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Mardi 
!6 Novembre 

llarchi de londres. 
VALEUR 

La tg. 
1 

Parls .. ............ .. 74-'' .'6 , francs 
Bruxelles ............ 'j!9 20 bel ga 
Berlin ...... .. ....... 19! 21 

• / 2 marks 
Berne •.............• 15 7~ '; 2 francs 
New-York ...... ..... 4- 13 ~ . , 6 dollars 
Amsterdam .........• 7 >b '1 7 florins 
Prague . . ....... . .... 117 '/2 couronnes 
Yokohama .......... . 

1 
1/l 111

/ 6 , par yen 
Madrid ... ........ ... 36 ' ' , 64 pesetas 
Bombay ............. 1,6 '/s par roupie 

Il 
' 

Marché local. 
ACHAT VENTE 

P.T. P.T. 

Londres .. . ... .. ..... 97 3/s 97 '12 
Paris .... . ........... 1'!'9 31' I:JO 1/ 2 

Bruxelles ............ 66 '/2 67 

Il Berlin ........• . .. ... 'ï llO 8 
Berne . ...... ' ........ 63o 6\.11 

11 
New-York ........... 19 10 19 80 

Amsterdam .......... 13 ) Q 1 ::s 6~ 

Prague .............. 

1 

7 '/z 8 1 /'2 

Madrid . . . . .. .. . . . . . . 265 ~7fl 

Bombay .. . .. . . ...... 7 3. 7 •o 

Journal des Tribunaux l\1ixtes. 

Mercredi 
4!7 Novembre 

VALEUR 
Lstg. 

74-~'/32 francs 
!9 20 '/2 bel ga 

1! 28 marks 
15 28 

'/2 francs 
4 93 ' 3 / 16 dollars 

7 2~ 1 · ~florins 

117 ' / 2 couronnes 
1/1 n•;8 , par yen 
36 7 f 32 pesetas 

t /6 1/s par roupie 

ACHAT VENTE 
P.T. P.T. 

~7 3/s 97 '/2 
1'29 "14 130 112 
oô ' 12 67 

7 \00 8 
635 640 

19 10 19 80 

1 
]~ 80 t3 ~r. 

7 '/2 8 1/2 

~65 '!ln 
7 u Î •o 

jeudi 
~8 Novembre 

VALEUR 
Lstg. 

74 3
'/3 ., francs 

'!9 •li '1 ~bel ga 
12 21 marks 

15 21 '!~francs 
! 9 :' "1 1 ~ dollars 

7 ~~~ ~/ 4 florins 
l17 ' 12 couronnes 
1/! ~3/64 par yen 
36 3 / 111 pesetas 
l /tl 1 

' s par roupie 

ACHAT VENT.E 
P.T. P.T. 

97 3/s 97 '/2 

129 
,, 

130 ' /, ' 2 

6ô • 1. 6 7 
7 \lU 

1 
8 

637 ' /2 
i 

640 
19 7() 19 8(> 

13 ~·· 

1 

J 3 DO 

7 11 ~ 8 112 
265 

1 

~75 

7 u 7 &0 

/j 

1 

1 

1 

!1 

Vendredi 
~9 Novembre 

VALEUR 
___ Lstg. __ _ 

74n1/u francs 
!9 " '/2 belga 
l:! 2 .1 '/2 marks 

J 5 711 francs 
4- ":s "/ 16 dollars 

7 20 3
/ 4 florins 

Ll7 '1 2 couronnes 
l/1 •n/6 , par yen 
~6 3

/ 1, pesetas 
t;o ' 8 par roupie 

ACHAT VENTE 
P.T. P.T. 

---- ----

97 3/s 97 '/a 
1 ~·9 1 i 2 nm •;, 
66 .. 12 67 

7 ~0 8 
637 •;2 640 

19 1<) 19 110 

13 30 13 ~ 0 

7 1/, 8 1/2 
~65 275 

7 S4 ï 40 

' . 

1 

2 /3 Décembre Hl35. 

Samedi 
!JO Novembre 

VALEUR 
_ ___ Lstg. __ _ 

74 ' 6
/ 1n francs 

29 Ill belga 
1~ 21 

'/3 marks 
1 f) 27 1

/ 2 francs 
4 113 1116 dollars 
7 27 

' 1 2 florins 
117 ' /2 couronnes l 
l/l"3 / 6 ,par yen 
36 e;,4 pesetas 1 

1;6 1
, 8 par roupie , 

1 
1 

ACHAT VENTE 
P .T. P.T. 

97 s/8 97 1/2 
1~9 '12 130 '!. 
on '/2 67 

7 g~ 8 
638 640 

19 70 )\:} 80 

J ~ '0 13 6U 

7 ' ;7 8 '/2 
265 275 

7 !4 7 40 

Lundi 
~ Décembre 

VALEUR 
Lstg. 

ï 4- 17 
3> francs 

'!!9 ' 6 ' t2belga 
12 26 marks 
1 n 26 francs 
4 ~' ' 16 àollars 
7 27 1/2florins 

Il 7 '12 couronnes 

l ; t\ 63
/6 4 par yen 

:16 1
/ 8 pesetas 

1 /ô '1 8 par roupie 

ACHAT VENT!! 
P.T. P.T. 

97 3 
8 97 1/2 

1'119 3/' 130 1/ 2 

66 1 ' 
/2 67. 

7 DO 8 
638 610 

19 7l 19 81 

1 ~ lO J 3 eo 

7 1/2 

1 

8 '/, 
265 27f> 

7 ~' 7 " 

BOURSE DES MARCHANDISES D'ALEXANDRIE (Contrats). 

Il Mardi 1 Mercredi 1 jeudi 

~ti Novembre j ·!!.7 Novembre . 2~ N ovembre 
LIVRAISON 

-o,l-:•ot ~-------------,~i~ 1 

Ouv. 1 Clôt. Ou v. Clôt. 

------- - ----- --- ---
1 

Janvier .. 1 Î •!1 

1 

1 7:7 17 2 ~ 1 ï 4l ! 740 17 ' :< 

Mars ..... 1 6"~ 1 {'\60 1662 1671 t ij6 8 J () 3 2 

Mai .... . . : fi 6 1620 i6"n 16 -

.Juillet .... . -

1 

l f)Y l - l fiC6 - 15 8 .' 

Nov. N.R. I\ - 1 f> 4~ - 1 f:>5~ 
1 

l f>3~ 

i 

~C>"T"C>N 

Décembre~~ 
1 

1 
]4, 20 : t,P8 14~ 1 1450 l•F' 14~ i 

Février .. 1 J 3110 l '.i/l 4 14~ ] 4-"3 t ,F~ J3QR .. ! 
Avril. .... ·- 1382 

li 
13~8 14-01 

1 
14,11 1387 

.Juin 1 J ;jH 1 ~<)4 - 1 34Y . .... -

1 
Oct. N .R. 1 - 1 .zn!! - 1 ~6~ -

1 

1 ':l!6U 

1 Il 

1 
Décembre 664 f)f)ll 6ô11 6ô8 65' s-" :) 

Janvier .. C64 665 662 61:F 651 652 

F évrier .. - ()611 - 667 66 6"' ;) 

Avril. .... - - - 667 - 1:)[1''-

Nov. N.R. ·- - - - - -
1 

,. 
Vendredi 

29 Novembre 
~~ 

Ouv. Clôt. 

~ ---

1611 !1 1ea~ 

1 ij~6 1()' 1 

1 - 80 " 
- 1f>6tl 
- ]1)'3 Il 

1 

l 14.' 0 t3Q2 

1 t383 1373 
1 

1 
1~73 1 ~~~ 

1 

- 1333 

1 1 
- U /.42 

l' 61.11 6~11 
,1 65 2 n4' 

- 6l~ 

Il 
- n4" 
- 59' 

Samedi 

30 Novembre 

--·---------
Ou v . 1 Clôt. 

1f)8t< 16"2 

1 t)10 1594 
J5117 ]!)ft7 
.. 1542 

Il - 14"" 

1 

1306 1 ;~68 

1 1~71 1 3~ 2 

- Ji)4fl 

- 1 xo6 

- 12,29 

651 6 
·- 6 

652 6 
- ü 
- 6 

Lundi 
2 Décembre 

. ...-----..-------. 

Ou v. Clôt. 

-'---

1662 1()ft4 
1 ~73 l 5QI'I 
15~ 4 15 77 

- 1 f) li) 

- }4,97 

J3M 1 ~17 3 

1348 1 iib4 

J·33D 1349 
13~0 

- 1 :!.~ 1 

64Y 65' 
f5~ 

648 611 C) 

653 

62 
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Gbttoniqae ltégislative. 
La législation ég.yptienne 

sur les sanctions . 
Ainsi, l'on n 'aura g uère hésité plus 

Jongtemp · à pa ~ser outre aux obstacles 
d'ordre inlcrnalwnal qui se dressaient 
devant l'appli cation par l 'Egypte des 
sanctions décrétée · par la S.D.N. contre 
J'Italie, qu e l'on n'avait, dès réception de 
J'invitation de Genève, hésité à y agréer 
en principe. L 'exécution de ce « devoir » 
onéreux e l désagréab le n'a même pas été 
subordonnée à la reconnaissance du 
«droit » primordial dont il dériverait : ce
lui, pour l"Egypte, de se voir reconnaî
tre à la ~.D . N . une p lace au moins égale 
et un truilcment au moins aussi favori sé 
que ceux qu'on y a réservés à des Eta l::> 
moins policés, et de beau coup. 

Un décre t-loi - dont on lira plu s loin 
le texte, ainsi que la no le explicative -
interdit., en bonne partie, les expor
tations égyp ti ennes à destina tion d e 
l'Italie et des possess ion s italiennes, et, 
totalement, les importa tion s itâ. liennes en 
Egypte. 
Ce Décl'C' t, adopté dep ui s Mercredi d er

mer en Conseil des Mini s tres, e t .dont la 
le~eur ain si qu e l' exposé des motifs ont 
éte, depuis plu sie urs jours déjà, «livrés à 
la publicité, n'a cependant pas en core, 
à )'h: ur:e oi} nou s m et ton s so u s presse, 
fait l ObJ e t d un e publi ca tion a u « J ou.rnal 
Officiel ». 

On n'a pas manqué d'être surpri s. de 
ce re tard. Faut-il en at tribuer la r aison 
à. la n é.c c~s i té d 'un e mise au point d e 
disposJLion s pratiques d'ordre douanier, 
q~1 vont ~' imposer pour l' exécution, ou 
b1en enco re à certain es considérations de 
dernière lwurc auxq uell es un e meilleure 
réflexion ne sPrait pas é trangère ? 

Nous sero ns sa n s doute fixés bientôt. 
Quoi qu'il en s o it, la décision même du 
Conseil LI ~ .Minis tres a ouvert la discus
sion, et il sentit diffic il e de l 'éviter. 

En an noJlÇ'aill, dans notre dernier nu
mélo, la d6c. is ion du Conseil des Minis
tres Egyptien, nou rappelions qu'ell e 
soulève nolancmcn t le problème de sa
VOir da.n~ quell e m<:sure elle peut être 
c~mpat1bl e avec les engagements gé
neraux cl ;-;pé.c ia ux de l'Egypte à l' égard 
des Pays C:a p1tul a ires, - avec les traités 
comm~r~ iaux en vigueur, - avec, enfin, 
les tralLes e_t .les usages qui prévoient, 
pour tou.te leg1slation égyptienne destinée 
a devemr applicable aux étranger s, cer
tames formes e t conditions spécial es. 

Il faut s'attendre, en effet, en dehors 
des représailles économiques déjà annon
cées, e t qu'il é tait difficile de ne poin t 
prévoir, à d es contesta tion s qui, en de
hors du terrain diplomatique, trouve
raient leur place naturell e devant les tri
bunaux, dont la première mission est de 
veïll er a u respect par l'Egyple des droits 
acqu is a ux é trangers, ct d e prononcer, le 
cas éch éant, les condamnation s qu'ex ige
raient des at tein tes à d è tels droits . 

Bien que, suivant les recommandations 
de s on Comité s pécial, le Conseil des ~Vl i 
nis tres Egyptien ait renoncé à dé fér C' r ~t 
la recommandation No. 3 de la S.D . .\'. r e
lative a ux sanctions financières- reculant 
e n ce la devant d ' innombrables d iflï cul tés 
pratiques, ( * ) - les sanctions économi
ques, à elles seul es, doivent entraîner, non 
seulement pour l'Itali e en tant que Puis
sance é trangère e t capitu la ire, non seu
lement pour les Itali ens, mais pour de 
nombreux a utres étrangers d'Egypte 
(san s parler des Egyptiens eux-mêmes), 
de très graves r-épercu ssions financières, 
dont il est compréhensible que les par
ties lésées n e se tiennent point pour sa
ti sfa ites. 

Ces droits acquis auquel le décret-loi 
porte atteinte, de quels tex tes ou de quels 
u sages dérivent-ils ? 

On a, depui s que la qu estion s'est po
sée, beaucoup parlé des Capitulations et 
du droit d e libre établissement et de li
bre commerce qu'elles accordent en 
Egypte à la plupart des Etats étrangers 
et à leurs ressortissants, pour leurs bâti
m ents, vaisseau x e t marchandises de tou
tes sortes. 

Il é tait même unanimement considéré, 
il y a quelques semaines encore, que ces 
Capitula tions s'élevaient comme un obs
tacle absolu à toute application de me
sures restrictives quelconqu es par l'E
gypte à l'égard de l'Ita lie, e t ce point de 
vue é ta it si ferme et s i général que d'au
cuns ava ient été jusqu'à envisager, com
m e le seul moyen de légitimer l'exercice 
des sanctions par l'Egypte, un e « s u spen-

( •) L e Con seil des Ministres n 'a par contre -
du moins jusqu' à présent - point su ivi la sug
gestion du Comité spécial , tend a nt à adresser une 
recommandation g é n é rale aux Egyptiens pour qu' ils 
évitent toutes relations f ina n c iè res avec le Gouver
n ement Ita lien o u avec des personn es résidant en 
territoire ita lien . pour ne p o int s' exposer à des 
r isques considérab les. 

U n te l avertissement e ût é t é - on l'avouera -
quelque peu sibyllin , e t l 'on comprend bien qu'on 
a it eu le scrupule de ne p o int jeter le trouble dans 
l 'esprit d ' un public d é jà suffisamment ballotté par 
les v iciss itudes d e l'he ure. 

sion » provisoire ou partielle des immu
nités capitulaires. 

On n 'a point tardé à se r endre compte 
- indépendamment de l'inadmissibilité 
d'un e d énonciation unilatérale de conven
tion s syna ll agmatiques- qu e le prix au
q ucl il faudrait payer le service à ren
dre gratuitement à la S.D .N . serait hors 
d e proportion a vec les a van lages moraux 
ou matériels (on en es t encore du reste à 
sc d emander lcsq uels ) d e l'opération. 

L 'inquiétude d es coloni es étrangères e t 
d e :-: Gouvernem e nts dont elles relèven~ 
n' o nt c u à ce l égard d 'égales que le s 
crct inlcs des Egyp ti e ns eux-mêmes, qui 
on L jeté le cri l' a larme contre l'erreur 
qu e l'Egypte comme ttrait en se lai s::-:ant 
en traîner à boulever ser on régime éco
nomique, législatif et judiciaire avant de 
s'y être convenablement préparée, et 
avant, surtout, d'avoir nettement défini 
ses rapports avec la Grande-Bretagne. 

Nous avons eu, ici-même, à enregistrer 
les déclarations les plus rassurantes, à 
cet égard, de la plupart des chefs des par
tis poli tiques. ( *) 

Et c'est a lors que, presq ue du jour au 
lendemain, il n'a plus été question de je
ter bas d'un seul coup les Capitulations, 
et que ce barrage hi er encore insurmon
table (**) a, comm e par enchantement, et 
tel un mirage décevant, disparu de notre 
horizon. 

{ *) V . J.T.M. No. 1981 du 19 Novembre 1935. 
(* *) Il l' étai t (et l e demeure) à tel point. qu'en· 

v isagea nt officiellement le cas spécial de l'Egypte, 
l a France, Puissan ce capitula i re, s'est v u e o bligée, 
pour permettre à notre pays de déférer aux « re
commandations » de la S.D.N.. sans enfreindre les 
droits capitulaires des ressortissants français, d'é• 
dicter une dér ogation spéciale. à charge de ces der• 
niers, aux immunités capitulaires. 

En e nregistrant cette initia tive, nous y avions 
m ême trouvé la seule issue possible au cercle vi• 
c ieux dans leque l se trouverait enfermée I'Egypte 
si elle entendait appliquer les sanctions, dans le 
cadre des Capitulat ions (v. J. T.M. Nos. 1977 et 1978 
des 9 e t 12 Novembre 1935) . étant donné, ajoutions• 
nous, qu ' on n e pouvait pas con cevoir que la S.D.N. 
demandât à un Etat non membre d'aller sans y ê tre 
tenu plus loin que l 'envisageraient les Etats mem• 
bres e ux-mêmes. 

On ' peut maintenant observer encore combien la 
France a été avisée, en évitant d'avance, l'impasse 
o ù se trouvent maintenant accul és ceux des Etats 
capitulaires qui n'ont pas suivi son exemple, et qui, 
placés dans la fau sse s ituation d'avoir eux-mêmes 
provoqué - par l e truchement de Genève, - une 
violation des Capitu lations par l ' Egypte. seraient 
bien empêchés de se rallier, comme il eût été na
turel e n d'autres circonstances, à la protestation 
diplomatique que l 'Italie, elle, ne pouvait manquer 
de formuler. 



4 

Les sanctions économiques n'en ont 
p as moins été édic tées, et, pour toute jus
tifica tio n juridique, la note présentée au 
Con se il des .Ministre::;, après avoir mis en 
b a lanec les considérations « de solida rité 
intern a tionale» et le désir df' l'Egyple 
« d'aider au maintien de la paix » , d ' une 
part, avec « ses obligations internationa
l e:-; soit vi s-à-vi s de l'Italie, soit vi s-à-vis 
d e tou te autre Puissance», se contente 
cl'aflïrmer, d 'abo td qu e celles-ci ne se
r a ien t point viol ées, e t, ensuite et tout d :::: 
mèm e, que la décision de l'Egypte devrait 
entraîner une s uspen sion des « obliga
ti on ::; dérivant des conventions particuliè
res <Wec l'Italie, qui seraient incompati
bl es avec l' application des sanctions ». 

Où chercher, a lors, la th èse sur laquelle 
s 'appui e rai L cette violation avouée d'en
étagcmcn ls certa ins et actu els ? Le rap
p ort du Comité spécial, serait, paraît-il, 
un peu plus expli cite que la note au Con
seil clcs 1\'Iini s trcs. 

On a urait pensé qu e les droits dérivant 
des Capitulations, aya nt é té res tre ints de 
temp:"' en tem p s en vertu de con ven ti ons 
c t d 'arran gem en ts spécia ux, et la d erniè
r e convention commerciale avec l'Italie 
aya nt lJris fin en 1930, Je Gouvern ement 
Egyptil'n aurait repris à partir d e cette 
date ;-;R liber té d e légiférer librem ent da n s 
Je domaine commercia l. Quant à l' accord 
commercia l provisoire conclu le 16 Juin 
1930 enlre l'Eg ypte c l l'Ita lie et mi s en 
vi g u0ur par le Décr e t égypti en du 3 Juil
Je t 1030, il n 'empêch era it pas l'Egypte de 
« s'appuyer sur des molifs sérieux de 
haul e poli tiqu e e t de moralité pour jus ti
fi er la mi se en vi g u eur d'un e prohibition 
immt''diale ». 

Or, lorsque l'on se b ase, pour ju s tifier, 
mèmc « a u point de vue s trictement lé
gal », la violation d'un e convention com
m er c ia le, sur ce tte considération que 
l 'Il nlic serai t m embre de la Socié té des 
1\;ations, q u e le P acte envisage l' adhésion 
des Elats non membres à un sys tème d e 
sanr Lions e t qu e la mi se en application d e 
ces ~anctions serait su scep tible d e pré
domin er sur d'au tres en gagc m cn ts in
tci·naLionau x, on perd clc vnc, semble-t-il 
bi r-n . deu x considérati ons essentielles. 

La première, c'est qu e le Pacte de Ge
n ève n'a pu raisonnableme nt viser que 
les Elals qu i, volontairement, se ser aien t 
ab:o lcnus d'adhérer à la S.D.N. ou s'en 
seraient retirés, mai s n1anifcslcmcn t 
poin t des Etats à qui , en fait, l' accès à 
la S .D."N . aura it été r efu sé, ct dont on ne 
peut se rémémorer l' exis tence que seu
l em en L lorsqu ' il s'agit de leur d emander 
d es sRc riiï ces sans con lreparlie . 

L a seconde con s idéra ti on, c'est qu'en 
envisageant l' appli cation éven tu elle d es 
san r.lio n s m ême par d es Etats non m em
bre.:-; de la S.D. N., lorsqu'un e tell e appli
cation n 'aurait à dépendre qu e d e la seu
le bonne volonlé de ces Eta ts , le P ac te 
n· a c~l'ln.i n ement pas pu s ig nifi er que cet
t c appl ica ti on s' imposerait ù eux-m êm es 
lorsqtJ .cl lc leur seraiL interdite par leur 
signat u re au b as d 'un e co nvcnlion inl c r
n at ion il le ( * ). 

\*) l'--uus n égligeons, bi e n enten d u, l e P acte K e l
log. bien qu'i l so it éga le m e nt m e nti o nné par l a 
Note Explicative , é t a nt c1onné qu'ains i que cette 
Note le r e lève, ce document n e compo rte pas l'o
bli gati o n p our ses signataires de pre n d r e des sanc
ti ons e t se limite à e nleve r «à la guerre son ca
r actère arb itraire et sou\·e r ai n p o ur la s o ume tt r·e 
à ries critères d'app réciati on et à un jug eme nt de 
val e ur d'ordre moral » (sic). 
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Aucun « Pacte », s urtout lorsqu'il est 
in lerven u so us le s igne des devoirs in ter
nationaux, ne peut a utoriser un Etat qui 
n'y a point été partie à s ' en prévaloir pour 
se dérober ü un autre pacte, qui, celui-là, 
porterait sa ::;ignalurc. 

Voilà donc pour ce que l'on a fort im
proprement. appelé le point de vu e « stric
tement légal ». 

Quant aux motifs «de haute politique 
et de moralité », les invoquer, c'est pré
tendre qu'un contractant demeurerait 
toujours maître de répudier ses engage
m ents si, à un moment quelconque, ils 
cessaient de lui paraître opportuns. 

En langage juridique, on appelle cela 
une condition purement potes tative et 
l'on connaît la valeur en droit de telles 
stipulations. 

Sous quelque face qu'on envisage la 
situation, on se trouve contraint d'exclu
re la mise en balance des conventions sy
nallagmatiques avec les appréciations 
unilatérales . 

*** 
Bien que le Comité spécial ait cru pou

voir émettre l'avis que l'arrêt du com
m erce avec l'Italie, en envisageant mê
me qu 'il puisse donner lieu à une protes
ta tion diplomatique, ne saurait servir de 
base à d es poursuites judiciaires de la 
p a rt des particuliers lésés, force est bien 
à ceux qui se cantonnent dans le domai
ne du droit d e ne point se contenter d'u
n e distinction assez paradoxale e t de 
serrer d'un p eu plus près les textes dont 
il s disposent. 

Il es t, à ccL égard, une conception qui 
in spire depuis un certain nombre d'an
n ées les actes des pouvoirs publics égyp
tiens, et dont il serait difficile de fa ire 
abstraction. 

Repoussée, il es t vrai, par les Puissan
ces intéressées , et notamment par la 
Gra nde-Bretagne (* ), la thèse suivant la
quell e les dispos itions des anciennes Ca
pitula tion s, à durée indéterminée, sur les 
droits e t privilèges de ca ractère commer
cial, ont é lé remplacées par d es conven
ti on s commercia les à durée bien déter
minée , es t admise m ême par certains ju
ri s tes é tra n ger s . ( ** ) C'es t ainsi notam
m ent. qu e pour ce aui a trait à la plus 
c:o:c:e n tielle des stipul a tions économiques 
d es Capi tula tion s, la clause d e la nation 
ln plu s favori sée, on a pu soutenir que 
so n insertion dan s des traités de com
merce « dominés pa r les contingences 
économiques » aurait eu lieu « en rem-

( *) Dans une note officielle adressée au Gouver
n ement E g yptien par Lord Lloyd, l'ancien Haut
Commissaire britannique en Egypte avait nettement 
exprimé le point de vue que le jour où le Gouver
n e ment Egyptien renoncerait au bénéfice des ac
cords commerciaux que les Puissances Capitulaires 
avaient co nsenti à signer avec lui à titre de déro
gation b é n évole e t tempo rai ?·e aux clauses des Ca
pitula tio ns, et en marge de celles-ci, le régime 
d ou a n ier établi dans ces documents devrait rentrer 
automatiquement en vigueur, mais bien entendu à 
l' égard d es seules Puissan ces Capitulaires (Cf. I. G. 
L év i: « L e ?'ég·i-rne douanier égyptien », é tude pu
bliée dans « L'Egypte Con.tempo?'aine », No. 118 de 
J a nvier 1930, p. 106). 

( * *) V. G. Dikma ns: « L e statut contemporain des 
étrangc1·s en Egypte >> , pp. 240 et 241. 

V. ég. G . Meyer : « L 'Egypte Contemporaine et les 
Cap i tulations ». 

C ont1"à: IVI. Pupikofer « Les Capitulations et le 
R éDime D ouanier Egypt i en », Gaz. Trib. XX, p. 49. 
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placenwnl des ::; tipulations douanières 
dans les Capitulations » elles-mêmes, el 
que Je là dé riverct it « la reconnaissance 
implicite que cc~ d ernières ont fait leur 
temp::;, qu'il a é té sage de les remplacer 
et qu 'elles sont a ins i définitivement abro
gées » (* ) . 

Il nou s a é té do nn é, e 11 d 'autre· cit·
C<~m s ta~;~es, de c~)mbatlrc. déj à ce tle opi
mon, ( ) dont tl pourrai L s uffire, pour 
cons tater à point qu'elle fait table rase 
des réalités ~oncrè te~, de ~appeler qu'el
le se heurte. a d es s t11mla.twns expresses 
des conventiOn s commerciales. Ainsi l'ar· 
ticle 2ü d e la Convention i talo-éaypticnne 
de 1926 es t-il form el : e. 

"La stipulation de ln présen Le Conven
tion... n e porte aucune atteinte aux etroits, 
privilèges ·et immunités -confé r és aux ressor
tissants, aux ~àt~rnents, à l a navigation et 
au .cc:mmc1·cc lta llens, pm· les Crt]Jitnlations, 
batles et arTa.ngerncnts existant ::; ii. 

. C' es t pour . ce la, du r es te, .qu 'à !"expira
tiOn des a ncie nnes conventwn::; commer
ciales, en 1930, les Puissan ces Capitulai
res n'ont pas accepté san s r é:=:encs la si
tuation créée par le nouveau régime doua
nier égyptien, et n 'y ont a dhéré q u· à titre 
d e -rnod-us v ivendi, sous le 1r'lll] J'l:rament 
essenti el d e la cla u se cle la n ation la plus 
fa voriséc, r eprod uile dans les nouveaux 
accords commerc ia ux provisoires. 

Quoi qu ' il en soit, e t à s upposer même, 
par hypo th èse qu' a vec l'expiration, en 
1930, d es anciennes convention s commer
ciales à durée déterminée, aient égale
m ent disparu les ancien s droits capitu
laires à durée indéterminée (conception 
qui, pour erronée qu'elle soit, n'en de
m e ure pas moins à la base de la décision 
du Conseil d es Ministres) , il n' en demeu
re pas moins que cet accord commercial 
provisoire existe actu ellem en t encore, 
entre l'Egypte e t l'Italie, qu'il n'a pas 
été dénoncé, e t que d 'ailleurs il ne pou
vait et n 'aura it pu l'être que «moyennant 
un préavis d e trois moi s ». Or, étant en 
vigueur, il assure à l'heure actuelle, à 
l'Ital ie, la pleine liberté d'importation et 
d'exportation dans la m ême mesure qu'à 
toute autre Puissance « la plus favori· 
sée », suivant la formul e. 

On n e peut p as chercher à concilier cet
te dispo sition avec l'interdiction immé
diate des importations italiennes en 
Egypte. Reconnaissons que le Gouverne· 
m.ent Egyptien n'a même pas cherché à 
le faire. On se contente, nous l' avons vu, 
de faire état, pour une « suspension, 
unilatérale, d e « motifs sérieux de haute 
politique et èle moralité ». 

*** 
C'est donc dans le cadre des disposi

tions du règlement douanier, et de la 
théorie de la « contrebande » qu'on s'est 
placé et cantonné. L e décret-loi ne revêt 
pas, en effet, la forme d'un règlement de 
police, qui eût d'ailleurs nécessité pour 
son applicabilité aux étran gers, le con
trôle et l'approbation de la Cour d'Appel 
Mixte, dont l'Assemblée Générale eût été, 
en pareil cas, appelée à s'assurer que le 
règlement proposé serait «commun. à 
tou s les h abitants du territoire sans dis
tinction », et qu'il ne contiendrait« aucu
ne disposition contraire au texte des trai-

( * ) G. Dy km ans, op. cit. 
( * *) V. J.T.M. No. 1253 du 25 Mars 1931. 
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tés et conventions »: autant dire qu'elle 
eût été dans l'impossibilité de l'agréer. 

Par suite, pas de sanctions pénales, 
même dan s le cadre des peines de simple 
police, à l'égard des contrevenants. Seu
le la confiscation des marchandises que 
lon tenterait d'exporter ou d'importer au 
mépris de la prohibition est édictée par 
le décret, en tant que ces marchandises 
~o nt qualifiées de « contrebande ». 

?l'lais, précisément, la notion de la 
«contrebande » permet-elle l'application 
qui vient d'en être faite ? 

T! ne peul ètre question_ ici- précisons 
le pour év iter toute ~qmvoque ,-.- de .. la 
contrebande qui consiste dans limporta
tion ou l'exportation clandestines, dans 
un ))ut cie fmucle fiscale, de marchandises 
non prol1iht~e s, mais simplement soumi
~e3 ~L cles clroit.s cl~ douane. , 

La qu cs tt on flUl se pose n est autre en 
rffet que (le savoir si. - toute question 
fi scale mise ù pad - une marchandise 
détermitrC·e. qui de sa nature n'est a u cu
nemcnL préjudiciable aux habitants du 
pays, et c!onL à ce titre l'importation est 
ct. clemeUJ'P. forcé ment libre quelle qu'en 
~o it l'origine, peut juridiquement devenir 
nocive et indésirable par le seu l fait 
qu 'elle sern il d'une provenance détermi
ltée ? 

Excluons encorr' . toujours pour parer 
à cles mal entendus, le cas où la provenan
Cf: spécia le d'un produit déterminé impli
querait llll vice propre, com1ne il en est 
ou serait de produits agricoles affectés 
d'une tare, de bestiaux attein ts de mala
dies, etc., · car en pareil cas le défaut de 
nature ou cle qualit'é s0 eonfond avec l'o
rtgme mème. 

Il ne peuL è lre question que des cas où, 
mamfesternent, on voudrait attribuer à 
lies rrocluils venant d'un pays déterminé 
un VIce non effecti f, mais purement théo-
nque. · 

Le haelliclle. l'opium, la cocaïne, sont 
;!e~ _a ~'Lic l c~s cle con l_r~band~, parce que 
.hyg~ene ct la salubnte publlques s'oppo
sent a cc qu'lis puissent être livrés, sans 
~anger, élUX consommateurs égyp liens . 
Ce sont cles artic les de contrebande en 
rat,son de leur vice propre, et non du fait 
Glltls seraie nt. importés par telle ou telle 
personne, qu'ils proviendraient de tel ou 
tel pays. 

Pour ces produits, elu reste, et ainsi 
~ue la .i Ln·isprudence mixt.e a eu l'occa-
5ion de le rèconnaître (v. notamment ar
rèt elu 8 Février 1933, Gaz. Trib. XXIV, 
19-!4), Ull l' exception a ét'é admise par les 
Puissances, qui, dans leurs conventions 
avec l'Egypte, ont légitimemen t reconnu 
un cl!'oit spécia l de réglementation au 
Gouvernem ent Egyptien. 

Or, préeis·ément paree que nous nous 
ltouvons clans le domaine des exceptions, 
el que celles-ci sont. toujours de stricte 
n~terprétat.ion , ce droit spécial, étant lé
gitimré par une notion de protection so
tlale et nat ionale, perd tout fondement si
tôt que disparaît cette condition. 

Il ne pourrait y avoir de contrebande 
oue si les produits et marchandises à im
porter en Egypte pouvaient être pr~éjudi
~tables à ce pays, - ce qui est à exclure 
a.priori, alors surtout que loin d'être lé
~e par les importations italiennes, l'E
gypte en profite au même titre que de 
toutes les importations étrangères. 
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Des conditions déterminées d'hygiène 
ou d e salubrité peuvent permet\.re, à telles 
ou telles époques, d'élargir le cadr e de la 
contrebande, pour qu'y soient introduits 
des produits ou des marchandises préc'é
demment. non indésirables, mais devenus 
tels, par exemple par l 'emploi qui pour
rait en être fait. Encore demeure-t-il es
sentiel que l'interd iction vise le produit 
et non son origine. 

C'est ce principe primordial qu'expri
maient les articles 2 et 4 de la Convention 
commerciale italo-·égyptienne de 1892, el 
de celle de Juillet 1906, en stipulant: 

''Il ne sera maintenu ou édicté contre 
1 'importation (ou l 'exportation) d'un article 
quelconque, produit du sol ou de l'industrie 
de l'une ou de l'autre des parties contractan
tes, de quelque provenance que ce soit, au
:::une prohibition qui ne s'appliquerait pas 
égal0ment à l'importation du même article, 
produil du sol ou de l'industrie d e tout autre 
puy;:; étranger ll. 

C'est ce qu'a exprim'é encore la clause 
de la nation la plus favoris-ée, reproduite 
dans l'accord commercial provisoire de 
1930, lequ el, même si le délai de dénon
ciation de lrois mois avait été respecLé, 
ne pourrait disparaître qu'en tant que 
uwdus vivendi, rnais en laissant subs ister 
les droits capitulaires dont, encore une 
fois, la clause en question n'a été que l'ex
prèssion rép·ét'ée. 

*** 
Ces droüs capitulaires, elu resle, et ain

s i que nous avons eu à l'observer au dé
hul de cet article, ne sont pas des droits 
varticuliers a ux ressortissants cle t e ll <' 
uu telle Puissance; ce sont des droits 
égaux pour tous les étrangers cap itul ai
r·es : et c'est pourquoi, mème en faisant 
abstraction de l'Italie et des intérêts ita
liens, r espec t leur est dù ü l'égard de t ous 
leurs béntéficia ires . 

La politique des sanctions - et l'ap
plication territoriale qui va lui être 
donnée ici - ne vise pas en effet les Ita
li ens, mais l'llalie et Lous ceux, quels 
qu'ils soient, qui commercent avec elle. 
Que les ressortissants français, en vertu 
elu Décret français du 30 Octobre 1935, qu i 
l'tait indispensable pour cela , soient pro
visoirement privés de faire valoir lem·s 
droits éventuellement lés·és. ce la es t. in-
contestable . · 

.\ ·lais il est non moins évident, a con
/i"ario, que tout ressortissanl d'une Puis
sance capitu laire qui n e sc trouverait 
r·oint paralys'é par une disposition légis
lat ive spéciale similaire à celle que vient 
de prendre la France, conservera in tact le 
etroit cl'<'xig-er réparation dans les formes 
d conclil ions express1én1ent pl"~évues par 
l' a rti cle 7 du Code Civi l l\llixte et l'article 
J 1, Tit. 1 elu Règ-lement d'Organisation 
.Judiciaire. 

Nous ne voyons guère comment l'exa
m en des textes pourrait conduire à une 
~olut.ion différente cie la question que 
soulève le Décret-loi égypt ien sur les 
sanctions . C'est pour cela qu'il est per
mis de r egretter que la question ait été 
s i inutilement posée. 

On ne peut vraiment pas dire que la 
S.D.N. a it entraîné l'Egypte sur un ter
rain couvert par les principes essentiels 
du droit international. 

Et ce n' est point là le moindre paradoxe 
de cet angoissant problème de l 'h eure . 
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GAZETTE DU PIUllUS. 

A la Conférence du Stage d'Alexandrie. 
La séance so lenne lle de Tentrée. 

La Conférence elu Stage cl' Alexandrie a 
tenu V enclred i dernier sa séance solennelle 
de rentl·ée clans la salle d'audience de la 
Cour. 

La sé·ance était p1·ésidée par le ·niHonnier 
G. Ma ksud aux cù tés de qui se trouvaient Me 
Hené Adela, Chef de la Délégation elu Caire, 
M e P. Colucci, membre du Conseil de 1 'Or
dre, dont on sait le zèle inlassable qu'il dé
ploie clans la direction des travaux de la 
Conférence, Mes Zaki Mawas, C. Nicolaou, 
A. Tadros et Jéan Lakah, membres elu Con
seil de l'Ordre. 

Avaient tenu à assister à cette réunion M. 
le Premier Président H.. A. Vaux, MM. les 
Conseillers Soubhi bey Ghali, J. Y. Brinton 
et L. Bassard, M. E. Monteiro, Président du 
Tribunal cl' Alexandrie, i\11. le Juge D. Sar
sentis, ::\1. le Chef du Parquet Gazzarine, M. 
le Bâtonnier Tilche, M. le Conseiller Royal 
Edgar Go1-ra, ainsi que plusieurs m embres 
elu Barreau alexandrin et M. le Greffier en 
Chef de la Cour G. Sisto b ev. 

A l'ouv·erture de la séance, la parole fut 
donnée à 1\le Yédid-Lévy, deuxième secré
taire de la. Conférence, qui donua lecture du 
rapport des tra\·aux de l'année écoulée. 

Voici la teneur de ce rapport: 

" Mnns'ieur l e P ·résident, 
J\lcss'ieurs l es Magistrats, 
C it ers Co1'11/"'rères, 

Le profane qui pénètTe dans nos prétoires 
ne manq·uc pas de constater la passion avec 
laquelle l'avocat d éfend la cavse qni lui a 
été confiée. 

L'avocat embntsse toufours la cause de 
son c lient, com,me si elle était sienne, la 
disc ute et la dé{end avec ardeur et conv ic
tion . 

Comment s'empêcher donc d'applaudir à 
la ferveuT que les avocats stagiai·res mettent 
dans la discussion des procès purement fic
tifs qni leur sont proposés ? 

C'est 1m plaisir pow· moi cle relever au
fom·d' hui que les memb1'es de cette Con{é-
1·c nce ont plaidé cette année une série de 
pmcès j'ictifs dans la préparation desquels ils 
ont appoTté tm soin particulier. 

.:lux a rguments jt~ridiques , ils ont ajouté 
tant le bagage cle leurs connaissances diver
ses cherchant, autant que possible, de res
ter ob.iectij"s dans l eurs discussions, s'l.tivant 
en ce la les traces cle le·urs aînés. 

. 1ussi, en dépit des circonstances profes
sionnelles actue/.l es, plut6t dé{avorables, l es 
stay iaircs ont d éplo!fé, au cours de l'année 
qui v ient de s'écouler, bea·u.coup d'activité, 
sous l a clirec tion éclai·rée de ceux qui diri
gent l a Conférence elu Stage . 

Passons 1·apidenwnt en 1·ev'!.w tous les pro
blèmes qui ont dtë clébattus. 

.tppelée ù sc prononcer sur la validité de 
la clause restrictive de la cession des actions 
nominatives, dans les sociétés anonymes, l a 
Confére·nce a décidé que cette clause n'est 
valab le que si elle ne porte auc1me atteinte 
aux Tègl es cle l'orclre public et à la liberté de 
disposer. 

!l une autre ré·union fut posée la question 
de savoir si le vendeur cl'un fonds de com
merce pouvait se rétablir à proximité du 
fonds vend·u, en l'absence de toute c lause pro
hibitive dans le contrat de vente. 

La Conférence s'est prononcée pour la né
gative, estimant qu'i.l y avait là une atteinte 
à. la garantie due pœr le vend'eHr et qve la 
{ennetuJ·c du fonds rétabli s'imposai t . 
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Cette fermeture doit pourtant recevoir une 
limite dans le temps et dans l'espace, par 
respect vour le principe éminent de la liber
té du commerce et de l'industrie. 

La Conférence a eu à se prononcer égale
ment sur l'admissibilité de l'exception de la 
chose jugée, en p1·ésence d'une omission de 
statuer à l'égard d'une partie. 

Ce problème a donné lieu à des développe
ments juridiques fort intéressants. 

Ce fut ensuite l'occasion pour la Conféren
ce de suivre des débats très instructifs sur 
une question de statut personnel en droit mu
sulman portant sur la matière très épineuse 
de l' lkhtilaf El Da rein (Dévolution succes
sorale en droit musulman). 

L'espèce fut présentée sous forme d'un 
testament valablement rédigé à l'étranger, 
au profit d'un français, par un sujet égyp
tien de r eligion musulmane. 

Une étude fort documentée fut présentée 
sur les divers aspects contemporains de cet
te institution dans les pays musulmans 
ayant atteint un degré de civilisation comme 
l'Egypte, et où la rigueur jadis attachée à la 
prohibition de succéder a été tempérée par 
la jurisprudence des Tribunaux Char·éi, à 
l'égard des pays étrangers bénéficiaires de 
traités et jouissant de 1·appo1·ts d'amitié. 

A la séance du 19 Mar·s 1935, fut débattue 
une question de droit maritime portant sur 
l'abandon des navires en perdition et l e droit 
de sauvetage dû aua: navires sauveteurs. 

Ce problème a donné lieu à des développe
ments juridiques su1· la matière si délicate 
de l'avarie commune. 

D'autres procès fictifs furent également dé
battus aux diverses 1·éunions subséquentes 
portant sur l'as surance-vie et le conflit qui 
peut surgir entre les bénéficiaires du capital 
assuré et la masse des créanciers de la fail 
lite de l'assuré; sur le secret professionnel 
auquel_ est astreint l'avocat en Egypte dans 
l'exerczce de sa profession; sur la validité 
des clauses réservant aux compagnies d'as
surances la di1·ection exclusive de la procé
dure, en matière d'accidents d'automobiles . 

Enfin, à. la séance de clôt'Ltre du 24 Mai 
1935, pas moins de six avocats ont pris la 
parole sur le suf,et passionnant des droits 
d'auteur, actuellement à l'ordre du jou1· dans 
tous les pays, et qui défraye tellement la 
chronique, en presence des progrès réalisés 
par le cinéma et la production si-originale 
des films sonores et parlants. 

Ainsi donc, nous avons parcou1·u 'rapide
ment les nombreux sujets que la Conférence 
a ulwl"dAs dans l es elomaines les plus elivers. 

Au surplus, une étuele fort intéressante fut 
également présentée à la Conférence sur la 
question elu pacte de quota-litis, matière si 
délicate parce qu'elle n'est pas réglementée 
par des textes j'ormels et q-ui touche nos tra
ditions professionnelles . 

Je m'en voudrais de passer sous silence 
l' éloquente confé1·ence qu'a bien voulu nous 
do_nner notre éminent confrère elu Caire, Me 
L eon Castro, sur la monnaie elirigée, puis
que ce nous fut une· belle leçon que de voir 
exposer œussi c lairement un sujet de brûlan
te actualité, si arelu et si complexe à traiter. 

Je n e puis terminer ce rapport sans r en
d1·e un hommage reconnaissant, au nom de 
tous l es s_tagiaires , ù tous ceux qui, directe
rnent ou tndtrectement, ont bien voulu nous 
seconder et nous encourager dans nos pre-
miers efforts ». · 

Mc Plalon Valascalcis, premier secrétaire 
de la Conférence Merzbach, apporta a lors 
nux <tYoculs stagi a ires d'Alexandrie, le sa
lut C(Jnf"rnten Jc l e t les souhaits de leurs ca
mn rades du Cnire . 

L'un dernier déjù Me Ch. de Chédid, pre
mi er sec:1·étaire de la Conférence Merzbach 
av.niL émis, e11 pareille occasion, le vœu qu~ 
« sons une forme quelconque, notamment 
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celle de concours oratoires », les jeunes Bar
reaux du Caire et d'Alexandrie " se con
n a issent mieux et, communiant dans, un mê
me idéal, se préparent un brillant avenir». 

Cette fois- ci encore le secrétaire de la 
Conférence Merzbach souhaita que « la per
sistance du désir r éalisât enfin pareil vœu». 

Voici 1 'allocution prononcée par Me P. Va
lascakis : 

'' Au moment de la 1·eprise des travaux de 
la Conférence du Stage d'Alexandrie le Jeu
ne Barreau du Caire a tenu à lui renouveler 
l'assurance de ses sentiments d'amitié et de 
confraternité. 

La communauté de nos préoccupations et 
de nos espoirs et m·~me de nos inquiétudes 
constitue entre nous des liens très puissants. 

Mais ce qui nous rapproche davantage, 
c'est precisement ces conférences, puisque 
ce n'est que depuis leur institution que les 
Jeunes Ban·eaux d'Egypte ont organisé des 
rencontres. 

Nies prédécesseurs du Caire ainsi que les 
secrétaires de la Conférence d'Alexandrie 
ont réguliè1·ement demanelé, en cette occa
sion. que nos rencontres soient plus fréquen
tes et plus nombreuses. 

Pou1· ma part, je ne pourrais mieux faire 
que de suivre la tradition, en espérant ce
pendant que la persistance du désir amène 
la réalisation d'un vœu qui s'est révélé una
nime à travers les promotions ». 

La parole fut a lors donnée à Me Georges 
Fayad, premier secrét a ire d e la Conférence 
du stage d'Alexan drie. 

« L'historique du régime foncier en Egyp
te », tel était le prenant sujet choisi par 
1 'orateur et sur lequ el il donna en un dis
cours de hG.ute tenue littéraire la mesure de 
sa belle érudition. 

Nous nous. ferons un plaisir de publier 
da ns un prochain numéro cette conférence, 
qui fut très justement applaudie. 

Il es t, comme on s•ait, de tradition que, 
s il.6t que l 'orateur termine son discours, le 
Bâtonnier de l'Ordre, sans d ésemparer, 
1)l'enne à son tour la parole pour 1' en félici
ter ct marquer par la même occasrion la 
satis faction du Conseil de l'Ordre pour le 
zè le déployé par nos jeunes confrères du
rant l' exercice écoulé . 

M. le Bâtonnier G. Maksud se plut à re
connaitrc le succès qui couronna, a u cours 
de lG. dernière session, les travaux· d'une 
jeun e phalo.nge qui comprend maints· con
frères dont le talent est prometteur. 

Mais h élàs, comme nul n'ignore, l' encom
bn;mcnt des carrières libérales en g énéral et 
plus particuli èrement du B arreau, demeure 
un épineux sujet de préoccupation. 

L'mt dernier déjà de pareilles a larmes 
avuient trouvé, en pareille occasion, leur 
expr ession dans une allocution prononcée par 
M e Paul Colucci. Sans leur en fàire précisé
m en t un épouvan tail, il avait signalé à nos 
jeunes confrères, combien, par ·suite de 
l' état p léthorique du Barreau, il devenait de 
plus en plus difficile de s'y faire une place 
nu soleil. Il a vait, a lors, laissé entendre 
qu 'un proje t é tait à l 'é tude qui s'inspirait 
d'une id ée de sélection . 

Cc proje t semble être à la veille d'abou-
lir. 

En effet , clans son rapport à l'Assemblée 
Générale du Barreau du 14 Novembre 1935, 
le Bâtonnier J. Sangumetti, s'est, à cet 
égard, exprimé en ces termes: 

''Des réformes destinées à parer au dan
ger collectif que comporte l'accroissement 
constant du nombre des avocats - danger 
qui guette et qui déjà atteint beaucoup plus 
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les jeunes que leurs anciens - sont deve
nues indispensables et urgentes. Nous y 
avons songé en conseil. A différentes séan
ces plénières, la question a été discutée et 
des rapporteurs ont été d ésignés qui ont eu 
mandat de l'étudier sous tous les aspects et 
en toute objectivité. Les rapPorts sont prêts 
et on peut espérer qu'une proposition concrè
te de réforme pourra bientôt être soumise à 
l'approbation de la Cour d'Appel>>. 

L a situation envisagée 1 ' an dernier par 
Me Colucci dans son a llocution à la séance 
de rentrée de la Conférence du Stage d'Ale
xandrie, n'a pas laissé depuis de s'aggraver 
quelque peu. 

En effet, ainsi que devait encore le rele
ver M . le Bâtonnier Sanguinetti à J'Assem
blée Générale du l!J, No-vembre dernier (* ), 
le mouvement du Tableau de l'Ordre durant 
ces deux dernières années, dénotait «une 
s-ituation inquiétante ». 108 stagiaires nou
v eaux s'étaient inscrits dura nt cette période 
contre 71 - chiffre déjà é levé ! - au cours 
des d eux années précédentes . « Situation 
d'autant plus inquiétante, souligna-t-il, que 
nous sommes déj à à 1 'heure ac tuelle entre 
avo-cats inscrits et avocats stagiaires. 976, et 
qu' a vec les demandes d'inscription qui sont 
en cours, nous aurons à la fin de l'année 
1935 dépassé le nombre de mille . 

Cette situ ation fit l'objet dans le discours 
prononcé Vendredi dernier par M. le Bâton
nier G. Mak<>ud , à la séance cle r entrée, de 
considérations inspirées d 'un pareil souci. 
Tout en formulant le vœu que nos jeunes 
confrères se présentent à l' examen de fin de 
stage avec un bagage qui soit garant de 
leur succès et d 'une brillante carrière, il 
s uggéra qu'en une sorte de veillée d'armes, 
avant de se faire juger par leurs examina
teurs', ils se jugent eux-mèmes en toute ob
jectivité et que, ne se reconnaîtraient-ils pas 
les qua lités voulues pour exercer une pro
fe ssion de plus en plus ardue, ils dirigent 
ailleurs lem· activité . 

Est-il b esoin de dire que ceLte suggestion 
austère, autant que co urageuse, ~\'l. le Bâ
tonnier G . Maksud la présentü dAns une 
forme qui témoignait de l'nffec tion même 
qu'il nourrissait envers nos je unes confrè
res? 

Voici le texte de ce tte n llocuLion: 

cc NI on sieur l e Président, 
Mes chers amis, 

L'inauguTation de la Con/éTence du Stage 
nous procure, chaque année, la. joie de voir 
réunis un gTand nombTe de j eunes confrères 
qui s'in téressent ele plus en plus à la Confé
rence, en présence ele l eurs a·înés et des ma
gistTats de la Cour et du Tribunal, qui tien
nent à démontreT l' ,i.ntér~t qu'ils portent à 
cette Institution. 

Je suis très h eureux de l'occasion qui m'est 
offeTte de remercier encore une fois M. le 
Président de la Cour, M. l e Président du Tri
bunal et tous les magistrats de ce siège, de 
l'intérêt qu'ils portent aux manifestations 
destinées à rehausser l e prestige du Barreau 
et à développer les qualités de ses membres. 

Au cours de cette première séance, il est 
d'usage que l e Bdtonnier en exercice s'adres
se à ses jeunes confrères pour les inciter à 
s'intéresser toujour-s davantage à la Confé
rence, et cette allocution ne manque jamais 
de finir par quelques conseils que la défor
mation professionnelle l' entraîne à donner. 

Je vais, comme mes prédécesseurs, vous 
parler du m~me sujet qu'eux, mais tel que 
ce sujet se présente à moi en 1935. 

Et si je ne trouve pas au cours de mon 
allocution bea.ttcoup de mots pour vous en-

(*) V. J.T.M. No. 1982 du 21 Novembre 1935. 
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courage1· tous à suivre cette noble e t brillan
te profession d'avocat je pense avoir trouvé 
quetq·u.es argu_ments à afouter ~ c~ux des an
ciens Bdtonmers pour vous znclter à vous 
montrer plu.s assidus à cette Conférence du 
Stage. 

Je voud1·ais q·ue tous les avocats-stagiaires 
s'intér essent ù la Conférence. 

Je voudmis que tous l es jeunes, après 
avoir assiste le plus possible aux plaidoiries 
de leu·t s ainc!s devant la Cour, s'essayent 
eux-mêmes de leur mieux. non seulement de
van! le Tril.Jvnal mais plus spécialement au 
cou:ts de la Conf érence du Stage. 

Je vondm is qu'ils plaident le plus souvent 
possible, et, en écoutant les autres et en s' é
coulant eu.1:-1nêm es, qu'ils Mchent de se ren
dre compte si vé1·itablement ils sont de taille 
à affron ter- ce tte lutte qu'est notre pTOfes
sio·a. 

Nttlle part mieu.x qu'à la Confé1·ence, ils ne 
p;urtont se r endr e compte des difficultés de 
la Lâche qui inco mbe à l'avocat et qui 'l!é
cess·if f. un tTavail ~onstant et souvent bten 
. éniblc dons les debuts . 
p Ils se rcralront compte combien il est dif
ficile ic i, en Egypte, , e t sp~cialemen~ en 1935, 
d'ètre avowt a la Cour d Appel 1\.f'txte. . 

Dans cr pays d' Egypte et devant ses Trz
bnnau:r uh se discutent les_, que_stions le~ 
phts diverses et l es plus vanees, 1l n e suffzt 
pas it t' avoca l de conna'ître les lois et les 
Codes, et m.ëm.e l a jurisprudence. 

Depuis la gtte:re, les lo_i~ , C?mm~ partout 
ailleurs, ont su bz d es modzf1catwns 1mportan
tes résull an t: des nouvelles conditions écono
miques du monde. 

Ces derniè1'es années , les violentes varia
tions des changes ont modifié l es condit ions 
économiques qui semblaient régiT l es rap
ports des peuples et des individ11s . 

Cela a enl1·aîné des modifications impor
tantes dans les conceptions juTidiques : au 
mi!'iett des luis nouvelles, au milieu de la ju
risprudence qui év olue, l'avocat, de plus en 
plus, do'it s'astreindre à un effort constant. 

Dans les pmcès aui semblent même d'une 
importance minime, la situation économique 
arrive presque à domine?' l es situations de 
droit pur. 

Jamais plvs qv. en no/Te époqve, la maxi
me romaine n e semble plus vraie: « Summun1 
JUS, summa injuria ». 

Le r6le d e l'avo cat, aujourd'hui, encore 
plus qtL'autrclois, consiste à adapter les cir
constances de la cause aux te.x tes d e la loi 
ou aux pr·incipes d e droit. 

Dans les lëqis lations latines, la Justice se 
prononçai/ sur d es tex tes impératifs , qui n'é
talent m itigr!s que par l es articles du Code 
t' t.~an t l' éq'l.lité . 
/ans lrs lr!rtis lalions agio-saxonnes , la ju-
1·'/irltdrn n· Jl.:rait des r èg les, et l' évolution 

se fats au naturellem ent grâce aux décisions 
successives r endues par 'tes plus hauts ma
gistrats. 

De nos jours , l a l égislation anglo-saxonne 
a vu fixer des principes de dToit par des tex
tes d~ loi, :~ e rapprochant d e ceux cTéés par 
les leg1slatwn s latines . 

De même, l es l éqislations issues du droit 
r~main se son~ imbues d es principes d es l é
Y!Slatwns vm.wnes, et l'on a vu les ?nagis
trats sttppl(!cr à l'insuffisance des textes par 
une jurisprudence s'adaptant aux circonstan
ces. 

Bien entendu, pareille tTans formation ne 
peut se faire sans h euTts , sans contradic
tions, et il. m e semble encore entendre M. l e 
Premier PN~sident à la séance d'ouverture 
de la Conférence elu Stage au Caire, en 
1932, faire o/.l1Lsion, -en même temps qu'aux 
ài(ficu.Ués d'interprétation des textes du Co
de, - aux con tradictions apparentes de cer
taines décisions de justic e, comme aux con
tradictions catégoriques des auteuT s l es plus 
estimés en droi t. 
n expliquait brièvement que toutes ces 

contradictions apparentes. ces difficultés d'in
terprétation, n'étaient pas inhéTentes au 
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droit lui-même, mais aux circonstances de la 
vie moderne économique ou politique, qui 
étaient de nature à changer la conception 
d es choses. 

Ce qui était vrai en 1932, l' es t encore beau
coup plus en 1935 : Il semble que dans l es 
cinq dernières années, - plus spécialement 
depuis 1932, - une évolution formidable et 
continuelle a eu lieu dans tous les pays du 
monde. 

Les crises économiques ont mis l es Etats 
dans l'obligation de promulguer des lois nou
velles ne cadrant peut-être pas avec les prin
cipes absolus du droit; de plus en plus, les 
droits individuels semblent être primés par 
l es droits des collectivités . 

Dans certains pays,- cette évolution s'effec
tue lentem ent; dans d'autres, elle est rapide, 
elle se transforme en révolution1; paTtout 
l 'Etat est intervenu pour modifier la situa
tion juridique des individus. 

Je n e vous citerai pas beaucoup d'exem
ples: ceux-ci, pour intéressants qu'ils soient, 
sont si nombreux dans le courant de ces 
trois d ernières années, qu'il me faudrait tles 
heures, n e serait-ce que pour vous l es énu
m érer. 

Les lois sociales intervenues dans les dif
férents paus, l es modifications des dTOits des 
individus et les assurances sociales qui se 
sont d éve loppées partout, ont eu pour Tésul
tat d es lois de plus en plus nombreuses. 

Nous avons vu non seulement les Gouver
nements de gauche mais l es paTtis Conser
vateurs d e d-roite, promulguer, en AngleteT
re. en France. en Italie et en Allemagne, des 
lois essentiellement sociales, qui ont changé 
l es principes m êmes de dToit . 

La liberté d es .engagements, la liberté de 
contracter, a été Testreinte dans tous l es 
pwts; ces Testrictions ont entTaîné la pTomul
gal"ion d e lois nouvelles nombreuses. 

Les conditions économiques, l es difficultés 
dr-_<. échanges internationaux, l' édifica tion des 
bw"Ti{Tes douanières, ou l es dévalorisations 
d e monnaies, ainsi que l e r établissement dr>s 
ccndit'ions économiques d'un pays, ont ren
du n écessaire la promulgation d'un nombre 
infini d e clécTe ts ou d'ar r é tés. 

1l suffit cle citer un seul exemple : celui d e 
la Fnm cr qni, dans le couTant d'une seule 
a.nnrJe, a '(Jrornulgué, en vertH des pouvoirs 
conf érés av. Ministère Laval, un nombre de 
décrets -lois · qtti d épasse aufourd' htl'i l e chif
fre fantastiqu e cle cina cents. 

En Eg?fpte, l a si tuation n'a pas ét é boule
v ers ée par beau coup d e lois : quelques-unes 
sont intervemws, cependant, e t .fustement 
parce qU.e ces lois sont p eu n01nbTeuses, l a 
jurisprudence a clû s'adapter de plus en 
plus à la situation économique. 

Chaque l ois qn'Plle l 'a pu, la juTispruden
ce s ' est humanisée, s'es t adaptée av .r cfT
cons tances . r:L dans l es lim.ites des t extes 
qu' elle avo il à appliquer. elle a ch e1'C h é à. 
trouver ta so lution que commandaient le 
cl-rail c t l 'équité. 

Pour ce loire, C' /I P. a eu nAcessair en w nt be
soin d e l a collaùorat'ion d e l'avocat. Ce tte 
co llaboration (juqée utile pow' l'adminis tra
tion de la .Jus ti ce quand il s'agit d' applique1· 
d es t e:-c tes pw·s e l simp l es d'une lo i un:ifor
m e p01.tr tous ), es t devenue indispensable 
quand · i/. s'agit d'un paus comme l' EQ?fPl e, 
devant une jurid iction r5 gyptienne, n'ayant à 
statuer , de par sa raison d' être, qn' en des 
litiges int ervenvs entre personnes d e nat-io
nalité différen te. 

L ' on comprend, dans ces conditions, qv.r. si 
d éjà. la pro{cssion d ' avocat est cli/{icile, plei
ne d'' écueils rle l oules sortes, quanrl elle 
s'exe·rce dans v.n pays où, d'une maniè1'e rt é
néral e, seuls les int ér êts d es nat'ionau.T sont 
en j eu, avec une l égislal'i.on unique, combien 
elle l 'est plus en co-re dans un pa~1 s comme 
ce lu i-ci. Pour discuter en un litige, il fa.ut 
bien souvent a.voiT une connaissance appro
fondie d e différ entes l égis lat'ions, et s'ètTe 
adonné à d e sérieuses ét'udes de dToit 
comparë ou d'(;conomie politique q'Ui n e 
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sont pas exigées des avocats des autres 
pays. 

4 c~s. qualités de science l'avocat d' Egypte 
doü JOmdre des qualités psychologiques. 
L'avocat, en Egypte, plaidant devant les Tri
bunaux Mixtes, ne plaide pas comme les avo
cats d es autres contrées, devant des juges 
ayant une instruction. une éducation et une 
tradition uniques 1 mais d evant des magis
trats de nationalité et de formation juridique 
différentes. 

L'avocat qui plaide le droit, doit non seule
men~ trouver l es moyens de convaincre les 
mag~stTats de la thèse juste qu'il défend 
ma.is il doit arriver à persuader chacun de; 
j'rUg es qui l' écoute, de son bon droit. Il lui 
faut trouver 1.' argument universel qui puis
se toucher l e magistrat imbu de la léqisla
tion làtine (plus stricte ), l e magistrat 'imbu 
au contraire des principes anglo-saxons (où 
l'équ_ité joue un r-6le plus important), ou le 
mag1strat égyptien imbu n écessairement de 
pa~· l a situation . spéc~ale de l' Egypte , 'des 
prmcLpes de dro1t latm comme de la juTis
p1·udence anglo-saxonne . 

Au milieu de tout ceC'i, l'avocat a une td
che bien ardue : pour r éussir, il lui faut , non 
seul em ent avoir appris son droit, avoir pris 
connaissance de la jurisprudence en lisant 
les. R ecu eils de décisions d e justice, publiés 
grace au. labeur constant et intelligent d'une 
pléiade d'avocats, auxquels je me plais à 
rendre hommage aujouTd' hui; ü lui faut aus
si ac;quérir une expér!ence par une longue 
pTat~que cle sa professwn, plus spécia lement 
pa7' une pratique de la barre, qu ' il ne peut 
acquér-ir qu' en écoutant ses aînés et en par
ticipant d'une façon r égulière à cette Confé
rence du Stage, à laquelle nous nous inté
ressons tous . 

Cette Conférence doit être, en fait, non un 
concours ou un examen cle fin de stage qui 
d épend d es examinateurs. m ais un examen 
personnel , qui doit durer trois ans . 

Av.jourd'hui où l e nombre des avocats 
p1'ès l es Tribuiw:u.x 1\iixtes a presque atteint 
l e chifFre de mille , il appartient aux nouveaux 
inscrits, après av oir assisté avx audiences 
ct après avoiT suivi r égulièrement l a Confé
r en ce cln Stage, de faire un exa1nen de cons
cience . 

!tu moment où, ils doivent choisir définiti
vement le1.tr carrière, ils devront s 'examiner 
attentivement, e t après avoir constaté les 
difficultés cle la p-rofession, se demander si 
r éellem ent ils sont capables de l' embrasser. 

Cet examen de conscience que la Confér en
ce elu Stage facilitera amplement, est devrmu 
av.,im.lrd'hui indispensabl r. au bien-être géné
ral des avocats, et avssi au m aintien de la 
haute moralité du Ban·eau Mixte d' E qypte. 

Il faut i]tt.e l'avocat puisse r emplir cligne
m ent sa p ro f ess ion. Pour êtTe à m ême d'im
posrr l e respect à tous, il doit pouvoir ga 
qner sa v i e simple, mais la qagnC?' nonna
l em en t et en con/'ormité des nécessüés qu'e
xige sa profess ion. 

Or, il es t incontestable que le nombre 
CToissant des avocats inscrits enlève tou te 
sécv:rité aux membT~s du Bar7'eau. 

Le g1·and nombTe d'avocats inscrits contri
bue ·incontestablement à rendre clifficile la 
v i e professionnelle et matr'rielle de l'avocat: 
il entraîne, pour l es avocats, l'inconvénient 
qui surg i t dans toutes l es atUTes branches 
de l 'activité humaine: Quand l'offre d épasse 
l a rlemandc, même rle p eu, ce tt e offre n'est 
plus réa lis r!e qu'à d es conditions qui n e cor
respondent plus cxac ternen t à la valeur d e la 
c hose o{feTte. 

C'es t pou.rqvoi, dans l 'intërêt de la jeune 
qënciration d ' avocats, dans l ' intër ét d es avo
ca ts dr;jà inscrits d ermis quelques années, 
et qvi lutf ('nf. so·uvent tr'TTii.J l cm cnt pour l r uT 
existence et .ce /.l (' rl('s lP11l's, 'il imporf(' que 
l es avocats qu.i, apT1;s ! ·roi ,,· ' tns. sr seront 
r endus compte qu ' ils n'ont ras l es qualités 
primordiales n écessaires pour pouva iT lutlcr 
avec let1rs confrèr-es , ch er ch ent dans l es au
tres bTanchcs d e l'a ctivit r' i n tellec tu elle, corn-
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nwrc'iale ou industrielle, l'utilisation de leurs 
capacités. 

En ce faisant , ils TendTont à, la société un 
serJ;ice plus grand que celui q·u'üs pourraient 
1·cndre conune avocats, et ils rendront éga
lement à l euTs confrères plv.s méritants, ou 
plus aptes, vn service important en ne ve
nant pas en.combrer une carrière dans la
quelle ils seTaient l es premieTs à ép?'ouver 
des déboires. 

C'est pourquoi, en tenninant cette a llocu
tion, je demande à tous l es avocats stagiai
Tes déjà inscrits d e suivre aussi fidèlement 
que possib l e l es plaidoiries de leurs a·înés 
elevant la CouT ou l es Tribunaux et d e con
tTibver ellecti vement au fonctionnement de 
la Conf éTence du Stage. 

Je l ew · demande d'apporter , pendant les 
tro is années d e leur stage, tou.t e leur activité 
à cette Conférence, de s'exercer le plus pos
sible en cet art difficile d e la. plaidoirie, tout 
en essa.uant dans le silence du Cabinet de se 
mettre au cou1·ant des l égi.slations nouvelles, 
de s' ·intéresser au d éveloppement de la ju
risp1"U.dence, de façon à ce qu'en toute cons
cience, à la fin de lev.r stage. ils puissent 
ev.x -mèm es, avant les exanünateurs, d eci
der s'ils ont les qualités jv.ridiques et pTOfes
sionnelles suffisantes pour r emplir complè
tement l es clevoirs d e leur belle profession. 

Je vous souhaite, à tous, m es amis, de 
pouvoir ?~épandre favorablement à cet exa
m en de conscience et s'il en est qui croiront 
à cc mom.ent d evoir aiguiller leurs capacités 
'L'Crs d'autres branches de l'a c tiv it é humaine, 
je lcvT adresse au.ssi tous m.es vœux, con
vaincv. d e l evr réussite, e t l eur enveTrai du 
plus profoncl de mon cœnT les Temerciements 
d e tout l e Ba?Teœu )). 

.-\.nmt de lever la st:<:mce, le Btl.lonnier pro
clama les prix qu e le Conseil cle l 'Ordre 
anlit décCl'nés à la Confér en ce elu Stage 
pour l 'année écoul ée. Le premi er prix fut 
a ttribu é iJ. :Me Yédid-Lévy, le second à Me 
Elie ~locla·f et le troisièm e ù l\1e Paul Sasson. 

Echos et Informations 
Le souYenir du Baron El'lleSt Eeman et 

du Jonkheer van Asch van '\Vyck. 

::\'ous GYons clil clans notre dernier numé
ro qu'il L \.sseml)lée Générale tenue par la 
Com· le .2() ::\'o\·ernl)]'c clernie1·, M. le Premier 
Président H . . \.. Vaux a évoqu é la belle fi
gure elu Baron Ern est Eeman et a r endu 
égalem.ent hommage à la m émoi1·c du Jon
l;:h eer van Asch van \Vyck. 

Voici en quels tames il s'est exprimé: 

" -'1 v an! d e co mm encer l ' étvde cles ques
tions portées à l 'onlre d-u jov.T, v ous v oudrez 
bien m e p ermettre un mot a:u sujet de la dis
parition d'un de m. es prédr! ccs se urs à la Pré
sidence de la CovT ct g ·rand ami., Le BaTon 
Ernest E eman. 

Sa m émo·ire a été éloquemment commémo
r ée à la ~)me Cham.bre d e la Cour, et je n'ai 
certes pas la p1·étention cle {aiTe un effort, 
rl ' œilleurs v ain, d e 1·ench érissem ent. Je vou
ciTais cependant faire quelq-ues observations 
d 'o rdre plutr)t peTsonnel, et ainsi apporter 
nut modeste con tribution à cette commémo
ra./ ion. 

V enu à la magis trature mix te, comme Juge 
au T'l'ibunal d' A lexandTie, en 1909, j'avais 
comm e PTésident du TribunaL, en même 
temps que Président de la Chambre dans la
queLle je d evais débuter, {eu Ernest Eeman. 
Plvs tard, en 1920, je svis vénu à la Cour, et 
:i'rwais en core la bonne tortune d e l e trouver 
com.me PrdsidPnt d e la Chwnbre à laquelle, 
après un cow·t séjour à la 3me Chambre, 
j'étais d es t iné à. passer le restant de ma vie 
purement judic iaire. C'est v ous dire qv,c , 
pour une bonne partie de ma longue ma-
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gist1·atuTe, j'ai travaillé en étroite collabora
tion avec lui. Ce contact presque jouTnalier, 
en tout cas bi-hebdomadaiTe, a laissé sur 
mon esprit l'i?npression ineffaçable d e sa 
bont.é, cie sa co urtoisie, et surtout de sa bon
n e hnmeuT, qui r ésistait à toute épreuve, fa
cilitant ainsi notre travail, en y donnant 
m êm.e un certain attrait, sans quoi il aurait 
ét é par{ois pénible et aride. 

A cette époque lointaine de mon arTivée à 
;1lexandTie, la vie sociale était moins inten
se, et beaucoup plus r es treinte, avec, com
m e conséq-uence, plus d'occasions qu'à l'heu
re actuelle, pOU?' les magistrats de se fré
qu.enteT les uns l es autres. NombTeuses donc 
étaient les r éunions où 'l'on trouvait les Ko
rizmics, les Shéridan et Les Herbert Carver, 
familles avec qui Ernest Eeman était lié par 
l e mariage, et dans ces réunions intimes, 
presque d e famiLle, la gaUé de cœur d'Ernest 
Eeman faisait la joie de tous ceux qui avaient 
le priv üège d e le connaître. Sa vie a été lon
gue, et, somme toute, heureuse. Brillant ma
gist?'at et homm.e de parfaite distinction, il a 
bien m é1'ité de notre Institution, laquelle lui 
doit beaucoup et n e cesseTa cle lui en être 
reconnaissante. 

Que son âme reste en paix . 
... Nous avons également à d éploreT laper

te cle M. v an Asch van vVuck. Lui a tTavaiUé 
dans un cadTe plus Testreint. Il s'est princi
palement distingué par le courage et la di
gnité a vec lesquels il a su supporter. les nom
breux malheurs et soucis dont sa vie était 
dernièTem ent assombrie, tout en remplissant 
d e son mieux, et à la satisfaction g énérale, 
la louTde chargP- d e p1·ésident de Chambre du 
Tri bun al auquel il appartenait. 

Son élog e a é té fait d'une façon compl ète 
et Temarquable à la 3me Chambre de la 
Cour, en soTte que toute addition d e ma part 
scTait su.perfltœ )), 

Le jubilé professionnel 
d e Me Enrico Manusardi. 

~-\. l'Assemblée Générale t enue par la Cour 
le 26 Nonm1bre dernier M. le Premier Prési
dent H. A. Va ux a signalé la lTJ.ani festation 
de s.nnpatbie dont M e E. Manusardi a été 
l'objet de la part de tous ses confrères du 
Barreau à l 'occasion de soH entr ée clans la 
s oixanti ème année de sa vie d' avocat, " tou
t e ca ractérisée - se plllt-.il ù r econnaitre -
par l 'exer cice des plus ém inentes vertus pro
fesr> ionnellcs )>. 

Sur sa proposition, l'Assemblée Gén érale 
s'est associée ù l'hommage elu Ba rreau et 
a a dressé ses félicit a tions ù notre ch er et 
g rand doyen. 

A la Conférence Merzbach. 

La Conféren ce Merzbach a t enu Vendredi 
matin , 2H cd. , à pa rtir de 9 h. , une séance 
de consnltation éc rite en vue de la prépara
lion aux examens cl e fin de stage. 

La question suivante a été posée au nom
hre nx stagiaires qui avaient t enu à subir 
cett e 0preuYe : 

cc L e propriétaire d'un théâtre du Caire a 
engagé une troupe pour la sa·ison d'hiver à 
d es TémunéTations rléteTminées payables par 
cac h ets au [ur et à m esuTe des Teprésenta
tions. 

L e contTat d'engagement prévoit un fort 
d édit en cas de Tupture intempestive . 

Certains membres de cette troupe n' auant 
pas paué l eur note d'h6tel, l'h6teLier obtient 
de M. l e .Juge de Service l'autorisation de 
pratiquer saisie-arrêt entre les mains du pro
nriétaiTc rlu théô.tTe. 

Ce lui-ci v ous clemande conseil, en vous 
signalant qu e LPs acteurs saisis menacent de 
cesseT cie jouer s'il suspend l e paiement de 
Leurs cachets )), 
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Les ~roeès Importants 
Débats en Cours. 

L'affaire de la Delite Publique Egyptietme. 
(Aff. V. d e LacTOix, N egTOtto Cam.b'iaso et Sir 

RobeTt Hycle Greg, èsq. de Commissaires 
à la Caisse de la Dette Publique Egyptien
ne c. Gouvernement Egyptien et Me Edwin 
Polach et Cts c. Gouvern em ent Egyp
tien). ( *) 

Après la plaidoiri e -de lVI. le Conseiller 
Rova l Edgar Gorra, qui r empli t les au
diences t enues par la 2me Chambre de la 
Cour les 21, 25 e t 26 Novembre, et que 
nou s avons analysée dans nos numéros 
des 26, 28 e t 30 Novembre, la parole, ain· 
s i que nou s l'avons déjà rapporté, fut 
donnée, à l'audience du 28 Novembre, à 
Me Edwin Polack, qui occupe pour lui
même ainsi que pour des in tervenants. 

Cette pla idoirie porta s ur la question 
préjudicielle de la recevabilité de l'action 
d es porteurs, ques tion étroitem ent liée à 
plus d'un égard à celle de· la compéten· 
ce; s on développement nécessita un aper
çu his torique des conditions d e formation 
de la Dette Publique et de fréquentes in
curs ions dan s le domaine elu fond du 
-débat. 

C' es t cette plaidoiri e que n ous résume· 
rons aujourd 'hui. 

A l'audience s péciale tenue hier dans 
la matinée, Me Léon Cas tro plaida pour 
l'intervenant Lis bona. 

Nous. r en dron s compte d e ce tte plaidoi
rie dans notre prochain numéro. 

Signalons qu'à l'issu e de l'audience, 
M e Rossetti demanda à Me Léon Castro 
s i M. Li sbona, pour qui il intervenait, 
maintenait ses conclus ions subsidiaires 
tendant à faire nomme r par la Cour trois 
experts « choisis parmi les représentants 
belges, suisses et hollandais à la Banque 
d es Règlements interna tionaux, avec 
mission d 'examiner s i la condamnation 
sollicitée par les demandeurs oblig-e le 
Gouvernement Egyptien, pour éviter le 
perpétuel déséquilibre d e son budget, à 
procéder à la modification du régime mo
nétaire actuel de l'Egypte, eL notamment 
à la s tabilisation de sa monnaie ». 

Me Castro répondit que, v u les décla
rations faites par le Gouvern ement, il 
retirait ses conclusions s ubsidiaires. 

M e Rossetti répliqua qu'il prenait acte 
de cette renonciation en se réservant d'y 
revenir. 

Le s débats ont été r envoyés en conti
nua tion à l' audience ordinaire que tien
dra Jeudi prochain la 2me Chambre de 
la Cour, pour la plaidoirie d e Me R. Ros
setti, qui occupe, avec M . le Bâ tonnier J. 
Sanguinetti, pour les Commissai res ita
lien e t français de la Cai sse de la Dette 
Publique. 

Me Rosse tti, plaidera sur la question 
de compétence des Juridictions Mixtes et 
se partagera avec M. le Bâtonnier San
guinetti la tâche de combattre les argu
ments de fond développés par le Gou
vernement Egyptien. 

( *) V. J.T.M. Nos. 1343, 1354, 1357, 1369, 1409, 1410, 
1415, 1421, 1429, 1436, 1505, 1506, 1507, 1515, 1516, 1522, 
1526, 1537, 1538, 1540, 1542, 1570, 1707, 1740, 1839, 1887, 
1889, 1983, 1984, 1985 et 1986 des 22 Octobre 1931, 17 
et 24 Novembre 1931, 22 Décembre 1931, 24 et 2ô 
Mars, 7 et 21 Avril, 10 et 26 Mai, 3, 5, 8, 26 et 29 
Novembre 1932, 17, 19, 24 et 28 Janvier, 4 Avril 
1933, 17 Février, 5 Mai, 22 D écembre 1934, 13 Avril, 
11 Mai, 23, 26, 28 et 30 Novembre 1935. 
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Voici le résumé de la plaidoirie de Me 
Edwin Polack : 

J\ DLJ.::i\CE DU 28 NOVEMBRE. 

La ]Jloidu'ii·ic de NIe Edwin Polaclc. 
i\Ie Polack, prenant la parole, déclare 

qu'a\·anL de commencer sa plaidoirie, il 
désire for~nuler le regret de ce que M. 
Je BcUonm er G. Boulad, qui avait prêté 
aux porteurs, au cours des débats de 
première ins tance, l'appui de sa science 
et de c:.on talent, se soit trouvé empêché 
en instan ce d 'appel de leur continuer son 
précieux concours. Et à cette occasion il 
remercie la Cour d'avoir bien voulu lui 
permettre de prendre lui-même la paro
le et cie pla ider en robe. 

l\Ie Polack rappelle qu'au début de sa 
brillan tc pla ido irie, M. le Conseiller Royal 
Edgar Gorra avait fait allusion aux ap
préhensions qu 'il nourrissait à l' égard de 
ce litige à l'époque où la jurisprudence 
des prin cipaux pays d'Europe n 'é tait pas 
encore complè tement formée sur la ques
tion de la clause or. 

Il affirme que les porteurs n'ont jamais 
nourri pareille appréh ension. Lorsqu'en 
Septembre 1931 le Gouvernement Egyp
tien décida d'effectuer le service d e sa 
Dette en papier, c'est avec la plus entière 
confiance que les porteurs, - atteints 
non pas dans leur capital, ainsi que s'est 
plu à le dire le Gouvernement, mais dans 
le produit de leur épargne, c'est-à-dire 
d~~s ce qui constitue la condition pre
mJere de leur tranquillité d'esprit et de 
la sécurilé de leurs familles, - engagè
rent un e action judiciaire; car ils savaient 
~ar tradition quelle était la valeur des 
titres qu'ils détenaient; ils savaient 
par tradition que les titres de l'Etat 
Egyp li en étaienL les premiers elu monde, 
étant colés comme valeurs or dans toutes 
les Bourses et ayant eu, dès le début de 
ce siècle, une va leur d'échange bien s u
~ér_ieurc à la parité, valeur qui, en 1903, 
etait de ;C 107 par titre. 

Cette confiance du début ne fut que 
r~nforcée par la suite. Née, non pas de 
mco~stances étrangères, telles que l'é
~o.Jutwn des jurisprudences, mais des 
elements inlrinsèques du litige, elle se 
trouva appuyée de la haute autorité de 
MlVI. les Commissaires qui, après avoir 
Pris ~·avi s de juristes éminents, décidè
rent a leur tour d 'assigner le Gouverne
ment Egyptien. 

i\IM. les Com missaires, dit Me Polack, 
en leur_ double qualité de fonctionn aires 
et de diplomates, ne s'aventurent jamais 
su_r un terrain dangereux. Toutes les 
fo1s qu'ils ont eu recours à Justice ils 
ont gagné leurs procès. Et la confi~nce 
~ccr~e que les porteurs acquirent de 
1 act10n de MM. les Commissaires se 

d
tr?uva justifiée, après deux années de 
ebats, par la décis ion des premiers Ju

ges, qui constitue un véritable monument 
de science juridique, de caractère et d'in
dépendance. 

Cette confian ce, ajoute Me Polack, s'est 
transformée aujourd'hui en certitude; 
?Ue l'on ne crie ni à la présomption, ni 
a la témérité car, délaissant tout ce qui 
est théori es imprécises, thèses contro
versées ou jurisprudences con tradictoi
res, les porteurs n'entendent plaider que 
sur la base de certitudes, certitudes de 
tout ordre et surtout d'ordre juridique, 
certitudes aussi d'ordre moral et maté-
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riel, car c'est seulement en base de cer
titudes que la Cour pourra rendre une 
décision. 

Avant d'aborder la question de la re
cevabilité de l'action des porteurs, Me 
Polack estime nécessaire de rappeler la 
déclaration de principe faite par le Gou
vernement Egyptien, par l'organe de M. 
le Conseiller Royal: le Gouvernement 
Egyptien, a-t-il dit, vient défendre ici sa 
dignité et sa souveraineté. Il est non 
seulement antijuridique, mais il est inju
rieux, que de simples particuliers por
teurs de titres s'arrogent le droit d'at
traire le Gouvernement en Justice et de 
traiter avec lui d'égal à égal. Il s'agit là 
d'une situation à tous égards inadmissi
ble et intolérable, aucun particulier ne 
pouvant se prévaloir de son intérêt pri
vé à l'encontre de l'intérêt public que le 
Gouvernement représente. 

Il s'agit de s'entendre, dit Me Polack, 
sur le sens des mots « dignité » et « sou
veraineté », avant de s'engager clans une 
quelconque discu ssion. 

Le Gouvernement Egyptien pense-t-il 
que la ,s ouveraineté se trouve concréti
s-ée dans le pouvoir exécutif ? Si cela est, 
il commet une profonde erreur. Les émi
nents juris tes devant les·quels j'ai le 
redoutable honneur de plaider, continue 
Me Polack, nous enseignent que la sou
veraine té appartient à l'Etat, qui groupe 
en lui-même un ensemble d'attributions 
souveraines, l'une d' elles et non des 
moindres étant l'attribution judiciaire. 
Lorsque l'Eta t, clans la. plénitude de sa 
so uveraineté, décide d'instituer des Tri
bunaux clans l'intérêt supérieur du Pays, 
pour lui assurer la s tabilité, le crédit et 
la paix publics, il fait ac te de souveraine
té . Lorsqu 'il promulgue une loi applica
ble par ces Tribunaux, il fait aussi acte 
de souveraineté. Lorsqu'il décide qu 'il 
sera lui-même jus ticiab le de ces Tribu
n aux, il le décide en pleine souveraineté 
en déléguant auxdits Tribunaux ses pro
pres a tLributions judicia ires. Aujourd'hui 
la comparution en Ju s tice du Gouver
n em ent Egyptien ne fa it donc qu'affir
m er la souveraineté de l'Eta t, symbolisée 
p a r cette Cour de Jus tice. Loin de consti
tuer un e a tteinte à sa s ouveraine té, elle 
en est l'affirmation; loin de cons ti tuer 
un e attcin te à sa dignité, ell e la rehaus
se. 

Voilà la première certitude que Me Po
lack déclare vouloir apporter aux débats. 

Et à ce Lte occasion, Mc Polack de citer 
le Traité de l\1. le Conseill er Messina sur 
la Jur idicLion Administrative des Tribu
n a ux Mixtes, e t notamment les passages 
où il es t affirm é que « l'objection tirée 
d e la prétendue diminution d'indépen
dance, qui résulterait de la soumission 
des organ es du Gouvernement au pou
voir judiciaire, si elle es t peu consistante 
en général, es t absolument inconsis
ta.n te en Egyp te. Il n'est pas vrai, en li
gne de principe, que, se soumettant à un 
autre pouvoir, le pouvoir exécutif s'expo
se à perdre son caractère souverain ... La 
vérité est que les différents pouvoirs 
souverains de l'Etat agissent non pas 
dans un rapport d'opposition hostile, ce 
qui en rendrait toute activité impossible; 
ni dans un rapport de subordination non 
plus, qui en rendrait null_es l'individuali
té et la raison d'être; mais dans un rap-
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port de coordination, qui, tout en lais
sant intactes les sphères respectives de 
souveraineté, en établit rigoureusement 
les li mi tes ». 

Dans le même ouvrage, le même émi
n ent juriste affirme que « l'évocation du 
spectacle pitoyable d'une Administration 
publique, paralysée par un contrôle ju
diciaire malicieusem ent exercé en vue 
de lui rétrécir les pouvoirs consacrés par 
la loi, est un simple expédient de fan
taisie à court d'argument... qu'il suffit 
d'admettre la possibilité de la violation 
d'un droit par une administration de 
l'Etat pour qu'il ne soit pas permis de 
sou tenir une hiérarchie quelconque en
tre les positions respectives de l'Eta t et 
de l'individu. Quel qu'en soit le titulaire, 
celle-là doit prévaloir qui est conforme 
au droit objectif». 

Inutile donc, ajoute Me Polack, de s'at
tarder sur une ques tion qui n'aurait ja
mais dù se poser. 

Ma is, ajoute-t-il, le Gouvernement 
Egyptien a commencé sa discussion de 
la recevabilité de l'ac tion des porteurs 
par l'exposé d'une théorie pour le moins 
surprenante. 

Il a affirmé que le contrat d'emprunt 
public constitue un acte souverain; qu'à 
ce titre il ne saurait comporter pour 
l'Etat emprunteur aucune obligation 
d'ordre juridique, mais seulemen t une 
obligation soumise à une condition pure
m ent potes tative ; l'Eta t emprunteur, a-t-il 
dit, n 'est tenu de r embourser que s 'il le 
veut bien ou s' il le peut; d'où il résulte
rait aue les porteurs, dépourvus de tout 
droit juridique, n 'on t au cune action à fai
re valoir en Justice contre l'Etat débi
teur, à moins qu'une disposition expres
se, inscrite dan s un tra ité international, 
n e leur accorde formell ement ce droit. 

Et le Gouvernem ent d'ajouter que cet
te théorie sur la n a ture juridique des 
contrats d'emprunts publics rallie la 
presqu'una.nimi té de la doctrine moder
ne e t qu'il s'agit là d'un « véritable 
axiome de science jurid ique ». 

Lorsqu'on évoque l'unanimilé de la 
doctrine moderne, dit Me Polack, l' esprit 
se r eporte tout de s uite aux noms des 
grands au te urs de cl ro i t public, depuis 
les Leroy-Beauli eu e t les Laferrière jus
qu 'aux Politis e t les De Lapradelle, en pas
sant par les Gény, les Ha uri ou, les Du
g ui t, les Gas ton J èzc, les Enaudi, les Cal
vo, les Fiori, les Anzilotti, les l\Iessina. 
Et, pourtant, aucun de ces illu s tres au
teurs n'a appuyé l' étrange théorie déve
loppée pa r le Gouvernement Egyptien . 
Bien au con traire, il s l'ont tous vigoureu
sem ent comba ttu e; ils ont tous con idé
ré que les contrats d' emprunt public font 
naître pour les Gouvernem ents des obli
gation s au ssi rigoureu ses, aussi défini ti
ves que les contrats de droit privé; ils 
ont tou s affirmé que ce serait méconnaî
tre les règles fon dam en tales cl u cl roi t et 
de la morale qu e de ranger les contrats 
d 'emprunt public dan s un e catégorie à 
part sou s traite à tou Les les règles, sauf 
celle du bon plai sir de l'Eta t débiteur. Et 
Me Polack de fournir de nombreuses ci
tations à l'appui de ses dires, n otamment 
celles tirées du Traité de Droit constitu
tionnel de Léon Duguit, où il es t affirmé 
« qu e le caractère obligatoire des contrats 
de l'Etat est un fait qui s'impose à la 
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conscience juricli·que moderne ... ; que les 
dettes de l'Etat doivent être exécutées 
aussi exac tement, aussi rigoureusement 
que ce ll e::. des simples particuliers ... ; que, 
qu el que soit le but po urs uivi par l'Etat 
quand il a fait le con trat, qu'il ait eu 
pour objet d'assurer le fonctionnemen t 
d'un service pub lic par un emprunt ou 
d'as::; ure r la gestion du domain e privé, 
toutes les con séquences qui déco ulent du 
contrat doivent s'ap p l ~quer . Dans cer
tain s cas, les Tribunaux administratifs 
sont compé tents, dans d'autres, les Tri
buna ux judiciaire::;, mais cela ne touche 
en r ien rii la nature de J'a c te contractuel, 
ni celle de l' ac tion oui en déco ule ... , 
qu 'e n con séqu e nce aiJcun organ e de 
l'ELat, pas même le J égi~ l ateur, n 'es t com
pélen t pour fa ire un acte individuel e t 
unila téral, su pprimant ou moclifian t la 
s i tua tion objec tive née d'un eontrat au
qu el il est part ie ... Il faut incontes tab le
m ent donner cette solu tion, même s i 
l'acte public qui porte atlein te au con lrat 
est une Joi form ell e. Cette solution de 
haute mora lité a é té reconnue par le Con
seil cl'J<: lat de Fra n c:e e t par la Chambre 
d es Députés » . 

l\Ie Polack indiqu e qu e J e ~ cléeisions 
don l il s 'agil, celles ete JSGG ct de 
1U04, dan<;. l e~ affaires des Etab li ssem ents 
Ecclés ias tiqu es de Savo ie, c.ell e de 190ü 
clans l' Rffa ire d e la Compagnie de l'Ou
es t, ont é té rnppe lées par l\1. le Proc ureur 
Généra 1 Firmin \·an elen Bosch dans les 
con clusion s prises par lui à l'occasion 
de l' a ffa ire du Tribu t. 

A r app ui, il cite enc ore Gas ton J è
ze qu i, dans so n Cours de Sc ien ce d es 
Finélnces de 1D22, affirme que « r em
prunL est un contrat de rEta t .. . qu e ce 
d ernier es t li é juridiquement par se 
contrats ct ne doit jamais cro ire qu' il 
s'agit pour 1 ui d e promesses dont l'exé-· 
cu tion es t puTem enl facultativ e ... Le droit 
juridiqu e des créa n ciers es t in con tes ta
bl e et ne peut pas être s upprimé par 
un e déc ision unilatéra le de J'Etat... Si 
les règles de fond sur Ja garantie des 
empru nb p ub li es sont par tout sen sible
m e nt les mêm es, les autorités compé
tent e::; pour s tatu er s u r les reco ur e:: con
tre rEta l ne sont pas les m ê m es dan s 
tous les pays. L.es droi ls publi cs des 
Etal :::. peu \·ent ê tre tou l à fa it d ifférents à 
ce l. éga rd». 

Voilà donc., i\les. ie urs, la deuxièm e cer
titud e que j'apporte aux débats, dit Me 
Pol aC' k. 

A r opposé de c·c qu 'a ffirm e Je Gou
vcrnemettl, !·unan imité de la doctrine 
m oderne reconn a ît ClUX contrats de l'Etat 
un e force obliga toire absolu e. Seu le sc 
pose la question de savoir elevant quel 
Tribun a l les rer:ours contre l'Etat seront 
porté::; : il <agit là d'une qu es tion de dro it 
puhli c interne. Dans certains pays, se 
sont les Tribun a ux de l'ordre judiciaire 
qui co nn ah<;.e nl de ce:-: recours; dans 
d 'autre::;. cc sont les 1~r i bunaux de J'or
dre ad rnini s lratif. «L'examen de ce pro
blème \ï·ls tc et com plexe, a écrit l\1. le 
Con:-' ci li er :\Iess in él . l e plu s grave sa n s 
doute que le::s légis la te urs occidenta ux 
ai ent cu à réso udre, n 'a pourtant qu'un e 
impor tance scco ndn.ire pour cette étude 
consacrée à l' ex] osé des c irconstances 
s.pécialc:-; clans l e~q u e ll cs le problème se 
pré sen lait en Egypte lors d e la R éform e 
~udi cia i rc c.le 1873 c L c.lc la solution pos i-
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Live qu ' il a e ue clans les art. 10 e t 11 elu 
R èglement d 'Organisation Judi cia ire pour 
les procès mixtes ». 

Nous avons donc, en Egypte, conc lut 
Me Polack, des di sposi tio11::; précises de 
droit publi c qui délègu ent a ux Trib unaux 
de la Réforme le droit de juger les recours 
contre l'Etat à l'occasion des obligations 
nées de ses contrats d'emprunt. Ces clis
positions sont in cluses clans les art. 9, 
10 e t 11 elu R èglement d 'Organi sati on 
Judi cia ire pour les procès mixtes, e t 
constituent les seul es normes de droit 
pos itif qui s'appliquent à cc litige. 

Et c'es t là, d it Me Polack, la troi sième 
certitude qui se révèl e clans ce procès. 

Ce:; vérités premières, ajo ute-t-il, n 'ont 
d 'a ill e urs jamais été méconnues par ces 
grand:; honnêtes hommes qu 'é taient les 
vice-roi s Saïcl 1er et Ismaïl 1er, véri ta
bles créa teurs d e l'Egypte moderne. S ' il 
est un e attitude injurie use, ce n 'es t pas 
cell e des porte urs, mai s bien celle du 
Gouvernemen L Egyptien à l'égard de la 
m émoire de s grands hommes de so n hi s
toire. 

C'est bien Ismaïl 1er qui, se rendan t 
compte de l'im possibili Lé de d emander 
des capitaux à l' épargne étrangère sa n s 
lui fournir des garantie. forme ll es de 
remboursement, cléclarait. au début de 
so n règne : «Il sa ute aux yeux qu 'il fa u
drait avo ir perdu le sens pour tenter de 
m e ttrc en règle m es affaires fin ancières 
tant que les ins titution s judi ciaires en 
Egyp le sont lelles qu e ni l'indigène, ni 
r é tra nfote r n e peuvent s'assurer que jus ti
ce leur soit rendue .. . Quel espoir puis-je 
a voir que les cap ita li s tes é trangers me 
prêtent leur appui, que je n e peux trou
ver q ue h ors de ce pays, la nt qu 'on peut 
a vec véri té r ep rocher à l'Egyptc d'ê tre 
un pays où le droit à la justice n 'a pas 
force de loi '? » 

De ce tte eon s ta la lion elu Khédive Is
maïl devait naître l' In s tituti on de la Ré
l'o rme Judiciaire de 1875, ass urance don
née a ux créanciers étrangers de ce que 
le urs cl roi ts seraient protégés par les 
nouvea ux tribunaux. 

A u s urplus, dit Me Polack, peut-on vé
ritablem ent parler d'acte d e souveraineté 
lorsqu e l'Etat, au lieu de s'adresser à ses 
propres n a tionaux sur son propre terri
toire, pour lui demander les fond s n éces
saires au développement elu bien publie, 
s'adresse, pour ce tte m êm e fin, à l' épar
gne é trangère ? Si d 'a u c un s ont pu s ou
tenir qu ' une Nation qui, par l'organe de 
ses corps r eprésentatifs, émet dans son 
se in un emprunt p ubli c peut, en certai
n es circon s tances par ti cu li ères, forfaire 
à l' e ngagement qu'elle a pris envers el
le-mêm e, nul n'a osé so utenir cette mê
m e th èse à l'égard des emprunts contrac
tés par un Etat en d ehors d e ses frontiè
res: car l'appel à l 'épargne é trangère 
co n s titu e un aveu d ' impécuniosité. Et 
rEtat qui emprun te à l'étranger a li ène 
par le fait même sa so uveraineté. 

Et à ce lte occas ion, Me Polack je tte 
un regard s ur les con d i ti ons his toriq)-.tes 
dan s lesquelles la dette de l'Egyp te s'es t 
co n s li tuée. 
Rcporton~-nou s, di t-il , ve r s le mi lieu 

elu s iècle dernier, à l'avènement de Saïd 
:lcr, fil s e l véritable eontinu a te u r de l'am
vrc du grand ~lohamed-Aly. L 'Egypte 
n ·est qu ' un e provin ce ottomane san s au
cun e des co nditions primordiales qui 
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con s tituent un Etat moderne: il y rè~ne 
l'esclavage; Je droit d e propriété n'existe 
pas ; il n 'y a pas de comp tabilité publi
que, pa:::; de budget, pas d'en se ignement, 
pas d'hygiène. Ce n 'est qu ' un e marche 
avan cée de l 'Afrique qui demeure, aux 
ye ux de l'Europe, le Continent Noir err 
core inconnu. Livings tone e t Stanley 
n 'ont pas en core exploré les forêts équa
toria les; Samuel Baker e t Gordon n'ont 
pas encore remonté le co urs du Nil; et 
Saïd Pacha se trouve clan s cette tragique 
a lternative: ou laisser sombrer l'Egypte 
dans la misère et Ie chaos ou la sauver 
c l la conduire vers sa véritable des tinée, 
en fa isant appel à l 'Europe. Et il n' hésite 
pas . Il ou v re lou te gnnde la porte de 
son Pays à la b ienfaisante influence 
étrangère; ct c'est l'époque héroïque où 
les savants les plu s illustres, depuis les 
Mariette ju squ 'aux P etrie, en passant 
par les Lenormand, les Lepsiu ·, les 
Brug:s h, les Maspero, les Sehiapparelli 
s.~ clévou.ent _ pour ~'essusci ter la presti· 
g...,I e u~e hi ~ ~o1re d e l Egypt_e pharaonique. 
ht c est 1 ~PO!=fL~ e a uss i ou les construc
l e u~s , les mgen_Ieur_s , les agriculteurs, les 
JU~I s ~ e.~ , l ~s meclecms, les chimis tes, les 
lTI.I sswnnaires, accourent en foule et con
Lrrbu cnt e n peu de temps au miracle de 
la renaissance égyp tienn e. 1\'lais il ne 
~ uffi t Das pour cet. le œ uvre de titans de 
matél'ie l humain ct sp irituel. Il faut aus
::; i de:::; capitaux, b eau co up de capitaux 
vour exéc uter les trava ux publi cs indis: 
pen sables, pour creuser le Canal de 
S uez , pour élever des barrctges, construi
re des ports, développer les moyens de 
comm.un ica tion e t fair e face en peu d'an
n ées a ux besoins innombrables d'un 
pays q ui renaît à la vie. Et n e trouvant 
pas chez lui ces capitaux, ne pouvant 
pas les emprun ter d'un Etat étranger 
sans a liéner la souveraineté si c h èremen~ 
acquise. il n ' hés ite pas il s'adresser à. 
l'épargne é trangère . Et c'es t de là que 
naissent les divers contra ts d'emprunt 
qui s 'échelonnent de 1862 à 187G. 

Mai s l'épargn e est craintive: e.lle n'ose 
pas ri squer des fonds dans un pays en
core inorga ni sé, san s s'assurer c! cs garan
ties sérieu ses de tout ordre ct, en pre
mi er lieu , la garantie de la monnaie. 

C'es t tout d'abord, par ordre chrono~ 
logique, la Banque d e Saxe-l\J einigen q~I 
en 1862 prête t10 mi ll ion s de t'ra nes, mais 
qui stipule que le ur remboursement au
ra lie u en trois monnaies , le l'ranc, la 
livre sterling et le fl orin, s ur qLratre pla
ces différentes : première form e de ga
r a ntie que d e nos jours on appelle . la 
garanti e d e l'équivalen ce des monnaJe~-

A la. mort de Saïd, so n n eve u Isma!l 
s'engage non moins ré sol ume r; L dans la 
voie sacrée de r elèvemcn t tracee par so!l 
prédécesseu r: en 1868, c'est le Comptoir 
Oriental qui accep te d'unifi er ] es .d~ttes 
ex is tantes e t c.le les porter à 82o mJlhon.s 
d e fra n cs; m ais comme gR ranti c, il ~s.Ll: 
m c in s uffi sa nte ce ll e d e la rnultiphcJte 
des monnaies ; il pré fère s tipul er une 
monnaie unique assortie de la clause de 
r emboursem ent en or. l<:t c'es t ce tte mê
m e forme de garanti e qu 'adopte la Ban
C[ uc Oppenheim pour un nouvea u prêt de 
ô millions de livres s terling. 

Mais les beso ins de l'J.,:gypte en capi· 
taux se font d e plus en plus pre.ssa~ts. 

Un grand emprunt de consohdatron 
es t la ncé en 1873, au lendemain de la 
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guerr.e franco-allemande; mais il échoue 
lamen tab lement. L'épargne française 
était eng-agée dans le paiement de l'in
demnité de g uerre de 5 milliards imposée 
par r AJi emagne, et ne voulait pas s'expo
ser à de nouveaux risqu es dans un pays 
dépourvu de toute organisation judiciai
re. 

En 1873, les Tribunaux de la Réforme 
sont créé::-: d, à partir de ce lte date, des 
facil ités plu::; grandes sont accordées par 
les Banque::; d·Europe. 

Ismoïl J cr tente une opération d'unifi
ca ti on cie :::es dettes par l'en trcrnise des 
banquier~ anglais, mais les condition s 
exigée~, de nature politique, lui parai s
sent inaccep tab les ; 1l se retourne alors 
vers Je gro upe français qui, lui, ne ré
clame c1u c des sûre tés réelles. C'est de 
là que mlit la Caisse de la Dette Publi
que qui cons LiLue, aux termes mêmes du 
Décret 1 u 2 Mai 1876, « un témoignage 
solenn el cie IR ferme intention du Vice
Roi d'a:::::urer une garantie a u x intérê ts 
engagés ». Ce nouvel organisn1.e en cais::::e 
directement les revenus publics affectés 
au service de la Dette, il contrôle qu 'au 
cune modification ne soit apportée aux 
impôts, il ::-: urveille qu'aucun nouvel em
prunt ne soit c.ontracté par le Khédive, 
il possède enfin le droit de recours de
-vant les Tribunaux de la Réforme . 

Cette in s litu tion de la Caisse de la 
Dette est contemporaine du grand con
trat d'unification passé avec le groupe 
Outrey-Pas tré le 7 Mai 1876, en vertu du
quel la !-:lomme gigantesa u e de 2 mil
liards et quart de fra n cs es t mise à la 
disposition du Khédive pour l'unification 
de toute la dette publique, contrat qui 
comporte dix-huit articles où sont résu
mées_ toutes les formes de garantie que 
les circonstan ces commandaient. 

E': premier lieu, dit Me Polack, la ga
rantie de la monnaie: Dour éviter tous 
les doutes, toutes les controverses, tou s 
les litiges , les banquiers prêteurs cumu
lent les de ux formes de garantie exigées 
par l~ur~ prédécesseurs : l'emprunt sera 
constitue en d e ux monnaies à la fois, soit 
~n _francs ct en livres; les. titres seront 
emis en _ee? deux monnaies à l'équivalen
ce forfa!La ire, fixe et immunablc de 25 
francs. par livre sterling (ar t. 3): mais, 
en meme temps, le paiement des cou
p~ns et le remboursement des titres e~t 
st,1pulé en or, ::;an s retenue cl'aueune es
pe:e, su r troi s p laces différentes, à la 
~em~ _ équ~va l ence immu~ble de 23 
~a~cs ]m r livre sterling (art. 6): désor
t aJ_s,, la monna ie de l'emprunt serR cris
b~lhsee clans une ~ale ur fix_e e t in tangi-

e, ~ne \<\.le ur or mcorru!Jilbl e. 
Pm;; vwnnent les sûretés réelle s con

fentrees entre les mains de la Caisse de 
a Dette, dont le décret d'institution fi
rre en eopie con forme, contresignée par 
es nart ws, en an nexe au contrat (arti

cle ï ). 
, P~is '_'icnt la domici liation à Paris pour 
lexecutwn des opérations d'u nifi cation 
(art. ii ) ct, enfi n, le projet de décret 
d'unification lui-même, contresigné par 
les parties et dont un exemplaire demeu
re annexé au con trat (art. 2) . 

La cons titution de la De tte Publique 
Egyptienne a donc assumé la forme d'un 
contrat, affirme Me Polack. 

Le Gouvernement Egyptien a cru ha
bile de ne faire mention que du Décret 
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d e la même date e t il a prétendu que ce 
décret, se ul document orgartique, ne con
tiendrait aucune mention d'or ni référen
ce à l'or. Est-il possible, se demande Me 
Polack, qu'à l'occasion d'un emprunt de 
cette envergure les banquiers prêteurs 
aient négligé une stipulation aussi es
sen ti ell e ? La chose n'est pas possible e t 
n es t pas vraie, car le Décret du 7 Mai 
1876, qui n'est formé que de s ix articles, 
contient la d isposition spéciale suivan te 
formant l'article 3: «Un groupe compo
sé de maisons de banque et d 'établisse
ments financiers s'est chargé par contrat 
de l'opération de l'unification de la dette. 
Des commissaires spéciaux du Gouver
nement seront nommés par Nous pour 
s urvei ller l'exécution régulière de ces 
opérations ». 

Il y a donc référence expresse du dé
cret au contrat du même jour et vice
versa; le décret et le con trat ne form ent 
donc qu'un tout solidaire; le contrat 
contient toutes les modalité s de l'em
prunt, tou tes les forme s de garantie con
venues, ce ll es d'ordre monétaire, judi
c iaire et hypothécaire, modalités e t ga
r anties qui sont d 'aill eurs textùellement 1 

reproduites au Règl ement d'Administra
tion publique promulgué dix-huit jours 
après, soit le 26 Mai 1876, e t dont les art. 
2, 3, 6 et 14 reproduisent les clauses 
con cernant la du ali té de s monnaies, le 
paiement en or, e t la domiciliation à 
Paris, s tipul ées dan s le contrat d'em
prunt. 

Me Polack reconnalt que cette d igres
sioJ1 l'a porté sans le vouloir dans le do
maine du fond du débat; mai s le déve
loppement même des conditions de cons
titution de la Dette Publique l' y ont 
insens iblement amené, e l il ne pouvait 
d'ailleurs lai sser, sans le relever, l'étran
ge système de défens e du Gouverne
ment qui affirme le contraire de ce qui 
est écrit, qui ne lit dans les documents 
que ce quïl lui convient de lire e t qui 
plaide par prétérition. 

La mème critique doit être adressée au 
Gouvernement Egyptien clan s ses com
mentai res sur la formation de la Dette 
Privilégiée. Le Décret du 18 Décembre 
1876 n·a fait que dis traire une partie des 
sommes indiquées au contrat du 7 l\'Iai 
1876 pour affecter à leur remboursemen L 
des garan lies complémentaire s. Il tombe 
donc so us le coup des dispositions géné
ral es cludit contrat e t elu décret de r'nême 
date avec lesquels il con:::;tituait un tout 
solidaire. La preuve en est que !"art. 33 
du Décre t du 18 Novembre, article passé 
naturell emen t sous si lence par le Gou
vernement Egyptien, dispose que « tou
te s les dispositions des Décrets des 2 et 
7 Mai 1876 qui n e sont pas contraires 
aux présentes restent en vigueur>>, el 
que le Règle m en L d'Administration Pu
blique du 6 Décembre 1876 reproduit 
toutes les modalités du contra t du 7 Mai 
1876: dualité des monnai es (ar t. 2), clau
se de paiement en or (ar t. 6), domici lia
tion à Paris (art. ill) . 

Ainsi donc, conclut Me Polack, à l'op
posé de ce que plaide le Gouvernement 
Egyptien, la Dette Publique a été en tiè
rement constituée par des contrats pas
sés entre le Gouvernement Khédivial et 
des banquiers européens : c'est la qua
trième certitude qui se dégage du dos
sier. 
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Mais quelle est donc la nature juridi
que de ces contrats d'emprunt, se deman
de Me Polack ? S'agit-il de traités inter
nationaux, a ins i que le plaide le Gou
vernement en s'arrogeant le pouvoir ab
solu de les interpré ter à sa guise, ou bien 
s'agit-il de contrats de droit privé sou
mis à la juridiction des T ribuna ux de 
droit commun ? 

La réponse nous est fournie, ajoute 
Me Polack, par les récents arrè ts de la 
Cour de Cassation de France des 5 et 20 
Novembre 1934. dans les affaires des Em
prunts Marocains, arrê ts conf irmatifs 
des décisions de la Cour d'Appel de Ra
bat du 31 Mai Hl32 et du Tribunal Mixte 
de Tanger du 26 l\'Iai Hl32 (* ). Ces déci
sions ont re tenu que: 

« Ne peul être qualifié « internatio
nal » au po in L de vue de l'exception de 
défaut de juridiction soul e\iée, qu'un 
contrat passé entre Etats. Tel n 'es t pas le 
cas de l' espèce . Il s'agit ici d"un contrat 
de prêt entre le Gouvern ement Impérial 
du Maroc, emprunteur d 'un e part, e l di
verses banques françaises, d'autre part. 
Une pareille convention fait naître à la 
vérité des rapporls intern a tionaux ; mais 
ces rapports relèvent du droit internatio
nal Drivé et ne peuvent so ulever que des 
questions d 'ordre interne ». 

En ce qui concerne la recherche de la 
juridiction compétente: 

« Aucune clause d"attribution de juri
diction ne figurant dans le contrat, ce 
sont les règles de procédure civile qui 
doivent être appliquées ». 

QuRn t à la décision de remboursement 
anticipé prise par le Gouvernement Ché
r ifien: 

« Ce n· es t pas un acte administratif, 
mai s la s impre application cles disposi
tion s du contrat de prêt. Une pareille dé
cis ion n'est qu·un aete de volonté de 
l'une des partie:::: co ntractantes, auquel 
l'aut-re part ie, égale dans ses droits, peut 
avoir de jus tes motifs de ré::;isler ». 

Enfin, sur la question de lïmpossibili
té d"cxécution: 

« Les difficulté::: cl" exécu ti on possibles 
d'une décbion ne ])('u\·enl empècher le 
Tribunal compé tent de la rendre, sous 
peine de comme ttre un déni de ju s tice» 
(Cour d'Appel de Rabat). , 

«Le contrat cremprunt d u Gouverne
ment Chérifien es t au poin l d e nre juri
dique un contrat entre un Etal ct cles par
ti c ulier·:-;, 1·t nun p;!:-; url l"(llllral << :-;ui ge
li (' 1" Î ·' ll t'Il 1 l "l' J·: 1 ;~ J :-' . 

«Le contrul cl c prêt, comme toutes 
con \·ention '-' (ù l 'exception tou tefoi s de 
celles conclue:-: entre Elol:-: pris comme 
s uj ets de cl ro i t in le rna lion a 1 pr1 blic ), a 
n éce::: saireme nl ~on fond em ent dans une 
loi nationale . 

« Ici. malgré que le Gouvernement 
Françai::: eùt favori sé la ('Onclu:::ion de 
l" crnpru nl pour de:-: fin s politiques, le con
trat n·en rc:-: taii pa:-: moin::: un contrat en 
tre un ELa l rt des particu li e rs. ct l"argent 
remis au Gouvernemrnt (;hérificn n 'avait 
jamais été la propriété de l 'Etat Français 
mai s était sort.i elu patrimoine de person
ne s privées » (Tribunal 1\Ii:-,: tc de Tan
ger) . 

La .Cour de Cassation a confirmé les 
décisions susdites, en retenant: 

« Que le contrat d'emprunt d e l'Etat 
Chérifien n'avait aucun caractère de trai-

( *) V. J. T .M. No. 1872 du 9 Mars 1935. 
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té international, étant uniquement un 
contrat de prêt consenti par un consor-
tium de banques ». . 

Ainsi donc, conclut Me Polack, la JU
risprudence est d'accord avec la doctrine. 
Les contrats d' emprunt passés entre un 
Gouvernem ent et des particuliers étran
gers n 'ont au cun caractère poli~ique. ~t 
cons tituent des contrats de drmt pnve; 
les r ègles ordinaires de la procédure, tel
les qu' elles sont posées par le droit pu
blic interne de l'Etat débiteur, leur sont 
applicables. 

C'es t un e nouvelle certitude qui se dé
gage de ce procès. 

Puis Me Polack ré sume brièvement les 
événem ents qui suivirent ce dernier 
grand emprunt de 1876: L 'expédition m~
litaire en gagée au Soudan et en Abyssi
nie, les r ever s subis, l'épuisement du 
Trésor égypti en, la sér_i<=: de ?-écret_s . qui 
intervin rent pour modifier cl autonte les 
condition s d es emprunts, le non verse
m ent des revenus affectés, les actions ju
dicia ires engagées par la Caisse de la 
Dette P ub liqu e et, finalement, l'inexécu
tion des jugem ents de condamnation ren
dus contre le Gouvernement par les Tri
bunaux de la R éforme en 1878. 

C'es t seulement à la suite de cette ine
x écution, r em arque Me Polack, qui cons
tituait un e infraction au traité constitutif 
des Jur idiction s Mixtes, que les Puissan
ces européennes protestèrent collective
m ent. 

Mais la réponse du Gouvernement 
Egypti en ne comportait pas de long:ues 
discussion s : les coffres de l'Etat étaient 
vides e t le Pays se trouvait en état de 
banqueroute officielle. 

Me Polack glisse sur les mesures qui 
suivirent: constitution d'une Commission 
supérieure d'enquête, institution des 
contrôleurs généraux, coup d'Etat du 
Khédive Ism aïl de 1879, protestation im
média te des Puissances qui contient, 
pour la première fois dans l'histoire di
plomatique d e l'Egypte, la mention des 
« droits acqui s des étrangers protégés 
par les obligations internationales déri
vant de la Réforme Judiciaire»; l'abdica
tion subséquente du Khédive, l'avène
ment au trône de Tewfick 1er et, finale
ment, la constitution de la Commission 
de Liquidation, véritable organisme de 
concordat destiné à fixer une fois pour 
toutes la dette de l'Egypte et les moyens 
de l'acquitter. 

Me Polack cite ici la conclusion du 
Rapport de la Commission d'enquête de 
1879 ainsi conçue : « Le Code égyptien ne 
prévoit pas le cas de déconfiture de l'Etat 
et il n e serait guère possible d'appliquer 
au Gouvernement tous les détails du 
système de procédure mig en vigueur 
dans la faillite. Toutefois, on trouvera 
les bases logiques et équitables d'un ar
rangement en se conformant, autant que 
les circon s tances actuelles le permettent, 
aux principes généraux énoncés dans ce 
Code». 

C' es t donc aux principes du droit civil 
qu'on dut encore une fois recourir, con
clut Me Polack; le droit civil, ressource 
suprêm e où l'on puise les principes des
tinés à résoudre les conflits de tous or
dres, non seulement entre particuliers 
mai s même entre particuliers et Gouver
nements. 
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Mais le concordat réalisé par la Loi 
de Liquidation ne pouvait pas être appli
qué aux étrangers sans une modification 
du droit de la Réforme Judiciaire. 

C'est ce que mirent en évidence les ju
ristes qui, à cette époque, s'occupèrent 
de la ques tion, et notamment Kaufmann, 
qui retenait « qu'un arrangement direct 
entre les créanciers et le Gouvernement 
Khédivial étant impossible en fait, il n'y 
avait donc à la fois d'admissible en droit 
et de po.ssible en fait que le règlement de 
la faillite de l'Etat Egyptien au moyen de 
conventions internationales ». 

C'est dans ce but que la Loi de Liqui
dation fut revêtue de l'approbation des 
Puissances pour devenir applicable par 
les Juridictions Mixtes. 

Une des grandes habiletés du Gouver
nement Egyptien, observe Me Polack, a 
été d'adopter comme point de départ de 
son examen de l'origine de la Dette Pu
blique les actes internationaux de 1880. 

C'est un faux point de départ qui a 
permis au Gouvernement Egyptien de 
considérer la matière de la Dette Publi
que sous le seul angle des traités diplo
matiques. 

Or la dette de l'Egypte existait bien 
avant la Loi de Liquidation; les droiis 
des créanciers avaient déjà été reconnus 
et sanctionnés par les Tribunaux, qui 
avaient condamné le Gouvernement en 
1878, ainsi que par les Puissances, qui 
avaient protesté ·Contre l'atteinte portée 
aux droits acquis de leurs ressortissants 
par les Décrets de 1879; si traité diplo
matique il y eut, ce fut uniquement à 
l'effet de réaliser l'abandon d'une partie 
des droits, en principal et intérêts, des 
créanciers du Gouvernement Khédivial 
et de modifier dans cette mesure le droit 
de la Réforme Judiciaire. Faire réagir 
l'aspect législatif international de la Loi 
de Liquidation sur son contenu substan
tiel, qui ne concerne que des rapports de 
droit privé, constitue, conclut Me Polack, 
un artifice qui n'est pas de mise lors
qu'on discute une matière aussi grave 
que celle de la Dette Publique devant des 
juristes aussi éminents que ceux qui 
composent cette Cour de Justice. 

Et sur ce, Me Po.lack de rappeler l'épi
sode Sursock, « ces créanciers trop pres
sés » qui, ne tenant aucun compte ni de 
la faillite déclarée de l'Egypte, ni de la 
constitution d'une Commission de Liqui
dation, voulurent obtenir un jugement 
contre le Gouvernement Egyptien. 

Cette action, évidemment malencon
treuse, ne pouvait au'être déclarée irre
cevable, par analogie avec les principes 
de droit civil qui veulent qu'en cas de 
faillite déclarée les actions individuelles 
des créanciers soient aussitôt suspen
dues. 

C'est ce que décida le Tribunal du 
Caire, non pas par application des dis
positions du Code de Commerce qu'il 
ne pouvait pas invoquer, mais en ver
tu d'une théorie sur les emprunts pu
blics inspirée évidemment des circons
tances de l'époque; sur son jugement 
le Gouvernement Egyptien s'est appuyé 
pour renforcer l'absence totale ou pres
que totale de références doctrinaires 
pour sa propre thèse sur la nature juri
dique des emprunts publics. 
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Me Polack s'excu~e de devoir donner 
certains développements à cette question 
qui, si le Gouvernement n'en avait pas 
fait la clef de voûte de tout son système, 
n'aurait pas eu les honneurs d'une men
tion; et de signaler que, loin d'adopter 
purement et simplement la théorie des 
premiers juges, la Cour d'Appel, dans 
son arrêt du 22 Avril 1880, rendu quel
ques mois· avant la promulgation de la 
Loi de Liquidation, tint à affirmer que 
sa compétence était limitée par les 
dispositions des art. 9 et 11 du Règle
ment d'Organisation Judiciaire, qui 
cons tituai.ent pour elle une no rme impé
rative de droit public interne; que l'art. 
11 notamment restreignait sa compéten
ce aux droits acquis des étrangers « dans 
les cas prévus par le Code Civil»; que, 
d'après elle, la Dette Publique de l'Etat 
ne rentrait pas dans la sphère du Code 
Civil ni dans celle des conventi ons capi
tulaires ; que, dans ces conditions, tout 
en ad mettant et en affirmant solennelle· 
m ent le principe du respect des droits 
acquis, elle ne considérait pas que les 
Décrets Khédiviaux de 1876 ayant orga
nisé la Dette Publique comportaient un 
caractère international pouvant servir de 
base aux droits acquis des étrangers. 

Et Me Polack de signaler comment la 
Loi de Liquidation, en donnant le carac
tère in te rna tional voulu aux créances des 
étrangers, du chef de la Dette Publique, 
suppléa à la lacune signalée par l'arrêt 
de 1880. Et d'ajouter que cette interpré
tation a été confirmée par l'arrêt du 
Tribut rendu en 1926; qu'au surplus 
l'ancien art. 11 du Règlement d'Organi
sation Judiciaire a été modifié par la 
suppression de la restriction « aux seuls 
cas - prévus par le Code Civil » que con
tenait le dit article en 1880; qu 'enfin cet
te même consécration des droits acquis 
des étrangers a été fournie magistrale
ment par les jugement et arrêt. de 1896 
rendus à l'occasion du procès engagé 
par un groupe de porteurs et par MM. 
les Commissaires de la Caisse de la Dette 
contre le Gouvernement Egyptien, à la 
suite de l'indu prélèvement d' une som
me d'un demi-million de !ines de la 
Caisse de la Dette pour l' expédition mi
litaire de Dongola. 

Me Polack cite en entier les attendus 
desdits jugement et arrêt, qui consacrent 
une fois pour toutes la théorie des droits 
acquis des étrangers et qui fo nt dériver 
le droit d'action judiciaire des porteurs de 
titres de la Dette, non pas des di sposi
tions de la Loi de Liquidation, mais des 
art. 9, 10 et 11 du Règlement d'Organisa
tion Judiciaire pour les procès mixtes. 

Il s'agit encore là, dit Me P olRck, d'une 
certitude nouvelle et non des moindres, 
que nous apportons à ce procès. Et il en 
fournit comme preuve les développe
ments consacrés à cette m a tière par M. 
le Conseiller Messina, dans son Traité 
dejà cité, qui contient des précisions in
téressantes sur la reconnaissance offi
cielle donnée par le Gouvern ement Egyp
tien à cette interprétation de ses propres 
Tribunaux, lors des pourparlers diplo
matiques pour la réforme de l'art. 11, en
gagés par la circulaire de S.E. Boutros 
Pacha de 1897. 

Par cette circulaire, le Gouvernement 
Egyptien, en signe de protestation contre 
l'interprétation jurisprudentielle qui ve-
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Jlait d'être donnée de l'art. 11 R . O. J ., de
mandait a ux Puissances la modification 
de ce texte de manière à enlever tout 
droit d'action judiciaire contre le Gouver
nement dans les deux cas suivants : 

i. ) pour les mesures prises par lui 
-<<dans les intérêts généraux de l'Egyp
le »; 

2.) pour les m esures prises par lui 
en vue de l'organi sation ou de la dis po
sition des fin an ces publiques, « sauf 
dans le cas où une action serai t in s ti
tuée par la Cai sse de la De tte ». 

Dans l' exposé des motifs de cette cir
culaire, le Gouvernement Egyptien pré
cisait qu ' il entendait priver les porteurs 
du droit d'ac tion qu e les Tribunaux et l a 
Cour leur avaient r econnu. 

Ces démarch es d emeurèrent sans effet. 
1\'Ie Polac k cite des extra its de l'ou

vrage prérappe lé, indiquant l' échec d es 
effo r ts du Gouvern ement Egyptien e t 
Ja limita ti on des travaux de la Commis
sion de Réform e à un chang ement pu
rement rédac tionnel de l' a ncien a rt. 11, 
«changemen t qui ne fa isait que consa
crer l'in ter pré ta tion exten sive déjà don
née par les Tribunaux à cette di spos i
t.ion ». 

Ainsi don c, conclut M e Po1ack, les 
efforts d u Gouvernem ent E g yptien pour 
remettre en di scu ssion la question de la 
recevabilité de l' a ction d es porteurs sont 
voués à un échec ce rta in. 

Mais il ajoute que si le Gouvernement 
s'acharne dan s son exception, c'est qu' il 
comprend très bien que la r ecevabilité 
de l'act ion des p ort eurs ent raîn e d e ;iu n : 
la compé ten ce des Tribunaux Mixtes ; car, 
du moment qu e les porteurs tirent leur 
droit d'actio n judicia ire du R èglem ent 
d'Organi sa tion Judiciaire e t non de la 
Loi de Liq uid a tion ou de la Loi de 1904, 
le Gouvernem ent E gyptien n e peut pas 
leur opposer les dispos itions de ces lois 
que, cla ns sa défen se contre MM. les 
Commi s~a i res, il a voulu considér er com
me res tr ic tives du droit de juridiction 
<les Tribu naux a ux sommes indiquées 
dans les articles r ela tifs a u servi ce de la 
Dette Publique. 

Au surplu s, dit M e P olack, ce tt.e inter
prétati on ve ut tirer profi t de la place ré
servée, dan s la Loi de 1904, à l' a rt. 37 
assuran t la compéten ce judiciaire de ces 
T.nbuna ux, place qui a son expli ca tion 
htstorique e t qui n e jus tifie en a u cun e 
façon la thèse a rtifi ciellem ent soutenue 
par le Gouvern em ent E g yptien. 

Il expliqu e q u e le régime ins ta uré 
par la Loi de Liquida ti on , r égime vérita 
b_Jemen l draconien, comporta it la p er cep
ttO~ de lo us les revenus d e l 'E ta t pa r la 

lCat~se. clc la De tte e t le pa iem en t p a r cel
e-ct d une somme fi xe annuelle de L .E. 

4.89Î.888 au Gouvernem en t Egyp tien pour 
les besoins de ses ser vices ad minis tra tifs; 
régime qu i, s' il s 'expliqua it à l' époque de 
la banqueroute égypti enne e t s' il r éali sa 
le mi racle d 'un r ed ressement immédia t 
de la situa tion fin a n cièr e e t économique 
du Pays, cons ti tu ait un véritable par a 
doxe, lorsqu'après ving t-qua tre années 
de pénitence, le pay s se trouva da n s un 
état exceptionnel d e prospérité. 

En effe t, dit Me Polack, en 1903, le bud
get de l'Etat Egypti en s'é tait élevé d e 
L.E. 8 millions à L.E. 14 millions; une 
partie de la Dette Publique avait été 
amortie; un grand nombre de taxes 
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avaient été abolies ; les accords poli
tiques réali sés assuraient une garan
tie m ajeure de sécurité dans le droit de 
contrôle e t d e veto accordé au Conseille r 
financi er brita nnique; rien n e justifiait 
donc plus. l'affectation des deux tiers des 
revenus de l'Etat au service et à l'amor
tissement de la De tte Publique e t d'un 
tiers seulement aux b esoins d e l'admi
ni s tration publique. 

Le régime fut donc tra n sform é : la Loi 
de 1904 r endit à l'Etat le droit de perce
voir la totalité d e ses revenus, à l' ex cep
tion des impôts fon cier s qui furent affec
tés directem ent a u servi ce de la De tte ; il 
fut donc nécessaire de spécifier qu 'à cet
tc date le produit des impôts s uffi sait a u 
se rvice des intérêts qui s'é levaient à une 
somme de L. E. 3.600.000; en m êm e temps, 
la défen se de contracter tout n ouvel em
prunt, san s l' autorisa tion de la Ca isse, 
fut abrogée ; toutes les di spositions qui, 
da n s la Loi d e Liquidation , avaient cons
titué le ch a pitre intitulé «Attribution s 
de la Caisse d e la Dette » furent ains i 
a nnulées eL le chapitre lui-même dis pa
rut, à l' ex ception du seul a rti cle 38 qui 
prévoya it le r ecours judicia ire des Com
missaires aux Tribunaux de la R éforme, 
arti cle qui fut maintenu e t qui trouva sa 
p lace n a turell e a u ch apitre d e la nouvel
le Loi intitulé « Ser vice et Ga ranties de 
la Dette Publique » (a rt. 37 ). 

Ains i s 'explique his toriquem ent la 
place réser vée à ce t a rti cle, concernant la 
compétence judicia ire, e t c'est pa r un 
pur a rtifi ce de défen se que le Gouverne
m ent a voulu tire r de ce tte s imple coïn
cide n ce un a rg ument en faveur de la li
mita tio n du droi t de juridic tion des T r i
buna ux; a lor s qu 'une pa reill e limita tion 
es t ex clue pa r les termes mêm es d es dis-. 
pos itions qui affirm ent le droi t s ubs idia i
re de la Caisse de la Dette, en cas d 'in
s uffi san ce des revenus affec tés, non seu
lem ent s ur les fonds de sa propre réser
ve, 1na is a u ssi s ur les ressou rces gén éra
les du T résor. 

En tout cas e t en cor e un e fois, a joule 
Me P olack, d u moment q ue les p orteurs 
tiren t leu r d r oit d 'ac ti on judicia ire de la 
dé tention d e leurs titres et des disp os i
ti on s d u R èglem ent. d'Organ isa ti on Judi
ciaire, la compé ten ce de ces Tribunaux 
n e fa it pas l' ombre d 'un d o ute; ca r le 
Gouver nem en t n e saura it leur opposer 
les dispos iti on s d e la L oi de 1904, q ui 
n 'on t eu pour effe t q u e de leur accorder 
des garan ties complém en taires et n u lle
ment de r estreind re leu rs droit~ . 

La p reuve, a jou le M e P olack, de l' a
ch a rnem ent q ue m e t le Gouverne1nent à 
co1itester la r ecevab ilité de l' ac ti on des 
por teu rs résu lte d e sa th èse s u bsid iaire 
con s is ta n t à d ire qu 'en to ut cas la de
m a n de d'ê tre payé en or a pour obj e t un 
d roit coll ec ti f e t n on un dro i t individ uel, 
droit coll ec tif q ue se uls les Commissa i
r es de la Caisse pounaien t exe r cer. 

:Mc Polack m e t en évidence le carac tè
re in fon dé de ce tte thèse : le droit des 
porte u rs à ê tre pa·yés en or exi s ta it bien 
avant l'or .a-a n isa tion des sùretés collecti
ves sous Ïe contrôle de la Caisse d e la 
Dette. M c Polack explique qu e la Caisse 
de la Dette a r épondu à une n écessité 
inélu c table d 'ordre pra tique, l' ex er cice 
des droits collec tifs sur les impôts, s ur 
la comptabilité e t les emprunts, ne pou
vant être exercés directement par les 
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créanciers de l'Etat. Il cite des référen
ces doctrinales en ce sens. Tout autre 
es t le droit à l'exécution de l'obligation 
de paiem ent assumée pa r le Gouverne
m ent, droit s tri c tem ent individuel, ainsi 
que l' a ttes te l' a rrêt de ce tte Cour du 2 
Décembre 18 96, arrêt dont le Gouverne
m ent n 'admet pas les d onnées parce 
qu 'elles n e font pas parti e de son di spo
sitif. A la Cour de dire, a joute Me Po
lack, s i d es a r g u m en ls a us s i peu sé rieux 
peuvent être invoqués en Jus tice. 

Au dem eurant, ajoute-t-il , le libell é du 
disp ositif de mon ass ig na tion n 'a pas eu 
pour obj e t, a in si que l'affi r m e le Gou
vern em ent. la con :::éc ra tion d ·un droit 
collec tif. 

Mêm e s i l' affirma tion de principe de 
l'obligation du Gouvernem en t de payer 
e n or n 'avait pas é té r equise, la dem ande 
de condamna tion à un chiffre déterminé 
de livres s terling-or ou de fran cs-or ou 
de leur équiva lent en m onnaie égyptien
n e, aura it obligé la Cou r de se prononcer 
s u r la ques tion de prin cipe de la n a ture 
e t de la portée de l'o b li ga ti on. 

L e premier a linéa d u d isp os itif de l' as
sig n a tion pou r rait d on c ê tre jugé super
flu, s'il n' avait ce tte utilité in contes table 
de permettre a ux dem andeurs, e n cas d e 
condamnati on , l' exécution de la déc is ion 
non seulem ent pour les coupon s échus 
en cours d ' in s ta n ce m a is égalem ent pou r 
les coupon s à éch oir à l' ave nir. 

T ell e, a u s urplus, a é té la fo rme don 
née par un penEionn é de la Banqu e Ot
toman e, M. E mile Ha n n a, à sa dem ande 
judicia ire p or tée deva n l- le T r ibuna l .Mix
te d 'Alexand r ie; e t le jugem ent qu 'il a 
obtenu et q ui a é té confir m é pa r la Cou r, 
par arrê t du 13 Juin 193'1 tou t en re te
n ant le p rin ci pe de l' obliga ti on de la 
banque de paye r en or. n· a con sacré 
qu ' un droit s tri cteme n t ind ividu el, puis
q u 'au ssi b ien la banque s·e::: t refu sée à 
appli q uer la déc is ion intcrye n ue à :::es au
tres pen s ionn és. 

En tou t cas, à su pposer m êm e q ue les 
droits collec tifs se trou vasse nt un jour 
compromi s par l'inaction de l\11\I. les 
Commissaires, les porte u rs de ti tres se 
tro uvera ie nt-il s désarmés ? 

Ici en core, un s imple rappel des prin
cipes de dro i t civil insc rit s dan s n os 
Codes ::: uffirai t. à réso udre la situa ti on. 

De m ême q u' un créan cier a le d roit 
d'exercer a u n om. d u s \·n d ic d ·une fa illite 
u ne ac ti on jud iciaire, c·Î1 appelant en cau
se le syndi c, pour que con damn ation soi t 
p r ono ncée à so n profi t, de m ême dan s 
un e parei lle éve n tuali té, rien n ·'empêch e
rai t les p or teurs de titres d ·ass igner le 
Go uvernemen t Egyp ti en , en appela n t en 
cau se MM. les Commissa ires, po u r q ue 
con damn a ti on à leur .pro fit soi t p r on on
cée s' il y a lie u. 

l\'ous t ro uvon s a ins i cla n s l'arsena l de 
n os lois to u t. ce qu ïl fa ut pour fa ire face 
à tou tes les éve ntu ali tés, s u r to Llt lorsque 
sont en jeu les garanties que l' on a You
lu ass urer a ux créa n ciers de l'E ta t. 

J 'en a i fini , d i t l\ Ie Polack, avec !" exa
m en de l 'exception d' irreceva bilité. Mais 
il est un arg umen t q ue le Gouvernem ent 
a opposé à la fois à l\IM. les Commissaires 
e t au x p orteurs de titres e t s u r lequ el je 
ti en s à m 'expliquer . 

Il s'agit de la pré.tenclue r econna issan
ce qui aura it é té faite, de 19i9 à 1925, de 
l'absence de tout droit à un paiement à 
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l'équivalent de l'or, du moment q~'~ cet
te époque le service de la Dette etait. ef
fectué en sterlin g et qu'aucune achen 
judiciaire ne fut engagée .pour réclamer 
la différence entre le sterlmg et le dollar 
qui avait conservé sa parité avec l'or. 

Mais l\'Ie Polack de s ign a ler que l'ex
plication de ce tte attitude est facile. à 
donn er, expli cation logique, normale, his
toriqu e, si l'on peut dire. 

En effet, en 1919, le monde venait ct~: 
sortir de la plus effroyable tourmente 
qu ' il a i t jamais connu e. 

L'on é tait à la joie de vivre e t les ques
tion s financière s et monéta ires ne pré
sentaient qu 'un e importance secondaire. 
Au demeura nt, il est inexact de dire que 
la livre s terlin g se trouvait dans la m êm e 
s itua ti on qu'aujourd'hui. Bi en au con
tra ire, le « Currency and Ba nknote Act» 
du G Aoùt HJH stipul a it expressément, en 
son art. 3, cc qui sui L: « L e porteur d'un 
papier-monnaie aura le droit d 'obtenir 
sur demande, pen clan t les heures d'ou
verture clc la Ba nk of England, le paie
rnent d'un papier-monnaie à la valeur 
indiquée en pi èces d'or ayan t pouvoir li
b ératoire clan s le Royaume-Um ». 

Il v avait clone circula ti on libre de 
l' or e1Ï Grand e-B retagne d e HH9 à 1925; 
seu le l'expor ta ti on clc l'or était soumise 
à des restrictions. Il s'agissai t donc d'une 
situation juridiquement et essentielle
m ent provisoire, des tinée à cesser d 'un 
j our à l' a utre el qui n 'aurait pu jus tifier 
un recours en jus tice, qui n e se conçoit 
que lorsqu 'un droit se trouve définitive
m ent m éconnu ou m en acé. 

Cette s i lu at ion provisoire cessa effec
tivement en Hl25, lorsque l'Angleterre 
revint au réginle libre de l'or. 

Dans la période de 1919 à 1925, la con
vertibilité lib re de la livre sterling en 
Gruncle-Bre l.agn e lui conféra un avanta
ge sur toutes les autres monnaies conti
n entales et ell e fit effec tivement prime 
sur tous les marchés du monde, à l' ex
ception du marché américain. 

Pour une li vre ::: Lerling papier ou pour 
un e lin~e égyptienn e papier, le porteur de 
ti tres recevait en France 64 francs et en 
lla lie 9D lire s, cc qu i compmtait pour lui 
un bénéfice aussi énorm e qu 'imprévu. 

Qui clone aurait :::ongé clans ces condi
tion s à se plaindre elu Jait du décalage de 
la livre s terling par rapport au dollar ? 

La vérité est que nul n e s'en aperçut. 
Et la preuve n ou~ en es t fourni e par la 
Compagnie Universelle du Canal Mariti
m e de Suez qui, d e 1919 à 1925, perçut 
tou s ses droi b de transit en s terling, 
alors qu'ell e a \·a it le droit s tatutaire de 
les réclamer en or. 

L e fait fut s ignalé au cours des débats 
de p remière in s tan ce par l' éminent avo
cal de la Compagnie, M. le Bâtonnier 
Sang uine tli , mais le Gouvernement 
Egyptien, fidèle .à son habitude, n'en a 
tenu au cun comple. 

On ne :-:u.urait clone, eonclut Me Polack, 
établir un e ona logic quelconque entre 
la re:-; lri c lion provi soire de l'exportation 
d e l'or in:" ti lu éc de HlH ~l 1925 et l'a
bandon définitif etc l'étalon d'or réalisé 
par le Gold S ta ndarL Amendment Act d e 
1931 ; encore moins dédui re une recon
n aissa n ce qu elconq ue de l'attitude pas
sée des porteurs, que les circonstances 
ju s tifiaicn t. 
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Et du moment, ajoute Me Polack, qu 'au 
cours de ces débats une allusion a été 
faite à l'affaire des Emprunts Marocains 
et que le Gouvern ement Egyptien en a 
pri s prétexte pour se prévaloir de ce que 
les lJor teurs de titres desdits Emprunts 
avaient perdu leur procès au fond, il au
rait été bon que le Gouvernement Egyp
tien, dans son légitime souci d'éclairer 
la Jus tice, eût expliqué les raisons de la 
décis ion des Tribunaux français. 

S'il ne l' a pas fait, c'est qu e la révéla
tion de ces raisons aurait cons titué pour 
la thèse de fond du Gouvernement Egyp
ti en un véritable coup de grâce. 

En effet, c'est par la recherche de l'in
tention des parties qu e les Tribunaux 
françai s ont résolu la question qui leur 
était posée, rech erche de l'élément inten
tionnel qui es t, d e l'avis du Gouverne
m ent Egyp ti en lui-mêm e, le seul moyen 
sùr pour arriver à une décision jus te e t 
équitable. 

Or, clans l' a ffair e d es Emprunts Ma
rocains, les porteurs se prévalaient des 
r ègles du droit mus ulman, suivant les
quelles l' emprunteur doit restituer en 
nombre et en qualité l'équiva len t de ce 
qu ' il a reçu; mai s la Cour a d écidé qu ' il 
n'avait pu être dans l'intention des 
p arties d e rég ir le contrat par la loi mu
sulmane qui interdit le prêt à intérêts. 

Les porteurs fai saient également va
loir la présomption tirée de ce que la 
monn a ie de;; r evenus affectés en garan
tie était, à l'époque elu contrat, une mon
naie d 'or; mais la Cour d e répondre que 
l'on ne pouvait confondre la garantie de 
paiement avec le paiement lui-même, 
pas p lus que la nature de la monnaie de 
garantie ou que le montant de c·e tte ga
rantie avec la nature ou le monta nt de la 
monnaie de pa iement. 

Poursuivant l'examen de l'intention d es 
parties sur la nature de la ·monnaie, la 
Cour retint que cette intention pouvait 
résulter, à défaut de clause expresse, d e 
stipulations implicites ou de dispositions 
impliquant référence au franc or de Ger
mina l. 

Or, l'emprunt était stipulé non pas en 
franc s san s épithète, mai s en « Francs de 
Fra n ce »; il y avait là une présomption 
que les parties s'étaient référées a u franc 
français quel qu'il fùt, c'est-à-dire tel 
qu ' il était susceptible d'avoir cours au 
jour du paiement. Il s'agissait là d'une 
simple présomption que les d emandeurs 
pouvaient renverser en prouvant, au mo
yen des a utres clauses du contrat, que 
l es parties avaient entendu fixer conven
tionn ellement la valeur de ce « Franc de 
France » et avaient voulu se référer non 
à la monnaie légale française, mai s a u 
fraJO.c pris en tant qu'étalon de valeur. 
Mais loin d 'ê tre renversée, cette présomp
tion se trouva it renforcée par le fai t que 
l'expression « paiement-or» qui figurait 
da n s l'emprunt de 1902 n'avait pas été 
r eproduite d an s le contrat de renouvelle
m ent de 1904. Ce dernier contrat n e con
tenait que la m ention « Francs: de Fran
ce », et la Cour de conclure, « qu'en l'ab
sence d'une clause de parité ou d'équiva
lence, d 'une référence expresse ou tacite 
à un étalon or ou à une monnaie con
ventionnellement fixé e », les créanciers 
de l' emprunt, en s tipulant en «Francs d e 
France» payables uniquement à Pari s, ne 
pouvaient être réputés avoir s tipulé en 
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francs-or mais s'être référés à la mon
naie légale française. 

L'on comprend, ajoute Me P.olack, 
pourquoi le Gouvernement Egyptien a 
gardé le s ilence sur les motifs ci-dessus 
reproduits: car les mêmes raisons qui 
ont fait décider que les Emprunts Maro
cains étaient constitués p a r des «francs 
de France », doivent faire décider, dans 
le cas de la Dette Egyptienne - qui, elle, 
contien t la clause de parité de deux mon
naies étrangères à un taux forfaitaire et 
immuable d'équivalence, assortie de la 
clause de paiement en or s ur différentes 
places, - que la monnaie du contrat, 
que la substance de la dette es t de l'or. 

Me Polack s'excuse auprès de la Cour 
de la longueur d e sa plaidoirie, mais, 
avant de terminer, dit-il, il tient à protes
ter contre l'évocation faite par M. le 
Conseiller Royal de la situation miséra
ble du fellah égyptien, p are ille à celle du 
serf attaché à la glèbe décrit par La Bru· 
yère. Non, dit-il, ce n'est pas le malheur 
du fell ah égyptien que veulent les por
teurs; leur plus sincère d ésir est de le 
voir h eureux e t prospère dan s une Egyp
te prospère et h eureu se. Mais il s savent 
que le seul moyen d'y parvenir, .c'est 
d'assurer le règn e d'une Justice egale 
pour tous , d'une Jus tice qui n e ferait pas 
de distinction entre l'intérêt de la collec
tivité et l'intérêt du p articulier. Et du 
moment, ajou te Me Pola ck, que le Gou· 
vernemcn t Egyptien a cru bien faire en se 
recommandant de l'autorité de Montes
quieu qui affirma it que « l'on ne dé~ide 
pas des droits des royaumes des na~wns 
et de l'univers par les m êm es max1I?es 
sur lesq u ell es on décide entre partJc~
liers , d'un droit pour une gouttière» JI 
est bon de lui rappeler que, même ici, 
il se trompe; car s i le Gouvernement 
Egyptien avait lu Montesquieu, il se se
rait ape rçu que la pensée qu 'il invoque 
concerne la dis pos ition du domaine pu· 
blic d e l'Etat et les droits de succession 
au trôn e. Oui, déclare Me Polack, il est 
certain que l'aliénation d'une province 
ou le changement d'une dynas ti e ne peu
vent se réaliser d'après les mêmes prin
cipes qui servent à résoudre les litiges 
entre particulier s. Mai s que dit l\1Iontes
quieu des rapports entre Etats et parti
culiers ? Voilà, dit Me Polack, dans toute 
sa précis ion, la pen sée du grand auteur 
de« L'Espri t des lois» : 

« C'est un paralogisme de el ire que le 
bi en particulier doit céder au bien public: 
cela n 'a li eu que d a n s les cas où il s'agit 
de l' empire de la cité, c'est-à-dire de la 
liberté du citoyen; cela n'a pas li eu dans 
ceux où il est question de la propriété 
d es bi en s, parce que le bien public est 
toujours que chacun conserve invariable
ment la propriété que lui donnent les 
lois civiles. 

« ... Posons donc pour m axime que, 
lorsqu'il s'agit du bien publi c, le bien 
public n' est jamais que l'on prive un 
particulier de son bien, ou m ême qu'on 
lui en retranche Ja moindre, partie par 
une loi ou un règlement po~itique. Dan~ 
ce cas, il faut suivre à la ngueur la lo1 
ci,vile, qui est le palladium de la pro-
priété. . 

« Ainsi, lorsque le public a bcs~m d.u 
fonds d'un particulier, il ne faut Jamais 
agir par la rigueur de la loi politique; 
m-ais c'est là que doit triompher la lo1 
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civile, qui, avec des yeux de mère, r egar
de chaque particulier comme toute la cité 
même». 

Et Mc Polack de concl u re: 
C'es l donc sur le respect du dro i t de 

propriété que reposent la stabilité sociale 
et le progrès humain. Voi là l'esprit de la 
loi, de tou les les lois, que nous deman
dons à la Cour de consacrer. 

DOCUMENTS. 
I.e Décret-lo i égyptien 

sU\r les sanctions. 
1. 

TEXTE DU PROJET. ( *) 

i\ous, l" ound 1er, Hoi d 'Egypte , 
Vu Noire l\cs crit No. 67 de 1934; 
Vu lo ck eüù m de Notre Gouvernement en 

dal e du :w Octobre Hl35 aux termes de la
quell e J' Egvpte_ ~ adhéré en J?;·i~cipe aux 
sanclr on!-; decr et ees por lu Socwte des Na
lions ron l'o r·mhn0nt ù l'mt. 16 du Pacte; 

Vu le rè·glement douanier égyptien du 16 
Fénir r 1 !lOD; 

Vu ~a. · Lo i ~o. 2 du 14 Février 1930 portant 
modification du tarif d e: s droits de douane ; 

Sur la proposition d e Notre Ministre des 
Finances et l'avis conforme de Notre Conseil 
des Minis tres; 

DE CRETONS: 
Art. t er . - Est inte rdite l' exportation, la 

réexportation ct le tra nsit à destination d e 
1'Italie ou des p os sessioms italienne s des ar
ticles considérés comm e arm~ s, munitions et 
matériel cl c gu erre e t m entionnés da ns la lis
le forrnant l ' a n n exe A. 

Art. 2. - E s t éga lem ent interdite l ' expor
talion et ln r éexporta tion à d estination d e 
J'Italie ou des possessions it a lien nes des m a r
chandises e t pr·odU: its r cntront dons l'un e d es 
catégoriefi ll1C'n-tklnn ées d ons la liste fo r 
mant 1 'ann exe B. 

Art. il. - Les listes form a nt l es ann ex es 
A et B pounont être m odifiées p a r urrèt é elu 
Ministre clcs l" inunces, pris en conformité 
d'une M c:i sion elu Conseil des Ministres. 

Art. 4. - E s t interdit e l'impol'ta tion en 
Egypte de tont es m a r ch a ndises (autres qu e 
les lingo'is l't esp èces d'or et d'arge: nt) pro
venant de lïloli.e ou des pos s essions il.oLen
nes ou r. ul1 ivé<' s , produites ou m a nufacturées 
en Italie ou dnns le::; poss e:ssions itali e:nn es. 

Toutefoi s celt e prohibition n e s'a ppliqu er G. 
pas aux mnrc lw nd ises ou pt odu.its traversa nt 
e~ transit le lcJ'ritoire égypt ien ou tra nsbor
des dans 1<· d1t lelTiloire, ni a ux murchan
dis0. ou prod uits e.tt coul's d e route au mo
ment de la w :se e n v igu e ur du pré·sent dé
cr:c·t -10 i. 

Un arn'-té _elu Mini stre d es Fina n ces pl'is 
en c:onfornt rte' d'une décision du Conseil des 
Ministres ,r>ourTa a utori ser l'importation d e 
marchandtscs ou produits visés dans l'alinéa 
premier elu I)J'é·sent a rt:c 1 e . 

Art. 5 . . - .\ux fins de l'article 1·, les pro
duits cultt\·és e t .le s marchandises produites 
en Ita li e ou dnns les possessions ita liennes 
qui ont ét<:· soumis ù une transforma tion dans 
un autre poys , e t los rnm·chondises manu
facturées en pa rtie en Italie ou dans les pos
sessions il ~lli c nnes ct. en partie dans un au
tre pays seront considér é s <:omm e tombant 
sous Je coup cle la prohibition, à moins qu'il 
ne soit prouv é, conformérnent a ux r ègles à 
établir par orrê té du Ministre des Finances, 
qu'une proporhon d e 25 o;o, ou davantage, 
de la valeur des marchandises au moment 

(*) Ai~si_ que nous l'observon s plu s h a u t le 
Décret-lOI egyptien s u r les san ction s n 'a pas en
core paru à l' « Officiel» à l'heu re où nous m ettons 
sous presse. Force n ous est donc de nou s limiter 
pour l'instant à e n reprodu i r e le texte tel qu'il a 
été adopté par le Con seil d es M inistres. 
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où elles ont quitté le dernier lieu d'expédition 
est attribuable à des transformations effec
tuées depuis que les marcha ndises ont quit
t é définit ivement 1 'Italie ou les possessions 
ita liennes. 

Art. G. - Seront considérés comme con
trebande et, par conséquent saisis et soumis 
aux dispositions des urt. 33 et suivants du 
R ègl em ent douani er, tous produits et mar
chandises qui au r·aicnt ét é importés ou dont 
on effectuerait ou tenterait d' effectu er la sor
tie en contravention du prés ent décret-loi. 

Art. 7. - Notre Ministre des Finances est 
cha rgé de l'exécution du présent décret-loi. 
Il prendra les arrêt és nécessaires à cet effet. 

Ait. 8. - Le prés ent d écr et-loi entrera en 
vigueur à partir de sa publication au << Jour
nal Officiel )). 

FOUAD. 
Par le Roi: 

L e Président du Conseil des Ministres, Mo
hamed T ewf.ick Na ssim. L e Ministre d es Fi
nances, Mohamed Abdel vVa hab. 

ANNEXE A. 
A.rtic l es considér és comme armes, munitions 

et matériel de guerre. 

1.) L es fusils, car a bines et les canons de 
fusil s . 

2.) L es canons, mitrailleuses , fusils auto
matiques, rev olvers automa tiques en tous 
g enres . 

3.) L es canons et les m.itrailleuses de tous 
genres et leurs pièces, munitions, etc. 

4. ) L es n1unitions des a rmes m entionnées 
sous Nos. 1 et 2 ainsi que les tuya ux de 
bombes, pleins ou vides. 

5.) L es grenades, dynamites e t autres pro
d,uits explosifs. 

6.) L es t a nl<S et les voitures blindées, les 
trains blindés. 

7.) L es b a teaux de guerre de n ' importe quel 
genre y compris les porte-a vions e: t les sous
rnarins. 

8.) T .es a vions , soit en pièces d étach ées ou 
m ontées (plus lég ers ou plus lourds que l' a ir) 
et t o utes les pièces s'y rattach a nt ou pouvant 
s en ·ir à leur arn:wm ent. 

9. ) L es mote urs d 'avion s . 
10.) L es r evol vers nuloma tiques dont le 

poids serait supér :ei\Jr à 650 gramm es ct le urs 
rn un itions. 

11.) Les la n ce-torpilles. 
12. ) Le3 gaz 3Sphyx 'anis et a utres s ervant 

à la guen e: et autres produits chimiques s er
va n t à la gu erre chimique. 

13. ) T o ut e p oudre ou p roduits explosifs. 
ANNEXE B. 

Em.!Jargo d es exportations. 

1.) Cftc va ux, mulet s , i\n cs, cha n1eaux et 
tout béta il de trait. 

2. 1 Cocmtch ouc. 
3. ) Ba uxite, aluminium. a lumine (ox yde 

d' a l'urniniurn); rniner ui d e: fer et ferra ille ; 
chrome, m anganèse, nick el , tita n e, tungstè
n e , vnnodiunt, le ur ·s n1 in er a is et ferro-a llia
g c·s ainsi quç le ferro-molybdèn e, le ferro
uli co-m unganèse-a luminium , le ferro-sili
cium , le ferTo-silico-m a nganès c) ; éta in et mi
n erais d 'é tain. 

La list e 3.) ci-dessus comprend toutes les 
form.es brutes de n:linér aux et m étaux m en
tionnés , leurs min orais, déch ets et a llia g es . 

II. 

NoTE DE S.E. LE PRÉSIDENT 
PRÉSENTÉE A U Coi\sEIL DEs Mn·asTREs. 

Saisi e d e la question du conflit Ha lo-éthio
pien, la Société des Na tions , par un vote una
nime, a proclamé que l'Italie avait rOI1)PU le 
Pacte d o Jo S.d.N. en foisant à l'Ethiop1e une 
guerre d'agression. 

Cette conclusion amenait nécessa.i rement 
l'application, en ce qui concerne les Etats
membres, d es dispositions de l 'art. 16 du 
Pacte. Un Comité de Coordination fut donc 
constitué pour faire des propositions concrè-
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tes au sujet des sanctions devant être appli
quées à l'Italie. Le dit Comité fit, en fait, 
cinq propositions qu'il communiqua à tous 
les membres, de même qu'aux Etats non
membres, en faisant savoir à ces derniers 
que « les Gouvernements r eprésentés au Co
mité de Coordination seraient heureux de re
cevoir les communications que tout Etat non
m embre pourra juger utile de lui adresser 
ou la notification de toute m esure susceptible 
d' être prise pm· cet Etat dans les circonstan
ces présentes )) . 

Cette invitation s'inspire évidemment d'u
n e r ésolution prise le 4 Octobre 1931 par l'As
s emblée sur les conditions d'exécution de 
l'art. 16 r ecommandant de « conclure des ac
cords qui assuraient la collaboration des 
Etats qui n e sont pas m embres de la Société 
aux m esures qui seraient prises H. L'Italie 
avait adhér é à cette r ésolution et donnait 
ainsi par ava n ce son a cquies cem ent à l'ap
plication des s a n ctions pa r des Eta ts non
m embres. 

En fait, pa r suite de cette résolution, il n'y 
a plus lie u de fa ire une dis crimina t ion quel
conque entre les Etats m embres de la S.d.N. 
et les Eta ts non-membres, r elativem ent à 
l 'application des s a nctions. En consenta nt à 
les appliqu er, ces d erniers sont censés avoir 
fait une adhésion partielle et m om entanée 
au P act e et sont, partant, da ns la m ème si
tua t ion que les Etats m embres eux-mêmes, 
de s orte qu'ils p e nvent sc p rév a loi r du m ê
m e statut que le Pa cte confèr e a ux Etats 
m.e1nbres. 

Auss i bi on, si l'Eg ypte, da ns un b ut de so
lida rité interna ti on ale, c t a vec le désir de 
contribuer, da ns la m esure de ses moyens, 
à l'universa lité des san ctions et d'a ider a insi 
a u m a intien de la Paix , estime devoir les ap
pliq uer , s a décis ion est a ussi légitime que si 
Elle éta it m.:>.mbre de la S.d.N. et Elle n e 
s a ura it con s tituer v iola ti on de s es obliga 
tions interna ti on a les soit v is-à -vis de l'Italie 
s oi t vis-à -vis de t oute a utre PLlissan ce. 

Duns ces conditi on s , j 'estime que ce que 
l'Egypte doi t à la cau se de lu P a ix ne lui 
permet pas d' a dopte:r 'une a utre a ttitude que 
celle cle s e joindre à l' action pa r la quelle 
qu elqu es 50 Puissances, da ns un esprit de 
h a ut e équit é et d ons le s ou ci de m a intenir 
1 'intégrité et l ' indépenda n ce des Eta ts , ont 
cru devoir étn lJiir un l)l'écé dent qui fût un 
exemple. 

Cett e décis ion s e jus tifi e d 'autan t plus que 
l 'E gy pte: est sign a ta ire dn P acte K cllog en 
m èllî e t emps q;uc l'Jta lie et l'Ethiopîe. L e 
P act e K ellog enl ève à lu g uerr e s on car ac.:
t è t' e a rbitra ire et s ouverain p our la soumet
tre: à d es ceit èr cs d 'a pprécio.ti on et à un ju
g em ent d e vale ur d'ordre mor a l. E n m etta nt 
la g uerre h o1·s lu loi et bien q u ' .il ne compor 
te pa s l ' obliga ti on stricte de p1·endre des 
s a n ctions it J'ég a rd de l 'Eta t a.gross eur, il 
dé li e les Etot s sign a ta ires de l 'en gagem ent 
d e n e pa s r eco urir à la g uerre. Du m èm e 
coup , il légil im c la gu erre qu 'il s pour r a ient 
j uge: r utile et n écessai r e cl 'ent r eprendre pour 
fa ire c-ess er lu g uerre d' a gression ct ù for
t.iot ·i tout e a c tion d 'ordre écon om iqu e o u fi
n a n cie e qui a ura it le m è·mc but (sa n ctions). 

P o ur ces r ai s ons, je pri e le Con seil de vou
lo ir bien décider d' a dh ér er en p r in cipe à l'ap
plication des sanctions ù l 'en contre de l'Ita 
lie. 

Cette décision a ura pour conséquen ce n é
cessa ire que les obliga tion s d{Tiva nt de con
ventions porliculi èr es a v ec l'Itali e, qui s e
r a ient incompa tibl es avec l'a pplica tion des 
s a n ctions, s eront suspendu es penda nt la du
r ée de cette a pplication. Il en s <.' l·a n ota m
m ent a insi de l 'a ccord comme rcial de 1930. 

La reproduction des c lichés 
de marques de fa brique dans 
le R.E.P.P.I.C.I.S. est une as
surance contre la contrefaçon. 
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ANNONCES LÉGALES ET JUDICIAIRES 
Les annonces légales et judiciaires sont reçues 

aux Bureaux du «Journal des Tribunaux Mixtes»: 

à Alexandrie, 3, rue de la Gare du Caire, 

au Caire, 27, rue Soliman Pacha, 

à Mansourah, rue Albert-Fade!, 

à Port-Saïd, rue Abdel Monem, 

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

(HORAIRE D'HIVER). 

Les num é ros justificatifs et les placards peuvent 
être retirés aux mêmes heures, dès le lendemain 
de la publication, sur présentation du récépissé 
provisoire de d é pôt. 

DÉPOTS DE CAHIERS 
DES CHARGES 

Tribunal d'Alexandrie. 
Suinmt JWoeès-Yet·hal cl u 2 Novembre 

1033. 
Pat· Th e La nd Bank of Egypt, société 

anonym e oyant s iège à Alexandri~. 
Contl'e le Sit ·ur lVIohanwd Nagm Bak

kar, propriétaire, égyp ti en, domicilié à 
Dest El Achraf, ùi s Lricl de Kom Hamada 
(Béhéra). . 

Objet de la , ·ente: 8 feddans, 22 lorats 
e L 1:2 sahm es ù c lnrain s cultivables s i
t ués a u village cle Dl·s t El Achraf, dis
t rict d e Kom ll amacla (Bé héra). 

Mise à prix: L.E. 900 outre les frai s . 
Alt->x:anclrir·, le 2 Décembre 1933. 

Pour la requérantr, 
070-A-377 Adolphe Romano, avocat. 

Suivant procès-verbal du i'J, Novembre 
HJ33 . 

Par ThP Land Bank of Egypt, s ociété 
a n onyme aya nt s iège à Al exandrie. 

Contre Il' Sieur Abdallah Be y El 1\fas
l'i, propriétaire, égyp ti en , domicilié t>n 
c.:: on ez lwh dépendant de Betourès (B é h é
n t). 

Objet de la \ ·ente: 627 feddan s, iO ki
:·ats c t 20 ,.;ahmes de l<-rra in s c ultiva bl es 
s itu és a ux villages cle: a ) Kafla et b ) Mt ·
ha ll e t K e il , lou s deux cli s Lrict d e Abou 
3lommos (Béhéra). 

i\lis.P à prix: L .E. 16230 outre les fra is. 
All-xanùrif' , l e 2 Décrmbre 1933. 

Pour la r cquéran te, 
fl30-A-551 Adolph e Romano, avocat. 

Suh·anl procès-verbal du 14 '.\"ovc•mbre 
1933. 

Pa1· ll · Crédit Foncie r Egypli<•n , soc ié
té anonyme ayant s iège au Caire. 

Contre Je Sir•UI' l\'Iohamed B ey Said, 
jJropriétaire, égypti en , orndeh d<~ Kafr 
Matboul, di s t.rict de K a fr El Cheikh 
(Gharbi e h ), y domicilié . 

Objet de la \ ·ente: en d(-~ ux lots. 
i e r lot: 98 fccldan s, 10 kirals et 13 sah

m Ps dl· ll'frain s <:i tu és au village d e Kafr 
Matboul, district Ù<' Kafr El Ch e ikh 
(Gharbic h ). 

2me lot: 23 fedùans, 7 kirals d acces
soin·s de terres s ises au village d 'El Cha
marka, Markaz T\afr El Cheikh (Ghar
b ieh ). 

Les annonces remises jusqu'au Mardi de chaque 
semaine peuyent paraître dans le numéro du Jeudi 
suivant. 

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

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

Cependant pour évi ter tous retards, les intéressés 
sont instamment priés de bien vouloir remettre 
les textes de leurs annonces le plus tôt possible, 
et de préfé rence les Lundi, Merc redi et Vendredi 
matin de chaque semaine. 

Les annonces qui nous sont remises trop tard 
pour pou\·oir paraître dans les délais légaux ne 
seront publiées , le cas échéant, que sou s l'exclusive 
responsabilité des annonciers. 

i\lise à prix: 
L.K 3000 pour le i er lot. 
L.E. 1320 pour le 2me lot. 
Outre les frai s . 
Alexandr.ie, le :'2 Décembre 1933. 

Pour le requérant, 
031-A-358 Adolphe Romano, avoca t. 

Suivant procès-Yerbal c.lu 28 Octobre 
1935. 

Par Tlw Land Bank of Egypt, société 
anonyrnr~ ayant s iège à A lexandrie . 

Contre Je S ieur Abdel Hadi Ahmcd 
\ Veheba, propriétaire , égyptien, domicilié 
à Kafr El Zayat (Gharbil'h ), débiteur 
principal. 

Et contre les Sieurs : 
1. ) Abclel MPguicl Khami s d 'Aly Mar-

zouk. 
2. ) Aly Khami s cl 'Aly 1\.larzouk. 
3. ) Ahmed cl 'Abc.lel l\tl eguid Kh.a mis. 
4. ) Mohame d cl<' Gomaèl Abou Chaba na. 
Tous propriétaires, égyptiens, domi ci-

liés à Kafr El Zayat (Gharbie h ). 
Ti<'rs détente urs apparents. 
Objet de la vente: 20 fedclan s, 21 kira t s 

e t 12 sahmes d e terrain s cultivables s i
tués au vi ll age cl e Dalgamoun, di s tri c t de 
J(afr El Zayat (Gharbieh ). 

\lise à prix: L.E. 2200 outre le s frai s . 
A lex a ndrie, le 2 Décembre 1933. 

Pour la r equérante, 
04ÇJ-A-336 AdolphC' Romano, avocat. 

Suh·ant proeès-verbal elu 23 N ovcm
bre iD35. 

Par: 
1.) L a Rai ~o n Soc i al(~ mixte Georges 

H a m aoui & Co., ayant s iège à Alexan
drie, 1.7 place l\tlohamed Aly, venant aux 
droits et action s du Sieur Georges Ha
maoui , fil s d 'Antonios, dl~ Stéphan Ha-
m aoui, ce d e rni t'f v enant aussi a ux droits 
et actions des Sieurs Jose ph Hamaoui 
fils d 'Antonios, dt-> Stéphan, et Hafez Ha
maoui, fil s d e Chehata, d e Stéphan, 

2. ) L e Sieur El Sayed Eff. Mohamed El 
Taht·r, Sous-Direc teur cl n la Banque Mi s r 
au Caire, pri s r·n sa qualité d e Liquida
teur du Sieur Georges Hamaoui précité 
d de s Hoirs d e feu Chehata Hamaoui, 
savoir: a) sa vPuve, la Dame Gamila NeP
m e tallah K n ba, fille d e Neemetallah, cl c 
Awacl K e rba; b ) ses enfants majeurs Ma
ri e, Michel, Issa ('.t Stéphan, tou s enfants 
de Ch chata, de Stéphan Hamaoui, les 
dib Hoirs venant aussi aux droits et ac
tions dt> la Dame Rose 1-Iamaoui, filh~ de 
Chehata, de Stéphan Hamaoui, tous pro
priétaires, sujets locaux, d em e urant à Ale
xandrie , 17 place Mohamed Aly, et y é li-

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

L'Administration du «Journal» décline toute res
ponsabilité pour les manuscrits qui ne seraient point 
remis directement à ses guichets, et dont la récep
tion ne serait point justifiée par un récépissé daté, 
numéroté et détaillé portant la griffe de l'admi
nistrateur et le visa du caissier. 

Les annonces sont classées par rubriques et par 
villes. 

Cependant on est prié de TOUJOURS CONSUL
l'ER, à la fin du classement, la rubrique spéciale 
contenant les Annonces urgentes reçues tardivement 
et insérées en DERNIERE HEURE. 

sant domi cile a u cabinet d e :\Iaîlre Fa\\·
zi Kha lil, avocat à la Cour. 

Contre k s Hoirs d e fe u Abdl'l Al Ibra
him, fil s d ' Ibrahim, p e tit-fil s de Aly, sa
voir: 

a) Sa veuve, la Dame M abrouka, fill e· 
cl e Chehata Hamouda, pelitl'-filk de Ha
n1ouda, 

b ) S es enfants majeurs: 1. ) Ibrahim. 
2.) Naguia, 3.) Zannouba , épouse du Sieur 
El Sayed Aly El I-Iagga r, '1. ) Om Aly. 
é pou su du Sieur A ly El Sehmaoui El 
Haggar, tou s fil s d e fe u Abele! Al, petit~
fils d'Ibrahim Aly, propriétaires, égyp
ti en s, d e m<"' uran L à Alexandrie, en leur 
propri é té sise à Bab Sidrà El Barrani, 
hare t El Tahawi No. 26, kism Karmous. 
sauf la dernière domiciliée à Alexandrie. 
rue E l Azhari No. 36 tanzim, propriété
Hag Chahine (Bab Sidra), kism Karmous. 

Objet de la vente: la moitié soit 12 ki
rats à prendre par indivi s dan s une mai
s on d'ha bitation avec le terra in sur le
qu el Pile est élevée , d e la s uperfici e de 160 
p.c., s is à Alexandrie, quartier Bab Sidra 
El Barrani, rue Thèbes actuell ement rw• 
Assouan, sr composant d 'un rez-de
chaussée et d e 2 étages s upérieurs; 

Pour les limites d les conditions de la 
ventl-' , consulter le Cahie r de :~ Chargi'S 
d é posé au Greffe. 

\lise à prix: L.E. 300 outr<' les frais . 
AlPxandric, le 2 Décr.mbre 1935. 

Pour les requérant:::, 
Fawzi Khalil, 

lt9-A-603 Avocat à la Cour. 

Suivant pt·ocès-verbal elu H Novembre 
1933. 

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

Contre les Sieurs: 
1. ) Abde l Hamid Moha med Ramadan. 
2.) Mahmoud Mohamed Ramadan. 
Tous d eux propriétaires, suj ets locaux. 

d e m e urant à Kafr Mit S enan, di s trict de 
Kafr M os tC' nan (Béhéra). 

Et eonlre les Sieurs e t Dames: 
1.) Aly Mohamecl Rama d a n, domicilié à. 

Kafr Meste nan (Béhéra). 
2. ) Abclel Latif Haballa Mohamed El 

Banna, domicilié à Koubbeh Gardens, rue 
Chebine El Kanater No. 21, appartement 
No. 1, villa Abdel Latif El Banna. 

3. ) Abdel Moneem Abdo El Naklaoui. 
domicilié à Ezbe t El Sanadidi, dépendant 
d e Menchat Abou Hana (Béhéra). 

Hoirs de fe u AbclaiJa Mohamed Rama
clan, qui sont: 

4.) Sett, fille duclit défunt, prise égalc
n1r' n t comme tu triee de ses frère et sœur!': 
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mineurs les nommés a) Sattouta , b) Mas
seoucla, c) Mohamed, enfants dudit dé
funt. 

5.) Satlouta Abdalla Mohamed Rama
dan, pour le cas où elle serait devenue 
majeure. 

Ces deux domiciliées à Kafr Mostanan 
(Béhéra). 

6. ) rviabrouka Abdalla Mohamed, épou
se de Abdd vVanis Aly Hassan El Tohf, 
fill e duclil défunt, domici liée à Ezbet El 
Awkaf El Daramalli, dépendant de Khab
bala, cli s Lrict d e Tan ta. 

Hoirs de fru Ibrahim El Alaoui Ahmed 
qui sonl: 

7. ) Chelbaya, fille de Sayed Abdalla, sa 
veuve. 

8. ) Abd el Hafiz. 9.) Abdel Hamid. 
Tou ::; ck ux enfants dudit défunt. 
Les lroi s d erniers domiciliés à Ezbet 

El 1\.om, dé pendant de Mehallet Keiss 
(Béhéra). 

Tiers ll é t.enlcurs apparents . 
Objet de la vente: 20 feddans, 8 kirats 

eL 8 sahml' S de t erres sises au village de 
I\afr i\I iL Scnane, district de Chobrakhit 
(Bélléra). 

i\lisp ù prix: L.E. 1200 outre les frais. 
Alexcindri e, le 2 Décembre 1935. 

Pour le requérant, 
29-A-583 Adolphe Romano, avocat. 

Suiva nt procès-verbal du 14 Novembre 
193o. 

Par le Crédit Foncie r Egyptien, société 
anonym e· a yant siège au Caire. 

Contre Je Sieur Abdel Aziz A ly El Ga
yar, provr ié taire, s ujet loca l, domicilié en 
son ezbcll dépendant d e Bouline El Fa
wayed , cl jc: lric t de Kon1 Hamada (Béh é
ra J. 

Et con tre les S ieurs : 
1.) Mall r ous Abdou . 
2.) Ahrlll:d El Cheikh. 
3.) Abd d Salam Mohamed El Chenna

oui. 
4.) Saleh El Garhi, fils de El Garhi, fils 

de Mabrouk. 
Tous propriétaires, égyptien s , domici

liés les lroi s premiers à IVIehall et Na sr et 
le time il l·:zbeL El Aria n(', dépendant de 
Charnoub (Bé héra). 

Ti t' rs dé tenteurs apparents . 
Objet. de la vente: 85 fcddans, 22 ki 

rah, 6 sahm es e t acc<'ssoires d e terrains 
sis au vi! i<Jge d e l\t!E~hall e t Nasr, district 
de Choub r<t khit (Béhéra). 

Mise à pdx : L.E. t1000 outre les frais . 
Alexattclril', l r· 2 Décembre 1935. 

Pour le rt~ quéran t, 
28-i\-38/t Adolphe Homano, avocat. 

Suivant procès-verbal du il1 Novembre 
1933. 

Par le Crédit Foncier Egyptien, s ociété 
anonynw ayant s iège au Caire. 

Contre la Dame Vidoria ou Victorine 
Dahan, propriétaire, sujette égyptienne, 
domicili é(· à Ramleh, banlieue d'Alexan
drie, stati on Glyn'lenopoulo, rue Mousta
fa Pacha Fahmy, No. 3. 

Et contre les Hoirs de feu Mohamed 
Bey Ibrahim Naou a r , qui sont : 

1.) Sekina, fil le d e Mohamed El Ansa
ri. 

2.) Ibrahim Mohamed Naouar. 
Ces d(~ ux pris égalemen t en leur quali

té de tulcurs des mineurs a) Mohamed 
Fawzi, b) Mohamed Hosni, c) Mahassin, 
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d) Fariza, e) Kamal, f) Hekmat, enfants 
de la ire et frères et sœur du 2me. 

3.) Abdel Hamid Mohamed Naouar, 
pris également comme subrogé tuteur des 
min eurs précités, ses frères e t sœurs. 

4.) Da m e Wadida Mohamed Naouar, 
épouse d e Aly Soayed. 

La ire veuve e t tous les a utres ainsi 
que les mineurs enfants dudit feu Moha
med Be y Ibrahim Naou ar. 

Tous propriétaires, su je ts locaux, do
miciliés à Nédiba (Béhéra) . 

Tiers détE:, Jüe urs apparents. 
Objet de la vente: iOO feddans, 9 k irats 

et 20 sahmes et accessoires de terrains 
réduits par sui te de la dis~raction de i3 
k1rats et 12 sahmPs expropriés pour cau
se d'utilité publique, à 99 feddans, 20 ki
rats e t 8 sahmes, s itués av villag·e de Bé
tourès, di s trict d 'Abou Hommos (Béhé
ra) . 

Mise à prix: L .E. 5000 outre les frais . 
Alexandrie, le 2 Décembre 1935. 

Pour le r equérant, 
30~A-586 Adolphe Romano, avocat. 

Suivant procès-verbal du 23 Novembre 
1935. 

Par: 
1.) La Raison Sociale mixte Georges 

Hamaoui & Co., ayant siège à Alexandrie, 
17 place Mohamed Aly, venant aux droits 
e t actions du Sieur Georges Hamaoui, fils 
d'Antonios, de Stéphan, et ce dernier ve
nant aussi aux droits et actions des 
Sieurs Jose ph Hamaoui, fils d 'Antonios, 
de Stéphan, e t Hafez Hamaoui, fils de 
Chehata, de Stéphan. 

2.) L e Sieur El Saycd Effendi El Taher, 
sous-Directeur de la Banqu e Misr au Cai
r e, pris en sa qualité de'~ liquidateur des 
Sieurs Georges Hamaoui précité et des 
Hoirs d e f eu Chehata I-Ia maoui, savoir: 

a) Sa vouve, Dame Gamila Neemetallah 
Kerba, fille de Neemdallah, de Awad 
Ker ba, 

b ) Ses enfants maj eurs : Marie, Michel, 
Is sa e t Stéphan, en fan ls de feu Chehata, 
de feu SLéphan, les dits Hoirs venant aus
s i aux dro its et actions cle leur fille et 
sœur la Dame Ro sa Ha maoui, fille de feu 
Chehata, d e feu Stéphan, tou s propriétai
r es, s ujets locaux, deme u rant à Alexa n 
drie, 17 place Moha m ed A l y, e t y éli sant 
domi cile au cabinet d e M a ître Fawzi Kha
lil, a vocat. à la Cour. 

Contre: 
1. ) L es Hoirs d e fe u Saad lVIohamcd El 

Gazzar, savoir : 
a ) Son fil s Moustafa Saad El Gazzar, 

cordonnie r, 
b ) Sa fill e, Dame F a ika Saad E l Gaz

zar, épouse du Cheikh Abdel Salam, maa
zoun de la Mosquée d e Sidi E l lVIankai, 

c) Son fil s Hassan Saad El Gazzar, tant 
e n son nom p er sonnel qu' en sa qualité 
de tu te ur d C's enfants mineurs d e sa 
sœur, feu la Dame Adila Saad E l Gaz
zar: Zeinab et Salama, tou s enfants de feu 
Saad El Gazzar, de feu Mohamed E l Gaz
zar, propriétaires, su jets locaux, d em eu
rant à Alexandrie, r u elle Torab, No. 27 
tanzim, près d e la mosquée El Cadi (Mi
dan), propriété Mohamed Wali, chiakhet 
Mohamed El Dadani (kism Manchieh), 

2.) L es Hoirs de feu Mohamed Saad E l 
Gazzar, savoir : sa veuve, Dame Tafida 
Mohamed Eiche, fille de Mohamed, de Ei-

17 

che, tant personnellement qu'en sa quali
té de tutrice de ses enfants mineurs: 1.) 
Saad, 2.) Aly, et 3.) Ihsan, tous enfants 
de feu Mohamed, de Saad El Gazzar, pro
priétaires, sujets locaux, demeurant à 
Alexandrie, ruelle Kabou El Gharbi No. 
60 tanzim, propriété El Hagga Tafida E l 
Fazairieh, chiakhet Badawi Sourour, 
kism El Gomrok. 

Objet de la vente: une maison d'habi
tation sise à Alexandrie, à haret El Rak
chi, composée d'un rez-de-chaussée e t 
d'un é tage supérieur, avec le terrain sur 
lequel e lle es t élevée d e la superficie de 
26 p .c. 

Pour les limites e t les conditions de la 
vente consulter le Cahier des Charges 
déposé au Greffe . 

Mise à prix: L .E. 300 outre les frais. 
A lexandrie, le 2 Décembre 1935. 

Pour les requérants, 
!18-A-604 Fawzi Khalil, avocat. 

Suivant procès-verbal du 18 Novembre 
1935. 

Pa•· Me Wyndham L. Grech, avocat, 
su jet britannique, domicilié à Alexan
drie, rue Adib, No. 10. 

Contre Madame J enny Frangi, s ujette 
italienne, d em eurant à Al exandrie, au 
Rond-Point, dans l'ancien immeuble de 
la Maternité . 

Objet de la vente: une parcelle d e ter
r a in d e la s uperficie d e 1200 p .c., s ise à 
Alexandrie, au Rond-Point d e la Com
pagnie d es Eaux, ki sm Moharre m -Bey, 
cons tituée par lu lot !\o. 3 e t la moitié du 
lot No. 2 du plan Thom s lon-IIous ton et 
formant le coin de la ru e Gar ofalo et d'u
n e rue qui concluH à la Ma ternité , a vec la 
villa y élevée, composée d 'un sous-s ol e t 
deux étages supérieurs, a vec toutes ses 
dépendances. 

Mise à prix: L.E. 2000 outre les frais. 
A lexandrie, le 2 Déce mbre 1935. 

Le p o urs uivant, 
!!5-A-601 \ Vyndha m L. Grech, avocat. 

Suivant p r ocès-verbal elu 14 Novembre 
1935. 

Par lf' Créd.i t Foncier E gy ptie n; s ocié té 
anonym e a yant. s iège a u Ca ire . 

Cont1·c l e ~ Hoirs d e fL'U Abdd IIamid 
Molla m ed A b o u Gaz ia, d e son vivant co
débiteur principal e t s olida ire, savoir: 

1.) Fatma, fill e d e El Sayed Pach a Ab ou 
Hu ssein, ve uve dudit d éfunt. 

2. ) Mourad connu s ous le nom d e Riad 
Abdel Ha mid Hassan AboLl Gaz ia, pris 
également lant comme codébiteur princi
pal e t solidaire qu e comme Lu te ur d e ses 
sœurs min e ures F awzia c t F a rida. 

3. ) Hekmat Abdel Hamid Gaz ia. 
Ces d eux d ernie rs uin ~ i qu e les mi

n eurs enfant~ cludit défunt. 
Tous propri é taires, s ujets locaux, do

miciliés à Aboul Gharr, di s trict de K afr 
El Zayat (Gharbieh) . 

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

Biens de Mourad dit auss i Ria d Abdcl 
Hamid Gazia. 

17 fcddan s e t il! sallnw s d e te rrain s sis 
au vi ll age el u Edchay, d is trict d e Kafr El 
Zayat (Gharbie h ). 

2me lot. 
Bi en s d u Abdel Hamid l\Iohamed ~Io

hamcd Hassan Gazia. 
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4 feddans, 21 kirats et 20 sahmes de ter
rains sis au village de Aboul Gharr, dis
trict de Kafr El Zayat (Gharbieh). 

Mise à prix: 
L.E. 1050 pour le 1er lot. 
L.E. 450 pour le 2me lot. 
Outre les frai s. 
Alexandrie, le 2 Déce mbre 1935. 

27-A-383 
Pour le r equérant, 

Adolphe Romano, avocat. 

VENTE VOLONTAIRE. 

Suivant procès-verbal du ii Novembre 
1933. 

Par les Sieurs et Dame: 
1. ) Edouard, 2.) Michel, 3.) Henri , 
4.) Gabriel, 5.) Maurice, tous fils de As

saad, de Youssef Abou Za khm; 
6.) Gamila Elias Zahra, veuve de feu 

Assaad Abou Zakhm, fill e de Elias Zah
ra, petite-fille de Jean Zahra; 

7 .) Antoun Youssef Abou Zakhm, fils 
de Youssef Abou Zakhm, p etit-fils de An
toun Abou Zakhm. 

Tous propriétaires, égyptien s, domici
liés à Mehalla El Kobra (Gharbieh). 

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

Biens appartenant aux Sieurs Edouard, 
Michel, Henri, Gabriel et Maurice As
saad Abou Zakhm et à la Dame Gamila 
E lias Zahra, veu ve Assaad Abou Zakhm. 

Une maison d e la superfici e d e m2 
436,72, construite en briques rouges, s ise 
à Bandar El Mehallët E l Kobra (Markaz 
Mehalla El Kobra, Moudirieh de Ghar
bieh), à la rue Aboul Abbas selon la quit
tance d'impôt, et selon le p lan cadastral 
de l'année 1922, chiakha No. 7, imme u
ble No. 5, moukallafa No. 1, au h od Dayer 
E l Nahia No. 15, faisant partie d e la par
cell e :\o. 86, habitation du v illage. 

2me lot. 
B ien ::: appartenant au x Sieurs Edouard, 

1\rlichel, Henri, Gabriel, Maurice Assaad 
Abou Zakhrn, à la Dame Gamila E lias 
Zahra, Yeuve A s:::aad Abou Zakhm, et au 
Sieur An toun Youssef Abou Zakhm. 

Un e parcell e d e terrain d e la superfi
cie d e m2 2889,69, avec la villa y élevée, 
et le jardin, une mai son à un seul étage, 
construite en briques rouges, s ise à Ban
dar E l Mehalla E l Kobra (Markaz Mehal
la E l Kobra , Moudirieh d e Gharbieh), à 
la rue de l'Ecole d es Frères No. 121, chia
kha No. 7, immeuble No. 7, moukallafa 
1'\ o. 213, au hod E l l\1aguayer No. 19, fai
:::an l. partie d e la parcell e No. 3. 

3me lot. 
Bien ::; appartenant aux Sieurs Edouard, 

1\Iichel, Henri, Gabriel, Maurice Assaad 
Abou Zakhn1. et à la Dame Gamila Elias 
Zahra, Yeuve Assaad Abou Za khm. 

U n e pa rcelle d e terrain de la s uperficie 
de 200 m2, avec le magasin y élevé, cons
truit en briqu es rouges, et un entrepô t 
en boi s et fer-blanc, sis à Bandar El Me
halla El Kobra (Markaz Meh alla El Ko
bra, 1\1oudirieh d e Gharbieh), à la rue El 
K h ali g :::e lon la q uittan ce d'impôt, et se
lon le plan cadastra l dressé en 1922, chia
kha ~o. 7, immeubl e No. 124, moukallafah 
No. 507, au hod Dayer El Nahia No. 1.5, 
fai sant partie de la parcelle No. 86, h abi
ta t ion du village. 
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Mise à prix: 
L.E. 800 pour le 1.er lot. 
L.E. 1200 pour le 2me lot. 
L.E. 150 pour le 3me lot. 
Outre les frais. 
A lexandri e, le 2 Décembre 1935. 

Pour les vendeurs, 
31-A-587 Umb. Pace, avocat. 

T nùunal du Caire. 
Suivant procès-verbal du ii Novembre 

1935. 
Par le Crédit Foncier Egyptien, société 

a nonyme dont le s iège est au Caire. 
Contre le Sieur Abdel Alim Diab Ma

r awan , fils d e feu Diab Marawan, fils de 
feu Marawan, propriétaire, sujet local, 
demeurant a u village de Somosta El 
Wakf, district de Beba, Moudirieh de Be
ni-Souef. 

Objet de la vente: en quatre lots. 
1. er lot: 12 feddan s, 1.3 kirats et 2 sah

m es de terres s ises au village de Hened
fa, district de Beba, Moudirieh de Béni
Souef. 

2me lot: 2 feddans e t 12 kirats de ter
r es s ises au village de Béni Mohamed 
Rached, district d e Beba, Moudirieh de 
B éni-Souef. 

3me lot: 5 feddans et 18 kirats de ter
r es s ises a u village de Kassabas, district 
d e Beba, Moudirieh d e Béni-Souef. 

4me lot: 5 feddans, 1 kirat et 20 sah
m es de terres s ises au village de Samos
ta E l \Vakf, d istrict de B eb a, Moudirieh 
d e Béni-Souef. 

Mise à prix: 
L.E. 1250 pour le 1er lot. 
L.E. 250 pour le 2me lot. 
L .E. 550 pour le 3rne lot. 
L .E. 500 p our le 4me lot. 
Outre les frais. 
Le Caire, le 2 Décembre 1935. 

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

996-C-27 Avocats. 

Suivant procès-verbal du 16 Novembre 
1935. 

Par le Crédit F on cier Egyptien, société 
anonyme dont le s iège est au Caire. 

Contre le Sieur Hann a Ghattas, fils de 
Ghattas Youhanna, fils d'El Kommos 
Youhanna Ghattas, propriétaire, sujet 
local , demeurant à Ezbet El Komos Han
na Ghattas, dépendant de Minchat Mas
gued El Khadr, district de Kouesna, 
Moudirieh d e Ménoufieh. 

Obje t de la vente: en deux lots. 
1er lot : 8 fedd an s et 12 sahmes de ter

res s ises au vill age d'Estanha, district de 
Kouesna, Moudirieh de Ménoufieh. 

2me lo t: 16 feddan s, 19 kirats et 8 sah
mes de terres s ises au village de Bekei
ra, district de Kouesna, Moudirieh de 
Ménoufieh. 

Mise à prix: 
L.E. 800 pour le 1er lot. 
L. E. 1700 pour le 2me lot. 
Ou lre les frai s. 
L e Caire, le 2 Décembre 1935. 

Pour le poursuivant, 
R. Ch alam Bey et A. Phronimos, 

907 -C-28 Avocats. 

2/3 Décembre 1935. 

Suivant procès .... verbal du 12 Novembre 
1935. 

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

Contre le Sieur Mahmoud Omar Ham
dallah, fils de feu Omar Hamdallah, fils 
de feu Hamdallah Daoud, propriétaire, 
sujet local, demeurant à Aba Cherbana, 
district de Beba, Moudirieh de Béni
Souef. 

Objet de la vente: en deux lots. 
1er lot: 7 feddans, 23 kirats et 8 sah

mes de terres sises au village de Manka
ris, district et Moudirieh de Béni-Souef. 

2me lot: 17 feddans, 15 kirats et 16 
sahmes de terres sises au village de Ba
ni Madi, district de Beba, Moudirieh de 
Béni-Souef. 

Mise à prix: 
L.E. 800 pour le 1er lot. 
L.E. 1760 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 
Le Caire, le 2 Décembre 1935. 

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

995-C-26 Avocats. 

Suivant procès-verbal du 21 Novembre 
1.935, R. Sp. No. 69/6ie A.J. 

Par la Dame Iride Lupi, veuve Sagnier. 
Contre les Hoirs d e feu Hanafi Khafa

ga, savoir les Sieurs et Dames : 
L ) S ekkina Ahmed Aboul Azim, fille 

de Ahmed Aboul Azim et veuve de feu 
H anafi Khafaga. 

2.) Mahmoud Aboul Magd Hanafi Kha-
faga. 

3. ) Mohamed Hanafi Khafaga. 
4.) F a tma Hanafi .Khafaga. 
Tous les susdits pris en leur qualité 

d 'h éritier s d e feu Hanafi K h afaga, pro
priétaires, suj et s locaux, demeurant au 
Caire, à haret Bab El Manchar, No. 16, 
chareh Hassan El Akbar (Abdinc). 

Objet de la vente: lot unique. 
Un terrain d e la superfi cie de 54 m2 

75 cm2, avec les constructions y élevées, 
co1nposées d 'une n1. andara au rez-de
chaussée et d e trois é tages supérieurs 
chacun de 3 chambres et dépendances, 
le tout s is au Caire, à Gh eit El Edda, 
h aret Ba b El Manchar No. 25, connu par 
El Barani (rue Hassan El Akbar), kism 
Abdine, Gouvernorat du Caire, moukalla
fa 3/6, chiakhet Gheit El Edda. 

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

Mise à prix: L.E. 100 outre les frais. 
Pour la poursuivante, 

999-C-30 H. Goubran, avocat. 

Suivant procès-verbal du 26 Octobre 
1935. 

Par le B anco Ita lo-Egiz ian o, société 
an on ym e ayant s iège à Alexandrie et 
s u ccursale a u Caire. 

Contre J ean Galanos, suje t h ellène, de 
domicile inconnu e t pour lui au Parquet 
Mixte d e ce Tribunal. 

Objet de la vente: une parcelle de ter: 
rain de la superficie de 3958 m2, sise a 
Benha, Galioubieh. 

Mise à prix: L.E. 5000 outre les frais. 
L e Caire, le 2 Décembre 1935. 

Pour le poursuivant, 
Malatesta et Schemeil, 

973-C-.1, Avocats à la Cour. 



2/3 Décembre 1935. 

Suivant procès-verbal du 25 Novembre 
1935, R. Sp. No. 71/61e. 

Par C. M. Salvago & Co. 
Contre Mohamed Anwar Hassan Cha

hat. 
Objet de la vente: lot unique. 
17 feddans, 14 kirats et 18 sahmes par 

indivis dans 70 feddans et 11 kirats sis 
à Dolkam El Otaif, Markaz Samallout 
(Minia). 

Mise ~t prix: 

941 -DC-237 

L.E. 1580 outre les frais. 
Pour la requérante, 

Th. e t G. Haddad, avocats. 

Suivant procès-verbal du 17 Septembre 
1935. 

Par le Sieur Basile Cosbar. 
Contre lVIetwalli Bey Mohamed Abdel 

:Maksoucl. 
Objet cte la vente: en _ sept l ots, savoir: 
1.) Au village de Abwuha, 6 feddans, 

1 ki rat ct 18 91/104 sahmes à prendre par 
incli\·i,- dans 82 feddans, 3 kirats et 6 
sahmes. 

2. ) Au village de El Hassanieh, 10 ki
rats et :li 1/ 2 80/208 sahmes à prendre 
par indivis d ans 13 kirats . et 13 ~ahmes. 

3. ) Au village de Sanmn, . lt _lo_rats et 
8 1/8 sahmes à prendre par md1v1s dans 
6 feddans, 8 kirats et 22 sahmes. 

4. ) Au village de El Nahal, 12 kirats, 
16 sahmes 1/2 e t 101/208 à p rendre par 
indivi s clans 16 kirats et 1 sahme. 

5.) Au village de El Berba El Kobra, 
4 feddans, 1 ki rat et 6 3/4 sahmes à pren
dre par indivis dans 94 feddans, 16 ki
rats et 22 :-:ahm es . 

6. ) Au village de El Fékrieh, 606 m2 
91 dm2. 

7.) Au village de Bandar El F ékrieh, 
le quart par indivis dans 514 m2 58 cm2, 
terrain ct cons truction. 

Le tout Markaz Abou Korkas, Minieh. 
Mise à p1~x: 

L.E. 600 pour le 1er lot. 
L.E. 113 pour le 2me lo t . 
L.E. 20 p our le 3me lot. 
L.E. 50 pour le 4me lot. 
L.E. 325 p our le 5me lot. 
L.E. 2000 p our le 6me lot. 
L.E. 500 pour le 7me lot. 
Outre les fr ais. 
Le Caire, le 2 Décembre 1935. 

Pour le poursuivant, 
817- C-}r!· ~ Geo. J . Haggar, avocat. 

Suivant procès-verbal du 16 Novembre 
1935. 

Par h~ Banco Italo-Egiziano, société 
anonym e~ égyptienne, ayant siège à A le
xandrie ct succursale au Caire. 

Contre Abdel Rahma n Sid Ahmed Aly 
El Melig ll i, propriétaire, local, demeu
rant à DC'fcnnou, Fayoum. 

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

49 fecl clans, 19 kira ts e t 23 sahmes sis 
au village de Defennou, Fayoum. 

2me lot. 
32 fecldans, 8 kirats e t 7 sahmes s is au 

village d'ELsa, Fayoum. 
Mise à prix: 
L.E. 2300 pour le 1e r lot. 
L.E. i GOO pour le 2me lot. 
Outre les fra is . 

975-C-6 

Pour le pours uivant, 
Malatesta e t Schemeil, 

Avocats à la Cour. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

Suivant procès.-verbal dressé le 12 No
vembre 1935. 

Par le Crédit Foncier Egyptien, société 
anonyme dont le siège es t a u Caire. 

Contre les Hoirs de feu Ibrahim Mo
hamed Serri El Dine, de s on vivant dé
biteur du requérant, savoir: 

1.) Sa veuve Dame Golson Demerda
che. 

Ses enfants : 
2. ) Mous tafa 

El Dîne, èsn. 
sœur mineure 
T alna. 

Ibrahim Mohamed Serri 
et èsq. de tuteur de sa 
e t co héri ti ère Tahia ou 

3.) Mohamed Ibra him Mohamed Serri 
El Dine. 

4. ) Serri El Dine Mohamed Serri E l 
Dine. 

5. ) Zobeida Ibrahim Mohamed Serri El 
Dîne: 

Tous propriétaires, égyptiens, demeu
rant chez le 2m e, au Caire, mida n La
zogli, rue Khairat, No. 40. 

Objet de la vente: 
93 feddans, 5 kirats et l1 sahmes, sis au 

village de Sandafa El F ar, Markaz Béni
Mazar, Moudirieh de Minieh, consistant 
en 2 lots. 

Mise à prix: 
L.E. 4200 pour le 1er lo t. 
L.E. 3200 pour le 2me lot. 
Outre les frai s. 
L e Caire, le 2 Décembre 1935. 

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

994-C-23 Avocats. 

Suivant procès-verbal du 23 Novembre 
1935, s ub No. 80/ 61e A .J. 

Par le Sieur Faltas Guirguis Bahmane, 
propriétaire, indigène, d em eurant au Cai
re et y élisant domicile en l'étude d e Me 
W. Himaya, avo cat à la Cour. 

Contre: 
1.) Le Sieur i\IIagar Ivlikhail El Makh

toune, propriétaire, indigène, demeurant 
à Meir, Markaz Manfalout (Assiout), pris 
en sa qualité de débiteur saisi . 

2.) Le Sieur Khalil Aboul Ela El Mes
taklly ou El Messakly, professeur des 
jeu x de gymn astique, demeurant à Mi
nia, pris en sa qualité de tiers détenteur 
apparent, suj e t local. 

Objet d e la vente: en d eux lo ts . 
1er lot. 

Bi en s s is à z imam Nahiet ~azlet Ko
leib, Marka z Deirout, Moud ir ieh d'As
s iout. 

10 feddans, 8 kirats e t 16 sahm.es divi
sés en cinq parcelles comme suit : 

1. ) 1 feddan, 17 kira ts e t 12 sahmes a u 
hod El Nakal El Gharby No. 13, fa isant 
parti e de la parcelle No. 39, indivis dans 
la dite parcelle d'une sup erficie d e 2 fed
dan s, 9 kirats e t 20 sahmes . 

2.) 1 fedda n e t 12 kirats au hod El Na
kal El Gharbi No. 13, fai sant partie d e la 
parcelle No. 60, indivis dans la d ite p a r
celle d 'une superficie de 4 feddans, 1 ki
rat e t 8 sahmes. 

3.) 15 kirats a u hod E l Nakal El Ghar
bi No. :L3, fa isant partie de la parcelle 
No. 61, indiv is dans la dite parcelle d'u
ne s uperfi cie de 2 feddans, 23 kira ts e t 
8 sahmes. 

4. ) 6 kirats et 8 sahmes au hod El Na
kal El Gharbi No. 13, parcelle No. 63. 

5. ) 6 feddans , 5 kirats e t 20 sahmes au 
hod El Naka l E l Gharbi No. 13, parce lle 
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No. 62, indivis dans la dite parcelle d'u
ne superficie de 7 feddans, 20 kirats e t 16 
sahmes. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte san s a u cune exception ni réserve. 

2me lot. 
Biens sis à Nahiet Meir, Markaz Man

falout (Assiout). 
5 feddans, 18 kirats et 20 sahmes divi

sés en trois parcelles comme suit: 
1.) 3 feddans et 17 kirats a u hod Bal

lout El Wastany No. 22, faisant partie 
de la parcelle No. 3, indivis dans la dite 
parcelle d 'une superficie de 13 feddans 
et 10 kirats. 

2.) 1 fedda n, 17 kirats e t 8 sahmes au 
hod B allout El Wastany No. 22, faisant 
partie d e la parcelle No. 11, indivis dans 
la dite p a rcelle d'une superficie de 6 fed
dans, 22 kirats -et 8 sahmes. 

3.) 8 kirats et 12 sahmes au hod El Nai
my No. 35, faisant partie de la parcelle 
No. 20, indivis dans la dite parcelle d'u
n e superficie de 1 feddan, 16 kirats et 16 
sahmes. 

Ainsi que le tout se poursuit et com-
porte sans a u cune exception ni réserve. 

Mise à prix: 
L.E. 400 pour le 1er lot. 
L.E. 250 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 

63-C-61 
Pour le poursuivant, 

vVahba G. Himaya, avocat. 

Suivant procès-verbal du 21 Novembre 
1935, No. 70 / 61e. 

'Par The Shell Company of Egypt, Ltd., 
société britannique par actions, ayant son 
s iège à Londres e t centre d'exploitation 
au Caire, s ubrogée a ux droits e t actions 
du S ieur Hamed Mahmoud Mabrouk, 
propriétaire, égyptien, demeurant au 
Caire. 

Contre: 
1. ) Ahmr d Aly Ahm ed Saïd. 
2.) Sayecl A ly Ahmed Saïd. 
3.) :Mohamed Aly Ahmed Saïd. 
Tous propriétaires, égyptiens, demeu

rant au village de Nagh El Hela, dépen
dant de El Sahel El Kibli, Markaz Ba
lia n a, Guergueh. 

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

H feddans, 3 kira t s e t 7 sahmes sis au 
village d e Sahel E l K ibli, Markaz Balia
n a, l\Ioudir ieh de Guergueh. 

2me lot. 
2 feddans, 23 kirats et 16 sahmes sis 

au village cle Sahel El Bahari, Markaz Ba
liana, Moudirieh de Guergueh. 

Mise à prix: 
L .E. 800 pour le 1er lot. 
L.E. 70 pour le 2me lot. 
Outre les frais . 
Le Caire, le 2 Décembre 1935. 

Pour la requérante, 
9'72-C-3 A. Alexander, a v oc at. 

La reproduction des clichés 
de m a rques de fabrique dans 
le R.E.P.P.I.C.I.S. est une as
surance contre la contrefaçon. 
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Suivant procès~verbal du 16 Mars 1933. 
Par la Raison Sociale Carver Brothers 

& Co. Ltd., Mai son de comme~ce britan
nique, ayant s iège à Alexand~Ie. 

Contre le Sieur Abdel Gham Aly Abou 
Taleb, propriétaire, suj.et local, d~m~u
rant au village de Bam. Ahmed, .d~stnc t 
d'Abou Korkas, Moudineh de Mmieh. 

Objet de la vente: en qua tre lots. 
1er lot: 6 feddans, 7 kirats et 12 sah

mes de terres sises au village de Rihana, 
district d'Abou Korkas, Moudirieh de 
Mini eh. 

2me lot: 37 feddan s, 11 kirats et 14 sah~ 
m es d e terres s ises au village de Ba~1 
Ahmed, district d 'Abou Korkas, Moudi
rieh de Minieh. 

!\lise à prix: 
L.E. 600 pour le 1er lot. 
L.E. 3800 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 
Le Caire, le 2 Décembre 193~. 

Pour la poursmvante, 
R. Chalom Bey et A. Phronimos, 

998-C-29 Avocats. 

Suivant procès-verbal du 19 Novembre 
1933. 

Pm· ln Socony Vacuum Oil Co. Inc . . . 
Contre ALtia Bey Chenouda, propr~e

taire, l ocal, d em eu rant à T eftiche Attia, 
:Ma rkaz Edfou, Assouan. 

Obje l de la vente·: t18 feddan~ et 17 k~
ra ls s is a u village cie El lteclesi a Bahan, 
M <ukaz Edfou, Assouan. . 

i\·Iise :l prix: L.E. 1500 outre les frais. 
Le Caire, le 2 Décembre 1933. 

Pour la poursuivante, 
~lalatcsla et Schemeil, 

9îll-C-3 Avocat::: à la Cour. 

Suinmt procès-verbal elu 21 Novembre 
10::33, n. Sv 1\o. 68 / GJ e A.J. . 

Par le Sieur Giovanni D'Andrea, agis
sant f' n sa qualité cle seul e t unique hé
rit,icr clc la succ ession d e feu Salvatore 
D'Anclrr•a. 

Contre l e Sieur Emmanuel Spiteri, fil s 
de feu Françoi:-;, entrepreneur, britanni
qm,•, clf·meuran·t a n Caire, à Koubbeh
Garden :-:, ru e El Chorba'gu i, No. 8, kism 
El \Vnily. 

Objet de la vente: lot unique. 
Un immeuble, tC'rrain e t constructions, 

si:" a u Caire, à \Vai ly m Soghra, chareh 
El Chorbagui, No. 8 (Kou bbeh-Garclen s) 
e t aducl! Pmc·nt. chiakh et Hadayek El 
Kobba, district d'El Waily, Gouvernorat 
du Caire, au hocl Abbas wal Ghofara No. 
L fai sant parti e cle la parcell e cadastra
le ~\ o. 1 r't formant partie des lots Nos. 
1î7 et 1.'/(i elu plan cl c~ lotissement d e la 
société The Cair o Suburban Building 
L and Cy. in scril ù. la mou.kall afa No. 10/ 15 
d e l' am1ée 1933 au nom elu Sieur Emma
nuel Spitrri . Le terrain est d'une s uper
fici e d(~ 527 m2 s ur partie desquels soit 
200 m2 son t é levées lr.s constructions 
d'un e maison d'habi ta tion, composée 
d'un rr.z-de-ch au ssée e t d'un 1er é tage 
form ant ehacun un appartement de cinq 
pièces, en trée et dépendances, le res tant 
du terrain formant jardin, entouré d'un 
mur d e clôture en maçonnerie et grille 
en fer. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte avec toutes les attenances et dépen-

Journal des Tribunaux Mixtes. 

dances, toutes augmentations ou amélio
rations rien excepté ni réservé. 

Mise' à prix: L.E. 1000 outre les frais. 
Pour le poursuivant, 

1000-C-31 H. Goubran, avocat. 

Tribunal de Mansourah. 
Suivant procès-verbal du 18 Novembre 

1935. 
Par les Hoirs Apostoli Coletsos, pro

priétaires, h ellèn es, domiciliés à Facous. 
Contre les Hoirs de feu Abdallah Has

san Abdel Nabi, propriétaires, sujets lo
caux, domiciliés à Kantir, Markaz Fa
cous (Ch.). 

Objet de la vente: 12 fedclans de ter
rains labourables sis au village de Kan
tir Markaz Facous (Ch .). 

La mise à prix sera fixée ultérieure
ment. 

Mansourah, le 2 Décembre 1935. 
Pour les poursuivants, 

A. Papadakis et N. Michalopoulo, 
18-M-141 Avocats. 

A VIS RECTIFICATIF. 

Dans l'avis de dépôt du Cahier des 
Charges paru dans ce Journal d es 25/26 
Janvier 1935, No. 1854, à la requête de 
C. R ezzos Fils contre Sayed e t Abclel A l 
Sayecl Ammar, il a été annoncé par er
r eur que le 1er lot est d e 17 feddans et 
18 kirats e t le 2me de 3 fedclans et 13 ki
rats, tandi s que suivant le Cahier des 
Charges et en réalité, le 1er lot est d e 
16 feddans et le 2me lot d e 5 feddans e t 
13 kh·ats. 

A la mise à ·prix d e L.E. 1120 pour le 
1er lot et L.E. 385 pour le 2me lot outre 
les frai s. 

Pour la poursuivante, 
A. Papadakis et N. Michalopoulo, 

17-M-140 Avocats. 

VENTES IMMOBILIERES 
AUX ENCHERES PUBLIQUES 

DEVANT M. LE JUGE DELEGUE 
AUX ADJUDICATIONS.. 

Nota: pow· les clauses el conditions de 
la vente consulter le Cahier des Charges 
déposé au Greffe. 

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

Date: Mercredi 8 Janvier 1936. 
A la requête du Crédit Foncier Egyp

tien, société anonyme ayant siège au 
Caire. 

Contre le Sieur Kamel ou Kamal Na
gati, fil s de Mohamecl Bey Nagati, pris 
en sa qualité de seul héritier de feu Hus
sein Bey Nagati, de Youssef Bey NagaU, 
de son vivant codébiteur originaire et hé
riti er de son frère feu Saleh Bey Nagati, 
ce dernier lui aussi de son vivant codé
biteur originaire, propriétaire, égyptien, 
domicilié au Caire, à Sayecla Zeinab, rue 

2/3 Décembre 1935. 

El Ber ka El N as ria No. 6, par la rue 
Khairat. 

En vertu de deux procès-verbaux de 
saisie immobilière, le 1er du ii Avril 
1935, huissier J . E. Hailpern, transcrit le 
24 Avril 1935 No. 1221 (Béhéra), et le 
2me du 10 Juin 1935, huissier A. Knips, 
transcrit le 1er Juillet 1935 No. 1947 (Bé
héra). 

Objet de la vente: 33 fedd ans, 7 kirats 
et 13 sahmes de terrains sis à Somokhra
te, di s trict de Chebrekhit, actuellement 
di s trict de Mahmoudieh (Béhéra), distri
bués comme suit: 

32 fedclans, 20 kirats et 9 sahmes au 
hod El Sabaaoui. 

11 kirats et 4 sahmes par indivis dans 
22 kirats et 8 sahmes où se trouve élevée 
l' ezb eh, propriété ind ivise par moitié. 

Ensemble: 
2 sakiehs sur la pa rcelle de 32 feddans, 

20 kirats et 9 sahmes. 
La moitié dans une ezbeh par indivis, 

comprenant 30 maisons ouvrières au 
hod No. 7, parcelle No. 2. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: L.E. 2260 outre les frai s. 
Alexandrie, le 2 Décembre 1033. 

Pour le requérant, 
955-A-562 Adolphe Roman o, avoca t. 

Date: Mercredi 8 Janvier 1936. 
A la requête du Crédit Fonci~~ Egyp

tien, société anonyme ayanl siege au 
Caire. 

Contre le Sieur Moustafa Abdalla EI 
Miniaoui, propriétaire, égyptien, demeu
rant en son ezbeh près de Khorched. Na
hiet El Khaclra, district de Kafr El Da
war (Béhéra). 

EX contre: 
1. ) La Société O. A. Rosemberg et Cie, 

ayant s iège au Caire, au cabi~ et de M.e 
Michel Sednaoui, avocat, ru e Kasr El Nil 
No. 22. 

2. ) L e Baron Oscar A. Ro semberg, pro· 
priétaire, domicilié à Lenenhof, banlieue 
de Zurich (S uisse), rue de la Gare No. 32. 

3.) Le Sieur Hassan Ibrahim Mohamed 
El Kassas d e Ibrahim, de ~[ohèl med El 
Kassas, p~opriétaire, égypti en, domicilié 
à Deyrou t (Béhéra). 

Tiers d étenteurs apparent:-:. 
En vertu d'un procès-verbal de saiSie 

immobilière elu 4 Mars 1W13, huissier 
Jean Klun, transcrit le 19 Mars 1935 No. 
800 (Béhéra). . 

Objet de la vente: 135 ~edclans_, 1 lmat 
et 9 sahmes de terrains SIS au ' TJ llage de 
Deyrout, district de Roset~e: ac tuelle
m ent de Mahmoudieh, M oucln'Jeh de Bé
h éra décrits comme suit: 

1. )' 7 feddans au hod El Akaila No. i, 
1re sec ti on de la parcelle No. 1. 

2.) 128 feddans, 1 kirat. At 9 s_ahmes au 
hod El Akaila No. 1, 2me sec t.1on de la 
parcelle No. 9. 

Ensemble: 
1.) 1 sakieh. 
2.) Une part dan s 3 sakichs en asso

ciation avec les villageois. 
3.) 1 ezbeh de plusieurs maisons ou

vrières, avec une étable. 
Pour les limites consulter le Cahier 

des Charges. . 
Mise à prix: L.E. 1910 outre les frais. 
Alexandrie, le 2 Décembre 1.935. 

Pour le requérant, 
958-A-565 Adolphe Romano, avocat. 



2/3 Décembre i935. 

Date: Mercredi 8 Janvier i936. 
A la requête du Sieur Charalambou 

Gregoussi, fils de Christodoulo, petit-fils 
de Efstathiou, propriétaire, hellène, do
micili é à Alexandrie, i8 rue Stamboul et 
y électivement en l'étude de Mes A. Ta
dros e t A. I-Iage-Boutros, avocats à la 
Cour. 

Au préjudice de la Dame Zohra Bent 
Ali, fil s de Youssef El Badraoui, veuve 
de lVIohamed Ali Hassan Amer, proprié
taire, locale, domiciliée à El Amrieh, 
Markaz Mehalla Kobra (Gharbieh). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière, de l'huissier J. Favia, du i3 
Février 1033, transcrit avec sa dénoncia
tion le G J\ lars 1933 No. 970. 

Objet de ln vente: lot unique. 
D'après les ti tres de propriété: 
Une quantil~ de 2 ~eddan~ et 6 kirats 

cle terra in ~ agncoles Sis au VIllage de Dar 
El Bak n r !'=l Baharia dénommé actuelle
ment El Cabrieh, district de Mehalla Ko
bra (Gharbich), au hod El Tawil No. 4, 
faisant par Lie de la parcelle No. 5. 

Mais il la s uite des nouvelles opéra
tions du eadastre, cette superficie a été 
réduite ct modifiée comme suit: 

1 feddan, 23 l\.irats et 10 sahmes de ter
rains si s à El Gabria, Markaz Mehalla 
Kobra (GJmrbi eh) , au hod El Tawil No. 4, 
parcelle No. 201. 

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

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

l\lise ù prix: L.E. 80 outre les frais. 
Alexa ndrie, le 2 Décembre 1935. 

Pour le poursuivant, 
952-A-:);>p A. Tadros, avocat. 

Date: ?\1ereredi 8 Janvier 1936. 
A la requête du Crédi t Foncier Egyp

tien, soc iété anonyme ayant siège au 
Caire. 

Con t;··:· les Hoirs d e fe u Gustave Catta
oui Be\·, ~ avoir: 

1.) D·;:nw Regina Cattaoui, fille de Nes
sim Bey Mosseri, sa veuve. 

2.) D11c Simone Cattaoui, sa fille. 
3. ) D n me Ida, fille de Rossi, mère du

dit défl1nL 
4. ) Dame Edith Cattaoui, épouse René 

Cohen. 
5.) Si cu l' Hector Cattaoui. 
6. ) Si c tu· Edgard Cattaoui. 
La 3rne veuve et les trois derniers en

fants d e fe u 1\-iaurice ou Moïse Cattaoui 
Pacha, pris comme héritiers tant du dit 
feu Gu"l ave Bey Cattaoui, leur fils et 
frère, cr11e de leur époux et père Maurice 
ou M~ï:::e Cattaoui Pacha, lui-même de 
~on v1va nt héritier de son fils le dit feu 
Guslav~~ B0y Cattaoui. 

Tous les susnommés propriétaires, les 
2 premières itali ennes, la t1me s ujette lo
Cc.Je ct les 3me, 5me et 6me, sujets au~ 
trichicns, demeurant au Caire, les 2 pre
mières à Guizeh, chareh El Guizah, No. 
58, prè::: du Pont des Anglais, les 3me et 
4me à ?:amalek, au fond de chareh El 
Gt;,balaya, chareh Mario Rossi, actuelle
ment chareh El Amri Saïd, en face du ré
verbère No. 8990, et les deux derniers à 
h rue A])oul Sebaa, No. i4. 

Débiteurs solidaires. 
Et contre: 
1.) La Société O. A. Rosemberg et Cie, 

en son siège au Caire, au cabinet de 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

Me Michel Sednaoui, avocat, rue Kasr El 
Nil, No. 22. 

2.) Le Baron Oscar Adolphe Rosem
berg- qui en est le propriétaire, à Le
nenhof, banlieue de Zurich (Suisse), rue 
de la Gare, No. 32. 

Tiers détenteurs apparents. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie 

immobilière du 26 Janvier 1935, huissier 
S. Charaf, transcrit le 7 Février 1935, No. 
398 (Béhéra). 

Objet de la vente: 470 feddans, 3 kirats 
et 4 sahmes cie terrains sis au village de 
Deirout, district de El Mahmoudieh (Bé
héra), divisés comme suit: 

1.) Au hod El Akaila No. i, kism tani, 
partie de la parcelle No. 3. 

2 feddans et i kirat. 
2.) Aux mêmes hod et kism, partie de 

la parcelle No. 3. 
23 kirats. 
3.) Aux mêmes hod et kism, partie de 

la parcelle No. 3. 
238 feddans. 
4.) Aux mêmes hod et kism, partie de 

la Darcelle No. 10. 
228 feddans. 
5.) Aux mêmes hod et ki sm, partie d e 

la parcelle No. 9. 
1 feddan, 3 kirats et 4 sahmes. 
Ensemble: 18 sakiehs dont 4 en asso

ciation avec les villageois. 
Pour les limites consulter le Cahier 

des Charges. 
Mise à prix: L.E. 6700 outre les frais. 
Alexandrie, le 2 Décembre 1935. 

Pour le requérant, 
936-A-563 Adolphe Romano, avocat. 

Date: Mercredi 8 Janvier 1936. 
A la requête du Crédit Foncier Egyp

tien, société anonyme ayant s iège au 
Caire. 

Contre les Hoirs de feu El Cheikh Ye
hia Hassan El Agha dit aussi Yehia El 
Agha , qui sont: 

1.) Da m e Tafida, fill e de A wad A wad 
El Maclbouli, pri se tant personnellement 
qu'en sa qualité de tutrice de sa fille mi
neur<-~ Moufida. 

2.) Mohamed Yehia. 
3.) Abdel Aziz Ychia. 
4.) Nefissa Yehia. 
5.) Zakia Y ehia. 6.) Hanem Yehia. 
La ire veuve et les autres ainsi que le3 

mineurs enfants du susdit défunt 
Tous propriétaires, sujets égyptiens, 

domiciliés à Ezbet El Agha dépendant de 
Damate, district de Tantah (Gharbieh). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 17 J anvier 1935, hui ss ie r 
E. Donadio, transcrit le 5 Février 1935 
No. 580 (Gharbieh). 

Objet de la vente: en deux lots. 
ire lol: 30 fecldans, R kirats et 3 sahmes 

de terrains s is a u village de Damata, dis
trict de Tantah (Gharbieh), désignés 
comme s uit: 

1. ) 5 feddan s a u hod Kom El Abed No. 
5, parcelle No. 15. 

2.) 1 fPddan au h ocl Kom El Abed No. 
5, parcelle No. 7. 

3.) 2 feddans e t 7 kirats au hod El Aga 
No. 6, parcelles Nos. 23, 24, 25, 26 et 27. 

4.) 2 fecldans e t 12 sahmes au hod El 
Aga No. 6, parcelle No. 22. 

5.) 6 feddans, 1 kirat et 3 sahmes au 
même hod, parcelle No. i7. 
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6.) H feddans, i2 kirats et 12 sahmes 
au hod El Aga No. 6, parcelle du No. 17. 

7.) 2 feddans au hod El Aga No. 6, 
parcelle du No. 17. 

8.) H kirats au hod El Aga No. 6, par
celles Nos. 6, i3, i4 et 15. 

2me lot. 
4 feddans, 3 kirats et 20 sahmes de ter

rains sis au village de Kotour, district 
d e Tantah (Gharbieh), décrit.s comme 
suit: 

L) i feddan, 4 kirats et 8 sahmes au 
hod El Hessa No. 16, parcelle No. 45. 

2. ) 3 feddans réduits par s uite de la 
distraction de i2 sahmes dégrevés pour 
vlililé publique, à 2 feddans, 23 kirats et 
12 sahmès, au hod El Hebse El Kébli 
No. H, parcelle du No. 4. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 1930 pour le 1er lot. 
L.E. 210 pour le 2me lot. 
Outre les frais 
Alexandrie, le 2 Décembre 1935. 

Pour le requérant, 
937-A-364 Adolphe Romano, avocat. 

Date: Mercredi 8 Janvier 1936. 
A la l'equête du Crécli t Foncier Egyp

tien, socié té anonyme ayant siège au 
Caire. 

Contre les Sieurs e t Dames: 
i.) .Mohamed Chafik Ammar. 
2.) Abclalla Mohamecl Ammar. 
3.) Dawlat Mohamecl 1\Ios tafa Ammar. 
4.) Khaddouga Khatoun, fille de Abdel 

Rahman Moustafa. 
L es trois premiers enfan ts e t la -1me 

veuve d e feu Mohamed l\loustafa Am
mar. 

Tous propriétaires, s uj e ts locaux, do
miciliés les deux premiers à Kom Ha
macla et les deux d erniers à Biban, di s
trict de Kom Hamada (Béhéra). 

En vertu d'un procès-verbal cle saisie 
immobilière elu :12 Janvier 1933, huissier 
G. Hannau, tran~crit le 29 J anvi er 1935 
No. 259 (Béhéra) . 

Objet de la vente: 
60 fedclans, 1G ki rats ri 23 sahmes de 

terrain s s itués au village d e Bibane, dis
trict de Kom Hamada, 1\.fouclirich de Bé
héra, divisé s comme su i l: 

24 fcdclans, D kirats d 18 ::;a hmcs au 
hod El Ramia No. 10, parcelle N'o. 5Î. 

1 fcclcla.n, 14. Jürats cl 20 s<üJmcs a u dit 
hod, de la p arce lle No. :J8. 

-1 kirats et ô sahmes faisant partie de 
la dite conlenance sont. occupés par une 
cz])eh. 

31 frcldans, :t kirat ct l3 sa hme ::: au 
hod El Gharak El Kébli ;\o . .'J du Ko. 4. 

13 kirat.s rt 12 sahmes au elit hod elu 
No. 9, indivi s dans 3 f(•cldan s , :t7 kirats 
ct 14 sahnws. ezbf'h des Hoirs !::;sa , des 
Hoirs M a hmoucl et des Hoirs Mohamad 
s u snommés et de I\Iohamed Bey Ehairat 
Racli qui subrogea les Hoirs Abele! Ha
mid B0y Ammar a ux ench ères publiques 
pour 22 kirat.s ct 21 sahmes. 

1 fccldan, 5 kirats ct 8 sahnws au hod 
Abou Ghe.ibar No. 5, parcelle No. 4. 

12 s ahmcs au hod El Chona El Bahari 
No. 2 du No. 1, formant leur part dans 
le terrain occupé par la machine arté
s ienne d'une contenance de 2 kirats à 
raison du quart avec les susnommés qui 
sont les héritiers cl e Issa Bey et Mah-
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moud Ammar et Mohamed Bey Khairat 
Rad y. 

6 sahmes au hod El Gharak El Kébli 
No. 4 du No. 9, à raison du quart dans 1 
kirat avec les précités qui sont les Hoirs 
Issa Bey et Mahmoud Ammar et Moha
mad Bey Khairat Radi. Sur cette conte
nance se trouve la machine bahari. 

1 feddan, 19 kirats et 4 sahmes au hod 
Dayer El Nahia No. 30 du No. 47. 

Ensemble: 
La jouissance de: 
1.) 5 kirats e t 8 sahmes sur 24 kirats 

dans un puit.s artésien formé d 'une bat
terie de 4 tuyaux avec pompe de 10 pou
ces et locomobile de 12 chevaux, le tout 
sous abri au hod El Chouna No. 2, dans 
la parcelle No. 1. 

2. ) 4 kirats et 20 sahmes dans une 
pompe bahari de 8 pouces, avec locomo
bile de 9 H.P., sou s abri, au hod Garak El 
Kébli No. 4, dans la parcelle No. 9. 

3. ) 13 kirats et 12 sahmes dans une -ez
b eh située a u hod El Garak El Kébli No. 
4, compren ant 40 h abitations ouvrières. 

1 dawar ayec 4 magasins, 1 étable, 3 
zériba h s ct 2 mandarahs. 

L e iout en briques crues et dans un 
état d' entreti en passable. 

Pour les Umites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: L.E. 4550 outre les frais 
taxés. 

Alexandrie, le 2 Décembre 1935. 
Pour le requérant, 

967-A-5'/..Jo Adolphe Romano, avocat. 

Date: Mercredi 8 Janvier 1936. 
A la requête elu Crédit Foncier Egyp

tien , s ociété anonyme ayant siège au 
Caire. 

Contre le Docteur Mohamed Bey Abdel 
H alim, propriéia ire. sujet égyptien, do
micili é à Guiz eh , banlieue du Caire, à 
l 'angle des ru es l\'Iohamed Abdel Mo
n cem e t El Gouhaini. 

En Yertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière elu 15 Janvier 1935, huissier 
E. Donaclio, transcrit le 26 Janvier 1935 
No. 386 (Gharbieh). 

Objet de la vente: 
110 feùd an s et 11 kirats de terres sises 

au v ill age d e T a lban t Kaissar, district de 
Tanta h (G11Rrbi eh ), di s tribués comme 
suit: 

1. ) 8!1 fcclcla n s, H kira ts et 16 sahmes 
au hocl El Hab tiR :\o. 9, en trois parcel
les : 

L a ire No. 1, de 33 fedclans, 22 kirats et 
16 sahmes. 

La 2me de 12 kirats, parcelle No. 62. 
La 3m e No. 65. de -i kirats. 
2. ) 75 feddans, ·20 kirats et 8 sahmes au 

hod El Demeira No. 8, en cinq parcelles, 
savoir : 

La 1re Nos . 31 et 32. de 12 feddan s, 13 
kira ts e t 8 c;ahmes. · 

L a 2m e de 60 fedd an s. parcelles Nos. 
12 et 13. · 

L a 3me d e 1 feddan et 4 kirats, parcel-
le No. 33. 

L a 'm1e No. 36, de 1 feclda n. 
La 5m e de 1_ feddan, p arcelle No. 22. 
Ensemble: 
a ) U n r pompe bahari d e 8 pouces, ac

tionn ée par une locomobile de 10 ch. au 
hod El Haba ttia. 

b ) Une pompe artés ienn e de 6 pouces, 
aetionnéc par un moteur à pétrole de 12 
ch .. au hocl Dami ra . 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

c) Au hod Damira, une petite ezbeh 
comprenant un dawar avec étable, ma
gasins, dix habitations ouvrières et une 
maisonnette pour le nazir. Le tout en 
briques crues. 

cl) 2 feddans plantés d'arbres fruitiers 
(dans un état peu satisfaisant). 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: L.E. 4420 outre les frais. 
Alexandrie, le 2 Décembre 1935. 

Pour le requérant, 
966-A-573 Adolphe Romano, avocat. 

Date: Mercredi 8 Janvier 1936. 
A la requête du Crédit Foncier Egyp

tien, société anonyme, ayant s iège au 
Caire. 

Contre le Sieur Georges S ednaoui, pro
priétaire et commerçant, suj et égyptien, 
demeurant au Caire, rue El vValda, No. 
15, à Garden -City, en face d e. la Rési
dence. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 26 Juillet 1934, huissier 
G. Alt1 e ri. tran scrit le 13 Aoùt 1934 sub 
~o. H/1 (Béhéra). 

Obje·l de la vente: en huit lots . 
1er lot. 

105 feclclans et. 1 lürat d e terrains sis 
aux villages de Sahali et El Karaoui, dis
trict d'Abou Hommos (Béh'éra), divisés en 
deux parcelles, savoir: 

La ire de i03 fecldans et 13 l<.irats dont 
95 feddans, 12 kirats et 8 sahmes sis au 
village de Sahali, au hod Tewfikieh No. 3, 
parcelle :'\fo. 1, et 8 fecldans et 16· sahmes 
au village de Karaoui, au hocl El Baala 
~o. 13, parcelle No. :1. 

La 2me de 1 fedclan et 12 kirats par in
divis clans la superficie de 6 fedclans oc
cupt~s par l'Ezbeh , s is au hod El T e·wfi
l~Jdl ~\u. 3, d e la parce lle ~o. 1 du villagt: 
Sabah. 

En semble: troi s saki'és. 
2m e lot. 

9R feclclans, 7 kirat s e t 10 sahmes de 
teTrains sis aux villages de Sahali e t El 
J\araoui. di s trict d'Abou Hommos (Bébé
ra), di vis·és en deux parcell es, savoï r: 

La Jre de 96 feclclan s, 19 kirats et :10 
sahmes dont 90 fedclans, 9 kirats et 8 sah
mes cliép endant du village de Sahali, au 
h od 'l1 C\'\iïkieh ~o. 3, parcelle No. i , et 6 
feddau s, 10 kirats et. 2 sahmes dépendant 
du village (le h .ara oui au hocl El Abaclieh 
:No. :15, parcelle :Ko. 2. 

La 2me de 1 feddan e t 12 kirats, sise au 
village d e Sahali, au hod El T e\;vfikieh 
No. 3, parcelle No. 1, à prendre par indi
vis clans 6 fedclap.s occupés par l'ezbeh, 
les constructions et les terres vagues, sis 
au hoel No. 3 de la par celle No . 1 du vil
lage Sahali. 

Ensemble: 3 sakiehs. 
3me lot. 

204 fecldans, 17 kirats et 16 sahmes, 
dont: 162 feddans, 19 kirats et 14 sahmes 
s is au village d e Sahali, district d'Abou 
Hommos (Béh1éra), au hocl El Abd wal 
Gaalad No . 1, p a rcelle No. 1, et lü fecl
clans, 22 1-:.irats et 2 sahmes s is au village 
de Garaoui (Béhéra), au hod El Khissa 
\YRl Rizka No. 12, parcelle No. i. 

Ensemble: une ezbeh de 9 maisons ou
vrières et 5 saki eh s dont 2 baharis. 

'1me lot. 
61 feddans, 5 kirats et 20 sahmes s is 

au village de Sahali , district d'Abou 
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Hommos (Béhréra), au hod Tewfikieh No. 
3, parcelle No. 1. 

Ensemble: 2 sakiés. 
5me lot. 

57 feddans, 18 kirats et 7 sahmes sis au 
village de Sahali, district d'Abou Hom· 
mos (Béhéra), au hod Tewfikieh No. 3, 
parcelle No. 1., en deux parcelles : 

La ire de 56 feddans, 6 kirats et 7 sah
mes. 

La 2me d e 1 feddan et 12 kirats par in
di vis dans 6 feddans, occup<és par l'ezbeh, 
ies constructions et les terres vagues se 
trouvant sur l'angle Nord-Est du 4me lot. 

Ensemble: 2 sakiehs. 
6me lot. 

115 feddans, 12 lürats et 18 sahmes sis 
aux villages de Sahali et Karaoui, district 
d'Abou Hommos (Béhéra), dont: 

39 feddans, 4 kirats et 12 sahmes à Sa
hall, au hod Tewfikieh No. 3, parcelle No. 
1, et 6 feddans, 8 lürats et 6 sahmes à Ka
raoui , au hod El Abadieh No. 15, parcelle 
No. 2. 

Ensemble : 2 saki és . 
7m e lot. 

58 fe< lclans. 22 kirats et 12 sal·unes sis 
au village d e Za\vie t Naim, di s tric t d'Abou 
Homm os (Béhéra), au hod SaYïaki No. 1, 
de la parcelle No. i. 

Ensemble: 2 sakiés . 
8me lot. 

72 feclclans et 12 kirats sis à Zavviet 
Naim, cfistrict d'Abou Hommos (Béhéra), 
au boel El Sawaki No. 1, de la parcelle 
No. i. 

Ensemble: 2 salüés. 
Pour les limites consulter le Cahier des 

Chanzes. 
Mise à prix: 
L.E. 262<6- pour le 1er lot. 
L.E. 2It60 pour le 2me lot. 
J .. . E. 2385 pour le 3me lot. 
l..~.E . 2250 pour le t1me lot. 
L. E. 2020 pour Je 5me lot. 
L.E. 1135 pour le 6me lot. 
L .E. 1768 pour k 7me lol . 
L.E. 2030 pollr le 8me lot. 
Outre les frais. 
Alexandrie. le 2 Décembre HJ85. 

· Pour le r equérant, 
962-A-369 . Adolphe Homano, avocat. 

Date: 1\'Iercredi 8 .Ja nvier 1936. 
A la requête du Crédit Foncier Egyp· 

tien, société anonyme a yant siège au 
Caire. 

Contre le Sieur Mohamed Bey Said As
saad, fils de feu Ahmed Be'y Assaad, 
propriétaire, sujet égyptien, demeurant 
à Ramleh, banlieue d 'Alexandrie, station 
Schutz, rue Zulficar No. 12. 

En vertu d ' un procès-verbal de saisie 
immobilière du 19 J anvier Hl35. hui ssier 
I s . Scialom, transcrit le 29 J anvier 1935 
No. 260 (Béhéra). 

Objet de la vente: 182 feddan .:o, 15 kirats 
et 12 sahmes de terrain s s is au village de 
Ore in, district de Chebrekhit (Béhéra), 
au hocl Zahkouka, section ire :-l'o. 3 de 
la parcelle Nv. 4. 

Ensemble: 1 ezbeh de 60 m aisons ou
vrières. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 10050 outre les frai s. 
Alexandrie, le 2 Décembre 1935. 

Pour le requérant, 
954.-A-561 Adolphe Romano, avocat. 
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Date: Mercredi 8 Janvier 1936. 
A la requête du Crédit Foncier Egyp

tien, société anonyme ayant siège au 
Caire. 

Contre: 
A) Les Sieur et Dames: 
1.) Kotb Mohamed El Hennaoui. 
2.) Fahima Mohamed El Hennaoui. 
3.) Karaz Mohamed El Hennaoui. 
Tous les trois enfants de Mohamed El 

Hennaoui, codébiteurs principaux, domi
ciliés le 1er à Kafr El Hennaoui, la 2me 
à Chebrekhit et la 3me à Kafr Awana, 
district de Teh El Baroud (Béhéra). 

B) Les Hoirs de feu Hanem, fille de 
feu Mohamed El Rennaoui, de son vivant 
codébitrice principale, savoir: 

4. ) Abdel Latif Bey El Hennaoui, pris 
tant comme héritier de la susdite défun
te, son éJ)ouse, que comme tuteur de ses 
enfants mineurs, héritiers avec lui, les 
nommés Ahmed Gaber, Amin, Rafia et 
Saïcl, domicilié à El Gazayer, district de 
Cherbine (Gharbieh), où il est Mamour 
El Gazaver relevant des Domaines de 
l'Etat. " 

C) Les Hoirs de feu Zarifa, fille de Mo
hamecl El Hennaoui, de son vivant codé
bitrice prin ci pale, sa voir: 

5.) El Sayed El Gibali, pris tant comme 
héritier de la susdite défunte, son épou
se, que comme tu te ur de son fils mineur 
Ahmed El Sayed, héritier avec lui, domi
cilié à El Kersa, district de Tala (Ménou
fieh). 

Tous propriétaires, égyptiens, débi
teurs solidaires. 

Et contre: 
A) Les Hoirs de feu Khaddouga Hus

sein Sourour El Hennaoui, qui sont: 
1.) Kotb Mohamed El Hennaoui, son 

mari, pris également comme tuteur de 
ses enfants mineurs a) Ezzat, b) Etedal, 
c) Fahima. 

2.) Aboul Yazid Hussein El Hennaoui, 
héritier cle sa mère, feu Guilson Awad El 
Hennaoui , elle-même de son vivant hé
ritière de la susdite défunte, sa fille. 

B) Les Sieurs: 
3.) Ib rahim El Sayed El Hennaoui, fils 

de El Sayed, fils de Faragalla El Hen
naoui. 

4.) Mansour Soliman. 
Tous propriétaires, sujets locaux, do

miciliés le 1er à Kafr Hennaoui dépen
dant de l\Iiniet Béni-Mansour, les 2me 
et 3me i:t Eafr A wana et le 4me à Chen
did. 

Tiers dé tenteurs apparents. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie 

immobilière du 14 Mars 1935, huissier J. 
E. Hailpern, transcrit le 1er Avril 1935, 
No. 939 (Béhéra). 

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

Au village de Kafr Aouana, district de 
Teh El Baroud (Béhéra). 

16 fedd ans, 10 kirats et 12 sahmes, dis
tribués comme suit: 

1.) 3 fecldans, 21 kirats et 4 sahmes au 
hod Abou Ayad. 

2.) 3 feddans, 2 kirats et 20 sahmes au 
hod El Sakel. 

3.) 1 feddan, 12 kirats et 16 sahmes au 
même hod. 

4.) 1 feddan et 22 kirats au hod Abou 
Go maa. 

5.) 3 feddans et 8 kirats au hod Bach
bich. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

6.) 1 feddan, 16 kirats et 20 sahmes au 
hod Abou Ayad. 

7.) 23 kirats au même hod. 
Ensemble: 1 tambour e t 2 kirats dans 

1 pompe de 8 pouces et machine de iO 
chevaux d e force; 15 dattiers; 1/4 de fed
dan environ cultivé en jardin. 

2me lot. 
Au village de Kafr El Hennaoui, district 

de Teh El Baroud (Béhéra). 
16 feddans et 10 kirats distribués com

me suit: 
1.) 3 feddans, 23 kirats et 4 sahmes au 

hod El Maghrabi, (d'après le procès-ver
bal de saisie hod El Gharbi No. 2) dé
nommé El Gharb El Wastani. 

2.) 1 feddan et 20 kirats au même hod 
teklif de Kotb Mohamed El Hennaoui, 
ses frères et sœurs et leur mère. 

3.) 4 feddans et 22 kirats au même hod 
teklif du précité. 

!1.) 5 feddans, 16 kirats et 20 sahmes 
aux mêmes hod et taklif. 

Pour les limites consulter le Cahi-er 
des Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 1068 pour le 1er lot. 
L.E. 1066 pour le 2me lot. 
Outre les frai s . 
Alexandrie, le 2 Décembre 1935. 

Pour le requérant, 
960-A-567 Adolphe Romano, avocat. 

Date: Mercredi 8 Janvier 1936. 
A la requête du C.rédit Foncier Egyp

tien, société anonyme ayant s iège au 
Caire. 

Contre le Sieur Elie Shamà, proprié
taire, sujet britannique, domicilié à Ale
xandrie, rue Goussio No. 7, au rez-de
chaussée. 

Et contre les Sieurs et Dames ci-après 
nommés pris en leur qualité de tiers dé
tenteurs , étant les acheteurs de M. Elie 
Shamà savoir: 

1.) D. J. Caralli , pris en sa qualité de 
syndic d e la faillite The Persian Tra~ing 
Cy, société formée par les Sieurs M1rza 
Mohamed Aly Bey Faddallah Abdel Ga
wad et Mirza Abbas Fadllah Abdel Ga
wad ci-après. 

2.) Mirza l\1ohamed Aly Bey F adlallah 
Abdel Gawad. 

3.) Mirza Bey Abbas Fadlallah Abdel 
Gawad. 

4.) Dlle Mounira. 5 .) Dlle Djehana. 
Ces quatre derniers sujets britanni

ques. 
6.) Dame Sultana Hanem, veuve Mirza 

Faragallah Kha n, sujette persanne. 
Les cinq derniers enfants de Mirza 

Fadlallah Abdel Gawad. 
Tous les susnommés domiciliés au 

Caire, le 1er rue Fouad 1er No. 31, pro
priété Chawarbi, les 2me, 3~e, 4me et 
5me à Guizeh, rue El Dokln No. 2, en 
face de la maison de S.E. Zaki Pacha E,l 
Ibrachi et la 6me à Guizeh, rue Kassem 
No. 1. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 28 Juin 1934, huissier G. 
Hannau, transcrit le 14 Juillet 1934 No. 
1344 (Béhéra) . 

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

de Abis dit aussi Abis El Mostaguedda, 
district 'de Kafr El Dawar, Moudirieh de 
Béhéra, distribués comme suit: 
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589 feddans au hod El Mallaha No. i, 
parcelle du plan cadastral Nos. 10, 32, 33, 
35, 37 et 34 bis. 

20 feddans au hod Berriet Abis No. 3, 
parcelle No. 15. 

Soit 609 feddans, en une parcelle. 
Ensemble: 
1.) 1 maison d'habitation, 1 dawar et 

les dépendances, étables et magasins. 
2.) Une grande ezbeh de 53 maisons 

ouvrières . 
3.) 1 ezbeh de 24 maisons ouvrières. 
4.) 2 petites ezbehs de 6 maisons ou

vrières chacune. 
5.) Plusieurs sakiehs sur différents ca

naux privés de la propriété. 
Pour les limites consulter le Cahier des 

Charges. 
Mise à prix: L.E. 18000 outre les frais. 
Alexandrie, le 2 Décembre 1935. 

Pour le requérant, 
965-A-572 Adolphe Romano, avocat. 

Date: Mercredi 8 Janvier 1936. 
A la requête du Crédit Foncier Egyp

tien, société anonyme ayant siège au 
Caire. 

Contre le Sieur Saïd Bey Télémat, do
micilié à Alexandrie, pris en sa qualité 
de syndic définitif de la faillite du Sieur 
Ghobrial Guerguès dit aussi Ghobrial 
Guerguès Ghobrial. 

Et en tant que de b esoin contre le dit 
Sieur Ghobrial Guerguès dit aussi Gho
brial Guerguès Ghobrial, propriétaire et 
bijoutier, ac tuellem ent eri état de faillite, 
s uj et égyptien, demeurant à Tanta (Ghar
bieh), rue El Sagha. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobili ère du 25 Avril 1935, huissier V. 
Giusti, transcrit le 8 l\ii ai 1935 No. 2019 
(Gharbieh). 

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

7 feddans et 12 kirats de terrains sis au 
village de 1\Iit Yazid, district d'El Santa 
(Gh arbïeh ), a u h od El Rokba No .. 25, sec
tion ire, en d eux parcelles, savoir: 

1. ) 5 feddans, 2 kirats e t 12 sahmes, 
parcelle No. 21. 

2.) 2 feddans, 9 kirats et 12 sahm es, 
parcelle No. 19 e t du No. 20. 

Observation est faite que d 'après la 
1nokallafa au nom d e l'emprunteur ces 
bi en s se trouvent: 

'/ feddans e t 4 kirats au hod El Rakba 
No. 25, section ire. 

8 kirats au hod El Rokba No. 25, sec
tion 2me. 

2me lot. 
15 feddans et 20 sahmes d e terrains sis 

a u village de Nifia, district de Tantah 
(Gharbieh ), au hod El Barouk No. 2, en 
deux parcelles, savoir: 

1. ) R feddans, 22 kirats et 2 sahmes, 
parce lle des Nos . 35 et 36. 

2.) 6 fedd a n s, 2 kirats et 18 sahmes des 
Nos. 37 e t 38. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 800 pour le 1er lot. 
L.E. 1500 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 
Alexandrie, le 2 Décembre 1935. 

Pour le requérant, 
96-1-A-5/:L Adolphe Romano, avocat. 
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Date: Mercredi 8 Janvier 1936. 
A la requête de The Land Bank of 

Egypt., soc it'•t(: an onyme ayant siège à 
Alexandrie. 

Conti·e: 
A ) Les Hoirs de feu Ibrahim Khalil 

Hammouda Bacha Zayat, fils de feu Kha
lil Hammouda, de feu Hammouda, sa
voir: 

1.) Nabaouia, prise tant en son nom 
personnel qu·en sa qualité de tutrice de 
ses frère::; et. sœur mineurs Attieh, Eh
san. Abele! l\Ioneim et Abdel Aziz, 

2. ) Abdel l\'Ioneim, pour le cas où il se
rait devenu majeur. 

Ces deux domiciliés à Moharrem-Bey, 
ru e Granclguil lot, No. 10. 

3. ) Ani ssa, épou se Zaki Effendi Yous
sef, sou:3-cl irec teur de la Douane de Suez 
(Port-Tewfick), y domicili ée avec son dit 
époux. 

4. ) Zcinab, domiciliée à Ramleh, s ta
t ion Saba Pacha, avenue Is mail Sidky 
Pach a, vi s-~ -vis du ro. 92. 

T ou:3 les quatre ainsi que les mineurs, 
enfant s duclit défunt. 

B ) I es Sieur e t Dames: 
5.) Youssef Khalil Hammoud<1 Bacha, 

fil::: de feu Kha1il I-Iammouda, de feu 
Hamm ou da. 

6. ) l\ a ffoLls s a El Sayed Ragab Bacha, 
fill e cl"El Sa yed Hagab Bacha, de feu Ra
g ab . 

7. ) ;'\ecmat, fill e de Mohamed Mous ta
fa Ftagab Bacha, p e t.ite-fill e de l\lous tafa 
eL é p ou se de You ssef Khalil Ilammo uda 
Bac h a. 

Ces trois derniers domiciliés à Ram
leh. s l:'lli o n :\1ou s tafa Pacha, rue Lan
cret. l es 5mc c t. Gme nu No. 25 et la 7me 
au . o. '27 . 

Tou s le::: _us nommés propriétaires, 
ég ypti en s. . 

En Yel'lu d'un procès-verbal de sais ie 
immobi li ère elu 28 l\fai 1.93'1, huis sier V. 
Giu s ti, t ranscrit le H Juin Hl3't, l\o. 2920 
(Al exandrie). 

Objet de la n~nte : e n cinq lots. 
1. er lot. 

Un imme ubl e, lerra in e l con s truction s , 
::;i::,: à H.aml eh (banlieue d'Alexandrie), 
st.a lion l\ . .J ou:-:li.li'a P ae lla, rue Lctncret, No. 
25, l\i s m E l Ham lch, chiakhe!. Mou s tafa 
Pa ch a c L Abuul :\' a ,va lir Gharbi, dans la 
loc.n lilé el ite Aboul Nawalir, portant le 
No. :3o0 d u Ilc\l c ù e J'Jmpo silion Munici
p a le, garidu !30, volume 2. Le terrain a 
un r s u pcrJi cic de 21:2:3 p .c. e nviron, s ur 
p Rr ti c de 1aq u cllf' <él(~vc un e m ais on d e 
r a ppor t c·o m ·ra n l une SLtpcrficie de 208 
m2, comr>oS (~C d 'un rez - ùc- ch au ~séc for
m ant un seul appar lem cnl, le r es te du 
terrain é lanL ù. u~age de jardin, le tout 
limité: :\'o rel. par un c nt c publique 
dénomm ée rue Gén éral vVi lson; Sud, par 
une ru e publique dénommée r u e Lan
cret; E s t, par la propriété de la Dame 
Na ffou ssa El Saycd Ragab Bacha; Oues t, 
p a r une rue publique dénommé e rue 
Saint-Geni s. 

2me lot. 
Un imm euble, Lerrain et constructions, 

si s à H.amleh (banlieu e d'Alexandrie), sta
tion Mou~ tafa Pach a, rue Lancret, No. 27, 
ki sm El H amleh, chiakhet Moustafa Pa
cha e t Abou! Nawatir Gharbi, dans la 
localité dite Aboul l\'awatir, portant le 
No. 261 du Rôle d e l 'Imposition Munici
pale, garida 61, volume 2. Le terrain a 
une superficie de 1000 p.c. environ ou 
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plus précisément 995 p.c., sur partie de 
laquelle s'é lèvent des constructions cou
vrân t une superficie de 234 m2, compo
sées d'un so us-sol et d'un rez-de-chaus
sée d ' un seul appartement, un garage e t 
deux chambres dans le jardin, pour la 
less ive, le tout limité: Nord, par une rue 
de 8 m. de large, dénommée rue Général 
Wilson; Sud, par une rue de 5 m. de 
large, dénommée rue Lancre t; Est, en 
partie par la propriété de la Dame Hélène 
Mikhaïlidis et en partie par la propriété 
de M . Gérassimo Michaïlidis, a utrefois 
Georges Gaydou; Ouest, Youssef El Za
yat, a utrefo is propriété Roméo. 

3me lot. 
Un immeuble, terrain et constructions, 

sis à Ramleh (ban li eue d'Alexandrie), 
station Saba Pacha, kism El Ramleh, 
chiakhet Bulkeley, rue F a langa, No. 13, 
portant le No. 1.38 du Rôle de l'Imposi
tion Municipale, garida 138, volume No. 
L Le terrain a une s uperficie de 1517 p.c. 
environ, sur partie de laquelle s'élève 
une m aison de rapport couvrant une sur
face de 21.0 m2, se composant d'un rez
de-chaussée et d'un étage supérieur d'un 
appartemen t chacun. et part.ie d'un 2me 
étage formant p etit appartement, le reste 
du terrain étant à usage d e jardin, le tout 
limité: N orel, en partie par la propriété 
de la Dame Farida Arcache, en partie par 
la propriété du Sieur Nessim Dass a, et 
en partie par l'ex-propriété du Sieur F. 
K. L evick, actuellement Costi Papathéo
logou; Sud, par la propriété de Sawaya 
frères; Est, par la rue Falanga de 5 m . 
90 d e la rgeur; Ouest, par la propriété 
Roméo. 

4me lot. 
Un immeuble, terrain e t constructions, 

::; is à H.aml eh (banlieu e d 'Alexandrie), 
s tation Glyménopou lo, kism E l Ramleh, 
chiakhet Bulkeley, rue Alby No. 1, por
tant le No. 1.72 du Rôl e de l'Impos ition 
::VIuni cipale, garida 172, volume No. i. Le 
terra in es t d'une superficie de 21.40 p.c. 
sur partie de laquelle s 'élève une mai
::: on de rapport, couvrant une superficie 
de 233 m2 et actu.ell em ent, d 'ap rès le 
derni e r mesurage, co uvrctnt une superfi
c ie d e 28:5 m2, compre n a nt un sou~- :: ol 
c t un rez-de-ch a ussée, le r es te elu terrain 
é lant à u sage d e jardi n , le tout en touré 
d'un mur de clôture ct limité: Nord, par 
le lo L :'\o. 1.8, propriété de l\ladame Mos
C!1 le; Sud. par ch areh El Siouf ct. E l 
l\Ianda rah, aet. ucllcm en l avenu e Jsmail 
Pacha Scdky; E s t, Dar la rue Alby de 9 
m . d largeur ; Oues t, par la propriété des 
\Vakf::; Copies Orthodoxes. 

5me lot. 
U n immeubl e, terrain et cons tructions, 

s is à Alexandrie, à l'intersection de la 
rue Galice Bey, actuellem ent rue Thom
::;o n, e L de la rue de l'Hôpita l Indigène l\'o. 
't, dépendant elu ki s m de Attarine, ch ia
khet El l\Ii ssalla, portant le No. 51.6 du 
H.o lc .cte l'Impos i tion Municipale, garida 
1.18, volume No. 3. Le terrain a une su
perficie de 934 p.c. environ. Les cons
tructions y élevées consistent en une 
mai son de r a pport, composée d'un rez
de-chaussée formant deux appartements 
ct cinq magasins, de troi s é tages supé
rieurs de deux appartements chacun e t 
de chambres à la terrasse, pour la lessi
Ye, le tout li mi té: N orel, par la rue de 
l 'Hôpital Indigène; Sud, par une ruelle 
mitoyenne; Est, par la propriété de Yous-
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sef Salama; Ouest, par la rue Galice Bey, 
actuellement dénommée rue Thomson. 

Mise à prix: 
L.E. 1250 pour le 1er lot. 
L.E. 850 pour le 2me lot. 
L.E. 750 pour le 3me lot. 
L.E. 2550 pour le 4me lot. 
L.E. 6000 pour le 5me lot. 
Outre les frais. 
A lexandrie, le 2 Décembre 1.935. 

Pour la r equérante, 
968-A-575 Adolphe Romano, avocat. 

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

Gregoussi, fils de Christodoulo, petit-fils 
de Efstathiou, propriétaire, h ellène, do
micilié à Alexandrie, 18, rue Stamboul 
r t y électivement en l'étude de Mes A. 
T adros et A. Hage-Boutros, avoca ts à la 
Cour. 

Au préjudice d e : 
1.) Le Sieur A li Mohamed Ali Hassan 

Amer, fil s d e feu Mohamed, pe tit-fils de 
Ali Hassan Amer, pris tant personnelle
m ont qu'en sa qualité d e tuteur de ses 
frères c t sœur.- mineurs: Ibrahim Fouad, 
Ahmed Ezzat, Mahmoud F awzi, l\Ioha
m ed H.achad, Kadra et Tahia, enfants de 
feu Mohamed A li Hassan Amer, de Ali 
Hassan Amer, propriétaire, égyptien, do
micilié à Alexandrie, au Service cl cs Bà
timents d e l 'Etat, rue dt~ l <:.l Po::;le. 

2.) L e Sieur Mahmoud F<nvzi, fil s de 
feu 1\iiohamed Ali Hassan Anwr, uu cas 
où il serait devPnu maj eur, propriétaire, 
égyptien, domicilié à El Amria, i'vlarkaz 
M ehalla Kobra (Gharbieh ). 

3.) La Dame· Zohra Ali Youssef El Ba
draoui, fill e de Ali, petite-fille clc Yous
sd E l Badraoui, veuve de ft·u :\fohamed 
A li Hassan Amer, proprié ta ire, égyptien
ne, domiciliée à El Amria, l\Iarkaz Me
hRlla Kobra (Gharbieh ). 

En vertu d'un procè>verbal de saisie 
immobilière, de l'huiss ie r J . Favia, du 
13 F évrier 1933. transcrit <1.\' t)C sa dénon
ciation le 6 J\tr'ars 1.933, l\'o. 071. (Ghar
bi eh ). 

Objet de la vente: lot unique. 
D'après les titres de propriété. 
31 feddan s, 23 .kirats e t 8 ~a11rnc. dont: 
a) 19 frdda n s, 20 kirals et 1 sahmes de 

te rrains agr icoles sis jadis à Dar El Ba
kar E l K eb lia ct acLuellement it El Am
ria, l\Iarkaz M e h a lla I<obra (Ciharbieh), 
HU hocl E l l\'Ialaka \val 1\'fagzala, kism 
a\val l'\ o. 3, l'ni sant p a rtit' des parcelles 
Nos. 'ï e L 8, formant un 81Jul knan t. 

T el:-:. qu f' les dits bienc; sc po ursuivent 
f'l comportent .:ans a ucun u cxc t· pLion ni 
ré s Prve a vec tout0s dépend ances et ac
eessoi r es généra.lc1nm1L qu eleonq ucs, avec 
les droits de servitude, d'irriga li on, drai
nage, a in s i qut~ les arbres, les ~ <:Llcieh s, la 
part dans un e machine artésicnn r. instal
lée s ur la parcell e No. 7 du mùme hod, 
la dite quote-part étant d e 2 1/ 2 kirats 
dans la dite machin e avec k s construc
tion seulement. 

b ) 5 feddans, 1.9 kirats e l :LG ,..;élhmcs de 
lcrrains s is jadis au vill age de Dar El 
Ba kar E l Baharia actu ellement El Gabria, 
di s trict d e M ehalla Kobra (Gll arb ieh), au 
hod El T awil No. 4, fai sant parti e de la 
parcelle No. 5. 

c) 6 feddan s, 7 kira Ls et 1.2 sabmes sis 
jadis au villag0 de Dar El Bakar El Ke
blieh e t ac tu ellement à El Amria, dis-
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triel de 1\Iehalla Kobra (Gharbieh), au 
hod El 1\lootared No. 6, kism awal, fai
sa nt partie• de la parcelle No. 22. 

l\1ais à la s uite d e nouvelles opérations 
cie cacla::-:Lre les dits biens ont été modi
fiés comme s uit: 

34 Jeddans, U kirats et 13 sahmrs d e 
terrains agricoles ::: is aux villages de El 
Gabria cl El Amria, :Markaz l\fehalla Ko
bra (Gharbich), divisés comme s uit: 

1. ) G ft•ddans, 2 kiruts d 15 sahmes à 
El Gèlbria, au hod El Tawil No. '1, parcel
le No. 2i:2. 

2. ) Hl kirats eL 5 sa hmes à El Amria, 
au hod El Mootared No. 6, kism awal, 
parcelle ::\ o. 25. 

3. ) n l't·d dan~, 1 kirat et 9 sahmes à El 
Amria, au hod El Malaka wal Magzala 
No. 3, ki sm awal, parcelle No. 110. 

4. ) 10 fcddan s, 23 kirats e t 15 sahmes 
au villagt' d 'El Amria, au hod El Malaka 
wal ~Iagzala No. 3, kism awal, parcelle 
No. 17. 

5.) 1 feddan, li kirats et 3 sahmes au 
village d'El A~ria,. au hod ~~ Mootared 
No. 6, ki sm tam, fa1san t partie de la par
celle No. 26, indivis clans 2 feddans, 9 
kirats et 19 sahmes. 

6.) 6 frddans, 6 .kirats et 14 sahmes au 
village d 'El Amria, au hod El Mootared 
No. G, kism tani, parcelle No. 34. 

Tels qur les dits biens se poursuivent 
et comportent san s aucun e ex cep tion ni 
résen r. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

i\'lise à prix: L.E. 1200 outre les frais. 
Pour lP pout'suivant, 

953-A-oliO A. H age-Boutros, avocat. 

Dale: .i\'Iercredi 8 Janvi e r 1936. 
A la requête de: 
1.) Le Sieur Zaghloul Ahmed ZaghlouJ, 

commerçant, s uj et local, d eme urant à 
Alexand r ie, rue El Gohari No. 4 .. 

2.) l\lonsieur le Greffier en Chef du 
Tribuna l l\fixte d'Alexandrie. 

Tous de ux élisant dom.icile dan s l e ca
binet _de :Me G. Kyrkos , avocat à la Cour. 

A !encontre du Sie ur Farès Gueneidi 
Abdall a. propriétaire, s ujet italien , de
meurant. jadis à Alexandrie, ru e Bab El 
Karasta f\o. 43, adjudicatain' en J'expro
pnatwn poursuivie à sa requête à ren
contre elu requérant. 
. En verlu d'un procès-verbal de sais ie 
Immobilière du ii Avril 1929; huiss ier A. 
Misrahi. tran::lcrit le 25 Avril 1929 sub 
No. 226~. 

Obiet de la vente: 
Une - maison s ise à Alexandrie, rue 

Anas ta~ si , dan s une ruelle fermée et 
~a n s llllmét·o. contiguë ù l'immeubl e de 
l'adjudi cataire ex propri é No. 1.7 de la 
rue Anastassi, en face du ki s m_ El Na
doura, la dite maison bâtie e n r ez-de
chaussée ct deux étages s upérieurs, la 
deuxième partie de l'étage s ur une super
fici e ck 110 p.c. ainsi qu e IP terrain occu
pé par ln clilt· maison lirnih''e: Sonl. im
nwuhle tin l'<lrljucli ca lairP Pxproprié; (111-

c~ i. l'llt>ll!' f('fïnt'• e sur laquPIIf' donne. la 
por·le: l~sL la propJ·iél!(• elu \\'akr 81 Fn
ham; Stul, la pr·opriété elu Sieur 1\hamis 
E' \ahas Pl fr·èr es . 

Avec toutes annexes et dépe ndances. 
Mise à prix: L.E. 250 outre les frais. 

Pour les poursuivants. 
947-A-oYt G. Kyrkos, avocat. 
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Date: Mercredi 8 Janvier 1936. 
A la requête du Crédit Foncier Egyp

tien, société anonyme ayant siège au 
Caire. 

Conh·e: 
"' ) 1.) El Saadaoui Gamous. 
B) L es Hoirs de feu Radi Garnous, de 

son vivant codébiteur originaire, savoir: 
2.) Taha Radi Gamous. 
3.) Hafiza Radi Gamous. 
Tous deux enfants du dit défunt. 
C ) L es Hoirs d e Je u You:osef Gamous, 

d e son vivan L codébiteur originaire, sa
voi.r: 

'1. ) Abdel Hakim Youssef. 
3. ) Abele! Ghani Youssef. 
6. ) Mohsena Youssef. 
7 .) Chams El Dine Youssef. 
8. ) Abdel !(ader Youssef. 
9.) Abdel Meguid Youssef. 
Ces six enfants dudit défunt, pris éga

lement comme h éri ti er-; lant de le11r 
sœur Hama, de son vivant héritière cle 
son dit père, que de leur mère Hend Ab
d el Ghaffar Abou Younès, e ll e-même d e 
son vivant héritière tant dr· son époux le 
susdit Youssef Gamous qu e de s a fille 
H e ma. 

D) L es Hoirs dl' ft•u El Guebali Ga
mou-s, de son vi van t codébiteur originai
r e, savoir: 

10.) Abbas El Guebali Gamous. 
11. ) Abou! Ela El G twbali Gamou s . 
12. ) Nefissa, épouse l\lohamed El Fiki. 
13.) Ibrahim El Gm·bali Gamous. 
14.) Abdel Fatlah El Gw·bali Gamous. 
Ces cinq enfants cluclit défunt, pris 

également commt• héritiers de l eur mère, 
feu Halima l\IohalTlC'cl ;'\agui, cle s on vi
vant héritière de s on épo ux El Guebali 
Gamous précité. 

15.) F at hia El Guebali Gamous, fill e du 
dit défunt. 

E) L 0s Hoirs de feu Chebl El Guebali 
Gamous , de son Yivéul L héritier de son 
père' fnt El Gu ebali Gamous précité, sa
Yoir: 

16. ) Om Hanem Ehalil El N emr, sa 
, -cuve, pr·isc égall'me11l comme tutrice de 
SPS e nfants mint-·urs, is::; u s de :=;on n1aria
ge avec lui, l1•s nommé::;: Abdol Rahman, 
Cl wze, Sanieh. Soad el Zcinab . 

F ) Le ::: Hoir·s d0 f0u Asrane Gamous, 
de son vivant codébi te ur originaire, sa
\ 'Oir: 

17.) Abdel Hadi Asrane. 
18. ) Brince:-; sa, épousl' Ahmcd Youssef 

Taha. 
Tous deux e nfants dudit défunt, pris 

également en le ur qualité d ' héritiers d e 
le ur mère, feu Akaber Taha Abdel Da
yem, d e son vivant h éri ti ère d e son épo ux 
le dit d éfunt. 

Tous proprié tair0s, égyptien s, domici
li é.s ù ClJPchl 1~1 .,\ilacll11. sa uf la d ernière 
qui denwure à Da hria, · district de T eh 
El Baroud (Béhéra). 

En vertu de deux procès-verbaux de 
sabie immobilièrt •, le 1t•r elu 8 Avril 1935, 
hui ssie r G. Altieri, tra n scrit Je 2 Mai 1935, 
No. 128'~c Béhéra. d le 2nw du ti Juin 1935, 
lJUi ss ie.r Is . Scialom, lt·<tn scTil l e 17 Juin 
10:13 .'\o . 1776 ( B(~Jn'•ra ) . 

Objet de la vente: 
32 feddans, 23 kirats d 20 sahmes de 

terrains s is au villagé de Checht El 
Anaam, district de Etiai El Baroud, Mou
clirieh dr' Béhéra, di s tribués comme suit: 
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A. -Terres hypolhéqu0es par tous les 
emprunte urs: 

27 feddan s, 13 kirats et 20 sahmes aux 
s uivants hods: 

1. ) 5 feddans, 20 kirats e t 12 sahmes, 
au hod El Safouna. 

2.) ü fPddans, 14 .kirats ct 4 sahnws au 
hod El Tawal Et Gharbi. 

3.) 8 fedda n s, 13 kira ts d 4 sahmes, 
dont: 

Au hod El Makhrag 'ï fedclans, 23 ki
r a ts et 16 sahmes P.t au hod El Agouze 
13 kirats C't :l2 sahm0:-:, lP tout en une 
parcellP. 

l1.) 6 ft-'dclans ct 8 sahmes au hod El 
~agayed. 

5. ) 13 kirats et lü sa hmcs dont a u hod 
El Rad El Kass ir 9 kirats e t Hi sahmes 
et au hocl Tard El Kom li kirals e n une 
parce J le . 

B. - T er res hypothéq u ées par El Saa
daoui Gamou s . 

2 fcddans d 2 kirab d on t 1 ft •cldan, 18 
kirats e t /1 s ahmes au hod El Touai Èl 
Ghan·bi et 7 kira ts et 20 :-:ahme ::: au hocl 
El Touai, Je tout L'Il un e parcelle. 

C. - T erres hypothéquées par Yo ussef 
Gainous: 

2 feclcla n s e t 18 !\:ira b a ux s uivants 
hods: 

1. ) :2 fedclan s et 3 kirals au h od El 
Touai El Gharbi. 

:2. ) 10 ki rat::: c l 22 sahmes au hod El 
Safouna. 

3. ) 4 kirats et 2 :-;ahnws a u hod El Na
gayel. 

D. - T erres h ypo théq u ées par tous les 
emprunte urs : 

H kirat ~ au h od El 1\adi 1~1 J\asser, e11 
un e parcelle. 

Ensemble: 
1.) Une sakieh bahari. 
2.) Une maison d 'h a bita tion . 
3.) Un jardin fruitier d e 6 kirats. 
Pour les limitPs consul ter le Cahier des 

Charges. 
i\lise à prix: L.E. 2700 ou lre le:-; frais. 
All'xandrie, l e :2 Décembn· :L035. 

P o ur le r('quérant, 
959-A-366 Adolph e Romano, avocat. 

Dale: i\Jercn· cli 8 J a m ·ie r 1936. 
A la requête de la l\Iaison de commerce 

mixte «Jacques JI. Rodo:)li & Fils», 
ayant s iège à Akxandrie, 19 rw· Colucci 
Pacha et v é li sant domicile dan~ Je ca
binet de J\,Ïes Colucci l'L Co h e n, avoca ts à 
la Cour. 

Contre Ali ~Iohamccl Abadi, fil s d e Mo
h amed, pdit-fils de Abadi, commerçant 
et propriétaire, égyptien , domicilié à Kafe 
El Ch e ikh (G harbieh). 

En ver·tu d ' un procès-\'{'rbal de saisie 
immobilière ci e l'hui ssi<'r C. Calothy, du 
13 Janvi e r 1933, lran ~cril au Burea u des 
Hypothèq Ul':::i ùu Tribun a l l\'Iixtc d 'Ale
xandri e lt· () F év ri er 193~) sub 1'\o. Gt6. 

Objet de la venlc: 10 f1 •ddans et H kï
rats sis à El Marbal, di s trict de K a fr El 
ChHikh ( Gha~·i)ich), divi~é:-: com m e s uit: 

a) 1 fedd a n et 21 ki rat s au hod El .!\far
hat wal Davvar ~o. 21, SI'Ction 3, fa isan t 
partie de la parce li l' No. DO. 

b) 3 fedd a ns et 16 kirat~ au dit hod 
No. 21. parcell e No. 96 et partie No. 86. 

c) 1 feddan et ii kirats au dit hod, par
ti e parce Ile No. 64 et tou te la parce lie 
No. 65. 



d) 3 feddans au dit hod, partie parcelle 
No. 43 ct parcelle No. 49. 

e) 11 kirats au dit hod, partie parcelle 
No. 59. 

Tels que h·s dits bien s se pours~iven~ 
et comportent sans aucune exceptiOn n1 
réserve. 

Pour les limites consuHer le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: 

34-A-500 

L.E. t100 outre les frais. 
Pour la poursuivante, 
P. Colucci et D. Cohen, 

Avocats à la Cour. 

Dale: M ercred i 8 J a nvier 1936. 
A la requête d e la Raison So~~al e .« Vit

torio Giannotti & Co. », ayant siege a Ale
x andrie, rul~ Sésostris No. 16 et élisant 
domicilP. dans le cabin e t de .Me Max 
T e rni. avoca t <i la Cour. 

A l'eneontre des Sieurs et Dame: 
1. ) Aziz Rizk Abdou, fils d e feu Rizk 

i\bdou. d t' f<•u Abclou Awad, proprié tai
re, s uj e t loL·a l, dcmcuranL ü Tanlah. 

2 .) 1\ bd el Fa LLah. 
3. ) A])clel Aziz Rifai . 
Tous J e ux enfants de Hifai l\ifai , fil s 

de ~ouh Hifa i. 
4. ) E.l'l,amissa Abdcl Hadi Masseoud, 

fill <' d·· Abdt·l Hilcli Masseoud, fils de Mo
lwm ed i\lassco ud. 

5. ) Snle lL ü .) :.vrohamcd nomaa, enfants 
cle Gom<-1a 1\Innsour, fils d e ;VJan~wur Mo
h amed. 

Tou s p1 ·op,.ié·ln ires, ·é·gnd icn s, domici
l it'.s il l'ez i)l'l! d<'- ll a nna Bey, dépendant 
du villaw~ d0. Kafr Soliman Aoud (ou 
Â.\\·ad ). tUsll'icl de Son ia (Gharbieh ), les 
cinq dC'l'Ili< ~ J·;:-; pris e n le ur qualité appa
r en Le d e Uer:-; détenteurs . 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immoiJ ili èl'r d1.1 :30 l\Ia i 1088, hui ssier N. 
l\·1och<\ t.nw~c ril le J7 .Juin Hl :n, i\o. 2:3m 
d d'u n 2nw pr oc.ès-v<' t·b n l d(~ sa is ie iJn
Hiobilièl'~ dtl G :'\uvf:'mbn~ :tD8'1. llui ssier 
G Fovia. l1<111~c,·il e n dnl1~ dtt :Z't :'\ovem
b rP Hl8't . s ul> :'\ n . 3502. 

Objet de la , -ente: en un lot. 
18 f<~ddnn:s d :2 1 l\i t·a t.s cln ter ra in s sis 

au villRg<' dt· :\Iii E l ! .. cil, \ ·lm' kaz Santa 
(GharlJi c h \ divis'(•s co mm e su it: 

J. ) Jlt fcdd n ii :-:;, ~ k it·Rl s d :20 sahmes 
au llo<l El 1\<d' n'· ~\u. fi , Jl ilJ-c <· ll C' :\o. ;>:3. 

2 .) '' frddans. 1:? l\ i1·ab 1'1 't sa lnn<'s au 
lt od El ](O]I;)f' :'\o. (t. ra iSél llt ]IRI"tic d e la 
r• <l l ' (' (' ll c .:'\ n . ;);) . . 

Pour le::: l imites con:-;ullcr Je Cahi-er 
d es Charg-es. 

f\lisc à '-prix: L.E. 1000 outre les fraL:: . 
J\lcxan clJ·i r . k 2 f)(· cl:'m hre 1D3:S . 

· Pour la poursuivante, 
3G-A-392 \I ax T erni , avocat ù. la Cour. 

Bah: : ~tercrecl i 8 Jnnvier 1936. 
A la requête dn la Morlage Company 

ol Eg-ypt, Li mi t1~d, s oc i élé~ anonyme a-yant 
::con s iège a u Caire, 1·ue J<.:a s r E L !\il, la
elite soci'6l (·, su brngù~ aux poursuites de 
la Banque \1isr, s\.,c i é l (~ a nonym e égyp
tiPnne, ayon t s ièg<~ au !:aire, en v~rtu 
a·u ne ordonn ance l' (! llclu c Je 28 Févri er 
1 D~V! .. 

Au préjudice d1~ la Dame Cherifa Ha
ncm H.i az, v euve de feu Mallmoud Paella 
n.iaz, fill e de Hassan Paella Rasscm, pro
J.)f·ida ire, <~ g~rpt.i cnne, domiciliée au Cai-
1'8, l'UC Mou s ta fa Bey Serri, :\'o . 10. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
imm obilièr< · en date du 31 Oc tobre 1929, 
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huissie r G. Moulatlet, transcrit le 7 No
vembre 1929 sub No. 627-L 

Objet de la vente: en un seul lot. 
Un terrain de la superficie de 9200 m2, 

s i ~- à Hamleh, banlieue d'Alexandrie, sta
tion Bacos, rue Hiad, ensemble avec les 7 
cünstructions y éclifirées, s·éparées par un 
jardin, consistant en: 

1. ) Une villa d'habitation d e la super
fi c ie d e 256 m2, form,ée d'un sous-sol, 
d'un r ez-de-chauss-ée et d'un étage, avec 
ins tallalion moderne . 

2.) Une villa d'habitation d'une super
fici 'ël de 650 m2, formée d'un sous-sol, 
d'un r ez-de-chaussée et d'un étage, avec 
iustallation moderne. 

3.) L es dépendances des villa s, habi
tations d es domestiqu es formé es d'un 
r ez-de-chauss·ée et d'un étage dont la su
perJicie est de 175 m2. 

!1. ) Ecurie, remise et garage, rez-de
cl1auss'ée ct un é tage. 

La superficie couverte es t. de 185 m2. 
5.) Salamlek form'é d'un étage surélevé 

Je la superficie de 353 m2. 
G.) 3 chambres pour les jardiniers, d'u

lW superfic ie d e 90m2. 
7. ) 2 chambres pour dépôt d'instru

ments e t, accessoires d e jardinage de la 
superfic.ie d e 52 m2 . 

L e tout limité : Est, rue Riad Pacha; 
l\'ord, propf'i-ét:é iVIahmoud Riad Pacha; 
Ou est , p ar ti e Prince Aziz et partie rue 
Hiacl Pacha.: Sud, par la rencontre d es 
d eux rues n iad Pacha. 

Mise à prix: L.E. 70't0 outre les frais. 
Pour la poursuivante, 

3'2-A-S8R. F-é lix .Pacloa, avocat . 

Date: M ercredi 8 Janvier 1936. 
A Ja requèle de la Maison de commer

ce mixtP «Jacques H. Rodosli & Fils », 
ayant s iège à Al rxandrie, iD rue Colucci 
Pacha ct y élisant domicile dans le ca
binet de :Mes Colucci et Cohen, avocats 
à la Cour. 

Contre: 
1.) lVIoukhtar Mohamed Bitaallah, 
2.) Asmi l\l ohamecl Bitaallah, tou s deux 

fils d1• 1\Iollamed, petits-fil s de Moustafa, 
3.) Dame A min a Abbassi Khalil, fill e 

de Abbassi, p etite-fille de Khalil, épouse 
d e l'ru Mohamed Bitaalla h, tous com
nwrçants ct propriétaires , locaux, d omi
c il iés à A lexandrie, ruelle Zacllaria Bey 
No. 26, ki s m El Gomrok. 

En wwlu d ' un procès-vz• rbal de sais ie 
immob ilière, dr l'huissier S. Charaf, en 
d a te du 18/19 Décembre 193!~, tra n scrit 
au Bureau des Hypothèques elu Tribuna l 
Mixte d 'Alc·xandrie le 15 J anvi er 1935 
sub No. 122. 

Objet de la vente: 5 feclclans e t 6 kirats 
de LPrrains cultivables à prendre par in
divi s dans une superficie de 8 feddans, 
21 kirats Pt H sahmes d e terra ins sis au 
village; d e Borg Rachid, di s trict de Ro
sette, Moudiri eh de Béhéra, divisés com
m e s uit: 

1.) 7 feddan s , 19 kirats e t H sahmes au 
hocl El Ch eil<ha Leila El Bahari No. 59, 
parcelles Nos . 20, 18, 17 en entier, partie 
d es parcelles Nos. 14, 7 e t 6. 

2.) 1 feddan e t 2 kirats au même hod, 
faisant partie de la parcelle No. 15. 

Les dits biens inscrits à la Moudirieh 
comme s uit: 1 feddan e t 10 kirats au nom 
de la Dame Amina Abbassi Khalil, mou
kallafa No. H33, année 1933, 1 feddan a u 
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nom des Hoirs Moustafa Bitaallah, mou
kallafa No. 924, année 1933, 2 feddans et 
20 kirats au nom de Mohamed Moustafa 
Amer Bi taallah, moukallafa No. 1099, vol. 
12, de l'année 1934. 

T els que les dits biens se poursuivent 
et comportent avec tous accessoires, im· 
m eubles par nature ou par destination 
qui en dépendent, rie n exclu ni excepté. 

Pour le s li mi tes consulter le Cahier 
des Charges. . 

Mise à prix: L.E. 450 outre les frais. 
Alexandrie, le 2 Décembre 1935. 

Pour la poursuivante, 
P. Colucci e t D. Cohen, 

33-A-589 Avocats àl la Cour. 

Date: Mercredi 8 J anvier 1936. 
A la requête d e la Cassa di Sconto e di 

Risparmio, en liquidation, soc iété ano· 
nyme 1égyptienne, ayant siège à Alexan
drie, 5 rue Toussoun Paella, poursuites 
et diligences de ses liquidateurs Mes
sieurs Rinaldo Natoli e t Tito Rufini, do· 
miciliés à Alexandrie e t y élisant domi· 
cile dans le cabinet d e Mes Colucci et 
Cohe n, avocats à la Cour. 

Contre Mohamed Mohamed Soliman 
Balbaa El Kébir, propriétai re, égyptien, 
d em eurant à Damanhour (Béhéra) . 

En vertu d ' un procès-ve rb ul de saisie 
immobilière de~ l'huissier A. Knips en 
d a te du 31 Octobre 1929, tran scrit le 23 
Novembre 1929 s ub No. 6024 (Béhéra). 

Objet de la vente: 48 fecldan s, 13 kira!s 
e t 1:2 sa hm es de te rrains labourables sis 
au village de El Hagar El Mahrouk 
(a uj ourd 'hui c ircon scripti on d e !\'IenchaL 
Farouk), district de Délingat (Béhéra), 
divi sés, s uivant les t i tres d e propriété, 
comme suit: 

1. ) 1 fecldan e t .'J kirat s a u h od Abou 
Jlumar- No . ft, fasl lal et, pnrtie de la par
cell e ?\o. J.'J . 

2 .) 2 feclclans, 12 1\.irats et 12 sahmes au 
l'lod Abou Homar· No. 1 -'!., fa s l talet., parlie 
cie ln parcell e No. 1'1. 

>L ) :J l'rclrla n s au ho cl 1\ bou JT omar No . 
'1. fa s l tal e t, pa i' ti e d e la parcelle ::\o. H. 

't. ) .'J fecl dan s au hocl Abou Jlomar, en 
clPux p a ree ll es: 

La 11' <'~ de 2 fecldans. 
r .. a 2mc cle 2 fl~ dclans inclivi ~ dans il 

f<-~ lldans a n hod Abou Homar. 
La ch~s i gnaLion r e lalive it ces 'J. frdclans 

ré•sulte de racle de ven Le so us sr i ng pri· 
vt'- du 2'1 .Juillet 191:3, transcrit <lU Bureau 
.les Hypoll1èques elu Tribunal :\ 'fix te ci'J\. 
kxandri n le ~0 .JLti lle t 19.1 ~1 sub No. 22900 
donl il s<' ra parJ.é ult(Ti eur cment. 

i\ la s ui te d'un acte d e p ar tage sous 
:-:-e in g privü inte rvenu le 20- .luin t!)~O en· 
lre les Sic~ urs ~![ohamed :\1olw m ed Soli
man Ba lha a El K·ébir e t son frère "-1Ioha
rned \ tohamecl Soliman Balbaa El Saghir 
e l confir·rm:· par acte au thenl.ique du 7 
Sentembre 1928, No. 3378, ces bi ens so it 
'1 fedclans. furent fi()unis e n une seule par
ee ll e et ftu·enL dévo lus inLégrn lemcnt au 
S ieur Moham Pd Mohamecl Soliman Bal
baa El Kéb ir, ains i désignés suivant le 
cadastre. 

4 fecldans au hod Abou Homar r\o . . 'J, 
fas l tal e t, parcell e No. 1. 

5 .) 1 feclclan à prendre p a r indivi s dans 
1 fecldan e L 8 kiraLs au boel Abou Homar, 
les 1 feddan d 8 kirats indivis clans '• red
dans. 
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6. ) 34 feddans et 21 lürats à prendre 
pal" indivis dans 110 feddans et 12 kirats 
au hocl Abou Homar, divisés en deux 
fJarce lles: 

La ire de 36 feddans et 12 kirats au mê
me hocl. 

La 2me de 10 feddans au hod Abou 
Homar. 

La désignation relative aux biens sub 
~os. 3 c t ô c. i-clessus 1~ésu1Le de l'acte de 
venlc:; sou s seing privé transcrit au Bu
reau clcs Hypothèques du Tribun a l :i\-Iixte 
d'Al exandrie le JO S epLembre 190!1 sub 
~o. 4:298R et de l'act.e de vente sous seing 
privé J.r ~mscr it au m ême bureau le 25 
Févrict· Jü06 dont il sera parlé ul~ér i eu
remenl. 

A la S ll il e d'un aeLe de par lage sous 
sei ng pri v(~ inLerv enu enLre le Sieur Mo
ham cd :\ fnhamecl Soliman Balbaa El Kré
bir el le Si eur 1\Iohamed :V1ohamecl Soli
man Ba i !Jaa El Saghir, le 20 Juü1 1920, 
confi r nH) par acte authentique du 7 S ep
tembre 1ü2R, No. 3378, ces bi ens soit 34 
fecldan :-o 1'1 21. kirats indivi s clans 46 fecl
clan s Pl 1:2 l~irals a ins i que le 1 fedclan 
indi vi s don s 1 feclclan et 8 l~irals devin
rent c!i \·is f?i. propriétré exclus ive elu Sieur 
\lohanw<l ~1ohamed Soliman Balbaa El 
1\éb ir, a\ <:mL les limites suivantes et une 
parce lll' <Msignée d'après le cadastre 
comme snit: 

33 ferlclans e L 21 kirat.s au hod Abou 
Homal' ':\'o . -1, fasl talet, parcelles Nos. 7 
el 8 cl rli::trlie de la parcelle No. 1·±. 

Tel::: qu e les dits biens se poursuivent 
et comportent avec leurs dépendances 
sans exception ni rése rve aucune. 

Pour le s limites consulter le Cahie r 
d€s Charges. 

Mise h prix: L.E. 860 outre les fra is . 
Akxandrie, le 2 Décembre i935. 

Pour la poursuiva nte, 
P. Colucci et D. Cohen, 

35-A-301 Avocats à la Cour. 

Dale: lVIercr edi 8 J anvie r 1936. 
A la requête du Crédit Foncier Egyp

tien, soeié l'é anony m e ayant siège au Cai
re. 

Contre les Hoirs de feu Mounira Ha
nem, fillt ~ d e Amin Pacha Abdalla, qui 
Eont: 

i. ) Bcnclari Saad, époux de la di te dé
funte, pt·i s également comme père exer
çant la pu issan ce paternelle sur ses en
fants m incurs, les n om m'és a) Moustafa, 
b) Salalt. c) Ibrahim, d ) Ahmecl, e ) Z ei
r~ab, f ) Effat, g) Fatma. 

2. ) l\'Iohamecl El Bendari Saacl. 
3. ) Dame Esmat El Bendari Saad, épou

se du Doc t.eur Mohamed Ibrahim, m é d e
cin en che f de l'Hôpital du Gouvernement 
à Dessoule 

4. ) Dome H emmat El Bendari Saad, 
épouse de Abdel Gawad Nassar. 

Les 1rois derniers enfants elu premier 
nommé Bendari Saad et d e la s usdite dé
funt e l\lounira Hanem Abclalla. 

Tous propriétaires, s uj ets locaux, do
miciliés ~. Tantah, sauf la 3me à Dessouk 
(Gharbich). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobili ère du 9 Février 1935, huissi e r 
C Caloll1y, transcrit le 27 Février 1935 
sub No. 983 (Gharbieh). 

Objet de la vente: en deux lots1 savoir: 
1e r lot. 

ii feddans, 23 l<.irats e t 8 sahmes cle 
terrains sis au village de Mehallet Roh, 
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district de Tantah (Gharbieh), au hod El 
Sebaa No. 1, réduits par suite du dégrè
vement de 8 kirats el 6 sahmes, expro
prirés pour cause d'utilité publique dont 
i1 sera parlié ci-après, à 11 feddans, 15 
kirats e t 12 sahmes décrits et distribués 
comme suit: 

i. ) 5 feddans, 7 kirats d 20 sahmes en 
une parcelle. 

2.) 6 feddans, 15 kirats e t 12 sahmes, 
parcelle No. 17. 

N.B. - D'après les titres de propri ét ~ 
les m èmes biens faisai ent partie d'une 
plus grande contenance, situés au hod El 
Demassa. 

Les 8 ki rats et 6 sahmes expropriés 
comme ci-dessus pour cause d'utilité pu· 
blique font p arti e de la parcelle de 5 fecl 
dans, 7 kirats eL 20 sahmes . 

Ens emble: la moitié d'un tabout bahari 
sur· le canal Chabchir. 

2me lot. 
2!.~: feddans, t1 kirats et 16 sahm es à 

prendre par indivi-s clans 139 fedclan s, 3 
1\irats et 12 sahm es de terrains s itués au
t.refoi s entièrement au vi liage de Masha
la, et actuellement, d'après le procès-ver
" al d e sa is ie, s itués en partie au dit villa
ge de 1'v1ashala et en partie au v illage de 
M anchat El Santa (Ba ndar), ces deux vil
lages au district d e Santa (Gharbieh), à 
savoir: 

A. - Au village d e "l\1ashala. 
75 feddan s , 3 kirats et 8 sahmes dont: 
1.) 3 feddans, 19 J.;_irats eL 19 sahmes au 

hod Bahr El Asre No. 9, e n cinq p arce l
les : 

La ire du No. 1, d e 1 fedclan e t ·i kira~' 
La 2me du ?\o. 1, d e i 6 l~irals . 
La 3me No. 17, de J feclclan, 6 kirats e t 

J? sahmes. 
La t1me du No. 2-1, d e 6 kirals . 
L a 5m e du No. 27, de 11 kiraLs . 
2.) 16 fecldans, 9 kirats e t 16 sahmcs au 

hod El Gh eit El Ai·ab No . li, en cinq par
celles, savoir : 

La 1re de 3 fedclans, 12 kirats e t. 12 sah
mes, parcelle du No. lt9. 

La 2me de -'1 fecldans, 15 kirats et 8 sah
mes, parcelle No. 51. 

La 3me de 4 fedclans, 2 lzirats et 20 sah
mes, parce lle No. 54. 

La ·'lme cle 2 feddans, 17 J.i.irats ct 12 
sahmes, parcelle du No . 57. 

La 5me d e 1 feddan, 9 kirats et i2 sah
rnes, parce lle du No. 14. 

3. ) 10 feddans e t 16 sahmes au hod El 
Metawel No. 21, en sept parcelles: 

La ire de 2 feddans, ü kirats et 16 sah
m es, parcelle No. 1. 

La 2 m e de 16 kirats , parcelles Nos. 3 
et 4. 

La 3me d e 17 kirats , parcelle elu No. 33. 
La 4me d e 6 kirats, parcelle du No. 36. 
La 5me de 2 feddans et 13 kirats, par-

celle des Nos. !17 et 56; ce lte p arce lle es t 
l'·É' duit.e à 2 fedda n s et 9 kirats. 

L a 6me de i feddan et 12 l<irats, parcel
l e des Nos. 35 et 39. 

La 7m e de 2 fedclans e t 3 kirats, parce l
Je No. i7. 

!1.) 3 1, fcddan s e l 4 kirats au hod El Kas
sali El H essa No. 22, en cinq parcell es: 

La 1re de 5 feddans et 6 kirats, parcel
le d es Nos. Id e t 42. 

La 2me d e 7 feddans, 19 kirats et 8 sah
m es, parcelle No. 39. 

La 3me de 8 feddans, 6 kirats et t1 sah
rnes, parce ll es :Nos. 35 et 36. 
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La 4me de 7 feddans et 5 kirat,s, parcel
ie des Nos. 34 et 35. 

La 5me de 5 fecldans, 15 lürats et 12 
sahmes, parcelle No. 26. 

5.) 1 fecldan, 1 kirat et 16 sahmes au 
l•ocl El Kherce No. 19, parcelle du No. 14. 

6.) 3 fecldans, 20 kirats et 12 sahmes au 
hod El Wagh El Gorn No. u, en deux par
celles: 

La ire de 1 feddan, 23 kirats e t. 4 sah
m es, parcelles Nos. 24, 25 e t 26. 

La 2me de 1 feddan, 21 kirats eL S ::;ah
m es, pareelle No. 43. 

7.) 4 feddans, 6 kiraLs et 16 salw1e::: au 
hod Charwet Abdel Kacler No. 7, en qua
tre parcelles: 

La ire de 1 feddan et 3 kirats, fH1n.:e i1<~ 
No. 65. 

La 2me de 3 l~ irats e L !1 sall m es, par
celle No. 64. 

La 3me de 1 fedclan e t 15 kirats, par
celle du No . 59. 

L a t1me de 23 l\. irats, parcelle No. !J-9, et 
1(' kirats e t J2 sahmes, parcelle No . !16, 
soi t en tout 1 feddan, 9 kirats e t 12 sah
mes. 

7 bi s) 11 kira ts c t 8 sahmes au hod El 
Manfrassa No. 14. 

8. ) 15 kirats e t 8 sahmes au hocl El Rok
ka El vVastania No . 12. 

B. - Au village de Manchat El Santa 
(Bandar) . 

6-'lo feclclan s et !1 sahmrs, dont: 
1.) 1.~: 0 fecldans, 17 kiraLs eL 8 sahmes au 

t.ocl El Belouss No . 3, en quinze par celles, 
savoir: 

L a ire de 4 feddan s, 14 kira ts et 12 sah
m es, parcelle elu No. !; 1 e t parcelle elu 
No . 40. 

La 2mc de 3 fedclans, 8 k i r at::o e t i2 sah
ntes dont 2 fedclans el 5 l<. irats parcelle 
No. 51. e L 3 fedclans, 3 kirals et 12 salunes 
J•arcelle No. 52. 

La 3me de 2 fecldans, 17 hra ls eL 1:2 
sa.hmes, parcelle No. 21. 

La 4me de 3 fecldans, 17 ki ra ls e t. :?Cl S<:th
m e s, narce ll e d u No. 23 . 

La 5me d e 1 feddan et 12 kirals, parc ·~l
le du No. 21. 

La 6me de 2 feddans et 7 kil':=rLs, parcel
ie du No. 28. 

L a 7me de 1 fedclan, 'i kiraLs · ~ t .:w sah
mes, parcelle du No. 19. 

La 8me de 8 l~irals, parce lle du No. 29. 
La 9m e de 2 1. lürats e L 8 sahm cs, par

ce ll e No. 31. 
La :t Om e de 1 Jecldun et 8 1\.ira ls, par

f."(·Jlc du No . 34. 
La ilme de 9 1\.i r ats , parce lle elu ::\ o. 33. 
La 12m c d e 5 fe clclan s, 2 kiraL::: eL 12 

sahmes, parce ll e No . J.. 
La J3me ch '\ 2 fecldm1s eL 8 1\.ira b, par

ce ll e elu No. 2. 
La Hme de 14 l<:iraLs ct. 16 sahmes, par

ce ll e No. 5 . 
La 15me d e 8 fecldans, 7 l<.irats et 16 

~a hn1es , Nos . 6, 7, 8, ·9, iO, 11 , 12, 13, 14, 
J 5, 16, 17 e t 1 8. 

2. ) 5 fedclans , :L8 kirats e t. 4 sahmes au 
llod Abou El Sheleil No. 1, en huit par
celles. savo ir: 

La 1re d e 7 J.i:ira ls, parcelle No . 3. 
La 2me de 3 l<i ra ts, parcelle du No. :L2. 
La 3me de iO kirats et 12 sahm es, par-

< e ll e du No. 79 . 
La 4me d e 10 ldral s, parcelle du No. 8!. 
La 5m e d e 2 feddans, 14 kirats et 12 sah

m es, p arce lle du No. 82. 
La 6me d e 12 kirat.s, parcelle du No. 84. 
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La 7me de i fedclan, 5 ldrats et 4 sah
mes, parcelle elu No. 77 et 78. 

La 8me d e 4 l\.ira1 s . 
3. ) 17 fecl clans, 22 kiral~ e t. 16 s ahmes. au 

hod El Mihlal El Fouam No . 2, en cmq 
parcelles, s avoir : 

La ire de 2 feclclan s . 22 kira t.s l'l 20 sa h
mes, parcelle elu No ... 58 . 

La 2me de 6 fedclans ct 22 kirats, par
celle elu No. 56 nt 55. 

La 3me d e 3 feddans, 1. 9 1\.iraJs et 20 
sahme::;, parcelle elu 1\o. 54 . 

L a !•me cle 2 fedclans e t 5 ldrats, par
celle. elu , o. 5 't . 

L a 3me de 2 fecldnns cl .L ldrat , parcelle 
l\ os . !18 et !19 . 

Ensemble: 
Un e part. d e 4 J / 2 l~ira l s par indivi s 

clans: 
Un e ezl.leh di le Ezbcl El 1\ am ish , sise 

ü u hocl El Helous );o. 3, parcelle No. 2~ 
comprenant 1. manclarah, .L magas in ct. :L2 
lw bi ta Li on s ouvrières; 

Une p e ti le ezb eh au hocl El Kas sa bi El 
IJossa -:\'o. 22, parcelle No. 39, compre
nant 12 m a isons pour les ouvriers. 

Pour les limites consulter l e Cahier 
des Charges. 

. Mise à prix: 
L.E. 580 pour le 1er lot. 
L.E. t-'t30 pour le .2me lol . 
Outre les frai s . 
Alexandrie, le 2 Décembre :L93;::J . 

Pour le r equ(·nml. 
!)63-A-570. Adolph e R omano, a Yoca t. 

IJate: i\Iercrcdi 8 J a nvier i03G. 
A la requête elu Crédit FonciLT E g yp

tien, socié té a nonym e ayan L s iège au 
Caire. 

Contre les Hoirs d e feu i\Johame cl Ab
del .l\Iég ui cl i\Iachali, savoir: 

i. ) Khadra, fill e d e l\Iohamcd Cllao ui
ch e, sa m ère. 

2.) IIanem , fill e d e i\Ioha m ecl i\I a r é i, sa 
veuYe. 

3. ) Cheikh F athalla i\Iohamecl Abdel 
M eg uid i\1achali, son fil s, pri s égalem ent 
tanl comme cod ébit eur origin a ire q u e 
commr tut eur d e sn sœ ur miu< ·un· .'\ a i mG. 

4. ) T afida , épou se Z aki Orabi. 
5. ) Nazima, épou se 2\I ohamcü Abcl el 

Azim i\Iors i. 
C es deus de r ni ères a in~i qtt c la milll' ~ t

re, fille s dud it d éfunt. 
T ous les su snommé~ propri é la ire::::, 

égypl i!' n s, donli c iliés ~t Za h r El Tim :-:ah, 
sauf la 'nne à i\l eh a lle L ElJcicl, di:::trirL de 
T r h El B a roud (B éh éra). 

En , ·ertu d'un procè:-; -Y< ' rbal d e sa i:::' iC 
immobilière elu 1/ Ani l J!J33. hui s ,;;in
G. Altir•ri, tra n scr it le G :.\lai :1. 033 ::\ o . 1:31.1. 
B éh éra. 

Objet de la , ·ente: en Ü1·ux l o t-:. 
1. er lot. 

13 fcddan s, Jlt kirah c l t~ :-;ahmc~ dr· 
trrrai n ~ sis a u Yill agc de Zahr E l 'l~im
snL . rli::;lt ·i c l ll1' EliGi 1::: 1 11<tJ·o u<l. _\lcHtdi
l"iC'h d 0 HC·ll<··ra. clonl: 

A . -- Bie n s hypolh6qu 6~ par :.\1 o h a 
m rJd i\bclf' l i\l f'guid ~Jachali. 

n fcdüa n s, G ki rnts c l 20 SR hmcs clis
t ri hués colTtmc s uiL: 

1 fcù dan l'L 13 sahmc s a u h ocl El Ku
taa w a Daye r El Nahia No. 2, de l a par
cell e ~ o. Id. 

12 l<irats a u hod El Sa th No. 3, cl:' la 
parcelle No. 57. 
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4 feddan s, 9 kirats et i7 sahmes au hod 
El Khazan et autres No. 4, d e la parcelle 
No. i. 

1 feddan, 23 kirats et i2 sahmes au hod 
El Kalee No. 5, d e la parcelle No. 28. 

1. feddan e t i kirat au hod El MagTouh 
El Kassir No. 7, de la parcelle No. 9. 

8 kirats au hocl Radouan No. 8, de la 
parcelle No. 32. 

B. - Biens hypothéqués par Fathalla 
Mohamad Abdel Meguid Machali. 

6 feddan s , '7 kirats e t 22 sahmes dis
tribués comme s uit: 

i feddan, 23 kirats e t 2 sahmes au hocl 
El Sath No. 3, parcelle No. 4, dans son 
intégralité. 

1 feddan e t 20 sahmes au hod El Kha
zan el a utn· s No. 4, parcelle No. 39, clan s 
so n intég r a liLé. 

2 feclclan s. .1 0 ki rat s e l :1.2 sahmes au 
m ême hocl No. 11, d e la p a rcelle No. 64. 

21 kirats e l 1.2 sahmes a u hod El Kalee 
No. 3, d e la p arcelle No. 28. 

En s t·mble: 
a ) 2 ki rats c l 1. 2 sahmes d ans 2 sakiehs 

ba.haris s i ses, l'une au hocl Radoua n No. 
8, dans la parcelle cadastrale No. 1.8, et 
l'a.utre a u hod El Khazzan No. 4, dans 
la parc<·ll e cadastrale No. 64. 

b ) 2 kira t s ct 1.2 sahmes dans un tam
J.. o ur IJahari e n fer , mù par une machine 
à péLrol e de 8 chevaux vapeur, in s tallée 
dans la parcelle No. 1. elu hod El Sath 
='Jo. 3, hors du gage . 

c) 6 ,kirats cla.n s une petite ezbeh s ise 
s ur la parce ll e No. 64 du hod El Khaz
zan 1\'"o. '*, compn:' nant 6 n1ai s ons ouvriè
r es, 1. clav.;ar, 2 magas ins et 1. zériba pour 
les b es tiaux. 

2me l ot. 
i4 fecldans, 0 lürats e t 1. 6 sahmes ch ' 

t,e rrain s s is au village d e Minie t Bani 
M a n s our, di s trict cl'Etiai El Baroud, Mou
diri ch d e B éh éra, e nti èrem ent hypothé
qués par F a thalla Mohamad Abdel i\Ié
gu id i\1achali , d is tribués comm e s uit: 

D fct lcla n s e l 1.2 l..;.iral s au hocl El Sah e l 
1\o. ti, parce lle 1\o. H, dans son intégra
lilé . 

't ft-<ttlan s. :? 1 l\ira ls c l I G sahmes au ho cl 
El Hi ch a El 1\: eb lia No. 4, section 1.re , par
cell e :-1 o. iO , clans s on intégralité. 

Pour Je::; limites con sulter l e Cahie r 
d es Ch a rges. 

i\lise à prix: 
L.J•:. 050 p o ur k icr lot. 
l.J.E. 860 pour l e· 2mc lot. 
Out re l e:" fra i!" . 
A lesandric, l e 2 Décembre 1.033. 

Pour le requérant, 
lt 3-A-3n0 Adolph e Homano. a vocat. 

Hale: i\I crcrt•cl i 8 J a 1wie r 1.036. 
A la requête : 
L. ) D e la Rai son Soc ia le tch écoslova

qu e « L t·:-; Fih cl'Tbra hitn You ssef Sala
ma », aya nt ,.; i è~e ü Alr x a nclri c . 

2. ) Du Sit •ur J o:,; !•ph Zaccar, n égoc iant, 
l oca l, domic ili é i:l A le x andrie . 

A l'eneontre cl u S ieur Mohamecl Kha
lil At.laya, propri é ta ire, local, domicilié ü 
Chébrd; hi t (Béh éru). 

Objet de la Yenle: e n tro is lots . 
i n lot: (5 ft ·dduns, 8 ki rats e t 22 sah

mc~ ù Cht·brekhit (B éh éra), a u hod El 
Saki a No. 5, t'n 4 parcelles : 

1.) H kirab d 1.8 sahmes , parcelle 
l\"" u. ti. 
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2.) 1 feddan, 17 kirats e t 8 sahmes, par
ce.IIP No. 9. 

.3.) 2 feddan s , 5 .kirats et 1 sahme, par
celle No. 17. 

!1.) i fedclan, 22 kirats et 19 sahmes, 
parcel le No. 34. 

Pour les limite s consulter le Cahier 
des Charges . 

2me lot: mw mais on de 800 m 2, sise à 
Chebrekhi t (Béhéra), au hod El Ghezira, 
ki s m awal No. !1, parcellr No. 54, limi
té L': Nord, Ayoucha Sid Ahmed l'vlarei; 
Oues t, i\ 'Iohamed Abdel Chafi ; Sud, J'vlah
moucl Abdl'l Chafi et Farid El Mehalla
oui; E ::; t, ru e· où se LrOUVL-\ la porte. 

3me lot: un<· mai s on d e 230 m2, sise à 
Ch<>brekhit (B é héra), au hod El Sahel No. 
6, de la parc('ll e No. i36, limitée: Nord, 
Mohamed Khalil Attaya; Oues t, Aziz 
Gbit·guis f'l 1\IHlel ll. a miü Emara; Sud, 
chemin cl!' fHr du Delta e t porte; Es t, rue. 

Saisis s uivan i procès-verbal el u 211 Avrif 
1933, hui ssier A. Knips, transcri t le 18 
M a i 1.033 s ub No. 1077. 

Mise à prix: 
L.E. 380 pour le i cr lot. 
L.E. 640 pour le 2nw lol. 
L.E. i90 pour l e 3m e Jol. 
Outre l!'S frai s . 
Al exanclri!·, l t· .2 D éccmbrt · 1035. 

Pour les n·quérants, 
37-A-303 I. E . Haza n, avocat. 

Date: Mercredi 8 J a nvi e r 1936. 
A la requête de l 'Agen ce de Bourse A. 

Trabo ul s i & Co., ayant s iège à Alexan
dri e, 3 ru e d e l' i\n e it:•nne Boursr . 

Contre El i\Iours i Nassef Khala.fallah, 
de: Nas sP L cl c Aly Kllala fallall. 

En vertu d 'un procès-verba l de saisie 
immobi lière du JO Juill e t. 19:~3 , huissier 
. :'~ . Cha m a::;, Ùl~nonc-6 le 2:? Juillet 1933, 
lllli ss ier J. Fav ia , l e loul 1rau sc.rit le 29 
:Jnille t. 10:3:3 s uiJ :\o. :?79J. et suivant un 
procès -v C' rbal d e di s traction dressé en 
cHJD t:•xe a u Cahie r d es Charges en date 
elu 23 Fé~vriPr t93G. 

Objet de la vente: e n deux lots. 
1e r lo L. 

2 fe cldnn s e l 1.2 1-:irals a u zimam Abcha
w ay É l l\ [a lak, Ylarkaz T an tah (Gh. ), au 
hod Krou ch e No. 39, parcelles Nos. 87 
c t RG e l parti e pat'cellc ::\ o . 83. 

2me lot. 
't feddans et G l\iraLs s is au zimam cle 

S eguin(' Et I<.om, i\ '[arl<az T an tah (Oh. ), 
1·é parti s comme s uit: 

a ) 1 f!'tldan et 1.2 kira ts nu l1od El Habs 
!\o. 3, p a rli c parce ll es !\os . GO, 39 et 58. 

h ) 1 fe llrla n eL 12 kirat s au h od El Ko· 
har· ~o. J:-~ . parce ll e No. :1.6!) e t partie 
l'R J" Cf' lles :'\ os . :170 et 1.71. 

c) 1 fe rlcl élll c t ô kira ls an mème hod 
?\ o . 13, pari ic parcell e i\o. 137. . 

T 0ls qtte l e::; dits biens se p oursutvent 
e l compol'L f' tll. san s aucune esceplion ni 
l'l'Sf' l"Vf'. 

Pour les limites consulter le Cahi·er 
cl·es Charges. 

;\lis.e à prix: 
L.E. l OO p our Je 1e r lot. 
L. E. ?J G pour le .'?me lot. . 
Sl·lon la réduction proportwnnelle fi

X('< ' a u procès -verbal d e di s traction sus
dit. 

Le Loul oul.re les frai s. 
Al exandri e Je 2 Décembre 1935. 

' Pour la poursuivante, 
Gabriel A. Taraboulsi, 

23-A-579. Avocat à la Cour. 
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Date: l'v1ercredi 8 Janvier 1936. 
A la requête des firmes: 
1.) J. vV. Koehler & Co., de nationalitJé 

allemande, ayant siège à Jahnsdorf 
(Saxe). 

2. ) Max Alfred Oertel, de nationalité al
lemimde, Propriétaire de la l\'laison Max 
Alfred Oc1·tel de Chemnitz (Saxe). 

Au préjudice de Mohamed Amin Nasr, 
fils de feu Mohamed Amin Nasr, de feu 
El Sayed Ahmed Nasr, commerçant et 
propriétaire, sujet local, demeurant au 
Caire, actuellement chez son beau-frère 
Amin EH. Gueissa, officier de police, at
taché au Service des Investigations Cri
minelles (Mabahez) du caracal d'Abdine, 
we Rod El Farag No. 106, au L.~:me· étage, 
apparLement No. 8, à Choubra, à l'empla
cement connu sous le nom de Ard Khou
lossi. 

En verln dr deux. procès-verbaux de 
sai sir, le ! er des :U, 12 et. 13 1Vlars 1935, 
hui s~in' ~ V. Giusti, N. Moché et E. Dona
dio, d k ::rne du 28 Avril Hl35, huiss ier 
Y. Giusl i, Jr~ touL transcrit les 10 Avril 
1933!\o . 1jDO Gharbieh et J6 ::vrai 1935 ~o. 
213'1 Gharhieh. 

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

Biens sis à Kohafa, Markaz Tantah 
(Gharbieh). 

Attendu que la quantité des terrains est 
d'après l'acte d'hypothèque de L.~: feddans, 
1i kü·ats et 16 sahmes au hod Ez El Arab 
No. 6, le Gouvernement ayant exproprié 
une partie de ces biens soit 1 feddan, 13 
kirats et 17 sahmes pour cause d'utilité 
publique, il reste en conséquence une 
quantit6 de 2 feddans, 21 kirats et 23 sah
rnes qui, cl"après le nouveau constat et le 
kachf tahdid délivré aux requérantes à la 
date dn 13 Janvier 1935 par le bureau du 
cadastre de Tantah, sont désignés comme 
ci-dessous: 

2 fedclans, 21 l<.irats et 23 sahmes de 
terrains sis au village de Kohafa, Markaz 
Tanla (Gharbieh), divisés comme suit: 

a) 2 fedclans et 6 kirats au hod Ez El 
Arab No. 6, faisant partie de la parcelle 
No. 29. 

b) 15 1\.irats et 23 sahmes au même hod 
que dessus No. 6, faisant partie de la par
celle No. 20. 

2me lot. 
Biens sis au village de El Naharia, Mar

kaz.cle I\afr El Zayat (Gharbieh). 
6 feclclans, 5 kirats et 8 sahmes à pren

dre par indivis dans 21 fecldans et 8 ki
r·ats au hod El Guezira No. 13, divisés en 
trois parcelles, savoir: 

a) 6 fedclans faisant partie de la par
celle No. 2. 

b) 6 feddans faisant partie de la parcel
lt: No. 2. 

c) 9 fecldans et. 8 kirats faisant partie de 
la parcelle No. iO. 

3me lot. 
Selon le procès-verbal modificatif dres

sé au Greffe à la date du 7 Novembre 
!935. 

Biens sis au village de Mit Heway, Mar
kaz El Santa (Gharbieh). 

3 feddans, 20 kirats et 12 sahmes à 
prendre par indivis dans 23 fedclans et 12 
kirats divisés en sept parcelles savoir: 

a) No. 62, du taklif Mohamed Amin 
Nasr, de 10 fedclans au hod Abou Soltan 
No. 8. 
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b) No. 17, de 7 fecldans, au hod Abou 
SolLan No. 8, elu teklif l\lohn.mecl Cheir 
Nasr et ses frères. 

c) No . 18, de 1 fecldan et 3 l~irats au hod 
Abou Soltan No. 8, du teldif de la Dame 
Hemeida Ahmed N asr. 

cl) No. 5, de 9 kirals au hocl El Mana
chir No. 4, elu teklif Mohamecl Amin 
l'.:asr. 

e) No. 10, de 1 feclclan et 6 kirats au hod 
Dayer El Nahia No. 6, elu teklif Mohamed 
Cheir Nasr et ses frères. 

f) No. 6, de 1 feddan et 12 .kirats au hod 
Dayer El Nahia No. 6, elu teklif Mohamed 
Cheir Nasr et ses frères. 

g) Faisant partie de la parcelle No. 6, 
de 2 feddans et 6 kirats au hocl Dayer El 
Nahia No. 6, elu teldif Mohamed Cheir 
Nasr et ses frères. 

4me lot. 
1 feclclan, 6 kirn.ts et. 8 sahmes de ter

rains à prend1;e par indivis elans t1 fed 
dans eL 8 kirats s is au village de Kafr Mit 
Heway, Markaz El Santa (Gharbieh), au 
hocl El Kissi No . 3, clivi s't)~ en qualre pm·
c:elles savoir: 

a) No. 5, de 1.6 lürats elu teklif 1'vloha
necl Cheir Nasr et ses frères. 

b ) Faisant partie d e la parcelle No . 5, 
de 4 kirats elu m ême taklif susdit. 

c) No. 80, de 2 fedclan s e t 12 kirats du 
taklif Mohamed Seicl El Baclri et son frè
re Mohamecl Ahmecl El Baclri. 

cl) No . 135, de i fedrlan elu teklif précé
dent. 

5me lot. 
Biens sis au village de ;\1H Yazid, Mar

lmz El Santa (Gharbieh). 
3 fecldans, 18 kirats t~t ill :oahmes à 

prendre par indivis clans :12 feddans et 
22 kirats au hocl El Serew No. 7, faisant 
partie de la parcelle No. 1. 

Tels que les dits biens se p·mrsuivent 
et comportent sans aucun8 t>X<:EJ.-·1ion ni 
r~éserve avec tous les immeubles rar na
ture ou par destination qni en ol épl~nclent, 
rien exclu ni except:é. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 350 pour le 1er lot. 
L.E. 500 pour le 2me ~C!t . 
L.E. 300 pour le 3me lot. 
L.E. 100 pour le 4me ~ot . 
L.E. 350 pour le 5me lot. 
Outre les frais. 

Pour les r equérantes, 
Hector Liebhabcr, avocat au Caire. 

A. Pàthy Polnauer, 
9-CA-40 Avocat à Alexandrie. 

Date: Mercredi 8 Janvier 1936. 
A la requête du Crédit Foncier Egyp

tien, société anonyme ayant siège au 
Caire. 

Contre: 
i.) Le Sieur Hassan Bey Aly Gazia. 
2.) La Dlle Neemat Hanem Gazia, fille 

du précédent. 
Tous deux propriétaires, égyptiens, do

miciliés le 1er à Ezbet Hassan Bey Gazia 
dépendant de Dalgamoun, district de 
Kafr El Zayat (Gharbieh), et la 2me à Kafr 
El Zayat. 

Débiteurs solidaires. 
Et contre les Sieurs et Dames: 
i.) Hussein Bassiouni Hussein Maha

liss. 
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2.) Abou Hamad Bassiouni Hussein Ma-
haliss. 

3.) Soliman Sayecl Soliman Khattab. 
Ces trois domiciliés à Dalgamoun. 
4.) Abdel Kader Breicha Bahnassi. 
5.) Hamida, veuve de Seif El Nasr Aly. 
6.) Faiza, épouse de Khamis Khamis. 
7.) Asrana, épouse de Younès Khamis. 
Ces quatre domiciliés à Kas r Bagdad, 

district de Tala (Ménoufieh) . 
8.) Abdel Kaoui Breicha Bahnassi, om

deh de Sandalla, district de Kafr El 
Cheikh (Gharbieh), y domicilié. 

Les cinq derniers pris en leur qualité 
d'héritiers de leur père feu Cheikh El 
Arab Breicha El Bahnass i, fil s de Bah
nassi Breicha e t de leur n1.ère feu Om El 
Saad, fille de Sayecl Khalil, elle-même de 
son vivant veuve e t héritière du elit dé
funt. 

Tiers détenteurs apparents . 
En vertu de trois procès-verbaux de 

saisie immobilière, le 1er du 5 Mars 1935, 
huis sier U. Donadio, transcrit le 27 Mars 
1935 No. 1361 (Gharbieh), le 2me d es 6 et 
7 lVIai 1935, huissier C. Calothy, transcrit 
le 22 Mai 1033 No. 2211 (Gharbieh), e t le 
3me des 23, 27 et 28 1'vlai 1935, huissier 
C. Calothy, transcrit le 17 Juin 1935 No. 
2561 (Gharbieh) . 

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

1 fccld an, 10 kirats et 14 sahmes de ter
rains sis au village d e El Adaoui, district 
de Kafr El Zaya t (Gharbieh), distribués 
com-n1e suit: 

6 kirats e t 20 sahmes au hocl El Hel
faia No. 8, de la p a rcelle No. 31. 

2 kirats au hocl El Baracla No. 0, par
celle elu No. 9. 

1 fedclan, 1 kirat et 18 sahmes au hod 
El Hanana No. iO, de la parcelle No. 7. 

2me lot. 
2 fcddans, 21 kira ts et 11 sahmcs de 

terr ai n s sis a u village de Choubra Ris, 
di s trict d e Kafr El Zayat (Gharbieh), dé
crits comme suit: 

1.) 1 feddan, 11 kirats e t 7 sahmes au 
hocl Aboul H.om \Val Ghafar No. 10, par
cell e No. 55. 

2.) 1 feclclan et S kirats au même hod 
No. 10, parcelle du No. 57. 

3.) 2 kirats et 4 sahmes au hocl El Ha
nana No. 4, de la parcelle ?\Jo . 23. 

Ensemble, au hocl No. 4, parcelle No. 23 
un p e tit. bâtiment d'habitation. 

3me lot. 
14 feddans, ii .kirats e t 2 sahmes de 

terrains s is au village de Eafr Diama, 
di s trict; d e Kafr El Zayat (Gharbieh), dis
tribués comme suit: 

1.) :12 fcddan s, 3 kirat::; e t 6 sahmes au 
hocl El Gharbi No. 1, savoir: 

a) 5 feddans, 15 kirats et 6 sahmes, par-
celle No. 62. 

b) 12 kirats, parcelle elu No. 55. 
c) 3 fcddan s, parcelles Nos. 43 et 44. 
d) 3 feddans, parcelles Nos. 32 et 33. 
2.) 2 fedcl a ns, 7 kirats c t 20 sahmes au 

hocl El Kébil wal Hogari No. 8, des par
celles Nos. 17, 18 et. 19. 

Ensemble, au hod No. 1, parcelle No. 
62: 1 feddan d e jardin d'agrément et 1 sa
lamlek. 

4me lot. 
79 feddans ct 18 sahmes de terrains sis 

au village de El Dalgamoun, district de 
Kafr El Zayat (Gharbieh), distribués com
me suit: 



30 

1.) 2 feddans et 15 kirats au hod El Ta
wila No. 16, de la parcelle No. 3. 

2.) 2 feddans et 21 kirats au hod El 
Charkia No. 10, de la parcelle No. 4 . 

3.) 3 kirats a u hod El Guédida No. 25, 
parce ll e No. GO. 

4.) 6 kirats au hod El I<:araa El Char
kia No. 41, de la parcelle No. 13. 

5.) 1 feddan, 2:J kirats et 8 sahmes au 
hod El Buhant No. 49, d e la parcelle 
No. 2. 

6.) 3 feddan s, 5 kirats et 16 sahmes au 
hod Abou R ehab No. 50, parce lles Nos. 
27, 28 e t 29. 

7.) 1 feddan, 1 kirat et 16 sahmes au 
hod El Gharbi \Val Gazar o. 51, parcelle 
No. 11. 

8.) 19 kirats et 8 sahmes au hod El 
Bi ra No. 55, parcelle No. 25. 

9.) 22 fcddans, 5 kirats et 14 sahmes 
au hod El Ghifara No. 56, parcelle No. 5 
et de la parcelle No. 6. 

10.) 21 kirats et 2 sahmes au hod El 
Khadra, recta E l Chatra, No. 57, parcelle 
No. 5. 

11. ) 2 feddan s et H kirats au hod El 
Guidawi wal Kosaira No. 18, savoir: 

a) 1 f eddan, 10 kirats et 20 sahmes de 
la parcelle No. 12. 

b ) 7 kir a ts de la 1)arcelle No. 15. 
c) 13 kir a ts e t 4 sahmes d e la parcelle 

No. 20. 
12.) 1 kirat ct 12 sahmes au hod El 

Shagara ·o. 2G, des parcelles l\ os. 1 et 2. 
13.) 6 feddans, 7 kircüs e t 12 sahmes a u 

hod El B ech e t wal Tamanine l\ o. 54, par
celle No. 15 et du No. 19. 

14. ) 4 feddan s, 13 kirals e t 10 sahmes 
au hod El Gharbi No. 52, parcelles l\os. 
33 et 34 . 

15. ) 29 feddans, 10 kirats e t 16 sahmes 
au hod El Tamanine No. 53. parcelles 
Nos. 10, 11, 12, 13, 1-1, 13, 16, 17 c t 18. 

Ensemble: 
a) Au hod l\ o. 55, parcelle No. 23, sur 

l e canal Bagouria: 16/ 24 dans une pom
pe de 10 pouces cL loconwbile de 5 che
v-aux, san~ abri . 

b ) Au hod No. 33, parcelle l\o. 21, hors 
des susd i Ls te rrain s : un pui t::; artésien 
avec pompe de û pouce::; et locomobile de 
10 chevaux. 

3me lot. 
156 feddans, û kirals et 20 sahmes de 

terrains :-o i ::; a u village de Aboul Gharr, 
district de Eafr El Zayat (GharbiL:h), dis
tribués commr:! s uit: 

1.) 16 fcclcl èllJ S, J:J kirab et J2 sahmes 
au hod IIich r·L Amrnar ?\ o. 2, parcelle 
I\o. L 

2.) !1 fcddans, 17 kirats ct 20 sahmes au 
Jwd El Ghifara :\o. ll1 , clont parcelle No. 8, 
lt feddans ct. 8 kirals ct de la parcelle 
No. '7, 9 kirals eL 20 sahme::o. 

3 .) 1 feddan et G kirals au llod J-Iichet 
El Bir ;\o. :3, parcelle .\o. G. 

4. ) 3 kirab et 12 !Sahmcs au hod El 
Guezira f\ o. '±, des parcelles Nos. 6 et 7. 

5.) 36 f<~ cldans e t 5 kirats au hod El De
ris El Kébir l\' o. 9, parcelle No. L 

Ci. ) 21 kirats e t 12 sahmes au hod El 
Ashra No. JO, savoir: 

a) 16 Sühmes de la parcelle No. 5. 
b) 3 kirals ct 4 sahmes de la parcelle 

No. 18. 
c) 16 kirats ct 12 sahmes, parcelle 

No. 23. 
d) 1 kirat e t /1 sahmes de la parcelle 

No. 32. 
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7 .) 6 kirats e t 16 sahmes au hod El Mi
dan El Soghaiar No. 12 du No. 13. 

8.) 9 Jeddans , 21 l<.irats e t 20 sahmes au 
hod El Deris El Saghir No. 13, de la par
celle No. 13. 

9.) 2 feddan s et 8 kirats au hod Aboul 
Rous No. 23, parcelles Nos. 1, 2 et 3. 

10.) 2 feddans, J4 kirats e t 8 sahmes a u 
hod vV agh El Gourn No. 26, parcelle 
No. 22. 

11.) 16 feddan s et 2 ldra ts au hod El 
Kom No. ii, parcelle No. 42. 

12.) 36 feddans e t 12 kirats au hod El 
Midane El E .ébir No. 1, de la parcelle 
No. 2. 

13.) 28 f eddans, 16 kirats e t 16 sahmes 
a u même hod No. J, parcelle No. 4. 

Ensemble, a u hod No. 9, parcelle No. 1: 
1 puits artésien, 1 pompe de 8 pouces 
avec locomobile de 10 chevaux, sous abri. 

Gme lot. 
3 fecldan s ct J2 kiraLs à prendre par 

indivis dans JO f eddans, 8 kirats et 16 
sa hmes de terrains s is au village de 
Abou l Gharr, -district de Kafr El Zaya t 
(Gharbieh), au h od El Midane Bl h..CDŒ 
-:\o. 1, de la parcelle No. 2. 

7me lot. 
3J feddans, J kirat et 7 sahmes à pren

dre par indivi s dans 80 fecldans e t 5 kirats 
de terrains s is au village de Dalgamoun, 
cli~trict de Kafr El Zayat (Gh arbieh ), sa
voir: 

L) 29 feddans, J kirat et 7 sahmes à 
l'in.divis dans 48 feddans, :1.2 kirats et 10 
sahmes a u hod Abou Gazia No. 58, par
celle s Nos. 1, 2, 3, 4, 5, G, 7 et 8. 

·2 fecldans à l'indivis dans 3J feddan s, 
JG kirats et H sahm.es au hod El Gharbi 
l\ u. 32, parcelle No. 35. 

Les dits terrains forment une parcelle. 
Ensemble: 
a) Au hod No. 32, parcelle No. 33, 1 sa

kieh sur le canal privé. 
b ) Aux mêmes hod et parcelle: 1 ezbeh 

eom.posée clP J étable, 4 magasins, J da
war, bureau, n1o squée et GO maison ::: ou 
\Tières en briques crues, en é tat passa
bl e . 

Pour les limites consulter le Cahiür 
des Charges. 

\lise à prix: 
L.l;:. 133 pour le 1er lot. 
L.E. 2JO pour le 2me lot. 
L.E. 1380 pour le 3mc lot. 
L.R 7503 pour le 4me lo t. 
L .E. J'dGO pour le 5me lot. 
L.l~. 330 pour le 6me lot. 
L.B. 6't20 pour l e 7me lot. 
Outr0 lPs frais. 
Alexandrie, le 2 Décembre 1933. 

Pour le requérant, 
ft.'t-A-600 Adolphe Romano. aYocat. 

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

Date: Samedi 2J Décembre J935. 
A la 1•equêle du Sieur Sabet Sabet. 
Au préjudiee des S ieurs: 
L ) Cheikh Mahmoud Mohamed Gad El 

:\lahas. 
2.) Ahmed Mohamed Gad El Nahas . 
'rous deux demeurant à Akhmim, Mar

kaz Akhmim (G uirg u eh ). 
En vertu d 'un procès-verbal de sais ie 

immobilière du 8 Janvier 1934, dénoncée 
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le 23 Janvier 1934, tous deux transcrits 
le 29 Janvier 193'1 s ub No. 7J Guirgueh. 

Objet de la vente: un terrain d'une su
perficie de G kirat:3 et 20 sa hmcs sis à 
Bandar Akhmim, district d 'Akhmim, 
.Moudirieh d e G uirg ueh, avec les cons
truction s y élevées, consistant en deux 
maisons contiguës, s ises ru e El Nozha No. 
211 e t inscrites s ur les côtes dïmp6ts sur 
la propriété bâlie récépissés Nos. ïï08 et 
1709, so u s les Nos. 5 e t 6, moukallafa Nos. 
1933 et 193!1, le toul limité: Oues t, rue El 
Nozha; Est, en partie El Cheikh Mail
moud Mohamed Gad et e n parti e El Sa
yccl El Sik; N orel, les Hoir:-: J\: hal il Os
man; Sud, Soleiman Salem 1 ~ 1 ~Iezayen. 

Ainsi que le tout se pour:::uil ci com
porte sans exception ni rése rve, <l.\CC les 
immeubles par nature et par dr:-: -linatio11 
qui en dépenden t el toutes augmentat ions 
ou a m éliora tion s qui pourrai e nt èlre fai· 
tes . 

Mise à pdx: L. E. 300 ou lrc ll's frais. 
Pour l e pour:-:tti\<:lnl. 

.i\I. et .J. n crmarkar, 
971-C-2 Avocah ü la Cour. 

Date: Samedi ii .T Rnv ier 1D3G. 
A la requête du Sic-! ur George:' \ï colai-

<li s, suj e t hellène, demeurant au Caire. 
Au préjudice des Sieurs: 
1. ) Ibrahim Eff. Mohamcd, 
2 .) Sayed Eff. Ibrahim l\!Iohamed. 
Tous df'ux propriétaires, s ujd:-: locaux, 

demeurant au Caire. 
En vertu d'un procès-v(-•rbal de saJsJe 

immobilière du 13 Avril J93o, tran:3crit 
avec sa dénonciation l e 9 l\I ai 193o, No. 
3428 (Caire). 

Objet de la vente: une parcell e de ter· 
rain ensemb]() avec la maison y édifiée, 
en voie de co n struction, composée de 
troi s étages, le tout d ' un0 s uperficie de 
66 m2 61 cm. , au CairP, à l'angle de la 
ru e lle El Kébira No. 2, char eh l\lohamed 
Aly, chiakhet E l Ema ri, kism Darb El 
Ahmar, Gouvernorat du Cain', limité 
dans s on en semblv: au Nord, sur une 
longueur de 8 m. 50 cm. par hnrd Ell<é
bira ou se trouve la porte cfcnlréc de 
la di te maison et partie s ur 3 m . 50 par 
la mai so n de lVIohamed Abdel l\lcguid , à 
l'Ouest, s ur 7 m. 20 par la ,p ropriété de 
Moharncd Eff. Is m a il et a u tre s : au Sud, 
s ur une longue ur de 8 m. JO cm. par la 
Dame Hamida Han em, se d irigeant vers 
l C> Nord s ur 2 m. 40 cm. ct vers l'Est, 
s ur 3 m.: à l'Est, partie par lr magasin 
de l\lohamed El 1\Iezaycn sur 2 m., avoi
:-:inan t la part attribué(~ à la Dmne Wa
hiba Jl a nl'm B1·nt D essouki, ptli :; \-crs le 
Nord s ur 3 m . JO, avoisinant ];-1_ part at
tribuée à la di tc· Dame . 

:Mai s d'aprè:-: l'éli-tt d'arpenta ge (de
mand e No. 23J, an née J933), comme suil: 

Un0 m aiso n crunP s uperfi c ie d e 8J m2 
31, No. 3 tanz im, à Zokak El i\Iohazabia, 
l<ism El Darb E l Ahmar, Ca i re~ . limitée : 
au Nord, par zokak El Mohazabia, Mo
h a mPd Abdel Meguid e t \Valliba Hanem 
Dessouki, compo::;é de 5 lig n es directes 
commençant d e l'Oues t à l'Est, sur 16 
m . 62, puis v e rs le Sud sur 5 m ., puis 
vers l'Est, s ur 2 m. 64 cm., et vrrs le 
Nord sur 1 m. 60 et Pnfin vers l'Est, sur 
3 m. 60; à l'Est, par la rue Mollamed Aly 
sur 3 m. 38; au Sud, par la Dame Hamida 
Hanem, formée de trois lignes droit!ls 
commençant de l 'Est à l'Ouest sur 5 m. 



2/3 Décembre HJ35. 

Hi, pui s V(·rs le Sud, sur 2 m. 38 cm., 
puis vers l'Ou<' s t, sur 7 m. 85 cm. ; à l'Ou
est, par l\Johamecl Ismail, formé e de deux 
lignes droites allant du Sud au Nord, sur 
3 rn. 33, pui s ve rs le Nord, s ur une légère 
inclina tion vers l'Es t, sur 48 m. 98 cm. 

Pour le s urplu s consul ter le Cahier d es 
Charges. 

Mise à prix: L.E. 300 outre l es frais. 
Pour le poursuivant, 

919-C-089 Georges L. Darian, avocat. 

Dale: ~amedi 11 Janvie r 1036. 
A la requêle de la Dame Eilé Mina, su

jette ita lienne, d1"meurant au Caire . 
Au préjudke d e la Dame Hafiza Abclel 

Rahm CLn, proprié taire, locale, d em eurant 
au Ca in·. 

En \ erlu d 'un procès-verbal de saisie 
immobili è re elu 20 Décembre 1934, trans
crit av!'r :::a dénonciation le 8 Janvier 1935 
N ~-- /1' . ) J o. no 1\_,curc . 

Ohjt"'l d e la vente: un e parcelle d e ter
raill dr• ln c: u]w l·1ïci e d e 300 m2, avec les 
constru c tion ::; y é levées , d e d eux imme u
J;!cs d1 ' r·; tppod, s ises au Caire, quar
tier Sal\a l< ini, chiakhe t El Zaher El 
Ghamrd, ki~m El Waily, Gouvernorat du 
Caire. Le· l c r immeuble, portant le No. 
56 d1 · ld 1.·uc El Nouzha, moukallafa 7 /52, 
est e011 Jf J(J~r~. d ' un rez-dc-chaussée d e d eux 
apparli'mc n b d .s ix magasins et de deux 
étages :-: upéri1·urs chacun à deux appar
tement::;. 

Le 2nw imm1·uble, portant le No. 16 d e 
la ruell 1' Solrma n Abaza, moukallafa 9/ 35., 
est compoc:é d'un r ez-de-chaussée accu
pô pat· 1111 J'uu1· c t d'un J1-:- r ét.a.g-e . 

L'ensemble de ces immeubles, tf'rrains 
et construc tion s, est limité: à l'Es t, par 
la ru e El Nouzha, largeur d e 10 m. sur 
une long ue ur de 18 m . 60; au Sud, par la 
ruelle ~ ~>l iman i\!Jaza, l argeur cle 6· m. sur 
une lon g ueur de 21 m. 80; à l'Ouest, par 
le restan L de ~ la propriété de la Dame Far
ha Wa s:-: l'f Sa lib, sur une longu eur de 
16 m. 90 : au Nord, par la propriété de 
Hassan 1·: 1 Sabaan sur une longueur de 
14 m. 

Mise à prix: L.E. 3000 outre les frais. 
Pour la pours uivante, 

920-C-000 Georges L. Darian, avocat. 

SlJR FOLLE ENCHERE. 

Date: Sn medi 21 Décembre 1935. 
A la rt ~ttuête du Ministère d es Wakfs . 
Au pr('judice d e : 
1.) Soliman He lmi Fadel, 
2. ) i\·Ioukhtar Is mail Fade!, commer

çants l'Il roton, s uj c Ls locaux, d emeurant 
au village clc Bach til, Mar kaz Embabeh, 
Moudiri('il de Guiz e h. 

En vertu cl ' tln procès-verbal de saisie 
immobil iè re C' n datH elu 21 Févri er 1927, 
huiss i1· r :\Lalla, tran scrit le 0 Mars 1927 
sub ~ o. L08G Guize h. 

Objel. de la vcnt.c: 
2mc lo t. elu Cah i1·r de s Charges. 
3fe cl cl<t11~ e t 3 1/ 2 kirats au hod Kalawa 

No. 8, au village d e Bachtil, Markaz Em
babeh, l\fouclirif'h de Guiuh, parce lle 
No. 1. 

Tris qu e les d iL.s bien s se pours uivent 
et comporll'n t sans aucunt> exception ni 
réserve, avec les immeubles généraln
mcnl qu elconques qui par nature ou par 
destina tion en dépendent. 
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Pour los limites consulter le Cahie r 
des Charges. 

Fol enchéris~eur: Ibrahim Ibrahim Ht~ 
gaz i, propriétaire ct cult iv at1~ ur, s uj e t 
local, demeurant au vil lage d 'El Bagour, 
Markaz Ménouf. Ménoufi e h . 

Mise à iJI'ix: ·L.E. 300 outre les fr a is . 
L e Caire, le 2H Novembre 1933. 

Pour le pours uivant, 
Em. Mi srahy <'l R . A. Rosse tti, 

933-C-1 Avocats à la Cour. 

SUR SURENCI-IERE. 

Dale: Sanwdi ill Décembre 1035. 
A la requête du Sieur Abdd l\Ia k s ud 

Bey Khadr~ négociant, s uj e t égy pti en, d e
n1eurant au Caire. 

Au préjudice du Cheikh Saad El Din e 
Mayboub, fil s d e~ fe u Mayh oub Mohamecl, 
fils d e fe u Ahmed, s uj e t égyptien, de
m eurant au Caire. 

En vet·Lu: 
1. ) D'un procès-verbal cl e saiS II' immo

bi lièr e clr· l'hui ::;s i('r Cicun· J, e n date d(• s 
22 l' t 23 Août 1934, tra n scrit le 17 Sep
tembre 193!1 s ub No. 6Î06 (Caire) . 

2. ) D ' un procè:<-ve rba l d e décla r a ti on 
de surenehère dressé au Grefrt' d es Ad
judica tion s elu Tribunal l\'lixtc elu Caire 
le 23 Novembr'-3 1933. 

Objet de la vente: e n un seul lo t. 
UIH~ parce ll e c.l e lenain tle la ::;up el'fi c ie 

d e 118 m2, ensemble avec lr• s co n s tru c
tions y é levées, s ise au Ca irt· , h ard El 
Sayès, quarti er Maarouf, ki s m Abdino, 
~o . 9G, Gouvernora t du Ca ire. 

Pour les limites consulter le Cahie r 
des Charges. 

Mise à pl'ix: L .E . 046 outre les frai s . 
Pour le pours uivant, 

0ÎÎ -C-8 D. Triandafilou, avocat. 

DaLe: S amt·di 14 Décembre 1933. 
A la requêle du Sieur Aziz B a hari, pro

pri é taire, sujet local, dt'me ura nt au Caire, 
8!1 ru e Kasr El Nil. 

Sur poursuites de la Barclays Bank 
(D. C. & 0. ), s ociété anonyme britanni
qul', ayant ::; iège à Londres e t s uccursa
le au Caire, poursuites Pt diligences d e 
s nn ])irec LeHI', le Sieur T. C. Townsend, 
d enwurant au CairP. 

Au préjudice de: 
1.) L es Hoirs d e feu 'Cawadros Yous

sef Hanna, savoir: 
a) Da m e Kharissa B ent Dimian, sa 

ve uve, èsn . et èsq. d e tutri ce d e ses fill es 
mini'Ures, Marie et Mathildr . 

b) Dr Nach ed Tawadros Youssef. 
c) Dame Falla. 
d ) Da m e Labiba, é pouse d e .Maximos 

Akla diou s. 
o) Zaki Tawa.clros YousSt'f. 
Tous proprié ta ires, s uj e ts locaux, d e

m e urant à Minie h, rue Ragh eb, sauf la 
Dame La.biba qui d em eure à la ru e Hus
seini, c t l1• Sieur Za ki 'ra wadros Youssef 
d e domi cil e inconnu ainsi qu'il résult.e 
d e l' exploit d(' l'huissie r Vassilopoulo des 
6 e t 8 Déct•mbn' 1934, a in s i que des r e
c hercl1l' s faili' s tant par l'huissi er G. 
Boulas ~uivant procès-verbal d es 15 et 17 
Déc1•mbre 193l•, que par la r equérante, 
dan s les prin cipa ux quartiers d e la ville 
ainsi qu 'à l'Admini s tration d ~:· s Pos tes e t 
Télégraphes, ('[. pour 1 ui au Parque t elu 
Tribuna l l\:Iixte elu Caire. 
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2.) GawfTgui Youssef Hanna, proprié
tain', local, dl•mcura11t à Minieh, rue El 
Husseini. 

3.) L es Hoirs de feu Soliman Hassan 
Soliman, savoir: 

a) Mohamecl Soliman Hassan. 
b ) El Chei.kh Moha m1·cl Azhari Soli-

m a n Hassan. 
c) El Cht ikh Anwari Soliman Hassan. 
d ) Danw Hoc:n a , ::; a Vi'Uve. 
r· ) Dame Sérine, sa fi ll (•. 
Tou ::; propri é ta ires, s uj e ts locaux, d e

meurant à M R. nkalc'in, di s tri c t d e Samal
lout (\linid1 ). 

En \'erlu d ' un proc èS-Vt'rbal de saisie 
intnHJ IJilièr·l' praliqlll·'( ~ J(•s 19 et 22 No
vembr~ ~ :t 93II, d énoncée lt •:-; 6, 8, 13 e t 17 
Décembre 1031 et LranscriLe a u Bureau 
d es Hypothèques le 2 Janvier 1933 sub 
No. 1 (i\lini e h ), d d'un procès-verbal d e 
sais ie corn pl é mt' n lain', pratiquée le 12 
J anvier :lD33, d é non cét• I r ~ 22 Janvier 1935 
et trnn~ cr ilt • l1 ~ 28 J a nvier 1933 s ub No. 
1.Î3 (.i\Iinic h ). 

Objet de la vente: 
A. - Bit•n s npp<:ll'l l· nanL aux Hoirs d e 

fl'Ll T a -vvadros You s:od. 
i cr lot omiss is . 

2me lo l. 
ti fcddans, 17 kirals d 20 sal1mes s is 

a u vil lage d e Dolkam El Oteif, Markaz 
Sa m a l Jou t, Moudiri1 ~h de l\linieh, divi :oés 
eo mm1· s uit: 

1. ) '1 fecldans d J 2 ki rats par indivi s 
dans 4 fedcla n s , 18 kirats et 20 ::;a hml's au 
hod F a r g ha l No. 29, fa isant partie d e la 
parcell e No. 11 . 

2.) 12 kirats p a r indi vis dans 1 fcddan, 
20 kirats c t 8 s ahmes a u hocl F a rghal 
No. 29, fai sant partil· d e la parce ll e No. 15. 

3.) 2 fedda n s d ill kira.ts a u hod El 
Taklaka No. 36, parc1·' ll e No. 18. 

4. ) 3 fecldan s, 21 kirals d 20 sahrnes 
au hod Abele! H a mid No. 33, pa r ce lle 
No. 8. 

3.) 2 kirat ::=: a u hod Abele! Ilamid ~o. 38, 
fai sant pR.rtie d e la parcell e No. 9. 

6. ) 4 kira b p a r in d ivi s dan s i7 kira ts e t 
16 sahmes, au hod Dayer El Nahia No. 
37, fai sant parli1· d1• la parcelle No. 33. 

3nw lot. 
3 fedclan s, 23 kirats l'l 12 sahmes par 

indivi s dans 211 fecldans, 13 kirats e t 16 
sahnws, s is au vi ll a ge d e Choucha, Mar
kaz Samallout. l\Ioudirie h dt~ Minieh, a u 
hocl Abbas No. 20, fai sant p a rti e d e la 
parcelle No. 17. 

T els quo les dits bie n s se poursuivent 
c t c.omportent san s a u.cun e exception ni 
r ésr·rvc. 

Pour les li mi tes consulter le Cahier 
des Charges. 

L es dits bi en" ont été adjugés à l'au~ 
dit' n ce di' S Cr·it.'l '::i d e cc 'l'l ·i!Junal du 16 
Novembre H.l3.'5, a u Sieur Mohamed Ah~ 
m ed Ahmed El Attar, pour la mi se à prix 
d e L.E. 300 pour le 2m e lot e t L.E. 200 
pour le 3rnc loL, et à. la :o uitc d'un1• sm·en~ 
chère elu dixi è m (' elu prix formér' par le 
r equér ant s ui v Rn t procès-\·erbal dressé le 
26 Novembre 1933, 1a \·cnte aura lie u 
comme ci-cl( 'SS u s. 

Mise à prix nouvelle: 
L.E. 330 pour le 2me lot. 
L.E. 220 pour Il' 3nw lot. 
Outre les fra is. 

Pour Je surcnchérisseur, 
003-C-24 S. Cadéménos, avocat. 
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Tribunal de Mansourah. 
AUDIENCES: dès les 11 heures du matin. 

Date : J eudi 2 J anvier 193G. 
A la r equête d e la R aison Sociale mix 

t e Hodolplle Bless & Co., ex-C. I~assler 
& H . Bless, ayant s iège il Al ex~:m~l~ · 1 e . 

Con tre Hussein Bey Abdel Guelll Sam
r a, f ils de Abcle l Gu ôl il , d e Abou Samtr~, 
pro]wi:étaire, suj e ~ l?cal, . de.meuran a 
I< afr Baclaw ay E l h .aclnn, chstnct de Man-
s ourah . . . 

En vertu d 'un procès-verbal de sa1s1e 
immobili ère dress·é le 20 Août 1931, dé
nonc.ée le 29 même mois, transcrits le 
1er Septembre 1931 s ub No . 8730. 

Objet de la vente: 
19 fedclans, 11 kirats et 1 sahme_ d e 

t errains agricoles, s is au village de hafr 
Baclaway El K adim, d~ s Lri c t de Mm:s~u
rah (Da lz. ), au hod Gu'ezJret El Ahall No. 
5, faisant partie d es pm.'celles Nos. _i et 
15, par indivi s clans 43_ i~dclans, 4 ln~ats 
et 16 sah mes, la s uperf iCie des 2 s u sdites 
parcelles . . 

A in s i que le tout se pou_rsmt et _com
r.·or te avec tou s les accessmres et dep en 
d an ces généra lem en t quelconqu es, sans 
exception ni r'éserve . 

P our les limites con sulter le Cah k r 
d es Charges. 

i\1 ise à prix sur b a isse: L .E. 600 outre 
les frais. 

Mansourah, 

23-A~\1-581. 

le 2 Décembre J 93:5 . 
Pour la pours uivante, 

Jacques 1. Hakim, avocat. 

Date: J eudi 2 J an vier 1936. 
A la r equête d e la Ha ison .so ci<;t-1~ V~r

gopoulo Frèrl's & Co., d e natwnal~te rr:Ix
t e, éta bl ie ù i\Iashtul El Suk et <elective
m ent donliciliée a u Caire en l'é tude de 
l'vi e A. D. Vcrgopou lo et à Man sourah en 
cell 0. d e 1\Ic G0orges Cottan, avocats à la 
Cou r . 

Au préjudice de Mahmoud Abou Nee
m a Abou T al c ]). s uj et égyp li en , clc·meu
rant. à Zahr C: l10rb, 1\larkaz Miniet El 
K amh (Cllarkich ). 

En Ù~du d ' un proc·ès-verhal de saisie 
immobi li èrf' el u 10 J anvi er 1933, dénon
cée le 2J J anvil'r 103;:), transcrits le 25 
J anvi c· r Hl3:J su b No. HG Ch arkieh . 

Objet rle la vente: en d eu x lots. 
1er lot. 

18 fecldanc;, 5 kirots ct H sahmcs par 
indivi s cl t=m:~ 18 fccldanc; nt 12 kirats de 
terrains labourables s is au village de 
Zahr Chorb, 1\Iar.kaz Minie t El Kamh 
(Charkie h ), au hod E l Kobar No. 2, fa i
srrnt part ie d e l a parcelle No. 117 et fai
sant part ir· clos parcelles Nos. 130, 118, 
119, 120, 1.21, 122. 1. 23, 12,'f, 125, 126 et 127, 
faisant pRrt.in d es parcell f'S Nos. 129 et 
128, fa isant par ti e cle la parcell e No. 115 
et fa isant parti e: dr· lc:t parcelle No. 93. 

Y compris clans ce tte parcelle les cons
tru ction s de l' ezb eh v -é lev·ées, en briques 
crues, avec tous les accessoires, ces cons
truction s con s isüm t en une seule bâtisse 
comprenant 111 ch ambrdtes, 2 m anda
rah s, 1 dépôt d 1 zériba, le tout avec les 
boiseri es y c•x is lantcs . 

2me lot. 
Un e mai son d 'habitation avec le s ol sur 

lequ el elle es t b â ti e, de la s uperficie de 
418 m2, s ise au m êm e village de Zahr 
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Chorb, Markaz Mini e t El Kamh (Char
l\.ieh ), con struite partie en briques cuites 
e '· partie en briques crues au hod El Do
lŒve k No . 3, fa isant p ar tie de la parcelle 
No·: 285. 

L a dite m aison consis te en 6 chambres 
dont 3 d 1 zériba à l'intérieur e t 1 en
trée et accessoires, complè te de portes, fe
n êt res e t t oi tures. 

T els que les dits bi en s se pours uivent 
et comportent. avec toutes les attenances, 
dépendan ces, accessoires, augmentati<:ms 
et améli orations, san s a ucune exceptwn 
ni réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
d es Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 1300 pour le 1er lot. 
L.E. 160 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 

Pour la pours uivante, 
A. D. V ergopoulo, au Caire, 

G. Cotta n, à Mansourah, 
992-CM-23 Avocats à la Cour. 

Date: J eudi 2 J a nvier 1936. 
A la requNe d e la Haison Sociale C. 

H ezzos Fil s , Mai son d e commerce, a:dmi
ni s trée helléniqu e, ayant son siège à Che
bine El Kana ter. 

Contre : 
1. ) El Sayecl El Sayed Ammar, 
2.) Abclel Al El Sav ed Ammar, tous 

d eux fil s de feu Sayed Salem Ammar, 
proprié taires, s uj ets locaux, domiciliés à 
K afr Aly Ghali, Markaz Minet El Kamh 
(Ch. ). 

En vm1.u d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière dressé p ar l'huiss ier G. Ac
k aoui le 10 Mars 1934, dûment d énoncé 
et tra n scrits a u Greffe d es Hypothèques 
du Tribuna l Mixte d e M a n s ourah le 31 
Mars 193't sub No . 588. 

Objet d e la vente: en d eux lots . 
Bien s apparten ant à Sayed Sayed Am

rnar. 
1er lot. 

16 feclcl a n s de terra ins labourables s is 
a u village d e K afr Aly Gha li, Markaz Mi
ni et El Kamh (Ch. ), divi sés en s ix par
celles dont : 

L a 1re de 6 feddans et 8 kira ts au hod 
El Saad, ki sm sani No . 2, dans la parcelle 
No. 14. 

La 2me de 3 fecldans et 16 kirats au 
m ême hod No. 2, dans la parcelle No. 14. 

La 3me d e 2 feddan s et 6 kirats a u 
m êm e hod No. 2, pa rcelle No. 18 et dans 
la parcelle No. 17. 

La 4me de 1 fedda n et 10 kirats a u mê
me hod No. 2, d an s la parcelle No. 15. 

L a 5me de 1 feddan et i6 kirats au hod 
El Saad, ki sm awal No. 2, dans la parcel
le No. 98. 

La 6me de 16 kira t s au même hod, dans 
la parcelle No. 66. 

T els que ces immeubles se poursuivent 
et se comportent avec leurs accessoires 
et dépendances généralement quelcon
ques . 

2me lot. 
Biens appartenant au Sieur Abdel Al 

El Sayed Amma r. . 
5 feddan s e t 13 kirats de terrams la

bourables s is au village de Kafr Aly Gha
U, Markaz Mini et El Kamh (Ch.), divisés 
en trois p arcelles dont: 

La 1re de 1 feddan et 18 kirats au hod 
El Saad, ki sm sani No. 2, parcelle No. 10 
et dans le No. 11. 
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L a 2me de 1 fedd an et 13 kirats, au 
même hod No. 2, dans la parcelle No. 14. 

L a 3me de 2 fedda ns et 6 kirats au hod 
El Saad, kis·m awal No. 2, dans les par· 
celles Nos. 56, 58, 59, 60 et 61. 

T els que ces immeubles se poursui~ent 
et se comportent avec leurs accessoires 
e t dépendances généralem ent quelcon
ques. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 1120 pour le 1er lot. 
L.E. 385 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 
Mansourah, le 2 Décembre 1935. 

Pour la poursuivante, 
A. Papadakis et N. Michalopoulo, 

65-M-146 Avocats. 

Date: J eudi 2 Janvier 1936. 
A la requête du Sieur Aristide Nicolas 

Caramessinis , propriétaire, hellène, do
micilié à Facous (Ch.). 

Contre les Sieurs : 
L ) Sayed Aly Gouda, 
2.) Mohamed Ibrahim Aly Gouda, 
3.) Mansour Ibrahi•m Aly Gouda, . , . 
4. ) Metoualli I smaïl Ghabn, propnetai-

res, s uj ets locaux, domiciliés les i e_r et 
4me à 'rall Hak et les 2me ct 3me a El 
Bega ïa, dépendant d e Béni-Hassan, Mar· 
kaz Kafr Sakr (Ch.). 

En ve:rtu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière dressé par l'huissier Aziz 
Georges le 17 Août 1933, dùment dénon~ 
cée et transcrits au Greffe des Hypothè
ques du Tribuna l Mixte de Mansourah 
le 2 Septembre 1935 s ub No. 1691. 

Objet de: la vente: en deux lots. 
1e r lot. 

13 fedd an s, 9 kirats e t 16 sahmes de ter· 
r a ins s is a u village d e T all Rak, Markaz 
K a fr Salu (Ch.), divisés comme suit: 

L ) 11 feddan s et 19 kirats au ho.d El 
Seba kh El Kebir No. 6, fai sant partie de 
l a rmrccll e X o. 226 bis , parcelle N o. 227 et 
fai sant par ti e d e la p arcelle No. 226. 

2. ) 1 fedcla n , 1 kirat ct 6 sahme~ au 
hod El Seb akh E l K ebir No. 6, faisant 
par ti e de la parcel le No. 226. 

3. ) 2 feclclans, i8 kirats d}O_sahmes 
au m ême hod El Sebakh El h..obir No. 6, 
fai sant partie d e la parcelle No. 204. 

Ainsi qu 'une p a rt de 16/2'1 d' une sa· 
ki eh bahari, in s ta llée sur le canal El Moo
tarcd No. 228 e t fa isan t partie de la par
celle No. 226 bis , ce tabou t ayant une su-
1A;r fi cie d e 12 sahmes. 
· 2me lot. 

6 fedd a n s, 23 kirats et iü sahmes de 
lnra ins s is a u village d'E l Soufia, Mar
;ü Jfr Sa kr (Ch.), divisés en qua tre par
celles : 

L a 1re d e 2 feddan s e t 8 ldra ls au hod 
El Ghatta if No. 3, fai sant partie de la par
celle l';o . 160 his . 

La 2me de 2 fecldans, au m ême hod, 
fa isant partie de la parcelle No. 137. 

La 3me de 16 kirats a u m êm e hod, fai
sant partie de la parcelle No. 119. 

La 4me de 1 feddan, 23 kirats et iO 
sahmes, a u même hod, fai sant partie de 
la parcelle No. 119. . 

T els que ces immeubles se poursmvent 
et se comportent avec leurs accessoires et 
dépendances généralement quelconques. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 
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:\lise à prix: 
L.F. 900 pour le 1er lot. 
L.K 300 pour le 2me lot. 
Outre les frai s . 
i\Imrourah, le 2 Décembre 1935. 

Pour le poursuivant, 
A. Papadakis et N. Michalopoulo, 

61-.\I-llto Avocats. 

Hale: J ud i 2 J a nvier 1936. 
.\ la requête dr la Dame Marie veuve 

Jean 'J.':::an l.opoulo, actuellem cn t épouse 
elu Sinur S . Athanassiou, fjl] e de feu Di
mitri Archontis, prise en sa qualité d 'hé
ritière ll's Lamentaire d e feu son ex-mari 
Jean T ::;<:mtopoulo, r entière, h ellène, d e
meura nL ü A th èn es (Grèce) . 

Contre: 
1.) Ihrn.h im 1\·iohamed :Sl Garram ou 

El 1\.ar rarn, 
2. ) Aly ~Iohamed El Garram ou El Kar

ram, 
3. ) :\lolHUlled Mohamed El Garram ou 

El 1\ arrnm . 
1.) J 1 nir:-: de feu El Aydi Mohamed El 

GarFd1l ou E l Karram, savoir: Dame Zein 
El Sayr cl Kandil, sa veuve, prise tant 
per~on ll<' ll cm ent qu'en sa qualité d e tu
lricc cl c :::cs enfants mineurs : Aziza e t 
i\fnhanwd . 

Tou s propriétaires, indigènes, domici
liés à Ezhet El Karam, dé pendant d e Tall 
Ra.k, Markaz K afr Sakr (Ch. ). 

En , ·ertu d e deux procès-verbaux d e 
saisies immobili èr es d es 21 Avril et 21 Mai 
1917, dli ment d énoncées et transcrites au 
Greffe dr·s H ypoth è ques du Tribunal 
Mixte de Mansourah les 15 Mai 1917 sub 
No. i6:>1-1 ct H Juin 191_7 s ub No. :1.8672. 

Objet de la vente: en trois lots . 
1_e r lot. 

Biens apparten a nt a u x Sieurs Ibrahim 
et. Aly Mohamed El Garra m. 

1. ) 9 f<'cldans e t 21 kirats à prendre par 
indivis dans 103 feddans, 13 kirats e t 9 
sahmes de terrains labourables sis à Tall
Rak, 1\farka z K afr-Sakr (Ch.), au boel El 
Se~akh El Kébir, en cinq parcelles, sa
VOir : 

La J n~ de 30 feddan s . 
La 2m e d e 22 fedda n s . 
La 3mr. de 4 feddans. 
La 4nw d e 44 feddans, 13 kirats et 9 

5ahmes. 
La i5mc de 5 feddans comprenant des 

terrains incultes. 
D'après un partage d e fait les 19 fed

dans ct 21 kirats sont divisés en trois 
parcelles, dont: 

La ire de 2 foddans et 12 kirats . 
La 2nw d e 3 feddans et 12 kirats. 
La 3me de 3 feddans e t 21 kirats . 
2.) 2 foddan s d e terrains labourables 

sis au même village de Tall-Rak, Mar
kaz Kafr Sakr (Ch.), au hod El Sebakh 
El Kébir, en une seule parcelle . 

2me lot. 
Biens appartenant à Mohamed Moha

med El Karram e t Hoirs El Aydi Moha
med El Karram. 

13 fedd ans et 12 kirats à prendre par 
indivis dans 105 feddans, 13 kirats et 9 
sahmes de terrains labourables sis au 
même village d e Tall Rak, Markaz Kafr 
Sakr (Ch. ), au hod El Sebakh El Kébir, 
divisés ~n cinq parcelles dont: 

La ire de 30 feddans. 
La 2me de 22 feddans. 
La 3me de 4 feddan s. 
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L ct 4me d e 44 feddans, 13 kira ts et 9 
sahmes. 

L a 5m e d e 3 feddans comprenant d es 
terrains incultes. 

Dont 7 feddan s e t 12 kira ts apparte
nan~ à Mohamed Mohamed El Karram c t 
6 fcddan s a ppa.rten an t aux Hoirs El Ay
di Mohamed El Karram. 

D'après un partage d e fait les dits ter
r a in ::; sont actuellem ent divisés comme 
s uit: 

Bien s apparten an t a ux Hoirs El Aydi 
Mohamed El Karram. 

G feddans s is au village d e T a ll Rak, 
M arkaz Kafr Sakr (Ch. ), a u boel El Se
bakh El Kébir, en une seule parcelle. 

Bien s appartenant à Mohamed Moha
m ed El Karram ou El Garram. 

7 foddan !::l et 12 ki rats s is à Tall R ak, 
Markaz K afr Sakr (Ch. ), au hod El Se
bakh El K éb ir, divisés en d eux parcelles : 

La i re de 3 feddans et 12 kira ts . 
L a 2me d e 4 feddans. 

3me lot. 
Imm eubles appar tenant à Mohamed 

Mohamed El Garram seul. 
l1 feddans cle terrains labourables sis 

a u v ill age de Tall R a k, Mar.k az Kafr Sakr 
(Ch. ), a u hod E l Sebakh El Kébir, divisés 
en trois p arcelles dont: 

La ire d e 1 Jeddan e t 22 kirats . 
L a 2me d e 1 ff' ddan e t 2 kirats . 
La 3me d e 1 feddan à prendre par in

divi s dans un e plus g r ande narcelle de 8 
fedda n s en associa tion avec Hussein Mo
h amed El Ga rram e t ses frères. 

Ains i que le tout se poursuit et com
porte avec tous les accessoires et dépen
dances généralement quelconques san s 
au cune exception ni réserve. 

Pour les limites con sulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 123 pour le J er lot. 
L.E. 130 pour le 2m e lo t. 
L.E. 50 pour le 3me loL 
Outre les fra is . 
M a n soura h, le 2 Décembre 1933. 

P our l a poursuivante, 
A. P ap adakis e t N. Michalopoulo, 

21-l\I-ift/1 Avocats. 

Date: Jeudi 2 Janvier 1936. 
A la requête du Sieur Joseph Monte

magna, fils d e feu J esualde, expert-agro
nome, s ujet ita lien, domicilié à M an s ou
rah, rue Waichs. 

Contre Mahmoud Eff. H amdi Ismail, 
propriétaire, indigène, domicilié à Zaga
zig, quartier El Gam ée. 

En vet·tu d'un procès-verbal d e saisie 
immobilière dressé par l'huissier A. Ibra
him le 27 Novembre 1933, dûment dénon
cée e t transcrite au Greffe des Hypothè
ques du Tribunal Mixte de Mansourah 
le 9 Décembre 1933 No. 2179. 

Objet de la vente: 
Un e maison d 'habita tion s ise à Bandar 

El Zagaz ig, di s trict de Zagazig (Ch. ), cons
truite en briques cuites, composée d'un 
r.ez-de-chaussée avec le sol sur lequel elle 
es t élevée, d'une superficie de 92 m2 60 
cm., propriété No. 7, rue Séoudi No. 14 
d'apzès les registres des impôts et ruelle 
Sid Ahmed El Khayat d'après le plan ca
das tral, au kism El Gamée. 

Ain s i que le tout se poursuit et com
porte avec tous les accessoires et dépen
dances généralement quelconques sans 
a ucune exception ni r éserve. 

33 

P our les limites consulter le Cahi•er 
d es Ch arges. 

:\'lise à prix: L.E. 150 outre les frais. 
Mansourah , le 2 Décembre 1933. 

Pour le poursuivant, 
A. P apadaki s e t N . l\'Ii chalopoulo, 

i9-~I-H.2 Avocats . 

Dale: J eudi 2 J anvier 1936. 
A la re(JUêle d e Th e Commer cial Au

tomob ile R epresenta tion Cy. (Elie G. 
Deeb & Cie), soci é té mixte ayant siège à 
Mansourah, rue l smail. 

Contre Mahmoud Ibra him Cheh ab, de 
feu Ibra him Aly Cheh ab, propriétaire, 
s.uj e t local, demeurant à Mansourah, 
quar ti er Husseni eh, rue Ba hgat. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière dres ·é par l'huissier J. Mes
s ih a en date du 19 Sep tembre 1931, dû
m ent dénoncée eL transcrite le 211 Sep
tembre 1931 s ub No. 9486. 

Objet de la vente: 
Une m a ison d 'habitation avec le sol sur 

lequel elle es t élevée, d e la superficie de 
43 m2, sises à Man sourah, immeuble No. 
12 a lef, rue Bah gat No. 38, ki sm khamess 
Siam, m okallafa No. 2/ü, composée d'un 
r ez-de-ch au ssée con struit en briques cui
tes e t d 'un é tage en boghdadli. 

Ains i quo le tout se poursuit e t com
porte avec tous les accessoires e t dépen 
dances généralement quelconques sans 
aucune exception ni réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
d es Charges. 

Mise à prix: L.E. 30 outre les frais . 
:.\-Iansourah , le 2 Décembre 1933. 

Pour la poursuivante, 
A . Papada ki s e t N. l\1ich a lopoulo, 

20-l\I -H3 A . .Yoca ts . 

SUR FOLLE ENCHERE. 

Dale: J e udi 2 J a n vier 1936. 
A la requête d e la :Mai son de commer

ce B. Tilch e & Figli, en liquida tion, 
aya nt s iège Ct Alexandri e, s ubrogée aux 
po ursuites da la l\[aison de commerce 
Ben Lassin Aclès & Cie ., en li quidation, 
a-vanL s iège au Caire, en v-erlu d'une or
donnan ce cle subrogation en date du 14 
l\ ovembre J9J'ï . 

Et à la suite d o s uren ch ère à la r equête 
du Sieur So liman Mizrahi , n égociant, 
suj e l local, d em eu rant à :'deballa El l{.o
bra.. 

Contre les H oirs d e feu Mohamecl Ah
m ed K a nclil , savoir: 

J. ) Steita Bent r\hm ecl Om l\'fohamed, 
sa veuve . 

2 .) Ahmed ~Vlohamecl Kandi l. 
3 .) Sa·n· cl Moha m ed Kandil elit l\loha-

m ed Mohamecl Kandi!. 
le) Ibrahim Mohamed Kanclil. 
i'>. ) Fatma Mohamed Kandi!. 
Ces quatre derni er s pris au ssi en leur 

qualit6 cl'l1 érit.i er s cle leur sœur Mariam 
:\'[ohamed K andi! , h éritière à son tour 
du elit défunt.. 

6. ) Moham ed S e idi, pris en sa quaLité 
d e tuteur de sa fill e mineure Tafida. 

Ces d eux pris en leur qualité d'héri
tiers de la Dame Mariam lVfohamecl Kan
di I s u squa lifiée . 

Tous propri,é taires, sujets locaux, de
m eura nt à Biala (Gh. ). 

En vertu d 'un procès-verbal d e sai sie 
immobili ère d'huiss ier en date du 12 
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Aoùt 1913, dûment dénoncée au débiteur 
susdit en date du 12 Aoùt 1913, lesquels 
procès-verbal de saisie et acte de dé
nonciation ont ét'é transcrits au Greffe des 
Hypothèques elu Tribunal Mixte de Man
sou rah, le 23 Aoùt 1913, No. 23709. 

Cette vente est actuellE!ment poursui
vie sur folle enC'hère. 

A la requête d e la Maison de commer
ce :vloïse Til che & Fils, en liquidation, 
ayant siège ü Alexandrie. 

Contre la Dame F aricla Om Rached, 
propriétaire, :::ujette locale, domiciliée à 
Biala fGh. ). 

En vertu d 'un procès-verbal de fixa
tion de ven te sur foll e enchère dressé au 
Greffe des Adjudications du Tribunal 
:V1ixt e clc .\-Iansourah, le 18 Novembre 
1921. 

Objet de la vente: 
Conform·émenl elu procès-verbal de mo

difi ca tion dress•t: nu Greffe des Adjudica
ti on:-: du TrihunHl Mixte de Mansourah 
en cl<!l.(· d11 10 .Janvier 1918. 

;,:-; r~·clrlnn ::: rlc 1errn ins eultivables si
lut·s <lll vi11ap:e rlc Biala (Gh. ), au hod 
E l Earra El K éb int ='Jo. 911. 

Ensemble: la part indivise reven ant aux 
débiteurs clans l'ezbeh en commun avec 
les Hoirs Hazek Pa cha et Omar El Dadi. 

Ainsi (lllP le tout se poursuit et com
porte avee les immeubles par destination 
p·énéralement quelconques, sans aucun(' 
ex ception ni r ·eserve . 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

l\lise à prix: L.B. 990 outre les frais. 
~Hg-A.\1-J:-',;-J . Charles Ebbo, avocaL. 

VE.NTES MOBILIERES 
Tribunal d'Alexandrie. 

Date ct lieux: Lundi 9 Décembre 1933, 
à 9 h. a .m. à Abou Dorra, et à 10 h. a.m. 
à Zimam Lakanah, tous deux Markaz 
Chebrekhit (Béhéra). 

A la requête d e The Imperial Chemical 
Incl u ~ tri cs . 

Contre Aly Khalifa Ghorab, propriétai
re et comm erçant, s u?et égyptien, demeu
rant à ..-\bou Dorra. Markaz Chebrekhit 
(Béhéra). · 

En vertu d'un procès-verbal de saisie
exécution du 30 Juillet 1935 et d'un pro
cès-verbal de renvoi d e vente et nouvelle 
c.: aisie f't détournement du 20 Aoùt 1935. 

Objet de la vente: 
A .:\bou Do rra: 
1. ) 1 â nesse, 
:2. ) 1 meru·at en bois, 
:3. ) 3 ardebs de blé e l d'orge, 
'*·) La récolte de coton Guiza '7 pendan

te par racines sur 1 feddan, 
3. ) L a récolte de coton Fouadi pendan

te par racines sur 1 feddan, dont le ren
dement es t de 2 1/ 2 kantars par feddan. 

A Zimam La kan ah: 
La récolte du riz pendante par racines 

sur 2 fcdclans, dont le rendement es t de 
3 ardebs p <u feddan . 

L P Caire, le 2 Déc r mbre 1935. 
Pour la poursuivante, 

Albert Delenda, 
33-CA -5l Avocat à la Cour. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

Date: Samedi 14 Décembre 1935, à 10 
h. a.m. 

Lieu: à Alexandrie, rue 'roussoun, 
No. '7. 

A la requête de The Imperial Chemical 
Industries. 

Contre la H.aison Sociale vVaclih Cassir 
& Co., socié té ayant siège à Alexandrie. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
mobilière du 16 Septembre 1935. 

Objet de la vente: 
1. ) Bureaux, 2.) 1 vitrine, 3.) classeurs, 
4. ) 1 machine à écrire, 
5.) 1 table pour machine, 
6.) Fauteuils, 7. ) chaises, 8.) 1 pendule, 

9.) Tabourets, 10.) armoires, 11.) vitrines, 
12. ) 1 coffre-fort, 13.) 1 banc, etc. 
L e Caire, le 2 Décembre 1935. 

Pour la poursuivante, 
Albert Delencla, 

58-CA-56 Avocat à la Cour. 

Date: Mercredi :11 Décembre 1935, dès 
10 h. a.m. 

Lieu: à Amlit, di s trict de Teh El Ba
roud (Bé héra). 

A la requête de la Communauté Hellé
nique cl' A lexandrie, représentée par son 
Président M. Michel Salvago, domicilié 
à Alexandrie, 8 rue Mosquée Attarine, 
agissant en sa qualité de légàtaire testa
mentaire universelle de feu Jean Zaldari. 

Au préjudice d 'Abdel Mawla Hassanein 
Saclaka, propriétaire, local, domicilié à 
Amlit, Markaz Teh El Baroud (Béhéra). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
du 18 Septembre 1933, de l'huissier A. 
Knips. 

Objet de la vente: i!J, ardebs de maïs. 
Alexandrie, le 2 Décembre 1935. 

Pour la poursuivante, 
91-A-617 N. Vatimbella, avocat. 

Date et lieux: Lundi 9 Décembre 1935, 
à 9 h. a.m. au village de Zahr El Timsah 
e t à 10 h. a .m. à Ezbet Machali, clépen
dan t de Minet Beni Man sour, Mar k az 
'reh El Baroud (Béh éra) . 

A la requête de la Communauté Hellé
nique cl' Alexandrie, repré sentée par son 
Président M. Michel Salvago, domicilié à 
Alexandrie, 8 rue Mosquée Attarine, èsq. 
de légataire testamentaire universelle de 
feu .J ean Zaldaris. 

Au tnéjudice de: 
:l. ) MahP1oud El Sayed Machali, 
2.) Abdel Meguicl El Sayed Machali, 

propriétaires, loca ux, domiciliés à Zahr 
El 'rimsah, Markaz T eh El Baroud (Bé
héra). 

2/3 Décembre i935. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
du 17 Septembre 1935, huissier A. Knips. 

Objet de la vente: 
A Zahr El Timsah. 
La récolte de 12 feddans et 10 kirats 

de maïs, évaluée à 4 ardebs par feddan. 
A Ezbet Machali. 
La récolte de 15 feddans de maïs, éva

luée à 4 ardebs par feddan. 
Alexandrie, le 2 Décembre 1935. 

Pour la poursuivante, 
92-A-618 N. Vatimbella, avocat. 

Date: Samedi 'ï Décembre 1935, à 10 h. 
<L ill. 

l~ieu: à Alexandrie, rue Laurens No. 3. 
A la requête de la Raison Sociale A. S. 

Drubin & Co., Maison de commerce da
noise, ayan t siège à Copenhague, pour· 
s uites ot cliUgences de son agent à Ale
xandrie, le Sieur Isaac Oringer, domici
lié rue Ancienne Bourse No. 18. 

Contre le Sieur Michele Azzelino, im
prirneur, propriétaire du Stabilimento 
Grafico Dante Alighieri, sujet italien, do
micilié à Al exandrie, rue Laurens No. 3. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
d e l'huissier A . .Mieli, en date du 16 No
vembre 1935. 

Objet de la vente: 
1.) 1. machine à épreuve avec ::;on rou

leau le tout en acier, portant la marque 
Emile Kahle, 

2.) 1 machine à perforer le papier, mar
que Emile Kahle. 

Alexandrie, le 2 Décembre 1.933. 
Pour la requérante, 

46-A-602 Moïse Ch. Guet ta, avocat. 

Date e t lieux: Samedi 'ï Décembre 1935, 
à 0 h. a.m. à T eh El Baroud (à la chou
nah du Crédit Agricole), et à midi à Ez
bet Charia, dépendant de Maania, dis
trict de Teh El Baroud (Béhéra). 

A la requête elu Sieur Théodore Elio
poulo. 

Contre les Sieurs Mohamed Saleh El 
Selehdar e t Osman Anis. 

En vertu d e deux procès-verbaux de 
saisies d es 28 Septembre et 31 Octobre 
1935. 

Objet de la vente: 
1. ) 257 sacs renfermant 284 kantars et 

78 rotolis de coton AehmounL Guizeh et 
Sakellaridis. 

2.) L a récolte de maïs 5ur 20 feddans, 
évaluée à 3 ardebs le feddan. 

Pour le poursuivant, 
24-A-580 J. N. Lahovar::,·, avocat. 

BllliGA GOl\'IlVIERGIAltE ITllltllllill PER lt'EGITTO 
Société Anonyme Egyptienne. - Capital Souscrit: LE. 1.000.000. - Versé: LE. 500.000. 

Siège Social et Direction Générale à 7·ALEXANDRIE 

Sièges : ALEXANDRIE, LE CAIRE. - Succursales: DAMANHOUR, MANSOURAH. 
Agences BENI-SOUEF, MEHALLA-KEBIR, MINIEH, TANTAH et ZAGAZIG. 

Fondés par la BANCA COMMERCIAL~ ITAUAIA, Milan • Capital Lit. 780.000.000. -.: Réserves Lit. 580.000.000. 

1 oules opérations de Banque en Egypte et à l'Etranger. 
Service spécial de Caisse d'Epargne en Lires Italiennes et Livres Egyptiennes. 

Emissinn de chèques de la Banca Commerciale /taliana. 
Emission des « TRA VELLERS CHEQUES:. (chèques pour voyagelU's) 

de la Banc.a Commerciale Italiana - New--York. 



2/3 Décembre i935. 

Tribunal du Caire. 
Dale: J eudi 19 Décembre 1935, à 10 h. 

a.m. 
Lieu: à •r au El Zewaki, Markaz Tahta 

(G uergua). 
A la rec:Juète cl'Alexane Kelada Antoun 

venant aLtx droits e t actions d'Isidore 
Colombo. 

Conh·e Abdel Moghis Mohamed, Ibra
him Ahll}Cd Soliman, Mahmoud Moha
nwd You ~scf et. Mohamed Abdel Moghis. 

En n~t·LII d e 4 procès-verbaux de sai
sie des 26 Septembre 1.93i, 10 Août 1933, 
25 Juillet 1934 e t 6 Aoùt 1935. 

Objet <t.e la vente: 1 machine marque 
Blackston ~, de la force d e 18 chevaux, 
au boel El Moayad 1\ o. 0, avec ses acces
soire~: 30 ardcbs de maïs; le 1/4 par 
incl iYi s ct an s 1 machine marque Black
stone de let force de 17 chevaux, No. 
161656, uvt"\~ ses accessoires; le 1/4 par 
indivis dans 1 machine marque Black
stonl' , d e Ja force de 17 chevaux, No. 
i/0911'1., <:n·cc pompe eL accessoires; la ré
colte c](~ coton, produit d e 17 feddans, 
celle de :-sésame, produit de 5 feddans et 
cëll e cle .m.aïs, produit d e 2 feddans. 

Pour le pours uivan t, 
4-C-35 F. Bakhoum, avocat. 

Date: Lundi 16 Décembre 1935, à 9 h. 
a.m. 

Lieu: <'t Béni-Samrag (Minieh). 
A la requê-te d e la Socony Vacuum Oil 

Cy Inc. 
Contre Ibrahim Abdel Gawad El Mas

ri, commerçant, égyptien, demeurant à 
Béni-Samrag. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie
exécution du 21. Mai 1.935. 

Objet de la vente: 20 ardebs de blé. 
Le Caire, le 2 Décembre 1935. 

Pour la poursuivante, 
976-C-7 ·.\IalaLesta e t Schemeil, avocats. 

Dae: Juuli 19 Décembre 1.935, dès 9 h. 
a.m. 

Lieu: ~l E l Kaya t, Markaz Maghagha 
(Minieh). 

A la requête de la Société Commerciale 
Belgo-Egyptienne. 

Contre Awad Khadr Zein El Dine. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie

exécution d u 3 Août 1.935. 
Objet de la vente: la récolte de coton 

Achmouni sur 1 1 / 2 feddans . 
Le Cai1c, le 2 Décembre 1935. 

Pour la poursuivante, 
981-C-13 Emile A. Yassa, avocat. 

. Date et. Jieux: ·Mardi 17 Décembre 1.935, 
a 9 h. a.m. à Awlad Ibrahim et à 10 h. 
a.m. à Chotb, Markaz et Moudirieh d'As
siout. 

A la requête de la Société Commerciale 
Belgo-Egyptienne. 

Contre Mohamed Tewfik Hussein. 
En vet·lu d'un procès-verbal de saisie-

exécution du 13 Mai 1935. 
Objet de la vente: 
1.) 10 ardebs de blé. 
2. ) 10 hernies de paille. 
3. ) i moteur d' irrigation marque Mo

tc.renfabril;;:, No. 7131, de 25 H.P. 
Le Caire, le 2 Décembre 1935. 

Pour la poursuivante, 
986-C-17 Emile A. Yassa, avocat. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

Date: Lundi 9 Décembre 1.935, à 8 h. 
a.m. 

Lieu: à Abou Guirg, Markaz Béni-Ma
zar (Minieh). 

A la requête de The Imperial Chemical 
Industries. 

Contre: 
1.) Mohamed Saleh Hassan, 
2. ) Fatma Ahmed Zeidan. 
Tous deux propriétaires et commer

çants, sujets égyptiens, demeurant à 
Abou Guirg Markaz Béni-Mazar (Minieh). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie
exécution en date du 7 Août 1935. 

Objet de la vente: la ré col te de coton 
p endante par racines sur 2 feddans, dont 
le r endement est d e !1: kantars par fed
dan. 

L e Caire, le 2 Décembre 1935. 
Pour la poursuivante, 

Albert Delenda, 
59-C-57 Avocat à la Cour. 

Date: Samedi 21. Décembre 1935, dès 9 
h. a .m. 

Lieu: au marché d e Edwa, Markaz Ma
ghagha (M inieh). 

A la requête de la Société Commerciale 
Belgo-Egyptienne. 

Contre Awad Khadr Zein El Dine. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie

exécution du 8 Avril 1.935. 
Objet de la vente: 5 a rdebs d e fèves - ~ t 

la récolte de 1. feddan et 12 kirats de blé. 
Le Caire, le 2 Décembre 1.935. 

Pour la poursuivante, 
982-C-1.3 Emile A. Yassa, avocat. 
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Date: Lundi 9 Décembre 1935, à 9 h. 
a .m. 

Lieu: à El Keiss, Markaz Béni-Mazar 
(Minieh). 

A la requête d e crhe Imperial Chemical 
Indus tries. 

Contre Mostafa Abou Bakr El Demer
dach, propriétaire et commerçant, sujet 
égyptien, demeurant à El Keiss, Markaz 
Béni-Mazar (Minieh) . 

En vertu d'un procès-verbal de saisie
exécution d es 6 Avril 1.935 et 27 Juillet 
1935. 

Objet de la vente: la récolte de coton 
Achmouni pendante par racines sur 6 
feddans et 6 kirats, dont le r endement 
est de 4 kantars par fedùan . 

Le Caire, le 2 Décembre 1.935. 
Pour la poursuivante, 

Albert Delenda, 
57-C-53 Avocat à la Cour. 

Date: Jeudi 12 Décembre 1.935, à 1.0 
heures du matin. 

Lieu: à Sakkara (Guizeh). 
A la requête de David Galané. 
Au préjudice de Hamed Mohamed El 

Kott. 
En vertu d'un procès-v erbal de saisie

exécution du 26 Aoùt 1935 de l'huissier 
G. Barazin. 

Objet de la vente: 1. m achine élévatoire 
marque Rustan Proctor de la force de 26 
H.P. , a u hod El Maya w ei Gamal. 

Pour le poursuivant, 
Emile Rabbat, 

50-C-!18 Avocat à la Cour. 

Save money with this 

''FR 1 G 1 D Al RE '' 
EQUIPPED WITH THE FAMOUS SUPER FREEZER 

ON LY 

L. E. 28 
CASH PRICE 

INSTALLED 

USERS SAY THEY 
SAVE L.E. 2 A MONTH 

WITH FRIGIDAIRE 

The records kept by 
thousands of "FRIGIDAIRE" 
users show that the ave
rage monthly savings 
amount to L.E. 2. And 
think what you get with 
a genuine "FRIGIDAIRE" -
the General Motors Refri
gerator, with the famous 
Super Freezer! Fast free
zing and plenty of ice 
cubes. Automatic ice tray 
release. A utomatic reset 
defrosting. More space 
for tai! botties. Lifetime 
Porcelain interior- and a 
host of other convenien
ces. Come in today. Begin 
saving money with a "FRI
GIDAIRE"! 

Distributors : 
GREGORAKIS & Co. 

17. Rue Kasr el Nil, Cairo 
23, Rue Fouad 1er, Alexandria 
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Date: Mardi 11 Décembre 1933, dès 9 h. 
a.m. 

Lieu: a u marché d'As3iout, .Markaz et 
Moudiri eh d'Assiout. 

A la requête de la Société Commerciale 
Belgo-Egyptienne. 

Contre Osman .Mohamed Abdel AL 
En verlu d'un procès-verbal de sais ie

exécution du 6 Mars 1.933. 
Objet de la vente: 1 machine d'irriga

tion Allen Alderson, marque Rustan, de 
la force de 16 H.P., No. 135115, avec tous 
ses accessoires, en bon état. 

Le Caire, le 2 Décembre 1935. 
Pour la poursuivante, 

987-C-18 Emile A. Yassa, avocat. 

Date : Samedi 14 Décembre 1933, dès 9 
h. a .m . 

Lieu: au marché de l\1allaoui, Markaz 
Mallaoui (Ass iout ). 

A la requête de la Socié té Commerciale 
B elgo-Egyptienne. 

Contre: 
i. ) Youssef El Saadani. 
2.) Abdel Hamid Youssef El Saadani. 
3.) Saad Youssef El Saadani. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie

exécuti on du 16 Octobre 1935. 
Objet de la vente: la récolte de m aïs 

s u r 4 feddans . 
L e Caire, le 2 Décembre 1935. 

Pour la poursuivante, 
978-C-ÇJ_ Emile A . Yassa, avocat . 

Date: J eudi 1.2 Décembre 1935, à 9 h. 
a.n1. 

Lieu: au Caire, 39 rue Madabegh, a u 
siège du m agasin du Sieur Hermann Da
viel, immeuble des poursuivants. 

A la requête de: 
i. ) L e S ie:Jr Ali TFd1er Benani, 
2. ) Le':' H oirs de feu Ibrahim Osman 

Arnaout, 
3. ) Les Hoirs de feu Hadji Sa.clck O::::

n1an . 
Au préjudice elu Sieur Hermann David. 
En n~ l'tu d'un procès-verbal de sa isie 

consenatoi rc du 30 Septembre 103?5, va
lidée par jugement du Tribunal Mixte 
Sommaire elu Caire, du 26 Octobre 1933. 

Objet de la Yentc: bureaux en bois de 
noyer à tiroirs, grande g lacière de 2 m. 
50 x 1 m. 70, vitrine, banc-comptoir, ta
bles, machines à beurre, balances, bou
teilles à la it, bols etc. 

Le Cclire, le 2 Décembre 1935. 
Pour les poursuivants, 

990-C-21 Ibrah im Caram, avocat. 

Date: Lundi 23 Déccm.bre 1935, à 10 h. 
a.n1. 

Lieu: à Awlad Cheloul, Markaz Sohag 
(Guergueh ). 

A la requête d'Alexane K elada Antoun, 
venant a ux droits ct action s d'Is idore 
Colombo. 

Contre Hassan Osman, Moustafa Moha
m ed Hegazi, Mahmoud Osman, Abdel 
Rehim Al y Osman . et Mohamed Hussein 
Hassan Osman. 

En Yertu de deux procès-verbaux de 
sais ie d es 1er Octobre 1932 et 6 Août 
1935. 

Objet de la vente: 1 machine marque 
Blacks tone, d e la force de 25 chevaux, 
avec pompe et accessoires; la récolte de 
coton produit de -'! feddans. 

Pour le poursuivant, 
62-C-GO F. Bakhoum, avocat. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

Date: Mercredi 18 Décembre 1935, dès 
9 h . a .m. 

l~ieu: au marché de Mallaoui (Ass iout). 
A la requête de la Société Commerciale 

Belgo-Egyptienne. 
Contre Abdallah Hussein Tohami. 
En vertu d'un procès-verbal de saisiè

exécution du i7 Octobre 1935. 
Objet de la vente: la récolte de maïs 

sur 2 feddans et 22 kirats. 
Le Caire, le 2 Décembre 1935. 

Pour la poursuivante, 
980-C-H Emile A. Yassa, avocat. 

Date: Samedi 14 Décembre 1935, dès 9 
h. a .m. 

Lieu: à Douena, Markaz Abou-Tig (As
sion t). 

A la requête de la Société Commerciale 
B elgo-Egyptienne. 

Contre Abdel Hafez Sayed Abdel AL 
En vertu de deux procès-verbaux de 

saisie-exécution des 2 Avril et 15 Mai 
1935. 

Objet de la vente: 
i. ) La récolte de blé sur 2 feddans. 
2.) 1 vache. 3.) 1 bufflesse. 
Le Caire, le 2 Décembre 1935. 

Pour la poursuivante, 
988-C-19 Emile A. Yassa, avocat. 

Dale: Samedi i'.1 Décembre 1935, dès 
9 h. a .m. 

Lieu: au marché d e Mallaoui, Markaz 
M allaoui (Assiout). 

A 1:. requête de la Société Commerciale 
Bel go-Egyptienne. 

Contre: 
1.) Tewfik Mohamed Younès, 
2.) Dame Mahfouza Mohamed Younès. 
3 .) Dame Zah ab Moomen. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie

exécution du 16 Octobre 1935. 
Objet de la vente: la ré col te d e maïs 

chami sur 3 feddans . 
L e Caire, le 2 Décembre 1935. 

Pour la poursui van te, 
979-C-10 Emile A. Yassa, avoca t. 

D:tte: Jeudi 1.9 Décembre 1933, dès 9 h. 
a.n1. 

Lieu: à Charouna, M arkaz Maghaghu 
(Minieh ). 

A la requête de la Société Commerciale 
Bel go-Egyptienne. 

Contre Ahmed Aly Abdel Samad. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie

exécution du 3 Avril 1935. 
Objet de la vente: 1 vache; 1 dekka et 

ses coussins, 6 chaises cannées. 
L e Caire, le 2 Décembre 1935. 

Pour la poursuivante, 
083-C-14 Emile A . Yassa, avocat. 

Date: Jeudi 12 Décembre 1935, à 9 ll. 
a. m. 

Lieu: à Abou Korkas, 1\1arkaz Abou 
Korkas (Minieh). 

A la requête de Ja Société Chemikalein 
A. G. 

Contre Hassan Heleika. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie

exécution du 27 Septembre 1934, en exé
cution d'un jugement commercial mixte 
du Caire. 

Objet de la vente: la récolte d e 5 fed
d ans de canne à sucre au hod Soltan 
Charki. 

089-C-20 
Pour la requérante, 

Emile A. Yassa, avocat. 

2/3 Décembre 1935. 

Date: J eudi 19 Décembre 1933. dès 9 h. 
a .m. 

l~ieu: à Malatia, Markaz Maghagha 
(Minieh) . 

A la requête de la Société Commerciale 
Bel go-Egyptienne. 

Contre Aly Mohamed Abclel Ghani. 
En vertu d 'un procès-verbal de saisie· 

exécution du 9 Mai 1935. 
Objet de la vente: la récolte de blé sur 

2 feddans. 
Le Caire, le 2 Décembre 1933. 

Pour la poursuivante, 
985-C-16. Emile A. Yassa, avocat. 

Dale: Mercredi 18 Décembre 1935, dès 
9 h. a.m. 

Lieu: au marché de Mallaoui (Assiout). 
A la requête de la Société Commerciale 

Belgo-Egyptienne. 
Contre Mohamed Karar Taha et Moha

med El Demerdache Taha. 
En vm~tu d'un procès-verbal de saisie-

exécution du 17 Octobre 1933. 
Objet de la vente: 
1.) 1 âne. 2.) 1 ânesse. 
3.) La récolte de maïs sur 1 feddan. 
Le Caire, le 2 Décembre 1933. 

Pour la poursuivante, 
981-C-12 Emile A. Yassa, avocat. 

Date: J e udi 19 Décembre 1933, à iO h. 
a .n1. 

Lieu: à Ezbet Abdel rra,vab Hassan, 
dépendant elu zimam d'El Eoutouri , 
Markaz El Ayat (Guiz eh ). 

A la requête de la Raison Sociale N. 
Zaloum et A. Abd R abbo & Co ., société 
de commerce mixte, ayant siège au Cai
re, à H a mzao ui, et y élec tivemcnt domi
ciliée en l'étude de M e Emile Lebnan, 
avocat à la Cour. 

Contre Abdel Tawab Hassan, omdeh 
d e Koutouri, s ujet local, demeurant à 
Koutouri, M a rkaz El Ayat (Guiza). 

En vertu d'un procès-verbal de. saisie
exécution du 12 Septembre Hl33, huis
sier Castellano_, en exécuHon 1.) d'un ju
gement sommaire mixte du Caire, du 13 
Juin 1935, R. G. No. 6465/60e A. J., et 2. ) 
d'un jugement sommaire mixte du Caire, 
du 3 Juillet 1935, R. G. No . 773lt /60e A.J. 

Objet de la vente: 
1. ) La récolte de coton Zagora, pendan

t e par racines sur 2 feddans et actuelle· 
m ent récoltée et se trouvan t aux maga
sins du débiteur. 

2. ) La récolte de doura chami pendan
te par r acines sur 5 feddans. 

Le Caire, le 2 Décembre 1.035. 
Pour la p oursuiva nte, 

6-C-37 Emile Lebnan, avocat. 

Date.: J eudi 12 Décembre 1935, à 10 h. 
a .n1. 

Lieu: à Garden City, rue Ismail Pacha 
No. 12. 

A la requête de « Les Fils de .l\L Cicu
rel & Cie ». 

Contre vVahba Bey Tadros ct Mounira 
Salib. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie
exécution du 25 Novembre 1935, huis
sier Damiani. 

Objet de la venrte: 1 garniture de salon 
de 8 pièces; lustre; vases de Chine; pia
no vertical « Krauss »; tapis européen. 

Pour la poursuivante, 
8-C-39 M. Muhlberg, avocat. 
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Date: J e udi i2 Décembre 1935, à iO h. 
a. m. 

Lieu: à Héliopolis , rue de l'Obélisque 
No. 2 (rue Ibrahim). 

A la r equète du Sieur Elie Dentes . 
Contre Hussein Ismail. 
En verlu d 'un jugement s ommaire du 

Tribunal Mixte du Caire du 26 Octobre 
1935 et s uiva nt procès-verbal de sais ie 
conservatoire d u 5 Octobre i935. 

Objet de la vente: chaises, tables, co-mp
~oir, radio, p endule, armoires, etc. 

Le Caire, l e 2 Décembre 1935. 
Pour le poursuivant, 

77-DC-231 Jacques Dana, avocat. 

Dale: Lund i 9 Décembre 1935, à 9 h. 
a.m. 

Lieu: à El Matabia, Markaz El Ayat 
(Guizeh ). 

A la requète de The Imperial Chemical 
Industri es . 

Cont1·e Abdel Raouf Abdel Zaher, pro
priétaire ct commerçant, sujet égyptien, 
clemeura nl il Ei Matania, Markaz El Ayat 
!Guizeh ). 
· En v1·rt u d'un procès-verbal de saisie
exécution d u 2 Novembre 1935. 

Obi et de la vente: la ré col te de maïs 
sèifi îx~ndante par racines sur 50 feddan s , 
dont le r •·ndement est de 5 ardebs par 
fcdda n . 

Le Cai re, le 2 D é c embre i935. 
Pour la poursuivante, 

Albert Delenda, 
60-C-58 Avocat à la Cour_ 

Date: Samed i 7 Décembre 1935, d ès 9 
h. a.m. 

Lieu: a u Caire, rue Hélouan, No. 58. 
A la requête de Hubert Béranger, s ujet 

françai::;. 
Contre la Dame Khadiga Hanem As

saad, l oc<l k . 
En vertu d 'un procès-verba l de saisie

exécuti on d u i1 Juille t 1935, huissier S. 
Sabethai. 

Objet de l a vente: 
1.) Sa l un composé d e can a pé, faute uils, 

marqui se. 
2.) Tani s européen. 3 .) Lus tre . 
4.) Chambre à cou cher composée de 

chiffonni:_T, li t , a rmoire , etc. 
5.) BLtc'<::au, fauteuil s , lus tres, canapés, 

lapis pcr~ans , machine à coudre marque 
Singer. 

6. ) Buîl'ct, g lac ière e tc . 
Pour l e poursuivant, 

7-C-38 Ch. E. Guiha, avoca t. 

lri~unal de Mansourah. 
Dale: Sam edi 7 Décembre 1935, à 10 h. 

a. m. 
Lieu: a u village de Mit-Garrah, district 

de Mansourah (Dak.) . 
A la requête de The Land Bank of 

Egypt, LLd., société anonyme ayant siège 
à Alexand.r ie. 

Contre le Sie ur Ibrahim El Bastawissi, 
propriéta ire, sujet local, demeurant à Mit
Garrah. 

En vertu: 
i.) D'un procès-verbal d e saisie mobi

lière praLi quée par mini s tère de l'huissier 
F. Khourl en date du i3 Février 1935. 

2.) D'un procès-verbal d e saisie mobi
lière pratiqu ée par ministère de l'huissier 

Jownal des Tribunaux Mixtes. 

Zissi s Tsa loukhos e n dat.e du 21 Septem
bre 1935. 

Objet de la vente: 
A. - i. ) 1 â n esse Z arka , âgée de 7 a n s . 
2.) 1 [messe couleur bei-da (blanche), 

âgée d e 2 a n s . 
3 .) 1 âne , couleur akhdar, âgé de 6 a n s . 
4.) 1 bufflesse, couleur soda, cornes 

courbées, âgée de 12 ans. 
B. - La quantité prove n a nt des récol

tes de: 
i.) 7 feddans de riz japona is . 
2.) 6 feddans de maïs chami au hod Ab

del Al, d'un rendem ent par fe dda n de 2 
daribas d e riz e t 6 ardebs de maïs en
viron. 

Mansourah, le 2 Décembre i935. 
Pour la poursuiva nte, 

7<1-DM-24~ Maksud et Samné, avocats . 

Date: Samedi i4 Décembre 1935, à 10 
h. et ii h. a .m. 

l~ieux : à K a rr Abou Nagah e t Chamba
ret El M aymouna, M a rkaz Mit Ghamr 
(Dakahlieh). 

A la requête de la Rais on Sociale Ver
gopoulo Frères & Co. 

Contre Hussein Elian Mohamed Kaoud. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie 

du 21 Août 1935. 
Objet de la vente: la r é colte de coton 

pendante p a r racines sur !1 feddans e t 40 
fe ddans, crun r ende m ent évalué ü t1 kan
tars par fe d d an. 

Le Caire, le 2 Décembre i935. 
Pour la poursuivante , 

991-CM-22 A . D. V e r gopoulo, avocat. 

Date: Lundi 16 Décembr e i935, à 9 h. 
a. rn. 

L ieu: au hod El Tarfa, Ezb e t Helmy 
B e y, M arkaz El Z agaz ig (Charkieh ). 

A la requête d e The Imperial Chemical 
Indus tries. 

Contre Ibrahim B ey Helmy, proprié
tâ.ire ct commerçant, s uj e t égyptien, de
m eura nt e n son czlleh, à Ch arl..;, i eh. 

En vertu de deux procès-verb a ux le 
J e r de sa is ie-exécuti on e t le 2me d e ren
voi de vente e t sais ie complémenta ire e n 
da tc d es 22 S eptembre c t J5 Octobre 1935. 

Objet d e la vente: la récolte d e maïs 
ch ami pendante p a r racines s ur 3 fed
d a n s, dont l e rendem ent est de 3 ardebs 
par fcdrtan. 

L e Cnire, le 2 Décembre 1935. 
Pour la pours uivan te, 

Albert D elenda, 
54-CM-52 Avocat à la Cour. 

Date: Samedi 7 Décembr e 1935, à 9 h. 
a.Jn. 

Lieu: a u village de Mit-Loza, Markaz 
M a n sourah (Da le). 

A la requête d e Th e L a nd Bank of 
Egypt, J.Ad. , s ociét-é anonyme ayant siège 
à Alexandrie. 

Contre: 
i. ) Mohamed Ibra him Hczk; 
2.) Atdel Moneem Osma n. 
•rous deux proprié taires, s uj e ts loca ux, 

d em euran t à Mit-Loza, Markaz Mansou
rah (Da k. ). 

En vertu: 
1.) D'un procès-verbal d e sais ie mobi

li è r e pra tiquée par ministère de l'hui s
s ier Ph. Bouez e n date du 27 Mars 1935. 

2.) D'un procès-verbal d e saisie-bran-
don pratiquée par min istère d e l'huissier 
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Z.issis T saloukhos e n date du 21 Septem-
bre i935. 

Objet de la vente: 
1. - i. ) 1 pe tite vach e rouge, san s cor

n es, &géc de 1 an. 
2. ) 3 moutons dont. :2 fem e ll es e t 1 mâle. 
II. - i. ) L a récolte de 4 fcddan s de ri:r: 

japonais a u ho-d Alfi. 
2. ) La r écolte de 3 feddans de m aïs au 

hod Solima n . 
L e r endem ent pa r feddan des di tes ré

coltes est évalué à 1 1 /l~: d a rib as de riz 
et 5 arde b s de maïs. 

Mansourah, le 2 Décembre 1935. 
Pour la poursuivante, 

75-DM-2119 Maks ud e t Samné, avocats. 

Date: Lundi 9 Décemb re 1935, à 9 h. 
a.m. 

Lieu : à ?\-1ansourah, Souk El Khawaga t. 
A la requête de crhe Egyptian Sal t & 

Soda Co. Ltd., socié té anonyme égyptien
ne ayant siège à A lexan drie, No. 1 de la 
rue Fouad 1er. 

Contre le Si e ur E l Sayed B adr, proprié
taire, s uj e t local, demeurant à Mansou
r âh , à Souk E l I<hawél_gaL 

En ve rtu d ' un procès-verbal de saisie 
rrtob ili è re pra tiquée par ministère de 
l':hui ssie r J a cques Ch onchol e n date du 
iJ Novembre 1935. 

Objet de la vente: 
i. ) 8 pièces de ruba n à peti ts pavi llons 

inlprimés , de iO m . chacune. 
2.) 20 pièces de galon en soie. 
3.) i2 rouleau x d e ruban No. 3 de diffé

rf:n tes couleurs . 
!1. ) 30 rouleaux de ruban No. 5, de 10 m . 

chacun. 
5.) 60 rouleaux de ruban déjà entamés, 

de différentes coule urs. 
6.) i vieux banc vitrine à 4 tiroirs s ur

mon té de 2 petites vilirines. 
7.) D es rayons appliqués aux 3 façades 

du magas in, à 2 portes vitrées, e t coffre
fort en bois. 

8.) 1 vitrin e mobile . 
M a n sourah, le 2 D écembre 1935. 

Pour la pours uivante, 
76-DM-250 G. M ir.halopoulo, avocat. 

FAILLITES 
Tribunal du Caire. 

CONVOCATIONS DE CREANCIERS 

Faillite du Sieur R izgalla h You ssef, 
commerça nt, s uj e t local, demeurant à Bé
ni-Mazar (Minieh ). 

Réunion des créan c iers pour délibérer 
sur la fol'ln::ttion d'un concordat: a u Pa
lais de Jus tice, le 5 F évrie r 1036, à 9 
h e ures du m a tin. 

Le Caire, le 28 Novembre 1935. 
14-C-115 Le Gis-Greffi e r, A. Kassab_ 

Faillite du Si e ur Mohamed Ghazal, épi
cier, su je t égypti e n , demeurant à Chebin 
El Kom. 

Réunion des créanciers pour délibérer 
sur la formation d'un concordat: a u Pa
la is d e Ju s tice, le 22 J a nvier 1936, à 9 
h eures du matin. 

L e Caire. le 28 Novembre 1935. 
12-C-113 Le Cis-Greffier, A. Kassab. 
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Faillite du S ieur Krikor :Meguerditch, 
pharmacie n, s uj et égyptien, demeurant à 
chareh El Kobciss i ~o. 16, 1er étage (Da
her). 

Réunion d es Cl"éa ncier-s pour délibérer 
sur la for·mation d'un concordat: au Pa
lai s cle Jus ti ce, le 3 Février 1936, à 9 
h eures du ma tin. 

Le Caire, le 28 Novembre 1933. 
H-C-'•2 L e Cis-Greffier, A. Kassab. 

Faillite du Sieur I-Iag Ab del Meguid 
Ahmed Aly E l Sennary, négociant et en
trepreneur de con struction s, s uj e t local, 
établi au Caire, à El Saptieh, ch areh E l 
Anaber No. 41. 

Réunion des eréanciers pour délibérer 
sur la formation d'un c.oncordat: a u Pa
lais de Ju s ti ce, le 13 Janvier Hl36, à 9 
heures du matin. 

Le Caire, le 28 Novembre 1935. 
10-C-41 Le Cis-Greffier, A. Kassab. 

Faillite du Sieur Kamel Barsoum, com
merçant en manufactures, suj et égyptien, 
d emeurant au Caire, à El Ghourieh. 

Réunion des créanciers pour délibérer 
sur la for·Jnation d'un eoncordat: au P a
lais de Jus tice, le 3 Février 1936, à 9 
h eures du matin. 

Le Caire. le 28 ;\lovembre 1933. 
13-C-H · Le Cis-Greffier, A . Kassa.b. 

Faillite de la Rai son Sociale Mane Frè
res, composée des Sieurs J ean, Mikes, So
kra te, M itses e l ~estO I\ administrée hel
lène, ayant siège au Caire, à Da.rb El Ba-. 
rabra, Mouski. 

Réunion des créancier-s pour délibérer 
sur la fonnation d'un concordat: au P a
lai s de Jus ti ce, le 18 Décembre 1935, à 9 
h eures du matin. 

Le Caire, le 28 Novembre 1933. 
15-C-46 Le Cis-Greffi er, A. Kassab. 

Faillite du Sieur Ahmed Abou Off, né
gociant. e l e ntrep ren eur, su jet loca l, do
micilié à F ayo um , à côté de l'Ecole des 
Métiers. 

Réunion des créanciers pour délibérer 
sur la formation d'un concordat: au P a
lais de .Justice, le 8 Janvier 1936, à 9 
heures du matin . 

Le Caire, le 28 Novembre 1933. 
16-C-n Le Cis-Greffi e r , A. Kassab. 

Tribunal de Mansourah. 
CO~VOCATION DE CREANCIERS 

I"e"" (Téancicr-s de la faillite de Hassa
nein :\lohamed Mahrrwud & Co., ex-n égo
ciants, égypti en s, domici li és à Simbel la
wein, sont invités, e n conformité de l'Art. 
297 c1 u Code de Comme rce, à se présen
ter-, da n s le d éla i d e 20 jours , i1 lVI. Geo r
ges Mabardi, synd ic de la faillite, pour lui 
remettre leurs ti lres de c réance, accom
pagnés d" un bord erea u indicatif des piè
ces, :: i mieux il s n ·aiment en fai re le dé
pôt au Greffe. 

La séance de vérHieation des créances 
pout· l'admission au pa~sif a ura li e u au 
siège du 'Tribunal \ ,Ii x te de Manso urah , 
le 18 Décembre 103i'l, à 10 h . a.m. 

Les créanc iers devron t se présenter en 
person n e ou par fondé de pouvo irs . 

Man so urah, le .28 ~ovembre 1933. 
L e Greffier en Chef, 

78-Dl\1-.252 (s .) E. Chibli. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

SOCIETES 
Tribunal d'Alexandrie. 

CONSTITUTION. 

Par acte du 16 Novembr e 1933, date 
certa ine du 18 Novembr e 1033, No. 8774, 
entre le S ieur L. Crespo, indus triel, ci 
toye n espagno l, e t les deux commanditai~ 
res y -dés ignés, de nationalités différen
tes, il a été constitué une Société en com
mandite s imple, sous la Raison Sociale 
L. Crespo e t Cie. 

Obje t: le commerce de miroiterie et ver
J c ri e en E gyp le. 

Gérant: le S ieur L . Crespo. 
Durée: du 1er Novembre 1935 a u 28 F é

vrier 1939, avec cla u se de tacite continua
Li o n faute de préav is . 

Commandité: L.E. 5'1.00. 
L a. Socié té a assumé l 'actif e t le passif 

ct la con tin uation des a ffa ires du Comp 
toir de Vitrerie ct Miroiterie Egyp ti enne 
Propr. H. F end e rl. 

Extrait d e J'acte soeia.l tra n scrit a u 
Greffe du Tri bu n a l Mixte de Commerce 
d"AlexRndric le .21 :\Tovemb re 1\135, No . 
117, vo l. :52, fol. 103. 

AlexRndrie , le 29 Novemb re 1935. 
?vi. Tatarakis c t N. Valentis, 

80-A-606 Avocats. 

Tribunal du Caire. 
MODIFICATION. 

Il appert d'un aete sous seing privé du 
2 Novembre 1933, visé pour date certaine 
au Greffe du Tribuna l Mixte du Caire le 
20 Novembre 1935 s u b No. 6424, qu'une 
modification a é té apportée à la Société 
en comtnandi:te simple, Théonis Frères, 
constituée s uivant ac te sous seing privé 
du 3 J anvier 1935, visé pour date certai
n e le 3 Févr ie r 1935 sub No. 863 et en
registré par ex tra it à ce même Greffe le 
12 Février 1933, s ub No. 93/60me, par le 
retra it d e l'un des associés en nom, Je 
Sieur Con s ta n tin Théoni s . 

La dite Société continuera à s ubs is ter 
entre les a utres assoc iés comme a upara
vant, a ux m êtnes condition s, avec le m ê
m e capita l, le Sieur Alexandre Théonis 
ayant pris la s uite et assumé la part du 
Sieur Constantin Théoni s dans la. dite So
cié té, laq u elle malgré le retrait de ce 
dernier, continuera toujours à avoir la 
H.aison Socia le Théonis Frères. 

Pour Théo ni s Frères, 
3-C-3'* M. Sednaoui, avocat. 

fMPRIMFRIE ''A. PROGAGCIA" 
ALEXANDRIE B. P. 6. Tél. 22564. 

EXÉCUTION SOIG 1H O'IMPRIMU El TOUS GEl RU 
--·- S<=>E<::•ALIT~ 

BROCHUIIES COHCLUSIO YS, JOURIAUI•t BEIUES 
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MARQUES DE FABRIQU( 
ET DfNOMINATlUI 

Cour d'Appel. 
Déposante: Société Nationale Egyptien

ne d es Allumettes à Damanh our. 
Date et No. du dépôt: le 21 Novembre 

1035, No. 50. 
Nature de l'enre f)istrement: Marque de 

Fabrique, Classes 56 e t 26. 
Description: 
J .) U n e é tiqu e tte repr ésentan t une pai

re de ciseaux de couleur rouge sur fond 
jaune, entourée des inscriptions en ca
ractères la tins « 'l'HE CISORS » au-des
s u s e t « SAFETY MATCH » au-dessous 
du dit d essin , les di tes inscriptions de 
co uleur jaune s ur fon d noir, et, dans la 
parti e infér ieure du de ss in les inscrip
ti on s « S.N.A.D. MATCH \ VOHKS » en 
carac tères jaun es s ur fond rouge. Le tout 
en touré d'une bande de couleu r jaune. 

2.) L a dénomination « Tl lE CISORS ». 
Des tination: pou r servir à id en lifier les 

produits suivants, fabriqués ou importés 
par la déposante, ~avoir: Jes allumettes 
e n boites ou e n cu isses, a u moyen de 
l'impression de Ja dite marqu e en quel
qu es co ul eurs ou dimensions que ce soit 
s ur lou t emballage, boîtes ou caisses con
ie n a n t des a li umettes fabriquées ou im
portées et vendues par la déposan te ou 
d'étiquettes apposées sur les dits embal
l<lg es, boîtes ou caisses. 
22~A-578 F'. Coen, avocat. 

Déposante: Trufood Limited, Bebing
ton, \tVirral, Cheshire (Angle terre). 

Date et No. du dépôt: le 27 Novembre 
1933, No. 71. 

Nature de l'enregistrement: l\'Ia rque de 
Fabrique, C lasse-s 55 e t 26. 

Description: la d é nomin a tion « TRU· 
FOOD». 

Destination: pour identifier le lait en 
poudre pour l'alimenta tion (Milk Pow· 
der), fa briqué pa r la déposante. . 

vV. Borgh i e l. !<: rn. Nacamull, 
lt7-A-G03. Avoca ts à la Cour. 

OÉPOTS D'INVENTIONS 
Cour d'Appel. 

Déposante: Vereinigte Arma t.uren-Ges. 
m.b.H., Mannheim. 

Date e t No. du dépôt: le 20 Novembre 
1933, No. 8. 

Nature de l'enregis ti·e ment: Invention, 
Classe 9 a. 

Objet: « Bride de tuya u pour embran
ch em ent, spécia lement p our canalisation 
d'eau » . 

Destination: à servir de co llier de tuyau 
pour embranc h ements, particulièrement 
pour conduites d'eau. 

The Levant Pate nt Agency, Cairo. 
39-A-595. 
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Déposante: Illig'sche Papierfabrik Ver
triebs-Ges.m.b.H., à Eberstadt bei Darm
stadt. 

Dale el No. du dépôt: le 20 Novembre 
1935, No. 9. 

Nalur·e de l'enregistrement: Invention, 
Classe fJO. 

Objet: procédé de con servation de peaux 
d'animaux. 

Destination: pour conserver les peaux 
brute~ des animaux. 

The L evant Palc n t Age n e y, Cairo. 
40-A-30(5. 

Af}J)lkant: J ohn Dominic Doyle, Co., 
Dublin . 

Date & No. oî registra.lion: 28th Oeta
ber 193?>, No. 26'L 

Natul'e of renistt·ation: Patent, Class 
iii b. 

Description: « Improvemen ts in Electri
cal Storil gc Batteries » . 

Destination: Lo havi' a lPad acid stara
ge ba tlery comprising positive and n e
gative pla les with oxides . 

Th e Levant Patent Agency, Cairo. 
41-A-5!1'1. 

App1 k:mt: Alfred Mills Taylor, Birmin
gham. 

Date & No. of registration: 28th Oeta
ber i D:-l:\ No. 265. 
Natu 1 '1~ oî regislration: Patent, Class 

110 d . 
Dese.dplion: « Improvements in Elec

tric Power Tran s mission Systems ». 
Destination: to have a three-phase 

transmiss ion of power scheme. 
Th e Levant Patent Agency, Cairo. 

42-A-50~. 

AVIS DES SOCIÉTÉS 
Alcxandria Pressing Cy S.A.E. 

A:vis de Convocation . 

Messieurs les Actionnaires sont convo
{julés en Assemblée Générale Ordinaire 
aux bureaux de S.E. Emine Yehia Pacha, 
en ville, rue Mahmoud Pacha El Falaki, 
No. 14, le Jeudi 12 Décembre 1935, à !1 

heures de r e levée, pour d é libér e r s ur 
rordre elu jour suivant: 

i.) Examen du bilan d e l'Exercice 193~-
1935; leeture d es Rapports elu Conseil 
d'Administration e t de celui des Cen
seurs; examen et approbation des comp
tes. 

2.) D'(~charge à donner au Conse il d e sa 
gestion pour l'Exercice é coulé. 

3.) El ection d'Adminis trateurs. 
4.) Elc'et.ion d es Censeurs pour l'Exer~ 

tice 19ir>-193ô e L fi x ation d e leurs émo
luments . 

Tout Actionn a ire possédant au moins 
cinq actions pourra prendre part à cette 
Assemblée en d éposant ses actions au 
siège social ou dans une d es Banques 
d'Alexandrie ou du Caire, cinq jours au 
moins avant la date de l'AssembJ!ée, con
tre récépissé et une carte d'admission 
nominative. 

Alexandrie, le 20 Novembre 1935. 
Le Président du Conseil d'Administration. 

Emine Yehia. 
431-A-4/a. (2 NCF 23/3). 
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Alexandria Pressing Cy S.A.E. 

Avis de Convocat.ion. 

Messieurs les Actionnaires sonL convo
qués en Asse mblée Gé,ll'érale Extraordi
naire aux bureaux de S .E. Emine Yehia 
Pacha, en ville, rue Mahmoud Pacha El 
Falaki, No. i!l, le Jeudi 12 Décembre 1935, 
à !1 h. 30 de relevée, pour délibérer sur 
l'ordre du jour suivant: 

Modification des arti cles 12, 25 eL 28 
des Statuts comme suit: 

Dernier alinéa à ajouter à l'art. 12. 
Exceptionnellement et en raison des 

grands services rendus à la SociéVé par 
S.E. Emine Yehia Pacha, Présîdent actuel 
elu Conseil d'Administration d e la .::lo<.:i é
t6, la dul"ée d e ses fonction s comme Ad
ministrateur e l comme Présid ent est fi
x:ée à 10 ans à compt er elu J e r Septembre 
1935. 

En conséque n ce e.L pendant ce Lte cl u
rée il n e sera soumi s à aucune r éé lecLiun . 

M odificalion à l'aTticle 25. 
Les Assembl·ées Gt'!nérales Ordinaires 

ont li eu chaque année au siège cle la ::'<l
ciréVé, à la date fixée p a r le Conseil d'J\d
mini s tration, a u plus tard le 31 Doécem .. 
bre. 

Les Assembl•ées Gé nérales Extraor:li
naires ont lieu au siège d e la Société tou · 
les les fois que le Conseil cl'Adminis tl'a 
tion en reconnaît l'utilité. 

La convocation d e l'Assemblée Gém~
rale Extraordinaire es t obligatoire pour 
le Conseil dans le cas de perte de la moi
U.é du ca pi tai sociaL e t toutes les fois qu~ 
dBs actionnaires représenlant les deux 
cinquièmes du capital s oci a l en feront la 
demand e . 

M odificati.on à l'article 28. 
L'As sembl ôe Gén é ral e es t convoquée 

chaque année d ans les quatre moi s qui 
suivent la fin d e l'ex er c ic:e pour la p r(
sentation des comples, du bila n e L elu 
rapport elu Conseil d 'Admini s lrati on , 
ieur approbation s 'il y a li eu, la fixation 
des divirl endes, l' élec tion ou la réé lection 
d'Adminis trateurs e t elu Cen seur, la fi xa
Lion d e la rétributi on due au Con seil 
cl'Admini s tralion e l des hon oraires du s 
a u Cen seur, ains i que pour d élibér er s ur 
!out autre obj et port;é ù l'ordre du jour . 
Si l'ordre du jour n' est p as épui sé, la r éu
nion pourra ê tre r e nvoyée en conti n u a
tion à un a utre jour san s nouvelle pub li
cité. 

L'Assemblrée Gén ér a le, est, en outre, 
convoquée en s'éan ce ex traordina ire t ou
tes les foi s que le Conseil d'Admini stra
tion le dé cide ou qu'il en es t r equi s , s oit 
par le cen seur, s oit p a r un nombre d'ac
t ionnaires r e1wésenta n t a u moins les 
deux cinqui èm es du c:-w ita l. 

Tout a c li onnaire posséd a n t Hu m oins 
cinq a ctions pourra prend re p a rt. ù cett e 
Ass emblée en d éposan t ses a ctions a u 
siège s ocial ou d a n s une d es banques 
d'Alexandri e ou du Caire c inq jours au 
moins avant; la date d e l'Assembl·ée con
tre récé pissré c t une carte d'admission 
nominative . 

Alexandrie, le 20 Novembre 1935. 
Le Président du Conseil d'Administration, 

Emine Yehia. 
430-A-4.46. (2 NCF 23/3). 
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Société Anonyme 
des Presses Libres Egyptiennes. 

Avis de Convocation. 

Messieurs les Actionnaires sont convo
qués en Assemblée Générale Ordinaire le 
Jeudi 1ÇJ Décembre 1933, à 5 h eures de 
relevé e, au siège cl e la Société, rue Chérif 
Pacha No. 6, au 2me étage. 

Ordre du jour: 
1.) Rapport du Conseil d'Administra

tion et du Censeur, examen e t approba
tion d es comptes et du bilan arrêtés au 
31 Août 1933 e t fixation du dividende s'il 
y a lieu. 

2. ) .'\om inéllion d'Aclm ini s l rateurs . 
3.) Nomina tion d 'un Cen se ur pour l'E

xercice 1935/ 1936 et fixation d e son in
d emnité annu elle. 

!1. ) Fixation d e la valeur des je ton s de 
prés ence aux Admini s tra teurs . 

Pour ass is ter à ce tte Assemblée, Mes
s ieur::; les A c tionnaires devront jus tifier 
dv dépôt d e leurs a c tions cinq jours au 
moins avant la dite r éunion (art. 34 des 
S tatuts) soit au plus tard le Jeudi 12 Dé
ce mbre 1 U:3G. au s ièg·e de la Soe i·é té ou 
a uprès d'une des principa les banques 
d'Al exandri e ou du Caire. 

L e nombre d 'action s d ép osées n e d t.~
vr·a pas être inféri eur à ce nt (art. 32 rles 
Statuts) . 

Al exandrie, le 28 Novembre 1935. 
8.1-A-607. 

The Kaf1· El Zayat Cotton Company 
Limited. 

(Soc i(·l é Anonyme Egypti enn e) . 

Avis au .:c A ctionnairf's. 

MM. les Ac tionnaires d e The 1\..afr El 
Zayat Collon ·Company Lim i t0rl. s on t in
form(:s que l'Asse mbl!ée Ot'm C· ral e Ordi
nairf' du 20 Novembre 1. 98G a. fix· (~ le d ivi
<Lencl e p ou l' J' ex0r c ice 103 't-:13 ù. :1:2 , J /2 %, 
~: n it Ls l. 0 .1 2.G p a r· ac ti CHJ, qui sera payté 
):,ar la Ha r c lay s Ba nk (D o mini on. Coloni a l 
,S .. : O vi'!'St~as ) ù. A le ~.;: ml(tri e, ù pu f'l.ir d u !1 

Déce mbre J DT5, co nl.r't' rt>rn i st ~ du co u pon 
:\ c .. '17 . 

!\1< '."\.ê1 1ld r' it ' . l e ~3 () ~ O V C lll]ll '!' lü:JG . 
P nu r · l P Con s c il cL \ tl Ill i n i s l ra Lion , 

J " . .'\ cl min is l l' a tcu r-1 l i l'ecll'l ll', 

20-!\-:JR.:?. (s .) D . .T . Zl'.r h ini . 

AVIS DIVERS 
C-ession de Fonds de Commcree. 

S ui\·ant ac te :-:o u ~ se in g p r ivé en da te 
elu ter Novem bre 1035, visé pour da te 
cer ta in e u u Greffe ÜLL Trib u nal :!\lix tc d u 
Cai r e le 18 Novcrnbrc Hl33 s u b t\o. 6279, 
le S ie u r Pran çois L icar i a achelé à la 
Da m e Fa n ny Cass iw::œna le m agas in que 
ce LLe derni èr·e exp lo itait a u Cai~·c, rue E l 
1\Ja d ab cgh, No. 43, so us la dés igna ti on 
« Ern es t » , p our la ve n te des clr apca ux 
p our dames. 

L 0 nu b li c es L d on c in fo rrnc~ qu 'ù partir 
d e la d a te su sdite toutes fournitures e t 
toutes command es r ela tives a u dit ma
gasin n e doivenL a voir li eu qu'avec le 
Sieur François Licari. 

Le Caire, le 29 Novembre 1035. 
5-C-36 F. Licari. 
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BANQUE BELGE ET INTERNATIONALE EN EGYPTE l 
socmri ANONYME 2GTPTIKNN1t - Autorisée par Décret Roy<~/ du 3(} Janvier 1929 

CAPI'r AL SOUSCRIT. . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . L.E. LOOO. OOO 
CAPITAL VERSÉ • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L.E. 500.000 
RÉfi.IEB. VES • • • • • • • • . • • . • • . . . • • . • • . • • • • • • . • L.E. 17.2-66 

StÈSE SOCIAL au CAIRE. 45, Rua hsr-allil. S~ÈGE à ALEUNDRIE, ID. Ru Stamboul 
Correspondaats dans les principales Tilles do Monde. - Traite toutes les opératioas de Banque. 

Comptoir lalional d'Escompte de Paris 
Socièlè Anonyme 

Capital 400.000.000 de francs entièrement vereéa. 

Réeerves 437.000.000 de francs. 

Agence du Caire: 22, rue Maghraby, 1~ Agence d 'Alexandrie: 11, rue Chérif Pacha , 

! 
Agence de Port-Sa'id: angle rues Fouad !er et Eugénie. ! 

TOUTES OPÉRATIONS DE BANQUE. 

--~~~~--~~~·~~~~~~~~~~~,~~~~~~~~~~~~~~ 

11111 

Plus grande souplesse du mouve ment "Majuscules·· 
Un perfecti onnement inédit, remarquablement 

au point, qui retiendra l'attention du monde dacty
lograph ique. Avec le " CONTROLE DE FRAPPE" , 
le manie ment de la machine es t rendu aussi ai sé 
que possible. Suppression radicale de la vibration 
causée pa r l' action de la touche " majuscule " et de 
la confusion visue11e produite par les oscill ati ons du 
"chariot mobi le" . Effleurez 
les touches de la Nouvelle 
SUPE R-ROY AL (Modèl e T ); 
e ll es répondront insta nta né
ment avec autant. de douceur 
que cel le d'un piano . Sans 
augmenta ti on de prix. 

SUPER 

ROYAL 

f>.Mr!IJ~ LA NOUVELLE 
~if SUPER ROYAL 

1 

fii'STtll\ll)tlRI)ST tlTit)I\IERY «:v. 
27, Sh . EI -Man akh , LE C AIRE 6, Rue Ancie nne Bou r se, ALEXANDRIE 

2/3 Décembre i935. 

SPECTACLES 

ALEXANDRIE: 

Cln~mil MnJESTIG du 28 Nov . au 4 Déc. 1935 

L'A VENTURI ER 
avec 

VICTOR FRANCEN ef BLANCHE MONTEL 

Cinéma RIALTO du 27 Nov:. au 3 Déc . 1935 

THE BLACK ROOM 
avec.· 

BORIS KARLOFF 

1 Cinéma ROY du 3 au 9 Décembre 

LE i PETIT JACQUES 
avec 

CONSTANT RÉMY 

Cinéma RE X du 27 Nov . au 3 Déc. I935 

REUNION IN VIENNA 
avec 

JOHN BARRYMORE et DIANA WYNYARD 

Cinéma 1 S 1 S du 27 No v. au 3 Dec. l935 

LA BAT AILL.E 
avec 

CHARLES BO Y ER 

Cinéma BELLE-VUEfdu 27 Nov. au 3 Déc. 

LE DÉTECTIVE 62 
avec 

WILLIAM PO WE LL 

Cinéma~DIANA du28N ov. a u 4 Déc-.1935 

JE T'DIS QU'ELLE T' A'_F AIT DE L'OEIL 
avec 

DUVAL LES 

SOCIETE DE TRANSPORTS, EXPEDITIONS ET ASSURANCES 

<<PHAROS)> 
S . A . E. Capital L.E. 2 5.000 entièrement ><ersé 

ALEXANDRIE 

Succursales : au Caire, à Port-Saïd 
et à Port Tewfick 

Agence en Douane, Transports internationaux 
et Groupages, Transit, Expéditions, 

Recouvrements. 

Assurances, Commi~sari at d'Avaries. 

Correapondanh de premier ordre dam les rriDcipales 

villes du monde. 
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