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Crédit Foncier Egyptien . Obi. 3 1/t 0 /o. . . . • . . .
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"JUSTICE"

he Ca1'net d'an Y"œux P1aideatr.
La justice romancé e.
Le choix du prénom.
Una e l ec ta via, non d a tur
ad alteram.

r ecursus

Elle s'est pench ée vers son oreille, a murmuré qu elques mots . Il a s ursauté , l'a
regardée anxieusemen t, tendrement, s'est
écrié: cc C'est vrai ? '' Gentiment, de la tête ,
elle a fait s igne que oui. Alors, il lui a pris
les deu x m a ins dans les siennes, disant:
«Comment l' appell erons-nous ? Que penses-tu d ' André ?. . . P réfères-t u J ean-Pierre ? '' cc Ma is s i c'est une fill e ? '' objecte-telle. cc Oui, évidemment , dit-il, cela pourrait être ... ''· Mais, a u ssitôt, il repousse la
supposition. cc Gilles, dit-il, est a ussi un
joli nom ... n. cc Gilles me plaît, dit-elle, et
j'ai a u ssi un fa ible pour Roger ... Mais pouvons-nou s ? Que d iront ton frère Oscar et
mon cousin Philibert ? Le parrain est d'ordinaire de la famille, et cela impose des
servitudes ... ''·
Sur ces en t r efaites, survient Bell e-Maman. On la met dans le s ecret. Elle s'écrie :
tc Enfin ! '' Les embr a ssades épuisées, elle
s'asseoit. L'émotion lui a donné chaud.
Un instan t, elle se tait, m énage son souffl e pour qu e s'apaise le rythm e de sa gorge.
Pnis elle dit: cc Que je suis h eureuse ! lVIais
parlons de ch oses sérieuses: il va falloir
donner un nom au petit. Je propose Gaspard ''· La jeune femm e s' écrie: cc Voyons,
Maman, y pen ses-tu ? n, cependant que lui
so prend à arpenter la pièce n erveusement. cc J e vous sacrifie Gaspard et propos e
Mnrcel, comme ton grand-pèr e, ou Henri,
comm e ton petit fr ère, mort à sa nüissance et qui me fit, le pauvre ch éri, innt souffrir ... ''· Alors lui édate: cc Pourquoi pas
Hilaire, E u sèbe ou P antaléon ! >> Belle-Ma man s'est lev ée : ((J e vois, m es enfants , ditelle, qu e je v ou s énerve. Mettons que je
n'aie r ien dit. J e vous laisse. Vo us n' en
ferez, hélas, cette fois-ci encore, qu'à ,-otre
tête. Vous a urez tort une fois de plus >> .
Mais le lendemain, qui est un diman ch e,
la famille se retrou ve au complet à la table
de grand-mère Clémentine. Dès les h orsd'œuvr e, le débat s'engage. Dodelinante, la
bonne vieille m armonn e : cc J 'ai quelqu e
ch agrin que nul de v ou s n'ait songé qu e

mon pauvre mari s'appelait Anselm e, qui
est un nom bien distingué ... ''· Elle soupire : cc Ah ! je ne le sais que trop, le s entiment de la famille se p erd... E n fin, passons ! '' Et elle ajoute : cc J 'aime bien Octo,-e, le prén om du d élicieux auteur de l'cc Histoire de Sibylle '' q ui charma ma lointaine
jeunesse .. . >>. Un p etit rire circul e autour
de la table et quelqu'un dit : (( Pourquoi oublier Alfonso ? ... >>. De malicieux clignements d'yeux se répondent. Car il est dans
la légende familial e qu e grand-mère Clém entine, elu temps que se portait le pouf,
a un peu fli rté avec un attaché d'ambassade espagnol, fort b el homme, et qu'elle
a failli épouser. E ll e m enace du doigt l'espi ègle, s e trouble un p eu et se perd dans
ses souv en irs. C'est a lors que le petit neveu
Jacques âgé de douz e an s, rompant la défense q ui lui est faite de parler à table à
moins que la parol e n e lui soit adressée,
s'écrie: " J e veux qu e mon cousin s'appelle Ar mand, -c'est le nom de mon meilleur
Dmi, celu i qui me donn e des billes li. Ce
qu' ent endant, son petit fr ère Raymond,
marmo uset de cinq ans, juch é s ur son couss in , éclate en sanglots: cc Nan, h urle-t-il,
je ,-eux pas ... , je veux pas ... , fa ut qu'il
s'appelle Toto, comme le p etit garçon m·ec
qui je joue a ux jardins ''·
:\l ors, le b eau -fr èr e Oscar elit: cc Si nous
parlions un p eu d'autre chose ? )) cc Oui , la
pa ix ! '' ren ch érit le cousin Philibert.
Mais rien n' y fit. L e cülenclri er fut épluch é. L e m érite comparé du nom de tous
les saints e t b ienheureux fut débattu. Et
la querelle s'agrérn ent a de va riations fort
bien ,-enu es de Bell e-.Mam an sur cc vieux
thèm e : les prénoms n'ont en soi üucune im port an ce, i ls n e vnlent qu e par ln façon
dont. ils sont p ortés. Et cie se rC:•clam cr
d'illustres exempl es.
Le débat n e tarda gu ère ù se propüger
hors elu cercle famili a l. Amis et connaissnnces s'y intér ess èr ent vivement. Ch ac un
eut son mot à dii e. Et celü dura n euf longs
mois sans qu e la mati èr e fùt épuisé•e.
Enfin, l' enfant vint m1 monde. Snns plns
terg iverser, il fallnit prendre nne décision.
Alors, comme il advi ent lorsqu'on a longuem ent disputé le pour d le con tre snns
parvenir ù prendre une attiiucle, un e fa tigue se fit sentir, les raisons se brouill èr ent et l' on adopta, faisant tnl>l e rns f' des
longues poursuites, un e solution impro,·i-

s ée. Dans ld délai de quinzaine imparti par
la Loi No. 29 sur les naissances et décès,
l'heureux père s e rendit au Bureau Sanitaire de la Ville et, s e conformant aux dispositions de l'art. 8 de cette loi, fit sa déclaration. Sur le r egistre s'ins crivit le
prénom de Georges. Nanti d'un extrait de
l'inscription certifié conforme, il s'en r evint a u logis, m a is, ch emin fais a nt, déjà
il s e gou r m a ndait d' avoir a gi avec légèreté.
Ce prénom d e Georges positivement le dés obligea it. Pourquoi n'avait-il pas opté
plutôt pour Paul, qui sonnait à 1'oreille
plus léger, plus gai, et qui, enfin, pour
d'autres r üis ons impen euses encore qu e
malaisées à démêler, lui plaisait ? Il crut
pouvoir s e consoler en taxant la démarche
qu'il v enait de rempli r de pure formalit é.
Qu'import e, dit-il , que le prénom de Georges figur e sur un quelconque regist re d'un
Burea u Snnitaire puisqu e c'est le nom de
Paul qui, sur les fonts baptismaux, sera
donn é a u petit. ! Ainsi fut fait. Et pour dissiper clans 1'muf m ême le m a lentendu cr éé
pa r ln contrn diction de deux prénoms, l' un
figurant sur les r egist res du Burea u Sa nitaire, l'a ut r e sur le cel'fitica t de baptêm e.
il courut ù son Consulüt où il fit inscrire,
sur le r egistre où il éta it immatricul é, qu'il
venait de lui naitre un enfant à q:ui üvait é té
donn é le n om de P a ul.
Quin ze a ns pass èr ent au cours desqu els.
à la muison et aille urs, 1'enfant de\-èJHI ad olescent H;l)nnd it a u nom de Paul. _-\ u cours
des , .0.\'ligcs faits ù J't:· trange1·, c' étai t
sous ce n om , inscrit s u1· Je pnsseport patern el. q1t'il m<_
f.it pnSSL; 1 ' S frunti(•r es. ::.on
père JH' II Sa que l e monwnt l'tait ,·e nu d t'
passc1· l' (' pnng·c sm· ln l11 ë1le ncont r euse inscription q tw . dans un nWlllt'nt de d.:·sm·roi, il <J \<I.it requist' dt! s c1·ibe muniL·ipal.
Pour L' Il m ·uir le cœn1 · nd ù ce t ègni·cl. l'a rt. .:? 1 de ln Loi du 11 _\ oùt HH.:? édictant qu ' ilttl'll ll l' r ectificë11 ion dnns les inscriptions des r<'gistrf's d es 11nissance s et.
cl C:~cl.'s ne p L'lli t\fre fnite S<1llS un e décision
jndi cin in' . - il nssign<1 lû ~r nnicipRlit é
lL\ lCXûlldl'i C (' 11 l'Cd ifin11iLlll du p n .' JW J11 d e
son enfûnl.
Il plaid<1 qu e le Jll1ll1 tk Georges q u'il
<l\<-l. it n rh c ul (' clenmt k ftH lctionnnirc mnnicipn l dcntit ètn' t'Oll:"idL' I'L' commL' u n
lnpsu~. Ci' que prou\·<tit ::"Ul';.1hondamment
l' cxtntit (Ü' l'nctc de hnptt'.mc ainsi que les
ccrtifi en ts consulaires qu 'il produisait.
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Peine superflue. Le Tribunal lui fit toucher du doigt sa témérité (*) : << L'on pourrait concevoir, lui dit-il textuellement, qu'un
père demande le changement du prénom,
donné en violation de ses droits paternels,
à son fils, à l'aide de dol par une personne sans qualité, mais il est inadmissible
qu'un p ère demande le changement du
prénom donné dans l'acte de naissance à
son fils. lorsque ce prénom est celui qu'il a
déclaré lui-mêm e vouloir donner à l'enfant,
alors mêm e qu ïl se serait trompé ».
Tous les documents postérieurs à l'acte
de naissance qu'il avait produits aux débats n'établissaient qu'une chose: c'était
qu'après avoir donn é. lors de sa naissance. le prénom de Georges à son fils, ainsi
que le prouvait l'acte de naissance. il avait
« par erreur déclaré aux Autorités religieuses r 1 consulaires qu'il s'appelait Paul>>.
nr. c'était l'acte de naissance seul qui
fa isnit prem·e du choix du prénom. Aussi
bien. lor·sque cet acte ne concordait pas
avec d'autres Dctes. convenait-il de considérer ces derniers, << si nombreux fussentils, comme erronés et de les faire rectifier ».
Il n' en pouvait être autrement, <<l'ordre
public exigeant la fixité des actes de l'état
civil et n'autorisant pas la modification
d'une dé claration faite par le père au fonctionnaire compétent pour le recevoir, alors
qu'il est établi, jusqu'à ins·c ription de faux ,
par un acte authentique, que cette déclaration est telle rrn'elle a été actée à l'acte de
naissance ».
Et c'est ainsi que le jeune homme, officiell em ent tout au moins , ne s'appellera
plus P aul. mEtis Georges. Souhaitons-iui ainsi qu'à ses parents de supporter la déconvenue d'un cœur léger. Mieux encore. faisons des ,·ceux pour que, philosophiquement . ils perdent jusqu 'au souvenir de ce
déboire j ucliciaire. Rien ne compte hors la
\"ie. Celui-l à est votre nom par quoi l'on
vous appelle. Et vous n 'en avez point d'autre en dépit des grimoires de chancellerie.
!\otre jPLme homm e continuera donc à s'appeler P aul. voire même Popaul pour les
intim es. On conn0ît les délicieux couplets
des u PPti/ s noms » de la comédie musicale « Elle ct rrtoi. » de J ean Bastia et A.
Chantrier :
Les petits noms
Qu'on donne aux enfants
Quand ils sont petits,
Noms tout mignons:
Loulou ou Fanfan,
Geogeo ou Titi,
Leur vont si bien qu'ils les conservent
Longtemps après qu'ils ont grandi.
Jusque dans leur vieillesse ils servent
L es petits noms qu'on donne aux enfants
Quand ils sont petits.

Et comme cela est vrai ! Nous connaissons
pour notre part maintes familles où les petits noms à répétition syllabique font ramage. Il y va souvent d'un effort pour que
les parents se rappellent le vrai nom de
leur progéniture, et encore n'y réussissentils souvent pas sans aide, témoin ce brave
homme de nos connaissances qui, à l'occa( *) Les éléments de l'argumentation en droit
sont tirés d'un jugement rendu le 7 Avril 1936 par
la 2me Chambre Civile du Tribunal d' Alexandrie.. en la cause Constantin G... èsq. c. Municipalité d'Alexandrie. Le reste, comme bien on
pense, est imagination pure.

sion d'un certificat où elevait figurer le
nom de son fils ainé, candidat au baccalauréat, interrogé par le chancelier consulaire,
ne put répondre, demeura interdit, s'excusa et dut téléphoner à sa femme pour
qu'elle lui rafraichit la mémoire, - ce qui
né-cessita quelque r echerche au fond de
vieux tiroirs. Qui ne connaissait par ailleurs ce charmant s exagénaire, qui répondait placidement - eh oui ! comme l'héroïne de la Bohèm e, - au nom de Mimi. Il
n e fallait point s'aviser de l'appeler
autrement. Il eut cru à une méprise
et ne vous aurait pas répondu. Et que dire
de cette autre figure alexandrine, éminemment photogénique, revuiste à ses heures,
turfman fervent. et cercleux impénitent, qui
s'appelle Georges précisément - ce dont
nul ne se douta jamais - et dont le sobriquet populaire s'ins-cril jusque sur les pi èces les pl us officiell es ~ ...
Me

~otes

Jadieiaitres et

RENARD.

hégislati~es.
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sent qualifier ces faits ni aborder la question de responsabilité civile ou pénale.
Par contre, et c'est la suppression de
l' ancien formalisme excessif, ils pourront
ne pas faire d' enquête dans les cas évidents
de décès par accident..
En matière de suicide, le coroner devra
prononcer un simple verdict constatant le
décès sans pouvoir porter ses investigations
sur l' état mental de la victime ni l'accompagner de la qualification de « f'elo de sen
(félon envers soi même) suivant l'archaïque et pittoresque formule.
La presse ne sera plus admise à publier
les détails de 1'enquête, quoique celle-ci soit
publique, elle ne pourra publier que le
nom et l'adresse de la victime et le fait du
suicide.
Enfin, et c'est p eut-être une d€s mesures
les plus intéressantes, seuls des avocats ou
des solJir-i lors pourront être désormais désignés m1x off ices de coroners.

Les Procès Importants.
Aiiaires Plaidées.

Projet de réîor1n.e en matière
de J)rocédure pénale en Angleterre.
Au mom ent où une Commission Législative est constituée en Egypte pour la révision et la mise au point de nos Codes, il
n'est pas sans intérêt de signaler les récentes réformes intervenues en Angleterre
notamment en cette matière pénale, où nos
Codes sont sensiblement en retard sur les
progrès législatifs et sociaux.
Toutes les réformes, notamment dans ce
dernier domaine, tendent à assurer un plus
grand respect de J'individu et principalem ent la sauvegarde et le r enforcement de
ce grand principe qu'une personne accusée
cl'un fait quelconque doit être considérée et
traitée comme innocente jusqu'à ce que la
preuve de ce fait soit judiciairement retenue
contre lui.
C'est cla ns ce sens que d'importantes r éform es sont envisagées en Angleterre concernant la comp étence et les attributions
des c01 ·one1·s. On sait que ces magistrats,
assistés d'un jury, procèdent en séance publiqu·e à une instruction pareille à certains
égards à celle qui, dans le système français,
est faite par le juge d'instruction et ensuite
la Chambre du Conseil. A la clôture de
l'instruction et après délibération et décision du jury, le coroner nrononce un verdict
de culpabilité (en qualifiant dans ce cas le
fait retenu) ou de non culpabilité, en suite
duquel le prévenu est soit relâché soit déféré aux Assises ou un Tribunal compétent.
Cette procédure donnait lieu à des abus
ou ne présentait pas, dans certains cas, des
garanties suffisantes soit en raison de l'imperfection des moyens d'investigation de
certains coroners et jurys de province, soit
de leur inexpérience. On a donc songé à
restreindre considérablement la juridiction
des coroners.
Leurs attributions seront désormais limitées à la recherche des faits et des circonstances de lieu et de ~emps, sans qu'ils puis-

L'aH aire de la Succession
Jacques V. Adda.
(A ff. VictoT J. A.dda c. Dora RodT'iguez Adda
et Olga .4clcla et autTe).

Une intéressante affaire de succe5sion
a été plaidée Samedi dernier, 19 Avril
1936, devant la ire Chambre Civile du
Tribunal Mixte d'Alexandrie, présidée
par M. P. Beneducci.
L'3s fait~ de la cause se ré sum ent
ainsi:
Feu Jacques V. Adda, banquier, suj et
local, était décédé à Alexandrie le 17
.Juin 1934 ab intestat, laissant un (ils,
Victor Adda, et trois filles, Dora, épo use Rodriguez, Clé men tine, épouse César V. Adda, et Olga, épouse Eli e J.
Adda.
Victor Adda et ses trois s œurs étaient
sujets locaux comme leur père, et, comme lui, de confession juive.
Victor Adda, - se prétendant seul héritier de son père au vœu de la Loi Mosaïque, selon laquelle les fille s qui ont
reçu à l'occasion de leur mariage
une dot s ont exclues de la succession de leur auteur, lorsque celui-ci
lai sse un fils, - s'adressa au Grand
Rabbinat d'Alexandrie qui, le 20 .Juin
1934, lui délivra un Elam Charéi le déclarant seul et unique héritier de ;-;on
père à l'exclusion de ses sœurs.
Ce s dernières ne l'entendirent pas
ainsi . L'enjeu était de conséquence. Le
patrimoine successoral s'évalua it en
effet à rien moins que L.E. 500.000,
con sis tant en quelques immeubles, mais
sur tout en titres et deniers déposé s auprès d'établissements de crédit. Elles
soutinrent que, sujettes locales, ains i que leur frère et leur père décédé, c'était la Loi Charéi qui était
se ule applicable à la succession, loi qui
conférait à chacune d'elles le cinquième
de l'hoirie. Elles s'adressèrent donc au
Mehkéme h Charéi pour faire constater
leur qualité d'héritières. Mais, par s ~i
te de la contestation soulevée par V1c·
tor Adda, l'Elam Charéi ne leur fut pas
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drélivré, le Mehkémeh ayant renvoYJé
les parties à se pourvoir en voie contentieuse par devant qui de droit.
C'est en cet état que Victor Adda après avoir transigé avec l'une de ses
sœurs, la Dame Clémentine Adda - assigna ses deux autres sœurs Dora Rodriguez Adda et Olga Adda devant le
Tribunal Indigène, tant en nomination
d'un séquestre judiciaire de la s uccession, qu'en revendication de l'héri tage.
D1· leur côté, les Dames Dora Rodriguez Adda et Olga Adda ass ignèrent devant le Tribunal Mixte d'Alexandrie,
Victor Adda, ainsi que la National Bank
of Egypt et la Barclays Bank, détentrices d'une partie de l'hoirie, en revendication de leurs parts successorales.
Les choses en étaient là, lorsque, le
26 Juillet 193!1, Victor Adda et ses
sœurs passèrent un e transaction aux
termes de laquelle Yictor Adela reconnai ssait une quot e-part d'un cinquième à chacune de ses sœurs contre le
rapport à la masse successorale par
chacune d'elles des L.E. 9.000 qu'elles
avaient reçues en dot lors de leur mariag-e. Victor Adela exigeait en outre
une somme de L.E. 20.106 représentan t le 5 0/0 de l'avoir successoral et ceci
à titre d'indemnité spéciale pour la collabora tion qu 'il avait prêté e à la Maison
Jacq ues V. Adela. Cette p:rétention f11'
par la même convention so umise à un
arbitrage.
A la suite de cette transaction les
deux instances en R-éféré tant elevant
le 1\lehkémeh Charéi que elevant les
Tribunaux Mixtes l'urent ray·ées et Victor J. Adela renonç a au bénéfice de l'Elam Charéi qui lui avait ét-é clrélivré le
29 Juin 1934, par le Grand Rabbinat
d'Alexandrie.
A la suite de l'a ec ord transac lionnel
intr.rvenu, il fut co nv enu de déposer
auprès de la Banque ~ati. ona l e des titres pour une val eur cl'envir·ùn L.E.
8. 000 qui représ entait la quote-part à
chal'ge d es Dames Dora et. Olga Adela
dans l'indemni lé sfi'C·ciale r éclamée par
Vi cto r Adela. Ces titres dépos:6s au nom
de ces Dames furenl bloqués jusqu'au
vicl·é de l'arbitrage.
Se prévalant de ce qu e les parlies
n'avai ent donné aucu n e exécution à
l'arlrilrage prévu par la convention,
par sui te des cliffieullé s surgi es entre
ellPs sur l'interprétation qu'il fallait
donner à l'accord el sout enant qu'à cet
arbitrage qui n 'avait pu s'effectu er dans
le cl6lai convenu il n' était plus possibl e de donner suite. les Dames Dora
Roclriguez et Olga Adela avaient cüé
devant la ire Chambre Civile du Tribunal Mixte d'Al exandrie pour faire
reconnaître leurs droiLs de propriété et
de disponibilité su r· le s titres déposés
à la National Bank of Egypt qui faisai ent selon elles parti e de leurs quotes-J)arts hréréditain"s .
Tels étant les faits , voici les thèses qui
s' affrontèrent.
Il revint tout d'abord à Me A. Belleli,
occupant pour les Dames Dora Rodrigu ez Adda et Olga Adela, de combattre
deux exceptions préliminaires qui
avaient été sou levér-s par Victor Adda,
rep r·ésenté par Me S. Benzal<ein. Ce
dernier excipait en r ffet de l'incompé-
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tence des Tribunaux Mixtes et de l'incompétence de la Juridiction ordinaire
basée selon lui sur une clause compromissoire qu'aurait contenue la convention.
C'était bien vainement, plaida Me Belleli, que l'on soutenait ex-adverso que
le litige roulerait entre sujets locaux et
que. la mise en cause de la National Bank
of Egypt n'aurait été effectuée que pour
soustraire les parties à leurs juges naturels. Le li tige ne revêtait aucun caractère successoral: les biens revendiqués
provenaient, il est vrai, d'une succession, mais les droits héréditaires étaient
désormais établis et ne pouvaient faire
l'objet d'aucune discussion. Il s'agissait
ici simplement de savoir si c'était à bon
droit que les Dames Dora Rodriguez
Adda et Olga Adda revendiquaient la
propriété et la disponibilité de leurs
biens. C'était là une di scussion d'ordre
réel. Et Me Belleli de se réclamer d'un
jugement du 10 Juin 1935 rendu par le
Tribunal du Caire dans l'affaire des
Consorts Heller c. Barclays Bank, ayant
fait l'objet d'une chronique clans notre
No . 1955 du 19 Septembre 1935, et qui
avait statué en ces termes:
« La Juridiction ordinaire est compétente
si la prétention qui form e l'objet du litige,
tout en ayant pour objet une partie des
biens successoraux, n'implique pas une
contestation sur la qualité d'héritier et n e
peut, par conséquent, être considérée et
traitée que comme une action r éelle ordinaire. Il en est ainsi, par exemple, s'il
s'agit d'une simple action en délivrance ou
en restitution de biens provenant d'une succession, détenus par des tiers à un titre
quelconque, lorsque l'action ne soulève ni
une contestation relative à la qualité ou au
droit d'hériti er chez le demandeur, ni la
prétention de la part du défendeur d'avoir
conservé les biens à un titre successoral >> .

Or, poursuivit Me Bell eli, la présente
action ét-ait une revendi cation de biens
m eubl es, titres et deniers se trouvant entre les mains de la National Bank of
Egypt. Ses clientes ne pouvaient en obtenir la délivrance parce que le Sieur
Victor Adda s' y opposait du fait de la
convention intervenue entre parties aux
termes de laquell e ces biens seraient
bloqués jusqu'au vidé d'un compromis
établi entre les parties. Or les Dames
Dora Rodriguez Adda et Olga Adda soutenaient que ce compromis était nul et
de nul effet et que, par conséq uent, la
raison qui empêchait la délivrance de
leurs bi ens avait dispar u. Elles r éclamaient la propriété et la délivrance des
Litres et valeurs qui se trouvaient entre
les main s de la National Bank of Egypt.
Où fallait-il exercer l'action tendant à
ce but? Incontestablem ent devant les
Tribunaux Mixtes, dit Me Belleli, cette
Juridiction étant compétente en raison
de la différente nationalité des parties
dont la présence en cause était nécessaire pour que la décision de Justice fùt
opposable à tous les intére ssés.
La détention même des titres entre
les mains de la National Bank of Egypt
faisait naître, ajo uta l\fe Bell eli , vis-àvis de cette dernière un intérêt juridique qui devait être résolu par un e décision émanant du Tribunal dont elle
relevait, à défaut de laquelle cette Banque - liée par un e convention en ver-
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tu de laquelle les titres avaient été déposés auprès d'elle - ne pouvait s'en
dessaisir. Victor Adda, poursuivit l'avocat des Dames Rodriguez Adda et
Olga Adda, prétendait que la demande
en justice de ces dernières se rait irrecevable parce qu'on se trouverait en
présence d'une clause compromissoire
d'après laquelle les parties auraient
convenu de faire trancher le litige par
des arbitres. Cette prétention, selon Me
Belleli, confondait la clause compromissoire avec le compromis. La clause
compromissoire, rapp ela-t-il, était celle
par laquelle les parties stipulent d'une
manière générale de soumettre à des
arbitres les contestations qui pourraient naître sur l'exécution d'un contrat ou sur telle contestation spéciale:
telle était la clause qui empêchait la
Juridiction ordinaire de connaître d'un
litige, tout au moins jusqu'à ce qu'elle
n e fù t pas déclarée nulle. Mais le cas
ici était tout autre: on se trouvait en
présence d'un compromis, c'est-à-dire
d 'un acte par lequel les parties avaient
convenu de soumettre un e contestation précise à l'arbitrage. La convention du 27 Juillet 1934 avait précisé
l'objet de la contestation, qui n'était
autre qu e «l'allocation au Sieur Victor
Adda d'un e indemnité équivalente au
5 0 / 0 de l'actif successoral pour le
concours et la gestion de celui-ci à la
Mai son Jacques Adda. ». Le compromis
indiquait le nom de l'arbitre, Abram
Adda, nommé par Victor Adda, et laissait aux deux autres parties le soin
d'indiquer ultérieurement le nom du
tiers arbitre. Les arbitres nommé s devaient trancher le différend, soit en
admettant la réclamation de Victor
Adda en son intégralité, soit en la rejetant. En cas de désaccord, les deux
ar bi tres devaient désigner un ti ers arbitre parmi les directeurs des grandes
banqu es d'Alexandrie. La décision de
cet arbitre qui ne devait pas être lié
par la clau se précédente, devait être
sa ns appe l. Le compromis indiquait le
délai dans leq uel les opérations d'arbitrage elevaient être terminée:3, lequel
était de trois mois à partir du jour de
la con ven ti on. Enfin le compromis stipulait que les arbitres étaient disp ensés elu dépôt de la sentence arbitral e,
ainsi qu e de toutes autre:3 formalités.
Tout ceci, elit l'de Bellcli, montrait
clairrment que l'on n e se trom·ait. pas
en présence d'une clause compromissoire, mai s bien sur le terrain d'un \·éritab le compromis. Or, l\le BellPli soutint que cette clau se était nulle et que,
par con séq uent, elle ne faisant pas
échec à l' exercice de l'action litigieus e.
Elle était nulle, elit-il, pour les motifs
suivants : tout d'abord les deux arbitres
désignés par les parties cleYaient jug·er
à charge d·appel, car le compromis n e
prévoya it un e décision sa n:3 appel que
pour celle elu tiers a.rbitrc. Or, cl·après
l'article 705 elu Code de Procédure. lorsqu e les arbitres ne sont pas autorisés à
juger sa ns appel - et tel était le ras de
l'espèce - le ti ers arbi tre n e pou\·ait
être laissé à leur choix. Le co mpromis,
par contre, avait lais sé le choi x du tiers
arbitre aux deux arbitres. ce qui ét.ait
manifes tcmen t con traire à la loi.
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Le compromis é tait nul aussi parce
que le délai stipulé, qui était d e troi s
mois à partir du jour de la convention,
était expiré san s qu 'a ucun e prorogation n 'eùl été consentie. Or l' expiration
du délai m ettait incontes tabl em ent fin
au compromis et aucu n e sen tence Yalable ne pouYait désormais être. prononcée. Ainsi en décidaient les articl es 801
et 816, ?\o. 1, du Code de Procédure
Civile.
Au s urplus, poursuivit l'de Belleli,
Abram Adda, arbi tre désigné par Vict or Adda, n 'avait é té agréé par ses
cli r n tes qu 'en raison de sa haute personnalité et de la rép utation dont il
j ouissait. Sans Abram Adda, les Da m es
Dora Rodriguez Adda et Olga Adda
n 'auraient jamai s consenti à r ecourir
à un arbitrage . Or Abram Adda était
décédé et les Dames Dora Rodriguez
Adela et Olga Adda n' ente ndaient aucun ement confier aujourd'hui leur différend à un co llège arbitral dont m ème
un seu l des arbitres ne jouirait pas de
de leur eonfiance. C' é tait pourquoi, vu
l'a ttitud e de Victor Adda qui persistait
cl a n s ~a récl a mation d'indemnité, en
tendaient-elles fair e tranch er le litige
par le 'rribuna l ordinaire.
Enfin, .:\fe Bell eli c xpo~a qw· la cl isp ense elu dépôt de la sentence arbitrale
au Greffe elu Tribunal était contraire
a ux règles d e l'arliclc 8i!1 qui csl d'ord re public.
Ainsi, dit-il, la déclaralion de nullit é
elu compromis entrainait ip.-; o fa cto le
bi en fondé d e l'action d e ses cli ente::: e n
r en ·ndic a tion et ~ n d éliYranc e d es lit re ::; e t deni er s bloqués ù. la. banque. Si
Yi c tor Add a croyait d e \· oir p er s is ter ü
le ur r éclame r un e contribution de L.l·~8040.40 s ur la pré te ndu1· indemnité d1'
L.E. 20.106 du cllel' d e :-;a collahoralion
à la ge:=oti on d e let ~Iai:::on Jacqu es Adela
- e t ct· , en d ehors d e:--; Rppo inlenwnb
annu C' l::-: quïl aYRit toucll é :-: dr· L.E. 1140
- il n'avait qu 'ü fair e Yaloir ses droits
e n jus ti ce p en- Ja Yoi e o rclin a in~ . .:\ln.i::-;
u n e tell r· pré tenti on n ' pou\·n.il tenir e n
~ tl ~ PI'lb Ja di s p onibilité de lit r r· ::: d rJ,,_
n ier:-; qui n· a \·air·nt é lé b loqué~ qu· en
Yerlu (,l'un c;r ,mpromi :- : nul ct d e nul
effet.
Scl un la lh ès r~ du S ie t1r \1clor Adda,
po ur qui oc c up e ::\l1· S. Be nzak ein, Je
U tige le coneernanl lui et ses sœurs,
lou:-; troi s s uj e ts lo ca ux, é tait de la comp é ten ce d es Tribun a u x Indig-èn es. JR
mi :::e en CrtU :C: t; de ht \" a lional Bank of
E g ypl n· a y<t nl. ::: oulinl-il, été imaginée
ex-adverso qu e pour s ous traire les partir·..: ii. le ur:-; juge::; n a t'urcls.
L f's ti trc :-; r c w~ ndiq u é:) lJrovr·nai cnt
drj la :-; uccp :--:-.:jrm df' f1'U JctequP s V.
Adda et ne pouvai ent appnrtenir ni à
J' un e, ni <l J'aulr r~ d r;s parti t:S aYant l'intcn ·e n ti on d'un e :::f'n lc ne r· Rrb iirctl c. La
:\"ation al Bank of E g ypt n' en élait que
la simple dépos itaire, qui n e pouvait
s ·e n dr· s:-;a is ii qu ·r·n 1-Jr:t:-: r· d c Ja :-:entr·n(' C
a rbitra le qui lui :-: f'rait notifiéc pRr la
p <tr·li r· qui 011 b é ndiei f' rait. Il a vait été
prr~ c h é, d 'a ill eurs, it l'arliclr· D d e la
r·onY c ntion du 2G .J ui ll d H):'H qu e Ja
~ c ntr·nr:0 arbitral r: form e r-Rit le titre définitif ii l'égard des lroi s intére ssés qui
s' r' ngagea ient à la respecter.

Il en résultait clone que la l\aLional
Bank of Egypt n'av ait aucun in~érêt dir ec t ou indirect dans le litige, exclusivement personn el aux lro is part-i es en
cause.
Il était de jurispruclen ee con stante,
so uti ent la défense elu Sieur Victor Adda, que l'app el d'un tiers dans une sentence n 'est admissible que dans d eux
cas: ou bien lorsqu'il s'agit d'un e personne qui aurait qualité pour former
opposition au jugem ent à intervenir,
c'est-à-elire à laqu elle la dite décision
pourrait causer un pr-éjudice, ou bien
lorsqu'i l s'agit elu garant de l'une des
deux parties litigantes . Or, en l'espèce,
la mise en cause de la National Bank of
Egypt ne se justifiait par aucune de ces
raisons. Il en résultait que sa mi se hors
de cau se s'imposait.
C'était au s urplu s à tort, soutient l'avocat du Sieur Victor Aclr:'lil, que Jes
adversaires, qtü n'avaient m ême pas
con clu clans leur acte introductif cl'instance à la nullité de l'arbitrage con\·e nu, avaient plaidé que leur action,
qui tendait. à la réclamation de la propriélié et à la délivrance des titres et valeurs se trouvant entre les mains de la
S a ti onal Bank of Egypt, ne pouvait être
exercée que elevant les Tribunaux Mixt e ~ . J~lle::: oubliaient, ce fai sa nt, que pour
r eveudiq u el' ces litres et valeurs, il
Ja ll ai l cle taule l'aç-on qu'il eùt été préalab lem ent statué s ur la prétendue null ité de l'arbitrage co nv enu, auquel les
parties avaient dée lar·é formellement
se s oumettre et dont la senten ce arbitral e seu le conslituerait pour ell es Litre d e propriété. Enfin, s'il était vrai,
elit Me Benzakeiu. qu 'en pr.ésence d e la
clause compromissoire faisant l'objet
de l'art. 9 de la convenLion, les Tribunaux ordinaires n e pouvaient conn aî tre de la validité ou de la non validité
de la dite clau se comp1·omissoire ou
d 'un compromis, il n 'en était pas moins
v rai q n e seule la J urid1 ction Indigène
pouvait eonnaître cl e cette conles la ti on
exclus iv ement pm·::;onnell e élux tro is
parties en Cél u se, Ioul es troi s suj e ll cs
locales.
Et :vre Benzakein d e porte r la cli s ens ·' ion sur l'arbitrage .
L'artiele 9 de la co nveuli on fln :2G
Juillet 193·'! con s titue, dit-il, une clause compromissoire clont la Yaliclité éLait
indi s eutable suivant la loi et la jurisprudenc e mixtes. L'existence de cette
clau se comprom issoire établit un e fin
de non recevoir r endant les revendi cations adversr;s nb s olnnwnt it-rc ce\ ' <1 b les .
Pou" essayer cl'é \·i 1cr ce lte i rrec eYélhilit't~ indis e utablf' , le s <'lclve1·s a ires s'·é lnif'nl avis1és de souLen ir que la dit e
r·lau se co mpromi ssoire elevait être cons id6r~ée comm e dant un compromi s,
malgr6 q u e la clau s e compromissoire
n e comportât point la nomination d es
il l'b itres et ne nré cis nt point l'objet du
li l i g·e.
Pour ce qui é tait de s pré tendues nullilés qu'oppo:::aient les adversaires, elles sc h eurta i0nt ù re tte ob serva tion que
l'Rrt. R16 elu Code de Proc. éd ictait quatrr: ca s dans lesquels les parti es pouva ient demander la nullité d'un e se ntence arbitra le en s'opposant à l' ardo n-
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n ance d 'exéc ution . Tandi s que, en l'espèce, non se ul ement il n'y avait pas eu
sentence a rbitral e, s uivie d'une ordonn a nce d 'exécution, mai s mêm e pas un
compromis, puisque le compromis préparé par- les parties n'avait pas été signé
par les Da me s Dora Rodriguez Adda et
Olga Adda.
Quant à la prétend u e nullité invoquée
ex-àdverso tirée de l'art. 795 elu Code
de Proc. qui édictait que, lorsque les
arbitres sont se ulement autorisés à juge r sa n s appel, le tiers arbitre, s'i l y a
li eu, ne peut êtr e lai ssé à leur choix, elle
n e résistait pas à cette autre observation
qu e dans la clau se compromissoire, faisant. l'obj e t. de l'articl e 9 de la Convention du 26 Juillet 1934, les parties
avaient respecté les dispositions du dit
article qui co nféraien t a ux arbit-res, en
cas de désaccord entre e ux, la faculté de
choi sir le ti ers arbitre.
En effe t, précisa Me Benzakein, l'arti·
cle 9 de la Convention précisait qu e le
litige serait tranché par deux arbitres
choisis parmi les notables de la ville, et
que ces arb itres auraient à tranc,hrr le
différend, soi t en admettant dan s son
intégralité la réclamation elu Sieur Victor Adda, s oit en la rejetant.
Ce n 'était donc qu'en cas d e désac·
corel seu lement entre les deux a rbitres
nommés, que ceux-ci elevaient désigner
un ti ers arbitre en la personne de l'un
des directeur s d'une grand e banque d'Alexandri e. Ain si les deux arbitre s, que
les parties Rvaient l'obligation de nom·
m er et cru ' ell es n'avaient pas nommé par
suite du r efus opposé par les advcr5aires, devai ent juger sans appel, puisqu'ils
n e pouvaient qu'admettre ou rejeter en
bloc la réclamation elu Sieur Victor AddR. Il en r ésultait que les arbitres à
nommer avaient été autorisé s à juger
sans appel e t qu e les parties avai8nt incon tes tablement le dro it de leur laisser
le choix du t ier s arb itre en cRs de dé:-:accorcl. entre eux.
En fin , dit M e BcnzRkein. si en leur
a ccorclc:m t cette faculté, les parties
avaient convenu de porter le choix elu
ti ers arbitre sur la personne d' un dir ec teur d'une grande banque d'Al r xan·
dr ie, c'é lait pëtrce q u e tous les d irectr ur s cl e ces banques étaient c·onn us
d 'ell es ct qu ' ell e::; entendai ent s'rn remettre à l'un quelconque d'entre eux.
Ce faisant, les parties n'avaient point
contrevenu aux di spo sitions de l' ar t. 795,
ct le pPétenclu dilemme pos·é e.r -a dvc/'SO
ne procédait que elu dé sir d e ~ D<1 me·
Dora Rodriguez Adda et Olga A.cl cla de
jeter la confusion s ur les débats en faiSRnt accro ire à. la prétendu e cxi. tence
d 'un compromis e t d'une déci sion a rbitrale en tachée d e nullité, alors qu'il ré·
s ul lait de l'article 0 d e J<1 Conventi on du
26 .Juill et 193'J: que les parties y (!\l'lient
simplem.en t s tipulé un e clause compromi ss oire avec certaines modalités !out à
fa it. conformes à toutes les cl isposi ti ons
ù u Code de Proc. se référant aux arbitrage s.
En c: on séquence, Me Benzakein conclut ~. l'i n compétence de la Juri di ction
Mixte à con n aître du litige e t s ub sidiairement à l'irrecev<;tbilité et RU m al fondé
de l'action .
:vr e Arwa s, pour la National Banlc of
Egypt fit cet te déclaration: Détentrice
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d'un dossier titres et d'un compte bloqués, aux noms des Dames Dora Rodriguez Adda et Olga Adda, et en faveur
de Victor Adda, cette Banque n'entendait se dessaisir des dits biens que sur
le vu d'une sentence arbitrale régulièrement rendue ou d'une décision de justice passée en force de chose jugée; pour
le surplus elle s'en remettait à justice.
Nous ne manquerons pas d'analyser le
jugement qui tranchera ce différend.
L'affaire des plages de Sidi-Bishr.
(Aff. Dames Filomena et Santina MaTt e/la

c. Municipalit é d'Alexandrie).

Nous avons rapporté les débats qui
mi rent aux prises les Dames Filomena
et Santina Martello et la Municipalité
d'Alexandrie assignée en la personne de
son Directeur Général Sadek Younès
pacha. A l'action des Dames Martello
tendant au remboursement de la somme de P.T. 10 qu'elles avaient payée
pour avoir accès, le 10 Août 1935, à la
plage No. 2 de Sidi-Bishr ainsi qu'au
paiement de dommages-intérêts pour le
préjudice qu'elles avaient subi du chef
d'une perception qu'elles taxaient d'illégale, la Muni~ipalité a~~it, ré~liqué en
excipant de lirrecevabihte dune demande qui, selon elle, n'aurait point été
suffisamment précisée, de l'incompétence du Tribunal saisi, pour le motif que,
s'agissant d' un e somme fai sant partie
d'une plus grande créance contestée, la
valeur de la-demande aurait été celle de
l'obligation entière, ce qui aurait excédé
la compétence de la Juridiction sommaire; pour ce qui concernait le_ fond
du litige, la Municipalité avait plaidé que
la somme litigieuse aurait été perçue en
vertu d'un acte de gestion qui n'aurait
pas dû être, par conséquent, ainsi que
l'a\·ai ent soutenu les Dame s Martello,
soumis à la Commission Municipale ( * ).
Il nous a été donné également d'analyser les conclusions du Ministère Publi c in vi tant le Tribunal à déclarer l'action des Dames Martello recevable, à dire la Justice sommaire compétente à
connaître de l'action et, statuant au
fond. à condamner la Municipalité à
payer aux Dames Martello la somme de
P.T. 10 réclamée et telle autre somme
que le Tribunal voudrait bien arbitrer
à titre de dommages-intérêts (* *).
Mais la copieuse argumentation développée de part et d'autre n'av?-i~ eu d'~u
tre résultat que de faire apprecier la ~Ia~
lec tique des plaideurs. En effet, ams1
qu e nous l'avons rapporté en analysant
le jugement qui étouffa le litige dans
l'œuf, un argument d'office avait ramené la rencontre à cette sorte de passe
d'armes anodine qualifiée dans les milieux sportifs de match d'exhibiti.on.
Les Dames Martello s'étaient tout simplement trompées d'adresse. Leur action était irrecevable pour le motif que
la Commission Municipale d'Alexandrie
n'était pas régulièrement représentée en
jus tice, dans le présent litige, par S.E.
Sadek Younès pacha, pris en sa qualité
de Directeur Général de la Municipalité
d'Alexandrie. En effet, avait relevé le
Tribunal, aux termes de l'art. 12 du Décret du 5 Janvier 1890 instituant la Commission Municipale d'Alexandri e, modifié par le Décret-loi du 1er Janvier 1935,
V. J.T.M. No. 2008 du 21 Janvier 1936.
( * *) V . J. T .M. No. 2015 du 6 Février 1936.

(*)
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Tribunaux amencains; d'autres, plus
le Gouverneur de la Ville d'Alexandrie
prudents, bén éficiaires de lieux de paiese trouvait être de droit le Président de
ment
à l'étranger, ont préMrlé porter
la Commission Municipale. Or, aux terleur
réclamation
devant leur for natiomes de l'art. 21 de ce même Décret,
nal, dans l'es poir que la territorialité
c'était le Président de la Commission
de la loi monétaire d'exception amériMunicipale, c'est-à-dire le Gouverneur
caine leur permettrait d'obtenir la pride la Ville d'Alexandrie, qui représenme de l'or à l',é tranger.
tait en justice la Municipalité de cette
Ce qui a contribué à donner un caracville, soit comme demandeur, soit comtère encore plus aigu aux difficultés a
me défendeur. La conséquence en était
été la référence dans les contrats d'emdonc que l'action des Dames ?v1artello,
prunt aux lois nationales (américaines)
en tant que dirigée contre le Directeur
en vigueur.
Général de la Municipalité d'AlexanLes Tribunaux anglais ont déjà eu
drie, n 'avait pas été valablement enga- ,
gée contre la Municipalité de cette vill'occasion de se prononcer à Londres~
l'appel est pendant.
le (* ).
Les Tribunaux né erlandais, en ce qui
Aus si bien, mettant à profit l'enseiles concerne, ont statué définitivement
gncmen t, les Dame s Marte llo reprirentsur la clause-or dan s l'affaire Royal
ell es le ur action, mais en la dirigeant,
cette foi s-ci, au ssi bien contre le GouDeutch c. Comité de la Bourse d'Amsterd an. Ce derni er, après avo ir gao-né
vernement Egyptien en la personne de
'
d evan t le Tribunal 0 CiS.E. le Minis tre de l'Intérieur que contre
son pro ces
la Municipalité d'Alexandrie, représenvil de la Haye le 15 Février 1934, a
té e par S.E. le Gouverneur de cette vilvu le jugement infirmé par la Cour de
le, pri s en sa qualité de, Président de la
la Haye, qui a fait application de la loi
Commi ssion Municipale d'Alexandrie.
amé ricaine et écarté la clause-or dans
Cette précaution s uppl émen taire, indiles emprunts en dollars émis aux Etatsquait le nouvel exploit d'assign ation,
Unis (arrêt du 14 Janvier 1935, v. R ev .
tendait à parer à un e nouvelle irrecevaCrit. Dr. Inter n. 1935, p. 440).
bilité éventuelle pour le cas où le TriA leur tour, les Tribunaux belges
bunal s' attacherait à l' examen de la
vi enn ent de se prononcer dans l'affaire
cons tit-ution actuelle de la Commission
de l'emprunt émis par la Vill e d'Anvers
l\lunicipale ( * * ).
aux Etats-Unis d ' \m ériqu e.
Ce fut dans ces conditions que, à l' auLe Tribunal de première instance
di ence tenu e Mercredi dernier par le
d'Anvers, à la dat e du 5 Janvier 1935,
T ribun al Sommaire d'Alexandrie, préavait d onné gain de cause aux porteurs
sidé par .M. V. E. Impallomeni, les paret condamné la Ville d'Anvers à se libéti es, re sprctiv c·ment r ep résentées par Me
r er ~t la parité de l'or, en considérant
N . Galiounghi et Me Saba, sc r r trouvèque la loi d'exception américaine n':é r ent à la barre et dév eloppèrent à nouta it pas- applicable au rapport n é du
veau les moyen s qui ont fait l'obj et de
con trat d'emprunt.
notre compte rendu d es précédents déCette décision après d'ampl es débats
bats, et que le Sub stitut Mahmoud
d evant la 2me Chambre de la Cour d'ApChawky prit les mêmes conclu sion ::;.
pel de Bruxelles, présidée par 1\1. Bara.
après plaidoiries de Me Janson, pour la
Nous rapporterons le jugement qui
Ville d'Anvers, et sur les conclusions
nous fixera définitiv eme nt sur la quesde M. Ost, avocat-giénéra l, vient d' ètre
tion de savoir si, cet été encor'e, un fon cinfirm ée . La Cour de Bruxelles, rej ointionn aire municipal se dressera a u porgnant la Cour d e la Haye, met à néan t le
tillon des plages Nos. 2 et 3 de Sidijugem
ent, en autori sant la Ville d'AnBi shr et s ubordonnera l'accès au rivage
vers,
à
s'acquitter des O-bligations émises
de la m er, à tout ci toy en ne jus ti fiant
en dollars-papier ou en ·versant à Lonpas d'avoir cabine s ur plage, au pai edres la somme équiv-alente en livres au
m ent d'un droit d'en trée.
cours du cha nge à vue sur 1\"ew-York.
Cet arrèt d'une importance cap itale,
en matière de monnaie de paiement et
à
cle droit international priv-é, n e saurait
passer inaper çu.
Belgique.
La Cour de Bruxel les clans une remarLes emprunts extél'iem·s émis
quable dissertation qu i n e laisse dans
nux Etats-Unis et la clause-or.
l'o mbre au cun des points de fait, ni des
diffi cu lt,és de droit attachées à cette esLa loi dite «Joint H. eso l'll!! o n n H•l't'C
pèce, a r endu le 4 Février 1936 l'arrèt
le 5 Juin 1933 par le Congrè::; a!î1,é i·i cain
dont nous reproduisons ci-après la tea annulé la clause-or dan s les contrats
n eur.
et autorisé les d ébiteurs à se libérer, noOn n e manquera certainement pas, à
nobs tant la clause-or, en versant dollar
la su it e de l'arrèt rendu par la Cour
pour dollar, dans la monnaie d évalu·ée,
ct'1\ ppel l\11ixte d'Al exandrie dans l'afayant actuellement co u rs légal aux
fair e elu Crédit Fone.ier Eg-yptien, de liEtats-Unis d'Amérique, la somme nor e avec inté r êt les considéra tions déveminale s tipulée dans l'obligation ou le
Jnpp ées au sujet de la loi applicable, de
titre.
la rè!tl e de l'autonomi e de la volont:é
Cette annulation de la clause-or a
da n s ·les procès de monnaie de paiement
causé à l'étranger un e énorme émotion,
et aux effets de l'annulation de la clausurtout auprès des porteurs étrangers
se-or con sidérée comme claus e de style
de titres d'emprunts émis aux Etats-Unis
aux Etats-Unis.
d'Am,é rique et assortis de la clause-or.
La parenté spirituelle de la double arPresque simultaném ent des porteurs
g um entation dé \·e loppéc par les arrêts
américains et étrangers ont saisi les
d'Alrxanctric et. de Bruxelles ne m anqu e(*) V. J.T.M. No. 2023 du 25 Février 1936.
ra pas dt' frapp er. an'c cette particularité
(**) V. J.T.M. No. 2027 du 5 Mars 1936.
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néanmoins que dans l'arrêt belge le
paiement était demandé à l'étranger et
nar consréquent en dehors de la sphère
d <1nn lication de la loi d u cours forcé.
LE TEXTE DE L'ARRÊT.

Vu le jugement du Tribunal de premi~re
instance d'Anvers en date du 5 Janv1er
1935;
I. - Attendu que, devant la Cour, la Ville d'Anvers ne conteste ni la compétence du
juge saisi de la contestation par la partie
intimée ni la recevabilité de l'action; que
le débat ne porte donc plus que sur le fond
du litige;
Attendu que le procès est relatif à un
emprunt-or extérieur amortissable, représenté par des obligations au porteur, que
la Ville d'Anvers a émis en Décembre 1928;
que deux des clauses inscrites sur chacun
des titres de cet emprunt, forment l'objet
d e la discussion; qu'elles ont la teneur suivante: 11 1.) le principal et les intérêts de
cett e obligation sont payables au bureau
principal de la National City Bank of N ewYork da ns le distri ct (borough) de Manhattan , vill e et Etat de New-York (Etats-Unis
d'Am érique ), en monnaie d'or des EtatsUnis d'Amériqu e de l 'éta lon , de poids et d e
titre en Yigueur au 1er Décembre 1928, ou
équivalente à cet étalon (in gold coin of the
United States of America or of equal tot
th e standars of wei~ht and fin e ness~ e ~is
ting December lst 1'<::128); 2. ) cett e obllgatwn
s era, à t ous points de vue, r éputé e être un
contrat dev enu parfait et devant être exécut é à l'intér ieur de l'Etat de New-York
(Et a ts-Unis d'Am érique) et sera interprét ée conformément aux lois du elit Etat;
_-\ttendu que la Ville d'Anvers , se fondant
sur la second e d e ces ela uses, soutient
qu 'en vertu des lois actuell ement en vigu e ur cla ns l'Etat de N evv -York et spécia lement de la Loi elite <1 Joint R esolution n,
votée le 5 Juin 1933 p ar le Congrès , elle
p eu t se libérer en\·ers les porteurs en leur
Yersant . dollar p our dolla r, clans la monn a ie dévalu ée ayant actuell em ent cours l éga l aux Etats-Un is cl ' Amérique , exactement
la somme s t ipulée au titre, c'est-à-dire le
m ont a nt des coupons d 'intérêt dont paiem ent est poursuivi par la partie intim ée;
Atten du que celle-ci, dont la thèse a été
adoptée par le premier juge, v eut fair e prév aloir la première des clauses précitées et
prétend donc avoir le droit d'obtenir paiem ent du montant des coupons litigieux en
dollars-or des Etats-Unis d'Amérique, selon l'é talon en v igueur au 1er Décembre
1928, ou du moins par la quantité de devis es (livres sterling ou francs belges) n écessaire pour former l' équivalent de cette
valeur-or;
II. - Attendu qu'avant de passer à l'exam ent d es thèses en prés en ce il importe de
préciser le caractère de l' emprunt et la
p ersonnalité des contractants:
a) La Ville d'Anvers a voulu émettre un
emprunt extéri eur; lors de la discussion
au Conseil Communal, il a été précisé qu'ét ant donnée la situation du marché de l'arg ent en Belgique, les négociations avec les
b a nquiers du pays avaient démontré l'impossibilité de conclure un emprunt intérieur; l'opposition a insisté sur l'inconvénient résultant de ce qu'un si grand capital dont la charge devait r etomber s;ur les
contribuables anversois, a llait à l'étranger;
b ) La Vill e d'Anvers a négocié avec un
b a nquier américain, la National City Bank
of New-York, ayant son bureau principal
dans le district de Manhattan (ville et Etat
de New-York), qui s'est engagé à placer la
totalité des titres et qui a été seul chargé
du service de l'emprunt;
c) Les négociations entendaient que l'émission de l'emprunt fût eff ect uée en Amé-

rique dans le public amencain; en effet, il
r essort des m entions imprimées sur les titres : que le montant emprunté et les intérêts ont été fixés en dollars des Etats-Unis,
et stipulés payables à New-York; que les
titres devaient être r édigés en langue anglaise, clans la form e prescrite pour l'admission à la cote du Stock Exchange de
New-York; qu'ils deva ient être authentifiés
par la signature de l'ambassadeur belge
à Washington ou du consul général belge
à New-York ainsi que par celle du banquier américain; qu'ils ne pouvaient être
rendus nominatifs que par enregistrement
au bureau principal du banquier américain
à New-York; que provision pour le paiement du principal et des intérêts devait
être faite par la Ville d'Anvers exclusivement à ce bureau principal; qu'en cas de
remboursement anticipatif, des publications
étaient prescrites uniquement dans des
quotidiens de langue anglaise publiés et
circulant dans le quartier de Manhattan
(ville et Etat d e New-York);
Attendu en conséquence que ce n' est pas
seulement en vertu de la volonté exprimée
par les contractants m ais encore -c onformém ent à la réa lité des chos es et à toutes les
clauses et modalités insérées clans les titres
de l' emprunt, que les obligations de la Ville cl' Anvers sont nées et doivent être exécutées dans l'Etat de New-York (EtatsUnis d 'Amérique);
III. - Attendu qu 'il sera it vainement objecté qu'une autre clause des titres de l'emprunt porte que le principal et les intér êts
sont a u:::;si encaissables (collectible), à l'option du porteur, au bureau de la National
City Bank à Londres, en livres sterling, au
cours cl 'achat a lors appliqué par la dite
banque pour le change à vue sur New-York;
Attendu que c ette disposition contractuelle n'a pas pour portée de modifier l'obj et
et l'éten due de l'obliga tion de l 'emprunteur; qu'elle a uniqu em ent pour but de mettre, suivant les usages b a ncaires, l' équivalent d e la somme stipulée à la disposition
du porteur sur la place d e Londres; qu'elle
n'implique qu'un simpl e calcul en vue de
déterminer l'imp ort r eprésentant, en monnaie anglaise, le montant de la dette, après
qu e celui-ci aura été préalablement fixé en
v ertu de la stipulation principale (payable
en dollars à New-York);
Attendu qu' en cons équ ence la disposition
précitée vise uniquem ent les modalités du
r èglem ent mais n'a aucun eff et sur la prestation, consid érée intrins èqu ement; que
seuls les signes monétaires servant à réalis er en fait la libération du débiteur sont
affectés par elle, la monnaie du contrat
étant et restant le dollar des Etats-Unis
d'Amérique, et le lieu de paiement NewYork;
Attendu qu'il s'agit donc d'une simple
option de place qui ne change rien à la
substance de la dette et qui doit s'appliqu er en fonction de la stipulation principale (conf. Trib. fédéral Suisse 23 Mai 1928,
aff. Crédit Foncier Franco-Canadien; Cour
Intern. d e Justic e de La Haye, 12 Juill et
1929, aff. Emprunt Serbe, Gaz. Pal. 1929.2.
339 - S. 1929.4.17 - D . 1930.2.45 - Journ.
Clunet, 1929, p . 977; Cass. franç. 7 Juillet
1931 et Concl. Proc. Gén. Matter, Gaz. Pal.
1931.2.315 - D. 1931.1.146);
IV. -Attendu qu e, d'après la partie intimée, la clause fixant le montant de la dette sur base d'une valeilir or, prétendûment
immuable, constituerait la stipulation essentielle du contrat; que la référence à la
loi de l'Etat de New-York n e pourrait pas
avoir pour effet de l'annihiler; que cette
référence devrait être interprétée comme
visant exclusivement la législation existant
au moment de la conclusion de l'emprunt;
Attendu que cette prétention est en contradiction avec les principes régissant la
matière, avec les termes employés par les
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contractants et avec l'intention commune
de ceiUx-ci;
Attendu qu'indépendamment de la référ ence expresse aux lois de l'Etat de New.
York, le fait que l'obligation litigieuse y
est n ée et doit y ètre exécutée implique que
celle-ci est soumise a u droit de cet Etat,
tant en ce qui conc erne la substance de la
dette qu' en ce qui concerne les modalités
du pai ement;
Attendu que la soumission à un droit
déterminé entra1ne en principe la soumission non seulement à la législation existante, mais aussi à toute modification de celleci, pouvant intervenir pendant la durée du
contrat;
Attendu que le texte général et absolu
de la référence aux lois de l'Etat de NewYork exclut toute limitation de qu elque nature qu'elle soit; que c'est le (( contrat,,
(contract) c'est-à-dire la convention entière
y compris la clause-or ou valeur-or, qui doit
être exécutée et interprétée suivant les lois
de l'Etat de Tew-York ; que si les contractants voulaient exclu re toute atteinte à cett e claus e par les lois :futures de cet E tat,
ils pouvaient et clevainnt le dire, comme
on l'a fait pour certains em prunts émis
clans les m êmes condilions (conf. Domke,
La clause dollar-or, p. 88);
Attend'u que l'emploi du futur ou d' une
forme grammatical ement équivalente (to he
p erformecl, shall b e construed) implique
que les lois de l'Etat d e New-York sont visées aussi bien pour le présent que pour
l'avenir, ·c'est-à-dire que les contra ctants
s e sont soumis n on seulement aux lois
exlistant lors de l ' é'mis sion, mais encore à
celles qui int ervi endraie nt p endant toute la
durée de l' emprunt:
Attendu que le banquier américain émetteur, stipulant pour lPs futurs sous cripteurs
am éricains, s' est naturellement référé à la
loi nationale d e ceux- •:-i sans restriction, parce que, clans leur opin ion, c' était celle qui
m éritait le mieux leur confiance t a n t pour
le présent que pour l' 2.venir;
Attendu qu'il faut en fi n observer qnc l'usage de la clause-or él<:üt ù tel point répandu, clans les empr unt s ~:·ontractés aux EtatsUnis cl' Amériqu e. tant. par les pouv oirs publics que par les p ersonnes privées , qu'on
a pu soutenir qu ' ëllc était dev enue une
clause de sty le (v . Consultation Saus er-Hall,
p. 6; Bull. d e la Bangve Nationale d e Belgique, 25 Avril 1035, p. 251); que le public
américain auqu el l' em prunt litigi eux éta_it
offert, n'a pas pu -:,- voir, ainsi que la partle
intimée l'allègu e , la. ga rantie exceptionnelle et primordiale ck na1ure à d ét erminer en
ordre p r incipa l la souscrintion : qu 'au contraire, il a sans cl oute a ttaché une inipo~
tance au moins égale nux stipula tions q:m,
fixant le lieu de na issance et d'exécutiOn
du contrat ainsi qu e l él loi compétente, l~i
perm ettaient de soisir des tribunaux americains des li1iges éventuels et. lui assuraient la protection cl es lois américaines;
Attendu que t out es les clauses conven·
tionnelles doivent. è fr<:' envisagées n on pas
séparément et en elles-mêmes, m a is comme partie intégra nt ._, d 'un contrnt qui form e un tout incli\·jsild e; qu'elles doiv ent en
conséq uen ce s'int erp ré1er les un es pm · les
autres; que cette r è·gle d'interprétation ap·
pliquée sur la base des considératioDs qui
précèdent., entraîn e l n conviction qne la
clamse-or ou val e ur-or <'St soun1ise anx lois
de l'Etat de N ew-York sans aucune restriction, pendant tout e l.n durée du contrat,
aussi bien quant à sün exécution que quant
à sa validité ;
V. - Attendu qù e l'art. G de la Consti·
tution des Etats-llnis d'Am érique porte:
<<La Constitution et les lois des Ef<1ts-Unis
qui seront fait es en v 1·rtu de celle-ci, seront
la loi suprême du pny~ et les juges de cha·
que Etat seront li É·s par elles nonohstant
tout e disposition <:on frnir e dans la constitu·
tion ou dans les lois ù e cet Etat));
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Attendu qu'il en résulte que les lois fédé;:a le~ s~m t en vigueu~ dans chaque Etat
iJa rtLculler a u même titre que les loi s é tablies par le pouvoi~ législatif propre de cet
E lut et sont compns es da ns le droit de ce t
Etat;
Attendu que la référence aux lois de l'Eta t de New-York s ' étend donc né cessairemen t aux lois fédérales;
_\ttendu cks lors qu e la Jo i nt R eso lutio n
d u 5 ~uin :1!.:l33 doit être r an gée parmi les
loJs declarees appl1 cables par les contra(>
tants i.\ l' empruut litig ieux ;
VI. -Attendu qüe la Joint R esolution dispose notatnment comn1e suit: cc T o:u lc ~:;ti 
lJUlahon contenu e clu11:; ou fa ite relativ em ent ù n' irnportu quell e obligation qui a.
pour but d e donner au créancier le droit
d'exiger le paiewent en or, o u en un gc·nre
partic ulier d' espèces ou de m onnaie, ou en
une q unntité de monnaie des Etats-Unis
dderm in <~c por p are ille base, est déclar(~e
contraire <':1. l'ordre public; tout e obligation
encourue :jusqu'ù présent ou à encourir ullérie urem eJ tL qu e pareille stipulation y soit
ou non cont enu e, ou n 1t o u non été fait e
n:la l iv em eu t ù ce lt e obl igulion, s era éte int e
par le p a iement, dollnr pour doll ar, en toutes esp èces ou toute monnai e qui , au moment du paiem en t, se1·ont monn a ie légale
de paiemell t (lega l t ender) pour les cletles
pt tbliques e l privé es ));
Attendu q 11 c la con::;tilutionnalité de ces
dispositions ll~ga l es a été reconnue et consacrée par l'arrôt de la Cour Sunn\me des
Etat s-Unis en cla t C' du 18 F évri e1-. 1H35;
Attendu qu e la .Joint Resolution prohibe
non seulement toute cla u se-or, mais a1u ssi
toute clause val e ur -or; qu' e n eff et ses termes visent également le cas o ù le créancier stipul e le paiem ent en une cert aine
quantit é de monnaie, cl0t erm inée s ur une
ba se-or;
Attendu qu'aussi l'arrêt de la Cour Suprême précit é, interprétant le contrat dans
l'esp èce qui l ui ét ait soumise comme conlcnant une clüuse valeur-or. a-t-il statué
comme suit: << :\lê me si les· cln uses sont
traitées comme des clauses valeu r- or. c'està-dire comme concu es en vue cl'('~ l nhl i r un e
mes ure ou un état'on de valeur pour le cüs
ot't la monnaie d'or ne sen1it pas disponible, nous pensons qu'eUes sont enco.r e contraires ù la poli liq11 e elu Congrès et partant,
sujettes h la pl'olli lli li on ));
Attendu q u' il est clone sans inU!rC·t ck r echerch er si, cla ns le litige actuel, il s'ngit
d' un e clause-or, ou d'une clause n tl eur-or,
ces claus es tombant l'une comnw l'antre
sou s le co up de la prolli])ilion éd ict<'·c par la
.Joint Resolution:

Attendu, d'autre p ar t, q ue . comme les
travaux p répara 1'oircs Je démo1dn .. nt. cet1 e
loi s'appliqu e snns aucun doute ù toutes les
stip ulatio ns n.yan l pour objet un paiement
en dollars a ux E ta ts-Uni s, que le débit eur
smt Américain o n étr a nger; q:u' en eff c· t: 1. )
lorsque les com missions de la Ch ambr e et
du Sénat eurent approuvé le rappo r t sur la
.loi.nt R esolut'ion, le secrétaire du Trésor,
H. Wooclin, déclara qu'au poin t cle v u e
International, le vote de cette loi entraînerait un e ré du ction importante des dettes
contract éPs par les étrangers envers le
gouvernemen t ct les r essortis san t s américains, en prés en tant cette r éduction comme
la conséqu e n ce elu fait q.u e le pa iem en t des
dettes publiqu es ou privées p a r les é·tra ngers n e devrait pln s être effectué en or
(N ussb a um, Yale Law Journal, t. ft..{, p.
405) ; 2.) un amendem ent à la Joint R eso l·ut"ion, présenté en commission pa.r le s énateur Carter Glass, en vue d' excl ure les obligations étrangères de 1'application de cette
loi, n'a pas été admis (arr êt r endu le 19
Novembre 1935 par la Cour d'Appel de
New-York, en cas de Cie de Inversiones
Internacionales contre Industriel Mortgage
Bank of Finland, parties toutes deux non
américaines); 3.) lors de la discussion au
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Congrès, les opposants ont insisté sur l' a vantage que la Joint R eso lution procurerait
aux é trange r s, en donnant à ceux-ci le
d roit de pay er en papi er-monnaie dévalué
leurs dettes envers les Américain s, nonobstant les cla us es-or (déclarations des dép utés Mac Fa.dden et BeeJy, à la séance ten u e
le 2!) Mai 1\:l33 par la Chambre des représenta nts , CongTessiona l n ecord, p. 4591 et
su iv. );
Attendu qu 'il fa ut déduire d e c:es éléments
qu e le Gouvernement amé ri cain et le COIJ grès ont délibér6ment ét en du l 'appl ication
de la Jo'int R esolution elu 5 Juin 1933 ù toutes
obligations payables en dolla r s a u x E tatsUnis d' :\m ériqu e, q ue le déb iteur soit ou
non américain;
VII. Att endu que la partie intim ée
object e encore q ue la .Joint Resolution est
un e loi politique, sanctionnée p énalem ent,
c'est-à -di re une loi d e police et de sûret é,
dont il n e pourrait pas ê tre fait appli cation
~n dehors elu t er!'itoire amé1·icain; qu e le
Juge b elge pourrmt d' autant mo in s se con former à ses prescriptions qu'elles doiv ent
êtr e, en B elgique, considérées comme contmires à l'ord1·e public :
Attendu que, clans les rnpports internntionaux, la volonté des contra ctnnts a. sous
r éserve de l 'ordre public, le pouvoir de dét erm iner la loi qui régit le contrat; que c'est
de cc pouvo ir q u ' il a. en l'espèce, été fait
usage par la référen ce aux lois de l'Etat
de New-York :
Att en du que les parties se sont a ins i approprié les dispositions desclit es lois en les
in co rporant aux stipulations inten·enues
entre ell es; que ces di spositions changeant
donc de.cnract ère, de léga les son t dev enues
con,·cntlonnell es;
Attendu que c'est dès lors en v ertu de
l'art. 1131: C. Civ . belge, a ux t ermes du quel
les conventions légalement formées tiennent
lieu de loi à ceux qui les ont faites , que
les di sp ositions de la Joint RP so lut'ion s'impos ent au juge belge, qui est tenu d e les
app liq uer (Laurent, Droit c i v il int e r n . , t. II ,
No. 228; \ Veiss, Droit in l em. p'l'ivé, t . liL
P- 19 i , et L IV , P- 351: Planiol et R ipcl't,
t. VI, No . :iû e l No. 2G0 : concL proc. g t- n.
Matter, D. H):2J .1.21; Cass. Belgique 7 Octobre 1935, Pand. peT., p. 188);
Attendu d 'a ill e urs que la J oint R eso lution n e contient aucune disposition de nntm·e politique o u pénale; qu'elle fai t en réa lit é parti e d'un ellsemble de mesures prises
u 11x E ta ls -Un is ponr redresser la sit uation
éco nomique et iïnan cière :
At tendu qu'ù supposer qu'elle r en t re
n <'·a nrnoins parmi les lois de police et de
sùrelé (notion e11cor e imp récise). il en résulterü it qu'e ll e est t errit oriale. en ce s ens
que, cla ns le pa.')·s qui l'a édictée, ell e s'applique sa ns aucune except ion . mais non
qu 'ell e n e pourrait jamnis s' imposer au
rcspPct elu juge étranger;
ALl enclu que, dans les litiges ayant un
caractl.'re int enwtional, le .i ·u ge est obligé,
m ême en l'absen ce de dispositions expresses de sa loi n at ional e . de r ech er ch er selon
quell e loi le procès doit être jugé en vert n
des princip es généraux et d'appliqu er cette
loi;
Att endu qu' il importe de marquer qu' en
l'espèce le juge belge n'est pus fondé ù
applique r sur son propre terri toi re la loi
américaine mais à r econnaitre l 'empire de
cette loi s ur le territoire pour lequel ell e
a été édictée, les obligat ions li ligien ses étant
n ées clans l 'E tat de New-York et devant v
êtr e exécutées dans la monnaie de cet Etat;
que saisi par s ui 1e d'une règle de compétence, il ne pourrait sans con tradi ction,
après avoir constaté qu e la J oint Resolution
est a ppli cable sans a u cune restri ction sur
le territoire des Etats-Unis, r efu ser cl ' en
ordonner l'application sur ce m ême t erritoire;
Attendu qu'en réalité le principe de la
territorialité des lois de police ct de sûreté
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un e po~t ée, _in ternati ona l e; que la r ègle de
l art. .~ C. Clv. belge soum ettant aux lois
de police et de s ûreté a ussi bien les étran geJ·s qui agissent en Belgique qcue les natioJ~<wx
~
pour co rollaire obligé que les
Etats etrangers ont le rn6me pouvoir sur
le terntotre, chaque Etat devant reconnaltl·e aux a ut res, clans les limit es de kur
jurid\cti.on, les droits qu'il s'arroge dans
les ltm i tes de la s ienne;
Attendu, en cons équeuce, que le j uge d 'un
Etat, s' il ~st f on ~é à nppliquer le principe
de la. ter_n torwlrt '~ de ses lois de police et
de s urete, a par contre le devoir d e r C'specter ce mèrne principe lorsqu' il conn ait
de rapports j uri cliques tombant sous la compéten ce de lois étrangères, du même genre
(Lauren t, op. cit.. t li. N'o. 263; Rolin,
Princ. de droit 'in t c m. pr i1;é_ t . I , 149; Pill et,
T r. de droit intern. zniué, ): o_ 526; Pill et ,
Mélanges, p . -18-i et sui,-.; P oullet, Manuel
(/ (' Û1'. inte m. zn·i vc;_ ); os . 303, 317, 366; ); i boyet. ManueL de cil'. inte1·n . privé, ::\os.
41-\l . 301, 502);
_\ttendu que loin d -être en opposition
<n-ec ces considérat ions, les arret s r end us
par la Co u r international e de justice le 12
Juillet 1929 (G a:. Pal. 1929. 2.339 - S.

Hl2!l-1·.17 D . 19:30.2.45 Journ . Clunet
1\)29.977), s'ils ont admis la , -a liclité de la
f'lû use-or clans les emprunts serbes et bré ~i li ens, l 'ont fa it par applicati on de la loi
mo n étai re fran ç·a ise qu'ils ont r econnue
npp li cable quant aux moclnlit é·s elu paiemen t et à laquell e ils ont attribué un eff e t
internatio na l ;
_-\H endu_, ~l \:os lors, que, m êm e si l'on pouH ilt considerer la Joznt R eso luti on comm e
étün t une loi de police et de sùret é le
j~g ~ b elge d evr ai t. ~n~ore r econnaitre qt{'ell e
l'cgit le contrat lrtig teux:
Attendu que les di spos iti ons d ' un e loi
étrangère n e po urrn ient cependant pas <"tre
app liq uées par le juge belge s i ell es éta ient
contrn ires a u x princip es d'ordre publi c c·JL
' 'igueur en Belgique ; mais que tel n'est pas
le ens;
c\tt enclu quïl n 'est pns qu est ion en l' csPL'Ce de p01·t er atteint e üU poids, au titre
ou à la force l ibL·ra t rice de la m onna ie nationale en les so umettant il l'empire d'un e
loi é trangère : .er n e l'ordre public belge n 'c:st
pas compro rnt s par 1'applica 1ion de disnosi ti ons lé ga les él t·angè· res. ré·glant les mocl nlités elu pa iement ù cl e8 oblign tion s qui eloin' u t èdre exl;c ut écs ù l 't>trau~er et en m on n ùie étrnngL·re;
'
Att en du. d' autre par t. que la nolion de
J' onlre public , -aric non s e ulem ent dans
l'êsp ace . nw is aussi clans le lemps : qu' en
l3elgiq uC', ell e a é\·olué d t" nHmil'1·c notable
so u s ln pression des é \-L'nemcn ts; q ue les
nomlJreu ses prescrip tions d 'u ne portée ana logue. é d ictées clans le p <l~-s depuis la gue tr e, empi\Cllent lC' ju ge bC' lge d 'aclrnettre au e
la prohi bi tion clc f'la u ses -or. o u de clauses
,-a leur-or. o n l 'An nulation rétroacti, ·e. C'n
tout ou en partie. de conn:ntions crui En-aient
été h' galemcnt f0n11é'C' S. sunt ac tu ellement
en op posi ti on m·ec ce l te notion:
Att endu qu'il est iout nussi n1inement
a lll'gm' ù cet égard que l' application de ln.
Joint R rso lulion au prL'sen t litige entraînerait la ùoln tion de l' arn\lé r on1l elu 7 Dé CC'Jnhrc 1H:?8, qu i a approm-é' t ·cmprun t dt'
ln. \ -i ll e cl' Ann' rs; qu en effet la thès e de
l'a ppelan te' n 'entrain e auc un e nwdifi ca li on
des con di1 ions d 'emprunt t ell es qu'elles ont
été appro un'cs pal' cd nrrêh\ mais tend
au con traire à le ur applica ti on exacte e t
inl é'grale;
V IlL - Attendu q u ' il r~sulte des consi dérations ci-dessus qu e la Ville d 'Am-ers
est en droit de s'acquitter des obligations
litigieuses en payant, dollar pour dollar,
clans la monna ie a \<-l_ nt actuellement cours
légnl aux Etats-UÙis d'Am érique. exactem ent les montants conventionnellement
fi xés, ou en versant à Londres la somme
équival ente en livres sterling, sur base de
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la pa r it é act u elle , au cours du change à
vue sur N ev.--York;
Attendu que les prétentions de la partie
intimée :::ont don c dé pourvues de base et que
c'est il tort qu e le premier juf!e, les a ccu eillant, n fait droit ü ln cl emnnde ;

ADJUDICATIONS PRON.OHCÉES.
A.u Tribunal du caire.

Par ces motifs :

Audience du 18 Aeril 1936.

Ecartant toutes conclusions autres, plus
amples ou contraires, reçoit l 'appel r égulier en la forme; le déclare fond é; - En
conséqu ence m et à n éant le jugement a quo;
émendant, débo ut e la partie intim ée de son
a ction , la condmnne au x dé p ens des deux
inst ances.

- 6 fed. et 12 kir. s is à El Cheikh Cheble,
Marka z Sohag (Guirgueh), adjugés il la
poursuivante, en l' expropria tion B ~m qu e
Misr c. Ahmed Abdel Rahman Hussem, au
prix cle L.E. 135; frais L.E. 59,971 mill.
- 6 fed. , 10 kir. et 15 sah. sis il. Nahiet
Béni-Magclou l, lVIarkaz Embabeh (Guizeh ),
a djugés ù Hus sein Ahm ed Abbas, en l'exprop:l·iati on The Imperial Ch emical Inclustri es Ltd c. Hoirs Abele! :vtéguicl Aly Hassassin e, au pl"ix de L.E. 160; frais L.E. 56
<'t G05 mill.
- Un t errain d e J 1'1 m2. s is à Nahi et
Saki ct ·Makki. Ma r k az et ' Mondirieh de
Guiz cJ1, ave c la. maison ;.r élev ée, adjugc's
ù Na ch ed Bi chai Awa d , en l'expropriation
J\Ioïs c Pinto c. Anissa :M ohamed Abdel Rah m <:m ::-J élim, au prix cle L.E. 120; fr ais L.E.
2~), 1 20 rnill.
- JO fr c1. . JR kir. d H sn l1. sis ù H el1 cli!'a, i\'Iark az B éba (B én i- Sou e f), adj ugés il
Moha111 e d H as san Hout a et Abdel Aziz Ha s san H o ut a . en l' expropriation Is aac Mayer
Rof é c. H assan IbJ·ûhirn Houta et Ct s . au
prix cle LE. 150; frais LE. 4-1,765 mill.
- 7 fe cl. et 2 J;: ir. sis à Béni-Mohamed
Ra ch ed , Mm·kaz B èbn (B éni -Souef), adjugés
ù J\ Ioh a m ecl Hassan Houta, en l'expropriatio n I sanc M ay er R ofé c. Hassan Ibra him
H on ta et Cts, au prix de L. E. 100; frais
LE. 2!1,510 m ill.
- 63 fecl. , 13 l~i r. et 20 sah. sis ü Choucb a . ::VIarkaz Samallout (Mini eh ), a djugés ù
\ Va llba bey Ibrahim Mikha il , en l'expropriation Ri chard Adl er c. Hoirs Osman Ts m ai l E l Ch arkaoui, a u prix de L.E. 7:>0;
frais L. E. 98, 64·9 mill.
- Un immeubl e de 340 m2, 1Jù ti s ur un
terrain de -J.OO m2, sis au Caire, crwn·11 Suar ès ou Sawirt: s, l;:ism El \ Vail:'--, a djugé au
pours1..üqmt. en l' expropriation Fnm ce s co
T orrisi r. _\ ly Awacl , a u prix de 1.. E. JG:SO ;
frnis L.E . 4.:j,150 mill.
- 1-n imnwubl e . tcrr a ilJ ct COllsln tc1iolls.
sis <.lU Ca in>. JG ru e H.a dvvan Chot J(• J•i , l{ism
\\-n ily . de m2 :J5l,û2. adjugé a tt poursuinmt . c'n l' exprop1·io tion Dimitri h ayal c.
El Ch eikh Moh a m e cl (;rembeicl1 e, a u prix
de L.E. 1100: fr ais L.E . 12,450 milL
- Cn imm e nbl e sis au Ca ire, de m2 1û88
e t 82. donnant sm· a tfet Kabou a t El Zina .
dist. 'de Darb El _\ hmar , a djugé a ux Hoirs
J ose ph Taa m y, en l' expropria tion Léon Hanol<a èsq. c. Séliln Taa my . au prix de L.E.
6500; fr a is L.E . 49,330 mill.
- 6 fcd. et 2:3 kir. s is à Abou Sir, M a r kaz et Moudiri eh d e Guizeh, a djugés à Aly
Kamel Moham ed Aly, en l' expropriation
Nefissa Aly Ismail et Cts c. Hoirs Huss ein
Abclel Snlam El Lamey, au prix de L.E .
120; fra is L.E . 50,210 m ill.
- 1 fed. , 18 kir. et 1 i sah. sis ù Abou
Sir. Markaz et Moudi r ieh cl e Guizelt. a d.i ugés ù Aly Kam c:l :\foh ame d Aly, e n l'expropriation N efissa Aly Isma il e t Cts c.
H oirs Huss ein Abdel Salam El Lam ey, au
prix de L.E . 35; frais L.E. 30,135 mill.
- G fed. e t ü sah. s is ,·1 Awla d Jsm ai l,
Marl;;az Soh ag (Guirgueh), adjugés ù la
R.S. Carver Broth er s & Co., en l' expropria tion The Engin eering Co. of Egypt c. Ahdel
Rahma n \_foham ~ d Ahme d Makki , au prix
de L.E . l oO; fraJs L.E. 26,820 mill.
- 2 fed., 21 kir. ét 14 sah. sis à Awlad
Sa ~ am_a , :.Markaz et N,Ioudiri eh de Guirgueh,
a dJuges à la poursu1 vante, en l'expropriation Th e ~ngineering Co. of Egypt c. Aly
Abdel I\eh1m et Cts, au prix de L. E. 50·
frais L. E. 22,310 mill.
'

bois, Dèetrets et ~èglements.
Arrèt'é du 'Iinislère des Finances No. 16
de 1936 relatif aux marchandises et

produits dont l'importation de l'Italie
ou des possessions italiennes es1t autorisée.
(Jo urnal O{(icirl :.·Yo. -1:? du 20 _4.t:Til 19361.

L e :\Ii ni:stre des Finances.
Yu le dernier paragraphe cle l' arti cle -t
du Décr et-loi N o. H5 de 1935 portant int erdi ction cl e l' export ntion en Ita lie de certains
produits et marclwndises et des import a tions it nlien 11 es ;
Sur l'approbation llu Conseil des l\linistres;
ARRETE:
Art. 1er. Est nu toris ée l' importation
des marchandis es e t des ar ticles mention nés ci-dessous e t provenan t cle l'Itali e ou
des poss essions ita li ennes:
1. ) L es li\-res et imprim és destinés il
l'ext ension cl e la culture générale, des letires et des arts.
:?. ) L es mé d icam ents et les drogu es ainsi
que les appareils et instruments médicaux
ou scientifiqu es dan s la production ou la
fabr ication desq uels l'Itnli e s 'est spécialisée.
3. ) L es malièn ·:-; n 0c essaires à l'agri culture ou ù certain r·s in dustries et qui n e p eu ,- en t ètre irnpm·té es que d e l'Itali e.
-1-.) L es p ièces des moteurs et des inst ruments a ins i que les pièce s de rechange
y a ff t~ r e nt r· s s i Pll es n e peuYent ètre im portées qu e de l ' Tt a 1ic .
5. ) L es eff ets p erson n els et les obj ets ap part c: nant à des égyptiens ou à des personnes fixée s ou résidant en Egy pte.
ü. ) L es obj ets servant à l 'usage des m embres des corps diplomatiqu es ou consulaires it al iens jo11issant cle la fran chise dou a n ière a insi que le urs effc:ts personnels .
7. ) Tout es marchandises de quelq ue nature qu' ell es soi ent dont le prix aurait été
réglé en entier avant la promulgation du
Décr et-loi ~o. H5 de 1935.
8.) Les marchandises importées pour
compte des admi nistra tions de l'Etat ou des
institutions gom-erncmentales et ayant fa it
l' obj e t d ' un contrat de fou rniture inter venu avant la promulgation du décret-loi précit é sous r éserve d'obt enir un · au to r isa tion
spéciale rJ n _\!finist è re des Finances.
Art. 2. - Lr; fJi rec t r~ ur Général de l'Administration dr·s Doum1 es est ch argé de
l'exécution du pr{:sc:nt arrêté qui entr era en
vigueur à partir d e la date de sa publication
au u Journal Officiel 11.
Fait , Je 22 Moh a rrarn 1355 rH Avril 1936).
(signé ): Ahmed Abd el \Va hal'1.
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- 8 1 / 4 ldr_ à l' incl. clans 2.1 l<ir. dans un
t errain d o m2 561,57, avec les constructions y élevées , sis à El }\oubbeh , Galioubieh, chareh El Sedd No. 84·, a djugés à Joseph Fiss, en l'expropriation Mordok Fiss
c. Hoirs Mahmoud Mohamed Amin, au prix
de L.E . 90; frais L.K 10,625 mill.
- 1 fecl., 17 kir. et 22 sah. sis à Saft El
Khammar, Markaz et Moudirieh de Minieh, a djugés à la poursuivante , en l' expropriation Banque Misr c. El Cheikh Aly
Hu ssein , au prix de L.E. 20; frais L.E. 18
et 935 milL
- 4 'fed. et 7 kir. sis ù. Sart El Ch a rkieh,
Ma rl;;az et Moudiriell de Minieh, adjugés à
la poursuiva nte, en l 'expropriation Banque
lVlisr c. E l Ch eikh A ly Hussein, a u prix de
L.E. 90; fra is L.E. 3~,320 m ilL
- 8 fe cl. , 10 kir. et 20 sah. s is à n.awafeh El I ssaouia, l'vlarkaz et Moucliri eh de
Guirgueh , adjugés au p oursuivant, en l' expropriation <:1·éclit Foncier Egyptien c. T<h aJil lbrahinJ Abou R eh ab. au prix d r f•. E.
?-1-0; frais L.E. 2·1,980 mill.
- H.l fecl. , 13 kir. et 22 sah. s is it Eherfet El M en ch a t, ·M arl\az et Mondiri c:h de
Guirgu eh , adjug és au poursu ivan l, en l'expropriation Crédit Fon cic1· Egypti en c. 1\halil Ibra him _-\ bo u R eh ab, au pri x de r..E.
700; frais L.E . 3-1,215 mill.
- :38 fecl_ , 20 kir. et 1G sa h. sis ù h mvam el l\ ebli , M a r k az et Moudirieh de Guirgueh. a djugé s au poursuivant, en l' exproprial ion Cré dit Foncier Egyptien c. I<h alil
Ibra l1im Abou Rehab, an prix de L.E. 1100;
frais L.E. 37,645 milL
- 179 fe d_, 8 kir. et 8 sah. s is à Awlad
H a nn a, M arkaz et Moudiri eh d e Guirgueh,
a djugés au poursuivant, en l' expropriation
Crédit Foncier Egyptien c. Khalil Ibrahim
Abou Rehab, au prix cle L.E. 5-1-00; frais
L.E. 159,210 milL
- 77 fe d. , 19 kir. et 12 sah. sis à Makadma, Mark az et Moudirieh de K éneh, adjugés au poursuivant, en l' expropriation
Cré dit Fonc ier Egyptien c. Khalq Ibra hiJ?
.-\ bou Rehab , a u prix cle L.E. 2600; frms
L.E. "19, 320 milL
- J f ed. , t) kir. et 16 sah. sis à Zimam
c\ wlad I<h éilaf, Mark az Baliana (Guirgu eh),
a djugés il la poursuivant e, eu l' expropriation Cr é dit Foncier Egy ptien c. Seif R okes,
a u prix de L.K 62; frai s L.E. 21,990 mill.
- 3 fed., 1 l<ir. e t 19 sah_ s is ù N ahiet
E l Ba roud El Awlad Elias, Marl<az Abou
Tig (Assiout), a dju gés à Ch ake r Hanna Mikha il, en l' expropria tion The Imp eri al Chemical Industries Ltd c. R a phaël Abdel lVIalck c t Cts, a u prix de LE. 135; fra is L.E.
41,û75 milL
- 3 fed. , 16 kir. et 6 sah. s is il I< asr
Bagda d, Marl{az T ala (M énoufieh), adjugés
à la R.S. Fayek & Baddih Tra b oulsi & Co.,
en l' expropria tion R.S. Abdou Mawas &
Fils c. Mohamed Abd el I< a oui Khali fn et
Cts, au prix de L.E. 65; fr a is L.E. 105 et
155 milL
- Un t errain sis a ux Oasis cl 'H éliopolis,
de m2 151,60, ave c les constructions y élevées, a dju gés à N eemat T ewfik, en l' expropriation The Cairo Elec tric Railways & Hel iopoli s Oas es Cy c. Moham ed Aly El Attar
et C ts, au prix de L.E. 1-1·00; fra is L.E. 64
et 585 mill.
- 27 fe d. et 19 kir. s is ù Mini eh, adjugés à la poursuivan te . en l' expropriation
R S . Carver Brothers & Co . Ltd c. Khalil
Ma nl<arious Huwache, au prix de L.E. 500;
frais L.E. 23,210 mill.
- Une maison avec le t errain s ur lequel
elle est élevée de m2 323,47, sis à Minieh,
chareh El Faroukieh No_ 21, a dju gés à la
poursuivante, en l' expropria tion R.S. Carver Brothers & Co. Ltd c. Khalil Mankarious H awache, au prix de LE. 450; fra is
L.E. 32.
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- 15 kir. et 8 sah. sis à Nazlet Hanna
Massoud, Markaz Samallout (Minieh), adjugés à la poursuivante, en l'expropria tion
R.S. Carver Brothers & Co. Ltd c. Khalil
Mankarious Havvache, au prix de L.E. 25;
frais L.E. 8,085 mill.
- 6 kir. et 12 sah. sis à BarkheiL Markaz Baliana (Guirgueh), adjugés à ·G ayed
Guirguis , en l' expropriation R. S. Allen, :\1derson & Co . .c. Abdel Samié Ahmecl Ahmed Hammouda et Cts, au prix de L. E. :J;
frais L.E. 10,495 mill.
- 9 fed., 4 kir. et 16 sah. sis à Barkheil,
Markaz Baliana (Guirgueh), adjugés à
Gayed Guirguis, en l'expropriation R.S. Allen, Alclerson & Co. c. Abdel Samié Ahme d
Ahmed Hammouda et Cts, au prix de L.E.
220; frais L.E. 56,440 mill.
- Le 1/ 10 soit m2 163,72 incl. dans des
terrains et constructions de m2 1637,20, sis
à Guizeh wal Dokki, Markaz et Moudirieh
de Guizeh, rue Mehattet Boulac El Dacrour,
adjugés à Ahmed bey Mostafa, Aziz et Ismail Sarwat, en l'expropriation Barclays
Bank c. N eemat Hanem Saroit, au prix de
L.E. 150; frais L.E. 49,839 mill.
- Le 1 / 7 par ind. dans une maison de
m2 574, sis e à Maassaret Haggag, Markaz
Béni-Mazar (Minieh), adjugés au poursuivant, en l' expropriation Georges B. Sabet
c. El Saadi Abdel Nabi et Cts, au prix de
L.E. 6; frais L.E. 3,695 mill.
- Le 1/1 ind. dans 7 fed., 5 kir. et 22
sab., soit 1 fed. et 20 sah. , sis à Maassaret
Haggag, Markaz Béni-Mazar (Minieh) , adjugé à Zaki Bassalio.s, en l'expropriation
Georges B. Sabet c. El Saadi Abdel Nabi
et Cts, au prix de L. E. 32; frais L. E. 5
et 700 mill.
- 7 fed .. 23 kir. et 3 sah. ind. da ns 23
fed. , 2 kir. · et 10 sah. sis à Ka sr Bagdad
et Kafr El Cheikh Chehata, Markaz Tala
(Ménoufieh), adjugés à Georges Dou carelli,
en l'expropriation Hoirs Nicolas Coconis c.
Bahnassi Moftah et Cts , au prix de L.E.
360; frais L.E. 20,700 mill.
-Un immeuble, terrain et constructions,
sis au Caire, à Waily El Soghra, chareil El
Chorbagui No. 8 (Koubbeh Garden) , de m2
527, dont m2 200 couverts par les constructions , adjugés à Ernest bey Neemetallab,
en l'expropriation Giovanni Andrea c. Emmanuel Spiteri, au prix de L.E. 950; fr ais
L.E. 30,570 mill.
- 8 fe d. , 20 kir. et 8 sah. sis à K ebli
Samhoud, Markaz Nag Hamadi (K én eh),
adjugés à Ahmed Mahmoud Abdel Rehim
et Abbas Mahmoud Nasr, en l'expropriation
Soci été des Moteurs Otto Deutz c. 1\fahmoud Ahdel Nabi, au prix de L.E. 260;
frais L. E. 69,240 mill.
- Une maison sise au Caire, à l'Abbassieh, chareh El Caracol No . 2, d e m2 1325,
dont m2 829 couverts par les constructions,
adjugée à Ernest bey Neemetallah, en l'expropriation Ministère des vVakfs c. ~~Ioh a 
med bey Zaki El Farik et Cts, au prn de
L.E. 3100; frais L.E. 130, 320 mill.
- Un immeuble. terrain et constructions,
sis wu Caire à Zokak Ibn Naseh, ru e ~Io
hamed Aly No. 1, adjugé au poursuivm:t ,
en l'expropriation Félix Messeca c. Ibrah1m
Mohamed Zaghloul, au prix de L.E. 300;
frais L.E. 16.
- Un immeuble, terrain et constructions,
sis au Caire, à haret Elouet Darb El Kosa
No. 13, Mousky, de m2 16,40, adjugé au
poursuivant , en l'expropriation Félix Me_sseca c. Ibrahim Mohamed Zaghloul, au pnx
de L.E. 60; frais L.E. 6,560 mill.
- 6 fed., 9 kir. et 3 sah. sis à Kasr Bagdad, Markaz Tala (Ménoufieh), adjugé~ à
Aly Mohamed Ibrahim, en l'expropnatw~
R. S. Abdou Mawas & Fils c. Bahnasst
Moftah, au prix de L.E. 320; frais L.E. 30
et 590 mill.
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- G fed .. 12 l~ ir. et 14 sah. sis à Kafr El
Cheikh Chehata, Markaz Tala (Ménoufieh),
adjugés à El Sayed Mohamed Focla, en. l'expropriation R. S. Abdo'? Mawas & Fils ~
Bahnassi Moftah, au pnx de L.E. 280; fra1s
L.E . 35,580 mill.
- 4 fed. et 9 kir. sis à Easr Bagdad,
Markaz Tala (Ménoufieh), adjugés à Aly
Mohamed Ibrahim, en l'expropriation R. S.
Abdou M a was & Fils c. Bahnassi Moftah,
au prix de L.E. 160; frais L.E. 29,550 mill.
- 4 fed .. 15 kiL et 12 saiL sis à Seila El
Gharbieh. Markaz Béni-Mazar (Minieh) , adjugés à la poursuivant e, en l'expr~priation
R. S. Alphonse Kallil & Co. c. Sallb Youssef et Cts, au prix d e L. E. 4·50; frais L. E.
26,800 mill.
- 2 fed. et 20 kir. sis à Menchat Kassab. Markaz et Moudiri eh de Béni-Souef,
adjugés au poursuivant, en l' expropriati?n
Puzant Tak eyan c. Hmrs Ahmed Tewf~k,
au prix de L.E. 100; frais L.E. 5,330 mlll.
- 1 fecl. et 12 kir. sis à Zimam Nahiet
Chebin El Kanater et Mansouretha, Markaz Chebin El Kanater (Galioubieh), adjugés à Hassanein Aly Heikal, en l'expropriation Félix Mustaki c. Rizk Rizk Moussa Kh a llaf, au prix de L.E. 150; frais L.E.
17,015 mill.
- 5 fecl. sis à ~ ahiet li: a fr Hakim, l\'Iarkaz Embabeh (Guizeh), adjugés, sur surench ère, à la poursuivant e, en l' expropria tion The Imperial Chemi cal Industries Ltd
c. Kotb Mabrouk Chokr. au prix de L.E.
130; frais L. E. :J8, 430 mill.
- 4l fed .. 1.:? kir. et 15 sah. sis à Kafr
Khou zam, ~Im · kaz Mallaoui (Assiout ), adjugés, sur surenchère, à Basta Hennés El
J\:omm os. en l' ex propriation The New Egyp tian Cv Ltd c. Hoirs Abclel Sa Hel Mikhail ,
au prix de L.E. 4900; frais L.E: 60,380 mill.
- Cn t errain de 43 m2 an~ c la maison ,éle\- ée . sis à El Za \via El Hamra, haret
Matta · Rizkalla No. 12. ru e Boghos Mahrna cha, kism Chouhral1 , a djugés, sur suren ch ère, à Sam Yarhi, en l' expropriation
~icolas :Naccache c. Abdel Al Aly, au prix
de L. E . 38,500 mill.; frais L.E. 25.200 mill.
- 5 fecl .. 18 kir. et 18 sah. s is à Nazlet
Ba"vit. Mai'kaz De_\Tout (Assiou t), adjugés,
sur surenchère. à H abib Guirguis Ahclel
Sayecl, en l'expropriation The s.ocony Vacuum Corporation c. Abdel _-\hm Khalll
Abou Zcid. au prix de L.E . 280; frais L.E.
43,975 rn ill.
- 7 fecl .. !) kir. et 10 sah. sis à Nazlet
Ba,vit. Mm·kaz De~Tout (Assiout), adjugés,
sur surenchère. à Mohamed Amin Ibra him. en 1'expropr iation The Socony Vacuum
Corporation c. _-\bdel Alim Kh a lil Abou
Zeicl. au prix de L.E. 310; frais L.E. 50
ct 4·55 mill.
- G fed .. 1 kir. et 4 sah. ind. dans 828
fecl . . 18 kir. e t 12 sah. sis à Barcha. Markaz · Mallaoui (Assiout) , adjugés à la · poursui,-ante . en l'expropriation Sociét é des l\1oteurs Otto Deutz c. Abaskharoun Ayoub, étU
prix de L.E . 200; frais L.E. 48,930 mill.
- 18 fecl. et 18 kir. sis à :L'\ahiet. El GuC:·zireh El Glwrhieh et Béni-.-\ttia, Markaz et
!\louclirieh de Béni-SoueL adjugés, sur surenchère, à El Sagh Moh amed Fahmy Aly,
en l' expropria tion The Delta Trading Co.
c. Aly Hassan Mansour et Cts, au prix de
L . E. 680; frais L.E. 114,010 mill.
- 2 fecl. et 9 kir. sis à Bachtil, Marka z
Embabeh (G uizeh), adjugés, sur surenchère, à Henri Mayer, en l' expropriation The
Imperial Chemical Industries Ltd c. Moharned Zaki Off, au prix de L.E. 200; frais
L.E. 27,250 mill.
- 1 fed. et 11 kir. sis à Ba chtil, Markaz
Embabeh (Guizeh), adjugés, sur surenchère, à Henri Meyer, en l'expropriation The
Imperial Chemical Industries Ltd c. Mohamed Zaki Off, au prix de L.E. 120; frais
L. E. 20,550 mill.
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- 138 fed . . 2 kir. et 4 sah. sis à El Ansari, Markaz Manfalout (Assiout\, adjugés,
sur surenchère, à la Banque _\Iisr, en l'ex·
propriation The Land Bank of Egypt c.
\Vahman Isma ïl Salhine, au prix de L.E.
1980; frais L.E. 107,830 mill.
- 48 fed. et 9 kir. sis à Kafr Abou Sir,
dép. de Zimam El Birkeh, Markaz Chebine
El Kanater (Galioubieh), adjugés, sur surenchère, à Husni Morro, en l'expropriation Khalil Elias Khoury c. Mohamed Abdel Halim El Sada, au prix de L.E. 2050;
frais L.E. 88,235 mill.
- Un immeuble, t errain et constructions,
d e 1781 m2, sis au Caire, kism El Gamalieh , llaret Darb K ermez, adjugé, sur s-urenchère, à Abdel Fattah Abdel Azim et
Cts, en l'expropriation Banque Mosseri c.
Mohamed El Sa:v·cd El Tounsi, au prix de
L.E. 1400; frais L.E. 91,100 mill.

Au Tribunal de Mansourah.
Audience du 16 :hril 1936.

1. ) 4 fed. . 21 kir. et 20 sah. sis à
Kafr E'l Chaawra et 2. ) 10 kir. et 8 sah.
sis à Sanafein. dist. de Minia El Kamh
(Ch.), en l' expropriation Crédit Hypothécaire Agricole d'Egypte c. Hoirs ~Iour si Metwalli Eweida, adjugés au poursui,-ant, le
1er lot au prix d e L. E . 255; frais L.E. 38
et 300 mill. et le 2m e au prix de L.E. 32;
frais L.E. 5,700 mill.
- 2 fed.. 2 kir. et 14 sah. sis à K afr
El Charak,va , dist. de Aga (Dak. ), en l'expropria ti on Jos e ph Abramo J abes .c. Hoirs
El Gharib Hamz a et Cts, adjugés à Michel
Guirguis, au prix de L.E. 165; frais L.E.
65,910 mill.
- 212 fecl. et 20 s a h . sis à El l\Iah mouclia, dist. de H ehia 'Ch. ). en l'expropriation Crédit Foncier Egyptien c. Hefni
pacha El Ta rz i èsq. de curateur de l'interdit El Cheikh ~Ioham ed Abdel _-\zim El
Abbassi El Mahdi , Gcljugés à !\Ioustafa .-\min e Ibrahim , au prix de L.E. 12600; frais
L.E. 52,180 mill.
- 2 fe cl. et 23 kir. sis à -:\Iansoura h (Da k. ),
en l 'expropriation Eli e Yla hakis c. Hoirs
Aboul l'\aga Issa , adjugés. sur surencht?re,
à Saad Boutros, au prix de L.E. 660; frais
L. E. 16,625 mill.
- 2 fed .. 11 ldr. et 1.2 sah. sis à ~ikit a,
clist. de Mansourah (Dak. ). en l'expropria tion Sélim Chahdan El Khouri c. Hoi rs
~1ohamec1 Ahmed Moustafa Aboul l'\aass e.
adjugés à El Said Mohamed _-\boul l'\aas:
se et à Fatma Mohamed Khodar. au prix
cle L.E. 180; frais L.E. 25,960 mill.
- 8 fecl., 4 kir. et 20 sah. sis à El
Sa ff ein, dist. de l\Iit Ghamr (Dak. ), en
l'expropriation Crédit Hypothéca ire Agricole cl 'Egypte c. Hoirs Ali A zab Salem Selim,
adjugés à Halim Farag. au prix de L.E.
600; frais L.E. 40,905 mill.
- 1.) 20 kir. et 8 sah. incl. dans 1 f ed.,
16 kir. et 16 sah. sis à .-\klim El Manzala
et 2. ) un terrain de 331 m2 sis à Mataria ,
du dist. de Manzala (Da k. ), en l'expropria tion Abele! .Al lVIohamed Ch elbava c. Hoirs
Ahmecl bey El Gayar, adjugés à l'viohamed
Mohamed ~~ Sarrag. le le\ lot au prix d e
L.E. 80; fra1s L.E. 51 ,910 mill. et le 2me au
prix de L.E. 70; fr ais L.E. 52,335 mill.
- La moitié par indivis dans un terrain
de la superficie de m2 84·9, 45 de. avec la
maison y élevée sur 635m2., composée d'un
rez-de-ci1aussée et de 2 étages supérieurs
le reste formant jardin, sis à Mansourah
(Oak.), en l'expropriation R. S. Amine Khalil Abboudi et Cie c. Hoirs Joseph Zogheb,
adjugée à la poursuivante et au Comte Aziz
de Saab, au prix de L.E. 1560; frais L.E.
100,905 mill.
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ANNONCES LÉGALES ET JUDICIAIRES

Les annonces légales et judiciaires sont reçues
•ux Bureaux du «Journ .û des Tribunaux Mixte~ :
à A texandrie, 3, rue de la Gare du Caire,
au Caire, 27, rue Soliman Pacha,
a 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 Dimanches) .
(HORAIRE D'HIVER) .
Les numéros justificatifs et les placards peuvent être retirés aux mêmes heures, dès le lendemain de la publication, sur présentation du
récépinsé provisoire de dépôt.

DÉPOTS DE CAHIERS
DES CHARGES

Tribunal d'Alexandrie.
Suh:ant procès-verbal du 6 Avril 1936.
Par le Sieur Loui s Boudinon, r en ti er,
citoyen françai s, en s on domicile élu à
Al ex a ndri e en l'étud e d e Me s A. Tadros
et A. Hage-B ou lro s, avocats à la Cour.
Contre les Hoirs de feu Hag Abd el
H a mid A l y Karkoura, à sav oir:
1. ) Sa ve uY e Sayeda l\ Iou s tafa Mén eissi, pri se ég alement co mme tutri ce d e
ses enfan ls min e urs Ga mal a t, Se i da, Bachira, F ekri e h, Faiz a et Gadallah;
2. ) Se s en fa nt s maj eurs Zahira, Zaki eh et H an em.
Tou s propriétaires, locaux, domicili és
à Fou a, .\Ia rkaz Foua (Gharbieh ).
En vertu d 'un procès-verbal de sais ie
immobilière de l'hui ss ier G. Hannau,
tran sc rit le 21 F évri er 1936 s ub No. 650.
Obj et de la vente: lot unique .
66 fed dan s, 20 kirats ct 8 s a hm es s is
Ch aba s El Malh, .\1arkaz Dess ouk (Gharbieh ), au hod E l Chirka wal Kom No. ft,
fai sa nt pa rlie de la parce lle No . 1.
i\lise à prix: L.E. 1800 outre le s frai s .
N.B. - Pour les clau ses et co ndition s
de la vente con s ulter le Cahier d es Charg es dépo sé a u Greffe.
A lexa ndrie , le 24 Avril 1936.
Pour le pours uivant,
951-A-55'7
A. T adros, avocat.
Suivant procès-verbal du 30 :\lars 1936.
Par Je Crédit F on cier Egyptien, socié té anonynw ayant :-:i ège au Caire.
Contre le s Sieurs ct Da mes:
1.) Abdd Ha mid Bey Said .
2. ) Amina Han em Said.
3. ) Mou s ta fa Bey Sa id.
!1. ) :\' l'l'ma t Han t>m Said.
5.) Futm a H a n e m Said.
Tou s pris la n l 1·n leu r nom personn el com m e codé bi l< ·urs originaires
qu'en leur qualité d ' h ériti ers d e leur
mère feu Mon a Ji a n e m, Jill e dP Moham ed BP y H amad, de so n vivant ell e-mêm e codéb itric ~ origin a ire.
6.) Mahmoud Bey Said, pri s tant comm e codéb i Le· ur originaire qu e co mme h ériti er d e-' sa mère feu Sallouha Han em,
fill e d e Ragab E ff. Idris, ell e-même d e
son vivant codébi triee orig in aire.
Tou s les s u s nommé s enfa nts de Ibrahim Pach a Said, propriétaires, égyp-

Les annonces remises jusqu'au Mardi de chaque
semaine peuvent paraître dans le numéro du
Jeudi suivant.
Celles remises jusqu'au Jeudi peuvent parattre
dans le numéro du Samedi suivant.
Celles remises jusqu'au Samedi peuvent parattre
dans le numé ro du l\fardi suivant.
Cependant pour éviter tous retards, les intéressés sont instamment priés de bien vouloir remettre les textes de leurs annonces le plus tOt
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'exclusive responsabilité des annonciers.

Le texte des annonces doit être remis en double, le pr·emier exemplaire portant la signature
du déposant. et Je second exemplaire portant son
nom en toutes lettres.
L'Administration du « Journal » décline toute
respo nsabilité pour les manuscrits qui ne seraient
point remis directement à ses guichets, et dont
la r éception ne serait point justifiée par un
récépissé daté, numéroté et détaillé portant la
griffe de l"administrateur et le visa du caissier.
Les annonces sont classées par rubriques et
par villes.
Cependant on est prié de TOUJOURS CONSULTER, à la fin du classement, la rubrique spéciale contenant les Annonces urgentes reçues tardivement et insérées en DERNIERE HEURE.

ti e n s, domicilié s les 1er et 6me à Matbou !, di s trict d e Kafr E l Ch eikh (Gharbieh ), la 2me à El Ayat (Guiz eh ) e t les
troi s autres au Caire, à Guizeh.
Objet de la vente: e n trois lots .
1er lot : 69 feddan s, 10 kirats e t 16 sa hm Ps e t accessoires, et d'après les nouvell es opérations cadastrales 69 feddan s,
10 kirats e t 9 sahm es de terrains s is au
village de Banawan, distric t d e Mehalla
Ei Kob ra (Gharb ieh) .
2m e lot: 25 feddan s, 12 kirats e t 16
sa hmes de terrain s s is a u vi llage d e Mit
fvi ess ir elit a u ss i Mini e t M ess ir wa Nagaaha, di s trict d e Kafr El Ch e ikh (Gharbie h ).
orne lo t: 518 fr dda n s, 5 kirats et 18
sahmes d e terrain s s is a u village d e Mrttboul, di s tri ct de K Rfr El Cheikh (Gharbieh).
:\•lise à prix:
L.E. 2775 pour le 1er lot.
L.E . 1020 pour lr 2m e lot.
L.E. 18150 pour 1<' 3me l ot.
Outre les fr a is .
Alexandrie, le 24 Avril 1936.
Pour le requérant,
20-A-5/G.
Adolph e Romano, a voc a t.

Suivant procès-verbal elu 31 Mars 1936_
Par The L a nd Ban k of Egypt, s ociété
anonyme ayan t s iège à A lexandrie.
Contre les Hoirs d e feu Gabr Sid Ahm ed Gh em ei l, savoir:
1.) Eicha Ghem eil, sa ve uv e, prise égalem e nt en sa qualité de tutri ce d e ses
enfants min e urs Mahmoud, Abdel Hamid e t N a im a .
2. ) Moham ed. 3.) Ab ck l \ Va h a b.
4. ) Om El Rizk. 3 .) Palma.
Ces '• d erni ers ain s i qu e les min eu rs
enfants dudit défunt.
To us les s u s nomm é::; }Hopriélaires,
ég-yptil-'n s, domi ciliés <'t l '~ z b c t Gh emeil
dép<>ndant d e Ezb e t }\laJ.;.rah i, d is tr ict de
Délin ga t (Bé h éra ), Sèluf la 3m e ii Bachtami eh, di s tri ct de Tala (J\ l énoufi eh), et les
2m e et 3me qui s ont act uell em ent détenu s aux Pri so n s d e 'l'oura h s ub Nos.
3829 d 1903 r espect iv,'mcn t.
Objet de la vente: 11 ft·dclan s e t 14 sah
mt-' s s is au village d e Ezbct Abdall a El
l\1akrahi, di s trict d r' Dé l in ga t (Béhéra).
Mise à prix: L.E:. 350 ou trn les frais.
Alexandrie, le 24 Avril 1936.
Pour la requérante,
22-A-578.
Adolp lw H.omano, avocat.

Suivant procès-verbal du 3 Avril 193o.
Par le Crédit F on cier Egyptien, s ociété a n on y me ayant s iège a u Caire.
Contœ Abd el Meg uid EfJendi El Orabi, proprié taire, égyptien, domicilié ii Mehall et Abou Aly El Kantara, Markaz Meb a ll a El 1\obra (G h a rbi e h ), débit e ur princip a l.
Et contre les Hoirs de feu Ata Aly
Ah de l Basse t, sav oir :
1. ) Chilbaya Moham ecl El Adly El Naza b, sa ve uve.
2. ) Ammouna Ata Abde l Basset.
3. ) Halima Ata Abde l Basse t.
4. ) Abdel Kader Ata Abd el Basse t.
5.) Anissa Ata Abdel Basse t.
Ces 4 enfants dudit défunt.
•rou s propriétaire::;, s uj e ts égyp ti e n s,
domicilié s à Samanoud, s auf la dernière
à M eh a ll et Abou A ly El Kantara (Gharbi Ph ).
Ti ers détente urs apparents.
Objet de la vente: 8 feddan s, 17 ki rats
e t 11 sahmes e t accessoires, e t d 'après
lt·s n ouve li<' s opéra ti on s cadas tral es 8
feddan s, 19 kirats e t. 19 sahme s de tPrr a in s sis au village de Meh a ll et Abou Aly
El Kan tara, di s tri c t d e Mehalla El Kobra
(Gharbi eh ).
Mise à prix: L.E. 700 outre les frais.
Al exandrie, le 211 Avril 1936.
Pour le requérant,
21-A-577.
Adolph e Romano, avocat.

Suivan t procès-vcTbal du 25 Décembre 1935.
Par la Dame Cathe rine Chari ssis, proprié ta ire, s uj ette h ell èn e, domicili ée à
Alexandri e, rou te d e la Corniche, No.
102.
Contre les Hoirs d e feu Mohamed
Mohamed Abou H eif, co nnu s ous le nom
de Chaouiche, savo ir:
1. ) Dame F ad la Mohame d Hegab,
épo u se de feu Nlohamed Moham ed Abou
H eif, pri se tant perso nn e ll emen t qu'en
sa qua li té de tutri ce d e ses enfants mineurs, sa voir : a) Abd el Kad er, b) Mouni ra, c) Neema t, ces troi s derniers enfa nt s d e Mohamed Mohamed Abou Heif,
petits-enJa nts de Abo u Heif.
2. ) Mohamed Moham ed Moh amed
Abou H eif;
3. ) Abdel Halim Mohamed Mohamed
Abou Heif.
lt. ) Dlle Nagui e h Moham ed Mohamed
Abou I-Ieif.
Tou s s uj e ts locaux, dom ici li és à Sam·
manoud, Gharbieh.
Obje t de la vente: e n d eux lots.
1er lot: 4 feddan s, 2 kira ts e t 20 sahm es s is a u village d e Sammanoud, au
hod El Helou, l\afr El Sarrem No. i,
Markaz M ehall a E l Kobra, parcelle No.
61.
2me lot: un e mai s on con s truite en
briques rouges, e n un r ez-d e-chaussée,
s ur un e superfici e de 223 m2 39, sis au
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village de Sammanoud, au hod Dayer El
Nahia No. 32, Markaz Mehalla Kobra,
parcelle No. 25.
.
Pour plus amples renseignements,
consulter le Cahier des Charges déposé
au Greffe.
Mise à prix:
L.E. 250 pour le 1er lot.
L.E. 150 pour le 2me lot.
Outre les frais.
Pour la poursuivante,
27-A-583
Adib Chahine, avocat.
Suivant procès-verbal du 30 Mars
1936.
Par la Dame Rosine veuve Georges
Santi, fille de feu Johan Lait, petitefille de feu Barthelemé, sans profession,
sujette hellène, demeurant à Camp de
César (Ramleh), rue Esnah, No. 28, et
par élection à Alexandrie en l'étude de
Me J. Caracatsanis, avocat à la Cour.
Contre la Dame Angeliki veuve Nicolas Capassakis, né e Georges Antoniou,
petite-fille de feu Nicolas, propriétaire,
hellène, domiciliée à Ramleh, station
Sarouat Pacha, rue Abdel Hamid Pacha El Dib, No. 12.
Objet de la vente:
Une parcelle de terrain de la superficie de 1238 p .c., sise à Ramleh, banlieu e d'Alexandrie, jadis station Saint
Georges, actuellement station Sarouat
Pacha, rue jadis Scamballi actuellement
rue Abdel Hamid Pacha El Dib, ensemble avec la maison y é levée sur 330 p.c.,
le r este du terrain planté en jardin.
Pour plus amples renseignements
consulter le Cahier des Charges.
Mise à prix: L.E. 1300 outre les frais.
Alexandrie, le 24 Avril 1936.
Pour la poursuivante,
8-A-564
J. Caracatsani s, avocat.
Suivant procès-verbal du 18 Mars
1936.
Par la Société mixt e de commerce Galanti Cousins & Cie. ayant siège à Alexandrie et succursale à Dessouk (Gharbieh ). ayant pris la suite des af~aires du
Sieur Nathan Ibrahim Galanti, et en
tant crue de besoin le s héritiers du dit
Nathan Ibrahim Galanti, savoir:
1. ) Vittoria, fille de Joseph Galanti, sa
veuve, prise également comme tutrice
de ses filles mineures Yvette et Jacqu elin e.
2.) Allegra, épou se du Dr. A. Barda.
3. ) Abramino Nathan Galanti.
4. ) Jo sep h Nathan Ibrahim Galanti.
Ces 3 derniers ainsi que les mineurs
enfants d e feu Nathan Ibrahim Galanti.
Tous protégés français, sauf la 2me,
italienne, domicilié::: à Alexandrie.
Contre:
A. - Hoirs tant de feu Ahmed Hassan Harfouche que de feu Farid, son
fils, décédé après lui, savoir:
1.) Abdel Rahman connu sous le nom
de Abdel Hamid Ahmed Hassan Harfouche, fils dudit défunt.
2.) Abdel Salam Ahmed Hassan Harfouche, fils dudit défunt, pris également
en sa qualité de tuteur de ses neveux
et nièces mineurs, Mostafa, Om El Agha,
Moh amed et Sam ira, enfants de Ab del
Mon eem, de Youssef Chehata Harfouche, pris comme héritiers de leur mère
Fatma Ahmed Hassan Harfouche, de
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son vivant héritière de ses père et frère, les susdits défunts.
Ces deux derniers, Abdel Salam et Abdel Rahman dit Ab del Hamid Ahmed
Hassan Harfouche, pris en outre en leur
qualité d'héritiers de leur sœur Tafida
Ahmed Hassan Harfouche, elle-même de
son vivant héritière de ses pèré et frère,
les susdits défunts.
3.) Waguida Hefena, veuve dudit Ahmed Hassan Harfouche, prise également
comme tutrice de ses enfants mineurs
Om El Agha et Nazira, issus de son mariage avec son dit époux.
B. - 4.) Aboul Magd Youssef Chehata Harfouche, époux et héritier de feu
Tafida Ahmed Hassan Harfouche, cidessus qualifiée, pris également comme
tuteur de sa fille mineure Sania, issue
de son mariage avec sa dite épouse.
C. - Hoirs de feu El Sayed Hassan
Harfouche, savoir:
5.) Nadia, fille de Hassan Mohamed
Sarhane, sa veuve, prise également en
sa qualité de tutrice de ses enfants mineurs Ehsane, Fakiha, Ahmed, Abdel
Hamid et El Sayed.
6.) Mohamed. 7.) Abdel Kader.
8.) Labib. 9.) Wahiba. 10.) Anga.
11.) Hanifa, épouse Abdel Rahman
Hassan Harfouche.
12.) Khorched. 13.) Ahmed.
14.) Abdel Hamid. 15.) El Sayed.
Ces trois pour le cas où ils seraient
devenus majeurs .
L es dix derniers ainsi que les mineurs
enfants dudit défunt.
Tous les su snommés domiciliés à
Bakatoche, district de Dessouk (Gharbieh), sauf le 1er à Alexandrie, où il
est officier des Investigations Criminelles, attaché au caracal de Karmous.
Dé bi te urs solidaires.
16.) Mahmoud Mohamed Hefena, domicilié à El Mencheline, district de
Desso uk (Gharbieh ), tiers détenteur apparent.
Tous les s u snommé s propriétaires,
égyptiens.
Objet de la vente: en trois lots.
1er lot.
Biens appartenant au Sieur El Sayed
Hassan Harfouche, seul.
7 feddans, 4 kirats et 20 sahmes sis
aux villages de El Mencheline et El
Bakatouche, tous deux district de Dessouk (Gharbieh).
2me lot.
Biens appartenant aux Hoirs Ahmed
Hassan Harfouche.
12 feddans, 1 kirat et 2 sahmes de
terrain s sis aux villages de Mencheline
et de Bakatoche, district de Dessouk
(Gharbieh).
3me lot.
Biens appartenant aux Hoirs Ahmed
Hassan Harfouche.
16 feddans 17 kirats et 23 sahmes de
terrains sis ~ux villages de Mencheline
et de Bakatoche, district de Dessouk
(Gharbieh).
Mise à prix:
L.E. 300 pour le 1er lot.
L.E. 450 pour le 2me lot.
L.E. 500 pour le 3me lot.
Outre les frais.
Alexandrie, le 24 Avril 1936.
Pour les requérants,
Adolphe Romano, avocat.
23-A-579
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Suivant procès-verbal du 30 Mars 1936.
Par le Sieur Jean Caracatsanis, avocat,
hellène, demeurant à Alexandrie, rue
Nébi Daniel, No. 7, agissant en sa qualité de curateur provisoire des biens du
Sieur Nicolas Papaioannou, dit Papayanni, en vertu d'une ordonnance de M. le
Consul Général de Grèce à Alexandrie,
No. 3186, en date du 14 Mai 1935, le dit
Nicolas Pa.payanni, fils de feu Spyridion,
petit-fils de feu Georges, propriétaire,
hellène, demeurant à Karakès, Markaz
Damanhour (Béhéra), actuellement disparu et présumé absent, et faisant élection de domicile en l'étude de Me G.
Chryssochoidis, avocat à la Cour.
Contre les Hoirs de feu Khalil Ibrahim, fils d'Ibrahim, petit-fils de Khalil,
propriétaire, égyptien, savoir ses enfants:
1.) Mohamed Khalil Ibrahim,
2.) Abdel Hamid Khalil Ibrahim,
3.) Sayed Khalil Ibrahim,
4.) Dame Massaouda Khalil Ibrahim.
Tous propriétaires, égyptiens, demeurant à Ezbet Khalil, dépendant de Kafr
Béni-Hilal, Markaz Damanhour (Béhéra).
Objet de la vente:
Deux lots de terrains cultivables, savoir;
1er lot.
5 feddans, 18 kirats et 22 sahmes sis
au village de Kafr Béni-Hilal, Markaz
Damanhour (Béhéra), au hod El Khamsin et Marès El Tiraa No. i, parcelle
No. 89.
2me lot.
4 feddans sis égalem ent au village de
Kafr Béni-Hilal, Markaz Damanhour
(Béhéra), au hod El Kham sin et Marès
El Tiraa No. i, parcell e No. 87.
Pour plus amples r en seign eme nts
consulter le Cahier d es Charges.
Mise à prix:
L.E. 550 pour le i er lot.
L.E. 350 pour le 2me lot.
Outre les frais.
Alexandri e, le 24 Avril 1936.
Le poursuiv ant èsq.,
9-A-563.
J. Caracatsanis, a\·ocat.
Suh·ant procès-verbal du 1er A\Til
1936.
Par le Crédit Fonci er Egyptien, société anonyme ayant siège au Caire.
Contre les Hoirs d e feu Abdel La tif
Bey E:l Soufani, savoir:
.
1. ) Ahmed Bey El Soufam.
2.) Abd el Aziz Bey El Soufani.
3. ) Galila El Soufani, épo us e El Garhi
Han1Za.
4.) Sania El Soufani.
5.) Fahima El Soufani, épouse i\Iahmoud Han1Za.
Ces 5 enfants dudit défunt, pris également en leur qualité d 'hériti ers de leur
mère feu Sett El Dar, fill e d'El Cheikh
Amin Amin, de son vivant veuve et héritière dudit défunt.
6.) Habiba Hanem, fill e d e l\Iohamed
Omar Baha.kim, a utre veuve du susdit
défunt.
Tous les susnommés propriétaires,
suj ets égyp tiens, domi ciliés les 3 premiers à Aboul Khaoui, les 4me et 5me
à Boreigat, district de Kom Hamada.,
(Béh éra) et la 6me au Caire.
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Et contre:
1.) Mohamed Ibrahim.
Les Hoirs de feu Abdel Rahman Hammonda, qui sont:
2.) Hammouda, fils de Abou Zeid
Eweida.
3.) Galila recta Gamila, fill e cl e Bakr
Khalifa.
4. ) Naguia, fille d e Hassan Aly El 1\:achir.
5.) Mohamed Bey Darwiche, pri s en
sa qualité de tuteur d es min eurs Hekmat, Azizza et Mohamed connu sous le
nom de Hammouda.
Le 2me père, la 3me mère, la 4me
veuve et les min eurs enfants elu s u sdit
défunt.
Tous les su snommé s propriétaires,
sujets égyptiens, domiciliés le 1er à
Raml eh, banlieue d 'Alex:andrie, station
Seffer, les 2me et 3me à Gehena, Mark az Tahta (Guirgueh ), la Ltme à Alexa ndri e, le 5me à Ramleh , station Gianaclis.
Ti er s détente urs apparents.
Objet de la vente: 200 feddan s r t 8
sahmes et access oires de terrains sis à
Kafr Sélim, actuellement dépendant de
l'oumoudieh d e T ewfikieh, di s trict de
Kafr El Dawar (Béhéra).
Mise à prix: L.E. 8200 outre les frais .
Alexa ndri e, le 24 Avril 1936.
Pour le requ érant,
11-.-\- :SGI.
Adolphe Romano, a\·oea t.

Jribunal du Caire.
Suivant procès-verbal du 26 Janvier
1936, sub No. 316/6ime A.J .
Par Auguste Braunstein e t en tant
qu e de besoin les Hoirs de feu Georges
Bey Sednaoui.
Contre ?v1ahmoud Mahran Baloum et
les Hoirs Ahmad Mahran Baloum, pro~
priétaires, sujets locaux, demeurant au
village de Herezat El Charkieh (Guirgu ch ).
Objet de la vente: en trois lots.
1er lot.
Les 2/ 3 par indivis dans 44 feddans,
6 kirats e t 4 sahmes de terres sises au
village de Herezat El Charkieh (Guirgueh ), divisés comme s uit:
1.) 8 kirats et 12 sahmes au hod Malaket Gannoub l\o. 1, parcelle No . 18.
2. ) 6 feddans, 6 kirats et 12 sahmes
au hod Malak et Gannoub No. 1, parcelle
No. 11.
3-) 19 kira ts au hod Gheit Ads No. 2,
parcelle No. ii.
l1. ) 1 feddan, 1 kirat et 4 sahmes au
ho.d El Guénéna No. '1 , ki sm awal, parcelle No . 12.
6.) 14 kirats e t 8 sahmes au hod El
Gu én én a, ki sm awal No. 4, parcelle
No. 66.
6. ) 2 fedd an s, 21 kirats et 16 sahmes
au hod El Guén éna No. Lt, kism tani, parcelle No. 24.
7. ) 2 feddan s e t 9 kirats au hod El
T a latin No. 5, parcelle No. 19.
R ) 2 feddan s, 21 kirats et 4 sahmes au
hod El Chataira No. 9, parcelle No. 4.
û.) 8 kirats au hod Rizka El Barouki
No. 7, parcelle No. 6.
10.) 2 feddans, 9 kirals et 8 sahmes
au hod El Echrine No. 11, parcelle No.
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16, par indivis dans 8 feddans, 9 kirats
et 8 sahmes.
11.) 2 feddans, 13 kirats et 4 sahmes
au hod El Arbéine No. 10, parcelle
No. 18.
12.) 3 feddans et 6 kirats au hod El
Ga rf No. 12, parcelle No. 43.
13.) 3 feddans et 16 kirats au hod El
Ga rf No. 12, parcelle No. 30.
14.) 1 feddan, 1 kirat et 20 sahmes au
hod El Garf No. 12, parcelle No. 17.
15. ) 20 kirats et 20 sahmes au hod El
Garf No. 12, parcelle No. 19.
16.) 20 kirats et 16 sahmes au hod El
Robee No. 13, parcelle No. 24.
17.) 7 kirats et 8 sahmes au hod El
Robee No. 13, parcelle No. 12.
18.) .20 kirats et 4 sahmes au hod Ki!~ 1i El Naguee No. 17, parcelle No. 8.
10.) 10 kirats et 8 sahmes au hod Wasle wa Gheit El Naguee No. 15, parcelle
No. 52.
20. ) 13 kirats et 4 sahmes au hod El
\Vasle \Va Gheit El Naguee N.o. 15, parcelle No. 12.
21.) 1 feddan, 19 kirats et 16 sahmec;;
au hod Wasle wa Gh eit El Naguee No.
16, parcelle No. 15.
22. ) i i kirats au hod \Vasle wa Gheit
El Nagu ee No-. 15, parcelle No. 18.
23. ) 1 fedclan, 10 kirats et 8 sahmes
a u hod Wasle '"ra Gheit El Naguee No.
16, parcelle No. 21.
24. ) 14 kirat.s et 20 sahmes au hod
\~/as l e \va Gheit E l ~ag-ue e No. 15, parcelle No. 20.
26.) 1 feddan, 10 kirats et 4 sahmes
au hod \V asle wa Gheit El Naguee No.
16, parcelle No. 24.
26. ) 21 kirats et 12 sahmes au hod
\ Vasle wa Gh eit .El .\'aguee No . 16, parcelle No. 32.
27.) 17 kirats au hod Gheit El Naguee
No. 16, parcelle No. 16.
28.) 21 kirats au hod Gheit El Naguee
No. 16, parcelle No. 52.
29.) 14 kirats au hod El Naguee No.
16, parcelle No. 76.
30.) 2 feddan s, 2 kirats et 12 sahmes
au hod Gh eit E l Naguee No. 16, parcelle No . 75.
2me lot.
1 feddan, 20 kirats et 12 sahmes de
terres sises au village de Herezat El
Charkieh (Guirgueh ), divisés comme
suit:
1. ) 10 kirats et 12 sahmes au hod Malaket Genoub No. 1, parcelle No. 18.
2.) 1.7 kiral s et 12 sahmes au hod El
Garaf No. 12, parcelle No. 34.
3. ) 16 kirats et 12 sahmes au ho-d El
Echrin e No. H , parcelle No. 15.
3me lot.
Les 2/ 3 par indivis dan s 36 fedd an s,
3 kirats e t H sahm e~ de terres sises au
vill age de H erezat El Gharbieh (Guirgue h ), d ivisés co mme suit:
1.) ü fedcla n s, 21 kirats et 20 sahmes
a u h od Ataha No. 5, parcelle No. 6.
2. ) 2 feddans, 23 kirats et 4 sahmes
au hocl Bédéwi No. 6, parcelle No. 8.
3.) 2 feddan s, 21 kirats et 12 sahmes
au h od El Ali ana No. 8, parcelles Nos.
1, 2, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
iR ct 19, par indivi s dans les Nos. 1, 2,
3, 8, 9, 10, 11 , 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 et
:19 d'une s up erficie de 72 feddans, 10 kirats et 4 sahmes.
-1 .) :1 fedda n et 19 kirats au hod El Gaf;_tr .\'o. 23, parcelle No. -15.

24 /25 Avril 1936.
5.) 9 feddans, 17 kirats et 16 sahmes
au hod El Tarkibah et El Garf No. 3i,
parcelle No. 1, par indivis dans 29 feddans, 7 kirats et 16 sahmes.
6.) 3 feddans, 13 kirats et 4 sahmes
au hod El Gafar No. 23, parcelle No. 21.
7.) 5 feddans, 7 kirats et 6 sahmes au
hod Batran No. 25, parcelle No-. 32, par
indivis dan s le No. 32 d'une superficie
de 5 feddans, 12 kirats et 16 sahmes.
Tels que les dits biens se poursuivent
et comportent avec tou s leurs accessoire s et dépendanc es, sans aucun e exception ni réserve.
_Pour les limites et plus amples renseignements, consulter le Cahie r cl es
Charges déposé au Greffe.
Mise à prix:
L.E. 2950 pour le 1er lot.
L.E. 185 pour le 2me lot.
L.E. 2400 pour le 3me lot.
Outre les frais.
Le Caire, le 24 Avril 1936.
Pour les poursuivan ts.
Charles Farès,
912-C-2:10
Avocat à la Cou r.
Suivant procès-verbal du 16 Mars
1936.
Par la Da me Marie Tano, propriétaire, française , demeurant à Héliopolis.
Contre le Sieur Hamed Nadim, comm er çant, local, demeurant au Caire.
Objet de la vente: en deux lots.
1er lot: 117 m2 avec la mai son y élevée.
2mc lo t : 331 m2 2Lt cm . a vec la maison y élevée.
Le tout sis au Caire, quartier Abbassieh, ki sm El \V aily, rue Madrasse t El
Waily El Ahd.
Mise à plix:
L.E. 600 pour le 1er lot.
L.E. 1000 pour le 2me lot.
Outre le s frais.
Pour la poursuivan Lc.
988-C-253
D. Codjambopoulo, avo cat..
Suivant procès-verbal du 7 Avril1 936.
Par Alfred Assir Bey, fils de feu Elias,
d e feu Antoine, propriétaire, espagnol,
demeura nt au Caire, 5 Midan Jsrna il.
Contre:
:1. ) Ahmad Mahmoud El Hariri,
2.) Moustapha Mahmoud El Hariri .
Tou s deux fils de feu Ma hmoud Mohamed Amine El Hariri, de feu Mohamed Amine El Hariri, propr~étai res,
égyptiens, demeurant au Caire, rue Mohamed Aly, h aret El K a r acholli No. '21.
Objet de la vente:
Les 2/3 par indivi s dans un e parcelle
de terrain de la s uperficie de 176 m2
70 cm., sur laquelle se trouve édifiée
une maison de construction récente, actu ell ement No. 24, anciennement No. 4
hare t El Karacholli, rue Mohamed Aly,
à l' angle de haret R efaat, distri ct de
Khalifa, Gouvernorat du Caire.
Pour les limites et plus amples renseignements, consulter le Cahier des
Charges dépo sé au Greffe.
Mise à prix: L.E. 300 outre les frais.
L e Caire, le 21~ Avril 1936.
Pour le poursuivant,
965-C:-230
Emil e Totongui , avocat.
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Suivant procès-verbal du 19 Mars
1936, sub R. Sp. 539/61e A.J.
Par The Imperial Chemical Industries
Limited.
Contre le Sieur Abdel Rehim Ata.
Objet d.e la vente: 5 feddans, 16 kirats
et 12 sahmes en un lot unique sis à
Nahiet Kerdassa, Markaz Embabeh (Guizeh).
Mise à prix: L.E. 250 outre les frais.
Le Caire, le 24 Avril 1936.
Pour la poursui van te,
34-C-268
Alb ert Delenda, avocat.
Suivant procès-verbal du !1 Avril 1936
sub No. 585/61e A.J.
Par Pandelis Th. J oannou.
Contre Mohamed Rifai El Banna.
Objet de la vente: lot unique.
Un immeuble, terrain et constructi on s d'une maison d'habitai ion, d'une
su pe rficie de 67 m2 45 cm2, sis à BéniMaza r, Markaz Béni-Mazar (:Minieh).
:v lise à prix: L.E. 75 outre les frais.
Pour le requérant,
980-DC-385
T h. et G. Haddad, avocats.
Suivant procès-verbal du 8 Avril
1936, s ub R. Sp. 595/61e A.J.
Par The Imperial Ch emical Ind u stries
Limited.
Contre les Sieurs Daniel Chénou da
Kh alil, Philippe Maghdi Chénouda et
Tewfik Cbénouda Khalil.
Objet de la vente: en deux lots.
1er lot: 10 feddans, 3 kirats et 20 sahmes sis au village de Edissat, Markaz
Louxor (Kéneh).
2me lot : 13 feddans, 4 kirats et 18
sahm es sis au même village.
Mise à prix:
L.E. 600 pour le 1er lot.
L.E. 600 pour le 2me lot.
Outre les frais.
Le Caire, le 24 Avril 1936.
Pour la poursuivante,
35-C-269
Albert Delenda, avocat.

Tribunal de Mansourah.
.Suivant procès-verbal du 29 Février
1936.
Pat· le Crédit Foncier Egyptien, socié té anonym e ayant siège au Caire.
Contre les Hoirs de feu Toubia Pacha
Kamel Toueg, fils de feu Rouphaïl Cam el Toueg, de son vivant débiteur originaire du requ érant, savoir ses enfants pris également comme héritiers
de leur mère feu la Dame Liza, fi lle
d'Elias Haroun, de son vivant elle-m êm e héritière de s on époux le dit dé funt,
savoir :
1.) T ewfik Camel Toueg, pris également comm e tuteur des enfants mineurs
de feu Halim B ey Doss, issus de l'union
de ce dernier avec feu la Dame Eugénie, ell e-même de son vivant h éritière
de son époux feu Toubia Pacha Camel
Tou eg, savoir: a) Neda ou Nevra Halim
Doss, b) Chafik Halim Doss, c) Claudia
Halim Dos-s, d) Raouf Halim Doss, e)
Magdi Doss, f) Madelein e Halim Doss,
g) Thérèse Halim Doss, h) Kamel Halim
Doss et i) Marie-Lise Halim Do ss,
2.) Marie Cam el Toueg,
3.) Halim Camel Toueg,
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4. ) Emilie Camel Toueg,
5.) Alice Camel Toueg,
6.) Gabriel Camel Toueg.
Tous propriétaires, sujets locaux, demeurant à Héliopolis, rue Tantah No.
12, sauf les deux derniers à chareh Sabbagh No. 8.
Objet de la vente: en deux lots.
1er lot: 340 feddans, 13 kirats et 18
sahmes sis au village de T all-Rak, actuellement Doffane, district de Kafr
Sakr (Ch.).
2me lo.t: 191 feddans, 9 kirats et 4 sahmes sis a u village de Tall-Rak, actuellement Doffane, district de Kafr Sakr
(Ch.).
Mise à prix:
L.E. 15000 pour le 1er lot.
L.E. 6000 pour le 2me lot.
Outre les frais.
Mansourah, le 24 Avril 1936.
Pour le poursuivant,
935-DM-372 Maksud et Samné, avocats.
Suivant procès.-verbal du 20 Mars
1936.
Par le Crédit Foncier Egyptien, société anonyme ayant siège au Caire.
. Contre le Sieur Abdalla Bey Bakri,
fils de feu Hussein Bey Bakri, fils de feu
Neeman Bejr Bakri , propriétaire, sujet
local, demeurant à Dami ette, dans sa
propriété, chareh El Bahr.
Objet de la vente: 54 feddans et 17 kirats de terrains sis au village de El
Ebeidieh, district de Faraskour (Dak. ).
Mise à prix: L.E. 2600 outre les frais.
Man sourah, le 24 Avril 1936.
Pour le poursuivant,
939-DM-376 Maks ud et Samné, avocats.
Suivanl ·proeès-verbal du 20 l\I ar::'
1936.
Par le Crédit Foncier Egyptien, société anonyme ayant siège au Caire.
Contre les Ho irs de feu El Sayed El
Sayed Moubacher, fil s de feu El Sayed
Mohamed Mobacher, de son vivant débiteur du requérant, savoir:
1.) Salima, fill e de Sélim Moubacher,
sa veuve.
2.) Khadra, fille de Khalil Mohamed,
sa 2me veuve.
3. ) Zaki El Sayed Moubacher, son fils .
4. ) Sayed Sayed Moubacher, son fil~.
5. ) Gamila Hanem Sayed Moubacher,
sa fill e.
6. ) Mohamed Sayed Moubacher, s on
fils.
7.) Nefi ssa I-Ianem Sayed Moub a ch er,
sa fill e.
8. ) Mountaha Han em El Sayed Moubacher, sa fill e, épou se Mohamed Ibrahim Khadre.
Tous propriétaires, s ujets locaux, demeurant les ire, 3me, t1me et 5me à El
Kanayate et les 2me, 6me et 7me à Ezbet Tantaoui Bey Moubacher, dép endant d'El Kanayate et la dernière. la Dame Mountaha, à Ta ll H;:nvein. di s tri et
de Zagazig (Ch .).
·
Objet de la vente: 10 feddans de terres sises a u village de El Kanayate. di strict de Zagazig (Ch.).
Mise à prix: L.E. 1000 outre les frais .
Ma n sourah, le 24 Avril 1936.
Pour le poursuivant.
936-DM-373 Maksud et Samné, avocat~ .
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Suivant procès-verbal du i i Mars
1936.
Par le Crédit Foncier Egyptien, société anonyme ayant siège au Caire.
Contre:
Les Hoirs de feu Abdel Hamid Mohamed El Molla, fils de feu Mohamed
Moussa El Molla, de son vivant débiteur du requérant, savoir :
1.) Omar Abdel Hamid Mohamed El
MoU a,
2.) Moustafa Abdel Hamid Mohamed
El Molla,
3.) Khaled Abdel Hamid Mohamed El
Molla,
!1. ) Dame Mounira Mohamed El Molla, épouse Abbas Effendi Helmi Youssef, Bachkateb du Meglis Hasbi de Charkieh.
L es Hoirs de feu Mahmoud Abdel Hamid Mohamed El Molla, lui-même de
son vivant héritier de feu son père Abdel Hamid Mohamed El Molla, fils de
feu Mohamed Moussa El Molla, de son
vivant débiteur du requérant, savoir:
5. ) Dame Anissa, fill e d e Moussa El
Molla, sa veuve,
6. ) Abdel Méguid Mohamed El Molla
son fil s,
'
7. ) Dourria Moh a m ed El f..I oll a. sa fi l.
le,
·
8. ) \Vahiba Mahmoud El Moll a, sa fille.
Tou s propriétaires, s ujets locaux, demeurant à Sembo Makam, distri ct de
Mit-Ghamr (Dak.), sauf la 4me, la Dame
Mounira, demeurant à Zagazig (Ch.),
quartier Montazah, rue Abbas.
Objet de la vente: 12 feddans , 14 kirats
et 22 sahmes de biens sis au village de
Sembo Makam, district de Mit-Ghamr
(Dale ).
Mise à prix: L.E. 1200 outre les frais .
Mansourah, le 24 Avril 1936.
Pou r le p ours u ivant.
937-D~'l-374 Maks u d et Samné, a vocats.
Suh·ant procès-verbal du 13 1v1ars
1936.
Par le Crédit F on cier Egyptien . socié té a non ym e ayant siège au Caire.
Contre:
1. ) Da m e Zakia, fill e de Y ou ssef Ali,
pri se en sa qualité: a) d'h éri tière de so n
ép oux fe u Moha m ed Effen d i Youssef
Mou ssa, fil s de feu Youssef Mous sa, de
s on viva nt d ébiteur du r equérant, b ) de
tutri ce d es h ériti er s min eurs. ses enfants, iss u s d e son union ave c ·le dit défunt, les nommés: Na jah , Saleh El
Dine, Mahmoud et Boussayn a,
2.) El Cheikh Mous sa Yous sef 1\1ous sa, fil s d e feu Youssef M ou ssa .
Proprié ta ires, s uj ets loca ux, demeurant la i r e jadi s à E l Kh oda ri a (Ch. ),
pui s au Ca ire, ch ez le Si eur Za yed Y oussef Ali, Sec ré taire de l'E cole Da r E l Ouloum, dem eura nt à E l r..I o unira. chareh
Bous tane El F a d el ~ o . LI et oct u ell em e nt. à El r..I ouni ra . h ore t. E l Arbag-ui
No. !1, pa.r la ru e Bous ta n e E l F a de l. 3tne
é tage , e t le 2me a u vill age de El K ilodaria. di s trict d e Kaf r Sa k r (Ch .l .
Objet de la vente: en trois lots.
1er lot: 14 feddan s e t 22 sahm es de
te rres sises au village d e E chni t El Haraboua, district de Kafr Sakr (Ch. ).
2me lot: 6 fedd a ns, i9 ki rats e t 6 sahlTt es d e terres si~e s a u Yillage de T oleiga . Markaz Kafr Sakr (C h. ).
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3me lot: 2 feddans et 2 kirats de terres sises au village de El Taradia et actuellement El Fawzia, district de Kafr
Sa.kr.
1\1ise à prix:
L.E. 1120 pour le 1er lot.
L.E. 560 pour le 2me lot.
L.E. 160 pour le 3me lot.
Outre les frais.
Mansourah, le 24 Avril 1936.
Pour le poursuivant,
940-DM-377 Maksud et Samné, avocats.
Suivant procès-verbal du 20 Mars
1.936.
Par le Crédit Foncier Egyptien, société anonyme ayant siège au Caire.
Contre le Sieur Mohamed Mohamed
Attia, dit aussi Mohamed Mohamed Attia Sid Ahmed, fils de feu Mohamed Attia, de feu Attia Sid Ahmed, propriétaire, sujet local, demeurant au village de
Ghazalet El Khiss, district de Zagazig
(Ch. ).
Objet de la vente: 9 feddan s, 23 kirats
et 17 sahmes de terrains cultivables sis
au village de Ghazalet El Khiss, district
de Zagazig (Ch. ).
Mise à prix: L.E. 1000 outre les frais.
Mans ourah, le 24 Avril 1936.
Pour le poursuivant,
938-DM-375 Maksud et Samné, avocats.
Suivant procès -verbal du 12 Mars
1.936.
Par l'Admini s tration de s Domaines de
l'Eta t, venant aux droits et actions de la
Commi ssion d es Domaines de l'Etat,
ayant siège au Caire.
Contre:
A. - L es Hoirs d e feu Aboul Enein
Ibrahim El Choucha, savoir:
1. ) Dame Chafika Hassan Soliman El
Kott, sa veuve, prise comme tutrice des
héritier s mineurs, ses enfants, qui sont:
a) Dawlat et b ) Hassan.
2. ) Moh amecl Aboul Enein Ibrahim
El Choucha, son fil s.
3.) Abia Aboul Enein Ibrahim El Choucha, sa fille.
4. ) Salama Aboul Enein Ibrahim El
Choucha, son fil s.
B. - 5. ) El Sayecl Siam, fils de feu
Siam, fil s de feu Soliman.
C. - L es Hoirs Soliman Soliman El
Kott, fil s de feu Soliman, de feu Hassan El Kott, savoir:
6. ) El Sayed Soliman, son fils.
7. ) Hassan Soliman, son fil s.
8. ) Abdel Al Soliman, son fils.
9.) Bassima Soliman, sa fille.
10.) Aziza Soliman, sa fille.
11.) Moubarka Hassan, sa veuve.
Tou s propriétaires, sujets locaux, dem eurant les 4 premiers à Ezbet El Charkia, dépendant d'El Maassara, le 5me à
El Maassara et les autres à El Kenan,
dép endant d'El Maassarah, district de
Ch erbine (Gh.).
Objet de la vente: 5 fedclans, i kirat
et 8 sahmes sis au village d'El Maassarah, district de Cherbine (Gh.).
Mise à prix: L.E. 320 outre les frais.
Mansourah, le 24 Avril 1936.
Pour la poursuivante,
941-DM-378 Maksud et Samné, avocats.
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VENTES IMMOBILIERES
AUX ENCHERES PUBLIQUES
DEVANT M. LE JUGE DELEGUE
AUX ADJUDICATIONS.
Nota: pour les clauses et conditions
de la vente consulter le Cahier des
Charges déposé au Greffe.

Tribunal d'Alexandrie.
AUDIENCES: dès les 9 heures du matin.
Date: Mercredi 3 Juin 1936.
A la requête de la Raison Sociale
Les Fils de J. B. Michaca, société mixte, ayant siège à Alexandrie.
Contre le Sieur Soliman Ali El Naggar, propriétaire, local, domicilié à Alexandrie.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
de l'hui ssier Max Heffès, en date du 28
Septembre 1932, transcrit le 20 Octobre
1932 sub No. 5623.
Objet de la vente: un lot d e terrain
de la superficie d e 400 p .c., portant le
No. 833 du plan de lotissement de la
Société du Sporting.
Ce lot est limité: au Nord, sur une
longueur de 13 m. 25 cm., par une rue
de 10 m.; a u Sud, sur un e longueur de
15 m. 78 cm., par l'Egyptian State Railways; à l'Es t, sur un e longueur de 15
m. 50 cm., par le lot No. 834; à l'Oues t,
sur un e longueur de 15 m. 65 cm., par
un e ru e de 8 m.
L e dit lot sis à Hadra, fa ubourg d 'Alexandrie, quartier Ramleh, kism Moharrem Bey, chiakhet El Ibrahimi eh,
Camp de César, Sporting Club et El
Hadara Bahar i, avec les cons truction s
y élevées consis tant en un r ez-de-chaussée, rue El Asbat, No. 2.
Mise à prix: L.E. 190 outre les frais.
Alexandrie, le 24 Avril 1936.
Pour la poursuivante,
Nédim Galiounghi, avocat.
626-A-158
Date: Mercredi 3 Juin 1936.
A la requête de:
1.) Dame Mazal Gubbay, veuve Salomon Silvera, sujette italienne, ménagère, demeurant à Alep,
2.) Dam e Olga Silvera, mariée Chioueké, sujette locale, demeurant à Al ep,
3.) Rach el Silvera, mariée Dayn, ménagère, suj ette italienne, demeurant à
Port-au-Prince (Haïti),
4.) Semha Silver a, mariée Abtibol, sujette françai se, demeurant à Casablanca (Maroc) .
Prises en leur qualité de seules et
uniqu es héritières de feu Salomon Silvera, toutes élisant domicile au Caire
en l'étude de Mes Carlo et Nelson Morpurgo et à Alexandrie en celle de Me
Ch. S. Ebbo, avocats à la Cour.
Au préjudice du Sieur Bassiouni Abclou, fils de Abdou, de feu Mohamed,
propriétaire, sujet local, demeurant à
Ezbet Abdou dépendant du village de
Boreid, district de Kafr El Cheikh
(Gharbieh).
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière pratiquée par l'huissier S.
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Charaf en date du 12 Décembre 1032,
dûm ent tran scrite avec sa dénonci ation
au Bureau d es Hypothèques du Tribunal Mixte du Caire, le 31 Décembre
1932, sub No. 7717 Gharbi eh.
Objet de la YCntf': lot uniqu e.
17 fedd a n s, 21 kir ats et 2 sahm cs de
terres sises au villa ge de Boreicl wa
Kafr Youssef, di s trict de Kafr El
Cheikh, Moudirieh d e Gharbieh, divisés comme suit:
Au hod Rihan N o. 2, parcelle No. 3.
7 feddans, 21 kirats et 5 sahmes.
Au hod Rihan No. 2, parcelle 1\o. 3.
7 feddans, 23 kira ts et 21 sahmes.
Au hod El Ghetara No. 3, faisant partie de la parcelle No. 6.
2 feddans.
Tels que les di t.:3 b iens se pou rsuivent et comporten t san s aucun e esception ni réserve gén ér alement qu elco nque.
Pour les limite::: ct p lu s ample::: renseign em ents eon su 1ter le Cahier des
Charges, cla u ses C' t. conditions, déposé
au Greffe d es Aclj n di ca t.ion s d e cc Tribun al san s d éplace m ent.
Mise à prix: L.E. 200 outre les fra is.
P our les poursuiY<.m tes,
Carlo et Nels on l\1orpurgo,
Avoc ats à la Cour.
402-CA-945
Date: Mercredi 20 Mai 1936.
A la requête cl u Sieur Amin e El Semine, fil s d e feu .'-\ b del l\1e ssih, fi ls de
feu Nicolas, propri étaire, local, demeurant à Sporting-Clu b (R.amleh ), b an lieue
d'Al exandrie.
A l'encontre elu Siet.H Moursi Ib rahim
Issa, fil s d e feu Ibrabim, d e feu l\Ioustafa Issa, propri éta ire, égyptien, demeurant ci-devant à E afr El Man chi El Kébli, di s trict d e T unt a h (Gharbieh ) et. actuellement déten u en p ri son au Caire.
En vertu d e d eux p rocè s-verb au x de
sai sie immobilière cl e. l'hui ssier N. Chamas, en d a te du 16 Mai 1932, dén on cés
le 26 Ma i 1932 et tran scrits le 4 Juin
1932 s ub No. 3397 (Gharbieh).
Objet de la vente: en trois lots.
1er lot vendu.
2m e lot. vendu.
3me lot.
2 fedclan s et 23 ki ra ts de terrain s de
culture s is au v-ill age d e Kafr El l\fanchi El Kébli, di s tri ct d e Tantah (Gharbieh ), divi sés comm e suit:
16 kirats au hocl El Hennaouia No. 3,
f::~isant partie d e la pareelle No ..n.
1 feddan et 14 ki r a t.s au ho cl El I-Iennaouia No. 3, fai sant. partie de la parcelle No. 46.
17 kirats au hoc1 E l Guaania No. 2,
fai sant partie de la p arcelle No. 25. .
Tel s que les dits b iens se poursUIvent et comportent avec tous les immeubles par nature ou p éli" destinatio_n qu!
en dépendent san s cm c.une exception m
réserve.
Pour le·s limites consulter le Cahier
des Charges.
lUise à prix: L.E. 100 pour le 3me lot,
outre les frais.
Alexandrie, le 24 A v rD 1936.
Pour le poursuivant,
Z. l\1awas et A. Lagnado,
950-A-556
Avocats.
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Date: Mercredi 3 Juin 1936.
A la requête de:
1.) La Demoiselle Farida Ab adi r entière, sujette française,
'
~.) La _Dame Alice Boustani, propriétaire, SUJette locale, domiciliées à A lexandrie.
Contre les Dames:
1.) Hafiza Bent Abdallah Mohamed.
2.) Naguia Bent Hassan l\1oham cd
lJl'O priétaires, suj e ttes locales, domi ci~
li ées à Al exandrie.
En vertu d'un procès-verbal d e sa is ie
ünmobilière de l'h ui ssier lVIax Heffè s
en date du 9 Mai 1934, transcrit le G
Juin 1934 No. 2759.
Objet de la vente:
Un e parcelle d e terrain d e la s up erficie de 169 p.c. avec les cons truction s y
élevées consistant en un r ez-de-chaussée, un étage supérieur et 3 chambres ü
la terras se, le tout s is à Alexandri e
q u_artier Paolino, ki sm Moh arre m-B e ~-:
crnakhet Moharrem-B ey K ebli, ch r f d1~;s
ru es Ka sse m, rue El Bakri No . 13, imm euble No. 7 48, gari da 1'18, volum e 1,
in s crit à la l'vf uni cipalité au nom d es
Dames Naguia Hassan e t If afiza Bcnt
Ab dallah, le tout limité comm e s uil:
Sud, s e termin e à une rue d e 3 m. de
l <~ rge ur; E s t, se termin e à un e ru e cl c
8 m. de largeur; Nord, proprié té d es
J 1 oirs Mohamecl Ahmed; Ou es t, propriété de s Hoirs El IIag l\Iohamcd Salama.
iU ise à prix: L.E. 100 ou tn: les fr a is .
Al exandri e, le 24 Avri l 1936.
Pour les pours ui\·ant es,
6'?5-A-157.
Nédim Galiounghi, avocat.
Date: M ercredi 20 1\•Iai 1936.
A la requête d e la Banque Otlomanc,
so ciété anonyme, ayant s iège social à
Constantinop le, agissant poursuites et
d iligences du Sieur Charles Sanders
Clarke, directeur d e la succursale de la
elite Banque à Al exandri e, domicilié en
cette ville, place Moham ecl Aly, et électivement en l' étude d e lVIes Manusarcli
ct Maksud, avocats à la Cour.
Contre Moham ed l\'Iohamed Atiba,
l'ils d e Mohamed, petit-fils de Atiba,
co mmerçant, égyptien , domicili-é à
l\afr El Cheil<h (Gharbi eh ).
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière du 26 Décembre 193!1,
huissier J. Favia, transcrit le 1.6 Jan\ ier 1935 sub No. 203 (Gh. ).
Obj<>t. de la vente: en d e ux lots.
1er lot.
A. - 3 feddans e l 23 l~irat s d e terrain s de cultur è, si::: au village d e !\ ria moun, Markaz Kafr El Cheil~h .Gh. ),
.inscrits au teklif de lVIoh. Moh. Atiba,
moul<-allafa No. 653, année :1933, divisés comme suit:
1. ) 1 feddan, 5 ki rats et n sahm es au
hod El Gueddawia No. 12, fai sant parti e de la parcelle No. 35
2.) 18 kirats et 18 sahmes au hod El
Gueddawia No. 12, fai s ant partie de la
parcelle No. 46.
3. ) 1 feddan, 4 kirats et 12 sahmes au
hod El Gheddawia No. 12, faisant partie de la parcelle No. 35.
4.) 18 kirats et 12 sahmes au hod El
Gueddawia No. 1.2, faisant partie de la
parcelle No. 36.
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2me lot.
B. - 4 feddans et 2 kirats sis au vi llage de El Wazirieh, Markaz Kafr El
Cheikh (Gharbia), inscrits au leklif d e
Mohamed Effendi Atiba, moukallafa
No. 11.86, anné e 1933, divisés comme
suit:
1. ) 1 feddan, 23 kirats et 12 sahmes
au hod Ezbet El Roghama No. 29, faisa nt partie de la parcell e )Jo. 62.
2. ) 9 sahmes au hocl Ezbet El Rogham a No. 29, faisant parti e de la parcelle
No. 62, à prendre par indivis dan-s un e
r.i go le de 2 kirats et 4 sahmes.
3. ) 3 sahmes au ho cl Ezbet El Roghama No . 29, faisant partie de la parcelle
No. 61, à prendre par indivis dans 12
sahm es clans une saki eh.
'1. ) 2 fedclan s et 2 ki rats au hod Ezbet
El Roghama No . 29, parcell e No. 45 et
parti e d e la parce ll e 1\o. !16.
Pour les limites con s ult er le Cahier
d es Charge ~~ .
Mise à ·p rix: L.E. -100 pour ch ac un d es
deux lot s, outre les frai s .
Alexandri e, le 211 Avril 1936 .
P our la poursuivant e,
953-A-3·61.
E. -:\Ianusarcli, avocat.
Date: 1\Ie r credi 3 Juin 1936.
A la re quête d e la Banque Misr, société a non ym e égyptienne, ayan t s iège
an Caire, r eprésentée par son admi ni stra t t• ur-d élég ué S .E . l\Iohamed Talaat
Pacha Harb, y d em euran t e t y él.i sa nt
domi cil e en l'é tud e d e l\Ie l\I au r ice Castro, a vo ca t à la Cour.
Au préjudice d e :
1. ) L a Dam e Ombark a El Bakri Chahin e, fille d e El Bakri Chahine.
2.) L e Sieur Hafez E l Sebai Chahine,
fil s d'El S ebai Chahin e.
Tou s d eux proprié taires, s ujets locaux, d em eura nt au village d e ~Iit·R a 
kha, l\-larka z Zifta (Gharbi eh ).
En vertu:
1.) D' un procès-verb a l d e s aisie immobili ère du 21 Août 1935, hui ss ier U.
Donadio, dûment tran scrit avee sa d énonciation au Bureau d es H~ypoth è qu es
elu Tribun a l Mixte d 'Alexandrie, le H
Septembre 1935, No. 3601 Gharbi e h.
2. ) D'un
procès -verbal
r ec tifi ca tif
dressé a u Greff e d es Adjudications elu
Tribun a l l\Iixle d 'Alex a ndri e lr H Avril
1936.
Objet de la vente: en trois l ot~.
1er lot.
Bien s a ppartenant à la Dam e Ombarka. El Ba kri Chahine.
7 fecldan s e t 23 kira ts d e terres s i::;cs
au vill age d e Mit El Rakha, l\'I a rkaz
Zifta, ~Ioudiri e h d e Gharbi eh , divi sés
comme s uit:
:L. ) 12 l<irats au h ocl Dehl aza 'I'\ o. 2,
d a n s la parcell e No. 2.
2.) 2 fedclan s et 10 ki ra1s au h od B échancla No. 11, dan s la pa r cell e Ko. 18.
3.) 1 fed dan e t 6 kirats a u m êm e hocl,
d a ns la parcelle No. G.
4.) 23 kirats au hod El Ghéfa r a ~ o. \l,
dans la parcell e No. 62 .
5.) J!J, kirats au mêm e hod, clans la
parcelle No. 7.
6. ) 1 feddan et 8 kira ts au hod El l\Iachaa No. 3, dan s la pa r ce lle l\o. 33.
7. ) 22 kirats au m èm c h ocl, cl a n s la
parcell e No. 31.
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2me lot
Bien s appartenant à Ha fez El Sebai
Chahine.
~0 kirats _
d e terres s ises a u village d e
Mit El Rakna, Markaz Zifta, Moudirie h
d e Gharbi eh, divi sés cDmme s uit:
1.) 4 kirats au hod El Gheffara ~o. 9,
dans la parcelle No. 53.
2. ) 6 kirats au hod El Choueika No. 1.
dan s la parcell e No. 2.
·
3me lot.
Bien s appartenant à Ha fez El Seba i
Chahine.
1 feddan et 13 kirats d e terres s ises
au village de Mit El Rakh a, Markaz Zifta, Moudirieh d e Gharbi eh , d ivi sés
comme suit:
1. ) 6 kira ts a u hod El Mach ae :\o. 3,
dan s la parcelle No. 30.
2.) 1 fedda n e t 7 kirats au h od E l Rakik, r ecta Raya k ek K o. 8, d ans la pa rcelle No. 43.
T els qu e le s dits bi en s se pours uivent e ~ c~mport e n~ ~a n s auc un e exception m re se rve generalement qu elco nque.
Pour les limites consu lt er le Cahier
d es Charges.
\lise à prix:
L. E . 430 pour le i er lot.
L.E . 20 p our le 2me lot.
L.B. 80 pour le 3m e lo t.
Outre les fra is.
Pour la pours ui\·an tc .
1\Ia uri ce Castro.
807- C ..\-HJ
Ayocat à la Cour.
Date: M ercredi 3 Juin 1936.
. ;\,la requête d e la B anqu e .:\Ii sr, soCi ete anonyme égyptienne, ayant siè()'e
au Caire, r eprésentée par son administra te ur-délégu é S .E . Moham ed T a laat
Pach a Ha rb, y élisant domicile en l' étud e d e l\Ie J\.Iauric e V. Castro a yo ca t
'
a' la Cour.
Au préjudice du Si eur Riad Cheha ta.
fil s d e Chehat a, de feu Abcla ll a Y oussef, photog raph e, s uj e t égyptien, d e~; e u3rant a u Caire, ru e El Magh rahy
dû . .

En , -ertu d'un procès-\·erb al de saisie
immobi li ère pratiquée par mini :o tère de
l'huiss ier A . 1\Iizra hi en d a te d es 13. 13
et 18 Avril 1935, dùment tran scri t av ec
sa dénonciation au Burea u d es Hypoth èqu es elu Tribun al l\Iixte cl '--\.l ex a ndrie, le 11 1\Ia i 1935. l\ o . .?OttO Al ex andri e.
Obj et de la vente: lot unique.
Un e parc ell e d e terrain de la superficie d e 1400 p. c., s ise à Al exandrie, El
Raml eh (Sidi-Bi chr ), ch ia kh e t El S ioufi , ki sm R a ml eh. Gouy ernorat d 'Ah.'xandrie, et jad is s is à El R amlé, district
d e K a fr El Dawar (Béhéra ), faisant parti e d e la p arcell e l\o. 59. a ux llocls Bah e in wa Sougroug· \Ya l Kh ozarati l\ o. 63.
Limités : Nord, ru e de 10 m. d e larg·e
s ur un e lon g. de 2G m., parti è de la parcelle No . 2; Sud, propri été d'El Hag·
Chaaban A hm ccl Chaaba n et r es tant
d ' une ru ell e de 4 m. de large s ur 26 m .
d e long. ; Est, r es tant de la parcell e ~ o .
2, propriété d'El Hag Chaaban _-\lun ed
Chaaban, s ur un e lon g . de 29 m.: Ouest, rue d 'un e large ur de 20 m .. laissL' t'
par El Ha g Ch aaba n Ahmed Cllaaban
et la Société Ag·atone. sur un e> long. dL'
3 t m. GO.
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Avec tout se qui se poursuit et comporte, immeubles par nature o.u. d es t_ination, a ugm en tati ons et ame.h ora hons
qui pourraient sc trouver, n en exclu
ni excepté.
i\lise à prix: L.E . 1.800 outre les frai s.
Pour la poursuivante,
lVIaurice V. Caslro,
Avocat à la Cour.
808-CA-1.42
Date: .Mercredi 20 Mai 1.936.
A la requête d e l'Al exandria Commer-

cial Company, société anonyme égypti enne, de siège à Alexandrie, rue Stamboul, No. 9, ladite Société ayant été subrogée aux poursuites du Banco ItaloEgiziano suivant ordonna1~c e rendu~ p~r
Monsi eur le Juge Délégue aux AdJUdication s, siègeant en matière de Référé,
en date du 27 Juin 1933, R.G. No. 4700 /
60me A.J.
A l'encontre elu Sieur Al y Youssef Bazina fil s de You ssef, d e feu Youssef, négoci~nt, sujet local, domicilié à El Khadmieh, di strict de Kafr E l Chei kh (Gharbieh).
En yertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière elu 1.8 Février 1.932, hui ssier
A. l\Iieli, dénon cé au débit eur exproprié
suiYant exploit du 2\J Février 1.932, hui ssier M. A. Sonsino, tran scrit le 8 Mars
1.932, No. 1.400.
Objet de la \'ente: en trois lots.
ier lot.
21. fedda n s et 21 sahmes de terrain s de
culture sis a u village d 'El Khaclmi eh,
l'vlarkaz Kafr El Cheikh, l\Iouclirieh d e
Gharbi eh, divi sés comme suit:
5 fedclan s, 3 kirats et 9 sahmes au hod
El I-I amadia ?\o. 8, parcelle No. 4.
5 feddan s, 2 kira ts et 6 sahmes au même hod No. 8, parcell e No. 6.
18 kirats et 3 sahmes au même hod
No. 8, parcelle No. 8.
1 feddan , 22 kirats et 14 sahmes au
m êm f' hod No . 8, parcelle No. iL
2 kirats et 23 sahmes au même hod
I\' o. 8, parcelle No. 20.
i i kirats et 13 sahmes au hod Dayer
El Nahieh No . 1.3, parcelle No. 12.
i i kirats et 9 sahm es au même hod
No. 1.5, parcell e No. 23, indivis dan s 1.8
kira ts et 9 sahmes.
1 kirat et 5 sahmes au même hod No.
15, parcelle No. 24 bis.
12 kirats e t 12 sahmes au même hod
No. 15, parcelle No. 25.
5 kirats et 10 sahmes au même hod
No. 1.3, parcelle No. 28.
2 feddan s, 3 kirats et 13 sahmes au
hod Charwet. Ab del Nabi No. 20, parcelle
No. 5, indivi s d an s 28 feddans, i i ki rats
et 19 sahm es.
N.B. - La parcelle No. 6, comprise
dan s cette délimitation, n 'entre pas dans
le gage et n 'es t pas séparément délimitée.
1 feddan 6 kirats et 4 sahmes au hod
Hibs Bada~ui No. 21, parcelle No. 8, indivi s dan s 3 feddan s, 18 kirats et 3 sahmes.
7 kirats et 8 sahmes au hod Charwet
S e if No. 25, parcelle No. 1, indivis dans
1 feddan, 21 kirats et 2 sahmes.
8 kirats et 7 sahmes au hod El Kardoui No. 7, parcelle No. 49.
.
7 kirats et 5 sahmes au hod El Chark1
No. V, parcelle No. 15.
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21. kirats au même hod El Charki No.
27, parcelle No. 19.
10 kirats et 12 sahmes au même hod
No. 27, parcelle No. 21.
i i kirats et 8 sahmes au m ême hod
No. 27, parcelle No. 25.
2me lot.
La moitié indivise de 16 feddans, 7 kirats et 1 sahme de terrains de culture
sis au village d 'El Khadmieh, district d e
Kafr El Cheikh (Gharb ieh ), divisés comme suit:
1 feddan, 13 kirats et 17 sahmes a u
hod Charwet Abcl el Nabi No. 20, parcell e
No. L
12 feddans, 8 kirats et 16 sahm es au
même hod No. 20, parcelle No. 5, indivis
dans 28 feddans, i i kirats et 19 sahmes.
N.B.-Dans cette délimitation es t comprise la parcelle No. 6 du mêm e hod, qui
n 'entre pas dans le gage et qui n'est pas
délimitée séparément.
1 feddan, 15 kirats et 12 sahmes a u
hod Hebs Baclawi No. 21, parcelle No.
33, indivi s dans 5 feddans, 5 kirats et 9
sahmes.
17 kirats et 4 sahmes au hod Charwet
Mareî No. 24, parcelle No. i, indivi s dan s
1 feddan, 1.7 kirats et 3 sahmes.
3me lot.
9 feddans, 21 kirats et 8 sahmes de terrains d e culture sis au village de Dokmeira, di s trict de Kafr El Cheikh, Moudiri eh de Gharbieh, au hod El Saguee El
Gharbi No. 25, partie parcelle No. 1.
Tels qu e les dits biens se poursuivent
et comportent san s a ucune exception ni
rés erve.
Pour les li mi tes con sul ter le Cahier
de~ Charges.
Mise à prix:
L .E. 1200 pour le 1er lot.
L .E. 300 pour le 2me lot.
L.E. 600 pour le 3me lot.
Le tout outre les frais.
Alexandri e, le 2lt Avril 1.936.
Pour la poursuivante,
M. Aboulafia et G. N. Pilavachi,
1.7-A-573.
Avocats.
Date: Mercredi 3 Juin 1936.
A la requête de la Raison Sociale Ma.yer Bros & Bramley, ayant siège à NewYork.
A l'encontre du Sieur Pietro Lifonti,
fils de François, de feu Jo sep h, domicilié à Alexandrie.
En vm1u d'un procès-verbal de saisie
immobilière du 29 Novembre 1934, transcrit avec sa dénonciation le 15 Décembre 1934 sub No. 5867.
Objet de la vente:
1. feddan et 10 kirats sis à Mandarah,
di strict de Kafr El Dawar, Moudirieh de
Béhéra, actuellement dépendant du
kism de Ramleh, chiakhet El Mandara, banlieue d'Alexandrie, au hod El
Darr wa Ar am a El Kébir No. 1, partie
de la parcelle No. 18.
Tel que le tout se poursuit et comporte avec tous immeubles par nature ou
par destination qui en dépendent, notamment 50 dattiers qui s'y trouvent
plantés.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix: L.E. 100 outre les frais.
Alexandrie, le 24 Avril 1936.
Pour la poursuivante,
956-A-562 Wallace et Tagher, avocats.
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Date: Mercredi 20 Mai 1936.
A la requête d e la Banque Ottomane,
société anonyme, ayant siège social à
Con s tantinople, agissan t poursuites et
diligences du Sieur Charles Sanders
Clarke, directeur de la succursale de la
dite Banque à Alexandrie, domicilié en
cette ville, place Mohamed Aly, et éleclivement en l'é tude de Mes Manusardi et
Maksud, avocats à la Cour.
Contre Bassiouni Mabrouk Nouh, fil s
de Mabrou.k, pe tit-fils de Nouh, propriétaire, égyptien, domicilié à Boreid (Kafr
El Cheikh).
En vertu d ' un procès-verbal de saisie
immobilière du 2 Juillet 1934, hui ssier
Mieli, transcrit le 20 Juill et 193lt sub No.
2243.
Obj et de la vente: 10 feddans, 4 kirats
('t 10 sahmes sis à El Emdane, Markaz
Kafr El Cheikh (Gharbi ch ), divisés comme suit:
1. ) 2 feddans et 8 kirats a u hocl Has
El Kébir El Gharbi No. 1, faisant partie
de la parcelle cadastrale No. 7.
2.) 7 feddans, 20 kirats et 10 sahmes
au hocl Ra s El Kébir El Gharbi No. 1,
faisant partie de la parcell e cadastrale
No. 3.
Tels que les dits biens se poursuiven t
et comportent, sans a ucune exception ni
rés erve, avec les con structions y élevées.
Pour les limites consulter le Cahi er
d e::: Charges.
Mise à prix: L.E. 480 outre les frai s.
Al exandri e, le 24 Avril 1936.
Pour la poursuivant e,
12-A-368.
E. Manusardi, avocat.
Date: Mercredi 20 Mai 1936.
A la requête de la Maison de com·
merce mixte Abdou Mawas & Fils, ayant
siège à T an tah.
A l'encontre du Sieur Abdel Hamid
Ibrahim El Seheiti, fils de Ibrahim, fils
de Soliman El Seheiti, entrepreneur et
propriétaire, sujet égyptien, demeuran t
à Massahla, district de El Santa (Gharbieh).
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière dressé par l'huissier U. Do·
nadia le 8 Octobre 1934, dénoncé le 17
Octobre 1934 et transcrit le 2!.~: Octobre
1934 sub No. 3190 (Gharbieh).
Objet de la vente: en trois lots.
1er lot.
1 feddan et 3 kirats de terrains sis au
village de Massahla, district de El San·
ta (Gharbieh), au hod Cherwet Ab del
Kader No. 7, faisant partie des parcelles Nos. 192 et 193.
2me lot.
9 kirats de terrains sis au dit vil·
lage de Massahla, district de El Santa
(Gharbieh), au hod Charwet Abdel I\a·
der No. 7, faisant partie de la parcelle
No. 185.
Sur cette parcelle se trouve élevée une
maison construite en briques rouges,
composée d'un rez -de-chaussée de 4
chambres et d'un étage supérieur de
2 chambres avec leurs accessoires.
3me lot.
10 kirats et 12 sahmes de terrains sis
au dit village de Massahla, district de
El Santa (Gharbieh), au hod El Roka El
Tahtanieh No. 1.3, faisant partie de la
parcelle No. 3.
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Tels que les dits biens se poursuivent
et co.mportent avec tous les immeubles
par nature ou par destination qui en
dépendent sans aucune exception ni réserve.
Pour les limites consulter le Cahier
l.l1') S Charges.
Mise à prix:
L.E. 40 pour le 1er lot.
L.E. 100 pour le 2me lot.
L.E. 20 pour le 3me lot.
Outre les frais.
Alexandrie, le 24 Avril 1936.
Pour la poursui vante,
Z. Mawas et A. Lagnado,
13-A-569
Avocats.

Date:: 1\tlercredi 20 Mai 1936.
A la requête de la Banca Commerciale Italiana per l'Egitto, société anonyme
égyptienne, ayant siège à Alexandrie,
21 rue Chérif Pacha.
Au préjudice des Hoirs de feu Charaf
El Dîne Bey Ghazi, fils de Mohamed, petit-fils de Moussa, de son viYant commerçant et propriétaire, égyptien, domicilié à Tala (Ménoufieh), lesquels Hoirs
so nt:
1.) La Dame Fahima Abdel Ghaffar, fil le de Issaoui, petite-fille de Abdel Ghaffar, veuve dudit défunt;
2.) La Dlle Chafika Charaf El Dine
Ghazi;
3.) La Dlle Farida Charaf El Dine
Ghazi;
4.) La Dlle Eicha Charaf El Dîn e
Ghazi ;
3.) La Dlle Nabawia Chantf El Dine
Ghazi;
6.) La Dlle Chérifa Charaf El Dine
Gllazi;
'7.) Le Sieur Bindari El Gh a zi ;
8.) Le Sieur Bezeda Charaf El Dine
Ghazi;
Tous enfants du dit défunt.
0.) Le Sieur Abdel Halim El Ghazi, fil s
du dit défunt, pris tant perso nn ellement
qn'en sa qualité d'héritier dudit défunt
et de tuteur de ses frère s mineurs: a)
1\Johamed Sabi El Ghazi, b ) Mahmoud
Ezzat El Ghazi, c) Ibrahim Raafat El
Ghazi, d) Tafida Charaf El Dîne Ghazi,
tous enfants du dit défunt.
Tous propriétaires, égyptiens, domiciliés à Zawiet Bimam (~ 'Iarkaz Tala,
i\Iénoufieh).
En vertu d'un procès-verbal d e saisie
immobilière en date du 21 Mai i934,
huissier Chamas, tran sc rit le 11 .Juin
1034, No. i '798.
Obj et de la vente: lot unique.
235 feddans, 2i kirats et 15 sa hmes
de terrains sis au village de Samoul
(Markaz El Mehalla El Kobra, Gharbieh),
divisés en 24 parcelles comme suit:
La ire de 2 kirats et i2 sahmes au
hod Dayer El Nahia No. 6, faisant partie de la parcelle No. 59, par indivi s dans
5 kirats et 1 sahme.
La 2me de 1 feddan, i 1 kirats et 11
sahmes aux mêmes hod et numéro, parcelle No. 78.
La 3me de 3 kirats et 19 sahmes au
hod El Dokani No. 7, kism awal, parcelle No. 1.
La 4me de 19 kirats et 21 sahmes aux
mêmes hod, numéro et ki sm, faisant
partie de la parcelle No. 7, par indivis
dans 1 feddan, 15 ldrats et i8 sahmes.
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La 5me de 7 feddan s et 4 kirats au
hod El Khamsine No. 8, fai sant partie
de la parcelle No. 3, par indivis dans 38
feddan s, 20 kirats et 2 sahm es.
La 6me de 7 feddans, i3 kirats et i2
sahmes aux mêmes hod et numéro, faisant partie de la parcelle No. 6, par indivis dan s 40 feddan s, 21 kirats et 4
sa hmes.
La 7me de 14 kirats et 15 sahmes aux
mêmes hod et numéro, parcelle No. 7.
La 8me de !1 feddans, 22 kirats et 9
sahmes aux mêmes hod et numéro, faisant partie de la parcelle No. 8, par indivis dans 26 feddan s et i2 sahmes.
La 9me de 32 feddan s, i5 kirats et 9
sahmes au hod Radwan No. 9, parcelle
No. 1.
La 10me de 37 feddans, 16 kirats et
2i sahmes aux mêmes hod et numéro,
parcelle No. 2.
La 11me de 113 feddan s, 19 kirats et i2
sahm es aux mêmes hod et numéro, faisan t partie de la parcelle No. 3, par indivi s dan s 45 fedd an s, i6 kirats et 20
sahmes.
N.B. - Sur la dite parcelle existent
un mur d'e nceinte en briques crues avec
3 chambres et un abri pour une locomo.bile marque Rustan Proctor Co., Ltd.
La i2me de 23 fedd ans, i2 kirats et 19
sahmes au hod Ben El Teraa No. iO,
parcelle No. 4.
La i3me de 6 feddan s, i2 kir a ts et 5
sahmes aux mêmes hod et numéro, parcelle No. 6.
La i4me de i7 feddans et i4 kirats
aux m êm es hod et numéro, parcelle
No. 9.
~.B . Du côté Sud de la dite parcelle exis tent des constructions compren ant une grande mai so n en briques rouges et un grand dawar avec des maisons ouvrières, parti e en briques crues
et partie en briques rouges.
La 15me de i4 fecldans, 20 kirals ct
i2 sahmes aux mêm es hocl ct numéro,
parcelle No. 10.
La 16me de !1 fedd ans, 4 kirats et 21
sa hm es au hod Berb anah No. 11, parcell e No. 46.
La 1/me de i3 fedda n s, 8 kirats e t 2i
sa hme s aux mêmes hod et num éro, parcelle No. 44.
La 18me de i feddan, 6 kirats et i7
sahm es au hod Dehr El Kom No. i5,
parce1le No. i.
La 19me de i3 feddan s, 3 kirats et iO
sahmes aux mêmes h od et numéro, parcelle No. 2.
La 20me de 22 feddans, i4 kirats et iO
sahm es aux mêmes hod et numéro, parcelle No. 3.
La 2ime de 23 sahmes aux mêmes
hod et numéro, parcelle No. !1, par indivis dans 5 kirats et 4 sahmes.
La 22me de i7 kirats et 13 sahmes aux
mêmes hod et numéro, faisant partie
de la parcelle No. iO, par indivi s dans 8
feddans, 4 kirats et i3 sahmes.
La 23me de 2 kirats et i5 sahmes aux
mêmes hod et numéro, faisant partie de
la parcelle No. i5, par indivis dans 1 feddan, 2 kirats et 6 sahmes.
La 24me de i6 kirats et 20 sahmes aux
mêmes hod et numéro, faisant partie de
la parcelle No. i6, par indivis dans i feddan, 9 kirats et i5 sahmes.
D'après une ancienne délimitation,
les dits biens seraient d'une superficie
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de 251 feddans, 21 kirats et i7 sahmes
de terrains de culture sis à Samoul
(Markaz Mehalla El Kobra, Gharbieh),
divisés comme suit :
1.) 42 feddans, 4 kirats et i8 sahmes au
hod Bein El T erah No. iO, fai sant partie
des parcelles Nos. i, 2, 4, 5, 8, 9, iO, ii,
i2, i3 et i4.
2.) 1.._0 feddan s, 3 kirats et i4 sahmes
au même hod, fai san t partie des parcelles Nos. i, 5, 6, 7, 9, 10, ii, i2, i3, i4,
i3 et i6.
3.) i3 feddan s, 13 kirats et 13 sahmes
au hod Berban a No. ii , faisant partie
des parcelles Nos . 12 et i3.
4.) 3 feddan s, 2i kirats et 20 sahmes
au même hod, fai sant partie de la parcelle No. i2.
5.) 36 feddan s, 5 kirats et 8 sahmes au
hod Zahr El Kom No. i3, faisant partie
des parcelles Nos. i et 2.
6.) 115 feddans, 20 kirats et i6 sahmes
au hod Radou a n No. 9, parcelles Nos.
i, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, iO et ii.
Tels que lesdits biens se poursuivent
et comportent avec tous accessoires et
dépendances, immeubles par nature et
par des tination, constructions présentes
ou futures etc., ri en exclu ni excepté.
Pour les limites consulter le Cahier
des Chlln't=>-.
Mise à prix: L.E. 15400 outre les frai s.
Alexandrie, le 24 Avril i936.
Pour la poursui van te,
19-A-575
Umb. Pace, avocat.

Date: Mercredi 20 Mai i936.
A la requête de l'Alexandria Commercial Company, société anonyme
égyptienne, de siège à Alexandrie, rue.
Stamboul, No. 9, agissant poursuites et
diligences de M. Os\vald J. Finney, Président de son Conseil d.Administration,
domicilié en ses bureaux et y électivement en l' é tud e de ~les ~I. Aboulafia et
G. Pil avachi, avocats à la Cour, la dite
Société subrogée aux poursuites de la
Ionian Ban k Li mi te cl, société anonyme
anglaise a\·ant siège à Londres et succursa le à Alexandrie, 10 ru e Aclib. agissant aux poursui tes de son directeur ~I.
Colin Andrew ~'Iarshall, sui\·ant ordonnance r endue par ~I. le Juge délég·ué
aux Adjudications, siégeant en matière
de Référé, en date elu 2 A\Til 1936, R.G.
2720 / 61e A. J.
Contre Hassan Badaoui El Orabi, propriétaire, égyptien, domicilié à Mehalla
El Kobra (Gharbieh ).
En vertu d'un procès- verbal de saisie
immobilière pratiquée par ministère de
l'hui ssier N. ~loché le 1 Fé ,-rier 193tt,
dénoncée par exploit elu Hl Février 1034.
hui ss ier Soldaini, dùm cnt transcrits le
2 Mars 1934, ~o. 636 Gharbieh.
Objet de la Yente: une parcelle de terrain de la s uperfi cie de 230 m2 80 cm.,
sise à Bandar Mehalla El Kobra, district.
de Mehalla El Kobra (Gharbieh ), rue El
Dakak No. 41, immeubl e K o. 1, ensemble avec la mai son y élevée composée
d e deux étages, construite en briques
rouges et morti er, limit ée : ~ord, rue
Banoub s ur i l m. 33, où se trouye une
porte d'entrée, pui s sc prolongeant yers
le Nord, en voisinage de la. même. sur
i3 m. 80, pui s se dirigeant. vers rouest,
près la dite rue, s ur 6 m. GO, puis vers
le Sud, en voisinage des Hoirs l\Ioustafa El Dakak, sur i m. 30, puis vers l'Ou-
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est sur 3 m. 70; Ouest, Hoirs Hag Moust.afa El Dakak sur 14 m. 40; Sud, Ahmed
El Sergani et Cts. s ur 9 m. 60, puis se
dirige vers le Sud sur 4 m. 20, puis vers
l'Est s ur 8 m. 70 et vers le Nord sur
0 m. 50, ensuite vers l'Est sur 1 m. 40;
Est, partie Hoirs Mohamed El lVIachi
sur 3 m. , puis se dirige vers l'Est, en
voisinage des mêmes, sur 4 m. 60 et
ensuite vers le Nord, près d'une rue publique, sur 3 m. 30.
i\lise à prix: L.E. 400 outre les frais.
Alexandrie, le 24 Avril 1936.
Pour la poursuivante,
.:\L Aboulafia et G. Pilavachi,
:l:S-A-371±
Avocats.
Date:

~lercr e di

3 Juin i93ô.

A la requête des Sieur s :

i. ) Mohamed Azab M oursi Hassib,
propriétaire, suj e l local, domicilié à
Damanhour,
2. ) Le Greffier en Chef de la Cour
d'App el 1\Iixte d 'Al exandrie, y domicilié et éli sant domicile chez ~le .\! édim
Galiounghi, avocat à la Cour, nommé
d'office suivant ordonnance en date du
5 Juillet 1933, No. 7634, r endu e par la
Cour d'Appel Mixte d'Alexandri e .
Contre:
1. ) La Dame Ha\vllia Azab Hassib;
2. ) Le Sieur T e\Yfi ck l\loham ed l'dostafa.
Tous de ux propriétaires, s u.i e ls français, domiciliés à Damanhour.
En Yertu de deux procès-verbaux d e
sms1e immobilière, de l'hui ss ier J.
Hailp ern, en date cles 23 et 24 SeptemlJre 1935, transcrits le i7 Octobre i93:5
T\o. 2705.
Objet de la Yente:

Biens apparten ant à la Dame Rawhia Azab Hassih .
7 feddans et 12 kirats de terrains d(·
culture sis au village de El Hagar El
l\1ahrouk, di::;trict d e Délinga t (Béhé r a),
divisés co mm e s uit:
1 feclclan, 18 l.;.irats et 16 sahm es s is
au hod E l Alava wa Ho chet Abdallah
El \ Ial.;rah i
2, ki sm a\val , faisant
part ie de la parce ll e ); o. 138, indivi s
dan s 28 feddans, 13 l.;.i ra t s e l 16 sahmes.
1 feddan, 2 kirats ct i 6 ;-;uh m es s i ~
ët UX m èm cs l1 nd e t ki sm , indivis dans
lét s up erf icie cl(~ 18 fedda n s, 2i kirats et
12 su hm es . fél i'iant pa r·Lie de la 11arcelle

:\o.

:\ o . 14:1.
:1 feddan, 1 kirat e t i6 sahm es aux

hoùs El

~awame

et Hochet El Azab l\o.

1, l"is m rab eeh , faisant partie de la parce ll e :\o. 2, indivis dans 26 feddan s et
8 kirats .
2 fedd a n ~ e;t H i kirats s i~ au hod F ak ari \va AlJou Habir :\o. 3, 1-..i s m D\Y et i ,

faisant partie d e la parce118 ); o. 10?S,
indivi s dans 112 ff:' ddan s c t 1fj :-oahm cs.
12 kiral s s is au hod El Alaya -,,, a Tf oeh ct Abdallah El ::Vlakrahi I'\o. 2, !.;: i s m
a wal, faisant partir· de la parc di e ~o .
11 3. indivi s üan s 7 feddans, 21 i : ir;:; l. ~~
et 13 sa hmes .
Pour les limitf~S consullcr k Cahi .~r
d es Charges .
12 m2 30 indivis clan s liD P.. parce]] c
d e ter-rain rl e la sup erfi c ie d e 15-'t m2
avec les con s tru ction s y élev ées, consistant en un r e z-de- c h auss'(~e et un étaf!e supérieur. con struit es en briques
ronges, ::\o . /1?), s is ;). l<ism l\ cl<reh<l ,

Bandar Damanhour (Béhéra), rue Sidi
Abdallah El Magrabi.
Li mi tés: Nord, rue Si di Abdallah El
l\laghrabi d'une long. de H m. i5, où
se trouve la porte; Ou est, atfet Habsse,
d'une long. de 14 m. 35; Sud, partie atfet Habsse, d'une long . de 0 m. 35 et
partie propriété des Hoirs Azab Maursi Hassib et Cts., d'une lon g . de iO m.
80; Est, propriété des Hoirs Attieh Mohamed El Kachlane, d'une long . de
14 m.
6 m2 38 indivis dans un e parcelle de
Lerrain de la superficie d e 80 m2, avec
les constructions y élev1ées, consistant
en un rez-de-chauss~ée et deux é lages
supérieurs, construites en briques roug·es, No. 75, à kism Nekreha, Bandar
Damanhour (Béhéraî, rue Sicli Abdallah El Magrabi.
Lih1i~és: Nord, la maison limit'é e cihaut, propri été des Hoirs Azab Eff.
Moursi Hass ib et Cts . d 'un e long. de iO
m. 80: Ouest, atfet Habsse, d e 7 m. 110;
Sud, propri~été de Mohamed Bassiouni,
d 'une long . de 10 m. 65-: Est, propriété
Aboul \Vafa et se termin e aux Hoirs
Attieh Mohamed Kachlane, d'une long.
d e 17 m. 65.
i2 m 2 22 indivis dan s une parcelle
d e t errain de la superficie de 153 m2,
av ec les co nstructions y élevées, consis tant en trois étages, construites en
briques rouges, l\o. -5, s is à kism ::\'eli:reha, Bandar Damanhour (Béhéra),
ru ell e El :\Iaradni, de la rue \V abo ur El
In gli si.
Limit és: Nord, pr o priéL~é d es Hoirs
Cheikh Aly Allam, d 'une long. de i i
m. 65; Ouest, se compose d e trois lig n es bri sées : la ire elu l\' ord au S ud,
cl'un e lon g. clc :5 m. 31, la 2m e d e l'Oues t à l'Est, d 'une long. de 2 m. 30, la
3m e de l' Ouest au Sud, d'une long. de
0 m. 28; Sud, atfet où se trouve une
porte, d 'un e long. de 9 m. 85; Est, ru elle El ?vlaradni, de l u_ ru e \Vabour Ing-li s i, d'une long. d e :l3 m. 77 où se
trouve une porte .
11: m2 34 indivi s clans un e parcell e de
terrain cl c la s upt;rfiei e cle 3'! m 2 :!. : :> ,
avec les co n structi ons v élev:é es cons istant en trois étages, ·eon s tl·ui les en
briques rouges, I\o. ~ . sis ù J.; ism Nekl'aha, Banda.r Damanhour ( Ht~héra ),
1·nell e El MRradni de la rue \Vabour
Ing·lis i.
Limités : ~orel, atfe l où se trouve un e
porl e d'une long. de i i m. 56; Ouesl, la
Danw F a h imd Jla s~ nn El E\ve lat c l Cts.
d 'un e long. d e 4 m. 3?5; Sud, mai s on
So li man Abd El Kadou s, d'une long.
cl e :1:1 m. 90; Est, ru el1 e El ;\ Jaradn i, de
la rue \~Vabour In glis i, d'une long. de
"" m . 35.
Biens appartenant au Si eur T e-vvfi ck
\ ·1 ohamed Mostafa.
162 m2 110 indivis dans un e parcell e
de terrain cle la sup erficie de 278 m2
~0.
avec les const r u ction s y élev ées
en n s is lant en un r c ~:-clc - cha u ssée et un
ét age s upérieur, construites en briques
1·o ug-es. ~o. 13, sis ù. ki sm -:'\ el<reh a,
nnndar D;:rmanhour (IMhéra), rue Sidi
Abou J\hcla llall El Magrabi .
Lim i l8s : Nol'(l, r u e Si d i Abdallah El
\IAgraJ-!i , d 'mw long . cle 1.4 m. 70; On~:s t.. partie! propriété Hoirs Mahro1Jl\<1
Bl I\h arsa et se t erm in e ü la propri é l·6
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lvlohamed Nlakram El Aghouri, composée de 7 lignes brisées: la ire du Nord
au Sud, 7 m. 78; la 2me cle l'Est à l'Ouest, 0 m. 70; la 3me du Nord au Sud,
2 m. 58; la 1u11e de l'Est à l'Ou est, 2 m.
35: la 5me elu Nord au Sud, 7 m. 70; la
6me de l'Ouest à l'Est, 3 m. 56 et la
7me du Nord au Sud, 8 m. 75; Sud,
rue lle impasse de i4 m. 33 de lon g.;
Est. atfet Habsse (où se trouv e nn e
porte) de 24 m. 80.
Mise à prix:

L.E. 240 pour le J er lot.
L.E. 100 pour le 2me lot.
Outre les frais.
Alexandrie, le 24 Avril 1936.
Pour les poursuivants,
627-A-139.
N. Galiounghi, avocat
SUR SURENCHERE.

Date: ~VIercr e di 6 Mai 1036.
A la requête de:
L ) Ahmad Eff. lVIin ess i,
2. ) Abdel Aziz Eff. Min essi, fil s cl'ls·
mail, petits-fils de l\1oharhecl , commcrçan ts, égyptiens, demeurant à Alex:mdri e, 08 ru e d e la R eine Naz li , et y élisant domi cil e a u cabinet d e .:\1 aî tre Fauzi Khali l, a vo ca t à la Cour, s.uren(;hérisse.urs.
Au préjudice de:
A. - L ) Attalla Salama, fil s de Hassa n, petit-fils de Mabrouk, ès nom et ès
qualité de co h ériti er de s on é pouse feu
F a r a h Ben t You ssef El Cha h ate, ci - clc~ 
s ou s qualifiée.
2.) Abdel Méguid Salama, fil s de lliissan, p etit-fils de Mabrouk.
3. ) Ei cha Bent. Abcle l ~abi 1~ 1 Haouari, petite-fille de Aly El I-Iaoua ri.
B. Les Hoirs de feu F arah Rent
Y ou ssef El Chahat e, petite-fill e de El
Chaha te, savoir:
Ses enfants:
4. ) Ibrahim Attalla Hassan Salami t.
3. ) .M oham ed A ttall a Hassan Salama.
6.) Ghalia Attalla Has san Salama.
7. ) nia.brouk a Attalla Hassa n Sal am a.
8. ) Amina Attallrr Hassan Salama.
0. ) rv1a.azouza ou Az iza Att alla Hil:-:::;i\11
Sala m a.
Ce s s ix derni ers enfan ts d e A ttall<l ~;a
lam a, c.l e Hassa n Mabrouk.
Tou s proprié tai res, égyp ti en s, dcnw uran t à Kom El Bak ar, dépendant de Rodat Kh airy P ach a, Markaz Abou ll ummo s (Béhéra), débiteurs exproprié:-:.
Sur pom·suites de la Dame D cspi na
7-erv udachi, fill e d e feu Paul Dril neht
Pacha , petite-fill e de Chri s tofak i, re ntière, h ellène, se ul e b én éficiaire cl1' la
Daïra Dran eht. P acha, ayant siège ;.t _\ lexandri e, :l8 ru e Sésostris, eréanc.i{·.re
poursuivante.
En vertu d'un procè s-verbal de sn isie
immobili ère pratiquée le 6 Mars J035,
hui ssier G. Altieri, tran scrite le 24 .\Lus
1935 sub No. 863 (Béh éra ).
Objet de la vente :
52 fedclan s et 20 kirats d e terrain s de
cultu re sis ~t Kom El Bakar, dépe n dant
(ln z im am de Hal a ld ;:~r et d'après Je procès-verbal de sai sie dépendant ac tu ellem ent d e l'o umoudieh d e R.odat Khniry,
di s trict d'Ahou Hommos (Béhéra), au
hod El Neimeiri No. :l , ki sm ial c l, en
deux parc ell es:
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La ire de 50 fe ddan s et 8 kirats, faipartie des parcelles No s . 42, 43 et
7G, en un seul tenant.
La 2me de 2 feddan s et 12 kirats, fa isant partie de la parcelle No. '16.
Tel s que les dits bien s se poursuivent
ct comportent avec tous leurs accessoir es, san s aucune exception ni réserve.
Pour les limites et les con di lions d e
Ja vente, consulter le Cahier de s Char!:!OS déposé au Greffe.
,, Nouvelle mise à p·r ix: L.E. H30 outre
l e ~ frais.
Alexandrie, le 24 Avril 1936.
Pour les s urenchérisseurs,
?8-A-584
Fauzi Khalil, avocat.
~ an t

Dale: :M ercredi 6 l\:Ia i 1936.

A la requête d e :
:L. ) Ahmad Eff. Min essi,
2.) Abdel Aziz Eff. Miness i, fil s d 'Ism a il, petits-fils de Moham ed, commer~·ants, égyptiens, demeurant à Alexandrie, 98 rue de la Reine Nazli, e t y élisa nt domicile au cabinet de Maître Fauzi Khalil, avocat à la Cour, surenchérisseurs.
Au pl'éjudice de s Hoirs de feu Sid
1\hm ed Bey Heiba, fil s d'Abdalla, petiti' ils d e Mohamed Il eiba, d e son Yivant
commerçant et propriétaire, loca l, domicilié à Choubrakhit. (Béhéra), savoü
les Dames:
a ) Zakia, épouse d e Abd el Aziz Chaab an, fille du dit défunt.
b ) Neemat, épouse de lVIohamed Chaaban , fille du dit défunt.
c) l\1abrouka Abdalla Heiba, sœur du
dit défunt, fille d 'Abdalla, de Mohamed
Jl eiba, chez son fil s Abcl el Hamid
;\boul Kei, cheikh el balacl.
Tou tes propriétaires, locales, domiciliées à Choubrakhit, l\I a rkaz Choubrakhît (Béhéra).
·
d ) Hanem, épouse de .Mohamed Oreilli, fille du dit défunt, propriétaire, locale, domiciliée à Mehallet Ebeid, l\1arkaz
Teh El Baroud.
e) Aziza, épouse de Sourour l\,1 aglad,
fille elu dit défunt, propriétaire, local e,
d omiciliée à Arman ie h, l\'Iarkaz Teh El
Baroud.
f ) Zeinab, épouse d 'El Hag Attia l'vlollamed Heiba, fille du dit défunt, propriétaire, locale, domiciliée à El AkouIa, .Markaz Kafr El Cheikh.
g) Amina Abdall a Heiba, fille de Abd all a, petite-fill e de lVIohamecl Heiba,
(' po us e · d e Ch eikh l\Ioughazi El Lakani,
:-:œur du dit défunt, propriétaire, locale,
domi ciliée à Miniet Ganag (Dessouk).
h) Mi s takken, fille de Mohamed Bey
El Kalay, p e tite-fille de Sidky El Kalay,
veuve du dit défunt, domicilié e à Héliopolis, près du Caire, rue Helmia No. 7,
immeuble Saleh El Dîne Eff. Rifaat.
i) Fati Abdallah Heiba, veuve de feu
1\·I oh a med Khalid El Kardi, sœur du dit
défunt, propriétaire, égyptienne, domiciliée à Ezbet El Ragalieh, dépendant de
l'Omoudieh de Choubrakhit.
Débitrices expropriées .
Sur poursuites de la Banca Commercial e Italiana per l'Egitto, société anonyme égyptienne, ayant siège à Alexandri e, rue Chérif Pacha, créancière poursuivante.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière pratiquée le 29 Mars 1932,
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par l'hui ssier G. Altieri, dûm ent transcrit le 22 Avril 1932 s ub No. 1390.
Objet de la vente: en deux lots.
ier lot.
60 feddan s, 20 kirats e t 15 sahmes de
terrain s cultiva bles sis aux villages de
El Mess ra. et Chouhrakhit (Choubrakhit,
Béhéra), en se pt parcelles, comme suit :
Biens sis à Messra.
L a ire de !1 feddan s, 17 kirats et 16
sahm es au hod El Safra No. 3, ki s m
a\val, parcelle No. 34.
La 2m e de 6 feclcl an s, H kirats e t 22
sa hm es au hod El Safra No . 3, kism
awal, parcelle No. 23.
La 3me d e 5 feddan s, 23 kirats et 18
sahme s, au hod El Hommos No. 4, ki sm
tani, p a rcelle ~o. H.
Bie n s sis à Choubrakh it.
La 4me de 12 fedclans, 22 kirats et
3 sahmes au hod El Da mira No. 1, parcell e ~o. 9 en en ti er.
La 5me de 15 fecldan s, 6 kirats et H
s<:.thmes au hod Ya coub No. 2, ki s m tani,
p;~; nelle No. 24 en en ti er.
La 6me de 2 fccldan s, 22 kirats et 1
s ahm e au hocl Yac oub );o. 2, ki s m tani,
clans la parcelle No. iL
La 7me de 12 feclclan s, 12 kirats et 16
sahm es a u hocl El Damira No. 1, dans
la p a r ce1le No. 10.
2me lot.
12 feddans, 19 kil'a ts e t 22 sahm es de
terrain s cultivables sis au village de El
Mess r a , district de Choubrakhit (Béhéra), en troi s parcelle s comme s uit:
L a ire d e 5 fedd an s, 2 kirats et 13
sahme s au hod Bi ssate No. 1, ki sm tani,
parcelle No. 25.
La 2me d e 4 fecldan s et 1 kirat au
hod Bissa te No. 1, ki sm awal, parcelle
No. 11.
La 3me d e 3 fedclan s, iG kirats et 9
sa hm es au hod El Hommos No. 4, kism
a\val, parcell e No. 'ï.
Tel s qu e le s dits J;ien s se poursuivent
et comportent sans au cune exc eption ni
r ése rv e.
Pour les limites et les condition s de
let vente, consulter le Cahier des Charges d épo sé au Greffe.
~ouvelle mise à prix:
L.E. 2233 pour le 1er lot.
L.E. '162 pour le 2me lot.
Outre les frai s.
Alexandrie, le 24 Avril 1936.
Pour les s uren chéri sse urs.
29-A-585
Fau zi Khalil , avocat. ·

Tribunal du Caire.
AUDIEl~CES:

dès les 9 heures du matin.

Date: Samedi 30 Mai 1936.
A la requête de Clément Pardo, dem eurant au Caire.
Au préjudice de Soufi Farag, demeurant à Fayoum.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière du 5 Octobre 1933, transcrit le 211 Octobre 1933, No. G62 Fayoum.
Objet de la vente: en deux lots.
1er lot.
Le 1/ 4 par indivis dans une maison,
terrain et constructions, soit une superficie de 25 m2 87 dans 193 m2 50,
sise à la ville de Fayoum, à haret Fa-
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rag Xo. 38, condui sant à la rue Moustara Pacha Fahmi.
2me lot..
L e 1/ 4 pa r indivi s soit 16 feclclans, 7
kirat s et ii sahme s dan s 65 feddans, 5
kirats et 22 sahmes sis a.u village de
Ka s r Abou Latia Bassel, Markaz Ebchaw a y (Fayoum ), divisé s comme s uit:
a) 2 feddan s et 7 kirats indivis dans 5
fedclan s, 5 kirats et 19 sahmes au hod
El Soulsomayah No. 18, fai sant partie
de la parcelle ~o. 72.
b ) ii fedd a n s, 21 kirats et 8 sahmes
indivis clan s 27 feddans, 9 kirats et 2
sahme s au hod Soulsomava El \Vastani
No. 15, faisant partie de la"parcelle No. 6.
c) 51 feddan s, 1 kirat et 14 sahmes
indivi s dans ii2 feddan s, 20 kirats et 7
sahme s au hod El Soulsomayah El
Gharbi No. 14, fai sant partie de la parcelle No. 66.
Pour les limites con sulter le Cahier
des Charges.
Mise à ]}rix:
L.E. 135 pour le 1er lot.
L.E. 150 pour le 2me lot.
Outre les fr a is.
Pour le p our ::: uivant,
876-C-i8G
E. H.abb a t, avocat.
Date: Sa m edi 30 ~l a i 1936.
A la requête ci e la Rai so n Sociale Allen. Alclerson & Co., Ltcl.
Contre Ibrahim Ahmecl :\Ioha m ed.
propriétaire et commerçant, local, de~
m eurant à El Bask aloun , l\.1arkaz Mag h agh a (:\finieh ).
En Yertu d ' un procès-verbal de sa isie
immobili èr e du 5 Septembre 1!135, dénonc é le 19 Septembre 1935 et tra n scrit
au Burea u cl es Hyp othèqu es du Tribunal :\Ii xte elu Caire. le 2-1 Sep tem bre
1935 s ub Xo. iG53 :\'Ii ni eh.
Objet de la ye n1e:
i feddan e t 12 ki rats sis à El Bas kaloun, 2\Iarkaz :\Iaghagh rL (:\Iin ie h ).
T els qu e les dits bi en s se poursuiYent
et comp or tent. a \·ec tou s leur s accesso ir es et d é pend ances, :::an s exception ni
r ése rY e.
Pour les limite s co n s ult er le Cahier
d''·'

C:h ar.~t es.

\li se ù · prix: L.E. 50 out re les fta is.
P our la poursui \<l nte ,
Ch arles Ghali .
2-l ~ - :20 1
.-\ ,·ne a t i1 la Cour.
Date: Samedi 30 \lai Hl36.
A la requète d e C. 2\L Salvago & Co.
Au préjudice d e Y aco.ub Ha nn a Abdel
Sdyed e t Ghobrial Hann a Abdel Saved.
Èn Yerlu d ' un procèS-Yerbal de saisie
transcrit le 31 Oc t.obre l934 s ub No. 1399
(l\Iini eh ).
Objet de la Yente: en d eux lot::-.
1er lot..
14 fedda n :::::, 20 kira ts e t i G sa hmes sis
à ~Iarz o uk , l\Ia rk az B é ni-~I aza r (Mini eh ).
.:2me lot.
8 fed dan s, 12 kira ts et 22 sa hm es sis
au mêm e Yillage.
Pour les limites con::::: ult cr le Cah ier
cles Charges .
;\lise à prix:
L.J<~ . 900 pour le 1er lot.
L.E. 5()0 pour le 2me lot.
L e tout outre les frai s.
P ou r la requérante.
992-DC:-388 Th. e t. G. Hacldad, avocats.
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Date: Samedi 30 l\Iai 1936.
A la requête de Habib Guirguis Abdel Sayed et des Hoirs de feu Attia
Sourial, savoir: Halim, Zaki, Mo unira,
Naguiah, Lina, Sanieh, Lily et Esther
Attia Sourial; tou s propriétaires, égyptien s, demeurant à Assiout.
Au préjudice d 'El Kommos Abdel
Messih Hanna Farag, propriétaire, sujet local, deme urant à Nahiet Bei t Allam, Markaz et Moudirieh de Guirgueh.
En vet·tu d ' un procès-verbal de saisie
immobilière du 13 Mai 1935, de l'huissier P. L evendis, tran sc rit le 4 Juin
1935 No. 726 Guirgua, et d'un procèsverbal de distraction du 27 Février 1936.
Objet de la vent.e : en un se ul lot.
24 feddans, 1 kirat et 16 sahmes de
terrain s s is à Zimam Nahiet Beit Allam, Markaz et l\Ioudirieh de Guergueh, savoir:
1. ) 1 feddan, 19 kirats et 16 sahmes
au hod T elt Hammam, No. 11, parcelle
No. 4.
2.) 23 kirats et 16 sahm es au hod T elt
Hammam No. 11, parcelle No. 5.
(Parcelle distraite d e 3 fedda n s et 1
lürat).
3.) 3 feddans et 10 kirats au hod Telt
El Nabk No. 9, fai sant partie de la parcelle No. 2, par indivis dans 3 feddan s,
10 kirats et 12 sa hm es.
4. ) 6 f eddans et 9 kirats au hod Telt
El Nabk No. 9, faisant partie de la parcelle No. 5, par indivis dans 6 feddans,
9 kirats et 14 sahmes.
5.) 17 kirats e t 12 sahmes au hod T elt
El Nabk No. 9, faisant partie de la parcell e ~o. 6, par indivis dan s 4 feddans,
21 kirat s et 4 sahmes.
6.) 3 feddans, 13 kirats et 4 sahmes
au hod Telt El Heraz No. 10, faisant
par li e de la parce Il e No. 10, à l'indivis
dans 3 feddan s, 13 kirats e t 8 sahmes.
7. ) 2 .k irat s au h od T elt El Kom No. 3,
fai sant partie d e la parcelle l\' o. 33 bi s,
par indivis dan s 4 kira ts e t 8 sa hmes.
8. ) 8 kirats au hod T elt El Eom No.
5, parce Ile No. 34.
9. ) 4 kira ts et 20 sa hm es au hod El
Rakik No . 6, fai sa nt partie d e la parcelle No . 18, à l'indi\·i s dan s 1 fecldan, 23
kirats et 16 sahm es.
10. ) 9 kirats et 12 sahm es au hod El
Rakik wal Khor :'\ o. 8, fai sant parti e de
la parcelle l\ o. 18, par indid s dan s 2
feddan s, 19 kirats t t 4 sahm Ps.
11.) 12 ki rats au hod Herazi et N osseir
No. 3, fai sant partie de la parcelle No.
18, à l'indivi s d a n s 1 feddan, 16 .kirats
e t 8 sahmes.
12.) 18 kirats et 10 sahmes a u hod El
T efla wal Ramma h No. 14, fai sant partie d e la parcelle No. 8, à l'indivis dan s
1 feddan, 13 kirats et 8 sahmes.
13.) 4 kirats et 6 sahmes au hod Guenenet Haroun No. 15, faisant partie d e
la parcelle No. 8, à l'indivis dans 2 feddans, 17 kirats et 4 sahmes.
14.) 1 feddan, 13 kirats et 8 sahmes
au hod El T efla wal Rammah No. 14,
fai sant partie de la parcelle No. 37, à
l'indivis dans 2 feddans et 19 kirats.
15.) 1 feddan et 20 kirats au hod Tarik Allam No. 18, faisant partie de la
parcelle No. 57, à l'indivis dan s 7 feddan s, 15 kirats et 8 sahmes.
16.) 11 kirats et 14 sahmes au hod
T elt El Nabk No. 9, faisant partie de la
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parcelle No. 5, à l'indivis dans 3 feddans, 3 kirats et 14 sahmes.
17.) 12 kirats et 2 sahmes au hod Telt
El Heraz No. 10, fai sant parti e d e la
parcelle No. 10, par indivi s dan s 3 feddans et 8 sahmes.
18.) 8 kirats et 16 sahme s au hod El
Mohadah Chark El Kom No. t1, fai sant
partie de la parcelle No. 34.
Ces biens sont indivis dans 2 feddans
e t 4 kirats.
(Parcelle distraite d e 7 kirat s e t 16
sahm es) .
Soit en tout 24 feddans, 1 kirat et 16
sahmes.
T els que les dits biens se poursuivent et comportent avec tou s les immeubl es par nature ou par destination
qui en dépendent, sans aucune exception ni rés erve.
Pour les limites consulter le Cahier
d <~·s Charges.
Mise à prix: L.E. 850 outre les frai s.
Le Caire, le 22 Avril 1936.
Pour les poursuivants,
834-C-1 63
Ph. Aziz, avocat.
Date: Samedi 16 l\lai 1930.
A la requête d e la DrP sdner Bank.
Au préjudice de la Rai son Sociale
Papayanopoulo Broth er s & Co., s ociété
d e commerce en nom coll ectif, de nationalité h ellénique, ayant siège à Mini eh, r eprése ntée par s on géra nt Monsieur Rigas Papayanopoulo, domicilié
au bureau de la dite s ociété, à chareh
Ibn El Khassib.
En vertu d 'un procès-v erbal de saisie
immobilière du 30 J anvi er 1932, huissier Zeh eri, dénoncé le 16 Févri er 1932,
huissier S. Vassilopoulo, le tout transcrit au Greffe deg Hypothèque ::: du Tribunal Mixte du Caire, le 23 FévriPl'
1932, s ub No . H6 Ass iout.
Objet de la vente:
2 feddan s, 13 kirats et 19 3ahmes sis
a u village d e R eidar, l\1arkaz Deirout,
Moudirieh d'A ss iout, divi sés comme
suit:
1.) 9 1\.irat:::. au llod El Gou ss our, dans
la parcell <-' No. 7.
2.) 9 kira ts e t :16 sa hm es au hod El eou
No. 3, dan s la parcelle ?\o. 27, par indivi s dans 1 feddan, 0 kira ts e t 10 s ahmes.
3.1 16 sa hmes au même hod, clans la
parcelle No. 28, par indivis dan s 23 kirats e t 20 sa hmes.
t1. ) 11 kirats et 17 sahmes au même
hod, dans la parcell r-' No. 46, par indivis dans 1 feddan , 11 kirats et 4 sahmcs.
5.) 16 sahm es par indivi s dan s 23 kirats et 12 sahmes, au même hod, parcelle No. 47.
6.) 19 kirais et 8 sahmes par indivis
dan s 2 feddan s . 9 kirats et 20 sahm es,
au même hod, dans la parcell e No. 43.
7.) 5 kirats et 6 sahmes par indivis
dans 12 kirats, au hod El Kas sa b No. 4.
8.) 1 l<irat et i2 sahmes au hod Dayer
El Nahia No. 5. dan s la parcelle No. 1.0.
9.) 2 kirats indivi s dan s 6 kirats, au
hod Dayer El Nahia No. 5, dans la parcelle No. 21.
10.) 2 kirats indivis clans 4 kirats, au
hod Dayer El Nahia No. 5, dans la parcelle No. 28.
Ainsi que le tout se poursuit e t comporte avec toutes dép endances, attenan-
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ces et augmentations, améliorations,
arbres, arbustes et plantations attenants et aboutissants, pré sents ou futurs, ct tou s les autres accessoires général em en t '1uelconques, y compri s la
machin e élév a toire, san s exception ni
ré se rve aucun e.
Pour les limite s consulter le Cahier
d es Charges.
lU ise à prix: L.E. 70 outre les fr a i~.
Pour la poursuivan lc,
F. Biagiot.ti,
Avocat à la Cour.
972-C-237
Date: Samedi 30 Mai 1936.
A la requête du Sieur Abdel Meguid
Hefnaoui, propriétaire, égyptien, demeurant à Choubra Bakhoum (Ménoufieh).
Au préjudice du Sieur Sid Ahmed El
Gohari Sid Ahmed, propriétaire, égyptien, demeurant à Choubra BakhoÙm,
Markaz Kou es na (Ménoufieh) .
En vertu d' un procès-verbal de saisie
du 23 Octobre 1935, huissier G. J acob,
transcrit le 16 Novembre 1935 sub No.
197 4 (Ménoufieh).
Objet de la vente:
1 feddan, 2 kirats et 22 sahmes sis au
hod Keteet Bamine No. 36, parcelle No.
7, à Choubra Bakhoum, Markaz Kouesna (Ménoufieh).
Ainsi que le tout se pours uit et co mporte avec toutes augmentations et améliorations qui s'y trouvent, tous immeubles par destination, sakiehs, pompes et
machines qui en dépendent.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
1\ilise à P'rix : L.E. 120 outre les frais.
Pour le requérant,
Abdel Halim El Bialy Bey,
873-C-183
Avocat à la Cour.
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Date: Samedi 30 Mai 1936.
A la requête de Jose ph Cohen, propriétaire, italien, demeurant au Caire.
Contre Chaker Bey El Mangabadi dit
aussi Chaker Bey Guindi El Mangabadi,
propriétaire, local, demeurant au Caire.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière du i i Octobre 1934, dénoncé le 22 Octobre 193!J: et transcrit le 25
Octobre 1934, sub No. 1559 Assiout.
Objet de la vente:: une parcelle de
terrains avec les constructions y élevées, sise à Bandar Assiout, Markaz et
Moudirieh d'Assiout, rue Riad No. 141,
impôts No. 71, d 'une superficie totale de
M14 m2 46 cm., comprenant une grande
villa sur 570 m2 composée de 2 étages,
puis une maisonnette sur 85 m2. à usage de salamlek, quelque s chambres à
usage de mosquée, du portier etc., le
restant du terrain forme jardin.
Pour les limites consulter le Cahier
cie~: Charges.
Mise à prix: L.E. 4500 outre les frais.
Pour le poursuivant,
962-C-227
Léon Ménahem, avocat.
Date: Samedi 30 Mai 1936.
A la requête de Naguib Habachi Abaclir, propriétaire, local, demeurant à Assiout, subrogé aux poursuites de The
Lloyds Bank Ltd.
Contre Zaki et Ghali Marcos Abou
Ghali, propriétaires, locaux, demeurant
à Assiout.
En vertu de deux procès-verbaux de
saisie immobilière du 16 Mai 1928, transcrit le 13 Juin 1928, No. 412 Assiout, et
du 12 Août 1928, tran scrit le i i Septembre 1928 No. 631 Assiout.
Objet de la vente:
Biens appartenant à Zaki :Marco s
Ab ou Ghali dit aussi Zaki Marcos Ghohrial.
13 feddans, 20 kirats et 22 sahmes de
terrains sis à Nahiet Salam, l\1arkaz et
:l\1oudirieh d'Assiout, mai s d'après la
subdivision 12 feddan s, 18 kirats et 18
sahmes divisés en treize parcelles.
Pour les limites consulter le Cahier
d e~ c:Largc;:,.
Mise à prix: L.E. 100 outre le s frais.
Pour le pours uiva nt,
961-C-226
Léon Menahem, avocat.
Date: Samedi 30 Mai 1936.
A la requête de Habib Guirguis Abdel Sayed, propriétaire, local, demeurant à Assiout.
Au préjudice des Hoirs de feu l\'Iohamed Ahmed Mohamed Sayed, savoir:
1..) Son oncle paternel Aboul Dahab
Mohamed Sayed, èsn. et èsq. de tuteur
de ses petits neveux mineurs. Mohamed (ou Mahmoud) Ahmed, Nabaouia,
Zeinab et Sekina.
2.) S.a veuve Yamna Bent Abclel Rehim Sayed.
3.) Sa mère Om Mohamed Bent Ali
Sayed.
Tous sujets locaux, demeurant à Bé·
ni-Eleig,, Markaz Abnoub, Mouclirieh
d'Assiout.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière du 19 Août 1.935, de l'huissier J. Cassis, transcrit le i i Septembre
1935, sub No. 1273 Assiout, et d'un pro
cès-verbal de distraction du 30 Déc-eTTI··
bre 1935.

Journal des Tribunaux Mixtes.
Objet de la vente: en un seul lot.
5 fedclans, 3 kirats et 15 sahmes de
terrains de culture sis à Nahiet El Atawla wa Béni-Eleig, Markaz Abnoub,
Moudirieh d'Assiout, savoir:
1. ) Parcelle distraite.
2.) 2 kirats au hod Hussein Serry,
kism sani No. 26, par indivis dans les
parcelles Nos. 31. et 33 de 1 feddan, 17
kirats et !J: sahmes.
3.) 1 kirat et 5 sahmes au boel Huss ein
Serry No. 26, kism awal, par indivis
dans la parcelle No. 77 de 2 feddans, 6
kirats et 20 sahmes.
4.) 16 sahmes au boel Abou Dahab,
kism sani No. 27, par indivis dans la
parcelle No. 8 de 1 feddan, i i kirats et
6 sahmes.
5.) Parcelle distraite.
6.) 8 kirats Pt 1 sahme au hod Abou
Dahab No. 27, kism sani, par indivi s dan s
la parcelle No. 33 de 10 ki rats.
7.) 4 sahmes au hod Abou Dahab No.
27, kism sani, par indivis dans la parcelle 1\o. 3 de 5 kirats et 16 sahmes.
8.) 6 sahm es au boel Abou Dahab 1\'o.
27, kism san i, par indivis dans la parcelle No . 19 de 19 kirat s et 12 sahmes.
9.) 16 sahmes au boel Abou Dahab No.
27, ki sm sani, par indivis dans la parcelle l\o. 6 de 6 kirats et 12 sahmes.
JO. ) 1 kirat et 22 sahmes au hod Abou
Dahab No. 27, l\i sm sani, par indivis
dans les parcelles Nos . 22 et 27, de 3
l<irats et 20 sahmes .
11. ) 1 kirat et 16 sahmes au hod Abou
Dahab No. 27, kism sani, par indivis
clans la parcelle No. 57 de 21 kirats et 12
sahmes.
12. ) 1 kirat et 17 sahmes au hod Abou
Dahab No. 27, kism awal, par indivis
dan s la parce Il e No. 9 de 3 kir a ts e t 16
sahm es.
13. ) 5 kirats au h od El i\Ioayed ?\o. 12,
par indivis clans la parcelle No. 16 de 1
feclclans, 11 kü·ats et 12 sahmes.
H. ) 3 kirats et 12 sahmes au hocl Sayecl .~\. l ohamecl ::\o. 10, faisant partie cle
Ia parcelle No. 9.
15. ) 2 fedclans et 2 kirat s au hod El
Cheikh Ahmecl ~o. 13, par indivis clans
la parcell e l\o. 2 èle 3 feclclans, 11 l\irat s
et 16 sahmes.
16. ) 1 kirat et 8 sahmes au hod Ghallab No. 25, par incli vis clans la parcelle
No. 2 de 2 kirats et 16 sahmes.
17. ) 6 kirats et 5 sahmes au hod Ghallab No. 23, par indivis clans la parcelle
No. 13 de 10 kirats et 8 sahm es .
18. ) 1 kir at et 7 sahmes au boel Ghallab No. 23, par indivis dans la parc ell e
No . 33 d e 1 feclclan , 9 kirats et 20 sa nmes.
19. ) 3 kirat s e t 18 sahmes au hod El
R.awateb No. 33, faisant partie de la
parcefle No. 8.
20.) 8 kirats au hocl El 'farakib No. 16,
nar indivis clans la parcelle T\o. 30 d e 13
kirats et 8 sahmes.
21.) 1 kirat et 12 sahmes au hocl Pacha
No. 20, par indivis dans la parcelle 1\:o.
11 de 22 kirats et 16 sahmes.
22.) 3 ki rats et 17 sahmes au hod Abdel Ale No. 28, par indivis dans la parcelle No. 23 de 19 kirats et 20 sahmes.
23.) 2 kirats e t 3 sahm es au hod Abdel
Ale No. 28, par indivis dans les parcelles Nos. ld et 37 de 22 kirat.s et 20 sa hmes.
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24. ) 5 kirats et 12 sahmes au boel El
Herzawia No. 24, par indivis dans la
parcelle No. 33, ire partie, de 8 kirats
et 12 sahmes.
25.) 1 ki rat et 15 sahmes au hod Dayer El Nahiet No. 22, par indivis dans
la parcelle No. 41 de 2 feddans et 19 kirats.
26.) 8 ki rats et 8 sahmes au hod El Fema No. 14, dans la parcelle No. 23.
27 .) Parcelle distraite.
28.) 16 sahmes au hod Abou Dahab
No . 27, ki s m awal, par indivis dans la
parcelle No . 38 de 1 kirat et 20 sahmes .
29.) 9 sahmes au hod Abou Dahab No.
27, kism awal, par indivi s dans la parcelle No. 42 de 1 kirat et 4 sahmes.
En tout 5 feddan s, 3 kirats et 13 sahmes.
Tels que les dits biens se pour9uivent
et comportent avec tous les immeubles
par nature ou par destination qui en dépendent, sans aucune exception ni réserve.
Pour les limites cons ulter le Cahier
àes Charges .
i\'lise à prix: L.E. 300 outre les frai s.
Le Caire, le 2:2 Avril 1936.
Pour le poursuivant,
833-C-162.
Ph. Aziz, avocat.
Date : Samedi 30 .Mai 1936.
A la requête cl u Sieur Jo seph Far hi,
fil s de l\Iourad, fils de Jose ph, négociant, sujet italien, demeurant au Caire,
pris en sa qualité de tru stee de s créanciers du Sieur Ismail Aly l\Iilani, et en
tant que de besoin de s dits créanciers,
savoir:
1. ) I. E. :\'acamuli,
2.) Raison Sociale Farhi Frères,
3.) :Marco Roditi , 4. ) Joseph Lévy,
5.) Rai son Sociale britannique John
Dickinson & Co.,
6.) l'dax Rothschild,
7.) Albert Sasson,
8.) F abriq u e S taecltler, 9. ) Sab e t Sabet,
10. ) Jose ph Rodriguez,
ii.) J os . l\1. Lichten s tern.
Tou s demeurant au Caire et y éli sant
domicile a u cabine t. de ~l e 'l\Ia uri ce
Muhlberg, avocat à la Co ur.
Au pré judice du Sieur Ismail Aly Mila ni, fil s de Hag Aly l\Iilani, fils de feu
Hag Hu sse in, négo ciant et propriétaire,
sujet persan, demeurant a u Caire, rue
Neuve, près Sagha.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière du 30 :\' o\·embre 1933, hui ssier J ean Soukry, dénoncé les 4 et 3 Décembre 1933, huissier G. Barazin, transcrit le i i Décembre 1935, s ub );os. 8071
Galioubieh et 8888 Caire.
Objet de la vente: lot unique.
Un immeuble, terrain et constru ctions, sis à Koubbeh-les-Bains, chareh
Eleiche No. 11, actuellement No. 13, kism
l\1asr El Guéclida. Gouvernorat du Caire, chiakhet Abdel "\"abi. Le terrain est
d'une superficie de 692 m2 83 cm2, dont
300 m2 sont couverts de construction s
et le r este forme un jardin, le tout sis
au hocl El Hamamat "\"o. 6, plan ~o. 32,
zimam Nahiet El 1\..oubb eh, l\Iarkaz Dawahi Mas r, Galioubieh. Les con structions se composent d'un étage avec ses
dépendan ces et un garage nouvellement
construit e t pas encore imposé.
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Tel s qu e les dits biens se poursuivent et comportent avec tous les immeubles par nature ou par destination qui
en dép end ent sans aucune ex cep tion ni
réserve.
Pour les limites consulter le Cahier
des Ch;:u·ges.
lUise à prix: L.E. 650 outre les frais.
Le Caire, le 22 Avril 1936.
Pour les poursuivants,
889-C-199
M. Muhlberg, avocat.

Date: Samedi 16 Mai 1936.
A la requête de la Banca Commerciale It.aliana per l'Egitto, société anonyme
égyptienne, ayant siège social à Alexandrie et siège au Caire, pQur laqu elle agit
le Gr. Uff. Sen. Dott. Silvio Crespi, Président d e so n Conseil d'Administration,
en sa qualité de cessionnaires des Hoirs
de feu Costi Apostolidès en vertu d 'un
acte authentique passé au Bureau des
Actes Notariés du Tribunal Mixte du
Caire le 26 Juillet 1932, R .G. No. 4931, et
elisant domicile au Caire en l'étude de
Maîtres l\'loïse Abner et Gaston Naggar,
avocats à l a Cour.
Au préjudice du Sieur Ahmed Osman
Ghanem. fils de feu Osman Ghanem,
propriétiüre et commerçant, égyptien,
domicili é à Mallaoui, province d'Assiout.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière dressé le 24 Janvier 1923,
dûment transcrit avec sa dénonciation
au Burea u des Hypothèques du Tribunal Mixte du Caire le D F évrier 1925 s ub
No. 47 (Assiout).
Objet de la vente: en deux lots .
1er lot.
36 feddans, 23 kirats et 6 sahmes m ais
e n ~'éalité, d'après la totalité des subdivisions, 36 feddans, 23 kirats et 12 sahmes
de terrains sis au village de Mallaoui,
Mal'kaz Mallaoui (Assiout), divisés comm e suit:
1.) 10 feddans, 10 kirats et 6 sahmes
au hod Ghanem No. 41, parcelles Nos.
12 et 14, par indivis dans 18 fedd a n s et
12 sahmes.
2.) 3 feddan s, 12 kirats et 6 sahmes au
hod El R egi at No. 38, fai sant partie de
la parcelle No . 4.0.
3.) 5 feddans, 2 kirats et 8 sahmes au
boel Gh eit El Wakil No . 1, parcelles Nos.
27 et 28, par indivis dan s H feddans et
21 kirats.
4. ) 3 feddans, 19 kirats et 19 sahmes
au hod Hamad No. 2, fai sant partie de
la parcelle No. 1, par indivis dans 8 feddans et 17 ki ra ts.
5.) 3 feddans, 4 kirats et 6 sahmes au
boel El Meiten No. 29, parcelle No. 40,
par indivi s dans 6 feddan s, 23 kirats e t
20 sahmes.
6.) 8 feddans, 13 kirats et 16 sahmes
au hod El Hagar No. 43, parcelle No. 1,
par indivis dans 18 feddans, 8 kirats et
12 sahmes.
7.) 2 feddans, 6 kirats et 23 sahmes
au hod El Tewal No . 16, parcelle No. 20,
par indivis dans 5 feddan s, 21 kirats et
8 sahmes.
Pour les limite s consulter le Cahier
d1~s Charges .
2me lot.
L es 5/8 par indivis dan s une maison
sise à Mallaoui, haret Ghanem, No. 5,
à chareh El Achraf, No. 17, au hod
Dayer El Nah ia No. 23, fai sant partie de
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la parcelle No. 2, limitée: Nord, Dame
Hamida Ben t Soliman et partie El
Cheikh Mohamed Dacrouri; Sud, Ahmed Mohamed Ghanem et Doss Charkaoui; Ouest, partie Hoirs Youssef Ghanem et partie haret Ghanem où se trouve la porte; Est, hoche No. 5, haret Abou
Daoud.
Tels que les dits biens se poursuivent
et comportent sans aucune exception ni
réserve, immeubles par nature et par
destination qui en dépendent, rien exclu ni excepté.
Mise à prix:
L.E. 1000 pour le 1er lot.
L.E. 75 pour le 2me lot.
Outre les frais.
Pour la poursuivante,
Moïse Abner et Gaston Naggar,
888-C-198
Avocats à la Cour.

Date: Samedi 16 Mai 1936.
A la requête du Sieur Félix Messeca,
banquier, sujet françai s, demeurant a u
Caire, ru e Bibars ct y. élisant domicile
en l'étude de Maître E. Matalon, avocat
à la Cour.
Au préjudice du Sjeur Abdel M eg uid
Abdel Hay Kilani, fils de feu Abdel Hay,
d e feu Kilani, propriétaire, s uj e t local,
d em eurant au Caire, à atfet El Cheikh
Masseoud No. 6, Darb El Akmaia.
En vertu d'un procès-verbal d e saisie
immobilière du 11 S eptembre 1933,
hui ss ier Lazzaro, dénoncé le 3 Octobre
1933, tran s crit avec l'exploit de dénonciation au Bureau des Hypothèques du
Tribunal Mixte du Caire le 10 Octobre
1935, No. 7260 Caire .
Objet de la vente:
19 kira ts par indivi s dan s un imm.euble, terrain et cons tructions, sis au
Caire, à a tf et El Ch eikh Masseoud No.
6, ~l Darb El Ekmaia, chiakhet Darb El
Ekmaia, kism Bab E l Charia, Gouvernorat du Caire, moukallafa au nom de
Ab d el Mcguid et Co. No. 2/63 e t No. 6
impôts, année 1929, d 'un e superficie de
372 diraa carrés et 1/ 16, composé de 4
étages, limité: Nord, Soliman El Moghrabi; Est, Sania Mohamed El Khorazati; Sud, atfet El Cheikh Mass eoud où
il y a la porte de la maison; Oues t, Adila, fill e de Hassan Attaouia.
T els que les dits biens se poursuivent e t comportent sans aucune exception ni ré serve.
La vente aura lieu aux conditions du
Cahier d es Charges dépo sé au Greffe
de s Adjudications du Tribunal Mixte
du Caire.
i\lise à prix: L.E. 230 outre les frai s.
Pour le poursuivant,
E. Matalon,
36-C-270
Avocat à la Cour.
Date: Samedi 16 Mai 1936.
A la requête du Sieur Félix Messcca,
banquier, sujet français, d em eurant au
Caire, rue Bi bars e t y élisant domicile
en l'étude d e Maître E. Matalon, avocat
à la Cour.
Au préjudice du Sieur Sayed Mohamed El Sobky, fils d e feu Mohamed, de
feu Ahmed El Sobky, propriétaire, sujet local, demeurant au Caire, à shareh
Adaouia El Barania, No. !.~:6.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière du 12 S eptembre 1935,
huis sier A. Giaquinto, dénoncé le 2 Oc-
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tobre 1933, transcrit avec l'exploil cle
dénonciation au Bureau des Hypothèques du Tribunal Mixte du Caire le 10
Octobre 1935, No. 7261 Caire.
Objet de la vente:
Une maison, terrain et constructions,
sise au Caire, à atfet El Akkad No. <1,
chiakhet El Zorayeb, kism El Khalifèl,
Gouvernorat du Caire, d'une superficie
de 50 m2 25 dm2, limitée: Sud, jadis
finissant à la propriété de Hamed El
Hagarati, ensuite par Ahmed El Hagarati et actuellement ses héritiers, sur un e
lon g . de 4 m. 40; Est, jadis finissant à
la propriété de Hamed El Hagarati, ensuite par Ahmed El Hagarati et actu ellement ses héritiers, sur un e long. de
8 m. 10; N orel, jadis finissant à a tf e t El
Akkad et actuellement propriété cl c
Hag Moham ed Roubi, sur une long. cl ~;
8 m .; Oues t, jadis finis sant à atfc t l•: l
Moallam Pacha et actuellement parli c
propriété Osta Ismail et partie atreL El
Akkad où se trouve la porte d' cnlréc
portant le No. 4, sur une long. de 8 11 1.
Tels que les dits bien s se pou r:-; tt ivent et comportent sans aucune exc eption ni rés erve.
La vente aura lieu aux condition s elu
Cahier des Charges déposé au Grene
d es Adjudications du Tribunal l'vli :\te
du Caire.
i\lise à prix: L.E. &0 ou trc les frai ~ .
P our le poursuivant,
E. :rdala1rm,
37-C-271
Avocat à la Cour.
Date: Samedi 16 Mai 1936.
A la requête du docteur Rizgalla Gaballa. sujet local, demeurant à Minieh.
Contre Mohamed Ahmad Hamza, propriétaire, local, demeurant à Rawafee El
Issaouia, Guirgueh.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière transcrite avec sa dén onciation le 25 Avril 1931 s ub No. 368 Guirgueh.
Objet de la vente:
Conformément à la saisie, en deux lols.
1er lot.
5 feddan s, 21 kirats et 4 sahmes sis à
Rawafee El Issaouia, Markaz et Mouclirieh de Guirgueh.
2me lot.
2 feddans, 23 kirats et 6 sahmes sis à
El Embarieh, Markaz et Moudirieh de
Guirgueh.
Et conformément au procès-verbal
modificatif dressé le 22 Avril 1936 au
Greffe de s Adjudications conformément
à l'état d'arpentage du Survey de Guirgueh, en deux lots, co.mme suit:
1er lot.
5 feddans, 21 kirats et 4 sahmes sis
à Rawafee El Issaouia, Markaz et Moudirieh de Guirgueh.
2me lot.
1 feddan, 19 kirats et 7 sahmes sis à
Zimam El Embaria, Markaz et Moudirieh de Guirgueh.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges et le procès-verbal mo dificatif au Greffe des Adjudications.
Mise à plix:
L .E. 430 pour le 1er lot.
L .E. 180 pour le 2me lot.
Outre les frais .
Pour le poursuivan t,
996-C-255
Henri Goubran, avoca t
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Date: Samedi 16 Mai 1936.
A la requête du Sieur Jacqu es Groppi, commerçant, suisse, protégé français, demeurant au Caire.
Au préjudice de la Dame Zakia Hanem Helmi, fille de Mohamed Pacha El
Tobgui, de feu Hussein, propriétaire,
locale, demeurant au Cai're, à El Agouza, près du Pont des Anglais, derrière
la Mosquée, dans une rue sans nom,
perpendiculaire à la rue Abdel Rehim
Pacha Sabri.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière du 29 Mai 1935, huissier
Nached Amin, dénoncé le 8 Juin 1935,
huissier Ezri, le tout transcrit au Bureau des Hypothèques du Tribunal Mixte du Caire, le 14 Juin 1935, sub No.
766 Guergueh.
Objet de la vente: en un seul lot.
La quote-part revenant à la Dame
Zakia Hanem Helmi El Tobgui, soit 3
feddans par indivis dans 13 feddans et
15 kirats appartenant à la succession de
ses père et frère Mohamed Helmi Pacha El Tobgui et Hussein Bey Helmi El
Tobgui; les dits biens situés à Zimam
Nahiet Guergueh, Mar.kaz et Moudirieh
de Guergueh, divisés comme suit:
2 feddans, 8 kirats et 8 sahmes au
hod El Ensar No. 3, faisant partie de
la parcelle No. 14.
16 kirats au hod El Cheikh Mansour
No. 11, faisant partie de la parcelle
No. 1.
10 feddans, 14 kirats et 16 sahmes au
hod lbadeia No. 18, faisant partie de la
parcelle No. 1.
Le tout tel qu'il se poursuit et comporte avec toutes dépendances, attenances, constructions et tous accessoires généralement qu elconques sans
rien exclure ni excepter.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix: L.E. 300 outre les frais.
Pour le poursuivant,
F. Biagiotti,
Avocat à la Cour.
973-C-238

jardin, sis à El Fachn, Markaz El
Fachn, Moudirieh de Mini eh, chiakhet
Mitri Eff. Mikhai l, immeubl e No. 47,
moukallafa No. 22, rue El Gu eneina
No. 14.
Tels que les dits biens se poursuivent et comportent avec tous accessoires et dépendances, immeubles par nature ou par destination, rien exclu ni
excepté.
Pour les limites consulter le Cahier
df::!s Charges.
Mise à prix: L.E. 2000 outre les frais.
Pour la poursuivante,
F. Biagiotti,
974-C-239
Avocat à la Cour.

Date: Samedi 16 Mai 1936.
A la requête de la Dresdner Bank.
Au préjudice des Sieurs et Dames:
1.) Habib Guirguis,
2.) Zakia Gu ir guis,
3.) Hekmat Guirguis, épouse d e Yoakim Khalil,
4.) Labiba Guirguis,
5.) Saddika Guirguis, épouse de Gorgui Khalil, tous .e nfants de feu Guirguis, de feu Mikhail,
6.) Yoakim Guirguis, fils de feu Guirguis, petit-fils de Khalil,
7.) Gorguis Mikhail, de Mikhail, de
feu Guirguis.
Les cinq premiers propriétaires et les
deux derniers commerçants, égyptiens,
demeurant à El Fachn (Minieh).
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière du 13 Juin 1932, huissier
A. Ocké, dénoncé le 29 Juin 1932, huissier Souccar, le tout transcrit au Greffe
des Hypothèques du Tribunal Mixte d~
Caire, le 6 Juillet 1932, sub No. 1860 MInieh.
Objet de la vente: en un seul lot.
18 kirats indivis sur 24 kirats dans
un terrain de la superficie de 968 m2,
avec la maison y édifiée qui le couvre
en partie, le restant étant cultivé en

Date: Samedi 30 Mai 1936.
A la requête de la Banque d'Athènes,
société anonyme hellénique, ayant siège
à Athènes et succursale au Caire, poursuites et diligences de son directeur en
cette dernière ville Monsieur D. Martini, y demeurant et pour laquelle J?anque
domicile est élu au Caire, au cabmet de
Mes Pangalo et Comanos, avocats près
la Cour.
Au préjudice du Sieur Sayed Ahmed
ou Sid Ahmed Mohamed Douedar, commerçant, sujet égyptien, demeurant au
village de Choubramant, Markaz Guizeh (Guizeh ).
En vertu d'un procès-verbal de saiSie
immobilière pratiquée le 26 Avril 1934,
dénoncée le 9 Mai 1934 et transcrite avec
sa dénonciation en date du 19 Mai 1934,
No. 2518 Guizeh.
Objet de la vente:
9 feddans, 12 kirats et 1 sahme et d'après la subdivision 12 feddans, 12 kirats et 1 sahme sis au village de Choubramant, Markaz et Moudirieh de Guizeh, divisés comme suit:
1.) 18 kirats et 6 sahmes au hod Dayer
El Nahia No. 8, kism awal, faisant partie de la parcelle No. 81, par indivis
dans 6 feddans, 8 kirats et 14 sahmes.

Date: Samedi 30 Mai 1936.
A la requête de Jose ph Cohen, propriétaire, sujet italien, demeurant au
Caire.
Contre Constantin B. Angelotopoulo,
propriétaire, sujet hellène, demeurant
au Caire.
En vm1u d'un procès-verbal de saisie
immobilière du 11 Août 1934, transcrit
le 23 Août 1934, sub Nos. 5887 (Galioubieh) et 6134 (Caire) .
Objet de la vente: un immeubl e consistant en une parcelle de terrain de la
superficie d e 646 m2, situé à Zeitoun,
Galioubieh, ki sm El Waily, Gouvernorat du Caire, ensemble avec des constructions y édifiées, consistant en une
maison composée d'un r ez-de-chau ssée
et d'un 1er étage, et d' après un état du
10 Juin 1931, No. 244 donn é par le Service de l'Arpentage, le dit imm euble
porte le même No. 3 de la ru e Cheibr,
chiakhet El Zeitoun, ki sm Masr El Guéelida, Gouvernorat du Caire, ci-devant
hod El Lord No. 30, zimam du village
El Matarieh, Dawahi Mas r, Galioubi eh,
ayant une superficie de 708 m2.
.
Pour les limites con sulter le Cahi er
des Charges.
Mise à prix: L.E. 800 outre les frai s.
Pour le poursuivant,
Léon Menahem, avocat.
963-C-228
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2.) 2 feddans et 9 kirats aux mêmes
hod et ki sm, parcelle No. 76.
3.) 6 kirats et 14 sahmes au même
hod, kism tani, faisant partie de la parcelle No. 81, par indivis dans 13 kirats
et 4 sahmes.
4.) 22 kirats et 2 sahmes aux mêmes
hod et ki sm, parcelle No. 122.
5.) 1 feddan, 1 kirat et 18 sahmes au
hod Dayer El Nahia No. 8, ki sm tani,
parcelle No. 139.
6.) 4 feddans, 2 kirats et 14 sahmes au
hod Omar Douédar Waled El Omdeh
No. 17, parcelle No. 25.
7.) 1 sahme au même hod, parcelle
No. 36.
8.) 2 feddans, 8 kirats et 22 sahmes au
hod Rezket El Arb a tacher No. 8, parcelle No. 59.
9.) 14 kirats et 20 sah m es au hod Rezket El Arb aatach er No. 18, parcelle No.
60.
Tels que les dits biens se _poursuivent
et comportent avec tous accessoires et
dép endances sans aucune exception ni
réserve.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
1\'lise à prix: L.E. 1000 outre les frais.
Pour la poursuivante,
P angalo et Comanos,
944-DC-381
Avocats.
Date: Sam edi 30 Mai 1936.
A la requête de la Raison Sociale Allen, Alderson & Co., Ltd.
Contre Aly Ib rah im Abou Zeid et Moh am ed Ahmed Ibrah im, propriétaires et
commerçants, locaux, deme urant le 1er
à El Faroukia et le 2me à El Ekal El
Bahari, Markaz El Badari (Assiout).
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière du 26 F évrier 1935, dénoncé le 12 Mars 1935 et transcrit au Bur eau des Hypothèques du Tribu nal Mixte du Caire le 25 Mars 1935 su b No. 475
Assiout.
Objet de la yente: en cl e u:.'~:: lots.
1er lot.
Biens appartenant à Al y Ibrahim Abou
Zeid.
10 feddan s, 8 kirats et 22 sahmes sis
au village de El Ekal El Bahari, Markaz
El Badari (Ass iout).
2me lot.
Biens appartenant à i\'loham ed Ahmed
Ibrahim.
La quote-part h éréditaire clans l'héritage de feu c:on père Ahm ed Ibrahim,
soit le 1/ 4 ou 2 feddans. io kirats et
9 i / 2 sahm es à prendre par indi vis dans
10 fedd ans, 13 kirats et 14 sa hm es ;::is a u
villag e d' El Ekal El Baha ri, i\Iarkaz El
Badari (Assiout).
Tels que les dits bi en s se poursuivent
et comportent, avec tous leurs access oires et dépendances, sans a u cune exception ni réserve.
Pour les limites consult-er le Cahier
des Charges déposé au Greffe.
Mise à prix:
L.E. 650 pour le 1er lot.
L.E. 160 pour le 2me lot.
Outre les frais.
Pour la poursuivante,
Charles Ghali,
1-C-260
Avocat à la Cour.
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Date: Samedi 16 Mai 1936.
A la requête de The Imperial Chemical Industries Ltd., société anonyme anglaise ayant siège à Londres, à Milbank,
et bureau au Caire, 19 rue Kasr El Nil,
et y électivement domiciliée au cabinet
de Me Albert Delenda, avocat à la Cour.
A l'encontre de Hassan Soliman El
Zarou, pris en sa qualité de mandataire
charéi de la Dame Zeinab Soliman, veuve de feu Abdel Fattah Aly Mansour et
d e tu te ur charéi des enfants mineurs
du dit défunt, savoir: 1.) Aly, 2.) Mohamed, 3.) Ahmed, 4. ) Semiha, tous propriétaires, égyptiens, demeurant au Caire, à haret Sidi Madian No. 5, kism Bab
El Chaarieh.
En vertu d ' un procès-verbal de saisie
immobilière du 26 Décembre 1934, dénoncé le 10 Janvier 1935, tous deux
transcrits au Bureau des Hypothèques
du Tribunal :Mixte du Caire le 16 Janvier 1935 sub ~o. 318 Caire.
Objet de la Yente: en cinq lots.
1er lot.
La moitié par indivis dans un magasin ainsi que les constructions y élevées, d'une superficie de 21 m2 60, sis
au Caire, rue Mousky, kism El Mousky,
Gouverno-r at du Caire, portant le No. 17
impôt, limité: Nord, El Hag Aly Mouftah, lon g. 4 m.; Est, magasin de s Hoirs
de feu lVIahmoud Bey El Attar, 5 m. 40;
Sud, rue El Mousky, long. 4 m.; Ouest,
El Hag Aly Mouftah, Sioufi et autres,
lon g . 5 m. 40.
2me lot.
La moitié par indivis dans un magasin de la superficie de 7 m2 35, sis au
Caire, rue El Tombokchia, à El Nahassin, ki sm El Gamalia, portant le No. 6/2,
limité: Nord, rue Rokb et El Sid, long.
1 m. 65; Est, rue El Tombokchia, long.
4 m. 45: Sud, Wakf Nezaret El Agati,
long. 1 m. 65; Ouest, café de Mohamed
Yassin, long. 4 m. 45.
3me lot.
La moitié par indivis dans un magasin de la sup erficie de 6 m2 90, sis au
Caire, rue El T ombokchia, à El Nahassin. ki~m El Gamalia, portant le No. 4/2,
limité: :\Tord, ~ezaret El Agati, long. 3
m.; E~t, rue El T ombo kchia, long. 2 m.
30; Sud. vo-isinage. long. 3 m.; Ouest,
prop riété \!fohamed Yassin, lon g. 2 m.
30 cm.
4me lot.
La moitié par indivis dans une maison de la superfici e de 142 m2 85. sise
au Caire, à haret Sidi Madian, ki sm Bab
El Chaaria, Gouvernorat du Caire, portant le No. 5 tanzim, limitée: Nord, Wakf
El Kharbotli, de l'Ouest à l'Est 6 m. 80,
ensuite se penchant vers le Sud de 4 m.
35, ensuite se penchant très peu vers
l'Est au Sud, de 2 m. , ensuite vers l'Est
au ~ord légèrem ent, d e 6 m. 05; Est,
Hoirs Sid Pacha Nasr (actuellement Habac hia Salib), du Nord au Sud 8 m. 65,
ensui le vers l'Ou est de 1 m. 30, ensuite
vers le Sud de 6 m. 40; Sud, Mostafa Hakim , de l'Est à l'Ou~st d e 3 m. 55, ensu ite vers le Nord, de 1 m. 10, ensuite
vers l'Ou es t, de 9 m. 25; Oues t, haret Sidi Madian (où se trouve la porte d'entrée No. 5), du Sud au Nord 8 m . 65,
en suite vers le Nord se penchant légèrement à l'Ouest, de 6 m. t15.
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5me lot.
La moitié par indivis dans une maison de la superficie de 54 m2 90, sise
au Caire, à atfet El Eche, kism Bab El
Chaaria, Gouvernorat du Caire, portant
le No.. 6, limitée: Nord, atfet El Eche (où
se trouve la porte portant le No. 6) 4 m.
50, ensuite se penche vers le Nord à
l'Ouest, de 2 m. 27; E s t, maison de Hassan El Eche, 5 m. 10 (actuellement Hassan El Borai); Sud, maison de Hassan
El Eche (actuellement Mohamed El
Nonn et autres), 8 m. 90; Ouest, Zokak
Hoche El Chorafa, 7 m . 70, ensuite se
penche vers le Sud, de 3 m. 50.
Tels que les dits biens se poursuivent
et comportent avec toutes les améliorations et augmentations, sans aucune exception ni réserve.
Mise à prix:
L.E. 270 pour le 1er lot.
L.E. 23 pour le 2mc lot.
L.E. 23 pour le 3me lot.
L.E . 200 pour le L1m e lot.
L.E. 100 pour le 5me lot.
Outre les frai s légi Limes.
Pour la requérante,
Albert Delenda,
980-C-245
Avocat à la Cour.
Date: Samedi 30 Mai 1936.
A la requête de la Barclays Bank (D.
C. & 0. ), société anonyme ayant siège à
Londres et succursale au Caire, poursuite s et diligences de son directeur en cette dernière ville Monsieur Townsend, y
demeurant et pour laquelle banque domicile est élu au cabinet de Mes Pangalo et Comanos, avocats à la Cour.
Au préjudice de Taha Moustafa, fils
de Moustafa Aly, commerçant, sujet local, demeurant à Besfa, Marl<:az El
Fashn (Minieh).
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière pratiquée le 17 Décembre
1932, dénoncée le 9 .Janvier 1933, transcrite le 17 Janvier 1933, No. 131 Minieh.
Objet de la vente:
3me lot du Cahier des Charges.
Bien s appartenant à Taha Moustafa.
4 feddan s, 12 kirats et 10 sahmes de
terres s ises au village de Nazlet El Ekfah s, Markaz El Fas hn (Minieh ), divisés
comme suit:
1. ) 2 feddans, 19 kirats et 12 sahmes
au hod Charamoukh No. 4, faisant partie de la parcelle No. 1, par indivi s dans
61 feddans, 7 kirats et 20 sahmes.
2. ) 1 feddan, 10 kirats et 10 sahmes au
hod El Nazla El Charkia No . 5, faisant
partie de la parcelle No. 1, par indivis
dans 20 feddans, 1 kirat et 20 sahmes.
3.) 6 kirats et 12 sahmes au hod Aref
No. 9, fai sant partie de la parcelle No. 2
et par indivi s dans 19 feddans, 6 kirats
et 4 sahmes.
4me lot du Cahier des Charges.
5 feddans, 13 kirats et 8 sahmes de
terres sises au village de Besfa, Markaz
El Fashn (Minieh), divisés comme suit:
1.) 9 kirats et 20 sahmes au hod El
Berka No. 3, faisant partie de la parcelle
No. 3, par indivis dans la dite parcelle
qui est d'une superficie de 13 kirats et 20
sahmes.
2.) 19 kirats et 4 sahmes au même
hod, faisant partie de la parcelle No. 12,
à l'indivis dans 1 feddan, 4 kirats et 4
sahmes.
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3.) 1 feddan, 21 kirats et 4 sahmes au
même hod, faisant partie de la parcelle
No. 30, par indivis dans la dite parcelle
qui est d'une superficie de 2 feddans, 17
kirats et 4 sahmes.
4.) 8 kirats et 16 sahmes au même hod,
faisant partie de la parcelle No. 42, par
indivis dans la dite parcelle qui est d'une superficie de 17 kirats et 8 sahmes.
5.) 10 kirats au même hod, faisant partie de la parcelle No. t13, par indivis dans
la dite parcelle qui est d'une superficie
de 1 feddan, 22 kirats et 20 sahmes.
6.) 18 kirats au même hod, faisant partie de la parcelle No. 87, par indivis dans
la di te parcelle qui est d'une superficie
de 22 kirats et 4 sahmes.
7.) 1 kirat et 16 sahmes au hod El Gadayda No. 4, faisant partie de la parcelle No. 2, par indivis dans 5 fedd ans,
11 kirats et 20 sahmes.
8. ) 7 kirats au même hod, faisant partie de la parcelle No . 8, par indivis dans
la dit e parcelle qui es t d'une superficie
de 1 feddan et 1 kirat.
9.) 13 kirat<:: et 20 sahmes au même
hod, faisant partie d e la parcelle No. 14,
par indivis dans la dite parcelle qui est
d'une superficie de 1 feddan, 3 kirats et
16 sahmes.
Tels que tous les dits biens se poursuivent et comportent avec tou s accessoires et dépendances sans aucune exception ni réserve.
Pour les limites cons ulter lr Cctl1 icr
des Charges.
Mise à })rix:
L.E. 135 pour le 3me lot.
L.E. 200 pour le 4me lot.
Outre les frais.
Pour la poursuivant e,
Pangalo et Comanos,
947-DC-38!1
Avocat::;.
Ha te: Samedi 30 Mai 1936.
A la requête de l.a Banque Nationale
de Grèce, venant par suite d 'absorption
aux droits et actions de la Banque d'Orient, s ociété anonyme hellénique, ayan t
siège à Athènes et succursale à Alexandrie, poursuites et diligences de son directeur en cette dernière ville, M. L. Rodo.canachi, pour laquell e banque domicile est élu à Alexandrie chez Mes Vatimbella et Catzeflis, et au Caire, au cabinet de Mes Pangalo et Coman os, tous
avocats près la Cour.
Au préjudice de Cheikh Mahmoud
Mohamed Abdel Gawad, fil s d e feu j'dohamed Abdel Gawad, petit-fils de feu
Ahmed Hassan Abdel Gawad Megah cd,
commerçant et propriétaire, local, domicilié à Tala, Markaz Tala (Ménoufieh).
En vertu d'un procès-verbal dressé par
l'huissier Ant. Ocké, en date du 2 Mars
1929, par lequel il a été procédé à la saisie des immeubles appartenant au déb iteur, dénoncée le 19 Mars 1929, tran scrit
le 27 Mars 1929, sub No. 754, i\·f énoufieh.
Objet de la vente: 4 feddan s, 7 kirats
et 12 2/3 sahmes de terres sis au village
de T ala, Markaz de Tala (Ménoufieh), divisés comme suit: tels qu'ils résultent
du bordereau d'hypothèque inscrit au
Bureau des Hypothèques du Tribunal
Mixte du Caire, le 12 Mai 1928, sub No.
t008, Ménoufieh.
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1.) 1/3 par indivis soit 1 feddan, 4 kirats et 1 2/3 sahmes dans 3 feddans, 12
kirats et 5 sahmes, divisés comme suit:
a) 1 feddan, 13 kirats et 5 sahmes au
hod El Bahnassi El Kebli No. 13, parcelle No. 91.
b) 1 feddan, 10 kirats et 6 sahmes au
hod El Guézira No. 28, parcelle No. 103.
c) 12 kirats et 18 sahmes au hod El
Khoulou No. 45, parcelle No. 111.
2.) 2 fedd ans, 3 kirats et 20 sahmes de
terrains agricoles sis au village de Tala,
district de Tala, Moudirieh de Ménoufieh, au hod Bahnassi El Kebli No. 13,
en 2 parcelles:
a) La ire de 1 feddan, 15 kirats et 16
sahmes, parcelle No. 18.
b) La 2me de 12 kirats et !1: sahmes,
parcelle No. 20.
3.) 13 kirats et 4 sahmes au même village, au hod El Bahnassi El Kébli No.
13, parcelle No. 17 bis.
'1.) 1/3 soit 10 kirats et 11 sahmes indivis dans 1 feddan, 7 kirats et 9 sahmes
an même village, au hod El Charwa No.
4, parcelle No. 82.
'.rel que le tout se poursuit et com.,.
porte avec toutes augmentations, accro issements, access ion s, amé lio rations,
access oires, dépendances et attenances
généralement quelconques, tous immeublt~s par destination ou par nature, sans
aucune exception ni réserve.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à P'r ix: L.E. 400 outre les frais.
Pour la poursuivante,
Pan galo et Comanos,
9't3-DC-380
Avocats.

Hate: Samedi 30 Mai 1936.
A la requête de:
1. ) Le Sieur Assad Serhane, employé
sujet local, dem eurant a u Caire.
2.) Le Sieur Alexandre Paraschiv a,
employé , sujet h e llène, demeurant à
Héliopolis, tous deux ayant domicile élu
en }'·étude de Maître .Jean S éfériadès,
avocat à la Cour.
Au préjudice du Sieur Saler~ Effendi
ivlohamed El Sawi, fils de feu Mohamed E.l Sawi, p etit-fils de Soliman El
Sawi, propriétaire, sujet local, demeurant à El Fashn (Minieh).
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière en date du 20 Juillet 1935,
dénoncée le 3 Août 1935 et transcrite
avec sa dénonciation en date du 10
.Aoùt 1935, No. 1l15.'J, Minieh.
Objet de la vente:
H56J m2 90 cm2 d e ter r·es de con sintclions sises au vi liage de El Fashn,
Markaz E1 Fashn CMinieb), divisés en
six lots comme suit:
1er lot.
552 m2 à chareh El Fabrika No. 81,
portant le No. milk (nouveau 78).
Les dits biens forment un dépôt avec
une co nstruction ayant porte et des fen êt.res grillag·é es.
2me lot.
469 m2 à chareh El Fabr il\a No. 81,
portant le No. milk (nouveau 77).
Les dits bieoo forment une chouna h pour dépôt de créréales.
3me lot.
180 m2 à chareh E.l Fabrika No. 81,
portant le No. milk 81.
Les dits biens forment un dépôt.
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I.~:me lot.
9187 m2, d'après le cadastre à chareh
Emad El Dîne, No. 75 et d'après la
moukallafa à chareh El Fabrika No . 81,
r,ortant le No. milk 95.
Les dits biens fo rment une grande
chounah occupée par la Nati onal Bank
of Egypt.
5me lot.
560 m2 à chareh Emad El Dine No.
75 d'après la moukallafah et chareh El
Fabrika, porlant le No . milk 91.
Les· dits biens forment une chounah
(dépôt pour oéréales), ayant qu elq ues
dattiers et arbres.
6m e lot.
3613 m2 00 cm2 il chareh El Ibrahimieh No . 19, d'après la moukallafah, et
c~ har eh E l Fahrika portant le i\'o. milk
8IL nouveau.
Les dits biens forment deux co nstru ctions: un immueble à 2 é tages et
un salamlek à 2 étages, le tout entour é d'un jardin.
T els qu e les dits biens se poursuivent et comp ortent avec tous les accessoires et dépendances, et notamm ent les constructi ons y élevées et les
R r·br es v existants.
Po11 r .,les limites consulter le· Cabi c;r
de s CLarges.
Mise à prix:
L.K :1000 pour le !er lol.
L.E. 1000 pour le 2me lot.
L.E. 300 pour le 3me lot.
L.E. 3300 pour le Itme lot.
L.E. 1000 pour le 5me lot.
L. E. 2200 pour le 6me lot.
Outre les frais.
Pour les poursuivants,
9lr.G-DC-882.
J ea n Séf'ér iadès, avocat.

Da.te : Samedi 30 Mai 1936.
A la requête de C. M. Sal vago & Co.

Au JWé judice d'Ahdall<-1. El Sayccl !\'Ioh a m ed.
En verl!u d 'un pror è:-;-v erbal de saisie
tran s cri t le 2.ï F é\Tirr J\l35, ~o. 403 (Minieh ).
Objel de la vente: l o.t. uniqu e.
!1 feddan s, 17 kirats el 16 sabm e::: sis
à El Kamadir, Marl.;:az Sama ll out ( \lini eh ).
Pour les ]jmites co n sulter le Ca hi f'r
des Charges.
Mise à p·r ix: L.E. ÎÜ outre les frai : : .
Pour la l'equérante.
900-DC:-386 Th. et G. HaddRd, avocats.
Date: Samedi 16 Mai 1936.

A la requête de la Dame Oréan the
Giona Pietroni, propri étaire, britanniqu e, à Nicosie (C hypre).
Contre les Sieurs Armand Baudouy,
Alfred Baudouy, Dame Marguerite Parladi , Sieur J ean Noury èsn. et èsq. d'exerçant la puissance paternelle sur ses
enfants mineurs Raoul, Henri, R ené et
Gabriel, issu s de son mariage avec son
épouse d écédée la Dame Simone né e G.
Baudouy.
Tou s pri s comme h éri Li ers de Gérô m e
Baudouy Bey et de la Dame Marie Ca~
pello, propriétaires, les d eux premiers
français et les deux derniers locaux, à
Héliopolis, banlieue du Caire.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière du 8 Mars 1934, tran sc rit
avec sa. dénonciation au Burea u des Hy-
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pothèques de ce Tribunal le 24 mêmes
mois et année, Nos. 2098 Galioubieh et
210ï Caire.
Objet de la vente:
Un e parcelle de terrain de la superficie de 841 m2 et 62 cm2, sise aux Oasis
d'Héliopolis, banlieue du Caire, chiakhet
et district d 'Héliopolis, limitée: Nord,
par le boulevard Cléopâtre sur 25 m.;
Sud, sur 25 m. 5 cm. par des terrains
de la Société d'Héliopolis; Ouest, sur 33
m. 20 cm. de même; Est, sur 34 m. 5 dm.
(plan du lotissement de la dite Société
Oasis d'Héliopolis 244 /9).
Sur une parti e de cette parcelle de
terrain se trouve construite une villa
portant le No. 9 du boulevard Cléopâtre,
indiquée au plan du cadas tre No. 30,
composée d 'un sous-sol de 7 pièces, d'un
rez-de-chaussée compren ant salon , salIe à manger, fumoir, 4 pièces principales avec accessoires, et d'un 1er étage de
même composition ain si que deux garages, entourée d'un jardin.
Tel que le tout se poursuit et comporte avec ses annexes et dépendances,
rien exclu ni excepté.
Mise à prix: L.E. 1500 outre les frais.
Le Caire, le 24 Avri l 1936.
Pour la poursuivante,
6-C-265
P. D. A vierino, avocat.
Date: Samedi 30 :Mai 1936.
A la requête de la Raison Sociale Allen , Alder son & Co., Ltd.
Contre l\fohamed El Sayed Ahmed
Radouan, propriétaire et commerçant,
local, demeurant à Bdfa. l\tlarkaz Sohag
(Guirgueb ).
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobiliè re elu 2.4 Décen'lbre 1934. dénon cé le 5 Janvier 1935 et transcrit au
Burea u des Hypothèq ues d u Tribunal
Mix te du Caire, le 16 J cmvi er :L935 sub
:\1 o. 55 Gu irgu eh.
Objet de la v ente:
18 fecldan s, 11 ki rat s e t 2 ::;a hmes s is
au village de E cHR. ~I ar k az Sohag (Guir gueh ).
'reis qu e les dits b iens se poursuivent
et comportent, avec tous leurs accessoi re s et d épe nd ances . sans ex ception ni
réserv e.
Pour les limite s cons ulter le Cahier
des Charges dépo sé au Greffe.
'lise à twix: L.E. 1200 ou tre les frais.
Pour la poursuivante.
Charles Ghali.
998-C-'.2,)7
A Y oc at à la Cour .

Uate: Samedi 30 l\Iai 1936.
A la r equête d e la Rai son Social e Allen, Alderson & Co., Ltd.
Contre l\il ohamadein Abdel Moghis
Khalil et Abdel Ghaffar Khozayem Khalil, propriétaires et commerçants, locaux,
demeurant à A wlad Azzaz. l\farkaz Sobag (Guirgu eh ).
En vertu de deux procès-verbaux de
sai sie immobilière des 15 Avril et 8 Mai
1935, dénoncés le s 2 et '.20 Mai 1935 et
tran sc rits au Burea u d es Hypothèques
du T r ibunal Mixte du Caire, les 8 et 25
Mai 1935 sub Nos. 5ü6 et 677 Guirgueh.
Objet de la , ·ente: en de ux lots.
t er lot.
Bien s a.ppart.enant à l\Io.hamade in Abdf'l :\foghi s I\halil.
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6 feddans, 3 kirats et 10 sahmes sis
au village de Awlad Azzaz, Markaz Sohag (Guirgueh) .
2me lot.
Biens appartenant à Abdel Ghaffar
Khozayem Khalil.
8 feddan s, 8 kirats et 2 sahmes sis à
Awlad Azzaz, Markaz Sohag (Guirgueh) .
Tels qu e les dits biens se poursuivent
et comportent, avec tous leurs accessoires et dépendances, sans aucune exception ni réserve.
Pour les limite s consulter le Cahier
des Charges déposé au Greffe.
1\fise à prix:
L.E. 240 pour le 1er lot.
L.E. 220 pour le 2me lot.
Outre les frais.
Pour la poursuivante,
Charles Ghali,
997-C-256
Avocat à la Cour.
Date: Sawedi 30 Mai 1936.
A la requête de C. M. Salvago & Co.
Au préjudiee de Mohamed Ibrahim El
Roubi.
En vertu d' un procès-verbal de saisie
transcrit le 2 Novembre 1935 sub No. 896
(Béni-Souef).
Objet de la vente·: 2 feddans, 5 kirats
et 20 sahmes sis à Kéman El Arouss,
Markaz \Vasta (Béni-Souef).
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
1\Iise à prix sur baisse: L.E. 15 outre
les frais.
Pour la requérante,
993-D C-389 Th. et G. Haddad, avocats.
Date: Samedi 16 l\Iai 1936.
A la requête d e The Land Bank of
E g~·pt, soc iété anonyme ayant siège à
Alexandrie .
Au préjudice du Sieur Soliman Abou
Zeid, fils de feu Abou Zeicl Harb, propri:étaire, égyptien, demeurant à Marzouk, district de Béni-Mazar (Minieh ),
débiteur poursuivi.
En vertu de deux procès-verbaux de
saisie immobilière, le 1er elu 14 Mars
1035, huissier Kiritzi, transcrit le 12
Avril 1933, ~o. 753, et le 2me du 27
Avril 1935, de l'huissier Alexandre,
tran scrit le 27 l'dai 1935 sub No. 1048
Mini eh.
Objet de la vente:
D'après les titres de créance de la
Land Bank of Egypt, créancière poursuivante, laquelle n' entend pas assumer la responsabilité de toute autre désignation qui pourra être ins,é rée à la
suite elu Cahier d es Charges sur les indications elu Survey Department.
Lot unique.
14 fecldans e t 4 kirats de terrains cultivabl es sis au village de Marzouk,
Markaz Béni-l\1azar (Minieh), divisés
comme suit:
1. ) 6 kirats et 16 sahmes au hocl El
Sahel No. 1.
2.) 3 fecldans, 16 kirats et 4 sahmes
au hocl El Tawil No. 4.
3. ) 13 ki rats et 20 sahmes au hod El
Omda No. 8. en deux parcelles, savoir:
a) 9 kirats ct 20 sahmes.
b) 4 kirat s .
4.) 1 fedclan et 4 kirats au hod El
Yamani No. 9, en deux parcelles, savoir:

Journal des Tribunaux Mixtes.
a) 4 kirats.
b) 1 feddan.
5.) 10 kirats et 16 sahmes au boel Dayer El Nahia No. 10.
6.) 7 kirats et 20 sahmes au hod Chark
El Balad No. 13.
7. ) 17 ki rats et 12 sahmes au hod El
Chawabir No. 14, en deux parcelles, savoir:
a ) 10 ldrats.
b) 7 kirats et 12 sahmes.
8.) 3 feddans, 7 ki rats et 4 sahmes
aux hods El Khersa El Gharbia No. 15
et El Khersa El Kiblia No. 17, en une
seule parcelle.
Cette superficie forme en réalité
deux parcelles distinctes, à savoir:
a) 1 feddan et 16 sahmes au hod El
Khersa El Gharbia No. 15.
b) 2 feddans, 6 ki rats et 12 sahmes au
hod El Khersa El Kiblia No. 17. Ces
deux parcelles sont séparées par le canal El Charei.
9. ) 2 fedclans, 1 kirat et 4 sahmes au
hod Hanem No. 6.
10.) 12 ki rats au hod Yamani No. 9.
11.) 1 feddan et 3 kirats au hod El
Omda No . 8, parcelle No. 51 ( et non
pas au hod Khadiga).
Ainsi que les dits biens se poursuiv ent et comportent avec tous immeubles par nature ou par destinaton qui
en d épe ndent sans aucune exception ni
réserve.
Désignation d'après le Survey.
14 fecldans, 4 kirats et 20 sahmes de
terrains cultivables sis au village de
Marzouk. district de Béni-Mazar (Mini eh ) distribués comme suit:
2 kirats et 20 sahmes au hod El Sahel kism awal ~o. 1, partie parcelle No.
22, à l'indivis clans 5 kirats et 16 sahmes.
3 kirats et 20 sahmes au même hod,
parcelle No. 112.
2 kirats et 4 sahmes au hod El Tawil
No. 4, parcelle No. 9.
3 fedclans et 14 kirats au même hocl,
partie parcelle No. 8.
9 kirats et 20 sahmes au boel El Omdeh No. 8, partie parcelle No. 19, à l'indivis dans 16 kirats et 8 sahmes.
4 kirats au même hod, partie parcelle No. 26, à l'indivis clans 7 kirats et 20
sahmes.
6 kirats et 20 sahmes au hod El Yamani No . 9·, parcelle No . 68.
15 kirats et 15 sahmes au même hod,
parcelle No. 128.
5 kirats au même hod, partie parcelle No. 47, à l'indivis dans 13 kirats et
8 sahmes .
1 kirat et 9 sahmes au même hod,
partie parcelle No. 135.
7 kirats et 20 sahmes au hod Charki
El Balad No. 13, partie parcelle No. 24,
à l'indivis dans 15 kirats et 12 sahmes.
6 kirats et 3 sahmes au hod El Chawabir No. 14, parcelle No. 63.
9 kirats et 9 sahmes au même hod
partie parcelle No. 77, à l'indivis dans
20 kirats.
2 kirats au mêm e hod, partie parcelle No. 67.
·
1 feddan e t 16 sahmes au hod El
Khersa El Gharbieh No. 15, parcelle
No. 19.
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1 feddan, 20 h irats et 10 sahmes au
hod Khersa El Kiblieh No. 17, partie
parcelle No. 10.
10 kirats et 2 sahmes au hod El Khersa El Gharbieh No. 15, partie parcelle
No. 7, à l'indivis dans 14 idrats et 8
sahmes.
1 feddan et 22 kirats au hod I-Lmem
No. 6, partie parcelle No. 16.
3 kirats et 4 sahmes au même hod,
partie parcelle No. 17.
8 kirats au hod El Yamam No. 9,
parcelle No. 1, à l'indivis dan3 8 h:irats
et 4 sahmes.
4 kirats au hod El Yamani No. n,
partie parcelle Nos. 82 et 86, ·i l'inctivis
dans 13 kirats et 16 sahmes.
1 feddan et 3 kirats au hod El Omdeh No. 8, partie parcelle No. 51, à l'indivis dans 1 feddan, 6 kirats et 12 sahmes.
2 kir.ats au hod Dayer El Nahi:l NG.
10, partie parcelle No. 32, à i'indivis
dans 3 ki rats et 20 sahmes.
8 kirats et 16 sahmes au même l1od,
partie parcelle No. 15, à l'indivis dans
14 kirats et 12 sahmes.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix: L.E. 700 outre les frais.
Pour la poursuivante.
981 -C-216.
A. Acobas, avocat.
Date: Samedi 16 Mai 1936.
A la requête de The Land Bank of
Egypt, société anonyme, ayant siège à
Alexandrie.
Au préjudice du Sieur Ahmed Youssef Salem, fils de feu Youssef Salem,
propriétaire, égyptien, domicili é à El
Edrassia, district et Moudirieh de Béni-Souef, débiteur poursuivi.
Et contre:
A. - Les Hoirs de feu Salem Saad,
savoir:
1.) Abdel T awab Salem Salem Saad.
2.) Mohamed Salem Salem Saad.
3.) Hafez Salem Salem Saad.
4. ) Dame Zeinab Ben t Salem Salem
Saad, épouse de Aly Mohamed.
5.) Dame Ezzia Bent Salem Salem
Saad, épouse d e Farrag Hussein.
6.) Sa veuve Dame Raya Bent Melegui .
B. - L es Hoirs de feu Moh amcd Ramadan El Kholi, savoir :
7.) Dame Amina, fille de Mohamed
Ramadan El Kholi.
8.) Dame Nafissa, fille de .Mohamed
Ramadan El Kholi.
9.) Dame Zeinab, fille de Mohamed
Ramadan El Kholi.
C. - Les Hoirs de la Dame Amna, de
son vivant héritière de feu son père
Mohamed Ramadan El Kholi, savoir:
10.) Son époux Abdel Meguid Aly
Radwan.
11.) Alieh ou Aliche Abdel Meguid
Aly Radwan.
12.) Aly Abdel Meguid Aly Radwan.
13.) Ahmed Abdel Meguid Aly Radwan.
14.) Dame Khadra Abdel Méguid Aly
Radwan, épouse de Sallouma Soliman.
D. - L es Hoirs de feu Mohamed Mohamed Ramadan et de feu Aly Ramadan, savoir:
15.) Abdel Halim Aly Ramadan.
16.) Mohamed Aly Ramadan.
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17.) Dame Halimma B<-•nt Hag IL assant•in.
E. - Les Hoirs de feu Dame Nagu ia
Bent Abbas Moussa, 2m2 femme de
lVloham ed Ramadan, de son vivant h éritière d e ce dernier et de son fils Mohamed Mohamed Hamadan, savo ir:
18.) Mahmoud Abbas Moussa.
19.) Ahmed Abbas ·M ou s sa.
20.) Mohamed Abbas Mou ssa.
F. - 21.) Ahmt~ d Farrag S a llam.
Tou s propriétairr-•s, s ujets lo caux, d em e urant au village de M enchat El Ornara, sauf le 21me à Edrass ia et les 18me,
19me et 20me à Awawn e, tou s ces villages dépendant du di s trict et l\ 'l oudirieh de Béni-Souef.
Ti ers détente urs apparents.
En vertu d ' un procès-verbal d e sai sie
du 27 Février 1033, transcrit le 10 Mars
1935, No . 210 Béni-Sou ef.
Objet de la vente: lot unique.
25 feddans ct 12 sahmes de terrain s
cultivables s itués au village de E l
Edrass ia, di s trict d e Béni-Souef et Moudirieh de m êm e nom, divisés comme
suit:
A. - Au hod Dayer El Nahia No. 2.
2 fedda n s, J 7 kirats e t lt s ahme::;, r n
deux parce ll l~::-i, savoir:
i. ) 2 1'1•ddans , 3 kirat:' e t ft s ahmc:::,
parcelll· s Nos. ii, 26 et 2'8.
2. ) 14 ki rab , parcelles Nos. 12 eL :l3.
B . - A u hod El Raz cka No. 4.
5 f Rddan s , 14 kirats ct ft s ahmcs, e n
deux p<-trcc ll es :
i. ) :l'/ kirats e t 20 sahm es, parcelle
No. 15.
2. ) 4 fe dd a n s, '20 kirats e t 8 sahnws,
parcelk s Nos. 10 d 20.
C. - Au hod Daye r El Gharbi No . 3.
9 feddan s et 8 sa hmes, en d e ux parcell es :
La ire d e 2 feddan s ct 6 ldrats, p arcelle No. 28.
La 2nw d e 6 feddan s, 18 kirats et 8
sahmes, parcell e No. 12.
D. Au hod El Zeraa El Charki
No. 6.
4 feddan s, 22 ki rats et 16 sa hme s, en
troi s parcell es, à savoir:
i. ) 3 fr·ddan s , 7 kirats e t 8 sahm es,
parcell e No. 42.
2.) 8 kirat s ct f.t: s ahmes, parcell e
No. 52.
3. ) 1 feddan, 7 kirats e t 4 sahm es, parce ll e No. 30.
E. - Au hocl El ·M echreka No. 3.
2 fccld a n s, 18 kirats e t 4 sahmes, parcell (~ No . :1.8.
T els qu e les dits bi en s se pours uivent e t co mportrnt avec tous les immeubl es ]Mr nature ou par d es tination
qui e n dépendent san s aucune exc e ption ni r éserve.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix: L.E. 700 outre les fr ais.
Pour la pours uivante,
ü82-C-2tl7
A . Acobas, avocat.

Date: Sa.medi 30 Mai :tü36.
A la requête d e la Rai so n Sociale Allen, A ld e rson & Co., Ltcl.
Contre Abde l Fc=dtah Oma r, propriétaire et commerçant, local, dem eurant à
Awlacl A 1y, rviarkaz e t Moucliri eh d e
Guirgu eh.
En vet•t,u d ' un procès-verba.l d e sa isie
immobili ère elu 20 Avril 1934, d énoncé
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le :1.2 Mai :1.934 et tra n s crit au Burea u
des Hypothèque s du Tribunal Mixte du
Caire le 6 Mai 1034 s ub No. 463 Guirgueh .
Objet d e la vente:
3 feddan s, 13 kirats e l 14 sahme s sis
au vi ll age d e Awlad Aly, :\Iarkaz e t Moudirieh de Guirg u e h.
Tel s que les dits biens s e poursuivent
e t comportent, avec lou s leurs accessoire·:; et dépend a nces, s.a n s ex ception ni
réserve.
Pour les limites co n s ulter le Ca hi e r
d es Charges d é posé a u Gre ff e .
i\lise à p-rix: L.E. :1. 30 o utre les frai s .
Pour la pours uiv a nte,
Charles Ghali,
099-C-238
Avocat à la Cour.

Date: S a m edi 30

~\'l a i

1936.

A la requête d e la R a is on Sociale Al·
len, Ald erso n & Co., Ltd.

Contre Aly Kh a lifa Hu ssein, proprié·
taire e t commerçant, local, d em e urant à
El Mandara K éb l i, l\l a rkaz Ma nfalout
(Ass iout).
En vertu d ' un proeè::s-verbal d e sais ie
immobilière d u ü :\l ai 1033, dénoncé le
2:1. 1\1ai 1933 e t tra n scrit au Bureau d es
H yp o th èqu es du Tribun a l .Mixte du Ca ire, le 1er Juin 1933 s ub No . 834 Assiout.
Obj e t d e la ven te: en deux lots.
1e r lot.
H fedcl a n s, 3 kiral s e t 12 s ahme s s is
au vill age de E l l\Iandara Kébli, ;\la rkaz
M a nfalout (Ass iout ).
2m e lot.
:lü kirats s is a u Yillage de El Ha\vatka, :\I arkaz :vianfal o ut (Ass iout).
Tel s que les dit s bien s se poursuivent
et comporte nt, avec lou s le urs accessoir es e t d épe nd a nc es, sa n s aucune exception ni r ése rve.
Pour les limites co n s ul ter le Cahier
de s Charge s dépo sé a u Greffe.
Mise à Jl'r ix:
L.E. 300 pour le 1er lot.
L.E. 13 pour le 2me lot.
Outre les frai s .
Pour la pours uivante ,
Charles Ghali,
:1.000-C-230
Avocat à la Cour.
Dale: Samedi 30 !\la i 1036.
A la requête d e la Rai so n Sociale A llen, Alderson & Co., Ltd.
Contre Hanna Abclel Mal ek, propri étaire et commerçant, local, d em e urant à
Deir Tassa, M a rkaz El Badari (Assiout ).
En vertu d'un pro cès-verbal de saisie
immobilière elu :1.9 Juin 1035, dénoncée
le 1er Juill e t 1933 et tran sc rite au Bur eau de s Hypothèqu es du Tribunal Mixte elu Caire le 0 Juill et :1.033 sub No.
1023 As si out.
Objet de la vente:
18 fecldan s , 10 kirats et 2 sahmes s is
a u v ill age de Ro-vveiga t, Markaz El Badari (Ass iout).
T els que les dits biens se pon rsuivent
et comportent avec tou s le urs accessoires et d é pendances, sans exce ption ni
ré serve.
Pour les limites co n s ulter le Cahier
d es Charges dépo sé au Greffe.
Mise à prix: L.E. 350 outre les frais.
Pour la pours uivante,
Charles Ghali,
3-C-262
Avocat à la Cour.
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Date: Sam edi 10 Mai 1936.
A la requête d e :
1. ) .\ L le Sénateur Gi o \<_tnni Ag·n e lli,
Sénateur du Ro ya ume d ' Italie,
2.) L e Comm. Vittorio Giannotti , lous
deux citoy en s itali en s, Je 1er propriétaire, dem e urant à Turin (Itali e) e t le 2me
commerçant, demeurant à Al exandrie.
Au p-réjudiee elu Sieur Boutro s Kh a lil
Boutro s, fil s de fe u 1\h alil, de fe u Boutro s, proprié ta ire, loca l, demeurant à Bali a na, ;vioudiri e h de Guirgueh .
En velu d e d e ux procès -verbaux de
sa is ie immobilière, le J cr d es Ji , 1Î , 18,
J!J. ;2(;,_ :2:S f'l :!G .JuitJ J0:29. hui ss i er J.
T a lg, dénoncé le 1.Î Juill e t :1.020, hui ssier
Syriani, le tout tra n sc rit a u Greff e d es
Hypothèqu es du Tribun a l ~,Iixt e du Cair e le 27 Juill e t 1020 s ub ~o . 331 Guirgueh, e t Je 2me du 20 Juin 1929. hui ss ier J. T a lg, d é nonc é le t* Juill et 1929,
hui ss ier Syriani, le tout tra n sc rit au
Greff e d es Hyp o th èq u es elu mêm e Tribun a l le 1Î .Juille t :1.920 : :; ub X o. 260 Kén eh, d ' un e cess ion s ubro gat iY e co nsenti e s uiv a nt ac te not a ri é en -d a te du H Déce mbre 1930 s ub !\o. 9639 p ar ~I. \ Valter B er la B ey a ux r equ érant s e t cr un
_iu ge m ent r endu le J1 Févri e r 1932. R.G.
-:\ o . :12000 / 36c, par la 3 m e Chambre Ci\'il e du m è m e Tribun a L
Obj e t de la vente: en do u ze lo t:: .
:t er lot.
Bi en s c: i::: a u \"ill age de Sa hel E: eb li.
~I a rkRz El Baliana (Gu irg u eh ).
4 fedclan s. 2 ki ral:::; et 4 sa hm es a u
hocl E zb e t El Douk :\ o. :1. 0, fa isant parti e d e la parc ell e :\ o. 142.
2me lo t.
Bi e n s s i::; a u Yill age de Sa h el El B arary, l\Iarkaz El Baliana (Guirg ueh ).
i i fedclan s dont:
a ) 6 fedcl a n s. 21 kirat s et !1 sa hm es au
hod El Guézira -:\ o. :23 , fais a nt parti e d e
la parcell e :.'\ o. 1.
b ) 4 fecldan s, 2 kira ts e t 20 sahme :: au
hocl Sahel El Charki Xo. :22. faisant parti e d e la pa rc c ll e ;"\' o. 1.
3m e lot.
Bien s s is au Yill agc d e Balabich Bahary, l\Iarkaz El Ba lian a , :\I o udiri eh de
Guirgu eh.
6 fedcl a n s. :1. 6 ki ra l3 et 8 sa hmes a u
hocl El Gh en em a :\' o. 3. faisa n t partie de
la parcell e :\" o. :L
Inne lo t.
Bi en s s i ~ a u Yill age de Balabich K ebl i, l\ 1arkaz El Ba liana (Guirgueh ).
42 fedda n s. 3 kirat s e t 11 sa hm es dont:
a ) 13 feddans. 14 kira ts e t 12 sahmes
au hoct Aly R ac hou an N'o. :2:1., fai sant
partie de la parecll e '7\Jo. 64 .
b ) 20 kirats et l G sa hm es au h ocl El
Ch e ikh Hari s :\' o. 30. parcell e No . 0.
c) !l feclclan s, l l'irat et 4 sa hmes au
hod E l Guéz ira El Ba h a ri ~o . 1, fa isa nt
p a rti e de la p arce ll e Xo. 1.
cl ) 3 fedclans . :2 kirats ct :1. 2 sahmes au
hod E l G uéz ira El Ba hari T'\ o. J , faisant
partie de la parc ell e ~ o . i.
e) 7 fedcla n s et 1'7 kirat s au hod El
R e mal ~ o . 0, fai sa nt par ti e de la parce ll e l\ o. l.
f) 3 feddan s , :21 kirat s et 13 sahmes
au 'hocl Guézirct H.e m a l El Gawassa No.
10, faisant partie de la parc elle No. i.
g ) 5 fedclans au h od Hassan Ibrahim
No. ')::> fai sa nt parti e d e la parcelle
'7\Jo. Si.
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5me lot.
Biens sis au Yillage d'El Islah, l'darkaz El Baliana (Guirgueh).
10 feddan s, 16 kirats et 4 sahmes au
hod El Batarsa No. 13, faisant partie de
la parcelle No. 9.
6me lot.
V feddans, 9 kirats et 12 sahmes de
terrains sis à El Horaga wel Koraane,
Markaz El Baliana (Guirgueh), divisés
comme suit:
a) 6 feddans, 18 kirats et 8 sahmes au
hod Abou Sebag No. 7, parcelle No. 13.
b) 1 kirat et 20 sahmes au hod Radoun
No. 8, faisant partie de la parcelle No. 10.
c) 5 feddans, 20 kirats et 8 sahmes
au hod Abd Rabbo No. 9, faisant partie
de la parcelle No. 4.8.
d) 12 feddans Bt 18 kirats au hod Radouan Mohamed No. 6, parcelle No. 1.
e) 1 feddan et 22 kirats au hod El Kanater No. 2, faisant partie de la parcelle
No. 36.
7me lot.
i i feddan s, 18 kirats et 8 sahmes de
terrains sis à El Cheikh Marzouk, Markaz El Baliana (Guirgueh), divisés comme suit:
a ) 7 feddans et 14 kirats au hod El
Mostaguedda El Charki No. 9, faisant
partie de la parcelle No. 25.
b ) 1 feddan, 16 kirats et 16 sahmes
au même hod No. 9, parcelle No. 26.
c) 2 feddans, 3 kirats et 4 sahmes au
hod El Omda No. 20, faisant partie de
la parcelle No. 2.
d ) 3 kirats et 12 sahmes au hod Dayer
El Cheikh Marzouk l\ o. 21, de la parcelle No. 21.
e) 16 sahmes au hod Dayer El Cheikh
1\Iarzouk No. 12, faisant partie de la parcelle No. 20.
f) 14. kirats et 8 sahmes au hod El Omda No. 20, faisant partie de la parcelle
No. 2.
Tels que les dits biens se poursuivent
et comportent avec un jardin de 2 feddans, 17 kirats et 12 sahmes indivis
dans 18 feddans environ.
8me lot.
Z7 feddans, 2 kirats et 12 sahmes de
terrains sis à Awlad Aly, Markaz El Baliana (Gu irgueh), au hod El Baroudi No.
30, parcelle No. 1.
9me lot.
17 feddans, 14. kirats et 8 sahmes de
terrains sis à El Somosta, Markaz El
Baliana (Guirgueh), divisés comme suit:
a ) 6 feddans, 7 kirats et 20 sahmes
au hod El Omda No. 10, faisant partie
de la parcelle No. 16.
b ) 5 feddans au hod Boutros No. 4,
faisant partie de la parcelle ?\o. 8.
c ) 5 feddans au hod Boutros No . 4,
faisant partie de la parcelle K o. 8.
d ) 1 feddan et 16 sahmes au hod Boutros No. 4, faisant partie de la parcelle
No. 8.
e) 5 kirats et 20 sahmes au hod Hanna No. 5, faisant partie de la parcelle
No. 2.
10me lot.
3 feddans à Barkhel, Markaz El Baliana (Guirgueh), au hod El Khawaga
Farés No. 13, faisant partie de la parcelle No. 1.
iime lot.
Biens sis au village d'El Okalia, Markaz El Baliana (Guirgueh ).
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27 feddans, 4 kirats et 8 sahmes, dont:
a) 21 feddans et 14. kira ts au hod Chark
Teree t. El Ka sra No. 7, parcelle No. 12.
b) 5 feddan s et 14 kirat s au hod El
Dafifi No. 9, faisant partie de la parcelle
No. 4.
c) 8 sahm es au hod El Sawaki No. 3,
fai sa nt partie de la parcelle No. 22.
12me lot.
8 feddans, 23 kirats et 18 sahmes de
terrains sis à Béni Hemeil, Markaz El
Baliana (Guirgueh), dont:
a) 7 feddans, 12 kirats et 22 sahmes
au hod Abdel Nour No. 2, faisant partie
de la parcelle No. 14.
b) 1 feddan, 1 kirat et 20 sahmes au
hod Si di Mohamed Taher No. i6, faisant partie de la parcelle No. 44.
c) 9 kirats au hod Sidi Mohamed Taher No. 16, parcelle No. 47.
Tels que les dits biens se poursuivent et comportent, sans aucune exception ni réserve.
Pour les limites consulter le Cahiee
des Charges.
i\1ise à prix:
L.E. 140 pour le ier lot.
L.E. 180 pour le 2me lot.
L.E. 100 pour le 3me lot.
L.E. 630 pour le 4me lot.
L.E. 660 pour le 5me lot.
L.E. 950 pour le 6me lot.
L.E. 540 pour le 7me lot.
L.E. 450 pour le 8me lot.
L.E. 660 opur le 9me lot.
L.E. 90 pour le 10me lot.
L.E. 660 pour le 11me lot.
L.E. 240 pour le 12me lot.
Outre les frais.
Pour les poursuivants,
F. Biagiotti,
976-C-241
Avocat à la Cour.
Date: Samedi 16 Mai 1936.
A la requête de The Imperial CheInical Industries Ltd. , société anonyme
anglaise, ayant siège à Londres à Milbank et bureau au Caire, 19 rue Kasr
El Nil, et y électivement domiciliée a u
cabinet de Maître Albert Delenda, avocat à la Cour.
Contre:
1. ) Philippe Magdi Chenouda, commerçant et propriétaire, sujet égyptien,
d emeurant à Béni-Mazar (Minieh) .
2. ) T ewfik Chenouda Khalil, commerçant et propriétaire, sujet égyptien, d emeurant à Louxor (Kéneh).
3.) Daniel Chenouda Khalil, commerçant et propriétaire, sujet égyptien, d enwurant à Louxor (Kéneh).
En vertu de deux procès-verbaux de
saisie immobilière, le 1er du 16 Mai
1935, dénoncé suivant exploit du 8 Juin
1935, tra n scrit au Bureau des Hypothèqu r s du Tribunal Mixle du Caire le 22
Juin 1935, No. 575/Kéneh et le 2me du
6 Août 1935, dénoncé suivant exploit du
22 Août 1933, transcrit au Bureau d es
Hypothèques du Tribunal Mixte du
Caire le 29 Août 1935, No. 786/Kéneh.
Objet de la vente: lot unique.
L es 11/15 par indivis dans un terrain
de la superficie d e 1043 m2 07 sur lesqu els se trouvent bâtie une maison r eposant sur une s urfac e de 564 m2 32, le
tout sis à Bandar Louxor, Moudirieh de
Kén eh, rue Bein El Madrassatein No.
15, parcelle No. 72, limité: Nord, jardin
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propriété Chenouda Eff. Khalil Malati
et Cts. sur 24 m. 90; Est, propriété Boulos Pacha Hanna s ur 28 m. 75, puis se
penchant vers l'Oues t sur 6 m. 80, ensuite vers le Sud sur 20 m. 20, la totalité de la limite Nord de 55 m. 75; Sud,
rue Be in El Madrassatein No. 15 où se
trouve la porte, sur 20 m. 35; Ouest,
propriété Sedra Awad El Rassis sur 10
m. 25, ensuite vers l'Est s ur 2 m. 90, ensuite vers le Nord, sur 25 m. 90.
Sur la partie non bâtie qui form e une
cour et un jardin des côtés Nord et Sud
de l'immeuble, se trouvent quelqu es arbres dattiers; la maison consiste en une
vieille bâtisse d'un r ez-de-chau ssée et
d'un étage.
Ainsi que le tout se poursuit et comporte avec tous les accessoires généralement quelconques sans aucune exception ni réserve.
Mise à prix: L.E. 1100 outre les frai s.
Le Caire, le 24 Avril 1936.
PO-ur la poursuivante,
Albert Delenda,
33-C-267
Avocat à la Cour.

AVIS RECTIFICATIF.
Suivant avis paru le 9 Avril 1936 sub
No. 79-C-784 dan s l'affaire Crédit Hypothécaire Agricole d 'Egypte conti-e
Youssef Nasri Aziz, lire la mise à prix
L.E. 2000 au lieu de L .E. 1400.
Pour le poursuivant,
Em. Misrahy e t R. A. Rossetti,
47-C-281
Avocats à la Cour.

SUR FOLLE

Ei~CHERE.

Date: Samedi 16 Mai 1936.
Objet de la vente: en un seul lot correspondant au 1er lot du Cahier des
Charges.
83 feddan s, 3 kirats e l 20 sahmes de
terrains sis au village de Balabiche Kébli, district de Balian a, Moudirieh de
Guergueh, au hod El Khor El Charki
No. 5, de la parcelle No. 1.
Pour les limites con sulter le Cahier
des Charges.
Cette vente sur folle enchère est
poursuivie à la requête de la Raison Sociale Vittorio Giannotti et Co., société
de commerce italienne, ayant siège à
Alexandrie.
Au préjudice d es Hoirs de feu Riad
'ra kla, savoir :
1.) Dame Victoria Boutros T akla, sa
veuve,
2.) Sieur Manoli T a kla, son frère,
propriétaires, sujets égyptiens, demeurant à El Baliana, Markaz Baliana,
Moudirieh de Guergu eh.
Les dits biens avai ent été expropriés :
Au préjudice des Sieurs et Dam es :
i.) Wassef Boutros dit aussi
A. \Vassef Guergues Boutros.
2.) Sadek Boutros.
Ces 2 premiers pris également comme héritiers de leur sœur feu Lazma,
épouse Kouzman Boutros, d e son vivant
codébitrice du Crédit Foncier Egyptien
avec eux et d'autres.
3.) Victoria, épouse Riad Takla Youssef.
Tous les quatre enfants d e feu Guirguis Bey Boutros, fil s de feu Boutros.
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4.) Sélim Bey Khalil Boutros, fils de
feu Khalil Boutros, fils de feu Boutros.
5.) Bochra Selim Khalil Boutros.
6.) Dawlat, épouse Amin Boutros.
Ces deux derniers enfants du 5me.
7.) Fauzi Farès Boutros.
8.) Rosine Farès Boutros, épouse Manoli Takla Youssef.
Ces deux derniers enfants de feu Farès Boutros, fils de feu Guirguis Bey
Boutros.
9.) Warda, fille de feu Khalil Boutros, fils de feu Boutros~ veuve de feu
Farès Bou tros.
B. - Les Hoirs de feu Lazma, fille de
feu Guirguis Bey Boutros, fils de feu
Boutros, épouse Kozman Boutros, de
son vivant codébitrice du Crédit Foneier Egyptien avec les neuf premiers
nommés, savoir:
10.) Son époux Kouzman Boutros.
Ses enfants:
11.) Ranna Kouzman.
12.) Madeleine Kouzman.
Tous propriétaires, sujets locaux, demeurant à Baliana, Markaz Baliana,
Moudirieh de Guergueh, sauf la 12me
à Guergueh.
Débiteurs.
Et contre les Sieurs et Dames :
A. - 1.) Ranna Bou tros, fille de Kozman Bou tros.
2.) Mohareb Guergues Sabyoun.
3.) Abdel Al Mohamed Abdallah El
Chérif.
4.) Kamel Rafael Chenouda.
5.) Gorgui Ebeidalla Faltas.
6.) Victoria Guirguis Boutros.
7.) Riad Takla You ssef.
8.) Ahmed Ibrahim Mohamed.
9.) Abdel Meguid Mahmoud l'viohamed.
10.) Salman Abdel Rahman Salman.
11. ) Youssef Soliman Ismail.
12.) Benyamin Daoud Youssef.
13.) El Cheikh Moh. Abdel Aziz
Yous sef.
14.) El Sayed Harès ou F a r ès El Gawhar.
Ses enfants: 15.) Aly, 16.) Farrag, 11. )
Fa him Guirguis ou Guirguis Mea-vvad.
18.) Sanad Kalad Meawad.
19.) Chokri Guirguis Morcos.
20.) Haroun Greiss Abdallah.
21.) Wahba Chenouda Moussa.
22.) El Sayed Gress Abdallah.
23.) Guindi Issa Ghobrial.
24.) Saïd Ibrahim Bichara.
25.) A gache Abdalla Go hal.
.
26.) Tawadros Guirguis Ibrahim.
27.) Gayed Rasla Daoud.
. .
28.) Ghobrial Bichara Ghobnal.
29.) Guirguis Gawargios Meawad.
30.) Kendess Bissada Israël.
31.) Zeberi Habachi Malati.
B. ·_ Les Hoirs de feu Habib Mou ssa
Samaan, savoir:
32.) Moussa Samaan.
33.) Sa veuve, Nour Bent Lebb os Armanions.
Tous deux pris également en l ~ur
qualité de tuteurs, lë 1er de ses pctlt~ 
enfants et la 2me de ses enfants, coh eritiers mineurs, qui sont: a) Anissa, b)
Wilson, c) William.
C. - 34.) Abdel Mawgoud Chehata
Soliman.
35.) Kheri Guindi Mala ti.
36.) Hussein Ibrahim Ahmed El Fouli.
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Tous pr:Ypriétaires, sujets locaux, demeurant les 17me, 18me, 19me, 20me,
21me, 22me, 23me, 24me, 25me, 26me,
27me, 28me et 29me à El Cheikh Marzouk dépendant de Baliana et le dernier à Ezb et El Boussa, Markaz Nag
Ham.adi ( Ké n e h )~ les 8me et 9me à El
Haraga Kebli, les 10me et 13me à El Samata, le iime à ~ag Abou Steit dépendant d'Awlad El ew, le 12me à Bénil\1Iansour dépendant d e Baliana et les
autres à Baliana, Markaz Baliana, Moudirieh de Gw~rgueh.
Tiers détenteurs.
Et adjug•és à l'audi ence des Criées de
ce Tribunal s uivant jugement du 24
Juillet 1930 au Si eur Riad Takla, propriétaire, s uj et local, demeurant à Baliana, Markaz El Baliana (Guergueh ), à
L.E. 3900.
En vertu d 'un mandat d e collo cation
délivré le 1er Juill et 1935, No. 421, 36e,
sommation a été faite aux hériti ers suivant exploit du 17 Août 1935, conformém ent à l'art. 697 elu Codr de Procédure
Civil et Commerc ial.
Mise à prix sur folle enchèr·e: L .E.
3900 outre les frai s.
Pour la pours uivante,
F. Biagiotti,
~n5-C-2I!0
Avocat à la Cour.
Date: Samedi 30 Mai 1936.
A la requête du Sieur Moussa Farag
Chamas.
Contre les Sieurs:
1.) Mahmoud Aly Gueneidi (débiteur
saisi).
2.) Mohamed Sanacl Hassanein Ambar
(fol enchérisseur).
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière dressé le 17 Décembre i932,
dénoncé le 12 Janvier 1933, le tout transcrit au Bureau des Hypothèques elu Tribunal Mixte du Caire le 17 Janvier 1933
s ub No. 4i9 sec tion du Caire.
Objet de la vente: en un seul lot.
Une parcelle de~ te r~'ai n d'une. sup~rfi
cie de 112 m2 2o, s ise au Caire, a la
rue précédemment dénommée chareh
El Fagcrala et actu ellement rue Farouk,
chia.kh~t El Aggour, ki sm Bab El Chaarieh Gouvernorat elu Caire.
T~ls que les dits biens se poursuivent
et comportent sans aucune exception ni
réserve.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
.
Mise à prix: L.E. 135 outre les frais.
Le Caire, le 24 Avril 1936.
Pour le poursuivant,
42-C-276
L. Taranto, avocat.
Date: Samedi 30 Mai 1936.
A la requête de la Banque Nation_ale
de Grèce, venant par suitf~ cl'absorpb,on
aux droits e t actions de la Banq u e dOrient, société anonyme ayant siège à
Athènes et s uc cursale au Caire, poursuites et diligen ces de son directeur en
cette dernière vill e le Sieur l\fatsas, ':i
demeurant et pour laqu elle banque domicile es t élu au Caire au cabinet d e
Mes Pangalo et Comanos, avocats à la
Cour.
Au préjudice d es Sieurs:
i.) Naoum Awadallah Abdel Male.k.
2.) Aly Mohamed Cherei.
3.) Ahrned Mohamed El Cherei.
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Tous trois commerçants, s uj ets locaux, demeurant le 1er à Maghagha et
les deux autres à Bein El Alam, Markaz
Maghagha (Mini eh) .
En vertu d'un procès-verbal d e saisie
immobilière en date elu 28 Avril 1932,
dénoncée le ii Mai 1932 et transcrits le
19 ·M ai 1932, sub No. 1368, 1\finieh.
Objet de la vente:
4me lot du Cahier des Charges.
Biens appartenant au Sieur Aly Mohamed Chérei.
31 feddans, ii kirats et 10 sahmes sis
au village de Bein El Alam, Markaz Maghagha, Moudirieh de Mini eh, se divisa nt et se répartissant comme suit:
1. ) 3 feddans et 12 sahmes au hod Kibli El B ahr No. 1, dans la parcelle No.
3, par indivis dans 3 fecldan s, 9 kirats
et 6 sa hm es.
2. ) 5 feddans, 16 kirat s et 4 sahmes
au hod El ..\Iessala ?\o. 6, parcelle No.
31.
3.) 3 fedclans, 13 kirat::: e t 16 sahmes
au ho cl El .:\1 essala :\" o. 6, parcelle No.
77, par indivis d ans 14 fecldans, 23 kirats
et 12 sah m es.
4. ) 17 ki rats et 16 sahmes au hod El
M es sala No. 6, parc ell e ~o. 76.
5.) 4 kirats au hod El :\I essala No. 6,
parcelle No. 71.
6.) 1 fecldan, 15 kirats e t 20 sahmes
au hod El Telt No. 7, dans la parcelle
No. 8, par indivis dans 3 fedclans, 7 kirats et 4 sahmes.
7. ) 6 ki rats au hod El T e lt 1\ o. 7, dans
la parcell e No. 10.
8.) 6 kirats au hod El T elt No. 7, parcelle No. 5.
9.) 3 fecldans, H ki rats e t 12 sahmes
au hod El Teshin e No. 8, dans la parcelle No. 12.
10.) 4 kirats et 4 sahmes a u hod Gheit
Diab No. 10 clans la parcelle )Jo. 4, par
indivis clans 1 feclclan, 1 kirat et 8 sahm es.
11.) 2 feclclan s e t 11 kirats au hod Gheit
Diab No. 10, dans la parc ell e )Jo. 38.
12. ) 1 feclclan, 4 kirats e t 8 sahm es au
hod Gheit Diab No. 10, dans la parcell e
No. 33.
13. ) 13 kirats au hocl Gheit Diab 1'\o.
10, clans la parcell e ); o. 36, par incliùs
dans 5 feclclans et 3 kira ts.
14. ) 5 kirats au hocl Dayer El Nahia
No. 11, dans la parcell e ~o. 3, par indivis clans 14 kirats et 1:2 sa hm es.
15.) 1 feddan et 10 kirats au hod Daver El Nahia No. 11, dans la parcelle No.
62, par indivi::; dans 2 feclclans, 15 kirats
e t 8 sahmes.
1ô.) 11 kirats et 12 sahmes au hod
Dayer El Nahia No. ii, dans les parcelles Nos. 1 et 2, par indivis dans 3 feddans, 23 kirats e t 20 sahmes.
17. ) 17 kirats et 6 sahm es au hod Dayer El Na.hia No. li, clans la parcelle Xo.
32, par indi\·is clans Hl kira ts et 16 sahmes.
18. ) 2 feddans, 4 kirats e t 6 sahmes
a u hod El Gabbana ); o. 12. dans la parcelle No. 2. par indivi~ dans !t6 fedclns,
23 kirats et 11 sa hmes.
19. ) 2 feddans, 8 kiral.s et 2 sahmes
au hod Ezbet Baddini No. i3, dans la
parcelle No. 1, par indivis dans 36 feddans, 2 kirats et 12 sahmes.
20.) 20 kirats et. 12 sahmes au hod
Melha No. 15, dans la parcelle No. 8, par
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indivis dans i feddan, i i kirats et 8 sahmes.
Tels que les dits biens se poursuivent
et comportent avec toutes les améliorations et augmentations, tous immeubles
par nature ou destination, toutes machines, arbres, sakiehs, le tout sans aucune exception ni réserve.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Folle enchérisseuse: Bahia Mohamed
El Sayed.
l\fise à prix: L.E. 3200 outre les frais.
Pour la requérante,
P angalo et Comanos,
946-DC-383
Avocats à la Cour.
SUR SURENCHERE.

Date: Samedi 2 f\Iai 1930.
A la requè le dt · The La nd Bank of
Egypt, socié té a n onyme aya nt siège à
Al exandri e.
Au préjudice de:
A. - Les Hoirs de feu Za ki Effendi
Sallam, savoi r :
i. ) Sa v- euve la Dame 'Tama m e Aly El
Ganzouri .
2. ) Abde l Raz ek.
3.) Dame F a hima, épo u ~e Amin Abdel Aziz Sallam.
4. ) Da m e Nazl eh, veun• d 'Ismail Abdel Aziz Sallam.
L es trois derni er s enfant s du d it défunt.
B. - Les Hoirs de feu la Damr Hann a i\Ioh am ed Ha\vache Khalifa , d e s on
vivant h ériti ère d e feu so n fil s Za ki Eff.
Sallam, savoir:
3. ) Son fils Hafez Bey Ismail Sallam,
pri s aussi en sa qua lité de codébiteur
conjoint et :) olidaire.
6.) Sa fill e la Dame Hebiba Ismail
Sall am. épo u se d e l\ Iohamed Abcl t l Latif E l Ganzouri .
7.) Sa fille la Dam e Bahi ch Ismail Sailam, épouse d :: Amin Hassan ein Abou
You ssef.
T ous propri é taires, s uj ets locaux, dem eurant à Zawid R azin e (l\Iéno ufi eh ),
sauf la /m e dans son ezb eh dépendan t
de Da ra\va, :\Iarl<az Achmoun (:\ Iénoufieh ), d ébikurs pours uivis.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
imm obi li ère dressé par l" hu issiP. r Ch.
Giovannoni en clat e elu 8 D6ce mbre
1934. tran sc rit le 5 J anvier 1933, sub
~o . 2i l\Iénoufieh .
Obj e t de la vente : lot unique.
D'après les ti tn !s d e créance et ac te
de procédure d e The Land Bank of
Egypt, créancière poursuivante, laque lle n· entend pa:3 assum er la r espo n sab ilité de toute autre désignation qui pourra être in sérée à la s uite du présent Cahi er d es Charges sur les indication s du
Sun·cy Departmen t.
24 fedcl ;:ms, 20 kirats c t i6 sahmes d e
terrains cultivables situés au village d e
Kafr Belmech t, Mar kaz Ménouf (Ménoufi eh ), divisés com m e suit:
i. ) Au hod El Farès No. i2.
14 feddan s, 22 kirats et i2 sahmes, en
trois parcell és :
La i re de 9 feddan s e t 23 kirats, parcelle No. 26.
La 2me d e 16 kirats et 8 sahmes, parcelle No. 28.
La 3me de 4 feddans, 7 kirats et 4
sahmes, parcelle Nos. 37 et 38.

2.) Au hod El Omda No. ii.
9 feddans, 22 kirats et 4 sahm es, parcelle No. 68.
T els que les dits biens se poursuivent et comportent avec tou s les imm eubles par nature ou par destination
qui en dépendent sans aucune exception ni réserve.
Désignation d es bi ens donnée par le
Survey Department.
24 feddans, i3 kirats et 7 sahmes de
terrain s cultivables sis au village d e
K.afr Belmecht, distri ct d e Mé nouf (M·é noufi eh ), divi sés comme suit:
10 fedcl an s, 2 kirats et 3 sahmes a u
hod El F ara s No. i2, parcelle No. 34.
13 kirats et 18 sahmes a u m êm e hod,
parcelle No. 36.
!1 fr ddan s, 5 kirats et i sahme au m êm e hod, parcelle No. 207.
9 fedda n s, i6 kirats et 9 sahm es au
hod El Omdah No. ii, parcelle No. ii9.
Pour les limite s consulter le Cahier
d es Charges .
Les dits bien s ont été adjugés à l' audi en ce d es Cri1ées d e ce Tribuna l elu i l
.Mar s 1936, à la requ érante, pour la somm e d e L.E. iOOO outrr les frai s et dont
ell e a fait command a u profit d e la Dam e Salima l\fin a .Mankarious , ct à la
s uite d 'u n procès-verb al d e surenchère
du 21 ?\·l ars i936 par la Dame Olga Helai, la ven te aura lieu comm e ci-dess u s.
Mise à prix nouvelle: L.E. 1100 outre
les frai s.
P our la pours uivante,
983-C-248
A. Acoba s, av ocat.

Tribunal de Mansourah.
AUDIENCES: dès, les 11 heures du matin.
Date : J eudi 28 Mai 1936.
A la requête d u Banco Italo-Egiziano,
socié té a nonym e a y cm t siège a Alexandri r .
Contre les Hoirs Mahmoud You ssef,
fil s de Youssef H.omeih, savoir:
1. ) Dame Nab iha Abdel Rahman, sa
veuve, tant personnellement que comm e tutri ce de ses enfan ts mineurs : Abdel Hamid, Loutfi, l'Vlourad, Osman e t
Ezzat..
2. ) El Saicl, so n fil s.
3. ) .Mahmoud, s on fils.
T ous propriétaires, suj ets locaux, de meura nt à Miniet ?\l eh alle t Damana.
En vertu:
i. ) D'un procès-verbal d e saisie immobilière elu 10 Octobre 1932, dénoncé
le i8 Octobre 1932, le tout t ransc rit le
20 Octobre 1932, s ub No . ii700.
2. ) D'un procès-verbal de di straction
eL fixa tion de la vente dressé au Greffe
d es Adj udi cations près ce Tribunal le
3 Décembre 1935.
Objet de la vente: en troi s lots.
i er lot.
6 fed clan s, 20 ki rats et i 7 sahm es sis
au village d e Miniet Mahallet Damana,
di s tri ct d e Mansourah (Da le. ), en trois
parcelles.
2me lot.
i2 kirats e t 22 sa hmes sis au village
de Miniet Mehallet Damana, district d e
Mansourah (Dak. ), a u hod El Gu eha wal
Sehella No. i4, ki sm tani, faisant partie

2 't /25 A v ri 1 1ü3\i.

d e la parcelle No. 2, par indivis dan s 3
feclclans, 14 kirats et 18 sahmes.
3me lot.
Sa part dans la succession de son pèr e feu Youssef Hagheb Rom e ih, soit 3
feddan s e t i6 sahmes à pren d r e par indivis dans 15 feddan s, i9 kirats et 5
sahm es s is au village de l\!Iiniet Mehallet Damana, district de Mansourah
(Dale ), en vingt parcelles.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Nlise à prix:
L.E. 320 pour le ier lot.
L.E. 32 pour le 2me lot.
L.E. i60 pour le 3me lot.
Outre les frais.
Mansourah, le 22 Avril i93G.
Pour le pours ui vant.
Ern es t Daoud, avocat.
934-M-717
Date: Jeu di 28 Mai 1936.
A la requête de la Ban ca Com merciale Italian a per l'Egitto, société an onyme
ayant siège à Alexandrie.
Contre:
J. ) Sayed Ibrahim Chata Zicla n .
2.) Abdel Gh ani Ibra him Zidan.
Tous d eu x négociants et propriétaires,
s ujets locaux, demeurant à Kafr El
Cheikh Atlia, district de Cherbin e.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière d es i er et 2 Avril 1935, dénoncé l e iO Avril i933 et tran scrit le 13
Avril 1933, sub No. !.~:097.
Objet de la vente: en sep t lots.
i er lot.
Appar ten ant à Abd el Gha ni Ibrahim
Cheta Ziclan.
iO fedclan s, i2 kirats et 8 sahmes de
terrain s s is au village de K afr El Cheikh
Attia, di s trict de Cherbine (Gh. ).
2me lot.
Appartenant à Sayed Ibrahim Cllata
Zidan.
Ji feddan s et i 6 sahmes d e terrains sis
au village d e Kafr E l Ch eikh A l Lia, distri c t de Cherbine (Gh. ).
3me lot.
Appartenant à Sayed Ibra hi m Chata
Ziclan.
2 fedclan s et i2 sa hmes de terrains sis
au village de K afr El Cheikh A tLia, district de Ch er.bine (Gh.).
4me lot.
Appartenant à Sayed Ibrahim Cllata
Zidan.
i fedda n, 3 kirats et 22 sahm es sis au
village de Ka fr El Cheikh Attia, di s:
trict de Cherbine (Gh.), au hod E l OralH
No . i 9, fa isant partie de la p arcelle No . 8.
5me lot.
Appartenant à Sayed Ibra him Chata
Zidan.
6 kirats e t 2 sahm es sis à Kafr El
Cheikh A tti a, district de Cherbine (G h. ),
a u hocl El Ac h ara No . G, parti e parcelle
No. 72, indivi s dan s i2 kirats c t 1. sahmes.
6me lot.
Appartenant à Sayed Ibrahim Chata
Zidan.
2 fecldans sis au village de Dahria, di strict de Cherbine (Gh.), au hod El Rizka
No. 35, partie parcelles Nos. i8, i9 et 22.
7me lot.
Appartenant à Sayed Ibrahim Chata
Zidan.
1 feddan et i6 kirats de terrains sis au
village de El Nazie, district de Dékernès
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(Dak.), au hod Zerad No. 30, faisant partie de la parcelle No. 31, par indivis dans
2 feddans, 22 kirats et 12 sahmes, superficie de la di te parcelle.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix:
L.E. 850 pour le 1er lot.
L.E. 900 pour le 2me lot.
L.E. 200 pour le 3me lo.t.
L.E. iOO pour le 4me lot.
L.E. 40 pour le 5me lot.
L.E. 160 pour le 6me lot.
L.E. 140 pour le 7me lot.
Outre les frais.
Mansourah, le 22 Avril 1936.
Pour la poursuivante,
932-M-715
Ernest Daoud, avocat.
Date: Jeudi 28 Mai 1936.
A la requête d'Albert Galané.
Au préjudice de Mohamed Osman
Ibrahim Omar.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière du 16 Mars 1933, transcrit
le 8 Avril 1933, No. 782 Charkieh.
Objet de la vente: 18 feddans et 17
kirats sis à Zimam Sammakine El Gharb,
district de Facous (Charkieh), divisés
comme suit:
1.) 8 feddans et 17 kirats au hod Abou
Kieh No. 2, kism awal, faisant partie
de la parcelle No. 54.
2.) 10 feddans au hod Abou Kieh No.
2, ki sm awal, dans la parcelle No. 43.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix: L.E. 555 outre les frais.
Pour le poursuivant,
51-CM-285
Sélim Cassis, avocat.
Date: Jeudi 28 Mai 1936.
A la requête de la Banca Commerciale Italiana per l'Egitto, société anonyme
ayant siège à Alexandrie, subrogée aux
poursuites d'expropriation entamées par
The Land Bank of Egvot, société anonyme, ayant siège à Alexandrie, et ce suivant ordonnance rendue par M. le Juge
délégué aux Adjudications siégeant en
termes de Référés en date du 12 Février 1936.
Contre Hassan Sid Ahmed A wad, fils
de Sid Ahmed, de El Sayed Awad, propriétaire, local, demeurant à Ezbet Sid
Ahmed Awad, dép endant de Kafr El
Cheikh Attia, district de Cherbine (Gh.).
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière du 19 Novembre 1934, huissier G. Chidiac, transcrit le 29 Novembre 1934, No. 2149.
Objet de la vente:
A. - 13 feddans, 9 kirats et 20 sahmes de terres sises au village d'El Dahria, au hod El Rouzaz No. 6, faisant partie de la parcelle No. 1.
B. - 1 kirat et 12 sahmes de terres
sises à Kafr El Cheikh Attia, Markaz
Cherbine (Gh.), à prendre par indivis
dans 9 kirats et 4 sahmes, parcelle No.
53 du hod El Guénina No. 18 et formant
le lit d'une rigole publique, conduisant
et servant à l'irrigation des biens sis
au village d'El Dahrieh.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix: L.E. 620 outre les frais.
Mansourah, le 22 Avril 1936.
Pour la poursuivante,
929-M-712
E. Daoud, avocat.

Jolli---nal des Tribunaux Mixtes.
Date: Jeudi 28 Mai 1936.
A la requête du Banco Italo-Egiziano, société anonyme ayant siège à Alexandrie.
Contre le Sieur Neguib Ab dalla Saad,
négociant et propriétaire, sujet local,
demeurant à Manso urah, ru e El Malek
El Kamel.
En vertu:
1.) D'un procès-verbal de saisie immobilière du 19 Juin 1935, dénoncé le
17 Juin 1935, transcrit avec son exploit
de dénonciation le 3 Juillet 1935, No.
6930.
2.) D'un procès-verbal de lotissement
dressé le 20 Février 1935, au Greffe des
Adjudications près ce Tribunal, par lequel la requérante a loti le 1er lot du
Cahier des Charges en 3 sous-lots ciaprès désignés.
Objet de la vente:
1er sous-lot du 1er lot du Cahier d es
Charges.
Une parcelle de terrain sise à Mansourah (Dak.), Ki sm Sadess .Mit Hadar,
rue El Malek El Kamel No. 212, d 'un e
superficie de 593 m2 84 dm2, avec la
maison y élevée sur une superficie d e
500 m2 50 dm2, portant le No. 9 contribution, mokallafa No. 51 d e l'année
1935, laquelle maison, construite en briqu es cuites, es t composée d'un r ez-dechaussée et de 3 étages supérieurs de 8
appartements, terrasse et dépendances,
avec façade et porte d'entrée à l'Ouest,
donnant sur la ru e El Malek El Kamel.
Le restant de la superficie ci-haut,
soit 93 m2 34 dm2 r eprésen tant: a) 34
m2 soit la moitié d 'une ru elle d e largeur de 4 m. à créer au Nord d e l'immeuble, b) 59 m2 sur 34 dm2, la moitié
d'une 2me ru elle de 4 m. d e largeur à
créer à l'E st de l'immeuble.
N.B. - Les futurs adjudicataires devront r es pecter les se rvitudes de passage et d e rue ain si établies.
2me sous-lot du 1er lot du Cahier des
Charges.
Une parcelle d e terrain d e 576 m2
82 dm2, sise à Man sourah, Kism Sadess
Mit Hadar, rue El Malek El Kamel dont
1.) 534 m2 formant une parcell e d e terrain sur laquelle se trouve élevées, à
l'angle Nord-Ouest,
deux chambres
construites en briques cuites, à usage
de bureau, portant le No. 9 contribu tion,
moukallafa No. 51 de l'année 1935, 2.)
42 m2 repr·ésentant la moitié d'une ru elle privtée de 4 m. de largeur et sur un e
long. de 19 m. à cr:éer clans la partie
Sud-Ouest de la parcelle ci-haut.
N.B. - L es futurs adjudicataires d evront respecter les servitudes d e passage et de rue ainsi établies.
3me sous-lot du 1er lot du Cahier d es
Charges.
Une parcelle de terrain de 482 m2 83
dm2, sise à Mansourah, Kism Sadess
Mit Hadar, rue Greiss, connue par la
ru e El Moudirieh, dont: 1.) 423 m2 49
dm2 formant une parcelle de terrain libre de constructions, 2.) 59 m2 34 dm2
représentant la moitié d'un e ruelle privée de 4 m. de largeur, à créer à l'Ouest de la parcelle de terrain ci-haut.
N.B. - Les futurs adjudicataires devront respecter les servitudes d e passage et de rue ainsi établies.
2me lot du Cahier des Charges.
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Une parcelle de terrain sise à Mansourah (Dak.), Kism Sadess Mit Hadar,
à la rue Gress No. 96, d'une superficie
de 295 m2 45 dm2, sur cette parcelle se
trouvent élevés une étable et un garage
à la partie Sud-Est, cette parcelle est située à l'Est de la parcelle désignée sub
3me sous-lot du 1er lot.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix:
L.E. 16000 pour le 1er sous-lot du 1er
lot du Cahier des Charges.
L.E. 1300 pour le 2me sous-lot du 1er
lot du Cahier des Charges.
L.E. i200 pour le 3me sous-lot du 1er
lot du Cahier des Charges.
L.E. 800 pour le 2me lot du Cahier
des Charges.
Outre les frais.
Mansourah, le 22 Avril 1936.
Pour le poursuivant,
933-M-716
Ernest Daoucl, avocat.
Date: Jeu di 28 Mai 1936.
A la requête elu Sieur Alexandre Assimacopoulo, propriétaire, suje t hellène, dem eurant à Minia El Kamh, en
vertu d 'un acte de cession avec subrogation authentique, passé au Greffe
des Actes Notariés du Tribunal l\1Iixte
de Manso urah le 15 Décembre 1928,
No. 947.
Contre l\tlohamed El Sayed Hussein
El Naggar, propriétaire, sujet local, dem eurant à Sa nhout El Berak (Ch. ).
En vertu d'un procès-verbal d e saisie
immobilière elu 13 Janvi er 1924, dénoncé le 24 Janvi er 1924, tran scrit le 7 Février 1924, No. 378.
Objet de la vente:
12 feddans et 10 kirats de terrains sis
au village de Sanhout El Berak, district
de Minia El Kamh (C h. ), au hod El Dakayek, divisés en quatre parcelles.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
JVIise à prix: L.E. 8QO outre les frais.
Mansourah, 1e 24 Avril 1936.
Pour le poursuiYant,
59-M-720
Z. Picraménos, avocat.
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Date: J eudi 28 Mai 1936.
A la requête de la Raison Sociale C.
M. Salvago & Co., de nationalité mixte,
ayant siège à Alexandrie, rue Chérif Pacha No. 22, et faisant élection de domicile à Mansourah en l'étude de Me G.
Michalopoulo, avocat à la Cour.
Au préjudice de la Dame Calliopi dite
aussi Pénélopi ou Popi Choriatopoulo,
n ée Dimitri Carapati, prise en sa qualité de seule et unique h éritière de son dit
père Dimitri Carapati, sujette locale,
sans profession, demeurant à Alexandrie, rue Kom El Dikka, propriété Kélada Antoun .
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière du 'Zï Septembre 1934,
transcrit avec sa dénonciation au Greffe des Hypothèques du Tribunal Mixte
de Mansourah le 24 Octobre 1934, No.
1663.
Objet de la vente:
52 feddans, 19 kirats et 8 sahmes de
terrains sis au village de Kahbouna wal
Hammadiyine jadis et actuell eme nt.~l
Hégazia, district de Facous (Ch.), diVIsés en deux parcelles:
La ire de 32 feddans et 16 kirats au
hod El Attian E l Gharbi No. 5, fai sant
partie de la parcell~ N? .. 6, cette quantité à prendre par md1v1s dans -~a superfi cie de la parcelle No. 6 de oo feddan s. 6 kirats et 7 sahmes .
L a 2me de 20 feddans, 3 kirats et 8
sahmes a u hod El Attian El Gharbi No.
5. parcelle No . 11 et faisant partie de la
parcelle No. 12.
.
Ains i que le tout se poursmt et comporte avec toutes ses dépendances, accessoires et annexes, sans aucune exception ni réserve.
.
Pour les limites consulter le Cah1cr
des Clw rges.
.
1\lise à prix: L.E. 1400 outre les frau.
\1ansourah. le 24 Avril 1936.
· Pour la poursuivante,
Georges Michalopoulo,
942-DM-379
Avocat.
Date: Jeudi 28 Mai 1936.
A la requête de la Raison Sociale mixte Rodolphe Bless & Co., ex-C. Hassler
& R. Bless, ayant siège à Alexandrie, 11
boulevard Saïd 1er.
Contre la Dame N efissa Abd ou El
Hamoûli , épouse du Sieur Amin Fahmy,
fille de feu Abdou El Hamouli, connu
également s ous le nom d'El Elati, petite-fille de Ahmed E l Hamouli, propriétaire, locale, domiciliée à Héliopolis, 5
chareh Assouan (banlieue du Caire).
En Yertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière du 11 Décembre 1935, hui ssier Nicolas Abdel Messih, dénoncée le
23 Décembre 1935 et transcrits le 4 Janvier 1936 sub No. 22 Charkieh.
Objet de la vente:
71 feddans et 12 ldrats par indivis
dans 407 feddan s, 23 kirat.s et 16 sahmes de terrains agricoles sis au village
de Gheita, district de Bilbeis, Moudirieh
de Charkieh, divisés en deux parcelles:
1.) La ire de 104 feddans, 12 kirats et
14 sahmes au hod El Gabal El Mostagued Kharegue El Zimam No. 5, ki sm
awal, parcelle No. 257.
2. ) La 2me de 303 feddans, ii kirats
et 2 sahmes au hod El Gabal El Mostagued Kharegue El Zimam No. 15, ki sm
tani, parcelle No . 94.

Journal des Tribunaux Mixtes.
Les deux susdites parcelles formant
un seul tenant.
T els que lesdits biens se poursuivent
et comportent sans excep tion ni réserve
avec tous immeubles par nature ou par
destination qui en dépendent, existant
ou à être élevés dans la suite, y compris
toute s augmentations et autres améliorations, notamment l' ezbeh existant sur
la parcelle No. 257 et compr enant 40
maisons d'habitation pour les cultivateurs et le dawar pour les bestiaux.
Pour les limites consulter le Cahier
d ès Charges.
Mise à prix: L.E. 3075 outre les frais.
Mansourah, le 24 Avril 1936.
Pour la po ursuivante,
14-Al\1-570
J acques I. Hakim, avocat.
Date: J eudi 28 Mai 1936.
A la req uête de la Dame Hélèn e Kindynékos, fille de Constantin Clessi, rentière, suj ette hellène, demeurant à Manso urah, rue El Malek El Kamel.
Contre El Effendi Herz, fil s d 'El Effendi Herz, propriétaire, sujet local, demeurant à Port-Saïd, employé à Chirket
El Asmak conn u e par El Awâasa.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière pratiquée par ministère de
l'huissier A. Kheir en date du 8 Décembre 1934, transcrite le 24 Décembre 1934
sub No. 12509.
Objet de la vente:
Une maison de la superficie de 121
m2, sise à Bandar El Matarieh, district
de Manzaleh (Dak.), sise à la rue El Garnmal No. 9, immeuble No. 31, faisant partie du carré No. 233, construite en brique s cuites, avec tous ses accessoires,
limitée: Nord, le carré No. 233 du côté
des Hoirs Aboul N our El Gayar, sur 11
m.; Est, le restant du carré No. 233, à
côté des Hoirs Aboul N our El Gay ar,
sur 11 m .; Sud, Ibrahim où il y a la porte de la maison, sur ii m .; Ouest, rue
El Garn mal No . 9 où il y a la porte d e
la maison.
Cette maison est composée de deux
entrées et qu atre chambres outre les annexes.
Mise à p1·ix: L.E. 160 outre les frais .
:Mansourah, le 22 Avril 1936.
Pour la poursuivante,
A. et P. Kindynékos,
928-l'vi-7ii
Avocats.
Date: Jeudi 28 Mai 1ü36.
A la requête du Sieur Alexandre Assimacopoulo, propriéta ire, sujet hellène, demeurant à Minia El Kamh.
Contre les Sieurs:
1.) Abdel Ghaffar Ibrahim Chahine,
2.) Abdel Sadek Ibrahim Chahine, enfants de Ibrahim Chahine, de Chahine,
propriétaires, locau x, demeurant ~l El
Saadyine, district de Minia El Kamh
(Ch.).
En vertu de deux procès-verbaux de
sa isie immobilière, des 25 l\1ars et 18
Septembre 1935, transcrits le i i Avril
1935, No. 777 et le 5 Octobre 1935, No.
1882.
Objet de la vente:
3me lot.
Biens appartenant au Sieur Abdel
Sadek Ibrahim Chahine.
t1 feddans, 8 kiraLs et 16 sahmes sis
au village de Saadiyine, district de Mi-
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nia El Kamh (Ch.), divisés en deux parcelles:
1.) 3 feddans et 3 kirats au hod Zcthr
El Gamal, ki sm awal No. 5, parcelle
No. 163.
2.) l feddan, 5 kirats et 16 sahm es au
hod E l T awil, ki sm awal No. 2, parcelles Nos. 114 et 113.
4me lot.
Bien s appartenant au Sieur Abdcl Sad ek Ibrahim Chahine.
6 feddans, 21 kirats et 12 sahmes dr.
terrains sis au village de Saadiyne, di trict de Minia El Kamh (Ch.), divisés en
deux parcelles :
1. ) 3 feddan s, 7 kirats et 12 sahmc:
au hod El Zaafarane, ki sm awal No. 1,
parcelle No. 122.
2.) 3 feddans et 14 kirats au m ême
hod 1 o. 1, parcelles Nos. 117, 118, 1J \1
et faisant partie de la parcelle No. J R3.
6me lot.
Biens appartenant à El Cheikh . \JJdel Ghaffar Ibrahim Chahine.
12 feddan s ct 20 sahmes de tcrraius
sis au village de Saadyine, distri ct de
Minia El Kamh (C h .), en neuf par crlles, aux hods El Zaafarane, kism ttwal
No. 1, Zahr El Gamal, kism awal No. 5,
Kassabi, ki sm awal, Morahaa No. '1 l't
T ewfik, ki sm awal No . 2.
Pour les limites consulter le C: ahi cr
des Charges.
!\'lise à prix:
L .E . 430 pour le 3me lot.
L.E. 690 pour le 4me lol.
L.E . 1200 pour le 6mc lot.
Outre les frais .
Mansourah, le 24 Avril 1036.
Pour le poursui,·a nt,
Z. Picraméno s, RYoca l.
60-M-721
SUR SURENCHERE..
Date: Jeudi 7 Mai 1936.
A la requête du Sieur Sotiri B ardas.
fil s d e Constantin, de feu Marco, propriétaire, sujet yougoslave, dem eurant à
Mit-Ghamr (Dak.), surenchérisseur.
S ur poursuites de la Banque NctLi onale de Grèce, successeur par fu sion de l.a
Banque d'Orient, ~oc iété anonyme hellenique, ayant siège à Athènes et su ccursale à Alexandrie, poursui tes et diligences de son Directeur Monsieur Ath;mn se
Darmos, y domicilié et faisant éleetion
de domicile à Man so urah en l'étude de
Me G. Michalopoulo, avocat à la Cour.
Contre la Dame Hanem Aly El Farrache, fille de feu Aly El F arrache, p~~i t ~ 
fill e de Ahmed El Farrache, propne l. aJre, suj ette locale, demeurant à Zi f! a
(Gh.) .
En vet~tu d'un procès-verbal de s aj ~: i c
immobilière du 18 Octobre 1932, transcrit avec son acte de dénonci ation au
Greffe des Hypothèques du Tribun al
Mixte de Mans ourah le 9 Novembre
1932 sub No. 12691.
Objet de la vente:
1.) 20 feddans, 22 kirats et 5 sahmes
par indivis dans 23 feddans, 15 kirats ct
20 sahmes de terrains sis au village de
Manchat Sahbara, district de Simbellawein (Da k.), au hod Wagh El Balad No.
4, parcelle No. 2,
2.) 1 kirat et 4 sahmes sis au même
village, au hod Dayer El Nahia No. 23,
parcell e No. 22.

24/25 Avril 1936.

Cette dernière parcelle forme un
gourn.
Il existe dans la ire parcelle 7 maisons construites en briques crues dont
rune _Pour 1?- déJ?itr_ice et les autres pour
les villageois, amsi que plusieurs clattiers.
Pour les limites consulter le Cahier
d es Charges.
Mise à prix nouvelle: L.E. 786,500 rn / rn
outre les frais.
Mansourah, le 21.1: Avril 1936.
Pour le poursuivant,
57-M-718
Anis G. Khoury, avocat.
Date: J eudi 14 Mai 1936.
Cette vente était poursuivie à la requête du Crédit Hypothécaire Agricole
d'Egypte, cessionnaire des droits et actions de l'Agricultural Bank of Egypt
(direction Crédit Agricole d'Egypte ),
ayant son siège au Caire, 11 rue Gamée
Charkass ) et actuellement à la requête
du Sieur Fahmy Eff. Ibrahim El Saharti, négociant et proprié taire, suj et local,
demeurant à Mit-Ghamr et éli sant domicile à Mansourah en l' étude de Me Sélim Cassis, avocat, en vertu d'un procès verbal de déclaration de surenchère
dressé au Greffe des Adjudications du
Tribunal Mixte de Man s ourah en date
du 20 Avril 1936.
Contre les Hoirs de feu Aly El Azab
Salem Sélim, fil s de feu El Azab Salem
Sélim, s avoir:
A. - 1.) Aly, 2.) El Azab,
3.) Metwalli, 4.) Sapée, 5.) Om Aly.
B. - Maazoura Ibrahim Teema, héritière de sa mère la Dame Beih, de son
vivant fille et héritière d e feu A ly El
.'\.zab Salem.
Tous enfants et héritiers du dit défunt.
Tous propriétaires, s ujets locaux, demeurant au village de El Saffein, di strict de Mit-Ghamr (Dale ).
En vertu d'un procès-verbal de saisi e
immobilière du 5 Mars 1932, de l'hui ssier B. Ackad, dénoncé le 12 Mars 1932
ct transcrit le 14 Mars 1932 s ub No. 3370.
Objet de la vente:
8 feddan s, 4 kirats et 20 sahmes de
terrains sis au village d 'El Saffein, district de Mit Ghamr (Dak. ), aux hods E l
Omdeh, El Ganayen e t El Béhéra, divisés comme s uit:
A . - Au hod El Omdeh (anciennement Mars El Tall ).
2 feddan s e t 13 kira ts form ant un e
seule parcelle.
Sur ce tte parcelle existe un tabout.
B. - Au hod El Gan aye n (anciennement El Chekara).
3 feddans, 7 kirats et !.~: sahmes for mant une seule parcelle.
C. - Au hod El Béhéra.
2 feddan s, 6 kirats et 16 sahmes en
un e parcelle.
Ainsi que le tout se pours uit et comporte avec tou s les accessoires et dépendances généralement qu elconqu es, s an s
aucune exception ni réserve.
Pour les limites consulter Je Cahier
des Charges.
Mise à prix: L.E. 660 outre les frais.
Mansourah, le 24 Avril 1936.
Pour le poursuivant,
64-DM-392
Sélim Cassis, avocat.
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Uate: Jeudi 7 M a i 1936.
A la requête d e la Banque Na li onale
de Grèce, s ucces se ur p a r fu s ion d e la
Banque d 'Ori ent, société anonyme helléniqur-·, ayant siège à Athènes e t s uccursale à Alexandrie, pours uite s c t diligences d e so n Direc teur Mon s ie ur A thana sf~ Darmos, y domicilié.
Et a ctuellement sur surenchère à la
requête du Sieur James Campbell Priee, fil s de Campbell Priee, rentier, sujet anglais, demeurant au Caire et fais ant élection de domicile à Mansourah
en l'étud e de ::vies A. Papadaki s e t N.
l\1i chalopoulo, avocats à la Cour.
Au ·p réjudice d e la Dame Han em Aly
El Farrache, fille de feu Aly El Farrache, petite-fille d e Ahmed El Farrache,
propriétaire, sujette locale, ct em curan t à
Zifta (Gh. ).
En vertu d ' un procès-verbal d e sais ie
immobilière du 18 Octobre 1932, tra n scrit avec s on acte d e dénon ciation a u
Greffe d es Hypothèqu es du Tribunal
Mixte de M a n s ourah le a )J ovembre
1932 s ub No . 12691.
Objet de la vente:
1. ) 20 feddans, 22 kira ts et 3 sahm es
par indivis dan s 23 fedd a n s, 15 kira ts
e t 20 s ahmes de terrain s s is au village
de .i\ :lanchat Sahb ar a, district de Simb ell awei n (Dak. ), a u hocl vVagh El B alad No . '1, parcelle 0;o. 2.
2.) 1 kir at et 4 sahme:-; s is a u mêm e
village, a u hod Dayer El 1\'ahia ="Jo. 23,
parcell e No. 22.
CPtte dernière parcelle form e un
go nrn.
Il exis t e clan s la ire p arce ll e 7 m a is ons co n ~ truites en briques crues dont
l'un e pour la débitrice et les autres
pour les v illageo is, a in s i que plusieurs
d a tti ers.
Ain s i qu e le tout ::; e poursuit ct comp orte avec toutes ::::es dépendanc e~, access oires e t a nn exes, sa n s A.uc une exception ni réserve.
Pour les limites co n su lter le Cahi er
d es Charges.
Mise il prix: L.E. '786,300 m / m outre
k s frais.
\ [an :-oo ura h , le 24 Avril 1930.
P our la poursui\·an tc,
A. P apadaki s et ?\. ~Ii c h a lop o ulo,
58- ~1 -719
_-\ \·oca ts.
Date: J eudi 7 .Mai 1936.
Cette vente é tait pours uivie à la requête de la Ba nque Nation a le d e Grèce,
s u ccesse ur p a r fu s ion de la Banque d'Ori ent, société anonyme helléniqu e, ayA.nt
siège à Athènes et suc cursale à Alexandrie, poursuites et diligence s de son Diteur M . Athanase Darmo s, y domicili é
et actuellement à la re quête du Sieur
Fahmy Eff. Ibrahim El Saharti, négociant e t propriétaire, s ujet local, demeurant à Mit-Ghamr et élisant domi cile à
Mansourah en l'étude de Me Sélim Ca::;sis, avocat, en vertu d'un procès-verbal
de déclaration de surenchère dressé au
Greffe de s Ad judication s du Tribunal
:M ixte d e Mansourah en date du 20 Avril
1936.
Co~tre la Dame Hanem Aly El Farrac_he, fill e de feu Aly El Farrache, petitefille de_ Ahmed El Farrache, propriétaire. SUJette locale, d em eura nt à Zift.et
(Gh.).
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En vertu. d 'un procès-verbal de saiSie
immobilière du 18 Octobre 1932, transcrit avec s on acte de dénonciation au
Greffe de s Hypothèques du Tribunal
:Mixte d e Man so urah le 9 Novembre 193~
s ub No. 12691.
Objet de la vente:
1. ) 20 feddan s, 22 kirats et 3 sahmes
par indivis dans 23 feddan s, 15 kirats
e t 20 sahme s d e terrain s sis au village
d e ::Vlanchat Sahbara, dis trict de Simbellawein (Dak. ), au hod \ Vagh El Balad No . 4, parcelle No. 2.
2. ) 1 kira t e t '.~: sahmes s is au même
village, a u hod Dayer El Nahia No. 23,
pa rcell e No. 22.
Cette d ernière parcelle forme un
go urn.
Il ex is te clans la ire parcelle 7 m a iso n s construites en briques crues dont
l'un e pour la débitrice et les autres pour
les villageo is, ainsi qu e plusieurs datti ers.
Ai n s i qu e le tout se poursuit et co mporte avec t ou s les accessoires et dépendances généralement quelconqu es, san s
a u cun e excep tion ni réser vA ,
Pour les limites co n s ulter le Cahier
des Ch ar ges.
;\ 'lise à prix: L.E. 786,500 m / m outre
les frais.
Mansourah, le 2't Avril 1936.
P our le poursuivant,
63 - D ~I- 30 -L
SéliiTl Cassi s, avocat.

VENTES MOBILIERES
Tribunal d'Alexandrie.
Ua le: J eu d i 7 \ ·l a i 1936, à 10 11. a. m.
Lieu: au do mi cil e de la débitrice sais ie s i::: à Spor ti ng Club, rue de Th èbes
~ 0. 183.
A la r e quètc de la Dame J uli c veuve N.
Chrys::;an thi s, proprié ta ire. hellène, domiciliée à R aml cb .
Conll·e la Dame .:\larcelle Edouard
\Va hb é, san s profe s::;ion. sujelte per~a
n e, d omicilié e à Sporting Club, rue de
Th èb es, ~ o . 183.
En , -ertu d' un procè::::-verbal de saisie
con sen·atoi re du 12 Octobre 1933, huiss ier ~--\.. Cam iglieri, \·alidée pa.r jugement
so mma ir e du 8 F én ·icr 1036.
Objet d e la Yente: di \·ers meubles en
bon é tat. tels que toil e tte . commode,
fa. ut ruil, Rrmo ire . ta.b le, lits, app liques,
etc.
Alexandri e. lt' 2/t _-\vril 1936.
Pour la poursuivante.
30-_--\.-38G ~i co laou ct Saratisis, avocats.
Date : Lundi 4 .\la i Hl3G. à 10 11. a.m.
Jj eu: ;\ TRntah, ru e Darb El Fallala.
A la requète de la. Raison Sociale E.
Casdattli & Son:::, de nationalité britanniqu e, aya nt s iège a n Caire, t4 darb
Saada.
Au préjudice de la société de commercc égypti enne i\loukhta.r & i\Iontasser,
domiciliée à TRntah , ru e Darb El Fallala.
En \ ·ertu de deux procès-verbaux de
sa is ies dressés les 29 Octobre et 12 ~ o
\·c m b r e J030, huissier X. Moché.
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Objet de la vente:
i.) 8 pièces de zéphir tella;
2.) 8 pièces de velours;
3.) 3 pièces de good;
4.) 5 pièces de soie;
5.) 14 pièces de crépon imprimé;
6.) 9 pièces de castor;
7.) 4 pièces de cachemire.
Alexandrie, le 24 Avril 1936.
Pour la poursuivante,
10-A-566.
C. Casdagli, avocat.
Date: Mercredi 6 Mai 1936, à 10 h. a.m.
Lieu: à Alexandrie, 54 rue du Prince
Ibrahim.
Objet de la vente:
i. ) 50 caisses de clous de différentes
dimensions, chaque caisse contenant 15
okes.
2.) 12 sacs de ciment de 40 kilos chacun, marque « Comptoir des Ciments ».
3.) 100 boîtes de vernis différentes couleurs, marques « Woltol » et « Anglo
Belgian Varnish Co·. Ltd. », de 1 kilo
chaque boîte.
4.) 2 W. C. en porcelaine.
5.) 70 boîtes de paumelles No. 353, de
12 paumelles chaque boîte.
6. ) 50 pinceaux de badigeonneur,
grand format.
Saisis suivant procès-verbal de l'huissier L. Mastoropoulo, en date du 2 Mars
1936, et en vertu d'un jugement sommaire du 14 Janvier 1936.
A la requête de la Compagnie Centrale d' Eclairage et de Chauffage par le
Gaz« Lebon et Cie », société en commandite par actions, ayant siège à Paris et
succursale à Alexandrie.
A l'encontre du Sieur Moustafa Ramadan Moussa, négociant, entrepreneur, sujet égyptien, domicilié à Alexandrie, 34 rue du Prince Ibrahim.
Pour la poursuivante,
952-A-358
Félix P adoa, avocat.
Date: Samedi 2 Mai 1936, à 10 heures
du matin.
Lieu: à Sidi Gaber, Ramleh (banlieu e
d'Alexandrie ), à l' écurie du Sieur Abbas
Khayri.
A la r equête du Sieur Edouard Yaghmour et en tant que de b esoin du Sieur
Zaki Castro, demeurant au Caire.
Contre le Sieur Ahmed Aboul Fett ouh, demeurant à Zamalek.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
du 24 Octobre 1933, huissier Soukri.
Objet de la vente:
4 chevaux de course dénommés:
i. ) Alaeddine, âgé de 3 ans, robe g ri s
tach eté, jarrets de derrière blancs .
2. ) Schah, âgé de 5 ans, rob e blanche,
genoux grisâtres.
3. ) Bahaeddine, âgé de 5 ans, robe
blanche, museau rose.
4. ) Dinar, âgé de 6 ans, robe blanc et
gris tacheté, pied de derrière blanc.
Le Caire, le 24 Avril 1936.
Pour le poursuivant,
5-CA-264
Halim Ghali, avocat.

La reproduction des clichés
de marques de fabrique dans
le R.E.P.P.I.C.I.S. est une assurance contre la contrefaçon.
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Tribunal du Caire.
Date: Mercredi 6 Mai 1936, à 10 h.
a. m.
Lieu: à Bahtim, Markaz Galioub (Galioubieh ).
A la requète d' Alexane Kelada Antoun, venant aux droits et actions d'Isidore Colombo.
Contre Ibrahim Abdel Nabi.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
du 24 Mars 1931.
Objet de la vente: 1 machine marque
Blackstone, de la force de 18 chevaux,
avec tous ses accessoires.
Pour le poursuivant,
986-C-251
F. Bakhoum, avocat.
Date: Mercredi 29 Avril 1936, à 10 h.
a. m.
Lieux: au Caire, à l'avenue de la Reine Nazli No. 333 et à chareh Souramatia (Khan-Khalil ).
A la requête de la Dame Alice Freigi.
Contre la Dame Fatma Hanem Mohamed Ragheb.
En vertu de deux procès-verbaux de
saisie, le 1er du 17 Octobre 1935, huissier J. Cicurel, et le 2me du 23 Décembre 1935, huiss ier A . Kalemkarian.
Objet de la vente:
A Khan-Khalil.
1.) 300 paires de savates pour homm es, 200 paires de pantoufles pour dames, 20 paires de « bolga » pour homm es, 1 bureau en bois ciré noyer, 4 chaises tabourets, etc.
A l'avenue de la R eine :\Tazli No. 333.
2.) i piano marque «Krausse Stuttgart », à 3 pédales, avec son tabouret.
Pour la requérante,
960-C-225
A. Méo, avocat à la Cour.
Date: Mercredi 29 Avril 1936, à 10 h.
a. m.
Lieu: au Caire, rue Chérifein No. 6.
A la requête d'Alfred Bircher, industriel, sui sse, demeurant au Vieux-Caire.
Contre Grégoire Baronig et Hatchik
Baro ni g, égyp ti en s, demeurant au Caire.
En vertu d' un procès-verbal de saisieexécution du 5 Septembre 1935.
Objet de la vente: 1 bureau en boi s de
noyer, 1 bibliothèque de même bois, 3
tables à d essin, 1 machine à écrire maraue « Underwood Standard » avec sa
petite table, 4 chaises cannées et 1 chaise balançoire de même bois, 1 machine
à coudre, à main, marque Singer, etc.
Pour le poursuivant,
958-C-223
A. Méo, avocat à la Cour.
Date: Jeudi 30 Avril 1936, à 10 h. a.m.
Lieu: à Héliopolis, rue Cleopatra,
No. 26.
A la requête d'Edmond Valensin.
Contre Hussein Bey Sayed.
En vertu d ' un jugement du i i Septembre 1935, rendu par la Chambre
Sommaire du Tribunal Mixte du Caire,
et d ' un procès-verbal de saisie du 23 Octobre 1935, huiss ier Rochiccioli.
Objet de la vente: meubles tels que:
1 garniture de salon, 1 salle à manger, 1
chambre en bois ciré noyer, tapis, gramophone, etc.
Pour le requérant,
968-C-233
Marc J. Baragan, avocat.

24 f 25 Avril i 936.
Date: Lundi i i Mai 1936, à 9 h. a.m.
Lieu: à Samallout (Minieh).
A la requête de Mahmoud Zaki El
Chérif.
Contre Abadir Mina.
En vertu d 'un procès-verbal du 23
Mars 1936.
Objet de la vente: 30 ardebs de maïs.
949-AC-555
Mahmoud Zaki El Chérif.
Date: Samedi 2 Mai 1936, à 10 h. a.m.
Lieu: au Caire, rue Souk El Sayaref,
Sekket El Guédida.
A la requête de Hamed Mohamed El
Karafi, commerçant, local, demeurant
au Caire, rue Clot Bey.
Contre la Raison Sociale Comptoir
d'Epargne, B. M. Skinazi & Cie, société
mixte, ayant siège au Caire.
En vertu d'un procès-verbal de saisieexécution du 8 J anvier 1936.
Objet de la vente: bancs, comptoirs,
coffres-forts, chaises, bureaux.
Pour le poursuivant,
4-C-263
J. Abani, avocat.
Date: Mercredi 6 Mai 1936, à 10 h.
a. m.
Lieu: à Bahtim, Markaz Galioub (Galioubieh).
A la requête de la Deutsches Kahlendepot S.A.E.
Contre Salem Chaabane Hamed.
En vertu d'un jugement sommaire du
7 Novembre 1935 et d'un procès-verbal
de saisie du 25 Mars 1936.
Objet de la vente: la récolte de blé
pendante par racines sur 4 fedd an s.
Le Caire, le 24 Avril 1936.
Pour la poursuivante,
966-C-231
C. Englesos, avocat.
Date: Lundi 4 Mai 1936, à. 9 h. a.m.
Lieu: à Pont d e Koubb eh (banlieue du
Caire) , ru e Ibn Scandar No. 58.
A la requête de la Raison Sociale John
Cavouras Trading Co.
Contre Skandar Mina.
En vertu d 'un procès-verb al de sai:::ieexécution pratiquée par l'huissier Jean
Soukry le 15 Avril 1936.
Objet de la vente: div ers m eubl es tels
aue: canapés, fauteuils, tapis européen.
appareil de radio marque Openshand, à
5 lampes, tables, buffet, table à ral1 onges, bureau, armoire bibliothèque, ch;=tises, portemanteau, etc.
Pour la poursui van te,
Michel Valticos,
7-C-266
Avocat à la Cour.
Date: J e udi 21 Mai 1936, à 10 h. a.m.
Lieu: à Nag Hamadi (Kéneh ).
A la requête de G. Malkh assian & Co.
Contre Elias Magharios, épicier, local.
En vertu d'un procès-verbal de récolement et de saisie-exécution du 1er Juillet 1935, huissier Giovannoni Charles, en
exécution d'un jugement r end u par la
Chambre Sommaire du Tribunal Mixte
du Caire en date du 19 Novembre 1931,
sub R.G. No. 17876/56e A.J.
Objet de la vente: l'agencem en t du
magasin, balance, des bou teilles de cognac, de zibab, de sirop, 2 boîtes de savon Sunlight, etc.
L e Caire, le 24 Avril 1936.
Pour la poursuivante,
971-C-236
Onnig Madjarian, avocat.

24/25 Avril 1936.
Date: Jeudi 7 Mai 1936, à 10 h. a.m.
Lieu: au village de Zawia, Markaz et
Moudirieh d'Assiout.
A la requête de la Raison Sociale Rashed & Co.
Contre:
1.) El Cheikh Zanati Hamza,
2.) El Cheikh Abou Amr ou Aly Mahmoud,
3. ) El Cheikh Abdel Rached Mohamed Hamad.
En ver1u d'un procès-verbal de saisieexécution du 26 Octobre 1935, huissier
Singer.
Objet de 1a vente: 1 moteur d'irrigation marque « Robby & Co. », de 22 H.
P., No. 43795, complet, avec sa pompe
et tous ses accessoires.
Pour la poursuivante,
970-C-235.
A. K. Raouf Bey, avocat.
Date: Jeudi 7 Mai 1936, à 9 h. a.m.
Lieu: à Roda (Béni-Mazar).
A l.a requête de Sadek Mikhail.
Contre Ahmed Adaoui.
En vertu d'un procès-verbal du 31
Mars 1936.
Objet de la vente: 46 ardebs de blé, 20
ardebs d'orge, 16 ardebs de helba.
948-AC-554
Sadek Mikhail.
Date: Samedi 2 Mai 1936, à 9 h. a.m.
Lieu: à Hélouan, rue Mou stafa Pacha Fahmy No. 60.
A la requête de The Singer S ewing
I\'l achine Cy.
Au préjudice d e Ahmed Rami.
En vertu d'un procès-verbal de saisieexécution du 18 Février 193,2, huissier
G. Barazin, d 'un procès-verbal de détourn ement et saisie-exécution du 7 Juin
Hl32, huissier P. Levendis, d'un procèsverbal de détournement et s upplément
de saisie du 28 Juill e t 1932, hui ssier A.
Ycss ula, d'un procès-verbal d e récolement partiel, détournement en partie
et s aisie supp lémentaire du !1 Avril
1936, huissier P. Levendis et fixation
de vente .
Objet de la vente: diverse s chambres
compo s ées de canapés, fauteuil s, tables,
armoires chiffonniers, toilettes, lits,
'
.
tapis, rideaux,
pendules, chaises
en
bois Pt cannées, buffets, consoles, bibliothèques, glacière, bureaux, commodes, paravents, bahuts, etc.
Pour la poursuivante,
977-C-242
C. Morpurgo, avocat.
Date et lieux: Jeudi 7 Mai 1936, à 9 h.
a.m. à Ezbet El Mehatta, dépendant d'Abou-Chehata et à 11 h . a.m. à AbouChehata ' Markaz Béni-Mazar (Minieh
).
..
A la requête du Banco Italo-Egiziano.
Contre Wassef Assaad, commerçant,
sujet local, demeurant au village de Matay (Minieh) .
En vertu de deux p1 ocès-verbaux de
saisi es-exécution et brandon en date des
25 Mars et 9 Avril 1936.
Objet de la vente:
A Ezbet El Mehatta :
:20.000 briques rouges, 2 socles pour
charru e, 1 tabouret en zinc, 3 planches
en bois, 1 bureau, 8 chaises cannées, 3
canapés, 2 lits, 1 armoire, 2 buffets, i
commode, 3 caisses en bois, 3 tables et
des u sten si les de cuisine pesant environ
70 rotolis.
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A Abou-Chehata:
La récolte de fèves de:
!1 feddans et 12 kirats au hod Idris,
2 feddan s au hod El Guézira El Kébli,
d'un rendement de 5 ardebs environ par
feddan.
2 feddan s au hod El Guézira El Kébira, d 'un rendem ent de 4 ardebs environ
par feddan.
Le Caire, le 24 Avril 1936.
Pour le poursu ivant,
Malatesta et Schemeil,
54-C-288
Avocats.
Date et lieux: Samedi 9 Mai 1936, aux
villages d e Bella El Moustaguedda, à 9
h. a.m. et de Maassaret Haggag, à 10 h.
a.m., tou s deux du Markaz Béni-Mazar
(Minieh ).
A la requête de The Imp erial Chemical Indus trie s Ltd.
Au préjudice des Sieurs:
1. ) Hussein Moshref,
2. ) Mo shref Zeidan,
3. ) Kila ni Mohamed, propriétaires et
commerçants, s ujets égyptiens, demeurant au village de Ezb et El Chérif, Markaz Béni-Mazar (Mini eh ).
En vertu d 'un jugement rendu par la
Chambre Sommaire du Tribunal Mixte
du Caire. le 6 Février 1936, R.G. No.
2918/61e A.J., et d'un procès-verbal de
saisie-exécution du 1er Avril 1936.
Objet de la vente:
1.) A Bella El Mo staguedda.
a) La récolte de blé pendante par racines s ur 11 feddan s, dont le rendement
est évalué à 5 ardeb s par feddan.
b ) La récolte de fèves pendante par
racines sur 1 feddan, dont le r endement
est de 4 ardebs.
c) L a récolte de helba pendante par
racines s ur 7 feddans, dont le rend em ent es t éva lué à 4 ardeb s par feddan .
2. ) A Maassaret Haggag.
La récolte de blé pendante par racin es s ur 4 feddan s, dont le rendem ent est
évalué à 6 ardeb s p ar feddan.
L e Caire. le 24 Avril 1936.
Pour la poursuivante,
Albert Delenda,
979-C-2·4.1!
Avocat à la Cour.
Date:

a. m.

Samedi 23 :M ai 1036, à

10 h.

Lieu: a u Caire, à El Abba ssieh , rue
Ghoronfil, No. 8, vis-à.-vis de l'Ecole d e
Police, s tation d es Pompi er s.
A la requête de la Dresdner Ba nk.
Contre la Dame Bahi a Hassan Zayccl ,
propriétaire, locale.
. .
En vertu d'un procès-verba l d e sa i~I e 
exécution du 29 Octobre 1935.
Objet de la vente: 1 canap é surmont_é
de glace, !1 fauteuils à r essorts, 1 petite tabl e burea u, 2 p etites tabl es rondes,
1 tapis persan, 1 s u s pension , 5 paires d e
rideaux, 2 canapés, 2 faut e uils, 5 chaises, 1 banquette, 1 tabl e rond e, 2 fauteuil s à fumoir, 2 sell ettes, 1 co n sole, 1
tapis européen, 1 suspension en cuivre,
1 chambre à coucher complète, 1 tapi s
européen, 1 chambre à co ueher complète, e tc.
Le Caire, le 24 Avril 1936.
Pour la pours uivante,
F. Biagiotti, avocat.
53-C-287

Date: J eudi 30 Avril 1936, à 10 heures
du matin.
Lieu: au Caire, rue El Guemali, en face du No. 8, lotissement de Kafr El Zoghari, derrière la machine de cuivre El
Husseini (Darassa).
A la requête d e Clément Mes seca.
Contre Ahmed Abdel Al El Sakkari.
En vertu d'un procès-verbal de saisieexécution du 24 Février 1936.
Objet de la venJte: une grande quantité
de meuble s tels qu'armoire s, chiffonniers, toilettes, argentiers, lits, chaises,
etc.
L e poursuivant,
49-C-283
Clément Messeca.
Date: J eu di 14 Mai 1936, à 9 h . a.m.
Lieu: à Kafr Bata, Markaz Kouesna
(Mé noufieh ).
A la requête de la Société Commerciale Belgo-Egyptienne.
Contre Nasser Mohamed Nasser.
En vertu de deux procès-verbaux de
sais ie- exéc uti on des 1er F évrier e t 2
Avril 1936.
Objet de la vente:
1. ) 2 canapés, 2 fa uteuil s, 6 chaises.
2. ) 1 console avec glace.
3. ) 1 buffet, 1 armoire en bois.
4. ) 1 lit en cuivre, de 2 pouces .
5. ) L a récolte de blé pendante par racines s ur 4 feddans.
L e Caire, le 24 Avril 1936.
Pour la requérante,
46-C-280
Emile Yassa, avocat.
Date: Lundi 25 Mai 1936. à 9 h eures
du m a tin.
Lieu: a u march é d e la Yille ci e \1ini eh.
A la requête du S ieur Costi Angeletto,
proprié taire, hellène. demeurant à Minieh.
Contre le Sieur Amin Ibrah im Phalamoun , propriétaire, lo cal. demeurant à
Mini eh.
En vertu d'un procès-verbal de saisieexéc ution du 24 Janvi er 1933, pratiquée
s uivant juge m ent rendu par la Chambre
Civile du Tribunal Mixte du Caire, le 21
Décemb r e 1931 , R.G. No. 2714 / 57e.
Objet. de la vente: 1 machine horizontal e, m arq u e Otto Deu tz. de 30 H.P., No.
11644, avec sa pompe, une meule et tous
accessoires.
Pour le requérant.
45-C-270
J os. Guiha. avocat à la Cou r.
Date: Lundi 4 Mai 1936, à 10 h. a .m.
Lieu: à Héliopolis, rue Horos, No. 3.
A la requête de Th e Singer Se,,.ring
M achin e Cy.
Au préjudice de la Dame Chrissanti
Attia et du Sieur Attia Mikhail.
En vertu d ' un procès-verbal d e saisieexécution de l'huiss ier A. Y essula. du 2
Novembre 1935.
Objet de la vente: divers meubles tels
qu e buffe t, bahut, divan avec matelas e t
coussins, sell e tte s. tables. balançoire, lavabo. tapi s. armoire, et.c.
Pou r la poursuivante.
C. et N. M orp urgo, aYocats.
39-C-273
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Trilmnal de Mansourah.
Date: Lundi 4 Mai 1936, à 1 h. p.m.
Lieu: à Suez.
A la requête du Sieur Ahmed 1\Iohamed Radouan, propriétaire, sujet local,
domicilié à Suez.
Contre le Sieur Henri Scerri, employé
à The British Coaling Depot Ltd., sujet
britannique, d em eurant à Port-Tewfick.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
mobili ère pratiquée par ministère de
l'huissier A. Kheir en date du 10 Mars
1936.
Objet de la vente:
1.) Un piano marque Gerstein BergerStuttgart.
2.) L es meubles d 'une salle à manger
et d'un e chambre à coucher, tels qu'armoires, buffets, etc., détaillés au procèsverbal de saisie.
Mansourah, le 22 Avril 1936.
Pour le poursuivant,
925-M-708
A. Néemeh, avocat.
Date: Mardi 28 Avril 1936, dès 10 h.
a.m.
Lieu: à El Beida, district de Simbellawein.
A la requête de la Dame Nathalie Papayannopoulo, veuve et héritière de feu
le Dr. Aristide Papayannopoulo, demeurant à Mansourah .
Conh·e Mohamed Hassan Salem, propriétaire, suj et local, demeurant à El
Bei da.
En vertu d e deux procès-verbaux de
saisie mobilière des 3 Octobre 1935 et
16 Avril 1936.
Objet de la vente:
L ) 1 veau, 2.) 1 bufïlesse,
3.) La récolte de 12 kirats de trèfle,
4.) 1 1/2 kantars d e coton Guizeh No. 7,
2me cueillette,
5.) 2 ardebs de maïs.
Mansourah, le 24 Avril 1936.
J. Gourioti s et B. Ghalioun ghi,
994-DM-390
Avocats.
Date: Samedi 2 Mai 1936, à 10 h. a.m .
Lieu: à Damiette, rue Fouad El Awal.
A la requête d'Alfred Bircher, industriel, suisse, demeurant au Vieux-Caire.
Contre Mossaad Metwalli Nassar, fabricant de meubles, demeurant à Damiette.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
mobilière du 24 Février 1936, huissier
Ibr. Damanhouri.
Objet de la vente: 1 garn iture d'entrée,
d e 4 fauteuils et 1 canapé en noyer, 1
sall e à manger de 10 pièces: dressoir,
buffet, etc., 1 venti lateur Singer, etc.
Pour le r eq u érant,
959-CM-224
A. Méo, avoca t à la Cour.
Date: Samedi 2 Mai 1936, à 10 h. a.m.
Lieu: à Ezbet El Zimam Bichet Amer.
Markaz Miniet El Kamh (Charkieh) .
A la requête de Salomon J. Costi.
Contre Ismail Eff. Hanafi Nagui.
En vertu d'un jugement sommaire et
d'un procès-verbal de saisie du 21 Mars
f936.
Objet de la vente: vache rouge de 8
an s, vache rougeâtre d e 7 ans, etc.
Pour le requérant,
50-CM-284
I. Modiano, avocat.
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Date: Jeudi 14 Mai 1936, à 9 h. a.m.
Lieu: au village de Ekiad El Keblia,
di strict de Facous (Charkieh).
A la requête de Th e Singer Sewing
Machine Cy.
Au préjudice d'Abd el Salam Youssef.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
brandon et mobilière de l'hui ssier Ph.
Attallah, du 25 Mars 1936.
Objet de la vente:
L es récoltes suivantes:
Au hod El Chawria wal Chaka, la
moitié par indivis dans le produit de 12
lürats de fèves, la dite moitié d'un rendement évalué à 1 ardeb environ.
Au hod Birket Ebada El Keblia, la récolte de blé indien pendante par racines
sur 2 feddans et 12 kirats, évaluée à 7
ardebs environ le tout.
Pour la poursuivante,
38-CM-272 C. et N. Morpurgo, avocats.

Hans la faillite de L. Enokian & Co. 1
de nationalité mixte, ainsi que les membres en nom la composant, à savoir
Léon Enokian, seul membre; la dite
Raison Sociale ayant siège à Alexandrie, okelle passage Monferrato.
Avertis.se.ment est donné aux créanciers d'avoir, dans le délai de vingt
jours, à se présenter en personne ou par
fondé de pouvoirs au Syndic définitif,
M. Auguste Béranger, à Alexandrie, pour
lui remettre leurs titres accompagn és
d'un bordereau indicatif des sommes
par eux réclamées, si mieux ils n 'aiment en faire le dépôt a u Greffe.
Réunion pour la vérification des
créances: au Palais de Justice, le 12 Mai
1936, à 9 heures du matin.
Alexandrie, le 21 Avril 1936.
26-A-582
Le Greffier, (s.) I. Hailpern.

Date: Mardi 5 Mai 1936, à 10 h. a.m.
Lieu: à Port-Saïd, dans la boulangerie
« Dodécanèse », rue Acca, immeuble
Poularas.
A la requête du Sieur C. Constantinidis, hellène, négociant, demeurant à
Port-Saïd.
Contre le Sieur Emmanuel Smaragdis, boulanger, local, demeurant à PortSaïd, rue Acca, immeuble Poularas.
Objet de la vente: 1 machine à pétrir
la pâte, 16 planches de boulanger, 2 vitrines, caisses, 1 balance à 2 plateaux,
etc.
Saisis suivant procès-verbal de l'huissier A. Kher, le 28 Mars 1936.
Port-Saïd, le 24 Avril 1936.
Pour le poursuivant,
828-P-58
N. Zizinia, avocat.

SOCIETÊS

FAILLITES
Trihunal d'Alexandrie.
CONVOCATIONS DE CREANCIERS.

Faillite du Sieur Mohamed Ahmed
Di ab, commerçant, égyptien, domicilié
à Mahmoudieh (Béhéra) .
Réunion des créanciers pour délibérer sur la fol"mation d'un concordat: au
Palais de Justice, le 5 Mai 1936, à 9 heures du matin.
Alexandrie, le 20 Avril 1936.
24-A-580
Le Greffier, (s.) I. Hailpern.
Dans la faillite d e Moustafa El Badri,
commerçant, égyptien, domicilié à Alexandrie, 47 rue Midan.
Avertissement est donné aux créanciers d'avoir, dan s le délai de vingt
jours, à se présenter en personne ou par
fondé de pouvoirs au Syndic définitif,
M. S. Télémat Bey, à Alexandrie, pour
lui remettre leurs titres accompagnés
d'un bordereau indicatif des sommes
par eux réclamées, si mieux il s n'aiment en faire le dépô t au Greffe.
Réunion pour la vérification des
créances: au. Palais de Justice, le 12 Mai
1936, à 9 heures du matin.
Alexandrie, le 21 Avril 1936.
25-A-581
Le Greffier, (s.) I. Hailpern.

TribUJJal d'Alexandrie.
DISSOLUTION.

D'un acte sous seing privé du 15 Mar::
1936, portant date certaine du 27 Mars
1936, No. 3863, et enregistré par extrait
au Greffe du Tribunal Mixte de Commerce d'Alexandrie le 31 Mars 1936, No.
207 (vol. 52, fol. 180), il appert que le
Sieur Spiro Beachis, coliquidateur de la
Société mixte de commerce « S. Beachis & Co. » en liquidation, siégean t à
Alexandrie - qui avait été constituée
par contrat sous date certaine du 23 Janvier 1930, No. 1005, enregistré au dit
Greffe le 28 Janvier 1930, No. 3t11j,, s'est retiré de ces fonctions depui:· le
15 Mars 1936, et que le Sieur Théodore
P. Mitarachi est demeuré, à partir de la
dite date, seul liquidateur de la dite Société, investi de tous les pouvoirs généraux et spéciaux inhérents au poste du
liquidateur, avec droit aussi de s'y faire
substituer.
Alexandrie, le 14 Avril 1936.
Pour « S. Beachis & Co. »,
957-A-563
G. Nicolaïdis, aYoca t.

Tribonal du Caire.
MODIFICATION.

D'un acte sous seing privé visé pour
date certaine le 25 Mars 1936 sub No.
1517 et dont extrait a été enregistré au
Greffe Commercial du Tribunal Mixte
du Caire le 14 Avril 1936 sub No. H1,
61e A.J.,
Il appert que l'article 3 de l'acte de
Société formée entre : 1.) Clarence Sender, 2.) Harold Sandercock, sous le nom
de Sender, Sandercock & Co., dont extrait a été enregistré à ce Greffe le H
Juillet 1928 sub No. 202/53e A.J., a été
modifié et libellé comme suit:
Article 3 modifié:
« La gestion et l'administration de la
Société appartiennent à chacun des ass ociés séparément avec faculté pour

24/25 Avril 1936.
chacun d'eux de déléguer ses pouvoirs
pour les opérations bancaires à tout
mandataire de son choix ».
Toutes les autres dispositions du contrat de Société ci-dessus mentionné, sont
tnaintenues et gardent leur plein et entier effet.
Pour la Société
Sender, Sandercock & Co.,
A. Alexander, avocat.
969-C-234
DISSOLUTIONS.
Il résulte d'un acte du 30 Septembre
1935, que la Société en commandite simple dénommée The Universal Import &
Export Co., ayant existé entre Sam G.
Benedetto, Jose ph Israël, Jose ph Soler
et un commanditaire dénommé dan s
1'acte, a été dissoute de commun accord
avant terme à partir du 30 Sep tembre
1935.
La liquidation est faite par le soin de
deux des associés en nom.
Pour la Société di sso ute,
978-C-2!13
S. Yarhi, avocat.
D'un acte sous seing prive en date
du 111 Février 1936, visé pour da te certaine au Greffe Mixte du Cairr Ir 18
Février 1936 sub No . 992 et dont extrait
Cl été enregis tré au Greffe Commercial
elu Tribunal Mixte du Caire, Ir 7 Avril
1!)36 sub No. 107 /61e A.J.,
Il résulte que la Société en commandite simple « Ray Film Selections»
(Raymond Israël & Co.), fo r m ée Pn trr le
S ieur Raymond Israël, représentant e t
distributeur de film s cinématographiques, et la Dame Simone Adda, par
co ntrat du 15 Juin 1!)34, en r egistré a u
Greffe Commercial du Tribunal l\E.xte
elu Caire, le 6 Mars 1935 sub No. 119 / 60c
i\.J., a été dissoute dès le 1er Décembre 1935, du commun acco rd des assor. iés.
La liquidation sera faite par le Sieur
:Raymond Israël, qui procédera ù la
réalisation de l'actif et: a u paiement du
passif de la Société dissoute.
Le Caire, le 22 Avril 1936.
Pour la « Ray Film Selec tion s »
(Raymond Israël & Co.)
en liquidation,
3G-C-290
M.-G. et E. Lévy, avocats.

Tribunaf de Mansourah.
CONSTITUTION.
Il résulte d'un acte sous seing prive
visé pour date certaine le 2 Mars 1936
sub No. 292, au Greffe du Tribunal
1\lixte de Mansourah, dont l'ex trait a été
tran scrit au mêm e Tribunal le 28 du
dii mois sub No. 12 de la 61e A.J.,
qu ' une Société en commandite simple
ayant pour siège Port-Saïd et pour
objet l'importation et l'exportation de
tous articles, le transit, le dédouanage,
e tc., a été constituée entre les Sieurs
Isaac Masri et Michel Hoché comme
commandités et un troisième associé
commanditaire, de nationalité yougoslave, sous la dénomination « Egyptian
Produce Export Co. », pour la durée de
4 ans et 10 mois à partir du 1er Mars
1.936 au 31 Décembre 1940, renouvela-
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ble taci tement pour un e nouvelle penode d e 5 ans, faute de préavis donné par
l'un des associés 6 mois avant son expiration et ainsi de suite jusqu'à ce
qu'un dédit intervienne.
La sinnature sociale appartient au
Si eur Isaac Masri qui sera r emplacé,
en son absence, par le Sieur Michel Hoché, lf' S qlu~ ls ne pourront en faire usage que pour les b es oins d e la Société.
Le capital social est fixé à L.E. 700
apporté à rai son de un sep tième par le
Sieur Isaac Masri, de troi s septièmes
par le Sieur Mich el Hoché et d e trois
se ptièm es par l'associé commanditaire.
Port-Saïd, le 21 Avril 1936.
Pour la Société,
62-P-72
Ch. Bacos, avocat.
DISSOLUTION.
Il ré s u1 Le d'un acte sous seing pnve
v1se pour date certaine au Greffe du
Tribunal Mixte d e Port-Fouad le ill
l\1a r s 1036 s ub No. 68, dont l' ex trait a
été transcrit au Greffe du Tribunal
Mixte de Mansourah le 28 Mars 1936
sub No. 11 d e la 61e A.J., qu e la Société en nom collectif aya nt exis té à PortSa.ïd f• n tre les Sieurs \\Tad ih Pt Michel
Ho ch é,
ayant comme dénomin a tion
«The Egyptian Produce Export Co. »,
tra n scrite a u Greffe Commercial de Ct'
Tribun al k 3 Novembre 1935 s ub l\'o.
1/Gtf' A.J., a été diss oute.
Le Sieur l\Iichel Hoché prend à sa
cha.rgr l'actif et passif de la Société dis~ou le, le Sil·ur \Vad ih Hoché s'éta nt retiré en pr0n;=mt so n apport de L.E. 1300.
Port-Saïcl, le 21 Avril 1936.
Pour le Sieur l\fichi.'l Ho ch é,
61-P-71
Ch. Bacos, avoca t.

MARQUES DE FABRIQUE
ET DENOMINATIONS

Cour d'Appel.
D(~ p-osante: Bernclorfer Meta.llwarenfabrik, A. Krupp A.G. , ayant siège à Vienn e (Au trich e) .
Date ct No. du dép·ô t: le 19 Avril 1936,
;-.;o. HO.
Nature de l'enreÇJistrement: l\farq u e
de F abr iqu e, Classe 59.
Description: un ours debout sur ses
pattes de derrière, renfermé dans un cadre circulaire portant le s in scription s
«Art. Krupp - Berndorf ».
Destination: pour identifier les produits fabriqués ou importés par la déposa nte consistant en tou s articles de
service de table en Alpacca argenté 1er
titre ct Alpacca heavily plated.
Loco Me A. Delenda,
13-A-371
C. A. CasdaglL avocat.

Déposante: Berndo.rfer Metallwarenfabrik, A. Krupp A.G., ayant siège à Vienne (Au triche).
Date et No. du dépôt:" le 19 Avril 1936,
No. 441.
Nature de l'enregistrement: Marque
de Fabrique, Classe 59.
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Description: un ours en marche, renfermé dan s un cadre de forme ovale portant les inscriptions « BERNDORF ALPACCA » .
Destination: pour identifier les produits fabriqués ou importés par la déposante consistant en tou s articles de
service de table en Alpacca avivé et Alpacca unplated.
Loco Me A. Delenda,
16-A-572
C. A. Casdagli, avocat.
Déposants: Sonsino & Singer, propriétaires d 'une Droguerie au No. 44 rue Soliman Pacha, Le Caire.
Date et No. du dépôt: le 18 Avril 1936,
No. 435.
Nature de l'enreÇJistrement: Marque
de Fabrique, Classes 66 et 26.
Description: trois étiquettes constituant la marque de cognac Marquise et
portant comme éléments distinctifs le
dessin d'une marquise et la dénominatwn MARQUISE.
Destination: cognac et tous les a utrr:'s
Drocluits de la Classe 66.
·
Agence de Breve ts J. A. Degiarde.
32-A-588.

DÉPÙT D'INVENTION
Cour d'Appel.
Ap·plicant: Ahmed Saïd, Egyplian, at
15. rue Ismail, Koubri El Kubba, Cairo,
Eg-ypt.
Oate &: No. of renis.11·ation: 8th April
1936, :\'o. 102.
Nature of reÇJistration: I1wention,
Class !1 d.
DescriJ}tion: mechanism for operating
slicling windows and shutters .
Des tination: to proùclc mean s \Yhereby two or more sashes or shutters of a
winclow, door or the like can be operatcd to simu ltaneously open in oppos ite directions and automatically close,
or reta in ed and lo cked at any predetermined position with resp ect to its fran1 e.
931.-A-360
Ahmed Saïd .
~--------~,__~

ATTENTION •••

L'RNNUHIRE MONDRIN 1936,
publié par THE EGYPTIAN D REGTORY, a paru depuis quelques mois.
Ne pas confondre avec d'autres publications, cherchant à créer une confusion
par la similitude du nom et des imprimés.
L'Edition 1937 paraîtra en automne.
Prix: P .T . 20, pour les souscripteurs.
S'adresser exclusivement à:

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

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

spécialisé,
publication des annuaires.
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AVIS DES SOCIÉTÉS
Arabian

Nation~l

Bani{ of Hedjaz.

Avis de Mise en Liq'Uidation

L'Assemblée Générale Extraordinaire de l'Arabian National Bank of Hedjaz, qui s'est tenue le jour de Vendredi 6 Mars 1936, à midi, au Siège de la
Banque sis à Guézireh, a décidé à l'unanimité des Actionnaires la mise en
liquidation de la Banque et la nomination de l'Emir Habib Lotfallah en qualité de liquidateur avec les pouvoirs les
plus étendus et notamment, le pouvoir
de transiger, de compromettre, de faire abandon de tout ou partie des droits
de la Banque, de donner quittance et
décharge, de donner mainlevée des garanties réelles avec ou sans quittance;
de substituer dans son mandat tel mandataire de son choix, le tout pour poursuivre la réalisation des activités de
l'Arabian ~ational Bank of Hedjaz
pour le compte des associ•é s et au mieux
de leurs in t'érêts.
48-C-282.
Les Grands Hôtels d'Egypte
Anciennement
The Geor·ue Nungovitch Egyptian
Hotels Coy.

Avis de Convocation.

Les Actionnaires de la Société «Les
Grands Hôtels d'Egypte)), sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire,
pour le Mercredi 6 Mai 1936 à 4 b . p .m.
au Siège Social, au Continental-Savoy.
Ordre du jour:
Entendre le Rapport du Conseil d'Administration et le Rapport elu Censeur;
Approuver les Comptes;
Fixer les dividendes à répartir;
"\"omination d'Administrateur;
"\" ommer un Censeur pour l'exercice
1936/37 et fixer son inclemnitté .
Tout Actionnaire d'au moins 25 actions qui voudra prendre part à l'Assemblée Générale Ordinaire, devra déposer ses titres avant la réunion, à la
National Bank of Egypt, ou dans l'une
des principales Banques du Caire ou
d'Alexandrie .
600-DC-324. (2 "\"CF 18 /25).
Banque Mosseri.

Société Anonyme Egyptienne
Avis de Convocation .

Mess ieurs les Actionnaires sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire le Mercredi 6 Mai 1936, à 5 heures
p.m. , au Siège de la Société, au Caire,
23 rue Cheikh Aboul Sebaa.
Ordre du jour:
J .) Rapport du Conseil d'Administration.
2. ) Rapport du Censeur.
3. ) Approbation des Comptes pour
J'Exercice 1.935 et quitus de cet exercice .
4. ) Fixation du dividende.
5. ) ~omination du Censeur pour l'exercice 1936 et fixation de ses émolumPnts.

Pour prendre part à cette Assemblée,
Messieurs les Actionnaires doivent justifier du dépôt de leurs Actions au Siège de la Société ou dans une des Banques en Egypte ou à l'Etranger, trois
jours francs au moins avant la réunion
de l'Assemblée.
Le Caire, le 16 Avril 1936.
605-DC-323 . (2 NCF 18/25).

l VIS DES SYNDICS
et des Séquestres
Tribunal d'Alexandrie.
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missaire du Tribunal Mixte du Caire a·
la vente aux enchères publiques de s
créances actives appartenant à cette fail
lite et formant un total de L.E. 56,254
rn/rn, dont partie en vertu des compte s
résultant des registres du failli et parti e
représentée par des ti tres.
La présente vente est faite sans aucu
n e garantie ni responsabilité générale
m ent quelconque et notamment quant à
l'existence même des elites créance s
pour quelque cause que ce soit.
Le bordereau des dites créances peu t
être consulté au bureau du syndic, 73
rue Maleka Nazli (immeuble Chawarby)
Le Caire.
Paiement immédiat et au compLant
Le Syndic de l'union de la faillit e
Mahmoud Mahgoub Hendaoui.
995-C-254
E. M. Alfill é.

A vis de Location de Terrains.

La société de commerce mixte Galanti Cousins & Co ., ayant siège à Alexandrie, 6 rue Aclib, et succursale à
Dessouk, mème district (Gharbieh),
agissant en sa qualité de Séquestre Judiciaire des biens de Mohamed Mohamec! El Kattane et de la Dame Sett El
Balacl Youssef El K.aradaou i, d'une superficie de 13 fedclans, 16 kirats et 4
sahmes, sis au village de Cbabas
Emeir, district de Dessouk (Gharbieh),
met en location par voie d'enchères publiques les dits terrains ensemble avec
les cultures pendantes par racines.
La dite location co mmencera dès
l'acceptation de l'offre et prendra fin
le 15 Novembre 1936.
Toute personne dé::;ireuse de prendre part à la location totale ou parcellaire et prendre connaissance des limites des biens mis en location et ci-hau t
cl'és ignés ainsi que des clauses et conditions elu contrat de location, pourra
se présenter à ces fins aux bureaux de
la socirét'é Séquestre.
Tl est fixé pour les dites enchères le
jour de J eudi 30 Avril 1936, à la succursale de la société Séquestre à Dessouk même district (Gharbieh), de 9
h. a .m. ü 1 b. p.m. , où les offres de location seront accepMes à partir de ce
jour, accompagnées rl'un cautionnem ent de 20 0/0 elu montant LoLal de la
lo cal ion offerte ou bien des garanties
:;?Uffi sant es pour 1e montant de la dite
location .
La soci;été Séquestre se réserve forlnf'llement Jr clroH d'accepter ou de ref"tJse.r toutP offre ou de modifier les conditions de la location, sans être tf'nt l('
d'Pn donner les motifs.
Alexandrie, Je 22 Avril 1936.
Ç);-'}8-A-550.
Ga l anl i f:ousins & f:o.
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SPECTACLES

-

ALEXANDRIE:

Cinéma MAJESTIC

du 23 au 29 Avril

LES ÉPOUX SCANDALEUX
avec

RENÉ

LEFÈVRE

Cinéma RIALTO

du 22 au 28 Avril

ÉPISODE
avec

WESSÉLY

PAULA

1

Cinéma ROY

du :21 au 27 Avril

· -- -

LE GRELUCHON DÉLICAT
avec

HARRY

BAUR

Cinéma KURSAAL

du 22 au 28 Avril

CHARLIE CHAN IN EGYPT
avec

WARNER GLAND

L'ÉPERVIER
avec

CHARLES BOYER

Cinéma ISIS

du 22 au 28 Avril

LE GENDRE DE Mr. POIRIER
Cinéma BELLE-VUE

du 22 au 2H Avri l

LET'S LIVE TO NIGHT

Tribunal du Caire.

avec

LILIAN HARVEY

et

TULLIO CARMINATI

MILLION DOLLAR RANSOM
avec

PHILIP HOLMES

et

MARY CARLISLE

FailiHe \lahmoud ;u ahgoub Hendaoui

du Caire.
A. vis de Vente de Créances.

Il es t porlé ~ la connai ssance du pub lic qu'à la réunion des créan ciers qui
se ra ten ue le jour de Mercredi 29 Avril
1936, dès 9 heures du matin, il sera procédé par cl eva n t Monsieur le Juge-Corn-

l]YlPIUlYIER lE "A. PRO CRCCIR'
ALEXANDRIE. -

B.P. 6. Tél. 22564

EltCUTIBH SOIGIU EO'IMPRIMtS lH TOUS G~MRES
S P É C l A L !TE

BROC ••URES. COMCLUSWNS, JOUBIAUI et REVUES
~

