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Le nJourna.l des Tribunaux Mixtesn 
,a-ratt chaque Mardi, Jeudi et Sa

•edi. 

H est en vente en nos b:ureaux, 

dans toutes les bonnes librairies, et 

'"r la voie publique à Alexandrie, au 
Caire, à Mansourah. et à Port-SaM, 

•t àans les kiosques des gares. 

Concessionnaire €le la vente en 

Ubrairie et sur la voie publique : 

LIBRAIRIE HACHETTE. 

llitte dans ee N.umèrro: 
La question de la ïe r·meture ùu Tableau de 

l'Ordœ du Baneau Mixte. 
lii. - Le cas du Ban·eau Indigène. 

L'aïfail·e Salem à !a Confér·ence Mei'Zhach. 

L'escalier· du banquie r. 

Le mode ùe paiement d'un couli·at de 
fom·nitm·e de matériaux cst-H nécessai
rement présumé au comptant ? 

La vente CAF cl l'exper·tise de qualité . 

La p1·oposition de loi por·ta nt rèn!cmcnl du 
BarTeau près les Tr·ibuna ux In<li~ènes . 

Adjudications immobilièt·es prononcées. 

Faillites et Concordats. 

Agenda du propr·iétail·e. 

Lundi 1er et Mardi 2 Mars 1937. 

r1 dre~~e 

c.trie, au 
" JUSTICE n. 

télégraphique à ALexan
Caire et à Mansourah• 

Toutes les quittances, pou.r ~tr• 
valables, doivent porter la signatu.r• 
ou la griffe de l' administrateur-géranl 
M. Ma x Buccianti. 

Les chèques et mandats doivena 
~tre émis à l'ordre de l 'u Adminise 
troteur du Journal des Tribunau:t 
Mixtes n. 

Il ne ~era dunné suite à aucun• 
récirrmaticm pour défaut de réception 
pustale, passé les 48 h.eu1'es rJ.e la 
liate du journal. 

MESSAGERIES MARITIMES 

D'ALEXANDRIE 

MARSEILLE 
départe directs (chaque Mardi) 
par les paquebots de grand-luxe 

• CHAMPOLLION ~ 

et c MARIETTE PACHA • 
(16.000 Tonnee) 

• PA TRIA,. 

et « PROVIDENCE • 
(16.000 Tonnee) 

Depart~~ reguliers de Port-Said 
à Ma rseille par les grands 

courriers de l'Extrême-Orient. 

(3 départ& par semaine). 

The 

SERVICES- CONTRACTUELS. 

ALEXANDRIE: 4, Rue Fouad 1er. 

LE CAIRE: Shepheard's Hotel Building. 

D'ALEXANDRIE 
à 

JAFFA-BEYROUTH 
cleparh chaque 15 jeura 

(le Mercredi). 

D'ALEXANDRIE à 

CAIFFA et BEYROUTH 

départs chaque 15 jour• 

(le Mercredi). 

Départs réguliers de Port-Saïd 

pour les Indes, l'Indo-Chine, 

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

lnvicta Manufacturing C y. of Egypt 
S . .A.. E. 

Contraelore & Manufacturer-. oF: 

Cold Bitume.n Emulsion, Mastic Aspbalt, Roofinc F elU., Lead & Call-s Bitummo•s Slaeetiaa. 
Damp Cour-s, Bitumiooua Rubber & Waterproofi..,. Conape•ada. 
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Vient de paraître : 

1937 (51e Année) 

THE 

EGYPTIAN 
DIRECTORY 

L'ANNUAIRE EGYPTIEN DU 
COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE. 

TARIF DOUANIER par ordre alpha
bétique. 

PARTIE OFFICIELLE: Tous rensei
gnements sur la vie politique, com
merciale et industrielle du pays. 

LISTE COMPLETE DES SOCIÉTÉS 
ANONYMES Egyptiennes et en com
mandite par actions. 

PROFESSIONS classées par ordre 
alphabétique. 

1 

LISTES NUMÉRIQUES TÉLÉPHONES 
Caire et Alexandrie et BOITES 1 
POST ALES de toute 1 'Egypte. 

ADRESSES commerciales, industrielles 
et mondaines de toute I'Egypte. 

Un volume de plus de 1300 pages au 
prix de P.T. 100 franco pour I'Egypte. 

Adressez de suite vos commandes à: 

THE EGfPTIAN DIRECTORY 
LE C.llltE: B.P. 500- ALEXANDRIE: B..P. 12l08 
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RÉDACTION, 

ADMINISTRATION 

&.lexan.d.ri.e, 

i, R11e de la Gare du Caire, T~l. 25924 

Bureaux au Caire, 

No. 2182 Lundi 1er et Mardi 2 Mars 1937. 

ABONNEMENTS: 
- au }our.nal 

-Un an .•....... 
- Six mois • ..... . 
- Trois mois . • . . . . 

- à ta Gazette (un an) . . 
- aux deux publications 

réu nies (un an) .... 

P.T. 150 
.. 85 

519 
• ~50 

• 25e 

Z1, Rue Soliman Pacba. Tél. 54237 

à Mansourah, 
Rue Albert- Fadel. Tél. 2570 

Foodaf•-• 1 M- .M,LXIM~ PUPIKOF:Ji:R et LEON P.A.NGA.LO, ..t..vocar.. ab Oour. 

A.dministrateur-Gé:ra:a.t 
MAX BUCCIANT I 

~ :Port-Baïd, 
Dl•-•••,. 1 Me :M:A.X.I1II[E PU"PIKOFER, .a.vooa.t à l.a Cou:.-. 

flo_lf. •• R~IOB et d' Adlftlftlet•alloo 1 
Pour la Public-ité: f 

(Concessionnaire: ]. A. DEGIARO~: 
Roe Abdel Mooeim, Tél. ~ M.ea L. PA.NGA.LO et B. BOHEMEIL (Directeurs al:l CatreJ. 

S'adresser aux Bu-reaux du Jearaal 
3, Rue de ta Oare du Caire, Alfl.x-clrie 

Téléphone: 259U 

Adresse Tl!ll!graphtque: 
Me J!l. DEGIARD• (Secrétaire de la redacttonJ . M.e A. FAD"EL (Directeur a MaTUf!lllTII/1). 

(Le Caire, Alexandrie et Mansourah) 
"JUSTICE" 

MeL. BARDA (Secrltair~·adjotnt). Me F. BRAUN l (Correapondœrta 
Me G. MOUOHB.A..HANI (Secrétatre à Port-Sald J. Me J. LA.OA.T d Parl3-) 

La reproduction des articles et chroni
ques du «Journal des Tribuna ux Mixtes » 
ne pourra être autorisée que sur conven
tion expresse. Celle des in[or·malions ct 
renseignements judiciaires est expressé
ment réservée. 

Tous droits de traduction en langue a r a
be ont été exclusivement concédés n.u:x 
journaux « Al-B assir » et « Al B assir Al 
Kadaï » ( « B a ssir Judiciaire ») . 

Gb~oniaoe Pttoîessionnelle. 
La ques tion de la termeture du Tableau 

de l'Ordre du Barreau Mixte ( * ) . 

Ill. 

Le t;as d Ll 1Jar1·erw lndiqènc. 
En examinanL le problème d e la 

ferme Lure du 'I'ab leau ü c l'Ordre a<> 
luellem enl mis en Jumièr e par les 
conséq u ences d e l'application du Trai
M anglo...,ég-yptien, nous avons eu 
l'occasion de dire que ce problème 
avait déjü préoccutYé le Consei l d e 
l'Ordre des Avo cats près les .Juridic
tions Mixtes ct avail .l'aiL l 'obj e t fl'un 
rapport c i rc.on s lanc i1(~ . 

Tous les ·éléments d e ce rapporL n e 
cessent pa s d e mili Ler en faveu r ü'mw 
m esure de sau ve&;arde dans le r eeru
t.ement elu Barreau, c t, lorsque l'on 
parle ic i d e protection, il n e s'agit pas 
uniquement d e l' in liérè l. parti,culi er des 
avocats dé jà ms.crits, ma.is au ss i d e 
l'inuérê t des justiciables en g én éral. 

Au m êm e moment l•a question ùtait 
agitée pa r le Barreau Indigène lui-mê
m e comme e ll e é ta it ~~gal eme nt ü 
l'ordre du jour des principaux Barreaux 
du monde. 

Un e s tati s tique allemande, publiée 
dès le 16 F'évrie r 1929, ava it. donné sur 
la s ituation d es d iff:éren ts Barreaux 
mondi.anx d es r enseignenw n ts frélp
pants. 

D'un e manière général e il l'ésu Ha it 
de cette s tati s tique que depuis le dé
but du siècle Je nombre ci.es avocats, 
sauf dans un on deux pays favoris-és, 
ava.it doublé et parfois t..riplé par rap
port à l'augmentation d e la popula-
tion. 

(") V. J.T.M. Nos. 2179 et 2180 des 23 et 25 
Février 1937. 

Cette c1·ise. <.l'après ces chiffl·es. sé
vissai•t avec · cette acui l16 en Allemagne, 
en Bulgarie, en Grèce, en llalie, en 
Norvèg·e, en Po logne. en Suède, L'n 
Tchécoslovaq ui e, en Hongrie . 

En Egypte, si l 'on voula it se ba:;er 
sur le nombre des décis ions annelle
m en t r endu es p ar Je::; Juriü'ic t.ions 
Mixtes, on a rrivait à ce tte con s tatation 
que, pour un nomb re d 'avocats exac te
m ent doublé, le nombre des affa ires se 
trouvait rédu it d 'un peu plu s elu l i ers . 

L e rapport présenté au Conseil de 
l'Ordre \ ifixl e conlenai t dé.i ~t tous les 
é lé ments s lasU s liqucs d e ce grave 
prob lèrn e et souli gna it tou s les clan
!.t <" r s d 'o rü r e P:·én6ral qu e ce Ll e V{:~r i la
ble crise étct il s tt sccp liblc. de proYo
uu (' r. 
- r ... es eonclusions 1 n·opu s l~e s co mpor

lai ent. une cons idérab le <mg-m entalion 
d es <.lr-oits d ' i nsr.r ip l ion. rlesl iné•.e t't 
l~ l o i gner les can<..Licl Ris bt-'sogneux. (' l 
Hnc app li calion beau coup ])lu s rip:n ti
H>- u se <les <·on clil ion s rl'<'xe r c ic.e dtl 
s lélœe c t. a·es ex.amen s d e fin de s lap;c . 

C:.Hs eon cl us ion s comportaient ég·n
lem e nL ce crue n ou s avon s appe l<:· le 
con tingentnment dPs in scription s so u s 
lA [ornl n suivant e: 

Le C:.onse il d e l'OL'dre en s~a n c r· ];k
Il ière aurait. <.:·M au lori s·{'. au di{~b tll d e 
chaque année ju dic iaire à f ixer Je nom
bre. m ia x irnum :l'<=tvocal.s rlon~ l . J' ins
c r·ip t. ion ;'1 lèl s uite elu Ta:b lcaü de 
l'Clrcln' aurA it r'• l <~ aü m.iss ibk. f).an s 
cet te fixati o n le Conse il ::;e sena i'L 
in s plr-è cl es beso in s tl u Ha l'l'l'au d ck :--; 
in h:-\rt'•.Ls généraux d 'une bonn r ndml
nistrat.ion d e la justice. 

Et comme, pour cho isi r p armi les 
c.and ida ls annu els l <-~ nombbre l im i 1 ;~~ 
cldm issibl e, il fa llait trouver un criVé
rium. il :ava it ùt.é propos:é qu'un con
cours éc. l'it r l o ra l tlt'- s ig- nùL pa 1· lr In{·
rite ceux qui <wrai enl. {·h~ ad 111i s ù 
J'inscri1, tion. 

Des épr euve.s r:·cr·iks <'l ll l1Hic'.nl lWL'-
mis d'aborci.' d"élim in er un e part ie des 
candidats, e t d es éprcl!-ves ~rales .au
r a ie.nt ·élChevé la s/~ l ed 10n lll~ crs~<'l ll'r . 

Le Barreau Indigèn e, de son coté, 
nprès un long· et _minul.i el!x fl_'\aJ1Wll dr· 
1 a aues Li on. a va1 t a boul1 t ;\ des co 11-
clusions à p e u nrès identiques ._ 

Et voilà que. san s êtr e atte tnl par 
les effe ts du nouveau Trait<\ qui t.ou t 
a u contraire lui ouvre un champ 1111-
~1ense et impr{lVU de déve!~l?pemen1 , 
le Barreau Indigène a :aL1f11e e1! ,as
sembMe gén éral e un p ro.] e L ne lo t ela-

bo1··é par son Conseil e L ü é jà üépos~ 
sous la signature de son Bùtonnier , 
:VIe K.amel Sedky bey, vice-pf'lésident 
de la Chambre des Dé pu té s, ::our le 
Bureau de cet lc Ch ambre . 

L'article 6 de ce pro :i e L de loi , qui 
Y.a enlrer bientôL en discu ssion, éci.icte 
la clôture elu Tab lea u de l'Ordre dans 
les condüions suivantes : la Commis
sion d'admission des avocats prooéde
ra tous les cincr ans ù un examen de 
la s ituation et décidera soi.L ùc conti
nuer ù r efus er les no uvelles inscrip
Lions. soit d '.adm eLtr c un nombre li
mi (!é de nouveaux inscrits. 

C'est Ut, sous une fo rnw spéc ial8 la 
m esure du contingentem('n t q ue nous 
nréconisions nou1· le Ba.rreau \ 1ixte. 
La méthode ci-dess us crée et main
Li ent touLefo is au 1H'i(~.juJi ce des jeunes 
gen s term inant. leu rs c~ Lu dl' s :::cconrl.a i
r es ct appe l!és ;\ s'orienter vers une 
ca rri ère rlMin ie Utle rcgTeltabl e incer
lit.ncl f~ St] l' leurs possibi lil r'•s à 'aecès -a u 
Barreau ctu l(' l'llW d e !t ' Ln· p t·,(q)ora li on 
juri'dique. 

Il est particulièrem ent intéressant de 
tro uver dR n s la 11 ol c cxpl i,eativl' qui 
H-ccompa.Lm c ce projc l tl ~~ loi les mè
m es observ.a li ons fait es i)ar la C:.om
miss ion qui. au se in du Conseil de· 
rnrdrc ~· [i xlc . avflit {' lud i't'• la qu rs tion. 

F.;n Yoi c i le lr x le : 

,, L e D u J-r-C-'il ll <.i\'H iil n ll vin l ~on niveau 
a('l ue l rle p1·est ig e 'et. de _nms i ~t C~ I <1 tion, J'~f: 
flu0n ce ,- e rs la pnJ f es ~JOII rl H\·oc:tü a e te 
Ü' II P ()tlr· l 't'-quilibl"(• '"''ePssn iJ"t ' pour sauve: 
gru·r.l c r· sn rhf(r li !"(~c l" sn11 dt'•\"f• lnpp(• rnC'n 1 a Ne 
I"Oinj)l l. _ . 

" li est gt''nc'•rul em ell t ncltlll~ t_l lH' l es nxo
c<~ l s n e son t püs seul cru t:>nl ch ~ s1rnples rnan
dntaircs rle~ pndie;-;. En s '.nL·qmt.tnn~- des 
obli oati ons de l eur m<.:wdaL 1ls s'aequd.tent 
c 11 l~ît.,me t emps rl'un s PrYice pnb lic. d'une 
mis~ion soc ia le qn i est de c(l llnbo l -e J' ù l 'ad
ministration de ln justice et d e pe r·mettre at~ 
l)Li ll\ï'C, a 11 l'n i b le. nu . m i n e ~11· _d ù ce ~1x ,qm 
soul: clnns leu r· i'U:S . cl obtenu· JllSir ce n 1 en
contre d u fod. e t de l ' usuq1n i C' uJ ·. C'est 
po urqtto i leu 1· pl'ofe::;s ion n ' a pas d é l_aissée 
liiJt'e . ot i\ 'C I'lP it 11 ' i.rnport e qu1. Le l~)grsla
tc•·JIJ ' l'a f'n l ou,·èe de di\·ers t>S ~nrnnües, et 
u ex ig(· d e cr·ux qui \ ·eulcnl. l' cx ('n:cr . de.s 
vpti tudes S(' i cn iifiqucs (·1 mnrn les: l 'mtegn
lr\ ln dl'oit ul'c. la mocl(' J'a lion l't la clémen
c t~ ·, ainsi que l ' nss.is tnn C(' aux pauvr.es et 
<-IIJ X clésh{•rité•s. san::; en n II C' ndrt · dt~ rf )COm-

pc JI Sr~ , ni de !'ompcusati?n: . , - , 
" Pour tou tes ces ronsJclend ron s . l e l egi~-

l u i e:ur se rl e Y<li t d ' int0. rv cnir. ch aque fms 
qu' il en est l?es.oin. pour sauvC'garder t C?ut~s 
ces cn ract.én s tiqucs pnl' l 0 ~rtll e ll C' s rlmt ~ P. 
di~tingn f'r 1111 nvocnt. 
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11 Il n'y a pns cle doute que le pr-estige 
acquis par le BmTe<lu a a tt in~ de nombreu
ses personnes L{Ui. h'UITL'es par les apparen
ces trompeu::; es de lu profession et la consi
dérant comme lllt moyen alléchant de ga
gner sa ù c, ont <-lffln é vers elle. Il en est 
r ésulté que les moyens d'existence se sont 
restreints denmt un ce d ain nombre d'entre 
elles, ce qui l-~outTuit IC's oblige1·, pour faire 
face aux besoms pressants de ln vi e, à faire 
des concessions su1· leu1·s dc\'oü·s l es plus 
élémentaires. U1· il est dungereux d ·exposer 
au p éril de ln cnnuption un e profession qui 
~evrait au cu111I·ni t'C g~u ·d er tout son pres
tige. 

1( Pour l' empt.k h e l' de tomber dans cet abi
me, il fallait nwintenir une jus te proportion 
entre le travail uft'el'l et ce ux qui en sont 
chargés. Le meill eur mo~: en était de limite1· 
le nombre des axocMs. Le projet a adop té 
cette r ègle, en doJtllé1llt ù IH Commission 
d'admission le dl'oit de fix e1· le n ombre des 
avocats à insu·in~ au Tableau. une fois tous 
les trois ans (* ), sans tonche1· tout efois aux 
droits acquis )). 

La clOture du Tableau ou àü moins 
le contingentem ent. des inscriptions 
s'impose don c tant dans le Barreau 
Mixte que dan s le Barrerau ::\aLional 
par des considérations qui dépassent 
l'intJérêt particuli er des avocats inscrits 
e t qui relèvent de l'ordre public. 

Les avocats. comme le elit la note 
explicative, n e sont pas seul ement. de 
simples mandataires, ils s'acquittent 
d'un service public. d'une mission so
ciale qui est de collaborer ù l'admi
nistration de la justice . La sauvegarde 
de l'inslitution elu Barreau participe 
de la sauvegarde des int'érêts g1éné
raux. 

Le projet d r lo i r elatif au règlement 
du Barreau :\ ational n"éciict e la Glôture 
du Tableau clan s les conditions ci -des
SUJS que pour prendre date clans cinq 
ans à partir cl e la mise en vigueur cl n 
la loi. 

Il aurait 6l'é ulilr. dil la note expli 
cative. de clàturrr le T abl eau immé 
diatemenl . nvJ.i;;:; « on a voulu n e nus 
décevoi r lf's espoirs entrevus par les 
actuels é ludia n ls en cl roi t au moment 
de leur entrée ù la Fa culté de Droit. >> 

C'est donc pour ce motif bi en précis 
qu'est reportéf' la mi se en apiîl ication 
elu contin~rcnl f·me nl: les f'spoirs entre
vus par lc.:s c!lucliants qui ont cl<~ .i à pris 
des inscr i pt i on~ ü la F acu ll'é e L qu'il 
serait crur l cl(' dc~cf~vo i r à 'une manière 
a ussi radicalr· c:inon tout à fa it inat
tendu P. 

Ainsi Sf: rejcignent lP.s cor1clusions 
.nuxqu e ll r~ s on parvient dans l' inl·ér êL 
des iustir:iahlr~ s en général tant clans 
le B·arrr·au Jndi gèn.r (d it raujourd'hui 
:\at ion al) qu r~ cians Je BarTcau Mixte, 
.abstrnc.l inn fuilf' mt·me des circon s
tan ces n (Jl l vr~ Il f~s q ni vont cl{~ posséder 
les aYor:ats du Barr(~élu \1ixle d e leur 
domainr~ d'action au profit de leurs 
eonfrères in scrits aux Tribunaux In
digènes . 

Lr~ nonw·au projet de loi apporte ü 
la dis('ussion un a ppoint crue l'on p eut 
r:on sid(·r-rr c0 mm e dc~e i sif et rien n e 
pouvait f·lrr: (·n cr: m om en t plus oppor
tu n. 

( *) La note explicati ve parle ici de trois ans 
tandis que le texte au'elle accompagne, article 
6, parle de cinq ans. Il y a là une erreur maté
rielle dans l'un ou l'autre des deux documents. 

Journal des Tribunaux Mixtes.. 

Echos et Informations. 

L'aHah·e Salem à la Confér·cnce Mcr·zbach. 

Dans nott ·e num t'ro dn \) Février dern ie1· 
nou s a \·ons rendu compte de lu pl'emièJ·e 
ca userie fait e ù. la Conférence Me1·zbach le 
Vendredi 2D Janvi er 1937 pa.r M. Assabghy 
bey, Chef du Pnrque t du Cuire , S'lll' la fa
m euse affnil'e Saleal. 

Dm1s l'E'ltc pren ti L'J·e ctHtse1·ie le collféren
cic r s't'tait IJo J·w.'' ù J'rxposé des faits de cc l
te CL'lèbn' C<Juse jusqu ù la constitution d'mt 
Tribunal n l'lli lr11 pour dc'p <.u·tngeJ· l'Eg:y·pte 
et les Et<lts- Unis d' Am«.'·l'iqu c. 

Ce ux-ci en e l'f r t. nprès 1 'urn\l dC' ln < :otn· 
cl'Apprl Mixt t:·, qui <.wni t d('.bOruté SniC'ttl 
de SC'S J' L'(' Innwtiuns en clommages-illlé' ~ 

rè ts <·utltre le Go u,·c rn ement Egypli< ·ll. 
avaient pt ·is fail el ca use poul' ledit Sa lellt 
et avn ient demn ncl (' ü t 1·anspm·ter su1· le 
terra in int cn1ationnl le litige to ut en ti e1· . 

Il r estait ù exposer et ù analys('r les 1hr·
ses r especfiy em cnt développées pnr le:-> deux 
Güll\·crnemcnts devant le Tribuna l arbitrn l 
et la sen ten ce de celui -ci, - s m·tout im
pol'tan1c, au point de vue qui no us intéres
se plus particuii è· r em cJtt, sur· la qu estion d u 
caract l.,re national d es Tribunau x Mixtes 
égyptiens. 

C'est le suj et qu i a é lé Lri llnmment traité 
par l\1. :\ssabg ll ~v bey ù la séan ce de lu 
Confl·ren ce MerzlJnclt du 26. F évrier 1937. 

Pré·sentant le conféren cier , Me R. Adela, 
Délégué du Conseil de l'Ordre, s'exprima 
en ces t e t·m es: 

cc 11. ?f a une e.Jpression qtû m 'a to·ufovrs 
fait sou1·in•. C'est ce lLe qui cons'is le ù dh·r· 
qu'on Jn•'srn tc vn con{r1·cn c icr à ses audi
teu.rs. 

Souvent le ~Monsieur qui prr;sentc est. 11'/l 

noble inconnu, et , presqu.c t.oH:iours le con
J'éren.cüJ1' sc sel'a it pas::;(~ a vec aDantagr de 
Cr! lte présentation. 

; l 1(iourcl' hu.i , en tout eus , l e S!fm palhiqu c 
et talentuc·ux confr;rcncü.w ne 1'NJU.iert au
u m e pn;se ntafion, et, s'i :ie prrnds lu J)([role 
av ant lui , c 'est s i·mplcm cnt pour le H!. rnrr-
c ier du lr;mo'ignag e d'intérêt ct de S!Jmpa
tflie qu' il donn e ù la. Conf érence Mm·zlJach 
en venant j'a iFe à srs membres une si sa
~; ant e et pass ionnant e étvde. 

Xous lui dr;cernons avec d'autant plvs de 
s in{'('r if e ces r;pit fl r'trs dogicuses qv c la ron 
j'r:rrncc d ' aujouul' l1 11i n'es t qne la conlinua
/.ii)n du lnillant r .Tposr; {ait J)(Lr le umferen
c ier à la rtute ([U 2\1 .Jan v ier 1\137. 

l~lles ne sc comrJtent plvs , les causes 
tranchées [Jal ' nos TrilJunau :c J~g?Jplicns 
l\l i:r:tes et qui ont Dalu ù ce lle belle institu
tion de nol1'e Paus sa phusionomù~ rn·opre et 
sa ,i11ste notor- ielrJ. 

Pu r-mi to11s crs foyau :.t, l'aj'fuirc Salem 
r:unslilue vn de nos pl,vs IJam.r fleurons ct 
nous som mes 1·ec.ryn naissants encor-e an rl'is
tingur: con[r ;·rrnr'ier cln cfmi.r hrm rcv .r, d n sv.
je l de sa <"onfrfre ncc, qui tend ù l' o lJfcc ti{ 
IJ'tW novs rn•J)Jo.•:;e l e plâlosoplw grec, - de 
mieu :.c rwvs conna'itrc nous-nuJmrs. 

La pU1·ole es l IL n(J{Tf'; ami, fallais rl'ir-e à 
n(Jtre conf1 h·e, A ssa.ughy lJey )). 

La lri.;s inlf':r·cssantc c:onfén·ncr: d'Assab
ghy l>ey lui \<J lu1. les appl a urlissemr::nts pro
longr'·s d(: ln Hotnln·e nsc assistan ce. 

JI a hien vo1iln JIOIIS autoriser ù. en re
produire le: t ex te inl<'!gral. C'est ce que nous 
ferons dun s 'llfl prochain numéro. 

1er ; 2 ~1ars 1037. 

Carnet rose. 

Nous apprenons avec p la isir que, Di
nta ncll e clc rnie1·, a é h~ cé iéb t·é ù Alexan
dri e, au Temple E li ahou H annbi, le ma
riage de Mlle Mireille Mizra.hi, fille de 1 'ex
cellent huissie r n udiencier à la Cour et de 
Mme Alfred Mizra hi, avec M. Joseph 
Isra ël. 

Aux nouv eaux époux ainsi qu'à lem·s 
famill es, nous adressons nos félicitations et 
nos vœux. 

Les Procès Importants. 

Affaires Plaidées. 

L'escalier du banquier. 
(Aff. Joseph uey Mosser-i 

c. Edmund Soussa). 

Il nous sembla, ce Jeudi 18 Février 
dernier, ê tre rajeunis de quelque elix ans 
en en tendant plaider devant la 2me 
Chambre de la Cour, présidée par M. 
C. van Ackere, cette curieuse affaire d'es
calier qui met aux prises les héritiers 
de feu Joseph bey Mosseri avec M. Ed
mond Soussa. Une autre affaire d'es
calier qui, dépassant le prétoire, ali
mnnta la ·chronique mondaine, avait, 
en effet, été plaidée autrefois devant 
la Cour et, dans cette affaire-là com
me dans celle d'aujourd'hui, des dé
fauts d'exécution avaient amené le Tri
bunal à a llouer au client mécontent une 
sen sibl e bonification sur le prù,:: conve
nu avec le fourni sseur. Et tout comme 
le font les Hoirs de feu Joseph bey Mas
seri aujourd'hui, le regretté Baron Al
fr ed de Menasce s'é tait ·élevé contre une 
sa tisfaction qu'il con sidérait in suffisan
te, e t, se déclarant en cl roi t de refuser 
purement et simplement un escalier qui 
ne répondait pas aux conditions de per
fe c tion envisagées, il exigeait la rés ilia
lion de la convention . 

L'escalier dont le Baron Alfred de 
Menasce avait passé commande à la 
Maison Em. Lévy & Co pour son hô
tel du Quartier Grec à Alexandrie elevait 
comporter des ·marches, balustrade, dal
lage, p lin the et limon en marbre pava
nazza de Carrare, suivant les dessins et 
plan s dressés par l' arc hitecte M. Erlan
ger. Il était précisé que ce marbre de
vait être de la qualité e t elu type de l' é
chantillon agréé. Or, dès l 'arrivée de'3 
premières marches, le Baron Alfred de 
Menasce ava it con s taté qu 'ell es diffé
ra ient sen sibl em ent de l' échantillon: ra
res en étaient les vcin ures e t le fond. 
qu ' il avait escompté jau n e b eurré, était 
ic i b lanc e t Id. gri~ clair . Quant aux mar
ell es qui s uivi rent, non ~c ulement elles 
n'étaient point de la te inte prévue, mais 
ell es révélai en l, en ou lre, des éraflures 
et des stucages. 

C lôturant de longs débats ( * ), la Cour, 
par arrê t du 2·3 Juin 1027, avait donné 
b'ü in de cau se au Baron de Menasce, dé
c.larant le marché résilié ct condamnant 
la Maison Lévy & Co d. restituer les 
acomptes payés majorés des intérêts lé
gaux et à reprendre son escalier dans 
le mois qui suivrai t la s ignification de 
l' a.rrê t. 

(*) V . J .T.M. Nos. 353, 401 e t 731 des 25 Juin 
et 15 Octobre 1925 et 24 N ovembre 1927. 
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Elle retint, en effet, que « dans le 
choix sur échantillon d'un marbre déco
ra tif devant servir, comme dans le cas de 
l'e spèce, à l 'exéc ution d'un travail de 
grand luxe, il es t tout à fait impossible 
de séparer le type du marbre de sa nuan
ce; qu 'il es t, au contraire, bi en évident 
que le type du marbre n'es t choisi qu'en 
rabon de -·a nuance qui, elle, doit réa
li ser l' effet décoratif espéré ». 

Dans l' affaire qui nous occupe aujour
d'hui, ce n' est plus d'un escalier dans 
son en semble, m ais simplem en t d'une 
rampe qu 'il s'agit. Il n 'es t pas ques tion 
de marbre de Carrare, mai s, tout comme 
dans l'affaire d 'hi er, la question se pose 
de savoir s i les défauts de la rampe doi
vent entra în er un e diminution du prix, 
comme l' a décidé le Tribunal du Caire, 
ou bien, a u contra ire, a utori ser l'annu
lation pure et simple et complè te du 
marché. 

Mais, un e question préjudicielle do
mine le d ébat. les plaideurs se rejetant 
mutuell em ent la responsabilité des vices 
de la rampe litigieu se, le fourni sseur 
n'entendant null em ent supporter les 
conséquences d 'une insuffisance qu' il 
attribue, comme on va le voir, au plan 
m êm e cl'exéc u ti on qui lui ava it ·été re
mis. 

Un e curieuse question de terminologie 
se pose également, et qui m et en discu s
sion la nature même elu métal convenu 
pour la confection de la rampe d'esca
lier. 

Cette rampe avait été commandée par 
feu Jose ph b ey lVI os seri à M. Edmond 
Soussa pour qu 'il la fit fabriquer pa r 
les ateliers Ki ss, de P a ri.s. Exécuté sui
vant les dessin s de l 'architec te Aghion, 
ell e était destinée à l'escalier de la villa 
que Jose ph b ey 11osseri, par les soins 
de cet architecte. s 'était fait construire à 
Guizeh. Il était spécifié à l'accord qu'elle 
devait être en bronze repoussé au mar
teau. Le prix convenu avait été de L .. E. 
450. 

Or, cette rampe, une fois posée, se 
révéla branlante. Au surplus, on n 'y 
voyait de bronze en a ucun e de ses par
ties. 

Pour l'une e t. l'autre raisons, les Hoirs 
de feu Joseph bey Mosseri avaient assi
g n é Edmond Soussa en résiliation pure 
e t s imple du contrat e t à l' enlèvem ent, 
a ux frais d e ce derni er, de la rampe 
litigieuse . 

Après aYoir commi s d es experts avec 
mission de dire s i cette rampe présen
tait la solidité voulue et si elle répondait 
aux s tipulations contractuelles, la ire 
Chambre du Tribunal Civil du Caire d é
cida qu' il y avait lieu d'opérer une ré
duction de L.E. 182 sur le prix dè la com
mande: Mosse ri devait ê tre indemnisé du 
prix des béquilles qu'avait préconisées 
l' exper t Vanni pour assurer la s tabilité 
de l'ouvrage ainsi crue de la qualité infé
rieure du métal qui avait été employé 
pour la confection de ses rosaces. 

Ce fut sur appel de ce jugement que 
les parties s'affrontèrent à nouvea u le 
18 Février courant devant la 2me Cham
bre de la Cour, présidée par :M. C. van 
Ackere. 

(*) V . J .T.M. Nos. 353, 401 et 731 des 25 Juin 
et 16 Octobre 1925 et 24 Novembre 1927. 

Journ3l des Tribunaux Mixtes . 

Me Michel Sednaoui, occupant pour
Edmond Soussa, fit valoir en substance 
la défense s uivante. 

Ce que feu l\iiosseri bey a v a iL recher
ché dès l'ins talla ti on de la rampe liti
gieuse, c'était, dit-il, d 'obtenir un e bo
nification sur le prix ce qui n 'avait pas 
manqué de développer sensiblement so n 
sens critique. 

To.ut d' abord, il s'é tait plaint du peu 
de solidité de la rampe. Ensuite, il lui 
avait reproché de n 'ê tre point en bronze. 

Pour ce qui é tai t du peu d e solidité 
de la rampe, les Hoirs l\1osseri, plaida 
~Ie Sedn ao ui , étaient bien m al venus 
d 'en faire grief ù M. Edmond Soussa. 
Il_s oublia ient trop aisément que le d es
s m d e cette rampe avait é té é tabli d'a
près les directives de leur propre archi
tecte, M. Aghion, e t d 'après le croquis 
iniLial dressé par ses so ins m êm es. Si 
donc la rampe litigi e use présentait. une 
légère fl exibilité, il fallait y vo.ïr un dé
fa ut inhérent au modèle que l' a rchitec te 
ctv~it choisi et qu ' il avait imposé . Les 
Hoirs Mosseri critiquaient donc en fait 
la propre conception cle leur architec te. 

Quant a ux ateliers de la Maison Kiss 
de Paris, ils avaient scrupuleu sement 
exécuté la commande qui leur avait été 
passée, et pour ce qui é ta it d'Edmond 
Soussa, il avait fourni très exactement 
ce qu 'on lui avait demandé. 

Ceci ré sùltait péremptoirement de 
l'avis de l'expert Buzzino: 

« La rampe - affirmait-il - accu se 
effectivement à la moindre poussée un e 
hépidation très marquée e t prolongée, 
ce qui constitue un grave défaut. 

« Ce défaut es t dû, à mon avi s aux 
dimens ions des traverses en fer e't des 
fri ses trop légères par rapport à la lon
gueur d e la rampe. J 'ai con s taté cepen
dant que les dimensions d es dites tra
verses et fri ses correspondent exacte
ment aux mes ures m entionnées dan s le 
devis et dans le contrat intervenu entre 
parties en date du 11 Juillet Hl27 ». 

T el avait été l 'avis de l' exper t Buzzi
no.. Cependant, l' expert Vanni avait été 
sur un point d 'un sentiment contraire 
en déclarant que la r espon sabilité d'Ed
mond Soussa devait ê tre r etenue pour la 
rai son qu e, en sa qualité d 'entrepren eur, 
il avait assumé la bonne réussite du tra
vail tant sous le rapport de l 'art que 
sou s celui de la stabilité de l'ouvrage: 
Soussa aurait dû, selon lui, s'apercevoir 
à temps des d éfa uts de con ception de 
l'ouvrage du côté «statique» et en infor
mer l'architec te · pour q u e celui-ci lui 
apportâ t les modification s n écessaires. 

C 'était là, dit Me Sednaoui, l'affitma
tion d'un principe arbitrairement inven
té que la logique a utant qu e les usages 
répudiaient violemment. 

Comment, s'écria-t-il, ce serait à l'ar
tisan , qui n 'a pas et n 'es t pas censé 
avoir fait des études de dyn amique et de 
s tatique, dont toute la science se limite 
ù battre des fer s, à leur donn er du mou
vement et des forme s et à les river l'un 
à l'autre, ce serait à lui à donner des 
leçon s à l'ingénieur-architec te e t à lui 
s ignaler l'insuffi sance d e solidité que 
présenterait une rampe exécutée d 'après 
sa conception et sur ses dessins ? Quel 
texte ou quelle doctrine avait jama.is 
énoncé un pareil principe ? 
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Pour ce qui était du second grief, il 
pouvait, dit Me Sednaoui, être repoussé 
d 'un mot. Ce qui avait été commandé, 
c'était une rampe en bronze martelé. Or, 
il n 'était que de consulter un manuel 
de ferronnerie pour être ins truit qu'on 
entendait par bronze repoussé au mar
teau un métal dans la composition du
quel le bronze n e figurait pas . Les Hoirs 
Mosseri, après leur auteur, étaient bien 
m al venus de plaider que leur bonne foi 
aurait été s urprise. La commande avait 
été rédigée par leur archi tecte, M. 
Aghion , lequel, de par son métier, ne 
pouvait ignorer la terminologie dont il 
s'é ta it servi e t qui pouvait l'igno-rer d 'au
tant moins qu 'il avait fait ses études en 
France. 

Me J. Aghazarm, pla idan t pour les 
Hoirs Mosseri, r appor ta dès l' abord à la 
Cour la s tupéfiante réponse qui aurait 
été faite à ses clients par Edmond Sous
sa, dès que la rampe avait été posée ! 
« Eh bien ! si vous trou vez que cette 
r ampe offre quelque danger à l'usage, 
vous n 'avez qu 'à emprunter l' ascen
seur ! » 

Mais ce n'était là san s doute qu 'une 
boutade de M. Sous sa. Car, clans sa lettre 
du 213 Avril 1928, il avait déclaré: « Je 
m 'engage à réfec tionner la s usdite ram
p e suivant les règles de l'art ». 

De fait, les travaux de réfec tion furent 
ex~cutés_. c e,ux-ci ne donnèrent pas plus 
sa tisfac tiOn a Jose ph bey Mosseri qu'aux 
experts. 

Aujourd'hui, Edmond Soussa soute
nait qu 'en s' offrant à réfectionner la 
rampe, il n e s'é tait engagé qu 'à y appor
ter de s imples retouches. Mais c'é tait 
bien \' ai n em ent vouloir sauver la face. 
Il avait bien entendu exécuter les travaux 
qui s' imposaient e t qui é ta ient a u pre
mier chef des travaux de réfection. En 
employant ce mot, il savait fort bien ce 
qu 'il voulait dire et ce que ce mot s igni
fiait. Larousse, en effet, en seign e que 
« réfection » sig nifie : « Ac tion de recons
truire. Acte de r efa ire ». « Réfectionner 
s uivant les règles de l'art» signifiait que 
la rampe n e s 'é tait point trouvée, à cette 
époque, exécutée d'après lesdites règles, 
c'est-à-dire d 'après les préceptes de la 
technique. 

Ce fut après ces trava ux de réfection 
que l 'expert n omm é en référé, M. Buz
zino, et celui désigné par le Tribunal 
du fond , M. Vanni, avaient conclu en 
fait au défaut de solidité de la rampe. 

Or, s'écria Me Aghazarm, malgré ces 
travaux, la. rampe continua it. à se mou
voir: cpptu · si 1n.unvc ! 

Et que M. Edmond Soussa, poursuit 
Me Aghazarm, n e vienne pas répudier la 
paternité de ce tte ram pe e t l'attribuer au 
seul architecte Aghion. Le des sin de ce t
te rampe, portant le No. X 31, avait été 
préparé par Edmond Soussa ct portait sa 
signature. Mieux en core, cla n s la note de 
commande du 11 Juillet 1027, il s'expri
mait ainsi:'' Un(~ rampe cl'csc"a li er. mon 
dessin, No. X 31 ». 

Or, dit Me Aghazarm, dans l' ordre des 
adj ec tifs possessifs, « mon » es t réservé 
à la première per sonne du sing ulier et 
établit avec ce tte derni ère un rapport 
d 'attribution;« ton» es t r éservé à la deu
xième ; « son » à la troi sièm e. « ~lon des-



sin » ne peut pas vouloir dire « son des
sin ». Comme d'ailleurs « réfect.ionner » 
ne saurait désigner autre chose que « re
faire ». Comme, enfin, « ascenseur » ne 
saurait tenir lieu de« rampe branlante». 

Ce que Soussa refuse d'admettre, pour
suit Me Aghazarm, c'est qu'une rampe 
d'escalier, même de luxe, a pour fonc
tion première d'empêcher les usagers de 
tomber dans le vide. Aux tournants dan
gereux des routes, se dressent des écri
teaux exortant les automobilistes à la 
prudence. Faudrait-il, se demande .l\1e 
Agha.zarm, accrocher au pommeau de 
l'escalier des Mosseri une pancarte avec 
la mention: «Attention ! Rampe dange
reuse ! » 

A en croire nos adversaires, poursuit 
l'avocat des Hoirs l\1osseri, il faudrait, 
pour donner à une rampe d'escalier la 
solidité nécessaire, avoir fait des études 
de « dynamique et de statique ». Or, 
Soussa n'ayant point fait pareilles étu
des, la logique et les usages conjugués 
Je soustrairaient en l'occurrence à toute 
responsabilité. Ainsi donc, gràce à lVI. 
Soussa et à sa profession d'incompéten
ce en matière de dynamique et de sta
tique, « nous aborderons désormais avec 
respect ces humbles ouvriers et artisans 
égyptiens et étrangers, propriétaires de 
modes tes ateliers de ferronnerie, qui 
construis ent si bien les rampes d'esca
lier de n os magnifiques immeubles mo
dernes du Caire et d'Alexandrie. Il s ont 
san s doute la sta tique dans l'âme com
me la dynamique. puisque, san s aucun 
séjour à l'Ecole Polytechnique et san s 
avoir étudié le polygone des forces , il s 
conna issent l' art de donner à leurs beaux 
ouvrages une décente s tabilité ». 

D'aHl eurs, relève .:\ie Aghazarm, d'a
près la jurisprudence, « l'entrepreneur 
reste engagé. a lors même qu'il n 'a fait 
que suivre les ordres du propriétaire 
pour le mode de construction et l'emploi 
des matériaux, le devoir de l'homme de 
l'art étant de r efuser les traYaux qui lui 
sont proposés quand ils doivent être exé
cutés de manière à compromettre leur 
soli di té ». 

L' expert Van ni a\·ai t préconisé rem
ploi de béquilles pour assurer la s tabili
té de la rampe. Les premiers juges 
aYaient accepté cette solution en allouan t 
une réductiJn sur le prix. 

:\le Aghazarm critique ce tte décision, 
demandant i la Cour de résili er le con
trat et d 'ordonner à :\1. Sous sa de re
prendre sa rampe. 

Il était hors de doute, plaida- t.-il, qu e 
Joseph bey Mosseri n'avait guère envi
sagé de déparer son superbe escalier par 
une rampe soutenue par des béquilles . 
Une telle rampe ne constituait plus l'ou
vrage de luxe commandé. Il ne pouvait, 
par conséquent, être question d'en rédui
re le prix convenu. L'absence de la qu a
lité substantielle de la rampe, aui avait 
déterminé la conclusion du contrat, de
vait entraîner la résiliation du marché. 

Edmond Sou ssa avait sou tenu qu e le 
métal dont étaient raites les rosaces de 
l'escalier était hi en celui qui avait été 
prévu à raccord. C'est ce qu e contes ta 
Me Aghazarm, sou tenant que « bronze 
repoussé au marteau» ne pouvait dé si
gner en aucune façon du laiton. 

Nous rapporterons l'arrêt attendu. 
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Prochains Débats. 

LP. mode de paiCilnent d'un contrat de 
fOUJI"ll!ÏtUre de matériaux est-il néces
sa.ir€ment préslllmé au comptant? 

(Aff. Les Fils de C. J. Homsy c. Dr Stiven). 

En l'absence d 'une clause particulière 
dans le contrat de fourniture, les en
trepreneurs et sous-entrepreneurs peu
vent-ils réclamer le paiement au 
comptant ci·es travaux qu 'ils ont entiè· 
rement livrés ? 

Le jugement rendu par la Cham
bre Sommaire du Tribunal du Caire, 
que préside .M. Puech, a, le ·23 Dé
cembre 1936, répondu à cette question 
que, lorsque le contrat n e fait aucune 
mention etes conditions de paiement, 
le paiement au comptant étant d'une 
extrême rareté ne peut se pr,ésumer . 

Tel n 'avait pas évé le sentiment des 
Fils de C.J. Homsy qui, ayant posé ües 
parquets dans la villa du Dr. Stiven. e t 
entendant. en recevoir le p:aiement à la 
consignation des travaux. furent fort 
déçus de n 'ètre payés qu 'en chèques à 
paiements échelonnés à des intervalles 
de un à trois moi s . 

A vrai dire. des inc idents s'ét.aient 
produits lors cie la pose des parquets. 
Le Dr. St.iven s·était. plaint notamment 
de la malpropreté dont avait été désho
norée sa villa par le s allées et venues 
des ouvriers, qui se conduisirent selon 
lui, en Ja circonstance, comme en un 
pays conquis. Il leur avait enjoint en 
conséquence, de n e plus entrer dans sa 
villa que par les fenêtres à hauteur d 'é
chelles. Les re tards dans la progression 
des traYaux. et le s troubl es de toutes 
sortes causés à sa femme. lui auraient 
fait, d'autre part, déclarer' qu·à chaque 
jour de retard correspondrait de sa part 
un retard équivalent d'un moi s dan s le 
règlement final du prix stipuk au con
trat. 

Quoi q u' i 1 en soit. de ces di vers in:ci
dents crtti finirent par c.réer un certain 
état (l'a nimosi l'é cian s les rapport s du 
1naîtrc et de l'entrepren eu r . - et que 
le jugement ne prend d'ailleurs pas en 
considé1·alion , n 'danL pas assortis d'él·é
ments de m·euve suffisant s. - le Dr. 
Sliven. ex(~cutant. cc qu'il aurait pro
mis. ne consentit , après la livraison 
tl es travaux. renvoi de la facture. e t 
une premièl-e réc;lamalion de la somn1e 
clue so us la form e d 'une communica
tion vél,épllonique. qu'ù sig-ner trois 
ehèques, l'un de L.E. 9,494 daté du 19 
Octobre 1936, l'autre de L.E. 20, daté du 
20 Novembre 1936 et le troisième deL. E. 
90. pour solde de tout comple, da~é du 
12 F·évrier 1937. 

Les f'il s de C. J . Hom sy, a yan L en
caiss<~ les deux premiers r~. hèqu es à leur 
dat(• .. prdenûi rent I'e,c~cvoir sans at ten
u re plus longtemps Je monlant du troi
s ièm e, el assip-nèrent Je Dr. Sliven ;\ 
cet effet. 

La question du dro it au paiement au 
complant qu'ils invoquai ent. étail ainsi 
posée, abstraction faïte de toute eonsi
dération tirée des divers ineidenls pou
vant motiver le choix par Je Dr Sliven 
du mode de pai em ent qui lui flm·ail 
permis de sc libérer à des intr·rvaii('S 
plus ou moin s éloignés. 

Le jugement. ci~éclaran l la pr•étention 
des Fils de C.J. Hom sy mal fondée, s(' 
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fonde sur le fait que le conlrat inter
venu entre parties ne fait aucune men· 
tian des conditions de paiement. Il 
faut donc se référer à l'usage, qui, 
d'après le Tribunal, est en g,énéral de 
faire vérifier les travaux avant tout 
paiement et de ne pas imposer au mai
Lre de l'entreprise un règ-lement immé
cùat.. La question est d'importance pour 
les entrepreneurs. 

Les Fils de C. J. Homsy, poursuit le 
iuQ"ement., devaient se contenter des 
chèques reçus. car leur réclamation 
par téléphone le surlendemain de la 
livraison était inaccepoo.ble, le Dr. Sti
ven étant un particulier honorablement 
connu. D'autre part., les chèques à 
éc.héance éloig·née valant reconnaissan
ee de cletle auraient pu être facilement 
endoss,és le lendemain même de leur 
I~éception . 

L'on n e peut donc rien reoroch er au 
Dr. Stiven. e t c'est bien plutôt les Fils 
de C.J. Homsy qui üoivent supportèr 
les conséquences de leur pr-écipitation. 
Ceux-ci ayant pratiqué saisie-arrêt en
tre les mains de la Banque Nationale à 
l'en contre du Dr. Sliven ont été 
condamnés, au surplus, à dix livres 
cie dommages-intè·êts. le Dr . Stiven 
n 'ayant iamais donné à penser qu'il ne 
ferait pas honneur à sa signature. 

Le litige a rebondi en appel. et la 
2nw Chambre du Tribunal Civil du 
Caire es t appelrée à son tour à en con
naître à son audience de demain, 3 Mars. 

.\lais n 'est-il pas piquant de rappro
cher cett e date de celle du dernier des 
chèaues sur Iesauels on plaici'e. et qui 
ne figure plus que dan s les feuillets 
détachés elu calendrier ? 

La Justice à I,.Etranger. 
France. 

La vente CAF et l'expertise de qualité. 
L'économie de la vente CAF provo

que, en présence de certaines stipula
tions conventionnelles de sérieuses dif
ficultés. au cas de contestations sur la 
qualité.' 

On sait que l'acheteur dans la vente 
CAF est censé avoir pris livraison des 
marchandises avant leur embarquement. 
Quelle va être sa situation lorsqu'une 
stipulation de son contrat, qui lie les 
parties, l'oblige à ne pas contredire à un 
certificat de qualité délivré dans cer
taines conditions ? 

Tou te expertise serai t-elle inopérante 
et l'acheteur se verra-t-il interdire Je 
droit de contester l'état et la qualité de 
la marchandise ? 

Un intéressant procès a été plaidé 
dans ce domaine devant la 7me Cham
bre de la Cour de Paris dans une affaire 
Compagnie de Commerce et de Naviga
tion d'E'xtrême-Ori ent c. Boussac et au
tres. L·a Cour dr~ Paris a r endu le 20 
Octobre 1936 un arrêt de principe dont 
ln nor~{\e paraît inLéressante en matière 
de · ventes maritimes. 

Il s'agissait d'expédition de maïs et de 
riz d'Indo-Chine. Le contrat de vente 
CAF prévoyait que le certificat de qua
lité accompagnant la marcb.andicse, déli-
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vré par deux des membres du Syndicat 
des exportateurs de maïs et de riz d 'In
do-Chine, seuls exportateurs de cette 
denrée, ferait foi et que la marchandise 
embarquée, sous le régime de la ven te 
CAF, ainsi accompagnée d e son certifi
cat, serait considérée comme répondant 
aux conditions du contrat. La marchan
dise avait été considérée comme avariée 
par les acheteurs; ceux-ci refusaient de 
s'incliner d evant un certificat déclarant 
les denrées d e bonne qualité marchan
de, alors qu 'il prétendaient prouver par 
une expertise régulière au moment de la 
délivrance de ce certificat que ces den
rées n'avaient plus les qualités d'une 
marchandise saine et loyale, qu'elles 
é taient gravement avariées et qu 'ainsi 
le certificat d e qua li té n e pouvait faire 
foi et interdire aux acheteurs d e se pré
valoir d'une expertise r-égulière. 

Les vendeurs de leur côté plaidaient 
le respect rigoureux du contrat et l'ino
pérance d e toute expertise contredisant 
le certificat de qualfté. 

Après plaidoiries de Me Daunizeau, du 
Barreau de Bordeaux, pour les ache
teurs, et Me Chres teil, avocat à la Cour 
de Paris, pour les vendeurs, le Tribunal 
de Commerce de la Seine avait rendu, le 
11: Juin 1935, un jugement accueillant la 
thèse des acheteurs et condamnant les 
vendeurs à des dommages-intérêts . 

Cette décision vient d'être confirmée 
par l'arrêt du 20 Octobre 1936 de la 7me 
Chambre d e la Cour de Paris que nous 
s ignalions. 

Celle-ci, après avoir r elevé les circons
tances de l'espèce, souligne que le cer
tificat de qualité était délivré par des 
membres du Syndicat des exportateurs 
se délivrant mutuellement les certificats 
de capacité sans que les acheteurs fu s
sent représentés lors de leur délivrance. 

Si les conventions légalement formée s 
tiennent lieu de loi à ceux qui les ont 
faites, dit la Cour de Pari s, elles obli
gent à toutes les suites que l'équité, l'u
sage ou la loi donnent à l'obligation d'a
près sa nature. On ne pouvait par suite 
admettre qu'un acheteur dût s'incliner 
devant un certificat qui déclarait d es 
denrées de bonne qualité, alors qu'il 
é tait prouvé par une expertise régulière 
qu'au moment de la délivrance de ce 
certificat ces denrées n'avaient plus les 
qualités d'une marchandise saine et lo
yale, étaient gravement avariées et que, 
par suite, le certificat de qualité avait été 
dé livré sinon de mauvaise foi, du moins 
a vec un manque de vigilance et une n é
g ligence coupable qui viciait le con~rat 
qui l'avait déterminée. 

L 'expertise, dont le jugement entre
pris avait exposé les résultats, concluait 
qu'avant d'être embarquée et avant mê
me que le certificat de qualité eut été 
délivré, la marchandise était sé rieuse
ment avari ée et hoPs d ''état de voyager. 
Avant de s'adresser au Tribunal compé
tent, les acheteurs avaient d'ailleurs, con
formément à leur contrat, appelé leurs 
vendeurs à un arbitrage de qualité et 
même désigné leur arbitre; si cet arbi
trage n'1avait pas eu lieu. c'est que la 
Compagnie s'y étaït obstinément refusé. 

Appliquant les conclu.sions des ex
perts sur le pourcentage des grains ava
riés, la Cour élevant le s condamnations 
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prononcées en première instance, a con
damné la Compagnie de Commerce et de 
navigation cl'Extrème-Orienl à payer 
à chacun des ach eteurs des dommages
inté rê ts en rapport avec le préjudice 
s ubi. 

DOCUMENTS. 

La propo6 it.ion de loi portant règlemen,t 
du Barreau IWès. les Tr.ibull!aux Indli
gènes (* ). 

Nous tcrminon.)· aujourcl'htii la pul.Jlica
tion de ce tt e impo1·t:ante proposition cle loi, 
clont nous av,ons publié l a première partie 
clans not1ï' d ern·ier numéro. nous réserva.nt 
d'en pulJliel' la No te t:xplic'ativ c clans notre 
znoclwin num(; r o. 

CHAI'IT!lE VIT. 

D e l 'ol'ganisa lion ci e L'ON/re clcs l l. t:ocals . 

;\ rt. 70. 
L 'Onlrc des Avocats au t a une personna

lité légale. Il sera composé des avocats ins
c rits au Tablea u et sera représenté par un 
Conseil élu clans les formes prévues ci
après. Ce Consei l sera présidé par un B&
tonnie r ou, à défaut, par son S ubstitut, et 
aura son siège au Caire. 

Art. 71. 
Une assemblée générale de l"Orclre ser·a 

tenue chaque ann('e au moi s de Décembre. 
Des session s extraordinaires seront égale
ment tenues, toutes les fo is que le Conseil 
de l'Ordre le j ctgera nécessaire ou qu'une 
demande signée par trente avocats au moins 
ayant droit d'y prendre part lui en sera 
fa ite. 

Ont seuls le droit d·assister a•ux réunions 
de l'assemblée générale les avocats admis à 
plaider par elevant la Cour de Cassation, les 
Cours d'Appel et les Tribunaux de centre, 
et ayant payé la cotisation annuelle due par 
eux jusqu'à la fin de l"année qui a expiré, 
ou ayant été exemptés de cette cotisation, 
conformément aux termes du Règlement In
térieur de l'Ordre. 

L'assen1blée générale sera présidée par le 
Bâtonnier et , à son défaut, par le Substitut 
du Conseil de l'Ordre. A défaut du Bâton
nier et du Substitut, la présidence reviendra 
au doven d'âge des membres du Conseil 
admis "près la Cour de Cassation. 

Art. 72. 
La réunion de l"assemblée générale ne se

ra régulière qu·e s i cent membres au moins 
seront présents. Si ce quorum n'est pas at
teint. il v a ura lie u à une nouvelle convoca
tion dan"s la quinzain e de la premièr e réu
nion. L'assemblée sera r égulièr em ent r éu
nie après la seconde convocation, si cin
quante m en1bres au moü~s sont prése!lt~ .. 

Les déc isions seront pnses à la maJonte. 
Il es t permis d e publier en mème temps la 

date et le lieu de la première et de la se
conde réunions. 

Art. 73. 
L'assemblée générale aura les attribution s 

sui\'antes: 
1.) élire le Conseil de l 'Ordre; 
2.) donner son avis sur le budget am:m el 

qui lui sera soumis par le Consell de l Or
dre; 

3.) déterminer le montant de la cotisation 
a nnuelle à payer pa r les avocats; 

4.) examiner et approuver le compte de 
l'année précédente; 

5.) examiner les ql!-est~ons intéres~ant 
l 'Ordre des Avocats, qm lm seront soumises 
par le Conseil de l'Ordre ou qui seront m en-

(*) v. J.T.M. No. 2181 du 27 Février 1937. 
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lion nées . dans la 1 éq uisition demandant la 
convocatwn d 'une assemblée générale ex
traordinaire. 

Art. 7L 

l.c Conse il de l'Ordre sera composé de 
quinze avocats comprenant: 

l\ - trois choisis parmi les <wocats ayant 
moms de dtx ans d'exerc ice élU m01nent de 
Je.ur élection, ù la condition que deux années 
grégoriennes a~ rr~oins se so ient passées de
puJs leur mscnphon élU Tableau des Avo
cats a dmis près la Com d'Appel; 

D -:- s ix élu moins choisis parmi les avo
cats mscnts au Tableau des Avoca ts admis 
près la Cour de Cassation; 

C - s ix élu plus choisis pélrmi les avocats 
adrnis près les Cours d'Appel et avant plus 
de dtx a ns d 'exercice au moment de leur 
élection, <'t la condition ql!e cinq années gré
gonennes au n1oms se sotent passées depuis 
leur mscnptwn au Tableau des Avocats 
pri;s les Cours d 'Appel. 

. La candidature sera posée par un avis 
s 1gné de d1x avocats au moins, et présentée 
au Conseil de l'Ordre dix jours au moins 
a va nt la r é union de l 'assemblée générale, 
non compris le jour de la présentation de la 
demande. 

Les membres du Conseil dont le mandat 
a ma expiré et qui ont droit de se présenter 
aux élections seront considérés comme can
didats de par la loi, sans besoin pour eux de 
poser leur candidature par écrit. 

Pour être candidat, il faut n'avoir pas s ubi 
de condamnation disciplinaire depuis dix 
ans . Sont exemptés de cette condition les 
avocats condamnés disciplina irement au 
blâme, avant la promulga tion de la présente 
loi. 

Art. 75. 

Les membres elu Conseil de l'Ordre seront 
élus parmi les candidats pour une durée de 
trois ans; cinq des m embres sortiront cha
que année, dont un parmi les avocats ayant 
moins de dix ans d'exercice et deux parmi 
les avocats admis près la Cour de Cassation. 
Les membres sortants seront rééligibles, 
sans pourtant que leur mandat puisse être 
renouvelé plus d"une fois sans interruption. 

Art. 76. 

Le Bàtonnier et son Substitut seront élus 
parmi les avocats inscrits au Tableau de la 
Cour de Cassation. Ils seront élus chaque 
année par l'assemblée générale parmi les 
membres du Conseil de l 'Ordre, immédia te
ment après le renouvellement de celui-ci. Ils 
ne pourront pas Nre réélus plus de deux fois 
sans interruption. 

Art. 77. 

Les élections des m embr es du Conseil de 
l 'Ordre du Bâtonnier et de son Substit1ut se 
feront ~u scrutin secret, à la majorité abso
lue des avocats présents à l'assemblée géné
rale. Si a u premier tour d.e scrutin a~cun 
candidat n'a réuni la majonté absolue , Il se
ra procédé à un second tour de scrutin qui 
sera. en tout cas, définitif. En cas d 'égalité des voix, le doyen des 
candidats inscrits a u Tableau de la Cour de 
Cassation sera élu. Si a ucun des candidats 
n'est inscrit à ce Tableau le plus ancien 
d' entre eux sera élu. 

L'ancienneté sera calculée d'après la da
te d 'admission près la Cour .de Cassation ou 
la Cour d'Appel, se lon les c!rconstances. ~ 
égalit~ d'ancienneté, le candidat le plus âge 
sera elu. . 

Le Conseil .de l'Ordre devra commumquer 
le résultat des élections au Ministre de la 
Justice et a ux Président d e la Cour de Ca,~
sation et des Cours d'Appel, de même qu 11 
devra leur c ommuniquer les décisi~m~ des 
assemblées crénérales, dans les trOis JOUrs 
qui suivrontla date de réunion de l'assem
blée générale. 
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Art. 78. 
Le Conseil de l 'Ordre élira chaque annét:: 

parmi ses mernbres un Trésorier et un Se
crétaire. 

Art. 79. 
Tout membre du Conseil qui n e r éunira 

plus les conditions d 'éligibilité cessera de 
faire partie du Conseil. 

Il en sera de mème si, sans excuse légiti
me. un membre du Conseil s'absente cinq 
fois de suite des réunions elu Conseil, après 
avoir été averti par lettre r ecommandée. 

Art. 80. 
Le Conseil pourvoiera lui-même au rem

placement elu membre elu Conseil en cas de 
vacance de son siège avant l 'expira tion de 
son m andat pour quelque motif que ce soit, 
sauf le droit pour l'assemblée généra le sui
vante d'approuver ou de refuser la nomina
tion faite par le Conseil. Le membre ainsi 
nommé restera en fonctions jusqu'à l' expi
rat ion du mnndat elu membre sortant . 

Art. 81. 
Le Conseil de l'Ordre a ura les a ttribution s 

sui\·antes : 
1. ) l' élabon::llion du Hèglement Intérieur 

de l" Ordre; 
2. ) !" exécution des décisions de l' assemblée 

générale ; 
3. ) la direction de la comptabilité et la per

ception de la contribution annuelle due par 
les avocats; 

4-. ) la correspondan ce avec ~es a utorités ou 
tous a ut res organismes ou personnes, pour 
ce qui touche les intérêts de l'Ordre; 

5. ) l'inten·ention pour !"admission des sta
giaires dans des études d 'avocats; 

G.) la sun·eillance de la conduite des avo
cats; 

7. ) la médiation, au ·cas où elle serait re
quise, entre les a,·ocats et leurs clients, 
pour trancher les con testations SJurgies en
tre eux; 

8.) la médiation entre avocats pour diffé
r ends relatifs à leur profession, y compris 
ceux portant sur la délivran ce du certificat 
pré\·u à l 'article Hl de la présente loi; 

9.) le droit dïnfl iger des peines discipli
naires. dans les limites prescrites par la pré
sente loi ; 

10. ) le droit de représenter l 'Ordre et de 
défendre ses droit s et sa dignité. 

Le Bâtonnier est chargé de l' exécution des 
d écisions du Consei l de l 'Ordre. 

Art. 82. 
Le Règlement In 1érieur de l'Ordre et tou

tes les modifications qui y seraient appor
tées ultérieurement. sur la proposition du 
Conseil de l 'Ordre et avec l' approbation de 
l'assemblée générale de l'Ordre, devront être 
approuvés par l'assemblée générale de la 
Cour de Cassation. 

Art. 83. 
Les délibérations du Conseil ne seront va

lables que si cinq membres au moins sont 
présents. 

Art. 84. 
Le Conseil de l 'Ordre form era parmi ses 

membres des Commissions pour statuer sur 
les plaintes pr ésentées par les avocats OIU 
contre eux. Chaque Commission sera com
posée de trois membres dont un au moins 
devra être inscrit au Tableau de la Cour de 
Cassation. 

Au cas où l'une des Commissions jugerait 
qu 'un avocat mérite des reproches OIU un 
avertissement, ou m érlte d'être traduit en 
Conseil de disciplin e, elle pourra en référer 
au Conseil de l'Ordre pour la décision à 
prendre. 

Au moment de l'examen par le Conseil de 
l'Ordre dù cas de l'avocat inculpé, seul un 
membre de la Commission qfUi aura .soumis 
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le cas sera admis à assister à la r éunion du 
Conseil. 

Art. 85. 
Le Conseil de l'Ordre nommera a'uprès de 

chaque Cour d'Appel, à l'exception de celle 
du Caire, une d€légation composée de cinq 
m embres, et une déléga tion de trois m em
bres a uprès de chaque Tribunal de centre 
qui ne se trouve pas dans le r essort d'une 
Cour d'Appel. Ces délégations seront char
gées des travaux qui leur seront renvoyés 
par le Conseil. Chacune d' elles r eprésentera 
le Conseil dans la défense des droits des 
avocats et la sauvegarde de leur dignité. 

La délégation n omm ée a uprès de cha que 
Cour d 'Appel r emplira la m ême mission a u
près d'u Tribunal de centre se trouvant clans 
le ressort de la Cour. 

Les m embres de ces délégations doivent 
être choisis parmi les avocats admis près 
la Cour de Cassation ou les Cours d'Appel, 
et doivent être domiciliés dans le r essort 
du Tribun al dans la circonscrip tion duquel 
la délégation aura été instituée. 

Chaque délégat ion sera p1·ésidée pa r le 
plus ancien d es membres inscrits au Ta
blea u de la Cour cl& Cassation. Au cas où 
elle ne comprendra it a ucun m embre admis 
près de cette Cour, la présidence r eviendra 
a u plus ancien des m embres inscrits a u Ta
bleau de la Cour cl ' Ap pel. A égalité d' ancien
n eté, la présidence sera confi ée au doyen 
d'âge. 

Le Conseil de l'Ordre désignera nuprès 
de chaque Tribunal de justi ce sommaire qui 
n e se trouve pas dans le ressort du Tribu
na.l de centre, un avocat parmi ceux domi
ciliés da ns la circonscription de cc Tribu
nal, pour s'occuper des travaux qui lui se
ront confiés par le Conseil de l'Ordre ou la 
Délégation. 

Art. 86. 
P our tout ce qui touche à ses a ttributions, 

le Conseil ·de l'Ordre sera considéré comme 
un e a utorité a·dministrative, a ux fins d e 
l' a rticle 263 elu Code P énal. 

Art. 87. 
Le Ministre de la Justice pourra conü~s

ter la composition de l' assemblée générale 
ou celle du Conseil de l'Ordre, par un rap
por t qu'il présentera à la Cour de Cassation, 
dans un délai de dix-huit jours pleins à par
tir de la date de r1~ union de l'assemblée gé
n éra le ou de la form a tion elu Con seil de 
l'Ordre. Le m êm e droit a ppartient a ux avo
cats qui ont assis té à l'assemblée générale, 
s'ils forment un groupe de trente. 

La contesta tion doit en tout cas être mo
tivée, et il doit ê tre s ta tué d'urgence à son 
sujet. 

Art. 8R 
La Cour de Cassation statuera sur la con

testation, après a udition du Procureur Gé
n éral ou qui pour lui, du nouveau Bâ ton
nier ou du Substitut de 1 'Ordre, et un re
présentant des avocats qui ont présenté la 
contestation. 

Art. 89. 
Au cas où la contestation présentée con

tre la composition de l'assemblée générale 
serait acceptée, les décisions prises par cel
le-ci seront considérées comme nulles, et il 
y aura alors lieu à une nouvelle convoca
t ion. Il en sera d e même en cas d'annula 
tion des élections du Bâtonnier, du Substi
tut ou de trois membres ou plus du Conseil 
de l'Ordre. Mais s i le nombre des membres 
dont l'é lection a été annulée est infér ieur à 
trois, le Conseil leur élira des remplaçants. 

CHAPITRE VIII. 
Caisse de retraite et de prévoyance. 

Art. 90. 
Le Conseil de l'Ordre créera une Caisse 

appelée Caisse de Hetraite et de Prévoyance, 
dont le siège sera au Caire. Cette Caisse ser
vira aux avocats des pensions de retraite, 
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des subventions provisoires m ensuelles ou 
annuelles, conformém ent a ux dispositions 
du présent proj et. 

Art. 9l. 

Le capita l de cette Caisse ser a con stitué 
par : 

1.) la moitié du solde accumuk à la Caisse 
jusqu 'à ce jour, a près défalcation du mon
tant n écessaire à la construction d'un loca l 
pour le siège du Conseil de l'Ordre; 

2.) d es bénéfices provenant elu premier 
table<:w décimal de la Gazette des Tribu
naux ct des imprimés publiés par les soins 
elu Conseil cle l 'O I~dre ; 

3.) un prélèvem ent de 50 % sm· les taxes 
d'inscription a u Ta bleau; 

1:.) un prélèvement de GO % s ur les taxes 
d 'admission près les Tribuna ux de premiè
re instance; 

5.) un prélèvement de 50 % sur les taxes 
d 'admission près la Cour d'Appel; 

G.) un prdèvcment de 50 % su r les taxes 
d' a dmission près la Co ur de Cassation; 

7.) ,un prélèvemen t de 1:0 % sur les cotisa
tions annuelles; · 

8.) le produit d es timbres émis spéciale
ment pm· le Conseil de l"Ordre au profit de 
la Caisse. 

Ces timbres seront a pposés s ur les conclu~ 
sions présenkcs pa r l' avocat , avant leur dé
pôt wu Greffe des Tribuna ux. A défaut de 
dépôt de conclusions, le timbre sera a pposé 
s ur le borderea u des piè•ces ou ::;ur le m a n
dat. 

Les droits d e timbre ù percevoir sont les 
suivants: 

50 millièm es pour les a ffa ires de jus tice 
sommaire, 

100 millièmes pour les a ffaires de premiè
r e instance, 

150 millièmes pour les a ffair es en a ppel. 
9.) les droits à per cevoir sur les demandes 

d' évaluation cl 'honoraires et qui sont fixés 
en base c~u barêm e s uivant : 

100 mill. pour les demandes ne dépassant 
pa s L.E. 10; 

200 mil l. pour les deman des s upérieures 
à L.E. 10 et ne dépassant pas L.E. 50; 

500 mill. pour les demandes s upérieures 
à L.E. 50 e t n e dépassant pas L.E. 100; 

L.E. 1 pour les demandes supérieures à 
L.E. lOO et n e dépassant pas L.E. 200; 

L.E. 2 pour les dem andes supérieures à 
L.E. 200; 

10.) le produit de tou s donations et legs 
qui s eront fa its au profit de la Caisse ; 

11.) le produit de tous autres droits qui 
s eront établis ù l 'avenir pa r le Conseil de 
l'Ordre sur diverses sources d e revenus; 

12.) les revenus du capital qui sera cons
titué par l' accrumulation des ressources au 
profit du Conseil de l'Ordre. 

Art. 92. 
La Caisse de Retraite et de Prévoyance 

sera administrée, sous le contrôle du Conseil 
de l 'Ordre, par un Comité composé de qua
tre membres de ce Conseil, dont le Bâtonnier, 
son Substitut et le Trésorier, et de quatre 
membres actifs é lus pa r le dit Conseil. La 
préférence ser a donnée aux anciens Bâton 
niers et Dél égués du Conseil. La présidence 
reviendra au Bâtonnier, et en son absence, 
à son Substitut ou au doyen d'àge des avo· 
cats inscrits a u Tab'lea u de la Cour de Cas· 
sation. 

La réunion du Comité n e sera valable que 
si cinq m embres au moins y ·sont présents. 
Les décisions seront prises à la majorité des 
voix. En cas de partage, la voix du Prési· 
dent sera prépondérante. 

Ce Comité aura le pouvoir absolu d'ad· 
ministrer, d'exploiter et de placer les fonds 
de la Caisse. 
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Art. 93. 
La Caisse aura une personnalité j-uridi

que. Elle ~era représentée légalement à l'é
gard des hers par le Bâtonnier en exercice. 

Art. 94. 
Les fonds de la Caisse seront déposés en 

un compte spécial dans une banque choisie 
par le Conseil de l'Ordre. Tout prélève
ment sur ce fonds sera effectué conformé
ment à une décision elu Comité prévu à l'ar
ticle 87, signée par le Bâtonnier ou son 
Substitut, conjointement avec le Trésorier 
elu Conseil de l'Ordre en exercice. 

Art. 95. 
Seront prélevées sur les fonds de la Caisse 

les dépenses ordinaires à effectuer suivant 
un budget établi à cet effet et approuvé par 
l'Assemblée Générale. Ces dépenses ne doi
vent pas dépasser les 80 % des revenus de 
la Caisse. Les 20 % restants constitueront 
un fonds de réserve et serviront à combler 
tout déficit qui viendrait à se produire wu 
budget des pensions et des subventions. 

Art. 96. 
Pour aYoir droit à une pension de retraite, 

l'avocat devra réunir les conditions suivan
tes: 

1.) être inscrit au Tableau de l'Ordre des 
Avocats; 

2.) avoir effectivement exercé au Barreau 
près les Juridictions Indigènes, pendant 
trente années (y compl"is la période de 
s tngc); 

3.) cette période peut avoir été constituée 
sans interruption ou peut être formée de 
plusieurs périodes durant lesquelles l'avocat 
aura effectivement exercé au Barreau en to
talisant trente années; 

-4:.) avoir atteint soixante ans révolus; 
5.) avoir acquitté annueHement les cotisa

tions annuelles depuis son inscription au 
Tabeau jusqu'à la limite d'âge pour la mise 
à la retraite, ou avoir été dispensé du paie
ment de cette cotisation par une décision du 
Conseil de l'Ordre. 

Les avocats inscrits au Tableau, qui n'au
ront pas leur domicile et leur résidence 
effe·ctive en Egypte à la date où la présente 
loi sera rnise en vigueur, n'auront pas droit 
à la pension de retraite. 

Art. 97. 
A la demande de l'avocat, la limite d'âge 

pourra être réduite à 55 ans calculés d'après 
le calendrier grégorien; mais dans ce cas 
la pension sera réduite aux trois quarts. 

Art. 98. 
La pension de retraite exdut tout exercice 

de la profession devant quelque juridiction 
que ce soit, et entraîne le transfert du non1 
de l'avocat, du Tableau de l'Ordre des Avo
cats exerçants à celui du Tableau des A vo
cats non exerçants. 

Art. 99. 
L'avocat rayé elu Tableau par voie disci

plinaire ne peut bénéficier de la pension 
de retraite, ni prétendre a une restitution 
quelconque des cotisations ou contributions 
de toutes sortes payées par lui. Toutefois, 
le Conseil de l'Ordre pourra décider, s'il le 
j~ge nécessaire, la restitution totale ou par
tielle des cotisations annuelles payées par 
l ' avocat. 

Art. 100. 
En cas de décès d'un avocat en exercice, 

remplissant les conditions prévues aux ar
tic[es 95 et 97 précités, ou d'un avocat béné
iïciant de la pension de retraite, il sera a l
loué à sa veuve et à ses enfants mineurs 
une pension égale à la moitié de la pension 
de retraite à laquelle 1 'avocat décédé avait 
ou aurait eu droit. Cette moitié sera elle
même partagée à raison de moitié pour la 
veuve et moitié pour les enfants mineurs, 
par parts égales entre eux. Elle sera attri
buée en entier à la veuve s'il n'y a pas d'en-
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fants mineurs ct inversement. Cette pension 
ne sera pas réversible. 

La veuve perdra le droit à la pension en 
cas de remariage, de même que les enfants 
mineurs n'y a uront droit que jusqu'à l'âge 
de 21 ans, ou pour les filles jusqu'à leur ma
riage. La part à laquelle n'aura plus droit 
une des personnes préôtées reviendra à la 
Caisse du Conseil. 

Dans tous les cas, le service de Ja pension 
à la veuve ou aux enfants mineurs cessera 
cinq années révolues après le décès de l' a 
vocat. 

La veuve et les enfants mineurs peuvent 
présenter une nouvelle demande tendant à 
continuer à bénéficier de la pension après 
l 'expiration des cinq années précitées. Le 
Comité de la Caisse prévu à l'article 92 dis
pose du droit absolu de donner suite à cette 
demande. S'il décide de continuer le paie
ment de la pension pour une nouvelle pério
de, cette dernière ne saurait excéder cinq 
autres années. 

Art. 101. 
Les demandes d'admission à la pension 

de retraite seront présentées par écrit au 
Bâtonnier, au plus tard à la fin du mois 
de Septembre de chaque année. Le Comité 
susmentionné devra examiner ces deman
des avant le 15 Novembre suivant. Le pos
tulant aura un délai de trois mois à compter 
de son admission, pour liquider les affaires 
de son cabinet. L'admission aura effet dès 
l' exercice qui suivra celui en cours au jour 
de la demande. 

Art. 102. 
Le quantum de la pension de retraite est 

fixé à L.E. 10 par mois. Il pourra toutefois 
être augmenté ou réduit par décision du 
Conseil de l'Ordre, en Mai ou Juin de cha
que année, et ce selon les ressources et les 
réserves de la Caisse. Le Conseil de l'Ordre 
en rédigera un rapport qui sera soumis à 
l'assemblée générale. 

La décision prise par le Conseil sera défi
nitive et sera appliquée à partir elu début de 
l'année grégorienne suivante. La pension se
ra payée à la fin de chaque mois dû. 

Art. 103. 
Le droit à la pension de retraite ne com

mencera qu'à l'expiration de trois années à 
partir de l'année à laquelle la présente loi 
sera mise en vigueur. 

Art. 104. 
L e Comité pourra accorder à l'avocat en 

exercice des allocations mensuelles ne dé
passant pas L.E. 6, pour la durée maxima 
d'une année. Des secours provisoires pour
ront également être accordés par Je Comité, 
dans des cas où ce dernier sera seul j1uge. 

Art. 105. 
Pour pouvoir obtenir une allocation men

suelle extraordinaire, l'avocat devra remplir 
les conditions suivantes: 

1.) avoir 15 années révolues d'inscription 
au Tableau des Avocats admis à la Cour 
d'Appel, et d'exercice effe.ctif de la profes
sion; 

2.) avoir dépassé l'âge de 45 ans ou avoir 
été frappé d'une incapacité totale d'exercer 
ces fonctions. 

L'avocat qui pourra justifier avoir exercé 
effectivement pendant cinq ans sa profes
sion ou avoir été atteint d'une incapacité 
totale de travailler bénéficiera d'une allo
cation mensuelle extraordinaire. 

Art. 106. 
Toutes les subventions et les allocations 

mensuelles extraordinaires sont remboursa
bles sans intérêts, lorsque le bénéficiaire se 
trouvera dans l'aisance. 

Art. 107. 
Le Comité pourra également accorder des 

secours ou des allocations mensuelles dans 
les m êmes limites et conditions prévues ci-
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dessus, à la veuve et aux enfants d'un avo
cat dôcédé ou aux membres de sa famille 
qu'il secourait, s'ils ne sont pas en état de 
bénéficier de la pension de retraite. 

Art. 108. 
La pension de retraite et les allocations 

mensuelles extraordinaires constituent une 
pension alimentaire et ne sont ni négocia
bles, ni saisissables, ni cessibles. 

Art. 109. 
L'exercice annuel de la Caisse de Retraite 

et de Prévoyance commence le 1er Janvier 
et finit le 31 Décembre de chaque année. Le 
p_remier exer ice comprendra en outre la pé
node e~tre la d.ate de l'entrée en vigueur 
de la presente lo1 et le 31 Décembre suivant. 

Art. 110. 
Le Comité dressera au mois de Mai de 

chaque année le budget de l'exercice suivant 
et fin Février au plus tard, le bilan de l'exer~ 
cice dos au 31 Décembre précédent. 

Le budget sera présenté au Conseil de 
l 'Ordre au mois de Juin de chaque année, 
et le bilan définitif au mois de Mars pour 
les examiner et les approuver et le~ sou
mettre ensuite à la première assemblée gé
nérale. 

Art. 111. 
Chaque avocat et tous ceux de ses ayants 

droit qui, conformément wux dispositions de 
la présente loi bénéficient d'une subvention 
ou d'une allocation, sont considérés comme 
ayant accepté la juridiction du Consei'l de 
l'Ordre en dernier ressort pour l 'applica
tion et l'interprétation de la présente loi. Il 
appartient au dit Conseil de statuer en der
nier ressort sur tout litige surgi entre les 
personnes susmentionnées ct le Comité. 

Art. 112. 
Le CoHseil de l'Or·dre a le droit de pro

poser la modification des articles de ce cha
pitre, soit des artiC'les \:JO à 114 de la pré
sente loi. 

Il devra présenter la proposition de modi
fication à 1 'assemblée générale de l'Ordre 
des Avocats. Si celle-ci l'approuve ou la 
modifie, la décision qu'elle aura prise à ce 
sujet devra, pour être exécutoire, être sou
mise ù l'approbation de la Cour de Cassa
tion siégeant en assemblée générale. 

La proposition de modification pourra être 
présentée au Conseil de l' Ordre par 30 avo
cats inscrits depuis dix ans au moins wu Ta
bleau de la Cour de Cassation ou ù celui 
des Cours d'Appel, à la condition qu'ils aient 
le droit d'assister ù l'assemblée générale au 
moment de la présentation de la proposi
tion. Celle-ci devra être présentée 8 jours 
pleins avant la r éunion de l'assemblée gé
nérale de l'Ordre des Avocats; elle sera sou
mise ù cette assemblée comme si ell e venait 
du Conseil de l'Ordre. Dans ce cas. les dis
positions prévues au premier paragraphe 
de cet art icle lui seront applicables. 

Art. 11:3. 
Si pour un motif quelconque, le statut du 

Conseil de l'Ordre des Avocats près les Tri
bunaux Indigènes était affecté, les avocati> 
en exercice, réunis en assemblée générale, 
auront seuls le droit de décider la dissolu
tion de la Caisse créée conformément à la 
présente loi, ainsi que l'affectation et la ré
partition de toutes ses activités entre les 
avocats. 

Pour délibérer valablement en pareille ma
tière, l'assemblée générale devra réunir le 
tiers a u moins des avocats en exercice ins
crits au Tableau de la Cour de Cassation et 
des Cours d'Appel. Sn décision devra être 
prise ù la majorité des deux tiers des mem
bres présents. 

A défaut de quorum à la première réunion, 
les avocats seront convoqués ù nouveau, 
deux semaines après cette réunion. Leur 
délibération sera valable, crnel que soit le 
nombre des avocats présents, à la condition 
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que la décision prise le soit à 1a majorité 
des deux tiers des membres présents. 

A défaut de cette majorité, l'assemblée gé
nérale sera convoquée pour la troisième fois 
et ses décisions devront être prises dans ce 
cas à la majorité absolue. 

Les avis annonçant ces trois réunions et 
leurs dates seront publiés en une seule fois. 
La troisième r éunion pourra être tenue im
médiatement après la deuxième réunion et 
le même jour. 

Les convocations à ces réunions seront 
adressées par le Bâtonnier, ou deux de s~s 
membres du Comité, ou cinq avocats adm1s 
près la Cour de Cassation ou les Cours d' Ap
pel. 

Art. 114. 
L'inscription au Tableau de l'Ordre des 

Avocats comportera tacitement l'acceptation 
des dispositions relatives à la Caisse de 13-~ 
traite et de Prévoyance et à toutes modifi
cations qui pourraient y être apportées dans 
les limites des conditions prévues ci-dessus, 
particu lièrement celles de r a rti cle précédent. 

CHAPITRE IX. 
Dispositions diverses. 

Art. 115. 
Les dispositions générales des lois r elati

ves aux réunions publiques ne sont pas ap
plicables aux r éunions tenues par les avo
cats pour traiter des affaires les concernant. 

Art. 116. 
Le Conseil de l' Ordre actuellement en fonc

tion est maintenu. Il sera renouvelé par tiers 
tous les ans , conformément aux dispositions 
de la présente loi. 

Art. 117. 
L e Règlement Intérieu~ d.u Conseil de l'Or:

dre, a pprouvé par le Mm1stre d -2 la Justi
ce en date du 11 Décembre 1913, continuera 
à être a ppliqué jusqu'à ce qu'il soit modifié 
conformément aux dispositions de la pré
s ente loi. Le Règlement modifié entrera en 
vigueur d ès sa publication au (( Journal Of· 
ficiel ». 

Art. 118. 
Sont abrogés les lois et les décrets-lois ci

après: 
La Loi No. 26 de 1912. la Loi No. 12 de 

1918 le Décret-loi en daté du 12 Avril 1926, 
le Décret-loi No. 16 de 1929, le Chapitre 2 
du Décret-loi No. 68 de 1931, le Décret-loi 
No. 70 de 19il1, ainsi que toutes dispositions 
contrair es à la présente loi. 

Art. 119. 
.Le Ministr.3 de la Justice est chargé de 

l'exécution de la présente loi qui entrera en 
vigueur dès :;:a publication a u (( Journal Of
ficiel )) et sera exécutée comme loi de l 'Etat. 

signé: KAMEL SEDKY, 
Avocat. 

D éputé .de l' Ezbékieh. 

IOJUDICATIOIS PIHJHiéEES. 
.&.11 Tribunal du C&ire. 

Audience du 20 Février 1.937. 
- 2 fed. et 15 kir. sis à El Awana, Mar

kaz El Badari (Assiout), adjugés à Al y Ibra
h'm et Al:Jdel Al Mohamed Ahmcd El Ta
wil, en l'expropriation R: S. Allen , Al~erson 
& Co Ltd r;. Abdel Harmd Abdel Hallm, au 
prix de L E. 50; frais L.E. 61,450 mill. 

- 3 fed., 23 kir. et 4 sah. formant jardin 
s is à El Bagour, Markaz Ménouf (Ménou
fieh), adjugés à la n. ~- :vassilopoulo f~è
res & Co, en l'expropriatiOn Banque M1sr 
c. Ibrahim bey Hassan, au pnx de L.E. 
620; frais J .. E. 40,07;) miL 
-3 fed. , 2 kir. et 7 sah. sis à El Bagour, 

Markaz Ménouf (M6noufieh), adjugés à la 
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R.S. Vassilopoulo frères & Co, en l'expro
priation Banque Misr c. Ibrahim bey Has
san, au prix de L.E . 130; frais L.E. 27 et 
995 mill. 

- La 1/2 par indivis dans un immeuble 
sis au Caire, No. 20 Sekket Hoche El Char
kaoui, kism Darb El Ahmar, de m2 102,10, 
adjugée au poursuivant, en l'expropriation 
Ahmed Mahmoud El Labban c. Faillite E l 
Hag Mohamed Harazem, au prix de L.E. 
90; frais L.E. 20,295 mill. 

-Un immeuble sis au Caire à haret Cha
rouba No. 8, section Darb El Ahmar, de 
m2 104,60, adjugé am poursuivant, en l'ex
propriation Ahmed Mahmoud El Labban .c. 
Faillite Hag Mohamed Harazim, au pnx 
de L.E. 50; frais L.E. 33,155 mill. 

- Un immeuble de 50 m2, sis au Caire, 
à kism Darb El Ahmar, atfet El Maghrabi 
No. 12, haret El Roun, adjugé à Nefissa 
Ibrahim Metwalli, en l'expropriation Uni
ted Exporters Ltd c. Hoirs Hassa n Soltan, 
au prix de L.E. 170; frais L.E. 36,800 mill. 

- Un immeuble sis au Caire, chareh Ga
lai P acha, quartier Tewfikieh, kism Ezbé
kieh Nos. 6, 6 a et 6 b, de m2 936,55, ad
jugé à Hose Drosso et Antoine Drosso, en 
l'expropriation Neguib Elias c. Wadih Ha
wawini, au prix de L.E. 6700; frais L.E. 
53,61.5 mill 

- Un immeuble sis au Caire, No. 30 
haret El Selehdar, kism Bab El Chaarieh, 
de m2 90,20, a djugé à Fayek Messiha Guer
gues, en l' expropria ti on I. Ancona èsq. c. 
Faillite Aziz Ibra him El Chobaki, au prix 
de L.E. 155; frais L.E. 30,180 mill. 

- 87 fed., 5 kir. et 1.3 sah. sis à El Ha
mouli, Marlmz Ebchaway (Fayoum), adju
gés au Dr. Mohamed Zaki Saleh, en l'ex
propriation Stellario Musico èsq. c. Hoirs 
Guergues Matar, au prix de L.E. 570; frais 
L.E. 77,51.0 mill. 

- 68 fed., 1: kir. et 11 sah. sis à Nahiet 
El Hessanieh, Markaz Etsa (Fayoum), ad
jugés à l'Administration des Domaines de 
l'Etat, en 1 'expropriation Ab del Kader El 
Sclbbagh & Co c. Kamel Ghobrial El Bata
nouni et Cts, a u prix de L.E. 600; frais L.E. 
65,950 mill. 

- 147 fed., 3 kir. et 20 sah. sis à Hel
leh, Markaz Deba (Béni-Souef), adjugés à 
Megalli Abdel Sayed Youssef, en l'expro
priation Victor Cohenca ·C. Mohamed bey 
Gheita, au prix de L.E. 6500; frais L.E. 34 
et 165 mill. 
-La l /2 par indivis dans 29 fed., 10 kir . 

et 16 sah. sis à Mayana, Markaz et Moudi
rieh de Béni-Souef, a djugée à la R. S. Fen
der! & Co, en l'expropriation R. S. Lumbro
so c. Amin Ibrahim Kassab, au prix de 
L.E. 1.60; frais L.E. 1.8,905 mill. 

- 5 kir. et 1.2 sah. sis à Kafr Mansour, 
Markaz Toukh (Galioubieh), adjugés à Ab
del Azim bey Youssef Mostafa Salama, en 
l'expropria tion R. S. C. Rezzos fils c. Ab
del Latif Youssef Mostafa et Cts, am prix 
de L.E. 3; frais L.E. 9,850 mill. 

- 1.8 kir. et 12 sah. sis à Kafr Mansour, 
Markaz Toukh (Galioubi eh), !ldjugés à Ab
del Azim bey Youssef Mostafa Salama, en 
l' expropriation H.. S. C. Rezzos fils c. Abdel 
Law· Youssef Mosta fa et Cts, au prix de 
L.E. 9; frais LE. 1.2,550 mill. 

- L e 1/6 incl. dans une maison de la 
superficie de m2 234,35 sise à Kafr Man
sour, Markaz Toukh (Galioubieh), adjugée 
à Abdel Azim bey Youssef Mostafa Sala
ma, en l' expropriation n.. S. C. Rezzos fils 
c. Abdel Latif Youssef Mosta fa et Cts, au 
prix de L.E. 5; frais L.E. 10,850 mill. 

- 17 kir. et 1.2 sah. sis à Kafr Abed, 
Markaz Toukh (Galioubieh), adjugés à Ab
del Azim bey Youssef Mostafa Salama, en 
l'expropriation R. S. C. Rezzos fils c. Ab
del Latif Youssef Mostafa et Cts, au prix 
de L.E. 9; frais L.E. 12,550 milL 
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- 15 ldr. et 3 sah. sis à Kafr Mansour, 
Markaz Toukh (Galioubieh), adjugés à Ab
del Azim bey Youssef Mostafa Salama, en 
l'expropriation R. S. C. Rezzos fils c. Ab
del Latif Youssef Mostafa et Cts, au prix 
de L.E. 6; frais L.E. 10,850 mill. 

- 7 fed . , 7 kir. et 3 sah. sis à Kafr Man
sour, Markaz Toulçh (Galioubieh) , adjugés 
à Abdel Azim bey Youssef Mosta fn Salama, 
en l'expropriation R. S. C. Hez zo-s fils c. 
Abdel Latif Youssef Mostafa et Cts, au prix 
de L.E. 92; frais L.E. 37,080 mill. 

- 32 fed ., 19 kir. et 1.6 sah. sis à Kafr 
Abdel Khalek, Markaz Maghagha (Minieh), 
adjugés à la poursuivante, en l'expropria
tion Banque Misr c. Saleh Aly Youssef et 
Cts, au prix de L.E. 600; frais L.E. 139 et 
901 mill. 

- 1.8 3/4 kir. ind. dans un terrain de 
m2 902,89 avec l'immeuble y élevé sis à 
Medinet El F ay um, Markaz et Moudirieh 
de Fayoum, rue El Youssefi, adjugés à la 
poursuivante, en l'expropriation Banca 
Commerciale Italiana per l'Egitto c. Neguib 
bey Erian, au prix de L.E. 1565; i'lais L.E. 
37,240 mill. 

- Un immeuble sis à Doulac El Dacrour, 
Markaz et Moudirieh de Guiza, a u hod 
Sarayat El Guezireh No. 9, rue El Amir 
Saïd, de m2 2482,60 et la villa, style gothi
que, couvrant 602 m2, adjugés à Charles et 
Harry Rofé, en l'expropriation R. S. David 
Rofé & Sons c. Marcelle Hug, a u prix de 
L.E. 10000; frais L.E. 57,725 mill. 

- Un terrain de m2 117,36 sis à Assiout, 
rue Mohamed Aly No. 156, avec les cons
tructions y élevées, adjugés à Awad Fahmy 
Morgan, en l' expropriation J oakimoglou 
Commercial Co c. Sania Matta Mikhail et 
Cts, au prix de L.E. 1.000; fra is L.E. 41 et 
51.5 mill. 

- -:.7 fed., 1.1. kir. et 1.6 sab. sis à Ma
zoura, Markaz Beba (Béni-Souef), adjugés à 
la poursuivante, en l'expropriation Land 
Bank of Egypt c. Aly Hassan Abdel Rah
man Agha et Cts, au prix de L.E. 360; frais 
L.E. 192,190 mül. 

- 55 fed. et 1 kir. sis à Sala kos, Markaz 
El Fachn (Minieh), adjugés à Chaker Greiss 
Khalil et Aziz Youssef Mnnkarious , en l' ex
propria tion Crédit Foncier Egyptien c. Hoirs 
Guergues Abdel Messih, a u prix de L.E. 
2200; frais L.E. 151.,845 mill. 

- 9 kir. et 1.7 sah. sur 24 kir. ind. dans 
un terrain de 611. m2 sis a u Caire, chareh 
Fouad El Awal l\'o. 40, et à Boulac, ensem
bl e avec les construction s y élevées, aclju~ 
gés à Abdel Fattah Abdel Azim, en l'expro~ 
priation Commercial & Estates Co c. Hassan 
Osman Radwan et Cts, a u prix de L.E. 900; 
fra is L.E. 1·3,1.35 mill. 

- 6 fed., 10 kir. et 10 sah. sis à El Bas
satine, Marlwz et Moudirieh de Guiza, a d
jugés à la poursuivante, en l' expropriation 
Kamla Ab del l< ha lek El Ta haoui c. Abbas 
Abdel Kha lek El Tahaoui, au prix de L.E. 
540; frais L.E. 56,820 mill. 

- 4 fecl. sis à Beni Samrag, Marlmz Sa
mallout (Minich), adjugés à Panous Greiss, 
en l'expropria tion Ba nco Jtalo-Egiz>uno c. 
Hoirs Aly Khalil El Nibechy, au prix de 
L.E. 75; fra is L.E. 66,025 milL 

- 6 fed. et 1.8 kir. sis à Ta houria, Mar
kaz Chebin El Kanatcr (G alioubi ell), adju
gés au poursuivant, en l'expropriation Cré
dit Fonci.er Egyptien c. Mollamed Al1med 
Salama Zayed et Cts, au prix de L.E. 360; 
frais L.E. 21,625 mill. 

- Un immeuble s is au Caire, rue Abdel 
Nabi El Iskandarani No. 14, distr. de Bou
lac, de m2 319, 62 adjugés à la poursuivan
te en l' expropriation Victorine Bocara c. 
M~ssalsel Youssef Ahmed, au prix de L.E. 
900; frais J .E. 40,125 mill. 

- 15 fed. et 20 l<ir. sis à Tall B6ni-Ta· 
mim wa Ka fr El W er, Marl<az Chebin El 



ier/2 ~ars 1937. 

Kanater (Galioubieh), adjugés au poursui
vant, en l' expropriation Crédit Foncier 
Egyptien c. Moha m ed Ahmed Salama Zayed 
et Cts, a u prix de L.E. 1000; frais L.E. 47 
et 950 mill. 

- 19 kir. sis à Nouera, Markaz et Mou
dir ieh de B éni-Souef, avec les machines y 
exista ntes, a djugé s am poursuivant, en l'ex
propria tion Spiro Varvarigos c . Ahmed Ab
bas K a s sab, au prix de L.E. 330; frais L.E. 
24, 875 m ill. 

- 6 fed., 9 kir. et 7 sah. sis à El Kou ta
mia , M a rkaz Achmoun (M8nonfieh), adjugés 
à Mathilde veu v e F a dla lla Da gher, en l' ex
propria tion Hoirs Fadla lla Da gher c. Hoirs 
Abdel Latif Fahmy Moha m ed N a dn , a u 
prix d e L.E. 900; fra is L.E. 41,370 m ill. 

- Un t err a in de m2 202, 50 sis a u Caire , 
à Choub r a , atfet Miled bey No. 4, avec les 
constructions y élevées, a djugé s à H a m ed 
Abdel R a h man Aly , en l'expropria tion Gus
t ave M a gra n c . Tewfik Aly Sala m a et Cts , 
a u prix de L.E. 1070, frais L.E. 45,675 mill. 

- Un e m a is on sise à D eirout El M a h a ta, 
M ark az Deirout (As siout), ch a r eh El Orna 
ra N o. 40, d e 72 m 2, a djugée à la pours ui
vante, en l ' expropria tion R. S. Sicouri & 
Co c . Gh a li Ghobria l , a u prix de L.E. 40; 
fra is L. E. 19,045 mill. 

- 1 fed., 22 kir. et 2 s a h. s is à Hour, 
Marl,;:az Mallaoui (Assiout), a djugés à Elewa 
H assan M ostafa, en l 'expropria twn Mission 
de l'Afrique :entrale c . Hoirs H a s san Mos
t afa Ibrahim, a u prix d e L.E. 210; fra is L.E. 
9 ,2-iO m ill. 

- 39 fed., 8 kir. et 15 sah. sis à Ekoua 
El H essa, Marka z T a la (M énoufieh), a dju
g és à N eg uib H a bachi Rizk, en l' expropria
tion Crédit Foncier Egy ptien c. Mohamed 
W a fa Gazia , a u prix de L.E. 3550; frais L.E. 
34,560 mill. 

- 34 fed., 11 kir. e t 14 s a h. sis à El 
Ada oui, Markaz K a fr El Zayat (Gh a rbieh), 
a djug és à N eguib H a bachi R ezk, en l'ex
propria ti on Cré dit Foncier Egy ptien c. Mo
h a m ed W a fa Gazia, a u prix de L.E. 3100; 
frais L.E. 32,500 mill. 

- 21 fed. , 14 kir. et 6 sah. s is à Ekoua El 
H essa, Mark az T a la (M énoufieh), a djugés 
a u p ours uivant, en l 'exprop r ia tion Crédit 
F oncier E gypti en c . Moha m e d \ Vafa Ga zia , 
a u p r ix de L.E. 1500; fra is L. E. 21,190 mill. 

- Un t er rain d e 2 kir. e t 11 sah. a vec la 
m a ison y élevée, s is à Za t El Kom, Ma rkaz 
E mbaba (Guiza), a djugés a u poursuivant, 
en l' expropria tion Nicolas Comnina kis c. 
Hoirs Ahmed H a s sanein Nassar, a u prix 
d e L.E. 8; fr a is L.E. 7,995 mill. 

- 9 fe cl . , 19 l<ir. e t 12 s a h . si s à Sala kos, 
Markaz El Fach n (Minieh ), a djugés aux 
H oirs Sama an bey Sednaoui, en l 'expro
p r iation Ba n que Misr c. Moha m ed Abou 
Zeid, a u p rix d e L.E. 270; fra is L.E. 22,500 
mill. 

- 10 fed. sis à Ma la tia , Ma rkaz M a gha
gha (Minieh ), a djugés à Abdel A ziz p a cha 
I zzat, en l ' ex p ropriation Ba nque Misr c. 
M oh a m ed Abou Zeid, a u prix de L.E. 270; 
fr a is L. E . 22,500 mill. 

- L es 23 j 72 da ns un immeuble portant 
le N o. 40 d e la rue Za ki P ach a et Reidar 
P ach a , à H élouan, d e m2 2430,50 avec les 
constru ctions y élev ées , a djugés à Yaco ub 
Ibrah im Ch a mmas et F a r a g Abdou F a rag, 
en l' expropr ia tion Shell Co of Egy pt c. Ab
del vVah a b Hus s ein et Cts, a u prix de L.E. 
240; fr a is L.E . 135,730 mill. 

- ..], fed., 20 kir. e t 12 s a h. s is à M a sgued 
Mo ussa, M a rkaz El S a ff (Guiza), a djugés à 
Ima m Mahmoud El Chimi, en l'expropria
tion Emma nuel Tsa loumas c. Marei Salem 
Sobeih et Cts, au prix de L.E. 220; frais 
L .E . 56,235 mill. 

- 14 fed. et 10 kir. sis à Sol, Markaz El 
Saff (Guiza), adjugés à Imam M a hmoud El 
Chimi et Zeinab Hanem Abdel Baki Azzaz, 
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en l'expropriation Emma nuel Tsaloumas c. 
Marei Salem Sobeih et Cts , au prix de L.E. 
341; frais L.E. 58,235 mill. 

- 5 fed., 8 kir. et 12 s a h. sis à Ramai
cha, Marka z Tala (Ménoufieh), adjugés à 
Pana yotti Para delli, en l' expropriation The
rni_stocle P a r a delli c . . Hoirs Rezk Nayel, au 
pnx de L.E. 248; fra is L.E. 4. 

- 4 fed. , 20 kir et 12 sah. sis à Arin 
E! Kebli, M a rka z. Malla oui (Assiout), adju
g es à la poursmva nte, en l' expropria tion 
Banque Na tiona le de Grèce c. Abda lla Solei
man et Cts, a u prix de L.E. 250; frais L.E. 
38,945 mill. 

fAILLITES ET CDICDROATS 
Tribunal du Caire. 

Juge-Commissaire: M. AHMiim SAROIT. 

Réunions du 18 Février 1937. 
FAILLITES EN COURS. 

Constantin Economou. Synd. J éronimidis. 
Renv. a u 27.2 .37 pour nom. s ynd. d é f. 

Abdel Latif Moha m ed Moha m ed El I(ha r
botli. Synd. Alex. Doss. R env. a u 13.5.37 
pour a tt. r ésult. vente, r edd. d éf. comptes 
e t évent. diss. union. 

Mohamed Abdel K a der El Kawi. Synd. 
Alex. Doss. R env. a u 29.4.37 pour cane . ou 
union et v ente cr. ac t. 

Abdel Aziz M ohamed Omra n. S ynd . Alex. 
Doss . Renv. a u 13.5.37 pour r edd. d é f. 
comptes e t diss. union. 

Amin Khayat. Synd. Alex . Dos s . R env. 
a u 29.4.37 pour cane. ou union. 

Mohamed Aly Makki. S ynd. Alex. Doss . 
Renv. dev. Trib. a u 27.2.37 pour clôt. pour 
insuff. cl 'actif. 

Habib Haddad. Sy nd. Alex. Doss. Eta t 
cl 'union dis sous. R en v . dev . Trib. a u 27.2.37 
pour nom. s y nd. union. 

Sadek Yassine Abdel Ra'hman. S y nd. 
Alex. Doss. Renv. dev . Trib. a u 27.2.37 
pour nom. synd . d é f. 

Sélim Saad Nounou . S ynd. An cona . R env. 
a u 13.5.37 pour v érif. cr. e t r a pp. d éf. 

Abdo Taha Imam et Père. S ynd. Anco
na. Renv. a u 13.5.37 pour cane . ou union 
ou clôt. pour ins uff. d' ac tif. 

Aboul Wafa Ismail I(ha led. Synd. Anco
n a. Renv. a u 13.5.37 pour cane. ou union. 
ou clôt. 

Hussein Aly El Gamal. Synd. An cona . 
R a y ée. 

Nicolas Xydia. S ynd. An cona . R env. dev. 
Trib. au 27.2.37 pour nom. synd. d éf. 

Feu Domenico Limongelli. Synd. H a no
ka. Renv. a u 3.6.37 en cont. opér. liquid. 

Assaad Abdel Chehid. S ynd. H anoka . 
R env. au 29.4.37 pour v ér. . cr. , cane. ou 
union. 

Robert Biancardi. Synd. H a noka . R env. 
au 27 .5.37 pour v érif. cr., cane. ou union. 

Sed1·a Henein. & Frères. Synd. H a noka . 
R env. au 13.5.37 en cont. vérif. cr. et pour 
att. issue procès. 

Grégoire Baronig. Synd. H anoka . R env. 
au 29.4.37 pour cane. ou union. 

Mohamed Mo'hamed Chelœhaka. Synd. 
Hanoka. R env. a u 20.5.37 pour a tt. issue 
procès. 
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Moustafa Aly El Chefei. Synd. Hanoka. 
Renv. au 29.4.37 pour vérif. cr., cane. ou 
union. 

Albert Jacoel. Synd. Hanoka. Etat d 'u
nion dissous. Renv. dev. Trib. au 27.2.37 
pour levée mesure garde. 

Zaki Tewfik El Haridi. Synd. H a noka. 
Renv. au 22.4.37 pour vérif. cr., cane. ou 
union. 

Elias Abdallah. Synd. Ca r a lli. R env. dev. 
Trib. a u 27.2.37 pour retra it bilan. 

Abdel Khale-li: El Okbi. Synd. Alfillé. 
Renv. au 29.4.37 pour cane. ou union. 

Asran Moussa. Synd. Alfillé . R env. a u 
29.4.37 pour cane. ou union. 

Ahmed Mohamed El Taliawi. Synd. Al
fillé . R env. au 29.4.37 pour cane. ou union. 

Taha Aboul Ela. Synd. Alfillé. Renv. au 
29.4.37 pour cane. ou union. 

Société d 'Assurance « Le Phénix ». Synd. 
Alfillé. Renv. a u 11.3.37 pour nom. synd. 
d éf. du sièg e social. 

AGEHOA OU PROPRIETAIRE. 
(Cette nomenclature ne comprend que les ven

t8s les plus importantes relevées dans les publi
cations effectuées dans ce journal sous la rubri
que des annonces légales. - La quantité dea 
biens et la mise à prix sont indiquées en négli
geant les fractions. - La situation des biens est 
rapportée de façon très sommai re. - La réf~
rence renvoi.e au numéro du « Journal des Tri
bunaux Mixtes » contenant l'annonce détaillée 
relative à chaque vente) . 

PRINCIPALES VENTES ANNONCEES 
pour le Il Mars 1937. 

BIENS RURAUX. 

Tribunal de Mansourah. 

CHARKIE H. 
FED. L.E. 

- 83 Ba n a df 5760 
(J.T. M . No. 2175) . 

DAKAH L IEH. 
29 Mit .t<:l K arachi 1950 

(J.T. M . N o. 2171). 

8 Mit T a m a mn 520 
(J.T.·M . No. 2174). 

6 Kafr E l Barba ri Soliman 770 
H l(afr Kann ich e 800 
23 Bada w ay 1240 

(J.T.M. N o. 2175) . 

8 T a h a E l Mnrg 800 
14 T ernay E l Za h ayra 2360 

141 Débig u e 6790 
10 Mit Aly 500 
12 E l Nazi 600 

(J.T.M. N o. 2176) . 

7 El Keytoune 540 
12 l<.nfr E l Bada m as 1100 

(J.T.M. No. 2177) . 

12 K a fr E l Bada m as 1100 
(.J.T.M. No. 2179) . 

GHAR BIE H. 
54 K a fr E l Ga r a y da 1360 
55 K a fr El Gar ayda 1135 

(J.T.M. No. 2171). 

10 El I\:h elnla Belcas 500 
(J.T.M. No. 2175) . 

36 T a lkha 1900 
(J.T.M. No. 2176). 
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ANNONCES LÉGALES ET JUDICIAIRES 
Les annonces légales e t judiciaires s ont reçues 

• ux Bureaux du «J ournal des T r ibunaux Mixtes:. : 

à Alexandrie, 3, rue de la Gare du Caire, 
au Caire, 27, rue Sol i man Pacha, 
à Mansourah, rue Albert-Fade!, 
à Port-Said, rue Abdel Mo·nem, 

tous les jours de 9 h. à m idi (sauf les Dimanches) 
et de 4 à 5 h . p.m. (s auf les Samedis et Dimanches). 

(HORAIRE D'IllVER). 

Les numéros justiiicatifs et les placards peuvent 
être retirés aux m êmes heures, dès le lendemain 
de la publication, sur présentation du récépissé 
provisoire de d épôt. 

DÉPOTS DE CAHIERS 
DES CHARGES 

Tribunal d'Alexandrie. 
Suh·ant prof'ès-, ·erbal cl u 28 Jan vier 

193'1. 
Par la socié té mixte cle commerce Ga

lan li Cousin ::: e t Cie, ayant siège à Ale
xand rie e t succursale à Dessouk. 

Contre les Hoirs de feu Ahmed :Moha
m ed A.bou Kha chaba, savoir: 

1.) Ho. n em :.\Iohamed Hassan Abdel 
Khalek, sa yeuve. pri se également en 
sa qualiLé de tutr ice de ses enfants mi
n eu rs .-\:::m a e t Zobeida. 

2. ) Abdel Halim :.\Ioham ed Abou Kha
chaba. 

3.) Abdel Hahm an :.\-l ohamed Abou 
K hachaba. 

-'l .) Saleh :.\Ioh am ed Abou Khachaba. 
3.) .-\bdel Kérim :.\Iohamed Abou Kha

chaba. 
6.) Abdel II amid :.\Ioham ed Abou Kha

ch ab :l. 
1.) :.\Iariam :.\Ioham ed Abou Khacha

ba . 
Ces ::: ix a in ~ i que les mineures en

fan t!" du dit défunt. 
Tous les su snommés propriétaires, 

égypti en s. domi ciliés à Chabas El :VIalh 
(Gharbi eh ). 

Objet de la n :nte: 3 feddan s e t H ki
ra ts de terrains cultivables sis au villa
ge de Chabas El :.\falh , dis tri ct de Des
souk (Gharbieh ). 

:\lise à prix: L .E. 120 outre les frai s . 
Alexa nd rie, le 1er :.\lar s 1937. 

P our la requérante, 
710-A-983 Adolph e Romano, avocat. 

Suh·ant proeès-Yerhal du 1 cr Février 
1937. 

Par la Soc ié té de:-: Terra ins de la Ville 
d' Al exand rie, socié té anonyme avant siè-
ge à Al exandri e. .. ., 

Contre les Dame<:: 
L ) :.\1abrouka Bent Abdall a Nlohamed, 
2. ) Fa tma Bent Abdel "\Vahed, 
3.) Kh adiga Bent :Vlahmoud Al y Aboud, 

propriétaires, égyp ti ennes, domi ciliées à 
Al exandri e. 

Objet de la vente: un lot de terrain de 
177 p .c. 77 /00, faisant partie rlu domaine 
de Gheit El Enab, à Alexandrie. 
Mi~ à prix: L.E. 7?5 outre les frais. 
Alex andri e, le 1 cr Mars 1.937. 

Pour la requérante, 
755-A-5. 1. E. Hazan, avocat. 

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

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

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

Cependant pour éviter tous retards, les intéressés 
sont instamment priés de bien vouloir remettre 
les textes de leurs annonces le plus tOt possible, 
et de préférence les Lundi, Mercredi et Vendredi 
matin de chaque semaine. 

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

Suivant procès-vet·hal du 9 Février 
1937. 

Pat· The Land Bank of Egypt, société 
anonyme ayant siège à Alexandrie. 

Contre le Sieur Moghazi Abdel Al Is
sa El Sayed, propriétaire, égyptien, do
m icilié à Chabas El Malh, district de 
Dessouk (Gharbieh). 

Objet de la vente: 1011: feddans, 9 kirats 
e t 19 sahmes de terrains cultivables si
tué aux villages de Chabas El Malh et 
de Dessouk (Gharbieh) . 

;\>lise à prix: L.E. 6000 outre les frais. 
Alexandri e, le 1er Mars 1937. 

Pour la poursuivante, 
114-A-984 Adolphe Romano, avocat. 

Suivant procès-verbal du 28 Janvier 
1937. 

Par la Banque "\TaLionale de Grèce, suc
cesseur par fu sion de la Banque d'Orient, 
socié té anonyme h ellénique, ayant siège 
à Ath èn es ct succursale à Alexandrie. 

Contœ le Sieur Mohamed Chéhata Et
man, connu sous le nom de Ahmed Et
m an , de feu Chéhata, de Moustafa, pro
priétaire e t n égociant, égyptien, domici
lié ~t El Akricha, Markaz de Kafr El Da
w ar (Béhéra). 

Obje t de la vente: un j;.Lnlin fruiLi er 
d'un e superfi cie de 23 feddans, 23 kirats 
c t H ~ahmcs , sis à El Akricha, Markaz 
1\:.afr El Dawar (Béhéra), au hod El Cha
rak .\'o. 1. ki sn1 aw al, partie parcelle No. 
11, mi s en vente en deux lots, le 1er de 
16 fcc!dans, H kirats et 6 sahmes et le 
2mc de 7 feddans, 12 kirats ct 8 sahmes. 

:\lise à JH"ix: 
L .E. 21o0 pour le 1er lot. 
L.E. 1000 pour le 2me lot. 
Outre les frai s. 
Alexundri e, le 1er :\-lars 1937. 

Pour la poursuivante, 
11!9-A-990. G. R.ou sso.s, avocat. 

Tribunal du Caire. 
Suivant procès-verbal du 20 Janvier 

1937, R.G. No. 199/ 62me A.J. 
Par la Dame Zahda Ahmed Sélim, pro

prié taire, sujette française, demeu ran t 
au Caire, à haret El Sallaoui (Ghourieh), 
avec élection de domicile en cette ville 
au cabinet de Mc Henry Chagavat, avo
cat à la Cour. 

Contre S.A. le Prince Ibrahim Halim, 
fils de S.A. le Prince Abdel Halim, de 
feu le Grand Mohamed Aly, propriétaire, 
sujet égyptien, demeurant à Héliopolis, 
rue Sultan Hussein No . 28, après le Pa
lais de S.A. le Sultan Hussein. 

Le texte des annonces doit ê tre remis en double, 
le premier exemplaire portant la signature du 
déposant, et le second exemplaire portant son nom 
en toutes lettr es. 

L ' Administration du «Journal:. décline toute res
ponsabilité pour les manuscrits qui ne seraient p oint 
remis directement à ses guichet s , et don t la récep
tion ne serait point jus tifiée pa r un r écépissé d a té, 
numéroté et détaillé portant la griffe d e l' admi
nistrateur et le visa du ca-issier. 

Les annonces sont classées par rubriques et par 
villes. 

Cependant on est Pri é de TOUJOURS CONSUL
TER, à la fin du classement, la rubrique spéciale 
contenant les Annonces urgentes reçues tardivement 
et insé rées en DERNIERE HEURE. 

Objet de la vente: lot u n iqu e. 
7 k irats et 16 sahmes par indivis sur 

12 kirats dans un immeuble sis au Caire, 
rue Hanafi No. 10, ki sm Sayeda Zeinab, 
chiakhet Hanafi, d'une superficie de 1480 
m2 13 cm2, avec les constructions qui y 
sont élevées. 

Mise à prix: L .E. 300 outre les frais. 
Le Caire, le 1er Mars 1937. 

Pour la poursuivante, 
724-C-323 Henry Chagavat, avocat. 

Suivant procès,...verbal du 10 Février 
1937, No. 236/ 62m e A .J. 

Par le Sieur Jean Stavro R.epanas, ca
fetier, hellène, demeurant à Héliopolis . 

Conll''e le Sieur Hafazallah Hanna 
Ibrahim El Cheweikhe, propriétaire, su
je t local, demeurant au Caire. 

Objet de la vente: un immeu ble, ter
rain et co-ns tructions, sis au Caire, à 
Choubrah, rue \Vahba Khalil No. 1, chia
khe t El Mabiada, ki sm de Choubrah, ja
di s à. Guéziret Badran \Val Dav,rahi, Mar
kaz Dawahi l\Jasr (Galioubieh). 

;\>fise à })rix: L.E. 2000 outre les frais. 
Le Caire, le 1er Mars 1937. 

Pour le poursuivant, 
737-C-338 A. Drosso, avocat. 

Suivant }WOCès-ve:~,bal du :iO Février 
1937, sub R . Sp. No. 240/ 62me A.J . 

Par la Haison Sociale C. M. Salvago 
& Co., administrée mixte, ayant sièg-e à 
Alexandrie et succursale à. Samallout, 
éli sant domicile au Caire en l'étude de 
Me S. Chronis, avocat à. la Cour. 

Contre la Dame Eugénie Allet, épou
se Eugène Allet, née An tonini, proprié
taire, et l~rançois Allet, commerçant, 
tous deux su jets françai s, demeurant à 
Malla.oui (Assiout). 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobil ière du 30 Septembre 1D36, dé
noncé le 1'± Octobre 1936, le tout trans
crit le 21. Octobre 1936, sub Nos. 1234 
(Min ieh) e t 1070 (Assiou t) . 

Objet de la- vente: en trois Jo is . 
1er lot: une chounah entourée d'un 

mur d' une hauteu r de '1: m ., construite 
en briques rouges, sise à Bandar Mal
lawi (Assiout). 

2me lot : u ne u sine d'égrenage sise à 
Bandar E l Minieh , Markaz et Mou dirieh 
de Minieh, d'une su perficie de 4320 m 2 
58 cm2. 

3me lot : u ne maison de deux é tages, 
construite en briques rouges et p ierres, 
s ise également à Ban dar El Minieh , 
Markaz et Mou dir ieh de Minieh, d ' une 
superfi cie de 298 m2 96 cm 2. 
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Mise à prix: 
L.E. 600 pour le ier lot. 
L.E. 5000 pour le 2me lot. 
L.E. iOOO pour le 3me lot. 
Outre les frais. 
Pour tous autres renseignements con

s ulter le Cahier des Charges déposé au 
Greffe, sans déplacement. 

Le Caire, le i er Mars i 937. 
Pour la poursuivante, 

734-C-335. S. Chronis, avocat à la Cour. 

Suivant procès-verbal du i8 Janvier 
1937. 

Par le Crédit F'oncier ggyptien, société 
anonyme dont le siège est au Caire. 

Contre: 
1.) Abdel Hamid Mansour Attia Lebda. 
2.) Cheikh Attia Mansour Attia Lebda. 
3.) Mohamed Mansour Attia Lebda. 
4.) Dame Zannouba Mansour Attia 

Lebda, veuve de Mohamed Hawazel. 
Tous enfants de feu Mansour Attia 

Lebda, fils de Attia Lebda dit aussi Attia 
Lebda, pris tant personnellement qu'en 
leur qualité d'héritiers de leur sœur feu 
la Dame Fatma Mansour Attia Lebda, 
fille de feu Mansour Attia Lebda, de son 
vivant codébitrice avec eux. 

3 .) Mahmoud Mohamed Barghout, pris 
en sa qualité d'héritier de son épouse la 
d ite Dame Fatma Mansour Attia L.ebda. 

Tous propriétaires, égyptiens, demeu
rant à Mit Kenana, district de Toukh 
(Galioubieh), sauf le ier qui demeure 
actuellement aux champs d'expérimen
tation de l'Ecole d'Agriculture de Gui
zeh, sous les tentes établies par le Mi
nistère d'Agriculture de Guizeh, sur les 
terrains de la dite école. 

Objet de la ventet: 
38 feddans, i2 kirats et i2 sahmes de 

terrains sis au village de Mit Kenana 
dit aussi Mit Kenana wa Kafr Chouman, 
d istrict de Toukh (Galioubieh), en un 
seul lot. 

:\!Jise à }}rix: l.~.K 3000 outre les frais. 
Le Caire, le 1er Mars 1937. 

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

773-C-358. Avocats. 

Suivant procès-verbal du i6 Janvier 
1937. 

Par le Crédit Foncier Egyptien, soci·été 
anonyme dont le siège est au Caire. 

Contre les Hoirs El Kommos Youhan
na Makari, fils de Moallam Makari Saad, 
de son vivant débiteur originaire, sa
voir: 

1. ) Sa veuve la Dame Farha Bent Ibra
h im Hanna, prise tant personnellement 
qu'en sa qualité de tutrice de ses enfants 
et cohéritiers mineurs: a) Rached et b) 
Youssef. 

2.) Sœdek Y ouhanna Makari. 
3.) Tewfik Y ouhanna Makari. 
!1.) La Dame Fahima Youhanna Ma

kari, épou se de Youssef Habachi Cha
rabi. 

5.) Rached Youhanna Makari. 
Les cinq derniers ainsi que les mi

neurs enfants du dit défunt. 
Tous propriétaires, égyptiens, demeu

Fant les deux premiers à Cherbine (Ghar
~ieh) où le 2me est employé au Markaz, 
1e 3me à Tantah où il est fonctionnaire 
a~1 2me Cercle d'Irrigation de la dite 
\" Ille (Gharbieh), No. 33 haret El Makwa-
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gui, immeuble Om Kamel, en entrant 
par la rue Kasr Hassan (No. 7 actuelle
ment), le 4me, à Damanhour (Béhéra), 
immeuble Zouel, en face de l'usine d'é
grenage Bargigli et Co., à proximité du 
Pont Eflak, le 5me au Caire, à El Kolali, 
rue Kantaret El Kolali No. 39, chez son 
oncle, Zaki Ibrahim. 

Objet de la vente:: i2 feddans, 2'i kirats 
et i6 sahmes de terres si~es au village 
de Toukh Dalaka wa Miniet Toukh Da
laka, district de Tala, Moudirieh de Mé
noufieh, en un seul lot. 

Mise à p·rix: L.E. 770 outre les frai s . 
Le Caire, le ier Mars H}37. 

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

772-C-357. Avocats. 

Suivant procès-verbal du 9 J anvier 
1937. 

Par le Crédit Foncier Egyptien, société 
anonyme dont le siège est au Caire. 

ContJ'Je le Sieur Marcos Abaskharoun, 
fils de Abaskharoun Hanna, propriétai
re, égyptien, demeurant à Echnin El 
Nassara, distric t de Maghagha, Moudi
rieh de Minieh. 

Objet de la vente:: en deux lots. 
ier lot: 12 feddans, 7 kirats et i6 sah

mes indivis dans i63 feddans et 5 kirats. 
2me lot: 7 feddans, i3 kirats et 20 sah

mes. 
Le tout sis au village de Echnin El 

Nassara, district de Maghagha, Moudi
rieh de Minieh. 

Mise à prix: 
L.E. iOOO pour le 1er lot. 
L.E. 760 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 
Le Caire, le ier Mars 1937. 

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

771-C-336. Avocats. 

Suivant procèsr'Ve:rbal du 9 F·évrier 
1937, No. 235/62me A.J. 

Par Constantin Goutos. 
Contre Mohamed Abdel Ghan i Nassar 

& Cts. 
Objet de la vente:: ii feddans, ii kirats 

et 9 sahmes sis à Bemam, Markaz Tala, 
Ménoufieh. 

Mise à prix: L.E . 575 outre les frai s . 
776-C-361. Michel A . Syriotis, avocat. 

Suivant procès-verbal du 13 Février 
1937, R. G. 24l.~: / 62me A.J. 

Par la Dame Henriette Habachi et la 
Dlle Augustine Sidarous, rentières, égyp
tiennes, demeurant la ire au Caire, cha
reh El Malaka Nazli No. i53 et la 2me 
à Héliopolis, rue Sultan Sélim No. i2. 

Contre le Sieur Maurice Hamaoui, né
gociant, égyptien, demeurant à Héliopo
lis, rue Chérif Pacha No. 15. 

Objet de la vente: un immeubl_e,_ ter
rain et constructions, de la superfiCie de 
550m2 05, sis au Gouvernorat du Caire, 
kism Masr El Guédida, chiakhet El Mon
tazah chareh Chtérif Pacha No . i ·5, mou
kallafa H/36, au nom du Sieur Maurice 
Halfon Hamaoui. 

Mise à prix: L.E. 2000 outre les frais. 
Le Caire, le 1er Mars 1937. 

Pour les poursuivantes, 
Alex. Aclimandos, 

765-C-350. Avocat. à l.a Cour. 
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SUIÎ.vaut procès-verbal du 2i Décembre 
1936. 

Par le Crédit Foncier Egyptien, société 
anonyme dont le siège est au Caire. 

Contre les Dames: 
i.) vVaguida Guirguis Makari Saad. 
2.) Anissa Guirguis Makari Saad. 
Toutes deux filles et héritières ci:e feu 

Guirguis Makari Saad, de son vivant 
débiteur du requérant et de la Dame 
Kattoura Bent Guirguis Kouta, elle
même htéritière de son mari le dit 
Guirg·uis Makari S1aad, propri·étaires, 
égyptiennes, demeurant à Miniet Toukh 
Dalaka, Mar kaz Tala {Ménoufieh). 

Objet de la vente:: 7 feddans et 12 ki
rats de terres sises aux villages de: a} 
Kafr El Alaoui et b) Toukh Dalaka, dis
trict de Tala, Moudirieh de Ménoufieh, 
en deux lots. 

Mise à prix: 
L.E. 260 pour le ier lot. 
L.E. 24.0 pour le 2me lot. 
0 u tre les frais. 
Le Caire, le ier Mars 1937. 

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

7'7!1-C-359. Avocats. 

Suivant procès-verbal du 26 Janvier 
1937. 

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

Contre les Hoirs de feu Saad Bey El 
Khadem, de son vivant débiteur du Cré
dit Foncier, savoir: 

1.) Dame Khadiga Hanem, fille de Mo-
hamed El Sawi, sa veuve. 

Ses enfants: 
2.) Mahmoud El Khadem. 
3.) Dame Sabbouha Hanem, épouse 

Farid Mohamed. 
4.) Dame Saadia Hanem, épouse Mo

hamed Bey Borham. 
5.) Dame Chafika Hanem, épouse Mo

hamed Bey El Chérif. 
6. ) Dame Dawlat Hanem, épouse Amin 

Bey El Dollah. 
7.) Fouad El Khadem. 
8. ) Dr. Mohamed Kamel El Khadem. 
9.) Amin El Khadem. 

10.) Dame Amina Hanem, épouse Ab
del Hamid Bey Ezza t El Meteni. 

Tous propriétaires, égyptiens, demeu
rant la ire au Caire, quartier Abbassieh, 
rue Badr, No. 19, près de l'Eglise Bou
tros Pacha Ghali (Reine Nazli), le 2me 
à Tantah (Gharbieh), rue El Moawia, 
immeuble El \Vakkad No . . 26, la 3me à 
Ganzour, Markaz Tala (Ménoufieh), la 
'Hne à Zeitoun, chareh El Zeitoun, No. 
12, dans une villa propriété Philippo, par 
cha reh El Me ha ttet El Zei toun. la 5me 
au Caire, rue Mobtadayan, No. 50, la 
6me au Caire, rue Omar Ab del Aziz, No. 
16, le 7me à Hé liopolis, rue Guiza, No. 
15, le 8m e à Héliopolis, rue Masr, No. 
23, le 9me ii Matarieh (banlieue du Cai
re), dan s sa villa, par chareh El Amir 
Kayed, près de la Gare, No. 10, et la 10me 
à Alexandrie, dans sa villa, rue Rassafa, 
au fond de l:a rue Moharr e.m -BeY. 

Objet de la vente: · 
Un immeuble, terrain et construction, 

sis au Caire, rue El Dawawine, No. 15, 
actuellement dénommée rue Nubar, et 
plus exactement à l'angle des rues El 
Dawawine, actuellement rue Nubar, et 
El To.rka El Charki, section Sayeda Zei-
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nab, d'une superficie de 545 m2 dont 364 
m2 sont couverts par les constructions 
d'une maison, en un seul lot. 

l\fise à prix: L.E. 2800 outre les frais. 
Le Caire. le 1er Mars 1937. 

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

773-C-360. Avocats. 

Tribunal de Mansourah. 
Suivant procès-verbal du 9 J anvier 

i937. 
PaT le Crédit Hypothécaire Agricole 

d'Egypte, cessionnaire a ux droits et ac
tions de l ' Agricul tural Bank of Egypt. 

Contre la Dame Recta Om Mohamed 
El Gad. fille de l\1ohamed El Dessouki 
El Gad: propriétaire, su je tte locale, de
meurant à El Sentemai (Dak.). 

Objet de 1~ vente : 1 feddan, 6 kirats 
et 10 sahmes de terrains s is à El Sente
mai. à.istrict de :\1it-Ghamr (Dale ). 

1\Jise à prix: L.E. 12'5 outre les frais. 
l\1ansourah, le 1er ~'lars 1937. 

Pour le poursuivant, 
791-l\1-483 K. T ewfik, avocat à la Cour. 

Suh·ant proeès,..verbal du D Janvier 
i 93ï. 

Par le Crédit H-ypothécaire Agricole 
d'Eg yp te, ce~::;ionna i re aux droits e t ac
tions de L-\g-ricu llura l Bank of Egypl. 

Contre : 
1.) Hoir:: de let Dame E l Sayeda l\1 oh a

m ed El Chennaoui, savoi r : Ibrahim Ha
nafi Chanah, ::;o n fil s. 

2.) Dame ::\l oogueba :\Iakki, veuve de 
feu Ahmed Hanctfi Chanab. fil s de la 
dite Dam e El Sayeda Chennao ui, èsn. et 
èsq. de tu tric1: de sa fill e mineure El Sa
ycda Ahmed. 

3. ) Hoirs de feu _-\mna ?\'loham ed El 
Chennaoui. savoir: Atlia. 

4. ) ~·I ahb.o uba. 5. ) Eicha, ses enfants, 
de Badaou i El Barguiss i. 

Tous propriétaires, suj ets locaux, de
m eurant à Bahnaya. 

Débiteurs expropriés. 
Objet de la vente: 2 feddans sis à Bah

naya. 
Mise à prix: L.E. 200 outre les frais. 
:\1ansoura h, le 1er Mars 1937. 

Pour le poursuivant, 
792-l\1-486 K. Tewfik, avocat à la Cour. 
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Nota: pour les clauses et conditions 
de la vente consulter le Ca'hier des 
Charges déposé au Greffe. 

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

Date: Mercredi 31 Mars 1937. 
A la re quête des Hoirs de feu Chara

lambou Gregoussi, de son vivant pro
priétaire, hellène, domicilié à Alexan
drie, f8 rue Stamboul, à savoir: 

1.) Sa veuve Madame Melpomène née 
Manessi . 

2.) Sa fille Madame Marie, épouse Sté
phane Zarifi. 

Tous propriétaires, hellènes, élisant 
domicile à Alexandrie, en l'étude de Mes 
A. Tadros et A . Hage-Boutros, avocats à 
la Cour. 

A l'enconh·e des Sieurs e t Dames: 
1.) Hoirs de feu Abdel Raz ek Sid Ah

med Sicl Ahmed Salem El Kébir, qui 
sont: 

a) Sa m ère la Dame Amna Kassem. 
b ) Ses enfants : A li, Ibrahim, Om El 

Saacl e t Zahi a. 
2.) Gh azi Hennaoui, fil s de Ahmecl, de 

El Il ennaoui. 
3.) Ali E l Gh andoue, fil::; de l\Iohamecl, 

de Ismai l E l Ghandour. 
4. ) Ibrdhim .:\assef, fil s de Hassan, de 

Sid Ahmed. 
3. ) Bacl r .0-I oham ed El Cheikha, fil s de 

:\·lohamecl, ùe Bas taoui ss i El Cheikha. 
n.) Hoirs de feu Hafez Sid Ahmed El 

Math ehanm i., qui sont: 
a) Sa veuve Zakia Omara El Mathe

hanna, prise égalemen t comme tu triee 
des enfants mineurs du dit défunt: Noo
mat, Falllia, Samira, Naguia, Ouedat et 
Khadiga. 

b ) Ses en fan ls: Hassan, Ali, Saacl, Om 
El Sa ad et Khadiga. 

c) Hoirs de feu Abdel Hamid Sid Ah
med Mathehanna, à savoir : sa veuve Ha
fiza Moussa Rizk, pri se également com
me tu triee de ses enfants mineurs : As
maha ne, Abdel Alim, Gamalate et Saa
dia. 

cl) Hoirs Mohamed Sicl Ahmed Matha
ha nna, qui sont: 

1. ) Sa veuve Bamba Hassan Aboul 
Ezz, pri se également comme tutrice de 
ses enfants mine urs : ?:akaria, Salah, 
Sohhi e t Eh :-;a n. 

2. ) Son fil s maj eur Abdel Ha y Moha
med Sid Ahmed Mathehanna. 

Tous les susnommés propriétaires, 
égypti en s, domicilié s a u village d'El 
Mootamadieh, Marl<az Mehalla Kobra 
(Gharbich ). 

En vc1·tu de deux procès-verbaux de 
sai s ie tran scrits les 11 Décembre 1933, 
No. 4156 e t 211 Avril 193'1, No. 1220. 

Objet de la vente: lot unique. 
Après distraction et d'après l'état ac

tuel des lieux à la suite des nouvelles 
opérations du cadastre. 

1erj2 ~ars 1937. 

9 feddan s, 21 kirals et 9 sahmes de 
terrains agricoles sis au village d'El Ga
bria, Markaz Mehalla Kobra (Gharbieh), 
divisés comme suit: 

1.) 1 feddan, 23 kirats et 19 sahmes au 
hod El Atf No. 8, parcelle No. 1. 

La elite quantité in scrite au teklif de 
Ibrahim Hassan Ahmcd Nasser. 

2.) 2 feddans, 22 kiraLs et 11 sahmes
au même hod, parcelle No. 2. 

La dite quantité inscrite au teklif de 
Ali Mohamed, Ismail El Ghandour. 

3.) 1 feddan et ü sahmes au même hod, 
parcelle No. 3. 

La di te quanti té inscrite au teklif de 
Ghazi Ahmed El Hennaoui . 

4.) 1 feddan et 4 sahmes au même hod~ 
parcelle No . 5. 

La dite quantité inscrite au teklif de 
Abdel Razek Sid Ahmed Salem. 

5.) 23 kirats et 17 sahmes au même 
hod, parcelle No. 6. 

La dite quantité au teklif des Hoirs 
Hafez Sid Ahmed Mathehanna. 

6.) 1 feddan, 22 kirats et 21 sahmes au 
même hod, parcelle No. 20. 

La dite quantité inscrite au teklif de 
Badr Mohamed El Cheheimi. 

T els que les dits biens se poursuivent 
et comportent san s aucune exception ni 
ré serve. 

P our les limites consulter le Cahier 
des Charges . 

Mise à prix: L. E. 620 ou ire les frais. 
Alexandrie, le 1er ~fars 1937. 

ï17- A-987 
Pour les poursuivants, 

A. Ilagc-Boutros, avocat. 

Hale: .Mercredi 31 l\1Ctrs :lD37. 
A la requête de .l a 1Vlai son de com

merce mixte M . S. Ca::l ulli & Co., ayant 
s iège à Alexandrie, 3 l'U C Nébi Daniel. 

Au pi~éju:dic.e cle lssa Abou Taha, fil s 
de Issa, petit-fils de Aboul Enein, pro
priétaire, s ujet local, domicilié à Kafr 
Ha m am, Markaz Kafr El Zayat (Ghar
bieh). 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière elu 12 Mai 1936, huissie.r V. 
Giusti, dénoncé le 23 Mai 1936, huissier 
N. Chamas, et transcrit s le 3 Juin 1936 
sub No. 1664 Gharbieh . 

Objet de la vente:: lot unique. 
4 fecldan s e t 12 kir a ts de terrains de 

cul ture s is au village de Kafr Hamam~ 
Markaz Kafr El Zaya t (Gharbieh), divi
SPS comme suit: 

a) 1 feddan et 12 kira ls au hod El Gué
zireh ;..J'o. 11, parcelles Nos . 35, 37, 38 -et 
39. 

b) 3 fedclan s au hod Dayer El Nahia 
No. 3, parcelle Nos . 31, 32, 33, 37, 318, 
H et 12. 

'rels que les dits bi er: s se poursuivent 
e t comportent avec toutes constructions, 
dépendances, a ttenan ces ct au tres ac
cessoires quelconques cxistan t ou à être 
élevés dans la suite, y compris toutes 
augmentations ct autres améliorations. 

Pour ]es limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix sur bais1se: L.E. 300 outre 
les frai s. 

Alexandrie, le 1er Mars 1937. 
Pour la poursuivante, 

708-A-978 N. Vatimbella, avocat. 
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Date: Mercredi 3i Mars i937. 
A la requête du Crédit Foncier d'O

rient, société anonyme françai se, aya:lt 
s iège social à Paris e t siège administra
tif au Caire, poursuites et diligences de 
son Administrateur-Délégué M. Emile 
Jacobs. 

Au préjudice de la Dame Hafiza Ha
nem Abdel Khalek El Abbassi El Mahdi, 
fille de feu El Cheikh Mohamed Abdel 
Khalek El Abbassi El Mahdi, épouse Is
mail Eff. Ahmed El Esseli, propriétaire, 
égyptienne, demeurant au Caire , rue 
Kou toubkhana No . i2 (ki sm E1 Mousky), 
Bab El Khalk. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière dressé le 9 Juin i936, huis
sier A. Knips, dénoncé le i8 Juin i936, 
huissier A. Cerfoglia, transcrits le 30 
Juin i936 s ub No . 1t108 Béhéra. 

Objet de la vente: lot unique. 
83 feddan s, i4 kirats et i4 sahmes de 

terrains de culture sis a u village de Cha
hour, Markaz Kom Hamada, Béhéra, aux 
hods s uivan ts : 

A. - Au hod El Kanissa No. 4. 
27 feddans, 8 kirats et 22 sahmes di

v isés en neuf parcelles, savoir: 
La ire de 4 feddans e t i8 kirats, for

mant la parcelle No. il1 e t partie de la 
parcelle No. i8 du plan cadastral. 

La 2me de 1. fcddan, i9 kirats et i2 
s ahmes, formant la parcelle No. 8 du 
plan cadastral. 

La 3me de i kirat et i2 sahmes, for
:man t la pa rcelle No. i5 du plan cadas
t ral. 

La 4me de i fedda n, 7 kirats et 8 sah
mes, formant la parcelle No. 6 du plan 
·cadastral. 

La 5me de 3 feddans, i8 kirats et i6 
sahmes, formant la parcelle No. 34 du 
plan cadastral. 

La 6me de 4 feddans, i8 kirats et i9 
sahmes, formant la parcelle No. 36 du 
p lan cadastral. 

La 7me de 6 feddans, i8 kirats et 9 
s ahmes, formant la parcelle No. 44 du 
p lan cadastral. 
- La 8me de 2 feddans et 6 kirats, for
mant la parcelle No. 56 du plan cadas
t ral. 

La 9me de i feddan, 20 kirats et i8 
sahmes, formant la parcelle No. ffi du 
plan cadastral. 
B.- Au hod El Mahgarah No. 5. 
3 feddans, i5 kirats et ii sahmes di

visés en trois parcelles, savoir: 
La ire de i feddan, i4 kirats et i6 sah

mes, formant la parcelle No. 2 du plan 
·cadastral. 

La 2me de i feddan, i8 kirats et i5 
sahmes, formant la parcelle No. i4 du 
p lan cadastral. 

La 3me de 6 kirats et 4 sahmes, for
mant la parcelle No. 21 du plan cadas
t ral. 

C. - Au hod El Khodeiri No. 7. 
5 feddans, i7 kirats et 2 sahmes di

vis·és en trois parcelles, savoir: 
La ire de 2 feddans, 3 kirats et 6 sah

mes, formant la parcelle No. 47 du plan 
cadastral. 

La 2me de 2 feddans, 20 kirats et i8 
sahmes, formant la parcelle No. 50 du 
plan cadastral. 

La 3me de i 7 ki rats et 2 sahmes, for
mant la parcelle No. 55 du plan cadas
tral. 
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D. - Au hod El Akoulah No . i9. 
i feddan, i9 kirats et i2 sahmes di

visés en deux parcelles, savoir: 
La ire de i9 kirats et 2 sahmes, for

mant la parcelle No. H du plan cadas
tral. 

La 2me de i feddan et iO sahmes, for
mant la parcelle No. i2 du plan cadas
tral. 

E. - Au hod El Touai El Charki 
No. 22. 

2 feddans, 4 kirats et 19 sahmes, for
mant la p arcelle No. 7 du plan cadastral, 
en une seule parceYie. 

F. -Au hod El Gammassieh No. 20. 
3 feddans, 4 kirats et 11 sahmes di

visés en trois parcelles, sa voir: 
La ire d e 17 kirats e t 8 sahmes, for

mant la parcelle No. 12 du plan cadas
tral. 

La 2me de i feddan, 16 kirats et 3 
sahmes, formant la parcelle No. 35 du 
plan cadastral. 

La 3me de 19 kirats, formant la par
celle No. 68 du plan cadastral. 

G. - Au hod El Nabatieh El Kébira 
No. 23. 

10 feddans, i kirat ct 21 sahmes divi
sés en quatre parcelles, savoir: 

La ire de 1 feddan, 3 kira ts et 10 sah
mes, formant la parcelle No. 7 du plan 
cadastral. 

La 2me de 6 feddans, 14 kirats et 8 
sahmes, formant la parcelle No . 28. 

La 3me de i feddan, iG kirats et 6 
sahmes, faisant parti e de la parcelle No. 
58 du plan cadastral. 

La 4n1e de 15 kirats e L 21 sahm es, for
mant la parcelle No. 61 du p lan cadas
tral. 

H. - Au hod El Nabaliah El Saghirah 
No. 24. 

29 feddans, 14 kirats et i2 sahmes, for
mant la parcelle No. 1 du plan cadas
tral. 

Les trois parcelles portant les Nos. 8, 
9 e t iO, se trouvant au milieu de cette 
parcelle, sont la propriété de Hussein El 
Gharabli et Mohamed El Gharabli. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte, san s aucune exception ni réserve, 
avec tous immeubles par des tination qui 
en dépendent et tous accessoires géné
ralement quelconques, ainsi que toutes 
augmentations et améliora ti ons. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 4800 outre les fr a is. 
Alexandrie, le ier Mars 1937. 

Pour le poursuivant, 
709-A-979 N. Vatimbella, avocat. 

Oate: Mercredi 31 Mars 1937. 
A la re,quête de la Raison Sociale A. 

Traboulsi & Co., de s iège à A lexandrie. 
Contre Abdel Hamid Ahmed Fathal

la, de Ahmed Fathalla, de Fathalla, pro
priétaire, local, domicilié à K afr Diama, 
Markaz Kafr El Zayat (Gh.). 

En ve:rtu d'une saisie immobilière des 
18 Juillet 1934 et 25 Août 1934, huissier 
Sonsino, transcrite avec sa dénonciation 
le i5 Septembre 1934 sub No. 2790. 

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

32 feddans, 9 kirats et i2 sahmes de 
terrains cultivables sis au village de Dal
gamoun, district de Kafr El Zayat (Ghar
bieh), divisés comme suit: 
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i.) Au hod El Tawila No. i6. 
4. feddans et 20 sahmes, parcelle No. 

2~ . 
2.) Au hod Abou Rehab No. 50. 
9 ~eddans, 18 kirats et 8 sahmes, par

celles Nos. 32 e t 33. 
3.) Au hoci El Khamsin El Kibli 1\o. 

15. 
16 feddan s e t 7 kirats en deux parcel

les : 
La ire de 13 feddan s e t 18 kirats, par

celle No. i. 
La 2me de 2 feddan s et 13 kirats, par

celle No. il!. 
lt.) Au hod El Gharbi wal Gazayer 

No. 51. 
2 feddan s, 1 kirats et 8 sahmes en 

deux parcelles: 
La ire de 13 kirats et 20 sahmes, par

celles No s. 9 et 10. 
La 2me de 1 feddan, 13 kirats et 12 

sahmes, parcelle No. 17. 
Le tout. avec toutes les dépendances, 

cons tru c tions, dawars, sakieh , etc. 
2me lot. 

Un e quantHé de 21 kirats de terrains 
s is à Nahi e L Kafr Diama, Markaz Kafr 
El Zayat (Gh. ), répartie comme suit: 
. i.) 14 kira ts et 12 sahmes au hod El 
Kesma. No . 4, parcelles Nos. 63 et 66. 

.Sur cette parcelle se trouve élevée une 
mai son composée d'un étage et construi
te en partie en briques rouges et en par
ti e en terre crue. 

2.) 6 kirats et 12 sahmes au hod El 
Gharbi No. i, fai sant partie indivise des 
parcelles Nos. 2 e t i, formant des terres 
bouret étangs de la superfici e de 16 fed
dans, 14 kirats et 4 sahmes. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 3200 pour le i er lo.t. 
L.E. 80 pour le 2me lot. 
Le tout outre les frais. 
Alexandrie, le ier Mars 1937. 

Pour la poursuivante, 
Gabriel Taraboulsi, 

746-A-996 Avocat à la Cour. 

Date:: Mercredi 31 Mars 1937. 
A la requête du Sieur Selim G. Rab

bath, fils de feu Georges, de feu Joseph, 
négociant, administré français, domici
lié à Alexandrie, 43 rue Salah El Dine, 
subrogé a ux poursuites d'expropriation 
des Sieurs l'vi. S. Casulli & Co, en vertu 
d'une ordonnance de .M. le Juge Délégué 
aux Adjudications du Tribunal Mixte 
d'Alexandrie, siégeant en matière de ré
i'·éré, en ela le elu i8 Mai 1936. 

Contre le Sieur Abdel Hamiel Lachine 
El Sibai, fil s de Lachine El Sibai Lachi
ne, propriétaire, local, domicilié à Hou
rine, di s trict de Santa (Gharbieh), débi
teur exproprié. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 9 Décembre 1933, huis
s ier A. Mieli, transcrit le 3 Janvier 1934 
sub No. 19. 

Objet de la vente: 
ier lot. 

33 feddan s, 18 kirats et 6 sahmes de 
terrains cultivables sis au village de 
Hourine, di s trict de Santa (Gharbieh), 
divisés comme suit: 

i.) 14 feddans et 7 kirats au hod El 
Chitani No. 7, faisant partie de la par
celle No. 2. 
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N.B. - D'après la déclaration des au
torités du village, actée au procès-ver
bal de saisie, la superficie de cette par
celle serait de 10 feddans seulement. 

2.) 3 feddans, 2 kir·ats et 12 sahmes au 
hod El Ghoffara No. 13, faisant partie de 
la parcelle No. 88. 

3. ) 3 feddans , 7 kirats et 12 sahmes 
au hod Abou Taguen No. 22, parcelles 
Nos. 3 et 10 e t partie de la parcell e No. 
9, u t.ili tés. 

4. ) 5 feddans et 8 sahm e::> au hod E.l 
Berbate "0io. 12, faisant parti e de la par
celle .No. 31. 

5. ) 3 feddans, 23 kirats e t 22 sahmes 
au hod El Chitani :\!o. 7, faisant partie 
de la parcelle l\ o. 2, par indivis clans 18 
feddan s, 2 kirats et 22 sahmes. 

6. ) 2 kira ts au hod Abou Roukba :\o. 
ii, faisant partie de la parcelle X o. 16, 
par indivis dans ;* kira ts et. ii sahmes. 

7. ) 1 fedclan au hod El Ghoffara !\o. 
13, faisant parti e de la parcelle I\o . 70 . 

8. ) 1 kirat et 12 sahmes au hocl Dayer 
El Nahia :\o. 16. fai sant partie de la pa r
celle :No. 1 G. 

9. ) 3 kira ts e t 1:2 ::'ahmes a u hocl Abou 
Taguen :\o. 22, fai sant par ti e de la par
celle ~o. 9. u ti li tés . 

10.) 2 fed da n s e t 18 kirab a u l10cl El 
lVIalaka :\o. 3. fa isant pa r ti e de la par
celle :\ o. 73. 

:2me lot. 
7 kira ts et 21 sahmes de terrain ::; de 

cultu re s is a u Yillage de E l E:.eram a, d is
tri ct de Santa (Gharbieh ), indivis dan s 
une parce ll e de 2 feddan :" . 3 kirats ct 8 
sahmes, au hod El :\ega ::\o. 8, faisant 
partie des parcelles :\os. 33 et 6!1. 

P our les limites consulter le Cah in· 
des Charges . 

\lise à prix: 
L. E . 2000 pour l c 1er l o t. 
L.E. 20 pour le 2me lot.. 
Outre les frais . 

P our les pom·su iYanls, 
G. B ~mlad e t A. Ackaou\·, 

75.'3-A -:3 A \·oca ts . ., 

Oat.e: ~I ercrecl i 31 .:\lars 1.037. 
A la requê te de la Banca Commere.; ia

le Ita li anu per l' Egi tto , société anonyme 
égyptienn e, aya nt siège ü Alexandrie, 
ru e de l'Anci enn e Bourse :\o. 3. 

Au préjudiee des Hoirs de feu Sid 
Ahmed Bey If eiha, fils de AlJclaJla, pe
tit-fil s de ~I ohamecl Jl eiha, de son vi
vant C(JmmerçanL eL propri é taire. lo c.al, 
domi cili é à Chouhrakhi t (Béhéra), les
quels II (Jirs son l: 

a ) La Dam e Zakiu. épouse du Sieur 
Abuel :\ziz Chaab<.tn . fill e d u dit d é
funt. 

b ) La ])arn e :\ccmat, épo use d u Sieur 
~lohamcd Chaaban, fille cl u dit défunt. 

c) La Dame .:\'labrouka Abdalla Ilei
ba, sœur du dit défunt, fill e de Abdal
la, d e ~I oharned JI eiba, chez son fil s le 
Sieur Abdel Jfamid Aboul K e i, Cheikh 
El Ba lad. tous propriétaires, locaux, 
domiciliés ù Choubrakhit (:\1arkaz Chou
hrakhi t, Béhéra). 

d i La JJame llan r:m. ùpou s (• du Si(:ur 
Mohamcd Oreibi, fill e du dit défunt, 
propriétaire, locale, domiciliée ù ;\l ehal
let Ebcid (Markaz Teh El Baroud). 

e ) La Dùme Aziza, épouse du Sieur 
Sourour :\1aglad, fille du dit défunt, 
propriétaire, locale, domiciliée ù Arma
ni ch (M.arkaz T eh El Baroud). 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

f) La Dame Zeinab, épouse du Sieur 
El Hag Attia Mohamed Heiba, fille du 
dit défunt, propriétaire, locale, domici
li·ée à El Akoula (Markaz Kafr El 
Cheikh ). 

g) La Dame Amina Abdalla Heiba, 
fill e de Abdalla, petite-fille de Moha
m ed Heiba, épouse du Sieur Cheikh 
:Moughazi El Lakani, sœur du dit dé
funt, propriétaire, locale, domiciliée à 
l\1iniet Ga nag (Dessouk). 

h ) La Dam e Mistakken, fille de Mo
hamed Bey El Kalay, petite-fille de Sid
ky El K alay, veuve du dit défunt, do
micili ée à Héliopolis, près du Caire, rue 
Helmia No. 7, immeuble Saleh El Dine 
Effendi Hifaat. 

i ) La Dame F a ti Abdalla Heiba, veuve 
de feu l\Johamed Khalid El Kardi, sœur 
du dit défunt, propriétaire, égyptienne, 
domiciliée à Ezbet El Ragalieh, dépen
dant de l'oumoudieh de Choubrakhit. 

En vertu d 'un procès-verbal de sais ie 
immobi li ère en date du 29 Mars 1932, 
hui ss ier G. Altieri , transcrit le 22 Avril 
1032 sub No. 1390. 

Ohjct de la vente: 
1er lot: adjugé. 
:2mc lot: adjugé. 
3me lot: adj ugé. 

4me lot. 
7 fcddan s, 1.0 kirats et 13 sahmes de 

terrains cultivables sis au village de 
Choubrakhit (district de Choubrakhit, 
Béhéra). en deux parcell es, divisés com
m e s uit: 

La ire de 3 feddans, 1. kirat ct 7 sah 
m cs au hocl Yacoub No . 2, ki sm awal, 
Jans la parcelle No . 23. 

l .. a 2me de !1 feddan s, 9 kirats et 8 
:-:ahmcs au hod El Damira No . 1, dans 
lrl pélrr:cll c X o. 10. 

3me lot: adjugé. 
T el:-; qu e les dits bien s sc poursuivent 

cl comportent san ::; a ucune exception ni 
ré::'c n·e, immeubl es par nature et par 
des tin a tion qui en dépendent, rien ex
r·lu ni excepté. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges . 

\lise à prix: L. E. 1.60 pour le Inne lot 
(JLtlre les frai s. 

.-\ lcx ctndr ic , le 1.er Mars 1.037. 
Pour la poursuivante, 

7:-J.?-.\-2 Umb. Pace, avoçat. 

Bate: ;'vlercredi 31 Mars 1937. 
A la requête de la Rai son Sociale l\Ios

;-; t':ri & Co .. ~'lai son d e Banque, aùmi
llislr(~e ita lienne , ayant s ièg·e au Caire . 

Au préjudice elu Sieur Chabana Effen
di A lv .\ ,lohamed. fils dn feu i\ly, de fen 
.\'Ioham ccl, propridaire, suje t. ôgyp
ti c-~ n. d 0mruranL à Kom El Hagna. üé
p cndanl ci e Rom El Tawil, ?vlarkaz 1\.afr 
El Cbf~ ilz h roharhi eh ). débitr~ ur pour
S UIVJ. 

En vertu d ' un procès-verbal de saisie 
irnmollilièr(~ du 18 F~évri(~ r 1033, huis
'-l ier Cha1'af. lr·anscril le 2 Mars 1033 
s ul> .'\o . 031 Gharbieh . 

Objet de la vente: 
'12ï rccl<lnns, ?> ki ra ls el :3 salun.es de 

l r: n·ain s r:ultivahl es sis Bu village de 
Kom El Ta\vil. di s trict de Kafr El 
CIJ( ~ ikh ((Jharhieh), divis·és en quatre 
lot s. à savoir: 

Bi ens apparlPnnnl ü Chabana i\ly 
\loh<~rnrfl. 

ierj2 11ars 1937. 

2me lot. 
30 f.eddans et. 16 kirats sis au village 

ci'e Kom El Tawil, district de Kafr El 
Cheikh (Gharbieh). au hod Bi,chaka El 
Kébira No . 42, faisant. partie de la par
celle No. 7. 

De ce lot dépendent la moitité des 
habit~ations de l'ezbeh et une sakieh. 

L1me lot. 
36 feddans. 1.8 kirats et 2 sahmes sis 

au elit. villag·e d e Kom El Tawil, divisrés 
en deux parcelles: 

La ire de 25 fecidans. 1.8 kü·ats et 3 
sahmes dont 211 feddans, 6 kirats et 17 
sahmes au hod El Sahel Abou Katafa 
No. 45, parcell es ~os . 10, 1.2, 1.3. 1.3 bis . 
14, 15 et partie des pm·celles Nos. 16 
et, 17. ii kirals et 18 sahm·es au hod El 
~·1ossallam No. 1*6. parcelle No. 2 et 23 
kirat.s e l. 16 sahmes au hod Abou Kora 
No. 43, faism1L partie du :\!o. 9 et le No. 
12, le tout formant un seul tenant. 

Sur cette parcell e se trouvent les 
constructions d e l' ezb eh connue sous 
le nom de l'Ezbeh El Mahallaoui. 

La 2me d e 10 feclci'ans. 23 kirats e t 
23 sah1nes au hocl El Sah Rl Abou I\,a
tafa -:\o . lr5. parcell e No. 3 0t fais:ant. 
pélrliP <ie :\;o. o. 

5m e lot. 
!d fecldans. '19 kirats e t :L sal1me s is 

au elit villag·e d e Kom El Tawi l, divis1és 
comme suit: 

i.) 32 feddans, 16 kirats e t '10 sahmes· 
au hod El Ganzouri l\'o. 20. p;arrcell e 
No . 31.. 

2. ) 9 feclci.ans. 2 kinals e t 15 sahmes 
au l1od Bl Gélnzouri ::\o. 20. pélrcell e 
-:\o. 29. 

6m e lot. 
1.8 feddans à prendre par indivis dans 

220 fecldans et 23 kirats clivis·és comme 
suit: 

1. ) 159 feddans, 2:3 ki ra ts e L 8 sahmcs 
à prendre par inciivis dans 2113 feddans, 
23 kirats et 8 sahmes, d'après la tota
li tré des subdivisions 2115 feddans, 23 
kirals e t 3 sahmes, divis·és en cinq par
celles, à savoir: 

l.a :Ire de 1 feüdan et 12 kinats faisant 
parlie elu sous-lot No . 13, au hod Aly 
Abou Mohamecl, porlanL le J.\o. 33 du 

, plan oaciastral connu sous le nom d 'E-l 
Guezira . 

La 2me d e J l' eddan faisant p;arlie de 
lot l\'o . H. au hod El llagna, portant 
le No. 31 du plan cadasLnal e.t connu 
sous le nom d'El Khallah. 

J ... a 3me de 34 fedcl:ans faisant partie 
du lot -:\o. 8 au hod El Jlagna. portant 
le ~o. 5 '1, connu sous le nom cie El Ba
hari. 

La !mc de JO\J fedüans, loL :\o . .1 , au 
hocl El Sahabane, porlant ln No . :l~{ du 
plan c~aclaslral . 

La s::imc de lOO feüùans, J1 1-.:iraLs rt 
8 sahm es. for·manl partie du lot No. 8, 
au hocl Korn El Hagna, nortant le No. 
71'1. connu sous le nom d'El Sawaki. 

2.) 1 feddan faisant p:arLie elu lot No. 
R. au lw(! Kom El Il agna , portant le 
No. G't. 

8 .) ()() l' eddans <'t ner.nü're par indivis 
dans 80 fecldans. ('Il qnatr(~ i1arcelles. 
<".!. savoir: 

La 'l r e de '10 feddans, faisant partie 
du lot No. 1:i du hod Aly Bey Mohamed, 
portant. le No . 55. 

La 2me de 1 feüdan. fais1anL partie du 
Jot 1\"o. R du hocl Kom El Hagna No. 54. 
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La 3me de 32 feddans faisant partie 
du lot No. 8 du hod El I-Iagna No. 54, 
connu sous le nom de El Cheikh. 

La L.~:me de 37 feddans, fais1ant partie 
Qü lot No . 8 du hod El Sawaki 1\o. 54. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porle sans .aucune exception ni réser
ve, avere les am:éliorations. augmenta
tions et accroissements que le débiteur 
pourrait y faire ainsi que lous immeu
bles par nature ou par desLiuation qui 
en dépendent sans aucune exceplion ni 
réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges . 

Mise à }lrix: 
L.E. 900 pour Je 2me lot. 
L.E. 1500 pour le 4me lot. 
L.E. :t'2ô0 pour le 5me lot. 
L.E. 540 pour le 6me lot. 
OuLre les frais. 

Pour la poursuivante, 
A. J. Tilche, 

781-CA-366. Avocat à la Cour. 

Date: ~ercredi 31 Mars 1937. 
A la requête du Sieur Garabet He.ki

mian, rentier, sujet local, domicilié à 
Alexandrie, rue de France, No. 6. 

A l'encontre du Sieur Moukhtar Hus
sein E-l Dib, fils de feu Hussein, de feu 
Abdel Nabi, entrepreneur de construc
tions, sujet local, domicilié à Hadra Ba
hari, banlieu e d'Alexandrie, rue Ebn 
Nasr, No. 25. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
du 12 Mars 1935. huissier Angelo Mieli, 
transcrit le 27 Mars 1935 sub No. 1268. 

Objet de la vente: un immeuble sis à 
Ramleh, banlieue d'Alexandrie, entre 
les stations d'Ibrahimieh et de Sporting 
Club e t plus précisément à Hadra Ba
hari, kism ~oharrem-Bey, mouhafazet 
Iskenderia, rue E:I Cheikh Saadi, sans 
numéro, et sur la rue sans nom de 3 m. 
de largeur, commençant à la rue Cheikh 
Saadi et aboutissant à la rue Ebn Nasr 
No. 25. imposé à la Municipalité d'Ale
xandrie sub No. 285 immeuble, journal 
ou guérida No. 85, volume 2. au nom 
de Moukhtar Hussein El Dib, année 
1934, consistant en une parcelle de ter
rain de la superficie de p.c. 233 60/00 
formant le lot No. 743 A. du plan de lo~ 
tissement de la Société Domaine du 
Sporting, et en les constructions y éle
vees composées d'un rez-d e-chaussée, 
formant 1 appartement et 3 magasins, 
et de deux étages supérieurs formant 2 
appartements chacun, le tout limité: 
Nord, sur 10 m. 95 par une rue de 10 m. 
de largeur où se trouvent les portes des 
magasins, dénommée rue El Cheikh 
Saadi; Sud, sur 10 m. 95 par le lot No. 
743 B. du susdit plan , propriété Ismail 
Chehata; Est, sur 12 m. par la rue sans 
nom aboutissant à la rue Ebn Nasr, de 
3 m. de largeur, où se trouve la porte 
d 'entrée de l'immeuble; Oues t, sur 12 
m. par le lot No. 742 A., propriété Ma
noli Caranicolas. 

Tel que le dit immeuble se poursuit 
et comporte avec tous accessoires et dé
p~ndances, sans aucune exception ni 
reserve . 

Mise à prix: L.E. 440 outre les frais. 
Alexandrie. le 1er Mars 1937. 

Pour le poursuivant, 
Georges et Selim Orfali, 

751-A-1 Avocats à la Cour. 
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Date: Mercredi 31 Mars 1937. 
A la requête des Hoirs de feu Nessim 

Kanah. 
. Au p:réjudice de AI Ansari Farag, égyp

tien, demeurant à Délingat (Béhéra). 
En vertu d 'un procès-verbal de saisie 

immobiliè1:e ùu 18 Août 1927, transcrit 
le 10 Septembre 1927, No. 4120. 

Objet de la vente: 17 feddans et 12 ki
rats indivis dans 35 feddans s is au vil
lage de Zawiet Hammour, district de Dé
lin~at (Béhéra), au hod El Rizka, kism 
ta m. 

Pour les li mi tes consulter le Cahier 
des Charges . 

l\'lise à prix: L .E. 95 outre les frais. 
Pour les poursuivants, 

769-CA-354. E. Rabbat, avocat. 

Date: Mercredi 31 Mars 1937. 
A la requ:ête de la Maison de commer

ce mixte Choremi, Benachi & Co. en li
quidation, ayant siège à Alexandri~, 13 A 
rue Fouad 1er. 

Au P'rèjudice des Hoirs de feu Sid Ah
l~1ed Be~. Heiba, fil s de Abdalla, petit
fils de Sid Ahmed, savoir : 

1.) Dame Miskat, dite aussi Mistakhen 
Hanem, sa v_euve, f~lle de Mohamed Bey 
El Kalay, dit aussi El Hofy, petite-fille 
de Sidky El Kalay, domiciliée à Hélio-
polis, banlieue du Caire, rue Helmieh 
No . 7, immeuble Saleh El Dine Rifaat, et 
actuellement de domicile inconnu en 
Egypte. 

2.) Dame Aziza, sa fille, épouse de Sou
rour Mohamed Maklad, domiciliée à Ar
manieh, l\1arkaz Teh .El Baroud, Béhé
ra. 

3.) Dame Hanem, sa fille, épouse de 
Mohamed El Ereby, domiciliée à Mehal
let Ebeid, Markaz Teh El Baroud, Béhé
ra. 

L1.) Dame Zakia, sa fille, épouse de Ab
del Aziz :Mohamed Chaaban, domiciliée 
à Chebrekhit, Markaz Chebrekhit, Béhé
ra. 

5.) Dame Neemat, sa fille, épouse de 
Mohamed Chaaban , domiciliée au mê
me village. 

6.) Dame l'vlabrouka Abdalla I-Ieiba, sa 
sœur, demeurant avec son fil s Abdel Ha
mid E'ff. Aboul Koull ou Aboul Kei, 
cheikh bal ad au dit village de Chebre-
khit. . 

7.) Dame Faty Abdalla Heiba, sa sœur, 
d~meurant à l' ezbeh de El Ragaybah, 
dependant de Chebrekhit, Béhéra. 

8.) Dame Zeinab, sa fille, épouse de 
Hagattia 1-Ieiba, domiciliée à El Akoula, 
Markaz Kafr El Cheikh, Gharbie h. 

9.) Dame Amna Abdalla Heiba, fille de 
Abdalla, petite-fille de Mohamed El Hei
ba, épouse de Cheil.;.h \ log:l1azy El Lal\
kany, domiciliée à Miniet Guinag, l\1ar
kaz Dessouk, Gharbieh. 

Tous propriétaires, locaux. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie 

immobilière dressé le 16 l\lai 1936, huis
sier J. E. Hailpern , dénoncé suivant 3 
exploits des ier d 3 Juin 1.936. 30 :vrai 
1936 et 1er Juin 1936, huissiers V. Piz
zuto, V. Giusti. J. E. Hailpern et I. Scia
lom, transcrits le ii Juin 1036 s ub No. 
1272 Béhéra. 

Objet de la vente: en quatre lot s. 
1er loL. 

Une parcelle de terrain de la superfi
cie de 14 kirats et 9 sahmes ou 2516 m2, 
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si~ à El Meesra, Mar kaz Chebrekhi t (Bé
hera), ensemble avec les consl1 uctions, 
dattrers et autres arbres qui s 'y trouvent, 
au hod El Acharat, kism awal No. 5 
parcelle No. 31 en ti ère. ' 

Limitée:_ Nord, rue publique où se 
trouve la ligne du chemin de fer du Del
ta; Ouest, la parcelle No. 30 même hod 
pro prié té de Ibrahim Y ous~ef El 1\iliza~ 
yen et son frère, sur partie de laquelle 
sont construits des magas ins et le res
t~nt terrain libre; Sud, rue publique du 
village; Est, séparation confins du vil
lafS·e (en partie rue privée propriété des 
de?,l t:ur~ separant ces bi en s de leur pro
pnele dependant du village de Chebre
kh_i,t, ,en partie maison d'habitation pro
pne~e de Mo!Iamed El Behay Ileibah, en 
part1e la maison propriété et habitation 
de Abdel Gawad Abdel ltahman Heibah 
et en partie la maison propriété et habi
tation de Saadat et Zarifa, enfants de 
Mohamed Eff. Abdalla, autrefois pro
vri'él1é Moustafa E<l T.ar.asse . 

Cette parcelle comprend les cons
tructions suivantes: 

a) du côté Nord: 
1.) 3 magasins construits en briques 

rouges, ayant leurs portes du côlé Nord 
et le trotto.ir s ur la ligne du chemin de 
fer du Delta et route occupée par des 
commerçants; 

2.) c~errière ces magasins, elu côl'é Sud 
existe une maison construite en briques 
rouges, composée de plusieurs chambres 
et entourée d'un mur a'enceinle au
quel sont attachés du cô té Sud quel
ques clé pô ts cons Lrui ts en briques ci'ues. 

b) elu côté Sud il exisle deux maisons 
construites en briques rouges, à usage 
de leur habitation personnelle, contiguës 
entre elles et composées de 2 étages: la 
maison à droite a sa porle orincipale elu 
côté Nord et a une seconde porte Dri
vée du côté Est et l'autre mai son a Ûne 
porte du côté Nord et une autre du côté 
Ouest; ces deux mai sons sont séparées 
du côté Sud pa r quelques kio sques en 
boi s et par quelques constructions en 
briques crues à u sage de zériba (éc urie ), 
communiquant avec les 2 mai son s pri
vées par une porte du côté Sud donnant 
sur la rue publique. 

c) entre les constructions du côté l\ord 
et. les habitations du côté Sud, il existe 
un espace vague du côté Ouest occupant 
4 dépôts en bois eL en b r iques crues. 
ayant également leurs portes du côté 
Oues t. 

d ) Cette super ficie comprend en géné
ral un nombre de dattiers et au tre s ar
bres . 

2me lot. 
U ne parcelle de terrain de la s uperfi

cie de Ji kirat s et 1 sahme ou 1932 m2, 
s is au m ême village d'El lVleesra, en
sembl e avec les dattiers, au hod El A cha
rat l-\ism a\val ~o. 5 , parc ell e \o. :i:i 
entière . 

L imitée : Xord, rue publique elu villa
ge: Oues t, rue publique sé parative avec 
l'habita ti on des débite urs et celle de Abd 
Allah Heiba ct son frère Ahmed: Sud, les 
habita ti ons, propriété des Hoirs lVIah
moud Heibah et Cts, parcelle N'o. 34 et 
habitations publiques du village; Est, 
rue et en partie propriété l\Iohamed J-Iei
bah, parcelle :\fo. 8!1 et habitation publi
que du village. 
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Cette par cell e comprend un espace va
gue con tenant un nombre de dattiers. 

3me lot. 
Une par.celle de terr~ain de la superfi

ci e de 4 kirats et 8 sahm es ou 758 m2, 
sis à Ch ebrel\.hit, .Markaz Chebrekhit, 
B-éh éra. en sembl e avec les construc
ti on s. au h od El Sah el, kism awal No. 
6. parce ll e r\o. 133 entière et partie 
parcell e :\o. 127. 

L imi tée : ~ orel, ru e p ublique où se 
trouYe la lig n e du chemii1 de fer du 
Delta su r 4G m. brisés ; Ouest, sépara
tion confins du village (rue privée pro
prié té des dé bi te urs séparant les pré
sen tes propri é tés de ceux-ci d 'avec cel
les leur appar tenant dépendant du vil
lage d'El l\feesra sur 44 m.) ; Sud, rue 
pri\"ée pr oprié l·é des débiteurs séparati
ve d'a Yec la m aison propriété et habita
tion de l\ Iohamed El Behay Abdel Rah
m an Heiba h sur 27 m.; Est, rue étroite 
publique sépara ti,-e d 'avec les propriétés 
de _-\bdel Ra hman Eff. Hassanein, par
cell e ~ o . 127, sur 18 m. 

Cette parce ll e comprend: 
a) elu coté :\orel: 
2 magas ins dont les cons tructions en 

b r iques ro uges sont déjà achevées et 
servent à usage d'h abitation, ayant 
leu rs portes du côté :\'ord sur la ligne 
du chemin de fer, le magasin E st ayant 
au sst une por te elu côté Est sur la rue 
el deux DOrtes au );orel, à usage de café 
et le magas in qui es t s i tué à l'Oues t du 
café à usage de res taurant. 

b ) du côté Sud : les 2 magasins et la 
b or sah préci tés sont séparés sur leur 
fa çade Sud pa r une cons truction en bri
ques rouges, à un seul é tage, non encore 
ach evée et pas ~~ ncore habitable; du côté 
Ouest de ce qui précède il existe un 
chemin privé S·~ paratif d'avec une autre 
maison inach evée construite en briques 
rouges : cl u côté .Nord il y a un projet de 
<.:b orsa » in ach evée où il existe au rez
de-cha us sée des m agasins occupés par 
un repas;:eeu r, un quincailler, un négo
cian t en céréales et un fer blan Lier. 

4me lot. 
Un e parcell e de terrain de la superfi

c ie de 1 k ira t. et 17 sahmes ou 300 m2 
sise au vi llage de Mess ra pré ci té en tou'
rée d 'u n e enceinte de bois, au 'hod E.I 
Acharat, ki sm aw a l No. 5, fai sant partie 
de la parcelle N o. 23. 

I:imités : I\ ord, la maison propriété des 
Ho1rs Amm Bey El Dib et ses frères, et 
en parti e la m aison propriété des Hoirs 
Sid Ahmed Off, sur 20 m.; Ouest, maison 
et espace vag ue appartenant à Moha
m ed Eff. Heibah, sur 15 m.; Sud, habita
tion proprié té des Hoirs Mohamed Ibra
him Ghabhou r, sur 20 m., actuellement 
Mohamed Mohamed El Ourdiani · Est 
rue publique sur 15 m. et ce, après 'aban~ 
don de 15 m. environ du coin de la rue 
pub li que du village. 

T eJs que les dits biens se poursuivent 
et comportent avec toutes cons tructions, 
dépendan ces, a ttenances et autres acces
soires quelconques existant ou à être 
éleVlés dan.s la suite, y compris toutes 
augmen tation s e t autres améliorations. 

Mise à prix: 
L.E. 300 pour le fer lot. 
L .E. 100 pour le 2me lot. 
L.E . 200 pour le 3me lot. 
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L.E. 20 pour le 4me lot. 
Outre les frais. 
Alexandrie, le 1er Mars 1937. 

Pour la poursuivante, 
748-A-998 N. Vatimbella, avocat. 

Date: Mercredi 31 Mars 1937. 
A la requête de David Galané, demeu

rant au Caire. 
Au préjudice de I'viahmoud Mohamed 

Abdel Wahed, demeurant à Mehallet El 
Kassab (Gharbieh). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 10 Juillet 1935, trans
crit le 9 Août 1935, No. 3217 Gharbieh. 

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

Biens sis au village de Teda, et d 'a
près les autorités du village actuelle
ment dépendant de Manchiet Abou Aly, 
Markaz Kafr El Cheikh (Gharbieh). 

Le tiers soit 29 feddans, 13 kirats et 
16 sahmes indivis dans 88 feddans et 17 
kirats divisés comme suit : 

a ) 22 feddan s, 17 .kirats e t 13 sahmes 
au hod El Chabata wal Meatan No. i, 
fais ant partie de la parcelle No. 14. 

b ) ii ki rats et 7 sahmes au même 
hocl, fai sant partie de la parcelle No. 14. 

Sur cette parcelle se trouve une ma
chine de drainage de la force de 17 
H.P. 

c) 15 feddans, 6 kirats et 4 sahmes au 
même hod, faisant partie de la parcelle 
No. 14. 

d ) 50 feddans et 6 kirats au même 
hod, faisant partie de la parcelle No. 14. 

Sur cette parcelle se trouvent une sa
ki eh, un tabout et une ezbeh. 

2me lot. 
Biens sis au village de Mehallet El 

Kassab, district de Kafr El Cheikh 
(Gharbieh). 

9 feddans, 23 kirats et 22 sahmes di
visés comme suit : 

a) 8 feddans, 3 kirats et 22 sahmes 
au hod El Sahn No. 3, faisant partie de 
la parcelle No. 20. 

b ) 1 feddan et 3 kirats au même hod 
dans la même parcelle. ' 

c) 17 kirats indivis dans 2 feddans 7 
kirats et 2 sahmes au même hod t'ai
sant partie de la parcelle No. 20. ' 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 320 pour le 1er lot. 
L.E. 160 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 

Pour le poursuivant, 
770-CA-355 Emile Rabbat, avocat. 

A VIS RECTIF1CA TIF. 

Dans l'avis de vente immobilière fixée 
pour le 31 Mars 1937, paru dans ce Jour
nal des 24/25 Février 1937, à la requête 
de Panayotti Hanna e t à l'encontre de 
Abdel Hakim Osman, il a été omis par 
erreur dans le 2me lot la « liinite Sud » 
par Mohamed Hassanein. 
721 -A-991 Ant. J. Geargeoura, avocat. 

SUR SURENCIIERE. 

Date: Mercredi 17 Mars 1937. 
A la requête de The Land Bank of 

Egypt, société anonyme ayant siège à 
Alexandrie. 

i erj2 Mars 1937. 

Contre: 
A. - Les Hoirs de feu Ibrahim Kha

lil Hammouda Bacha Zayat, fil s de feu 
Khalil Hammouda, de feu Hammouda, 
savoir: 

i. ) Nabaouia, pri se tant en son nom 
personnel qu 'en sa qualité de tutrice de 
ses frère s et sœur mineurs Attieh, Eh
san, Abdel Moneim et Abdel Aziz. 

2.) Abdel Moneim, pour le cas où il 
serait devenu majeur. 

Ces deux domiciliés à Moharrem 
Bey, rue Grandguillot, No. 10. 

3.) Anissa, épouse Zaki Effendi Yous
sef, sous-directeur de la Douane de Suez 
(Port-Tewfick), y domiciliée avec son dit 
époux. 

4.) z ,einab, domiciliée à Ramleh sta
tion Saba Pacha, avenue Ismail Sidky 
Pacha, vi s-à-vis du No. 92. 

Tous le s quatre ainsi que le s mineurs, 
enfants du dit défunt. 

B. - Les Sieur et Dames : 
5.) Youssef Khalil Hammouda Bacha. 

fils de feu Khalil Hammouda, de feu. 
Hammouda. 

6.) Naffoussa El Sayed Ragab Bacha. 
fille d'El Sayed Hagab Bacha, de feu 
Ragab. 

7.) N eemat, fill e de Mohamed Mous
tafa R agab Bach a, petite-fille de Mous· 
tafa et épouse de You ssef Khalil Ham
moncla Bacha. 

·Ces troi s derniers domiciliés à Ram
leh, station Moustafa Pacha, rue Lan
cret, les 3me et 6me au No. 23 et la 7me 
au No. Z7. 

Tous le :: susnommés propriétaires~ 
égyptiens. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 28 Mai 1934, huissier V . 
Giusti, transcrit le i!J, Juin 1934, No. 2920 
(Alexandrie) . 

Objet de la vente: 
5me lot. 

Un immeuble, terrain et construc
tions, s is à Alexandrie, à l'intersection 
de la rue Galice Bey, actuellement rue 
Thomson, et de la rue de l'Hôpital In
digène 1\o. 4, dépendant du kism de At
tarine, chiakhet El Missalla, portant le 
No. 516 du Rôle de l'Imposition Muni
cipale, garida 118, volume No. 3 . Le ter
rain a une superficie de 934 p.c. envi
ron. Les constructions y élevées consis
tent en une maison de rapport composée 
d'un rez-de-chaussée formant deux ap
partements et cinq magasins, de trois 
é tages supérieurs de deux appartements 
chacun et de chambres à la terrasse 
pour la lessive, le tout limité : Nord, pa; 
la rue de l'Hôpital Indigène; Sud, par 
une ruelle mitoyenne; Est, par la pro· 
priété d.e You ssef Salama; Ouest, par la 
rue Gahce Bey, actuellement dénommée 
rue Thomson. 

Mise à prix: L.E. 6160 outre les frais. 
Alexandrie, le 1er Mars f937. 

Pour la requérante, 
747-A-997 Adolphe Romano, avocat. 

LE BAIN DE VAPEUR "SCIENTIFIQUE 
R. A. SAMMAN 

5. ru An houry (34. rue Pouad ter) Téléphone: a9!69 
ALEXANDRIE 



i er/ 2 Mars 1937. 

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

Date: Samedi 3 Avril 1937. 
A la requête de la Société Misr pour 

l'Exportation du Coton (ex-Lindemann) 
ci-devant The Upper & Lower Egypt 
Cotton Trading Cy. 

A l'encontre de ia Dame Chamaa Mo
hamed El Sayed El Kholi, propriétaire, 
sujette égyptienne, demeurant à Lahoun, 
Markaz et Moudirieh de Fayoum. 

En vertu d'un pro.cès-verbal de saisie 
immobilière de l'huissier N. Doss, du 8 
Juillet 1936, dûment transcrit avec sa 
dénonciation le 29 Juillet 1936, No . 567 
Fayoum. 

Objet de la vente: 9 feddans et 3 ki
rats de terrains sis au village de Béni 
Etman, Markaz Sennourès (Fayoum), au 
hod El Diraa No. 41, faisant partie de la 
parcelle No. 1. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 160 outre les frais. 
Pour la poursuivante, 

Maurice Castro, 
692-C-311 Avocat à la Cour. 

Date: Samedi 3 Avril 1937. 
A la requête du Sieur Bassili Maximos 

Kozman, négociant, sujet local, de
meurant à 'raht.a (Guirgueh). 

Au préjudice des Sieurs: 
1.) Bichai Attia, 
2 .) Sami Wahba Attia, tous deux né

gociants. locaux, demeurant à El Sof
feiha, Markaz Tema (Guirgueh) . 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 13 Juillet 1935, huis
sier Th. l\tlikelis, transcrit avec sa dé
nonciation le 12 Août 1935, No. 962 
(Guirgueh). 

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

3 fedcians, 16 kirats et i!J, sahmes sis 
au village d'El Soffeiha, Markaz 'l'e
rna, inscrits sur le rôle des contribua
bles au no·m du Sieur Bichai Attia No. 
200, année 1933, divisés comme suit: 

a) 1 feddan et 3 kirats au hod Abou 
Chabia No. 7, faisant partie de la par
celle No . 35. par indivis dans 1 feddan 
et 9 kirtas. 

De cette quantité 18 kirats sont pos
séQ.és par des tiers. 

b) 7 kirats et 14 sahmes au dit hod 
Abou Chabia No. 7, parcelle No. 52. 

c) 2 kirats et 4 sahmes au hod E,l Fa
ras No. 5, partie de la parcelle No. 26, 
par indivis dans 16 kirats et 14 sah
mes. 

cl) 16 kirats au susdit boel El Farr,as 
No. 5. faisant partie de la parcelle No. 
28. par indivis dans 1 fedcian, 8 kir.ats 
et 4 sahmes 

e) 1 feddan, ii kirats et 20 sahmes 
au q_it boel El Farras No. 5, faisant 
P?-rtle de la parcelle No. 29, par indi
VIS dans 2 fecldans, 23 kirats et 22 sah
mes. 

2me lot. 
2 fecldans. 21 kirats et 20 sahmes sis 

au village de Soffeiha Markakz Tema 
(Guir~ueh). inscrits ~ur le rôle des 
contribuables au nom de Wahba At
tia No. 1376/ A. 1933 divisés co·mme 
suit: ' 
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a) 2 fecldans, 15 kirats et 20 sahmes 
au hoci El N_ahas No. 6, partie de la 
parcelle No. 45. 

Font partie de cette quantiûé 1 fed
dan et 6 kirats donnés en gage à Ab
del Rehim Abcle l Aâl et 6 kirats don
nés en gage à Abdel Saïd Chenouda. 

b) 6 lürats au hod Chabia No 7 
partie de la parcelle No. 3:5 de 1 feci~ 
dan et 9 kirats. 

T els que les dits biens se poursui
vent et comportent. sans aucune ex
cention ni réserve. 

Pour les limites consulter le Cahi er 
des Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 250 pour le 1er lot. 
L.E. 200 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 
Le Caire, le 26 Février 1937. 

Pour le poursuivant, 
Victor E. Zarmati, 

701-C-320. Avocat à la Cour. 

Date: Samedi 3 Avril 1937. 
A la requête de The Union Cotton 

Company o.f Alexanclria. 
Au préjudice elu Sieur Abdel Alim El 

Gastini, propriétaire et commerçant, su
jet égyptien, domicilié à Mallaoui et 
pour lui son curateur le Sieur Moha
mec! Abdel Alim El Gastini, domicilié au 
N.o. 1, mielan Ragheb Agha, kism Ab
cime, le susnommé étant interdit. 

En vertu d'un procès-verbal d e saisie 
immobilière elu 29 Juillet 1936, hui ssier 
W. Anis. ciùrnent transcrit avec sa dé
nonciation au Bureau des Hypothèqu es 
elu Tribunal Mixte du Caire, l e 13 A où t 
1936, No-. 5590 Caire . 

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

Une quote-part de 21 kirats sur 24 ki
rats lui revenant par voie d'héritage d e 
son père El Cheikh Abclel Réhim Has
san Gastini clans un corps de bâtiments 
composé d e 4 immeubles portant les 
Nos. 45, 43 et 41, ayant leur porte d'en
trée sur la rue Faggal:ah et le No. 2 
ayant la porte d'entrée sur la rue El 
Zaher, sis au Caire, chiakhet Faggalah, 
kism Ezbékieh, Gouvernorat elu Caire, 
plan cadastral No . 346/1935 et No. 1636. 

1.) Immeubles Nos . 45 et 43 awayed. 
d'une superficie de 867 m2 10 cm. 

2.) Immeuble No. 41 awayed, d'une s u
perficie de 400 m2 50. 

3.) Immeuble No. 2 awayecl ayant le 
passage et la porte d'entrée sur la ru e 
El Zaher, d'une superficie de 378 m2. 

4.) Le passage privé dépendant d es 
dits immeubles ci-h aut, d'une superficie 
de 174 m2 40. 

2me lot. 
Une quote-part de 21 kirats sur 24 ki

rats lui revenant par voie d'héritage d e 
son père El Cheikh Abclel Réhim Has
san El Gastini clans un immeuble, ter
rain et constructions, de la superficie 
de 581 m2 5 dm., sis au Caire, au Ronel
Point Ragheb Agha, portant le No. 1, 
chiakhet El Baramoune, kism Abdine, 
Gouvernorat elu Caire, mantaket No. 
154/1/500, moayana No. 1621. 

3me lot. 
Une quo te-part de 21 ki rats sur 24 

.kirats lui revenant par voie d'héritage de 
son père El Cheikh Abele! Rehim Has
san El Gastini dans un immeuble, ter-
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rain et constructions de la superficie de 
613 J?2 30 cm2, sis au Caire, à haret 
El Z1r El Maalek, portant le .!\o. 32, 
mantaket No. ~52, échelle 1 /300, moaya
na ~o. 1621, ch1akhet El Baramoun, kism 
Abdme, Gouvernorat du Caire. 

Tels que les dits biens se poursuivent 
e ~ co·mportent sans aucune excep tion ni 
reserve. 

Pour les limit.es consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 20000 pour le 1er lot. 
L.E. 5000 pour le 2me lot. 
L.E. 10000 oour le 3me lot. 
Outre les frais. 

Pour la poursuivante 
696-C-315 Maurice V. Castro, avoc~t. 

Date: Samedi 3 Avril 193/. 
A la requête de The Engineering Co. 

of Egypt. 
Contre Gadallah Mohamed Gaclallah 

fil~ de Mohamed Gadallah, propriétaire: 
Sl!Jet lo.cal, demeurant au village de Bé
m Sam1h, Markaz Abou-Tig, Assiout. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière des 10 et 12 Janvier 1935 
huissier Ch. Hadjéthian, clùment trans~ 
crit avec sa dénonc.iation au Bureau des 
Hypothèques du Tribunal l\Iixte du Cai
re, le 7 Février 1935, sub "\:o. 20/1 As
siout. 

Objet de la vente: en deux lots. 
Biens appartenant à Gadallah :.\1oha

mecl Gadallah. 
1er lot. 

1.85 p.'c. sis au village de Béni-Sa
mih. MarJ.i.az Abou Tig. :.\louclirieh 
d'Assiout, au hocl üayer El ":\ahia No. 
18. clans la parcelle No. 60, soit un 
immeubl e d'habitation construit en 
briques rouges, composé d'un seul 
étage. y compris les constructions et 
boiseries. 

2me lot. 
600 p.c. sis au village. d e Béni -Sa

mîh , :.\'1-arkaz Abou-Tig·. \louclid' iell 
ci"Asswut., au hocl Dayer El ":\ahia No. 
18, dans la parcelle No. 60, soit un 
immeubl e d 'habitation compos1é d'un 
seul étage, cons truit en lwiqu cs roü
ges. y compris les bois. les fers et les 
constructions. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 2 pour le 1er lot. 
L.E. 5 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 

Pour la poursuivante, 
700-C-319 Maurice Castro, avoca t. 

Date: Samedi 3 Avril 1937. 
A la requête dC' la Banqut· ~Ii sr (S.A. 

E.), ayant siège au Caire. 
Au préjudice du Sieur Mou~tafa Ham

mad, commerçant, sujet égyp ti C' n , de
meurant à Mallaoui, l\1arkaz :.\Iallaoui 
(Assiout). 

En vertu d'un procès-verlJR 1 dC' saisie 
immobilière de l'hui ssier T\. Bou Lros, du 
20 Février 1936, dùment tran~rrit avec 
sa dénonciation lr. :lA lVlars Hl3ô sub :\fo. 
323 Ass iout. 

Objet de la vente: lot uniqu e . 
7 fedclans , 20 kirats et 16 c:a hmes de 

terrains sis à Zimam "Nahiel "\-Ien chat 
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El :\Iaghal ka, 1\farkaz .Mallawi (Assiout), 
di\"isés comme suit: 

i. ) 6 kirats au hod Ramla Mawalda 
ou Ramla Paola No. 33, par indivis dans 
la paree lie ~o. 2. 

2. ) 21 kirats au hod El Dallalah El 
Charkia :\"o. 14, par indivis dan.s la par
celle :\" o. 31. 

3. ) 1 feddan et 18 kirats au hod Halfa 
wal _-\rb eine No. 23, par indivis dans la 
parcelle :\"o. 31. 

't. ) 1 feddan, 0 kirats e t 12 sahmes au 
hod El Gazaycr El Kébira No. 12, par
celle :.\o. 11 î. 

3. ) 2 frddans, 10 kirats et 4 sahmes au 
hod El Ghoroncha :\To. 31, parcelle No. 
38. 

6. ) 10 kirats au hod El Ghoroncha 
Gharbi :\"o. 31, parcelle No. 47. 

Pour les limit es consulter le Cahier 
des Charges. 

:\lise à prix: L.E. 330 outre les frais. 
Pour la poursuivante, 

693-C-31-'t Ma uri ce Castro, avocat. 

Date: Samedi 20 1\fars 193î. 
A la requète de The Imperial Chemical 

Indu striP:::: (Egypt) S.A., ayant siège au 
Caire, 19 ru e Kasr El Nil et y élective
ment domiciliée au cabinet de Maître 
Albert Delenda, aYocat à la Cour. 

Contre Dessouki Chedid Saleh, pro
priétaire e t commerçant sujet égyptien , 
drmeuran t au village de Sadd El Arab 
El Xidki. :\Iarkaz Chébin El Kanater (Ga
Jioubieh ). 

En yertu d'un prGcès-verbal de saisie 
immobilière du 8 Juin 1936. dénoncé 
suiYant exploit du 23 Juin 1936, tous 
deux tran::::crits au Bureau des Hypothè
ques elu Tribunal i·Iixte du Caire le 22 
Juillet 1936 ;:; ub i\o. 4158 Galioubieh. 

Objet de la vente: lot unique. 
3 feddans et 8 kirats sis au village de 

El Ho::::safa, :r-.1arkaz Chébin El I\anater 
(Galioubieh ), au hod El Bahragan No. 
13, fai:::ant partie de la parcelle No. 1, 
par indivis clans 18 feddans, 5 kirats et 
21 sahmes. 

Tels que les dits biens se poursuivent 
et comportent san s aucune exception ni 
réserYe. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

:\lise à prix: L.E. 350 outre les frais. 
Pour la poursuivante, 

733-C-334. Albert Delenda, avocat. 

Date: Samedi 3 Avril 1937. 
A la requète de The Engineering Co. 

of Egypt. 
Contre: 
1. ) Saddik Salman Kassem. 
2. ) Hoirs de feu Soltan Osman Kas

sem, c.:a voir: 
a ) Sa veU\·e, la Dame Alwana Hassa

n ei n, ?~s n(Jm et ès qualité de tutrice de 
ses enfants mineurs: Mahmoud, Bekhi
ta, Khadigua, Zarifa et Aziza. 

Ses enfants majeurs: 
b ) :\l(Jhamed, c) Latifa, d) Nazi ma. 
T(Ju:-; pr(Jpriétaires, sujets locaux, de-

meurant au village de Nag Kassem dé
pendant de Cheikh Chebl, Mar kaz f3o
hag (Guirgueh). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
imm(Jbilière, huissier Th. Mikélis, des 28 
NovemrJre, 't ct !J Décembre Jü35, dû
ment tran :-: erit avec sa dénonciation au 

6aurnal des Tribtmaux Mixtes. 

Bureau des Hypothèques du Tribunal 
Mixte du Caire le 4 Janvier 1936, No. 4 
Guirgueh. 

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

Biens appartenant à Saddik Salman 
Kassem. 

22 kirats et 12 sahmes de terrains sis 
au village de El Cheikh Chebl, Markaz 
Sohag (Guirgueh), divisés comme suit: 

1.) 16 kirats et 12 sahmes au hod Kas
sem No. 8, parcelle No. 17, indivis dans 
1 feddan, 18 kirats et 4 sahmes. 

2.) 3 kirats et 4 sahmes au hod Bicha 
No. 5, dans la parcelle No. 11. 

3.) 2 kirats et 20 sahmes au même hod, 
dans la parcelle No. ii. 

2me lot. 
Biens appartenant aux Hoirs Soltan 

Osman Kassem. 
J feddan, 10 kirats et 20 sahmes de 

terrains sis au village de Cheikh Chebl, 
Markaz Sohag (Guirgueh), divisés com
me suit: 

1.) 10 sahmes au hod Kassem No. 8, 
dans les parcelles Nos. 2, 11 et 12, indi
vis dans 11 feddans, 4 kirats et 4 sah
mes. 

2.) 1 feddan , 10 kirats et 10 sahmes au 
hod El Berka No . 9, dans la parcelle 
No . 2. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

M!se à prix: 
L.E. 10 pour le ier lot. 
L.E. 15 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 

Pour la poursuivante, 
Maurice Castro, 

699-C-318 Avocat à la Cour. 

Date: Samedi 3 Avril 1937. 
A la requête du Sieur Osman Rous

tom, pris en sa qualité de Nazir du 
Wakf El Amir Hadwan et Set Mak
nouna, propriétaire, sujet local, demeu
rant au Caire, 2 atfet El Baroud (Gheit 
El Edda), Abdine, et en tant que de be
soin de Monsieur le Greffier en Chef du 
Tribunal Mixte du Caire , en sa qualité 
de préposé à la Caisse des Fonds Judi
ciaires, tous deux électivemen t domici
liés en l'étude de Me Emile Lebnan, 
avocat à la Cour. 

Contre la Dame Seddika Ismail l-Ias
san Mansour, fille de Ismail, fil s de 
Hassan Mansour, sujette locale, sans 
profession, demeurant au Caire, 35 rue 
Moushtohor. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 8 Avril 1933, huissier 
I. Souccar, dénoncé le 20 Avril 1935, 
hui ssie r Leverrier, transc rit avec sa dé
nonciation le 1er Mai 1035, No. 3122 
Caire. 

Objet de la vente: 
12 sahmes par indivis dan s un im

m euble, terrain et constructions, d 'une 
superficie de 316 m2 97 cm2, se compo
sant de deux maison s sises au Caire, à 
ehareh Moushtohor Nos. 33 et 35 (kism 
Abdine), Gouvernorat du Caire, limité 
comme s uil: Oues t, par la rue Moush
to.hor où se trouvent les deux portes 
d 'entrée et quatre magasins, sur une 
long. de 19 m. 90; Sud, propriété d'El 
Hag Mahmoud Khalifa El Dawi sur une 
long. de 15 m. 50; Es t, Hoche Sidi El 
Faridi sur une long. de 21 m.; Nord, im-

ier/2 Mars 1937. 

meuble propriété Ahmed Bey Ragheb 
sur une long. de 15 m. 50. 

La désignation ci-dessus est conforme 
à celle des commandement immobilier 
et procès-verbal de saisie immobilière, 
mais d'après le nouveau cadastre les 
dits biens sont désignés et délimités 
comme suit: 

12 sahmes par indivis dans deux mai
sons sises au Caire, chareh Moushtohor, 
portant les Nos. 33 et 35, quartier de 
Bab El Louk, kism Abdine, Gouvernorat 
du Caire, désignées comme suit: 

La maison No. 33, de la superficie de 
17/1 m2 85 cm2, limitée: Nord, par la 
maison No. 35, composée de trois lignes 
droites commençant de l'Ouest à l'Est 
sur 8 m., puis se dirige vers le Sud sur 
55 cm. et vers l'Est sur 7 m. 50; E.st, 
par Hoche Sidi El Frédi sur 12 m. 05; 
Sud, Hag Mahmoud Khalifa sur H m. 
05; Ouest, par la rue Moushtohor s·ur 
11 m. 50. 

La maison No. 35, de la superficie de 
138 m2 80 cm., limitée: Nord, par Ah
med Bey Ragheb, composée de trois li
gnes droites commençant de l'Ouest à 
l'Est, sur 9 m. 10, se dirige vers le Sud 
sur 16 cm. et vers l'Es t sur 7 m. 58; 
Est, par Hoche Sidi Fredi sur 8 m. 95; 
Sud, par la mai son No. 33 , composée de 
trois lignes droites commençant. . de 
l'Est à l'Ouest sur 7 m. 50, se dinge 
vers le Nord sur 55 cm. et vers l'Ouest 
sur 8 m.; Ouest, par la rue Moustohor 
sur 8 m. 30. 

Le tout tel qu'il se poursuit et com
porte sans aucune exc.eption ni résr::rve. 

Mise à prix: L.E. 5 outre les frai s. 
Le Caire, le ier Mars 1937. 

Pour les requérants, 
728-C-329 Emile Lebnan, avocat. 

Date: Samedi 20 Mars 1937. 
A la requête de The Imperial Chemical 

Industries Limited, société anonyme an
glaise, ayant siège à Londres à Millbank 
et bureau au Caire, 19 rue Kasr El Nil 
et y électivement domiciliée au cabinet 
de Me Albert Delenda, avocat à la Cour. 

Contre: 
1.) Amer Hassan El Zomr ou Amer 

Hassan Amer El Zomr. 
2.) Aly Hassan El Zomr ou Aly Has 

san Amer El Zomr. 
Tous d eux propriétaires, égyptiens, 

dem eurant à Nahia, Markaz Embabch 
(Guizeh). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 25 Mars 1935, dénoncé 
suivant exploit du 6 Avril 1.935, tous 
deux tran scrits le i5 Avril 1935 sub No. 
187'1 Guizeh. 

Objet de Ja vente: lot unique. 
Une maison de la superficie) de 888 m2 

32, s ise à Nahia, Markaz Embabeh (Gui
zeh), au hod Dayer El Nahia No. 18, 
parcelle No. 15 sakan, composée d'un 
rez-de-chaussée et d'un premier étage. 

Ainsi que le to-ut se poursuit et com
porte avec tous les accessoires généra
lement quelconques, sans aucune ex
ception ni réserve . 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

M'ise à prix: 

732-C-333. 

L.E. 20 outre les frai s. 
Pour la poursuivante, 

Albert Delenda, avocat. 
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Date: Samedi 3 Avril 1937. 
A la requête de The Engineering Cy 

of Egypt. 
Au préjudice des Hoirs de feu Farag 

Gadallah Bekhit El Ora, fils de Gadallah, 
petit-fils de Bekhit, savoir les Sieurs et 
Dames: 

1.) Missak Farag, son fils. 
2.) Sidrak Farag, son fils. 
3.) Gadallah Farag, son fils. 
4.) Massouda Bent Farag, sa fille. 
5.) Bekhita ou Bahigua B ent Farag, 

sa fille. 
6.) Mounguida ou Manjela Bent Fa

rag, sa fille, actuellement décédée et r e
présentée par ses héritiers qui sont les 
Sieurs et Dame: 

a) Galaa Moussa, son mari . 
b) Is.kandar Galaa Moussa, son fils. 
c)Iskandara Galaa Moussa, sa fille. 
7.) Zakia Tofilos, sa veuve, pnse tant 

en son nom personnel qu'en sa qualité 
de tutrice de ses enfants mineurs Adli 
Farag, \Nidad B ent Farag e t Attiat Bent 
Farag. 

Tous propriétaires, s ujets locaux, ~o
miciliés au village de Kom Baddar, dis
trict e t province de Guergueh, sauf la 
dernière domiciliée à Sohag, en sa pro
priété, quartier Nagh Abou Chagara, dé
biteurs expropriés. 

Et contre les Sieurs: 
1.) Abdel lVIawgoud Soliman Ahmed. 
2.) Ab del Rahman Ahmed Abdallah 

Soliman. 
Tous deux s uj e ts égyptiens, domici

liés le 1er au village d'El Rouehab et le 
2me au village d'El Zouk El Charkia, 
district e t province de Gùèrgu eh, pris en 
leur qualité de tiers détenteurs pure
ment apparents. 

En vertu de deux procès-verbaux de 
saisie immobilière des 3 Février et 7 et 9 
Juin 1934, dûment transcrits au Bureau 
des Hypothèques près le Tribunal Mix
te du Caire, respectivement les 22 Fé
vrier 193'* sub No. 151 (Guergueh) et 27 
Juin 193'! sub No. 626 (Guergueh). 

Objet de J;a vente: en cinq lots. 
1er lot. 

16 kirats e t 16 -sahmes de terrains sis 
au village de Herezat El Charkia, district 
et province de Guergueh, divisés en 
deux parcelles comme suit: 

La ire de 8 kirats au hod .Malaka Ga
noub No. 1, faisant partie d e la parcelle 
No. 21, par indivis dans 2 f eddans, 12 
kirats et '1 sahmes. 

La 2me de 8 kirats et 16 sahmes au 
hod El Setin No. 3, faisant partie de la 
J:;arcell e No. 21, par indivis dans 1 fed
dan, 7 kirats et .16 sahmes. 

2me lot. 
10 feddans et 8 sahmes de terrains sis 

au village de Hereizat Gharbia, district 
et province de Guergueh divisés en 
quinze parcelles co-mme suit: 

La ire de i9 .kirats et 20 sahmes au 
hod El Moustabher No. i, faisant par
tie de la uarcelle No. 6, par indivis dans 
i feddan, i5 kirats et iO sahmes. 

La 2me de 8 kirats et i2 sahmes au 
même hod, parcelle No. 7. 

La 3me de i2 kirats au même hod, 
faisant partie de la parcelle No. i6, par 
indivis dans 3 feddans, 9 kirats et 20 
sahmes. 

La 4me de i feddan, 5 kirats et 4. sah
mes au même hod, faisant partie de la 
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parcelle No. 37, par indivis dans 6 fed
dans et 22 kirats. 

La 5me de 11 kirats au même hod, 
faisant partie de la parcelle No. 3, par 
indivis dans 2 feddans, 2 ki rats et 4 sah
mes. 

La 6me de 9 kirats et 12 sahmes au hod 
El Bedeiwi No. 6, fai sant partie de la par
celle No. 16, par indivis dans 12 kirats 
et 4 sahmes. 

La 7me de 1 J'edùan, '1 kirals et 20 sah
mes au hod El Beidewi No. 6, parcelle 
No. 28. 

La 8me de 10 kirats au hod Ghattas 
Bel Charwa No. 7, faisant partie de la par
celle No. 16, par indivis dans 20 kirats. 

La 9me de i fedclan et 20 sahmes, au 
hod Ghattas Bel Charoua No. 7, parcelle 
No. 21. 

La iûme de 12 kirats a u Œtême hod, par
celle No . 24. 

La iime de 1 kirat au même hod, 
parcelle No. 28. 

La 12me de i5 kirats et i2 sahmes au 
hod Ghattas El Gharbi No. 10, fai sant 
partie de la parcelle No . 3. 

La 13me de i feddan, i ·4. kirats et '1 
sahmes au même hod, parcelle No. i5. 

La i'tme de i5 kirats et i2 sahmes au 
même hod, fai sant partie de la parcelle 
No. i6, par indivi s clans 19 kirats et i6 
sahmcs. 

La 13rne de 4 kirats et 12 sahmes au 
hod Amrania No. 18, faisant partie de 
la parcelle No. 1, par indivis dans 7 fed
dans, 12 kirats et 12 sahmes. 

3me lot. 
2 fecldans el 23 kirats de terrains sis 

au village de Zouk El Gharbia, district 
et province d e Guergueh, divisés en qua
tre parcell es comme s uit: 

La ire de 1 kirat e t 20 sahmes au hod 
El Dissa No. 2, faisant partie de la par
celle No. 5. 

La 2me de 1 fcddan, 12 kiral s ct. 1'2 
sahmes au hod El Dissa No. 2, faisant 
partie de la parcelle No. 12, par indivis 
dans 2 f.eddans, 3 kirats et 16 sahmes. 

La 3me de 15 kirats et 4 sahmes au ho-d 
El Assiouti No. 4, parcelle No. 8. 

La 11:me de i7 kirats et 12 sahmes au 
même hod, parcelle No. 21. 

L1me lot. 
17 kirats de terrains sis au village de 

El Zouk El Charkia, district et province 
de Guergueh, divisés en deux parcelles 
comme suit: 

La ire de H kiraLs au hod Ismail Bey 
No. 12, faisant partie de la parcell~ No. 
6, par indivis dans i fecldan et 13 lurats. 

La 2me de 3 kirats au hod El Cha
boura No. 1, faisant partie de la parcelle 
No. 7, par indivis dans 1 fed d a n, '20 ki
rats et i6 sahmes. 

3me lot. 
6 fecldan s 17 kirats et 12 sahmes de 

terrains sis ~u village de Roueihab, dis
trict et province de Guergueh, divi sés en 
six parcelles ·comme suit: 

La ire de 2 feddans et i kirat au hod 
E l Guez ira No. 6, parcelle No. 6. 

La 2me de iO kirats et 16 sahmes au 
mème hod, faisant partie de la parcelle 
No. i8, par indivis dans 7 feddans, 8 
kirats et 16 sahmes. 

La 3me de i feddan, 2 kirats et i6 sah
mes au même hod, faisant partie de la 
parceJle No. 17. 
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La 4me de '* kirats et i2 sahmes au 
rnême hod, faisant partie des parcelles 
Nos. 17 et 17 bis. 

La 5me de 1 feddan, 20 kirats et 20 
sahmes au hod El Hamdia No. 7, faisant 
partie de 1a parcelle No. 6, par indivis 
dans 8 feddans, 9 kirats et 4 sahmes. 

La 6me de i feddan et 2 kirats au hod 
El Ali a El Foukania El Baharia No. i, 
faisant partie de la parcelle No. '1, par 
indivi s dans 2 fedd an s, 11 1\.irats e t 8 sah
rües. 

Tels que les dils biens se poursuivent 
e t comportent san s aucune exception ni 
réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

lUise à prix: 
L.K i3 pour le 1er lot. 
L.E. 300 pour le 2me lot. 
L.E. 100 pour le 3me lot. 
L.E. 15 pour le 4me lot. 
T..1 .E. 150 pour le 5me lot. 
Outre les frais . 

Pour la poursuivante, 
698-C-317 1\1aurice V. Castro, avocat. 

Uate:: Samedi 3 Avril 1937. 
A la requête du Sieur André Mirès, 

banquier, sujet itali en, demeurant au 
Caire. 

Au préjudice elu Sieur .i\Iostafa Ah
m ecl Salem, propriétaire, sujet local, de
meurant à Barnacht (Guizeh). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
du 10 Juin 1033, huissier Sabethai, trans
crit avec sa dénonciation le 15 Juillet 
1933, No. 327-3 Guizeh. 

Objet de la vente: en deux lots. 
1er lot: -1 feddans, 22 kirats et 16 sah

mes sis à Barnacht, Markaz El Ayat 
(Guizeh), en quatre parcelles aux hods 
Dayer El Nahia No. 6 et El Sakaya No. 5. 

2me lot: une parcelle de terrain de 17 46 
m2 83 cm., avec la maison y élevée, sise 
à Barnacht (Guizeh), au hod Dayer El 
Nahia No . 6, kism tani. 

Ponr les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 210 pour le 1er lot. 
L .E. 90 pour le 2me lol. 
Outre les frais. 

'120-C-321 
Pour le req11érant, 
Marc Nahmias, avocat. 

Date: Samedi 3 Avril 1937. 
A la requête de la Dame Marie l'viala

chias, ménagère, :::; ujelte locale, demeu
rant au Caire, veuve de feu Nestor Ma
lachias, prise tant personnellement qu'en 
sa qualité de tutrice de ses enfants mi
neurs Cléo, Anna, Georgette e t Emma
nuel ct en tant que de besoin de M. le 
Greffier en Chef du Tribunal l'viixte du 
Caire, pris en sa qualité de préposé aux 
Fonds Judiciaires près ce Tribunal, éli
san L tous deux domicile en l'étude de 
Me Charles Dimitriou, avocat à la .Cour. 

A l'encontre de la Dame N afissa Ibra
him Beyoumi, fille de feu Ibrahim, fils 
de Beyoumi, propriétaire, sujette locale, 
demeurant au Caire, à Darb El Kourou
di, chareh El Nasrieh, No. 16 (Sayeda 
Zeinab). 

En vm•tu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 7 Octobre i9'29, huissier 
Jacob, dénoncé Je 21 Octobre 1929, le 
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tout transcrit. le 30 Octobre 19.29, No. 
500 (Fayoum). 

Objet de la , -ente: les 2/3 par indivi s 
dans 17 feddan s, ii kira ts et 11 sahmes 
de terrains de culture sis au village de 
El Rodah, ~Jarkaz Sennourès (Fayoum), 
au hod Khareg E l Zimam No. 1, section 
3me, faisant partie de la parcell e No. 1. 

Tels que les clils biens se poursuivent 
et. comportent sans a ucun e exception ni 
réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix nouvelle: L.E. 120 outre 
les frais. 

738-C-339 

Pour les poursu ivants, 
Charles Dimitriou, 

A v oc ai à la Cour. 

Date: Samedi .20 l\Iars 193'7. 
A la requête de The Imperia l Chemi

cal Industries (Egypt) S.A ., ayant siè
ge au Caire, Hl rue E.asr El ~il, et v 
électivement domiciliée au cabinet de 
1\:Iaître Albert Delenda, avocat à la Cour. 

Au préjudice du Sieur rdohamed Aly 
El Ki char, propriétaire et commerçan t, 
sujet égyptien, demeurant au village de 
El Kasr, dépendant de El l\Iassaid, Mar
kaz l\Iaghagha (l\Iinieh). 

En Ye.rtu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 19 Septembre 1933, dé
noncé suivant exploit du 8 Octobre 1933, 
tous deux transcrits le Hl Octobre 1933 
sub Xo. 1766 .lvlinieh . 

Objet de la vente: lot unique. 
La moitié par indivis dans 30 feddans, 

9 kirats et 8 sahmes de terrains sis à 
Zawiet Barmacha, 1\Iarkaz ?vlaghagha 
(Minieh), divi sés comme :mit: 

i. ) 1 feddan, .21 ki rà ts et 16 sahmes 
au hod El Riz ka El Ba ha ria No. 3, fai
sant partie de la parcelle No. 31, par in
divis dans la dite parcelle de 2 feddans, 
21 kirats et 16 sahmes. 

2. ) 13 kirats et 16 sahmcs au hod Da
yer El .\"ah ia :\o. 6, ire sec tion, parcelle 
No. 10. 

3. ) 1 feddan, .2.2 kirats et 16 sahmes 
au hod El Karam N"o. 7, parcelles Nos. 
i3 et .28. 

4. ) 15 kirats et 16 sahmes au hod El 
Fak 7\ o. 8, parcelle l'\ o. 43. 

5. ) 2 kirats et 8 sahmes au hod Lam
loum Bey :\'o. 11 , faisant partie de la 
parcelle .\"o. 1, par indivis dans la dite 
parcelle de 1 feddan, 5 kirats et 8 sah
mes. 

6.) '7 kirats ù.'-1 hod El Robee No . 13, 
parcelle ~o. 26. 

7. ) 1 feddan, 13 kirats et 8 sahmes au 
hod . El Berka El Kehlia No. 14. par
celle );o. 24. 

8.) 1 kirat au hod El Rezka El Kiblia 
No. H, fa isant partie de la parcelle No. 
31, la dite quantité par indivis dans la 
dite fJiU'Célle de H kirats . 

9. ) '* kirats et 4 sahmes au hod El 
Rizka El Kiblia !\o . 14, parcelle No. 41. 

10. ) 1 fcddan, 4 kirats e t 8 sahm es au 
hod El Hizka El Kib lia No. 14, parcelle 
Xo. 4fJ. 

ii. ) 1 fcddan et 2.2 kirats au hod El 
H.ezka El Charkia No. 15, parcelle No. 27. 

12.) 19 kirats et 20 sahmes au h od El 
Hez ka El Charki No. 15, parce1le No. 3.2. 

13.) 1 feddan et 2 kirats au hod E l 
Fakhoura No. 19, parcelles Nos. 10 et 11. 
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14.) 1 feddan, 7 kira ts e t 16 sahmes 
a u hod El F a khoura No. 19, parcelle 
No. 24. . 

13.) 1 feddan, 14 kira ts et 4 sahmes 
au hod E l Fakhoura No. 19, parcelles 
Nos. 3t3 et 41. 

16.) 2 feddan s, 6 kirats et 4- sahmes 
au h od E l Toughiba No. 1'7, parcelle 
f\o. 14. 

17.) 1 feddan e t 16 sahmes au hod El 
Tougibieh No. 1.7, parcelle No. 20. 

18.) .2 fedd an s, 10 kirats e t 1* sahmes 
a u hod Abou Ba tikha No. 20, parcelle 
No. 23. 

19.) 20 sahmes au hod Abou Batikha 
No. 20, fa isan t partie de la parcelle No. 
22 de 2 Jccldans, 16 kira.t s et 20 sah
m es. 

20.) 3 fcdclans, 3 kirat.s e t 20 sahmes 
au hod Abou Batikha No. 20, parcelle 
;.; o . .27. 

21.) 2 kirats au hod Abou Batikha No. 
.20, faisant partie de la parcelle No . .2R, 
ce tte parce ll e par indivi s dan s 1 feddan 
et 1 kirat. 

.22.) 16 kirats e t 8 sa hmes au hod Am
mar No. 21, parcelle No. 6. 

.23.) 1. feddan, 3 kirats et 8 sahmes 
au hod Abou Amm ar 0Io . 21, parcelle 
\ -o. 2'L 

.2ft.) 1 kirat. et 4 sahmes au hod Abou 
Ammar :\""o . .21, fai sant par li e de la par
celle No . 26 de 16 ki ra ts et 4 sahmes . 

25.) 3 kirats et '* sahmes au hocl Abou 
Ammar No. 21, parcelle No. 31. 

26.) 8 sahme s au hod Abou Ammar 
:-;o. 21, faisant partie de la parcelle No. 
32, de 19 kirats et 20 sahmes. 

27 .) 16 kirats e t 20 sahmes au hod 
A~bou Ammar No. 21, parcelle No. 39. 

28. ) 1 feddan et 8 sahmes au hod Abou 
Ammar .!'\"o . 21, parcelle No. 59. . 

29.) 13 kirats et 4 sahmes au hocl El 
Mobach ir Omar No. 22, parcelle No. 15. 

30.) 1 feddan, 16 kirats et 12 sahmes 
au hod E l Ghoria No. 16, parcelle No. 2. 

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

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges . 

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

Albert Delenda, 
736-C-337 Avocat à la Co u r. 

Date.: Samedi 3 Avri l 1937. 
A la requête de la Dame Katina Kout

soudis, ménagère, locale, admise au bé
néfice de l'Assis tance Judiciaire, et en 
tant que de besoin de Monsieur le Gref
fier en Chef du rrribunal Mixte du Cai
re en sa qualité de préposé aux Fonds 
Judiciaires. 

A l'encontre des Hoirs de feu Hussein 
Abdel Selam El Lamey, qui sont: 

1. ) Aslan Hussein Abdel Selam El La
m ey, 

.2.) Dame Néfissa Mohamed Att.ia, sa 
veuve, prise tant personnellement qu'en 
sa qualité de tutrice légale de ses enfants 
mineurs Ibrahim ct Enayat, 

3.) Helmy, 
'1.) Ahdd Selam Hussein E l Lamey, 

sujets locaux, demeuran t à Abou-Sir 
(G uiz eh). 

5.) Dame Sadd ika Brmt Aly Hassan, 
fem me divoroée du défunt, prise seule
m ent en sa qualité de tutrice de sa fill e 
mineure Naz la, connue par Gamalat, 

1er /2 t.lnrs 1937. 

a.yant demeuré au Ca ire, à chareh El Ha
yamieh, haret El Ilaggar No. 8, Darb El 
Ahmar, e t actur-:ll cmen t de domicile in
con nu. 

En vertu d'un procès-verbal d e saisie 
immob ilière du 111 Janvier 1936, huissier 
Caste :Jano, dénoncé les 1er et 10 F évrier 
1936, huiss iers Castellano et Barazin, le 
tout transcrit le 12 Février 1936, No. 955 
Guizeh. 

Objet de la vente: deux parcelles de 
terrain avec toutes les constructions qui 
y r xistent, sises au villagr dr: Abou-Si r, 
Markaz et Moudirieh de Guizeh , dont: 

La ire d e 245 m2 07 em ., parcP ll e No. 
55, au hod Dayer El Nahia No . 20, Na
h iPt Abou-Sir Guizeh. 

La 2me de 2061 m2 67 cm., parcell e 
1\o. 23, h abita tions, au hod E l Dayer El 
Nahia No . 20. 

D'après le procès-verbal de saisie, les 
d its biens sont incultes rt san s habita
tions. 

Tel que le tout se poursuit e t com
porte san saucune exception ni réserve, 
avec les arbres ct dattiers qui y exis
tent. 

Pour les lim ites consulter le OahieJ' 
. · ·-.; Chélrges. 

Mise à prix : L.E . 70 outre les frais. 
Pour les poursuivants, 

739-C-3'1.0. Char1cs Dimit.riou, avocat. 

Date: Samedi 3 Avri l 1937. 
A la requête du Sieur Raphaël Calef, 

propriétaire, suje t italien, demeurant au 
Caire, 6, rue Chawarby. 

Au préjudice d u Sieur Georges Pa ras
cheviadis, commerçant, hellène, demeu
rant au Caire, rue Madabegh No. 15. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du ii Mars 1933, huissier 
J . Soukry, transcrit avec sa dénon_cia
tion le 10 Avril 1933 No. 2502 Gahou
bieh et No. 2707 Caire. 

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

ü n immeuble, terrain et construc
tions, sis au Caire, rue El Sabée Nos. 9 
et H e t préci sém ent entre la dite rue et 
celle d'El Kobeissi. 

Le terrain est d 'une superficie de 983 
m2 50 dm2 dont 740 m2 son t couverts 
par les constru ctions de magasins. 

.2me lot. 
Un immeuble, terrain et construc

tions, sis à Mahmacha, faubourg du Cai
re, r ue El Charabia No. 18. 

Le terrain es t d'une superfi cie de 1380 
m2 environ entièrement couverts par les 
constructions suivantes : 

a) Un grand rez-de-chaussée composé 
de plusieurs chambrettes affectées pour 
l'u sage d'un moulin scmi-européen, dont 
toute l'ins tallation seule appartient au 
propriétaire, les machines appartiennent 
au locataire. 

h ) Trois remises ou simples écu ries. 
T el que le tou t se poursuit et com

porte sans aucune exception ni réserve. 
Pour les limites eonsuller le Oahier 

dcs Charges. 
Mise à prix sur ba,isse: 
L. E. 3000 pour le 1er lot. 
L. E . 1.700 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 

Pour le poursuivant, 
A. Alexander, 

722-C-323 Avocat à la Cour. 
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Date: Samedi 20 Mars 1ü37. 
A la r'equ€te de The Imperial Chemi

cal Indus tries Limited, socié té anonyme 
anglaise, ayant siège à Londres, à lVI ill
bank et bureau au Caire, 19 rue Kasr E l 
Nil et y électivement domiciliée au ca
binet de Me Albert Delenda, avocat à 
la Cour. 

Contre Aly Mohamed Younès, proprié
taire e t commerçant, s uj et egyptien, de
meurant à Kom El Ahmar, district de 
Chebin El Kanater, Mouclirieh de Galiou
bieh. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 17 F·évrier 19·36, dénon
cé le 27 Février 1936, tous deux trans
crits au Bureau des Hypothèques elu 
Tribunal Mixte du Caire le 2 Mars 1ü36 
sub No. 1574 Galioubi2h. 

Objet de la ventP: lo.t unique. 
11 fecldan s, 6 kirats et 21 sahmes de 

terrains sis à Nahiet Kom El Ahmar, 
district de Chébin El Kanater (Galiou
bieh), divisés comme suit: 

1.) 1 feddan e t 5 sahmes au hod El 
Azab No. 10, parcelle No. 99, inscrits au 
r egistre du nouveau cadastre au nom de 
Aly Mohamed Younès. 

2.) 1 feddan, t1 kira ts e t 4 sahmes au 
hod El Azab No. 10, parcelle No. 63, 
inscrits au registre du nouveau cadas
tre au nom de Aly Mohamed Younès. 

3.) 5 kirats et 19 sahmes au hod Dayer 
El Nahia No. 12, parcelle No. 10, inscrits 
au regis tre du nouveau cadas tre au nom 
de Aly l\'Iohamed Younès . 

4 .. ) 17 kirats e t '1 sahmes au hod El 
Azab No. 10, parcelle No . 102, inscrits 
au regi s tre elu. nouveau cadastre au nom 
de Aly Moharned Younès . 

5 .) 5 fedclans, ü kirats e t 9 sahmes au 
hod Younès No. 11, parcelle No. 51, ins
crits a u registre du nouveau cadastre au 
nom de A ly Mohamecl Younès . 

6.) 16 kirats et 21 sahmcs au hocl Da
yer El Nahi<l No. 12, parcelle No. 82, 
inscrits au registr e du nouveau cadastre 
au nom de Al v Mohamecl Younès . 

7.) 1 kirat e~t 23 sahmes au hod You
nès No. i:t, faisant partie de la parcelle 
No. 62, inscrits a u registre du nouveau 
cadas tre au nom de Aly Mohamed You
nès, par indivi s clans 1 feddan, 1 kirat 
et 9 sahmes. 

8.) 7 kirats et 17 sahmes au hod El 
Roman No. 1.3, parcelle No. 58, inscrits 
au registre du nouveau cadastre au nom 
de Aly ~.1ohamed Younès, hypothèqu e 
des Hoirs Awadallah Gadag et ses frères. 

ü.) 1.0 kirals et 22 sahmes au hod El 
Roman No. 13, parcelle No . 30, inscrits 
au registre du nouveau cadastre au nom 
de Aly Mohamed Younès, hypothèque 
des Hoirs Awadalldh Gaclak et ses frères. 

1.0. ) 5 ki ra ts ct 1) sahmes au hocl El 
Roman :i\ o. 1.3, faisant parti e de la par
celle No . 't'l, in scrits au registre elu nou
veau cadéls trc au nom de Aly Mohamecl 
Younès. hypothèqu e des Hoirs Awaclal
lah Gaclak et ses frères. oar indivi s dans 
1 fedcl a n, 3 kirats et 16 sahmes. 

11.) 15 sahmes au hocl Dayer El Nahia 
~To . J2, parcelle No. 14, inscrits a u re
g is tre du nouveau cadastre au nom de 
Aly Mohamecl Younès. 

12.) 16 sahmes au hocl Dayer El Na
hia No. 12, parcelle No. 15, inscrits au 
registre du nouveau cadastre au nom de 
Aly Mohamecl Younès. 
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13.) 13 sahmes au hod Younès No. H, 
fai sant partie de la parcelle ~o. 37, in s
crits a u registre du nouveau cadastre 
au n om de Aly lVIohamed Younès, par 
indivis clans 1 kirat e t 2 sahmes . 

14 .) 1 kirat a u hod El Azab No. 10, 
fai sant partie de la parcelle No. 71, in s
crit au registre el u nouveau cadastre au 
nom de Aly Mohamed Younès, par in
divi s dan s 1 kirat et 20 sa hmes. 

13.) '1 kirats a u hod El Azab No . JO, 
faisant partie de la parcelle No. 103, ins
crits au registre elu nouveau cadastre au 
nom de A ly Moha med Younès, par in
divis dans 18 kirats eL 13 sahrne~. 

16. ) '1 kirats e t 3 sahmes de terrains 
s is à Nahiet F~l Kom El Ahmar, par in
divis dans les parcelles ci-après dési
gnées, au nom de Aly Mohamecl You
nès. 

17.) J8 sahmes au hod Daycr El Na
hia No. J2, parcelle No. 8'1. 

J8.) J 6 sahmes au hod Dayer E l Na
hia No. 12, parcelle No. 83. 

19. ) JO kirats e t 23 sahmes a u hod 
Dayer El Nahia No. 12, parcelle No. 85. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte sans auc un e exception ni réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L .E. 500 outre les frais . 
Pour la poursuivante, 

Albert Delenda. 
729-C-330 Avocat à la Cour. 

Hatc: Samedi 20 Mars J037. 
A la requ:ête de The Imper ial Chemi

cal Industries Limitccl , s ociété anonyme 
anglaise, ayant s iège à Londres, à Mill
bank ct bureau a u Caire, :lü rue Kasr El 
Nil e t y électivement domiciliée au ca
bin e t de I\1e A lbert Delencla, avocat à 
la Cour. 

Au préjudice d 'Abdel Ga-ber Nimr, pro
priétaire e t commerçant, sujet égyptien, 
demeurant à Massara, Markaz Deyrout 
(Assiout). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière elu t er Avril J933, dénoncé 
s uivant exploit elu 5 Avril 1933, tous 
deux transcrits le 25 Avril J933 sub No. 
932 (Assiou t). 

Objet de la vente: 
Le 1./5 par indivis dans 28 fedclans, 

J3 kirats e t 22 sahmes de terrains sis à 
Nahiet Massara, rviarkaz Deyrout (As
siout), divisés comme s uit: 

1. ) 1 feddan, 9 kirats e t 16 sahmes au 
hod El Kenan El Gharbi No. 15, indivis 
clans les parcelles Nos . 7 et 6. 

2.) :l kirat ct 8 sahmes au hocl Sa
kiet Hammacl No. 16, par indivis clans la 
parcelle No. J6. 

3 .) 1. fecldan . 'ï .kir<d ::.: ('i 2D sahmes au 
ho cl El Gh eit El K ebir S o. 28, parcelle 
No. 2L 

4.) :t feclclan, 3 kirats e t 20 sahmes 
a u hod El Outi No. J , par indivis dans la 
parcelle No . 22. 

5.) 6 kirais au hocl El Tout No. 9, par 
indivis clans la parcelle No. 14. 

6.) 12 kirats ct J2 sahmes a u hocl El 
Sayda No. 10, parcell e No. 32. 

7.) J6 sahmes a u h ocl El Sayala No. 10, 
faisant partie de la parcelle No. 16. 

8.) !1 kirats et 22 sahmes au hocl Mar
goula El Kébli No. J2, fai sant partie de 
la parcelle No. 42. 
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ü.) 2 feclclan s, H kirats et J6 sahmes 
faisan t partie e t par indivis clans la par
celle N Q. 2~, au lï cd El l\ lanchia l\' o . 17. 

10.) 2 kirats indivis dans la parcelle 
No. :lü, a u hod Abclel Kadcr No. 18. 

11.. ) :L feclclan, 8 kirats e t 8 sahmes au 
hod ,El Awamer No. Jü, fai sant partie 
et par indivis dans la parcelle No. 48. 

1.2. ) '1 fedclans, 2:2 l<i ra ls e t 20 sahmes 
au hocl E l H.afail E l Kibir i o. 25, par in
divis cl a n s la parcelle No. ft . 

J3.) 20 kirats au hod El Ekab El Char· 
ki .:'\ o. 2G, par indivi s dan s la parcelle 
No. :L8. 

H. ) u feddans, 12 kirals ct 6 sahmes 
au hod Ahmecl Tamar No. 38, faisan t 
partie de la pdrcelle No. J9 . 

Jo.) 18 kirats et J6 sahmes a u hocl El 
Bir No. 39, par indivis clans la parcelle 
No. 51. 

J6.) '1 feclclan s, 3 kirats e t 4i sahmes 
a u hocl El Deyrouti No. 42, faisant par
tie de la parcelle No. 56. 

1.7.) 2 fedclan s, '1 kirats et 20 sahmes 
a u hocl El Sahel No. lt3, faisant partie 
de la parcelle Nos . 23 et 24 . 

1.8.) J ki rat au hocl Sarhan No. 44 fai
sant partie et par indivis clans la par
cell e No . 20. 

Jü.) 14 kirats e t 20 s:thmes au hod 
Dayer El Nahia No. 't0 , fai sant partie des 
parcelles Nos. 37 c t 45. 

20.) J kirat etH sahmes au hocl Gharlc 
El T arntd No . H, par indivis clans la 
parcelle No. J.'t8. 

Ainsi que les dits biens c:e pours ui
vent c t comporlent a vec tous les acces
so ires généralement quelconques, sans 
aucune ex cep tion ni réserve. 

Po·ur les limite::; consulter le Cahier 
des Charges. 

i\lisc à prix : 

730-C-331 

L. L~ . 30 ou trc les fra is. 
Pour la pours uivante, 

Albert Delencla, 
Avocat à la Co ur. 

Date: Garr.èd i 2:::: l\'i<us 1 ü3'7 . 
A la requête de 'l'h0 Imperial Chemical 

Indus tries ( l~p·vpt) S.A., dvant s iège au 
Caire, Jü nw K asr E l ;\Til d y élective
m ent domicilié au ca binet d e Maître Al
b ert Delenda, avocat à la Cour. 

Contre Abclel 1 rami cl .1\Iallgoub El Kat
tan, commer çant (• t propriétaire, s uj e t 
égyp ti en, demeurant au v ill age de Çhan
chour, district cl 'Achmoun (Ménouf1eh). 

En vertu cl 'un procès-verbal de saisie 
immobilière elu JO Aoùt 1ü35, dénoncé 
s uivant exp loit elu 11) Aoùt J935, tous 
deux tran::-:c ri ts au Bureau des Hypothè
ques elu T1 ib tmal Mixte elu Caire le 26 
Aoùt J93o. No. :1525 Ménoufieh. 

Objet de la vcntf': lot unique . 
Conformém1·n t au procè::i-verbal de 

sai s in immob i lièrc. 
3 fcclcl a n s . 't kin: ls ct :lü sahmes de 

terrains sis ü Xahid Chanchour \V a Hes
se tha, cli:·olrict cl 'Ac hmoun (Ménoufich ), 
divisés conmw s uit: 

1 .) :1 fr~cl ùa n, 3 .kiral.s c t 2J sahmes au 
hocl El Krrd aba .No . 0, parc0lle No. 31. 

2.) 18 kirats e t 0 sa hmcs au hocl El Ka
claba No. ü, parc:e ll e No . :138. 

3.) J feclcla n, 6 kirats ct 3 sahmes (dont 
1.0 kirats 0t '" sahm<!s par indivis au hod 
El Kaclab a :"Jo. ü, parce lle No . 165. 

L0s dits b iens d'après l'Etat délivré 
par le Sun:ey Deparlmcnt résultent être 
les su ivants: 
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2 feddans, 8 kirats et 10 sahmes de ter
rains et non 3 feddans, 4 kirats et 10 
sahmes sis à Nahiet Chanchour wa Hes
setha, Markaz Achmoun (Ménoufieh), 
divisés comme suit: 

i.) 1 feddan, 3 kirats et 21 sahmes au 
hod El Kadaba No. 9, parcelle No. 51. 

2.) 18 kirats et 9 sahmes au hod El 
Kadaba No. 9, parcelle No. 138. 

3.) 10 kirats et 4 sahmes par indivis 
dans 1 feddan, 6 kirats et 4 sahmes au 
hod El Kadaba No. 9, parcelle No. 165. 

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

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

\lise à prix: L.E. 90 outre les frais. 
Pour lu poursuivante, 

731-C-332. Albert Delenda, .avocat. 

Date: Samedi 3 Avri l 1937. 
. -\ la requête du Banco Italo-Egiziano, 

société anonyme ég·yp tienne, ayant siè
ge à Alexandrie et succursale au Caire. 

Contre Aly Seif El Nasr, fils de Seif 
El ~asr, petit-fils d'Abou Tarfaya, pro
priétaire. local, demeurant à Kom El Ra
heb, :\Iarkaz Samallou t (l\1inieh). 

En vertu d 'un procès-verbal de cons
tat d ' inondation du 13 Décembre 1932, 
suivi crun procès-verbal de saisie immo
bilière du 23 Janvier 1933, hui ssier Ky
ritzi . dénoncé le '7 Février 1933 suivant 
exploit de l'huissier G. Khodeir, tous 
deux transcrit s au Bureau des Hypothè
ques elu Tribunal Mixte elu Caire le 14 
Fén·ier 1933. ~o. 383 :0.1inieh. 

Objet de la vente: 3 feclclans et 6 kirats 
de terrains sis à Kom El !=taheb. Markaz 
Samallout (:\Iinieh), au hod l'vfohamecl 
Gheiclan ~o. 33, pRrcelle No. 6. 

Ainsi que le tout se pcursuit et com
porte avec tous accessoires et dépendan
ces généralement quelcor:ques, rien ex
cepté ni exclu. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

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

Malatesto.. et Schemeil. 
794-DC-830 Avocats à la Cour. 

Date: Samedi 3 A\Til 1937. 
A la requête de la Dame l\aba\Yia Os

man Aref. 
Au préjudice du Sieur ~1ohamecl Mo

hamecl El Sayed. 
En , ·ertu d'un procès-verbal de saisie 

immobilière dressé le 13 Juillet 1932 
huissier l'dadpak, dûment transcrit ave~ 
sa dénonciation le 3 Août 1932. No. 2055 
(\finieh). · 

Objet de la vente: 
2me lot. 

'd fcddans, 6 kirat.s et 6 sahmes de 
terrain s appartenant au Sieur Mohamed 
\Johamerl El Saycd, mais en réalité 44 
fcrlrlans, 6 kirats ct 7 sahmes. sis au vil
lage de Damchir, district et province cle 
\Iinieh, divisés en quatorze parcelles 
tr>mmc suit: 

La 1re de 5 kirats ct 16 sahmes au 
rJOd :\laa El Dine No. 33, faisant partie 
dr: la fJiU'ecllc N'o. H, par indivis dans 
ft fcddans et 4. kirat:-:. 

La 2mc de 1 feddan, 1 kirat et 16 sah
rru~~ au hod Tewfik Effendi Moharned 
:\rJ. 11, fJ~lfeellc l';o. :3R 

Journal des Tribunaux Mixtes.. 

La 3me de 4 feddans, 9 kirats et 16 sah
mes au même boel, parcelle No. 23. 

La 4me de 3 kirats et 16 sahmes au 
même hod, parcelle No. 24. 

La 5me de 14 kirats au même hod, 
parcelle No. 2. 

La 6me de 11 kirats et 4 sahmes au 
même hod, parcelle No. 42. 

La 7me de 6 fecldans, 11 kirats et 12 
sahmes au même hod, faisant partie de 
la parcelle No. 44, par indivis dans 13 
feddans, 1 kirat et 4 sahmes. 

La 8me de 15 kirats au boel Saclek Ef
fendi l\1ohamecl No. 27, faisant partie de 
la parcelle No. 1. 

La 9me de 1 fedclan au même boel, fai
sant partie de la parcelle No. 1. 

La 10me de 4 fedclans, 21 kirats et 21 
sahmes au hod Mohamecl Effendi El Na
zer No. 28, parcelle No. 31. 

La 11me de 4 feclclans et 11 kirats au 
m ême hocl, parcelle No. 90. 

La 12me de 9 kirats et 22 sahmes au 
même hod, fa isant partie de la parcelle 
No. 12, par indivis clans 1 feclclan , 22 ki
rats et 8 sahmes. 

La 13me de 9 feddans, 18 kirats e t 20 
sahmes au hod Gawacl Taraf No. 32, 
fai sant partie des parcelles Nos. 4 et 5, 
par indivis clans 16 fecldans, 8 kirats et 
16 sahmes. 

La 14me de 6 fedclans et 4 kirats au 
hod I\éguib Effendi Mohamecl No. 29, 
fai sant partie de la parcelle No. 19, par 
indivis dans 8 feclclans, 18 kirats et 4 
sahmes. 

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

Po·ur les li'mites consulter le Cahier 
des Charges. 

l\'li~e à prix: L.E. 2300 outre les frais. 
Pour la poursuivante, 

723-C-32G :Marcel Sion, avocat. 

Date: Samedi 3 Avril 1937. 
A Ja requête elu Banco Halo-Egizianü, 

société anonyme égyptienne ayant siège 
à Alexandrie . 

Contre Abdel Latif Khalecl, fils de 
Khaled Sa ad, commerçant, local , de
meurant à Efoua, Markaz El \Vas ta, Bé
ni-Souef. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière dressé en date du 29 Août 
1929 par l'huissier S. Kauzman, dénon
cé en date elu 14 Septembre 1929 par 
l'huissier Sarkis, tous deux transcrits 
au Bureau des Hypothèques du Tribu
nal Mixte du Caire, en date du 21 Sep
tembre 1929 sub No. 575 Béni-Souef. 

Objet de l;a vente: en deux lots. 
1er lot. 

Au village d'Enfast Béni-Hebein, Mar
kaz \Vasta (Béni-Souef). 

16 kirats et 12 sahmes au boel El Ha
daria El Kebira No. 21, faisant partie de 
la parcelle No. 24 bis, de celle No . 25 
et No. 21 bis en entier. 

2me lot. 
Au village d'Efoua, Markaz El Wasta 

(Béni-Souef). 
3 feddans, 2 kirats et 14 sahmes divi

sés comme suit: 
1.) 1 feddan, 17 kirats et 20 sahmes 

au hod Khaled Bey No. 6, faisant partie 
de la parcelle No. ii. 

1er /2 Mars 1937. 

2.) 1 fed<ian. 8 kir.ats et 18 sahmes au 
hod g1 Seguella ou El Segla No. 3, fai
sant partie de la parcelle No. 20. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte avec tous ses accessoires et dé
pendances généralement quelconques. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à 'prix: 
L.E. 20 pour le 1er lot. 
L.E. 70 po-ur le 2me lot. 
Le tout outre les frais et accessoires. 

Pour le poursuivant, 
Malatesta et Schemeil, 

796-DC-832 Avocats à la Cour. 

Date: Samedi 3 Avril 1937. 
A la requête du Sieur Alexane Kela

da Antoun, venant aux droits et actions 
du Sieur Isidore Colombo, commerçant, 
égyptien, clemeuran t à Alexandrie, 3 
rue de la Gare elu Caire . 

Au préjudice du Sieur Amin Aly Tan
tawi, propriétaire, égyptien, demeurant 
à Sedfa, Markaz Abou-Tig (Assiout). 

En vertu d'un procès-verbal de .saisie 
elu 26 Novembre 1934, huissier N. Tarra
zi, transcrit au Bureau d es Hypothèques 
du Tribunal Mixte du Caire le 19 Dé
cembre 1934, No. 1779 Assiout. 

Objet de la vente: 
174 m2 70 cm2 sis à Nahiet Sedfa, 

Mar.kaz Abou-Tig (Assiout), en une par
celle portant le No. 30 habitation, au 
hod Dayer El Nahia No. 2, sur lesquels 
est construit un magasin. 

Tel au surplus que le tout se poursuit 
eL comporte avec ses .accessoires et d•é
penclances, san s aucune exception ni ré
serve. 

Po-ur les limites consulter le Cahier 
des Charges . 

i\1isc à prix: L.E. 135 outre les frais. 
Pour le poursuivant, 

763-C-34.8 F. Bakhoum, avocat. 

Hale: Samedi 3 Avril 1937. 
A la requête de la National Bank of 

Egypt, société anonyme dont le siège 
es t au Caire e t y élisant domicile en 
l'étude de Maîtres R ené et Charles Ad
da, avocats à la Cour. 

Au préjudice du Sieur Abele! Gawad 
Khalil Omar Douedar, propriétaire, su
jet local, demeurant à Chabramant, 
Markaz et Mouclirieh de Guizeh. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du '1 Décembre 1935, trans
crit au Greffe des Hypothèques du Tri
bunal Mixte du Caire le 30 Décembre 
1933 sub No-. 5843 Guizeh. 

Objet de la vente: lot unique. 
.10 fedclans, 14 kirats et 18 sahmes de 

terrains cultivables sis au village· de 
Choubramant, Markaz et Moudirieh de 
Guizeh, divisés comme suit: 

1.) 2 fecldans, 18 kirats et 6 sahmes 
au hod El Talatoun No . 1, parcelle No. 
54., indivi s dans la dite parcelle de 3 fed
dans, 1 .kirat et 4 sahmes. 

2.) 17 kirats et 14 sahmes au hod El 
Sawaki No. 6, parc.ellc No. 4. 

3.) 2 kirats au hod El Sawaki No. 6, 
parcelle No. 81, indivis dans la dite par
celle de 5 kirats et 20 sahmes. 

4.) 2 feddans et 16 sahmes au hod El 
Sawaki No. 6, parcelle No-. 82. 

5 .) 17 kirats au hod Dayer El Nahia 
No. 8, kism awal, parcelle No. 81, indi-
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v~s dans la dite parcelle de 6 feddans, 8 
kirats et 14 sahmes. 

6.) 1 feddan, 12 kirats et 12 sahmes 
au hod Dayer El Nahia No . 8, kism awal, 
parcelle No. 74, indivis dans la dite par
celle de 3 feddans et 12 sahmes . 

7.) 9 kirats e t 4 sahmes au hod Dayer 
El Nahia No . 8, kism awal, parcelle No. 
75, indivis dans la dite parcelle de 2 
feddans, 4 kirats et 8 sahmes. 

8.) 7 kirats et 14 sahmes au hod Dayer 
El Nahia No. 8, ki sm tani, parcelle No. 
59. 

9.) 1 feddan, 14 kirats et 4 sahmes au 
hod El Wastania No. 12, kism awal, 
parcelle No. 36, indivis dans la dite par
celle de 2 feddans, 1_4 kirats et 4.- sah
mes. 

10.) 11 kirats et 20 sahmes au hod 
Omar Douedar, père de l'omdeh, No . 17, 
parcelle No. 29 (cette parcelle a été ven
due au Sieur Abdel Wahab Hamad Se
rag El Dîne suivant acte authentique No. 
151, en date du 7 Janvier 1931). 

Ainsi que les dits biens se poursui
vent et comportent sans aucune excep
tion ni réserve, avec toutes dépendan
ces, attenances, appartenances et tous 
immeubles par nature et par destina
tion généralem ent quelconques, ainsi 
que toutes au gmentations et améliora
tions. 

Po-ur les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 450 outre les frais. 
Pour la poursuivante, 

René et Charles Adda, 
783-C-368 Avocats . 

Date: Samedi 3 Avril 1937. 
A la requête de: 

.. 1.) La Ba?que lVIosseri, S .A.E., ayant 
swge au Caire, 23 rue Cheikh Aboul Sé
bâa, poursuites et diligences du Prési
dent de son Conseil d'Administration le 
Sieur Elie N. ~osseri, venant aux droits 
et actions do la Raison Sociale Mosseri 
& Co . 

2.) En tant que de b esoin, la Raison 
Sociale Mosseri & Co., Maison de ban
que, ayant siège au Caire, 23 rue Cheikh 
Aboul Sebâa. 

Tous élisant domicile au Caire en l'é
tude de Me Elie Mosseri. avocat à la 
Cour. , 

Au préjudice de: 
1.) S .E . Mohamed Pacha Mahfouz, fils 

de feu Mahfouz Bey Rachouan, fil s de 
feu Rachouan, propriétaire, égyptien, d e
meurant au village de El Hawatka, Mar
kaz Manfalout (Assiout) . 

2.) S.E. Rachouan Pacha Mahfouz, fils 
de feu Mahfouz Bey Rachouan, fil s de 
feu Rachouan, propriétaire, égyptien, 
demeurant au Caire, à chareh El Emir 
Séid No . 39 (Z!amalek) . 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 7 Janvier 1936. huissier 
Cicurel, dénoncé suivant exploits des 16 
Janvier 1936, huissier J. Ezri e t 22 Jan
vier 1936, huissier M . Kyritzi, le tout 
transcrit le 3 Février 1936 sub Nos . 710 
Guizeh e t 925 Caire . 

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

Biens appartenant à S.E. ~ohamed 
Pacha Mahfouz. 

Un immeuble, terrain e t constructions, 
sis à Hélouan, Markaz et ~oudirieh d e 
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quizeh , rue Ragheb P acha No . I18 tan
zim, a u hocl Hammamat Medinet He
louan No . 55. 

Le terrain est d'une superficie de 9563 
m2 dont 920m2 environ couverts par les 
constructions d'une maison élevée à l'an
gle Sud-Est elu terrain , comprenant un 
sous-sol et un 1er étage. 

Le sous-sol est formé de elix cham
bres avec cui sine et sall e de bain . 

Le 1er étage comprend 3 couloirs, 1ft 
chambres, 3 salles d e bain, 3 vV .C. et 7 
vér_andas et l'on y accède par quatre es
caliers . 

Il y exis te, en OL~tre, 2 chambres pour 
concierge, constrmtes à la po-rte princi-
pale d'entrée, avec un garag-e. -
L~ reste elu terrain forme un jardin. 
L Immeuble dans son ensemble est li

mité: Nord, chareh Moustapha Pacha 
Fahmy sur 79 m . 20, puis se dirige vers 
le Sud dans le vois inage d e la maison 
de la Dame Ghazala Kheir No. !16 cadas
tre, sur 19 m. 90, puis se dirige vers 
l'Ouest, dans le voisinage d e la maison 
de la dite Dame. sur 20 m. 50; Est, cha
reh Ragheb Pacha où se trouve la porte 
d'entrée, sur 100 m.; Sud, chareh Chérif 
Pacha sur 99 m. 70 :_ Ouest, par la rue 
Abdalla h Pacha sur 80 m . 10. 

2me lot. 
Biens appartenant à S.E. Rachouan 

Pacha Mahfouz. 
Un immeuble, terrain et constructions, 

sis à Guézireh, Zamalek, banlieue elu 
Caire, chareh E l Emir Séid, No. 39 tan
zim, dépendant judiciairem-ent du villa
ge de Boulac El Dacrour, district et Mou
dirieh d e Guiza, et administrativement 
du Caire, section Abcline, chiakhet E l Za
malek, moukallafah 74/71, autrefois 75 / 
34, Guéridah No. 71/4, année 193i. 

Le terrain, formant le lot No . 14 du 
plan de lo tissement de la Guézireh Land 
Cy. est d'une superficie de 3172 m2 50 
cm2 (d'après l'affectation hypothécaire), 
mais d'après le Survey 3167 m 2 dont 250 
m2 environ couverts par les construc
tions d 'une vi lla élevée à l'angle Nord 
du terrain, comprenant un sous-sol, un 
r ez-de-chaussée surélevé de 1 m. 30 et 
un 1er étage. 

Elle est distante de 5 m. de la grille 
sur la rue Gabalaia et de 10 m. d e la li
mite Nord con stituée par une barrière 
en bois, elle a trois entrées, l'une sur la 
rue Gabalaia, façade Ouest, la 2me sur 
la façade Sud et la 3me sur la façade 
Est. 

L e sou s-:::.ol est formé de chambres de 
dépôts e t débarras, d'une cuisine et d'un 
office . 

Le rez-de-chaussée comprend 1 hall, 1 
salon, 1 bureau, 1 salle à manger, 1 o-ffi
ce et 1_ chambre sur le jardin. 

Le 1er étage auquel en accède par un 
escalier en bois partant du sous-sol, 
comprend 1 couloir, 4 chambres à cou
cher, 1 salle de bain, avec balcon sur le 
jardin, du côté du Nil. 

Sur la terrasse il y a 2 chambres à cou
cher, 1 chambre pour domestique et 1 
W .C. et le restant forme buanderie. 

Le reste du terrain forme un jardin. 
L e tout est entouré d'une grille du cô

té Ouest et d'une barrière en bo-is du 
côté Nord. 

L'immeuble dans son ensemble est li
mité: Nord, propriété du Dr Mario Rosi 

25 

sur 6i m. 15, :\To. 4i tanzim; Est, le Nil 
sur 49 m. 70; Sud, la villa du Dr. Moha
mecl Réda., No. 37 tanzim, sur 63 m. 10; 
Oues t, ehareh El Emir Séid sur 50 m . 85. 

Le tout tel qu'il se poursuit et com-
porte san s aucune excep tion ni réserve. 

Mise à ]}rix: 
L.E. 2800 pour le 1er lot. 
L.E. '1000 pour le 2me lot. 
Ou trc les frais. 

Pour les poursuivants 
727 -C-328. Elie 1\fosseri, avocat: 

Date : Samedi 3 Avril 1937. 
A la requête de Sidhom Sefein Abdel 

Malel~, propriétaire, égyptien, demeu
rant a Louxor. 

Au JWéjudice de Gorgui Moussa Yous
s:~' propriétaire, égyptien, demeurant à 
heneh. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière de l'huissier Nachecl Amin 
du 6 Avril 1935, transcrit au Bureau de~ 
Hypothèques du Tribunal Mixte elu Cai
r e le 1er Mai 1935, No. 368 Kéneh. 

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

Une maison sise à Kéneh, mêmes 
Markaz et Moudirieh, rue El Halawi No. 
51 et actuellement portant le No. 6 peint 
en bleu, sur une superficie de 67 m2 
27 cm2. 

2me lot. 
2 feddans de terrains sis à Zimam Na

hie t Abnoud, Markaz et Moudirieh de 
Kéneh, au hod Abou Emara No. 15 fai
s~n_t partie de la parcelle No . 9, pa~ in
diVIS clans 11 fecldans, 1 kirat e t 12 sah
Ines. 

Tels au s urplus que les dits biens se 
poursuivent e t comportent avec leurs 
a_ccess?ir~s et dépendances, sans excep
tion ni reserve aucune . 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charg-es . 

i\ilise à prix: 
L .E. 15 pour le i er lot. 
L.E. 70 pour le 2me lot. 
Outre les frais . 

Pour le poursuivant, 
762-C-347 F;:1him Bald1oum, avocat. 

Date: Sumecli 3 Avril 1937. 
A la requête du Banco Italo-Egizi<:mo, 

société anonyme égyp tienn e, aya nt siè
ge à Alexandrie e t succursale au Caire. 

Contre l e~ Hoirs do feu Abdel Hadi 
Matar, savoir: 

1.) Dam e Ilancm ?\Ios lafa .:\aggar, sa 
veuve, 

2.) Abdel Aziz, 3.) Abdel Hacli, 
4.) Abdel Ghaffar, 5.) Hosnia, 
6.) Fatma, tou ~ enfants de feu Abclel 

Hadi Matar, propriétaires, locaux, de
meurant à Senhara, lVIarkaz Toukh (Ga
lioub ieh). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 6 Octobre 1931. hui ssier 
Misistrano, dénoncée le iD Octobre 1931, 
par exploit du mème hui ssier, tous deux 
transcrits au Bureau des Hypothèques 
du Tribunal Mixte du Caire le 31 Octo
bre 1931 sub :-lo. 7003 Galioubieh. 

Objet de la vente: 
4 feddans et 6 kirat.s de terrains sis 

au village de Senhera, l\farkaz Toukh, 
province de Galioubieh, divisés comme 
suit: 
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1.) 1 feddan et 6 kirats au hod Ibra
him El Omda No . 5, fai sant partie de la 
parcelle No. 5, à l'indivis dans la par
celle No. 5 du cadastre. 

2.) 3 feddans au hod Ibrahim El Om
da No. 5, faisant partie de la parcelle 
No. 6, à l'indivis dans la dite parcelle. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte avec tous accessoires et dépendan
ces gén éralement quelconques, rien ex
cepté ni exclu. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 450 outre les frais. 
Pour le poursuivant, 

Mala tes ta et Schemeil, 
793-DC-..829 Avocats à la Cour. 

Date : Samedi 3 Avril 1937. 
A la requête de The Egyptian Engi

n eering Stores, formerly Steinemann, 
Mabardi & Co., société anonym e égyp
tienne, ayant siège à Alexandrie et suc
cursale au Caire. 

Contre Mohamed Bekhit, fil s de Bé
khit Aly Mouftah, propriétaire, sujet lo
cal, demeurant à Cheikh Chebl, Mar kaz 
Sohag (Guirgueh) . 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 23 Avril 1936, huissier 
J. Cassis, dénoncé le 9 Mai 1936 suivant 
exploit de l'huissier ~ikeli s, tou s deux 
transcrits au Bureau des Hypothèques 
du Tribunal Mixte du Caire, le 16 Mai 
1936, sub No . 308 Guirgu eh . · 

Objet de la \ "ente: 
10 feddans et 2 kirats sis au dit vil

lage de El Cheikh Chebl, Markaz Sohag 
(Guilgueh), divisés comme suit: 

1 feddan et 4 sahmes au h od Hassan 
El Kibli, recta Hussein El Kibli No. 2, 
parcelle ~o . 18. 

20 kirats et 4 sahmes au même hod, 
faisant partie de la parcelle No. 26, à 
l'indivis dans 21 kirats et 4 sahrnes. 

3 1/2 kirats au hod Haraka, recta Ba
r aka :.l" o. 9, faisant partie de la parceii.e 
No . 3, à l'indivis dans 2 feddans, 4 ki
rats et 20 sahmes. 

1;:) kirats et 4 sahmes au hod Temet 
F atma 1\'o. 10, parcelle No. 2. 

2 feddans au même hod, parcelle No. 
4, à l'indiYis dans 2 feddans, 10 kirats 
et 20 sahmes. 

1 feddan, 4 kirats et 16 sahmes au 
hod El Ber ka No. 11, parcelle No. 78. 

3 kirats au même hod, parcelle No . 
74, à l'indiYis dans 1 feddan, 18 kirats 
et 16 sahmes. 

20 kirats et 20 sahmes au même hod, 
faisant partie de la parcelle No. 41, à 
l'indivis dans 1 feddan, 9 kirats et 4 
sahmes. 

14 kirats et 4 sahmes a u même hod, 
parcelle l\' o. 40. 

18 kirats et 4 sahmes au hod El 
Cheikh Abou Neeman No. 12, fai sant 
partie de la parcelle No. 53, à l'indivis 
dan s 1 feddan et 13 kirats. 

4 kirats au hod Abou Tawila No . 13, 
fai sant partie de la parcelle No. 8, à l'in
divis dans 23 kirats et 20 sahmes. 

1 feddan, 8 kirats et 4 sahmes au hod 
El Di ssa l\ o. 15, faisant partie de la par
celle No. 1, à l'indivis dans 3 feddan s, 
20 kirats e t 4 sahmes. 

8 kirats au hod El Achara No. 18, fa i
sant partie de la parcelle No . 3, à l'indi
vi~ dans 17 kira ts et 20 ~ahmcs . 
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Ainsi que le tout se poursuit et com
porte avec tous accessoires et dépendan
ces généralement quelconques, rien ex
clu ni réservé. 

Pour les limites consulter le Gahier 
des Charges. 

1\IJ.i.se à prix: L.E. 600 outre les frais. 
Le Caire, le 1er Mars 1937. 

Pour la poursuivante·, 
~alatesta et Schemeil, 

800-DC-836 Avocats. 

Date: Samedi 3 Avril 1937. 
A la requête de la Socony Vacuum Oil 

Co. Inc. 
Contre Hanna Khalil Guirguis, fils de 

Khalil Guirguis, fil s de Guirguis, com
merçant, local, demeurant à Ezbet Kas
sem Hassan, dépendant d'Ibchewaye, 
Fayoum. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 31 Janvier 1934, huis
sier W. Anis, dénoncé le 14 Février 1934 
suivant exploit de l'huissier Madpak, 
tous deux transcrits au Bureau des Hy
pothèques du Tribunal Mixte du Caire, 
le 26 .F évrier 1934, sub No. 99 Fayoum. 

Objet de la vente: 
26 feddans et 23 kirats sis au village 

d 'Ebchaway jadis e t actuellem ent dé
pendant du village de El E1awia, Mar
kaz Ebchaway (Fayoum), au hod El Ro
kayek wei Kheraba, connu actuellement 
sou s le nom de Zaki. 

Mais d 'après le nouveau cadastre opé
ré le 6 Juin 193'6 suivant demande No. 
422, la désignation des biens serait la 
suivante : 

26 feddans et 23 kirats sis au village 
d'Ebchaway, Markaz Ebchaway, Moudi
rieh de Fayoum. 

N.B. - La désig nation qui précède es t 
celle prise en ver tu d'une inscription No. 
168, année 1932, mais d'après le nou
veau cadastre ces biens seraient de 26 
feddan s, 13 kirats et 6 sahmes sis à Na
hie t El Adawia, séparé récemment de 
Nahie t Ebchaway, Markaz Ebchaway, 
Moudirieh de Fayoum, au hod El R akik 
No. 32, fa isant partie de la parcelle 
No. 5. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte avec tous accessoires et dépendan
ces généralement quelconques, rien ex
cepté ni exclu. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à p rix : L.E. 360 outre les frais . 
Pour la poursuivante, 

Malatesta et Schemeil, 
798-DC-83'* Avocats. 

Date: Samedi 3 Avril 1937. 
A Ja requête du Banco Italo-Egizianü, 

société anonyme égyptienne ayant siège 
à Alexanci'rie et su ccursale a u Caire . 

Contre les Hoirs de feu El Cheikh Ah
med Abdel Wahab, savoir: 

1. ) La Dam e Day fill e de Al y Ab del 
Raz ek, sa veuve, 

2.) Abdalla, 3.) Arid . 
Tous 2 enfants m ajeurs du dit défunt. 
4. ) El Cheikh Sultan Abdel Wahab, 

pris en sa qualité de tuteur des enfants 
mineurs du dit défunt qui sont: 

a) Mansouba, b) Chams, c) Folla, d) 
Terfa, e) Hassan, f) Younès et g) Ibra
him. 

T ous héri tier s de feu Ahmed Ab del 
Hazek, propriétaires, suj ets locaux, de-
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meurant à Aboul Oudein, Markaz Béni
Mazar (Minieh). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 26 Juillet 1930, huissier 
Sabethai, dénoncé le 16 Août 1930, sui
vant exploit de l'huissier Della Marra, 
tous deux transcrits au Bureau des Hy
pothèques du Tribunal Mixte du Caire, 
le 30 Août 1930, sub No. 1197 Minieh. 

Objet de lla vente: 
4 feddans, 6 kirats et 20 sahmes si$ 

à Sendefa El Far et actuellement dépen
dant de Kafr Aboul Oudein, Mar.kaz Bé
ni-Mazar (Minieh), divisés comme suit: 

1 feddan, 21 kirats et 20 sahmes au 
hod El Milk El Kibli No. 4, faisant par
tie de la parcelle No. 13. 

7 kirats et 4. sahmes par indivis dans 
la parcelle No. 30 dont la superficie es t 
de 22 kirats et 8 sahmes, au hod El Milk 
El Kebli No. 4, faisant partie de la par
celle No. 30. 

1 feddan sis au hod El Rawateb El 
Charki No . 11, faisant partie de la par
celle No. 8. 

1 feddan, 1 kirat et 20 sahmes au hod 
El Chaboura No. 34, faisant partie de 
la parcelle No . 10, par indivis dans la 
parcelle No. 10 dont la superficie est 
de 1 feddan, 9 kirats et 16 sahmes . 

Ainsi que le tout se poursuit e t com
porte avec tous accessoires et dépendan
ces généralement quelconques, rien ex
cepté ni exclu. 

Pour les limites consulter le Ca hier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 220 outre les frais. 
Pour le poursuivant, 

Malatesta et Schem eil, 
795-DC-831 Avocats à la Cour. 

SUR FOLLE ENCHEUE. 

Date: Samedi 20 Mars 1937. 
A la requête de la Dame Marie Degen 

Hékékyan, agissant comme seule et uni
que héri ti ère de feu sa m ère la Dame 
Camille Hékékyan. 
. Contre Scandar Ibrahim, avoca t, égyp

tien, dem eurant au Caire, rue Faggalah. 
En vertu d 'un procès-verbal de saisie 

immobilière du 23 Novembre 1933, dé
noncé les 13 et 14 Décembre 1933, trans
crit avec sa dénonciation le 21 Décem
bre 1933, Nos. 8895 Galioubieh et 10204 
Caire. 

Obje t de la vente: 
Un immeuble, terrain et construc

tions, de la superficie de 1928 m2 81 
dm2 dont 400 m2 sont occupés par les 
cons tructions d'une m aison de 3 é tages 
et le restant form e un ja rdin entourant 
la m aison, le tout s is à Ezbet E.l Zeitoun, 
Gouvernorat du Caire, kism Masr El 
Guédida, chiakhet El Zei toun, chareh El 
Leisse, No. 5, moukallafa No . 5/47, jadis 
à Zimam El Matarieh, Dawahi Masr, Ga
lioubieh, hmité: Nord, sur 35 m. 88 par 
chareh El Leisse, où se trouve la porte 
principale d'entrée; Sud, sur 34 m. 25 
partie par Mous tafa Pacha Maher et par
tie par la déviation du côté Est de cha
reh Maher limitant l'immeuble à l'Ou
est; Es t, sur 55 m. par Mikhail Effendi 
Youssef jadis e t actuellement Khalil As
sabgui; Ouest, sur la même longueur, 
par chareh Maher Pacha où se trouve 
une seconde porte d'entrée. 
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Tel que le dit immeuble se poursuit 
et comporte avec ses dépendances, ac
cessoires, immeubles par destination 
ainsi que toutes améliorations et aug
mentations qui pourraient y être faites 
sans aucune exception ni réserve. 

Fol enchérisseur: Georges Abet. 
Mise à prix: L.E. 1000 outre les frais. 

Pour la poursuivante, 
Alex. Aclimandos, 

723 ... C-324 Avocat à la Cour. 

T rihunal de Mansourah. 
AUDIENCES: dès les 10 h. 30 du matin. 

Date: Jeudi 8 Avril 1937. 
A la requête du Sieur Daniel Nessim 

Curiel, banquier, sujet italien, demeu
rant au Caire, rue Chawarbi No. 6. 

Contre l·es Hoirs de feu Hag Khalil 
Zaghloul, à savoir: 

1-) Souria Ibrahim Ramadan . 
2.) Fahima El Sayed Zidan. 
Ses veuves. 
3.) Mohamed Khalil Zaghloul. 
4.) Abdou Khalil Zaghloul. 
5.) Khalil Khalil Zaghloul. 
6.) Mahmoud Khalil Zaghloul. 
7.) Taha Khalil Zaghloul. 
8.) Hamed Khalil Zaghloul. 
9.) Osman Khalil Zaghloul. 
10.) Moustafa Khalil Zaghloul. 
11.) El Sayeda Khalil Zaghloul. 
12.) Habib a K halil Zaghloul. 
13.) Zeinab Khalil Zaghloul. 
14.) Fatma Khalil Zaghloul. 
15.) Aziza Khalil Zaghloul. 
16.) Raifa Khalil Zaghloul. 
17.) Ihsan Khalil Zaghloul. 
18.) Nafissa Khalil Zaghloul. 
19.) Aziza Khalil Zaghloul. 
Ses enfants. 
Tous propriétaires, locaux, demeu

rant à Awlad Hamam. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie 

immobilière du 30 Juin 1924, huissier A. 
Gabbour dénoncée les 5, 8 et 9 Juillet , ' 
1924, transcrit ensemble avec ses denon-
ciations, le 19 Juillet 1924 sub No. 2519, 
et d'un procès-verbal d e lotissem ent du 
21 Juin 1932. 

Objet de la vente: 
89 feddans, 3 kirats et 18 sahmes de 

terrains cultivables sis au village d'El 
Tarha, district de Faraskour (Dak .), divi
sés en deux lots comme suit: 

f .er lot. 
Au hod Chekeir No. 13, faisant partie 

de la parcelle No. 5. 
79 feddans, 11 kirats et 6 sahmes . 

2me lot. 
Au hod Dayer El Nahia No. 12, fai

sant partie de la parcelle No. 2. 
9 feddans, 16 kirats et 12 sahmes. 
Ainsi que le tout se poursuit et com

porte avec tous les accessoi c:es et dépen
dances généralement quelconques sans 
aucune exception ni réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: 
L .E. 1600 pour le 1er lot. 
L.E. 220 pour le 2m·e lot. 
Outre les frais. 
Mansourah, le 22 Février 1937. 

Pour le poursuivant, 
386-M-469. Albert Fadel, avocat. 

Journal des Tribunaux Mixles. 

Date: Jeudi 25 Mars 1937. 
A la requête du Sieur Antoine Bevi

lacqua, entrepreneur, sujet italien, de
meurant à lsmailieh. 

Contre le Sieur Ahmed Mohamed 
Akila, propriétaire, sujet égyptien, de
meurant à El Salhieh, district de Facous 
(Ch.). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière pratiquée par l'huissier J. 
A. Khouri le 24 Juillet 1935, transcrite 
avec sa dénonciation le 11 Août 1935 sub 
No. 1595. 

Objet de la vente: 
2 feddans de terrains sis au village de 

El Salhieh, district de Facous (Ch.), au 
hod Om El Hassa No. 6, faisant partie 
des parcelles Nos. 36, 35, 34 et 33, par 
indivis dans 4 feddans, 10 kirats et 11 
sahmes, SlJ.perficie des dites parcelles . 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 50 outre les frais_ 
Mansoura h , le 1er Mars 1937. 

Pour le poursuivant, 
742-M-481. S. Lévy, avocat. 

Date: Jeudi 25 Mars 1937. 
A la requête de la Raison Sociale C . 

Péréos et Cie, société en commandite 
simple dont le siège est à Alexandrie, 4 
rue Tewfik, poursuites et diligences de 
son .gérant Christophe Péréos. 

Contre le Sieur Mohamed Helmi Raa
na, propriétaire, suje t égyptien, demeu
rant au Caire, Midan lsmail Pacha No. 4. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 24 Septembre 193!1, huis
sier A. Kheir, dénoncée le 16 Octobre 
1934 et transcrits avec sa dénonciation 
au Bureau des Hypothèques, le 211 Octo
bre 1934 sub No. 1666. 

Objet de la vente:: 14 feddan s à l'indi
vis dans 78 feddans, 9 kirats et 23 sah
mes de terrains cultivables sis aux vil
lages de Beni Sereid, district de Facous 
et Awla:d Moussa, district de Kafr Sakr. 

Pour les limites consulter le Gabier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 770 outre les frais. 
Mansourah, le 1er Mars 1937. 

Pour la poursuivante, 
J. Gouriotis et B. Ghalioungui, 

809-DM-845 Avocats. 

Date : J e udi 23 Mars 1937. 
A la requête du Crédit Hypothécaire 

Agricole d 'Egypte, cessionnaire aux 
droits et actions de l'Agricultural Bank 
of Egypt. 

Contne Hussein Heit, fil s de Mohamed 
Heit, propriétaire, sujet local, demeu
rant à Kafr El Lawendi, district de Aga 
(Dale), débiteur . exj)ropri:é. . , 

Et contre Moursi Mohamed Helt, a 
K1afr El Lawendi .( Dale), tiers détenteur. 

En ve!lltu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 9 F'évrier 192'1, transcrit 
le 19 Février 1921, No. 4168. 

Objet de la vente: 2 feddans, 6 kirats 
et 16 sahmes sis a u village de Kafr El 
Lawendi, district de Aga (Dale). 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. . 

Mise à prix: L .. E. 160 outre les frais . 
~ansourah, le 1er Mars 1937. 

Pour le poursuivant, 
790-l\.f-484 Kh. Tewfik, avocat. 

Date: Jeudi 25 Mars 1937. 
A la I'lequête du Sieur Costi Varetta, 

fils de Dimitri, propriétaire, sujet local, 
demeurant à Kafr Sakr (Ch.). 

Contre le Sieur Mikhail Stéfanos, fils 
de Stéfanos Fadlallah, propriétaire, su
jet local, demeurant à Kafr Sakr (Ch.). 

En vertu: d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 22 Juillet 1936, huissier 
G. Ackawi, dénoncée le 6 , Août 1936 et 
transcrite le 21 Août 1936 No. 1207. 

Objet de la vente: 8 feddans et 12 ki
rats de terrains sis au village de Kafr 
Abou Charabia, dis trict de Kafr Sakr 
(Ch.), au hod Hamdan No. 7, faisant par
tie des parcelles Nos . ii et 9. 

Pour les limites consulter le Oahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 433 outre les frais. 
Mansourah, le 1er Mars 1937. 

Pour le poursuivan t, 
J. Gouriotis et B. Ghalioungui, 

810-DM-846 Avocats. 

Date1: Jeudi 2'3 Mars 193Î. 
A la requête du Crédit HypoLhécaire 

Agricole d'Egypte, cessionnaire au x 
droits et actions de l'Agrieultural Bank 
of Egypt. 

Contre Ahmed Ahmed Hussein Kabi l, 
hériti er de sa mère Om E l Agha Ibra
him Mégahed, à Nawassa El Gheit, dis
trict de Aga (Dale), débiteur exproprié. 

Et contre les Dames: 
1.) Hamida, 2.) Esteita, 3.) Khadra, 
4.) Ch alabieh, filles d'Ibrahim Aly E l 

Mezareh, à Nawassa El Gheit, district 
de Aga (Dak .), tierces détentrices. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 20 Aoù t 1931, huissier 
G. Chi.diac, transcrite le 2!1 Août 1931, 
No. 8482. 

Ob~e:t de la vente: 8 feddans, 14 kirats 
et 8 sahmes de terrain s sis au village de 
Nawassa El Gheit, district de Aga (Dak.). 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 700 outre les frais . 
Mansourah, le 1er Mars 1937. 

Pour le poursuivant, 
789-M-483 Kh. T ewfik, avocat. 

Date: Jeudi 23 Mars 1937. 
A la requête du Sieur Evanghelo Car

miropoulo, n égociant, sujet h ellène, de
meurant à Mansourah, rue El Tomme
hy. 

Contre les Sieurs: 
1.) Abdcl Rahman Mohamed Salama, 
2.) El Said Mohamed Salama, 
3.) Sadek Mohamed Salama. 
Tous troi s fils de Mohamed Salama, 

propriétaires, sujets locaux, demeurant 
à Damiette, rue Fouad 1er. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 18 Avril 1936, huissier 
Alex. Héchéma, dénoncée le 2 Mai 1936 
e t transcrits le 17 Mai 1936, sub No. 
5098. 

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

29 feddan s par indivis dans 42 fed
dans 10 kirats et 12 sahmes de terrains 
sis au village d'El Ghonemieh, au hod 
Ab del Méguid No . 25 bis, partie de la 
parcelle No. 2. 

2me lot. 
16 kirats sur 24 kirats par indivi s dans 

une parcelle de terrain d'une superficie 
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de 90 m2, sis à Damiette, rue Souk El 
Akbab, ki sm tani, immeuble No. '7, m ou
kallafa jad is :\o. 3L ac tu ellement No. 2ï , 
a vec la maison y élevée composée de 2 
étages et des m agas ins au rez-de-ehaus
sée. 

3me lo t.. 
16 kirats sur 24 kira ts par indivi s dans 

une parcelle d e terrain d 'une s uperfi cie 
de 82 m2 30, sise à Damiette. r ue Souk 
El _-\kbab. ki sm tani. immeuble jad is e t 
actuellement ?\o. 8, mouka11afa jadis No. 
32 et ac tu ell ement ~ o . 21. 

4me l ot. 
16 kirats sur 24 ki ra ts par indivi s dans 

une parcelle de terrain d' un e superficie 
de 166 m2 62. sise à Damiette, rue Souk 
El A.kbab, immeub le ~o . ii , moukallafa 
jadis :\o. 33 et actuell em ent ~o. 28, a\·ec 
la maison Y éleYée de 3 é toQ"es. 

., 3m e lot. L 

8 kirats et 12 :::ahmes sur 24 kira ts 
par indiYis dan::: une parcelle de terrain 
d'une superficie de 16 m2 30, sise à Da
miette. rue Souk El Akbab, immeubl e 
~o . 6, mou kallafa jadis :\o. 30 et actuel
lement ~o . 26, aYec les 6 magasins y éle
vés. 

Pour les limites consulter le Cal1i er 
des Charges . 

'lise à prix: 
L .E . 990 pour le i er lot. 
L . E. 230 pour le 2me lot. 
L.E. 120 pour le 3m e lot. 
L.E. 120 pour le 4me lot. 
L .E . It50 pour le 3me lot. 
Outre les frais. 
.\Iansourah, le 1er .\Jar::: 193ï. 

Pour le pour::ouivant, 
J. Gourio ti s c t B. Ghali oune~· ui. 

31 l-D.\I-81 7 Avocat~:. 

Date: J eudi 25 :,lars :l93î. 
:\ la requête du Sieur 1hrohim Th ra

him El Tantaoui. propri é taire. suj et lo
cal. clr·mr~urant ü \Iansou rah. 

Con tre le Sieur 1\Iahmoud Abdou 
Ebeideh . commer çant et propriétaire, 
::oujr>t lo cal. demr·urant à Bar.k El Ezz. 

En \·er tu de clr:ux procès-verbaux de 
sai"'- ie ::.: immobilières, le 1er du 10 Juin 
1.933. tranc;crit lr ~ 20 Juin 1935 sub -:\o. 
6?506 ct le 2me du 21 OctobrrJ 1933. t ranc: 
crit le 2 :\ovembre 1935 suh :\o. · 10144. 

Objet de l a YentP : en trois lote;. 
1er lot. 

60 m 2 90 rlm2 sis au Yi !lage de Bark 
El Ezz. district de '!\Iansourah (Dak. ), au 
ho cl El Gueneina . r o. 6, fai san t partie d e 
la parcelle :\o . . .'f4 s uh :\o. 26 S . limi
tés : :\ord . rue d'habita tion du village : 
r:st. en partie ch emin e t en partie El 
Awadi .\1oustafa : Sud, El Awadi l\'lous
tafa: Ou ec;t. El Dt>ssouki Alv E id. 

Sur c~tte parcelle es t élevé un moulin 
non uti li sé, con struit en briqu es crues 
mais r:tctucllem rm t en ruine . 

2me lot. 
202 m2 80 dm2 ~;is au vill age de Bark 

E l Ezz, district de Manso-urah, au hod 
El Guéneina :\"o. fi, fai sant partie~ de la 
parc~lle Xo. 44 , su b No. 25 S, limités : 
Xord, Hoirs El Baz Chawich c; E s t. Ah
dr~ ] ~laksoud Chawicho; Sud c t Oues t, 
rue. 

Sur r;ettc parcelle est ôlevée une m ai
~on eonc;truik en hriqur~s e uitrs ct 
crur~s . cJc deux étage~. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

3me lot. 
A . - 1 feddan, 12 kirats et 14 sahmes 

s is au village de Bark El Ezz, district 
de Mansourah (Dale), en trois parcelles: 

1. ) 12 kirats e t 5 sahmes au hod El 
Omdeh No. 12, parcelle No. I.t9 . 

2.) 6 ki rats e t 2 sahmes au m êm e hod, 
parcelle No. 55. 

3 .) 18 kirats et 7 sahmes au hod Aboul 
F e touh No . 13, parcelle No. 50. 

B. - 18 kirats et 5 sahmes sis au 
village de Bark El Ezz, di s trict d e Man
sourah (Da k. ), divisés en n euf parcel
les : 

1. ) 9 kira t.s et :!.0 sahmes au hod El 
Orndeh ~o . 12, fai sant parti e d e la p a r
celle No . 24. indivi s dans 2 feddans, 9 
kirab et 20 sahnw~s formant la superfi
cie tota le de cette parcelle. 

2. ) 1 kirat et 2 sahmes, au hod El Om
d eh , No . 12, fai sant partie de la parcelle 
No . 23, indivis dans 6 kira ts e t 15 sah
m es formant la totalité d e cette parcel
le . 

3 .) 1 kirat et 16 sahmes a u hod El 
Omdeh No. 12, fa isan t par ti e de la par
ce ll e No. 26, indivi s dans 11 kirats for
mant Ja superficie totale d e cette pal·
ee llc. 

4.) 21 sahmes au hod El Omdeh No. 
12. fa isant partie de la parcelle No. 31, 
indivis dans 5 kirats et 5 sahmes, for
mant la superficie tota le d e ce tte par
celle . 

3 .) 16 sahmes au h od El Omdeh No. 
12, fa isant partie d e la parcell e No . 35, 
indivi s dans 3 kirats e t 23 sahmes for
mant la s uperficie totale de cette p ar
cell e. 

6.) 1 .kira t et 21 sahmes a u h od El Om
deh ~o. 12, fai sant parti e de la parcelle 
X o. 36, indivis dans 11 ki ra ts et 16 s ah
mcs formant la to ta lité de celte p arcel
le . 

7. ) 2 kirats c t 1 sahme a u hod El 
Omda :\o. 12, fa isant partie de la par
celle .:\o. 38, indivis dans 17 kirats et 1't 
sahmes formant la superficie tota le de 
cette parcell e . 

8. ) 8 sahmes a u h ocl El Omdeh ~o. 
12, fa isant partie de la parcell e No . 52, 
indivi s dan :-: 9 kirats et 17 sahmes, for
mant la superficie tota le d e cette p ar
celle. 

0.) G sahmes au hod Abo u F e touh No . 
~ 3, _f a_isant partie de la parcelle No . 23, 
mclivi s clans 8 kira ts e t 21 sahmes for
mant la superfici e totale de ce tte par-
cel le. · 

Pour les limiles con suller le Gahi('J' 
des Charges . 

Mise à prix: 
L.E. .'fO pour le 1er lot. 
L.E. 80 p our l e 2me lot. 
L.E. 88 pour le 3me lot. 
Outre les frai s . 
Man sourah , Je 1er Mars 1937. 

Pour J ~ poursuivant, 
812-DM-8fJ8 Saleh AnLoin e, avocu L. 

Date: .Jeudi 25 Mars 1.937. 
A la I'C<{uêlc de la Dam e Marie Ji'ara

gallah, propr i·é la irc, su.i e Lie local( ~ . dn
m eurant au Caire, rue El Borsa No. 5. 

Contre: 
1.. ) Dam e Victori a Mirshak épouse 

d 'Ibrahim Mirshak, ' 
2. ) Ibra him Mirshak, de feu Abdallah, 

en trepren eur. 

i er / 2 Mars i 937. 

Tous deux propriétaires, s uj e ts lo
caux, dem eurant à Héliopolis, rue Abou 
Kir No. 6. 

En vertu d 'un procès-verbal d e saisie 
immobilière elu 26 Novembre 1932, huis
s ier A. Kheir, transcrit le 211 Décembre 
19'32 sub No. 3564 (Ch.) . 

Obje t de la vente: 
70 fecldan s, o kirats et 10 sahmes s is 

au village de Abbassa, district de Zaga
zig Chark, au hocl El Rod El Guawarna, 
fasl awal No. 1, fai sant partie des par
celles cadas tra les Nos. 38, 39 e t 64. 

1er lot. 
Propriété d e la Dame Vic toria Mir

shak. 
60 feclclan s à la parcelle No. 39. 

2me lot. 
Bien s apparten ant à Ibra him Mirshak. 
10 fedclans, 6 kira ts e t 10 sahmes, pa r

celles Nos. 64 et 38. 
l}our les limites consulter le Cah ier 

des Charges. 
M ise à prix : 
L.E. 3000 pour le :t er lot. 
L.E. 600 pour le 2me lot. 
Outre les frai s. 
Mansourah, le 1er Mars 1937. 

Pour la poursuivante, 
J. Gourioti s et B. Ghalioungui, 

808-DM-844 Avocats. 

Date: J eudi 25 Mars 1937. 
A la requête d e la Raison Sociale J. 

& A. Lévy-Garboua & Co., so-ciété de 
commerce fr ançaise, ayant siège au Cai
re, 9, rue Shawa rbi Pacha, et domicile 
élu en cette ville en l'étude d e !Maîtres 
Maurice-Gas ton et Emile Lévy, avocats 
près la Cour. 

Contre: 
1.. ) Moham ecl F a thi Abdallah Hilal, 
2 .) Hussein Bey Hilal, tous d eux en-

fants de feu Abdallah Bey Hilal, de feu 
Hilal Bey Mounir. 

3 .) Khaclra Khalil W ahba. fill e de feu 
J\ha lil. W ahba, fil s d e W a hba, et veuve 
de feu Abdallah Bey Hilal. 

4. ) Chafik Bey, fil s de feu Abdallah 
Bey Hilal, d e feu Hilal Bey Mounir, pris 
tant en son nom personnel qu 'en sa 
qualité de tuteur de ses frèr es mineurs, 
savoir: a) Ibrahim Abdallah Hilal. b) Hi
la ] Abdallah Hilal. 

5.) Abdall ah Abdallah Hilal. 
6.) Sanieh Abdallah Hilal. 
7. ) Bahieh Abdallah Hilal . 
8 .) N efissa Abdallah Bilai. 
Ces 4 dernier s enfants d e feu Abdal

la h Bey Hilal, d e feu Hilal Bey Mounir. 
Et en tant que de b eso-in et pour le 

cas où les mineurs seraient de ven u s ma
jours : 

9.) Ibrahim Abdallah Hilal. 
10 .) Hila l Abdallah Hilal. 
Tous p~opriétaire s, s uj ets locaux, de

m e urant a Kom El Nour, Markaz Mit 
Ghamr (Dakahlieh ). 

En vertu d'un p r ocès-verbal de saisie 
immobilière du 3 F évrier 1932, dénoncé 
par exploit du 18 Février 1932, le tout 
transcrit au Bureau d es Hypothèques 
du Tribunal Mixte d e Mansourah le 2 
Mars 1.932 sub No. 2794 Dakahlieh. 

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

2me lo-t. 
52 focldan s, 12 kirats c t 4 sahmes sis 

au vi ll age de Kom E l N our wa Kafr E l 
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Dalil, Markaz Mit Ghamr, Moudirieh 
de Dakahlieh, divisés comme suit: 

25 feddans, 11 kirats et 22 sahmes au 
hod El Bournouss No. 21, faisant partie 
de la parcelle No. 1. 

4 feddans et 15 kirats au hod El Ga
wiche No. 23, faisant partie de la par
celle No. 25. 

15 feddans, 6 kirats et 18 sahmes au 
hod Helai No. 7, faisant partie de la par
celle No. 8. 

7 feddans, 2 kirats et 12 sahmes au 
même hod No. 7, faisant partie de la 
parcelle No. s. 

Tels que les dits biens se poursuivent 
et comportent sans aucune exception ni 
réserve, ensemble avec tous immeubles 
par nature ou par destination qui en 
dépendent, avec les améliorations, aug
mentations e t accroissements que les 
débiteurs pourraient y faire. 

Les dits biens sont apparemment dé
tenus par le Syndicat Agricole de Kom 
El Nour et Kafr El Dalil, ayant siège à 
Kom El Nour. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 5030 outre les frais. 
Le Caire, le 1er Mars 1937. 

Pour la poursuivante, 
788-CM-373 M.-G. et E. Lévy, avoc1ats. 

SUR FOLLE ENCHERE. 

Date: Jeudi 18 Mars 1937. 
A la requête d'Abdel Al Mohamed 

Chelbaya, pris en sa qualité de cession
naire des droits, actions et poursuites du 
Crédit Foncier Ep-vutien, sujet local, do
micilié à Manzaleh (Dakahlieh). 

Contre: 
A. - Hoirs El Cheikh Radouan Ibra

him, fils de feu Ibrahim Aly Abdel Ha
fez, savoir: 

Hoirs Ibrahim Eff. Radouan, pris tant 
p ersonnellement comme débiteur que 
comme héritier de feu son père le dit 
défunt, savoir: 

1.) Tewfik Ibrahim Radouan, domicilié 
à Mit Khodeir, 

2.) Ikbal Ibrahim Radouan, domici
liée à Kafr Haggag, 

3.) Tahani Mohamed Abdel Latif, do
miciliée à El Gammalia, veuve du dit 
défunt, tant personnellem ent que com
me tu triee de ses enfants mineurs Ibra
him Ibrahim Radouan, Fikria Ibrahim 
Radouan, Saadia Ibrahim Radouan et 
Fahima Ibrahim Radouan, 

Hoirs Mohamed Radouan, son fils, 
savoir: 

4.) Ahmed Mohamed Radouan Ibra
him, domicilié à Mit Khodeir, 

5.) Farida Mohamed Radouan Ibra
him, domiciliée à Mit Khodeir, 

6.) Nazla Mohamed Radouan Ibra
him, domiciliée à Mit Khodeir, 

7.) Wafika Ibrahim Abdel Latif, sa 
veuve, tant personnellement qu'en sa 
qualité de tutrice de ses enfants mi
neurs: 

a) Mohamed Mohamed Radouan, 
b) Mahdia Mohamed Radouan, 
c) Iitidal Mohamed Radouan, 
d) Fatma Mohamed Radouan, 
e) N esbia Mohamed Radwan, 
f) Harissa Mohamed Radouan, tous 

domiciliés à Mit Khodeir. 
8.) El Cheikh Radouan Rad ou an, 
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9.) Fatma Radouan, enfants de feu 
Cheikh Radouan Ibrahim. 

B. - Hoirs Aboul Nour Eff. Mossaad, 
fils de feu Mossaad Radouan, de son vi
vant héritier de son épouse feu la Da
me Fahima Radouan, de son vivant elle
même héri ti ère d e son père El Cheikh 
Radouan Ibrahim précité, savoir: 

10.) Ahmed Mossaad Hassan , fil s d e 
Mossaad, pris en sa qualité d e tuteur 
des héritiers mineurs, e nfants du dit dé
funt, les nommés Radwan, Mohamed et 
Fahima. 

Tous les s u snommés propriétaires, 
sujets locaux, domiciliés à Mit Khodeir, 
sauf la 2me domiciliée à Kafr Haggag, 
la 3me à El Gammalia et le 10me à El 
Aguira, district de Dékernès (Dakah
lieh). 

En vertu d'un procès-verbal de sais ie 
immobilière pratiquée par l'huissier D. 
Boghos le 7 Mai 1928, transcrite le 21 
Mai 1928, No. 4129. 

Objet de la vente: 
L es 2 / 3 par indivis dans 128 feddans, 

16 kirats e t 7 sahmes soit 85 feddan s, 18 
kirats et 20 2/3 sahmes indivis dans 128 
feddans, 16 .kirats et 7 sahmes d e ter
rains sis au village de Mit Khodeir, di s
trict de Dékernès (Dak.), divisés comme 
suit: 

Propriété d e Radouan Ibrahim. 
77 feddans, 19 kirats et 3 sahmes divi

sés comme suit: 
1.) 9 feddans, 17 kirats et 2 sahmes au 

hod El Bous tane No. 1. 
2 .) 30 feddan s, 16 kirats e t 12 sahmes 

au hod El Béhéra No. 2. 
3.) 2 feddans e t 22 sahmes au hod El 

Samaana No. 3 . 
4.) 1 feddan, 10 kirats e t 8 sahmes au 

hod El Khollani No. 4. 
5 .) 8 feddans, 12 kirats et 12 sahmes 

au hod El Torba No. 5, parcelles Nos. 95 
et 97 et partie d e la parcelle No. 96. 

6.) 5 feddans, 22 kirats et 10 sahmes 
au hod El Cheikh Omar No . 6. 

7.) 12 feddan s, 12 kir a ts et 5 sahmes 
au hod Om Taha No. 8, de la parcell e 
No. 36. 

8 .) 2 kirats e t 4 sahmes au hod El 
Cheikha No. 7. 

9.) 9 kirats au hod El Cheikh Mourad 
No. 9. 

10.) 2 feddans au hod El Béhéra. 
11.) 10 kirats au hod El Samaana, en 

deux parcelles . 
12.) 1 feddan, 3 kirats et 16 sahmes au 

hod El Samaana. 
13.) 7 kirats e t 2 sahmes au hod El 

Tor ba. 
14.) 7 kirats au hod El Béheira. 
15.) 7 kirats au hod El Boustane . 
16.) 1 feddan, 1 kirat e t 6 sahmes a u 

hod El Bousta ne. 
17.) 1 feddan au hod El Boustane (e t 

non pas au hod El Samaana). 
B. - Propriété d'Ibrahim Radouan. 
50 feddans et 21 kirats au hod El Bé

heira No. 2, en une parcelle . 
Pour les limites consulter le Cahier 

des Charges. 
Mise à prix: L.E . 2000 outre les frai s . 
Fols enChérisseurs: 
1.) Hag Mahmoud Mostafa Moustafa 

El Far, 
2.) Sid Ahmed Mohamed El Bawab, 

propriétaires, sujets locaux, d em e urant 
à Menzaleh (Dak .). 
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Prix d e la ire adjudication: L .E . 4200 
outre les frais pour la totalité . 

Mansourah, le 1er Mars 1937 . 
Pour le poursuivant, 

743-M-482. A. N~emeh, avocat. 

VENTES MOBILIEHES 
Tribunal d'Alexandrie. 

Date: Jeudi 11 Mars 19'37, à 10 h eures 
du matin. 

Lieiu: dans le domicile des débite urs 
sais is, ci-après nommés, s is au village de 
Kharsitte, district de Tanta h (Gharbieh). 

A la requête de la Maison de commer
ce mixte Abd ou Mawas & Fils, ayant 
s iège à T an tah. 

A l'encontre des Hoirs d e feu l\Iohamed 
Mohamed El Behay Abou Chadi, à sa
voir: sa veuve la Dame H.ahmeh Bent 
Aly Azzam, prise Lant personnellement 
qu 'en sa qualité de tutrice de ses filles 
mineures Issu es du dit défunt, qui sont: 

a) Fatma, Esmat, Souade e.t Allieh, 
b) Mohamed, c) Abdel 2\Ioghni, ces 

deux derniers enfants majeurs cluclit dé
funt. 

Tous les susnommés pris a u ssi en 
leur qualité d 'héritiers d e 1\lous tafa, fils 
et héritier du dit défunt, décédé après 
lui, propriétaires, égyptiens, demeurant 
comme ci-dessus. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
mobilière du 16 Novembre 1936. huissier 
D. Chryssanthis. · 

Objet de la vente: 
A. - Au domicile. 
1.) 32 sacs de .coton « Zagora » p esant 

chacun 1 1/ 4 kantars environ. 
2.) 4 ardebs de maï s non décor tiqué . 
B. - A l'étable. 
1.) 1 taureau noir d e 3 ans. 
2.) 1 vea u de 6 mois. 
Alexandrie, le 1er Mars 1937. 

Pour la poursuivante, 
Z. Mawas e t A. Lagnado, 

713-A-983 Avocats. 

Date et lieux: Mardi 16 .!\fars 1937, à 
10 h eures du matin à Safte T orabe, e t le 
même jour à El Hayatem à i1 heures 
du m a tin e t à Kafr El Zabalaoui à midi 
et d emi; le tout district de .:\Iehalla El 
Kobra (G h a rbieh ). 

A la 1·equête de la Maison de commer
ce mixte Abdou Mawas e t Fils, ayant s iè
g-e à Tantah. 

A l'eocontre du Sieur Mohamed Ah
med Noueir, propriétaire, égyptien, d e
m eurant à Safle Torabe (Gharbieh ). 

En vertu d'un procès-verbal de sais ie 
mobilière elu 26 Août 1036, hui ss ier N. 
Chamas. 

Obje t de la vente: 
A. - A Safte Torabe. 
1.) 1 charrette en bois avec sa mule 

âgée d e 10 ans, 
2.) 1 charrette en bois avec sa jument, 
3.) La récolte d e 7 feddans de co ton 

Guiza 7, évaluée à 28 kantars environ 
en tout (ire et 2me cueilletles ). 

B. - A El Hayatem. 
Un bloc de briques cuites évalué à 

80000 environ. 
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C. - A Kafr El Zabalaoui. 
La récolte de 10 feddans de coton Gui

za 7, évaluée à 30 kanta r s environ en tout 
(ire et 2me cueillettes ). 

Alexandrie, le 1er !\la rs 1937. 
P our la poursuivante. 

Z. Mawas et A . Lagnado, 
712-A-98.2 Avocats. 

Date: Samedi 6 Mars 1937, à 10 h. a.m. 
Lieu: à Alexandrie, ru e _-\nastass i, 

No. 48. 
A la requète de la Rai son Sociale Ca

naan & Co., l'vfaison de commerce rele
vant de la juridiction mixte, ayant siè
ge à Alexandrie. 21 rue Fouad 1er. 

Contre les Sieurs: 
1.) Antonio Bonnani, 
2. ) Jose ph Bonnani, tous deux com

n1erçants, sujets italiens, domiciliés à 
Alexandrie, rue Anastassi, No. 48. 

En Yertu d'un procès-verbal de saisie 
du 13 Fé\Tier 1937, huissier U. Donadio, 
en exécution d 'un jugement rendu par 
le Tribunal 1\tlixte de Justice Sommaire 
d'Alexandrie le 7 Décembre 1936. 

Objet de la vente: 
1.) 1 bureau en noyer, dessus cristal. 
2. ) 1 bureau américain en bois de 

noyer . 
3.) 1 classeur en noyer à 20 sépara

t ions. 
4. ) 1 m achine à écrire «Remington» 

avec sa table. 
5.) 1 presse à copier. 
6.) 1 pendule de mur. 
7. ) 2 fa uteuils cannés pour bureau. 
8. ) 1 canapé et 1 fauteuil en bois can

n é. 
9.) 1 m élangeuse pour la fabrication 

des mortadelles, marque «Buffalo >>. 
Alexandrie. le 1er Mars 1937. 

· Pour la requérante, 
'ï 44-A-994 Moïse Lisbona, avocat. 

Date: J eudi 4 Mars 1937, à 10 h. a.m. 
Lieu: à Alexandrie, rue Thompson 

No . 2. 
A la requête du Sieur Abdel Hamid 

Eff. Khalifa. 
A l'encontre de la Dame Cléo Cham

banaki, sujette h ellène. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie 

conservatoire du 23 Juin 1936, huissier 
S. Hassan. 

Objet de la vente: table, commode, 
plus amplement décrits au dit procès
verbal. 

Alexandrie, le ier Mars 1937. 
817-A-6 Abdel Hamid Eff. Khalifa. 

Tribunal du Caire. 
Date: Samedi 6 I'vlars 1937, à 10 h. 

a. m. 
Lieu: au Caire, rue Souk El T ewfi

kieh :\o. 19, immeuble Veiser. 
A la r-equête de Hunter-Penrose Ltd., 

admini s trée anglaise, ayant siège à Lon
dres. 

Au préjudiee du Sieur G. Arakelian , 
imprimeur et commerçant, s uj e t local. 
domicilié au Caire. 

En vertu d'un procès-verbal de sais ie 
du 21 .Juin 1935, huiss ier Lafloula, en 
exoc-ution d ' un jugem ent rendu par le 
T r ibunal ~ixte Sommaire du Caire le 29 
Juillet 1936. 
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Objet de ln , ·ente: 
1.) 1 machine à raboter, marque Da

niels PlaneL format 18 x 30 pouces, com
plète, y compris ses accessoires, avec 1 
moteur pour couran t. alternatif mono
phasé, 110 V. 

2. ) 1 machine à raboter, marque Dix 
Edge Trimmer, type 22 pouces, complè
te de ses accessoires, y compris 1 mo
teur pour courant alternatif monophasé, 
HO V., 40 périodes. 

3. ) 1 m achine à graver à l'eau forte, 
modèle « Hunterite », double-bain for
m at 18 x 26 pouces, complète de ses ac
cessoires et y compris 1 moteur pour 
courant a ltern a tif monophasé, 110 V., 40 
périodes. 

-4. ) 1 m achine à graver à l'eau forte, 
modèle Frank Smiths, d'un seul bain 
pour le cuivre, format 18 x 26 pouces, 
complète de ses accessoires, y compris 1 
moteur pour courant alternatif mono
phasé, 110 V., 40 périodes. 

Toutes les susdites machines sont en 
bon ·état de fonctionnement. 

Alexandrie, le 1er Mars 1937. 
Pour la requérante, 

711-AC-981 J. Benno, avocat. 

Date: J eudi 4 Mars 1937, à 11 h. a.m . 
Lieu: au Caire, 28 sharia Salama. 
A la requête de M. le Greffier en Chef 

du Tribunal Mixte du Caire. 
Contre Joseph Dawletian. 
En vertu d'un jugement sommaire 

mixte du 6 Avril 1936, R. G. 7288/60e. 
Obje:t de la vente: piano noir, tapis per

san. 

735-C-336 
Pour le poursuivant, 

E. Alexandre, avocat. 

Date: Samedi 13 Mars 1937, à 10 h. 
a.m. 

Lieu: au Caire, rue Nour El Zalam 
No. 47, kism Khalifa. 

A la requête de la Raison Sociale Ver
gopoulo Frères & Co. 

Conttrre Mahmoud Fouad Bey. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie

exécution du 16 Novembre 1936. 
Objet de la vente: 1 tapis européen de 

3 m. x 3 m., 1 toilette, 1 chiffonnier, i 
canapé, 6 chaises, 1 armoire à 2 glaces, 
portemanteaux, table de nuit, 1 piano et 
beaucoup d'autres meubles saisis. 

Le Caire, le 1er Mars 1937. 
Pour la requérante, 

758-C-343 A. D. Vergopoulo, avocat. 

Date: Samedi 20 Mars 1937, dès 11 heu
res du matin. 

Lieu: à Nag' El Far (Sohag). 
A la requête de The Engineering Cy 

of Egypt. 
Au préjudice de Ahmed Hamad Kra

yem, Gabr Gaber e t Khalifa Radouan. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie

exécution du 29 Décembre 1931, hui s
s ier 7\. Doss. 

Obje t de la vente: 
1 molf~ur d'irrigaLion marque l\at.io

nal, d e 20 li.P. , .\o. 4244, avec ses ac
cesso ires . .au hoci El Omdeh. 

1 v.ae ll e. 2 buffl esses. 1 chameau, au 
prô.iudi ce du 1er. 

Au préjudice du 2me: 1 veau et 1 va
che . 

7G9-C-344 

Pour la poursuivante., 
Maurice Castro, 

Avocat à la Cour. 
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Date: J eudi ii Mars 1937, à 10 heures 
du matin. 

Lieu: dans la chouna du Crédit Agri
cole d 'Egypte, s ise à Samallout, Markaz 
Samallout (Minieh ). 

A la requête de The Land Bank of 
Egypt, société anonyme, ayant s iège à 
Alexandrie. 

Au p~réjudice du Sieur El Sayed Ah
med Makadi. propriétaire suj e t égyp
tien, demeurant à Minieh, Midan El 
Sahrig. 

En vertu de deux procès-verbaux de 
saisies con servatoires brandons des 1'2 
et 13 Mai e t 26 Août 1936, hui ssiers Ky
ritzi et. N. Tarrazi, converties en saisies
exécutions par jugement civil mixte du 
Caire rendu le 26 Novembre 1936 sub 
R.G. No. 6966/ 61me, s uivis d 'un procès
verbal de récolement du 12 Janvier 1937, 
hui ssier Georges Alexandre. 

Objet de la vente: 
1.) 109 kantar s et. 4 rotolis de coton 

Achmouni. 
2.) 227 ardebs et 1.~: kelas de blé. 
L e tout se trouvant emmagasiné à la 

chounah de la Banque du Crédit Agri
cole s ise à Samallout (Minieh). 

L e Caire, le 1er Mars 1937. 
Pour la r equérante, 

780-C-365 A. Acobas, avocat à la Cour. 

Date: Samedi 13 Mars 1937, à 10 h. 
a. m. 

Lieu: au Caire, No. :t9, Souk El Fawa
la, haret El Kafarwa. 

A la requête du S.ieur Nessim Yadid. 
Au préjudice du Sieur Antoine Fouad 

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

du 19 Janvier 193:7, huissier Levenclis, 
en exécution d 'un jugement sommaire 
du 12 Décembre 1936. 

Objet de la vente: bureau, chaises, bas
cule, charbons, etc. 

Pour le poursuivant, 
757-C-342 Ed. Chillian, avocat. 

Date: Samedi 13 Mars 1937, à 10 h. 
a.m. 

Lieu: au Caire, 2, rue Maghraby. 
A la requête de la Société Orientale 

de Publicité. 
Contre Riad Chehata. 
En vertu d'une saisie-exécution du 17 

Septembre 1936, huissier A. Ocké. 
Objet de la vente: 1 salon en bois de 

chêne de 9 pièces, 1 appareil photog·ra
phique « Heliar » de 24 x 30, etc. 

Pour la poursuivante, 
766-C-351 Muhlberg et Tewfik, avocats. 

Date: Samedi 20 Mars 1937, dès 11 heu-
res du matin. 

Lieu,: à Maghagha (Minieh). 
A la requête de la Banque Misr. 
Au préjud!i:œ de Assad Youssef. 
En vertu d'un procès-verbal de caren.

ce e t saisie-exécution du 16 Janvier 1937, 
huissier Geo Khodeir. 

Objet de la vente: 2 tables, garniture 
de salon, tap is, 2 caisses en bois, chai
ses cannées; 2 ardebs de blé; 1 kantar 
üe cui v re; 2 ardebs d e maïs: buffet, 
canapé e t fauteuils, etc. · 

Pour la poursuivante, 
Maurice Castro, 

760-C-345 Avocat à la Cour. 
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Date: Samedi 13 Mars 1937, à 10 heu
res du matin. 

Lieu: à Kafr Mahmoud, Markaz Mé-
nouf (Ménoufieh) . 

A la requête de Leonardo Rutigliano. 
Au préjudice de: 
1.) Le Sieur Gad Afifi Eid, 
2.) Les Hoirs El Sayed Ahmed El Ni

klaoui. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie

exécution du 9 Janvier 1937, huissier 
R. G. Misistrano. 

Objet de la vente: 15 ardebs de maïs; 
l'agencement du magasin; 1 baudet âgé 
de 4 ans. 

Pour le poursuivant, 
Emile Rab bat, 

Avocat à la Cour. 

Date: Samedi 13 Mars 1937, à 9 h. a.m. 
Lieu: au Caire, 88 rue Choubrah. 
A la requête de la Raison Sociale Zot

tos & Co. 
Contre Abdel Méguid Attia Deif. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie 

d u 30 Janvier 1937. 
Objet de la vente: bureau, banc, vitri

ne, balance, agencement du magasin, ta
ble, batraanane, pastilles, biscuits, tof
fees, chocolats, cigarettes, etc. 
777-C-3.62 Michel A. Syriotis, avocat. 

Date: Samedi 13 Mars 1937, à 9 h. a.m. 
Lieu: au village de Nazza, Markaz Man

falout (Assiout). 
A la requête de l'Imperial Chemical 

Industries (Egypt). 
Au p:réj.udiice des Sieurs : 
1.) Aly Mahran Aly, 
:2.) Mostafa Mahran Aly, propriétaire s 

et commerçants, sujets égyptiens, d e
meurant au village de Nazza, Markaz 
Manfalout (Assiout). 

En vertu d'un jugement rendu par la 
Chambre Sommaire du Tribunal Mixte 
du Caire, le 26 Décembre 1936, R.G. No . 
1466/ 62me A.J. et d'un procès-verbal d e 
sais ie-exécution du 23 Janvier 1937. 

Objet de la ve:nte: 
1.) 20 barils en fer, vides. 
2.) 10000 pierres (briques) crues. 
Le Caire. le 1er Mars 1937. 

· Pour la pours uivante, 
Albert Delenda, 

779-C-364 Avocat à la Cour. 

Date: Samedi 13 Mars 1937, à 10 h. 
(\. ffi . 

Lieu: au village d 'El Ekwaz, i'\farkaz 
El Saff (Guizeh). 

A la requête de l'Imperial Ch emica l 
Industries (Egypt). 

Au préjudice du Sieur Mohamed Awa
dallah Salem, propriétaire et commer
çant, s uj et égyptien, demeurant au vil
lage d'El Ekwaz, Markaz El Saff (Gui
zeh ). 

En verrtu d'un jugement rendu par la 
Chambre Sommaire du Tribunal Mixte 
du Caire, le 7 Décembre 1936, R.G. 2\io. 
'i013/61me A.J. et d 'un procès-ver bai 
de saisie-exécution du 18 F·t. vrier .:937. 

Objet de la vente: 4 canapés, 1 table . 
4 chaises, 1 bureau; 1 âne. 

Le Caire, le 1er Mars 1937. 
Pour la poursuivante, 

Albert Delenda, 
778-C-363 Avocat à la Cour. 
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Tribunal de Mansourah. 
Date: Samedi 13 Mars 1937, à 10 h . 

a.m. 
Lieu: à la rue Bahr Mouès, quartier 

Sayyadine, à Zagazig (Charkieh). 
A la requête de la Philips Orient S.A. 
Contre Moha med Al y Youssef. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie 

du 16 Février 1937, huissier A. Ibrahim. 
Objet de la vente: 1 appareil radio

phonique «Philips» No. 20878 E 02-825 
A., à 6 lampes. 

Pour la poursuivante, 
Roger Gued, 

782-CM-367 Avocat à la Cour. 

FAILLITES 
Tribunal de Mansourah. 

CONVOCATIONS DE CREANCIERS. 

Le~.; créanciers de la faillite de Said et 
Ibrahim El .Moursi Ibrahim, ex-négo
ciants, égyptiens, domicilié à Bark El 
Ezz, sont invités, en conformité de l'Art. 
297 du Code de Commerce, à se présen~ 
ter, dans le délai de 20 jours, à M. Geor
ges Mabardi, Syndic d e la faillite, pour 
lui remettre leurs titres de créance, ac
compagnés 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~ssion au p•assiî aura lieu au 
siège du Tribunal Mixte de Mansourah, 
le 17 Mars 1937, à 10 h. a.m. 

Les créanciers d evront se présenter 
en personne ou par fondé de pouvoirs. 

:Mansourah, le 19 Février 1937. 
L e Greffier en Ch ef, 

81.5-DM-851 (s.) E. Chibli. 

Les créanciers de la faillite d e D. etC. 
Proya, ex-négociants, h ellènes, domici
liés à F aco u s, sent invités., en confor
mité de l'Art. 297 du Code d e Commer
ce, à se présente r, dans le .délai ~e .20 
jours, à M. Georges Mabard1, Synd1~ de 
la faillite, pour lui remettre leurs titres 
de créance, accompagnés d'un borderea~ 
indicatif des pièces, si mieux il s n 'ai
ment en faire le dépôt au Greffe Com
mercial. 

La séance de vérification des cré3Jll.CeS 
pour l'adm1ssion au pass:iî aura lieu au 
siège du Tribunal M1xte de Mansourah, 
le 17 Mars 1937, à 10 h. a.m. 

Les créanciers devront se présenter 
en personne ou par fondé d e pouvoirs. 

Mansourah, le 19 F évri er 1937. 
Le Greffier en Chef, 

814-DM-850 (s .) E. Chibli. 

La reproduction des cliohés 
de marques de fabrique dans 
le R.E.P.P.LC.I.S. est une as
surance contre la contrefaQon. 
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SOCIETES 
Tribunal d'Alexandrie. 

MODIFICATION. 

II appert d'un acte sous seing pii.vé 
en date du 15 Février 1937, visé pour 
date certaine au Tribunal Mixte d'Ale
xandrie le 17 Février 1937, No. 2507, 
transcrit au Greffe du Tribunal Mixte 
de Commerce d'Alexandrie le 25 F'évrier 
1937, No . !16, volume 54, folio 39, que 
la Société « .0J. Di ab & Fil s », ayant siège 
à Alexandrie, rue Sa lah El Dine No. 22, 
a été tnod'ifiée qUJant à son cbje:t, lequel 
comprendra désormais tou s les produits 
d 'importation san s aucune exception, à 
l' exclusion cl e toute s opérations de spé
culation. 

A lexandrie. le 25 Février 1937. 
Pour la · Société « N. Diab & Fils», 

B. Ab del ~our et A. Carco ur. 
716-A-986 Avocats à la Cour. · 

DISSOLUTION. 

Il appert d'un acte sous seing privé en 
date du 3 Février 1937, visé pour date 
certaine le 5 Février 1937, sub No. 219·5, 
enregi s tré au Greffe du Tribunal Mixte 
de Commerce d'Alexandrie le 20 Février 
1937, No. 144, vol. 54, folio 37, que la 
Société en nom coUectif Kaplun & Bal
dacchino, con s tituée sou s la dénomina
tion « E tabli ssem ents Rotaprint », avec 
siège à _-\ lexandri e, par con trat sous 
seing privé en date du 21 Mai 1932, visé 
pour da te certaine le 24 Mai 1932, trans
crit au Greffe du Tribunal Mixte d 'Ale
xandrie le 8 Juin 1932 sub No. 26, fol. 
15, vol. 48, a é té dissoute avant terme à 
partir du 1er Janvier 1937. 

Le elit Sieur Boris Kaplun est devenu 
à partir de ce tte dernière date le seul et. 
unique propriétaire du dit fonds de com
merce Kaplun & Baldacchino « Etablis
sements Rotaprint ». 

Alexandrie, le 26 Février 1937. 
7 4.0-A-993 S. Anagnostopoulo, avocat. 

Tribunal du Caire. 
CONSTITUTION. 

D'un ac.te sous seinn privé du 1er Sep
tembr e 1936, visé pour date cer tain e a u 
Tribunal Mixte du Caire, le 30 Sep tem
bre 1936 sub No. 4735 et dont ex tra it a 
été enregis tré au Greffe du Tribunal 
Commercial du Caire le 12 Janvier 1937 
sub No. 41/62me A.J., il appert qu'une 
Soeiété en cemtnandite sJmple a été for
m ée entre le Sieur Antoine Thymigakis, 
comme associé en nom indéfiniment res
ponsable e t une autre personne y dé
nommée comm e associée commanditai
re, sous la Raison Soeiale «A. Thymiga
kis & Cie.», avec s iège au Caire et ayant 
pour ob1et le com m erce des articles de 
« sport et de bonneterie», dénommée 
« Athlete's House », avec la gérance du 
Sieur Antoine Thymigakis ou un géran t 
désigné pour lui e t dont la signature lui 
appartiendra. 
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La dun'c de la Société a été fixée à 
trois année::: commençant le 1er Septem
bre 1036 e t cxpiran t Je 31 Août 1939, qui 
sera r enouy e!ée de plein droit pour une 
nouvell e m0me période, et ains.i de s ui
te à m oin::. li'aYi ::: contraire par lettre r e
commandée troi::: moi::: à l' ayance. 

L e Caire. le :20 Fé Yri er 1937. 
· P our la Société 

_-\ntoine Thymigakis & Cie, 
787-C-37:2 Emile Lebnan, avocat. 

MARQUES DE FABRIQUE 
ET DENOMINATIONS 

Cour d'Appel. 
Applicant: California T exas Oil Co., 

Ltd .. Bav ::)l ree t. :\assau, :.J. P. Bahama 
Islai1ds. ' 

Dale & 'cs . of 1·egis.tration: 19th F e
bruarv Hl3.7, \" o::. . 374, 375, 376, 377, 378, 
370, 380. 381. 8~2, 383, 384 & 385. 

'attne cf rcgistmtion : Tracte l\1arks, 
Classes 13. 30, 37. l38 & 26. 

Description: 1 s t: _-\ Red S t.ar and word 
« Calte x » : :2nd : w ord « Caltex »; 3rd : 
\Yord::' « Po\ver Ch ief ». 

Des tination: The three m arks in res
pect of: Gas olene. motor . spirits, napt~a, 
kerosen e, gas oi l::: . fuel olls, furnace 01l s, 
h ea tin g· oil ::;, illumina ting oi! ::., turpent
ine sub::; titut cs, diese l fuel, and all other 
goods in Cid::'::' 1:3. Lubricating ~ il s and 
pe troleum grea::;e::: and ali goo ci s m Class 
30. Roofing ; asp halt sa turated felt, 
sh ingles, roo fing ce m ent; waterproofing 
and \vea therproofing prepara':ions, tank 
bottom cement, tank and pi j)e coating 
and al 1 othcr good::; in Class 37. Asphalt, 
pitch. b itumen, road oil s anet ail other 
goods in Class 68. 

G. ).lagri Overend, Pa tent Attorney. 
718-A-988 

Apr;licants: Hard ing, Tilton & Hartley 
L td. or Kin t s li ouse 8, 9 & 10, Hay m a r
ket. LündrJil . S. \\ ·. I. 

tiate & :\o-s. oî registration : 19 th F e
b r uarY HJ37. :\o:::. :386 & 387. 

'a ture of r egistr:-:tion: H.ene\vall\Ia rks, 
Cl ass e ~ 16 & 2f::i . 

Ueser·iption: 1:-::t: words « Va n Heu
sen» : 2nd: Silhnuc tie Head. 

Uestination.: 1:-:t : Collars for w ear; 
2nd : C(J llars, cu ff :::, shirts, n eckbands and 
:::ock and hose ::: u spenders . 

G. \lagr i 0\·crend, Pa tent Attorney. 
'ïHJ-A-889 -

AppJieant: :\'um(Jt izine Jnc. , 900 North 
Fumklin S tree t, Ch icago, Illinois, U .S.A. 

Uate & :'\o. of regis.tration: 19th F e
bruary 1.937, No. 388. 
~aturc of I"C!Jis.tr·ation: Tracte :\1ark, 

Classes 41 & 26. 
Bcs eription: wonl « Numolizil!e » .. 
Uestination: all goods con tamed m 

Class 'd (Médicaments et drogues y 
compri :-:: eaux minéra les, produits phar
maceutiques) . 

G. Magri Ovcrend, Patent Attorney. 
720-A-900 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

Dépos.:mte: F. Hoffma!1n-La. R?che & 
Cie., F abrique de Prodmts Chimiques à 
Bâle (Sui sse). . 

Date c t Nos. du dépôt: le 18 Févner 
1937, Nos. 364, 369, 370, 368, 36'1, 366 
et 365. 

NatUJre de l'enregistl-e;ment: Dénomi
nations . Classes 26 e t 111 . 

Descrip,tien: les dénominations sui-
,·antes : 

(1) API.CUR - (2) BEi\"ERVA -
(3) OESTROGLANDOL --
(4) REDO XO:.J - (5) PHOSTIGMIN -
(6) SARIDON - C7) . SEDORMID. . 
Destination: Prodmts pharmace uti-

ques en général, médicaments, drogues 
ou spécia lités. 
754-A-4 M. Zaccai. 

DÉPOT D'IIVENnDI 
Cour d'Appel. 

Déposant: Ange Ster~·io Carca~opou
los 1113 rue Emad El Dme, Le Ca1re. 

Date et No. du dépôt: le 15 Janvier 
Hl3'ï. 1\o. 56. 

l\'atuTe de l 'enregistremen t: Invention, 
Classe 98 d. 

Düscrip•tion: Un cric dénommé « A.C. » 
5 tonnes. 

Des tination: à soulever des camions, 
au tobus, voitures lourdes, e tc. 
7 41 -A-992 Ange Stergio Carcalopoulos. 

AVIS ADMINISTRATIFS 
Tribunal d'Alexandrie. 
Actes Judiciaires signifiés au Parquet 
conf. à l'art. 10 § 5 duC. de P. Ci v. et Corn. 

25 .2.37: i\'I.S. Casulli & Co. c . {doha
m ecl Harfouche . 

23.2.37: i\I.S. Casulli .& Co . c. ~\1 ah
moucl J larfouch e . 

23.2.37: lJame Anna 1\ngelou c . 
Geoq:res Tasso . 

2.-:}.:! .37: Dame Ottavia Vve . Luigi Sta
bile c . Soliman Mahmoud E l Chaüéi . 

20.2 .37: ~Vliche l A. Benac hi c . Kamel 
Rizg-alla nouchdi. 

2?:> .2.37 : H .. S . Chalhoub Frères & Co. 
c . All ia n ce Cin,ématog-I·,a phiquc Egy p
l i (' n n e lJ. .\1:am.at i s. 

2::>.2 .37: ).1in . Pub. c . Ibrahim :vro
h am ed i\ly. 

25.2.37: Min. PulJ. c . Ca tllf~ rinc W. 
Papanos lolou. 

25.2.37: Min. Pub. c . . \'[ahmoud IIas-
~ an Fouda . 

2::> . 2.~n: .\1in. Pub. c . Karl :\iezolclt . 
2:>.2.37: Min. Pub. e. W. Marcovitch. 
2::>.2 . ~:37: Min. Pub. c. Photi Michel 

Caligero . 
25.2.37 : Min. Pub. c. Dimitri Coka

nal<is. 
27 .2.37: Gre ff e des Dislrib. c . Hoirs 

d.e feu S:ayeda Omar E-l KholL 
27.2.37: Min. Pub . c. Andrea Ard'iz

zone. 

ierj2 ~ars 1937. 

27.2.37: Min. Pub. c. Abbas Aly Has
san. 

Alexandrie, le 27 F évrier 13::-7. 

816-DA-852. 
Le Se:::- rètatr·:: . 

(s.) T. Maxi rn• s. 

A VIS DES SO·CIÉTÉS 
The Land Bani\. of Egyp,t. 
Banque liloncière d'Egypte. 

A vis de Convocation. 

Messie urs les Actionnaires sont con~ 
voqués en Assemblée Générale Ordinai
re le Mardi 23 Mars 1937, à 11: heures 
p.m., au Siège de la Banqu.e à Alexan
drie, pour prendre connaissance, des 
comptes de l'Exercice clos le 31 Decem
bre 1936 e t délibérer sur tous objets ré
servés par les Statuts aux Assemblées 
Générales. 

Pour avoir droit de vote, il faut ê tre 
possesseur au moins de cinq actions 
(Article 34 des Statuts). 

L es actions devront être déposées au 
plus tard le 17 Mars 1937: 

A Alexandrie: au Siège Social ou au
près de tout autre Etablissement de Cré
dit. 

A Paris: à la Société Marseillaise de 
Crédit Indus triel et Commercial et de 
Dépôts e t a u Comptoir National d'Es
compte de Paris. 

A Londres: au Comptoir National d'Es
compte de Paris. 

A Genève: ch ez Messieurs Lombard, 
Odier & Co. 

Alexandrie, le 5 Février 1937. 
498-A-914 (2 NCF 2/11) 

Sociélé .Egyptienne 
de la Bourse Comn1e:J·ciale 

de Minet-El-Bassal. 

Avis aux Actionnaires. 

Messieurs les Actionnaires sont in
form!és que l'AssembMe Générale r.rui 
a eu lieu le 2ù F·évrier 1037 a fix16 à 
L.O.i2.0. st'g par acLion Je ci. iviclende 
pour l'exercice 1936. 

Un cliviclende intérimaire d e 3/- i) ar 
action ayant él ,6 pay:é au mo is de Juil
le t 103,6, le so l<le üe ct .0.9 .0 s t'g· nar 
ac ti on sera pa~r,6 ;\ partir du J er Mars 
1. D~~7 nar la Barcla ys Banl.;: (D.C. & 0.) 
ü Alexandr ir-. conlre r emi se du Coupon 
:\"o. 2.8. 

Alexandri e. le 2ô Févri e r H)37. 
He wat, Briùson & Newby, 

7Lû)-A-9û5 . Se·ciïéta ires. 

The Alexand.l"ia Engince:dng Worl{S. 
.( Soci-6t·6 Anonyme Egypti enne) . 

Avis de Convocation. 

MM. les Actionnaires de la Socirét.é 
The Alexandr ia E'ngin eering- Works 
sont convoqués en i\sscmhl1()e G6n6r.al n 
Ordinaire. aux termes de l'Article 3(J 
des Statuts, pour le Mercredi 17 
Mars j937, à 5 heures d'e r-etevrée, au 
Siège Social à Alexandrie, rue Bab-El~ 
Karasta. 



ler/2 Mars 1937. 

Tout Act.ionnaire propüétai.re de 
.cinq actions au moins qui voudra 
prenclre J)ar l à J:a rénnion. devra faire 
le dépôt de ses acl ions ou bien produi
re le reçu d'une Banque avant le 16 
Mars 1937. au Sièg-e Social même. 

Ordre du ioul': 
Rap·port. Lltt Conse il ü'Aclm inistra 

t ion. 
Rapport des Censeurs. 
Approbalion etes Compks pour l' exer-

cice i936. 
Fixation dn Diviclencle. 
Election d 'un Adm ini s lral6tu'. 
Nomination (les Censeurs pour l'exer-

ci,ce i937 et l'ixat.ion ete lPur inclemni
tr8. 

Alexandrie. le 2 \"Lars :t93ï. 
A. Hasci'a. 

Président du Cons eil cl'AdminisLrat.ion. 
750-A-2000 (2~CP 2/9). 

Société Anonyn1e de Wadi Kom-Ombo. 

Avis de Convocation. 

Messieurs les Actionnaires de la So
ciété Anonyme de Wadi Kom-Ombo 
s ont convoqués en Assemblée Générale 
Ordinaire aux termes de l'Article 24 des 
Statuts pour le Mercredi 10 Mars 1937, 
à 4 heures de relevée. au Siège Social au 
Caire, rue Cheikh Aboul Sebaa No. 27. 

Tout Actionnaire propriétaire de 5 ac
tions qui voudra prendre part à la réu
n ion devra faire le dépôt de ses actions 
trois jours, au moins, avant la date de 
l'Assemblée: 

au Caire au Siège Social et dans tous 
1es Etablissements de Banque du Caire 
et d'Alexandrie. 

Le Caire, le 23 Février 1937. 
605-DC-819. (3 CF 25/27 /2). 

L'Union Foncière d'Egypte. 

Avis de Convocation. 

Messieur s les Actionnaires de l'Union 
Jl'oncière d 'Egypte sont convoqués en 
. Assemblée Générale Ordinaire, le Ven
cl. r edi 19 Mars 1937, à 4 h. de relevée, au 
Siège de la Société au Caire, à l'effet de 
déli·bérer s ur l'ordre du jour ci-après: 

1.) Compte rendu de l'Exercice. 
2.) Rappo-rt du Censeur. 
3.) Approba,tion du Bilan et du Comp-

te « Profits et Pertes ». 
4.) Fixation du dividende. 
5.) Election d'Administrateurs. 
6.) Indemnités et jetons de présence 

de s Admin istrateurs. 
7.) E lection du Censeur et détermina

tion de son a llocation. 

Il es t rappelé à Messieurs les Action
naires que pour prendre part aux déli
bérations de l'Assemblée, il faut être 
prop riétaire de 5 actions au moins, les
quelles doivent être bloquées suivant 
certificat produit à l'Assemblée: 1.) en 
Angleterre et en F·rance dans un étab lis
sement bancaire, 2.) en Egypte 3 jours 
francs avant l'Assemblée dans un éta
blissement bancaire du Caire ou d'Ale
xandrie. 

Le Conseil d'Administration. 
635-DC-826 (2 NCF 1er/9) 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

Société Anonym.e de I'Immeuhle de la 
Bourse du Caire . 

A vis de Convocation. 

Messieurs les AcLionnaires de la So
dété Anonvme cle l'Immeuble de la 
Bourse elu ·caire. sont convoqu1és en 
Assembliée Générale Orc.ùnaire pour Je 
Samedi 20 P-1l<ars 1937. à ii h. 30 <:1.111. 
au sièg·e de la Soeiéh.\ rue Cherifriu, 
au Caire. 

Ordre elu iour : 
i.) Rapoorl elu Conseil d'Adh1 ini s 

tr.ation. 
2 . ) Ha])port des Censeurs. 
3.) Approbation des comp tes de 

l'exercice 1936'. 
4.) Fixation elu cliviclenüe aux a el ion-

naires . 
5.) Nominat i.on cl'Adminislral eurs . 
6.) Nomination des Censeurs. 
L e Caire, le ter !\!Jars :t937. 

L e Président 
du Conseil ü''l\clminislralion. 

75,6-C-311 (2 NCF 2 / 11) . 

Société Anonyme 
des Drogueries d'Egyp•te. 

Avis de Convocation. 

Messieurs les Actionnaires de la So
ciété Anonyme des Drogueries d'Egypte 
sont priés d'assister à l'Assemblée Géné
rale Extraordinaire qui a ura lieu au Siè
ge de la Société, 12 rue Mahdi, Le Caire, 
le Samedi :t3 Mars 1937, à 4 h. 45 p.m., 
en vue de ratifier les Résolutions Provi
soires prises à l 'Assembl'ée Gén1éra le 
Extraordinaire du 27 Février 1_937 et 
dont la teneur suit: 

«Après a voir pris connaissance des 
explication c: présentées par le ·Conseil, 
l'Assemblée : 

I. ) décide la réduction du Capital par 
l'échange des actions ordinaires ct privi
légiées à raison d e 2 contre 1; annule 1 
action ordinaire e L 1 action privilégiée 
demeurant pour solde après cet échange; 

modifie en conséquence l'article 3 des 
Statuts comme suit: 

Le Capital Social originairement fixé 
à L.E. 274000 est actu ellement réduit à 
L.E. 33900 représentées par 4687 actions 
privilégiées et 3788 action s ordinaires de 
L.E. 4 chacune; 

porte à L.E. 32 et 40 les valeurs de 
remboursement des actions privilégiées 
dans les cas respectivement prévus par 
l 'ar ti cle 5 des S tatu ts, paragr. 2; porle 
d'autre part à P.T. 320 par action le di
vidende annuel préférentiel fix e et cu - ' 
muaLif du caoila l privil'6gi·é (art. 5, pa
ragr. 3); 

II.) donne aux porteurs d'action s ordi
naires option d 'échanger leurs titre s con
tre des actions privilégiées à rai ::::on de 3 
contre 1, jusqu' à concurrence des 451 
actions privilégiées existant dans le por
tefeuille de la Soci·é té. CeLte option à ê tre 
exercée au plus tard le 30 Sep tembre 
1937; 

Autorise d'ores e t déjà le Conseil, à 
annuler les actions ordinaires qui se
raient ainsi récupérées, au fur e t à me
sure de leur rentrée; 
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III. ) dans l'article 23 des Statuts, sup
prime les mots : «à l'exception de ... » 
jusqu'à la fin du premier paragraphe». 

Conformément à l'art. 28 des Statuts, 
ont droit de prendre part à cette Assem
blée les porteurs d'au moins 5 actions 
émission 193·3. 

Ils doivenl c.l(~posee le urs litres,5 jours 
au moins avant la date fixée pour l'As
semblée, auprès de la Société ou dans 
une dec.; principales Banques du Caire 
ou d 'Alexandrie. 

Les cartes d'admission devront préci
ser qu e les dépôts ont été effec tués en 
actions de l'émission i933, faute de quoi 
les porteurs ne pourront prendre part à 
l'Assemb lée. 
813-DC-849 Le Conseil d 'Administration. 

Société Générale des Sucreries 
et de la Raffinerie d'Egypte. 

A:vis aux Actionnaires. 

L 'Assemblée Générale Ordinaire des 
Actionnaires tenu e au Caire le 27 Fé
vrier 1937 a voté les répartitions sui
vantes: 

L) aux Obliga.tions ordinaires Frs. 10 
ou P.T. 38,57'3 en échange du coupon 
No. 36. 

2.) aux Action s privilégiées P.T. 21,21 
par action ou i û-4-!1 1/8 en échange du 
coupon No. 23 . 

3.) aux Actions ordinaires P.T. 21,21 
par action ou i 0-l.~:-!J: 1/8 en échange du 
coupon No. 22. 

Les co upons seront payés en Egypte 
en piastres égyptiennes e t en France les 
coupons d 'actions seront payés en Livres 
Sterlin g ct les coupons cl'Obligalions en 
Fr ::-mcs. 

Des coupons soumis -aux impôts fran
çais il sera déduit: 

Pour Jes Actions privilégiées P. T. 
4,981 ou J:: 0-1-0 if!l. 

Pour les Actions ord inaires P. T. 5,31'5 
ou i 0-1-1. 

En sorte que les dividendes n ets pour 
le s co upons soum is aux dib impôts fran
çais seront: 

Pour les Aclions privilégiées P. T . 
16,229 ou f 0-3-3 7/8. 

Pour les Actions ordinaires P. T. 13,893 
ou J:: 0-3-3 i /8. 

Les impôts français :::cront. déduits de 
chaque coupon, ù. moins que le port.e~r 
ayant. ses titre::: hors c.lc France ·JUSilfle, 
à l'un des g uicl1 ets payeurs, soit par la 
production de ~on titre m êm e, soit par 
un e déclanllion d"unc banque prin cipa· 
le, que le titre sc trouvail dans ses cof· 
frcs à l' éch éa nc e d u coupon. 

(En conformité ù. la 2mc ré solution 
vo Lée par J'Assembl ée Générale Ordinai
re ). 

Les dividendes seront payables à par
t ir du 10 Mars Hl37. pour les coupons 
d'Obli ga tion s c t ù partir d u 20 Ma rs 
Hl3ï, pour les couvon s d'Act ions. 

En France: à la Banque de Paris e t 
des Pays-Bas, 3, ru e d'Antin ü P aris. 

Au Caire: au Siège Socia l, 12, rue 
Cheikh Abou-El-Sebaa. 

L es porteurs qui désireraient en cais
ser leurs coupons à Alexandrie pourront 
pré sen ter leurs bordereaux à l'Agence 
de la Société tJ:, rue Tevvfik. 
8lJ:5-C-388 Le Conseil d'Admini s tration. 
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MARQUES, DÉNOMINATIONS, MODÈLES ET DESSINS COMMERCIAUX ET INDUSTRIELS 
REPRODUCTION DES RÉCENTS ET PRINCIPAUX ENREGISTREMENTS. 

(Supplément à l'édition de 1936-37 du R.E.P.P.I.C.I.S. ). 
============================~=========--------~~=-=~========================================== 

VITA COHEl~ 

283, Rue de la Reine ~ az li 

Ghamrah, Le Caire. 

VIT~ROSAH 
Classes 4i et 26, 0' o. 39 

(25 Novembre i936). 

Dr. A. BLSTANY'S CIGABETTES Co., 

Dr. A. BUSTA~Y, 

SON FILS NABIL & Co. 

5, Rue :\1Iansour, Le Ca ire. 

-

Cla~~e~ 23 c t :26, .\o. 30:3 

(3i Janvier 1 937 ). 

AHIVIED IBRAHIM EL BANNA 
Moharram-Bey, Alexandrie. 

311:;0NVX 3"l'>' ·'VNN'>'8 13 , . '1 

53.J.l.3wn<<" a 3nOltj8V,j 

MOHAMED ALY 

Classes 56 e t 26 No. 60 
(4 Décembre 1.936). 

CESARE CANDIOLI 
Turin, Italie. 

Classes 4i et 26, No. 3i4 
(4 Février 1.987). 

GIULIO PADOVA & Co. 

Le Caire -- Alexandrie. 

Classes 55 ct 26, No. 268 (i9 .Janvier 1.937). 

S.A.R.L. 

SUDDEUTSCHE METALL WERKE 

G.m.bH. 

\Va.Udorf, Baden, Allemagne. 

lmpex 
Classes 64 et 26, No. 62 

(5 Décembre i936). 

LA RADIOTECIINIQUE S.R.F. 

79, Bd. Haussmann, Paris. 

Classes 2, o2, 1., .'\Jos. 291., 290 et 289 

(27 Janvier 1.937). 
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ORGAN ON 
Nos. 353 et 354 

PERNAEMON 
Nos. 355 et 356 

N. V. ORGANON 

Oss., Hollande. 

Nos . 351 e t 352 

PREGNYL 
Nos. 357 et 358 

DAVITAMON 
Nos . 359 et 360 

Classes 41, 56 et 26 (17 Février 1937). 

HASSAN ABDOU HASSAN & FR~ 

Mini eh. 

Classes 55 et 26, No. 373 (18 Février 1937). 

Anciens Etablissements 

BRUWIERE FRERES et SŒURS, S.A.B. 

St. Nicolas (Waes) Belgique. 

~nell a __ 

Classes 57 et 26, No. 298 (29 Janvier 1937). 

S.A. TABACS et CIGARETTES 

MATOSSIAN 

1, Rue 'l'oussoun, Alexandrie. 

Classes 56 e t 26 No . 267 (19 J an vier 1937). 

EDMOND SUFFE~f 

o, Rue Koch , Rond-Point 

Alexan d ri e. 

FERJANE 

Classes 50 e t 26, No. 297 (29 Janvier 1937). 
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NATIONAL BANK OF EGYPT 
Constituée aux termes du DÉCRET KHÉDfvtAL du 25 juin 1898 avec le dro:it 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-AgencE: 
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), Ismaïlia (Sous-Agence de 
Port-Saïd), Kafr-el-Zayat (Sous-Agence ùe Tantah), Keneh, Kom-Ombo 
(Sous-Agence d'Assuan), Luxor, Maghagha (Sous-Agence de ~ni-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 
P ort-Sudan), Wad Medani. 

AGENCE DE LO'NDRES 6 & 7, King William Str-eet, E.C. 4 

Comptoir ttalional d'Escompte de Paris ! 
Société A non~ me 

Capital 4ü0.000.000 de francs entièrement versés. 

Réserves 4~17.000.000 de francs. 

Agence a' Alexandrie: ll, rue Chérit Pacha. 
Agence du Caire: 22, rue Maghraby, 1 
Agence de Port-Saïd: angle rues Fouad !er et Eugénie. 

TOUTES OPÉRATIONS DE BANQUE . 

~~ 

... ~~~~#~##~~~##~~~~~~~~~~~; 
BAN. GA GO]VI]VIERGIAI!E ITAI!IANA PER lt'EGITTO 
Société Anonyme Egyptienne. - Capital Souscrit: LE. 1.000.000. - Versé: LE. 500.000. 

Siège Social et Direction Générale a ALEXANDRIE 

Sièges: ALEXANDRIE, LE CAIRE. - Succursales: DAMANHOUR, MANSOURAH. 
Agences: MINIEH et TANT AH. 

Fondée par la BANCA COMMERCIALE ITALIAHA, Milan. · Capital et Réserves: lit 840.1m0.000. 

7 ou tes opérations de Banque en Egypte et à l 'Etranger. 
Servke spécial de Cf1isse cl' Epargne en Lires Italiennes et Livres Egyptiennes. 

Emission de chèques de la Banca Commerciale ltaliana . 

Emission des c TRA VELLERS CHEQUES • (chèques pour voyageurs) 
de la Banca Con1merciale Italiana - New-York. 

BANQUE NATIONALE DE GRÈCE 
F 0 ND É E EN 1 841 

La plus ancienne et la pl.us grande des Banques Grecques. 
C1pit:al Ve4"sé et Réserves: Ors. 1.20'5.000.000. - Dépôts au 30/6/36: Drs. 10.073.000.00fl. 

Adresse Télégraphi-que: "ETHNOBANK" 

Siège Central : à AT H È N E S 
90 Succursales et Agences en Grèce. 

SUCCURSALES en Egypte: Alexandrie, Le Caire. - Agence: à Zagazil!. 
Burea.ux Cotonniers: à Fayoum. Mallaoui, 

Représentations: à Tantah, Facous, 
FILIALE: Hellenic Bank Trust Co., New-York 51, Maiden Lane. 

Cwrespondanb dans le Monde entier. Toutes opérattons de B•nttue 

1er / 2 \'lars 1937. 

SPECTACLES 
ALEXA.l'W URIE: 

Cinéma MAJESTIC du 25 Fév. au 2 Mars 

BICHON 
avec 

VICTOR BOU CH ER 

·------------

Cinéma RIALTO du 24 Fév. au 1er Mars 

CLO-CLO 
avec 

MARTHA EGGERTH 

Cinéma RIO du ~5. Fév au 2 Mars 

GIVE ME YOUR HEART 
avec 

KAY FRANCIS 

Cinéma STRAND du 24 Fév. au 1er Mars 

BRIGHT LIGHTS 
avec 

JOE BROWN 

Cinéma LIDO du 25 Fév. au ?. Mars 

LA VIE PRIVÉE DE LOUIS PASTEUR 
avec 

PAUL MUNI 

Cinéma ROY du 2 au 8 Mars 

KOENIGSMARK 
avec 

ELISSA LANDI 

Cinéma KURSAAL du 24 Fév. au 1er Mars 

MY HEART'S DESIRE 
avec 

RICHARD TAUBER 

Cinéma ISIS du 25 Fév. au 2 Mars 

BRIGHT EYES 
avec 

SHIRLEY TEMPLE 

FLOIRÉAL 
P JLA NTJE§ ~ FLEURS, 
{~ OI~Jll"lŒII..lT .. JLE§, 

COURONNE§~ ETC. 

====-----=~=~·--'=-===-= 

ALEXANDRIE 

10, Rue Fouad 1er - Téléphone 27730 
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