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AGENDA BU PROPRIETAIRE. 
(Cette n ome·nclature ne cum.7>.,.end que les ventes lea 

pl- •mporlantes relevées dan8 les publications ettec
tvûs dans ce j ou1·nal so1ts la rubrique des annonce• 
J~DGJeB. - La q u antité des biens et la mise à pri:ll 
l'Ont indiquées en nég lipeant les fract ions.- La situ,a,
tioft des biens est rapportée de façon trts sommaire. 
-La référence ren1>01e au n u.mér o du « J o urnal _des 
Tribunaux M ixtes ,, ro'>'~~enant l' annonce détadlée 
rtJlative à chaqu e v en te ). 

PBIICIPALES YEBlES IIIDICEEI 
pour le 14 Décembre 1935. 

BIENS URBAINS. 

Tribunal du Caire. 

HE LI OPOLTS. 
- T erra i11 de 101·2 m . q. a v ec maison : rez

d e -ch aussée ct l é tage, c h ia klwt M nsr El 
G u édida, L. E. :3000. - (.7 . T . AT. No. 1 !)~0). 

- Terrain de ~~){ . 'f. m.q. avec ma ison: 1 . éta
ge, Cha r ia D r \ Vilsun , 1 ,.E. 1:100. - (J. T.M. 
No. 1981 ). 
-Terrain d e (it\·7 rn.q . avec m a iso n: so u s

soL r e z-d e -ch a ussée ct d l'> p cndan f'AS, r u \: D es
souk, L.E. 2000. - (.J.T.M. No. 1!)82 \. 

LE CAJRK 
- T erra in de 331 m . q . <:l'VC'C maison: r ez

de-chaussée ct 1 étagt•, clli a kh c· l El 1\.llokha 
wa S a i E l B a hr. L.E. 1;)00. - (./ . T .!'H. No. 
1977). . 

- T erra i11 d 0. ;>71 n1 .q. r i es l j l :! s ur). clou l 
338 m .q . construits 12 J)l :li SDJJ::;: lï'Z-rle -ch a us
sée et z ·et ages eha c t1 n c) . n w l hll l l ~ldüd , l .. E. 
1500, - (.J.T.M . No. 1077). 

- T e r r n in d e fi11 m.q. les J l j24 s m· ) , a vec 
maison: n·z - cl c - chnii :S:~t'·t· e t "2 dages, J - sa
lamlek, dnrh E l lYke:la El C:harkieh. L. .E. 
1200.- (J.T.l\1. Nu. 1\lll ). 

- T e r ra in d P HH 111. \f. avl'< · lfl[)ison: r cz 
d e-chauss(·e (nwgasiJIS J. · 1 é·!a ge (' t rlèpcn 
dances , hu r e t Ad in e lky ~o . :-> . 1,. E. 1:100. 
- (J . T .AI. ~n. 1 D77). 

-Terr ain df: 1391-l n 1.q . nvee l.IW i ::;on : r <' z-
d e-chaussée (111 ug nsins ) ·d ;! ~ t n ge s, j a rdin, 
rue El DnwawiJw, L.E. 't-000. - (J . T .M. No. 
1979). 
~ T e rTnin ri e (i()(i I l l.(]. avec (:onsi.l'u c ti ons, 

haret Sél:n 1 Bn·· "io. 1 d H a r e t El I\ a mm a h 
No. i, L.E. ·i:!:-)o. - (.1. T . M . N o. lHi n) . 

- T e r-ra in de 32H nt. fT. a v cc con s1 r u e t ions, 
rue Foum El T <'HHJ El Boulaqn ia , 1 .. E. 1GOO. 
- (J . T .M. No. Hl7\l !. 

- T err a in rl e: 2200 m .q . , dont 3lH m.q. 
construits ( L m a ison: · r ez-d e-c ha u ssée e t 1 
é tage), b crk et E l 11a thl ~ · , LE. 1200. - (J. T.M. 
No. 1980). 

- T erra in <l t• Hî~/'1 m .q., dont ti·OO m.q. 
constr u its 1 1r1ni son: 3 <'•l a g es ), jardin, Ez
bet El Zeito un , L.E. lSOO. -- (.J . T.M. ;\!o . 1981). 
-Te rra in d e 680 rn. q. , dont 517 m .q. cons

truits (2 m a isons: 1 maison: sous-sol, r e z-d e 
ch a ussée• et 2 étages; 1 ntaison: sons-sol, r e z
de-chau s::;ée e t 1 ô t.age), rue Chou.brah No. 
1 4:t\. et rue l{a i e b P acl iu No. 5:3, L.E. 93GO. -
(J .T .M . No. 1!lR2). 

- T crT<J in d e :32 m .q. uvee 1na ison: rez -d e
c h a ussée , 2 r~ Lîg0s e L d é:pf' nclances, hnrc t Rab 
E l Mnncltm· l\io. 19, L. E. 1800. - (./. T.M. 
No. 1982). 

- T erra in d r• S!)() rn.q. avec construct ions , 
rn e vVubuur 1<:1 Frnm;aoui, L.E. 2200. - (J. 
T. M . No. L\)~Q) . 

- T e rrain d e 378 m.q . a v ec m a ison: r e z
dc-chaussôc, ~ é lages e t d épend a nces, rue El 
Bassah No. G, L .E. 2500. ~ (.J .T .M. No. 1983). 

- T errain d e 812 m .o . , d ont 330 m.q. cons
truits (1 m a ison : sous-sol, r e z-de-chaussée et 
dépendances), rue Abd el Azim No. 9, L. E. 
2000. ~ (J .T.M . No. 1983). 
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- T e rn.tin ch: ~t?!l tn. q. a \ ·cc maison: rez
d e-ch a u ssée et 3 é :uges. r u e lle Ocely No. 2::>, 
L.E. 530. - (.l . T .M. No. 1983). 

- T e r ra in d e 5G:~ 11 1. q . , d ont 2R2 m. q. con:;
tru it s (1 maison: r c z-de-ch a :ussée, 2 é t ages 
e t d épen dan ces'), garn ge, j ardi n . r u e E l 
C h e ikh 1'\u. 1, L E. 1G50. - :.). T . i\4. No. 1983). 
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(J . T . M . "Jo. 1H82). 

F.\YOU M. 
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\ ! Abou G a ndi 1· 
(.J . T . 1\-1. ~o. Hl78). 
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GALI OUBIEH. 
E l Ehraz 

(.J .T. M. No. 1976). 

Tant El Gu c: ziret 
(./ . T .M. No. 1981). 

K a fr El So lJl ti 
(J. T. M. No. 1H82)·. 

GU JRGUEH. 
Nnh i r~ t N ag E l Far 

(J . T . l\-1. No. 1978) . 
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(./ . T. !H. No. 1H7H). 
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(J .T . l\1 . N o . 1981 ). 
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A:wl a cl :\zza z 
A wlad Azz a z 
Sawarncc (;harb 
Sawamee (; h a rb 
Ezz E l D i r1c 
Ezz El O:nc 

(J .T .M. No. 1982). 
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CL IZEK 

N -~1hi et. :\IJou Hawarl re 
Na hie t Ka fr H a k im 
N<lll in 

(.f .T.fl/. 1'\'o. 1D78). 

O m :::;i ru 

(./. '/'.M . No. 1!182) . 

h ENEH. 
.\ Ln o u b 

(./. T . M . No. l\)78). 
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(.1. T . M. ;\ln. 1 ! J ~::2). 

ME NOC I~ JEIJ . 

El H a.mo ul 
(la 1;2 s u r) E l H a m u ttl 
1\. af r E l H imnh 
J\. nf r A IJoll Hakaba E l 1\. adim 

(J.T. !\1. No. l !l7!î). 
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,..J.T. l\1. !\:o. Hl80). 

h. af1· CJtnnbrah Zingi 
S a nwdo u Jt wa J<afr E l sm·cd 
Ebna iJ s ·· 
Clwmrin e 
1\ cll l im wa 1\ afr E l Salan 1iu 
Gauzuur 
S e rs E l Laynna 
Mit Cl1 (•lwfn 
J\ufl· S;nvu l.n:rieh 

(./. T.M. No. 1H81 ). 

C:l1 a n u 1 i :-; 
Chebin e El h om 
E l H irna li 

(J. T . I\1. No. Hl8.~) . 

IVITNIEH. 
Sandafa E l Fm· 
S a ndafa E l F ar 

(J. T. !'vl . No. 1~)7R ) . 

E c hni11 c El Nassn ra 
T nm ba cli 
TarniJnrl i 

(J .T .M. ~ o. J!)7D) . 

D e ir E l Srlll ll our in 
Saf t Abou-Gue q:.~ 
Sa l' i Abon-G u e rg 

(J. 'l'. M . No. 1H80) . 

AlJa El vVa kf 
Deir E l S a n k ouric ll 
Aba El \VakJ 
Aba E l \ Vakf 
E l Fac h n 
El T ave b a 
M n ttkritc in 
B én i EIJc id 
B é ni i\'l oussa 
S c: la E l Ghnrbieh 
Abn El Wald 
Abu E l vVakf 
N.~t z l ct El Nassnra 

(.1 . T. M . No. 1\)81 ). 

B én i lVLoham e d Ch aanto tli 
Nazld Sa iJct 
M inch a t El D a lw.b 
l3 éni-T< arngar 
D aO'udie h 
Sa koul a 
Guabal El T c ir 
T ehn a E l Guaba l 
Kafr Abde l Kha lek 
Aba El vVakf 
Abou Aziz 
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Seila E l Gharbia 

(J. T.M. No. 1982). 
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SŒECTION, 
REDACTION, 

ADMINISTRATION: 

Alexandrie, 
J, Rue de la Oare du Caire. Tél. 25924 

Bureaux au Caire, 
27, Rue Soliman Pacha. Tél. 54237 

ABONNEMENTS: 
- au journal 

- ùn an • .•....•.. . 
-Six mois •...••... 
- Trois moi;, . . . . . . . . 

- à la Gazette (un an) .... 
- aux deux publications réu-

nies (un an) .• .....• 
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!5Q 

.. 100 
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;. Mansourah, 
Rue Albert· Padel, Tél. 2570 

Fendat•ur•' Mee M.A.XlME PUPIKOFER et LEON PANGA.LO, Avocate ab Cour. 

Administrateur-Gérant 
MAX BUCCIANTI 

Olr•at•u .. 1 Me MAXIME PUPIKOFER, .Avooa.t à la Cour. Pour la Publicité : 
(Concessionnaire: j. A. OEGIARDÉ) 

S' adresser aux Bureaux du "Journal" 
l, Rue de la Oare du Caire, Alexasdrle 

• Port-Saïd, flo-11• •• R~aoflon •' d' Ad,.lnletratlo• 1 
Rue Abdel Monelm, Tél. 40Q Mee L. PA.NG.A.LO e~ B.. BCHEMEIL (Directeurs au Catre) . 

Adresse Télégraphique : .Me .Bl. DEGI.A.RDE (&crétatre de la réeùlctton). Me A . FA.DEL (Directeur d Maruoarah). 
(Le Caire, Alexandrie et Mansourah) 

"JUSTICE" 
.MeL. B.A.RD.A. (Secrétatre·adlotnt) . Me F. BRAUN 1 (€orre:rpondants 
Me G. MOUCHB.A.B:A.NI (&crttatre d Port-Sald). Me J. LAC.A.T 1 d Parts). 

La r ept·oduc tion d es a•·ticles e t cht·oniques 

du « Jou nta l des Tl"ibunaux Mixtes » n e pout·

ra è ll'C nu lol'isée que sur convention expres

se. Celle des informalJion s e t r en seignements 

judiciail·es es t c xp•·éssem ent r ésct·vée. 

Tous dt·oits de u·aduc t.ion en langue arabe 

unl été n:xel u sivement concéd és aux jout·

naux « ,\1- 13a.s,s ir » e t « A l-B a ssir A l K a d a ï » 
(«l3ass ir Judi cia ir e ») . 

Goorrs et Gonféttenees. 
L'his torilJU C du r cgtme foncier égyptien. 

Discour s p1·ononr:é l e 29 Nov cm b1·e 
1035 à la S(;ancc s olenne ll e d e r e ntrée d e 
la Con fére n ce d u S tage d 'A len md·ri.c. 
Il nou s es t pm·ti~.;ul'iè 1'C 1111'nl uyréaiJ l e tl e 

pu.blier a u.fo ur d ' h 1û in exten::;u l e texte l i e 
l'excellente <;onj'ére ncc de M e (J-corges Fay ad, 
Premie-r Secn! lain~ (},e la Conj'én:n ce du Stage 
d' !llexanclTic , d ont nous a v ons déjà ent re te
nu nos lec l em·s. ( * ) 

Ce n 'est pas snn~ .l<l i!:;on q ue la t erre , ce 
vieil amour des p lty siocl'a l c s, La s c p l1 y s ique 
et sociale , u occupé duns l 'énumération des 
biens de l' homme une pos iti on privilégiée . 

Lu p l a<: < ~ que p e ut teni r le r ég ime agra ire, 
dan_s Ju Yie et J'm·icn tation d'un royaume 
agncole, lll t~ ritai t ]Ji en les h onneu rs d ' u n e 
législ ation parti c ulü:r c. 

Seulement cette place c ::; t s i gran d e q u 'on 
ne peut fa ir e l'h isto ir e de la t erre d'Egy pte 
sans ètre amen é ù purle1· d e son p assé é co
nomJq;ue ct a dm in is tr a ti f. 

Je sais q u' il est d es r econstitut ions fort 
longu es .surtout lors qu elle s s'étend ent s u r 
P!us1eurs tHil li ers d 'années . La nôtr e a u rait 
nsqué de l 'êt r e, nous a urions dû s uivre l' é
~ol ution de chnqti L' iJJ s t:i t Lttion, étap es p a r 
etapes, s i fo l' t h e· lJJ ' (-~ tts em ent p our nous il 
ne pouvni1 l'dre q u (· ~t i.o n d'évolution. 

Prenon:s (•JJ e ffet la lr'!g is lat ion fon cièr e t el
le qu'elle s e pn··sen t e it lu f in d u s iècle d er
nier et r n pp rochon s cette lég is la tion des 
donnée:; lf' s plus p r éc ise s de l' égypt ologie. 
Nous sero11 s fra ppés d e le ur profond e r es
semblance. 
. Quels q 11 e soient lC's onvruges q ui a ient dé
J ~ traité de ce s nj e L no us r emarqu ons a u 
~ebnt de chaqu e chapitJ ·e , de ch aqu e r évolu
hon, de chaqu e ère nou velle, une phrase 
touj ours la mô m e : '' L 'éta t des t err es de
meura ce qu ' il é ta it so u s le r ég ime p récé
dent, l'é la l des tc·1T es n e ch a ngea pas )), 

(•) V. J .T .M. No. 1987 du 3 Décembre 1935. 

Ce qu i changeait a lors , c 'é tait 
les q ua lif ica tifs , les '' nômes '' 
naient <« i lda , , les " ikta" qui 
" riz-kas "· 

la langu e , 
q u i deYe
dev en a icnt 

Ce qui chungeait a ussi c ' é ta it la doctrine , 
m a is s e ulement la p a rtie théor iqu e de cette 
doctrine. 

J e n e pm·lc é \·ide mrn c nt pa:-; des innova
t ion s légal es el u X Xm c SÜ!cle trop conn u C' s 
p o ur ètre c ur ieu s es ct. trop p1·éc ip itL·es p our 
s 'inspi1·er d' un e é \·ol u lion norrnule des co u
·tu m<'s. 

:'-J e , ·o tllunt p us r ed ir e ce qu i a é lé dé jà 
dit , n o us n 'insiste rons m t>m e p u s s tJJ ' I l' 
X.LXn1e sièc le ; n o11S en visageron~ ln le t·J-< ! 
d ' Eg_vptc duns s a longu e e t pro li fi qu e h is
toir e ù tm ven; les dynus t i<'S p 1·èrJ• cl <'Jd Ps . 0t 
c'es l, pou r qu oi ce n lest p a ::; de Ja proprié té 
privée qtl e n o us p a l"'l e r ow; ltla is b i(-•n du fond s 
" l<ha rnd j " et t l'ibuta ir<\ a u jourd 'hui oubl ié , 
c b qlli fon nait jndi:-; 1 <~ ty p e commun elu 
cl r-oil ng t·aire. 

Po ur n e p ns n ul ir nbo l'cW des questio n s 
d 'o 1·cl J·f' a c lud, no tr e s'u_j e t n e s era pas de 
vnl e ll r- pun·mcnt nrc h c'·o log iqu e, il s er vira ù 
cxpliq tll' r pl u s d'tm e p u l't.ic ulm·ité de notre 
r ég im e fon cie r crui d e to us les sta t uts est 
un de ce ux qu i ont le p lus con s er vé le sou, ·e
n ir de lelllrs orig ines. 

Cc qu ' il y a d e r e m a rqua bl e duns cett e 
Ol'igirwl it '\ c ' est q u 'elle s 'es t ma int en u e en 
dt'p il. des p én étra liOIJS ét l'ungèr es. 

A la fl-on ti èr c des p euple s n oirs e t s u r le 
ch e>1nin cl f's g l'nn des in vas ion s a fr icaines, 
l'Eg_vple , pa l' la fer tilit é de son s ol e t s a 
sit unt ion s ln<tégique, é ta i t a ppelée à deven ir 
u 11 , -, r::;t e <' l'< 'us ct j uridiqu e o ù des g én ies de 
p 1·m ·C'11Hn ce div e rse a ll a ient s e livrer une lut
t c d'influ en ce. 

L ég ionna ires roma ins , banquiers j1u ifs, 
hop1ii<' s l1 ellèn es , libyen s nnnés de longue ::; 
la n c,·s, bédouins drapés du burnous blanc, 
rone l ionnu ires turcs , p e rsa ns e t kurdes, il 
n t-est pas un vo is in qui n ' a it app orté à la 
V a ll é e d u N il les n uances inhér entes à sa 
fa çon de \ ·oir·. 

Les conrruètes mi lil nircs n e furen t pas le s 
s e n les. 
u ,~ s l' épo, ru c pf okmuïqu c nn e immig r a ti on 

in,l.ense a va it \'t l s' é~ l ever des Tribunau x Mi x
t es , Rn cètJ·ps des nôtres. o ù s ur des table t
tes d e c ire s'ulignaient le s formu les d'un 
droit grécu-1 ·u ma in . 

Da ns re contact p erpétuel des m œ urs il 
n m ·nit t.tè in l (!n•ssnn t de l'e leYer la r és istan r.c 
som 'dc et passive q u'opposèrent l es u sages 
locanx u nx suggestions d'As ie et d 'Europe. 

M ill e ans cl,)_j lt avnn t l 'èr e rhr<'~ li enne l f' 
D ell n f' ::; l si fo i"I <·Jn c•Jt t e n"t<!Hl< ' cl a n s s on int(·
g ci lé et llll iq uc " qt l.' l'l s~s r ou lu m cs il n e J'CS
t e p lus long len1ps ù v1vrc "· 

Téléphone: 2592• 

Mille uns s ont passés et deu x mille autr es 
ea co l'e ct c'~:·st jusque clans les t extes du 
Code Ci\·il M ixte qu e nous r etrouvons les 
trace:; du vi e ux r ég im e agra ir e comme ces 
clluclu u fs q tJ (_· J'oH r ct1 ·o u, ·e s ur le::; p a rois des 
h yp ogées l'O y u 1 es . 

Dan::; qu el le m esure cett e r ésistance fut
ell e \·uulu e i l ser uit diff icile de le dire , ca l' 
in dé te r minée est la pa rt d es é lém ents psy
cho log icrnes q ui ~ · contribu èr ent. 

Il s em ble p lutùt que la phy sionomie égyp
ti cJu J<.: el u droit u g m ir e nit é lé im p osée p a r 
les l'ac~t e urs exkrnes de la géogra phie , m ·ant 
la ,-nn ::; l n 1c tion des ba r rages. 

lj n c t erre A. mp lübic, p ériodiquem ent s ub
Jrte l·géc· pa r d e::; caux 1 im onc uses qui do i
gltt' JJ t le Ctl ltivatem ·. 

Cn e s up el"iïcie oulliY n iJl c , é!us ti crue a u ca 
p ri ce des in onda ti on s. 

Un s ol uppa r enté pm· ses co uch es p 1·ofon
cles a ux cr èt es a ride',; rl <' ::; fala ises calc·a ires, 
c t qui n 'avait de vn le u1 · 'lu e pm· le v oisin age 
elu fl e u ve. L es L'U li X ~e t·eül uil' llt la i:-; s ant 
un e nwssc noirù t]'( ~ el un iJo l' lll<:' ct, dnJJ s la 
d iffi c ulté de r etn,1tve1· 1\"S a nc ienn es lim i
tes , on s c croyait t1 ·an s pol"l é dm ts un m onde 
ut op ique où l' t>ga lité scn <it n ' Jt o uvelée pa r 
un b ien fa it Ul1i \·e 1·scl. 

On con1prend q ue. rl<tn s ces conditions, 
1' idée d' u n e p m-;scss ioJJ ngl'n i r e it assie 1 tc fixe 
e t dé l imitée: ru t plus lente ù. s e développer 
co ntra riée <J u 'c ll '~ ,·· ln it p a r u n m il ieu h os
ti le. 

Il étai t cl iffi c ilr' ù ln f' o nnt"' la plus a bsolue 
du droit ù la p 1 ·op r i <.'~ ·1< ·! in di viduelle de trou
v er des nssise :::; ~o l iclt •:.;; cl ~lns un sol inondé 
c l dan~ 1111 p n _, ·s o t·l i<'s fa m in es fréq uentes, 
mis<.:·rn ble ::; I<.I JlJ> l' l::-; de ::;olida r-it é, fa isaien t 
cl C' l'ng1·ie ull t11 ·v til l ::;<' I'Yi ec p ubli c. 

Et c 'est pourq uo i, d<.,s les pre mière s lueurs 
du droit p ltnnw n iq tte, da n ::; Ju mesure où ces 
l ueurs s ont. p er c<'p l ibles . .i l se dessine une 
con c0pt ion elu droit à la t erre qui ne le cède 
en 1·ic 11 a 11 x. doct r in e ::; fascis t es ou soviétiques 
d u s'w in li s1n c mocle1·n e. 

Un d 1·oit Joll cl é. s u r ln nécessité qui n a lt 
av0.c l e 1Jesoin ..-t JJi t•u l'l avec l ' impuis sance. 

U n droit n a t u n -·1 l'l viva nt qui frappa d 'é
tonne m ent le , ·ie il H(' l'Oclote cla ns s es célè
bres p é r égrinu l iun s . 

On a \·ait ln superf icie de t erre que l'on 
pcmvnit c xploit t" r , un n e pouva it a v oir plus, 
on n e dC\<1 it. n ,·oiJ· m o ins. 

Tous ce nx qui p en lnient 10ur dom nin e s'a
deessuicnt à l ' a u to rité r oya le pour qu'elle 
le u r 0n clél.i v r ttt un a uiTc. 

Tou s ce ux qu i pa r s u it e d' appnuvri s s cm ent 
rnn t 6ri c> l on mol<ll d <' \·c·naien t incapa bles de 
s u ff ire ù le ur fOIJd::-; " " , -oya ient r etirer l a 
partie ex céd'-' lii P. q t1ill<.' it la repr endre avec 
l a r eprise de le ur a ctiv ité socia le. 
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Pour peu que l'on n'ait pas suivi la per
sistance de ces mesures, on est tenté d'ob
jecter que cet éta t de fait ne correspondait 
pas à un état de droit, qu'il ne s'agissait 
lé que de simples phénomènes d'occupa tion 
et d'abandon vierges de tout é lément juridi
que, que faute d'un conflit d'intérêts le droit 
n e recevait aucune sanction dans ces actes 
purement matériels où l'autorité adminis
trative n'intervenait que par précaution fi
n a ncière. 

Cette objection wurait pu se formul er pour 
un pays comrne la Mongolie où une popula
tion d e rn.œurs pastorales menait au la rge 
une vie nomade. 

La terre, alors immensément vaste e t ri
che , aurait pu constituer ce res plus ou 
m o ins nullius que tous les objets de droit, 
m èm c les plus indispensables, sont suscepti
bles de devenir par leur dépréciation écono
mique et leur facilité d' acquisition. L e senti
nwnt juridique alors, comme les gaz à l 'état 
l iure, n'aurait exer cé ü.Ucune pression; il a u
r :J. it passé inaperçu. 

Ma is tel n'était pm; le cas sur les 
N if où une agglom.ération à la fois 
s é dentaü·e rendait la t erre étroite 
cie use. 

rives du 
dense et 
et pré-

L 'Egypte, surlout dans les temps antiques, 
a tou jours été s urpeuplée. Le Prince Omar 
Tousso um nous a prouvé par de savants et 
labo rioux calculs la vérité de cette sur
Jl•)pulahon; mais sans nous aventurer dans 
le domaine aride des chiffres, il nous suffit 
d ,:· jete r un coup d 'œil sur les anciens tra
v~HlX d 'irrigations pour nous rendre comp
t8 que la conquête du sol supposait chez le 
f ellah l' cxigull:é r elative des terres distri
buabl es . 

C.:dte t'xigull 0 était telle que le r etrait on 
la cunce:->sion des t erres s'opérait bien sou
VCI d. 1·untrc· le gré~ cl cs cultivateurs . 

Il n ous est. ainsi facil e de voir qu 'à la ba
s c' ck ce phC:•r! ll!ll!\l lC' de 1·6partition il existait 
nn r~ COI ICcp LiuJI j ul'i d iqn e consciente et rai
s onn(• e que l lOllS r etrouvons ù toutes les épo
qu•·:> de l ' ll isl oire d'Egy pte ct qui appli
qu;üt id ù. l 'é• ia t IWl'n lanent ce que les Grac
qw~·;; <turuienl vnultt n'·aliser ù H.on1c par le 
·p ::u· luge d e::; i. f:ru·s. 

C' est cette conception qui, clans le Décret 
d e- 18~>4., contrc vien l aux règles de la clévolu
t[,)n .succes~(Jrule musullnane pour n'attri
buc t· le:,-; · bim1s ronds qu'aux seuls bras mâ
l t> s capables df~ les c, ntretenir, ne laissant 
aux fe mmes que lu portion indispensable à 
leur subsislan(:c. 

C'est cette cnncepl i•J~I cru i, quatl·e ans plus 
tat ·d, donne a u fellah exproprié pour cause 
d'utilité publique et qui n'avait alors aucun 
d r-o.it ù l'indemnité, une autre t erre en com
pensation de celle qu'il a p erdue, pourvu 
qu ïl é tablisse après enquète son besoin. 

C' est cette conr:eption a ussi qui, dans les 
ad . GO et 10:) C. C. M. ù côté de la prescr iption 
acquisitive, éiahli tune prescription extin ctive 
et qui basa le fondement de ces deux pres
crtptions dans la m esure où elles pouvaient 
exister, non sur la possession paisible et 
publique m ais sur l' entretien et la culture 
d es terres. 

La nature avait a insi, par des lois con
formes au sens intime et supérieur de l'in
térê t général, contribué à la solidarité. 

Les hommes allaient, par des lois puisées 
d:ans ce que leur conscience présentait de 
m.r)Ü1s beau et de plus stable détourner les 
fru its de cette solidarité. 

L e socialisme égyptien, en effet, ne fut ja
m a is démocratique. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

La terre était bien aux travailleurs, mais 
elle leur était en charge, elle ne leur était 
pas en bénéfice. 

Le droit au sol, si pur dans sa conception 
immédiate, ne fut jamais qu'une formule 
plus fiscale qu'humanitaire, destinée à ali
m enter le Trésor par l'intensification de la 
production agricole. 

Il y a eu, taD!t à l' époque khédiviale que 
ptolémaïque, des monarques qui, mus par 
de subites générosités, accordaient à la clas
se aisée d e leurs sujets d'immenses étendues 
de terres. 

Et les sujets ainsi comblés accouraient, 
dans un geste de désintéressement aussi 
inexplicable, pour supplier leur généreux 
bienfaiteur de revenir sur sa déc ision. 

La scène pour un spectateur novice ne 
manquait pas d' êtr e comique, mais, a u fond, 
il ne s'agissait pour les malheureux dona
taires rien moins que de n1.ettre en oulture 
des superficies arides et la généreuse libé
ralité n'était autre qu'une entr eprise agrico
le imposée. 

Les terres abadies dont parle notre Code 
Civil ne sont qu'un som 'enir de ces aimables 
gratifications. 

Quant aux fellahs, ils étaient si bien le s 
bénéficiaires elu sol qu'en prévision d'une 
récolte insuffisante à satisfaire le fisc ils le 
déserta ient avec b ê tes e t bagages et que l'on 
a toujours pris des mesures pour enrayer ce 
qu'on appelle l' émigration rurale. 

Comment expliquer juridiquement que les 
naturels bén éficiaires nient été ainsi les vé
l'ilables exploités '! 

De deux façons. 
D'abord, par la confusion des fonctions 

administra ti\·c' s qui entralna it une confusion 
des intér êts à sauvegarder. 

Ensuite, par la fl'agilité du droit agro.ire a l
liée au dogme politique. 

La confusion des fonctions adm inistratives 
fni sait en effet d e::; " rnonH e:z in cs » ou fer
miers généraux et de le urs prédécesseurs 
les dis cr e ts a pprécia t eurs de la capacit é so
c ia le , source du d ro it ù la terre. 

Dans cette appréciat ion illimitée, le règle
m ent r égul ier des impôts était pour ces per
cepteurs le crilé·rium le plus sùr, sinon le 
l)lus intéressant, cl e l'activité agricole. 

Cc cr'ilérium devillt par la suite si impé
rieux qu e Je Décret de 1H4f5 édicte la r estitu
t ion des parcelles e xp1·upriées contre pai c
l ne nt de J' nniéré des inq)<'lts . 

Il n ·est pas étonnant qu'avec une tell e ob
se:ssion fiscale l e droit à la terre ait cessé d e 
s e confondre avec une fi'n pour n e plus être 
qu'un moyen. 

Ce changement de pla n a été facilité, com
me nous l' avons déjà dit , par la fragilité mê
me d e ce droit agra ire a lliée au dogme po
litique. 

D'une part, les éléments faisaient obstacle 
ù l'absolu de la propriété individuelle. D'au
tre part, le souverain absolu bénéficiait de 
cet obstacle. 

A Thèb es comme ù Memphis, il était un 
homme qui promenait par les allées d es 
Sphinx la lassitude de son mortel ennui, lais
sant sur les murailles d es t e mples la morsu
re de son cartouche. 

Cet homme était dieu, fils de Ra, et le 
droit prenait avec lui la forme la plus trans
cendentale qu'on puisse imaginer, le droit 
du créateur. 

Le paysan, qui déjà ne se trouvait qu'à 
titre précaire sur son sol, était censé le te
nir de cette ombre omnipotente et illimitée. 

4/5 Décembre 1935. 

C'est l'histoire de la propriété universelle 
du souverain que tous les auteurs sont una
nimes à reconnaître. 

Ceux d es monarques hellènes qui succé· 
dèrent à Alexandre se gardèrent bien de 
rien changer à une si heureuse définition. 

Et c'est une des raisons pour laquelle la 
terre d'Egypte, domaine entièrement public, 
a été tardivement concédée aux étrangers. 

I ci cependant il faudrait se garder des exa
géra tions. 

Sans être propriétaire, le paysan n'était 
pas non plus un s imple usufruitier, comme 
a voulu le croire le rédacteur des Codes Mix
tes. 

Il avait un droit bien plus substantiel, qui 
donnait à ses héritiers titre à la préemption 
et qui lui permettait d 'en disposer dans une 
cer taine mesure. 

Quant au souverain, il a eu beau être qua
lifi é de propriétaire universel, il ne devait 
pas l' êtr e beaucoup plus que l'Etat même 
qu'il personnifiait. 

Autrement dit, il ne devait avoir beaucoup 
plus que la propriété éminente. 

La meilleure preuve en ést que ce proprié· 
taire universel avait s es p ropriétés privées 
nombreuses et éten dues qu'il faisait cultiver 
de gré ou de fo rce par ses voisins. 

L'universalité d e son fond sava it néan· 
moins le grand avantage de légitimer l'impo· 
sition foncière. 

En faisant de Pharaon 10 lw illenr général 
des terres et en imprimant ù l'impô t le ca
ractère jurid ique des 1o.ycr s, les anciens 
égypt iens avnient trou·vc~ ù cc l irnpùt une 
ju s lification que les économistes cherchent 
encore de nos jours tantôt daJlis l'idée d'une 
contribu hon socia le t an tt:-t dans cell e d'une 
rdribution cles services publics. 

Il nous suffit de lire Hérodote, la Bible ct 
les autres textes d esquels on a voulu déduire 
l 'e xistence de cette propriété 1miverselle pour 
constater ù quel point l' idée de cette pro
priété est li ée aux finances Jmbliques. 

I c i, ct l'on me p e rmettra ccl.le légère diver· 
sion, le résultat d e cett e associa tion a été 
qu e dans l'histoire du droit foncier égyptien 
on a toujours confondu l a propriété libre la 
propriéU! non imposée. 

L'impôt tributaire semblait incompatible 
avec l'idée d'un fond indépendant. 

Une prenlière atteinte fut portée à cette 
conception p ar le droit musulman. 

L'Islam adm ettait des terres "ochouris "' 
l ihres et imposées, il admettait a ussi des ter· 
r es << kharacljs moukacemchs )) où l'impôt 
n'du it p as un métayage. 

Mais le droit musulman théoriquement ré· 
volutionnaire n'a rien changé dans un pays 
où la majeure partie des t erres affectaient la 
form e du " l{haradj )) ordinaire. 

Et c ' est pourquoi, pendant une bonne par· 
tie elu XIXme siècle, la dissociation entre la 
notion de fonds imposés et de fonds serviles 
ne se fera qu'imparfaitement et sous le coup 
de la n écessité. 

Il sernit temps de revenir ù notre paysan 
que l'on a grosso modo qualifié d'usufruitier 
sans se rendre compte du danger qu 'il '! 
a à appliquer à des institutions ayant déjà 
lenr histoire des termes empruntés au droit 
occidental et entraînant tout un ensemble 
de conséquences imprévues. 

Pour éviter ce danger, nous ne dirons pas 
du fellah qu'il était locataire emphythéote ou 
usufruitier, nous elirons que c'était un ayant
droit au sol, quitte à nous de spécifier la 
nature de ce droit. 
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~ons pa d crons ensuit e des droits sacerdo
taux et mi litaires, car le statut foncier était 
en Egypte comme dans l'Europe médiévale 
un statut plutôt personnel. 

Jl dépendait beaucoup moins de l'objet que 
elu suj e t, beaucoup moins de la qualité du 
fonds que de celle du possesseur. 

Eu effet, il fallait à ce droit, pour être réel, 
une condition essentielle et absente: l'égalité 
de tous elevant la loi. 

En passant sommairernent en revue les 
pouvoirs d e chacun de c~s dét_enteurs du sol, 
paysans, prêtres et fon cüonnmres, nous nous 
ferons 11Jl<:! idée générale cle ce que frnt l 'état 
agraire. 
CLc caractère domina nt de la propriété pcLy

sanne é tait une sorte de communisme rural 
qui fait qu'encore aujourd'hui l'Egypte e:-t 
un des pnys qui connaissent le plus l 'indivi
sion. 

De t cmp~ irmnémorial nous v oyons les f: l
lahs groupés par villages dans une associa
tion ou " l1ir >> qui rappelle vaguem enrt celle 
des tribus Germaines décrites par César dans 
lt. cruerre des Gaules. 

Ce phC:·nomène n'était pas s~ulem~m~ dû à 
une solida rité géograplnque, Il pmsalt son 
inspiration dans les sources profondes de l' â 
me égyptienn e à un temps où _l'u~ion des 
sentiments fai sait celle des patrunomes. 

Le vill nge é•gyptien avec sa constitution 
prd ria rcnle, ses liens d e sang, s es querelles 
Fvec les \·oisins n'a guère changé depuis. 

Sur cc communism.e les égyptologues nous 
ont donné beaucoup d'assurances et fort p eu 
de préci sions. 

:\"ous retrou vons ses Yestiges clans la loi 
territorin lc qui prévoit l' exploita tion en 
commu n des terres par les soins du plus àg0~ 
choisi par la famill e pour maintenir le bieYJ.· 
Nrc et t>mpêch er la division. 

Cette exploitation générale n 'empêcha[t 
pa~ les parties cl e disposer individuellement 
de leurs pcn··celles dan s la rnesure où ce droit 
clé disposition pouvait exister. 

Cette m esur e a d e tout t emps é té t r ès fa i
ble cornrnc le cll·oit mùme obj et d e la dispo
sition. 

Cc 1'11! Hm·cltoris O Ll Bokclll·amf, le plus cé
lèbre cl f's Pharaons l égislateurs, qui , le pre
mier, introduisit en Egypte, sous la poussée 
des influ ences chaldéo-assyriennres, ce droit 
de disposer. 

Et il est probable que ce droit origina ire
ment se soit limité aux domaines importants 
soit cl e pnr leur étendue soit de par leur d é
tenteur. 

Néanmoins il nous est parvenu de ces ac
les de mutations qui p euvent être regardés 
comme lr•s plus a n ciennes pièces notariales. 

J'en lis un à titre d' exemple que _j'emprun
te à la -trmluction de M. Hevillont d a ns son 
curieux ouvrage Les origines égyptiennes cl'l.l 
Droit Civil Ronwin. 

Ces actes étaient passés devant le délégué 
du souver-ain éminent, propriétaire qui con
cédait la terre au nouvel ayant-droit e t qui 
se trouvait jouer a insi le rôle d'officier pu-
blic. · 

La publicité était d'ailleurs assurée par la 
présence de nombreux témoins qui prenaient 
copie du contrat et apposaient leur signature 
au dos du papynus original. 

L'acte était ensuite déposé dans des archi
ves, vrais magasins de titres, où il sommeil
lait jusqu'à la plus prochaine émeute. 

Voici le texte: 
11 An 21. troisième mois de la tét1·amAnie de 

Scha du Pharaon Psametiku. A lui santé, vie, 
force ! 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

Les années en effet se comptaient a lors par 
le règne du souverain. 

Les prêtres, les pmphètes, les p ères divins 
du temple d'Amon du Sérapéum, de la ville 
de T evdjai, disent au divin p ère Nesisam
taui. {'ils de P éttlése et au divin père Maho_
reroou, {ils d e Pétuése e t au divin p ère Pat
bes, f'ils d e Pétuése : 

Notls votls donnons cette maison du sanc
tuaire du temple d'Amon du Sérapéum dont 
au Sud est le temple d e Maut, au Nord le 
bureau de perception, à l'Occident la tour de 
Choi'ak, à l'Orient les maisons du temple 
d'A mon du Sérapéum. 

Q·u' elle soit votre maison celle-là, point à 
pouvoir homme quelconqtle au monde la fai
re écarter loin de vous . 

L'homme qui viendra ve1·s vous pour vous 
inquiéter à cause d'elle en disant: " Ce n'est 
pas volTe maison >> vous donneTa argent quel
conqtle, blé quelconque, qui plaîront à volTe 
cœur. SeTa à VO'I.ls v otre maison encore, à 
jamais. 

L'homme qui viendra vous prendre à l'as
semblée d es juges œu nom de cette maison 
du sanctuaire ci-clessus n'aura point à dire: 
<< J1 m enez d es (émoins, apportez des écrits 
en d ehor-s d e la ville ! )). 

L e témoin de ces choses, c'est le ser·ment 
par- Amon et par- le r-oi. Nous ne pouvons 
diTe m ensonge su1· paroles quelconques ci
d essus, nous n e pouv ons en écarte1' un se-ul 
mot)). 

Ainsi finissaient ces formules par une ga
rantie d'éviction et une p révision des moyens 
de preuve assez différentes des n ôtres. 

EUes contenaient le germe d e ce droit de 
propriété qui eleva it fa ire son apparition au 
XIXme siècle. 

Cette propriété s.e développ a en l 'espace 
de cinquante ans, de 181-0 à 1890. 

A vaut 1840, tout était à re faire, M ohamed 
Aly, suivant en cela un geste commun ù tous 
les fondateurs d e dynasties égyptiennes, avait 
procé·dé à un nouveau vartage des t erres. 

La politique vigoureuse elu pacha qui se 
t raduisit par la cr éation des monopoles et la 
concentration des r essources économiques ne 
pouvait être favorable ù la propriété indivi
duell e. 

Ma is depuis 1840 et sous l'influeüce gran
dissante de l'Europ e l 'évolution n e dis conti
nua pas. 

En 1846, le fella h pouva it donner sa terre 
en antichrèse; en 1854, son usufrüit devenait 
llér é! clitaire; en 1858, il avait le droit cl'hypo
tll('qul'r et de lou er po ur ::;ix ans; en 18G6, 
celui de teste:r. 

A côt é de ces mesures légales, il y avait 
des mesures administratives qui concédaient 
a ux paysans certaines t erres qu'ils travail
laient en corvéables. 

En 1871 intervint la fameuse loi de la 
" moukaba'lah >> qui accordait la pleine pro
priété moyennant le paiement immédiat de 
six annu it6s d'impôt. 

L' application de cette m esure de faveur fut 
t ell e que prèsque tout le monde se trouva 
a voir payé la moukabalah. 

Artin Yacoub pacha, qui écrivait en 1883, 
nous dit que les terres tributaires de son 
temps étaient fort rares et c'est pourquoi les 
Cocles Indigènes publiés à la même date 
s'abstiennent d'en parler. 

L'ancien r égime avait pratiquement vécu. 
ce qu'il y a de particulièrement inJStnuctif 

cla ns cette évolution, c'est de suivre la durée 
de la prescription. 

Naturellement, cette durée est directement 
proportionnelle au développem ent même de 
la propriété. 

Da ns le Code Civil elle est, pour le fonds 
kharadj, de cinq années. 
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Mais cc;s cinq années ne sont là que pour 
faire bonne figure devant l'étranger. 

D 'après la loi t erritoria le, ces cinq années 
étaient trois. 

M êm e ce chiffre de trois n'a dù être cité 
que par souci de réglementation uniforme, 
car les savants de l'expédition d'Egypte nous 
elisent qu'il n' existait pas à ce sujet de règle 
générale, et il ne pouvait logiquement en 
exister alors que les moultezins avaient en
tière liberté d'appréciation pour le retrait ou 
la concession des terres. 

Nous avons jusqu'à présent tra ité de la 
forme la plus commune du droit foncier, 
c'est-à-dire du fonds paysan; il serait oppor
tun de jeter un coup d'œil maintenant sur 
les possessions privilégiées du clergé et de 
la nobless e. 

Quand nous parlons d'un clergé posses
s e ur, nous opérons une transposition de ter
mes, h eureuse s i, par le mot de possession, 
nous entendons celui de jouissance. 

L es véritables possesseurs étaient juridi
quement les divinités. 

C'était le t emps béni où << le ciel sur la t er
re v iva it et respirait cla ns un peuple de 
die ux )). 

Ces dieu x possédaient en Egypte comme 
da ns toute l' a ntiquité, des temples consacrés 
ù leur culte et des ch amps destinés à l' en
tretien de ces t emples. 

Ils étai ent sujets de droit et parfaitement 
ju sticiables comme les personnes morales et 
les individus. 

L eurs biens d 'abord exigus avaient fini par 
n c: q tlérir d'inquiétantes proportions. 

Ces biens étaient gérés avec soin par les 
rniil!istres , mandata ires puissants et d' a utant 
plus zélés que disposés à contondre les b é
néfices. 

Pour n e pas compromettre la dignité de 
leuc vén ér é cl ient, confrère métaphysique elu 
1·oi, les ministres en général refusaient de 
pn~·er l 'impôt 

Il nnivait cependa nt que le roi qui passa it 
pur· des· h eures difficiles oubliât cette con
Jr·a ternité gènante dont il éta it h istorique
m ent le créateur. 

Ces oublis se fir ent de plus en p lus fré
quen ls ::;ous les Ptolémées a généalogie r é
cente et qui n'avaient d' au lre foi que celle 
d e leur fonction. 

L'habitude a ida nt, ils v irent dans ces im
Inenses: ressources un danger à écarter et un 
profit tt réaliser car la classe sacerdotale 
p a r son attachem ent a ux traditions for
rnnit !:iO U S rl C's nm (·ni lés apparentes un corps 
llouit·Jt X Ü(' grr:md <" .influence. 

Les Ptolém ées é ta ient dieux: ils s'en sou
vinrent pour devenir bénéfici a ires. 

L 'opéra ti on se fit sans grande difficulté. 
Les div inités égyp ti ennes submergées alors 
par une immigration intempestive de l 'O
ly mpe Grecque avaient perdu sous. _leur 
nouverw travesti de leur dignité sécula ire . 

Plus ta rd , avec 1 'occupa tion romaine, le 
méridien religieux ayant encore une fois 
ch a ngé, la proprié té sacrée perdit en core de 
s on prestige. 

L'Isla m lui clonnrr une form e curieuse et 
{~trangère, la seul e innovation importante: 
le wald. 

L e w ald. grâce à son pendant civil, ne 
t ard a p as à jouir d 'une grande faveur. 

II présenta it de nombreux a v antages en 
permettant de détourner les dispositions de 
la ch aria sur la dévolution successorale. 

Il avait p a r a illeurs 1 'incompa r a ble pri
vilège d'offrir un r efuge contre les usurpa-



tions à une époque d e troubles ou celles-ci 
n 'éta ient pas rares. . 

Elles étaient si fréquentes, ces usurpations, 
que notre Code du Satut Personnel per~et 
encore a u tuteur dont l'immeuble du pupille 
se trouve menacé par la convoitise d'un voi
sin puissant de disposer à titre exceptionnel 
de cet immeuble. 

Grossi de tous ces avantages et frappé 
d'un caractère de perpétuité, le wakf ne tar
da p as à s'enfler et à s'étendre au J?Oint de 
devenir un véritable danger économique, et 
les sultans m am elucks, nous donnant en 
cela un précédent exemple, se virent forcés 
de réagir. 

Aujourd'hui, c'est la seule forme de pro
priété sacr ée qui ait subsisté avec ses. péro
gatives. 

Rien ne distingue plus les a utres fonds r e
ligieu x à part une cer ta ine d éférence du lé
gis lateur. 

Cette déférence s'exprime p a r une exemp
t ion d 'impô ts qui n'est plus un droit mais 
une fayeur et par une exception faite aux 
r ègles générales de la préemption pour les 
immeubles a ffec tés ou devant être a ffectés 
à l 'exercice du culte. 

S eulement la notion de ces immeubles 
s'est r estreinte, et tant pour la préemption 
que pou r l'immunité fiscale, n'est plus con
sidéré propriété sacrée que l' édi fice m ême à 
consécration théologique. 

Qua nt a u x a utres immeubles, tels que les 
h ôpitaux et les ôcoles dont l'affectation r eli
gieuse n'est qu ' indirecte et qui peuvent être 
lucratifs, ils retomb ent sous la règle du 
droit commun. 

Il ne nous rest e pluSI qu'à jeter un coup 
d 'œil sur les biens de la noblesse surtout de 
l'importante noblesse militaire dont l'his
toire reste int imement liée au p assé politi
que du pays. 

Ces biens ont a ffect é toutes les dimen
sions possibles depuis le « clerouque » de 
quelques « arourcs » , jusqu 'au « nôme » qui 
comprenait toute une province. 

Aussi nous faut-il distingu er entre le petit 
colonat m ilitai re et la gra nde propriété 
féodale. 

R amsès II aurait été le fond a teur du co
lona t m ili taire pour s'assurer une classe de 
p aysans ù traditions belliqueuses. 

Sous les 1 ,a.gides, presque tout le Fayoum 
fut la.bouré par des colons. 

Cette colonisation in t érieure ne semble pas 
avoir dépassé les frontièr es où d ans les p ays 
conquis des garnisons éparses m a inten a ient 
une autorité chan cela nte. 

Auj ourd'hui encore nous trouvons des tex
tes 11 on abrogés qui d a tent à peine de soi
xante nns et qui nccordent à tout milita ire de 
retour dnns ses foyers une superficie d e 
deux feddans en a joutant un fedd an de plus 
pour les sou s-officiers . 

Quant ù la grande propriété qu'on a taxée 
de féodale , ell e éta it d'une féod a lité qui n'a 
rien dû emprunter au royaume latin de 
J érnsulcm, Je vois in cL l 'ennemi de trois 
siècles durant. 

Elle n'a rien dû emprunter, parce que les 
fon d a teurs de cette propriété, e t S a la din en 
p articulier, a ffectaient peut-être à dessein 
dans leurs re lations avec les croisés une 
ignorance obstinée des coutumes d'outre
m er ct p a r ce que , cl 'une part e t d' a utre de 
la presqu '1le sinaïtique, les t enues appa
r emm en t semblables différaient profondé
ment par leur r égime. 
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Les gouvernants de l'Egypte trouva ient 
d'a illeurs d a ns' les traditions du droit loca l 
de quoi les di spenser amplement de tout em
prunt législa tif sur ce t erra in et il semble 
plutôt que la tenure égyptienne ait formé 
comme en Chine et da ns les autres pay s agri
·Col es où le numémaire éta it rare le traite
m ent naturel des fonctions administratives. 

L e budget spécialisé de 1 'Egypte arabe, 
où, sans fa ire de décompte général et pé
riodique, on affectait à chaque dépense s es 
propres r essources, nous confirment dans 
ce point de vue. 

Dans le roua ge financier d'alors le servi
ce des postes avaient ses propres impôts, les 
murs de la ville du Caire avaient leurs 
wakfs, le fort Kait Bey avait ses w a kfs. 

A cette répartition des ressources les fonc
tionnaires prenaient leur part qu'ils préle
vaient sur les impôts da ns les limites de 
leur circonscription, et c'est là précisément 
qu'il faut r echercher les véritables causes 
de l' exploitation p a y sanne et non dans la 
propriété universelle cl 'un roi a ux appétits 
n écessairement limités. 

La défectuosité de ce système qui fa isait 
des arbitres de l 'impôt les véritables inté
ressés eut des conséquences incalculables. 

On peut en donner une idée en disant 
qu 'en 1800 l 'Egypte était réduite a u sixième 
de s a popula tion e t de ses terres cultivées . 

L'impôt agr a ire fut d ans cette calamité le 
véritable cauchemar des campagnes. 

Devant la r a p acité a dministrative le pay
s a n n e trouvait asile que dans les églises, les 
mosquées et les déserts. 

Il y avait, nous disent les voyageurs la 
tins, sur la lis ièr e cultivable à l a frontière 
de la civili sation des troupes, d 'hommes1 et 
de b êtes fauves qui se muaient en b a ndits . 

Le soir d ans le silence d es nécropoles à 
la lueur vacillante d es lampes funér a ires on 
voyait d es contribuables v enir engager les 
momies de leurs a ïeux pour r assasier un 
fisc que n' a rrêt a it a ucun r esp ect, un fi sc 
qui sous les M a m eloucks alla jusqu 'à impo
s er les vidanges et la prostitution. 

Il y aurait b eau coup à dire sur les mo
yens d e perception nombreux et variés, cet
t e p erception qui , à C'erta ines époques, s'opé
rait avec une division d'infa nterie, de la ca
v a lerie et du canon. 

Aujourd 'hui en core, on ne s'explique pas 
pourquoi la propriété rura le est frappée à 
un t aux quatre fois supérieur à celui de la 
propriété urba ine, si ce n'est pour des con
sidérations budgéta ires qui n'ont plus leur 
raison d'être . 

Je n e m'appesantira i p as ·sur ce sujet. 
Il y a d eux jours, à cette place même, M. 

le Cons·eiller Edgar Gorra , pla idant pour la 
Dette Publique, a lu un portra it elu paysan 
tracé par la Bruyèr e, qui me dispense d'in
sister. 

Par r éaction, on a dit que ce paysan était 
p erfide, fourb e, h argneux et de mauvaise 
foi. 

M ais je ne vois pas en quoi ces défauts , 
si ces défauts ex istent, légitimaient une p a
r eille oppression. 

On a dit a u ssi que , dans une philosophie 
fa ite de nonch a la n ce il acceptait sa condition 
socia le avec une s érénité p assive. 

Ce n'es t pas vrai. 
Ma krizi nous a conté dans ses chroniques 

ce qu'il appelle le soulèvement des hom
mes d'Egypte; c'est une longue et doulou
r euse énumération d'insurrections pnysan
nes, impitoyablement écrasées. 

4/5 Décembre 1935. 

En 216, nous dit l 'auteur, eut lieu la gran
d e révolte des p aysa n s. Ils furent défaits 
près de Yashroud, et l'Emir des Croyants 
condamna les hommes à mort et les fem
mes à être vendues et la p lupart fu rent ven
dues. 

Depuis lors, a joute-Lil, Dieu a maintenu 
les hommes d 'Egypte d ans 1 'obéissance, les 
griefs ont été aplanis et arujourd'hui il n'est 
plus permis à aucun d'eux de se révolter ou 
de tenir t ête au Sultan. 

Paisiblement courbés sous le poids du 
destin, ils continuent à r emuer cet humus 
où dorment leurs: p ères. 

Cette t erre de même couleu r dont ils sont 
avec leur village une émana tion et sur la
quelle l'ombre des di eux de granit prolon
ge des formes bizarres·. 

flotes Jadieiaires et ltégislatives. 

La lénislation ényptiennc 
s ur les sanctions. 

En examinant, dans notre dernier numé
ro, les problèm es juridiques de droit public 
et privé posés par le décr et-loi égyptien sur 
les sanctions contre 1 'Ita lie, nous relevions 
que d epuis la décision elu Conseil des Mi
nistres , un certain la ps de temps s'était 
écoulé sans que l es textes eussent été pu
bliés à l '<e Officie l». De fait, ce n'est que 
clans la soirée de Lundi (au moment où no
tre d er n ier numéro était déjà sous presse) 
qu' a paru l' « Officiel» , et, cle ce fait, nous 
n' avons pu discuter la nouvelle législation 
égyptienne qu'en tant que projet. 

Ce p r oj e t est m aint enant devenu un décret
loi. 

L'avenir nous r enseignera sur son effica
cité juridiqu e; s eules, jusqu' ù présent, ses 
premièr es conséquences économiques se sont 
fa it ressentir, puisque, dc'S le lendemain 
de la publication, et bien que le Gouverne
m ent Egyptien eût exclu H\'C C soin le coton 
de la liste des exportations prohibées, des 
annulation s d e contrats sont Lé16gntphique
m ent p arvenues d'Italie. 

Les dispositions prises par l'Egypte pour 
adhérer a ux sanctions ont été également 
adoptées par le Gouvernement du Soudan, 
« suivant l 'exemple d e l 'Eg_ypte », nous ap
prend un communiqué offtciel. 

On pourrait m ême observer que les dispo
sitions prises p ar 1 'Egypte ont été «suivies n 

avec une célérité inaccoutumée, puisque, tan
dis que la législation égyptienne a été déci
dée l e M er credi 27 N ovemJxc et promulguée 
le Lundi 2 D.écembre s eulement, c'est le 17 
Novembre clé jù que la décision était prise 
par le Gouvernem ent elu Soudan, le 20 No
vembre que la loi était promulguée, et le 
27 Novembre qu' elle est entrée en applica· 
tion, - toujours d' a près le communiqué 
égyptien, qui nous apprend en core que u le 
t exte d e cette loi s era bientôt soumis au Con
seil des Ministres en la voie ordinaire ll. 
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Les Procès lm portants 
Débats en Cours. 

L'aïîaire de la Dc:tite Publique Egyptienne. 
(Aff. V. de Lacroix , Negrotto Cambias? et _Sir 

Robert Hy de Greg , èsq. de _Commtssa~res 
à la Caisse de la Dette Publzque Egyptten
ne c. Gouvernem ent Egypt·ien et Me Edwin 
Polac/,; et Cts c. Gouvernement Egyp
tien). (*) 

Nous avons rés umé, dans nos numéros 
des 26, 28 et 30 Novembre dernier, la 
plaidoirie de :M. le Conseiller Royal Ed
gar Gorra, prononcée au cours des au
diences Lenues par la 2me Chambre de 
la Cour les 21, 25 et 26 Novembre, et 
analysé, clan s notre numéro du 3 Décem
bre courant, la plaidoirie prononcée le 
28 Novembre dernier par Me Edwin Po
lack, qui occupe_ pour lui-même ainsi 
que pour . c1 i ver s m terv~nan t,s. . . 

Nous resumerons auJourd hui la plai
doirie prononcée par :rv:re Léo:r: Castro à 
J'audience ten ue Lundi dernier par la 
2me Chambre de la Cour, pour l'interve
nant Lisbona. 

A l'audience ordinaire que tiendra au
jourd'hui la 2me Chambre de la Cour, la 
parole sera donnée à }\le R_. Rossetti, q~i 
occupe avec Ivi. le Ba_ton:r:1er ~· ~angm
netti pour les Comm1ssmres Italien et 
françai s de la Cai s se de la Dette Publi-
que. . .. 

Nous résumerons cette plaidOirie dans 
nolre prochain numéro. 

A C D'E\'CE nu 2 DJ~CE\IBHE 1935. 

La plaidoiTic de NIc Léon CastTo. 
Internmant p our I\1. Lisbona, porteur 

de la Deltt'' Unifi ée, Me Léon Castro con
clut à ce qu'il })la is e à la Cour infirmer 
le jugement don~ appel et déclarer la 
Juridicti on l'vlixte inconl.pétente à connaî
tre du litige. 
,Avant d'expo ser s a thèse sur l'incom

~etenc c, il dés ire r épondre aux excep
l!Ons d'incccvabililé que d e toutes parts 
on lui a soulevées. S ou s ce nl.ême voca
ble d'irrec evabilité, les diverses p a rties 
entendent d es choses entiè r ement diffé
rentes en droit. 

Pour le Gouvcrne nw nt Egyptien, l'in
tervenant. es t irre ceva ble a u même titre 
~ue les porteu r s qui on~ introduit l'ac
t/~~~ en ju stice, et pour les mêmes mo-

. Cepcnd<mt le droit d 'intervention, sou
tient Me Castro es t entièrement distinct 
du. droit cl 'agir 'en jus tic e, et la loi con
n~It. des _c ils où les parties, incapables 
dagn· en JU Stice, sont autorisées à inter
venir dans les d éb a ts qui les concernent 
et où elles ont intérêt à agir. Ainsi, par 
exemple, le fa illi p eut intervenir dans 
une act.ion introduite par le syndic et 
qu'il n'aurait pa s pu lancer lui,-même. 

D'autre pa rt, l' exception d'irrecevabili
té, en l'espèce, n e saurait être jugée avant 
celle de l'in compétence. 

(*)V. J.T.M. Nos. 1343 , 1354, 1357, 1369, 1409, 1410, 

15
142615, 1421, 1429, 1'136, 1505, 1506, 1507, 1515, 1516, 1522, 
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' 1537, 1538, 1540. 1542, 1570, 1707, 1740, 1839, 1887, 

9, 1983, 1984, 1985, 1986 et 1987 des 22 Octobre, 
17 et 24 Novembre, 22 Décembre 1931, 24 et 26 
l!ars, 7 et 21 Avril, 10 et 26 Mai, 3, 5, 8, 26 et 29 
Novembre 1932, 17, 19 24 et 28 Janvier 4 Avril 

U
l933, 17 Fé·•rier, 5 Mai' 22 Décembre 1934,' 13 Avril, 

Mai, 23, 26, 28, 30 Novembre et 3 Décembre 1935. 
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Il faut que, d'abord, la Cour dise si elle 
est compétente à connaitre du litige avant 
d'examiner qui peut la saisir. C'est de 
cette manière qu'ont été jugées toutes 
les affaires relatives à la Dette Publique, 
dans lesquelles des porteurs avaient agi 
ou intervenu (procès de 1880, de 1896). 
C'est dans ce sens également que le Gou
vernement Egyptien avait conclu en pre
mière instance et dans son acte d'appel. 
Or, comme l'intervenant Lisbona ne plai
de que sur la question d'incompétence 
et se retire avant le débat au fond, l'ex
ception d'irrecevabilité ne le concerne 
pas. 

Les Commissaires de la Dette, de leur 
côté, excipent de l'irrecevabilité de l'in
tervenant, dans le sens qu'il n'aurait pas 
intérêt à conclure à l'incompétence. 

L'intérêt de l'intervenant réside d'a
bord dans le fait qu'il est porteur de Det
te Unifiée. L'action telle qu'elle est intro
duite aboutirait en fait à faire perdre aux 
porteurs de Dette Urtifiée le droit de ga
ge sur les sommes directement versées à 
la Caisse de la Dette et qui seraient in
suffisantes, si le paiement devait s'effec
tuer en or, à payer l'annuité de la Dette 
Unifiée, ce gage devant être affecté d'a
bord aux créanciers gagistes de premier 
rang, c'est-à-dire aux créanciers de Dette 
Privilégiée (la Dette Garantie n'existant 
pratiquement plus). 

Les porteurs de Dette Unifiée, qui sont 
ceux à qui la Loi de 1880 a imposé les 
plus lourds sacrifices pour changer leurs 
droits chirographaires en droits gagistes 
se verraient ainsi rétablis dans leur si
tuation première de créanciers chirogra
phaires, sans être en même temps réta
blis dans leur créance telle qu'elle était 
avant les sacrifices définitivement con
sentis. 

Enfin, pour justifier son intervention 
en d egré d'app el, l'intervenant Lisbona 
relève que l' a rticle d e la Loi de 1880 qui 
confère la compétence aux Tribunaux 
Mix tes es t ce lui précisément qui déter
mine le mandat d es Commissaires d e la 
Dette. En démontrant que ce texte n e ré
git pas le présent litig·e, l 'intervenant dé
montre à la foi s e t l'incompétence de la 
Juridiction Mix te e t le défaut d e qualité 
des Comnl.i ssaires pour représenter l'en
semble et la totalité d es porteurs de la 
Dette clans ce lit~ge. 

Après avoir ainsi déblayé le terrain 
des exceptions préjudicielles, l'interve
nant aborde le problèm e de la compéten
ce qu'il entend démontrer par les six 
proposilions suiva ntes: 

1.) L es dispositions du Règlement d'Or
g3.nisation Judiciaire excluent la compé
tence des Tribunaux Mixtes en matière 
de con tes tations de la Dette. 

Pour démontrer cette proposition, l'in
tervenant r elève que les art. 10 et 11 du 
Règlement d 'Organisation Judiciaire, qui 
ont donné lieu à tant de controverses, 
ont r eçu, en matière de contestations de 
la Dette, une interprétation définitive 
consacrée par le législateur. En effet, à la 
suite du jugem ent rendu par le Tribunal 
d'Alexandrie le 16 Mars. 1880, retenant 
que les textes elu Règlement d'Organisa
tion Judiciaire ne donnent pas compéten
ce à la Juridiction Mixte en matière de 
Dette Publique, le législateur égyptien a 
publié, sous forme d'un Décret signé du 
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Souverain et d'une circulaire signée par 
les Puissances, une résolution par la
quelle on entendait désormais attribuer 
compétence, pour les propositions inclu
ses dans la Loi de i880, à la Juridiction 
Mixte, malgré les textes du Règlement 
d'Organisation Judiciaire. Cette interpré
tation législative consacrant l'interpréta
tion judiciaire confirmée en outre par la 
Caisse de la Dette dans son rapport an
nuel de 1880 rend désormais toute dis
cussion impossible. 

2.) La compétence résultant de la Loi 
de 1880 est une compétence spéciale et 
exceptionnelle, dérivant elle-même d'un 
texte exceptionnel. En effet, dans l'arrêt 
du 2 Décembre 1896, la Cour a retenu 
que la Loi de 1880 n'était qu'une conven
tion et devait s'interpréter avec les rè
gles d'interprétation relatives aux con
ventions et non avec celles généralement 
employées pour l'interprétation des !ois. 

La compétence des Juridictions Mixtes 
est donc une compétence contractuelle, 
en quelque sorte arbitrale, qui ne saurait 
dépasser les choses sur lesquelles les 
parties se sont proposées de contracter et 
les obligations qu'elles ont discutées et 
librement acceptées. 

3.) L'étude de l'histoire de la Dette de 
l'Egypte et des négociations relatives à 
l'élaboration de la Loi de 1880 prouve 
que le conflit actuel et les obligations 
pouvant résulter de la dissociation de va
leur entre la monnaie de la Dette et la 
monnaie des impôts perçus par l'Egypte 
n'ont jamais été envisagés. 

Me Léon Castro fait un rapide exposé 
des conditions dans lesquelles, de 1862 à 
1876, le Gouvernement du Khédive a em
prunté aux banquiers locaux et aux ban
ques étrangères les montants qui de
vaient plus tard être unifiés par les em-
prunts de 1876 et 1880. · 

Il rappelle que l'Egypte était encore 
sous le régime féodal, qui confondait les 
ressources et les dépen ses elu Chef de 
l'Etat avec celles du pa ys, et que le Khé
dive se présentait el evant les emprun
te urs comme un grand proprié ta ire dési
r eux d'améliorer ses domaines e t de les 
libérer des servitudes qui les g revaient 
au profit de la Sublime Porte. Au mo
m ent où la série d e ces emprunts a com
m encé, l'Egypte était placée sous un ré
gime monétaire bimétallis te, c 'es t-à-dire 
que l'or et l'argent avaient égalem ent 
puissance libératoire illimitée (Ordon
nance de 1834). Mais, vers 1867, la mon
naie d 'argent ayant subi une déprécia
tion par rapport à l'or, le Khédive, par 
simple circulaire, ordonna aux sarrafs 
de ne plus recevoir les impôts en mon
n a ie d'argent. Ainsi fut s ubs titué au ré
gime légal bimétalliste un régime moné
taire monométalliste d e fait, dans lequel 
la livre sterling or représentait, par sui
te de sa tarification favorable, le 95 % 
de la monnaie d'or en circulation dans le 
pays. Le Gouvernement r ecevait ainsi ses 
impôts en livres sterling or et s'enga
geait à payer sa dette en la même mon
naie, de sorte qu'en 1880, au moment où 
l'on négociait la Loi de Liquidation, ni 
les débiteurs, ni les créa nciers, ni les 
Puissances intervenant pour ceux-ci n'eu
rent aucune espèce de préoccupation sur 
la monnaie devant servir à la Dette. 

Cette D~tte étant une dette extérieure, 
l'on convenait qu'elle serait payée à Lon-
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dres en livres sterling or, et à Paris en 
francs au cours de 25 franc s la livre, par
ce que les transport et assurance de la 
monnaie de paiement ensemble aux frais 
de frappe et de conversion représentaient 
à peu près 0 francs 23 par livre. Ainsi, le 
Gouvernement était à l'abri de toute es
pèce de fluctuation de change et l'on 
put établir l'annuité d e la Dette au mon
tant exact de l'excédent du budget, sans 
prendre la moindre précaution quant aux 
différences pouvant résulter d'une con
version de cette monnaie des impôts en 
monnaie de la Dette. L'étude des docu
ments et de s travaux préparatoires de 
la Loi de 1880 montre que le problème 
qui se posait à cette époque, et que les 
intéressés ont essayé de résoudre de 1876 
à 1880 au cours de longues, pénibles et 
dramatiques négociations, était un sim
ple problème budgétaire présentant une 
seule inconnue, l'excédent budgétaire, 
qu'il s'agissait de déterminer de telle sor
te qu'il ne fût pas inférieur au montant 
nécessaire à l'annuité de la Dette. 

Pour réaliser l'équilibre budgétaire, les 
Puissances stipulèrent trois conditions 
au profit des créanciers: 

a) Que les impôts affectés au paiement 
de la Dette ne pourraient être réduits. 

b ) Que les dépenses de l 'E tat n'auraient 
pu excéd er un chiffre total indiqué dan s 
la loi. 

c) Que l'Etat ne pouvait contracter de 
nouveaux emprunts san s l'autorisation 
de la Caisse de la Dette. 

Ain s i le problème, après les solutions 
ins uffi santes et incomplètes de Mai 1876, 
de Novembre 1876 et d'Août 1878, reçut 
sa solution complète le 17 Juillet 1880. 

4. ) Pour déterminer les éléments du 
problème ac tu el de la Dette, il faut rap
peler sommairement l'histoire du régime 
monétaire de l'Egypte depuis 1880. 

En 1882, se produisait l'occupation mi
litai r e de l'Egypte. En 188'1, un e Commis
s ion fut désignée dite « pour la réforme 
monétaire de l'Egypte », qui publia sous 
forme de Décret, en 1883, ses résolutions 
aboutissant à consacrer en droit le régi
m e monon1étalli s te or in s titué en fait d e
puis 1867. La tarification de la livre ster
ling étant maintenue, cette monnaie de
vint pratiquement la seule monnaie de 
l'Egypte et la livre égyptienne ne fut et ne 
r es ta qu'un e simple « expression » moné
taire, une monnaie de compte non effecti
vement r eprésentée par les signes métal
liques servant aux transaction s publiques 
et privées. 

C'est ce que Me Castro appelle « l'oc
cupation monétaire » de l'Egypte: la« ca
valerie de Saint-Georges occupa ainsi tou
tes les avenues économiques de l'Egyp
te ». Cette occupation d'ailleurs fut aussi 
bien dans l'intérêt de l'Egypte que dan s 
celui de l'Angleterre. L'Egypte, s'assurant 
une monnaie saine, restaura son crédit, e t 
l'Angleterre s'assura les avantages éco
nomiques et commerciaux que produit 
l'identité de monnaies entre deux pays. 

Sous ce régime, de 1885 jusqu'à la 
guerre, les s tatistiqu es établissent qu'il 
f~t importé en Egypte un total de 66 mil
hans de livres s terling numéraire or, 
compte tenu des exportations de numé
raire pendant la même époque. Mai s ces 
importations de numéraire, qui se fai
saien t au début de chaque récolte pour 
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le financement de la récolte, étaient par
fois insuffisantes pour assurer les be
s oins du pays, d'où certaines crises dues 
à l'in suffisance de la monnaie. C'est alors 
qu 'on songea, en 1898, à créer une Ban
que Nationale à qui fut accordé le mo
nopole de l'émission des billets. Mais ces 
billets avaient un cours facultatif, c'est
à-dire que, quoique immédiatement con
vertibles en or, les parties n'étaient pas 
tenues de les recevoir en paiement. Ef
fectivement, le pays n'était pas encore 
au stade du développement économique 
où l'emploi des billets de banque se 
trouve généralisé. En 1904, il n'y avait en 
circulation que 450.000 livres de billets 
de la Banque Nationale, représentant 
peut-être la centième partie du numérai
re métallique or. En 1913, à la veille de 
la guerre, grâce à la propagande faite par 
le représentant du Ministre des Finances 
dan s les provinces, la circulation des bil
lets avait atteint 2.100.000 livres. C'est 
dans cet état que la trouva la déclaration 
de guerre. Le 2 Août 1914, le Gouverne
ment Egyptien publia un Décret insti
tuant à la fois le cours légal et le cours 
forcé des billets de la Banque Nationale. 
i\1ais la Banque restait statutairement te
nue de n'émettre des billets que si la 
moitié du montant émis était couverte 
par de l'or existant dans les caves de la 
Banque. Il est vrai que, pour être mis en 
sûreté, cet or fut transporté, dès le dé
but de la guerre, à Londres. Mais ce 
transport n'atteignait pas les conditions 
de. garantie de la monnaie égyptienne, 
pmsque l'or restait toujours affecté à la 
sûreté des billets émis en Egypte. Le 
développement de la guerre démontra 
la nécessité de libérer la Banque Natio
nale de son obligation statutaire relative 
à la couverture or. En 1916, en la forme 
la moins solennelle, une véritable« allian
ce monétaire» fut conclue entre l'Egypte 
et l'Angleterre. Cette alliance résulte de 
deux actes: la Loi du 18 Octobre 1916, 
qui fit de la livre s terling une monnaie 
légale en Egypte au même titre que la 
livre égyptienne; et un avis sans signa
LurP pub li é au c< Journal Officiel>> elu 
30 Octobre 1916, par lequel le Ministre 
des Finances libérait provisoirement la 
Banque Nationale de l'obligation de dé
tenir en or la moitié des billets émis, et 
l'autori sai t à remplacer l 'or s tatutaire
ment fixé par des bons du Trésor bri
tannique. Ainsi, la livre égyptienne se 
trouvait g_;;trantie par la livre s terling, la 
quelle pro fi tait pour sa propre garantie 
de l 'or précédemment détenu dans les 
caves de la Banque Nationale. L 'Egypte 
gagnait dans cette combinaison l'avan
tage d'avoir une couverture· de sa lnon
naie productive d'intérêts, puisque les 
bons du Trésor britannique étaient eux
mêmes productifs d'intérêts, au lieu de 
l'or, de sa nature totalement improductif. 
L'Angleterre y gagnait de devenir le 
« clearing» de l'Egypte, toutes le s opéra
tions extérieures égyptiennes devant dé
sormai s se liquider à Londres, à la City, 
qui percevait la commission d'usage. 

Ce régime monétaire, il faut le recon
n aître, fut mis en exécution d'une ma
nière admirable, le montant des billets 
en circulation ne dépassa jamais les 
besoins réèls et commerciaux du pays, la 
circulation des billets « épousait» étroi
tem ent les besoins du commerce sans 

4/5 Drécembre 1935. 

que, à aucun moment, l'Egypte connût 
les désagréments d'une inflation ou d'u
ne. déflation désordonnées. En 19i9, la 
circulation des billets atteint 66 millions 
de livres contre une encaisse métallique 
de 3 millions de livres, soit le 10 % de 
l'encaisse légale et le 5 % de la circula· 
tian. La monnaie égyptienne cependant 
ne fut nullement atteinte dans sa valeur 
extérieure et suivit exactement la valeur 
de la li v re sterling tutélaire. Cette circu
lation, en 1930, était réduite à 30 mil
lions de livres sans la moindre crise d'or
dre monétaire. La monnaie égyptienne, 
s uivant fidèlement le cours du sterling, 
connut les déboires de celui-ci de i9i9 à 
1925, et partagea avec lui les joies du ré
tablissement glorieux effectué à cette 
dernière date . Après 1925 comme depuis 
1914, la monnaie égyptienne était garan
tie par le sterling et n'était convertible à 
l'or que par le canal du sterling. Le 21 
Septembre 1931, le Gouvernement Bri· 
tannique ayant décidé de détacher le 
sterling de l'étalon or, la monnaie égyp· 
tienne, alliée de la monnaie britannique, 
subit le même sort. 

Me L'éon Castro se elit convaimu que 
cette a lli ance pratiquée après HJ:ll dait 
entièrement. co nform e m1x in lérèt.s de 
l'Egypte mais, quoi qu'il en so it , Je Snu
verain elu pays ayant l' enlièl'e au loril'é en 
matière cle politique monéta ire suivit la 
voie qu'i.l crut la p lus utile anx intérêts 
généraux elu pays. 

Et voici maintenant comment se pré· 
sente le probième actuel de la Dette: 

L'or a effectivem ent disparu de la cir· 
eulation comme monnaie des échanges 
intérieurs flans tou s les pays, et tout 
J.' orte à croire que cette disparition est 
définitive et qu e l 'or ne pourra plus ser· 
vir de très longtemps comme s i gn~ mo
nétaire effectif des échanges inténeu~s. 
L'Etat r eçoit les impôts en monnaie papier 
mais la dette est extérieure. Elle est paya
ble au d ehors, là où la monnaie des impôts 
n'a pas la valeur que lui. atlrilJue la fie
l ion !légale sur le [.err i taire cle l'Egyple. 

D0 cel le s ituation, découlent cleux pro· 
J,Jèm es : un problème buclgd.aire entière· 
m ent cliffoérer..Jt elu problème cle l880. Pour 
les gens des Cafés d e cmnmerce, Je pro· 
blême ac lu el de la Dette con sisle simple
n1ent à savoir s i l'Egy pl e a un exc'édent 
budgùlaire qui, au cours acluel de la 11-
vre, r eprésente l 'annuit(· or cle la Dette, 
e'est-à-clire, en l'espèce, 6 millions 1/2 de 
livres. 

C'est une conception simpliste de la 
s ituation, aussi s impliste que celle qui 
voudrait lai sser croire que si le cours de 
la livre sterling baissait encore, l'Egypte 
n e serait pas en état de payer 25 ou 30 
millions de livres qui seraient. alors né
cessaires pour produire l'éqmvalent or 
de l'annuité de la Dette. En effe t, ce qui 
caracterise le problème budgétaire ac
tu el, c 'est l'impossibilité où se trouve le 
Gouvernement de dressPr un budget qui 
puisse lui assurer en cours d'exercice, 
les recettes suffis~ntes à payer e~ fin 
d'année l'annuité de la Dette, pmsque 
rien ne garantit que le cours de la livre 
sterling, en base duquel les provisions 
d~s recettes et dépenses _seraient, 9re~
sees, resterait le même le Jour de leche
ance de l'annuité. Il est impossible d'as
surer l 'équilibre budgétaire dans un pays 
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où la monnaie des impôts es t de valeur 
distin cte de la monnaie de l 'intégra lité 
de sa Dette publique extérieure. Et alors, 
comme aucun Gouvernement n e pourrait 
prendre la responsabilité d 'adminis trer 
un pays sans budget, il , ~ensuivrait q~e 
toute condam na tion de l Egypte au pa ie
ment or oblige ra it l'Etat, pour éviter le 
déséq uilib re permanent de son budge t, de 
ramener sa monnaie intérie ure à la m on
naie or; on abo utirait ainsi à une vérita
ble confi sca tion judiciaire de la souve
raineté d(· l"Etat en matière monétaire, 
souveraineté qu'aucun traité internatio
nal, aueunr' convention, aucune capitu
lation n'ont entamée. 

Mai · cc problème budgétaire est ~e
eondaire par rapport au problème prm
cipal qui est de con~ertir l'e?Ccédent 
budgétaire en la monnaie des paiements 
et de le transférer à l'étranger. Le pro
blème actuel d e la Dette est, d 'après Me 
Castro, un problèm e d e transfert et non 
plus un problème budgétaire comme en 
1880. L'Etat n e peut payer à l'étranger 
qu'à concurren ce du solde actif d e sa 
balance d~:; comptes, quel que soit le 
solde ae lif de sa balance budgétaire inté
rieure. C'est ainsi, par exemple, que le 
budget britannique s'é tant soldé par un 
excédent de r ecettes, en 1932, de plus 
de 30 millions de livres, le Gouvernement 
Britannique n' en déclara pas moins qu'il 
était incapable d e payer à l'Amérique une 
annuité ùe 5 millions d e livres en dollars 
or, parce que sa balance des comptes avec 
J'Amérique n'était pas active pour un 
solde en faveur de l'Amérique. Ainsi, 
quel qul' soit l' excédent budgétaire de 
l'Etat, sa capacité d e transfert es t déter
minée uniquement par sa balance des 
compte~, c'est-à-dire par l'excédent de ses 
exportations visibles et invisibles sur 
ses importations de même nature dans le 
pays. 

ôr, comme au cun Tribunal e t aucune 
force au monde n e p euvent condamner 
un Etat sans se demander si cet Etat 
peut payer, on ne saurait condamner 
I'Egyptc· <'t payer une de tte ex térieure or 
sans délnrminer a u p r éalable sa capacité 
de tran ~rc rt. 

MM. l ~':s Commissaires d e la De tte ont 
négligé de faire la preuve que la capaci
té de trcuJ,!.:ifer t de l'Egypte es t au moins 
égale à cr•,'flo de l' a nnuité d e la De tte or. 
D'auLrc lJar t, les ventes d 'or qui se pour
suiven t rt:·g ulièrement d epuis quelques 
années pour le c.ompte du Gouvernement 
Egyptien sur le marché libre de Londres 
établissent qu e la balance d es comptes 
de l'EgypLc, m êm e lorsque l 'annuité de 
la Dette n 'est pas payable à la valeur de 
l'or, est déficita ire. Il faut con s idér er ici 
les conséquen ces catas trophiques qui 
~euvent résulter d'une obligation pour 
lEtat de payer à l' é tra nger un montant 
supérieur <'t sa capacité de transfert. 

Me Léon Castro rapp ell e à ce suj et les 
conséquences du Traité d e V er sailles 
quant aux obliga tions imposées à l'Alle
magne poLtr le paiement d e l'indemnité 
àe guerre. Il rappelle que les charges mi
ses .s~r l'Allemagne a yant excédé sa ca
P~c.l l.é de transfert, l'Allemagne fut pré
Cipitée dans un véritable chaos financi er 
gui entraîna ensuite le chaos mora l ou 
elle se déba t encore aujourd'hui. 
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L' occupa tion de la Ruhr par les forces 
arm ées de la Fran ce ne produisit aucun 
résultat, s i bien que le Gouvernem ent 
Français dut pa r la suite, sur les conclu
s ions é tablies par la Commjssion Dawes 
démontrant que l'Allemagne n e pouvait 
payer à l' extérieur qu'à concurrence du 
solde ac tif de sa balance des comptes, 
retirer ses troupes et organiser s imple
ment le contrôle de la gestion financière 
de l'Allemagne, lequel contrôle, distin
guant n e ttement la capacité de paiem ent 
intérieure du pays de sa capacité de 
transfert, avait pour but de ne payer à 
l'étranger qu'à concurrence seulem ent du 
montant représentant l'excédent de la 
bülance des comptes de l'Allemagne. La 
pratique de ce régime amena tôt ou tard 
l e~ Puissances créancières d e l'Allema
gne à renonce r à leurs réclamations 
exorbitantes e t fina ncièrem ent inexécu
tables. 

L es m êm es causes entraîn a nt toujours 
les mêmes effe ts, toute condamnation de 
l'Egypte relative à sa dette extérieure 
doit être soigneusement précédée d'une 
étude technique de sa balance des comp
tes e t de sa capacité des transferts . 

Quoi qu'il en soit, l'énoncé seul de ce 
problème d émontre qu'il a passé totale
m ent inaperçu des auteurs de la Loi de 
1880, lesquels n'en ont à aucun moment 
même soupçonné l 'exis tence. Il s'agit 
donc d'un e obligation pour laquelle les 
parties n 'ont pas entendu contracter. 
Cette obligation de payer en or m algré la 
dissociation de valeur entre la monnaie 
des impôts et l'or peut résulter des prin
cipes généraux du droit, de la nature des 
titres émis, de la pluralité des li eux de 
paiem ent, d es énonciations inscrites s ur 
ces titres, mais elle n e r ésulte pas de la 
Loi de 1880. La Juridic tion Mixte n'est 
compétente à s ta tuer qu e sur les obliga
tion s « qui incombent au Gouvernement 
en vertu de la présente loi ». 

C'est à cet objet précis e t défini du 
contrat que sc limite la compétence de 
la Juridic tion Mixte en matière de con
tes tation s d e la Dette, et non, comme lors
qu 'il s'agiL de droits privés, à l'appli ca
tion générale des principes e t des règles 
relatives a u x circonstances imprévues . 

5.) Il est" facile d'ailleurs de voir qu'in s
crire une telle obligation dans la I~oi de 
1880 abou tira it à rendre inopéran tes tou
tes les autres dispositions de ce tte loi, et 
précisément les dispositions essentielles, 
celles en vue desqu elles les parties ont 
con tracté. 

On a déjà v u que les parties on t con
traclé pour garantir l'équilibre budgétai
re de l'Egypte en faveur des créanciers, 
pour fixer un gage s uffi sant à couvrir 
l' en semble de la Dette Publique, pour 
ins tituer un fonds de réserve suffisant à 
parer ;\ un défici t accidentel d e la ren
trée des impôts. Si l'Eta t d evait payer 
en or, malgré la d issoc ia tion de va
leur e n trc la monnaie des impôts e t 
l 'or, toutes ces garanties seraient dé
truites. Les créanc.iers n e sont plus 
sûrs de l'équilibre budgé taire; le ga
ge (revenus a ffec tés) n e s uffit plus à 
couvrir tous les créanciers e t notamment 
les porteurs de la Dette Unifiée ; le fonds 
de réserve au total où il a été fixé pour
rait n'être qu' un appoint ridicule pour 
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parer à l'ins uffi sance accidentelle des 
r evenus. La solution du problème actuel 
n e saurait donc s' inscrire dan s la Loi de 
1880 sans en briser le cad re. Le problème 
actuel de la Dette se pose sur un 
plan différent. C'es t un problème de se
cond degré à deux inconn ues qu'on ne 
peut pas résoudre par la formul e imagi
née par les mathématicien s de 1880 pour 
un problème du premier degré à une in
connue, seule formule pour laquelle com
pétence a été donnée à la Juridiction 
Mixte en cas de difficulté d 'exécution. 

6.) Enfin, à examiner plus avant les 
éléments du problème actuel, on peut 
constater que celui-ci n 'es t pas suscep
tible de solution judiciaire ou coercitive. 
Si un Etat peut réduire ses dépenses et 
r établir l'équilibre de son budget com
promis par l'insuffisance de recettes, il 
n' est pas maître dan s les mêmes condi
tions de sa b alance des comptes. Ses ex· 
portations vis ibles e t invisibles ne dé
pendent pas de lui seul; elles dépendent 
du pouvoir d'achat et de la situation in
tern a tiona le sur laquelle l'Etat n 'a qu'une 
action relativement minime. Comme on 
ne p eut pas contraindre l'Etat à faire ce 
qui n e dépend pas de lui, on ne peut pas 
l'obliger à améliorer sa balance des 
comptes, e t comme il ne peut pas payer 
une dette ex térieure dépassant le solde 
ac tif de sa balance des comptes, la solu
tion du problème actuel ne saurait être 
recherchée par voie coercitive, rEtat n'é
tant pas « contraignable judiciairement» 
en matière de monnaie. 

Une seule solution est possible, la so· 
lulion consensuelle. Seule, d 'ailleurs, une 
solution de cette nature est conforme à 
l'intérêt des porteurs. Toute condamna
tion de l'Etat en matière monétaire ris
qu erait de je ter le pays dans un e aven
ture où peuvent sombrer les créances des 
porteurs de la Dette. Et c'est pourquoi, 
porteur cla irvoyant, conscient de la gra
vité des conséquences qui peuvent résul
ter d' une condamnation de l'Etal, l'in
tervenant soutient que seul un arrêt 
d ' incompétence est dans l'üüérèt des 
porteurs, quelle que pu isse être la dé
cision au fond . Un arrêt d'incompéten
ce permet de continuer les négocia tions 
jusqu 'au momen t où il sera possible de 
concilier les dro its légitimes de l'Etat 
avec les intérêts des porteurs . Ces négo
ciation s peuvent encore durer un certain 
temps comme toutes n égociations de cet
te nature. Cc n'est que plus ta rd qu'on 
pourra é tablir qui, dans ce litige, subit 
le préjudice principal c t, peut-être, dans 
un aveni r in certain, ce litige p eut di spa
raître. Les porteurs ont tout intérèt à 
fair e crédit, d'une part, au Gouverne
m ent Britannique qui dirige la valeur de 
sa monnaie, pour éviter une déprécia
tion ca tas trophique de la monnaie égyp
tienne et, d 'autre part, a u cas où l'in
térêt général de l'Empire et de ses 
alliés impose au Gouvernement Britan
nique une nouvelle réduc tion de la va
leur de sa monnaie qu i porterait un pré
judice réel aux porteurs, de faire crédit, 
en ce dernier cas, à l' équité du Gouver
n ement Egyntien pour trouver le· légiti
m es compen sa tions dues aux porteurs. 

C'est dans cet espri t que l'intervenant 
conclut à l'incompétence de la Juridic
tion Mixte. 
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Affaires Jugées. 

De la péremption des jugements 
par défaut en mati'ère pén ale. 

(Aff. N. CoutzoU?'is c. lVIinistè?'e Public ). 

Les rèo·les d e notre procédure pénale 
sont :::;ou

0
vent pleines d'incertitude. On 

sait en effet que le Code d'Instruction 
Criminelle a, en organisa'nt la procédure 
à suivre par devant les juridictions pé
n ales édicté tant bien qu e mal les règles 
spéci~les à cette _procédure. M.ais il , est 
resté muet sur bien des questwns cl or
dre général, comme par exemple les _rè
o·les sur la forme et le contenu des Cita
t'ions pénales, sur la signification _de ces 
citations . Il eùt été pourtant essentiel que 
l' on fût fixé d'une manière a u ssi exacte 
que possible en une matière où l 'incerti
tude e t la cliYer sil.é des interprétations 
peuvent avoir d es conséquences très 
graves pour la personne et l'honneur 
même des justiciables. 

N otrc .i uris prudence est arrivée à clé
gager un e r ègle, inspirée il est vrai des 
cas parLiculiers qui lui étaient soumis, 
n1ais conçur en termes généraux et 
ab:::;olu:::; . 

Il a été ainsi 1·e tenu qu e « les disposi
ti ons générales elu Code de Procédure 
s'appliquent au p énal sauf pour les ma
tière ::; qui ont fait dans le Code cl'Ins
trucLion Criminelle l'obj et de dispositions 
spéciales » (Arrêt elu H Décembre 1921 ). 

Cc principe, déjà consacré par d es ar
rêt;:, de 1912, s'e_ t contamment retrouvé 
cl epnis clans tous les arrêts ayant eu à 
trancher de s cas p articuliers de procé
dure. 

D'ailleurs on con s tate que c'est par ap
pli cation de cc prü1cipe que la Cour 
d'Appel a. h-an ch é presque tous ces cas 
p nl'ticuliers en recourant aux règles gé
n érale:-: elu Code de Procédure Civile. 

Il es t. d'ailleurs sage de considérer que 
le :::; il ence du Code d'Ins truction Crimi
n elle sur les questions d e procédure en 
général impliquait une référence tacite 
aux cli:::;positions elu Code d e Procédure 
Civile, les parties ayant certainem ent en 
m a tière pénale droit aux mêmes garan
tie ::: de procédure qu' en matière civile. 

Tc·l sembluit d 'ailleurs ètre le senti
ment dominant de la Cour exprimé no
tamment dan s son arrêt des Chambres 
réuni es elu 29 Décembre 1923 sur la s i
gnification des jugements rendus par 
défaut en matière pénale. J~ lle y avait re
tenu en efJ et «qu'il était im.possibl e d'ad
m ettre que le légis lateur, qui avait pris 
de::: pré cau ti ons min uti eu scs e t efficaces 
pout éviter qu·unc condamn a tion par 
dérau t purem ent civile devienne déJini
ti\·e ù l'in s u de la parti e défaillante, n'ait 
pa:-:; <': n Lendu appliquer les mêmes garan
tie~ aux con damnations pénales les
quelles peuvent atte indre le condamné 
non :-: c ul ement clans ses hien s mais en
core dans son honneur e t clans ::;a li
her lé ». 

Voilù quel paraît être l' état actuel de 
nol re jurisprudence. 

:.\f u i ~ on doit CP pcnd ant se d emander 
s i ce ll r: règle po:::ée ct appliqué r; par la 
Cour à propos de cas particuliers est 
en réa lité, auss i générale e t absolue qu~ 
ses termes semblent l'indiquer. 

L a question vient de se poser elevant 
le Tribuna l d0 s Contraventions elu Caire 

' 
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présidé par M. Uppenkamp, à q u i on de
m andai t de déclarer périmé un jugemen t 
de contravention prononcé par défaut et 
non s uivi d' exécution clans les six mois. 

Ce jugement, condamnant un Sieur 
N .. . à i4 jours de prison pour distillation 
clandestine d 'alcool, avait é té signifié a u 
Parq uet pour domicile inconnu de l'in
culpé, e t était depuis resté sans suite. 
Aussitôt qu 'il eut connaissance de cette 
s ignification, plus d'une année après le 
prononcé elu jugement, le Sieur N ... for
ma opposition en vertu du principe con
sacré par l'arrêt des Chambres réunies 
du 16 Décembre 1923 d 'après lequel le 
délai d'opposition n e commence à cou
rir qu'à partir elu moment où l a partie 
défailla n Le a eu conn a issance de la signi
fication. 

Il est curieux de relever qu 'ainsi l'op
position du Sieur N ... était possible en 
base de ceL arrê t qui avait admis la r e
cevabiJité des oppositions tardives préci
sém ent par application de ce principe 
que les dispositions générales du Cod.e 
de Procédure Civile s'appliquent au pé
nal sauf pour les matières qui font l'ob
jet de dispositions spéciales. 

Le Sieur N... fit observer que c.ette 
règ-le ·éLait d'ordre gén éral et devait en
trainer la péremption d 'un jugem ent de 
conclumnation pur défaut rendu en ma
tière pénale e t non suivi dans les six 
mois d 'exécution ou de tentative d'exé
cution. 

Cette règle de la péremption d es juge
m ents de d éfaut non exécutés dans les 
s ix moi.· n e se justifie plus, d 'après l' ex
cellent ouvrage de l\.Il\1 . Garsonnet et 
César Bru, que par la n écessité « d' empê
cher les actes d 'exécution d e se produire 
à un e époque où le défendeur n 'est plus 
en m e::;ure d 'y résister. Il n 'a pu les pré
voir s' il a ignoré la demande: il n'a 
peut-être plus sou s la main les moyens 
de défen se dont il aurait pu se servir dan s 
Jes premiers jours qui ont suivi le juge
In enL >> . 

Ces motifs gardaient toute leur valeur 
en matière pénale. Et on elevait y voir 
une raison de plus pour appliquer aux 
jugements de con travcntion la péremp
tion en matière civile. 

Au s urplus le Sieur N .. . avait fait ob
serve r qu~ si cette solution n 'é tait pas 
admi se on créerait une situation anor
m a le:; eL exceptionnelle. En effet, d'une 
part, le jugem ent rendu par défaut n e se 
périmait pas c t demeurait en conséquen
ce en vigueur. D'autre part, la peine pro
non cée par ce jugenlE~ nt n e pouvait ê tre 
prr~s cri te puisque la prescription de la 
p eine court en matière de contravention 
- au contraire de ce qui est édicté en 
maLière correctionnelle - à partir non 
pas du prononcé du jugement, mais du 
jour où le jugement n'est p lu s sucepti
hl e d 'aucun recours. Or, en l'espèce, les 
délai s d 'opposition étaient restés ouverts 
jusqu'à ce que la partie défaillante eût 
connai ssance de la signification adressée 
au Parqu et. 

On se trouverait donc dans l'hypothèse 
contraire devant une décision rendue en 
m a tière de contravention e t restant effec
tive à l'égard de l'inculpé indéfiniment 
ou en tous cas au delà du terme des pres
criptions prévues pour les jugements 
corrPctionnC'ls c t pour les arrêts de Cour 
d'Assise. 
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Par jugem ent du i4 Novembre i93i5 le 
Tribunal des Contraventions du Caire 
n 'a pas admis cette thèse et a décidé que 
la péremption des jugements rendus par 
défaut n e s'applique pas aux décisions 
prononcées en matière pénale. 

Le jugement commence par relever 
qu'une disposition analogue à celle de 
l'art. 389 du Code de Procédure Civile sur 
la péremption des jugements fait complè
tement d éfaut dans le Code d'Instruction 
Criminelle. 

« S'il est vrai, ajoute le Tribunal, qu'il 
es t admis par la jurisprudence qu'en ca3 
de s ilence de ce dernier Code il faut avoir 
recours aux règles de la procédure civile, 
toujours es t-il que, pour appliquer cette 
r ègle, il faut qu'il exis te une réelle né
cessité d e combler les lacunes de la loi 
pénale». 

P a r eille nécessité n 'existe point en la 
matière. Si en effe t en matiète civile le 
lég islateur a été am ené à contraindre les 
parties à exécuter les jugements par dé
faut dans un bref délai sous p.eine de 
les voir périmer, c'est surtouL dans la 
crainte d es fraud es a uxquellc::; ils peu
vent donner lieu au pré.iucli c de la par
ti-e défaillante. 

L e Tribunal, invoquant cl' aill eurs la 
thèse admise sur cette quesLion par la 
jurispruden ce française, r etinL que «pa
r eille crainte n 'a pas de raison d'être en 
matière criminelle, car le Jait que les 
poursuites sont fa ites sur réqLlisition du 
Minis tère Public, organe de I'ElcLt, exclut 
toute crainLe ». 

L e Sieur N .. . a relevé appel cle ce juge
ment. 

Il es t oxLrêmemcnt intér es:-:ant de con
naître la thèse que le Trib11nal Correc
tionel, s iégeant en d egré cl'a}J]Jel, adopte
ra s u r cett.c importante qucsl ion. 

Nous n e 1nanquerons pas de· H~ l 1.~•' i gner 
no::; lec teurs . 

I.tivttes. Revues & Jourrnaax. 
La décision de la Cour Suprème des 

E lats"'Unis sur la eJause-or dans les 
ra-pp orts avec les porteurs étrangers. 
Nos l ectetLT·s ont p tL stâvre en nos colon· 

nes l es impo1'tants débats qui sJ'; sont dérou
l és, il y a près d'une année, pd ·· devant la 
Cour SupTême des Etals-Unis S'lU la question 
de la constitutionnalité d e l'abmgation de la 
clanse-OT paT l e CongTèS A mericu in. 

Ils connaissent égalem ent dan.s le détail, 
L'arrêt d e la Cottr SÛprême dn 18 FévTie?' 1935 
ainsi que la cc clissidence >> de la minoTité. (*) 

Nous trouvons au.fotwd'htâ _clans ccThe 
American Journal of InternatiOnal Law 11 

l'intéressant commentaire signe rlu PTofes
seur Charles G. Fenwiclr., et dont nous four
nissons ci-après une tradu.ction pa1· extmits, 
suT ces d éc isions paT rapport uux poTteurs 
étrangers: 

La décision de la Cour Snprt:mc des Etats
Unis cla ns l 'affaire Perry c. Etats-Unis, pro
noncée le 18 F évrier 1935, soulève plusieurs 
intéressants problèmes de droit internationaL 

La question soumise à la Cour ntait la 
constitutionnalité d'une cc joint resolution» 
elu Congrès a dopté le 5 Juin 1933, et suivant 
laquelle toute disposition figurant dani une 
obligation contractuelle et donnant au béné
ficiaire de l'obligation le droit: de réc~am_er 
paiement en or, ou en une esp cce partJcu!Iè-

< *) V . J. T .M. Nos. 1857, 1865 e t 1867 des 2, 21 et 
26 F évrier 1935. 
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re de monnaie, était déclarée '' contraire à 
l'ordre public )). de telles dispositions étant 
interdites pour l'avenir dans les ·conventions. 
De plcus, toute obligation, passée ou future, 
contenant ou non une telle disposition, ·com
porterait libération par le p~ieme!lt, dollar 
pour dollar, en toute monnme qui, au mo
ment du paiement serait légale pour les det
tes publiques et privées. Le terme '' obliga
tion cl étnit défini de façon à comprendre 
tant les obligations prises par les Etats-Unis 
que celles pri.ses ù ieur profit, ù. 1 ' exception 
dr la moru1aH:. 

La Com Suprême, après avoir décidé sur: 
l'instance d'un autre demandeur que la lm 
était constitutionnell e pour ce qui concernait 
les conventions privées entre ,J?ar:tic.uliers, re.
tint, clans l'affaire Perry, qru Il etait au del?
cles pouvoirs du Congrès cl 'annuler par déci
sion légi ::d aLive les obligation.s <:}es E,tats
Cn is envers les porteurs d'obllg:atwns d Et.at 
réclaman l paiement en or. _En fixant l e pme
ment en ]J u.picr monnme legal .en rernplac~
ment de 1 'or. retint la Cour, les Etats-Ums 
an ti elll ,.iolt! . leurs conventions il l'égard de 
Pern· l' i devaient d e ce chef des domma
ges. ·(* ) 

Com1ne cependant, le demandeur, en con
sicléra liol ' flu pouvoir d'achat du papier 
monnni(• cgü lui avait été payé eH rernplace
meHI de: l'or, ne pouvait pas établir de pré
jnclice clans la mesure de sa récl a mation, ou 
même un préjudice quelconque, sa <:}em<;inde 
devant la " Court of Claims )) d evait neces
sairement ôchouer, cette juridiction n'ayant 
pas compé tence pour accueillir une action 
en vue de clomn1ages-intérêts norninau x )), 

Quelle conclusion doit être tirée cle là pour 
ce qu'i concerne les porteurs étrangers de ti-

(*) Vo·ic i. comment s'est exprimé à cet éga.rd le 
Cl!ef J1tst ice Hughes, da.ns l'a.rTêt P en·y : 

" On ne saurait discuter le droit du Congrès de 
réglementer la valE)ur de la monnaie , c'est-à-dire 
d'établir u n système monétaire et ainsi de déter
miner la m onnaie du pays. La question est de sa
voir si le Congrès peut se prévaloir de ce droit 
pour porter a tteinte aux conditions des obligations 
que le Gou,·ernement a jusqu'ici émises dans l'e
xercice de s on p o uvoir d'intégrité de l'argent sur 
la base du crédit des Etats-Unis. 

Pour t enter de justifier la Joint resolution pour 
ce qui a trai t aux obligations à percevoir, le Gou
vernement soutient que « les Congrès antérieurs 
ne pouvaient p as valablement empêcher le 73e 
Congrès d 'exercer ses pouvoirs constitutionnels 
de réglementer l a valeur de l'argent, d'emprunter 
de l'argent ou de r églementer le commerce étran
ger ou entre les Etats, et, de ces prémisses, le Gou
vernement paraît déduire cette proposition que 
lorsque, en vertu de son autorité, le Gouvernement 
emprunte de l'argent et engage le crédit des Etats
Unis, . il est libre d'ignorer cet engagement, et de 
modifier les conditions de ses obligations, dans le 
cas où un Congrès ultérieur viendrait à trouver dé
savantageux leur accomplissement. 

La thèse du Gouvernement soulève ainsi une 
~uestion dépassant de beaucoup en importance la 
emande particulière du demandeur. Suivant ce 
~~~~~nnement, si les conditions des obligations 
e . at, au . sujet de l'étalon de paiement peuvent 
O~le repud1ées, il s'en suit inévitablement que ces 
au Iga~IOns, quant au montant à payer, pourraient 
ce:si etre r épudiées. Cette ' thèse indique ainsi né
t' Sairement que le Congrès pourrait, à sa discré
e~on, Passer outre a ux obligations du Gouvernement 
genque, lors_q';le l e Gouvernement emprunte de l'ar
illust, .le credit des Etats-Unis serait une garantie 

Oll'e. 
llN~u.<> noe lison s pas de la sorte la Constitution. 
Cong è une distinction claire entre le pouvoir du 
lion r s de con trôler ou d'interdire les conven
cice s des particuliers, lorsqu'elles affectent l' ex er
du ede so_n autorité constitutionnelle, et le pouvoir 
tance o~gres de modifier ou de répudier la subs
Prun . e ses propres engagements, lorsqu'il a em
conrte de l'argent sur la base des droits que lui 

E er~ 1a Constitution. 
genn autonsant le Congrès à emprunter de l'ar
à et, la Constitution l'autorise à fixer le montant 
de mprun ter et les conditions de paiement. En vertu 
crédce pouvoir d'emprunter de l'argent «sur le 
en tt des Eta.ts-Unis » le Congrès est autorisé à 
dagager ce crédit comme une garantie du paiement 
ans les t e1·mes stipulés - comme la plus haute 

foirantie que le Gouvernement puisse donner: sa 
JUrée. 

Dire que le Congrès pourrait écarter ou ignorer 
cet engagement solennel , serait admettre que la 
Constitution a u rait envisagé une promesse vaine, 
~ne promesse solennelle ne pouvant être soumise 
a d'autres sanctions que le bon plaisir et la con
venance du promettant. Cette Cour n'a pas sanc
tionné une telle conception des obligations de notre 
Gouvernement ». 
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tres d'Etat, qui pourraient pr-ésenter .leurs 
réclamations devant la " Court of Clauns n, 
s'ils sont en mesure d'établir le préjudice de 
leur cas par-ticulier ? Le Pr-oj'esseur Fen
wic l~ T(~poncl comme suit: 

La rupture de contra~ étant reconnue, 
deux principes paraissent applicables pour 
l'évaluation des dommages dus acu por
teur étranger. Le premier serait basé sur 
la conception de la clause-or comme un 
moyen d'assurer que la somme empruntée 
sera remboursée en une monnaie aussi bon
ne que la monnaie prêtée. En considérant la 
monnaie comme un moyen d'échange dont la 
valeur équivaut ù son pouvoir d'achat d'une 
quantité détermi.n ée de marchandises, le 
re1nboursement d'une n1onnaie " aussi bon
ne que cene empruntée n nécessiterait la dé
termination du pouvoir d'achat des dollars 
à l'époque où le porteur étranger aurait ac
quis ses titres. En supposant que les obli
gations aient été remboursables en 1933, quel 
était le rapport entre le pouvoir cl 'a chat en 
Grande-Bretagne ou en France des dollars 
payés pour une obligation acquise, par exem
ple, en 1923, e t le pouvoir cl 'achat de la mê
me quantité de dollars en 1933 ? La différen
ce, clans le cas où il y en aurait, représen
terait le montant des dommages-intér êts dus 
par les Etats-Unis . 

Suivant cette norme les Etats-Unis se
raient. bien entendu, autorisés à s'acquitter 
en papi-er monna ie légal d'une qua ntité 
moindre aussi bien qu'une quantité supérieu
re que celle des dolla rs r eprésentés par l'o
bligation clans le cas où le pouvoir d'achat 
du dollar aurait augmenté au lieu de dimi
nuer sur le rnarché domestique du porteur 
étranger. 

En principe, il semble qu'il n e puisse y 
avoir aucune raison pour que le porteur 
étranger tire profit de l'augmentation de va
leur de l 'or clue à la dévaluation de sa pro
pre monnaie nationale. Car si tel était le 
cas, on pourrait soutenir que les Etats-Unis 
auraient un droit égal à déprécier leur pro
pre monnaie; et le porteur étranger, a yant 
acheté son titre sur le marché ouvert. de
vrait supporter l es risques de clévaluà.tion 
avec les citovens américa ins, à la s e ule con
dition qu e le .. p a pier monnaie légal, qu'on lui 
donnerait en r emplacem ent de l 'or, n'ait pas 
perdu son a n cien pouvoir d'achat. 

Ainsi présenté même eE sa forme la plus 
simple , ce premier principe pour la dét ermi
nation des dommages est. on le voit, d'appli
cation si difficil e qü ' il faut l' éliminer ù priori. 
L e problèm e de la d ét ermination du pom-oir 
d'achat des dollars sur le marché ouvert a u 
porteur étra nger, s 0rait pra iiquem ent d e so
lution impossible . Les r estl·i ctions a uxqu el
les l'usage de l'or a ét é soumis aux Eta is
Unis, r estrictions qui. aux y eux d e la Cour, 
constitueraient un élèment d e détermination 
des domlllii ges -intér(;ts du:; ù un portellr du 
pays, n' étant pas a pplicables a~ port,eur 
étranger, ne pourraJCnt entrer en l1gn e cl ap
précüition, tand is que les r estrictions éven 
tuelles, dans tel ou tel pays étranger, ne 
pourraient. appa.raitre comme un suj e t. con
venable d'mveshgntwn pa1·les Etats-Ums. La 
présomption elev ait. é lre. que le porteur ~tran~ 
o·er devra it pouvmr utillser l'or r epres ente 
par son lür e ù tout effet pour lequel il était 
d ' usage de s' en s ervJr. 

L e second principe de détermination des 
domnl.ages dus au porte ur étranger, serait la 
différence enln: Ja nlleur du dollar en pa
pier monnaie légal actueL t~'aduit en Ja 
1nonnaie nallonale elu port.eur etranger et la 
valeur des dollars or originaires, en d'au
tres term es le p a pier monnaie équivalent ù 
l'obJicration comportant la clause-or. Le paie
ment0 d'une qucinlitô augmentée d e dollars 
dépréciés COJ!lm~ dommages vour la lUpture 
elu contrat, .cqrmvauclralt prat1quernent. bJen 
entendu, h la r econnaissance d e l'obligation 
d'exécution spéc ifique de la convention , puis
que ce n'est. pas l'or J,ui-même mais simple-
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ment son équivalent en papier monnaie lé
gal rrui est recherché par le porteur étran
ger. Dans l'affaire Feist c. Société Interna
tional e Belge d'Electricité (1934), la Chambre 
des Lords britannique, infirmant la Chance
ry Division, et la Cour d'Appel, a retenu que 
la clause-or dans la convention entre la Com
pagnie belge et le porteur, n'avait pas pour 
obj et de fixer le mode de paiement, actuelle
ment interdit par la loi, mais de définir et 
de mesurer l'étendue de l'obligation de la 
société, qui serait et devrait être remplie 
en une somme de livres sterling, représen
tant la valeur or du montant nominal dO. 
pour l'obligation. 

Pour arriver à cette conclusion. la Cour 
s'est fondée sur la décision de la Cour Per
manente de Justice Internationale dans 1 'af
faire des Emprunts Serbes, où il a été r ete
nu que " considérer la clause-or (selon la 
thèse elu Gouvernement Serbe) comme indi
quant une simple modalité de paiement, sans 
r éférences à une valeur d'étalon or, équi
va udrait non point à la réaliser mais à la 
d é truire )). 

. . . En dernière analyse la clause-or clans 
les obligations d'Etat des Etats-Unis déte
nues par les étrangers, constitue une obliga
tion de bonne foi. Quelque équitable et légi
time qu'il puisse être que les Etats-Unis exi
gent des porteurs qui sont leurs ressortis
sants , qu'ils subordonnent leurs droits de 
principe au bien de leur pays en général, tel 
qu'il a été déterminé par l'appréciation d'un 
corps législatif élu, le même raisonnement 
ne s'applique pas au porteur étranger. Ce 
dernier a acquis son obligation en s e basant 
sur la bonne foi des Etats-Unis, et le r es
pect de cette borine foi est impératif. La 
question n 'est pas seulement de sauvegarder 
le crédit des Etats-Unis comme emprunteur; 
il s·agit d'une question de morale nationale 
qui l' emporte de b eaucoup sur de simples 
considéra tions pratiques. 

La seule allégation qui pourrait être soute
nue pour diminuer la forc e de ces observa
tions, sera basée sur le fait brutal que les 
Etats-Unis ne posséderaient pas l'or (et par 
suite son équivalent en papier monnaie lé
gal ) susceptible de permettre le paiement 
exigé par l'obligation . 

Une telle al léga tion cependa nt serait, en 
l' ét a t des circonstan ces actu elles , tout sim
plement inadmissible. L'or est ici et peut 
être transfér é sans compromettre en aucune 
fa çon l'économi e nationale. En fait. la plu
part des économistes admettent que le trans
fert de l'or non s eulement ne déséquilibrerait 
p a s les lïnances dom estiques , mais stimule
la it. au contraire . le commerce avec l' é
t mnge r. Manifeste.m ent en cette affaire la 
maxime courante, s elon laquell e l'honnêteté 
est la meill eure politiqu e. apparaît comme 
plns qu'un pieux enseignem ent à l'usage des 
enfants)). 

l.tois, Déelfets et Règlements. 
Décret-loi No. 143 de 1935 portant inter

diction de l'exportation en Italie de cer
tains produits et marchandises et des 
importations italiennes. 

(Journal Ofl'iciel No. 108 du Z Décembre 1935). 

N.B. - L e cléc r c l-loi dont nous avons pu
blié le t exte, accompagné de sa note explica
ilrc , c'ans notre clcrn:ie·l' numéro (No. 1987) 
sous la rubrique " Documents n, a été pro
mulgué au Palais de J{ovbbeh, en date du 
2 Ramadan 135.). (28 NovernlJre 1933) ct pu
blié au "Journal Officiel )) 1-Yo. 108 dv. 2 Dé
cem brc 1935. 

Nos lec tevrs trouveront donc ces textes 
dans notTe d ernier numé1'o. 

Nous 1·ep1·oduisons toutefois ci-ap-rès le 
t e::c te de l'annexe "A )) du déC'I'Cl, dont le 
projet a subi quelques va-riantes. 
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ANNEXE ({ _\ >>. 

Articles consilléJ't' . .;; cu·mm c ann es , munitio ns 
et matl} rie l d e yv crre. 

1.) Fu~ils ct L·u r nllin r- s e~ in s i q tH' lcm·s ca 
nons. 

2. ) Mitraill eu ses . l'ti::>ils-mitra ille uJ·s c t pis
tolets-mitraill e-m-s d e tous ca libres, a insi qu e 
leurs canons. 

3.) Canons, obusi ers et nwrtiers de tous 
calibres, a insi qne le urs affûts, bouch es à 
feu et fre ins. 

4. ) Munitions pour les a nnes énu~11ér_ées 
sous les 1\'os. 1 e t. 2 c i-dessus, proJ ectiles 
chargés ou non ch a rgé s pour les al'mes énu
mérées sous le No. :l ci-dessus et ch arges 
propu lsi Yes prépa r ées pour ces armes. 

5. ) Grenades, borulJes, ·1 orpillc::; ct mines 
chargées on n on r:hargées, ainsi que leurs 
appal'e ils p c·rnll'lt nnt de lt-s la n c<·J· uu de les 
faire è· clatcr. 

6.) Cllil!'S d u comlJa t , véhicul es et [l-ains 
blindés ; blilJclngcs d u toute espèce. 

7. ) ~avi rrs de gu c·1-rc de tout e esp èce, y 
conipJ·i::> les pu l'l e -ül~ l'uneJ ::; et les sous-ma
rins. 

8. ) Aél'on efs mon l{·s ou démontés , plus 
lourds que l 'air ou plus légc1·s que l 'air ai~si 
que leurs h (:lices, fu selage, tourelles d e tJr, 
carèn es, empennage et t r a ins d' a tt errissa ge. 

9.) :Mo teu1s d 'aéron efs . 
10. ) R eYolYers ct pis1olci.s au1ornatiq_u e~ 

d'un poids supéri eur ù. (J::lU grammes ams1 
que les munition!:> pour les dits a rticles. 

11. ) Lance-fl a mmes c t t ou s a utres engins 
de pro_i ection scn·ant ù lG guerre cl1imique 
0u incendiaire. 

12. ) Gaz m o ut urùc, lcw isit e . e llJ _Y lm·sü Je tli
chlol'éc. JudhYlnrs iii e dicl!l orée ct t ous au
tres produits ·d c:=; tin0s ù ln g uen <.; chimique 
ou in cendiaire. 

13. ) P o ucJr, ·s cle gucnc ct explos ifs. 

FAILLITES ET CONCORDATS. 
Tribunal d' Alexan.drie. 

Jn~e-Cornmlssaire: M. ANT. R . KELDA!'IT BEY. 

JuS!ements du 2 Décembre 1935. 
UE C f ,,\rL\ TI O :'\ S DE J-'A l LLJ J'E:::i . 

Ahmed Hassan Al'afa., coHL , égypti en , 
dom. ù ·ranla JJ , rue S ekk n Gu cdida. D a te 
cess. pu icrn . fix ée n u 18.:::>.35. Zaca ropoulo, 
synd . prov. 

Abd e l Hamid Hassau El SaJ HJc l'issi. com., 
):;Uj e l loea l, dom. ü :\l ex ., rue E l \V urcha No. 
4G. Da te cess. pai c• m. fix ée a u 5. 9 . 3~ - Servi
lii, :-;ynd. pro \·. 

JJI\~ EHS 

H. S . Tatu.·•·e fl Z:unmil Son & Co. Nornin. 
M a thi us comm e :-;ynd . dé fin. 

n. Thomopoulo. ::\fomin . Busi eh c:omm c: 
synd. dé fin. 

Abdcl Raouf Khallaf. ::\fom itt. Au r il nJ 10 
eumnw synd . défïn . 

Gomaa Hwa'ltim Gomaa. Norn in. M egu crdil
ehi a n c-CJmme synd. défin. 

Alxlel llamid .\Iohamed Nabhan. :N'amin. 
B ér a nger comme! s-ynd. défin. 

R. S . Alllel'l Alby e t Co. en Jiq. Nomin. Au 
rituno comme expert. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

Tribunal du Oaire. 
Juge-Comm issaire : M. AHMED SAROIT. 

Jugements du JO Novembre 1935. 
DECL.-\ H:\ T JO:\IS DE FAILLITES. 

:\'lohnmed \ ·loham(._•d Aboul Séoud, négo
c ian t., suj e t égyptien, demeurant à Malania, 
Marknz E l Ayat. D a te cess. paiem. le 28.3.35. 
Syndi c L. H nnok a. Henv. a u 18.12.35 pour 
nom . s y nd. dé f. 

\Vaïc h c Haïm Bazini, négociant, sujet 
f n:tnçn is , demcm·a nt au Ca ire, quartier Is
rn é til e . Dale cess . paicm. l e 'Jer.3.33. Syndic 
M. A. Doss. H env. au 18.12.35 pour nom. 
synd. déL 

Ahmecl ~lohamed Hussein & I<'Hs, Rai son 
Soci a le, admini s trée égyptienne, a yant siège 
ü Nhtl la oui (M ini e h ) . D ate cess . paicm. le 
4-.3.33. Syndi e .IVf. A. Doss. R em·. nu 18.12.35 
pout' nom. synd. déf. 

llUMOLOG .\TJ ONS DE CO NCOHDATS 
J L DICIAIHES. 

Zahab Frè•·es. Aba ndon d'actif. 
Abdel Salam El At·kane, 100 % - en ü v er

sern otll::; a nnue ls . 
Dl VEHS 

Aly H:.tssa n El Allar. Eta t d'union dis·sous. 
Abdel Menuid Rhad•·. Faillite clôturée. 

Réunions du 27 Novembre 19.35. 
F_\ILUTES E!X COUHS. 

E sca ws Che'hata Hanna . Synd. Zaphiro
poulo. Rem·. a u 15.1.36 pour r épal'lit. 

Hassan Abclel Menuid El Mebelmi. Synd. 
D emange!. Hcn\'. n u 25.3.35 pour a tt. issue 
Ji c it . 

:Vlohamed Osman El Guindi. Synd. De
m a nge !. RcnY. nu 29.1. ~~ü pour conc . ou 
union. 

A. l,a nlo & Co. Synd. D em a nge t. R enY. 
au 15.1.36 pour conc:. o-u uni011. 

Jlussl• in lssn. S y nd . D cmGnge t. H e lt\'. a u 
k. L. 3G ]JOur con c. ou union. 
Ab ~l<: l '.\1e guid Ahdel Aziz El Kabbani. 

Synd. D ernunge t. Renv. deY. Trib . GU 7.12.35 
pou1 · Jium. s y nd. déf. 

Ibrahim L.; hak EJ G ha lid. Synd . S ult a n. 
i':t<il J ·union dissous. R en\·. dev. Tri b . nu 
7.12 .~-35 Jlom· levée mesu r e g ard e. 

.\lohamed JJarw ic he Moustaîa. Synd . Sul
tu iJ. H e !IY. uu 29.1.:3G pour eonc. ou union. 

Ua !Jheb Fichnoui. Synd. Sultan_ R cn v . au 
Z0. L:3ü ]JOu r eon e. ou union. 

.\lohamt'd e l llassau Aly Kic hlc Synd. SuL 
trut. Elut d 'union dissou::;. R cnv. dcv. Trib . 
au 7.12.35 pour nom . synd. union. 

Amin Youssef '\'\'aîi. S y nd. Sultan . R env. 
HU 2\:1.1.36 en con!. vér. c r. , conc. ou union. 

SePim lla•·a r·i. Synd . Sultan. R env. d ev. 
T rib. au 7.12.35 pour nom. synd . dé f. 

.\-lahmoud Hussein Abdel Moneem. Synd. 
M <l\'l'O. R cnv . a u 15.1.3G pour conc. ou union 
cL nvis cr. su 1· clot. pour in s uff. d' ac tif. 

Kr·otoc •·itos Ky•·iacopoulo. Synd. Mtt\TO. 
H<•JJ\-. au ·15. t .:3G puur vente c r . net. e t elôt. 
é·n~ nt.. pour in su fi'. d ' ae lif. 

Sa!Ph Mohamcd El Haycss . Synd. Sultan. 
H cnv. nu 22.'1.:36 en con t. y ér. cr . , eon c. ou 
un ion. 

.-\min Hassan El Di•·i. SyncL Sultan. R env. 
nu 2H .1.:3t-i pou r 1 app . sur Jiqui d. 

Gaber Fnruhali. Synd. J éronimidi s . Rcnv. 
u u 2!>.1.:3() pour cane . ou union. 

i\hnwd l s m a il El Masl"i. Synd. Jeronirni 
dis. Henv. dev. Trib. GU 7.12.35 pour nom. 
;-;_vnd. déf. 

Sdim Co'hen & C..o. Synd . A le x. Doss. 
Hen , ._ nu 1 G.-1. 36 pour conc. 
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Abdel A:ûz Mohamed KameJ. Synd. Alex. 
D os::>. Hcnv. a u 29.1.36 en cont. vér. cr. , 
co n e . ou union. 

Abd e l SamH1 Yehia. Synd . Alex. Doss. 
R env. dev. Trib. au 7.12.35 pour hom. conc. 

Tad1·os Gharbaoui. Synd . Alex. Doss. 
He nv. dev. Trib. a u 7 .12.35 pour nom. synd. 
déf. 

Moustat·a Sabt•i El Sada. Synd. Anis Doss. 
R env. au 19.2.36 pour att. résul. opér. liquid. 
e t redd. déf. comptes. 

El Leiss i Hassan. Synd. Alfillé. Renv. au 
15.1 .;36 en cont. vér. cr ., conc. ou union. 

Zald Asaad & Co. Synd. Alfill é. Renv. au 
29 .1.36 pour cane. ou union. 

Albc•·t. J. Cohen et R. J . Cohen. Synd. AI
Jill é. Henv. a u 11.12.35 en cont. vér. cr., 
conc. ou union. 

Mahmoud Dessouki. Synd. Alfillé. Henv. 
nu 22.1.36 en con t. vér. cr ., conc. ou union. 

Salama Soliman & Fils . Synd. :\lfill é. Etat 
d 'union diss u s. Henv. d ev. Tr-ib. nu 7.12.35 
1 our nom .. synd. union. 

Saad Hanna El Chabraoui. Sy11 d. Ancona. 
R env. dev. Trib. QU 7.12.35 pour clô t. pour
insuff. d'ac tif. 

Abdel Gayccl Abdel Gawad Khalil. Synd. 
i\n cona. Henv. a u 25.3.36 pour n l.l. issue ex
propr . e t pourparlers arrang- amiable avec 
8nii c:o It a lo-Egizi a no, d és int. gre ffe et taxe 
synd. 

C lé m«'Hl 1. Br·aha. Synd. AncoJJO. Renv. 
cte·v. Trib. au 7.12.35 pour clôt. pour insuf. 
d 'actif. 

Abclalla SaJah El Dinc. Synd. Ancona. 
R env. au 29 .1.36 pour conc. ou union. 

Abdou Soliman. Synd. An conn_ Renv. au 
8.1.36 pour redd. déf. comptes et diss. union . 

Ye ntob Roîfé & Co. Synd. An cona. Renv. 
nu :13.1.36 pour vé1·. cr. 

Soli a u Ramadan. Synd. Ancona . Rayée. 
Sayed Fahmy. Synd. H a noka . Renv. au 

25. 3. 3G ·pour a tt. i ssuc cxpropr. 
Mohsen Mohamed Aboul Nana. Synd. Ha

noka. R env. a u 29.1.36 pour utt. issue procè.~, 
co n c. o u union. 

Lyon, Cowd•·cy & Dcs pard Jnc. Synd. Ha
nok n . Ren v . a u 22.1.36 en ront. v{•r-. cr., conc. 
ou union. 

UolH' rt Hia.neardi. Synd . H a n oka. Renv. 
nu 22 .-U~G on eon L vér. er. et r n pp. déf. 

Feu Mohamecl Tcwfik Negm. Synd. Ha
nol< 8, . H cnv. au 15.1.36 en conf. vé r . cr. et 
rapp. cléf. 

Selim Sathana. Synd. H a nok n. Renv. au 
18. '1 2.35 pour cane. 

~lïcilcl Vescia. Synd. Hanoka . Renv. dev. 
T r i b . nu 7.12.35 pour nom. synd. déf. 

Hussein Aly Youssef. Synd. Cnralli. Rem·. 
au 29 .1 .36 pour redd. déf. comptes et diss. 
union. 

Tribunal de Mansourah 
et OéléJ!ation Judiciaire de Port .. Fouad 

Juges-Commissa ires: 
:vt o HA.\-IED :::iADEK FAHMY BEY ET M . A. MAvms. 

Jugements du 28 Novembre 1935. 
HOMOLOGATION DE CONCORDAT 

JUDICIAIRE. 
Ahmad Mohamad El Batraoui, 25 % payll

b le en 2 vers., le 1er de 10 % écJ1 éant. 3 mois 
aprè s qu e le jug. d 'homolog. sera devenu 
déL el: le 2me de 15 % dans un délai d'une 
nnnée après le 1er terme, avec la garantie 
du S ieur Mohamad Abdel Sn lnm El Ba~ 
tr·noui. 

DIVERS 
Ugo Rossetto. Nom. L. G. Adinolfi. comme 

synd . déf. 
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ASEHDA DE L' ACTIDHHAIBl 
PHOCIIAI'ES; ASSEMBLEES 

GENERALES. 

.A~ termes àe l'Art . 6 al. 2 du R~olement sur 
iea aoclt!t~s anonymes, œrr~té par Décision du Con
HU etes Mini.çt.res du 17 Avril 1889, « les convoca
tioft-3 liU~ a.çsemblées g6nérales ~('ro-nt faites par Za 
toit d'un Q.es JO·,.rna·t<X indiqué.~ pour les annonces 
j1ulicill ires -.. 

Lundi 9 Décembr·e 1935. 

MARCONI RADIO TELEGRAPH COl\IPA
NY OF EGYPT. - Ass. Gén. Ord. à 10 h. 
30 a.m., a u Caire, au siège social, R adio 
Bouse, r. E loui.- (Ordre du Jour v. J.T.M. 
"No. 1979 ) . 

.lcudi 12 Déccmbœ "1935. 

ALEXA~ ORlA PRESSING Cy. - A ss. Gén. 
Ord. à ft il. c t Extr. à 4 h . 30 p.m., à A le
xandrie, <lUX B ureaux d e S.E. Emine Yehia 
pacha, H L Mahmou~. p aeha El Fulaki. 
(Or'dn~ ;.; du Jour v. J. J. .M. No. 1983). 

Samt"di 14 Décembt·e 1935. 

PlELX \"IBHO (Egypl). Ass. Gén . 
Ord. ù JI h . a .m., à Alexandrie, a ux B u
reau}: ch·· la S oc ié té, 2!1 Bou!. Saïd 1er -
;orore c!1t Jour v. J .T.M . No. 1976 ) . 

DECISIONS DES ASSEMBLEES 
GE!~ERALES 

THE E(~ YI•TIAN MOTOH TRANSPOHT 
Cy.- /\"'"' · Gén. Ord. du 2~U 1. 33 : Approu
ve rapp. Cons . d 'A dm in. ain:-; i · que .bila n. 
Réélit. MM. A. Sina dino e t J. G. J acot-Des
combes '·ommc Ad min. et ratifie nomin .. en 
la mênw qun l. , de M. C. L . Burckhardt, en 
rempl. cl c Jeu M . A . Heinhart. 

SOC . .1\N. DE NE'rrOYAGE ET PRESSA
GE DE COTON. - Ass.. Gén. Ord. elu 
29.11.3!1: Fixe p a iem. div id. complém. de 
P.T. '~6 pnr nction, à partir du 2.12.35, aux 
gmchet::; dL· ln B an que d 'Athèn es, c. cou p. 23. 

THE KAFH EL ZAYAT CO'ITON CY LTO. 
- Ass. c;ùn . Ord. du 29.11.35: Fixe divid . 
Exercice L\134-35 à 12 1 /2 % soit Lst. 0.12.6 
par ac ti on , payable à partir du 4.12.35, à 
Alexand ri(~ , a ux gui c h e ts d e la Barclays 
Bank (D. C . & O.), c . coup. 4 7. 

THE 4~ARBARI STORAGE CY. - Ass . 
Gén. du 2!Ul.35 : Approuve r apport ct ComJ?
tes. Réé lit M . J. M. M arsha ll comme Admi
nistrateur et MM. Ru&se l & Co. comme Cen
seurs. 

PRINCIPAUX PROCES EN COURS. 

DETI'E PUBLIQUE EGYPTIENNE. 
5 Déc. 1U35: Continua tion d es déba ts e n 
appel, dcv<lnt la 2me C h. d e la Cour, su r 
l'action iulc ntée par MM. V. de L acroix e t 
Marquis 0<egrotio Cambiaso èsq. c. le Gou
verncrnen 1. Egyptien, tendant a u rembourse
ment en or des Lilres a mortis· ou ù a mortir 
et au pa iemen t en or d es coupons échus ou 
à échoir nuss i bien de la D e tte Unifiée que 
des Dettes Garantie e t Privilégiée. 

CREDJ T FON CIER EGYPTIEN. - 5 Déc. 
1935: Débats en appel, devant la 2me Ch. 
de la Cour , sur l'action introduite par le 
Sieur Gabriel Atta la h e t autres c . ledit Eta
blissemen t en vue du paiement en or tant 
des coupons des obligations 3 0/0 à lots, 
Emissions 1886, 1903 ct 1911 de 250 frs., que 
du remboursement desdits titres amortis ou 
à amortir, dont ils sont porteurs. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

CREDIT FONCIEit EGYP'flEN. - 5 Déc . 
1935: Débats en appel, devant la 2me Ch. 
de la Cour s ur l 'ac tion introduite par les 
Sieurs N. Sursock & Fils c. ledit Etablisse
ment, tendant a u paiement à la parité de 
1 'or tant des coup . des obpg. sans lots 3 OjO, 
3 1/2 o;o et 4 o;o que desdits titres amortis 
ou à amortir, dont ils son t porteurs. 

LAND BANK OF EGYPT. - 5 D éc. 1935: 
Débats en appel, devant la 2me Ch. de la 
Cour, s ur l'action introduite par le Sieur M. 
F. Lévy, tenda nt à entendre dire pour droit 
que ledit Etablissement est ten u de faire, 
sur la base du franc-or, le service des coup. 
e t de l' a mortiss . de s es oblig. 3 1/2 OjO, dont 
il est porteur. 

COMPAGNIE UNIVERSELLE DU CANAL 
MARITIME DE SUEZ. - 30 Déc. 1935: Dé
bats devant le Tribunal Civil du Caire (1re 
Ch.), s ur l 'action intentée par les Hoirs J ac
ques Setton tenda nt à en tendre dire pour 
droit que le D écre t du 2 M a i 1935 n'est p a s 
opposa ble a ux porteurs é trangers d e cou
pons d 'obliga tions 5 o/o de la dite Compa
gnie e t qu' elle es t te nue à fa ire le service 
d es coupons des di tes obligations sur la 
b ase du fra nc-or . 

LAND flANK OF EGYPT. - 11 Janv. 
1936: D ébats deva nt le Tribunal Civi l d'Ale
xandrie (1re Ch.), su r les actions intentées 
par les Sieurs H. K houry et G. Piha ten
d an t à entendre dire pour droit que le dit 
Etablissement est tenu de fnire, sur la base 
du franc-or, le service des coupons e t de 
l' amorti ssement de ses obli gations 3 1 /2 %, 
<!ont ils sont parleurs. 

JOURNAL OFFICIEL 

Sommaire du No. 105 du :2G Novembre 1030. 
D écret-loi portrmt. ouvertu n: d'un crédit sup

plémenta ire au Luùget dt t iVlinistère des 
\ Vakfs de l' exer cice I 9:J;J- I! J:1li. 

D écre ts -lo is portant ouvcrl u n' de crédits sup
plémentnircs a u lJudgl!t d t..! l 'exerc ice Jï
nanci er 1 BJ5-1 H:i li. 

Con\'ent ion Int r·nwtionnl c sur la prot ec tion 
mutu elk cùnlrc la fi i.! \TC d engue elu 20 
Juill e t l!l:H. 

Décret r e lati f ù la coustru ction de deux YOif·~ 
de garage ù la gare de M <.'!lw ll a El h obra 
reliant la cour d e la dite gare· aux usines 
de la Socié té l\'1 isr pour la Fi lat u r·e ct l c 
Tissuge du Colon. 

Arrè t é é tablissan t des taxes municipa les à 
Edkou. 

Arrôté portant Application des dispos iti ons 
de la Loi I'\o. 1 de 192G r e la ti ve D.ux mesu
r es ù prendre cu v u e de combattre la pro
p a g a tion d e la m a la ria aux villages de El 
1\: ass<::ls in. E l M a ltsarna E l Kadima. El 
M ahsama El Gadi rla, Abou ::;o ucr El Ha lnd. 
Abou Sou er El M ch u tta, El Sabâ, Abar E l 
Ch ark ieh , E l Sabâ Abar El Ghurbieh et 
Nificha. 

En supplémrmt: 
Minis lè 1·e d es Finances. Adminis tJ·a tion 

des Contrib11tions Directes. - Saisies ad
ministrative~ . 

Minislèr-e des Fi111ances. - Contrôle d e la 
Pé·rt~quation de l'Imp!>l Foncier. - Es l i
mutions des loyers annu e ls établis JWr les 
commissions pour I r·~ propril''tc'~ rouc ièr es 
d e ce rta ins vil!ng1~:-; . 

Sommaire dn No. Hi7 dll :!H ;Yo1 •rm ùre 19~~5. 
Arrêté portant <lJ•pl.icati on u ux Banda rs de 

Samallout et i\·IHHssa r d Sama ll out du ri~ 
g lem ent sur le \"idange des fosses d'aisan
ce. 

Arrêtés por tant suppre~s i on des mesures 
prophy lactiques co!lt.re les f!l~ladies infec
tie uses dans cerl a m es loculil es. 

ArrôL6 portant a pplication des dispositions 
d•..) la Loi No. 1 de 1926 r ela tive aux mesu-
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res à prendre en vue de combattre la pro
pagation de la malaria a ux villages d 'El 
Artâ.ru, K a fr El Chôbak , Arab El Alaykat 
et Arab Goheina, district de Chebin El Ka
nal er. 

Arrèté ministériel portant modification des 
deux tableaux des emballages e t r écipients 
annexés à l' AtTêté ministériel No. 14 de 
1D30. 

En suppl ém ent: 

Ministèt·e des Finances. - Admin is tra tion 
d es Contributions Directes. - Sais ies ad
ministratives. 

Somrnai1'e du No . 108 du 2 Décemb1·e 1935. 
Décr et-loi porta nt ouverture d ' un crédit sup

plé m entaire a u Budge t de l 'Exercice Fi
rwncier 1935-1 936. 

Décret-loi portnnt p r élèvement d ' une som
m c de L.E. 264.871 sur la Héserve Géné
r a le, en vue de régler au Crédit Foncie r 
Egyptien le solde elu prix des t erra ins qui 
lui avaient é té achetés par le Gouvern e
m en t Egyptien . 

Décret-lo i portant ouvcrt·ure d'un cr édit sup
plémentaire au Budget elu Ministère des 
Wakfs de 1 'Exercice 1935-1 936. 

Décret-loi portant interdic tion de l'exporta
tion en lta li e de certains produits e t mar
chandises et d es importatiou s italiennes . 

Décr e t-loi por tant ouverture · d'un c r-édit sup
plémentaire au Budge t d e l'Exercice Fi
uancier 193:'>-193G. 

Décret portant nomination d'un président 
pour la ::;ociét é National e d n Croissant 
H.ouge Egy ptien. 

Décret r elatif aux a li gJ 1c mcnts du Tnnzim 
dans diverses villes. 

A1Têté établissan t une taxe municipale sur 
les Yoi tu res à Bassioun. 

Arrêté minis térie l relatif ù l'uttribnlion du 
non1 d e (1 M asr a f Kama l n au dra in desser
vant la zone d'E l Agouz et sit u r': duns la 
circonscription du Cercle d' lniga ti on de 
Fayoum. ' 

Arrêté elu Gouvnnor a t el u Caire portant ap
plication elu r èglem ent sur la s urveillance 
du transport et de la vente du luit et du 
la it cailé ù la ville du Cait·e ct s es ban
lieues. 

Arrêté de la Moudirieh de Miuicll relatif à 
la fermeture de pnit::; ct ù l 'enlèvement des 
pompes. 

En suppl é m ent: 

Ministèœ des Finances. Administration 
d es Contributions Directes. - Saisies a d
rninistnüivcs. 

Une étude objective de documentation et de critique 

Dr. GEORGES VAUGHER 

LE TARIF ÉGYPTIEN 
DES MONNAIES ÉTRANGÈRES 
Son histoire, 

sa p o rtée juridique 

et fin ancière 

Le Caire - Librairie Hachette - Alexandrie 1 
j,~~·.,.~·T· t.~:> ____ _,_ 
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ANNONCES LÉGALES ET JUDICIAIRES 
Les a nno nces l égales e t judiciaJr€s sont reçu es 

aux Bureaux du <<J ourna l des Tnbuna ux 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, 

t ou s les jours de 9 h . à midi (sauf les Dima n ch es ) 
et de 4 à 5 h. p.m. (sauf les S amed is e t Dima n ch es). 

(HORAIRE D ' HIVER). 

L es numéros justifi catifs et les placards peuvent 
ê tre r etirés aux mêmes heures. dès le lei~d~n;an~ 
de la publication. sur présentation du r ecepisse 
prov iso ire de dépôt. 

DÉPOTS DE CAHIERS 
DES CHARGES 

Tribunal d'Alexandrie. 
Snin1nt procès-verbal elu 28 Octobre 

1!J3o. 
Pal' la Daïra cle S.A. le Prince You ssef 

K a.mal, agi:::::,;ctn l en :-;a qualité de n'lancla
taire de :S .A. la Princes::;c Fatma Fadel, 
d emeuriint au Caire. 

Contl'e le::; Sieurs : 
L ) E l Sayed ..:-\.hm ecl 1 · chia, .. 
2. ) Bassiouni Ychia, tous deux propne-

tairec:, locaux, domicil iés à Chabchir E l 
Jl cssct (Gh. ). 

En Ycr lu d'un procès-verbal de l 'hui s
s ier ~ - Chammas, en date elu 22 Aoùt 
19:3'1, transcri t avec sa dénonciation le 
13 Septembre Hl3'1, ~o. 2îî3. 

Obje t de la yente : en troi s lots . 
:ter lo t: 11 feddans, 2 ki rats ct 1:5 sah 

mcs s is à Chabcll ir E l He::osa (Gh.) . 
2me lol: 3 ki rals et 'ï sahmes, avec les 

construc ti ons. si::; à Sawag (Gh .). 
3mc lol: :3 kirats ct 13 sallmes, a vec les 

constructions, sis ü Damshit (Gh .). 
'lise à pl'ix: 
L.E. :t20U po ur le 1e r lo t. 
L .l;: . 1:50 pour le 2me lo t. 
L.l~ . 120 pour le 3me lot. 
Outre les frais . 
::\.B . - Pour le. · clau:::e::; c L condilions 

de l <t ven le, voir Je Cah ier de::; Charges 
dépo::,;é au Greffe. 

Alexandrie, le '1 Déc:embrc Hl33. 
Pour le poursuivant, 

86-..:-\-612 A. T adros, avocat. 

Suinml JWOeès~, ·erbal du 12 :Novembre 
1035. 

Par la Communa.u lé Tl ell éniqu e d 'Ale
xandrie, a yanl s iège à Alexandri e, 8 rue 
~Iosquée AUarine, pour qu i agit son 
Pré:-; iden t "\1. 1\Ii cll cl Sal\·ago. 

Contre: 
1.) Gad JT assane in Sadak a, 
2.) A bd el l\l a \vl a Hassanc in Sadaka, fil s 

de ll assa n c in , pe lits-fil s de Yousse f, pro
priétaires, locaux, domi ciliés à Amlit, 
:\1arkaz T eh El Ba.roud, B éll éra . 

Objet de la vente: e n t ro is lots . 
1er JoL: 2 fcddan s . 10 kirats et H sah

m es de terrains de · cu lture s is à Am lit, 
l\larl, az T eh 1~ 1 B aro ud, Béhéra, appar
te n ant ~l Gad lT assanein Sadak a. 

2m e lo t : 3 fcdd ans, 1 ki rat e t 1.1! sall
m es d e ler rai n s d e cullure sis à E l II ou
ta ou El Hawa la, même l\1arkaz, appar-

L es a nnonces remises jusqu'au Mardi de ch a que 
sem a ine p e u vent paraître dans l e numéro du Jeudi 
suivant. 

Celles i·emises jusqu'au Jeudi peuvent p araître 
dans le numé ro du Samedi s uivant. 

Celles remises jusqu' au Samed~ peuvent p a r aî tre 
dans l e numé r o d u Mardi suivant. 

Cep e nd a nt pour éviter tous retards, les intéressés 
sont instamment priés de bien vouloir remettre 
l e& t extes de leurs annonces le plus tôt possible , 
et de préférence les Lundi, M e r c redi et Vendredi 
matin de ch aqu e semaine. 

L es a nnonces qui nous sont remises tro p tard 
pour pouvoir p a r a ître dans les délais l é gaux ne 
seront publiées, le cas éch éant, que sous l'exclus ive 
r espon sabilité des a nnonciers. 

tena nt à Abd cl ~\Iawla H assan ein Sada
ka. 

3me lot: :t fccldan, 22 kirats et 6 sah
m es de terrains cle cultu re s is à A mliL 
m ême lVIarkaz, appar tenan t a u même. 

Mise à prix: 
L .E . 120 pour le 1er l o t. 
L.E. 110 pour le 2me lot. 
L.R 100 pour le 3me lot. 
Outre les fra is . 
A lexandri e, le L1 Décembre 1935. 

Pour la poursuivante, 
93-A-610 ~ - Vatimbella, avoca t. 

S uivant procès-verbal elu 11 Novembr e 
1935. 

Par le Sieur Jean D. Coconis, comm er
çan t, su jet hellène, domic ilié à Kafr El 
Zaya t. 

t:onlre : 
1. ) :\lli a Ba::;::;iouni El Gazzal'. 
2.) l\Ia hmou cl E l Sayecl A hmed I'vlah

moud. 
3.) Abdel Hamid E l Sayecl Ahmed 

M ahmoud. 
4. .) l\Iahmoucl Youssef Nl a hmoud. 
5.) Abdel Razzak Bassiouni E l Gazzar. 
G.) H oirs d e feu S id Ahmed Mohamed 

El l\Iegaess, de s on vivant, proprié ta ire, 
local, ::;avoir: 

a ) Sa veu\·e H anem Bassiouni El Gaz
zar. 

b) ~-I ohamed, c) Za kia, tou s d eux en
fant s du d it défun t. 

rrous proprié ta ires., locaux, domi ciliés 
à l\'I challet Ménouf, l\Ia rkaz T anta (Gh. ). 

l·: n v el'lu rl'un procès-verbal de sa is ie 
imm obilière e n da te du 11 M a i 1933, 
huissie r L. 1\Ia.:::: toro poulo, Lranscri t l e 3 
Juin 1035 sub No . 2319. 

Ohjel de la vente : en sept lo ts . 
1e r lot. 

2 Jcddan s de terrain s s is à Boureig, 
dis tri ct de T anta (Gharbieh) . 

2me lot. 
8 fcdclan s , 21 kirats e t '* sahmes s is à 

!\'I ehallet M énouf, di~tri ct d e Tanta 
(Gh a rbieh ). 

3me lo t. 
13 kira ts s is à M enchat El Guineidi, 

M ark az T an ta (Gharbie h ). 
4.me lo t. 

:2 fecldans, 23 kirats e t 20 sahmcs s is 
à !\[ch a ll e t Ménouf, 1\1ark az T anta (Gh.). 

5m e lot. 
2 fcddan s s is à M en ch a t El Guincidi, 

cli ~ tri ct de T anta (Gh arbieh ). 
6m e lot. 

G f e ddan~, 3 kirats e t 12 sahmes s is à 
M ehallct M é n ou f, Markaz T a nta (Ghar
b ieh ). 

7me lot. 
2 Jeddan s e t 12 kirats s is à Mit El Sou

clan, ~1arkaz T a nta (Gh a rbieh). 

Le texte des a nnonces d o it ê tre r emis en double, 
le premier exemplaire p o rtant la s ignature du 
d é posant, et le second exemplaire p ortant son nom 
en t o utes lettres. 

L 'Administra tion du «Journal» décline toute res
p on sabilité p o ur les manuscrits qui ne seraient point 
remis directement à ses g uichets, et dont la récep
tion ne serait point justifiée par un r écépissé daté, 
aumé r o t é et détaillé porta nt la griffe de l'admi
nistrateur et le v isa du caissier. 

Les annonces sont classées p ar rubriques et par 
çilles. 

Cependant o n est prié de TOUJOURS CONSUL
l'ER, à l a fin du c lassement, la rubrique spéciale 
contenant les Anno nces urge ntes reçues tardivement 
et insé r ées en DERNIERE HEURE. 

Mise à prix: 
L.E. 80 pour le 1er lot. 
L.J~. 350 pour le 2me lo t. 
L .E. 30 pour le 3mc lot. 
L.E. 120 pour le L1me lot. 
L .E. 80 pour le 5me lot. 
L.E . 250 pour le 6me lot. 
L.E. 100 pour le 7me lot. 
Outre le frais. 
A lexandri e, le 4 Décembre 1935. 

Pour le pour uivant, 
J0R-1\-Gi52. :\i co laon c L Snrah i::::, nvocals . 

S uivant proeès-verbal du Hi :\ovembre 
1033. 

Par: 
1.) L e S ieu r l\Iohamed Eff. Azab J\Iour

s i Hass ib, propriétaire, s uj et local, domi
ci lié à Damanhour. 

2.) =--.r. le Greffier en Ch ef clc la Cour 
d'Appel Mixte d'Al exandrie, él isant do
m icile ~t Alexand rie, ch ez Me J\édim 
Cialiounghi , avoca l, nommé ü'ol'fi ce :;ui
vanl. orclon n ance en Lla.l e du 3 Jui ll et 
:1935, ::\ 0 . /63 't. 

Contre: 
1. ) La Dame H awhia Azab Jlassib. 
:2. ) Le S ieur T ewfi ck Mohamed Mosla

.fa, tou s deux propriétaires, suj ets fran
<,:ais, domicili és à DamRnhour. 

Obje l de la vente: 
Bie n s appar tenant ~t la Dame Ra\Yhia 

Azab IIassib. 
1er lot. 

·ï fcddan s et 12 kira t~ de t erra in ~ de 
cu lture s is a u v illage de El Ha~·a1: El 
Mahrouk, dis trict de Délingat (Behera), 
divisés comme suit: 

1 r( ~ lldan , 18 l.;ira ls c l. l.fi sal1 nH's si:; au 
hod El A laya w a H oche t Abdallah El 
Makrahi No. 2, ki s m awal, fai san t part1e 
de la parcelle No. 138, indivi s clans 28 red
dan s, 13 kirats e t 1ü sahmes. 

1 feddan, 2 kira ts et 16 sallme::; sis aux 
mêmes h od e t ki sm, indivi s dans la su
perfi cie de 18 feddan s, 21 kiral :3 e l12 sah
mes, fa isant partie de la p arcelle No. Hi. 

1 feddan, 10 kirats c t 16 sahmes aux 
hod s El Nawame et Hochet El Azab \ o. 
1, ki sm rabeh, fa isant partie cle la pa rcel
le No. 2, ind ivi s dans 26 feddan s et 8 ki
ra ts . 

2 feddans et 16 ki ra ls s is au hod Faka
r i wa Abou H ab ir No . 3, ki sm awal, fai
sant parlie de la parcelle No. 105, indivis 
dan s 112 feddan s e t 16 sahmes. 

12 kirats s is a u hocl El Alaya wa Ho
ch e t Abdallah El M a k rahi No. 2, kism 
awal, fai sant partie de la parcelle No. H3, 
indivis dans 7 fedda.n s , 21 kira ls e~ i3 
sahmes. 

12 m2 30 indivis dans un e parcelle de 
t errain d e la supe rfi cie de 154 m2 avec 
les constructions y élevées consistant en 
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un rez-de-chaussée et un étage supérieur, 
construites en briques rouges, No. 45, sis 
à kism Nekreha, bandar Damanhour (Bé
héra), rue Sidi Abdallah El Maghrabi. 

G m2 38 :indivis dans une parcelle de 
terrain de la superficie de 80 m2, avec 
les cons tructions y élevées consistant en 
un rez-de-chaussée et deux étages supé
rieur:;, con:; lrui tes en briques rouges, No. 
ï3. ~t kism N ekreha, bandar Damanhour 
(Bél1é ra), rue Sidi Abdallah El Magrabi. 

12 m2 :?2 indivjs clans une parcelle de 
terrain de la superficie de 153 m2, avec 
Je:: con:; lructions y élevées consistant en 
3 étage-:, con s truites en briques rouges, 
No. G, :sis à kism Nekreha, bandar Da
manhour (Béhéra), ruelle El Maradni, de 
la rue \Vabour El lnglisi. 

ft m2 311 indivis dans une parcelle de 
li-l'l'ain lle la superfi c ie de 5 -~ m2 15, avec 
les con~lruction s y élevées consistant en 
3 élagc:-:, con s truites en briques rouges, 
\ o. t;, ~i s à ki sm Nekreha, bandar Da
manhott r (Béhéra), ruelle El lVlaradni, de 
la rue \Vabour lnglis i. 

Biens appartenant au Sieur Tewfick 
\Iohamccl Mostafa. 

2me lot. 
162 m2 110 indivi s dans une parcelle de 

terrain cie la superficie de 278 m2 40, 
avec les cons truc ti ons y élevées, consis
tant en un r ez-de-chaussée et un étage 
supéri eur, con~ lrui tes en briques rouges, 
~o. '13, sis à kism Nekreha, bandar Da
manhour (Béhéra), rue Sidi Abou Abdal
lah El MagTabi. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

.\lise à prix: 
L.E. 300 pour le 1er lot. 
L.E. :l50 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 
Alexandrie, le !1 Décembre 1935. 

Pour les poursuivants, 
139-A-622 N. Galiounghi, avocat. 

Suivant procès-verbal elu 9 Novembre 
1935. 

Pat· les Sieurs M. S . Casulli & Co., co.m
merçan Ls, de nationalité mixte, domiciliés 
à Alexandrie. 

Contre: 
1.) Abclel Hamicl Lachine El Sibai, 
2.) Ismai l Aly Lachine, débiteurs ex

propriés. 
3.) l\Iohamed Ibrahim Mohamecl El 

Xaamani , tiers détenteur apparent. 
!?~~ ~rois propriétaires, locaux, clo

mlclhes a Hourine Markaz Santa (Ghar-
bieh). ' · 

Objet de la vente: en trois lots. 
1er lot: 33 fedclans, 18 kirats et 6 sah

mes sis à Hourine, Markaz Santa (Ghar
.bieh). 

2me lot: 7 kirats et 21 sahmes sis à El 
I~arama, Markaz Santa (Gharbieh), indi
Vis dans 2 fedclans, 5 kirats et 8 sahmes. 

3me lot: 14 feddans, 6 kirats et 16 sah
mes sis à Hourine, Markaz Santa (Ghar
bieh). 

Mise à t>rix: 
L.E. 2000 pour le 1er lot. 
L.E. 20 pour le 2me lot. 
L.E. 850 pour le 3me lot. 
Outre les frai s. 
Alexandrie, le 4 Décembre 1935. 

Pour les poursuivants, 
200-A-654 Nicolaou et Saratsis, avocats . 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

Suivant procès-verbal du 9 Novembre 
1935. 

Par la :Maison de commerce mixte 
Chorémi, Bénachi & Co., ayant siège à 
Alexandrie, rue Fouad 1er ro. 13 A. 

ConLI·e Mohamed Hassan Aly Raclouan, 
fil s de Aly, petit-fils de Raclouan, pro
priétaire, local, domicilié à Farnawa, 
Markaz Chebrekhit, Béhéra. 

Objet de la vente: en deux lots. 
1er lot: 5 fedclan s et 4 kirats par indi

vis clans 8 fedclan s, 5 kirats et 23 sa.h
mes de terrains de culture, sis à Farna
wa, Markaz Chebrekhit, Béhéra. 

2me lot: 1 fecldan par indivis clans L1 

fecldans de terrain s de culture sis à Ez
bet Youssef Abdel Messih, m ême Mar
kaz. 

Mise à prix: 
L .E. 510 pour le 1er lot. 
L .E . 100 pour le 2me lot. 
Outre les frai s. 
Alexandrie, le !.1: Décembre 1935. 

Pour la poursuivante, 
91.~:-A-620 N. Vatimbella, avocat. 

Suivant procès.-verbal dressé le 1er 
Avril 1935, modifié par procès-verbal 
dressé le 26 Novembre 1935. 

Par Démétrius John Cassavetti, solici
tor britannique, d emeurant à Londres, 
agissant en sa qualité de cessionnaire de 
C. P. Voltos, en vertu d 'actes de cessions 
dûment notifié es . 

Contre les Hoirs Hanem Mohamecl El 
Hen n aoui, fille de Mohamed, petite-fille 
de Mohamecl El Hennaoui, savoir Abclel 
Latif Bey El Hennaoui, son époux, pris 
tant personnellement que comme tuteur 
légal de ses enfants mineurs Amin, Ga
ber, Saïcl e t Rafia, iss us de son maria
ge avec la défunte, propriétaire, local, do
micilié à K afr A wana, Mar kaz ltiay El 
Baroud (Béhéra) . 

Objet de la vente: lot unique. 
U feclclans, 9 kirats et 23 sahmes de 

terrains de cullure si à Chech t El 
Anaam, Markaz Teh El Baroud (Béh é
ra). 

Mise à prix: L.E. 600 outre les frai s. 
Alexandrie, le 4 Décembre 1935. 

Pour le poursuivant, 
149-A-632 1 . Vatimbella, avocat. 

Suivant procès-verbal cl u 9 Novembre 
1933. 

Par le Sieur Alexandre Pastrouclis , 
commerçant, sujet hellène, domicilié à 
Alexandrie. 

Contre le Sieur Ibrahim El Sayed Ibra
him, propriétaire, local, domicilié à Ale
xandrie, rue Ebn Zahroun :\:o. 39. 

Objel cte la vent~: un t~rrain de 176 
p.c., s is à Alexanclne, quartier Moharrem
Bey, dépendant elu ki~m Karmous, chia
khet Mohsen Pacha, a l'angle des rues 
Abou Kabous e t Ebn Zahroun, portant 
le No. 39 de la rue Ebn Zahroun, ensem
ble avec les constructions y élevées soit 
un rez-de-chaussée et un étage s upé
rieur, le tout limité: Nord, par Hamida 
Ahmecl El Kassas; Est, par Mahmoud 
Ahmecl El Khayat; Sud, par la rue Ebn 
Zahroun; Sud-Ouest, par l'intersection 
des rues Ebn Zahroun e t Abou Kabous; 
Ouest, par la rue Abou Kabous. 

Mise à prix: L.E. 700 outre les frais. 
Alexandrie, le 4 Décembre 1935. 

Pour le poursuivant, 
199-A-653 Nicolaou et Saratsis, avocats. 
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Suivant procès-verbal en date du 23 
Novembre 1935. 

Par: 
1.) La Dame Despina Zervuclachi, fille 

de feu Paul Draneht Pacha, propriétaire, 
h ellène, seule et unique bénéficiaire de 
la Daira Draneht Pacha, ayant siège à 
Alexandrie, 18 rue Sésostris. 

2.) La Société des Domaines de la Dai
ra Draneht Pacha, en liquidation, socié
té anonyme égyptienne, ayant s iège à 
Alexandrie, 18 rue Sésostris. 

Contre le Sieur Abdel Razzak Effendi 
Gohar, . fils de Gohar Abdallah, petit.-fils 
d e Abdallah Gohar, propriétaire, égyp
tien, demeurant à Kafr El Dawar (Béhé
ra). 

Objet de la vente: 
3 fedclans et 8 sahmes de terrains de 

culture sis au village de Acricha, Mar
kaz Kafr El Dawar (Béhéra), au hocl El 
Hckr El Charki connu au cadastre sous 
le nom de hod El Gharak No. 1, ki sm 
awal. 

l\lise à prix: L.E. 130 outre les frai s. 
Alexandrie, le 4 Décembre 1935. 

Pour les poursuivantes, 
E. Cambas et B. Smyrniadis, 

162-A-645 Avocats à la Cour. 

T r1bunal du Caire. 
Suivant procès-verbal dressé le 17 Août 

i035, R.G. No. 701 / GOe A.J. , la National 
Bank of Egypt, ociété anonyme dont le 
s iège est au Caire, a déposé le Cahier des 
Charges., clauses et conditions, pour par
venir à la vente des biens suivants, en 
deux lots, savoir: 

1er lot: 26 feclclan s, 1 kirat et iO sah
m es sL au village de Nakacla, district 
de Kous, ·Moudirieh de Kéneh. 

2me lot: 26 fedclan s, 15 kirats et 14 
sahmes s is à El Kebli Kamoula, di s trict 
de Louxor (Kéneh ). 

Les dits biens saisis par procès-verbal 
elu 19 Février 1935, huissier Joseph Cas
sis, transcrit avec sa dénonciation le 9 
Mars 1935 s ub No. 209 Kéneh, au préju
dice elu Sieur Sam.i Kaclcli s Baclclar, pro
priétaire, s uj e t local, demeurant à aka
da, district de Kous (Kén eh ). 

J\lise à orix: 
L. E. 2600 pour le 1er lot. 
L.E. 900 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 
Pour plus amples renseignements con

sulter le Cahier de Charges, au Greffe, 
san s cléplacemen t. 

Pour la requérante, 
René et Charles Adda, 

107-C-74 Avocats à la Cour. 

Suivant procès-verbal cl u 20 Novembre 
1935. 

Par Habib Guirguis Abclel Sayecl & 
Cts. 

Contre El Kommos Abclel Messih Han
na Farag, local. 

Objet de la vente: 27 feddans, 10 kirats 
et 8 sahmes d e terrains sis à Zimam Na
hiet Beit Allam, Markaz et Moudirieh 
de Guergueh. 

Mise à prix: L .E. 1000 outre les frais. 
Le Caire, le 4 Décembre 1935. 

Pour les poursuivants, 
10i-C-G8 Ph. Aziz, avocat. 
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Suivant procès-verbal dressé le 20 l\'lai 
i933, R.G. No. 821/58e A.J., let National 
Bank of Egypt, société anonyme dont le 
siège e~ l au Caire, a dépo~é le Cahier des 
Charges , c lauses e t conditions, pour par
venir à la vente d es biens s uivants , en 
deux lots. savoir : le 1er lot d e 88 fed
dan s , 5 kirab e t 19 sahmes, s is au villa
ge de Bahbac hin e, le 2me lot d e 9 fed
dan s e t û kirats s is au village d e Tansa 
El M a lak, district de El Wa s ta, Moudi
rieh d e B é ni-Sou e f, les dits biens sais is 
par procès-verbal du :20 Févri e r 1933, 
huissier Giovannoni Charles, tran s crit 
avec sa dénonci a tion le 10 Mars 1933 s ub 
No. :237, au préjudice du Sieur Ibrahim Is
m aïl Odabacha, propri é taire, s ujet local, 
deme urant à Béni-Sou e f même, rue El 
S e tt Houria. 

Mise à prix: 
L.E. 3300 pour le 1er lot. 
L.E. 140 pour le 2me lot. 
Outre les fra is . 
Pour plus a111ples renseignements con

sulter Je Cahier d es Charges, au Greffe, 
sans dépletcemen t. 

Pour la requérante, 
R e n é e t Charles Adda, 

i09-C-Î6 Avocats à la Cour. 

Sui van l (}rtWès-vePbal dressé le 8 No
vembre 1935, R.G. No. 22 / 61e A .J., la Na
tion a l B a nk of Egypt, ex-Llo:yd s Bank 
Ltd., s ociété ano n y me dont le s iège est 
au Caire, a déposé le Cahier des Chat·ges, 
clauses et condili on s, pour pa-rvenir à la 
vente en un lo t uniqu e de 12 feddans, 
23 ki rats et :t 2 sahmes de te rrains s is a u 
village de El B a rki, district de El Fachn, 
Moudirieh de l\'li ni eh , les dits bien s sa i
sis par procès-verbal du 17 Mars HJ34 , 
huiss ie r De lla Marra, transcrit avec sa 
dénonciation le 3 Avril 1934 s ub No. 328, 
au préjudiee de i\'loawa d Ibrahim Gad El 
Mawla, propriéta ire, sujet local, demeu
rant a u village d e El Barki, district de El 
Fachn, Moudirieh de Minieh . 

Mise à p.-ix: L. E. 1300 outre les frais. 
Pour p lu s amples renseignements con

sulter le Cahier des Charges, au Gre ff e, 
sans déplacement. 

Pour la requérante, 
R en é e t Charles Adda, 

HO- C-77 Avoca ts à la Cour. 

Suivanl proeès-vet·bal dressé le 6 lVlai 
!93:3, H.G. No. 761 / 56e A.J., la ~ational 
Bank o r l'~gyp t, société a nonyme dont le 
siège cs l a u Ca ire. a déposé le Cah ier des 
Charncs , clau ses e t conditions, pour par
v e nir à la vcnle e n un lot uniqu e de 20 
fedda n s, 8 kira h e t 8 sa hm c~ d e terri:l in s 
si s a u v ill age clc \T ayd o um, d istrid de 
El WasLa, \t oudiri e h de Béni-Souef, l e;;.; 
dits biens sct is is par procès-v e rbal du 2 1. 
J a nvi er Hl33. hui ss ie r :\css irn Doss. tran s
crit ü \' Cf' :-:a ùénon c iali o n Je D Février 
i933 su !) .\o. 122, au JWéjudiee des Sieurs: 
L ) Younè~ Za farani, 2. ) \1oh a m cd El L es
si Zafarani e t 3. ) 1\iluhmoud Moham ed Sa
lem, propriétaires, suje t:::; locaux, d eme u
rant nu vi ll age d e \f aydo u m, district de 
El \Va:-:la (Béni -Souel'). 

'lis.e à pJ'ix: L.E. ~:HOO outre les fra is . 
Pour plu ~ ample~ ren seig n ements con

sulter le Crrhier ù cs Ch arges, a u Greffe, 
sans dèplacem en 1. 

Pour let requérante, 
R e né et Charles Adda, 

i08-C-Îo Avocats à la Cour. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

Suivant procès -verbal dressé le 12 No
vembre 1935, R.G. No. 34/6ie A.J., la Na
tional Bank of Egypt, ex-Lloyds Bank 
Lld., socié té anonyme, dont le s iège es t 
au Caire, a déposé le Cahier des Chargt..'S, 
clauses et con di ti ons, pour parvenir à la 
vente en un lot uni que de 3 feddans, 18 
kirats e t 11 sahmes par indivis dans 12 
feddans, 18 kirals e t 8 sahmes de ter
r a ins sis au vill age de El Amera, di s trict 
de Mé-nouf, Moudiri e h d e Ménoufieh, les 
dits biens sais is par procès-verbal du 3 
Novembre 1934, huiss ier Singer, tran s
crit avec sa dénonciation le 19 Novem
bre 1934 s ub No. 1613, au préjudice de 
Zeidan Mohamed Bass iouni, propriétai
re, s uj e t local, demeurant au village de 
El Il a moul, di s trict de Ménouf, .Moudi
rieh de Ménoufieh. 

iVIise à prix: L.E. 575 outre les frais. 
Pour plus amples renseignements con

s ulter le Cahier d es Charges, au Greffe, 
san s déplacement. 

Pour la requérante, 
René et C h arles Adda, 

106-C-73 Avocats à la Cour. 

Suivant procès-verbal du 23 Novembre 
1933, R.G. No. 8't / 61e A.J. 

Par: 
1.) L e Sieur Amine Bey Helmi El .Me

handcz, fils d e feu Mahmoud B ey Man
so ur, 

2.) L a Dame Fatma Han e m Amine, son 
épouse, fille de feu Ahmed Bey Amin e, 
Dropriétaires , égyptiens, demeurant au 
Caire et y domiciliés au cabinet de .Me 
H enry Chagavat, avocat à la Cour. 

Conlt·e la Dame Asma Omar Sallam, 
r eprésentée par ses curateurs les Sieurs 
Omar Effendi Mahmoud Omar Sallam et 
1\'loh amed Morsi Sallam, propr.iétaire, s u
je tte loca le, demeurant à Kafr Elouane, 
?-/larkaz Toukh, Galioubi e h. 

Objet de la vente: 2 feddans, 13 kirats 
e t 1.1: sahmes e t d'après le nouveau cadas
tre, 2 feddan s , 9 kirats et 4 sahmes de 
terrain s de cu lture sis au village de Kafr 
E louane, district de Toukh, Galioubieh, 
en deux parcelles. 

Mise à prix: L.E. 150 outre les frais. 
Le Ca'ire, le 4 Décembre 1933. 

Pour les poursuivants, 
98-C-63 Henry Chagavat, avocat. 

Suivant procè~.-verbal du 26 Novembre 
1935 sub No. 90 / 6ie A.J . 

Par le Sieur Habib Youssef El Herda
ne, c ultivateur, égyp tien, demeurant à 
Na hi et Abou Korkas (Minieh). 

Contre l e Sieur Sade k Galal Abdel 
Hahman, propriétaire, égyptien, demeu
rant à Nah iet Aboul Safa, Markaz Abou 
Korkas (Mini e h ), pri s en s a qualité de 
dé bi leur sais i. 

El eontre les Sieurs: 
1.) Dal<h é li Ga la l Ahdel Rahman, 
2. ) Ahmed Galal Abdel Rahman. 
Tous deux propriétaires, égyptiens, de

meurant à Nahiet Naz le t Aboul Safa, 
:\.Ia rka z Abou Korkas (Minieh), pri s en 
leur qua lité cle ti e r s d é te nteurs pure
ment apparen b . 

Objet de la vente: en d e ux lots. 
1er lot: 6 fcddan s , 22 l<irats e t 10 sah

me s d e te rrain s à prendre par indivis 
dan s 28 feddans, 1 kirat et 20 sahmes 
dont 1.0 feddan s e t :l8 sahmes sis à Na
hiet Mantout, Markaz Abou Korkas (Mi
n ieh ) e t 18 fecldans, 1 kirat et 2 sahmes 
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sis à ~ahiet Nazlet Aboul Safa, Markaz 
Abou Korkas (M inieh ). 

2me lot : 2 feddans, 13 kirats et 20 sah
m(• s de tPrrains s is à Nahiet Nazlet Aboul 
Safa, Markaz Abou Korkas (Minieh). 

Mise à prix: 
L.E. 350 pour le 1er lot. 
L.K 130 pour le 2me lot. 
Outre les frai s . 
Le Caire, le 4 Décembre 1935. 

Pour le poursuivant, 
193-C-1 21 W. Adib Wahba, avocat. 

Suivant procès.-verbal du 19 .Novembre 
1935, R.G. No. 62/61e A.J., l e Sieur Alexan
dre Agius a déposé le Cahier des Charges 
pour parvenir à la vente des biens consis
tant en 9 kirats indivi s sur 24 kirats dans 
l'ensemble, terrain s et constructions, de 
l'immeuble sis à Benha, Galioubieh, sai
s is s uivant procès-verbal de saisie immo
bilière du 10 Juin 1935, tran scrite avec 
sa dénonciation le 6 Juillet 1935, No. 4791 
Galioubieh, pratiquée à la requête du re
quérant et à l'encontre des Hoirs de feu 
Abdei Fattah El Cadi, s is à Benha, Ga
lioubieh, s ur la mise à prix fi xée à L.E. 
300 outre les frais . 

Le Caire, le 4 Décembre 1935. 
Pour le pours uivant, 

103-C-'ïO Henri Goubran, avocat. 

Suivant procès-vel'IJal dressé le 21 Mars 
1933, R.G. No. 391 / 38e A .J. , la National 
Bank of Egypt, société anonyme dont le 
s iège es t au Caire, a déposé le Cahier des 
Charnes, clauses et conditions, pour par
venir à la vente des biens s uivants, en 
troi s lots : le 1er de 44 feddans, 12 kirats 
e t 16 sahmes s is au village de Sakiet 
Moussa, le 2me d e 16 feddans, 3 kirats 
e t 14 sahmes s is au village de Nazlet 
Hamzaoui et le :3mc d e 6 feddan s, 7 kirats 
et 20 sahmes s is au vi llage de Kalan
doul, district de Mall aou i, Moudirieh 
d'Assiout, les dits bi e n s saisis par procès
verbal du 23 Juillet 1931, huissier W. 
Anis, transcrit avec s a dénonciation le 
31 Août 1931 s ub No. 1165, au préjudice 
du Sieur Marcos Akladios El ~vlaassara
ni, propriétaire, s ujet local, d emeurant~ 
Nazlet Hamzaoui, d is trict d e Mallaom 
(Assiout). 

' 'lise à prix: 
L.K 3500 pour le :1er lot. 
L. K 1500 pour le 2me lot. 
LE. 600 pour le 3mc lot. 
Outre les frai s . 
Pour p lu s amples renseignemen ts con

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

Pour la req tu>rante. 
R ené et Charles Adda, 

111-C-78 Avoca ts à la Cour. 

VENTE VOLONTAIRE. 

Suivant procès-ve rbal d u 14 Novembre 
1ü35, Doss. Adj . No. 50 /61me A.J. 

Par The Mortgage Company of Egypt 
Limiled, s ociété britann iqu e, ayant son 
s iège au Caire. 

Obje t d e la vente: 2G~1 fedd ans, i7 ki
rats et 12 sahmes, mai s en réalité d'après 
la totalité des ::; ubdivisions 260 feddans 
et 12 kirats e t non 263 feddan s, 10 kirats 
e t 't sahmes, s is au vi ll age d e Basra, Mar-
1\az Abnou b, MoLH 1 i ri e h d'Ass iout. 

Mise à prix: L .E. 4500 outre_ les frais. 
Le Caire, le '* Décembre 193b. 

Pour la requérante, 
187-C-115 Albert M. Romano, avocat. 
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T ri~unal de Mansourah. 
Suivant procès-verbal du 5 Novembre 

1935. 
Par The Land Bank of Egypt, société 

anonyme a yant s iège à Alexandrie. 
Contre le Sieur Alexandre Baroxakis , 

fil s de feu Georges, négociant et proprié
taire, s uj e t hellène , domicili é jadis à Za
gazig, ki s m El Nezam (Ch. ) e t actuelle
ment it :\ echoriou (Grèce) Volos et pour 
lui au Parquet Mixte de Mansourah. 

Objet de la vente: 61 feddan s , 18 kirats 
et 18 :::ahmes s is au village de El Nakhas, 
di str ict. d e ~l. agazig (Ch .). 

Mise il prix: L. E. 5000 outre les frai s . 
i\1 a n ~o u rah, le 4 Décembre Hl33. 

Pour la pour:::uivante, 
73-DM-:2'1'1 M a k s ud et Samné, avoca ts . 

VENTES IMMOBILIERES 
AUX ENCIIERES PUBLIQUES 

DEVANT M. l .. E JUGE DELEGUE 
AUX ADJUDICATIONS. 

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

Tri~unal d'Alexandrie. 
AUDIE;\ICES: dès les 9 heures du matin. 

Dale: i\Icreredi 8 Janvi er 1936. 
A la 1equêle de: 
1.) La Dame F a tma l'vlohamed A ly, ve u

ve de f eu Abdel Aziz El S a yed Ibrahim 
El Atlilr. 

2. ) Le S ieur .Mohamed Ibra him El At
tar, en ~'a qu a l i Lé de tu leur d e ses petits
enfants mineurs, savoir: Ibra him, Awad 
et Aziza, lou !'ô cultiva teurs , s uj ets locaux, 
demcuJ <ltll à Dékhéla e t ayant domici le 
élu à ,\l cx a nclrie , en l'étude d e M e M. 
Bakhaly, avoca t à la Cour, ass ités judi
ciaire!:: ~u ivanl ordonnance du 12 Févr ier 
1934. 

3. ) E ll Lan L que de b esoin l\1. le Gref
fier en Cll ef d u T r ibunal .Mixte d'Alex an
drie, en ~' a q ua li Lé d e préposé ü la Ca isse 
{!es Fond~ Judicia ires. 
~ontre le Sieur Mours i El Sayed b

m~ll , p ro priéta ire, égyDt ie n, domicilié à 
Dekhéla. ehiakhet H a fci Nagui, o mou d ie h 
Ha~san :\agui, ki sm Minet E l Bassal. 

En ve:;·tu cl ' un nrocès-verbal de sa is ie 
immob ilière dressé les 4 e t 17 Décembre 
1929 pa r l'hui ~;sier A . Knips, dûment dé
noncé d Lran s cril le 2 J anvier 1930 s ub 
No. 10. 

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

Une nH is on s ise à Dékhéla, banlieue 
{!'Alexandrie, chiakhet Dékhéla, kism 
Minet El Bassal, composée d e 2 étages, 
d'une su perficie de 450 m2 environ, limi
tée: Norù, rue El Gameh, sur une long . 
de 18 m. 130; E s t, rue, sur une long. de 
18 m. 40: Ouest, rue, sur une long. de 
18 m. 40; Sud, terrain vague propriété de 
Ha5san 1\tahmoud, sur une long. de 13 
m. 10. 

La dite m a is on porte le No. 264/265. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

2me lot vendu. 
3me lot. 

Une parcelle de terrain agricole dé
nommée terrain El Kik, s ise dans El 
Aradi El Baharia de la circonscription 
de Mariout (Administration des Frontiè
res) , Gouvernorat de l'Oues t, de la su
perficie de 2 feddans environ. 

4me lot. 
Une parcelle de terrain agricole, dé

nommée terrain d'El Hag Milad, sise au 
N<?r~ du ryiariout, circonscription de l'Ad
mmis tr;;l tiOn des Frontières (Gouverno
rat de l'Oues t), d e la s uperficie de 3 red
dan s environ. 

Ainsi que le tout se pours uit avec tou
tes augmen talion s et améliorations qui 
s 'y . trouven _t, tous imm e ubl es par des ti
nation, saloehs, pompes, machines qui 
en dé pendent. 

Pour les limites consuller le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 120 pour le 1er lo t. 
L.E. 96 pour le 3me lo t. 
L.E. 120 pour le ltme lol. 
Outre les frai s. 
Alexa ndrie, le 4 Décembre 1933. 

Pour les poursuivant~ , 
87-A-613 l\1. Ba khaty, avoca t. 

Dale: M ercredi 8 J anvier 1936. 
A la requête des Hoirs de feu Moussa 

Banoun, de son vivant p ropriétaire, au
trichien, domi c ilié à Alexandrie, sa voir: 

1. ) Alfred Banoun, agissant la n t per
sonnellement qu'en sa qua lité de cura
teur de son frèr e interdit, le Sieur Joseph 
Banoun, tous deux proprié ta ires, autri
chi e n s . 

2.) F é lix B anoun, avocat, a utrichi en . 
3. ) J eann e B a n oun , épo u se J acqu es 

Mawas, rentière, fran çaise, tous les qua
tre enfants du dit défunt. 

4.) Jacques Mawas, fil s d e Abdou d e 
Haim, docte ur, françai s , a ux fin s d 'auto
ri sa tion e t d' ass is tan ce m a ritale. 

L es d e ux premiers domiciliés à Ale
xandrie, ok elle El Lam oun (l\fida n ) e t 
le s deux derniers à Paris , 141, Bld. St. 
l\1i ch el. 

Au préjudiee des Hoirs d e fe u Kotb 
You ssef El K ach la n, fi ls de fe u Youssef 
El Ka chl a n, ~avoir : 

a) IVIasseo uda Saad E l Choubri, fille 
d e Saacl, d 'El Choubri, sa veuve . 

b ) Sett El Nass Abo u Cheecha Eid, fil
le d e Abo u Chcecha clc Eicl, autre veuve 
du dit d éfunt. 

c) Hnchcm, d ) Ahmed, c ) Abde l Aziz, 
f) Khaclra, épo u se Ifach c m Moha m ed 

El Kadi, 
g) Farah, épouse Kotb Bassiouni 

K eehk, 
h ) Alma, épo use El S awi !Vloha m ed El 

Scrou~ui, 
i ) F a tma, épo u se El Sawi 1\Ioha med El 

T a bbakh, 
j ) Saadein, é pouse Abou! Ela Soliman 

Kha dr, ces hui l d erniers enfants d e feu 
Kotb Youssef El Kachlan. 

Tous propriétaires, égyptiens, domici
liés les 7 premiers à El Naharieh, la 8me 
à Ezbe t Badr El Dine Bey, dépendant de 
Kafr Soliman, la 9me à Koleib Ibiar, l e 
tout a u di s trict de Kafr El Zayat (Gh.) 
et la iüme ci-devant à Tantah, à Kafret 
Hélal Bey, cha re h El Chami, ki s m tani, 
et actuellement à El Naharieh (Gh.). 

Débiteurs saisi s. 

Et contre: 
1.) Khalifa Issaoui Ghanem. 
2.) Abdel Salam Ahmed Charaf. 
3.) Ahmed Sid Ahmed Charaf. 
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!?~:' t~ois propriétaires, égyptiens, do
micilies a El Naharieh, district de Kafr 
El Zayat (Gh.) . 

Tiers détente urs apparents. 
En vertu d 'un · procès-verbal de saisie 

immobilière en date du 19 Mai 1932 huis
sier N. Chamas, transcrit le 11 Jui~ 1932 
No. 3552. ' 

Objet de la vente: 11 feddans, 2 kirats 
et 16 s ahmes de terrains cultivables sis 
au village d 'El Naharieh, district de Kafr 
El Zayat (Gh.), en deux parcelles: 

La ire d e 4 feddans, au hod El Helawi 
No. 6, l)arce lle No. 't. 

L a 2me d e 7 fedda n s, 2 kirats et 16 
sahmes, a u hod El K alantai El Foukani 
No. 10, partie parcelle No. 20. 

T e ls que le s dits biens se pours uivent 
e t comportent avec tous accessoires e t 
d ép enda n ces, immeubles par n a ture ou 
p a r des tination, rien exclu ni excep té. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

l\lise à prix: L.E. 333 outre les frais. 
Pour les poursuivants, 

90-A-616 F. Banoun, avocat. 

Date: :Me rcredi 8 J a nvi er 1936. 
A la requête de 'l'h e Land Ba nk of 

Egypt, société a nonyme ayan t s iège à 
Alexandrie. 

Contre le Sieur Cons tantin Georges Ky
trilaki s, propr iétaire, s uj e t h ellène, domi
cilié e n sa propriété ù Mous lafa P ac ha 
(Ramleh), banlie ue d 'Al exandrie. 

En vertu d'un procès-verbal d e saisie 
immobilière elu 211 Sep tembre :L930, hui s
sie r G. Moula tlet, transcrH le 8 Octobre 
1930, No. 4992 (Alexandrie). 

Objet de la vcnlc: un imme uble, ter· 
rain et cons truction s, s i!'ô à Ramleh , ban
lie u e d'Alexandri e, s ta tion .Mou s ta fa Pa
ch a , dépenda nt du k ism d e Ramleh , co m
prenant un terra in de la s uperfici e de 
4130 y.c. avec les cons tru c tion s y élevées 
COn S I S tant en: 

1. ) Une m a ison co uvra nt une urface 
d e 446 m2, formée d 'un sou s-sol, d'un 
rez-de-chaussée e t d 'un premier é tage. 

2.) Un e 2me m a ison couvrant un e s ur
fac e d e 180m2, formé e d 'un rez-de-chaus
sée e t d'un premier é tage. 

3. ) Une 3m e mai :::on co uvra nt une sur
fa ce de 105 m2, formée d ' un rez-de-chaus
sée, d ' un premi er é tage, a in s i qu ' un ga
rage nouvellem ent con s truit sur la rue 
Denon. 

L a chambre s ituée à l'angl e Nord-Ou
es t du terra in a été tra n sformée en ma
gasin pouva nt servir auss i comme gara
ge; le r es te d e la superficie es t à u sage 
d e jardin. 

Le tout es t limté : au Nord, par la rue 
Mongrief d e 3 m. de largeur; au Sud, 
par la rue Général vVil s on d e 8 m. de 
largeur; à l'Oues t, p ar un terra in libre 
propriété de M. A. P agnopoulo; à l'Es t, 
par la rue Denon d e 8 m. de largeur. 

D'après l'hui ssier in s trumentant la sai
sie, les dits biens portent actuellement 
le No. 23 d e la rue du Gén éral \V ils on. 

Mise à prix: L.E. 2Lt00 outre les frai s. 
Alexandrie, le 4 Décembre 1935. 

Pour la requérante, 
210-A-664 Adolphe Romano, avocat. 
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Date: Mercredi 8 Janvier 1936. 
A la requête de la Raison Sociale Mas

seri & Co., Maison de banque, adminis
trée mixte, dont le siège est au Caire, rue 
Cheikh Aboul Sebaa. 

Au préjudice de: 
1.) Moustafa El Sebai, fils de El Sebai, 

fils d e Moustafa. 
2.) Mohamed Bey Fathy Mansour, fils 

de Fathy, fils de Mansour. 
Tous deux propriétaires, sujets égyp

tiens, demeurant le 1er, autrefois au vil
lage d e Kalline, Mar.kaz Kafr El Cheikh 
(Gharbieh) et actuellement au Caire, à 
Zeitoun, No. 2, chareh El Dounati, en fa
ce de la fabrique, et le 2me au village de 
Kom El Hanache, Markaz Kafr El Da
war (Béhéra). 

En vertu d 'un procès-verbal dressé le 
26 l\f ai 1934, huissier Auriema, transcrit 
le 21 Juin 1934. 

Objet de la vente: en un seul lot. 
Correspondant au 2me lot du Cahier 

de s Charges. 
Propriété du Sieur Mohamed Bey Fa

thy l\1ansour. 
2 feddans e t 11 sahmes au village de 

Kalline, ?viarkaz Kafr El Cheikh, Moucli
rieh d e Gharbieh, au hod Dayer El Nahia 
No. 16, parcelles Nos. 3 e t '* et partie des 
parcelles Nos. 1 et 2. 

La elite quantité est formée d 'un salam
lek e t d 'un ja rdin. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

!\lise à ·prix: L.E. 200 outre les frai s . 
Pour la requérante, 

André Jabès, 
125-CA-92 Avocat à la Cour. 

Dale: l\lercrecli 8 Janvier 1936. 
A la requête de la Raison Sociale V. 

Sapol'la & Ci e ., cessionnaire d e la crréan
ce de la Hai s on :::>o<..:iak E.aram .\lagar & 
Ci!~ , .\ gence J e Bourse, aclmini s ln~e mix
~(\ avec s iège an Ca ire . 

Au préjudice du Sieur Hefni ou Hanafi 
Bey .\lahmoucl elit aussi 1-lefni Bey ~\lah
muud Soliman, propüdaire, s uj et. égyp
ti en, <lemeurant au Caire, 9 rue El rror
J"i E l Ch<Jrh i. 

En ver,tu d 'un procès-verbal dressé le 
13 .\lars 1935. huiss ier Lafloura. t ransc.;:'J 1" 
1e ;!;) A \Ti l Hi:13. . 

Objet de la vente: en deux lots. 
J e r lot. 

La moili·(· pa1· imlivis clans ~0 feddans. 
1·1 kirül s Pt J.2 sahmcs d e tenains s is aù 
vfllp.gt~ de El HaYal em, di s trict d e .\khal
Jn El Kobra . .\loudiri ell cie Gharb ieh, dis
tribut~ comme s ui 1: 

1. ) :n reddans eL J6 ki1·at s au hocl Al>ou 
El Ul..:r :\ o. 2~:3, parcelk :\o. :1. 

:!. ) ~ f<::<lclans, 23 l.;irals c L 20 sahmes au 
mt'•m(· hocL partie J1al'CCJI(' So. 1 . 

:3. ) :~8 fc<:ldans, 2 kirals et 16 sahmes au 
hod El Char\\<1 So. 22. parcelles :\os. 2 
et 6. 

'•. ) ,. t'Pddans c t. 17 brai s au mèmc boel, 
parcell e So. 7. 

2me lo t. 
Ln moili<~ par indivis clans 5:Li fedclans . 

J G ki 1·at s Pt 2 s ahmf' s clc trrrains s is mi 
villa~n-· ck S<~g-uin El J\.om, distri ct de 
Tnnl.n (Gllarbich), di slribu<~s comme suit: 

1. ·, 76 f<'drlans e t iD lzirats au hocl Ba lü 
E1 Ghazn,,·if'11 ~o. 22, p<lrcelle !~o. 1. 
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2 .) 146 feddans, 20 kirats et 18 sahmes 
au hod El Settine No. 17, clans parcelle 
No. 4. 

3.) 162 fedclans, 1 kirat et 12 sahmes au 
boel El Saghira No. 18, parcelle No. 1. 

!1.) 126 fecldans, 7 kirats et 20 sahmes au 
hocl El Ghazawieh No. 21, parcelle No . 2. 

Annota tions elu Survev faites au bas 
elu Cahier des Charges. " 

La moitiré par indivis dans 91 feddans1 

4 kirats et 22 sahmes de terrains sis au 
village de Hayatem, district de Mehallah 
El Kobrah (Gharbieh), distribués comme 
suit: 

1. ) Au hocl El Ekr l\o. 23, parcelle No. 
f,, 87 feclclans, J5 kirats et 16 sahmes . 

2.) Au hod El Ehr No. 23, parcelle No . 
10, H fedclans, ii lürats et 13 sahmes. 

3. ) Au hod El Charwa ~o - 22, parcelle 
l\o . 29, 7 feclclans, 13 kirats et 16 sah
mes . 

!1. ) 1\u llod E:l Charwa ::\o. 22, parcel' e 
l\o. 8, 30 l' <'tlclans, 12 kirats et 19 sahmes . 

3. ) Au llod El Charwa No. 22, parcelle 
Sc. 0, -1 l'edclans, 9 lzirals e l 6 sahmes . 

La moiti(: pm· indivi s clans 511 Jeddans, 
:I f ki1·at s e t: 2 sa hmes d e terrains sis au 
vi ll age d e Seguin El Kom, district de 
Trm tal1, .\.loucliri eh d e Gharbieh, distri
bu(~s comme suit: 

.\ n boel Baki l~l Gh ezzaouia No. 22, par
celle So. :1. 7fî Jecldans et 10 l'\irats. 

1\n hocl El Sett.ine l\'o . 1.7, faisant par
ti e cle Ja parce lle :\7o. 11 , 146 Jedclans, ;>~: 
J;:irats e t :18 sahmes . 

i\u hocl El Saghira ~o. 18, parcelle No . 
-J ., :162 feclclans , 1 lürat et 12 sahmes. 

Au hocl El Ghezzaouia No. 21, parcelle 
~o. 2, 126 Jeclclans, 7 kirats et 20 sah
m es. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

l\lise à prix: 
L. E . 8J.20 pour le :ter lot. 
LE. L'ïR90 pour le 2me lot. 
( lnlre les fra is. 

Pour la requérant e, 
n. Cha lam Bey et A. Phronimos, 

J27-C.\-9L Avocats. 

Date: Mercredi 8 Janvier 1936. 
A la requête de la Mais on Ed. Laurens 

Ltd., société à responsabil ité limitée, 
ayant s iège à Londres , direction commer
ciale à Genève et succursale à Alexan
drie, 11, rue Laurens, cette dernière agis
sant par ses directeurs les Sieurs Cha
varche Imirzian e t Edmond Lambling, 
domiciliés -à Alexandrie. 

A l'encontre elu Sieur Michel Hanna 
Khoury, fil s de Hanna, petit-fils de 
Ayoub Khoury, commerçant, local, do
micilié à Alexandrie, 88, rue Ibrahim 1er. 

En vet4lu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière en date du 9 Juillet 1934, 
huiss ier L. Mas toropoulo, transcrit en ela
te du 23 Juillet 1934, sub No. 3586. 

Objet de la vente: 
9/24 par indivi s dan s une parcelle de 

terrain avec la mai s on y élevée, sis à Ale
xandrie, immeuble No. 305, garida No. 
105, volume 3, imposé à la Municipalité 
au nom des Hoirs Ghazala bent Aboul Ela 
El Sayed et Cts., chiakhet Karmous Ghar
bi portant le No. 36 de la ruelle Ebn Mo
kla et 133 de la rue El Tewfikieh, kism 
Karmouz, le tout d'une superfici e de 149 
p.c. e t 2/3, les constructions consistant 
en deux étages, deux chambres et une 
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baraque sur la terrasse, avec accessoires 
et dépendances, le tout limité : au Nord, 
sur 11 m. 40 cm. en partie par la pro
priété de Mohamed Abele! Al et le res
tant par la propriété de Maria Karabet; 
au Su?,_ sur 11 m. 40 cm. par la propriété 
de Afifi Aly El Faramaoui; à l'Est, sur 
7 m. 25 cm. par la rue Ebn Mokla, con
duisant à la rue Khofo, où se trouve la 
porte de la maison; à l'Ouest, sur 7 m. 
25 cm. par la rue El Tewfikieh où se 
trouvent les portes de deux magasins à 
u sage de café. 

Tels que les dits biens se poursuivent 
et comportent, sans aucune exception ni 
réserve, avec tou tes les améliorations et 
augmentations qui pourraient y être ap· 
portées et les dépendances qui- s'y ratta
chent. 

Mise à prix: L.E. 80 outre les fraL. 
Alexandrie, le 4 Décembre 1935. 

Pour la poursuivante, 
Léon Azoulai, 

165-A-648 Avocat à la Cour. 

Date: Mercredi 8 Janvier 1036. 
A la r~g~êle de The New EgypLian Cy 

Ltcl., s ociete anonyme ayant siège à Ale
xandrie. 

Contre le Sieur Abdel Kader Tantaoui, 
propriétaire, égyptien, domicilié à Kafr 
Sandanhour, district de Benha (Kaliou
bieh). 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière dressé uar l'huissier S. Sol
daini en date du 27 Mars :UJ33, trans· 
crit l e 15 Avril 1933, ~o. 1560 Gharbieh. 

Objet de la vente: 
4 feddan s, 17 kirats et 10 sahmes de 

terrains s is au village de Samatay, dis
trict de Kafr El Cheikh (Gharbieh), au hod 
El Motassalleb No. H, fa isant partie de 
la parcelle No. 1, divisé s comme suit: 

1.) '* feddan s, 13 kirats et 2 sahmes. 
2.) 2 kirats et 8 sahmes par indivis 

dans plusieurs canaux, drain s, digues, 
rou tes, etc., considérés d'utilité publique. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 180 outre les frais. 
Alexandrie, le 4 Décembre Hl35. 

Pour la requérante, 
211-A-663 Adolphe Homano, avocat. 

Votre intérêt ... 
est de vérifier immédiatement vo
tre adresse qui est insérée gratui
tement dans 

l'EGYPTIAN DIRECTORY. 
Signalez de suite toute erreur ou 

omission à 

« THE EGYPTIAN DIRECTORY » 

39, rue Manakh (B.P. 500) 
Le Caire 

ou 6 rue Ancienne Bourse 
(B.P. f200) Alexandrie. 

Les souscriptions à l'édition 1936 
(50me Année) sont reçues aux mê
mes adresses au prix de P.T. 100 le 
volume, franco en Egypte. 
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Date: Mercredi 8 Janvier 1936. 
..\ la req uê te d e la Maison Ed. Laurens 

Ltd., socié té à responsabilité limitée, 
ayant s iège ~t Londres , direction commer
ciale à Genève et s uccursale à A lexan
drie, 11 , rue L a urens , ce tte d e rnière agis
sant par ~cs directeurs les Sieurs Cha
varchc Imirzian et Edmond Lambling, 
domieilié:-; à Alexandrie . 

A l'en<:ont.re: d es Dames: 
J. ) ~ck ina Ahm.ed El Savvi. 
:2.) .\'do ussa A hmed El S awi. . 
To ulr'~ deux fill es d 'Ahmed e t petites-

fill e~ de lJ a<:san, proprié taires, égyptien
ne~. la .li 'C domiciliée à la rue Abou Of El 
~Ioarcl' _\o. U, actuellement rue El Bahalil, 
ki sm h. <t rmouz, chiakhet Ahmed Abdel 
Salam d la 2m e a u No. 69 .de la rue Ma-
fro uza (Cinbbari ), Alexandne. . . 

En H'l'lll d 'un procès-verbal de s ai s ie 
imnwlJi 1 ière e n da te du ~ Mai 1934, huis 
.;; ier C. Cnlothy, tra n scnt en date du 30 
\rai w ·!'t :-; ub No. 2631. . 
- Obif'·l de Ja vent e : 12 / 21.~: d a n s u~ b1en 
imJrt C'tiiJk eon shta nt en un terrain de 
12ft p.r·. c l un e construction ~ ol?prenant 
3 ô !a p,· ~ el la moitié du t.~:me, s1s a A lexan
drie, l'Il(' Abou Of El Moaref, actuel~e
menl l'Ill' ,,;1 B a halil, ki s m Karmouz, chia
khcl 1\:(IJ'll\OUZ Gharbi, Gouvernorat d 'A
lexandri e ct limité comme s uit: Sud, pro
prié té Tl) r a him El R achidi; No~'~l, yrop~ié
té Tbrc1l1irn Issa; Oues t, propnete Amma 
Benl ]l uss a n Abou Z eicl; E s t, rue où se 
trouve la porte . 

Le elit imme ubl e es t impo:-:é a u nom 
cL\bdc l llassoul Gadalla h, s ub No. 465, 
garida G6, volume 3, année 1031. . 
- Te l ~ que les dits biens se poursmve nt 
et c:omuortent a vec tou s les immeubles 
par m1 lurc ou par d es tination qui en dé
pcnct cn i ains i que tou tes les améliora
l i o n ~ ( 'l a u g menta tions qui p ourraient y 
ètre emportées. 

\ lis(; à prix : L .E . 150 outre les fra i s . 
.-\l C'.'ù:nrl rie, le t.~: Décembre 1935 . 

Pour la pours uivante, 
Léon Azoulai, 

1G1-A-l5 1!.Ï Avocat à la Cour. 

Da le: l'vlercredi 8 J a nvier 1936. 
A la req uê te de la Maison de comm.er 

cc mi :\' lr ' Abdou Mawas & Fils , ayant s iè
ge à Tantah . 

A l'eneontre du Sie ur Bendari Saade, 
fils clr ::-;;-tada Saade, fil s de Ahmed 1 pro
pri é l<tin:, égyptien, demeurant à Tantah 
(Gharbi ch ). 

En n~ t· Lu d'un procès -ve rbal de saisie 
immobilière dressé p a r ministère de 
l'hui !"<: ier Max IIeffès en date du 3 Octo
bre Hl28, dénoncée suivant exploit de 
l'hui ss ier E . Collin en date du 11 Octo
bre 1028. tran scrit le 18 Octobre 1928 sub 
:.Jo. 2507. 

Objet de l a vent:e : en trois lots . 
1er lot: omissis . 

2me loi. 
ii fcddans, 23 kirats e t 10 sahmes de 

ter rain s de cu lture s is au vi llage d e Me
halle l H.oh, district d e Tantah (Gharbieh), 
au hod El Safra No. 14, p a rcelles Nos . 1 
et 2. 

3me l ot. 
1 fedda n de terrain s s is au v illage de 

Nlehall e t Roh, di s trict de T antah (Gh ar
bieh), au hod Dayer E l Nahia No. 12, fai 
sant pa rtie ùes parcelles Nos. 10 et ii, 
comprenant une maison d 'habi tation 
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avec une cour, le tout compris dans une 
enceinte. 

Tels que les dits biens sc poursuivent 
et comportent av ec tous les immeubles 
par nature ou par des tination qui en dé
pendent san s aucune exception ni r é
serve. 

Pour les limites con s ulte r le Cahier 
d es Charges. 

M ise à prix : 
L.E. 1HO pour l e 2me lot. 
L .E. 150 pour le 3me lot. 
Outre les frai s . 
Alexandrie, le t.~: Décembre 1935. 

Pour la requérante , 
Z . Mawas et A . Lagnaclo, 

202-A-656 Avocats. 

Date : .Mercredi 8 J a nvi e r 1936. 
A la requête d es Sieurs Fred Stabile 

e t Sidney Salama, d e n a tionalité mixte, 
ayant ~iègc à Alexandr ie . 

Au préjudiec du Sieur Abdel Sala m Aly 
Abdcl Salam El Kholi, propriétaire, lo
caL domicilié à Chabas El ?vla lh, di s trict 
d e ·D essouk (Gh.). 

En vertu d ' un procès-verbal de sais ie 
immobilière du ii Novembre 1933, huis
s ie r G. Allieri, tra n scrit a vec sa d'énon
ciation le 28 Novembre 1933 s ub No. 11022. 

Objet d e l a vente: une m a ison d'habi
tation s ise à Chabas El l\'l a lh , district de 
D essouk (Gh. ). 

Cette maison con s truite en briques est 
composée d e deux é tages e t est bâtie sur 
une s upe rJici e de 112i m2, a u hod Dayer 
El Nahia No. 47, d e la parcelle No. 13, le 
tout limité: Nord, rue privée mitoyenne, 
fai sant séparation avec la proprié té de 
Moghazi Abdel Al Issa e t autres; Ouest, 
partie rue lle, pui s rue a ll a nt en direc tion 
Oues t, f in issant en direc tion Nord; Sud, 
rue s ur 18 m.; Est, Hoirs Abo ul Naga El 
Kholi . 

M ise à prix : L.E. 190 outre les fra is . 
A lt•xanclri e , le 4 Décembre 1935. 

H 5-A-628 Cha rl es Ebbo, avocat. 

D a te : l'v'l e rcredi 8 J a nvi e r 1036. 
A l a requê te de: 
1. 1 L .. a Dame Marigo, épouse i'\i colas 

T1·a~lti s ou rrran !i clis, san s profession, 
ll e llène, d e rne u r a uL ü Cleopatra (H a m 
leh ), nie Omar El Kay em No . J :l . 

2.) Le S ieur ~\ an i Panayo lopoulo, com
Ine r çanL h e ll èn e, llemeurant ù A lexan
clri c, bou levard ::>ullan Ahclel 1\ ziz :\ o . 
32. 

Contre le Sie ur Michel Glykis, pro
prit-'\taire, h e llène, r.l em euran l ù h.nft· 1:;:1 
Dawm· (Béhérn ). 

E.n vertu d ' un procès-verbal de ~ai si e 
/immobi li ère ;d e l'hu iss ie r S cialom, en 
·d a te elu 27 Juin .1 933, transcrit au Hu
r ea u des lfypo lhèqu s elu Tribunal Mix
te d 'Alexandri e le H Juille t 1933 s ub 
~0 . 1568 . 

Ob je t de l a vente : en un seul lot. 
8 fPClclans , 2 kirat.s c L 111 sahmes d C' kr

ra in s ~l bùl i1 · s is ;\ Kafr El Da\v<w (B é
h éra ), au ho cl Ecl g han No. :1. k i sm tan i, 
faisant parli c d e la pa1·ce ll e No. 1 du plan 
eadastràl, f'nsemble aux constru ct ions 
qui s'y trouvent é levées consistant en: 

a) Une maison d'habitation bâtie sur 
une s upe rfieie d e 2:Lü m2, en briques rou 
ges el. béton ~rm-c\ compos'ée de 'l eham
bres, J salle a manger et d épen dance, ·1 
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conidor et 2 vérandas, avec s ous-s ol 
comme dépôt . 

b ) Une maison d'habitation bâtie su r 
une s uperfic ie d e 50 m2, en briques rou
ges c t b éton armé, composée de 3 cham
lwes et d épendances . 

c) Une fabriqu e d'alcool bâtie sur une 
superfi c ie de 367 m2, en briques rouges 
e l b éton arm·6, composée d e 5 grandes 
chambres, 1. dépôt d e m 'é lasse et diffré
rentes cl'ép endances servant ü l'usine 
comme d épo t, 1 chaudière, 2 colonnes de 
d! s ti llation, 7 grands fùts en bôis servant 
ù la ferm e ntati on, tuyauterie, pompes 
etc . 

L e tout limité: an :\'orel. sur une lon
~'lwur d e 31 l<.ass . par la d igue elu canal 
:VIahmouclieh;. à l'Est, sur une longueur 
d e 78 kass. par la propri é t-é d e J\amel Eff. 
Guirgui s et Cts . ; ü l'Ouest, sur une lon
g- u eur d e 92 kass. par la propriél'é d e la 
DamP Hamicla B enl Ibrahim Abclalla. sé
parée par un drain miLoyen; au Sud, s ur 
une longue ur cle 32 3/l.l: lmss. par khan
cial< S e kka El H a clicl. 

T e ls que les di ls 1Jiens se p om 'suivent 
e l comporte nL san s aucul1l' exception ni 
r,(serve . 

M ise à prix sur ba isse : L.E. HOG outre 
les frai s . 

i\lexanrlri c, le '1. Décenü>~· , ~ 1933. 
Pour les pours uivant s, 

15:2-. \ -G8:1. \I. J. P éricli s , avocat. 

D a le : lVIercrcdi 8 Janvier 1936. 
A l a requ ê te d e li1 Maison de commer

ce mixte Abdou M awas & Fils, ayant s iè
ge à Tan tah. 

A l'e n con t r e du Sieur Abdel Aziz Abdel 
Raouf El K a ddi, fils d e Abdel Raouf, fils 
d e Aly El K a ddi, propriétaire, égyp tien, 
demeurant à Séguine El Korn, di s trict 
de Tan1i1h (Gharb ieh ). 

En vertu d'un procès-verbal de sa is ie 
immobilière de J'hui ss ie r N . Ch a mas en 
date elu 12 Novembre 1932, d é noncée le 
26 Novem.bre 1932 e t tra n scrit l e 3 Déce m
bre :t932 s ub :'>Jo. Î22l.~: (Gh a rbieh ). 

Objel d e la vcnle : lot unique . 
U ne quantité d e 6 fedda ns et 1. 3 kirats 

de te rrain s de culture s is au village de 
Séguine El Kom, di s tri c t d e T a ntah 
(Gharbieh ), divi sés comme s uit: 

3 feddans e t 1. 5 kira ts au hod El B a ba
che ?\o. 5. fa isant partie d e la parcelle 
~o . H4. 

2 l' eclcla n s a u hod El Guéz ir a No. i2, 
fai sant partie d e la JJar celle No. 30. 

:t 6 kirat :::: au hocl K e tee t Abou Agour 
No. H , fa isant p a rti e d e la parcelle 
No. Î3. 

6 kirats au hocl El R ez k a El Cha rkia 
No. 8, fai san l partie des parcelles No~ . 
8 e t 9, à prendre par indivis dan s 13 lo 
rats. 

T e ls que les d it s bi en s se pours uivent 
e t. comportent a vec tou s les immeubles 
p a r nature ou par destination _qui C!1 d~
p c ndent sa n s a u cun e exccptwn 111 re
serve. 

Pour les limi le~ consulter le Cahier des 
Charges. . 

Mise à prix : L.E. 300 outre les frai s . 
A le:\'andrie, liJ lt Déc t>mbre 1.935. 

Pour la r cquéran te, 
Zaki Mawas e t. A. Lagnaclo, 

20:1-A-655 Avocats. 
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Date : Mercredi 8 Janvier 1936. 
A la requête de The Land Bank of 

Egypt, société anonyme ayant siège à 
Alexandrie. 

Contre: 
1.) M. le Comte Georges de Zogheb Ju

nior connu dans l'intimité sous le nom 
de Zique t, d em eurant à Alexandrie, rue 
Fouad No. 67. 

2.) M. Jacques de Zogheb, auteur dra-
matiqu e. 

3.) Mme Catherine de Zogheb, veuve de 
feu J acques Da h a n. 

Ces deux d erniers domiciliés à Pari s , le 
1er rue de la Pompe No. 181 et la 2me 
avenue Mozart No. 5 et élisant domicile 
à Alexandrie, chez M. Nicolas Zacher, 
rue Ebn Zinky No . 7. 

T ous trois enfants de fe u Jacques de 
Zogheb, propriétaires, égyptiens. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobiLière du 7 Août 1933, huissier 
Ma..x Heffès, tra n scrit le 23 Août 1933, No. 
3934 (Alexandrie ). 

Obj eJt de la vente: en trois lots . 
1er lot. 

Une part égale a ux 53/63 à prendre 
dan s un immeuble s itué à Alexandrie, 
ru e Chérif P acha, No. 28, kism Attarine, 
chia kh et Caraco] El Attarine, inscrit à 
l a Muni cipalité d'Alexandrie sub No. 43, 
immeubl e No. 4.7, garida folio 1, de la 
superfi cie de 2227 p .c., en semble avec les 
cons tru c ti ons y é levées se composan t de 
m agasins au r ez-d e-ch a u ssée et de 3 éta
ges supéri eurs, chaque étage ayant 4 
appartcmen ts. 

L e c.lil immeuble est limité : Nord, par 
la ru e L h érif Pacha No. 28 où se trouve 
la porte d'entrée; S ud, par la r u e Tewfik 
où se trou vc un e seconde porte d 'entrée; 
Est, en par ti e par un passage mitoyen le 
séparant de la propriété des Hoirs Antoi
ne de Zog heb e t Consorts et en partie 
par la propriété de :Madame Coralie Pila
vachi; Ouest, par la propriété de S.A. la 
Prin cesse Ein El Ayat. 

2me lot. 
Une part égale aux 53 / 63 à prendre 

dans un ünmeuble situé à Alexandrie, 
rue Phryné No. 5. a utre foi s rue Baker 
Pach a No. 3, clénolTtmée Madbagha No. 2, 
ki s m El Attarine. chiakhet Caracal El At
tarin e, ins crit à 'la Municipalité sub No. 
562, immeuble No. 173, journal folio 3, de 
la s u perf icie d e 308 p.c., se composant 
de m Rgasi n s au r ez-de-chaussée s ur
monté de 3 étages, limité : Nord-Es t, par 
la ru e Brugh s Pacha; Sud-Ouest, par 
l'ex-propriété Aristide Giro, actu ellement 
Amin e Pacha Y éhia; Sud-Es t, par la rue 
Cléop û tre; Nord-Ouest, par la rue Phry
n é, au lrefoi s la rue Baker Pacha No. 5, 
où se trouve la porte d'entrée. 

3mc lot. 
Une part éga le aux 53 / 63 à prendre 

dan s un immeub le situé à Alexandrie, 
rue Phryné No . 7, autrefoi s rue Baker 
P acha :\o. 7 , dénommée Madbagha No. 3, 
ki sm El Attarinc, chiakhet Caracal El At
tarin c. in scri t à la Municipalité sub No. 
564, imn<euble 167, journ a l fo1io 3, de la 
superficie de 318 p .c., se composant d e 
magasins a u rez-de-chaussée surmonté 
de 3 é tage::; supérieu rs, limité: Nord, par 
la rue Zohra, ac tuellement Gordon Pa
cha; Sud, par lrt rue Phryné, autrefois 
rue Bal<er Pacha "\!o. 7 où se trouve la 
porte d'entrée; Ouest, par la propriété 
des Hoirs Dimitri de Zogheb e t actuelle-
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ment Messieurs Siliotis et Moustafa Hi
lai; Est, par la rue Brughs Pacha. 

Mise à prix: 
L.E. 25000 pour le 1er lot. 
L.E. 4000 pour le 2me lot. 
L.E. 3000 pour le 3me lot. 
Outre les frais. 
Alexandrie, le 4 Décembre 1935. 

Pour la requérante, 
208-A-662 Adolphe Romano, avocat. 

Date: Mercredi 8 Janvie r 1936. 
A la requête de The Land Bank of 

Egypt, société anonyme ayant s iège à 
Alexandrie. 

Contre: 
A. - Les Hoirs d e feu Ibrahim Ba

daoui Zabadi, qui s ont: 
i. ) Dame Ganenah Bent Aly Zabadi, 

veuve du dit défunt. 
2.) F a hima Ibrahim Badaoui Zabadi. 
3 .) Mohamed Ibrahim Badaoui Zabadi. 
Ces deux derniers enfants du dit dé-

funt, pris aussi en leur qualité d 'héritiers 
de leur sœur fe u Tofaha Ibrahim Ba
daoui Zabadi, de son vivant elle-même 
fill e et héritière du dit défunt. 

4. ) Abdel Kérim Kha lil Zabadi, pris en 
sa qualité de tuteur de Set Abdel Khalek 
Zabadi, fille et h éri ti ère mineure d e la 
s u sdite défunte Tofaha Ibrahim Bada oui 
Zabadi. 

B. - Les Hoirs d e feu Ibrahim, fils et 
héritier du s u sdit feu Ibrahim Badaoui 
Zabadi, savoir: 

5.) Dame Zeinab, sa fill e. 
6.) Dame Latifa Hassan Marzouk, sa 

v euve, pri se tant en son nom personnel 
qu 'en sa qualité de tutrice de ses enfants 
mineurs, issu s de son mariage avec s on 
dit époux, savoir : a ) Abdel Moghed ou 
Abele! Moghès, b ) Abdel Kadni ou El 
K aoui, c) Abdel Salam ou S a lem. 

C. - L es Hoirs de feu Mohamed Ba
d aoui Zabad i. savoir: 

7. ) Steita fill e de Youssef Zabadi, sa 
veuve. 

8. ) Labib. 9.) Abdel Moneem. 
10. ) F ahima, épouse d e Mohamed Mo-

hamed Chamma. 
Ces 3 derniers enfants du dit défunt. 
D. - iL) Mabrouk Badaoui Zabadi. 
Tous les s u snommés, propriétaires, 

s uj e ts locaux, domiciliés les 5 premiers à 
Méha ll e t Nasr, district de Chebrekhit 
(Béhéra), e t les 6 derniers à Damanhour 
(Béh éra) . 

Et contre les Sieurs : 
1.) Mahrous Effendi Abdou. 
2. ) El Cheikh Aly Abdel Gawad Darwi

che El Mezayen ou Cheikh Abdel Gawad 
Darwiche El M ezayen. 

3.) Gomaa Gomaa El Chorbagui. 
Tous trois domiciliés à Mehallet Nasr 

(Béh éra). 
li.) H ag Mohamed El Masseoudi, domi

cilié à Damanhour (Béhéra). 
Tous propriétaires, sujets locaux, tiers 

détenteurs apparents. 
En vertu de d eux procès-verbaux de 

sais ie immobilière l'un du 18 Août 1923, 
huissie r F. Fei, transcrit le 5 Septembre 
1923, No. 16108, et l'autre du 18 Septem
bre 1923, du même huissier F. Fei, trans
crit les 3 Octobre 1923, No. 18044, et 10 
Octobre 1923, No. 18614. 

Objet de la vente: 
'1 feddans, 22 kirats et 10 sahmes de 

terrain s sis à Mehallet Nasr, district de 
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Chobrakhit (Béhéra), divisés comme 
suit: 

1.) 3 feddans, 22 kirats et 14 sahmes 
au hod El Hicha No. 4, parcelles Nos. 
122, 123 et 124 du plan cadastral, divisés 
en deux superficies : 

La ire d e 3 feddans. 
La 2me d e 22 kirats et 14 sahmes. 
2.) 23 kirats et 20 sahmes au m ême hod, 

faisant partie de la parcelle No. 54 du 
plan cadastral. 

Les terres ci-dessus désignées dépen
d a ient avant les opérations cadastrales 
d es hods El Sawaki, El Hicha, Hichet El 
Balad, Richet El Machaa, Om Soueid El 
Damaleh, El Amala e t El Rimal. 

Pour les limites consulter le Cahier 
d es Charges. 

Mise à prix: L.E. 90 outre les frai s. 
Alexandrie, le 4 Décembre 1935. 

Pour la r equéran te, 
209-A-663 Adolphe Romano, avoca t. 

llate: Mercredi 8 Janvier 1936. 
A la r equête de la Socié té des Domai

r: es de la Dai ra Draneht Pacha, actuelle
m ent en liquidation, sociél:é anonyme 
:égyp lie nne, ayant son siège à Alexan
dl'i e, 18 rue Sésostris. 

Contre: 
1\.- J. ) Ismai l Issa Ismai l Raouatane. 
2 .) Ebe id Ahmecl Is mail na otw tan e. 
B. - Les Hoirs de feu Hendaoui Ah-

m ecl I s m a il Haoualane, savo ir: 
3.) Sa v euve la Dame Zein ab Issa Js-

mail H aou atan e, 
4.) Son fi ls maj eur Abele! Kacler, 
:'i . ) Son f il s maj eur Hamecl. 
Tons les trois pris tant p ersonnelle

rn e nl que com m e cotuteu r s clf's enfants 
mi nem~s elu elit défunt qui so n 1: a) Et
man, L ) Abou Zeicl, c ) Hencl aoui. 

'rou s propri·é taires, égyptiens, domi
c ili és ;\ /\ct' ieha , l\'Iarl,az hafr El Dawar 
(Réhl}ra ). 

T)lé]) i Leurs expropri1és. 
E-t contre: 
1. ) Abdallah Effendi Saacl Ahmed EI 

Guincl i, propriétaire, égyp Li en , ci-devant 
ctenwuran L à I\.afr El Dawar cL actuelle
m ent d e domicile inconnu. 

2.) La Dame Fahima Farag Assaad Fa
rag, propriétaire, égyptienne, ci-devant 
demeurant à Kafr El Dawar et. ac tuelle
m ent à Abou Hommos (Béhéra). 

Ti ers clôt enteurs apparents. 
En vertu d'un p-rocès-verbal de saisie 

immobilière, de l'hui ss ier Charaf, en da
te du 23 1\'I a i 1933, Lranscrit n v •~e sa dé
nonciation le 5 Juin 1935, suiJ .\o. i667 
\Béhéra). 

Objet de la vente: lot unique. 
Une s up erficie cle terrains d e :1 3 fecl

cta n s, 9 kirats et 12 sahmes sis au villag·e 
rl e A cricha, Markaz Kafr E l Dn\\·ar (Bé
J;~éra), au hod Si cli Ebeid eonnn sous le 
n om de hod El Gharak No. 1, l\ ism avval, 
fa isant parti e de la parcelle ".\"o. 17, di
vi s'és comme suit: 

a) 7 fecldans, 23 l<irats et 12 sél hmes . 
Cette s uperficie à l'ori g in e était de 8 

feddans, i kirat et 8 sahmes, réduite com
m e ci-dessus par suite d e la part attri
buée à Abdel Aziz Saleh de i kirat et 20 
sahmes dans le sentier, le canal et le mas
raf. 

b) 5 feddans, 9 kirats et '1 sahmes . 
c) 20 sahmes r eprésentant la part des 

drébi [.eurs expropri-és dans le mnsraf Est, 
le sentier et la moitié du masraf OucsL 
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Tels que les dits biens se poursuivent 
el comportent avec tous leurs accessoires 
et dépendances généralement quelcon
ques. 

Pour les limites consulter I.e Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: L.E. 500 outre les frais. 
Alexandrie, le 4 Décembre 1935. 

Pour la poursuivante. 
E. Cambas et B. Smyrniadis, 

i6i-A-6'd- Avocats à la Cour. 

Date: lVIercredi 8 Janvier 1936. 
A la requête de J. N. Mosseri Fils & 

Cie., Maison de banque italienne, ayant 
siège au Caire. 

Au p réjudice du Sieur Ahmed Abdel 
Rahman, propriétaire, sujet local, domi
ci lié à i\Ié~llalla El Kobra. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
elu 7 Odobrc 1926, huissier S. Charaf, 
transcri L <LV<'C sa dénonciation à Alexan
drie, le :2S Octobre 1926 sub No. 11437 
(Gharbieh). 

Objet ùe la vente: 
2me lot. 

i7 kdclans, 13 kirats et 8 sahmes de 
terres de cul ture s ises à Mehallet Hassan, 
district de Mehalla El Kobra (Gh.), divi
sés comme s uit: 

i. ) 9 feddans et 12 kirats au hod El De
Jala No. J2, parcelles Nos. 59 à 65. 

2.) 5 fcddans, 3 kirats et, 12 sahmes, er
ronémcn t ind iqués dans le procès-verbal 
de saisie immobiliè r e comme étant de 21 
sahrnes, rlU hod El Delala No. 12, parcel
les No:-:. 20 et 21. 

3. ) 2 fc<!dans, 21 kirats et 20 sahmes au 
hod pl'é:c üd en t, partie parcelle No. 26 et 
parcelk :\ o. 27. 

Pour les limites consulter le Cahi·er 
des Chil l"gcs. 

Mise ù prix: L.E. 760 outre les frais. 
Alex;:m d l'ie, le 4 Décembre 1935·. 

1H-A-G:27 Charles Ebbo, avocat. 

Date : i\l e rcredi 8 Janvie r 1936. 
A la n~quête de la Dame Despina Zer

Yudachi. l"ille de feu Pnul Draneht Pacha, 
pet.ite-fill u c.le Christo fa lü, rentière, hellè
ne, seule hén,éficiaire d e la Daira Dra
r. eht P;~d1n, ayanl. siège à Alexandrie, 
i8 rur :-)<1sostris. 

Contre : 
A - 1. 1 Attalla Salama, fils de Has

san, pcLiHils de Mabrouk, ès nom et ès 
oualil"<~ (Ir: cohéritier de son épouse feu 
Farah B<;nt Youssef El Chahate, ci-des
sous qn nli Jï6e. 

2. ) Abdel Meguid Srt.lama, fils de Has
san, pet i L-fi ls d e Mabroul<. 

3. ) Eic ha Bent A hrlel Na bi El Haounr i, 
pet.ite-fil1e de Aly El Haouari. 

B. - 1 ,es Hoirs d0 fe u Farah Bent 
Youssef El Chahate., p e tite-fille d e E l 
ChahalC', savoir ses enfants: 

le) Ibrahim A tLalla Hassan Salama, 
5. ) Mol1mn ed A Ualla Hassan Salama, 
6.) Ghalia A ttalla Hassan Salama, 
7.) iV!abrou l<a ALta ll a Hassan Salam a, 
8. ) Amina Att.alla Hassan Salama, 
9. ) Maazouza ou Aziza Attalla Hassan 

Salama. 
Ces s ix derniers enfants d e Altalla Sa

lama, de Hassan Mnbrou 1<. 
Tous propri,étaires, égyptiens, demeu

rant à Kom El Bakar, dépendant de Ho
da!. Khairy Pacha, Markaz Abou Hom
mas (Béh,éra) . 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

En vertu d'un procès-verbal de sa1s1e 
immobilière, de l'huissier G. Altieri, en 
date du 6 Mars 1935, transcrit avec sa dé
nonciation au Bureau des Hypothèques 
du Tribunal Mixte d'Alexandrie, le 24 
Mars 1935 sub No. 863 (Béhéra). 

Objet de la vente: lot unique. 
52 feddans et 20 kirats de terrains de 

culture sis à Kom El Bakar, d'épendant 
du Zimam de Balaktar et d'après le pro
cès-verbal de saisie immobilière dépen
dant actuellement de l'oum.oudieh de 
Rodat Khairy, district d'Abou Hommos 
t_Béhéra), au hod El Neimeiri No. 1, lüsm 
talet, en deux parcelles: 

La ire de 50 feclclans et 8 Urats, faisant 
partie des parcelles Nos . 112, 43 et 76, en 
un seul tenant. 

La 2me de 2 fedclans et 12 kirat.s, fai
~ant parl.ie de la parcelle No . 45. 

Tels que les dits biens se poursuivent 
e'. comporte nt avec tous immeubles par 
r:ature ou par destination qui en clépen
clent sans aucune exception ni réserve . 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 2000 outre les frais. 
Al exa ndrie, le 1 D-écembre 1933. 

Pour la poursuivanle, 
E. Cambas et B. Smyrniadis, 

160-A-Glj3. Avocats à la Cour. 

Date: Mercredi 8 Janvier 1936. 
A la requête de la Maison de commer

ce mixte Abclou Mawas & Fils, ayant siè-
ge à Tantah. · 

A l'encontre elu Sieur Osman Eff. Soli
man El Guindi, fils de Soliman Soliman, 
fils de Soliman El Guindi, propriétaire, 
égyptien, demeurant à El Houda, district 
de Kafr El Cheikh (Gharbieh) . 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière de l'huissier N . Chamas, en 
date du 26 Janvier 1932, dénoncé par ex
ploit du même huissier en date du 13 Fé
vrier 1932 et tous deux transcrits le 20 
Février 1932 sub No. 974 (Gharbieh) . 

Objet de la vente: lot unique. 
10 feddans et 9 sahmes de terrains de 

culture dépendant jadis de Hizket El 
Chennaoui wa Abaadiète El Rouda et ac
tuell em ent d'après la déclaration de l 'au
torité du elit village, dépendant d e El 
Houda, district de Kafr El Cheikh (Ghar
bieh), au hod El Ebne No. ii, divisés com
me suit: 

i.) i feddan, 10 kirats et 17 sahmes, 
parcelle No. 22 et partie de la parcelle 
No. 21. 

2.) 8 feddans, 6 Jdrats et 16 sahmes, fai
sant partie des parcelles Nos. 19, 20, 23 
et 26. 

A l'origine cette parcelle avait une su
perficie de 9 feddans et 12 kirats, réduite 
comme ci-dessus à la sui te du creuse
ment du masraf El Roda, qui passe au 
milieu de la parcelle. 

3.) 7 kira ts, parcelle No. 37. 
Tels que les dits biens se poursuivent 

et comportent avec tous les immeubles 
par nature ou par des tination qui en dé
pendent, :o:an s aucune exception ni ré
serve. 

Pour les limites consulter le Cahi-er 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 500 outre les frais. 
Alexandrie, le Lt Décembre 1935. 

Pour la poursuivante, 
Z. Mawas et A. Lagnado, 

203-A-657 Avocats. 

Date: Mercredi 8 Janvier 1936. 
A la requête de Hahnloser & Co. 
A l'encontre de: 
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i.) Dame Gabrielle Aslanoglou, veuve 
de feu Félix Aslanoglou. 

2.) Dame Isabelle Laham, fille de feu 
Félix Aslanoglou, veuve de feu Amin La
ham. 

Propriétaires, sujettes locales, domici
liées à Camp de César, banlieue d'Alexan
drie, rue de Mandès, No. 9. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière de l'huissier Calothy, en da
te du 6 Mars 1934, et de sa dénonciation 
par exploit du 14 Mars 1934, huissier E. 
Donadio, tous deux transcrits le 21 Mars 
193lt sub No. 1414. 

Objet de la vente: une parcelle de ter
rain de 1000 p.c., de nature hekr, sise à 
Camp de César, banlieue d'Alexandrie, 
chiakhet. El Ibrahimieh, Camp de César, 
Sporting et Hadra Bahari, kism Mohar
r em Bey, formant le lot No. 129 du plan 
de loti ssement de l'ingénieur Pastoret, 
avec les constructions qui s'y trouvent 
édifiées consistant en une maison d'ha
bitation portant le No. 9 de la rue de 
Mandès, composée d'un rez-de-chaussée 
et d e 4 étages, le rez-de-chaussée com
prenant 3 magas ins et 3 appartements 
et chaq ue étage comprenant 2 apparte
m ents, le tout limité: au Nord, par le 
lot 127 propriété Hocotas; au Sud, par 
l'ex-propriété Josrph ct Edouard Asla no
glou, actuellement oropriété Sakellarios; 
à l'Est, par la rue de Mandès; à l'Ouest., 
par le lot 128 propriété MohamRd El 
Fohi. 

L e dit immeuble est construit s ur la 
partie Nord du terrain, sur une s uper
fici e de 630 p.c., le reste du terrain soit 
sa partie Sud, d 'une superficie de 370 
p.c., grevé d 'une servitude d e non edi-
1ïcandi en fave ur de l'immPuble SakC'lla
rios, ex-Jose ph e t Edouard A slanoglou. 

Mise à prix: L.E. 3500 outre l r.s frai s . 
Alexandrie, le 4 Décembre 1933. 

Pour la poursui van te, 
i5i-A-63't Charles Huelens, avocat. 

Date: Mercredi 8 Janvier 1936. 
A la requête des Sieurs: 
i. ) Za h:i Mansour, 2.) Ibrahim Mansour, 

tous deux fils de Ahmecl Mansour, de 
feu lVIansour Moustafa, propriétaires, 
égyptiens, domiciliés à Alexandrie, rue 
Colucci Pacha No. 3. 

A l'encontre d e la Dame Mary Yorgan
zoglou, fille de Georges, petite-fille d'A
braham, proprié ta ire, h ell èn e. domiciliée 
à halte Zizinia, Haml eh, rue Emin Pacha 
Yehia No. 9 (banlieue d'Alexandrie) . 

En vertu d'un procès-verbal de sa is ie 
immobilière de l'hui ss ier L. Mastoropou
lo, en date du 23 Juin 1934, dénoncée le 
30 Juin 1934 et transcrits le 7 Juillet 193-i 
f.Ub ~0 . 3308. 

Objet de la vente: lot uniqu e. 
Une parcell e cle terrain de la superfi

cie de 3509 p.c. , s ise à halte .Z izini a (Ham
leh ), banlieue d 'A lexandrie, No. 9, rue 
Emin Pacha Yéhia, chiakhet Schutz Gar
bi, ki s m El Haml, en sembl e avec l'im
meuble y élevé, composé d'un rez-de
chaussée sur caves, d'un 1er é tage, d 
d'une terrasse, in seri t A ln Municipalité 
sub immeuble No. 43, garida lt:1. volu me 
1er, le tout form ;:w t un e villa connue 
sous le nom de Villa Corra, limité: au 
Nord, sur 26 m. 70 cm. par S.E. Ahmed 
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Yehia Pacha; au Sud, sur 36 m. 60 cm. 
par la rou te de Siouf, actuellement dé
nommée Ismail Pacha Sidky; à l'Ouest, 
sur 60 m. par la rue de la Victoire, ac
tuellement appelée rue Emin Yéhia Pa
cha; à l'Est, s ur 63 m. 63 cm. par la So
ciété des T errain s des Villes et Banlieues 
d 'Egypte, actuellement propriété Re
m enda Bey. 

Ainsi que le tout se pours uit et com
porte avec tous les immeubles par na
ture ou par destination qui en dépendent 
sans a u c une exception ni réserve, y con1-
pris garages et dépendances . . 

Mise à prix: L.E. 4500 outre les frms. 
Alexandrie, le 4 Décembre 1935. 

Pour les poursuivants, 
:206-A .. -660 M. Kécati, avocat. 

Dale: 1\'If'rcredi 8 J a nvier 1936. 
A la requètc du Sieur l\'lich el Abram, 

fib de Joseph, petit-fils de l\Iichel, com
nwr~· a nL Jra n çah, domicilié à Nice (A.M.) 
France, rue J acqu~:o Bounin. 

Contre le Si vu r ~aad El Dine Eff. Ab
del Hallman Zeida n , dit a u ssi Sadini Zei
dan. d1 · .. c-\bcli-1 Hahman Zeidan, proprié
taire, lorctl , domicilié à Beyrouth (Syrie) 
d éil'c Live men L a uprès du Sieur Abdel 
E.aclL·r Bey Ghallayini, négociant, local, 
domicilié à Camp de César, rue de Mandès 
X o. 1-'1. et ü défaut de domicile inconnu 
en Egypte e t pour lui au Parquet Mixte 
de Céans . 

En vertu d 'un procès-verbal de 2ais ie 
immobilière en date du 3 Avril 1935, 
hui :o:-'ÎI'f Sonsino, dùmt' nt dénoncé et 
trans crit au Bureau des Hypothèques 
prè·s le crrihunal Mixte d'Alexandrie le 20 
Av1·il 1933, :\To. 1712. 

Objet de la Yente: un e maison s ise à 
Camp de Cé::;ar (lb rahimieh ), banlie u e 
d'Al exandrie, rut· de Mandès No. 14, 
composée d'un rez-de-chaussée, de troi s 
élagl':-> :-:upéricurs de 2 a ppartem ents cha
cun ainsi qtu~ de 2 chambres pour la 
Jc:-o::; iv e I'L d'un petit appartement sur la 
terrasse, ensemble avec l r tr· r r a in s ur 
Jr·quel i· ll t· est édi fi ée d 'une con tenance 
cle ,'Q3 p.c. 33/ 00, formant l r lot désigné 
par la ldLr(' «cl» du plan de loti ssem ent 
de s terrrrin-: de Camp d e César, Je tout 
limité: a u ~orel, n1e des Ptolémées clé
nommé!' ac lu ell(•nwnl rue de Mandès; au 
Sud, par le loL :\o. H2 elu susdit plan; à 
l'Est. par la r ue cl' ~ Camp de César con
nue ac Ltw ll cn1e11L comme rue Ambroise 
Halli; à l 'OuesL, par le lot No. 144 . 

\'lise à prix: L .E. 10000 outrr. les frais. 
Alexandrie:. le 11 DécPmbre 1935. 

, Pour le poursuivant, 
136-A-630 G. Roussos, avocat. 

Date: M ercredi 8 Janvier 1936. 
A ln requête du Sieur Eleftérios Néro

mi liotb, fils de Georges, petit-fils d'Elef
tério~, entrepren e ur de trans port, h cllè
JW, d emeurant au M ex (banlieue cl'Ale
xandri~ ) , ruP T a rikh. 

Au ·préjudiee de la Dame H élène, 6pou
C.:t.' J Pan Macris, fill e de feu Dimitri Phi
lippakis, de feu Antoine, ménagère, h el
ll~ne, demeurant à Ramleh, rue Zananiri 
Pacha, No. 12. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
·immobilière~ en date du 23 Juin 1935, 
hui ssier A. Mieli, transcrit au Bureau des 
Hypothèques du 'l'ribunal Mixte d 'Ale
xandri e le 13 Juille t 1935, No. 3075. 
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Objet de la vente: lot unique. 
Une parcelle de terrain de la s uperfi

cie de 657 p.c. 65, portant le No. 6 du 
plan d e lotissem ent de la Société connue 
s ous le nom du Domaine d e Sidi-Gab.er, 
s ise près l'ancienne s tation de Cleopatra, 
H.amleh (banli eu e d 'Alexandrie), rue Cé
sarion No. 12, connue actuellement sou s 
le nom d e Zananiri Pacha , kism Mohar
rem-Bey, Gouvernorat d'Alexandri e, chia.
khet Sidi-Gaber e t Cleopatra, Alexandrie, 
ensembl e . avec la mai son y élevée s ur 
une ·sup~ rficie de 170 m2 environ, com
posée d'un so us-sol et d 'un r.ez-de-chaus
avec un étage s upérieur, imposée à la 
Municipalité d 'Alexandrie a u nom de feu 
Dimitri Philippakis s ub No. 1170, garida 
1'72, volume 6, année 1934, limitée : Nord, 
par la rue Césarion connue s ous le nom 
d e Zananir.i Pac.ha; Sud, par les terrains 
proprié té des Tramways : Est, par une 
rue lle privée aboutissant à la rue Zana
niri Pacha; Ouest, par l e lot No. 3 du plan 
de loti ssement s u sdi t, propriété de Abra.
mino et Sarina Mi san. 

T els que les dits bitms se poursuivent 
e t comporLf'nt avec tous les accessoires et 
dépenda n ces quelconques san s exception 
ni r éserve. 

i\'lise à prix: L.E. HOO outre les fra is . 
Alexandrie, le 4 Décembre 1935. 

Pour le poursuivant, 
HO-A-623 Diamandis P. Michail, avocat. 

Date: M ercredi 8 Janvi er 1936. 
A la requête du Sieur Joseph Michel 

Abram, fils de Michel Abram, petit-fils 
de feu Joseph, commerçant, fran çais, do
micilié à Nice (A.M.) France, rue Jacques 
Bounin. 

Contre les Sieurs: 
1.) Hafez Saikali, 
2.) Gamil Saikali , 
:3. ) Chotr i Saikal i, l.ous troi s fils cle 

Abdalla, d e Antoni.o. 
Proprié ta ire::!, égyptie n ::i, domiciliés à 

Alex;::mdric, lP :t er à Camp de César, rue 
Mrrndès No. H, et les deux a utres à Gly
m enopoul o (H.amleh ), rue Glymenopou
lo, No. 15. 

En vertu d'un procès-verb a l de saisi e 
immobi li ère \' n d a te du 19 Mars 1935, 
huiss ier A. Mieli, dûment dénoncé e t 
transcrit au Bureau d1~s Hypothèques 
près le Tribunal Mixtr· d'Alexandrie le 2 
Avril 1Q3S, No. 1386. 

Objet de la vente: un imme ubl e sis à 
Glymenopoulo, Ramleh, banlie u e d'Ale
xandrie, rue Glymenopoulo, No. 15, sa
voir: une parcel le cl e t erra in de la s uper 
iïcie d e 1613 p. c ., ensemb le avec la mai
~ on élevée s ur mw par·Li e de ce terrain 
couvrant une s uperficir\ d 'environ 600 
p .c., composée d ' un sou s-sol sou s une 
parti(' dr la mai son, d 'un rez-de-chaussée 
et d 'un étage supérieur, plus trois cham
Lres e t une cuis ine sur la t errasse; le tout 
P. ntouré d'un mur d'enceinte, entièrement 
la propriété d es débiteurs sauf la partie 
Nord de ce mur qui est commun entre 
ces d ernier s et le voisin, limité: au 
Nord, sur une longueur de 33 m. autre
fois par la propriété d e la Dame Annette 
veuve Ibrahim Bey Takla, et actuelle
ment par celle de Mahmoud Pacha Ras
my; au Sud, sur un e même longueur par 
une rue publique qui sépare cet immeu
b le de la ligne de l'Alexandria & Ramleh 
H.ailways Company Ltd.; à l'Est, sur 
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une longueur de 27 m. 50 par une rue 
séparant cet immeuble d e la propriété 
Glymenopoulo et conduisant à la mer; à 
l'Oues t, s ur une longueur d e 27 m. 50 
par la propriété Salvago. 

Mise à prix: L.E. 4500 outre les frais. 
Alexandrie, le 4 Décembre 1935. 

Pour le poursuivant, 
137-A-6!t0. G. H.oussos, avocat. 

Date: Mercredi 8 Janvier 1936. 
A la requêt1e cl u Crédit Foncier Egyp .. 

tien, société anonyme ayanL siège au 
Caire. 

Contre le Sieur H afez Bey El Wakil, 
propriétaire, égyptien, domicilié à Somo
khrate, district de Mahmoudieh (Béhé
ra). 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 20 Mars 1933, huissier S. 
Charaf, transcrit le 8 Avril 1935, No. 1010 
(Béhéra). 

Objet. de la vente: 
191 fecldan::;, 6 kirats et 11 sahmes ré

duits par s uite de la distrac tion de 10 
kirats e t 16 sahmes expropriés par l'Etat 
pour cause d'utilité publique et. dont il 
sera parlé ci-a près à 190 feddan::;, 19 ki
rats e t 19 sahmes de terrains sis au vil
lage de Somokhrate, di s trict d'El Mah
moudieh, autrefois dis trict de Choubra
khit, Béhéra, di s tribués comme suit: 

1. ) 2 feddan s, 18 kirats et. 17 sahmes 
au hod Sakiet E l Waly No. J. , de la par
celle No. 1. 

2. ) 30 feddans et 20 kirats au même 
l··ocl , d e la parcelle :\o. :2 bi . 

3 .) 115 feddans, 13 kirats et C5 sahmes ré· 
duits p a r s uite de la di s tracti on que ci
dessus de 10 kirats et 16 sahmes expro
priés pour utililé publique à 4.3 feddan s, 
2 kira t s e t 11! sahmes au hocl Ezbet Abou 
Cheer No. 6, parcelle No. ft/. 

4. ) 1.'7 feddans, '7 kirats eL 21 sahmes 
a u hod Garboua No . 2, parcelle No. 1~, 

3.) 3 fecldans, 22 kirats eL 22 sahmes 
au hod El Garboua No. 2, pareelle No. 6. 

6.) 13 feddan s, 19 kira ts et 3 sahmes au 
JTI("me hocl. cle la parcelle 1\o. 11. 

7. ) 8 fedd a n s, 3 kira ls et 9 ::;ahmes au 
même hod, parcelle No. 13. 

8 .) 28 feddans e t 10 kirat~ au même 
hod, parcelle No . :l8. 

9.) 9 feddans, 15 kirats et 1.7 ~ ahmes au 
même hod, oarcelle :\fo. 29. 

10. ) 1 feddan, 8 kirals e t 8 sahmes au 
hod Garboua No. 2, parcelle .f\ o. 12. 

11.) '1 fedda n s, 18 kira ts eL '23 sahmes 
au même hocl No. 2, parcelle l\o. 20. 

12. ) 4 feddan s, 15 kira ts et :li sahmes 
au même hod No. 2, parcell e );o. 22. 

13.) /1 fedd a n s , 6 kira ts e t 20 c.:a hmes au 
hocl El Kamoun e et Abou :\fou e ~sar, kism 
tani No. '1, d a n s la parcelle !\o. 11. 

11!. ) 5 kirats et 19 sahmes indivis dans 
1 fedd cm, 9 kirats et 13 sahmes au hod 
El Labbane, ki s m talet de la parcelle No. 
18, sa part dans la rigole de la machine 
fixe. 

15.) 1 kirat et 6 sahmes au l1od El La
bane No. 12, ki sm tani, parcelle No. 16. 

16.) 1 feddan, 5 kirats el 17 .-ahmes au 
même hod, parcelle No. 21. 

17.) 1 feddan, 21 kirats e l 22 sahmes 
au hod Cheikh Zarif, ki sm awal No. 10, 
parcelle No. 65. 

18.) 2 feddans, 14 kirats et 8 sahmes 
au même hod, parcelle No. 64. 

19.) 1 fecldan au même hod No. 47. 
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20.) 14 kirats et 2 sahmes au hod El 
Cheikh Zarif, ki sm tani No. 10, de la 
parcelle No. 95. 

21.) 1 feddan, 18 kirats et 8 sahmes au 
boel El Guézireh No. 13, gaza y er fasl 
awal, de la parcelle No. ii. 

22. ) 2 Jeddans, 8 kirats e t 10 sahmes 
au mème hod, parcelle No. 24. 

En:semble: 
Une ::;aki ch au hod Ezbet Abou Chéir 

No. G, pure elle No. !11. 
Une ::;akieh au hod El Sakiet El Wali 

No. J, parcelle No. 2. 
Une ::;akich au hod El Garbouiah No. 

2, parcelle No . ii. 
Une sakieh au même hod, parcelle 

No. 18. 
Une sakieh au même hod, parcelle 

No. 29. 
Pour les limites consulter le Cahier 

des Charges. 
Mise il prix: L.E. 11530 outre les frais. 
Ale:'\ andrie, le !1 Décembre 1935. 

Pour le requérant, 
i55-A-G38 Adolphe Romano, avocat. 

Dale: ::\Iercrcdi 8 Janvier 1936. 
A la requête de The New Egyptian 

Company Limited, société anonyme an
glaise ayant siège à Alexandrie. 

Contre: 
I. - :1. ) I\Iohamccl lVIohamed El Mogh-

rabi. 
2.) El Sayed Ahmocl Abdel Dayem. 
3.) DC\me Om Mohamed Nagui Allam. 
II. - Les Hoirs de f e u Aly Mohamecl 

El Moghrabi, qui s ont: 
4. ) r\rn ina Aly El Moghrabi. 

. 5.) Ai( ~ha Aly El I\1oghrabi. -'routes deux 
f1lles rn<{jcures du dit défunt, héritières 
égalenll:n t de leur frère Al y Aly Moha
med El :\Ioghrabi, de son vivant fils et 
héritier cl tl dit cléfu nt. 

6. ) Dan1e Ta!ïda Ibrahim, veuve du dit 
défunt, prise tant en son non1 personnel 
que com me tulricc d e ses enfants mi
neurs i:-:su::; de son n1ariage avec lui, les 
nomm<~s : cl) Abdel Kader, b) Ahmed, c) 
Abele l \ V a hab. 

7.) Dnrne Zarifa Khalil El Alnvache, au
tre vell\ c du dit défunt, prise tant en son 
~om pe r:-;o nnel que comme tutrice de son 
fils minr·ur issu de son mariage avec lui, 
le nommé Loutfi, héritiers également de 
leur fil s d . frère, feu Aly Aly l\'Iohamed 
El lVIoghrabi. 
. III. - Les Hoirs de feu Abdalla Emara, 

fils de f t·n Abdalla Emara, héritiers éga
len:wnL de feu S e ttohom Abdalla Emara, 
qu1 sont: 

8.) Dnme Eicha H0gazi Nassef, veuve 
du dit. ddunt, priS<'' tant en son nom per
sonnel qur' comme tutrice de ses enfants 
mineurs issus d e s on n1ariage avec lui, 
les nomm és : Ibrahim et Abdalla. 

9.) ~,IohR.mrd Abdalla Emara, fils ma
jeur du elit défunt. 

Tous les susnommés, propriétaires , su
jets locaux, domiciliés à Samatay, sauf 
la 6me, Dame Tafida, qui est domiciliée 
à Kafr Keretna. 

Et eonlre les Hoirs de feu Moustafa 
Mohamed Habache qui sont: 

1.) Dame Coronfela Ibrahim El Kholi, 
sa veuve. 

2.) Darne Hanem Moustafa, sa fille. 
3.) Dame Hanem Hassan Kandi!, autre 

veuve du dit défunt, prise tant en son 
nom personnel qu'en sa qualité de tutri-
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ce de ses enfants mineurs: a) Ahmed, b) 
El Sayed, issus de son m ariage avec son 
d :.t époux. 

4.) Dame Nazla Mohamecl Gomaa, 3me 
veuve du dit défunt, prise tant en son 
nom que comme tu triee de sa fille mi
ne un~ Lalifa, iss ue de son mariage avec 
le dit défunt. 

5.) Fahima. 6.) Badia. 
Ces deux dernières filles maje ures du 

dit défunt. 
•rous proprié Laires, sujets locaux, do

miciliés les d eux premières à Labchit, la 
3me à Denochar, la tane à Mehalla El 
Kobra, rue Souk El Soullan, et les deux 
dernières à MehaUa El Kobra, rue El 
Metwalli. 

Tier s détente urs apparents . 
En vertu de deux procès-verbaux de 

saisie immobilière, l'un du 14 Juillet 
1927, hui::; s ie r G. Altieri, transcrit l e 2 
Août 1927 sub No. 1409 (Gharbieh), et 
l'autre elu 3 Octobre 1927, huissier A . 
Knips, transcrit le 25 Octobre 1927, No. 
1915 (Gharbieh). 

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

2 Jeddans , 22 kirats et 1 sahme de ter
rains s is au village de Samatay, di s trict 
d e Kafr El Cheikh (Gharbieh), au hod E l 
Kanater No. :LO, faisant partie de la par
celle No. i. 

Ce lot appartient à I\Iohamecl I\Iohamed 
~1 Moghrabi seul. 

2me lot. 
1 feddan, 21 ki rats e t 2 sahmes de ter

rains sis au village de Samalay, district 
de Kafr El Cheikh (Gharbich), au hod 
Dayer El Nahia .No. 8, fai sant partie de 
l a parcelle No. 1. 

Ce lot appartient à Aly Mohamed El 
Moghrabi seul. 

3mc lot. 
1 feddan, 19 kirats e L 5 sahmcs de ter

rains s is au village d e Samatay, district 
d e Karr El Cheikh (Gharbieh), divisés 
comrne s uit: 

I. - Au hod Daycr El Nahia No. 8, 
deux parcelles : 

La 1re de 1 fedclan et H sahmes. 
Cette dernière parcelle appartient à rai

son d e 14 kirats c t 16 sahmes à El Sayecl 
Dayem, et 9 kirats et J9 sahmes à la Da
me Om I\Iohamed Nagui Allam, par in
divi s entre eux. 

La 2me de 15 kirat~ cL t2 sahmes. 
Cette cll~rnière parcelle appart ient à Ab

dalla Emara se ul. 
II. - 3 kirat.s ct 6 sahmes par indivis 

clans plLtSil'Urs canaux, rigoles, routes, 
etc., considéré.· d'utilité publique, appar
tenant à r a is on d e 1 kirat et 11 sahmes 
à Mohamcd Mohamed El Moghrabi, 22 
sahmes à Aly Mohamed El Moghrabi, 8 
sahmes à El Sayod Ahmed Abdel Dayem, 
5 sahmes à la Dam(; Om I\1ohamed N agui 
Allam e t 8 sahmes à Abdalla Emara. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 26 pour le 1er lot. 
L.K ltO pour le 2me lot. 
L.E. 36 pour le 3me lot. 
Outre lr.s fra.is. 
Alrxandrie, lC' 4 Décembre 1935. 

Pour la requérante, 
212-A-666 Adolphe Romano, avocat. 
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Dale: Mercredi 8 J anvier i936. 
A la requête de la Maison de commer

ce mixte Abdou Mawas & Fils, ayant siè
g e à Tantah. 

A l'encontre du Sieur Mohamecl Aly 
Moustafa El Siss i, fils de Moustafa, fils 
de Abdel Rahman E l Sissi, propriétaire, 
égyptien, demeurant à El Hayatem, dis
tric t de Mehalla El Kobra. (Gharbieh) . 

Débite ur exproprié. 
Et contre S.E. Abdel Hamid Soliman 

Pacha, fils de Soliman, fils de Ragab, 
propriétaire, égyptien, demeurant au Cai
re . Tiers détenteur apparent. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière de l'huiss iLT N. Chamas, en 
date du 13 Septembre 193'.~:, dénoncée le 
22 S ep Lembre HJ31.~: e L transcrite le 29 
Septembre :l 03t.~:, sub No. 2929 (Gharbieh). 

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

Une quantité d e 8 feddans , ii kirats 
et 12 sahmes cle terrains de culture sis au 
village clt· E:l Jlayatem, district d e Mehal
la El h ohra (Gharüieh), divisés comme 
suit : 

a) 5 fcclclans au hocl Dcchiche E l Me
la\vd ?\o. il, fai!:sa.nt partie de la parcelle 
:0;o. 19. 

b ) 1 fecldan, H kirats d 12 sahmes au 
hocl Dechiche El l\Ieta,vel No. ii, fai sant 
partie de la parcelle No. 14. 

c) L fccldan à prendre par indivis dans 
8 fcclclan s a.u hod Dayer El Nahia, kism 
lani No. iD, fai sant parti e d e la parcelle 
No. 84. 

cl ) 1 feddan au hod Aboul Fetouh No. 4, 
fai san t parti e d e la parcelle No. 5 . 

Cette parcelle es t à prendre du côté 
Oues t, après déduction clc 6 kassabas du 
côté Est. 

Et d'après l e nouveau cadastre les dits 
biens seraient d'un e ~ up crfiCll' de 8 fed
dans, 13 kirats et 19 sahmes de terrains 
sis au même village ci-dessu s , divisés 
comn1e suit: 

a) 5 fe cldan~, 2 .kira ts e t 7 sahmes au 
hod Dechiche El Mclaw el No. ii, par
celle No. 5. 

b ) 1 feddan, Li kirats c t 12 sahmes au 
hod Dec hiche El M e tawel No. ii, faisant 
partit' d e la parccllP No. H. 

c) 1 feddan au hod Da ycr El Nahia No. 
10, ki s m tani, fai sant partie de la par
cellt' ~o. 12, à prendre par indivis dans 
cette parcellu qui es t d 'une s uperficie de 
·-; fedclan s, 6 kirats e t 19 sahmes. 

cl) :L feddan au hocl Aboul Fettouh No. 
4, fa isant parti e de la parcelle No. 12. 

2me lot. 
Une mai son d ' hab itation de la ::;uperfi

cie d e 877 m2, s ise au même village de El 
I-Iayatem, di s trict de Mehalla El Kobra 
(Gharbieh), a u hod Dayer El Nahia, kism 
tani No. :L9, faisant. partie de la parcelle 
No. "104. 

Cc tte mai s on est composée de d eux éta
ges du cô Lé Est, des tinés pour les habi
tations d es harems rt. le r es tant. en un 
seul étage, du côté Ou es t, destiné pour 
le s h abitations des invités , le tout cons
truit en briquus rouges ct en comple t état 
de portes e t fenêtres ; à la dite maison est 
compris un dawar pour les bestiaux, sis 
elu côté Sud, composé d'un seu l étage et 
construit. en briques rouges et crues, le 
tout compris dans la superficie de cette 
1naison. 
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Et d'après le nouveau cadastre, la dite 
maison serait d ' une superficie de 1032 m2 
et 32 cm., sise au même village que des
sus, au hod Dayer El Nahia No. 19, kism 
awal, habitations No. 42. 

Tels que los dits biens se poursuivent 
et comportent avec tous les immeubles 
par nature ou par destination qui en dé
pendent sans exception ni réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

J\lise à prix: 
L.E. 400 pour le 1er lot. 
L.E. 100 pour le 2nw lot. 
Outre les frais . 
A lexandrie, le 4 Décembre 1935. 

Pour la poursuivante, 
Z. Mawas et A . Lagnado, 

204-A-638 Avocats. 

Dale: l\tierc redi 8 Janvier 1936. 
A la requè tc de C. M. Salvago & Co. 
Au préjudif·e de la Dame Habiba Ha-

nein Nassar. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie 

tran sc rit le 28 Octobre 1D31, No. 2196 (Bé
héra). 

Objet de la vente: lot unique. 
30 fedcl a n ::; , 3 kirats et 6 sahmes sis aux 

village:-; d e i\fanchiet Nassar, dépendant 
d e Kabi 1, ~I arkaz Damanhour et Sahali 
wal h a raw i, Markaz Abou Hommos (Bé
h é ra ). 

Pour l o c-: limites et détails consulter le 
Cnhi c r de ::; Charges. 

'tise ù prix: L.E. 1813 outre les frai s . 
Pour la poursuivante, 

Théodore et Gabriel Haddad, 
228-DCA-23D Avocats. 

Dale: M er credi 8 Janvie r Hl3G. 
A la requête du Sieur Stylianos P saria

nos, fil s d e Dimitri, petit-fils de Strati, 
commer çant, s uj e t hellène, domici li é à 
Tanta h (Gharbi c h ). 

A l'e nconirc du Sieur Mohamecl Taye! 
El Fal, fil s de Taycl El F'al, petit-fils de 
B altagui El Fal, propriétaire, s ujet local, 
donlicili é tt _'\lahiel El Jlagdia , 1\farkaz 
Tantah (Gh a rb ieh ). 

En \ 'CI' lu cl' un procôs-verbal de saisie 
immobiliè r e dressé Je 10 Janvier 193!1, 
hui ss ie r M. A . Son::;ino, tran scrit a u Gref
fe d es Hyp o thèqu e:-; du Tribunal Mixte 
d'Alexa ndrie. le 1e r Février 19(3lt ~ub No. 
32L 

Objet de la vente: 2 kirats et 12 sah
m es e t d 'après l'autorité du village 1 ki
rctt c L 12 ~ ahmcs d e terrains ainsi que la 
moitié pa r indivi s d'un moulin à moudre 
les céréales y élevé, de la foree de 33 che
vaux, s ys tème Die sel, avec ses accessoi 
res, le tout s is it Zimam Nahiet El 
Ragdia , Markaz Tantatt, Moudirieh de 
G_harbieh, au hod El Heicha El Saghira, 
k1sm awal No. 13, fai s ant partie de la par
celle No. 25. 

Tels que les dits biens se poursuivent 
cl comportent s an s aucune exception ni 
réserve. 

Pour les limites et les conditions de la 
ven te, cons ulter le Cahier des Charges 
r e latif déposé au Greffe. 

Mise à prix: L.E. 170 outre les frais. 
Alexandrie, le 4 Décembre 1935. 

Pour le poursuivant, 
159-A-642 Néguib N. Antoun, avocat. 
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SUR FOLLE ENCHERE. 

Date: Mercredi 8 Janvier 1936. 
A la requête de The Land Bank of 

Egypt, société anonyme ayant siège à 
Alexandrie. 

Contre Auguste Faget, fils de feu 
Edouard, avocat et propriétaire, citoyen 
français, jadis domicilié à Kom El Ha
nache, district de Kafr El Dawar (Béhé
ra), et actuellement demeurant à Marseil
le où son domicile est inconnu. 

En vertu d'un procès-verbal de sais ie 
de l'huissier Syriani, en date du 19 Avril 
1D17, transcrit le 9 Mai 1917, No. 17597. 

Obje t de la vente: 
42 feddans et 16 kirats de terrains sis 

au village de El Ghiata, district de Kafr 
Davvar (Béhéra), au hod Abou Sen, d ivi
sés en deux parcelles: 

La ire de 32 feddans et 16 kirats. 
La 2me de 10 feddans. 
Pour le s limites consulter le Cahier 

des Charges. 
Fols enchérisseurs: Hoirs de feu Mah

moucl Attia El Chàbassi. savoir: 
1. ) Sa veuve, Adila, fille de Ahmed El 

Adly, prise tant en son nom personnel 
qu'en sa qualité de tutrice de ses enfants 
minrurs : a ) Tewfik, b) Attieh, c) Dawlat. 

2.) Youssef. 3.) Z aki. 
Ces deux derniers enfants majeurs du 

dit défunt. 
'L ) Farha, fille de Aly El Haridi, épouse 

divorcée du susdit défunt, pri s e en sa 
qualité de tutrice de ses enfants mineurs: 
a ) 1\amal, b ) Khalida et c ) Allia. 

Tou s propriétaires, égyptiens, domici
lié s les trois premiers à Damanhour, rue 
Abou Takieh, près du tombeau de Sidi 
Abou Takieh, et la 4me à Alexandrie. 

l\Iise à »rix: L·.R 90 outre les frais. 
Prix de la ire adj udi cation: L.E. 90. 
Alexandrie, le 4 Décembre 1935. 

Pour la requérante, 
207 -A-661 Adolphe H_omano, avoca t. 

Date: M ercredi 8 Janvier 1936. 
A la tequêlc elu Do c teur Emile Halln

lo ser·. 
Au préjudice du Sieur l\lax Debbané, 

~cu l ll6riLier ayant acce plé sous hénélï<.:c 
d 'in ven ta ir·e la Sucees :_,ion ·.L• l'<~ ll la Ua
rnc Clwrlollt' J) p, bb<L 1 .... 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
du :2R .Janvi< ~ r J\XH, iJul-;c; ii ::· h lun , tk
JJntl Géi' pnt· exp lo it •lu ,,-~~vrie1· 10:~1 , 
lwi s s ie l' Simon lla~s<lll, l•·<nJ.:,_·: ·i ts le JJ 
F.~vri<'l' 103L :\o. :->81. 

Objet de la vente : 3ô8 fedclan ::; , "; k i rats 
e 1 lH sah mr·,.; s is ;\ ;:ilt';un L / i <~ t J\llll' 

clisLl'id de Foua , Gh:r·J,i ,•ll, ;c Zin.nm 
Chahas El \Ia lh , dislrid. cle Dessou lz 
G!J;-u·bieh., e t ~t Zimam Kibril, di s trict de 
Foun, Gharbi e ll , divisés en 16 lots, tous 
jouissant d ' une serv itude réciproque 
d'irrigation, cle passage cl de clrainage, 
üéc.r il s comme su it : 

1er, 2n1e, 3nl e, '1rne, tin1 ~, Gn1r~ , ï,df', 
Sme, ümc ct LOme lors c•m i:;:::is. 

Hme lot. 
23 fecldans. 11 l<.irats et 14 sahmes s is 

ù ?.;imam Ezbet Amr, Markaz Foua, au 
Locl El Conte No. 17, parcelle ?'\o. 2 . 

1 ?me, 18me, ill me eL 15me lo ts, omis
si s . 

i6me lot. 
1 f5 fccldans. 7 ki rats el 22 sahmes sis 

a u vi llage de Kibrit, .\·farl,az Foua. au 
lwcl Ebeicl ~o. 1. · 
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Tous ies lots expropri·és jouissent d'u. 
ne servitude l'léciproque d'irrigation, de 
passage et de drainage. 

Pour le s limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Fol enchérisseur: le Sieur Banoub Gho
brial, fils cle Ghobrial, de Ghali, proprié
taire, local, domicilié à Tantah, en son 
domicile é lu au cab inet de Me Z. Mawas, 
avocat à la Cour . 

:\1ontant de la 1re adjudication: 
L. E. 76.'J.,lt75 m/m pour le Hme lot. 
L.E. A89,893 m/m pour le Hlme lot. 
Outre les frais. 
:\·lise à prix: 
L.E. 300 pour le iime lot. 
L.E. 200 pour le 16me lot. 
nutre les frais. 
Alexandri e, le !1 Décembre 1933. 

Pour le poursuivant, 
J 50-A-633. Charles Ruelen s, avocat. 

SUR SURENCHERE. 

Date: Mercn~ di 18 Décembre 193:5. 
A la requête de la :Maison de commer

ce mixte Choremi, Benachi & Co., ayant 
siège à A lexandrie, 13 A ru e F ouad 1er. 

Au préjudice de Youssef Hanna, fils 
de Hanna, petit-fil s de Nada, pr opriétai
re, local, domicilié à El Khawalcd, Mar
kaz Teh El Baroud, Béhéra. 

En vertu d'un Drocès-vf'rbnJ cie :::aisie 
immobilièn· pratiquée le 28 F évrier 1934, 
huissier G. Ilannau, dénoncée le· n ;'vlars 
1D3!1, huissier S. Charaf, ct tra n scrites le 
27 Mars 193'1, sub No. 6!1/1 B éll éra. 

Objet de la vente: 
Trois lots de terrains de cu1 1tll'i' . 

1er lot. 
22 kirats et 7 sahmes par inclivis dans 

1 feddan, 20 kirats d H salmws sis au 
v illage de El Choayara, lVIarkaz 'l'eh El 
Baroud (Béhéra), au hod E l K ibli No. 3, 
parcelles 1.'\ os . 202, 203 rt 20!1 en ti ères. 

2me et 3rne lots v end us. 
Tels que les dits biens s e p oursuivent 

e t comportent avec toutes con :s Lructions, 
dépendance s, atten ances e t autres acces
soires quelconques, exis ta nt ou <~1 être éle
vés d a ns la suite , y compris tnutr s aug
mentation s et autres améliora t ions. 

Pour le s li mites consulter l e Cahier 
de s Charges. 

L.,~ s dits biPns ont été a djugés à l'au
dience des Criées du 20 1\' ovemh rc 1935 au 
Sieur Abdel Nour Hanna e t it la Dame 
Anis s a Hanna, propriétaires, locaux, do
miciliés à A lexandrie, rue Gamcll El Ha
dari 1\' o. 23, au prix d P L.E. 20. 

f\louvclle mise à prix: L.E. :28 et 600 
m / m outrt" les frais. 

A lexandrin, le !1 Décembre 1 ():33. 
Pour la poursuivante, 

H7-A-630 N. Vatimbella, avocat. 

Date: lVhTcredi 18 Décembre Hl35. 
A la requête du Sieur Abdcl Fallah 

lb rahim E J Saf ou ri, proprié La.i n\ égyp
tien, domicilié à Alexandri<', ru (~ 1\'Iosquée 
Soultan No. 15, sm·enchéa·isseur c•n l'ex
propriation poursuivie par les Sil•urs i\e
ghib, Maroun e t Georges Hana.iny, les 
deux pren1inrs suj e ts améri cams et le 
3me local, demeurant à Al<'xa ndrie, 23 
r u r~ Nebi Daniel. 

Au préjudice du Sie ur Hafez Aly Nasr 
El Haddad, propriétaire, égyplien, domi
cilié à Alexandrie, rue Ragheb Pacha 
No. 27. 
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En \'ertu: 
1.) D'un procès-verbal de saiSie immo

bilière du 2\J Août 1932, de l'huissier A. 
Quaclrelli , transcrit le 7 Octobre 1932 No. 
5360. 

2.) D"un procès-verbaJ de surenchère 
dressé h· 28 N ovcmbre 1935. 

Objet de la vente: un immeuble sis à 
Alexandrie, l\i s m ~l Labba nt>, dont la por
te se trouve dan s une ruelle non dé
nommée, condui sant à la ruelle Toutoun
ghi Bey e t derrière la rue Laurens No. 3, 
consis tant t ~ n une parcelle de te rrain de 
la superfi c ie d e 138 p.c., avec les cons
Lruclioll ::; y élt·vées (magasins et 3 étages 
supérit·u t'c: d 'un appartement chacun), li
mité : :\ onl, pa r une ruelle de 6 m. con
dui sc\llL ù la. ruelle Toutounghi Bey; Sud, 
par la propriété d e M. Joseph Smouha; 
Est, par un e rtJe d e 6 m. conduisant à la 
rue Lauren s e t séparant le dit immeuble 
de la propriété de Paraskivas laquelle 
pori-t' le :'\o. lü de la rue Salah El Di ne; 
Oues t, par Khalil Ibrahim. 

Nouvelle mise à prix: L.E. 770 outre les 
frai s t av~s ct ce ux de la s urenchère . 

AI( 'Xll iHiri c, l e '1 Décembre 1035. 
Pour le surenchérisseur, 

i58-A-GH 1\I. Gabra, avocat à la Cour. 

Dale: ~lereredi 18 Décembre 1935. 
A la requête du Sieur Giulio Perroni, 

propriétaire, italien, domicilié à Alexan
drie eL y ékctivemen t c h ez M e P. Cà te
ra, avoca t. 

Contre le Sieur Hussein Bey Kamel Sir
ry, fil s cie l'e u Moustafa Bey Sirry, petit
fils de Al:-,· Pacha Gueridly, fonctionnaire 
de l'Etat, s ujet local, demeurant au Cai
re, nw Briva No. 17, Zamalek, et actuel
lemen L à \'léadi. 

Sur ·poursuites de la Banque d'Athè
nes, socié té anonyme helléniqu e, ayant 
siège à A Lhèncs et succursale à Alexan
drie, 2ü rue Chérif Pacha, poursui tes et 
diligcn(' ('" de son Administrateur Direc
teur Gl:néral d es succ ursalPs d'Egypte, lVI. 
Lascanc;. 

En Yc t·tu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière pratiquée le H Août 1933 
hui s:3icr V . Giusti, dénoncée le 22 Août 
i933. hlli;; :s ie r .T. Ezri, e t transcrite le 30 
Aoüt HJ :3~:3, sub No. 40'12, Alexandrie. 

Objet de la venle: 
3me lot. 

. u~ terrain il b ù lir, de p.c. 1131 e t 57, 
s1s a Ham leh, s lation Laurens banlieue 
d'Alex<IIHlrie, chiakhct San Stef~no et Pa
lais, H.Hntl ch, limitée : Nord, sur 25 m. 02 
par la propriété \Jourad B ey Farao .. Sud • b, , 

sur Li ctL'-' lron<: o ns ayant respectiven1ent 
les longtl('urs d e 7 m . . 1Q ct i'ï m. 10 par 
une ru<'. 1.k, 8 m.: Ec;t, :-:ur 25 m. 81. par 
la prüj.)l'l c lc Dame Hadra Charaoui · Ou
est, sur ·2.-) m. ~10 par le lot No. 2. ' 

Ain:'i que Je tout sc pours uit et com
porte sa i1 c: a ucun e exce ption ni réserve. 
Le~ ciil". hiCn;; fur ent adjugés à la Ban

que d'Aillcncs ü l'aud ience des Criées du 
Tribun al \fixte d 'Alexandrie le 20 No
vembrt· !033, au prix de L.E. 350 outre 
les frai s. 

Mise à pi"ix nouvelle: L. E. 385 outre le s 
frai s l<1 xés et. ce ux à faire. 

Alcxanclrie, le 4 Décembre 1935. 
Pour le requérant, 

213-A-CiG'7 P. Càtera, avocat. 

Journal des Tribunaux l\lixtes. 

Date: l\1ercrcdi 18 Décl·mbre 1()3;). 
A la requête d e La H.aiso n Soc ial(• mix

te C. 1\l. Sal vago & Co., ayant ;:;iège à A le 
xandrie, 22 rw· Chérif Pacha, surenché
risseuse. 

A la requête d e la Rai::;on Sociale A . 
Trabouls i . & Co., Mai so n cl<' commerce 
mixl<~ ayant s iègt' à Ait'xandric, créan
cièrr· pour::: u ivan le. 

Contre k s Hoir:; d e f(• u l\tlohamecl Agha 
Dali El Saghir, d e l\'lol1am ed Agha Dali, 
de Mohamt·cl Agha Dali, à savoir: 

1. ) Dame Han cm ). oussef El Sirss t, 
épou::;e du dit décédé, fille d e Yuu sscr, d e 
Ahmed El Sirss i. 

2.) Ahmed Mohamcd Agha Dali, fils du 
dit défunt l\1ohamëd Agha Dali El Sa
ghir, de Moharned Agha Dah celui-ci 
étant pris en son nom personn~ l e n tant 
que codébiteur outre sa qualité d'héritier. 

3.) Hamed Mohamed Agha Dali, fils du 
dit défunt lVIohamed Agha Dali El Saghir, 
d e Mohanwd Agha Dali, celui -ci égale
m ent étant pris e n tant que codébiteur 
pPrs onnellement outre sa qualité d 'héri
tier. 

/1.) Yousse f i\Iohamed Agha Dali, fil s 
du dit défunt Mohamed Agha Dali El Sa
ghir, de Mohamed Agha Dali, connu sous 
le norn de Youssef Mohamed El Guindi, 
ccl ui-ci é lem t pri s en tant qu e codébiteur 
pcrs onrlt'llcment outre sa qualité d'héri 
tier. 

5 .) Adlane l\1ohamed Agha Da li, fils du 
dit défunt Mohamed Agha Da li El Sa
ghir, de Mohamed Agha Dali. 

6. ) Farida lVIohanwd Agha Dali, fill e du 
dit défunt Mohamed Agha Dali El Sa
gh ir, de lVIohamed Agha Dali et épouse 
d e Sayed Abdallah Hadifah. 

Tous les s ix propriétaires, locaux, do
miciliés à Edchay, Markaz Kafr El Zayat 
(Gharbieh). 

En ve1·tu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière elu 9 Juin 193'*, hui ssier G. 
Favia, dénoncée le 21 Juin 1.034., le tout 
transcrit le 26 Juin 1934, sub No. 1963. 

Objet de la vente: 
J. - Biens appartenant à Ahmed Mo

hamed Agha Dali, Youssef Mohamed 
Agha Dali connu par You sse.f .Mohamed 
El Guindi et Ahmed Mohamed Agha Dali. 

ier lot. 
U ne quantité d e 8 feddans, ii kirats e t 

8 sahme:::; ~is au Zimam de Nahiet Ed
chay, Markaz Kafr El Zayat (Gharbieh ), 
divisés comme s uit: 

l. ) 1 fedda n et 12 kirats au hod Sad 
Amer No. 2, partie parcell e No. 19. 

2.) 2 fcddans au même hod, partie par
celle :-.Jo. 15. 

3.) 23 kirats au même hod, partie par
ce lle No. 13 et la parcelle No. H. 

'!.) 1 feddan et 20 kirats a u même hod, 
parlie parcell e No. 10. 

3.) 22 kira ts ct 8 sahmes au hod K e
ted El Gamaal No. 6, parcelle No. 43. 

Ci.) :12 l\.ira ts au n1ème hocl, parcelle 
\Jo. 82. 

7. ) 1.8 kii·ats au hod Dayer El Tahya 
No. 13, parcelle No. H5 e t partie parcelle 
No. 1Vt. 

II. - Bien s appartenant à Mohamed 
Agha Dali. 

2me lot. 
- :2·1 J'ndda n s, 10 ldrats et 22 sahmes ré

parti s com1nc· ::; ui t: 
A. - Un e quanti té de 3 feddans, 8 ki

rat::: c t 2:2 sa lunc::' de lerrains cultivables 
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s~::; au Zimam de :-.Jah iet Edchay, l\ilarkaz 
h .afr El Zayat (GJ:arbieh ), divisés comme 
suit: 

i. ) 2 feddans d 16 kirats au hod Sad 
Amer i'\o . .:2, parcclll' 1'\o. 20 e t partie par
cel !(':::; \J os. 21 e t 22. 

2.) tG kira ts ct 22 sahm1•s au même 
hocl, partie parcelle No. ii. 

Tels que k::; dits bie n::; sc poursu ivent 
e L eon1porLvnl san s aucun(2 exception ni 
réserve. 

B. - Une quantité dl' 2i fcddan s et ii 
kirals de lf-•rrains agricoles s is au Zimam 
d e Nnhi e t Ed~ha~· , l\:Iarkaz Karr El Zayat 
(G hcu·bwh ), dtvises comme s uit: 

i.) 8 feddan s et 5 kirats au hod Sad 
Amer :'-Jo. 2, partie parcell e No. 10. 

2.) 'ï feddan s e t 2 kirats au même hod 
No. 2, parcelle s Nos . iÎ ct 18. 

3. ) 2 feddans a u même hod No. 2, par
tie parce lle No. 8. 

4. ) i feddan au hod K e tee t El Gamaal 
No. l1, parce ll e No. 83. 

_5.) i feddan au hod Dayer El Talya 
~o. 13, parce Il (~S Nos. 13\J, 142, 143 et 146. 

o. ) i feddan et 8 kirats au même hod 
No. 13, parcell e No. Hi e t partie parceile 
No. H4. 

'ï. ) 22 kirab au mème hod No. 13, par
cel les Nos. 12, 13, 14, 15 e t 16. 

Sur cette parcelle est érigée une cons
lruction en briques rouges, de 2 étages 
:c u1· :1 kirats environ et le r es tant es t. un 
jardin. 

Tels· que les dib bi en s sr comportent 
sans aucune exception. 

Pour les li mi tes consulter le Cahier des 
Charges. 

L es dits biens ont é té adjugés à l'au
dience d es Criées du 20 NoHmbre 1935, 
au Dr Sayed Soliman, médecin, ::; ujet 
égyptien, demeurant à Mans ourah. 

Nouvelle mise à prix: 
L.E. 418 pour le ier lot. 
L.E. 1210 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 
Alexandrie, l e '* Dé.cembr0 1935. 

Pour la requérante, 
1 'L8-J\-G3J. :\. Valimbe lla, avocat. 

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

Hale: Samed i H ,Janvier tD36. 
A la r equête de la Barclays Bank (D.C. 

& 0. ), socié té anonyme anglaise, ayant 
s iège à Londres t::• t :o:uccursale à Guer
gueh, p o ursuites et diligences de son di
r ec te ur e n cette d ernièr e ville, y demeu
r a nt e t pour Jaque !!<" ba nqu e domicile es t 
élu a u Ca ire au ca bind d e Mes Pangalo 
e t, Comanos, a\ocal;-; près la Cour. 

Au préjudice du Sieur Saleh l\Joussa 
Abdel Nabi, fil s de Moussa Abdel Nabi, 
commerçant, suj et loca l, d em eurant à 
Guézire t El Dom, 7\Iarkaz Na!:r Hamadi 
(Kéneh). L 

En vertu d'un proct~s-n'rbal de s uspen
sion et d e sa i s i (~ immobi li ère pratiquée le 
6 Avril Hl35, dénoncée te 20 Avril 1935 et 
transcrit.A avec sa dénon ciation en date 
elu il'r l\Iai tna;:; :\' o. :i'ïO l(én eh. 

Objet de la n~nt.e: 
8 feddan s, G kirab c l 2 sa hmcs d e ter

res s ises au vi llage d e Guéziret El Dom, 
dépendant anciennement du village de 
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El Rez l~a , 1\Iarkaz Nag Ilamadi (Kéneh ), 
divisés comme s uit: 

1. ) 13 kirats a u hod E l Omda El Gué
did ~o. 4, fa isant partie d e la parcelle 
No. 'T, pa r indivi s dans 3 Jeddans, '1c ki
rats e t 16 .~ ah111 es . 

2.) 18 kirats a u m êrne hod, Jai sant par
ti e de la parcelle No. 14, par indivis clans 
2 fnclcl a n s, 9 kirats c t 8 sahm.es. 

3.) 6 ki ra ls au même hocl, fai sant par
tie de la p ar celle No. 24. 

4.) 8 kirats et 12 sahmes au hod Gué
ziret El Dom No. 8, Jaisan t partie d e la 
parc eUe l\' o. a. 

5. ) 3 feclclans, 3 kira ts e t 4 . .:ahmes au 
hocl E l ArbPine No. 0, parcelle No. 14. 

6. ) 10 kira ts e t 4 sahmes au m êm e hocl, 
fa isant partie d e la parcelle No. 8. 

'ï.) 1 Jedclan a u m êm e hocl, Jaisant par
ti e de .i a parcelle l':'o . 23. 

8.) 1 kira t et 18 sahmes a u hocl Abou 
S ebaa No. 13, fa isant parUe de la parcel
le No. 12. 

9. ) .t ft'clclan , 3 kira ts e L 16 sahmes a u 
hocl \ V issa l\'o . 18, parcelles Nos. 33 et 36, 
ce tte quantité f\S t la ::; uperfici e d es d eux 
s u s di tes parcelles. 

10. ) 11 ki rats et 20 sahmes a u hocl Abou 
l\IoussR No. 20, fa isant partie de la par
CPll e -:\io . 1.. 

T els qu e ll's d its bien~ sc poursuivent 
e t comport1·nt avec tous accessoires e t 
dépt•ndan ces Sâ lb a u cune exception ni 
rése n ·c. 

Pour le::: limites consu lter le Cahi-er 
des Charg-es. 

:\lise ù prix: L .K 660 ou lrc le.· Irais . 
Pour la poursuivante, 

66-DC-.2't0 Pangalo e l Com anos, avoca ts. 

Dale : Samedi 11 J anvier 1936. 
A la requête ·de la Barclays Bank (D . 

C. & 0 .), société a n onym e anglaise, ayan t 
s iège ii Londres c t su ccursale ii Sohag, 
poursuit es et d iligen ces de son d irec teur 
en cette dern ière ville, :'{ clemcuran t, e t 
pour laqu ell e Ba nqu e domi cile es t élu au 
Caire, au cabine t. cl e Maitres P angalo e t 
Comanos, a voca ls près la Cour. 

Au préjudi(~e des Sieurs: 
1. ) l\Iahran E.a m al E l Dine Fa\vaz, fil s 

d e K am al Bl Din c F awaz. 
.2. ) Ismail Embabi F awaz Embabi, fils 

d e Embabi Fawaz E mb abi. 
T ou s d eux com rncrç<m ts, s uj e ts locaux, 

dem euranl ii Ba n avvit, l\farkaz Sohag 
(Gucrguell ). 

En Yertu cl' un procès-verbal de sais ie 
immobilière et de su spen sion, pratiquée 
le 13 Sep tembre 193ft, dénoncée le 3 Oc
tobre 193'• ct transcrite av ~c sa d énon cia
ti on le 1G Octobre 1934, No. 905 Gu ergueh . 

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

Bien s appa rten ant à Ism a il Embabi Fa
waz. 

3 fedclan s, 4 kira ts c t 22 sahmes s is 
au village d e Ba naouit, Ma rkaz Sohag 
(Gu ergueh ), divi sés comme s uit: 

1. ) 3 feddans, 20 kirats et 4 sahmes au 
hod T ah er No. 3, pa rcell e No. il.L 

2.) 1 feddan, 6 kira ls e t 18 sahmes au 
hod Taher No. 3, fai sant partie de la par
celle No. 7. 

3.) 2 kirats a u hocl T a h er No. 3, fai sanr 
parLi ~ d e la parcelle No. 7 . 

2mc lot. 
Bien s a ppar tenant. à Mahran Kamal El 

Din.~ Fawaz. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

2 fedclan s, 4 kiraLs e t 2 sahmes s is au 
village de Ban aoui t, Mar kaz Sohag (Gu er
g ueh), a u hod T aher No. 3, fa isant partie 
de la parcelle No. 26, par indivi s dans 4 
feddan s, 19 ki rats e t 8 sahmes. 

T els qu e les diLs biens se poursuivent 
e L comportent, sans a ucun e exception ni 
r éserve, avec tous immeubles par nature 
ou par des tination qui en dépendent. . 

Pour les limites con sulter le Cah1er 
des Charges. 

Mise à prix: 
L . B. 310 pour le 1er lot. 
L.E. 130 pour le 2me lot. 
0 u lre les Ira is . 

Pour la poursuivante, 
P angalo et Comanos, 

67-DC-2H Avocats. 

Date: Samedi 11 J anvier 1936. 
A la requête de Habib Guirguis Abdel 

Saycd, local. 
Contre Foad Toma Akladios, local. 
En vertu d'un procès-verbal d e sais ie 

immobilière du 10 Janvier 1935, huissier 
Zéhéri, tra n scrit avec sa dénon cia tion le 
7 Févri er 1935 su b No. 184 Assiout. 

Objet de la vente: lot unique. . . 
8 Jeddans e t 12 lorats d e terrams agn

colcs s is à Nahie t Maassara wa Manchie
th a, M arkaz Abnoub, Moudirieh d '~s
siout, propriété d e Foad Toma Akladws, 
portés a u teklif d e::; Hoirs Toma Alda
dias, amplem ent d écrits e t délimités a u 
Ca hi C'r cl<' s Charges d éposé a u Greffe. 

i\lise à prix: L.E. L100 outre les frais. 
L e Caire, le '1 Décembre 1935. 

Pour le poursuiva nt, 
102-C-69 Philippe Az iz, avocat. 

Dale: Samedi 11 Janvier 1936. 
A la requête de la Ba nque d'A thèn es, 

socié té anonyme h ell éniqu e, ayant s iège 
à A th èn es et su ccursale a u Caire, pour
suites et diligences d e son directeur en 
ce lle derni èr e ville :Monsieur D. M a rtini , 
y demeurant e t pour laquelle Banque do
micil e est élu au Caire a u cabinet de 
M aîtres Pangalo e t Comanos, avocats à 
la Cour. 

Au préjudice d es Hoirs de feu Abel el 
Ghafiar Ahmed, connu sous le nom de 
Abdel Ghaff a r Halim, fil s de feu Ahmecl 
A ly, savoir: 

1.) Chah Sobhi, veuve elu défunt, con
nue sous le no.m de Bekhita Bent Sobhi, 
prise tant en son nom personnel que com
m e tuLr iee léga le d e ses enfants mineurs: 
a) Aly, b ) Nef issa e t c) Nabaouia , enfants 
du dit clé funl. 

2.) Ahmed Abdel Ghaff a r, fil s maj eur 
du d éfunt. 

3.) Eicha Abdel GhaHar, fill e m a jeure 
elu défunt. 

4. ) Chafika Abclcl Ghaffar, fill e m ajeu
re du défunt. 

3. ) Zeinab Abd el Ghaifar, fille majeure 
du défunt. 

6.) Hamida Abdel Ghaffar, fille m a jeure 
du défunt. 

Tous propriétaires, suj e ts locaux, de
meurant à Assiout (Assiout), rue Riad 
(El Hamra) . 

En vetwtu d'un procès-verbal d e sais ie 
immobilière pratiquée le 7 Novembre 
1931., dénoncée le 17 Nove-mbre 1931, 
transcrite avec sa dénonciation le 2'! No
vembre 1931, No. 1554 Assiout. 

4/5 Décembre 1935. 

Objet de la vente: 
Un terrain d e 346m2 17 cm2, ensemble 

avee les cons tructions y élevées qui occu· 
p ent une s uperficie de 263 m2, sis à As· 
s iout, Moudiri eh d'Assiout, rue H.iad, por
tant le No. 67 de la proprié té et No. 4i 
de la mouka llafa h. 

Les construction s y ·élevées consistent 
en une 1na ison composée d'un rez-de· 
chaussée, d e deux étages et d'une ter
rasse. Le rez-de-chaussée est divisé en 
deux petits appartements dont l'un de 
d eux pièces e t l'autre d e trois, avec dépen
dances et halls; ch acun d es deux étages 
es t composé d'un appartement de cinq 
pièces avec hall et dépendan ces; sur la 
terrasse il y a un e chambre de lessive. 

T els que les dits biens se poursuivent 
e t comportent avec tous accessoires el 
dépendances, toutes a méliora ti ons qui y 
seraient a pportées, san s a u cun e excep
tion ni r éserve généralement quelconque. 

Pour les limites consulter Je Ca hier 
d es Charges. 

lUise à prix: L.R 100 outre les frai ~ . 
Pour la pour~uivanle, 

Pangalo e [. Comanos, 
71 -DC-243 Avo ca ts. 

Date : Samedi 11 J a nvier 193G. 
A la requête d e The Singee Sewing 

M achin e Cy., société am éricaine ayant 
s iège à New-York ct su ccur:oalc <tU Caire 
et y éli sant domicile en l'étude de Maî
tres Morpurgo e l Castro, avoca ts à la 
Cour. 

Au préjudice du Sieur Abclcl Gl1ani Aly 
Saad, fil s d e Aly S aacl, propr ié taire, su
je t loca l, d emeurant a u village de l\1alla· 
w.i, Markaz lVIallawi, Mou clirich d'As· 
s i out. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière pratiquée par l'ht1issier rvl. 
Kirytzi le 13 Avril 1935, dùm ent. tram· 
crite avec sa dénoncia tion au Bureau des 
Hypothèques du Tribunal Mix lc du Cai
re le 2 Mai 1933 sub No. 671 Asswut. 

Objet de la vente: lot uniq uc. 
La part rev enant au Sieur Abdel Ghani 

Aly Saad dan s les immeubles suivants, 
composés chacun d 'un rez-de-chaussée et 
d 'un étage, construits en briques crues. 
s is au village de Bandar Mallawi, Markaz 
Mallawi, Moudiri eh d 'Assiou t, savoir: 

1. ) 16 m2 par indivis dans nn immeu
ble d 'une superficie d e 110 m 2, sis à la 
rue Sag ha No. 29, d a rb El Sagha No. 2, 
dan s la parcelle No. 13. 

2. ) 13 m2 60 cm2 par indivis sur 34m2, 
dans un immeuble sis ;:l la rue Sagha 
No. 29, dans la parcelle No. H. 

3.) 36 m2 88 cm2, par indivis dans un 
immeuble d'une superficie de 92 m2 15 
cm2, s is à la rue Sagha No. 29, haret El 
Gharabli No. 3, dans la parcelle No. 8. 

4.) 28 m2 69 cm2 indivis dans un im
meuble d e la superficie de 71 m2 73 cm2, 
s is à la rue Sagha No. 29, à la même par
celle No. 6. 

Avec tout ce qui se poursuit et com
porte, san s aucune ·excep tion ni réserve 
généralement quelco.nque. 

Pour les limites consulter Je Cahier 
d es Charges. 

Mise à prix: L.E. 10 outre Jes frais. 
Pour la poursuivante, 

Morpurgo et Castro, 
182-C-110 Avocats à la Cour. 



4/5 Décembre 1935. 

Da te: Sanwdi H Janvie r 1936. 
A la requête du Si<'ur Parissis B elleni, 

~·nlrt'Jll'C lWLIL', s uj e t. h e llène, cle1neurant 
<lll Ca i l'l', I'tlC El -:-. ranakh :\o. 'd, avec 
i·!ecLinn d r. dom ic ile en 1\~·. lucle cle Nies 
Panga lo cl Comanos, avocats près la 
Co ur. 
:Au pn'judice elu Sieur E l Cheikh Abclel 

~n niit• .\ IHlallah, omcleh d'E l Diabat, Ji 1:-' 
d1' ff'll .\ IHlallall l lamacl l\ e:1s r , de feu Ha
nwd :\u,;1 · l>ialJ, di~l1· i cL d' i\ k lunirn (Gu el'
Fllf' Il ). 

En Ycr lu: 
1. ) !fun p1·ocès-ve1·bal clc sa iSie im.mo

bilièl'e dl·s R e t ü 1\oùL 1033, dénoncée le 
:.!:3 :\ llù l I\J:3:1 <' l: trans cri tc avec sa clénon
cialiltll l'Il dale elu ;:} Septembre 1933, ~o. 
~ 11 nw I).!·u e b. 

:.! .) lfu1t p1·oc:ès -vcrbal cle sa is ie immo
l•ilièrl' pl<lliqu(·c le G :\lars 193!1, dénon
CL't' lt· :!:.! .\fars JmVt c L lranscri.te avec sa 
dt\ nolll'inli o n ('n clulc elu 3 Avril J.034, ~o . 
~l() 1 (; ungueh . 

OhjP t de la \'en te : e n quatre lots . 
Ler lot. 

J3 kil<:1ls ùe te rrains sis au village d e 
Salamouni, Markaz Akhmim (Guergueh), 
clivis(·s comme s uit: 

J.! 7 J.;i1·a t.s e l R sahmes au hod El 
Clleikll F'aclel ::\o. ü, faisant partie d e la 
parcelle -'\o. 39 . 

2. ) :, snlnncs au llocl El Had i ou El Kacli 
\o. G. faisant pal'L ie cl e la parce lle ::\ o. 3L 

3. ) :!. J.;irats e t 't s nhmes au boel 1~; 
Cheikh Faclel :'\ o. 0, fai sant partie d e la 
parcelk :\ o. 128. 

.'J. ) 3 kirals e l. R sahmes au llod El Ua
dès ~ o. :10, parcelle No. 14. 

2rne lot. 
,\ u Yi 1 :Gge d e El I ssaoui ell Cllal'l~, Mar

kaz :\ kltmim (Guergueh) . 
ï ki ,·nl s c l Hi sahmes au hocl El I\hana 

ou El Ell e1·::;a .'\o. J, fa isant parLie d e la 
j)RI'CCJil'· .\ 0 . il. 

3mc lot . 
2 f, •ddau s el J.3 kirals cle terrains s is 

au vill<1~t ~ clc Jl a \\·awiche, ;\. · [arka~: i\l.;a
mi m ( c L·wr g uell ), di v i::i'és comme s uil: 

L n l; iL ·a ls e t J(). sa ll •1ll'S au boel El H a 
clahcl a OLt El Hadaclia No . 24, faisant par
li r ck Ja p;ucelle ::\o. :2S . 

2. ) JI kiTaLs au hocl El Kessali No. 35, 
fai sant pc:n· lie de la parcelle ?\o . 18. 

3. ) .1 k! 1·n L e t. 8 sahm.es au boel Ha mael 
\asr :\o. :ZJ, parce lle No. 1.'1. 

'1.) :l 1\ inrls f~l :20 sahmes au hocl E l Di
wan ::\o. D, fai sant partie de la parcelle 
\o. :i l . 

5.) J 1\ i 1·at ct 8 sahmes au boel Hassan 
\ lohmnc<.l ~\o. 39, faisant partie de la par
cell e :\o. l7. 

G.) 20 1\ irats e t 8 sahmes au hocl Chayel 
El Charl\i '2\o. 3, faisant parl.i.e de la par
celle :\o . 6. 

7.) J kirat el. 12 sahmes au hocl Chayel 
El GhDI·I;i :\o. 1,, fai.sant pm·Lie de la par
celle :\n . 36. 

8.) i kirat au même hocl, faisant partie 
de la parcelle No. 49. 

9.) i kirat au même hod, faisant partie 
de la parcelle No. 55. 

10.) 7 l<irats au boel E l H ecleida ou Ha
dadia No. 24, faisan t partie de la p arcelle 
No. 5. 

4m e lot. 
7 feddans, 18 kirats e t 20 sahm es de 

terres sises à El Hawawich e, M arkaz A k h 
nüm (Guergueh ), divisés c om m e s ui t : 

Jou rnal des Tribunau x Mix tes. 

1.) 1 feclclan, 5 kirats e t 8 sahmes au 
ho cl El Del al No. 36, parcelle No. 8. 

2.) 19 kirats et 12 sahmes au même 
boel, fai sant partie de la parcelle No. 23, 
par indivis clan s 3 feclclans, 10 kirats et 
16 sahmes. 

3.) 1 feclclan au hod El Sancloukia No. 
16, fa isant partie de la parcelle No. 52, 
par indivi s clans !1 fedclans, 12 kirats et 
4 sahm.es. 

'1.) J. f1 ;dclan eL J.2 kirats au boel Aref 
No. 32, fai sant p a rtie de la parcelle 
No. 23. 

3.) il kirals et 12 sahmes au boel Z ein 
El Dine -No. 3l.~c, faisant partie de la par
ce lle No. 13, par indivis dans 2 feclclans 
et 4 kira ts. 

G.) 1. feddan c~t 6 kirats a u hod Os man 
Hussein ~o. 38, faisant p artie de la par
celle î\ o. 63, par in di vis cla n s 1 feclclan, 
H kirats e t J.2 sahmes. 

1. ) 17 k irats au même boel, faisant par
ti e de la parcelle No. 62. 

8.) 13 kirats e t 12 sahn1es a u hocl E l 
1\hour El Gharbi No. 21, faisant partie 
d e la parcelle No. 1.4, par indivis dans 2 
fcdcla n s e t 12 kira ts . 

Tel s que le s dits biens sc poursuivent 
ct comport,·nt san s aucune exception ni 
réserve. 

Pour les li mi Les consullcr le Cah ie r 
des Charges. 

lU ise à p r ix: 
L.E:. 3 pour le 1er lot. 
L.:l~. 3 pour l e 2me lot. 
L .E. . 30 ponr l e 3me lot. 
L .E. 150 vou r le ltme lot. 
Outre les Jrai s . 

Pour le r equé rant, 
'72-DC-216 Pangalo et Comanos, avocats. 

Dale: Samedi H J a nvier :l936. 
A la requ ê te elu Sieur Dimilri Xcnio s , 

ren Li e r, s ujcL h e llèn e, d em eura nt au Cai
r e, avec é lec tion de domicile en l'étude 
d e l\1e .Jean Séfériadès, avoca t. 

Au préjuô ice de la Dame Falma Has
san El Sobh:i, propriétaire, égyptienne, de
m eura nt à Guiz eh, rue Ibn Bl Azacle No. 
3, par charch Mouracl B ey, immeuble l\1o
h a mecl Kamel T ewfik. 

En ve1·Lu d'un procès-verbal de sais ie 
immobiliè re des 27 et 20 Octobre 193'1, 
dénoncée le 5 Novembre 193 '1 e t transcri te 
avec sa dénonciation en date elu J.O No
v e mbre 1 o:3'J , ::\os. ::ii>O:i Gui;~:eh et 8169 
Caire . 

Ob jet de l a ven te : en d e ux lots . 
1er lot. 

Une m a ison s ise à Hélouan, Markaz et 
lVIouclirieh de Guiz eh, d'une s uperfi.cie de 
981 m2 e t 47 cm., au boel Hamn1amate Ma
dinet H élouan No. 55, s ituée à la rue ·Riad 
P ach a, portant le No. 60 « A » tanzim et 
No. 30 « awayecl », composée de d e ux 
étages s ur rez-de-chau ssée et un salam
Jc l-::, bùt ie en pi erres. 

2·m e lot. 
Une mai son s ise à Hélouan, Markaz et 

Mouclirieh d e Guizeh, d 'une s uperficie de 
1103 m2 35 cm., au hod Hammamate 
Maclinet Hélouan No. 55, située à la rue 
R iad P acha et portant le No. 60 « B » tan
zim et No. 52 « awayecl », composée d'un 
étage sur rez-de-chaussée et un salam
lek. 

Conformément au nouvel état d'arpen
tage. 
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:l e r lot. 
U n e m a iso n s ise à H élouan, Markaz et 

l\.l o ucliri eh de Guizeh, d ' une s uperficie de 
981 rn2 c l 41 cm., au hod Hammamate 
~\lndinet Hélouan No. 55, s ituée à la rue 
H.iad Pacha, parlant le No . 60 «A» tan
zim e t 0J o. 50 « away ecl » .. 

2me lot. 
Une maison s ise à H élouan , ;\.1a rka z et 

~Ioudiri e h de Guizeh, d ' une s uperfi cie de 
1103 m2 et 25 cm., au hod Hamma mate 
l\Iedin e l Hé loua n No. 55, s i tuée à la rue 
Riad Pacha e t porta nt le No . 60 « B » tan
zirn el No. 52 « awayecl ». 

Pour les limites consulter le Cahier 
d es Charges. 

i\Iise à p r ix : 
L.E. 450 pour le J. e r lot. 
L.E. 220 pour le 2mc lot. 
Oulrc les frais. 

69-DC-243 
Pour l e requérant, 

J ean Séfériadès, avocat. 

D a te : Samedi 11 .J a nvi e r 1036. 
A l a r equête dl': 
J. ) Nayer Bq· Yegl11~ 11 . 
:2. ) B1•J ·kema l Han em Y egllcn. 
:1 .) ;'\iafia 1lanem Yegllen. 
/1. ) Soraya Ila n em Y f' g lwn. 
5. ) SeLouda Hancm Ycghen. 
'J'ou s propriétaires , égypti en s, demeu

ran L a u Ca ire ct y clomici liés au cab inet 
c[,• ?\Ie A . <'-\~ swacl , avocat ~t la Cour. 

Con trc Ahmecl Ibrahim Mofta h, fils de 
Ib ra him Mofta h, propriétaire, égyptien, 
dl·meunuü au village d e B éni-Ebe icl, :Mar
k az Abou l\:or.kass (Mini a ) . 

En Yertu d'un procès-verbal cle s a is ie 
du 23 :\' ovembrc 1920, de l'hui ss ie r G. 
Zappa li:t , d énoncée e n date du 3 Décem
bn' 1029, h ui ::osie r V. Pizzu to, le tout 
Lnm s cril. au Buren.u de s Hypothè qu es de 
cc Tribunal, l'tl clak du J.O Décembre 
192D, s ub l\' o. JGl1 2 (?\-linia ). 

Oujel de la vente: 
05 fecldans de terres agricoles s is es a u 

\'ill agt• d e Chiba, l\lark az Abou Korkass, 
Minia , a u boel Bl Clwrl<a ::\·o. :t, }Jarcc lles 
l\o ::; . 0 e t J.O. 

Ainsi qu e les diL::; bien::; sc pours uivent 
l'L con1porknt avec tous accessoires, sans 
a u cune excop tion ni réserve. 

Pour les limites con s ulter le Cahier 
des Charges. 

;\lise à p rix: L .E. 1300 outre los frais . 
Pour les pours uivants, 

1-C-32 A. Asswad, a vocat. 

D ate : Samedi J.1 Janvier J.936. 
A la r equ ê te d e la Banqu e Nationale de 

Grèce, venant par s uite d 'ab s orption aux 
dro~Ls et actions d e la Banque d'Orient, 
~oc1é t~ anonyme h ellénique, ayant s iège 
a ~th enes et s u ccurs a le a u Caire, pour
s u !Les e t diligences d-e son Direc teur en 
cette dern ière ville l\1. C. Matsas, y de
meura nt et pour laquelle banque domi
cile y est élu a u cabinet d e M es Pangalo 
et Comanos, avocats à. la Cour, prise en 
sa qua lité de s ubrogée aux pours uites de 
la Banca Commerciale Italiana per l'E
gitto, suivant ordonna n ce en date elu 30 
Novembre 1035. 

A u pré jud ice elu Sieur Youssef Abdel 
H~nücl Mohamed, commcrçan t e t proprié
taire, sujet égyptien, domicilié au village 
de Bassouna, di s trict d e Sohag, province 
de Guerg-ueh . 
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En vertu d ' un procè~-ver_bal clc sai~ie 
immobilière dre::osé le 2Î Jum :193~, huis
sier George s J{hocl c ir, et . t ranscnt avec 
sa dénonciati o n le :iR .Juill e t Hl32, sub 
No. 884 (Gucrg u e h ). 

Objet de la , -enl e : 
1er lot du Cahier des Charges. 

8 feddan s, o kirats et 12 sahmes ~e 
terrains sis au village d e B assouna, dis
trict de Sohag, .IJrovi n cc de Guergueh, 
appartenant au Si_e~r. You ::;se[ Abdel Ha
mid MohamecL ÙI \ï Ses e n S IX parcelles 
comme s uit: 

La ire de 2 feclda n s, 3 kira ts e t 4 sah
mes au hocl Bassouna No. 5, ki s m awa l, 
parcelles Nos. :150, :151 e t :1~52 e t fai sant 
partie de la parcell e No. i t>3. . 

La 2me de 3 feddans ct :10 k1rats a u 
hod You ssef Abd e l Hamid No. 1, faisant 
partië de la parce ll e No. il. 

La 3me de 1 feddan e t 13 kiral s a u hod 
El Samarna .:\!o. 3, parcelle No. 3. 

La 4me de 2 kira ts e t '1 :::a llmes a u 
hod B assou na No. 13, ki s m ta ni , parce lle 
No. :11 8. 

La 5 m e de 2 kirats e L i G sahm c::: au 
hod Ahmed Aly No. 8, fai sant partie cle 
la parce lle No. 8 . 

L a 6me cle 23 ki rats e t J 2 sahmc s a u 
hod Aly Abou Steit. No. 9, faisant partie 
de la parcelle Ko. 52. . 

Ainsi que le touL ;:;.e po_ur5m~ e~ c om
porte san s aucun e exception n1 reser :·e. 

Pour les li mi Les consulte r le Cahier 
des Charpres. . 

Mise à pt·ix: L. K iCiO ou tre l~es frais. 
Pour la pours uivan te, 

70-DC-24/t Pangalo ct ComR.nos, aYoca ts . 

Date : S a.med i J t .T <tn vi :· r 1 D3n. 
A la J'CfJUêtC:' du Sieur c\n dr(~ :\[ irès . 

banquit·I', :--u jd it nlir ·n, clr·meurant au 
Cairl' . 

Au pl'éjufli('( ' de: 
:1. ) Morad A hdr· l 1-\: adcr. 
2. ) Le " lloir::: clc fe u A!Jcit'l 1\:.acler Ata l

lah, ::;avo ir: 
a) ])a m r· Labiha. fille de Saleh A gab, 

veuve du J i L d é fu nt pri~ 0 ta nt p e r s onnel
l emc·n L qu e conHn P tu triee dt: :::a fill e 
Ittch ad . 

b ) Dam e Zci nab, fille dr· Aly El Dib, 
veuve du dit. ctMunl, pri sP l rUlt pcr:'ôon
n ellement que eornmc luLr ic r· de ::-'On fil:::: 
Mohamacl . 

c) lVI o rad Abd Pl Kadc r , pris tant comm ~; 
hériti e r qu0 erJmnlr · r.odéb itcur elu dit d é
funt, 

cl ) D R. m c J': (Jhra, é pou~c l'\'lohamed El 
Hamzaoui, 

e) Dame Zannoubn., épouse Ba.youmi 
Daoud. 

f) Dam e Z r. in a b , ôpousc C:ha.kr.r l\lou ::: 
ia fa, 

g ) Dl1 0 H ;:nwrn. 
Tous propr ié tai I 'r ' ~. s ujd:-: locaux, de

meurant i.l Barnacltl , \larl<az E l Ay<tt 
(Guizcl1 ). 

En vertu <l'un procè:-;-vcrbR.l d e sai~ie 
du 8 S ep tcm1Jrc 1!)80, huiss ie r B amzin, 
1-l<tn :-:c ri L clVCC'. ~d ù 6nonciation le /! O c. to
Jn·c 1080 No. H2D (Guizeh). 

Objet d~ la vente: en trois lots . 
1er lol: 10 fr•ddans et 4 ki rats sis à Bar

nacht, l'vlarkaz E l Ayat (Guizeh), au hod 
El Taaloub No. 18, p arce lle No. 9 . 

2me lot: 38 fecldans, :12 kirats et 4 sah
mes sis à El B e leida, Markaz El Aya t 
(Guizeh), au hod Gharb E l Guisr No. 1, 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

d e la parce lle No. :1, avec un e p e tite 
<'zbeh. 

3me lot: '* feddans, 5 kirats e t 11 sah
m es à Barnacht, Markaz EL Ayat (Gu ize h), 
en d e ux parcell e::; : 

La ire de 1 feddan et 18 kirats au hocl 
Gui fe ina r\o. 9, d e la parcelle No . 22. 

La 2nw dr ~ 2 fcddan s, 11 kirats e t 4 sah
mcs au h ocl El Hemeless No. 12, parcell e 
No. iD. 

Pour le ~ limites consuHer le Cahier 
d'es Charges. 

l\1ise à prix: 
L.E. 650 pour le 1er loL. 
J .. . E. 2000 pour le 2me lot. 
L.E. 270 pour le 3me l ot. 
Outre le :-: frai s . 

Gl-C--'tD 

P o ur l e requéran t, 
1\'Iarc Nahmia~. 

Avocat à la Cour. 

Date: SCLnwcli il .l a nvil'r Hl3ti. 
A la. r e quète cle la D a m e ~adiha 

1\:.hlalt, V< ' UV L' T evYfik Nicolas ll abib, san s 
proft·:-:sion, s ujdlL• Jrn.n çai ::;c, d emeura nt 
a u Caire . 

Au préjudiee des J loirs .Mohanwd Sa
l< ·m Aml'r· El haml!ao ui, savo ir: 

1. ) L a Dam e .\'aima Allmcd Hamcli, véu
Y<' d u dit cléfunl, lanl p e r so Jmellem c nt 
qu·è::::q. cl<· tulrirc clc s r's r·I1faJ1ls rni1wurs : 
Il u sse in .!\[ olwnwd S a le m, Ehsa n Moha
meù Sa lr·m , ~ouraya l\Ioh <Hnl'cl Salem, 
lJ mn di ~Iohamcd Set iem d El H assan Mo-
11 <-tnwcl Sa le u1. 

:2.) La Dam e Il nn e m rdohanwd S a lr·m, 
(~po u :-:<' de l\l o h a m cd AbclC'l Aziz El Kam
h <t o ui . 

3. ) Let Dame Galil a l\l o llamcd Salem , 
é pou :-: L' dr· S ada i\ l o u s la.fa Nada El Lab
banr\ 

1~, ) L a Dnrne Zari fa. l\lohamrd Sal em . 
Tou~ propri é la ircs, s uj els locaux, la ire 

E\ V( : c ='''~e nfant :; min e urs clr·n1euranL à Ez
h cL El :'\akhl c (ban li e u e du Caire ) e l les 
trois dernière~ d {·me ura nl ~l A lexandri e . 

En vertu d ' un procès -verbal cle saisil~ 
imrnobili èrc pratiquée le 30 Novembre 
1 \.t33 d é noncé e 10 13 Décembre 1933, tran s
cri le l e· 2 ï Décembre 1933, No~. 10312 
Caire f'L \l034 Ga li oubi eh. 

Ohjel de la vente: une parcell e de ter
rain d'une :-: upcrficit·' cl c 1260 m2, si::;c jd
cli s à Nahiel E l Khoussou s, Markaz Che
bin El Kanale r, Mouclirich de Galioubie h, 
au hod E l F a rag No. 28, parcelle No. 2, 
aet u c· ll emr.nL dénommé ru e· E l Gharb i El 
ChôriLe, Ezbe t E l Nakhle, dépendant du 
ki s m l\Ias r E l Guédida, GouvPrnoraL du 
Caire , s ur une p arti e d e laquelle soit 180 
Jn2, es t é ll' vée aetuell em c·nt une mai s on 
d'h a bitation portant le No. G, moukallafa 
i\o. 2 /31, insc rite a u nom de Moha m ed Eff. 
Snlf'm Amer El Kamhaoui, chia khe t Ez
bd El i\'a.khle dépendant elu ki s m. Masr 
El Uuéclida, Cîouvr•rnorat du Caire . L a dite 
m n ison r.st cons trui te 0n pi erres blan
chr~ . ...;, hriqw:s s ili co-calcaires, e ll n es t 
co rn posé e~ cr tm r ez-de-chaussée de 6 
dmmhrf's, dPux e ntrées et clépcndR.n cP.s 
1'11 outre elu côté Ouest une parti r~ s o it 
iU(J m2 sur Jaq uelle exis tent '1 cham
b res c L cl é pr·ndanccs con s lruiLcs e n bri
q uc:-:; cru e~ r: L k res la n t de la superfiGie 
soi t 980 rn2 es t un ja rdin planté d'arbres 
fruiti e r s , Je to ut en son en sembl e es t li
miLé: Nord, pur le res tant du lot proprié
té du Si nur AhmccJ Farag Marzouk No. 2 
sur un e lon g . d e 45 m.; Sud, la parcelle 

4/0 ü6cem bre Hl35. 

j';o. 2 du Sieur Nassour s ur une long. de 
't3 m.; E s t., par une rue publique No. 2 
où se trouvr· la porte d 'entrée de la dite 
mai son portant le No. 6 sur une long. de 
28 m .; Oues t, par urH~ rue publique No. 
2 s ur une long. de 28 m. 

Ains i que le to ut se pours uit et com
porte avec toutes les attenan ces eL dé
pendances, rien <> xcepté ni exclu. 

Mise à prix: L.E. 270 outre les frai s. 
L e Cain•, l o ·q_ Décc-~mbre 1035. 

Pour la pours uivante, 
1.69-C-97 An toi ne Dros::-:o, avoca.t. 

Date: Samedi ii J anvi e r 193G. 
A la requête de la Commercial Ban k of 

Egypt, société anonyme ayant :s iège à 
A lexan drie e t s uccursa le au Cairt' , rue 
Emael El Dîne. 

Contre: 
1.) Mohame d Hassan Tanlao ui, 
2.) Abd PI Gawad H assan Tanlao ui, tous 

deux fils ck Hassan Ahmcd TanLaoui, 
propriétaires , s ujets égyp tiens, demeu
rant à Fayoum. 

En vertu d ' un procès-ve rbal de saisie 
immobilière clrr'ssé le 29 ~l a i 1933 par 
mini s tère de nwi ssier J. Serg i. dé noncée 
le 8 Juin 1935, huiss ie r Doss I'L transc rite 
le 12 Juin 1933 sub No. 376 Filynum. 

Objet de la , ·ente: lot unique. 
La m oi Lié par indivi s pour chaque dé· 

bitc ur: 32 fcddan s , 4 kirats et 8 sahmes 
cl e t(~ rrains s i ~ au village de Kafr Mah
fouz, Markaz ~cnnourès (F ayoum), di3-
tribu és comm e su it : 

1. ) 7 fpddans , 1 kira t eL 18 sallmes au 
h od Ghe it E l lfag Mohamed ::\o. 1S, par· 
c e ll n No. :1. 

2.) 19 feddan s , 21 kira ls d iG sahmes 
au hod GhciL E l Gohara No. :?1, connu 
par h od G Il e iL El lVIassa tl'm, parcelle 
No. :1. 

3.) 25 ft~ dclan:::, '1 kirab ct 2:? .:::ahmes 
a u x m ê m ('::; hod e t numéro, parcelle 
j\i O. IL 

Ain s i que les dits hi e n s s( · pours uivent 
ct comporknt sa n s a u c une e:--:cep Lion ni 
réserve, y com pri s un <-~ czbeh ë l\·,~c dawar 
e t mai:-;ons pour village ois. 

Pour le s limites cons ulter le Cahier 
des Charges . 

Mise à prix: L.E. 1565 ou lr0 les frais. 
L e Caire , le 4. Décembre 1935. 

Pour la r nquérante, 
105-C-7:2 M. Muhlb erg, avocat. 

Date: Samedi ii J anvier 1936. 
A la requête de Mari o Lu mbroso, né

gocia nt, i la l ien , demeura nt à BéJ~i-Souef, 
e t en tant que de besoin de la Hatson So
c ia le mixte Fenderl & Cie, ayanL siège a 
Al exandrie, cessionnaire en go rantie du 
précédent s uivant ac te s ou s seing privé 
vu pour date certawe le 2 .J a rrvicr 1933 
s ub No. 191. 

A n p•·éjw1ke d 'Amin lbrclllirn T\ assab, 
propriéLa irc, égyptien, deme ura nt à El 
Nou e nt, Markaz e t Moudiricll lie Béni· 
Souef. 

En vertu d ' un procès-verbal rie saisie 
immobilière du 21 Oc tobr e :1033, dénon· 
cé le 2 Novembre 1933 e t transcriL le 16 
Novembre 1933 sub No. 931 (Béni-Souef). 

Objet de la vente: en deux lol.s. 
1er lot.. 

50 feddans , 3 kirats et 8 sahmes, de te~
rains sis a u village d'Ehnassia El Medi
na, Markaz et Moudirieh d e Béni-Souef, 
divisés en quatre parcelles: 
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La ire lie H feddan:o:, 10 kirats et 8 
sahmes par indivis dan s 17 feddans, 15 
kirats ct 12 sahm es au hod El Ramie El 
Bah a ri ~o. '•8, parcelle No. 6. 

La 2me de 19 fcddan s, 12 kirals e t 16 
sahmes par indivi s dans 32 feddans, 3 
kirats e l 20 sahmcs au hod El Ramie El 
Bahari No. 5ï, parcelle No. 7. 

La 3me cle ii feddans, 19 kirals et 12 
sahmcs au hod Aly Mansour No. 34, par
celle No. 8. 

La ftm e de ft feddans, 8 kirats et 20 sah
me au hod Aly Mansour No. 34, parcel
le No. 9. 

2me lot. 
La m oitié par indivis dans 2~ fed?ans, 

19 kira ts ct 16 sahmes de terrams S IS au 
village cle Mayana, Markaz e t Moudirieh 
de Béni-Souef, divisés en deux P?-rcelles: 

La üe de 15 feddans et 17 k1rats au 
hod Ll Malaka No. 13, faisant partie de 
la parcelle No . 3. 

La 2me de H feddans, 2 kirats e t 16 
sahmcs an hod El Talatine No. 15, faisant 
parti e cie la parcelle No. 1. . 

A!lbJ que les dits biens se poursUivent 
cl, comportent sans aucune exception ni 
l'éSCl'Y C. 

Pour les li mi t.es consulter le Cahier 
clrs Cltarges . 

J\li~c à prix: 
L.E. ft300 pour le 1er lot. 
L.R 3ï5 pour le 2me lot. 
Oulr1' le :::. frais. 

Pour le~ poursuivants, 
N. et Ch. Mou s takas, 

t7i-C-Oü Avocats à la Cour. 

Dale: Samedi H Janvi er :1936. 
A la l'cquêlc du Sieu-r Richard Adler, 

banqui er, sujet tchécoslovaque. 
Au oréjudice de s Sieurs: 
1.) Il lr<lhim Mohamed El Abbassi, 
:2. ) Abele ! Ghani Mohamcd El Abbas~i , 

tou s dru x fils de 1\'Iohamcd, p t: ti ts -f il s d e 
Mohanw tl El Abba::;::;i, commerçants e l 
propriôla ires, locaux, dem e u ran L à Man
chi ct 1\.a ::: :-:i Pacha, Markaz Béni-l\1azar, 
Moud iriell de Minieh . 

En n·r·lu cl 'un procès-verbal de sais ie 
immol;i li ôrc en dale du 30 Juillet 1932, 
de 1'hui:-' :-:i c r Dablé, lransu·it. au Bureau 
des Hypo thèques du Tribunal Mixle du 
Caire, le L5 Août 1932 s ub No. 2088 lVIinich. ' 

Objcl de Ja vcnle : en d eux lot::;. 
1er lot. 

Bien .. ; appa rtenant à Ibrahim l\!Iohamcd 
El Abbass i. 

lt6 fedda ns, 22 kirats e t 6 sahmes de ter
rains ~is à Nah iet Maas.saret Haggag, 
Markaz Béni-lVlazar CVIinich ), divisés 
comme :-;lJit: 

1.) 7 l'cdcla. n s , 18 kira.Ls ct 8 sahmes a u 
horl El Zaher No. "L6, fai sant par lie de l<l 1 

parcell e :'>Jo. 1. 
2.) 0 recldans, 2 kirat:-; e t. -1 sahrnes ::n: 

même li orl. fai sant partie de la. parc·~li ~; 
No. i. 

3.) 1 J' cdd t:m, 9 l~irals ct 20 sa hmes <'tll 

hod El Ahali No. 19, faisant partie :ie h 
parcell e \ !o. 1. 

4. ) 9 fcdclans, 10 kiré!ls ct l'l sahmcs au 
hod El Farag No. 2.:2, faiséln t partie de la 
parcelle ;~o. 2. 

5.) 8 feddans, 1G ki rat-.: d 1.0 sahme~ 
au hod El Bouslanc No. :21, parcelle No. 2. 

6.) 13 kiral.s au hod El Bo11:3tane No. 21. 
faisant par tie des parcelles Nos. 11 e t 5, 
par indivi s dans la di I.e pa.rcellc d 'un e 
superficie de 3 feddRns et 20 ki rats. 
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7.) 2 feddans, 3 kirats et 14 sahmes au 
même hod, faisant partie des parcelles 
Nos. 2 e t 20. 

8.) 11 feddans, -1 kirats et 8 sahmes au 
hod El Farag No. 22, fai sant partie de la 
parcelle No. '1. 

9.) 3 feddans, 16 kirats et S sahmes au 
hod El Boustane No. 21, faisant partie 
cle la parcelle No. 20. 

2me lot. 
Bien::; appartenant à Abd el Ghani Eff. 

El Abbassi . 
45 fecldan::;, i!t ki rats e t 18 sahmes de 

terrain s s is à Nahiet Maassaret Haggag, 
Markaz Béni-Maz·ar, Moudirieh de Mi
nieh, divisés comme s uit: 

1.) 10 fcddans et 12 kirats au hod El 
Zaher No. Jô, faisant partie de la parcelle 
No. 1. 

2.) 7 fcddans, 18 kirats et 7 sahmes au 
hocl El ?;ahcr No·. 16, fai~ant partie de la 
parcelle No. :1.. 

3.) 9 fedclans, 10 kirats et 8 sahmes au 
hocl El Farag No. 23, faisant partie de la 
parcelle No. 3. 

1.1.) 3 fecldans, i6 kirals e t '* sahmes au 
hocl El Boustane No. 31, faisant partie d e 
la parcelle No. 20. 

5.) 1* feddans, '1 kirats e t 10 sahmes au 
hod El Farag No. 22, faisant partie de la 
parcelle No. -1. 

6.) G feddan s c t 23 kirats au hod El 
Boustane No. 21., faisant partie des par
celles Nos. 2 et 3. 

7.) 23 ki rats au hocl El Boustane No. 21., 
faisant partie de la parcelle Nos. 4 et 5, 
par indivis clans 3 feddans e t 20 kirats . 

8.) 2 feddans, 3 kirats et 13 sahmes au 
l!Od El Bouslanc No. 2j, fai sant parti~ 
cies parcellPs ~os. 20 el :l. 

T eh que les dits biens sc poursuivent 
et ::;c comporlcnl avec toules dépendances 
ct appcndance., tous immeubles par na
turc ou pal' des tination, toutes construc
tion s ou plantations généralement qu el
co nq ucs. ri en exclu ni excepté. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à rwix: 
L.E. 2000 pour le .t er lot. 
L. K ::2000 pour Je 2mc lot. 
Outre le::; frai s . 

\Kü- C-.1.08 

Pour Je poul'suivanl , 
C. Morpurgo et M . Cas tro, 

Avocats à la Cour. 

nate: Sarnedi 11 Janvi er 1936. 
A la requètc d e Singer S cwing Machine 

Cy., vena nt aux droits de The Singer Ma
nufa.cluring Cy., société américaine, ayan t 
s iège à New York e t succursale au Caire, 
nt y é li sant clomicilr. en l'étude de Mes C. 
!Vlorpurgo ct M. Castro, avocats à la Cour. 

Au p•·éjudice du Si eur Mohamed Abdel 
\!og-!Ji:-) /\hdl'l Ohaffar, propriétaire, sujet 
Jocàl, d 1~meuranl au village de Bahalil El 
Utll'zi n·dt, ~larkaz Sohag (Guerguch ). 

En vertu ù'un procès-vt~rbal de saisie 
immobili è rl' prat.iqu é1~ par l'huissie r Ch. 
Uiov nnnoni en daLe elu 28 Mai 1931 e t 
lransc ri tc a v cc sa dénonciation au Bu
n ~<:w dC's Hypothèques ùu Tribuna l Mix
te du l:airc' r·n datc du 21• Juin 1931 sub 
~\Jo. :)()K Gucrg ueh. 

Objet de la vente~ ft [(·~dans, ~ ki rat e t 
ft sahnw s de l.t ~ rrams s1s a u village d e 
Bahalil 1~1 Guézirah, Markaz Sohag, Mou
diri eh de Gu crguch, divisés comme suit: 

L ) n kira t.s e t. -". sa.hmes au hod Belal 
':'>Jo. l. ra i"anl par tu~ de la parcelle No. 31. 
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2. ) 1 fedclan c t i ki rat au hod Khoza
y em No. 2, faisant. partie d e la parcelle 
No. 71. 

3.) 5 kirats e t 18 sahmcs par indivis 
clans 13 kirats au hod El Bahr No. 8, fai
sant partie de la parcelle No. 29. 

4. ) 19 kirats et 4 sahmcs au hod El Ka
laa No. 9, fai san t partie de la parcelle 
No. 42. 

5.) 1.4 kirats et 2 sahmes par indivis 
dans 1 feddan, ï kirat.s et 1.6 sahmes au 
hod Morsi No. 16, faisant partie d e la 
parcelle No. i3. 

6.) 1 feddan au hocl Chagar No. 6, par
cell e No. 9. 

Avec tout ce qui sc poursuit e t com
porte san ::; aucune exception ni réserve 
généralement quelconque. 

Pour les limite , consulter le Cahier 
des Charges. 

' 'IL.;;e à prix: L.E. :S ouln~ les frais. 
Pour la poursuivante, 

C. Morpurgo d ~vr. Cas tro, 
HH-C-H2 Avof'<lls ü lé!. C:our. 

Date: Samedi ii Janvie r 19:3û. 
A la requête de la Banque Mi s r, socie

t.é anonyme égyp tienn e, ayant s iège au 
Caire, en la personne de so n Administra
t-e ur-Délégu é S.E. Moha med Ta laat Pa
cha Harb, demeurant au Caire, en sa qua
lité de subrogée aux pours uites de la Da
m e Marie Degen Hékékyan, en vertu d'u
ne ordonnance rendue par M. le Juge dé
légué aux Adjudications, en :\fo\·embre 
1935, R .G. No. 289/61 e. 

Con fre Abdel Hamicl Hamdi, dem e urant 
à Zeitoun, rue Toumam Bay, :\' o. 114. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 27 Septembre :t93li, dé
noncée le 13 Octobre 1934 e t tran scrite 
avec sa dénoncia tion le 17 Oc tobre m êm e 
a nnée, No. 71195 Caire . 

Objet de la vente: 
Un im1nc uble, terrain et con:-: ln1 cli on ::::, 

cle la s uperficie de 1'72 m2 50 cm:? , con s
tituant nnc mai ·on de rapport composée 
d 'un rez-de-chaussée s urélevé de troh éta
ges d'un seul appartem ent c.hacun , s is a u 
Caire, ki s m El Sayccla Zcin ab, chi akhet 
El Mawarcli, c harch E:a ~r El Aini No. 6ï 
t.anzim e t 73 imp6 Ls, mouknllafa N u. 
1.23/ 99. 

Limités: Nord, sur 1.3 m. par la pl·oprié
l.é d 'El Hag Moha mcd El Chami: Sud, su r 
1.5 m. par la proprié té ~l o u s tafa Eff. Alam 
El Dine el son frère M oh<uned, c t ac tu el
lement le Prince Abdcl Halim Pacha; Est, 
s ur 11 m . 50 par la JJropriété de Ja Da
me Amna Abdallah: Oues t, sur i :l m. 
par chareh K asr El Aini où se trom·c la 
porte d'entrée de la maison. 

Le elit imrnc ublc es t ar tu e ll r m e JJ l rom
posé d'un rcz-dc-chau s:-:éc cl c trob r ltam 
bres, e ntrée c t dépcnclancc::;, e t cl'un seul 
magasin, ct clc qualre é tage<: s u péri c u r::::. 
d ' un appartement de 5 chamb re::-, entrée 
c l dépendances c iHJ.cun: s ur IR kna:-: :-c if 
existe un p e tit apparl.c Jm' nt d e :2 cham
bres, entTéc c t ciépen clHJJcc::o. 

Ainsi que le to ut sc pour:-:uil c l com
porte Rvec. lo til c:-: le:-: amé li ora ti on s ct 
augmen t~tion :-: qui pourrai ent ~· y trouver 
:::H n::; aucune exc epti on ni réserve. 

:\'lise à prix: L.E. 3000 o utre l e:-: frai ::: . 
P o u r la pours uivant e, 

l\torpurgo e t Ca s tro, 
185-C-113 Avocat::; ü la Cou r. 
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Date: Samedi 11 Janvier 1936. 
A la requête de la Raison Sociale Mas

seri & Co., société mixte ayant siège au 
Caire, rue Cheikh Aboul Sebaa, et en 
tant qu e de besoin à la requête de S.E. 
le Général Mohamed Chérif Pacha, pro
priétaire, local, demeurant à Zeitoun, rue 
Sinan Pacha, No. 24 et élisant domicile 
au Caire, au cabinet de lVIe A. Asswad, 
avocat à la Cour. 

Contre: 
1. ) L e Sieur Kirollos Thomas, fils de 

feu Guirgtüs. 
2. ) Les Hoirs do feu Mohamed Abdel 

Rehim, fils de feu Abdel Rehim Mous
sa, savoir: 

a) La Dame Nazla Ibrahim Hassan, son 
épouse, prise tant en son nom personnel 
qu'en sa qualité de tutrice de ses enfants 
mineures Amina et Inchirah, fjlle s de feu 
Mohamed Abdel R ehim, fils d e feu Abdel 
R ehim l\Iou ssa. 

b ) L e Sieur Mahmoucl Abel el Rehim 
l\'lou ssa, }Jri::; PE sa qualité de tuteur de 
Amin. fils de l\Iohamed Abdel Rehim 
Mous:-: ct. fils de Abdel R ehim Moussa. 

'rou~ p1·opriétaires. égyptiens, demeu
rant au village de h"alandoul, district de 
M all ao ui (Assiout). 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
du Hl Avril 1928, huissier Barazin, dé
noncée r n date du 3 l\Iai 1928, huissier 
Gia quinto, le tout transcrit au Bureau 
d es Hypothèques du Caire en date du 9 
Mai :t 928, s ub No. 302, Assiout. 

Objet de la vente: 6 fedclans de ter
rains s itués au village d e Kalancloul, dis
trict de Mallaoui (Assiout). au hod El 
Gues:::a El Kebli No. 1, en un e seul e par
celle. 

Ainsi que l e tout se poursuit et com
porte a>rec tous accessoires, san s aucune 
exception ni réserve . 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

i\lise ù prix: L.E. 200 outre les frais. 
?our les poursuivants, 

2-C-33 A. Ass\vacl, avocat. 

Date: Samedi 11 Janvier 1936. 
A la requête de The Engineering Cy 

of Egypl, socié té anonyme égyptienne, en 
liquida ti on, ayant s iège au Caire, repré
sent ée pm· son liquid a teur le Sieur C. V. 
Castro, y demeurant et y élisant domi
cile en l'étude d e Maîtres Morpurgo et 
Castro. avocR ts ù. la Cour. 

Au préjudice du Sieur El Sayed Aly 
Salheine, propriétaire, s uj et loca l, de
m eura nt. au village de Guéziret Chanda
wil, Markaz Sohag (Guergueh ). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière pratiquée par mini s tère de 
l 'hui ss ier G. Alex;:mdrc. en date du 2 Jan
vier 1935, dùment transcrit avec sa dé
nonciation au Bureau des Hypothèques 
du Tribunal Mixte du Caire, le 19 Jan
vier Hl35 No. 70 Guergueh. 

Objet de la vente: lot uniaue. 
3 fcdùan~, 18 kirats e t R sahmes de ter

rains s is au village de Chandawil, Mar
kaz Sohag, Moudirieh de Guergueh, divi
sés comme suit: 

1.) 15 kira t s et 20 sahmes au hod El 
Ornel eh No. 3, parcelle No. 36. 

2.) 16 kirats et 12 sahmes au hod El 
Omdeh 1\o. 3, parcelle No. 37. 

3.) 13 kirats et 12 sahmes indivis dans 
3 fccldan s c t 5 kirats au hod El Amarna 
No. 31, faisant partie de la parcelle No. tf2. 
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4.) 16 kirats indivis dans 3 feddans, 15 
kirats et 12 sahmes au hod Hassan El 
Sayed No. 21, faisant partie de la parcelle 
No. 17. 

5.) 6 kirats et 20 sahmes indivis dans 
15 kirats et 4 sahmes au hod Makki No. 4, 
fai sant partie de la parcelle No. 4'7. 

6.) 21 kirats et 16 sahmes indivis dans 
2 feddans, 111 kirats et 8 sahmes au hod 
El Cheikh Romhe No. 18, faisant partie 
de la parcelle No. 48. 

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

Pour les limites consulter le Cahier 
de s Charges. 

Mise à prix: L.E. 135 outre les frais. 
Pour la poursuivante, 

Morpurgo et Castro, 
186-C-114 Avocats à la Cour. 

Date: Samedi 11 Janvier 1936. 
A la requête de la Société des Moteurs 

Otto Deutz, Ammann, Schoeck & Co., ad
ministrée mixte, ayant s iège au Caire, 
75 rue Ibrahim Pacha. 

Au préjudice elu Sieur Abdel Ghaffar 
Gad El Rab dit aussi Abdel Ghaffar Gad 
El Hab Ismail, fils de Gad El Rab, fils 
d 'I smail, propriétaire, local, demeurant à 
Béni-vVarkan, Markaz El Fachn, provin
ce de Minieh. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
du 25 Février 1935, huissier Aziz Tadros, 
transcrit le 19 Mars 1935 sub No. 545 (Mi
nieh). 

Objet de la vente: 
Au village de Béni-\Varkan, M a rkaz El 

Fachn (Minieh). 
5 fecldans et 23 kirats divisés comme 

s uit: 
1.) 3 fedclans et H kirats au hod El Ha

raga El Kiblia No. 8, faisant partie de la 
parcelle No. 16, indivis dans 16 feddans, 
17 kirats et 4 sahmes. 

2.) 2 fedclan s et 12 kirats au hod El 
Cheikh No. 13, faisant partie de la par
celle No. 9, indivis clan s 3 fecldans, 8 ki
rats et 20 sahmes. 

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

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 480 outre les frai s. 
Pour la requérante, 

195-C-123 Hec tor Liebhabe:r, avocat. 

Date: Samedi 11 Janvier 193o. 
A la 1~equête de: 
1.) Le Sieur Mosé Israël, sujet italien, 
2.) La Dlle Hélène Basile Malt, sujette 

loca le, tous deux rentiers, demeurant au 
Caire. 

Au préjudice elu Sieur Mahmoud Eff. 
Hassan Kassem, proprié taire, sujet local, 
demeurant au Caire. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière pratiquée le 23 Octobre 193!! 
dénoncée le 5 Novembre 1934 et trans~ 
crite le 15 Novembre 1934, No. 8349 Cai
r e. 

Objet de la vente: une parcelle de ter
rain d'une superficie de 56 m2 71 cm. 
sise au Caire, à Darb El Habala, chiakhet 
El Zarayeb, dépendant du kism de Kha
~ifa~ Gouvernorat du Caire, sur laquelle 
Jadis fut élevée une maison d'habitation 
portant le No. 28, moukallafa 4/62 ins
crite au nom de son auteur Khalil Ele-

4-/5 Décembre 1935. 

wa; la dite maison a été démolie et par 
suite le terrain en fut partagé entre les 
héritiers; sur la moitié soit 56 m2 71 cm. 
a été élevée une maison inachevée et ac
tuellement terminée et portant le No. 28, 
composée d'un rez-de-chaussée de 2 
chambres et accessoires et de trois éta
ges supérieurs d'un appartement chacun, 
le tout en son ensemble limité: Nord, par 
la maison construite sur l'autre moitié, 
propriété du Sieur Dessouki Aly, sur une 
long. de 10 m. 55; Sud, par Darb El Me· 
loukhia sur une long. de 10 m. 50; Est, 
Darb El Habala où se trouve la porte d'en
trée de la dite maison, portant le No. 28 
A, sur une long . de 5 m. 10; Ouest, par 
la maison propriété d'Ahmed lVIohamed 
Aly, sur une long. de 5 m. 50. 

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

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

168-C-96 Antoine Drosso, avocat. 

Date: Samedi 11 Janvier 1936. 
A la requête d e la Société des Moteurs 

Otta De utz, Ammann, Schoek & Co., ad· 
ministrée mixte, ayant s iège au Caire, 75 
rue Ibrahim Pacha. 

Au préjudice cl'Askharoun Ayoub ou 
Abaskharoun Ayoub, fils de Ayoub, pro· 
priétaire, local, demeurant à KI Bercha, 
Markaz Mallaoui (Assiout). 

Débiteur saisi . 
Et contre: 
a) Labib Fahim Askharoun. 
b) Fahim Askharoun Ayoub, pris en 

sa qualité de tuteur de son fils mineur 
Ayoub Fahim Askharoun. 

Tous deux propriétaires, locaux, de· 
m eurant à El Bercha, Mm~kaz Mallaoui 
(Assiout)~ 

Ti ers détenteurs apparenLs. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie 

du 1 Mars 1.933, huissi er V. Nassar, 
transcrit le 25 Mars 1933, ~\io. 715 (As· 
s i out). 

Objet de la vente: 
6 feddans, 7 kirats et 4 sahmes de ter· 

rains ü prendre par indivis dans 828 fed· 
dans, 18 kirats et 12 sahmes sis au vil· 
lage d e Bercha, Markaz Mallaoui (As· 
s iout), a u hod Ghézireh El Ahali No. i, 
fai sant partie d e la parcelle No. L 

Ainsi que le tout sr poursuit et corn· 
porte sans aucun e exception ni réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
d es Charges. 

Mise à prix: L.E. 135 outre les frais. 
Pour la requérante, 

194.-C-122 Hector Lieblmbcr, avocat. 

Date: Samedi H Janvie1· JD3G. 
A la requête du Sieur Abdel Malak 

Boutros. 
Contre le Sieur Gadallah Abdel Maw· 

goud Gadalla. 
Eri vertu d'un procès-verbal de saisie 

immobilière du 5 Février Hl35, suivi de 
sa dénonciation elu 21 F évrier 1935, le 
tout transcrit au Bureau des Hypothè· 
ques du Tribunal Mixte du Caire, le 6 
Mars 1935, No. 334 (Guergueh). 

Objet de la vente: 
I. - 2 feddans, 18 kirats et 2 sahmes 

de terrains sis au village de 'l,ounès, Mar
kaz Sohag, Moudirieh de Guergueh, di
visés comme suit: 
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1.) 1 feddan et 14 kirats au hod Mou
rad No. 6, fai sant partie de la pa~celle 
No. 1, in divis dans 8 feddans et 4 k1rats. 

2.) 12 ki rats e t 12 sahmes au hod Tem
meL Ab ou Aly, No. 20, faisant partie de 
la parcelle No. f1, indivis dans 1 feddan, 
21 kirats eL :20 sahmes. 

3. ) 11 ki rn. L:· c t 12 s a hmes au hod Far
rag \To. 13, fa i sant parti~ de la parcelle 
No. :29, in divi s dans 13 k1rats . 

1.) /1 kira ts e t 2 sahmes a u hC?d Tem
meL Y ou::;sef N o. 7, fa i sant partie de la 
parce lle No. 95. . . 

II. - 1 fecldan e t :L2 lnrats de terrams 
sis au village d e l\leefein e l. acluellemeDt 
Tonnès, J\la rkaz S oha g (Guergueh), au 
hocl :--rouracl N o. 6, :fa isant partie de la 
parct· Jl c ~o . 1. . 

'r eb q u e les di L:-: bie n s se pours~nven ~ 
et compol'Lcnt san s aucune exceptiOn n1 
rést·n-c. 

Pour le ::; limites cons ulter le Cahier 
des Cll<:nges. 

\l ist ' :\ p rix: L .E. 350 outre les :fra is . 
LP t:itit·l< Je '1 D é cembre 1935. 

· Pour le pours uivant, 
112-t>IU . L. 'l' aranto, avoca t. 

Date: ~amccli 11 J a nvier 1936. 
r\ la r equête de The Singe r S ewing 

Machüw Cy, socié té a m.éricaine , ay~nt 
siège ~t :'\c \v ) _-ork et s uccursale a u Caire 
et v élisant domicile e n l'étude de Mai
tres J\Iorpu rgo. c t C as tro, avoca ts à la 
Cour. 

Au préj udice du Sie ur Soliman Abdel 
Male.k, fil s d e fe u Abdel Male k Assaad, 
propr iéta ire, s uj e t local, d em eurant à Mi
nieh, loco :\1aît r e \ Vahba Ishak, à chareh 
El Conan. 

En vertu d' un procès-verbal de saisie 
immobi li ère pratiquée par l'huissier Al?-. 
Zeheiri k 8 :;vra i 1935, dûment t r anscn
te avec sa clénoncia li on a u Bureau d es 
Hypo tll è:cplc: .~ d u T r ibuna l Mixte du Ca ire 
le 21 :\ In i 19:33 s uh :"oJ o . 1020 Minieh. 

Objet de la vente: . 
Une quo le- part d e 8 kira ts s u r 24 lu

rats à prendre p a r indivis d a n s 83 m2 
68 cm .. lui r even a n t par hré rit.age d e son 
père ;\ bcle l M a le k Assaad , soit un im
meuble eons tr uit e n d eux é tages, e n pie r
res et b riqu es rouges, s is a u vill age de 
Minieh , :Marka z e t Moudirieh d e Mini eh, 
à la nu· Darb El Khayatin e, No. 63, e t 
rue El Bahr E l A a za m , N o. 37, s uivant 
les car tl, S, e t ru e El Nil No. 53 cadas tre 
suivan l ia. m ouka llafa h, immeuble N o. 48 
a.wayecl .i!:: l m abani. . 

Tels qu e les dits bie n s se pours mvent 
et comporten t san s a u cune exception ni 
réserve . 

Pour les limites cons ulte r l e Ga hi·er 
des Charges. 

Mise ù prix: L.E. 10 outre le s frai s . 
Pour la poursuiva nte , 
Morpurgo et Castro , 

183-C-JH Avocats à la Cour. 

SUR SURENCHERE. 

Dale: Sam edi 14 Déce mbre 1935 . 
A la requête de C. M. Salvago & Co. 
Au préjudice de Hanna Eff. Youssef, 

débiteur expropri é . 
Et contre Tawadros Abdel l'vies sih, su

renchérisseur. 
En vertu d 'un procès-verbal de saisie 

transcrit le 11 S eptembre 1933, No. 1583 
(Minieh). 
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Objet de la vente: lot unique. 
2 feddan s et 6 kirats s is à Kom "\Valy, 

Markaz B éni-Mazar (Minieh). 
Pour les limites cons ulte r le Cahier 

des Charges . 
Mis e à prix nouvelle: L .E , 165 outre 

les frais . 
P our la p ours uiva nte, 

Théod or e e t Ga b r iel Haddad, 
229-D C-260 Avoca t s . 

Date: Samedi. 14 Décembre 1935. 
A la requê te d e: 
:1. ) La D a m e F a lrn a d ite M ounil·a Ah

m a el, s uj ette locale. d em eura n t a u Caire . 
2 .) iVI. le Greffi e r en ch ef elu Tribm~al 

;\.-1ixte du Caire, èsq . d e pPép os.é à la Cais
se d es F onds Jud iciaires . 

Contre le S ie u r Hussein R a doua n Ah
me cl, fil s de l~adouan Ahme d , s uj et local, 
cierneura n t (t ::\ ahie t. El Balass , K én a . 

En ver tu d 'un p r ocès-verbal de saisie 
i m m ob iliè r e d u 2 1 l\![a i 193lt , d énoncée le 
2 Juin :1 9W~ e L t ran scrite le 15 Juin 1934, 
:'-/o . 62:S I\..:éna. 

Obje t d e la ve nte : lot uniqu e. 
12 J'e clcla n s, 2:3 kirats e t 1G sah mes de 

terra ins s is ~t -:\' ahiet El B alass, Markaz 
1\::én a, -::-,.~rou clirieh d e Kén a, cl iv is1és e n 
ci eu x p arce lles c omm e suit: 

La 1re de 6 fedclans, 2 :1. kira ts et 8 s ah
mes, par celle ~o. 3G, a u b oel Abou Daoud 
~o . 29. 

La 2me cle 6 fe clda n s, 2 1: Lf' ats e t 8 s ah
m es, fa i sant p a rti e d e lü parce lle No . 30, 
a u hocl Da.ver El ~ahi a ~o . 23. 

Ains i qÙe le tou t se p ou rs ui t el com
p orte san s a u cu ne excep tion ni réserve 
g·én é r a lemen l que lcon q 'Je . . 

Pour les limites cons ulter le Cahi·e r 
d es Ch anres . 

Les diLs b ie n s avai enL (~ l é a djugés ~t 
l 'audi c u c.e elu 2 ~ovemhre 1 08:-.l a u x Sieurs 
T c:,,·f.il.;: eL _, \hmacl _\l y E l Sayecl, propri·é
taires, locau x, dern c u r an t ~ t l\:én a . 

Pa r procès-ve l"J)<J. ] elrcss'( le 1:1 I'\ovem
b r e 1933. le S ieur L a b i ll Ah mad ::\as r , n (: 
goc ian l. local, cl;e ~11eura nl ;\ ~a h! ~t ~ l ~a
lass . a s u ren eh en elu :L / 10 le p nx cl a dJu
d icati on p r on on cé 1 e 2 :\' ov embre 1035 

Mise à prix après la s ure nchère: L. E. 
462 outre les fr a is . 

L e Caire, le '~ Décembre :1933 . 
PoUl' l es pou rsuiva n t,.,; . 

122-C-80. .F'ou acl Chi ni ara, avo ~a!.. 

D::tle : Sa m edi H Décembre 1933. 
r\ la requête d e : . . 
1. ) L a Da m e E nnhe B ouras, s u,1 e tte h el

lè n e, de1neura 11L a u Ca ire, 4. , rue :Ma n
ch iet El F a d el (K as r E l Nil ), a dmise a u 
b énéfice d e l 'Assi s ta n ce Judicia ire s ui
vant ordonna n ce en d a te du 2 :L M a r s 1933 
s ub N o. 203/58m e A.J. 

2.) :~vlon s ieur le G~effi e.r e n Ch ef ?u ~ri.
n ·t· n a l lVIixte du Ca ire, esq . d e prepJse a 
la Ca isse d es F ond s .Judi c. ia ires d e ce Tri
buna l. 

Tous d eux é li san l domicile en l' é tude 
d e l\'I e .Jacqu es L. Za rma ti, avocat à la 
Cour. 

Au préjudice d_u Sie ur El Ché ri_f _ L~ly 
Pacl1a Abdalla h, esq. de veuf e t h~nh -3r 
de fe u la Dam e El Chérifa Rahma Bent 
Aly, propriéta ire_, s uj e t loc<:tl, demeur~nt 
à H elmieh El ZeJtoun, banlieue du Ca1re, 
rue Ebn El Hakim No. 35. 

Stncnchérisseur: Hafez Ibrahim Sole i
l11a n . 
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En vertu: 
1. ) D'un p r ocès-verbal d e sa1s1e immo

bilièr e du 30 Janvier 1935, transcrit au 
Bureau d es Hypothèques Mixte du Caire 
en d a te du 27 Févrie r 1935 sub No. 159 
(Béni-Souef). 

2.) D 'un procès-verba l de sais ie immo
bilière en date du 29 Novembre 1934, 
tra n s crit e n même temps que sa d énon
cia tion a u m êm e Bureau en date du 12 
D écembre 193!1 s ub No. 799 (Béni-Souef). 

Obje t de la vente: 
2me lot. 

i fe dda n, 10 kira t s et 20 sahmes à pren
dre p a r indivis d a n s 79 fedda n s, 13 ki
rats e t 12 sahmes s is a u village d e Somas
ta El Soulta ni, M a rkaz B éb a, M ou di rieh 
de B éni-Souef, divi s és comme suiL: 

1. ) :23 feddans , 5 kirats e t 8 sahmes aux 
h od 3 El H a r a g a , ac tuellem ent d é n ommé 
hod El Guézira El B ah a ri No. 16, El Gué
zira E l Kib li N o. 15 e t E l H araga El Kibli 
No. 20, r é p a rti s comme suit: 

a) 10 fe ddans, 5 kirats et 12 sahrnes au 
ho cl El Guézira El B a h ari No. :1 6, p a rcel
le No. 26, 

b ) 1_2 fed dan s, 11 ki rats e t 16 sahmes 
au ho cl El Guézir a E l Kibli :N" o. 15, par
celle N o. 56, 

c.) 12 kira t s e t 4 sahmes au boel El H a
raga El Kibli N o. 20, p a rcelle No. 1. 

Ll~ tout fonnant une seule parcdle. 
2.) Hi f ed clans, 9 kira t s et 16 sahmes au 

h o cl A b ou Ha mada El B a h a ri No. 2 , par
celle N o. 3 . 

3. ) 16 fedda n s, 17 kira ts e t i 6 sahmes 
a u boel Abou Ha m a d a El Kibli No. ft , par
celle No. 3. 

4. ) 8 feddan s, ft kira t s e t 4 sahmes n.u 
boel El H agar E l Gha rbi No. 5, parcelle 
N o. 9. 

3.) JO f edda n s, 16 kirats e t 20 sahmes 
a u J -~ocl El Hagar E l Gharbi No. 3, par
ce lle No. 4. 

6.) 1 f edda n , 22 kirat3 e t. 16 sahmes a.u 
ho cl A lla m N o. 21, parcelle No. 22. 

7 .) 12 fedda n s, 9 k irats e t 20 sahmes 
a u boel E l Gab a li No. 22, p a r celle No. 46. 

T el s que l es d its b ie n s se pours uivent 
e t comporte n t san s a u cune exception ni 
r éserve . 

Pour les limi tes consulter le Cahier 
des C h a r ges. 

Nouvelle mise à prix: L .E. 55 outre les 
fra is . 

L e Caire, le 4. Décem b r e 1933. 
Pour les poursuivants , 

93-C-62 J . L . Za rma ti , avocat. 

SOCIÉTÉ DE TRANSPORTS, EXPÉDITIDHS ET ASSURANCES 
«PHAROS)) 

S.A.E. Capital L . E. 2 5.000 entièrement versé 

ALEXANDRIE 

Succursales: au Caire, à Port-Saïd 
et à Port Tewfick 

Agence en Douane, Transports internationaux 
et Groupages, Transit, Expéditions, 

Recouvrements. 

Assurances, Commiisariat d'Avaries. 

Correspondants de premier ordre dans les rrincipales 

YiliH da monde. 
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Tribunal de Mansourah. 
AUDIENCES: dès les 11 heures du matin. 

Jlale: Jeudi 2 Janvier 193G 
A la requête du C~édit ~-Iypolhéca i.re 

Ao-ricole d 'Bgypte, cessiOnnaire des dro1t~ 
et actions de l'Agricultural Bank of 
Egypt, en vertu d'un ~ete auth_entique de 
cession avec subrogatiOn passe au Greffe 
des Actes Notariés du Tribunal Mixte du 
Caire, le 2 Juin 1933 s ub No. 2820 (direc
tion Crédit Agricole d 'Egypte), ayant son 
siège a Lt Caire, 11 rue Gamée Charkass. 

Contre les Hoirs de feu Ahmed Salem 
El Garbane. fil s de feu Salem El Garbane, 
débite ur principal décédé, savoir: 

L ) El Cheikh Nasser, 
2. ) El Cheikh Mohamed, 
3. ) El Cheikh Abdel Azim, 
L1 .) Dame Hanem, ses enf?-nts, , . . 
5.) El Cheikh Mahmoud, fils et h.en_tier 

du débiteur, les 1er, 2me et 5me pns ega
lement en leur qualité de tiers déten
teurs. 

Tous propriétaires, sujets locaux, de
meurant à El Gammalieh, district d'El 
Manzala (Dakahlieh). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière pratiquée par ministère de 
l'huissier A. Kheir en date du 11 Juillet 
1931, dénoncée par l'hui ssier B. Accad le 
22 Juillet 1931 et transcrits le 23 Juillet 
1931, ro. 7565. 

Obje t de la vente: 
23 feddans, 23 kirats e t 8 sahmes de 

terrain s sis au village d'El Gammalieh 
wa K afraha, di s tri ct d 'El .Manzala (Dale), 
aux hods El Mîkhabia et Barakat, actuel
lemen t réduits à 22 feddan s, 17 ki rats et 
8 sahmes, divisés comm e suit: 

A. - Au hod El Mikhabia (ancienne
ment El ~vlasrab). 

19 feddans, 13 kirats ct 4 sahmes ac
tuellement réduits à 18 feddans, 7 kirats 
et 4 sahmes par suite d'utilité publique, 
divi sés en trois parcelles : 

L a ire de 14 feddans, 7 kirats et 20 sah
mes actuellement réduits à 13 feddans, 
7 l<.irals e t 20 sahmes. 

Cette quantité est actuellement subdi
visée en deux parcelles : 

La ire de 1 feddan. 
L a 2me de 12 feddans, 7 kirat8 et 20 

sahmes. 
Sur cette parcelle il exis te 12 grands 

datti ers, 5 petits e t 22 mùrier s , a ins i que 
6 habitations en terre crue pour les vil
lageois. 

La 2me de 2 feddans, ft kirats et 8 sah
n-l es. 

La 3me de 3 fcddans et 1 kirat.. 
Cette quan li té est actuellement rédui

te par suite d'utilité publique. 
2 fcddans et 19 kirats divi sés en deux 

parce llc c; : 
La l.re de 9 kirats. 
La 2me de 2 feddan s et ü kirats. 
B. - Au hod Barakat (anciennement El 

G ha rm 1 hat). 
4 fedd an s, 10 kira ts ct L1 sahmcs divi

sés e n quatre parcell es : 
La 1 1·e de 12 kira ts . 
La 2me de 2 fecldans formant un jar

din, eontenant 111 dattiers ct toutes so r
tes d 'a rbres fruitiers , ai n s i que de ux 
chambres à l'entr6e du jardin, du côté 
du ca nal Bahr El Saghir, construites en 
briques c uites. 
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L a 3me de 1 feddan e l. 15 kirals . 
La !1me de 7 kirab et 4 sahme::;. 
Ainsi que le tout se pours uit et com

porte sans aucune exception ni réserve~ 
avec les immeubles par destination qm 
en dépendent. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à J)rix: L.E. 1560 outre les frai s . 
Mansourah, le 4 Décembre Hl35. 

Pour le poursuivant, 
132-M-151 Kh. Tev;,rfik, avocat. 

Date: Jeudi 0 Janvier 1936. 
A la requête de The United Exporters 

Limited, Maison de commerce britanni
que, ayant s iège à Londres et s uccursale 
au Caire, aux poursuites e t diligences d e 
son Directeur le Sieur Edwin Goodwin, 
élisant domi cile au Caire, en l'étude de 
Maître Edwin Chalom, et à Mansourah 
en celle d e Maître Sédaka Lévy, tous 
deux avocals à la Cour. 

Au préjudice de Hassa n Omar Hassan, 
épicier, sujet local, demeurant à Zagazig, 
rue El Haddadine, quartier Nizam. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 25 Avril 1934, huissier 
Alexandre Ibrahim. dûment dénoncé le 
7 Mai 1934, le tout dûment transcrit au 
Bureau des Hypothèques du Tribunal 
Mixte de Mansourah le ii Mai 193't sub 
No. 849 (Charkieh). 

Objet de la vente: en un se ul lot. 
Une parcelle de terrain de la superficie 

de 107 m2 97 cm2, sur laqu elle s'élève un 
immeuble composé d ' un magasin et d'un 
1er étage construit en briques rouges, le 
tout s is à Bandar Zagazig (ki sm Zagazig 
El Bahari ), dépendant d e Sarafiet, kism 
El 1-Iokama, province de Charkieh, à. la 
rue Fayoumia, No. 34, immeuble No. 3. 

T els que les dits biens se pours uivent 
et comportent avec les accessoires et dé
pendances, immeubles oar nature et par 
des tination, augmentations et améliora
tion s qui pourraient y ê tre faites, sans a u
cune exception ni réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

\1ise à prix: L.E. 76 outre les frais. 
Pour la pour s uivante, 

i7L1-CM-102 Edwin Chalom, avocat. 

Dale : .J e udi 2 .Janvier 1936. 
A la requête du Crédit. Hypothécaire 

AgricolL' d 'Egyptc, cessionnaire des 
dro it:-: e t ac tions de l'Agricullural Bank 
of E g·ypt, en vertu d'un acte authen tique 
de ccs::-:ion au·c s ubrogation passé a u 
Greff1 • d es Ade ::; Notariés du Tribunal 
MixLf' du Caire, 1<: 2 Juin 1033 s ub No. 
2820 (direction Crédit Agricole d'Egypte), 
aya n L son :-;iège au Caire, ii rue Gamée 
Charkas s. 

ConLr·e les li oir::; dt ~ fe u Moursi M e L
walli Eweida, fil s de fe u Mctwalli, de fe u 
Eweida, sa voir: 

1.) Mohamcd, 2. ) El Sayed, 3.) El Sel[., 
tou s en fa n ls du dit défunt e t pris aussi 
en ll'ur qualité d 'héritiers de leurs frè
re~ Aga mi rt Al>dcl Maksud, 

'1. ) Damt• El Saycda Ben t Abou Néema 
Hassan, en s a qualité d e tutrice de la Dlle 
Naguiba, issue du dit défunt e t héritière 
auss i de S(: S frèrt :s s u sdits. 

Tous propriéta ires, sujets locaux, de
m r• urant à El Chaawra, dis trict de Minia 
El Kamh (Ch. ). 
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En , -ertu d"un procès-verba~ ~e, saisie 
immobilière pratiquée par m1111Slere de 
l ' hui ss ie r G. Chidiac en date du 14 Jan
vier 1033, dénon cée le 30 Janvier. 1933 
par l 'huiss ier B. Accad e t transcr~te au 
Grl'fft· d('S Hypothèques du ~nbunal 
Mixte de Mansourah, le 2 Févner 1933 
s ub No. 277. 

Objet de la vente: en deux lots. 
1e r lo t. 

1• feddans, 21 kirats et 20 sarnnes de 
te rrain s sb au \"illage d e K afr El Chaa
wra, district de Minia El 1\:amh (Ch.), au 
hod El Saghir, un deux parcelles : 

La 1re de li. feddan s, 8 kirats et 2 sah
m cs. 

La. 2me de 13 kira ts et 18 sahmes. 
2me lot. 

10 .kirab rt 8 sahmes de terrains sis au 
vi ll ag(~ d e Sanafein El Kiblia, Markaz Mi
nia El Kamh (Ch. ), an hod Béchams. 

Ainsi qu e le tout se pours uit et com
porte sans a u c une exception ni réserv~ 
avt•c les immeubles par d es lin a lion qm 
en dépende nt. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges . 

lUise à ·pt·ix: 
L.E. 400 pour le 1e r lot. 
L.E. GO pour le 2me lot. 
Outre les fra is. 
Mansourah, le 4 Décembre 1033. 

Pour le p oursuivant, 
130-M-1'!0 Kh. T ewfik, avocat. 

Date: J e udi 2 Janvie r 1936. 
A la requête du Sieur Léon Richès, 

ri ls d e Ch:m1 cn t, agissanL Lant personnel
lement qu'en s a quali té d'administrateur 
h:·g·al des lliens de s on épouse la Da!fie 
Adèle Hichès, propriétairr, c il oyen Ita
ii en, d em eurant au Caire, ~t la rue Ma
g·hrabi No . 3. 
' - Contre les SiLmrs Ahmed Bey Midhat 
.Sami ct Soliman Bey Yousri, propriétai
res, s uj e ts régyptiens, demeuran t. le ier 
au Caire, ù la rue Bous tan E~l Khachab 
:\J o 7, c L le 2me à Alexandrier J. la rue 
Gianaclis No. 191, Ramleh. . . 

En vertu d'un procès-verbal d~ .saiSie 
immobilière du iü Novembre 10~31 , huis
s i er A. Khe ir. d'énoncée les 18 cL 21 No
n·mbrc t03l é t transcrile avee sa clénon
eia hon au Bureau des IIypo tllèques du 
T1·ibunal M ixte de Mansoornll , le fer Dé
i"L·m iJrc :1 !J31 s ub No. 11036. 

Objet de la ven te: 
U3 fccldan ::3, 15 kiraLs eL 1"2 se1 hmes de 

lc~ rn1in s s is au village cl c. Del?ou ,\wam, 
di s lri ct. cl e l\lans ourall, Dal.;allli ell, al?ren
d re ;\ l' indivi s dans les parcell e::; sm:van
t.n:::.. 0nsemble avec L108 feclclans , 10 !mats 
<'1 20 sabmcs. 

1. ) !Jü fedclans, 20 kiral.s eL 12 sa.hmes 
ù ll horl. \Iosse il-ï:a ~o. 12, fni sant pm·tte des 
parc.f'UPs Nos. 1 et 2, savo ir: 

La J 1·c de 3 l<irats ct 4 sa J1mcs. 
La 2me cle 90 fcddan s, 17 J.; irat.s et 8 

::-: nil m es . 
2 .) !)5 feddans eL 9 kiraLs au hocl El Ta

laline No . 13, parcelle l\'o. 1. 
~1. ) 22 feddans, 1 l<iral, e t 20 sahmes au 

h()d El Sour El Sa.glrir No. 14, parcelle 
'\(•. 2. 

't. ) 50 fcddans, H kirals et 20 sahmes 
au !Joel OdeL El Cheikh No . 18, parcelle 
~(). 1. 

5. ) 19 fedda.ns, 19 kirats et i2 sahmes 
au hod El Charchira No. 19, parcelle 
No. 1. 
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6. ) 7 ki rat s ct 10 sahmes au hod El Sa
Lei So. ?.l fa isant p a rtie cl e la parcelle 
\ o. l. 

7. ) 3~ l'eddan s , 10 kirats e t 6 sahmes au 
l1od El Sahrd ~o . 2.l, i'aisant partie d e la 
pa rce lle ~o. 1. 

8. ) J6 l'cclclans, 17 kirats e t 6 sahmes 
nu hocl El HalJoua :\o. 20, fai sant partie 
de la parcelle No. 2. 

0. ) _V1 kddans , 1 ki rat et 6 sahmes a u 
l;ocl El Hahoua ·:\o. 20, partie cle la parcel
Jr: \'o. :2. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

:\lise à prix: L.E. 6000 outre les frais. 
Pour le poursuivant, 

120-C\I-87 A. Yadid, avocat. 

Dale: .T cucl i 2 J a nvier 1936. 
A Ja requè.le du Sie ur Abdel Méguid 

Hamel! AJJcl cl Rahman, s uj et local, de
meura nt ~ ::\[ans ourah, a dmi s a u b é néfice 
de l'r\ ::; ::-i:::lan cc Judicia ire s uivant ordon
nance :.\ o. 197 / 59e, e t élisant domicile en 
l'étu de d e i\Ie Helmy Habachi, avocat s ta
g1a1re, a l lnch é a u bureau d e .M e A . Née
meh,_ av.ora t à la Cour, e t en tant qu e de 
besom a la r equête de Monsieur le Gref
fi er en U 1cf' du Tribunal Mixte d e Man
sourah , L'Il sa qualité de préposé à la 
Ca1ssc cl c:::c .L~ond s Judiciaires. 

Conh·e: 
1.) Youssef E.ff. Chetewi, propriétaire, 

sujet local, demeurant à M a n sourah, rue 
Assar, près du Nil, 

2.) Hafcz EfJ. El Cheikh, proprié tai ~· e , 
suj et locül. demeurant à M a n s ourah ha
ret El Mallark a, quartie r El Naggar: 

Tous d r• ux pri:; en leur qualité d e liqui
dateurs cl e la failli te d es d é bi te urs Mo
hamed .-\hmed El Cheikh e t M a hmoud 
Ahmed FI Cheikh. 

En vcl"ln d'un procès-verbal d e sais ie 
immobil ière pratiquée p ar mini s tè r e d e 
l'huissier A. Kheir le 23 Janvier 1935, 
suivi d'1m exploit de dénonciation du 4 
Février H~35, d e l'huissier Attalla Aziz, le 
tout tran ::cr it a u Bureau des Hypothèques 
du Tribn nr1 l Mixte d e Mans ourah le 6 Fô
vrier 193:5 sub No. 1453. 

Objet oc Ja vente: 
H fecl à m1s , ii kirats et 12 sahmes de 

terrains s i ~ au v illage de Béni-Ebeid dis
trict. de Dékernès (Dale), divisés co~me 
suit: 

1. - :3 f cddans, 15 kirats et 18 sahmes 
a.u hod El. l\ioh andès No. 62, faisant par
he des pa rcelles Nos. 4 et 5. 

Cette pa rcelle , d'après ses limites ac
tuelles, es t. en deux parcelles. 

II. - :L fedda n, H kirats e t 16 sahmes 
au hod Abdel Messih No. 63, parcelle 
No. ±6. 

III. - H kira ts et 18 sahmes au hod El 
Etmanieh No. 18, parcelle No. 34. 

IV. - 10 kirats et 16 sahmes au hod 
El Kelouc El Charki No. 78, faisant partie 
de la parcelle No. 8. 

V. - G feddans et 2 kirats au hod El 
I~irat No. ?4, fa.isant partie d es parce,les 
Nos. 1 et o. 

YI. - 2 feddans et 10 sahmes au hod 
El Gorn No. 100, faisant partie de la par
celle No. 61. 

VIL - 11 kirats et 16 sahmes au hod 
Day~r ~l Na hia No. 99, parcelle No. 7 4. 

Amst que le tout se poursuit et com
porte sans aucune exception ni réserve, 
avec les nnmeubles par des tination aui 
en dépendent. 
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Pour les limites consulter le Cahi·er 
d es Charges. 

Mise à prix: L.E. 1100 outre les frais. 
M a n sourah, le !1 Décembre 1935. 

P our le s pours uivan ts , 
H elmy Habachy, 

128-M-147 Avocat s tagia ire. 

Date: J e udi 2 Janvier 1936. 
A la requête du Sieur Joseph A . Y a 

b ès, propriétaire, s uj e t ita lien, d emeura nt 
a u Caire, No. 12 rue Antikhana El Mas
rieh. 

Au préjudice d es Hoirs de fe u El Gha
rib Hamza, savoir: 

~.) Sa veuve, Dame Mofida Aly Sabee, 
pnse t~nt en son nom qu'en sa qualité 
de tutnce d e ses enfants , cohéritiers mi
n el1rs : a) Abd el Hamid, b) Ab d el Chahid, 
c) Kassem, d ) R aafa t, e ) Aly e t f) Amin. 

Ses enfants majeurs: 
2.) Mohamed El Gha rib Hamza. 
3.) Abdel Aziz El Gha rib Hamza. 
Tous propriétaires , sujets locaux de

meurant au village d e Kafr El c'hara
koua El S en e ta, M ark a z Aga, Moudirieh 
d e Da k a hlieh, s auf le 2me à Kafr El 
Atrache, dépendant d'Abou Zaher Mar
k az Cherbine (Gha rbieh ) où il est Méa
wen Zeraa aux Domaine~ de l'Etat. 

En vertu d'un procès-verbal dressé le 
17 .Mar.s 1928, huissier Jacob, transcrit le 
20 Avnl 1928. 

Objet de la vente: en un seul lot. 
Correspondant a u 2me lot du Cahier 

d es Charges . 
2 fedd a n s, 20 kira ts e t 7 sahmes de ter

r a ins à Kafr El Charakoua El Sene ta 
di ~ trict d e Aga (Dakahlia), divisés comm~ 
sulL: 

1. ) 16 kira ts et 5 sahmes au hod El Rez
k a No. 6, parcelle No. 100. 

Cette p arcell e inscrite au nouveau ca
d as tre a u nom d e El Ima m Mohamed H e
gaz i, achetée du Sieu r El Gharib Hamza 
s uivant acte d'achat transcrit s ub No. 
5!124/ 1931. 

2.) 1 feddan e t !1 kirats au hod El Za
hab No. 3, parcelle No. 161. 

3 .) 1 kira t e t :L2 sahmes au hod Dayer 
El Nahia ~e>. 5, p a rcelle N o. 100. 

Ce tte parcelle a été vendue par El Gha
r ib Han1Za a u Sieur Moustafa Ibrahim 
Gheitah, s uivant acte l'\ o . .2307 / 1933. 

lt.) 22 kirats e t il! sahmes au hod Da
yer El Nahia No. 5, parcelle No. 101. 

Pour les limites con sulter le Cahier 
d es Charges. 

l\Jise à prix: L.E. 270 outre les frai s . 
Pour le poursuiva nt, 

126-CM-93 André Jabès, avocat. 

Date: Je udi 2 Janvier 1936. 
A la requête du Crédit Hypothécaire 

Agricole d'Egypte, cessionnaire des 
droits e t actions de l'Agricultural Bank 
of Egyp~, en vertu d 'un acte authentique 
d e cessiOn avec subrogation passé au 
Greffe des Acte s Notariés du Tribunal 
Mixte du Caire, le 2 Juin 1933 sub No. 
2820 (direction Crédit Agricole d 'Egypte) 
ayant son s iège au Caire, ii rue Gamé~ 
C ha rkass, s ubrogé aussi de la Dame 
F anny Patriess par ordonnance rendue 
par M. le Juge des Référés du Tribunal 
Mixte d e Mansourah, en date du 30 Oc
tobre 1935. 

Contre les Hoirs de feu Mahmoud El 
Chafei, fils d e Mohamed, fils d 'El Châ.féi 
à savoir les Sieurs et Dames: ' 

33 

1.) Mohamed Rachid El Chafei 
2.) Mahmoud Mahmoud El Ch~fei ces 

d eux fH:i~ ta nt p ersonnellem ent que ~om
me hentlers du dit défunt. 

3.) Hanem El Kébira, épouse Ahmed 
Ilach em El Cheikh. 

4. ) H anem E l Soghayara, épouse Ah-
med Fahmi El Chafei. 

5.) Tafida, veuve Ismail Abdel Hadi. 
6.) Asma, épouse Kotb Ghanem. 
'7.) Sékina, épou se Labib Aboul Ama

yem. 
8.) Amina, épouse Mohamed Ismail El 

Khallaf. 
9. ) Zcina b, épouse Abdel Maksud El 

S erafi. 
10. ) Ibrahim Farid El Chafei. 
11. ) Moufida, épou se Mohamed Eff. Ne

g hlb A hmed. 
12.) Sallouha Hachem El Cheikh de 

fe u El Ch eikh. ' 
L es 1:L premie~s, ses enfants , et la 

12r:ne v~uve .du dit défunt, propriétaires, 
s uJ ets egyp tie n s, domiciliés à El Naha
rich, di s tr ic L d e Kafr El Zayat (Gh. ). 

En vertu d'un procès-verbal de .saisie 
immobilière prat.iquée par ministère de 
l 'hui ss il.' r Ph. Bouez en date du 1er Juin 
1 ~3:1., dénoncée par l 'huiss ie r Paul Vitto
n les 13 e t 15 Juin 1931 e t transcrits le 
211 Juin 193:1. sub No. 1452 (Ch. ). 

Objet de la vente: 
150 foddans de terrains s is a u village 

de ~l Soufia, district d e Kafr Sakr (Ch.), 
anc1e11:nement au hod Abou Seraya El 
Bahan No. 3, 3m e section, en une seule 
parcelle. 

Ai n s i q u e le tout se poursuit et corn
porto sans aucune exception ni réserve 
avec les immeubles par destination qui 
en d é p endent. 

Pour les limites consulter le Cahi·er 
d c·s Ch a rges. 

Mise à prix: L.E. 6000 outre les frais. 
1\lansourah, le 4 Décembre 1935. 

Pour le poursuivant, 
131-M-150 Kh. Tevvfik, avocat. 

VENTES MOBILIERES 
Tribunal d'Alexandrie. 

Date: Samedi 14 Décembr e(j935, à 10 h. 
a.1n. 

Lie&.t: a u v illage de Da hrieh, B éhéra . 
A la requête de l'Adminis tration des 

Domaines de l'Etat, venant aux droits et 
acti_~n~ de la Société Foncière d 'Egypte, 
s oc1ete anonyme ayant siège au Caire, 
rue Emael El Dine, poursuites et diligen
ces de son Administrateur-Délégué S.E. 
Mohamed Talaat Harb Pacha, élective
m ent domiciliée à Alexandrie, à la Délé
gation du Contentieux de l'Etat. 

Contre Mohamed Bey Asran Abdel Ké
rim, propriétaire, loca l, d emeurant à Dah
rieh, Béhéra. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
mobilière en date du 16 Septembre 1935, 
huissier A. Knips. 

Objet de la vente: la r é col te de coton 
« Guizeh No. 7 », pendante par racines 
s ur 12 fedda n s, au hod Acharat. 

Alexandrie, le !1 Décembre 1935. 
166-A-649 Le Conseiller Royal. 
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Date: Mardi 10 Décembre 1935, dès 10 
heures du matin. 

Lieu: à Ezbet Khalifa, dépendant de 
Bolkeina (Gharbieh). 

A la requête de la R aison Sociale Ed
m ond Zalzal & Co., de siège à Alexandrie, 
2 rue Aly Fakhry, Saba Pacha (Ramlch ). 

Contre la Dame Nabaouia Chennaoui 
Saad, épouse du Sieur Ibrahim Abdel 
S alam El Sissi, propriétaire, lo cale, domi-
ciliée à El Hayatem. . . 

En vertu d'un procès-verbal d e saiSie 
de l'huissier A. Camiglieri, du 12 Sep
tembre 1935. 

Objet de l a vente: la récolte d e coton 
Guizeh (ire e t 2me cueillettes), pendante 
par racines, évaluée à 28 kantars . 

Alexandrie, le 4 Décembre Hl33. 
Pour la poursuivante, 

89-A-615 M ayer Zeitoun, avocat. 

Date: Samedi 14 Décembre Hl35, à 10 
heures du m atin. 

Lieu: à Alexandrie, 22, rue Fouad 1er, 
dans la ruelle. 

A la requête de Michel Coumbanakis. 
Contre Ahmed E l Sayed Ahmed. 
En vertu d' un procès-verbal de saisie 

du 19 Octobre 1933. 
Objet de la vente: 1 coffre-fort, 3 ma

chines à écrire, bureau x, 6 éviers, 9 Cll
vettes \\T.C., 2 lavabos consoles. 

Pour le poursuivcm t, 
197-A-631 Georges Poulios, avocat. 

Date: J eudi 12 Décembre 1933, à 10 
heures du m a tin. 

Lieu: à El Mahmoudieh, dis trict de Ro
sette (Béhéra). 

A la requête du Banco Italo-Egizianc, 
société Rnonyme égypti0nne, de siège à 
Alexandrie. 

A l'encontre du Sieur Awad Moursi 
Saïd, n égociant, sujet local, domicilié à 
El Mahmoudieh (Béhéra) . 

En vertu de deux procès-verbaux de 
sais ies mobilières, dressés les 29 Novem
bre Hl27 et 15 Avril 1933, hui ssiers N. An
dreou et Hailpern. 

Objet de la Ye nte: un moleur horizon
tal marque F onderia del Pignone (Firen
ze) , l\' o. 0103, de /16 H.P. , avec sa chau
dière. 

Alexandrie, le 4 Décembre 1933. 
Pour le pours uiYa nt, 

163-A-6!16 Giuseppe De Semo, avocat. 

Date: Sam.edi 7 Décembre 1933, à 10 h. 
a .m . 

Lieu : à Alexandrie, au domicile du dé
bi te u r, 78 ru c de 1 a l\Iarine. 

A la requête de l\Jaître F auzi Kh alil, 
avocat à la Cour, égyptien, demeurant à 
Alexandrie, 3 rue Mahmoud Pacha El Fa
l aki, e t élisant domicile au cabinet de 
:Maître Stéphnn Chahbuz, avocat ü lu 
Cour. 

Au préjudice du Sieur Amine Ahmed 
El Sahn, expert comptable, égyptien, de
m eurant à Alexandrie, 78, rue d e la Ma
rine. 

En vertu d'un procès-verbal de sais ie 
mobilière en date du 7 Octobre 1933, de 
l'huissier U. Donadio, en exécution d'un 
jugement du Tribunal Mixte de Justice 
Sommaire d 'Alexandrie en date du 31 
Août 1935. 

Objet de la vente: 1 garniture d' entrée 
en bois de hêtre, 1 canapé, 2 fauteuil s, 4 
chaises, 1 portemanteau, 4 machines à 
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écrire « R égina », « Ahram », « Ahram » 
et « Remington », 2 bureaux en noyer, 1 
ventilateur, 2 tables en noyer, 2 classeurs 
en noyer, 2 armoires en noyer, 1 coffre
fort, etc. 

Alexandrie, le 4 Décembre 1935. 
Pour le poursuivant, 

S. Chah baz, 
141-A-624 Avocat à la Cour. 

Dale: J eudi 12 Décembre 1935, à 10 h. 
a .ITI. 

Lieu: à Rouchdy P acha (Ramleh), rue 
Kitchener No. 107. 

A la requête de Monsieur le Greffier en 
Chef du Tribunal Mixte d'Alexandrie. 

Au préjudice de la Dame Flora Aghion, 
locale. 

En vertu d 'un jugement sommaire ren
du par le Tribuna l Mixte d'Alexandrie, le 
31 Août 1933. 

Objet de la vente: 
1.) 1 table en bois de noyer, forme ova

le, à rallonges; 
2.) 1 dressoir vieux style, en bois de 

noyer p eint mogano, à 2 tiroirs et 1 bat
tant: 

3.) 1 petite table en bois ordinaire peint 
mogan o, à 2 tiroirs ; 

4. ) 1 armoire en bois d e noyer, à 1 bat
tant avec a u milieu g lace ovale biseautée; 

5.) 1 vitrine de cuisine en bois ordinai
re, à 2 battants; 

6.) 1 tab le de cuisine en bois ordinaire, 
à 1 tiroir; 

7. ) 1 canapé à la turque avec matelas et 
!1 coussin s en coton. 

Alexandrie, le 4 Décembre 1935. 
Pour le poursuivant, 

231-DA-262 L e Greffier, (s .) J . Bichara. 

Date: Lundi 9 Décembre 1935, à ii h. 
a .n1. 

Lieu: à Alexandrie, 23 rue Hôpital Grec. 
A la requête d'El Sayed E l Zaher, lo

cal, domicilié 63 rue Anas tassi. 
Contre Jean Louras, h ellène, d01nicilié 

:23 ru e Hôpita l Grec. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie 

conservatoire, de l'huissier Moulatlet, du 
6 Octobre 1934, en exécution d'un juge
ment sommaire du 29 Octobre 1934. 

Obje t de la vente: l'ins tallation du ma
gas in du débi teur, composée de vitrines, 
étagères, balance, coffre-fort. 

Alexandrie, le '1 Décembre 1935. 
Pour le poursuivant, 

ill2-A-6:23 Nédim Galiounghi, avocat. 

Date: Mardi 10 Décembre 1935, à 10 h. 
a.n1. 

Lieu: à Alexandrie, rue Masguid Ab
del La tif No . 2. 

A la requê te des Sieurs Mohamed El 
Gaouiche et Ahmed Dahman, pris en leur 
qualité de conazirs elu Wakf El Bahar, 
propriétaires, égyp tien s, domiciliés à Ale
xandrie, rue Mi dan No. 1. 

Contre le Sieur Eugène Solea, négo
ciant, h ellèn e, demeurant à Alexandrie, 
rue Masguid Abdel Latif No. 2. 

En vertu d'un procès-verbal de sais ie 
con servatoire, de l'huissier Quadrelli, en 
date du 13 Mars 1935, en exécution d'un 
jugement r endu par le Tribunal Mixte 
Sommaire d'Alexandrie en date du 18 
Mai 1935. 

Objet de la vente~ 
1.) Divers meubles tels que: armoires, 

fauteuils, bureau e t autres. 
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2.) 1800 boîtes vides pour bonbons, 
marque « Didy ». 

3.) 400 boîtes de loucoums, vides. 
!1.) 50 boîtes de loucoums, pleines. 
Alexandrie, le 4 Décembre 1935. 

154-A-637 N. Saad, avocat. 

Tribunal du Caire. 
Date: Lundi 16 Décembre 1935, à 9 h. 

a . m. 
Lie u: à Sanin, Markaz Abou Korkas 

(Minieh). 
A la r equête de The Imperial Chemical 

Industries. 
Contre Chehata F ath El Bab Omran, 

propriétaire e t commerçant, suj et égyp
tien, demeurant à Sanin, Markaz Abou 
Korkass (Minieh). 

En vertu d'un procès-verbal de récole
ment et nouvelle saisie du 15 Août 1935. 

Objet d e la vente: 
1.) L a récolte de blé p endante par ra

cines sur 10 feddans, dont le rendement 
es t d e 4 ardebs par feddan. 

2.) La récolte de coton Achmouni pen
dante par racines sur 4 feddans, dont le 
rendem ent est de 4 kantars par feddan. 

L e Caire, le 2 Décembre 1935. 
Pour la poursuivante, 

Albert Delenda, 
55-C-53 Avocat à la Cour. 

Date: Lundi 16 Décembre 1935, à 10 h. 
a . m . 

Lieu: au marché de El Wasta (Assiout). 
A la requête de The Imperial Chemical 

Industries. 
Contre Ayad Dackdouk, propriétaire et 

commerçant, s uj et égytien, d emeurant à 
El Wasta, Markaz Abnoub (Assiout). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie
exécution du 6 Avril 1932. 

Objet de la vente: 1 moteur d'irriga· 
tion marque « RUSTOM », de ii .H.P., 
No. 12678'1, avec sa pompe de 4/ 5 pouces, 
en ètat de fonctionnement. 

L e Caire, le 2 Décembre 1935. 
Pour la poursuivante, 

Alber t Delenda, 
56-C-54 Avoca t à la Cour. 

Date: Samedi 21 Décembre HJ35, à 10 
h. a.m. 

I~ieux: à Bassouna et à Nag Kissas, 
Markaz Sohag (Guergueh). 

A la requête d'Alexan e Kelada Antoun 
venant aux droits e t actions d 'Isidore Co
lombo. 

Contre Mohamed El Zohri, Ahmed Os
man Hassanein Osm an, Ahmed Abdel Al 
Hass'anein, Mohamed El Aref Hassanein 
et Mohamed Osman. 

En vertu de trois procès-verbaux de 
saisie d es 26 Mai 1932, 22 Novembre 1932 
et 13 Août 1935. 

Objet de la vente: 
A Bassouna: 1 machine m arque Black

stone, d e la force de 18 chevaux, No. 
161419, avec pompe e t accessoires; la ré
colte d e coton, produit de 5 fcddans et 
celle d e maïs, produit de iO feddans. 

A Nag Kissas: la récolte d'oignons, 
produit d e 1 feddan et celle de cannes à 
sucre, produit de 2 feddans. 

Pour le poursuivant, 
61-C-50. F . Bal<houm, avocat. 
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Date: Lundi 16 Décembre 1935, à 9 h. 
a. m. 

Lieu: au Caire, rue Emad El Dîne 
No. 179. 

A la requête de la Société Générale Im
mobilière. 

Contre le Café et Bar Regina, propriété 
G. Cou tsiomitis. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
conservatoire validée par jugement som
maire du Tribunal Mixte du Caire, en 
date du 17 Octobre 1935, R.G. No. 8347 /60e. 

Objet de la vente: 195 chaises cannées, 
126 fauteuils en osier, glacière à 2 portes, 
8 trictracs, 2 armoires, fourneau à gaz à 
5 becs, etc. 

52-C-50 
Pour la poursuivante, 
M. Muhlberg, avocat. 

Date: Lu n di 23 Décembre 1935, à 10 h. 
a.m. 

Lieu: ü A \Vlad Sheloul, Mar kaz Sohag 
(Gucrgua) . 

A la l'Cquête d'Alexane Kelada Antoun 
venant a ux d r oits et actions d'Isidore 
Colombo. 

Contre Abdel Ghani Abdel Rehim Aly, 
Ahmed Gouda Berry, Ahmed El Berry 
Gouda Berry, Hammam Ismail, Abdel 
Rahman Hammam et Abdel Latif Aboul 
Ezz Idris. 

En vertu de quatre procès-verbaux de 
saisie de :~ 27 Mars et 1er Août 1933; 30 
Juillet 1D31.t , et 17 Août 1935. 

Objet de la vente: une machine mar
que Blacl-: s tone, de la force de 45 C.V., 
No. 175014, avec pompe et accessoires; 
100 arclebs de · fèves, 106 1/2 kantars de 
coton envir on . 

97-C-64 
Pour le poursuivant, 
F. Bakhoum, avocat. 

Date: Lun di 9 Décembre 1935, à 9 h. 
a. m. 

Lieu: a u Caire, à la rue Mohamed Aly, 
No. 160. 

A la requête de la Société Orientale de 
Publicité. 

Contre la « Papeterie Sokkar », en la 
personne de son Directeur, le Sieur Abdel 
Moneem Tewfik Sokkar, demeurant au 
Caire. 

En vertu d' un procès-verbal de saisie
exécution en date du 23 Février 1933 
huissier P. Vittori. ' 
O~jet de la vente: machine à couper le 

papwr avec presse et volant, marque 
Karl Krauss ; machine à couper le papier, 
gran~ format, mar51ue Gayer El Gayer; 
machme Lubertye, a pédale (typographi
qu~), m~rq~e Hedding, machine typogra
phique a pedale, marque J . Anger. 

Pour la poursuivante, 
i24·C-91 Maurice Muhlberg, avocat. 

Date: Jeudi 12 Décembre 1935, dès 9 h. 
a.m. 

Lieu: au Caire, 176, rue Choubrah. 
A la reqïiête de M. le Greffier en Chef 

Mixte du Caire. 
Contre le Sieur Panayoti Matandos. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie

exécution du 31 Août 1932, et d'un pro
cès-verbal de récolement du 9 Février 
i935. 

Objet de la vente: piano, bibliothèque, 
bureau, lustre. 

Le Caire, le 4 Décembre 1935. 
Le Greffier en Chef, 

117-C-84 (s.) U. Prati. 
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Date: Lundi 9 Décembre 1935, à 8 h. 
a.m. 

Lieu: à la rue El Madrassa El Ingli
zieh No. 4, par la rue Guéziret Ba dr an 
(Choubrah). 

A la requête d'Antoine Sayegh, èsq. de 
séquestre judiciaire des biens de la Da
me Lisa Bahari. 

Contre Ishak Mikhail, menuisier, sujet 
local. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
conservatoire du 10 Juillet 1935, huissier 
G. Boulas, validée par jugement du 31 
Juillet 1935, No. 8530/60e A.J. 

Objet de la vente: 8 paires de persien
nes pour fenêtres en bois dit Mousky, 
neuves et non peintes. 

Le Caire, le 4 Décembre 1935. 
Pour le poursuivant, 

167-C-95 Nicolas Cassis, avocat. 

Date: Lundi 16 Décembre 1035, à 10 h . 
a.m. 

Lieu: au village de T el El Zouaki ou 
El Zouki, Markaz Tahta, Guergueh. 

A la requête d e la Maison de commer
ce mixte Khella Garas & Co. ayant si è
ge à Tema. 

Au préjudice du Sieur Ahmed Abdel 
Moghis, propriétaire à El Zouaia ki. 

En vertu d'un procès-verbal de sais ie 
du 16 Juillet 1934, huissier K. Boutros, 
en exécution d'un jugement r endu par la 
Chambre Sommaire du Tribunal Mixte 
du Caire en date du 1er Mars 1934, R.G. 
4393 de la 59e A.J. 

Objet de la vente: 
Au domicile: 1 cheval blanc tacheté fi

nement de noir, âgé de 15 ans ; 2 ânes
ses blanches âgées d e 1 et 5 ans; 1 cha
meau gris de 3 ans; 1 buffl esse de 10 
ans, couleur noire. 

Sur les terrains: !1: kantars d e coton 
représentant la récolte d e 1 feddan, 48 
ardebs de maïs ( doura seifi) représen
tant la récolte d e 6 feddan s . 

Le Caire, le 4 Décembre 1935. 
Pour la r equérante, 

100-C-67 H enri Farès, avocat. 
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Date et lieux: Lundi 16 Décembre 1935, 
à 8 h eures du matin à Mielan Halim Pa
cha, derrière Cicurel, à 10 heures du ma
tin à la rue Neuve, près Khan Khalil et 
à midi à la r-ue Mohamed Aly No. 152, 
le tout au Caire. 

A la requête de David Cohen. 
Au préjudice de Aly Hassan El Hati. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie-

exécution du 22 Octobre 1933, de l 'huis
sier Ant. Ocké. 

Objet-de la vente: 101 tables, 419 chai
ses cannées, 4 portemanteaux, 5 vitrines, 
12 lustres, 10 ventilateurs, 2 pendules, 1 
fauteuil pour bnreau, 3 comptoirs ca isse, 
3 glaciè res, 22 glaces biseau té es, 738 piè
ces fourchettes , couteaux e t cuillères, 
grandes et p etites ; 2 dressoirs, 3 porte
chapeaux, 1 porte-papier, 2 balances, 1 
buffet et 1 su spension. 

Pour le p oursuivant, 
Emile Rab b a t, 

H:JO-C-118 Avoca t à la Co ur. 

Date: Lundi 16 Décembre 193:5, à 10 h. 
a.m. 

Lieu: a u village d 'El Berb a, Markaz 
Abou-Tig (Assiout). 

A la requê te d e la l\1aison de commer
ce mixte Khclla Gar as & Co., ayant s iège 
à T ema. 

Au préjudice elu Sieur 'fewfik Abdel 
R a hman, con1mer çan t à E l Berba. 

En vertu d 'un procès-verb al d e 3aisie 
du 16 Juill et 1934, huissieP K. B outros, 
en, exécution d 'un jugement r endu par 
la Chambre Sommaire elu 'fribunal Mix
te cl u Ca ire en ela te cl u 22 F évrier 1934, 
R. G. No. 4181 d e la 59me A.J. 

Objet de la vente: 
A u boel Ab ou Cheira N o. 21: la r écolte 

d e coton pendante sur 8 fedda ns, évaluée 
à t10 kan ta r s . 

A u hod E l E tnach a ra t No. 32: la récol
te d e coton p end an te sur 3 feclclans, éva
luée à 15 kanta r s . 

L e Caire, le !1 Décembre 1935. 
P our la r equérante, 

99-C-66 Hen r i F arès, avocat. 

NATIONAL BANK OF EGYPT 
Constituée aux termes du DÉCRET KHÉDIVIAL du 25 Juin 1898 avec I.e droit e xcLusif 

d'émettre des billets remboursables au porteur et à vuê. 

SIÈGE SOCIAL: LE CAIRE. 

CAPITAL Lstg_ 3.000 .. 0 00 
RESERVES Lstg .. 3 .. 000 .. 000 

SUCCURSALES EN EGYPTE ET A U SOUDAN 
LE CAIRE (7 bureaux), ALEXANDRIE, Assiout , "\ bou-Tig (S ou s-Agen cE: 
d'Assiut), Assuan, B enha, Béni-Suef, Che bin-el-Kom, Da m anhour, Deyrout 
(Sous-Agence d'Assiut), Esneh (Sous-Age n ce d e Luxor), F ashn (Sou s-Agen ce 
de Béni-Suef), Fayoum, Héliopolis (Le Ca ire) , Jsma ili n (Sou s-.!\ gen ce de 
Port-Saïd), Kafr-el-Zayat (Sous-Agence lle 'l'an tah), 1\.eneh, K om-Omb o 
(Sous-Agence d'Assuan), Luxor, Magha g ha (S ou s -Agen ce de Béni-Suef), 
Mansourah, ·Manfalout (Sous-Agence d'Assiut), :\leh a lla-I\1ébir, :\fe ll a \\'Ï 
(Sous-Agence de Minieh), Minet-el-Gamh (Sou s-Age n ce d e Za gaz ig ), :\linieh , 
Port-Saïcl, Samalout (Sous-Agence de Mini ell ), S oh ag, Su ez, T anlah, Za
gazig. 
KHARTOUM, El-Obeid, Omdurman, Po r l-Suclan, 'Tol\ar (Sou s-J\gcn ce d e 
Port-Suclan), vVad Medani. 
AGENCE DE LONDRES 6 & 7, Kjng William Street, E.C. 4 
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Date: Lundi 23 Décembre 1935, à 10 h. 
a. m. 

Lieu: à Awlad Cheloul, Markaz Sohag 
(Guergueh ). 

A la requête d'Alexane Kelada Antoun 
venant aux droits et actions d'Isidore 
Colombo. 

Contre Abdel Rehim Hamad, Hachem 
Mohamed Hamad, Radwan Aly Hassan 
et Abdallah Mohamed Hassan. 

En vertu d'un procès-verbal de .saisie 
du 30 Juillet 1935. 

Objet de la vente: la récolte de coton, 
produit de H 1/2 feddans et celle de 
maïs, produit de 8 feddans. 

Pour l e poursuivant, 
96-C-63 F. Bakhoum, avocat. 

Date: Jeudi 12 Décembre 1935, à 10 h. 
a .n1. 

Lieu: à Héliopolis, rue Cleopatra, No. 
26. 

A la requête de la Raison Sociale fran~ 
çaise « M. Michelin & Cie », ayant siège 
à Clermont-Ferrand (France), et entre
pôts au Caire. 

Au préjudice de Hussein Bey Hassan 
Zayed, commerçant et propriétaire, s ujet 
local, demeurant à Héliopolis, rue Cleo
patra, No. 26. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie
exécution du 19 Novembre 1935, huissier 
C. Damiani. 

Objet de la vente: 
Une garniture de salle à manger en 

bois acajouté, avec ornements en bron
ze, composée de: 1 table à rallonges, 12 
chai ses à ressorts, 1 buffet, 1 dressoir, 1 
a rgen tier. 

1 tap is européen fond grenat. 
1 lu stre en bronze à 10 becs. 
Le Caire, le 4 Décembre 1935. 

Pour la poursuivante, 
J . E. Candioglou et A. C. Pilavachi, 

173-C-101 Avocats à la Cour. 

Date: Mardi 10 Décembre 1933, dès 9 h. 
a .m. 

Lieu: au marché do Béni-Mazar. 
A la requête de M. le Greffier en Chef 

Mixte du Caire. 
Contre le Sieur Youssef Sawirès Abdel 

Chehid. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie

exécution du 23 Octobre 1932 e t d'un pro
cès-verbal de renvoi de vente du 29 Mai 
1935. 

Objet de la vente: commodes, chaises, 
bureau, vitrine, camion, etc. 

L e Caire, le 4 Déeembre 1933. 
Le Greffie'r en Chef, 

119-C-86 (s .) U . Prati. 

Date: Jeu di 12 Décembre 1933, à 10 h. 
a . m. 

Lieu: au Caire, à El Mounira , chareh 
Omar Ibn Abdel Aziz, chareh El Helali.::t, 
No. 23. 

A la requête de M . le Greffier en !;hef 
M1xte du Caire. 

Contre Mohamed Bey Aly Hafez èsn. 
et èsq. 

En vertu d'un procès-verbal de saisi0-
exécution du 17 Octobre 1935. 

Objet de la vente: divers meubles tels 
que, canapés, glaces, chaises cannées, di
van, tapis , etc. 

L e Caire, le 4 Décembre 1935. 
Le Greffier en Chef, 

118-C-85 (s.) U. Prati. 
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Date: l\Iardi 24 Décembre 1933, à 10 h. 
a.m. 

Lieux: à El Gazazra et Gueheina El 
Gharbia, Markaz Tahta (Guergua). 

A la requête d'Alexane Kelada An
toun, ven an t aux droits et actions d 'Isi
dore Colombo. 

Contre Mohamed Ahmed Mahmoud, 
Amin Ahmed Mahmoud et Hoirs Sayed 
Ahmed Abou Okeil. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
des 26 et 27 Août 1935. 

Objet de la vente: 
A El Gazazra: la récolte d e coton, pro

duit de 1 feddan, et 30 ardebs de maï s. 
A Gueheina El Gharbia: 12 1/ 2 ardebs 

d e maïs. 

192-C-120 
Pour le poursuivant, 
F. Bakhoum, avocat. 

Date: Jeudi 12 Décembre 1933, à 10 h. 
a.n1. 

l~ieu: au Caire, rue El Encha No. 10, 
près du Ministère de l 'Instruction Publi
que. 

A la requête d'Evangelos Diacoyannis. 
Au préjudice de Vasco Luri. 
En vertu d 'un procès-verbal de saisie

exécution dressé le 19 Octobre 1933, hui s
s ier Bah gat. 

Objet de la vente: 1 bureau à 6 tiroirs 
avec son tabouret, 3 échelles doubles et 2 
échelles s imples, 1 petit établi, 2 pan
nea ux de 1 m . 80 x 0 m. 70, 1 petite ar
moire, 2 petites malles, 1 vitrine, 1 table 
de tra Y ail e t 2 chevalets , 1 porte en fer 
de 1 m. 80 x 1 m. 10. 

Pour le poursuivant, 
121-C-88 E. Crassouzi, avocat. 

Date: Jeudi 19 Décembre 1935, à 10 h. 
a.n1. 

Lieu: au Caire, a u dépôt d es marchan
dises des Chemins d e Fer de l'Etat, à Cha
rabia. 

A la 1requête de l'Administration des 
Chemins de Fer de l'Etat. 

Contre la Raison Sociale L. A. Borin 
Huard, de nationalité française, ayant siè
ge au Caire, rue Sahel El Guélal, No. 31. 

En vertu · de la grosse d'un jugem ent 
civil du 10 Avril 1935 et d 'un procès-ver
bal de saisie du 3 Octobre 1933. 

Objet de la vente: 4 caisses contenant 
4 dames-jeannes d'acide kibritique (acide 
s ulfurique); 2 caisses fermées contenant 
des produits chimiques; 1 cai sse fermée 
contenant du permanganate de potassium 
et hyclroxide de potassium. 

Pour la poursuivante, 
170-C-98 Le Contentieux Mixte de l'Etat. 

Date: Mardi 10 Décembre 1935, à 10 h. 
a. m. 

Lieu: à Deirout El Mahatta (Deirout). 
A la requête de la Société Anonyme des 

Drogueries d'Egypte. 
Contre le Dr Abdel Hamicl Abdallah 

Sélim. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie 

elu 6 Novembre 1935, en exécution d'un 
jugement sommaire du 25 Septembre 
1935. 

Objet de la vente: poudre, sirop, agen
cement de magasin et articles pharma
ceutiques. 

Pour la poursuivante, 
Léon Castro et Jacques S. Naggiar, 

189-C-H7 Avocats à la Cour. 

4/5 Dlécembre i935. 

Date: Jeu di 12 Décembre 1933, dès 10 
heures du matin. 

Lieu: à Choubrah, chareh Raafal No. 4, 
de chareh Te.rra El Boulakieh. 

A la requête du Sieur Naaman Ma· 
brouk, entrepreneur, égyptien, demeu· 
rant au Caîre. 

Contre Amedeo Sciacchettani, entre· 
preneur, italien, demeurant au Caire, No. 
4 chareh Raafat (Choubrah). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie· 
exécution elu 16 Mai 1935, en exécution 
d'un jugement rendu par la Chambre 
Commerciale du Tribunal Mixte du Cai· 
re, le 13 Novembre 1934, R.G. No. H650, 
59me A. J. 

Objet de la vente: 1 piano ciré marron 
foncé , ma-rque Armstrong (New-York). 

Le Caire, le !1: Décembre 1935. 
Pour le poursuivant, 

123-C-90 A. Bacoura, avocat. 

Date: Jeu di 12 Décembre 1933, à 8 h. 
a.111. 

Lieu: à El Waadla (Abou-Tig), Assiout. 
A la requête de M. le Greffier en Chef 

Mixte cl u Caire. 
Contfle le Sieur Habib Abdel Malak. 
En vertu d 'un procès-verbal de saisie· 

exécution du 21 Octobre 1935. 
Objet de la vente: la ré col te de emme à 

s ucre pendante sur 10 kirats et. le rende· 
m ent de 100 orangers , le tout sis au hod 
El Haddaclieh. 

Le Caire, le 4 Décembre 1933. 
L e Greffier en Chef, 

113-C-82 (5.) U . Prati. 

Date: Lundi 16 Décembre 1935, dès 9 h. 
a .m. 

Lieu: à El Wasta, Markaz Abnoub (As· 
siout). 

A la requête de la Société Commercia· 
l e Belgo-Egyptienne. 

Contre Sayed Ahmed Hassan . . . 
En vertu d'un procès-verbal de saiSie· 

exécution, du 12 Novembre 1035. 
Objet de la vente: 1 bufflesse, 1 vache, 

1 veau. 

178-C-106 
Pour la poursuivante, 
Emile A. Yassa, avocat. 

Date: Jeudi 12 Décembre 1935, à 10 h. 
a. m. 

Lieu: à Abbassieh, rue Maghraby No. 8. 
A la requête de Nada Halfon & Co. 
Confire Mohamed Abdel Rahman. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie 

du 25 Mai 1935, en exécution d'un juge· 
ment sommaire du 4 Janvier 1934. 

Objet de la vente: armoires, jardinière 
avec glaces, tables , chai ses, bureaux et 
garniture de salon. 

Pour la poursuivante, 
188-C-116 Félix Nahrnad, avocat. 

Date et lieux: Mar di 10 Décembre 1935. 
au Caire, à 9 h. a .m. à la ru e Mohamed 
Aly No. 117 et à Héliopolis, à H h. a.m. à 
la rue Assouan, à côté 10 No. 14. 

A la requête du Sieur Kamel Rabbat. 
Contre le Sieur Moustapha Kamel 

Fahmi. 
En vertu d'un arrêt et d'un procès· 

verbal de saisie-exécution du 9 Juillet 
1935. 

Objet de la vente: poutres en bois, 
planches en bois et bondoc, etc. 

M. Panayoti et M. Nahoul, 
113-C-80 Avocats. 
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Date: Samedi 7 Décembre 1935, à 9 
lleures du matin . 

Lieu: au Caire, H3 rue Choubrah. 
A la requête de M. le Greffier en Chef 

.Mixte du Caire. 
Contre Meawad B ey Ibrahim Gad El 

Mawla. 
En vertu d' un procès-verbal de saisie

exécution du 17 Octobre 1935. 
Objet de la vente: divers meubles tels 

que: garni tu re complète de. salon, 2 sel
lettes, Labies ct tap1s europeen. 

Le Caire, l e 4 Décembre 1935. 
Le Greffier en Chef, 

114-C-81 (s.) U. Prati. 

Date: Mardi 211 Décembre 1935, dès les 
'10 heure~ du matin . 

Lieu: a u village d'Echnine El Nassara, 
Markaz j'daghagh a (Minieh) . 

A la requête de la Raison Sociale J. 
Planta & Co. 

Au préjudice des Sieurs: 
i. ) Aziz Guirguis , 
2.) Yaco1.11J Guirguis, 
3.) Abclcl Sayed Marzouk. 
En verlu d'un procès-verbal de saisie

exécution du 9 Novembre 1935. 
Objet de la vente: une machine à va

peur locomobile, de 8 H.P., marque Rus
ton; vache, taureau, bufflesse; la récolte 
de 20 feddans de m aïs, etc. 

Pour la poursuivante, 
M. Sednaoui et C. Bacos, 

221-C-129 Avocats à la Cour. 

Date: Samedi 7 Décembre 1935, à 9 h. 
a. m. 

Lieu: ù Héliopolis, 16, boulevard Is
maïl. 

A la rcqnêlc de Fougères Frères & Fils 
&. Co. 

Contre ?\Ilchel Saad. 
En vet·tu d'un jugement du 21 Avril 

1932, rend u par la Chambre Sommaire 
du Tribu nal Mix te du Caire, et d'un pro
cès-verbal de saisie du 8 Juin 1932. 

Objet de la vente: 30 douzaines de bas 
de soie, ;sn douzaines de chaussettes en 
fil coton, a rticle 120, G pièces de soie ful
gurante ar Lific ielle, -1.0 parures de linge
rie pour cl iil11 CS, en ba ti ste. 

Pour les requérants, 
Edwin Chalom, 

ii5-C-103 Avocat à la Cour. 

Date cl lieux: Lundi 23 Décembre 1935, 
dès les 10 heures du matin au village de 
Kom El Akhdar et en continuation à Ez
bet Hémcida El Guindi, dépendant du vil
lage de Dahmarou, Markaz Maghagha 
(Minieh). 

A la requête du Sieur Ernest Buhler. 
Au préjudice des Sieurs et Dame: 
1.) Kamel Hanna Saad, 
2.) Magar Saad, 
3.) Mostafia bent Mikhail Attia. 
En vertu de deux procès-verbaux de 

saisie des 20 Février et 12 Novembre 1935. 
Objet de la vente: 
A Kom El Akhdar: une kamina de 40000 

briques environ; la récolte de 3 feddans 
de maïs chami. 

A Ezbet Hémeida El Guindi, dépendant 
de Dahmarou: une kami na de 45000 bri
ques rouges environ. 

Pour le poursuivant, 

219-C-127 M. Sednaoui et C. Bacos, 
Avocats à la Cour. 
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Date e t lieux: Lundi 16 Décembre 1935, 
à Ezbet Chehata Abdallah, dépendant de 
Rayramoun, à 9 h. a.m., et à Baydieh dès 
11 h. a.m. (Mallaoui). 

A la requête d e la Société Commerciale 
Belgo-Egyptien ne. 

Contre Boulos Wahba Chehata, Kalli
ni Ab del Malek et Iskandar Ab del Ma
lek. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie
exécution du 13 Novembre 1935. 

Objet de la vente: la récolte de canne 
à sucre sur 4 1/2 feddans. 

Pour la poursuivante, 
179-C-107 Emile A. Yassa, avocat, 

Date: Samedi 14 Décembre 1935, dès les 
10 heures du matin. 

Lieu: au Caire, 36 rue Soliman Pacha. 
A la requête du Wald de feu la Prin

cesse Zeinab Hanem. 
Au préjudice du Sieur Jean Diamanti

dès. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie 

conservatoire du 18 Mai 1935. 
Objet de la vente: bureaux, bibliothè

ques, tables, canapés, fauteuils, armoires, 
machines à écrire, etc. 

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

218-C-126 Avocats à la Cour. 

Date: Lundi 23 Décembre 1935, dès les 
10 heures du matin. 

Lieu: au Caire, au dépôt de police, à 
Boulac, rue El Matbaa El Ahlia. 

A la requête de la Raison Sociale S. & 
S. Sednaoui & Co. Ltd. 

Au préjudice des Hoirs de feu Kassem 
Bey Zaki. 

En vertu d'un procès-verbal d e saisie
exécution du 13 Novembre 1935. 

Objet de la vente: 1 a u tomobile « Fiat», 
~ 4 cylindres, limousine, marron foncé, 
complète, avec tous ses accessoires. 

Pour la poursuivante, 
M. Sednaoui et C. Bacos, 

220-C-128 Avocats à la Cour. 

Date: Lundi 16 Décembre 1935, à 10 
h eures du m a tin. 

Lieu: au Caire, aux entrepôts d e MM. 
F . van Der Zee .& Co., à Ramlah (Bou
laq). 

A la requête de F. Van Der Zee & Co. 
Contre qui do droit. 
En vertu d'une ordonnance rendue 

par Monsieur le Juge d e Service le 23 No
vembre 1935. 

Objet de la vente: t1 caisses d e toile 
cirée. 

Conditions: au grand comptant. Li
vr·ai son imm·édiate . Droits de criée 5 % à 
la charge d es adjudicataires. 

L'Expert-Commissaire-priseur, 
M. G. Lévi. -Tél. 46431. 

177-C-105 (2 NCF - 5/10) 

Faillite Panayott! Frilingos. 

Le jour de Lundi 9 Décembre 1935, à 
10 h eures du. matin, au Casino Piccadilly, 
route des Pyramides, a u Caire, il sera 
procédé à la vente aux enchères publi
ques de: 

Deux hauts parleurs avec dynamo. 
Un moteur Otto Deutz. 
Cette vente est poursuivie en vertu 

d'une ordonnance rendue par Monsieur 
le Juge-Commissaire. 
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Conditions: au grand comptant. Livrai
son immédiate. Droits de criée 5 % à la 
charge des adjudicataires. 

Le Syndic, 1. Ancona. 
L'Expert Commissaire-priseur, 

176-C-104 M. G. Lévi. - Tél. 46431. 

Date: Mardi 10 Décembre 1935, dès 9 h. 
a.m. 

Lieu: à Béni-Saleh, Markaz et Moudi
rieh de Fayoum. 

A la requête de M. le Greffie r en Chef 
Mixte du Caire. 

Contre le Sieur Hussein Aly Saleh. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie

exécution du 28 Mars 1935. 
Objet de la vente: 20 ardebs de blé en

viron. 
L e Caire, le 4 Décembre 1935. 

L e Greffier en Chef, 
116-C-83 (s.) U. Prati. 

Date: Lundi 16 Décembre 1935, à 9 h. 
a. m. 

Lieu: au Caire, 28 rue Berket El Ratle, 
kism Bab El Chaarieh. 

A la requê te de Monsieur le Greffier 
en Chef du Tribunal Mixte d e Mansou
rah. 

Contre la Dame Alice Tadros Youssef, 
propriétaire, indigène, d em eurant au 
Caire. 

Objet de la vente: 
1. ) 1 garniture de salle à manger. 
2.) 1 garniture de salon. 
3.) 1 tapis d e 4 m. x 5 m. 
Le tout saisi le 7 Mars 1935. 
Mansourah, le 4 Décembre 1935. 

Le Gis-Greffier, 
133-DMC-25!! (s .) J. Cosséry. 

T ribunaJ de Mansourah. 
Date: Lundi 9 Décembre 1935, à 9 h. 

a .m. 
Lieu: à Kafr El Enanieh, district de 

Aga. 
A la requête du Sieur Evangélo Carmi

ropoulo, négociant, hellène, demeurant à 
:Mansourah. 

Contre les Sieurs : 
1.) El Saïd Antar, 
2.) Abdel vVahed Antar, tous d eux de

m euran t à Kafr El Enanieh. 
En vertu d 'un procès-verbal de saisie 

mobilière en date du 9 Novembre 1935. 
Objet de la vente: 8 ardebs environ de 

maïs en vrac. 
Mansourah, le 4 Décembre 1935. 

Pour le poursuivant, 
J. Gouriotis et B. Ghalioungui, 

230-DM-261 Avocats. 

Date: Lundi 16 Décembre 1935, à 10 h. 
a. m. 

Lieu: au m a rché de Zarka. 
A la requête d'Amédée Hazan, proprié

taire, sujet franç,ais, demeurant au 
Caire. 

Contre Abdel Hamid El Sayed Zoorob, 
propriétaire, sujet local, demeurant à 
Zarka. 

En vertu d'un jugement sommaire du 
24 Janvier 1935. 

Objet de la vente: blé hendi, coton Sa
lœllaridis, riz yabani. 

Pour le poursuivant, 
191-CM-119 S. Yarhi, avocat. 
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Date : J cu di 1:2 Décem hre l!)33, à. D 11. 
a.m. 

J.ieu: au Yillagc dt' Bchoul (Gh. ). 
A la n~quêle de l\L le Grcffi ,•r en Chd 

du 'l'ribur1dl l\li:dt· d1· :\IanSO Ul<th. 
Contre Te\vl'ik 1-ia,:.saballa h, propriéla i

rf', i ndi gè ni', d1·meuran t ü :\J icha. 
Ohjn de la vente: la récolte de riz_ ya

bani pendante s ur 't feddans cl 1:2 lorab 
au hod Zul Fikar ~o. 10. 

Saisie par procès-Yerba l du 17 Septem
bre 1035. 

l\Ictnsourah, le 4 Décembre 1D35. 
lA' Ci s-GrcfJier, 

13't-D!vi-:255 (s.) G. Cosséry. 

Uale: Lundi D Déc1·mhre 1D~33, ü 10 
h e url'S du ma lin. 

Lieu: à Damie tte, rue l\'Iohamed Ali. 
A la requête d e Ja cqur's Gabbay, de

nwuran t au Caire. 
Contre Eicha Abclf'l Ghani El Gammal 

et Mahmoucl T a ll er El Dars, propriétai
res, su jets locaux, demeurant à Dami e tte. 

Objet de la yenlf': 
1.) Garni turc d ' un s<ilon cornprenan L 

canapés, chai ses, marqui se, piano Bof
mann, :2 Lapis, :2 carpe lles, <:tc. 

2. ) Garniturt• crun e salit· à m an ger 
compr1•nan l t tob l:', 8 chai::;es, 2 fau leu ils, 
etc. 

Sai.sies pctl' mini:-:lèrc de l ' hui s~icr Aziz 
Georgl'S en dctlt· du :211 Déct·mbrc Hl3lt. 

?vian sourRh, k ft Décembre 1D35. 
Pour le poursuivant, 

12D-l\l-J lâ~ \\ ' aclih Sa li b, d\"OCal. 

FAILLITES 

Tribunal de Mansourah. 
CONVOCATIONS DE CREANCIERS 

Le.5 e 1·éanders de la faillite de Moha
med El .-\ zab AIJdalla, ex-négociant, égyp
tien . domicilié ü Kafr El Enanich, sont 
invité~ .• en c.o nformi lé d e J'Art :325 elu 
Code <l e Commerce, à se t·éunir au c.; iège 
elu TrilJUnal ~Iixte de l\Ian sourah, Je 18 
Décembre 193:5, ~l. 10 h. a.rn., pour déli
béreJ·, :- ou::; la présidence de M. le Jugc
Commi~:-:aire, sur la fonnation du co.n
coJ·daL 

M anso urah, le :30 :\ovcmbre 1935. 
L e Grel'J'ier en Chef, 

135-D\I-256 (s .) E. C:hihli . 

Les (Téaneiers de la faiiJile d e l\1oha
med Ahmeù ] fammad , ex-négociant, 
égyptien, domicilié à. Dékernès, sont in
vités, c~n con formit é de l'Art. 325 elu Co
de de Commerce, à se réuniJ· au s iège elu 
Tribun a l l\Iixle de ~lan sourah, le 15 Jan
vier 1.0 ~.3 6, ~l 10 h . a.m ., pout· délibérer, 
sous la présidenee de ~'1. le Juge-Commi s
saire, sur la forn1alion du con cordat. 

Mansourah, le 30 Novembre 1935. 
Le Greffier en Chef, 

232-DM-263 (s.) E. Chibli. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

SOCIETES 
Tribunal du Caire. 

CO:\'S'I'JTUTION. 

U'un ade sous sein!J pdvé vi sé pour 
date certaine le iD .\lovcmbre 1935 s ub 
~o. ü41o e t enrcgi ~lré par ex trait au Gre f
fe de Commerce du Tribunal Mixte elu 
Caire le 3U Novembre 1U35 sub No. 25, 
ô1me, il appel'L qu 'une 8oeiélé en com
mandile simple a été con<;tituée avec siè
ne a u Caire entre le Sieur Raphaël Haïm 
Sakai, a ssocié gérant, et deux commancli
laire::: dont l'un est s uj e t français, sous la 
dénomination: Raison Sociale Raphaël 
Haïm Sakai <'\: Co. 

L 'objet de la Société es t l'exploitation 
d·une agence de change pour traiter tou
Les affaires d e cour tages en valeurs, exé
c:ution s de tou s ordres de Bourse en v:l 
leurs , au Caire, à Alexandrie et à l'étran
ger, ainsi que Loutc opération d'arbitrage. 

Lc1 durée de la Société est de quatre an::; 
<'t par tir elu 1er Dé,:embre 1035, renouv•.> 
ü1ble pour la mèrnc durée faute d e pr' ,~ét
YJ .'. 

La sinnature e t la géra nce sociales <Jp
par ti e nnenl au !Sieur H.aphaël llaïm Sa
i..; :.t.l ex cl u s i Y erne nt. 

L. e f'apital soeial c::: t d e L.E. 8000 , l.ott ~ 
~ •. ! ·~ . 3500 représen ten l la commandite. 
P o ur la Société H.aphaël H. Sakai & Co., 
2UH>l2'l Vidor Jiazan, avocat. 

MARQUES DE FABRIQUE 
ET DENOMINATIDRS 

Cour d'Appel. 
Applieanl: Société d es Usines Chimi

ques Rhône-Pouh~ nc, of 21 rue Jean Gou
jon, Paris. 

Date and Nos. of regislration: 25th No
Yember 1035, ;\los . 5D, oU, ü1, 62, 63, 6't, 
ô;) . 6G and 67 . 
~ature of regislration: Change of nam.e 

~Iarks . 
DeS<::riplion: words « ACETYLAR-

SA~ », «RHODINE », « HJIODIA », «RHO
DAl-tSAN », « RHOFEINE », « ALUNO
ZAL », « RHODAZYL », « URAZINE », 
« 1\. ~LENE »; name changed from So
c ié té Chimique d es Usines elu Rhône. 

G. Magri Overencl, Patent Attorney. 
Wt-A-(:510. 

Applieant: l=toth Büchner G.m.b.H. of 
Hingbahnstrasse '1, B e rlin-Tempelhof, 
li crmany. 

Date and ~o. oî t•egistration: 25th No
vl't'nber t035, No. 68. 
Nalun~ of J'Cfjistration: Renewal Mark, 

C lass 59. 
Hcseriplion: a label with three irregu

lar polygones. 
Des tination: cuUcry, particularly razors, 

<:orneu Llers, raz·or and corn cutter blades, 

~tropping ct~·viecs for razor and corncut
lcr blac.ic s, haïr cutting machines. 

G. i\1ag ri OvcT('ncl, Pn.tent Attorney. 
~~~-.'-\.-ô on 0 

Uéposanl: Mahmoud 1~ 1 Fai<..li , dénom
mé A bou l Ftjcl El Ménoufi, au Caire, 171 
Emael El Din(•. 

Uale et No. du dt:·>Jôl: le :22 :\Tovembre 
1U35, NO. 53. A 

Nature de l 'cm·egistœmenl: Dénomi
nation, Classes H et 26. 

Desedplion: let dénominati on: 
VENUS. 

Destination: identifier: diamants élec
triques (.s imili), bijoutrries e t joailleries 
qu ' il imporl.C'. 
82-A-ôO~ A. Raouf Hilmy, avocat. 

Applicant: The Calico Printers Asso
ciation Ltcl. of St. James' s Buildings, Ox
ford Street, Manchester, En gland. 

Date & No. of re-nistralion: 1s t Decem
ber 1935, 1 o. 76. 

Nature of t·enislralion: T racte Mark. 
CJ asses 57 & 26. 

Description: a ti ck e t bearin g the word: 
CEPEA. 

Des tination: lo be u ::;ed in respect of 
tex tile piece goods of a ll l<ind ::: and arti
cles mRde therefrom. 

Tl1i:-: 1·egis tration is e ffc c ted in renewal 
of th e regi::Jtra tion operated in Cairo on 
23rd Deccmber 1925 ~o. 1:U /5L 

A . :\'1. cle Bus lros el l<~clwin Polack. 
2H-A-6ü8 Avocats. 

Héposan l: Najib l\Jaburcli , commerçant
c L propriétaire de la fabriqu e «La Gazel
le », deme uran l au Caire. 

Date et No. du dépôt: le J er Décembre 
Hl35, No. 77. 

Nature de l'enreqi~:.trement: l\larque de 
Fabrique, Classes 50 c t 26. 
De~.cription: étiquette porlant la déno

mination en langue arabe: H.AIHA DAS
TOUH. EL OMMAH. 

;._.:; 1 .J _,:-;:, ~\ .J 

Des tination: à. id e n ti fi e r les parfums fa· 
briqués et mis en ven te par le déposan~. 
1.0G-A-650 (s .) Na jib :MabardJ. 

Uépos.ant: Abdel Hay El ~herbini El 
Tahry, propriétaire d es la1ler~:s. « Abdel 
Hay Ch . ~:1 'rahry », do~îJ.cllw a Faras· 
kour et Mit 'l'ether, iVIouclmeh de Dakah· 
li eh. 

Date et No. du dépôt: le 2:3 ~ovembre 
1035, No. 57. 

Naltll'e de l'em·enistrement: \!arque de 
Fabrique, Classe 55. 

Description: un e étiquette portant le 
dessin d ' un bœuf; au-dessus de sa tête 
se trouve une bande, tran sversale qui 
porte la mention 

J.J:_5 J.;:, ~ 
Cette bande pourra porter des men· 

tions cliffércn tes s uivant les qualités de 
fromage. . . . . . 

Destination: pour servir a ~dentlfler les 
produits de tou tes les _quë?-lJ_tes d~ froma· 
aes beurre et huiles mcl1genes a Faras· 
ko~r et Mit 'raher c t à. faire défense à 
quiconque de sc servir de cette marque. 

Abclel Hay El Cherbini El Tabry. 
14.6-A-629. 



~J/5 Décembre 1935. 

Déposante: H.oth-Buechncr G.m.b.JI., 
:;ociété a llemande à n~ sponsabilité limi
tée, ayant s iège à Bnlin-1'empelhof (Al
lemagne). 

Date ct Nos. du dépôt: le 26 Novembre 
1935, Nos. 70 d 69. 

Nature de l'enregis trement: Ce:::sio n de 
J\Iarqu es. 

DescJ·iplion: Noti fi e que par acte passé 
au Caire, le 10 Octobre 1935, le Sieur 
Sam Guns l10n, négociant et fabricant, 
suj et loc<t l, deme urant au Cair(', 9 ru e 
Maghrall y, lui a eéclé et transporté, à son 
profit, lou s droits et action s résultant 
des enrcg i s ln ~nwnts d es marques de fa
briqUt~ s uivan te~ : 

i. ) i\'lürqu e d\' fabrique· représen tant 
sur un papier d 'emballage une étiquette 
de coul( ur· rosf· pàle avec contour péri
phériqut· accon tué de couleur noire e t 
dessin inté rieur représentant des trian
gles pol'ld tll horizontalement sur fond 
blanc J'in:-;(' r iplion « H.ad iurn Email, Pa
ns, Hyg·i0tle d lwauté cl<-:-; d ents e t d e la 
bouche» d vertic.alemcnt l'inscription 
su ivan lr :-;ur· fond rosé e n grands carac
tères «Pùlc dcntifric. e Hadium Email» e t 
en p ~~ tils (:aractères « son u sage journa
lier raffe rmi[ k s gencives et régénère l'é
mail d e :-; d en h » . La di tc marque d e fa
brique <t t."~lé enregistrée à A lexandrie le 
29 No\'l'ttlhrc 1D;31 su b No . 81, e la:,:se 50 
(Parfumeries ). 

Destination: pour distinguer les pàtcs, 
liquid (~ ct poudre dent ifri ces de toute cou
leur. 

2.) Marque de fabriqu0 consi s tant e n 
une étiq udlc de cou leur rose pàle avec 
contour p6l"iphérique noir accentué e t 
dessin in [.(~ rieur représentant des trian
gles port an t au milieu la marque « H.A
DIUJ\1 ~J 1!\. Vl~G CHEAM, Paris » hori
zontalenwnt, c t l'inscription s uivante v e r
ticalemenL «Crèm e d e savon Hadium 
pour la bru'bC!, savon pur, n e utre ct par
fumé, rafraîchissant la peau et exempt 
de touLcs matières irritantes, préparée 
avec dr·s i'- lémPn ts c himiquement purs, 
inaltérab lt ~ d<HlS les pays chauds » .. La 
dite marqut· de fabrique a été enregis
trée à Alexandrie le 2\J Nove mbre 1931 
sub No. ?\2, c.lasse 50 (Parfumrries). 

Destina lion: pour distingue r les crè
mes, savons pour la barbe ainsi que tout 
produit C"ompris dan s la c lassn 50. 
85-A-611 II. Liebhabc~r, avocat. 

Déposante: 'rhe Soeony Vacuum Oil Co. 
luc., soei<'d ~ü a n onyme amréricain e, ayant 
siège à Nu \V-York, 26 Broadway. 

Cessions conse nties par The Vac.uum 
Oit Co. ù J;L déposante ùes marques el dé
nominations c i-après détaillées: 
uVACI.TTt~: » e nrcgisl.Pèe au Tribunal 

Mixte dr' Commen.:c du Caire le '1 Oclo
bre 1920 ::J tb No_ 583 / 'I5e A .J. 

Date e t. ~o. du dép,ôt: Je 31 Oc.lobre 1935, 
No. 95~. 

tt LAU I~.KL » enrcgisLI~<~ e au Tribunal 
Mixte dr: Commeece d'Alexandrie le 3 
Mars 191:3 sub No . 218, folio 369, volu me 
14, eL lllt. Tribunal M ixte de Commerce 
du Caire le 31 Mars 1023 sub No . .217 /<18e 
A.J. 

Date et No. tlu dépôt: l n ~11 Octobre 1935, 
No. 959. 

<< SUNFLOWEn » cn r·cg istrée au T ri 
bunal Mi xte de Commerce d 'A lexandrie 
le 7 Mai 1913 sub No. -H, fofio 121, volu-

Journal des Tribunaux Mixtes. 

me 1:). el au Tribunal ~Ii:'\:le de CornrnPr
ce cl tt Caire k :H t'da r~ 1923 s u!J :\o. :2 17 / 
'•8e A.J. 

Date el No. du dépôt: l e 31 Octobre 193::5, 
~o. 960. 

<< AHCTJC >> - << D.T.t:. >> - << ET~ 1\ >> 

- << Il ECL!\ >> - « KU\l! l >> - << i\'IOB1-
L 0 J L » - << 1 ~ 1\ 1 ~ US 1> - - << V AC VI J~ n -
<! VACTHA n << VACU< lLI:\E >> 

« VACUUM » -- « VELOCITE » - « VIS
COLITE » - « VOCO » - « 600 vV » -
« GAH.GOYLE » enregistrées au Tribunal 
Mixte de Commerce du Caire le 4 Octobre 
Hl2ü sub :'\ o. o)'P-:2 / 't"J(· "\ .• l. d ob je t cl'un 
pï·oeès-ve rlJa l (·ornph::nwnla ii " ~" <ILL :20 Aoùl 
J 02!t. 

Date et No. du dépôt: 1(' 31 Octobre 1935, 
~~o. 070. 

<< ELEPHA :'\T >> <'llrPg i :-; lt <·< ~ au Tribll
J:al M ixte cl <' <:onltnc~ r· (·e du Ca ire lf ~ 2:-J 
Juin 1912 suh No. 181 /3/c A .J. , Reg. A. 
e l d e nouveau <-lu nl<'-tTll' Tribuna l Je J J 
Février 192~ su l> :'\ o . :220 / i:"Jfle A .. J. 

Dale et No. du dépôt: k :31 Oc lob re 1935, 
l\ o. ü61. 

<< SPJIL'\X >> P tlt ·eg i :'ll"l~ t ~ au Tr ibuna L 
1\'fixl e cle Comnwrce du Ca in· le 12 :\ o
vcrn iJ r c~ 1909 Stll, _\ o. (i ( 3:Jc A .. J ., c lll"('

gistreme nt n ~ n o u \·<· lt '• le~ 7 Odol!re HJ I:3 
s ub No. 225 / 38c A.J ., .2D :\'lai 19Hl s ub 
!\o. 2R8/'d.e 1\.J ., JI Ft:' \Ti <' t· IU::3 suh .\o. 
:?:3 1 /"JO (:) e t éll t Tri i>tttl<ll \ tixl n rk Com
merce d'A l exandt·i ~ lt· :::-) .lttin 1\l l: l :-:t tl > 
Su. 8 '1. folio :?:3;}. volllm c 1:->. 

TJate 'et No. elu dépôt: lt' 3 t OcLobr,· Hl33, 
.'\ o. 9G'2. 

<< DŒ LV 1\ C )) P nreg· i~tn:·t' nu TriiJ1 1l1 <ll 
\fixte clf' Comme TTe du t :n in· lf' 12 SqJ 
I c~ mbr(~ 19:23 su iJ :\n. 72 1/ :-,r :l' 1\ . .f. 

Date et No. du dépôt: lt· :-3 1 Octobre 198:1, 
.:\ () . 9fi3 . 

<< lVIOBHXTHHlCA~T >> <·tn·r 'g is lr ·(•n m1 
T1· ibu n a l \fixte. d e Comrnt' t "Ct~ du Cail"e le 
\"i Juin 192J Still.:\ o. lt08 j:-~ l <' 1\ . .J. 

Date el No. du dépôt: le 3 1 Oclohr'' 1!):1:1, 
.:\o. 96'• · 

« PETH.OPJ:\'E » enrcgis tr{)C au Trihu
n<-ll ~lixl.e d e C o mmerce du (:a ire le 1:2 
.ilti n 192(-ï s ub :\o. lt99 / 5 .l e J\.J. 

Date et No. du dépôt: l e 31 OclobrP 1935, 
:\o. 965. 

« SOLVAC )) enregistr t'~e a u Tr ilnm a l 
l\Yixle cl e Comme r ce elu C a ire le 2U No
vembre ·l 9JR s ub No . 'JA / VLe A . J. ct k 
28 Janvier 1928 s ub No. 291 / 53e A .J . 

Date et No. du dépôt: l e 31 Octobre :t035, 
~o. 966 . 

<< VACMUL 1> e nregis trée au 'rri lm na l 
l\Iixlc cle Commerce du Caire le 29 No
vemb r e 1918 s ub No. '•3/'de A .J. e t le 28 
.Janvic~r ! 928 s ub No . 202/G:Jf' A.J. 

Date ct No. du dépôt: le 31 Octobre 1935, 
"l\o. 967. 

« AL-MO 1> cnrAg istrJéf' au Tri lmnnl 
Mixte d e Commeree du Caire le 20 l\l n i 
HH8 s ub No . J59 ( 't3e J\ .J. e t Je 31 Janvin 
1ü28 s ub No. 2~H/53e A.:r . 

Date et No. du d(~pôt: le 31 Oc:Lobre 1933, 
I\ o. 968. 

« VACT.10H.Y » nnrcg isl.r'(\ · nu Tt' ibunnl 
Mixte de Comnwrce du Cn i t"<'. k 23 Sep
t e mbre :l028 suh :\Jo. woo ;;): lt ~ J\ . .1. 

Date et No. du dépôt: le 31 Octobre 19:30. 
;\J 0 . 969. 

<< MOBTLGREJ\SE >> (')nreg i::;Lrée à la 
Cour d'Appel M ixte d'Alexandrie le 1 ;; 
Juillet 1930 s u b No. 802, C lasses 13 et 26. 

Date e t No. du dépôt: le 31 Octobre 1935, 
No. 946. 
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<r ~\IOIHLGH.EASE >> f~ nregislr,ée à la 
1 :our d'Appe l Î\ '{ixle d'Alexandrie le i 

.Juill e t Hno sub :\o. 803 .. C lasses 51 et 26. 
Date c t No. du dépôt: le 31 Octobre 1935, 

:'\ () . !J't ï . 
<r .\ IUBJ LGilEASE » e nregi s lr·6e à la 

<:our d 'Appel \ ·{i X!<' cl'J\Jexancl ri e le 13 
.!uill et. Hno sub :'\ o. Rrv1, Classes ::30 e t 26. 

Dale c t. No. du dépôt: le 31 Oc.tobre 1935, 
.\ o . 9.~tR. 

<r J..>I~CIASUS >> ('11 n~ gislr<"<· ,·, la Cour 
d" i\pp<' l .\1i x le ci"Alexanc.lri e le 26 :'\ ove m
brc I Q:}(} sub No. l nô, C lasse 1:3. 

Dale cl No. du dépôt: le 31 Octobre 1935, 
.'\ o . !)Hl. 

r: \IOHlLGili':ASI:~ )) en reg i s Lr(~e à la 
C:ou1· rl'Appc l ,\lixl c d'Al exandrie le 13 
Jui ll et _l ü:~o sub :"\ o. 801, Cla sses 56 ct 26. 

Dale c l No. du dépôt: le 31 Octobre 1935, 
:-.: c1 . 9·'to) . 

·u VJ\< :Il\Il' » encegis Lrée à la Cour 
cl"!\ ppf' 1 .\·[i x le cl' A 1 <-' xrinclr i e le lJ .lan v i e r 
1 Q:H sul, _\ o. 216, Classes 51 e t '26. 

Uate ct No. du dépôt: le 31 Octobre 1935, 
No. 951. 

<<V AC< l\lY 11 <' nregislrc'~e ù la Cour 
d ' /\pp<•l .\ 'l ixl c cl'Alexandri e lP 2 .J anvier 
10:{ 1 S lliJ :'\n. J9.'J, Cla s s es 1:3 e t 2(-ï . 

Dale el No. du dépôt: le 31 Octobre 1935, 
:'\o . D:-10 . 

<< \[< lBIUL\ S 11 cnreg isln'• t· ;'J la Cour 
rl 'f\ P 'I('I \[ ixlc• cl'i\I!'Xélllclr ir- k 26 1\0Vf~Jll 
li!·<• 10:30 :-:ul> );o. Hl."\ Cl<JS S('S 1:1 et 26. 

Hate et ~o. du dépôt: l t' 31 Or.lobn' 1935, 
.\ ( ~. !Ji>Î. 

1 :=:x- :\ -n:: 1 . 

Po lit' ln d('•pos;:J n 1 e .. 
Ci . n () ul n tl cl , \ . Ar k no u y, 

J\Vt H·al s. 

DÉPOT D'INVENTION 
Cour d'Appel. 

Déposant: F'ranccsc.o H orna, 52 Via 
Panama, Hom e, Jlal ie . 

Dale e l. No. du dépol: le 28 :\fovembre 
1935, No . 1::5. 

Nature de l'cnrenisln::mcnt: In ven ti on, 
Class:· s :L2 a, i'! a, H. c cl :30 r . 

Oeseriplion: « Proc.éclô pour le trait(~ 
m e nl ('[ la tran sformation des combusl.i
bles ». 

Destination: à tra i ter et à transformer 
des eombusli))les , au moyen d'un re
c hauffa ge d e re ux-c i. 

G. l\IagTi Ove r e nd. Pale n t Attorney. 
153-A-636. 

LES GONTRJ\TS 0'1\GHJ\T ET VENTE FERME 
DE COTON A LIVRER 

ENTRE M~USONS DE COMMERCE 
ET CULTIVJ\TEURS PROPRIÉTJ\IRES 

p a r 

LÉON BASSARD 
Conseiller à la C our d'Appel Mixte 

En vente: à Alexa ndrie. au Caire, à Mansourah et 
à Port-Saïd dans les bureaux du journal des Tnbu
naux Mixtes; à Alexand1 ie, "Au Bon Livre" !54, Rue 
Ambroise Ralli, lbr ahirnieh, et au Caire chez M. B. 
z. Sand ouk , Bibliothécaire de l 'Ordre des Avocats, 

au Palais de Justice Mixte . 

P.T. tO -
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AVIS ADMINISTRATIFS 
Tribunal d'Alexandrie. 
Actes Judiciaires signifiés au Parquet 
conf. à l'art. 10 $ du C. de P. Civ. et Com. 

23 .11.3;): Gref"Ie ùes Disl ri b . c. Debr ec
zuui Gu::>l't.u·coz·es. 

2G. U .33 : P<trclays Bank <.: . Nini Cons
tan lin o. 

:2.5.11. ~13 : Ecl. Laurens I..td. c . Dame I\.ha
diga S'él im El Sahn. 

25.11.35: Ed. Laurens Ltd. c. Dame 
Amina Sélim El Sahn. 

23.11..35: R.S. i\ lixt.e Vital M . Modai & 
Co c. El Saved Sal eh Aboud . 

25.11.33: 'Choremi, Benachi & Co c . 
Georges J . HadjieosLandi. 

2;) .11.35: Min . Pub . c . Spiro Darlamit-
sos. 

25 .11.33: 1\'Iin . Pub. c . Stefano .Paizi. 
.'25 .11.35: l\Un. Pub . < Andre·a Conidis. 
2G.H.33: .Min. Pub. c. Tummino Giu-

seppe. 
25 .11.33: Min . Pub . c. Vassili Elia Me

mazoglou. 
25.11 .35: l\1in. Pub. c . Alice Margaret 

Chinn. 
27.11 .35: Dame Grazia Dato & autre c. 

Farghali Hassancin . 
27.11.35: Yantob :Chalom c . Dame Zei

nah Hagh eb, 1épouse El C: Leil\.h Abdel l-Ia 
mid El Dessouki . 

27.11 .33: The Land Bank of Egypt c . 
Dame Neemat Hnnem Aly Adel. 

27.H .3:1: 1\'lin . Pub. c. Georges Blesse. 
27.1J .35: Min. Pub. c. Vassili Elie \lle

mazog-lou. 
27 .1 1.35: Min . Pub . c . Petro Stavro 12 

a ctes). · 
27.11.35: Min. Pub. c . Philippe Nemetz. 
27 .11.35: ~1in . Pub. c. Antonio Constan

tino. 
27 .11.35 : Min. Pub . c. Aris Papadopou

lc. 
27 .11.35: Min. Pub. c. Hilal Hussein No

m an. 
27.11.35: Min. Pub. c . Archak Miram 

Dighli an. 
28 . j L~5: R .S. A. J. Sasson & Fils c . An

dré de Rotlon. 
28.11.83: Min. des W akfs c. Charles 

GP.llcl. 
28.11.35: Anis Hermès c. Robert Luche

si. 
28.1.1.38: Hoirs cle feu Ahmed Mansour 

c SLé J . Loisidis & Co. 
2R .11.3G: l'vlin . Pub. c .. J. Castagna. 
28 .11.88: Min . Puh. c. Elefteri Dimitri. 
28.1 1 -~~: M_in. Pub . c. C. M . F arrugia. 
2R. H .3o: "\1m . Pu v. c . Cost.andi Greo-ori. 
28 .1 1.35: Mi.n. Pub. c. Moftah Al/ Mi-

la d. 
28 .11.35: Min. Pub. c. Carmelo Farru

gia . 
28.11.3:J: ::\lin . Pub. c. Dimitri Yanako

poul os . 
2R.11.~:1: Min . Puh. c. D ocldoli Manlio. 
28.j 1 .35: Min. Puh . c . Cos ti Georges 

Tramhacos . 
2R . 11 .8:1: ~·'lin . Pub. c. E l Sayed Moha

m ed J\ly . 
28. H .8;:): Min. Pub. c. Li monte Onorato. 
2~U 1.35: Min. Pub. c . Dame Bahia Mou

r ad, (~pouse Habib Mourad. 
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30.11.35: Min. Pub. c. Christo Cambos
sos. 

30.11 .35: Min, Pub. c. Dimitri Varda
poulo . 

A lexandrie, le 30 Novembre 1935. 
79-DA-253. L e Secrétaire, T. Maximos. 
-=:=:::::-::::-::-::=::::=-:_ ·=·· . .. . -

A VIS DES SOCIÉTÉS 
Rosetta & Alcxandria Riec M.ills 

Company. 

Avis aux Actionnaires. 

M essieurs les Aclionnaires sont infor
m rés que suivant délibération de l'As
semblée Générale Ordinaire tenu e le 2 
Décembr e 1935, un dividende de P. T. 40 
pal~ action de L.E. 4 a été déclaré pour 
l' exercice 1934/35. Ce dividende est paya
ble à partir du 9 Décembre cou rant, aux 
Bureaux de la Sociét:é, No. 11 rue de l'E
glise Debbane, contre présentation du 
coupon No. 28. 

A lexandrie, le 3 Décembre 1935. 
1.43-A-626. 

Banque Belge et Internationale en Egypte. 

A vis de Convocation. 

MM. les Actionnaires de la Banque 
Belge & Internationale en Egypte sont 
convoqués à la sixième Assemblée Gé
nérale Ordinaire de la Société qui se ti en
dra a u Siège Social, 45 rue Kasr El Nil, 
Le Caire, le 23 Décembre 1935, à !1 h eu
res p.m., pour délibérer sur l'ordre du 
jour suivant: 

Ordre du jour: 
1. - Lecture et approbation des Rap

ports elu Conseil d'Administration et des 
Censeurs.: 

2. - Approbation du Bilan et du 
Compte de Profits et Pertes pour l'Exer
cice 1934 / 1935; 

3 . - Décharge à donner aux Admi
ni strateurs; 

4. - Elections Statutaires; 
5 . - Nomina tion des Censeurs et fixa

tion de leurs émoluments pour l'exercice 
1935/1936; 

6.- Divers. 
13G-DC-~57. (2 NCF 5/1!1) . 

AVIS RELATIFS AUX PROJETS 
LetJ mentioniJ de radiation M prot~tiJ ne po~a"t 

'tre pubhées ~ns :notre « Bulletin CÙJIJ ProMts :. QU4' 

~JUr ordre de JUshce G u sur décision detJ autorité8 
compétentes, nous estimon.ot de notre d~oir d'attire,. 
l'attention de nos lecteurs sur le fait que le8 « A~ 
Relattfs aux Prot~ts » publié8 dan~J notre Journal 
ne constituent, lorsque référence n'en est pas faU• 
4 d#.l telles décisions, que des annonces émanant d4 
la seule initiative de leurs signataires soU& Za rH
ponsabilité exclusive desqu.els ils aont' pubHéa. 

Avis. 

Il est porté à la connaissance du public 
que c'_est à la suite d'un oubli que la Mai
son S1monds & Co. a laissé protester son 
effet de P.T. 703 au 18 Novembre 1935 
souscrit à l'ordre de la Maison E. Mon2 
t albetti. 

L e montant de l'effet en question a été 
dûment r églé le 20 Novembre 1935. 
222-C-130 E. Montalbetti. 

1 

1 
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SPECTACLES 
A.LEXA.NDRIE: 

Cl1811iJ MIIJESTIC du 5 au 11 Décem. 1935 
-

PARLEZ-MOI D'AMOUR 
avec 

ROGER TRÉVIL LE 

c;n~mn RIALTO du 4 au 10 Déc. 1935 

BROADWAY GONDOLIER 
avec 

D 1 CK POWELL 

Cinéma ROY du 3 au 9 D~cem . 1935 

LE PETIT JACQUES 
-avec. 

CONSTANT RÉ.MV 

Cinéma REX du 4. au 10 Déc. 1935 

PROSPERITY 
avec 

MARY DRESSLER et POL Y MOR AN 

Cinéma ISIS du 4 au 10 Dec. 1935 

PAPRIKA 
avec 

IRÈNE DE ZILAHY 

Cinéma BELLE-VUE du 4 au 10 Déc. 1935 

LE CIEL DANS L'ENFER 
avec W ARNER BAXTER 

LES ÉTRANGERS DE LA NUIT 
LE CAIRE 

Cinéma DIANA du s au 11 Déc. 1935 

L'AVENTURIER 
&Tee 

VICTOR FRANCEN et BLANCHE MONTEL 

f)ù Téléph-oner? 
1\u 2394~ chez 

REBeUL 
29, Rue ehérif J?acha 

qui vou~ fera 
les meilleurs 
prix pour vos 
commandes 
~ de fleurs la 

• 
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