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Votre Intérêt... 

est de vérifier immédiatement 
votre adresse qui est insérée 
gratuitement dans 

1 l'EGYPTIAN 
DIRECTORY 

~rANNUAIRE EGYPTIENlifi 
COMMERCE ET DE~L,INDUSTRIE. 

Signalez de suite toute erreur 
ou on1ission à 

THE EGYPTIAN DIRECTORY 

39, rue Manalrn (B.P. 500) Le 
Caire où 6, r. ancienne Bourse 
(B.P. 1200) Alexandrie. 

Les souscriptions à l'édition 
1937 (51me année), sont reçues 
aux mêmes adresses au prix de 
P.T. 100 le volume, franco en 
Egypte. 
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Tous droits de traduction en langue ara
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Gbttonique Judieiaitte. 
De la responsabilité des mandataires et 

des conséquences éventuelles de leurs 
fautes. 
La responsabilité pécuniaire du man

dataire est fort délicate à apprécier et il 
arrive souvent que les Tribunaux aient 
à résoudre à ce sujet des problèmes ar
dus. 

Un avocat est chargé de relever ap
pel d'un jugement. Il laisse passer le dé
lai. La Cour déclare l'appel irrecevable 
ou bien le client, avant même que de 
plaider, se voit obligé de renoncer à 
son recours. 

L'avocat est incontestablement res
ponsable pécuniairement des consé
quences de la déchéance encourue par 
sa faute. Mais à quoi se mesure cette 
responsabilité ? 

C'est la question qu'a résolue, en un 
arrêt du 10 Février 193 t, !a Cour de 
Cassation d'Italie, cassant un arrêt de 
la Cour d'Appel de Rome du 6 Août 
1929. La solution qu'avait adoptée la 
Cour d'Appel de Rome pouvait être 
grosse de conséquences pour les avo
cats. Elle avait décidé qu'il y avait lieu, 
pour les Tribunaux saisis de l'action en 
responsabilité, de rechercher dans leur 
appréciation ce qu'Us pensaient qu'au
rait décidé la Cour devant laquelle l'ap
pel aurait dû être introduit à temps. Et 
sur la base de cette appréciation, se 
fondant sur cette espèce de décision 
d'appel rendue pour les besoins d'une 
cause différente, le Tribunal pourrait
évaluer la perte subie par le client. Le 
Tribunal estime-t-il que l'appel aurait 
étJé déclaré mal fondé ? Le client, en 
guise de dommages-intérêts, aurait 
alors à présenter excuses et remercie
ments à son avocat. Le Tribunal au 

contraire pense que l'appel aurait été 
accueilli ? L'avocat aurait à payer ce 
que le client a ainsi perdu. 

La Cour de Cassation a considéré, au 
contraire, que les seules conséquences 
dommageables que l'on peut, dans un 
pareil cas, faire subir à l'avocat, con
sistent dans la restitution des frais inu
tiles encourus par le client mais, en 
aucun cas, dans le dommage incertain 
et éventuel· déduit d'une appréciation 
de ce qu'aurait pu être le résultat de 
l'appel manqué. 

Pour aboutir au résultat contraire il 
faudrait se fonder sur un calcul incer
tain des probabilités. Dans ce calcul de
vraient concourir des éléments d'éva
luation difficile: on y trouverait l'opi
nion personnelle du juge, l'apprécia
tion qu'il devrait faire lui-même des 
preuves, de l'activitJé des parties, de 
leurs ressources et de leurs défenses 
réciproques. Il s'agit bien entendu non 
pas des parties en présence, c'est-à-dire 
l'avocat et son client, mais des parties 
qui auraient été en présence dans l'ap
pel manqué et dont l'une d'elles précisé
ment est absente et ne se défend pas, 
n'ayant plus aucun intérêt aux débats. 
Ce sont là, dit la Cour de Cassation, 
des éléments subjectifs, destinés à in
fluer considérablement sur le résultat 
de la décision. 

Il v a donc une difficulté insurmon. 
table" d'appréciation qui ne permet pas 
aux Tribunaux d'en faire un élément 
positif de condamnation. 

Telles sont les observations qui ont 
conduit la Cour Suprême d'Italie à se 
prononcer dans cette controverse en 
faveur du mandataire et au détriment 
du mandant frustré. L'application de 
cette thèse aboutit à mettre le client 
devant le fait définitivement accompli. 
Il est privé de son droit d'appel·, il perd 
sans recours son procès, et, il a beau 
avoir en face de lui un mandataire res
ponsable, il ne peut absolument rien 
lui réclamer de ce chef parce que, dit 
la Cour de Cassation, les Tribunaux 
se trouvent dans l'impossibilii'é maté
rielle de déterminer le véritable dom
mage subi. 

Il est incontestable que dans la théo
rie stricte des dommages-intérêts telle 
qu'elle est proclam•ée par nos jurispru
dences, l·es Tribunaux ne peuvent al
louer d'indemnité que sur la base d'é lé
m ents positifs d'appfléciation. L'on a 
toujours exclu le dommage incertain et 
même le dommage indirect. Sur ce 

point, par exemple, la jurisprudence 
égyptienne est constante. 

Or un recours perdu contre une déci
sion défavorable constitue, par défini
tion, le dommage incertain. Qu'aurait, 
en effet, décidé le Tribunal d'appel ? 
Aurait-il confirmé ou infirmé la déci
sion attaquée? De quel côté sont lés 
probabilitJés? L'on ne peut évidemment 
pas en faire une question de statisti
que. La décision défavorable des pre
miers juges est déjà une pr·ésomption 
que le client avait tort. Mais le fait par 
l'avocat d'avoir accepté de relever appel 
ne constitue-t-il pas une présomption 
contraire, du moins dans son appr•é
ciation à lui ? 

Si, comme l'avait décidé la Cour 
d'Appel de Rome, l'on doit permettre 
aux juges saisis du recours en indem
nité de rentrer dans le fond du litige 
primitif et de dire comment il se serait 
terminé, ne s'expose-t-on pas, non seu
lement à l'arbitraire, mais à une grave 
injustice? Les juges seraient par là 
amenés à trancher eux-mêmes un liti
ge qui aurait dù l'être par une autre 
juridiction et dans d'autres conditions. 
L'appel aurait été porté devant le Tri
bunal supérieur et aurait été débattu 
entre le client actuellement plaignant 
et sa partie adverse. Qu'aurait dit celle
ci ? Comment se serait-elle défendue? 
Quelle preuve aurait-elle apporté à l'ap
pui de son droit ? Quelles pièces au
rait-eDe fait valoir? Tout cela, et bien 
d'autres choses encore, font nécessai
r ement défaut dans le nouveau dossier. 
Et il y a ceci de particulièrement frap . 
pant: que le jeu des intérêts contraires 
amène le client à soutenir contre son 
propre avocat le procès que celui-ci au
rait dû plaider pour lui. Il faudrait ad
mettre cette situation bizarre, d'un avo
cat qui avait Accepté de l(' soutenir en 
appel et qui brusquement devrait. oour 
se défendre contre son propre client, 
soutenir et prouver qu'il avait eu tort 
et qu'il aurait continué à avoir tort. Et 
si l'on n'acceptait point une attitude 
aussi immorale, il faudrait alors se ré
soudre à cette autre décision n on moins 
immorale, que le défendeur, l'avocat at
taqué en l'espèce, n'aurDit p<'ls le clroit 
de se défendre et n'aurait qu'à se lais
ser condamner sans di scuss ion. 

L'on conçoit, en procédure, ce qu'a
de choquant une pareill e solution. Que 
si, violant pour une foi s les règles es
sentiell es de la procédure, l'on décidait 
de laisser au Tribunal· la d'éfense d'offi
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ce de l'avocat défendeur, l'on ne se 
trouverait pas moins dans une situation 
équivoque. Car ainsi que nous l'écri
vions, le Tribunal, dans son apprécia
tion de !"éventuelle issue du recours 
manqué, ne possède aucun des élé
ments sérieux suscèptibles de lui per
mettre d'arriver à la meilleure solution. 
Ii y aura contre l'appréciation de ces 
juges une présomption grave d'erreur 
puisqu'ils auront pris leur décision 
sans disposer d'aucun élément de la dé
fense, en réalité absente. Ils seraient 
autorisés Ct trancher à part eux un re
cours en n e faisant état que d'un seul 
côté de la défense et en avouant, par dé
fini ti on, qu'ils ne possèdent pas les ar
guments el les pièces de la partie ad
verse. 

Et cependant, revenons au client que 
son propre avocat a, par une faute éta
blie, privé du recours qui .aurait pu lui 
faire gagner son procès. Ne se trouve
t-il pas injustement Msré et doit-on ad
mettre en toute justice qu'il s'en aille 
les mains vides? Cette autre thèse, 
qu'avait consacrée la Cour d'Appel de 
Rome et que soutiennent de nombreux 
jurisconsultes ne manque pas d'argu
ments sérieux. 

Il semble bien cependant qu'en l'état 
des principes qui doivent guider le ju
ge appelé à réparer pécuniairement une 
faute établie, il serait arbitraire d'en 
décider autrement que ne l'a fait la 
Cour de Cassation de Rome. 

Au dem eurant le mandant n'a-t-il 
qu'à se r eprocher le choix malheureux 
de son mandataire, e t si, par suite des 
circonstances, il se trouve dans l'impos
sibilité m·atJérielle d'1établir quel a été 
le dommage subi par lui, il n'y a au 
fond rien de positivement injuste à ce 
qu'il subisse les conséquences incon
nues de son recours manqué. Nul ne 
peut affirmer en fait qu'il a vé ritable
ment subi un dommage, car, désor
mais, nul n e peut dire ce que le Tribu
nal d'appel, jugeant au contradictoire 
des deux parties, aurait décidé. 

GII.ZETTE DU P1lhJUS. 

A la Conférence Merzbach. 
Séance solennelle annuelle. 

La Conférence du Stage du Caire, comme 
nous l'avions a nnoncé, a tenu sa séance so
lennelle annuelle Vendredi dernier 18 cou
rant. 

L 'ordre elu jour curnporta it de ux r<J}lports 
~u1· les travaux de l 'ann ée éco u lée c:t sur 
le progra mme de l'unn ée en coun; e t une 
communication elu premier secrétaire sur 
<< La Justice en Egypte du temps de Mo
hàmed Aly jusqu'à la Héforme ,,, 

?\1. H. A. Vaux, Premier Président de la 
Cour, M. V. Falqui-Cao, Vice-Président du 
Tribuna l du Caire, 1·emplaçant le Président 
F . .T. Peter empêch é, M. A. Assabghi, Chef 
du Parquet du Caire, représenta ient lu. ma
gistrature mixte. 

Me R. Adda , Délégué du Conseil de l 'Or
clre, ouvrit la séance et, dans une fin e a llo
cution, attira l 'a.ttention des jeunes slagia i
res sur l'importance plus particuli èrement 
psychologique cette année de leurs travaux. 

Il fit allusion a ussi à la gratitude que les 
jeunes doivent au fondateur de la Confé
rence, Georges Merzbach, et aux confrères 
qui en ont assumé la présidence depuis l 'ori
gine Mes A. Lusena, n. Chalorn bey et R. 
Sc~1emeil. 

Me Ch. Oghia, quatrièm e secrétaire, en 
r emplacement du dc:uxième secrétaire, Me 
Miclw.iliclis e rnpêcht\ fit ensuite le rapport 
suivant SJUr les travaux de l'année écoulée. 

<< Fidèle à ·une tradition constante, j e me 
permets, aü début de cette séance solennelle 
qtà marq·ue la r eprise de nos travaux, de 
vous faire l e bilan de n.otre activité durant 
l'année dernière et de vous signaler l es 
pm{its considérables que les .!lvocats du 
Jevne Barreau retirent .ete leur participa
tion à la Conf érence c t d es progrès de plus 
en plus sensibles qu'ils y réal·isent . 

La Conj'érence du Stage peut à juste titre 
se j'latter de donner aux j eunes stagiaires 
l'occasion de collaborer en vue de leur dé
veloppement juridique, d'inculquer à ce tte 
<<graine d'av ocats ,, c.o mme on les a si juste
rnent appelés, l'amour cle leur caTrière et 
la conscience de leur r esponsabilité, de leur 
appdmdre, enf in, la langu.e du droit, ses 
termes techniques, ses j'o ·rmules sprJciales , 
son style concis, ses adages... 

Mesdames, Messieurs et c h ers Con{Tères, 
En ouvrant -un 1·ecu e il de jtt'T'isprudence, 

nous so.mmes j'rappés par la multiplic"ité des 
procès en r esponsabilité civile qui s ' y trou
vent mcntionnës. L es ca·uses de celle mul
tipl'icité s.ont t1·op connues pour qu'îl soit 
nécessaire de les TappeleT longuement. Nous 
sommes à ·une époque où le monde a été 
trans{orm é. La science a j'a'it éclater la na
tu ·t·e. La d écouverte de nouvelles j'orees c t 
l'v tilisation de celles qui n' avœien t pas été 
captées ont mis aux mains des homm es de 
me1·vci lleux inst1·umcnts: l eUT utilisation n'a 
]Jas été sans do nge1·. Le développem ent de 
la grande industrie, l es chemins de j'er , la 
c i rc ulation a.utmnobile, /.cs machines agTi
co les, les appan'ils d e levage, l es cunal'isa
l'ions desl'inëes à l'ëclaiutge, tout ce la , clans 
la cité modeTnc, est cause de domm age ct 
souvent de r esponsabil"ilé. 

D 'autre pa1·t, lorsqu'on a reconnu que le 
dornmagc moral devait donner lieu ù 1·épa
rü.tion comme le dmnmag e matériel, de nou
velles actions en responsabil'itë sont nëes, 
et comnw l'a ëc1' it sans cxagéTalion Sourdat, 
<< il n'est peut elire pas, dans le droit, .ete 
rn·incipe plus j'éconcl que celu i cl c la respon
sabilitë, ct Llont l es applications sO'icnt plus 
nombreuses et plv.s variées ,, 

Celle in{luenr;e s' es t j'ail senli1· au sein 
!lu Jeune FJarreav., nntamnu:nt av Conco un; 
d'Elorj uencc de cette annr'e. L e choi ;c des 
sujets, laissé a1r soin des crincu1"1'('11ls , a v.n'i
tfU. ement JJOTl é SllT des questions cle 1·cspon
saliilil(! c iv ile,· c'est ce qui a {ait clin~ à l 'un 
rl' entrc no·us, q·u'ac tuellement chacun de 
nos ges tes , du plus p c l'it au plus gr·and, 
vo ire même nos abstentions, donnPnt matiè
1'e ù Tesponsabilité. 

Cettu tendance s' est aussi j'ait senli·r sur 
nos travau :;: au cours de l'anné(~ cl ernièTe. 
La plupart etes rwocès jïc tij's plaüws ont po1·
té S'UT u.ne qt~.Psl'ion de Tesponsabilitr! civ ile. 

Qu'on rm juge: 
- Un journal qui s ' engagcm.it à publier 

des annonces anl'ialcool'iques sera'it-il res
ponsable de la publication de celles v antant 
ù ses lectcu1·s l es qualités de telle ou telle 
m aTque de w hislr.y et l es invüant r:'t en j'aire 
usage ? 

- Un )rtddecin allemand, igno1·a.nt l es 
langues judiciaires admises en Egypte, pour
rait-il assigneT le Gouvernement Egyptien 
en d.ommagcs-intérêts pour· Tej'u.s .cie déli
VJ·ance du p dnn-is d'e.xerc'ice j'aute par lu.i 
d'avoir passrJ l' exam en prévu paT ln Loi du 
27 Octobre 1928 clans une cles langues jucli
c iaiTes elu pays ? 

- Quelle seTait la responsabilité d'un 
précepteur ù l ' égaTd cle son élève aveugle, 
si ce lui-c'i, TecouvTant la vue, s'apercevait 
que l' enseignement de son maître lui avait 
r-epTésenté la vie beaucoup plus belle et 
plus idéale qu'elle ne l' était ? 

- Quand et dans quelles conditions un 
commettant serœit-il responsable .des fa'its 
de son p1'é posé clans l'excTcice de ses j'one
t'ions et quelles seTaient les c.onséquences 
qui en découleTaient ? 

- Q·uels seraient les éléments cons titutifs 
de l 'abus dv. dToit et quelle en serait la 
sanction ? 

- Quelle seTa.it la responsabilité du gou
vernement qui, {ondant une socié té pour la 
vente du p étTole, arriverait, grdce ù l' e
xemption du clToit d'accise à vendre ce 
p étTole à un p1"ix infc'rieuT à ce lui des autTes 
sociétës ? 

L es procès Telati{s au change .ont donné 
l'occasion à la Conj'érence d'étudieT, en un 
p1·ocès j'ic ti{, vnc question si intéTessante et 
qui a j'a'it couler tant d'encre. Elle {ut d'avis 
qve la demande en jusl'ice j'ormulée en mon
naie n ' ayant pas covrs légal en Egypte était 
irrecevable. 

La qtwstion elu clro'it d'auteur en matière 
cinrhna.tographiqtw a {œit l'objet d'un procès 
mettant avx JJrises Charlie Chaplin d'une 
part Tevend iquant le droit d 'auteur SUT tm 
•< gag ,, pnJ(luit de son imaginati.on, << le 
hoquet silJ'lanl )) et Edcl'ic CanloT, d'autre 
part, rru i a vail reproduit ce << gag )) dans son 
j'ilm << Kiel j'rom Spain , . 

La Conj'éTc nC(' , v u le caTac l è'r e o1'iginal et 
Llr'l'icat d e ce tte al/aire, chargea tTois de ses 
mnnbrcs cl'cn r'laiJorc r l e fu.g ement. 

Celui-c i, qu'i. ra lli a tou.s l es Sl.t.J/Tages, dé
lJOU ta Cha·rlfe CIICipl'in de sa demande 
comm e malj'unclëe, cons icléTa.nt qve ces imi
tations, (jVOÙJUr' ,.ertaines , ne sv.fj'isaient 
]Ja.S, en l 'espN·e, à c.onstitucr le délit c ivil 
d e contrpl açon. 

nans le .~L o maine 1l e l a j'aillil e, la Conjé
J·cnce a tJ l ci amenr'c à étucl'ic1' dans deux 
procc's, -JLU~ l/ es seraient, en l'abs ence d 'un 
te.rte, les conclilions de l a cessation des paie
·mcnts ct si l e TriiJUnal devait pour la fixer 
1·etenfr les signes e.xtërie'U1'S ou aussi les 
signes prëcurseurs de la clëbâ.cle, qui, pouT 
ètTc occv. l.l cs, n'c n sont que plus redo·uta
IJles, - qvellc seTait aussi l a situation du 
uen llPnr d ' immcul)le à crédit qui, n'ayant 
pas f1'ansc1·it son fil1'(~ , sc verrait 1·e{user 
par l e synd ic Llc la J'aiUil e d.e l'a cheteur s.on 
admission ù titre p1·ivilégié pouT déf aut de 
conserva.l'ion du [Fr i v ilègc se lon les JYI'escr ip
t ions légales . 

nans tm u utr·c pro('('s fic ti{ , la Conf ér ence 
d u Stage eut auss·i l'occasion de ·r cch er cheT 
tfUCll cs r!tnient les caractëristiqucs de la 
J!TOJJrir!tri (['un e nWTlf'UC de j'ab riqne et si 
ce l/l' propr ic'té pouvait êtTe assimilée en 
to us points à la ]J1'0JH'iëtr! .oni'inaiTe ou bien 
si c t.lc devait êt1·e assufeltie rf. d es Tèg lcs spé
c iales , a.uant dans cc cas ses lJ1'0JITCS pœrti
cu.lcwités. 

J~n ou.lTe, ct Sll'l' l'invitai ion de nolTe Prd
sül ent, des p c1·sonnalités éminentes de la 
MagistralttTe, du Bw"Teav. et du monde uni
vers i laiTe on t bien voulu nous j'aiTe des cau
sc1' ies c t des communications suT des sujets 
{m·t intr'ressants et d'vnc tJTûla.nte actualité. 

C ' est ainsi que le 6 DëcembTe 1935, M. le 
Président de Hl ée nous {'il une c.ommun'ica
tion sur le profet. de création de TTibunaux 
Mix tes en EuTope, car l'interdépendance 
ëconom'ique et j'inanc'ièTe des divers pays, 
l a nécessité cle 1'e la.t"ions comnwrC'ia les avec 
l' étrangeT condu·isent à 1·ech erch eT les 
mouens de 1·endTe ces rappoTts de plus en 
plus j'éconcles et fac'iles . PouT Téaliscr ce pro
jet, l e Gouvernement {rança'is, entra, en 
1930, en m lati.on avec le GouveTnement bel
ge, mais des di{j'ict~.ltés d'anCre constüut.ion
ncl. en retardè1'ent la mise à exéctt tion. 
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Cette conférence, dont il serait superflu 
d e souligner l'heureuse opportunité, nous 
intéressa vivement. 

Me J. Campos, dv. Barreau d' AlexandTie, 
nous développa l'idée du partage .de la res
ponsabilité entre propTiétaire et locataire 
d'immeuble en cas d'incendie . 

M. le Doyen CésaT-Bru nous fit une 
communication sur l'Esprit de la Procédure 
Française et les d ernières innovat·ions légis
latives, notamment, les Décret-lois de 1935 
qui, tout en 1·espectant l es principes essen
tiels de la procédure, y ont apporté de nom
breu~es mod:ifications qua.nt à l'instruction 
de l'affaire et aux nullités des actes de pro
cédure qu·i désormais ne s'imposeTont plus 
au juge d'v.ne façon automatique: elles pour
ront ne pas être apptiquécs, lo1·squ'il sera 
constaté qu'elles n'auront entraîné aucun 
préjudice pour les parties . 

La séance dtt 17 Avril 1936 {ut consacrée 
à l'intéressante conférence de M. le Profes
seur '\Vhite Ibrahim. sur les (( GrandJs Procès 
Criminels et Politiques )) , Il y a tles pr.ocès, 
nous dit le savant professeur, dont l' éc lat 
est tel qu''il retentit dans tous les pays, dans 
le monde entier, m ême au delà du temps où 
ils se déroulent. Ce sont l es grands procès 
{JUe toutes les nations et toutes les époques 
ont connus. 

Enfin, M. le Président Puech-Barrera, 
avec cet esp1·it que nous lui connaissons, 
nous fit une causerie sur l'art de parler dont 
nous retirâmes v .n large profit, et qui sug
géra à notre Président, toujours à la re
cherche d e nouvelles initiatives suscepti
bles de rehauss er le niveau intellectuel du 
Jeune Barreau, l''idée de diviser les Membres 
de la Conférence en colonnes de dix dont le 
but serait de perfectionner chez les stagiœi
res l'art si difficile de la parole. 

Le Jeune Barreau a aussi commencé, sur 
.l'initiative de son Président, la constitution 
des archives des gTands procès plaidés de
v ant les Tribunaux de la Réforme depuis 
leur institution jusqu'à nos jours. 

Chacune de ces affaires aura un dossier 
dans lequel seron t versés les conclusions 
des parties, l e jugement ct l'arrêt interve
nus . 

Il serait superflu de soul'igner l'intérêt de 
ce travail, non seulement au point de vue 
his tariq ue, mais a ussi au point cle v ·u.e di
dactiqtw. 

Voici, Mesdames, Messiew·s ct c h ers Con
[1'è res, brièvement exposée notre act·ivité 
durant l'exercice écou lé. Me Marie Boulad 
vous dira tout à l'heure le programme des 
travaux prévus pom· l'année 1937, program
me aussi intéressant et encore mieux fourni 
que celui de l'année écoulée. 

Je ne saurais, cependant en terminant, 
passer sous silence l'animateur de cette 
Con{éTence, Me Raymond Schemeil, notre 
cher P1·ésident, donl la présence à la tête 
de la Conférence du. Stage est pour le Jeune 
Barreau le gage d'une formation profes
sionnelle excellente. 

Je m'en voudrais aussi de ne pas culres
ser, tant en mon nom personnel qu'au nom 
de mes Confrères de la Conf érence du Stage, 
un souvenir ému et reconnaissant à la m.é
mo'ire du fondateur .cle cette Confr;rence, 
Georges Merzbach bey. 

L'a1·bre qu'il a planté a gTandi, if a porté 
des {1'u.its abondants, et si la Teconnaissance 
es t une {leuT rare, les avocats elu Jeune 
BaTreau f eront ment'iT ce dicton et lui gaTde
ront une inlassable g·rat'itude )). 

Me Ma.r-ie Catherine Boulad, troisième 
secrétaire, fit, après ce rapport, un court 
exposé du programme des travaux en cours, 
profitant de l'occasion pour exprimer les 
sentiments qu'éprouvent en ce moment les 
nouvelles recrues du Barreau, sentiment 
d'inquiétude sans doute, mais de courage 
e t de confiance en même temps. 

Voici le texte de cet exposé: 

(( Monsieur le Prés'ident de la Cour, 
(< Messieurs les MagistTats, 
(( MonsieuT le Délégué du Bâtonnier, 
(( MessieuTs et Chers Con{TèTes, 

L e secrétariat de la Conférence Mer::.vach 
a la joie lous les ans cie rappoTter en cette 
séance tTaditionnclle les pretwes cie son acti
vité, et disons-le, ete son pTogrès . 

Il communique à l'ouver- ture cie l'année 
nouvelle tous ses znojets et aû Tappo1·t de 
l'année stl'ivante il zwut enreg istTeT des réa
lisations; l'intéTêt qu'y portent ses mem
bres, la collavoration ete t.ou s et de chacun, 
1'encontrant l'œu vre très Téellc du Pr-ési
clent, Mc n. Schemcil, ct l a sollicitude .des 
a-înés, donnent l' essor au groupem.ent. 

A ses débuts la Conférence Menbach fai
sait des pas timides et irrégulieTs, quelques 
travaux individttels, paTfois des consulta
tions, ct en tous cas, une e,r; istcnce précaire; 
les sto,g'iaires y venaient par hasard ou fan
taiSie ; att.jourd'hui 'ils y vont comme à un 
centTe de {ormation qu.'ü .ont jugé u.tile . 

Ils vont 1J écoutc·r les importantes com
munications de Jlife B. Schemeil, sur un 
couTs de clToit pro{r:.ssionnel, où ils appren
nent le·uTs devoirs com.pensés par quelques 
droits; ils apprennent le sens et l'importance 
de leuTs .devoirs présents qui les pTéparent 
à la jouissance clcs dro'its futurs. 

Les débuts cle cette année présagent cl'une 
activité plus intense. 

Les commtmicalions de notre Président 
sont très Tégulièrement suivies de plaidoi
ries f ictives su1· un sujet commu niqué à 
l'avance, aux membres de la Conf érence, 
afin qu'il leur soit aisé de nourTiT le? dis
cussions publiques otwe1·tes à la swte de 
l'étude des plaidew·s elu jOU'I'. 

Ces .discussions veTba les donnent lieu 
presque hebdomadairement à des consu~ta 
t1ons écrites dont le b·ut es l de compteter 
plaicloiTies el dél.Jats, par un trava'il écrit 
en vue de fixeT le sttjet avec pl·us de pTé
cision et de netteté. Ces consultations sont 
elles-mêmes suivies de décisions, lesquelles 
paTtent sur les divers éléments matériels 
de la ques tion: étude des plaideurs, discus
sions publiques à la séance mênw, consu l
tations ct obsavalions du Président . Ces 
clécisions, dans notre langage couran t , ap
pelées jugements, sont élal.Jorécs par le_s di
vers meml.JTes clc la Conf érence groupes en 
commission de décision. Les membres de 
la Con{éTencc accue'illent avec vne joyeuse 
spontanéité la perspective d'une décision: 
preuve encore de l'intérêt qu'ils porl<;n_t _aux 
tnwav.x, puisq-u'üs attendent les d~czswns 
qui les fixeront su.-r le sens ct la portee exac
te d es questions traitées . , . . . , . 

Auc une des j'onn es de l ac liv tl c n est ne
gligëe che::. nous, certains dc;s ??~embres 
sont disposés à (aire plulàt ngulterement 
des commun'ica.tions sur des points de vue 
]JeTs.onnels, TelaUfs à l' e:J;er cice f~ ·~rnalicr 
de la cm-rière: telle ou telle a{latre les 
ayant intéressés clans ses complexités ou 
ses subtilités est ?'apportée en séance cle la 
Conf é·rcncc, el les nwml.Jres, n'a?cucil.lant 
ceTtainement pas ces communtcatwns avec 
passivité, de ces 1·cmarq.ucs indit.: i(~u.e lles 
naîtTont encore consultatwns ct dcctswns. 

A'insi la recher-che des mises au point 
c lu}re à. natTe car-r ière sc maniJ'este avec 
vivacité dans nos 1'étmions. 

Un point où. nos a~nés recon_naïtront leurs 
jeunes confrères qm sont touJours hettTeHx 
de se rappTocheT cl' eux. 

C'est cncoTe dans cet esprit que les mem
l.JTes de la Conf érence ont bien accueilli le 
pmjet de Me R. Scheme~l: {omwtion de 
groupements pour l' exeTctce de la . p~n·olc 
coTrecte et élégante, (( colonnes de .d'lctwn )) 
les appelle-t-on dans nos réunions. Sous la 
direction d'un a·îné, des groupements de 
huit ou dix se Tencontrent pour {a'ire des 
étv.des d'éloquence pratique et d'application 
de ces études, dans quelqves exeTcices. 

C'est encore clans u.ne pensée cl 'union et 
d'étmite confraternité que l es rnembTes de 
la Conférence se jJrop.osent cette année .de 
soigneT leurs travaux en vue de leur clas
sement dans les aTchives, pour que tous y 
puisent des éléments projïtables à tous, et 
que les {utuTes générations cle stagiaires 
continuent un travail séTieux fait dans le 
même esprit de foTmal'ion personnelle et 
collec tive. 

nans taules les formes de l'acl'ivité actuel
le et pTochaine de notre Conférence Merz
bach, nous essay.ons de 1·éaliser la parole 
de notre PTésident ouvrant cette année : (( de 
la vita lité et cle la vitali té plus que jamais ll, 

les élém ents extérieuTs ne devan t pas attein
dTe no/1·e J'ornwl'ion qui do'il se con tinuer en 
vue du progrès personnel et co llectif sans 
se préoccuper des répeTcu.ssions extérieures, 
lesque/.les sont très sé-r'ieuscm.ent su.Tveil
lées pa r l es anciens . Nous a.ccuseTa'it-on .de 
platonisme, si notts décidions que la raison 
d'être de natTe eNort, c'est l' efj'or·t lui-mêm.e; 
nous tTouvons dans cette idée une gaTantie 
de continuité dans l'activité qui s'achève et 
se r-enouvelle sans le souci elu. résultat; le 
résultat qu.i ne dépend ni de notre f'erveur 
ni de notre volonté, mais bien d'un monde 
de con l'ing ences dont nos ainés connaissent 
la valeur, et qu'ils diTigcnt par l euT science 
ct l eur expér ience. 

Les jeunes ont conJïance .clans leur effort , 
ct dans l'élan de leuT jeunesse, nous portons 
toutes les âéficiences de notre jeunesse, por
tons-en le privilège heuTeux, l e cotaage, 
peut-être le courage inconscient, inconscient 
de la grav ité cle nos dest'inées, ou·i, puisque 
nos aînés en .ont conscience et nous comp
tons qu'ils y ve illent avec soll'icitude. 

Et si l 'année prochaine et d'autres années 
encore, il était clonné à la Conf érence Merz
bach cl'exister et de s'exprimer, elle donne
rait l es preuves de son effort , non lassé, 
et peut-être tm four ses tnwaux et ses opi
nions et ses decisions J'emnt loi, et seront 
dignes de figurer dans les Tccueüs o{l1ciels, 
à. l' exemple .des conf érences elu stage des 
autres barreaux inlernationa-u :c . 

Illusion ou aml.Jition , notre tra vail à venir 
en décidera, mais cc que novs pouvons affir
mer nov.s, c'es t un e{/'ort continu auq·u.el 
nous prenons inté·rët, lequel efrort nous est 
rendu moins ingnll par la co llaboration de 
notre Présülent qui etonne à la ConféTence, 
aoec son émi·nente compétence, tout e la 
sollicitude de la co n{'raternitë, plus, la tra
lcrnilé: ses élans, nous les pTenons comme 
s 'üs étaient nôtTes, nous les (( valor isons )) 
convaincus que nous ex istons, que nous r e
présentons une va leuT possible, que not1s 
{œisons }Ja.Tl'ie de la même J'amille jucliciaire; 
le stagia ire n' est plus à attendre dans une 
plate béatitude que s.on t.itre cl'avocat soit 
dégag é de son diminutif' d e stagiaire, il se 
prépare, par une activ it é ù laqu elle il prend 
goût, à cc qu'il n e lui manque plus que 
t'appellation oj'/ic iel.le pour se JH'('senter en 
avocat consc ient de la p01·téc de l' expTes
sion. 

.A l'heure actuelle, les stag'iaiTes com 
prennent que la Conférence Mer::.bach est 
un sanctuaire où le f eun e avocat , au sort'ir 
de ses études techniques, se doit, pour sa 
dignité et celle d e sa profession, d'en élu
elier l 'espr it el la mission. Le s tage d'aujour
d'hui, et il nous est rendu. moins désagréa
vle, n'est. pltts 1./n stade de pure form e régle
m entaire, mais un nwuen d'a chever la f'o r 
malion du feune avocat, elu feunc avocat 
qui travaille sans sovci .du. l endemain parce 
qu''il compte que ses aînés ne pennetl'ront 
pas qu'en veTtu de telle ou telle circonstan
ce, de tel événement ou de tel bovler erse
ment de l'état de choses prësent, l es 'intérêts 
des jeunes soient rélégvés au second plan. 

La parole fut ensuite donnée nu p t·emier 
secrétaire, Me Ch. Khoury, qui fit un bril
lant exposé de l 'organisat ion de la justice 
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en Egypte du temps de Muhomed .\ly j tJs 
qu'il la Hé-forme. 

Nous publierons claus un de nos pro
chains numéros le t exte intégral de cette 
conférence puisée h une sûre documentation 
et donnant sur cet intéressant sujet des 
renseignements préc ieux. 

Nos lecteurs pounont app t'écier combien 
f"lll·ent mé·1·itt'·s les app lnndissements nour
ris qui accueillirent Je conférencier et les 
félicitations que lui exp 1-irw.t aussitôt le Pré
sident Vaux. 

Celrui-ci, déférant avec complaisance à la 
tradition désormais constante, prît la pa1·ole 
pour -clôture r· la séance et, avec l'humour 
pénétrant ct fin qu'on lui connaît, apporta 
au Jeun e l3arreau elu Caire les paroles 
d'optimi sme et cle l>on sens qu'il attendait. 

il 11 a - (li/-il - des invilaUons que l'on 
agréè avec ·résigna lion. 1l y en a d'autres 
qui vo·us /Dnt un Téel plaisir. Si vous aviez 
om·is cie m'inviter à cr /l e conj'ér-ence, fau
rais dé pe'inë, car ce t·ontact annuel avec 
le nouveau Barreau, mc }Jermettant ainsi 
de me rendre compte Lie son conl'inue l pro
g rès , m'a r té tou,iours , dqnlis q ·u.e j'a-i com
mencé à le connalt ·1·e, un(~ vive satisj'action. 

Comme toujours, t:ous ne m' ·invitez pas à 
pren:ln~ pm·t au .r discussions sur l es p.oints 
de droit: si ingr;nir>usr•men t trailës par l es 
rnemlnr>s de la ( ·onth·r>nce. En cela je re
connais I.'O tl 'e rlrilica!P- pn;tJC'nance à mon 
égard, car l'Ulis tlïJU~;r•::, sans do-ute que mon 
stage ù lu Jl/l'icliction JVli.T i e a dr; dëjà svj'fi
sammenl long . 

Par con tre, c:u us m'ut•e::, dit, JHons ieur le 
Délégué, que nw Jl rr!sen~e pou7·rail (l[re 
p0ur l es stagiu ~res un Jïl' r'CU'UT cn covrage
m.ent. Je ne uois pas r·.ommcnt, cependan t , 
mais si cela est, J!lutr)t IJlW d e donner cles 
consultations jll'rirlitftles, I r vr;1·ita l1l r? b11t ete 
mon 'invitation , ,ie J'ercti naturellement cie 
mon mieu :r . 

i\1essiem·,, l es onocols slagiuin•s : 
En clwisissdn.l une can·ù': re dans la v ie, 

plus ]Jarliculièrcnwnt celle de l'a vocat, il 
est natu1·el .de se rlenwruler si ses rangs 
sont dc',ià trop sen•;s et si l'on a les assu
nmces r)()ur se permetln~ de cont-inuer, 
du.runt la Jlr.'riocle Jilus 011 moins l ongve de 
l' indispensaiJie at lente. Ce s.ont lit, CP.]Jen
dant, clPS ijUeslions ]J'I'(!S(j/le de style, IJIW 
toute lwnune intelligent, et JHtT dr! j'inition 
un avocat doit P.t'l'e ·un homnu~ int.elligcnl, 
se ]JOSe, sans qu'il ait besain de conse ils à 
ce suiet. 

Tot.Ù de·rnir'rcment, cependant, une nou
velle préoccupation 11 surgi. . 1dmetlons que 
ce ll e ca:n ·irre ne so it pas, ù l a rigueur, cléfà 
t1·op suivie, et que. rians tous les cas, chacun 
de vous se. consi([(!n ? su.ff'i.samment .clouë, 
talentuev.L', rirullit, e t. !!loqu ent pour vaincre 
tou.s les obs ta cles - e t sans celle convic 
tion il sc1·ait lJien dij'j'ic'ile d ' arriver à. quoi 
que r·e soU - aclm.l'ttons donc qve toutes 
ces difjïcullr;s aient r;tr! s unnontées, - il 
se posP. v.n no11vcau. )J'I'Olil('nt.e rJui n'est pas 
précishncnl cel 'lli qu'aJimnte le .Jevne J::a-r
reau dans d'autres JJCl!fS. 

Est-ce q11c la C'IIITirn~ elle-nulm.e va SU 'I"IYi
vrc ? Q11e dcnic ndra le /Juneau Mi.'l'tc qvan(l 
il n'!t nuru plus cle T1'il;una1t:r MiJ:les ? Pa1· 
consr;quent, votn~ ]JT'in c irwle J!TI ;.ucntpa tion 
est cl ' un onl·r e to ut aut re que celui que l'on 
a coulurne rl.'e.rom.iner ju.sqv.'ici. 

.Je ne suis ]Jas 1/llli-m/me ([ans lP-s secrr l s 
ries ciienx - je twu.t rli·re lr'S di o inili's fe1"1's
tms IJlli 1'<'glenl ]Jlus 'immdcliatement nos 
deslinrls. Parj'ois fe me demande si crs 
dicu.r: PU :r: -mëmes sont !Jien assv·rr!s ile l'aoe
nir 1f1t-'il n'sen ,ent it. leuTs vic times. 

(Ju.'esl-c e donc au juste q11e la .Jm·idiction 
Mixte ? 

J'étais nomnu• .Juge au T1·ifmnal Mi.r.tc 
d'.4lexandrie en l'annëe '1909 , et pour cinq 
années, ou plutôt pour la paTtie restant à 

co u1·ir- de celle JU!T iolie. nun c (t ce tte épOifiiC 
la J"Uslice Mi.rte n'r!.lait qu'un simple loca
ta.'ire à twil d'vne élu.n;e de cintj annr;es, plus 
on moins n~nowxlabl('. Plvs tanl, il est vnl'i, 
en '1921, je c1·o is , une spr;c!.euse OJ!pOT<'nce 
de pennanencc était donnr;e ù celle 1nshtu
l'ion. Mais tov;iours, note;:.-le bien, a oec la 
menace cie la possibililr' de mettre J'in à nos 
joll1'S var un prr'avis d'une année. 

Tout clern.i('rement, nous a-t-on elit, notre 
ex istence. ne d.uit pas 1>tre t ·ro]J rnolongëe. 
JJes voix: non au.lorisr;es ]Ja'l'!ent d(' c'inrJ à 
dix rzns et nulme L[avantuge, on même moin:-.·. 
;l la f"in clf' cc tl e pr!riode le t;o u.vernerrwnt 
Egyptien sent lit.Jre (mais nullement o!Jligr;) 
cie mcttn~ J'in à cette 1nslitttlion. 

Voilà en Lieux nwts, l'histoire de /.a .Ju·ri
diction Mixte, telle rJUe fe l'ai vr!cv.e. 

Je ne me rappelle pas au :(u.stP., mcâs fe 
crois qtu• c'r;lait un pi·r}d(;cessew· cie M. le 
Procureur GénéTal qui aurait dit que- la 
Justice Alixle ne devait pas être 1·epréscntr'(' 
sous l'apparence d'une belle clame posant: 
J'ièrement la main sv ·r le pommea·u de son 
épée, mais que celle <;pr!e devait être Tepn;
sentée comme suspendue a-u-dessus de sa 
tète, tenant par un mrhn e 'I'Uban, veTl -1'01/g(', 
et consu tl!! J'il lJlanc. 

Or', puisq·ue de tout te 111 ps nous a von s vr;ca 
sous l e signe cie l'incertitude , e t que noln' 
aveni1' n'est [Hts pl.u s u.ssu'lï' maintenant 
qu.'au]Jaravant, fe ne peu..D (fUr' vous 1ï! com
mander .d'attcru.lrl' t-ranquilleHu·nt les r;vr;ne
-rnf'nts, comnœ dlt rcstr cela a 1;/r; le l'OS rwu ·r 
lou $ vos JI J"(;dr;ce s se urs. 

'list-ce rJIIe t ·r· sent uni' bTïrsrfl.l!' J'in nl'ise 
à un e lns tilutiml qui, molgn; ses clr;Juuts, 
u IJIIII.nd nulme u·muli i l's P/..C I/ .J' de son Cl'l;u
teur, N u!JaJ· Jirtclw :· f -_'s t-n~ <J IW ce scnr 
-une r;vo/11 1i.o n pius gFwltwlll' cers 11 n au l're 
urdFe de cflosl's ? (Jt.(i l e sail :·Ni c.o-us ni 
moi. 

Tont ce que nous rwons (/. j'aire, po111· le 
nwnt cn t, c'est Lie fuslijicr nuire f' :r:istcnce , 
dl' nwgislntt ct. c( lll.'oco t , ·n 'SJJI't'fi vemenl , 
en luissu n t , connnl' fill 'l ' /.r• JHtssr;, ir I 'OI.'I'nir 
rle dr!cicle'l · tl r: 1Ws dt•slii71;es. 1\1rris rJIIOi rJÙ'il 
U'I'TÎCt', il J'au/ L; t .l<' }IU;Jilll'r;. J.cs d uâcs que 
cous ani'•:;; frti/ l's, nrm }Jas d'-une tu~· on su
perj'icielll', mais suioies et UJJJII'O/ondies , 
seront. f'n t.uut l'US nr;c f'ssaires cl vtiles illl 
pays où. no 11s vous /J·ouLw::.. Il n ' es t pas dil, 
et JH"''Sunnl' ne l'u ~lit. jusqu'ici , tandis tf/Ir' 
les vo ix les pl us u nturisr;cs df's !lil"igeunts 
elu ]Jrtys ont !rien luiss(; SHJiJWSe·r l e con/Tai
n' - il n'est }Jas dit rfUe si ll's Tri!Junat/J; 
Nfi.J· tes , tels lfU'ils e:r istcnl actuellement, 
dispa'l'aissent, i/. n ' y uil pas cie place JIOU 'I ' 

ceu.t qui (li/.[ apJHOj'ontli le d ·roit ct les colt
tunu·s ch. JW!JS , l't qu.i senrient clisJJOsés ù 
1neU1·e leu ·rs cunnaissancl's rllr seFvice de 
l' J.;gypt e ll. 

On H\<Jit l'C l l~<IJ ·q u( ': l'iilJscn c.:e dLL l· ep l·(~

sc ntanl. d e ln jf'lute Co11f6t·en ce d' Alcxan
cll·i<· , lièdJitue llen te nl r e p1·1-.SCttlée ]>Hl' sun 
lJH!l nier: sN:ré lui 1·e, dw t•gé d'appoder aux 
con ft ·(:rl's du <:nin~ l'express ion de solicla 
l·iié des stagiail'es rl'A icx; utdl'ie . 

.Il s'ay(•J·a <JII'une Jtt<!llleiii'C·usc -c ircons
tance, incl<' p endanle de! sn volon té, avait 
e 1npt\c:ll1; Me Elin J\iloclu 'l <l ' t.\ fJ· c! présent ù la 
Sl,'îl li<' C . Aussi ~ ~ c l'i v il-il aussi1(')t it. '>CS jeunes 
(:oltl't·L'l'C'S la lL· IIn~ stJin ttLi e cun l enallt les 
itl(~ cs qtt ' il a\·ail (' ll l 'inlc ttlion d e leur ex
prilttct· le Jllulirt Jlll'•rtlf'. 

( .' /wque unnr'e, la lï ' fJ'I'is e dl' nos t ·ravav ;c 
I'S~ l ' tu·r'(tsinn }1011,. le .Jeune IJaT"I<'O'I/. du 
Cuirc et l'l'lui rl '. \le.ranr/rir: d. c mani/es/eT 
le 11 rs liens. 

r .' 'l'si ri <'l'ttc hl' UT(''// Se l'mdition qv.e fau
rais rh.'t. a ·po'Ï/ · au,iovn.l' lw:i le Tilaisir cie v.ous 
a]Jporter /1' sulul r·on.j'nlteTncl lie la Conlr!
1'ence du ......'fa!fe d' 1\ l e:crtncl rie. 

Une reg rell a IJle circonstance, inclC:pen
clan/1? <1e ma vo lontr;, m'ayant p'T'ivé cie 
l' h.onncw· de 1e j'a ire ve1·lialenwnt à la sëa.n

r:e solennelle dl' r·r· rna/in, je til'ns tuvt au 
·m.oins à le laire sans rela.Nl }11/.T ëcril . 

Pour vous :1']J'f' int.wr nos sentiments, 'il m e 
st.ti/'iTaif , ri la Vl; ·ritr;, do Tcdh·e les mots 
prononr:1; .... par rnes prhlr;ccsseur-s. 

Votn• [;1·iliant premie·r Sec·r éiœiTe, clans 
1e discu urs tf n'il a ]J'rononcé ù A le:.con 1lrie, 
il y a deu :r: senzaines lors lie notre séance 
r.le ·r en tr1ie, a com.pu r d a vec IJeaucov.p cl'es 
pTit, ces allocutions ù certaines dauses des 
conlnlfs , <J wi sont âes cla·uses cie s tu l e. De 
nu~nw ces discow·s, disait-il, sont. devem.ts 
eu:r; aussi cles discours rle stvle. 

(Ju.e Me Cluulr's ldt oll1'i mc }Jc-rnwlfe trè s 
ami1·alenwnt de ·nf' pos rltrf' cnlièTement 
d e sun u.ois, el <.le nw ranger à. cPlu:i cle 
Talleyranil qui elisait que << les c h oses qHi 
vont sans rli'l'e vont r'ncore rnieu:.r; en les 
disant ll. 

Pour ma port, :ie t1·ou.vc dans le fait que 
cr's all.ucu tio ns sont., zmur u i nsi cl-ire, inter
changea bles, une marque n !jotl'issante de 
cons tance e l de JïdditrJ. 

Plus rJU.e jamais en cc.s h eures inquiètes , 
cli j/'iciles, que t·ra verse le !JmTeau Mix te, et 
p lu s particlllù'Tement le fr'un e Barreau, il 
nous / œut aJfinne·r nos liens cie sol'idw' ild. 

Nous avons les rl/(lmes espoh·s, l es mê
mrs so 11 cis, nous so mnws donc de la même 
{umill c . 

Soue::, assu ·,·c;s, 'llt r'S cfte·rs con(r ères, qve 
notre antitir; n'est pus sl'ulcment vci'IJu /e. 

Nous r'Jnou vons cn m lllr' t'nils le clr'sir -tk 
l< l mani{eslcr pur une r·ollaborulion p l us 
(UToile : lu ss i , sml/1?/l.'s-nous tu's touchés 
par lïnilirll'iv c · de l'u lre t·ont/rl'nce, qui tn~s 
uimolil l' nll'nl ;wus incite ri i/l's cisites plu s 
{rérJU ·ntes, (t des luu•au.r cmnmtt.ns. 

Que L'0/1'1' r·onj'l' 'lï'/11'1' t'r' uille l1ien trourer 
ici l' e.qness ion rit' OIJS Jll us rij's r e m e1·ci e
ments. 

:Vo tre <'onsc il s'nccuJir' ru !Jientàt de cell e 
tflœsliun, et fe suis s t/r <JIIÏI saura lui clt!/ l 
nr"f· toul l e dc!Lwlu}!J'JI'I'III'f'lt '!" 'e ll e mc'ht e. 

/)(' [011/l's l eS 11/I'SI.l 'II'S j'l'l'ises rl l'r;gaTd d U 
."- tage . la Cunfrh ·en('(' ('s/ r·l'fll' 'fUi s ' es t n:
t'(; lr ;P ln plus j'erlilr> en n;sl.tlt ats. 

. \ussi. {aut-il l'en1·ow·ug er cl d e tout es 
les rnan'ir'rcs. 

1\lai,o;,· ]JUiStflll' ,i'ui f' ur· ;·usion. une dcrnirJI'i' 
{ois , il e Jiu'l'iel· r11r. INn// ,fi' mes jeunes con 
{n~ res. '!"'il nu· so if rwnni.-,· rl'eJ-zn·imcr ·ut t 
vœu que no'IIS p.o1·tons to11s duns nos cœ11rs . 

La con/r;'l .f'ilce, cl'di'S, est une r'.t'ce /l ent r· 
r'colc, muis il {uut fJUr' ses e.te r c ices si 11til e8 
suienl colnp/d(;S JIU/' l'r'.J'}Ië'l'iencc n;ellc de 
la !Jarre. 

A r·f'l 1•ga-rd, je J:o·tvll'lti.'>' ici adresser nn e 
p ri('re ù 1\1111. les Mug.istmls: rJu'ils nous 
encou rag ent en nou .-; j'ais !ln 1 piailler. 

C' est; ù la barrr', ('{: à lu illll"re S('U i cm enl , 
rtue le lofent se rh' JWIIille des orli(ices inuti~ 
les, c'est à la l1arre r{IW s(' /o rme l ' avocat. 
L~t si je lW cra ign!lis de JHtmi!n• il · r r;L ~ crc n 
ciru:r, fe <lirais rJu' en nous tJnu.sctt larU , com 
me on le {ait que/.que{ois, e n nous condam
nant à cDndensl' r <lans un I'OIIIJ)rintâ d' c,l;
}JI'ession, une a/taire /t laqu elle l e fcun e 
1/DOCCI/, ji/Ils 1{1/C! {oUf OU/I'C, JWIISG l'l St5 
/il' r!pare !lqm-is t/('s senwincs, on l11·is r- 1111 
pe u. notre cn !lwusiasmr.. Ft c r>s ]Jiaidoiries 
rJU.e rwus craignons rie 1:oi1· r;co ur/ r es ou. 
uulml' ·l'r·foulr;r,,.,. , nous aLlons moins de cœur 
ü !Jien les ]Jn! Jmrcr. 

Cel'/rs, le stagiaire se1·a dans ses d,;buts 
]Jrnli.ce , i/. noiera l'essl'nliel dons l'acces
so'iu•, il O'l/ra de ses r·•JfJIII.'!lcries l'illr; .,.aires 
mal wloplr;c>s à l 'ul't oro toire rln )'J'I'('toirc , 
mais il ni' JïOSS(;deTa la mai17·ise qu ' ou. J.i1'Î.1J' 
dP ce lle e.tf!!;.ricnce 'l'cclouto!Jle. 

Et maintenant, avun.t de tl'rminer, laisse::.
moi vous smtlwilcr !1011 lra Nt il . 

C'rst avec r;mot.ion que fe souligne votre 
con·ragc, vos elJ'orls aTclents, et fe {onn:ule 
les vœ u :~ les plus sinch'es pour que v.os 
I'Spoirs et les ndtl'rs dans la CllJ"rH:. re se 
1'ëaliscnt clans vn oveniT fl eurcv.:c. 

Comme rlisa'il ; \ ndré l ;ük, (( qHc chacvn 
suive sa pe·nte, mais en montant n. 
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Echos et Informations. 

Une Conféreuce du l~rofesseur Scelle. 
Après nos confrères de la capitale qui 

c tll' t' llt réccrnment la bonne fortune d'enten
dt'c, ù la Conférence Merzbach , le Professeur 
tr eorges Sce lle, de la Faculté de Droit de 
Pm'is, Pn:'::,;lclent elu Jury d 'examen à l'Ecole 
Fra.nçaise d e Droit elu Cuire, les entretenir, 
en utt cum·s clOJJt ttous avons fourni l'ana
l.vse, ac la GOU/' Pcnua.nente de Justice ln
Le rnafionale, (*)voici qu'ù son tuur le public 
d.luxa llcll'itt est convi() ù tirer son profit de 
l'e useign erncnl elu snvnn t juriste. 

Cette fois- ci, ce ne sera point clans l'en
';c itll e d'un palais de jttslicc que M. G. Sce lle 
prendra la parole, mais clans la salle des 
r·o ttférences du Lycée Français. Il faut bien 
n ·oire cependant que le BarTeau d'Alexan
drie, qni 11e fut point favoris é comme celui 
dct Caii·e d' en1cndre dans sa n1aison l' émi
nent professe:ul', H'en cOJ IStituera pas moins 
Je p l us gros de l' a uditoire elevant qui, au
jourcl'hui-mèine, Mardi, à G h . 45, hôte de 
M. Fort, le très actif Proviseur elu Lycée 
J:n:tnçuis cl 'Alexandrie, il traitera de « la 
rh·ision des traités ct du problème de la 
paix i11ternationale >>. 

Châtiment exemplaire. 
l l est d'un rigoureux conformisme et d'une 

logiqu e sans défaut que l'on soit puni par 
où l'on a péché. Le législateur - tout au 
moins clans les pays évolu('s - ne s'est 
h élas pas engagé dans ce tte voie . Ainsi les 
peines, si l'on peut elire, du répertoire, n'ont
elles - sauf parfoi::; en ce qui a trait à la 
peine cupitale infligée à l 'assassi11- aucun 
rapport avec le crime ou le délit à réprimer. 
Est-il besoin d'ajouter qu'elles sont pe1u 
variées: mort, travaux forcés ou prison. La 
fantaisie n'a carrière que sur le point de 
savoir si le crirninel mour ra par strangu
lation, décapitation ou électrocution. Pour ce 
f{Ui est de l'e.mprisonnement, on se bornera 
ù le mettre en rapport avec le méfait, par la 
::-;e ule graduation clans la durée, assortissant 
d'm·enture la détention d'une occupation 
consis tant en travaux de terrassier ou d'ar
tisan. 

C'est ce dont, 1nut r écemment, le juge 
Yuse, de Spokane (U.S.A.) s'est affligé. 
1:ondamner un ivrogn e à cuver tranquille
ment son ivresse en prison, c' est ce contre 
quoi s'insurgea snn sens de l'ù-pr-opos. 
Elnit-cc lü vraiment un c:hA.tirnent idoine au 
p(~ché cl'intempé·rance ? Une purge très 
'' bondante cl' huile de 1·icin lui parut infini
went pl us adéquate aux fins idéales pour
suivies. Et c 'est cette peine-là qu'il prononça 
dans sa sflgesse. 

(*) V. J.T.M. No. 2149 du 15 D écembre 1936. 

AGENDA OU PLAIDEUR 

L'affaire R S. N. ildès & Sons c. So
c iélrJ 0Tientalc de Pttûlicilé, -dont nous avons 
rendu compte dans notre No. 1991 du 12 Dé
cemlJre 1935, sous le titre cc La .rne tout h 
l'aise », appelée le 1!) courant devant la 1re 
Chambre du Tribunal Civil du Ca ire, a subi 
une remise au 4 Janvier 1937. 

- L'affaire A. Mcnascc c. CompagniP 
d'AssttTances cc Le Pllén:ix » d e Vienne, que 
nous avons analysée clans notre No. 2095 
du 11 Août 1936, sous le titre cc Le Phénix 
de Vienne et les assurés cl'Egypte », appe
J(~e le 21 courant elevant la 1re Chambre de 
la Cour, a subi une remise à lnlitaïne. 

Les Vrocès Importants. 

Affaires Jugées. 

Les appointements du rédacteur en chef 
cl de l'administrateur d'un journal ne 
sont pas privilégiés. 

(Aff . lvtichrl B uf'/.01' et au/Te- c. The : \ TalJiun 
Ban!~ oj' H edjaz e l utllre). 

Dans une clislribuLion par contribu
tion ouverlc contre Gal)ri e l Enkiri pour 
la distr ibution du prix de la vente du 
titre elu « JouTnal du Caire », du mon
tant de L.E. 330, le règlement provi
soire avait admis rviiche.l Boctor, qui 
était Je rédac teur en chef de ce journal, 
et Abramino Golclenberg, qui en élait 
l'adminisLraleur, pour s ix mois d'ap
pointements arriérés, soit chacun d'eux 
pour la somme de L.E. 150, à titre 
privH6gié en verlu de l 'ar t. 727, alinéa 
2, C. civ . 

The Arabian Bank of Hedjaz forma 
un contrecli t pour le motif que lVlichel 
Boctor et Abramino Golclenberg n'au
raient justifi:é ni de leurs créances, ni 
de leur privilège. 

Ce contreclil ava iL élé presque entiè
rement accu e illi , le !1 .Juin 1935, par Je 
Tribunal elu Caire qui, ayant refusé 
d'admettre tout caractère privilégié 
aux créances de Michel Boctor et 
Abramino Goldenberg, n e les admit 
l'un comme l'autre que pour deux mois 
d'appointements au li e n de s ix. 

La 3me Chambre d e la Cour, présidée 
par M. Raoul Hauriet, prononça, le 19 
Mai 1936, un arrêt conlï l'malif. 

Pour ce qui avaiL tra il au montant 
des créances de M lVI. Boctor et Gol 
denberg, la Cour rappela que les autres 
membr:es elu personnel elu «Journal 
du Caire » lel s que Emmanuel 
Homsv, lVlagcli Taclros, Charles G. 
Philippiclis et Youssef iVIohamed, qui 
étaient, paraît-il, rétribués respective
ment à raison de L.E. ·3, L.E. 4,750, 
L.E. 5 et L.E. 11 par mois - avaient 
produit clans la distribution pour leurs 
salaires ou appointements des moi s d e 
F·évrier. ·Mars et Avril et avaient été 
co ll oqués par privilège srul em ent pour 
les mois de F·évrier et :Mars comme 
étant ceux antrérieuTs il la vente elu 
. l ( t ~'.:>7 l . ' 0 r< . 'JOu rna ar . 1:.... , a 1ncn :., \.... c 1v. ; . 

Aussi bi en, la Cour estima-t-elle 
qu'(< il serait tout à fait. élonnanl que 
l'administraleur lui-m i.~ me du journal 
e t puis le r'l~claclcur rn cllef n'ai ent, 
eux, rien touché de leurs appointements 
pour e n core une p é riod e d e quatre mois 
anbérieurs >>. Il y avait là, dit-e ll e, une 
présomption, qu'ils n'avai ent r-éussi à 
combattre par aucune véritable preuve 
contraire, et qui, partant. d evél it pro
fiter aux hers t e ls que la banque 
inti1née. à oui il e ,î! él t' diffic il e d'im
poser la charge d'une preuve plus 
absolue ou plus eerla in e cl u règlement 
des appointements d e M\'L Boclor et 
Goldenbe rg durant les quatre mois 
antérieurs d'Octobre 1933 ù. .Janvier 1934.. 

Il y avait donc li eu d'admettre sur 
ce point la façon de voir des premiers 
juges. 

Pour ce qui avait trail à la discussion 
roulant sur le caractère privilégié de 
ia. créance de Michel Boctor et Abra

mino Golclenberg, la Coue observa 
qu'il y avait lieu de rechercher et défi
nir d'une manière plus pr-écise et d'Une 
façon plus g·énérale la n0tion des 
<:commis et ouvriers » au sens de l'art. 
727, aliè1a 2, C .civ . dont entendaient 
se prévaloir Boclor et Golclenberg. 

A cet é~gard, la Cour retint que pas 
plus le rédacteur en c.hef que l'admi
nistrateur d'un journal n e pouvaient 
ê lre rangés clans celte ca~égorie de 
sa lafi.és . « Tant l'un que l'autre, elit
e lle, sont, en effet, investis de fonctions 
comportant de véritables pouvoirs de 
direction vis-ù.-vis du reste du person
nel même , elu journéll, comme aussi 
vis-à-vi s d es ti ers e L elu public, et le 
contraL de louage cle services qui les 
lie avec le propriétaire elu journal se 
trouve cloubl·é elu mandat par lui à 
eux eonf.ée:é et qui leur permet de 
s'occuper, en ses lieu et place, l'un de 
Loute la partie rédactionnelle elu jour
nal dont il est d'ailleurs responsable 
aux yeux de la loi, l'autre de toute la 
partie administrative e t de g es tion 
financière, avec la haute direction de 
lous les services en lesquels celles-ci 
p euvent se subdiviser: machines et 
matériel , fournitur es et approvisionne
m ent, annonces et pub li ci té, abonne
ments, vente au numéro, engagement 
elu personne l technique eL elu bureau, 
etc., etc. » 

En conséquence, la Cour, observant 
que pas plus l'un que l'autre ne pou
vait être rangé clans la catégorie p lu
tôt subalterne des commis, retint que, 
sur ce point également, le jugement 
dont appel méritait confirmation. 

Le droit de préemption du copropriétaire 
par ind1ivis dans le fonds voisin. 

(Aff. .rldolph c et AlJ"red Magar 
c. Alûcrt Georges l<lwuat ct Cls ). 

Celui ou ceux qui, dan s le fond s voi
sin, ne sont· propriétairt'S que d ' une 
quole-part inclivi::-se, p e uvenl-ils exercer 
le droit de préemption san s réunir le 
concours de tous ie s communistes? 

La Cour s'est montrél' fort divisée 
dan s les décision s assez rares qu 'e lle a 
r endues sur cette ques tion. 

C'est ainsi que jusqu'e n 1930 la Cour, 
par deux arrèts elu 'l. Juin 1D03 (Bull. 
XV, 34 1) rl ([11 J,6 .l .:l ll\·icl· IDJ:J (Bull. 
XXV, 13P), avait reconnu ce droit au co
propriétairr par indivi s clans le fonds 
voisin en posélllt le prin cipe que « la loi 
accorde à tout propriétaire voisin la fa
culté d 'exrrccr le droit de préemption, 
sans distinguer entre le propriéaire ex
clusif et le propriéaire par indivis; ce 
d ernier ayant un droit de propriété sur 
chaque atome du bit-·n commun, on n (~ 
saurait lui contester la qualité de vois in 
elu fonds contigu ». 

Cependant par un arrêt du 27 1\fai 1930 
(Ga:.. XXIT, iH-llO) la Cour r evenant 
s ur cette jurisprudence exprimait inci
demment l'opinion qu e le copropriétaire 
par indivis du fonds voisin ne pouvait 
exercer à son profit un droit quelconque 
de préemption sans le concours de tous 
les communistes. 

Cet arrêt ne manquait pas d e r e lever 
que les observations émises sur cette 
question, quoiqu e surabondantes pour 
la solution du litige particulier dont la 
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Cour était alors saisie, avaient cepen
dant été développées pour noter que 
cette question ne pouvait être considé
rée comme ayant étJé réellement et dé
finitivement tranchée par la jurispru
dence antérieure. 

Ces observations étaient cependant as
sez importantes pour que l'on pût les 
considérer comme indiquant un revire
ment de jurisprudence. 

On ne saurait, dit la Cour, souscrire 
a.u principe retenu par les arrêts anté
rieurs. 

Si en effet on peut se représenter le 
droit de chaque propriétaire indivis 
comme frappant chaque molécule de la 
chose, ce n'est toutefois qu'avec cette ré
serve que ce droit rencontre, en chaque 
molécule, le droit des uutres coproprié
taires pour la quotité qui appartient à 
ceux-ci (Planiol, Traité de Droit Civil, 
5e éd. T. I. No. 2497). 

Il est plus exact de dire que « le droit 
du copropriétaire ne s'étend que sur une 
quote-part abstraite de chaque molécule 
de la chose >> (Colin et Capitant, Cours 
de D1·oit Civil, 3e éd. p. 733 T.I.). 

Cette quote-part, au moment où elle se 
concrétisera, ne portera nlus que sur 
une partie déterminée du fonds voisin, 
laquelle pourra bien ne plus remplir elu 
tout la condition de contiguïté avec le 
fonds préempté exigée par la loi. 

L'arrêt faisait enfin relever que la so
lution admise jusque-là aboutissalt à 
traiter le copropriétaire indivis plus 
avan tageusemen t que le propriétaire ex
clusif qui, aux lermes de l'article t er in 
fine du Décret de 1900, ne peut exercer 
le droit de préemption que si la valeur 
de son fonds atteint au moins la moitié 
de celle du fonds préempté. 

En reconnaissant ce droit à l'un des 
copropriétaires voisins sans le concours 
de tous les communistes on rendait ain
si inopposable à son égard le fait que sa 
quote-part n'atteindrait pas la moitié de 
la valeur du fond s préempté. 

Et pourtant le copropriétaire, ne pou
vant manifestement faire valoir œautres 
droits que les siens, ne devait point être 
fondé à y joindre ceux de ses commu
nistes qui, eux, n'entendaient point 
préempter. 

Cette même question s'étant récem
m ent posée devant le Tribunal du Cai
re, la tre Chambre Civile, présidée par 
M. Falqui-Cao, n'a pas suivi les princi
pes énoncés dans l'arrêt du 27 Mai 1930, 
et, par jugement du 2 Mars 1936, a fait 
retour à la jurisprudence antérieure qui 
admet au profit du copropriétaire indi
vis dans le fonds voisin le droit d'exer
cer la préemption sans le concours de 
ses communistes. 

Par la même occasion le Tribunal a 
eu à décider en conformité d'une juris
prudence d'ailleurs constante, que l'e
xistence d'une rue privée séparant les 
deux fonds constituait une solution de 
continuité empêchant l'exercice de la 
préemption. 

Voici dans quelles conditions le litige 
s'est posé devant le Tribunal du Caire. 

Par un acte préliminaire du H Octo
bre 193ft le Sieur Albert Georges Khayat 
vendait au Sieur Chehata Mansour, à 
des conditions et à un prix déterminés, 
une parcrlle de terrain à bâtir sise à As

siout et contiguë à la propriété des 
Hoirs Magar. 

Dès qu'ils eurent connaissance de cet
te vente deux seulement de ces Hoirs, 
les Sieurs Adolphe et Alfred Magar, 
s'empressèrent d'exercer les droits qu'ils 
croyaient avoir elu chef de leur voi
sinage.

Ils introduisirent en conséquence une 
action en préemption après avoir offert 
le prix convenu et ses légitimes acces
soires. 

Le Sieur Chehata Mansour se défendit 
en soutenant qu'une telle demande était 
irrecevable, le copropriétaire d'une quo
te-part indivise dans le fonds voisin ne 
pouvant, san s le concours de tous les 
co mm uni s Les, exercer le droit de pré
emption que la loi ne reconnaît qu'au 
profit des propriétaires de tout le fonds 
contigu. 

De plus, ajouta-t-il, l'existence d'une 
rue privée séparant les deux fond s em
pêchait la réalisation des conditions 
s trictes imposées par la loi pour donner 
naissance au droit de préemption. 

La Cour avait en eff e t toujours décidé 
qu'une séparation même minime entre 
deux fonds fait disparaître la condition 
de contiguïté nécessairement et essen
tiellement édictée par la loi. 

La ire Chambre Civile a retenu que 
l'exception d'irrecevabilité tirée du fait 
que les Sieurs Alfred et Adolphe Magar 
n'étai ent pas les seuls copropriétaires 
de l'immeuble voisin était mal fondée. 

Le Tribunal retient en effet comme de 
doctrine et de jurisprudence constantes 
que chacun des copropriétaires indivis 
de l'immeuble contigu es t admis à exer
cer le droit de préemption sans le con
cours d e tou s les autres copropriétaires. 

En effet le paragraphe 2 dt~ l'article 
1er du Décre t du 26 Mars 1900 parle elu 
« propriétaire voisin » sans distinguer 
entre propriétaire exclusif e t coproprié
taire indivis. En imnosant à cr~s dernier"' 
la nécessité elu concours de tous leurs 
copropriétaires indivis on aboutirait non 
pas à suppléer au silence de la loi mais 
à y ajouter une nouvelle prescription, 
empiétant ainsi sur les prérogatives elu 
législateur. 

Pa.r contre, retient le jugement, c'é
lait à bon droit que le Sieur Chehata 
Mansour excipait du défaut de contiguï
té des deux fonds voisins résultant elu 
fait de l'exi stence d'une rue privée sé
parative. 

Les parties reconnaissaient en effet 
qu'un e bande de quatre mètres de large 
prise de chaque côté de la limite sépa
rative avait été créée du commun ac
corel des propriétaires voisins pour for
mer une rue privée. 

Le tronçon de cette rue limitant la 
parcelle acquise par le Sieur Chehata 
Mansour n'avait pas été compris dans 
cette vente et était par conséquent resté 
la propriété elu Sieur Albert Georges 
Khayat, le propriétaire originaire. 

Or, poursuit le jugement, si la Cour 
a dans certains arrêts admis qu'une 
ruelle privée entre deux propriétés avoi
sinantes ne fait pas disparaître le carac
tère de contiguïté et n'exclut par consé
quent pas l'exercice de la préemption, 
elle a néanmoins ajouté que c'était à la 

condition que cette rue appartînt au pré
empteur et au préempté exclusivement. 

Ce n'était pas le cas de l'espèce puis
que le tronçon de la rue en question 
n'appartenait ni aux demandeurs, ni au 
Sieur Chehata Mansour, mais était r esté 
la propriété du Sieur Khayat. 

La rue privée existant ainsi entre les 
deux fonds suffisait à créer une solu
tion de continuité et empêchait la réa
lisation de l'une des conditions form el
les auxquelles la loi a soumis rigoureu
sem ent le droit de préemption. 

Il fallait donc en revenir à la juris
prudence traditionnelle de la Cour aux 
termes de laquelle l' existence d 'une sé
paration minime fait di sparaître la con
tiguHé imm·édiate et direc te, condition 
essentiell e pour l'exercice de la préemp
tion. 

RÈGLEMENT DE SERVICE 
du Tribunal d'Alexandrie 

pour la 62me Année Judiciaire 1936-1937. 

Préside nl: 0-·I. Manuel l'VIon teiro. 
Vice-Président: 1\L Paul Beneducci. 
Tribunal des Référés: M. l\L Montei

ro. 
Audien ces le J eudi ù 10 11. a .m. 

Juqe de Serv ice: M . . M. iVIonteiro. 
TRIBUNAL CIVIL. 

ire Chambre: MNI. P. Beneducci, 
Président; Ahmed Mazloum Bey, J. Ri
col. 

Audiences le Samedi à 8 h. 30 a.m. 
Seront portés directement devant cette 

Chambre: 
a) Les affaires en matière civile, à l'ex

ception de celles a ttribuées aux deux a utres 
Chambres. 

b ) J es oppels des jugements r endus par 
le Tribunal de Justice Sommaire en matière 
ci \ 'ile. 

2me Chambre: MM. Th. Heyligers, 
Président; V. E. lmpallomen i; Soliman 
Yousri et Te\Yfik Yacoub bey, alternati
vement. 

Audiences le Mardi ü 8 Il. 30 a .m. 
Seront portées directem ent elevant cette 

Chambre: 
a) Les affaires r elatives aux expropria

tions immobilières depuis le comma nde
ment, a ins i que les contredits et les oppo
sitions au r ègl ement définitif. 

b ) Les affaires relatives aux licitations et 
aux partages. 

c) Les a ffaires r elatives à l' exécu tion des 
contrats de vente immobilièr e. 

3-me Chambre: MM. R. L. Henry, 
P1·ésident; N. Dahl, :Mahmoud Saïcl 
Bey. 

Audien ces le Jeudi t 8 b. 30 n.m. 
Seront portées direc tem ent cle \'an t. cette 

Chambre: 
a) Les revendications en matière immo

Lilièr e, y compris les a ctions relatives aux 
servitudes. 

JJ) Les actions en dommages-intérêts, y 
,.,,mpris cell es rPiatives nox accidents. 

c) Les oction s pour r envoi intemp estif. 
d) l,cs nctions r elatives aux billets ù 

ordr-0. 
c) Les r evendications mobilières. 
f) Les actions en matièr e de baux à loyer 

ou à ferme. 
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g) Les oppositions à commandement mo
J)il.ier. 

h) Les actions relatives aux courtages. 

TRIBUNAL DE COMMERCE. 
ire Chambre: MM. A. C. M. Villela, 

Président; D. Sarsentis, Mohamed Fah
my El Issaoui Bey. 

Audiences le Lundi à 8 h. 30 a.m. 
Seront portés directement devant cette 

Chambre : 
a) Toutes les affaires commerciales en 

général, sauf celles attribuées à la 2me 
Chambre. 

L) Les appels d es jugements rendus par 
le Tribunal d e Justice Sommaire en matiè
res com1nerciale et maritime. 

2me Chambre: MM. E. Vroonen, 
Prési·dent; C. SeideLin-Larsen, Osman 
Sabry . 

Audiences le Mercredi à 8 h. 30 a.m. 
Seront pol'tées direc tement elevant ce tte 

Chambre, les a c tions commerciales r elati
ves aux: 

a) Effets de commerce, opérations de 
Bourse , cu1uptes courants, faetures et r e
connaissances de dette. 

]J) Contrefaçons e t concurrence déloyale. 
c) Dissolutions et liquidations de sociétés. 
d) Appointements ct r envois intempestifs. 
C') Dornmages-intérüts non contractu els. 
t) Entrep1·ises de travaux, courtages et 

commissions. 

JUSTICE SOMMAIRE. 
Chambre du Lundi: ,luge-délégué 

:\'f. Sverre Daehli. 
Audience à \J h. a.m. 
Seront portées directem ent elevant cette 

Chambre, les aJfaires en matières comrner
c inle et maritime. 

Chamlwc du Mardi: Juge-dé légu1é 
.!\'l. F ·. Faü~é . 

Audiences ù \J h. a.m. 
Seront portées direc tem ent devant cette 

Ch a mbre , les u.ffaires en matière civil e, à 
l'exception d e celles a ttribuées ù la Cham
br-e elu Samedi. 

CIW111.brc du Samedi: Juge-délégué 
.\1. E. S. L emass. 

Aucl ic JJ ces à 9 h. a.m. 
SeroHL por·tées clir·cct ement tlcvant cette 

(:hnmbrc: 
a) L es etetions en dommages-intérè·ts pour 

rc>spon sabilité civi l e non contradu clle. 
ü) L es a ctions pour renvoi ini empestif. 
c) L es n~vcndications mobilières . 
cl) Les n c lions en mntiè~1·e de baux ù loyer 

ou ù fe n11e. 

Chambre d'U Consei l: Ml\'1 . ~. Dahl, 
Présidenf; \'Iahmoud Saïcl Bey, E. S. 
Lernass. 

:\udie11ces les 2me ct 1·rne :Mercredis de 
charru e rnois ù \) h. a.m. 

Trib'Unal Correcl'i.onnel: MM. D. Sar
sentls. Président; J. Ricol, Te\vfik Y.a
eoub Bey. 

Audien ces les 1er et 3me M ercredis de 
clH1que mois à \) h. a. m. 

Triburwl des Conlra.ventions: Juge
fl.(·h~gué M. P . F:airé. 

Audiences le Jeudi à \) h. a .m. 

.luaes d'instr'Uction: 
1)0Ur les étran,gers: M. C. Seiclelin

Lar-sen. 
nour les ir1-.diaènes: l\L Soliman 

Yousri. 
Ad:ivdicotions: Juge-délégué M . V . E. 

Jmpallomeni . 
Audiences le Mercredi à 9 h. a .m . 

Ordres et Contributions: M. C. Sei
delin-Larsen. 

Contrôle des Hypothèques: M. Soli
man Y ousri. 

Assistance Judiciaire: MM . M. Mon
teiro, le Chef du Parquet, le Bâtonnier 
de l'Ordre . 

Conseil de Discipline: MM. M. Mon
teiro, Président; P. Beneducci, Ahmed 
Mazloum Bey. 

Contm..ission des ex:perts: MM. M . 
Monteiro, Président; P. Beneducci, Ah
med Mazloum Bey, le Chef du Parquet. 

Commission des employés: M lVJ.. M. 
Monteiro, Président; P . Beneducci, Th. 
Heylig-ers. Ahmed lVlazloum B ey, Mah
moud Saïcl Bey, le Chef du Parquet. 

C01nmission d'ex amen pour com?nis
qr·effiers, expédilionnairês et rôlistes: 
MM. ?vi. Monteiro, Président; P. Ben e
ducci. /\hmecl Mazloum Bey, le f:hef 
elu Parquet. 

Commission d'e x am.cn d'huissiers: 
l\1M. lVI. \Ionteiro, Président; P. Bene
clucô. Th. Heyligers, .Mahmoud Saül 
Bey, le Chef elu Parquet, le Bâtonnier 
de l'Ordre. 

Comrnissio n d'c;cam.en d'intctp1·ètcs: 
TvrM. !\'l. :\lonte iro, P1·ésid en l; Ahmrd 
~Jazloum Bey, Mahmoud Saïcl Bey. 

Ancienneté des Ma(fistrats: i\'l:\1. L 
Th. Heyligers. - 2 . A. C. M. Villela. 
3. Ahmecl :vta7.loum Bey . - 11 . Hober.t 
L. Henry . - .0. Eugène Vroonen. - 6. 
Niels Dahl. - 7. ü émèLre Sarsenüs. 
8. M'ahmoucl Saïcl Bey. - 0. Jos eph Ri
col. - 10. Soliman Yousri. - 11. C. 
Seiclelin-I~arsen. - f2. Vittorio Emma
nuele Jmpallomeni. - :13. Te-vvfil.;. Ya
coub Bev. - 111. Svcrre Dae hli . -- J 3. 
E. S. Let11ass. - HL F'rançois Fai ."l''. 

17. :\1lohamecl Fahmy El Issaoui Bey. 
1R. Osman Sabry . 

AOJUDICATIOIS PRONICÉES. 
A.u Tribunal du Caire. 

Audience du 12 J)(' ce mln"e l\J3G. 

lü l'il'. e l '1· sa h. sis ù GaliouJ) (Gn liou
lJi e ll ), ncl.jug~··s ù la. pours ui\·ante, en l' cx
propriu1ion Banque Mis 1· c. Faillite AHa 
Bnrsntuu Fnnotls e t Cts, a u prix de L.E. flG; 
Jr·ais l .. E. 80,015 mi ll. 

- \l fcrl. c l ·1:1 kir. s is <'t Om 1\:lwnnn, Ma t·
kaz 1\: u u es nn (M l; noufi ch), adjugl~s ù XIJclPl 
Aziz Mulltnoud 1\:!Jnlifa.. en l' expropriation 
Banca Commc JTialc Ita liana per I'Egitio c. 
Mostu fa lln·a!Lint Om1·an El Lawati, a n prix 
de 1 .. E. 1::10; fra is L.E. 2ü.6l5 mill. 

- U11 iJHnteulJle t! levé sur· un terrain cle 
200 nt2 sis h Deberki, Mat·kaz J'v16nonf (M('
nouJieh) , ndj•ugé l:l. Salell Mohamecl Cha la
bi, en l'exp1·opr·ia+ion n.icll arcl Adler c. Mo
hamed AIJdcl Salam El Ennni, au prix d e 
LE. lG; frais L.E. G2,935 mill . 

- 11 kil'. et 2 sah. sis ù Barhim, Markaz 
Ménour (M(~nonfieh), adjugés à Saleh Mo
llamed Clwlabi, en l'expropriation Richard 
Adl er c. Mohamecl Abdel Salam El Enani, 
au prix de L.E. 5; frais L.E. 23,800 mill. 

- 4 fed., li kir. et l4 sah. sis à D eberki, 
Marlmz M énouf (Ménoufieh), adjugés à Ab
del Hamicl Zaki Abdel Nabi, en l' expropria
tion Richard Adler c. Mohamecl Abdel Salam 
El Enani, a u prix de L.E. 320; frais L.E. 49 
et 760 mill. 

- 90 fecl., 2 kir. et 2 sah. sis à Demou, 
Ezbet J\hmed Raafat (Fayoum), adjugés au 
poursmvant, en l'expropriation Crédit Fon
cier Egyptien c. Ahmed ])ey Raafat, au prix 
de L.E. 1900; frms L.E. 76,475 mill. 

- 8 fecl . , G kir. et 2 sah. sis à Guéziret 
~~ I?or!l, Marl<az Nag Hamadi (Kéneh), ad
Juges a la poursmvante , en l'expropriation 
Barclays Bank c. Saleh Moussa Abdel Na
bi, au prix de L.E. 135; frais L.E. 54,710 mill. 

- 1 fed. et 21 kir. sis à Nazlet Hanna Mas
::;ôoucl et Abouun El ZalJadi, Markaz Samal
lout .(Min.ieh) , adjugés à Yacoub bey Be
baom Attw, en l' expropriation Khalil Elias 
E.houry c. Mohamed Nour Ecldin Abclel Wa
hab, an prix de L.E. 16; frais L.E. 52 et 
1:05 mill. 

- 1 fed., 16 kir. et 5 sah. sis à Tamalay, 
l\l{arkaz M en ouf (M énoufie h) , adjugés à Cha
nlaos Sakellaropoulo, en l 'expropriation 
Fum veuve A. Vacali et Cts c. Hoirs Ah
m e d bey El Ganzouri, au prix de L.E. 45; 
fra is L. E. 12,700 mill. 

- 15 fed., 12 kir. e t 21 sah. sis à Kafr 
El Sanapsa wa Ezbetha, Markaz M é nouf 
(Mé noufieh), adjugés à Clîarilaos Sal<ellaro
poulo , en l'expropriation Fani ve uve A. Va
cali et Cts c. Hoirs Aluned hev El Gan
ZO UI'i , au prix d e LE. 1-50; fra1s LE. 29 
et 700 mill. 

- Ji. fed., R kir. et 20 sah. sis à Knfr Bel
m ec lll , Mul'l<.az M~· nouf (Ménoufieh) , adju
gé·s il Chnri la os Sakellaropoulo, en l' expro
p1'ia1 ion Fm1i VL·uve A. Va cnli e t Ct.s c. 
H oi rs Ahmed ))cy E l Gnnzonri, ou prix de 
L.E. llO: fra is L.E. H ·,G23 mill. 

- l reel., 18 kir. ct 22 sah. incl. cla ns 27 
fe cl.. ~~ l<il'. et 21 sal1. sis tt Bn1'11im, Markaz 
Ml'nou f (Ménou fie lt), a djugés ù Chal'ilaos Sa
kel luropoulo, e u l' exp ropri a lion Fani veuve 
A . Vu c:ali c t Cts c. Hoirs Allltted bevEl Gan
ZOIJJ'L n u prix de L.E. 45; frais L~ . E. 1l et 
t!03 Ill iIl. 

- Un i. e iTain de GDO m2 a\·ec lu maison y 
t' i( '\·éc, sur 3Hl m2, s is au Caire, il la rue 
Bahn El Din Elm Hanna No. 10, lüs m El 
\ Vai ly (Daller), adjug és ù la H..S. lVIostafa 
M o lw nwcl Bazan & Co., en l'expropriation 
Paul Demange t t.~ sq. c. Hoirs Cheikh Abdel 
Aziz Ahrn e d e t Cts. , au prix de J..E. 21:00; 
frais L.E. 75,130 mill. 

- 2 fe ù . cl :3 kir. incl. clans R Jecl .. 2 l'ir. 
ct K sal1. sis ù Tannn, Mnrl,oz (]nliouh (Ga
lioui.Ji c lt ), adj.ngés à la poursni,·ante, en r ex
p1·np1·iatiort Nationa l Trad ing C:tr & Co. c. 
El Hag nirai Nlohnmecl El Iùnnm<W, a u prix 
de 1 .. E . 70; Jn.lis LE. 2:3,8(;0 mill. 

-- (\ kir. clnn s une nwis on d e m .2 ~1:3 . 35 
:-;i:-;e ù Tnnun. l\lor·kaz Cn liu t!l> (Cu li oubieh ), 
<lcljug0:-; ù ln pour::.;ui\<:1nh:, l'Il l' expl '(lpt·ia
lioll :'\ <. ltiona l Trad in g C:nt· S: Co. ,.. E l Hng 
~\ifni T\lolwmecl E l hnmn1n1·. <.tll pl'ix dl' I. .E. 
.:2:->: ft<.ti s L.E. l5.ROO mill. 

- l reel. , 1.2 kir. c t 20 ::;a l!. s is <'1 El .\wn 
tni' J· 1\:<~ IJii, Mat·lwz c t :\l o nclir·ie lt d e Gnir
g uC'h , adjugt'·s ù Cll e ilcz h Dnl.;1 ouui Eile id. en 
l'exproprinlion B a nque l\Iist· c' . i\folwlll ed 
JbruJJ iJit Abclnlla et Cts, <tu Iîl'ix de L.E. ü3; 
fl<tis I~ .E. 29,HO mill. 

- n reel. cl 23 kir. sis il El Awumer KeLli. 
.\lal'knz <'1 Moudir·i ch d e Guirgueh , adjugés 
il l :ll <' ikh Dalo·ouni Ebei.cl. en l 'cxp t·opriution 
HHI1Cjl1 P. Misr c. Moha mcd Ibrahim Abdalla 
c l Us. nn pl'ix de L.E.. 300; frais L.E. 3i et 
\l:fi' m.il 1. 

- Jft. l'il'. incl. dans un terrain sis nu Cai
JT , ù Huulac, chia.khet El Snptieh et El 
1\nJiiln , fln 1:~0 m2, portant le No. ll de la 
l'lit" El Cheikh Ramadan El Doulaki. adju
g0:-; ù ?vl oh amed Hosni Husse in , en l 'expro
Jli'Ïu lion Hussein l\1o hamed Tsmail c. Hus
se in Abdou Hnssein et Cts, au prix de L.E. 
~24-0; frais L.E. 4G,465 milL 

- Un terrain de 559 m2 sis ù. Doulac El 
DncrouJ ', Markaz e t Moudirieh de Guizeh, 
nu llod Guézirct El Caracal No. 8, kism Ab
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dine, avec les constructions y é levées, sur 
220 m2, adjugés à Hélène Georgiadès , en 
l' expropriation Adèle veuve Marcopoulo bey 
et Cts c. Mostafa Ragab, au prix de L.E. 
2250; frais L.E. 56,925 mill. 

- Un terrain d e 288 m2 sis a u Caire, rue 
Nubar Pacha No. 29 B., kism Abdine, a d
jugé à la Banque Misr, en l'expropriation 
Crédit Foncier Egyptien c. Hoirs Aly Pacha 
Fahmy, au prix de L.E. 1040; frais L.E. l1 
et 200 mill. 

- Un terrain de m2 286,75 sis au Caire, 
rue Nuba r P acha No. 29, a djugé à la Ban
que Misr, en l 'expropriation Crédit Foncier 
Egyptien c. Hoirs Aly Pacha Fahmy, au 
plix de L.E. 1250; fra is L.E. 11,200 mill. 

- Un terrain de m2 457,75 sis au Caire, 
ruA Nubar P acha No. 29, kism Abdinc, a-d
jugé à la Banque Misr, en l'expropriation 
CJ édit Foncier Egyptien c. Hoirs Aly Paella 
F:..1hmy, au prix de L.E. 2800; frais L.E. 11 
et 200 mill. 

- Un terrain de m2 1a6,60 sis au Caire, 
r ue Maglis El N ouab No. 33, kism Abcline, 
wljugé à la Banque Misr, en l' expropria
tion Crédit Foncier Egyptien c. Hoirs Aly 
Pacha Fahmy, éùU prix de L. E. 2300; frais 
L.E 10,230 mill. 

- Un terrain de 307 m2 sis au Caire, 
No. 3 rue privée commençant au rond-point 
Lnwghli, adjugé à la Banque Misr, en l'ex
propriation Crédit Foncier Egyptien c. Hoirs 
Aly Pacha Fahmy, a u prix de L.E. 1100; 
frais L. E. 10,200 mill. 

- Un terrain de 215 m2 sis au Caire, No. 
5 rue privée commençant au rond-point La
zoghli, adjugé à la Banque Misr, en l'expro
priation Crédit Foncier Egyptien c. Hoirs 
Aly P acha Fahmy, au pr ix de L.E. 800; 
frais L.E. 10,200 mill. 

- Un terrain de 215 m2 sis au Caire, 
No. 7 rue privée commençant au rond-point 
Lazoghli, adjugé à la Banque Misr en l'ex
propriation Crédit Foncier Egyptien c. Hoirs 
Aly P acha Fahmy, a u prix de L.E. 800; 
frais L.E. 9,510 mill. 

- 26 fed., 11 kir. et 4 sah. sis à Ezbet 
Abou Chanab, Ma rkaz Chebin El Kanater 
(Galioubieh), adjugés à la R.S. Vergopoulo 
frères & Co. et Hassan Sayed Aly Trayeh, 
en l' expropriation Abraham Seragossi c. Ab
del Hadi Youssef & Co., au prix de L.E. 668; 
frais L.E. 57,715 mill. 

- 26 fed., 11 kir. et 4 sah. sis à Ezbet 
Abou Chanab, Markaz Chebin El Kanater 
(Galioubieh), adjugés à la R. S. Vergopoulo 
frères & Co. et Hassan Sayed Aly Trayeh, 
en l' expropriation Abraham Seragossi c. Ab
del Hadi Y01ussef et Cts, au prix de L.E. 668; 
frais L.E. 31,535 mill. 

- 26 fed., 11 kir. et 4 sah. sis à Ezbet 
Abou Chanab, Markaz Chebin El Kanater 
(Galioubieh), adjugés à la R.S. Vergopoulo 
fr ères & Co. et Hassan Sayed Aly Trayeh, 
en l 'expropriation Abraham Seragossi c. 
Abdel Hadi Youssef et Cts, a u prix de L.E. 
668; frais L.E. 31,355 mill. 

- Un terrain de m2 335,30 avec la mai
son y élevée, sis au Caire, à Saptieh, rue 
Ma clrasset Abbas No. 5, kism Boulac, ad
jugés à Sayed Attia Badaoui, en l' expro
priation Me Ch. MoustalŒs c. Mohamed 
Mostafa Zoghla, a u prix de L. E. 1350; frais 
L.E. 35,710 mill. 

- 45 fed., 20 kir. et 2 sah. sis à Behoua
che, Markaz Ménouf (Ménoufieh) , adjugés 
au poursuivant, en l' expropriation Crédit 
Foncier Egyptien c. Mohamed bey Ahmed 
Gomaa et Cts, au prix de L.E. 2800; frais 
L.E. 155,305 mill. 

- Un terrain de 506 m2 sis à Gu6ziret El 
Zamalek No. 128 et partie No. 130, adjugé 
a ux poursuivants, en l' expropriation Dr L. 
Moustakas et S. Zottos c. Boghos Mesrop 
Adam et Cts, a u prix de L.E. 1300; frais 
L.E. 58,055 mill. 

- 1 fed. et 12 kir. sis à Mazoura, Markaz 
Béba (Béni-Souef), adjugés à la poursui
vante, en l' expropriation Dresdner Bank c. 
Abdel Kader Said Rezk et Cts, au prix de 
L.E. 20; frais L.E. 27,620 mill. 

- 8 fed., 1 lür. et 6 sah. sis à Ma zoura, 
Markaz Béba (Béni-Souef), adjugés à la 
poursuivante, en l'expropriation Dresdner 
Bank c. Abdel Kader Said Rezk et Cts, au 
prix de L.E. 100; frais L.E. 54,460 mill. 

- 44 fed., 6 kir. .et 2 sah. sis à Kafr Mah
fouz, Markaz Senn01urès (Fayoum), adjugés 
à la poursuivante, en l'expropriation Renée 
Lévy c. Hoirs Mohamed Aly lssaoui, au prix 
de L.E. 540; frais L.E. 91,535 mill. 

- 1 kir. et 9 sah. sis à El Ayat (Guizeh), 
adjugés à Hanem Ibrahim Boghos Keche
chian, en l' expropria tion Commel'cial & Es
tates Co. of Egypt c. Robin Mardros, au 
prix de L.E. 70; frais L.E. 22,135 mill. 

- 1 fed. , 10 kir. et 16 sah. sis à Charou
na, Markaz Maghagha (Minieh), adjugés à 
la poursuivante, en l' expropriation Soc. 
Gén. des Sucreries et de la Haffinerie cl 'E
gypte c. Kamel Hussein Mohamed El Dalil, 
au prix de L.E. 50; fra is L.E. 22,515 mill. 

- Les 4j7 incl. dans 2000 p.c. sis à El 
Ha mmam, Markaz Abnoub (Assiout), ad
jugés à la poursuiva nte, en l'expropriation 
R.S. Carver Brothers & Co. Ltd c. Abdel 
Messih Saroufim et Cts, au prix de L.E. 86; 
frais L.E. 42,470 mill. 

- 7 fed., 3 kir. et 15 sah. sis à Ficha 
El Kobra, Markaz Ménouf (Ménoufieh), a d
jugés à Fatma bent Zaki l smail El Ga lfi et 
Nefissa Mohamed Hamdi, en l'expropriation 
Dimitri Siclerelli c. Mechref Khalil Moha 
m ecl, au prix de L.E. 320; frais L.E. 32 et 
620 mill. 

- 5 fecl . , 1 kir. et 12 sah . sis à Karka
chanda, Markaz Galioub (Galioubieh), a dju
gés à Ehsan Hanem Hussein El Chalakami, 
en l'expropriation R.S. C. M. Salvago & Co. 
c. Nasra Nasser Awad et Cts, au prix de 
L.E. 210; fra is L.E. 6,050 mill. 

- ,5 fe cl., 1 kir. et 16 sah. sis à Chobak, 
Markaz et Mouclirieh de Béni-Souef, adju
gés à la poursuivante, en l' expropriation 
Land Bank of Egypt c. Hoirs Mohamecl Ab
del Kérim Yehia, au prix de L.E. 90; frais 
L.E. 119,245 mill. 

- 1 fecl. et 8 kir. incl. dans 2 fecl . et 16 
kir. sis à Zimam Nahiet Baskaloun, Mar
kaz Maghagha (Minieh), adjugés aux p01ur
suivants, en l'expropriation Hoirs Habib 
Pacha Lotfalla ·C. Hoirs Taclros Antoun Han
na, au prix de L.E. 155 ; frais L.E. 25,095 
mill. 

- 45 fecl., 3 kir. et 20 sah. sis à Béni Ah
mecl, Markaz et Moudirieh de Minieh, adju
gés à Marcliros Tarakcljian et Rose V a ti
kiotis, en l' expropriation Rose Vatikiotis c. 
Abdel Ghani Aly Taleb, au prix de L.E. 5500; 
frais L.E. 89,500 mill. 

- Un immeuble, terrain et constructions, 
sis au Caire, rue El Maghraby No. 8, à El 
Abbassieh El K eblieh, kism El Waily, de 
m2 177,50, ad}ugé à Aziz Bedwa ni Cozman, 
en l'expropriation Shell Co. of Egypt c. Na
guiba Mohamecl Naguib, au prix de L.E. 
900; frais L .E. 27,380 mill. 

- Un immeuble sis à H élouan-les-Bains, 
ch areh Mohamed Pacha Sid Ahmed No. 55, 
Markaz et Mouclirieh de Guizeh, de m2 1337 
et 50, adjugé au poursuivant, en l'expropria
tion \Vassef Guirguis c. Habib Sourial, a u 
prix de 1 .E. 300; fra is L.E. 19,795 mill. 

- 1 fed. s is à Maymoun, Markaz Wasta 
(Béni-Souef), ind. dans 2 fecl ., adjugé à Mo
hamed Ahmed El Tahh an, en l'expropriation 
Yacoub lshak Lévy c. Abdalla Abdalla El 
Wakii, a u prix de L.E. 80; frais L .E . 5. 

- 6 fed. et 12 kir. sis à Kalamcha., Mar
kaz Etsa (Fayoum), adjugés à la poursui
vante, en l'expropriation R. S. Alphonse Ka

hil & Co. c. Abclel Azim Hassa n Dessouki, 
au prix de L.E. 120; frais L.E. 22,340 mill. 

- 10 fed. ind. dans 16 fed. sis à El Boura, 
Markaz et Moudirieh d'Assiout, a djugés à 
Halim Louca, en l' expropriation Socony Va
cuum Oll Co. c. Hoirs Abadir Tawaclros Ab
bas, au prix de L.E. 1000; frais L.E. 37 et 
940 mill. 

- Un immeuble, terrain et constructions, 
de m2 197,80 sis a u Caire, au hocl El Zou
hour, haret Sobh No. 23, Boulac, adjugés 
à Marigo Messiha, en l' expropriation Ni
colas Mila.ras c. Yonnan Mikhail Chalabi, 
au prix de L.E. 200; frais L.E. 16,215 mill. 

- 18 fed., 18 kir. et 9 sah. sis à Bemam, 
Markaz Tala (Ménoufieh), adjugés à Cons
tantin P aradelli, en l'expropriation Théodo
re Panayotti & Co. c. Aboul Yazicl Mostafa 
Nassa r, au prix de L.E. 1240; frais L.E. 30. 

- 3 fed . , 17 kir. et 13 sah. s is ù Kafr El 
Eloui, Markaz Tala (M6noufieh), adjugés ù 
Constantin Paraclelli, en l' expropriation 
Théodore Panayotti et Cts c. About Yazicl 
Mostafa Nassar, au prix de L.E. 270; fr;ü~ 
L.E. 5,970 miJl. 

13 fe cl. , 21 kir. et 12 sah. incl. dans 
17 fed., 9 kir. et 20 sah. sis à Nahiet El 
Deir, Markaz Toukh (Galioubieh), a djugés 
a u Dr. Hussein Amin, en l'expropriation 
Soc. des Glaces et Verres Glaver & Co. c. 
Malaka Hanem Saleh El Harari, au prix 
de L.E. 850; frais L.E. 32,205 mill. 

- 6 fed., 17 kir. et 10 sah. sis à Matay, 
Markaz Béni-Mazar (Minieh), adjugés à Ga
ber Moussa, en l' expropriation Mohamed 
Ibrahim c. Habib Ayad et Cts, au prix de 
L.E. 500; frais L.E. 24,225 mill. 

- 11 fed., 17 kir. et 16 sah. sis à Faw 
Guely, Markaz Akhmim (Guirgueh ), adju
gés, sur surenchère , à lVIohamecl Abou Zeid 
Soleiman, en l'expropriation R.S. Allen, Al
derson & Co. c. Sc1ber El Sayed Haroun et 
Cts, a u prix de L.E. 200; frais L.E. 52 et 
925 mill. 

- 3 fed. et 2 kir. s is à Faw Guely, Mar
kaz Akhmim (Guirgueh), a djugés, sur sn
renchère, à lVIohamecl El Sayed Mohamecl 
Haroun, en l' expropriation R.S. Allen, Al
clerson & Co. c. Saber E l Sayecl Haroun et 
Cts, au prix de L.E. 49,500 mill.; frais L.E. 
29,300 mill. 

- 5 fed., 11 kir. et 7 sah. s is à l\1essa r a, 
Markaz Deyrout (Assiout), a djugés, sur su
renchère, à Riad Mohamecl Hassanein et 
Fakhri Nemr Abclou, en 1'expropriation 
Banque Misr c. Ahmed Hassa nein Moha
med, a u ,.prix de L.E. 82,500 mill.; frais 
L.E. 53,82:-5 mill. 

- 15 fed., 16 kir. et 11 sah. sis à Kher sa, 
Markaz T a la (Ménoufieh), a djugés, sur su
renchère, à Youssef Abdel Malek Hanna , en 
l'expropriation Crédit Foncier Egyptien c. 
Ibrahim Ibrahim Farra g, au prix de L.E. 
1040; frais L.E. 73,690 mill. 

- 3 fed., 11 kir. et 22 sah. sis à Abou 
Korkass (Minieh), adjugés, sur surenchère, 
à Abclel Lat'if Mohamecl Hassa n El Chimi, 
en l' expropria tion Danco Italo-Egiziano c. 
Hoirs Hanna Samaan, au prix de L.E. 31; 
frais L.E. 59,290 mill. 

- 10 fecl., 8 kir. et 17 sah. sis à Na.hia, 
Markaz Embabeh (Guizeh), adjugés, sur su
renchère, à Anissa Ibrahim Fanous, en 
l'expropriation Imperial Chemical Industries 
Ltd c. Helmi Ha m za El Zomr, au prix de 
L.E. 605; frais L.E. 67,145 mill. 

- Un terrain de 16·i m2 avec la maison 
y élevée, s is au Caire, à haret Artine bey 
No. 5, chiakhet E:l Koubelah, adjugés, s m 
surenchère, éùUX Hoirs Samaan b ey Secl
naoui, en l' expropriation J ean Georges Thé
méli c. Bahga Gaballa et Cts, a u prix de 
L.E. 1210; frais L.E. 67,420 mill. 

- 206 fed., 7 kir. et 4 sah. sis à Okalia, 
Marlmz et Mouclirieh de Minieh, a djugés, 
sur surenchère, à Me Aclly Scandar, en 
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l'expropriation Crédit Foncier Egyptien c. 
Dimitri Bichara Ghattas, a u prix de L.E. 
23500; frais L.E. 85,300 mill. 

- Un terrain de 508 m2 avec les cons
tructions y élevées, sis au Caire, à Chou
bra, No. 2, rue Guiyouchi, adjugés, sur su
renchère, à Mohamed Abdel Hafez Ham
monda, en l'expropriation Eastern Co. c. 
Abdel Hafez Hammouda El Seheity, au prix 
de L.E. 440; frais L.E. 48,565 mill. 

- Un terrain et constructions sis à Koub
beh-les-Bains, chareh Eleiche No. 13, kism 
Masr El Guédida, de m2 692,85, dont 300 
m2 couverts par les constructions, adjugés, 
sur surenchère, à Nabiha Mohamed Ismail 
El Bardissi, en l' expropriation Joseph Farhi 
et Cts c. Ismail Aly Milani, wu prix de L.E. 
990; frais L.E. 52,400 mill. 

- 5 fed., 11 kir. et 18 sah. sis à Massara, 
Markaz Mallaoui (Assiout), adjugés, sur 
surenchère, à Abdel Aziz Mohamed Sam
han, en l'expropriation Ministère des Wakfs 
c. Mohamed Ibrahim Samhan et Cts, au prix 
de L.E. 260; frais L.E. 30,755 mill. 

- La moitié par ind. soit 1 fed. et 5 kir. 
incl. clans 2 fed. et 10 kir. sis à Ezbet El 
Chantour, Markaz _ Béba (Béni-Souef), ad
jugés, sur surenchère, à Georges Fanous 
Yacoub, en l'expropriation l shak Hanna 
Abdel Messih -c. Hoirs Meawacl Abdel Mes
sih Habachi, au prix de L. E. 115,500 mill.; 
frais L.E. 24,025 mill. 

- 60 fed., 15 kir. et 19 sah. incl. dans 134 
fed., 3 kir. et 4 sah. sis à Nahiet Eshmant, 
Ma rkaz Wasta (Béni-Souef), adjugés, sur 
s urenchère, au poursuivant, en l'expropria
tion Saclek Abdel Chéhicl c. Mohamed bey 
Aly Hafez, au prix de LE. 6950; frais L.E. 
73.295 mill. 

A.u Tribunal de Mansourah. 

1-ludience du 10 D écembTe 1936. 
15 kir. et 8 sah. sis à Facous (Ch.), 

en l' expropriation Georges Macryanni c. 
Abclel Hamid Semeida Soliman, adjugés au 
poursuivant, au prix d e LE. 72; frais L.E. 
38,130 mill. 

- 8 fed. , 13 kir. et 11 sah. sis à Sangaha, 
dis t . de Kafr Salu (Ch.), en l 'expropriation 
Georges Contogeorgopoulo c. Hoirs Aly Ka
bit, adjugés à Mahmoucl et M etwalli Ali 
Kabil, au prix de L.E. 850; .frais LE. 40 et 
260 mill. 

- 63 fecl., 1 kir. et 12 sa iL sis à El Res
sasse, clist. de Cherbine (Gh.), en l'expro
priation Banco. Comnw r-ciale ILa liana per 
l 'Egitto c. Hamed Hassaballa, a djugés à 
Bodo. Nakhla Ghabriel, a u prix d e L .E. 200; 
frais L.E. 70,575 mill. 

- 3 fecl. et 12 kir. sis à El Noba wal 
Da h achna, dist. de Belbe is (Ch.), en l'ex
propria tion Albert P a lacci c. lVIahmoucl Zaki, 
adjugés à Edwin Nessim Naggiar, a u prix 
de L.E. 85; frais L.E. 47,580 mill. 

- 9 fe cl., 23 kir. et 23 sah. sis à Mit El 
Ghora ka, dist. de Ta.lklla (G h.), en l' expro
pr iation R. S. Peel et Co c. Mansour Goueli, 
ad jugés à Edouard J(ange Gémn:yel et Attia 
Ornar Oka.cha, au prix d e L.E. 805; fra is 
L .E. 23,010 mill. 

- 47 fed., 9 lùr. et 15 sah. sis à Kafr 
Tcraa El K a dim, dist. d e Cherhine (Gh.), en 
l'expropriation Elie Seussa c. Ahmed Obeid 
et Cts, a djugés à Mild1a.il Guirguis Mikhail 
Dani, a u prix de L.E. 1750; fra;s L.E. 117 
e~; 130 mill. 

- 100 fed. sis à K a fr El Hag Cherbini, 
cl.i.st. de Cherbine (Gh.), en l' expropriation 
Banque Misr c. Ibrahim Ata, adjugés à 
Cm'ver Brothers & Co Ltd., au prix de 
L.E. 4950; frais L.E. 12,480 mill. 

- 1.) 4 fecl., 19 ki1'. 0- t 2 sah., 2.) 1 fed. 
et 5 kir. et 3.) 2 fed . , 10 kir·. et 17 sah. sis 
il. Dingaway, di.st. de Che rbine (G h.), en 
l' expropriation Lina Koe bPi1· c. Hoirs Hag 

El Sayed Daoud, adjugés: l e 1er lot à Has
san Ali Kesseba, Hamed Atalla Hachiche 
et Metwalli Abdou Adlam, au prix de L. E. 
380; frais L.E. 13,010 mill.; le 2me à Has
san Ali Kesseba, au prix de L.E. 120; frais 
L.E. 4,115 mill. et le 3me à Hamed Atalla 
Hachiche et Metwalli Abdou Adlam, au prix 
de L.E. 150; frais L.E. 5,130 mill. 

- 38 fed. et 9 kir. sis à Belcas, kism 
awal, dist. de Cherbine (Gh.), en l'expro
priation Alexandria Commercial Co c. El 
Sayed Mohamed El Sayed Ebeid et Cts, 
adjugés, s!Ur surenchère, à Ibrahim Ibrahim 
Zayed, au prix de L.E. 1130; .frais L.E. 152 
et 850 mill. 

- 3 fed., 20 kir. et 4 sah. sis à Bourg Nour 
El Hommos, dist. de Aga (Dak.), en l'ex
propriation Crédit Hypothécaire Agricole 
d'Egypte c. Hoirs Ibrahim El Chahat Taa 
lab, adjugés, sur surenchère, au poursui
vant, au prix de L.E. 221; frais L.E. 47 
et 025 mill. 

- 13 fed. sis à TaU Rak, dist. de Kafr 
Sakr (Ch.), en l'expropriation Hoirs Pan
tazi Anitsa c. Hoirs Sékina Mohamed Sa
lem Ebeid, adjugés, sur surenchère à Abdel 
Latif Mohamed Waked, wu prix de L .E . 287; 
frais L. E . 76,975 mill. 

- 1.) 20 kir. et 10 sah. et 2.) 4 kir. et 8 
sah. sis à Manzal Hayan, dist. de Héhia 
(Ch.), en l'expropriation Hoirs Comte Sélim 
Chédid c . Hoirs Mohamed Said El Ham
mar, adjugés à Antoine Chédid le 1er lot 
au prix de L.E. 24; frais L.E. 39,465 mill. 
et le 2me au prix de L.E. 8; frais L.E. 12 
et 035 mill. 

- 1.) 7 fed. et 5 kir. sis à Mit Mahmoud, 
2.) 10 fed., 1 kir. et 12 sah. sis à Barham
touche, dist. de Aga (Dak.), et 3.) 20 fed., 
17 kir. et 19 sah. de terrains sis à Damas, 
dist. de Mit-Ghamr (Dale), en l' expropriation 
R. S. J. et A. Lévy-Garboua c. Ahmed Abdel 
Rahman Mohamed El Itribi, adjugés: les 
1er et 3me lots à la poursuivante, au prix 
de L.E. 575; frais L.E. 17,175 mill. et L.E. 
1900; frais L.E. 47,430 mill. e t le 2me à Di
mitri Meawacl Boutros, au prix de L.E. 1010; 
frais L.E. 19,175 mill. 

- 52 fed., 4 kir. et 20 sah. sis à Ras El 
Khalig, dist. de Cllerbine (Gh.), en l'expro
priation Crédit Foncier Egyptien c. Moha
med Bey Youssef, adjugés wu poursuivant, 
au prix de L.E. 2880; frais L.E. 74,780 mill. 

Fli.LLITES ET c•CDR·oTS 
Tribunal de Mansourah 
et Délégation Judiciaire de Port-Fouad. 

Juges-Commis3aires: 
MoHAMED SADEK FAHMY BEY ET M. A. MAvRis. 

Réunion du 9 Décembre 1936. 
FAILLITE EN COURS. 

Ahmad Ahmad Aboul FadJ, nég. en art. 
d e quincaillerie, indig., à P6rt-Said. L. Gigi 
Adinolfi, synd. Le synd. a dép . son rapp. 
conclua nt que cette faillite es t clue à un 
fait purement accidentel, cl 'autant plus que 
le premier protê t remonte a u 11.8.36 soit 
un mois env. avan t le dép. de bilan . R env. 
dev. Trib. ù l' a ud. elu 24.12.36 pour nom. 
synd. déf. 

Réunion du Il Novembre 1936. 
FAILLITE EN COURS. 

Nicolas MalJiolis et Athanase Darras, 
n ég. indig. , it Port-Said . L. Gigi Adinolfi, 
synd. Rcnv. dev. Trib. à l' a ud. du 24.12.36 
pour nom. synd. déf. Le synd. dép. son 
n<pp. nvunt ·l' n ud. 

AGEHDl BU PBDPRIETAIIE. 
(Pour les détails sur les ventes figurant dana 

cet agenda, consulter l'annonce détaillée dans le 
numéro du journal indiqué en référence). 

-
PIIICIPilES YEITES liiDIClll 

pour le 31 Décembre 1936. 

BIENS RURAUX. 

Tribunal de Mansourah. 

CHARKIEH. 
FED. L.E. 

- 17 Abou Kébir 1200 
(J. T.M. No. 2143). 

- 104 
9 

14 

Kotayefet Mobacher 
Hammadiyine 
Abou Kébir 

8000 
500 
700 

(J.T.M. No. 2144). 
87 Kotayefet Mobacller 6000 

(J.T.M. No. 2145). 
48 Tarout 3360 

- 285 El Karakra 22840 
(J.T.M. No. 2146). 

DAKAHLIEH. 
31 Kafr El Naim 3130 
20 Kafr El Naim 1985 

(J.T.M. No. 2140). 
50 El Glloneimieh 4000 
27 El Glloneimiell 6800 

-104 Clloubra Saura ~700 
(J.T.M. No. 2142). 

8 Mit El Kommos 800 
56 El Awasgua 4530 

(J .T.M. No. 2143). 
22 El Malha 780 
10 Bahnaya 900 

- 128 (les 2/3 sur) Mit Khodeir 2000 
(J.T.M. No. 2144) . 

12 Katayell 550 
8 Nawassa El Gheit 700 

(J.T.M. No. 2145). 
12 Sembo Makam 1200 
13 Inchassieh 1205 
16 Bourg N our El Arab 1750 

(J.T .M. No. 2146) . 

GHARBIEH. 
9 Kafr El Garayda 900 

12 Toleima 1080 
(J.T.M. No. 2144). 

40 Ras El Khalig 
(J.T.M. No. 2145). 

2000 

10 Ras El Khalig 605 
~6 Biala 1980 

(.J.T.M. No. 2H6). 

Le R. E. P. P. 1. C. 1. S. 
(Recueil Egyptien Périodique de la Pro
priété Industrielle, Commerciale et Intel
lectuelle et des Sociétés) 

est indispensable à tous les industriels, 
commerçants, financiers et hommes 
d'affaires, qui y trouveront une docu
mentation officielle unique pour tous les 
enregistrements concernant la propriété 
industrielle, commerciale et intellec
tuelle, et les sociétés commerciales en 
Egypte. 

En vente dans nos bureaux et dans 
toutes les bonnes librairies: P.T. 100. 

Escompte spécial de 20 % aux abonnés 
du Journa l des Tribunaux Mixtes. 
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ANNONCES LÉGALES ET JUDICIAIRES 
Les annonces légales et judiciaires sont reçues Les annonces remises jusqu'au Mardi de chaque Le texte des annonces doit être remis en double 

aux Bureaux du «Journal des Tribunaux Mixtes~: semaine peuvent paraître dans le numéro du Jeudi le premier exemplaire portant la signature du 
suivant. déposant, et le second exemplaire portant son nom 

à Alexandrie, 3, rue de la Gare du Caire, en toutes lettres.Celles remises jusqu'au Jeudi peuvent parattre 
au Caire, 27, rue Soliman Pacha, dans le numéro du Samedi suivant. L'Administration du «Journal» décline toute res

Celles remises jusqu'au Samedi peuvent parattre ponsabilité pour les manuscrits qui ne seraient pointà Mansourah, rue AJbert-Fadel, 
dans le numéro du Mardi suivant. remis directement à ses guichets, et dont la récep

à Port-Saïd, rue Abdel Monem, Cependant pour éviter tous retards, les intéressés tion ne serait point justifiée par un récépissé daté 
sont instamment priés de bien vouloir remettre numéroté et détaillé p ortant la griffe de l'admi~tous les jours de 9 h . à midi (sauf les Dimanches) nistrateur et le visa du caissier.et de 4 à 5 h . p.m. (sauf les Samedis et Dimanches). les textes de leurs annonces le plus tôt possible, 
et de. préférence les Lundi, Mercredi et Vendredi Les annonces sont classées par rubriques et par

(HORAIRE D'HIVER). matin de chaque semaine. villes. 
Les numéros justiiicatifs et les placards peuvent Les annonces qui nous sont remises trop tard Cependant on est prié de TOUJOURS CONSUL

être retirés aux m êmes heures, dès le lendemain pour pouvoir paraître dans les délais légaux ne TER, à la fin du classement, la rubrique spéciale· 
de la publication, sur présentation du récépissé seront publiées, le cas échéant, que sous l'exclusive contenant les Annonces urgentes reçues tardivement 
provisoire de dépôt. responsabilité des annonciers. et insérées en DERNIERE HEURE. 

Nos bureaux et notre imprimerie se
ront, comme d'habitude, fermés. les jours 
de Noël et du Premier de l'An. 

Aussi croyons-nous devoir attirer l'a~t
tention de MM. les A1monciers qui au
raient à publier des. annonces de caractè
re urgent, destinées à nos numéros des 
25-26 Décembre et ter-2 Janvier, et dont 
les manuscrits ne pourront être reçus, 
au plus tard, que respectivement le 23 
Décembre et le 30 Décembre. 

DÉPOTS DE CAHIERS 
DES CHARGES 

Tribunal d'Alexandrie. 
Suivant procès-verbal du 30 Novem

bre 1936. 
Par la Société Anonyme du Béhéra, 

ayant siège à Alexandrie. 
Contre Mahmoud Mohamed El Zéhéri, 

fil s de Mohamed Mohamed et petit-fils 
de Mohamed Abdallah E l Zéhéri, pro
priétaire, su jet local, domicilié à Ezbet 
El Goun, dépendant du village d'El Ba
lassi, district de Kafr E l Cheikh (Ghar
bieh). 

Objet de la vente: 3 feddans, 18 kirats 
et 8 sahmes de terrains de cul ture s is 
au village d'El Balassi (anciennement 
T éda) , district de Kafr El Cheikh (Ghar
bieh), faisant partie de la parcelle cadas
trale No . 108 du hod Abou Samra wal 
Gharby No. 4, en une seule parcelle. 

Mise à prix: L.E. 200 outre les frais. 
Alexandrie, le 21 Décembre 1936. 

Pour la poursuivante, 
884-A-859 Charles Gorra, avocat. 

Suivant procèsrverbal du 30 Novem
bre 1936. 

Par la Société Anonyme du Béhéra, 
ayan t siège à Alexandrie. 

Contre les Hoirs de Mohamed Moha
m ed Garbiee, fils de Mohamed Ibrahim 
et petit-fils d'Ibrahim Aly, de son vivant 
propriétaire, sujet local, domicilié à Ez
b e t El Goun, dépendant d'El Balassi, dis
trict de Kafr El Cheikh (Gharbieh), à 
savoir: Eicha Gad, fille de Gad Darwiche 
et petite-fille de Darwiche El Seidi, veu
ve dudit défunt, prise tant en sa qualié 
personnelle d'héritière qu'en sa qualité 
de tutrice de ses six enfants mineurs sui
vants, issus de son mariage avec son dit 
défunt époux, savoir: Bastawissi, Abd 
Maksoud, Mohamed, Abdel Azim, Abdel 

Wanis et Abdel Basset, ladite Dame Ei
cha Gad propriétaire, suj ette loca le, do
miciliée à ladite Ezbet El Goun, dépen
dant de Balassi, district de Kafr El 
Cheikh (Gharbieh) . 

Objet de la vente: 2 feddans, ii kirats 
et 12 sahmes de terrains cultivables sis 
au village d'El Balassi (anciennement 
Téda), district de Kafr El Cheikh (Ghar
bieh) , faisant partie de la parcelle cadas
trale No . 50 du hod Abou Samra wal 
Gharby No. 4, en une seule parcelle. 

Mise à P'rix: L.E. 100 outre les frais. 
Alexandrie, le 21 Décembre 1936. 

Pour la poursuivante, 
902-A-877 Charles Gorra, avocat. 

Suivant p1rocès-vell."baJ du 30 Novembre 
1936. 

Par la Société Anonyme du Béhéra, 
ayant siège à Alexandrie. 

Contre la Dame Fattoum Hassan, fille 
de Hassan Zaghal et petite-fille de Za
ghal Mohamed, propriétaire, suje tte lo
cale, domiciliée à Ezbet El Goun, dépen
dant du village d'El Balassi, district de 
Kafr El Cheikh (Gharbieh). 

Objet de la vente: 2 feddans, 7 kirats 
et 16 sahmes de terrain de culture sis au 
village de Balassi (anciennement Téda), 
di strict de Kafr El Cheikh (Gharbieh), 
fai sant partie d e la parcelle cadas traie 
No. 50, du hod El Gharby Wabou Samra 
No. I.~:, en une seule parcelle. 

Mise à prix: L.E. 80 outre les frais. 
Alexandrie, le 21 Décembre 1936. 

Pour la poursuivante, 
886-A-861 Charles Gorra, avocat. 

Suivant procès-verbal du 30 Novem
bre 1936. 

Par la Société Anonyme du Béhé.ra, 
ayant s iège à Alexandrie . 

Contre Omar Moustafa Aree, fils de 
Moustafa Omar et petit-fils de Omar Is
mail, propriéta.ire, suj et loca l, domicilié 
à El Emdan, dépendant de Kom Wahal, 
district de Kafr El Cheikh (Gharbieh) . 

Objet de la ven1te: 9 feddans, 4 kirats 
et 20 sahmes de terrains cultivables sis 
au village de El Haddadi (anciennement 
Téda), district de Kafr El Cheikh (Gh ar
bieh), faisant partie de la parcelle cadas
trale No. 99 du hod El Chipta wal Maa
tane No. 9, à concurrence de 22 ki rats 
et 1 sahme et de la parcelle cadastrale 
No. 127 du même hod, à concurrence de 
8 feddans, 6 kirats et 19 sahmes, en une 
seule parcelle. 

Mise à prix: L.E. 400 outre les frais. 
Alexandrie, le 21 Décembre 1936. 

Pour la poursuivante, 
885-A-860 Charles Gorra, avocat. 

Suivant procès-verbal du 30 Novem~ 
bre 1936. 
Pa~r la Société Anonyme du Béhéra, 

ayant siège à Alexandrie . 
Contre: 
1. - Les Hoirs Bastawissi Ahmed, à 

savoir: 
1.) Dame Fatma Mohamed Kassem, fil

le de Mohamed Kassem et petite-fille de 
Kassem lVlohamed, veuve dudit défunt, 
prise tant en son nom personnel qu'en 
sa qualité de tutrice de ses enfants mi
neurs issus de son mariage avec ledit 
défunt, à savoir: Aziza, Abdel Bari, Ab
del Tawab, Abdel Raouf, Abdel Ghaffar 
et Moudallala. 

2.) Abdel Raouf susdit, pour le cas de 
majorité. 

3.) Abdel Ghaffar, susdit, pour le cas 
de majorité. 

4.) Moudallala susdite, pour le cas de 
majorité. 

II . - Aboul Fettouh Ahmed, fils de 
Ahmed Ahmed et petit-fi ls de Ahmed 
Mohamed. 

Tous propriétaires, sujets locaux do
miciliés à Ezbet Abou Ahmed, dépen'dant 
de Haddadi, district de Kafr El Cheikh 
(Gharbieh). 

Objet de la vente: 7 feddans, 6 kirats 
et 20 sahmes de terrains cultivables sis 
au village d'El Hadda:di (anciennement 
T éda), district de Kafr El Cheikh (Ghar
bieh), faisant partie de la parcelle cadas
trale No. 9 du hod Khalig El Malh No. 
10, en une seule parcelle. 

Mise à prix: L.E. 300 outre les frais . 
Alexandrie, le 21 Décembre 1936. 

Pour la poursuivante, 
901-A-876 Charles Gorra, avocat. 

Suivant procès-vet"bal du 30 Novem
bre 1936. 

Par la Société Anonyme du Béhéra, 
ayant s iège à Alexandrie. 

Contre El Sayed Mohamed El Atiki, 
fils de Mohamed Mahmoud et petit-fils 
de Mahmoud El Atiki, propriétaire, su
jet local, domicilié à Ezbet El Atiki El 
Kiblia, dépendant d'El Balassi, district 
de Kafr El Cheikh (Gharbieh). 

Objet de la vente: 8 feddans, 8 kirats 
et 8 sahmes de terrains cultivables sis 
au village d'El Balassi (anciennement 
Téda), district de Kafr El Cheikh (Ghar
bieh), faisant p artie de la parcelle ca
das trale No. 50 du hod Abou Samra wal 
Gharby No. 4, en une seule parcelle. 

Mise à prix: L.E. 420 outre les frais. 
Alexandrie, le 21 Décembre 1936. 

Pour la poursuivante, 
883-A-858 Charles Gorra, avocat. 
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Suivant procès-verbal du 30 Novembre 
!936. 

Par la Société Anonyme du Béhéra, 
ayant siège à Alexandrie. 

Contre les Hoirs d e feu Ibrahim Ismail 
Dalla.m, fils d'Ismail Ismail Dallam, pe
tit-fils d'Ismail Dallam, de son vivant 
propriétaire, sujet local, domicilié à Ez
b et Saad Hamad, dépendant d'El Balas
si, dis trict de Kafr El Cheikh (Gharbieh), 
à savoir: 

1. ) Om El Saad Ibrahim, 
2.) Amna Ibrahim, toutes deux fille s 

majeures dudit défunt, propriétaires, su
jettes locales, domiciliées, la ire à Ezbet 
Afifi, de Zeb eida Baharia et la 2me à 
Ezbet El Aslabi, dépendant de El Folm
ha El Baharieh, Markaz Dessouk (Ghar
bieh). 

3. ) Aboul Fetouh Ibra him, 
4. ) Khadra Ibrahim, 
5.) Sett Ibrahim, tous les troi s enfants 

maj eurs dudit défunt, propriétaires, su
jets locaux, domiciliés le ier à Ezbet El 
Goun e t les 2me e t 3me à Ezbet Saad 
Ham a d, dépendant d 'El Balass i, district 
de Kafr El Cheikh (Gharbieh ). 

6.) Fatma Ibrahim, fille maj eure dudit 
défunt, propriéta ire, suj ette locale, do
miciliée à El Chorafa, dis trict de Borol
lo s (Kafr El Cheikh) Gharbieh. 

Objet de la vente: 6 feddans, 10 kirats 
e t 12 sahmes d e terr a ins cultivables, sis 
au village de Balass i (anciennement Té
da), district de Kafr El Cheikh (Ghar
bieh), faisant partie de la parcelle cadas
trale No. 104 du hod El Gharby wa Abou 
Samra No. !1:, en deux parcelles . 

Mise à prix: L.E. 250 outre les frai s. 
Alexandrie, le 21 Décembre 1936. 

Pour la poursuivante, 
881 -A-856 Charles Gorra, avocat. 

Suivant P•rocès-verrhal cl u 30 Novembre 
1936. 

Pa1• la Socié té Anonyme du Béhéra , 
ayant s iège à Alexandrie. 

Contre les Hoirs de feu Salem Barakat 
El Balass i, fil s de Ba rakat Aly et petit
Jil s de Aly Moha m ed El Balass i, de son 
v ivant propriétaire, s uj et local, domicili é 
à Ezbet El Hag Ahmed, dépendant d 'El 
Balassi, district d e K afr El Cheikh (Gha r
bieh), savoir: 

1. ) Dame Mabrouka Ismail, fille d'Is
m a il Moham ed e t pe tite-fille de Moha
m ed Chams El Dine, veuve dudit défunt, 
prise ta nt en sa qualité per sonnelle d'hé
ritière qu 'en sa qualité d e tutrice d e ses 
t ro is enfants mineurs suivants, issu s d e 
son mariage avec son dit défunt époux: 
Aly, Moka.ttafa e t F atma. 

2.) Dame Hégazia Ahmed, fille de Ah
med Aly e t petite-fille de Aly El Balassi, 
a utre veuve dudit défunt, prise égale
m ent tant en sa qualité personnelle d 'hé
ritière qu' en sa qualité de tutri ce de ses 
trois enfants mineurs suivants , issus de 
son mariage avec le dit défunt: Moha
med, Ibrahim e t El Sayed. 

3.) Barakat El Balass i. 
4.) Mahmoud Barakat El Balassi. 
5.) Metwalli Barakat El Balassi. 
6·.) Fatma Barakat El Balassi. 
Ces quatre derniers enfants d e Bara

kat Aly et petits-enfants de Aly Mohamed 
El Balassi. 

Tous les susnommés propriétaires, su
jets locaux, domiciliés à Ezbet El Cheikh 
Youssef Ahmed El Balassi, dépendant du 

village d 'El Balass i, district de Kafr El 
Cheikh (Gharbieh). 

Obje t de la vente: 5 feddans et 8 sah
me.s d e terra ins de culture sis au village 
d 'El Balassi (anciennement Téda), dis
trict de Kafr El Cheikh (Gharbieh), fai
sant partie de la parcelle cadastrale No. 
54 du hod Abou Samra wal Gharby No. 
4, en une seule parcelle. 

Mise à prix: L .E. 300 outre les frai s . 
Alexandrie, le 21 Décembre 1936. 

Pour la. poursuivante, 
887-A-862 Charles Gorra, avocat. 

Suivant proeès-verha.J du 30 l\' ovem
bre 1936. 

Par la Société Anonyme du Béhéra, 
ayant s iège à Alexandrie. 

Contpe Youssef Abou Ch eech a, fil s 
d'Abou Cheecha Khalifa e t petit-fils de 
Aly Khalii'a l\ Iohamed, propriétaire, su
jet local, domicilié à Haddadi, district de 
K afr El Ch eikh (Gharbieh). 

Objcl d e la vente: 5 fedclans, 2 kirats 
et 8 sahmes de terrains cultivables sis 
au village d'El IIacldacl i (an ciennem ent 
T éda), di s tri c L de Kafr El Ch eikh (Ghar
bieh ), fa isant partie de la parcelle cadas
trale No . 79 elu h ocl E l Chipta \va l Maata
n e No. 9, en une seule parcelle . 

!\lise à prix: L. E . 250 outre les frais . 
Alexandrie, le 21 Décembre 1936. 

Pour la poursuivan te, 
882-A-837 Ch arles Gorra, avocat. 

Tribunal du Caire. 
Suivant procès-verbal el u 14 Octobre 

1936. 
Par le Crédit Foncier Egyptien, socié

té anonyme dont le s iège es t au Caire. 
Contre la Dame Tafida Henein, fill e 

de I-Ien ein Gaclalla, épouse El Moallem 
F aragallah Hanna, propriéta ire, égyp
tienne, d emeu rant à Koubbeh Garden, 
rue Wali E l Abd No. 3, derrière le nou
veau casino. 

Objet de la vente: 
Un immeuble, terrain e t con s tr uction, 

s is au Caire, quartier Choubrah, rue de 
la Pos te, section Choubrah, d'une su
perfici e de 233 m 2 23 cm. dont 230 m2 
couverts pa r les con s tru c ti on s d'une m ai
son, en un ~e ul lot. 

Mise à prix: L. E. 2600 outre les frais. 
Le Caire, le 21. Décembre 1936. 

Pour le r equér ant, 
R. Chalom Bey e t A. Phronimos, 

928-C-L166 Avocats. 

Suivant procès-verbal d u 4 Novembre 
1936. 

Par le Crédit Foncier Egyptien, s o
ciété anonyme dont le siège es t a u Caire. 

Contre les Hoirs d e feu la Dame Sctt 
El Hay, fille de Je u Salem Osm a n ou Et
man, veuve Mohamed Mohamecl Bey 
Chéir, de -son vivant débitrice cl u r equé
rant, savoir: 

J. ) La Dam e Hamida, épouse d e Zaki 
Hassan Chéir. 

2. ) Le Sieur Hussein Mohamed Chéir, 
actuellement interdit, sous la curatelle de 
la Dame Aziza 1-Ianem Mohamed Bey Ba
daoui Chéir. 

3.) La Dame Bahira Mohamed Chéir, 
épouse du Sieur Mohamed Bey Mousta
fa Ragab , prise tant personnellement 

qu 'en sa qualité de curatrice de son frè
re interdit, cohéritier avec elle, le Sieur 
Mohamed Mohamecl Chéir. 

Tous propriétaires, sujest égyptiens, 
dem eurant à K afr Achma, district de 
Chébin El Kom, Moudirieh de Ménou
fi eh, sauf la Dame Bahira qui demeure 
avec son époux à Foua (Gharbieh ). 

Objet de la vente: 
HO feddans, 14 kira ls e t 8 sahmes de 

terrains sis au village de Salamoun Ke· 
bli, di s trict de Chébin El Kom (Ménou· 
Jieh ), en un se ul lot. 

i\lise à prix: L. E . 8300 outre les frais. 
Le Caire, le 21. Décem bre 1936. 

Pour le r equérant, 
H. Chalom Bey e t A . Phronimos, 

931-C-4.69 Avocats. 

Suivant procès-verbal elu 13 Sep tem
bre 1936. 

Par le Cr éd it Foncier Egyptien, socié~ 
lé a nonym e don t le s iège es t a u Caire. 

Contre les Hoirs de feu Ism a il Chala
b y Youssef, fil s de feu Chalaby Youssef, 
de son vivant débiteur originaire du re
quérant, savoir: 

1. ) Sa veuve Détme Fatma Soliman 
Youssef. . 

Ses enfants : 
2.) Abclel Rehim Ismèlil Ch alaby Yous

sof. 
3. ) Jvlohamed Ism ail Ch alabi Youssef. 
4. ) Youssef Ismail Chalaby Youssef. 
3.) Ibrahim Ism ail Chalaby Youssef. 
6. ) A hmed Ism ail Cl1alaby Youssef. 
7.) 1\1ahmoud Ism ail Chalaby Youssef. 
8. ) Dame IVIariam Ism ail Chalaby 

Youssef, épo use Ibrahim Khalil Yous
sef. 

9.) Dam e Aicha Ism ail Chalaby Yous
sef. 

10.) Dam e NeJissa Ismail Chalaby 
Y ou ssef. 

T ous propriétaires, ég;{p tiens, dem eu
rant ù. Cho ubrah Bakhoum, l\Iarkaz 
Kouesna (l\Jénoufieh ). 

Objet de la ven te : 
8 feddan s, 19 kirats ct 22 sahmes d e 

terrains sL a u vi llage de Ch oubrah Ba
khoum, di~Lrict de Kouesna (l\ri énou
fi eh ), en un seul lot . 

Mise à prix: L.E. 750 outre les fr ais . 
Le Caire, le 21 Décembre 1936. 

Pour le requérant, 
R . Chalom Bey e t A . Phronimos, 

930-C-4.68 Avoca ts. 

Suivant procèSr-verbal d u 26 Novem
bre 1936, No. 68/ 62m e A .J. 

Par le Sieur Ghali \ VasseL 
Contre les Sieurs : 
1. ) Sayed l\1ohamed Haeh cm ès n. et 

èsq. 
2. ) Hassan El Sayed. 
Obje t de la vente: 
16 kira ts dan s un immeuble s is au 

Caire, à Choubrah, Dawahi l\ 'Iasr , Galiou
bieh , ki sm Choubrah, Gouvernora t du 
Caire, à Guézire t Badran e t El Dawahi , 
portant le No. 22, limité: l\'ord, Hoirs l'do
h am ecl Eff. Hindi ; Est, Nefissa Hassan 
T aha; Sud, charch El Leiss i Ibrahim; 
Oues t, Ibrahim Chehala Abdel Nour. 

Mise à prix: L.E. 200 outre les fra is. 
Pour le poursuivant., 

Henri et. Codsi Goubran, 
90û-C-M7 Avocats à la Cour. 
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Suivant procès-verbal du 28 Octobre 
1!)36. 

Pal' le Crédit Foncier Egyptien, socié
té anonyme dont le siège est au Caire. 

Contre: 
1.) Sayed :F'ouad Aly AgTama, fils de 

feu El Hag Aly Hassan AgTama, fils de 
feu El Hag Aly Hassan Agrama. 

2.) Abdel Samih Sadek Aly Agrama, 
fils de feu El Hag Aly Hassan Agrama. 

Tous deux propriétaires, égyptiens, 
demeurant le 1er à Chanawan, Markaz 
Chébin El Kom, Moudirieh de Ménou
fieh, et le 2me à Héliopoli s , rue Guize 
No. 31 et actuellement rue Ismailieh No. 
16 (Héliopolis). 

Objet de la vente: 
18 feddans, 16 kirats et 20 sahmes de 

terrains s is au village de Chanawan, dis
trict de Chébin El Kom (Ménoufieh), en 
un seul lot. 

Mise à prix: L.E. 1300 outre les frais. 
Le Caire, le 21 Décembre 1936. 

Pour le requérant, 
R. Chalam Bey et A . Phronimos, 

927-C-463 Avocats. 

Suivant p•rocès.-vcrbal cl u 3 Décembre 
1936, affair e R. Sp. 82 / 62c. 

Par Ahmed Salrh Sadclik et Mons ieur 
le Greffier en Chef du Tribunal Mixte 
du Caire. 

Contre la Dame A sma Ben t Hassan 
Abdel Aal, èsq . de tutricl' d e s on _frère 
mineur Mustapha Hassan Abclcl Aal, su
jette locale, clenwurant à .Manchieh, 
Markaz Mallaoui (Assiout). 

Obje t de la vente: 6 fecldan s par indi
vis en deux lots d e terrains s is a u village 
de Derwa, Markaz Mallaoui (Assiout). 

Mise à prix: 
L.E. 225 pour k 1er lot. 
L.E. 300 pour Je 2me lot. 
Outre les frai s . 

Pour IE's pours uivant::;, 
936-C-!*74. I. Pardo, avocat. 

Suivant procès-verb-al du 22 Octobre 
1936. 

Par le Crédit Foncier Egypti en, socié
té anonyme dont le s iège est au Caire. 

Contre les Hoirs d e feu :tviaximos Ab
d el Malek, fils de feu Abdel Malek Ab
del Mess ih Awad, de son vivant débiteur 
originaire du requérant, savoir: 

Ses enfants, les Sieurs et Dames: 
1. ) Farida, épouse Iskandar Youssef 

Doss . 
2.) Wahba l'viaximos Abclel l\tiaiek. 
3. ) Farid Maximos Abdel Malek. 
4. ) Kamel Maximos Abdel Malek. 
5. ) Anissa, fill e de Kyrollo s Behour, 

veuve e t h éritière d e son premier mari 
le dit défunt Maximos Abdel Malek, ac
tuell emrnt épouse de Saadalla Boutros . 

6. ) Sayeda Guirguis, ve uv e Kyrollos 
Bahour, pri se en sa qualité de tulrice de 
sa pe tite-l'ille Fa rida (s ub No . 1) pour le 
cas où elle serait encore mi neure. 

Tous propriétaires, égyp tiens, demeu
rant la 1re avec son mari à Kolo sna, les 
2me e t 3me à Naz let Kolosna, le elit Sieur 
Farid Maximos, omdeh du dit village, 
Markaz Samallout (Minieh ), le 4me à. 
Koubbeh Garden s (banlieue du Caire), 
chareh El Malek No. 26, immeuble Hel
my Grei s s (3me étage), la 5mo à Minieh, 
à Ard El Saraya, rue Dam ranc No. 10 ct. 
la 6me également à Minieh, rue Khadri. 

Objet de la vente: 
72 feddans , 3 kirats et il! sahmes de 

terrains sis aux villages de: a) Talla, dis
trict et Mouclirieh de Minieh et b) Sd
mallout, dis trict de Samallou t (Mini eh), 
en quatre lots. 

Mise à prix: 
L.E . 1000 pour le 1er lot. 
L.E. 300 pour le 2me lot. 
L.E. 2000 pour le 3me lot. 
L.E. 2040 pour le 4me lot. 
Outre les frais . 
Le Caire, le 21 Décembre 1936. 

Pour le requérant, 
R. Chalom Bey et A. Phronimos, 

932-C-470 Avocats. 

Suivant procès-verbal du 20 Novem
bre 1936, No. 52/62e A.J. 

Par Alfredo Formigli . 
Contre Gaballa Arsalious Magar. 
Objet de JJa vente: un immeubl e (ter

rain e t cons tructions), de 201 m2 30 cm. 
s is à Choubra-Garclen, rue Mouracl, 
No. 2. 

Mise à prix: L.E. 100 outre les frais. 
Pour le poursuivant, 

050-DC-331. E. e t c. Harari, avocats . 

Suivant proeès-vcrbal elu 12 N ovcm
bre 1036, No . 35/G2c . 

Par Ahmecl Saleh Eweis . 
Contre les Hoirs I\fohamacl Amin lias

san. 
Objet de la vente: un imme ubl e (ter

rain e t constructions) de 160 m2 sis au 
Caire~ ru e El Aroussi , No. 50, ki s m 
Choubra. 

1\'lise à prix: L.E. 500 outre les frais. 
Pour le pours uivant, 

940-DC-330. E. etC . Harari, avocats. 

Suivant procès-verbal du 12 Novem
bre 1036, R. Sp. No. 30 / 62c. 

Par Salomon Skinazi. 
Contre Khalil Mahmoud Ibrahim 

Chee t. 
Objet de la vente: 8 fedclans, 7 kirats 

et 18 sahm<: s :-;i::; à Ch edcmou, Mar.kaz 
Etsa (Fayoum ). 

Mise à prix: L.E. 1:50 outre les frai s . 
Pour le poursuivant, 

051-DC-332 E. ct C. Harari, avocats . 

Suivant procès-verbal du 12 Novembre 
1!)36, Jt. Sp. No. 33 / 62e . 

Pat· The Cairo Suburban Building 
Lands Company. 

Contre F ahmi T a oudrous . 
Objet de la vente: un terrain de 32'J: 

m2 l10 cn1. a vcc la mai ~on y élevée, com
posée d ' un r ez-de- ch aussée, s is à Koub
beh-Garden , ru e Vidor, No. 7. 

I\lise à p1'ix: L.E. oOO ou tre les frai s . 
Pour la poursuivante, 

9:52-DC-333 E. e t C. Harari, avocats. 

Suivant p1··oeès-verhal elu 31 Octobre 
1036. 

Pat· le Crédit Fonci e r Egyptien, socié
té anonyme dont le s iège es t au Caire. 

Contre les Hoirs d e feu Mohamed Has
san Chehab El Din e, fil s d e Hassan Che
hab El Dîne El Saghir, de son vivant dé
biteur originaire du requérant, savoir: 

1.) Sa veuve Aicha Aly Sicl Ahmecl. 

Ses enfants: 
2.) Aly Mohamed Hassan Chehab El 

Dine. 
3.) Hassan I\1ohamecl Hassan Chehab 

El Dîne . 
4. ) Bassiouni Mohamecl Hassan Che· 

hab El Dine. 
5.) Om El Hanna Mohamecl Has:::an 

Chehab El Dine. 
Tous propriétaires, égyp tien s, demeu

rant à Kafr El Sakkarieh, Markaz Tala, 
Moudirieh de Ménoufieh . 

Objet de la ven te: 
6 feddan s de terra ins s is au village de 

Kafr El Sakkarieh, district de Tala (i\ Ié
noufieh), en un seul lot. 

Mise à P'rix: L.E. 1120 outre les frai s. 
Le Caire, le 21 Décembre 1936. 

Pour le requérant, 
R. Chalam Bey e t A . Phronimos, 

929-C-467 A vocals. 

Suivant p•roc:ès-verbal du 12 Novembre 
1936, R.Sp. No. 34 / 62e A.J . 

Par Th e Cairo Suburban Building 
Lands Cy. 

Contre Dame Rachel Hamaoui. 
Objet de la vente: un lerrain d e 300 

m2 avec la mai s on y é le vée, s is à Koub
beh Garden, rue Ishak B ey T ewfik. 

iV!i~ e à prix: L.E. 700 ou tre les frai s. 
Pour la pours uivante, 

053-DC-334. E. c t r.. JJara ri, avocats. 

Suivant procès-verbal du 3 Décembre 
1936. 

Par Nabih Youssef cl Joan Abouta
Ida. 

Contre Hassan Ahmad Ililaly. 
Obj-N de la vente: urw mai ::;on d e la 

s uperfici e d e 147 m2, d 'un rez-de-chaus
sée d d ' un pre rnil' r étagf' . ::si SE' à Guizeh 
d El Dokki, au h od EJ Aagam ~o. 17, 
chiakha ou la , rue L év y Sarcla No. 3 im
pôb, actuell em ent :'\o. 1.8. 

Mise à prix: L. E. 300 ou trc les fr a is. 
Pour le s pours ui van ls , 

086-C-ft!Ji. C. 11. \\' Rhby, avocat. 

SUR LICITATION. 

Suivant ·pi·ocès-vc d>a1 du 4 Juin 1036. 
Par lE' Dr. IlJrahim i\l cn asha, m éd ec in . 

s uj e t égyp lin1 , d ernc·urant au Caire, 1.2. 
ru e Kanlarct Ghamra. 

En présenec d e : 
1. ) Youssd Da.oud Lichaa, 
2.) Baroukh e t Ilabib Lie to -;\Ia ssouda, 

rn embn· s cl(·~ la R a iso n Sociale Les Fils 
Li eto Baroukh, 

3. ) Da m e I\Ialaka Daoud Lichaa, 
'1. ) Da.ml' Fortunée Daoud Li chaa, 
o.) Da m e E sth er Daoud Lichaa. 
Objet de la vente: un imme ubl e sis a u 

Caire, rue K a nture t. Ghamra No. 12, con
s is ta nt en l.il1 tt·rn l.in d ' une superfic ie 
d e 1o50 m2. av t' C I(' S co n s truction s y é lc
véf' ::.: co ns is tHnt t'Il: 1) urw mai son cou
vrant un e s upe rfi c i (~ cl <~ Œ50 m2 environ , 
composée d 'un so us-so l, d'un rez-de
ch a u ssée et d 'un étagt' de s ix chambres 
et dépendances chacun, 2. ) 0 maga
s in s eouvrant u1w s uperficie d e 300 rn? 
environ . 

Mise à 1nix: L.E. üOOO ou lre les frai s . 
Pour le poursuivant 

989-C-ft()4. Charles Chalam, avocat. 
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l ribunal de Mansourah. 
Suivant proeès-verbal du 18 Février 

1936. 
Par Stratis Cbaralambous & Co., ayant 

siège à Al f• xandrie. 
Conh·e El Saïd El Saycd Abdel Wa

hab et Naguia Saïd AJy, demeurant à El 
Gharraka. 

Objet de la vente: 36 feddans, 3 kirats 
et 12 sahmes sis d El Gbarraka, district 
cl<' Aga (Dak .). 

La mise à prix sera fixé e ultérieure
Jnent 

\lansourah, le 21. Déc.pmbre 1936. 
Pour les poursuivants, 

J. Gouriotis e t B. Ghalioungui, 
\J!13-.i\tl-222. Avocats. 

Délégation de Port-Fouad. 
Suivant procès-verbal du 5 Novembre 

1036, sub No. 2 / 62me A.J. 
Par Galien Scarpalezo. 
Contre Mahmoud Ahmed M etwalli Is

sa . 
Objet d e la vente: 8 kirats par indivis 

clans l'immeuble suivant : un terrain de 
la superficie de 75 m2, avec les construc
tion s y élevées, composées d'un rez-de
·chaussée comprenant un petit apparte
ment et deux magasins, et d'un premier 
é tage en bois, sis à Port-Saïd, au 3me 
l\.ism elu quartier indigène, haret Maher, 
ctyant précédemment le No. 4.4 et actuel
lement le No. !16. 

Mise à prix: L.E. 180 outre les frais. 
Port-Saïd, le 21 Décembre 1936. 

Pour le poursuivant, 
12-P-38 Charles Bacos, avocat. 

VENTES IMMOBILIÈRES 
AUX ENCIIEHES PUBLIQUES 

DEVANT M. LE JUGE DELEGUE 
AUX ADJUDICATIONS. 

Nota: pour les clauses et conditions 
de la vente consul ter Je Cahier des 
Charges déposé au Greffe. 

Tribunal d'Alexandrie. 
AUDIENCES: dès les 9 heures du matin. 

Date: :Mercredi 20 J anvier 193'ï. 
.-\ la I'Equête de Nico las Semine, de feu 

. o\bclel Mcss ih, de feu Nicolas, proprié
taire, égyptien, demeurant à Alexandrie. 

A l'encontre des Hoirs de feu Ahmed 
\Joustafa Ebeid, savoir ses enfants : 

1. ) 1\'loustapba Ahmed Ebeid, 
2.) Chennaoui Abmed Ebeid, 
:3.) Fatma Ahmed Ebeid, 
4 .) Asma Abmed Ebeid, 
3.) Nefissa Ahmed Ebeid, 
6 .) Sa veuve Roumana Ali El)eid, Bent 

Omar Bent Ebeid. 
Tous propriétaires, locaux, demeurant 

à Toukh Maziad, district d'El Santah 
(Gharbieh). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 7 .Novembre 1932, huis-

sier N. Chammas, transcrit le 29 N ovem
bre 1932, No. 7120. 

Objet de la vente: 
'o~: feddan s et 18 kirats de terrains sis 

au village de Toukh Maziad, district de 
Santah (Gh .), au boel El Halfaya No. 9, 
en deux parcelles ci-après désignées: 

a) 4 feddans et 8 kirats, parcelle No. 2, 
b) 10 ki rats faisant partie de la par

celle No. 13. 
Pour les limites consulter le Cahier 

des Charges. 
i\'lis.e à prix: L.E. 180 outre les frais. 
Alexandrie, le 21 Décembre 1936. 

Pour le poursuivant, 
892-A-867 Ant.. J. Geargeoura, avocat. 

Date : Mercredi 20 Janvier 1937. 
A la requtte du Sieur Jean D. Coco

nis, commerçant, sujet hellène, domici
lié à Kafr El Zayat. 

Contre les Sieurs: 
1.) Mohamed Aly El Mènchaoui, 
2.) Ibrabim Aly El Menchaoui, tous 

deux fils de Aly Salem El Menchaoui, 
3.) El Demerdachi Ibrahim Aly Has

san, tous propriétaires, sujets locaux, 
domiciliés à Mehallet Ménouf, Markaz 
Tan ta (Gharbieh ). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 21 Mars 1935, huissier 
U. Donadio, transcrit le 8 Avril 1935 sub 
No. 1558. 

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

2me lot. 
7 feddans, 3 kirats et 4 sahmes de 

terrains cultivables sis au village de 
Boureig, Markaz Tanta (Gharb ieh), au 
hod Naguib No. 211, parcelles Nos. /1 et 5 . 

Pour les limites consulter le Cahier 
èes Charges. 

Mise à prix s ur baisse: L.E. 150 outre 
les frais. 

Alexandrie, le 21 Décembre 1936. 
Pour le poursuivant, 

893-A-868 Nicolaou et Saratsis , avocats. 

Date: Mercredi 20 Janvier 1937. 
A la requête de l'Alexandria Commer

cial Company, société anonyme égyp
tienne, de siège à Alexandrie, 9, rue 
Stamboul , agissant aux poursuites et 
diligences de M. Oswald J. Finney, Pré
sident de son Con seil d 'Administration, 
y domicilié en ses bureaux et élective
ment en l'étude de Mes M. Aboulafia et 
G. N. Pilavachi, avocats à la Cour. 

Contre les Sieurs : 
1.) Abdel Kbalek Ahmed Nassar, 
2.) Moussa Ahmed Nassar, 
3.) Mahmoucl Ahmed Nassar. 
Tous trois fil s d e feu Ahmed, commer

çants e t propriétaires, s ujets locaux, do
miciliés à Sembo El Kobra, dis trict de 
Z.ifteh (Gharbieh). 

Débiteurs expropriés. 
4.) Moussa Ahmed Moussa l\'assa r, fils 

de Ahmed, fils de Moussa. 
5.) Mohame-d lVIohamed Ahmed Mous

tafa, fils de l'vlohamed, de feu Ahmed, 
tous deux propriétaires, locaux, domici
lié s à Sembo El Kobra, Markaz Zifteh 
(Gharbieh), tiers détenteurs apparents. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du ii Juin 1930, huissier J. 
Hannau, dénoncé les 26 Juin 1930, huis
s ier J . Favia, et 7 Juillet 1930, huissier A. 

Mizrahi, le tout transcrit au Bureau des 
Hypothèques du Tribunal Mixte d'Ale
xandrie, les 10 et 15 Juillet 1930, sub Nos. 
2243 et 2303 (Gharbieh). 

Objet de la vente: lot umque. 
15 fedclan s, ii kirals et 12 sahmes de 

terrains cultivab les sis au village de 
Simbo El Kobra, Markaz Zifta (Gh.), di
visés comme suit : 

1.) 16 kirats et 12 sahmes au hod El 
Refi k No. 6, fai sant partie de la parcelle 
No . 40. 

2.) 1 feddan, 17 kirats et 8 sabmes au 
boel El Dala lla El Famtanieh No. 7, fai
sant pa rtie de la parcelle No. 39. 

3.) ii feddans, 14 kirats et 10 sabmes 
au hod El 1\lochab No. 16, faisant par
tie de la parcelle No. 3IL 

La di te parcelle constituant en partie 
un jardin planté d'arbres fruitiers. 

IL) 1 feddan. 11 kirals et 6 sahmes 
au hocl El Ariel No. 15, parcelle No. 31. 

'rels que les dits biens se poursuivent 
et comportent .avec tous leurs accessoi
res et dépendances tels que moteur etc., 
sans aucune exception ni réserve. 

Pour les Jimi tes consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 1083 outre le s frais. 
Alexandrie, le 21 Décembre 1936. 

Pour la poursuivante, 
M. Aboulafia et G. N. Pilavachi, 

879-A-854 Avocats. 

Date: Mercredi 20 Janvier 193·1. 
A la requête elu Sieur Alexandre Pas

troudis, fils de Panayotti, petit-fils de 
Athanase, commerçant, sujet bellène, 
domicilié à Alexandrie et y électivement 
au cabinet de Mes Nicolaou et Saratsis, 
avocats à la Cour. 

Au préjud.ice du Sieur lVIohamed Ah
med Hassanein, fil s de Abmed, petit-fils 
de Hassanein, entrepreneur et proprié
taire, local, domicilié à Alexandrie, rue 
Cheikh Beyram, No. 33. 

En vertu d·u n procès-verbal de ~a i sie 
immobilière du 10 F évri er 1936, hui s
sier U . Donaclio, transcrit a u Grrffr d es 
Hypothèques près lt• Tribunal ~lixte 
d'Alexandrie le 26 Fé\Tit•r H13l3 s ub No. 
819. 

Objet de la vPnte: une parcell e dr ter
rain de' la superficie de :l30 p.c .. s ise à 
A lexandrie, à J' endroit dit tr rrain s de 
Ghorbal. chiak lwt ~Iol1 sen Pacha, ki:=:m 
Karmou s, Gouvernorat d 'Alexandrie . rn
semblt· avec la m ai::-on y élt'vée. compo
sée d 'un r:'z-clt• -chaussé:• ct de tro is é ta
grs supérieurs C't un petit anpartement 
d la terras se. don nan l ,.::ur la rue Cheikh 
Be:'JTa m, por.tant le ~o. 33 tanzim. ayant 
les limitrs s uivantrs : Nord, sur un e 
long. d t~ ·ï m. 79 attenan t à la propriété 
Ghobrial Roufail; Sud, sur 9 m. 19 par 
la r uell e Sclouk: Est. sur 9 m. 00 atk
nant à la propriété Soliman Abele ! 1\Ié
guicl eL son frère: Ouest, sur 0 m. 99 
par la nu-· Cheikh B~'jTam. où se trouve 
la porte d' entrée. 

T els que les dits b iens se poursuivent 
e t comporlen t sans aucune exception ni 
réserve. 

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

Alexandrie. le 21 Décembre 1936. 
Pour le poursuivant, 

895-A-870 Nicolaou ct Saratsis, avocats . 
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Date: Mercredi 20 Janvier 1937. 
A la requête de la Raison Sociale mix

te « Les Fils d'Alfredo Campos », ayant 
siège à Alexandrie, rue Nabi Dan_iel No. 
18, y éli sant domicile dans le cabmet de 
Maîtres Georges et Jules Campos, avo
cats à la Cour. 

A l'encontre des Sieurs: 
1.) Ibra him Ragab Saleh, fils de Ra

gab, de Saleh, . 
2.) Ibrahim Mohamed El l\l ahsse, fil s 

de Mohamed, de feu El Sayed, 
3.) Khamis Sid Ahmed Khalil, fils de 

Sid Ahmed, de feu Khalil, 
4.) Attia .Moh amed Khalil, fils d e 1\fo

hamed, de feu Khalil, 
3.) Mohamed Ahmed El Fadli, fils de 

Ahmed, de feu Fadli, 
6.) Ali Ahmed El Fadli, fils de Ahmed, 

de feu F adli, 
7 .) Mohamed El Fadli, fils de Fadli, de 

feu Ahmed, 
8.) Gad Mohamed El Dabi, fils de ~1o

hamed de feu Moustafa, tou s proprié
taires, 'sujets locau x, domiciliés à Farch 
Barakat, dépendant de Zebeida El Baba
ria, di s trict de Dessouk (Gharbieh ). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière dressé par ministère de 
l'huissier J ean Klun, en date du 14 l\1ai 
1936, transcrit le 3 Juin 1936 sub No. 
1671. 

Objet de la vente: lot unique. 
7 feddans, 21 kirats et 16 sahmes de 

terrain s de culture sis à Zebeida El Ba
hari a, district de Dessouk (Gharbieh ), au 
hod Bahr El Cheikha El Cha.rki No . 16, 
faisant partie de la parcelle No. 1.. 

T els que les dits biens se poursmvent 
et comportent avec tous les immeubles 
par nature ou par destination qui en dé
pendent, san s aucune except~o_n ni_ ré
serve, ainsi que tou tes les ameliora t.wns 
e t augmentations qui pourront y être 
apportées. . 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. . 

Mise à prix: L.E. 230 outre les frais . 
Alexandrie, le 21 Décembre 1936. 

Pour la poursuivante, 
890-A-863 G. e t J . Campos, avocats . 

Date: :Mercredi 20 Janvier 1937. 
A la requête de l'Alexandria Commer

cial Company, société anonyme égyp
ti enne, de s iège à Alexandrie, 9, rue 
Stamboul, agissant aux poursuites e t di
ligences de M. Oswald J. Finney, Prés i
dent de son Conseil d 'Administration, y 
domicilié en ses bureaux et électivement 
en l'étude de Mes M. Aboulafia et G. N. 
Pilavachi, avocats à la Cour. 

Contre les Hoirs de feu Moghazi Salem 
Moghazi, fil s de Salem Ghoneim, de feu 
Ghoneim, de son vivant propriétaire, su
jet local, domicilié à Mehall a E l Kébir 
(Gharbieh), à savoir: 

1.) Fatma Ibrahim Hassan, sa veuve, 
2.) Les Hoirs de feu Aly Salem Mo

ghazi, son frère., décédé en cours de l'ex
propriation, à savoir: 

a ) Dame Ilan em Ibrahim Hassan, sa 
veuve, fill e d'Ibrahim Hassan Hammad, 
èsn. ct èsq. de tutrice légale de ses en
fants mineurs Abdel Moneim et Abdel 
Latif; 

b) Salem Moghaz i, fil s de feu Aly, son 
fil s majeur; 

c) Ahmed Moghazi, fil s de feu Aly, son 
fil s majeur; 

d ) Falma Moghazi, fille de feu Aly, 
sa fille., épouse du Cheikh Abdel Salem 
El Chamanhouri. 

Tous prop.riétaires, sujets locaux, do
mici liés à l\1ehalla El Kébir, sauf la der
nière qui es t domiciliée à Kom El T a
wil, Markaz Kafr El Cheikh. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du '.~: Juin 1932, huissier S. 
Soldaini, dénoncé le 16 Juin 1932, huis
sier O. Cammarano, le tout transcrit au 
Bureau de s Hypoth èques du Tribunal 
Mix te d'Alexandrie, le 23 Juin 1932, sub 
No. 3829 . 

Objet de la vente: lot unique. 
Un terrain de la superficie de 324 m2 

13, s is à Bandar l\f ehalla El Kobra, Mar
kaz E l Me h a lla El Kobra (Gharbieh), au 
hod El Gabari No. 16, faisant partie de 
la parcelle No. 3, rue Moheb No. 115, s ui
van t le p lan cadas tral de l'année 1922, 
et à la rue El Madrassa E l Senaieh No. 
149, chiakhet. No . 2, suivant le tanzim, 
avec les construction s y élevées et con
s is tant en un e maison composée d'un 
seul é tage avec ses accessoires, limités : 
.N orel, par un e rue, s ur une long. de 17 
m . ; Ouest, une autre rue, sur une long. 
de 19 m . 10; Est, Saddika Arafa El Ragh
laoui et autres, sur une lon g. de 18 m. 70; 
Sud, Chafika El ~\Iasri Ghoneim, sur une 
lon g . de 17 m. 30. 

Tels qu e les dits b iens se poursuivent 
c t comportent avec tou s accessoires et 
dépendances san s aucune exception ni 
réserve. 

''lise à prix: L.E. 800 outre les frai s. 
Alexandrie, le 21 Décembre 1936. 

Pour la poursuivante, 
M . Aboulafia e t G. N. Pi lavachi, 

880-A -835 A v oca ts. 

Date: Nlercredi 20 Janvier 1937 . 
A la requête de l'Alexandria Commer

cial Company, société anonyme égyp
tienne, de s iège à Alexandrie, 9, rue 
Stamboul, agissant aux pours uites et 
diligences de M. Oswald J . Finney, Pré
sident de son Conseil d'Administration, 
y domicilié en ses bureau x e t é lective
ment en l'étude de \1es l\L Aboulafia 
et G. N . Pilavachi, avocats à. la Cour. 

Contre le Sieur Bassiouni Noh, connu 
sou s le nom de Cheikh Bassia-uni Ma
brouk Aly Nouh, fil s de Mabrouk, de 
feu Aly, propriétaire, sujet local, de
m eurant à Barid, Ma.rkaz Kafr El Cheikh 
(Gh. ). 

En vertu d'un procès-verbal de saiSie 
immobilière du 23 Avril 1933, hui ssier 
C. Calothy, dénoncé le 4 Mai 1935, hui~
sier L. Mas toropoulo, le tout transcnt 
au Bureau des Hypothèques du Tribunal 
Mixte d 'Alexandrie, le 15 Mai 1935, sub 
No. 2125 (Gharbieh) . 

Obje t de la vente: en d eux lots . 
1er lot. 

37 feddan s, 6 kirats e t 18 sahmes s is 
au village de Boureid _wa Kafr Yo~s.sef, 
Markaz Kafr El Che ikh (Gh .), divisés 
comme s uil: 

1. ) 8 feddan s, 2 kirats e t 1~ sahmes a_u 
hod El Gueneina No. 7, faisant parhe 
de la parcelle No. 13 et parcell e No. 15. 

2 .) 15 feddans, 20 kirats e t 20 sahmes 
au hod E l Ghofara No. 3, parcelle !\'o. 8. 

3.) 7 feddan s, 12 kirats e t 8 sahmes au 
hod El Malka No. 8, faisant partie d e 
la parcelle No. 4. 

4.) 5 feddan s, 19 kirats et 2 sahmes au 
hod El Achara No. 5, faisant partie de la 
parcelle No. 4. 

2me lot. 
8 feddans s is au même zimam, au hod 

El Ghofara No. 3, faisant partie de la 
parcelle No . 22, par indivis dans 48 fed
dans, 15 kirats et 9 sahmes. 

T els que les dits biens se poursuivent 
et comportent avec tous accessoires et 
dépendances, a in si que moteurs ou au
tres constructions généralement quel
conq u es s' il en exis te sans aucune ex
cep tion ni réserve. 

Pour les limite::; consulter le Cahiel' 
des Charges . 

i\lise à prix: 
L.E. 1!180 pour le 1er lot. 
L.E. 320 pour le 2me lot. 
Outre les frai s. 
Alexandrie, le 21 Décembre 193G. 

Pour l-a poursuivante, 
M. Aboulafia et G. N. Pilavachi , 

878-A-833 Avocats. 

Dale: Mercredi 20 J anvier 1937. 
A la requête de la Dame Ketty (Ca

therin e), épouse Georges Evangelo An
toniadis, née Argiri Louizo, rentière, s u
jette hellène, domiciliée à Alexandrie. 

Contre la Dame Makrouhi, fille de Ga
rabed Saraydarian, épouse Avédés A r é
vian, propriétaire, s uj ette locale, domi
ciliée à Sidi Gaber, banlieue d 'Alexan
drie, rue Bitlayoussi . 

En vertu d'un procès-verbal d e saisie 
immobilière en date du 6 Février 1933, 
huissier M . A. Sonsino, transcrit au 
Greffe des Hypothèques près le Tribu
n a l Mixte d'Alexandrie en date du 18 
Février 1933 sub No. 716. 

Objet de la vente:: 
Une parcelle de terrain d e la super

ficie d e 319 p .c., ensemble avec le chalet 
en bois et les constructions y é levées, ins
crits à la Municipalité d'Alexandrie sub 
No. 630 immeuble, garida 72, partie 
4me, a u nom de la débitrice, ann ée 
1933, le tout s is à Sidi-Gaber, précisé
ment entre Sidi-Gaber et Moustafa Pa
cha, banlieue d 'Alexandrie, rue El Amir 
Abou Ala m, ki sm E l Raml, Gouvernorat 
d 'Alexandrie, faisant partie de la par
celle dite No. 3 et figurant sub No. 79 
du plan du Prince Mohamed Aly Ibra
him, le tout limité: Nord, sur une long. 
de 19 m. 85 par le lot No. 78 du même 
plan, propriété de la Dame Sanft; Sud, 
sur un e long. de 13 m. 85 par la pro
priété de la Dame Eran Kouroydjian, 
actue llement Abdalla Chamache; Est, 
s ur une long. cle 12 m. 30 par la rue El 
Amir Abou Alam No. 5, de 10 m. d e lar
geur, séparant de la ligne des trams; 
Ouest, sur un e long. de 10 m . 55 par la 
ru e Bitlayou ssi de 10 m . d e largeur. 

T els que les dits biens se poursuivent 
e t comportent, en semble notamment 
avec la villa y érigée sur une superfici e 
de 71! m2 55, a u cen tre de la parcelle de 
terrain s u sdite, comprenant un rez-de
chaussée d e 3 pièces, hall e t dépendan
ces , sa n s a ucun e exception ni réserve. 

M :se à prix s ur baisse: L.E . 2110 outre 
les fmis . 

Alexandrie, le 21 Décembre 1936. 
Pour la poursuivante, 

896-A-871 Nicolaou et Saratsis, avocats. 
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Date: Mercredi 20 Janvier 1937. 
A la requête du Sieur Jean D. Coco

nis, commerçant, sujet hellène, domici
lié à Kafr El Zayat.

Con tre: 
1.) Attia Bassiouni El Gazzar, fils de 

Bassiouni S:aad El Gazzar. 
2 .) Mahmoud El Sayed Ahmed Mah

moud. 
3.) Abdel Ham id E l Sayed Ahmc . 

Mahmoud. 
4.) Mahmoud Youssef Mahmoud. 
5 .) Abdel Razzak Bassiouni Saad El 

Gazzar. 
6.) Hoirs de feu Sid Ahmed Mohame•J 

El Megaes, fils de Mohamed, de Bil ta
gui, savoir: 

a ) Sa v euve· la Dame Hanem Bassiou
ni El Gazzar. 

b) Mohamed, c) Zak ia, ces deux en
fants du dit défunt. 

rrous proprié taires, sujets locaux, do
miciliés les 1er, 3m e et 6me à Mehallet 
~\'! énouf, et les autres à Izbe t Mahmoud 
Youssef Mahmoud, dépendant du m ê
m e· village, Marl\az Tanta (Gharbieh). 

En vertu d 'un procès-verbal d e saisie 
immobilière du ii Mai 1935, huissier L . 
Ma-storopoulo, transcrit le 3 Juin 1935, 
s ub No. 2379. 

Objet de la vente: r. n sept lots . 
Bi ens appartenant à Attia Bassiouni 

El Gazzar. 
1er lot. 

2 fecldans d e te rrains cultivables sis 
au village d e Boureig, district d e -:ran
tah (Gh .), au hocl El Rizlwh No. 22, fai
sant partie de la p:arce lle No. 1, indivi s 
dans 30 fecldans e t 1•6 kirats . 

Biens appartenant à !VIahmoucl You::>
sef lVIahmoud. 

2me lot. 
8 fecldans, 21 kiral·s e t ft :,a1m1es Cie 

terrains s is au village de l\'l e h .111eL Mt~~ 
nouf, dis trict d e T a ntah (Gh arbieh), di
visés comme suit: 

1.) 1 feddan par indivis dans 2 fed
dans, 23 1-;.irats et 20 ·sahmes, a u hod El 
Lamsi No . 14, fa isant parLie de la par
ce lle No. 8. 

2 . ) ii kirats et 4 sahmes au hod E l 
Lamsi No. H, fais·ant p:arLie de la par
celle No. 19 . 

3.) 2 feddans au m ême boel, faisant 
partie de la par cell e No. 20. 

11.) 1 fe cldan et ft kiraLs au m ême hod, 
faisant partie de la parcelle No. 12. 

3 .) 1 fecldan et 18 kirats au hod El 
L1a msi No. H , fai sant p;=trli e des parcel
les Nos. 2 e t >6, indiv is dans G fedclans, 
3 l.;:iraLs e t 8 sahmes . 

6. ) 2 fe ddans c L 12 kirals au h\J·~! Ei 
Lamsi No. 14, faisant partie d e la par
celle No. 6, indivis dan s '1 i'eddans. 5 k i
rats et 1·6 sahmes. · 

3me lot . 
:15 kirats d e terrains culLivables s is 

au village de Menchat El Guineidi, dis
tri c t de Tantah (Gharbieh), au hod Ka
waila No . 7, faisant partie de la parcel
le No . 20. 

Biens appartenant à Mahmoud Sa
) ' f'cl Ahmed Mahmoud et Abdel Hamid 
Sa~-ed Ahmed Mahmou d. 

4me lot. 
2 feddans, 23 kirats et 20 sahmes ete 

terrains cultivables sis au village de 
Mehallet Menouf, district de T antah 
(Gharbieh), au hocl El Lamsi r\o . ill. 
parcelle No. 8 . · 

5me lot. 
2 feddans de terrains cultivables s1s 

au vi llag-e de Menchat E l Guineidi, dis
tric t de Tantah (Oh .), au hod El Lamsi 
T\o. 10, faisant partie de la parcelle No . 
12, indivis clans 2 feddans, 13 kirats et 
8 sahmes. 

Biens appartenant à Abdel Razzak 
Ba-ssiouni El Gazzar. 

6me lot. 
6 fedclans, 3 ki rats e L 12 sahmes de 

terrains cultivables sis au village de 
Mehallet Menouf, district d e Tantah 
(Gh .), au hod El Ramia No . 20, faisant 
partie d es parce lles Nüs. 25, 26 et 28. 

Biens appartenant aux Hoirs de feu 
Sid Ahmecl Mohamecl El Megae·s. 

7me lot . 
2 feddans e t 12 l<.lrats de t errains cul

tivabl es sis au village d e Mit El Sou
dan, district d e Tantah (Gh.), au hod El 
Abel No. 7, faisant parlie de la parcelle 
No . ii, indivis dans 3 fecldans, 2 ki ra ls 
et 8 sahmes. 

T els que les dits biens se poursuivent 
e t comportent sans aucune· exception 
ni r éserve . 

Pour les limites consulter le Ca hi er 
des Charges. 

Mise à prix sur baisse: 
L .E . 4.8 pour le 1er lot . 
L.E. 200 pour le 2me lot. 
L.E. W pour le 3me lot. 
L.E. fVt pour le !1me lot . 
L .E. 60 pour le 5m e lot. 
L .E . 140 pour le 6me lot. 
L . E. '18 pour le 7me lot. 
Outre les frais. 
Alexandrie, le 21 Déc.embre 1936. 

Pour le poursuivant, 
81:>!1 -A-869. Nico laou e t Saralsis, avocats . 

Date: Mercredi 20 Janvier 1937. 
A la requête d e The Imperia l Chemi

cal Indus tries Ltd .. société anonyme an
glaise, avant s iège à Londres, à lVIill 
bank et bureau au Caire. 19 rue Kasr E l 
Nil, e t v élec tivemen t domiciliée a u ca
bine t d e :Maître Albert Delend a, avüc.at 
t la Cour. 

Contre: 
1.) Bassiouni Ahm cd Hiz.k. 
2 .) Hanem Ahmed Rizk, r ec ta llanr'm 

Mohamed Rizk. 
Tous deux propriétaires, suj e ls ép>Yp

tiPns , dPmeura nt à Kafr El l\larazka, 
Markaz Kafr E l Cheikh (Gharbieh ). 

En vertu d'un proc.ès-verbal d e sais ie 
immobilière du 9 J anvier 1936, d énon cé 
suivant exploit du 20 Janvier 1936, tran s
crit au Bureau d es Hypothèques du Tri
bunal Mixte d'Alexandrie le 3 F évri er 
Hl36 sub No. 't06 Gharbieh. 

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

Bien s appartenant à Bassiouni Ahmed 
Rizk. 

4 feddan s, 18 kirats et 16 sahmes s is 
à Kafr E l Marazka, Markaz Kafr E l 
Cheikh (Gharbieh), divisés comme s uit: 

1.) 3 fedd ans, ii kirats et 8 sahmes au 
hod Chaféi El .Kébir No. 7, recta hod E l 
Chafassi El Kébir No . 7, parcelles Nos. 
50 et 51. 

2.) 1 feddan, 7 kirats Pt 8 sahmes au 
hod E l Chafai kism tani No. 6, r ecta hod 
El Chafassi E l Kébir No. 7, fai sant par
tie d e la parcelle No. 45 . 

2me lot. 
Biens appartenant à la Dame Han em 

Ahmed R.izk, recta Hanem Mohamed 
Rizk . 

1 fedclan et 20 kirats sis à Kafr Ma
r~zka, district de Kafr El Cheikh (Ghar
bieh) , au hod Dayer El Nahia No. 10, 
parce lle No. 48. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte avec tous les accessoires généra
lem ent quelconques, sans aucune excep
tion ni réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
etes Charges. 

Mise à prix: 
L .E. 280 pour le 1er lot . 
L.E. 80 pour le 2me lot. 
Outre les frais . 

Pour la poursuivante, 
905-CA-443 . Albert Delenda, avocat. 

Date: Mercredi 20 J a nvitT 193Î. 
A la requête du Sieur Nao um Saliba 

fil s d e Michel, de Badoun e domicilié ~ 
Alexandrie . ' 

A l'encontre des Sieur et Dam e : 
1.) Mohamed Ali Mansour, de Ali .Man

sour, 
2.) Hatiba Ahmed Moursi E l Far tous 

deux propriétaires, loca u x , domicÜiés à 
Damanhour. 

En vertu d 'un procès-verbal de sais ie 
immobili ère du 17 Mars 1934, dénoncée 
le 24 Mars 1934, tran scrites le 4 Avril 
193'!, No. 588. 

Objet de la vente: 
Un immeuble de la s uperficie de 157 

m2 30, s is à la rue Guenah, kism Chou
bra, Bandar Damanhour, Markaz Da
m anhour, :Moudirieh de Béhéra, ensem
ble avec les con structions y élevées con
s is tan t en 2 é tages comprenant deux ap
p artem ents par étage avec leurs acces
soires. 

Pour les limites consulter le Cahier 
d es Charges . 

Mise à prjx: L.E. 250 outre les fra is. 
Alexandrie, le 21 Décembre 1936. 

891-A-866 Ant. J . Geargeoura, avoca t. 

Date: Mercredi 20 J anvier 193Î. 
A la requêtè d e The Land Bank of 

Egypt, société anonyme aya nt s ièo·e à 
Alexandrie. " 

0 

Contre les Sieurs et Dames : 
1. ) .Mohamecl Mours i Abde1 Guelil El 

Far. 
2.) Mohamed Ch afik Abdol Guclil El 

F ar. 
3.) Mohamed Kama! d it E l Saycd Ab

del Guelil El Far. 
Hoirs de feu Ghalia Abdel H.ahman El 

F ar El K ébir, savoir: 
4. ) Abdel Gu elil Youssef El Far. son 

époux. · 
3.) W ahiba. 6.) Hafz a. 
Ces deux fill es de la dite défunte e t 

de Abdel Gu elil Youssef l\Iohamed El 
Far précité. 

Tous les susno.mmés propriétaires, su
jets égyptiens, domicili és à Damrou Sai
man, district de Dessouk (Gharbieh). 

En vertu de deux procès-verbaux de 
sais ie immobilière, l 'un du 18 Novem
bre 1935, hui ss ie r G. Hannau. tran scrit 
le 2 Décembre 1935, No. ft393 (Gharbieh), 
et l'autre des 2 e t 3 Mars :t 936, hui ss ier 
A. Knips, transcrit le 23 l\Iars J93G, No. 
938 (Gharbieh! . 
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Objet de la vente: 
40 feddans, 22 kirats et 19 sahmes de 

terrains sis à Damrou Salman, Chabas 
El Malh, Konayesset El Saradoussi et 
Dessouk, le tout district de Dessouk 
(Gharbieh ), répartis comme suit: 

1. - 26 feddans., ii kirats et 2 sahmes 
situés a ux villages de : a) Damrou Sai
man et b) Chabas E l Malh, tous deux 
di strict de Dessouk (Gharbieh), divisés 
et r épartis comme suit: 

A. - Bien s s is au village de Damrou 
Salman. 

14 feddans e t 22 kirats divi sés comme 
suit: 

1.) Au hod El Zahr No. 2. 
6 feddan s, partie parcelle No. 7. 
Cette parcelle est inscrite à la Moudi

rieh au nom des Hoirs El Cheikh Ab
del Rahman El Far, moukallafa folio 32, 
volume I, seguel 461 , année 1933. 

2.) Au hod El Zahr No. 2. 
8 feddan s et 22 kirats, partie parcelle 

No. ii. 
Sur cette parcelle se trouve une sa

kieh (garo uf) installée sur le canal El 
Konayesset, le tie.rs indivis seulement 
de cette sakieh es t compris dans la ven
te par propriété. 

Cette parcelle de 8 feddans et 22 ki
rats es t inscrite à la Moudirieh a u nom 
de The Land Bank of Egyp ~' moukallafa 
No . 105, garida 92, année 1933. 

B. - Biens s itués au village de Cha
bas El Malh. 

ii feddan s , 13 kirats e t 2 sahmes di
visés comme suit : 

1.) Au hod Dabaka No. 63, kism tani. 
2 feddans, 3 kirats e t 15 sahmes, par

celle No. 5. 
2. ) Au hod Dabaka No. 63, kism tani. 
9 feddans, 9 kira t s e t ii sahmes, par

celle No. 4. 
Les deux parcelles ci-dessus sont ins

crites à la Moudirieh au nom de The 
Land Bank of Egypt, moukallafa No. 
i03lt, garida No. 971, année 1933. 

II. - 14 feddans, ii kirats et 17 sah
m es s itués aux villages de: a) Konayes
set El Saradoussi, b) Dessouk, c) Dam
rou Salman, tous trois dis trict de Des
souk (Gharbieh), divisés-e t répartis com
me suit: 

A. - Biens s is au village de Konayes
set El Saradoussi. 

6 feddans, 19 kirats et 12 sahmes au 
h od El Hiche El Wastan ieh El Ghar
bieh No. 2, parcelle No. 6 bis. 

B. - Biens s is a u village de Dessouk. 
3 feddans, 12 kirats et 4 sahmes au 

h od Abou Habba No. 9, ki s m awal, par
celle No. 8. 

C. - Biens s is au village de Damrou 
Salman. 

4 feddans, lt kirats e t 1 sahme en deux 
parcelles: 

La 1re de 1 feddan, 20 kirats et 22 
sahmes au hod Rached No. 1, kism ta
ni, parcelle No. 4. 

La 2me de 2 feddans, 7 kirats ct 3 sah
mes au m ême hod, kis m awal, parcelle 
No. 6. 

Les 14 fcddans, 11 kirats et 17 sahmes 
sub II sont inscrits à la Moudirieh de 
la façon suivante: 

a) 6 feddans, 19 kirats et 12 sahmes 
au village de Konayesset E l Saradoussi, 
au nom de Mohamed Moursi Mohamed 
Chafik, Mohamed Kamel connu sous le 
nom d'El Sayed, enfants de Cheikh Ab

del Guelil Youssef El Far, moukallafa 
No. 383, volume t1, année 1933. 

b) 4 feddans, 4 kirats et 1 sahme à 
Damrou Salman, dont 1 feddan , 20 ki
r ats e t 22 sahmes inscrits aux mêmes 
noms que dessus, moukallafa 72, volu
m e 1, année 1933 e t 2 feddans, 7 kirats 
e t 3 sahmes au nom de la Dame Ghalia 
Abdel Rahman El Far, moukallafa No. 
53, volume 1, ann ée 1933. 

c) 3 feddan s, 12 kirats e t 4 sahmes au 
nom de la dite Dame, a u village de Des
souk, moukallafa 1933, volume ii, an
née 1933. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E . 2500 outre les frais. 
Alexa.ndrie, le 21 Décembre 1936. 

Pour la requérante, 
877-A-852 Adolphe Rom a no, avocat. 

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

Date : Samedi 23 Janvier 1937. 
A la requête de la Rais on Sociale C. 

Rezzos 1:1-,ils, de nationüliLé h ellène, éta
blie à Chébin El Kanater et élec tivem en t 
domiciliée au Caire en l' é tud e de Me A. 
D. Vergopoulo, avoca l à la Co ur. 

Contre: 
1. ) Abdel Ghaffar Ibra him Darwiche, 
2.) Rod Bent Ibra hiw Dctrwich e, 
3.) Nabawia Ibrahim Darwiche, 
4-) Bahia Ibrahim Darwiche, 
5.) Ibrahim Mahmoud Darwiche, 
6.) Mohamed Mahmoud Darwiche, 

tous sujets égyptien s, demeurant à Kafr 
El Touhourieh, Markaz Chébin El Kana
ter (Galioubieh). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
du 15 Juin 1936, dénoncé le 27 Juin 1936, 
transcrit le 30 Juin 1936, No. 4ii9 (Ga
lioubieh). 

Objet de la vente: 
A . - 7 feddan s , 6 kirats et 6 sahmes 

mais d'après les s ubdivi sions 7 feddans, 
5 kirats et 21 sahmes sis au village de 
Kafr Touhourieh , Markaz Chébin El Ka
nater (Galioubieh ), divi sés comme suit: 

1. ) 8 kirats au hod El Kassali No. 3, 
partie de la p a rcelle No. 43, passés au 
nouveau registre de l'Arpentage au nom 
de Hamde Eff. T ewfik }Jur achat de feu 
Mohamed Ibrahim El Sarki, par indivis 
dans la di te p arcelle de 13 kira ts et 21 
sahmes. 

2.) 6 kirats au hod Dayer El Nahia 
No. 2, partie parcelle No. 47, passés au 
registre de la Missah a au nom des Hoirs 
Mahmoud Mohamed Darwiche, par in
divi s dans la dite parcelle de 15 kirats 
et 18 sahmes. 

3.) 1 feddan, 8 kirats et 4 sahmes au 
hod El Kassali No. 3, parcelle No. 14, 
passés a u registre de l'Arpentage au 
nom de Mohamed T ewfik El Sarki, fil s 
de Mahmoud E l Sarki, indivis dans la 
dite parcelle d e 1 feddan , ii kirats e t 5 
sahmes. 

!1.) 9 kirats et 16 sahmcs a u hod E'l 
Kassali No. 3, parcelle No . lt, passés au 
registre de l'Arpentage au nom d e Mo
h amed et Hanem, B a hi <t. Nabawia et Rod, 
enfants d e Ibrahim Da rwi ch e et Hoirs de 
leur mère Om Hassan 7-ayed. 

5.) 23 kira ts et 5 sahmes au même hod, 
parcelle No. 26, passés au r egistre de 
l'Arpentage au nom de Mohamed El 
Khodari et Hanem, Bahia, Nabawia et 
Rod, enfants d'Ibrahim Darwiche et 
Hoirs de leur mère A sma Hassan Zayed . 

6.) 19 kirals et 13 sahmes au même 
hod, parcelle No. 3, passés a u nouveau 
registre de l'Arpentage a u nom de Mo
hamed El Khodari et Hanem, Bahia, Na
bawia e t Rod, enfants d'Ibrahim e t Hoirs 
d e leur m ère Amna Hassan Zayed . 

7 .) 1 feddan, 18 kirats e t 10 sahmes au 
même hod, parcelle No. 13, passés au 
registre de l 'Arpentage pour 21 kirats 
et 4 sahmes au nom de Mohamed T ew
fik E l Sarld, fils de Mahmoud Ibrahim 
Sarki (h ypoth èqu e) et 20 kirats et H 
sahmes a u n om de Mohamed Khodari 
et Hanem, Bahia, Nabawia e t Rod, en
fants d 'Ibrah im Darwiche et Hoirs de 
leur mère Amna Hassan Zayed. 

8.) 10 kira ts et 16 sahmes, partie par
celle No. 18, au hod El Béhéra No. 5, 
passés a u registre de l 'Arpentage pour 6 
kirats a u nom des Hoirs Mohamed Ibra
him Darwiche e t !1 kirats et 16 sahmes 
au nom des Hoirs de la Dame Serria et 
ses frère s, Hoirs Wassifa e t Chalabieh, 
par indivi s dans la dite parcelle de 20 
kirats et ii sahmes. 

9.) 22 kirats et 14 sahmes, parcelle No . 
30, au hod E l Béhéra No . 5, passés a u r e
gi s t re du nouvel Arpentage pour 7 ki
rats e t 15 sahmes au nom de la Dame 
Bey Om Ibrah im, et i5 kirats et 1 sah
me au nom des Hoirs Guirguis Manka
rious et s on frère Awad, fils de feu Mi
khail Mankarious. 

D'après l'Administration de l'Arpen· 
tage, la désignation est comme suit: 

Bien s s is à Kafr Touhourieh, Markaz 
Chébin El Kanater. 

1.) 8 kirats au hod El Kassali No. 3, 
parcelle No. 43, indivis dans une parcel
le d e 13 kirats e t 21 sahmes, portés au 
registre d e la Messah a au nom de Mo
hamed T ewfik E l Serki. 

2.) 6 kirats au hod Dayer El Nahia No. 
2, parcelle No . 47, indivi s dans une par
cell e de 15 kirats et 18 sahmes, portés 
au registre de l'Arpentage au nom d es 
Hoirs l\lahmoud Mohamed Darwiche, 
par héritage. 

3.) 1 feddan, 8 ki r ats et 4 sahmes au 
hod El Kassali No. 3, parcelle No. 14, 
indivi s dans 1 feddan, ii kirats et 5 sah
m es, portés a u regis tre du nouveau ca
dastre au nom de Mohamed Tewfik El 
Sarki, fils de feu Mohamed Ibrahim El 
Sarld (de son teklif). 

4.) 9 kirats et 16 sahmes au hod El 
Kassala No. 3, parcelle No. 4, portés au 
nouveau registre du cadastre a u nom de 
Mohamed El Khodari e t Hanem, B ahia, 
Nabawia e t Rod, enfan ts d'Ibrahim Dar~ 
wiche e t les Hoirs de leur mère Amna 
Hassan Zayed (par partage). 

5.) 23 kirats et 5 sahmes au hod El 
Kassala No. 3, parcelle No. 26, portés au 
registre du nouveau cadastre au nom de 
Mohamed El Khoda ri et Hanem, Bahia, 
Nabawia et Rad, enfants d 'Ibrahim Dar
wiche et les Hoirs de leur mère Amna 
Hassan Zayed (partage). 

6.) 19 kirats et 13 sahmes au même 
hod, parcelle No. 3, passés au nouveau 
r egistre du cadastre au nom de Moha
med E l Khodari, Hanem, Bahia, Naba
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wia et Rod, enfants d'Ibrahim Darwi
che et les héritiers de leur mère Amna 
Has$an Zayed (partage). 

7.) 1 feddan, 18 kirats et 10 sahmes au 
hod El Kassala No. 3, parcelle No. 13, 
passés au registre du nouveau cadastre 
pour 21 kirats et 20 sahmes au nom de 
Mohamed Eff. El Sarki, fils de Mohamed 
Eff. Ibrahim El Sarki (gage) et 20 kirats 
et 14 sahmes au nom de Mohamed El 
Khodari, Hanem, Bahia, Nabawia et Rod, 
enfants d'Ibrahim Darwiche et les héri
tiers de leur mère Amna Hassan Zayed 
(partage). 

8.) 10 kirats et 16 sahmes au hod El 
Béhéra No. 5, parcelle No. 18, indivis 
dans une parcelle de 20 kirats et 11 sah
mes dont 6 kirats sont au nom des Hoirs 
Mahmoud Mohamed Darwiche et 4 ki
rats et 16 sahmes au nom des Hoirs de 
la Dame Serria et ses frères et Hoirs 
Watfa et la Dame Bea. 

9.) 22 kirats et il.~o sahmes au hod El 
Béhéra No. 5, parcelle No. 30, passés au 
nom des suivants : 7 kirats et 13 sahmes 
de la Dame Labiba Om Ibrahim et 15 ki
rats et 1 sahme Hoirs Guirgui s Eff. 
Mankarious et son frère Awad, enfant3 
de feu Mikhail Mankarious. 

Tels que les dits biens se poursuivent 
et co-mportent avec toutes les attenances, 
dépendances, accessoires, augmenta
tians, arbres, sakiehs, ezbehs, sans au
cune exception ni réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à p<rix: L.E. 500 outre les frai s . 
Pour la poursuivante, 

A. D. Vergopoulo, 
934-C-472 Avocat à la Cour. 

Date: Samedi 23 Janvier 1937. 
A la requête de la Raison Sociale Al

phonse Kahil & Co., administrée mixte, 
ayant siège au Caire, place de l'Opéra et 
y élisant domicile en l'étude de Maître 
Gabriel Asfar, avocat à la Cour. 

Au préjudice de la Dame Anouche 
Kessedjian, épouse du Sieur Zareh Kes
sedjian, sujette locale, demeurant à Ma
tarieh (banlieue du Caire), rue Minet Ma
tar No. 5, prise en sa qualité de curatrice 
de l'interdit Dikran Stéphan Ohanessian, 
fils de feu Stéphan. 

En vertu de deux procès-verbaux de 
sais ie immobilière, le 1er des 18, 20 et 22 
Novembre 1926, huissier Leverrier et le 
2me du 31 Mai 1927, huissier Yessula, 
transcrits les 15 Décembre 1926, No. 935 
Minieh et 22 Juin 1927, No. 649 Minieh. 

Objet de la vente: 
1er lot: écarté. 

2me lot. 
Réduit à 1 feddan et 12 kirats à pren

dre par indivi s dans 23 feddans, 10 ki
rats et 4 sahmes de terrains sis au villa
ge de Saft El Khammar (Minieh), divisés 
comme suit: 

1.) 1 kirat et 12 sahmes par indivis 
dans 17 feddans, 16 kirats et 16 sahmes 
au hod El Z.ankour No. 35, de la parcelle 
No. 31. 

2.) 8 kirats e t 21 sahmes par indivi s 
dans 1 feddan, 17 kirats et 12 sahmes 
réduits à 1 feddan et 11 kirats au hod 
Abou Bakr El Bichr No. 24, de la parcel
le No-. 4, dont 1 kirat d e la parcelle No. 3. 

3.) 22 kirats et 2 sahmes par indivis 
dans 3 feddan s, 9 kirats et 20 sahmes 
actuellement 3 feddans, 16 kirats et 8 

sahmes au même hod, de la parcelle 
No-. 1. 

4.) 2 kirats et 19 sahmes par indivis 
dans 11 kirats et 4 sahmes au même hod, 
de la parcelle No. 2, dont 1 kirat de la 
parcelle No. 3. 

5.) 18 sahmes par indivis dans 3 kirats 
au hod El Chabourah No. 26, de la par
celle No. 4. 

3me lot. 
Réduit à 1 feddan, 8 kirats et 7 sah

mes à prendre par indivis dans 5 fed
d c:m s, 13 kirats e t 4 sahmes de terrains 
~is au village de Béni-Kamgar ou Béni
Gamgar (Minieh), divisés comme suit: 

1.) 1 kirat et 18 sahmes par indivi s 
dans 7 kirats au hod El Mekassar No. 5, 
parcelle No. 5 . 

2.) 2 kirats et 19 sahmes par indivis 
dans 13 kirats e t l.~o sahmes au même 
hod ~o. 5, parcelle No-. 3. 

3.) 1 feddan, 3 küats et 18 sahmes par 
indivis dans 4 feddan s et 15 kirats au 
même hod, parcelle No. 4. 

4me lot. 
Le 1/ !1 par indivis dans 17 feddans, 23 

kirats e t 20 sahmes sis au village de Na
hiet Zohra (Miniell), divisés comme suit: 

1.) 1 kirat au hod El Melk No. 16, de 
la parcelle No. 13. 

2.) 1 feddan, 11 kirats et 2 sahmes au 
même hod, parcelle No. 91. 

3. ) 1 kirat et 20 sahmes au même hod, 
parcelle No. 47. 

!1.) 16 kirats e t 16 sahmes au même 
hod, parcelle No. 83. 

5.) 3 kirats e t 12 sahmes au même 
hod , de la parcelle No. 85. 

6.) 1 kirat et 12 sahmes a u hod El Na
gah No. Hl, de la parcelle No . 36. 

7.) 1 kirat et 8 sahmes au même hod, 
de la parcelle No. 39. 

8.) 4 kirats au même hod, de la pa r
celle No. 34. 

9.) 2 feddans et 4 kirats au même hod, 
parcelle No. 40. 

10.) 3 kirats et 16 sahmes au hod Da
yer El Nahia No. 17, parcelle No. 10. 

11.) 3 kirats et 20 sahmes au même 
hod, parcelle No. 48. 

12.) 16 sahmes au même hod, parcelle 
No. 14. 

13.) 2 kirats et 16 sahmes au même 
hod, parcelle No. 15. 

1l.~o.) 12 kirats et 20 sahmes au même 
hod, de la parcelle No-. 12. 

15.) 8 kirats e t 12 sahmes au hod El 
Khewa la No. 20, de la parcelle No . 8. 

16. ) 1 feddan au même boel, de la par
celle No. 8. 

17. ) 1 feddan , 8 kirats et 14 sahmes au 
même hod, de la parcelle No. 2. 

18.) 18 kirats au même hod, de la par
celle No. 31. 

19.) 11 kirats e t 8 sahmes au même 
hod, de la parcelle No. 8. 

20.) 8 sahmes au hod El Sabaha No. H., 
de la parcelle No. 24. 

21.) 1 kirat et 14 sahmes au même 
hod, de la parcelle No. 31. 

22.) 8 kirats et 8 sahmes au hod El 
Abadieh No-. 18, de la parcelle No. 15. 

23.) 16 sahmes au hod El Nadara No. 
21, de la parcelle No. 71. 

24.) 2 kirats au même hod, de la par
celle No. 7 4. 

25.) 10 kirats au même hod, de la par
celle No. 23. 

26.) 16 sahmes au hod El Tamia No. 
22, de la parcelle No. 6. 

2'7.) 8 kirats au même hod, de la par
celle No. 92. 

28.) 1 feddan, 16 kirats et 20 sahmes 
au même hod, de la parcelle No. 3. 

29.) 1 feddan, 2 kirats et 8 sahmes au 
même hod, de la parcelle No. 11. 

30.) 16 kirats et l.~o sahmes au même 
hod, de la parcelle No. 20. 

31.) 7 kirats et 12 sahmes au même 
hod, de la parcelle No. 22. 

32.) 1 feddan, 3 kirats et 16 sahmes au 
hod El Megarafa Chark No. 23, de la 
parcelle No. 28. 

33.) 6 kirats au même hod, de la par
celle No. 14. 

34.) 6 kirats au même hod, de la par
celle No. 12. 

33.) 16 sahmes au même hod, de la 
parcelle No. 40. 

36.) 1 kirat et 16 sahmes au hod El 
T outou! No. 30, de la parcelle No. 8. 

37 .) 1 kirat et. 12 sahmes au même 
hocl , de la parcelle No. 152. 

38.) 18 sahmes au même hod, de la par
celle No. 32. 

39.) 13 kirats et '1 sahmes au même 
ho-cl, de la parcelle No. 134. 

q_o _) !1 kirats e t 12 sahmes au même 
ho cl, parcelle No. 78. 

M.) 2 kirats et 12 sahmes au hocl El 
H.emal No . 27, de la parcelle No. 5. 

!!2.) 4 sahmes au hocl El Mawati No. 
26. de la parcelle No. 54. 

43.) 4 kirats et 20 sahmes au même 
hod, de la parcelle No . 20 . 

!!4.) 10 kirats au même hocl, de la par
celle No. 28. 

5me lot. 
Réduit à 3 feclclan s, 12 kirats e t 3 1/2 

sahmes à prendre par indivis dans 18 
feddan s, 18 kirats e t 13 sabmes de ter
rains sis au village de Talla (:Minieb ), di
visés comme s uit: 

1.) 7 sahmes par indivis dans 1 kirat 
et 4 sabmes au boel Elou II aggag No. 
19, de la pa rcell e \:o. 8. 

2.) 6 kirats e t L2 sahmes par indivis 
clans 1 feddan et 2 1\.irals au même hod, 
parcelle No. 7. 

3 .) 14 1/2 sabmes par indivi s clans 2 
kirats e t 10 sabmes a u m ême boel, de 
la pa rcelle No. ii. 

!1.) 0 kirats et 1ft sahmes par indivis 
dans 1 fecldan, 14 kh'ats et 8 sahmes au 
hocl Elou Sart No. 2U, parcelle No. 3. 

5.) 3 kira ts e t 13 sabmes par indivis 
da n s H kîrats ct 12 sahmes a u même 
boel, de la parcell e No. 62. 

6.) 3 kirats et 1 sa hmc par indivis clans 
1.2 kirat.s e t q_ sa hmcs a u m ème boel, de 
la parcelle 1 o. '1 6. 

7.) 10 kirats e t H sahmes par indivis 
clans 1 feddan, 18 kira ts e t 8 sa bmes au 
même hod, de la parcelle No. 54 . 

8.) 2 kîrats par indivi s dans 8 kirats 
au même hod, de la parcelle No. 55. 

9.) 2 ki rats e t 0 1/ 2 sahmes par indivis 
clans 9 kira ts e t 14 Sühmcs a u même 
hoc!, de la parcell e :\o. 76. 

10. ) 2 kira ts et 14 ~ahmcs par indivis 
dans 10 kirats et 8 sa hmes au m êm e 
boel, de la parcelle \:o. 21. 

11.) 16 sahmes par indivis dans 2 ki
rats e t 16 sahmes cHI hocl Ezbet St.éphan 
No. 2L de la parce li e No. 60. 

12. ) 7 kirat.s et 10 ::-:al11nes par indivis 
clans 1 fccldan, 5 ki ra ls et 16 sabmes au 
même hod, de la parcelle No. 3 . 

13. ) 2 ki rats e t iG sahmes par indivis 
clans 3 feddans et 18 kirats au boel El 
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Segla El Baha.ria No . 14, des parcelles 
Nos. 12 et 13. 

14.) 7 kirats et 3 sahmes par indivis 
dans 2 feddans, 5 kirats et 2 sahmes au 
hod El Segla El Keblia No. ii, de la par
celle No. 48. 

15.) 7 sahmes par indivis dans 1 kirat 
et 4 sahmes au hod El Segla El Keblia 
No. ii, de la parcelle No. 21. 

16. ) 5 kirats et 4 sahmes à prendre 
par indivis dans 1 feddan, 7 kirats et 9 
sahmes au même hod, parcelles Nos. 73 
et 74. 

17.) 1 kirat et 12 sahmes par indivis 
dans 6 kirats au même hod, de la par
celle No. 82. 

18.) 4 kirats et 19 sahmes par indivis 
dans 19 kirats et 4 sahmes au hod Kom 
El Nagal ou El Agal No. 13, de la par
celle No. 7 . 

19. ) 2 kirats et 22 1/2 sahmes par in
divis dans 11 kirats et 18 sahmes au hod 
El Hawara No . 26, parcelle No. 10. 

20.) 9 kirats par indivis dans 1 feddan 
e t 12 kirats au hod El Koutouh No. 34, 
parcelle No. 1. 

21.) 1 kirat et 6 sahmes par indivis 
dans 5 kirats au hod El Garf El Kebli 
No. 6, de la parcelle No. 94. 

6me lot. 
Le 1/ 4 par indivis dans 6 feddans et 

9 kira ts sis au village de Toukh El Kheil, 
au hod Kheilg ou Khefg Azaka No. 4, 
parcelle No. i. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 100 pour le 2me lot. 
L.E. 135 pour le 3me lot. 
L.E. 360 pour le 4me lot. 
L.E. 300 pour le 5me lot. 
L.E. 15 pour le 6me lot.. 
Outre les frais. 
Le Caire, le 21 Décembre 1936. 

Pour la poursuivante, 
Gabriel Asfar, 

908-C-446 Avocat à la Cour. 

Hate: Samedi 23 Janvier 1937. 
A la requête des Sieurs Dimitri & Po

lyzois T s ilticlis, négociants, hellènes, 
demeurant au Caire. 

Au préjudice de la Dame Fatma Ha
nem Abdel Rahman Korban, pro.prié
taire, locale, demeurant au Caire , rue E1 
Makhassa No . 15, ezbet El Kachkouch 
(Rod El Farag). 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière en date du 25 Janvier H.l35, 
hui ssier Lafloufa, transcrit avec sa dé
nonciation le 7 Février 1935, Nos. 922 
(Galioubieh) ct 879 (Caire). 

Objet de la ven:te: une parcelle de ter
rain de la superficie de 189 m2 d'après 
l'acte du 9 Août 1928, mais de 232 m2 
20 cm2 d'après le Service de l'Arpenta
ge, avec les constructions y élevées 
composées d'une maison de 7 magasins 
et de 3 et demi étages ayant 2 apparte
ments chacun, formés de 4 chambres et 
dépendances. 

Le tout sis au Caire, district de Chou
brah (Rod El Farag), rue El Bataihi 
No. 2, chiakhet El Mabiada, dépendant 
ci-devant de Guéziret Badran, Dawahi 
Mis r (Galioubieh), hod El Mabiada No. 
7, le tout limité: Nord, propriété Hassan 
Khalaf et sa sœur, actuellement El Hag 
Mohamed Badr, sur une long. de 10 m.; 
Sud, rue comme ci-devan t sous le nom 

«rue de la digue» et actuellement rue 
El Bataihi, long. de 11 m.; Est, ci-devant 
par Me Riad Bey El Gamal, actuelle
ment la Dame Zehera Mansour, long. 
de 9 m.; Ouest, rue, long. de 19 m. 
4lJ: cm. 

Les longueurs de ces limites sont 
celles dont à l'acte du 9 Août 1928, mais 
d'après le Service de l'Arpentage et 
pour cause d'un excédent de mesurage 
elles sont limitées comme suit : Nord, 12 
m. 50, Hassan Khalaf; Sud, 12 m. 90, 
rue de la digue; Est, 18 m. 10, Zehera 
Mal"l.sour; Ouest, 18 m. 60, une rue de 
19 m. 4!J: cm. 

Et partant l'étendue du dit terrain est 
de 232 m2 20 cm2. 

La superficie portée dans le titre de 
propriété est de 189 m2 et ce, contrai
rement à l'état actu el de la parcelle. 

Tel que le tout se poursuit et com
porte avec toutes attenances et dépen
dances, toutes améliorations et augmen
tations qui vi-endraient à y être faites. 

Pour les clauses et conditions de la 
vente consulter le Cahier des Charges. 

Mise à prix: L. E. 900 outre les frais. 
Le Caire, le 21 Décembre 1936. 

Pour les poursuivants , 
924-C-462 Victor E. Zarmati, avocat. 

Date: Samedi 2J Janvier 1937. 
A la requête du Sieur Bondi Ibrahim 

Chalom. 
Contre le Sieur Hussein Bakr et la Da

me Eicha Aboul Hassan Hassan. 
En vertu d'un procès-verbal d e saisie 

immobilière transcrit le 26 Octobre 
1933, No. 8495 Caire. 

Objet de la vente: une maison compo
sée d'un rez-de-chaussée et d e 2 étages 
sujérieurs, sur tJ:7 m2, au Caire, à atfe t 
Azzouz No. 9, di s trict d e Gamalieh. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 100 outre les frais. 
Pour le poursuivant, 

923-C-ft6i. A. Chalom, avocat. 

Date: Samedi 23 Janvier 1937. 
A la requête de The Eastern Export 

Company. 
Au préjudice du Sieur Guirgui s Eff. 

Meleika. 
En vertu de d eux procès-verbaux de 

sais ie immobilière, le 1er dressé le 23 Dé
cembre 1933, dénoncé le 3 Janvier 193ft, 
le tout transcrit au Bureau des Hypothè
ques du Tribunal Mixle du Caire le 10 
Janvier 193!1 sub No. 40 Minieh , le 2me 
dressé le 6 Janvier 1934, dénoncé le 13 
Janvier 1934, le t-out transcrit au Bureau 
des Hypothèques du Tribunal Mixte de 
Mans o.urah le 19 Janvier 193!1 sub No. 
613 Dakahlieh. 

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

23 feddans, 20 ldrats eL 19 sahmes fai
sant partie de 117 feddans, 18 kirats et 12 
sahmes sis au village de Malatia, Mar
kaz Maghagha, Moudiri eh de Minieh, di
visés comme suit : 

1.) 12 feddans, !1: kirats et 6 sahmes au 
hod El Dib No. 17, fai sant partie de la 
parcelle No. 1. 

2.) 11 feddans, 7 kirats et 12 sahmes 
au hod Abou Echrine No. 18, faisant 
partie de la parcelle No. 1. 

3.) 9 kirats et 1 sahme au hod Abou 
Echrine No. 18, faisant partie de la par
celle No. 1. 

2me lot. 
19 fedclans sis au village de Kafr E1 

Arab , district de Faraskour, Dakahlieh, 
au hod Boctor No. 16, faisant partie de 
la parcelle No. 1. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 900 pour le 1er lot. 
L.E. 650 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 

Pour la poursuivante, 
Edwin Chalom, 

920-C-458 Avocat à la Cour. 

Date: Samedi 23 Janvier 1937. 
A Ja requête du Sieur Léon Hanoka, 

pris en sa qualité d e Syndic de la Fail
lite El Sayed Fahmi, d em eura nt au Cai
r e , et y élisant domicile au cabinet de 
Mc Gabriel Asfar, avocat à la Cour. 

Au préjudice du failli le Sieur Sayed 
Fahmi, fils d e Hassan El Chami, suj et 
local, demeurant a u Caire. 

En vertu: 
1.) D'un procès-verbal de mise rn pos

session du pours uivant èsq . en date du 
20 Janvier 1.933. 

2.) D'une ordonnance r endue par M. 
le Juge-Commissaire du Tribunal Mix
te du Caire en date du 11 Février 1935. 
R.G. No. 238, A.J. 60me, ordonnant la 
vente des bien s ci-après, et d e fixa tion 
de mise à prix. 

Objet de la vente: lot unique. 
Un immeuble, terrain e t construction, 

de la s uperficie d e 110 m2, s is au Caire, 
à Miniet. El Siah, lVIarkaz Dawahi Masr 
(Galioubieh), ki sm Choubrah, Gouverno
rat du Caire, chareh E l Saâti, au hod El 
1\hoga Ahmed No. 26, construit en 
moellon s et composé d 'un rez-de-chaus
sé.{j e t d'un étage supérieur, d'un appar
tement chacun. 

Ainsi que les dits biens sc poursuivent 
et comportent avec toutes les augmrn
tations et améliorations qui en dépen
d ent san s a ucune exception ni réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
d es Charges. 

Mise à prix: L.E. 220 outre les frais. 
Le Caire. le 21 Décembre 1936. 

Pour le poursuivant èsq., 
007-C-445 . Gabriel Asfar, avocat. 

Dale: Samedi 23 Janvier 1937. 
A la requête de Salvalor Iscaki, l\Ii

cha(~ l Sctton Sons & Co., Nathan R. 
Na.i ar & Co ., Nathan R. Najar. 

Contre Hassan Aly Daoui, A fifi Hassan 
Daoui et Chadly Hassa n Aly DaouL 

En vertu d 'un procès-verbal de sa i sir~ 
immobilière du 18 Avril 1929 et sa dé
nonciation du 2 Mai 1929, transcrits sub 
No·. 234 Guergua. 

Objet de la vente: 
Une maison sise à Baliana, Guerga, 

rue Sélim Bey, actuellement ru e El 
Bosta, d'une s uperfici e d e 200 p.c. en
viron. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 260 outre les frai s . 
Le Caire, le 21 Décembre 1936. 

Pour les poursuivants, 
919-C-457. \ V illy Chalom, avocat. 
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Date: Samedi 23 Jan vier 1937. 
A la requête d e la R a i;;oo n Sociale Ver

g opoulo Frères & Co., d e nationalité mix
te. éta blie à Mas htoul E l Souk et é lecti
vem ent domicili ée a u Ca ire en l' é tude de 
:Me A. D. V er g opoul o, a voca t à la Cour. 

Contre Moha m ed Abdel Kha lek Abdel 
K ader Za yed, suj e t égyp ti en , d em eurant 
à K afr Chorafa El Kibli , .i\Iark az Ch ébin 
E l K a n a ter (Galioub ieh ). 

E:n vertu d ' un p ro cès-verbal de saisie 
immobili èr e du 13 Juin 1936, tran s crit 
le 1er Juille t 1936, No. 41 30 Ga li oubieh. 

Objet d e la vente: en d eu x lo ts . 
1er lot. 

11 kira ts e t 22 sahmes s is à K afr Cho
r afa Kibli, Mark az Ch ébin E l K a n a ter 
(Galioubieh ), a u h od E1 K otaa .N o . 1, ire 
section, p a rcelle No. 152. 

2me lot.. 
707 m 2 s is a ux m êm es village e t hod 

s u sdit, p a r celle ~ o. 1 S . 
T els que les dits bi en s se poursuivent 

e t comportent avec toutes les a ttenan
ces, dép endan ces, accessoires, a u gmen
ta tions , a m éliorati on s, a rbres, con s tru c
ti on s, sans a u cune excep ti on ni rése rve. 

Pour les limites con sulter le Cahi er 
des Charges. 

Mise à pTix: 
L.E. 30 p our le i er lo t. 
L.E. 20 pour le 2me lo t. 
Outre les fr a is . 

P ou r la poursui van te, 
_-\ . D . Ver g opou lo, 

t'33-C-l1ÎÏ Avoca t à la Co ur. 

Date : Sam edi 2:3 Janvi ' -r Hl3Î . 
A la re1quête d e la Banqu e :'\ a ti on a le 

dr: GrèCl-', ven ant par s u i te d ' ab:::orption 
a u x droits et ac tions d e la Banq u e cr O
rient, s ocié té anon yme lw ll éniqu r, 
ayant s iège à A th ène~ e l s u cc ursa lr à 
Alexandr ie, pou rsui tes d d ili g, ·n ces de 
son Direc te ur ·t'n u· tt.r dernièn · ville. y 
d Pm euran t e t pour laq u e ll <' Banqu e d o
micile es t é lu a u Caire, a u cabinet de 
M es P a n galo e t Comano~, a \·oca ts près 
la Co u r . 

Au pré judice d u S ieu r Hafez IIas:,;an 
E l F é.ki, fil s d e feu Hassa n E l F él<i. pro
p riéta ire, s uj e t local, dem eura nt à Ch é
bin E l 1\ a n a ter (Ga liou b it' h ), pris ta nt 
en s on nom p er son n el qu'en sa q u a lit é 
d 'h éritie r d e sa m ère la Darne Saddika, 
fill e d e fe u Hafez E l F ék i. 

En vertu: 
1. ) D 'une sais ie iJnmobili èr e p ra tiqu ée 

le 8 A oùt 1935, dén on cée le 21 Aoùt 
1935 e t tra n s crite av·PC sa dén on ciati on 
en date du 3 Septembre 1935, ?\ o. üOL13 
Galioubi Ph. 

2. ) D' mw second e saisie immobiliè r e 
pratiquée le 21 A où t. 1935, d én on cée le 
31 A où t 1035 .e l tra n seri te a vec sa dé
non cia tion <'n d a te d u D Sept embn~ 
J935, ~o. 6145 Galiou b iell. 

ObjeL de la vente : 
2nw lo t du Cahier d e::; Ch arge::: 

a près r ectifi ca tion . 
7 fed da n s . ïl ki ra ts c t 20 sa hm .·s d< ' 

terres s isPs a u vill age de Ta ha No ub, 
Markaz Ch ébin El Kan a ter (Ga li ou b ieh ), 
divi sés comme s uit : 

1. ) 4 ft• dda n s, 16 ki rat s et 12 sah m es 
a u hod Abdall a Hamza No. 4, fa isant 
pa rtie d e la. parc l~ ll e No. 74, à prendre 
par indivi s dans 5 fed cla n s, 16 ldrat.s e t 
6 sa.hmes . 

2.) 23 kirats et 8 sahmes au hod Mo
hamed Rizk No . 6, p arcelle No. 79. 

3 .) 2 feddans e t 2 kira ts a u m êm e hod, 
parcelle No. 76. 

T els qu e les dit s b iens se p oursui
vent e t com porten t avec tou s accessoi
res e t dép en dan ces san s a u cu ne excep
tion ni réserve . 

3me lo t du Cahier des Ch a rges . 
U n e p arcell e de terre d e con s tr u ction s 

d 'un e sup erfi cie de :2615 m 2, s ise ü 
Chébin E l Kan atc r \Va ~Jansouri e th a, 
Markaz Ch ébin E l Kan a tPr (Galioubieh ), 
a u h od E l Kh awen No. 21, par cell e No . 
1 s. 

T els que to us les di ts b ien s se pou r 
s uivent e t com por tent a\·èc tou s acces
soires Pt dépPndances, sans a u cun e ex
cep ti on ni réser ve . 

Pour les limites cons ulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: 
L. E . 350 pour le 2me lot. 
L .E . 300 pour le 3nw lo t. 
Ou tre les f rais . 

Po u r la pouTs uiva nte, 
Panga ic e t Coman os, 

960-DC-341. Avoca ts . 

D a te : Sam edi 23 J an\'i cr 1937. 
A la r equête d es Hoirs d e feu Costi 

Apos tol idi s, p r oprié ta ires, h ellèn es, de
m eurant à M a ll aoui e t é li sant domicil e 
au Caire, a u cabinet de l\Ies P an ga:Jo .et 
Coma n os, avocats près la Cour . 

Au préjudice de 1\.'l oh a m ed Yehia 
Cha lloufa, proprié ta ire, ind igèn e, dem eu
rant à E l Ch a rafi a, dépe n dant d 'El Meh
r ess, lVIa rkaz Ma ll aoui (Ass iout ). 

En vertu d 'un procès-verba l de saisie 
immobi lière dressé le 2 Juille t 1923, d é
noncée le 16 Juille t 1023, le tout dùment 
transc rit le 23 Juill e t 19:23 sub No. 5326 
(Assiout). 

Objet de l1a vente: 
7 fedda n s d e ter r ai ns cultivables s is 

au vill age de E l .Mehress, M arkaz Mal
laoui (Assiout), au h od E l Ch a r afi a No. 
17, divi sés comme suit: 

1 .) 3 feddan s, en un e se ule par celle . 
2. ) 2 feddans . 
3 .) :2 feddans . 
T els que les dits bien s se pours uive nt 

et comportent sans au cun e exception ni 
ré serve . 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges.

Mise à ·prix: L.E. 900 outre les frai s . 
Pour les p oursuivants, 

Panga lo e t Comanos, 
956-DC-337 . Avocats. 

Dat{': Sa m edi 23 J anvi er 1937 . 
A l1a requête de la Banque Nationa le 

de Grèce, venant, par s uite d 'ab soption , 
a ux droits e t action s d e la Banque d 'O
rient, socié té anonyme ayant siège à 
Athèn es e t s u ccursale a u Ca ire, p oursui
tes e t dilig rnces d e son Di r ec teur en ce t
te dernière ville, l e Sieur C. l\Ja tsas, y 
dem e ura nt. e t pour la qu ell e Ba nque d o
mi cile y es t élu au cabine t de :.VIPs P a n 
gal o e t'comanos, avoca ts à la Cour. 

Au pré judice du Sieur Y aaco ub 1\Iaxi
mos K olta, commer ça nt, s uj e t local, de
m eura nt à E l Ba lia n a, l\:Ia rkaz El Balia
na (Guergueh ). 

En vertu d'un procès-verbal d e s a1 s1e 
immobilière pratiquée le 23 r·vra i 1932, 

dénoncée le 4 Juin 1932, tran scrits le 18 
Juin 1932, sub No. 770 Guerg u eh . 

Objet de la vente : 2 feddan s et 14 ki
rats de terrains s is a u village d 'El Ba
lia n a (Guerg u eh ), pa r in divis dan s 9 fed
dans, 5 ki ra ts et 20 sahm es au h od Da
yer E l Nahia No. 6, fa isant partie de la 
par celle No. 1. 

T els que les d its b ien s se p oursuiven t 
e t com por tent avec tous accessoires e t 
d ép en dan ces san s auc une excep ti on ni 
r éserve . 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Ch a rges. 

:\'lise à prix: L. E . 200 ou tre les frais . 
Pour la pou rsuivante, 
P a n galo c t Coman os, 

963-DC-3!11*- Avoca ts. 

Dale : Samedi 23 J a n vier 103Î . 
A la requê te de la Raison Sociale 

B rand t & Co., L td . 
A u p réjud ice d u Sieur Abdel Hafez 

B ussein Hurraz, proprié taire, local, ct d
meurant Tahl a, d is tr ic t ela Ta h ta (Guir
g ueh ). 

E n ver tu d 'u n p rocès-verbal de saisie 
im mobili ère d u 1er J u in 1935, dénon cé 
le 20 Juin 1935, le tout transcrit en date 
du 26 Juin 1035 s u b No. 800 Gui rgu eh . 

Ob je t de la vente : en un seul lot. 
i.) Une cou r s ise à T ahta, district de 

Tahta, l\ Iou d ir ich de Gui rgu eh , d' une 
Sttperfi cie de 318 m 2 110, s ise à la rue El 
Hesseni eh No . 36 (selon les p la n s), No. 
cle l ' immeu b le 18 impô ts. 

L 'immeu b le ci-dess u s es t por té sur la 
li ste des impô ts s u b No . 13 de la rue 
H om a ra \Veh esm a . 

2.) U ne cour sise à Tahta, dis tric t de 
T ahta (Gui rg ueh ), d' une s u perfi cie de 
151 m 2 80 cm., s ise à la r u e E l Hessenieh 
No . 36 selon les p lans, No. de l'immeu
ble 16 impô ts . 

L' im m euble ci-dessus est p orté sur la 
li s te des impô ts sub ~o. :l 3 de la r ue 
Hama ra wa Hezm a . 

Ains i q u e le tout se po u rsuit e t com
porte san s a u cune excep ti on n i résen e. 

P ou r les li mi tes con sulter le Ca hi er 
o.e"" Ch a r ges . 

i\lise à prix: L.E . 00 ou tre les fra is . 
P ou r la po u rsuivan te, 

\ V illy Ch a lom, 
021-C-!159 Avocat à la Cou r . 

Date : Sam edi :23 J a n vier 1937 . 
A la requête de la Banqu e Na ti on ale 

de Gr èce, vr n a n t, pa r suite d'a bsorp tion , 
aux droits PL action s de la Ban qu e d 'O
r ien t, socié té a n on ym e a ya n t s iège a 
Athènes e t s u ccursale a u Cairc. pours ui 
tes e t diligen ces de son Dirt' c teu r err 
ce tte de rnièr e vill e, Je Sieur c. l\Ia tsas. 
y denw urant e t pour la quelle Banqu ·:' 
d omi cil e y es t élu a u cabinet do :\l t'S 
P a n galo C't Com a n os, a voca ts à la Co ur. 

Au pré judice du S ieur Abcle .l Alim Sa
yed Osm a n , cultiva teur, s uj e t loca L ck 
m eu ran t ~t 1\.a la n doul , l\ Iarkaz :\Ia ll aoui 
(Ass io ut). 

En vertu d ' un r ~a i s i t' immobilièr r pra
tiquée le li l\la i 193:2, dé n on cée le 2::5 
l\Ia i 193:2 e t tran scri te .l e 2 J u in 1932, s u b 
No. 1317 (Assiout). 

Objet de la y('nte: lo t uniqu e . 
23 fedda n s, 5 ki r a ts e t 7 sa hmcs d e 

tPrres s ises a u vill age de Kal an d oul, 
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l\1ar.kaz 1\la lL:toui (As::; iout). divisé~ com
nw s uit: 

1.) 1G kiraLs au hoc! El Omda No. 24, 
parcellt-' No. 19. 

2 . ) 6 fPddans, 12 kirats rt 6 :::allmes au 
hoc! El Sahel h ébli l\ o. 13, parcelle 
No. 18. 

3.) 20 kirab nu l10d El Sahd Kébli 
No . :l3. par indivis clan:-; la parce Ile 
1\'o. 20. 

4.) 2 frddèltE, 22 l.;.irat s eL 4 sahmes au 
hoc! Amran Bahari No . 21, parcelle 
No. 50 . 

5 . ) 1 fedc!nn a.u hod El Souwcnia No. 
3G, parce Ur No . 77. 

G.) 3 fec!c!an s ct :l2 kirats au hod E l 
l\Iaraghia \f o. !17, fai:..:an t partie de la 
parcellP No. 1. 

7.) 7 fec!c!ans e t :l5 kirats au hod \Va
hila t'l Charki No. /1!1, faban 1: partir. de 
la parcellr No. :l. 

8. ) 3 kirats e t 21. sahm es au hod Da
yer El Nahia No. 23, faisant parti e de 
la parcel le No. 20. 

Tels que les dib biens se poursuivent 
e t comporten t avec tous accessoires et 
dépendances sans a u cm w excep tion ni 
r ése rve . 

Pour les limites consulter l e Cahier 
des Charges. 

.\lise à prix: L.E. 450 outre les frai s . 
Pour la poursuivante, 
Pangalo e t Comanos, 

959-DC-340. Avocuts. 

Date: Same di 20 Janvif'r 1937. 
A l:a requête cl u Sieur Bondi Ibrahim 

Chalon1. 
Contre le Sieur Ahmad Darwichc. 
En vertu d'un proch-vtTbal de saisi(' 

immobilière tran scrit lt' 28 Novembre 
1934, No . 8709 Caire. 

Objet de la vente: 12 kirats par indivi s 
dan s u1w parcelle; dP ir'rrain de la s u 
perficie dt' 33:l m2 10 dm2. s ur laque llt· 
exis tent 3 m agas ins et un grand clé pô t, 
à sekk e t Souk El !:a lat ?\o. iG, ki s m Bab 
El Chaaria, a u Caire. 

r->J ur les li mi te s consulLer l e Ca1Lier 
d es Charges . 

''lise à prix : L.E. :lOO ouir0 lt' S frais. 
Puur l u l)OUrs uivan t, 

922-C-11100. A. Chalom, avocat. 

Bah·: Samedi 23 J anvie r 193ï. 
A la requête de la Barclays Bank (D. 

c. & 0. ), socié té anonyrrw a n g la ise, ayant 
siège ~t Londres .:·i succursale au Caire, 
poursui ll' s I'L diligences de son direc
teur ('Il cel le dtTnièrl' Yi i le l\1. TownsC'nd, 
y dcm<~ uran L e t pour laq ueJl c Banque 
rlomic.ile e s t élu au Caire, au cabinet de 
M0s Pangalo rt Comanos, avoca ts près 
la Cour. 

Au J1 t~<~jUJoiec de: 
:l. ) Les H oirs dr feu Ahmed Pacha Ola

ma, ù S<H oir les Sieur ct Dames : 
a) F'anlous Olama, sa fille. ex-épous<: 

de Ahmed Abdalla et actu ell (·men t épo u
3(' dC' Abdcl Hamid Mohame cl, proprié
tiJÎr'~ . su jd le locale, demeurant au CRi
r.~. ft Jù::imieh El Guéclida, Sckket Bir
ket El Fi l, No. 17, 2me étage. 

b ) Dawlat Olama, sa fill e, épouse de 
l\1oh a nwd Zikri, propriéla irc, s ujt··tL; lo
cale, d cmeuran t à Kafr Abou Zikri , Mar· 
lŒ z Koucsna (Ménoufich). 

c) Nazira Olama, sa fille, propriétaire, 
sujette loca le, dem:~urant à Ezbel Ol é1ma, 

dépPndani de l'viech en'f, Markaz Kouc .o.: 
n .l (I\·I énoufieh ). 

cl ) \Vaguida. O:ama, sa fille, rp~;ct :: t' elu 
Sieur Ila'3Sd n ein Bey Charaf J '~ l Din e . 
maamour du Markaz de Zagazig (Cha r 
kieh ), demeurant à Zagaz ig, quartier 
1\~rm taza h . rue El IVIudras ::o a. 

e) Fnlma OJama, sa fill e, épou::;c de 
I\Iohamecl Eff. Ezz El Dine, propriéléfi
r e, s ujdln loca lr', demeurant avec ...:on 
époux à M agr1 agh a, Markaz Maghagha 
(1\ Iini eh) . 

2.) Abclel Az iz Bey Olama. interdi t, 
so u s lr1 cu ratel le du Sieur Hassanein 
Bey Charaf El Dine , maamour elu Mar
kaz de Z agazig, domicilié à Zagazig, 
quartier l\lontazah, rur. El Maclra s sa . 

En vertu d'un procès-verbal dr· sais ir· 
immobilièrt: df•::; 1er c t 4 Juin 1927, dé
noncée le H Ju ;n 1D27 et transcri tc a \·cc 
sa dénonciation le 2 1 Juin 1927, i'\7o:~. 
38H Galioubieh e t 995 1\!lénoufirh. 

Obje l d e la ve nte: en deux 1ots. 
1er lot. 

L e· deux tiers à prendre par indivi s 
clans 102 fecldans, 7 kirats e t 7 sahmes 
de biens s is au village de l\kelwrd, 
J'vfarkaz 1\ou e::: n a (i\I é noufi(•h ), divisés 
comme s uit: 

1. ) S fecldans, 1 kiraL e l G sahmes au 
hocl El Wabour No. 25, gazayer fasl awaL 
faisant parti e de la parcelle No. 2. 

2.) 33 feddan:-', 14. kira ts e t 14. sahmes 
au hoc! El B ey No. 27 , f a isan t partit· de 
la parcell e No. i. 

3.) 22 f ec!dan s, 23 kirats et 17 sahmr:-: 
au hocl El Nachaa No . 28, fa isant partie 
de la parcelle No. :!.. 

11.) 13 fecldan s, 18 ki rats e t 20 sahmes 
au hoc! Youssef No. 31, fai sant partie d e 
la parcelL' No. :1. 

5.) 12 fr•dd a n s , 7 kira t s e t 9 sahnw s 
au hoc! E l B(~y No. 27, fai san t partie de 
la parcelle No. :1. 

G.) :l fedclan , D ki ra t s .et, 14 _.::.ahmt·s au 
llod Salel1 No. 23. parC t'Ile No. 38. 

7 . ) 1 fPdclan d 1 kirat a u môme hocl, 
parcrllr· J\o. 35 . 

8. ) 2 kira ts et 23 sahm(-.; s a u mênw hocl 
fa isant partie clt' la parct·•ll:: No. 31. 

9. ) 9 fecldan s a u hoc! El 1\lonhal, Bil 
Nachaa No. 13, fai sant partie de la p;u
ce ll c l\'o. 1. 

En semble avt•c 2 / 2'* clans la machine 
fixe de 23 ll.P., s ystème Marshall, Ül S
talléc sur l e can a l Olama Pacha au l1od 
Abo ul Fcltouh No. 28, parcelle 7\Jo. 21. 

2me JuL. 
Lr·s 2/3 à pre n circ par indivi s dan:..: 27 

feddans, 7 ki rab et 16 sahnws dt' ter
rains s i::: au vi .lagc de El Hamla, l\Iar
k az BcnhH (Ga lioubi e h ), divi s é s cornm e 
s 1.l il: 

1. ) 1.0 fe clclans, 5 ki rats el 8 sahmrs a u 
hod As:->t_·m Pacha No . 2 :l, purce ll c No . H. 

2) 1 J'cd<.lan, 2:3 kiraLs eL W sahmcs 
au b oel El l\louroug El Saghir No. 22, 
d e la parc e l i c ~\ o . {).'J. 

:L ) 2 l\it'û ls e L H> sa llm cs au hod As
s e m Paclln S o . 2 J, parcell e 1'\o. 2tl . 

1. ) : ~ l.; i r' ûls c L .12 ·sahmes nu h ocl El 
\ ·1ou ,-oup· E l Sagh ir .\o. 22, p a r ce l le 1\o. 
2. 

::>. ) '• rf' dc.lan s, 3 k ir aLs c t 8 sahmcs 
ilt l mt·mt~ llod, parcel le Ko. 11. . 

0. ) n kit·ats c t 't sa lnnes au m L\ 1110 hocl, 
paree l l0 No . :Ill. 

'ï .) 22 l<i r a ts ('[. 2ü sahmes nu m ême 
lJ o d, parce ll e S o 19. 

8.) :2 fcdda n s d 11 saümes au m('mo 
lJOCI , parce ll e :'\o. 2~-:J . 

9 .) :l2 lcira ts au h ocl El ~1ouroug :11.: 1 
:::>aghir So . '22, par·cd lc 1\'o . 03 . 

Hl . ) 10 l\ i1·nls <' l 1'6 sahnw s au mt~m c 
h od , parce ll e. S o . 5~ . 

1 L ) 6 l' e dclan s. J3 l.; ir a ts e l 8 s<J lJm r·s 
élll li ed E l .\lotlt··oug El Sa g h ir 0o. ::!2, 
cie la p J r <.:e llt· S o . 12 . 

T Pls cpw les di ls bi en s sc p oursuiv f' n[, 
et comportent avec tou s access oire s 
(~ l ch'Tl Cncla n c:C's sans a u.eunc e xception 
Il i rése t·ve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
d es Charge:;. 

i\1 i.~.c à p·rix: 
L . E. 17045 pour le 1er lo t. 
[.,. E. .2725 pour le 2mc l o l. 
Ontre les frai s . 

Pour la poursninmt c , 
Pangalo nt Coman os, 

D::>7-J >C-388 . Avocats. 

Dale : Samedi 23 J anv ier :l937. 
A la rcqu.êle de la Banque Na ti onale 

de Grèce, venant par sui t e d'absorption 
aux li e u e t place de la Banque d'Orient, 
société anonyme, ayan l s iège à A lhènes 
et succursale au Caire, rep r ésen lée en 
cette dernière ville par ses Directeurs 
MM. Ev. Papanicolaou e t C . Matsas, y 
demeurant, et pour laque lle banque do
micil e y est élu au cab in e t de Maîtres 
Pangalo e t Comanos, avoca ls à la Cour. 

Au préjudice de la Dame Guanna Bi
chara Guirguis, fille de Bichara Cuir
guis, san s profession, s uj e tte égyptien
n e , demeurant à Sohag, Markaz Sohag 
(Guirgueh). 

En vei'Lu d ' un procès-verbal de saisie 
immobiliàe du 3'1 Décembre 1931, dé
noncée le ill Janvi e r 1932 e t tra n scrit s 
l e 18 Janvier 1932, s ub No . 7:l, Guirgueh. 

Obje t de la venle : lot unique. 
48 feclclans, 8 kirats e l8 sahmes, et d'a

près la s ubdivis ion, 48 feclclans, 11 kirats 
e t 8 sahmes de terres s ises a u village de 
Awlacl N osseir, Marl<az Sohag (G ui r
g u e h, divi s és e n 25 parcelles comme suit: 

1.) Li f ecldans, 5 kirats et 20 sahmes HU 

h od El Hezka No . :l, parcelle No. 5L 
2. ) 2 feddans, 1 1\.irat et :l6 sahmes au 

même ho cl, fai san t. partie de la parcelle 
l\' o . 33. 

3. ) :l 3 kirals c t 8 sa hmcs au mèm(~ 
hod, faisant par lie de la parcelle No. 36. 

4. ) G fcddans , 18 kirals et 20 s a hmcs 
a u h od E l Asma No. .ti, parcell es l\o:::;. 
0!1 ct (52, d raisan L partie de la parcell e 
No. 10. 

5 .) 1 fccluan et :3 kiral::; cL non :l f e cl
dan e L 7 kira t_·, au même h ocl, faisant 
partie de la parcelle No. 39. 

6.) 1 fcdclan , :LG kirats e t !1 sahmes au 
même hod, parcelle .K o. 16. 

7 .) G ki ra ls a u même hoc!, fai sant par
li e de la parcelle No . 1 . 

8 .) 1 fedcla n e t 9 kirats a u même hod , 
faisant partie de la parcelle No. :1.. 

9.) 3 feddans, ii ki ra ts e t 20 sa llmcs 
a u llo cl El T a bou t No. G, parcelle No. iO:l. 

10. ) 5 fecldan s e t 20 kirats au même 
hod, parce lle No. :l. 

ii. ) ii kirats e t 20 sahmes au m ême 
hocl, fai sant partie d e la parcelle No.. 14., 
par indivi s dans 12 kirats. 

12 .) 3 kirat s et iG sahmes a u même 
hod, parce lle No. 55. 
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13.) 1 kirat au même hod, parcelles 
No s. 74 et 69. 

14.) 12 sahmes au même hod fai sant 
pa rtie de la parcelle No. 80. ' 

13.) 16 kirats et 16 sahmes au même 
hod, parcelle No. 38. 

16.) 4 kirats et 12 sahmes au même 
hod, parcelle No. 66. 

17.) 11 feddans, 1 kirat et 20 sahmes 
au hod El Cheikh Mohammed No. 8, par
celles Nos. 1 e t 2. 

18.) 8 kirats au hod El Soltani No. 9 
faisant partie de la parcelle No. 67. ' 

19.) 11 kirats et 12 sahmes au même 
hod, parcelle No. 72. 

20.) 4 feddans et 12 kirats au même 
hod, faisant partie de la parcelle No. 70. 

21.) 9 kirats et 8 sahmes au même 
hod, faisant partie de la parcelle No. 55. 

22.) 1 feddan, 17 kirats et 16 sahmes 
au même hod, parcelle No. 111. 

23.) 1 kirat au même hod, faisant par
tie de la parcelle No. 101. 

24.) 8 kirats et 12 sahmes au hod El 
Kh ammam El Gharbi No. 10, faisant par
ti e de la parcelle No. 59. 

23.) 5 kirats et 20 sahmes au hod El 
'rala tine No . 13, parcelle No. 3. 

T els qu e les dits biens se poursuivent 
e t comportent avec tous accessoires et 
d~pendances, sans aucune exception ni 
r eserve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L. E. 2ld3 outre les frais. 
Pour la poursuivante, 

Pangalo et Comanos, 
9M-DC-3~;) Avocats. 

Date: Samedi 23 Janvier 1937. 
A la 1·equête de la Rai son Sociale Thé

mé.li & Malt, s ociété mixte ayant siège 
a u Caire. 

Au préjudice des Hoirs de feu Nassif 
Armanious, de feu Armanious, de feu 
Hanna, savoir : 

1. ) Dame Galila Boutros , de feu Bou
tros .Meleika, sa veuve. 

2.) Dame Alice Nassif Armanious, 
épo use dU Sieur Moukhtar Seid Anwar 
sa fill e . ' 

3.) Dame Mounira Armanious Hanna, 
veuve de feu El Sagh Guirguis :\fakhla, 
sa sœur. 

'1.) Sieur Riad Armanious Hanna son 
frère . ' 

Tous propriétaires, sujets locaux, cle
m euran t au Caire. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière elu 8 Août 1933, dénoncé le 
22 Août 1933, transc rit avec sa dénon
cia tion au Greffe d es Hypothèques elu 
rL~ribunal .Mixte elu Caire, le 2 Septem
bre 1033, sub No. 6397 Caire. 

Objet de la vente: une mai son d 'habi
tation , terrain et cons tructions, d'une 
superfi c ie de sn m2 8!1 cm2, s ise au Cai
r e, à Darb El Ibrahimi No. 20, moukal
lal'a No. 1 / 31, année 1933, au nom elu 
débileur Nass if Eff. Armanious, chia
kh e t l~l Kobeila (kism El Ezbékieh), 
comprenant 4 étages d'un appartement 
chacun, le tout en s on ensemble li
mité: Nord, par la maison No. 22, pro
priété de Kamel Eff. Armanious, sur 
une long. de 8 m. 60 cm. et se penche 
ver s le Nord p a r 1 m. t10 cm.; Sud, par 
la maison jadis propriété de Guirguis 
1\Iikhail Zayat et actu ell ement par le 
Sieur Barsoum, sur une long. de 12 m. 

30 cm.; Est, par la rue Darb El Ibrahi
mi où se trouve la porte d'entrée de la 
dite mai son No . 20, sur une long. de 6 m. 
30 cm.; Ouest, par la propriété des Hoirs 
de Armanious Bey Hanna, sur une long. 
de 7 m. 40 cm. 

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

i\Hse à p:rix: L.E. 430 outre le s frais. 
Pour . la poursuivan te, 

987-C-492 Antome Drossa, avocat. 

Date: Samedi 23 Janvier 1937. 
A l~ n :quête de la Banque :\fa tional e 

~e Greee, venant, par suite cl'absorp
ti,on,. aux droi.t,s ,et actions de la Banque 
d Onent, societe anonyme hellénique 
ayant siège à Athènes et succursale aL~ 
Cc;tire, poursui tes et diligences de son 
Directeur en cette dernière ville M. C. 
Matsas, y demeurant et pour laquelle 
Banque domicile y est é lu au cabinet de 
Maîtres Pangalo et Comanos, avocats à 
la Cour. 

Au P'l'éjudice de: 
I. - Hoirs Mohamecl 1\'Iohamed You

nès, fils de :Mohamecl Younès Ali sa
voir: ' 

1.) Dame Dahab B ent Moomen , sa mè
re. 

2 .) Dame Tafida Benl Ism a il Hassa n 
El Deroui, sa veuve. 

_3. ) Hoirs Fawzeya, de s on viva nl sa 
fille, à savoir: 

a) Dame Dahab Ben t ~\loomen sa 
grand 'mère. ' 

b ) Dame Taficla B ent Ismail Hassan 
El Deroui, sa mère. 

c) T ewfik M ollamed Younès, son on
cle . 

d) Saddika Bent l\Ioh a m ed Youn ès, 
sa ta n te, épouse cl 'Abcle l Bass ir Gomàa. 

e) Mahfouza Bent Mohamecl Younès, 
sa tante, épouse d 'Abdel Rahman Ha
mad Ismail. 

4. ) Hoirs Younès l\fohamecl l\:1ohamecl 
Younès, son fil s, savoir: 

a) Dame Dah ab Ben t Moomen sa 
d ' ' ' gran mere. 

b) Dame Tafida Bent Ismail Hassan 
El Deroui, sa mère. 

c) T ewfick Mohamecl Younès son on
cle. ' 

d) Saclclika Ben t Mohamecl Younès, 
sa tan te, épouse d'Abele! .Bassir Gomda. 

e) Mahfouza B ent l\'Iohamecl Younès, 
sa tante, épouse cl'Abclel Rahman Ha
mael Ismail. 

Tous propriétaires, s uj e ts locaux, de
meurant à Deirout Om Nakllla, sauf la 
Dame Saddika Bent Moh am ed Younès, 
domiciliée à Béni-Hoh, .Markaz Mallawi 
(Assiout). 

II. - Tewfik Moha m ecl Younès, fil s 
d e Mohamed Y ounès Ali, commerçant, 
sujet local, dem eurant à Deirout Om 
Nakh la, Markaz Ma11awi (Assiout) . 

En vertu d 'un e sais ie immobili è re 
pratiquée en date elu 26 Novembre 1931, 
dénoncée le 14 Décembre 1931, trans
crite avec sa dénonciation le 19 Décem
bre 1931, sub No . 1672 (Assiout). 

Objet de la vente:: 
7 feclclan s, 23 kirats et 2 sahmes de 

terres s ises au village de Deirout Om 
Nakhla, .Markaz Mallawi (Assiout), en 
sept parcelles: 

1.) 3 feddans, 17 kirats et 20 sahmes 
au hod El Khatayeb No. 13, faisant par

!i e .cl~s parcelles No s. 10, ii et 12, par 
IndiVI S. 

2. ) 1 fecldan, 13 kirals ct 4 sahmes au 
hod El Halazouna ~o. 4, faisant partie 
de la parcelle No . 10 par indivi s . 
~ 3.) 17 kirats au hod Wal Kheyali No. 
o, parcelles Nos . 13 et 16. 

4.) 3 kirats et 10 sahmes au même 
hod, fai sant partie d e la parcelle No . 33 
par indivis. 

3. ) 5 kirals et 16 sahmes au même 
hocl, faisant partie de la parcelle No. 13 
par indivis . 

6.) 1 feclclan et 2 kirats au hod E l Hiz
ka No. ii, faisant partie de la parcelle 
No. 87, par indi vis dans la dite parcelle. 

7.) 12 kirats a u hod Dayer El Nahia 
NO·. 6 ki sm tani, faisant partie de la par
celle No. 65 bi s, par indivis dans la dite 
parcelle. 

Tel s que les dits biens se poursuivent 
e t comportent avec tou s accessoires et 
d~pendances , sans aucune exception ni 
reserve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

i\lise à prix: L.E. 330 outre les frai s. 
P our la poursuivante. 

P a ngalo et Comanos, 
901-DC-3'12 Avocat::;. 

Date: Samedi 23 Janvi Pr 1937. 
A la r~·quête de la Banque Na tionah! 

d e Grèr~ ve nant, par suit P. d 'ab sorption. 
a ux dro1ts e t ac tion s de la Banque cl 'O
ri en,t, s ociété a nonym e ayant s i ègt-~ à 
Athenes e t s uc:cur:-:a le à Alc·xanclri e 
p ours uites d diiigP n ces de s on Direc tcu1: 
en cette d1.• r ni ère ville :\I. L. Rodocana
chi, y d enwurant et pour laq ue ll <' Bu. n
que domicile y es t é lu au cab in e t d e 
1\les Va timbell a e t Catzd lis d a u Caire 
en celui dt' ~VIes Pangalo r t. Comanos. 
avoca ts à la Cour. · 

Au préjudice de s Hoirs d e feu Abdel 
Ha mid Hegaz i El Borai , de son vivant 
comnwrçant, s u.id. locaL d em eurant à 
Ta_la, 1\Iarkaz T a la (:\Iénoufi r h ), à sa
voir: 

i. ) Dame Ma nn a Husse in .l\Ious ta fa El 
Ba daoui, sa Vt'uvc. 

2.) Hegaz i Abde 1 ll a micl El Bora i. ~on 
fil s , c ultivateur. · 

3 .) l\Ioustafa Abdf'l Hamicl Heo·azi El 
BoFai, so n fils, tant personnefiement 
qu t-•n sa qua lité d !' tuteur d e sa sœur 
T\aclira, s uj et loca l, a \·ocat a u Tribuna l 
Indigène . 

!1.) Sacldik Abdel IIamid Hegazi Borai. 
so n fil s , c ultivatf> ur, local. · 

3. ) Dame Sanacljl'l<, épouse d e Hu sst·in 
E l Sayccl Baclir, propriéta ire , sujetll' lo
cale, .:-:a fiJk. 

6.) Dam (\ Amina, épouse Abbas Abclel 
Az iz El Ba hi, sa fill e, propriétaire, s uj e t
tc loca le . 

7. ) Dame Anbsa . épou se l\Ios lufa 
C:hebl Tazel, ::;a fill e. · 

8. ) Dame Farclous, épou se El Tm am 
sa fil!<'. propriétaire, s uj e tte localt'. ' 

Tou s d em eurant ù T a la . \Iar l< az Tu la 
(1\ Iénoufieh), sauf les /mc c t 8me ù I\: a fr 
Askar, 1\Iarka z Tala (\Iénoulïe h ). 

En vertu d 'un procès- , ·erbè!l e n cl; d c 
d es 1f!, 17 e t 18 Juillet 1920, d é-nonc é par 
exploit ·r n date du 31 Juillet 1029. tran:'
crit au Bureau d es Hypothèqu es du Tri
bunal MixtP du Caire, le 12 Août 1929 
No. 1734 (1\Iénoufieh). 
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Objet de la vente: 
1er lot du Cahier des Charges. 

3 f.eddans, 6 kirats et 8 sahmes de ter
res, sis au village de Tala, Markaz Tala 
(Ménoufieh), divisés comme suit: 

1.) 1 feddan, 23 kirats et 8 sat1mes, par
celle No. 37, au hod El Bahambi El Ba
hari No. 5. 

2-) 6 kirats .et 18 sahmes, parcelle No. 
52, au hod Serouga No. 30. 

3.) 21 kirats et 6 sahmes, parcelle No. 
36. au hod Habilou No. 25. 

~-.) 3 kirats par indivis dans 3 feddans 
18 ki rats et 2 sahmes parcelle No. 144, 
au hod Bachandi No. 29. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte avec tous accessoires et dépendan
ces. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

:.Mise à prix: L.E. 80 outre les frais. 
Pour la poursuivante, 
Pangalo et Comanos, 

958-D C -339. Avocats. 

JOate: Samedi 23 Janvier 1937. 
A Ja requête des l-J.oirs d e feu Costi 

Apostolidis, à savoir les Sieurs et Da
Ines: 

1.) Calliopi, sa veuve, agissant tant 
personnellement que comme tu triee lé
gale de ses enfants mineurs : Nicolas et 
Péric]ès, demeurant au Caire. 

2.) Olga, épouse Nicolas Al)Ostolidis, 
sa fille, demeurant à Mallaoui. 

3.) Fotini, épouse Jean Candioglou, 
sa fille, demeurant au Caire. 

!1.) Irène, épouse C. l\t!ikhali is is, sa 
fille, demeurant au Caire. 

5.) Antoine C. Apostolidis, son fils, 
demeurant à Alexandrie. 

Tous sujets hellènes, domiciliés élec
tivem ent au Caire, au cabine t de Mes 
Pangalo et Comanos, avocats près la 
Cour. 

Au préjudice des Sieurs: 
1.) Aliam Khalafallah, fils de feu 

Khalafallah. 
2 .) Abdel Guelil T\:halafallah, fil s de 

feu Khalafallah. 
Tous d eux commerçants, sujets lo

caux, demeurant à Deyrout Om Nakhla, 
Markaz Mallaoui (As si out). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière de J'huissier W. Anis, en 
date du 14 Juillet 1931, par lequel il a 
été procédé en vertu du susdit juge
ment à la saisie des biens ci-après dési
gnés, le elit procès-verbal dénoncé aux 
dits Sieurs Allam Khalafallah et Abclel 
Guélil Khalafallah, par exploit en date 
du 25 Juill et 1931, hui ssier W. Anis, les 
dits procès-verbal de saisi e ct exploit 
d e dénonciation dûment transcrits au 
Bureau des Hypothèques du Tribunal 
Mixte du Caire, le 5 Août 1931, sub No. 
1062 (Assiout) . 

Objet de la vente: 
12 fedclans, 1 kirat c t 18 sahmes de 

terrains de culture s is à Deyrout Om 
Nakhla, Markaz Mallaoui (Assiout), di
visés comme suit: 

Au hod El Khatayeb No. 13. 
a) 1 feclclan, pareelle No . 19, par in

divis dans la dite parcelle. 
b) 12 kirats. parcelle No. 20, par indi

vis dans la dite parcelle. 
c) 1 fecldan et 16 kirats, parcelle No. 6. 

d) 12 kirats, parcelle No. 5, par indi
vis dans la elite parcelle. 

Au hod El Garf 'Nal Hiche No. 14. 
e) 1 kirat, parcelle No. 9. 
f) 2 feddans e t 11 kirats, parcelle No. 

10, indivis dans la dite parcelle. 
Au hoè El Ghoffarah wa Abdel Bas

set No. 2. 
g) 13 kirats et 4 sahmes, uarcelle No . 

5, indivis clans la dite parcelle. 
Au hod El Halazona No. 4. 
h) 2 feddans et 14 kirats, parcelle No. 

33, indivis dans la dite parcelle. 
Au hod Abou Ammar El Gharby 

No. 18. 
i) 13 kirats et 16 sahmes, parcelle No. 

12, indivis dans la dite parcelle. 
Au hod Arde Attia No. 26. 
j) 11 kirats et 11 sahmes. parcelle No. 

25, indivis clans la dite parcelle. 
k) 1 feddcm, pareelle No. 24, indivis 

dans la dite parcelle. 
Au hod Abdel Ma'lek No. 31. 
l) 17 kirats et 18 sahmes, parcelle 

No. 3. 
Ainsi que les dits biens se poursui

vent et comportent sans aucune excep
tion ni réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 1200 outre les frais. 
Pour les poursuivants, 

Pangalo et Comanos, 
954-DC-335. Avocats. 

Date: Samedi 23 Janvier 1937. 
A la requête de la Banque Nationale 

d e Gl'èce, venant par ~;uile d'absorption 
aux droits e t acLions de la Banque 
d'Ori ent, socié t·é anonyme ayant siège 
à Athènes et succursale au Caire, pour
suites et diligences de son Directeur 
en ceLLe dernière ville, M. C. Malsas, 
~- demeurant et pour laquelle banque 
domi:Cile y est élu au cabinet de Mes 
Pangalo et Comanos, avocats à la Cour. 

Au préjudice du Sieur Abclel Motta
leb Chimi, commerçant, sujet local, de
meurant à Gutézi.ret El Messaada, Mar
J..az El Wasta (Béni-Souef) . 

E:n vertu d'une saisie immobilière 
pratiquée le 30 Avril 1932, dénonoée le 
111 Mai 1932 et transcrite le 28 Mai 1932 
sub I\o . 507 (Béni-Souef) . 

Objet d:e la vente: en deux lots. 
1er lot. 

3 fedclans, 18 kiraLs et 20 sahmes de 
terres si·ses au village d e Efwa, Markaz 
El Wasla (Béni-Souef), divisés comme 
sui!.: 

1. ) 6 l\iraLs el 20 sahmes au hod El 
'ressa :\o. 2, faisanL partie de la parcel
le No. 9, par indivi·s dans la parcelle 
en Li ère. 

:2.) 3 ki rats el 2 sahmes au hod Haraza 
l\o . 7, parcelle -:\o. 111, par indivis dans 
la parcelle en enLier. 

3.) 10 sahmes au hod El Razka No. 8, 
faisanl parLie d e la parcelle No. 43, par 
indivis dons la parc elle en entier . 

4.) 1 1\.irat eL 20 sahmes par indivis 
clans la parcelle en eqLier, la partie abî
tnée par le canai l~l Ibrahimieh, au hocl 
Abou Gomaa No. 10, faisant partie de la 
parcell e No . 76. 

5.) ~~ ki raLs e L 2 sahmes par indivis 
dans la parcell e entièi'e, la partie abî
m('c par le canal El IlJralümieh, au hod 

El l\'Iarg No. 11 , fai sant partie de la 
pareelle ~o. 4. 

6.) 2 ki rats et. 14 sahmes au hod Saacl 
No. 12, faisant Jiartie de Ja parcelle 
No. 10 . 

7 .) 11 ki rats e l i'1 sahmes au hod El 
Zaraa ~o. 13, faisant partie de la par
celle l\o. 28, par indivis dans la par
cell e enlière, la parlie arrachée. 

8. ) 3 ki rats e·t 22 salunes par indivi s 
dans la parcelle entière au hod Saacl 
No. il!, faisant parti e d e la parcelle No. 
51. 

9. ) 7 l;:u·als et 16 sahmes par indivis 
dans la pareell e entière, au hod Guézi
ret Et l\Ioallem No. 16, fai san t partie 
de la parcelle ~o. 15. 

10. ) 18 l"irals e l 22 sahm es au hocl El 
Im.arné l\ o . 3, faisant partie de la pm·
celle No. 1. 

11 .) 1 fedclan .au m ême hod, faisant 
partie d e la parcelle No . 1. 

12.) 13 kiral.s e l 22 sahmes au hocl 
Khal ed Bey l\o. û, faisant parlie d e la 
parcelle ~o. 11. 

:2m e lot. 
1 feclclan, 4 k irats e l 7 sahmes de ter

r es si ses au village de A Lf Ef\va, Mar
kaz El \Vasla (Béni-Souef), divis és 
comme suit.: 

1. ) 10 sahmes par indivis clans 1 l;:irat 
et 8 sahmes au llod Om Khalaf No . 9, 
faisanL J)arf.ie de la parcelle No. 27 . 

2. ) '1 1\irats e L 1 sahme par indivis 
dans 8 feclclans et 21 kirats au hod El 
Omda No. 10, faisant part.ie de la par
celle No. 6. 

3 .) 1 kirat par indivis clans 7 kirats 
et 12 sahmes, Gh eit El l\Iasri El Baharia 
No . 15, fai sant parti r cle la parcelle No. 
16. 

!!.) 7 kirats eL /1 sahmes par indivis 
dans la parcelle entière, au hod El Bar
ka I\o. 8. faisant. partie d e la parceJ: t> 
No . 12. 

5.) 6 sahmes par indivi s dans 12 sah
mes au boel Da-yer El ~ahia I\o . 14., fai
sant partie de la parcelle No . 1. 

6.) 3 1\irats e t 20 sallmes par indivis 
clans 1 feclclan, 1 kirat et 18 sahmes au 
boel Abclel Gawacl Eweis I\'o. 7, faisant 
partie cle la parcelle I\'o. 60. 

7. ) 1 kirat et 14. sahmes au hocl El 
Achr No . 12, fais.ant parlie de la parcel
le No . 13. 

T els que les dits biens se poursui
vent et comportent avec tous accessoi
re·s et dépendances sans aucun0 ex
crntion ni réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

!\'lise à prl"ix: 
l_~. E. 70 pour le 1e r lot. 
L.E. 16 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 

Pour la poursuivante, 
Pangalo et Comanos, 

067-DC-348. Avoca ts à la Cour. 

Date: Samedi 23 Janvier 1937. 
A la requête du Sieur Nicolas Goum

pas, négociant, hellène, demeurant à Bé
ni-Souef, subrogé aux pours uites du 
Banco Italo-.Egiziano, su ivant ordonnan
ce en date du Hl Décembre Hl33, R.G. 
No. H.l~.O, A.J. 61me. 

Contt·e:: 
1.) Riad Farahat Khalifa, 
2.) Radi Farahat Khalifa, 
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3.) Mourad Farahat Khalifa. 
Ces trois, fils de Farahat, petits-fils de 

Khalifa, propriétaires, locaux, demeu
rant à Kafr Ebguig, Markaz El Wasta, 
Béni-Souef. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière dressé en date des 15 et 17 
Octobre 1931, par l'huissier Jacob, dé
noncée en date du 29 Octobre 1931, sui
vant exploit de l'huissier Kédémos, tous 
deux transcrits a u Bureau des Hypothè
ques du Tribunal Mixte du Caire, en 
date du 3 Novembre 1931 sub No. 904 
Béni-Souef. 

Objet de la vente: en quatre lots sur 
16 lots du Cahier des Charges. 

4me lot. 
Biens appartenant à Radi et Riad Fa

rahat Khalifa. 
5 feddans, 13 kirats et 3 sahmes s is 

au village de Kafr Ibguig, Markaz El 
Wasta, Béni-Souef, divisés comme suit: 

20 kirats et 13 sahmes au boel Warda, 
Idsm awal, fai sant partie de la parcelle 
No. 51. 

1 feddan, 20 kirats et 12 sahmes au 
hod El Chawakat El Kibli No. 3, faisant 
partie de la parcelle No. 38, à l'indivis. 

9 kirats e t 12 sahmes au boel El Che
wakat El Kibli No. 3, faisant partie de 
la parcelle No. 111. 

1 feddan, 1 kirat et 8 sahmes au hod 
El Chewakat El Kibli No . 3, parcelle en
tière No . 17. 

1 feddan, 9 kirats et 6 sahmes au hod 
El .Massaha El Gharbi No. 5, faisant 
partie de la parcelle No. 108. 

5me lot. 
Biens appartenant au Sieur Radi Fa

raha t Khalifa. 
1 feddan, 3 kirats et 6 sahmes au vil

lage de Kafr Abguig, Markaz El Was ta 
(Béni-Souef), divisés comme suit : 

17 kirats et 18 sahmes au hod El Cha
wakat El Kibli No. 3, faisant partie de 
la parcelle No. 38 à l'indivis. 

2 kirats et 4 sahme·s au boel El Mas
saba No. 4, faisant partie de la parcelle 
No. l.~:, à l'indivis dans 15 kirats. 

1 kirat et 12 sahmes au boel El Mas
saba El Gharbi No. 5, faisant partie de 
la parcelle No. 108, à l'indivis dans 2 fed
dans , 15 kirats et 10 sahmes. 

1 kirat et 18 sahmes au boel Warda 
No. 6, kism awal, faisant partie de la 
parcelle No. 1.~:2, à l'indivis. 

2 kirats et 22 sahmes au boel El Saa
dia No. 7, kism awal, faisant partie de 
la parcelle No. 127, à l'indivis . 

1 kirat et 4 sahmes au boel Dayer El 
Nahia No. 9, faisant partie de la parcelle 
No. 3, à l'indivis dans 8 kirats et 10 sah
mes. 

Gme lot. 
1 feddan, 2 kirats et 22 sahmes à Na

hiet Kafr Abguig, Markaz El Wasta (Bé
ni-Souef), divisés comme suit: 

17 kirats et 16 sahmes au boel El Cha
wake t El Kibli No. 3, faisant partie de 
la parcelle No. 38, à l'indivis. 

2 kirats et 2 sahmes au boel El Massa
ha No. 4, faisant partie de la parcelle 
No. 1.~:4, à l'indivis dans 15 kirats. 

1 kirat et il.~: sahmes au boel El Mas
saba El Gharbi No. 5, faisant partie de 
la parcelle No. 108, à l'indivis dans 2 
feddans, 15 kirats et 16 sahmes. 

1 kirat et 5 sahmes au boel Warda No. 
6, kism awal, faisant partie de la par

celle No. 43, à l'indivis dans la dite par
celle. 

11 sahmes au hod Warda No. 6, kism 
awal, faisant partie de la parcelle No. 
42, à l'indivis. 

1 kirat et 8 sahmes au hod El Saadia 
No. 7, ki sm awal, faisant partie de la 
parcelle No. 127, à l'indivis . 

14 sahmes au boel Dayer El Nahia 
No. 9, faisant partie de la parcelle No. 
102, à l'indivis dans 11 kirats et 2 sah
mes. 

2 kirats à l'indivis dans 8 kirats et 10 
sahmes au hod Dayer El Nahia No. 9, 
faisant partie de la parcelle No. 3. 

7me lot. 
3 feddans, 11 kirats et 16 sahmes au 

village de Kafr Abguig, Markaz El Was
ta (Béni-Souef), divisés comme suit: 

18 kirats et 13 sahmes au hod "\Varda 
No. 6, kism awal, faisant partie de la 
parcelle No. 112, à l'indivis . 

17 sab mes au hod Warda No. 6, kism 
awal, faisant partie de la parcelle No. 
51, à prendre à l'indivis dans 20 kirats 
et 13 <:;a bmes. 

5 kira ts et 6 sabmes au boel Dayer El 
Nabia No. 9, faisant parUe de la parcel
le No. 3, à prendre à l'indivis dans 8 ki
rats e t 10 sahmes. 

1 feddan , 13 kirats et 16 sahmes au 
hod El C.hawakat El Kibli No. 3, fai sant 
partie de la parcelle No. 38, à l'indivis. 

20 kirats e t 22 sahmes a u hod El Mas
saba El Gharbi No. 5, faisant partie de 
la parcelle No. 108, à prendre à l'indivis 
dans 2 feddans, 15 kirats e t 16 sahmes. 

14 sahmes au hod El Massaha No. 4, 
fa.i san t partie de la parcelle No. 44, à 
prendre à l'indivi s clans 18 kira ts . 

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

Pour les limites consulter le Cabier 
des Charges.

Mise à p;rix: 
L.E. 240 pour le I.~:me lot. 
L.E. 113 pour le 5me lot. 
L.E . 45 pour le 6me lot. 
L.E. 150 pour le 7me lot. 
Outre les frais. 

Pour le poursuivant, 
N. e t Ch . . Moustakas, 

973-C-480 Avocats à la Cour. 

Date: Samedi 23 J anv ier 1937. 
A la requête des Hoirs Cos ti Apos to

licli s qui sont les Sieur e t Dames: 
1.) Sa veuve Calliopi, agissant tant en 

son nom p ersonnel qu 'en sa qualité de 
tutrice légale de ses enfants mineurs: 
Ath ina, Nicolas, Irène et Périclès C. 
Apostoliclis . 

2.) Olga C. Zacbariadès . 
3.) Fotini J. Canclioglou . 
4.) Antoine Apostolidis. 
Tous propriétaires, h ellènes, d em eu

rant au Caire et y élisant domicile en 
l'étude de Mes Pangalo e t Comanos, avo
cats près la Cour. 

Au p·réjudice du Sieur 1\Iohamecl Ha
mad Abdel Baki, propriétaire, indigène, 
demeurant à Sakiet Moussa, Markaz 
Mallaoui (Assiout) . 

E:t contre les Sieurs et Dames: 
1.) Sakina Abel e! Khalek Mansour. 
2.) Hassouna Tarhouni. 
3.) Chamkha Bent Hindi Masri. 
4.) Fangari Mahrousse. 
Tous propriétaires, indigènes, demeu

rant à Sakiet :Moussa, Markaz Mallaoui 

(Assiout), pris en leur qualité de tiers 
détenteurs apparents. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 6 Mars 1923, hui ss ier G. 
Auriemma, dénoncée tant au débiteur 
saisi qu'aux tiers détenteurs par exploit 
de l'huiss ier J. Cicurel en date du 21 
Mars 1923 et transcrits au Bureau des 
Hypothèques de ce Tribunal, le 8 Avril 
1923, sub No. 262 (Assiout). 

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

1 Ieddan, 23 kirats et 16 sahmes de 
terres s ises au village d'Etlidem, Mar
kaz Mallaoui (Assiout), au hod El Ma
hatta No. 38. 

2me lot. 
5 feddan s, 11 kirats e t 18 sahmes de 

terres s ises au village de Sakiet Moussa, 
Markaz :\la ll aoui (Assiout), en deux par
cell es : 

La ire de 2 feddans et 10 kirats au 
hod Garf El Sahel, ki sm awal No. 15. 

L·a 2me de 3 feddans, 1 kirat et 18 
sahmes au hod El Helfaya No. 14. 

Ainsi q ue ces immeubles existent, s'é
tendent eL comportent avec toutes a tte
nances eL dépendances sans aucune ex
cepti.on ni réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges . 

Mise à prix: 
L.E . 120 pour le 1er lot. 
L.E. 340 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 

Pour les poursuivants, 
Pangalo et Comanos, 

955-DC-336 Avocats . 

Hatc Samedi 23 Janvier 1937. 
A la requête de la Banque Nationale 

de Grèce, venant, par suite d'absorp
tion , a ux droits e t actions de la Banque 
d'Orient, société anonyme ayan t siège 
à Athène::; e t s u ccursale au Caire, pour
suites e t diligences de son Directeur en 
ce tte dernière ville, Monsieur c. l\'Iatsas, 
y demeurant, et pour laquelle banque 
domicile y es t él u a u cabinet de Mes 
Pangalo ct Comanos, avocats à la Cour. 

Au p·I'éj udice des Sieurs: 
1.) Abclc l Lalif Khaled, fil s de !'-ha

led. 
2.) Ahmed Abdel Latif Khaled, fi ls de 

Abdel La tif Khaled. 
Tous d eux commerçants, su je ts lo

caux, demeurant à Efwa , Markaz \Vas
ta (Béni-Souef). 

En vertu cl'un procès-verbal de :3ais ie 
immobilière pratiquée en dat.e elu '1 No
vembre 1931, dénoncée le 14 Novembre 
1931, transe rit le 20 .:\ ovembre 1931, sub 
No. 930 Béni-Souef. 

Objel de la vente: en d e ux lot s . 
1er lot.. 

22 feddans, 16 kira ts et ?2 sahmes de 
terrain s s is a u village de Efwa, ·Markaz 
El vVas ta (Béni-Souef), divisé"- comme 
suit: 

1.) 1 .fcddan e t 2 kirat s par indivis 
dans 1 fcddan e t 18 kirats, au hod El 
Ochr ro. 11, faisant partit' de la parcell r 
No. 4. 

2.) H kirat.s par indivis dans 1 fecldan 
e t 9 kirats, au hod El Refa No. 8, faisant 
partie des parcelles Nos. 112, 113 e t 114 . 

3.) 21 kira ts e.t 16 sahmes au hod El 
Khaled No. i, faisant partie de la par
celle No. 2. 
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4.) 15 kirats et 12 sahmes au hod Saad 
No. 14, parcelle No. 33, en entier. 

5.) 17 kirats et 20 sahmes au hod Abou 
Seif No. 15, parcelle No. 45, en en tier. 

6.) 2 kirats et 111 sa hmes au hod El 
Deraa No. 13, faisant partie de la par
celle No. 5, par indivis dans 4 kirats . 

Cette partie est une maison b âtie en 
briques crues, de deux étages. 

7.) 15 feddans et 16 sahmes par indivis 
dans 17 feddans et 16 sahmes, au hod El 
Seguella No. 3, faisant partie de la par
celle No. 20. 

8.) 1 feddan et 18 kirats au hod El Se
guella No. 3, faisant partie de la parcelle 
No. 20. 

9.) 1 feddan et 9 kirats au hod Saad 
No. 12, faisant partie de la parcelle 
No. 32. 

10.) 11 kirats et 16 sahmes par indivis 
dans 1 feddan et 1 kirat au hod El Z.eraa 
No. 13, faisant partie de la parcelle No. 9. 

2me lot. 
3 feddans. 2 kirats et 14 sahmes de 

terrains sis au village de Efwa, Markaz 
El Wasta (Béni-Souef), divisés comme 
suit: 

1.) 1 feddan au hod El Seguella No. 3, 
faisant partie de la parcelle No. 20, par 
indivis dans 17 feddans, 4 kirats et 12 
sahmes. 

2.) 8 kirats et 18 sahmes au même hod, 
faisant partie de la parcelle No. 20, par 
indivis dans 3 feddan s, 13 kirats et 12 
sahmes. 

3.) 1 feddan, 17 kirats e t 20 sahmes 
au hod Khaled Bey No. 6, faisant partie 
de la parcelle ~o. 11, par indivis dans 9 
feddans, 10 kirats et 6 sahmes. 

Tels que les dits biens se poursuivent 
et comportent a vec tou s access oi_res e~ 
dépendance:: , san s aucune exceptiOn m 
réserve. 

Pour les limites eonsulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 1200 pour le 1er lot. 
L.E. 150 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 

Pour la poursuivante, 
P angalo et Comanos, 

9fo- DC-34.6 Avocats. 

Date: Samedi 23 Janvier 1937. 
A la requête d e la Dlle Renée Garnier, 

r entière, française, demeura nt à Ha
wamdieh (Guiza) . 

Contre: 
1. ) Mohamed Be y Fahmy El Hidi
2.) Aly Eff. Fahmy El Ridi. 
Tous d eux propriétaires, égyptien s, 

d em eurant au Cu.ire, à Sakakini , rue 
Ebn .Khaldoun No. 29

Et contre: 
1. ) Dame Saada Awad Aly, 
2.) Abdalla h Bey Abdel Fatla h El 

Roubi Ilusf"e in, 
3.) Dame Fatma Bent Daoud Soliman. 
Tous égyp tien s, demeurant la ire à 

Ezbet Khalidia. le 2me à .Abou Chan
chou e t la 3mé à Ezbet Chafei Tahna
chaoui, l\'Iarkaz Ebchaway (Fayoum), 
tiers détrm teurs. 

En vcr·tu d ' un p rocès-verbal de sais ie 
immobili èr1: du 16 Avr il 1936, transcriL 
le 8 Mai 1936, l\'o. 339. 

Objet de Ja ycnte: en d eux lots. 
1er lot. 

A. - Bü·ns a ppartenant à Mohamed 
Bey F ahmy El Hidi. 

6 feddans, 22 kirats et 9 sahmes sis au 
village de El Elouia, zimam El Elouia, 
Markaz Ebchaway (Fayoum), au hod 
Radouan No. 22, en deux parcelles: 

La 1re de 4 feddans, 17 kirats et 4 sah
mes faisant partie de la parcelle No. 5, 
située à l'Ouest de l'ezbeh de Bemeida 
Saleh. 

La 2me de 2 feddans, 5 kirats et 5 sah
mes faisant partie de la parcelle No. 5, 
formant l'aire (gourne) de l'ezbeh. 

2me lot. 
B. - Biens appartenant à Aly Eff. 

Fahmy El Ridi. 
24 feddans, 22 kirats et 23 sahmes sis 

à zimam El Elouia, district d'Ebchaway 
(Fayoum) au hod Radouan No. 22, par 
indivis dans 61 feddans, 22 kirats et 23 
sahmes, parcelles Nos . 3 et 5. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges et les placards. 

Mise à prix: 
L.E. 280 pour le 1er lot. 
L.E- 900 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 

Pour la poursuivante, 
991-C-496. Geo. J. Haggar, avocat. 

Date: Samedi 9 Janvier 1937
A l1a requête d'Amédée Hazan, pro

priétaire, sujet français, demeurant au 
Caire . 

Au préjudice de: 
1-) Saadaoui Mohamed Salem, fils de 

Mohamed El Sayed Salem, p etit-fils d'El 
Sayed Salem, 

2.) El Sayed El Sayed Salem, fils de 
Sayed Salem, petit-fils de Salem, tous 
d eux propriétaires, sujets locaux, de
m eurant au village d'El Mansouri.eh, 
Markaz Embabeh (Guizeh). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 14 Mai 1936, suivie d e 
sa dénonciation du 28 Mai 1936, trans
crits tous d eux au Bureau des Hypothè
ques Mixte du Caire le 8 Juin 1936 s ub 
No. 3230 Guizeh. 

Objet de la vente: en d eux lots. 
1er lot. 

Biens appartenant à Saadaoui Moha
m ed El Sayed Salem. 

2 feddans , 1 kirat et 10 sahmes de ter 
rains sis au village d'El Mansourieh, 
M a rkaz Embabeh, Moudirieh d e Guizeh, 
divisés en deux parcelles comme suit: 

La ire de 1 feddan e t 20 sahm.es par 
indivis dans 1 feddan, 9 kirats et 20 sah
m es au hod Wald El Arab No. 16, par
celle No. 3, dont 12 kirats au nom d e 
Saadawi Moh a m ed Salem e t ses frères 
Mahmoud e t Abdcl Hamid El I-Iindawi 
e t 21 kirats et 20 sahmes au nom de 
Saadawi Mohamed Salem. 

La 2me d e 1 feddan e t 14 sahmes par 
indivis dans 1 fedd a n, 9 kirats e t 14 sah
m es au hod Wald El Arab No. 16, p a r
cene No . 31. 

2me lot. 
Biens appartenant à El Sayed El Sa

yed Salem. 
2 feddans, 11 kira ts e t 9 sahmes soit 

la moitié par indivis dans 4 feddans, 22 
kirats et 18 sahmes sis au village d'El 
Mansourieh, Markaz Embabeh (Guiz.eh), 
divisés en quatre parcelles comme suit: 

La ire d e 1 feddan, 5 kirats et 20 sah
mes au hod Wald El Arab No . 16, par
celle No. 6. 

La 2me de 1 feddan, 5 kirats et 18 sah
mes au hod Wakf El Arab No. 16, par
celle No. 7 . 

La 3me de 1 feddan, 5 kirats et 16 
sahmes au hod Wakf El Arab No. 16, 
parcelle No. 8 

La 4me de 1 feddan, 5 kirats et 12 sah
mes au hod Wakf El Arab No. 16, par
cene No. 9. 

Ainsi que le tout se poursuit et cüm
porte sans aucune exception ni réserve. 

Pour les limite~ consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 130 pour le 1er lot. 
L.E. i65 pour le 2me lot. 
Outre l.es frais. 

Pour le poursuivant, 
904-C-442. Salomon Yarhi, avocat. 

Date: Samedi 23 Janvier 1937. 
A la reouête de: 
1.) Moustafa Hadji Couclakis, agis

sant en sa qualité de séquestre judiciai
re d es biens immeubles appartenant à 
la succession de feu son oncl.e Ragheb 
Mohamed Hadji Couclakis, sujet hellè
ne, décédé au Caire le 18 Mars 1931, en 
ver.tu d'une ordonnance de M. le Juge 
des Référés de ce Tribunal du 23 No
vembre 1931, R.G. No . 949/57e A.J., de
meurant au Caire, rue Nour Zalam, h a
r e t Ben Mimar No . 12. 

2.) M. le Greffier en Chef du Tribunal 
Mixte du Caire, pris en sa qualité de 
préposé à la Caisse d es Fonds Judiciai
res-

Tous d eux élisant do-micile en l'étude 
de M e Gilbert Chemla, avocat à la Cour, 
désigné d'office par la Commission de 
l'Assistance Judiciaire près le Tribunal 
Mixte du Caire suivant décision prise à 
la réunion du 15 Mai 1933, sub No. 286, 
58e A.J. 

Au préjudice des Hoirs de Cheikh Ab
d el Kawi Mohamed Saad, savoir: 

1.) La Dame Hafiza B ent Salem Aly, 
son épouse. 

2.) La Da m e Aziza Bent Rabih Wa
hab , sa mère, agissant tant personne lle
m ent qu'en sa qualité de tutrice appa
r ente de ses enfants mineurs: a) Moha
m ed, b) Sayed, c) Bichay, d ) H an em, e) 
Sanieh e t f) F a tma. 

Tous propriétaires, locaux, demeurant 
a u village de El Hammam , Markaz et 
Moudirieh d e Béni-Souef. 

En vertu d'un procès-v.erbal d e saisie 
immobilière du 27 Août 1935, hui ssier 
V . Nassar, dénoncé e t tra n scrit au Gref
fe des Hypothèques du Tribunal Mixte 
du Caire, le 31 Octobre 1935, sub No. 
804 Béni-Souef. 

Objet de la vente: en un seul lot. 
13 feddans, 21 kirats et 22 sahmes s is 

à Nahiet El Hammam, Markaz et Mou
dirieh de Béni-Souef, divisés comme 
suit: 

1 feddan, 9 kirats et 8 sahmes au h od 
El Omdeh No. 15, fai sant partie d e Ja 
parcell e No- 29 . 

2 feddan s, 9 kira ts e t 6 sahmes au 
hod Batn El T er ee t No. 16, faisant par
tie d e la parcelle No. 31. 

22 sahmes au hod Dayer El Nahia No. 
17, fai sant partie de la parcelle No. 70, 
par indivis. 

3 kirats et 16 sahmes au même hod 
No. 17, parcelle No . 59. 
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10 kirats et 10 sahmes au hod Moha
med Eff. Aly No. 1, faisant partie de la 
parcelle No. 11. 

1 feddan 7 kirats et 12 sahmes au hod 
Chane El Bahari No. 25, ire section, fai
sant partie de la parcelle No. 2. 

1 feddan 4 kirats et 4 sahmes au hod 
Hussein B~y Namek No. 23, !ai s.a~t par
tie de la parcelle No. 2, par mdiVIS . . 

10 kirats au hod El Elw No. 29, fai
sant partie de la parcene No. 58, par in
divis. 

5 .kirats et 20 sahmes au hod El Ma
laka El Gharbi No. 9, faisant partie de 
la parcelle No. 14. 

2 feddans, 19 kirats et 20 sahmes au 
hod Soliman Bey Hussein No. 22, faisant 
partie des parcelles Nos. 1 et 2, par in
divis. 

3 feddans e t 13 kirats au hod Mousta
fa No. 14, faisant partie d es parcelles 
Nos . 5 et 6, par indivis. 

T els que les dits biens se poursuivent 
et comportent avec toutes dépendances, 
a ttenances, constructions et tous acces
soires généralement quelconques, sans 
r ien exclure ni excepter. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E . 120 outœ les fra is. 
Pour les poursuivants, 

995-C-500 . G. Chemla, avocat . 

Date: Samedi 23 J anvier 1937. 
A la requête d e C. M. Salvago & Co. 
Au préjudice d e la Dame Khadra Kha

lifa E.l Chichini et C ts. 
En vertu de deux procès-verbaux de 

saisie transcrits les 27 M_ars e t 7 Mai 
1935 s ub Nos. 506 et 779 (Ménoufieh). 

Objet de la vetnlte : lot unique. . 
66 feddans, 12 kirats et 6 sahmes sis 

à Ganzour, Markaz T.ala (Ménoufieh) .. 
Pour les limites consulter le Cahier 

des Charges. . 
Mise à prix: L.E. 6000 outre les frais. 

Pour la requérante, 
Théodore et Gabrie l Haddad, 

18-DC-352 Avocats. 

Date: Samedi 23 Janvier 1937. 
A la requête de C. M. Salvago & Co. 
Au préjudice de Mikhail Abdel Malak 

Mikhail. 
En ve:rtu d 'un procès-verbal de saisie 

tran scrit le 18 Mai 1936, No. 321 (Béni-
Souef) . . 

Obje t de la vente: lot umque . 
Un immeuble, terrain et cons truc

tions , s is à Béni-Souef, rue Sayek No. 11, 
d'une superficie de 143 m2. . 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. . 

Mis e à P'rix: L.E. 400 outr e les frais . 
Pour la requérante, 

19-DC-353 Th. et G. Haddad, avocats. 

Vient de paraître: 

VJ\DE·MEtUM DU BOURSIER 
Édition 1936 

Compilé et Édité par ELIE de MAYO 
B.O.P 125 - Le CAIRE - Tél. 54982 

N1entionnant les détails sur les va leurs Égyptiennes, 
les COURS EXTREMES ANNUELS et les DIVI
DENDES DISTRIBUES jusqu'au 31 Décembre 1935, 

soit depuis une trentaine d'années. 
Prix P.T. 20. 

Tribunal de Mansourah. 
AUDIENCES: dès les 10 h. 30 du matin. 

Date: Jeudi 14 Jar~vier 1937. 
A la requête du Si~ur _Evang~elo _Car

miropoulo, fils de Leonidas, negociant, 
hellène, demeurant à Mansourah, rue 
Tommeihy. 

Contre la Dame Nazla Abdel Aal, fille 
de feu Abdel Aal, de Abdalla Youssef, 
propriétaire, sujette locale, demeurant 
à Mansourah, rue Michalopoulo No . .sy.

En vertu d~un procès-verba l d_e ~ais i e 
immobilière du 25 Juin 1934, hmss1er I. 
Chonchol, transcrit le 12 Juillet 1934 No . 
7132. 

Objet de la vente: . , 
Une parcelle d e terra m dune super

fici e d e 108 m2, s ise à Mansourah, rue 
Michalopoulo No . 87, . ki sm., khamès, 
chiakhet Mahmoud Soliman E l Manza
lawi avec la maison y élevée s ur une s u
perficie d e 88 m2, N_o . 6, mo~tkallafa No. 
32 cons truite en briques cUites, compo
sé~ d'un rez-de-chaussée e t d e 2 étages 
le 2me incomplet, san s portes ni fenê
tres. . 

Pour les limites consulte r le Cahier 
des Charges. . 

i\llise à prix: L .E . 520 outre les frais. 
M an sourah le 21 Décembre 1936. 

' Pour le poursuivant, 
J. Gouriotis e t B. Ghalioungui, 

944-M-221. Avocats. 

Date: J eudi i!J, Janvier 1937 . 
A la requête: d e la Dame Virginie Se

r emetis, proprié ta ire, s uj e tte h ellèn e, d e
m eurant à Mansourah, rue Fouad Ier. 

Contre Mahdi Hassan, fils de Hassan 
Hussein, proprié ta ire, _su je t lo~a l, d e
m eurant à Z.afar, distnct de Simbella
wein (Dale ). 

En vertu: 
1.) D'un procès-verbal d~ sai s ~ e i_mmo

bilière du 26 Janvier 193t>, hUissier A. 
Georges, tran scrit le 19 F évrier 1935, No. 
2021. . 

2.) D'un procès-verbal d e di s traction 
dressé au Greffe d es Adjudications de 
ce Tribunal le 16 Mars 1936. 

Obje t de la vente:: en d eu x lots . 
1er lot. 

3 feddans 5 kirats e t 4 sahmes de ter
rain s s is at1 village de Zafar, di s trict d e 
Simbellawein (Dale ). 

2me lot. 
Une maison d 'une s uper ficie de 3~0 

m2 environ, s ise au village d e Zafar, di s
trict d e Simbellawein (Dale ), avec le 
terrain sur lequel elle es t élevée, a u 
hod El Gourn No. 28, fa isant partie de la 
parcelle No. 11 (p armi l '_habitatio_n de 
Zafar El Kadima), constrUite en bnqu es 
crues, composée de 2 é tages, le 1er de 6 
chambres e t le 2me de 2 chambres. . 

Pour les limi tes cons ultcr le Cal11er 
des Charges . 

Mise à prix: 
L.E. 35 pour le 1er lot. 
L.E. 32 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 
Ma n s ourah le 21 Décembr e 1936. 

' Pour la poursuivante, 
J. Gouriotis e t B . Ghalioungui, 

943-M-220. Avocats. 

Date: J eudi 14 Janvier 1937. 
A la requête du Sieur Antoine Ma

cri, fils d e Georges .Macri, négociant, su
jet ita lien, domicilié à Mansourah, rue 
Ism a il. 

Contre le Sieur Soliman Mohamed As
four, fil s d e Mohamed Asfour, n égo
cia nt, suj e t local, do-micilié à El Mata
rieh (Dak .). 

En vertu d'un urocès~verbal d e saisie 
immobilière, huiss ier A . Aziz, du 14 No
vembre 1932, dénoncée le 21 Novembre 
1932 par l'huissier G. Ackaoui, le tout 
dûment transcrit a u Bureau des Hypo
thèques du Tribuna l Mixte de Mansou
.l'ah le 24 Novembre 1932 sub No . 13256. 

Objet d e la vente: 
69 m 2 48 cm. à prendre par indivis sur 

675 m2 d ans une maison sise à .Ma ta
rieh, Markaz Manzaleh (Dak. ), à chareh 
Rached No . 49, propriété No . 31. 

Pour les limites consulter le Cahier 
ces Charges. 

Mise à prix: L.E. 130 outre les frais. 
Mansourah, le 21 Décembre 1936 . 

Pour le poursuivant, 
9lJ:7-.M-22l.t- . Abdalla h Néemeh, avocat. 

Date : J eu d i 14 Janvier 1937. 
A la requête: d e la Dll e L ina Koschier, 

propriétaire, suj et~e ita lienne, dem~t~rant 
à .Mans ourah, pnse en sa quali te de 
poursuivante e~ s ubrogée à la R aison 
Sociale K ange e t Elias Gem ayel par or
donnance de .M. le Juge délégué aux Ad
judications près le Tribunal M!xte de 
Man sourah elu 26 Septembre 193o. 

C-ontre les Hoirs l\Ie lwalli Ahmed El 
Bachbichi, savoir: 

1.) Zannouba Aly Nasr El Dine, sa veu
ve, . 

2.) l\.foham ed, 3 .) F atma, 4.) Amssa, 
5.) Z.akia E l Metwalli Ahmed El Bach

bi chi, ses enfants. 
Tous proprié taires , sujets locaux, de

meuran t à Ba hkira. 
En vertu: 
1. ) D'un procès-verbal de s~is i_e im

mobilière du 3 Mars 193!1, hUissier A. 
Héchéma, dénoncée par exploit du 17 
Mars 1934, hui ssier Ph. A talla, le tout 
transcrit le 29 Mars :l934 No. 3196. . 

2.) De deux procès-~ er~aux de lotisse
ment d r essés les 2 F evner et 8 Novem
bre 1935. 

Objet de la vente: 
2me lot.. 

2 feddans, 17 kirats e t 18 sahmes de 
terrains agricol es s is au village de Sala
k a, di stric ~ de Mansourah (Dak. ), en deux 
parcelles: 

i. ) 16 sahmes indivi s dans 1 fecldan, 14 
ki rats et 8 sahmes a u hod El Chiakha 
No. 4, fai sant partie de la parcelle No. 1. 

2.) 2 feddan s, 1'7 kira ts e t 2 sahmes au 
même hod, parcelle No. 3. 

3me lot. 
1 feddan, 10 kirats et 16 sahmes de 

terrains agricoles s is au village de Sala
ka, di stric t de Mansou rah (Dak.), au hod 
El Chiakha No. 4, parcelle No. 8. 

4me lot. 
17 ki rats e t 16 sahmes de terrains sis 

a u village d e S a la ka, d is trict d e 1\fansou
rah (Dale ), au hod E l Cheikha No. 4, par
celle No. 35. 

5me lot. 
11 ki rats et 21 sahmes d e terrain s agri

coles s is a u village de Sa la ka, d istrict de 
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Ma n soura h (Dale), divisés en deux par
celle s : 

1.) 9 kirats et 21 sahmes au hod El 
Filaha No. 5, parcelle No. 79. 

2.) 2 kirats au même hod, parcelle 
No. 80. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte san s aucune exception ni réserve, 
avec les immeubles par destina tion qui 
en dép endent. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mis€ à prix: 
L.E. 200 pour le 2me lot. 
L.E. 100 pour le 3me lot. 
L.E. 60 pour le 4me lot. 
L.E. 32 pour le 5me lot. 
Outre les fra is. 
Mansoura h, le 21 Décembre 1936. 

Pour la pours uivante, 
6-M-235 Joseph Soussa, avocat. 

Date: J eudi 14 Janvier 1937. 
A la requête de: 
1.) Zeinab Hanem Hassan, 
2. ) F ahima Hanem Hassan Rochdi, 

tou tes deux fille s de feu Hassa n Bey Aly 
Rochdi , m én agèr es, la ire s uj ette bri
tanniqu e e t la 2me s uj ette loca le . d em eu
rant a u Caire. 

Contre : 
1. ) Abdel F a Ltah Aly Abou Zeid 

Daoud. 
2 .) l\loha m ed Aly Abou Zeid Abou 

Dao ud, propriétaires, suj e ts locaux, de
m eurant le 1er à Mazghouna , Markaz El 
Aya t. (G uiz eh ) e t le 2m e à T a l El Kébir, 
di s trict d e Zagaz ig. 

En vertu d 'un urocès-verbal de sais ie 
immobilièr e du 24 Septembre 193ft, hui s
sier A . Georges. transcrit le 24 Octobre 
1934, No . 1665. 

Objet de la vente: 
35 fedda n s. 6 kirats et 16 sahmes d e 

terra ins sis jadis a u villag-e d e K assass i
n e El Sebakh e t ac tuellem ent à El F a 
rayha. district de Kafr Sakr (Ch. ), a u 
h od Aboul Agayez No . 9, p arcelles No . 
8 bis . 

Pour les li mi tes consulter le Cahi er 
d es Charges. 

Mise à prix: L.E. GO outre les fra is. 
Mansoura h , Je 21 Décembre 1936 . 

Pour les pours ui\·a ntc~, 
J. Gouriotis e t B. Ghalioungui, 

942-M-2'1 9. A vcca ts . 

Date : J eudi 1li Janvier 1937. 
A la r equête du Sieur Georges V. 

Chri s todo ulou, propriétaire, s uj e t h ellè
ne, demeurant à Ma n sourah, rue Malek 
E l Kamel. 

Contre les Hoirs de feu Ahmed Moha
med Aly El Zeini, savoir: 

1.) Da m e El Koi ssa Om Soliman l\'l a h
d i, 

2 .) Da m e Nazima Ahmed Soliman, 
tant p er sonnellem ent qu'en sa qualité d e 
tutrice légale de son enfant mineur M o
h a m ed Sabri Ahmed Mohamed El Zeini, 
ces d eux derniers en leur qualité d'héri
ti ers de leur fill e et sœur Om Ahmed 
Mohamed Aly El Zeini. 

Tous propriétaires, sujets locaux, d e
m eurant à D emichalt, district de Dé.ker
nès (Dak- ). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 1i Mai 1935, huis sier 
Ibrahim Damanhouri, dénoncé le 16 Mai 

1935 et transcrit le 18 Mai 1935 sub No. 
5476 (Dak.). 

Objet de la vente:: 
A. - 5 kirats e t 4 sahmes s is au vil

lage d e Demichalt, dis trict de Déker
nès (Dak.), au hod El Azaar No . 3, fai
sant partie de la parcelle No. 23, par in
divis dans 17 kira ts et 14 sahmes. 

B. - 5 feddans, 1 kirat et 8 sahmes s is 
au même village, au hod Abou Zen a No. 
6, fai sant partie d e la parce ll e No. 12, p a r 
indivis dans 5 feddans et 7 kirats . 

C. - 111 kirats et 22 sahmes sis au 
m ême village, a u hod Abou Zena No. 6, 
fai sant pa rti e d es parcelles Nos. 1 e t 2, 
par indivis dans 1 feddan, ii kirats et 
16 sahmes . 

Ainsi que le tout se poursuit e t com
porte a vec tous les accessoires e t dépen
dances gén éralem ent quelconques, sans 
aucune exception ni r éserve. 

Pour les limites cons ulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L .E. 300 outre les frais. 
Pour le pours uivant, 

008-M-227 A. Y a lloussis, avocat. 

Date.: J eudi 14 Janvier 1937. 
A la r equête du Sieur Joseph Osmo, 

n égocia nt, suj e t h ellèn e, demeurant à 
Mansourah. 

Centre le Sieur El Za n a ti Abdel Ga
w ad, proprié ta ire, s uj e t local, demeura nt 
à El Manzala (Da le ). 

En vertu d'un procès-verbal de sais ie 
immobilière du 9 Novembre 1035, hui s
sier lb. Damanhouri, tra n scrite avec sa 
dénonciation le 19 Novembre 1935, No . 
10703. 

Obje t de la vente: en un seul lot. 
Une parcelle d e terrain de la super

ficie d e 354 m2 37 cm., s ise à Bandar 
El M anza la, dis tric t du même nom 
(Dale ), à la rue El Azh ari No. 24, pro
priété No. ii, moka llafa No. 20 Z., avec 
les con structions y élevées con sis tant 
en une maison d'habitation construite 
1'11 briques rouges e t mor ti (•r. compl è te 
de lou s accrsso ircs, 

Pour les limites con s ulter le Cahier 
des Ch arges. 

Mise à p r ix: L.E. '76 outre les fra is . 
l\Ian so urah, le 21 Déce mbre 1036. 

Pour le pours uivant, 
8-T\I-23'7 S . Lévy, avocat.. 

Date: J eu di 14 J a n vier 193'7. 
A la requête du Sieur Chouhdi Bou

tro s, propriétaire, s uj e t lo ca l, demeurant 
à Baliana, pri s en sa qua lité de cession
n a ire a u x droits e t ac tion s du Crédit 
F oncier Egyptien en vertu d 'un acte de 
cession en date du 1'1 Mars 1D36. 

Conh'C le Sieur Saïd Bey T élémat, pri s 
en sa qualité de s yndic de la failli te Bou
los Rouphaïl, dem eurant à Al exandrie. 

En vertu d e deux procès-verba ux de 
sa is ies immobiliè res pra liquées par mi
ni s tère des huissiers A. Georges e t Y. 
Michel en da te des 13 Mai ct 29 Juin 
1035, dénoncées les 25 Mai, 13, 15 e t 23 
.1 uillet 1.935, transcrites les 2 Juin 1935 
No. 3957 et 23 Juille t 1935 sub No. '71:67. 

Obje1t de la vente: 
4lt feddans , 18 kira ts et 1 sahme de 

terrains sis au village de Tama y El Za
h a ira, district de Simbellawcin (Dale), 
divi sés en deux parcelles : 

La ire de 42 feddans, 2 kirats et 15 sah
mes au hod El Sabbahi El Charki No·. 18, 
p a rcelle No. 3. 

L a 2me de 2 feddan s, 15 kirats et 10 
sahmes au hod El Miah No. 9, parcelle 
No. 4. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte sans a ucune exception ni réserve, 
avec les immeubles par d es tination qui 
en dép endent. 

Pour les limites consult.er le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L. E. 2950 outre les frais. 
M a n soura h, le 21 Décembre 1936. 

Pour le poursuiva nt, 
20-DM-35lt W. Salib, a vocat. 

Date: J eudi 14 J a n vier 1937 . 
A la r equête du Sieur Alexandre Vou

razeli s, proprié taire, s uj e t h ellèn e, de
m eurant à Tanta h, ru e El Kantara. 

Contr·e le Sieur Ahmed Boghdadi Mo
h amed, p ropriéta ire, indigèn e, dem eu
rant à Bilbeis. 

En vertu d 'un procès-verbal de sais ie 
immobili ère du 13 F évrier 193/J:, dénon
cé le 21 F évrier 1934, tran scrit le 26 F é
vrier 193IJ:, No. 359. 

Ob je t de la vente : en deux lots . 
1er lot. 

Un e parcelle de terrain vague entrant 
dans le magasin, s is à Banda r Bilbeis, 
di stric t de même nom (C h. ), au hod El 
Gabal 0Jo . 4, parcelle No . 22 fa isan t par
ti e de la parcelle No . 96, rue El Kassaria 
0fo. 149, d' un e superficie de 98m2 52 cm. 

2m e lot. 
Conformément a u procès-verbal de 

di s traction elu ii Avril :t93G. 
G ki rats indivis s ur 2lt kirats dans une 

maison de 2 é tages, sisr à Bi llwis. dis
trict de m ê m e nom (C h. ), au hod El Ga
b a l No. 4, pa rcell e No . 22 e t faisant par
ti e de la parcelle No. GG, d' un e superfi
cie de 86 m 2 74 cm . 

Pour les limites consulter le Cahier 
d es Charges. 

:\lis e à prix: 
L. E. 30 p o u r le 1er lo t. 
L .E. 135 pour le 2me lot. 
Outre les fra is . 
l\'Iansou rah, le 21 Décembre 1936. 

Pour le poursui vant, 
1-l\I-230 Z. Picraménos, avocat. 

Date : J eudi 14 Janvi er 1037 . 
A la r equête de la Dame Hosine Gail

Jardot, propriéta ire, s u jetLe fr<1nçai se, de
m e urant à Pari s, 50 r u e de l'Assomption. 

Contre la Dame Nél'issa Om Y chi a, pro
prié Laire, s uj e tte locale, demeurant à Sa
la k a . 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 10 Avril 1034, huissier 
Ph. Bouez, dénoncée le 30 Avril 193'±, le 
tout tran scrit au Bureau d es Hypothè
ques du Tribuna l Mixle de Mansoural1, 
le 3 Mai 1934, sub No. 4563. 

Objet de la vente: 
2 fedda n s, 21 kirats e t 22 sahmes de 

terrains agricoles s is au village d e Ba h
l<.ira, district de Mansoura h (Dak. ), di
visés comme suit: 

1. ) 1 feddan, 5 kirats e t ii sahmes a u 
hod El Ki sm a No. 3, ki sm ta ni, parcell e 
No. 23. 

2.) 1 fedd a n, !1: kirats e t 22 sahmes a u 
hod El Kism a No. 3, 1\ism ta ni, p arcelle 
No . 24. 
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3.) 11 kirats et 13 sahmes a u h od E l 
Kisma No . 3, kism tani, parcelle No. 25. 

Ainsi que le tou t se poursuit e t com
porte sans aucune exception ni réserve, 
avec les immeubles par destination qui 
en dépendent. 

Pour les lim ites consu lter le Cahier 
des Ch a r ges. 

M ise à prix: L.E. 350 outre les frais . 
Mansourah, le 21 Décembre 1936. 

Pour la poursuivante, 
7-.!\11-236 J . Soussa, avocat. 

Oate: Jeudi 21 Janvier 1937. 
A la requête de la Banca Commerciale 

Italiana per l'Egitto, S. A., ayant siège à 
Alexandrie, cessionnaire du Sieur Ale
xandre Calambokidis, en vertu d'un acte 
de cession authentique du 8 Février 1934, 
No. 117. 

Contre les Sieurs : 
1.) Ibrahim Chenouda., 
2 .) Daoud Chenouda, 
3.) Fa.rag Chenouda., 
4.) Ya.acoub Chenouda., tous fils de 

Chenouda Takla., propriétaires, indigè
nes, demeurant à Kafr Abdel Chéhid 
Ghenouda, district de Kafr Sa.kr (Ch.). 

En ve.rtu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière, huissier Ph. Atta.lla, du 6 
Mars 1933, dénoncée le 14 Mars 1933, 
transcrits le 18 Mars 1933, No. 638. 

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

47 feddans, 3 kirats et 16 sahmes de 
terrains sis au village de Kafr Abdel Che
hid Chenouda, district de Kafr Sakr 
(Ch.), divisés en cinq parcelles: 

La ire de 1 feddan, 5 kirats e t 22 sah 
mes au hod El Kan tara :\o. 1, parcelle 
No. 5. 

La 2me de 9 feddan s e t 10 kirat.s au 
hod El Kantara No. 1, dans la parcell e 
No. 9 . 

La. 3me de 20 feddans, 4 kirat.s e t 6 sah
mes au hod El Kantara No. 1, dans la 
parcelle No. 13. 

La 4me d e 6 feddan s, 7 l<:ira b e t !1 

sahmes au mème hod, dans la parcell e 
No. 20. 

La 3me de 10 feddan s et 8 ;:.ahmes au 
hod El Fadline No. 2, dans la parcelle 
No. 1. 

Cepc.ndant, d'après l'état actuel des 
lieux, les dits biens sont désignés com
me s u i t : 

40 feddan s , 11 kirats et 8 sahmes de 
terrains sis au village de Kafr Abdel 
Chehid Chenouda, district dt~ Kafr Sakr, 
divisés en quatre parcell es, savoir: 

La ire de 30 feddans au hod El Kan
tara No. 1, dans les parcelles Nos. 13, 11 
et 12. 

La 2me de 10 kirats au hocl El Kan 
tara. No. 1, fai sant partie de la parcelle 
No. 5. 

La 3me de 10 feddans et 8 sahm e::: 
au hod El Fadli No . 2, dans la parcell e 
No. i. 

La 4me de 5 fedda.ns et 1 kirat au hod 
El Kantara No. 1, dans la parcelle No. 1. 

2me lot. 
23 feddans , 17 kirats et 22 sahmes d e 

terrains s is au village d'El Soura, di s
trict de Kafr Sakr (Ch.), divisés en deux 
parcelles : 

La ire de 15 fedda.ns au hod El Dakak 
No . 6, par indivis dans la. superficie de 
la parcelle No. 25 de 23 feddans, 6 J<i
rats e t 16 sahmes. 

La 2me de 8 feddans, 17 kirats e t 22 
sahmes au hod E l Markhana No. 3, dans 
la parcelle No. 28, indivis dans 15 fed
dans, 17 kirats et 22 sahmes . 

Cependant, d'après l'état actuel des 
lieux, les dits biens sont désignés com
me suit : 

23 feddans, 17 kirats et 22 sahmes de 
terrains sis au village d'El Soura, dis
trict de Kafr Sakr (Ch.), divisés en deux 
parcelles : 

La ire de 16 feddans et 8 kirats au 
hod El Dakak No. 6, faisant partie de la 
parcelle No. 23. 

La 2me de 7 feddan s, 9 kirats et 22 
sahmes au hod El Markhana No. 3, dans 
la parcelle No. 28. 

3me lot. 
3 kirats de terrains sis au village de 

Kafr Sakr, district de même nom (Ch. ), 
au hod El Kébir et Choucha No. 1, fai
sant partie de la parcelle No . 5, sur les
quels des constructions en briques cui
tes sont élevées et abritent une machine 
marque Ruston, No. 140961, « Kilada An
toun », de 36 chevaux, fonctionnant au 
pétrole. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 1225 pour le 1er lot. 
L.E. 800 pour le 2me lot. 
L .E. 300 pour le 3me lot. 
Outre les frais. 
Mansourah, le 21 Décembre 1936. 

Pour la poursuivante, 
2-M-231 Z. Picraménos, avocat. 

Date: Jeudi 21 Janvier 1937. 
A la requête du Sieur Yasson Geor

giadis, propriétaire, sujet anglais, de
meurant à Man so·urah. 

Contre le Sieur Hassan Mohamed El 
Bayaa, propriétaire, indigène, demeu
rant à Talkha. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière, huissier G. Chidiac, du 23 
Janvier 1928, transcrit le '1: Février 1928, 
Nos. 1030 et 1'74. 

Objet de la vente: 
ier lot. 

Une maison, terr.es et constructions, 
sise à Tall<:ha, Markaz Talkha (Gh.), au 
hod El Sekka El Hadid wal Beltagui No. 
31, faisant partie d e la parcelle No . 15, 
rue E l Mehatta, de la superficie de 209 
m2 37 cm., construite .en briques cuites, 
composée d 'un rez-de-chaussée. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges . 

Mise à prix: L .E. 255 outre les frais. 
Mansourah, le 21 Décembre 1936. 

Pour le poursuivant, 
946-M-223 Z. Picraménos, avocat. 

Date: Jeudi 21 Janvier 1937. 
A la requête du Sieur El Hag A~del 

Hamid Ahmed Nouh, sans professiOn, 
sujet _Io~~l, demet;ran~ à Belbeis, ?-qn:is 
au benefice de l Ass istance Judiciaire 
suivant ordonnance du 14 Novembre 
1934, No. 28i / 59e, et en tant que de be
soin à la requête de M. le Greffier en 
Chef du Tribunal Mixte de Mansourah. 

Contre Abdel Hamid Attia Diab, pro
priétaire, indigèn~, ·demeurant à Bahtite, 
district de Zagaz ig (Ch .). 

En vei~tu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du H Mars 1932, huissier 

G. Ackawi, dénoncée le 22 Mars 1932 et 
transcrits le 30 Mars 1932, No. 881. 

Objet de la ve:nte: 2 feddans de ter
rains sis au village de Bahtite, district 
de Zagazig (Ch .), au hod El Bourre, kism 
tani No. 1, partie de la parcelle No. 19. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 90 outre les frais. 
Mansourah, le 21 Décembre 1936. 

Pour les poursuivants, 
3-M-232 Z. Picraménos, avocat. 

Date: Jeudi 14 Janvier 1937. 
A la requête du Sieur Alexandre Assi

macopoulo, seul bénéficiaire des droits 
et actions cle la Raison Sociale di ssoute 
Alexandre Ass imacopoulo & Co., cession
naire des Hoirs de feu Ulysse Lydis. 

Contre le Sieur .Mohamed El Sayed 
Hussein El Naggar, propriétaire, sujet 
local, d emeurant à Sanhout El Bérak 
(Ch.). 

En vertu d'un procès-verb al de sai sie 
ünmobilière du 13 Janvier 1924, dénon
cé le 24 Janvier 192ft, lranscri t le 7 Fé
vrier 1924, No. 3'78. 

Objet de la vente: 
12 feddan s et 10 kirats d e terrain s sis 

au village de Sanhout El Bérak, district 
de Minia El Kamh (Ch. ), au hod El Da
kayek, divisés en quatre parcelles, sa
voir: 

La ire de 3 feddans et 13 kirats . 
La 2me de 4 feddans et 8 kirats. 
La 3me de 2 feddans et 3 kirats. 
La 4me de 8 kirats. 
Pour ~es limites consulter le Cahier 

des Charges. . 
Mise à prix: L.E. 800 outre les frais. 
Mansourah, le 21 Décembre 1936. 

Pour le poursuivant, 
1000-M-229 Z. Picraménos, avocat. 

Date: Jeudi 14 Janvier 1937. 
A la requête d e la Dame ~:Iarianthi An

topoulo, sans pro-fe ssion, h e llène, demeu
rant à 1\Ians ourah, admise au bénéfice 
de l'Ass is tance Judiciaire s uivant ordon
nance en date du 5 Juin 1935 s ub No . 
H7 / 60 et en tant que d e b esoin M. le Gref
fier en Chef du Tribunal l\Iixte de 
lVlansourah, subrogés aux poursuites de 
la Banca Commerciale Italiana p er l 'E
gitto.

Contre Abdel Aziz Meg a hed El Minia
wi, fils de Megahed El Minia\vi, proprié
taire, indigène, demeurant à El Sérou. 

En vertu d'un procès-verbal d e saisie 
immo·bilière dressé Je H Juille t 1932, 
dénoncé le 23 Juill e t 1932, transcrit le 28 
Juillet 1932, sub No. 8'784. 

Objet de la vente: . en d eux lot s . 
ier lot. 

Conformément au procès-verbal d e lo
tissement du 1'7 Août 1936. 

Bien s appa rtenant au Si eur Abel e l Azi z 
~Iégahed .e1 i\Iiniavvi. 

:Ler sous-lot. 
4 feddan s, iô kirats e t 8 sahmes d,, 

biens s is au village de El Serou, di s trict 
de Faraskour (Dale) , a u hod El Hessa 
No. 13, parcelle ;..;o. G. 

2me sous-lot.. 
2 feddans, 19 ki r ats e t 10 sahmes d e 

terrains sis au village de El Serou, di s
trict de Faraskour, divi sé s commo. s uit: 

1.) 10 kirats au hod El Bahari No. 5. 
faisant partie de la parcelle No. 8. 
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:2.) 8 kirats ct 13 :-;ühmes au hocl Ba
hari )[o. 3, fai sant. partie de la parcclk 
No. 9. 

3. ) 1 fcdclan , 18 kirats e l 10 sallmcs au 
hod Kholgan :~o. 10, fais a n L partie de la 
parce] le No. 21.. 

4. ) 0 kirah a u hocl E l Kl1olgan No. 1G, 
faisant partie cie lu parcel:c No. 20, in
divb clans 20 kirub-

Pour le::; Lmitc ::- cOIJ :3 ult e r le Cahier 
de s Charges. 

!\lise à prix : 
L .E. Hi3 pour Je· 1er lot. 
L.E. 9ï pour L· .'?mc lot. 
Outre les frai s . 
1\Ian sourah , le 21 Décembre 1C3G. 

Pour la poursuivante, 
4-M-233. Z. Picraménos, avocat. 

Délégation de Port-Fouad. 
AUDIENCES: dès les 12 heures. 

Uate: l\Iercredi 20 Janvier 193ï. 
A la requête du Sieur Aziz B2y Abou 

chaar, fonclionnaire rRtraité, s uj et égyp
tien, demeurant à A lexandri('. 

Au préjudice du Sieur Joseph Moussa 
Sauma, pris en sa qua lité de sc• ul .e t uni
qu e héritier de feu son père Moussa 
Sauma. propriélaire . s ujd libanai s, de
meurant à Ghazir (Liban ). 

En vertu d'un procès-vrrbal de saisie 
immobi lière du 28 Srpt(•mbre 1935, 
hui ss ie r Victor Cha k er, dûment trans
crit Je 8 Octobn · 1933, s ub No. 232. 

Objet de la vente: un terrain de la s u
perficif' de 200 m2 avec la maison y éle
vée, composée d'un rez-de-chaussée, au
trefois portant le ~o. G, ki :o:m sales El 
Emara E l Guedida, rue El Baladia e t ac
tuell enwnt portanl ie No. 4, rue El Ema
ra ct l\7 o. 3 Sarafia h ism saless Port-Saïd 
(Gou vern orat du Canal ), moukallafa 
émis e· au nom de l\loussa Sauma, limi
té: :\lord, par la ru 2 El Baladia, s ur une 
long. dt• 20 rn.; Sud. par la propriété 
lVlohamcd Ah m f'cl El Issaoui (parcell e 
Nos . 39 rt 60). sur une long. de 20 m.; 
E::-:t, par la rur' No. 3, s ur un n long. de 
tO m.; Oues t, par la ru e No. 4, sur une 
long. cie 10 m. 

Pour les clau s ,·s e t ronùilion s d e la 
Yenle cono...:ulter Je Cah irr ùes Charges 
dépo sé au Or d re. 

' 'lise à prix: L .E. 503 outre les frais. 
P ort-Srüd, lt· .2t Dèccmhr:· 193G. 

Pour 1(' pour :::: uivan t, 
lG-P-·42. Georges Mouchbahani, avocat. 

Date : Mercredi 20 J anv ier 1937. 
A la requête elu Si e ur Solon P. Loï s i

clis, négociant, hel lèn e, demeurant à 
Porl-Scücl. 

Au p1éjudice du Sieur Abdel Hadi 
Amer, propriétaire et négociant, égyp
tien, demeurant ii Porl-Saïd. 

En vertu cl' un procès-verbal de saisie 
immobilière du H Juillet 1.934, huissier 
U. Lupo, tran scrit le 31 Juillet 193ft, sub 
No. 209. 

Objet de la vente: un lerrain d e la s u 
p erficie de 106 m2 70 dm2, avec la mai
son y é levée, po-rtant Je No. 35 d'impôts, 
co·mposée d 'un r ez-de-chaussée et de 4 
étages supérieurs, avec habitation à la 
terrass-e, le tout s is à Kis m Sani Port-

Saïd, Gouvernorat du Canal, rue Abacli 
(Sera fi a sani ), moukallafa émi se au nom 
de Abdel Hadi Amer No. 60 A, limit é: 
Nord, rue Abadi, où se trouve la porte, 
s ur un e long. de 0 m. 70; Sud, propriété 
El Cheikh Mohamed Haggag, su r un e 
lon g. de 9 m. 70; Est, propriété l\larco 
.!'vioscou, s ur une long. de 11 m.; Oues t, 
propriété Hoirs El Sayed Ji'arghaly, s ur 
un e lon g . de 11 m. 

Pour les clau~es et condition s de la 
ven le cons ulter l e Cahier des Charges 
déposé a u Greffe. 

Mise à prix: L .E. 1.280 outre les frab. 
Port-~aïcl, le 21 Décembre 1936. 

Pour le poursuivant, 
Georges Mouchbahani , 

17-P-4.3 Avocat à la Cour. 

Dnle : :\Icrcrecl i 20 Janvi e r 1937. 
A la n :quèle du Sieur Aziz Bey Abou

clldar, fon ctionnaire retraité, suje t égyp
tien, demeurant à Alexandrie. 

Au préjudiee du Sieur Ahmed Man
s our Farrag, proprié laire, égyp ti en, dc
meuran t à Porl-Saïd. 

En vertu d 'un procès-verba l de saisie 
immobilière du 29 Aoû L 1936, huissier 
Edmond Ehinger, dûment tra n scrit le 16 
Seplembre 1930, s ub No. 232. 

Objet de la vente : un terrain de la s u
perficie de 103 m2 33 dm2, avec la mai
son y élevée, portant le No. û1 d'impôts, 
construite en pierres, briques e t pans de 
bois, composée crun rez-de-chaussée et 
de deux étage~ supérieurs, le tout s is 
à Sarafia Salès. Ki s m Sa lès Port-Saïd 
(Go uvernorat du Canal), hare t El Adle, 
moukallafa. émise au nom de Aluned 
l\1ansour Farrag No . 84 / 2, limité: Nord, 
ha.ret El Aclle, s ur un e long. de 13 m . 73; 
Sud, propriété Abbas El Kiaby e t Farida 
Mohamecl Dohdoh, sur une long. de 13 
m. 73; Est, rue Nabih, s ur un e long. de 
6 m . 1:0; Oues t, rue El Amine, sur une 
long. de 7 m. 

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

Mise ù prix: L.E. 1200 oulrc les frai s . 
Port-Saïd, le 21 Décembre :1036 . 

Pour le poursuivant, 
Georges Mouchbahani, 

J3-P-H Avocat à la Cour. 

Hatc: i\Icrcrcdi 20 Janvier 1037. 
A Ja requête dt: la. l=tai s on Sociale 

Orient Trading Cy, admini s lréc mixlc, 
aynnt s i èg ~· au Ca ire. 

Au préjudice elu Sieur iVfohamcd 
Gabr, propri é la ir e. égJ' plil·n , cl(·me uranL 
à Port-Saïd. 

En vct•ht d 'un procès-ve rbal d e sais ie 
immobilièrr' du 29 Août 103ü, hui ss ier 
Edmond Ehinge r, dûmcn L Lranscrit le 1G 
Sl'pt:·mbr:' Hl36, s ub No . 230. 

()J) jc:t de la vente: un terrain de la s u
pe rfici e dr~ 33 m2 73 cm2, av Pc la maison 
y élevée, portant le No. 14.3 d'impôts, 
composée d ·un r ez -de-chaus sé-P. r l de 
troi s é tagc's s upérir~ urs , le tout s is à 
Port-Saïd, ki sm sani, Sarafia awal (Gou
vornoral du Canal), haret El Ad le, mou 
kallafa émise au nom de Mohamed Mo
hamcd Gabr 1 o. 71/ 2 M., limi té: N orel, 
Mohamed El Sawi, s ur un e long. d e 7 m . 
83; Sud, haret E l Acll e (o ù sc trouve la 
porte d'entrée ), sur une long. de 7 m . 85; 
Est, propriété des Hoirs Mohamed Kha

fag ui, Aly El. Magrabi, s ur une long. de 
L1 m. 30; Ouest, rue Toulon, s ur un e 
long. de 4. m . 30. 

Pour les clauses c t con di Lion~ dt~ la 
V(m te consuller le Cahier dr· s Charges 
déposé au Greffe. 

!\'lise à prix: L.E. '1Go outre h· s frai::;. 
Port-Saïd, lc· 21 Décemhn~ 193ô. 

Pour la pours uivanlc, 
1'1-P-40. Georges l\-fouchbabn.ni, avocctt. 

Dale: lVI ercrrdi 20 JanvirT 1937. 
A la a·cquêl.c elu Sit·ur ~'lohanwd El 

~ayecl Abou Omar, nég ociant, égypli :' n, 
d emeuran L à Porl-Saïcl. 

Au préjudiee du S ie ur E: llag A lmw cl 
El Guindi, proprié taire, égyptil·n, dt·
rrw uran l ù Porl-Saïd. 

En vertu d'un procès-verbal d f' sa i :-:ü~ 
immobilièrr· du 29 Août 1936, hui ss il~ I' 
Edmond Eh inger, dûment Lranscri t le 
16 Septembre 103G, s ub No. 231. 

Obje t. de la vente; un lerrain d :' la s u
perficir' d e 115 m2 avec la mai s on y é lt ·
véc>, portant le No. G9 d'impôts , ccmpo
séP d'un r ez-dr'-chaussée et d e troi s élr-t
ges s u périe urs. Ir· tout s is à Port-Saïci 
(Gouvernorat du Cana l), Sarafia sa lè :-:, 
ki sm salès, haret El Bousséry, moukal
Jafa émise au nom d e Ahmed Mohamrd 
El Guindi No . 83 ; 2 A., limité: Nord, ha
ret El Boussery, où se trouve la porlc 
d'entrée, s ul un e long. d e 10 m.; Sud , 
propriété Wakf de la Dam e Om El lia s
san, actuellt'ment propriété du GouvPr
n ('ment. sur une long. de 10 m.; Est rue 
Nabih, s u r un '' long. dt~ 11 m. 50; Ou
est. propriété Hoirs Mohamed E l 1\'ou
c houkati, sur une longueur de 11 m. 50. 

Pour Jes clau s rs rt. conditions de la 
vente consulter le Cahi er de s Charges 
déposé au Greffe. 

Mise à prix: L.E . 1010 oulre les frai s. 
Po-rt-Saïd, le 21 Déc0mbre 193G. 

Pour le poursuivant, 
13-P-39. Georges l\louchbahani, avocat. 

VENTES MOBILIERES 
Tribunal d'Alexandrie. 

Dale: Mardi 29 Décembre 103û, à .ti 11. 
a . m. 

Lieu: ü Alexandrie, quartier Ragheb 
Pach a , à hare t Cheta, derrière le No. 88 
de la ru e Haghcb Pacha, ki sm Karmou ::- . 

A la t -equêlc du Sieur Habib Boutros, 
proprié taire, ~ ujeL espagnol, domi cilié ù. 
Alexandrie. 

Contre le S ieur IIag l\Iol1amed Chela 
El L·ahban e, propriétaire, sujet lo cal, do
micilié à Al exRnclri e . 

En vertu cl·un procès-verbal de sa isi e 
mobilière du 9 Juill et. 1936 , hui ss ier Si
mon Hassan, en. exécution d 'un juge
m en t rendu par l e Tribunal Civil iVIixte 
d'Alexandrie, le 1'1 Avril 193û, R. G. 
1840/ G1e A.J. 

Objet de la vente: 
1. ) 1 bufflesse co uleur beige (hamra), 

âgée de 7 ans , co rn es sath. 
2.) 1 bufflesse cou leur beige, âgée de 

8 ans, cornes sath. 
Alexandrie, le 21 Décembre 1036. 

Pour le poursuivant, 
888-A-863 N. Galiounghi, avocat. 
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Date : J< ~ udi 31 Décembrt:' 1\.:36, à 10 
h. a .m. 

Lieu: à Sarav,ra, district d e Dessouk 
(Gharbieh). 

A la requête du Sieur A lbert Bogda
dly, rentier, britannique, domicilié à 
Alexandrie, à Mazarita. 

Au préjudice du Sieur l\tlohamed Orna
ra, Omara, commerçant, local, y domi
cilié. 

En vertu d 'un rn·ocès-vc·rbal d e saisi<~ 
du 21 S epteml)re 1936, huissier A. 
Knips. 

Objet de la vente: 1 1/2 kantars de co
ton Fouadi; 3 ardebs de maïs; 1 vache 
de 5 ans. 

Alexandrie, le 21 Décembre 1936. 
Pour le requérant, 

897-A-872. 1. E . Hazan, avocat. 

Date: Lundi 28 Décembre 1936, à 10 
h. a .m. 

Lieu: à Ezbet Charia, dépendant de 
?vlaania (Béhéra). 

A la requête d e la Raison Sociale Mas
seri & Co e t e n tant qu e de besoin d e 
The Tractor Company of Egypt. 

Contre Lachine Nassar . 
En vertu de deux procès-verbaux de 

saisie r evendication du 11 Mars 1933 e t 
réco lem ent du 4 Févrie r 1936, en exécu
tion d 'un juge m ent commercial mixte 
d 'Al exandrie du 3 Avril 1933. 

Objet de l:a vente: 
1.) 1 tracteur fJ eering d e 10/ 20 I-I.P. 
2.) 1 charrue à 2 socs . 
3.) 1 taureau rougeâtre, etc. 

Pour la pours uivan te, 
939-CA-'177. B . Salama, avocat. 

Hale: Lundi '1 Janvier 1.937, à 10 h. a.m. 
l.icu: à Alexandrie, rue Pirona, 7\Jo. 1. 
A 1~ requête d e Cons tan tin A . Pringo, 

commerçant, hellène , d em eurant à Ale
xandrie, 7 rue Egl b e Debbane. 

Au poréjudke cl 'Alberl Hayat, négo
cia nt, local, domi cilié à Alexandrie, rue 
Pirona, 'No . i. 

En vertu d'un procès-verba1 du 12 Dé
cembre 1936, hui ssie r A. Quadrelli. 

Objet de la vente: 1 bureau améri cain, 
1 coffre-fort avec c.:on s ocle, 1 cartonnier 
en acajou, 1 grande armoire, 1 table de 
comptabilité, 4 chai ses cannées, 3 sépa
r a lion s et la boiseri e e n bois de Suède 
tapbsant les murs du bureau du débi
te ur. 

Alexandri e, le 21 Décembre 1936. 
Pour le poursuivant, 

07'1-A-882 N. Vatimbella, avocat. 

Tribunal du Caire. 
Uate: J eu di 31 Véccmbre 1936, à 9 h e u

rc•s du matin . 
Lieu: 1.1 rue Abclel Moneem, à Hélio

poli s . 
A la requête d e La Protection Intérêts 

Automobilis tes . 
Au préjud.ice cl(' A. Deary . 
En vertu d 'un Drocès-verbal de sai s ie

f' x écution du 2 Décembre 1936, huissier 
A. Ies sula . 

Objet de la vente: canapés avec mate
las e t coussins, fauteuils style anglais, 
tapis p ersan de 2 m. 5 x 3 m. environ . 

Pour la poursuivante, 
D23-C-463. A. Messawer, avoca t. 

Date: Mardi 12 Janvier 1931, dès les 
10 heures du matin. 

l~iou: à Galioub, Marl<.az Galioub (Ga
lioubieh ). 

A la tequête de la Banque lVI is r et de 
Sadek Bey Gallini . 

Au préjudice du Sieur Zaki Wahba 
Fano us. 

En ve1tu de deux procès-verbaux de 
sais ie des 30 Juill e t e t 8 Décembre 1936. 

Ohjet de la vente: j'.Jment, voiture, fau
teuils, chaises, canapés, ta b les, tapis, buf
fe t, dre ssoir, argen ti er, armoires, coffre
fort , etc. 

Pour les pours uivants, 
:J\1. Seclnaoui e t C. Bacos, 

ü37-C-473. Avocats à la Cour. 

Date: J eudi 211 Décembre 1936, à iO h. 
a. m. 

Lieu: au Caire, 27 rue Mousky. 
A la requête d e Mohamecl Eff. El Ban

na et d e la Dam.c Fayka Ahmecl Chafei. 
Contre la Dame Yona Richtmann, bi

joutière, espagnole . 
En vertu d 'un procès-verbal de sai s ie 

du 10 Août 1936, en exéeulion d ' un ju
g ement du 'fribuna l l\Jixte S c·mmaire 
elu Caire du 7 Octobre 1036. 

Objet de l1a vente: diverses mon tres 
pour homm ~~s Pt da mes d e poch e e t à 
bracele ts en cuir 1.: t ni ckel, bag u es ('n 
or, autres a rtich' s s imilaires. coffre -fort, 
ba.lancc d e préci sion, vilrin rs , é lctgèn· s, 
e tc. 
Pay( ~menl a u comptant sou ::; p eine de 

foll e en ch ère. 
L e Ca irr, le 21 Décl·mbr(· 1936. 

P o u r lr s pours uivants, 
1)06-C-41.!!. J osc pll SaJam a, a\·ocat. 

Date: J eudi 31 Décembre iü36, à :tO h. 
a.m. 

I~ieu: au Caire . 23 rue Bous ta n. 
A la requête dl~ «Les Fi ls d e l\1. Ci c u

r el & Cie». 
Contre Zeinab c t Ibrahim Osm a n. 
En vertu d 'un procès-verb al d e sai s ie

.cxécution du 29 Juin 1936, hui ssier R.. 
DabJé. 

Objet de la vente: r adio à 12 lampes, 
ventilateur, canapé. faute uil s . e tc. 

Pour l a poursuivante, 
926-C-46IL. Muhlberg e t Tewlïk, avoc a ts . 

JJate: J e udi 31 Décembre 1936, à :10 h. 
a. m. 

Lieu: au village d ' ]~ l R ezka , pos te 
Abou Ticht, M arkaz 7\Jag Ha m a di (K é
n eh ). 

A la requête d e l'Imperial Chem.ical 
Indus tries Limited. 

Au préjudice du Si eur Abdel Rehim 
Abdel Aal, propri é ta ire c t commer çant, 
s uj e t ég yptien, d em euran L <Ht village d 'El 
R czka, Markaz Nag Hamadi (Kéneh). 

En vertu d 'un jugem ent r endu p a r la 
Chambre Sommaire elu Tribunal Mixte 
du Caire, le 7 Octobre 1936, R.G. No. 
9728/ üime A.J., e t d'un procès-verbal de 
sai s ie-exéc u li on du 3 Décembre 1 ü36. 

Objet de la ven te : la r écolte de canne 
à s ucre p en dan te par r ac ines s ur 3 fed
dan s, d'un r endem ent de 700 kantars 
par feddan. 

.Le Caire, le 21 Décembre 1936. 
Pour la poursuivante, 

Albert Delenda, 
913-C-433 Avocat à la Cour. 

Dde: Mercredi 30 Décembre i U3ü, à 
9 h. a .m. 

Lieu: à ~Iaas sare t Haggag, .\Iarkaz Bé
ni-l\Jazar (l\Iinieh ). 

A la requête de l'Imperial Chemical 
Indus tries Limited. 

Au p·r·éjudicc du Sieur Yaacoub Ayad, 
r~ropnetarre et commerçant, sujet égyp
tren, deme urant au village de Maassaret 
Haggag, ·~Iarkaz Béni-Mazar (l\linieh ). 
~n vci'lu d ' un jugem en t rendu par la 

Chambre Sommaire du Tribuna l Mixte 
du Caire , le 23 Septembre 1936, R .G. No . 
ü379 / 61me A.J ., et de deux procès-ver
ba ux l e 1er d e sai sie-exécution du 211 Oc
tobre 193G et le 2me de récolement et sai~ 
::;ie s upplémentaire du 30 Novembre 1936. 

Objet de la vente: let récolte de maïs 
chami pendante par racin es sur 5 fed
dans , d 'un rendement de 8 ardebs par 
feddan, 1 tas de maïs de 10 ardebs. 

Le Caire, le 21 Décembre 1936. 
Pour la poursuivante, 

A lbert Delenda, 
9i7-C:-4 35 Avoca t ~t la Cour. 

Dale: J e udi 31 Déce mbre 193G, à i1 h . 
a.n1. 

Lieu: à Nag I\.ombol, dépendant de 
A \vl ad Negm Ba hgo ura h, ~Iarkaz Nag 
II am acli (K én eh ). 

A la r equête d e l 'Imveri al Ch emical 
Incl u s tri es Li mi ted. 

Au p1 é judice des S ieu rs : 
1. ) :\l oh a m ed Hassa n L: m a il. 
2. ) Ab o ul :\!agel ~Io urs i l\Ioh a m ed. 
Tous deux prop r ié ta ires e t commer-

Çrmls, s uj e ts égypti en s, dem eura n t a u 
village d e ~ag K om bo l, dépen da nt d ' ~-\w
lad Nag Ba hgo ura h, :\Ja rkaz :\'ag Hamrt
di (K éneh). 

En vertu d'un juge m ent r endu pa r la 
Chambre Sommair e du Trib unal Mixte 
du Caire le H Oc tobre i ü3ü. R.. G. ~ o . 
9882 / 61me A .J. e t d 'un procès-verba l de 
sais ie-ex écution elu 3 Décembre 1936 . 

Obje t de la vente : la r écolte de cann e 
à s u cre p endante pa r r ac ines sur 2 fed
da n s e t 18 ki ra ts; 1 ta urea u, 1 cham ea u, 
1 Cm esse . 

L e Caire, le ?1 Décem b re 1936. 
P ou r la p oursuiva n te, 

.~\Ib e rt Delenda, 
01 6-C-43!1 Avo ca t à la Co ur. 

Date : J e ucli 31 Décembre 1936, à 10 iL 
a . m . 

Lieu: a u village d 'El R ez ka, Markaz 
Nag Ha m adi (K én eh ). 

A la r equête de l'Imperi al Ch emical 
Indus tri(• s Limited . 

Au pré judice du Sie ur Hassan ou Hus
sein Osm a n R adoua n , prop ri é taire e t 
commerça nt, s uj e t égypti en, dem eu ra nt 
a u village d 'El H.ez ka, :\Ia rkaz Nag Ha~ 
m a di (K én eh ). 

En vertu d 'un juge m ent r endu pa r la 
Chambre Somma ire elu Tribunal ~lixl e 
elu Cai re, le 3 ~o \·e miJ re 1036, R .G. :'\ o. 
9382/ l51me A.J. , et d ' un procès-yer ba l de 
saisie-ex écution du 3 Décembre 1936. 

Objet de la vente : la réc olte de canne 
à s ucre p en da n te p a r r acines s ur 2 fed~ 
dans e t 10 kirats, d 'un r end em ent de 100 
ka ntars par feddan. 

L e Caire, le 21 Décembre 1936. 
P our la poursuivant e, 

Alb ert Delenda, 
ü13-C:-!l31 Avocat à la Cour. 
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Date: l'vfardi 5 Janvier 1937, à 10 11 . 
a.m. 

Lieu: au village de Kafr El Gamal, 
Markaz Toukh (Galioubieh). 

A la requête de l'Imperial Chemical 
Industries Limited. 

Au préjudice du Sieur Moussa Hassan 
Habib, propriétaire et commerçant, su
jet égyptien, demeurant au village de 
Kafr El Gamal, Markaz Toukh (Galiou
bieh). 

En vm1u d 'un jugement rendu par la 
Chambre Sommaire du Tribunal Mixte 
du Caire, le 26 Juin 1934, R.G. No. 8685, 
59me A.J ., et d'un procès-verbal de sai
sie-exécution du 31 Août 1936. 

Objet de la vente: la récolte d'oranges 
pendante sur branches sur 1 feddan et 
6 k irats . 

Le Caire, le 21 Décembre 1936. 
Pour la poursuivante, 

Albert Delenda, 
912-C-450 Avocat à la Cour. 

Date: Samedi 9 Janvi C; .' 1937 à 10 h. 
a.m. 

Lieu: au Caire, rue El Maghraby No. 
21. 

A la requête de John Dickinson & Co 
Ltd. 

Contre Dimitri Photiadis & Co. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie 

du 12 Décembre 1936, huissier G. Bara
zin. 

Objet de la vente: 1 rogneuse méca
nique, marque Joseph Anger & Sohne 
Wein, en bon état. 

Pour J.e r equérant, 
918-C-456. Marc J. Baragan , avocat. 

Date: Mercredi 30 Décembre 1936, à 10 
h. a.m. 

Lieu: à Koubbeh Gardens, 2 rue Sa
lib Mansour. 

A la requête de The Tractor Company 
of Egypt S.A.E. 

Contre Samaan Ahmel Sayecl. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie

exécution du 23 S eptembre 1936, en 
exécution d'un jugem-ent sommaire mix
te du Caire, du 1er Juillet 1936. 

Objet de la vente: meubles divers: ta
pis, garnitures de chambr·e à coucher, 
salle à manger, salon e tc. 

Pour la pours uivante, 
9H-C-!±79 Benoît Salama, avocat. 

Date: Mardi 5 Janvier 1937, à 9 h. a.m. 
I~ieu: au village de Damchir, Markaz 

et Mouclirieh de Minieh. 
A la requête de l'Imperial Chemical 

Incl u s tries Limi tecl. 
Au préjudice des Sieur et Dame : 
1.. ) Abclel Kérim Younnès Tarraf, 
2. ) Saddi ka Aly Tarraf, propriétaires 

et commerçants, suj ets égyptiens, de
meurant à Damchir, Markaz e t Moudi
rieh de Minieh. 

En ver·tu d 'un jugem en t rendu par la 
Chambre Sommaire du Tribunal Mixte 
elu Caire, le 12 Mai 1936, R .G. No. 3871, 
61me A.J ., e t d 'un procès-verbal de sai
sie-exécution du 12 Sep tembre 1936. 

Obje t de la vente: 2 clekkas, 2 tapis , 4 
chaises, 1 canapé, j_ table, 1 armoire, 1 
lit; 2 a rclebs d e maïs seifi. 

Le Caire, le 21 Décembre 1936. 
Pour la poursuivante, 

Albert Delenda, 
911-C-4'!9 Avoca t à la Cour. 

Date: 1\ilardi 29 Décembre 1936, à 10 
heures du matin . 

Lieu: au Caire, à h a r e t Abdallah Bey 
No. 15 (Megharbélin), ki sm Darb E l Ah
mar. 

A la r equête du Sieur Michel Panai. 
Au P'réjudice de Ahmed Anis. 
En vertu d'un procès-verbal de sais ie

exécution du 23 Novembre 1936. 
Objet de la vente: divers meubles tels 

que chaises, tables, canapés, chiffonnier, 
etc. 

L e Caire, le 21 Décembre 1936. 
Pour le pou~suivant, 

993-C-498 Victor Alphandary, avocat. 

Date: Samedi 9 Janvier 1937, à 9 h. 
a.m. 

Lieu: au Caire, au magasin situé à 
l'angle de la rue Zein El Abdine et de la 
place Sayeda Zeinab. 

A la requête de la Philips Orient S.A. 
Contre Aly El Komi. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie 

du 23 Septembre 1936, huissier G. Bou
los . 

Objet de la vente: pendules, montres, 
radio marque « General Electric », table, 
chaises, tabo-urets, agencement de ma
gasin. 

Pour la poursuivante, 
Roger Gued, 

994-C-499 Avocat à la Cour. 

Date: Mercredi 30 Décembre 1936, à ii 
h. a.m. 

Lie:u: au Caire, rue Kasr El Nil, 1 ha
ret Zogheb . 

A la requête de la Dame Isabelle Mi
challa Pacha. 

Contre: 
1.) La Dame Siranouche Papazian, au

jourd'hui, par son mariage, Assadou
rian. 

2.) Le Sieur Arakel Papazian. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie 

conservatoire du 13 Décembre 1933, con
vertie en saisie-exécution. 

Objet de la vente: coffre-fort, r egis
tres reliés, presse à copier, serviettes en 
cuir, bureau a méricain et agencement 
du m agasin . 

Le Caire, le 21 Décembre 1936. 
Pour la poursuivante, 

992-C-497 Jean Gorra, avocat. 

Date: Lundi 11 Janvier 1937, à 10 h. 
a.m. 

Lieu: au village de Bamha, Markaz El 
Ayat (G uiz eh ). 

A la requête de l'Imperial Chemical 
Indus tri es Limited. 

Au préjudi.ce du Sieur Aly Abou Zeid, 
proprié ta ire et commerçant, sujet égyp
ti en, demeurant a u village de Bamha, 
Markaz El Ayat (Guizeh). 

En vertu d 'une ordonnance de taxe 
rendue par Monsieur le Président de la 
Chambre Sommaire du Tribunal Mixte 
d u Cctire, le 9 Novembre 1936, R.G. No. 
8993 / 61me A.J. , e t d'un procès-verbal de 
saisie-exéc ulion elu 28 Novembre 1936. 

Objet. de la vente: la récolte de maïs 
chami pendante par racines sur 2 fed
da ns , elon t le rendement es t de 15 ar
clebs . 

Le Caire, le 21 Décembre 1936. 
Pour la poursuivante, 

Albert Delenda, 
977-C-llfQ Avocat à la Cour. 

Date: Mardi o Jan vier 1937, à 10 h. 
a.n1. 

Lieu : a u m arch é de Louxor (Kéneh). 
A la re quête de Hussein Fadlallah. 
Collltl"e Boghdadi Abdallah Moussa. 
En vedu d 'un procès-verbal de saisie· 

exécution du 13 Juin 1936, hui ssier Ch. 
Labbacl. 

Objet de la vente: armoire, vitrine, bu
r eau , tap is , garni tu res de salon, e tc. 

Pour le poursuivant, 
910-C-448 Ch. Azar, avocat. 

Date : l\'Iardi 5 Ja nvier 1931, à 9 h. a .m. 
l..ieu: ü E l Dokki, rue Soliman Gohar 

No . 19 (Guizeh). · 
A la requête de Nis s im Hanan . 
Contre Abbas Youssef Allam. 
En ver tu d'un jugement sommaire 

e t d ' un procès-verbal de saisie du 5 Mai 
193G . 

Objet de la vente : divers meubles: ca
napés, tapis, tables, armoires, bureau, 
chaises, appareil de radio, e tc. 

Le Ca ire , le 21 Décembre 1936. 
990-C-'195 L . T aranto, avoca t. 

Date : Lundi 28 Décembre 1936, à 10 h . 
a.m. 

Lieu: a u v illage de I\awadi, ~'larka z 
Achmoun (lVIénoufieh). 

A la requête de la Raison Sociale lVIos
seri & Co . 

Contre Ibrahim Chérif. 
En vertu d'un procès-verbal de s aisie

exécution du 28 :Novembre 1931 et d 'un 
procès-verba l de récolement du 10 Dé
cembre 1936, en exécution d'un juge
m ent commercial mixte elu Caire du 30 
Décembre 1930. 

Objet de I:a vente: 1 tracteur au tomo
bile «Dee ring» No. 114644, 1 ch arrue à 
2 s ocs, 1 grubber et 1 niveleu se marque 
«Deering», le tout en bon é tat de fonc
tionnem ent. 

Pour la poursuivante, 
Benoît Salama, avocat. 

Date: Lundi 4 Janvier 1937, à 11 heu
re s du matin . 

Lieu: à Kafr El Korass, Markaz Ach
moun, Ménoufieh. 

A la requête de M. le Greffier en Chef 
elu Tribunal Mixte du Caire. 

Contre Abdel Kawi Abdel Kawi Attia . 
En vertu d'un procès-verbal de saisie

exécution du 3 Décembre 1936. 
Obje t de la vente: la ré col te de ber

s im. 
L e Caire, le 21 Décembre 1936. 

Le Greffier en Chef, 
981-C-'186 (s .) U. Prati. 

Date: 1\-l ercredi 23 Déu·mbre 1936, dès 
10 h eures du matin. 

Lieu: au vi li age d e Barranieh, Markaz 
Ac l1moun, Ménoufieh . 

A la requête d e l'VI. le Greffier en Chef 
du Tribunal Mixte du Caire . 

Contre la Dame Fatma Gama l E l Fran
sawi. 

En vertu d'un procès-verbal de sais ie
ex écution du 8 Octobre 1930. 

Oùjet de la vente: 35 ard eb s do maïs 
eh ami environ . 

L e Caire, le 21 Décembre 1930. 
L e Greffier en Chef, 

983-C:-!188. (s.) U. Prati. 
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Date: Lundi 28 Décembre 1936, dès 
10 heures du matin. 

l,ieu: au marché de Mit El Kéram. 
A la requête de M. le Greffier en Chef 

du Tribunal Mixte du Caire. 
Contre Abdel Kade r Abdel Salam El 

Fiki et Cts. 
En vertu d'un procès-verbal de renvoi 

d e vente du 26 Novembre 1936 . 
Objet de la vente: les récoltes de dou

ra chami, fèves et orge. 
Le Caire, le 21 Décembre 1936. 

Le Greffier en Chef, 
985-C-490 . (s.) U. Prati. 

Date: Lundi 28 Décembre 1936, dès iO 
b. a .m. 

Lieu: à Ezbet Saman, dépendant de 
Saman, Markaz Achmoun (Ménoufieh). 

A la requête du Sieur Salomon J. Cos
ti. 

Au p~réjudice du Sieur Abbas Bey Go
maa. 

En vertu d'un procès-verbal d e saisie
brandon du 12 Décembre 1936, huissier 
S. Sabethai, en exécution d'un jugement 
sommaire du 5 Août 1936. 

Objet de la vente: la récol te d'oranges 
e t mandarines pendante s ur branches 
dans 8 feddans environ, au hod El Ez
JJch No. 15, zimam Ezbet El Semmane, 
dépendant de Semane, Markaz Achmoun 
(l\1énoufieh) . 

Pour le poursuivant, 
Victor E . Zarmati, 

919-C-484 Avocat à la Cour. 

Date: M ercredi 30 Décembre 1936, à 9 
hr ures du matin. 

Lieu: au Caire, rue Sahel Ghélal No. 
31, Boulac. 

A la requête de Isaac Bensimon. 
Au préjudiae de Zello Nadler. 
En vertu d'un procès-verbal d\~ sais ie 

en date du 10 Juin 1936. 
Objet de la vente: bureaux. c lasseurs, 

tapis, machine à écrire, etc. 
Le Caire, le 21 Décembre 1936 

Pour le pours uiva nt, 
933-C-473. Antoine Alex. l\'Iéo, avocat. 

Date: Samedi 26 Décrrnbre 1936. dès 
9 heures du matin. · 

Lieu: a u marché de' F achn. 
A la requête d e l\.I. ] P. Greffier en Chef 

d u Tribunal Mixte du Cair:· . 
Contre Mohamed Mollame d Abdel Ke

rim et Cts . 
En vertu d'un procès-verbal de renvoi 

c.le vente du 19 Septembre 1936. 
Objet de la vente: 4 kan tars d e coton 

environ. 
Le Caire, le 21 Décembre 1936. 

L e Greffier en Chef, 
982-C-1187. (s .) U. Prati. 

Date: Jeudi 31 Décembre 1936, dès 9 
heures du matin. 

Lieu: au marché d'Etsa. 
A la requête de M. le Greffier en Chef 

d u Tribunal Mixte du Caire. 
Contre Farahat Moustafa Ahmed. 
En vertu d'un procès-verbal de renvoi 

de vente du 30 Novembre 1936. 
Objet de la vente: 8 ai'debs de maïs 

chami environ. 
Ln Caire, le 21 Décembre 1936. 

Le Greffier en Chef, 
9811-C-489 (s.) U. Prati. 

Date: Jeudi 31 Décembre 1936, à 9 h. 
30 a.m. 

Lieu: au village de Rayramoun, Mar
kaz Mallaoui (Assiout). 

A la requête de l'Imperial Chemical 
Industries Limited. 

Au préjudice du Sieur El Kesse Zakha
ri Makkar, propriétaire et commerçant, 
sujet égyptien, demeurant à Rayramoun, 
Markaz Mallaoui (Assiout). 

En vertu de deux jugements rendus 
le 1er par la Chambre Sommaire du Tri
bunal Mixte du Caire le 19 Mai 1936, 
R.G. No. 5240/ 61me A .J. et le 2me par 
le même Tribunal le 30 Septembre 1936, 
R.G. No. 9140/61me A.J., et de deux pro
cès-verbaux de saisie-exécution des 211 
Juin et 31 Octobre 1936. 

Objet de la vente: 
1.) 1 voiture à cheval. 
2.) 1 cheval. 3.) 1 voiture « hantour ». 
!1.) Les 4 / 5 indivis dans 1 moteur ho

rizontal de la force de 53 H.P., marque 
«National». 

5.) Les l1) o dans 3 pa ires de meules . 
6.) Les !1 / o dans 1 machine pour pres

se r la canne à s ucre . 
'ï. ) Les 4 / 3 dans 4 chaudrons en cui

vre de 1 m. 50. 
L e Caire, le 21 Décembre 1936. 

Pour la poursuivante, 
Albert Delenda, 

9111-C-L152 Avocat à la Cour. 

Hate: Mardi 29 Décembr e 1936, à 10 h. 
a.n~. 

Lieu: au Caire, 13, haret vVazan (Bou-
lac) . 

A la requHe de Aly Eff. Saleh. 
Contre A. F. Fu sco. 
En vertu d'un procès-verbal de sais ie

exécution du 1er Octobre 1936. 
Objet de la vente: bicyclettes, ch âssis 

d'automobiles, marque Renault, motocy
cle tte avec side-car, etc. 

Le Caire, le 21 Décembre 1936. 
996-C-301 Le requé r a nt, Al y Eff. Saleh. 

Date:: M ercredi 30 Décembre 1936, d ès 
10 h. a.m. 

Lieu: à Benha, disLrict de Benha, Ga
lioubieh. 

A la requête du Sieur Théodore Sta
békis, de Mit-Ghamr. 

Contre Baki Eff. Guirguis, de Benha. 
En vertu d'un procès-verbal de sais ie 

du 19 Novembre 1936. 
Objet de la vente: 
1.) 3 costumes, 2.) 2 chemises, 
3.) 1 paire de chaussures marron . 
?viansourah, le 21 Décembre 1936. 

Pour le poursuivant, 
22-D MC-336 Sélim Cassis, avocat. 

Date: Jeudi 14 Janvier 1937, dès les 
10 h eures du matin. 

Lieu: au village d 'El Kayate, Markaz 
Maghagha (Minieh). 

A la requête du Sieur Richard Adler. 
Au préjudice des Hoirs de feu Aly Ab

d e l Latif Mohamed M a klad. 
En vertu d'un procès-verbal d e sais ie 

du 27 Mars 1935. 
Objet de la vente: chaises, tabl es, va

ches, la récolte de 2 feddans d 'orge et 
cell e d e 1 feddan de blé, etc. 

Pour Je poursuivant, 
M. Sednaoui et C. Bacos, 

938-C-476. .'\vrea ts. 

Tribunal de Mansourah. 
Le jour ae Mercredi 13 Janvier 1937 

à 10 h. a.m., à Mansourah, rue Ismaïi 
(Sekka El Guédida), immeuble Abdel Ra
ze k Bey, il sera procédé à la vente aux 
enchères publiques des nantissements 
engagés dans les mois de Décembre 1934 
Janvier, Février, Mars, Mai Juin Juil~ 
let, Août, Septembre, Octobr'e et N~vem
bre 1935, portant les numéro-s suivants 
et ce par miil!istère d'huissier du Tribu
nal Mixte de Mansourah, à la requête 
de la Société Anonyme des Monts de 
Piété Egyptiens . 

Numéros: 

26 110 270 282 286 292 294 320 
~28 332 360 390 420 464 510 512 
338 552 566 616 618 628 648 864 
922 964 966 1008 1010 1102 1254 1414 

H42. 
Monts de Piété Egyptiens, S.A., 

997-M-226 Agence de Mansourah. 

Dale : J eudi 31 Décembre 1936, à 9 h. 
a .m. 

Lieu: à Kafr El Baghl. 
A la I'equêle de la Dame Vassiliki Sa

vidis, d emeurant à Mit-Ghamr. 
Contre les Sieurs: 
1. ) Elewa Salama Ahmed El Baghl, 
2.) Mohamed Aly El Baghl, 
3 .) Ibrahim A hmed El Baghl, 
4. ) Mohar_ned Habib Salem El Bag hl, 

demeurant a Kafr El Baghl. 
En vertu d 'un procès-verbal de saisie 

mobilière de rhuiss ier L. S téfanos, du 
11 Avril 1936. 

Obje t de la vente: 
1. ) 1 taureau blanc et jaune, âgé de 

!1 an s. 
2.) 1 vache jaune et rouge, âgée de 8 

a n s . 
3. ) 1 bufflesse noire âgée de 8 ans . 
l\iansourah, le 21 Décembre 1936. 

Pour la poursuivante, 
999-M-223 Z. Picrâménos, avoca t. 

Date: Mercredi 6 J a n vier 1937, dès 9 
h. a.m. 

Lieu: à la ville de Mansourah. 
A la requête de: 
1. ) Le Sieur Mekheimar Aboul Has

san Hussein, san s profession, s uj et local, 
demeurant à Mansourah, admis au béné
fic e de l'Assistance Judicici.ire s uivant or
donnance du 17 Septembre 193o . 

2.) Monsieur le Greffier en Chef du 
Tribunal Mixte de ce s iège, ès qualité. 

Contre la Dame Khadig ua Naga Cha
raf, propriétaire, s ujette locale, demeu
rant à Mansourah. 

En vertu d'un procès-verbal de sais ie 
mobilière du 7 Décembre 1936, huiss ier 
Youssef Michel. 

Objet de la vente: divers m e ubles te ls 
que: 1 table (bureau à écrire) e n bois de 
hêtre, 1 table ronde m ême bois, 1 table 
à manger, 6 chaises, 1 armoire à 3 bat
tants avec miroir au milieu, 1 paravent, 
1 portemanteau, 2 chaises d e salo.n. 

Manso urah, le 21 Décembre 1936. 
Pour les poursuivants , 

21-Dl\1-335 A. Saitas. avocat. 
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Oate: Lundi 28 Décembre 1936, à 11 h. 
a.m. 

I~ieu: à Ismailia, zone du Canal. 
A la requête de Humphreys Bros. Ltd. 
Contre J. Tilliacos & Co. 
En ver1u d'un jugement sommaire 

mixte du 16 Avril 1936, R.G. No. 172, 
61me A.J. 

Obje t de la vente: 4 radios portatifs. 
Pour la poursuivan te, 

980-CM-485 Ch. Golding, avocat. 

fAILLITES 
Tribunal de Mansourah. 

CONVOCATION DE CREANCIERS 

Les créanciers de la faillite de C. et D. 
Proya, ex-négociants, hellènes, domici
liés à Facous, sont invités,, en conformi
té de l'Art. 297 du Code de Commerce, à 
se présente1·, dans le délai de 20 jours, à 
M. Georges Mabardi, Syndic de la fail
lite, pour lui remettre leurs titres de 
créance, accompagnés d 'un bordereau 
indicatif des pièces, si mieux ils n'aiment 
en faire le dépôt au Greffe Commercial. 

La séance de vérification des créances 
pour l'adm.ission au passif aura lieu au 
siège du Tribunal Mixte de Mansourah, 
le 27 Janvier 1937, à 10 h. a.m. 

Les créanciers devront se présenter en 
personne ou par fondé de pouvoirs. 

Mansourah, le 18 Décembre 1936. 
Le Greffier en Chef, 

23-DM-357 (s .) E. Chibli. 

, , 

SOCIETES 
Tribunal d'Alexandrie. 

CONSTITUTION. 

D'un acte sous seing PiJ."ivé en date du 
28 Janvier 1927, portant date certaine du 
29 Janvier 1927 sub No. 686 et dont ·ex
trait a été enregistré au Greffe du Tri
bunal Mixte de Commerce d 'Alexandrie 
le 21 Décembre 1936 s ub No. 214, vol. 53, 
fol. 195, il résulte qu'une Société etn nom 
collectif, sous la Haison Sociale G. S p y
ridakis et B. Dalyannakis, avec siège à 
Alexandrie, a élé formée entre les Sieurs 
Georges M. Spyridakis, d'une part, et Ba
sile N. Dalyannakis, d 'autre part, tous 
deux cafetiers, sujets h ellènes, do.mici
liés à Alexandrie. 

Cette Société a pour objert l'exploita
tion en commun d'un café sis en cette 
ville, dénommé « Café de la Bourse Roya
le » dont le local appartient à la Munici
palité d 'Alexandrie et dont le contrat de 
bail, qui es Lau nom de Georges Spyrida
kis, est cédé par celui-ci à la dite Société. 

La gestion ain s i que la s ignature ap
partiennent aux deux associés conjoin
tement. 

La dite sign ature sociale est constituée 
par la mention de la Raison Sociale sui

vie de la signature personnelle des deux 
associés. 

Cette Société est contractée pour une 
durée de tro is années à partir du 28 Jan
vier 1927 jusqu'au 31 Mai 1930, date d'é
chéance du contrat de bai l relatif au 
local avec la Municipal ité d'Alexandrie; 
elle sera renouvelée aussi longtemps que 
sera renouvelé le dit bail avec la Muni
cipalité. 

Le décès de l'un des associés n e met
tra fin à la Société laquelle restera en vi
gueur avec les héritiers de l'associé dé
funt. 

Alexandrie, le 21 Décembre 1936. 
Pour B. Dalyannakis, 

44-A-906 M. Péridis, avocat. 

DISSOLUTION. 

D'un acte sous seing privé portant la 
date certaine du 12 Décembre 1936 No. 
9522. il résulte q u e la Société en non1 
collectif formée sous la Raison Sociale 
«Dorra; Amiel Sasson et Eliachar» entre 
la Société Dorra Frères, la Société Ed. 
Amiel et D. Sasson et le Sieur Albert 
Eliachar suivant acte sous seing privé 
portant la date certaine du 25 Juillet 
1935, enregistré à Jaffa et publié au Jour
nal Officiel de Palestine du 4 Tamouz 
1935, No. 523, pafe 743, a été dissoute. 

La Société Dorra Frères assume l'ac
tif et le passif, tels qu'indiqués au dit 
acte et peut prendre s i elle le désire 
la suite des affair·es, marques de fabri
que, représentation etc. 

Alexandrie, le 18 Décembre 1936. 
Pour la Société, 

898-A-873. 1. E. Hazan, avocat. 

MARQUES DE FABRIQUE 
ET DENOMINATIONS 

Cour d'Appel. 
Déposante: The Levant Trading Agen

cy, Maison d e commerce, établie au Cai
re, avec agence à Alexandrie, 24, rue 
Missala. 

Date et No. du dépôt: le 11 Décembre 
1936, No. 76. 

Nature de l'enregistrement: Marque 
de Fabrique, Classes 18 et 26. 

Description: Un carré, avec des orne
ments de fantaisie et au milieu la déno
mination: PROTECT; sur une seconde li
gne les mots TRADE MARK e t sur une 
troisième : DISEASE PHEVENTATIVE. 

Destination: pour être apposé sur des 
enveloppes devant contenir d es produits 
hygiéniques en caoutchouc. 
900-A-875 The Levant Trading Agency. 

Déposant: Magaros Etmekdjian, pro
priétaire de la Fabrique Egyptienne 
« Maget », 2 rue Abbassia, Midan Daher, 
Le Caire. 

D:a:te et Nos. du dépôt: le 13 Décembre 
1936, Nos. 139 et 138. 

Naturre de l'enregistre·ment: 2 Marques 
de Fabrique, Classes 2 et 26. 

Description: 
1.) Etiquette comportant le dessin d'un 

demi-soleil levan t e t la dénomination 
SOLAR; en arabe ABOU-CHAMS. 

2.) Etiquette comportant le dessin d 'un 
homme à chameau dans un paysage 
égyptien et la dénomination CAl\IEL 
BRAND; en arabe ABOU-GAMAL . 

Destination: piles sèches et batteries 
pour lampes de poche et torches. 

Agence de Brevets J. A. Degiarde. 
11-A-885. 

Apf)licant: British American Tobacco 
Company Limited, of Westminster Hou
se, Millbank, London. 

Date & No. o.f deposit: 13th December 
1936, No. 140. 

Nature of regisrtration: Trade Mark, 
Classes 23 & 26. 

Description: PLAYER'S WEIGI-ITS 
label. 

Destination: cigarettes, cigarette pa
pers, cigars and tobacco and all other 
goods included in Class 23. 
9-A-883 J. A. Degiarde, Patent Agent. 

Applicant: Carter Medicine Company, 
of 63, Park Place, New-York, United Sta
tes of America; Manufacturers. 

Date & No. of dep·osit: 13th December 
1936, No. 141. 

Nature of registration: Tracte .Mark, 
Classes 41 & 26. 

Description: CARTER'S LITTLE LI
VER PILLS label, prin ted in black and 
red or independent of colour. 

Destination: a medicinal preparation. 
10-A-884 J. A. Degiarde, Patent Agent. 

Annonces reçues en Dernière Heure 
N.B. - Sous cette rubrique ne figurent 

que les annonces urgentes reçues 
tardivement. 

VENTE i\iiOBILIERE. 

Tribunal du Caire. 
Date: Mardi 29 Décembre 1936, à 8 Jl. 

a. m. 
Lieu: à Nahie t Kolosna, Markaz S cl

mallout (Minia). 
A la requête de: 
1.) La Dame Ro:::e Keyssar Khouza m ; 
2 .) M. le Greffier en Chef du Tribunal 

Mixte du Caire, èsq. de préposé à la 
Caisse d es Fonds Judiciaires . 

Contre le Sieur Hafla 1\.eys.sar Klwu
zain. 

En vertu d'un nrocès-verbal d e sa is ie
exécution du 5 Décembre 193G, hui ssiL'r 
A. Zeh eiri. 

Objet de la vente: diver s m eubles, tels 
que armoires, buffet, tables en n oyer, 
lits, tapis, coffre-fort; une machine ser
vant à actionner 1 pompe et 2 m eules , 
marque Crosby, d e 35 H.P., avec tou s ses 
accessoires, en état. de fonctionn em ent. 

Pour les poursuivants, 
61-C-503. S. Som·our, avocat. 
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.1VIS DES SOCIÉTÉS 
Société Anonyme EgypHenne 

de Chaussures «BATA». 

Avis de Convocation. 

Messieurs les Actionnaires de la Socié
té Anonyme Egyptienne de Chaussures 
«BATA», sont convoqués en Assemblée 
Générale Extraordinaire, au siège de la 
Société à Alexandrie, rue Pirona No. 3, 
!e jour de Samedi 9 Janvier 1937, à 4 
h eures de l'après-midi, pour délibérer 
sur l'ordre du jour suivant: 

Annulation de la Décision prise à l'As
semblée Générale tenue le jour de Lundi 
29 Juin 1936. modifiant l'article 54 des 
Statuts et réta.olissement de cet article 
tel que rédigé dans les Statuts O:rigiYlai
res. 

Tout Actionnaire qui voudra prendre 
part à cette réunion devra faire le dé
pôt de ses actions au siège social et dans 
les principaux établissements de crédit 
d'Alexandrie. 

Alexandrie, le 21 Décembre 1936. 
26-A-888 Le Con seil d'Administration. 

Egyptian Bonded Warehouses Company 
Limited. 

Société des Entrepôts d'Egypte. 
(Société Anonyme Egyptienne). 

Avis aux Actionnaires. 

Le coupon d'intérêt au 31.12.36 des 
5750 actions ordinaires nouvelles, émi
ses en Mai 1936, est payable à partir 
elu 3:!. Dé;::üw.tra :!'22ê a'-lx g.._liehets de 
la National Bank of Egypt à Alexandrie 
et au Caire, à raison de P.T. 1!.1: 2/10 par 
action. 

Alexandrie, le 18 Décembre 1936. 
968-DA-349. 

The Egyptian Salt & Soda Company, 
Limited. 

Avis aux Actionnaires. 

Avis est donné par le présent qu'à 
la trente-septième Assembliée Générale 
des Actionnaires tenue à Alex;andrie, le 
Vendredi 18 Décembre 1936, le paie
ment d'un dividende à rai·son de ii 1/4 
n/0 (2/3 par action) pour l'année rinan
cière clôturant le 31 Aoùt 1936 a été ap
])rouvé. 

Le Coupon No. 37 sera payable à par
tir du 23 Décembre 1936 aux guichets
de la National Bank of Egypt au Caire, 
<\ Alexandrie et à Londres, et à ceux 
du Banco Italo-Egiziano au Caire et à 
l\ lexandrie. 

Priee, Waterllouse, P eat & Co. 
D71-A-879. Secrétmre~. 

Salonica CinareHe Company. 

'A vis de convocation d'une Assemblée 
Générale Extraordinai?'e. 

Messieurs les actionnaires sont convo
qués en Assemblée Générale Extraordi
naire pour le Jeudi 31 Décembre 1936, à 
4 h. D.m. au siège social de la Société, 
18, rue Rassafah, Moharrem Bey, Ale

xandrie, pour délibérer sur l'ordre du 
jour suivant: 

1.) Proposition d'augmentation du ca
pital social à porter de i: 63084 à i: 88320 
par la création de 6309 actions nouvelles 
de i: 4 chacune. 

2.) Modification de l'art. 5 des statuts, 
comme suit: 

«Article 5 . -Le Capital social est fixé 
à cf, 88320 (quatre-vingt-huit mille 
trois cent vingt) ·entièrement versé, sui
vant 22080 (vingt-deux mille quatre
vingts) actions entièrement libérées, de 
cf, 4 chacune». 

Aux termes de l'article 18 des statuts, 
sont admis à prendre part à cette As
semblée Générale Extraordinaire les ac
tionnaires possesseurs d'au moins cinq 
actions qui en auront fait le dépôt trois 
jours au moii!s ~vant la àate de la réu
nion, soit au siège de la Société, soit au
près d'une Banque d'Alexandrie ou du 
Caire. 

Pour le Conseil d'Administration, 
Le Président, Silvio Pinto. 

749-A-811 (2 NCF 15/22). 

Filature Nationale d'Egypte. 
Société Anonyme Egyptienne. 

Avis aux Actionnaires. 

Messieur-s les Actionnaires sont in
form·és que le Dividende de P.T. 32 par 
Action pour l'Exercice 1935-1936, dé
claré à l'Assemblée Générale Ordinaire 
du 18 Décembre 1936, au profit des Ti
tres portant les Nos. 1 à 12200, est paya
ble, à partir du 21 Décembre 1936, 
aux guichets de la National Bank of 
Eg-ypt, à Alexandrie et au Caire, contre 
remise du coupon No. 18. 

Alexandrie, le 19 Décembre 1936. 
Le Conseil d'Administration. 

969-DA-350. 

Société Egyptienne d'Entreprises 
Urbaines et Rurales. 

,..1:vis aux Oblig1ataire.s. 

lVIessieurs les Porteurs d'Obligations 
4 0/0 de l'Emission de L.E. 30000 auto
risée par l'Assemblée Générale Extraor
dinaire des Actionnaires du 14 Août 
1936, sont informés que le premier cou
pon trimestriel (No. 1), à l'échéance 
elu 1er Janvier 1937, est payable à par
tir du 2 Janvier 1937, au ·siège Social de 
la Sociétté, à Alexandrie, rue Sidi 
l\lletualli, No. 8. 

Alexandri e, le 18 D6cembre :1936. 
972-A-880. 

The Manu.re Company of Egypt S.A. 

Avis de Convocation. 

Messieurs les Actionnaires de la Socié
té The lVIanure Company o.f Egypt S.A., 
sont convoqués en Assemblée Générale 
Ordinaire pour le jour de Mercredi 30 
Décembre 1936, à 4 h. p.m., au siège so
cial, au Caire, 6 rue Shérifein. 

Ordre du jour: 
Rapport du Conseil d'Administration; 
Rapport du Censeur; 

Approbation des Comptes pour l'exer
cice 1935/36; 

Election d'Administrateurs en rempla
cement de ceux sortants qui sont rééli
gibles; 

Nomination du Censeur pour l'exerci
ce 1936/37 et fixation de son indemnité; 

Divers. 
Pour prendre part à l'Assemblée, il 

faut être propriétaire de 5 actions au 
moins et justifier du dépôt de ses actions 
3 jours au moins avant la réunion dans 
une banque reconnue. 

Le Conseil d'Administration. 
822-DC-327 (2 NCF 17/22). 

Société Anonyme des Drogueries
d'Egypte. 

Avis de Convocation. 

Messieurs les Actionnaires de la So
ciété Anonyme des Drogueries d'Egypte 
sont convoqués en Assemblée Générale 
Ordinaire au Siège de la Société, 12 rue 
El Mahdi, au Caire, le Jeudi 31 Décem
bre 1936, à 5 h. p.m. 

Ordre du jour: 
a) Lecture des rapports du Conseil 

d'Administration et des Censeurs, 
b) Examen et approbation des 

comptes de l'exercice 1935/36, et dé
charg·e au Conseil pour sa gestion, 

c) Renouvellement du Conseil d'Ad
mini·stration, 

d) Nomination des Censeurs pour 
l'exercice 1936/37 et fixation de leur al
location. 

Conformément à l'art. 28 des Statuts, 
ont droit de prendre part à cette As
semblée, les détenteurs d'au moins 5 
actions (de l'émission 1935). 

Ils doivent déposer leurs titres au 
moins cinq jours avant l'Assemblée, au 
Siège de la Société ou dans les princi
pales Banques du Caire et d'Alexan
drie. 

Les cartes d'admission devront préci
ser que les dépôts ont été effectués en 
actions de l'émission 1935, faute de 
quoi les porteui's ne pourront prendre 
part à l'assemblée. 

N.B. - Il est rappelé aux détenteurs 
d'anciennes actions qu'ils peuvent les 
échanger contre les n ouvelles (déci
sion de l'Assemblée Générale Extraor
dinaire du 23 Mars 1935), tous les jours
ouvrables au Siège de la Société. 

Le Conseil d'Administration. 
970-DC-351. 

E'rnprunt 1902 4 010 
Chemins de Fer 1-IellénJques. 

Avis a-ux Obligataires. 
Paienwnt pa·rticl co·ntre retouT a.-u;:c 

porte-urs des coupons dûment perforés. 

Messieurs les détenteurs d'obligations 
de l'E:mprunt 1902 4 0 /0 Chemins de Fer 
Helléniques sont informés que les cou
pons échéant les 1er Juillet 1935, 1er 
Janvier 1936, 1er Juillet 1936 et 1er Jan
vier 1937 sont payables par la National 
~an~< of Egypt au Caire et à Alexandrie, 
a rai son de 40 0/0 sur la valeur de huit 
shillings de ces coupons.
988-C-1193 
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NATIONAL BANK OF EGYPT 
Constituée aux termes du DÉCRET KHÉDIVIAL du 25 Juin 1898 avec le droft exclusif 

d'émettre des billets remboursables au porteur et à vue. 

SIÈGE SOCIAL: LE CAIRE. 

CAPITAL Lstg. 3.000.000 
RESERVES Lstg. 3.000.000 

SUCCURSALES EN ÉGYPTE ET AU SOUDAN 
LE CAIRE (7 bureaux), ALEXANDRIE, Assiout, Abou-Tig (Sous-Agenct 
d'Assiut), Assuan, Benha, Béni-Suef, Chebin-el-Kom, Damanhour, Deyrout 
(Sous-Agence d'Assiut), Esneh (Sous-Agence de Luxor), Fashn (Sous-Agence 
de Béni-Suef), Fayoum, Héliopolis (Le Caire), Ismailia (Sous-Agence de 
Port-Saïd), Kafr-el-Zayat (Sous-Agence ùe Tantah), Keneh, Kom-Ombo 
(Sous-Agence d'Assuan), Luxor, Maghagha (Sous-Agence de Béni-Suef), 
Mansourah, Manfalout (Sous-Agence d'Assiut), Mehalla-Kébir, Mellawi 
(Sous-Agence de Minieh), Minet-el-Gamh (Sous-Agence de Zagazig), Minieh, 
Port-Saïd, Samalout (Sous-Agence de Minieh), Sohag, Suez, Tantah, Za
ga7.ig. 
KHARTOUM, El-Obeid, Omdurman, Port-Sudan, Tokar (Sous-Agence de 
Purt-Sudan), Wad Medani. 

AGENCE DE LONDRES 6 & 7, King William Str8et, E.C. 4 

~ ·~~~~~~~~~~~~~... 
Bll]iGA GOlVIlYIERGillùE ITllùlll{ill PER ù'EGITTO 

~ 

Société Anonyme Egyptienne.- Capital Souscrit: L.E. 1.000.000. - Versé: L.E. 500.000. 

Siège Social et Direction Générale à ALEXANDRIE 

Sièges: ALEXANDRIE, LE CAIRE. - Succursales: DAMANHOUR, MANSOURAH. 
Agences: MINIEH et TANTAH. 

Fondée par la BANCA COMMERCIAlE ITAUANA, Milan. · Capital et Réserves: lit 840.000.000. 

1 out es opérations de Banque en Egypte et à l'Etranger. 
Service spécial de Caisse d'Epargne en Lires Italiennes et Livres Egyptiennes. 

Emission de chèques de la Banca Commerciale Jtaliana. 
Emission des ~ TRAVELLERS CHEQUES-. (chèques pour voyageurs) 

de la Banca Commerciale Italiana - Ne'W-York. 

Comptoir tjaliooal d'Escompte de Paris 
Sociètè Anonv me 

Capital 400.000.000 de francs entièrement versés.. 

Réserves 437.000.000 de francs. 

Agence d'Alexandrie: 
Agence du Caire : 
Agence de Port-Saïd: 

Il, rue Chérif Pacha, 
22, rue Maghraby, 
angle rues Fouad 1er et Eugénje. 

TOUTES OPÉRATIONS DE BANQUE. 

BANQUE BELGE ET INTERNATrONALE EN EGYPTE 
socutT'É AN<>NYMK RGTPTMCNNK - Autorisée par Décret Royal du 30 Janvier 1929 1 

CAPITAL SOUSCRIT. . . . . . . . • . . L.E. 1.000.000 
CAPITAL VERSÉ . . . . . . . . . . . . . . L.E. 500.000 
RÉSERVES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L.E. 31.515.277 

SIÈGE SOCIAL au CAIRE, 45, Rue Kars-el-Nil SIÈGE à ALEXANDRIE, 10, Rue Stamboul 
Correspondants dans les principales villes du Moade. - Traite toutes les opérations de Banqae. 

SJl'ECTACLES 
ALEXANDRIE: 

Cinéma MAJESTIC du 17 au 23 Décembre 

AU SON DES GUITARES 
avec 

TINO ROSSI 

Cinéma RIALTO du 16 au 22 Décembre 

SAN FRANCISCO 
avec 

CLARK GABLE et JEANETTE MACDONALD 

Cinema RIO du 17 au 23 Décembre 

GIRL'S DORMITORY 
avec 

SIMONE SIMON 

Cinéma LIDO du 17 au 23 Décembre 

KING OF THE DAMNED 
avec 

CONRAD VElDT 

Cinéma ROY du 22 au 28 Décembre 

LES BATELIERS DE LA VOLGA 
avec 

PIERRE BLANCHAR et VERA KORENE 

Cinéma KURSAAL du 16 au 22 Décembre 

ABOU ZARIFA 

Cinéma ISIS du 16 au 22 Décembre 

ÉPOUSE PAR INTÉRIM 
avec 

AS S 1 A 

SOCIÉTÉ DE TRANSPORTS, 
EXPÉDITIONS ET ASSURANCES 

«PHAROS,, 
S. A. E. Capital l. E. 25.000 entièrement versé 

ALEXANDRIE 
Succursales : 

au Caire, à Port-Saïd et à Port Tewfick 
Agence en Douane, 
Transports internationaux 

et Groupages, 
Transit, Expéditions, Recouvrements, 
Assurances, Commissariat d'Avaries. 

Co.-reapoodants de premier ordre 
dans les rriDc:ipalea yiftes dn IIIODcle. 
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