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Le ((Journa.l des Tribunaux Mixtesn 
paraît clwque Mardi, Jeudi et Sa
medi. 

Il est en ven te en nos bu1·eaux, 
dans toutes les bonnes librairies, et 
s-ur /a. voie publique à Alexandrie, au 
Caire, à Jlansourah et à Port-Saïd, 
el dans les kiosques des gares. 

Concessionnaire cle la vente en 
librairie ct su1· la voie publique: 
LIBflAlHl t: HACHETTE. 

hitte dans ee Numétto: 
Lui, e lle et l'autt·e. 

La nouveiJe législation égyptienne sm· les 
san ct ions. 

L'alïait·e de la Dette Publique Egyptienne. 
La fin de la plaidoirie de M. le Consei ller 

Roual Edga1· Gon·a. 

ù doute dans les a~1sm·ances contre les 
a ccidents. 

L'Agenda du Propriétah·e. 

Adjudications immobi·lières prononcées. 

Bourse des Valeurs d'Aiéxandr•ie . 

,Ltdresse télégraphique à Alexan
clrie, au Cai1'e et à Mansourah: 
« JUSTICE n . 

T outes l es qtâttances, pour étre 
valables, cloivent porter la signature 
oLda griffe de l'administrateur-gérant 
M. Ma.x Buccianti. 

L es chèques et mandats doivent 
èlre émis à l 'ordre de l'cc Adminis
trateur du Journal des Tribunaux 
Mixtes n. 

Il ne sera clonné suite à aucune 
réclamation pour d éfaut de réception 
postale, passé les 48 heures de la 
riote du journal. 

MESSAGERIES MARITIMES 
SERVICES .. CONTRACTUELS. 

D'ALEXANDRIE 
à 

MARSEILLE 
départs directs (chaque Mardi) 

par le s paquebots de grand-luxe 

• CH A M POLLION -. 

et « MARIETTE PACHA» 
(16.000 Tonnes) 

• PA TRI A-. 

et « PROVIDENCE » 
(16.000 Tonnes) 

Dép a r ts réguliers de Port-Saïd 

à Marseille par les grands 

courriers de l'Extrême-Orient. 

(3 départs par semaine). 

D'ALEXANDRIE 
à 

JAFFA-BEYROUTH 
départs chaque 15 jours 

(le Mercredi). 

D ' ALEXANDRIE à 

CAIFFA et BEYROUTH 

départs chaque 15 jours 

(le Mercredi). 

Départs réguliers de Port-Saïd 

pour les Indes, l'Indo-Chine, 

16. Rue Chérl:f Pacha. la Chine, l'Australie et l'Océan 

Shepheard's Hotel Building. Indien. 

ALEXANDRIE: 

LE CAIRE: 

••soussA~' la cigarette du jour 

• Con servez les couponsdonne satisfaction toujours. 
contenus tla.ns cha.que boÎte• 

. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~.,~~~~~~~ 
lmprl1ne•le A. PROCACCtA. - Tél. 22564. - B. P . 6. - ALEXAN!)RJE . 
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Bourse des Valeurs d'Alex.a.ndrie 

TITRES TRAITÉS 
Clôture 

précédente 
Lundi 

25 Novem. 
Mardi 

26 Novem. 
Mercredi 

27 Novem. 
jeudi 

28 Novem. 
Vendredi 

29 Novem. 
Dernier Dividende 

payé 

Fonds d'Etats 

Dette Unifiée Egyptienne 4 °/o, ............ · · 
Dette Privilégiée 3 '/• 0/r, .•..•..•.•.. •.. · · · · · 
Tribut d'Egypte 3 1/. Ofo, ••••• ••••••••••• • • • • • 
Tribut d'Egypte 4 °/o ..••.•.....••..... • · · · · · 
Hellenic Gov. Loan 5 Ofo 1914•.••. . •••••••. • • • 
Greek Go-.t. 7 Ofo Ref. Loan 1924 ......... • · · · 

Sociétés de Crédit 

Agrlcultural Bank of Egypt, Act. ..•...••. •·· 
Agricultural Bank of Egypt, P .F . . . . . . . • . . . . 
Banque d'Athènes, Act . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. 
Crédit Foncier Eg . non versé frs . 250 Act.... 
Crédit Foncier Egyptien, Obi. 1903 ....•• · • · · 
Crédit Foncier Egyptien, Obi. 1911 . .. .. .. • .. 
Crédit Foncier Egyptien, Obi. 4 °/o • • . • . • • • • . 
Crédit Foncier Egyptien. Obi. 3 1/• Ofo • •••••• • 
Crédit Foncier Egyptien, Obi. 3 °/o. • . • . • • • . • . 
Land Bank of Egypt, Act................... · 
Land Bank of E~ypt, Obi. 3 1/s Ofo • • ••• • • • • • • 
Land Bank of E gypt, Obi. 4 1/o Ofo Emis. 1930 • 
National Bank of Egypt, Act................. 

Sociétés des Eau:s: 

Alexandria Water Cy., Act. . . . . . . . . . . . • . • • • . 
Socié té Anonyme des Eaux du Caire, P .F .• . · 
Soc. An . des Eaux du Caire, jouias. . • • . . . . . 

SGciétés Foncières 

Soc. An . de Wadi Kom-Ombo, Act. ...... . . . 
Socié té An. de Wadi Kom-Ombo, P.F.. . •. •. . 
Soci é té Ano nyme du Béhéra , Act.......... . 
Union Foncière d ' Egypte, Act• . .•.....•..•.. 
The Gabba ri Land , Act .. ... . . .... . ......... . 
Soc . Fonc . des Dom. de Cheikh · Fadl, joulss. 
The Gharbieh Land, . ........... . ......... . . . 

Sol.liétés Immobilières 

Soc. An. des Immeubles d 'Egypte, Act. . . . . . 
Héliopolis, Act . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Héliopolia, Obi. . ... .. .... .. .. . . . .... . ... . . . .. 
Héliopo lis , P .F. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Sociétés de Transport 

E gypt. Delta Li ght Ra il ways Ltd. , Act. . . . . . . 
E gypt . Delta Li gh t Ra il ways Ltd . P .F . . . . . . . 
Soc. An . des Tra mwa ys d'Alex., Priv . . . . . . . 
Soc. An . des Tra mways d'Al ex., Div. . . . . . . . 
S oc . An. des T ramways ù ' Al ex . , jouis. . . . . . . 

S ociétés Industrielles 

Soc . Gén. d e Pressage e t de Dép . , Act . . . ... 
S oc. An. des P resses Li bres E gyptiennes, Act. 
Eg yp t ia n Bonded W areh ouses Cy. Ltd., Ord. 
Egy ptian Bon ded W a rehouses Cy. Ltd. , P r iv . 
Fila tu re Nat io na le d 'Egypt e, Act . . . . . . . . . • . . 
Soc . An . Bières Bo mon ti e t Pyra mide!, Act. . . 
E gypti a n Salt and Soda, Act. . . . . . . . . . . . . . . . 
The Anglo-Egyptian O ilf ields Ltd. , Act. B. . . 
Soc . Gé n . des S uer. e t d e la Ra f. d 'Eg., Act. 
S oc. Gé n. des S uer. et de la R af. d 'E ~t. , P.F. 
Soc. Gé n . des Suer. et de la Raf. d'Eg., Prlv. 
Soc. Gén . des Suer. e t de la RaL d 'Eg;, Obi. 

Cote Spécia le du Comptant 

Aboukir Com pany Ltd ., Act. . . . . .. . . . .. .. . . . . 
Al exa ndria Pressing Cy. Ltd . S.A.E ...... . . . 
Crown Brew ery, Priv......... . ... ... . . .. •.. • 
Port Sa id Salt Association, Act . . . .. . .... ... . 
Sté. An . Net t. et Press a ge de Coton , Act. .. . 
Delt .< Land and Invest. Co ., Act. .. , . .... • ... 
T he Associa ted Cotton Ginners , Act..... ... . 
T he New Egyptia n Cy. Ltd., Act . .. . .. .. .•.• 
T he Egyp l ia n Ho tels Ltd .• Act....... .. . .. .. . 
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REDACTION, - au journal
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3, Rue de la Gare du Caire, Tél. 25924 - à la Gazette (un an) ... . .. 150 
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"JUSTICE" Me G. MOUCHBAHANI (Secrétaire à Port-Saïd). Me J. LACAT à Parts-). Téléphone: 25924 

ùe Gattnet d'an Vieux Plaidearr. 

J"ui, elle et l'autre. 
Son ombre sur mon lit a paru se baisser. 

(ATHALIE). 

Elle relevait de veuvage quand il la ren
contra. Ses lèvres se reprenaient à sourire 
aux choses de la terre cependant que d'un 
crayon de rouge elle en accusait l'arc qui 
voulait encore vaincre. Parfois, son regard 
se perdait par delà les choses visibles. Et 
c'était là un charme de plus. Jolie, elle lui 
avait plu par son souci même de plaire et 
cette songerie qui, soudainement, lui alour
dissait les paupières, comme du poids de 
l'humaine expérience. Il avait passé 1'âge 
-ou il n'y était point encore parvenu - où 
l'on se complaît au babil de jouvencelles 
usant d 'armes toutes neuves. Il ne lui dé
plaisait pas qu'elle eût un passé dont sa fi
bre füt nourrie. Plus aride qu'un désert est 
l'âme inhospitalière a ux fantômes qui fu
rent, jadis ou naguère, son fervent souci ou 
sa gourmandise, et qui se flatte, au fort mê
me de son actuel bonheur, de les accueillir 
sans troubl e. Cela, il le savait intimement. 
Et très honnêtement - très sportivement 
comme on dit aujourd'hui - il l'admettait 
pour celle dont, ce soir-là, il tenait la main 
dans les siennes. Il l'aimait. Voulait-elle de 
lui pour compagnon ? Elle lui sourit tendre
ment. Ils se marièrent. 

Et cela finit devant le Tribunal de Mil
waukee. 

Eh quoi ! cette jeune personne si intéres
sante avait-elle , à l'usage, témoigné d'un es
prit volage'! Avait-e1 le, au détour de quelque 
chemin, fait une rencontre, dont son cœur 
demeura ébloui ? Ses sens, dans un mo
ment d'égarement, lui avaient-ils fait com
mettre quelque folie ? Non, des soins de son 
loyer, de sa tendresse conjugale, nul mortel 
ne la vint jamais distraire. 

Avait-elle cependant tenu la foi jurée ? 
~ouvem, rentrant au logis , son mari la 

trouvait dans la posture de la méditation, 
deux doigts lui barrant le front , le regard 
perdu. Respectueux de la liberté individuelle, 
il ne lui en avait jamais fait reproche. Bien 
au contraire, imputant la rêverie à quelque 
nostalgie native, voire à tel problème d'or
dFe domestique ou vestimentaire, il se plai
sait à en badiner et, par des propos enjoués 
et de douces chatteries, n'avait de cesse qu'il 

la vît sourire. Elle mettait à le complaire la 
meilleure volonté. Secouant gentiment la tê
te, comme pour se gourmander de battre en 
rêve l'école buissonnière, elle s'ingéniait à 
lui offrir d'elle-même l'image souhaitée. Ce 
à quoi elle parvenait sans peine, étant pleine 
de ressources et l'aimant d'un sincère amour. 

Mais le lendemain et les jours qui smvi
rent, et m ême plusieurs fois tous les jours, 
il la retrouvait, la main contre la tempe, la 
prunelle dilatée. Une fois, il la surprit à bal
butier. Ayant lu Freud, il soupçonna quelque 
refoulement, et déjà, en sa tendresse a lar
mée, il se promettait de consulter un psy
chiâtre... 

Or une nuit que le sommeil tardait à ve
nir, il l'entendit remuer à son côté et gein
dre. Il se retourna sans bnuit sur l'oreiller. 
Par la croisée ouverte, le clair de lune inon
dait la chambre. Il la dévisagea, r etenant 
son souffle, le cœur battant, comme qui guet
te son propre malheur. Elle ne dormait 
point; ses yeux étaient ouverts et ses lèvres 
remuaient. Il y avait dans son regard un 
appel pathétique , et la plainte qu 'elle pro
férait se poursuivait comme une longue et 
douce confidence. Soudain, sa poitrine se 
gonfla et, dans un cri, un nom fut prononcé. 
Brusquement, la tenant a ux épaules, il se 
pencha sur elle, comme pour le retenir ce 
cri, s'en empa r er comme d'une proie vivan
te. Les yeux élargis d'effroi , elle se tut un 
moment. Puis elle sourit, disant: «Je suis 
foll e ! ne songe plus à cela, je divaguais... » . 

Il la repoussa. Ce nom , il en demandait rai
son. Alors, elle enfouit son v isage dans ses 
mains et éclata en sanglots. 

Non, elle était sans reproch e. Elle ét a it 
bien à lui. Mais c'était v euve qu'il l'ava it 
connue. Son premier mari, elle l'avait aimé 
autant qu'elle l'aimait lui-mêm e. Pouvait-on, 
en ce qui concernait les m ânes d'un époux, 
arguer du rapt de sentiments ? Les morts, 
leur seule dépouille est menée en terre; leur 
âme erre sur la terre jadis nourricièr e, pour
suivant da ns un songe les jours d 'autrefois, 
et mainten ant leurs prérogatives... Etait-ce 
sa faute à elle si, d'aventure, l'image d e son 
premièr époux lui apparaissait « matériali
sée au point qu' elle pouvait, disait-elle, l'em
brasser comme s'il était vivant ? » Lutte-t-on 
contre soi-même et, de ce qu'elle était à la 
m erci d'un fantôme, pouvait-on suspecter 
son honnêteté ! 

Il plaida le divorce. 

Son cas fut jugé mauvais. 
Deux experts, en sciences spirites s'il 

vous plaît, vinrent très gravement déclarer 
aux juges de Milwamkee (U.S.A.) que la jeu
ne femme cc était victime de ses dons extra
ordinaires de médium », mais que rien cc ne 
pouvait mettre en doute sa v ertu ». 

Ainsi fut légitimé ce nouveau ménage à 
trois. 

Me RENARD 

tlotes J udieiaitres et hégislatives. 

La nouvelle législation égyptienne 
sur les sanctions. 

« En arriver a -t-on - écriv ions -nous il y a 
une dizaine d e jours ( * ) - en forçant peut
être certa ins textes, à faire concorder théori
quement le respect des engagements de l'E
gypLe a vec les dispositions demandées par 
Genève ? » . 

A cette question, la réponse vient d'être 
donnée par le Décret-loi promulgué hier , dont 
le projet avait été adopté par le Conseil des 
Ministres en sa séance du 27 Novembre en 
conformit é du rapport du Comité spécial. 

La principale caractéristique de ce Décret
loi est d' établir une distinction entre les in
terdictions considérées comme particulière
ment préjudiciables à l'Egypte, et qu'on 
s'est a bstenu de prononcer, et celles que 
l'on a cru pouvoir édicter. Il r este à savoir 
si, pratiqu em ent et effe ctivement, une telle 
dist inction pourra être maintenue: en d'au
tres termes, si le Gouvernement Italien s'y 
prètera, et si l'on n'wura pas à r edou ter mê
m e un arrêt des exportations égyptiennes de 
coton. 

:Mais, de ces· répercussions économiques 
e L poliLiqucs des nouvelles dispositions légis
la tives égyptiennes, nous1 n'entendons pas 
nou s occuper en ce journa l. Plus sérieuse, 
au point d e vue juridique, demeure la ques
tion dominante, celle qui, au point de vue 
égypti en, a urait é té tra n chée par le Comité 
S'Pécia l, mais qui, a u point d e vue interna
tion a l, ne peut guère être considérée comme 
auss i a isément et définitivement tranchée. 
Dans quelle 111esure les inLerdictions nou
velles sont-elles compatibles avec les engage
ments généraux e t spéciaux de l'Egypte à 
l' égard des pays capitula ires ; - dans quelle 
mesure s'accordent-elles avec les traités corn

(*) V. J.T.M. No. 1981 du 19 Novembre 1935. 
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merciaux en YiguC>ur; - dans quelle m esure, 
enfin, leur forme peut-elle ê tre considérée 
comme r égulière ? 

Ce son t là Fm tant de ques tion s qu'il convient 
immédi a tem ent de poser, e t sur lesqu elles, 
sans doute, i l fnudra bien r evenir de plus 
près. 

Echos et Informations 
La commémora tion du Haron Ernest Eeman 

c t du Jonkheer van Ase.h van Wyck. 

Nous avons d it l' émotion ca usée à la fa
mille judicia ire par le d écès dn J on l<heer 
van Asll van \ Vyck, le regretté Président 
d e la 3me Chambre Civile du Tribunal d'Ale
x andri e, c t celui du Baron Ernest E eman, 
ancien Premier Président de notre Cour 
d 'Appel , l'un des magistrats qui ont le plus 
contribué a u prestige de notre Institution. 

L'éloge du Jonkheer van Asch van \ Vyck 
avait é té prononcé, lo1·s des obsèques, par 
lVI. le Prf>sident l\1. Beneclucci; à la 3m e 
Cham1J1·e de ln. Cour, par l\1. Je Président 
Haurie t. l\1. le Substitut Kamel Amin Mala
ch e et Me G. Mal,sud, Substitut du Bâton
nier à J'ép oque; au Tribunal de Commerce 
d'Alexallcli·ie , par M. Je Président Dahl, l\'I. le 
S ubsülut 1\: am e l .\rnin Ma lnch e , ct le Bù
·lonni er .1. Sn ngniuetli ; et à la 1re Ch ambre 
Ci\·il c dtJ Tribunal de Mansourah , par M . 
l e P1 ·és ident Fai.ré. l\1. le Substitut Mah
moud Ch awky c t Me l\Ii cl1alopoulo, Substi
tut du Délégué. 

L e sotJ\·eni r du Baron Ernest Eeman avait 
é té égn lcm ent é \·oqué ù la 1re Chambre de 
la Cour, pnr ?\1. le Prés ident Hauriet, l\1. le 
Substitu t J\:l:tmel Amin Malache et M. Je Bâ
tonni er .J. San guinetli; à la 1r.e Ch ambre 
Civil e du Tribunal du Caire, pa r l\L le Pré
sident Y . F nlqui-Cno, Me A.dly Scandar, Dé
légué du BA-Ionnier, ct: M. le Substitut Jsmail 
Aboul Fctoull; ù la 1r e Chambre elu Tribu
nal Civ il de Mansourah. par M. le Président 
F. Fa in\ ::\1. le Substitut M a hmoud Chawky 
c t :\,l e Michalopoulo, Substitut du Délégué. 

.:\ l'Assemblée Généra le t enue p ar la Cour 
le :<?.G couran l, ~\1. le Premier Président R. A. 
V a u x qn' une vieill e am"iti é et une longue col
JaborEltion unissa ient à celui dont H occupe 
au jourd'hu i la place ù la ·têle de notre Insti
tution, u t P.IJll ù è \'oqn er la belle e t noble 
figure cl u Baron E1·nest Eeman et à rendre 
égalem ent hommage à la m émoire du Jon
kheei· \'l.tn Asch van \\."yck 

Une inlpressjonnante statistique. 

Sait-on ü quel chiffre s'élève le nombre des 
empreintes d igil a les de personnes condam~ 
nées . re levées e t conservées p a r la police du 
mond e en tier? A p lus de onze millions, à en 
croire la. documenta tion réunie p a r un chef 
d e la police métropolitn.ine britannique, Sir 
E. H enry, décédé il y a quelque temps. Pour 
l a Yille de Londres seulement, e t en 1922 
déj à , la p olice centra le de Scotla nd Yard 
possédait non moin s de 329.570 empreintes 
digita les, e t d epuis lors sa collection s'est 
a ugmentée en moyenne à r a ison de 20 .000 
p a r un. 

Voilà, n'est-ce p as, qui p eut donner une 
h aut e idée de la moralité publique s ur notre 
boule 1·onde. 

Les l?roeès Importants 
Débats en Cours. 

L'affaire de la Dette Publique Egyptienne. 
(Aff. V. d e Lacroix, N egrotto Cambiaso et 

Sir RobeTt Hyde Greg èsq . de Commissai
res à la Caisse de la Dette Pub l ique Egyp
l'ienne c . Gouvernement Egyptien, e t Me 
Edwin Polack et Cts c. Gouvernement 
Egyptien) . (*) 
Nous avons résumé, dans nos numéros 

du 26 e t du 28 Novembre, les plaidoiries 
prononcées par M. le Conseiller Royal 
Edgar Gorra aux audiences spéciales te
nues le 21 et le 25 Novembre par la 2me 
Chambre de la Cour, présidée par M. C. 
van Ackere. 

Dans sa première plaidoirie, l 'avocat. du 
Gouvernement développa, comme on s'en 
so uvient, sa thèse sur l'incompétence du 
pouvoir judiciaire e t l'irrecevabilité de 
l'action de Me Edwin Polack et des au
tres intervenants ; dans sa seconde plai
doirie, abordant le ~ond, il développa ses 
moyens tendant à la réfutation des clau
ses or implicites qui, selon les porteurs, 
découleraient de l'internationalité du con
trat, de la nature de la monnaie stipulée 
e t de la prétendue équiva lence des mon
naies s tipulées. 

A l 'audience spéciale tenue le 26 No
vembre, l'argumentation de M. le Con
seiller Royal E-dga r Gorra porta sur la 
J'léfutation des clauses or expli cites dont 
se prévalaient les Commissaires e t les 
parLeurs cle [.iJres, d emandeur et interve
nants; en terminant sa plaidoirie, Me 
Gorra r eleva que le doute, si doute il y 
avait, devait profiter au Gouvernement et 
que, en tout cas, l'équité plaiderait en fa
veur de ce dernier. 

C'est cette plaidoirie que nous résume
rons aujourd'hui. 

Ainsi que nous l'avons annone~, la pa
role fut donnée, à l' audience ordinaire te
nue par la 2me Chambre de la Cour !e 
28 Novembre, ~l Me Edwin Polack, qui 
occupe pour lui-même ai n s i qu e pour di
vers intervenants. 

Nous rendrons compte de sa plaidoirie
dans notre prochain numéro. 

Elle porta sur la qu es tion préjudiciell e 
de r ecevabilité de l'action des porteurs, 
ques tion étroi tement liée à plus d'un 
égard à celle de la compétence; son dé
veloppem ent nécessita un aperçu hi sto
r ique des cond itions de formaLion de la 
Detle Publique et de fréquentes incur
sions dans le domaine du fond du débat. 
Ell e se termina à mid i et demi. 

Rappelons qu'à l' audien ce spéciale qu e 
ti endra la 2me Chambre de la Cour Lun
di prochain à 9 heures, Me Léon Castro 
plaidera pour l'intervenant Lisbona. 

Après quoi, la parole sera donnée, dans 
l'ordre qui sera établi, à Me Rossetti e t 
au Bâtonnier J. Sanguinetti, qui occupent 
pour les Commissaires italien et fran
çais à la Cai sse de la Dette Publique 
Egyptienne. 

La parole sera donnée en dernier lieu 
aux pl a ideurs pour les répliques éven
tuelles. 

(*) V. J .T .M . Nos. 1343, 1354, 1357, 1369, 1409, 
1 410, 1415, 1 421, 1429, 1436, 1505, 1506, 1507, 1515, 1516, 
1522, 1526, 1537, 1538, 1540, 1542, 1570, 1707, 1740, 1839, 
1887 , 1889, 1983, 1984 et 1985 des 22 O ctobre 1931, 17 
e t 24 N ovembre 1931, 22 D écembre 1931, 24 e t 26 
Mars, 7 et 21 A vril, 10 et 26 Mai, 3, 5, 8, 26 et 29 
Novembre 1932, 17, 19, 24 e t 28 Janvier, 4 Avril 
1933, 17 F é vrier, 5 Mai, 22 D écembre 1934 1 3 Avril 
11 Mai, 23, 26 et 28 Novembre 1935. ' ' 

AUDIENCE Dü 26 NoVEMBRE 1935. 

I..~a !in de la p laidoil'ie 
de 1kl. le Conseiller Royal Edgar Gorra. 

En reprenant la discussion au point 
où il l'avait laissée, Me Gorra rappelle 
que, pour jus tifier un paiement à la pa
rité d e l'or, la jurisprudence française 
elle-même a eu soin de préciser que le 
fran c or comportant ladite pariLé étai t 
absolument distinct du franc or monnaie 
légale. C'est ce qu 'a d'ailleurs encore 
mieux précisé le jugement rendu le 31 
Mai 1933 par les 'rribunaux français à 
l'en contre du Crédit Foncier Egyptien. 
Ces Tribunaux ont en effet retenu qua 
" la nature cle la monnaie qui fa it l'objet 
de l'obligation ne peut donner lieu à 
au cune contestation; que cette monnaie 
n'est ni le franc fran çais ni, com.me a ten
l't' d e le ·soutenir la société défenderesse, 
le franc égyptien, mais le franc or, mon
naie cle compte, u s it1é notamment dans 
Jes contr.ats internationaux pour soustrai
r e les parties a u x risques des flu ctuations 
ro.onétai r es n. 

Sans avoir à se prononcer sur les ap
préciations de fait du Tribunal, l\1e Gorra 
relève que la distinction se trou ve ainsi 
faite entre le franc français en or, mon
naie légale, et le franr, or « monnaie de 
con1p le >>. 

C'est donc en vain que les adversaires 
pJ·rét errclent que le seul mot « or n dans les 
documents afférents à la Dette Publique 
Egyptienne suffit à entraîner un paiement. 
à la parité de l'or. Ce qu 'il faudrait pour 
justifier une pareille condamnation, c'est 
é tablir que la monnaie con venue était 
un éta lon de valeur et non une monnaie 
nationale, fût- elle d'or. Autrement. dit, et 
suiva nt l'expression de MM. les Commis· 
saires eux-mêmes, il faut établ i:- que le 
mot or constitue une garanti e de valeur 
et non une garantie de monn aie. AuLre· 
m ent dit encore, il faut que le mot or 
vi se la substance de la d ette cL non pas 
la modalité du paiem ent. 

Or, MM. les Commissaires n e se sont 
guère occupés de faire la preuve qui leur 
incombe. Ils se sont b ornés ù soutenir 
que toute clau se or comportait nécessai
rement une garantie de valeur, que la 
traiter a utrem ent, serait, sui\<:mt l'ex
pression de la Cour de la Haye, non pas 
l'interpréter, mai s la détruire. 

Tout en posant la ques tion de savoir 
si une clause argent aurait 1<1 même si
gnification pu isqu'à un monwn l donné 
l 'argent fa isait même prime su_r 1:or 
(q uestion qui prend un r eli ef ~?arhcuher 
d epu is la toute récente inflation de la 
monnaie chinoi se), Me Gorra. souligne 
J'erreur d'appréciation commi se par la 
Cour d e la Haye. Un paiemen:L en mon
naie or légale, explique-t-il , avait, en effet, 
un sen s bien défini e t présentait un in
térê t certain pour le créancier aussi bien, 
d 'aill eurs, que pour l'Etat émetteur de la 
monnaie. Pour ce qui es t des créanciers, 
les auteurs français d'avant-guerre s'ac
cordaient pour la plupart à reconnaître 
que, nonobstant le cours légal, un créan
cier pouvait exiger un paiement en piè· 
ces d 'or; ce paiement présentait d'autant 
plus d'avantages pour lui que, pour don
n er d e l'or en échange de bill ets ou d'ar
gent, la Banque de Fran ce elle-même 
exigeait une prime. 
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En cc qui concerne les Etats e ux
mêmes, il y a lieu de signaler que l'ar
gent mé tal qui, à un moment donné, 
avait fait. prime s ur l'or, avait, au con
traire, \'Crs 1868, commencé à perdre de 
sa va lt ~ ut · po ur acc user par la s uite jus
qu 'à urw dé~préc i a tion d e 25 %. 

Il est év ic.lcnL qu'à ce moment-là les 
par licu liC!'::' , qui s e procuraient de l'ar
genL mé tal c t l e fa isaie nt. fra pper à l'Hôtel 
etes i\l o nr miL~ s , r éalis ai ent un bénéfice 
énorme, puisqu ' une foi s monnayé cet 
arge nt Ma it r eva lorisé à sa valeur légale. 
~l ai s cc h é~ n é fi c e corres pondait, en défi
nitive, :1 une perle égale pour l'Etat 
émeLleut· qui, pa r la frappe, se trouvait 
ainsi eto nner à J' a rgent une valeur très 
5uoérj Citrc à su vale ur r éelle, et qui s 'ex
po.:ait it cles per tes con sidérables le jour 
oit il <l lll 'l"l it <J.t'w id l' ti f' cl!·rnorr6 t.i s er sa 
monnoic d'argent. 

C'e.'3 t cc qu i ad vint au Gouvernement 
Allemand qui, pour réaliser ce tte opéra
tion en 1886, perdit quelque 270 millions 
de fran cs pour retirer de la circulation 
les deux tiers seulement d e sa monnaie 
d'argent qu'il avait évidemment payée à 
son prix nominal, mais qu'il ne put re
vendre qu'Ru poids de l'argent. 

Aussi, dès 1876, la frappe libre de 
l'argent fut-f'l!e limitée e n France à 150 
milli ons par an. Et, e n t878, e lle fuL en
lièt-ement supprimt':e . A CJu elque t emps 
de l ~t cq w ndanl, lc ~ change itali e n e L le 
changl' f!Tc·c baissè l'f:•n t sen s ibl e m ent, ce 
qui entn1lna une lJai SS!'l clan s le s écus 
d'al'gPnt dC' ces Etals . 

Comm r. cependant , e n v P. rtn cle l'Union 
latine, ecs écus étaient reçus pour leur 
val eur' nclminal c dan s les Caisses publi
ques rn F't' éHl~c·, Cf' S n1a uvaises n10nna ies 
affluèrent dans ce pays pour être échan
gées contre de la monnaie française. 

II suivait de là que la s tipulation d 'un 
paiement. (' 11 or qui a va it, du r es te, pré
cisément J'nit son a ppa r ition dan s l!"S 
contrats rl '0rr1prun t ég ypti en au comm.en
cemrnl d t: cr·tte période cie trouble moné
1aire, avnit un sens e t un intérêt évidents. 

Pr·élenl!J·c· (fonc que le ~cu l J'nil d e la 
m r~ ntion d' une c lau s e o1· co n:tporte une 
t-;'ul'anli r· rl r• valc•ur r•l non ll!H~ g aranti e d e 
monnai! '. (' ·c·:::l. v o u lo i t· ig nor.f'r tks vt'·ri tC.:·s 
évi clr. ntw; 

En princ-ipe, la cla u se or ne constitue 
qu'une rnodalité d e p a iem ent qui n 'a 
aucune influence s ur la s ub s tance de la 
dr· ltr ellr·-lnc\rne. 

A cet effet, Me Gorra s e réfère à une 
citation, faite par MM. les Commissairf' s 
eux-mêrncc>, de l'opinion d e M. Hubert, 
qui a fottrni s ur cc point dP s préci s ions 
particulièrement inté r essantes: 

«Dans les dettes d e s ommes d 'argent 
exprimée~ en une monnai e qu elconque, 
nationale ou étrangère, la monnaie rem
plit successivement. deux fonctions et 
fournit réponse à deux questions, qui 
sont à résoudre l'une après l'autre. 

«Elle sert d'abord à l'époque et au 
lieu de formation du contrat à préciser le 
montant de la dette d'argent, c'est-à
dire l'obj et même de l'obligation de la 
valeur de laquelle elle constitue l'étalon 
de mesure. 

«C'est la monnaie du contrat ou mon
naie de compte, le Schuldswn.mc des Al
lemands. 

« Puis, plus tard, la monnaie constitue 
le moyen et la m esure du paiement: elle 
sert à détermin er, à l'époque et au lieu 
du paiement, la nature e t la quantité d es 
espèces monnayées par le versement d es
quelles le débiteur pourra se libérer tota
lement. 

«C'es t la monnaie du p a iem ent, le 
Jehlungsunun e d es All e m a nds n . 

E ~ comme si ces indications n e suffi
saient pas , M. Heb ert precise encore 
mieux, toujours d' après la citaLion a dve r
se, que: 

«La première répond à la ques tion: 
« Combien est-il dù » ? La seconde, à la 
question: «Comment ce qui es t dû d e
vra-t-il être payé p o.ur que le pai em ent 
soit libéra toi re? » 

Et pour qu'il n e pui s se pas y avoir la 
moindre équivoque, 1\II. Hube rt ajoute : 

«La première, serva nt à évalue r le 
q uan lurn d e la ù e lLe, s on olJj et est in 
olJligaliunc. La second e, n e concernant 
que le mode d·e~~écution, es t se ulem ent 
in solatione n. 

Dans les opérations de pa iem ent, il e s t 
clone indisp en sable d e commencer p ar 
r echercher ce que l'on doit. Doit-on d es 
livres, des francs , d es florin s, d es roupies , 
e t combien en doit-on ? Une foi s la sub
s ta nce d e la d e Lte ains i préci sée, il r es te 
à r echercher d e quelle m a nière le paie
m ent doit avoir lieu. 

Il s 'en suit qu e l'ins trument de libéra
tion, qui n'intervient qu'a près la fix a tion 
elu montant dû, n e saurait rétroagir s ur 
la s ubs tance de la dette. 

C 'es t ce qu 'ont mis en r eli ef les trois 
con s ulta tions ver s ées a ux d ébats par le 
Gouvernement Egyptien c t qui émanent 
d e M. le Doyen Jos s er a nd, d e M. le Pro
fesseur S egré, e t d e MM. Gavin Simons 
e t Hubert Parker. 

Sa ns doutL', déconc ertés par la va le ur 
d e ces consultations , MM. les Commis
saires ont essayé d' en atténuer la portée 
par des c r·iliques aus si vio lentes qu e 
déplacées. Mais ce tte a ttitude ne prouve 
que l'cfficacilé d esdilcs consultations. 
Au d em e urant, la prétendue contradiction 
qui exi s te rait entre la cons ultation d e M . 
Josserand e t un pasc;age d ' un ouvrage d e 
ce t émin ent auteur n 'a ja m a is exi s té qu e 
d a n s l' imagin a tion e t d a n s le dés ir d es 
a d ver saires. Qua nt à M. Segré, il a é ta yé 
son avis d e nombre uses citations , e t plus 
~rYéc i a l nnwnl d e c.l'é l' is ion s d e jusli ce r en
ciu cs par les plu s h a ut es Cours d e diver s 
r · a ~ · s . Enfin, \ül. Gavin S im ons cl llu
l•cl'l Parl~ e r sc so n!. cont entés d e donn er 
l<r v·(~ ritah l e int e r·pré t.aLion d'une cJ.écis ion 
impo l'lante d e la Chambre d es Lords , e t 
ie ur inteqw0.tntion eatégoriqu e s'es t lrou
V·ée confirm {•.e par un r éce nL jugem ent elu 
'J'1·ilnmal de Londres. 

A l'appui du r es te d e ces consultations, 
Me Gorra c ite la d;écision de la Cour 
Suprême d e Tchécos lovaquie d e Brunn 
du 17 Mars t927, celle d e la Cour Suprê
me Autrichienne du 12 Mai 1930 e t cell e 
elu Reichtgericht du 30 Avril t932, tou
tes décisions citées par M. le Profes seur 
Segré. La Loi suédoise du 17 Juin 1932 
a d'ailleurs posé en principe que les 
clauses or insérées dans les contrats an
térieurs à la baisse de la monnaie sué

eloise en 1931 ne pouvaient pas être 
interprétées comme des clauses d e paie
rnenL à la parité de l'or. 

Bien mieux, la Cour de Cassation de 
Belgique a, dans une espèce où la clause 
or était absolument explicite, proclamé 
que (( l01·squ'un décre t autorisant !'.émis
sion d'un emprunt a stipulé le paiem ent 
d e la r ente en monnaie d'or, l'Et.at émet
teur a pu simplem ent vouloir fixer l' a t
tention sur ce point que la monnaie lé
g a le était la monna ie d 'or». 

Tout le droit belge, d'ailleurs, « r efu se 
d e voir clans la c lause or espèces, à d éfaut 
d e s tipulation expresse dans ce sen s, un 
m éca ni sm e contractuel d e garantie con
tre la dépréciaLion monéta ire, p ermettant 
tout au moins l' octroi accessoire d'un 
ag io ». 

Deux r écen Ls a rrê ts d e la Cour Na tio
n a le d e la Haye ont posé des principes 
an a log u es, interpréta nt « la cla u se du 
contrat non çomme un e clause valeur or 
m a is comme un e cla u se d e pa iem ent en 
monnaie métallique » (* ). Et pourtan~ 
il s 'ag issait d e la cla u se-type améri cain e 
d e dollars « r emboursables en monnaie 
d'or des Etats-Uni s du poids et de la fi
n esse exis t.ant à la date du contrat». 

Enfin, la Chambre d es Lords , d a n s un 
important arrêt. dont se préva lent du r es
te, on se d emande comment, MM. les 
Commissaires , a établi une di s tinction 
l r·ès n etle e ntre la c lause or ftar a nLie d e 
va leur et la clause or gar a ntie d e mon
naie. 

Sans doute, dan s l' espèce ex a mm ee, 
ce lle Haute Cour a-t-elle prononcé une 
condamna tion à la pa rité cle l'or, m a is 
c'es t uniquem ent uar ce qu ' il s' agissait 
d 'un contra t passé immédia tem ent a près 
la premi ère baisse d e la livre qui se pla
ce entre 19t9 e t 1920, d e sort.e que la 
Co ur en a d éduit que l'intention évidente 
d es pa rLi es é ta it d e ga rantir le cr éan cier 
contre l'éventua lité d ' un nouvel a ba ndon 
f >él r l'Angl c te rTP d e l"(\la lon or. 

Cela es t s i vra i qu 'ayant à s ta tu er s ur 
iH cl au se nr· d ' un co nlra l. passé avanL la 
baisse de la livre, s oit en t91Î, le Tribu
nal d e Londres a, a u con traire, tout r é
cemment d écidé , pa r interpréta tion d e 
l'arrêt d e la Ch a mbre d es Lords , que la 
cl a u se litig ie u se d eva it ê tre con s idér ée 
comme vi sant le mode d e pa iem en t d e la 
somme m enti onnée s ur le titre, e t non 
pa s comme é La nt la m es ure d e l' obliga
tion pri se ]Ja r le titre. 

L a p en sée d e la Cha mbre d es Lords a, 
du r es te, é té mi se en re lief a u ss i bien 
d a n ::; l <' .Jou.nwl d e JJroit Int ernational 
.-[(' Clu nd que dan s lc• s Cahiers d e IJI'Oif 
E'fl ·an[Jer. Au ss i. i\f \ I. Gavin Sirnon s e t 
Hubert Parker n 'ont-il s pas h ésité à af
firm e r « que s i la ques tion d e l'obliga
tion incomba nt a u Gouvernem ent Egyp
ti e n du fa it d es titres d e sa De tte d eva it 
ê tre ré s olue pa r un Tribunal brita nni
que, un e telle cla u se n e saura it ê tre in
te rpré tée comme évalua nt le qua ntum de 
la dette mai s comme déterminant la 
monnaie de p a iement». 

L 'importa nce des décis ions brita nni
ques es t d 'autant plus grande, déclare 
M e Gorra, que la monnaie du contra t de 
la De tte Publique es t la livre s terling, le 
fran c qui figure sur les titres n'étant que 
la traduction d e la monnaie a nglai se. 

(*) V. J.T.M. No. 1864 du 18 Février 1935. 
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C'est ainsi que les trois décrets consti
tutifs des Dettes ne mentionnent que des 
livres sterling.

D'autre part, les paiements à Paris doi
vent se faire en base du change de la 
livre sterling. Enfin, même dans le texte 
français imprimé sur les titres, le tableau 
d'amortissement est établi uniquement 
en base de livres sterling.

Ceci posé, Me Gorra relève que les 
Commissaires qui, en leur qualité de de
mandeurs, doivent établir l'existence 
d'une valeur or, ne se sont pas préoccu
pés de rapporter la preuve qui leur in
combe. 

Sans doute, le Tribunal qui, soit dit en 
passant, n'a pas pu s'empêcher de faire 
la distinction entre la substance de la 
dette et la modalité de paiement, a-t-il 
cru pouvoir décider que la clause or 
dans les emprunts litigieux visait la 
substance de la dette, sou s prétexte, 
d 'une part, que certains montants stipu
lés sur les titres ou les coupons ne cor
respondaient pas à des pièces d'or et que, 
d'autre part, la Loi de 1904 avait réservé 
un article spécial à la clause or. 

Sur le premier point, Me Gorra expli
que que, clans tous les pays mono-métal
listes or, les paiements fractionnaires se 
font en pièces d'argent ou de nickel ayant 
cours légal, comme l' a d'ailleurs juste
ment signalé le récent jugement du Tri
bunal de Londres. 

Quant à l' argument tiré de ce que la 
Loi cle 1904 a réservé un article spécial 
à la clause or, loin d 'étayer la thèse ad
verse, il la condamne irrémécliablement, 
parce que, jusque-ht, dans toutes les 
conventions ou clans tous les documents 
officiels où la clause or s'est trouvée in
sérée. elle n'a pas fait l'objet d 'un article 
spécial mais s·es t au contraire, trouvée 
novée au milieu de toutes les modalités 
cle.}YLicment. 

Par ailleurs. la Loi de 1904 n 'a pas et 
n 'aumit d'ai lleurs pas pu modifier sur 
cr ]Joint essenti el l'état de fait existant à 
cc moment-là. C'est ce que confirment 
étU b P.::; oin les déclarations officielles fai
tes ù l 'époque par l\1. Delcassé, Mi
ni 3 trc des Affaires Etrangères de France. 
Arg·um en t. décisif: la Loi de 1904 n e men
tio11n c même pas le mon tant de la de tte, 
d'où il suit de toute évidence que la clau
sc or v insérée n e saurait d'aucune fa
çon vi ser lél. substance cl e la dette. 

.\ lore: que. comme on le voit, les adver
SRircs n'ont apporté aucune preuve à 
rappu i cl'nne obligation ü la par.ité de 
l'or. le Gouvernement hgyptien est, au 
contraire. en mesure d'établir que la 
clau :::c or litigieuse n 'a jamais visé la 
sub stan ce de la dette mais hien ct uni
qu emcn t. la modalité de paiement. 

C' es t cl" abord qu e la dette a été contrac
tée en monnai e R.nglaise, voire même, d'a
pl'ès les Commissaires , en deux mon
n aies. la livre et le franc. Or, il serait 
ab :-:: urdr; clc lJenser qu e les Puissances ont 
eu l"in lention de faire garantir par l'E
g~- p tf' en état de faillite les deux premiè
r es monnaies du monde, ce à quoi abou
tirail. la Lhèse adverse , contrairement 
aux Yéh(\men. tes dénép-ations évidem
m en t eompréhensibles de MM. les Com
mi ssa ire::: . 

Ahs lraction faite de cette considéra
tion d'ordre général , le Gouvernement 
apporte de nombreu ses autres preuves 

de l'inexistence de stipulation d'une va
leur or. 

C'est ainsi notamment que les décrets 
constitutifs des Dettes Unifiée, Privilé
giée et Garantie ne contiennent aucune 
mention de paiement en or, ce qui serait 
incompréhensible si cette mention de
vait viser le montant de la dette. Ce se
rait, ainsi que l'a indiqué M. le Doyen 
J osserand, comme si, dans un acte de 
vente, ou oubliait la désignation de l'ob
jet ou le montant du prix. 

Les titres non plus ne portent pas la 
moindre mention or, alors que - cir
constance que les premiers juges ont 
perdue de vue, - ils sont signés, en 
dehors du représentant du Gouverne
ment Egyptien, par le représentant du 
Comptoir d'Escompte de Paris et par les 
deux CommissairAs directeurs de la Cais
se de la Dette Publique, dont l'un était le 
futur Lord Cromer. 

Le silence des titres est d'autant plus 
significa tif qu'au moment de leur im
pression il exis tait, en dehors des Dé
crets des 7 Mai 1876 et 18 Novembre 
1876 constitutifs des Dettes Unifiée et 
Privilégiée, et qui ne contenaient aucu
ne clau se or, trois documents officiels, un 
contrat du 7 Mai 1876 et deux règlements 
d'application, l'un du 25 Mai et l'autre 
du 18 Novembre 1876, faisant allusion 
à un paiement en or. Le fait que, no
nobstant cette circon stance, les titres ne 
portent aucune mention or, alors qu'ils 
se réfèrent aux deux décrets constitutifs 
et qu'ils contiennent par ailleurs de très 
nombreu ses autres mentions, prouve pé
remptoirement que la clau se or des règle
ments d'application ne vi se que la moda
lité de paiement et non la substance de 
la dette, cette substance se trouvant cons
tituée par le Décret elu 18 Novembre 1876 
modificatif elu Décret du 7 Mai 1876, et 
qu e MM. les Commissaires ont cru de
voir, pour assurer les droits des porteurs, 
enfermer en copie conforme dans les 
coffres tant de la Banque d'Angleterre 
que de la Banqu e de France, en attirant 
spécialement l 'attention sur ce point clans 
le libellé des titres. 

Du reste, dans certains contrats, il es t 
que.'tion, en même temps que d'un paie
m ent en or pour l'avenir, d'un paiement 
en or pour des dettes déjà échues. Corn
mc il es t évident que, pour ce dernier 
paiement qui devait avoir lieu immédia
tement, le mot or n e pouvait constituer 
une garanti e contre la dépréciation éven
tuelle de la monnaie, il es t évident que le 
même mot or dans le même contrat ne 
pouvait également' viser que la modalité 
de paiement pour les règlements à venir. 

A ce t effet, les contrats antérieurs à 
la eréation des Dettes Unifiée et Privi
légi ée sont particulièrement significatifs.

' C'est ainsi que l'emprunt de consolida
tion de 1873 portant sur 32 millions de 
livres prévoit que les paiements seront 
effec tués à Paris en monnaie d'or, à 
Londres, en livres sterling effectives, et 
;\ ,\ lcxandri c. au prix du change s.ur Lon
dres. Dans un même ordre d'idées, un 
contrat du 26 Mars 1870 a exclu du paie
ment la. monnaie d'or au poids, ce qui 
montre bien que le mot or ne s'est jamais
référé qu'à un e monnaie légale d'or et 
non à un étalon de valeur quelconque. 

Au surplus, lorsqu'en 1887, il fut déci
dé d'établir une clause de paiement à 

Berlin en dehors de celle qui existait dé
jà à Paris, Londres et Le Caire, le Dé
cret y relatif eut soin de préciser que les 
paiements y seraient également effectués 
en or, ce qui était absolument superflu 
si la monnaie du contrat était déjà une 
monnaie d'or, ce qui aurait comporté par 
le fait même un paiement à Berlin à l'é
quivalent de l'or, sans besoin d'une men
tion spéciale sur ce point. 

Quelle nécessité d'ailleurs de prévoir 
ce paiement en or puisque d'après la 
thèse adverse, la clause or comporte non 
pas un paiement en espèces d'or mais 
bien un paiement en toute monnaie lé
gale, fût-elle même du papier, à la parité
de l'étalon or. 

Il y a encore mieux, beaucoup mieux, 
ajoute Me Gorra. C'est l'art. 4 de la Loi 
de 1904 qui, reproduisant les disposi
tions d 'un Décret de 1887, prévoit que les 
paiements seront faits à Paris au cours 
du change de la livre sterling, « sans 
que ce change puisse jamais dépasser la 
parité de la livre sterling ni être infé
rieur à 25 francs ». 

Si la clause or prévue à l'art. 3 précé
dant immédiatement cette disposition 
rétait l'étalon de valeur immuabl e com
portant un paiement à la parité de l'or, 
quel besoin d'envisager la question du 
change, quel besoin surtout de prendre 
la précaution de prévoir que le change 
n e pourrait pas baisser au-dessous de 25 
francs ? 

Comme l'a signalé, en effet, le Gouver
nement Français devant le Tribunal de 
la Haye, le franc or qui comporte une 
garantie de valeur est «d'une fixité ab
solue, d'une valeur constante », c'est-à
dire, par le fait m ême, la parité cle francs 
25,22 à la livre s terling. 

Toute disposition relative au change et 
surtout, encore une fois, une garantie 
contre la baisse elu ch an ge au-cl ess~'ll ::i de 
25 francs se trouvait donc absolument 
inutile. 

Le fait d'avoir pris des précauüons sur 
ce point prouve bien que la livre à la
quelle on se référait était non pas une 
livre « d'une fixité absolue, d'une valeur 
constan te », 1nais bien une livre essen
tiellem ent mobile et variable, l'opposé, 
par conséquent, cl 'un étalon de valeur. 

Enfin, couronnant le tout, Me Gorra 
rappelle l'exécution donnée par i\fM. les 
Commissaires durant la baisse de la 11
vre, et plus spécialement au cours des 
ann ées 1.919 à 1925, pendant lesquell es 
cette livre fut cotée jusqu'à 3 dollars 20 
au lieu de sa parité de 4 dolla1~s 8?- . 

MM. les Commis·saires, qm n avaient 
d'autre occupation durant toute l.'an~ée 
que de s 'occuper des paiements a faire 
aux porteurs, et plus spéc!alement du 
change aui variait tous les .JOUrs et dm~s 
de forte s proportions à ce moment-la, 
ain si qu'il résulte de leu rs comptes-ren
dus annuels, ont toujours payé en Angle
terre, en France et en Egypte la contreva
leur de la livre sterling légale, c'est-à-dire 
la livre sterling papier, autrement dit la 
livre sterling dépréciée. 

Sans doute, des réserves furent-elles 
faites. Mais elles mettent encore mieux 
en relief l'inconsistance de la thèse con
traire actuelle des Commissaires. Ces ré
serves mit, en effet, commencé en i9i4, 
les Commissaires signalant dès alors que 
le Gouvernement aurait dû verser de l'or 
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au lieu des billets de la Banque Natio
nale. 

Comme, à ce moment-là, ces billets re
présentaient l'équivalent de l'or, les ré
serves ne s'expliquaient pas, si la thèse 
adverse était exacte, puisqu'elle ne tend 
pas à un paiement en or, mais unique
ment en monnaie légale à la parité de 
l'or. 

Du res te, dans leurs réserves, les Com
missaires réclamaient explicitement un 
paiement en or, en précisant que c'était 
là une « modalité de paiement» prévue 
par le Décret de 1904 et dont le Gouver
nement ne s'était jamais départi, ce qui 
prouve bien que, suivant les termes. mê
mes de MM. les Commissaires, la clause 
or ne visait que la « modalité de paie
ment » et non la substance de la dette. 

Les réserves en question ne furent 
d'ailleurs suivies d'aucune action en jus
tice ni de la remise, comme aujourd'hui, 
aux porteurs de titres d'un certificat 
leur permettant de réclamer un jour la 
différence entre l'or et le papier.

Bien mieux, des ti tres furent amortis 
clans l'intervalle, de sorte que la perte 
de::; intér essrés s' est trouvée porter non 
seulement sur le coupon m a is sur le 
capital même de la Dette, ce qui aurait 
été une perte définitive et irrémédiable. 

Enfin et surtout, les Commissaires se 
trouvaient avoir entre les mains chaque 
année auelque 5 à 600.000 livres d'excé
dent de revenus. Or, non seulement ils 
ne les ont pas conservées par devers 
eux en garantie des différences éventuel
les dues aux porteurs de titres, mais, en 
les versant régulièrement au Gouverne
ment Egyptien, ils déclaraient solennel
lement cl an s leurs lettres que le Gouver
nement avait« satisfait à toutes les char
ges résultant du Décret de 1904 ». 

Cette interprétation de MM. les Com
missaires, qui se sont toujours qualifiés 
non seul C' m ent d e r eprésentants des por
teurs mais de m andataires d es Puissan
ces et de gardien s de la loi, es t absolu
ment décisive. 

En l'état, Me Gorra estime que le Gou
-vernemen t n'a pas besoin d'invoquer le 
doute qni proiïte au d ébiteur, car de dou
te. il n 'y en a pas, en l'espèce. 

Passant. enfin à l'équité, il explique 
que les livres sterling dépréciées actuel
les on t un pouvoir d'achat beaucoup 
plus considérable que les livres sterling 
or de l'époque antérieure à la baisse de 
la livre, à telles enseignes que l'éminent 
économis te Keynes a pu affirmer « qu'il 
serait plus juste de dire que l'or se sé
para du s terling que de dire que le ster
lmg se détacha de l'or», et « qu'au lieu 
de courir après ce coquin d 'or qui es t un 
vaurien s'il en fût, la Grande-Bretagne 
attendra qu'il revienne, lui, au sterling ». 

Passant à un autre ordre d'idées, Me 
Gorra explique que ceux qui placèrent 
leurs fon ds dans les emprunts égyptiens 
ne peuvent même aujourd'hui que se ré
jouir de leur placement. Il s ignale à ce t 
effet qu 'à défaut d'emprunts égyptiens 
les poùcurs auraient choisi une nes 
rentes étr angères, e t plus spécial em ent la 
fameuse rente 3 % françai se qui était 
particulièrement recherchée par les ca
pitalistes. Or, 500 francs de R ente fran
çaise ne représentent aujourd'hui que 
370 fran cs environ, tandis que, abstrac
tion faite de l'intérêt supérieur de 1 % 

encaissé par les porteurs d'Unifiée pen
dant plus de 50 ans, leur capital se trou
ve être aujourd'hui de quelque 1500 
francs représentant au surplus un inté
rêt d'environ 60 francs, au lieu des 15 
francs qu'ils auraient encaissés sur leur 
Rente française. 

L'accueil des prétentions adverses se
rait d'autant moins équitable que les in
téressés bénéficieraient d'une plus-value 
supplémentaire de 70 %, et ce au détri
ment du paysan égyptien puisque, d'a
près le texte et l'esprit du Décret de 1904, 
les seuls revenus de l'Etat qui doivent 
être affectés au paiement des trois Det
tes Garantie, Privilégiée et Unifiée sont 
les impôts fonciers de toutes les provin
ces d'Egypte, à l'exception de celle de 
Kéneh. 

Aussi est-ce en plaidant la cause du 
fellah que Me Gorra termine sa plaidoi
r-ie en se référant pour le surplus aux 
conclusions prises au seuil des débats. 

La Justice à l'·Etranger. 
France. 

Le doute dans les assurances 
contre les accidents. 

C'est un drame limousin dont les cir
constances sont restées assez mystérieu
ses. Une mort d'homme s 'en est suivie et 
r;'est précisément le doute qui s'est atta
ché aux circonstances d e cette mort qui, 
mettant en branle le mécanisme d'une as
surance contre les accidents corporels, a 
donné lieu à d'infléressants débats devant 
la Cour de Limoges.

M. Continsouzat s'·était assuré à la Mu
tuelle Générale Française; pour le cas de 
son décès, il était stipulé que la Compa
gnie d 'assurance paierait à sa veuve et à 
ses enfants une somme de 30.000 francs. 
L'ass urance s e présentait comme une as
surance contre « les conséquences des ac
cidents corporels proven ant d'une cause 
subite, violente, extJérieure et involontai
re» (article premier). 

A l'article 5 était exclu de l'assurance 
le cas de mort r ésultant d e suicide. 

Or l'assuflé é tait drécédé le 16 Novembre 
1932 dans d es circonstan ces tout à fait 
troublantes. Les gendarmes de la Commu
ne d'Ussel, dans un procès-verbal très 
eirconstan ciré ver sé aux d ébats, n otaient 
que l ' assm~é é tait a llé ce jour-là travailler 
dans un boi s e t avait emporté son fusil. 
V er s midi, on trouvait son cadavre 
d a n s un grand bois de h êtres, cou
r h é sur le dos, légèrem ent incliné vers le 
côté droit, p ortant à la joue à cô té de 
l'oreille gau ch e une blessu re circulaire 
d G !.rois centimètres de di amètre, d 'où le 
sang avait coulé abondamment. Il ava it 
Je bras g auche et les jambes allong1és na
turellem ent, la main droite tenant le fu
sil par dess ous à environ vingt centimè
tres de l' extrêmité des canons. Cette main 
éta it cri spée sur les canons e t les ser
rait assez fortem ent. L'arme se trouvait 
en position oblique à côt é du cadavre, 
les canons ver s le visage e t la cr osse ~l 
un m ètre du corps à hauteur des gen ou x . 

T elles ·étaient les cons ta tations m a té
r jelles, minutieusem ent décrites par la 
frendarm eri e, sur lesquell es il fallait se 
rabattre pour essayer de dissiper le mys
t-ère qui entourait la mort de l'asstwé: car 

~es gendarmes avaient battu la campagne, 
mterrogé oarents et amis. Nul n'avait vu 
l'assuné entre ce matin du 16 Novembre 
et le milieu de la journée où l'on avait 
d.écouvert son cadavre. Nul ne pouvait 
fournir un mobile ou une cause quelcon
que pouvant expliquer ou justifier, soit 
la thèse d'un assassinat, soit celle d'un 
suicide, soit celle encore d'un accident. 

Les gendarmes enquêteurs ajoutaient 
qu'à l'endroit où se trouvait le cadavre le 
bois était planté de grands hêtres dont les 
feuilles, en partie tombées, avaient une 
épaisseur de dix centimètres sur le sol; 
ces feuilles n'étaient pas grattées autour 
du cadavre. S'improvisant médecins-lé
gistes en l'espèce, le commissaire de la 
gendarmerie mobile et ses adjoints en dé
duisaient qu'il n'y avait pas eu lutte et 
écartaient toute idée de crime. Ils en con
cluaient dans leur rapport que l'assure 
avait dû se donner volontairement la 
mort: il était gaucher et ne tirait jamais à 
droite. Précisément, il avait dû appuyer 
l'arme qu'il tenait de la main droite près 
de l'oreille gauche qui présentait encore 
des traces noirâtres, occasionnées par la 
poudre et presser la détente avec la main 
gauche. 
- Passant à l'hypothèse de l'accident, les 
gendarmes ajoutaient: « Il ne peut s'être 
tu•é accidentellement, parce que le coup 
qu'il a reçu a pénétré dans le sens de la 
profondeur. A l'endroit où fut trouvé le 
cadavre, on pouvait circuler librement, 
aucun arbre n'existant près de lui où l'ar
m e aurait pu s'accrocher n. 

Telle était donc l'opinion de la gendar
m erie mobile du lieu. 

Qu'allait dire le m édecin-l•égiste, le doc
teur Bellecour, médecin à Ussel ? Il est 
difficile de voir autre chose que contra
dictions et troubles marqués d e la convic
tion dans ses affirmations p ér emptoires 
e t... successives, qui furent abondam
m ent invoqU'ées e t commen tJées à la barre. 
Le d octeur Bellecour dans son certificat 
rédigé su r le ch amp, à l' appel de la gen
darmerie mobil e, di sait << que la nature 
d e la blessure permettait de conclure qu'il 
(l'assuré) s'était donné volontairem ent la 
rn ort >>. 

Huit jours plus tard, il semble que cet
té conviction de suicide se fût quelque 
peu r efroi d ie, car le m édecin délivrait à 
!8 veuve un certificat ainsi conçu: 

« J e soussignt! . Docteur Bellecou r , certi
fi e avoir visit é le corps de Continsouzat. dé
cédé accidentellem ent le 16 N ovembre 1932. 
ConLin souz a t est décédé à la s u ite d 'une 
pla ie p a r a rme ü feu , siégeant a u niveau de 
l 'ore ille g na ch e » . 

P ostérieurem ent, à la da te du 15 Fé
vrier 1935, il certifia : 

<< De l 'exa m en de la p la ie, i l r ésu ltait q ue 
le coûp ava it é té tiré presqu e à bout porta nt. 
Au p oint de v ue m édico-Iégal. la qu es tion 
s c pose d e s nvoir s' il s 'a g it d 'un e blessure 
a cciden telle on d ' u n s ui cide. L 'exa m en de la 
bl essu re n p erme t de donner à ce point de 
vue a ncune l'éponse catégor iq ue. J 'est ime 
qu 'un a cciden t n e doit pas t"tre exclu , com
m e explication de la m or t de Contin souzat. 
En tou s cas, le s uic ide n e peut êtr e a dm is que 
comm e une h y poth ès e . qui, m('di ca lem cnt, 
n'es t p ns v é1·ifinblc ». 

La m édec in e l'égale es t une science 
exacte ! 

On avou era qu' en présen ce d 'é lém ents 
de cet. ord re, le:; m ag is tra ts pouva ient se 
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trouver embarrassés. Le Tribunal Civil 
()'Ussel, jugeant en première instance, 
estima le 13 Aoùt 1933 qu'en présence du 
doute entourant les circonstances de la 
mort d e l'assuré, l'assurance devait jouer, 
Ja Compag ni e n'ayant pas é tabli que la 
clause visant l'exclusion d e l'assurance 
dans le cas de suicide devait trouver son 
application par la preuve péremptoire 
d 'un s uicide. 

La Cour de Limoges pour sa part a ré
form·é ce jugement, dont les données, en 
droit, lu i ont paru erronées. Elle n'a pas 
eu à prendre parti ni à formuler de con
vi ction sur les circonstan ces de la mort 
d e l'assuré, la question de la charge de 
la preuve dominant. pour elle le débat. 

Son arrêt du 15 Octobre 1935 relate tou
tes les circonstances pouvant permettre 
dt situer, dans le domaine elu cloute, les 
circonstances du décès de l'assuré. Mais, 
contrairement au Tribunal d e première 
instance, la. Cour estima. que c'_éta.it à l a. 
veuve, hé111éficia.ire d e la poilee, pour 
tr-ion:>l)her dans son action, à prouver 
non ~eul ement la. mort de son mari, mais 
encore les circon stan ces exigées par le 
contrat d'assurance comme d evant carac
t.ériser l'aceident. La veuve avait l'obli
g-ation d 'é tablir n ettement le caractère 
àccidentel du décès de son mari. Or l'a
Ii a lvse des faits et des constatations ma
téri .elles montrait qu'il existait une incer
titude sur les causes de la mort de l'as
sur:é les constatations matérielles lais
!:'ant' apparaître un fait volontaire p lutôt 
qu 'acciden tel. Dans ces condition s, à dé
faut de preuves certaines e t même de 
J.'résomptions graves, p ro:écises et concor
dantes d'un évén ement fortuit, indépen
d ant de la. volonté de son mari, la veuve 
devait être déboutée de son action. 

Pour s itu er sa solut ion, la Cour prend 
bien so in d e cara ctéri ser le contrat d'a.s
::;urance: ec n'est pas un contrat cl'assu
ranee sur la. vic, soumis aujourd'hui en 
F'ranee à la légis lat ion très pr:écise de la 
Loi du 18 .Juillet 1030 sur les assurances 
1t~ r-restres. L'art icle 62 de cette loi ne pou
vai l ôtre invoqu·é en l'espèce, parce qu'on 
se trouvai t en pr1ésence d 'une assurance 
contre les accidents et non d 'une assu
rance sur la vie; clans les assurances con
1re les accidents, surtout clans les termes 
visés à la police versée a ux débats, le 
bénéfi ciaire do it prouver que la. mort est 
clue ;\ un aeciclent ext'érieur, exclusif du 
s ui cide ou de tout acte volontaire . 

Le législateur en France a. pris des dis
r•ositions bien eara.el'érisées en matière 
d'assurances en cas de d écès. L'artic le 62 
de la Loi d e i930 précise que l'assuran ce 
en cas de décès est de nul effet si l'assu
ré se donne volontairement la mort. Tou
tefois, l'assureur doit payer aux ayants 
droit une somme égale au montant de la 
réserve, n onobstant toute convention con
traj r e . 

Aux termes elu même article, toute po
li ce contenant une c lause par laq u elle 
l'assureur s'engagerait à payer la somme 
assurée, même en cas de s uicide volontai
r e e t con scient de l'assui~é, ne peut pro
duire eff et que passé un délai de deux 
an s après la conclusion du contrat. La 
preuve du s uicide de l'assuré incombe à 
l'assureur; celle d e l' inconscien ce d e l'as
suré, au cas ou le fait mat!ériel du suici

de est établi, incombe au bénéficiaire de 
l'assurance. 

Comme on le voit, les situations sont 
très différentes en France, selon qu'on 
se trouve en matière d'assurance contre 
les accidents ou en matière d'assurance 
sur la. vie, où l a. Loi de 1930 a. pris des 
dispositions précises, qui règlent la charge 
du fardeau de la preuve. 

AGENDA BU PRIRIETAI·Rf. 
(Cette nomenclature ne comprend que les ventes les 

plus importantes relevées dans les publications effec
tuées dans ce journal sous la rubrique des annonces 
légales. - La quantité des biens et la mise d prix 
sont indiquées en négligeant l es t ract ions.- La situa
tion des b iens est rapportée de façon tr~s sommaire. 
- La référence ren11oie au numéro du « Journal des 
Tribuna ux Mixtes }> cont;enant l'annonce détaillée 
relative d chaque vente). 

PBIICIPALES VElTES AIIOICEII 
pour le 12 Décembre 1935. 

BIENS UftBAJNS. 

MANSOURAH. 
- T errain de 1026 m.q. avec maison: rez

de-chaussée, 2 étages et dépendances, rue 
Noshi No. 106, L.E. 4680. - (J . T.M. No. 
1980). 

- Terra in de 797 m .q. , rue Noshi No. 
106, L.E. 2340. - (J. T .M. No. 1980). 

PORT-SAID. 
- T errain de 478 m .q. avec maison: rez

de-chaussée, 2 étages et d épendances, rue 
Kawalla. No. 13, L E. 5400. - (J.T.M. No. 
~ 981). 

BIENS RURAUX. 

CHARKIEH. 
FED. L . E. 

25 El Maassada 2200 
(J .T.M. No. 1980). 

H Abou Kébir 1000 
(J .T.M. No. 1981) . 

DAKAHLIEH. 
5 Dékernès 540 

27 Chembaret Mankalla 1250 
(.!. T .M. No. 1976). 

59 Badaway 3700 
6 Charabasse 560 

10 T a mboul E l Kobra 640 
31 Ouleila 2605 
1 Kom El Nour wa Kafr E l Dalil 520 

16 Miniet Meha llet Damana 1190 
9 El Khamassa 640 
8 Nekita 800 
9 Aga 900 

14 Diou El Wasta 720 
(.J. T.M. No. 1980). 

73 Mit Loza 1470 
31 Dibou Awam 1600 

(.J.T.M. No. 1981). 
GHARBIEH. 

96 Bia la 2913 
(J.T.M. No. 1979). 

19 Derine 740 
21 Cherinkache 2000 
20 Cherbine 1480 
93 Cher bine 6600 

(J .T.M. No. 1980). 

12 Ezbet El Miniaoui 800 
(J.T.M. No. 1981). 

ADJUOICATIO.NS PROHON.&til. 
Au Tribunal de Mansourah. 

Audience du 21 NovemlJr-r' 1935. 
- G fed., 9 kir. et 6 sah. sis à T e reet Gho

n eim, dist. de Cherbine (Gh.), en l'expro
priation Société AnonYm.c du Béhéra c. Has
san Ibrahim El Dessoulo, adjugés ù la pour
suivante, a u prix de L.E. 300; frais L.E. 21 
et 720 mill. 

- 4 fed. et 10 kir. sis à Chaln lo, dist. de 
H ellia (Ch.) , en l'expropriation Banque Na
tionale de Grèce c. Mc G. Mabanh èsq. de 
syndic de la faillite Dimitri Pl'O.Y ü et Cts, 
aaj·ugés à Ibrahim Ali Zaher, au prix de L.E. 
280; frais L.E. 8,720 m ill. 

-- 2 fed. sis à Mit El Korachi, dist. de 
Mit Ghamr !Dale), en l' expropriation Was
<;cf Salem Ibrahim c. Abdel Mal<sud Has
snn Chehata, adjugés à Mohamed E l Chadli, 
c-:11 prix de L. E. 180; frais L. E . 12,380 mill. 

- 55 fed. , 11 kir. et 4 sah. sis ù El Cherka 
B elkas, l<ism khamès, dist. de Cherbine 
(Gh.) , en l 'expropriation Georges e1 Alexan
dre Straftis c. Salib Meleka, adjugés à Mo· 
hamed pacha Ahme d, a u prix de L,.E. 1101; 
frais L.E. 105,465 mil l. 

- 1.) 36 fed., 8 kir. ct 14 san. sis à Tara· 
n.ia El Bahr, dist. de Mansourah (Dak.) et 
2.) 6 fed., 7 kir. et 20 sah. sis à Mehallet In
gag, d ist. de Fara scour (Dale ), en r·expro
priation The Land Bank of Egypt c. Abdel 
Hamid Abdel Aziz Soltan, a djugés, le 1er 
lot, à la poursuivante, a u prix de L .E. 1160; 
frais L.E. 79,610 mill. et le 2me à Youssef 
Guirguis Youssef, au prix de L.E. 197; frais 
L. E. 15,065 mill. 

- 1.) 7 fcd., 2.) 7 fed . et 3.) t) fed. et 20 kir. 
sis à Kom E l Taaleb, dist. de Mansourah 
(Dak.), en l 'expropriation Rodrig Gair Ma
claren c. K amel Abou Khozayent e l Cts, ad
jugés au poursuivant, le 1er lot au prix de 
L.E. 160; frais L.E. 30,780 mi ll. . le 2rne au 
prix de L.E. 160; frais L.E. 30,7HO mill. et. 
Je 3me au prix d e L.E. 160; frais L.E. 30 et 
775 mil l. 

- 1.) 11 fed. et 14 kir. His à Clwubra El 
N akhla, dist. de Belbeis (Ch.) ef :!. ) 17 fed. 
sis à El Saidieh, dist. de Belbeis (CIL), en 
l' expropriation Issa Serafirne r. 1\-Iohamed 
Moustafa Mohume d El Ahaouani, adjugés à 
Mohamed Moham ed El Ahaouani, le 1er lot 
a u prix de L.E. 365; frais L.E. 27.J9:J mill. 
et le 2me a u prix de L.E. ()!'JO ; frn i:-i L.E. 47 
et 405 mill. 

- 31 fed. s is à Hanout, d.ist. d e 1\:nfr Sakr 
(Ch.) , en l' expropriati.on Drcsdncl' Ban~ c. 
Salama Mohamed, a dJugés, sur snrne-cher~, 
à Youssef Assaad, au prix de L.E. GO:); frais 
L. E. 99,270 mill. 

JOURNAL OFFICIEL. 

Sommaire du No. 104 du 21 Novembre 1935. 
Arrêté ministéri e l portant prise de posses

s ion d'un immeuble requis pour le projet 
de l'Un iversité d'El Azhar, au k ism d'El 
Darb El Ahmar, dans la ville du Caire. 

Arrêté ministériel portant modification .des 
délais de franchise pour les m archandises 
en vrac ou traitées comme telles transpor
tées par petite v itesse sur les ch emins de 
f er de l'Etat. 

Arrêté portant prohibition de l'importation 
en Egypte des fruits et des graines des 
légumineuses sans a u torisation du Minis
tère de l'Agriculture. 

Arrêté de la Moudirieh d'Assiout relatif à la 
clôture des terrains vagues au Bandar Er 
Rodah. 

En supplément: 
Ministère des Finances. Administration 

des Contributions Directes. - Saisies ad
ministratives. 
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ANNONCES LÉGALES ET JUDICIAIRES 
Les annonces légales et judiciaires sont reçues Les annonces remises jus qu'au Mardi de chaque Le texte des annonces doit être remis en double 

-.J.UX Bureaux du «Journal des Tribunaux Mixtes» : semaine peuvent paraître dans le numéro du Jeudi le premier exemplaire portant la signature d~ 
suivant. déposant, et le second exemplaire portant son nomà Alexandrie, 3, rue de la Gare du Caire, 

Celles remises jusqu'au Jeudi peuvent paraître en toutes lettres. 
au Caire, 27, rue Soliman Pacna, dans le numéro du Samedi suivant. :L'Administration du «Journal» décline toute res

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

à Port-Saïd, rue Abdel Monem, Cependant pour éviter tous retards, les intéressés tion ne serait point justifiée par un récépissé daté, 
sont instamment priés de bien vouloir remettre lluméroté et détaillé portant la griffe de l'admitous les jou1·s de 9 h. à midi (sauf les Dimanches) 
les textes de leurs anncnces le plus tôt possible, nistrateur et le visa du caissier.et de 4 à 5 h . p.m. (sauf les Samedis et Dimanches). 
et de préférence les Lundi, Mercredi et Vendredi Les annonces sont classées par rubriques et par

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

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

OÉPOTS DE CAHIEftS 
DES CHARGES 

Tri~una l d'Alexandrie. 
Suivant p-t•ocès-verbal du 14 Novembre 

1933. 
Par la Banque Nationale de Grèce, so

ciété a nonyme hellénique, successeur 
par fu ~ i o n de la Banque d'Orient, ayant 
siège à A Lhènes et s uccursale à Alexan
drie. 

Contre le Sieur Youssef Abdel Kader, 
de AIJclcl Kader, de Youssef, commer
~ant, égyptien, domicilié à Alexandrie, 70 
rue de Ja. Marine. 

Objet de la vente: un terrain de la su
perficie' de 2731 p.c. environ, sis rue 
Camp, ~~ Bulkeley, Ramleh, banlieue d'A
lexandri e, ensemble avec les deux villas 
y élevées comprenant chacune un sous
sol, un rez-de-chaussée et un étage supé
rieur, <1 i ns i que la oeti te bâtisse cons
truile a t l coin Sud-Ouest du dit terrain. 

Mise à pr·ix: L.E. 5000 outre les frais. 
Alexan drie, le 29 Novembre 1935. 

Pour la poursuivante, 
851.l-A-32 .~~. G. Roussas, avocat. 

Suh·:mt procès-verbal du 28 Octobre 
1933. 

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

Conlt·e les Hoirs de feu Sett Ibrahim 
Nasser. connue aussi sous le nom de Sett 
Nasra, 1ï l1 c de Ibrahim Nasser, savoir: 

1.) Ahdel Gawad Abdel Gawad Fadl. 
2. ) Ncfi ssa Abdel Gawad Fadl. 
3. ) ~l e Lwalli Abdel Gawad Fadl. 
11.) Bcha Abdel Gawad Fadl. 
5.) Sad ika Abdel Gawad Fadl. 
Tous enfants de Abdel Gawad Fadl et 

~e la <lite défunte, propriétaires, égyp
tiens, domiciliés le 1er à Chabas El Cho
hada, la 2me à El Kassabi, tous deux 
~arkaz Dessouk, le 3me à Ramleh, ban
lieue d'Alexandrie, station Moustafa Pa
cha, rue Saint-Génie No. 15, la 4me à El 
Hamra, Markaz Kafr · El Cheikh (Ghar
bieh), et la 5me à El Rahmania, Markaz 
Chebrekhit (Béhéra). 

Objet de la vente: 15 feddans, 2 kirats 
et 4 sahmes de terrains cultivables situés 
au village de Mehallet Bichr, district de 
ChebrekhH (Béhéra). 

Mise à prix: L.E. 1570 outre les frais. 
Alexandrie, le 29 Novembre 1935. 

Pour la requérante, 
866-A-531 Adolphe Romano, avocat. 

Suivant procès-verbal du 2 Novembre 
1935. 

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

Contre les Sieurs et Dames: 
i.) Cheikh Mohamed Moussa El Ag

rab. 
2.) Ahmed Moussa El, Agrab. 
Tous deux pris tant comme codébi

teurs principaux et solidaires que com
me héritiers de leur mère feu la Dame 
Aicha, fille de Na;da El Kholi, elle-même 
de son vivant codébitrice principale et 
solidaire. 

Hoirs de la Dame Khadra ou Khadiga 
Moussa El Agrab, de son vivant prise 
tant comme codébitrice principale et so
lidaire que comme héri tière de sa mère 
feu la Dame Aicha Nada El Kholi pré
qualifiée, savoir: 

3.) Ibrahim Aly Aboul Eiche. 
4.) Saad Aly Aboul Eiche. 
Tous deux enfants de la dite défunte 

et de feu Aly Ahmed Aboul Eiche, pris 
également comme hériLiers de leur frè
re germain, feu Abdel Wahab Aly Aboul 
Eiche, décédé après sa mère et héritier 
de celle-ci. 

Les au tres héri tiers d udi t feu Abdel 
Wahab Aly Aboul Eiche préqualifié, sa
voir: 

5.) Mabrouka, fille d e Abdel Al El 
Charkaoui, veuve dudit défunt. 

6.) Ibrahim Aly Aboul Eiche. 
7.) Abdel Latif Aly Aboul Eiche. 
8.) Hinde Aly Aboul Eiche. 
9.) Aziza Aly Aboul Eiche. 
Ces '1 derniers frères e t sœurs consan

guins dudit défunt. 
tO. ) Ahmed Chéridah, pri s en sa dou

ble qualité : i. ) d 'hériti e r d e son épouse, 
feu la Dame Manna Moussa El Agrab, 
de son vivan L elle-même codébitrice 
principale et solidaire et héritièPe de sa 
mère Dame Aicha El Kholi préqualifiée, 
et 2. ) de tuteur de ses enfants mineurs a) 
Mohamed, b ) Abdel Rahman, c) Ahmed, 
d) Sayed, e) Zakia, f) Amn?- et g) Hamida, 
héritiers avec lui de la dite Dame Man
na, leur 1nère. 

ii. ) Mohamed Ahmed Abou Ahmed, 
pris en sa qualité de veuf et héritier de 
feu Nefi ssa, fille de Moussa El Agrab, el
le-même de son vivant codébitrice prin
cipale et solidaire. 

12.) Ahmed El Cadi, pris en sa double 
qualité 1.) d'héritier de son épouse, feu 
Zannouba, fille de Mohamed Abou Ah
med elle-même de son vivant héritière 
de s~ mère, feu la Dame Nefissa Moussa 
El Agrab préqualifiée, et 2.) de tuteur de 
ses enfants mineurs a) Abdel Hani.id, b) 
Abdel Razek, c) Mohamed, d) Saad, e) 

Hanem, f) Farahat, et g ) Fatma, héritiers 
avec lui de la dite Dame Zannouba, leur 
mère. 

13.) l\'labrouka, fill e de Aly Lachine, 
pri se en sa double qualité i.) de veuve 
et héritière de feu Abdel Hamid, fils de 
Moussa El Agrab, de son vivant codéoi
teur principal et solidaire et 2.) de tutri
ee de ses enfants mineurs, issus de son 
mariage avec le dit défunt, les nommés 
a) Hammouda, b) Abdel F'attah, c) Farha
na. 

Tous propriétaires, loca ux, domiciliés 
le 1er au Caire, tou s les autres à lVlehal
let Farnawa, sauf le 10me qui es t domi
cilié à Emri, ces d e ux villages du dis
trict de Chebrekhi t Œéhéra). 

Objet de la vente: 10 feddans, 20 kirats 
et 4 sahmes d e terrains sis au village de 
Mehallet Farnaoua, district de Chebre
khit (Béhéra) . 

Mise à prix: L.E. 900 outre les frais. 
Alexandri e, le 29 Novembre 1935. 

Pour le requérant, 
870-A-535 Adolphe Romano, avocat. 

Suivant procès-verbal du 28 Octobre 
1935. 

Par The Land Bank of Eg ypt, société 
anonyme ayant s iège à Alexandrie. 

Contre le Sieur Ibrahim Mohamed El 
Wékil, propriétaire, égyptien, domicilié 
à Somokhrate, di s trict de Mahmoudieh 
(Béhéra) . 
Obje~ de la vente: 8 feddans, 12 kirats 

et 13 1/ 3 sahmes de terra in s cultivables 
situés au village d e Somokhrat, district 
d e Chebrekhit (Béhéra) . 

i\'Iise à prix: L. E. 760 ou Lre les fra is. 
Al exandrie, le 29 Novembre 1935. 

Pour la r equérante, 
860-A-525 Adolphe Romano, avocat. 

Suivant procès-verbal du 28 Octobre 
1935. 

Par The Land Ba nk of Egypt, socié té 
anonyme ayant s iège à Alexandrie. 

Contre le Sieur Hassan Moussa El Le
boudi, proprié taire, égyptien, domicilié à 
Damanhour Bandar, di s trict de Daman
hour (Béhéra). 

Objet de la vente: 35 feddans, 21 kirats 
et 18 sahmes de terrain s cultivables si
tués 1.) au village de Choubra El Daman
hourieh, relevant actuellement de Ezbet 
Choubra, di s trict de · Damanhour, 2.) au 
village de Akricha, di s trict de Kafr El 
Dawar (Béhéra). 

Mise à prix: . L.E. 2980 outre les frais . 
Alexandrie, le 29 Novembre 1!)35.

Pour la requérante, 
867-A-532 Adolphe Romano, avocat. 
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Suivant procès-verbal du 2 ~ovembre 
1933. 

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

Contre : 
Hoirs de feu El Cheikh ~Jahgoub El 

Hennaoui, qui sont: 
1. ) Chalabi El H ennaoui. 
2.) Abdel Rahman El Hennaoui. 
3.) Mohamed Mahgoub El J-Iennaoui. 
4.) Awad Mahgoub El Hennaoui. 
3.) Hafiz a l\iahgoub El Hennaoui. 
G.) JT a mid a Mahgoub El H ennaoui. 
7. ) Wass ifa M ahgoub El H enn aoui. 
8. ) Ibra him \Vasfi, avocat. 
Tous enfants et h é ritiers dudit feu El 

Cheikh Mahgoub El Hennaoui, pri s éga
lem ent comme h éri tiers de leur sœur feu 
\ Vaguida Mahgoub El Hennaoui, ell e
même de son vivant héritière dudit dé
funt. 

Hoirs d e feu Sallouha, fill e d e Kotb El 
~Iohi , de son vivant elle-même veuve et 
h éritière elu s u sdit feu El Cheikh Mah
goub El Ilennaoui, savoir : 

Cl .) Sid Ahmed Kolb E l Mohi. 
:lü. ) Ahmed Kotb El Mohi. 
li. ) Mohamed Kotb El Mohi. 
12. ) Da m e 1\hadiga, épou se Cheikh Ah

m ecl Hega.zi. 
13.) Dam e Gala:yel, épouse Cheikh 

Abou Hussei n. 
Ces c.inq dcr·nicrs en fa nts de Kotb El 

:\Ioh i. 
H oirs de feu Khaled El Hennaoui, d e 

~Iah~:wub El H ennaoui , de son vivant hé
ri tier tant de son dit père que d e sâ 
sœur prénommée ct qu a lifiée Waguida 
l\Iahgoub El H ennEwui, savoir: 

H.) D am e Ammouna Bent Khalil Dab
bou s. 

15.) Dame M aaloum a Bent Mohamed 
El Garh i. 

Ces de ux v euves cludit feu Ehal ed El 
I-Ten naou i . 

Hi. ) Kam~l Kh alell El Hennaoui. 
17.) J\hdcl Halin1 Ehal cd El H ennaoui. 
:18. ) Abd el Aziz Khaled El H enn aoui. 
19.) Dame Tahsine. 20. ) Da m e Nazira. 
2 1.) Dll c Rose Kha lecl El H ennaoui. 
22.) Dllc Jn snf T\h a led El Hennaoui. 
23.) ~afi ~sa E.h a lecl E l Hennaoui. 
L rs huit derniers enfants dudit feu 

Khal ecl El Jienn<toui. 
Lr:-: a.ntrc :::: J; ér ili e r s de la défunte pré

n omrnée Dame \ Vaguida Mahgoub El 
He nmwui. clc son viv ;:mt fi ll e ct l1 éritière 
r1 u sus rli l. feu Che ikh Mahgoub Rl H en
naoui. "<Lvoir: 

21. ) :.\Ioh omr..d Sé,li m Rmnoun, pri s 
ifln t rom mc veuf d hér·itier de la dite dé
funt e qu e f:omme tuteur de sa fill e mi
n eure Lt nommée FatJna, issue clc s on 
mnri fl.!:tr <tv r r ln elite clMunte. 

Ton'-' p roprié ln ire"-' . s ujet s lo caux, do
ltJirili<' :-'. l e'-' l-ime cL 18me. ù Alexandrie, 
Lt 2:"3rrH' ,·1 Rfbn (fkni-So u r.f ). le 211me à 
Ci<lll<tg. di'-' lricl dr J\:nfr El 7.n.yat (Gh En
]) ir.lt ). la 7mr t1 Ezbct Snved Mehanna . 
r1 c: 1w n d rm t rr TJ) r<l h i m i r il !\ 1ch a nn a . l c '-' 
Drnc, Hlnw ~~ 1 t 1mc ;\ Sawa lem E l Kehli , 
l ;1 12m!' ,·, . \rnlil. la 13mc ~ ~ f:hnhour. l a. 
1 :Jnw dn n :-' c.: on czhr 11 , rl c~pen clan t. rJ e 
!:ll ef:ill 1<:1 .\n a<\m . cl lou :-: les a utres it 
J\:;tl'r· . \\\< lll <l. cr'" rlc'rnicr:::. villftp·cs clistrict 
rlr· Tr·h 1·: ! HanJtH1 Œéhér;ù 

])(•]J i lr•u t·:-: ]J fJlH'" lliY iS. ' 
El. ('Olli.l'e le Sir·ur ·.\I oharnrd .'\lv Em a 

r<l, fï l:-: rlr · .\ ly EmfiJ<I, propri6 !rriré'. 6gyp

tien, domicilié à El Choayara (Béhéra) . 
Tiers détenteur apparent. 
Objet. de la vente: en deux lots , savoir: 
1er lot: 77 fe-dclan s , 4 kirats et 8 sah

m es de terrains s is au village de Checht 
El Anaam, dis tri ct de Etiai El Baroud 
(Béhér'a) . 

2me lot: 20 kirats, 2 sahmes ·et acces
soires de terrains s is au village de Kha
waled, district de Etiai El Baroud (Bé
héra). 

i\lise à prix: 
L.E. 7200 pour le ier lot. 
L.E. 70 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 
Alexandrie, le 29 Novembre 1935. 

Pour le requérant, 
869-A-534 Adolphe Romano, avoca t. 

Suivant procès-verbal du 19 Octobre 
1935. 

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

Contre: 
A) Hoirs de feu Abdel Rahman Bey 

Youssef El Far, savoir les Sieurs et Da
Ines : 

1.) Mohamed Effendi El Chamli El 
Far. 

2.) Mohamed Effendi Rifaat El Far. 
Ces deux pri s également en leur nom 

pers onnel, comme codébiteurs princi
paux et s olidaires . 

3.) Mohamed Effendi El Biali El Far. 
!1. ) Mohamed Effendi Mandour El Far, 

pris également en sa qualité de tuteur de 
ses nièces, fill es e t héritières mine ures 
de feu la Dame Neguiba, de son vivant 
elle-même fille et héritière du susdit dé
funt, les nommées: a) Samira, b ) Saadieh, 
issues de son mariage avec Abdel Hab
man Mou s tafa El Far. 

5.) Abbas Effendi Abdel Rahman El 
F ar. 

6.) Youssef Effendi Abdel Rahman El 
Far. 

7. ) Hamed Effendi Abdel Rahman El 
Far. 

8.) Mohamed Dessouki El Far. 
0.) ~einab Abdel R a hman El F a r, épou

se de Abdel Salam El Far. 
iO. ) Mariam Abdel Rahman El Far, 

épouse de Abdel Gawad Effendi El Far, 
omdeh cle Damrou Salman. 

iL) Zakia Abdel Hahman El Far, épou
se de Mohamed Effendi Ibrahim El Far. 

L es onze susnornmés enfants du sus
dit défunt Abdel Rahman Bey Youssef 
El Far, l es 1e r, 5me, 6me, 7me et iime, 
pris égalem ent en leur qua lité d 'héritiers 
de le ur m ère, feu la Dame Mahgouba, fil
le de Mohamed El Far, de son vivant e l
le-m ême veuve et h ériti è re du susdit dé
l'un t. 

t 2.) Saddika A tli a El Guéneidi, fill e de 
AUia El Gu é.ncidi, v euve du s u s dit feu 
.-\ hele ! l tahma n Bey You ssr f El Far. 

B ) L e:-; Sirur:-: c l Dam e : 
1 ~1 . ) Ahùc l 1-tahm a n Effendi 1\Jou s Lafa 

Yr Ju :-:<c l' 1<~1 F;u-. pri s tant comme codébi
t eur p r inciprrl ct solida ire qu 'en sa qua
lilé rJ'llérilicr de son ép ou se ln. Dame Ne
,2t li b~ t , de son v iva nt e ll e-même fill e e t 
lH~I' ilièrc d11 s u sdit fen Ahdel Hahman 
Be y Y ou ::-:::::ci' E! F\n. 

1ft. ) ~\! ou :-: la.L t Abd el Hahman :\Ious ta
fa El FH r·, fils el u précédent, pri s en sa 
qualité d'hc~r iti n d e sa m è re, la défunlc 
l\' cguihR Ahclcl lüthm an El F ar. 

15.) Ratiba, fille de Moustafa Youssef 
El Far, prise tant comme codébitrice 
principale et solidaire que comme héri
tière de sa mère, feu la Dame Nabiha, 
fille de Mohamed El F ar, de son vivant 
elle-même codébitrice principale et soli
daire. 

r.rous les susnommés propriétaires, su
jets locaux, domiciliés à Damrou Sai
man, district de Dessouk (Gharbieh ), sauf 
le J.er, domici-lié à Ezbet Dahan dépen
dant de Mehallet Abou Aly, district de 
Dess ouk, le i3me, domicilié à Dessouk, 
le 2me, domicilié à Kom El vVahal, dis
trict de Kafr El Cheikh (Gharbieh), où 
il est inspecteur à la Société elu Béhéra, 
et la Hme qui est domiciliée ü l\'ahiet 
K a brit, district de Foua (Gharbieh). 

Objet de la vente: en cinq lots. 
i e r lot: 128 feddans, 12 kirats, 4 sah

mes et accessoires, sis a u village de Dam
rou Salmane, district de Dessouk (Ghar
bieh). 

2me lot: 33 feddans, 8 kirats e t 12 sah
mes de terrains sis au village de Des
souk, district du même nom (Gharbieh). 

3me loL: 7 feddans, 8 kü·ats et 8 sah
mes de terrains s is au vill age de Kafr 
El Arab, district de Dessouk (Gharbieh). 

4me lot: 25 feddans, 10 kirats et 8 sah
mes de terrain s s is au village de Kona
yesset El Saradouss i, district de Dessouk 
(Gharbieh). 

5me lot: 57 feddans, 17 kirats, 20 sah
m es et accessoires, s is au vmage de Cha
bas El Malh, district de Dessouk (Ghar
bieh ). 

Mise à prix: 
L.E. 7800 pour l e 1er lot. 
L.E. 2000 pour le 2me lot. 
L.E. 500 pour le 3me lot. 
L.E. 1400 pour le 4me lot. 
L.E. 2400 pour le 5me lot. 
Outre les frais. 
Alexandrie, le 29 Novembre 1935. 

Pour le requérant, 
871.-A-536 Adolph e Rom.ano, avocat. 

S uivant procès-verbal du 28 Octobre 
Hl35. 

Par The Land Bank of Egypt, société 
anonyme a yant s iège à Alexandrie. 

Conll"e les Hoirs d e feu Yousse r l'vluha
med Mokreche, savoir: 

1.) F a tma, fille d e Aboul 1\Iagcl El Ga
radini, sa veuve, pri se également comme 
tLltrice de ses enfants mineu rs et cohéri
tiers a) Abdel L a tif, b ) Abdel \Vahab, c) 
~afissa, cl ) Khacldouga, e ) Soacl. 

2. ) NeJissa.. 3.) L a tifa. 
..'J .) \Vahiba. 5 .) Abcle l Latif. . 
G.) Abdel vVah a b. 7. ) vVass1fa. 
8. ) Khaddouga. 9. ) Soad. 
Ces huit enfants dudit défunt. 
L es 5 derniers pour le cas ou ils se

ra ient devenus m a jeurs . 
Tou s propriétaire s , égyptiens, domici

li és à Saft El Enab, sauf les 6me et 7me à 
1\:alichan (Béhéra). 

Objet de la vente: 10 feddans, 1.2 kü·ats 
c t J 2 sahmcs de terrain s cultivables si
tu és au village de Saft El Enab, district 
de Kom Hamada (Béhéra). 

~'lise ù prix: L.E. 1220 outre les frais. 
A le xandrie, Je 29 Novembre 1933. 

Pour la requérante, 
868-A-533 Adolphe Homano, avocat: 
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Suivnnt procès~verbal du 2 Novembre 
1935. 

Par 'l' he Land Bank of Egypt, société 
anonyme ayant siège à Alexandrie. 

Cont1·e le Sieur Abdalla Khadr, pro
priéta ire, égyptien, domicilié à Saft El 
Torab, district de Mehalla El Kobra 
(Gharb ieh ), débiteur principal. 

Et contre le Sieur Issaoui Bey Khadr, 
de Ahmed Khadr, propriétaire, égyptien, 
domicilié à Saft El Torab (Gharbieh), 
tiers déten teur apparent. 

Objet de la vente: 141 feddans et 22 
sahmes de terrains cultivables situés aux 
villages de El Hayatem et Saft T.orab, 
di strict de Mehalla El Kobra et au village 
de l\'lehalle t Roh, district de Tanta (Ghar
bieh). 

:\lise à prix: L .E. 13200 outre les frais. 
Alc.'\andric, le 29 Novembre 1935. 

Pour la requérante, 
862-:\ -:S2ï Adolphe Romano, avocat. 

Sniv:ml procès-vet·bal du 28 Octobre 
1935. . .. 

Par The Land Bank of Egypt, s ocie te 
anonyme ayant s iège à Alexandr!e. 

Contre le Sieur Sa leh H elmi Abdel 
Rahman, proprié ta ire,. sujet éé?"YP.tien, do
micilié au Caire, débiteur prmc1pal. 

Et contre le Sieur Ibra him Fouad, fil s 
de ?vicllwmed R efaa t, de Ahmed R efai El 
Bakri Salam a , p ropriétaire, égyptien, do
mici li é au Caire, No. 32, hare t El Mor
chedi. r.. llareh El Chorami El Gouani, 
kism Ga malia. 

Ti er:o dé tenteur a pparent. 
Objet cle la vente: 15 feddan ~ , 17 kira~s 

et 2:1 :-:abmes de terrains cultivables s1s 
au villnp·c de Dama tiou, district de Kom 
I-Iamach: ~.foudirieh de Béhéra. 

:\'lise il prix: L.E. 1840 outre le~ frai s . 
:-\.lC.'\H11elrie, le 29 Novembre 1 93o. 

P our la r equ éran te, 
861-A-Ci.?fj Adolphe Roma no, avocat. 

Sui\·alll procès-verbal du 28 Octobre 
1935. . .. 

Par 'fllC Land Ba nk of E gypt, s oc1 e te 
anonym e ayant s iège à Alexandrie. 

COI1tre Je Sieur El Sayed Abdel Al Issa 
El San~ d, propriétaire, égyptien, domici
lié à Cl1 abas El Ma lh, district de Dessouk 
(GharbiC'h). . 

Objet de la vente: 8 fedd<:tn s , 1 lor.a t ~t 
9 sahmc s de terrains cultivables situes 
au village de Chabas El Malh, district de 
Dessouk (Gharbieh).

:\lise :·1 · prix: L.E. 670 outre les frai s. 
Alexandrie, le 29 Novembre 1935. 

Pour la requérante, 
863-A-328 Adolphe Romano, avocat. 

Suivant J)rocès-vcrbal du 28 Octobre 
1935. 

Par 'l'h e Land Ba nk of Egypt, société 
anonyme ayant siège à Alexandrie. 

Contre le Sieur El B as ta ouissi Abdal
lah El Ta taoui, proprié taire, égyptien, do
micilié ~t Meh a llet M énouf, dis trict de 
Tanlah (Gharbieh) . 

Objet de la vente: 8 fed-dans, 3 kirats 
et 8 sahmes de terrains cultivables situés 
au village d e Mehallet Ménouf, district 
de Tantah (Gha rbieh). 

Mise à 1wix: L.E. 980 outre les frai s . 
Alexandrie, le 29 Novembre 1935. 

Pour la requérante, 
865-A-530 Adolphe Romano, avocat. 

Suivant pt•ocès-verbal du 2 Novembre 
1935. 

Par The Land Bank of Egypt, société 
anonyme ayant s iège à f\-lex.andrie: . 

Contre le Sieur Basswum Basswum 
Zahra, propriétaire, s uj e t égyptien, domi
cilié à El Bedinganieh, district de Santa 
(Gharbieh). . 

Objet de la vente: 8 feddans, 17 k1rats 
e t 16 sahmes d e terr a ins cultivables s i
tués aux villages de a) Kafr Kela El Bab 
et b ) El Bedinganieh, tous deux du ~is 
trict d 'El Santa, Moudirieh de Gharb1eh. 

Mise à prix: L.E. 940 outre les frai s. 
Alexandrie, le 29 Novembre 1935. 

Pour la requérante, 
86!1-A-529 Adolphe Romano, avocat. 

Suivant procès-verbal du 19 Novembre 
1935. 

Par: 
1.) La Dame Isabelle T ambay, de Ale

xandre Arcache, rentière, égyptienne, do
miciUée à Paris, 5 rue Jean Carriés, 

2.) Le Sieur Béchir Sabet, de Choukral
lah de Georges, propriétaire, italien, do
mi~ilié au Caire, chareh Kobri Kasr El 
Nil, No. 2. 

Contre: 
1.) El Cheikh Ahmed Ibrahim Bossei

la , 
2.) El Cheild1 Abclel ?vieguid Ibrahim 

Bosse ila, tous d eux fils d'El Chei_kh lbra
b im Ibrahim Bosseila, de Ibrahim, pro
J:rri'élai r es, égyp~i en s, clomici l_i·és ay Cai
r e ,:~. Saveda Zem ab. rue Sallba, a Darb 
El' Meda.'" zo l<-al<- El Üamikiya, No. 3. 

Objet d.e la vente: une parcelle de .ter.
rain cle la superficie d e 9 feddans, SIS a 
K a fr El Gazayer, district cle Dessouk 
(Gh. ), au hod El Charoua No. 7, fai sant 
partie de la pa rcelle cadastrale No. 7. . 

Mise à prix: L.E. 650 outre les frais . 
A lexandrie, le 29 Novembre 1935. 

Pour les poursuivants, 
902-A-542 G. Roussos, avo cat. 

Suivant procès-verbal du 26 Aoùt 1935. 
Par Philippe N. Drakidi s, fils de feu 

Nicolas, petit-fil s d e feu Dém?s thèn es, 
r entier, h e llène, clemeu ranl à Z~!Loun (L e 
Caire), seul héritier testame~t~Ire c;Ie feu 
son on cle Emmanuel Dralod1s, fil s d e 
Démos thènes, petit-fil s d e Michel. 

Contre Abdel R aouf Mohamed Khalil, 
fils d e Mohamed Kha lil, petit-fils de Mo
h a m ed Khalil, propriétaire, s ujet local , 
demeurant à El Nekeid.i (Ma rkaz Kom
Ham ada, Béhéra). 

Objet de la vente: en d eux lots. 
1er loL: 3 feddan s, 4 kirats e t 8 sahmes 

s is au village de El N ek eidi, di s trict de 
Kom-Ha mada (Béhéra) . 

2me lot: 289 m2 soit une maison de 
d eux é tages, b â tie en briques rouges, 
chaque étage comp_osé de . 9 ~hambr,es, 
un salon et accessorres, audit village dEl 
Nekeidi, district de Kom-Hamada, Bé
h éra. 

T els que les dits biens se pours~iven~ 
e t comportent san s a u cune exceptwn n1 
réserve. 

Mise à prix:
L.E. 200 pour le 1er lot. 
L.E. 100 pour le 2me lot. 
Outre les frai s. 
Alexandrie, le 29 Novembre 1933. 

927-A-5-Hl C. l\Ianolaki s, avocat. 

Suivant procès-verbal du 14 Novembre 
1935. 

Par The Building Lands of Egypt, 
S.A.E. en liq., ayant siège à Alexandrie. 

Contre le Sieur Ibrahim Mohamed Aly, 
de Mohamed, de Aly, propriétaire, égyp
tien, domicilié à Alexandrie, chareh El 
Nil, haret El Kiyama No. 14, derrière la 
Filature Nationale d'Egypte, kism Kar
mous, chiakhet El Sayed Abou Chahba 
(à côté de la Société Muscianisi ). 

Objet de la vente: une parcelle de ter
rain de 535 1/ 2 p.c., sise à Alexandrie, 
quartier Bab Sidra El Barrani, rue des 
Roumains No. 41 tanzim, section Kar
mous, Gouvernorat d'Alexandrie, ensem
ble avec les cons tructions y élevées, con
sistant en une maison en pierre à un rez
de-cha u ssée, contiguë à une écurie à 2 
portes. 

Mise à prix: L.E. 150 outre les frais. 
Alexandrie, le 29 Novembre 1935. 

Pour la poursuivante, 
903-A-543 G. Roussas, avocat. 

Suivant ))rocès-verbal du 14 NovembrE' 
1935. 

Par The New Egyptian Cy Ltd, société 
anonyme ayant s iège à Alexandrie. 

Contre les Sieurs e t Dames: 
1.) El Sayed Ahmed Abdel Hafez. 
2.) Mohamed Sid Ahm ed Chahine. 
3. ) Farh Aly Chahine. 
!1. ) Safiya fill e de Ibrahim Cha hine, 

pri ~c en sa qualité de m ère et héritière 
de fe u Ibra him Mansour Abdel Nabi, de 
son vivant codébiteur originaire . 

Tous proprié ta ires, égyptiens, domici
liés à Beltag, Markaz Kafr El Cheikh 
(Gh a rbieh ). 

Objet de la vente: 5 feddans, t1 kira ts 
e t t" sahmes de terrains cultivables sis au 
village de Samatay, di strict de K afr El 
Cheikh (Gharbieh ). 

Mise à prix: L.E. 100 outre les fra is . 
A lexandrie, le 29 Novembre 1935. 

P our la r equ ér ante,
8Î2-A-537 Adolphe Romano, avocat. 

Tribunal du Caire. 
Suivant procès-verbal du 9 Novembre 

1035, s ub No. 978/60e A.J. 
Pat· la Raison Sociale Allen, Alderson 

& Co., Ltd., socié té britannique, ayan t 
s iège à Alexandrie e t succursale au Cai
r e. 

Contre: 
1. ) Moham ed Bey Hamdi El Sayed, 
2.) Mahmoud Ha mdi, propriétaires, lo

caux, dem eura nt le 1er à K én eh e t le 
2me à Guizeh. 

Objet de la vente: 
15 fedd ans, 22 kirats e t 7 3/ :11 sahm es 

de terres r even a nt à r aison de moitié à 
chacun des débiteurs, par indivis dans 
43 feddans, 19 kirats e t 8 sahmes, mais 
d 'après la subdivi sion des parcelles, 43 
fedcl a ns, 17 kirats et 18 sahmes sis à Ba
wit Markaz Deirout (Ass iout). 

!\tise à prix: L.E. 600 outre les frai s . 
L e Caire. le 29 Novembre 1935. 

· Pour la poursuivante, 
Charles Ghali, 

896-C-9/G Avocat à la Cour. 
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Suivant procès-verbal dressé le 29 Oc
tobre 1935 sub No. 963, 60e A.J. 

Par la Société Générale des Sucreries 
et de la llaHinerie d'Egypte, soci!été ano
nyme égyptienne, ayant siège au C~ire. 

Contre les Hoirs de feu Hafez Amm El 
Sayed, savoir: . . . 

1.) Sa veuve, Dame Khad1ga, fille de 
Moustafa Hassan Sabra; 

2.) Son fils l\ilohamed Hafez Amin. 
Tous deux propri'6Laires, égyp tiens, de

meurant à Charouna, Markaz Maghagha 
(Minieh ), débiteurs expropriés. 

Et contre: 
1. - Les Hoirs de feu Ahmed Aly Abou 

Zeid, savoir: . . 
a) Dame Fatma, sa v-euve, fllle de Kha

lifa Marzoul<., prise tant en son nom per
sonnel qu 'en sa qualité de tutrice de sa 
fille mineure Chams,: 

b) Dame Zeinab, sa fille, épouse d'Ab
del V./ahed l\halifa. 

JI. -Youssef Gohar. 
III. - Nacli F'lefal. 
IV. -Les Hoirs cle feu Youssef Ayoub, 

savoir: 
a ) Dame Mous Lafia, sa veuve, fille de 

Guirguis El Maclani; 
b) Dame Samcliah, sa fille, épouse de 

Boulos Hanna Ayoub;
c) Boulos Hanna Ayoub, pris en sa qua

lité de tuteur des mineurs Zaki et Mou
nira, enfants du dit défunt Youssef 
Avoub. 

"Tous les précilés, propriétaires, égyp
tiens, clerneuran t à Gueziret Charouna, 
~auf la Dame Zc inab qui dem eure à Cha
r ouna, l\Jarkaz Maghagha (1\-linieh). 

V . - Ahmecl Kusscm Khalifa. 
VI. - J\bcle l Samuel Kassem Khalifa. 
VIL - Abclel Gawacl Kassem Khalifa. 
VIII. - \'loham ecl Ibrahi rn J\ wacl. 
IX. -Les Hoirs d e feu :Mil<hail Chehid 

ou J\bcle l Chchid savoir: 
a) Sa fill e, Dame Zahiall , épouse de 

Ibrahim Gadallah; 
b) Son fil s , Hanna Mikhail Abclel C:he

ticl. pris Lant en s on nom p ersonnel que 
comme tuteur de ses frère et sœurs, 
Garnha, Saniell, Amina, Mariam et A.nJ :n. 
tous enfants cl e ;\'likhail Abclcl Chenid; 

c) Sa v euve, Dame Todekssa, fille Je 
Moussa l\'Iarzouk El De iri. 

Tous les suscl i Ls propriétaires, égyp
ti en s, d em eurant ü Charouna, Markaz 
i\1aghaglla, Mini eh, sauf la Dame Zahiah 
qui d em eure ù Garabie, Markaz Béni-Ma
zar (Mini eh). 

Tiers d étenteurs . 
Objet de la vente: 
D'après le procès-verbal d e saisie im

mobilière . 
4 feclclans et H kirats mais en fléalité 3 

feddans et H 1\.irats de terrains sis au vil
la ge cle Gueziret Charouna, Markaz Ma
gllaglla (Mini eh ), au hod El Guezira El 
Dahari l\o. 1, faisant partie de la parcelle 
1\'o. 1, divisés en cinq parcelles comme 
suit.: 

L) 1 feddan e t 6 kirats, mais en réalité 
6 kirals seule m ent. 

2 .) 1 feddan et 6 kirats. 
:S.) 16 l<iral s . !1.) 2 kirats . 
!') . ) i fecldan et 8 kirats . 
D'après le Survey Department suivant 

ét.at dl6livr·é le 15 Décembre 1934. 
3 feddans et 14 ldrats de terrains sis 

au village de Guéziret Charouna, Markaz 
Maghagha (Minia), au hod El Guezira El 

Bahari No. 1, faisant partie de la parcelle 
No. 1, divis:és en cinq parcelles comme 
suit: 

1.) G kirats. 2.) 1 feddan et 6 kirats. 
3.) 16 kirats. 4 .) 2 l<irats. 
5.) 1 feddan et 8 kirats. 
Mise à prix: L.E. 200 outre les frais. 
Le Caire, le 29 Novembre 1935. 

Pour la poursuivante, 
914.-C-984. S. Jassy, avocat. 

Suivant procès-verbal du 11 Novembre 
1935, R. Sp. No. 30/61me A.J . 

Par le Sieur Jean Eid, sujet belge, de
meurant au Caire. 

Contre la Dame Wahiba Ahmed Ibra
him, égyptienne, demeurant au Caire. 

Objet de la vente: une parcelle de ter
rain pour construction, d'une superficie 
de 104 m2, avec les constructions y éle
vées, sis au Caire, à Guenenet El Kawa
cler, kism El Waily, chiakhet El Abbas
sieh El Keblia, cl u plan cadastral No. 33, 
échelle de 1/1000. 

Mise à prix: L.E. 250 outre les frais. 
Pour le poursuivant, 

Roger Gued, 
897-C-977. Avocat à la Cour. 

Suivant procès-verbal du 6 Novembre 
1935 sub R. Sp. No. 12/61e A.J. 

Par la Banca Commerciale Italiana per 
l'Egitto. 

Contre le Sieur Wahba Chalabi. 
Objet de la vente: en deux lots. 
1.) 7 feddans, 12 kirats et 20 sahmes sis 

à Kom Engacha, district de Deirout (As
siout). 

2.) 4 fecldans et 10 kirats sis à Kom En
gacha, district de Deirout (Assiout). 

Mise à prix: 
L.E. 300 pour le 1er lot. 
L.E. 180 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 
Le Caire, le 29 Novembre 1935. 

Pour la poursuivante, 
Moïse Abner et 

881-C-961 
Gaston Naggar, 

Avocats. 

Suivant procès-verbal 
1935. 

Par le Sieur Stavros 

du 31 Octobre 

Maltezos, com
merçant, local, d emeurant à Alexandrie 
et ayant domicile au Caire, en l'étude de 
Me C. Théotokas, avocat à la Cour. 

Contre le Sieur Dimitri Apostolidès, 
commerçant, h ellène, demeurant au Cai
re, rue Cheikh Barakat (kism Kasr El 
Doubara). 

Objet de la vente: lot unique. 
Une maison d'une superficie de 170 

m2, consistant en un seul étage de 4 
chambres et dépendances, sise à Ménouf, 
Markaz Ménouf, lVJ.énoufieh, chareh Poli
ct- No. 4. 

Mise à prix: L.E. 400 outre les frais. 
Pour le poursuivant, 

915-C-985 C. Théotokas, avocat. 

SUR LICITATION. 

Suivant procès-verbal du 14 Novembre 
1935. 

Par le Sieur Goubran Naoum Sayegh. 
Contre la Dame Assaal, veuve Naoum 

Sayegh. 
Objet de la vente: en deux lots. 

1er lot. 
Un immeuble sis au Caire, rue Bein El 

Harat No. 54 (Clot Bey). 

2me lot. 
Un immeuble sis au Caire, rue El Kan

tara El Guedida No. 9, kism El Mouski. 
Mise à prix: 
L.E. 800 pour le 1er lot. 
L.E. 350 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 
Le Caire, le 29 Novembre 1935. 

Pour le poursuivant, 
876-C-956 Georges Ménassa, avocat. 

Tribunal de Mansourah. 
Suivant procès-verbal elu 16 Avril 1935. 
Par: 
1.) Le Dr Joseph Nader Loutfallah. 
2.) Les Hoirs de feu Georges Nader 

Loutfallah. 
Tous propriétaires, locaux, à El Mehal

la El Kobra. 
Contre le Sieur Aly Afifi Abdel Khalek, 

propriétaire, local, demeurant en son ez
beh, dépendant de El Kafr El Charki, 
district de Talkha (Gh.). 

Objet de la vente: 
20 feddans de terrains sis au village de 

El Kafr El Charki, district d e Talkha 
(Gh.), au hod Ebeid No. 26, partie de la 
parcelle No. 1. 

Mise à prix fixée par ordonnance du 
15 Mai 1935: L.E. 600 outre les frais. 

Mansourah, le 29 Novembre 1935. 
Pour les poursuivants, 

939-M-138 Sélim Cassis, avocat. 

Suivant procès-verbal du 17 Août 1933, 
la Dame Zeinab Nasr Salem, èsq. de na
zira du Wakf Habib Bey Salem qui a pris 
lieu et place du Ministère des Wakfs, 
propriétaire, sujette locale, demeurant à 
Sahragt El Soghra, Markaz Aga (Dak.), 
a déposé le Cahier des Charges de la ven
te d 'une maison d'habitation de la su
perficie de 220 m2 71 cm., sise à Hamaka, 
Markaz Aga (Dak.), au hod Dayer El Na· 
hia No. 6, faisant partie des parcelle~ N_os. 
18 et 19, dont elle poursuit l'expropnatwn 
à l'encontre du Sieur 'Mohamed Salem 
Habib, propriétaire, sujet local, demeu· 
rant à Hamaka, Markaz Aga (Dale). 

Mise .à prix: L.E. 100 outre les frais. 
Mansourah, le 29 Novembre 1.935. 

Pour la poursuivante, 
937-M-136 Sobhi Ekdavvi, avocat. 

Suivant procès-verbal du 24 Septembre 
1935. 

Par: 
1.) Le Dr Joseph Nader Loutfallah. 

. 2.) Les Hoirs de feu Georges . ~ader 
Loutfallah, pris tous en leur quallte per
sonnelle et comme héritiers cle feu Na
der Loutfallah, propriétaires, locaux, à EI 
Mehalla El Kobra (Gh.).

Contre Mohamed Ahmed Cllehata, pro
priétaire, local, demeurant à Biala (Gh.). 

Objet de la vente: 
Une parcelle de terrain ~t construc

tions, située au village de Bmla (Gh.), de 
la superficie de 387 m2, sur laquelle est 
élevée une maison (actuellement à l'usa
ge d'une école), au hod Dayer El Nahia 
No. 160, parcelle No. 49. 

La mise à prix sera fixée ultérieure
ment. 

Mansourah, le 29 Novembre 1935. 
Pour les poursuivants, 

940-M-139 Sélim Cassis, avocat. 
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VENTES IMMOBILI.ERES 
AUX El~CUERES PUBLIQUFS 

DEVANT M. LE JUGE DELEGUE 
AUX ADJUDICATIONS. 

Nota: pour les clauses et conditions de 
la vente consulter le Cahier des Charges 
déposé au Greife. 

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

Dale: Mercredi 8 Janvier 1936. 
A la requête de l'Union Foncière d'E

gypte, société anonyme ayant siège au 
Caire, 8 rue Aboul Sebaa. 

Contre la Dame Alia Ibrahim Salama, 
propriétaire, sujette locale, domiciliée à 
Mencha L El Helbaoui dépendant du Zi
mam de Balalüar, district d'Abou Hom
mas (Béhéra) . 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière en date du 5 Janvier 1933, de 
l'huissier J. Klun, transcrit le 30 Janvier 
i933 No. 257. 

Objet de la vente: 5 fed~ans, 20 k_irats 
et i6 sahmes de terres cultivables faisant 
partie de celles inscrites au teklif de la 
Société venderesse suivant mokallafa No. 
1229, année 1928, sis à Menchat El 
Helbaoui dépendant du zimam de Ba
laktar, dis trict d'Abou Hommos (Béhéra), 
au hod El Nemiri No. 1, 3me section, fai
sant partie de la parcelle No. 2 du plan 
cadastral, divisés en deux parcelles sa
voir: 

La i re de 5 feddans, 19 kirats et 16 
sahmes. 

La 2me de i kirat sur une partie de 
laquelle est élevée une maisonnette pour 
usage d'h abitation des villageois, cons
truite en briques cuites. 

Tels que les dits biens se poursuivent 
et comp ortent sans aucune exception ni 
réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: L.E. 180 outre les frais. 
Alexandrie, le 29 Novembre 1935. 

Pour la poursuivante,
738-A-496 Victor Cohen, avocat. 

Date: Mercredi 8 Janvier 1936. 
A la requête du Sieur Michel Trianda

filou, fil s de feu Nicolas, négociant, hel
lène, demeurant à Kafr El Zayat, et fai
sant élection de domicile à Alexandrie, 
au cabinet de Me C. Manolakis, avocat à 
la Cour. 

A l'encontre de: 
A. - Les Hoirs de feu Issa Ammar, 

fils de Soliman Ammar, savoir: 
1.) Soliman Issa Amar, son fils, 
2.) Dame Eicha Mabrouka Amar, tant 

personnellement qu'en sa qualité de tu
trice légale de son enfant mineur Moha
med Alv Issa Amar, 

3.) Nafissa Mohamed Saleh, 
4.) Massiougha Mohamed Saleh, ces 

deux dernières venant aux droits de 
leur mère feu Fatma Issa Amar, héritière 
de Issa Ammar, 

5.) Ibrahim Attieh Amar, 
6.) Attieh Amar, tant personnellement 

que comme exerçant la puissance pater

nelle sur ses enfants Hassan Attieh 
Amar et Sekina Amar, 

7.) Om El Ezz Issa Amar, 
B. - Soliman Issa Amar, fils de feu 

Issa Amar, pris personnellement. 
Tous propriétaires, sujets locaux, de

meurant à El Agouzein, Markaz Dessouk 
(Gharbieh), sauf le Sieur Attieh Amar, 
demeurant à Kafr Salamoun, Markaz 
Kom Hamada (Béhéra). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière, de l'huissier G. Altieri, en 
date elu 13 Avril 1929, dûment dénoncé et 
transcrit au Bureau des Hypothèques du 
Tribunal Mixte d'Alexandrie, le 2 Mai 
1929, sub No. 1306. 

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

Biens appartenant audit défunt Issa 
Amar, actuellement à ses susdits héri
tiers, savoir: 

16 fedclans, 2 kirats et 15 sahmes sis 
au village d'El Agouzein, Markaz Des
souk (Gharbieh), divisés comme suit: 

1.) 5 feddans, 1 kirat et 17 sahmes au 
hocl Khalgan Abou Hussein. 

2.) 4 feddans, 22 kirats et 8 sahmes au 
hod El Hawasieh. 

3.) 4 feddans, 3 kirats et 14 sahmes au 
hocl El Misirieh. 

4.) 1 fecldan et 21 kirats au hocl El 
Besise. 

2me lot. 
Biens appartenant au elit Sieur Soli

man Issa Amar. 
1 fecldan, 10 kirats et 20 sahmes sis au 

même village de El Agouzein, Markaz de 
Dessouk (Gharbieh), au hod El Hawasieh. 

Tels que les dits biens se poursuivent 
et comportent sans aucune exception ni 
réserve avec tous immeubles qui par na
ture ou destination en dépendent. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 1000 pour le ier lot. 
L.E. 100 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 
Alexandrie, le 29 Novembre 1935. 

Pour le poursuivant, 
536-A-469 C. Manolakis, avocat. 

Date: Mercredi 8 Janvier i93G. 
A la requête de: 
1.) La Dame Amalie Vomva, fille de feu 

Mikhali, de feu Nicola, sans profession, 
sujette locale, domiciliée à Alexandrie, 
rue Sidi M ehrez No. H. 

2.) M. le Greffi er en Chef du Tribunal 
Mixte de ire Instance d'Alexandrie, pris 
en sa qualité de préposé à la Caisse des 
Fonds Judiciaires. 

Au préjudice des Sieurs: 
1.) Osman Mohamed Abdou, fils de Mo

hamed, p e tit-fils de Abdou. 
2.) Le.s Hoirs de feu Mahgoub Ibrahim, 

fils de Mohamed, petit-fils de Abdou, sa
voir: la Dame Charifa, fille d e Mohamed, 
petite-fille d e Abdou, sa veuve, prise tant 
en son nom personnel qu'en sa qualité 
de tutrice d e ses enfants mineurs: Hus
sein, Fatma, El Sayed et Abdel Hadi. 

Tous propriétaires et cultivateurs, 
égyptien.s, le 1er do~icilié à Bo':lreik, dis
trict de Kafr El Cheikh (Gharbieh), et la 
2me domiciliée à Ezbet Spatharis, dé
pendant d e El Rizamat, district d'Aboul 
Matamir (Béhéra). 

En vertu d'un procès-verbal de ~alSJ·e 
immobilière du 6 Août 1.931, transcrit 
avec les exploits de dénonciations au 
Bureau des Hypothèques du 'l'ribunal 
Mixte d'Alexandrie, en date du 30 Aoùt 
1931 sub No. 2307. 

Objet de la vente: 
19 fedclans, 5 kirats et 16 sahmes sis au 

village d'El Rizamat, dis trict d'Abou 
Hommos e t actuellement dépendant de 
Aboul Matamir (Béhéra ), divic;és comme 
suit: 

1. ) 7 fecldans, 12 kira ts e t 17 sahmes au 
hod El Ri2;amat No. 1, faisant partie de 
la pa rcelle No. 48, formant le lot 2 elu 
plan d e l'expert Lascaris, parcelle C. 

2.) 10 feddans, 4 kirats e t 19 sahmes au 
hod El Rizamat No. i, faisant partie de 
la pa rcelle No. 48, formant le lot 3 du 
même plan Lascaris, parcelle C. 

3.) 1 fedclan, 1 kirat et 10 sahmes au 
hod El aizamat No. 1, fai sant partie de 
la pa rcelle No. 43. 

4. ) 10 kirats et 18 sahmes au hod El 
Rizama t No. 1, faisant partie de la par
cell e No. 48 et représentant la part de la 
poursuivante dans les constructions d'u
ne ezbeh, en terres libres, en trois par
ce lles : 

La ire forme terrain à bâtir de la su
p erfici0 d e 1111 m2. 

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

Pour les limites consulter le Cahi-e r 
des Charges. 

Mise à prix sur baisse: L.E. 250 outre 
les frai s . 

Alexandrie, le 29 N ovemb rc 1935. 
Pour les poursuivan t.s, 

796-A-504 Hiram Aronian, avocat. 

Date: Mercredi 8 Janvier 1936. 
A la requête de la Demoiselle Farida 

Abadi , rentière, sujette françai se, domi
ciliée à Alexandrie. 

Conh·e El Safi Abdel Aziz Il indaoui El 
Mas ri e t Abdel Azim Awacl Abdel Hamid 
El lVIas ri, propriétaires, locaux, domi ci
lié s à Ezbe t Om El L abbanc, Markaz 
Abou Hommos, Béhéra. 

En vertu d'un procès-verba l d e sais ie 
immobili èr e de l'huissier Jean Klun, en 
date du 23 Août 1933, tra r1.sc rit le H Sep
tembre 1933, No. 1908. 

Objet de la venle: 
12 f cclcl an s, 12 kirats c t 8 sahmes cle 

te rra ins de culture s is à Nahict Kafla, 
M a rkaz Abou Hommos, Béh é ra, divisés 
en de ux lots comme s uit : 

1.) Bien s a pparten a nt à El Safi Abdc l 
Aziz Jf.incl a oui El Mas ri. 

6 feclclan s, 12 kiraLs et 8 sahmes sis a u 
hoc! Bargh a m e t Berket El Hagar wa 
Da m do u No. 3, ki sm tani, pa r celle No. 
204 e n tota lité. 

2. ) Bien s appa rten an t <'1 A bde l Azim 
Aw acl A bele! Hamicl El Masr i. 

G fed dan s a ux m êmes h od e t kism, fai
Sè:l. llt p<l r li c de la parcell e No. 200., indi
vi s cla n ~ une pa r cell e d e 21 l"eddans, 2 
kirats e t '1sahmes. 

Po u r les limiLes con s ull.cr le Cahier 
des Charg es. 

Mise ù JH'ix: L.E. 40 pour cha que lot, 
outre le::; rra is. 

A1exun clr ie, l e :29 Novem bre :1.935. 
Pour la p o ursuivante, 

171-A-40 Néclim Galiounghi, avocal 
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Date: Mercredi 8 J anvier HJ36. 
A la requête d e la Dame Olga Adda, du 

vivant Jacques Adda, petite-fille de ~i~
tor, propriétaire, suj ette locale, ·domi~I
liée à la halte Carlton (Ramleh ), agis
sant comme subrogée aux poursuites de 
la vente volontaire initiée par le Sieur 
1\.faurice Hassoun, en vertu d'un arrêt de 
la Cour d'Appel Mixte d'Alexandrie en 
date du 26 F évrier 193i. 

Conttre le dit Sieur Maurice Hassoun, 
fils de feu Joseph, petit-fils de Habib, pro
priétaire, administré françai : , domicilié à 
Bulkeley (Ramleh ), rue F acwr. 

Objet de la vente: . . 
Un terrain de la superficie de 2281 p.c., 

sis à Bulkeley (Ramleh) , banlieue _d'Ale
xandrie entre les rues Allen, Facier et 
Farman', ensemble aux constru ctions y 
élevées con sistant en 3 r ez-de-chaussées, 
le dit i~nmeuble imposé à la Municipali
té sub No. 409, garida 9, vol. 3, chiakhet 
Abou E l Nawahi El Charki et Carlton, 
ki sm El Rami. 

Le tout limité: Nord, sur 46 m. 23 par 
la propriété Antoine Iosovich et 21 m . 
par celle de la Building Lands; Sud, sur 
53 m. 10 cn1. par la rue Facier; Est, sur 
25 m. par une rue de 10 m . connue sous 
le nom. d e Farman; Ouest, sur 25 m. par 
une rue de 7 m. 50, rue Allen. 

;\lise ù prix: L.E. 1280 outre les frais. 
· Pour la poursuivante, 

533-A-IlGG Elie J . Adda, avocat. 

Dale: Mercredi 8 J anvier 1936. 
A la requê te de la Dlle Santina l'viar

tello, r entière, italienne, domiciliée à 
Alexandrie. 

Contre Ibrahim F arag El Gamal dit 
a u ss i E l Habachi, propriétaire, local, do
mi cilié <\ Alexandrie. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobi li ère, huissier L . Mas toropoulo, 
du 18 Avril 193'1 , tran scrit le 2 Mai 1934 
No . 2100. 

Objet d e la vente: en deux lot s. 
1er lot. 

Un e parcelle de terra in de la superficie 
de 212 p.c. 20 cm. avec le,g constructions 
y élevées con si s tant en un rez-de-chau s
sée ct 3 é tages supérieurs et un e cham
bre à la terrasse, le t0ut s-is à Alexandri e, 
quartier et chiakhet El Balaktaria, rue 
I\Iasguid Abo u Ali, ki sm El Gomrok, sans 
numéro de T anzim. immeuble municipal 
No. 19ft. garicla 194, volume I, chiakhet 
Abou A :ssi. r.h cf d es r u es Badaoui Sou
r our, r u e Masguicl Abou Ali , ki sm El 
Gomrok, inscrit ~.t la Municipalité a u nom 
de Ibrahim F arag El Gam al de l'année 
1931, limitée : Nord, par la propriété Ma
riam Soliman El Haddad, connue so u s 
le nom de El Chamiah, se compose d e 2 
lignes brisées: la ire sur un e lon g. de 6 
m. et la 2me de 3 m. 20 cm., la totali ié 
est d e 9 m . 20 cm. de longueur ; Est, près 
la propriété des Hoirs Khalafalla sur un e 
long. d e 10 m. 70 cm.: Sud, partie prè::> 
la p rop riété Mahmoud El Kordi sur u; ·, ~~ 
lon g. de 10 m. 70 cm., puis se termine <Hl 
Su d sur une long. de 0 m. 53, puis se ter
mine à l'Ouest, près la propriété de Mah
moud El Kordi, sur un e long . de .1. m. 
37 cm. et près la propriété de Mohamt.:d 
Ali Bal ah sur une lonp-. de 1 m . 33 cm., 
la totalité est de 2 m. 70 cm.; la totalité 
de la limite Sud se compose d e 3 lignes 
brisées de 13 m. 93 cm. de lon g .; Oues t, 
parti e p rès la propriété Mohamed Aly Ba

la h sur une long. de 4 m. 80 cm., puis se 
termine à l'Es t, près la ruelle Masguid 
Abou Ali sur une long. de 1 m. 20 cm. 
puis se termine au Nord sur une long. 
de 8 m. 19 cm., près la ruelle Masguid 
Abou Ali où se trouve la porte d'entrée, 
la totalité se compose de 3 lignes brisées 
d'une long. de 14 m. 19 cm. 

2me lot. 
Une parcelle de terrain de la superficie 

de 140 1/2 p.c. avec les constructions y 
élevées, consistant en un rez-de-chaus
sée e t 3 étages supérieurs, le tout sis à 
Alexandrie, quartier Bab Sidra El Bar
rani, rue El Emari, plaque No. 84, im
meuble municipal 609, garida 11, volu
m e !1, chiakhet Nubar Pacha, chef des 
rues Abou Chahba, ki sm Karmous, ins
crit à la Municipalité au nom de Ibra
him Farag El Habachi de l'année 1932, 
limitée comme suit: Nord, ruelle El Sa
niyine ; Est, par les rues El Emari; Sud, 
par l\1oussa Ali Farag : Oues t, par Gad 
Ima m. 

Mise à prix: L.E. 400 pour chaque lot, 
outre les frais. 

Alexandrie, le 29 Novembre 1933. 
Pour la poursuivante, 

178-A-47 Nédim Galiounghi, avocat. 

Date: Mercredi 8 Janvier 1936. 
A la requête de la Banque Misr, socié

té anonyme égyptienne ayant s iège a u 
Ca ire, représentée par son administra
teu r-délégué S.E. Mohamed T alaat Pa
cha I-Iarb, y demeurant e t y élisant do
mi cile en l'étude de Mes C. Morpurgo et 
M. Castro, avocats à la Cour, la dite Ban
que agissant en sa qualité d'ayant pris 
la suite de l'actif et du passif de la fail 
lite Abdel Hamid Bey El Sioufi en vertu 
d'un jugement r endu p ar la Chambre 
Commerciale du Tribunal Mixte du Cai
re le 15 Décembre 1934 R .G. No. 1412/ 60e 
A.J . 

Au préjudice d e S.E. Mohamed Bey 
A ly d it aussi Abou Aly, fil s de Aly, de 
Abdel K acldous, propriétaire, s uj et local, 
d em eurant à Kafr El Cheikh, Markaz 
K afr El Cheikh (Gharbieh ). 

En vm~tu d'un procès-verbal d e sais ie 
immobilière pratiquée par ministère de 
l'hui ssier Max I-I effès en date elu 25 Juil
let 1935, dûment transcrit avec ses dé
n onciations au Bureau des Hypothèques 
du Tribuna l Mixte d 'Alexandrie en date 
du 21 Août 1933, sub No. 3339 Gharbieh. 

Obje t de la vente: lot unique. 
4G feddans, 2 kirats et 16 sahmes de 

terres s ises a u zimam du village El Ra
yayna, Markaz Kafr El Cheikh, Moudi
ri eh d e Gharbieh, divisés comme suit: 

1.) 10 feddans, 12 kirats e t 18 sahmes 
au hod El Sahel No. 4, ki sm awal, de la 
parcelle No. 1, indivis dans 17 feddan s e t 
12 kirats. 

2.) il.~o feddans, 10 kirats et ~2 sahmes 
a u même hod El Sahel No. !1, kism sani, 
d e la parcelle No. 1, indivi s dans 18 fed
da n s et 12 kirats. 

3.) 10 fedda n s au hod El Sant No. 5, 
ki sm awal, de la parcelle No. 1, indivis 
d an s 1.0 feddans et 6 kirats . 

'1. ) 11 fedd an s et 3 kirats a u même hod 
El Sant No. 5, kism sani, de la parcelle 
No. 1, indivis dans 13 feddan s et 12 ki
r a is . 

Le tout formant une seule parcelle. 

Tels que les dits biens se poursuivent 
et comportent sans aucune exception ni 
réserve généralement quelconque. 

Pour les limites consulter le Cahier 
d es Charges. 

Mise à plix: L.E. 2500 outre les frais. 
Pour la poursuivante, 

Morpurgo et Castro, 
924-CA-994 Avocats à la Cour. 

Date: Mercredi 8 Janvier 1936. 
A la requête de la Banque Ottomane, 

société anonyme, ayant siège social à 
Constantinople, agissant poursuites et 
diligences du Sieur Charles Sanders 
Clarke, directeur de la succursale de la 
dite Banque à Alexandrie, domicilié en 
ce tte ville, place Mohamed-Aly et y électi
vement en l'étude de Mes Manusardi et 
M aksud, avocats à la Cour. 

Contre les Sieurs: 
i.) Farha t Younès Mahmoud, fil s de 

Younès, de Mahmoud; 
2.) Khalifa Mahmoud Younès, fils de 

Mahmoud, de Younès . 
Tous deux commerçants, indigènes, 

domiciliés à El Mar bat, Markaz Kafr El 
Cheikh (Gharbieh).

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière d u 2 Juillet 193t!, huissier 
Mieli, transcrit le 21 Juillet 19311, No. 2261. 

Objet de la vente: 
I. - Bien s appartenant au Sieur Far

hat Younès Mahmoud. 
6 fedda n s, 14 kira ts e t 5 sahmes sis au 

village de El Wazirieh, m ais actuelle
m ent, d 'après le nouveau cadastre et l'au
tari té de ce village, dépendant clc E l Mar
bat, Markaz Kafr El Cheikh (Gharbieh), 
a u hod El Marbat e t El Da-vvar No. 21, 
ki sm talet, parcelle No. 117. 

II. - Bien s appartenant au Sieur Kha
lifa Mahmoud Younès. 

4 feddan s e t 12 kirats sis au village de 
W azirieh, m a is actuellement, d'après le 
n ouveau cadastre et l'autorité de ce villa
ge, dépendan t de El M a rbat, district de 
K afr El Cheikh (Gharbieh ), au hod El 
Ma rba t e t El Dawar No. 21, li:i sm talet, 
parcelle No. 136. 

T els que les dits bien s se poursuivent 
et comportent sans aucun e exception ni 
r éserve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
d es Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 600 pour le 1er lot. 
L .E. 400 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 
Alexandri e, le 29 Novembre 1935. 

Pour le poursuivant, 
90!!-A-54'1 E. Manusru'di, avocat. 

Date: Mercredi 8 Janvier 1936. 
A la requête de la Banque Misr, socié

té anonyme égyptienne ayant siège au 
Caire, représentée par son administra
teur-délégué S.E. Mohamed Talaat Pacha 
1-Iarb, y demeurant et y éli sant domicile 
en l'étude de Mes C. et N . Morpurgo et 
M. Castro, avocats à la Cour. 

A l'encontre de la Socié té Musulmane 
Al Moassat, ayant siège à Alexandrie, 3, 
rue d es Sœurs~ en la personne de son Pré
sident du Conseil d'Administration S.E. 
Mohamed Bey Fahmy Abdel Méguid, y 
d em eurant. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière pratiquée par ministère de 
l'hui ssier M. Heffez en date du 12 Janvier 
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1933, clltment transcrit avec sa dénoncia
tion au ~ureau des Hypothèques du Tri
bunal l\1rxte d'Alexandrie le 30 Janvier 
1935, No. 1.02 Alexandrie. 

Objet de la vente: lot unique. 
Une parcelle de terrain avec les cons

tructions y élevées, sise à la rue Reine 
Xazli No. 5, dépendant du kism El Atta
rine, chi akhet El Raml et Chérif Pacha, 
Gouyernorat d'Alexandrie. 

Cette parcelle forme la parcelle No. 22 
du plan cle lotissement ard El Mina (ter
rain elu Port) d'une superficie de 1780 
p.c. 4.0 cm. 

Les elites constructions sont composées 
d'un premier étage formant les magasins 
et de quatre étages supérieurs, le tout li
mité: Est, sur une long. de 38 m. 30, rue 
Xo. 1632: Sud, sur 26 m. 80, propriété 
El Chami; Ouest, sur 38 m. 80 par rue 
No. 1629 ; Nord, sur 25 m. 70 par la rue 
Reine ::\azli. 

Avec tout ce qui se poursuit et com
porte, immeubles par nature ou destina
tion, améliorations ou augmentations qui 
pourraient y être apportées, rien exclu ni 
excepté. 

Les dits biens sont actu-ellement limi
té~, ainsi qu~il résulte du procès-verbal 
de saisie immobilière, comme suit: Nord, 
rue Reine Nazli; Sud, propriété Chami; 
Est, rue Morali; Ouest, rue Bombay Cas
tle. 

\lise à }>rix: L.E. 50000 outre les frais. 
Pour la poursuivan te, 

C. et N. Morpurgo et M. Cas tro, 
925-CA-995 Avocats à la Cour. 

VENTE VOLONTAIRE. 

Date: iVIercredi 8 Janvier 1936. 
A la requête de la Banque Ottomane, 

succursale d'Alexandrie, 9, place Moha
mec! Aly, agissant poursuites et diligen
ces de son Directeur, le Sieur Charles 
Sanclers Clarke, y domicilié, société ano
nyme dont le siège social est à Istam
boul, subrogée par ordonnance de M. le 
Juge cles R>Mérés près le Tribunal Mixte 
d'Alexandrie en date du 13 Avril 1934, 
au Sieur Abdel Kader El Tartoussieh, 
f~I s de Ab del Gani, petit-fils de Abdel 
Kacler El Tartoussieh, domicilié à Ale
xandrie. à El Bahrieh, No. 58. 

Objet de la vente: 
Un terrain d e la superficie de 573 p.c. 

environ, sis à Alexandrie, Port-Est, quar
h~r Goumrok, bordant la route du Quai, 
dependant de chiakhet El Sayala Charki, 
ktsm El Gomrok, sur lequel a été élevée 
u~e mai son de 3 étages sur rez-de-chaus
see, No. :199 tanzim. à la rue du Prince 
Farouk. immeuble No. 102, journal No. 
102, volume No. 1, au nom de Abdel Ka
der Rt Tartoussieh, année 1931, outre la 
terrasse avec ses chambres de lessive et 
séchoirs. le tout ayant pour limi tes: Nord, 
s_ur 2 Ii g·nes droites, l'une de 13 m. 95 et 
!autre de 4 m. formant pan coupé, la rue 
du Quai de la Baie: Sud, sur une ligne 
droite de 19 m. 50, 2 parcelles de p.c. 138 
chacune. vendues par Abdel Kader El 
Tartou s::: ieh à la Dame Chafika Aly 
Mohd. Et Teleti e t au Sieur Hag Abdel 
\Vahecl :\!osseir; Est, sur une ligne droi
le de 18 m., la rue du Prince Farouk; 
Ouest, su r une ligne droite de 16 m., la 
rue Yehi a. 

Tel qu e le dit immeuble se poursuit 
r.! comporte avec lous droits, accesso ires 

et dépendances quelconques, imn:teubles 
par nature et par des tination, ri en exclu 
ni excepté. 

Mise à prix: L.E. 3200 outre les frais. 
Alexandrie, le 29 Novembre 1935. 

Pour la requérante, 
905-A-545 E. Manusardi, avocat. 

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

Date: Samedi 21 Décembre 1935. 
A la r equête de la Dresdner Bank, so

ciét'é anonyme allemande ayant siège 
principal à Berlin et succursale au Caire, 
111 rue Kasr El Nil. 

Au préjudice du Sieur Hassan Bey Ah
rned. El Aref, fils de Ahmecl, petit-fils de 
Mahgoud, commerçant, local, demeurant 
ù Sohag, Markaz Sohag, Moudirieh de 
Güirgueh. 

En vertu de la grosse dûment en forme 
exécutoire d'un jugement sur opposition 
rendu par la Chambre Civile du Tribu
nal Mixte du Caire, le ilJ: Janvier 1932, 
R.G. No. 1377/57, dùment notifié le ll1 
~·Jai :1:'932, et d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 25 Juin 1932, huissier J. 
Sergi, dénoncée le 18 Juillet 1932, huis
sier Nassar. Ie tout transcrit au Greffe 
des Hypothèques elu Tribunal Mixte elu 
Caire, le 30 Juillet 1932, sulJ ~o. 926 
Guergueh. 

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

11 feddans et 15 kirat.s sis au village 
de Rawafei El Kosseir, Markaz Sohag, 
divisés comme suit: 

1 feddan, 7 kirats et 12 sahmes au hod 
El Saban No. 7, faisant partie de la par
celle No. 34. 

Cette quantité par indivis clans 2 fed
dans et 1 kirat. 

3 feddans et 6 kirats au hod El Bokaa 
El Keblia No. 23, faisant partie de la par
celle No. 18, par indivis dans 5 feddans, 
4 kirats et 12 sahmes. 

2 feddans, 9 kirats et 16 sahmes au hod 
El Zaafarani No. 19, faisant partie de la 
parcelle No. 1. 

16 kirats et 20 sahmes au hocl El He
lai No. 22, parcelle No. 59. 

7 kirats et 16 sahmes au hocl El Helal 
~o. 22, faisant parti e de la parcelle No. 
J 3, par indivis dans 9 kirats eL !1 sahmes . 

8 sahmes au hod El Rizka El Keblia 
No . 20, faisanL partie de la parcelle No. 
i 'ï, par indivis clans 6· feclclans, 18 1\.irats 
Pt 20 sahmes. 

:L fedclan, JO kirals et 16 sahmes au hod 
El Rizka El KelJlia No. 20, parcelle 
No . 19. 

1 fedclan. 2 kirats et 8 sahm es au hod 
El Dareh No. 8, partelle No. 50. 

23 kiraLs e t 20 sahmes au hod El Fa.rch 
No. 8, parcelle No. 92. 

2 kirats et 4 sahmes au hod El Farch 
No . 8, faisant partie de la parcelle No. 
J 02, par indivis clans 21 ldrats eL 12 sah
n1es . 

2me lot. 
5 fedclans, 20 kirats et 8 sahmes sis au 

village de Mehamda, Marl<az Sohag
(Guirgueh), divi sés comme s uit: 

.'Je feddans et 13 kirats au hod El Cheikh 
Arcf No. :12, fai sa nt parti e de Ja parcelle 

No. 10, par indivis dans 6 feddans, 11 ki
rats et 8 sahmes. 

8 ldrats au hod Helwa El Gharbi No. ?. 
pat·celle No. 10. 

23 kirals et 8 sahmes au hocl El Mar
ha 0:o. H, faisant partie de la parcelle 
No. 28. 

3me lot. 
37 feclrlans, 9 kirats eL 18 sahmes sis à 

Sohag, ;\larkaz Sohag, Guirgueh, divisés 
comme suit: 

13 ki rats et 4 sahmes au hod Amin Bey 
El Aref No . 9, faisant partie de la par
ce lle ~o. 33, par indivis clans 23 kirats et 
12 sahmes . 

6 kirats et 12 sahmes au hod Amin Bey 
El Aref ~o. 9, faisant partie de la par
celle No. ii, par indivis dans 3 feddans, 
J ~-! kü·ats et 20 sahmes . 

3 l.;;irats eL 8 sahmes au hocl Amin Bey 
El Aref No. 9, faisant partie de la par
celle No. 24, par indivis dans 21 kirats et 
12 sahmes. 

3 feclclans au hocl El Sayecl Bey Soli
man No. 2, faisant partie de la parcelle 
No. 12, par indivis dans 4 fedclans, 1 ki rat 
et 12 sahmes. 

il l;:irats au hocl El Omdeh No . 3, par
ce lle ~o. 19. 

23 kirats et 4 sahmes au hocl El Omdeh 
Nt•. 3, parcelle No. 22. 

2 kirats et 8 sahmes au hocl El Omdeh 
No. 3, faisant partie de la parcelle No. 1, 
par indivis clans 10 kirats. 

:2 feclclans et 6 kirats au hocl El Galaoui 
1\'o. 18. fa isant paJ"l.ie cl e la parcelle No. 
39, par indivis clans 8 fedcla n s, 8 kirats et 
S sahmes.

'1 fecldans et !l sahmes au hocl Aboul 
Your No. 26, faisant p::tdie de la parcelle 
No . 39, par indivis dans /1 feddans, 3 lü
r·a!.s et 4 sahmes. 

2 feclclans et i8 kirat.s nu hocl \lohamed 
Hassan Mazen No. 28, faisant partie de 
la parcelle No. 2, par indivis dan s 4 fed
clans et 21 kirats. 

:t3 feclclans et 20 sahmes au hod Ivloha
mecl Hassan IVlazen No . 28, parcefJ.; 1'\o. 8. 

3 feddans et 7 kirab a u hod Mohamed 
Hassan 1\'Iaz en No. .28, fai sant partie de 
la parcelle ~o . 29, par indivis •:hns 3 ff:·;j
clans, 19 kirats et .20 sahmes. 

!l feclclans . 9 kirms et :t2 sahrne-s au liod 
Yassine Be~- El Aref No . 27, faiséult par
lie de la parcelle No . 17, par in clivi3 dans 
fî feclclans, 5 l<irats e t. !1 sal1mes. 

2 feddans, '1 kira ts et 18 sahmes au hod 
El Sahe l Kebli No. 29, faisant. rarti ::; de 
k parcell e No . 6, par indivis clans :2 fr ~d-
clans et :Lü kirats . 

La elite parcell e forme un jar :lin fn:d
ti er. 

'1me lot. 
L fedclan. 15 kirats eL 20 sahmès :-:i,; 8 

Eclffl, Marl-:az Sohag, Mouclirieh d e Guer
guell, divi::oés comme s uit: 

:t feddan, 3 kirats et 8 sahme::: au hot 
l\hfllflfallélh ~o. 2-L félisant parti2 de 1 
pélrce ll e No . 29 . 

t2 kirals e t L2 sahmes au hod Khai 
fallah No . .24 , faisant parlie de la pa:Tcl 
No. 5 1. 

5me lot. 
3 feddans et J 9 kirats sis à Ka\vamel 

Bahari, Marl<a;;; Sohag-, Guergueh, clivi
S(;s comme suit: 

13 kirats et 20 sahmes a u hod El Arbaa 
No . 8, faisant partie cle la parcell e No. 20, 
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par indivis dans 7 feddans, 8 kirats e L 4 
s.alnnes . 

1 feddan eL 10 ki rats au hod El Bir No. 
Hl, faisant parLie de la parcelle _No . 1, 
par indivis dan s 38 feddans, 12 lorat s et 
'l sahm.es. 

1 feddan, j kirat et 16 sahmes au hod 
El Ziada No. :3, faisant partie de la par
cell e No. 9, par indivis dans 4 feddans, 
~c. l.;: ira t.s et ~0 sahmes . 

2 feddans, 8 kiraLs et 12 sahmes au hod 
El Aref No. i"l, faisant parlie d e la par
l'Pli e No. 5, par indivi s dans 6 fcddans, 
il l\.ira l.s e t. '1 sahmes . 

L e Lout t e l qu'il se poursuit e t com
p ol'le avec l.tnll.cs tl'épendances, nttenan
ces, constru etions et tous accessoires 
gt~néra lemenL q u elconques sans r ien ex
c lu re ni cxeepler. 

P o ur les lirniLC' s consulter le Cahier des 
Charges. 

l\1ise it J.Wix: 
L. E. 92!:> pour l e 1e r lot. 
L. E. 580 pour le 2me lot. 
L .E. 3750 pour le 3me lot . 
L.E. 120 pour le 4me lot. 
1•. E. 420 pour le 5m e lot. 
()ut rn les fra is. 

P our la poursuivante, 
883-C-963 . F. Biagiotti, avocat. 

Date: Samedi 21 Décembre 1935. 
A la r·equêlc du Sieur Sadek Gallini 

Bey, propri6tai re , protégé français, de
m euran t à Minie h . 

Au préjudiee des Sieurs: 
1.) Mans our Attallah, fils de Attallah 

M anso ur. 
2.) M a n sour Abdallah, fil s de Abd allah 

M a n sour. 
•rous deux propriétaires, locaux, de

m e urant au v illage de Béni Helal, di s trict 
d e So h a.g (Guergueh). 

En vertu d ' un procès-verbal d e saisie 
immobilière pratiquée en date du 28 Mai 
193-'t, dénoncée le 14 Juin 1934 e t trans
crite a u Bureau des Hypothèques du Tri
bu nal Mixtr> d u Caire e n date du 23 Juin 
193!• s ub No. GOD, Guergueh, e t d'un au
tre procè-s-ve rbal de saisie complémen
taire e n d a te du 1.7 Juillet 1934, dénon
cét· le 30 Juill et 1934 e t transcrite a u Bu
r eau d es Hypothèques du Tribunal Mix
te du Caire en d a te d u 7 Août 1934, sub 
No. 7-H Gucrgueh. 

Objet de la ven:te : e n quatre lob. 
B ien s a pparLen a nL il Hassan At la lla h. 

1er lo t. 
3 fedd<ms, ,± kirab e t 8 sahme::; s is au 

vi ll age de El Ch eikh Chebl, Markaz So
h ag (Guergudt), savoir: 

1. ) 1 fcddan e t 5 kirats au hod Hus
s e in 1'\o. 1, faisant p a rtie de la parcelle 
No. 13. 

2. ) 15 kira ts c t '• sahmes au hod Moha
m ed Hussein No. 16, parcelle No. 36. 

3. ) 6 kirats et 16 sahmes au même hod 
To . iG, fajsant partie de la parcelle No. 31. 

'1. ) 21 kirats et 4 sahmes au hod El Za
aa No. 21, fa isant partie de l a parcelle 
~0 . 16. 

5. ) 4 ki ra ts et 8 sahmes au hod Kha
lifa No. 7, fa isant partie de la parcelle 
No. 10. 

2me lot. 
5 feddan :-;, 4 kirat,:; et 15 sahmes s is au 

village d e Béni-Hélal, Markaz Sohag 
(Ou ergueh), divisés comme s uit: 

1.) 13 kirats et 16 sahmes au hod El 
Gheit El Kébir No. 4, faisant partie de la 
parcelle No. 3, par indivis dans 1 feddan. 

2.) 17 kirats au hod Khalil El Gharbi 
No. 12, faisant partie de la parcelle No. 1. 

3. ) 4 kirats et 20 sahmes au hod El 
Adly No. 17, fai sant partie de la parcelle 
No. 31. 

4.) 14 kirats au même hod No. 17, fai
sant partie des parcelles Nos. 27 et 28. 

5.) 8 kirats au même hod No. 17, fai
sant parti e de la parcelle No. 51. 

6.) 4 kirats et 18 sahmes au même hod 
No. 17, fai sant partie d e la parcelle 
No. 56. 

7 .) 2 feddans, 14 kirats e t 0 
hod Hassan No. 15, fai sant 
parcelles Nos . '17, 48 et lt9. 

sahmes au 
partie des 

3me lot. 
Une parcelle de terra in d'une superfi

cie de 677 m2 37 cm, si se au village de 
Béni-Héla l, Markai Sohag (Guergueh), au 
hod Dayer El Nahia No. 21, faisant partie 
de la parcelle No. 3. 

Cette parcelle de terrain est couverte 
par une maison. 

Bien s a ppartenant à Mansour Abdal
lah. 

4me lot. 
10 feddan s , 14 kirats et 2 sahmes de 

terrains cultivables s is au village de Béni
Hélai, Markaz Sohag (Guergueh), divisés 
comme suit: 

1.) 16 kirats e t 12 sahmes au hod Soli
man No. 1, faisant partie de la parcelle 
No. 22, par indivis dans 2 feddans, 20 
kirats et 8 sahmes. 

2.) 4 kirats e t 14 sahmes au hod Atal
la No. 2, faisant partie de la parcelle No. 
14, par indivis dans 7 feddans, 22 kirats 
et 20 sahmes. 

3. ) 3 feddan s , H kirats e t 4 sahmes au 
hod Khalil El Charki No. 11, faisant par
tie de la parcelle No. 2, par indivis dans 
12 feddans, 10 kirats et 16 sahmes. 

4. ) 10 kirats au hod El Khalil El Ghar
bi No. 12, faisant partie de la parcelle 
No. 1, par indivis dans 11 feddan s et 16 
ki rats . 

5 .) 20 kirats et 20 sahmes au hod Has
san No. 15, faisant partie de la parcelle 
No. 48. 

6.) 18 kirats au hod El Adly No. 17, fai
sant parti e de la parcelle No. 27, indivis 
dans 2 feddans , 6 kirats et 20 sahmes. 

7. ) 1 feddan, 11 kira ts e t 6 sahmes au 
même hod No . 17, fai sant partie de la 
parc elle :\l'o. 28, p a r ind ivis clans 2 fed
d a n s e t. 12 sahmes . 

8.) 1 feddan, 5 ldrats e t 4 sahmes a u 
hod El l\1Iakourta No. 20, faisant partie 
de la parcelle No. G. 

9. ) 14 kirats e t 12 sahmes au hod El 
Omdah No. 22, parcelle No. 5. 

10. ) 12 sahmes au hod Farhana No. 23, 
faisant partie de la p arcelle No. 16, indi
vis dans 3 kirats . 

11.) 6 kirats au hod Khalil El Charki 
No. 11, fai sant partie de la parcelle No. 
2, par indivis dans 12 kirats. 

12.) 12 kirats et 14 sahmes couverts par 
les eaux du Nil (akl bahr), sans numéro 
de hod ou de parcelle. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte avec tous les accessoires et dépen
dances sans aucune exception ni réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charg-es . 

Mise à prix: 
L.E. 90 pour le 1er lot. 
L .E. 180 pour le 2me lot. 
L.E. 200 pour le 3me lot. 
L.E. 360 pour le 4me lot. 
Outre les frais. 

Pour le poursuivant, 
M. Sednaoui et C. Bacos, 

546-C-765 Avocats. 

Date: Samedi 21 Décembre 1935. 
A la requête du Sieur Elias Sélim 

Awad. 
Au préjudice du Sieur Abdel Mé~uid 

Hanafi Hassaballah, fils de feu I-Ianafl, de 
feu Hassaballah, propriétaire, sujet local, 
demeurant à Zat El Kom, M arkaz Emba
beh, Guizeh. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière en date du 22 Décembre 
1934, huissier Damiani, transcrit au Bu
reau des Hypothèques du Tribunal Mix
te du Caire le 13 Janvie r 1935 sub No. 
177 Guizeh. 

Objet de la vente: en un seul lot. 
9 feddans, 14 kirats et 14 sahmes mais 

d'après le nouveau cadastre du Survey 
9 feddans , 15 kirats et 17 sahmes de ter
rains s is au village de Zat El Kom, Mar· 
kaz Embabeh, Guizeh, divisés comme 
suit: 

1. ) 1 feddan, 13 kirats et 12 sahmes, 
parcelle No . 64, au hod Keteet Said wal 
Dahr No. 19. 

2.) 2 feddans, 8 kirats et 20 sahmes, 
parcelle No. 63, au hod Keteet Said wal 
Dahr No. 19. 

3.) 5 feddans, 17 kirats e t 6 sahmes 
mais d'après le nouveau cadastre du Sur· 
vey 5 feddans, 17 kirats et 9 sahmes, par
celle No. 55, au hod Keteet S aid wal Dahr 
No. 19, indivis dans 7 feddans, 2 kirats 
e t 6 sahmes. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte sans aucune exception ni réserye. 

Pour les limites consulte r le Cah1er 
d es Charges. . 

1\tlise à prix: L.E. 400 outre les fra1s. 
Pour le pours uivant, 

922-C-992 N. Oghia, avocat à la Cour. 

Date: Samedi 21 Décembre 1935. 
A la requête de Zaki L echaa Ishak, de

m eurant à l'Abbassieh. 
Contre Hafez Hassan El Feki, demeu· 

ran t à Manial El Roda. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie 

du 21 Février, dénoncée le 4 Mars, trans
crite le 12 Mars 1935, Nos. 1929 Galiou
bieh et 1905 Caire. 

Objet de la ventle: 
12 2/3 kirats par indivis dans une mai

s on s ise au Caire, Guéziret Badran, kism 
Choubrah, d'une superficie de 533 m2 
15 cm2. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 240 outre les frais. 
Pour le poursuivant, 

888-C-968 Moïse Cohen , avocat. 

SUR SURENCHERE. 

Date: Samedi 14 Décembre 1935. 
A la requête de la Banca Commerciale 

Italiana per l'Egitto, société anonyme 
égyptienne, ayant siège social à Alexa~
drie et siège au Caire, pour laquelle ag1t 
le Gr. Uff. Sen. Dott. Silvio Crespi, Prési
dent de son Conseil d'Administration, 
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éli sant domicile au Caire, en l'étude de 
Mes Em. Mi sr a hy e t R. A. Rosse tti, avo
cats. 

Au pré jud ice du Sieur Abou Hashima 
El Nayccl Bassel, propriétaire e t commer
ça n t, suj et égyptien, domicilié a u village 
de Kasr El Bassel, di s trict e t province de 
Fayo um. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
imm obi li ère des 27 e t 28 Septembre 1933, 
dùmen L lran scri t a u Bureau des H ypothè
ques prè:-: le 'l'ribunal Mixte du Caire, le 
iG Oclobrc 1933, sub No. 637 (Fayoum). 

Objel fic la vente: 
I1me lot.. 

33 fcrldn ns, 6 ki rats e t 13 sahmes d e 
lerrain:-; ~i~ au village de T atoun, district 
d"Elsa. JH CJvinr.c cl e F ayoum, divisés en 
sept ]lilJTcJlcs eomme s uit: 

La Jre cle 3 fcddans, 22 kira t s et 13 
sahm r:-: au hod Amin B ey El Aref El 
Charl\ i .\ o. -'IR, faisan t nartie de la parcel
le .\ o. t. 

La 2n1c de 21 fcddans c t i2 kirats a u 
hoc! f.I o11 ra.d No. 37, fa isant partie d e la 
parcc llr No. 1. 

La :.:lme de 3 feddan s e t 21 kira t s au 
même hod, faisant partie de la parcelle 
No. 1. 

La hne de i feddan, i6 kira ts e t 4 sah
mes au hod Khourch ed Abou I-Ia m ad No. 
132, fai ~cmt partie de la parcelle No. 7 . 

La 5m.c de 10 kirats e t 19 sahmes au 
hod El I-lezka El Kibli No. 134, fai sant 
partie des parcelles Nos . 45, 46 e t 47, par 
indi vi~ dan s 1 feddan et 20 kirats. 

La Gm e de 3 kirats e t 21 sahmes au 
hod El n .ezka El Kibli No. 134, faisant 
partie cle la parcelle No. 48. 

La 'ïm c de i feddan, 16 kira ts et 4 sah
mes au n1êm e hod, p a rcelle No. 49. 

Tels qnc les dits biens se poursuivent 
et comporten t san s a ucune exception ni 
réserve, im meubles par nature e t par des
tination qu i en dépendent, rien exclu ni 
excepté. 

Pour les limites consulte r l e Cahier 
des Ch0 rges. 

Surenchérisseur: Ministère des vVakfs. 
Mise :l PI'ÏX: L.E. 396 outre les fra is . 

Pour le s ure n ch érisseur, 
E m. Mi s rahy e t R. A. Rosse tti, 

931-C-000 Avocats . 

Date: Sam edi ill Décembre 1935. 
A la r r·q uêle de la Rai son Sociale Car

ver BroLb crs & Co. Ltd., Maison de com
merce britannique ayant s iège à A lexan
drie. 

Au prôj udice d e M eh a ni Moha m e d Ab
del Mak~'o ud, <-if~ Mohamed Abdel Mak
soud, propri•étaire, sujet 1ocal, d emeu
rant au v illage d e Abiouha, district de 
Abou Korkas, Minieh. 

En vertu d'un procès-verbal dressé le 
13 Sep1 cmbre :193!l, huissier Auriema 
transcrit le 30 Septembre 1934. 

Objet de la vente: e n un seul lot. 
19 feclclans, 14 kira t s et 2 sahmes de 

terres sises au village de Abiouha, Mar
kaz Abou Korkas , Mini eh, divisés com
me suit: 

A.-· Au hod El Omda No . 21 (ancien
nement Febalet El Omda). 

2 fecldans, 18 kirats e t 12 sahm 0.s fai 
sant parti e de !a parcell e e.:: cl astrale No. 
4. su ivant inti.tca lions donn1ées fJUr lec• o..·urvey Departmt:\I!L formant '.Jne sc ulé 
parcelle. · 

B. -Au h ocl El !:' >:' n El Gbürb1 No. 2::? 
(anciennement !~eha.let El Forn) . 

15 feddans, 7 l<.i.rals e t 20 sahmes, par
celle cadastrale No . 1, suivant indica
tions données par le Survey Depar te
ment, form·ant un e seule parcelle . 

Sur ce lte parce ll e se trouve ins ta llée 
une machin e marque BJa,, l;st •JJV!, d e la 
furce d e 13 II.P. , actionnant u n ·· rompe 
de 8 / 10 pouces sur un puits artésien. ~e 
L·ouvant dans une chambre construite 
eE briques cru es ct c uil8S . 

C. - Au hod El Bichadi No. Hl (an
cienn e ment K ebale t El Biehadi). 

1 fecldan. 16 ki1·als e L 18 sahmes divi
sés en deux parcell es: 

l ..a ire d e 22 kir-ai s r. t ô sahmes fai sant 
part ie d e la par•:f: ! 1<~ cadas tra le ~o. ii, 
su iva nt inùicali on s clonné!eS par le Sur
vey Dep artm en t. 

L a 2me d e 18 kira ls e l. J2 sahm es fai
S<mt parLie d e la parce ll e ca dastral e No . 
12, suivant indi ea l.i ons données par le 
Survey Departm r~ n t. 

Pour les limitc~ s consu lter le Cahier d es 
Charges. 

Mise ù prix: L.E. 1760 outre les frais. 
P our la r equérailtc. 

R. Ch a lom Bev e t A . Dlrrnni:nos. 
887-C-967 . ., Avoca~s. ' 

Date: Samedi 14 Décembre 1935. 
A la requête d e E l Kaimakam Moha

m ed Bey El Anwar, Ins pecteur de Poli
ce a u .Ministère de l'Intérieur, sujet égyp
ti en, demeurant au Caire, e t y é li sant do
micile en l'étude de 1\ile L. A. Dessyllas , 
avocat à la Cour, sure nehérisseur, sur 
po urs ui Les elu S ieur Phoc ion Frangos, 
commerçant, s uj et h e ll ène, demeurant 
aux Barrages. 

Au préjudice de la Da m e Nabaouia Ab
d e l Moomen Mou ssa, fill e de Abel e! Mao
m e n Moussa e l épo u se de Omar l\'loha 
mcd Moussa, propriétaire, s ujette locale, 
demeurant à B e llada, l\'l arkaz Gal ioub 
(Galioubieh ). 

.En \ 'e:I·tu d'un procès -ve rba l de sais ie 
immobil ière d u 6 Novemb r e 1933, dénon
cée le J 8 ::'\ ovembrC' 1033, [.r·a n seri te avec 
::·a dénonciation le 29 Novembre Hl33, s ub 
No. 8268 Galioubieh. 

Obje t de la vente: 
1er lot du Cahier des Charges. 

2 feddan s et 14 kirals par indivis clans 
27 fedd a n s, 18 kirats et 18 sahmes de ter
rain s s is a u village d e Behacla, 1\.Iarkaz 
Ga li oub (Cialioubi eh ), divi s' (~ S comme suit: 

1.) 5 kirats et 17 sahmcs a u hod El 
Guella No. 1, parce ll e No. '1. 

2.) 13 kirab e t. 12 sahmes par indivi s 
dans 1 fed d an, 3 kirat s e t 19 sahme s <Hl 
hod E l Sahel 1'\o. 2, parcell e No. i'L 

3 .) 11 kirats ct 15 sahmes a u h od E l 
Sawagueh No. 4, parcelle No. 46. 

4. ) 2 fecldans, 20 kirats e t 3 sa hmes a u 
m ême hod, parcell e No. 53. 

5.) 2 feddan s , 7 kirats e t 9 sahmcs a u 
h od E l Awsia No. 5, p arcell e No. 0. 

6. ) 9 kira ls c t 3 sahmes a u hod El Om
da No. 1.3. 

7. ) 4 feddan s , 16 kirats et 22 sahmes 
a u hod El Omcla No. 6, parcelle No. 20. 

8.) 1 feddan e t 18 sahmes a u hod El Za 
badia No. 7, parcelle N o. 23. 

9.) 22 kirats et !1 sahmes a u hocl El Za
badia No. 7, parcell e No. 27. 

10.) 1 fedd a n , ii l<irats e t 8 sahmes a u 
hod El Zabad ia No. 7, parce lle No. 32. 

11. ) 6 kirats e t 3 sahrnes au hod Abo u 
Noufal No. 9, parcelle No. 23. 

12. ) 2 feddans, 2 kiraLs ct W sahmcs au 
I:ocl Noufa l No . 9, parc:cll c No. 26 . 

13. ) :L feddan, 13 kirals cl 5 sahmcs 0 u 
hod El Omda No. 10, parcelle No. 18. 

ill. ) 2 feddan s, 13 kira Ls ct 3 ~ahmes 
a u hocl El Omda No. 10, parcell e N o. 09. 

15.) 1 feddan, 5 kinils ct 18 sahmes a u 
horl. El Omda No. 10. parcel le No. 71. 

H5.) 1 fcddan, 2 kirats et 2 sai1mes <: u 
hod El Omda No . 10, parcelle No. 74 . 

11.) 3 kirats e t H sahmcs au llocl El 
Omcl a :-I o. 10, parcell e~ No. 78. 

iR ) 1 fedclan et 20 sahmcs an hocl E l 
Ornela No. 10, parcell e No. 82. 

Hl. ) 2 fe clcla n s, 2 kirrtt s ct U) sal1m cs ,-w 
hoù El Omda No. 10, pareeJl e No. 8't. 

20.) 15 ki rat s et 23 ~ah m es au hocl Ab<• u 
Ghammar No. ii, psrcclle No. JO. 

T els qu e les dils b i on ~ se poursu iven t 
c t compor te nt avec tous acces ~oircs e t d é
p e ndances san s aucu n e cxccp lion ni ré
serve. 

Pout les limites con~uHcr le CahiEr 
des C l1 arges. 

Les di ts biens avaient lHé adjugés il 
l'audi e nce elu 16 Novembre iD35 au Sieu r 
Moh a m ccl Salem AbclaliH po ur L.E. SO 
outre l e~ frai s . 

i\li~: e il prix s ur surenehün~: L. E. 88 O:l 
lre les frais. 

Pour Ir. surcnchér isseur, 
920-C-090 L. A. DcssYil as, n.vocat. 

Date: Samedi ill Déc<' mbrc 1035. 
A la requête du Si e u r Tcwfik Sand 

Khali l, propril'tair·c, s ujet. l'~gypl i ,· .n , d o
micilié a u Caire (surenehéris~mnr). 

Au JWéjudiee du Sieur Chakcr Hassan, 
Jll·opridai1·e, ég:yp l.if'n, d c men;·an;J u. u 
l ~a ir e. 

En vertu d 'un procès-v.c rbal d e saisie 
irnm o iJili è rf' du :2:! fk.plembr·c :In~H, ·h'
Eon c·l··<' I l~ 6 Oel.olJr<· 103',, il~ touL tran s
n it <l u (; re ff P d ns ITyp n Lll èq 11 c::> du T ri
bunal _\tixl e du Cair<~ il' l .CS Oclc l )t'< ~ (!):1\ 
0Jos . 70S~{ Gali on b i<'l ll d 7-'d;-> Ca i1'1~ . 

Objet de la vente: 
U n immeuble' s is 011 C:nin: , :-;cc ti on 

\Vail ~ -, c llial\.lwl- E l \ ·Vaile yn, ï't clun·eh 
J\l)clPI \ ·!on e im , nchw! tcrne nt I ' U<~ du l h 1i 
~'\ o . :17 rar,lu f'lkmf'nt ~o. i!J ), moul<all nfa 
?\fo. Ci / lï . eompo:-;<'~ d'un r< ~ J>:-de-clHm ss·!'-e 
I" L crtm premier (' Lagt·. <.lo tl vcr n oe<ü du 
C'ai r' (• . ü llt'i <·nn< .nwnt ·d (· p endanL elu vilta
!2'' de \V a il cya El Sog·Jtra, l\'la rkaY. Dawa
bi \l as r·. n u llocl !<; ! Jo\: l1<H:I1 al > \ Va l t\bou l 
NG. :i. Cialionl>icll , (~ tli[i '<'' s ur· une supc r·
J"i e ie dl' :nn m2 80 <'.Jll.. <' L d'apeès l'acte 
a ullwn liqu e :.?Hl 111 ~ Xl i crn., d 'np rès 1 ,~ 
co mm nnd<'lll \' 111 imrn obi li e l' :i l; compo
:;. a nl d'tm r< 'Z -d<'- <'lléllt ::>~<·.,. l~L d'11n ]11 '1.::'
mi<'l" t'•l a!:'.· <~. 

1\in s i ;Jllf' 1<· l : Jlll. ,.: ( ~ p nu;·s uit d com
p nr le nv<'l'· Io u le:.,; L· ::: d llj)l'ndanccs ~t Lüll
[ PS I~'S <"OJISI.nH:Lion s q111 pO lll'!'<llC!lt Y 
0lrl~ t:·d itï é'<'S sa n s <-'XCt'pl io n n i l ' 1 <~s c rv l~ . 

P our les limites con s ulter le Cahier d es 
Charges. . 

L e elit immeuhlf' a 1 \ l .t'~ (~xp rop l ' l •Ô s u r 
pours uites d u Si f' tll' Sidney Ila.ssall, à 
J·c'lH"U illl'<' drt lh'hiteul" s u :::; n o rnm6 <;t ad
ju g0 ,~i la DamC' Ed<'dul FknL i\l y Pey i \lJ
d<'l n nzz0k. 

Nouvelle mis~ ù prix: L . E. 1:toû out.re 

Pour le ~ u n;nell -é l'issou ;', 

878-C-!J;,~ . !\. .\ [. .'\ V !'<1, üVOCél 1. 
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Date: Samedi 14 Déc-embre 1935. 
A la requête de ~a Banque Mis:r:\ socié

té anonyme égypti-enne, ayant s~ege au 
Caire, subrogée aux droits et actiOns du 
Sieur Zaki Bey Wissa. 

Contre le Sieur Farghali Omar, pro
priétaire, local, demeurant à Fazzara, Dei
raut, Assiout. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 9 Mai 1934, dénoncée par 
l'huissier Tadros le 28 Mai 1934 et trans
crite avec sa dénonciation au Bureau des 
Hypothèques du Tribunal Mixte du Cai
re· en date du 6 Juin 1934 sub No. 974 As
siout. 

Objet de la vente: lot unique. 
16 feddans, 19 kirats et 12 sahmes de 

terrain s agricoles sis à Fazzara, Markaz 
Deirout, Moudirieh d'Assiout, en 18 par
celles en semble avec toutes annexes et 
dépe1~dances, sans aucune exception ni 
réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Sm·enchérisseur: Abdel Al Babars Ab
del Al, propriétaire, local, demeurant à 
Fazzara. Deirout, Assiout. 

Mise à prix nouvelle: L.E . .825 outre 
les frais. 

Pour le surenchérisseur, 
898-C-978 J. Abani, avocat. 

Date: Samedi 14 Décembre 1935. 
A la requête de la Socony Vacuum Oil, 

société a nonyme américain e, ayant siè
ge à New-York et su ccursale au Caire. 

Au préjudice du Sieur Sami Guirguis 
et de la Dame Labiba Elias Mikhail, de
meurant le 1er à Ezbet El Gommas Han
na Ghatta s (Benha) et la 2me au Caire, 
chareh E l A ttar. 

En vertu d'un procès-verbal de sais ie 
du 15 Avri l 1934, huissier Abbas Amin, 
dénoncé le 19 Avril 1934, transcrit le 24 
Avril 1934 sub No. 60ft Ménoufieh. 

Objet de la vente: 
2me lot. 

2 feddan s, 13 kirats et 22 sahmes s is à 
Masgad E l Khadr et sa Mench at, Markaz 
Kouesna, Ménoufieh, en quatre parcelles: 

La ire de 20 kirats et 14 sahmes indi
vi s d an s 3 feddans, 10 kirats et 9 sahmes 
subdivisés en cleu:'\: parcelles: la ire de 
3 feddans, 3 kirats e t 13 s ahmes et la 2me 
de 6 kirats formant rigole, ces deux par
celle s au hod El K ass is No. 19, îlots fasl 
awal, faisant partie elu No. 14. 

La 2me d e 4 kirats et 20 sahmes au hod 
Ali No. 18, parcelle No. 17. 

La 3me de 1 fedclan indivis dans 3 fed
dan s, 4 kirats et 8 sahiTtes au hocl El 
Cassis No. 19, îlots fasl awal, parcelle 
No. 14. 

La 4mc de H kirats et 12 sallmes indi
vi s dans 1 feddan, 14 kirats et 2 sahmes 
au hod El Cassis No. 19, îlots fasl awal, 
parcelle No. 14. 

Avec tous accessoires et dépendances, 
arbres, sakiehs etc., sans exception ni ré
s erve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Sur surenchère du Sieur Attia lVIichri
ki, entrepreneur, local, demeurant au 
Caire, 51 rue Nozlla (Sakakini) . 

Nouvelle mise à prix: L .E. HO outre 
les frais. 

L e Caire, Je 29 Novembre 1935. 
Le surenchérisseur, 

882-C-962 Attia Michriki. 

Date: Samedi 14 Décembre 1935. 
A la requête de Me Fawzi Wahba 

Daoud, avocat, sujet local, demeurant au 
Caire, rue Clot Bey, et y élisant domicile 
au cabinet de Me E. Rabbat, avocat, su
renchérisseur. 

Contre les Hoirs de feu Abdel Sayed 
Mikhail, savoir les Sieur et Dames: 

1.) Mikhail ou Bouchra Abdel Sayed. 
2.) Melika Abdel Sayed. 
3.) Malak Abdel Sayed. 
4.) Labiba, fille de Serafi. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie 

immobilière du 20 Juin 1931, dénoncé le 
6 Juillet 1931 et transcrits le 18 Juillet 
1931 sub No. 979 Assiout. 

Objet de la vente: 
18 feddans et 2 kirats sis au village de 

Tell Bani Amran, Markaz Mallaoui, As
siout, divisés comme suit: 

1. ) 8 feddans, 12 kirats et 12 sahmes 
au hod El Guézira El Gharbia No. 1, par
celle No. 4, par indivis dans 17 feddans, 
16 kirats e t 16 sahmes. 

2.) 9 feddan s, 13 kirats et 12 sahmes au 
même hod, parcelle No. 1, par indivis 
dans il feddans, 2 kirats et 6 sahmes. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: L.E. 242 outre les frais. 
Pour le surenchérisseur, 

880-C-960 Emile Rabbat, avocat. 

Date: Samedi 111 Décembre 1935. 
A la requête de la Dame Victoria John 

Zizika, propriétaire, hellène, demeurant 
au Caire e t y élisant domicile en l'étude 
de Me A . Rosny, avocat. 

Contre Abou Hachima El Nayed El 
Bassel, propriétaire, local, d emeurant à 
Kasr El Bassel (E tsa, F ayoum), débiteur 
saisi. 

Et contre: 
1.) Embabi El Sayed, 
2. ) rviohamed Metwalli Mohamed Awad. 
3. ) Ahmed Abdalla Ramadan. 
4. ) Abdel vVahab Aly Kamel. 
Propriétaires, égyptiens, d em eurant à 

Fayoum, précédents adjudicataires . 
En vertu d'un procès-verbal de saisie 

immobilière des 27 et 28 Septembre 1933, 
transcrit le 16 Octobre 1933, sub No. 637 
Fayoum. 

Objet de la vente: 
4me lot du Cahier d es Charges. 
33 fcdclans, 6 kira ts et 13 sahmes de 

terrains s is au village de Tatoun, district 
d'Etsa, province de Fayoum, divisés en 
sept parcelles, comme suit : 

i. ) 3 fedclans, 22 kirats et 13 sahmes au 
hod Amin Bey El Aref El Charki No. 48, 
faisant partie de la parcelle No. L 

2.) 21 feddans et 12 kirats a u hod Mou
rad No. 57, faisant partie de la parcelle 
No. 1. 

3. ) 3 feddans et 21 kirats au même hod, 
faisant partie de la parcelle No. 1. 

4. ) 1 feddan, 16 kirats e t 11 sahmes au 
hod Khourched Abou Hamad No. 132, fai 
sant partie de la parcelle No. 7. 

5.) iO kirats et 19 sahmes a u hod El 
Rezka El Kebli No. 134, faisant partie des 
parcelles Nos. 45, 46 e t 47, par indivis 
dans i feddan et 20 kirats. 

6.) 3 kirats et 21 sahmes au hod El 
Rezka El Kibli No. 134, fai sant p a rtie de 
la parcelle No. 48. 

7.) i feddan, 16 kirats e t 11 sahmes au 
même hod, parcelle No. 1!9. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Nouvelle mise à prix: L.E. 396 outre les 
frais. 

Pour la surenchérisseuse, 
912-C-982 A. Rosny, avocat. · 

Date: Samedi 14 Décembre 1935. 
A la requête de la Raison Sociale Car

ver Brothers & Co. Ltd., Maison de com
merce britannique, ayant siège à Alexan
drie. 

Au préjudice du Sieur Seif Roks, pro
priétaire, sujet local, demeurant à Awlad 
Khalaf, Markaz Baliana, Moudirieh de 
Guergueh. 

En vertu d'un procès-verbal dressé le 
18 Octobre 1934, huissier Lafloufa, trans
crit le 30 Octobre 1934. 

Objet de la vente: en un seul lot. 
8 feddans, 17 kirats et 4 sahmes de 

terres sises au village de Mazata Chark, 
Markaz Baliana, Moudirieh de Guer
gueh, divisés comme suit: 

i feddan, 9 kirats et 12 sahmes au hod 
Mohamed Fahmi No. 40, fai sant partie 
de la p a rcelle No. 25 et indivis dans 2 fed
dans, 17 kirats et 12 sahmes. 

2 feddans, 3 kirats et 12 sahmes au hod 
Mohamed Fahmi No. 4, parcelle No. 24. 

2 feddans et 6 kirats au hod El Kher 
No. 16, faisant partie de la parcelle 
No. 31. 

22 kirats e t 4 sahmes au hod Abou Has
san No. 19, parcelle No. 23. 

2 feddans au hod El Haraga No. 20, fai
sant partie de la parcelle No. 1. 

Pour les lîmites consulter le Cahier des 
Charges. 

Nouvelle mise à prix: L.E. 71 et 500 
rn/rn outre les frais. 

Pour la requérante, 
R. Chalam Bey et A. Phronimos, 

886-C-966 Avocats à la Cour. 

Date: Samedi 14 Décembre 1935. 
A la requête du Minis tère des Wakfs, 

surenchérisseur. 
Au préjudice de: 
i. ) Hamed Eff. Abdel Metaal El Iskan

darani, 
2.) Za.ki Eff. Abdel M etaal El Iskanda

rani, 
3.) Mahmoud Eff. Abdel l\fetaal El ls· 

kandarani, tous troi s fils d e feu El Hag 
Abdel Metaal Ramadan El Isl\:andarani, 
fils de Ramadan El Iskandarani, proprié
taires, égyptiens, demeurant éLU village 
d'El Wasta, Moudirieh de Béni-Souef. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière de l'huissier S. Kouzman, en 
date du 3 Février 1930, transcr it au Bu
reau des Hypothèques du Tribunal Mix
te du Caire le 22 Février 1030, No. 127 
Béni-Souef. 

Objet de la vente: 
3me lot. 

13 feddans, H kirats et 8 sahmes par 
indivis dans 26 feddans, 22 kirats et 16 
sahmes au hod El Imam No. 5, faisant 
partie de la parcelle No. i, en trois super
ficies, sis a u village d'Efoua, Markaz El 
Wasta, Béni-Souef, savoir: 

i.) 9 feddans, 8 kirats et 12 salunes. 
2.) 9 feddans, 13 kirats et 21 sahmes. 
3.) 3 feddans, 8 kirats P-t 15 sahmes. 
Ces deux dernières parcelles formen~ 

d'après la saisie immobilière, une parcel
le de 12 feddans, 22 kirats e t 1.2 sahmes. 
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4.) 4 feddans, 15 kirats et 16 sahmes au 
hod Kaled Bey No. 6. 

Tels que les dits biens se poursuivent 
et comportent sans aucune exception ni 
réserve. 

Pour les limites consulter le Oahier 
des Charges.

Mise à prix: L.E. 1375 pour le 3me lot 
outre les frais. 

Le Caire, le 29 Novembre 1935. 
Pour le surenchériss.eur, 

Em. Misrahy et R. A. Rossetti, 
932-C-1000 Avocats à la Cour. 

Tribunal de M·ansourah. 
AUDIENCES: dès les 11 heures du matin. 

Date: Jeudi 9 Janvier 1936. 
A la requête de « Ed. Laurens Ltd » 

fabrique dt: cigarettes et de tabacs, de 
naLional i lé mixte, ayant siège à Alexan
drie. 

Au préjudice du Sieur Abdel Hafez 
Bey 1-lamdi, propriétaire, sujet égyptien, 
omdeh du village d'Abou Hammad, dis
trict de Zagazig. 

En vertu d'un procès-verbal de saisi·e 
immobilière du 2 Janvier 1934, huissier 
B. Accad, suivi de sa dénonciation par 
exploit du 10 Janvier 1934, huissier V. 
Chaker, dûment transcrit au Bureau 
des Hypo thèques du Tribunal Mixte de 
Mansourah le 19 Janvier 1934 sub No. 
120 Charkieh. 

Objet de la vente: lot unique. 
121 m2 20 cm., sis jadis au village d'El 

Massid ct actuellement au village de 
Abou Hammad, district d e Zagazig (Char
kieh), au hod El Kenana No. 1, kism 
awal, fai sant partie d e la parcelle No. 12, 
limités: .Nord, terrains de Nabaouia Ah
med Hamdi dans la parcelle No. 12, sur 
ii m. 60; Est, digue du canal connu par 
tereet El Set Eyoun No. 10, utilité, sur 
iO m. 60: Sud, Ibrahim Ahmed Hamdi 
et frères , dans la parcelle No. 13, sur 12 
m. 50; Ouest, Hoirs de la Dame Amina 
Moustafrt dans la parcelle No. 11, sur 9 
m. 60. 

Il exist e sur les susdits 121 m2 20 cm., 
une maison construite en pierres blan
ches (dites dabches), composée de trois 
chambres et deux salles, complètes de 
leurs portes, fenêtres, plafonds et par
quets. 

Ainsi que le tout se poursuit e t com
porte avec toutes les dépendances et ac
cessoires sans aucune exception ni réser
ve généralement quelconque. 

Mise à prix: L.E. 128 outre les frais. 
Pour la poursuivante, 

Ch. Sevhonkian, 
894-CM-914 Avocat à la Cour. 

Date: J eudi 9 Janvier 1936. 
A la requête de la Banque Misr, socié

té anonyme égyptienne ayant siège au 
Caire, en la personne de son administra
teur-délégué S.E. Mohamed Talaat Pacha 
Harb, y demeurant et y élisant domicile 
en !'!étude de Mes Morpurgo et Castro 
et à Mansourah en celle de Me Maurice 
Ebbo, avocats à la Cour. 

Au préjudice de: 
1.) Les Hoirs de feu Chehata Ahmed 

Awad, savoir: 

a) Sa veuve la Dame Khadra El Cher
bine, prise tant personnellement qu'en 
sa qualité de tutrice des enfants majeurs 
du dit défunt: Abdel Ghaffar, Takia et 
Nazla, 

b) Son fils Abdel Aziz, étudiant à l'E
cole Supérieure d 'Agriculture au Caire, 
sa fill e Nabawi::l, propriétaires, sujets lo
caux, demeurant tous sauf le 2me à Man
sourah, rue Sidi Yassine. 

2.) El Sayed Ahmed Awad, fils de Ah
med Awad, de feu Mohamed. 

Tous deux commerçants et propriétai
res, locaux, demeurant à Mansourah, rue 
Sidi Yassine. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière pratiquée par l'huissier Jo
seph Abdallah en date du 29 Septembre 
1931 et dûment transcrite avec sa dénon
cia.tion au ~ureau des Hypothèques du 
Tnbunal Mtxte d e Mansourah, le 17 Oc
tobre 1931, sub No. 2027. 

Objet de la vente: 
22 feddans e t 15 kirats d e terres sises 

au village de Behbeit El Hegara, district 
de Talkha, Moudirieh de Gharbieh au 
hod El Sakieh No. 3, de la parcelle No: 1. 

Avec tout ce qui se poursuit et com
porte sans aucune exception ni réserve 
généralement queLconque. 

Pour les limites et plus amples rensei
gnements consulter le Cahier des Char
ges, clauses et conditions, déposé au 
Greffe des Adjudications d e ce Tribunal 
sans déplacement. 

Mise à prix: L.E. 1000 outre les frai s. 
Pour la poursuivante, 

Morpurgo et Castro, 
923-C.M-993 Avocats à la Cour. 

Date: Jeudi 9 Janvier 1936. 
A la requête du Sieur Mohamed Aly 

Ahmed Hoche, fils d e Aly, de Ahmed 
Hoche, propriétaire, suje t local, demeu
rant à Belcas, Markaz Cherbine (Gh.). 

Contre la Dame Hanem El Rifaï Zeid 
El Khellawi, fille de El Rifaï Zeid El Khel
lawi, propriétaire, s ujette locale, d emeu
rant à El Khelala, dépendant de Belcas 
Rabee, Markaz Cherbine (Gh.). 

En vertu d 'un procès-verbal d e saisie 
immobilièr e en date du 4 Février 1935, 
dénoncé le 19 Février 1935 et tra n scrits 
le 25 F évrier 1935 sub No. 478. 

Objet de la vente: 
12 feddans e t 12 kira ts d e terrains s is 

au village d e El Khelala, dépendant de 
Belcas H.ab ee, Markaz Cherbine (Gh.), en 
trois parcelles:

L a ire de 10 feddans et 22 sahmes au 
hod Om El Diab No. 92, fai sant partie de 
la parcelle No. 5. 

La 2me de 2 feddans, 3 kirats et 20 sah
mes au hod El Gheit El Kébir No. 73, fai
sant partie d e la parcelle No. 31. 

La 3me de 7 kirats et 6 sahmes au hod 
El Gheit El K ébir No. 73, faisant pa rtie 
de la parcelle No. 27. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte avec tous les accessoires e t dépen
dances généralement quelconques, sans 
aucune exception ni réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges.

Mise à prix: L.E. 500 outre les frais. 
Mansourah, le 29 Novembre 1935. 

Pour le poursuivant, 
936-M-135 Sobhi Ekdaoui, avocat 

VENTES MOBILIERES 
Tribunal d'Alexandrie. 

Date: Lundi 2 Décembre 1935, dès 10 
heures du matin. 

Lieu: à Alexandrie, rue Y éhia No. 40 
(Anfouchy). 

A la requête du Sieur Mahmoud Abdal
la, propriétaire,. sujet local, domicilié à 
Alexandrie, rue Farouk, No. 193. 

Contre la Dame Victoria Farrugia, sans 
profession, sujette britannique, domici
liée à Alexandrie, rue Y éhia, No. 40, An
fouchy.

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
de l'huissier Moulatlet, du 13 Août 1934, 
en exécution d 'un jugement sommaire 
du 29 Septembre ::1:934. 

Objet de la vente: mobilier tel que 
chambre à coucher, lavabos, salle à man
ger, chaises, etc. 

Alexandrie, le 29 Novembre 1935. 
795-A-503 Mahmoud Abdalla. 

Date: Samedi 7 Décembre 1935, à 10 h. 
a.m. 

Lieu: à Alexandrie, rue Ragheb Pacha 
No. 25. 

A la requête de la Raison Sociale G. et 
M. Nader, de nationalité mixte, de siège 
à Alexandrie. 

A l'encontre de Ibrahim Chalabi, com
m.erçant, sujet local, demeurant au lieu 
de la vente. 

En vertu d'un procès-verval de récole
ment avec nouvelle s aisie du 20 Novem
bre 1935. 

Objet de la vente: 400 paumelles, 25 
boîtes de loqueteaux, 10 boîte s contenant 
d es poignets, 25 paquets d e vis à cro
chet, 20 seaux en tôle galvanisée, 2000 
entrées en cuivre, 100 paquets d e sicca
tif en poudre, 15 boîtes de loqueteaux, 
15 boîtes d e Albumax Email, marque 
Molyn & Co., 50 pinceaux pour la pein
ture, enveloppes de bronze en poudre, 
clous minces, supports en fer bronzé et 
clous en acier, 50 paquets de poudre sic
cative, 100 petits pinceaux avec ficelle, 
10 paquets de bronze en poudre. 

Alexandrie, le 29 Novembre 1935. 
Pour la poursuivante, 

A. M. de Bustros e t Edwin Polack, 
873-A-338 Avocats à la Cour. 

Date: Lundi 9 Décembre 1935, à 10 h. 
a.m. 

Lieu: à Alexandrie, rue Aboukir No. 
260. 

A la requête elu Sieur Abdel Alim Has
san Aly.

Au préjudice de la Dlle H.oxane Papa
thimios, hellène, domiciliée à Alexandrie, 
260 rue Aboukir. 

En vertu d'un procès-verbal d e saisi·e 
conservatoire du 10 Août 1935, de l'huis
sier V. Giusti, convertie en saisie-exécu
tion par jugement sommaire rendu le 2 
~ovembre 1935. 

Objet de la vente: buffet, vitrine, ta
bles, armoires, piano, etc. 

Alexandrie, le 29 Novembre 1935. 
Le poursuivant, 

874-A-539 Abdel Alim Hassan Aly. 
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Date: Mardi 3 Déeembre 1935, à 10 h. 
a. m. 

l~icn: à MehaJlct Farnawa, Markaz Ché
b re khit. (Béhéra). 

A la requête du Sieur Assaad Ibra him 
B oghrladi, comrncrçan t, s uj e t local, de
m e urant ù. Al exand r ie, rue Guirgui s Ta
w iL No. t, eL é li sant domicile au cabine t 
d e \1 a îtrc Faw;:;:i I(hR lil, avoca L à. la Cour. 

Au pr(~judke drs S ieurs: 
1.) El Cheikh Awad Abou Ahmed, 
2.) Gomaa Bcrayck Semaida, proprié

tai re<;, s ujets locaux, demeurant à. 1\I ehal
le t. F'a m awa, lVIa r k az Chébrekhit (B éhé
ra ). 

En vertu d ' un procès-verbal d e saisie 
m o bil ièrc prctliqut~e le 3 Septembre 1932 
p a r l'huissier S. Charaf, en exécution 
d ' un jugement rendu par l e Tribunal 
:Mixte de Jus tice Sommaire d'Alexandrie, 
le :?G Octobre 1931. 

Objet de la . vente : 2 bufflL'SSPS noirâ
t. rc.s, ügéf~ s d( ~ 8 ans. 

Alexandrie, le 29 Novembre 1935. 
Pour le pours uivant, 

901 -A-5H F awzi Khalil, avocat. 

Hatc: Bamcdi '7 Décembre 1933, à 10 
h. 30 a. m. 

Ueu: ~~ Knl li nc, l\llarkaz Kafr El Cheikh 
(Gharhic l1 ). 

A ln requête d ;~ 'l'h e Imperial Ch emical 
I wJ us !.ries LtLi. 

Contt·e fbrallim EJ Dib, commerçant et 
p tn priéla i rl', su jcL égyptien, demeurant à 
K;!lli rw, M<IJ·kaz !\arr EL Ch Aikh (Ghar
b if'hl. 

Eri vertu rl ' u n pl'ocès-vc rba l de sa isi.e
e_·:é.c ution <lu 3 Juil let 1033. 

OhjPt de la vente: 
L ) 1 coffre- fort, 2. 1 1 presse ü copier, 
3. ) 1 hun·au, '1.) j buffe t, 
[).) 3 canapé~ et G fauteu il s , 
L. ) 1 ta bf t\ 7 .) t table rectangulaire, 
?-;. ) 1 c:an;tp l': c<q 1i to nné, 
! ~. ) ~ l canatH:·:.;, '1 fa ul.;•ui ls d 3 pa ires cle 

ri deaux, 
1U. ) 1 Labk l'i' f' l. ;_tn g u luir1:, 
1 l. ) t lampe ,·1 pé trole. 
Le Crt ire.. le 2D Nov0mbrc 1033. 

Po ur la poursuivante, 
A lb ert Delcnda, 

8 2~•-f:.'\-~1:3:3 Avor.al ü la Cour. 

Faillite (~nmaa llll'ahim Gomaa. 

L P jom· de 1\ ·leren·di, 11 Déccmbri! 1033, 
à. J l h. a. m ., ~t la rue T a labat El Elm 
(Ganwh E l Cheikh) d ü la rue El Hama
m il , ü A lexandrie , il se ra procédé, par 
l'entrcrnise du Commi:-; ::mire-Pri seur Amin 
S ~-dJa, il la vcnlf~ aux enchèrns publiques, 
au plu;-; offrant cL der nie r enchérisseur, 
d e -' marctmndiscs , mobili e r d agence
rw ~ nt. app artenant ;\ la d ite fai llite, ü sa
v oir : lavabos anglais el français, s iphons , 
j oin tun:s de Luyaux, feuilles de bronze, 
bi d et;-;, chaîn0.s en nicke l, seaux, fontai 
Ti ' ' ::' , douchc's, l'Obinds , poignées en por
cc la inc, carreaux, verres a ngla is , eau
for·t.c, coffre-fort marque « Walter Da
vi f' s », bureaux, canapé, vitrines, banc, 
b a c.;r ul e, petite balance, charret te à main 
e t e. 

L et prése nte vente es t poursuivie sui
van t déeision de M. le Juge-Commissaire 
d e la dite faillite, prise à la réunion d es 
créa nciers tenu e (\11 date du 26 Novem
bre 1935. 

Pai ement a u comptant, réception im
m édiate, 5 % droits d e criée à la charge 
d es acheteurs. 

Alexandr ie, le 29 Novembre 1935. 
Le Syndic de la Faillite 
Gomaa Ibrahim Gomaa, 

875-A-31t0 Ch. Meguerditchian. 

Dale: J eudi 5 Décembre Hl35, à 10 h. 
a.1n. 

Lieu: à Alexandrie, 28 rue Midan. 
A la requête du Sieur Joseph Vita Bra

kha. 
A l'encontre cles Sieurs: 
1. ) Abdel Mohsen Madian; 
2.) Mohamed Madian. 
En vertu d'un procès-verbal d e sa1s1e 

con servatoire validée par jugement s om
maire mixte d 'Alexandrie du 26 Novem
bre 1934 et d'un second procès-verbal de 
saisie en exécution d'un jugement som
maire Mixte d'Alexandrie du 20 Avril 
1934. 

Objet de la vente: 
1. ) 40 okes de gomme à parfum; 
2. ) 50 okes de noix muscades; 
3.) 100 okes de savon; 
'±. ) 40 okes de korkom; 
3.) 1 coffre-fort; 
6.) 25 okes de gomme arabique; 
7.) 260 boîtes de thé; 
8. ) 10 okes environ de clous de giro

fle; 
9.) 15 okes environ de cannelle; 
10. ) ~~o okes environ de café vert. 
Alexandrie, le 29 Novembre 1935. 

Pour le poursuivant, 
908-A-51t8 L8on Azoulai, avocat. 

Jribunal du Caire. 
Faillite Lyon, Cowdrey &. Despard lnc. 

New York. 

Le jour de .J e udi 5 Déc cm.b re 1035, à 
10 lw ur ~·~ elu matin. au Cairr, p assage 
Sioufi (derrière le New Bar, immeuble 
'I'omich ), il sent pro•~é clé à la vente a ux 
r;nchères publiques dr': 

ACC!'SSO Ît'eS (' t pièCl'S dt; rechange pour 
a utomobi les . 

Cette Vl'nle es t pour:-;uivie en vertu 
d ' une ordon n ance r endu (: par I\1onsie ur 
le JugT-Commi~ ai rc !1' 27 i\ovembre 
1933. 

Conditions: au grand con1pla n t. Livrai
son immédiate. Droits de criée 5 % à la 
r.harg0 d1 •-s adj udi ca tain:s . 

L e Syndic, L. H a noka. 
Le Commissaire-pri se ur, 

930-C-998 I\1. G. L. ev i. - Tél. '16431. 

Hale: J e udi 12 Décembre 1035, à 10 h. 
a.m. 

Lieu: au Caire, rue Darb El Agawat 
No. 3 (rue Mohamed A li). 

A la requête d e Bise lti Renato. 
Contre Cheikh Moustafa Abdallah El 

Tayeb. 
En vertu d ' un jugement sommaire e t 

d ' un procès-ve rbal d e sais ie du 26 S ep
tembre 1935. 

Objet de la vente: divers m eubles tels 
qu e: classeur, canapés, fauteuils, tables, 
bu r eau, armoires, etc. 

L e Caire, le 29 Novembrc 1935. 
918-C-988 L. Taranto, avocat. 

Date: Lundi 9 Décembre 1935, à 9 heu
res du matin. 

Lieu: au marché d'El Saff (au village 
de Arab El Hessar, district d'El Saff, 
Guizeh) . 

A la requête de la Raison Sociale Giac. 
G. Lévy & Co., de nationalité mixte, ayant 
siège au Caire. 

Contre Mohamed Mansour Bassiouni, 
propriétaire, s ujet local, demeurant à Na
hie l Arab El Hessar, Markaz El Saff, 
Moudirieh de Guizeh. 

En vertu d'un procès-verbal dressé le 
19 Septembre 1935, huissier Damiani. 

Objet de la vente: la récol te de maïs 
pendante par racines sur 5 feddans, au 
h od Baguer El \:Vasta ni. 

Le Caire, le 29 Novembre 1935. 
Pour la poursuivante, 

885-C-965 André Jabès, avocat. 

Date: Mardi 10 Décembre 1935, à 10 h. 
a.m . 

Lieu: a u marché de Samallout (Mi
ni eh ). 

A la requête du Sieur Armand Cohen. 
Contre le Sieur Mohame d Abdcl Aziz 

El Midani. 
En vertu d'un jugement sommaire, R 

G. No. 9303/56e, d'un procès-verbal de 
saisie du 1er Mars 1932, d 'un procès-ver
bal d e récoleme nt du 3 Août 1D33 et d'un 
procès-verbal d e r e nvoi de vente du 17 
Septembre 1935. 

Objet de la vente: 1 lit, 1 armoire, 1 ta
ble, etc. 

Pour le poursuivant, 
895-C-975 S. Arié, avocat à la Cour. 

Date: Samedi 7 Décembre 1D35, à 10 
h. a .m. 

Lieu: à Degwa, district de 'I'oukh (Ga
lio ubieh).

A la requête du Sie ur J acques Nessim 
Romano. 

Contre le Sie ur Ibrahim Sal em Omar. 
En vertu d'un procès-verbal clc saisie 

cl u 20 Ma-i 1935. 
Objet de la vente: 20 ardebs clr, blé et 

10 hemles de paille. 
Pour le poursuivant, 

884-C-964 M. Said, avocat. 

Date: Jeudi 5 Décembre 1935, à midi. 
Lieu: à Sahel El Gawaber. 
A la requête du Sieur Abdo R. Chamla. 
Contre les Sieur et Dame: 
1.) Kohel l\tlohamed Radi, 
2. ) Ha n 0m :\1ohamed Radi, ù Sahel El 

Gawaber. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie 

du 30 Avril 1935, huissier Misistrano. 
Objet de la vente: 2 divans, 5 chaises; 

2 bufflesses; 12 ardebs de blé Gnibson. 
906-AC-5116 Abdo R. Chamla. 

Date: J e udi 12 Déce mbre 1935, à 10 h. 
a .1n. 

Lieux: à Béni Khal ed et K asr Hour, 
Markaz Mallawi (Assiout) . 

A la requête de Samaa n Bichara. 
Contre Abdel R a hman Aly Khalil. 
En vertu d 'un procès-verbal de saisie 

du 27 Mars 1935. 
Objc1l de la vente: le produit de 3 fed

dans de blé, 1 machine m arque Black
stone, de la force de 26 chevaux, No. 
149269, avec pompe et accessoires. 

Pour le poursuivant, 
921-C-991 F. Bakhoum, avocat. 
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Date: Jeudi 19 Decembre 1935, à 11 
heure· du matin. 

Lieu: a u Caire, rue El Manafikhi No. 3 
(Abbassieh). 

A la requête de la Société Misr Air
woeks. 

Au préjudice de Saïd Eff. Borhame. 
En vertu: 
1.) D 'un procès-verbal de saisie-exécu

tion de l'huiss ier A. Kalimkarian, du 20 
Avril 1U35. 

2. ) D 'un procès-verbal de détourne
ment cL récolement de l'huissier W. 
Anis, ùu G _ ovembre 1935. 

Objet de la vente: piano marque Albert 
Fahr .t::eil ct son tabouret, bahut avec 
canapé, fauteuils, chaises, marquise et 
table::: . 

Pour la poursuivante, 
C. Morpurgo et M. Castro, 

879-C-D.)D Avocats. 

Date: Samedi 7 Décembre 1935, à 10 h. 
a.m. 

Lieu: <W Ca.irc, rue Manakh No. 30, 
aux burertux du journal «El Siassa ». 

A la requête de Khalil D. Habib. 
Contre Mahmoud Abd el Razek Pacha, 

local. 
En n ·rtu d 'un procès-verbal de saisie 

du 10 Juin 1935, de l'huissier Lafloufa, en 
exécution d'un jugement sommaire. 

Obj(•t de la vente: canapés, tapis, fau
teuil::;, 1ubles, bibliothèques, porteman
teaux, J,u rea ux, 1us tres, coffre-fort. 

Pour le poursuivant, 
J. R. Chammah. 

910-C-!)0(1 Avocat à la Cour. 

Dat(': :\ lercredi ii Décembre 1935, dès 
9 h. (l.Ï)J. 

Lieu: it Abchiche, Markaz Kouesna 
l\Iénouf id1). 

A la 1·equête des Sieurs : 
i. ) Co:::ti Athanassopoulo, sujet hellène. 
2. ) Lf.' Gr·effier en Chef du Tribunal 

Mixte du Caire, pour les frais avancés 
par l t; Trésor pour l'Ass istance Judi
ciairl' . 
Conlr(~ l\Iahmoud Farag Zekri et Mah

moud l\fohamed Zekri, sujets locaux, de
meuran t it Abchiche, Markaz Kouesna 
(Ménou ireh ). 

En veT1u d'un procès-verbal de saisie 
du 12 ?\uvembre 1935. 

Objet flf• la vente: 
i. ) 3 1nlfflesses et 1 taureau. 
2. ) Ld r6col te d e maïs évaluée à 100 ar

debs CJt \·iron. 
Ll' L1irc, le 29 Novembre 1935. 

Pour les poursuivants, 
889-C-G!i\.l Moïse Cohen, avocat. 

Date: Jeudi 12 Décembre 1935, à 10 h. 
a.m. 

Lieu: au Caire, à Choubrah, chareh 
Enga Han cm No. 10, 2me étage, à droite. 

A la rPquête d e la Dame Anetta Gatt, 
ménagère, britannique. 

Au préjudice de: 
i. ) Le Sieur Joseph Hasbani, 

. 2.) La Dame Eugénie Hasbani, son 
epouse. 

Tous cleux sujets locaux, d emeurant 
au Caire, à Choubrah, rue Enga Hanem 
No. 10. 

En vel'·lu d'un jugement sommaire ren
du le 15 Juin 1933 No. 8291/38e A.J., suivi 

d'un procès-verbal de saisie-exécution 
dressé le 17 Juillet 1933. 

Objet de la vente: canapés, fauteuils, 
chaises, tables, portemanteau, tabourets 
arabesques, rideaux, tapis, lustres, armoi
res, lits, e tc. 

Pour la poursuivante, 
Albert c t Emile Mosseri, 

909-C-979 Avocats. 

Date: Jeudi 12 Décembre 1935, à 9 heu
res du matin. 

Lieu: au village de Saft El Khersa, 
Markaz Fachn, Minieh. 

A la requête d e la Dresdner Bank. 
Contre Habib, Zakia; Hekmat, Labiba, 

Saddika et Yoakim Guirgui~ et Gorgui 
Mi.khail, propriétaires e t commerçants, 
égyptiens, à El Fachn. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie
brandon du 26 Octobre 1935. 

Objet de la vente: 
L es récoltes d e maïs chami pendantes 

par racines sur 17 feddans au hod Borei
chi Bahnassi. 

Les récol tes d e maïs chami pen dan tes 
par racines sur 6 feddans au même hod. 

Les récoltes de maïs chami pendantes 
par racines sur 12 feddans au hod Sa
baat. 

Le Caire, le 29 Novembre 1935. 
, Pour la poursuivanLc, 

917-C-987 F. Biagiotti, avocat. 

Dale: Lundi 16 Décembre 1935, à 10 h. 
a.ITI . 

Lieu: au Caire, rue Maghrabi No. 33. 
A la requête du Minis tre des Travaux 

Publics èsq. 
Contre Marcello Lari, s ujet italien. 
En vertu d'un procès-verbal d e saisie

exécution, d e l'huissier Sabethai, du 6 
Juillet 1935. 

Objet de la vente: 
1.) 1 buffet à 4 batLanLs e t 2 tiroirs, des

sus marbre, avec glace biseautée, s ur
monté· d'une vitrine à 4 battants. 

2.) 1 dressoir à 3 battants avec un ti
roir, dessus marbre surmonté d'une glace 
biseautée. 

3.) 1 argentier, portes et côtés vitrés, 
avec à l'intérieur 2 étagères en cri tai, 
fond glace . 

4. ) 1 tabl e à rallonges . 
5. ) 6 chaises à ressorts . 

Pour le poursuivant, 
890-C-970 Le Contentieux Mixte d e l'Etat. 

Tribunal de Mansourah. 
Date: Samedi 7 Décembre 1935, à 10 h. 

a .n1. 
Lieu: à Porl-Saïd, ru e Alexandre le 

Grand No. 15. 
A la requête de Mohamed Dessouky, 

commerçant, local, demeurant à Ismaïlia, 
venant aux lieu et place du Sieur Michel 
Abdel 1\tiessih, en vertu d'une cession en 
date du 8 Octobre 1935, dùment notifiée 
le 14 du même mois. 

Contre Nicolas Marcoulis, commerçant, 
hellène, propriétaire du journal « La Vé
rité », à Port-Saïd, rue Alexandre le 
Grand No. 15. 

En vertu: 
1.) D'un pr<?cès-ve~bal. d~ sais ie conser

vatoire dresse par l hmssier U. Lupo le 

13 Avril 1935, convertie en saisie-exécu
tion par jugement du Tribunal Sommaire 
Mixte de Port-Fouad rendu le 5 Juin 1935 
sub R.G. No. 229/60e A.J. 

2.) D'un procès-verbal de saisie-exécu
tion dressé par l'huissier V. Chaker le 5 
Novembre 1935. 

Objet de la vente: 
1.) 2 bureaux, 1 lampe, 2 tableaux et 2 

chaises. 
2.) Le titre du journal «La Vérité ». 
Mansourah, le 29 Novembre 1935. 

Pour le poursuivant, 
935-M-134 Z. Picraménos, avocat. 

Date: Mercredi 18 Décembre 1935, dès 
9 h. a.m. 

Lieu: à El Saadate, di s trict de Belbeis 
(Ch.). 

A la requête du Sieur Isaac Mayer Ro
fé, banquier, au Caire. 

Au préjudice des Sieurs: 
1.) Bendari Mohamed Ahmed, 
2.) Ahmed Hassan Ahmed, tou s deux 

demeurant à El Saadate (Ch.). 
En vertu de deux procès-verbaux de 

sais ies mobilières le 1er du 4 Mai 1935 e t 
le 2me du 27 Août 1935. 

Objet de la vente: 
Appartenant à Bendari 1viohamed Ah-

m ed. 
1.) 1 bufflesse, 2.) 1 génisse, 
3. ) 1 feddan de henna, 
4.) 12 kirats de coton Zag ora, ire cueil

lie ttc. 
Appartenant à Ahmed Hassan Ahmed. 
1. ) 1 vach e, 2.) 1 veau, 3.) 1 âne. 
Mansourah, le 29 Novembre 1933. 

Pour le poursuivant, 
!:JOO-lVI-132 Mauri ce Ebbo, avocat. 

Dale: Mardi 3 Décembre 1935, à !) h. 
a .n1. 

Lieu: a u village d e Mit El Ghoraka, 
di s trict de TaLkha. 

A la requête de la Dam e R ach el Fabri, 
à C:a.mp Cé~ar, Raml C' h , banlieue d'Ale
xandrie. 

Contt·e: 
1.) 1\rioh amC'd Farahat IIcgaz, 
2.) Ibrahim Farahat Hegaz, 
3. ) AbdPl Kaoui Farahat IIegaz, 
'L ) Kha.dra Farahat Hegaz, 
5.) Ghali a. F ara.hat Hegaz, 
6. ) SteHa Mohamed El l\adi, tous de 

i\IiL El Ghoraka (Gh. ). 
En vertu d 'un procès-\·erbal d e saisie 

mobilière , de l'huissier Philippe Bouez, 
du H Octobre 1!)33. 

Objet de la vente: la r écolte d e maïs 
chami proven a nt de 1 feddan ct 6 kirats, 
est imée à 8 ardebs. 

Mansourah, le 2!) Novembre 1935. 
Pour la poursuivante, 

0lt2-DM-238 Fahmy l\1ichrl, avocat. 

Dale: Jeudi o Décembre 1935, à 0 h. 
a.n1. 

Lif•u: i-.1 Beddin e. 
A la requête de Georges l\1. Eflimios, à 

J..Ian:oourah. 
Contre El Sayed Abdel Méguid Ba

daoui, à Mansourah . 
En vertu de deux procès-verbaux des 

H e l 30 Septembre l!:J35, des huissier s Y. 
Michel et F. Khouri. 

Objet de la vente: 13 fcddans de co~on 
Sakcl et. 9 feddan s de riz yabani. 

Mansourah, le 20 Novembre 1.933. 
03R-l\1-13/ Georges l\1ikhail EfLimios. 
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Date: Samedi 14 Décembre 1935, à 10 
h. a.m. 

Lieu: à Ezbet Ahmed Bey Abdou, dé
pendant de Miska, district de Mit Ghamr 
(Dak.). . . 

A la requête d e Les Fils d e M. C1curel 
& Cie. 

Contre Ahmed Bey Abdou. 
En vertu d 'un procès-verbal de saisie

exécution du 21 Novembre 1935, huissier 
Zissis. 

Objet de la vente: 80 ardebs d e maïs 
chami. 

Pour la poursuivante, 
916-CM-986 M. Muhlberg, avocat. 

FAILLITES 
Tribunal d'Alexandrie. 

CONVOCATIONS DE CREANCIERS 

Dans la faillite de Karam Moustafa 
Ghali , comm er çant, égyptien, domicil.ié à 
Nigrit, Markaz Kafr El Zayat (Gharb1eh). 

Avertissement es,t donné aux créan
ciers d'avoir, dans le déla i de vingt jours, 
à se présenter en p er sonne ou par fondé 
de p ouvoir s au Syndic définitif M. S. 
T élém at Bey, à Alexandrie. pour lui re
m ettre leurs titres accompagnés d' un 
bordereau indicatif d es sommes par eux 
réclam ées, si mieux ils n'aiment en faire 
le dépôt au Greffe. 

Réunion pour la vérification des créan
ces: au Palais de Justice, le 1'ï Décem
b re 1935, à 9 h eures du matin. 

Alexandrie, le 26 Novembre 1935. 
944-A-551 Le Greffier, (s.) I. Hailpern. 

Dans la faillite d e F. Monaco & Co., 
a in ::;i qu e les m embres en nom la compo
sant, ayant siège à Alexandrie, r u e de 
l'Archevêché No. 6. 

Avertissement es.t d onné aux créan
ciers d'avoir, dans le délai de vingt jours, 
à se présente1· en personne ou par fondé 
de pouvoirs au Syndic définitif, :~vi. F. 
Mathias, à Alexan drie, pour lui r e
m ettre leurs Litres accompagn és d 'un 
bordereau indicatif des sommes par eu x 
réclamées, si mieux il s n 'aiment en fai re 
le dépôt au Greffe. 

R éunion pour la vérification des créan
ces: au Palai s d e Ju stice, le 17 Décem
bre 1.935, à 9 heures du m atin. 

Alexandrie, le 26 Novembre 1935. 
945-A-552 L e Greffi er, (s.) I. Hailpern. 

Dans la faillite d e Abd el Hamid Chou
cry, commerçant, égyptien, domi cilié à 
Bacos, rue Station Za hrié. 

Avertissement est donné aux créan
ciers d'avoir, dan s le délai d e vingt jours, 
à se présenter en personne ou par fondé 
de pouvoirs au Syndic définitif l\1. Ch. 
Meguerditchian, à Alexandrie, pour lui r e
metlre leurs titres accompag nés d 'un 
bordereau indicatif d es sommes par eux 
réclamées, s i mieux ils n 'aiment en faire 
le dépôt au Greffe. 

Réunion pour la vérification des créan
ces: au P alais de Ju s tice, le 17 Décem
bre 1935, à 9 h eures du matin. 

Alexandrie, Je 26 Novembre 1935. 
916-A-553 L e Greffi er, (s .) I. I-Iailpern. 

Tribunal du Caire. 
DECLARATION DE FAILLITE. 

Par jugement du 23 Novembre 1935 
a été déclaré en faillite le Sieur Alexan
dre Banna, négociant en draperies, su
je t égyptien, établi au Caire depuis l'an
née 1908, à chareh Abdel Aziz, No. 10, et 
demeurant à chareh Birket El Rathle, 
No. 18 (Daher). 

Date Hxée pour la cessation des paie
ments: le 11 Mai 1935. 

Juge-Co..'lln1issaire: M. Ahmed Saroit. 
Syndic provisoire: M. Miké Mavro. 
Réunion pour la nomination du Syn

dic définitif: au Palais de Justice, le 11 
Décembre 1935, à 9 h eures du matin. 

Le Caire, le 26 Novembre 1935. 
891-C-971. Le Greffier, C. Illincig. 

CONVOCATION DE CREANCIERS. 

Dans la faillite du Sieur Ismail Moha
med El Noury, commerçant, égyptien, 
demeurant à Benha, rue El Moudirieh. 

Avertissement est donné aux créan
ciers. d'avoir, dans le délai de vingt jours, 
à se présenter en personne ou par fondé 
de pouvoirs au Syndic définitif M. L. 
Hanoka, au Caire, pour lui remettre leurs 
titres, accompagnés d'un bordereau indi
catif des sommes paT ·eux réclamées, si 
mieux il s n 'aiment en faire le dépôt au 
Greffe. 

Héunion pour la vérification des créan
ces: au Pala is d e Jus tice, le 18 Décembre 
1935, à 9 heures du matin. 

L e Caire, le 26 Novembre 1935. 
892-C-972. Le Greffier, C. Illincig. 

REPORT DE LA DATE 
DE CESSATION DES PAIEMENTS. 

P.ar jugement rendu par la Première 
Chambre Commerciale du Tribunal Mix
te du Caire, en date du 23 Novembre 1935, 
la date de la cessation des paiements 
dans la faillite Hermann Shaeffer a été 
fixée au jour du 21 Septembre 1934 au 
lieu du 26 J anvier 1935. 

L e Caire, le 26 Novembre 1935. 
893-C-973 Le Greffier, C. Illincig. 

f'ù Têlêphoner? 
11u 239116 chez 

REBE)UL
29, Rue <!hêrif Vacha 

qui vou~ fera 
les meilleurs 
prix pour vos 
commandes 
A de n ·eurs #, 

SOCIETÉS 
Tribunal du Caire. 

CONSTITUTION. 

D'un acte sous seing privé, visé pour 
date certaine le 25 Novembre 1935, No. 
6478, enregistré en extrait au Greffe du 
Tribunal Mixte de Commercë du Caire 
le 26 Novembre 1935, No. 23/61e A.J., vol. 
38, page 287, il résulte qu'entre : 1.) Em
manuel Benga, commerçant, sujet italien, 
2.) Fernand Maruchi, 3.) Marie Maruchi, 
tous deux rentiers, sujets locaux, tous de· 
meurant au Caire, il a été formé une So
ciété en nom collectif à intérêts mixtes, 
sous la Raison Sociale Benga & Maruchi, 
avec siège au Caire, ayant pour objet la 
représentation et commission commer
ciales ainsi que tous actes d e commerce. 

Gestion et signature sociale: aux trois 
associés. 

Durée de la Société: 3 ans à partir du 
1er Janvier 1936, renouvelable tacitement 
sauf préavis de 4 mois. 

Le Caire, le 28 Novembre 1935. 
Pour la Société, 

929-C-997 (s.) F. Maruchi. 

MODIFICATION. 

Il appert d'un acte sous. seing privé en 
date du 9 Novembre 1935, visé pour date 
certaine au Greffe du Tribunal Mixte du 
Caire le 15 Novembre 1935 sub No. 6320, 
enregis tré au Greffe Commercial du dit 
Tribunal le 23 Novembre 1933 sub No. 
22/ 61e A.J., 

Qu'il a été porté à la Raison Sociale 
Alvanos & Co., Société en commandite 
simple ayant siège au Caire, constituée 
suivant ac te sous seing privé en date du 
15 Novembre 193'.~:, visé pour date certai
ne au Greffe du Tribunal Mixte du Cai
re le 17 Novembre 1934 sub No. 5977, 
enregis tré au Greffe Commercial du dit 
Tribunal le 20 Novembre 193!1 sub No. 
15/60e A.J., modifiée suivant acte sous 
seing privé du 25 F évrier 1935, visé pour 
date certaine le 8 Mars 1935, sub No. 
1562, enregistré au dit même Greffe Corn· 
mercial le 14 Mars 1935 sub No. 128/60e 
A.J., 

La simple modification suivante : 
Il a été convenu entre les parties que 

l'obj et de· la dite Société n e sera pas li
mité a ux travaux publics, afférents à 
l'Assiout Barrage R emodelling, mais à 
toute entreprise générale de travaux pu
blics ou accessoires à ces travaux et no
tamment, constructions sous toutes les 
formes, fournitures d'ouvrier~ , à entre
prendre aussi bien en Egypte qu'au Sou
dan et en Palestine. 

Toutes les autres clauses et conditions 
du contrat constitutif de Société du 15 
Novembre 1934, modifié par celui du 5 
Février 1935 précité, conserver ont toute 
leur valeur et tous les effets. 

Le Caire, le 27 Novembre 1935. 
Pour la Raison Sociale Alvanos & Co., 

Malates ta et Schemeil, 
911-C-981 Avocats près la Cour. 
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IARODES DE FABRJODE 
ET DENOMJNATIDRS 

Cour ~'Appel. 
Déposante : The Socony-Vacuum Oïl Co. 

Inc., société anonyme américaine, ayant 
siège à New-York, 26 Broadway. 

Cessions consenties par The Vacuum 
Oil Co. Inc. à la déposante des marques 
et dénominations ci-après détaillées: 

« VACOMY » enregistrée à la Cour 
d'Appel Mixte d'Alexandrie le 20 Novem
bre 1931 sub No. 62, Classes 56 et 26. 

Date et No. du dépôt: le 31 Octobre 
1935, No. 953. 

« VACOMY » enregistrée à la Cour 
d'Appel Mixte d 'Alexandrie le 20 Novem
bre 1931 sub No. 61, Classes 30 et 26. 

Date et No. du dépôt: le 31 Octobre 
1935, No. 952. 

« MOBILGAS » enregistrée à la Cour 
d'Appel Mixte d'Alexandrie le 20 Novem
bre 1931 sub No. 65, Classes 30 et 26. 

Date ct No. du dépô11: le 31 Octobre 
1935, No. 056. 

« MOBILGAS » enregistrée à la Cour 
d'Appel Mixte d'Alexandrie le 20 Novem
bre 1931 sub No. 63, Classes 51 et 26. 

Date ct No. du dépôt:: le 31 Octobre 
1935, No. 954. 

« MOBILGAS » enregistrée à la Cour 
d'Appel Mixte d'Alexandrie le 20 Novem
bre Hl3l sub No. 64, Classes 56 et 26. 

Date et No. du dépôt;: le 31 Octobre 
1935, ~o. D35. 

Pour la déposante, 
G. Boulad et A. Ackaouy, 

928-A-550 Avocats. 

DÉPDTS D'INVENTIONS 
tour d'Appel. 

Dépos:mts : Messieurs Gebrüder Rank 
iV Co ., Li.nclwurmstrasse 88, Munchen 
(All emagn e) . 

Date et Nos. du dépôt: le 27 Novembre 
1935, Nos. 13, 12 et 14. 

Natmc l'enregistrement: Breve t d'In
vention, ,;Jass es 11 f, .~ f et 7 d, 7 d et 88. 

Description: 
1.) Un SILO n écessitant le moins pos

sible de matériaux pour sa construction 
avec le rnaximum de séeuriVé et de rés i,.,_ 
~nee et contribuant à augmenter la qua
lité des produits par un ensilage assu
rant; une bonne ventilation. Il consiste en 
un SILO cellulaire, avec conduits d'aé
Iage horizontaux disposés sur les parois 
opposés des cellules, faisant saillie sur 
les· paroi s ct formant les canaux d'aérage. 

2.) Un système d'aération des matières 
en vrac emmagasinées dans des entre
pôts, Silos etc. Il consiste en des él'é
rr.enLs cl e guidage à air ayant une forme 
de Loit, fermés vers le haut et ouverts 
vers le }:)as, pouvant être raccordés les 
uns aux autJ'<~ S et disposés à volonté dans 
la chambre à aérer. 

3.) Un système d'aérage et notamment 
de séchage et d''étuvage des matières hu
mides, granuleuses ou en morceaux. Il 
consiste en corps conducteurs formant 
canaux reposant entièrement sur le plan
cher et constituant ainsi un tuyau tandis 
que des joints ou interstices sont laissés 
entre le plancher et les bords inférieurs 
des corps conducteurs. 

Destination: 
1. ) A créer un SILO nécessitant le 

moins possible de matériaux pour sa 
construction avec le maximum de sécu
ritJé et de résistance et contribuant à aug
menter la qualité des produits par un en
silage assurant une bonne ventilation. 

2.) A assurer l'aération des matières en 
vrac emmagasinées dans des entrepôts, 
Silos etc. 

3.) A l'aérage et notamment au séchage 
et à l'étuvage des matières humides, gra
nuleuses ou en morceaux. 
969-A-576 D. Démétriadis. 

lVIS A.DMINISTHATIFS 
Tribunal du Caire. 
Actes Judiciaires signifiés au Parquet 
conf. à l'art. 10 $ du C. de P. Civ. et Corn. 

29.10.35: R.S. Misr Engineering c. Vit
torio Zorren. 

29.10.35: Matteo Casoria c. Awadallah 
Faro. 

29.10.35: R.S. Allen, Alderson c. Ra
ched Moh. Moussa. 

29.10.35: R.S. Allen, Alderson c. Zal<.i 
Abdel Rahman. 

29.10.35: Parquet Mixte Alexandrie e. 
Dame Aziza et Michri Rached (2 actes). 

30.10.35: Abraham Gahtan c. Tewfih. 
Ibrahim El Sourati. 

30.10.35: R.S. Gédéon frères c. Ibrahtm 
Hussein Ali Moustapha.

30.10.35: Crédit Fonci er Egyptien c. 
Moh. Ali Moh. Ibrahim. 

30.10.35: Min . Pub . c. Athanasse Gu
letta (11 actes). 

30.10.35: Min. Pub. c. Hassan Ahmed 
Hassan. 

30.10.35: Min . Pub. c. Mikhail Mas
séoud. 

30.10.35: Min. Pub. c. Farhan Hassan. 
30.10.35: Min. Pub . c. Taha Ali. 
30.10.35: Min. Pub. c. Bonavido Car

melo. 
30.i0.35: Min. Pub. e . Aldo Crepi di 

Giovanni. 
30 .10.35: Min. Pub. c. Michel Panero. 
30.10.35: lVIin . Pub. c. Henri Granato. 
30.10.35-: Min. Pub. c. Spiro Tatanis. 
30.10.35: Min. Pub. c. Jean Nikolakis. 
30.10.35 : Min. Pub. c . Ragheb Zakhari. 
30.10.35: Min . Pub. c. Charaf Gad El 

E: érim. 
30.10.35: Min. Pub. c . Willi Farfaa. 
30.10.35: 'Min. Pub. c. Ahmed Ibrahim 

Abdallah. 
30.1 0 .35: Min. Pub. c. Abdel Aziz Ab

d el Al. 
30 ~0.33: .Min . Pub. c. Christine Phé

m énos. 
30.10.35: Min. Pub. c . Marghani Be

l\hit. 

30.10.35: Min. Pub. c. Mario Borelli. 
30.10.35: Min. Pub. c. Abdou Ali Séou

di. 
31.10.35: Min. Pub. c. Ch. G. Babalas. 
31.10.35: Min. Pub. c . Manokian Harry. 
Le Caire, le 25 Novembre 1935. 

838-C-942. L e Secrétaire, M. De Bono. 

Tribunal de Mansourah. 
Actes Judiciaires signüiés au Parquet 
conf. à l'art. 10 $ du C. de P. Civ. et Corn.. 

18.11.35: Parquet Mixte Mans. c. Péri 
Yoannidis ou Joannidis. 

18.11.35: Greffe Distrib. c. Dame Foui
la Bichara, épouse de Guirguis Youssef. 

18.11.35: Greffe Distrib. c. Dame Ne
fissa Abdou, fille de Abdou Abdou Agha 
Ahmed. 

19.11.35: Min. Pub. c. Athanase Costa
poulo. 

19.11.35: The Land Bank of Egypt c. 
Magdi Ibrahim Soliman. 

20.11.35: Min. Pub. c. Saad Awad So
nal. 

20.11.35~ Parquet Mixte Mans. c. Has
san Bey Tewfik El Dagaoui. 

20.11.35: Parquet Mixte Mans. c. Mo
bamed Bey Waguih Roston . 

20.11.35: Parquet Mixte Mans. c. Mo
hamed Bey Zaki Roston. 

20.11.35: Parqu_e t Mixte Mans. c. Da
me Amina Abdel Ghaffar. 

20.11.35: Parquet Mixte Mans. c. Fouad 
Bey Soltan èsq. 

21.11.35: Greffe Distrib. c. Antoine 
Louis Joseph Peney. 

21.11.35: Greffe Distrib. c. Em. Endrou
lakis. 

Mansourah, le 25 Novembre 1935. 
/89-DM-232. Le Secrétaire, E. G. Canepa. 

Commerce 
Comptabilité 
Sténographie 
oacty\~graphie 
organ!sat~on 
secretar,~t 
t.angues vtv. 
coupe etc. 

\ndividue\ 
le soir et 
pond~nee; 
toute epoque 
même en été. 
jeunes Gens. 
jeunes filles. 
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! VIS DES SOCIÉTÉS 
Filature Nationale d'Egypte. 

Société Anonyme Egyptienne. 

Avis de Convocation. 

1'dessieurs les Actionnaires de la Fila
ture Nationale d'Egypte sont convoqués 
en Assemblée Générale Ordinaire, qui 
aura lieu aux Bureaux üe The Alexan
dria Commercial Co., 9, rue Stamboul, à 
Alexandrie, le J eudi, 19 Décembre 1935, 
à l.~o h. p.m. 

Ordre du jour: 
1.) LecLure elu Rapport du Conseil 

d'Administration. 
2.) Examen et approbation elu Bilan et 

du Compte « Profits et Pertesn de l'exer
cice 1934-1935. 

3.) Lecture elu Happort des Censeurs. 
!1.) Répartition des Bénéfices. 
5.) Election ou réélection de deux Ad

ministrateurs sortants . 
6. ) Election des Censeurs pour l'exer

cice 1935-1936 et fixation de leurs émolu
ments. 

Tout Aclionnaire, porteur d'au moins 
cinq Actions, pourra assister à l'Assem
bl<ée Générale et devra déposer ses Ac
tions cinq jours au moins avant la date 
fixé e, soit au Siège de la Soci•été à Kar
mous, soit dans une des principa les Ban
ques à Alexandrie ou au Caire. 

Alexandrie. le 16 Novembre 1935. 
Le ·Conseil d'Administration. 

725-DA--222 (2 NCF 30/ 10). 

General Motors Near East, S. A. 

!\-otice nf E:rll'ao1·dinaru General l\1 ee ting 
of Slwrelwlde1·s. 

Firsl !\7otice . 

Notice is hereby given that an Extraor
dinary General Mee ting of Shareholders 
will b e held at th e offices of the Compa
ny, 35 rue Echelles des Céréales, Alexan
ùria, on Deccmber 23, 1935, at 10.30 
o' clock in the morning, for the following 
purpose : 

'l'o eonsider th e di s tribution of :=m inte
rim dividend fron1 th e amount standing 
to th e credit of the Surplus Account of 
the Company. 

Alex a nder ct l:attaui, avocats . 
IJOI-A-5 'tl (2 ~CF 30/7). 

lVIS DES SYNDICS 
et des Séquestres 

Trünmal du Caire. 
FailliLe Aunustc Bondil. 

Aris de V c 111 e de Crérmr·es. 

L e jour d e 1\lercr edi l~o Décembre 1935, 
dès 0 h e ures du matin, au cours de r a s
senlblr~c des créan ciers qui ::-: e tiendra 

sous la présidence de Monsieur le Juge
Commissaire de la susdite faillite, il sera 
procédé à la vente aux enchères publi
ques des créances actives de la faillite. 

Le montant de ces créances est de 
L.E. 1538,612 rn/m. 

La faillite n'assume aucune responsa
bilité quant à la recouvrabilité des dites 
créances et ne garantit même pas leur 
existence. 

Pour plus amples renseignements s'a
dresser au cabinet du Svndic, 44 rue F a
laki. 

Le Caire, le 27 Novembre 1935. 
913-C-983 Le Syndic, P. Demanget. 

Tribunal de Mansourah. 
Faillite Aly Mohan1ed El Nass.an. 

Avis de Vente de Créances. 

Le public est informé que le jour de 
Mercredi 4 Décembr.e 1935, à ii heures 
du matin, par devant Monsieur le Juge
Commissaire en son cabinet au Palais 
du Tribunal Mixte de Mansourah, il se
ra procédé à la vente aux enchères pu
bliques des cr éances de la d-ite faillite en 
un seul lot, sur la mise à prix de L.E. 61, 
outre les frais. 

Ces créances sont détaillées au Cahier 
des Charges. 

La vente aura lieu au comptant:; aux 
risques -et périls de l'adjudicataire, sans 
recours en aucun cas contre la masse ou 
contre les créanciers. 

Pour les autres conditions voir le Ca
hier des Charges déposé au Greffe Com
mercial cl u Tribunal Mixte. 

Mansourah, le 25 Novembre 1935. 
899-~·1-131 Le Syndic, Th. Castro. 

Avis de Location de Terrains. 

The Land Bank of Egypt, nommée Sé
qu c strr~ Judiciaire par ordonnance elu 
Tribunal .Mixte des Référés de Mansou
rah en date elu 12 Novembre 1935, reçoit 
des offres d e location de terrains culti
vabies appartenant au Sieur Moustafa Ya
coub Charara, soit 12 feddans et 4 kirats 
sis au village de l\1it Damsis, district de 
Aga, Dakahlieh, dont D feddans et 4 ki
rats en jardin fruiti er d 'ess.ences diver
ses , c t. cn pour l'année agricole 1935-1936. 

Les offres de location seront adressées 
à la Banque à Alexandrie jusqu'au 7 
Décembre 1935, et des enchères auront 
lieu 1<: Lundi 9 Décembre, au dawar de 
r omdeh de Mit Damsis, de 10 heures à 
midi. 

La location sera consentio suivant les 
clau ses e t conditions insérées da:ns les 
contrats en usage à la Banque. 

'foute offre d e location sera accompa
gnée d 'un cautionnement en espèces 
égal a u quart elu montant total de la lo
cation. 

La Banque Séquestre se réserve le 
droit d 'aect.' ptcr ou ùe refuser toute offre 
sans en donner les motifs. 

A lexandrie, k Z7 Novembre 1935. 
The Land Bank of Egypt, 

IJ!i3-DAl\l-230 Séquestre .Judiciaire. 

Avis de Location de Terrains. 

Date: L e 4 Décembre 1935, de 4 h, à 
6 h. p.m., à Mansourah, chez Me Abdel 
1-Ia lim Kandil, avocat. 

Durée: 3 ans expirant le 31 Octobre 
1938. 

Quantité: 540 feddans, 19 ldrats et 6 
sahmes indivis dans 570 feddan s, 19 ki
rats e t 6 sahmes, à El Mahmoudieh, dis· 
trict de Dékernès. 

Mansourah, le 27 Novembre 1935. 
Le Séquestre Judiciaire, 

934-M-133 Jean Massaad. 

SPECTACLES 
ALEXANDRIE: 

CtnemïJ ~.ftiESTit du 28 Nov. au 4 Déc. 1935 

L'AVENTURIER 
avec 

VICTOR FRANCEN et BLANCHE MONTEL 

Cinéma RIALTO du 27 Nov. au 3 Déc. 1935 

THE BLACK ROOM 
avec 

BORIS KARLOFF 

Cinéma ROY du 26 Nov. au 2 Déc. 

UNE JEUNE FILLE ET UN MILLION 
avec 

MADELEINE OZERAY 

Cinéma RE X du 27 Nov. au 3 Déc. 1935 

REUNION IN VIENNA 
avec 

JOHN BARRYMORE et DIANA WYNYARD 

Cinéma 1 S 1 S du 27 Nov. au 3 Dec.l935 

LA BATAILLE 
avec 

CHARLES BOYER 

Cinéma BELLE-VUE du 27 Nov. au_3 Déc. 

LE DÉTECTIVE 62 
avec 

WILLIAM POWELL 

Cinéma D 1 AN A du 28 Nov. au 4 Déc.l935 

JE T'DIS QU'ELLE T'A FAIT DE L'OEIL 
avec 

DUVAL LES 
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