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.-\d·resse télégraphique à Alexandrie, au Caire et à Mansourah.:

Cne éw lution de la furispnulence fran('a isc.
Les acco1·ds conclus ent1·e le Gouyc,·ncnwnt Egypli«'n c t le C1·édit. Foncie•· el le
Gouve1·ncmen1 E~Jyplkn ct The Land

" J USTICE ».

Bank of E!JY.Pt.
La l'éOt'gfmisa tion de la :\laoist•·ature éfJYP1i enne.

LIBRAIRIE

HACHETTE.

« P1·ct01'1us » su1· la s('l!c tte .
Adjudications immobilières prononcées.
FaiiHtes et Concordats.
L'Auenda de I'Acli.onnaii'P.

MESSAGERIES

Les chèques et mandats doivent
èlre émis à l ' ordre de l'« Adminis-

trateur du Journal des Tribunaux
Mixtes >>.

))('tl(' d'hOllll('UJ' .

Concess ionnaire de la vente en
lib ra irie et sur la voie publique:

Tou tes l es quittances, pour ~trs
valables, doivent porteT la signature
ou la gTiffe de l 'ad ministrateur-gérant
M.. Ma x Buccianti.

Il ne seTa donné suite à aucune
Téclamation pour défaut de réception
postale, passé l es 48 heures de la
dale du journal.

MARITIMES

SERVICES- CONTRACTUELS.

D'ALEXANDRIE

D'ALEXANDRIE

à

à

MARSEILLE

JAFFA-BEYROUTH

départs directs (chaque Mardi)
par les paquebots de grand-luxe
c

départs chaque 15 jours
(le Mercredi).

CHAMPOLLION •
et c MARIETTE PACHA •
(16.000 Tonnea)

c

D'ALEXANDRIE à

PA TRIA •

CAIFFA et BEYROUTH
et " PROVIDENCE •

départs chaque 15 joura
(le Mercredi).

(16.000 Tonnea)

Départs réguliers de Port-Said
à Marseille par les grand•
courriers de l'Extrême-Orient.
(3 départs par semaine).

ALEXANDRIE:

16. Rue Chérif Pacha.

LE CAIRE:

Shepheard•s Hotel Building.

Départs réguliers de Port-Said
pour les Indes, l'Indo-Chine,
la Chine, l'Australie et l'Océan
Indien.

ALEXANDI~IE

WINDSOR PALACE
Dernier mot du eonf'ort et du luxe

'~----------[--------·--------------------------------------~
Imprimerie A. PROCACCIA. -

Tél. 22564. -

B. P. 6. -

ALEXANDRIE .

Journal des Tribunaux Mixtes.

i3/i4 Mai i936.

AC·ENDA DE l'At:TlOHHAIRE.

DECISIONS DES ASSEMBLEES
GENERALES.

PROCHAINES ASSEMBLEES
GENERALES.

THE UI.-I•ER Et.YPT HOTELS Co . i\::>s. Gét1 . du ;).;) .:)(): .\ ppt·ou\·c compte;-;
Exercice (' là tm·é le :)I.3.3fi c l J· é(•Iit S i1 · .l n lw
Hom e Bnl't en q u a lité d'. \ drn in . a in;-; i qu e
MM. Russ ell & Co comm e Cè tJ Seurs.
LES GRAND HOTELS D'E(~YPTE. Ass . Gén. Ord. du 6.5.36: Approuve comptes Exercice 1935-36 et déci de distrib. di vi d.
de P. T. 85 par action, payable à partir du
8.5.36, au Caire et à Alexandri e . a u x g uichets de la National Bank of Egyp t , c. coup .
33. Réélit Sir Joh n Home Bart en qualité
d' A dmin. ainsi que MM. Russell & Co comn1e Censeurs.
BANQUE MOSSERI. - Ass. Gén. Ord.
du G.;J.:-36: D éc id e pn i. cm. d i\·id. de P. T. 25
pm· <J(' ii ou. i.t )Jm·li r elu 1;)_ ;)_ :-l(i . <tU Cn il'C.
nux g ui ch e ls de ln B<lllC[Ue L·. c·ou], 1.
THE EGYPTIAN HOTELS Ltd. - .\ ;-;s.
Gé11. · dn 7.S.:1(i: .-\ ppronn; comp te cl e ;-; ll
moi;-; le mtin és le :) l. :i.:~fi . Héé li.t Sir .Tohn
Hotn e Bnl'i' et CoJnnl. G. Y annucci, comme
Admin. ct MM. P1·i cC'. \ Vcderhouse . Peat &
Co .. ~ · ntl l ll H' Cen;-;cw ·;-;.
·

A ux teTmes de l'A 1·t. 5 al. 2 du Règlement sur
les sociétés anonymes, arr~té par Déci 3ion du
Conseil des Ministres du 11 Avril 1889, « les con'Vocat ions aux assemblées générales seront faites
par la voie d 'un des journaux indiqués pour les
annonces judiciaires ».

Y e JHI1·ed i Vi :\'1a i ·.19:lti.

SALON ICA CIGARETTE COMPANY .
Ass. Gén . Ord . ù 4· l1. ;30 p .m., ü Alcxan cll·i e, nu s iège soc in !. IR r. E l Rüs::,dah
(Molln tTem b ey ) . (Ordre dn .Tour v .
J.T.M . No. 204 1) .
THE C.I\I RO A (;HJCULTL R-\L CO:\-JPANY. - Ass. Gé~1 1 . Orel. it 5 Il. p.m. . illl
Csire. nu s iège socinl, i1 C1u(; zircll. - (Ordre rlu .T ou l' \ . .J. T . ,\1 . ~o;-;. :?01:1 C'l '20:-î? ) .

Sn nwd i 1G

~hti

J 936.

SOCIETE UHIO RlLIERE DE L'AVENllE BE lA. HEl"E ".'\ZT.I. - .\ ;-;::;. Gé·n.
OH!. ,·1 ,) IJ. :-JO p.n1. <l ll Cn i n~. <Hl s iège soci cil. 1:?1 "'"· H.l'il'l•· N<tzli.
(Ordre du
Jom , .. .l.T. J\l. No . ?050 ).

:\SSOCI.-\TJOI' nt: COM \IEHCE
D'ALEXA~DHIE.

O'EX.\ s;-;.

Gr''t l. Onl. ü mid i. ,·, .\II' X< Illcll·ie. ;mx l3nrt•nux d e ' '' t:omn, i..;;-;iolJ clt' L1 nmnsc d e
:\1iJIL'I El l3u;-;s;_ll. (0 1·rl t· r dtl .T nur Y.
.l.T . .\f .

~r1.

oacty\~graphie

orgamsation
secrétari~t

Langues vtv.
coupe etc.

\od\vidue\
\e soir et

pond~ nee;

toute epoque
rnême en été.
jeunes Gens.
jeunes fi\\es.

PRI:\TCIPAUX PROCES EN COURS
COMPAGNIE UNIVERSELLE DU CAMARITIME DE SUEZ . 20 Mai
1936: Déb ats devant le Tribuna l Sommaire
du Caire, s ur l'action intentée par le Sieur
P. Constant inidi s tend a nt à entend r e dire
pour droit que le Décr e t du 2 Mai 1935
n 'es t pas opposab le a ux porteurs étrangers de coupons d'obligations 5 % de la
dit e Compagnie et qu' elle est tenue à faire
le service d es co upon s des dites obligations s ur la base du franc-or .
COMPAGNIE UNIVERSELLE DU CANAL MARITI!\'IE DE SUEZ. 16 Nov.
1936: Débats deva nt le Tribunal Civil du
Caire (1re Ch.),sur l' action intentée par
les Hoirs Ja cq u es Setton tendant à entendre dir e pour droit que le Décret du 2 Mai
1933 n'est pas opposable a u x porteurs
étrangers d e coup ons d'obligations 5 % de
la dite Compagnie et q u 'elle est tenue à
fair e le service des co upons d es dites oblig at ions s ur ~ 'l base du fr anc-or .
NAT~

\I4'1TI'Cdi 20 ' h i H1:H;.
POHTATIOl'\'

Commerce
comptabilité
Sténographie

?O:=i4 ).

,l('wli 2 1 Mai HJ:JG.
LSJ~E S BEli ~IES
D'EGRENAGE ET
D 'Jil' ILERIES. _\ ;-;;-;_ G(•n. Orel. à 10
J1. :10 cl ExiL ,·t -11 l1 . :30 u.m .. ,·, Alex<m dJ·ir. nu ;-;iè·gr ;-;cJl'irtl. l r. Turicl. - (Orclre
du .T o ni' Y . .l .T . ;\1 . ~Il . :?Ofi2 ) .

Sam edi 23 \lai 19:H;.

BELTSCIIES 1'-0IILENUEPOT S . A. CJr'•tJ. 01·cl. ,- , 1011. <t.m .. <~U <:Hi t't. Hux
Huii'HUX clt' ]il D l·<•;-;dJICI. Bnnk .\ . (1 .
( Onil ·t• du .T out·\' . ./.T.!\1. ~o. 20:i4 ).

IMPRIME lUE
ALEXANDRIE

~'A.

P.ROGAGGIA"

B. P. 6. Tél. 22564.

EIÉCUTIGN SOIGNÉE D'IMPRIMÉS EH TOUS GURU
SPÉClA.LITË

IROCHUUES, COHCLUSIOHS, JOURNAUI•t RElUES

. \ ;-;~.

t

Lundi :!;) \lai 19:H;.

SOCIETE
FI~ :\'~Cn<.:HE
&
INDUS THIELLE U'EG\'PT E. As,;. Gén. Ex tL
ù 10 11. <1.111 .. '' .\l e:--;;lnd l'i<:. <lU X Burcm.Ix
de T l1 c Eg~·]'ti<lll Snll & ~ OCLt Cy Ltd . J r .

Fouad l e t·. ~0 .

(Ot dt 'C'

dn .Tout· \' . .l .T.M.

1

20:=ifi ) .

J e udi 28 Mai

rournisseurs des Palais Royaux et des 1lfinistères.

• •••
Médaille d'Or à l'ex pos ition lnd ustrielle de Fl oren ce 1923.
Médaille d'Argent à l'exposition Agricole et Industri elle du Caire 1926.
••••

l!)jt;.

TIIE
.\LEX ANnRl.'\
E"(xl~EERING
\ ·VORI'-S. - .\ ss . Gé tJ. ù ;) lt. p.m .. ü ;\ Jexnndl·ic. <lU ;-;i ège ::;oc i n l. r . Bab E l Karns tfl. (O rd re dn Jour, .. .J . T.M . No . 2056 ) .

Manufacture spéciale de:
Tentes~ Stores~ Dratteanx~ Bâches~

Samed i 30 :\·l a i 1!J3G.

Saes et MatérÏel de fJantJletnent.

TIIE ENGINEI:<~RI~(~
COMPANY OF
EGYPT. - .\ s .. fl ôn. Ord. ù !~ h. p.rn. , à
.\l ex< Jllclri c . nu si(~gc soc i HL !i L Gare du
CHire ) . (Ordre' du .Tom· Y . .l.T.l\1. l\'o.
2056 ) .
FABBRI(~ A DI CEMENTO ING. A. FUS IG NAN I &: C i. - Ass. Gén. Ord. ü 7 h.
p.m .. ù Ale:--;nndric. nu si ège soc inl. iL Moharrcm B ey. - (Ordre du .Tour Y . .J .T.M.
:'\ft J. 205G ! .

U 0 PP A

BaisoJt

Fabrique de Parasols.
••••
DEVIS SUR < 'OMMANDE.

i

17, rue Fouad ler.

ALEXANDRIE

Téléphone 28819
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1. Port-Baïd,

Rue Abdel Monelm,
Adresse TI!Ugraphique :

(Le Catre, Alexandrie et Mansourah)
"JUSTICE"

Gbttonique Judieiaitte.
Le t•·iompîle de J'autonomie de la vol on té
dans les \entes maritimes.
lJ ne é colution de la jurispn.tdence
j'ran~: aisc.

11 n 'y a pas JongLemps encore, l'un
des dogmes d e Ja jurisprudence maritime française résidait dans la consécration et le mainti en intangible de
chaque Lype de vente maritime. Ayant
r églem enté étroitem ent d'après ses origin es, sa destination, les usages commerciaux chacun des types usuels (ventes C.A .F., 1-i".O .B ., :sur mois, sur navi re d ésigné, etc . .. ), les tribunaux estimai ent que ceLLe l"églementation étant
étah li c da.n s un :::;ou c i d e Joyaulé comm erciale, sa moindre violation compromeU.ai L la s écurit·é d es transactions.
Le professeur Paul Ch au veau pouva it montrer notamment dans son rem ai·quable ouvrage. s ur les Ventes Ma1·itimes (1932, r\n s . ·lOo e l s .) ce qu e ce Lte
ju risprudence avait de rigou1·eux, n otamm ent clans la plu s répandu e des
V t· nl e~ maribm e:::;: la Vl ' nt c (:.A.F. On
p<n laiL Ju ùogm c du C.A.F., du C.A.F.
« cont r at. de droit strict n.
Les s tipulations nouve ll es étant essenti ell es ne supportaient pas d e d érogation (v . Renard, La Vente C.A.P. en
droit français, Dor, t. X, p. 41). Elles
étai ent immuables et n e pouvai ent se
pli er a ux exigen ces d e la pratiqu e . Entre ell es exis tait un li en nécessaire; il
fallait les acc epte r ou les r ejeter en
bloc. 'Presque tout(: Ja doctrin e du droit
m aritime, avec M . H.ipert en tête, (p .
867, nota 1) faisait une viv e critiqu e de
l'aLti tude d es tribunaux.
Les consré quences d e ce dogm e sévère d e la juris prudence é taient considérabl es : il n e s ouffrait pas de composition. Les grands ressorts de la juri sprudence maritime française, Le Havre, Rouen, Mars eille, les dégageai ent,
av ec unt: logiqu e rigourPu se. St'u l, Bordeau x paraissait peu ent.ho11s ia ste p our
l;:1 religion nouvelle.
IJ11 m oment qu e chaqu e l~' p e d e vente m arit im e - e L le C .A.F . notamm ent
- était un moule rigide et intangibl e,
qu e l' r.n semble d e ~ clauses C.A. F. ou
F.O.B. était un tout qui ne pouvait ê tre
disso cié ou modifié par la convention
des parties, il fallait aviser à des solu-

Li on s d e rigu eur, si l'accord des parti e::; éca rta it un e :::;e ul e d es r ègle;:; essentie Iles du type de la vente . Mais
alors les tribunaux, unis dans l'affirmation du princip e, se divi sai ent s ur
les conS'équ en ces .
L es uns di s aient: « La clause dérogatoir.e es t nulle, inexistante . Nous ne
pouv on ::; e n Lt'nir compte, ni l' a ppli q u f-~ r.
La ve n il' m a ri lim e :;erCt in Ler]Jré tée, ex écuté e c omme s i ce s a crilège au dogm e
n 'ava it p as é Lé co mmi ::; » .
Les autre s affirmaienL: « rroutes les
autres règles tombent et nous les ré carton ~ au ss i; p a r ex en1.pl e, on a clé lr uil Ja
phys ionomie classique du C .A.F., que
nou s n e r econnaissons plus. Les parties l'ont inexactement qualifiée; il n 'y
a p as d e vente C.A .F. L e ll'mp lr < ecroul e en entier )) .
.-\_in si, L e H c.w re eslima iL <.JU L' ù ct n ::; Ja
vente C .A .F. la s pé cialis ation par marqu es e t num éro s est ess entielle . Des
parti es avai ent autori sé l'application
par s imple d és ign a ti on elu n a vir e porteur . L e Tribunal r efu sait d e tenir
compte d e la cla use Llé t·oga toire ù. un e
règl e essenti ell e du C.1\ .F. (Trib. Com.
Le Havre 1er Ma1·s 1926, « CiLy of Yokohama n, S~é Havraise d e S'échage c .
L englarl. Hec . Ha v re 1926. I. 81).
De s on côt·é, le Tribuna l d e Ma rse ille
es timait la : :; Lipul a ti on cl1 ' conformité à
un échantillon ca cheté (stipulation qui
peut avoir pour rés ultat la rés iliation
du march é) comm e in con ciliable a vec
la v(' nte C.A.P. d ont Il'~ prin c ip r :-: r e n d e nt Ja m arc handi ::;c to uj ours r eceva.b le, sauf bonifi cation. Loin d e r efu ser
d 'e n ten ir r omple, ll ct é dui:::ait cl e l' inserLion d e cette clause qu e le march é,
malgré la qualifi cati on erron ée qu e lui
a vai e nt d on néf' le::; p ar tir' :::. n' é tait p a:::;
un e venle C .A .F., mai s unt' ve nte à Jint-' r
ordinaire: les principes du C.A.F. ne
lui étaient pas applicabl es (Trib. Corn .
Marseill e 1e r Déce mbre ·1926, «Kotziasn,
Mass·é c . P erahi a, Rec. JV ar·seill e 1927.
1.258).

Enfin le m êm e r essort d e :M arseill e,
par un e sré ri e d e d écis ions, s'éch e lonnant de 1919 à 1925, considérait CJUe la
claus e d'annulation pure et simpl e s an s
indemni bé, a n cas d e s ini s tre après la
désignation du navir e porteur, é tait absolum ent incompatible avec les règles
essentielles elu contrat C.A.F., dont
l'une consi ste à mettre tous les r isqu es
de route à la charge d e l'a ch e teur. Ici

encore transf01·maLi on t.lu t y pe de vente, déclaré mal qualifi é par les parties.
L e Tribunal de Commer ce de Marseille cons idérait en pareil cas qu'on était
en présence d 'une vente dont les caractéristiques étaient celles de la vente à
l'h eur e us e anivée elu n a vir e. Dès lors,
les règles particulières du C.A.F. ne
s'a p]Jliqu aienl pas à ce~ ventes (V. notamment, Marseill e 18 .Juillet 1922, Aftalion c . L enfa nt, R cc . Mars eille, 1924.
1.144 ; 6 F évri er 1.922, Cie Gl e d 'importation c . L on g frèr es, nec . Mai'Seille,
1923.1l!3).
La juris pruden ce de ces deux ressorts, s i sévère cléjü qua n t au x s tipulati on s contr a ires aux règl es essentielles
elu typ e d e la vente, affectait une rigu eur égale pour toutes les contingences éc onom iqu es inter venu es après le
contrat : au cun e circo n stan ce économiqu e, aucune modali ~é ten ant à la n a ture
d e la march andi se o u a u x conditions
spéciales du chargem en t n e p ouvaient
justifier la non appli cation d es règ les
stri ct es du ty p e d e ven te .
« . \llt'ltdu qn1' l 1' s r·o lldililll!S L 1 ·t'~s spccwIH \ - t ~ n!1 ' ( : ..-\ . F. e 11 l'o 1tl un co nt rat
d e d1·oil st1·it'l t·o mpu, ·luJI1 cl e::; ]'('g l es f'orl1ll'll es. qui clui \ ' L'li L l\ 11 '(' 1·igo ul ·e us1' nli" nt
ü bSI ' l ' \' (' I' S . .. ».
l c s d l'

Cette formul e se r e trouv e d an s p lus ieurs déci s ions du TriJJunal d e Comm erce du Havre (v. notamment L e Il ;
vre 1er Déce mbre :L 92!L R ec. Hav re,
192!L.'L.45 : il! ::\ ovem b r e 1927, R ec . Hav r e, :1928.1.110).
Si les contingen ce::; de l'opé r ation
c r·éai ent un ob s ta cle Ct le ur ob servation,
i 1 a pp artenait a ux ve nd eurs cle n e p as
tra it er s ous la form e d'un lype d e vente
clré termin é; il s 8ta ien!. e n fa ute de le ra ir e et elevai en t en s upporter les co n séqu en ces. Tls a va ient tort, par exempl e,
d e vendre en C.A.F. des march andi ses
en vra c, qui n e pouva ien t êtr e s p écia lisées pa r m a rqu es et numé ro s (Trib.
Com . L e li a n e, 1er ~1 a i HJ26 p ré cité ).
On ct tenté d e lo uer les m érilf'S de c dte juri s prude nce. en faisant. val o i t· que
qu Plqu e sévré rité qu'ell e tlt pese r s ur les
eontra clant s et qu elqu e entra ve qu'elle
a pp ort èlt a ux n é cess i lés cl u co mm e rce,
ell l' R\<-til Ir m é rit e in n mles ta bl c d r fix er d 'mJP l'nçon pi,écisr les droit s et
obl igations ri e cha cun e d es parties, de
d iminu er les a léas e L pm·tant le nombre d es contes tat ion s e u ju s ti ce . De rar Ps élUtf'u r·s nnt ap pu yé ù L'Pl P~ nrrl l'nt-

4

titud e d es Tribun a ux d e Commt·rce (v.
Crémieux, An 11. Dl'. Conwt. Hl:.?:! p. 168
ù 179).
Juridiqu e m ent e l pratiqu em ent, les
solution s admi ses étai ent ind éfendables.
En droit, la sé vérité de la jurisprud en ce ü l' f' nd roi l d P- :-; d(·l'ogatio n s
con ven li onu (' 1le ::; aux règ 1e::; q ualii'i,é es
d 'esse nti ell es dl ~ certain s lypes de vente n 'éta it. ju s lifit~e pi:.ll' a ucun tex te, ni
aucun princip e de droit. 1l n 'y a aucune
raison, dan s le droit mari 1im e, de refuser de tenir compte d e la volonlié n ettem ent exp rim ée cl es parti es, en un e matière essent iell em ent co ntrac tu elle et
sa n s mêm e fair e appe l ù un JH'in cip e
d 'ordre public ou d ' inlé. J ·f~L gC· n éral que
nous r e trou ver011 s au t erm e cl e no s observation s.
Pratiquem ent les inco nvéni ents du
systèm e adop té étai ent co n s idérabl es .
~e l o n l'excell ente t'annul e de l\1. R en ard ,
« la forme l' emport a it. sur le fond et
co uvrait la fraude» . La moindre irrég ula rité dans l'a cco mpli sse m cn t d ' un e d es
nombr e uses obligations ri go ureuse ment
imposées, ce Lt e irrég ul a rité fù t- ell e invo]on taire, v oire impossibl e à éviter, n e
fùt-on en présenc e d 'aucun pré judice,
fournissait le pré lex le à un co ntractant
de se dégager d'un e co nv enti on que le
Jnouvem en t des co urs ava it rend u onére u se (v. Paul Chauvea u, Vente s l'da ril'i-

mcs, 1932, I'\o. JJI ).
Au surplu s, la Yent e maritim e devenait in capable avec ce sys tème d e s ui\T C les évolution s d e l a pratique et no!amnwnt ce ll es de l'indu s tri e d e tra n sports mari limes qui l' ava ien L engendrée .
On voyait ain s i d e;:; ve nd e urs. chargés
dangereusem ent par ce rt<lin es conditio n ::: cle tran sport quL· la réglem entati on - type unifor m e cl cs connaissem ents n e leur perme ll ct il pct~ cle refu se r,
e t qui r i ~ qu a i e nt d 'engager leur r espO.ilsab ilité vi ::; - à-vi~ elu clt•::: lin atclirc.
Le r(·su ll at JWë1 1iquc tl è ct' l tc jul'i sprud c n cc , p n '·l or i1·n J 1c <'1 l'ex cès, q u i a v ai t
te nt é d ïnl t• !·\ e ni t· d a n s un domain e
eto n! le kg· i ~lall' u r s(· la il p r ud emm ent
ten u ;1 l' éc a r t e t qu'i l avait la issé à la
co n\Tnlion c!c.-: ])rt rti cs, ful ci e pou sse r
~che t e ur s r i n ·JHIC'm·s ù. inll'tHluil ·c clans
le m·:-; cnn \-cn l ions tuut e sn J(('S cie clause::; co mpliqu (· r· ~- vi ::;<:ml ù k ;:; mf'ltre ù
l'abri d\uw lklllnndC' de 1 · t·~s ili a lion ,
~o ut en les p! '(l t(· g('an t co nlr e la fraud e.
On as:-; i::; t<l a lors -- :::o u ::: pré tcxtC' d 'év it er d es procès~ - aux c.o nt cs ta tion s
les pl u s di\ cr:-;es ::s ur lt • caractèr e concili abk ou non d e ces s li pulahons avec
les 1·èp·Jes esse n! ic ll es elu co ntr a t d e
ventP m cuitim e clan s lequel elle s étai ent
introd uit es.
Un pt't'm ier effor t pour réag-ir con tre
ce t é l8t d e ch oses JuL marqué par un e
Ü' nd a n cc de la jurispru de nce d es Cours
fl'app el <'t assouplir les règ les cl e la v en1e maritime. A cr lle phase de l'évolution juris prudenti ell e, on voit les mag istrats marqu er un e tendance accru e
;'t respecter la volonté d es parti es, non
•·ncore direc tem ent, mai s en s'abstenant, dan s tout e la m es ure elu possibl e,
de déclarer cer ta ines clauses incon cili nb les avec un l~·p e de vente détermin ée (v . R enn es 2() .Juill et 1926, << Bri elle l> , l\Iardelé c . .\fuller et Cie; Re c.
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19:.?6, l>l:' spax c.
JD28-J 020.3.19 ).

Borcleènlx, 2:! Juin
Tan·on.: Fl ee . .Hol'd eaur,

L e principe de l'exis ten ce de certain es règ-l (:s essenti ell es n 'e n restait pa s
moin s r econnu par la majorité des déc. is ions .
Le renv ers em ent définitif d e cette
po ;:; ition, juridiquement et pratiqu em ent in s ou tenable, es t venu avec un e
série d 'arrêts d e la Cour d e Cassation,
qui para isse nt marqu er le Ü'rme au:jourcl'lJUi dé!'initif cle l' évo luti on.
Le prin cipe qu '«e n mati ère d e vente
m aritime tout dép end cl (' l'accord d es
parti es e t qu e l'on doit s'r n ten ir à leur
volonté e xpre s~ e ou tacite» a é té formulé pour la première Jois par l'arrê t
Ba udouin r. Erich s on du 23 Octobre
10.2 7 <k la Chambre des R equ êt es (R cc .
Ha vr-e J 0:28 .2.2 J) .
L e princ ip e a é ll! sa n cll on n é un e se co nd e fois par lm arrêt d e la Charn.bL·e
d es Hl'quêt e:-: du 12 Novembre 10:28
(Des pax-Tarron ).
L'arr èt. a tt a qu é d e la Cou1· li e Horcl('a ux du 22 Juin 1926 avait <1clmi s que,
par s impl e référen ce tacite aux u sages
elu port de Bord ea u x, les partie ~ avai ent
s tipul é un e d éroga tion ü d e ux règl es
el u C.A.F., c.o ns icléréPS comm ( ~ essenti elle s: 1. ) la spécialisa tion avant l'o uV(•rture de s panneaux; 2.) la r emi se à
l'a ch e teur d ' un lit re lui donnant un
droi l direct sm · la marcha ndi se équivalt'n t pour s on détenteur à la possession
de ce lle-c i (connai ssem ent ou delive1'Y
onle r).

La Co ur de Cassation co uvre de son
autorité l' aHirmatio n par la Cour de
Bordeaux qu e les parti es ont appo rté
aux règl es h ab ituelles elu C.A.F. une
dérogation non interdite par la loi dan : J
ce tt e ma ti ère où tout dép end cle l'accorel des co ntra ctan ts >>.
Un troi s ième arrêL elu 2 .\lai 10:)2, r endu pa r la Chambre ci Yi 1e ( « KingAlfred », Comptoir André c. Bclhomme,
Dot , S upp. 193.2 .29'1 ) décid e au suj et d e
l' olJii gc=llion d e spéciali sation qu e s i, en
prin cipe, la \·ent e C.A.F. impose a ux vendeurs j'o bligation essenti ell e d e spé cia l i::Jc r la marchandi se et d e la transfor m er en corp s ce rtain avmü le mom ent. oC1 a p u èt.re co n staté so n état ma1éri el, c'est-ù-clire avant l' ouverture des
pann eaux, les parti es cepe nd ant p euvent , « en ce tt e matière où toul clé]le nd
d e rae-co rcl de::; contrac tanb appor! e r
tout e déroga l ion s u scept ib le d e mocli-·
fif'r ou r cs lrc inllre la porté e cl e la clau se C.A.F. ».
"L' n quatri èm e arrê t éma n ant de la
Chambre d es R equ êtes du ?8 Décembre
103:3. r endu dan s nn e affaire Courcon c.
S tr·au ss et Cie (/J a r. Supp. 193!1.99),
cons tat e avec la plus g rand e n ett eté que
l(~s parti es p e uv ent déroger librement
par des s tipula tion s partic.uli èr es a ux
règles h ab itu ell es d e la v ente C.A.F., laque lle r és ult e uniqu em ent d'usages
co mm er c iaux. Dès lors qu e les parties
sc so nt mi ses d 'accord pour apporter
a ux règles habituelles de la vente C.A.F.
clf's d érogalion s « qui la r endent peutê tre m 6connaissab le )), mais qui, n'étant pas contraires à l'ordre p ubli c,
n' en font pas moins la loi des parti es,
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ces s tipulati on s doivent ê tre r es pec tées .
tl :::;'ag- i ::;~a il ic i en co re cle la spécialisa[ ion d e la marchandise.
Enfin un arrêt 1·(·c enl de la Chambre
d es Heq u è lcs en d a le ùu 12 F év ri er 19313
r endu clans un e aHaire i\ssouad et Randon c. Lloret, dé cide qu e la ve n te C.A.F.
don t la c.aractéristiqu e est de tran sf·é r er
la propri-été à l'ach e teur e t d e metlre les
r isqu es à sa charge dè s le moment de
l' emb arq uem ent, es t r égie uniqu emen t
par· d es u sages commer c iaux auxquels
les parties p eu v r n t librenw nt cl éroger.
J! tl 'es l pas contraire à son esse n ce que
les juges elu fond , inL erprèLe::; s ouvcI·a ins d e l'int en tion cles parti es, pui:;sc nt prononcer la r és olution p o ur inex·écut ion d es cond itions, lors qu e cl es v-·érifi calions m èmc po s t6ri cu n's au d'é barl,juement et ;i la prise d e livraison
établi sse n t d'un e faço n ciC:· c is iv e que le
le vendcnr n'a pas livré lo1·s cle l'embarquem e nt d es march and ises loya les
et marchand es, conform es à rc~c hanlil
lon fo urui. CeL anèL re je tte le moyen
el u pourv oi, par lequ e l il é tai t ::Joulenu
qu ' un e règle esse ntielle d e la v(• nk C.A.
F., à laq uelle il ne pouvait ê Lre dérogé,
co n:-: is ta it clan s l'agréa ti on de la m ;uchancli se au mom ent où la proprié té et
les ri squ es s ont tran sm is, c'es t-à-dire
dan s la ve nte C.A.F. à l' embarqu em ent.
Le pourvoi en déduisait qu e toute récl él. mation, pos térif'ur e à l' embarqu em ent
où l'agréation é ta it censée se faire, était
irrl' cevable dans la vente C. A. F., la
vérification d e la march andi se et l'exp erti se elevant avoir li eu avant la prise
d e livrai s on.
Cette jurispruden ce, qui paraît aujourd'hui arrivé e à un e p hase statiqu e,
éta nt exprimée de faço n cl'éc is ive, qu el·
les en so nt les limites. et les cons,é qu ences?
De limite à la pré,émin ence absolue
d e l'autonomie d e la volont é et d e la r ech er ch e d e l'intenti on d es p arti es, la
Co u r d e Cassation n 'en pose qu'une
se ul e : les clauses dérogatoires aux typ es u su els d e ven le maritime, te ls que
ce ux qui ré s ultent d es u sages commrrc. ia.ux, n e p eu vent être invalidé es ou
é.cartées qu e s i elles sont contraires à
l'ordl'c public . L'hy p o thèse sera très rar e pour n e pas elire in exis tan le dans la
pra tiqu e. J_, a vente C. A.F . n'étant p as pa r
exe mpl e un co nlraL d'ordre public, les
pa rti es pomTon t apporter au x diffé r en1es règl es qui la régissent tell e déroga ti on qu 'il leu r plaira de stipul er, p ourvu que ees d érogations n e soient pas
ell es-m êm es contraires à l'ordre publi c ( *) La plupart d es Cours d'app el et
des Tribun a ux ont fini par se ran g·er
auj ourd'hui à la thè se d e la Cour cle
Cassat ion (v . Le Havre, 18 Déce mbre
1933, Traumann et Cie c. Sté \ Vederl an che Koloniale, Fl ee . Havre 1934.1 ,113;
B enn es, 27 Novembre 1935 «\ Velsh-City»
Dem oulin c . Landreux, Dor. S upp.
1936 .63) .

Ce Lte jurisprudence n ouvelle a d'abord
pour con séqu enc e qu 'on n e saurait cléso nnais accord er d e créanc e à tou tes les
décisions antérieures qui procèdent de
( *) V. sur la nullité de la clause interdisant
le refus o u toute contestation sur la m archandise,
e n tant que c la u se potestative (Le Havre 2 D écembre 1930 Gaz. Pal. 1931.1.332) .

13/14 Mai 1936.

la co nception d'un droit s trict, notamm ent à celles qui déclarent certaines stipula ti ons conventionnell es incompatibles avec la clause C.A.F. Cette jurisprudence périmée n 'a plus qu'une val eur
hi storique.
Néanmo in s, la Cour de Cassation n 'e n
écarte pas pour cela toute la réglem:> nta ti on j urisprud en ti ell e anc ienn e, établie
sur la base d ' u s ages commerciaux pour
chaque typ e de vente. Cette réglementation d emeure en vigu eur, sous la rése rve de contingence s nouv elles d e l'opération. Elle con ti nue à s'appliquer, à
défaut d'u sages ou d e stipulation s contraires, comme les clauses d 'un contrattype, auqu el les parties se seraient tacitement référées (Cas s. Ci v. 2 Mai 1932
précité. Le Havre 8 Décernbre 1933 précité) . Même so us cette form e, l'autonomi e d e la volonté est pleinement respectée.
De plus les stipulation s dérogatoires,
que les partie s s ont libres d'inclure
dans leu rs ventes maritimes, la isse nt
sub : -; is ter tout le s urplu s de la réglem Pntation d e droit commun.
l\'Iais un e réserve s' imposera ci cet
égard. La sup p r ession conventionnelle
d'un effet ordinaire de la vent e e ntraî Iwra implicitement la non-appli cation
ou l'ad oucissement d'un e règle qui ne SP
ju stifiait que par l' effe t conventionnellement supprim é. L e mêm e rés ulta t se ra
prod uit par un e modification d ?s conti ngences et co ndition s d' exécution du
conlrat (Houen, 30 Décembre 19:29, R ec .
fl av l'e , 1930.2.27: R enn es, :27 0,"ovembre
10:33 précité).
On doit signal er a u ss i que l2s profatma et les co ntrats-typPs sont a ppelés
doré navant, avec cette juris pruden ce
nou vell e, à prendre une imp or tanc C'
d' au tant plu s grande qu 'aucun e N'stricti on n 'exis te dé sormai s (hor s l'ordre
pu blic ) a u libre jeu de leurs di s positi ons.
De mêm e, dan s la solution de s problème::; de droit interna tional privé, on ne
saurait hé siter à placer désormai s l' ensemble du contrat, pour tout ce qui touch e le fond du droit, à la règle so uvera ine de l'auto nomi e d e la volonté.
Les ventes maritimes, ain si re s titué es
au climat et à l'autorité qu 'eli (' S n'auraien t ja mais dû quitter, la tâch e d e la
ju ri sprudence n e va pas s·e n trouver
pour cela simplifiée. Cell e-ci doit dé so rmais s'attach er à sc ruter minuti eu sement l' ensemble du contrat et toutes ses
di sposition s particulières pour en d égagPr l'intention d es parties. A la th éorie
ancienn e, consistant à se d emander
dan s chaque cas si d es règl es essenti elles, fa isant partie d'un droit s trict, sont
ou non en contravention avec des stipulations conventionnell es, pour en déduirA des solutions plus ou moin s arbitraires, se trouve dorénavant s ub s titué e la
recherch e d e la volonté des parties, pour
l'application de solutions d 'é quité et de
bonn e foi. La tâche d es magis tra ts s'e n
trouve peut-être rendue plus complexe,
mais le commerce et les justiciables ne
pourront que tirer a van tage d P la j uri sprudence nouvelle, qui régit maintenant les ventes maritime s et dont l'influ ence se fait sentir sur toute l'économie et les incidences de ce contrat.
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;.) t ~t eqislati~es.

Les accords conclus entre le Gouvernem ent EgyJ>tien et le Crédit Foncier e t
le Gouvernement Egyptien et The
Land Bank of Egypt.
Nous avons ré cem m en t r eproduit le Décret-loi N'o. i 8 d e 1936 promulgué le 7 Mai
et p aru Du numéro extrao rdin a ir e du
« Jo urnal Ofl'ic iel )) elu m ême jour, po r ta nt
cons ol ida ti on c t prorogation des prêts elu
Crédit Foncier Egy ptien ct de la L an d
Bank of Egypt ( * ). Ce d écret s e r éférait ù
d es DCCO l ds conclus entre le Gouvern em en t
Egyptien et le Crédit Foncier Egypt ien,
d'un e part, et le Gouvernement Egypti en ct
la L nnd B an k of Eg y pt, d'mitr e pnrt , dont
la parution au « Journal Offici el )) était mtnon cée. E ll e v ient d' avoir lieu. Nou s r eproduirons dans notre procha in numè1·o la
t ene UL· de ces Dccorcls publi és a u '' .Jnu ·r na/.
Of/'icirl )) elu 1l M a i 1936.

La réorganisation
de la i\lagistrature égyptienne.
Nous Dvons r eproduit le Décret-lo i 1\'o. ~ll
de H1:)G sm· l 'mgani sati on d e l 'Ordre Ju cliciair e e l l e D écret-lo i No. 32 d e 1936 modifi a nt le déc ret p ortant r éorga nisa tio 11 d es
TriiJunCi ux Indigèn es, ains i qu e la l'\o1 e un
Conseil des Ministres nccompagnm1l ce
d ernier, l ' un e t l 'autre p a rus au « J o u1 ·nal
Ojfic iel )) du H Avl"il 19:3G ( **).
Cl's de n x décrets, qui s ïnspir ent elu souci d 'étCibli r un s y stème ass urunt urr ])OJI
ch oix de n wgistra ts, s ub ordonnai ent n otamrllent la nom ination a ux fon ctio11 s d e
juge cl c d e uxi ème cla ss e e l celle d e s nLJstitut-a cljuilll au succès r empodé à un cun co m ·s elon! les conditions elevaient (\ liT
fi xées pm · d écret r endu sur la proposi li oll
elu Ministre d e la Justice .
Ces d é cJ· et s , l ' un et l'autn.! prornulgu(•s
le 7 Mai , o nt pm·u à l' " 0{/'ic iel )) elu 11 .\J C! i.
l\' ous en 1·eproduiron s la t en e ur clm 1s un
proch a in numéro.

Echos et Informations.
Mouvement judiciait·e .
Ainsi qu e n o us l' avo ns a nn on cé, le Con seil des Nli nistrcs, en ck s ign::n1t M . l\ Iunn\·
Graham, Cons eill er ù la Cun r d'Ap pe l Mi x t e . et M. M u m·i (·e de \ Vée . .Juge aux TJ·ibunaux Mix tl'S, comme m eilJiJres d e l a Cr numission ch c_u·g (· e de la rév ision elu Cocl ~:
Civil, cln Code d e Commer ce et elu Code
d e Proc(·clun· Civi le et Comm erc iale , l es <1
cléc lw r gés de l e urs fonc ti ons anté·ricu i cs
p o u r l e t e mps qu e s iégeront les Commi!::i sions de 1·év ision des Cocl es égyp ti e n s, lcsqLwll es, romme prév u , dev ront t ermin er
leurs travaux clans un d élai d e d eu x CIJîs .
11 a clon e été avis é ù pourvoir a u l 'E' lllpla re rll en t d es de u x m agistrats n in s i clr'·rnissiun nDires.
Su ivant Décret du 7 Mai paru ù l'« Offic id )) elu 11 M ai, M. R en é St enuit, Pnlfes s em · ù l' Université de Brux elles, a ét é
nommé juge au Tribunal Mi xte de premièr e
inst an ce de l\Iansourah.
A ce distingué magistrat, précédé en
Egypt e d e la réputation la plus fl a tt e us e,
(*) V. J.T.M. No. 2056 du 12 Mai 1936.
(* *) V. J.T.M. No. 2048 du 23 Avril 1936.
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nous a dressons nos m eill eurs souhaits de
!Ji en ve11.u e.

Ainsi se trouv e pourvu le s iège abandonn é par l\L 1aur ice de \V ée .
11 1·e::;l c p 1·ésent em cnt ù pournJ ir à cel ui
cl tl Conse iller Murra y Gra h a m.
A la Conférence du Stage d'AI<'xandt·ie .

A la 1·é union qu e ti endra la Confén·nce
du Stuge cl 'Ale xnndr ie, le V endredi 22 Mai
ù 1 h e Lnes clans la Sa11e d' au di e n ces d e la
Coll! ·, les d ébats porte ront sur le sujet suivant:
« Un négoc iant M . Lamb ert , en v tt e d e
mic u:r: vendre ses appareils d e p h onograpfl'i r, ins toll r au-dessus clr la ]JOrt r cl'rntn;e
d e son magas in vn haut-parlc u:r.
Tous l es fo'tl1 'S à h eu re j'ixe il tTansm et
l es dern'ières no u ue avl(;S enreg'istn!es, qvi
sont ain s i en t endues pa1· les passan t s d es
r/ r u...c cù t r;s ci e l a ru e sw· tm périm ètre
asse::, ét endu.
La So c iëtë â rs artist es ct g ens d e l ettres
rst-elle rn droit cl' e.rig er l e pa u em ent d es
drnifs cl 'av:('uTs aJih'enls au:r dis ques (jHi
snn l ainsi toHTnés ? ))

Les .Procès Importants.
Affaires Jugées.
Dette d'honneur.
(Aff. L ëon S ili.J rrmann c. lioi.J er t Z ouca s).

Se trouva nt, en J a nvi er 1926, dan s
un e s itu a tion difficile, R . et J. Zoucas ,
age nts d e ch an ge a u Caire, obtinrent de
le urs créa n ciers, agents de change co mm e e ux ou clien ts de le ur mai son, un
arra n ge m ent amiabl e a ux term es d uqu el ces d erni er s, moyenn a nt paiem ent
de la moiti é de leurs créa n ces dan s un
délai de troi s m ois à compter du 10 Janvi er 1928, fai saient abandon du surpl u s.
Cet arr angem en t était con s taté par trois
écrit s portant la m ême date, conçu s en
term es id en tiqu es e t r evêtu s des sig n atures d es intéressés. D'u n ce rtifi ca t du
Président du Syndicat d es Agen ls de
ch ange du Caire, daté du 13 F évrier
1 92r~, comme d 'a illeurs d ' un éc rit daté
du 10 Janvier 1928 adressé par Ml\1. Zoucas à leurs créanci ers, il ré s ultait« qu'il
dem eu rai t ent endu qu e la moiti é des
créances ain s i abandonnée se ra cons idéré e par les Sieurs Zou cas com m e un e
d e lle d 'honn eur personn elle devant ê tre
réglée personnellement par e ux a u cas
d e leur re tour à m eilleure for tu ne ».
Au nombre de s créa n cier s d e la Mais on Zou cas, se trou v ait l\1. Léon SilberIna nn.
Six années pa ssèrent. En Juin 1934,
L6 on S ilbe1·mann, souLenanL qu e Hoben
Zoucas éta it r eve nu à m eill eure fortun e,
l'assig n a par d evant le Tribun a l de Comm er ce du Caire en pai em ent du solde
de sa créanc e s'é levant à L.E. 11 2 e t
fraction.
Ce tte ac tion posait la question préjudi cielle de savoir s i la prome sse faite
par Zou cas con s titu a it un e obligation
co nditi onn elle d 'ordre civil su sceptible
d 'un e action en ju s ti ce ou un e sim ple
obligation naturelle qui éc happait à la
sanction des Tribunaux.
Le Tribunal d e Commerce du Caire,
pa r jugement du 17 Février 1934, n e résolut pas cette que stion, s'é tan t bornéaprès avoir exposé les raisons contrai-
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rrs qui aura ient pu le clétcrmilwr ü. ~:
prononcer dans l'un d l' a ut n· sens - a
déclarer qu 'il é tait inutil e de prendrt•
parti puisque la co ndition suspensive,
à savo ir 11' retour à meilleure fortun e de
Robnt Z oucas, JW s'é ta it pas réalisée.
Sur ap]Wl interje té par Léon Silbermann la ire Ch ambre de la Cour, prés id ée IJar l'vi. Brinton, a, le 22 Avril 1936,
statué sur cdte question préjudicielk
dont, observa-t- elk dès l'abord, lt• rejet
seu l lui t·ùt p(Ttni s d'aborder Je fond.
EI·Je e ~lima avec cer ta in s auteurs et
eo nformémc n t à cer tain e juri s prud<·nce
française que le caractère civi l ou se ul <· ment naturel d'une semb lab l(• promes::;c prise a u cours cl'a rrangemen ts am iab les ckvait. è trf' r •·c h erch é d'après les
circons ta n ces de la ca u se eL l'intention
d es ]Jar li e::;. Il importait, préci sa l a
Cour, notamnwnt d e :-:a\·oir si ct~ tl t' promesse formai L l'un des é lénw n ls de l'arl'ctngt· m e nt co n senti, il. défaut de quoi les
créancirrs n ura icnL refusé le ur ad h és ion.
Or. r1· l•·\<-t la Cou r, il n 'appara issa it
pas éle::; faib dt· let ca u :w qw• l e~ cré~!l
ciers de ;\1~1. Zou cas, donl ~1. Leon Slllwr m a nn , eu:-:senl subordon n é le ur adIH:·~iu n ~l cd engagemen t. L 'abandon par
ru.\: dt· la moitié cl<' le urs eréanc.t-•s en-ait
été déc idé après l•• d6p6t cl'un rapport
d r. :\ l. I-Ianol;a, censeur elu Syndi cal des
.:-\ gen b de cllrmge , préc ism 1l que , da n ::;
Je~ - nwill e ur c d c:s hypothè s (':-:, la liquid ation d1· la :\Iabon Zoucr~:-: ne pouvait
('IJU\Tir qut · lt• :JO 0 / 0 d e :-:•'::: de ll e~ . Cd
abandon <Wnit é té co n:-: c nti ~an~ cll lCUne l'L'Serve se lon les écr i ls elu 10 JanYicr 1!1 2~ donL l'un , Tt' \'è tu de lct ::; ignaiurt· d•· L éo n Silbermnnn. éLail ain:-:i
CO IJ ('u: « :\ou s, ~ou:-:::;ig n é::s, créanciers
rl•· 1<-t \Lti ::::on H. el .J. Zourn :s, accep to n s
l•· oO U/ 0 de n otre créance d de faire
<IIJcttldon elu 1'1':-:lc. L1'dit monl<'llll de 30
(J / U sera payctbh· clans un d é la i dt' lroi~
moi~ ü p <:ll tir de c ~~ jour ».
Le:-: n~·cépis:-:(~ S produit:::: co n s lat a nt Ir·
n ·r::::c lllt'lll des :-:ornmes elues é ta i1· n L co nc,· tt s dan~ les l• ·r m e~ le s plu s absolu s d
ne com p or ta ie nt dt' ré se ne cl' aucu ne
sol'lt •. :--li c<· lui :-: i gm~ prll' L éo n SiHwrm a nn en dell•· du 2:5 F(hricr Hl28 é lait
:-:tipul é po ur :-:oldc ::; ui\<:111 t co Jw en ti o n e n
dalt· du JO .Ja n\'il'[' tfl28, r ien, dit la Cour,
n'indiquait que ces t ermes se l~é f,éraie nt
à la promesse de Zoucas et qu 'il conten a it une ré~e n e; tout au co ntrdirt', le
moL « :-:olde » parais sait se rapporter à
l' érr it du 10 .JanYiiT 1028 qui co n s tituait
la Yér it ab le prt·uyc d t• l'arrangt'ment inli ·n ·cn 11.
F n isan L si t· nn e l' op i 11 i o n cl' • \ 1:\ I. .-\ ubry cL Rau, l a Cour retint, par Clilleurs,
que les tcr nw s «dette d' honn eu r» employés s ·a ppliquait'nt, «en gé n éra l, ~t
clc::; ob li ga ti o ns cl'ordrl' moral san s contn '-par li e d ' action t·n ju s ti ce». Aussi
bien, poursuiYiL-clle, sa n s qu'il fût même besoin de recourir au principe qu'en
cas dr clou tc l'in lerpré tation eloi t s •• fa ir•' en fa Ye ur du déhikur, les é léme nts
d e la cau~e perm e ttai•• Jlt de rdf•nir que
Ja promes~e fa ite par ~E\L Zou cas n 'ét a it ]Jas u1w condition de l'arrangement
intcrn·nu f•ntre eux et ]Purs créanci ers
c l qu'elle n e con::: titu a it qu'une obligation n ature ll e.
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L<'S créanc iers a vai ent e nt<-nclu faire
confian ce ü. leurs débitrurs pour ct~ qui
était du s urplu s de le ur s créance s sa n s
con:::idérer cet engage m e nt autrem<'nt
que comme un e d e tte cnwnneur, laq udle échappait à tout e sa n ction d'ordre juclic.iaire.
En consé qw'nce, la Cour déclara-t- elle l'ach·m de Léon Silbermann irr ecr~ 
vable.

La Justice à l'Etranger.
Aagleterre.
« Pretorius » sur la sellette.
Avec la r entrée judiciaire des Tribunaux anglais, les premières affaires de
<t ZibeZ >> où s'exerce l'industrie des victim es de la calo mni e, les sensationneln ell es « breach of promise >> affrontent
la barre d es magistrats e t le box des
jurys spéciaux. Par le nombre e t l'importance des procès e ngag"~és, arrivent
tout de s uite après, en bonne place,
les croustillants divorces d e la gentry,
clont les écho s sont dévotement recueilli s par la grande presse, les accidents
dont les suites se pèsent au poids de
l'or e n barre, les procès sportifs, !'·épilog u e des cliff.érends d e th1éâtre, de littérature e t de presse . Tant il est vrai
qu ' il y a un déterminisme judi cia i.re: la
Provid en ce, bonne fille, donne à chaque pays d es débats conformes à so n
t empérament et à sa m enta lité .
Le rideau s'est le vé au mois d 'Octobre, avec quelques procès de qualité à
la Chambre des Lords et devant la
Cour d'Appel, s ur un e grave affaire
c.h evalin e, qui a ôl,é le so mmei l à ra
moi li·é cl es r.;iloYe n s de Sa Majesté . Il
s'ag issa it. de « P~retorius >> le propre frère de « Tib e1'ius )), qui se joua elu cracl<
françai s « Brantà-rne >> à la . Coupe d'or
d'Ascot. - de « Pretoriu s )), descendant
de Son-in-Law, un e d es gloires des haras reproducte ur s du Hoyau me-Uni.
On le vendit près d e L. s t. 2.100. Etaiti 1 « so u11d )) ou « unsound >> a u n1o.m ent
<lr }a vente? En langage de maquignon
e t de mn.rc.ha nd s d e chevaux de eourse
«sound>> r~ l presqu e intrn.duisible e n
fr ança is ; il peut bien vouloir dire «sain>>
« apt.e n, « propre n, t< bien n : mais le
term es postule un certain n ombre d e
qualit(· s phys tqu es de sa nl è, ù'aptilude
ù la c.o urse, d'absence de vices rhé clibitoit·e s, d' entraîn e m ent , dont l' en se mbl e impliqu t=-) la livraison d'un animal
co rrespondant it la loyauté d'un marché qui n e souffre ni fraud e ni tromp erie.
Pour e n d'é libé r e r, on a siég,é trois
long·u es audiences du 23 au 25 Octobre
d e miPr, ù la I\ing's Be n c h Division; le s
ex1w r·ls du .Tocl< ey C:iub, les professe urs d e l'E co le vétérinaire, d es e ntraîrwurs dr. renom ont déposé leurs avis ...
contradictoires: on a interrog'é et contrP-ini Prrogé . li se mbl e bien que la lumièr e se so i 1 montrée avare d e ses
hiPnrait s .
Arthur .John Buston et Hi c hard H enry Hoop e r sont d'anciens « cotton br~
lœr s n. très connus à la Bourse de LIverpo ol. Tls ont toujours adoré les
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sports qu'il s ont pratiqu és en commun
e t se sont particulièrement montr€s
friand s de courses et de chevaux.
M. Hirst, de son côté, est un très honorabl e in~énieur d'électricité dans le
Ch es hire . En i932 il a c onstitué une
soc i'é té, dt-'mommée « Sezincote Stud
Limit.ed », au capital de Lst . 1.000; il en
possède avec sa femme toutes les parts.
A .Newmarket, M. Hirst rencontre au
mois d e Juillet i934, M . Hooper: il lui
parl e d'un yearling <t extrêmement
hi e n né )), descendant de Son-in-Law,
par GZenabatrick.
D 'après l'avocat des demand eurs, ~1.
Sellers, \ 11. Hirst aurait dépeinl le
yearling co mme « un animal plein d 'espè ce» , « d'un exceptionn e l mè'ite »; il
le comparaît favorablem e nt à Tib eri-us,
autre fiis de Glenabatrick, e t cela seul
é tait un e référence . M. I-Jooper, aHéch é, vit Je c h eval à l'écuri e.
Au mois cle );'ov e mbre J934c , les d eux
amis Buston et Hoop er se rencontrèrent
à Aintree, le champ d e cours es d e Liverpool, avec M. Hirst. On reparla cie
Pretorius .
- Est-il bien, sai n, en bon é ta l, s ·t:nquirent les deux amis ?
« He is sound n, aurait affirmé cal,é goriqu e ment le vendeur.
On ch erch a une co mb inai son pour
l' ex ploi talion d'un animal d'un e ascendance aussi illustre e t dont les lignes
donn a ie nt d é jà de s i beiles promesses.
On fixa d'abord sa. valeur à L st. 2.100,
on s'en partagea les pat tes; les es poirs
d e ses prestigie ux sabo ts furent !'lépartis en proportions rigoureusement
arithmétiques. Hooper en prit trois septièm es, Buston trois septièm es. l\11. Hirst
n e retint hien méi'ancolique, qu'un
unique septièm e . U n e soc iété en participation se s up erposa à la cession. ;\il.
Houpin elirait qu'il y eut. apport-ve nte à
soc ié té e n formation. Il fut eon H'I1U
aussi que iO 0/0 dPS gain : : du cllc \·aJ
.i usqu 'à ia troisième a nnée irait à la soc·-i6té ne r sonn ell e de ~\l. Hirst_ la St'~.:i n
co te Slud Limitecl, à titre de charge cie
la vent e . \I. Hooper consen tit encort> à
prendre plus tard dans cette soc i1(•ll> cle
M. Hirst un e obligation de l.- s t. 500,
co mm e condition s uppl émentaire (le la
même v en te. L es deux amis payèrent
eha cun Lsl. 900; le cheval fut livré à
\\"augh's Stables à ::\ e\Ymark et.
- On nou s envoyâ un véritabl e Yea u,
et aceablé d'infirmités, dirent les Rc heteurs H ooper et Bu s ton, à la King's
Bench Division, où présidait le 22 Octobre 1935, Nlr. Justi ce S\vift, a ss isté
d'un jury s pécial. Qu 'on nous restitue
notre argent, qu'on nous paie des dommages -int·(Têts, en rai so n d es fausses
alh'\gations que notre v e ndeur a ava neées et de la rupture elu contrat. Toute
ce ttt• a ffaire· Pst terriblement s u specte
et se nt la fraude. On nou s a vendu un
animal elu plus bel avenir, un pur-sang
parfait e t. qu e nous a-t-on livré?
Dès le lende main d e la réception de
l'animal à \Vaugh's Stables par l'entraîn e m e nt, celui-ci poussait le s hautseris. L e cheval boîtait, ses boulets portai e nt une large e t grosse enflure. On
appela d'urgence un véMrinaire pour
décider de l'aptitude du coursier (fitness) : il conclut à son r e jet.
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Cette Lhèse est catégoriquement contredite par le vendeur, M. Hirst, qui se
défend d'avoir promis quoi que ce fût
J e particulier, décline toute responsabilité et affirme, par la bouche de son
avocat M. Pretty, qu'il a livré un animal parfaitement sain et apte. Au jury
et à Mylord de consacrer l:a loyauM
::;portive et la correction, injustement
calomniées, de l'honorable gentleman.
La gfürieuse incertitude du turf se
réper cuta au prétoire, où les têtes se
tendirent, quand on vit appro<.:her M.
Ernes t Reynolds, une autorité en la
matière, le premier vétérinaire du J ockey-Club. Il ne se fit pas prier pour décrire l'enflure lamentable de la jambe
du poulain.
- La condition du cheval était éviJ.enl e ii quiconque comprenait quelque
chose aux chevaux et avait examiné celui-ci, dit le maitre ès sciences hippiqu es.
Hélas, tout est relatif: ia C1'oss-cx œrnirtatio n d es avocats du vendeur ne tard a l)as à en tirer l'aveu que le cheval
étai L actuellement entraîné par Manus
\lursh, l' entraîn eur de VVindsor J~ad;
ga~:mant du Derby.
· Le Professeur Mac Queen, qui 'lvatt
examiné Pretorius avec son collègue
Reynolds au mois de Décembre t9:3i
conclut également que le cheval élait
« un sound >>.
:viais à l'audience suivante, l'entraîneur Marcus Marsh, accompagné du
pres tige s'attachant à ses victoires du
Derlw, vint déposer.
li avait le poulain à ses écuries depu i ~ le mois de Mai i935. Le cheval
t'lait en ce moment soumis à un dur
entraînement et ne présentait aucun
sig·n e de boîterie, ou d'infirmité. Si Mylord ou les honorables bourgeois du jul'\ d0siraient approcher l'animal, on se
ferait un plaisir de leur montrer la délenle de ses jarrets.
Appelé à la barre, l'un des plaignanLs, M. Hooper, dépeignit en termes
véhéments sa déconvenue. Moins philosophe que Le Bouif, cette aventure le
fait s ortir de ses gonds.
- ~'importe quel bébé aurait vu que
!"animal était une ruine, dit-il.
\1r . .Justice S\vift voulut en avoir le
(·œur net et prit la direction personnelle et vigoureuse de l'interrogatoire.
L'affirmation de << fraude n, il lui parut
insupportable qu'elle ne pût être affirmt'e clairement et avec preuves à l'appui. Par une série de questions répél!ées, il somma le plaignant de dire s'il
croyait que M. Hirst lui avait menti
~ur l 1état ou la condition de l'animal,
qu'il avait délibérément commis une
fraude grossière en représentant en
eonnaissance de cause un cheval ma·lade et inapte comme un cheval sain.
!\·1. Hooper répondit qu'il laissait au jury
le soin d'en décider, qu'il ne pouvait
dire ni « oui >> ni « non n, quant à la
fraude et à la mauvaise foi et qu'en
tous cas, le cheval, en mauvais état
lors de la livraison, pouvait s'être « bonifié n et être devenu apte maintenant.
- Ainsi, dit le magistrat ironiquement, il se pourrait que le cheval eût
été bien quand il fut proposé, puis fùt
devenu inapte au moment de la livrai-
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son, et plus tard fût redevenu « sain»,
comme nous le dit l'entraîneur ?
Il se pourrait, dit laconiquement
le plaignant.
L'affaire s'obscurcissait, les avocats
demandèrent à voir le Président en
Cha~nbre du Conseil, et se réunirent
ensuite en conf!érence, tandis que ces
débats laissaient le jury fort perpi•exe. Enfin on annonça un règlement de
l'affaire à la reprise d e l'audience.
Prt!!orius revenait chez M. Hirst: on
rendait l'argent aux vendeurs, mais M.
Hoop e r restait lié pour ses 500 Lst. à la
Socié té Sezincote Stucl Ltd.
On n e pouvait néanmoins supprimer
l'affaire ainsi.
Les avocats d e 1\-L Hirst plaidèrent
pour laver leur client de tout soupçon
d e fraud e . J\!lr. Justice Swift, le magi s trat, d evait donner un consentem ent motivé ù la transaction. Il le fit
en te rm es én ergiques, affirmant qu e
i·'honn ête l·é d e
1. Hirst, le vendeur,
s ortait sauve de ce débat, ainsi qu e son
apti t.ud e à c onduire d es transa ctions
ùe cette s orte . Solution idéale en somm e : le vendeur, qui gardait sa confiance entière à PTetoTitts, le ferait courir
s ous s es couleurs; les acheteurs, qui
voyaient en lui un veau de qualité, s'en
débarras s aient au m eilleur compte. Mr.
Ju s Lice S'witt s 'en avoua fort heureux
e L se fiélic ita de l'issu e d e ces d ébats
lumu i tu eux.
Quant à Prelorius - le ch eval cameléon - il se la coule dou ce chez Mareus lVIarsh, où on l'entoure d' égards et
de soins. Il y mèn e la vi e d'un crack
en puissance.
Sa carrière de trois ans - l'âge d'or
du pur-sang anglo-normand - va s'ouvrir bi entôt: plus d'un spectateur des
débats, en souvenir de sa famille, de
Son-in-Law et de Tiberius , fera crédit
ù l'animal et confiera quelqu es shillings <'t ses s abots. Le célèbre « Peau
dr halle )) d e la Fou cha rdière finit
h eau coup plus mal.
1

ASEID& DB PUIHUR.
L'affaire Dam e jV lari e v euve. Alex . Dimas c. Gouv enwnwnl EguptiPn c l Commis sion LocaJe cl P. Minet E l K am li , que nous
avons analvs ée clans notre No. Hl67 elu 17
O ctobre 1935. sous le titre (( L es m a 1·ch a nds
sm· le trottnîr ll , app elée l e 21 Av ril é co ulé ,
elevant le T1·ibunal Civil de Mansourah, a
suùi UJJO remis e an 19 courant.
- L'affaire Hahn Clwmla c. S oc. A.n. d es
Ea u..x: elu Ca-ire, qu e nous a v ons chroniquée
clans noh·e N o. H\1 1 du 18 O ctobre 1934,
sous le titre << Les clients de la Société d e s
Enux elu Caire p e uv ent-ils demander un
abonnem e nt forfaitaire ou doiv ent-ils subir
le tarif de l'abonnement au compteur '! ll,
app elée le 9 courant. elevant la 1re Cha mbre elu Tribunal Civil du Caire , a subi unE'
remis e au 23 Mai , pour être plaidée en audience spéciale.
- L'affaire E. et D. Zervuclacld c. The
Egyptian Hotels Ltcl, que nous avons rapportée clans notre No. 1980 elu 16 Novembre 1935, sous le titre << Des actionnaire s
demandent l'annulation des délibérations
sociales de elix années H, appelée le 9 courant, elevant la 1re Chambre elu Tribunal
de Com1nerce elu Caire, a subi une remise
à huitaine.
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Décret-loi No. 47 de 1936 relatif aux cessions consenties au Crédit Hypothécaire Agricole d'Egypte par le Gouvernement Egyptien et à. la consolidation et à la pt·orOfJation des créances
du dit établissement.
(.Journal O{J"idel Numéro E x traordinai re
[55] elu 7 Mai 1936.

L e Cons eil d es Ministres ,
Vu le Res crit Rov al ~o. 118 de 1935 ·
Agissant eu v e rtu de l' a rticle 55 ct'e la
Constitution;
Sur la proposition des Ministre s d e la
Justice et d es Finances ;
DE CHETE:
Ar~. 1er. (L ) ~~es cr éan ce s acquises
au Gouvernem eut Egy ptlen en vertu d es
paiem ents p a r lui e ffectué s en exécution d e
la Couve ntion ann exée ù la Loi N o. 7 de
1933 conclue entre lui e t la Mortgage Compa n ~r of Egy pt,
t2) Ainsi qu<~ l es créances a cquis es a u
Go uve rn em e nt Egy ptien en v ertu des vers em ents eff ectu és pom· son comp t e p ar la
Banque dn C1·é dit Ag r·icole aux éta blis s em ents ban caire s et a ux par ti culiers dont le s
cr éa n ces s o nt ~ <.n· a nti e s pnr de s h y p oth èqne s ou d es prnnl ège s,
sont cé'dées a u Cré dit H y pothécaire Agrico le d ' Eg:v·ptc un , ·ertu de la p1·és ent e loi.
Ces cessions :::;eron t opposabl es a ux tiers
;:;a n s b r·s oin d'au c un e Jonn a lité.
:\rt. ?. - L e C1"éclit H y pothécaire devr a
fain·. n JIJH?ter les dit es ce ss~o~ s en m a r ge
de s lllscnptwn s ou tra nscnptwns d'hy p oth èqu es ou d e priv il èges y a ff ér entes. ·
L es annota tions s eront fa ites et le s certifi ca ts y affér ents s eront d élivrés s a ns frais
sur deman de prés entée au Gre ff e des H y p oth &qu 0s par le Cré dit Hypothécaire.
Art. :J. - Conserv eront le rang de le urs
ins criptions et transcriptions pour tout le
montant des consolida tions stipulées et pour
toute la durée d es pror oga tions convenues ,
s a n s b esoin cl 'a u c ulH~ formalit é, s a uf t outefoi:::; le r enouv ellem ent clans l e délai fix è
p a t· l es article s 693 dtl Code Civ il Mixte et
569 du Code Civil Indigèn e :
a ) L es cr é ances visées à l' a rli cle 1er ,
céd ée s an Crédit Hypoth écaire Agricol e et
qu e cc d ernier aura consenti à consolider
ou ù proroger da ns Je délai de six mois à
p a rtir d e l' entrée en ,-igu eur du prés ent décr et-loi;
b ) L es cr éan ces cédées au Cré dit Hypothécaire par la Mortga ge Company of Egypt
en v ertu de la Convention ann exée a u Dé cret-loi No. 72 d e 1985 e t qui auront été
consolidées on ·prorogées clnns le m êm e
délai;
c ) L es c:r6ancPs de Th r Agricultural B a nk
of Egy pt cédées au Cr t=· clit Hypothécaire en
v e rtu de s a ct e s auth entiques du 2 Juin 1933
e t du 2rn e d e l'article premier du présent
d éc ret-loi et qu e le Cré dit H y pothécaire a ur a
con se nti ù con s oliclr r ou ~l proroger clans
l e clèlai d'un e ann ée à partir de l ' entrée
en \-igueur cln prés e nt dé cret-loi.
Art. 1·. Dans l es délais d e G mois et
un an r espe c tiv em ent prévus à l'article
précédent le Cl·é clit Hypothécaire Agricole
d'Egypt e devra faire annoter , en marge
de toute inscription ou transcription d'h y pothèques ou de privilèges prise ou fait e
à l'encontre d es personnes bénéficiaires d es
consolidations ou prorogations prévu es à
l'articl e 3, le montant des créances consolidées et l'époque de leur exigibilité.
Ces annotations seront faites et les certificats y afférents seront délivrés , sans
frais , sur une simple demande présentée
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par le Crédit Hypothécaire Agricole d'Egypte au Greffe des Hypothèques.
Art. 5. - Le Crédit Hypothécaire d'Egypte devra communiquer au Greffe, dans
les m êmes délais, la liste des débiteurs bénéficiaires des consolidations et prorogations prévues à l'article 3 avec l'indication
des actes de pro cé dure immobilière dont il
donn e mainlevée.
Sur Je vu de cette liste, le Tribunal rayera
d'office et sans frais les affaires d'expropriations pendantes au rôl e, et le Greffe des
Hypoth èques compétent, procédera d'office
à la radiation des transcl"iptions des actes
de procédure immobilière, sans besoin d'autres formalités.
Art.. 6. - L es dispositions qui précèdent
seront applicables, nonobstant toutes dispositions contraires des lois ct règlements en
v igueur.
A1·t. 7. - Les Ministres des Finnnces
et de la Justi ce sont chargés, chacun en
cc qui le concern e, de l 'exécution du prés ent. dé c ret-loi qui entrera en vigueur dès
sa publication an '' Journal Officiel)).
cl~ décret-loi sera r e v r~ tu du
sceau de
l'Et::lt, publié au H Journal Ojfic'iel )) et. exécuté co lllm e loi do l'Etnt.
Fait à la Présidence du Conseil, le 16
Safm· 1355 (7 Mai 193G).
Le Président du Conseil des Ministres,
Min:isln' de 1.' Jntër iPH.r, des Jtf{aires Etmngères e t de l' H?J(!iène Publique p.i., Aly
Mal1 er. L e Ministre de la Ju stice et des
1\'al.:(s, Ahmed :\ly. Le Min'istre des Travaux P ·u.blics, Hnfez Hnssnn . Le Ministre
de l'lnst1·uction PubliqHr, Moham ecl Aly
Alloubn. LC' Nlinistre drs Com.nwnications
et d:u. Comnu:rce et de l'Industrie, Hassan
Snbrv. L e JHinist.re des Finances, Ahmed
Abd el \ Vahnb. L e ~MinistrC' de l' ..t1gricult nTe,
Sad e!.: \ Vnhba. Le ·J\Ilinis trc de la Gverre
ct de la Ma l'i n('. Al y Seclky.

Décret-lO>i No. 48 de 1936 relatif à la
consolidation et à la prorogation des
prêts du Crédit Foncier Egyptien et
de la Land BanJ( of Egypt.
(Journa l Oflicicl Nvmh'O E.rctmordinaire
[55] du. 7 Mai 1036.

L e Conseil des Ministres,
Vu le n escrlt Royal No. 118 de 1935;
Agissant en v ertu de l'article 55 de la
Constitution;
Sur lu proposition des Ministres des Finances et de la Justi ce;
DECRETE:
Ad. 1er. - Les créan ces consolidées ou
prorogées en \-ertu et dans les limites et
conditions des nccords ci-nnnexés ( * ) conclus entre le Gouv rnement Egyptien et le
Crédit Foncier Egyptien, d'une part, ct le
Gouv ern emen t Egyptien et la Land Bank
of Egypt, d'autre part, conserveront le
rang de leurs inscriptions et transcriptions
pour le montant des consolidations et pour
toute lu durée des prorogntions précitées,
sans besoin cl'nuc une formalité , sa,uf toutefois le r enouvell ement prévu par l'article
693 du Code Civil Mixte et l'article 569 elu
Code Civil Indi gène.
Art. 2. - Dans le délai d'un e année à
partir de l'entrée en vigueur du présent
décret-loi, le Crédit Foncier Egypti en et la
Land Bank of Egypt devront faire annoter,
en marge de toute inscription ou transcription d'hypothèque ou de privilège prise
ou faite à l' encontre des personnes bénéficiant des accords précités, le maniant des
cr éances consolidées et l'époque de leur exigibilité.
(*) Les textes de ces accords seront publiés
plus tard.
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Ces annotations seront faites sans frais,
sur simple demande prés entée au Greffe
des Hypothèques par les établissements
précités.
Art. 3. - En ce qui concerne les créances de la Land Bank of Egypt, les subrogations, m ême fait es par acte sous seing
privé, qui seront consenties au profjt du
Gouvernement seront opposnbles aux tiers,
à condition qu'elles soient annot ées. Cette
annotation sc fera sans frais.
En outre, les procédures d'exécution déjà
commencées par la Land Bank of Egypt
conserveront leurs effets pendant sept ans
ù partir de l' entrée en vigueur du présent
d écret-loi sans péremption ni prescription.
Art. 1·. - Les di spositions qui précèdent
seront applicables, nonobstnnt toutes clispositions contra ires des lois et règlements
en vigueur.
Art. 5. - Les Ministres des Financ es et
de la Justic e sont chargés, ch acun en ce
qui le concerne, de l'exécution du présent
décret-lo1 qui entrera en vigueur dès sa
publication au '' JoHrn.al Officiel)).
Co décret-loi sera revêtu du sceau de
l'Et a t , publié au ''Journal Of{'iciel )) et exécuté comme loi de l'Etat.
Fait à la Présidence du Conseil, le 16
Safar 1355 (7 Mai 1936).
Le Président elu Conse il drs Min'istms,
Min'istre cl e l'.lntérirur, des Affaires Etran gèrrs et cle l ' Hugiène Publique p.i., Aly
Mal1 er. L e Ministre cle la .Ju stice et cles
"\Vah f s, Ahme d Aly. Le Afinistre des Travav..T PHIJlics, Hafez H assan. L e Ministre
clr l'1nstruction Publique, Mohamed Aly
Allouba. L e MinistTe des Co mmunica tions
et diu. Com m erce et cle l'Inclus trie, H as s a n
Sabry. LP M 'inistre des Finances, Ahmed
Abdel \Vahab. LP Ministre cle l'"lgrictûture,
Sndek \Vahba. Le Ministre cle la Guerre
et cle la Marine. Al y S edky .

Mouvement Judiciaire.
DécreL nommanl M. René Slenuil Juge au
Tr·ibunal Mixle de pt·emière ins lance de
Man som·a·;l.
(.lot~Tnal

Officiel 1\lo. GO dv. 11 Mai 1936).

Le Conseil des Ministres,
Agissant en vel'tu de l'article 55 de la
Constitution;
Vu l 'article 5, Titre I elu R èglement d'Organisation Judi ciaire pour les procè s mixtes;
Sur la proposition elu Ministre de la
Justice ;
DECRETE :
Art. 1er. - Mr. R ené Stenuit, professeur
à l'Université de Bruxelles, est nomm6 Ju ..
ge au T ribunal Mixte de première instance
de :M ansourah.

13/H Mai 1936.

IOJUDICATIDI PROHICÉES.
Au Tribunal de Mansourah.
Audience du 7 Mai 1936.

- Un terra in d e m2 42, 25 de. avec lu
maison y é levée, sis à Port-Saïd, en l' expropriation Panayot.ti Cominos c. S odiâ Ahmed Chahdc et Cts, ad jugé a u poursuivant,
a u prix de LE. 95; frais LE. 41,365 mill.
- 1. ) Un terrain de m2 544, 39 de . avec
la m a ison y élevée, et 2. ) Un terrain de
m2 35G,49 de. avec la maison y élevée,
sis à Isma ïli a., en 1'expropriation Girolamo Scotto c . Gigi Adinolfi èsq. de syndic
de la. faillite Ugo Rossctto, a djugés à Di mitri Alio, le 1er lot a u prix de LE. 3450;
frais LE. 44,740 mill. et le 2me au prix
de L.E. 2120; frais LE. 27,505 mill.
- 57 fed. , 21 kir. et 8 sah. s is tt Gh abo.
w a l Hama dyne, dist. de Ka fr Sakr (Ch. ),
en J' exprop r iation s ur foll e ench ère Amirw
bent Mousta fa H a nafi c. Mahmoucl bey Saleh, a djugés à la Land Bank of Egypt, nu
prix de LE. 2900; fr a is LE. 33,095 mill.
- 1. ) 7 fed., 6 kir. et 14 sah. sis à Abou
Har;,z et 2.) G fed., 18 kir. e t 22 sah. sis
à Tall R ak, dist. de Kafr Sakr (Ch .), en
l' exp ropria tion Apostolo Caraclja.s c. Hefnaoui Ahmecl Mohamccl Hefnaoui, adjugés
au poursuivant, le 1er au prix d e LE. 350;
fr a is LE. 26,205 mill. et le 2me au prix
de L.E. 350; frais LE. 26,210 mill.
- 20 fed., 23 kir. et 9 sah. sis à Manch a t Sahbara, dist. de Simbellawein (Dak. ),
en l' expropri at ion Banque Nationale de
Grèce c. Hanem Ali El Farrache, adj ugés,
s ur surenchère, à J acques et Ib rahim
Yous se f Wahba, a u prix de L.E. 1380; fn1is
LE. 118,705 mill.
- 10 fed . sis à T emay El Za h aira, di st.
de Simbellawein (Da le ), en l' expropriati on
Bacos Lebnan c . Hoirs Sayed Hassan Farag, a djugés à Wadih Salib, a u prix de
L.E. 400; fr ais LE. 38,935 mill.
- Un terrain de 350 m2 avec la maison y élevée sis à Sahragt El Kob ra., di st.
de Mit Ghamr (D ak.), en l' expropriation
National Bank of Egypt c. M a hmoud b ey
Chérif, a djugé à Said Ahmed B akr, a.u prix
de L.E. 120; fr ais LE. 73,230 mill.

FAILLITES ET COICO·ROATS.
Tribunal d'Alexandrie.
J uge-Commissaire: M . ANT. R. K ELDANY

BEY.

Jugements du Il Mai 1936.

Art. 2. - L e Ministre de la Justice est
chargé do l' exécution présent décret..
Fait à la Présidence du Conseil, le 7 M a i
1936.

DECLAR ATION DE F AILLITE.
Nasr Nahas., corn., égypt., dom . à Alex.,
rue Attarine No . 1. Date cess . paiem. fix ée
a u 1er .3 .36. T élémat b ey, synd . prov.

Le PTésiclent du Conse'il des Ministres,
Ministre de l'lntéTie'l./.r, des Affaires Etran g ères et de l'Hygiène Publ'ique p.i., Aly
M aher. Le MinistTe de la J'Ustice et cles
"\Vahfs, Ahmed Aly. L e Ministre cles Travaux Publics, Ha.fez Hassan. Le Ministre
cle l'Instruction Publique, Mohamecl Aly
Allouba. L e Ministre des Communications
et du Commerce et de l'Industrie, Hassan
Sabry. L e M'inistre d es Finances, Ahmecl
Abdel Wahab. Le Ministre de l'Agriculture,
Saclek W a hba. Le Ministre d e la Gverre et
de la Marine, Aly Sedky.

H OM OLOG ATION DE CONCORDAT
J U DICIAIRE.
R.S. K h a 1il et Abdel Halim Ach om· et
S u ccesseurs I b r a hi m Ach ou r . Synd. :Mathias. Homol. conc. voté le 21.4.36 .
FAILLITE RETRACT EE.
Abdel R aouf Kha llai. Jug. décl. faillite
rétracté.
DIVERS.
Abdel Aziz Moh amed . Synd. Servilii.
Elargissement ordonné.
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Dépôt de Bilan.

Dépôt de Bilan.

Robert Baudrot, corn., sujet français,
dom. à Alex., avenue Reine Nazli, aux Etablissements «Monseigneur» . Bilan déposé
18 11.5.36. Actif L.E. 3.031. Passif L.E. 6.025
Da te cess. p a iem. le, 2.5.36 . Géra nt: Béranger. R env. a u 19.5.36 pour nomin. cr.
dél.

Jacques Chamé, négociant en a rt. de
m a nufactures, sujet égyptien, éta bli a u
Caire, rue El Azhar, depuis l' année 1928.
Bilan déposé le 9.5.36. Date cess. paiem. le
27.4.36. Actif P.T. 42011. P ass if P.T. 94322.
Surveillant délégué M. M. M a vro. R env.
au 27.5.36 pour nom. créanciers délégués.

Réunions du 12 Mai 1936.
FAILLITES EN COURS.
Mohamed Aly K'h allal. Synd. Béranger.
Renv. a u 19.5.36 pour vér. cr . et conc .
R. S. L. Enoldan et Co. Synd. Béra nger.
Rem·. a u 16.6.36 pour vér. cr. et conc .

Zald El Sayed Mohamed Aly. Synd. Télémat bey. L e synd. est a utorisé à a bandonner a.u fa illi la d e rnière ac tivité immob.
Moustafa El Badri. Synd. Téléma t bey.
Renv. au 16.6.36 pour vér. cr. et conc.
Rizkalla Habachi. Synd. Téléma t bey.
Etat d'union dissous.
Michel P apantonakis . Synd. Télémat bey.
Rend. comptes exécuté.
Mohamed Abdel Hamid El Fiki. Synd.
Télémat b ey. L e synd. est a utoris é à prendre possession des march. contenues dans
le mag. du fils du Llilli et à assum er les
1oycrs.
Hay Mohamed Mekaoui Eid. Synd. Servilii. R end. comptes ex écuté.
R.S. Ma11moud Kamel El Zarlm et Moustaia E l Zarlm. Synd. Auritano. R env. au
21. 7.36 pour vér. cr. et conc.
\Vassei Abdel Malack. Synd. M eguerditchi<nt. R env . a u 19.5.36 pour vér . cr. et
conc.
R. S. Tancred Za mmit Son & Co. Synd.
Mathias . Rcmv. au 30.6.36 pour vér. cr. et
conc .
Abdcl Hafez Sayed l\Iahrous. Synd. Mathia s. Le synd. es t a uto ris é à accep t er 1'offr e cl c L.E. 150 faite pa r Kh ell a Bous pour
l'ach ut de la créance de la fai llite con tre
Galul Hachem.
llich:ua Tawa. Synd. Zacaropoulo. R env.
au 16.6.36 pour vér. cr. et conc.
CONCORDAT PREVENTIF EN COURS.
H. S . J. Aichelin et Co . Exp . gér. Zacaropou lo. Nomin . Georges Philippidis comme cr. dél.

Tribunal du Caire.
Juge-Commissaire: M. AHMED SAROIT.

Jugements du 9 Mai 1936.
DECLARATION DE FAILLITE.
Abdcl Bald Mostaia, n égociant, sujet
égyp tien , demeurant ù Deirout (Ass iout).
Date cess. paiem. Je 28.7 .32. Synd. M . M.
Mavro. R env . a u 27.5.36 pour nom. syn di c
déf.
HOMOLOGATION DE CONCORDAT
JUDICIAIRE.
Khalil lbt·ahim El Dégoui, 20 o/o payubles
en 4 versemenls semestriels.
DIVERS.
Mahmoud et Abdou Ibrahim
Etat d'union dissous.

Hassan.

Réunions du 6 Mai 1936.
FAILLITES EN COURS.
Cbalœr Youssef Guergues. Synd . M. Mavro. Renv. a u 3.6.36 pour r edd. comptes et
diss. union.
Mohamed Waïik El Rimaly. Synd. M a vro. Renv. a u 20.5.36 pour vér. cr., conc .
ou union.
Constantin Lunghis. Synd. J éronimidis.
Renv. a u 23.12.36 en cont. opér. liquid. et
a tt. issue procès.
N. Cotta & Co. Synd . Jéronimidis. Renv.
au 23 .12.36 pour a tt. issue procès.
Saül Cohen. Synd . Jéronimidis. R env. a u
17.6.36 pour conc. ou union ct soumettre
état répart. cr. privil.
Edgard Boulad. Synd. J éronimidis . Renv.
2me réunion Août en cont. vér. cr., rapp.
d é f., conc. ou uni on.
The New Heliopolis Sand Bricks. Synd.
Jéronimidis. Renv. 2me réunion Août pour
conc. ou union.
Samuel Abdel Malelc Synd . Alex. Doss.
R env. 2me réunion Août pour conc. ou
union et att. iss u e ap p el.
Abdel Malek l(,olta Manlmrious et Kolta
Mankarious. Synd. Alex. Doss. Renv. a u
10.6.36 pour vér . cr. et évent. avis cr. s ur
clôt. pour insuff. d 'actif.
Gadallah El Kommos Benjamin. Synd.
Alex. Doss. Renv. 2me réunion Aoùt pour
r edd. déf. comptes et éven t. clôt. pour insuff. d'a ctif.
Abdel Lam l\fohamed Mo'h amcd El l{harboutly. Synd. Alex. Doss. Renv. 2me réunion Août en conl. vér. cr., conc . ou union.
Taha Omar Abou Chadi. Synd. Alex.
Doss. R env. a u 13.5.36 pour conc.
Amin KhayaL Synd. Alex . Doss . Renv.
1re réunion Sep tembre en cont. vér. cr.
et rapp. déf.
Mansour & Lagnado-. Synd. Alex. Do ss .
Renv. a u 20.5.36 pour avis cr. s ur ind emn.
ü a llouer a ux employés, prop. conc. R. S .
Mohamed Aboul Naga bey et Mohamed b ey
B a daoui & Fils et au 17.6.36 pour rapp .
exp ert et av is cr . dél.
Rateb Silwanes Ebeid . Synd. Alex . Doss.
Renv. dev. T r ib. a u 16.5.36 pour nom. synd.
déf.
Moustafa Sabri El Sada. Synd. Anis Doss.
Renv. a u 2.12.36 pour att. résul. opér. séques tr.
Aly Osman. Synd . Alfillé. Renv. 1re réunion Juillet pour att. issue inst. en r ep.
date cess. paiem.
Costandi Farag. Synd. Ancona. R env.
2me réunion Aoùt en cont. vér. cr., conc.
ou union.
Hag Abdel Meguid Ahmed Aly El Sennai·y. Synd. Ancona. R env. 2me r é union
Aoùt pour vér . cr. , conc . ou union et dev.
Trib. Comm. a u 16.5.36 pour hom. tra nsact.
Hussein El Gamal. Synd. Ancona. Renv.
2me réunion Aoùt pour vér. cr., conc. ou
union.
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Khalil Aly Kayed. Synd. Ancona. Renv.
2me réunion Août pour conc. ou union.
Rezk Matta. Synd. H a noka. Renv. au
10.6.36 pour conc. ou union et a tt. issue appels.
Tewïik & Habib Rezk. Synd. H anoka.
Renv. au 10.6.36 pour conc. ou union et
att. issue appels .
Mohamed Ahmed lbi·ahim. Synd. H a noka . R env. a u 20.5.36 en cont. vér. cr., conc.
ou union.
Aly Abdel Gawad Rached. Synd. H a noka .
Renv. 1re r éunion Juillet pour vér. cr., rapp.
déf. e t clôt. pour insuff. d' ac tif.
Khalil Ibrahim El Diwani. Synd. Dema nget. Renv. 1re réunion J a nvier 1937 pour
att. issue appel et soumettre offres au sujet
5me lot des immeubles.
Mohamed Abdel Rahman Abou Hachiche.
Synd . Dema nget. Renv. 2me réunion Juillet
en cont. vér. cr. , conc. ou union.
Friedmann .& Shalom. Synd. Demanget.
R env. dev. Trib. a u 16.5.36 pour hom. conc.
Yenrant Bohdjialian. Synd. Demanget.
Renv. 2me r éunion Août pour vér. cr., rapp.
déf. et évent. clôt. pour insuff. d' ac tif.
Ibrahim Raafat. Synd. Demanget. Renv.
dev. Trib. a u 16.5.36 pour nom. synd. d éf.
Dimitd Guh·guis & son Fils Alfi et Fakri
Dimitri. Synd . Caralli. Renv. 1re réunion
J anv ier 1937 pour conc. ou union.
CONCORDATS PREVENTIFS EN COURS.
G. Hauserman & Co. Surv. Ancona .
R env. au 3.6.36 pour retrait b ilan.
K. et Z. Dilavé1·is. Surv. Ancona . Renv.
a u 17.6.36 pour régul. conc. e t avis cr. sur
tra nsact. avec Rolin & Co.

JOURNAL OFFICIEL.
So mnwire elu No.
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Remerciements de S. M. le Roi Faroukh 1er :
Rescrit Royal No. 1.
Rescrit Royal No. 2.
Rescrit Royal portant nominat ion de Son
Excellence Mourad Mohsen pacha en qualitô cl' Administrateur Général des Bien<;;
Privés et des P a lais Ro:)raux et Directeur
des \Vakfs Privés Royaux.
Rescrit Royal donnant mandat à Son Excellenc e Mourad Mohsen pacha de gérer
les affaires des Biens Privés et des Palais
Royaux.
Rescrit Royal donnant mandat à Son Excell ence Mouracl Mohsen pacha de gérer
les a ff aires des Wakfs Privés Royaux.
Rescrit Royal portant nomination d'un
Chargé cl' Affaires ct cl ' un Premier Secrét aire aux Légations Royales d'Egypte à
1' étranger.
Décret-loi relatif aux cessions consenties au
Crédit Hypothécaire Agricole d'Egypte
par le Gouvernement Egyptien et à la
consolidation et à la prorogation des
créances du dit établissement.
Décret-loi relatif à la consolidation et à la
prorogation des prêts du Créd it Foncier
Egyptien et de la Land Bank of Egypt.
Décr et-l oi portant ouverture d'un crédit supplémentaire a u budget de 1'exerc ice 19361937.
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ANNONCES LÉGALES ET JUDICIAIRES

Les annonces légales et judiciaires sont reçues
aux Bureaux du «Journal des Tribunaux MixteS>:
à Alexandrie, 3, rue de la Gare du Caire,
au Caire, 27, rue Soliman Pacha,
à Mansoura-h, rue Albert-Fadel,
à Port-SaVd, 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
récépissé provisoire de dépôt.

OÉPOTS DE CAHIERS
DES CHARGES

Tribunal d'Alexandrie.
Suivant prot'ès-verbal du 3 .M ai 1936.
Par la Dame Co cab .M ichaca, r en li ère, sujette hellène, agissant tant personnellement qu'en sa qualité de s ubrogée
à la Ha ison Sociale Les l<'il s cle J. B.
1Vlichaca, domici li ée à Alexandrie.
Contre le Sieur Hassan Guimal, propriétaire, su je t lo cal, domici lié à Héli opolis.
Obj e t de la vente : 18 kirats indivis
dans une paree ll e de terrain . de la s uperficie de 312 2/ 3 p.c., avec les constructions y élevées consis tant en un rezde-chaussée comprena nt 2 appar tements
et un 3me appar lenan t au 1er étage,
portant le No. 196/298 à la peintu re verte. Le tout sis à Bacos (Raml eh ), banlieue cl' Alexandrie, se trouvant dans lr s
rues san s nom et ad jacentes à la rue
Sakifat, chiakhet Ghorbal et Ezbet Abdalla Acbour kism Haml eh, mohafazat
Jskenclcrieh e L conslilu ant la partie Ouest d e la pan:elle ::\o. 93 du plan de lotissem ent cles Hoir::; l\ I01·cos Ghobrial.
Mise à prix: L.E . 100 outre les frais .
Alexandrie, le 13 Mai 1936.
Pour la poursuivante,
114-A-9.23
N. Galioungh i, avocat.
Suivant procès-verbal du 22 Avril
1936.
Par:
1.) La Dlle Hencina Khalaf, égyptienne, sans profession, demeurant au Caire, rue Kobeissi, assistée judiciaire.
2.) M. le Greffier en Chef, en sa quali té de préposé à la Caisse des Fonds
Judiciaires.
Con tre le::; Hoirs de feu Aly Mohamed
Hegazi, sa vo ir:
1. ) Abdel Ghaffar Aly Hegazi .
2. ) :rvroustafa Al y Hegazi.
3.) Abdel Salam Aly Hegazi.
lt. ) Abele ! Aziz Aly Hegazi.
3. ) Zebeida Aly Hegaz i, épou:-;c Abdel
Khalek Gaafar.
6.) Nabaouia Aly Hegazi, épouse Gadallah lsmail.
7. ) Nefissa Aly Hegazi, épouse Kotb
Charaf El Dine.
8.) Nefissa Aly Hegazi, épouse Abdallah Ibrah im Abdallah .
9.) Saada Aly Hegazi, épo us e Abdel
Bari Issa.

Les annonces remises jusqU'au Mardi de chaque
semaine peuvent paraître dans le numéro du
Jeu di suivant.
Celles remises jusqu'au Jeudi peuvent paraltre
dans le numéro du Samedi suivant.
Celles remises jusqu'au Samedi peuvent parattre
dans le numéro du Mardi 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 reinises trop tard
pour pouvoir paraître dans les délais légaux ne
seront publiées, le cas échéant, que sous l'exclusive responsabilité des annonciers.

iO.) Ha nem Aly 1-Iegazi, épo u se Abdel
vVahab Issa.
Tou s enfant s de feu Al y Mohamed
1-Iegaz i, de feu Mohamed Hegazi.
ii. ) Dame Badr Re sk Kholi, sa veuve.
Tou s propriétaires, égyptiens, clemeuran t à Ch end id, Mar kaz T eh E l Baroud
(Bé h éra).
Obje t de la vente: en un seul lot.
1. ) 3 fedda n s et 12 kirats de terrain s
de culture, par indivi s dans 8 feddans e t
12 1\.irats sis a u village d e Kafr Askar
Chendid, Markaz T eh El Baroud (Bébéra), au hod E l Wastani No. i, fai san t parti e de la parcelle No. 6.
2.) Une parcell e de terrain de 2 kirats e t 12 sa hme s, avec les cons tru ctions
y élevées, sise au zimam Nahi et Ch end id, Markaz Teh E l Baroud (Béh éra), au
hod Berkama No . 2, faisant partie de la
parcelle No. 4.
Mise à prix: L.E. 200 outre les fra is.
Alexa ndri e, le 13 Mai 1936.
Pour les poursuivants,
141-A-923
M. Dahan, avocat.
S uivant p~rocès-verhal dépo sé le 5 Ma i
1936.
Par la Dame Eftikhia veuve Oreste
Didikas, san s profession, sujette h ellèn e, d eme urant à Alexand r ie.
Contre le Sieur Polycarpe Augu stin o,
propriétaire, s uj e t hellène, d eme urant à
Alexandrie .
Objet de la vente: un terrain de la superficie d e 4800 p.c. 89, avec toutes les
cons truc ti ons y élevées, sis à Alex an·
drie, quarti er de la Porte Rosette, bou}evard de Belgique, rue Djebarti, kism
.Moharrem Bey.
Mise à prix: L.E. 20000 outre les fr ais.
Man sourah, le 13 Mai 1936.
Pour la poursuivante,
H2-A-926
N. Galiounghi, avocat.
Suivant procès-verbal du 9 Avri l 1936.
PaJ· la Raison Sociale mixte Soliman
Mi srahi & Fils, en liquidation, agissant
poursuites e t dili gences de son liqu id ateur, Me J osf' ph Misrahi , a vocaL à la
Cour, domicilié rue Chérif Pacha No. 6
et électivement en so n cabinet.
Contre .i'vloha med Bey Al y, fil s de Al y
Abdel Kacldous, de Abdel Kaddous, propriétaire, local, domicili é à Mess ir, îviarkaz Kaft El Cheikh (G harbieh ).
Objet de la vente: en quatre lots.
1er lot: 5 feddans, 2 kirats et 18 sah!.::cs de terrains de culture sis au villag::,
de Messirr, l\1arkaz Kafr El Cheikh
(G harbieh ), a u hod El Chone No. 24, partie parcelle No. 2.
2me lot: 8 feddan s de te rrain s de culture sis a u vi ll age de Messire, Markaz

Le texte des annonces doit être remis en double, le premier exemplaire portant la signature
du déposant, et le second exemplaire portant son
nom en toutes lettres.
L'Administration du «Journal~ décline toute
responsabilité pour les manuscrits qui ne seraient
point remis directement à ses guichets, et dont
la réception ne serait point justifiée par un
récépi.ssé 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.

1\afr E l Ch eikh (Gharbieh ), a u hod Dayer E l Nahi a No. 23, partie parcelle
No. 2.
3me lot: 9 feddan s d e terrain s de cu lture sis a u village d e M essire, Markaz
Kafr E l Cheik h (Gharbi e h ), au hod Khalig El Tayera No. 18, partie parc1·lle
No. 1.
4me lot: 46 feddans, 20 kirat et 2 sahmes de terrain s de cultu re sis au village
d e E l Rayayna, Markaz Kafr El Cheikh
(Gharbieh), dont :
12 feddans , iO kirats e t 7 sahme s au
hod E l Sahel, kism tani No. 4, fais ant
partie de la parcelle No. 1.
15 fecldans, 8 kirats et 14 sahmes au
hod E l Santa, kism awal No. 5, faisant
parti e d e la parcelle No. 1.
9 feddans, 1 kirat e t 5 sahm es au hod
El Sahel, .kism awal No. 4, faisant partie
de la parcelle No. 1.
10 feddans sis au hod El Santa , ki sm
tan i No. 5, faisant partie d e la parcelle
No. 1.
Le tout plus amplement décrit e t délimité dans le dit Cahier des Charges.
iVIise à prix:
L.E. iOO pour le i er lot.
L.E. 160 pour le 2me lot.
L.E. iSO pour le 3me lot.
L.E. 900 pour le 4me lot.
Outre les fra is.
Alexandri e, le 1.3 Mai 1936.
Pour la poursuivante,
154-A-938.
Jose ph Misrahi, avo cat.

Tribunal du Caire.
Suivant procès-verbal du 14 Avril
1936.
Par le Crédit Fon cier Egyptien, société anonym e dont le siège est au
Caire.
Contre le Sieur Moïse M. Najar dit
aussi Moussa Mourad Najar, fils de
Mourad Najar, propriétaire, égyptien,
demeurant a u Caire, a utrefois rue 'rolombat No. iO (Garden City) e t actuel·
lement rue So.Jiman Pacha No. 21, immeub le Ch aldjian .
Objet d e la vente: en d eux lots.
1er lot: 6 feddans, 14 kirats et 21 sa hmes indivis dans 14 feddans, 9 kirat.s et
21 sahmes de terrains s is au village de
Damalig, di strict de Ménouf (Mén oufieh).
2me lot: 9 feddan s, iO kirats et 20
sahmes par indivis dans 18 feddans, 9
kirat.s et 23 sahm es de terrains sis au village de Sansaft, district de Ménouf (Ménoufieh).

13/14 Mai 1936.
Mise à prix:
L.E. 700 pour le 1er lot.
L.E. 950 pour le 2me lot.
Outre les frai s.
L e Caire, le 13 Mai 1936.
Pour le poursuiva nt,
R. Chalom Bey et A . Phronimo :::,
116-C-790
Avocats.
Suivant procès-verbal du 15 Avril
1936.
Par le Crédit Foncier Egyptien, so·ciété anon vm e dont le s iège est au
Caire.
·
, Contre 1\:lohamecl Aly Ghozz èsn . et
es q. cle tuteur des mineur s : a) Aly et
Ahmed, enfants cle Mahmoucl Salama,
~t, ~ ) _son fils Chawki, tous époux, fil s et
n enhers cle feu la Dame Bahiya Ahm ed Salama, cle s on vivant débitrice elu
req u érant, propriétaire, égyptien, dem eurant à Chebin El Kom où il est
com merçant, Markaz Chebin El Kom
(:'vlénoufieh).
Objet de la vente: 28 fecl dan s, 11 kira ts
et 22 sahme s cle bien s s is aux Yillages
de Dewalig et B ehwache, Markaz l\'l énouf (Mé noufi eh ).
Mise à prix:
L .E. 2500 pour le 1er lot.
L.E. 400 pour le 2me lot.
Outre les frais.
Le Caire, le 13 Mai 1936.
Pour le pours uivant,
R. Chalom Bey et A. Phronimo s,
115-C-789
Avocats.
Suivant proeès-verbal elu 28 Mars
1936.
Par le Crécli t Foncier Egyptien, société anonyme dont le siège est au
Caire.
Contre le Sieur Ibrahim Omar Hamdallah, fils cle feu Omar Hamdallah, fils
de fe u Hamclallah Daoucl, débiteur elu requérant, propriétaire, égyptien, demeurant à Mankariche, Markaz et Moudirieh
de Béni-Souef.
Objet de la vente: 14 feddans, 20 kirats
et 10 sahmes de bien s sis au village d e
Manl<arich e, Markaz et Moudirieh de
Béni-Souef, en un seu l lot.
i\1ise à prix: L.E. 1500 outre les frais.
Le Caire, le 13 Mai 1936.
Pour le poursuivant,
R. Chalom Bey et A. Phronimos,
117-C-791
·
Avocats.
Suivant proeès-verbal du 18 Mars
1936, sub R.Sp. No. 528/61me A.J.
Par le Sieur Richard Adler.
Contre les Hoirs de feu Mohamed
Aly Mos tafa.
Objet de la vente: en trois lo ts .
1er lot.
48 feddans, 3 kirats et 3 sahmes sis à
Abiouha, Markaz Abou-Korka s (l\'li nieh).
2me lot.
5 fed dans et 12 kirats sis à Abiouha,
"Markaz Abou-Korkas (Mini eh ).
3me lot.
400 m2 ensemble avec les construction s y élevées, sis à Abou-Korkas, Markas Abou-Korkas (Minieh).
?aisi s su ivant procès-verbal du 9
Jmll et 1935, dénoncé les 30 Juillet et 28
Août 1935, et transcrit avec ses dénonci_ation_s au Bureau des Hypothèques du
dit Tnbunal le 24 Août 1935, sub No.
1524.
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\lise à pdx fixé e par ordonnance du
28 Mars 1936:
L.E. I1800 pour l e 1er lot.
L.E. 530 pour le 2me lot.
L.E. 1000 pour le 3me lo l.
Outre les frai s .
Pour le rcqué ran L
l\I. Secl n ao ui d C. Bacos,
Avocats à la Cour.
126-C-800
Suh·anl prof'ès-\·erbal cl u 4 A \T il
1936.
Par le Crédit Foncier Egyptien, socié té a nonyme dont le s iège es t au
Caire.
Contt·e le Sieur Abbas Aly Cassab,
fil s de feu Aly Cassab, propriétaire,
égy pli en, demeurant au , -ill age de \Tou era, Markaz et 1\-Iouclirieh de Béni-Souef.
Objet de la vente: en un se ul l o t.
50 feddan s de terrains sis au village
de El Nouera, district et l\Ioudirieh de
Béni- So u ef.
Mise à pl'ix: L.E. 3000 outre les frais .
L e Caire, le 13 l\Iai 1936.
Pour le poursuivant.
H.. Cha lom Bey e t A. Phronimos,
11 9-C-793
A \·oc a ts .
Suivant procès-verbal du 29 Avril
1936, H.. S. I\ o. Gli3/61e .
Par le Dr Elie Ca p s is .
Contre Moh amed Effendi Omar l\I ekki.
Objet de la vente: un e parcelle de terr a in de la s up erfici e de 249 m2 26 cm2,
sise au Caire, ki s m Abdi n e Derée e t
Darb El Fouati.
i\lise à prix: L.E. 125 ou lre les frais .
Pour le poursuivant,
110-C-787
P. D. A vie ri no , avocat.
Suivant procès-verbal du 18 Avril
1936.
Par le Crédit Fon cier Egyptien, société anonvme dont le siège est au
Ca ire.
··
Contre le Sieur Khalil B ey El Mouelhi , fil s de feu Ibrahim Bey El Mouelhi,
propriéta ire, égyptien, dem e ura nt à Hélou an, ru e Moham ed P acha Sid Ahmed
No. 22, immeuble R afl a As far.
Objel de la ven~e: 110 feddans, 1 kirat
et 10 sahmes de bien s sis au Yillage d e
Tayeba, di s trict d e Samallout, 1\Ioudirieh de Minieh, en un se ul lot.
Mise à prix: L.E. 3000 ou Lre les frai s .
Le Caire, le 13 M a i 1936.
Pour le pours uivant
R. Chalom Bey et A. Phronimo s,
Avocats .
118-C-792
Suivant procès-verbal cl u 21 Avril
1936.
Par le Crédit Foncier Egyptien, société anonyme dont le s iège est au
Caire.
Contre El Cheikh l\1ohamecl Abbas El
Khalfao ui , fils d'El Cheikh l\Iohamed
Aboul Ela El Khalfaoui dit aussi Aboul
Ela El Khalfaoui, pris en sa qualité d e
fil s et seul héritier de feu sa mère la
Dame Heiba Khatoun, fille d e feu Hafez
Ahmed dit au ss i Hafez Sarsawary, fil s
d e Ahmed Hamdi, de son vivant débitrice du requérant, propriétaire, égyptien, demeurant au Caire, rue Yahoud ,
immeuble Gabriel Arbagui, près cl u pos te de police d'El Imam El Chafei, lotis sement El Tounsi.

tl
Objet de la \Cnte: 25 fcddan::: de biens
s is a u \'ill age de Tall a, l\larkaz E l Fachn
l\I o udiri eh de l\Iinieh . en un seul lo t. '
I\lise à p·rix: L.E. 2500 ou tre les frais.
L e Ca ire, le 13 l\lai 1936.
Pou r le pours uiv an t,
R. Chalom Bey et A. Phronimoc:;
..
A \ ' OC a ts. ~ ,
120-C-79-'t.

Tribunal de Mansourah.
Suivant procès-\ ct·bal cl u 18 Février
1936.
Par la Dame Evan lhi a . YCuv e J. Tri andafillou . propriétaire. tJ ell ènc, demeurant à Zagazig.
ContPe:
L ) El A\vad i Hu s:::c in Sid i-\hmed ,
2. ) Les Hoirs cle feu Ha :o.:sa n Hus sei n
S icl Ahm ecl, dem e ura nt à Ezbet El Fok aha.
Objet de la ve nte: en deux lots.
1er l ot.
Appartenant à El A\Yadi Hu ssein Sid
Ahmed.
7 feddans sis à T a ll Rack.
2me lot.
Appartenant a ux Hoir s de feu lias sa n Hu sse in Sid Ahm ccl .
8 feddan s e t 15 ki ra ts de terrains sis
a u m êm e Yill age .
Mise à prix:
L.E. 300 pour le 1er lot..
L.E. 400 pour le 2me lot.
Outre les frais.
Mansourah, le 13 l\'l a i 19:36.
Pour la poursu i\·a n tc,
.T. Gourioti::: et B. Ghal ioun gui ,
39 -D~I- 30:3
Avocat.S.
Suivant procès-verbal du 8 Octob re
1935.
Par la Raison Sociale Youssef & As lan Lévy Garbou a & Co., adm inistrée
françai se, ayant s iège a u Caire.
Contre les Sieurs et Dam es:
A. - 1.) Abd el Méguid H ela l Abdou.
2.) A bdel \Vah ab Helal Ahclou.
Tou s deux enfant s de feu Helal Ab·
clou.
B. - L es h é riti er::: de feu Mohamed
H elal Abdou, fil s de fe u Helal Abclou, de
::.on vivant codébiteur d e la requérante,
savo ir:
3.) Abdel Fattah l\Iohamed Hela i, son
fils .
4. ) Abclou l\Ioh a m ed Helal. son fil s.
5.) Abdel Rahm an l\-Iohamed Helal,
son fil s .
6. ) Kh a dra Moh a m ed Ji ela l. sa fille,
épo u se Abdou El Sayed Abdou.
7 .) Om El R ez k Selil El Dalil, ~a veuYe.
Tou s propriétaires, s uj ets locaux, de meurant au village de K om El :\o ur. d is trict d e l\1it-Ghamr (Dak .).
Objet de la \'Cnte:
A. - 3 feddan s et 4 sahmes de terrain s s is au village de Dakadous, district d e Mit-Gham r (Da k. ).
B. - 2 fedd a n s c t 16 kirats d e terrain s s is au village de K om. El l\"our,
di s tri c t d e Mit-Ghamr (Dale ).
Mise à prix: L.E. 490 outre les frais.
Mansourah, le 13 Mai 1936.
Pour la pours uiva nte.
:!.31-DM-522 I\Ia k s ud e t Samn.é, a Yo ca ts.
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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 17 Juin 1936.
A la requête du Crédit Foncier Egyptien, sociélé a nonyme ayant siège au
Caire.
Contre:
A. - Les Hoirs d e feu Aly Abdel Rassou! Khalifa, savoir:
1.) Zei nab, fille de E l Leissi Khalifa,
sa veuve.
2.) Mohamed.
3.) Ha nem, épouse Attia Badr.
4.) S e ttohom, épouse Mohamed Amin.
5.) Sabha, épouse Amin Aly El Dib.
6.) Chefa. 7 .) Hamida.
Ces six enfants dudit défunt.
B. - 8.) Mohamed Abdel Rassoul
Khalifa, codébiteur originaire.
Tous propriétaires, égyptiens, domiciliés à Waked, district de Kom Hamada (Béhéra), sauf le dernier qui y demeurait jadis et dont le domicile est actuell ement inconnu.
En ver1u de deux procès-verbaux de
saisie immobilière, l'un du 10 Avril
1935, hui ssier S. Charaf, transcrit le 27
Avril 1935, No. 1246 (Béhéra), et l'autre du 4 Juillet 1935, huissier J. E. Bailp ern, transcrit les 24 Juill et 1935, No.
2125, et 21 Août 1935, No. 2316 (Béhéra).
Objet de la vente: en deux lots.
1er lot.
5 feddans et 4 kirats de terres s ises
au village de Waked, district de Kom
H a mada (Béhéra), savoir:
1.) 3 feddans et 12 kirats au hod El
Choki El Charki.
2.) 1 feddan et 16 kirats au hod El
Saadi wal Helfaya, propriété exclu sive
d e Aly Abdel Rassoul Khalifa.
N.B.- La désignation qui précède est
celle de la situation des bi ens depuis les
opérations cadastrales contemporain es à
la constitution de l'hypothèque ci..:dessus, mais antérieurement a u x dites opérations, ces biens faisaient partie d'une
plus grande contenance située aux hods
El Choki El Gharbi, El Choki El Charki,
El Selah El Tawil El Helfaya, Khalil El
Markab, El Ghefara, El Saadi El Charki, Khod El Faràa wal Khattaoui et Om
El Ezz El Keblia.
D'après un nouvel état de délimitation délivré par le Survey Department,
les biens ci-dessus sont actuellement
d'une contenance de 4 feddans, 23 kirats
et 19 sah m es ainsi désignés:
1.) 3 feddans, 7 kirats et 19 sahmes
au hod El Choki El Charki No. 9, parcelle No. 21.
2.) 1 feddan et 16 kirats au hod El Saadi wal Helfaya No. 1, du No. 347.
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2me lot.
6 feddans et 15 kirats de terres sises
au village de Zawiet El Bahr, district
de Kom Hamada (Béhéra), savoir:
1.) 4 feddans et 7 kirats au hod El
Ghaba.
2.) 2 feddans et 8 kirats au même
hod.
Ensemble: 4 kirats dans une locomobile de 12 H.P., établie sur le canal El
Khatatba, sise au hod El Keltaoui et en
association avec Mohamed Khalifa et
autres.
D'après un état de délimitation délivré par l e Survey Department, les biens
ci-dessus son t actuellement désignés
comme suit:
1.) 4 feddans et 7 kirats au hod El
Ghaba No. 2, du No. 30.
2.) 2 feddans et 8 kirats au dit hod
de la parcelle No. 30.
Pour les limi tes consulter le Cahier
d es Charges.
Mise à prix:
L.E. 570 pour le 1er lot.
L.E. 730 pour le 2me lot.
Outre les frais taxés.
Alexandrie, le 11 Mai 1936.
Pour l e requérant,
972-A-870
Adolphe Romano, avocat.

m2, composée d'un rez-de-chaussée sur
caves et d'un étage, entourée d'un jardin dans l equ el se trouve un garage à
étage e t un salaml ek; le dit immeuble
est imposé à la Municipalité d'Alexandrie s ub No. 437 immeuble, No. 37 journal, 3me vol., au nom de Abdel Wah ed Bey Nosseir, limité: Nord, s ur une
long. de 58 m. par une rue de 10 m. dite
actuellement rue Charteris et où se
trouvent la porte d' entrée et le garage
portant l es Nos. 15 et 17; Sud, sur une
long. de 58 m. par l es lots Nos. 16 et 18
du p lan de lotissement de la Building
Lands of Egypt; Est, sur une long. de
33 m. par une rue de 10 m. actuellement
dite rue Fairman; Ou est, sur une long.
de 33 m. par le lot "X o. 19, propriété Gauci.
Tels que les dit s b iens se poursuivent
et comportent avec tous accessoires, dép endance s, a-méli ora ti ons, augmentation s et accroissements, sans aucune exception ni ré se rv e.
1\'lise à prix sur baisse: L.E. 4000 outre
les frais.
Alexandrie, le 11 Mai 1936.
Pou r la poursuivante,
993-A-891
S. H. Arwas, avocat.

Date: Mercredi 17 Juin 1936.
A la requête de la Société d'Assurances sur la Vie « La Confiance », société
anonyme française, ayant son siège social à Paris, rue Drouot, No. 28, et agence
générale à Alexandrie, boulevard Zaghloul, No. 23, poursuites et diligences de
son Président du Conseil d'Administration, le Sieur Etienn e Isabelle, citoyen
français, domicilié à Paris, au dit siège
social.
Au préjudice des Hoirs de feu Abdel
Wahed Nosseir, fils d'Ibrahim, de feu
Khalil Nosseir, à savoir:
1.) La Dame Badria Aly Ghourab, sa
veuve, fille de Aly, petite-fille de Ghourab, prise tant personnellement qu'en
sa qualité de tutrice légale de ses enfants mineurs, issus de son mariage avec
feu Abdel Wahed Nosseir, qui sont : a)
Ehsan, b) Mahfouz, c) Saadia, d) Kaw··
kab, e) Kaoussar, f) Ekram, propriétaire, égyptienne, domiciliée à Bulkeley
(Ramleh), banlieue d'Alexandrie.
2.) La Dame F atma Abdel Wahed Nosseir, sa fille majeure, épou se de Mohamed Moustafa El Saragan, sans profession, lo cale, domiciliée à Alexandrie, à
K afr El Arab, à la fin de la rue Mafrouza, en face du No. 30.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière dressé le 25 Février 1935,
hui ss ier Alex. Camiglieri, dénoncé le 4
M ars 1935, huissier E. F. Chami et transcrit le 13 Mars 1935, No. 1083 Alexandrie.
Objet de la vente:
Une parcelle de terrain sise à Bulkeley, Ramleh (banlieue d 'Alexandrie),
kism El Raml, chiakhet Abou El Nawatir Charki et Carlton, avec les constructions y édifiées, formant les lots Nos.
15 et 17 du plan de lotissement des terrains de la Building Lands of Egypt,
conformément au plan dressé par l'ingénieur B. Stellatos, déposé au Survey
Department, d'une superficie de 3402
p.c. environ, avec la maison d'habitation
y édifiée, d'une superficie d'environ 362

Hate : Mercredi 17 Juin 1936.
A la requête du Crédit Hypothécaire
Agricole d'Egypte, ayant siège au Caire,
venant aux droits et aetions d e l'Agricultural Bank of Egypt, suivant acte authentique passé au Greffe du Tribunal Mixte du Caire en d a te du 2 Juin 1933 No.
2819.
Contre Gaafar Am er Ahmed, fil s de
Amer Ahmed Amer, propriétaire, s uj et
local, d emeurant au village de Abou Tor,
actuell em ent dénomm é Abou Machhour,
Markaz Santa, Gharbi.eh.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immob ili ère pratiquée par l'huissier A.
Mieli en date du 10 Novembre 1932,
transcrit l e 16 Nov embre 1932 sub No.
6698.
Objet de la vente: 6 feddans, 8 kirats
et 10 sahmes y compris un jardin fruitier de 6 kirats envir on de terrain s sis
au village d'Abou Tor, district d e Santa
(Gh.), aux hods El Dalayel No. 2, El Ganna No. 3, El Gharbi No. 4 et El R ezka
No. 5, savoir:
1.) 21 kirats e t 4 sahmes a u hod El
Dalayel No. 2, en une seule parcell e.
2.) 18 kirats au hod El Ganna No. 3,
en un e se ule parcell e.
3.) 2 feddans, 14 ki rats et 14 sahmes
au même hod, en un e seule parcelle.
4.) 1 feddan et 16 sahmes a u hod El
Gharbi No. 4, en un e seule parcelle.
5.) 1 feddan, 2 kirats et 10 sahmes au
hod El Rez ka No. 5.
Ainsi que le tou t se poursuit et comporte avec toute s augmentations et améliorations qui s'y trouvent, tous imm e u ~
bles par d es tinati on, sakiehs, pompes,
machin es et usten s il es aratoires qui en
dépendent, tous bes ti aux, toutes plantations d'arbres et de palmiers et en général toute s cultures t- xi s tant sur les dites
terres.
Pour les limites consulter le Cahier
d es Charges.
Mise à prix: L.E. 300 outre les fr ais.
Pour le r equérant,
947-A-845.
l\1. Bakhaty, avocat.

J3/i4 Mai i936.
Date: Mercredi 17 Juin 1936.
A la requête du Crédit Foncier Egyptien, société a nonyme ayant siège au
Caire.
Contre la Dame Bana, dite aussi Bonna, fille de A wadalla Rofail, prise en sa
triple qualité: a) de codébitrice originaire, b) d 'héritière de son époux feu Andraous Mechreki, de son vivant codébiteur originaire, et c) de tutrice de ses
enfants mineurs Riad, Amin et Mechriki, iss us de son mariage avec don dit
époux et héritiers avec ell e du dit défunt.
Propriétaire, s ujette égyptienne, domiciliée à Ezbet Andraous, dépendant d'Ebi a El Hamra, district de Délingat (Béhéra).
Débiteurs principaux.
Et conu·e le Sieur Maurice Sahyoun,
fil s de Abdel Malak, de Sahyoun Abdel
l\Ialak, avocat et propriétaire, s ujet égypti en . domicilié à Damanhour.
Tiers détenteur apparent.
En vertu d'un procès -verbal de saisie
immobilière du 3 Juin 1935, huis s ier I s.
Sci alom, transcrit le 20 Juin 1935, No.
i843 (Béhéra).
Objet de la vente:
49 feddans, 8 ldrats et 6 sahmes de
terrains sis au village de Ebia El Hamra, di s trict de El Délingat, Mo.udirieh de
Béhéra, distribués comme suit:
I . - Bien s appartenant à fe u Andraous
Mi chriki.
12 feddan s, 11 kirats et 2 sahmes,
dont:
1.) 6 feddan s, 11 kirats et 2 s ahme s au
hod El Bouma wel Sana ti No. 2, section
ire, savoir:
a) 4 feddans, 23 kirats e t 12 1/ 2 s ahm e:::, de Ja parcelle No. i5.
b ) i feddan, 5 kirats et 22 sahmes de
la parcelle No. i5.
c) 20 i/6 sahme s de la parcelle No. i4,
habita ti on.
d) i2 i / 3 sahmes de la parcelle No. i5,
à l'indivis dans l' aire de i kirat et 20
sahmes.
e) 4 kirats et 7 sahmes de la parcelle
No. i5, à l'indivis dan s le s rigoles, chemin et digue.
2. ) 6 feddans au dit hod El Bouma
wei Sanati No. 2, section ire dont:
a) 2 feddans, 20 kirats et 6 sahmes
de la parcelle No. 15.
b) 2 feddans et iO kirats de la parcelle
No. i5.
c) 11 kirats et 1 i / 2 sahme de la parcelle No. i5.
d) i6 1/2 sahmes d e la parcelle No. i4,
fai sant partie de l'habitation de l'ezbeh.
e) i3 sahmes de la parcelle No. i5,
à l'indivis dans l'aire de i kirat et 20
sahmes pour tous le s propriétaires de
l'ezbeh.
·
f) 5 kirats et i i sahmes de la parcelle N. i5, ce qui revient avec les dites
terres dans les rigoles, digues et chemin qui appartiennent à l'ezbeh.
II. - Biens de la Dame Bana ou Bonna A wadalla Rofail.
36 feddans, 21 kirats et 4 sahmes, savoir:
i.) 1 feddan , i kirat et 22 sahmes au
dit hod El Bouna wal Sanati No. 2, section ire, dP la parcelle No. i5.
2.) 22 kirats et 9 i/3 sahmes, parcelle aux mêmes hod et numéro.
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3.) 2 feddans, i6 kirats et 5 sahmes,
parcelle aux mêmes hod et numéro.
4. ) 2 feddan s, 11 kirats et 21 sahmes,
parcelle aux mêmes hod et numéro.
5.) 1 feddan, 7 kirats et i sahme, parcelle aux mêmes hod et numéro.
6. ) 3 kirats et 15 sahmes sa quotepart dan s l'ezb eh, l'aire, digue et chemin, à l'indivis avec Andraou s Mechreki du No. i4.
7.) 20 feddan s, 5 kirats e t i8 sahmes
au hod El Kebli No. i , section ire, dont:
a) 19 feddans, 20 kirats et 18 sahmes,
parcelle No. 82.
b ) 3 kirats et 20 sahme s, parcelle No.
84, h a bita tion de l' ezbeh a u milieu des
terres, par h ér itage à s on père et sa
sœur.
c) 3 kira ts e t 4 sahme s, aire No. i5
bis.
8.) 8 feddan s e t 9 sa hmes au dit hod
El Kebli No. i, sec tion ire, dont:
a) 3 feddan s, 20 kirats e t 8 sah m es d e
la parcelle No. 117.
b ) 1 feddan, i7 kirats et 17 sahmes du
No. 117.
c) 2 feddans, 6 kira ts et 20 sa hm es du
No. 117.
d ) 3 kira ts e t 12 sahm es part de ces
terres dans le s rigol es, digues e t ch emin.
Ensemble:
i2 kira ts d ans un e pompe a rtés ienne
d e 6 pouces avec une m achine à vapeur
d e 10 H.P., in stallé es sur la parcelle cada s tra le de 117 du hod El Kibli No. 1.
Un ta mbour en fer s ur la parcelle cadastral e No. 82 du même hod El Kebli.
Une saki eh en bois s ur la parcelle cadas trale No. 15 du hod El Bo.uma No. 14.
Au hod El Bouma wal Sanati No. 2,
dao.s la parcelle cadas traie No. 14: i ezb eh comprenant 3 mai s ons ouvrières,
dan s la parcell e cadastrale No. 84 du
hod El Kibli No . i, un e autre petite ezb eh de 3 mai sonnette s.
Pour les limites consultrr le Cahier
des Charges.
lVIise à prix: L.E. 2960 outre les frais
taxés.
Al exa ndri e. le 11 Mai i936.
·
Pour le requ érant,
970-A-868
Adolphe Romano, avocat.
Date: l'vie r credi 17 Juin 1936.
A la requête de la .M ai so n d e comm erce mixte « J acq u es H. Rodo s li &
Fils », ayant s iège à Alexandrie, 19 rue
Colucci P ac h a et y élisant domicile dan s
le cabinet d e M es Colucci e t Cohen, avoca ts à la Cour.
Contre:
1. ) Moukhtar Mo.h a m ed Bitaalla h,
2. ) Asmi Moh a m ed Bitaallah, tou s
deux fil s d e Mohamed, petits-fil s de
:Mou s tafa,
3.) Dame Amina Abbass i Khalil, fille
de Abbassi, petite-fille de Khalil, épouse
de feu Mohamed Bitaallah, tou s commerçants et propriétaires, locaux, domiciliés à Alexandrie, ruell e Zacharia
Bey No. 26, ki s m El Gomrok.
En vertu d ' un procès-verbal d e sa is ie
immobilière de l'huissier S. Charaf, en
date du 18/ 19 Décembre i934, transcrit
au Bureau des Hypothèques du Tribunal Mixte d'Alexandrie le i5 Jan vier 1935
sub No. 122.
Objet de la vente: 5 feddans et 6 kirats
de terrains cultivables à prendre par in-
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divi s d a n s un e s up erficie de 8 feddans,
21 kirats et i i sahmes de terrains sis a u
village de Borg Rachid, district de Rosette, Moudirieh de Béhéra, divisés comm e s uit:
1. ) 7 feddan s, 19 kirats et i i sahmes
au hod El Cheikha Lei la El B ahari No. 59,
parcelles No s. 20, i,8, 17 en entier et
partie des parcell es Nos. i4, 7 et 6.
2.) 1 feddan e t 2 kirats au même hod,
fai sant partie d e la parcell e No. 15.
L es dits biens inscrits à la Moudiri eh
comme s uit: i feddan et 10 kira ts a u
nom de la Dame Amina Abbassi Khalil, mouk allafa No. i433, année 1933, 1
fedda n au nom de s Hoirs Moustafa Bitaallah, moukalla~a No. 924, a nn ée 1933,
2 feddans et 20 lorats au nom d e Moham ed Moustafa Amer Bitaalla h , moukallafa No. 1099, vol. 12, de l' année i934.
T els que les dits biens se pours uivent
et comporte nt avec tous accessoires, imm eubl es par nature ou par destination
qui en dépendent, rien exclu ni excepté.
Pour les limites co n s ultPr le Cahier
d es Charges.
l\lise à prix: L .E. 250 outre les frais .
Alexandrie, le i i Mai i936.
Pour la poursuivante,
P. Colucci et D. Cohen,
996-A-894
Avocats à la Cour.
Date: Mercredi 17 Juin 1936.
A la requête de la Demo ise ll e l1'arida
Abadi, rentière, s uj ette française, domicili ée à Camp de César (Ra mleh) .
Cont:r1e la Dame Steita Salem El F arra,
prop r iétaire, sujette loc ale, domicili ée à
Da m a nhour.
En vertu d 'un procès-verbal de saisie
immobili èr e du 19 Mars 1935, hui ssier
A. Knip s, tran sc rit le 3 Avril i935. s ub
No. 979.
Objet. de la vente:
3 fedda n s e t 18 ki rats de terrain s de
culture s is à Na hi et El Sawaf. Markaz
Kom Hamada, Moudirieh de Béh éra. di,
vis és e n 3 parcelles co mme suit:
L a ire de 3 feddans et 12 kirats au
hod Om Chebl No. 9, indivi s d ans la superficie d e la parcelle No. 2 qui est de
-12 feddans , 12 kira ts e t 2 sa hmes.
L R 2me d e 3 kirats au hod El Guizira
No . 2, fai sa nt partie de la parcell e No. 9,
indivi s dan s 1 fed d a n, 2 kirats et i6
sa hm es .
L a 3me d e 3 kirats au hod El Neguila No. 4, gazayer fasl tani, indivis dans
les parcelles Nos. 102, i03, 139, i80, i91
et 198 dont la superficie est de i feddan,
12 kirats e t 6 sahmes composé s d e six
s uperficies.
L a ire d e 9 kirats et 21 sahm es au
mêm e hod, parcelle No. 102 en entier.
La 2me d e 4 kirats e t 8 sahmes au
m êm e hod, parcelle No. 103 en entier.
La 3me d e iO kirats et 19 sahmes au
m f> m e hocl , parce ll e No. 136 en ent iPr .
La 4me d e 3 kirats et 20 sa hm es au
mêm e hod, parcelle No. i80 en en ti er.
La 5me d e 1 kirat et 16 sahm es a u
même hod, parcelle No. i92 en entier.
La 6me de 5 kirat s e t 18 sahmes a u
même hod, parcelle No. 198 en enti er.
Pour lPs limites consult.Pr le C:Rhicr
d rs Charges.
Mise à prix: L.E. 80 outre les frais.
Alexandrie, le i i Mai i936.
Pour la poursuivante,
979-A-877
N. Galiounghi , avocat.
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Date: l\fercrrdi 17 Juin 1936.
A la requête du Si e ur Emmanuel Carava sse lo s, propriétaire, hell èn e, d em e urant à lbrahimi eh (R a rnlt>h ), rue
Andalo s, No. 17.
Contre:
1.) Elias Politas,
2.) Son é pou se, Darne Arg iro Politas,
propri éta ires, s ujets ita li en s , domiciliés
à Ibra himi eh (Rarnl ch ), rue Adam,
No. 3.
En vertu d ' un procès-verbal d e sa is ie
immobili ère dt~ l'hui ss ie r Sonsino e n
date du !* Mai 1933 tran sc rit le 23 :M ai
1033 No. 2261.
Objet de ia vente: um-' par cr' ll e d e terra in d e 3:!'• p.c. 1 ~3 /00, sÎ::iL' ù H a ml eh,
s tati on Camp dt ~ Cé;..;ar, formant le lot
No. 183 bis du pl a n de lotissement d e la
Société Doma in e d e Sporting, en se mbl e
avec la ma iso n qui s'y trou ve élevée,
composée d ' un rez-de -ch a u ssée aya nt !*
chambres ct deux é tages s up érieurs, le.
tout s i~ à la rue Adam, No. 5, e t limilé :
N orel, s ur un e long. de 16 m. par le lot
No. 13, propriélé Campo Pi e tro ; S ud,
sur une l ong. de H m. 63 par lt' lot No .
183, propriété Alh in a \linoud Rki s; Est,
s ur un e lon g. dl' 10 m . 41, en li g n e brisée, par un e ru e de 8 m. de large ur, cl énommé e Ada m; Ouest, s ur un e lon g . de
13 m. ,lü par lt·s lob Nos. û d :lÔ du
même plc-tn , pro pri é té ~[ari a A n as lass io u ct \l ar ia Spitorükis.
Td que Jr to ut Sl' poursuit e t compo rt e c:a.ns HUC UJW e ~ cep tion ni résenc .
i\lise à prix s ur baisse: L.E. ûOO ou trc
'l es fr a is.
A lexa nd r ie, le 13 1\-IRi 103ü.
Pour Je poursuivant,
69-A-007
J . .Mavr is, â vocaL
Date : 1\lercrecli 17 Juin HJ36.
A la requête elu Crédit Foncier Egyp-

tien, soc ié té ün onymc ayan t s iège a u
Ca ire.
Contre :
A. -Les Hoirs de feu ~I o u s t ü f a Abou
Harga , ::::a\·oir :
1. ) Bamba, épo use Abdel F a ttah El
Bi a li.
2 .) Ji anem, épo u se Ahmed Badaoui.
rrout es d e ux fill es dudit défunt, prises éga lemen t en leur qualité d'héritières cle leur sœ ur Khadiga e t do l eur
mère J\:h aclra, fill e Ibrahim E louan i, ces
deux d e le ur vivant J·Jéri ti ères de leu r
père cl épo ux le défunt préci té.
B. - Le s TT oirs de fe u Fathalla 1\Iousta fa Abou Ilarga, fib de feu l\1ou s tafa
Abou IT arp·a préci lé, clc so n Yiv a nt hérilier de so n cli t père cL d e sa sœur feu
Khacliga prénommée, sa\·oir :
3.) ~I o h umccl, son fil s, pris également c n sa qua li té de tu le u r de ses
sœur:-o mineure s c t cohériti ères Ehsan et
R ::tfia.
1. ) Ehsan. 5. ) Rafia.
C. - Lrs Hoir::: de fe u Abcl cl \ Vahab
Abou IIarga, fil s d e feu 1\Ioustafa Abo u
II argR précité. de so n vivant héritier de
so n el i t 11ère ct de sa sœur feu Kh acl iga
1\-lou:-:tafa Abou JTarga pré n ommée, sav oir, ::-:cs rn fan l::::
6. ) Abele! JJ amicl. pri s ép·a lemenl en sa
qu<t l i té cl8 tu le ur de sa sœ ur m in e ure
et. rohéritière Fatma.
7.) F a lm a pour le cas où elle serait
devenue majeure.

8.) Zeinab.
L es Hoirs de feu l\foustafa Youssef El Nawawi, de s on vivant héritier de
sa mère feu Khadra fille Ibrahim Elouani préqualifiée, sa voir:
9. ) Ragheb. 10. ) Moukhtar.
11.) Mou s tafa. 12.) Faclla .
13.) Han em, épouse El S ebai El Moghrab i.
14.) Fahima, épouse Riad Badaoui.
Tou s les stx eludnts cluuH défunt, pris
égalem ent e n leur qu alité d 'héritiers de
le ur mère fe u Nazl a Mohamed El Rah.llaoui ou El l\a\nnvi, d e so n vivant
veuv e e t h ériti èr e dudit défunt.
E. - Les Hoirs de feu Bl Hag Aly
Abou IIarga, savoir:
13.) Fadla, fille d e You ssef E l Nawawi, sa veuv e, prise également en sa
qualité d'héritière de sa mère feu Khaclra Ibrahim Elouani précitée.
1G. ) Mours i A ly Abou Harga .
17. ) Kamal Aly Abou Harga.
18.) Chafika A ly Abou Harga.
19. ) Hanem_ Aly Abou Harga .
Ces qu a tre enfants dudit défunt.
Tou s les s u snomm és propriétaires,
égy ptien s, domiciliés les 2me et Hme à
~Iilllabib El ClwrJ,;.ieh, les Cim e au 12me
in clu s à K afr Jl egazi, la 3m e à Samanoucl e t les autres à Abo u Sir, di s trict
de l\Ichalla El Kobra (Gh a rbi ch ).
Et <:ontre les Sieur e t Dame :
1. ) S .E. Aly Bey El Manz a laoui.
2.) \Va ss ila 1\Iohamed El Enani.
Tou s d e ux propriéta ires, égyptiens,
d omi cili 'és le 1er ~l Abou Sir, :\la rl;; a z
l\1challa El Kobra (Gharbieh), et la 2me
au Caire, SekkcL Kh eir Bey Ibn Hadid
1\o. 8, dans sa vill a, par chareh Nour El
7 a la m, par ch a r eh Elhami Pacha, à El
Helmi eh El Gueclicla.
rriers détenteurs apparents.
En vertu d 'un procès-verbal d e sars1e
immobilière elu 13 Octobre 1933, hui ss ier Max HefJ ès, tran s crit le 29 Octobre
1933, No. It021 (Gharbieh).
Objet de la vente:
2'* fed dan s, 3 kira ts et 18 sahmes d e
terres s ises à Abou Sir, di s trict d e :~Vle 
halla El Kobra (Gh a rbi eh ), divi sés comme s uit:
1. ) 18 feddan s e t 12 kir a ts au hod El
Olue w al Ramla ~o . 6.
2.) 2 feclcl a n s , 13 kira ts et 6 sahm es
ou hocl 1\ s tal El Cllarki :\ o. J?.
3.) 1 ki ra t et 17 sa hm es a u hod l~ l
Sa h el No. 33.
'1.) 5 kira ts c t 20 sahm es a u hocl El
Sa h el .\o. 33.
3.) 4 kira ts ct G sahm es a u hocl El
Sah el No. 33.
G.) 13 kira ts et 8 sah m cs a u hocl Onabct Gohar N'o. 17.
'ï. ) 1 fed dan, 17 kira ts et 21 sa hm es
a u hocl El Hokaya 1 o. 22.
8.) 1.3 kirats et 12 sahm es a u hod Fay ad w a l Nachou a wal Basran ta No. 31.
Tel s qu e les dit s biens se poursuivent
r t co m por tent sa n s a u cun e exception ni
réserve avec les imme ubl es par nature
o u p ar de s tin a ti on qui en dépendent.
D'après un é ta t de délimitation délivré
pRr le Su rvey Depar tm en t en date du G
Juill et 1935 e t san s sa r espon sabilité et
san s son int erve nti on dans l'ori g in e d e
pro pri é té, les biens ci-d ess us s ont actuellement dés ig n és com m e s uit:
23 feddan s, 17 kira ts e t 19 sahme s de
D. -

u
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terrains s is à Abou Sir Bena, district de
:i\l e halla El Kobra (Gharbieh ), savoir:
L ) 18 feddans, 16 kirat s et 9 sahmes,
parcell e No. 15, au hod El Okr wal Ramla No. 6.
2. ) 2 feddans, 14 kirat s e t 6 sahmes,
parcell e No. 28, au ho cl Astal El Char ki
No. 12.
3.) 11 kirats et 19 sa hm es a u hod El
Sah el No. 33, elu No. 36, à l'indivi s le
No. 36 d e 1 fedclan e t 13 sahm es s oit un
jardin.
4. ) 15 kirats e t 12 sahm es de la parce ll e No. 17, au hod Fayacl wal Mehwa
wa Bas tanta No. 31, ire sec tion, à l'indivis dan s la parcelle No. 17 d 'une s uperfici e de 17 feclclan s , 10 kirat s e t JO sahnles.
5.) 1 feddan, 7 kirats e t 21 sahmes de
la p a rcelle No. 39, au hocl El Rakik No.
22, à l'indivis dan s la parcelle No. 39
d'un e s uperficie de 12 fedd a n s, 17 kirats
et 23 sahmes.
Pour les limites co n s ult1·r le Cahi er
de s Chargrs .
Mise à prix: L.E. 21~20 outre les frais.
Alexandrie, le 11 Mai 1936.
Pour le requérant,
971 -A-869.
Adolphe Romano, av ocat.
Date: M er cr edi 17 Juin 193G.
A la r-e quête de la Cassa di Sc on to e
di Ri s parmio, e n liqui da tion, s ociété
a n onym e égyp ti e nn e, ayant s iège à Alexandrie, 3, rue Tou sso um Pacha, pours uites e t diligences de ses liquida teurs
:\Il\L Rinalclo Nato li e t Tito Rufini, domi cili és à Alexandrie ct e n ta nt que de
b eso in elu Ban co Italo- Egizi a no, soc iété
a nonym e égypti enn e, a y a nt s iège à Alexandri e, 8 rue Tou sso um, agissant aux
pours uites e t dilige n ces du Sieur Biagi.
Em·i co, s on dir ecteur gt:.,n é ,·al , domicilié
ù A lexandr ie, Lo us ~ - t:• Ji::; <:l nt d omi cil e
dan s l P cab in r t d1-' \l es Colu cci cL CollPn, avocat s à la Cour .
Contre Abclel Gawad Hu ssein Achonr,
n égoc iant, s uj e t lo ca l, domicilié à Dél inga t (Bé héra).
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière de l' hui ss ie r G. Cafatsakis
e n d a te du 24 Avril 1û2D, tra n sc rit au
Burea u de s Hypoth è qu es elu Tribun al
Mixte cl' Al ex andri e, Je H ~I a i 1920 sub
No. 3837 (Béhéra ).
Objet de la vente:
:l 3 feclclan s, '* kir a ls e t Ill sahm cs de
terr a in s s is a u village de Délinga t, Mark az Délinga t (B éh éra), divi sés comme
s uit:
L ) 3 fccldan s, 10 kirat s et 20 sa hmes
a u hod El Zeini );o. 8, parcell e Nos. 10
c t 11.
2. ) 3 feddan s, 3 ki ra ls ct 17 sahm es au
h od E l Zeini No. 8, parce ll e ~o. 14 et
partie parcelle No. 12.
3.) 13 kira ts et 7 sahm cs Ru hod El
Zeini :\o. 8, p a rti e de la p;:ncell e No . 12,
indivi s clan s 1 fecldan, 1 ki rat e t H sahmes.
4. ) 3 fedd a n s, 13 l~ir a t :o: et :l2 sahm es
Ru hod Dayer El Na hi a ;-Jo. 20, parcelle
No . '17 bi s et p a rti e de la parcelle No. 1S.
3.) 1 fedd a n , 2 ki ra ls et H sa hm es au
h ocl Abo u Is m a il No . :to, indivi s, parti e
de la parcelle No. L
6.) 1 fedcl an, 2 kirat:;; eL l G sR hm es au
h od Ab d el Ha cli -:'\o. 15, parcelle No. 1Z
c t en partie p a r ce ll e No. 13, e t parti e
parcell e No. 6.

i3/i4 Mai !936.
Tel s au s urplus que les dits biens se
po urs uivent et compo1 tent avec leurs
accesso ires et dépendances, sans exce ption ni ré serve aucune.
Pour lP s limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à vrix: L.E. 300 outre les frai s.
Alexandrie, le i i Mai !936.
Pour la poursuivante,
P. Colucci et D. Cohen,
997-A-895
Avocats à la Cour.
Ua te: :M ercredi i Î Juin i936
A la requête de la Caisse Hypothécaire
cl'l:~gypl e, soc iél é anonyme belge ayant
s iège soc ial ù. Bruxell es et s iège admini:::t.ra lif au Caire, poursuit es et clili~<·nces tle so n Administrateur-Directeur
G é tl't~ l'al M. Emile Ja cobs, et élisant clomi(:ik ù. Alcxancll'i e, en l'·é lucle de !\'les
Val im lwlla c l Calzefli s, avocals à la
Cour .
Au préjudice des Sieurs:
t. ) i\lohamecl Bey Aly, fils de El Savr.d AlY ,\ [oham ecl a c lu ell ement décéd·6
èt pour lui cont.re ses ht~ ritiers qui sont:
a) Dame Falma BenL Ahmecl Badaoui, sa veuve , prise aussi comme tutrice <le ses ('tll'anls mine ur s: El Sa veel
~a ssc r, l\ loham ell El Saicl, l\aila " et
Soâde.
b) Aly MohamPd Aly, son fils.
cJ Ahmecl Mohamecl Aly, son fils.
cl ) Aly :vlohamecl Aly, connu so u s le
nom d'El Loz, so n fils.
e) l\1ohamecl Abdel Salam lVIoham ecl
Aly, son fils.
f) l\lahmoud Rachacl l\'Ioham ed Aly,
son fils.
g·) Abele l Fattah Mohamed Aly, so n
fi b.
11 ) Zakia l\Iollamed Aly, sa fille, épouse Abdel Fattah Eff. Said.
i) Zenab Mohamed Aly, sa fille, épouse \Iohamecl Eff. ~\loham ed Sirag.
j) l\'l ounira Mohamed Aly, sa fille
é pou~ e. \I ohamed Eff. El Zahrcl.
l;;) Bamicla Xlohamed Aly, sa fille.
l) H.aeh.ida l\[oham r.d Aly, sa fille.
m ) FaLma ;v rohamed Aly. conn u e sou s
le nom d e l\louficla, sa fille.
n) i\mina Mohamecl Aly, sa fill e .
Tous propri é laires, (~ gyplir-~ns . df)m_eut'anl les sub a ) e l h ) ~~ Kom El T aWJl, le s ub b) à Kafr El ChPikh, la s u b i)
à _Samanoud (Gh. ), la s ub j ) <t Sicli Gha:Z I, l\1arkaz Kafr hl Cheikh (G h. ) et les
autres ü Kom El Ragna, Markaz Kafr
El Cheik h (Gh.).
2. ) Ei Sayed Aly \ llohamecl, fils d e
Mollamccl A ly, actu elle ment clécécl·é et
pour lui contre ses hériti ers, savoir:
a) Dame Hosn Bent Ibrahim Saicl, sa
veuve.
h) J\Tohamed Bey Aly, son fils.
c) El Sayed El Sayed Aly, son fils.
d) Chabana Eff. Aly, son fils.
e) Abou Cheechaa El Sayed Aly, son
fils.
f) Moustafa El Sayed Aly, son fils.
g) Salama El Sayed Aly, son fils, actuellement décédé e t pour lui contre ses
hériti ers qui sont: la Dame Wahiba El
Etribi Ismail, sa veuve, prise tant personnellement qu'en sa qualité de tutrice de ses enfants mineurs Ibra him, Ismail, Mahmoud, Inhar, Nazla et Fawzia.
h) Ibra him El Sayed Aly, son fils.
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i) El Chichtaoui El Sayed Aly, son
fil s.
j) Attia El Sayed Aly, son fil s.
k) Dame Fatma El Sayed Aly, sa fille
épouse El Cheikh Youss ef El N ou ri.
l) Dame Chafika El Sayed Aly, sa fille, épouse El Cheikh Aboul Enein Salama.
m) Dame Gamila El Sayed Aly, sa fill e.
Tous propriétaires, locaux, domiciliés
à Kom El Ragna, Markaz Kafr El Cheikh
(Gharbieh), à l' exception du 1Hnc à Héliopolis (banlieue du Caire), à l'angle
des ru es Is mailieh et Dara No. 12, le 3me
à Manchiet Abou Aly Bététa, l\·1arkaz
Kafr El Cheikh (Gharbieh), et les deux
d ernières à Ezbet Abou Aly, dép endant
de Kafr El Macharka, l\1arkaz Kafr El
Cheikh (Gharbieh).
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière en date du 22 Octobre 1023,
dénoncée par exploit du 31 Octobre
1923, tous deux, procès-verbal e t exploit
de l'hui ssier A. Knips, transcrits au Bureau des Hypothèques du Tribun al Mixte d 'Alexandrie, le Î N ovembrc 1023 s ub
No. 21875.
Objet de la vente: 25 feddans, 7 kirats
et 10 sa hm es de terrain s agrico les sis
au village de Kom El Tawil, district de
Kafr El Cheikh (Gharbieh ), au hod El
Seidayah No. 76.
T els que les dits biens se pours uivent et comportent sans aucune cxcr·ption ni réserve.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix sur baisse: L.E. 800 outre
les frais.
Al exandri e, le i3 Mai !030.
Pour la poursui van le,
N. Vatimbella, avoca t.
149-A-933
Date: Mercredi 17 Juin !936.
A la requête du Sieur Fam Guirguis,

négociant, égyptien, domicilié à Alexandrie, rue ca n al Mahmoudieh (l\linet El
Bassal), san s numéro de tanzim.
A l'cncontt·e du S ieur Mahmoud Hassa n El Cheikh, n égociant, égyptien, domicilié à Metoubès, district de Foua
(G h. ).
En vertu d'un procès-verba l de saisie
immobilière du 5 Novembre !035, huissier J. Klun, tran scrit le 28 Novembre
!935, s ub No. 4376.
Obje& de la vente:
37 feddans, i8 kirats et. i2 sahmes de
terrain s cultivables sis au village de Metoub ès, district de Foua (Gh.), divisés
comme s uit:
i. ) 23 feddans e t 3 kirats a u hod El
Berrieh No. i8, partie parcelle No. 5.
2.) i fed dan et i6 kirats au hod El Ragabieh No. 3, ki sm awal, partie parcelles Nos. i, 4, 5 et 6, indi vis dan::; H feddans, i4 kirats et 22 sahmes.
3.) 1 feddan et i6 kirat s au mêm e hod,
fai sant partie de la parcelle No. 8, indivis dans 16 feddans, 20 kirat s et 15 sahme s.
4.) i feddan, 9 kirats e t 12 sahm es a u
même hod, fai sant partie des parcelles
Nos. i8 e t 20, indivi s dans 7 fecldan s,
7 kirats e t 2 sahm es.
5.) iO kirats indivis dans i feddan et
iO kirats au hod El Sahel El K ebli No.
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2, gazayer fa sl awal, partie de la parcelle No. i6.
6.) 3 feddans au hod El Baraka No. 5,
et d'après les titres de propriété au hod
Baraka El l\Ienessi ou hod Serour, faisan t partie de la parcelle No. 8, indivis
dans iO feddans.
7.) 2 feddan s à prendre par indivis
dan s 6 feddans et 22 kirats au hod El
Ragabieh No. 3, ki s m awal, faisant parti e de la parcelle No. i.
8.) 11 feddans et i2 kirats au même
hod No. 3, ki sm awal, faisant partie de
la parcelle K o. 8, à prendre par indivis
dan s i6 feddan s, 20 kirats et i5 sahme s.
T els que les dits biens se poursuivent
et comportent avec tous accessoires et
dépendances, immeub les par nature ou
par destination rien exclu ni excepté.
Pour le.s limites consulter le Cahier
d es Charges.
Mise à pl'ix: L.E. iOOO outre les frais.
Pour le poursuivant,
975-A-8Î3
Alfred Morcos, avocat.
Dale : l\l e rcrt~ di i7 Juin 1036.
A la requête elu Sieur Georges Damenique, fils de feu Gabriel, pt'tit-fil s de
J ean, propriétaire, h ell ène, demeurant à
Ibra himi eh, banlieue d 'Alexandr ie.
Au préjudice du Sieur l\Iohamed
Ibra him Aly, fil s de Ibrahim Aly, petitfil s dt ~ Aly, propriétaire, s uj et loc al, d emeurant au trefois à Tantah, rue Abou
Khadra e t actLwllement au village de
Mehallet Ménouf,
Markaz
Tantah
(Gharbieh ).
En vertu d'un procès-verbal d e saisie
immobilière pratiqué e le 14 Mars 1034,
hui ss ier N. l\1oché, dénoncée le 211. l\Iars
!0311, hu issier N. Chamas, et tran sc rits
le 4 Avril 1 9 :3'~., :\o. 968 (Gh. )
Objet de la vente: lot uniqu e.
Un terrain d e la superficie de 2.20 m2
78 cm2 avec l'imme u b le y éll' \ é, sis à
Tantah, ki s m tan i, chiakha No. 1, ru e
Sélim Kattini (co nnu e par ru e El Sayed
Abde l Latif C't ru e \ Vabourat ), l\ afr e t
Aly Agha :\fo. 14, aclul' ll enwnt No. 6,
l'd ark az Tantah. L e tPklif cs t a u nom
du dé hi le ur l\Iohamed Ibral1im Al y,
moukallafa I\ o. \JoU pour l'année 1029 e t
portant k ::; s uivante s limilcs: i\'ord,
d'un e long. de 10 m. GCJ cm . partie propri é té du déb ite u r e t parlic propriété de
Khadigct El Eryan, eonn U l' so u s le nom
d 'El Domi a tiG: Sud, d'une lon g. de i Î
m. 90 cm. rue Sélim IZ a tLini, connue
par rue El Sayed Abdel Latil': Est, d 'un e long. d e 11 m. U:l cm. rue El \V abo urat; Ouest, d'une long. de H m. 50 cm.
propriété Ibrahim El Dc ssou ki. Sur la
elite parcelle d e terrain st· trouvE' un
imm euble compo:::é: i. ) d ' un rez -dechaussée formé d' un café ainsi qu e
de ux pe ti ts appartemen ts ; 2. ) de quatre
é tages s u11érieurs composés cha cun d e
deux appar tem e nts.
Tel au s urplu s qu e le tout sc poursuit Pt comporte a Ycc tou s acecssoires,
dépendances, atlenances généra lem r. nt
quelconqu es, tou s immeub les par de stination ou par nature.
i\lise à prix sur baisse: L.E. 2500 oulrC' les frai s .
Alexandrie, le i3 l\lai !036.
Pour le pours ui vant,
79-A-91Î
1\. Vatimb ella, avocat.
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Dale: 1\:lercre di 17 Juin 1936.
A la requête de la l\laison de commerce mixte J. Planta & Co., ayant sièg e à Alexandrie, rue Stamboul No. 9.
Au préjudice d 'A hmed Aly Nouh, fils
de Aly, petit-fils d e Ibrahim Nouh, propriétaire, ::; uj c t local, domicilié à Bour é icl, M ark a z Kafr El Cheikh (Gh arbi eh ).
En vertu d 'un procès-verbal d e sais ie
immobili è i'e dressé par l'hui s~ i cr C. Calothy les 17 e t 23 Avril 1.933, dénoncé le
4 M a i 1935, hui :::;s ier L . Nl astoropo ulo, et
transcrits le 14 l\Jai 1933 : : uh No . .2109
Gharbieh.
Objel de la vente: en cinq lol ::; .
1er lot..
1 reddan, 17 kirats e t 10 salnn c::; de
terrain::; clc culture sis à Ticla, l\larkaz
Ka fl· El Cheikh, Gharbieh, divi sés co mnw s ui 1:
1. ) H kiral:-s c t 1() :-sahm cs par indivi s
dans 11 feclclan s, 15 kirats d H :::;a hme::;
au h od El Deraa wa Dayer El Na hia No.
1.2, ki ::;m lani, fai ~an l parlie ci e la parce lll · 0J o. 3.2.
:2. ) 1 l'<·d ctan, 3 kira ts et 18 :o:ahme::;
par indivi s clans :2:2 fedclan:-:, :2 kirats e t
22 ;-;al1m e::-: au mêm e 11ocl précité .\ o. J2,
ki : : m ët\Y a l, fai:.;an t par li e cl1· la par ce ll e
No. 3.2.
2me lot.
0 fecldan::::, 10 kira ts e t 1~ :::;ah11w:::: ck
terrain::: de culture s is à Boureicl \Va
Karr Y o u s::::ef elit aussi Boureid, m ème
1\'larkaz, divisés comme ::s uit:
1. ) 1 Jcd clan e t 7 kirat.s p ar indivis
clan::: U J'edclan s d .2 kirats au llod El
Ghofl'ara ~o . 3, l'i.:li ::::a nl partie de la parcc llt · ::\ o. 19.
:2. ) :2 ft •cld a n s et 1:2 kirab par indivi s
clèllb 10 feddans au mèm e boel, J'ai:-: a nt
pëu li t· de la parcelle ::-Jo . Hl.
3.) 13 kirat:: : e t .20 sa hm e::-; par inctiYi s
clan:-: 18 f(~dclan s , 15 kirat s et 8 sa hm es
au même lwcl précité, faisant partie d e
lc1 parcelle No. 22.
.t~, ) 10 küa ts L'l /1 :::ah mes par incliYi ::s
clèllJ:-: li J'edclan s , :21 kirab d 8 :::;al1111e~
au hoc! Rihan ?\o. 2, l'ai sR nl parlie d e la
parcc llr No. 7.
3. ) 7 kirab d H ::::ahme::; par indivi s
dan:-: 1 Jcclcla n, U ldrat s d 8 ::;alunes au
l1ocl El A c hara No. 3, fai sa nt parlic d C's
}Jëlrcc il e ~ ::\o ::.. 7 et 8.
li. ) 18 kirab e t .20 sa hml' ::i par indivi s
cla11:-: 3 fecld a n s, 3 kirat s et 8 sa hm es au
hod El Guilwipa :\o. ·;, fai~ant parli e de
l<l parc e lle No. 9.
7. ) 11 kirab Pt 8 ::sahnws par incli,·is
clan:-: l fedclan, 2J kirab d 8 ::;a hnw ::; au
ho c! El :\lal a ka .\o. 8, fèli san t partie de
la parecllt· :\o. :2.
:3mr lot.
l fcdcl a n ct 1.2 kirats par indivi s dan s
3 l'cclclalls, 14 kirats e t 4 sahmes de tern lins de c ulture s is au village d 'El Emclane. ;\larkaz 1\.afr El C:heikh (Gh. ), au
hod Ra s El l~f'bir El Gharbi No. 1, faisa n L par li P. de la parcPlle No . 2.
4me lot.
(i feddan:-:,
0 kirats et 6 sa hm es d e
terrains dl' cul lure s is à Ka fr Ti da, l'dark él z J<afr ~~~ Chf'ikh (Gharbi e h ), divisés
enrnmr: s uit:
1. ) J fecldan. 0 kirats rt 5 sa hmrs par
indiYi s dans 3 fedclan s, 12 kirah ct 23
sa hm e::-; au hocl El Guézireh No. 11, fai sant partie d e la parcellr No. 15.
2. ) 8 k irats et 8 sahmes par indivi s
cl a n s 1 fecldan, 9 kirats e t 8 sahmes au
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hod El Ramia No. 12, kism tani, fai sant
partie de la parcelle No. 13.
3.) 4 feclclans, 2 kirats et 15 sahmes
par indivis clans 16 feclclan s, 10 kirats et
2.2 sahm es au hocl El Hawarieh No. 16,
faisant partie de la parcelle No . 31.
4. ) 13 kirat s et 2 sa hm es par indivis
dan s !1 fectdans, 8 kirats et 18 sahmes
au hocl El 1-Iawari e h No. 16, faisant parti c de la parcelle No. 22.
5me lot.
3 Jeddans, 4 kirats et 19 sahmes par
indivi s dan s 12 feclclan s, 19 kirats et 5
sahnws s is au village d'El Doueikhat,
:.\Iarkaz Kafr El Cheikh (Gharbieh), au
hocl El Erouk No. 3, fai sa nt partie d e la
p a rcelle No. 4.
T els que l es dits biens se poursuiYent et comportent avec toutes constru c tion s , dépendances, attenances et
a u tres accessoires quelconqu es exi s tant
ou ù ê tre é levés clan s la suite, y compri s lou tt·~ augmentations e t autrf's
améliorations.
Pour lP s limite s con s ulh. . r le Cahier
d es Charges .
\lise ù prix sur haïsse:
L.E. 90 pour le 1er lot.
L.E . .200 pour Je 2rne lot.
L. E. 60 pour le 3nw lot.
L.E. :200 pour Je 4nw lot.
L.E . 100 pour le 3mc lot.
Outre les frai s.
A.lt-xanclrie, le 11 l\Iai 1936.
Pour la pours ui van tc,
991-A-8~9
N . Vatimb e lla, avocat.
Date: Mercredi 17 Juin 1936.
A la requête elu Sieur J ean Arthur
Ga uthier, méd ec in, citoyen françai s, dem e urant à Port-Tewfik.
Contl'e :
1. ) L es Hoirs d e fe u ~\1ahmoucl Bey
Bakr1, sa voir:
a ) i\Iohamecl Bey Bakri,
b ) Dam e Khacliga Bakri,
e) Dame Anissa Bakri.
Ces troi s pri s en leur qualité d e seuls
c t uniqu es héritiers d e feu 1\tiahmoucl
B ey Bakri.
2. ) L a Dame KhRdiga Bakri p e rsonn ellem ent.
3.) La Dame Ani ssa Bakri personnellem ent.
Tou s propriétaires, égyptiens, domicili és ~t .\le xandrie, ru e El Kaher, No. 3.
En vertu d ' un procès-verbal de saisie
immobilière de l'hui ssier S . Hassan, en
ela le cl u .23 l\'Iai 1933, tran scrit le 12 Juin
1 D33 7\i o. 2373.
Objet. de la vente: en deux lots .
1er lot.
Une parcelle de terrain de 2970 p.c.,
ensemble avec les constructions qui s'y
trouvent élevées, sur une étendue de 578
p.c., con s is tant en un sous-sol comprenant 3 pièces, et deux étages supérieurs,
Je tout s is à Alexandrie, rue El Kaher,
~o. 3, ct limité: Sud-Ouest, par la rue
Kaher, de 10 m., qui le sépare de la propriété d e la Dame Galatoli; Nord-Ouest,
par une rue sans nom, de 5 m ., qui la
sé pare cle la propriété elu Baron de Mena s ce; ::-lord-Est, jadis par une rue sans
nom, de 4 m ., le séparant de la propriété
::-Jéguib Anawati et actuellement Mechrik} Abclel Malek; Sud-Est, par la rue El
Cap, de 3 m., qui le sépare de la propriété Vaccari ct en partie de la propriété Mafera.
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2me lot.
La moitié par indivis clans un immeuble sis à Alexandrie, rue Gouda, No. 39,
se composant d'un terrain de 764 p.c. et
d'une construction y édifiée, comprenant un rez-de-chaussée et deux étages
supérieurs ainsi qu'une chambre sur la
terrasse, limité: Nord, par la rue Gouda
où se trouve la porte d'entrée; Sud, par
la propriété des Hoirs Ramadan Zayan;
Est, par une ruelle nrivée, sans issue;
Ouest, par la ruelle Karakiche où se
trouve une autre porte d'entrée .
Tel s qu e le s dits immeubles se pours uiv ent e t comportent sa n s aucune exception ni réserve.
Mise à prix sur baisse:
L .E. 3000 pour le 1er lot.
L.E. 1200 pour le 2m e lot.
Outre les frais .
Alexandrie, le 13 :Mai 1936.
Pour le pours uivant.
70-A-D08
J. Mavris, avocat.
Date: M ercredi 17 Juin 1936.
A la requète elu Sieur Salomon Cesana, d e Abramino, de Salomon, comm er çant, itali e n, domicilié au Cair<', rue
Fouad 1er :No. 8.
Au préjudice du Sieur Yacoul El Cherbini 1\Ious ta.fa, fil s de El Cherbini Moustara, de feu Mou s tafa Mohamed El 1-Iarairi, propriétaire, égyptien, domicili é à
Alexandrie, rue El Farabi No . 10.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière en date elu 24 Décembre
1934, de l'hui ssier A. Sonsino, tran scrit
le 9 Janvier 1935, s ub No . 93.
Objet de la vente: en cleu x lots.
1er lot.
7 1/.2 kirats par indivi s s ur 24 kirats
clan s un immeuble de 4 étages et un appartement au 3me étage ainsi que d eux
chambres s ur la te rra sse, le tout eonstruit sur un terrain d'une s uperfici e de
211 p .c., s is à Alexandrie, rue El Gha zali No. 142 tanzim, dépendant du ki sm
El Labbane, Gouvernorat d 'Alexandrie,
limité: Nord, mai s on No. 140 tanzim,
p:c·opriété Ah m e cl El Saa clani ; E s t, rue
El Ghazali où se trouve la porte d'entrée; Sud, maison No . 144 tanzim, propriété El Hag Hussein Mohamecl; Ouest,
mai s on d'El Haga Ghalia Bent Imam.
2me lot.
10 1/2 kirats sur 24 par indivi s clans
une mai s on sise à Alexandrie, ruelle Abi
Tamam No. 8 tanzim dépendant elu ki sm
El Labbane, Gouverno-rat d'Alexandrie,
composée de 4 étages complets et deux
chambres s ur la terrasse, construite sur
une s uperficie de 102 m2, limitée: Est,
rue où se trouve la porte dite rue Abi
Tammam; Sud, propriété El Sayecl Eff.
Aboul Seoucl; Ouest, propriété El J-T ennaoui e t actuellement le Sieur Ba s kharoun; Nord, rue El Farabi.
Tels que les dits biens se pours uivent
et comportent sans aucune exception ni
réserve, immeubles par nature et par
de s tina tion qui en dépendent, rien exclu ni excepté.
M ise à prix:
L. E . 176 pour le 1er lot.
L.E. 160 pour le 2me lot.
Outre lPs fra is.
Alexandrie, le 13 Mai 1936.
Pour le noursuivan t,
158-A-942
Robert Cohen, avocat.
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Date: .M ercredi 17 Juin 1936.
A la requête du Crédit Foncier E gy p1ien, société anonyme ayan t siège a u
Caire.
Contre les Hoirs d e feu M a hmoud
Bey E l Chichini, savoir:
1.) Mohamed T ewfik
Mahmoud E l
Chi chini, fil s d u s u sdit défunt, domicilié à Guiz eh, b a nli eu e du Caire, d a n s
:::a propriété ru e des Pyramides, en face
du ja rdin Ness im Pacha.
2.) Dr. Haidar T ewfik M ahmoud El
Chi chi ni.
3.) Ahmed Zaki Mahmoud E l Chich ini.
Ces d eux enfants du s u sdit défunt,
domiciliés à Héliopoli s, ru e Ram sès
l\ o. 32.
'1.) Hazem Mahmoud El Chichini, fils
du su sdit d éfunt, domicilié à Ben ha
(Ga li oubi eh ) où il est moawen zeraa au
l\Iinis tère de l'Agriculture.
3.) Dame Sania Mahmoud El Chi chini , fill e du s u sdit défunt, épouse de
Ab del Khalek Farid, domi cili ée à Chebill El Kom (Ménoufie h ), av L'C s on
épo ux qui es t adjoint a u s ub s titul du
Parqu e t d e la dite v ille.
G.) Dr. Abd el Hadi Bey El Guindi,
pri s en sa qualité de tuteur du fils mine ur du s u sdit défunt, le nommé Zohcir l\1 ahmo ud El Chichini, domicilié
ii Zeitoun, b a nli e u e du Caire, rue Séli m El Awal No . 37.
T ous propriétaires, s uj ets loca ux.
En ve rtu de d eux procès-verbaux de
Sél isie immobiliè r e, l'un du 13 Avril
i n35, hui ssier U. Donadio, tran sc rit le
30 Avri l 1935 l':o. 1872 (G,harbi e h ), e t
r au tre du 211 Avri l 1933, hui ss i('r I.
Souccar, tra n s crit le 18 Mai 1935 ;'\o s.
.3688 (Caire) e t 3693 (Galioubieh \ .
Obj et de la vente: en d eux lots.
1er lot.
2>3'7 fcddans, 7 kirats e t 7 sahmes d e
t errain s sis a u village de Kom El T awiJ , dis trict de Kafr El Cheikh, Moudiri ch d e Gharbieh, divisés comme s uit:
L ) !1 feddans, 7 kirats et 18 sahme s
au hod Hoch et El Roz No. 64, parcelle
!\O. 30.
2.) 430 fedda n s, 15 kirats e t 16 sahmes
au hod Ezbe t Nofal No. 72, parcelle
r-,·o. 2.
3.) 102 feddan s, 7 kirats e t 21 sa h m c:~ au hod El S aa dia No . 76, de la parcell e No . 2.
Ensembl e :
t ·1 saki eh s baharis, 1 ezbeh dite ( 'Zbeh Abo u Koura, au hod Ezb e t Nofal
1\ o. 72, comprenant 1 dawar, 1 éc uri e,
1 zériba, 3 magasins, 1 mai son pour le
naz ir et 30 maisons ouvrières, 1 ezb eh
dit e Ezbeh Nofal, au même hod, comprenant 20 maisons ouvrières, 1 ezbeh
au hod El Saadieh No. 76, comprenant
12 mai sons ouvrières.
Pour les limites consulter le Cahi er
des Charges.
2me lot.
Un immeuble, terrain et con s tru ct ion s, situé à Héliop oli s, banlieu e du
Caire, aven u e Ram sès No. 32, chiakh e t
et section Masr El Guédida, mokall a fa
No. 3/81.
LP terrain formant la parcelle No. 113
sur 5 du plan de lotissement d e la Société The Cairo Electric Railways and
Heliopolis Oases Cy, a un e superficie de
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870 m2 dont 380 m2 s ont couverts par
les cons tructions d'un e m a ison genre
vill a, composée d ' un r ez-d e-ch a u ssée
s urél evé d e qu elqu es m a rch es, d'un 1er
é tage a vec 2 chambres et 1 \V.C. s ur
la terrasse.
L e r ez-de-chaussée s urélevé d r ü march es co mprend: 1 entrée, 8 pièces, v·éra nda, corridor et dép endan ces .
L e 1er étage comprend 1 en trée, 9
cha mbres, 1 véranda, corridor et dépendances. Soit 2 appartemenb.
Le re s tant du terra in form e jardin , le
tout entouré d'un mur s urmonté d e
g rill es en fer forgé.
Ce t immeuble es t lim ité cla n s s on ensembl e comme s uit: Nord -Oues t, propriété Coma no s P ac h a (ac tu ell cm e n t dénommée Vill a Hélèn e, a u Sieur J . L.
An gelog lou No. 34), s ur un e l ong. d e
30 m. 80; Sud-E st, propri ét é du Comte
Chédid, s ur une long. de 39 m. 80; NordE s t, avenue Ram sès, s u r un e lon g . d e
22 m.; Sud-Oues t, ja rdin d e la Po s te,
s ur un e long. de 22 m.
Mise à prix:
L .E . 19000 pour le 1er lot.
L.E. 2700 pour le 2me lot.
Outre les fr a is.
Alexa ndrie, le 11 Mai 1036.
Pour le r equérant,
98-i-A-882
Adolph e Roma no, a vo ca t.
Date : M ercredi 17 Juin 1936.
A la requête du Minis tère d es Wakfs,
ayant siège a u Caire.
Contre Abclall a Moham ed Attia, fil s de
Mohamed, fil s de Attia El Naggar, cultiv a teur et propriétaire, égyptien, domicilié à Ezbe t Badran, d ép endant de Bakloula, di s trict d e K afr El Cheikh (Gh a rbi eh ).
En vertu d 'un procès-verb al d e saisie
immob ili èr e du 4 Octobre 193!1, hui ssier
C. Calothy, tran sc rit au Bureau des Hypothèques du Tribuna l :M ixt e d 'Alexa ndri e le 27 Octobre 193!1 s ub No. 3233.
Obj et de la vente: 6 feddans de terrains de culture sis a u village de Bakloul a, di s trict d e K afr El Cheikh (Gh a rbi eh ), a u hod El Houri No. 16, parcelle
No. 4.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
J\'lise à prix : L.E. 130 outre les fr ais.
Alexa nd r ie, le 13 Ma i 1936.
Pour le pours uiv ant,
160-A-944
G. de Semo, avoc a t.
Date: M ercredi 17 Juin 1936.
A la requête de la société autrichi enn e Alfred M. Banoun & Co., a yant siège à
Al exandrie, okelle El L a moun (Mid a n ).
Au préjudice du Si eur Guirgui s Boulos, propriétaire, égyptien, domicilié à
Ezbe t Bou los, dépendant d e Am lit, di strict de T eh El Baro ud (Bé h éra), déb ite ur sai si.
Et contre les Dames:
1. ) Mokhtara Guirguis Boulos.
2.) Makhdouma vV asse f M eleika,
3.) Fahima Abdel Malek Ghattas, toute s trois propri,étaires, égyptiennes, domiciliées à Amlit, district de T eh E l
Baroud (Béhéra), tierce s détentric es app are ntes.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière du 23 Août 1934, huissier
G. Altieri, transcrit le i i Septembre 1934,
No. 1643.
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Objet de la vente:
1er s ous-lot du 1er lot.
29 fedclan s, 5 kirats e t 17 sahmes de
terrain s sis à Amlit, d is trict de Teh El
Baroud (Béhéra), a u hod E l Malaka No.
1, ki sn1 awal, en deux parcelles :
1.) 111 fedclan s, 13 kira ts e t Hl sa hmes,
pa rc elle No. 4 en en ti er.
2.) 14 feddan s, 13 kirats e t 22 sahmes,
parcelle No. 9 en en ti er.
2me s ous-lot elu 1er lot.
Omi ssis.
2me lot.
!1 fedd a n s e t 5 kira ts de terrain s sis à
Kofour El Sawalem, di s trict de T eh El
Baroud (Béh éra) , a u hod El Kotn w al
R ezka No. 1, p a rti e pa r celle No. 5.
T els q u e les dits bien s se poursu ivent
et comportent avec tou s acce ssoires et
dép end ance s, imme ubl es par nature ou
par de s tination, ri en exclu ni excepté .
Pour les limites con s ulter le Cahier
d es Chargrs .
Mise à prix:
L.E. 870 pour le 1er sou s-l o t du 1er lot.
L.E . 123 pour le 2me lo t.
L e tout outre les frai s .
976-A-874
F . Bano un, avoca t.

Date: l\I er credi 17 Juin 1036.
A la re quê te de la H.ai::;o n Soc iale J ose ph Shalam & So n s, a yant siège à Ale-

xandri e, rue Pirona No. 3, y élisant d omi cile cl ans le cabin e Lde l\Ie André Shamà, avocat à la Cour.
A l'encontre du Sie ur Aw a d Ahmed
El Nagd i, lïl s de fe u Ahm ed, pe tit-fil s
de feu Aly, propriétaire, local, domicili é à Ca mp de Césa r, banli eu e d"Al exandrie, a u No . 24 d e la rue Chec! ia.
En vertu d' un procès-\·crlJa l de sais ie
immobili è re e n d a te du 10 i\ ovembre
1032, hui s::; ier V . Giu s ti , tra n s crit le 23
Novembre 103.2 s u b No. 021.2.
Obj e t de la ve nte : lot uniqu e.
Un terra in de la s u perficie d e Hl:J p .c.
e t 6!1 / 00, sis à Al exandri e, ü Gheit E l
En ab , s ur la r iv e Sud d u ca n a l 1\lallmoucli eh. ki s m K arm ou s, chi akh e t Gll eit E l
En a b , Ch eikh E l IIara Aly F a ucl ch, fai san L p a rti e du Dom ai n e d e Gh ei t E l
En a b , en se mbl e a ux co n s trucLion s y
édifiée s co mp osées d'un rez -de -ch a u ssée
co mpren a nt ft m agas in s, ac l.u ellem cn t
forrn a n t un se ul ten a n t se rvant à u sage
d e ca fé e t d e trois é tages s up éri eu rs
co mprenant un se ul ap par tem ent ch acu n , la m a ison dont s'agit es t co n s tr uit e
en p ierres e t briqu es .
L a parce lle de terra in s ur laq u elle est
édifi ée la m aison po r te le l\o. 22, parcell e E, sé ri e 3 elu plan de lo ti sse m ent
elu Doma in e de Gh eit El E n a b.
L a m a iso n dont s'agit es t imp osée à
la l\Iuni cipa lité d'Al ex and r ie s ub ;\Jo. 556
imme ubl e, garida 156, volum e III, chi al<het Aly F a ud eh, ki s m Karmous, a u
nom du Si eur Awad Ahmed El Nagdi.
Ell e porte en outre le ~o. 40 de la ru e
Nakhi l ('L le No. 2 d e la ru e Liban.
Tel qu e le tout se pours uit c l comporte a vec acces soires, dépendances,
amé liora tion s e t a ug m e nt a tion s fait es,
ri e n exclu ni excep té.
Pour les limites cons ulter le Ca hi er
d es Charges.
Mise à prix: L.E. 400 outre les frais .
Alexandrie, le 13 Mai 1936.
Pour la requérante,
140-A-924
André Shamà, avocat.
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Dale: ~Iercrcdi 17 Juin 1030.
A la requète de la Banca Commt·rciale Ilaliana pcr l'J~gitto, socié lé anonyme
égyptien n e, ayant siège à A lexandrie, 3,
rue de l'Anci enn e Bourse, pour laquell e
agit k ::Sieur ::Sen. Sihio Crespi, Président de son Con s ei l d'Admini s tration.
Au préjudice du Sieur Sid Ahmed
Kalouche, fils de Ahmed, vetit-fil s de
Ibrahim, propriétaire et commer<;a nt,
loca l, dom icili é à Abadieh (Damanhour ).
En vertu d ' un pro cès-Y erbal d e sa isie
ÜDmobilièn' en date du 2'! _\Tov e mbre
Hl31, huis s ier H a il pern, transcrit le 8
DécC'mbrc 1_031 s ub No. 3261.
Objet de la Yen te: 18 Jedda ns d u terrains si::; à D eiramis, ~-I arkaz Abou
Hommo s (Béh éra), a u l1od Karr Ha ssa n
No . 1.0. parcelles .0Jos. 17, 38, 37 et en
partie de la parce ll e :\o. :l0 b is .
Tels que les dits bi ens se pour:'luiH' JÜ ct comportt"nt a Yec lou s accessoire::; c l. dépendances, ünnwubl es par naturc ou par des tination qui en clépenclcnL, rien e x clu ni excepté.
Pour les li mi tes cons ulte r le Cahie r
de s Charge-s.
)lise à prix: L.K ..-JOU oul1·e le~ üai~.
.-\lcxanclri e, le :1 3 ~l ni f ~Uli .
Pour la pnur::;uinmle,
l'mL>. Pè!ce, a Yocat.
Ua l e: ~l e rcrèdi JI Juin ! \136 .
Ohjd de la , -ente : en cieux lol:--;.
J er lol.
.li J'cclcla n :::, li kirals et :?.l sa lnnc s réd uit::: par ::; uile de la di;:;lraclion de 1.8
1\.ircds ct Ll sallmc:--: dont. n e~l parlé ci aprè;:;. ~L 1li feddan:--;, 12 ki ra l:-; e l 10 :--: ahmc:::, le;:; d i ls b i en~ si tués a u Yilla gc de
Somokhra t, di;:; lri c t. de CJ1ouhrakhi t (Béll éra), au hod El ::Sabhaoui, en un e parcell e.
En;:-;emble: 1 sa k ieh .
Le;:-; 18 kirat s d H sa hm cs à déduire
comrnc ci- de:::su;:; ont é lé dégrc\·és par
1c C n~ cli l Fon c i c r 1~ g yp Li c n, :- : u iv c-m t act e pa:-;:-;<' au Gre ff e elu Tribunal ~Iixt e
elu Caire le JI Juin J9H .:\ o. 2o3\1.
2mc lo t.
.'1_4_ fcddans . Jî kirat.s ct _
l2 sahmes de
t erra in s ::: is an Yillagc clc E l De ss ia ou
Dc;:;:--:ia El Kan <:tycss, cli:--;lrict cle Ro se tt e
o u Hacllid ( Béh(~ra ) , au ll ocl El ~r ata
leh, cl i\"i sé:-: e n deux parcelles:
L a 1re de 4.-'t fedclans e t. 3 kirats .
La 2me de :l:2 kirat s e t :l2 sahme s formGnt habitati on clans l' ez b eh en association a vec le res le de s h ériti e rs.
En se mbl e :
1. ) 12 ki rab et 12 sa hmc s par indiYi s
clans un e ezbe h a u hod El l\Ianaya, renfermant 5 ha bi tati ons pour les ouvrièr es .
2.)
tabou ts bahari .
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
En Ye.r-lu d'un procès-verbal de sais ie
immobilière elu 1er Juill et 1933. hui ss ier G. Hannau, transcrit au Bure-a u de s
Hypothèqu es du Tribunal l\Iixte d'Alexandrie, le JO Juill e t 1_93:5, s ub :\ o. 2019
(Béh éra) .
A la requètc du Crédit Foncier Egypti e n , société anonyme ayant siège a u
Caire.
L es susdits bien s appartenaient à S.E.
Ahm ed Ziwer Pacha, propriétaire, s ujet
égyptien, dom icili é à Alexandrie; par
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s uite des ve ntes consenties par ce clernier, le s ci- après nommés sont poursuivis en qualité de tier s détente urs réels
ou apparent s, dûment s ommés de payer
ou délaisser, savoir:
1.) Dame Hamida Saad Chah in e.
Le s Hoirs de feu Abdel Meguicl Aly,
fil s d e Abcl el Razek Aly, qui sont les
Sieurs et Dames:
2.) Abo ul Ha ss an. 3. ) Abclel Razek.
4.) l\Iohamed . 5.) El Sayecl.
G.) Om Mohamed, épouse de Abclel
l\I eg uid Hassan Aly.
7. ) Naz im a, épouse de Abdel Meguicl
Aboul H assan .
8.) Raira, épouse de l\Ioh amecl Mohamed Kamara.
Ce s sep t enfants duclit défunt, héritiers égalem e nt de leur mère feu Balima Abclel Al, de son vivant ell e-même
h ériti ère de son épo ux le elit d éfunt.
Le s Hoirs de feu Mohamecl Abdel Al
Si cl Ahmed qui s ont les Sieurs et Dan1e s :
0.) Khadra Bent Mohamecl Abdou .
JO. ) Fatma B ent l\fours i Sicl A hmed.
!:es deux v e u v es cl uclit défunt.
iL ) Nekili, pris tant personnellement
que co mme tu te ur de ses frère et sœur
min eurs l-\ llm ed et Halima.
12. ) Em eri. 13. ) Awacl.
H. ) Abclel Salam.
13. ) Ze i nab, épo u se de Abclel Al Ahm cd .
.lG. ) Za l"ifa, épo u se de l\Ioursi Eliane.
L es s ix dt'l'n ie rs ainsi qu e le s min e ur::; e nfan b du elit feu Mohamecl Abd el Al Sicl Al1med.
L L'S Hoirs de feu Al:-,.- Tma m, fil s de
Im am Jl as::;a n L· in qui so nl les Sieurs c t
Dame:
17. ) Zein ab B cnt Gohari Bas.- ioun
Bargllout, ::;a veuve.
18. ) Mol1am ecl Aly Im a m.
H1 .) Abclcl ~l eg uid Aly Imam.
Ces deux enranb dudi L défunt.
L es Sie u rs ct Dame s:
:20. ) 7\Iallmoucl Abclel !-\- 1 Sicl ~-\hm e cl.
:21. ) F a th alla Abel el Al Sid Ahmed.
:22.) Ahmed Abde l Al Sicl Ahmed.
23 .) c\li Zi dan Omar, !"il s d h é ri lier
de l'c u Om El l=tizk Ibrah im Omar Omar.
2lt. ) Aly. :?o .) _ -\sranrt. 26.) ::Sett.
:27. ) Sett Aboulla.
Ces qualrc dernier::; enfants d e Zidan.
Zicla n Omar.
28. ) Ombarka El Echmaouia.
20.) Ibrahim 1\'lohamcd A ly Aly.
30. ) Mou ssa ~1 oussa Ahmcd Ghoneim .
31. ) Kh acliga Aly Hassan Chahin e.
32. ) Abdel Latif Ahmed Chokr.
33.) .:\abao-uia ~-\ ly Im am Hassanein.
34 .) Ibrahim A l y Aly Kichk .
Tous proprié taires, ::-u jets locaux, domicilié s la 1re à F oua (Gharbi eh ), les
2mc, 3me, 4.mc et 3me à Laouia, les
Gme et /me à Ezbet Abdel Meguid Aly
dépendant de Laouia (Béhéra), la 8me à
Min et El Said, district de l\1ahmoudieh,
le :LGm e à Somo khrate, le<.: :Liml', t 8me
et 1 Ome à Ezbet Im am, la 28me à Ezbet Diab, les 20me et 31me à Ezbet El
Che ikh Aly, ces trois ezb e h s d épendant
de D ess ia El K anayess, les 30me, 32me
et 33mc à De s;:; ia El Kanayess, le 34me
à :Rzbet El K cc hk dépendant de Kafr
El Rallmanieh . et tou s les a utres à Ez b e L Adham dépendant de Somokhrate
(Béhéra) .

13/!4 Mai 1936.

:\lise à J)rix:
L.E. 825 pour le 1er lot.
L .E. 2250 pour le 2me lot.
Outre les frai s.
Alexandri e. le 13 Mai 1936.
Pour le requérant,
64.-A-002.
Adolph e Romano, avocat.
Dale: l\.'l e rcredi 17 Juin 1036.
A la requête de:
1.) L a Dame Marigo, épouse :\icola:3
Trantis ou Tranticlis, san s profession,
h ellène, dem e urant à Cleopatra (Ramle h ), rue Omar El Kayem No. iL
2.) L e Sieur Nani Panayotopoulo.
commerçant, hellèn e, demeurant à ~-\..1~~ 
xanclri e, boul evard Sultan Abdel _ -\ ziz
No . 32.
Contre le Sieur Mich el Glyki s, propriétaire, h ellène, demeurant à Karr l·~l
Dawar (Bé h éra) .
En vertu d ' un procès-verbal de sa i::;ie
immobilière cl (~ l'hui ssier Sci a lom, tm
dal e elu 2ï Juin J933, transcrit a u Bur ea u des Ilypothèq u es du Tribunal
Mixte d 'Alexandrie le :L!J, Juill e t Hl:33
s ub No. 1.368.
Objet de la \'e nte: en un se ul lot.
8 fedclans, 2 kirats c t i!J, ..:ahme s de
te rrain s à bâtir is à K a fr El Da\Yar
(Béhéra), au hocl Edghan X o. J , ki :::m
ta ni, faisant partie d e la parc ell e 1\ o. 1
cl u plan cadas tral, en semb le aux con structions qui s' y trou v ent él e \·ées cons is tant (.11 :
<t ) Une mai ·on d ' habitation bùti e :-'ur
un e s up erfic ie de 210 m2, en hriq uc:3
rouges e t béton armé, compo sée d1· -1
c hambres, 1 salle ù. manger, et dép endance, 1 corridor et .? vérandas, avec
sou s -so l comme d épùt.
b) Une mai s on d'habitation b&tie s ur
un e superfici e d e 50 m2, en briq ues
rouges et béton armé, composée de 3
chambres e t dépendances.
c) U n e fabrique d 'alcool bù.Lie :---ur
un e s up erficie d e 367 m2, en briq uc::
rouges et b é ton armé, campo ·ée ck :S
grande s chambres, 1 dépôt de mél a :--'::;1~
e t différe ntes dép endance;:, :;,crvan l à
l'u s in e comme dépôt, 1 ehaucli èrc, 2 colon n es d e di s tilla ti on, 7 grands fût:--: en
boi s se rvant à la fcrm e n tati on, tu yillLl Cri e, pompes, etc.
L e tout limité: au ); orel, sur un e longueur de 31 ka ss. par la digu e du ca nal
l\la hmoudi eh; à l'E s t, s ur une longu eur
d e 78 lŒss . par la propriété d e K a mel
Eff. Guirgui s e t Cts.; à l'Ou es t, s ur une
l ong ueur d e 92 l<:ass. par la propriék de
la Dame Hamida B ent Ibrah im Abd alla
sé parée par un drain mito:y e n; a u Sttd,
sur un e long u e ur de 32 3/4 lŒss. par
kllanclak S el;: ka El Hadicl.
T els que les dits bie ns se pour:--:uivent et comportent san s aucune exception ni réserve.
i\1ise à prix sur baisse: L.E. 800 ontre le s frai s.
A lexandrie, le 13 Mai 1936.
Pour les poursui\ an t::..
_:VI. .J. Péricli s, a Yoca t.
71-A-909

La reproduction des clichés
de marques de fabrique dans
le R.E.P .P .I.C.I.S. est une assurance contre la contrefaçon.

13/14 Mai 1936.
Date: Mercredi 17 Juin 1936.
A la requête du Crédit Foncier Egyptien, société anonyme ayant siège au
Caire.
Contre:
1.) La Dame Golson, fille de Abdel
R ahman El Hennaoui, veuve de El En:3ari Machali.
2. ) Le Sieur Abdel Salam El Ensari
1\Iachali.
Tous deux propriétaires, sujets égyptiens, domiciliés à Zahr El Timsah, di strict de Teh El Baroud (Béhéra).
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière du 9 Mars 1935, huissier J.
E. Hailpern, transcrit le 23 Mars 1935,
-:\o. 857 (Béhéra).
Objet de la vente: 25 feddan s, 2i kirats et 20 sahmes d e terre s sises au village de Zahr El Temsah, district de T eh
El Baroud (Béhéra), aux hod s ci-après,
SD.YO ir:

L) 4 feddan s et i 6 sahmes au hod El
Sa tth.
2.) 5 feddans, 12 kirats et 6 sahmes
au hod El Khazzan, en deux parcelles:
La ire de 2 feddans, 7 kirats e t 6 sahmes.
La 2me de 3 feddans et 8 kirats.
3. ) 4 feddans et 2 kirats au hod El
Kolaa.
4. ) 6 feddans, 8 kirats et i6 sahmes
au hod El lVIahgoub El Kassir, en d eux
p0rcelles:
La ire de 5 feddan s, 4 kirats et 12
sélhmes.
La 2me de 1 feddan, 4 kirats et ~
: : al1mes.
5. ) 1 feddan, 4 kirats et 2 sahmes au
l10d Radouan, en deux parcelles:
La ire de 18 kirats et 2 sahmes.
La 2me de 10 kirats .
6.) i i kirats au hod El Kotaa wa Dayer El Nahia, en trois parcelles:
La ire de 2 kirats.
La 2me de 6 kirats.
La 3me de 3 kirats.
7.) 4 feddans, 4 kirats e t 4 sahmes au
hod Emrane dit aussi Kateet Emran,
en deux parcelles:
La ire de 2 feddans, 20 kirats et 4
sahmes.
La 2me de i feddan et 8 kirats.
Ensemble:
:l. ) Au hod No. 3, parcelle No. 1.
2 kirats anciennement dans une machine actuellement remplacée par une
::;akieh sur le canal El Dahri.
2. ) Au hod No. 9, parcelle No. 64.
2 kirats dans une pompe, actuellement démolie, sur le canal Marazia.
D'après un état de délimitation délivré par le Survey Department les biens
ci-dessus sont actuellement désignés
comme suit:
26 feddans, iO kirats et 3 sahmes de
terrain s sis au village d e Zahr El T r m~ah, di strict d e Etiay El Baroud (Béhéra), di stribués comme suit:
i.) 4 feddans et 16 sahmes au hod El
Sath No . 3, de la parcelle No. 10.
2.) 18 kirats et 14 sahmes au hod El
Khazzan wa l\1a Maaho No. 4, de la parcelle No. 16.
3.) 1 feddan, 21 kirats et 12 sahmes au
même hod, de la parcelle No. 16.
4.) 3 feddans et 8 kirats au même hod,
de la parcelle No. 28.
5.) 4 feddans et 2 kirats au hod El Ke1aa No. 5, de la parcelle No. 34.
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6.) 5 feddan s, 4 kirats et 12 sahmes
au hod El Magrouh wal Kas.sir No. 7,
de la parcelle No. 15.
7.) 1 feddan, 4 kirats et 4 sahmes au
même hod, de la parcelle No. 25.
8.) 21 kirats et 13 sahm es au hod Radouan No. 8, de la parcelle No. 35.
9. ) 10 kirats a u h od Radouan No. 8,
de la parcelle No. 33.
10.) 8 kirats a u hod El K etaa wa Dayer El Nahia No. 2, d es Nos. 35 et 39.
11.) 3 kirats au même hod, de la parcell e No. 7.
12.) 2 fedd an s, 20 kirats et 4 sahmes
au hod Amrane No. 9, de la parcelle
No. 17.
13.) 1 feddan et 8 kirats au même hod,
de la parcelle No. 64.
Pour les limites consulter le Cahier
dPs Charges.
Mise à prix: L.E. 1430 outre les frais.
Alexand r ie, le i i Mai 1936.
Pour le requérant,
985-A-883
Adolphe Romano, avocat.
Date : l\1 ercredi 17 Juin 1936.
A la requête de la Raison Sociale
tchécoslovaque « Les Fils d'Ibrahim
Youssef Salama », ayant siège à Alexandrie.
Au préjudice de la Dame Saddika Abdalla Nasser, propriétaire, locale, domiciliée à Mehallet Bichr, district de Chebrekhit (Béhéra) .
En vertu d'un procès-verbal de saisie
du 21 Avril 1934, huissier l s. Scialom,
transcrit le 12 Mai 1934 s ub No. 867.
Objet de la vente:· 5 feddans sis à Mehallet Bichr susdit, au hod El Meriss
No. 20, de la parcelle No. 5.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
l\1ise à prix: L.E. 250 outre les frais.
Alexandrie, le 13 Mai 1936.
Pour la requérante,
195-A-954
1. E. Hazan, avocat.
Date: Mercredi 17 Juin 1936.
A la requête de la Dame Carolina S inigoi, rentière, i lalienne, domiciliée à
Alexandri e, rue Dagla, No. 1.
Contre Dimitri Mavropoulo, propriétaire e t négoci ant, h elléne, domicilié à
Schutz (Ramleh ), rue Station Schutz,
No. 115.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
de l'huissier L. Mastoropoulo, du 8 Févri er 1936, transcrit le 25 Février 1936,
sub o. 790.
Objet de la vente: en deux lots.
1er lot.
Un e parcelle de terrain de la s uperficie de 2900 p.c., ensemble avec les constructions qui s'y trouv ent élevées, composées d 'un garage, de deux étages supérieurs et d e trois chambres d e lessive
à la terrasse, le tout sis à Schutz (Ramleh, banlieue d 'Alexandrie), ru e de la
Station Schutz, No. 45 tanzim, ki sm El
Rami, Gouvernorat d 'Alexandri e, limité: Nord-Ouest, rue Matos sian; Sud-E s t,
rue de la Station Schutz; Nord-Est, propriété Saïd Bey Mohamed; Sud-Oues t,
ru e Matossian.
2me lot.
Une parcelle d e terrain d e la superficie de 661 m2 54 cm2, ensemble avec les
constructions qui s'y trouvent élevées,
composées de 14 magasins, tout autour
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du terrain, e t d'un e maison d'un rez-dechau ssée divisé en deux appartem ents,
d ' un étage s up érieur divisé aussi en
de ux appartements et d ' un p e tit appartement sur la terrasse, le tout sis à
Schutz (Raml eh, banli eu e d'Alexandrie), ru e Ish ac et rue de la Station
Schutz, kism El Rami, Gouvernorat d'Alexandrie, limité : Nord, rue d e la Station Schutz, s ur une long . de 26 m . 50;
Sud, rue Ish ak où se trouve la porte
d es magasins No. 3 tanzim, sur une
long. de 26 m . 70 cm.; Es t, propriété exGarofalo e t actue llement propriété du
Monastère de Tinos, s ur une long. d e
27 m. 75 cm.; Ou es t, ruelle privée séparant ce tte propriété de celle de Constantin 1\tlavropoulo, s ur un e long. de
22 m.
T els que les dits biens se poursu ivent et comportent sans a u cune exc eption ni résen-e.
Mise à pdx:
L.E. 2500 pour le 1er lot.
L.E. 2500 pour le 2me lot.
Outre les frai s.
Alexandrie, le 13 Mai 1936.
Pour la poursuivante,
72-A-910 M. Péridis, avocat à la Cour.
Date: ~I ercred i 17 Juin 1936.
A la r equête du Crédit Foncie r Egyptien, société anonyme ayant siège au
Caire.
Con tre les Sieurs et Dames :
A . - 1. ) Geo rges Khalil Zahar.
2.) l\laurice Khalil Zahar.
Tous deux fil s d e Khalil Za h ar, pri s
tant personn ellement comme codébiteurs principaux et solidaires qu 'en le ur
qualité d 'hériti er s de leurs sœ urs Olga
et Mathilde, fill es de Khalil Zahar, ciaprès qualifié es.
B. - Les autres hériti er s d e feu Olga
Zahar, fille de Khalil Zahar, de so n vivant codébitrice orig inaire e t solidaire,
savoir:
3.) Elie Kh alil Zahar.
4.) Alice Khalil Zahar, épouse du
Sieur Rachid Moutran.
5.) i\larie Khalil Zahar, épouse de
S.E. Gabri el Pacha Haddad.
Ces trois derniers enfants de Khalil
Zahar, frère et sœurs de la dite défunte,
pris aussi en leur qualité d'héritiers d e
leur sœur Olga Zahar précitée.
6.) Georges Rizkalla, époux de la dite Dame Olga Zahar, pris a u ssi comme
tute ur d e sa fill e min e ure Dlle Mari e
Rizkalla, issue de son mariage avec la
dite défunte et son héritière.
7.) Jo seph Zananiri, veuf e t cohériti er de feu la Dame Mathilde Zahar, cidessus qualifiée.
Tou s les s usnommés propriétaires,
les 4me et 6me de nationalité libanaise
et les autres de nationalité égyptienne,
domiciliés les 1er, 2me e t 3me au Caire,
les 4me e t 5me à El Rayak (Liban ), le
6me à Beyrouth et le 7me à Fayoum.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière du 18 Mai 1935, huissier G.
Hannau, transcrit le 1er Juin 1935, No.
1609 (Béhéra).
Objet de la vente: 276 feddan s, 2 kirats et 12 sahmes réduits par suite de
la distraction de 2 feddans, 7 kirats et
14 sahmes expropriés pour utilité publique et dont il sera parlé ci-après, à
273 feddans, i8 kirats et 22 sahmes de

20

terrain s sis au village de Amlite, di strict d e Teh El Baroud, Moudirieh de
Béhéra, au hod El Malaka. Les dits
biens en un e parcelle.
En semble:
1. ) 3 kabba s au hod El Malaka.
2 .) 2 sa ki ehs.
3.) i ez h ch de 10 mabons ouvrières.
4. ) l Jne autre ezbeh de 17 maisons ouvrières, 4 m agasins, 2 manclarahs et i
étable.
La dé signation qui précède est celle
d e la situation actuelle des bi ens telle
qu' elle ré s ulte d es opérations du nouveau cadastre, mais avant ces opération s les dits biens étaien t d 'une contenance d e 270 feddans, 15 kirats et 4
sahmes di stribu és comme suit:
1.) Au hod ]<., l Malaka El Kibira.
106 feddans, 21 kirats et 8 sahmes
form ant n e uf parcelles, savoir:
La ire de U-'! fedda ns, 7 kirats et 8
sahmes.
La 2mc de 22 kirats et 8 sahm es.
La 3me de 8 kirats et 16 sahmes.
La 4me d e 1 fecldan e t 12 sahmes .
L a 3me de 18 feddan s, 20 kirats et i2
sahmes.
La 6me cle Hl kira ts e t 8 sahmes.
La 7me de i 6 kirats et. 8 sahmes.
La 8me cle Hl feddans, 2 kirats et 8
sahmes.
La 0me de 20 kirats.
2.) :l00 feddrms, H kirats et 8 sa hmes
aux llr ;rl : o Nhrzr' l!k El Tawil et Marzouk, enclavés l' un dans l'autre, form ant q ua lre parcelles, savoir:
La ire de 50 feddans, 13 kirat s et 16
sahmcs.
La 2me de 31 fedclans.
La 3me cle 12 fecldan s.
La L1111 e cle 7 fccldans et 16 sahmes.
3.) Au hocl El Mala ka El Baharia.
23 fcdd ans et 17 .k irats formant une
seule parcell e.
lt. ) 21 J\irats e t 12 sahmc s au hod El
l\I alaka El Krbira, formant d eux parcell es, savoi r:
La ire de 5 kirats et 20 sahm es.
La 2me cle i5 kiro ts et 16 sahmes.
3.) 21 fedcl an s, 18 kirats et 20 sahmes
au h ocl El l\Ialaka El Kebira, formant
cinq parcelles, savoir:
La ire d e i8 feclcla ns, i9 kirats et 16
sahmes.
La 2m e de 1 fedclan, 8 kirats et 20
sal1m es.
La 3me de 19 kirats et 16 sahmes.
La 4me d e 5 .k irats et 20 sahmes .
La 5me de i2 kirats et 20 sahmes.
6.) 14 fedclans, 7 kirats et i2 sahmes
au mêm e hocl, formant trois parcelles,
savoir:
La ire d e 5 kirats et 20 sahmes.
La 2me de 12 kirats et 8 sahmes.
La 3me de 13 feddans, 13 kirats et 8
sahmes.
7. ) 2 fedclan s, 10 kirats et i6 sahmes
au hod El Malaka El Baharia.
N.B. - L es 2 fedclans, 7 kirats et 14
sahmes distraits comme ci-dessus, sont
les suivants, sa voir:
1.) i5 sahmes au hod El Malaka No.
i, section ire, d e la parcelle No. 27.
2.) i feddan, 7 kirats et 12 sahmes au
hod El Malaka No. i, section ire, de la
parcelle No. 27 du cadastre et de la parcell e No. i7 du projet.
Observation est faite que cette délimitation comprend la parcelle i7 nou-
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velle dans son intégralité d'un e s up erfici e de 1 feddan, 17 kirats et 23 sahme s.
3.) 23 kirats et 11 sahmes au même
hod No. 1, section ire de la parcelle No.
27 du cadastre et de la parcelle No. i8
du projet.
Observation es t faite que cette derni ère délimitation comprend la parcelle No. 18, nouvell e, dans son intégralité,
d'une superficie de i feddan, 8 kirats e t
10 sahmes (et le restant des te rres) du
teklif d'El Cheikh Mohamed Said Bacha, fils de Mahmoud Soliman Bacha
sub No. 1095.
Pour les li mi tes consulter le Cahi er
des Charges.
i\,lise à prix: L.E. 15000 outre les trais.
Al exandrie, le 13 Mai 1936.
Pour le requérant,
983-A-881
Adolphe Romano, avocat.
Date: Mercredi 17 Juin 1936.
A la requête du Crédit Fonci er Egypti en, société anonyme ayant siège au
Caire.
Contre les Sieurs et Dames:
1.) l\1ohamecl Chafik Ammar.
2.) Abdalla .M oham ed Ammar.
3. ) Dawlat Mohamed Mos tafa Ammar.
4. ) Khadouga Khatoun, fille de Abd el Rahman Mou s tafa.
Les troi s premiers enfants et la 4me
veuv e clc feu lVIohamed Moustafa Aml11ar.
Tou s propriétaires, sujets locaux, domi cilié s les d eux premiers à Kom Hamad a et les deux derniers à Biban, di strict d e Kom Hamada (Béhéra).
En vertu d 'un procès-verbal d e saisie
immobili ère du 12 Janvi er i035, hui ssier G. Hannau, tran sc rit le 20 Janvi er
1033, No. 250 (Béhéra).
Objet de la vente:
60 feclclans, i6 kirats et 23 sahmes d e
terrain s si tué s au v ill age d e Biban e,
di s trict d e Kom Hamada, Moudirieh de
Béhéra, divi sés comme suit :
24 fedclan s, ü kirats et 18 sahmes au
hocl El .Ramia No. 10, parcelle No. 57.
1 feddan, 111 kirats et 20 sahmc s au
dit hod, de la parcelle No. 58.
'1 kirats et 6 sahmes faisant partie d e
la dite contenance sont occupés par une
ezbeh.
31 fedclans, 1 kirat et 15 sahmes au
hod El Gharak El Kéb li No. 4 du No. 4.
13 kirats et 12 sahmes au dit hocl du
No. 9, indivis clans 3 feddans, 17 kirats
et 14 sahmes, ezbeh des Hoirs Issa, des
Hoirs Mahmoud et des Hoirs Mohamed
susnommés et de Mohamed Bey Khairat Radi qui subrogea les Hoirs Abdel
Hamid B ey Ammar aux enchères publiques pour 22 kirats et 21 sahmes.
1 feddan, 5 kirats et 8 sahmes au hod
Abou Gheibar No. 5, parcelle No. 4.
12 sahmes au hod El Chona El Bahari No. 2 du No. 1, formant leur part
dans le terrain occupé par la machin e
artésienne d'un e contenance de 2 kirats
a raison du quart avec les susnommés
qui sont les héritiers d e Issa Bey et
Mahmoud Ammar et Mohamed Bey
Khairat Racly.
6 sahme s au hod El Gharak El Kébli
No. 4 cl u No. 9, à raison cl u quart dans
1 kirat avec les précités qui sont les
Hoirs Issa Bey et Mahmoud Ammar et
Mohamed Bey Khairat Radi. Sur cette
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contenance se trouve la machin e babari.

i feddan, 19 kirats et 4 sahmes au
hod Dayer El Nahia No. 30 du No. 41.
Ensemble:
La jouissance de:
1.) 5 kirats e t 8 sahmes sur 24 ldrat::
dans un puits artésien formé d'une b atterie de 4 tuyaux avec pompe d e :LO
pouces et locomobil e de 12 chevaux, le
tout so u s abri au hod El Chouna No. 2,
clans la parcelle No. 1.
2.) 4 kirats et 20 sahmes dan s un e
pompe bahari d e 8 pouces, avec locomobile de 9 H.P., sous abri, au h ocl
Garak El Kébli No. 4, dans la parcelle
No. 9.
3.) 13 kirats et 12 sahmes dans un e
ezbeh situ ée au hod El Garak El 1\.ébli
No. 4, comprenant 40 habitations ouvrières.
1 dawar avec 4 magas ins, i étable, 3
zéribahs et 2 mandarah s.
Le tout en briques crues et cla n s un
é lat d' entreti en passable.
Pour les limites consulter le Cahier
d es Charges.
Mise à prix: L.E. !1350 outre les fr ai::
taxé s .
Alexandri e, le 13 Mai 1036.
Pour le r equéran t,
63-A-901
Adolphe Romano, avocat.
Dale: Mercredi 17 Juin 1936.
A la requête de la Société Anonyme
Agricole et Industrielle cl'Egypte dont le
siège est au Caire, 32 rue Gameh El
Charkass.
Contre le s Hoirs Mohamed Mousta~
pha Zidan, savoir:
1.) Dame Zahia Mahmoucl Rifai, sa
mère,
2.) Dame Haguer Hussein Cheir, sa
veuve,
3.) El Sayed Moustapha Zidan, son
frère,
'4.) Abclel Ghani Metaweh, veuf de feu
la Dame Aziza Moustapha, pris tant personnellement qu'en sa qualité de tuteur
de ses enfants mineurs: F atma, Zakia et
Ramadan, ces quatre seuls et uniqu es
héritiers de feu la Dame Aziza Moustapha Ziclan, sœur elu elit défunt,
5.) Mohamed Zidan, pris en sa qualité
de tu te ur de ses enfants mineurs: Mahmoud, Ibrahim, Mariam et Naguia, ces
quatre frères et sœurs utérins elu dit défunt.
Tous propriétaires, égyptiens, demeurant à Ezbet Milona, sauf la 2me et le
4me qui demeurent à Kom Troughi, dépendant de Zawiet Sakr (Béhéra).
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière de l'huissier G. Hannau en
date elu 23 Février i935, transcrit avec
sa dénonciation le 12 Mars i935, sub No.
754.
Objet de la vente: 3 feddans et 3 kirats
de terrains sis à Zawiet Sakr, Markaz
Aboul Matamir (Béhéra), au hod Troughi No. 8, fasl talet, faisant partie de la
parcelle No. 3.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix: L.E. 75 outre les fr ais
et droits proportionnels.
Alexandrie, le i3 Mai i936.
Pour la poursuivante,
i57-A-94i
Elie Akaoui, avocat.
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Date: Mercredi 17 Juin 1936.
A la requête de la Cassa di Sconto e
di Risparmio, en liquidation, société
anonyme égyptienne, ayant siège à Alexandrie, 5 rue Toussoum Pacha, poursuites et diligences de ses liquidateurs
:MM. Rinaldo Natoli et Tito Rufini, domiciliés à Alexandrie et en tant que de
besoin du Banco Italo-Egiziano, sociétlé anonyme égyptienne, ayant siège à
Alexandrie, 8 rue Toussoum, agissant
aux poursuites et diligences du Sieur
Biagi Enrico, son directeur g1énéral,
domicilié à Alexandrie, tous y élisant
domicile dans le cabinet de Mes Colucci et Cohen, avocats à la Cour.
Contre Mourad Farag Sammoun et
'\ ttalla Chehata Abou Khalâa, tous deux
propriétaires égyptiens, demeurant à
D6lingat (Béh éra).
En vertu de deux procès-verbaux de
sms1e immobilière des huissi ers J.
Klun et G. Cafatsakis, respectivement
en date des 9 Janvier 1929 et 30 Avril
1929, transcrits au Bureau des Hypothèques du Tribunal Mixte d'Alexandri e, le 11 Février 1929 sub No. 1476 et
le 25 Mai 1929 sub No. 4097 .
Objet de la vente: en deux lots.
1er lot.
Biens appartenant au Sieur lVIourad
Farag- Sammoun.
8 feddans, 3 lürats et 2 sahmes de
terrains de culture divis,é s comm e s uit:
l. ) 1 feddan et 12 kirats de terrains
sis au village de Kamha, Markaz Délingat (Béhéra) au hod El ?\ayala No . 1,
parcelle No. 104.
2.) 6 feddans, 15- kirats el 2 sahm es de
terrains sis au village de Zawiet Abou
Clloucha, Markaz Délingat (Béhéra), a u
hocl E l Sawaki No. 2, parcelles Nos. 25
eL :?6 en deux parcelles, comme s uit:
a) 4 feddans.
b) 2 feddans, 15 kirats et 2 sahmes .
D'après les titres de propriét,é, les 6
feclclans, 15 kirats et 12 sahmes sont divi sf~. s comme s uit:
a) 15 kirats sis au village de Zawiet
Abou Choucha, Markaz Délingat (Béhéra!. au hod El Sawaki No. 2, parcelle
No. 26.
b) 12 kirats indivis clans 2 feddans,
sis au même village d e Zawiet Abou
Choucha, au hod El Sawaki No. 2, parcelle No. 26.
c) 2 feddans au m ême village et au
mt>me hod, parcelles Nos. 25 et 26.
cl) 12 lürats, indivis clans 7 feddans
sis au même village et au même hod,
parcelle No. 26.
e) 3 feddans indivis dans 7 fecldans
sis au même village de Zawiet Abou
Chou cha, au hod El Sawaki No . 2, parcelle No. 25.
2me lot.
Biens appartenant au Sieur Attalla
Chehata Abou Khalâa.
8 feddans, 13 kirats et 15 sahmes divisés comme suit:
1. ) 12 kirats sis au village de Dé lingat (Béhéra), au hod Hind No. 21, parcelle No. 74.
2.) 2 kirats et 16 sahmes sis aux mêmes village et hod, parcelle No. ?1.
3.) 7 feddans, 22 kirats et 23 sahmes
sis au village de El Ebia El Hamra, Markaz Délingat (Béhéra), au hod Bahr Ko-
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reim No . L.1 ki sm rabeh (quatrième), faisant partie de la parcelle No. 3.
T els au surplus que les dits biens se
poursuivent e t comportent avec leurs
accessoires et dépendances, sans exception ni réserve aucune.
Pour les limites consulter le Cahier
de.s Charges.
Mise à prix:
L.E. 200 pour le 1er lot.
L.E. 175 pour le 2me lot.
Outre les frais.
Alexandri e, le 13 Mai 1936.
Pour la pours uivante,
P. Colucci et D. Cohen,
76-A-914.
Avocats à la Cour.
Date: Mercredi 17 Juin 1936.
A la requête de la Société Royale d'Agricultu~,e, société anonyme égyptien n e,
ayant s1ege au Caire.
Contre Mahmoud Bey Said, fils de
Ibrahim Pacha Said, propriétaire, égypti en, domicilié à Nahiet Matboul, Markaz Kafr El Cheikh (Gh.) .
Eh vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière du 13 Mars 1935, hui ssier
M. Heffès, transcrit au Bureau d es Hypothèques du Tribunal Mixte d'Alexandrie le i i Avril 1935 sub No. 1620.
Objet de la vente : 30 feddans, 11 kirats
et 22 sahmes de terrains de cu lture sis
a u village de Nahiet Matboul, Markaz
Kafr El Cheikh, Moudirieh de Gharbieh,
au hod El Habs wal Barr No. 15, fa isan t
partie de la parcelle No. 31.
Pour les limites cons ulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix s ur baisse: L.E. 1200 outre
les fr ais.
A lexandrie, le 13 Mai 1936.
Pour la poursuivante.
162-A-946
G. de Semo, avocat.
Date : Mercredi 17 Juin 1936.
A la requête de la Société de comm erce britannique Carver Brothers &
Co. Limited, ayan t siège à Alexandrie .
Contre le Sieur Abde l Ham"id Youssef El Sersi, propriétaire, négociant, sujet loca l, domicilié à Edc h a i, districl de
Kafr E l Zayat (Gharbieh ), débiteur.
Et contre les Sieurs et Dames:
1. ) Mohamed Salem Sacld ika recta Hedefa.
2.) Refka Mahgoub Gazia.
3. ) Ibrah im Nasr. 4.) Hassan Nasr.
5.) Mohamed Hassan Hedefa.
6.) Steita Bent Ahmed Khaled, veuve
et h ériti ère de Aly Hassan Hedefa.
7.) Mohamed Hassan Hedefa, pri s en
sa qualité de tuteur des enfants et hériti ers mineurs du dit feu Aly Ha ssa n
Hedefa qui sont : a) Gawaher, b) Hamida.
T ou s propriétaires, s uj e ts locaux, domi ciliés à Edchai, district de Kafr El
Zayat (Gh arbie h ).
Tiers détente ur s apparents.
En vertu de d eu x procès-verbaux de
saisie, le 1er du 27 Février 1923, hui ssier
Andréou, tran scrit le 14 Mars 1923 No.
6229 et le 2me du 23 Avril 1923, hui ssier
Moulatl et, transcrit le 10 l\'Iai 1923 No.
9606.
Objet de la vente: un seul lot de:
20 feddan s et 14 kirats sis au village
de Edchai, district de Kafr El Zayat
(Gharbieh) , divi sés comme s uit:
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i.) 2 feddan s et 12 kirats au hod El
Saki a.
2.) 2 feddan s au même hod.
3.) 1 feddan et 12 kirats a u même
hod.
4.) 2 feddans et 12 kir a ts au hod El
Kebli.
5.) 18 kirats au même hod.
6.) 20 kirats au hod El Ch arki.
7.) 1 feddan et 4 kirats a u même hod.
8.) 3 fedda n s au même hod.
9.) 4 feddans et 2 kirats a u hod Saad
Amer.
10.) 1 feddan au même hod.
11.) 12 kirats au même hod.
12.) 6 kirats au même hod.
13.) 12 kirats au hod El Charki.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à orix: L.E. HOO outre les frais.
Alexandrie, le 13 :Mai 1936.
Pour la requérante,
68-A-906
Adolph e Romano, avocat.

Date: 1\fercredi 17 Juin 1936.
A la requête de la Mai so n d e comm erce mixte Choremi, Benachi & Co.,
ayan t siège à Alexandrie, 13 A rue
Fouad 1er.
Au préjudice de Ahmed Ka sse m Abou
Mandour, fils de Kas sem Abou Mandour, petit-fils de Abdall a Abou Mandour, dit aussi Abdel Hamid Abdall a
Abou Manclour, propriétaire, local, d emeurant à l'Ezbet Abou Mandour, dépendant de Tod, di strict d e Kom Hamada (Béhéra).
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière dressé le 1er Octobre 1935,
hui ssier J. E. Hailpern, dénonc é le 16
Octobre 1935, hui ssier G. Hannau, transcrits le 23 Octobre 1933 sub No. 2736 Béh éra.
Objet de la Ye nte : lot uniqu e.
10 feddan s e t 15 k i rat s par in divis
dan s 18 fe cl dans, G ki r a ts et 1 sahme de
terrains d e culture sis à Ezbet Abou
Mandour, dépendant d e Tocl, 'Markaz
Kom Hamada, Béhéra, divisés comme
suit:
i.) 7 feddan s, 21 ki rats et 6 sahme s au
hod El Abaadieh No. 10, fai sa nt partie
de la parcelle No. 8.
2.) 1 fedclan, 5 kirats e t. 13 sa hm es au
m ême hod précité, fai sa nt partie de la
parcelle No. 3.
3.) 2 feddan s, '2 kirat s et 16 sa hmc s au
même hocl préc ité, parcelle :-Jo. 1 entière.
4.) 16 kirats au hod El Gl~ ara k El
Charki No. ii, parcelle ~o. 3 en tière.
5.) 6 fed dan s, 8 kirats et 11! sa hmes
au hod E l Kh ersa No. 9, faisant partie
de la parce ll e ~o. 13.
T els qu e les dits bien s se poc.rsuivent
et comportent avee toute s constructions, dépendances, attenances et autres accessoires qu elconques exis tant ou
à être élevés clan s la s uite y compris
toutes augmentations et autres améli orations.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix s.ur baisse : L.E. 300 outre
les fr a is.
Alexandrie, le 13 Mai 1936.
Pour la poursui van te,
74-A-912
N. Vatimbella, avocat.

22
Date: Mercredi 17 Juin 1936.
A la requète cl u Crédit Foncier Egyptien, société anonyme ayant siège au
Caire.
Contre:
A. - Les Hoirs de feu Abdel Aziz
l\llohamcd Ramadan, savoir:
1.) Salha Ibrahim El Tohfé.
2.) Youssef Abdel Aziz l\Iohamed Ramadan.
3.) Labib Abdel Aziz Mohamed Ramadan.
4.) Abbas Abdel Aziz l\Iohamed Ramadan .
3. ) Said Abdcl Aziz l\Iohamed Ramadan.
6.) Labiba Abclel Aziz l\Ioharned Ramadan.
7. ) Ahmcd Abcle l Aziz l\Iohamed Ramadan.
8. ) Serria Abdcl Aziz l\Iohamed Ramadan.
9.) Arifa Abdel Aziz l\Iohamed Hamadan.
10. ) Ta,vhida Abdc l Aziz ~\Iohamed
Ftamadan.
La 1re veuve et les autres enfants du
dit défunt, et tous pris également conlme héri tiers de leur fil s et frère, feu
Mohamed Abde.l Aziz Mohamecl Ramadan, de son vivant fils et hériti er du
susdil feu :\hel cl Aziz .i\ioh <lmed Ramadan.
B. - iL ) 0.1Rriam Badr Aboul Assal,
Yeuve et héritière de feu Mohamed Abd el Aziz Mohamed Ramadan précité,
prise également comme tutric e de sa
fille min e ure Serria, iss u e d e son mar iage avec so n dit époux.
'rou s le s s u sno mmé s, propriétaires,
égyp ti en s, domiciliés à Kafr Moustan an , l\Iarkaz Chobrakhit (Béhéra).
En , -ertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière du 2 Mai 1933, huissier G.
Alt.ieri, transcrit le 18 Mai 1933, No. 1439
(Béhé ra).
Objet de la vente:
11 feddans, 22 kirats ct 16 sahme s
réduits par suite de la distraction de 4
kirats et 2 sahme s exp roprié s pour
cause d'utilité publique à 11 feddans,
18 kirat s et 14 sahmes de terrains sis
au village de Kafr Mit Senane, district
de Choubrakhit, Moudirieh de Béhéra,
ainsi distribués:
1.) 5 kiral s et 4 sahmes au hod Abou
Daoud 1\ o. 1, parcelle No. 4.
2.) 3 feddans, 14 kirats et 20 sahmes
au hod E l Ghoueba El Ramla No. 4,
parcelle No. !16.
3.) 1 feddan, 10 kirats et 16 sahmes au
hod El Makarine No. 7, parcelle No. 60.
4.) 1 feddan et 22 kirats réduits par
suite de la distraction de 3 kirats et 14
sahm es, dégrev·és pour utilité publique,
à 1 feddan, 18 kirats et 10 sahmes au
hod Bahoussa El Baharia No. 8, parcelle No. 39.
5.) 1 feddan, 8 kirats et 12 sahmes au
même hod, parcelle No. 122.
6.) 1 feddan, 18 kirats et 8 sahmes réduits par suite de la distraction de 12
sahmes, dégrevés pour utilité publique,
à 1 feddan, 17 kirats et 20 sahmes au
même hod, 2me section, parcelle No.
148.
7.) 1 feddan, 15 kirats et 4 sahmes au
hod Kheir El Kararka No. 9, parcelle
No. 22.
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La désignation qui précède est celle
de la situation actuelle des biens telle
qu'elle résulte des opérations du cadastre, mais avant les dite s opérations ces
biens faisaient partie de plus grande
contenance sise aux hocls Bahousset
Elouan, Hassan Abou Daoud, Maktaa,
Gazzar, Charriet Korrat, Dayer El Nahia, Behoussa El Baharia et El Gouéba
El Ramla.
En se mble au hocl No. 4, parcelle No.
88: 1 tabout s ur canal privé.
D'après un état de délimitation délivré par le Survey Department, les biens
ci-dess u s sont ac tu ellement désignés
co mm e s uit: 11. fecldans, 12 kirats et 1
sahmc de terrain s sis au village de Kafr
Mcstonan, di s trict de Choubrakhit (Béhéra), distribués comme s uit:
J. ) [) l\irals et ft sal1m os au hocl Ab.-.u
Daoucl No. i, elu No. 143.
2.) 3 fecldan s, 10 kirats et 2 sahmes au
hocl El Ghua iba El 11amla No. L1, parcelle No. 88 en en ti er.
3.) 21 kirat s ct 23 sa llmes au hod Bahou ssa El Bah aria No. 8, ire sec tion,
parcclJe No. 150 en entier.
4. ) 13 kira ts et 12 sa hme s aux mêmes
hod et num éro, des T\os . 63 et 66.
5.) 1 fedclan, 2 kira ts et 12 sallmes aux
même s hocl ct numéro, des Nos. 65
et 66.
6.) 1 fedclan, 10 kira ts et 20 sahmes
au hod El Makarin No. 7, parcelle No.
127 en entier.
7. ) 1 fecldan et 22 kirats au hod Bahou ssa El Bah aria l'\ o. 8, 2me section,
de la parcelle No. 37 bis.
8.) 1 fedclan et 20 kirats au hocl Kheir
El Kararta No. 9, section ire, du No. 31.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
i\fise à 1wix: L.E. 1000 outre les frais.
Alexandrie, le 13 1\:Iai 1936.
Pour le requérant,
63-A-903
Adolph e Romano, avocat.
Vient de paraître:
I~e quatrième volume (19:34-:35)

du R.E.P.P.I.C.I.S.
(Recueil Egyptien Pél'iodique de la
Propl'ié té Industl'ieJJe, Commer·ciQie et
Intell ec tuelle cl des Sociétés)
éd ité par le
Journ a l des Tribunn.ux Mixtes
c 11 confor·milé d'une décision de la Cour
d'Appe l Mixte cu date du 2R An·H 1932,
co ntenant
le::; réper toires dét nill és e t nnn lyt iques,
sous plusi eurs class i!ï cn lions méthodiques e t alph8bétiques, de toutes les pu·
blicntions d e marques de fabr·iques, dépôts d'inventions, œuvres Jittér·aires et
artistiques, e t de sociétés commerciales
respective ment effectuées au Burea u
de la Propriété Intellectuelle de la Cour
d 'Appel Mixte e t dans les Greff es des
Tribun a ux d e Commerce mixtes.
Prix de l'ouvrage: P. T. 100
Un escompte de 20 % est consent.i aux
abonnés du Journal des Tribunaux Mixtes
qui adresseront directement. leurs demandes à nos bureaux.

13/14 Mai 1936.
Dale: Mercredi 17 Juin 1936.
A la requête de s Sieurs Fred Stabile
et Sidney Salama, société d e commerce
mixte, ayant siège à Alexandrie.
Au préjudice du Sieur El Sayed Ibrahim El Charkaoui El Saghir, propriétaire, sujet local, domicilié à Minet Attia.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière du 30 Novembre 1933,
tran sc rit avec sa dénonciation le Hl Décembre 1933 sub No. 2696.
Objet de la vente: 6 feddans et 6 kirats de terrains de culture sis au village d e Miniet Attia, district de Damanhour (Béhéra), en un e parcelle, au hod
El Helfaya No . 1, ki sm tani, partie parcelle No. 63.
Pour les lirnitcs cons 'llicr le CRhi r• :
de s Cha::.' ges.
i\'lis.e à p·r ix: L.E. 600 outre los frai s.
Alexandrie, le 13 Ma i 1936.
208-A-9G7
Charles Ebbo, avocat.
Date: l\Iercrecli 17 Juin Hl36.
A la requête elu Sieur E leftérios l\ éromiliotis, fils de Georges, petit-fil s crEleftérios, entrepreneur de tran sport, h ellène, demeurant au Mcx (banlieue d 'Alexandrie), rue Tarikh.
Au préjudice de la Dame Hélèn e,
épouse Jean Macri s, fille de feu Dimitri Philippakis, de feu Antoine, mén agère, hellène, demeurant à Ramleh, rue
Zananiri Pacha, No. 12.
En vertu d'un procès-verbal de saisi e
immobilière en date du 23 Juin 1935,
hui ssier A. Mieli, transcrit au Bureau
de s Hypothèques du Tribunal Mix te
d'Alexandrie, le 13 Juill et 1935, l\o.
3075.
Objet de la vente: lot uniqu e.
Une parcelle de terrain de la s uperficie de 637 p.c. 65, portant le No. 6 du
plan de loti ssement de la Société connue sous le nom de Domaine de SidiGaber, sise près l'ancienne station de
Cleopatra, Ramleh (banlieue d'Alexandri e), ru e Césarion No. 12, connue actuellement sous le nom de Zananiri Pach a, kism Moharrem-Bey, Gouvernorat
d'Alexandrie, chiakhet Sidi-Gaber et
Cleopatra, Alexandrie, ensemble avec la
maison y élevée sur une superficie de
170 m2 environ, composée d'un sou ssol et d ' un rez-de-chaussée avec un éi<tge supérie ur, impo sée à la Municipalité
d'Alexandrie au nom de feu Dimitri Philippaki s s ub No. 1170, garida 172, volume 6, année 1934, limitée : Nord, par la
rue Césarion connue sous le nom de Zan a niri Pacha; Sud, par les terrains propriété des Tramways; Est, par un e ru elle privée aboutissant à la rue Zanani ri
Pacha; Oues t, par le lot No. 5 du pl an
de lotissemen t susdit, propriété de Abramino e t Sarina Misan.
T els que le.s dits biens se poursuivent
et comportent avec tous les accessoires
et dépendances quelconques sans excep~
tion ni ré serve.
!\'lise à prix sur baisse: L.E. 800 outre
les frais.
Alexandrie, le 13 Mai 1936.
Pour le poursuivant,
150-A-934 Diamandis P. Michail, avocat.

13/!4 Mai 1936.
Date: Mercredi 17 Juin 1936.
A la requête de The Land Bank of
Egypt, société anonyme ayant siège à
Alexandrie.
Contre:
A . - Les Hoirs de feu Ibrahim Khalil Ha mmouda Bacha Zayat, fils de feu
Kh alil Hammouda, de feu Hammouda,
savoir:
1.) Nabaouia, prise tant en son nom
per sonnel qu 'en sa qualité d e tutrice de
ses frères et sœur mineurs Attieh, Ehsan, Abdel Moneim et Abdel Aziz.
2.) Abdel Moneim, pour le cas où il
serait devenu majeur.
Ces d eux domiciliés à Moharrem Bey,
r ue Grandguillot, No. 10.
3.) Anissa, épouse Zaki Effendi Youssef, so u s-directeur de la Douane d e Suez
(Port-T ewfi ck ), y domiciliée avec son
elit époux.
'.~:.) Zeinab, domiciliée à Ramleh, station Saba P acha, avenue l smail Sidky
Pacha, vis-à-vis du No. 92.
Tou s les qu a tre ainsi que les mineurs, enfants dudit défunt.
B. - L es Sieur et Dames :
3.) Youssef Khalil Hammouda Bacha,
fils de feu Khalil Hammouda, de feu
Hammouda.
Ci.) :Naffoussa El Sayed R agab Bacha,
fille d'El Sayed Ragab Bacha, de feu
Hagab.
·ï. ) :Neemat, fille de Moh amed Mouslafrt Ragab Bacha, p etite-fille de Moustaret et épouse de You ssef Khalil Hammonda Bacha.
Ces troi s d erniers domiciliés à Ramlcll , station l\tloustafa P ach a , ru e Lancret. les 5me et 6me au No. 25 et la 7me
élU ::\T 0 . 27.
Tous les su snommés propriétaires,
ég~·pti e n s .

En vertu d'un procès-verbal d e saisie
immobilière du 28 Mai 1934, huissier V.
Giusti, tra n scrit le i'.t, Juin 193'•, No.
2020 (Alexandrie).
Objet de la vente: en cinq lots.
1er lot.
·e n immeuble, terrain et constructi on s, sis à Ramleh (banlieue d'Alexandrie), sta tion Mou stafa Pacha, rue Lancret, No. 25, kism El Raml eh, chiakhet
·M oustafa Pacha et Aboul Nawatir Gharbi , dans la localité dite Aboul Nawatir,
portant le No. 360 du Rôle de l'Impôsiti on Municipale, garida 60, volume 2.
Le terrain a une superficie d e 2123 p.c.
environ, sur partie de laquelle s' élève
une mai s on de rapport couvrant une
superficie de 208 m2, composée d'un
rez-de-chaussée formant un se ul appartement, le re s te du terrain étant à u sage de jardin , le tout limité: Nord, par
un e ru e publique dénommée rue Général Wilson; Sud, par une rue publique
dénommée rue Lancret; Est, par la propriété de la Dame Naffoussa El Sayed
Ragab Bacha; Ouest, par une rue publiqu e dénommée rue Saint-Genis.
2me lot.
Un immeuble, terrain et construction s, sis à Ramleh (banlieue d'Alexandrie), station Moustafa Pacha, rue Lancret, No. 27, ki sm El Ramleh, chiakhet
Moustafa Pacha et Aboul Nawatir Gharbi, dans la localité dite Aboul Nawatir,
portant le No. 261 du Rôle de l'Impôsition Municipale, garida 61, volume 2.
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Le terrain a un e superficie de 1000 p.c.
environ ou plu s précisément 995 p.c.,
s ur partie d e laquelle s'élèvent des
con s tructions couvrant un e superficie
de 234 m2, composées d 'un sous-sol et
d 'un r ez-de-chaussée d'un seul appartement, un garage et deux chambres dans
le jardin , pour la lessive, le tout limité:
Nord, par une rue de 8 m. de large, dénommée ru e Général Wilson; Sud, par
une rue d e 5 m. de lanre, dénommé e
rue Lan cr e t; E st, en partie par la proprié té de la Dame Hélène Mikhaïlidis
et en pa rti e par la propriété de l\!I. Gérassima Michaïliclis, autrefoi s Geo rges Gayclou; Oues t, Youssef El Zayat, a utrefois
propriété Roméo.
3me lot.
Un immeuble, terra in e t con stru ction s, sis à R a ml eh (banli eu e d'Alexandrie ), s tation Saba P ach a , ki sm El Ramleh, chiakhet Bulkeley, ru e F alan ga,
No. 13, portant le No. 138 du Rôle de
l'Imposition Municipale, garida 138, volume No. 1. Le terrain a une s uperficie
de 1517 p.c. environ, sur partie de laquelle s'é lève un e mai so n d e r appo rt
couvrant une surface de 210 m2, se
composant d ' un r ez-de-chau ssée et
d' un étage sup éri eur d 'un appartement
ch ac un et partie d ' un 2me étage formant petit ap partement, le res te du
terrain étant à u sage d e jardin, le tout limi té: N orel, en partie par la proprié té
de la Dam e F arida Arcach e, en partie
par la propriété d u Sieur :\'es sim Dassa, e t en partie par l' ex-propriété du
Sieur F . K . L evick, ac tu ellement Cos ti
P apath éologo u ; Sud, p ar la propriété de
Sawaya frère s; E st, p ar la ru e F alanga
de 5 m. 90 de large ur; Ouest, par la propriété Roméo.
4me lot.
Un imme ubl e, terrain et co n s tr uctian s, sis à R amleh (ban li eu e d'Alexan drie ), s tati on Glyménopoulo, ki sm El
R aml eh, chi akh ct Bulkeley, ru e Alb y
No. 1, portant le :-la.. 172 du Rôle d e
l'Imposition Municipale, garida 172, volume :\l"o. 1. Le terrain est d'un e sup erfi cie d e 2140 p.c. s ur parti e de la qu elle
s'élève un e m a ison de rapport, co uvrant
un e s up erfici e de 253 m2 et actuellem ent, d 'après le dernier m es urage, couvrant un e sup erficie d e 285 m2, co mprenant un so us-sol et un r ez-de-chau ssée,
l e re s te du terrain étant à u sage d e jard in, le tout entouré d 'un mur de clôtur e et limité: Nord, par le lot No. 18, propriété de Mad ame Moscate ; Sud, par
chareh El Siouf et El Mandarah, actue llem ent avenue Ismail Pacha Sedky; Est,
par la ru e Alby de 9 m. d e large ur; Oues t, par la pro-priété des Wakfs Coptes
Orthodoxes.
5me lot.
Un immeuble, terrain et construction s, sis à Alexandrie, à l'intersection
de la rue Galice Bey, actuellement rue
Thomson, et de la rue de l'Hôpital Indigène No. 4, dépendant du kism de
Attarine, chiakhet El Missalla, portant
le No. 516 du Rôle de l'Imposition Municipale, garida 118, volume No. 3. Le
terrain a une superficie de 934 p.c. environ. Les constructions y élevées consi stent en une maison de rapport composée d'un rez-de-chaussée formant deux
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appartements et cinq magasins, de trois
étages supérieurs de deux appartem ents chacun et de chambres à la terra sse, pour la lessive, le tout limité:
N orel, pa r la ru e de l'Hô pi tai Indigène;
Sud, pa r un e ruelle mitoyenne; Est, par
la propriété de You ssef Salama; Ouest,
par la rue Galice Bey, ac tu ellement dénommé e ru e Thomso n.
Mise à prix:
L.E. 1250 pour le 1er lot.
L.E. 850 pour le 2me lot.
L.E. 750 pour le 3me lot.
L.E. 2550 pour le '1me lot.
L.E. 6000 pour le 5me lot.
Ou tre les frai s.
Alexandrie, le 13 :Mai 1936.
Pour la r equ érante,
66-A-90-1:
Adolphe Romano, av ocat.
Date: Mercredi 17 Juin 1936.
A la requête du Banco Italo-Egiziano,
société anonyme égypti en n e, ayant siège
à Alexandri e.
Contre le Sieur Bichara Tawa, fil s de
fe u Georges, pe tit-fils d e feu ~'likhail Ta' va, n égocia nt, égyp ti en, domicilié à
Alexandri e, ru e Chérif P ach a No . 13.
E'n vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière en date elu 18 F évri er 1935,
d e l' hui ssier A. Cam igli eri, tran scrit. au
Bureau des Hyp oth èqu e"- du Trib unal
r..Iixle d'Alexandri e, le 1er :Mar s 1935,
sub :No. 901.
Objet de la vente: la moiti é par indivi s clans un immeubl e sis à Alexandri e,
rue Chérif Pacha No. 13 et r u e de l'Eglise Debban e, d ont il form e l'an gle, composé d' un terrain de la sup erficie de 813
p.c. 30/00 équival ant à t157 m2 50/00
avec la m aison qui s' y tro uv e élevée,
com po sée ac tuellem ent d' un rez -dech a u ssée co mpren ant troi s m ag·as in s en
façade et un autre da n s la r ue de l'Egli se
Debbane c t qu a tre é tages supéri eurs,
co n struite en m açon n erie; le dit imm euble impo sé à la .lVIuni cipalité cL\l exancl rie, s ub No. 46 immeu bl e, guérida 46,
vol. 1, chiakhet Ch érif Pacha et El Rami,
Cheikh El Hara Khaled, ki sm El Attarin e, a u nom de l\1M. Bichant et Nég uib T awa, à rai s on de m oitié p our chacun d'eux, a nn ée 1932, limitée comme
s uit: Nord-Ouest, par la ruelle qui la sépa re d e la maison Antoniadis, ac tu ellement Comptoir I\'"ational d'E scompte de
Pari s, pa r un e impasse; Sud-E s t, par la
ru e d e l'Eg li c;e Debba n e où se trouve actu ellem ent la porte d 'e ntrée; Sud-Oues t, par la rue Chérif P acha: ~orel-Ou 
es t, par la propriété des Hoirs Di mi tri
Hoyami, dont le mur de séparation fait
pa rti e d e l'immeuble hypothéqué.
Ac tu ellem ent le 4me étage es t composé d ' un appartement, le r es tant servant
de terra sse.
Tel s qu e les dits bi en s se poursuivent
et comportent san s aucun e ex ce ption ni
r ése rve avec tou s immeubles généralem ent quelconques, par nature ou par
d es tination qui en dépendent et toutes
augmentations ou nouvell es con struction s qui pourraient y être édifiées.
Mise à prix sur bais.o;;e: L. E. 15000 outre les frais.
Alexandrie, le 13 Mai 1936.
Pour Je poursuivant,
161-A-945
G. de Semo, avocat.
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Date: Mercredi 17 Juin 1936.
A la requête du Sieur John Lang~o~
Rees, propriétaire, britannique, domiCIlié à Alexandrie, venant aux droits et
actions de Th e l\1ortgage Company of
Egypt Ltd.
Au préjudice de s Sieurs ct Dames :
1.) Kamel Bey El Herfa.
2.) Zannouba Moustafa El Herfa.
3.) Hanna Mohamed El Karachi décédée en cours d e procédure et actuellement contre ses héritiers qui s ont:
a ) Kam el Bey El Herfa.
b) Cheikh Ahmed Abd el Al Karachi.
c) IIamed Abd el Al Karachi.
cl ) Mohamed Abd el Al Karachi.
e) Abd el Aziz Abdel Al Karachi .
Tou s propriétaires, locaux, domiciliés
à Damanhour.
En vertu d"un procès-verbal de saisie
du 28 Mai 1032, transcrit le 21 Juin 1932
No. 2063.
Objet de la \ente: en cinquante et un
lots.
Bien s d e Kamel Bey He rfa:
1er lot.
Un terrain d 'un e superficie d e 277
m2 42 cm2, s is à Damanhour (Béhéra),
au hod El Dayer No. 7, faisant partie de
la parcelle cada s trale No. 2 au zimam de
Choubrah El Damanhourieh, et formant
le lot No . 12 elu plan d e lotis sement
a nn exé à l'acte d e partage, tran s crit au
Bureau de s Hypothèques du Tribunal
:M ixte d 'Al exandri e le 17 Octobre 1927,
No. !1036.
T el qu e le tout se poursuit et comporte av ec tout es dépendances et amélioration s s an s aucune exception, notamm ent la cons truction y élevée cons is tant en un e mais on.
16me lot.
Un terrain d 'une ::;upcrficie de 102
m2 84 cm2, ~is à Damanhour (Béhéra),
au hod El Dayer No. 7, fai sant partie de
la parcelle cadastral e No. 2, au zimam
d e Choubrah El Damanhourieh, et form ant le lot No. 72 elu plan d e lotissem ent ann ex é à racte d e partage tran scrit au Bureau d es Hypoth èqu es elu Tribun al Mixte d 'Al exandrie le 17 Octobre 1927, No. 4636.
T el qu e le tout se poursuit et comporte avec toutes dépendances et amélioration s san s aucune exception, notamment la construction y élevée consis tant en un e mai son.
21me lot.
Un terrain d'une superfi cie de 171 m2
13 cm2, sis à Damanhour (Béhéra), au
hod El Dayer No. 7, fai sant partie de la
pa rcell e cadastrale No. 2, au zimam de
Choubrah El Da manhouri eh, ct formant
la partie E s t elu lot No. 88 du plan de
lotissement ann exé à l'acte de partage
transcrit au Bureau des Hypothèques
du Tribunal Mixte d'Alexandrie le i 7
Octobre 1927, No. 4656.
Tel que le tout s e poursuit et comporte avec toutes dépendances et améliorations sans aucune exception, notamment la construction y élevée, consistant en un rez-de-chaus sé e.
27me lot (partie) .
Un terrain d e 198 m2 17 non construit, sis à Damanhour (Béhéra), à
Choubra wal Damanhourieh, au hod El
Dayer No. 7, parcelle cadastrale No. 5,
constitués à concurrence de 184 m2 32
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par le lot No. 7 du plan de lotissement
et à concurrence de 13 m2 85 par la
partie Est du lot No. 6 (le restant du
lot étant occupé par une construction) .
Tel que le tout se poursuit et comporte sans aucune exception ni ré serve.
30me lot.
Un terrain d'une superficie de 299
m2 35 cm2, si s à Damanhour (Béhéra),
au hod El Dayer No. 7, faisant partie de
la parcelle cadastrale No. 5 au zimam
de Choubra El Damanhourieh, et formant les lots Nos. 21 et 22 du plan de
loti ssement annexé à l' acte d e partage
transcrit au Bureau des Hypothèques
du Tribunal Mixte d'Alexandri e le 17
Octobre 1927, No. 4656.
T el que le tout se poursuit et comporte avec toutes dépendances et améliorations sans aucune exception, notamment la cons truction y élevée, consis tant en une maison.
Bi ens de la Dame Zannouba Mou s tafa El Herfa:
36me lot.
Un terrain d'une superfici e de 99 m2
20 cm2, sis à Damanhour (Béhéra ), au
hod El Dayer No. 7, faisant parti e de la
parcelle cadastrale No. 2, au zimam de
Choubra El Damanhouri eh, et formant
la partie Nord elu lot No. 57 elu plan de
lotissement annexé à l'acte de partage
tran s crit au Bureau des Hypothèques
cl u Tribunal Mixte d'Alexandrie le 17
Octobre 1927, No. 4656.
Tel que le tout se poursuit et comporte avec tou tes dépendances et amélioration s sans aucune exception, notamment la construction y élevée d' un
1 ez-de-chaussée et d 'un étage.
38me lot.
Un terrain d'une superficie de 52 m2
88 cm2, sis à Damanhour (Béhéra), au
hod El Dayer No. 7, faisant partie d e la
parcelle cadastrale No. 2, au zimam de
Choubra El Damanhourieh, et formant
la partie Est du lot No. 61 du plan de
loti ssement ann exé à l'acte de partage
tran scrit au Bureau des Hypothèques
du Tribunal Mixte d'Alexandrie le 17
Octobre 1927, No. 4636.
Tel qu e le tout se poursuit et comporte avec toutes dépendances et améliorations san s aucune exception, notamment la cons truc ti on y élevée consistant en une maison.
43me lot.
Un terrain d'une s uperficie d e 100
m2 sis à Damanhour (Béhéra), au hod
El Dayer No. 7, faisant partie d e la parcell e cadastrale No. 2 au zimam d e
Choubra El Damanhourieh, et formant
le lot No. 100 du plan de lotissement
annexé à l'acte de partag'e transcrit au
Burea u des Hypothèques du Tribunal
Mixte d'Alexandrie le 17 Octobre 1927,
No. 4656.
Tel qu e le tout se poursuit et comporte avec toutes dépendances et améliorations sans aucune excep tion, notamment la construction y élevée consistant en une maison.
46me lot.
Un terrain d'une superficie de 59 m2
68 cm2, sis à Damanhour (Béhéra), au
hod El Dayer No. 7, fai sant partie de la
parcelle cadastrale No. 5, au zimam de
Choubra El Damanhourieh, et formant
la partie Est cl u lot No. 24 cl u plan de
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loti ssement ann exé à l'acte de partage
transcrit au Bureau des Hypothèques
du Tribunal Mixte d'Al exandri e le 1î
Octobre 1927, No. !1656.
Tel que l e tout se poursuit et comporte avec toutes dépendances et améliorations sans aucun e exception, notamment la construction y élevée.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix sur baisse:
L.E. 270 pour le 1er lot.
L.E. 100 pour le 16me lot.
L.E. 160 pour le 21me lot.
L .E . 150 pour le 27me lot.
L .E. 260 pour le 30rne lot.
L.E. 95 pour le 36me lot.
L.E. 63 pour le 38me lot.
L.E. 110 pour le 43me lot.
L.E. 72 pour le 46me lot.
Outre les frais.
Alexandri e, le 13 :Mai 1936.
Pour le poursuivant,
145-A-929
C. A. Casdagli, avo ca t.
Date: Mercredi 17 Juin 1936.
A la requête de The Socony Vacuum
Oil Co. Inc., venant aux droits et actions
de The Socony Vacuum Corporation, société anonyme américaine, ayant siège
à New-York et succursale à Alexandrie,
place Ismail 1er, immeuble Benin, agissant -aux poursuites et diligences elu Directeur de la dite succursale le Si eur
W. A. Talbert.
Au préjudice elu Sieur Abclel Hamid
Antar Dabbous, fils de Mohamecl, fils
de Man s our, commerçant, local, domi cili é à Nekla El Enab, di s trict de Teh El
Baroud (Béhéra), débiteur saisi.
Et contre le Sieur 1\!Iegahed El Say cd
Aly El Antar, propriétaire, local, domicilié au Caire, atfet El Darry, No . 7, h aret El Sayeda Zeinab, tiers détenteur.
En vertu d'un procès-verbal de sai sie
du 6 Novembre 1933, hui ssier Knips,
tran scrit le 30 Novembr e 1933, No-. 2520.
Objet de la vente: lot unique.
3 fecldans, 7 kirat s et 4 sahmes de 1errain s de labour, situés au village de "7\ekla El Enab (Markaz Teh El Baroud,
Béhéra), divi sés comme suit:
1. ) 15 kirats et 22 sahmes au hod El
Guenenah -vval Maris No. 16, ki sm ta ni,
gazayer fasl ta ni, dans la parcelle No. 8.
2.) 12 kirats et 6 sahmes a u hod El
Guenenah wal Maris No. 16, kism tani,
gazayer fasl saless, dans parcelle No. 6.
3. ) 1 feddan et 7 kirats au hod El Gu en enah wal Maris No. 16, ki sm tani, gazayer fasl ta ni, dans parcelle No. 2.
4.) 20 ki rats au ho cl El Gouelli No. 8,
dans parcelle No. 38.
Ainsi que le tout se poursuit et comporte avec toutes attenances et dépendanc es, augmentations et amélioration s,
arbres et arb u stes, attenants et abo u ti :::sants présents ou futurs et tou s autres
accessoires généralement quelconques
san s aucune exception ni réserve.
Pour les limites consulter le Cahier
d es Charges.
Mise à prix sur baisse: L .E. 120 outre
les frais .
Pour la poursuivante,
G. Boulad et A. Ackaouy,
Avocats à la Cour.
163-A-947
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SUR I.ICITATION.
Hale: Mercredi 17 Juin 1936.
A la requête de:
1.) La Dame A ntoni a Domenica Santi si, veuve Jo seph P ericone, fill e de feu
Tommaso, pe tite-fill e d e Vincenzo Santi ~ i , prop riétaire, italienne, domicilié e à
Ale:\:andrie.
2. ) Les Hoir s de feu Hanafi Achour
Derbala, sav oir:
a ) La Dame Zannouba l\'l ohamed Fadia, fill e de Mohamed, petite-fille de Mohamed Fadla, sa veuv e, personnellement et e n sa qualité d e tutri ce de ses
enfants mineurs : Khamis, Hassan e t
He kma t, fil s de Hanafi, petits-fil s de
Acllo ur lVIohamed Derbala.
b ) Sayecl Han a fi Ac h o ur Dcrba la,
c) Hacliga Hanafi Ach o ur Derbala,
d) Abdo u Hanafi Ach o ur D erbala,
e) Ah med Hanafi Ach our D erbala,
1') 7: ein ab Hanafi Acho u r De rbala .
To u s enfants de feu Hanafi, petitsenf"ants de fe u Ac h our A'fohamed D erha la, domiciliés h Bac.o:S, rue Ebn Gh azHla. No . 10, Ramleh.
3. ) Abd el Rahman Ach o u r, fil s de
Acho u r, p e tit-fil s rie Moham e cl D erhala.
.q Am in a Ben t .i\1Iohamed Abdalla, fil le de l\'Iohamed , petite-fill e d e Abdalla .
Ces deux derni ers domicilié s à Fiém ing (Ra mleh ), ru e Samaan No. 12, immeub le Achou r .
5.) A ly Ac hour, fil s de Achou r, petitfil:-: de l\Iohamed Derbala, domiciiié à
Flémin g (R a:m le h ), ru e Ka ssai ::-.Jo. 22,
immeuble Mohamed I{h a lifa.
G. ) F a hima B e nt Achour Moh ame d
Dcrbala, fill e de Ac hour, peti te-fi11 e de
l\I ol!amed D erb a la .
7.) Mohamed Achou r Derbala, fil s de
feu .'-\ chour, p e tit-fil s de Mohamed DerbRin.
To u s deux également domi cili és à
F lé.m ing (Rami eh ), rue Samaan No . 21.
8. ) Sale m Achour D e rb a la, fils de
Achour, pe tit-fil s d e Mohamed Derbala,
d om icili é à B acos (Ramleh), ru e de la
station de Zahrieh No. 63.
Contre:
L ) La D a m e Sattouta Ac hour D erbala, fill e de Achour, petite-fill e d e Moh am ed Derbala, propriétaire, égyp ti enne,
d~m i cil i ée à Bulke ley, Ramleh (banlieue
cl Alexa ndrie).
2.) L e S ie ur Moh ame d Ibrahim DerbaIa. fils de Ibrahim, petit-fils de Moham ed
Derha la? propriétaire, égypti en , pri s en
sa qua lité d e tuteur de s on fil s min e ur
bmail fil s du pré nomm é 1\.'foham ed , p eti t-fil s de Ibrahim D erbala, domi ciliés à
Baeos (Ramleh), rue sa n s nom, e ntre l es
Nos. 17 et 19 d e la rue Akhtal.
E'n ve1·tu d ' un juge m ent rendu par le
Tribunal Mixte Civil d'Alexandri e le 7
Novembre 1933.
Obj et de la vente:
1e r lot.
Un terrain d e la s up e rfi cie de 2759 p. c.,
en~e m ble avec les co n s tru c tion s y élevées, co mpo sées d'un e m a is on d ' habitation à d e ux étages e t un apparte m e nt
sur la terrasse , d ' un garage pour voiture ~ au tom obi les et d ' une éc urie, le tout
si s à Bulkeley, Raml e h, banli e u e d 'A lexandrie, ki s m El RamL Gouve rnorat
d'Alexa ndrie, chiakhet Bulkeley, rue
Rowl a t No. 40, imposé à la Muni cipa lité
d'Alexa ndri e, immeubl e Nos. 321, 322,
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323, année 1935, e t 32!! d e l'année 1934,
respectivement garida Nos. 121, 122, 123
e t 124, vo l. :-Jo. 2, a u nom des Hoirs
Achour Derbala.
2me lot.
·n lerra in de la s up erficie de 1000 p .c.
envi ro n , ense mbl e avec 9 maga s in s y
élevé:;, le tout s is éga lemen t à Bulkeley,
Ramleh, ban li e u e d 'Alexandrie, ki s m El
Rami, Gouvernorat d'A lexandrie, chi akhet. Bulkeley, rue Rovv lat No. 38, imposé à. la l\1uni cipali té cl' A lexandrie s ub
7'\o. 320, ga rida No. 120, vol. No . 2 de
l' année 1935, a u nom des Hoir s Achour
Derbala.
T el qu e le t out se poursu it e t compor te :::R n s excep tion ni résen·e Ruc un e.
Pou r li''S limi te::: consu l ter lr; f:ah ir;r
des Charges.
i\lise à prix:
L.R G.26G pour le 1er lot.
L.E. 2196 pour le :2me lot.
Outre les frais .
AlcxRndrie, le 11 l\1ai 1.9:) 6.
Pour le s poursuivants,
!15U-A-R51 .
Jacques de Botton, avocat.

Tribunal du Caire .
AUDIENCES: dès les 9 h eures du malin.

Uale: ~amccli t 3 Juin Hnu.
A la r equê te du Sit·ur :'\icola :-; <: o umpas, n égoc ian t, h e llèn e, d emeurant à
Béni-Souef, s uürog1é a ux p tlUrsui tes du
Banco Ha lo-Egiziano, s uivant. ordonnance en d a t e Ju J 9 Décembre 19:i5,
n .G. l'\ o . 1 'd.O A.J. 61 e.
Contre:
J.. ) Hi <:lLL FarahaL I\.l1 a li fa,
:?. ) Hacli Fa1·ahal h.lw lifa,
3 .) Mom·acl F'm·aha l Kl1alifa.
Ces trois, fils cle Fa 1·a lwt, p e lil s -J'il s
d e K h a liJa, ]Jl'O Jll ·i·é taiJ'c:-;, Loca ux, d em e uran t ,·, h a l'l' EIJFU i1..r, Marl\az E l
Wasta, Béni-SoueL
En vertu d ' un procè::;-v crbcd de ::;a i~i t:
immobil ière clress·é e n da le d es 15 e L 17
Octobre 1931, par l'huiss ier J acob, d énon cée e n clat.e elu 29 Octob1·c 1931, s uivant exp lo it de l'hui ss ie1· K é cl émos, tous
d eux tran sc rit s a u Bureau des Hypoth èqu e::; elu Tri bu n a l .\ J ixle du Caire,
en date elu 3 ~ov e mbr e 193 J s ub -:\ o. Q0-'1.
Béni- So u e f.
Objet de la \'ente: e n quatre loh ~ u r
16 lot.s du Cahi er d es Ch arges .
!1 n1 e

lo l.

Biens appar tenant ;J H acl i e t Hiacl Fara b at 1\..ha li fa.
::> fedda n s, 13 kirat s e t 3 s ahm es sis
a u village d e K afr llJg ui g, _\[ ar· k az El
vVas la, B<'· ni-Soue f, divi sés eo mm e s uit:
20 kirats e t t 3 sahm es a u h od Warda,
ki s m a \v a l, fai sant pal'ti e de la parce ll e
No. 51.
J fedcl a n, :20 kira ts et 12 sa hm es au
hod El Ch a \Ya.l<:at El Kibli ?\o. 3, fa isant
partie d e la parcelle No. 38, à. l'indivis.
9 l<i ra ts e t J 2 sahm es au h od El Ch ewal.;: at El Kibli ~o. 3, fa isant pa r li e de
la par ce ll e No . J-i.
J fedclan, 1 kirat et 8 sa hm es a u hod
El Chewal<at El Kibli No . 3, parce ll e
entière No . 17.
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1 feddan, 9 kiraL::; e t. G sahmes a u hod
El :\la ssaha E l Ghar bi }\ o. 5, fai sant
partie de la parce ll e No. 1.08.
5me lot.
B ien s app;:u·tena nt au Sieur Rad i Faraha L I<halifa.
1 fedda n , 3 1\ira ls e L 6 sahm es a u villag-e d e Kafr Abg-uig, tVIarl.;.az El Wasta
(Bén i-Sou ef), div is<é s comme s uit:
J7 l.;:irats et 18 sahm es a u hocl El Chaw a l.;.al El 1\.ibli 1\o. 3, faisan t partie de
la parcell e No . 38 à l'indivis .
2 l.;:i rats et t1 sahmes au hod El Massaha :\ o . 11, fai sant part ie cle la parcelle
.\!l . ~. ;'t l'indivis clans 15 kirats.
1 l<:irat et 12 sahm es au hod El Mas·"'a lla B I Gharbi No . 5, faisant partie de
la parcell e No. 108, à l'indivis clans 2
fe cldans, 15 kirats et 10 sahmes.
1 kirat e l 18 sa hm es a u hocl vVarda
No . 6. ki s m a \\ a l, raisanl partie de la
parce ll e :\o. 11:2, ü l'indi vis . ·
'2 kiral s e l 2:2 sa lun es au hocl E l SaaclJa '\o. 7, ki s m awal, fa isant partie de
la pu1·ce ll e '\ o. 1:27, ~L l'indivi s .
1 kirat e t !1 sa hm es au hod Dayer El
::\ Rlli a ?\o. !J, fai s an t paL'L ie cle la parcr Ue .\ o . :3, ,·, l' intli v i:-; d(ln s 8 J.;:irals et
JO S<:l hm es.
6me lot.
1 leddan, ·) 1\irat:-; el :2'2 :'H llln es ;l :;\ahiet 1\afr :\b guig, 1\ lark az El vVasta
(Bén i-Sou el'), cl iv isl:·::; co mm e s ui t:
:17 1\.ira ls c~ l Lü sa llm es au h ocl E l Cha\Y a ke l 1 ~ 1 h .i i)Ji .'\ o . :~, fa i:-; a nL partie de
lét p al'cc ll!' ':\o . :3S, ~~ lïndivi s .
'2 l\ it·ats l'l '2 ::;allm es au llocl El Mass alla ~'\ u. 1, fai s an,! part it• ck la parce ll e
?\0 . 'l'i, ;' t l'ind ivi s dnns 13 kirats.
1 l\ i1 ·a l <'1 J 't :-;a l11tH'S Gu lwd El Niass a li n El GlnulJi .' \ o . :-), fai sant par ti e de
la pal'ce ll e :'\ n. 108, it l' indi v is clan s 2
f l'• ld an~, 1,) 1\i rah e l I G sa lnn t-·::;.
.L k iHlt et. 3 sahm('s m t hocl \Val'Cla
..\ n . (i, k is m a \Y a l, fa i::><l nl p ar li e d e la
parcelle :-Jo . .'j:1, ,·, l' in div is clans la elite
j) R lT P- lie.
1 1 sahmc'::> au lJOd \Yarda ':\o. 6, l\.ism
<..1\\'cl l, l'Risunl l'ili'l.ic· d l: IG pa r ce ll e No.
i:?, ù l' in cli vi-;.
1 k irat e l H :-:<lh llll 'S mt ll ::d E: Saaclia
..\o. 7, kism awa l, fai sant ]Jartie de la
parce·ll e No . J 2'ï, à l'in divis.
11 sa hm es a u llo<l U a~~·t· El :\ allia -:\o .
Ü, Üti s011t p a rli e dl' la Jl81'l't ' ii r' I\o . 102,
;' 1 lïndiYi s dan :; Il
kil'al:-; e l :2 sahm es .
:21\il·als ;'t l ï n d ivi ~ clan ::; H 1\i,·als e t 10
sa iJm es au llnd JJ ayer E l :\ all ia '\ o . 9,
ra is <tnl partie clc Ja ]l é'l l'l't' il c :.\ o . 3 .
/mc. lo l.
:~ l'<·ddans , 1J ki ra Ls et 1ü sal1mcs a u
vill age d e h.a Jt· 1\lJ g uig, Markaz El \ Vasta (Bén i-S ou ef), di v is(·s com m e su it :
IR ki1·at s Pl 1:1 sa llnH':-i n u lloù Warda
..\o . G. 1.; is m H\\( 1. 1, fa isan[. p a rli e de la
paJTell<' ..'\ o . 't:?, ,·, l' in d ivi s .
JI sa hnw s a u b od Warda '\ r,_ 6, l.;:isrn
n" a l, J'a i ::; a ni pa J'li e cl e 1<-l pa '·r~', ! i !:' P: o.
:)1. <'t Jll'<'lld J·(' ;'t l' indivi :-; d ans '.!IJ !\ •r<tls
e l 1:1 ::;a llnw :S .
:-) 1\ira ls e l 6 ::;(! Jtm c::; a u ll ocl Üi!\ t.l' E~
:'\ a lti a ..\ o . ti, l'a is nnl p <:n li e d 8 1;1 j la r ce ll<-' :\ o . :1, ;'t j)J'(' Jldl '<' ,·,l'indivis d 3n s
8 kira ls e l JO sn l!m es.
J fedclan, 13 l\iral.s d lG sa hm es au
ho d El f:hawnkal El Kihli :\ o. 3, fai. sant
p <t 1·li e dr la pa l'ce ll e No . ~38 , ;'1 J' in d ivi s .
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20 kirals el 22 sahmes au hocl El lVlasEl Ghar!Ji !\o. 3, faisant partie de
la parcelle :\"o. iOR, à prendre à l'indivis
clans 2 feddans, 13 kira ls et 16 sahmes.
111 sahmes sis au hod El :\lassaha No.
4, faisant partie de la par"celle ~o. Ld,
à prendre ü l'indivis clans 18 kirats.
Ainsi que k tout se poursuit et comporte sans aucun e exception ni ré serve .
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à J)l'ÏX:
L.E. 360 pour le lme lot.
L.E. 70 pour le 3me lot..
L.E. 70 pour le 6m e lot.
L.E. 220 pour le 7me lot.
Oulre les frais .
Pour le poursuivant,
N. et Ch . ~ ·roustakas,
14-C-748.
Avocats à la Cour.
~aha

Date: Samedi 13 Juin 1936.
A la requête du Sieur André 1\1. Sapriel, renti er, français, demeurant au
Caire, 8 ru e Ka s r-El-Nil et ayant domicil e élu en cettf' ville en l'étud e de M es
Maurice-Ga::: ton et Emile Lévy, avocats
à la Cour.
Au préjudice d es Hoirs de feu 1\likhail
Gadallah, employé, sujet local, d e son
vivant débiteur principal, savoir:
1.) Sa mère la Dame Refka Mégalli,
2.) Sa veuve la Dame Faricla Yacoub.
3. ) Sa fille la Dame Eugénie iVIikhail,
épou s e du Si eur Todari Effendi Mil<hail,
pharmacien .
Tou tes troi s propriétaires, locales, clem e uran t au Caire, No. 76 de la rue
Choubrah.
4.) Sa fill e la Dame Naima Mikhail,
épou se elu Dr. Nachecl 1\Iikhail, inspecü·ur au Bureau Sanitaire de Kéna, propri é taire, lo cale, d emeurant avec s on
époux à Kéna .
3.) Sa fill e la Dame Angèle Mikhail,
épou s e de l\Iaître H enri 1\Jorcos El Dechnini, proprié tairt ' , local e, d L·mcurant
av ec s on époux ü l\Iaghag ha.
6.) S es f•nfanb min eurs qui sont: a )
T od a ri 1\Iikhail Ga clallcth, b ) Dlle Is is, c)
Dll e 1\._awkab, ces troi s dPrnitTS en la
p er so nn e cl e leur lu leur i\ laitre Henri
Morcos El Declulini, d emeurant à Maghagha.
En vcl'Lu d ' un proc ès-vrrbal de sai s ie
immobilièr e cl t's 23 e t 23 l\Iars 1935, dûm ent dénoncé p a r exploit du 10 Avril
1933, le tout tra n sc rit au Bureau de s Hypoth è qu es du Tribunal 1\Iixtr elu Caire
le 13 Avril 1933, l\o. 738 1\lini eh.
Objet de la \'ente: en troi s lot s.
1er lot.
8 fPcldan s et 18 kirab s is a u village
d e .--\chnin El 1\ass arah, Markaz Maghag h a, ?\Iouclirieh d e Minich, divi s és comm e s uit:
1. ) 7 ft·dclan s et 18 kirats au hod Marzouk No . 'ï, parcell e No. i.
2. ) 1 feddan au hod Malaka No. 10,
p a rmi p a rc ell e No. 22.
2m e lot.
:J7 feddan s, 10 kirats et 10 sahmes sis
a u \·iJlage cl f'_ T a mbadi, Markaz Maghag h a, ~I o udiri e h d e Mini eh, au hod El
R czka e t non pas Barka No. 34, faisant
parti e d e la p a rc ell e No. i.
Il exi s te s ur ces terrains une machin e é léva toire m a rqu e Frak Zisi, de la
fo r ce de 16 H.P., a vec pompe d e 8 sur
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10, ainsi qu 'un jardin d ' une superficie
d e 12 kirats environ .
3me lot.
6 feddans, 13 kirats et 20 sahmes sis
au village de Chem El Bassa!, Markè\z
Maghagha, Moudirieh de Minieh, divisés comme su it:
i.) 3 fecldans et 3 .k irats à l'indivis
dans 6 feddans et 6 kirats au hod ElElouaya No. 10, parmi parcelle No. 18.
2.) 2 feddans et 20 kirats à l'indivis
dans 5 feddans et 16 kirats au même
hod, parmi parcelle No. 4.
3.) H kirats et 20 s ahnws dont 10 kirats au hocl El Khers a No. 17, parmi
parcellP No. 8, et 4 kirats et 20 sahmes au
hod Kom El Ah mar No. 15, parmi parcelle No. 11, à l'indivis dans 1 feddan,
5 kirats et 16 sahmes; cettA parcelle Ps t
à rai s on d e 1 feddan e t 4 sahmes au
hod El Khers a No. 12 et 3 kirats et 12
sahmes au hod Kom El-Ahmar No. 15,
le tout en une s e ule parcelle, les d e ux
hods étant séparés par un canal.
Ain s i qu e le tout s e poursuit et comporte en s emble avec tous imme uble s
par destination qui en dé pende nt, ezbehs, dawars, sakieh s, arbres, 1 machine élévatoire marque Fraz Zi si, de la
force de 16 H.P., avec pompe de 8 sur
10, et tous acces s oires au vi llage d e
Tambadi et un jardin de 16 kirats au
village de Tambadi, rien exclu ni réservé.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
i\lise à prix:
L.E. 700 pour le 1er lot.
L.E. 2800 pour le 2me lot.
L.E. 480 pour le 3me lot.
Outre les frais.
Le Caire, le 11 Mai 1936.
Pour le poursuivant,
M-G. e t E. Lévy,
1-C-735.
Avocats à la Cour .

Date: Samedi 13 Juin 1936.
A la requête du Sieur Apostolo s Caclamaniclis, sujet hellène, établi à Deirout.
Au ·p réjudice des Sie urs et DamP s :
1. ) \Var Seif, autrf' m ent dit \\ . ar Scif
Mohamed,
2. ) Sélim S eif Mohamecl, fil s d e Seif,
dl' Mohamed,
3. ) Hoirs Ebada Seif Moham ed, savoir:
Nazirin e Sélim, sa veu ve , pri s e tant personn ell emrnt qu 'en s a qualité de tutrice
d e s es enfant mineurs Fikri, Hassan, Najuieh e t Badieh, épouse Tev.rfik Waer,
tous propriétaires, égyptiens, demeural1L
à Biblaoui, I\Iarkaz Deirout (Assiout).
En vertu d 'un procès-verbal d e saisie
immobilière du 26 Décembre 1932, dûm ent transcrite avec sa dénonciation au
GreffP d es Hypothèques du même Tribunal le 14 Janvier 1933, No. 95 Assiout.
Objet de la vente:
1 feclclan, 5 kirats et 22 sahmes sis au
Yill age de Biblaoui, Mar kaz Deirou t (Assiout), divi s és comme suit:
1.) 10 kirats e t 3 sahmes indivis dans
23 kirats et 8 s ahmes au hod El Marg
No. 10, fai sant partie de la parcell e No.
10, par indivi s dans la elite parcelle.
2.) 5 kira ts et 22 sahmes indivis clans
20 kirats au hod Abou Azaz No. 7, partie
de la p a rcell e No. 37, par indivis dans la
di te parcelle.

13/1-'1. Mai 1936.
3. ) 1 kirat et 14 1/3 sahmes indivis
dans 8 kirats au hod El Kakafi No. 20,
partit' de la parcelle No. 9, par indivis
dans la elite parcelle.
4.) 10 2/3 sahmes indivis dans 1 kirat
et 8 sahmes a u hod Dayer El Cheikh
No. 15, partie de la parcelle No. 53, par
indivi s dans la dite parcell e.
5.) 5 kirats et 16 sahmes indivis dan s
6 kirats et 6 sahmes au hod El Adla No.
2, partie de la parcelle No. 8, par indivis
dans la dite parcelle.
6.) 3 kirats et 20 sahmes indivis dan s
16 kirats et 16 sahmes au hod El Omda
No. 27, parcelle No. 89, par indivis d a n s
la di te parcelle.
7.) 2 kirats et 8 sahmrs indivis dans
i i kirats au hod Dayer E l Nahia No. :l'ï,
partie de la parcelle No. 11, par incliv i::;
clans la di tP parce Ile.
Tels que les dits biens sc poursuivent
e t comportent av ec toutes les a ttenances, dépendances, acces s oir(·s, augnwn tation s, améliorations, arbres, sakieh s,
san s aucun e exception ni réserve.
Pour les limites consulter le Cahier
de s Charges.
:\-lise à prix: L.E. 150 outre les frai s.
Pour le poursuivant,
A. D. Vergopoulo,
909-C-733.
Avocat à la Cour.

Date: Samedi 13 Juin 1936.
A la requête de la Raison Sociale
Choremi, Benachi & Co.
Contre Salama A wad & C ts.
En vertu d'un procès-verbal de saisi8
immobilière transcrite le 7 Octobre 1935
No. 1741 (Ménoufieh).
Objet de la vente:
Suivant procès-verbal modificatif du
23 Avril 1936.
1er lot.
Biens appartenant à Guirguis Assaad
Awacl.
2 feddans, 3 kirats et 2 s ahmes si s à
Bemam, Markaz Tala (Ménoufi eh).
3me lot.
Biens appartenant à Salama Awacl,
Constantin Awacl et Habib Awad.
L es 26 /55 soit 2 feddan s, 9 kirats ct
4 4/5 sahmes à l'indivis dans les bien s
de la s ucc ess ion de feu l eur père Awad
A ss aacl Awad, de 5 feddan s et 1 kir at,
s is à Bemam, Markaz Tala (MénoufietJ ).
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix:
L.E. 107 pour le 1er lot.
L.E. 80 pour le 3me lot.
Outre les frais.
105-C-782
Mich el A. Syriotis, avocat.
Date: Samedi 13 Juin 1936.
A la requête d es Hoirs J. Mavro & St.
Vlahakis.
Contre Mohamecl Abdel vVahecl Aly.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière transcrite le 20 Mai 1933,
No. 1008 (Ménoufi eh ).
Objet de la vente: 2 fedclans indivi s
dans 6 feddans, 1 kirat et 18 sahmes s is
à El Hamoul, Markaz Ménouf (Ménoufi eh ).
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix: L.E. 30 outre les frais.
104-C-781
Michel A. Syriotis, avocat.

13/14 l\lai 1936.
Date: Samedi 13 Juin 1936.
A la requête de Stylianos Vlahaki s.
Contre El Sayed Mahmoud Kachef.
En vertu d ' un procès-verbal de saisie
immobilière transcrite le 21 Février
1935, No. 311 (Ménoufieh).
Objet de la vente: 3 feddans, 6 kirats
et 19 sahmes sis à Ghamrine, Markaz
JVIénouf (Ménoufieh ).
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix: L.E. 240 outre les fr ais.
103-C-780
Michel A. Syriotis, avocat.
Date: Samedi 13 Juin 1936.
A la requ ête du Sieur Abdel Kader
Mohamed Moherez, négociant, britanniqu e, demeurant à Aden, subrogé aux
poursuites de la Barclays Bank.
Au préjudice des Sieurs Ahmed Salem Baabeid, Mahmoud Saleh Baabeid
et Moustapha dit Mohamed Salem Baabeid, composant la Rai so n Sociale Baabeid Frères, ac tu ellement en faillit e, et
r eprésentée par M. le Syndic A. D. J éronymidis.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière du 2 Juill e t 1932, hui ssier
A. Kalemkarian, dénoncée le 11 Juill et
1932 par exploit de l'huissier J. Soukry, e t transcrit avec sa dénonciation le
19 Juillet 1932, s ub No. 6316, Caire.
Obje t de l a vente: en un se ul lot.
14 kirats sur 24 dans trois mai sons,
ensemble avec le terrain s ur leq u el elles so nt édifiées et le jardin en dépendant, sises a u Caire, rue Nozha, kism
El \Vaily, la ire -:\o. 2J, mol.;allafa 7 t 8,
la 2me No. 23, mokallafa 7/9 e t la 3me
No. 23, mokallafa 7/10, d'une s up erficie
totale de 3800 m2 chacune; les Nos. 21
et 23 comprennent un so u s-so l, un rezde-chaussée e t deux étages s upéri eurs,
la maison No. 23 ne comprend qu'un
sou s-sol, un rez-de-chaussée et un seu :
étage supérieur.
Le tout forme un seul terrain limité:
Nord, chareh El Saylabi et d'après le
procès-verbal de saisie, Sakakini; Ouest, r u e N oz ha; Sud, propriété de Ibrahim et autres; Est, Ahmed Ibrahim et
Assad Chahine et autres.
Tel que le tout se poursuit et comporte sans excep tion ni réserve.
.\·lise à prix: L.E. 8000 outre les frais.
Pour le poursuivant,
125-C-799
Nessim Sourour, avocat.
Date: Samedi 13 Juin 1936.
A la requête d 'Isaac dit Zaki Mayer
Rofé.
Contre Hussein Bey Kamel Sirry.
En vertu d'un procès-verbal de sa isie
immobili ère transcrite au Bureau d es
Hypothèques le 18 l\'lai 1935, No. 36/9
Caire.
Objet de la vente: lot unique.
Les 2/3 par indivis dans un terrain
d'un e s uperficiP de 1213 m2, avre Jp::;
constructions élevées sur une superficie de 384 m:2, co n s is lan t en :
·
J.) Une mai son d'habitation occupant
une s up erfici e d e 484 m2, compo sée
d'un sous-sol e t de troi s étages, ch acu n
composé de deux appartrmen ts dont
deux de 4 et deux de 6 chambres, outre
les accessoires.
2.) Un e éc uri e r emise et bain, occupant un e superficie de 100 m2, le rr s lanL
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du lerrain forme jardin , le toul de honne cons tru ction, en ta la taL's c t moslan, 2 escaliers d'accès au rez-de-chaussée, en pierres du pays, un escalier
d'accès au 1er étage, en bois, avec rampe en fer e t main courante. Le dit immeuble, terrain et construc tions, est s itu é au Caire, à Helmia EL Guedida, rue
~1oustafa B ey Sirry No. 20, kism El
Khalifa, chiakh el El He lmi a wal Sioufia,
où il y a l'entrée principale e t il es t
limité: Nord, par la propriété de Hussein Eff. Abbas; Sud, rue El Hami Pach a; Est, la ru e Moustafa Bey Sirry; Ouest, la propriété de Mahmoud Eff. Mahmoud.
Le 3me étage couvre une parti e du
dit immeuble.
T els que les dits biens se poursuivent et comportent avec toutes dépen dances e t appartenan ces, améliora tion s
et a ugmentations, rien exclu ni excepté.
Mise à prix sur baisse: L.E. 1350 outre les frais.
Pour le poursuivant,
111-C-788
P. D. Avi erino, avocat.
Date: Samedi 13 Juin 1936.
A la requête d 'Alexandre Agius, propriétaire, au Caire .
Contre les Hoirs de feu Abdcl Fallah
El Cadi, demeurant à Ben ha.
En vertu d ' un procès-verbal d e saisie
du 10 Juin 1933, tran sc rite avec sa dénonciation le 6 Juillet 1933 s ub No . 4/91
Galioubieh.
Obje t de la vente :
9 kirats à l'indivis dans l' en semble,
terrains et co n s truction s, sis à Benha,
Bandar Benha, Galioubieh, rue El Chal
No. 29, d ' une superfici e. de 211 m2, limi tés: No rd , parcelle No. 29 Mahmoud
Abdel F attah Ibra him Pacha El Cadi;
Est, la mai s on No. 28 Ahmrd Badr .Masseo ud et la maison No. 30 propriété des
tiers; Sud, Ayad Abou Mourad et No. 26;
Ouest, chareh El Chal où se trouve la
porte.
Avec tous accesso ires e l dépendances,
rien exc lu.
J\1ise à tn·ix: L.E . 120 outre les frais.
Pour le poursuivant,
J/3-C-81 2
Henri Goubran, avocat.
Date: Samedi 13 Juin 1936.
A la requête dl-! la Dame Labiba, veu ve d <-' feu Gr orges Aubert, rentière, s ujette françai se, demeurant au Caire, ru e
Boutros Pacha No. 2, Fag-galah.
Au préiudice de la Dame Fatma Hassan Desso uki, propriétaire, s uj ette locale, demeurant au Caire, rue Nachati,
haret Khattab No. 0 (Choubrah).
En ve1·tu d ' un procès-verba l de saisie
immobilière pra tiqu ée par ministère d e
l'hui ss ier G. Sinigaglia <-~ n date du 27
Juin 1933, dûment transcrit avec sa dénonciation au Bureau des Hypothèques
du s u sdit Tribunal en date du 24 Juillet 1935, s ub Nos. 5409 Caire e t 5160
Galioubi eh.
Objet de la vente: en un seu l lot.
Une mai so n, terrain e t construction,
No . 3, sise au Caire, à la rue Badran,
ki s m d e Choubrah, Gouvernorat du
Caire, chiakh<' t Gu eziret El Badran El
Gharbi, jadis au village de Gueziret Baciran, Dawahi ~,1a s r, Moudiri eh de Ga-
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Iioubie h, à hod Aly Issa No. 13, limitée :
Nord, par la Dame Nab ih a Om El Chatbi s ur 7 m. 05; Est, par a tfet lVIahdi s ur
1 m. 65; Sud, par rue Badran où se
trouvent la façad e et la porte d'rntrée,
s ur 6 n1. 70; Ouest, par Hamed Eff. Helmi s ur 7 m. 75.
La dite mai so n est d'une superficie
de 32 m2 63 cm2 e t est co mposée d'un
r<'z-dc·-chaussée et d ' un premier étage;
elle est inscrite au teklif des Hoirs Hassa n Dess ouki, moukallafa No. 2/57, a nn e 1030.
Ain si que Je tout se poursuit et comporte sans exception ni réserve.
Mise à prix: L.E. 50 outre les frais.
Pour la pours uivante,
86-C-763
J. l\1inciotti, avocat.
Date: Sam edi 13 Juin 1936.
A la requête d e The Ionian Bank Ltd.
Contre El Hag Mohamed Sayed Saad
El Chaaraoui.
En vertu de deux procès-v r rbaux de
saisir-' imm ob ilière tran sc rits le s 15 l\Iai
1933, No. 863 l\1énoufieh, et 4 l\Jai 1935,
No. 19/d Gharbi e h .
Objet de la vente:
Su ivant procès-verbal modifi ca tif de
Mars 1936.
1er lot.
2 f<'dd a ns, 3 kirats e t 16 sahmes sis à
Aghour El Rami, l\Iarkaz Kou es na (l\I énoufi e h ).
3me lot.
6 feddan s, 10 kira ts e t 10 sa hm es s is
à Aghour El Rami, l\Iar kaz Kou e:::: n a
(Ménoufie h ).
4me lot.
3 feddans, :l4 kirats e t 16 sa hm es sis
à Aghour El RamJ, Markaz Kou e:::: n a
(Méno ufi eh) .
3me lot.
14 kirats et 8 sahm es s is à Arab El
Rami, Markaz Kou esna (Ménoufieh ).
6me lot.
5 frddan s, 17 kirats et 22 sahme s sis
à Achlim, Markaz Koue s na (l\Iénouri e h).
7me lot.
8 feddan s, J8 kirats et 23 sahm es sis
à Karr Bata, :Markaz I\:ou esna (Ménoufi eh).
8me lot.
7 fecldans et 16 kirats sis à Kafr K t-' Ia E l Bab, Markaz El Santa (G harbi eh ).
9mc lot.
3 feddan s, 22 kirab d 2 sahmes a ncienn ement ~t Ebnahs et actuellement
su ivant le nouv r l a rp e nta g e à Karr Ebnah ;:;, l\Iarkaz Kou es na (Mé noufieh ).
10me lot.
10 fedd a n s, G ki rats e t 17 sa hm es sis
à Aghour .El Ham!, l\Iarkaz Kou esna
(Ménoufi eh ).
Pour les limites consulter le Cahier
de s Charges.
:\lise à prix:
L.E. 130 pour le 1er lot.
L. E. lt30 pour le 3me lot.
L.E. 240 pour le 4m e lot.
L. E. 33 pour Je 5m e lot.
L.E. 330 pour le 6me lot.
L.E. GOO pour le 7me lot.
L.E. 400 pour le 8me lot.
L.E. 360 pour le 9me lot.
L.E. 700 pour l e 10me lot.
Outre les frai s.
108-C-783
.i\Iichel A. Syriotis, avocat.

Dale: Samedi 13 Juin 10:.:36.
A la requête de Jo seph Smouha, r e ntier, italien, au Caire .
Contre Azab A wad ou A waad, proprié taire, égyptien, au Cair<'.
En vertu d'un procès -v1: rbal d e ::::cti::; ie
du 13 Juill e t. 1033, tran s crit le 2 Aoù t
1935.
Objet de la vente: un e parc ell e de
terrain d r. la s up r rfici e d e 26U m2, a vec
la mcti so n y élevée, s is 1· à Band ar Galioub, l\'la r.kaz Ga lioub (Galioubi e ll ), à
chareh T ewfik Parh a. No. 7.
Pour le::; limite~ con::;uJt1•r le Cahi er
d es Charges.
l\'lisc à prix: L. E . 1100 outre Il·::; fra.i~.
Pour .k pours ui,·ant,
128-C-R02
l\L-trc· Colt1·n , avoca l.

En vertu d'un pro cès-verbal d e ScUSJe
immobilière du 25 Mars 1933, huis sier
A. Héchéma, tran sc rit le 10 Avril i933
No. 787.
Objet de la vente:
2me lot.
Un e part d e i!J, kirats p a r indivis ;:;ur
24 kirat s dan s un e mai son avec les terrains s ur le quel ell e rst bâti e sise au
dit village d e Abou Kébir, di s tri c t d e
Kafr Sakr, au hod El Nekhit \Val Ga zayer No. 6, fai sa nt partie d e la parcelle
No. 30, d 'une s uperficie de 525 m2.
Pour h~s limites consultc>r le Cahi e r
d es Charge s.
l\lise à prix: L .E . 88 outre le s frais .
M a n s ourah, le 13 Mai 1.930.
Pour la poursuivante,
33-Dl\1-317
Z. Pieraméno s, avoeat.

Tribunal de Mansourah.

Date: Jeudi l.~: Juin i936.
A la requête d e la Rai so n Sociale mixte Vittorio Giannotti & Co., ayant siège
à A lexandrie.
Conl r e le Sieur \Vadih Eff. Boutros ,
fil s de Bou tro s Ha nn a , propriétaire,
égyptien, d em e urant ci Mansourah.
En vertu d'un pro cès-verbal d e saic:ie
immobilière pratiquée par ministère de
l'hui ss ier D. Boghos en date du 22 Août
i931., tran serit le 30 Août i931, No. 8645.
Objet de la vent:e: 6 feddans d e terr a in s de culture s is à Guédila, district
d e Man s ourah (Dale ), au hod Gouda El
Kibli No. 2, fai sa nt partie de la parcelle
No. 3.
Pour les limites consu l l1"·r le Cahi er
d e~ Charges.
l\lis.e à p1ix: L.E. 600 outre les frai s.
l\fan s ourah, Ir 13 Mai 1936.
Pour la pours uivante,
47-D~1-311
Mak s ud c t Samné, avocats.

AUD!E~CES:

13/i!J: Mai 1936.
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dès les 11 heures du matin.

'1

Oale: .J-:ucli
.fuin .1.030.
A la rc:quètc de la Dam e Evanlhia,

v e uY c J. Triand a filou n ée Polyméro Polym éri ::;, re nti ère, s uj e tt e h ellène, agi ssa nl com m e h é riti èr e du dit d éfunt et
comme cess ionnaire d es droits e t action s de ses cohériti ers, propriétaires,
de n a tionalité étrangère, d emeurant à
Zagazi g, rue Chaboury.
Contre Soliman EH. Kela d a, fil s de
K ela da , de Youann as, propriétaire, s uje t lo ea l, dem eurant à K afr Sakr (Ch.).
En verlu d ' un procès-v erbal de sais ie
immobilière du 1er Mai 1.933, huissier
Ph . Attallah, tranc:.crit le 23 Mai i933,
s ub No. 1089.
Objet de la Yentc: 9 feddan s, i3 kirats
et 22 sahm es d e terrain s s is au village
de Kafr Abou Charabia, district de Kafr
Sakr (Ch. ), au hod Hamdan No. 7.
Pour lc·s limites ronsu lU'r lf' Cahi er
d f's Charges.
\lise il prix: L .E. 495 outre les frais.
Mansourah, le i3 Mai i936.
Pour les pours uivants,
J. Gourioti s ct B. Ghalioungui,
42-Dl\1-306
Avocats.
Oalc: .T Pudi -'t .Juin 1936.
A la requête de lé! B a nc a Comme r c ialP Il a li a n a pcr lî~g itto. soc ié té anonym e a yan l s iège à AlexandriP, cessionnaire du Sieur Al exandre Calombokidi ~ , Pn vertu d'un acte d e cPss ion auth entiqu e du 8 F évri r r 1034, No. 117.
Contre lrs Hoir~ d e fe u Moham ed Aly
Abdel Hadi, savo ir:
1. ) Dame Safi a ou Safa A bd r l Baki
Amrr, sa v e uve, tant pers onnell em r nt
qu' e n sa qualité d e tutrice des mineurs :
Aly, Mohm ed, Eicha, Fatma, Nabaouia,
Fathia, Ahmed et Leila, r nfants dP. fe u
Mohamed Aly Abdel 1-Iadi, lesquels mineurs s ont également héritiers de fnu
l e ur grand'mèrP Om Ahnwd Ahmed,
de s on vivant hériti è re d e fru l\1oham ed Aly Abdel Hadi.
2. ) Dam e Eicha Bent Aly Abdel Hadi,
héritière de feu Om Ahmed Ahnwd s u sindiquée.
Tou s propriétaires, locaux, demeurant la ire à Ghaba e t la 2rne au Caire,
ru r- Hidan Mous sa li 29, ki s m Darb El
Allmar.

Date: Jeu di 4 Juin i936.
A la 1·equêle du Crédit :B-,oncier Egypti en, s ociété anonyme ayant siège au
Caire.
Cont1re les Hoir::; d e fe u El Cheikh 1\foham ed Mou ssa Mohamed Zidan, fil s de
Mou ssa, de Mohamed Zidan, d e s on
vivant débiteur du requérant, savoir:
1. ) Nefissa, fille de Mohamed Moharned Am er, ::;a veuve, tant en son nom
qu 'e n sa qualité d e tutrice de ses enfante:. min e urs : Mol1amed, Abdel Azim
et Om Moham ed,
2.) El Sette l\Iohamed Mou ssa, sa fille, épouse Sadik Moham ed Hus sein,
3.) Moussa Mohamed Mous s a Zidan,
s on fil s,
4.) Sid Ahmed Mohamed Mou ssa Zidan, s on fils,
5.) . éfissa, sa fill e, épouse Charkaoui
Mohamed El Sankari.
6.) Sekina, s a fille, épouse Hafez Soliman Mekhabès,
7.) Abdel Al Mohamed Moussa Zidan,
son fils,
8.) Fatma, sa fille, épouse Abdel Hadi
Abdel Fattah,
9.) Ahmed Mohamed El Guindi, pris
en sa qualité de tuteur des héritiers min eurs, enfants du dit défunt, les nommé s : a) Mohamed, b) Abdel Azim et c)
Om Mohamed.
Tous les susnommés, propriétaires,
s ujets locaux, demeurant au village de
Choubrawein, district de Hehia (Ch.),
sauf la 2me, El Sett l\1ohamed Moussa,

jadis à El Choubrawein et actuellement
à Kafr El Ayed, district de Hehia (Ch.).
En vertu d 'un procès-verbal de saisie
immobilière pratiquée par ministère de
l'huiss ier G. Ackaoui en date du 19 J anvier i933, tran scrit le i3 Février i935,
No. 300.
Objet de la vente:
17 feddan s et 8 kirats de terrains cultivabl es s is au village d e Choubrawein,
district de Hehia (Ch.), di s tribu és comm e s uit:
1.) 10 fedd a ns et i kirat au hod El Béhéra El Saghir No. 2, parcelles Nos . 8 et
9 et du No. i2.
2.) 1 feddan rt 20 ldrats au m êm e h od,
parcelle du No. i8.
3. ) i feddan au hod Sefsaf No. 1, p arcelle No. 41.
IL ) i feddan et i6 kirats au même h od,
parce ll e No. 4lt.
5.) 1. fedd ctn et 13 kirats au même hod,
parcelle du No. 10.
6.) 1 fedd a n et 6 ki rats au hod El Sofsa f No . 1. d e la p a rc ell e No. 19.
Pour lrs limites cnnsultPr l e Cahi er
dP s Charge s.
Mise à prix: L.E. i800 outre les frais.
Mansourah, le ::.3 Mai 1936.
Pour le poursuiva nt.
52-DM-516 Mak s ud et Samné, avocats.

1

Date: J eudi /1 Juin 1936.
A la requête d e The Land Bank of
Egypt, Ltd., s ociété anonyme, a ~.- rm t
s iège à Al exandrie.
Conrtre les Hoirs You ssef Salib El
Saghir, fil s de Salib A wad, d e Awad,
savoir:
1.) Hannouna Ibrahim Saad,
2.) Naguib, tant en on nom qu'en
sa qualité d e tute ur de sa fill e min eure
Linda,
3.) Bahga, !.~:. ) Chahda ,
5.) Aguia, 6.) Akila.
La ire v e uv e e t les a utres e nfa n t::; el u
dit défunt, propriétaires, s uj ets locaux,
d r meurant à Kafr Beheida, Mark az l\IitGhamr (Dale ).
En vertu d ' un procès-verbal d e sa i ~ie
immobilière pratiquée. par mini s tôre
d e l'huissi er Ph. Bou ez en date du 12
Janvi er 1935, tran scrite le 25 J a m ·ier
i9.35, No. 905.
Objet de la vente:
6 feddan s , 17 kira ts e t 16 sahme :; de
terrains cultivables s is au village de
Kafr Beheida wa Kafr Ibrahim Charrtf,
district de Mit-Ghamr (Dale ), divh l:s
comme suit:
1. ) Au hod El Rokak, ki s m tani No . :2::5.
3 feddan s, 1 kirat et i2 sa hm es, p arcell e No. 24.
2.) Au hod Maamoun El Kibli No. 1:5.
3 feddans, 5 kirats et 8 sahmes, t' TI
trois parcelles:
La ire de i feddan, 13 kirats et 4 sahmes, faisant partie de la parcelle No. 5.
La 2me de 3 kirats, indivis dan s 6 kirats, faisant partie de la parcelle No. 5.
La 3me de 1 feddan, 13 kirats et 4
sahmes, faisant partie d e la parcelle
No. 5.
3.) Au hod Dayer El Nahia No. 12.
10 kirats et 20 sahmes, en deux parcelles :
La ire de 6 kirats, parcelle No. 58.
Cette parcelle constitue un jardin entouré d'une clôture en briques crues.

13/14 Mai 1936.
La 2me d e 4 kirats et 20 sahmes, parcelle No. 49.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
.
Mise à prix: L.E. 630 outre les frais.
Mansourah l e 13 Mai 1936.
'
Pour la poursuivante,
43-DM-507 Maksud et Samné, avocats.
Date: Jeudi 4 Juin 1936.
A la requête de The Land Bank of
Egypt, Ltd., société anonyme ayant siège à Alexandrie.
.
Contre le Sieur Ahmed Badaom Hassan R ebaa, fils de Badaoui, p etit-fils de
Hassan Rebaa, propriétaire, égyptien,
domicilié à El Maassarah, district d e
Cherbin e (Gh.), et actuell em ent à Meballa El Kobra (Gh.), où il est employé
à la Société Misr (Banque Misr), section de mise en plis d es étoff es.
En vertu d'un procès-verbal d e saisie
immobilière pratiquée par ministère
de l'huissier A. Kheir en date du 7 Novembre 1934, tran s crite le 20 Novembre
1034, No. 2083.
Objet de la vente: 14 feddan s, 10 kirats et 20 sahmes d e terrains cultivables sis au village d e Hamoul, di s trict
de Ch erbine (Gh.), au hod El Anz No.
91 en d eux superficies:
La ire de 2 feddans, 3 kirats et 4 sahm es faisant partie de la parcelle No. 9.
L~ 2me de 12 feddan s, 7 kirats et 16
sahmes, faisant partie de la parcelle
No. i.
Pour l es limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix: L.E. 175 outre les fr a is.
Mansourah, le 13 Mai 1936.
Pour la pours uivante,
45-DM-509 Maks ud et Samné, avocats.
Date: J eudi 4 Juin 1936.
A la requête du Crédit Foncier d'Orien t, société anonyme française, ayant
siège social à Paris et siège administratif au Caire, 3, rue Kas.r El Nil.
Contre le Sieur Moustafa N ofal, fils
de Ahmed N ofal, propriétaire, égyptie~,
demeurant au Caire, rue El Maghrabi,
propriété Alti, dans la ruelle, en cul-desac, entre les Nos. 5 et 7, au 1er étage à
gauche.
En vertu d'un procès-verbal d e saisie
immobilière pratiquée par ministère de
l'huissier lb. El Damanhouri en date du
2 Mai 1933, transcrite le 23 Mai 1933,
No. 5025.
Objet de la vente:
6 feddans, 8 kirats et 10 sahmes de
terrains sis au village de Charabasse,
district de Faraskour (Dak.), au hod El
Hoza El Tahtania No. 28, partie de la
parcelle No. 1 du plan cadastral. .
Dans cette superficie est compnse l~
part revenant au débiteur susnomme
dans les utilités publiques, qui est de 4
kirats et 13 sahmes par indivis, la présente parcelle porte les Nos. 55, 56, 57,
58, 59, 60, 61 et 62 du plan de la Compagnie Agricole du Nil.
.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
.
Mise à prix: L.E. 280 outre les frais.
Mansourah, le 13 Mai 1936
Pour le poursuivant,
49-DM-513 Maksud et Samné, avocats.
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Date: J eudi 4 Juin 1936.
A la r e quête d es Sieurs et Dames:
1.) Mahaba Gayel Aly;
2.) Nafla Guebeil Abdel Samih;
3.) Kal so um Guebeil Abdel Samih;
4.) Ko.ut Gueb eil Abdel Samih;
5.) Ezz Deher Mégalli;
6.) Ab d el Nabi Gu ebeil Abdel Samih;
tous s uj ets locaux, demeurant à El Deidamoune, admis a u x bénéfices de l'Assistance Judicia ire suivant ordonnance
en date du 25 Janvier 1934;
7.) L e Greffier en Chef de ce Tribunal, pris en sa qua lité de préposé à la
Caisse des Fonds Judicia ires.
Contre:
A. - L es Hoirs de feu Abdalla h Bey
Ibra him Ab d el Samih, sa vo ir:
1. ) Khabiri Abdall ah Abdel Samih;
2.) Abdel Salam Abdall ah Ab d el Samih ·
3.)' Naassa Abdall ah Abdel Samih.
B. - L es Hoirs d e feu Nasr Abdallah
Abd el Samih, savoir:
1.) Dame Foz Khalil Semeida, ta nt
p ersonn ell ement qu'en sa qua lité de tutri ce d e ses enfants mineurs : Abdel Aziz
Abdel Halim, Mansour, Adham, Fathia
et Mounira;
2.) Dame Foz Mahgoub Mansour, tant
en son nom personnel qu'en sa qualité
de tutri ce de ses enfan ts mineurs Fatm a et Ali;
3.) T ewfik Nasr Abdalla Ab d el Samih;
4. ) Abdel Hadi Nas r Ab d allah Abdel
Samih;
5.) Mourade Nasr Abdall a h Abdel Samih·
6.)' Abbas Nasr Abdalla h Abdel Samih;
7 .) Dame Askar Abdall a h Abdel Samih.
Tous propriétaires, suje ts locau x, dem eura n t les trois premiers à Ezbet Abdallah Abdel Samih, les 5me, 6me, 7me,
8me, 9me et 10me à Kafr El Gamalia et
la d erni ère à Kom Mehanna.
En vertu d 'un procès-verbal de saisie
immobilière pra tiquée par ministère d e
J'hui ssier D. Min a, en d a te du 8 Octobre
1934, dénoncée le 23 Octobre 1934, tra n scrite le 5 Novembre 1934 s ub No. 1726.
Obje t de la vente: en huit lots.
1er lot.
30 feddans de terrain s sis a u village
de T a ll-Rak, di stri ct d e Kafr Sakr {Ch. ),
au hod El Sebakh El Kébir No. 6, p a rcelle No. 219.
2me lot.
22 fedd a n s, 4 kira ts et 19 sahmes d e
terrain s s is a u village d e Chit El H awa,
di s trict de Kafr S a kr (C h. ), au hod El
Cheikh Emra ne No. 2, parcell e No. 57 et
p a rtie parcelle No. 58, par indivis dans
98 feddan s, 2 kirats et 15 sahmes.
3me lot.
3 feddan s sis au village de Chit El
Hawa district de Kafr Sakr (Ch.), au hod
El Ch,eikh Emrane No. 2, partie p a rcelle
No. 62.
4me lot.
52 feddans, 21 kirats et 21 sahmes si s
au village de Chit El Hawa, district de
Kafr Sakr (Ch.), au hod El Gamayla No.
1, dans la parcelle No. 14.
5me lot.
i i feddans, 9 kirats et 16 sahmes sis
au village de Chit El Hawa, district de
Kafr Sakr (Ch.), au hod El Gamayla No.
1, parcelle No. :18.
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6me lot.
6 feddans, 12 ki rats et 12 sahmes sis
a u même village de Chit E l Hawa, au
hod Kafr El Ga m ay la No. 1, parcelle No.
17.
7me lot.
3 feddans, 13 kirats et 14 sahmes sis
au m ême village d e Chit El Hawa, district de K afr Sakr (C h .), a u hod Kafr El
Gumala No. 1, partie parcelle No. 14.
8me lot.
4 feddans, 3 kirats et 18 sahmes sis
au village d e Chit El H awa, district de
Kafr Sakr, a u hod Kafr El Gamayla No.
i.
Ainsi que le tout se po ursuit et comporte san s aucune excep ti on ni r éserve
avec les immeubl es par destination qui
en dépendent.
Pour les limites con sulter le Cahier
d es Charges.
Mise à prix:
L.E. 600 pour le 1er lot.
L.E. 530 pour le 2m e lot.
L.E. 72 po ur le 3me lot.
L.E. 1680 pour le 4me lot.
L .E. 360 po u r le 5me lot.
L.E. 255 pour le 6me lot.
L.E. 320 po ur le 7me lot.
L.E. 160 pour le 8me lot.
Outre les fr ais.
Man s ourah, le 13 Mai 1936.
Pour les poursuivants,
132-DM-523
Wadih Salib, avocat.
Date: J eudi 4 Juin 1936.
A la requête de la Dame Virginie Seremetis, propriétaire, s uj ette hell ène,
d em eurant à Mansourah, rue F ouad
1er.
Contre Mahdi Hassan, fils de Hassan
H u ssein, propriétaire, s uj et local, d emeurant à Zafar, di strict· d e Simb ellawein (Dak.).
En vertu:
1.) D'un procès-verbal d e saisie immobilière du 26 J a n vier 1935, huis sie r
A. Georges, tran scrit le 19 F évrier 1935,
s ub No. 2021.
2.) D' un procès-verbal de distraction
d ressé au Greff e de s Ad ju dications d e ce
Tribun al en date du 16 Mars 1936.
Objet de la vente: en deux lots.
1er lot.
3 feddan s, 5 kirats et 4 sahmes de terrains s is au vill age de Zafar, district d e
Simbell awein (Dale).
2me lot.
U n e maison d'une superficie de 300
m2 environ, s ise au village de Zafar,
district de Simbellawein (Dak.), avec le
terra in s ur lequel est élevée au hod El
Gourn No. 28, fai sant partie de la parcell e No. 11 (parmi l'h ab itation de Zafar
El Kadima), construite en briques
crues, composée d e d eu x étages: le 1er
d e 6 ch ambres et le 2me de 2 chambres.
Pour les limites cons ul ter le Cahier
d es Charges.
Mise à prix:
L.E. 56 pour le 1er lot.
L.E. 51 pour le 2me lot.
Outre les frais.
Man so urah, le 13 Mai 1936
Pour la pours ui van te,
J. Gouriotis e t B. Ghalioungui,
41-DM-505
Avocats.
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Date : J e udi 4 Juin i936.
A la r eq uê te du Crédit Fonci er Egyptien, socié té anonyme, ayant siège au
Caire.
Contre le Sieur l\I ohamed Abde l H azek Soliman Abdallah, pri s en :::8 q ual ité d'héri lier: a ) de so n père Jeu Ab de l
Razek Soliman Abdallah, fil s de feu Soliman Abdall a h, b ) de sa mère feu la
Dame Za hra, filiP de feu Ahmed El Kaffas, tou s de ux d e le ur vivant débit eurs
solid a ires du r e quérant.
Propriétaire, s uj et lo ca l, d emeurant a u
village de Kom E l Nour, di s trict de MitGha m r (Dak. ).
En vertu d ' un procès-verbal cl 2 sais ie
imm obil iè r e pratiquée par mini s tère de
l'hui ss ier L. Stefa n os en date du ii Août
1935, ttan sc rit le 4 Septembre i933, No.
858i.
Objet de la vente:
R fedclc-m s, 7 kira.ts d 4 sahmcs de terrain s cul ti vables sis a u village de Etmicla. district d e :Mit-Ghamr (Dale ), divisés
comme s u it:
a ) 3 feclclan s, 16 kirat s et 20 ~ ahmes
au hocl El Minia El Khers No. 11, section ire, parcelle No. 3.
b ) 12 kirats e t 20 sahmes au même
ho cl, parcelle No. 4.
e) i ki rat a u même ho cl, p arce ll e No. 2.
cl ) 3 Jeclclans, 23 ki rats e t 12 sah me s
au hod El Minia El Ne ki No . 12.
e) 1 kirat au hod El lVI eni a El Khers
No. ii.
En se mble: 2 kirats dans un e saki eh
à godets (nosia) et 9 kirats dans une
autre sa ki eh du mêm e genre.
Pour lt'S limites co n s ulter le Cahier
clr' s Ch arges.
1\lise à prix: L .E. 850 outre les frais.
l\Ian so urah , le i3 1'dai 1936.
Pour le uours uivant,
51-Dl\I-513 l\I ak s ucl e t Samné, avoca ts.
Date: J eudi 4 Juin 1936.
A la requête de 'rh e Barclays Bank
(D. C. & 0. ), société anonym e anglaise,
ayan t siège à Londres et succursale à
l\Ian sourah, subrogée aux poursuites
s uiva nt ordonnance de M. le Juge des
Référés du Tribunal Mixte de MansourH.h en date du 29 Décembre 1934.
Cette vente était poursuivie à la requête de la Banca Commerciale Ita liana
per l'Egjtto, société anonyme ayant siègr; à Alexandrie.
Cont1re les Hoirs Michel Sama ha, fils
de feu Elids Samaha, savoir:
t .) Dame Eugénie, sa veuve, fill e de
fe u Ar1toine Chikhani, tant personn ellement que comme tutri ce d e ses enfants
mineurs: Nelly, Ra\' mond, Charlotte,
H enri ette, Gaston et Robert,
2.) Dame Berthe, sa fille, épouse du
Sieur Nicolas Kachaami,
3. ) Dame Léoni e, sa fill e, épouse du
Si e ur Ibrahim Aractingui.
Tous propriétaires, s uj ets locaux, dem e urant les ire et 2me à Alexandrie, rue
Aboukir No. 252 (Sidi-Gaber), e t actuellem ent rue Salah El Dine No. 15, entrée
par la rue d e Tuni s ie No. 2. e t la 3me
a u C:aire. rue Boctomor El Hagu eb No.
ft, auartier Faggala.
En vertu d'un pro cès-verbal de sais ie
immobilière pratiquée les 5 e t 7 Avril
1934, dénoncée les 12 e t 14 Avril 1934,
tra n scrite le 18 AYril 1934, No. 3867.
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Objet de la ,·cnte:
2nw lot.
U n terrai n d e la s u]wrficie de 79i m2,
s is à l\Iansourah, rue Koshi No. 106, ki sm
kh amcs Siam, moul..:allafa No. 227, portant le 1\o. ii. La dite s up erfici e formant
un jard in (terrain vague ) e t un garage,
limitée: Nord, rue, lon g . 23 m. 95 cm.;
E s t, 1ïmme ubl e ci-de ss u s délimité,
lon g . 32 m. 25 cm.; Sud, ru e Israël No.
102, long. 24 m. 80 cm.; Ouest, ru e Abdel Baki, long. 32 m. 55 cm.
!\lise à prix: L.E. 1195 outre les frai s.
l\'Ia n s ourah, le 13 Mai 1936.
Pour la poursuivante,
46-Dr..-I-510 l\Ia k sud e t Samné, avocats.
Date: Jeudi !1 Ju in 1936.
A la requête de Th e Land Bank of
Egypt, Ltd., s ociété an onym e ayant s iège à A lexandrie.
Contre le Si eur Ahmed Ahmed Abel e!
Fattal1, fils de feu Ahmed, p etit-fils d e
feu El Sayed, propri é taire, s uj et loca l,
d em e urant à Ch erbine, di::::trict de Cherbine (G h. ).
En vertu d 'un procès-verbal d e sais ie
immobilière pratiquée par mini stère de
l'huissier A. Ge orges en date du 20 Octobre 1934, tran scrite le 6 Novembre
1934, No. 1973.
Objet de la vente: 20 fecldans, 21 kirats e t 12 sahmes de t errain s cultivables s itué s au village d e Cherbine, di stri c t de Cherbine (Gh.), divisés comme
suit:
1. ) Au hocl El Er a ki No. 8.
17 fed dan s, 9 ldrats et 21 sahm es,
parcelle No. 4.
2. ) Au hod El Manchia No. 1.
3 fedda ns, 12 kirats et 15 sahmes, partie de la parcell e No. 6.
Pour les limites consulter le Cahier
d es Charges.
Mise à prix: L.E. 940 outre les frai s.
Man so urah, le 13 Mai 1936
Pour la pours uivante ,
44-DM-508 Maks ud e t Samné, avocats.
Date: Jeudi i i Juin 1936.
A la requête de Basile Thomaïdès, fils
de Constantin, petit-fils de Thomas, négociant, sujet· albanais, demeurant à
vVardian, Mex.
Contre Salem Ahmed Salem, fils de
Ahm.ed, petit-fils de Salem, propriétair e, local, demeurant à Kafr El Guindi,
di strict d e H ehia, Moudirieh de Charkieh.
En vertu d e deux procès-verbaux de
saisies immobilières du 14 Novembre
1932, hui ss ier Dimian Mina, transcrites
l e 29 Nove mbre 1932, sub Nos. 13513,
vol. 9, fol. 92 (Dak.), et 3298, vol. 3, fol.
13 (Ch .).
Objet de la vente: e n d e ux lots.
1er lot.
Bi en s s is à Ekwa, di s trict de Simbellawc in , Moudiri eh de Dakahlieh.
1 feddan, 9 kirat s et 19 sahmes indivis dan s 9 feddan s, 8 kirats et 12 sahmes, totalité de la dite parcelle, au hod
El Fatimieh No. 21, fa is ant partie de la
parcelle No. 16.
2me lot.
Bien s s is au village de Kafr Guenedi,
di s tri ct de Héhia (Ch.).
2 fed clan s e t 2 kirats en deux parcelle s :
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La ire de 1 fed dan et 14 kirats au
hod El Khirs ~o. 3. faisant p a rti e de la
parcelle :\1 o. 71.
L a 2me de 12 kirats au m êm e hod,
fai sant partie de la parcell e No. 16.
Pour les limites consulter le Cahier
de s Charges.
~lise à prix:
L.E. 60 pour le 1er lo t.
L.E. 100 pour le 2me lot.
Outre les frais .
Man s ourah, le 13 l\Iai 1936.
Pour le poursuivant,
81-Al\I -9i9
G. Eyrko s, avocat.

Date: J e udi 4 Juin 1930.
A la requête du Sie ur Evanghelo Carmiropoulo, n égoc iant, suj e t hellèn e, demeurant à Mansourah , ru e El Toumeih.
Contre l\'l e clhat Bèy Sami, connu so us
le nom de Ahm ed Be y M ed h at Sami,
propriétaire, sujet local, demcuran t. au
Caire, rue 1\Iob taclien i\ o. 22 (j\'lounira).
En vertu:
1.) D'un procès-\·e rbal de sa is ie immobilière du 30 l\-lars 1933, hui ss ier Y . Michel, transcrit. le 30 Avril 1933, s ub 1\o.
4185.
2.) D'un procès-verbal de loti ssem en t
dres sé au Greffe d es Adjudications de
ce Tribun a l en date du ü l\lai 1936.
Objet de la vente: en deux lots.
1er lot.
27 feddans, 22 kirat s et 12 sahmes de
terrain s s is au village de Dibou Awam,
distri ct de M a n so urah (Dak. ).
Ain s i que le tout se poursuit et comporte san s aucune ex ce ption ni rés erve.
2me lot.
4 fedclan s de t erra in s s is au village
de Dibou Awam, di s tri c t de Mans ourah
(Dak. ), au hod El T anta\vi No. 11, pa rcelle No. 6.
Ainsi que le tout se pours uit e t comporte avec tou s les accesso ires et dépendances généralement quelconques,
sans aucun e exception ni rése rve.
Pour les limites co n~ulte r le Cahier
d es Charge s.
l\1ise à prix:
L.E. 700 pour le 1er lot.
L.E. 115 pour le 2me lot.
Outre les frais.
Mans ourah, le 13 Mai 1936.
Pour le poursui\·an t,
J. Gouriotis et B. Ghalioungui,
LtO-DM-504
Avocats.
Date: Jeudi 4 Juin 1936.
A la requête du Crédit Fon cier Egyp-

ti en, société anonyme ayant s iège au
Caire.
Contre le Sieur l\Iohamed Touni
Yous sef, pris en sa qualité d ' héritier de
la Dame Safi a, dite a u s3 i Om El Sayed,
fille de feu Ali El Seicli, fil s d e Abdall ah,
de son vivant débitric e du requérant,
propriétaire, s ujet lo caL demeurant au
village de Taha El l\Iarg, district de
Simbellawein (Dale ).
En vertu d 'un pro-cès-verbal d e saisie
immobilière pratiqué e par ministère de
l'huissier G. Ackaoui en date du 27 Février 1935, transcrit le 10 Mars 1935, No.
2847 (Dale).
Objet de la vente:
20 feddans d e terrain s s is au yiiJage
de Taha El Marg. di s trict de Simbellawein (Dak.), au hod El Gueneina El
Gharbieh No. 13, en deux parcelles:

13/14 Mai 1936.

La ire, du No. i, de 10 feddans.
La 2me, du No. 3, de 10 feddans.
Ensemble: une part de 12/24 dans un
puits artésien situé sur la parcelle N.o. 3,
actionné par une locomobile de 4 H.P.,
avec pompe de 5/6 pouces.
N.B. -La locomobile ci-haut indiquée
est complètement abîmée et se trouve
jetée à l'angle Nord-Ouest de la 2m.e
parcelle.
Pour les limites consu lter le Cahier
des Charges.
l\tise à prix: L.E. 2000 outre les frais ..
Mansourah, I.e 13 Mai 193:6.
Pour le poursuivant,
48-D.M-312 Maksud et Samné, avocats..

SUR FOLLE ENCHERE.
Date: Jeudi 4 Juin 1936.
A la requête du Crédit Foncier Egyptien, société anonyme ayant siège au
Caire.
Contre Mahmoud Saïd, propriétaire,
sujet local, demeurant à Ekhtab, district
de Aga (Dak.).
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière pratiquée par ministère d e
l'hui ssier N. Michalinos en date du Hl
Septembre 1921, transerite le 2 Odobre
19:21, No. 18986.
Objet de la vente:
1er lot.
:25 feddans, 20 kirats et 8 sa hmes de
terrains s is au village de Mit Masséoud,
dislrict de Aga (Dak.), distribués .c omm.e
suit:
L) 8 kirats au hod El Khamsine No . 3,
connu autrefois sous le même nom, parcelle No. 5 .
:2.) 7 feddans, 17 kirats et 14. sahmcs
au hod El Chorab No. 3, connu jadis par
hoù El Chorab, partie par hod El Kassali El Chorab et le reste par hod El Hicha, en cinq parcelles:
La 1re, No. 1, de 18 kirats et 8 sahmes.
l . . a 2me, No. 3, de 3 feddans et 4 sa hme::;.
La 3me, No. 34, d e 9 kirats et 8 sah m es.
La 4me, No. 38, de 7 kirats et 6 sahm es.
La 5me, No. 39, de 17 kirats et 12 sa hmes.
3.) 4 feddans, 6 kirats et. 16 sahm es au
hod El Rabi No. 11, connu jadis so us
Je même nom, en deux parcelles:
La ire, No. 33, de 2 feddans, 3 kirats
et 16 sahmes.
La 2me, No. 22, de 2 fecldans et 3 kirats.
lt. ) 1 feddan et 13 kirats au hod Moustara E l Sayecl No. 12, connu jadis par
hod El Rabi, parcelle No. 8.
5.) 3 feddans et 12 kirats au hod Ezbet Ghobrial No. 19, connu jadis par hod
Bahr El Rabih, parcelle No. 19.
6.) 8 feddans, 3 kirats et 14 sRhmc'-;
au hod El Marg No. 16, parcelles ~os . 1,
2, 3 et 4.
7.) 21 kirats et 12 sa hmes au hod El
Gueneinah No. 13, parcelle No. 16.
Pour les limites consulter le Cahier
de s Charges.
Mise à prix: L.E. 1600 outre les frais.
Fol enchérisseur: Mohamed Moham ed
Bey El Chennaoui, négociant et propriétaire, sujet locaL demeurant à !vlil.nsourah, rue Fouad 1er.
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Prix de la ire adjudication: L.E. 3000
outre les frais.
Mansourah, le 13 Mai 1936.
Pour le poursuivant,
50-DM-514 Maksud et Samné, avocats.

VENTES MOBILIERES
Tribunal d'Alexandrie.
Date: Mardi iü Mai 1936, à 10 h. a.m.
Lieu: à Alexandrie, ru e Ambroise Raili No. 9_2.
A la requête de la Raison Sociale
L éo ndi s & Co., mixte, de s iège à Alexandrie, rue El lbya.ri No. 4.
A l'encontre de Th émistocle Dimitri.ou, con1lllerçant, lo cal, domicilié à
Alexandrie, rue Ambroise Ralli No. 92.
En vertu d'un jugement rendu par le
Tribunal Mixte Som1naire d'Alexandrie,
en date du 16 .Mars 1936, ct d'un procèsverbal de sais ie mobilière en date elu 21
Avril 1936.
Objet de la vente:
J.) :l v.i trü1 e d'expos ition ~l 15 bnltanls
vitrés.
2.) L"age n ceme nt du magasin en bois
peint blanc.
3.) 1 balance en cuivre, de la portée
d e 20 kilos.
4. ) 70 boites de Vim, poudre à recurer.
5.) 75 boîtes de sardines Le Chevalier.
6.) 23 boîtes de con fi tu res Chef.
7. ) 137 bouteilles de boissons (v in, cognac, zibib, etc.).
8. ) Plu s ieurs autres objets d'épicerie.
Pour la poursuivante,
73-A-üii
B. Paradelli, avocat.
Date: Lundi 18 Mai 1936, à 10 h. a.m.
I~ieu: à Kibrit (Fouah, Gharbieh) .
A la requête de la Banca Commerciale Ita liana per l'Egitto, société anonyme
égyptienne, ayant s iège à Alexandrie, 27
ru e Chérif P ac ha, pour laquelle agit le
Sieur Sen. Silvio Crespi, Pré sident de
son Conseil d'Admini stra tion.
Au J)l'éjudice de s Sieurs:
1. ) .Mohamed Ibrahim Soliman Aboul
Nada.
2. ) Ibrahim Ibrahim Soliman Aboul
Nada.
3. ) Mohamed Baki El Dine Ibrahim
Soliman Aboul Nada.
·!t. ) Soliman Ibrahim Soliman Aboul
Nada.
5.) Hendaoui Ibrahim Soliman Aboul
~ad a .

Tou s commerça nts et propriétaires,
égyptiens, domiciliés à Kibrit (Fouah,
Gharbi e h ).
En vertu:
1. ) D' un jugement rendu par le Tribu nal Mixte de Ju stic e Sommaire d'Alexandrie en date du 23 Novembre 1935.
2.) D' un procès-verbal de saisie-brandon du 18 Janvi er 1936, huis sier Railpern.
Objet de la vente:
1.) Bien s saisis à l'encontre de Bendaoui Ibrahim Soliman Aboul Nada.
La récolte de bl é pend an te par racines
sur 1 fedda_n si s RU village de Kibrit, au
hod Dahabieh.
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2.) Biens sais is à l' encan tre de Mohamed Ibrahim Soliman Aboul Nada.
La récolte de blé pen dan te par racines
sur 1 feddan sis aux même s village et
hod.
3.) Biens saisis à l'encontre de Ibrahim Ibrahim Soliman Aboul Nada.
La récolte de blé pend an te par racines
sur 1 feddan sis en ce village, au hod
Sett. El Oussieh.
4.) Biens saisis à l'encontre de Mohamed Baki El Dine Ibrahim Soliman
Aboul Nada.
La récolte de blé p en dan Le par racin es s ur 1 feddan sis en ce village, au
hod Dahabieh .
5.) Bi ens saisis à l' enco ntre de Solim an Ibrahim Soliman Aboul Nada.
La ré col te de blé pend an te par racines
s ur 1 feddan s is en ce village, a u hod
Sett El Ouss ieh.
Alc.\:anclrie, le 13 l\'lai 1936.
165-A-94.0
Umb. Pace, avocat.
Date: Samedi 16 l\Jai 1936, à 10 h. a.m.
Lie u: à Alexandrie, au GMag<~ Ideal,
rue Hippocrate, l\.Iazari ta.
A la requête du Garage Ideal, pri s en
la personne de son Directeur le Sieur
Aram Parseguian.
Contre le Sieur Ibra him Moustafa
Marzouk, propriétaire, égyp ti en, domicili é à Alexandrie, rue Caied Gohar No. 25.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
mobilière du 16 J anv ier 1936, hui ss ier
K Donaclio, en exéeution d'un jugement
rendu par le Tribun a l Mixte Sommaire
d'Alexandrie, le 24 Décembre 1935, s ub
R.G. 995/61me A.J.
Objet de la vente:
J. ) i
automobile spyder, marque
Chrysler, à 2 places, peinte bleue, partant le No. 413 A., mot eur de 28 H.P.
No. 56529-4,
2.) i a u tom ob il e cabriolet, marque
Buick, No. 1129 A., peinte marron, mo~
teur de 28 H.P., No. 2201856, avec deux
roues de rechange.
Alexandrie, le J3 Mai 1936.
Pour le poursuivant,
206-A-965
Michel Kécati, avocat.
Date: Samedi 30 Mai 1936, à 10 h. a.m.
Lieu: à Aryamoun, Markaz Kafr El
Cheikh (Gharbi eh ).
A la requête de The Imp erial Ch emical Indu s tri es Ltd.
Au préjudice du Sieur Aziz Guirguis ,
propriétaire e t commerçant, s ujet égyptien , demeurant à Kafr El Cheikh, distri c t. d e Kafr El Che ikh (Gharbieh).
En vertu d'un jugement rendu par la.
Chambre Sommaire du Tribunal Mixte
d'Alexandri e, le 18 Février 1935, R.. G.
2069 / 60e A.J., et d'un proc ès-verbal d e
saisie- exécution dressé en da te cl u 7
Avril 1936.
Obje t de la ven1e:
J.) La récolle de b lé pendante par ra
cines sur 1 fecldan, don L le rendement
est de 2 1/2 ardebs.
2. ) La récolt e d 'orge prnclanlr par racines s ur 12 kirats, dont le rendement
est de 2 ardebs.
3. ) La récolte de he lb a pen dan te par
racin es sur :2 feddans, dont Je rendement est évalu é à 4. ardebs.
Le Caire, le 13 Mai 1936.
Pour la pours uivante,
188-CA-827
Albert Delenda, avocat.
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Date: Samedi 23 Mai 1936, à 10 h. a.m.
Lieu: à Zahrieh, Ramleh, rue Moulin
Zahrieh.
A la requête de la Société mixte Boustani, Léondi s & Co., de s iège à Alexandrie, rue El lbyari No. 4.
A l'encontre de Dimitri Spetsiotis,
commerçant, hellène, demeurant comme ci-haut.
En vertu d'un jugemen t so mmaire du
13 Janvier 1936 et d'un procès-verbal de
saisie du 8 Févrie r 1936.
Objet de la vente: 1 moteur à 2 cylindres, de 120 H.P., avec tous le s accessoires et sa dynamo; 1 bas cule en bois; 2
meules marqu e Rostom Proctor & Co.;
1 balance en fer à deux plateaux; plusieurs au tre s meubles.
Pour la poursuivante,
147-A-931
B. Paradelli, avocat.
Date: Lundi 18 Mai 1936, à 10 heures
du matin.
Lieu: à Bulkeley, rue Fairman No. 16,
Villa Gamal (Ramle h ).
A la requête de la Rai s on Sociale Giacomo Cohenca Fil s, administrée espagnole.
Au préjudice du Sieur Hiad El Garnm al ou Ga mal, avocat, égypti en, deme ur an t à Bulkeley.
En vertu d'un procè s-v erbal de sai s ie
mobiliè re en date elu 20 Août 1933 hui ssi e r Camigli e ri , en exécution d ' un jugem ent r endu par le Tribun a l I\1ixte de
Comme r ce d'Alex a ndri e e n date du 20
Novembre 1933.
Objet de la vente: meubles d e m a ison
t els qu e : 1 tab le à r a ll ong1·S, 12 chaises
en bois de noyer, 2 tapi s turc s, lu s tres
etc.
A lexandri e, le 13 M a i 1036.
Antoine J. Gea r geo ura ,
Avocat.
143-A-927.
Date: Samedi 16 I\Iai 1936, à 10 h. a.m.
Lieu: à Alexandrie, rue d e la Reine
Naz li No. 204, immeuble Benin.
A la requête de Salama Moussa.
Au J)réjudice de Robert B a udrot.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
du 2 Mai 1936.
Objet de Ja vente: tables, chaises, bar,
etc.
Pour le pours uivant,
155-A-039
Néghib Naba s, avocc\ t.
Date : Samedi 30 Mai 1936, à 10 h. a.m.
Lieu: à Mini e t B é ni-Man sour, Markaz
Itiay El Baro ud (B0hGra ~ .
A la requête d e Th e Imp erial Ch emical Indu s tri es Ltd.
Au préjudice du S ieur Ahmcd l\Ioham ed Issaoui Os man, propriétaire et
comm erçan t, s uj e t égyptien, demeurant
à Miniet B é ni--l\1an:-:our, l\1 ar k az Itiay
El B aro ud (Bé héra) .
En vertu d'un jugement r endu par la
Ch a mbre Sommaire cl u Tribunal Mixte
du Caire en date du 12 Mars 1936, R.G.
No. 3872 /61e A.J., et d'un procè s-verbal
d e saisie-exéc ution dre s sé le 5 Mai 1936.
Objet de la vente: la récolte d'orge
p e n d a n tc par r acines s ur 1 feddan, d'un
rend em e nt évalué à 3 ardebs d'orge et 2
herni es de p a ille.
Le Caire, le 13 Mai 1936.
Pour la poursuivante.
184-CA-823
Alb e rt Delenda, avocat.
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Date: Samedi 30 Mai 1936, à 10 h. a .m.
Lieu: à Ebiar, district de Kafr El Zayat (Gharbieh).
A la requête de The Imperial Chemical Industries Ltd.
Au p·r éjudice du Sieur Hussein Fawzi
El Baeadei, propriétaire et commerçant,
sujet égyptien, demeurant à Ebiar, Marl<az Kafr El Zayat (Gharbieh).
En vertu d'un jugement rendu par la
Chambre Sommaire du Tribunal Mixte
d'Alexandrie en date du 3 Février 1936,
R. G. No. 1661/61e A.J. et d'un procèsverbal de saisie-exécution en date du 29
Février 1936.
Objet de la vente: la récolte de blé
p endante par racines sur 8 feclclans,
d'un rendem e nt d e !1 arcl e bs de blé et 2
charges de paille par feddan.
Le Caire, le 13 Mai 1936.
Pour la poursuivante,
183-CA-822
Albert Delenda, avocat.

13/14 Mai 1936.

Date: Jeudi 28 Mai 1936, à 9 h. a. m.
Lieu: à Manchiet Habachi dépendant
de Kartassa, district de Damanhour
(Béhéra).
A la requête de The Imperial Chemical Industries Ltd.
Au préjudice de S.E. Hussein Pacha
Habachi, propriétaire et commerçant, local, demeurant à Manchiet El Habachi,
Markaz Damanhour (Béhéra) .
En vertu de deux jugements rendus
par le Tribunal Mixte de Commerce
d'Alexandrie en date des 5 Novembre
et 31 Décembre 1934, sub R. G. 1043/60e
A.J. et 7070/59e A.J. et d'un procès-verbal de saisie-brandon de l'huissier J.
Klun, en date du 28 Avril 1936.
Objet de la vente: la récolte de trèfle
pendante sur 18 feddans dont le rendement est évalué à 1 ardeb environ de
graines (tagawi) par feddan .
Le Caire, le 13 Mai 1936.
Pour la poursuivante,
187-CA-826
Albert Delenda, avocat.

Date: Samedi 16 Mai 1936, à 10 h. 30

a. m.
Lieu: à Ramleh, 1 Station Moustafa Pacha, rue St. Genis No. 8.
A la requête du Sieur Mohamed Mohamed El Sayed, propriétaire, local, dem eurant à Alexandrie et y électivement
en l'étude de Me Néguib Saad, avocat.
Contre le Sieur A. W. Llewellyn, négodant, anglais, domicilié à Moustafa
Pacha (Ramleh).
En vertu d'un procès-verbal de saisie
con se rvatoire du 12 Novembre 1935, en
exécution d ' un jugement rendu par le
Tribunal Mixte Sommaire d'Alexandrie
le 30 Novembre 1935.
Objet de la vente: divers meubles tels
qu e : salon, salle à manger, fumoir, piano à l' éta t d e neuf, marque Zimmerman, voiture automobile Morri s, à l'état
de neuf.
Alexandrie, le 13 Mai 1936.
Pour le pours uiva nt,
16lt:-A-9l18
N. Saad, avocat.
Date e t lieux: Lundi 25 Mai 1936, à 10
h. a.m. à Ezbet Abclalla Aly El Gayar,
dép e ndant de Zawiet Moubarek, e t à
midi à Kafr Salamoun, Markaz Kom Ham ada (Béhéra).
A la re quête d'Ari s tide G. Coumpas,
né gocia nt, h ell è ne, domicilié à Kom Hamada (Béhéra) .
Au préjudice de:
1.) Abdall a Aly El Gayar,
2.) Ibrah im Halim Mehanna.
Tous deux commerçants, locaux, domi ciliés le 1e r en so n ezbe h dépendant
de Zawi e t Moubarek et le 2me à Kafr
Salamoun, Markaz Kom Hamada (Béhéra).
En vertu d ' un procès-verbal de saisie
du 9 Avril 1936, hui ss ie r G. Hannau.
Objet de la vente:
A Zawiet Moubarek.
350 ardebs de maïs non e ncore décortiqué.
A Kafr Sa la moun.
La récolte de blé Gib son pendante sur
20 feddans e t évaluée à 5 ardebs par feddan, outre la paille.
Alexandrie, le 13 Mai 1936.
Pour le poursuivant,
80-A-918
N. Vatimbella, avocat.

Tribunal duCaire.
Date: Samedi 6 Juin 1936, à 10 h. a.m.
Lieu: à Tema, Markaz Tahta (Guirgueh).
A la requête de la Raison Sociale Poniridis & Barakat.
Contre Moh a mad Ahmad Taha Abou
Gharibe et Cts.
En vertu d ' un jugement en date du
30 Juillet 1930 rendu par la Chambre
Sommaire du Tribunal Mixte du Caire,
ex écu té p a r un procès-ve rbal d e saisie
en date du 18 Octobre 1930.
Objet de la vente: 2 vaches.
Pour la poursuivante,
A. M . Avra,
123-C-797
Avocat à la Cou r.
Dale: Mercredi 27 Mai 1936.
Lieux: à Maas ra à 9 h. a.m. et à W asta à 11 h. a .m.
A la requête de la Société Commerciale B el go- Egyptienne.
Contre A dib Bou tros, Doss Bou tro s
Han na, R ag heb Bou tro s Hanna et Hann a Bou tro s Hanna.
En vertu de deux procès-verbaux de
saisie-exécution en date des 16 Septembre 1935 et 16 Avril 1936.
Objet de la vente:
1. ) 2 vaches, 1 génisse.
2. ) La récolte de blé p end a nte s ur 2
feddans.
Pour la r e quérante,
96-C-773
Emile Yassa, avoc at.
Date: Mardi 26 Mai 1936, à 10 h. a.m.
Lieu: à H éliopolis, 16, boulevard Abbas, magasin No. 2.
A la requête de The Cairo Electric
Railways & Heliopolis Oases Co.
Au p·r éjudice du Sieur Vladimir Barondi s , égyptien.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
conservatoire du 14 Décembre 1935,
hui ssier A . Kalemkarian.
Objet de la vente: 300 paires de chaussures en cuir, pour hommes et dames.
Le Caire, le 13 Mai 1936.
Pour la poursuivante,
100-C-777
S. Jassy, avocat.

13/14 Mai 1936.
Date : S a m edi 30 Mai 1936, à 8 h. a.m.
Lieu: à Béni Samie, Markaz Abou-Ti g ,
Moudirieh d'Assiout.
A la re quête de la Société Commerciale B elgo-E g yptienn e.
Contre H a nna Abdel Malek Hanna .
En vertu d 'un procès-verbal d e sais ieex écuti on en d a t e du 18 Avril 1936.
Obje t d e la vente : la r é col te d e b lé
pendante s u r 2 fed dan s.
Pour lèt r e qu ér a nte,
93-C-770
Emile Y assa, av oca t.
Date : M er cr e di 27 M a i 1936, à 10 h.
a.m .
Lieu: a u m a rché d'A chmoun, M énoufi eh.
A la r e quête du Sie ur Georges l\1oraïtinis.
Contre les Sie urs Cha k er Hassan e t
l\Iahmoud M oh a m ed Abd el Nabi, p r oprié ta ires, égy pti ~ n s , ~ e m e urant a u village de T a lia (M enoufleh ).
En ve rtu d ' un pro cès-v erb al d e sais ieexécution du 9 Juin 1934, hui ss ier S.
Koz m an.
Objet de la vente:
1.) Bes tia u x t els qu e : â n es, buffles ses
et ânon.
2.) Diver s m eubl es tels q~ e : ar moi ~e s ,
canapés, ta bles, m a lles, ch a ises cann ees ,
g uéridon , e tc.
. .
.
3.) Us ten sil es de cms m e e n cm vr e.
4.) P ièces d e dra p , d a mmom', ch ac h e,
mildap ola m, b a ti s t e, y ouyou ja pon a is.
3.) 4 a rd eb s en v iron d e blé.
Le Ca ire, le 13 Mai 1936.
Pour le pours uivant,
101 -C-778
S. Chronis , avo cat.
Date : Sa m edi 23 M a i 1936, à 10 h eures
d u m a tin.
Lieu: a u Caire, chareh El Kob éla, a tf et Khokhet El Attarin e No. 5, le ttre
«A ».

A la re quête d 'El H ag Amin Hu ssein
Megah ed, propriétaire, égypti en , d em e uran t a u Ca ire.
Contre B assili P awlidi s , professe ur,
h ellèn e d em eura nt a u Ca ire, ch a r eh El
Kobéla ' a tf et Khokhe t El A tta rin e No. 3.
En v~rtu d 'un pro cès-verb al d e ~ ai ? i e
con servatoire du 17 M a r s 1936, hm ss1er
Sinigaglia , v a lidée par jugem en t du 4
.
Avri l 1936, R.G. No. 4676 /61e A .J.
Objet de la vente: tabl e, bu.ff et'. ch a ises, ch ambre à coucher, machm e a coudre, e tc.
Le Caire, le 13 M a i 1936.
Pour le pours ui va n t,
Mi ch el M a rdini.
Avoca t à la Cour.
109-C-786

Date : lVIercredi 27 Mai 1936, à 8 h. 30
a.m.
Lieu: à W as ta , Marka z Abnoub , Moudiri eh à 'A ssiout.
A la requête de la Socié té Commerciale B el g o- Egypti enne.
Contre T a dro s El K is s Ha nn a e t Aly
Hassan ein.
En ve:11u de deux '1rocès-v erbaux d e
saisie-exécution en date d es 9 S eptembre 1935 et 21 Janvier 1936.
Objet de la vente: 4 ard eb s d e doura,
1 vache et 1 génisse.
Pour la r e quérante,
97-C-774
Emile Yassa, avocat.
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Date : J e udi 28 Mai 1936, à 8 h. a .m.
Lieu: à El Ez zi a , M a rka z l\tl a nfa lout,
Moudiri eh d 'Assiout.
A la r e quête de la S ociété Co mmercia le B el g o-E g ypti enne.
Contre M essecl A b as k aro un.
En ve rtu d ' un procès-verbal de sa is ieexécution elu 4 F évri er 1936.
Obje t de la vente : la ré co l te d e b lé
pendante p a r racin es s u r 2 feclcl a n s.
Pour la re qu ér a nt e,
94- C-771
E mil e Yassa, avocat.

D a te : Sam ed i 30 Ma i 1936, à 8 h. a.m.
Lie u: à B eni Sarni a, Mark az Ab ou-Tig ,
Moudirieh d 'A ssiou t.
A la r e:quêf e d e la S ocié té Co mm er cia le B elgo -E gypti enn e.
Contr e A hm ed Solima n Ahm ed.
En vertu d ' un p rocès-ver bal de sa isieexéc u tion du 15 Avril 1936.
Obje t de la vente : 1 vac h e et 1 â n esse.
Pour la r e q u érante,
90-C-767
E mile Yas sa, avocat.
Date : Sa m edi 30 Ma i 1936, à 8 h . a.m.
Lieu: à E l A k ad m a, Mark az Ab ouTi g, Mo u d ir ieh d 'Ass iout.
A la r equê te d e la Société Co mmercia le B el go-E g ypti enn e.
Contre Kam el Mo h am ecl ~'lo h a m e d.
En vertu d' un p rocès-verbal de sa isieexécuti o n en d ate du 14 Mars 1936.
Obje t d e la ve nte:: la réco lt e de fèves
pen dante s u r 4 fecld a n s.
Pour la req u ér ant e,
92-C-769
E mil e Y a ss a, avocat.

Date : S a m edi 30 Mai 1936, à 8 h. a .m.
Lie u: à Béni Sarni a, Mar k a z A bou-Ti g,
M oudi r ieh d 'Ass iout..
A la r equête de la Socié té Co mm ercia le B el go-E gyp ti enn e.
Contre l\1oh a m ecl Mohra n A b clel R a hm a n.
En vertu d ' un p rocès-v erbal de s a is ieexéc uti on du 6 Avril 1936.
Obje t d e la vente : la réco lte d e b lé
p enda nte par r acin es s u r 2 fed,dan s .
Po u r la req u er a n te,
E mil e Yas sa, avocat.
91-C-768

Date : J e udi 28 Ma i 1936, à 9 h. a .m.
Lieu: à E l Ba la iza , Mark az Abo u-Ti g,
l\'I o ucli r ieh d'As s iout.
A la req uête de la Socié té Com m ercia le B el go-Egyp ti enn e.
Contre Mo h a m ecl Sayecl el it E l Bédéri.
E n ve rtu d'u n procès-verbal de sais ieexéc uti on en d a te el u 1S Avril 1936.
Obj e t de la vente : 4 arcl ebs de fèv es
e t 2 ard eb s de lentill es ; 1 !:m esse.
Po u r la r equ éra nte,
93-C-772
Em il e Ya s sa, avocat.

Date et lieux: Lundi 23 lVIa i 1936, ù
9 h. a .m. a u village d e Om E l Sass et ~l
10 h. a .m. a u v illage d e Bé ni-A ly, t ou s
deux l\1 a rkaz Béni-Mazar (rvlini e h ).
A la r e quê te de la Rai s on Socia le C.
M . Salvago & Cie.
Contre le S ie ur l\ Ia hm oud Mo h a m ed
E l Garhi, pro p r iéta ire, s uj e t local, .d ~ 
m eura nt à Om E l Sas s, Mark az Be mMazar (Mini eh ).
,
..
En ve rtu d 'un proces-verbal de sa is ieexécution elu 4 Avril 1936, hui ss ier K.
Boutros.
Obje t d e la vente :
1.) L e produit d e la r écolte d e b lé s u r
12 fe dda n s , do n t le re n deme nt es t év alu é à 5 ardeb s le fedd a n .
2.) L e produit d e la r éc olte d e fèves
su r 8 fedd a n s , don t le re nd em ent es t
évalu é à !1 ar d ebs le fecl clan.
L e Cair e, le 13 Mai 1936.
P o ur la poursui va nte,
102-C-779
S. Ch ron is, avoca t.
Date: M er credi 27 l\tla i 1936, à 8 h .

a.m.
L ieu: à E l vVas ta, Mark az Ab n oub,
1\I ou d ir ieh d 'As s iout.
A la r e quête de la Socié té Co mm ercia le B el go-Egyptienn e.
Contre Aly Ha s san ein.
En ve rtu d' un p r ocès-ver b a l de s a is ieexéc uti on d u 21 Avril 1936.
Obje t de la vente :
1. ) 1 vac h e, ro b e marron , d e 8 a n s.
2. ) 1 â n e, ro be brun e, d e 8 a n s.
Pour la req u érant e,
88-C-765
Emil e Y assa , avoca t.

Date : Samedi 30 Ma i 1936, à 8 h. a .m.
Lie u: à E l A k adma , Ma rkaz Abo uTi g, Mo u cl ir ieh cl 'Assiou t.
A la requê te d e la So ciété Comme rcia le Belg o-Egyp ti e n n e.
Contre Ha ss a n l\1 oh amed Ahmecl.
En vertu d' u n procès-verba l d e s a is ieexécuti on en da te cl u 8 Avril Hl36.
Objet d e la vente : 2 mou ton s e t .2 ch èvr es.
P ou r la requ ér ante,
98-C-773
Emi le Ya ss a, avocat.
Date : Samed i 23 l\ Ia i 1930, à 10 h . a.m .
Lieu: au Caire, r u e El Gu en einah
No. 16.
A la requê te d e la Soc ié té Orient a le de
Pu b li ci té .
Contre Mo h amecl AnvvRr E l ~l ar s af i .
En vertu d ' un pro cès-verb al cl e sa is ieexéc u tion d u 6 l\ Ia i 1936, hui s!: ier l\I.
Fos co lo.
Obj et de la vente: coffre-fort, mac h in e
d 'im primer ie avec m o teur élec tri qu e.
Po u r la pours u ivante.
l\ Iuhl b erg et T cwfik,
87-C-764
Avoca ts.

BANQUE BELGE ET INTERNATIONALE EN EGYPTE
soci:BT:i ANONTMK 1eGTPTntNNR

-

Âutorisée par Dl>rTef Rov(J/ du 30 Janvier 1929
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Date: Samedi 30 Mai 1936, à 9 h. a.m.
Lieu: à Béni Samie, Ma rkaz Abou-Tig,
lVIoudirieh d 'Assiout.
A la requête de la Société Commerciale Belgo-Egyptienne.
Contre \ V issa Abdel Mal ek.
En vertu d e d e ux procès-verbaux d e
sa is ie-exéc ution de s 24 Avril 1934 c t. 20
Avril 1936.
Objc.t de la ve nte·:
1. ) 1 veau .
2.) 3 ardeb s de blé.
3.) 3 ardehs de lentille s .
Pour la requéran le,
Emi le Y assa , a vo ca t.
89-C-766
.Date: Samedi G Juin 1936, à 1i 11. a.m.
t..ie u: ü T em a, Mnrkaz T a hta, Guirg u eh.
A la requête de la Rai so n Sociale Poniridis & Ba r a k at.
Contt·e Mohamed Abde1 Al Abo u Gharib e.
En vet·tu d'un ju gement en d a le du
15 Février 1930 rendu par la Chambre
Sommaire du Tribun a l 1\llixte du Ca ire,
cx éc ulé par ck ux proc è~ -vcrhrrux de' ~rr i
sie en date des 23 Avril 1930 c t 28 Octobre 1931.
Objet de la vente: 1 chameau , 3 bœufs,
1 ùne;;;sc . 1 vach e ; meuble s divers.
P ou r IR re quérant e,
A. M. Avr a,
124-(.>'7\')8
Avocat i-1 la C: o ur.
Date : :Mard i 19 l\Ia i Hl3G, ~ 10 h. R. m.
l~i eu: à Jf éli opo li ::;, U r ue Bo lros Pach a Ghali.
A la requête d e la ~\l a ti o n a 1 B a nk of
E g ;{p l, ex-Ll oyds Bank Lld .. soc ié té a n onym e don L le s iège es L a u Caire.
Au préjudiee de la Dame Barriba Hu sni, veuv e d e fe u Hu s ni Pacha Ibrahim,
Ja Da m e Amina l\Iou s tafa El Gab a khang u i e L Tsm a il Sad e k. tou s propriétaires,
s uj et s lo caux, d em e urant à El Dokki,
1\1 ark a z e t. lVIoudiri eh d e Guiz eh.
En vet·tu de d e ux procès-verbaux d e
sai::;ie en d a te d e::; 12 M a r s 1934, hui ssier
Giaquinto e t 6 F évrier 1935, hui ss ier Ant.
Ocké, en e xéeution d ' un jugement r endu par la Chambre Sommaire du Tribuna l Mixte du Caire le 7 F évrier 1934
s ub No. 3561/59e A.J.
Objet de la vente: sa ll e à manger, lu stres, bureaux, faute uil s, ta pi s e urop éens,
tableaux. canapés, piano marque A.
Ludwi g (Berlin ). armo ires, portemanteau , etc.
Pour la pours uivan te,
R en é et Charles Adda ,
134-DC-525
Avocats à la Cour.
Date: lVIardi 19 Mai 1936, à 10 h. a .m.
Lieu: au Caire, ru e Mouafa No. 60,
d errière la mo s quée Aboul Ela (ru e
Fouad 1er).
A la requête de Co n solato Zuccula.
Contre Abou El Rl a AhmPd Abou
Ch a n ab .
En vertu d'un jugement en date du 7
Août 1935 rendu par la Chambre Sommaire du Tribun al Mixte du Caire et
d 'un procès-verbal d e s ai s ie en date du
26 Novembre 1935.
Objet de la vente: 1 garniture de salon
en boi s, 1 divan , 1 armoire à glace, 1
tapis e uropéen, 3 chaise :=: cannées.
Pour le requérant,
166-C-805
Edwin Chalom, avocat.

Jou1nal des Tribunaux Mixtes.
Date: Samedi 30 Mai 1936, à 10 h. a.m.
à F ed imine El Kibiia, Markaz
S ennourès (Fayoum ).
A la requête de Th e Imp erial Chemical Indu s trie s Ltd.
Au préjudice du Sie ur Hussein Ouei s
Awadall a h , commerça nt et propriétaire,
s u.ir l local, d em eurant. <'t F eclimine BI
Kibli a, Markaz Sennourès (Fayoum).
En vertu d'un jugement rendu par la
Chambre Somma ire du Tribun a l Mixte
du Ca ire en date du 6 Décembre 1934,
R .G. No . 1i13 /59e A.J. , et de deux procès-ve rbaux d e sais ies-exécutions, d es
hui ss ier s Ani s e t Doss, en date de s 26
J anvier 1935 e t 29 J anvi er 1936.
Objet de la vente:
1.. ) 1 co mmod e. 2.) t ta ble en b ois.
3.) J caisse en bois .
4.) 1/ 2 kantar de cuivre.
3.) Un e qu a n tHé d e m a ïs ch a mi de 22
ardebs environ.
6.) 1 buffl esse . '7. ) 1 â n e.
8. ) 1 ânesse. 9.) 2 mouton s .
L e Ca ire, le ~1 3 :M a i 193fi.
Pour la pours ui vante,
186-C-825
Alberl Del enda, avocat.
I~ ieu:

Date : Samedi 23 M a i 1936, à 10 h.
a .n1.
J.ie u: a u Caire, ü Za m a lek, :28 ru e Chagare t El Dorr.
A la r equête de la Mi ss ion d e l' Afriqu e Centrale.
Au préjudiee du Capitain e N. A . Mc.
Gurt, professe ur, britannique, demeurant au Caire, à Zama lek, 28 rue Chagaret El Dorr.
En vertu d'un pro cès-verbal d e saisie
co n servato ire du 7 Septembre 1935, valid ée par jugem ent so mmaire.
Objet de la vente: 1 automob il e marqu e Essex, 1 piano demi-qu e u e, marqu e
S ied el, 2 canapés, 5 fa uteuil s, 1 tapi s, 1
bureau, tables, ch aises, sall e à m anger,
buffet, dresso ir, table e t chaises, armoire s , chiffonni er, table à toilette, gramophone.
Pour la poursuivante,
E. Geahchan, avoca t.
177-C-816
Date: Lundi 1er Juin 1936, à 10 h.
a.m.
l~ ieu: a u Caire, rue Kantaret El Dekka
~o. 32.
A la requête d e Cos ta Soyas.
Contre Ores te Castellani .
Objet. de la vente: m e ubles d 'appartem ent, buffet, tabl es, ch a ises, bibliothèqu e, lu stre, etc .
Sais.is s uivant procè.- -verbal du 6 Mai
1936.
Pour le poursuivant,
P. D. Avierino, avocat.
1111-C-813
.Date: J e udi 28 M a i 1936, à 10 h. a.m.
Lieu: à B asso un a, Markaz Sohag
(Guergua).
A la requête d'Alexane Kelada Antoun venant aux droits et actions d'Isidore Colombo.
Contre Abdel Al Hassanein, Ahmed
Os man, Hassan ein Osman et Mohamed
El Aref Hassanein.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
du 13 Aoùt 1935.
Objet de la vente: le produit de 5 feddan s de coton et 10 feddans de maïs.
Pour le poursuivant,
169-C-808
F. Bakhoum, avocat.

13/14 Mai 1936.
Date: Samedi 30 Mai 1936,. à 10 h. a.m .
l.ieu: au village de Mallaoui, Markaz
Mallaoui (Assiout).
A la requête de la Rai s on Sociale D.
Stephen Iplicjia n.
Au préjudice d e Sawiris Said El Malla h.
En vertu d ' un pro cès-verbal de saisieexécution en date du 20 Avril 1936.
Objet de la vente: 1 machine verticale,
fai sant fonctionner 3 meule s , de la fo ree d e ü5 H .P. , 5 r éc ipi e nt s en fer pom
huile, 48 barils vide s en fer.
Pour la pours uiva nte,
l'vi. S ednaoui et C. Bacos,
190-C-829
Avo cats à la Cour-.
Date: l.. undi 2:S l\Ia i Hl36, à lU h. a.n t.
Lieu: au vill nge de Ch o lka m , :\1a.r kaz
Béni-1\Iaza r (1\ünie h ).
A la requête de la Da. m t· Emilit· Bcl lcni.
Contre le Si e ur Ch eh a la \ly 1\I <u·zou k .
En vertu de pro cès-V t'fbaux dt ~ sa i ~ i (• 
exécution d es 3 Juin c t ?6 Octobre un.->,
d 23 Avril 1930.
Objet d e la vente: un e m ac hin e dïrriga li on Di esel, horiz ontale, d f' 32 Jl .P.,
marqu:· Darms ladt, No . 5061, a vec ut w
pompe d e 6/ 8" : les récolte~ df' co ton c l
d e blé.
Ll' Caire, le 13 M a i 1936.
P o ur l a pours uiv a nlC',
2iE:i-C-831
N. B ell e ni, a vo caL
Date: Samedi 30 Mai 1936, à 8 h. a.m.
I~ ieu: au village d e Aba El W akf, Markaz Maghagha (M ini eh ).
A la requête d e Th e Imperial Chemical Indu s tri es Ltd.
Au préjudice cl u Sieur Fahim Meleik a, propriétaire et commerçant, suj et
égyptien, d emeurant à Aba El Wald,
Markaz Maghagha (Minieh).
En vertu d ' un jugem ent rendu par la
Chambre Sommaire elu Tribunal Mi xte
du Caire le 3 Janvi er 1935, R. G. 2121 /60e
A.J., e t d e deux procès-verbaux de sais ies-exécutions dressés le 1er en date du
6 F év ri er 1936 e t le 2me en date du 19
M a.r s 1936.
Objet de la vente:
i. ) 4 canapé s avec matelas et cou ss in s .
2.) 1 âne. 3. ) 5 ardebs de blé.
4. . ) :=s ar(lcb s d e maïs chami.
5.) J table. 6.) 4 chaises cannées.
7. ) La récolte de blé pendante par racin es s ur 3 feddan s dont le rendem ent
est d e 5 ardebs par feddan.
L e Caire, le 13 Mai 1936.
Pour la poursuivante,
189-C:-828
Albert Delenda, avocat.
Date: Lundi 25 :\!lai 1936, à 10 h. a.m.
Lieu: au Caire, rue Amir El Giou che
El Gouani No. 58.
A la requête d e Hanna Bey Bakhoum
& Fahim Bakhoum.
Contre Tadros Roufail.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
conservatoire du 16 Décembre 1935.
Objet de la vente: une grande machine en fer pour confectionner des ru~
bans, composée de 4 pièces et 4 rouleaux, marque « Altersley Rlighly ».
Pour les poursuivants,
179-C-818
Charles Chalom, avocat.
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Dale: Samedi 23 Mai 1936, à 10 h. a .m.
Lieu: à Balaks (Galioub ).
A la requête de la Dame N abaouia
Saad Taha.
Contre le Sieur Abdel Wahed Hu ssein
Taha.
En vertu d'un procès-verbal d e saisieexéc ution de l' hui ssier Kédémos d u 21
Avril 1936.
Objet de la vente: 20 ardebs de blé.
L e Caire, le 13 Mai 1936.
Pour la poursuivante,
122-C-196
Ch . Azar, avocat.

Da1e: Lundi 1er Juin 1936, à 8 h. a .m.
JJe:u: à Deir Mawas, Markaz Deirout
(Assiout) .
A la requête de la Raison Soci1 le
Thos Cook & Son Ltd.
Contre Abdel Rahman .Moustafa Hamade in.
En vertu d ' un jugement en date du
10 Février 1936 r endu par la Ch ambre
Civile du Tribunal Mixte du Caire et
d'un procès-verbal de sais ie e n date du
o Mai 1936.
Objet d e la vente: la récolte de b lé pendan te par racines sur 3 feddans (soit
i.S a rdeb s de b lé environ ).
Pour la requérante,
107-C-806
Edwin Chalom, avocat.
Date: Samedi 30 :Mai 1936,

à

10 h.

a.m.
l~ie u:
a u Caire, rue Ibrahim PachCL
1\ o. 66, ex-10 rue 0T ubar.
A la requête d e la Dame MCLri e Debktnc.
Contre le S ie ur E. J. Blattner.
En vertu de ~a i s i es d es 19 S e ptembre
cl 3 .Novembre 1932, 8 J anvie r 1934 e l
8 ~ e ptembre 1935.
Obje t de la vente: bureau, coffr ~ · - fort
<< F.irc & B Ul' Clar », m ac hin e à
écrire
« Hoyal », ventilateur, cas ie r s, vitrin es,
iOU kilos environ d 'acier dur, 30 douzain es environ de cadenas, 10 creu se ts d e
Jondni e, 23 kilo s e nvir on de caoutr·houc pour joinls, I100 kilo s environ de
l'iveh en fer, fil s d e fer e t aci e r , lluilièl"t' S, lan te rn es, Lruc lles, p ics, Lub es d e
\ ('JTe , e lc.
Pour la pours u ivante.,
2 ti -C-838 H. D ebban e, avocat à la Co u r .

Hale:: Samedi 6 Juin 1936, à 10 h. a.m .
Lieu: au Caire, ru e Fawala No . 2.
A la requête du Sieur A lb ert Foster.
Au pré judice du S ie ur Mohamed Bayoumi, marbrier.
En vertu:
1.) D' un procès-verbal de s aisie-exérutio_n de l'hui ssier M. Foscolo, du 23
J anv1er 1936.
2. ) D' un procès-verbal de récol t•meJü
eL nouv ell e saisie avec fixation de vente
de l'huiss ier P. Levendis, du 6 Mai i936.
Objet de la vente: 100 m2. de marbre
Carrara blanc, 20 morceaux de marbre
pour escalier, marque Carrara, de 1 m.
oO de long. env iron ch acun; 1 bureau en
bois, 1 machine à écrire · marqu e R emington à caractères arabes, 1 mac hine
à écrire marque Underwood à caractères européens, 1 coffre-fort marque J .
Schwartz, 1 classe ur en métal (tôle), 1
presse à copie r avec support, 4 ch aises
can n ées, 1 canapé, etc.
Pour le pours uivant,
171-C-810
C. Morpurgo, avocat.
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Date: Lundi 25 Mai 1936, à 10 h. a .m.
Lieu: à Gueziret El Maabda, Markaz
lVlanfalout (Assiout) .
A la requête d'Alexane Kelada Antoun venant aux droits et actions d ' Isidore Colombo.
Contre Abdel Rahman Abdalla h Abdel
Sattar.
En vertu d ' un procès-verbal de saisie
du 6 Février 1934.
Objet de la vent e : 2 k irats indivis dans
1 machin e, marqu e Blacks ton e, de la
force de 23 H.P., No. 167263, avec pomp e e t acce ss oires .
Pour le poursuivant,
170-C-809
F. Bakhoum, avocat.

En vertu d ' un procès-verbal d e sais iebrandon pratiquée par min is tèr' ' de
l'hui ss ie r l\lessih a A tta ll ah e n date du
21 Avril 1936.
Objet de la vente :
I . - Apparte nant à r..loham ed Ibrahim
El Chafei.
L a réco ll e d e blé indi e n pC'ndante s ur
2 1/2 i'l'ddan s.
IL -- Appar te nant aux H o i r~ Badraoui
S Rlem.
La r éco lte d e b lé inclil'n p e n da n U> ::; ur
2 fedd ans.
~I a n so urah, le 13 .M ai 10:36.
Pour la pours uiva nte
1:13-DM-521L
G. Mi c halopou lo, avocat:

Tribunal da Mansaurah.

C\. .111.

Dale: Lundi i8 ~1 ai 1936, à 9 he u re s
du matin .
Lieu: à Ra s El Khalig, di s trict de
Ch e rbine (Gharbieh ).
A la requête de la Raison Sociale J os.
Bous k e la & Ci e., de nationalité mixte,
ayant siège à A lexandri e, place Sain te
Catherin e.
Au p·r éjudice du Si eur El Sayed Sayel
El Kholi, co mm erçant, s uj e t local, d em eurant ü Ra s El Khalig, di s tri ct de
S h e rbinc (Gharbi e h ).
En vertu d ' u n procès-verbal d e sa isie
mobilière du 19 Février 193lt, hui ssier
A lex. Héch é ma, et d ' un 2me procès-ve rb a l de récol em e nt ayec s uppl é m ent de
saisie e n date du 21 Mars 1936, hui ss ier
Philippe Bouez, e n exécution d'un jugem e nt rendu p ar le Tribuna l :M ixte d e
Justice Sommaire d'Alexandrie e n date
du 2 J anv ier 1934.
Obj et de la vente: 1 armoire, 3 canapé::; en bo is , 1 jctrdini èrc, 1 lab lc; ·1 1./ :2
kirat s s ur 2·'1: dans un mote ur marqu e Ga s motore nfabrik, Otto De utz, No .
48991, d e 40 H.P.
Alexandr ie, Je 1. 3 ~l ai 1936.
Pour la pours uiva nte,
S. Anagn os topoulo,
1.1 3-Ar.. l- 922
Avocat à la Cour.
Date: J e udi 28 :\ia i 1936, il 0 h. a.m .
Lieu: au vill age d e Karrag u a, ùi~lri c L
dt• K afr Sakr (Ch. ).
A la requête de la Barr i CLy~ Bank (D.
C. & 0 .), s ociété ha n ca ir (' par ac ti ons,
de national ité brilanniqut ', ayan t s iège
à Londres, s u ce Llrsale à Zagaz ig, pours uitl's r t d ili ge n ces d e s on Directe u r :\1.
G. Bryan, y domicilié .
Contre:
I. - 1'1'1 oh anwd Ibrahim E l Chafei .
JI. - Hoirs Badraoui Sa lem, sa voir:
1. ) Dam e Hadia Abdd Hadi Hassan, sa
veuve , pr ise tant p e r s onn ell emen t qu 'e n
sa qua1i té d e tu tri ee d e ses enfants min e urs, savoir: a) Am in a, b ) Ahm r d, c)
Sodfa, cl ) Sidki et e) Hayat,
2. ) Dame Arifa Abda llah Ha ssan , sa
2me ve uve, prise tant p er so nn e ll em ent
qu 'en sa quali té d e tu tri ee de ses e n fants min e urs : a ) Aly, b ) Ibra him f't c)
E l Sayed.
Le s dites Da m es ains i qu e les mineur ::;
pri s en leur qualité d'héritiers du dit
défunt Bad'raoui Salem.
Tous propriétaires, s ujets lo caux, dem e ura nt à Karaga , district de Kafr Sakr
(Ch.) .

Date: Samedi 30 \la i 1936, d ès 9 h.
Lie u: ü Sa mmakin e E l Chark, Markaz
Facou s (Charkieh ).
A la requête de Ho s ny Bey Y assa.
Contre Mours i Moh a m ed Chehata.
En \?ertu d'un procès-v erbal d e saisieex éc ution du 23 Septembre 1935.
_ Objet de la vente: 1 vache ja un e de
o an~, i n1che rouge de 3 a n s .
Pour le requéra nt,
99-Cl\1-176
Emile Y assa, avocat.
Date:. Samedi 30 ~t! cti 1936, à 9 heures
du matm.
Lieu: à SafL El He nn a, :\l ar kaz Zagazig (Charkieh).
A la requête de Th e Imp eria l Chemica l Indu s tri es Lld.
Au préjudice elu Sieur Amin M ah di
El Nimr, propriétaire e t comm erçant, suje t ég ypti en, demeurant a u village de
Saft El J lcrma, :\fRrkdz Zèl pë:lz ip· (Charki r· h ).

En vedu d'un ju ge m ent r endu par la
Chambr e Sommaire du Tribunal Mixte du Caire en d a te du 23 J a nvi er 1936,
H. G. :.Jo. 1H6/61e A. J. , e t d ' un procèsYe rbal de sais ie-exéc ution en date du 14
Avri l 1936.
Objet de la vente: la ré col te de blé
p e nclantr. p a r rac in es ~ur 0 frddan:-: p ar
· indivi s dans 12 fedd a n s, d'un r end em ent
de !j 1/ 2 ardebs par fedclan .
L e C:aire, le 1.3 Mai 1936.
Pour la pours uiva nte,
1R5-Cl\I-82i
Alb e rt Dele ncl a, avocat.
IJat<': Lundi 18 :\'lai 1 \):36, à lU Il . a. m .
Lieu: a u v ill agt' dt• T\ arad i:-: , Markaz

l'di t-Gh amr (Oa k. ).
A la requêle du S ie ur Co:-:l i S . Savidi s, n égocian t, hr'll èn e, demeura nt à.
l\1i t-G h Rmr.
A l'encontre d es Si e ur:-::
1. ) E l .M elwalli Metwalli Focl a .
2.) Ibra him )_,ff'tw alli Foda .
3.) Ahm r d l\'I e twalli Foda .
Propri é tai res, locaux, à K a racli s .
En vertu d'un pro cès-verba l de sa isie
mobilière en datr du 28 Ma r s 1936 par
m ini stère fle l'hui ss ier E. Saha .
Objet de la vente:
1. ) La récolte d e bl é indi en s ur 10
feddan s, a u hod Gu em eza.
2.) La récolte d r. trèfl e s ur 3 fcdd a n s,
au mêm e hod.
Man s ourah, le 13 Mai 1036.
Pour le poursuivant,
2:26-D:\I-581 .
l\1ichPl Sa ita s, avocat.
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Date: Jeudi 28 l\'1ai 1936, à 10 h. a.m.
Lieu: à Mansourah, Pharmacie Sade.k,
rue Ismail.
A la requête d 'Avierino Frères.
Contre Choukri Sadek.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
du ier Décembre 1935.
Objet de la vente: l'agencem ent de la
pharmacie soit 27 portes vitrées, vitrin es, placards, porles à baU.ants, comptoirs, ca isse, tabl e bureau, balances,
bancs, lit d 'opération, vas eri e, éc hell e,
marchandi ses ct produits pharmaceutiques, etc.
Pour les poursuivants,
P. D. Avierino, avoca t.
650-CM-57G
Date:
a.n1.
I~ieu:

Samedi iG Mai 1936,

à 10 h.

Mansourah, rue Chabouri,
quarti er E l 1\aggar.
A la requête du Sieur Philippe Falcos, commerçant, hellèn e, à Alexandrie.
A l'encon ll·e du Sieur Abde l Mon ee m
Imam El Achri, commerçan t, s ujet loca l, à Mans ourah.
En vertu d'un procès-verbal d e saisie
conservatoire du 20 Janvier 1936, de
l'huiss ier Chonc hol, validée e t conv er ti f)
en saisie-exécu tion par jugement r;n date cl u 24 Février 193G.
Objet de la vente:
1.) 3 caisses d e sardines con tenant
chacune 100 boites.
2.) 28 paquets de savon phéniqué.
3.) 50 okes de pûtes alimentaires.
'1. ) 100 petites boîtes d e sardines.
5.) 100 pain s de savon blanc.
G.) 100 boîtes de divers fruits .
7.) 1 balance avec plan en marbre et
2 plateaux.
Man so urah, le 13 Mai 1936.
Pour le poursuivant,
227-DM-53:5
1\'Iichel Saitas, avocat.
à

Date: 1\Iercrcdi 20 1\Iai 1\J3G, à 10 h.
a.m.
Lieu: au Yillage de Ezb e t Soliman
Moussa, dépendant de Saft Zereik, district de Simbellawein (Dale).
A la requête du Sieur Miltiadi Merminga, négociant, s uj e t hellène, drmeuran t à Zagazig.
Contre:
1. ) Attia Ibrahim,
2.) Ibrahim Ibrahim, propriétaire~,
sujets lo caux, demeurant a Ezbet Soliman Moussa, dépendant de Sart Zerr.ik
(Dak.).
En vertu de d e ux procès-verbaux de
saisie mobilière, le 1er en date du 211
Août 1935 et le 2m e en date du 22 Avril
1936.
Objet d e la ven te:
1.) 1 jeune chameau, ûgé de 2 ans
environ.
2.) 1 bufflesse noirâtre, âgée d e 7
ans, avec son petit.
3.) La récolte de 3 feddans d e blé sur
pied.
4.) La récolte de 1 i / 2 feddans de trèfl e, sur pied.
Mansourah, le 13 Mai 1936.
Pour le pom suivant,
225-DM-533
G. Michalopoulo, avocat.

FAILLITES
Tribunal de Mansourah.
CONVOCATIONS DE CREANCIERS.
Les créanciers de la faillite de la Raison Sociale- Morcos Mikhai l et M . Fadlala, ex-n égociants, égyptien s, domi cilié s
à Nabaroh, s ont invités, en conformité
de l'art. 325 d u Code de Commerce, à se
réunir a u siège du Tribunal Mixte de
Mansourah, le 10 Juin 1936, à 10 h. a.m.
pour délibérer, so us la présidence de
M. le Jug e-Commissaire, s ur la formation du concordat.
Mansourah, le 8 Mai 1936.
Le Greffi er en Ch ef,
136-D M-527.
(s.) E. Chibli.
Les créan ciers de la faillite de Sayed
Soliman, ex-négociant, égyptien, domicilié à Mih allet Damana, sont invités,
en conformité d e l'art. 325 du CodP de
Comme rce, à sc réunir au siège du Tribunal Mixte de Mansourah, le 10 Juin
1936, à 10 h. a .m., pour délibérer, so u s
la présidence de M. le Juge-Commissa ire~ , sm· la formation du concordat.
Mansourah, le 8 Mai 1936.
Le Greffier en Chef,
135-DM-526.
(s.) E. Chibli.

CONCORDATS PRÉVENTIFS
Tribunal de Mansourah.

13/1 4 Mai 1936.
Description: l'enseigne « A. T. O. »
(initiales de l'enseigne « Alexandria
Tech ni cal Office » ).
Destination: pour identifier un Bureau d'Etudes Techniques.
Agence de Breve ts J. A. Degiarde.
20:5-A-964
Applicant: Turner Brothers Asbestos
Company, Limited, of Clod Mills, Spotland, Rochdale, Lancashire, England.
Dat.e & No. of deposit: 9th May 1936,
No. 488.
Nature of registration: Tracte Mark,
Classes 25 & 26.
Description: word TURNWELL.
Destination: Transmission and Conveyor Belting of a li kind s.
204-A-963 J. A. Degiarcle, Patent Agent.
Déposants: Mordokh Fiss & Ismail
Kamel, rue Bein E l Sourein, Le Caire.
Date et No. du dépôt: le 19 Avril 1936,
No. 436.
Nature de l'enregistrement: Marque
de Fabrique, Classes 55 et 26.
Description: Le demi du buste d'une
femme, en coule ur noir e, portant aud essous la dénomination « Thé E l 'vVedad » r n arabe.
De:s.Hnation: pour distinguer le thé
mis en vente par le déposant sous la dénomination « Thé El Wedad ».
182-CA-821
E. Rabbat, avocat.

l VIS AOMI'NISTHATIF&
Cour d'Appel.
Avis d'Adjudication.

CONVOCATION DE CREANCIERS.
Les créanciers du Sieur Abdel Mon eem Hassan Ibrahim E l Banna, négocia nt, égyp ti en, domicilié à Zagazig, s ont
invités à se réunir au siège du Tribuna l
Mixte de 1\Ia n so urah, le 10 Juin 1930, à
10 h. a.m., à. l'effet d e faire ad mettre
leur s créances, entendre la lecture du
rapport de s délégu és des créanciers a ux
effe ts d e l'art. 206 du Code de Commercr, les propositions elu débiteur et se
prononcer sur l'admission de ce dernier
à bénéficier d ' un concordat préventif.
Mansourah, le 9 Mai 1936.
L e Greffü-'r e n Chef,
137-DM-528.
(s.) E . Chibli.

MARQUES DE FABRIQUE
ET DENOMINATIONS

Des offres, accompagnées d 'échan ti llon s, se ront re Çu es à cette Cour d 'Appel,
jusqu 'au Lundi 1.5 Juin 1936 à midi.
pour la fo u rniture d e classeurs destinés
à la conservation d 'actes dres sés s ur des
feuilles volantes m es u rant chacune 0,'135
x 0,278 millimètres.
Les prix sero nt censés être pour des
li vrais ons franco P alais de Ju stice cl'f\·
lexandrie, comprenant tous droits éventuels de douane, de tra n sport, e tc.
L'offre ou les offres qui seront acc eptées, le seront aux ri sq ue s et péril s du
fourn isse ur, quant à ses droits de propriété s ur le modèle offert.
L'Adm ini stration se réserve cl'écarler
les offres les plu s basses, comme au ssi
de n' en prendre au cune en considération.
Al exandrie, le H Mai 1936.
Le Greffi er en Cl1 ef,
138-DA-529. (3 CF 14/16/ 18).
G. Sisto.

Cour d'Appel.

Tribunal d'Alexandrie.

Déposant: M. Cléon D. Panagoulopoulo, ingén ie ur, h ellène, No. 18, rue Fouad
Ier, Alexandrie.
Date et No. du dépôt: le 7 Mai 1936,
No. 472.
Nature de l'enregistrement: Enseigne,
Classes 29 et 27.

Actes Judiciaires signifiés au Parquet
conf. à l'art. 10 $ du C. de P. Civ. et Corn.
2.5 .36: Min. Pub. c. Moustafa Hassan
Khattabi.
2.5.36: Min. Pub. c . Alexandre Rotoli s.

13/14 Mai 1936.
2.5.36: Min. Pub. c. Georges Constant in Soumass.
4.5.36 : Min. Pub. c. Aly Aly El Sayed
El Mokadem.
5.5.36: Compagnie du Gaz (Lebon &
Co) c . ~:Iohamecl Aly Ibrahim.
5.5.36: Crédit Foncier Egyptien c.
Moham ed Helmi elit aussi Helmi Abdalla Mehanna.
5.5.36: 'The Land Bank of Egypt c .
Dame Bahia Hass anein Hassanein El
Dem erdachi .
5.5.36: The Land Bank of Egypl c .
Rachacl Kotb.
5.5.36: Tribunal Mixte (Mansourah)
c. Polychronis Condoléon.
5.5.36: Hassan El Dib & Ct c . Vittorio
Gazzano.
5.5.36: Mitri Moussa c. Benayaou elit
Habiballah Y ecliclia Djevaheri.
5.5.36: Ald o P erera c. S. M. Caim.
5.5.36: Mohamecl Malroucl c. Stanley
Lemine.
5.5.36: Aboul ~'Iaati Mahmoucl c. Isidore Shaker.
5.5.36: Universal Motor Co. of Egypt
Ltd. c. Abdel Aziz Abou Ahmed.
5.5 .36: Universal Motor Co of Egypt
Ltcl. c . Dam e S e t Amina Mohamecl El
Mali ah .
5.5.36: :Min. Pub . c. Pietro Serafini.
5.5.36: Min. Pub. c. Ugo Bruno .
~.5.3 6: Min. Pub. c . J ean Polelo.
5.5.36: Min. Pub. c. Georges Economou .
5.5.36: l\'Iin . Pub. c. Giovanni Grevitch.
5.5 .36: Min. Pub. c. Costi Sotiri.
5.5 .36: Min . Pub. c. Antoine Yanni
Gera rdo.
5.5.36: Min . Pub. c. Salvatore Busutz.
5.5.36: Min. Pub. c. Abdel Ghani
Manso.ur El Gammal.
5.5.36: Min . Pub. c. Mahboula Mayhoub.
5.5.36: Min. Pub. c. A\vad Osman
Moham ed.
5.5.36: Min. Pub. c. Nicolas Dimitri
Gentidi s.
5.5.36: Min . Pub. c. Mohamed Hu ssein Soliman.
5.5.36: Min. Pub. c. l\llichali Popas.
5.5 .3G: Min. Pub. c . Paulel lVlu s l.;.atifitz.
5.5.36: l\-iin. Pub. c . Elie Ilazan.
5.5.36: Min. Pub. c. Ahmecl Mohamed
Ibrahim.
5.5.36: 1\llin . Pub. c. 1\fakhali Bass ili
Max.
5.5.36 : Min. Pub. c. S. Teremetchevich.
5.5.36: Min. Pub. c. Makhali Bass ili
Max.
5.5.3·6 : Min. Pub. c. Edgard Zammit.
5.5.36: l\'lin. Pub. c. Georges P ergamalis .
5.5.36: Min. Pub. c. Fathi Abd e l Megu id Hassan.
5.5.36: Min. Pub. c. Almanza Bartolomeo .
5.5.36: Min. Pub. c . Dame Nazima
Moham ecl El Sayed E1 Raki.
6.5.36: Georges Brissimizakis & Ct c .
Hassan Mohamed Rizk.
6.5.36: Min. Pub. c . Abclel Hamid Ahmid Ahmed El Kutami.
6.5.36: Min. Pub. c. Rossi Pasquale.
7.5.36 : Mohamed Moh. Ahmed Hefa-
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na & Ct c. Mohamed Mohamed El Guindi.
7.5.36: R .S. Galanti & Cousins & Co.
c. Apostoli Mavridès.
7 .5.36: R.S. Galanti & Cousi ns & Co.
c . Dame Angèle Mavridès.
7.5.36: R.S . Galanti & Cousins & Co.
c. Naoum Mavridès.
7.5.36: Mohamed Bey Sayed El Guidda\vi c . Mi lad Attallah.
7.5.36: Costis Parassyras c. Sal eh
l\letwalli.
7 .5 .36: Min. Pub. c. :\ico las Markidis.
7.5.36: Min. Pub. c. Johny Moussov~Lcll

7.5.36: Min. Pub. c . Aida Cancellario.
7.5.36: 'Min. Pub . c. Gullnik Todo
Kachkarian.
7.5 .36: Min. Pub. c . Costi Philippou.
7.5.36: Min. Pub. c . Con s tantin J ea n
Vitas .
7.5.36: Min. Pub. c . Di .t\.ngelis Orland o .
7.5.36: Min. Pub. c. Joseph Charles
Mugnier.
7.5.36: Min. Pub . c. Fatma Hanern
Safouat.
7 .5.36: Min . Pub. c . Sayeda Has::;an
Ali.
7.5.36: Min. Pub. c. Elia Vassili Me·
mazoglou.
7.5.36: Min. Pub. c . Vin ce nzo Spiteri.
7.5.36: Min. Pub. c. Ge orges Livanos.
7.5.36: Min. Pub. e. Nicolas Yoannou.
7.5.3-6: Min. Pub. c . :\icolas Panayotti Yannopoulo.
7.5.36: Min. Pub. c. Stelio Cost.aflis.
7.5.36: Min. Pub. c. Spiro Simon .
9.5.36: Greffe des Dis ll'ib. c. Enrico
Romanelli.
9.5 .36: Salvatore Politi c. Julia Fiss.
9.5.36: R.S. Vittorio Giannotti & Co
c. Thérèse Kahil.
9.5.36: Hoirs
1ollamecl Moussa El
Haou ~. Naguia Abdel A7:iz Sabra.
Alexandri e, le 9 Mai 1936.
57-DA-521. L e Secrétaire, T. !\'faximos.

Tribunal de Mansourah.
Actes Judiciaires signifiés au Parquet
conf. à l'art. 10 $ du C. de P. Civ. et Corn.
4.5.36 : Gre ffe Dis trib. c. Dame Aziza
Ibrahin1 Nazif.
4.5.36 : Greffe Dis trib. c. Carlafilaca
Paolo.
4.5.36: Greff e Distrib. c. K. L em ekis.
4..5.36: Greffe Distrib. c. Badaoui Assaad Badaoui.
4.5.36: Greffe Distrib. c. Dame Hélène,
épouse Nessim Was s if.
4.5.36: Greffe Distrib. c. Hag Mohamed
Hé gaz i.
4.5.36 : Parquet Mixte Mansoura h c.
Dame Mahaba Youss ef Hanna.
4.5.36: Parquet Mixte Mansourah c.
Mohamed Ibrahim Sale m Ali.
4.5.36: Parquet Mixte Man sourah c.
Abou Zeid Korayem.
4.5.36: Parquet Mixte Mansourah c.
Thémistocle Polyméris .
4.5.36: Parquet Mixte Mansourah c.
Abdel Salam Semeida.
5.5.36: Greffe Distrib. c. Youssef Labib El Beek.
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5.5.36: Greffe Distrib. c. Hassan Ali
Ismail.
5.5.36: Greffe Distrib. c. Fahmi Ali Ismail.
5.5.36: Greffe Distrib. c. S.A. le Prince
Nabil Ahmed Gamal El Dine.
5.5.36 : Greffe Distrib. c. Ibrahim Hussein Attia.
6.5.36: Greffe Distrib . c. Mohamed El
Sayed Attia.
6.5.36 : Greffe Distrib. c. Aristidis Polyméris.
6.5.36 : Greffe Distrib. c. Hanafi Bey
Hanafi Farghal.
6.5.36 : Greff e Dis trib . c. Dlle Asma
Moussalli.
6.5.36 : Polyxénie Golding et Cts. c.
Dame Aziza El Sayed Hassan Kass ir El
De il.
7.5.36 : Parque t Mixte Mansourah c.
Th e Land & Mortgage Cy of Egypt.
7.5.36: Marie Spiro T arazi c. Moussa
Hassan Ali Za mzam.
9.5.36: Parqu e t Mixte Mansourah c.
Zakia Ahmed Ahmcd Chaouich e.
Mansourab, le 11 Mai 1936.
139-DM-330. Le Secrétaire, E. G. Cancpa.

Annonces reçues en Dernière Heure
Sous cette rubrique ne figurent
que les annonces urgentes reçues
tardivement.

N.B. -

Vente llumobilière
par devant i\tl. le Jufle Délénué
aux Adjudications.

Tribunal d'Alexandrie.
Date: M erc r ed i 17 Juin 1936.
A la requête de la Société Ano nyme
Agricole e t Indu s tri ell e cl'E gypte dont
ln s iège est au Caire, 3:2 ru e Gamch El
Cl1arkass.
Contre:
1. ) Dame Mou chrefa El Sayed Saad,
2.) Abde l Ghani Dccbes.
Tous d e ux propriétaires, sujcb locaux, demeurant à Aboul l\'I atam ir (Béh ér a) .
En \ 'ertu d ' un
procès-verbal
de
l'hui ssier J ean Klun en date du :23 Octobre 193ft, transcrit a \·cc sa dénonciation le 17 Nov L· mbre 193-1, s ub No. :2077.
Objet de la vente: 7 fcddan s e t 14. kir a ts d e terrain s sis à Abou l Matamir,
Markaz Aboul Malamir (Béhéra ), au
hod El F eid No. 1, ki sm tal et, dans la
parcelle No. 147, divisés comme su it:
1. '- 7 !'ecldans, 10 kirat.s et 12 sahm c::-; .
2. ) 3 kirats e t 12 sahmes quotes-parls
d es dits terrain s dans la servitude du
canal et de la moiti é du chemin sis au
Sud du Ho cha, large ur 2 8 / 2!J, l<.ass.
x 105 8/24 ka ss . = 17 ki rats et 16 sa hm es.
Pour les limites consult.er l e Cahier
d es Charges.
Mise à prix: L.E. 165 outre les frais
e t droits proportionn els.
Alexandrie, le 13 Mai 1936.
Pour la poursuivante,
156-A-940
Elie Akaoui, avocat.
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AVIS DES SOCIÉTÉS
Egyptian Road Construction Co.
Société Anonyme Egyptienne.

Balance S heet 31st Dece m ber 1935.
Assets.

Liabilitiœ.

L.E.

Capital Authorised and Issued:
16,000 Shares of L.E. 4 each fully
paid ............... .. ............ .
Sundry Creditors ................. .
Profit and Loss Account:
Profit for the year as per Account
Annexed ..... . .................... .
Less : - Debit Balance as per last
Balance Sheet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Banks -

Letters of Guarantee ...

Dire ctors -

Qu alification Shares

M.

L.E.

L.E. M.

M.
Goodwill -

15,500.000

at cost ...

L.E.
64,000.000
16,065.972
1,923.164
905.828

L.E. M.

M.

Fixed Assets:
L and - at cost as per
la st Balance Sheet..... .
A dd: - Land Purchased du r ing year . .. . ..

2,670.510

Buildings: - less Depreciation as per last
Balance Sheet . . . . . . . ..
Add : - Buildings Purch ase d during year

1,595.500

4,039.828

6,710.338

1,017.336

21,439.659
5,000.000

411.500

2,007.000

Pla nt and Machinery - less Depreciation ... . ... . .. . .............. . .
Motor Vehicles - less Depreciation
Office Furniture - less Depreciation

9,645.918
65i.OOO
58.000

L.E. M.
Current As sets:
Stocks of Materials and
Work in Progress - at
cost or under as certified by Managing Direc tor:Materials . . . . . . . . . . . . 12,158.961
W orks in Prog re ss, Jess
Provision.. . . . . . . . . . . . . .
5,775.199

17,934.160

Sundry Debtors - less Reserve . . . . . .
Deposits with Administrations . . . . . .
Cash a t Banks a nd in Rand :
L.E. M.
B anks :
5,277.701
On Cunent A ccount ...
Deposit against letters
5,172.251
of Gu aran tee . . . . . . . ..

\

In Rand ..... . . . .. . .... .. .

81,083.308

19,072.256

17,074.593
543.326

10,449.952
509.021

L etter s of Gu ara n tee . . . . . . . . . . . . . . .

21,439.659

Deposit Directors Qualification
Sh ares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5,000.000

46,511.052

81,083.308

T o th e Shareholders of
The Egyptian Road Con s tru ction Co., S.A.E.
I b eg to r eport
a n d have obtain ed
prop erly drawn up
of my information

tha t I have ex amin ed th e abov e Balance Shee t at 31st December 1935 with th e Books of the Company
all th e information and explanation s I have r equired. I am of opinion that s uch Balance Sheet is
so as to exhibit a true and correct vie w of the state of the Company's affairs according to the bes-t
and the explanation s g iven to m e a nd a s shown by the Books of the Company.

Alex andria, 22nd April, 1936.

(s.) D. Trevor Jone5, Chartered Accountant.

13/14 Mai 1936.
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Profit and Loss Account for the year ended 31st December 1935.
Dr.

L.E.

M.

To Depreciation:
Buildings ......... .. .
67.520
Plant and Machinery
1,070.619
Mo tor Vehicles ..... .
184.735
Office Furniture .. . ....... .... ... .
7.540
» Reserve for Bad and Doubtful Debts
» Balance, being Profit carried to Balance Sheet

L.E.

Cr.

M.
B y Profit on Working .............. .
» Bank Interest .............. .

L.E. M.
3,416.155
37.423

1,330.414
200.000
1,923.164
3,453.578

3,453.578

Notice of Meetinq.
Notice is hereby given that the 6th Annual Ordinary General Meeting of the members of Egyptian Road Construction
Co., S.A.E., will be held at the registered offices, 8, ru e Nebi Daniel, Alexandria, on the 28th May 1936, at 5 o'clock in
the afternoon to transact the following business :
1. - To receive and consider the Auditor's and Directors' Reports.
2. - To receive and consider the Balance Sheet and Profit and Loss account for the year ending 31st Decemb er 1935.
3. - To elect new Directors.
4. - T o appoint an Auditor.
Shareh olders voting a t. the General Meeting must ju stify th eir holding by a Bank receipt for the amount of
tl1cir shares.
John P. Mitchell, Chairman.

Directors' Report.
T o be presented at the 6th Ordinary General ;:, ;;:;.:;ting of Memb ers to b e h eld at 8, rue Nabi Daniel, Alexandria, on
the 28th May 1936, at 5 o'clock p.m.
1. - The Directors beg to present the Balance Sheet anrJ. Profit and Loss account duly audited for the year ending
3ist December 1935.
2. - After making du e provision for Depreciation of Buildings, Plant and Machinery and Furniture, the Profit an rl
Loss Account shows a Profit of L.E. 1923.164 rn/ rn for the year 1935 and the nett balance of L.E. 1017.336 rn/rn is carried
forward to 1936.
3. - Ca pt. J. A. Scott having resigned, Mr. J. O. Mur ga troyd is designated to replace him on the Board of Directors.
The r etiring Directors are Mr. Sidney Sayer. Me Said Bey Telemat and Aly Effendi Ibrahim Aly who, being eligible,
offer themselves for re- election.
4. - The Meeting will have to appoint an Auditor for the current year a nd fix his remuneration. Mr. D. Trevor
Jones, C.A., offers himself for re-appointment.
59-A-897 (2 NCF 14 / 19).
John P. Mitchell, Chairma n.

Deutsches Kohlendepot S.A.
(Ent.repôt Allemand d e Charbon S.A. )
(Société Anonyme Egyptienne)

Avis de Convocation.
\Ii\1. les Actionnaires d e la Deu ts eh es

Kohl cndepot S.A. (Entrepôt Allemand
de Charbon S.A. ), Société Anonyme
Egyptienn e, sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire pour le 23 Mai
1936, à 10 h. a .m. au Caire, dan s les burea ux de la Dresdner Bank A.G.
Ordre du jour:
1.) Rapport du Conseil d' \dmini stration.
2.) R apport du Cen se ur.
3.) Approbation du Bilan et du
Compte des Profits et Pertes de l'Exercice clos le 31 Décembre 1935.
'*·) Fixation du Dividend e.
5. ) Elec tion du Censeur pour l'Exercice 1936 et fixation de son indemnité.
Les Actionnaires qui voudraient prendre part à cette Assemblée Générale,
soit personnellement, soi t par mandataire, doivent justifier du dépôt de leurs
Actions au Siège Central de la Société
ou au Siège Central ou a ux Succursales

de la Dresd n er Bank, trois jours, a u
moin s, avant la réunion d e l'AssembJ éf' .
L 'Admini s trateur-Délégu é,
G. Hellenius.
606-C-569. (2 P,:CF 6/14).
Ag-ricultural Bank of Egypl.

A vis d e Convocation.
i'vie s~ JE-' Ul'S les Actionnaires d e 1'AgTicultural Bank of Egypt sont, aux trrm e:-' d es Articles 28 et 43 des Stat•J.Ls
convoqués en Assemb lée Générale Extraordinaire pour le Jeudi 4 Juin 1936,
à H h eures a.m., au Siège Social, au
Caire. pour délibérer sur les objets suivants:
Ordre du jour:
J. ) Propos iti on du Conseil d'Administration tendant à la mise en liquidation volontaire de l'Agricultural Bank
of Egypt;
2 .) Nomination cl es liquidateurs et fixation de leurs pouvoirs.
3.) Indemnité au Conseil d'Adminislration.
Tout Actionnaire possédant au moins
cinq Actions peut prendre part à l'Assemb lée, ou s'y faire représenter, à con-

d ili on d e déposer ses titres, cinq jours

nu moins avant la date d e la réunion:
En Egypte: au Caire et à Alexandrie
;', ln National Bank of Egypt, ou dans
touL autre Etablissem ent de crédit.
A Londres: à la National Bank of
Egypt, 6 & 7 King William Street,
E. C. 4.
J. . e Caire, le 12 Mai 1936.
Le Président
du Conseil d'Administration,
228-D C-536
E. M. Coole

AVIS DES SYNDICS
et des Séquestres

Tribunal du Caire.
A vis de Location
d'une Usine d'Egrenage.

La Banque Nationale d e Grèce, en sa
qualité de Séquestre Judiciaire, m e t en
location une usine d'égrenage, d'une
superficie de 3 feddan s environ, s ise à
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B éba, Moudirieh de Béni-Souef, propriété des Consorts Plusca et Parthenis,
avec ses accessoires et dépendances y
<:ompris toutes les constructions, dépôts, maison d'habitation, etc.
Période d e la location depuis la .signature du contrat jusqu 'a u 31 Mai 1937.
Le lo cataire devra prendre l'usine en
l'état où elle se trouve et s'engager d 'exécuter à ses frais avant la prochaine
campagne cotonnière toutes les réparations de mise en état de l'usine.
L es enchères auront lieu aux bureaux de la Banque, au Caire, rue
Emael El Dine, No. 106, le Lundi 25 l\fai
1936, à 10 h. 30 a.m.
Tout enchérisseur devra avant de
prendre part aux enchères déposer un
cautionnement r e présentant le 25 0 / 0
du montant de la location.
Le Cahier des Charges contenant les
clauses et conditions d e la location est
à la dis po si ti on des intéressés aux bureaux d e la Banque, au Caire.
Le Séquestre,
Banque Nationale de Grèc e,
Succursale du Caire.
868-DC-482 (2 NCF 9/14 ).

Avis de Location
d ' une Usine d'Egrenage.
La Banque Nationale de Grèc e, en sa
qualité d e Séquestre Judiciaire, met en
location une u s in e d 'égrenage d'une s uperficie de 6 fecldans environ, s ise à
Mallawi, Moudirieh d'A ssio ut, propriété
de la Société C. Apostolidi s & Co., avec
ses accessoires et dép endances y compris toute s les constructions, dépôts,
maison d'habitation, etc.
Période de la location depuis la s ignature elu contrat jusqu'au 31 Mai
1937.
Le locataire devra prendre l'usine en
l'état ou ell e se trouve et s'engager d'exécuter à ses frais, avant la prochain e
campagne cotonnière, tou tes les réparations de mise en état de l'usine.
Les enchères auront lieu aux bureaux
d e la Banque au Caire, rue Emael El
Dine, No. 106, le Lundi 25 Mai 1936, à
10 h. 30 a.m.
Tout enchérisseur devra, avant de
prendre part aux enchères, déposer un
caulionn ement reprr-scntant le 23 0 / 0 du
mon ta nt de la location.
Le Cahier des Charges con tenant les
clauses e t conditions de la location es t
à la di s position des int é r essés aux bureaux de la Banque au Caire.
Pour le Séquestre,
Banque Nationale de Grèce,
Succursale du Caire,
Pangalo e t Comanos, avocats.
867-DC--181 (2 NCF 9/ 14 ).

A , ·is de Location de Terrains.
L e so u ss igné, Sam .\ [olho. Séquestre
Jucli c iair·e des biens Gppar lenant à :\[oham Pd Al y Bass iou ni Bt'y, met e n locéltion , par voie d 'e nchères publiques, 203
fedclan s. Ç) ki rah t' l HJ sa hrn es avec
leurs rullnres p e ndanlc s tell es qu e blé,
bers im. nwlons. colon, etc. el s is aux
villages d e \[azgouua. Cl10ubak El
Gharbi. Dachhour. Kafe El C:heilzh nifai e e t Dina \Yi a, \Ia!'l.;az El Ayat. (Gui-

~~eh ) cl aux villagl's de Ommou Henan,
El l\l inaw at, :\lit Charnmas e L ~\Iouna El
;\mi r. \larl;:az Guiz eh.
La s usdit e lo ca tion aut'a lieu pour les
quatre clernil'l'S vi ll üg('S üu da\Yar de
l'omcleb cl e .:\Iouna El 1\mir, le jour de
Yrnclrccl i ~2 :\[ai J0:3G, ~l JO h. a.m. , e t
nour les c inq lH'<'nl i('t·s v iii Gges, à l'Ezba l\Ioham e d 1\l y Hass ioun i, le mème
jour, à midi.
Le t.oul pour rnntlL'<:' ngri cole fini ssant le :11 Oc tobre HJ:JG üvc~ c nos:sibilité~
de r enouv c l.l em ent pour l'anné~e agricole su ivan l<:.
L e Cah ie r clrs Cllar-ge s rela tif aux
('Onclilions cl e la s u s dit e lo eation se
lt ·o uv ('. déposé au bureau elu Séquestre
S<H t::-;s ip·n(', 17 ru(> i\nlikhana, Le Caire.
L P Ca ire, le J2 .\l a i 1036.
Sam :VIolho,
S6queslre Judi ciaire.
2 L8- C-839.

AVIS DIVERS

13/ H Mai 1936.

AVIS RELATIFS AUX PROJETS
Les mentions de ?'adi.ation de protêts ne pouvant ê tre publiées dans not?·e « B ulletin des Protêts », que sur ordre de justice ou sur décision
des
a'l{.tm··ités
compétente!f,
nous estimons de
notre devoir d'attirer l'attention de nos lecteuTs
sur le fait que les «Avis Relatifs aux P rot/lts »
publiés dans notre Journal ne constituent, lorsque
référence n'en est pas faite à de t elles déci.sions,
qtte des annonces émanant de la seu l e initiative
de leurs signata·ires, sous la responsab ·ilité exclusive desquels ils sont p,~u~b:_l~ié.:.s.:__._ _ __ _ __

Avis.
La Barclays Bank (Dominion, Colonial
and Ovcrseas ), Succursale d'Alexa ndrie,
porte à la connaissane(~ elu public que
Je protêt rn date elu 1er Avril 1936, sur
les 2 effets d ' un total d e P.T. 3'150,9,

éch u s le 22 Mars 1D36 et acceptés par
lVI. Léon Tdzartes, Al exandrie, est dû au
fait que les instructions de prorogation
n e sonL p as parvenue s ù lcmns à la Banque et que le montant de s di ts effets a
éLé réglé par la s uite.
H8-A-932. Barclays Bank (D. C. & 0.).

Obtention d ' Exclusivité d'Exploitation
d'une Marque.

SPECTACLES
ALEXAN))RJE:

Cinéma MAJESTIC

Suivant aele soll s s e ing p l'i\ ·6 üu 3
:\lai :L\J:3fi, v i s(·~ pour dnle cn l<_l in e le 3
:\lai .l ü~H1, .' \!o. :.?li'll. k S i('lJr OlJClll ih Bn<l()uriclll a élcq ui s <ill Si<•ut· Ahdcl Hahl1Hl n Fa h rn~ -. pou J' u Lw p(''L'i ode d e deux
n. nn(·~cs, rcnouvcla iJit ' faut e d'lill pr·é avis
d < ~ qu aLre moi s, l ' cxclu s i vi l 'l~ (l e l'usage
<'1 clc l' e xploilat io n d e la marque de c ignrrLLes d e re der ni er «\1[onnts Ararat»,
t'llJ\'g i s lr<~e au Gre rt'e d e la Cour \1ixt.e
1c 7 !\ Ia i 1 \XH , s ll b :\o. ·'tÜ'L
Pour \11'. O. Hodmrrian,
rn-C-760.
Edoll cll·d Chill ian , avocat.

Consulat de France au Caire.
Moussa

Sl.tcrr's.~·i. o IL
llai rn~ !llicltarm

du · 4 au 20 Mai

LA SONNETTE D'ALARME
avec

JEAN MURAT et JOSETTE DA Y

-

--

Cinéma RIALTO

du 13 au 19 Mai

CELUI QUI PASSE
avec

CONRAD

1

VElDT

Cinéma ROY.. du 12 au 18 Mai 1936
LA TRAGÉDIE DE LOURDES

1\.aùbani

LES

BLEUS

DE

L~AMOUR

avec CH ARP 1 N

Toul-e l Wr::;onw-~ qui a un e ct·t'· uncc ou
1111 gap:e, on un e n\.; lamatiun co ult· e l'en
_\l ol tssa Haïm :\[i c:haan 1\: a hbani, de son
vi,· cnll algù·ien. :-~ lJj< ~ l rran~·ai s, ·J>rèl eur
~li J' gç1gr. nre Darlw El "\lnnar. prè::; clc
la .\I osc'JU('e El :\[oayt•d. d('vanL la port e
de Cialllt'a 1 ~ 1 So ldt , (•:-;1 i1wil'ée ;\ JlL' (·:-J' Jll n <lva nl le 10 .fnin J!n(5· à l'ac.lministJ<lt cur d e la dil e s ucn 's~ i nn, :\l e Ht'Jll'Y
1: ll<lP<'lV <ll. <tvocaL <'t lt~ (:ou J', 2 J'tiC Clla\\cHl)~- PD clw, au CairT·. s a r~éc l amalion
<tH'<: le s Jli èces jnslilÏ (' illivc s .
Tout e r(~e lamation po:-:l0r ieurc ù. ce t[e dat e se ra éear t<:· r.;.

Cinéma KURSAAL
SUR SCÈNE:

TARZAN
Cinéma ISIS

du13au19M ai

GOYESCA

LE SAUVAGE
du 13 au 19 ,'.'\ai

ANGÈLE
avec
FERNANDEL et ORANE DEMAZIS

1:.:>1 -C-801.

~·~~~~~~~~~~~~~~~~~,~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~_,

BANQUE NATIONALE DE GRÈCE
FONDÉE

EN

1841

La plus andenne e1 la pkts grande des Banques Grecques.
Capital Versé et Réserves: Drs. 1.205.000.000.
Dépôts au 30/6/35: Ors. 9.864.000.0011.
Adresse Télégraphique: " ETH NO BANK"
Siège Central : à AT H i! N E S
90 Succursales et Agences en Grèce.
SUCCURSALES en Egypte: Alexandrie, Le Caire.- Agence: à Zagazig.
Burea.ux Cotonniers: à Renha, Béni-Souef, Fayoum, Mallaoui,
Représentations: à Tantah, Facous,
FILIALE: Hellenic Bank Trust Co., New-York 51, Maiden Laue.
Correspondants dans le Monde entler.
Toutes op6ratJons de Bant~ue

