récolte de blé et 
orge baladi pendante sur 6 feddans, au 
hod El San ti ki sm ta ni, évaluée à 3 ar
cleb s environ par feddan. 

Alexandrie, le 10 Avril 1936. 
Pour le poursuivant, 

232-DA-283 Le Greffier, (s.) J. Bichara. 

Date: Jeu.di 23 Avri l 1936, à 9 h. a.m. 
Lieu: à Damanhour, rue Sidi Omar 

No. 3 (Béhéra) . 
A la requête de The Imperial Chemi

cal Indus tries Ltd. 
Au préjudice du Sieur Mikhail Gho

brial, propriétaire et commerçant, sujet 
égyptien, demeurant à Damanhour, 3, 
rue Sidi Omar (Béhéra) . 

En vertu d'un jugement r endu par la 
Chambre Sommaire du Tribunal Mixte 
d'Alexandrie en date du 17 Février 1936, 
R.G. No. 3482/ 60me A.J., et d 'un procès
verbal de sais ie-exécution du 1er Avril 
1936. 

Objet de la vente: 
1.) 1 piano verti cal, marque Huppeld 

Gotha, l'\ o. 2772. 
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2.) 2 tapis « Agami » de 1 m. 23 ::ur 
2 m. 50 chacun. 

3.) 2 canapés avec matelas e t cous
sins. 

4. ) 1 console en bois courbé aYec mar-
bre. 

5.) 1 miroir avec corniche dorée. 
6.) 1 petite table à thé, à 3 rall onges. 
7.) 8 chaises de Vienne. 
8. ) 1 table à manger, en noyer. et 1 

guéridon en acajou. 
L e Caire, le 10 Avril 1936. 

Pour la poursuivan te, 
Albert Delenda, 

Hl2-CA-833 Avoca t à la Cour. 

Date: Samedi 18 Avril 1036, ù D h. 
a.nL 

Lieu: à Alexandrie, Li6 ru ,; Clll'm,·rli , 
au domicile du déb iteur sais i. 

A la requête d e Mohamed H a:-:;-;rtn El 
l'vioghraby et M. le Greffi er Pn Chrl' (~ ~q . 

A l'encontre d e Abou Ra\vi 1\ li ~l e h
daoui, franç ais, domicilié ü. Ale.\<illclrie, 
46 rue Chemerli. 

En vertu d 'un procès-verbal cie :-:nisie 
du 26 Février Hl36, en exéculiou d'tm 
iugement du Tribunal Civil i\lL'dc d'A
lexandrie, du 19 Février 1933. 

Objet de la vente: divers nwubles 
m eublants tels que can apés, rau teuils 
chaises, tapis, lu s tres, armo ire "' . tables, 
e tc. 

Al exandrie, le 10 Avril 19:30. 
Pour lPs pours uinlnt~ . 

267-A-371 H. Lakah, aYocat. 

Date: J eudi 23 Avril1936, à 1011. a.m. 
Lieu: à Alexandrie, rue Abou Kir 

No. 260. 
A la requête du Sieur Abdel Alim Has

san Aly. 
Au préjudice de la Dlle Roxane Pa

pathimios, hellène, domiciliù\ à Ale
xandrie, 200 rue Aboukir. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
conservatoire du 10 Août 1933, de l'huis
sier V. Gius ti, convertie en saisie-exécu
lion par jugement sommaire r enclu le .2 
Novembre 1933. 

Objet de la vente: buffet, vitrine, ta
bles, armoires, piano etc. 

Alexandri e, le 10 Avril Hl3G. 
Le poursJJivant, 

243-A-333 Abdel Alim Hassan Aly. 

Date: Samedi 25 Avril 1D3t), dès 9 
h eur<'S du matin. 

Lie ux: à Bolkina e t à Meh alla E.obra, 
Markaz Mehalla El Kobra (G iwl'bich ). 

A la requête d e la Rai:-;on ~ociale 
mixte Soliman Misrahi & Fil ~, en liqui
dation, agissant pours uites ct d iligen
ces d e son liquidateur, Maître Joseph 
Misrahy, avocat à la Cour, d?micilié 
rue Chérif Pacha, No. 6, c L élec lm ·ment 
en son cabinet. 

Au préjudice d es Sieurs : 
1.) Ragheb Hassan El Chafci, 
2.) Aly Hassan El Chafei, tou s deux 

commerçants, locaux, domi cili é~ lr. 1er 
à Bolkina e t le 2me à Mchallit I\obra 
(Gharbieh). 

En vertu d'un procès-verJ-:>al de saisie 
du 1er Avril 1936, hui ss iPr 2\1. A. Son
s ino. 

Objet de la vente: 
Au village d e Bolkina. 
1. ) 1 g rand baril conten a nt :LOO okes 

d 'huile. 
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2.) 1 coffre-fort. 
Au village de Mehalla Kobra. 
3.) 1 machine à coudre à pédale, mar

que Singer. 
Alexandrie, le 10 Avril 1936. 

Pour la requérante, 
176-A-338 Jose ph Misrahi, avocat. 

Date: Lundi 20 Avril 1936, à 10 h. a.m. 
Lieu: à Ekhnaway El Zallaka, district 

de Tantah (Gh.). 
Objet de la vente: 
Au domicile du Sieur Mohamed Aly 

Attalla. 
L ) 1 àn e, robe gris foncé, de 7 ans. 
Au domicile du Sieur Aly Aly Chaer. 
2.) 1 ùnc, robe gris clair, de !.~: ans. 
Au domicile du Sieur Moustafa IVIo-

hamed Cherchabi. 
3.) 1 vache, robe rougeâtre, cornes 

courbées, de 6 ans. 
4.) 1 veau, robe rouge foncé, cornes 

sath, cle 2 ans. 
5.) Un petit veau de 8 mois, robe rou-

ge. 
6.) 1 âne, robe noir clair, de 7 ans. 
Saisis suivant procès-verbal de l'huis

sier D. Chryssanthis en date du 28 
Octobre 1935 et en vertu d'un jugement 
sommaire du 23 Septembre 1935. 

A la requête de la Commercial Bank 
of Egypt, société anonyme, ayant siège 
à Alexandrie. 

A l'encontre des Sieurs: 
i. ) Moustafa Mohamed Cherchabi. 
2.) Aly Aly Chaer Guehadi. 
3.) Mohamed Aly Attalla. 
Tous négociants, égyptiens, domiciliés 

à Ekhnaway El Zallaka (Gharbieh ). 
Pour la poursuivante, 

238-A-3Lt8 F. Padoa, avocat. 

l ri~unal du Caire. 
Date: Lundi 20 Avril 1936, à 10 h eu

res du matin. 
Lieu: au Caire, rue El Sayaref, Sikka 

El Guédida (Gamalieh). 
A la requête du Sieur Ahmed Eff. 

Fahmv. 
Au ïn·éjudice de la Raison Socia le B. 

Skinazi & Co. « Comptoir d 'Epargn e ». 
En vertu d'un procès-verbal de saisie 

elu 23 Mars 1936. 
Objet de la vente: divers meubles tels 

que bureau, 'garniture, armoire, chaise, 
coffre-fort, etc. 

Le Caire, le 10 Avril 1936. 
Pour le poursuivant, 

187-C-830 Z. Khaouam, avocat. 

Date: Mercredi 15 Avril 1936, à 10 h. 
a. m. 

Lieu: au Caire, rue Matbaa El Ahlia 
No. 29. 

A la requête de la Raison Sociale G. 
Valendi & Cie., mixte. 

Contre la Raison Sociale Mohamed 
Hassan Daghar & Fils, égyptienne. 

En vertu d'un procès-verbal de sais ie 
conservatoire, du 18 Décembre 1935, 
huissier Bahgat. 

Objet de la vente: carreaux en ci
ment, etc. 

143-C-813 

Pour la poursui van te, 
J. R. Chammah, 

Avocat à la Cour. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

Date: Samedi 18 Avril 1936, à 10 h. 
a.m. 

Lieu: au Caire, rue Darb El Barabra 
No. 20. 

A la requête du Sieur l\1ohamed Mah
moud El Halawani, propriétaire, local, 
au Caire. 

Contre le Sieur Jacob Pugliesos, bou
langer, sujet hellène, demeurant au Cai
re, rue Darb El Barabra, No. 20. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
con ·ervatoire du 29 F évrier 1936, de 
l'huissier Rochiccioli, validée par juge
ment elu 21 ~l ars 1936, R .G. No. 11202, 
6:l e A.J . 

Objet de la vente : m eubles, effets mo
bili ers et accessoires de boulangerie, etc. 

L e Caire, le 10 Avril 1936. 
Pour le poursuivant, 
Abramino Chalom, 

199-C-8112 Ayoc;:tt à la Cour. 

Date: ~'I arcli 21 A\Til 1936, à 10 heu
res elu matin. 

Lieu: à Fédiminc, Markaz Sennourès 
(F ayoum). 

A la l'equête de David Galané . 
Au préjudice elu Cheikh Mohamed 

Abdel Kérim Zeidan. 
En vertu d'un procès-verbal de sais ie

exécution du 23 Juin 193Lt, de l'hui ssier 
Sava Sabethai. 

Objet de la vente: 6 fauteuils, 3 cana
pés, 6 chaises, 2 causeuses, 1 dressoir, 
1 canapé et 2 miroirs, 2 tapis, 6 paires 
de rideaux; 1 jument, 2 taureaux et 1 
vache . 

207-C-850 

Pour le poursuivant, 
Emile Rabbat, 

Avocat à la Cour. 

Date: \1ercrecli 22 Avril 1936, à 10 heu
res du matin. 

Lieu: au village de Chandawil, Mar
kaz Sohag (Guirgueh ). 

A la requête de Th e Engineering Cy 
of Egypt. 

Au préjudice de El Sayed Bey Mah
lr10ud Chandawil. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie
exécution, de l'huiss ier Geor. Khocleir, 
elu 6 Février 1932. 

Objet de la vente: 
Au ho cl Gafar: 1 machine d'irrigation 

marque National Gas Engine Cy Ltd. 
Ashton Under Lyne, de 38 H.P., avec ses 
accessoires, en bon é tat. 

Pour la poursuivante, 
i'vlauri ce Castro, 

183-C-826 Avocat à la Cour. 

Dale: Samedi 25 Avril 1936, à 10 heu
res du matin. 

l.ieu: à El Salimat (Kéna). 
A la requête d e The Engineering Cy 

of Egypt. 
Au préjudice de n'lahmoud Ismail 

l\Iahmoud et :Mohamed 1\'Iahmoud Ha
mad Hossa. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie
rxécution et brandon, dP l'hui ssier Ph. 
Mikélis, du 23 Avril 193Lt. 

Objet de la vente: 1 machine cl 'irri
gat-ion, marqu e National, de 26 H. P., 
No. 4223, avec ses accec:.soires, au hocl 
Abclel Rahman. 

280-C-878 

Pour la poursuivante, 
Maurice Castro, 

.-\ voca t. à la Cour. 
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Date: Jeudi 16 Avril 1936, à 10 h. a.m. 
Lieu.: à Kafr El Gabal, Markaz et Mou

clirieh de Guizeh. 
A la requête de la Rai son Sociale Ra

ched & Co. 
Co~tre les Hoirs de feu Mourad Aly 

Manc1 El Batran, savoir: 
1.) Dame Kemara ou Kamara Saleh, sa 

veuve. 
2.) Tewfik Mourad Aly Manci El Ba-

tran. · 
3. ) Manci Mourad Aly \Ianci El Ba

tran. 
4.) Dame Zobeida l\I ouracl Aly Manci 

El Batran. · 
En vertu d'un procès-verbal de saisie

exéc ution elu 28 Mars 1936. 
Objet de la vente: une machine R.P. 

}.1. 600, de la force de 3 H.P .. ~o. 200304. 
L e Caire, le 8 Avril Hl36. 

Pour la poursuivante, 
Abele! I\ érim Raouf Bey, 

ï2-C -Tï.ï Avocat à la Cour. 

Date: J eudi 23 Avril lC,3G, à 10 b. 
a.m. 

l ,ieu: à Ezbet l\It·galli Abdou dépen
dant de Nazle t :\ assara, \Iarkaz Fachn, 
l'dinieh . 

A la requête de la Dre3clner Bank 
èsq. 

Contre Abele! Hacli l\Iohamed Ibra
him et Savvirès Ghabbour, agriculteurs, 
égyptiens. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie
exécution elu 2 Septembre 1935. 

Objet de la vente: 2 bœufs et 2 ânes. 
Le Caire, le 10 Avril 1936. 

Pour la poursuivante èsq., 
282-C-880 F. Biagiotti, avocat. 

Date: Samedi 18 Avril 1936, à 9 h. 
a.m. 

Lieu: au Caire, rue Abclel Aziz No. 13 
(Abdine) . 

A la requête du Sieur Miké Mavro 
syndic de la failli te des Hoirs Abdallah 
Hussein Hegab. 

Au préjudice du Sieur Youssef El 
Sergani, commerçant, local. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
conservatoire du 27 l\Iars 1935. hui sier 
C. Damiani. 

Objet de la vente: machine a coudr e 
~ pé_dales, « Singer», fer à repasser: 
etagere, bancs, tabourets, d evanture. 
etc. 

283-C-881 

Pour le poursuivant, 
J. E. Candioglou, LL.D., 

Avocat à la Cour. 

Date: Mercr ed i 22 Avril 1936, à 10 h . 
a .m. 

Lieu: au Caire, rue Darb El Barabra 
No. 20, boulangerie Constantinople. 

A la requête de la Dresdner Bank. 
Contre Nicolas Mit.sakis, commerçant, 

sujet hellène. 
En vertu d ' un procès-verbal de saisie

exécution d u 31 Octobre 1935. 
Objet, de la vente: 1 pé'trin en bois de 

4 m. de long. environ, 1 pétrin en bois 
de 3 m. de long. environ . 1 pétrin en 
bois de 1 m. de long. cnYiron, 1 machine 
à pétrir, à volant e t manh·elle, sans mar
que, 1 banc en bois, 32 plateaux en tôl e, 
1 table en bois, 4 armoires, 3 étagères et 
1 petit coffre-fort. 

Le Caire, le 10 Avril 1936. 
Pour la poursuivante, 

201-C-844 F . Biagiot.ti, avocat. 
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T rihunal de Mansourah. 
Date: Samedi 18 Avril i036, à 9 heu

r es du matin. 
Lieu: à 1\'Iit-Gha mr. 
A la requête d e Maurice J . \Vahbé & 

Co., à Mit-Ghamr. 
Contre le Sieur Abdel-Baki Guirguis 

et la Da me Hén einah ou Habibah Guir
guis Saad. 

En vertu d 'un procès-verb al d e sa1 s1e 
mobilièr e du 4 Février i935, par l'huis
sier Ibr. Damanhouri, en exécution d'un 
jugem ent. r endu par le Tribunal Mixte 
Sommaire de ?\Ia ns ourah le 6 Noycm
bre i 934. 

Objet de la yenle: 6 ch aises, 2 can a
pés cap itonnés, à r('ssorts, recouverts .de 
jute g-ri sà tre ü dessin ù old, '* fautemls, 
2 sellettes, 2 porte-ce ndri er s , le tout en 
b ois d e zan L', 1 table ovale en rotin et 
m a rbre, 1 ta pi s européen de 3 n1. 50 x 
4 m. 50, à dessin va ri és, i pendule à ba
lancier, 1 ja rdinièr e à miroir en bois 
blan c e t n oyer ayec d eux cas ier s à vitre 
bleu. 
2-13-Ai\1-333. i\Iau r ice J. \Vahbé & Co. 

Date: Lundi L1 ?\I a i 1036, cl 0 h. a.m. 
Lieu: à Ahmad il't El Bah r , dis tri c t de 

Cherbin e, Gharbieh. 
A la requête d e la Dam e Atha n asie 

Atha n ase Anton aras, admini s trée h el
lèn e, d omi ciliée à Alex andrie, admise 
au b én éfi ce d l' l'Assis tan ce Judiciaire 
pa r ordonna n ce en d a te d u 11 Décerr..
h r c 1036, :\o . 173 A.J. GOe, c t en tant que 
cle b csoi n \'L le Greffi er en Ch ef du 
Tribunal :.\lixte d e ?\'Iansourall, èsq. d e 
prép osé i:J la Ca isse d es F nn ds Judiciai
r es. 

Con tr<' l e Sieu r -;'\ ass8f l\ Ioll am ed E l 
:\ afraoui. propr i(·taire. (· gy pli en, d e
m eurant ~t i\.hm acli e t. El Bahr, cli s tri ct 
d P Ch erbin e. GharbiPh. 

En ycrtu C:r un procès-verbal de s ai s ie
bran don p r a tiq uéc par minis tè re d e 
l'hui ssie r Gabriel Ac kao ui, e n da tr du 
12 Ma rs i036. 

Objet de la vente: la récolte d e blé 
indien p C' ndante sur 2 fedd an s au hod 
El R e m al 1\' o. 4. 

?\Iansoura h , l t' 10 Avril 1936. 
P our les p ours uivants, 

\Villia m N. Saad, 
303-DM-202 Avocat à la Cour. 

Date: M er cr edi i3 Avril i 936, à 9 h. 
a.m. 

Lieu: à ?\Ian sourah, dis trict du même 
nom. 

A la requête de la H emington Type
writer Co. , société anonyme américaine 
ayant s iège au Caire et ag en ce à Man
s ourah, rue Ism a il , imme ubl e Saab. 

Contre le Sieur Semaan Bou tros, em
ployé et propriétaire, sujet égyptien, de
m eurant à Mansourah, quartier Mit-Ha
dar, rue Hagheb, immeubl e Awadein 
Ta ha. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
mobilière pratiquée par ministère de 
l'huissier Youssef Michel en date du i2 
Mars 1936. 

Objet de la vente: 
1.) 1 machine cl écrire Hemington Pa

ragon, modèle i2 A., No. 292930 R., 
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complète, avec sa base et couvercle en 
m 'é tal. 

2.) Une petite table en bois ordinaire. 
3.) 1 table (bureau à écrire) en bois 

de noyer, ayant six tiroirs, de 1 rn. 20 
x 0 m. GO . 

4. ) 3 chaises en jonc. 
5. ) Une garniture d e salon composée 

de 2 fauteuil s et 8 chaises en bois de 
noyer et hêtre, capitonnés de goude 
rouge. 

M an sourah, le iO Avril i936. 
Pour la poursuivante, 

302-DM-291 Vhlliam N. Saad, avo cat. 

Date: Samedi 23 Avril i936, à 9 h. 
a. m. 

Lieu: à Simbellawein, Markaz Sim
bella-vvein (Dakahlieh). 

A la requête de la Société Commer
ciale Belgo-E g yptienne. 

Contre Mahnwud Ahmed El Chami. 
En vertu d 'un procès-verbal de sais ie-

exécution du i9 Février i936. 
Objet de la vente: 
1.) Bureau en bois ordinaire. 
2. ) Bascule. - 3. ) 2 grands plateaux. 
4 .) i 5 saes d e ciment. 
5.) 30 sacs d e plâtre. 
6.) 8000 briques cuites . 
L e Caire, le 10 Avril i936. 

28i-CM-87ü 
Pour la requérante, 

Emile A. Yassa, avocat. 

Date: l\Ier cr edi 29 Avril 1936, à 9 h. 
a.m. 

Lieu: au village de Mit El Karachi, 
Ma rkaz 1\Iit-Ghamr (Dakahlieh ). 

A la requête du Gouvernement E g yp
tien , Adm.inis tration des Domaines d e 
l'Eta t, venant aux lieu et place d e la So
ciété Foncière cl'Egypte, suivant une 
déci s ion du Conseil d es Minis tres en 
date du i er Août i934. 

Contre Moham ed Fauzi Gamal El Din 
Abdel Mooti, suj e t égyptien, domicilié à 
Mit El Karachi. 

En vertu d 'un jugement rendu le i9 
Septembre 193L* par le Tribunal Mixte 
Sommaire du Caire et d 'un procès-ver
bal de saisie du i9 F évri er i936. 

Objet de la vente: 
1.) La récolte d e fèv es pen dan te sur 2 

feddans et 12 kirats au hod El Kamsine, 
en deux parcelles: 

a) La ire d e i feddan et i2 kirats , li
mitée: Nord, Oues t et Est, r estant des 
terrains ; Sud, Fatma El Nabaouia. 

b) La 2me de i feddan, limitée: Nord, 
Ouest et Est, res tant des terrain s ; Sud, 
Fatma El Nabaouia. 

2.) La récolte de fèv es pendante sur i 
feddan et 12 kirats au hod El Ghaafar, 
en deux parcelles: 

a) La ire de 20 kirats, limitée: Nord 
e t Sud, restant des terrains; Est, Moha
med Hassan Chehata; Ouest, Aly Mahdi 
Soliman. 

b) La 2me de i6 kirats, limitée: Nord 
e t Sud, r estant des terrains; Est, Moha
med Hassan Chehata; Ouest, Aly Mahdi 
Soliman. 

Pour le poursuivant, 
Le Contentieux Mixte de l'Etat. 

i95-CM-838. 
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FAILLITES 
Tribunal d·' Alexanrlrie. 

DECLARATIONS DE FAILLITES. 

Par juge1nent du 6 Avril i936, a _été 
déclarée en faillite la Raison Sociale 
Maurice Danon et Eugenio P erugia, de 
nationalité mixte, ainsi que les mem
bres en nom la composant; la dite Rai
s on Sociale ayant siège à Cleopatra-les
Bains, rue Tigrane P a cha, banlieue 
d 'Alexandrie. 

Date fixée pour la cessation des paie
ments: le 23 Mars i936. 

Juge-Commissaire: M. Antoine Kelda
ny Bey. 

Syndic. provis oire: M . G. Servili i. 
Héunion pour la nomination du Syn.~ 

die définitif: a u Palais de Jus tice, le 21 
Avril 1936, à Q heures du matin. 

Al exandrie, le 8 Avril 1936. 
L e Greffier, Le Syndic, 

(s .) I. Hailpern. (s.) G. Servilii. 
261-A-371 . 

Par jugement du 6 Avril i036, a été 
déclaré en faillite le Sieur Michel D. 
Axa rli s , commerçant, h ellène, clom.ici!ié 
à Alexandrie, rue Ancienne Bourse 
No. 6. 

Date fixée pour la cess ation des paie
ments: le 2 Septembre i933. 

Juge:-COinmiss.aire: M. Antoine 1\.elda
ny Bey. 

Syndic. provisoire: M. G. Zacaropou
lo. 

Réunion pour la nomination rlu Syn
dic définitif: a u Palais de Jus ti ce, Je 21 
Av ril i936, à 9 heures du matin. 

Alexandrie, le 8 Avril 1936. 
L e Greffier, Le Syndic, 

(s.) I. Hailpern (s .) G. Zacaropoulo. 
260-A-370 

CONVOCATIONS DE CREANCIERS. 

Faillite du Sieur Mohamed Abd el Ha
mid El Fiki, commerçant, égypti en, do
micilié à K afr El Zaya t, rue Saad Pa
cha Zaghloul. 

Héunion des créaneiers pour délibé
rei1 sur la f01'1nation d'un concordat: au 
Palais de Justice, le 28 Avril 1936, à 9 
h eures du matin. 

Alexandrie, le 6 

262-A-372 

Avril i936. 
Le Greffier, 

(s .) I. Hailpern. 

Faillite de la Raison Sociale Egyp
tienne Abdel Rahman Omar et Sayed 
Mohamed Hassanein a insi que les mem
bres en nom la composant, actuelle
ment décédés et jadis domiciliés le 1er 
à Alexandrie, rue Bab Si dra No. 48 et le 
2me à Ramleh, rue Haggar El NaiYati ell 
No. 46. 

Réunion des créaneiet·s pour délibé
rer sur la formation d'un concordat: au 
P ala is de Justice, le 28 Avril 1936, à 9 
heures du matin. 

Alexandrie, le 6 

264-A-374 

Avril i936. 
Le Greffi er, 

rs.) I. Hailpern. 
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Faillite du Sieur Mahmoud Mohamed 
El Lessi, commerçant, égyptien, domici
lié à Damanhour. 

Réunion des créanciers pour dlélibé
rer sur la for1nation d'un concordat: au 
Palais de Justice, le 28 Avril 1936, à 9 
heures du matin. 

Alexandrie, le 6 Avril 1936. 
Le Greffier, 

263-A-373 (s.) 1. Hailpern. 

Dans, la faillite de Herzens tein Frères, 
ainsi que les membres en nom la com
posant, la dite Raison Sociale ayant siè
ge à Alexandrie, place Mohamed Aly, 
No. 15. 

Avertissement est donné aux créan~ 
ciers d'avoir dans le délai de vingt jours 
0 0 ' a se p>rcse:nter en personne ou par fondé 
de pouvoir au Syndic définitif, M. Ch. 
Méguerditchian, à Alexandrie, pour lui 
remettre leurs titres accompagnés d'un 
bordereau indicatif des sommes par eux 
réclamées, s i mieux ils n'aiment en fai
re le dépôt au Greffe. 

Réunion pour la vérification des 
créanees: au Palais de Justice, le 28 
Avril 1936, à 9 heures du ma tin. 

Alexa ndrie, le 8 Avril 1936. 
Le Greffier, 

265-A-373 (s.) 1. Hailpern. 

Tribunal du Caire. 
DECLARATIONS DE FAILLITES. 

Par jugement du 4 Avril 1936, a été 
déclaré en faillite le Sieur Bichara Mi
khail, commerçant, égyptien, demeu
rant cl. Abou Korkas (Minieh). 

Date fixée pour la cessation des paie-
ments : le 14 Août 1934. 

Juge-Con1missaire: M. A. Sa roi t. 
Syndic provisoire: M. Jéronymidès. 
Réunion pour la nomination du Svn-

dic définitif: au Palais de Justice, le" 22 
Avril 1936, à 9 heures du matin. 

Le Caire, le 8 Avril 1936. 
Le Greffier, 

274-C-872 C. Illincig. 

Par jugement du 4 Avril 1936, a été 
déclaré en faillite le Sieur Aly Sayed 
Badaoui, commerçant, égyptien, demeu
rant à Maghagha (Minieh). 

Date fixée pour la cessation des paie-
ments.: le 9 Janvier 1936. 

Juge-Commissaire: M. A. Saroi t. 
Syndic provisoire: M. lVI. Mavro. 
Réunion pour la nomination du Syn-

dic définitif: au Palais de Justice, le· 22 
Avril 1936, à 9 heures du matin. 

Le Caire, le 8 Avril 1936. 
Le Greffier, 

275-C-873 C. Illincig. 

Par jugement du 4 Avril 1936, a été 
déclaré en faillite le Sieur Saleh EliahO"~t-l 
Saleh, commerçant, égyptien, demeu
rant au Caire, rue Azhar No. 3. 

Date fixée pour la cessation des paie-
ments: le 29 F évrier 1936. 

Juge-COinmissaire: M. A. Saroi t. 
Syndic provisoh-e: M. Alfillé. 
Réunion pour la nomination du Syn

dic définitif: au Palais de Justice le· 22 
Avril 1936, à 9 heures du matin. ' 

Le Caire, le 8 Avril 1936. 
Le Greffier, 

276-C-874 C. Illincig. 
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SIIETÊS 
Tribunal d'Alexandrie. 

CONSTITUTIONS. 

Par acte sous seing privé en date du 
31 Décembre 1933. visé pour date cer
taine le 10 Février 1936, No . 3153, il a 
été formé entre les Sieurs Yacoub Said 
Kaplo, Georges Kaplo et Chafik Kaplo, 
une Société en no1n collectif ayant pour 
objet le commerce de ti ssu s e t manu
factures ainsi que la sui te des affaires 
de la Société dissoute « Yacoub Said 
Kaplo & Frères ». 

Durée: une année, soit elu 1er Janvier 
1936 au 31 Décembre 1936, renouvelable 
ta ci te ment. 

La Rais on Sociale sera « Kaplo Frè
res » et le siège social à Alexandrie, rue 
Mosquée Attarine, No. 11, avec faculté 
de créer d 'autres succursales. 

Le capHal social es t de L.E. 5533,253 
m jm constitué en parts égales. 

La signature sociale appartient au 
Sieur Yacoub Said Kaplo qui n'en fera 
usage que pour les affaires de la Société. 

Pour la Raison Sociale Kaplo Frères, 
172-A-334 A. Nawawi, avocat. 

Il apper t d'un acte sous seing privé 
vu pour d a te certain e au Tribunal ~Iix
te d'Alexandrie le 2 Avril 1936, No. 3982, 
enregistré par extrait au Greffe Com
mercial le 8 Avril 1936, No. 213, vol. 52, 
fol. 183, qu'une Société en non1 collec
tif a été form ée entre les Sieurs Anto
nio d'Errico et Georges Aslanis, sous 
la Raison Sociale A. d 'Errico & G. As
Janis et la dénomination « Ibrahimieh 
Skating Palace», ayant pour objet !" ex
ploitation dudit Skating. 

La durée est fixée du 1er Avril 1936 
au 28 F évri er 1937, renou volable par 
année. 

L es signature, gestion et admini stra
tion appartiennent aux deux a:::sociés 
conjointement. 

Alexandrie, le 8 Avril 1936. 
259-A-369 C. l\1anola.ki s, avoca t. 

DISSOLUTIONS. 

D'un acte sous seing priYé en date elu 
1er Mars 1936, visé pour date certaine 
l e 111 Mar 1036 sub No. 3646, tran:::crit. 
au Greffe du Tribuna l Mixte de Com
m erce d 'Alexandrie le 8 Avril 1936, ~o . 
203, vol. 52, fol. 177, il app<'rt que la 
Société en non1 collectif E . "\V. Flower 
& Co. (Automobile Imporb Cy), consti
tuée par acte so u s seing privé en date 
du 22 Décembre 1934, vi sé pour da te 
certaine le 3 Janvier 1935 s ub ~o. 61, 
enregis trée au Greffe du Tribuna l l\Iix
te de Commerce d'Alexandrie sub :\'o. 
89, vol. 51, folio 62, a été dissoute avant 
terme expirant le 31 Décembre 1936. 

L'actif et le passif d e la Société dis
soute a été assumé par le Sieur E. \V. 
Flower lequ el continuera les affaires de 
la Société pour son compte exclusif. 

Alexandrie, le 8 Avril 1936. 
Virgilio Turrini , 

246-A-356. Avocat à. la Cour. 
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Il résulte d'un acte sous seing privé 
en date du 31 Décembre 1933. visé pour 
da te certaine le 10 Février 1936, No. 3154, 
que la Société en nom collectif connue 
sou s la Raison Sociale Yacoub Said Ka
plo & Frères, formée par acte sou s seing 
privé du 11 Janvier 1930, visé pour date 
certaine le 14 Janvier 1930, No. 337, vol. 
45, folio 178, a été dissoute d'un com
mun accord d es parties. 

L 'actif et passif de la Société dissoute 
ainsi que la sui te des affaires ont ét.é 
as~umés par . la_ Raison Sociale Kaplo 
Freres constituee par acte so u s seing 
privé du 31 Décembre 1935. 

Pour la Socié té dissoute, 
173-A-335 A. ~awawi, avocat. 

Tribunal du Caire. 
CONSTITUTIONS. 

Par ac te sous se inn prh·é cl u 31 ~1ars 
1936, vu pour da te cer taine le 2 Avril 
1936, No. 1666, enregistré au Greff e du 
Tribunal de Commerce :\lixte du Caire 
le 7 Avril 1936, Ko. 103 /ôie . 

Il a é té constitué entre Cancre Gu
glielmo et Trapani Raffacle, une Socié
té en nom collcetif, sons la Raison So
ciale« Cancre Guglie lmo & Trapani Raf
faele », dénommée' « La S onen tina » 
ayant siège au Caire, 13 rue T ewfik. ' 

Objet: le commercr et la ven te elA 
produits al i men taire s. 

Capital: Livres Egypti ennes '100. 
Durée: d eux ans, elu 31 Mars 1936 au 

31 Mars 1938, renoun·lable de deux an::; 
en deux ans, à défaut de rés iliation 
sollicitée deux mois a \·a nt r r xpiration. 

La signalure appartient conj ointe
ment a ux d eux a!:'::::ociés. 

Pour la Société, 
223-C-866 _-\. Fusaro. avoca t. 

i\'laison d'Ameublement. B. Pontrcmoli 
(Soc ié té Anonynw Egyp ti enn e). 

DÉCHET POHTY\T co:.:snTunos n C:\E So
CIÉTÉ . .:\\10:\Y:'IIE SOCS L.\ DÉ \ 0.\IL\ATI O\" 
DE « :\ 1.-\rso:.: n '1\:'1IEl.BLE\I f: \ T B. P o :.:TnE
?ItOLI, SocréTé ~\:.: u:.: 't':'I IE EGYPTIE:.::.:E n . 

::'\ous, F\maLl Te t' , H Li i d'Eg\ple. 
Vu l'ac le pn:·li mino.ire d'assoc iation 

pasS'é sou s seing pri v't.:· ù ::\ euilly-sur
Seine (France ) l' l <HL (~ a ire . ks Il c l :?il 
Sep te mbre e t ·'L < lc lob re 1D:3;J e ntre: 

:\[me Hachel Delb cntrf'.•\ veuv e de feu 
Bar oul\11 Ponlremo li. propr i..:· ta it't', it a
llenne : e t. les Si eurs: 

::\ [aul'i ce B. Pont r·em C"~ 1 i, ('(lrnmerçélnl 
itali en: ' 

Aron Cohen, n)mmer~,'ant. ..:·g~·ptien; 
. S•élim Hocl0ra, l'llmmerçant, 'l'gyp-

tJen; · 
Salomon Delbourgc"~ . commcrç0nt, 

iLalien; 
Victor Cohen, commerçant, èg\plien; 
Saül Coronel. Cl1mmerçanL espagn ol; 

tous demeuran t a u C<lire; 
pour la con s tit.ulilm d'une Soci'd-L' Ano
nyme sou s la dénomination de «".\[aison 
d'Ameublement R. .Ponlremoli, Soci·èt'é 
Anonyme Eg-yptienne n: 

Vu les Slôlul: de lu dil è Socil"l't' Ano
nyme; 
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Vu l'article 46 du Code de Commerce 
Mixte; 

Sur la proposition de :\otre Ministre 
des Finances et l'avis conforme de ~o
tre Conseil des :Ministres: 

DECRETONS: 
Art. L - :Mme Rachel Delbourgo, 

veuve de feu Baroukh Pontremoli et les 
Sieurs l\'laurice B. Pontremoli, Aron 
Cohen, Sélim Hodara, Salomon Del
bourgo, Vi ctor Cohen et Saül Coronel 
sont autorisés, à leurs risques et p érils , 
sans que le Gouvernement puisse en 
aucun cas encourir aucune responsa
bilité par suite de cette autorisation. à 
form er en Egypte une Société Anony
m e sous la dénomination de «Maison 
d'Ameublement B. Pontremoli, Socirété 
Anony111;e Egyptienne», à charge par 
eux de se conformer aux lois et usages 
du pays ainsi qu'aux Statuts dont un 
exemplaire revêtu de leurs signatures 
est annexé au présent décret. 

Art. 2. - La présente autorisation 
donnée à la dite Soci·été Anonyme n'im
plique ni responsabilüé, ni monopole, 
ni privilège de la part ou à l'encontre 
de l'Etat. 

Art. 3. - Notre Ministre des Finan
ces est chargé de l'exécution du pré
sent décret.. 

Fait au Palais de Koubbeh, le 9 Jan
vier 1936. 

FOUAD. 
Par le Roi: 

Le Président du Conseil des Ministres, 
Mohamed Tev,rfick Nassim. 

Le Ministre des Finances, 
Ahmed Ab del Wahab. 

ACTE PRÉLIMINAIRE D'ASSOCJATION. 

Entre les soussignés: 
i.) Madame Rachel Delbourgo, Vve 

de feu Baroukh Pontremoli, propriétai
re, citoyenne italienne, demeurant au 
Caire, rue Soliman Pacha No. 5, agis
sant tant personnellement qu'en sa 
qualité de mère exerçant la puissance 
paternelle sur ses enfants mineurs a) 
Enrico, b ) Rosetta et c) Edoardo, en
fants de feu Baroukh Pontremoli; 

2.) Monsieur Maurice B. Pontremoli, 
commerçant, citoyen italien, demeu
rant au Caire, rue Soliman Pacha 
No. 5; 

3.) Monsieur Aron Cohen, commer
çant, sujet égyptien, demeurant au 
Caire, rue Amir Farouk (lm. des 
Wakfs); 

4.) Monsieur Sélim Hodara, commer
çant, sujet égyptien, demeurant au Cai
re, rue Daramalli No. 2; 

5 .) Monsieur Salomon Delbourgo, 
commerçant, sujet italien, demeurant 
au Caire, rue Bostane No. 13; 

6. ) \1onsieur Victor Cohen, commer
çant. su jet égyptien, demeurant au Cai
re, rue Emael el Din No. 165; 

7 .) Monsieur Saül Coronel , commer
çant, su jet espagnol , demeurant au Cai
re. rue Fouad Ier No. 18. 

Il a ét.é arrêM et convenu ce qui suit: 
I. - Les soussignés constituent en

tre eux une association aux fins de 
créer, avec l'autorisation du Gouverne-

Journal des Tribunaux Mixtes. 

mP-nt Egyptien et conformément aux 
Statuts annex1és au présent acte, une 
Sociét·é Anonyme qui sera dénomm;ée : 
«Maison d'Ameublement B. Pontremo
li)), Société Anonyme Egyptienne. 

II. - La Société aura pour objet tou
tes opérations de fabri cation, importa
tion e l vente de meubles et, d'une ma
nière g1énérale, toutes opérations se 
rattachant directement ou indirecte
m ent aux effets susindiqués ou pou
vant en faciliter ou favoriser l'exten
sion ou le développement. Le tout soit 
pour son compte, soit pour le compte 
de tiers ou en participation. 

La Socié té pourra s'intéresser ou par
ticiper d'une manière quelconque à des 
entreprises similaires ou pouvant con
tribuer à la l"éalisation de l'objet de la 
Société, tant en Egypte qu'à !''étranger, 
fusionner avec elles, les acquérir ou 
les annexer. 

III. - La Société aura son siège et 
son domicile lrégal au Caire. Sa durée, 
sauf prorogation ou dissolution, est fi
xée à cinquante ans. 

IV. -Le capital social est fixé à L.E. 
18.000 (dix-huit mille livres égyptien
nes), représenté par 180 actions de L.E. 
100 (cent livres égyptiennes) chacune. 

Ce capital a été entièrement souscrit 
de la façon suivante: 

A. - 24 (vingt-quatre) actions ont été 
souscrites en numéraire, dans les con
ditions ci-après: 

Actions 
1) Mme Rachel Delbourgo, 

Vve B. Pontremoli (quatre) 4 
2) M. Aron Cohen » 4 
3) M. Sélim Hodara » 4 
4.) M. Salomon Delbourgo » 4 
5) M. Victor Cohen » 4 
6) M. Saül Coronel n 4 

Soit au total 24 

Ces 24 actions ont éM libérées du 
quart par le versement à la Banque 
Belge & Internationale en E'gypte de la 
somme de L.E. 600 (s ix cents livres 
égyptiennes), effectué par les souscrip
teurs, chacun proportionnellement à sa 
souscription. 

B. - 156 (cent cinquante-six) actions 
entièrement libérées ont étJé attribuées 
comme suit: 

i. ) 21 (vingt et une) à M. Maurice B. 
Pontremoli. 

2.) 45 (quarante-cinq) à Mme Rachel 
Delbourgo, Vve B. Pontremoli, en sa 
qualité de mère exerçant la puissance 
paternelle sur son fils mineur Enrico 
B. Pontremoli; 

3.) 45 (quarante-cinq) à Mme Rachel 
Delbourgo, Vve B. Pontremoli en sa 
qualité de mère exerçant la puissance 
paternelle sur sa fille Rosetta B. Pon
tremoli; 

!1. ) 45 (quarante-cinq) à Mme Rachel 
Delbourgo, Vve B. Pontremoli, en sa 
qualité de mère exerçant la puissance 
paternelle sur son fils mineur Edoar
do B. Pontremoli: 
et ce en représentation de leur apport 
en nature, formant les activités des Ma
gasins B. Pontremoli, dont la Société 
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form~ée par le présent acte prend la 
suite. et consistant en: 

a) Marchandises existantes aux Nla
gasins B . Pontremoli, sis au Caire, rue 
Soliman Pacha No. 5. 

b ) Meubles à l'état brut ou en cours 
de fabrication se trouvant dans l'atelier 
B. Pontremoli, sis au Caire, rue Man
sour. 

c) Installations et machineries se 
trouvant aux dits magas ins et alelier. 

Les dites activités évaluées et détail
Mes aux bilans et inventaires . 

V . - Les soussignés s'engagent à 
poursuivre l'obtention du décret d'au
torisation et à remplir les formalités 
inhérentes à la constitution régulière 
de la Société. 

Ils confèrent à cet effet les pouvoirs 
à Maître J. R. Chammah pour faire les 
publications et flégularisati ons néces
saires et pour apporter aux Staluts ci
annexlés, telles modifications que le 
Gouvernement Egyptien jugerait indis
pensables. 

VI. -Les soussignés déclarent adhé
rer aux prescriptions contenues dans 
les décisions du Conseil des Ministres 
d es i 7 Avril 1899, 2 Juin 1906 et 31 Mai 
1927, respectivement publi·ées au «Jour
nal Officiel» des 6 Mai 1899, 4 Juin 1906 
et 23 Juin 1927, qui sont Iïéputées par
tie intégrante du piïésent acte. 

Soit en 8 exemplaires, dont un pour 
chacune des parties contractantes et le 
8me pour être déposé au Secrétariat du 
Conseil des Ministres en vue de la de
mande d'autorisation . 

(Suivent Les signatures dùment Jié
galis1ées). 

Statuts. 

Tit1·e 1. 

Constitution et dénon'tination 
de la Société. - Obiet. - Durée. -

Siège . 
Art. i. Il est constitué entre 

les propriétaires des actions ci-après 
cfléées, une Société Anonyme Egyptien
ne sous la dénomination «Maison d'A
meublement B. Pontremoli)), Société 
Anonyme Egyptienne. 

Art. 2. - La Société a pour objet tou
tes op1érations de fabrication, importa
tion et vente de meubles et d'une ma
nière générale toutes opérations se rat
tachant directement ou indirectement 
aux effets susindiqués ou pouvant en 
faciliter ou favoriser l'extension ou le 
développement. Le tout soit pour son 
compte, soit pour le compte de tiers 
ou en participation. 

La Société pourra s'int-éresser ou par
ticiper d'une manière quelconque à des 
entreprises similaires ou pouvant con
tribuer à la réalisation de l'objet de la 
Soci1été, tant en Egypte qu'à l'étranger, 
fusionner avec elles, les acquérir ou les 
annexer. 

Art. 3. - La Socié té a son siège et 
son domicile légal au Caire. 

Le conseil d'administration pourra 
créer des succursales ou agences de la 
Socirété en Egypte ou à l'étranger. 

Art. 4. - La duflée de la Société est 
fixée à 50 (cinquante) années, à partir 
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de la date du décret royal autorisant sa 
constitution. 

Tilre II. 

Capital Social. - Actions. 
Art. 5. - Le capital social est fixé à 

L.E. 18.000 (dix-huit mille livres égyp
tiennes 1, représent,é par 180 (cent qua
tre-vingLs) actions de L.E. 100 (cent li
vres égyptiennes) chacune. 

Ce capital a été entièrement souscrit 
de la manière suivante : 

A. - 24 (vingt-quatre) actions ont étJé 
souscrites en numéraire, dans les con
ditions ci-après: 
1) ~;[me :Rachel Del bou rgo, 

Vve B. Pontrernoli (qualre) I.~: 
2) M. Aron Cohen » 4 
3) M. Sélim Hodara 
4. ) 1\J. Salomon Delbourgo 
5) l\1. Victor Cohen 
6) \1. Sa CU Co ronel 

Soit au tota l 

)) 

» 
)) 

)) 

4 
4 

24 

C<'::-: ~ 't actions ont é L·é libér·ées du 
quar t par le versement à la Banque Bel
P:t' .~. Internationale en Egypte de la 
somme de L.E. 600 (six cents livres 
(·g·yp!ie>.nnes), effectué par les sou scrip
teurs, chacun proportionnellement à sa 
souscr ipt ion. 

B. - 156 (cent cinquante-six) actions 
entièl'ement libérées ont été attribuées 
tomme suit: 

1.) 21 (vingt e l. urw) actions à À'L ?\!au
rice B. Pontremoli; 

:?. ) !tG (quarante-cinq ) actions à Mme 
Hachel Delbourgo, Vve Pontremoli, en 
sa qualité de mère exerçant la puissan
ce paternelle sur son fi ls mineur Enri
co B. Pon lremoli.: 

:3. ) 15 (quarante-cinq) actions à l'dme 
Rachel Delbourgo, Vve Pon tremoli, en 
sa qualité de mère exerçant la puissan
ce paternelle sur sa fille mineure Ro
~r lta B . Pontremoli; 

4.) -15 (quarante-cinq) actions à ;\·lme 
Rachel Delbourgo, Vve Pontremoli, en 
sa qualité de mère exerçant la puissan
ce paternelle sur son fils mineur 
E(loarclo B. Pontremoli; 
et ce en représentation de leur apport 
en nature consistant en: 

a) 1\-Iarchandises existantes aux ma
p;asins B. Pontremoli se trouvant au 
Ca ire, rue Soliman Pàcha No. 5. 

b) Meu b les à l'état brut ou en cours 
de fab rication se trouvant dans l'atelier 
B. Pontremoli, s is au Caire, 33, rue 
\lansour. 

c) Installations et machineries sP 
trouvant aux dits magasins et atelier. 

Les dites activités formant les activi
tés des magasins B. Pontremoli dont la 
Société formée par le présent acte prend 
la suite, évaluées et détaillées au x bi
lans et inventaires. 

Cet. apport est fait sou s les garanties 
ordinaires de fait et de droit. 

Une assemblée g'énérale désignera un 
ou trois expe l'ts, associés ou non, char
gés de vérifier les apports prévus ci
dessus; s i un quart des actionnaires 
Présents ou représentés et réunissant 
un dixième du capital social en fait la 
demande, ees experts seront désignés, 

Jo~nal des Tribunaux Mixtes. 

à la requète des fondateurs, par le Pré
sident du Tribunal Mixte du Caire . 

Le rapport des experts sera déposé, 
six jours au moins avant l'assemblée 
qui doit statuer, dans un établissement 
déterminé par l'assemb lée g;énérale, où 
tous les ae li onnaires pourron l en pren
dre connaissance. 

Mme Rachel Delbourgo, Vve B. Pon
tremoli, èsn. èsq . et M. Maurice B. 
Pontremoli apporteurs, n'auront pas 
vmx délibérative dans les assemblées 
prrévues ci-dessus. 

1,0 :-:ioc iétré n'est dt8finitivemcnt cons
tituée qu'après Ltpprobalion donnée 
nar la seconde assemblée générale pré
vue ci-dessus. 

Les susdites action::; d'apport n e peu
vent. (~tre détachées de la souehe et ne 
se ront négociables que deux ans après 
la c.onstitution de la Société. P endant 
ce temp::; e lles seront, à la diligence 
des administrateurs. frappées d'un tim
bre indiquant leu!' nature et la date de 
la constitution de la SociréM, 

_'\rt.. G. - LP quart elu montant de 
eh ac une de:s 21 ac ti ons SP'éclfi·ées ci
dessus, suJ, (.r\ ) a é l(\ Vf'l'S!é ~t la sous
cription. 

Le s urplus devra t>lre ver S'é .sur ap
pel du ronseil d 'administration, qui t'i 
x e r'a Je mode e t les délais de libération. 

.L es versements efl'eetués se ront men 
tionn(\:3 sur les litres . 

Toute action, qu i n e pol'le pa s men
t.ion J'Ûgulière elu versement des som
m es exigibl es, cesse d e plrin dro it d'(•-
1 re nt>goc i ab l P. 

Ar l. 7, - Toul.e somme donL le ]Jaie
m ent se 1·a 1·e tarclé portera, de ple in 
clroit, int.èrP l au profit de la Socirété, à 
raison d e U pour cen t. l'aiL ;'t c.ompter 
elu jou1· de son exigibilit é. 

En outre, un mois après la publica
tion dans deux joun1aux quotidiens, 
l'un en langue arabe et l'aut.re en lan
gu e (· lt·angère, pm·a i::;sanl au Caire, des 
numré.ru:::' cl-es act ions sur lesqu e lles il y 
a.ura. re tard de vPrsem en1. la Soc.iét'é 
clura le rlro iL de l'ait't" proeéde1· ;~la ven
le de ces litres à la Bourse des Valeurs 
du Caire. pour le compte et aux risques 
et péri ls des retarda taires. san s qu'il 
:-:o it. h<~ so in d_e mise en dem eure ni d'au
cune formalité judiciaire. 

Les eert ifi c.ats ou t i tres d'ac.l ioiL ain
s i vendus. devi endront nul s de plAin 
droit.; des titres nouveaux seront dé li
vriés aux acCJuéreurs, por tant le s nlt-\

mes numéros que les anr.iens . 
La Soc iété s'a ppliqu era tout. d 'a !Jnl'!l. 

sur le prix de la vente tout ce qui lui 
sera dù en pr in cipal, int:éeè!s <'t fra is Pl 
tiendra compte du surplus, s' il en exis
te, à l'aetionnaire évincé, lequel reste
ra par contre tenu de la diff•érence s'il 
y a déficit. 
· Le mode de réalisation ci-dessus n P 
nwl a ueun obstacle à l'exerc ic.e s imul
tané on subséqu ent par la Sociét·é à 
l'en contre de l'actionnai re en retard de 
lmt:s droits flUÎ lui appartiennent. d'a 
près le· droit commun . 

!\ri. R. -Les actions sont. nominati
ves. 

Art. 9. - Les cedifi ea f.s ou titres rt>
présentattfs des artions son t t ' Xlrait~ 
d 'un livre à souche, num'érot-és, revt•t'u s 
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de la signature de deux administrateurs 
e l frappés du timbre de la Soci,été . 

Les actions auront des coupons por
tant un numéro progressif et reprodui
sant celui elu titre. 

Art. 10_. - Les actions se négocient 
par m~ s unple transfert dans un regis
tre spectal de la Soci1été, sur la remise 
d'une déclaration s ignée par le CJédant 
et le cessionnaire . 

La Sociétré p euL exiger que la signa
lure et la capacité des parties soient lé
galement certifi.ées . 

Malgré le transfert el son inscription 
dans le registre de la Soci'été, les sous
cripteurs originaires e l les c:édants suc
cessifs demeurent tous solidairement 
responsables avec leur::; cessionnaires 
jusqu'à l'entière lihération des actions. 
. Les certificats constatant l'inscrip

tiOn des actwns nominatives au regis
ll"e d es Lransfel'Ls seron l s ignés par 
deux administrateurs . 

Tout transfert de titre, à titre gratuit m: ~ t.il.rc onérPux, tout e mutation par 
deces. donnera ouverture au profit des 
aetionnaires ù 1tn droit de préemption. 

"'\ cet effe t, il sera tenu au siège so
c ial un reftistre oit touL nouveaù pol'-
1 eur (](· li Ires devra dédarer ses nom, 
]'r·t ~·nom , dnmicil(' . ]'rul'ess ion, le non1-
bre dl' t ilt·cs ]l éll' lui acquis et le pr ix 
d'acqu is i lion. si elle a lieu à titre oné
r eux. La déclarali on sera s i!lïl éP. elu cr-
rlant e t du cessionnaire. ' . 

Si la mutaLion a lieu ù la s uit e de d é
' :è:-; . le nouveau porteur devra mention
lier le titre établissant ses droits et pro
duire toutes pièces justificatives dans 
la huitaine de sa cl't''clarat ion. 

Le co nseil cr aclministra ti on enverra 
t·opie de la déclaration de transfert à 
lous les nc:l ionnaires. en les av isant 
qu 'il s ont un d élai dt' qui11zain t' puur 
t"x ercer leur clrnit cle p!'t->e mplion . 

Si clans ce d élai dt' quinze jours au
~ · un acl.ionnairr n ·a P.\:et·cé le droit de 
· q··éemnlion, le ll'ansfert en fnveu r du 
nuuvea u port e ur :-; e ra cnn~ i clt~'l'é cnnune 
définitif et m ention en sPrCl fait<' ~ur 
le t·egislre de la SociéVt'. 

Si plusieurs actionnaires exercent le 
dt·oit de préemption. chacun d 'eux sera 
avisé par lettre recommandée à la dili 
gence du con sei l d 'administration que 
la JWéemption appartiendra définitive
ment ü celui d'entre eux. qui. dans la 
huitaine, aura fait l'offre la plus éle
vée. 

Le transfer·t. <Hl profit elu 1wéempteur 
Sl' t'a ::;igné par deux: administrateurs et 
av is sera donné au préempll' que le 
prix esL tenu <l sa disposition dans la 
('il isse ;::;ociale. 

Les mf>mes règl es sont a pp li cab les 
au cas oit le transfert a eu lieu aux en
t·llèi'PS publiques. sa uf le cas d'une ad
.i tt tli ca ti un par vo ie de juslice, laqu elle 
nf'. elon n e pas li eu à préemption. 

f:haqu e ann ée, l'assemblée ~,ént'ral e 
<IJ'd inaire fixera, sur la proposÙion des 
~·enseurs . le. prix dr. base auquel sera 
exercé le droit de pr~éempt ion r n cas 
ck mutation par décès ou de eession à 
t.il!'P gratuit ou ,:l tit.rP onéreux. 

Tous frais J'èsultanl du transfPrt. 
::;nnt. à la ch arge de raeqnèreur. 

Art. 11. - LPs actionnaires nf' sont 
eng-ag·é~ qm' jusqu'ù ennrurreJlC.t> du 
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montant de chaqu e action ; au delà, 
tout appel de fonds est interdit. 

Art . 12. - La possess ion de toute ac
tion entraîne, de plein droit, adhésion 
a ux Statuts de la Socié té et aux d'éci
sions de l'assemblée g·én éra le . 

Art . 13. - 'route action est indivisi
ble : la Société n e r econnaît qu'un seu l 
propriétaire pour une action. 

Art. i!J,. - Les h éritier s ou cr éan· 
ciers d 'un actionnaire n e peuvent, sou s 
a ucun prétexte, provoquer l'apposition 
de scellés sur les livres, les valeurs ou 
les bien s de la Société ou en demander 
le partage ou 1 a licitation, ni s 'imn1 i :3 -
cer en aucune manière dans l'adminis
tration de la Socié té; ils doivent pour 
J'exercice de leurs droits s'en rappur
ier aux inventaires et bilans de la So
ci:ét'é et aux délibérations de l'a :::;se rn
blée générale. 

Art . 15 . - Chaque action, sans dis
tinc tion, donne droit à une part ?) ~:ta!c 
dans la proprié tJé de l'actif social et dans 
le partage des bénéfices, tels qu'ils sont 
déterminés au titre VII. 

Art. 16. - Le dernier titulaire in sc l'i ~ 
dans le registre de la Société aura seul 
le droit d'en caisser les sommes dues 
sur l'action. soit comme intérêts ou d.i 
videndes, soi.t comme répartition de 
l'ac liL 

Art. 11. -Le capital social peut è ll'e 
augmenté au moyen de nouvelles émi s
sion s d'action s de la m ême valeu r n o
minale que les actions originaires; il 
l!eu t aussi être réduit. 

Les émissions de nouvelles action s 
ne pourront se faire au-dessous du pair; 
s i elles sont faites au-dessus du pair, 
1 a cliffréren ee sera pass·ée à la réserve . 

Les au~nn entati ons et les ré ductions 
d u capital social se feront, su r la pro
position du con seil d'administration , 
par délibération de l'a ssembltée g0né
r ale des actionnaires . n1.ais aucune aug
mentation ne pourra avoir li eu avant 
que les acLions déjà é mises n'ai ent étré 
complètem ent sou scri tes et entièrem ent 
libérées. 

T outes les dispositions con cernan t 
les actions originaires s'a ppliquent aux 
actions des nouvelles émi ssions . 

Tifre III. 

Obliqations. 
Art. 18. - L 'assemblée g-énérale p eut 

décider l'rémission d 'ob ligations de tou
te n ature. jusqu'à concurren ce elu capi 
tal social versé e t existant d'après le 
dernier bilan approuVJé: les modalités 
des émissions sont déterminées par le 
conseil d'administration. 

Tilt•e IV. 

Administ1·ation de la Société. 
Art. 19. - La Soci·ét!é est administrée 

par un conseil composré de quatre m em
bres au moins et de sept membres au 
p lus, nommrés par l'assemblée gén éra
le . 

Par dérogation, le premier conseil 
d'administration, composé de quatre 
membres est nommé par les fonda
teurs . Il se compose de 1.) M. Maurice 
B. Pontremoli ; 2. ) Mme Rach el, Vve B. 
Pontremoli; 3. ) \1. Aron Cohen et 4. ) 
\1. Victor Cohen. 
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Le conseil devra toujours compren
dre deux administrateurs, au moins, de 
nationalité égy ptienne. 

Art. 20. - Les administrateurs sont 
nom1nés pour une période de deux an
n ées. 

Le premier conseil, dés igné à l'arti
cle p1~écrédent, r estera en fonctions p en 
dant deux années. 

A l'expiration de cette p ériode, le con
seil sera renouvel'é en entier . Il se r e
nouvellera ensuite par tiers chaque an
née . Les deux premier s tiers sortants 
seront désignés par le sor t ; le r enou
vellement se fera ensuite par rang d'an
cienneté . Si le nombre d es administra
teurs n 'est pas un multiple de troi s, la 
fr·a ction complémentaire sera comprise 
clans le dernier renouvellement. 

Les m embres sortants sont toujours 
r ééligibles. 

Art. 21. - Le conseil aura le droit, 
tout es les fois qu'il l'estimera utile, de 
s'adjoindre de nouveaux membres .ius
qu 'à atteindre le maximum de sept 
membres en tout; les administrateurs, 
ainsi adjoints, entreront imm:édiate
m ent en fonction, mais leur nomina
tion devra être confirmée par la pro
chaine assemblée g,énrérale . 

Le conseil aura aussi la faculbé de 
pourvoir aux vacan ces qui pourraient 
se produire parmi les m embres au 
cours de l'exercice social, sauf ratifi
cation par la prochaine assemblée gé
n érale ; il y sera tenu si le conseil se 
trouve ainsi r·écluit à moins de quatre 
membres . 

Art. 22 . - Les administrateurs, agis
sant dans l'exercice de leurs fonction s 
et clans les limites de leur mandat, n e 
contractent aucune obligation person
n elle relativem ent aux engagem ents 
de la SociètJé. 

Art . 23. - Chaque m embre elu con
seil devra affecter à la garantie de sa 
gestion quatr e actions cle la Société, 
qui seront inalirénables e l r esteront en 
d épôt clans la caisse social e p endant 
toute la durée de ses fonctions jusqu'à 
la décharge de son mandat, résultant 
de l'approbation du bi lan du dernier 
exercice p endant lequel il aura ébé en 
fonction. 

Art . 24 . - Le conseil nomme parmi 
ses m embres un pflés iclent. En cas d'ab
sen ce du président, le conseil désigne 
celui de ses m embres qui doit provisoi
rement remplir les fonctions du prési
dent. 

Le président du premi er conseil es t 
nommé par les fondat eurs en la per
sonne de Monsieur Maurice B . Ponlre
moli. 

Art . 23 . - Tout membre du con seil 
peut, lorsqu'il est n écessa ire, se faire 
repf!ésenter au conseil par un de ses 
collègues qui aura, en ce cas. double 
voix . La repr·ésentation de p lus d'un 
m embre par le même administrateur, 
n'est pas admise. 

Art . 26. - Le con seil se réunit au s i"'
ge social aussi souvent que l'intér êt de 
la Soci,Mé l'exige, sur l'initiative du pré
s ident ou sur la demande que lui en 
fera un des autres m embres; il peut 
aussi se réunir hors du siège socia 1, ;"1 

condition que tous les membres le com -
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posant soient présents ou r epréser1l:és 
à la f!éunion. 

Art . 27 . - Pour qu'une dél ibération 
soit valable, il faut que troi s adminis
trateurs. au moin s, soient présents ou 
l'eprésentrés à la réunion. 

Art. 28. - Les délibérations elu con
seil sont prises à la majorité des voix 
des aclmini strateurs présents ou repré
sentés; en cas d e partage, la voix elu 
président ou de celui qui le r emplace 
est prépondérante. 

Art . 29 . - Les délibérations sont 
constatrées par des procès-verbaux, ins
cr its sur un registre spécial cle la So
ciété, qui con stateront les noms des 
m embres présents ou re]wésentés 0t se
ront signés par le prés iden t ou par ce
lui qui l'a r emplacé et, au moin s, par 
un autre des m embres présents 

Les copies et les extraits des déli bé
r a tions du con seil, à proclu i re en jus
ti ce ou ailleurs, seront certifi<és confor
m es par le prés ident ou par le membre 
qui en remplit les fonctions . 

Art. 30. - Le président elu conseil 
représente la Société en .iusti ce, [.ant rn 
demandant qu' en défendant. 

Art . 31 . - Le conseil pourra nom
mer parmi ses m embres, un ou plu
sieurs administrateurs-délégués, dont il 
f ixera les attributions et la n'•mtméra
tion . 

Art. 32. - La signature soc iale ap
par tiendra séparé m ent au président du 
conseil, à l'administrateur-délégué et 
à tout autre administrateu r que le con
seil aura désigné . 

Le con seil pourra, en outre, nommer 
un ou plusieurs directeu rs et fondés de 
pouvoirs, à qui il pourra confi er la si
gnature social e, séparém ent on con
jointem ent. 

Art . 33. - Le conseil es t investi cl es 
pouvoirs les p lus étendus, à l'exclusion 
seulement d e ceux expressément réser
vés par les Statuts à l'assemblée géné· 
raie . Sans dérogation à la plus ampk 
g,énéralité, il peut acquérir et aliéner 
tous immeubles et tous droits immobi
lier s, transiger, compromettre. donn rr 
toutes mainlevées de saisies, de privi
lèœes, d'hypoth èques, d'affectations el 
d e transcriptions, même sans paye
m ent et en dehors de l'extin ction de la 
dettP . 

Le conseil pourra allou er des rém1I
nérations personnelles à ceux des nd
ministrateurs auxquels il c.onficrait cl rs 
déJrégation s permanentes ou spé.cialrs. 

Titre V . 
Censeur. 

Art. 34 . - La Soci été aura un cen
seur nommé par l'assemblée génrérale 
0ui pourra le chois ir , m êm e en dehors 
des action nair es . 

Par dérogation, le premier censeur 
est nommé par les fondateurs en Ja per
sonne de Mr. Torcom Fitchencljian, ex
nert comptable, demeurant au Caire, 6, 
rue Chawarby, qui exercera ses fonc
tions jusqu'à la première assemblrée {t/·
nérale. 

Art . 35. - Le censeur est chargé de 
veiller à l'observation des Statuts. 

ll v érifie les inven taires, les comptes 
et les bi.lans annuels et présente, à ce 
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sujet, son rapport à l'assemblée giéné
rale. 

Les livres de la comptabili Lé e l, en 
général, toutes les écritures et tous le s 
docum ents de la Sociétlé, doivent lui 
ètre communiqut'ls sur sa demande. 

JI peul vérifier, à tout moment, l''état 
de la caisse et le portefeuille . 

Il a le droit d e convoCJuer l'assemblée 
générall'- extraordinaire, conform.é ment 
à l'arti c le 50. 

Art. :3G . - Si la charge cle cen seur 
devi enL vacante au cours d 'un exercice, 
le conse il doit, dans les huit jours, con
voquer l'assemblée générale pour la no
minati on d'un autre censeur. 

Art. 37. - Le censeur exerce ses 
fonctions pour une année. Il est tou
jours r ééligible. 

Art. 38 . - Le renseur reçoit une in
clemni Lé annuelle fixée par l'assemblée 
général e. Pour le premier cen~eur nom
rnré par les fondateurs, son indemnité 
es t fi xée par le conseil d'admini stra
li on. 

Tilt•e VI. 
Assernblée Générale. 

.\rt . 39. - L'assemblée g,énérale, ré
ltulièrement constituée. r eprésente l'u
;liversalité des actionnaires; elle n e 
peut se réunir qu'au Caire . 

Art. !tO. - L'assemblée générale se 
co mpose de tous les actionnaires pos
sédant au moins 4 actions; chaque ac
tionnai re peut se faire représenter par 
un autre actionnaire possédant lui-mê
me !1 action s au m.oins . 

Toul actionnaire aura, s'i l a plus de 4 
aelions. autant de voix dans le s assem
blées générales qu'il possède d e fois 
quatre actions . 

Art. !i1. - Pour prendre part à l 'as
~embl ée générale, les actionnaires eloi
vent justifier du dépôt de leurs actions, 
au siège de la Soci,été ou dans une des 
banques en Egypte ou à l'étranger qui 
.'eront désignées dans l'avi s de convo
cation. trois jours fran cs an moins 
avant la réunion de l'a ssemblée . 

A par tir de la publication de l'avis cl e 
convocation jus lfu';\ l'i ss tw de l'assern
bl ée gén<~ral e . aucun transfert d'actions 
nominatives n e se ra lransc ri t clan s le 
rep)str"' etc Ja Such~ l é . 

Art. 1'?. -Les convoca tions pour l'as
semblé <~ f::'É:Il ·Üa ir~ sont fa it es par lettre 
recommandée. adress'ée aux titulaires 
des act ions nominatives. :13 jours au 
moins avant l'assemblée: PIles doivent 
wntenir l'ordre elu jour. · 

Art. 't:1. -- L'as~emblée général e n e 
peut délibérer que sur les objets por
tés à l'ordre elu jnur rlans l'avis de con
vocation. 

Art . H. - L'assemblée générale es t 
Pl'·ésidée par le président du conseil, 
ou. en son absence, par l 'ad•ministra
leur qui le r emplace provisoirement. 

Le président d e l'assemblée d·ésigne 
le secrétaire et deux scrutateurs, sauf 
approbation par l'assemblée. 

Art. '!5. - Sauf ce qui est dit à l'ar
ticle 52, l'assemblée générale est régu
lièrement constituée, si le quart au 
moins du capital social est représenté. 

Si ce minimum n'est pas atteint sur 
première convocation, l'assemblée est 
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réunie sur second e con voca liou d an s 
les trenl e jours suivants et e ll e e:s L ré
gulièrement con s LHuée qu el que :su i l le 
nombre d es ac tion:-; r eprésenLées . 

Les cl'écis ions s ont pri ses ü lû majo
rité des voix; en cas d e pm·Lage, la Yuix 
cle celui qui prés ide l'assembl·6e csL 
r·r<épondè ·ante . 

Art. '16 . - Les délibé1·a Lions cle l'as
semlJJ.ée généra le sont cons lat:ées par 
des procès-ve rbaux inscrits clans un r e
gi stre s p écial e t signés par le président 
cie l'assembl'ée, le secPétaire et l'un au 
moins cles scrutateurs . 

Un e feu ill e cle présen ce, des tinée ü 
con stater les noms des actionnai l'CS 
présents e L le nombre des actions repl·é
sen lées p ar eux, e t p a rLant les m êm es 
s ig·natures, demeure Dnnex,ée au pl'o
cès-verbal ainsi que les exemplaires des 
journaux significatifs de s convocations . 

La .ius t1hcation, à faire en justice ou 
aill eurs des délibération s d e l'assem
blrée g~énérale , r ésulte des copies ou ex
trait s des procès-verbaux su sdits, cer
tifiés conformes p a r le président elu 
con seil ou par l'administrateu r qui en 
fait fonctions. 

Art. !17 . - Les délibérati on s de l'as
sembl!ée générale, prises en conformi
té d es S latuts obligent tous les action
naires, m êm e absents, dissident s ou 
incapables . 

Art . 't8 . - Un e as semblrée gl:néra le 
ordinai re ser a t enue cbaqw· année 
rians les trois mois qui suivront la fin 
de l'exercice social, aux li eu , jour et 
h eure indiqués clans l'avi s d e convoca
tion, n o tamment pour en tendre le rap
port elu conseil sur la s ituation de la 
Soc iété et ce lui du cen seur. ap prouver, 
s' il Y a lieu . le bilan de l' exercice e l le 
eom.pte des profits e t pertes, fixer les 
dividendes à répartir entre les action
naires, procéder à l'élection elu cen seur 
et à la fixation d e ses L' molum.ents et à 
l'dection des aclminist 1·ateurs, s 'il ;:.- a 
Ji eu. 

Art . 49. - L'assembl:ée gén éral e est 
convoquée en séan ce extraordinaire 
toutes les foi s que le con seil le juge 
n 6cessai r e ou qu 'il en es t r equi s . p our 
un objet p1~éci s, par le cen seur ou pa t' 
un groupe d'actionna ires. r eprésentant 
au moins le dixième elu capital social: 
eu ce dernier cas. les dit s aGli.onnaires 
cl t> vront. avant toute convocation. jrl s
li fi er du dépôt de leurs actions au s iè
!:te social ou clans une d es banqu es c.11 
Egypte, d 'où ell e :-: n e pourront è 1re r e
li r ées qu'après l'issue de l'assembl ér . 

Art. 50. -En cas d'extrêm e urgen ce, 
l 'assemblée générale peut ètre convo
quée par le cen seur, qui en ce cas. <H
r ète e t publie, lui m êm e, l'ordre du 
jour. 

Art. 31. - L'assemblée g·énérale p eut 
appari er toutes modifi cations aux Sta
tuts_, notamment augmenter ou dimi
nuer, dans les conditions indiquées ~t 
l'article 17, le chiffre du capital social, 
prolonger ou réduire la durée de la So
ciété. décider la continuation de la S o
ciété nonobstant la perte de la moitilé 
elu capital, décider la fusion de la So
ciété avec une autre Société, l'acquisi
tion de toutes autres sociétés ou entre
prises similaires, tant en Egypte qu'à 
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l'é tranger, la parLicipation ü toute con
cess ion ou a ffaire rentrant dans l'objet 
dL' la Soci,été ; mais elle ne pourra, en 
a ucun cas, changer l'objet essentiel cl~ 
la Société, ni d éroger aux décisions du 
Conse il des .\linis Cres pr'évues ü l'arli
c.: le 62 ci-après. 

__,..\rl. 52 . - Aucune modification au x 
S tatuts n e pourra être décidée que par 
une -assemblée g'<~ n érale clans laquelle 
J(·s Ira is quart s du cap ital sont présents 
ou l'<'présentés, et toute d écision d e mo
cliJic ali on devra réunir la moitié au 
mo ins elu capital social. 

Toute fois, s i l'assemblée n e réunit 
pas un nombre d'actions repré sentant 
les troi s quarts elu capital. e lle peut, à 
la s imple majorit{· des actionnaires pré
~c nh ou représentés, prendre une réso
lution provisoire . En ce cas, une nou
velle assemblée générale doit être con
Yoquée: les convocations font connaître 
les J'éso lutions provi soires adoptées par 
la pi ·P mière assemblée et ces réso lu
tion s d evi endront définitive s e t exécu
toires. s i P. lles sont approuvées par la 
nouYPlle assem blée. composée crun 
n om bre d 'actionnaires représe nt m1t i e 
quart a u moin s du capital social. 

'Tou te modificat ion élUX Statuts :-::era 
publiéf' au «Journ a l Offi c i ~--·1 » e t dan s 
deux journaux quotidiens (l'un en lan
~:rue arabe et l'autre en lang u e euro
p éenne) elu li eu où ::o 'es t tenue l'a sse m 
blée. 

Tiii't' YII 

A m1éc Sotia le. - lnt'e nf({Ïi'('. - Bilan. 
- l~'on d s de ré.,e rv e. - Réparti.tion 
d cs b é n é fic es . 

Art . 53.- L'ann t:·e soc ia le commen ce 
l e J er :\'[a r s e t finit fin F én ' ier de cha
que Rnnée ; le premier ex ercice com
prendra tout e la p ériode qui aura cou
ru d t> puis la constitution définitive de 
]él Sociét'é jusqu'à fin F évrier de l'an
n(r SUiVRntP . 

La première assemJl léP généra lf' or
rlina ire aura lieu ù la suit e (l e cP t P:'\ fT
cice. 

.\ri. 3-1.- A la fin clf chRqu e année 
ç;oc ial e. un invent aire cle l'actif et elu 
pélssif de la Société est clress'é et arrèM 
pélr le con seil. 

r.e bilan et le compte des profits et 
1 )('t'les. à p:rrésenter à l'approbation d e 
l'll sst> mblée gén éral e ordinaire, seront 
mi s <\ la di sposition des actionnai re:::: él ll 
s iège social p endant le s quinze _iours 
qui précèdent c.e lui fix é pour l'a ssem
bl·ée . 

Les clocmnent.s établis sant la s itua
tion annw' ll e (ie la Soeiét'é ~b iléln. 
compt P des profits e t pPrt es. rapp orts 
dn ron se il d'administration e t des cen
~eurs ) devront ètr e publiés int·égrRl e
m ent clans deux .ionrnaux quotidi ens 
(l'un en lang u e arabe et l'autre en lan
p-u t> européenneî elu lieu où doit se r éu
nir l'assembl éP. g én éréll e, quinze jours 
au moins avant la date de cette I'éuni on. 

Art .. G5. -Les bénéfices n ets annuels 
r éalisés par la Scôété, après dédu c
tion de tous frai s ~énéraux et charges 
IJU ClCOnCJUeS, seron.t l'éparfis C'Omme 
suit: 

l. ) Il sera tm1t d'abord prt' levé un e 
somme égale au 10 0 / 0 (d ix pour cent ) 
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des bénéfices pour constituer un fonds 
de r éserve. Ce prélèvement cessera 
lorsque le fonds de réserve aura atteint 
une somme égale à la moitié du capital 
social. Il sera de plein droit effectué à 
nouveau si la réserve vient à être en ta
mée . 

Z. ) Il sera ensuite prélevé la somme 
n écessaire pour servir aux actionnaires 
un intérêt de 6 0/0 (six pour cent) sur 
le monlant versé de leur::; actions. Mais 
s i le s bénéfices d'une année ne pei·met
tent pas ce paiement, il n e pourra pas 
èt.re r:éclamé sur les bén éfi ces des an
nées suivantes. 

Tout solde des bénéf ices, après les 
prélèvements ci-dessus. sera Péparti aux 
actionnaires à titre de dividende, ou 
bien, sur proposition elu eonsei l d'ad
ministration, il sera reporté à nouveau 
ou destiné ;'\ c.réer des fonds cie prc'
voyan C!' ou cl' amorli!:':::emen l (•x traord i
nairt•s. 

_'\ri. :-X3 . - L e fonds de réserve sera 
e m plové se lon dé cision elu con seil au 
m iPux des int·érêts de la Société . 

. \ 1·1 . 0:1î . - L e paiemen t des intérêts et 
cliv idcudes aux actionnaires se fait au 
Ji eu et. aux époques fixés par le conseil. 

Tout inté r êt ou d ividende. non récla
m é pendant les cinq années· de son exi 
gibll il·t'. sN<=t prfserit au profil de la So
ci·é tt·. 

Ti t I'C' VIII. 

Di sso lution. - Liquidation. 
Al't. 58. - En cas de perte de la moi

tié elu eapital social et sauf délibération 
contra ire d r· l'assemblée générale ex
traordinaire. la Sociét·é sera dissoute 
avant terme. 

. \ rt. 39. - .\ l' expiration d e la Soci'é
té ou en c.as ùe rlissolution avant Ler
mP . l'assemblée générale. sur la pro
pos ition elu consei i, règ-le le mode de 11-
qui rlalion. nomme un ou plusi eurs li.
' ltl i(lateurs et définit leurs pouvoil·s . 

Ln nomination des liquidateurs met 
f in au mRndat elu con sP il cl'aclmini stra
tion. 

r_ e::; pouvoirs de l'assemblée gé nérale 
rontimJ F• n t p enclant toute la liquidation 
('! jnsqll· ~, la décharg-e des liquirl.ateurs. 

.'\1·!. 60 . - L'actif 1~éali sé à la fin cle 
lo liqtlidali on. y co mpl'is les fond s de ré
"-'(•J·vr·· onl in ai l' f' t•l extraordinaire, après 
pair•mf'n1 r:.le tou s fl'ais eL charges de la 
Sne i è té'. :o-r· ra J"PPR ri i rnt r P lPs ac ti on-

Tilt·e IX. 

Co n te s tations . 
. \ ri. ol. - Les contestations. tou

chant l'int érêt g·énéral et collectif de la 
Société. ne peuvent être dirigtées contre 
Je eonsPil ou contre un ou plusieurs de 
ses m embres qu'au nom de la masse 
des actionnaires et en vertu d'une déli
hré r-ation de l'a ssemblée générale . 

Sans pré judice de l'applictttion de 
l'al'l.ic, le 'l9, tout action.naire qui veut 
provoquer une pareille eontestation 
eloi 1 e.n faire part au conseil d'adminis
tratio n. au moins un mois avant la pro
~h a in e assembl·ée générale. Le eonseil 
sf'ra tenu de porter cette proposition 
<'1 l' ordre du jour de l'assemblée. 

Si la proposition est repoussée par 
l'n ssembJ.ée, aucun actionnaire ne peut 
la 1·r·prendre en son nom personnel. Si 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

elle est accueillie, l'assemblée nomme 
un ou plusieurs commissaires, aux
quels devront être faites toutes signi
fications. 

Tjtr·e X. 

Dispositions Finale;). 
Art . 62. - Les décis ions du Conseil 

des Ministres des 17 Avril 1899, 2 Juin 
1906 et 31 Mai 1927, 1·espectivement pu
bliées au «Journal Officiel>> des 6 Mai 
1899, 4 Juin 1906 et 23 Juin 1927, sont 
considérées comme formant partie in
tégrante des présents Statuts. 

Art. 63. - Les présents StaLuLs se
ront déposés et publi'és conformément 
ù la Loi. 

Les frais et honoraires pour la con s
titution de la Sociélié seront portés en 
frais g,énéraux de la Soci:été. 

(Suivent les signatu:res dùmenL lé
g-al i srées). 

Pour la Soci·été, 
J. H. Cha mm ah, avocat.. 

E'; J:traif du Bcqistrc des Ac les de So 
ciété tenu au Gt·e fl c de CommcTce du 
Tri lnm al .1\1 i x fe du Caire . 

L'An mil neuf eent trenle-six e t le 
:j our de Samedi l'1 elu mois de Mars. 

Au Greffe de Commerce du Tr ibunal 
:VIixte cle ire Instance elu Caire. 

Par devant Nous, Charles lllineig, 
Greffier près ledit Tribunal. 
Comparaît: \!{aître Const. Englesos, 
loco . Me J . R. Chammah. avoeat, au 
nom, pour compte et dans l'intérêt de 
la « Maison d 'AmeublPment B. Pon
tremoli)), Soei-él!é Anonyme Egyptienne, 
ayant siège au Caire, rue Soliman Pa
cha No. 5 . 

Lequel eomparant, Nous requiert de 
co nsLat.er sur le Registre des Actes de 
Soeiété, tenu à ce Greffe, le dépôt qu'il 
effectue d'un supplément èi.U Journal 
Officiel ~o. 13 du Lundi 3 Février 1936, 
dan s lequel se trouvent publiés : 

1. ) Le Décret Royal daté du 9· Janvier 
1936, autorisant la Constitution de la 
Société Anonyme susdite. 

'2. ) L 'acte Pr·éliminaire d 'Association 
et 

3.) I .. es Statuts . 
~ons, Greffier, obtempérant à la de

mande du comparant, avons dressé le 
procès-verbal, à toutes fins utiles, en y 
annexant eopie du dit Supplément au 
.Journal Offieiel et avons affiché copie 
(ln tout au Tableau à ce destiné. 

Dont acte . 
Le comparant, (s .) Con st. Engle-

sos, avocat . 
Le Greffier, (s .) Char les Ill i ncig. 
Pour copie conforme au R.egis1re . 
I.e Caire, le 18 Mars 1936. 

Le Greffier, (s .) Illincig. 
Pour la Socié té, 

1'L6-C-816. J. R. Chammah, avocat. 

MODIFICATION. 

Il appert d'un procès-verbal dressé au 
Greffe Co-mmercial du Tribunal Mixte 
du Caire le 6 Avril 1936 sub No. 103, 
A.J. 61e, que le Sieur Zaki Mikhail Gou
bran, membre responsable de la Raison 
Sociale « Farag Mina & Co. », s'est retiré 
de la dite Société à partir du 26 Mars 
1936. 
208-C-851 Henri Goubran, avocat. 

10/H Avril 1936. 

MARQUES DE FABRIQU~ 
ET DENOMINATIONS 

Cour d'Appel. 
Déposante: The Mitsui Bussan E.aisha 

Ltd. , société anonyme japonaise, ayan t 
siège à Tokio et agence à Alexandrie, 
4, Mielan Saacl Zaghloul. 

Date et No. du dépôt: le 8 Avril 1936, 
No. 400. 

Nature d.e l'eni·egish-emen1.: l'vlarque 
de Fabrique et Dénomination, Classes 
26 e t 57. 

De:scri ption: 
1. ) Marque eon sis tant en une jeune 

fille japonaise vue de face, visage sou
riant, m ain s croi::sées sur les genoux et 
habillée d'un kimo-no higarré. 

2. ) Dénomination: « J apanese Girl». 
3. ) Etiquetle ovale portant dans un 

cadre d e fantaisie l'inscription: «Fuji
hyo » et des chiffres ou des le ltre::: va
ria nt suivant la marchandi se impor
tée. 

Destination: identification de to us 
produits de l'industrie textile, spécia
lement les fils et filé s de rayonne. 
268-A-378. Marcel J. Nada, avocat. 

Déposante: « Compagnie Française 
des Parfums d'Orsay» Puteaux (Fran
ce). 

Date et No. du dépôt: le 5 Avril 1936, 
No. 390. 

Natut·e de l'enregis trement: l\'Iarque 
de Fabrique, Classes 50 et 26. 

Objet: dénomination D'OH.::>A ) ' . 
Destination: produits de parfumerie, 

savonnerie. 
236-A-3'16 Hussein AreL avocat. 

Déposants: H . Vegniou & Co., com
merçants, domici lié.' à Alexandrie, 4 
boulevard Saad Zaghloul. 

Date et No. du dépôt: le 1 A.vri l 1936, 
No. 396. 

Nature de l'enregistrement : Dénomi
nation, Classes 26 et 27. 

Description: la dénomination «Bou
langerie, pâtisserie et biscuiterie REX» . 

Destination: à identifier le fonds de 
commerce consistant en une boulange
rie, pâtisserie et biscuiterie. 
235-A-345 Elie Akaoui. avocat. 

Déposant: Ibrahim El Said Abdel Ras
soul, égyptien, rue Souk El Khadra, Ale
xandrie. 

Date et No. du dépôt: le Li Avril 1936, 
No. 387. 

Nature de l'ent·egistrement: Marque 
de Fabrique, Classes 56 et 26. 

Description: deux étiqD:ettes porta~t, 
comme éléments distinctifs, le dessm 
d'un appareil téléphonique et la déno
mination « ZAHRA T EL TELEPHONE 
EL ASLIA ». 

Destination: bleu de less ive en pou
dre et sous forme de pierre. 

Agence de Brevets, J . A. Degiarde. 
244-A-354 
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Déposant: N. G. Nahas, commerçant, 
égyptien, domicilié au Caire, 10 rue Sek
lœt El Loubidieh, Hamzaoui. 

Date et No. du dépôt: le 28 Mars 1936, 
No. 373. 

Nature de l'enreÇJistrement: Marque 
de Fabrique et Dénomination, Classes 
57 et 2G. 

Description: un triangle isocèle avec 
angle au sommet obtus, portant à l'in
térieur l'in scription anglaise suivante: 
EXTRA SHRUNK, GUARANTEED 
FAST DYE, W ARRANTEED ALL 
PURE \VOOL, et à l'extérieur les ins
criptions suivan tes : a) au s ommet, en 
arabe, les mots 

(Sour .-\bou Hegab ), b ) au côté droit le 
mot arabe 

;6'_) ... 

(marque), c) au côté gauch e le mot 
arabe 

(emegi::Lrée) et d) à la base les lettres 
maju sc ules suivantes: S N N C; ainsi 
que l a dénomination « Souf Abou He
gab ». 

Destination: imprimés sur les draps 
en laine et a utres tissus vendus par le 
déposant, et servant à les distinguer et 
différen cier des autres produits ou ar
ticles similaires il11portés ou vendus en 
Egypte et ses dépendances. 
i80-A-:V12. J ean Yansouni, avocat. 

Dépos ante: la Société « Ant. Jurgens 
:Margarinefabrieken Naamlooze Ven
nootscllap », ayant siège à lVIuseum
park, Rotterdam (Hollande) . 

Date et Nes,. du dépôt: le 3 Avril 1936, 
Nos. 383, 385 et 384. 

Nature de l'enreÇJistrem.ent: Marques 
de Fabrique, Classes 55 et 26. 

Descrip tion: trois étiquettes rectangu
laires représentant: 

L) Deux cercles concentriques entre 
lesquels figure la dénomination « LO
TUS BRAND ». A l'intérieur du petit 
cercle es t dessinée une fleur de lotus. 

2.) Une paysanne égyptienne (fellaha) 
marcllan d le long des berges du Nil et 
transportant sur sa tête un récipient 
contenan t des pains ; au-dessus du des
sin se trouve le mot arabe 

.c.- )WI 

et au-d,' ssous la dénomination: « AL 
FALLAHA ». 

3.) Un texte anglais contenant, entre 
autres, la dénomination « REXO » 
(ayant la lettre « 0 » surmontée d 'une 
petite couronne) imprimée en caractè
res de fantaisie et les mots « THE KING 
OF FATS ''· 

La déposante se réserve d'employer 
les trois é tiquettes e t dénominations y 
relatives ci-dessus décrites, en toutes 
couleurs et dimensions. 

Destination: margarine et toutes 
graisses et huiles comestibles. 

W. Borghi et Em. Nacamuli, 
240-A-350 Avocats à la Cour. 
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Ap·p1icant: Osram G. m. b. H. Kom
mandilgPse ll schaft of 11-Jlt Ehrenberg
s lra sse , Berlin O. 17, Germany. 

Date & Nos. of regis tratinn: 31st l\-Iarch 
1936, Nos . 376, 377 & 378. 

Na.tur'e of reÇJistration: Trade Mark, 
Classes 2, 3, 62 & 26. 

Description: word BILUX. 
Des tination.: E lectric lamps of all 

kinds, current reductors, gas filled recti
h er s and a li goocls falling in thi s c lass 
(C lass 2); apparatus for lighting and 
hcating purposes and all parts of the 
aforesaid goods and all goods falling in 
this class (Class 3); Radio equipment 
comprising radio receiving sets and 
parts thereof, de tectors, condensers, 
electron tubes for radio, tel eg raphy ancl 
telephony, head telephones, laud-spea
kers for radio apparatus, cases for radio
apparatus and accessories, particularly 
wires, filaments, metal wires, electrodes 
fittings, reflectors, glass tubes, and 
glass bulbs of any shape and all parts 
of the aforesaid goods and all goods fal
ling in this class (Class 62). 

G. J\llagri Overencl, Patent, Allorney . 
253-A-363 

Applicants: Hanf- ,Jute-Und Textilit
lndustrie A. G. of Borsegasse 18, Vien
na 1, Austria. 

Date and No. of registration: 1st April 
1936, No. 380. 

Nature of registraUon: Trade Mark, 
Class 16. 

Description: a rectangular label with 
words « Fil de Chanvre Sec » and a 
rising sun. 

Destination: shoemakers thread. 
G. l\Jagri Overend, Patent Attorney. 

256-A-366. 

Applicants: Society of Chemical In
dustry in Bas-le, of Basle, Switzerland. 

Date and No. of registration: 2nd 
April 1936, No. 381. 

Nature of reÇJistration: Trade Mark, 
Classes 41 and 26. 

Description: word « AMIDOPYRIN ». 
Destination: ali goods in class 41. 

G. Mag ri Over end, Patent Attorney. 
257-A-367. 

Applicants: Lampen-und l\Jetallwa
renfabriken R. Ditmar Gebrueder 
Bruenner A.G. of Erste Haidequerstras
se, Vienna XI, Au s tria. 

Date and No. of registration: Lüh April 
1936, No. 386. 

Nature of regislJ"ation: Trade l\ 'Iark, 
Clas ses 52 and 26. 

Description: word DIT.l\IAR. 
Destination: photographie apparatus, 

cinematographic apparatus, of any 
kind, motion picture projectors, appar
atus for silent pictures and talkies, and 
parts thereof. 

G. Magri Over end, Patent Attorney. 
238-A-368. 

1\RGUS EGYPTIEN INTERNJ\TIONHL DE Ll\ PRESSE 
Eureau de Coupure11 de Journaux et Revue~~ 

Fondé en 1922 

OM"r .. ~nt. à l' Etrangtl#" 

A. CASSIGONIS, Directeur 
R-ue Ancienne Bourse, 8 

.A.LEXA..NDRIK. Tél6gr.: • • Aregypr-• • 
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DÉPOTS D'INVENTIONS 
Cour d'Appel. 

Dép,osanle: Société Française de Cons
truc ti ons l\1écaniq ues (Anciens Etablis
semen ts Cail), Denain, N orel, France. 

Date et No. du dépôt: le 2 Avril 1936, 
No. 96. 

Nature de l'enrenistrement: Invention, 
Classes 32f et 36c. 

Des,cription: Procédé et Appareil pour 
la Cristallisation des Solutions de Su
cre et d 'autres Solutions Analogues . 

Destination: à la cristallisation par 
évaporation e t refroidissement, à fonc
tionnement continu. 

G. Magri Overend, Patent Attorney. 
24.8-A-338 

Applicant: Société d 'Electro-Chimie, 
d 'Electro-Métallurgie et des Acieries 
Elec triques d'Ugine, of 10 rue Général 
Foy, Paris, France. 

Date & No. of renistration: 2nd April 
1936, No. 97. 

Nature of registration: Invention, 
Class 36g. 

Description: Process for the dephos
phorisation and Desulphuri sa tion of 
Steel. 

Destination: for the dephosphori sa
tion of steel, ac.companied by desulphu
risation of thi s metal, with the aid of 
one or more alkaline elements and of 
one or more oxidis ing elem ents. 

G. MagTi o ,·erend, Patent Attorney. 
2!!9-A-359 

Applic.ant: Turner & ~e\\·all Ltd ., 
\Voodland Road, Spotland, Rochdale, 
Lancas ter, England. 

Date & No. of registration: 3rd _~\pril 
1936, No. 98. 

Nature of re-nistralion: l1wen ti on, 
Class 108c. 

Des.cription: Improvements in or r e
lating to machines for , -e nding ice 
c.ream. 

Destination: to m aintain the lo\\·er 
most pack c t or packets of ice cream 
sufficienUy h ard . 

G. l\1agri Ün'rcncL Pa tent Atlo rncy . 
232-A-362 

Applicanls: Platt. Brothers & Co. Ltd. 
of Hartford \Vorks, Oldham. Lancaster. 
England, and Isaac. Leech of 197 Abbey 
I-Iill s Road, Oldham. 

Dale & No. of renis.tt·ation: -Hh April 
1936, ~0. 100. 

l'lature of rcnis tration: ln\·en tion, 
Cla sses 2d & 2f. 

Description: Cotton Gin. 
Des tination: for the construction of 

gin \Vhich combines hvo single action 
gin s in one machine. 

G. :\Iagr i Overend, Patent. _\t l.orney. 
233-A-363 
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AVIS ADMINISTRATIFS 
Cour d'Appel. 

A vis d'Adjudication. 

Il sera incessamment procédé à l'ad
judication au rabais, de la fourniture de 
1110 r egis tres et 134500 imprimés de dif
férents modèles, en u sage aux Juridic
tions Mixtes. 

Les modèles de ces registres et impri
més peuvent être consultés tous les 
jours ouvrables, de 10 heures elu _matin 
à midi, au Secrétariat elu Greffier en 
Chef de la Cour, où l'on pourra prendre 
connaissance des clauses de l'adjudica
tion et de la quantité requise de chaque 
article. 

Les offres devront parvenir à M. le 
Greffier en Chef de la Cour, avec échan
tillons de papier et de reliure, au plus 
tard le Lundi 20 Avril courant à 2 heu
res p .m., sous plis cachetés portant à 
l'extérieur la mention « Commande de 
registres et imprimés »; elles devront 
indiquer, séparément, le prix de chaque 
article offert, et être accompagnées, à ti
tre de cautionnement, elu 10 0/0 de la 
valeur totale de l'offre. 

La livrai son de la commande devra 
avoir li eu clan s les trois mois au plus 
tard de la notification de l'adjudication. 

L'Adminis tra tion se réserve le droit 
de partager l'adjudication entre deux ou 
plusieurs soumi ssionnaires, comme aus
si de ne pas y donner suite ou de refu
ser les offres les plus basses. 

Alexandrie, le 5 Avril 1936. 
Le Greffier en Chef, 

38-DA-264 (3 CF 7 /9/11) G. Sisto. 

Tribunal d'Alexandrie. 
Avis. 

Le Public est informé qu' en exécution 
elu règlement elu classement des Archi
ves des Juridictions Mixtes, arrêté par 
la Cour d'Appel Mixte en son Assem
blée Générale du 10 F évrier 1911, le 
Greff~ d e ce Tribunal proc·édera, pour 
ce qm le concerne, au classement et re
m e lt.ra le 1er Octobre prochain au con
cess ionnaire, pour être détruits: 

i. } Tous les dossiers des affaires con
tentieu ses de l'année 1901-1902, ainsi 
que tous les r egistres, actes et pièces 
quel conques déposés par les parties au 
cours de l'année susdite. 

2.) Tous les dossiers en matière pé
nale (crimes et délits) pour Fannée 
1920. 

3. ) Tous les dossi er s de contraven
tions concernant les matières de Tan
zim et les établissements insalubres in
commodes et dangereux, suivis de ~on
damnation pour l'année 1920. 

4.) Tous les dossiers de contraven
tions, excepté ceux sub No. 3, pour l'an
n ée 1930. 
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5.) Tous les procès-verbaux de saisie, 
d e paiement, de ventes judiciaires, de 
mise en possession et tous actes d'exé
cution, ainsi que tous les actes remis à 
l'Office des Huissiers pour exécution et 
restés sans suite ou non réclamés, à 
l'exclusion d es titres dépos-és, et ce, 
pour l'année 1920. 

6.) Tous les dossiers d'Assistance Ju
diciaire pour l'année 1930. 

En cons•équ ence, l•es parties qui au
rai ent des do cuments, actes et registres 
clépos·és aux époques susmentionnées, 
sont invitées à les retirer des Greffes 
r espectifs avant le 1er Octobre pro
chain. 

Alexandrie, le 3 Mars 1936. 
Le Greffier en Chef, 

(s .) A. Maakad. 
215-DA-25 (3 NCF 12/3-11/4-12/5). 

Tribunal de Mansourah. 
Actes Judiciaires signifiés au Parquet 
conf. à l'art. 10 $ du C. de P. Civ. et Corn. 

30.3.36: Mahmoud Mohamecl El Goha
ri c. Khaled Sid Ahmecl El Khoteibi. 

30.3.36: Greffe Distrib. c. Khalifa Kha
lifa E l Gaali Mohammed. 

30.3.36 : Greffe Dis trib. c. Zahia Kha
lil Ibrahim. 

30.3.36: Greffe Di strib. c. Abdel Hadi 
Ahmed Mohamed E l Gaali. 

31.3.36: R.S. S. & S. Sednaoui & Co. 
c. Moufida Ismail Hussein èsq. 

1.4.36: Land Bank of Egypt c. I\1oha
m ecl Mostafa Attia. 

1.4.36: Parquet Mixte Mansourah c. 
Pierre Calogeropoulo. 

2.4.36: Greffe Dis trib. c. Kheir Bichay 
Abou l Kheir. · 

2.4.36: Greffe Distrib. c. Sélim Gho
brial. 

4.4.36: Crédit Hypothécaire Agricole 
d'Egypte c. Banat Yacout Aly. 

4.4.36: Salvatore Caruana c. l\1ohamed 
Mahmoucl El Gawabi. 

4.4.36: Min. Pub. c. Ibrahim Amer. 
4.4.36: Min. Pub. c. Abd el Hak .El 

Sayed. 
!.~:.4.36: Khadiga Mostafa Farid e t Ct. c. 

Ratiba Ahmed. 
Man sourah, le 6 Avril 1936. 

97-DM-269. Le Secrétaire, E. G. Canepa. 

10/11 Avril 1936. 

A VIS DES SOCIÉTÉS 
Société Anonyme du Béhéra. 

Avis de Co·nvocalion. 

Messieurs les Actionnaires de la So
ciété Anonyme du Béhéra, sont convo
qués en Assemblée Générale Ordinaire 
le 30 Avril 1936, à 4 h. 30 de r elevée, au 
siège de la Soci>ébé, No . 9 rue Stamboul, 
2me étage, Alexandrie. 

Ordre du jour : 
1.) Audition du Rapport elu Conseil 

d 'Administration sur les affaires de la 
Société. 

2.) Audition du Rapport des Cen
seurs. 

3.) Approbation d es comptes pour 
l'exercice 1935/ 36 et fixation du Divi., 
elen de. 

4.) Nomination d es Censeurs pour l'e· 
x ercice 1936/37. 

5.) Fixation du montant des je tons de 
présence des Administrateurs. 

Tout porteur de 20 actions OI'dinai· 
r es ou 500 actions privilégiées, a le 
droit d 'assis ter à l 'Assemblée Générale, 
mais conformément à l' article 24 des 
Statuts, il devra jus tifier auprès de la 
Société, elu dépôt d e ses actions un jour 
avant la date fixée pour la r éunion. 

Alexandrie, le 28 Mars 1936. 
Le Secf'étaire 

du Conseil d'Administration~ 
Wilfrid Guittieres Pcgna. 

36-DA-262 (2 NCF 11 /21). 

Société Anonyn1e des Presses Libres 
Egyptiennes. 

Avis aux Actionnaires. 

Messieurs les Actionnaires sont in· 
formés qu'à partir elu 15 Avril courant 
il sera payé aux guichets de la National 
Bank of Egypt à A lexandrie, contre re
mise du coupon No. 76 de nos actions, 
un dividende intérimaire de P. T. 30 
(trente). par action à valoir sur l'Exer· 
cice 1er Septembre 1935-31 Aoùt 1936. 

Alexandrie, le 6 Avril :l936. 
271-A-381. 

BllliGll GOlYilYIERGillltE ITllltlllfill PER lt'EGITTO 
Société Anonyme Egyptienne. - Capital Souscrit: L.E. 1.000.000. - Versé: L.E. 500.000. 

.. 

Siège Social et Direction Générale à ALEXANDRIE 

Sièges: ALEXANDRIE, LE CAIRE. - Succursales: DAMANHOUR, MANSOURAH. 
Agences BENI-SOUEF, MEHALLA-KEBIR, MINIEH, TANTAH et ZAGAZIG. 

Fondés par la BANCA COMMERCIAl~ ITALIANA, Milan . Capital Lit. 700.000.000. • Réserves lit. 580.000.000. 

Joutes opérations de Banque en Egypte et à l'Etranger. 
Service spécial de Caisse d'Epargne en Lires Italiennes et Livres Egyptiennes. 

Emission de chèques de la Banca Commerciale /taliana. 
Emission des c. TRA VELLERS CHEQUES • (chèques pour voyageurs) 

de la Banca Commerciale Italian.a - New-York. 

-------------· 
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Société Anonyme Immobilière 
ù' Alexandrie. 

A vis de Conv ocation. 

Messieu rs les Actionnaires son t con 
voqués en Assemblée Gén ér a le Ordinai
re le jou r de J eu d i 30 (tr en tr ) Avril 
1936, à L.~: h. 30 p .m., au s iège d e la So
ci'étlé, No. 2 rue Young. 

Ord r e d u jour: 
1.) Lecture du rapport d u Con seil d 'Ad

minis tra tion e t d es Censeu r s sur l' ex er 
cice 1935. 

2.) Approbation d u bila n e t du compte 
Pertes & Profits p our l 'exercice 1035. 

3.) Approb a tion de la g es tion de l' exer 
cice 1035 et déch arge a u Con seil d 'Ad
minis t.ril ti on. 

Tout Actionnair e dés iran t pren dr8 
part à l'Assem b lée doit se con form er à 
l'ar Li cle 't2 des Statu ts. 
251-A-301. Le Conseil d'Adminis tra tion. 

Sodété Anonyn1e Immobiliè re 
d'Alexandrie. 

Avis de Conv ocation. 

Messieu r s les Actionnaires son t con
voqués en Assem b lée Génér a le Extraor
dinaire le jour de J eudi 30 (trente) Avril 
1936, à 5 h. p.m., a u s ièg e de la Socié té, 
No. 2 rue Young . 

Ordre d u jou r : 
1.) Exposé par le Con seil d 'Adminis

tration d e la s it u ation de la Socié té ré
sultant de l 'ar rê t d e la Cou r en da te du 
25 Février 1936 e t p rop os ition de la m i
se en li quidati on volontai r e d e la Socié
té. Even t u ellemen t, 

2.) Nomination des Liquida teu r s e t 
fixation de leu rs pou voirs et rémunéra
tion. 

Tout Actionna ire d ésira n t p r endr e 
part à l'Assemblée d oi t se conformer à 
l'article 112 d es Sta tuts . 
250-A-360. L e Con seil d 'Adminis tr a tion. 

Société pour l'Exploitation 
des. Minc:s de Plon1b e t Zinc d'Egypte. 

Verrier & Co. 
Société en Comma n d ite par Action s . 

r1vis de Conv ocation. 

Messieurs les Actionna ires d e la So
ciété susdite sont convoqués en Assem
blée Généra le Ordinaire, rue Nebi Da
niel, No. 32 A, pour le Lundi 27 Avril 
1936, à 4 h eures d e r elevée, e n seconde 
convocation afin d e discuter le s uivant 

Ordre du jour: 
Lecture e t a pprobation des r apports 

du Gérant e t du Conseil d e Surveil
lance. 

Approbation du Bilan e t du Compte 
Profits et P ertes. 

Election des membres du. Conseil de 
Surveillance ou ratification de leur 
nomination. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

Po u r prendre part à l'Assem blée, Mes
s ieurs les Actionna ires d evront déposer 
leu r s ti t res, tro is jou r s a u m oins avan t 
Ja clate ci-dessus fiX'ée, soit dans u ne 
Ban qu e, s oit au Siège d e la Socié té. 

N.B. - L 'Assemblée ayant lieu en se
conde convocation se ra valable q u el q u e 
soit le nombre des action s représen 
tées. 

Alexandrie, le 8 Avril 1936. 
242-A-352 LP- Gérant, Mau rice V errier. 

Corn Prod ucts. Company. 
Soc iété Anon yme Egyptienne 

Avis de Convocation. 

MM . les Actionn aires son t con vo
qués à l'Assemblée Gén érale Ordinaire 
d e la Socié té Anonyme Cor n Produ cts 
Company, qui se t iendra à son siège s o
cia l r u e S ikk·é-Gu iclidé, immeub1e Ra
teb Pacha No . 6, le jou r de Lundi 27 
Avril 1936 à L.~: h. p.m . p~éc i ses. 

Ord re d u jou r : 
1.) Lectu re elu Rap port d u Conseil 

d'Admin istration et du Cen seu r . 
2 .) Approbation d es Comptes et Bilan 

a r rêté au 31 Décembre 1935 et d écharge 
au Conseil. 

3 .) Déclar ation de d iv iden des s ' il y 
a lieu . 

!.~:. ) Nom ination s statutaires . 
Pou r le Con seil , 

L'Administra teu r délé gué, 
R obert Blattn er. 

8311-C-6/d . (2 NCF 4 / 11) . 

The Upper E nypt Hotels Compan y 
So c. iété Anon yme. 

Notice of M eeting. 

Notice J::> h er eby given th at th e 
Thirty-Fir s t Ordin ary Gen C' r a l :Mee ting 
of th e S h arehold er s of the Upper Eg yp t 
Hotels Company (Socié té A n onyme) w ill 
h P h eld at the Con tin ental-Savoy Hotel, 
Cairo, on Tuesday th e F ifth day of May, 
1936, a t 5 p .m ., for the fo llowing pur
poses : 

1. ) T o r ece ive the Dir ectors' a n d A u
d itors ' R ep orts. 

2.) T o consider a nd approve th r Ba
lan ce S h eet a n d P rofit and Loss Acco u nt 
for th e yea r en de d 31st March 1036. 

3.) T o elect a Dir ec tor in p lac·:' of the 
Di rec tor r e Li ring . 

4.) To a ppoint a uditor s a nd fix the ir 
r emuner a tion. 

T o obta in admission to the Genera l 
M ee ti ng, S h ar ehold er s mus t d eposit 
the ir sh a r es, not late r tha n th e 28th 
April, 1936, a t any leading Bank in 
Egvo t or E urope. 

Cairo, 8 th April, 1936. 
By Order of the B oar d . 

Priee, W a terhouse, P eat & Compa n y, 
206-C-849 (2 NCF 11/21). Secr e ta ries. 
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The Mineral \Vaters & Wines & S pirits 
Company. 

'A v is de Convocation . 

MM. les Actionnaires de The Mineral 
W ater s & Wines & Spirits Co . sont con
voq urés en Assemblée Gén érale Ordinai
r e pour le J eudi 30 Avri l 1936, au Siège 
Social au Caire, 73 rue Ibrahim Pach a, 
à 5 h eures d e r elevée . 

Ordre du jour: 
R apport elu Cen seur . 
Discu ssion et approb ation d es Comp

tes. 
Nomination d'Admini s trateurs . 
::\iomination du Cen seur et fixation de 

son in d emnité . 
Pour p r endre p art à l'Assemblée les 

Ac tionnaires d evront d époser leurs ac
t ion s au Sièg e d e la Soci·ét:é, c inq jours, 
au moins, avant la d ate de l'Assemblée . 

L e Con se il d'Administration . 
273-C-871. (2 ~CF ii / 21 ). 

Cairo Agricultur al Company. 

Avis de Convocation 
p m1r l'Assemblée G'énùa lc Ordinai re . 

Les porteurs d 'action s d e la «Cairo 
Agricultura l Com pan y>>, soc iété anony
m e égyptienne, ::Jo n t p r ié::J d 'assis ter à 
l'Assemblée Gén érale Ordina ire qui au 
ra lieu le J eudi 30 Avril 1936, ü 3 h . 
p .m., au s iège d e la Soci,été, <'t Gu ézirell , 
au Caire, pour : 

prendre connai ssan ce elu ram1ort el u 
Conseil d'Adminis t rat ion p our l'année 
1935; 

éli r e tro is m embres du Conseil d'Ad 
minis tration en r emplace m en t de ceux 
d ont le manda t est expiré ; 
nommer les Ce n se u rs d e la Socié té. 

Ml\'1. les Actionnaires sont p ri és d e 
fair e le d épôt d e leurs acti on s, soit au 
Sièg·e d e la Société, soit à une banque 
en Egy pt e, et ce la 3 jou rs au m oins 
avant la dat e d e la réu n ion d e l'Assem 
b lée Gén éraler 

Le Président 
elu Conseil d'Admini s tr at ion . 

2R't-C-882. (2 :\!CF 10/17). 

SOCJÉTÉ DE TRANSPORTS, 
EIPÉDITIDNS ET ASSURANCES 

«PHAROS)) 
S. A . E. Capital l. E. 25.000 entièrement ve rsé 

ALEXANDRIE 
Succursales : 

au Caire, à Port-Saïd et à Port Tewfick 
~ Agence en Douane, 

: 
Transports internationaux 

et Groupages, 
Transit, Expéditi o ns Recourve ments., 
Assurances, Commissariat d'Avaries. 

CMrespondants de premier ordre 
dans les rriPcipalea villes du monde. 
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l VIS DES SYNDICS 
et des Séquestres 

Tribunal du Caire. 
Faillile l\lc le ilüt A llia :'\as ralla 

de F ashne. 

A. ris de Ve nte de Créan ces . 

Il es t porté à la conna issance du pu
bi ic qu ïl se ra procédé à la r éunion des 
cr éan cie r s qui ser a tenue a u P alais de 
Ju s ti ce le l\Iercredi 13 Avril 1936, à 9 
h eures du matin , par devant Mon sieur 
le Juge-C ommissaire d e la Faillite Me
leika Attia )l'asralla, à la vente a ux en
chères publiques des créances actives 
d e ce tte fa illite, fo.rmant un total de 
L.E. 6344,933 rn / rn, en yertu de contrats 
d e location. 

Ces créan ces r ésultent des r egistres 
du fa illi. La F aillite n 'assume aucune 
gara ntie quant. à la recouvrabilité de ces 
créa nces e t n e ga r antit m êm e pas leur 
exi s ten ce . 

Pour plus amples r en seignements, 
s'adresser a ux bureaux de lVI. I. Anco
na, 4 rue Bae hler (Soliman Pacha), Le 
Caire. 

L e Caire, le 1er Avril 1936. 
L e Syndic, I. An cona. 

618-C-334 (2 \" CF 2/ 11 ). 

A Yis de Location de Terrains. 

GalJr ~[as so uda, Exper t ,.\ g r on om e, 
ag issant en sa qua lilé Lle s(~ques tr e Ju
di cia ir e ues b ie n ::-: \Vakrs du Sieur Mo
ham ed .\hm ed El Zonn, t 'Il ve l'lu d 'une 
orclo11m1n cc lTndu e vu t· \1. k .J litre d es 
H éf'tT t':'1 il e ce Tri] JUm1l. ] l ' !l F C~ \î'ÎlT 
1936, H.( l. :.? ~J{5 8 /G l e , nw l l' Il a Ll.iudi cJ 
ti on l et loca ti on cl c::-: terr a in ::-: s ou s ~é 
qu e::-: trc c i-dpr è :-: in d iqu és, aYéc les c ul
tu r es c he le\\·i y pen dant e:-; t e ll e ~ que b lé, 
br~ rs i 111 , Jin. année J G:Jfi , el le co ton 
Sefi . <tnn éc J !J30 c t a utre :-; , po ur la d urée 
comme n<;a nt. le t..; _'-\\T il J036 ü fin Octo
bre H(lU ou bien ù lin Octohrc s uiYan t 
i 93ï . 

T () 11 l1 · p 1-· 1· ::-: n n n c~ q u i vou 1 1 L ·a lou er 1 c 
t ou 1 <il 1 Jl <JI' 1 i c 1 l es cJ i b l c 1· J <1 i 11 ::; • v a u t· a ù 
l es Yi :-: itl 'l' l'! <'t CO Lbll ll l •t· J<> s l ' ]fiLI S( ' S P t 

c, ondi li() n s d u <:<Lhi rJ r 1le s < ~ h uJ·ge::.: <k
r,os ( <:Ill I1 Lll'eau <l e l a séques trati on , au 
Cair·e. '1'1 l'Il<~ El .\lod aLll' gh. d e 1l OlllWr 
s on off re su1· ln feu ille ll. c:n eh ères el <k 
v Pr srr ;' t li l1 ·rJ d e cauh onncm ent avant 
de con courir, le 15 0/0 de son offre. 

Il a ~ -· Il'- l'i x(· Je joui' d e J<·udi J<i Av ril 
1!)3f5. d1• ~) ]H'LII ' I' S elu Jll<llill il micli . <1 11 
h m ·f' <1 LL d e la s ~.··qu e s trn li on , p our les eli
t es c ~ n ch è re s . 

T out ad .i u d i c élla ir <=: au ra ~L p él ~·e r d 'a
va n c· P 1111 c som n 1e égal e à l a mo i l i'é du 
p r-ix l<w <l lif annu el. 

H(s ign a li on d es bi eu s: 
f- i g2 f c rlcl an s ct 7 kir <1 ls s is au vill a

ge d e :\'ahia. 
2. Î fr ·dcl nn s C'L J 1 l\i r<1 ls ;:.; 1s m 1 vill a

g e d e Béni-\lag do ul. 
~- "- fi fN l <l nn s el JR lzil'a ts s i s au vill a

g e d e Safl 1•:1 La ban . 

Jou1·nal des Tribunaux l\1ixtes. 

'L ) 3 fedda n s si s a u village de 1\ om 
Ber:r a . 

Le touL elu d is tri ct d 'Embaba, Guiza. 
Soit au tot a l 99 l'eLl ci<Jn s eL 13 l\ira ls . 
Le Séqu estre s e r (·serv <' l'orme l! c nwnL 

Je dro it d 'accept er ou cle r cl'u s er Ioule 
offr e, san s être lenn d 'en d onner les 
m otifs . 

L e Séq ues tre Judicia ire, 
Gab r :\lctssou da . 

30 't-DC-:?03 . (:? CF J 1 j l-1 ). 

Faillite Banque Populail·e Hellénique 
rl'EfJyple. 

A v is de V ente de Créan ces. 

L e jour d e l\Iercredi 13 A vr il LD30, 
d ès 9 h e ures du matin, a u cours d e l'As
SL'mblée d es Créancie r s qui se tiendra 
sous la Préside nce d e Mon sieur le Juge
Commissaire, il sera procédé à la ven te 
aux en chères publiques des cr éances 
ac tives d e la s usdite faillite . 

L e montant d e ces cr éances a tteint, 
a ins i qu 'il r ésulte d e l' annexe .2, dépo
sée a u dossie r , la somme d e L.E. 't0lt8 
et 632 m / m. 

La faillit e n'assume aucun e r espon
sabilité quant à la r ecouvrabillté des 
dites Créan ces c t n e gara ntit m êm e pas 
leur exi s ten ce. 

Pour plu s ampl es r en seig n em ents 
s 'adres::;er a u ca bind du Syndic, !t4 rue 
Falaki. 

L e Caire, le 8 A \Til 1936. 
222-C-863 Le Syndic, P. Demanget. 

Liquidation Judiciaire 
de la Société l'Epargne Immobilière Ltd. 

Répartition de Solde d'Actif. 

Le soussigné, en sa qualité de Liqui
dateur Judiciaire de la Socié té l'Epar
gne Immobilière Ltd., porte à la con
naissance d es porteurs d 'actions de la 
dite Socié té, que les opération s de la li
quida tion é tant clôturées, il sera procé
dé à la r épartition du solde d e l'actif 
réali sé ap rès désinté ressem ent qui a eu 
li eu aux créan cie r s. 

Seuls auront droit à participer à la 
dite r ép a rtition les porteurs d 'actions 
complètem ent libérées, ces dernier s 
sont d on c invités à se présenter à ce t 
effe t avec leurs a ction s au Bureau du 
Liquida teur Jud iciaire s is rue Soliman 
P a cha No. 36, tous les jours de 9 h. a. m. 
à midi p our en caisser le montant reve
n ant à leurs ac tions . 

Le Liquida teur Judiciaire, 
Anis Doss. 

378-C-455 (3 NCF 28/ 4/ 11 ). 

1 

iû /11 Avril 1936. 

SPECTACLES 
AJ,EX.t.NDRIE: 

Cinéma MAJESTIC du 9 au ~5 Avril 

LES DEUX GAMINES 

Cinéma RIALTO du 8 au 14 Av ril 

BROADWAY BILL 
avec 

W ARNER BAX TER et MIR NA LOY 

Cinéma ROY du 7 au 13 Avril 

GOLGOTHA 
avec HARRY BAUR 

CES lUESSIEURS ))E LA SAN'l'É 
avec RAIMU 

Cinéma KURSAAL du 8 au 14 Avril 

3 BALLES DANS LA PEAU 

Mlle JOSETTE MA FEMME 
.. vec ANNABELLA et JEAN MURAT 

Cinéma ISIS du 8 au 14 Avril 

LA PASSION 

Cinéma BELLE-VUE du S au 14 Avril 

IMITATION OF LIFE 
avec 

CLAUDETTE COLBERT 

1\GENCE IMMOBILIÈRE D'ftLEXJ\NDRIE 
LEVI & Co. 

27, Boulevard Saad Zaghl oul Plw ne 21331 

Lotissements avec facilités de paiement: 
Sidi-Bichr Plage, 
Laurens, Gianaclis, e tc . 

Toutes affaires irn mobil'ères, 
hypothèqu es, géran ces, etc. 

Locati o ns d 'appartements 
vid es et meublés. 

Correspondants au Caire : 

/\GENCE IMMOBIUÈRE DU C/\IRE, TRÉHRKI & Co. 
26, rue Kasr-el-Nil f' l!0 ne 59589 

Comptoir tlaliooal d"Escomple de Paris 
~ 
~ 

Socièl6 An on y me 

Capital 400.000.000 de francs entièrement versés. 

Réserves 437.000.000 de francs. 

i Agence d'Alexandrie: ll, rue Chérif Pacha, 
! Agence du Caire: 22, rue Maghraby, 
., Agence de Port-Saïd: angle rues Fouad 1er et Eugénie. 

! TOUTES OPÉRATIONS DE BANQUE, 

~~..-----..·~~___,_,_~~ 
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