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Le (( Joumul des Tribunaux Mixtesn 
parait chaque Mardi, Jeudi et Sa
medi. 

Il es t en v ente en nos bureaux, 
dans Ioules les bonnes librairies, et 
su.r la voie 11 u blique à Alëxandrie, au 
Caire, à Martsourah et à Port-Saïd, 
e'l dans les hiosques des gares. 

Concessionnaire de la vente en 
librairie et sur la voie publique: 
LIBRAIRIE HACHETTE. 
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Les récentes réformes lég islatives en Franee . 

La nouvelle chnrte cl e l' expropria tion 
pou?' couse d'tttil'ilé pul1lique. 

Autom· de la Justice. 
CauseTie de Me José Cane1·i. 

Une conf'é r·ence du J>r·ésidC'nt M. de \'Vée. 

Proiet de créol'ion d e T Tii.Junav :r; Mixtes 
en EÙmpe. 

1~-.. pctile ·histoire judiciah·c de l'ancienne 
Grèce. 

L'affaire de Ja Detle PubJique Egyptienne. 
La fin de la plaidoirie de Mc R. Jlosselti. 

Convention In ternationale sut• la pr·oteclion 
mutueLle contre la fièvr·e dengue du 25 
Juillet 1931. 

Adresse 
drie, au 
(( Jl..ISTICE n . 

tél égmphique à Alexan
Caire et à Mansourah: 

Toutes l es quittances, pour ~tre 
valables, doivent porter la signature 
ou la grifle de l 'administrateur-gérant 
fl.l. Max Buccianti. 

Les ch èques et mandats doivent 
èlre émis à l'ordre de l',, Adminis
trateur du Jou rnal des Tribunaux 
Mixtes n. 

il ne seTa donné suite à aucune 
Téclamation pouT défaut de réception 
postale, passé les 48 heures de la 
date du jouTnal. 

MESSAGERIES MARITIMES 

D'ALEXANDRIE 
à 

MARSEILLE 
départs directs (chaque Mardi) 

par les piiquebots de grand-luxe 

• CHAMPOLLION -. 

et « MARIETTE PA CHA • 
(16.000 Tonnea) 

•PATRIA,. 

et « PROVIDENCE • 
(16.0 00 Tonnea) 

Départs réguliers de Port-Saïd 

à Marseille par les grands 
courriers de l'Extrême-Orient. 

(3 d éparts par semaine). 

SERVICES- CONTRACTUELS. 

ALEXANDRIE: 

LE CAIRE: 

16. Rue Chérif' Pacha. 

Shephea.rd"s Hotel Building. 

Les Cigarettes de l'élite sont les 

D'ALEXANDRIE 
à 

JAFFA-BEYROUTH 
départs chaque 15 jours 

(le Mercredi). 

D 'ALEXANDRIE à 

CAIFF A et BEYROUTH 

départs chaque 15 jours 

(le Mercredi). 

Départs réguliers de Port-Saïd 
pour les Indes, l'Indo-Chine, 

la Chine, l'Australie et l'Océan 

Indien. 
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DffiECTION. 
REDACTJ ON, 

ADMiNISTRATION: 

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

Burea u x au c~üre, 

Z7, Rue Sollm11n Pacha. T é l. 54237 

• Manso urah, 

ABONNEMENTS · 
- au journal 

- l.Jn an . . . .. ... . . . P. T. 150 
- Six mois .. .... .. . 
- Trois moi:, ..... .. . .. lJ 

- à la Gazette (un an) ... . .. 150 
- a ux deux publications réu-

nies (un an) . . . .... . 2.5() 

Rue Albert - Fade!, Tél. 2570 Fond• leur• 1 Mea MIl XIME PUPIKOFER et LÉON P ANGALO, Avocat.• a lP Cour . 

Arlministrateur-Géran t 
MAX BUCCIANTI 

Dlr•ct•u .. 1 Me MAXIME PUPIKOFER. Avocat à la Cour . Pour la Publicité : 

(Concessionnaire:]. A. DEGIARDÉ) 

S'adresser aux Bureaux du "Journal" 
l. Rue de la Gare du Caire, Alexa11drle 

& Port-Saïd, Do, lié d• Rédaction •t d' Ad,lnl•tr•tlon 1 

Rue Abdel Moneim, Té l. 409 J!llea L. PANGALO et R. SCHEMEIL (Dtrecteur:s au Catre) . 

Adresse Te te~: raphique: MeE. DEGIARDÉ (Secrétaire de la rédaction). Me A. FADEL (Directeur a Mu=ouratzJ. 

(Le Caire, Akxan d rie et Mansourah) 
"JUST ICE " 

MeL. BARDA (Secrétaire·adjotnt). Me F. BRAUN 1 (Correspondanu 
Me G. MOUCHBA..EIANI (Secrétaire à Port-Saïd) . Me J. LACAT à Parts), Téléphone: 25924 

La reproduction des articles et chroniques 
du « Joumal des Tribunaux Mixtes » n e pour
ra êLI·e aul.ol'isée que s ur convention expres
se. Celle des informatJions e t renseignements 
judiciair·es est expré·ssement réservée. 

Tous dt·oits de traduction en langue arabe 
ont été cxclusiven1ent concédés a ux jour
naux « Al-Bassir » e t « Al-Bassir Al Kadaï » 

(« Bassir Judiciaire »). 

Chronique ltégislative. 
Les récentes réformes législatives 

en France. ( *) 

LA XOU\ELLE CIIARTE DE L 'EXPROPRIATION 
POClt CA CSE D'UTILITÉ PUBLIQUE . 

L'exprop1·iation pour cause d'utilité pu
blique était r·églementJée en France par 
la Loi du 8 i\Iai 1841, viei lle charte de la 
dépossession de la propriété privée au 
profit de l'nLilité de la collectivité, dont 
beaucoup de l!égislations s':étaient inspi
rées. Le Code Civil Mixte notamment, aux 
art. iŒ ù H:3, procédait à l'origine d'idées 
voisines eL consacrait à son tou r le sys
tème du ,jury d'expropriati on . Il n e tar
dait pas à s'en éloigner dès la Loi du 24 
Décembre 1906, qui abrogeait ces articles 
et donnai t une tout autre direction à la 
procédme de dessaisissement, - loi mo
difiée depuis par Décret-loi elu 18 Juin 
i931, suivi d'un dJécret-loi distinct elu mê
me jour, compl:étant les précédentes clis
positions. 

Une expérience de près d'un siècle a 
fait apparaître en France les déiauts d e 
la Loi du 3 Mai 1841; des souvenirs de 
scandales récents ont fini par emporter 
l'institution désu ète elu jury d'expropria
ti on, depuis lontemps condamnée dans 
l'esprit des r'éformateurs . 

Les critiques de ce système et de la 
~~rooédure ancienne n'avai ent cessé d'ob
E'éder la Cbancellerie; en 18/d, tout en 
faisant oéder le droit de proprirété elevant 
ies besoins de la collectivité, le lrégisla
teur avait cependant cru trouver dans 
l'instituti on du jury « un régime de ga
rantie où les appréh ensions du contri
t·uable vi endraient contrebalancer l'ar
rière-pensée; elu propri,étaire )), se lon 
l'heureuse expression elu Garde des 
Sceaux, M. Léon Bérard, clans son rap-

(*) V. J .T.M. Nos. 1952, 1957, 1966, 1967, 1969, 
1970, 1971. 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1984 et 
1985 des 12 et 24 Septembre, 15, 17, 22, 24, 26, 29, 
3l. •Octobre, 2, 5, 7, 9, 26 et 28 Novembre 1935. 

port au Chef de l'Etat. Mais, en-fait, le 
jury souverain, - interprète souvent in
fidèle de la nécessil:!é sociale, frère en 
pensée et en intentions du jury criminel 
- allouait des inclemnit'és excessives, 
rendant très onéreuses pour les collecti
vités les entreprises de routes, de voies 
ferrées, d'assainissement et d'hygiène . 
Les cons·équ ences financières de ce régi
me étaient lourdes; les modaliMs de la 
loi venaient de plus, avec leurs lenteurs 
e l leurs complications, faci li ter les m a
nœuvres et grever l'opération d'intérêts 
intercalaires, sans apporter toujours aux 
propri étaires les garanties r'éelles aux
quelles ils sont en droit de prétendre. 

L'intérêt elu service public, conjugué à 
celui des expropri,és eux-mêmes, appe
lait un remaniement profond de la Jié
gis lation. Le Décret-l oi du 8 Août 1935 
constitue aujourd'hui la charte nouvelle 
de l'expropriation pour cause cl'utilitJé 
publique en France. 

Sans pouvoir entrer clans le détai l des 
dispositions nouve1l es et de la procédu
r e administrative et judicia ire instaurées 
- le texte couvre en effet près de 18 co
lonnes à l'Officiel elu 9 Août 1935- nous 
croyons cependant intéressant d'en incli
quer l'esprit et les grandes lignes . 

La r ègle limina ire qui domine la ma
tière, selon l'affirmation des minis tres 
de M. Lava l, exerçant ici la fonction lé
gislative en application de la loi des 
pleins pouvoirs elu 8 Juin 1935, est que 
« la propri-ét·é demeure un facteur essen
tiel elu progrès ·humain et m:érite d'être 
conservée clans le régime social d u pays»; 
ïe principe d'une juste et préalable in
demnité en sort clone sauvegardé. « L'ex
propriation pour cause d'utili té publique 
;;'opère par autorité de justic-e » (art. 1er ). 

Le premier des remaniements essen
tiels consiste dans la suppression du jury 
d'expropriation. Celui-ci est r emplacé 
nar une Commission arbitrale cl'·évalua
'tion, composée d e cinq personn~s; le di
r ecteur départemental des clomames, as
sistré d'un autre fo n ctionnaire de l'Etat, 
{m notaire, q ui apporte son expérience 
rJ es transactions immobilières et un re
r:résentant de la p~opri:été privée,_ dési
f!'llé par les contnbu ables elu d eparte
ment; cette Commission est présidée par 
un mag-istrat dés igné par le Premier Pré 
sident de la Cour d'Appel, dont l'arb itra
g:e s'exercera très utilement. L'incl<:m!lité 
es t d ébattue devant ceLte Commission; 
e lle est fix'ée en premier r essoTt par elle. 

Une garantie suppJrémerrtaire est ap
portée aux prétentions opposées du Ser-

vice public et des expropnes; appel est 
organisé elevant le Tribunal Civil, avec 
réduction des frais de la proc'éclure pou r 
ne pas entraver le recours à la justice. 
La juridiction civile, gardienne de la pr0-
priété privrée et des droits des intéressés 
ù une jus te indemnité, conserve donc le 
contrôle souverain de l'emprise de l'au
torité publique . Cell e-ci ne mordra sur 
la propri·été des particuliers que dans la 
mesure où le juste prix de l'éviction aura 
ét-é pr!éalablement fix'é et payé : l'autorité 
judicia ire reste l'arbitre elu conflit entre 
l'Etat, exerçant sa préroga tive de Puis
sance publique et le particulier, qu i clé
fend son légitime intérêt. 

Le titre 1er I"ég-lemente la const.atation 
et la déc laration d'utilité publique clans 
les formes particulières administratives, 
minutieusement énum'érées par le clé
cret. Pour les grands travaux pub li cs 
(routes nationales, canaux, chemins de 
fer, bassins, docks) enLrepris par l'Etat, 
une loi sera toujours n écessaire pour la 
déclaration cl'utiliM publique . 

Le titre II elu décr et-loi préc ise longue
ment les mesures techniques et d'admi
nistration, relatives à l'exproprialion. 

Le titre III, important par ses réper
cu ssions pour les créanciers, prévoit les 
suites de l'expropriation quant aux pri
vilèges, hypothèques e t autres droits 
réels: le droit des :réclaman ts est trans
porté sur le prix; Ies actions en résolu
tion ou revendication et toutes autres ac
tions r éell es n e peuvent paralyser l'ex
propriation ou en arrêter les effets. Il y 
a subrog-ation I"ée lle et légale sur l'in
demnité cl'exproprialion . 

La réforme originale de la procédure 
<.;Onsiste clans un effort de s im plification 
m arqu é : le décret-loi confie au Pré.siclent 
elu Tribunal Civil le soin, actu ellement 
cl'évolu au Tribunal lui-même, de pro
noncer l'expropriation. <(Ain si est main
tenue, elit M. L·éon Bérard, un e ancienne 
tradition de notre droit en vertu de la
Cfuelle l'autori Lé judi ciaire es t la gardien
u r de la propri1été privée )) . Mais la 
Chambre des Expropriations aura vécu 
au Palais: le Pré.s iclen t elu Tribunal se 
voit. de p lus en plus a l.Lribuer par tout le 
mouvemen t J.égislalif moderne en Fran
ce des prérog-atives plus nombreuses 
lous les _jours (en mal.ière d e loyers, de 
fond s cle commerce, cl'cxe(juatur interne 
pour les jugement s visant les emprunts 
obligataires, etc .) . Dans toute la m esure 
elu possible on dessaisit le Tribunal en
iier au profit elu P1•6s iclcnt, d'où écono-
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mie de frais, s implifi catitm et aceéléra
tion des procc'·d u1·Ps. 

Le titre IV a Ira i l au règlement. des in
demnités (mt•sures prépara toires, procé
dure, attribut ion s de la Commission ar
bitrale cl'éval mllion, proés id'ée comme 
nous l'avons vu par un magistrat). 

Le titre V règ l f~ le paie men l cl es indem
r:ités: l'Administration peul prendr-e pos
session movennanL versement d'une in
demniM au "moins éga le aux propositions 
faites par elle, et s'il y a li eu, consigna
tion du surp lu s de l'indemnité, telle 
qu'elle a été fiRée par la Commission. Si 
les ayants droit refusent, il y a lieu à 
offres réelles et consignation; le tout sauf 
Je cas d 'inscripUons ou d e clroi ts l'ée ls, 
où la somme est a lors déposée pour être 
ultérieurement répartie. 

Si nous ajoutons que la pr<Kédure est 
partout simp lifi ée (fus ion par exemple 
de l'enquête générale qui précède la dé
claration crutuit·é e l de l'enquête parcel
laire qu i suit ceLte déclaration), les dé
lais ré duit s , la p ubli c it é renforc:ée el rem
placé e par cles avi s p e rsonnels aux inté
ressés, les J'rais s érieusement climinnés, 
on aura, croyons-nou s , un e idé· e de la na
ture e t de l'utilité cie l'effol'l en trep ri s. 

Des textes comp lémenlair·es sont. cl 'ail
leurs a nnonc:és pour harmoniser av ec la 
procé durA nouvell e les d ic;posi li ons f'Oll 

cernant l'expropriation , éparpil lt'·e s clans 
un ce rtain nombre d~: t .Pxle~ s p(ciaux, 
notamment d a n s les Lois de::; 30 Mar~ 
1831 et 21 :Mai 183G. 

COURS ET CONFERENCES. 
Autour de la Justice. 

Causerie df' Mc José Ca u cri . 
Entra inant. V endredi soir. l ' auditoire d e 

l'« Atelier» cl':\l exnnclri e ". lvtouT de la .rus
tice» , e t m (·me nlf:'ntonr. 1Vle José Caneri 
offrit à sun p11bli1· clïutell cclucls plusi e urs 
d éfinition s d e la jtr s fi r·e, de Platon ù La H.o
ch efou cauH. c·t de P ns f'a l à Spen ce r·. Il en 
fut un e, CI::' Jl el rclant, qu ' il n égligea : la justire 
est la ll:'g-a li sation de la contra di ction. Il 
est vra i rpl 'C tl la m(~ nl e formul e . Me en
neri e ût a ussitM (·ga lern ent défini s a confé
rence. De s a r· onfl~ l'ence ? MC·nw pns de sa 
causeri e . c:a r , a insi qu ' il eut ln lo~rauté de 
nous e n préven ir cU·s l ' abord, ce fnt à une 
simple rnéditati()n ù bâtons rompus qu'il 
nous conYia . 

Et comm e tout e m(·ditation, cell e-là fut va
g a bonde. n ous C' rttrain a nt succes s iv e1nent, 
a u gré des qu a t!'e vents de l' esprit, d'un 
point dP \' ne à un autre, fut-il, sur la mê
m e qu estion , anx a ntipodes du précédent. 

Mai s l ' ilomnw l ui-m ôm C' qui n a ns p a rlait 
n ·est-il ll iiS la r r- pn~sC' n1:1linn d{·co ncertantc 
d e la c:ordl'ad ir:tion ? .\rel e nt polémiste , c'est 
en a pôtr ·f· I JII ïl s'ex p1·ime, - d ' au c uns di
raient QIJÏl p n '- c lrc . lrnpr(!gn <~ cl e s cepticism e, 
i l n ous uppar a îl pourta nt, lui d ont la p erson
n a lité es t s i m arr1u ée, sous les .:1ppa r en ccs du 
rrd!di u m q u i n· u J<! il lc snulem cnt, cpr elquc part 
duns l 'é llr f' r, rl l' s V<~r ité s es sentielles c t tou
ir·s p rè les, ]JOi rr· n ou s les r év éler. On le croi
r ait en é ia l. d' h ypnose, m a is à chaque for
n;ul e, tr -an s pire son originalité propre. L t!s 
images les plu s audaci e u~cs viennent illus
trer des opinions qu'il s c hâte de qualifier de 
11 subversives », lorsqu' elles ne dissimul <~ l !t 
que les principes d e la sagesse populaire. 
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Il les pré'sf'nlera . dans lC' moment prec1s où 
e ll es s'a ffubl ent du signe de la hardiesse , 
dn tou le plus nwsuré, d e l'air le plus na
t.ul'cl du monde. l .a \'Oix est Inonocm·d< ·, 
lllais, sous le bouclier cln lorgnon, pétille un 
œi l malir;ie ux, gogu enard purfois, et qui seur
ble tantüt dt'•mentir le verbe à la rninute où 
les lèvres le profi'rent, ct tantôt, tout au 
moins, l!l ettre en garde l'auditeur contre les 
apparences premières des mots, des mots 
" incantato ires ». 

Comment a lors s'étonrwr que l ' argument 
présenté si a ffirmativenwnt ù l'appui d'une 
première thl.·s e , la dénwnstration contraire 
vienne en fa ire table rase lorsqu'il est, a us
sitôt après, besoin de l e détruire pour des 
variations sur un thème différent ? 

Contradictions '! Peut-l-tre point. Parado
xes certainem ent, ou plutôt ce surpn:- nant. 
miroit0m enL sous des angles innombra JJl es, 
des fa ce tt es lE·s plus in a ttendues d'une pier
r e pouJ ·1allt unique. ] .e brillant , mmri é par 
'un vir·tuose cl e ::; contrastes, nous ti endra 
éblouis alors qu'il a ura tout simplement r e
flété le vaste nwucle de nos p 2nsé0s cliver
s es, d e nos s entiments entrechoqués, d e nos 
r éactions imprévues. 

Sitôt pourtant que le ro y on r éfl éclri par 
t elle ou t elle fac ett e aura cessé de l 'aveugler, 
l'ancli1 l' ll r s 'dfo r-c l'l'il e n Yai :n de retrouver 
dn.n::; son cl1atup v isuc·l l'image pnJjetée 
l ' inslnnt d'ava nt. Dc.'·jù c ·<·st une autre irna
ge qu 'on lui pr-és ent e . L 'orat e ur, comme ef
frayé par les développem ents possibles d'un 
suj e t in cruié lmll <ruïl vient illlprudemment 
d' e ffl eurer s'en est f<~bril ement d<~barrassr:·. 
Car les ~entiers sollt dangereux dans le 
c l1amp d e la Justi ce, - dons cette jungle , 
dit M e Cuncri , où prévaut toujour::; la loi du 
pl.us fol'!. 

Et c' est pourquoi la tû che serait impossi
bl e de résumer sans trahir cette méditntion 
parlant e: sur la Justi ce, où notre guide, -
après avoir compati aux affrf's elu juge obligé· 
de juger alors même que les deux plateaux de 
la balance se mainti ennent nu 1nc\rne niveau, 
parce que, dans le même Code et la m êm e 
jurisprudence , d emandeur et défendeur ont 
tour ù tour puisé l'appa r en ce elu bon droit, -
r éussit cette gageure d e devenir ù. la fois, 
devant un aréopage gagné d'avance~ ù toub.•s 
les th t:~ s e s, le demandeur et le défendeur en 
les n1êrn cs causes. 

Ainsi, nous dira-t-il, la justice ne doit point 
être l'égalité, mais l'inégalité, parce que 
l'inégalité est à la base d e la v ie. L'égalité, 
c ' est le point mort de la machine. Quand la 
n1achine est. a u point mort, e lle cesse d'avan
ce r , e t il fa ut q ue l'on appu ie s'ur un levier, 
c ·est-ù-dire qu e l ' oll c r·ée tt nouveau l 'illéga.
lité pour qu' elle puisse r epartir. Mais voici 
])i entôt la défense du principe d'éga lité. -
de l'éga lité pa r le bas, - puisque Me Cane
l'i !'>e déclare le chaud partisah de l'ignoran
ce universelle ct obligatoire . J' exception, au 
profit de rar.:s esprits sup érieurs , n e pou
nmt q<1 e con firmer lo r ègle pour l'immense 
ntajorité de:,; cürveaux irnpcrméables. 

Plus ta rd, ~[e Cuneri nous conviera ù pro
c la m er a vec l <Ji qu'un contrat est nn con
tnJt, et qu'il n' y a que l ' honn ê teté qui pnyc. 

iVla is il n' en a nra p.'l.s moins commen cé 
pa r e xclure to ule affinité entre la justice et 
la morale. La justice, n 'a-t-il pas craint d'af
fir'm er, après La Fontaine , c'est la raison du 
plus fort, parce que lorsque quelqu'un a des 
idées d e derrièr e Lt t ête ou de derrière les 
reins, il est toujours assez habile pour mettre 
d'avancu la loi av(·c lui. C'est ainsi que, fa-
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talement, on est condamné à subir la loi 
des plus forts, c'est-à-dire cl es plus malins, 
des plus prévoyants. 

Aussi bien, nous dit encore Me Caneri, 
puisqu'il n' y a J10int d' affinité entre la jus
lice e t la morale, puisque la grande affaire, 
ce n 'est pas de rendre la justice, mais de 
nr ettre fin à une querelle, il faut bien en 
déctuirc que la protection des minorités n'est 
nullement ex igée par l'idée cle justice. Les 
minorités, lorsqu'elles revendiquent, récla
ment quelque chose à quoi ell es n'ont pas 
droit, parce que ce q uelque chose, les majo
J'ités se le sont assuré déjà. Qu e veul ent donc 
les minorités ? La charité, pas autre chose. 
Et la chari té, ce n' est point la j usticc. 

Pour le faible, l\1e Caneri n e !<'·moigne 
d 'aucune sympathie : le faibl e, ce n' est qu'un 
hnpedimentum qu'il faut amputer, comme un 
membre gangrené, dans l'intér êt de la per
p<'tuntion de l ' e spi~c e. Et voi ci tout naturel· 
le rncr1t Me Caneri sur Je chapitre cle ln guer
J·c·, cl e la guerre q ui ne fnt qttc la première 
mani ère de 1·endre la .i usti ce. El d' en tenter 
la justifi cation , non sans nous ('onvi cr, tout 
en qnalifiant 1 'histoire de ntnl·t .vrologe de la 
\<"ritr\ à y cherch er des leçons ct cles ensei
g nem ents. 

Nous v verrions a insi à son ilt \· il e. corn· 
bi e n il e~t déli cat de qualifier cl'ngJ·( ! ~~cur cc
lui qui, ne 1Touvant plus cl e pl n('c r:hez lui, 
<'Sl hi en for·c <'· d'all er s' en fa ire un e chez le 
vois in. 

Qu'une ligt1e, f''est-à-dire nn c aggloméra
I ion. donc u Il e p r·ovoca ti on , qu'un e ligue se 
clr·esse con1n· c.e Ininoritaire, e t Mc Caneri 
s ' insm·g era aussitôt, oublieux qu ' il a tantôt, 
sur l'autel elu p l,us fort, sa crifi é les mino· 
l'it és. 

:Mais , d'avoir proclamé que les humains 
ont bien le dr·oit de cléplace1· 1m peu leurs 
limites pour pouvoir respirer . fût- ce en dé
bordant da.ns le doma ine d ' ù.-cùt t.'! , ?lte Caneri 
ressent quand mê1ne une inqniét;rcle. Et d'a· 
vouer: n'y aurait-il plus, a lors, idl'ntité entre 
la notion de j;usticc pour les Eta ls. et la mê: 
m c not ion pour les particulit'l'S ·: :'-lous qur 
nous cfforc·ons d' ètre honnêtes. lH•llS qui sa· 
vons - m"i'nne si nous n 'en fai' ::;oJI S rien
qn;'il faut payer une dette et respecter un 
contrat, qu el trouble n e ressenton s-nous pa.s 
lorsque nous constatons qu'un E ta t, en P.re· 
t e xtant d es b esoins supérie urs on collectifs, 
}'Ôpucl i.e ses engagements, fai t table r~~e d~ 
ses obligations ? Le concept de morallle qm 
malgré tout domine les pa rticul iers, rl 
faudn1it qu'i ls s'efforcent de l'inspirer à leurs 
ll ommPs d'Etat. Mais alors , se demandera-t
on, où est la justice? Que dev ic·nt J'antino
mie e ntre la justi ce et la mm·nle, dont n?u~ 
parlait l'orateur, au début de sn causene. 
Et pourquoi, s'il doit a ppartenir aux Cl· 
tO\:ens cl 'insuffler à leurs Gouvernements 
le ·' s ens d e cette justiec don t ils "eraient im
prégnés, pourqnoi donc Me C:on C'ri nous af
firrna-t-il que la jnstice es t en nous, mars 
que nous n e pouvons pa s la donner, pas 
plus qu e nous ne pouvons la 1eccvoir? 

Paradoxes que tout cela, ôvidemmrnt, ma1s 
paradoxes attra ya nts et con tra cl if' lions sé
duisantes , noués en gerJJf's pour Je plaisir 
d'une h eure par un disc ip le de Montaigne 
qui s'e fforça de couclw r sur le m ol orei ller du 
doute la définition de la jus tice à laquelle, 
en définitive, vont ses préfér en ces, - celle 
de Spencer: (< La Justice est le fait de re· 
cueillir les avantages, de subir ou d'éviter 
les inconvénients inhérents ù sa propre 
nature et à la conduite qu' elle détermine 1•. 
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Echos et Informations 

lJ ne conïé•·e u ce 
du J,I·ésilleut l\1. de Wée. 

PJ"Ofet de création 
de Triùunaux Mixtes en Europe. 

Le Pl'l· ~ i rlt> .IJL M. d o vVée a donné Ven
dredi 6 cottnml. ù !) 11. 15 p . m., au Caire, à 
lu Sùtiéll- Huvak d'Economie Politique, de 
Sta tistiqu e l'l ·de Lé·gü;lation, une fort inté
ressnn l<' COitll·t·l·ncc sur le projet de création 
de TriiJLL!lallx Mixtes en Europe. 

lne assistance choisie dans laquelle on re
marquait S.E. le Ministre de la Justice, de 
nombreux magistrats et avocats du siège, 
des professeun; des deux Facultés, releva 
Jïnl érèt du Buj et, tout d ' actualit é, développé 
par le conféJ en c.: ier. . 

.\u momen t où ccl'lams suggè:t·ent l a sup
pression de~ 'frihtntaux Mixtes c·n Egypte, 
il er< l op pori nn cle ('onst a ter qu' e11 Europe la 
tendnncc géné·r ale est de créer l.le s Tribu
na ux lllternntion aux de droit privé. 

L'inl•·rdépcncla n cc des dive:t·ses nations au 
point 1k v ue écon omique: l_a né_c c ssit~ ~'ex
pansimt .moncli ole . . l e:s dlfflculte::; _sP;?:tales 
que suscitent le:-; ~dfa:tres conclue:-; a 1 etran
ger, tout cela a donné corps à un_e notion 
qui se préc ise de plus en plus et qm est cel
le d'une justice internationale ·Chargée d'ap
pliquer Je droit privé. 

Les Tribunaux Arbitraux Mixtes établis 
après la guerre ont déj à fourni un e excellen
te expérience dans ce ·domaine. 

Sans cloute de grosses difficultés restent 
encore à ré~ondre avant que so r éalise l e 
projet. 

Mais enlrc les part.isans elu passif statu 
quo et ceux clc la 1narchc en a vant , le 
Président de \Vée a marqué sa préférence 
pour c<:s dl'nt"i<' rs, e t a signalé qn c tout indi
que qu'il s n.nront le dernier mot. . 

Le Pr(·sidClli F. J. Pelc1· CfUÎ p1·ésidait 
la séance souligna les applaudissements 
nourris par lesqu els l'assistance avait mar
qué son int ···r-.-.t soutenu, et clemnncl a s i l ' un 
des spéciali st c: s présents n'avait pas quelque 
remarque ù ~'Xprimer. 

Sur l'in sisto.nce de M. Boyé, Directeur de 
l'Ecole Franr:a ise de Droit, M. Siotto Pintor, 
professeur ü l'Université Egyptienne, à l'U
nirersi té de Florence et à 1 'Académie de 
Droit Tnt ernntional d e La Haye . prit la pa
role pour appuyer d e toute son énergie et de 
toute soJJ. expérience dn droit international 
l'idée fondamentale qui justifie le projet de 
création en Europe de Tribunaux Mixtes de 
droit privé. 

Il n':v a nncune raison , a-t-il ·dit notam
ment, j)onr qnc J'expérience merveilleuse des 
Tribunaux Internationaux de droit. public ne 
soit pas suivie en matière de droit privé. 

Il se crée ct il se développe de plus en 
plus dans Je monde une conscience juridique 
qui tend à l'uniformité e t qui refuse de rete
nir pour une vérité acceptable que la justice 
ait des frontières. 

Sans doute. la crise d' e xaspération nationa
liste que traverse actuellement le monde pour 
des r-aisons exceptionnelles n'est-elle pas fa
vorable au développement et au progrès d e 
l'idée, mais cette crise passera comm e tout 
ce qui n'est que le produit de circonstances 
<'xceptionnelles. 

Quant à dire que les Tribunaux Mixtes de 
droit privé constitueraient une atteinte à la 
souveraineté cles Etats, c'est, a souligné le 
Prof. Pintor, tout simplement « absurde ,, 
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ca1· on ne compl'end pas cornment un Etat 
pourrait être considéré comme ayant porté 
atteinte à sa propre souveraineté en insti
tuant lui-même, volontairement et dans 11.1n 
but de m eilleure justice, des Tribunaux spé
ciaux. 

L e Président cl'c vV&e a bien voulu a c
cepter de redonner sa conférence au J eune 
Barreau du Caire Vendredi prochain 13 Dé
cembre ù 10 h. 1G a.m. clans la grande salle 
d'audience du Palais de Justice. 

Nous a;urons donc l'occasion de revenir 
plus longuement sur ce sujet dans un d e nos 
prochains numéros. 

La petite histoire judiciaire 
de l 'ancienne Grèce. 

D'inté1·essantes découvertes ont été provo
quées récemment par l'étude des dalles an
tiques dont la Grèce est pleine. Les manus
crits n'avaient fourni j<usqu'ici qu'une docu
mentation politique ou militaire. C'est sur la 
pierre et le marbre qu 'est gravée la petite 
histoire judiciaire, à côté des rôles mariti
mes et des programmes théâtraux. 

De ces dalles couvertes d'inscriptions d e 
toutes sortes, on en découvre aujourd'hui 
partout, dans les murs des maisons cl 'un vil
lage p erdu, clans la montagne, clans les écu
ries et parfois m êm e sur les toits. Car les 
descendants des anciens Athéniens les ont 
utilisées pour construire et r éparer leurs ha· 
bitations, telles qu'ils les ont trouvées, 
couchées par t erre ou à demi cachées sous la 
surface. 

Et voilà les archives judiciaires de l'an
cienne Grèce, qui n e contiennent pas seule
m ent les jugements et les arbitrages, avec 
les noms de tous ceux qui s'affrontèrent dans 
les moindres quer elles d'héritage ou de voi
sinage, mais également toutes sortes de ré
flexions qn e les particuliers - à l'instar elu 
barbier elu roi Midas - s e r efus a ient à gar
d er pour eux seuls. 

On apprend ainsi qu'un certain Axelos 
avait frappc) Mega los et a\·ait dù payer une 
amende~ c l que Gardelos avait n égligé de 
payer sa note ù l ' aubergiste et fut poursuivi 
pour grivèleri e. C'est ainsi que tout l e m enu 
p e upl e rle l'Al Il•'-' n es antiqu e est ressus r ité . 
On suit cl0s pc ti 1 s et gran cl s soucis, ses do
léan ce :-; ct ::; es fourberies. 

Quant aux r éa ctions que leurs chicanes ou 
leurs m ésaventures judiciaires entra1naient 
chez l es Athé niens d e jadis , c'est surtout 
dans ce que l'on a appelé la boite aux let
tres des di eux qtt' on n pu les r epérer. 

Pour exhaler leurs rancunes , les justicia
bles adressaient des m.essages a ux div inités, 
en les priant d 'an éantir leurs adversaires et 
ennemis personn els. Il n'en est pas différem 
m ent aujourd'bui des sorts que l'on jette à 
autrui, dans .certains villages arriérés. Ces 
lettres représentent déjà elles-mêmes un vé
ritable Bottin. Car les vieux Athéniens ne 
s'imj)OSèrent aucune gène pour se jouer un 
man\·ais tour les uns aux autres. Ils gravè
rent les noms de tous ceux ù qui ils en vou
laient sur cle petites plaqu(:)s de plomb. les 
mirent dans un tube et les placèrent dans 
une tombe. C' est a insi qu'on peut lire qu'un 
certain Arnmides maudit son avocat C'ui lui 
avait fu it p erch·p son procès: « Que sa l gu e 
l<ui soit arrnch ée ,, , écrit-il, peu indulgent 
pour le mall1Puretlx homme d e loi qui peut
(~ trc n ·ava it pas 1·eçu d'honoraires. 

En somme, la conception n'a pas changé: 
lorsque le cl ient gagne son procès, c'est tout 
simplement parce qu'il avait raison, tandis 
que lorsqu 'i l le per·d, c'est uniquement la 
faute de l'avocat. 
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Mieux valait, en somme, autrefois s'adres
ser directem ent aux die11.1x qu 'aux j~ges, qui 
n e _sont que des humains. Pourquoi porter 
plmnte pour vol ? 

Il suffisait d'écrire ceci à la divinité: 
« - Je maudis, j'anéantis, j'écrase Euno

mos elu quartier du Pirée, qui m'a volé n. 
La plupart ne se contentent pas d'un seul 

nom. Pour faire œuvr e complète, ils inscri
ven~ dans leurs listes tous ceux qui leur 
av~uent causé quelque grief, fût-il léger, et 
pmsque les uns rendaient aux autres ce ser
vice réciproque, on a pu relever des milliers 
de noms et d' états-civils. 

P arfois on y trouve a<ussi les noms de fem
mes et d'épouses dont les maris avaient as
sez et voulaient se débarrasser. C'est ainsi 
qu ' un certain Kabanos écrit de sa femme 
Zoïs: «Je maudis son sommeil et sa vie son 
rire et son amour, son chant, ses pieds , bras, 
mains et jambes et son corps tout entier ! ,,, 

. ~omme toute, cela n'était-il pas plus expé· 
clthf en core qu'un divorce ù Reno ? 

GAZETTE DU PIUtAIS. 

A la Conférence Merzbach. 
l .'J . Conféren ce M er zbach a tenu sa troisiè

ll1e séance le V endredi 6 Décembre so·us la 
prés idence cle Mc R. Schem eil. 

L'ordre elu jour comprenait le sujet de pro
cès fi c tir suivant: 

u Un cha.u{{eur d ' automobile, dans l 'e;;;er
ci ce d e ses j'onct·ions écrase son propre fils. 

L es paTents cle l a v i c time (père c t mère) 
assignent en paiement de mille liV1'es à tit-re 
cle clommages-intéTêts. 

L e commettant, devant l' év idence d e sa r es
ponsabilité acquiesce qttant à la part r eve
nant à la m è1·e. 

!\Jais il oppose au p è1'e son propre r ecom 's 
contTe lui pour le dommage occasionné par 
la faut e du pTéposé, et soutient que l e p èTe 
non se'U.lem ent n e po U.TTail I.J éné{icieT de l'ac
c iden t dont il a et( la cause, mais f}tt'il d e· 
vra.it nu!m e ètre co ndamné à rclevr1· l e com
nwtt:ont du. montant r evenant à la m ère . 

L e p ère ·1w conteste pas sa faute. iVlais, 
elit- il, il s'ag it d'une f'aute de service, et elle 
n e pourrait engageT /.a r esponsabilité dtl pré
posé pmu· la réparation intégrale du dom
mage svbi par le commettant à l'occasion du 
se1'V ice ,,_ 

!\.fe Buyacl développa la thèse du deman
de Lu· en fais an t valoir que , l'acciden t étant 
s urvenu au cours d e l 'exer cice des fonctions 
rlu préposé , celui-ci eleva it être couvert par 
le commet.i.ant qui seul doit subir les risques 
des fon ctions exercées pour son compte. 

M e Absi , plaidant pour le défendem·, sou
lint a u contraire que dès l'instant où des 
conclm11nalions en dommages-intérêts se· 
r a ient pronon cées elu chef de l'accident, c ' est 
qu e Ja fa ute elu préposé aurait été démontrée. 

1 .n doctrine ct. la j·urisprudence mixtes ne 
fondent en e ffet la responsabilité que sur la 
notion d e fa u1 c. 

Dès lors , il est impossible d'admettre que 
celui-l ü m ême qui a commis la faut e puisse 
s' en prévaloir clans un r ecours contre son 
c01nrne1:tant. 

On \·oit combien le s uj et é tait. déli cat, m et
tant en jeu les di vers concepts juridiques de 
la responsabilité , de lu faute et des rapports 
de commettant ,.t préposé. 

La s éance se t crminn s u1· la. discussion ora
le du sujet d e consultation écrite qui avait 
é té proposé ù la Conférence en sa séance du 
29 Novembre ct que nous avons rapporté 
dans notre numéro du 3 Décembre. 
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Les l?rocès Importants 
Dé'bats en Cours. 

L 'affaire de la Dette Publique Egyptienne. 
(Aff. V . cie Lacro ix . Negmtto Ca.m biaso et 

Si r R obert Hyde Greg èsq . d e G_ommissai
·r es à la Ca isse de l a D ette Publ'tque Egyp
tienne c. Gonvernement Eguptien et M e 
Edtuin Polacl~ et Cts c. Gouvernement 
Ea!Jplien ). (1) 

~ous avons résumé la plaidoirie de l\I. 
le Conseiller Royal Edgar Gorra pour le 
Gouvernement Egyptien appelant (2), 
celle de .\le Edwin Polack occupant 
pour lui-111ème et pour divers interve
nants, (3), celle de Me Castro, avocat de 
l'intervenant Lisbon a (4 ), ainsi que la 
première parti e de la plaidoirie de Me 
Rossetti, qui occupe avec le Bâ tonnier J. 
Sanguinelti pour les Commis ·aires italien 
et français de la Dette Publique Egyp
tienne. (5 ) . 

Nous rendrons compte aujourd'hui de la 
deu xième partie de la plaidoirie de Me 
Rosse tti, prononcée Samedi dernier 7 Dé
cembre, où il développa ses moyens sur 
la compétence juridictionnelle des Tri
bunaux .\Iixtes à connaître du litige. 

J eudi prochain, à 11 h eures, à l'audien
ce ordinaire que ti endra la 2m e Chambre 
de la Cour, la parole sera donnée au Bâ
tonnier J. Sanguinetti qui p laidera le fond 
elu litige. 

~\LD! E:\CE DU 7 DÉCE:\lBRE 1H35. 

La p laido irie de M e R. Rossetti .. 

.\le Rossetti , après avoir exposé qu 'il a, 
à la dernière audience, apporté à pied 
d'œuvre les matériaux du procès, décla
re qu e son rôle consi s tera à réfuter les 
moyen s développés par le Gouvernement 
Egyptien à l' appui de son exception d'in
compétence du pouvoir judiciaire saisi 
du litige. 

La thèse de la compéten ce de la Juri
diction devan t laqu elle il a l'honneur d e 
plaider se trouve, dit-il, étayée de l' avis 
conforme de l\.1. le Procureur Général, tel 
qu'exprimé en première instance. 

Cette thèse, pourtant, est combattue 
tant par le Gouvernement Egyptien que 
par l'interven ant Lisbona. 

l\.Jais comme les a rglJ,men ts de ces deux 
a dversaires sur ce point se contredisent, 
:\le Rosse tti déclare y trouver un élément 
de plus en faveur de sa propre démons
tration, en vertu de la loi qui veut que 
deux forces égales et contraires qui s'af
frontent s'annulent. 

:\'l e H.ossetti entreprend donc de réfuter 
successivement la thèse du Gouvern e
m en t et celle de l'intervenant Lisbona. 
. S'a~taq\lant au. Gouvernement Egyp

ti en, Il s ·etonne, etant donn é les circons
tances de fait dans lesquell es est né le 
procès, de le voir s'efforcer de se soustrai-

<!) V. J.T.M. Nos. 1343, 1354, 1357, 1369, 1409, 1410, 
14b, 1421, 1429, 1436, 1505, 1506 1507 1515 1516 1522 
1526, 1537. 1538, 1540. 1542, 1570: 170'7: 1740: 1839: 1887: 
18'89, 1983, 1984. 1985, 1986, 1987, 1988 et 1989, des 22 
O c t obre, 17 et 24 Novembre, 22 D écembre 1931 24 et 
26 Mars, 7 et 21 Avril, 10 et 26 Mai, 3, 5 , 8, 26 et 29 
Novembre 19_32, 17, 19, 24 et 28 Janvier, 4 A vril 
1933, 17 Févner. 5 Mai, 22 D écembre 1934 1.3 Avril 
11 Mai, 23, 26, 28, 30 N ovembre, 3 5 et 7 'Décembrè 
1935. • 

(2) V. J .T .M. Nos. 1984, 1985 et 1986 des 26 28 et 
30 Novembre 1935. ' 

(3) V. J .T.M . No. 1987 du 3 D écembre 1935. 
(4) V . J .T.M. N o, 1988 du 5 D écembre 1935 
(5) V . J.T.M . N o. 1989 du 7 D écembre 1935: 
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r e à l'examen des raisons qu'il aurait 
d 'effectuer, comme il le fait, le service de 
la Dette Publique au change de la livre 
anglaise papier ayant cours forcé en An
gleterre, et non pas, comme on le lui de
m ande, en or ou à l' équivalent d e l'or. 

En effet, dit Me H.ossetti, le Gouverne
m en t n e déclare point et n'a jamais d8-
claré que ce serait à raison d e l'état de 
ses finances qu'il s'es t vu contraint à n~ 
plus payer qu'une fraction de sa Dette. 
Bien au contraire, à l' efJroyable et ira
m en se pénurie financière et économiqne 
dans laquelle la grande g u err e a plongé, 
et pour longtemps semble-t-il, la plupart 
des Etats d 'Europe et d'ailleurs, il aime 
à opposer l' état exceptionnellem en t flo 
rissant de ses fi n an ces. 

En effet, on a pu li re au « Journal Of
f'i cie l >> de la Ré publique Française, nu
m éro du 7 Octobre 1934, ces belles et ré
confortantes décla rations du Premier Mi
nis tre égyptien Sidky pacha, qui furent 
reproduites dan s le rapport annuel de la 
Commission des emprunts or instituée 
par la Loi fr an çaise du 23 Décembre 1933: 

<< La si tuat'ion f"'inancièTe d e l'Egypte est 
excellente. L e budget égyptien ol'fre cette 
particulaTité assez TaTe dans le monde, par 
l es temps qu:i couTent, non seulement d'être 
éq u i/.i bré, ma'is d' o jfTiT d es excédents de re
ce ltes». 

Et le rapport ajoute : 
<< D epuis lors. la s'ituat ion des {'inances 

égvptiennes s 'es t encoTe améliorée, notam
m ent à Taison cle la diminution des stocks de 
co ton ddtem.rs par la Caisse de R ése1·ve et à 
7'aison d·u Tatfermissement des cours du co
ton)). 

On comprend, dit Me Rossetti, qu'en 
de pareilles circon s tances le Gouverne
ment Egyptien n'invoque point le salus 
populi, suprema lex qui a obli gé la p lu 
part des Etats d'Europe ruinés et épui
sés par la grande g u erre à ohercher, dans 
des m esures prises dans la plénitude d ·~ 
leur souveraineté, la diminution d'un 
poids impossible à porter. 

Non, soulign e Me Rossetti, le Gouver
n e_m ent Egyptien n'invoque rien de p a-
reil. · 

Lorsque, pour le service de la Dette 
il .règle ses créanciers en monnaie dé~ 
préciée, le Gouvernement fait sonner 
h aut et fort qu' il remplit scr upuleuse
m~nt ~es obligations. Il ne dit pas à ses 
crean cier s : . « J ~ vous paye ce que je 
veux », :r:na1s bi, en: « J e paye ce que je 
vous <:J.ms . et c es t vous - porteurs et 
Commissaires - qui me demandez au 
delà de ce que vous avez le droit de re
cevoir, plus que ce que je suis obligé de 
payer, plus que ce qu e, légalement, vous 
avez le droit de demander~. 

Ainsi donc, le différend existant entre 
parti ~s ~s~ bien un d ifférend de pure na
turc JUr_Idwu_e. En di sant: «Je vous paye 
ce que ]e dOis », le Gouvernement impli
que par là-m ême qu'en l'occurrence il 
n 'entend aucunement se dérober à ses 
obligations et que, s'il croit devoir de l'or 
c'est de l'or qu'il paierait sans difficulté 
au cun e. 

Or, conclut Me Rosse tti, lorsque deux 
personn_es sc trouvent dans cette posi
hon, qu ave~ une égale bonne foi ils ont 
sur la portée e t l'étendue juridique de 
leurs rapports respectifs des vues diamé
tralem ent opposées, elles font une seule 
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chose: elles cherchent un tiers pour les 
départager. 

Dans tous les Etats modernes, ce tiers 
destiné à dire le droit est le pouvoir judi
ciaire organisé par l'Etat et auquel, dans 
une mesure variable, suivant les pays, les 
Gouvernements eux-m êm es sont soumis. 

Entre Etats, on a recours à l'arbitrage 
et, de plus en plus, les conventions d'ar
bitrage obligatoire se répandent dans la 
pratique internationale. 

D'une manière ou d'une autre on va 
devant un juge, on lui soumet le diffé· 
r end et l'on s' incline devant sa décision. 

Or, il se tr~uve qu'en Egypte cette re· 
cherche du JUge, le Gouvernement n'a 
point à la faire. La loi, la loi égyptienne, 
sa p ropre loi, y a uourvu, et le Gouver· 
nemen t se trouve dans l'heureme posi· 
tion de pouvoir éviter les -longues et sou· 
vent épineuses négociations que nécessi· 
te la constitution d'une juridiction arbi· 
tra le ainsi que les incommodités de tou· 
tes sortes que comportent de pareils dé
b a ts. ~e Go_uvernernent Egyptien se trou· 
ve avOir le JUge chez lui, qui est d'ailleurs 
son propre juge, institué par lui et ren· 
dant sa jus tice. Et pourtant, tout en ré· 
pétant qu'il a raison, qu'il accomplit tou· 
tes ses obligations, le Gouvernement. 
Egyptien n e veut pas que ce juge exami· 
n e s' il en es t bien a insi. 

En vérité, dit Me Rossetti, le Gouver· 
nement Egyptien se trouve clans la posi· 
tion d'un comm er çant à la hauteur de 
ses affaires, ayant un compte créditeur en 
banque, des biens, des propriétés, et qui, 
apprenant que d es concurrents ont fait 
faillite e t ont obtenu un concordat qui 
leur permet de payer le 50 0/0 de leurs 
dettes, se dit: « Eh bien, pourquoi ne bé· 
néficierais-je pas, moi au ssi, d'un pareil 
tra itement ? » . 

Ceci, dit Me Rossetti, c'est le fait bru· 
tal. 

Mais, à cette barr e, le Gouvernement 
Egyptien tient un a utre lan gage. Il dit: 
«Je paye ce que je dois, mais je ne veux 
pas que qui que ce soit vienne jug~r si 
j'ai ou non raison et, pour que ceci ne 
puisse pas se produire, je me drape dans 
le manteau de la souveraineté». 

Ah ! s'écrie Me Rossetti, que c'est là 
geste gratuit et attitude inexplicable! 

Dans le procès du Tribut, l' acte de sou· 
veraineté était apparent. Une loi des fi· 
nances était intervenue qui avait suppri· 
mé le Tribut, laquelle avait été sanction· 
née par le Souverain. Et pourtant cette 
Cour, appliquant l' art. 1i du Règlement 
d'Organisation J udiciaire, a retenu sa 
compétence, s 'agissant d'une atteinte par· 
tée aux droits acquis d 'un étranger. 

A fortiori, doit-il en être de même 
dans ce litige où il n'y a pas d'ac· 
te de souveraineté. En effet, ici, d'où 
la souveraineté tirerait-elle son origi· 
n e ? En matière de la Dette Publi
que, le Premier Ministre a recours aux 
lumières des avocats de son Conten· 
ti eux. Voudrait-il nous faire accroire que 
l'opinion du Contentieux de l'Etat est un 
acte de souveraineté ? J'ai personnelle· 
ment de bonnes raisons de savoir, dit i\Ie 
Rossetti, quelle est la natur~ ~u C?nte~· 
tieux de l'Etat. J e ne m e sms Jamais avi· 
sé, pour ma part, durant de nombr~use~ 
années d'avoir fait acte. de souveramete. 
Il m'e~t arrivé bien souvent d'entendre 
d ire dans ce prétoire que le Gouverne· 
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ment est un plaideur comme les autres, 
et n'y ai pas contredit. 

Mon excellent confrère, Me Edwin Po
lack, a déjà éventé le SOJ?hisme qlf~ !a 
souveraineté se trouverait concretisee 
dans le pouvoir exé~utif. La _sou-:er<;tine
té vous a-t-il rappele, appartient a l Etat 
q~i oToupe en lui-même un ensemble 
d 'alt~ibulion s souveraines dont l'une, 
et non des moindres, est l'attribution 
judiciaire. Lorsque, en effet,_l'E~at, ?~ns 
la plénitude de sc:t souveramete, , _de~1~e 
d'instituer des Tnb:una1:1x dans l mteret 
,upérieur du pays, Il f_ait acte de sauve
- ·neté. Il le fait aussi en p_romulguant 
raJe 101· HJ)]Jli cable par ses Tnbunaux. Et un , .l l . ~ . 
1 .::cru'il décide qu I sera m-meme JUS
or~ T .b ' t l. ticiable de ces n . 1:1na~x, c .~s encore . a 

un ac te de souveramete qu Il accompli.t. 
C'est en vertu :des. art. 10. e~ ~1 du Re

glement d'Orgamsa_twn. ~udiciaue que le 
Gouvernemen t est JU_shciél:b.le des Tnbu
naux ~ 'Iixtes. Ces dispositiOns se tro~
Yent en ce qui concerne la Dette Publi
que ·Egyptienne, confirmée~ Pc:tr l'art. 37 
de la Loi :\o. 17 de 1904 qm dispose: 

" Les Cmnmissa ircs cle la Dette auront, 
mèmc indiridurllement, qualité pour pour
suhrc dr.rnnt ln: T r ·ibvnaux .lVlixtes, com1ne 
représentu ols l cgmJX des porteurs de titres, 
!' :ldminJs 1 m l ion financière représentée par le 
Minisll'c li l' s Finances, pour l'inexécution de 
toutes o /J/i fJU!ions qui incombent au Gouver-
1lrmenl en redu de la p1'ésente loi, à l'égard 
{/e tout cc tf !li concerne le se1'vice d es D ettes 
Garantie, l ' FiJ:ih;(!iéc et Unifiée>>. 

<<De tmtt ce qui concerne le service 
de la Dette Publique Egyptienne », insis
te l'l'le Ros~e tti. 

Or, en r occurrence, qDel est le procès 
dont la Juridiction Mixte est saisie ? 

Il tient tout dan s cette ques tion: le 
Gouvern emen t Egyptien a-t-il l'obligation 
d'effectuer en or ou à l'équivalent de l'or 
le service de la De tte Publique, tel que 
défini et organi sé nar la Loi No. 17 de 
i904, ou bien son obligation est-elle d 'ef
fectuer, comme il le fait, ce service au 
change de ,la lhrre anglaise papier ayant 
cours for ce en Angleterre ? 

Or, le Gouvernement Egyptien soutient 
que c'es t justement cette obligation - la 
plus importante de toutes puisqu'elle 
porte sur l'objet même de la Dette Publi
que- qui ~erait sou straite à la connais
sance de~ Tribunaux par l'art. 37 de la 
Loi No. 17 de Hl04. 

L'exception du Gouvernement prend 
son point de départ de la proposition que 
«les actes réglementant la Dette Publi
que Egyptienne constituant de vérHables 
traités», les Tribunaux ne pourraient 
donner de ces traités une interprétation 
différente de celle que leur donne le Gou
vernement. 

On se so uvient, dit Me Rossetti, la ver
te réponse que le réquisitoire de M. le 
Procureur Général a donnée à cette thèse 
du Gouvern ement. « Si - a-t-il dit - les 
Tribunaux l\fixtes étaient incompétents 
pour interpréter ou pour appliquer la lé
gislation sur la Dette pour les motifs 
avancés par le Gouvernement, ils seraient 
incompétents également pour appliquer 
les Codes ». 

Si, a plaidé Me Edgar Gorra, le Gouver
nement a accepté, d 'abord par le Décret 
de 1876 et ensuite par la Loi de 1880 et 
la Loi de 1904, une limita ti on de son droit 
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souverain, il est certain, a-t-il dit, que cet
te limitation doit s'entendre dans le sens 
le plus. restrictif, que la compétence des 
Tribunaux doit être par suite limitée aux 
seuls cas pour lesquels elle a été envisa
gée. 

Ainsi, observe Me Rossetti, d'après le 
Gouvernement Egyptien, l'art. 37 ser~it 
un texte qui limiterait le droit souveram 
de l'Etat; ce serait un texte dérogatoire 
au droit commun et qui doit être inter
prété dans le sens le plus restrictif; quant 
à l'application de ce texte, elle devrait 
donc être limitée aux seuls cas pour les
quels la compétence exceptionnelle des 
Tribunaux a été envisagée. 

Il est difficile d'envisager un texte 
moins restrictif que celui qui défère aux 
Tribunaux la connaissance de « l'inexé
cution par le Gouvernement de toutes les 
obligations incombant au Gouverne
ment ... et à l' égard de tout ce qui con
cerne le service de la Dette ». 

Quand on dit tout, on n'exclut rien et 
l'on ne dit tout que parce qu'on entend 
ne rien exclure. Ainsi, la thèse du Gou
vernement est basée sur une véritable 
méconnaissance du texte - lettre et es
prit - de l'art. 37 de la Loi de :1904. 

Au surplus, ajoute Me Rossetti, la no
ti on d'acte de souveraineté en matière 
cl ·emprunt public est une notion périmée. 
Elle eut cours, il y a longtemps, sous la 
dénomination de th:éoric de Drago, ce 
J-!rofesseur V'énézuellen ayant essayé de 
justifier en clroi L la carence des R'épubli
ques sud-américaines ü fair e face ù leurs 
obligations. Mais les a ut eurs de droit pu
blic européens eurent tôt fait de la réfu
ter. Et Me Rossetti cite J. cette occasion 
l'é tude de Sir John Fischer vVilliams, 
r- ubli ée clans le « Journal de l'i l cad(hnie 
de D1·oit international de la Haye )), qui 
stigmatisa celte conception surannée et 
aG l.i juridique d es obligations financières 
cles Etats, surtout lorsqu'ell es sont con
tractées en vers l'ré tranger. 

Me Rossetti se prévaut encore de l'au
torité du Chief Jus tice Hughes, lequel, 
dHns l'arrê t. P erry, a déclaré que la cons
titution am·éricaine n'autorise pas le Gou
vernement à se prévaloir impunément du 
crédit de l'Etat et à ne pas r especter la 
foi jurée clans un inté rêt transitoire d'é
conomie d'ailleurs mal comprise ( * ). 

Dans l'impossibilité manifes te, pour
suit Me Hossetti, de démontrer le bien 
fondé de son exception, le Gouvernement 
s 'efforce de camoufler cette carence en 
multipliant les arguments interrogatifs. 

Les Commissaires, a-t-il dit, prétendent 
se tronver d ans un cas où la con1pétence 
des Tribunaux a été envisagée « sous 
prétexte que l 'art. 3 de la Loi d e 1904 a 
prévu que les coupons sont payables et 
les titres remboursables en or et sans au
cune déduction ». 

Et il pose cette question: « Mais quelle 
es t exactem ent la signification e t la por
tée de cette s tipulation ? » . Et il y voit 
m atière à interpr étation, soutenant que 
le législateur, en édictant à l'art. 37 de 
la Loi de 1904 que les Tribunaux connaî
tra ient « de l'inexécution de toutes les 
obligations qui incombent au Gouverne
ment Egyptien en vertu de la présente loi 
à l' égard de tout ce qui concerne le ser
vice des Dettes Garantie, Privilégiée e t 

(*) v . J .T.M. No. 1988 du 5 D écembre 1935. 
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Unifiée », avait entendu borner cette com
pétence à la seule affectation de l'impôt 
foncier à la garantie de la Dette. Il n 'y a 
pas d'apparence, dit Me Rossetti, que la 
Cour interprète de cette manière une ré
daction dont le moins que l'on puisse 
dire est qu'elle est la plus extensive que 
l'on puisse imaginer. Il n'y a pas d'ap
parence non plus que la nature de la 
monnaie de la Dette Publique ne consti
tue pas la principale de toutes les obliga
tions mises sous la garantie des Tribu
naux. 

Non content de prétendre à tort qu'il 
s'agit au procès actuel d 'interpréter l'art. 
3 de la loi, alors qu'il s'agit uniquement 
de l'appliquer, le Gouvernement conteste 
le droit d'interprétation du pouvoir ju
diciaire par l'argument « apocalyptique » 
« qu'une décision défavorable de sa part 
risquerait d'ébranler les assises de l'Etat 
et disloquerait... les Traités avec les Puis
sances ». 

Ce n 'es t pas, dit Me Rossetti, lorsqu'on 
a vanté par la bouche du Président du 
Conseil la orospérité et la solidité sans 
exemple des finances égyptiennes que 
l'on peut entreprendre uareille démons
tration. L'argument se présente ici com
me une pure allégation gratuite, surtout 
après déclarations m êmes du Chef du 
Gouvernement. Le pouvoir judiciaire peut 
donc, dit-il, si besoin e n est, interpréter 
l' ar t. 3 san s émotion aucun e : loin d'é
branler les assises de l'Eta t, sa jus te dé
ci sion les con solidera, s'i l es t vrai que la 
justice es t le fondement de l'Etat, com
me il est écrit sur le fronton du Palais 
d e Justice Mixte. 

A ceux, dit Me Rossetti, qui pensent 
qu'une clause or donne lieu à interpréta
tion, il sied d e rappeler la d éclaration 
au ssi précise que sévère de la Cour de 
La Haye: cc traiter la clause or comme si 
elle indiquait une pure modalité de paie
ment sans référence à un étalon de valeur 
or, serait non pas l'interpréter, mai s la 
délruire J>. 

En troi s ième lieu, le Gouvernement, af
firmant qu e le paiement en or aboutirait 
à l'insuffi sance des revenus et à l'épuise
m ent du fonds de réserve, ne craint pas 
de poser la question suivante:« Qui pour
ra alors obliger le Gouvernement à af
.fecter de nouveaux revenus pour le fonc
tionnement régulier et harmonieux de la 
Caisse de la Dette ? ». 

La ques lion, observe l\Ie Rossetti, es t 
p our le moins étrange. En effet, dit-il, l'af
fectation de nouveaux revenus est pré
vue et réglée par la Loi No. 17 de 1904 
ct dans deux textes dis tincts. En premier 
li eu, c'est l'art. 30 qui affecte au servi ce 
des Dettes Garantie, Privilégiée et Unifiée 
le produit brut des impôts foncier s dans 
toutes les provinces d'Egypte à l'excep
tion de Kéneh. Or, les revenus ainsi af
fectés qui form ent le gage spécial de la 
Dette et que la loi a r emis directement 
a ux Commissaires dépassent de beau
coup les sommes jusqu'ici payées annuel
lem ent pour le service de la Dette en 
papier. Il ne saurait donc être question 
d e nouvelles r essources. L'affectation de 
tout ce montant a déjà li eu de par la loi. 

Sans doute, signal e Me Rossetti, au 
cours Rctuellement pratiqué pour la livre 
s terling papier, il résulte une légère dif
f(rencc pour parfaire le montant. n éces-
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saire au service en or. ::viais à c~la ,_ dit-il, 
la loi a pourvu en son art. 35, qm dispose : 

« En cas d'insuffisance d es r evenus affec
tés. la Commission de la D ette recou.r1~a , 
poùr asstwer le ~e_r_vice des D ettes ç;arantte, 
Privilégiée et Un!fte.e,_ au_tonds de re~erve _en 
obsen ;ant l es pr101'1tes c t-dess'l.ls et a c h a1 ge 
de r econstituer entièrement ce fonds au 
moy en d es premif!TS n ;menu.s r eç us par elle 
qui r esteraient dtspombles. . . 

<< Su.bsidiairem ent, l e servzce d es De tte~ 
Garantie, Priv ilégiée et Unif iée serr;- ass'l.lre 
par l es 1·essow·ces gén érales du Treso1· >> . 

L e Gouvernem ent oublie donc ql!e ta~t 
par r affecta tion ?-es revenus publics, de
terminés a u service de la Dette par l art. 
30 qu e par robligation qu'D _ a spéciale
m ent ass umée dans l'art. 35 d assurer, en 
cas d'ins uffi sance, le service d e sa Dette 
par les ressources gén érales du Trésor, 
la loi a affecté toutes les ressources d~ 
l'Etat Egyptien au ser:rice de l EI; De tte, ,qm 
se trouve ainsi garan tl e e_t gagee pa r _l en
c;emble d e ses r ecettes. L 'Etat Egyptien a 
don c assumé l'ohligation légale d'organ~
ser ses finance s de m anière que le servi
ce d e la De tte soit toujours assuré . Cette 
obli ga ti on, le Gouvernem ent Egypti en 
p eu t d 'autant moin s se refus~ r à ~ ·accon~
plir que - e t c'e::: t l~ mw sü~ atwn um 
qu e - ~a. De tte Puhhque r epresente, par 
rapport a ux autres dépen ses, un coeffi
cien t tellem ent modeste que presqu e la 
m oitié el u budget égyptien est consacr ée 
à ce qu'on ap pelle, en science financière, 
de s d épenses de prospérité. 

Si, poursuit l\1e Ros se tti, m algré ce ~te 
démon stration, le Gouvernement p ers is
te à contester que l 'obligation de fournir 
de nom·eaux revenus lui incomb e d e par 
la L oi de 190q_ , qu ' il veuill e bien r épon
dre à ce tte question : qui l'oblige aujour
d'J1 u i à affec ter les L.E. 3.600.000 papier , 
quïl con sent en core à ver ser à la Caisse 
cl c 1 a De tl c ·? ~\' es l- r c l! oin t la L oi, cl ont il 
e:· t le gurd ien :0 uprême ·? Don c, lR. m èm e 
cau ~c d'ob li ga ti on agira encore lorsqu'il 
fauch a pounoir au :0upplément nécessai
r e <Hl paiement en or, ra r J' exécuti on des 
loi~ r':-:L l rt p r incipale de~ fonction s c l, par 
con ~équc~n t, de s ohli p·a li on s d 'un Gouver
ne iYwnl. 

Au :-:urplu:::. la quc:'Olion po:::éc pi:lr le 
Go uvcr n en-1ent é lon 11 e d 'autant plus qu 'il 
::.- a cl éjit r épond11 Jui-n1êm e. 

En c l'fe l, pri s ü p a. rli pa r les p ar leurs 
rl11 c· our~ rle:-: débats d e première ins tRn ce, 
~1. l e ( :ommi:-':-:aire Britannique ù. la Ca is
:"e ùf' l<t Dr tt c. auqu el é ta it. reproch ée son 
in ac tion a utant que la libéra tion jugée 
imprudente du surplus des r evenus af
fecté s. a inséré la déclaration suivante 
cl an s ~a n ote versée au doss ier: 

" L n l ·srf iU'- n -1-j l rl ffi ej , .lll'n JL'J Jt <l é· clur<~
/Ps I'Prs r·mc nt s faits ri ln Ca isse d e l a D ette 
sur l f' s i mpû ts aficc Lr! s 1/llront att eint la som
m c nrl cr•ssai1·c en papiPr pour faire {ace rl. 
tout es !f's (' 1/ UI'!Jr'S un.nu el/ es pn:vues pa r 1(1 
nr:c r e l t/e 1~101. l a Caisse d e la De ttt~ n'ac
cepte rrt li e- /'i/J ùer l es TC I)Cnus affec tés JWUr 
la pr;riode rr?s/anl e de l 'exe rcic e en cou1·s 
qv e- t·n ntrc l 'r> n(Jag r? m c nt ex près et ric rit dn 
Gmn:e1·nemr>nt qu' av. ca s oh 11ne charge sup
p/r: ln e tlluire J: ir>nrlrrl'il ii. r; lre d éc idée il m c l 
troil /{( r; oisse ile lu. D('l/C ('n 1nCS1trc d'If 
fa ire fac e ». 

Cnmmcnl. dil ~le H ossetli, en l' é ta t de 
cc furrnf' l en gagem ent, - r enouvelé à 
c: h aq u e éC'héanc:e de co upon s - le Gou
vernemrnt p ent-il aujourd 'hui clcmandc' r 
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qui l ' obligera à ve~ser l'_excéde!lt néces
saire en cas de confirmation elu Jugement 
d e première instance ? 

M e Hosse tti passe ensuite en revue les 
dernier s arguments d u Gouvernement 
Egyptien , notamment celui tiré de la pré
te ridu e interprétation déjà donnée par 
MM. les Commissaires. Cet argument, dé
clare-t-il n' est d'au cun e pertinence car 
les Com~ni ssaires n'ont aucun e qualité ni 
pour r enoncer aux droits des porteurs, 
ni pour les nover, ni pour les interpréter. 
Au surplus, l ' interprétation des Commis
saires a été donnée p ar écrit depuis 1914 
d a n s les ré serves formul ées à l'occasion 
du p a ie m en L en papier e t r enouvelées à 
cha que éch éa.n cP des coupons. L 'on ne 
saurR. i t don c. fa ire pré\·aloir une interpré
ta tion supposée sur l'interprétation écrite 
donn ée pR.l' les Commissa ires. 

Ayant a in ::s i comba tLu l' a rgumentation 
d u Gouvern em ent, .Me Rossetti s 'en prend 
à la th èse de l'interven ant Li sbona . 

Il r eproch e ~. M e Cas tro d 'avoir fui 
éperdument le terrain juridique pour fai 
r e un e a u ssi intéressante qu'inutile con
férence d' économie politique. 

Il r appelle que, dans sa précédente plai
doiri e, il a déj à dit ce qu 'il faut pen ser 
d es singulières th éori es, de fraî ch e éclo
sion, a uxquelles son adver saire octroie s i 
complaisamment l' accent des certitud es . 

Ce n 'es t point san s surp rise, dit-il, 
qu 'on entend cette argum entation: «Le 
21 Sep tembre 1931, le Gouvern ement Bri
tannique a·yant détaché le s terling de l'é
ta lon or e t la monnaie égypti enne ayant 
subi le m ême sor t, par sui te d 'une allian
ce mon é taire int ervenue entre l'Angleter
re c t l'Egypte, il faut voir dans la décision 
de l'Eo·yp te à cet égard un acte d e s ouve
rain e té en matière de politique monétai
re, c'csHt-dire en un e monnai e où ses 
droits d e souvera ineté n 'ont s ubi, d e g ré 
ou de for ce, a ucune restri ction ou limi
t R. li on pour gar antir les droits des étran
ger:-: ou ceu x d es créan ciers ». 

On n e Yoit pas, dit M e Rossetti , en quoi 
pa reille considération pourrait intéresser 
le déba t. Ne s' agit-il pas ici d'une dettP 
ex térieure ? Le Gouvern em ent s'es t en ga
gé à :"ervir d es livres s terling et des 
francs, monnaies é tra n gères, en b ase d 'un 
rapport invariable d 'équivalence entre ces 
d eu x monna ies par rR.pport à leur valeur 
or. Quel in térê t p eut clone avoir a u déb a t 
cc que ~tJ e Cas l.ro appelle « l 'occupation 
mon éta ir e » de l'Egypte ou en core « l 'oc
cu pat ion par la c:avalerie d e Saint-Geo::
ges d e toutes les avenues économiques 
d e l' Egypte ? ». Le porteur ne connaît et 
Jùt à con n aître que les s tipula tion s de 
son titre: il n 'a point à se soucier d e l'al
li an ce moné taire an glo-égyptienne, la 
1nonna.i e de cette a llia nce é tant é tran gère 
ü c:ell e cle la Dc lte Publique. 

crout aussi s ing ulière, poursuit M e Ros
se lli , es t cette autre pré tention d e l'in
terven ant Li sbona. S'inspirant d'une 
th éo ri e dite d e la monnaie dirigée, il dé
clare qu'i l n 'y aurait plus d'or. S ' il en 
é ta it a insi, dit M e Rosse tti , pourquoi, a l
lant jusqu' au bout de son a rgument, ne 
dema ndera it-il pas l'annulation d e toute 
la Det le Publique Egyptienn e par suite 
d e lR. disparition d e l' obj et m ême cle l'o
b1i ga lion ? M a is cette prétention s'avère 
con lrouvée à sa base m êm e. Il n'est pas 
Yra i, en e ffe t, qu'i l n 'y a p lu s d'or. C'est 
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ce qu'a démontré surabondamment un 
ai tic le paru dans la « Revue des Deux 
Jlfondes n, sou s Je litre « f. .. a. défense de 
l'or » et s igné d'une autorité en la ma
tière, M. Albert Buisson. 

M e Hossetti donne lecture d'un passa
ge de cet article où il es t affirmé que l'or, 
non seulement n 'a oas disparu, mais est 
m êm e activement recherché partout, et 
surtout par les pays qui se sont détachés 
officiellement de l' étalon or, comme la 
Grande-Br etagne et les Etats-Unis d'A· 
m érique. 

Que p en ser encore, poursuit Me Ro3-
se tti, de cette a utre prétention de l'inter
ven ant Lisbona que la condamnalion elu 
Gouvernement provoquer ait le cléséqu~li: 
bre budgétaire ? L ' inanité en av~it ?cJa 
été démontrée dans la r épon se fa1 le a la 
thèse elu Gou vernement. Le paiement en 
or n e ferait que porter d e 10 ù. H 0/0 le 
coefficient dont la Dette Publique, telle 
que réglem entée par la Loi de 1904, grè
Y C le budget. E s t-ce cela qui ébranle
rait les assises d e l'Eta L ? _-\ insi, l'argu
Inen t sc pré sen l<' cornm e une pure allé
gation gratuite, contredite, cllt surplus, 
par les d éclarations mêmes elu Chef du 
Gouvernem ent, donc J'la t:us coc; is d nen 
de plus. 

Etabli ssant tout aussi gratuitement une 
corrélation entre les r evenus de l'impot 
e t les sommes affec tées a u paiement de 
la Dette, l' adver saire, poursuit ~\I e Rosset
ti, es t allé jusqu'à soutenir que la log_t
qu e eût voulu qu e le Gouvernement fut 
pluL6t assig n é en a u gmenta tion de son 
impôt. . . . 

l\l ai::s ce t argmncnt ~ ~ :-:t. c.wss1 mfoncl~ 
que les précédent~:, car il n 'es t pas vrm 
qu 'il exis te un e corréla tion quelconque 
entre la monnaie d e l' imp6L et la mon
n a ie d e la Dette. Il s uffit de se rapporter 
à l 'ar t. 21 du Décre t du 18 Novembre 1816 
q ui d ispose que « les marchandises ou 
d enrées données pour le paiement cle3 
impo ts dans les Moudiri eh s, spécia l e 1~1ent 
aff ec tées a u .. erv icc d e 1<1 Detlc Publique, 
sc ronL m ises à la dis position exclusiYe 
d es Commissaires d e la Dette, qui auront 
la faculté de les r éali:::er ... », pour ~e 
conva in crt' c1ue l'impoL pottvant être 
acqu itté soit en livre s égypti c·nnes, soit 
en d enrées, e te. a lors que la monnaie de 
la Dc Lte es t une double monnaie étrangè· 
r e, a u cun e corréla tion quelconque ne 
p e ut ê lrc é tab lie entre les impo ts affcc· 
tés e t la monnai e du contrat. 

}, t ~le Rossetti clc r e lever que, dall3 
son d ésir d e trou ver à tout prix un argu
m ent pour contes ter l 'appli cabilité à la 
m ati è r o d e la Dette P Llbliquc clc l'art. 11 
du l=tèglenwnL d 'Organi sation Judiciaire, 
l 'i nte.rv cn ant Lisbona es t. arriYé à tortu· 
r e r les tex tes. 

C'es t ain si qu'il a lLt ü la .C o t~ r l' art.. 5 
elu Décr e t du 31 Ma r s 1880 m shluant 1~ 
Commission de Liquida tion, article ainsi 
con ç u: « L a loi qui sera prépa~·é e par la 
Commi ssion sera r evê tu e d r~ :\ otre sanc
tion e t pub liée par ::\'ou::; . Dès ~a publi ca
tion , ce tte loi sera obligatoire ct ,sans ap
pel, malgré les dis pos itions du Heglemcn t 
d ' Organi sation .Tudicia ir f' ~L de~ Codes de 
la Réform e~ », e t qu 'il en pn s pr~tex.te P.our 
sou teni r quf' , sa n s la !~oi_ de Liq~H.d~LIOn, 
le R èo·lenwnt d 'Oraamsa twn JuùiCiaire et 

. b . b ' t' 1 les Cocles Mixtes n'auraient pas e e app I· 

en h ies. 
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Or, continue Me Rossetti, le préambule 
de ce même Décret du 31 Mars i880 met 
bien en évidence, de la manière la plus 
formelle et la plus explicite, que c'est 
justement parce que les dispositions du 
R. O. J. et des Codes autorisaient les 
créanciers de l'Etat à recourir à justice 
pour l'intégralité de leurs créances, que 
la Loi de Liquidation était nécessaire. 

(( Considé'l·ant - dit en effet ce préambule 
- qv.e la Commission a également reconnu 
que, pou·r lJU'il pt~.isse être procédé à une ré
partition équitable des ressources disponibles 
entre les c·réanciers du Gouvernement, il 
faut qve la Loi de Liquidation qui devra être 
{a.ite soit. obligatoire pour tous les créanc~ers 
et soit r-econnue comme telle par les Trtbu
naux de la Réj'orme >>. 

Voilà, dit Me Rossetti, qui démontre 
que c'est pour fair.e échec à la situation 
juridique née des dispositions du Règle
ment d'Organisation Judiciaire et des 
Codes de la Réforme que la loi con
sacrant Ltbandon partiel des droits des 
créanciers -- véritable loi concordataire 
- du~ recevoir l'approbation anticipée 
des Puissances capitulaires. 

Qu'on ne vienne uas prétendre, pour
suit Me Rossetti, qu'un déséquilibre bud
gétaire, même s'il existait, permettrait au 
Gouvernement Egyptien de ne point fai
re face à ses engagements en matière de 
dettes extérieures. En 1926, le franc fran
çais s'es~ effondré et, depuis lors, a 
connu de fortes oscillations. La France 
s'en serai t-elle par hasard prévalue pour 
ne point payer ses dettes étrangères, sti
pulées en dollars or, autrement qu' en cet
te monnaie ? 

Me Rossetti, enfin, s'insurge contre une 
prétention qui, dit-il, n'aurait pas dû être 
formulée dans un prétoire. Qui donc, 
avait-on clr.mandé, pourrait contraindre 
l'Etat à s'exécuter? Un Tribunal, s'écrie 
Me Ross r· Hi , n' a point à se soucier du 
sort fait ;\ ses décisions. Son rôle ainsi 
que l'a si b ien démon Lré ·André Weiss, 
se borne ü. décider, dans le for de sa 
consciencr: juridique, et à apposer, au 
bas de ses décisions, la formule exécu
toire. En l' espèce, le Gouvernement 
Egyptien, qui comparaît à cette barre 
comme simple justiciable, es t dans l'ex
pectatiYe d'une décision de justice qui 
sera rendue au nom du Souverain du 
pays. Si cette décision lui donne tort, il 
importe peu aux Tribunaux qui l'auront 
condamné qu'il s' inclin e ou non. Mais 
cette singulière prétention, dit Me Ros
setti, e;;;t l'écho d'un sen timent qui, 
activcmenL entretenu, n'a déjà que trop 
agité certains milieux, et m ême la mas
se. Prenez-y garde, s'écrie Me Rossetti, 
ce qu'o_n veu t ici, c'est, par des paroles 
d'intil~ldation, déplacées en une encein
te d.e Jl!Sliec, attenter au prestige d'une 
lns~!Lutwi: .qui, durant soixante années, 
a bien ment.é du Pays, réalisant tous les 
espoirs qu e le Grand Ism aïl avait placés 
en elle. 

Ainsi que nous l'avons annoncé, ce se
ra à l'audience ordinaire que tiendra Jeu
di prochain la 2me Chambre de la Cour 
que M. le Bâtonnier J. Sanguinetti, qui 
représente avec Me R. Rossetti les Com
missaires italien et français de la Dette, 
plaidera le fond du litige. 
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hois, Dèettets et Qèglements. 

Convention Internationale sur la protec
tion mutuelle contre la fièvre dengue 
du 25 Juillet 1934. (*) 

(Journal Oj'ficiel No. 105 
du 25 Novembre 1935). 

Sa M a jesté l e Roi d'Albanie , le Président 
du Reich Allemand, Sa Majesté le Roi de 
Grande-Bretagne et de l'Irlande du Nord, 
Sa Majesté le Roi des Bulgares, Sa Majest.é 
le Roi d'Egypte, le Président de la Rép';lbll
que Espagnole, le Président de la Républ~que 
Française, le Président de la Répubhque 
Hellénique, Sa Ma jesté le Roi d'Italie, Sa 
Maj esté le Roi de Roumanie, le Président de 
la République Turque, le Président du Con
seil Central Exécutif de l'Union des Républi
ques Socialistes Soviétiques, Sa Majesté le 
Roi de Yougoslavie, 

désirant coopérer dans le but de prévenir 
et combattre la propagation de la fièvre den
gue et considérant que les mesures qui se
ront prises dans ce but seront déterminées 
par la Convention, 

ont décidé de conclure une convention à 
cet effet et ont nommé pour leurs plénipo
tentiaires, savoir: 

Sa Majesté le Roi d'Albanie: Monsieur Sa
tir Laci, Chargé d'Affaires a . i. d'Albanie à 
Athènes, 

Le Président du Reich Allemand: Son Ex
cellence Monsieur Ernst Eisenlohr, Envoyé 
Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire 
d'Allemagne à Athènes, 

Sa Majesté le Roi de Grande-Bretagne, 
d'Irlande et des Territoires Britanniques a u 
delà des mers, Empereur de l'Inde : Son Ex
cellence Monsieur Sydney \Vaterlow, C.E.E., 
Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipo
tentiaire de Sa Majesté Britannique à Athè
n es, 

Sa Majesté le Roi des Bulgares: Son Ex
cellence 'Monsieur Pierre Neicov, Envoyé 
Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire 
de Bulgarie à Athènes, 

Sa Majesté le Roi d'Eg_ypt e: Son Excellen
ce Ali Serry Omar bey, Envoy é Extraordi
naire et Ministre Plénipotentiaire de Sa Ma
jesté le Roi d'Egypte à Athènes, 

Le Président de la République Espagnole: 
Son Excellence Monsie1.1r Pedro Garcia Con
de, Envoyé Extraordinaire et Ministre Pléni
potentiaire de la Hépublique Espagnole à 
Athènes, 

Le Président de la Ilépub1ique Française: 
Son Excellence Monsieur Adrien Thierry, 
Envové Extraorcl ina ire et Ministre Plénipo
tenti<Ùre de la République Française à Athè
nes, 

Le Président de la République Hellénique: 
Son Excellence Monsieur André Delmouzos, 
Direc teur Général du Ministè re des Affaires 
Etrangères, Envoyé Extraordinaire et Mi
nistre Pl énipotenJtia ire, 

Sa Majesté le RQi d'Halie : Son Excell ence 
Monsieur Pierfilippo de Hossi Nobile d el Lion 
Nera, Envoyé Extraordinaire et Ministre 
Plénipotentiaire d'Il.alie à Athèn.es, 

Sa Majesté le Ilm de Roumame: Son Ex
cellence Monsieur C. Langa Rascano, En~ 
voyé Extraorclina~re et Ministre Plénipoten
tia ire d e Roumame à Athènes, 

Le Président de la République Turque: 
Rifki Refik bey, Chargé d'Affaires a.i. de la 
République Turque à Atl~ènes, . 

Le Président du Conse1l Central Exécutif 
de 1 'Union des Républiques Socialistes So
viétiques: Son Excellence Monsieur Michel 
Kobezkv Envoyé Extraordinaire et Minis
tre Plénï'potentiaire de l'Union des Républi
ques Socialistes Soviétiques, 

(*) Annexe au Décret en date du 17 Chaaban 
1354 (14 Novembre 1935), publié au « Journal Offi
ciel » No. 103 du 18 Novembre 1935. V. J.T.M. No. 
1983 du 23 Novembre 1935. 
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Sa Majesté le Roi de Yougoslavie: Son Ex
cellence Monsieur Bochko Christitch, En
voyé Extraordinaire et Ministre Plénipoten
tiaire de Yougoslavie à Athènes, 

Lesquels, après s'être communiqué leurs 
pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due for
me, sont convenus de ce qui suit: 

Article 1er. 

Lorsque la dengue appara1tra sous la for
me épidémique dans l'un des territoires aux
quels la présente Convention est applicable, 
l'Autorité Supérieure d'Hygiène de ce ter
ritoire en fera la notifica tion aux autorités 
saruitaires de tous les a utres territoires aux
quels la Convention est applicable. 

Elle t~endra l 'Office International d'Hygiè
ne Publique au courant de la marche de l'é
pidémie. 

Article 2. 
Lorsque dans 1 'un des territoires auxquels 

la présente Convention est applicable une 
épidémie de dengue aura été constatée da ns 
un port ou dans la région avoisinant un 
port, 1' Autorité sanitaire du dit port recom
m andera aux capitaines, et éventuellement 
aux médecins des navires, de faire procéder 
aussitôt après le départ du port, à la re
cherche et la destruction des moustiques et 
de leurs larves dans toutes les parties acces
sibles elu navire, notamment dans les cabi
n es, les postes d'équipage, les cambuses, les 
cuisines , les chaufferies, les réservoirs d'eau 
et to:us locaux spécialement susceptibles de 
donner asile aux moustiques. 

Elle invitera le médecin, et à défaut le ~a
pitaine, à prendre les dispositions nécessai
res pour que , si des cas de dengue venaient 
à se produire à bord, les malades puissent 
être isolés dans des c.ondition.s telles qu'ils ne 
puissent pas être piqués par des moustiques. 

Article 3. 
Dans l'un des territoires auxquels la pré

sente Convention est applicable, tout navire 
provenant d'un port où r ègne une épidémie 
de dengue et arrivant dans un port où l'Au
torité sanitaire a li eu de craindre que la ma
ladie n e s'y propage, en raison de la pré
sence en nombre élevé de moustiques sus
ceptibles de la transmettre, pourra t•tre sou
mis aux mesures suivantes : 

a) Arraisonnement, comportant la r éponse, 
par le m édecin et ù défaut par le capitaine, 
à la question: 

<<Y a -t-il , ou y a-t-il cu ù bord des person
n es a tteintes clc dengue ·? » 

b) Visite m édicale. 
Les m.alades atteints de dengue depuis 

moins de 5 jours, qui cl<'sireraient quitter le 
navire sm·ont débarqués de jour, et pourront 
être isolés ù t erre, suivant les instructions 
des Autorités sanitaires compé l entes, dans 
des conditions qui les mettent à l'abri des 
piqûn.'s de m.oustiqucs, jusqu'à expiration 
d'un délai de 5 jours ù pnrtir du début de la 
malndic. 

c) Insp ection du navire en vue de s'ossu
rer qu' il n 'y existe pas de Stégomyia, sous 
la réserve qu'il sernit. t enu compte des me
sures déjà prises -en cours de route. Au cas 
où la présence à bord de Stégomyia serait 
c.onstatéc, l'Autorité sanitaire du port pour
ra faire procéder à la destruction des mous
tiques. 

d) Exceptionnellement, 1' Autorité sanitaire 
du port pourra , si elle juge n écessaire en 
raison des circonstances, m ettre les pnssa
gers débarqués sous surveillance. e t cons_i
gner les équipages à borel, snuf s1 la sorbe 
est demandée pour des raisons de service, 
jusqu'à l' expiration d'un délai de 8 jours à 
partir de l' exposition nu risque. 

Article 4·. 

Lorsqu e 1 'existence de l 'ép idéll!-ie. de den
gue est établie dans un des terntmres aux
quels la présente Convention est applicable, 
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ayant nnc fr-ont i L· r e de t en _c m ·cc un ~ utre 
territoire 'H IIfll! ' l 111 Con\·eJi'IHm esL auss1 ap
pl icahk. l e ::~ .-\utorik::; s~nitnii·es ~l e ce d er
ni er 1t ·n i 1oin" p CU\<·JrL ::;I elles l e JUgent H C
cessait·L'. ))tï'ttdn· ù t'CS fronti è·rcs l es nJCBU
res stli\<tJr ·tc- ::; : 

n ' T .c ::> pn ss;\ger s p ettY_cnt , .. frc 1~1is su us s·Ul·
v eillm uc.c. pour · un e p (•n .J cl <" n e depo ss ~1 nl pü_s 
8 jours ù purliJ· elu cl e1·Juc1· JOllJ' d e l exposi
tion ù l ' iirfcc fi oJJ. 

.b ) f. c ::; l'as::;ngl.:'r::; sti::;pcc l ::; cl' ~trc a ll ~inls cl c 
]n. fj(•\TC dL' dl'llglle'. cl C]lll!::; ll!OlllS elu <:> JOUJ"S, 
p e-uvent , .. ,1.,. i::;Üiés, sui \-mlt h•s instru ~t!ons 
d e::; Autm·it{·s smtiluiJ ·e::;. cln11 S d es cmJclJ1tnns 
qui l es nwHeJll ù l ' niJJ·i d e::; piqùres cl e mous
tiqLws. ju squ ' ù l ' cxpirntioJI d ' un cl L• lni d e iJ 
j o un; it pn1 ·t ir Ll11 cl (·LHII cl c l a Jl! Ol o d1c. 

. \ 1·L e·l c :>. 
Lt: s Jtt csures l'Xl ' os(·es duns l es nrlicl es 3 

et -Î Se i<.JJll t ·OJt:-:i<.lt'• rér-:~ l 'Ol1lll !C I 'IHt. ;l iltWIJt Ull 
n1axi11rtll t t d es li lt til c·s ll<Jns l c sep tell cs l es 
Gou\·t·l'll l 'li1< ·Jtls <kl ern ti Jt eJ·cntt ln }''·océdurc, 
qui st·J·a <.1ppliqu <'·<· J·: ·spccli\ ·Cltll'Jlt duns .les 
pori::; ct f 1·e url i i.·t T s d e tetTe. 

. \t"lie ·le G. 

L1 pi ·(·sr·it l c t:e ·en\.'JLiiun pm ·l en l Jo <.l n l e clc 
cc jel!.ll'. 

Elit: se·rn Jtlli iJ<··<" r-t Jcos J·n1ifiL-n tioJtS s c::Hmt 
d t• ]H>Sl.'VS Je pli!S le '>( }JOSSilJ i e 0 11 (; OU\' CJ'll é
Jii t' llt d e lu l{ e'·pu l;liqtt c Ht •l ll-niqu c . rpti curn 
H tllll iqtJ Pnt !util e: Htlitï catiuJt nttx: Etu i s cun
tn l.cl u JII::; utt <td l tt:•rcJLts. 

.\Jl ie: l c Î. 

L n J>re··st•Jlt c 1 :on\·L~JI1iun sera a ccessible ù 
l ' ndlt (• ::;Î!•lt d<·s G<>ttYe ·t·Jt cnwnts d e t out pa y s 
qui Jt c· l' n pu:-: sigtt é·c. 

L <'s i!cl ll é·sitltt·s sèUJnt <·OJJtmuJtiquécs par ln 
v oie clipl<>lt J<tliq ttc n n li<JII\'f: J·Jl em cnt d e l a 
H é·pul>liqtlt' IIC'II<'-Jii!j tl<··. qui iJtfOJTlWHl 1ous 
1 es n 111· l'< ·s (_j u 11 ve n 1 e 1111:1 d::; COll trn c l u rd s o u 
ud l1t:•re •n 1 s. 

. \l'l i cl e ~-

Ln Jn···st' JJIL- l :t.>ttY C·Ittie)JJ r·J!In·n l. c·n , -igu c llr 
n pn:·s ffll .ll lJ tlc'-lni d' ull llloi::; n unl. ét é (·coul é 
t.l ep11 :s lu J·<··cf' ]JIÎ< >JJ p <::u- l r" Gou \' t •J ' JJ 'r~ rr t cnt H el
k uiqtle ' de:-: t<d ifica1iOJJS o u ndlJ ésions de ch: tt x 
1 _; () Il\ . e: 1 . J 1 (' ]! 1 t' 1 1 t::!. 

LL· s urlli,··siun s 0 11 ntlifïcnli ons , qni s c1·ont 
l "è<; tle: S i lJll'<:·s l<J rlit( (' d e Ju l!IÎSC L' li Yig ti CIIr 
df· l u pn··s<·J tl e· LCJJJ\ ·c·riliun. ,,,flf(Jl'Jîi L' IIJCJtl rt tl 
)JûHlf.O'ët]'il e· e·i -rlc-ssll:-:. Ull l ï>JJ1 c ffl'f <llll lllfJis 
npn'· :-: IC' i <>lll' rl<· le ·Ju · J·e··cc- p li 0n jl[ tr · lr~ Gun
\\~ 1-llt'll't<'HI clc l u g,··ptd;liqu c· Hl'lléuiquP. 

.\l'l ide Q. 

J. ) Clw r- ti l tC r1 ;· s J littrks pm·li r· s cunh·u clnn-
1 l ' S pOtllïët rJ (•é·!u r·.-·r ·. sr>d w1 Jtt Ol l teJd d e :::;n si
gJJ<IIt lh~ . :-:oi[ <Ill II!UlltC·JLt cl11 tl(:pût de SH H.lÜ
fi c <.diOII rllr de ::;on ud lt r.':sim 1, l{U C son u cu·p
ia t ion de· l <1 J>n··sc·Jrk C.:uJ IH'JtliulL é)lga g c seu
l cnwtd le ·s ·Jcn·iluin ·s JJJ Cll l i"nn ··s clmrs sa d{:
clantli (JlJ <!l (Jll c l a Cr;nn:ntiun scn1 nppliqu éc 
se ul ;~ nu·· J J[ uux h·n·itoircs n insi Jnention)l é::; . 
L a d (oc laraliuJJ p(·nt èln.! l illl i t<'•e aux t crri
toin·s n~{·lropolituills rln CoU\<·rn erncnt cmi 
fDit Jo. r_Jt:d n ruliun. r; tJ i t J'nn ou ]Jlusi c un; de 
ses }ll'OI C<· frJI'ttlS. e: ()IUJJi f•s (Jlf ·tc lTilOii'('S SOIIS 
JHanda t 

2) . T o ut Cnun·t.:JrC' lïJ Cnt r·oJtlrnr: l ant p eut 
ult<·r· l r~ tlrc·tr!C'Jlt JJoltf~<=· J · au G o u\·eJ·n eJnc·nt d e 
la H<'·p irül i qt u· Jl c JI,··lli cpw, q u 'i l rksirr· qn e l n 
C OJ t\ ·e·JilitJJJ sud HJ!]Jliqut:•f' ù t out t e:rrito in: 
H On JJJ f•JJ1ie>Jllll·. du ns sa rl<'· c lnnl. tiun r·onfoJ'
: JII··IrJI·Jtl <J it J> U t '<~g rapb c J>t ·{•c t; d ent, soit qu e 
] (· kniloiu: ltlt':iJ'IJjlulil n ia a it fu il l n cl (:clm·n
t io lL u1 1 tlltt · ch : S<··::; col rmics . J>l·u1 c ~; lornts (JI! 

i •·1·1·ii<Jil'< .' S SUlls l iHtncf<.lt. . 

:). ) T()tl'l. Co_tl\·r· l·tl r·rttt 'J Ji· r·on iJ <1t:1nJI1 ]> Ctii· 
iiJJJ·t ·s l ' <·:xjJII'<tiJ<llJ d ' ltJt d<-.lni rl t; 5 nns, ù pm·
t u· dt • ]<! IIJisc e•]J \ ·igtJClJJ' d e ln Con\·cnt iOJ I. 
r:o nft>J'IJt t'·nH·n·t <Ill }JUI'tlgraplr c ·1er rl c l'nl·ti
clr· x. JJ(Jtifi<T UtJ Gut rv ernf:m c·nt cl c la Hr~ p tl 
};_l iqu e 1-lcll (:lliqne qu'il désire qu e l a présente 
Lon \ ·cniH;n r·t~ ss r! rlr: s'ttPJîliquer ü certn iJt s 
d e st: s t c::-rit t; i rr:s u u xqu els Jo. Convc:n t·i rJ JI 
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s'n ppliqnf' . conform{·nwnt an paragraphe 
snsn lell1imlll(· d e cet al'ticl e, et l a Conv en 
tion ces::;era d e s'nppliq ne1· uux t erJ"itoiJ·es 
lllenlionué:;; clans cette cl éclm·ation, G mois 
o pt ·L·s l n eLit e d e 1<1 réception de l a notifi ca-
1 ion p <.u · l e Ci ouYculenlL'nt d e la H épublique 
lit·ll (·nique. 

-1·. ) L e Gom·cm c ill ent d e l a Hép1.1bliqu c Hcl
J(·nique coJnnHltti rru eJ·a ù tous l es GouYerne
mcnts nyan t s ign é ou adhér é toutes déclarn
tio ll s o u notifit<J ·t ions n~ <; u es en , -ertn du pa
r agraphe précéd ent clc cet arti cl e. 

3. ) r.a p n :·sente ConYen-t-ion sera déposée 
n ux .\ l'C·flin' ::; elu G o u\·<Jr·n em ent cl e la H épu
JJliqu c 1-l e: liL·HiqtH', ct coJ nmt tniqu(·e pour en
r egisi!TJnCilt uu Scné1m·i at cl c la Soci ét é d es 
:'\ulions, dt'•s qu '<·ll e SC'Ht mi:;; c en \ ·igu eur
COJ Jfo r-JIJ('Iltl'lll il l'n l'lic-lc' 8 . 

En foi de <Jlloi l es pkllipcri Pnliaires r c spec
lirs <mt sigw~ l a prt·senl c Con\·enl ion. 

J<n i t ù . . \llt è•n cs. Je ?6 Juillet J !1B4·, 
r•JL un s t· ul c x<-•Jr tpl a in' q11i rC's·tcr a dc'·posé 1:1 u x 
.\1 • ·hi\< 'S d11 Gr>uvunte ill ent H ell énique ct 
d"ttl l <·s cnpi (·s. certifi ée s con f ormes, seront 
H' Jt1is c-.~ oux autres Parti es Contrn ctnnt es. 

Pour l'.\1/Ju!lit•: So lir L nci. Pour l'.\ll cma
{!ne: Er-nst E isf'JIIu ltr. Pour -..·u ;\/(ljr>str' l e Jl o i 
de t;utn dr-!Jrc tugne, 1l ' !J-Iu nde ct drs Tcn·i
/oires Nr-itunnitru.es (//1 dl'là des J\1 e r s, l.;mpe
·Jï'/11' de l ' In de JIOIII' l e liO!fUUm,e Un i cle Gran
de-/Jrr tayne c l 1l' lrl ande du N o rd: Son E xccl
l<'rrc-c MoJJsi<···tu· Snlit cv \\.a t erlnw. Pour la 
JJulguri.e: Pi t- tTC .:\' (·i r·o\·. Pou1· l ' RO!JJIIC: .\li 
Sc·n ·~ - Omar ])e .\·. Pour· I.' J.;spuynP: P edro G or
,· in Cilnde. PouF la Fntnl'e: AclJ·i cn Tl1ierrv. 
Pour la Uu':C'e: 1\ nclt-é D clnwuzos. Pour l'ltCt
/ie: D e H.lls:-;i J)c·l Libll :'\ero. Pour l a Rou
munir: C. L unga Hnscnno. Pour la Tnrqtcie: 
Hit'ki H elïk lwv. Pour l' U nion des R .. ·. s.: Mi 
clt r-·1 htJbez k.\· ... PouF l a Yougosla v ie : Bocl1ko 
(Jtri s1il r·h. 

Pu tlf' cnr>iC c: er tilïée .con forn-J e 
i J' f ~ he/ ile lu 8 ef' /ion dC's .·\ffairrs 
l.:un u 'nlionnelles et Connnc nioles. 

ADJUDICATIONS PRONONCEES. 
An Tribunal d'Alexandrie. 

.-1 vdience du 4 Décembre 1935. 

·l· feil . (! 1 20 ki1·. èl \'(' f; Df' CC'SSOi l'eS sis h 
1-\<tl.tW<tki n , I\'l nl'l-u tz 1 : lt(Jlll>r<1khiL ( Dt'~ ll . ' · cH 
J' exp rupr in li <>J t T it e ~ t:·\V Egyy.~tinll Cy c. 
Jfu::;::;<Jtt .\l :v , ud ju g e:- :-:; ù l n J-><) UJ·snivn rd c, au 
]!l' i x dv I. .E. :wu; frnis LE. ?.:2,7Z>O m ill. 

- ·ren<litJ d e p. c . 10:-JUO n\·ec :jnnJin, cn
lntlrï~ d'tm 1nur· cl'r ·n ccinl c . sis entre l es st a 
·l ioJI::; Se l'fcr- . <·1 ::-i(:iltrtz. J:u c; Osmm r P acha 
Morlndn l'\ o. (j~ r·t nrc · s·tntjnn Seffer No. 19 
·1\umleh ). <:n l'C'xpropl'in tinn Sor- . Adel a & 
Co., ct C1s, c. MoiWIJJPd Clravvki Purtew et 
Us , ncl jugés ù O lga :\del a, n u prix cle LE. 
:JOOO; fra is L. E. 1~, HG5 Jn ill. 

- 7 Jccl., 12 kit' . ct H> sah. sis ù noreï g, 
.:\Inl'l<nz TnJduli (Gl1. ), ('Jl l 'exrwopriahun Ba
rlin TnrnlJoulsi r . l\ll o l1nm r:: cl · Al v E l :M en 
c lt <tOt ti e1 Cls. n <ljugr'·s ù ln ponrsÏtinm1~, au 
1> '' x: d e L. E. ::>00; l'nt i s L .E. 2!l,21-5 ll1 i Il. 

- T<~JTn in dr· p. t · . 2::i(i,81· nsec constrn c
·ti nJts si~ ù :\.l ex a.Jtcli ·ie , l'l.l l'~ Ara Jat . 1o. ;">3, 
k1snt h nr· lllOtls . n.cljugt'•s ù Mnhnmccl M e 
lvvnll_\·, Hll 1n·i x d e: L.E. ll::i; Jrn is L E . J:J .7;J(i 
n 1 i Il. · 

- T (' tTu i !t d C' p. c. 151,00 ovcc c:onstru c lions 
s is ù. .\l e :x <tJJdri C' . hnnttouz. 1·ue Arafat No. 
::il. <Jd jug,··s ù (lltl El Ezz ll ent JIJra lii rn El 
l ,.< di. <l tl p1·ix cl c LE. llO ; frais LE. 1 5 , 7;~1) 
J 11111. 

. - Tt·nnin d e p. c. Hi8,87 ·avec consü·u c li o:1s 
s :s <'t Al<"xanclr ·i (' , 1-\ru ·mouz. ru e Arafat N'J . 
J!J. n<ljug(·s h <:lwfikn b~nt 1\toham cd SlrJ 
"\ I_IJJr< •cl , 0 11 prix de LE. 170; frais L.E. J 8, 7::H 
lill IL 

9 / 10 Décembre Hl33. 

- Terrain d o p. c. l~G nvcc con s lru c tioll~ 
;:.;is il .\l cx<.wdric, h annouz, ru e .\r<.lfal , Jd
jtig"0t; it MolJ<lllt t::cl l\le lvvally; U111 E l Ezz bent 
Jbnl l l ilrt El Fali, Ch a lïl< n. JJc•J1t lVlohnm cd Sid 
. \lllll< ·<l <·1 .\lun c cl Mnbntned Zn.n·cl , a n prix 
cl!- L.E . 11i'i; fnis LE. li:i,Î:J() lllill. , ü r aison 
de J f 't· pout· clw c un d'eux. 

- Tt·nnin d e· p. c. 2!)5 uvee consiJ'udions 
si s ù .\l e xnnclric, 1·ne Arafat ::\o. 47, Kar
l tto tJ z, eJI. l'exprupl'iution El Snyccl .-\ly Ha
gal; d Cts, suhrogt'•s ù ln Socil'lé :\nunymf:' 
clt·s Entn·pt>ls et elu Cu t1 mwrcc t•n liq. c. 
L (•oniclns Vitali:;; , ncljugt~ s ù :\.hm ed M ohnmcd 
Zn veel, <.! tl p l'i x cl c L. E. 11 5; fl-n is J.. E. 1;),i36 
lili li. 

- u ) 150 reel. , 10 ki1 ·. c l x sn il . ::;is ù. El 
G n n~ dal e , .lVl<u·k <.lz .\bou Ho trtnr os IBi•il. ); b) 
tt· tTü iJr de m2 7027H,4-5 sis ù Cil onlwa wnl 
Dn nJ nn lloHr·iell, Mm·knz Da llJ<Jlll l nur (IV•h. ) 
e t r- ) JO fed. , () l.;iL ct .Il ::;nh. ::;i;-; ù Clluubra 
wnl Damnnltom·ieh . l\'l m ·knz DniiJ<tlthour 
; Bt~· ll. .), E' ll l a H !nte <·ol ontn iJ·e l\il ollnlt tccl bc,.
~hlhum ed nnlb[W, ad jugt'·s h ln I ~UJI (' [\ COll!· 
ntc·t ·c inle H nlinna p cr l'Egitto, a ux prix r es
l .>Cdifs d e L.E. 4-1-55; fl·nis I .. E. :!0 ; l..E. 
;WUO; fl'n is LE. 80 et LE. :300 ; f r ;ti;-; L.E . 
~ , 010 rn ii L 

- :1 fN l.. .]. Jdr. c·l 10 snh. si s ù .\ ll uwa El 
J{ibl i n , M n r·knz .l \:11fr El Chc iklt (( ;J t. ). en 
l 'c xpJ·nJlrint iOJ l H. S. Chon:: m.i , Tkl~< ll'l ri & Co. 
e. ·Bndr E l Din .\ bdel 'Nion eim el 1 : ts, udju
i-:,-.:5 ;\ Hüssnn iVrolwuwcl El Hmtt r<tc· lti et :::la
~;tod :\l y Hizk, nu pl'ix clè L.E. lÎ:->: Jrnis L.E. 
-;2() ,020 mil l. 

- - ~ f0d., ~ kir. ct 20 su l1. sis ;\ .\ tf uwa El 
hibli<J, i\ !nrl<az hafr El Ch eikh ((;h .). en 
l'expropr i a tion n.. S. Chorem i , B cll aclti & Co. 
c. Bndr El Din e Abclel Mon e i111 e· l Us. ad
jugé:;; ù Molwmccl H1:1ssfln El 1-lnr lw lw ri, an 
p ri x cle L.E. 125; frais LE. 30,G33 mill. 

- a) 15 kir. et 1G soh . incl. il ~J l l S 1 fed. 
et ;2:3 kir. e t b) 15 kir. ct 2 sD h ., si r; ù Attawa 
È l hib li iJ , Mm·kaz hafr El \. lw i k l t (Gh. ), eu 
l' cxproprintion H. S. Choren1i, B eHachi & Co . 
c . Buclr El Din :\bcl e:l Moll eim cl' Cts, nd
_j ng(·s it la poursuin:mte, nu pri x de L.E. 20; 
frnis LE. (j et L.E. 20; fra is L.E. 6. 

- fl) 1- fr:~d. e t 10 kir. sis il Zimnm i\'alin· 
ri ch el lJ) 2 Jc d. , 8 kir. e l ·H s<1 h . s is it Zimant 
.\ sclim n . Mm·ka z h:a1'1· El Zn v él t. (Gl1.), en 
l ' l'X Iîi'Opl· in l iOil Philippe Dra lücl i:; e·. Ser oyr 
1\:lw lil, Hw;;::;un. A1Jnn TulttJtllt. <<Jitllll Se· 
reHn· hlwlil. ncl jngc"os o u pnut·s tli \<Wt. nux 
]>J·ix J"u::;ped ifs <le I •. E. JZO: fl'ais 1 .. 1•:. 3UW 
lllill. et L. E. ;>o ; fr·nis LE. L),HJO 11 1ill. 

- 4- fl'rl. , 2 l ki.l'. c· t -1- ::;n it. sis ù 1-\ufr G::w
f<lr· . . Mnrka z l\:nf1 · El. Zn .vnt (Cil1 . ), e·n l' exp ro
l' t·i a l ion Er 1doxi e Mikh ùïlidis (·polls t• Enstra
ll' Cm·nmn no::; r. .\h rn ecl Molw ttt <·rl .\.huwd 
.\IJ1l<:l Fatlah El Bm·bn l'i. d C1::;. u<ljngés it 
?vJ:ulï <:lln e cl Alxld F attnh Mohon~<·d Challout. 
a u pri x de L.E. 220; J'J ·nis LE. ;!\1,129 mijll . 

- :)!) f c d. , 1~ kir. c-t -1· snh. sis ù Hnwein. 
i\·1uJ'l..:nz Tm1tnlt ·, Gll . ), en l ' expropriation 
J en n D. Cnr:oni.s c. Hoi1·s J\ I o iH\lrJ r.rl Anwnr 
B ahgnt ct Lis, ndjngés it Tll e Ef(\plian Pro
duc e T r·n ding Co., nu l)]'ix d e L. E. HlOO; frais 
L. E. fi2,G55 mill. 

T f: tTn in d e m2 (i2.:i0 Ll \'f' (· l è! ltJüiSOII ,. 
é·lrJ\·<··e. s i s ù M(·hallu l\: oJJJ'n (Gh. ). ('Jl l' expr6-
l >l'i n1i on H. S. I-lp ïrn \.hnlltl n , Fils&. Co. t . 
,\'l o l uUJ J< ~ d l\1nnslafa E l 1\:<t s::;ir, <J <l.rng(•s ù la 
pl!l t l ·su ivn n1 c , n u prix cle L.E. 1.:20: ft<.tis LE. 
~li!.HO m ill. 

- Hi f0d. et 1 l;:ir. s is il '1\: (lrn El Be1-kn. 
.:\'I nrkuz h afr E l DawuJ· (HC·l1. ). n l -t' c ac(·c·s
·"''Jires , <·n J' c xproprin li on ::-in(' . d e ~ Domaine, 
cle ln Dnïra Drnnehl P a r: lw en l 1q. c. Hoir:> 
Sa l eJil El Dib, a djugés <'r n es pi11n ZPt·:,ruda
c lti , au pl'ix d e LE. GOO; frOJ::i L.E. t7.510 
J) lÎ :-: .. 

- 7 fecl. ct 12 kir. e ffec l. R fcd. (formant 
.ïnnliJJ fruili et·), sis ü Bm·0gut, i\1ur-l<az I<om 
lln tlJ a cln (Béh.), en 1'c•xpr oprin1ion Pierrt' 
Pnntzzoli r:. Gm·hi 1-Iurnw , acl,p_rg(\::; à Eug(·
Hi<· A.bhoucl épouse Z al< i B nhnn, an prix dE' 
L.E. 1-00; frais L.E. 5:3,'170 ntilL 
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ANNONCES LÉGALES ET JUDICIAIRES 
Les annonces légales et judiciaires son t reçues 

l UX Bureaux du «Journal des Tribunaux Mixtes» : 

à Al exan drie, 3, rue de la Gare du Caire, 

au Cai r e, 27, rue SoJiman Pa cha, 

à M an sou rah , rue A l bert-Fade!, 

à Port- Saïd, rue A b del Monem, 

tous les jouz·s de 9 h . . à midi (sauf les Dimanches ) 
et de 4 à 5 Il. p.m. (sauf les Samedis· et Dimanches) . 

(HORAIRE D'HIVER) . 

Les numéros justificatifs et les 'Placards peuvent 
être retirés a ux m êmes heures, dès Je len demain 
de la publi co.tion , sur pr.ésentation du récépissé 
9rorisoire de dépôt . 

DÉPOTS DE CAHIERS 
DES CHARGES 

Tri~unal d'Alexandrie. 
Suh·ant procès-ver·bal du 2 Novembre 

1933. . . ' ' 
Pat· Tlw Land Bank of Egypt, socwte 

anonyme i.l y<tU t siège à Alexandrie. 
Conlr(' Jto :-; Jloirs de fe u l\'Iohamed Aly 

lbrahim 1\ halil, savoir: 
i. ) Fallla llél. 2 .) Abdel Moneem. . 
3.) Fathi. '1. ) Arwah. 5.) H ay<:t t . 6) Taflda . 
Tou s L'l tfanls maj eurs dudJt defunt. 
/.) l\loh r1mcd EH. Amin Khalil, p_rb en 

.sa qualit(~ de tul t·ur des enfa nts mmeurs 
elu di L dd un t, sa voir: 

a) Abdl'l Hahman, b) El Sayed, c) At-
tiyah. . .. 

Tous j ;l n priétaircs , égyptwn s, domici-
liés à 1·:1 .\c keidi , Markaz Kom Hamada 
(Béhéra ). 

Objcl d<· la yenlc: 7 fcddans , 9 kirats 
et 1 :::allm·· d e b ·rrains cullivab lcs s itués 
au vill a,!:!•' de Z(•b cid a, dis trict de T eh El 
Barou cl ( 13 (dJéra ). 

i\lhc ii pl'ix : L.E. 700 out.rc les frai s . 
Akxa1 1dlic, le 9 Décembre 1935. 

Pour la r equérante, 
460-A-i:J.:? . Adolph e Jtomano, avoca t. 

Suh·anl proc:ès-vcrbal du 18 Novembre 
1935. 

Pat· li1 Ha is on Soeialc Agl1ion F rères, 
de na li oilit lilé ilalit•nne, a yant siège· à 
Alexandri•·, :3 ru e Stamboul. 

Objcl dt' la vente: 011 deux lots . 
1er lot. 

'1i fctl llitns, H kira ls e t 10 sahmcs d e 
lerrain:-; 1i1' cu l ture s is a ux villages d e 
Dahr El T •·msa h 0t Kafr Awana, di s tri ct 
de Teh El Baroud (Béhéra). 

2me lot. 
iO fccldii n S, 12 kirats et 4 sahmes d e 

t e rrain ~ de cullurc s is aux villages d e 
Chcchl U Anaam e t Kha\valed, di s tri ct 
de Teh .l ~ l Baroud (Béhéra). 
. Le toul plus amplem ent décrit. e t dé

lnnité au cl il Cahier des Charges. 
Saisis ù rencontre d es Sieurs e t Dame: 
1.) l\Ioh RmPd Hussein El H ennaoui, fil s 

de Hu :::s•·in , fil s d'Abou Zeid. 
2.) Osman Hu ssein El Hennaoui, fils de 

Hussein , fil s d'Abou Zeid. 
3.) Aly Hussein El H ennaoiu, fil s de 

H~sein , fil :; d'Abou Zeid. 
. lt ) Abdel Salam Hussein El H ennaoui, 

fils de Hu:o:se in, fils d'Abou Zeid. 

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

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

Celles remises jusqu'au Samedi peu\·ent paraître 
dans le numéro du Mardi suivant. 

Cepen dant pour éviter tous retards, les intéressés 
sont in stamment priés de bien vouloir remettre 
les textes de leurs annonces le plus tôt possible, 
et de préférence les Lundi, Mercredi et Vendredi 
matin de chaque semaine. 

Les annonces qui nous sont remises trop tard 
pour pouvoir paraître dans les d é lais légaux ne 
seront publ iées, le cas éch éant, que sous J'exclusiYe 
responsabilité des annonciers. 

5.) Kéraz Mohamed El H ennaoui, fill e 
d e Moh a m ed El He nnao ui, fil s de Moha
m ed Tayel El Hennaoui, veuve de Hus
sein El H cnnaoui. 

Tous les cinq propriétaires, s uj e ts 
égypti en s, n és e t domiciliés au village d e 
Kafr Awana, district de T eh El Baroud 
(Béhéra). 

6.) Abdel L a tif B e y El Hennao ui, fil s 
d'Abou Zcid, fil s d 'Awad, propriétaire, 
s uj e t égyptien, Maamour Zer aa à l'Admi
nistration d es propriétés au Domaine d e 
Bessendela, district de B elcas (Ghar
bieh ). 

Suivant procès-verbal d e l'huiss ie r A. 
Knips, en d a Le d es 29 Janvier e t L1 Févri r·r 
1935, tran s crit en date du 23 Février Hl33 
s ub ·~o. 393. 

Mise à prix: 
L .E. 3000 pour le 1er lot. 
L.E. -'1600 pour le 2m e lot. 
Outre les fra is . 
Pour plus amples renseig n e m en ls, voir 

l• • Cahier des Ch arge.· d é posé au Gn?ffe 
d es Adjudications du Tribuna l l\Iixle 
d 'Alexandrie. 

ft ft{ )-A -·1 .'J 1 
P o ur ln pours ui,·an le, 

l\1. Canivet, avoca t. 

Su ivan L procès-ve rbal du 1/J, i\' ovembre 
1033. 

P~u· Th e .La.nd Bank of Egypt, socié té 
a 11onyme ayant s iège à. Alexandri e . 

Conlre le S ie u r l\Ia llm oud Husse in 
Amer, propri é lnire, s ujel égyp ti en, domi
cili é à Des f El Achraf, l\l a rkaz E.om H a
mada (Béhéra ). 

Objet de la vente: 8 feddan s, 8 ki ra ls c l 
10 sahmes de te rra in s cu ltivab les s ilu é~ 
au viHage de Dcs t El Achraf, di::;tri c t de 
Kom H amada (Béhéra). 

1\'Hse à prix: L.E: . 8GO ou lre les fr a is . 
Alexandrie. Je 0 Décembre 1033.-

. Pour la r equérante, 
l1ï2-A-I6'1 Adolphe Homano, avocat. 

Suivant proeès-n :'rhal du 15 l\ovcmbr-e 
Hl33. 

Pa•· The Land Bank or Egypt, socié té 
a nonym e a yant s iège à A lexandrie. 

Con!t'e le Sieur Moha m ed Ammar ;\ m
mar, propriétaire, égypti en, domicili é ~t 
Camp de César (H.amleh ), rue Canope, 
No. 31. 

Obje l de la v~nle : en deu_x l,ots. 
1er lot: un 1mme ubl e S I S a Camp de 

César Hamleh, banlieu e d'Alexandrie, 
ru e c'hédia, No. 21, kism Moharrem-Be y, 
comprenant un terrain de la superficie 
d e 3ft4 p.c. environ avec le s construction s 
y élevées couvrant une s uperficie de 194 
m2. 

Le texte des annonces d o it être remis en double 
Je_ premier exemplaire portant la signature d~ 
d e posant, et le second exemplaire portant son n om 
en toutes lettres. 

L'Administration du <•J o urnal» décline toute res
p onsabilité pour les manuscrits qui ne seraient point 
r~mis directement à ses guichets, et dont la récep
tiOn ne serait point justifiée par un r écépissé daté 
lluméroté et détaillé portant la griffe de l'ad mi: 
llistra teur et le \·isa du caissier. 

Les annonces sont classées par rubriques et par 
rilles. 

Cependant on est prié de TOUJOL:"RS CONSUL
l'ER, à la f in du classement, la rubrique spéciale 
contenant les Annonces ur·gentes reçues t a rdi\·ement 
et insé rées en DERNIERE HEl'RE. 

2me lot: un immeuble s is à Camp de 
César, Raml eh, banlie ue d 'Alexandrie, 
rue Canope, No. 3ï, ki::om 1\'Ioharrem-Be y, 
comprenant un terrain Lle la superficie 
de 361 p.c. en v iron a vec les cons truc
ti ons y é levées co u\Tant un e s upe rficie 
de 131 m2. 

Mise à prix: 
L.E. 1800 pour le 1er lot. 
L.E . 1000 p ou r le :?me lot. 
Outre les frai s . 
Alexandrie, le 9 Dé ce mbre 1935. 

Pour la requéra nte, 
.'Jï1-A-763 Ado lph e H .. omano, avocat. 

Suivant procès-verbal dressé le 2:2 No
vembre 1933. 

Par la Hai::; on Sociale mixte Ch oremi, 
B t: nachi & Co., ayant ;:; iègc à Alex andrie, 
13 A, rue Fouad 1er . 

Conlre Ahmed K a;:;se m Abou 1\la n
dour, fil s de Kassem _\ bo u l\landour, pe
Li Hil s d e Abdalla :\ !Jou l\l a ndour, dit 
auss i Abdel Ham icl .-\ bdall a .-\b ou \la n
dour, propr ié la il c, loca l, clc nwura nt à 
l"Ezl)e l Abou l\ landour. clép r· ncl a nl d e Tod, 
clis t t'i c ~ cl· ~ K om Hamada (Béhéra). 

Objet de la \ente: lo t unique. 
Hl feddan s d '1. 3 ki rn ls par incli,·h lans 

18 feddan ~, li kiral:" c t 1 ::;ahm · ~ de ter
retins de c ullure ::; i ::; ü Ezbct Abou 1\la n
clour, d épC'nda nt de T od, :\Lukaz Kom 
Hctnla cl a (Béh éra) . 

:\lise à pl'ix: L.E. -1:30 ou lrl' Je;.: fra is . 
A lt'xa nclri c, Je 0 Déc•·mbrc 193.:J. 

P our ln p o ursu i,·<mle, 
'!3Ï-A-'749 X. Ya limlw lla, a \·ocat. 

S uivant procès-n•rbal elu 12 :.\on• m bre 
1933, H .. G. 1\'o. '71 / üimc .-\ .J. 

Par l 'Alexa n dr ia ( :ommcrcinl Cy., so
ciété anonym e égypti t· nn e, a yanl ::;iège à 
A lexandrie, 9 r u e Starnboul, poursuites 
e t. diligen ces d1 ~ l\L O:'m ·a ld J. Finney. 

Contre Je S ie ur B ët::: s iouni :.\ oh, fil s de 
fc·u Mahmoud, de Je u .-\!y, proprié ta ire, 
s ujet loca l, domic ilié à Bnlll·e id, :\larkaz 
Eafr El Ctwikh (Gharbi ch ). 

Objet de la , -enlc: en cl• ' liX lo l:-'. 
:L. ) 37 feddans. ü ki ra ls d 18 sa hmes de 

Lt!rrnin s :c; is à BouraicL nlarkaz 1\:a fr El 
C h rjkh (Gharbi•·h ). 

2.) 8 fedda n s ::; i ::; n.u mèmc vill age. 
!\lise à pl'Ïx: 
L .E. 1850 pour le J c r lot. 
L. E. 400 po u r le 2nh· 1 o l. 
Outre les frais. 
Alexandrie, l e 0 Décembre 1935. 

P o ur la requérante, 
Maurice Aboulafia et G. 0:. Pil avachi, 

452-A-744. Avocats à la Cour. 
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Suivant procès-verbal du 14 Novembre 
1935. 

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

Contre les Sieurs: 
1.) El Cheikh Abdel Rahman Youssef 

El Far. 
2.) Mohamed Attia El F ar, fils du pré

cédent. 
Tous deux propriétaires, égyptiens, do

miciliés à Damrou Salman, district de 
Dessouk (Gharbieh) . 

Objet de la vente: 18 feddan s, 19 kirats 
et 2 sahmes de terrains cultivables sis 
aux villages de Damrou Salman, Des.souk 
et Konayesset El Saradoussi, di s trict de 
Dessouk (Gharbieh). 

Mise à prix: L.E. 2060 outre les frais. 
Alexandrie, le 9 Décembre 1935. 

Pour la requérante, 
474-A-766 Adolphe Romano, avocat. 

Suh·anl procès-verbal du 14 Novembre 
1935. 

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

Contre les Hoirs de feu Ahmed Moha-
med El vVekil , savoir: 

1.) Om El Saad, fille Aly Mahmoud. 
2. ) Ibrahim l\'Iohamed El Wekil. 
3. ) Aly Mohamed El Wekil. 
4. ) Zakia . 5. ) Nabaouia. 6.) Sekina. 
La i re veuve, les 2me et 3me frères et 

les troi:ô autres fi ll es dudit défunt, tous 
propriéta ires, égyptiens, domiciliés à So
mokhrrdc (Béhéra ). 

Objet de la vente: 8 feddans, 12 kirats 
et 13 1/3 sahme..: de terrains cultivables 
situés a u village de Somokhrate, district 
de Chebrekhit (Béhéra). 

l\lisc ù prix: L.E. 820 outre les frais . 
Alexandrie, le 9 Décembre 1935. 

Pour la requérante, 
476-A-768 Adolphe Romano, avocat. 

Suinmt procès-verbal du 2 Novembre 
1935. 

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

Contre le Sieur Abdalla l\1ohamed Abou 
Raya, propriélaire, sujet égyptien, domici
bé à Saft. Torab, district de Mehalla El 
Kobrn (Gh arbieh) . 

Objet de la vente: 12 feddans, 13 kirats 
et 8 sal1mes et d'après les opérations du 
cada stre 12 feddan ·, 12 ki rats e t 18 sah
mes de terrain s situés au village de El 
Hayatem, dis trict d e Mehalla El Kobra 
(Gh arbieh) . 

~fisc à prix: L .E . 1310 outre les frais. 
Al exandrie, le 9 Décembre 1935. 

Pour la requérante, 
461-A-753. Adolphe Romano, avocat. 

Suinmt procès-Ycrbal du 14 Novembre 
1935. 

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

Contre les Sieurs: 
1.) Masseoud Masseoud El Zaafarani. 
2. ) Mahmoud Masseoud El Zaafarani. 
3 .) 1\ti os tafa Masseoud El Zaafarani. 
4. ) Aboul Enein Mohamed El Zaafa

rani. 
5. ) Mo.hamed Mostafa El Zaafarani El 

Kébir. 
6.) Abdel Ghani Mostafa El Zaafarani 

El Kébir. 
7.) Abdel M eguid Mostafa El Zaafara

ni El Kebir. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

Tous les su snommés propriétaires, 
égyptien s, domiciliés à El Salmia, district 
de Foua (Gharbieh). 

Objet de la vente: en d eux lots. 
1er lot: 26 feddans et 22 kirats de ter

rains sis au village d'El Salmieh, district 
de Foua (Gharbieh). 

2me lot: 33 feddans et 4 kirats de ter
rains sis au village de Salmieh, district 
de Foua (Gharbieh). 

Mise à prix: 
L.E. 1700 pour le 1er lot. 
L.E. 1650 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 
Alexandrie, le 9 Décembre 1935. 

Pour la requérante, 
458-A-750 Adolphe Romano, avocat. 

Suivant procès-verbal du 14 Novembre 
1935. 

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

Contre les Hoirs de feu Georges Al
phonse Eid, de feu J ean, savoir: 

1.) Dame Zahia Hassan Kheir, veuve 
dudit défunt. 

2.) Maurice Eid. 3.) Albert Eid. 
Ces deux derniers, enfants dudit dé

funt. 
Tous propriétaires, suj ets belges, do

miciliés les ire ·et 3me au Caire et le 2me 
ü. Bruxelles (Belg ique). 

Objet de la vente: 126 feddans, 10 kirats 
et D sR.hmes de terrains cultivables sis au 
village de Kafla, district d 'Abou I-Iommos 
(Béhéra). 

Mise à prix: L.E. 6400 outre les frais. 
Alexandrie, le D Décembre 1935. 

Pour la requérante, 
475-A-767 Adolphe Romano, avocat. 

Suivant procès-ve,rbal du 14 Novembre 
1935. 

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

Contre les Sieur et Dam e : 
1.) Mohamed Hachem dit aussi Moha

med Abdel M eguid Hachem ou aussi Mo
hamed Hach em Sakr. 

2.) Leila, fille de feu El Hag Soliman 
El Feki, épouse du précédent. 

Tous deux proprié taires, sujets lo
caux, domiciliés à Kasr Nasr El Dîne, 
district de Kafr El Zaya t (G harbieh). 

Objet de la vente: en s ix lots. 
1er lot: 7 feddans et 22 sahmes de ter

rains sis au village d e El Adaoui, district 
de Kafr El Zayat (Gharbieh). 

2me lot: 64 feddans, 19 kirats et acces
soires de terrains s is au village d e Kasr 
Nasr El Dine, district de Kafr El Zayat 
(Gharbieh). 

3me lot: 27 feddan s, 22 kirats et 3 sah
mes et d'après les nouvelles opérations 
cadastra les 27 feddan s, 22 kirats, 14 sah
m es et accessoires d e terrains, sis au 
village de Kasr Baghdad, district de Tala 
(Ménoufieh). 

4me lot: 10 feddans, 11 kirats et 15 
sahmes de terrains sis au village de Kafr 
Ekhcha, district de Tala (Ménoufieh). 

5me lot: 1 feddan, 4 kirats e t 20 sah
mes de terrains sis au village de El Ka
maicha, district de Tala (Ménoufieh). 

6me lot: 1 feddan, 10 kirats et 21 sah-
mes de terrains sis au village de Kafr 
Chorafa, district de Tala (Ménoufieh). 

9/10 Décembre 1935. 

Mise à prix: 
L.E. 493 pour le 1er lot. 
L.E. 4535 pour le 2me lot. 
L.E. 1812 pour le 3me lot. 
L.E. 742 pour le 4me lot. 
L.E. 78 pour le 5me lot. 
L.E. 94 pour le 6me lot. 
Outre les frais. 
Alexandrie, le 9 Décembre 1935. 

Pour le requérant, 
477-A-769 Adolphe Romano, avocat. 

Suivant procès-verbal du 2 Novembre 
1935. 

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

Contre le Sieur Abdel Rahman Tabl!a, 
propriétaire, égyptien, domicilié à A~o~l 
Khaoui, district de Kom Hamada (Behe
ra). 

Et contre les Sieurs: 
1.) Mikhail Eff. Sirry, fil s de Sidhom, 

domicilié à Tanta, rue Saïd. 
2.) Samy, fils de Mikhail Moussa Ibra

him, domicilié à Bassioun (Gharbieh). 
3.) Fahmy ou Fahim Bey Mikhail Mous

sa, fils de Mikhail Moussa Ibrah im, do
micilié à Assiout où il est lVIoufatich El 
Machrouate. 

Tous propriétaires, égyptien~, tiers dé
tenteurs apparents. 

Objet de la vente: 46 feddans, 9 kirats 
et 2 sahmes de terrains cultiva 1 des situés 
au village de Kom El Naggar, dis trict de 
Kafr El Zayat (Gharbieh). 

Mise à plix: L.E. 3350 outre les frais. 
Alexandrie, le 9 Décembre 1935. 

Pour la r equérante, 
459-A-751 Adolphe Romano, avocat. 

Suivant procès-verbal du 21 Novembre 
1935, les Sieurs Aly e t Mohamed El Be
leidi, fils d e Mohamed El Beleicli, fils de 
Mous tafa El B eleidi, n égocian t:; en bois, 
suj-ets locaux, domiciliés à Alexandrie, 5 
rue Wardian et y élisant d cnücile en 
l'étude de M es Georges e t Séiim Orfali, 
avocats à la Cour, ont déposé le Cahier 
des Charges, clauses et conditi ons pour 
parvenir à l'expropriation et vente de ~8 
feddan s, 12 kirats et 8 sahm es ~ 1s au VIl
lage de Mehallet Keil, Markaz Abou Hom· 
mos, Moudirieh de Béhéra, cornprenant: 

2 feddan s -e t 3 kirats au hod El Rakaba 
e t El Bayad No. 5, parcelle No. 32, 

1 feddan e t 15 kirats au m ême hod, 
parcelle No. 32, 

3 feddans, 18 kirats et 8 sahmes au 
même hod, parcelle No. 28, 

11 feddans au même hod, parcelle No. 
27, indivis dans 20 feddans et 20 kirats. 

Ces biens saisis à l'encontre de Hus
sein Khattab Hussein, fil s do Khattab, 
fil s d e Hussein, sujet local, domicilié à 
Abou Hommos (Béhéra), par procès-ver· 
bal de l'huissier G. Hannau du 5 Octobre 
1935, transcrit le 28 Octobre 1935, No. 
2789 (Béhéra). 

Mise à prix: L.E. 300 outre les frais. 
Tou te p ersonne pourra prendre con

naissance du dit Cahier des Charges et 
des limites des dits biens au Greffe sus
dit, san s déplacement. 

Pour les poursuivants, 
Georges et Sélim Orfali, 

455-A-747 Avocats à la Cour. 
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Suivant procès-verbal du 14 Novembre 
1935. 

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

Contre les Sieurs et Dames: 
1.) Docteur Hussein Ezzat, fils de Mo

hamed Bey Ezzat, pris t~n ~ comm,e codé
biteur principal et sohdarre qu en ses 
qualités : a) d'héritier de. son frère J\bdel 
Hadi Ezzat, de son vrvant codébiteur 
principal cl solidair_e, et b) de Ct?-rateur 
de c:.on frère in terdlt Ab del Hamrd Mo
harrÎed Ezzat, celui-ci ~éritier de s<_m frè
re le dit feu Abdel Hadr E~z.a~, le dit D.oc
teur Hu ssein Ezzat, domrcrhé au Carre, 
No. 66 de la rue Ibrahim. . . 

2.) Aziza, fille de Hanafl Bey N?-gm, 
veuve et héritière de feu Abdel Hadr Ez
zat précité, domiciliée j~d_is ~ Héliopolis 
.et actucllcmen t de domrcrle mconn u en 
Egypte. · Abd 3:) Az.iza Hanem Ezzat, fille de ou 
Bey El Babli, veuve de feu ~oJ:?.aJ?ed ~ey 
Ezzat, or ise tant comme codebr tnc~ p~m
cipale el solida ire qu~ comme ,h~r!tlère 
de son fil s Abdel Hadr Ezzat precite, do
miciliée au Cair e, rue Talaat No. 8. 

4) Ncemat Ezzat dite aussi Khadiga, 
épo.usc de Omar Bey Loutfi, fille de M<?
hamed Bey Ezzat, prise _ta~t comme code
bitrice principale et solidaire que COJ?me 
héritière de son frère feu Abdel Hadr Ez
zat précilé, domiciliée à Zeitoun, district 
de Béni-Souef. 

5.) Naguia Ezzat elite aussi Adila, épou
se de l\1ahmoud Talaat, avocat, fille de 
Mohamecl Bey Ezzat, prise tant comme 
débitri ce originaire que comme héri ti ère 
de son frôrc feu Abclel Hacli Ezzat préci
té, ùomi cili ée à Guiza, No. 6 rue Abdel 
Moneem (G uizeh) . 

Tous propriétaires, sujets locaux .. 
Objet de l a vente: 89 fedclans, 2 kirats 

et aecessoires par indivis clans 112 fecl
dans, 6 kirrr ls et 8 sahmes de terres sises 
au village de F arsis, district de Zifta, 
Moudirich de Gharbieh. 

Mise à pl'ix: L.E. 6250 outre les frais. 
Alexandrie, le 9 Décembre 1935. 

Pour le requérant, 
478·A-770 Adolphe Romano, avocat. 

Suivant procès-verbal elu ii Novembre 
i935. 

Par David Galané, demeurant au Cai
re. 

Contre Mahmoucl Mohamed Abdel Wa
hed, clemC'urant à Mehallet Kassab (Ghar
bieh). 

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

29 feddans, 13 kirats et 16 sahmes in
divis dans 88 feclcl ans et 17 kirats sis au 
village clc 'l'cela, précédemment, et actuel
lement dépendant de Manchiet Abou Aly, 
Markaz J{afr El Cheikh (Gharbieh), divi
sés comm e suit: 

1.) 22 fec.1clans, 17 kirats et 13 sahmes 
au hod El Chabata wal Maa tan No. 1, fai
sant par Li c de la parcelle No. 14. 

2.) ii kirats et 7 sahmes au m ême hod, 
faisant partie de la parcelle No. 14. 

Sur cette parcelle existe une machine 
de 17 H.P. 

3.) 15 fecldans, 6 kirats et 4 sahmes au 
même hod, faisant partie de la parcelle 
No. 14. 

4.) 50 fedclans et 6 kirats au même hod, 
faisant partie de la parcelle No. 14. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

Sur cette parcelle existent une sakieh, 
un tabout et une ezbeh. 

2me lot. 
9 feclclans, 23 kirats et 22 sahmes au 

village de Mehallet El Kassab, Markaz 
Kafr El Cheikh (Gharbieh), divisés com
me suit: 

1.) 8 feclclans, 3 kirats et 22 sahmes au 
hod El Sahn No. 3, faisant partie de la 
parcelle No. 20. 

2.) 1 fecldan et 3 kirats au même hod, 
dans la même parcelle. 

3.) 17 kirats indivis dans 2 feddans, 7 
kirats et 2 sahmes, au même hod, faisant 
partie de la parcelle No. 20. 

Mise à prix: 
L.E. 400 pour le 1er lot. 
L.E. 200 pour le 2me lot. 
Outre les frais . 

Pour le poursuivant, 
487-CA-205 E. Rabbat, avocat. 

Tribunal du Caire. 
Suivant procès-verbal elu 23 Novembre 

1935, No. 76/61e. 
Par Nessim Youssef Djeddah. 
Contre la Dame Assaal Abclel Malek. 
Objet de la vente: un lot de terrain li-

bre de construction, de 454 m2 80 cm., 
portant le No. 63 du lotissement Chou
bra Garden. 

MiSe à prix: 

406-DC-276. 

L.E. 800 outre les frais. 
Pour le poursuivant, 

E. et C. Harari, avocats. 

Suivant procès-verbal du 30 Novembre 
1935, No. ii0/61e A.J. 

Par Ezra Alfillé èsq. 
Contre la faillite Omar et Abdalla Mo

hamad Bahakim. 
Objet de la vente: 
Une part de 6 kirats e t 10 sahmes clans 

les immeubles suivants: 
1er lot. 

Un terrain de 1117 m2 avec les deux 
m aisons y élevées, sis au Caire, rue 
Cheikh Kamar No. 9 et haret Bahakim 
No. 3, ki sm El W a ili. 

2me lot. 
Une maison de 500 m2, sise au Caire, 

rue Cheikh Kamar No. 6, kism El Waili. 
3me lot. 

Une maison de 554 p.c., sise au Caire, 
rue El Mabiada No. ,21, ki sm Gamalieh. 

4me lot. 
1 feddan et 6 kira ts sis au village de 

Kohafa, Markaz Tanta (Gharbia). 

Mise à prix: 
L.E. 1250 pour le ier lot. 
L.E. 800 pour le 2me lot. 
L.E. 250 pour le 3me lot. 
L.E. 700 pour le 4me lot. 
Le tout outre les frais. 
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Pour le poursuivant èsq., 
405-DC-275 E. et C. Harari, avocats. 

Suivant procès-verbal elu 30 Novembre 
1935, No. H1/61e. 

Par Ezra Alfillé, syndic de la faillite 
Saclek Amin Ezzat & Cie. 

Con1tre Sadek Abdel Malek Narouz El 
Tawi. 

Objet de la vente: une part de 4 kirats 
et 15 sahmes par indivis dans un terrain 
de 1179 m2, avec les constructions y éle
vées sis à Minia. 

Mise à prix: L.E. 450 outre les frais. 
Pour le poursuivant, 

404-DC-274 E. et C. Harari, avocats. 

Suivant procès-verbal du 5 Novembre 
1935, No. 11/61e. 

·Par Choremi, Benachi & Co. 
Contre Hafez Bey Sallam et Cts. 
Objet de la vente: en deux lots. 
1er lot: 9 feddans, 8 kirats et 15 sah

mes sis à Zawiet Razine, Markaz Ménouf, 
Ménoufieh. 

2me lot: 8 fedclans et 8 kirats indivis 
dans 25 fedclans et 14 sahmes sis à San
sart, Markaz Ménouf, Ménoufieh. 

Mise à prix: 
L.E. 500 pour le 1er lot. 
L.E. 400 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 

535-C-239 Michel A. Syriotis, avocat. 

Suivant procès-verbal du 25 Septem
bre 1935, sub No. 831 de la 60e A.J., le 
Sieur Georges Grégoriou, commerçant, 
s uj et local, a déposé le Ca'hier des Char
ges pour parvenir à la vente des biens 
sis au Caire, consistant en une maison de 
la superficie de 161 m2 50 cm2, Zimam 
Gueziret Badran, ki .sm Choubrah, saisis 
à la requête du requér ant et à l'encontre 
des Sieurs Mohamed Abdel Meguicl Gad 
et Mahmoucl Abdel Meguid Gad. 

Mise à prix: L.E. 250 outre les frais. 
L e Caire, le 9 Décembre 1935. 

Pour le poursuivant, 
Marcos Sadek, 

383-C-189 Avocat à la Cour. 

' 
BlllfGJI. GOlVIlYIERGillùE ITllùllllfll PER ù'EGITTO 
Société Anonyme Egyptienne.- Capital Souscrit: LE. 1.000.000. - Versé: LE. 500.000. 

Siège Social et Direction Générale à : ALEXANDRIE 

Sièges: ALEXANDRIE, LE CAIRE. - Succursales: DAMANHOUR, MANSOURAH. 
Agences BENI-SOUEF, MEHALLA-KEBIR, MINIEH, TANTAH et ZAGAZIG. 

foAdéa par la BANCA COMMERCIAn ITALIANA, Milan • Cap~al Lit. 760.000.000. < Réserves Lit. 580.000.01Ul. 

1 oules opérations de Banque en Egypte et à l'Etranger . 
Service spécial de Caisse d'Epargne en Lires Italiennes et Livres Egyptiennes. 

Emission de chèques de la Banca Commerciale ltaliana. 
Emission des c TR.A.VELLERS CHEQUES • (chèques pour voyageurs) 

de la. Bane& Commerciale Ita.lia.ua. - New--York. 
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Suivant procès-verbal du 25 Novembre 
1933, R. Sp. 88/61e A.J. 

Par le Sieur Dimitri Nicolas Antoniou, 
commerçant, s uj et hellène, demeurant à 
Béni-Mazar. 

Contre les Hoirs de feu Hanna Gaballa 
dit aussi Hanna Gaballa Rizgalla, fils de 
feu Gaballa Rizgalla, savoir: 

i.) Sa veuve la Dame F eniara Demian, 
2.) Son fils Ibrahim Hanna Gaballa. 
La ire sans profession et le 2me com

merçant, tous deux sujets locaux, de
meurant à Béni-Mazar, Markaz Béni-
Mazar (Minieh). · 

Objet de la vente: une parcelle de ter
rain avec la mai son y élevée, de la su
perficie de 273 m2 et 66 cm., sise à Béni
Mazar, l'v1arkaz Béni-l\1azar (Minieh ), à 
la rue El Madrassa El Awalia No. H3, 
bâtie en pierres et briques crues et com
posée de deux étages. 

Mi81C à prix: L.E. 200 outre les frais. 
Pour le poursuivant, 

512-C-230 Michel Valticos, avocat. 

Suivant procès-verbal du 23 Novembre 
1933 sub Ko. R. Sp. 8i/61e A.J. 

Par le Sieur Jean Cavouras, commer
çant., sujet h ellène, demeurant au Caire, 
rue Sahel El Ghelal El Kadim. 

Contre les Sieurs: 
1. ) 1\'Iohamcd Ha ssan El Kafraoui, fils 

d e feu Hassan El Kafraoui, de feu Abou 
Taleb, 

2.) Ibrah im Ahmed El Kafraoui, fils de 
feu Ahmcd El K afraoui, de feu Abou Ta
leb. 

Tous deux commerçants et propriétai
res, s uj ets locaux, demeurant au Caire, 
rue Habee El Roz No. 1 (Gallacline, Bou
lac). 

Objet de la vente: 1 fedclan, 3 kirats et 
12 sahmes par indivis clans 6 fecldans, 
19 ki r a ts e t 19 sahmes s is à Gueziret Ba
dran e t E l Dawahi, Markaz Dawahi Masr 
(Galioubieh), au hod Rod El Farag No. ii, 
fai sant partie d e la parcelle No. 20. 

Il existe clans cette narcelle: 1.) 1 im
m eubl e de 3 étages, 2.) 5 maisonnettes 
3. ) _1 étable, 4. ) 1 a telier, 5.) 2 fours, 6.) 
1 v1gn e et 2 chambrettes avec une bouti
qu e sur la façade du côté Ouest. 

Mise à prix: L.E. 2500 outre les frais. 
Pour le poursuivant, 

513-C-231 :Michel Valticos, avocat. 

f)ù Téléphoner ? 
1\ u 239!16 chez 

REBt)UL 
29, Rue ~hérif Pacha 

qui vous fera 
les meilleurs 
prix pour vos 
commandes 
1. de fleurs ~ 

Journal des Tribunaux l\tixtes. 

VENTES IMM'O'BILIERES 
AUX ENCHERES PUBLIQUES 

DEVANT M. LE JUGE DELEGUE 
AUX ADJUDICATIONS. 

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

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

Date: Mercredi 8 Janvier 1936. 
A la requête de: 
i. ) La Raison Sociale mixte Georges 

Hamaoui & Co., tant personnellement 
que comme venant aux droits des Sieurs: 
a) Joseph Hamaoui et b) Hafez Hamaoui. 

2.) Les Hoirs de feu Chehata Hamaoui 
savoir: a) Marie et b) Michel, enfants cl~ 
feu Chehata Hamaoui, enfants majeurs, 
et c) Dame Gamila, fille de Neemetallah, 
de feu Avvad Kerba, cette dernière prise 
tant personnellement que comme tutrice 
légale de ses enfants mineurs Issa et Sté
phan. 

Tous propriétaires, sujets locaux do
miciliés à Alexandrie, place Moh~med 
Aly, No . 17, et y élisant domicile en l'é
tude de Me Fawzi Khalil, avocat. 

Au }néjudice de la Dame Sett, fille de 
~ly Mohamed El Khaki, propriétaire, su
Jette locale, domiciliée à Alexandrie, 29 
rue Si,clï El Haggari (propriété du Wald), 
2me etage, section Gomrok, chiakhet 
Badr Mohamed. 

En vertu d'un procès-verbal de sa isie 
immobilière en date du 30 Janvier 1929 
de l'huissier A. Quaclrelli, dénoncée pa; 
exploit du 16 Février 1929, de l'huissier 
A. Quadrelli, tous deux transcrits le 23 
Février 1929 sub No. 1124. 

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

21 kirats par indivis dans un terrain 
d_e 15? p.c. 30 av_ec la maison y élevée 
SISe a Alexandne, quartier Zawiet El 
Aarag wal T amrazieh No. 54, composée 
d'un rez-de-chaussée et de deux étages 
supérieurs, le tout limité: au Nord, par 
Wakf El Mallah; au Sud, par Hassan 
Nassar El Banou; à l'Est, en partie par 
Ismail Badaoui, et en partie par Wald 
El Hag Salem Abdallah et Sahn; à l'Ou
est, partie par El Rayes Aly Ismail et 
ruelle impasse conduisant à la rue Za
wiet El Aarag où se trouve la porte d'en
trée. 

2me lot. 
Le quart soit 6 ki rats à prendre par 

indivis dans une maison d'habitation 
avec le terrain sur lequel elle est élevée 
de 220 p.c., sise à Alexandrie, entre les 
rues H,as El Tine et Abou Warda, ex-ter
rain Hamam Safar Pacha, se composan t 
d'un rez-de-chaussée e t de trois étages 
supérieurs, chaque étage comprenant un 
appartement et de chambres sur la ter
rasse, le tout limité: au Sud, par Moha
med El Tobla El Hamami; au Nord, El 
Sayed Eff. El Kat El Kachab; à l'Est, par 
Mahrr:.oud Salem El Tabakh; à l'Ouest, 
rue ou se trouve la porte d'entrée. 

9/10 Décembre i935. 

Pour les conditions de la vente consul
ter le Cahier des Charges déposé au Gref
fe. 

Mise à prix: 
L.E. 100 pour le 1er lot. 
L .E. 200 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 
Alexandrie, le 9 Décembre 1935. 

Pour les poursuivants, 
360-A-716 Fawzi Khalil, avocat. 

Date: Mercredi 8 Janvier 1936. 
A la requête du Sieur Nicolas El Se

min, propriétaire, local, domicilié à Ale
xandrie. 

Au préjudice du Sieur Cheikh Moursi 
Mohamed Sa~d. ~~, Chaar?-wi, propriétai
re_, local, domicilie a Segum El I\.om, dis· 
tnct de T antah (Gharbieh). 

. En vertu d'un procès-verbal elu 21 Jan
VI~r 1933, huissier M. A. Sonsino, trans
cnt l e 8 Février 1933, No. 584. 

Objet de la vente: 9 feddan s, 2 kirats et 
1~ s~hmes sis à Ebchaway El Malak, 
distnct de Tantah (Gharbieh), en quatre 
parcelles: 

i.) 6 fe?-dans, 13 kirats et 12 sahmes, 
2.) 12 lorats, 
3.) 1 feddan, 11 kirats et 12 sahmes, au 

hod El Machaekh No. 41, parcell es Nos. 
24, 25 et 32 et partie parcelle No. 26. 

4.) 13 kirats e t 12 sahmes au hod Gisl 
El Wacli No. 41, de la parcelle No. 39. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 288 outre les frais. 
Alexandrie, le 9 Décembre 1935. 

Pour le requéraHt, 
357-A-713 I. E. Hazan, avocat. 

Date: Mercredi 8 Janvier 1936. 
A la requête cle la Rai son Sociale An

toine et Wadih Hamaoui & Co., admi
nistrée mixte, ayant siège à Alexandrie. 

Au préjudice des Dames : 
i.) Sayeda Hamada Bent Ali Hamou

da Hamad, 
2.) Eicha Bent Abdel Kérim Moftah. 
Prop1 iétaires, locales, domiciliées à Ale

xandrie. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie 

immobilière du 10 Avril 193'1, dénoncée 
le 24 Avril 1934, trans cri tes le 7 Mai 1934, 
No. 2221. 

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

4 kirats indivis dans un immeuble sis 
à Alexandrie, rue Amasis No. 30, quar
tier Mazarita, chiakhet El Chatby, kism 
Moharram-Bey, de la superficie de i25 
p.c. 37, ensemble avec les cons tructions y 
élevées. 

2me lot. 
Une parcelle de terrain de la superficie 

de 107 p.c. 50, sise à Alexandrie, au Pa
la is No. 3, Ard El Moufattich e, chiakhet 
Lumbroso et El Farha, kism Moharram
Bey, sur la rue Escoffier. 

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

Mise à prix: 
L.E. 70 pour le 1er lot. 
L.E. 45 pour le 2me lo t. 
Outre les frais. 
Alexandrie, le 9 Décembre 1935. 

370-A-726 A. J. Geargeoura, avocat. 



gjiO Décembre i935. 

Date: lVI ercredi 8 Janvier i936. 
A la l'equête de ia Raison Sociale J. N. 

j\losseri Figli & Cie, Maison de banque, 
adminis trée italienne, ayant siège au Cai
re, rue Abou El Sebaa No. 25. 

Au préjudice de: 
1.) Bas~iouni Mabrouk Aly Nouh, fils 

de i\labrouk, fils de feu Aly. 
2. ) Les Hoirs de fe u Mohamed Mabrouk 

Aly Nouh, fil s de Mabrouk, fil s de fe u 
Aly, savoir: la Dame Hafiza Bassiouni 
Okbeh, fill e de fe u Bassiouni, de feu O.k
beh, son épouse, prise tant personnelle
ment qu 'u1 sa qualité de tutrice de ses 
enfants min eurs: a) Kotb, b) Mahmoud, 
c) Abclcl Hay, d) Bassiouni, e) Moha
mcd, f ) Sa la h, g \ Neemat, h) Khadra, en
fant s d e fl' u l\Iohamed Mabrouk Aly 
Nouh, d (~ feu l\1abrouk. 

Tous propriétaires, égyptiens, d emeu
rant à Barid, l\Iarkaz Kafr El Cheikh, 
Moucliridl Ù<-' Gharbieh. 

En ver ia d 'un procès-ve rbal de saisie 
immobili ôrc du 0 Juill e t 193ft, par minis
tère dr· l'llUi ssicr Angelo Mieli, dûment 
dénoncé cut x débiteurs le i9 Juillet i934 
par minbtère du même huissier, le tol!-t 
dùment lra n ::: crit au Bureau des Hypothe
ques du rl'rihunal Mixte d'Alexandrie le 
30 Juilld HJ3!± s ub No. 2350. 

Objet de la vente: lot unique. 
26 feddan s, i1 kirats et 2 sahmes sis à 

Zimam X ahic L El Douekhat, l\1arkaz Kafr 
El Ch cikit (Gharbieh), dont: 
A.- 23 fccldans et i kirat au hod Char

wet Emara ct Ibrahim No. 2, faisant par
tie de la parcelle No. i3. 
B.- 1 feddan, iO kirats et 2 sahmes au 

hod El Erouk No. 3, faisant partie de la 
parcelle :r\'o. iO. 

Ainsi qu e le tout s e poursuit et com
porte sans aucune exception ni réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges . 

Mise ù prix : L.E. 200 outre les frais. 
3ïü-CA-188 Simon Mosseri, avocat. 

Date: 1\Jcrcredi 8 Janvi er 1936. 
A la requête de la Banca Commercia

le Italiana pcr l 'Egitto, société anonyme 
égyptienn e, ayant siège à Alexandri e, 3, 
rue de l'An cienne Bourse. 

Au préj w lke des Hoirs de fe u I smail 
Ibrahim 1\.!J <üid, fil s de Ibrahim, pelit
fils de Khètlid, d e son vivant commer
çant et pH,priélaire, local, domicilié à 
Taria (Délinga t, Béhéra), l esquels Hoirs 
sont: 

a) Le Sieur Abdel Maksud, fils du dit 
défunt. 

b) Le Sieur Ahmed, fils du dit défunt. 
c) Le Si e ur 1\lohamed, fils du dit dé

funt. 
d) Le Sieur Ibrahim, fils du dit dé

funt. 
e) La Dame S e tt Sabah, épouse de Ab

del Aziz Ahclel Ghani Khalid, fille du dit 
défunt. 

f) La Dame Om Ahmed, épouse de Me
kaoui Khalicl, fille du dit défunt. 

g) La Dame Zohra, épouse de Mohamed 
Mohamcd 1\.hali d, fille du dit défunt. 

Tous domiciliés à Ezbet Tarieh (Délin
gat). 

En vet·tu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière en date du 13 J anvier i932, 
huissier Cafatsakis, transcrit le 9 F évrier 
1932, sub No. 400. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

Objet de la vente: 8 feddans, i5 kirats 
et i2 sahmes de terrains cultivables s is 
au vHlage de Ezbe t E l Teirya, Markaz 
El Délingat (Béhéra), d ivisés en 8 parcel
les comme suit: 

La ire d e i fcddan, 13 kirats et 5 sah
mes au hod El Arbaa No. i, parcelle 
No. 26. 

La 2me d e 20 kirats et i8 sahmes au 
susdit hod, parcelle No. 7ft. 

La 3me de H .kirats et 13 sahmes au 
susdit hod, parcelle No. 82. 

La I1me de i6 kirats et 11 sahmes au 
s u sdit hod, partie d e la parcelle No. i07, 
par indivis dans 1 feddan, 8 kirats et 22 
sahmes. 

La 5me cle 2 fedda n s , i8 kirats e t 23 
sahmes au susdit hod, parcelle No. 142. 

La 6m ~: d e 12 kirats c t i2 sahmes a u 
su:,; diL hod, parcelle No. 111. 

La /me de 8 l<irats et 7 sahmes au sus
dit hod, parcelle No. 162. 

L a 8me d e 1 feddan, 4 kirats et i9 sah
mf' s au sus dit hod, p a rcelle No. i61. 

Tels que les dits biens s e pours uivent 
e t comportent avec tous acces s oires e t 
dépendances, immeubles par nature ou 
par destipation qui en dépendent, rien 
exclu ni excepté. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: L.E. 200 outre les frais. 
Alexandrie, le 9 Décembre i935. 

Pour la poursuivante, 
372-A-728 Umb. Pace, avocat. 

Date: Mercredi 8 Janvier 1936. 
A la requête de la Banca Commercia

le Italiana p e r l'Egitto, société anonyme 
égyptienne, ayant s iège à Alexandrie, rue 
de l'Ancienne Bourse No. 3. 

Au préjudice d es Sieurs : 
1.) Roberto A uri tano, pris en sa quali

té de syndic de la faillit e Hag Sayed Mo
hamed Nawar & Fils M e twalli, domici
lié à Alexandrie, 17 place Mohamed A ly. 

2.) Sayed Mohamed Navvar, fils d e Mo
h amed, p e tit-fils de Mohamed. 

3.) Metwalli Sayed Mohamed Nawar, 
fil s de Sayed, petit-fi ls de Mohamed. 

Tous deux propriétaires, égyptiens, do
miciliés à Dessouk (Gharbieh). 

En vertu d'un procès-verbal d e saisie 
immobiliè r e en date du 27 Janvier i934, 
huissier Hannau, transcrit le 15 Février 
i 934, No. 478. 

Objet de la vente: 
iO feddan s , i8 kirats et 17 sahmes de 

terrains s is à Ezbet Abdel Rahman (D es
souk, Gharbieh), divis és comme s uit: 

1. ) i6 kirats et 5 sahn1.es, parcelle No. 
6 a u hod El Far.kha El Kibli No. 6. 
'2.) i feddan, iO kirats et 20 sahmes, 

parcelle No. i6, au hod El Farkha El Ki
bli No. i6. 

3.) 7 feddans, 5 kirats et 8 sahmes, par
celles Nos. 22, 23 et 23 bis, au hod El 
Farkha El Kibli No. 6. 

!1-) 23 .kirats, parcell e 1\' o. 30 et en partie 
de la parcelle No. 45, au hod El Kibir 
No. 5. 

5.) iO kirats e t 8 sahmes, faisant partie 
de la parcelle No. 46, au hod El Kibir 
No. 5, en une s eule parcelle. 

6.) i kirat, faisant partie de la parcelle 
No. iO, au hod El Farkha El Kibli No. 6. 

T els que les dits biens se poursuivent 
et comportent avec tous accessoires et 
dépendances, immeubles par nature et 
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par destination qui en dépendent, rien 
exclu ni excepté. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. i 50 outre les frais. 
Alexandrie, le 9 Décembre i935. 

Pour la poursuivante, 
374-A-730 Umb. Pace, avocat. 

Date: Mercredi 8 .Janvier 1936. 
A la requête de la Ba nca Commercia

le Italiana per l'Egitto, s ociété anonyme 
égyptienne, ayant siège à Alexandrie, 27 
rue Chérif P a cha. 

Au préjudice de la Dame Zobeida Ibra
him Nawar, fille de Ibrahim, petite-fille 
de Mohamed Nawar, propriétaire, égyp
tienne, domiciliée à N edibeh (Daman
hour, Béhéra). 

En vertu d ' un procès-verbal de saisie 
immobilière en date des i8/23 Février 
i932, trans crit le 12 Mars 1932 No. 890. 

Objet de la veille: 33 feddans , 18 kirats 
et 20 sahmes de terrain s cultiva bles sis 
au village d'El Ernrieh, Markaz Daman
hour, Moudirieh de Béhéra, divi sés en 
deux parcelles comme s uit: 

La ire de 32 feddan s , iO kirats et 6 sah
mes au hod Mazid No. i, parcelle No. 7 . 

L a 2me d e 3 feddan s , 8 kirats et H 
sahmes au m ê m e hod, parcelle No. il. 

Tels que les dits biens s e pours uivent 
et comportent san s aucune exception ni 
réserve, immeubles par nature e t p a r des
tination qui en dépendent, rien exclu ni 
excepté. 

Pour les limites consulter le Cahier de,s 
Charges. 

Mise à prix: L.E. 000 outre les frais. 
Alexandri e, le 0 Décembre 1033. 

Pour la pours uiva nte, 
373-A-720 Umb. Pace, avocat. 

Date: Mercred'i 8 Janvier 1930. 
A la requête du S ieur J ean D. Coconi s, 

commerçant, sujet hellè n e, domicilié à 
Kafr El Zayat. 

Contre le Si e ur Kara m Mou s ta fa Ghl.
li , fils de Mous tafa Aly Ghali, propri;~
taire, local, domicil ié à Nagrig (Ghar
bieh). 

En vertu d 'un procès-verbal de sa isie 
immobilière du 25 Mars 1933, huiss ier S. 
Charaf, trans crit le 22 Avril i033, s uü 
No. i617. 

Objet de la yente: 
3 feddan s , 9 kirats e t 0 sahmes d e te r

rains cullivables s is a u village de Mit 
El Chérif, district de Kafr El Zayat (Gh .), 
divisés comme suit: 

1. ) ill kirats et 9 sahmes au hod E l Ley
san No. 3, formant parti e des parcelles 
Nos. i34, 130 e t i38, indivi s dans i l'cd
dan, 2 kirats et 9 sahmes. 

2.) 6 kirats au même hod, fai sant par
tie de la parcelle l'i o. i6t1. 

3 .) 2 feddan s et ii kirats s is au même 
hod, parcelle No. 93 et partie de la par
celle No. 00. 

4.) i kirat e t 21 sahmP s au même hod, 
faisant parti e de la parccll e No. 134. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix sur baisse: L.E. 100 outre 
les frais. 

Alexandrie, le a Décembre i035. 
Pour le poursuivant, 

365-A-72i Nicolaou et Saratsis, avocats. 
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Date: Mercredi 8 J anvier 1936. . 
A la requête cl u Sieur Elias Hakim,. de 

feu Ibrahim, de feu Abdalla, _rentier, 
égyptien, demeuran t à_ Alexandne. 

Au p·réjudice des Ho1rs de feu _Hassan 
Aly Sid Ahmed ~l Kaffa~, saymr: son 
épouse, Dame Gall la y ?unes, üpe de Fa
rag, prise en sa qualite de tutnce de ses 
enfants mineurs a) Aly, b) Ahmed, c) 
Adria, cl) Fathi, e) Fouad, _ _f) . Soad, en
fants du dit défunt, propneta1re, locale, 
domiciliée à Alexandrie. . . 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 12 Septembre 1934, _dé
noncée le 22 Septembre 1934, transcntes 
le 3 Octobre 1934, No. 4681. 

Obje t d e la ve-!1-te: . 
La moitié par mdivis dans une parcel

le de terrain de la superficie de 120 p.c., 
avec la moitié par indivis d 'une mais~n 
y élevée composée. <:J'un re~-de:chaussee 
et de 3 étages supeneurs, sise a Alexa~
drie, rue Ebn Batouta, h aret El Kaaki, 
kism Labbane, chiakhet Wass El Tah
chiba le tout limité : Nord-Oues t, sur une 
long. 'cte 9 m. par la r~e E~n Batouta où 
se trouve la porte ct ·entree portant ,!e 
No. 93; Nord-Est, sur une long. de 7 m. oO 
par la ruelle El Kaaki; Sud-Est, sur une 
long. de 9 m. par la propriété Ahmed 
Mohamed Abdel Al; Sud-Ouest, sur une 
long. de 7 m. 50 par la propriété Ahmed 
Khalifa Hassan. . 

Mise à prix: L.E. 300 outre les frais. 
Alexandrie, le 9 Décembre 1935. 

367-A-723 Ant. J. Geargeoura, avocat. 

Date : l'vler credi 8 Janvier 1936. 
A la requête de la Banca Commerciale 

Italiana per l'Egitto, sociétJé an ol!yme 
égyptienne, ayant siège à Alexandne, 27 
rue Chérif Pacha. 

Au préjudice des Sieurs. et Dames : . 
1. ) El Sayed ~tloussa, flls de Hegaz1 

l\1oussa, petit-flls de Aboul ou Abdel Na
L'a l\1oussa; 
..... 2. ) Abdel Maksucl Moussa_, fils de Eid 
Moussa, petit-fils de Hegazi Moussa; 

3. ) Hamecl Abel Rabbo .M\mssa, fils 
de Abel Rabbo Mou ssa, petlt-flls d e He
gazi; 

4. ) Abclel Samad Abel Rabbo Moussa, 
fil s de Abel Rabbo Moussa, petit-fils de 
Hegazi; 

5.) Zaki Abd Rabbo Moussa, fils de 
Abel R.abbo Moussa, petit-fils de Hegazi; 

6. ) Ekhwat Mohamed Matar, veuve __ de 
Ei d Moussa, fille de Mohamed, petite
fill e de Matar; 

7.) Habahane Eid Mou ssa, fille de Eid 
l'vJ oussa, pelite-fille de Hegazi; 

8.) Sett Abouha :Metwalli Moussa, fille 
a e Metwalli, petite-fille de Moussa, veu
ve Abel Rabbo Moussa. 

Tous propriétaires, locaux, domiciliés 
à Gaief (Teh El Baroud, Béhéra). 

En vertu: 
1. ) D'un premier procès-verbal de sai

sie immobilière en date du 111 l\Tai 1932, 
huissier Scialom, transcrit le 7 Juin 
1932, No. 1913; 

2. ) D'un second procès-verbal d e ::;ai 
sie du 14 Décembre 1932, huissier Scia
Jorn, transcrit le i4 Janvier 1933, No. 199. 

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

Bien s appartenant au Sieur Sayed 
Moussa. 

4 feddans, 7 kirats et 22 sahmes sis à 
Gueef (Teh El Baroud, Béhéra), au hod 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

El Mossal eb No. 2, kism awal, parcelle 
No. 105. 

2me lot. 
Biens appartenant à Abdel Maksud 

Moussa Sett Ekhwat Mohamed Matar, 
veuve Eid Moussa, et Sett Habahane Eid 
Moussa. 

3 feddans sis à Gaief (T eh El Baroud, 
Béhéra) au même hod No. 2, kism awal, 
faisant partie de la parcelle No. 98. 

3me lot. 
Biens appartenant à Hamed Abd Rab

bo Mous·sa, Abdel Samad Abd Rabbo 
Moussa, Zaki Abd Rabbo Moussa et Sett 
Abouha Metwalli Moussa veuve Abd 
Rabbo Moussa. 

3 feddans, 7 kirats et 8 sahmes sis à 
Gueaf (Teh El Baroud, Béhéra), au mê
m e hod No. 2, ldsm awal, faisant partie 
de la parcelle No . 98, par indivis dan~ L.~: 
feddans, 16 kirats et 12 sahmes. 

4me lot. 
Biens appartenant au Sieur El Sayed 

Moussa. 
1 feddan d e terrains cultivables sis au 

village de Go eif (Teh El Baroud, Béhléra), 
au hod El Hekr No. 1, faisant partie de 
ia parcelle No . 59, par indivis dans toute 
la parcelle de 20 feddans, 4 kirats et 20 
sahmes. 

5me lot. 
Biens appartenant au Sieur Abdel 

Maksud Moussa. 
4 feddans, 14 kirats et 4 sahmes de ter

rains cultivables sis au village de Goef 
(Teh El Baroud, B.éh'éra), diviS'és en deux 
parcelles comme suit: 

La ire de L.~: feddan s au hoèl El Hekr 
No. 1, faisant partie de la parcelle No. 
59, par indivis dans toute la parcelle de 
20 feddans, 4 kirats et 20 sahmes . 

La 2me de 14 lürats et 4 sahmes au 
hod El Moussaleb No. 2, lüsm awal, fai
sant partie de la parcelle No. 89, par in
divis dans toute la parcelle de 3 feddan s, 
H kirats et 4 sahmes . 

6me lot. 
Biens appartenant aux Sieurs El Sa

yed Abdel Maksud, Hamed Abd Rabbo, 
Abdel Samad Abd Rabbo, Zaki Abd Rab
b o, Dame Ekhwat Mohamed Matar, Da
m e Habahane Eid Moussa et Dame Sett 
Abouha Metwalli Moussa. 

27 feddans, 4 kirats e t 8 sahmes de 
terrains cultivables sis au village de 
Goar (T eh El Baroud, Béhé ra), divisrés 
en 8 parcelles comme suit: 

La ire de 14 feddan s, 4 kirats et 4 sah
mes au hod El Hekr, No. 1, faisant par
tie de la parcelle No. 59, par indivis dans 
i0ute l a parcelle de 20 fedclans, L.~: kirats 
et 20 sahmes . 

La 2me de 1 feddan et 19 kirats au hod 
El Moussaleb No. 2, kism avval, faisant 
r.artie de la parcelle No. 61. 

La 3me de 1 fecldan, 13 kirats et 20 
sahmes au même hod, faisant partie d e 
la parcelle No. 89, par indivis dans 3 
feddans, 14 kirats et 4 sahmes. 

La 4me de 1 feddan et 10 kirats aux 
m ême hod et kis m, parcelles Nos. 71 et 
71 bis. 

La 5me de 5 feddans et 10 sahmes aux 
m êmes hod et ki sm, parcelle No. 7q. 

La 6me de 12 Türats et 23 sahmes au 
hod El Hekr No. 1, parcelle No. 78. 

La 7me de 2 feddans, 10 kirats et 10 
sahmes au hod El Moussaleb No. 2, kism 
awal, parcelle No. 5. 

9 J 10 Décembre 1935. 

La 8me de 5 kirats et 13 sahmes aux 
mêmes hod et kism, parcelle No . 4. 

T els que les dits biens se poursuivent 
et comportent sans aucune exception ni 
fléserve, immeubles par nature et par 
destination qui en dépendent, rien exclu 
ni excepté. . 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 420 pour le 1er lot. 
L.E. 260 pour le 2me lot. 
L.E. 360 pour le 3me lot. 
L.E. 40 pour le 4me lot. 
L.E. 200 pour le 5me lot. 
L.E. HOO pour le 6·me lot. 
Outre les frais. 
Alexandrie, le 9 Décembr e 1935. 

Pour la poursuivante, 
375-A-731. Umb. Pace, avocat. 

Date: Mercredi 8 J anvier 1936. 
A la requêt:e de la Maison de com

m erce mixte Dorra Frères, ayant siège à 
Alexandrie, 18 rue de France, subrogée 
aux poursuites de la Maison tchécoslova
que Br. Stross, en liq., ayant siège à Ale· 
xandrie, 9 rue Sinan Pacha. 

Au préjudice des Sieurs : 
1.) Aly Eff. Abdel Kader, fil s de feu 

Abdel Kader Mohamed, de feu Moha
med, propriétaire et commerçant, local,, 
domicilié à Alexandrie, rue Souk El 
Khei t, No. 10, pris tant personnellell!ent 
qu'en sa qualité de m embre de la Raison 
Sociale de fait Ahmed El Zayat & Aly 
Abdel Kader. 

2.) Said Télémat Bey, pris en sa qua
lité de Syndic de la faillite Aly Abdel 
Kader, domicilié à Alexandrie, 14 boule· 
vard Said 1er. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière en date du 20 Juin i932, 
hui ssier Heffès, tran scrit le 5 Juillet 
1932, No. 3672. 

Objet de la vente: un terrain de la su· 
p erficie de 500 p.c. avec la maison de 
rapport y édifiée et qui le couvre en
tièrement, comprenant un rez-c~e-~haus
sée et trois étages supérieurs, ~1 s a Ale: 
xandrie, promenade de la H.eme Nazli 
No. 24, kism Goumrok, chiakhet El Saya
la Charki, chef des rues El Sayed I~ra
him Agoua ou Mohamed El Farra!l, ms· 
crit à la Municipalité d'Alexandne sub 
No. Hù, 1mmeuble et journal volume 
1er, limité: Est, par la promenade de la 
Reine Nazli; Sud, par l'immeuble appar
tenant à Mahmoud Bey Abclcl Salama 
situé au No. 26 de la promemtcl c de la 
Reine Nazli; Ouest, par un immel:lbl~ 
apparten ant à Ahmed Eff. Ragab situe 
au No. 22 de la rue Cheikh l'vfohamed 
Abdou et par un immeuble appartena~t 
à la Dame Ratifa Sayed Mahmoud, si
tué au No. 24 de la rue Cheikh Moha· 
med Abd ou.; N orel, par une ruelle sans 
nom, séparant l'immeuble de Aly ~bdel 
Kader d'un immeuble appartenant a Hag 
M ahmoud Kassem situé au No. 22 de la 
promenade Reine Nazli. . 

Tels que les dits biens se poursmvent 
et comportent sans aucune exception ni 
réserve, immeubles par natur.e et par 
destination qui en dépendent, n en exclu 
ni excepté. . 

Mise à prix: L.E. 3520 outre les fraiS. 
Alexandrie le 9 Décembre 1935. 

' Pour la ooursuivante, 
441-A-733 Umb. Pace, avocat. 
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Date: l\1n·c redi 8 Janvie r 1936. 
A 1:1 rcquèle de: 
l. ) La. ltai ; on Social~. mi_xte Georg~·s 

JiamaouJ & Co., ayant s iege\ a Alexandr~c, 
f7 place i\Iohamc~ Aly, venant aux drOit~ 
eL action~ d( ·s Swurs Georges HamaoUI 
et Hafez ll arnaoui; 

2.) Le::> Hoir::: de fe u Chehata H~maoui, 
.savoi r: a) ~a veuve. la Dame Gamlla_ Nce
mela!Iah h erba, . b) ses. enfants: Michel, 
Issa eL Sléphan_ Hamaou~, et la Dame l\~~
ri e, é )JOUS C Em1l c GhoraH'b, tou s pr:opne
tain•-: su1ds locaux, demeurant a Ale
·and-r:ic li place Mohamed Aly, et y éli-
~~nt d~mi c. il e _au cabine t de M e Fauzi 
Khalil, avoca t a Ja Cour. 

Contre: 
1.) D<unt· El Sayeda ,Salama. Chayal,., 
2. ) Jb ra l1im Bassan El Ramh, pr:opne-

laires, sujl'ls l<?,caux, de~neurant a ~le
xanclric, r ue .bbn Gobe1r, No. 4, k1sm 
Labbant•. . .. 

En vertu d ' un proces-verbal d e satsie 
immobilière du 7 Juin 1913, transcrit. avec 
sa dénon ciation au Greffe d es Hypothè
ques du Tribunal Mixte ~ ·.~Jexandrie , le 
21 Juin 10:L3, sub No. 20631. 

Objet de la vente.: une maison d'habi~ 
tation av ,•c le terram sur lequel elle es t 
élevée, de la superficie d e 163 p.c., sise 
à Alexamirie, quarti er S enoussi, section 
El Labba!HJ, rue Ebn Gobeir, No. 4 tan
zim, se eomposan L d'un rez-de-chaussée 
€1 de troi s étages supérieurs et de cham
bres de lr: ss ive à la terrase, limitée : 
Nord, rue Ebn Gobeir, conduisant à la 
rue IbrHilim :Ler, où se trouve la porte 
d'entréu: Su d, par les Hoirs Aly Abou 
Zeid; Est, par Goubran Rizgallah et son 
frère Ib rahim; Oues t, par Hegaz Ahmed 
El Habbal C'L Cts. 

.Mise à prix: L.E. 600 outre les frais. 
Alexan drie, le 9 Décembre 1935. 

Fawzi Khalil, 
359-A-Îi ::J Avocat à la Cour. 

Date: \ .lrrcredi 8 Janvier 1936. 
A la requête du Docteur Prancesco 

Burlando, ci toyen italien, demeurant à 
Alexandri e. 

A l'encontre de la Dame Amna, fille de 
Ahmed, de feu Mohamed Achour Seif. 
prise tant, personnellement que comme 
tulrice de ses enfants mineurs: i.) Azma, 
2.) Zakia, 3.) Suffia, 4.) Ramadan, tous 
enfants d1) feu Hassan, fils de Hassan Ab
del Mon eim, propriétaire, égyptienne, 
demeurant à Siouf, chez le Sieur Ahmed 
Mohamcd ~eif. 

En verlu d 'un procès-verbal de saisie 
immobil it':rc du 20 Février 193.2, hui ssier 
Moulatl el., dénoncée le 27 Pévrier :L932, 
transcr it s Je 12 Mars 1932 s ub Nos . 883 
Béhéra cl. :1<120 Alexandrie. 

Objet d~ la vente: 
4 kira l" par indivis dan s une parcell e 

de terrain de la s uperficie de 1 feddan et 
18 kirats s is à Hagar El Nawatieh, b a n
lieue d'Alexandrie, jadis village Ramle h, 
district d e Kafr El Dawar (Béhéra), en 
un seul lot sis au même hod El Hagar 
Nawatieh El Kib li No. 35, fai sant partie 
de la parcelle No. i. 

Pour les limites consulter le Cahier de,s 
Charges. 

Mise à })rix: L.E. 200 outre les frais. 
Pour le requérant, 

368-A-724 Ant. J. Geargeoura, avocat. 
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Date: Mercredi 8 Janvier 1936. 
A la requête de: 
1.) Le Sieur Nicolas E l Semine, proprié

taire, local, deme urant à Alexandrie. 
2.) La Raison Sociale C. Paschkès & 

Fils. administrée tchécoslovaque, ayant 
s iège à Alexandrie. 

Con!re les Hoirs d e fe u ra Dame Ma
brouka Mohamed Mous tafa El Khayal, 
savoir: 

1.) Mohamed Abou! Ela Ahmed. 
2.) Zenab Aboul Ela Ahmed. 
3.) Hanem Aboul Ela Ahmed. 
4.) Dame Labiba Aboul Ela Ahmed. 
Tous propriétaires, locaux, d emeurant 

les 2 premiers à El Wazirieh, Markaz 
Kafr El Cheikh, Gharbieh, la 3me à Bes
sandilah, Markaz Cherbine (Gharbieh), e t 
la l1me à Halk El Gammal, Markaz El 
Mahmoudieh (Béhéra). 

En vel-tu d ·un procès-verbal de sais ie 
immobilière en dale du 5 Juille t 1932, d é
noncée le 13 Juillet 1932, transc rite le 21 
Juillet 1932 s ub No. 4.297. 

Objet de la vente: 
10 feddans et 6 kirats s is au vil1age d 'El 

Wazirieh, Markaz K afr El Cheikh, Ghar
bieh, divisés en troi s parcelles comme 
suit: 

L) 7 feddan s au hod El Rakik ki sm ta
ni N_<:.; 311, fai sant partie de la parcelle 
No. oi . 

2.) 1_ feddan e t 1.2 kirat s au hod El Ra
kik et Dayer El Nahiet, ki s m tani No. 34, 
parcelle No. 50. 

3.) 1 feddan et 18 kirats au hod El Ra
kik et Dayer El Nahiet, ki sm tani No. 311, 
fai sant partie de la parcelle No. 58. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 300 outre les frai s. 
Pour les poursuivants, 

369-A-725 Ant. J. Geargeoura, avocat. 

Date: Mercredi 8 Janvier 1936. 
A la requête de s Sieurs Abraha m 

Chamla & Fil s, négociant, sujets fran
çais, domiciliés à Alexandrie et y éli
sant domicile dan s le cabinet d e Mes Pa
ce et Goldstein , avocats à la Cour. 

A l'encontre elu Sieur Abd el \ Vahed 
Awad El Hofi, fil s de Awad, négociant e t 
propriétaire, s ujet local, domicilié à Da
manhour (Béhéra). 

En vertu d 'un pncès-verbal de sa is ie 
immobilière du :L2 Avril 1928, transcrit le 
23 Mai 19.28 sub No. 3071. 

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

Un immeuble s is à Da manhour (Béhé
r a) , qu a rtier Choubra, ru e El Gechi, con
s istant en un te rrain de la s uperficie de 
145 m2 36/ 00 avec un e m a ison y élevée 
composée d 'un r ez-de-chaussée à u sage 
de magas ins ct d e 3 étages s upéri eurs d e 
2 appartements chacun, limité: Nord, 
ruell e le séparant d e l'immeuble du lot 
l\o. 2 ci-a près désigné; Ouest, ruell e El 
Mehallaouia ; Sud, partie l\1oh a m ed DaR
bi s e t partie Hoirs ;\[oharned El F a llah; 
Est, rue El Gechi. 

2m e lot. 
Un immeubl e s is à Da manhour (Béhé 

ra), au quartie r Choubra, rue El Gechi, 
consistant en un te rrain de la s uperficie 
de 134 m2 e nviron avec un e maison y 
élevée, composée d'un rez-de-chaussée et 
d e 3 étages supérieurs d'un appartement 
chacun, limité: Nord, Hoirs Mohamed 
Cheir; Ouest, rue El Gechi et ruelle El 
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Mehallaouia; Es t, rue El Gechi; Sud, 
ruelle le sé para nt de l'immeuble précé
dent. 

!\'lise à prix: 
L .E. 300 pour le 1er lot. 
L.E. 260 nour le 2me lot. 
0 u tre les frai s . 
Alexandri e, le 9 Décembre 1035. 

Pour les poursuivants, 
440-A-732 Umb. Pace, avocat. 

Date: Mercredi 8 J a nvier 193f). 
A la requêle de la Banca Commercia

le Ita liana per l'Egitto, s ociété anonyme 
égyptienne, ayant ::s iège à Alexandrie, 27 
ru e Chérif Pacha. 

Au préjudice du Sieur Mous tafa Aboul 
Nagha, fïl s d e Aboul Nagha, petit-fils de 
Abele! \Vahed, commerçant e t proprié
taire, égyptien, domicilié à Salmieh 
(Pouah, Gharbieh). 

En vcrlu d 'un procès-verbal de sais ie 
immobilière en date du 26 Septembre 
1934, huiss ier Klun, transcrit le :L6 Octo
bre 1934 s ub No . 3088. 

Objet de la vente: lot unique. 
10 feddan s de terrains cultivables sis 

au Zimam du village d e El Agouzaien 
(Markaz Dessouk, Gharbi eh ), divisés en 
d e ux parcelles comme s uit: 

La :Lre d e 4 feddan s e t 22 kira ts au 
hod El Daw awieh No. :LO, fai sant par tie 
cle la parcelle No. 1. 

La 2me d e 5 feddans et 2 kirat s a u mê
m e hod No. 10, fa isant partie de la par
celle No. :L. 

Tel s que les dits biens se pours uivent 
et comportent san s aucune exception ni 
réserve, immeuble s par nature e t par 
des tination qui en dépendent, ri en exclu 
ni excepté . 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charge3. 

Mise à prix: L.E. 100 outre les frais . 
Alexandrie, le 9 Décembre 1935. 

Pour la pours uivante, 
371-A-'127 Umb. Pace, avocat. 

Date: Mercred i 8 J a nvier 1936. 
A la requête de la Raison Sociale mixte 

Ch. Gea hel Pils ayant s iège à Alexandrie, 
33 rue E l \Varcha. 

Au préjudice du Sieur Abdel Aziz Ha
mad Okacha, fil s d e Hamad, fil s de Aly, 
propriétaire, local, domicilié à Harara, 
di strict d e About Matamir (Béh ér a) . 

En vertu d ' un procès-verbal de sa is ie 
du 23 Juill e t H l:J!l , hui ssier G. Hannau, 
transcrit le H Aoùt :l934 l\o. ill77. 

Objet de la , ·ente: u11 lot uniqu e de 1.2 
feddan s, .2 ki rat:' ct 3 sah m es de terrains 
de culture s is à :\ahie t Harara. ,\lark az 
Aboul l\Iatamir (Béhéra), en trois parcel
les comme s uit: 

i. ) 3 fcddan s, H ki ra ls e t 9 sa hmes au 
hod Hanna !\o. i , kism awai, parcel le I\ o. 
:287 . 

:2. ) 7 fcddans. G kirats ct !i sal!mes au 
h od El :\) a kh la :\ o. ~-). J..:i :::m a,,·aJ. p;ucelle 
:\o. Hl5. 

3.) 19 kira ts ct lG sa hm es a ux mèmes 
hod e t ki sm, parcelle :\o. :204. 

Pour les limites cons ulter le Cahie r 
des Charges. 

l\lise à prix: L.E . .200 outre les frai s. 
Pour la poursuivante, 

G. Boulad e t A. Ackaouy, 
462-A-754 Avocats. 
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Date: .M ercredi 8 Janvier 1936. 
A la requête d e la Cassa di Sconto e di 

Risparmio, sociélé anonyme égyptienne 
en liquidation, d e siège à Alexandrie. 

Contre Salem Ismail Bardan, fils d e 
Ismail, fil s d e Salem Bardan, négociant, 
sujet égyptien, d emeurant à Damanhour 
(Béhéra). 

En Yertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière en date elu 18 Juillet 1931, 
de l 'huissier J. Hailpern, transcrit au Bu
r eau d es Hypothèques du Tribunal .Mixte 
d 'Alexandrie, le 10 Aoùt HJ31 sub No. 
2123. 

Objet de la vente: 
L e 1/ 6 à prendre par indivis dans un 

terrain d e la superficie d e 80 m2 e nviron, 
s is à Damanhour, di s trict d e Damanhour 
(Béhéra) , au quartier Nekrah a, rue Abou 
Ab dalla, immeuble No. 46, ain:::i que le 
1/ 6 par indivi s clans la maison y élevée, 
construite en briques cuites, composée 
d t troi s é tages, le tout limité: Nord, pro
pri été d es H oirs El Moghrabi sur 10 m. 
d e longueur; Oues t, ruelle privée où se 
trouve la porte sur 8 m. de longueur; 
Sud, rue Abou Abdalla, où se trouvent 
un e autre porte e t une boutique, sur 10 
m. d e longueur; Est, propriété d e la Da
m e ~Iari am El Kordi et El Hag Aly El 
E arak si sur 'ï m. de longueur. 

:\lise à prix: L.E. 32 outre les fr a is. 
Alexandri e, le 0 Décembre 1935. 

Pour la poursuivante, 
480-A-772 G. d e S emo, avocat. 

Uate: 1\Ier credi 8 J anvier 1936. 
A la requête du Banco Italo-Egiziano, 

socié té anonyme égyptienne, ayant siège 
à _-\lexandrie. 

Contre l e Sie ur Bichant Tawa, fil s de 
feu Georges, p etit-fils d e feu Mikhail Ta
w a, négociant, égyptien, domicilié à Ale
x andr ie, ru e Chérif Pacha No. 13. 

En Yertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilièr e en date du 18 Février 1935, 
d e l'huiss ier A. Camiglieri, tran scrit au 
Bureau d es Hypothèques du Tribunal 
1\lixte d 'Alexandrie, le 1er .!\'lars 1935, sub 
1\ o. 901. 

Objet de la Ycnte: la moitié par indivis 
dans un immeuble s is à Alexandrie, rue 
Chérif Pacha 1'\o. 13 e t rue d e l 'Eglise 
Debbanc, dont il forme l' angle, composé 
d'un terrain de la superficie d e 813 p.c. 
50/ 00 équivalant à 457 m2 50/00 avec la 
m aison qui s'y trouve élevé e, composée 
actu ellem ent d'un r ez-de-chaussée com
prenant trois magasins en façad e et un 
autre dans la rue de l 'Eglise Debbane et 
quatre étages supérieurs, construite en 
maçonnerie ; le dH immeuble imposé à la 
l\1unicipalité d'Alexandrie, sub No. 46 
immeubl e, Guérida !16, vo l. 1, chiakhet 
Chérif P ach a e t El R ami, Cheikh El Hara 
Khaled, ki sm El Attarine, a u nom de 
1\E\L Bichara ct Néguib Tawa, à raison de 
moitié pour chacun d 'eux, année 1932, 
limitée comme suit: Nord-Ouest, par la 
rueil (~ qui la sépare de la maison Anto
niadis, actu ellement Comptoir National 
d 'E scompte de Paris, par une impasse; 
Sud-Est, par la rue d e l'Eglise Debbane 
où se trouve ac tu ellement la porte d'en
trée ; Sud-Oues t, par la rue Chérif Pacha; 
!\'orel-Oues t, par la propriété d es Hoirs 
Dimitri Hoyami, dont le mur d e sépara
t ion fait par t.i c d e l'imm~uble hypoth é
qué. 
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Actuellement le 4me étage est composé 
d 'un appartement, le restant servant de 
terrasse. 

Tels que les dits biens se poursuivent 
et comportent sans aucune exception ni 
ré serve avec tous immeubles générale
m ent quelconques, par nature ou par 
destina tion qui en dépendent et toutes 
a ug m enta tions ou nouvelles construc
tion s qui pourraient y être édifiées. 

i\tise à prix: L.E. 20000 outre les frai s. 
Alexandrie, le 9 Décembre 1935. 

Pour le poursuivant, 
48!1-A-776 G. de S emo, avocat. 

Date: ·Mercredi 8 Janvier 1936. 
A la requête d e la Raison Sociale N. 

& l\'1. Cassir, relevant de la Juridiction 
Mixte, de s iège à Alexandrie, rue de la 
Poste, :No. 20. 

Au préjudice d e Hassan 1\tlahmoud 
Aguina, fil s d e M ahmoucl et petit-fils de 
Hag Ibrahim, commerçant, loca l, domi
cilié à Zifta (Gharbieh). 

En vertu: 
1.) D'un procès-verbal de saisie immo

bilière dressé le 12 Mars 1932, dénoncé 
le 21 ?viars 1932 et transcrit avec sa dé
nonciation le 31 Mars 1932 sub No. 2047 
Gharbieh. 

2.) D'un procès-verbal d e sais ie immo
bilière dressé le 6 Juillet 1933, dénoncé 
le 15 Juille t 1933 e t tran scrit avec sa 
dénonciation le 22 Juillet 1933 sub No. 
2698 Gharbieh. 

Objet de la vente: 
2me lot elu Cahier des Charges. 

il! sahmes par indivi s dans une par
celle de terrain de 2 kirats et 8 sahmes, 
s is à K afr Sah a mieh, Markaz Zifta 
(Gharbieh), au hod El Kotah No. 5, par
celles Nos . 52 et 53, a insi que les cons
tructions y élevées et deux machines 
pour irriga tion et minoterie. 

Pour les limites consulter le Gabier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 40 outre les frais. 
Alexandrie, le 9 Décembre 1935. 

Pour la poursuivante, 
A. M. cle Bustro s et Edwin Polack, 

446-A-738 Avocats. 

Date: M ercredi 8 Janvier 1936. 
A la requête d e l'Administration des 

\Vakfs Privés Royaux, ayant siège au 
Caire, poursuites e t diligences de son 
Adm.inistrateur Général S.E. Mourad 
Mohsen P acha. 

Contre les Hoirs de feu Hassan Abd 
Rabbo, fil s de Cheikh Abd Rabbo, petit
fil s d e Ahmed,· savoir la Dame Zeinab, 
fill e de feu Abou El Ela, fils d e Ahmed 
Chehab El Dine, veuve du défunt, per
sonnellement et en sa qualité de tutrice 
d e ses enfants mineurs Farida, Labiba et 
Mohamed. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière en date elu 211 Janvier 1933, 
d e l'hui ssier A. Mieli, transcrit au Bu
r eau des Hypothèques du Tribunal Mix
te d'Alexandrie, le 11 Février 1933 sub 
No. 653. 

Objet de la vente: 
16 feddan s d e terrains de culture indi

vis d an s 57 fecldan s, 16 kirats et 2 sahmes 
s is au village de El Wazirieh, Markaz 
K afr El Cheikh (Gharbieh), au hod El 
R akik w a Dayer E l Nahieh, kism talet No. 
311, faisant partie de la parcelle No. 39. 

9/10 Décembre 1935. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix sur baisse: L.E. 100 outre 
les frais. 

Alexandrie, le 9 Décembre 1935. 
Pour la poursuivante, 

482-A-774 G. de Semo, avocat. 

Date: Mercredi 8 Janvier 1936. 
A la requête d e la Banca Commerciale 

Italiana per l'Egitto, société anonyme 
égyptienne, ayant s iège à Alexandrie, 3, 
rue d e l'Ancienne Bourse. 

Au préjudice du Sieur l\fohamed Ibra
him El Gohari, fil s de Ibrahim Abbassi 
El Gohari, p etit-fil s d e Abbassi El Goha
ri, commerçant et propriétaire, local, do
micilié à Kom El N agg'ar (Kafr El Zayat). 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière en date du 30 Juin 1931 
huissier J. Favia, transcrit le 21 Juillet 
1931, No. 3348. 

Objet de la vente: lot unique. 
9 feddans, 20 kirats et 8 sahmes de ter· 

r es s ises à Kom El Niggarah (Kafr El Za
yat, Gharbieh), en 4 parcelles : 

La ire d e 5 fedclans, 6 kirats et 4 sah
mes a u hod El Niggarah No. 6, parcelles 
Nos. !14, 45 et 46. 

La 2me d e 3 feddans, 20 kirats; et 4 
sahmes au boel El Nigarah No. 6, parcel
les Nos. ii et 12. 

La 3me d e 16 kirats au hod Dayer El 
Nahia No. H, faisant partie de la parcel
le No. 28. 

La 4me d e 2 kirats au hod Zaalouk No. 
18, ki sm awal, faisant partie de la par· 
celle No. 25. 

T els que les dits bien s se poursuivent 
et comportent avec tou s accessoires et 
dépendances, immeubles par nature et 
par destina tion qui en dépendent, rien 
exclu ni excepté. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 480 outre les frai s. 
Alexandrie, le 9 Décembre 1933. 

Pour la pou rsuivante, 
468-A-760 Umb. Pace, avocat. 

Date: M ercredi 8 Janvier 1936. 
A la requête de la Dresdner Bank, so

ciété anonyme allemande, ayant siège à 
B erlin et succursale à Alexandrie, 4, rue 
Adib, venant aux droits de la Deutsche 
Orientbank A.G., pour laquelle agissent 
les Sieurs Koloman Erdoes et Guido 
Frangi, r cspectivem en t directeur et codi· 
r ecteur, élisant domicile dans le cabinet 
de Mes Pace e t Golds tein, avocats à la 
Cour. 

Au préjudice du Sieur Abd el Hamid 
Ahmed El Chami, fils de Ahmed Abou 
Checha El Chami, petit-fils de Abdel 
Aziz El Chami, commerçant et proprié
taire, local, domicilié à Mehalla El Ko
bra (Gharbieh). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière en date du 16 J anvier 1932 
huissier J. Favia, transcrit le 2 Févrie; 
1932 sub No. 645. 

Objet de la vente: une maison sise à 
Bandar Mehalla El Kobra, Markaz lVIe· 
halla El Kobra (Gh.), au hod Dayer El 
Na hia No. 15, faisant partie de la par· 
celle No. 86, habitations elu village, cou
vrant une superficie de 120 m2, composée 
de d eux étages, construite en briques 
rouges, s ituée à la rue Abou El Kassem 
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conformément au reçu d'impôts, mais 
d'après le Tanzim, située à la rue Aboul 
El Kassem No. 83, chiakha No. 2, et d'a
près la carte d'arpentage faite en 1922, 
située à la rue El Cheikh Aboul El Kas
sem No. 3. 

Limilée: Ouest, en partant du Sud sur 
5 m . .20 de long. avoisinant une impasse, 
puis se dirig~ant vers l'O.uest sur ~ m. 
de long. Et \'Oismant une Impasse ou se 
lrome la port.e, puis vers le Nord sur 
16 m. 30 avoisinant les Hoirs Sourour, 
soit pour la longueur totale de cette li
mite .23 m. 10; Nord, Hoirs El Sayed Ah
mect El Halawani, sur 19 m. 50 de long.; 
Est, parti e dans le voisinage des Hoirs 
El Falu. tl'i ct partie Hoirs El Sayed Ah
mecl El 1 Lalawani, sur 19 m. 50 de long.; 
Suc!, Hoir::; Mohamed Ghehata El Tab
bakh ::; m· 1 m . de long. 

Teb qnc les dits biens se poursuivent 
et comportent avec tous accessoires et 
clépenc.lanccs, immeubles par nature .ou 
par clc ::: linalion qui en dépendent, nen 
exclu ni exc epté. 

:\lise il pl"ix: L.E. 80 outre les frais. 
Pour la poursuivante, 

470-A-IG2 Umb. Pace, avocat. 

Date: l\Iercredi 8 Janvier 1936. 
A la I'C(!Uête de la Cassa di Sconto e 

di Risparmio, société anonyme égyptie.n
ne en liquidation, de siège à Alexandne. 

Contre .les Hoirs de feu Moham.ed Ibra
him Gaafar, fils de feu Ibrahim Gaafar, 
fils de Gaafar, savoir: 

1.) l\labrouka Abdalla El Karadaoui, sa 
veuve, 

2.) Hindaoui, 3.) Mohamed, 4.) Aly, 
5.) A.bbas, 6.) Ibrahim, 7.) Amina, 
8.) Eicha, 9.) Chafika, ces huits derniers 

tnfants du défun~, tous propriétaires, su
jets égyptiens, domiciliés à Sanhour El 
Medina, l\larkaz Dessou.k (Gharbieh). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière en da te du 18 Juillet 1932, 
de l'hubsicr A. Knips, transcrit au Bu
reau des Hypothèques du Tribunal Mix
te d'Alcx:andrie, en date du 8 Août 1932, 
sub ~o. ft:S39. 

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

Un terrain de 700 m2, ensemble avec 
l'immeuble y élevé, sis à Sanhour El Me
dina, l\Iarkaz Dessouk (Gh.), au hod El 
Maktaa No. 25, partie parcelle No. 46. 

Limités : Nord, Ahmed El Mangabadi 
et :rvloharned El Cherkaoui; Ouest, une 
rue où sc trouve la porte d'entrée; Sud, 
Dayer El Nahia; Est, une rue. 

Au milieu de cet immeuble il y a des 
arbres qui font partie de la propriété. 

2me lot. 
4 feddans, 12 kirats et 15 sahmes de 

terres cultivables sises à Sanhour El Me
dina, di strict de Dessouk · (Gh.), divisés 
comme suit: 

23 kirals et 8 sahmes au hod El Ramia 
El Bahari No. 44, parcelle No. 103. 

2 feddans, 11 kirats et 1 sahme au hod 
El Rami a El Bah ri No. 44, parcelle 
No. 105. 

1 feddan, 2 kirats et 6 sahmes au hod 
El Sekaya No. 59, parcelle No. 6. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

3me lot. 
Un terrain de 400 m2, ensemble avec 

la maison y élevée, construite en briques 
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cuites sise à Sanhour El Medina, district 
de D~ssouk (Gh.), au hod Dayer El Na
hieh No. 48, faisant partie de la parcelle 
No. 2. 

Limités: Nord, rue publique sur 25 m. 
d e long.; Ouest, rue publique su~ 16 ~· 
de long. où se trouve la port~ d entre~; 
Sud, en partie Ali Abdel Gham El Rayes 
et en partie Mohamed Ali Abou Yous
sef et Cts., sur 25 m. de long .; Est, en 
partie El Sayed Abou Youssef et .en par
tie route privée séparative d e l'Immeu
ble des Hoirs Ibrahim Abou Youssef sur 
16 m. d e long. 

4me lot. 
Un terrain de 300 m2 ensemble avec 

la maison y élevée, construite en briques 
cuites, sise à Sanhour El M edina, dis
trict de Dessouk (Gh.), au hod Dayer El 
Nahia No. 48, fai sant partie d e la parcelle 
No. 2. 

Limités: Nord, Hosna Karbat et autres 
sur 20 m. de long.; Ouest, rue de la Mos
quée Ibn Haram sur 15 m. de long.; Est, 
Hoirs Abdel Rahman Ibrahim Gaafar sur 
15 m. de long.; Sud, rue publique où se 
trouve la porte d 'entrée, sur 20 m. de 
long. 

l\fise à prix sur baisse: 
L.E. 400 pour le 1er lot. 
L.E. 360 pour le 2me lot. 
L.E. 200 pour le 3m.e lot. 
L.E. 120 pour le 4me lot. 
Outre les frais. 
Alexandrie, le 9 Décembre 1935. 

Pour la poursuivante, 
479-A-i/1 G. de Semo, avocat. 

Date: l'dercredi 8 Janvier 1936. 
A la requête de The Socony Vacuum 

Oil Co. Inc., venant aux droits et actions 
de The Socony Vacuum Corporation, so
ciété anonyme américaine, ayant siège à 
New-York et succursale à Alexandrie, 
place Ismail 1er, immeuble Benin, agis
sant aux poursuites et diligences du Di
recteur de la dite succursale le Sieur vV. 
A. Talbert. 

Au nréjudice du Sieur Abdel Hamid 
Antar Dabbous, fils de 1\1ohamed, fils de 
Mansour, commerçant, local, domicilié à 
Nekla El Enab, district de Teh El Baroud 
(Béhéra), débiteur saisi. 

Et contre le Sieur Megahed El Sayed 
Aly El Antar, propriétaire, local, domi
cilié au Caire, atfet El Darry, No. 7, ha
ret El Sayeda Zeinab, tiers détenteur. 

En ventu d'un procès-verbal de saisie 
du 6 Novembre 1933, huissier Knips, 
transcrit le 30 Novembre 1933, No. 2520. 

Objet de la vente: lot unique. 
3 feddans, 7 kirats et t.~o sahmes de ter

rains de labour, situés au village de Ne
Ida El Enab (Markaz Teh El Baroud, Bé
héra), divisés comme suit: 

1.) 15 kirats e t 22 sahmes au hod El 
Guenenah -vval Maris No. 16, kism tani, 
gazayer fasl ta ni, dans la parcelle No. 8. 

2.) 12 kirats et 6 sahmes au hod El Gue
nenah wal Maris No. 16, ki sm tani, ga
zayer fasl saless, dans parcelle No. 6. 

3.) 1 feddan et ·7 kirats au hod El Gue
nenah wal Maris No. 16, kism tani, ga
zayer fasl tani, dans parcelle No. 2. 

4.) 20 kirats au hocl El Gouelli No. 8, 
dans parcelle No. 38. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte avec toutes attenances et dépendan
ces, augmentations et améliorations, ar
bres e l arbustes, attenants et aboutis-
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sants, présents ou futurs et tous autres 
accessoires généralement quelconques 
sans aucune exception ni réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix sur baisse: L.E. 200 outre 
les frais. 

463-A-i33 

Pour la poursuivante, 
G. Boulad et A. Ackao uy, 

Avocats. 

Date: :Mercredi 8 Janvier 1936. 
A la requête de la Cassa di Sconto e di 

Risparmio, société anonyme égyptienne 
en liquidation, de s iège à Alexandrie. 

Contre le Sieur Aly El Saadi Zayed, 
fils de El Abd, petit-fils de Zayed, négo
ciant, égyptien, demeurant à Hafs (Bé
héra). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière en date du 31 Janvier 1933, 
de l'huissier Is . Scialom, transcrit au 
Bureau des Hypothèques du Tribunal 
Mixte d'Alex andrie le 21 Février 1933, 
s ub No. 439. 

Objet de la venle: 
12 feddan s, 20 kirats et 20 sahmes de 

terrains de culture sis au village de Hafs, 
Markaz Damanhour, 1\!Ioudirieh de Bé
héra, dis tribués comme suit: 

2 feddans, 2 kirats .et 22 sahmes au hod 
El Sabakh No. 4, parcelle No. 103. 

1 feddan, 21 kirats et 20 sahmes au 
même hod No. 4, partie parcelle No. 106. 

i feddan s au même hod No. 4, partie 
de la parcelle l\i o. 108. 

22 kirats au 111.ême hod No. 4, partie 
parcelle No. 109. 

22 kirats et 2 sahmes au même hod 
No. 4, parcelle No. 99. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

i\lise à prix sur baisse: L.E. 160 outre 
les frais. 

Alexandrie, le 9 Décembre 1933. 
Pour la poursuivante, 

481-A-ii3 G. de Semo, avocat. 

Date: Mercredi 8 Janvier 1936. 
A la requête de la Banca Commerciale 

Italiana per l'Egitto, société anonyme 
égyptienne, ayant siège à Alexandrie, 27 
rue Chérif Pacha. 

Au préjudice du Sieur Mohamed Bey 
Mous tafa Agwa, fils de lVIoustafa, petit
fils de Agwa, commerçant et propriétai
r e, égyptien, domicilié à Schutz (Ram
leh, banlieue d'Alexandrie), rue Ishak 
No. 36. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 11 Mai 1933, huissier 
N ac son, transcrit le 27 1\Iai 1933 No. 1346. 

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

23 feddans, 19 kirats et 13 sahmes de 
terrains cultivables sis au village de Me
hallet El Amir, Markaz Rosette, Moudi
rieh de Béhéra, divisés en cinq parcel
les comme suit: 

1.) 3 feddan s, 18 kirats et Î sahmes au 
hod El Achram El Charki No. 3, parcelle 
No. 90. 

2.) 8 feddans, 6 kirats et 22 sahmes aux 
mêmes hod et numéro, parcelle No. 23. 

3. ) 1 feddan, 3 kira ts et 6 sahmes aux 
m êmes hod et numéro, parcelle No. 183. 

4. ) 4 feddan s, 23 kirat s et 16 sahmes 
aux mêmes hod et numéro, parcelle 
No. 187. 
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5.) 3 feddan s, 13 kirats et 12 sahmes 
au hod Sahel El Bahr El Aazam No. 4 
gazayer fa sl awal, parcelle No. 31. 

2me lot. 
203 fedd a n s de terrain s cultivables sis 

au vi ll age cie Bardala, l\1arkaz Kafr El 
Dawar, ~\loudiri eh de Béhéra, divisés en 
d eu x parcelles comme suit: 

1. ) 186 fecldan s, 3 kira ts et 19 sahmes 
au hod El Charia \Va Om El K elab No. 
3, ki s m awa l, faisant partie de la parcelle 
No. 3. 

N.B. - Sur la dit e parcell e exi s te une 
ezb eh composée de 4 blocs ainsi qu 'un 
dawar. 

2.) 16 feddans, 18 kirats e t 3 sahmes par 
indivis dans 20 feclclans e t 3 sahmes au 
mème hod, ki sm tani, parcelle No. 2. 

Tels qu e les dit s ]) iens se pours uivent 
et comportent san s aucune exception ni 
réserve, immeubles par nature e t par 
destination qui en dépendent, ri en exclu 
ni excepté. 

Pour les limites consul ter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: 
L.E. H30 pour le 1er lGL 
L .E. GiOO pour le 2me lot. 
Ou lre l e~ frai:::. 
Alexandrie, Je 9 Décembre 1933. 

Pour la poursuivante, 
469-A-IGt U mb. Po ce, avocat. 

SlJR FOLLE Ei~CHERE. 

Date: ~lercred i 8 Janvier 193li. 
A la requète d c: 
1. ) Le Sieur Georges Jiamaoui, tant per

sonne ll emen t que comme venant aux 
droits elu Sieur J osep h Jfam ao ui, son 
père. 

2. ) Les Hoirs de feu Chehata Jlamaoui, 
Sa\'Oir: 

Sa veuve l <l Dame Gamila .\ceme lalla h 
Ker ba. 

Ses en fan b Ha fez, ~larie , ~vli ch el, Issa 
ct Stéphan Jlamaoui, tou s propriétaire:::, 
su jets loeaux, d em eura nt à Alexandrie, 
}Jlace ~loha.me d Aly .\'o. i'"ï, et élisant do
mici le nu cab inet d e 2\Ie Fawzi Khalil, 
avocat à la Cour. 

Au JWéjudiee de: 
1. ) Le Sieur Ibrahim Hassan El Hamli, 

dé bi le ur c:.aisi. 
:2. ) Le Sieur Jlas~an Hassa n E l H.amli 

fol erwhérisseur. 
Tou s d eu x propriétaire:;:, ~ ujcls loca ux, 

clemeuran t à Alexandrie, rue Ebn Gabeir 
No. 4 (Labhn n e). 

En vertu d'un procès-verbal de sais ie 
immobilière en dale elu :l4 . . ~ovcmbre 
1814, de l'huiss ier ùe Bolton, tran scrit 
sulJ :\o. 281\)2. 

Objet de la , -ente: la moi li é ::o it 12 ki
rab ii p re ndre par ind ivis clan s une mai
son cl"hHbitalion a\·ec Je te rra in ::ur le
quel e ll e es l é lcYée, de p.c. 120, sis ~t 
A lexa ndr·ic, rue \Iazloum Pach a :\o. '1 
t anz irn, ki s m El L abhane, ehiakhct Soli
man Abba:-:si, :'\o. 21 journal, yoJumc 2me 
ct _\;o . 215 imme ubl e, se composa nt d'un 
rcz-clc-ehaus:-;ée com pren ant un magas in 
a~<-t nt 2 portes et d e 3 é la&tcs s upéri eurs, 
ch aque étage rt.ya n L un apv artem e nt e t 
d es cha mbre:-; ii ln terrasse, le tout limilé : 
J\orcl, e n parti e par :\'lou s tapha El Bakfi 
eL en partie par la Dam e Satheine Bart 
J\l oha m cd A bdclla; Sud, rue ~Iazloum où 
se trouvent lc: s portes ; E s t, par la Da me 
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El Sayeda Bcnt Mohamed El Sabouli; 
Oues t, par Saleh El Chami. 

Pour les clauses e t condition s de la 
ven te, consulter le Cahier d es Charges 
déposé a u Greffe. 

Mise à p·rix: L.E. 200 ou t're les frai s . 
A l'exanclrie, le 9 Décembre 1933. 

Pour le s poursuivan ts, 
361-A-717 Fawzi Khalil, avocat. 

Date: Mercredi 8 .:Janvier i93G. 
A la requête elu lVIinis Lère d es Wakfs, 

ayant s iège au Caire. 
A l'en contre elu Sieur Aboul F e touh 

Bey Nassar, négociant e t propriétaire, 
s ujd loeal, demeurant en s on ezbeh, dé
p end a nt de Safia, :Markaz T e h El Baroud 
(Bé héra). 

Fol enchérisseur: Me Abdel Haouf H el
mi, avoeat à la Cour, sujet égyptien, de
m e urant à Alexandrie. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière pra tiquée le 16 Avri l 1927, 
transerit le 7 Mai 1927 sub No. 71.0. 

Objet de la vent{~: 
1er lot adjugé. 

2mc lot. 
28 feddan s s is au village d e Hourine, 

l\ l arkaz Santa (G harbie h ), au hod E l Bar
hale, composant ks parcelles cadastrales 
~ o~ . 32, 33, 311 e t 33. 

Pour k s limite:~ con s ulter le Cahie r cles 
Charges. 

N.B. - Ces bi<'n s ont é té adjugés à 
M a itre Ahclel Raouf Helmy, fol e nehéri s
seur, par j ugemcnt r<'nd u 1<-' 6 Août 1929, 
en l'<'xpropriation pours uivie par les 
Sieurs C. Z .Joa kimog lou & Co., s ubro
gés aux droits du Sirur Louis Tsimara
tos, contre Aboul F é touh Bey .!\'assar, a u 
prix cl<! L.K 800 pour lt, :1er lot et L.E. 
!1000 po u r le 2rne lot, o utre h':-O frai s . 

1\·lise à prix: L.E. 3000 po ur le 2rne lot, 
outre les frai s . 

Alcxandril', le 9 Déc0mhre 1033. 
Pour le r equérant, 

'183-A-113 G. de Semo, avocat. 

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

Date: Samedi ii J anvier 1936. 
A la requête du Sieur Aziz Bahari, pro

priétaire, su jet local, d emeurant au Cai
re, 311 rue JZas r El Ni l, s ubrogé aux droits 
e t actions du Crédit Foncier Egyptien en 
ver tu d'un acte authentiqu e passé au 
Greffe des Actes Notariés de ce Tribunal 
le 20 Février 1930, No. 1226, et y électi
vem ent domicilié en l'étude de Me S. Ca
déménos , avocat à la Cour, poursuivant. 

Au préjudice de Mikhail Abdel Chehid, 
fi ls d'Abele! Chehid Abele! Kheir Guer
g ue s, propriétaire, sujet local, demeura nt 
~ Aba El Wald, Markaz l\1aghagha (Mi
ni ch ), d ébiteur poursuivi. 

Et contre: 
1. ) Moh a m ed Salem. 
2.) l\IIohamecl Ahmed Salem. 
3. ) J [oirs de feu Mohamed Saad Ha

douan, de son vivant tiers détenteur, sa
vo ir: 

a) Sa veuve, Dame Saacla, fille de He
hcicha, prise égalernen t. comme tu triee 
d e son fi ls, cohéritier mineur, Kamel Ka
mel :\1oham ed, iss u d e s on mariage avec 
le elit défunt. 
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Ses enfants majeurs: 
b ) Hemeid Mohamed Saad, pris égale

m ent comme tu te ur de s on frère, cohéri
tier mineur, le nommé Mohamed Moha
med Saad. 

e) Dame Néfissa ou Naassa Mohamed, 
épouse Hachem Tammam. 

d) Dame Hamida, épouse Mohamed Et 
Sayed Hachouan. 

Tous propriétaires , sujets locaux, de
meurant les trois premiers à Gheit El 
Bahhari (Béni-Souet), e t les autres à La
hou (Fayoum). 

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

immobili ère dressé le 19 Décembre 1926, 
dénoncé le 12 Janvier 1027, le tout trans
crit au Greffe Mixte des Hypoth èques du 
Caire, le 19 Janvier 1927, No. 39 (section 
Béni-Souef). 

Objet de la vente: 
8 feddan s indivis dan s 24 fcddans et 

9 kirats sis au village de M en chat Khal
bou s , Markaz et Moudirieh de Béni
Souef, au hocl El Boura No. 7, parcelle 
No. 33. 

T e ls que le s dits biens se poursuivent 
et comportent sans aucune exception ni 
réserve. 

Pour les limites co n s ulter le Cahier des 
Charges. 

:\lise à prix: L.E. 400 outre les frais. 
Pour le pours uivant, 

300-C-218 S . Cadéménos, avocat. 

Date: Sanwdi ii J anvÜ'r 1936. 
A la requête de la Rai son Sociale Cho

rt'mi, Benac.hi & Co. 
Contre l\1ors i Mors i El Fiki et Cts. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie 

immobili ère transcrit Je 3:l Décembre 
1930, No. 3606/ Ménoufia. 

Objet de la vente: 
Suivant procès-verbal de di s trac tion du 

28 Novembre 1035. 
1<T lot. 

7 fecldans, 23 kirat.s et 4 sahm cs appar
te nant à Mohame cl Mors i El Fiki, si~ à 
Guidam, Markaz Tala (Ménoulïa). 

2me lot. 
2 fecldans, 18 kirats et 1 sahmc appar

tPnan t à Morsi Morsi El Fi ki, :-O is à Gui
dam, Markaz Tala (l\'Iénoufia). 

Pour les limites consulter le (:ahier de3 
Charges. 

:\lise à prix: 
L.E. 270 pour le 1er lot. 
L.E. 100 pour le 2me lot. 
OutrP les frais. 

536-C-2'10 Michel A. Syriol is, avocat. 

Date: Samedi U J anvirr t0:3G. 
A la requête d e la Haison Sociale Cha

remi , Benarhi & Co. 
Contre Abde l Meguid Zahran , débiteur 

t'Xproprié . 
Et contre Mohamed ltadi Danud et Ab

clou Soliman Farkouh, liers déLcnteurs. 
En vt>rlu d 'un procès-verbal de saisie 

immobilière tran scrit le 13 Octobre 1931, 
.i\o. 3000/ Ménoufia. 

Objet de la vente: Jot unique. 
2 fecldan s , 17 ki rats r-' t 2 sal1mes sis à 

Manchiet Grc iss, Marka z Achmoun (Mé
noufit>h). 

Pour les li miles co·n sullcr le Cahier 
d es Charges. 

Mise à prix: L. E. 120 outre les frais. 
538-C-242 Michel A. Syriotis, avocat. 
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Dale: ~amecl i H J anvier 1930. 
A la retjuèlc dt• la Société Générale de~ 

Sucn•ries d cle la H.affin;·rie d'Egypte, so
ciété anonyme égyptienne, ayant siège au 
Caire. 

Au pr(~juctiee du Sieur Aly llassan ein, 
fil s cle llassanein Aly, propriétain', égyp
tien, c! enwurant a u village d e Charayna, 
l\l arkaz ~amall out (Minich ). 

EL eonlt·e: 
1.) Le ~icur :~b~le l G~ani ~toharncd El 

To])gui, pr~)pnetéure, egyp ti en, deme u-
rant iJ ..\lmtl'll. 

2. ) LL'~ Hoirs d e feu Moussa El Hini, 
savoir: . 

a) Du mc El . Gana, sa ~< ~ uv.e .. . 
lJ ) .\1 olwnwû i\'Ioussa ~1, H1,m; ~~n fil s , 

pri ::: en :-;a ctoubln ,qua lite d hent1er du 
su :::d it. d de l1 ers dete nte~r. . . .. 

c) .\lafnnoud 1\Ioussil: El IIIm, so,n 1Ils , 
d) Dame Falma, sa fl~l c, veuve d Abdel 

Aziz ~lolmmcd I-.1 assan<::~n, , , 
c) D <lllW Sa.kllla., s ar illlt•, epou se d Ab

del La lil . ..\l oharn r~d Khadr, 
f) Danw Sa liha, sa fill e, épo u se de Amin 

i\lohamcd l\ hadr, 
g) Darrw .salima, sa filh~ , épouse de 

Hilmi Ibrahim. 
h) Dame Zohra, ~a fill e, épouse El L e is-

si Issa. 
Tous propriétaires, égyptiens, d em e u

rant à .\J ac;sard Samallout, Markaz Sa
mall ou t (..\linia). 

3. ) L1• Sieur Guindi Abdallcth Azab ou 
Aziz, propriélaire, égyp ti en, demeurctnt 
au village clc Bayahou, l\1a.rkaz Samallout 
(i\1inich). 

Ti1 •rs dr) knlcurs. 
En vl'dll d 'un procès-verbal de sa i:::i e 

immobili r':t'i', de J'huiss ier J. Sergi, du 20 
~lars Hi:n , tran ::;cri t au Bur<·au des Hy
pothèqw·:-: d u Caire, le :LO Avril 1933, No. 
735 ;'\1 i Il j 1 'h. 

Objel de la vente: lot unique. 
3 fcddans, 22 kirats et 4 sahmcs d e te r

rain ::: de culture ~ is au village de Cha
rayna, :\i<~rkaz Samallou L (Mini eh), divi
sés comnw s uit: 

1.) 1 Jedclan ct 4 sahmes à Kébalet El 
Dayeh, ad tt cllement dénommé par le Fac 
El Zimam, hod El Dayc h No. 4., parcelle 
No. Hl. 

2.) 8 kirals et 1 sahmes à Kébalet El 
Guézira El l\1orta faa actuellement dés i
gné par le Fac El Zil~am sous le nom d e 
hod Day<·r El Nahia No. 5, parcelle No. 32. 

3.) 10 ki rH Ls à Kébalet El Guézira El 
Mortafaa, ac tuell t>men t dénommé par le 
Fac El %imam, hod Daye r El Nahia No. 
5, parce lle \ ' o. 51. 

4.) ï kirat:.- à Kéba le L El Guézira El 
Mortafaa, aduellemr nt dénommé par le 
Fac El %imam, hod Dayer El Nahia No. 5, 
parcell e '0:o. 35. 

5.) t1 kirrtls ü Kébalet El Guézira El 
Mortal'a a, neLuellement dénommé par le 
Pite El %imam, hod Dayer El Nahia No. 
5, parei'! le :\o. G5. 

6. ) 12 1\intts ù K ébale t El Guézira El 
MorLal'aa, aetul-'ll1·ment dénommé par le 
Fac El %imam, hod El 'l'arrad No. 6, 
parce ll1 ~ No. 1. 

ï. ) 21 li.intts et 20 sahmes ~t Kébal e t :t<:l 
~a~i~, arlttt·llr;m e n t dénomn1é par le Fac 
El Z1mam , hod Abou Ze icl No. 3, parcelle 
No. 18. 

Tl'l s qu e lt·s dits hien s se poursuivent 
el comporll' llt, avec tou Les les dépendan-
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ces, a cce:-;soires, an1élioration ~ d sans 
a u cunt' excep ti on ni r é . .- cn ·c. 

Pour ks limites con s ulkr le Cahier de ::: 
Charges. 

:\lise à prix sur baisse: L .E. 90 outre 
les frai s . 

Lt· Caire, le U Décembr1~ 1035. 
Pour la poursui van tc, 

5-12-C-21tG S. Jassy, avoca t ü la Cour. 

Dale: Samedi i:l J Rnv ie r 193U. 
A la requête du Crédit Foncie r Egyp

lien, s ociélé anonym e dont le s iège e::; t 
uu Caire. 

r-'u préjudice du Si eur Aziz Bahari, fil s 
de feu Abboud, de fe u llab ib, banquier, 
égyptien, au Caire, aulrcfois à Garden 
City, rue El IIadika No. 8 e t actuell ement 
3'1 rue Kas r El 0.! il, dé bi leur. 

Et eontre les Si e ur : 
1. ) Todari l\likha il, fil s d e Je u ~Jikha il 

l\l a la ti, de Jeu l\1alati, 
2. ) Fa.nous l\Ialati, fil s d e feu l\Ja lati, 

cl e fe u Soliman. 
Tous deux propriétaires, égyptie n s, de

m e urant le ier au Caire, ~o. 7G, rue 
Choubra (Pharmac ie Todari ) c t le 2me ü 
Echnin El Na.::;sara , :\larkaz l\Iaghagh a 
().linil 'h ), Liers clétcnt<·urs . 

En vertu d'un procb -ve rba 1 dressé le 
21 J a nvi e r Hl35, hui ss ier Cicure1 , trnn::;
cri l le \J I~évri er 1035. 

Ohjet de la vente: en un se ul lol. 
ôO feddan s de terre ::; i ::;e::; au village d e 

Chom El Bassal, l\1arkaz .\laghagha. ().Ii
ni e h ), a u hod El Da yra :\'o. 38 du 1\o. L 

Pour les limites consultl'r le Cahier de3 
Charges. 

.l\lise à prix: L. K 3300 outre les frai s. 
Pour le r equérant, 

}t. Chalom Be y c t A. Phronimos, 
405-C-213 Avocah. 

Dale: Samedi H J anvier 1036. 
A la requêle du Crédit Foncier Egyp

ti en, s ociété anonym e dont le siège es t 
au Caire. 

Au préjudiee du Sieur A.hmed Bey 
Raafat, fil s d e Je u El Hag ~Jahmoud Ba
lra n, fil s de feu Batran H.ezeik, in spec
teur elu marché de F ayo um, propriétaire, 
égyptie n, d·e meurant à l\Ianchiet Demou, 
Ma.rka.z et Moudirieh de Fayoum. 

En vertu d ' un procès-verbal dres sé le 
18 Décembre 10311, hui ssier Ezri, transcrit 
le J4 Janvier 1935. 

Objet de la vente: en un se ul lot. 
\JO feddans, 2 kirats e l 2 sahmes d e 

terrain s sis au village de Demou et pré
cisément à Ezbet Ahmed H.aafat (Fa
youm ), distribués c.omme s uit: 

\J feddan s e t 9 lorats a u hod El Abd 
N'o. 36, parce! 1 es Nos. 5 et 6 e t des par
ce ll es Nos. 7 e t 11, en deux parcelles: 

LJa ire, parcell e Nos. 5 et 6 et de la 
pRrc ell e No. 7. 

La 2me parce ll e, de la parcelle No. 11. 
Au hod Hassaballah No. 37, de la par

ce lle l\ o. 3, 2 Jeddans e t 12 kirats . 
18 feddan~, 5 kira ts e t 2 sahmes au 

hoc.l El Hou e idi No. 38, parcell es Nos . 1., 
3 e t 3 et des p arcel les Nos . 6 et 8, en 
tro is parcelle!-', savo ir: 

La 1re d e 30 feddan s, 2 kirats et 14 sah
me~ pa rcelle No. 1. 
L~ 2nw de L3 fcddan s , 22 kirats et 12 

sa l1me:::, parce lle 0/o. 3. 
Lél 3me d e 32 fNldan s e t ft kirats , par

ce ll e No . 3 et d es parcelles Nos. 6 e t 8. 
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En semble: une ezbeh s ituée a u hod 
H oueidi f\ o. 3~, s ur la parce ll e de 32 fed
cldn::; e t 4 kiral ~, comprenan t un dawar 
avec '1 maga:.-in s , J zé riba pour le bétail 
e t 22 m ai::;ons ouvrières . 

Un jarûin iruitier de u fcddan s envi
ron. 

Pour les limites consulter le Cahier 
de s Charges. 

\lise à prix: L.E. lt500 outre les frais. 
Pour le r equérant, 

H.. Chalom Bey e t A. Phronimos, 
!t\J2-C-2l0 Avoca ts . 

Batc: Samedi 11 .J a nvie r 1936. 
A la rcquèle du Crédit Foncier Egyp

tien, société unonyme dont le siège est 
au Caire. 

Au préjudiec du Sieur Sid Ahmed Mo
h amcd Serri El Dine, fils d e fe u 1\'Ioha
rned Serri El Din e, propriétaire, égyptien, 
d e m e urant e n ::;o n ezbeh, s ta lion Serri 
El Dine, ?vlarkaz Bé ni-.\Iazar, l\Ioudirieh 
cle 1\-Iinie ll. 

En n~rtu d'un procès-verbal dressé le 
22 Décembre HJ3't, hui :::s ier H.ichon, tran s
cr it le 10 Janvi er Hl3o. 

Objet de la \etllc: e n un seul lot. 
HU fedclan:-:, 2;3 kira ts e t 2 sahmes de 

terre::.: s ises a u village de SandaJa El 
F ar, :\larkaz Béni-..\I azar (l\linieh ), di s
tribués comme s uit : 

13 feddan s e t H kirats au hod El Ha ll( 
:\ o. ·f/1. parcelle :\ o. 3. 

i fcdclctn e t 7 kirHb a u précéd ent hocl 
:\ o. 14, paree tl c :\o. 2!) . 

27 l'eddatl:-'' ct 2 kirab au hod El Sabil 
El 1\ ebli 0Jo. t"l , pnrc: e ll e No. 3. 

28 feddan:s, :t7 ki rals e l 20 sallm cs au 
hod El Zahr No. 23, parcelle :\o. 1. 

1 Jecldan, 15 kirat::: et 16 sahmes a u hod 
Galal No. 26, parce ll e No. 23. 

28 feddan s ct 'lO kira.ts a u hod El Ar
beine 0/o. 27, parce ll e No. 2 e t du No. 12. 

35 fedda.n s , 22 kira.ts e t G sahmes au 
h od Gheit Ama r 1\'o. 30, des parcelles 
~o::;. 1, 2 e t 3 . 

4. feddan s, \J kirats ct 8 c::ahmes aLt hod 
Gh e it El Gamal No. 13 elu :\o. 25. 

Ensembl e : 
Au hod Amer No. :30: J pompe arté

s ienne de 8/ LO pouc~' S av<·'c d e ux tubes 
nluc' par un e locomobile• d e t10 cheYa.ux. 

Au hod Gh c il Am e r l\io. 30 : 1 ezbeh 
comprenant un e maison à l'u sage du pro
priétaire, 17 m ai::;ons. 1 d<:nvar, i étable et 
dive rs maga:'in s . 

Au hod Gheil Ame r :'\o. 30: i feddan 
d e jardin fruiti er. . 

Pour ll' s limites consulte r le Cahier des 
Charges. 

i\lise ù prix: L.E. lOOOO outre les frais. 
Pour le requérant, 

H. Chél lom Bey e t A. Phronimos, 
!tDô-C-214 Avocats . 

])ale: Sanwdi Ji J a nvi er 1936. 
A la requèle dt' la H.a i:so n Socia le Cho

rcmi, Bennchi & Co. 
Conll·e Hu ssein Gomaa ET \"imr. 
En n•rlu d'un procès-verba l d e s ai sie 

immob ili è re tran :srr iL Tt' 2'.~o Juin iD35, 
No. :2014 / Guize h. 

Objet de la \ '('Hie: 2 f1'ùcl_an s, '• kirats 
ct 2 sa hnw s s ic: à 7.a t f•: t · hom, ..\Iarkaz 
Emba ha (G uiza ). 

Pour ks limilC'~ ron::;u llt'r le Cahier des 
Charges. , . 

!\lise à prix: L. E. 13;) out re les 1 ra JS . 
33\J-C-2't:3 ..\Ii ch cl A .. Syriotis, avoca t. 
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Date: Samedi 11 J anvier 1936. 
A la requête de la Raison Sociale Cho

r-emi, Benachi & Co. 
Contre les Hoirs de feu Radouan Ra-

donan Eid El Soghayar. . . 
En yertu d'un procès-verbal de sa1s1e 

immobilière transcrit le 3 F évrier 1934, 
No. 133/ l\Iénoufia. 

Objet de la , ·ente : lot unique. . . 
5 feddans, 20 kirats et 6 sahmes S IS a 

Kafr Ekhcha, l\Iarkaz Tala (l\1éno\1fia). 
Pour les limites consulter le Cahier de3 

Charges. . . 
i\lise à prix: L.E. 140 ou tr~ l~s irais. 

537-C-.241 l\Iichel A. Synotls, avocat. 

Date: Samedi 11 J anvier 1936. 
A la requête de The Engineering Gy 

oï Eg,·]d. 
A ren<:ontre de: 
1. ) Saclclik "\hmeLl, 
2 .) Alunecl Hammam, 
3. ) ).lohamecl Hammam, . . 
4. 1 Ga<..lallah ).Iollamed Gacla llall. . . 
En Yerlu d'un procès-verbal de saisie 

immobilièl'e pratiquée par ministère cle 
l'huissier Ch . Hacljelhian, en date des iO, 
12 Janvier i935, dùment transcrit avec ~a 
dénonciation au Bureau des Hypothe
oues elu Tribunal ).1ixte elu Caire, le 7 Fé
,~ri er 1U:1i'i ::\o. :?01 .\ ss ioul. 

Objcl de la n•nte: en douz e lots. 
Biens appnrtenanl ù Gaclallal1 :\1oha

m ecl Gnclallah . 
ier lot . 

180 p.c. s i::; au Yillag c B6ni-Samih, 
l\Jarl\.az Abou-Tig, ).louclirteh d'Assiout, 
;:m hocl Dayer El ::\allia ::\o. 18, clans la 
parcelle :\' o. 60, s_olt un in~meuble d'ha
Li tations constrm t en bnques rouges 
compost:· crun seul étage y compris les 
con struc ti ons et les boiseries . 

2me lot. 
60U p.c . s is au villag-e Béni-Samih, 

?\-Jm·l.;az AlJou-'l'ig, :\Iouclirich d'Assiout, 
au boel Daver El ::\allia ::\ o. i8, clans la 
parcelle ::\o. 60, soit un immeuble cl'ha
L;tat.ions comp osé cl'un seul étage cons
truit en briques rouges, y compris les 
bois et les fei·s et les constructions. 

3me lot. 
i feclda n . 5 kirals et 4 snhmes de t erres 

sises au village Béni-Samih, \larkaz 
Abou-Tig, ).Ioucliriell d'Assiout, au llocl 
E! Boura ~o . 33, clans la parcell e ?\o. 24., 
mdivis clans la elite parcelle. 

!nne 1 o t. 
1 feclclan. 1 l~i.rat et G sahme s is au vil

lage Za~-ra· . ).larkaz Abou-Tig (Assiout), 
divisés comme suit: 

1. ) 6 kirats e t iO sallmes so it la moitié 
indivise lui revenant clans i2 kirats et 20 
salnnes au hocl El nezl~a El Kéblia ::\o . 
12, clans la parcelle ~o. 4., indivis clans 
i;'l elite parcelle de 1 fedclan, 1 kirat et 16 
sahmes. 

2 .) i8 ki rats et 20 sahmes au ho cl Rez
ka El Kéb lia ~o. 12, divisés en deux. par
celles savoir : 

La ire de 12 Urats et 20 sahmes dans 
la parce lle ::\o. 11:, indivis dans la dite par
celle de 1 feddan, 1 kirat et 16 sallmes . 

La 2me cle 6 kirats dans la parcelle No . 
30, indivis elans la elite parcelle de 4 fed
dans, ft ki.rats et 8 sallme . . 

3me lnt. 
1. feclclan, iD kirnts e l i 6 sahmes sis au 

village Zaym·a. ).lnrkaz :\bou-Tig (As
s ioul), d iYi s·és comme su it: 
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1. ) 23 l~irats au hocl El Rezka El Kéblia 
::\o. 12, dans la parcelle No. 39, indivi~ . 

2. ) ii l\.irats et 16 sahmes a~1 h ocl _El 
H.ezl"a ::\o. 1.0 clans la parcelle l\o . 69, m 
divi s . 

Biens appartenant à Saclclik Hamecl 
Osman Hassan. 

6me lot. 
5 l"i rats eL 20 sahmes sis au village 

Béni-Samill, ~~larkaz Abou-'rig, :.vioucli
rieh d'Assiout, divisés comme suit : 

1. ) iL1 sallmes au llocl El ~1a::;saicl E~ K~
bli ::\o. :2, dans la parcelle ~o. Si, mdl
vis clans la dite parcell e de 1 fedclan e t !1 

l"ii·a ls . 
:2 .) 3 kirals e t 4 sallmes au hocl El ·De

iala. El Ballari ::\o. 5, clans la parcelle 
S c. 28, indivi s clans la elite parcell e de 
~2 kirats . 

3.) J 2 sallmes au boel El Balnah l'\ o. 7, 
rlans la pm·celle ::\o. !J:3, indivi s clans la 
dilc 1 m'celle de 22 kirats et 4 sahmes. 

!1. ) i kirat et H sahmes au boel El Da
lilll El Kébli ::\ o. 8, clans la parcelle ~o. 
:2, hypothéqué ü El ~1:-ei~\.ll _Abclel Rah
man Salch E l Ch erbmi, m chvJ s clans la 
elit e parcelle cle 6 kirats et !1 sahmes . 

'ïme lot. 
La moiti é à prenclre par indivis dans 

1 G kirat s soit 8 k irals de terres s ises au 
villaQ·e El BalnYza. :\·Im·kaz Abou-Ti g 
(.:\ssiout:, clivis'és·· coim11~- suit: , . . 

i. ) 9 kirats au llocl helaa Bem-Samih 
::\n . iG, clans la parcelle ::\o . 38, indivis 
dans la elite parcelle . 

:2 . ) 7 kira ts au même boel, clans la par
celle ::\o. t1U, indivis clans la elit e pure-elle . 

Bien s appartenant à Abmecl et Molla
n1ed Han1Inain en com1nun. 

8me lot . 
Les 2/3 clans :l feclclan, 22 kirats et 20 

:::ahme::) , soit i feclclan, 7 ki.r·ats et 5 i/2 
sahm es de terres sises au village Béni
Eamill, :\ Iarl"az Abou-Ti.g (Assiout), di
visés comme sud: 

1. ) 21 k irats et L1 sahmes au hocl El ?\1as
::::a icl El Kéhli ~o. 2, parcelle ::\o. 52. 

2.) i feclclan, 1 kir at et. 16 sahmes au 
boel El Délala El h:ébli ::\'o. 8, dans la 
parce lle ~o . tü dont i fecldan hypothé
qué à Abcle l vVahab Allmecl, indivis clans 
la clll e parcelle de 2 feclclans, 3 kirats et 4 
sahmes . 

9me lot. 
Les 2 / 3 clans i7 ki rats et 12 sahmes 

soit ii kirats et i6 sahmes cle terres sises 
au village El Balayzn, Marli:.az Abou-'l'ig 
(Assiout ), au hocl .l\'élaa Béni-Samih ::\o . 
1 fi, clans la parcelle ~o. 6, indivis clans 
la elit e parcelle clo 2 feclclans, 6 ktrats et !.1 

sal1mes . 
10me lot. 

Les :! ! ~) clans 8 kiral s et 4 sahmes, soit 
. , lzirats et ii 1/2 sa hmes de terres sises 
au villag-e Abou-Tig, ?\!{m'kaz Abou-'l'ig 
(l\ ss iou C, au boel El H·égaz.l eh El I\: ébli 
~o . 2i, parceLle :0;o . ô . 

Biens appartenant à Mohamecl Ham .. 
n:am, ::;eul. 

Hme lot. 
22 l.;irats et i6 sahmes cle terres s ises 

au viBage Béni-Samih, ~VIarl~az Abou
Tig (Assiout), au hod Abou Kaebour !'\;o. 
2-'t, clans la rmrcell e ::\o. 54, indivis dans 
la. cli le parcelle . 

12me lot. 
R kirats e t 20 sahmes cle terres sises 1111 

vi llnge Béni-Sam ill, :\1arkaz Abou-Tig
(.\ ss iout), au hocl El Hégazi eh El Bah.::tr:i 

9/10 D'écembre 1935. 

1\o . 23, dans la parcelle No. 20, indivis 
dans la dite parcelle. 

T els que les dits biens se poursuivent 
et comportent sans aucune excep lton Ill 
réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: 
L .E. 23 pour le 
J..., .E. 70 pour le 
L.E . 50 pour le 
L.E. 70 pour le 
L .E. 70 pour le 
L.E. 20 pour le 
L .E. i5 pour le 
L.E. 30 pour le 
L.E. 20 pour le 
L.E. i2 pour le 
L.E. 40· pour le 
L.E . '20 pou r le 
Outre les frais. 

ier 
2me 
3me 
4me 
5me 
6me 
7me 
8me 
9me 

10me 
Hme 
12me 

lot. 
lot. 
lot. 
lo t. 
lot. 
lot. 
lot. 
lot. 
lot. 
lot. 
lot. 
lot. 

Pour la pour::;uivant e, 
C. et N . -;\Iorpurgo cL .\l. Cash·o, 

3J7-C-171. Avocats à la Com. 

Date: Samedi 11 Janvier i 93o. 
A la requête de Mme Virginie veuve 

Saba Henein Bestawros, propriétaire, su· 
jette locale, demeurant à Héliopolis et éli· 
sant domicile au Caire, en l' étude de . 'le 
N. Cassis, avocat à la Cour, subrogée aux 
poursuites de The Cairo Electric Rail· 
\Vays & Héliopolis Oases Co. par ordon· 
nance de M. Je Juge Délégué aux Adj u· 
di ca ti ons, siégeant en référé, le 24 Mai 
1933, R . G. No. 6319/60e A.J. 

Au préjudice d e la Dame Habiba Mor· 
cos Ghali, fille de feu Morcos Ghali, épou· 
se du Sieur Georges Dimitri, propriétai· 
r e, égyptienn e, demeurant à Héliopolis, 
22 rue d es Pyramides. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière de l 'huissier Sarkis, en date 
d -'S 9 e t 11 Août 1934, dénoncé le 21 Août 
1034, transcrits au Bureau des Jiypothè· 
ques du Tribunal Mixte du Caire, le 2Î 
Août 193!1, Nos. 6198 Caire et 5036 Galion· 
bi ch. 

Objet de la vente: 
1.) Une parcelle de terrain ù bütir, sise 

aux Oas is d'Héliopolis, chiakhut Masr El 
Guédida, kism Héliopolis, Gouvernorat 
du Caire, de la superficie de -'tG!.~: m2 72, 
limitée comme suit: Nord-Est, sur une 
long. de 17 m. 67 par les terrains de la 
Société· Sud-Est sur une long·. cle 26 m. 
30 par' l' avenu e ' d es Pyrami des; Nord
Ouest, s ur une long. de 26 m. 30 par la 
propriété d 'El F awal ; Sud-Oues t, sur u~e 
long. de 17 m. 67 par l'avenue ~amses, 
sur laquelle donn e la porte de l1mmeu· 
ble ci-après désigné, plan cadastral No. 
28, échelle 1/ 1000, année 1920. 

L a di te parcelle de terrain Porte le No . 
6 de la section No. 64 du plan de lotisse· 
ment d es Oasis. 

2.) La construction élevée sur le dit ter· 
rain comprenant un r ez-de-chaussée et 
trois étages d e d eux appartements cha· 
cun. 

La porte d'entrée donne sur la rue des 
Pyramides portant le No. ~.2 act~1ell ement. 

Ainsi que le tout se poursmt et com
porte avec toutes les améliorations et aug-· 
mentations, sans aucune exception ni ré· 
serve. 

Mise à prix: L.E. 2400 outre les frais. 
L e Caire, le !) Décembre 1935. 

Pour la poursuivante, 
387 -C-193 N. Cassis, avocat. 
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Date: Samedi ii J anvier 1936. 
.-\ la requête du Sieur Habib Guirguis 

. -\bcl el Sayed, propriétaire, sujet local, de
meurant à Assiout et élisant domicile au 
Caire, au cabinet de. Me Maurice Bar
~oum, avocat à la Cour, 42 rue Soliman 
Pacha, agi:;sant en sa qualité de subrogé 
aux droits et ac tion s d e la Barclays Bank 
(D. C. & 0 .), suivant ordonnance r endu e 
par ~1. l e Président de la Chambre d es 
Référé::: du T r ibuna l J\!Iixte du Caire en 
claie elu 8 Juin 1935, R.G. No- 6963/60mc 
r\. J. 

.-\u préjudice d e : 
1.) Fnrghal i Hammad. 
2. ) Jiammad F'arghali. 
3.) Zaki Ab d el Bari. 
Tou::: proprié la ires, locaux, demeurant 

à .-\.\\·Jad Elias, district d e Abou-Tig (As
~ i out ) . 

En \erl u d'un procès-verbal de saisie 
immobili ( rc du 27 J a nvier 1934, dénon
cé le 13 .F (~vri cr 1934 e t t ranscrit au Bu
reau d e~ Hypothèques du Tribunal Mix
te elu Caire le Hl Février 1934 sub No. 289 
(.-\5::: ioul ). 

Objcl. de la ve11.~e: en cinq lots. 
1er lot. 

Bien" ctppartenant à Farghali Ham
mael. 

33 fecld• m s, 7 kira ts et 12 sahmes de 
lerrain ::; e;ullivables s is a u village d'El Ba
roud wa A wlad Elias , M a r k az Abou-Tig 
(Assiout ), divisés comme suit: 

1.) 7 kilats et 6 sahmes a u hod Dayer 
El .Nahia No. 20, fai sant partie et par in
divis clall:-: Ja parcelle No. 41 dont la s u
perficie est de 5 feddan s, 10 kirats et 16 
sahmes. 

2.) 4 :=: all mes au hocl Dayer El Nahia 
Xo. 20, faisant partie e t par indivis d an s 
la parcclJ c No. 45 dont la superfici e est 
de 10 ki ral s et 16 sahmes. 

3.) 1 kimt et 8 sahmes au hod Dayer 
El Nahia N o. 20, parcelle No. 57. 

4.) 6 ::nhmes au hod Dayer El Nahia 
~o. 20, frti sant partie et par indivis dans 
la parceJl c No. 61 dont la superficie est 
de 1 ki rrt t ct 8 sahmes . 

5.) 32 feddans, 22 kira ts et 12 sahmes 
au hocl El Guézira No. 23, faisant partie 
et par in divis dans la parcelle No. 1 dont 
la superfi cie es t de 842 feddan s, 4 kirats 
et 12 sah mes. 

2me lot. 
Biens J ppartenant à Hammad Far

ghali. 
5 fedcl an s de terrains cultivables s is 

au village d'El Baroud wa Awlad Elias, 
~Iarkaz :\bou=-Tig (Assiout), au hod El 
Guézira K o. 23, fai san t partie de la par
celle No. :1.. 

3me lot. 
Biens appartenant en commun aux 

Sieurs Farghali Hammad et Hammad 
Farghali. 

Une parcelle de terrain de la superfi
cie cie 222 m2 42 dm2, s ise a u village d'El 
Baroud w c:t Awlad Elias, Markaz Abou
Tig (Assiout), au hod Dayer El Nahia No. 
20, faisant partie de la parcelle No. 15 
sakan Awlad Elias , en semble avec la mai
son y élevée. 

4me lot. 
Biens appartenant en commun aux 

Sieurs Farghali Hammad et Hammad 
Farghali. 
. Une parcelle de terrain d'une superfi

Cie de 119 m2 39 dm2, s ise au village d'El 
Baroud wa Awlad Elias, Marka z Abou-
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Tig (Assiout), au hocl Dayer El Nahia No. 
20, faisant partie d e la parcelle No. 15 
sakan Awlad Elias , ensemble avec la mai
son y élevée. 

5me lot. 
Bien s appartenant à Zaki Abdel Bari. 
A. - Les 2/7 par indivis clans 4 fed

dan s, 3 kirats e t 20 sahmes de terrains 
cultivables s is au village d 'El Baroud w a 
Awlad Elias, Markaz .Abou-Tig (Assiout), 
divi sés comme s uit: 

1.) 1 feddan, 6 kira ts e t 16 sahmes a u 
hod Tooma No. 10, fa isant partie e t pa r 
indivi s dans la parcelle No. 30 dont la 
superficie es t de 3 feddans et 8 kirats . 

2.) 9 kirats et 8 sahmes au hod El Ber
k a No. 7, fai sant p artie e t par indivis 
d an s la parcelle No. 23 dont la sup erficie 
es t d e 1 fedclan , 7 kira ts e t 8 sahmes. 

3.) 8 kirats et 16 sahmes a u hocl Hei
chet El F allahinc No. 13, faisant partie 
d e la parcelle No. 39. 

4.) 19 kirats e t 16 sahmes au hod El 
K ayalia No. 16, fa isant partie et par indi
vis dans la parcelle No. 2 dont la super
ficie est de 22 kirats et 20 sahm.es. 

5.) l.~o kirats et 10 sahmes a u hod Aboul 
T aaleb No. 19, fai sant pa rtie et par indi
vi s dans la p a rcelle No . 10 dont la super
fici e es t d e 10 feddans, 8 kirats et 20 
sahmes. 

6.) 1 fedda n, 3 kira ts e t 2 sahmes au 
hod El Guézira No. 23, fai sant partie d e 
la p arcelle No. 1. 

B. - Le 1/7 p a r indivi s dans 37 fed
dans, 2 kü·ats et 2 sahmes d e t errain s 
cultiva bles s is au village d'El Baroud w a 
Awlad Elias, Markaz Abou-Tig (Assiout), 
divi sés comme suit: 

1. ) 12 kira ts e t 8 sahmes a u hod El Or
bomaya El Gharbieh E l Kéblia No. 5, fai
sant partie et par indivi s dans la par
celle No. 26 dont la superficie est d e 8 
feddans. 

2.) 1 feddan, 11 ki rats et 2 sahmes au 
hod Khechem El T eraa No. 9, fai sant par
tie d e la parcelle No. 3. 

3.) 7 kirats et 2 sahmes au même hod 
No. 9, fai sant partie de la parcelle No. 11, 
par indivis cla n s 2 feddans, 10 kirats et 
20 sahmes. 

I.~o.) 16 kirats et 2D sahmes au hod Tao
ma No. 10, faisant partie de la parcelle. 

5.) 8 kirats et 22 sahmes au même hod 
No. 10, fai sant partie de la parcelle No. 17, 
par indivis dans 1 feddan, 12 kirats et 
20 sahmes. 

6.) 16 kirats et 4 sahmes a u hod Hei
chet El F a llahine No. 13, fai sant partie 
et par indivis dans la parcelle No. 25 
dont la superficie est de 1 feddan, 8 ki
rats e t 8 sahmes. 

7.) 16 kirats au hod Heichet Younès No. 
14, fai sant partie et par indivis dans la 
parcelle No. 1 dont la superficie est de 
11 feddans, 12 kirats et 20 sahmes. 

8.) 7 kirats et 8 sahmes au hod H eichat 
El Fallahine El Charkieh No. 15, parcelle 
No. 26. 

9.) 15 kirats et 8 sahmes au même hod 
No. 1.5, faisant partie et par indivis dans 
la parcelle No. 3 dont la superficie est de 
6 feddan s et 2 kü·ats. 

10. ) 20 sahmes au même hod No. 15, 
fai sant partie et par indivis dans la par
eelle No. 57 dont la superficie est de 1 
feddan, 3 kirats e t 12 sahmes . 

11.) 11 ldrats au hod El Kayala No. 16, 
fa isa nt partie et par indivis dans la par-
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celle No. 1.3 dont la superficie es t de 22 
kirats . 

12. ) 1 feddan, 7 kirats et 4 sahmes au 
même hocl No. 16, faisant partie et par 
indivis clans la parcelle No. 14 dont la su
perficie est d e 1 feddan, 12 kirats et 12 
sahmes. 

13.) 1 fecldan, 23 kirats e t 4 sahmes au 
hod El Habaysa No. 17. parcelle No. 3. 

14. ) 11 ki rats et I.~o sahm es a u même 
h ocl No . 17, parcell e No. 41. 

15. ) 23 kira ts e t. 16 sahmes a u hod El 
K ayali a El \Vas tani No. 18, parcelle 
No. 21. 

16. ) 6 kirats et 14 sahmes au m êm e hod 
No. 18, fa isant par Li e et par indivis clans 
la parcelle No. 48 dont la superficie es t 
d e 19 kira ts e t I.~o sahmes. 

17.) 5 fecldans, 16 kirats e t 16 sahmes 
a u h ocl Aboul T aaleb No. 19, faisant par
t ie et par indivi s dans la parcelle No. 1 
d ont la superficie es t de 5 feddans et 23 
!dra ts. 

18. ) 1 fedclan, 22 kira t s et 12 sahmes 
a u hod T emmet Abdallah No. 21., parcel
le No. 7. 

19. ) 18 sahmes au même hocl No. 21, 
fa isant pa rti e e t par indivis clans la par
celle No. 15 dont la superficie es t de 1 
feclclan, 9 kira ts e t 8 sahmes. 

.20. ) 18 fecldan s, 7 kirats et 12 sahmes 
a u hod E l Guézira No. 23, faisant par tie 
e t par indivis clans la parcelle No. 1 dont 
la superfici e est de 842 feddans, 4 kirats 
et 12 sahmes. 

A ins i qu e le tout se lJOursuit et com
porte avec tous les accessoires et dépen
dances, san s aucune exception ni r éser
ve. 

Pour les limites con s ulter le Cahier des 
Charges. 

i\'lise à pl'ix: 
L.E. 1000 pour le 1er lot. 
L.E. 220 pour le .2me lo t. 
L.E. 35 pour le 3me lot. 
L .E . 25 pour le 4me lot. 
L.E. 180 pour le 5m e lot. 
Outre les fra is . 
L e Caire, le 9 Décembre 1935. 

Pour Je poursuivant, 
:Ma urice Ba rsoum, 

388-C-194 Avocat à la Cour. 

Date: Sa m edi 11 J anvier 1936. 
A la requête d e The Cairo Elec tric 

Railways & Heliopolis Oases Co., socié té 
an onym e ayant siège au Caire. 

Au préjudice d es Hoirs d e feu Georges 
Dilaveris, savoir: 

1.) La Dame Antoinette G. Dilaveris, sa 
veuve ; 

2.) Le Sieur Kiriacos Dilaveris, son fils; 
3.) Le Sieur Zissis Dilaveris, son fil s ; 
4.) La Dlle Angèl e Dilaveris, sa. fille; 
5 .) L a Da m e Anna .J. Raissi, sa fille. 
Tous propriétaires, h ellèn es, d em eu-

rant les 4 premiers à Héli opolis, 6 rue 
Aboukir e t la 5me au Caire, 19 ru e El 
Saha. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière d e l'huissier Dayan , en date 
du 9 F évrier 1935, transcrit au Bureau 
d es Hypothèques le 26 F évrier 1935 Nos. 
1502 Galioubieh et 1433 Caire. 

Objet de la vente: 
Une parcelle d e terrain à bâtir sise a ux 

Oasis d 'Héliopolis, chiakhet Masr El Gué
elida, kism Héliopolis, Gouvernorat du 
Caire, d e la superficie d e 972 m2 60, li
mités comme suit: Nord-Est, sur une 



24 

long. de 32 m. 13 par la rtll ' Aboukir s ur 
laquelle donne la porl1· d'entrée de 11m
meublf' ci-aprè:::; désigné; Sud-Est, sur 
une long. d e 29 m. 80 par la rue .Mata
rich; Nord-Ou es t~ sur un e long. d e 29 m. 
50 par la rue d 'Assouan; Sud-Ouest, s ur 
un e long. de 32 m. 90 par la propriété 
Atef. 

La dite parcell e de tt'rrain porte lP l\'o. 
3 de la sec tion No. 2 bis du plan de lotis
sement d es Oasis . 

La con s truction élevée sur le dit terrain 
comprend un immeuble composé d'un 
rez-de- chau ssér~ et troi s étages de quatre 
appartements chacun, portant le No. 6 de 
la ru e Abou.k ir. 

Ainsi que le tout se poursuit e t com
porte avec tou Les les a mélioration s e t 
augmentations sans aucune excep twn ni 
réserve. 

Mise à prix: L.E. 7000 outre les frais. 
L e Caire, le 0 Décembre 1933. 

Pour la poursui van te, 
543-C-.2!17 S. J assy, avocat à la Co ur. 

Date: Samedi 11 Janvier 1936. 
A la requête du Sieur Jose ph Jacob 

Heneini, r entier, s ujet égyptien, d emeu
rant à Port-Saïd e t élisant domicile en 
l'élude de l'vie Charles E. Guiha, avocat 
à la Cour. 

Au préjudice du Sieur Umberto Ama
to, propriétaire, s uj e t italien, demeurant 
à Héliopoli s, rue Salah El Di ne No. 27. 

En vertu d 'un procès-verbal d e sais ie 
immobilière du 19 Janvier 1933, huiss ier 
Ch. Lebbad, dénoncée le 24 J anvier 1933, 
huiss ier Sinigaglia, transcrite avec sa 
dénonciation au Bureau des Hypothè
ques du Tribunal l\Iix te du Caire, le 26 
Janvier 1933, Nos. 567 Caire et 580 Ga
lioubieh. 

Objet de la Yente: lot uniqu e. 
1. ) Un e parcelle de lerrain s ise aux 

Oasis d'Héliopolis, rue Salah El Dine No. 
27, chiakhet Masr El Guedida, ki sm 
d'Héliopolis. Gouvernorat du Caire, de la 
s uperficie de 393 m2 3 dm2, limitée com
me su it: :\T ord-E st, s ur une lon g . de 24 
m. 71 par la rue Salah El Dine s ur la
quell e se trouv e la porte d 'entrée de l'im
m eubl e ci-après dés igné; Sud-Est, s ur 
une long. de 211 m . par la rue Zifla ; Nord
Oues t, sur une long. de 211 m., propriété 
Oghia; S ud-Ou es t, s ur une long. de 24 m. 
71 par la prop r iété de :Mme 1-Iégazi. 

La dite parcelle de lerrain porte le l\o. 
4 de la sec tion f\o. 2HJ du plan de lotisse
ment des Oasis et est indiquée en roug·e 
s ur le plan annexé à r ac le de vente de la 
parcelle par la Sociélé d'Hé li opolis. 

2. ) L ee: constru ct ion s élevées sur le dit 
terrain comprenant un rez-de-chaussée 
de '1 maga s in:;.: et deux pelils appar temen ts 
de deux chambres, entrée ct dépendan
ces, a ins i qu e deux é tages supéri eurs de 
deux <tPpèirLements chac un. Au premier 
étage chaque appartement comprend t1 

c:hambre:-;, en Lrée e l dépe ndances, au 2me 
é l2ge chaque appar temen t comprend deux 
ch <-tn1btcs c l le resle forme terrasse. 

Ain s i que le tout sc poursuit et com
prn·te sans aucune excep tion ni réserve 
avec tou les le<:; dépendances. 

Mise à prix: L. E. 2000 outre les frais. 
Pour le pours uivant, 
Charles E. Guiha, 

502-C-220. Avocat à la Cour. 
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Dale: Samedi 11 Janvier 103G. 
A la rcquèt.e de M. S. Casu lli & Co. en 

liquidation. . 
Contœ ll' s Hoirs d e la Dame E smat Os

man, débikurs exproprié:-: . 
Et contre h' Dr Mohamed Mohanwd 

Hassan Hachem, tiers déten iPur. 
En V{'rtu d ' un procès-verbal de-~ sai ~ ie 

immobilière transcrit le 17 Janvier 1935, 
No. 325 Galioubieh. 

Objet de la vente: 
Suivant le kachf du Survey, 1 feddan, 

5 kirals el 12 sahmes s is à Ch eblanga, 
Markaz Bt'nha (Galioubieh), d suivant 
l 'affectation, 1 feddan et 7 kirats . 

Pour les limites consulte r le Cahie r 
des Charges . 

i\lise à prix: L.E. 120 outre les frai s . 
333-C-237 Mich el A. Syriotis , avocat. 

Date: Samedi 11 J anvier 1936. 
A la requête de Théodore P. Mi tarachi. 
Contre Abdalla Badaoui Magrach. 
En vertu d ' un procès-verbal d e sais ie 

immobilière transcrit le 26 Juille t 1930, 
No. 3554,Guizeh, e t s uivant procès-ver
baux d e loti ssement et distraction des 
1er Décembre 1930, 20 Février et 12 No
vembre 1934. 

Obje t de la vente: en deux lots. 
1e r lot. 

4 feddan s s is à Kombera, 1\'Iarkaz Em
baba (G uiza). 

2mc lot. 
7 feddan s, 3 kira ts e t 16 sahmes sis à 

Kombcra, Markaz Embaba (G uiza) . 
Pour les limites consultr r le Cahier de s 

Charges. 
Mise à prix: 
L.E. <100 pour l e 1e r lo t. 
L.E. 280 pour le 2me lot. 
0 u tre les frais. 

534-C-238 Michel A. Syrioti s, avocat. 

Date: Samed i 11 Janvier 1936. 
A la requête d e 1.,he Cairo Electric Rai l

way~ & Heliopolis Oases Co. 
Au Jnéjudiee du Sieur Moufid Mikhail, 

proprié ta ire, égyptien, demeurant à Hé
liopolis, rue Fouad 1er, No. 49. 

En vet·tu d'un procès-verbal de sais ie 
immobilière, de l'huissier Sarkis , en d a
le du 9 Décembre 1933, transcrit au Bu
r eau des Hypothèques du Tribunal l\:Iixte 
du Caire, le 21 Décembre 1933, Nos. 8861! 
Galioubieh e t 10171 Caire. 

Objet d e la vente: 
Une parcelle de terrain à bâtir s ise a ux 

Oasis d 'Hé liopoli s, chiakh e t Masr E l Gue
dicta, ki sm Héliopoli s , Gouvernorat du 
Ca ire, portant le No. 2 d e la sec tion ?'\o. 
263 du p lan de lotissem ent d e la r equ é
rante, de la ::: uperficie d e 3269 m2 20 cm2. 

Li mi lée comme s uit: Nord-Ouest, ::: ur 
une long. de 36 m . 30 p ar la ru e Fouad 
1er: :'\ord, s ur un e long. d e 9 m. 'ïi par 
llnlcr~ectio n des rues Fouad 1er et l'v'lan
gr. : Est, su r une lon g . de 6!1 m . 86, par 
la rue !\lange·: Sud-Est, sur une long . de 
81

1- m . 75. ]:Jar les terrains de la Société~ 
Sud-Ouest, :::: ur une lon g . de 66 m. GO 
par lc:3 terrains de la Socié té e t la cons
truction é lc ,·éc s ur le dit te rrain compre
n a nt une Yilla composée d 'un r ez-de
chau ssée e t d'un é tage formant dans leur 
en sembl e un se ul appartement outre des 
dépendances a u so u s-so l, à la terrasse et 
dans le jardin. 

9110 Déeemlwe 1935. 

A ins i que le tout se pou~s.uit ~t com
porte avec lou Les les ameltOratJ~ns e ~ 
a ugmentations, sans aucune exceptwn nt 
ré se rve, 

Mise à prix sur baisse: L.E. ;'VtOO outre 
les frai s . 

L e Caire, le 9 Décembre 1935. 
Pour la poursuivante, 

341-C-245 S. J assy, avocat à la Cour. 

Date: Samedi 11 J anvic·r 1936. 
A la requête dt-~ C. M. Sai vago & Co. 
Au préjudice des Hoirs Hanna Abdalla 

El H.ebet & Cts. 
En vertu d '·un procès-verbal de saisLe 

transcrit le 111 Février 193!1 No . 256. 
Objet de la vent;e: 

1er lot. 
3 feddans et 6 kirats sis à Kalandoul, 

Markaz Mallaoui (Assiout). 
3me lot. 

4 feddans, 23 kirats et 12 sa hmcs sis à 
Baouit, Markaz Deirout (Assiout). 

Pour les limites cons ult.er le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 160 pour le 1er lot. 
L.E. 100 pour le 2me lot.. 
Outre l rs frais. 

557-DC-321 
Pour la rt~quérante, 

Th. e t G. Hadda d, avocats. 

Tribunal de Mansourah. 
AUDIENCES: dès les 11 heures du matin. 

Date: Jeudi 2 Janvier 193G. 
A la requête de The Land Ban.k o.f 

Egypt, Ltd, société anonyme ayant s1ege a 
Alexandrie. 

Contre le Sieur El Za her Ismail Bi· 
bars, fils d e fe u Ismail Bey Bibars, de 
feu El Adl, propriétaire, égyptien_, de· 
meurant à Guéziret El Kébab, d!stnct de 
Dékernès (Dak.). . . 

En vertu d 'un procès -verb~ l de. saiSie 
immobilière pra tiquée par mm1ster~ de 
l'huissier A. Aziz en date du 17 Decem
bre 1934, transcrite le 3 J anvier 1935 sub 
No. 85. 

Objet de la vente: 
13 feddans, 16 kirats e t 20 sahmes de 

terrains sis a u v illage de Sa lamoun El 
Komache, di s trict de Manso urah (Oak.), 
dont: 

1. ) Au hod Abou Khadr No. 2?3. 
6 feddan s, 13 kirats e t 16 sallmes, par· 

cell es Nos. 10. ill e t 18. 
2.) Au hod Abou Sakr No. 31. 
2 feddan s, 13 kirats et R sahmes, par· 

celles Nos. 19, 24, 25 et 28. 
3. ) Au hod El Tawab ti eh No. 32. 
3 feddans, 3 ki rats e t !1 :::ah m es, en deux 

parcelles: . 
La ire de 1 fedda n, 20 l<Jréll"_ cl 12 ::ah

m es, parce ll es Nos. 28, 30. ct ;)2. 
La 2me de 1 feddan, 8 lorats e t 16 3ah

mes, parcelle No . 21. 
!1.) A u h od El Salllssa l Aclwr !\o . 22. 
3 feddan s, 8 kira ts ct 16 sahmes, par

ce lle No. !17. 
Pour les limites con s ulter le Cahier des 

Charges. 
Mise à prix: L.E. 893 outre les frais. 
Mansourah le 9 Décémore i935. 

' Pour la po urs uivante, 
417-DM-287 Maksud et Samné, avocats. 



gjiO Décembre 1935. 

Date: Jeudi 2 Janvier 1936. 
A la requête de la Dame Katba Abou

chaar, su jette loca le, d emeurant à Ale
xandrie. 

Au préjudice du Sieur Hassan A wad 
Eyadé, propriétaire, égyptien, demeurant 
à Port-Saïd. 

En vel"lu d'un procès-verbal d e saisie 
immobilière du 6 Décembre 1934, prati
quée par ministère de l'huissier U. Lupo 
et dûment transcrite le 24 Décembre 1934, 
sub No. 331. 

Objet de la vente: 
Un terrain de la superficie de 892 m2, 

ensemble avec les constructions y éle
vées comprenant un r ez-de-chaussée à 
usage d'écurie et de magasins et un 
étage supérieur , le tout sis à Port-Saïd 
(Gouvernora,t ~u Canal), au quar_tier Ma
nakh El Gued1d, rue Abdel Ham1d No. 1, 
moukall afct émise au nom du Sieur Has
san Awacl Eyadé, sub No. 57/1, le tout 
construi ~ en pi erres, briques et chaux, 
limilé : Nord , petr la rue Abdel Hamid, sur 
40 m.; Sud, par la rue Aboul Fath, sur 
40 m.; E :;; L, par la rue No. 16, sur 22 m. 
30; Ou es t, par la rue No. 17, sur 22 m. 30. 

Mise ù prix: L.E. 2000 outre les frais. 
Port-Saùl le 9 Décembre 1935. 

· Pour la poursuivante, 
Georges Mouchbahani, 

398-P-15 Avocat à la Cour. 

Date: Jeudi 16 J anvier 1936. 
A la requête des Hoirs de feu Constan-

tin D. Comanos, à savoir: 
1.) Dame Hélène P. Peroglou. 
2.) Dame Julie S. Catsicoyanni. 
3.) Dame Euterpe C. Metaxa. 

, Tou.tes citoyennes hellènes, demeurant 
a Athenes, 7 rue Alopekis. 

4.) Me Milto C. Comanos, avocat près 
la .cour, citoyen hellène, demeurant au 
Cmre, tuü ru e Emad El Dine. 

5.) Les Hoirs de feu Antoine Comanos 
Bey, qui sont : 

a) Dame Alexandra A. Comanos. 
b) Me 1\!Lilto A. Comanos. 
c) Dame J eanne K. Mitzoulis. 
d) M. Con st. A. Comanos. 
e) Dame Nelly V. Richès. 
f) Dlle Sissy A. Comanos. 
Tous sujets égyptiens, sauf celle sub 

« c » sujette albanaise, demeurant tous à 
AI.exandric et y domiciliés, 26 rue de l'E
glise Copte, chez Me Milto A. Comanos, 
avocat à la Cour. 

Tous les Hoirs Constantin D. Comanos, 
ayant domicile élu au Caire en l'étude de 
Me Milto C. Comanos, avocat à la Cour 
et à Mansourah en celle de Me G. Micha
lopoulo, avocat à la Cour. 

Contre les Hoirs de feu Kotb Eff. Mo
ha:nect, fils de feu Mohamed Aly, à sa
VOir: 

1.) Ahmed K amel Kotb, pris tant per
sonnellement qu'en sa qualité de tuteur 
de ses frères mineurs: a) Youssef, b) Sa
lah El Dine ou Galal El Dine Kotb, c) Sa
leh Kotb. 

2.) Dame Fattouma Younès Khamis. 
3.) Dame Zamzam Ibrahim, fille de 

Ibrahim, prise tant personnellement que 
comme cotutrice des enfants mineurs: a) 
Youssef, b) Salah El Di ne ou Gal al El 
Dîne Kotb, c) Saleh Kotb. 

Tous propriétaires, sujets locaux, de
meurant j~dis à Kafr El Naggar, dépen
dant du VIllage de Kafr El Karamous, 
district de Hehya (Ch.) et actuellement 
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les 1er et 3me à Guizeh, 12 rue Malaka 
Nazli, imm~uble El Mekadess, et la 2me 
actuellement de domicile inconnu en 
Egypte et pour elle au Parquet Mixte de 
Mansourah. 

En vertu de deux procès-verbaux de 
saisie immobilière, le 1er du 19 Août 
1929, transcrit avec son acte de dénon
ciation le 6 Septembre 1929 sub No. 1467 
et le 2me du 9 Novembre 1929, transcrit 
avec son acte de dénonciation le 28 No
vembre 1929 sub No. 2012. 

Objet de la vente: 
14 feddans de terrains situés au villa

ge de Ekiad El Ghatawra, Markaz Fa
cous (Ch.), ensemble avec les construc
tions, arbres, dattier et deux tabouts qui 
s'y trouvent, le tout distribué en deux 
parcelles: 

La ire de 13 feddans et 19 kirats au 
hod Om Madi. 

La 2me de 5 kirats au même hod, for
m ant l'emplacemen t des habitations y 
compris 1 dattier. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte avec tous ses accessoires et dépen
dances généralement quelconques sans 
aucune exception ni r éserve. 

Pour les limites consulter le Gahi·er 
des Charges. 

Mis.e à prix: 

68-DCM-242 

L .E. 840 outre les frais. 
Pour les poursuivants, 
G. Michalopoulo, avocat. 

Date: Jeudi 2 J anvier 1936. 
A la requête de la Société Anonyme du 

Béhér a, ayant s iège à Alexandrie, 31 rue 
Chérif Pacha. 

Contre le Sieur El Sayed Loutfi Abdal
lah, fil s de Abdalla Ibrahim et petit-fils 
d e Ibrahim Mekkaoui N our El Dine, pro
priét.a ire, sujet local, èlomicilié à Ezbet 
El Sabaa, dépendan t d'El Khilala, Belcas 
kism Rabée, district d e Cherbine (Gh. ). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière pratiquée par l 'huissier L. 
Stefanos, le 3 Mai 1933 et transcrite le 
22 Mai 1933, No. 1027. 

Objet de la vente: 
Un terrain de culture, de la contenan

ce originaire d e 13 fedd ans et 18 kirats 
et actuellement, à la s uite d'un déficit de 
teklif s'élevant à 2 kirats et 9 sahmes, de 
la contenance de 13 feddans, 16 kirats e t 
15 sahmes sis anciennement au village 
d e Belcas, district de Cherbine (Gh.), e t 
actuellement au village d'El Khilala, Bel
cas, kism r ab ée, district de Cherbine 
(Gh.), dans les parcelles et hods cadas
traux suivants: 

17 kirats et 14 sahmes, parcelle No. 21 
du hod El Sabaa Nour El Dine No. 121. 

8 feddans, 1 kirat et 17 sahmes, par
celle No. 23 du même hod. 

4 feddans, 21 kirats et 8 sahm es, par
celle No. 6 du hod El Sabaa El Fo.kani 
No. 123. 

Total: 13 feddans, 16 kirats et 15 sah
mes. 

Le dit terrain formant une seule pa r
celle. 

La parcelle ainsi circonscrite r eprésen
te une superficie de 14 feddans, 7 kirats 
et 12 sahmes, dont il y a lieu d e déduire 
l'emplacem ent d'une rigole, ayant 1 1/ 2 
kass de largeur e t 124 2/3 kass. de long., 
sise en bordure du canal Ghachima, à la 
distance de 2 m. 70 de son axe, emplace
ment r eprésentant ainsi i3 kirats et 12 
sahmes. 
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Du restant soit 13 feddan s, 18 kirats à 
déduire également le dit déficit de teklif, 
s'élevant à 1 kirat et 9 sahm es. 

Soit, en définitive, comme ci-dessus; 13 
feddans, 16 kirats e t 15 sahm es. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: L.E. 410 outre les frais. 
Mansourah, le 9 Décembre 1935. 

Pour la poursuivante, 
431-DM-301 1\1aksud e t Samn é, avocats. 

Date: J eudi 2 Janvier 1936. 
A la requête de The Land Bank of 

Egypt, Ltd., société anonyme ayant siège 
à Alexandrie. 

Contre: 
i.) Badaouia Ismail, fille de feu Ismail 

et petite-fille de feu El Sayed; 
2.) Dam e Saddika Mohamed, fille de 

Mohamed et pe lite-fille de feu El Sayed 
Aly El Sakka, tous deux propriéta ires, 
égyptiennes, domiciliées à Rou s El Fe
rakh dépendant d'El Chetout (Gh.). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière pratiquée pa r minis tère de 
l'huissier lb. Damanhouri, en date du 12 
Novembre 1934, transcrit le 27 du m ême 
mois, No. 2131. 

Objet de la vente: 
21 feddan s et 12 kirats de terrains si

tués au village d'El Hamoul, district de 
Cherbine (Gh. ), au hod El Sakka, No. 90, 
parcelles Nos. ii, 12, 13, 14 et 16. 

Dans cette parcelle se trouve un canal 
privé appartenant aux villageoi s. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: L.E. 535 outre les frais. 
j\1ansourah, le 9 Décembre 1935. 

Pour la poursuivante, 
418-DM-288 .Maksud et Samn é, avocats . 

Date: J eudi 2 Janvi er 1036. 
A la r equê te de The Land Bank of 

Egypt, Ltd., société anonyme ayant siège 
à Alexandrie. 

Contre Abdel Aziz El Kadi, fils de Has
sanein Mohamed El Kadi, propriétaire, 
égyptien, domicilié à Zagazig (Ch.), kism 
Nàzam. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière pratiquée par l 'huissier Ed. 
Saba le 20 Octobre 1934 et transcrite le 2 
Novembre 1934 sub No. 1098. 

Objet de la vente: 
12 feddans, 6 ki rats et 1 sahme de ter

rains cultivables situés au village de Tah
let Bordein, district de Zagazig (Ch.), au 
hod El Béhéra No. 1, faisant partie de. la 
parcelle No. 20. 

Ensemble: 
1.) Un moteur d'irrigation No. 161728, 

marque Blackstone, de la force de 12 H. 
P., enfermé dans un hangar en briques 
cuites, complet de tous ses accessoires, 
sauf le bras du piston qui est cassé ; d'a
près les témoins, ce moteur peut coûter 
L.E. 100. 

2.) 3 m aisonnettes ouvrières, construi
tes en briques crues. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: L.E. 760 outre les frais. 
Mansourah, le 9 Décembre. 1935. 

Pour la poursuivante, 
412-DM-282 Maksud et Samné, avocats. 
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Date: J eud i 2 Janvier 1936. 
A la requête de The Land Ban~ of 

Egypt, Ltd., socié té anonyme ayant Siège 
à Alexandrie. 

Contre les Sieurs: 
1.) Polydore Papadakis, 
2.) Constantin Papadakis, 
3.) Périclès Papadakis, 
4.) Aris tote Papadakis, tous les quatre 

enfants et héri tiers de feu Théodore Pa
pacla ki s, propriétaires, su jets hellènes, de
meurant les trois premiers à Zagazig, 
ki sm :\'izam, et le 4me à Mansourah . 

En vertu crun procè:3-verbal de sais ie 
immobilière pratiquée par l'huissier A. 
Aziz le 1G Mai 1931 et transcrite le 3 Juin 
1931, No . 1312. 

Objet d e la vente: 
35 feclclan s et 1G kirats de terrains si

tués aux villages de Kafr Ayad et Esné
ka, di s tri c t cle Zagazig (Ch.), dont: 

I. - Au Yillage de Esnéka, actuelle
ment Hclmia, 33 feddans e t 17 kirats au 
hod El Homa ~o. 7, parcelle No. 2. 

Il y existe le m arché public du village, 
sur 1 fed clan e t 8 kirats, du côté Nord, 
clôturé avec du bois, en dedans duquel 
il y a le::- kiosques, les a!Jris et les petites 
boutiques, le tout en bois et en baghdad
li, une ezbeh de 4 maisonnettes, en mau
vais état, en briques crues, dont 2 à moi
tié démolie s, un jardin d'arbres fruitiers, 
de 18 kirals, a in s i que des dattiers e t ca
suarina s. 

II. - Au Yillage de Kafr Ayad, 1 fed
dan e L 23 kirats de terr a ins, a u hod El 
Sabaat \va l E.aat ki sm awal No. 3, par
cene No. 1. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

1\lise ù prix: L.E. 830 outre les frais. 
l\ l ans oura h, l e 0 Décembre 1935. 

Pour la poursuivante, 
ld1-Dl\l-.2S1 l\Iaksucl et Samné, avocats. 

Date: Jeudi 2 Ja1wiPr 193G. 
A la requête cle la Cai!:' SC:~ Hypothécaire 

d 'Egyple, socié té anonyme belgf~ ayant 
sièg( ~ social à Bruxelles ct siège adminis
tratif au Cairl' . 

Contre: 
A . - Les 1 Ioirs d e feu Abdel Fatlah 

Abdel l\1éguid, fi l:-; d e f:·u Abclel Méguid 
Eid, sa \· oir: 

L ) Abdou ou Abele] Fattah Abdcl F at
tah son lïh, pri s a u s:~ i comm! ~ tuteur de 
srs frèr1· ::; min eu rs: Saleh ct l\fohamed. 

2. ) A hmcrl Abcle l Fattah, son fils. 
3.) Ghena Ahdd Fattah, sa fille, épou se 

Saclf'l\. Abclr•l Khalek. 
Tou s lf•s troi :-' e t Je::; mineurs pris éga

Jcnwn l comnw hériti ers de leur mère feu 
la Dame Farh Bent i\lohamed El Chaha
oui, d e :-oon vi \·an t héri ti ère de son époux 
feu Abdf'l Fattah Abdel Méguid, fil s de 
feu Abde.l l\ l éguid Eid. 

B. - 'L ) Ahmed Hassan, fil s de feu 
Hassan Al \'. codébiLeur. 

C. - Les . Hoirs de feu Aly Abdou, fils 
d e feu Abdou Aly, ;-:avoir: 

5.) Zeinab Om El Sayed Aly Mohamed, 
sa veuve. 

6. ) Hadia Om El Ayek Abdou Ali, sa 
2me veuve. 

Toutes deux prises a ussi comme tutri
ces des héritiers leurs enfants qui sont: 
Mohamcd, Abdou, Omar, Dawlat, Ibra
him et Rav,rhia. 

Jou1·nal des Tribunaux Mixtes. 

7.) Alia Aly Abdou, sa fille , épouse Mo
h a m ed Hassan. 

Tous les s u snommés, propriétaires, lo
caux, demeurant à Ezbe t Abdel Rah
man, di s tri c t de Dékernès (Dak.). 

En vertu d 'un procès-verbal d e saisie 
immobilière pratiquée par ministère de 
l'hui ssier V. Chaker, en date du 24 Dé
cembre 1932, tra n scrit le H Janvier 1933, 
No. 535. 

Objet de la vente: 
80 fcdda n s s is a u village de Ezbe t Ab

d el R a hman, di s trict d e Dékernès (Dak.), 
au hod Ghabbour No. 125, en une par
celle. 

Sous déduction d e 13 kirats et 21 sah
m es expropriés pour cause d'utilité pu
blique. 

Ain s i que le tout se poursuit e t com
porte sans aucune exception ni réserve 
avec les imme ubles par destination qui 
en dépendent. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: L.E. 2400 outre les frais. 
Mansourah, le 9 Décembre 1935. 

Pour la pours uivante, 
430-DM-300 Maks ud et Samné, avocats. 

Date: J eudi 2 Janvier 1936. 
A la requête de The Land Bank of 

E .,,-n t, Llcl ., société anonyme ayant s iège 
ù Alexandrie . 

Contre: 
J. ) \ 'loh ame cl \ ·T.oham ecl El Imam fils 

d e feu ~'\'f. ohamed de feu Aly; 
2. ) Dame Haliba Mohamecl Ahmed Mos

t.afa, fill e de feu \'Iohamed, de feu Ahmed 
Lous ckux proprié laires, ' t~gyp liens, clomi
c i!i!'>.s ù Choha, di str ic t cle Mansourah 
~ Dale) . 

En vertu d'un procès-verbal de sais ie 
irn m obilière praliqu6e p ar mini s tère de 
l'hui ss ie r Ill. Damanhour, en dale du 7 
:'\ov<'m l>ro J93!1, transcril le 23 ùu même 
m o i s :'\ o . '1 J 2.1 G. 

Objet de la vente: 
16 ff~dda ns . 2J ki t·a! s eL 22 sahmes de 

te rra in s cultlva iJlcs si lu 6s a u village de 
Choha, cli s lri c:.L de \lansourah (DaL), r6-
J-·arti s comm e sui!: 

i\. - B ien s apparlenant ù \ if.ohamed 
\ Joll arned El Imam . 

0 fed dan s, 21 kira ts et 22 sahmes divi
~ 6s comme s uit : 

·1.) Au hod El ~eguila ~ o . 53: G fecldan s 
0 ! 20 l\ ira ts 0 11 deux sup err ic ies. 

La :lt·e de :3 fecldans e l 22 l\ ira Ls, par
c E:: li e partie ~o . 8. 

Ln .2me lle 2 feclclans, 2 l-i:irals et 20 sah
mcs, parcelle No . 1. 

2 .) Au hocl E l Foukalla ~o. 3fi: 12 l-i. i
ral s, 11arcell8 partie ;-.;o . 0. 

:3. ) Au h ocl El l'\a\Yares No. 5'c 12 1-i.i
r a ls, p ar ti e de la parcell e XTo . HL 

4. ) .1\u b oel El Wassaaya N"o. 't3: 2 fed
dans, 2J kirats e l 2 sahmes, parti e d es 
rJarcell es ~os . 38, 39, !10' 'd et 20 . 

B. - Biens apparlenant à la Dame na
iiba :vr.ohamecl Moustafa. 

7 fcclclan s clivi s:és eomme Sll it: 
1. ) Au hocl El F oukaha N"o. 56 : 1 fecl

dan, 2 kirats et 12 sahmes, parlie d e la 
rarc.:elle ~ o . 9 . 

2.) Au hoèl El Arbeine l\'o. 55: 21 k.irals 
e l 12 sahm es, partie d e la parcelle No . 2 . 

3.) Au hocl El Ma-vvarès No. 54: 4 fed
rlans, /1 l..::i.rat.s e t 8 sahmes en deux su
f-' erfici es: 

9/iO Décembre 1935. 

La ire d e '1 fecldan, i5 kiraLs et 8 sah
rn es, pat·eelle No. 1. 

La 2me d e 2 fedclans et 13 kirats, par
tie cl e la parcelle No. 10. 

!1.) Au hocl El N6guila ::\'"o. 53: 19 Jdrat.s 
el. 16 sahmes, partie de la parcelle No. 8. 

·~ .B . - Il y a li eu d e distraire des sus
cl iLs b iens les contenances suivantes ex
propriées par le Gouvernement Egyp ti en 
rour cau se d'uti li té. publique, savoir : 

1.. ) 5 ki rals e t 3 sahmes au .hocl El Fou
kaha No. 56, parti·e parcelle No. 9. 

2. ) J9 l-i. iraLs et 9 sallmes au hocl El ~'é · 
g uil a ~o. 53, parce 11e ~o . L. 

3.; 20 sahmes au hod E l Wassaaya ~:o . 
45, partie parcelle No. 41. 

!1. ) 2 l-i. irats e tH sahmes au h ocl El Fou
kaha No. 56, partie parcelle No. 9. 

5.) 20 kirats e t 19 sahmes au hod El 
Mawarès No. 54, parcelle No. 1. 

Pour l es limites con sulter le Cahier de3 
Charges. 

i\'lise à prix: L.E. 1260 outre les frais. 
:.\Iansourah, le 9 Décembre Hnl5 . 

Pour la pours uivante, 
!J 13-D\'I-.285 Mal-i.sucl et Sam né, avocats. 

Date: J eudi 9 Janvier 1936. 
A la requête de: 
J. - La Mais on de èomm cr ce Sydney 

V. Naggiar & Cie, L a te V;ctor F. Na.!:rgiar 
& C: ie, cl e naLi ona lilé bri tann ique, ayant 
s iège à A lexandri e, rue Faroul..::. 

H. - La ·Maison cl~ ~ commerce en li
Ct uiclalion Elie Amrnn & Cc-., ayant siège 
<i A lexandri e, pours uilc.-- eL cl ili gc~ n ces dfj 
:?es liquidateurs 1Vf f. · :;?eurs S\clncy V. 
::\agg iar & Co . 

Ill. - La Mais on de commerce .Joseph 
noclrig u ez e l Cie, c: vrm1. s iège à ·Alcxrtn· 
cl ri e . 

Tous venant J.<lX :l•. ,j[::: el acLions ..-l'l 
Sieur Soliman Ahmed Soli man, su ivant 
ac le a u thentique cle cess ion avec subro
fè<'•t ion , passé au Bureau des Ac les ~ola
r •L~s elu Tribunal l\·1ixlc cle ~lan sourah , 
le 27 Sep tembre 1930, l\o . 17'r, et fai sant 
(·l ec tion de domicile à Mansour·ah en l'·é
lucle d e Me G. M ich a lopou lo, avocat à la 
CClU:'. 

Au préjudice du Sieur Sid Ahmed El 
.:\ !fi El Salabi, n égociant, suj e l local, de
m eurant à D6kernès. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobili ère du 12 Juillet Hl30, transcrit 
n ,·pc sa dénonciation au Greffn des liypo
tLèques elu Tribunal M ixle cle :.\Iansou
rah le 2R Juillet 1930, No. 7020. 

Objet de la vente: en un seul lo t. 
0 fedclans, 8 kiraLs e L :12 sal rmes de ier

rnins c ullivables s is au villagn cie lJ(: l,er
Lès (Dale), au hod Beh 6re l A lnlla ?\o . 19, 
f1 iv is6s en d eux p arcelles : 

La 'Lre d e 8 feddans, 8 l..::.irals eL 12 sail
mes, parcell e No. 25, au hocl No . iD. 

La 2me de 19 kirats, au mèrne ho cl, fai 
sa nt p arti e d e la parcell e :\o. 2D. 

i\ insi que le tout se pou rsur t eL co m
] 'orte avec toutes ses cMpenclanees, acces
:::o ires et annexes, san s aucun e exception 
ni réserve . 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: L.E. 200 outre les frais. 
Ma n sourah, le 9 Décembre 1935. 

Pour les poursuivantes, 
!136-DM-306. G. Michalopoulo, avocat. 
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Date: J eudi 2 Janvier 1936. 
A la requête de The Land BanK of 

Egypl, LtcL, société anonyme ayant siège 
à Alexandrie. 

Conh·e le Sieur Mohamed Abdel Rah
man El E trebi, fils de Ab del Rahman, de 
i\fohamcd, propriétaire, sujet local, domi
cilié au village de Ekhtab, district de Aga 
(Dak.). 

En vertu d 'un procès-verbal de sa1s1e 
immobilière pratiquée par l 'huissier Ph. 
Alalla le 17 Décembre 1934 et transcrite 
Je 2 Janvier 1935, No. !19. 

Objet de la vente: 
119 fecldans, H k ira ts et 20 sahmes de 

terrains eullivables si tués au village de 
Guemczct Belgay, dis trict de Mansourah 
(Dak. ), divisés comme s~it: _ . 

1.) Au hod El Gouam No. it>, fa1sant 
par tie cl cs parcelles N o_s . 4 et 2~, et au 
hod El Taw1l No. 16, fai sant partie de la 
parcell e No. !J, 49 feddans, 7 kirats et 9 
sahmc:o. 

2. ) Au hocl El Tawil No. _16,_ parcelle 
!\o. 11, ï kil'a ls et ii sahmes mdivi s dans 
1 fccld<tn, 20 kirats et 20 sahm~s forma~t 
J'ezbch avec tous ses accessoires et de
p enclanc c~:, terrains vagues, cons truc
tions, clél\VGrs, gourn, etc. 

Ensemb le : un e sakieh et une part éga
le au 1/U dans cleux nl.achines locomobi
les de la force de 12 chevaux vapeur, avec 
pompe clc B po u ces, ins tallées l'une sur 
puits arlés ien et l'autre sur le canal Or
man. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise :l JH'i::.:: L.:t<:: . 4330 outre les frai s. 
Man so urah, le 9 Décembre 1935. 

Pour la pours ui van te, 
413-D:\I-283 r.fa ksud et Samné, avoca ts . 

Date: J eudi 2 .Janvier 1936. 
A la I·cquê le rle Th e L and Bank or 

Egypt, Llcl., société anonyme ayant s iège 
à Alex: an cl rie. 

Contre les Hoirs d e feu Afifa Tadros, 
fille de feu Chenouda Greiss, de son vi
vant débitrice principale savoir: 

i. ) Victoria , épouse du Sieur Maraghi, 
sa fill e; 

2. ) Marie T aclros Tadros, sa fille; 
3.) Doudou Tadros Tadros, sa fille . 
Toutes les tro is propriétaires, égyptien-

ne~, domici li ées à Héliopolis (banlieue du 
Cam), n1 e El Khartoum No. 3. 
. En VCI'tu d'un procès-verbal de saisie 
l!IH~ob_ili ère pratiquée par ministère de 
1 ~mss~er B. Accad, en date du 12 Jan
VJer 1935, transcrite le 29 Janvier 1935 
No. 1069. ' 

Objet de la vente: 
23 feddan s, 16 kirats et 22 sahmes de 

terrains cultivables s is au zimam du vil
lage de Choha, dis trict de Mansourah 
(Dak.), divi sés comme suit: 

i.) 3 fccldan s, 14 kirats et 8 sahmes aLl 
hocl Radouan El Ganayni No. 7, en troi~ 
parcelles savoir: 

La i re de 2 feddans, 6 kirats et 12 sah
mes, parcell e No. 14. 

La. 2me de 18 kirats et 16 sahmes, par
celle No. :t3. 

La 3me de 13 Jdrats e t 4 sahmes, par
celle No. 9. 

2.) 19 fedclans e t 19 kirats a u hod ;El 
Kassali No. 8, en deux parcelles savoir: 

La ire de 16 feddans, 17 kirats et 16 
sahmes, parcelles Nos. 3, 4 et 5. 
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La 2me de 3 feddans, 1 kirat et 8 sah
m es, parcelles Nos. 8 et 9. 

3.) 7 kirats et 14 sahmes au hod El 
Managza No. 2, parcelle No. 8. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: L.E. 1725· outre les frais. 
Mansourah, le 9 Décembre 1935. 

Pour la poursuivante, 
424-DM-294 Maksud et Samné, avocats . 

Date: Jeudi 2 Janvier 1936. 
A la requête de la société de commer

ce br·itannique Carver Brothers et Co., 
Ltd., ayant siège à Alexandrie. 

Contre les Hoirs d e feu i\'Iohamed Bey 
Badaoui Ghoneim, fils de feu Badaoui, d e 
feu Youssef Ghoneim, de son vivant dé
biteur de la société requérante, savoir: 

1.) Mahmoud Mohamed Badaoui Gho
n eim, son fils, 

2.) Ahmed Mohamed Badawi Ghon eim, 
son fils, tous d eux pri s également en 
leur qualité . de codébi teurs. 

3. ) Zeinab, sa fille, épouse A.bdel Rc
him Ghoneim. 

Tous propriétaires, s uj e ts locaux, d e
m eurant les deux premier ::; jadis à Hélio
polis (banli eu e du Ca ire) , charch Tall El 
Kébir No. 4, et actuellement au village d e 
Kafr El Tabachiche, district d e M ehalla 
Kobra (Gh. ), la 3me d em eurant à Hélio
polis , chareh El Kébir, No. !1. 

En vertu d 'un procès-verbal d e saisir; 
immobilière pratiquée par l'huissier G. 
Chidiac le ii Février 1935 ct tra n scrite le 
5 Mars 1935, No. 654 (Gh.). 

Objet de la vente: 
26 feddans, 1 kirat et 14 sahmes d e ter

res sjtués au village d e Tannikh, dis trict 
de Talkha (Gh. ), divisés comme s uit: 

A. - 13 fedclan s, 21 kirats et 18 sah
m es indivi s dans 20 fedda n s, 20 kirats e t 
1!J, sahmes, en deux parcell es, savoir: 

13 feddans, 1 kirat et 8 sahmes dans 19 
feddans e t 14 kirats au hod El Robée w al 
Sahel No. 3, partie parcelles Nos. ii e t 
12 et parcelles Nos. 13, 14 et 15. 
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. 29 _kirats et 10 sahmes à prendre par 
mdivJs dans 1 feddan, 6 .kirats et ill sah
mes au hod El Chourbagui wal Barba
ria No. 4, partie parcelle No. 9. 

B. - 12 feddan s, 12 kirats et. 20 sah
m es divi sés en trois parcelles, savoir: 

1. ) 2 feddans et 10 kirats au hod El 
Robée w a l Sahel No. 3, partie parcelle 
No.\) . 

2.) 16 Iùra ts et 20 sahmes au même 
hod No. 3, partie parcelle l\ o. 1. 

3. ) 9 feddans et 10 kirats a n hod El 
Chourbagui wal Barbaria No. 4, partie 
parcelles Nos. 12 e t 13. 

Pour les limites consul ter le Cahier de3 
Charges. 

Mise à prix: L.E. 1700 outre les frais. 
Ma n sourah, le 9 Décembre 1935. 

Pour la poursuivante, 
lt07-Dl\1-277 Maksud et Samné, avocats. 

Date: J e udi 2 J anvier 1936. 
A la requête de 'l~h e Land Bank of 

Egypt, Ltd, société anonyme ayan t siège à 
Alexandrie. 

Contre le Sieur Abdou F arag El Ab
bassi, fil s d e feu F arag E l Abbassi, de 
feu Si<l Ahmed E l Abbassi, propriétaire, 
égyptien, domicilié à Tounna m el El 
Charki (Dak. ). 

En vertu d ' un procès-verbal de sais ie 
immobilièr e pratiquée par l'hui ssier J. 
Khouri le 4 Décembre 1923 e t t ran scrite 
le 17 Décembre 1923, No. 12183. 

Objet de la vente: 
9 feddans de terrain s cultivables silués 

au village d e l\Iandara, d is tri ct d e Aga 
(Da le), au hod El IIi ch e No. 2, fai sant par
ti e d e la parce ll e ~o. 37. 

Ains i que le tout se poursuit e t com
porte sans a ucun e excep tion ni réserve, 
avec les immeubl es par destination qui 
en dépendent. 

Pour les limi tes con sulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: L .E. 930 ou tre les frais. 
Man soura h , le 9 Décembre 1933. 

Pour la poursuiYan te, 
419-Dl\J-289 1\faksud ct Samné, avoca ts. 

NATIONAL BANK OF EGYPT ! 
Constituée aux termes du DÉCRET KHÉDIVIAL du 25 Jt.Hn 1898 avec Le droit eJOClwsif 

d'émettre des billets remboursables au porteur et à vue . 

SIÈGE SOCIAL: - LE CAIRE. 

CAPITAL Lsig. 3.000.000 
RESERVES - Lstg. 3.000.000 

SUCCURSALES EN.ÉGVPTE ET AU SOUDAN 
LE CAIRE (7 bureaux), ALEXAl\'DRIE, Assiout, Abou-Tig (Sous-Agen cE: 
d'Assiut), Assuan, Benha, Béni-Suef, Chebin-e l-1\.om, Damanhour, Deyrout 
(Sous-Agence d'Assiut), Esneh (Sous-Age nee de Luxor), Fashn (Sous-Agence 
de Béni-Suef), Fayoum, Héliopolis (Le Caire), Ismaï lia (Sous-Agen ce de 
Port-Saïd), Kafr-el-Zayat (Sous-Agence ue Tantah), h.eneh, Kom-Ombo 
(Sous-Agence d'Assuan ), Luxor, Maghagha (Sous-Agence . cle_ Béni-Suef), 
Mansourah, Manfalout (Sous-Agence d' AssiuL), Mehalla-hlébir, i\'I e lla\YI 
(Sous-Agence de Minieh), Minet-el-Gamh (Sous-Agence de Zagazig ), \Iini eh, 
Port-Saïd, Samalout (Sous-Agence de l\'!ini eh ), Sohag, Suez, Tantah, Za
gazig. 
EHARTOUM, EI-Obeid, Omdurman, Po rt-Sudan, Tokur (Sou s-Agence de 
Port-Sudan), \\' ad Medani. 
AGENCE DE LONDRES 6 & 7, King Wiltiam Street, E.C. 4 
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Date: J eudi 2 Janvier i936. 
A la requête de The Land Bank of 

Egypt, Ltd., société anonyme ayant siège 
à Alexandrie. 

Contre Mohamed Abdel Al Chalabi, fils 
de Abdel Al, petit-fils de Chalabi, proprié
taire, égyptien , domicilié à Salaka, dis
trict de Mansourah rDak.) . 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière pratiquée par ministère de 
l'huissier M. Atalla en date du 30 Octobre 
i934, transcrite le i4 Novembre i934 No. 
i0941. 

Objet de la vente: 
A. - i3 feddans, 6 kirats e t 4 sahmes 

de terrain s sis au village de Salaka, dis
trict de Mansourah (Dale), divisés com
m e suit : 

1. ) Au hod El Sakia No. i2, kism tani. 
i2 fedd ans, 8 kirats et i 6 sahmes, par
celles Nos. i4 et i5. 

2.) Au hod El Mourabaa No. 3. 
2i kirats et i2 sahmes faisant partie 

de la parcelle No. 2. 
B. - 3 feddans et 12 kirats de terrains 

sis au village d 'El Nekeita, district de 
M an sourah (Dak.), au hod El Zahab, No. 
20, parcelle No. 52, parti e de la parcelle 
No. 51. 

N.B. - Il y a li eu de dis tra ire des biens 
ci-dessus i feddan, i6 kira ts et i 5 sah
m es sis à Salaka, au hod El Sakia No. i2, 
ki sm tani , parcelles Nos. i4 et i5, expro
priés pour cause d 'utilité publique. 

Pour les limites consulter le Cahier 
d es Charges. 

Mise à prix: L.E. 880 outre les frai s . 
Mansourah, le 9 Décembre i933. 

Pour la poursuivante, 
409-DI\1-2Î9 Maksud et Samné, avocats. 

Date : J eudi 2 J anvier i936. 
A la requête de The Land Bank of 

Egypt, Llcl., soc iété anonyme ayant s iège 
à Alexandrie. 

Contre les Sieur et Dam e : 
1. ) Hélal Ahmed El Hattab, 
2.) El Sayeda Ahmed El Hattab, tous 

deux fib de Ahmed, de Ahmed El Hat
tab, propriétaires, égyptien s, demeurant 
à MiL-Ghamr (Dalc ). 

En Ycrtn d ' un procès-verb al de saisie 
immol!il ièrc pratiquée pa r mini s tère de 
l'hui ss ier A. Aziz en date d'u 28 1 ovem
bre i934. tran:::crite le i3 Décembre i934, 
No. i 20G2. 

Objet <le la , -ente: 
i 5 fedcln ns, H kirats c l 20 sahmes de 

terrains sh au vi llage de Bachalouche, 
di s trict d e :\Iil-Gh nmr (D <tl~. ) , dont: 

A. - Appnrlenan t à Hélal Ahmed El 
Hattah . 

6 fecldan s, 10 kirats cl 18 sahmes divi
sés comme ~ui t: 

1. ) Au hod l~ l If <t ltab ~o. :13. 
4 feddan s. iÎ kirats ct 10 sahmes en 

deux parcell es : 
La ire de 1 feddan, 1.7 kirats et :10 

sahme:=-:, faisan t partie de la parcelle 
No. :15. 

La 2mc de 3 feddan :.: , faisant partie de 
la pa rcel le No. :19. 

2. ) Au hod Fadcl No. 16. 
i fedclan, 13 kira ts et '1 sahmes en deux 

parcelles: 
La 1.re de :12 kira ts e t 4 sahmes, par

celle l\' o. 12. 
La 2me de i feddan et 1 kira t, parcel

le No. i8. 
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3.) Au hod Gamil No. i7. 
4 kirats et 4 sahmes faisant partie de 

la parcelle No. 1. 
B. -Appartenant à Sayeda Ahmed El 

Hattab. 
9 feddans, i kirat et 2 sahmes dont: 
1.) Au hod El Hattab No. i5. 
6 feddans, 3 kirats et 2 sahmes en deux 

parcelles: 
La ire de i feddan, fai sant partie de la 

parcelle No. i9. 
La 2me de 5 feddans, 3 kirats et 2 sah

mes, faisant partie de la parcelle No. i9. 
2.) Au hod Gamil No. 17. 
2 feddans et 22 kirats en quatre parcel

les: 
La ire de 2 feddans, 1 kirat et 20 sah

m es, faisant partie de la parcelle No. 36. 
La 2me de 14 kirats et i6 sahmes, fai

sant partie de la parcelle No. 3. 
La 3me d e 4 kirats et 4 sahmes, par

celle No. iO. 
La 4me d e 1 kirat et 18 sahmes, faisant 

partie de la parcelle No. 1. 
Ensemble: une sakieh en compte so

cial, installée sur un puits artésien, sur 
la parcelle No. 36 au hod El Garni! No. 
i7. 

Pour les limites consulter le Cahr•er 
des Charges. . 

Mise à prix: L.E. i380 outre les frais. 
Mansourah, le 9 Décembre i935. 

Pour la poursuivante, 
420-DM-290 Maksud et Samné, avocats. 

Dale: Jeudi 2 J anvier 1936. 
A la requête d e l'Adminis tration des 

Domaines de l'Etat, ayant siège au Caire, 
subrogée aux poursuites des Hoirs Geor
t:·es Economiclis suivant ordonnance de 
r-é1'·6ré, elu 21 Avr il :L93lJ:. 

Contre le Sieur Eidarous Soliman Sa· 
lem Simri, fils de feu Soliman Salem, 
l~·ropri'élaire, suj e t local, dem eurant à 
Soufia, dis tric t de Kafr-Sakr (Ch.). 

En vertu d 'un procès-verbal d e saisie 
irn rnobil ière elu :10 .Juin 1930, transcrit 
uvee son acle de dénonciation au Greffe 
des Hypothèques du T ribunal Mixte .de 
?vlansourah le 3 .Juillet 1030, No. 13:10. 

Objet de la vente: 
3me lot. 

20 feddan s e t 8 kirats s is au village de 
E1 Soul ia (Ch.), li vi sés comme suit: 

1.. ) 5 l eclcla ns ct 10 kirats au hod Emara 
El Bahari kism saless No . 4, partie d e la 
parcelle ~o. :Sü, à 1 rendre par indivis 
aans 39 Iedclans, :1 kirat et !.1: sahmcs. 

2 .) H kirats e t. 10 sahmes au hod Erna
ra El Bahari J;: ism saless ?\Jo. 1.~:, partie de 
la parcelle No. 1.06, laquelle parcelle es t à 
p1 endre par indivis dans 3 feddans, 7 ki
r ats et 12 sahmes . 

~L) 3 fcdùans au même hod, partie de 
la parcelle No. 05, à prendr e par indivis 
dans fl fedclnns, 20 1\.i.rats e t 18 sahmes. 

'1. ) 15 kirals et 6 sahmes à prendre par 
indivis dans G frclclans, 5 l<.irats et 6 sah
mes, au m ême hod, partie de fa parcelle 
No. 52 . 

5 .) :11 lüra ls ct 10 sahmcs au m ême hod, 
r~ artie de la parcelle No. 53, laquelle par
œ lle est ;l prendr e par indivis dans 9 fed
dans, :1li kirals et 1.8 sahmes. 

6 .) 3 fedclans, 4 kirats et 5 sahmes au 
Jwd Emar·a El Kibli No. :1, partie de la 
parcelle No . 3!t, la parcelle No. 35 e t par
ti e de la parcelle No. 36, laquelle parcelle 
f:st à prendre par indivis dans 14 feddans, 
5 l<irats et 6 sahmes . 
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7.) 3 feddans, 23 ki rats et i2 sahmes au 
r~ ème hod, partie d~ la parcelle No. 31 
bis. à prendre par Indivis dans 24 fed
d<:tns et i2 kirats. 

8.) 3. feddans, 4 kirats et 5 sahmes au 
même hod, partie de la parcelle No. ii, 
à prendre par indivis dans 23 feddans et 
5 sahmes. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: L.E. 160 outre les frais. 
Mansourah, le 9 Décembre :1935. 

Pour la, poursuivante] 
432-DM-302 Maksud et Samn1é, avocats. 

Date: J eudi 2 Janvier 1936. 
A la requête de The Land Bank of 

Egypt, Ltd., société anonyme ayant siège 
à Alexandrie. 

Contre Mohamed Abdel Guélil Abdal· 
lah, fils de feu Eweida Abdallah, de feu 
Abdallah Abdallah, propriétaire, égyp
tien, domicilié à El Dahrieh, district de 
Cherbine (Gh.). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière pratiquée par ministère de 
l'huissier J. Michel, en date du 20 Octo
bre 1934, transcrite le 7 Novembre i 934, 
No. i980. 

Objet de la vente: 
23 feddan s, 3 kirats et 20 sahmes de 

terrains cultivables s is au village d'El 
Dahrieh, district de Cherbine (Gh. ), divi· 
sés comme suit: 

1.) Au hod El Gueneina El Fokanieh 
No. 16: 12 feddans, 2 kira ts et :18 sahmes 
dont 12 fedd ans e t 2 kirats faisant par
tie de la parcelle No. 1 et :18 sahmes fai
sant partie de la parcelle No. 2, cette der
nière contenance forme le droit de servi· 
tude sur la m achine et est séparée de la 
parcelle No. i par la digue elu Nil uti
lité. 

2.) Au hod El Cheikh MeLwalli No. 7, 
kism awal. 

A. -- 5 feddans, 12 kira ts ct :19 sahmes, 
parcelle No. 5 . 

B. - 16 kirats et 3 sabm es, parcelle 
No. !1. 

C. - i8 kirats et 14 sahmes, parcelle 
No. i5. 

D. - 3 feddans, 13 kirats ct 14 sahmes, 
partie p<Hcelle No. i6. 

E. - i 2 kirats partie parccll~ No. i4. 
Soit en tout H feddan s, 1 Jorat et 2 

sahmes en un seul tenant. 
Y compris le droit de servi tud e équiva

lant à :18 sahmes dans une machine ins
tallée au hod El GueneinR. El Fokania 
No. 16 parcelle No. 2. 

N. B. - Il y a lieu de distraire des 
bien s ci-dessu s 4 kirats ct 22 sahmes sis 
au hod El Cheikh Metwalli No. 7, kism 
awal, expropriés pour cau~c d'utilité pu
b lique, répartis comme smt: 

2 kirats et iO sahmes anc1ennement 
partie parcelle No. i6, actuellement No. i. 

2 kira ts e t 6 sahmes anciennement par
tie parcelle No. 16, actuellement No. 2. 

6 sahmes anciennement partie parce!· 
le No. 16 actuellement No. 3. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: L.E. 1600 outre les frais. 
Mansourah, le 9 Décembre i935. 

Pour la poursuivante, 
416-DM-286 Maksud et Samné, avocats. 
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Date: Jeudi 2 Janvier i936. 
A la requête du Crédit Foncier Egyp

tien, société anonyme ayant siège au 
Caire. 

Contre le Sieur Abdel Hadi Abou Zeid 
Korayem, fil s de feu El Hag Abou Zeid 
Korayem, propriétaire, égyptien, domici
lié au village de Om Ramad, district de 
Zagazig (Ch.). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière pratiquée par ministère de 
l'huissier L. Stefano en date du 28 Jan
vier 1935 et transcrite le 13 Février 1935 
sub No. 305. 

Objet de la vente: 
64 fedclans de terrains sis au village de 

Om Ramad, district de Zagazig (Ch.), dis
tribués comme suit: 

i. ) 63 fcddans au hod Abou Lebda. 
2.) 1 fedctan au hod Abou Lebda. 
Ensemble : 2 tabouts bahari et 1 sa-

kieh à p Lti sard, 1 ezbeh de 20 maisons 
ouvrière~, '2 é tables, 3 magasins, 1 maison 
d'habitati on ct i salamlek, 1 fedd.an en 
jardin, c l 1 mo:;q uée sauf i étable qui fut 
trou véc dé Lrui te. 

Les di tc; ::; maisons ouvrières sont cons
truites en briques crues et comprennent 
chacune deux chambres. 

La maison d'habitation susdite est 
construite en briques cuites, à 2 étages, 
chaque étage comprenant 6 chambres, 1 
entrée et les accessoires. 

Le salamlek susdit est construit en 
briques cr ues, comprenant 3 chambres, 2 
entrées cL les accessoires. 

Le touL uvee les boiseries y existantes, 
tels que portes, fenêtres et toitures. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: L.E. 5500 outre les frais. 
:Mansou1a h, le 9 Décembre i935. 

Pour le poursuivant, 
427-DM-2D7 Maksud et Samné, avocats. 

Date: Jeudi 2 Janvier 1936. 
A la requête du Crédit Foncier Egyp

tien, sociélé anonyme, ayant siège au 
Caire. 

Contre le Sieur Hassan Ahmed Abed, 
fils de feu Ahmed, de feu Aly Abdallah 
Abed, propriétaire, sujet local, demeu
rant à Nekita, district de Mansourah 
(Dak.). 

EI_l vet·tu de deux procès-verbaux de 
s,ais~es. im mobilières pra tiquées par 
lhmss1er A. Anhoury en date des 26 Sep
tembre et 8 Décembre i934 et transcrites 
les 10 Octobre i934 sub No. 9620 et 20 Dé
cembre 103'f sub No. 12383. 

Objet de la vente: 
32 _feddans, i5 kirats et 4 sahmes de 

terrams sis au village de Nikita, district 
de. Mansourah (Dak.) distribués comme 
SUi\: ' 
i.) 12 fedclans, 14 kirats et 8 sahmes au 

hod El Dahr No. 3, parcelle No. 22. 
2.) 5 feddans et 14 kirats au hod El 

Dahr No. 3, des parcelles Nos. 32, 33, 34 
et 35. 

3.) 7 feddans et i8 kirats au hod El 
Hesam No. 5, du No. 47. 

4.) 2 feddans 3 kirats et 12 sahmes au 
hod El GueneÎna No. 6, de la parcelle 
No. i. 

5.) 1 feddan, 5 kirats et 8 sahmes au 
hod El Kebir No. 7, parcelle No. 6. 

6.) 1 feddan, 13 kirats et 8 sahmes au 
hod El Kébir No. 7, du No. 8. 
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7.) 1 feddan, 18 kirats et 16 sahmes au 
hod N our El Di ne No. 2, de la parcelle 
No. 6. 

Ensemble: i2 kirats dans une sakieh 
au hod El Hessam No. 5, 20 arbres di
vers sur les lieux. 

N.B. -Il y a lieu d'écarter de ces biens 
la contenance d e i feddan, ii kirats et 3 
sahmes expropriés pour cause d'utilité 
publique, ce qui réduit le gage à 3i fed
dans, 4 kirats et 1 sahme. 

Pour les limites consulter le Cahier de3 
Charges. 

Mise à prix: L.E. 3700 outre les frais. 
Mansourah, le 9 Décembre 1935. 

Pour le poursuivant, 
428-DM-298 Maksud et Samné, avocats. 

Date: Jeudi 2 Janvier i936. 
A la requête de la Maison de commer

ce David Rofé & Sons, administrée an
glaise, ayant siège à Alexandrie, rue 
Stamboul. 

Contre le Sieur El Hag Ahmed Ibra
him El Hagarati, d e feu Ibrahim El Haga
rati, propriétaire, sujet local, demeurant 
à Mehallet El Damana, district d e Man
sourah (Dale). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière pratiquée par ministère de 
l'huissier U. Lupo en date du 3 Septem
bre i93i, transcrite le i9 Septembre 193i, 
No. 93i4. 

Objet de la vente: 
4 feddans, 2 kirats et i6 sahmes de 

terrains sis au village de Mehallet Da
mana, district de Mansourah (Dale), di
visés comme suit: 

1.) i feddan et ii kirats au hod El Adle 
kism awal No. 24, parcelle No. 27 et 
partie de la parcelle No. 26. 

2.) 2 feddans, i4 kirats et i6 sahmes au 
hod El Adl, kism awal No. 24, parcelles 
Nos. 35 et 36. 

Pour les limites consulter le Cahier de3 
Charges. 

Mise à prix: L.E. 200 outre les frais. 
Mansourah, le 9 Décembre 1935. 

Pour la poursuivante, 
425-DM-295 Maksud e t Samné, avocats. 

Date: Jeudi 2 Janvier i936. 
A la requête de The Land Bank of 

Egypt, Ltd, société anonyme ayant siège à 
Alexandrie. 

Contre Mohamed Bey Gad Youssef, 
fils de feu Gad Youssef, de feu Youssef, 
propriétaire, égyptien, domicilié à Ech
neit El Haraboua, district de Kafr Sakr 
(Ch.). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière pratiquée par ministère de 
l'huissier J. Khouri en date du 23 Octo
bre i934 et transcrite le 8 Novembre i934 
No. i750. 

Objet de la vente: 
A. - 26 feddans, 8 kirats et 9 sahmes 

sis au village de Echneit El Haraboua, 
district de Kafr Sakr, province de Char
kieh, divisés comme suit: 

i.) Au hod El Hamra No. 4, kism awal. 
17 feddans, 4 kirats et 3 sahmes en 

quatre parcelles, à savoir: 
La ire de i feddan, i9 kirats et i6 sah

mes, parcelle No. i4. 
La 2me de 3 feddans, 8 kirats et 17 

sahmes, parcelle No. 23. 
La 3me de 5 feddans, 16 kirats et 8 sah

mes, parcelle No. 17. 
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La 4me de 6 feddans, 7 kirats et 10 
sahmes, parcelle No. 3. 

Sur cette parcelle il existe une sakieh 
en mauvais état actuellement. 

2.) Au hod El Hamra No. 4, kism tani. 
9 feddans, !1 kirats et 6 sahmes en deux 

p a rcelles savoir: 
La ire de i2 kirats et 14 sahmes, par

celle No. 21. 
La 2me de 8 feddans, i5 kirats et i6 

sahmes, parcelle No. 23. 
B. - 35 feddan s, i4 kirats e t 8 sah

mes de terrains sis au village de El Ro
bayine, dis trict de K afr Salu, province 
de Charkieh, au hod El Serou No. 5, ki sm 
awal, fa isant partie de la parcelle No. 2. 

Pour les limites consulter le Cahier de3 
Charges. 

lVIise à prix: L.E. 2800 outre les frais. 
Mansourah, le 9 Décembre 1935. 

Pour la poursuivante, 
422-DM-292 Maksud et Samné, avocats. 

Date: Jeudi 2 Janvier i936. 
A la requête de la Socié té de commer

ce britannique Carver Brothers & Co. Ltd., 
ayant siège à Alexandrie. 

Contre le Sieur Mohamed Hamdi Ghan
nam, fil s de Ahmed, fil s d e Mansi Ghan
nam, propriétaire, sujet local, demeurant 
à Talkha (Gh.). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière pratiquée par minis tère de 
l'huissier G. Chidiac en date du ii Fé
vrier 1935, transcrite le 25 Février i935 
sub No. 482. 

Objet de la vente: 
3 fecldans, i8 kirats e t 20 sahmes sis 

au village d e Mit Antar, Markaz de Tal
kha (Gh.), divisé s en deux parcelles, sa
voir: 

La ire de 3 feddans, 6 kirats et i2 sah
mes au hod El Nechou No. 3, partie des 
parcell es Nos. i8, 23 et parcelles Nos. 22, 
24, 25, 26 et 30. 

La 2me de i 2 kirats et 8 sahmes au hod 
El Gueneina No. 9, partie de la parcelle 
No. 62. 

Pour les limites consulter le Cahier de·s 
Charges. 

Mise à .prix: L.E. 350 outre les frais. 
Mansoura-h, le 9 Décembr e i935. 

Pour la poursuivante, 
408-DM-278 Maksud et Samné, avocats. 

Date: J eudi 9 J anvier 1936. 
A la requête du Sieur Hanna Neirouz, 

propriétaire, protégé espagnol, demeu
rant à Mansourah. 

Au préjudice du Sieur Abdel Hadi Sé
lit, n égociant, indigène, demeurant à Sim
b ell awein. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière pratiquée par ministère de 
l'huissier Dimian Mina en date du 28 Fé
vrier i933, dénoncée par exploit de l'huis
sier G. Ackaoui le 11 Mars 1933, le tout 
transcrit le i8 M ar s 1933 sub No. 2912. 

Objet de la vente: une m a ison d'habita
tion avec le sol sur lequel elle est bâtie, 
construite en briques cuites, composée 
de deux étages, de la superficie de i68 
m2, sise à Simbellawein (Dak.). 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: L.E. 200 outre les frais. 
Mansourah, le 9 Décembre 1935. 

Pour le poursuivant., 
528-M-194 A. Neirouz, avocat. 
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Date: Jeudi 2 Janvier 1936. 
A la requête d e The Land Bank of 

Egypt, Ltd., société anonyme ayant s iège 
à Alexandrie. 

Contre les Sieurs et Dame: 
i. ) Hamed Zaher, 
2.) Abdel Salam Zaher, 
3. ) Sékina Om Zaher, tous les trois en

fants de feu Ibrahim Zaher. 
Tous propriétaires, sujets locaux, de

meurant à El S enanieh, district de Cher
bine (Gh. ). 

En vertu d ' un proc-ès-verbal -de SaiSie 
ünmobilière pratiquée par l'huissier J. 
.Mich el le 3 l\1ai 1931 e t tran s crite le 23 
l\laî 1931, No. 1200. 

Objet de la vente: . . 
9 feddan s, 8 kirats et 12 sahmes mdi

vi s dan s :1 2 feddan s, ii kirats et 12 :::a h
m es d e terrain s cultivables si s au village 
d 'El Senanieh, di s trict d e Cherbine (Gh.), 
divi~és comme s uit: 

1.) Au hod Abdel Aziz, 7 fedda n ::: fai 
sant partie d e la parcell e No. 18. 

Sur cette parc elle se trouvent 230 d a t
tiers. 

2. ) Au hod El Bous tane No. 42, i fed
dan, ii ki rats et 12 sahme:::, parcelle 
No. 2'L 

3.) Au hod El Kataa )Jo. 49, i feddan, 
parcelle No. 12. 

Sur ce tte parcelle :::c trouy ent 60 dat
ti er::: . 

4. ) Au hod Ab del Az iz No. 06, 3 fed
dans. 

Pour les limites cons ulter le Cahier 
des Charges. 

!\lise .à prix: L.E. 360 outre les frais . 
::\I n. n ~o ura h , le 9 Dé ceinbre Hl33. 

Pour la 'îour :::: uj n tnt e. 
'dO-D:\I-280 .l\Ia k s ud e t Samn é, avocats . 

H a le : Jeudi 9 J a nYir' r Hl3G. 
A la r equête elu S ieur Joseph Osmo. 
Contre le S ie ur El Sayecl Sicl Ahmccl 

El Bil ch eh . 
En n•rtu d'un procès-Y erbal d e sa is ie 

ümnob ilièrc pratiquée C' n clatc elu 3 Juil
le t Hl35 par ministè r e de 111 u is~ie r Ph. 
_-\tla ll ah e ~ tran s crite a vec sa d é n oncia
tion e n ela te elu 20 Juill et HX33 s ul:J ::\o. 
73fl·'L 

OIJjet de la vente: en trois lo ls . 
i er lo t. 

2 feddans, 13 kira t s c t. 20 sah nws de 
terra ins s is a u village de Bani Jl é lctl (a n
cienn ement B agh a la t Aklim. E l l\lanza
leh ). dislrict de .l\1anzalell (Dak.), cliYisés 
c omrnc ::: uit: 

1. ) 12 kirats e t 8 sahnws a u hocl Has
san l\lahmoucl No. 112, parce ll e ::\o. 12. 

2. ) :t kira t a u hod H'a~c:a n :\Ia hmoud ::\o. 
42,. fct isant partie d e la parcc·Jle ::\ o. 14. 

3. ) 19 kirah d 20 sal1nk s au h od So
Jwih :\o. Id , fai sant par li e dr·:-" parcelles 
::\os. 23. 26 et 29. 

-1. ) :t t' 1.-irats ct 20 sa hm e"'- a u hod So
be ill .\ o. ld , faiè'ant parlir· de~ parcell es 
::\ o:-::. ~3:2 r· t 33. 

5. ) G kirat s PL 20 sahm cs <w hod Sobe ih 
::\ o . ld , parce ll e ::\o. 12 cL fa i ~a nl partie d e 
la p<nr:r·lle :\o. H. 

6. ) 12 kira ts au hod Toubar ~-o . .'JO, fa i
sant p u.r li c d e la parcelle :\ o. 4ft, à pren
dre par incli\'i s d a n s 13 kira t::: . 

2me loL. 
'Cne~ parcelle d e terre~ d e la s uperficie 

d e i8D m2, s ise a u village de Ba ni Hélal 
(a n c ien n em ent El Bag halaL Aklim El 
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Manzaleh ), district d e Manzaleh (Dak.), 
au hod El Samanine No. 51, faisan~ partie 
de la parcelle No. 9, sur laque Il e se trou
ve élevée une maison complète, cons
truite en briques cuites. 

3me lot. 
Une parcelle de te rre d e la superficie 

d e 92 m2, s ise au village d e Bani Hélai 
(anciennement El Baghalat Aklim El 
Manzaleh), di s trict de Manzaleh (Dale), 
au hocl El Samanine No. 51, faisant par
tie de la parcelle No. 9, sur laquelle se 
trouve un dawar comple t, cons truit en 
briques cuites. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 200 pour le ier lot. 
L.E. 50 pour le 2me lot. 
L.E. 10 pour le 3me lot. 
Outre les frais. 
l\.Ja nsourall, le 9 Décembre 1935. 

Pour le poursuivant, 
401-M-179 S. Lévy, avocat. 

Date: Jeudi 2 Janvier 1936. 
A la requête d e la Maison de com

merce Comte Aziz d e Saab et Frères, ad
ministrée mixte, ayant siège à Mansou
rah. 

Contre le Sieur Goubran Atalla, fil s de 
feu Ata lla Ibrahim, propriétaire, sujet lo
ca l, d emeura nt à Mansourah, clans :::a 
Dropriété, quartier Hu sseinieh, derrière 
ia Mos qu ée Hussein Bey. 

En veJ"lu d 'un procès-verbal d e sais ie 
ünmob ili ère pratiquée par mini stèr e de 
l'hui ss ier Y. Michel en date du ii No
vembre 1933 et tran scrite le /~ Décembre 
'1933, No. 10343 (Dakahlieh ). 

Objet de la vente: 
2me lot. 

1.) Deux m a ison s avec le s ol s ur lequ el 
e lles son~ élevées, l'un e elu côté Nord, d e 
la superficie de 23'1 pi cs e ~ 90/00 e t l'au
tre elu côté Sud, de la s up erficie de 299 
pic s ot 28 /00, 

2.) L'ne parce lle (le te rrain libre, d e la 
superfi c ie de 229 pi cs e t 33/00, exis ta nt 
en Lrc ces deux m a is ons, le tout s i s à 
l\IHn soqrah, quarti er Husseinich , formm'lt 
un ::se ul corps, limité : Nord, rue publi
que cle i4 m. '7 3 cm. de long. où se trou
Ye la porte d'en trée cl e la m a ison N orel; 
Oue:-:t, jad is Zannoub a El M énoufi eh Om 
Il a~:-:a n . Sc:ni a Om Ib rahim e t Dame Ho
sc Om \ Va ni ::: , v e uve d e feu Ha nna Ibra
him El F'assakh c t. acluellement Mou s ta
fa Eff. lùl:o;::; e à1, Abcle l F a tta h El Sayed El 
Eclkh c t Abclel Hadi Hassan ein, de 3't m. 
13 cm. d e long .; Sud, rue publique d e 13 
m. d e lo n g. où c-:e lro u\'C la porte d' entrée 
de la maic:on Sud; E s t, en partie coin 
;..; orel-E~l d e la mosquée d e 18 m . 40 cm . 
et c:e di r igca n t ver:-o le cô t-é Oues t d e la 
même rnoc:quéc, ci e 1 rn . 83 cm. d e lon g. 
e t pu b sc d iri gean t vers le Sud d e la 
m ênw mosqué<·, '1 3 m. 75 cm. d e long . ; 
tou tc la lon gue ur cl e la cl i ~e limit e es t 
de 36 m. 

La i re m a ison es t co n s truite en bri
qu es c uit e~ . composée d ' un rez-de-chaus
sée c L dr· 2 é tages. Le~ r ez-de-chaussée 
constitue i a n ti c hambre, 3 chambres, 1 
cui s in e ct J esca lier conduisant au J er 
é tage, lequ e l co nti ent 1 corridor, 1 cui
s in e, une p e tite ch a mbre, une autre 
chHrnbre a u mi-li e u de s escaliers, i sa lle, 
'1 chambres, J balcon e t 1 escalie r con-
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dui sant au 2me é tage qui contient un pe
tit corridor, 1 cuis ine, une autre cham

·bre~ i salle , 3 chambres, 1 balcon et 1 es
calier conduisan t à la terrasse où sont 
cons truites deux chambres en bogh
dadli. 

La 2me mai s on es t aussi constru ite en 
briques cuites et composée d'un rez-cle
chau:::sée qui contient 1 an ti chambre, 2 
chambres, i cuisine, une a utre petite 
ant ichambre e t 2 chambres et 1 esca
lie r conduisant à l'étage supéri eur qui 
contient 1 antichambre, i cuisin e, 1 sal
le, '1 chambres e t 1 balcon. 

L <-' tout avec les portes e t fenê tres au 
compl<'t et en bon état. 

Pour l!"S limites consulter le Cahier cl e3 
Charges . 

i\lise à prix: L.E. 1600 outre les frais. 
Man s ourah, le 9 Décembre 1935. 

Pour la pours uivante, 
433-D1'vl-303 Maks ud et Samné, a\·oca ts. 

Hale: J e udi 2 J a nvier 1936. 
A la requête d e The Land Bank of 

Egypt, Ltd., société anonyme aya nl siège 
à Alexandrie. 

Contre Hassan Sid Ahmed Awad, fil s 
de Sid Ahmecl, d'El Sayecl !-\ wacl, pro· 
priéta ire, égyptien, domi cilié ci Ezbel Sid 
Ahm ed Awad, dépendant clc Kafr El 
Ch e ikh Attia, district d e Cherhinc (Gh. ). 

En vertu d'un procès-verbal . de sai sie 
immobili è r e pratiquée par mini stère de 
l'huiss ier G. Chidiac e n date du 19 No
vembre i93It, transc rit le 29 \'ovembre 
193'1, No. 21MJ. 

Objet de la Yente: 
A. - 13 fecldans, 9 kirats et 20 sah

mes de ternüns s is au village d 'El Dah
ri a , a u hocl El H.ouz az No. 6, faisant par
tie de la parcelle No. i. 

B. - i kirat et 12 sahmcs de terrains 
sis à I\:a fr El Cheikh Attia, .l\Iarkaz Cher
bine (Gh. ), à prendre par indivis dans 9 
kirats et '1 sahmes, parcelle i'\o. i:>3 du hod 
El Gueneina l\"o. 18, fo rmant le lit d'une 
ri g ole publiqu e condui set nt c t :::e rvant à 
l ' irrigat.ion de s biens s is au Yill ag-e d'El 
Da hri eh. 

Pour l c•s limites con sulle r le Cahier des 
Charge:::. 

\lise à prix: L .E. 620 outre les frais. 
l\Ia n :::o ura h , le 0 Décembre 1935. 

Pour let poursuiYante, 
421-D:'\I-291 l\l a k s ucl ct Samn é, avocats. 

Dale: Jeudi 9 J a nvier :l93G. 
A la requête elu Crédit Hypothécaire 

Agricole cl'Egypte, cessionn aire des droits 
e t ac tion s de l 'Agric ultural Bank of 
Egypt, en vertu cl.'un ac le authentique 
de cession etvec s ubrog<-Llion passé au 
Greffe des Actes Notariés du Tribunal 
l\Iixle elu Ca ire le 2 Juin 1!)33 sub l\o. 
2820 (direc tion Crédit Agricole d'Egypt?, 
ayan~ so n s iège au Ca ire, H rue Gamee 
Chatkass) . 

Contre Az iz H enein Ibrahim, proprié
ta ire, s uj e t local, d em eurant au village 
de Damas, di s trict de Mit-Ghamr (Dale). 

En vertu d 'un procès-verbal de sai::ie 
immobilière pratiquée par minis tère de 
l'huiss ier M. Attall a h, en clate du 28 Jan
vi e r 1032, tran scrite le J e r F énier i 932 
s ub No. 1301. 

Objet de la vente: . _ 
5 feddan s e t 19 kirats de terrams SIS 

au village de Damas, di s trict de A-fit· 
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Chanu (Dak), a ux hod s El Ri.cha El 
Gharbia e t E l 1\lalha, divisés comme suit: 
A.- Au hocl El Richa El Gharbia No. 

1. anciennement El Richa El Gharbia. 
· 4 feddan s, 18 kirats e t 2 sahmes fai

sant partie du teklif d'El Moallem He
nein Ibrahim, en deux· parcelles: 

La ire d e 2 fecldan s , 4 kirats e t 2 sah-
mes. 

La 2m c de 2 Jeddan s et 14 ki r a ts . 
B. - Au hocl El Malha. 
1 fed ci a n e l 22 s ahmes, fai sant partie 

elu leklif cie Ha nna, B a noub et Aziz He
nein Ibra him, en une parcelle. 

.-\in ::; i qu e le tout se pours uit e t com
porte sa n:-: a uc une exception _ni ~'éserve; 
arec le:-; ilnmeubles par cle s tmatwn qm 
en dépendent. 

Pour lt·s limites consulte r l e Cahier de s 
Charges. 

. \lise il prix: L.E. 430 outre les frai s . 
\ htn" o unth, le 9 Déce mbre 1933. 

Pour le poursuivant, 
5Zl-:\I-J87 Kh. T ewfik, avocat. 

Hale: .Tcudi 2 J a nvi er :1936. 
r\ la requête de The Land Bank of 

Egyp t. LlcL ~ocié té anonyme ayant siège à 
Alexandri e. 

Conlr<' le S ieur Abcl e l Hamicl B ey Ché
did, fil::; de feu Hussein, netit-fil s de feu 
Abdallah, propriétaire, égyptien, domici
lié au Caire, ru e Hassan Eicl No. 3, et ac
tuellement rue Ahmed Bey Saicl No. 11 
(Abbassieh ). 

En YCl' lu de troi s urocès-verbaux e n 
dale de:=-: H Décembre 1930, 10 e t 26 
Janvier 1D31, transcrits le 1'7 Décembre 
i930 suh \Jo. 2391 (Béhéra), 30 Janvi e r 
i931 sub :\o. 231 (Gharbieh ) et 10 F é
vrier :UI::l l sub "No. 1127 (Caire ) e t 1113 
(Galioubieh). 

Objet dr· la vente: 
2me lot. 

250 fedcla ns de terrain s culliYa blc s s i
tués au \ illage d'El Barnou~·hi, di~trict 
de DamHn lwur (Béhéra), a u hod Om E1 
Ghozlam .\o. 1, parce ll es l'\ os. 40 e l 41. 

Pour k s limites consulter l e Cahier des 
Charges. 

i\lise ù prix: L.E. 1790 ou Lre le::: frais . 
Man so ura h, le 9 Décembre 1935 . 

Pour la pours uivante, 
W!-Dl\I-:?iYt M a k s ucl e t Samné, avocat:::. 

Dale: J eu di 2 Janvier 1936. 
A la requête du Sirur vVadih Labbad, 

employé, égyptien, cle m curan t au Caire . 
Contl·e: 
A. - L,•s Hoirs d e feu Hanna Mikhail, 

savoir: 
i. ) Guirg uis Mikh a il, 
2.) Mi ehriki 1\ili.khail, 
3.) Mila cl Mikhail, 
4.) Danw Sobh Mikhail, 
5.) Dame Helana Ibrahim, propriétai

res, indigènes, deme urant le::; 1Pr e t 'nne 
à Tantah, l1· 2m1"'\ à Achmoun GLHTf' is, le 
3me à Alexanclri P Pt la 5mc a u Caire . 

B. - La Dame Ans af Morcos lVIikhai l, 
Pr~priétairc , égyptie nn e, cl e nwurant au 
Ca 1re. 

En vertu d 'un procès-vPrbal de sais ie 
immobi li èr 1· du 23 Janvier 1930, dénoncé 
puis Lranscrit le 5 Févri e r 1930, No. 1573, 
et d'un procès-verbal de distraction dres 
sé au Greffe des Adjudications en date 
du 5 Décembre 1935. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

Obje t de la vente: 
21 feddans e t d'après la moukallafa 20 

feddans, 21 kirats et 8 sahmes de ter
rains s is au village d'El Nazie, district 
de Dekernès (Dak.), au hod El Tamanine 
No. 40, en une se ule parcell e sur laque lle 
se Lrouve une sakieh (Libcheh ). 

Avec tous les accessoires et dépendan
ces. 

Pour les limite s con s ulte r le Cahier cle,s 
Charges. 

l\lise à prix: L .E. 330 outre l r...s frais. 
M a n s ourah, le 9 D éeembre 1.933. 

Pour l i' poursuivant, 
403-M-181 Sald1 Antoine, avocat. 

Date: J e udi 2 J a nvier 193G. 
A la requête d e The Land B a nk of 

Egypt, Ltd., s ocié Lé a nonyme a ya nt s iège 
à Alexandrie . 

Contre le Sie ur bmail Bey Abaza, de 
fe u l\l ohamecl Bey Abaza El Kébir, d e fe u 
Solima n P ach a Abaza, proprié ta ire, ég yp
ti en, domicü ié à T a hra El Ora (Zagazig) . 

En vertu d'un procès-v e rbal d e sais ie 
immobilière pratiquée par ministère de 
l'huiss ier L. Stefanos le 28 Novembre 
1934 e t transcrite le :t3 Décembre 193'1, 
No. 1998. 

Objet de la vente: 
10 feddan s e t 3 kira ts de terrains culii

vrtb les, s itués au village d e Banadf, di s 
trict de Minia El Kamh (C h. ), au hod E l 
San ta No. 5, fai sant partie de la parce lle 
:\)'o. 119. 

Tel s que les di ls biens se poursuivent 
et comportent avec toutes les con s truc
tion s, maisons d 'habita tion, ezb eh s , cla
wars, sakieh s , 1nachines fixes ou non, a r
bres, d a tti ers, plantations e t généralement 
Lous immeubles par nature ou par desti
nation qui en dépendent s an s aucune ex
cep tion ni r éserve ct notamme nt une sa
ki e h s ur l e cana l El Sa th r l 1/3 clan s une 
m achin e é lévatoire de s ix ch e \·aux a vec 
pompe d e ::-ix pouces s ur le Bahr l\Ioès. 

P our les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

i\lise à prix: L.E. G!10 ou lre les fr a i ::>. 
M a n so ura h, le 9 Dé r e n1l>re :1.933. 

Pour la pour ::: uivante , 
423-D:\1-2!)3 :Ma k s ucl et S cunn é, a v ocats. 

Date: J eudi 2 Janvie r 193G. 
A la requête du Crédit Foncie r Egyp

tien, société anonyme ayant s iège au 
C<ùrR. 

Contre S.E. H efni Pacha El Tarzi, pris 
en sa qualité de curateur d e l'inte rdit, 
débite ur du r equérant, le Sieur El Cheikh 
~Iohamed Abde l Azim E l Abbassi El 
Mahdi, fil s de fe u El Cheikh Mohamed 
Ami1w El Abbass i El l\l a hcli, propriétai
re, s ujt•t loca l, deme urant a u C a ire, dan s 
:::o n palai s , avenue Hein1~ "Nazli No. 293. 

En vcl'lu d'un procès-verbal cl(~ sais ie 
immobiliè r1· pratiquée par mini s tère d e 
l'hui ss ier Ed. S aba en d a te elu 3 Janvier 
LD33 e l. tra n serite Je 19 .Janvie r 1935 
l\io. 96. 

Objet d e la vente: 212 fe clcla n s e t 20 
sahmes de te rre s s ises a u Yillage d e Fas
sou ka d énommé actuellement El Mah
mou clia, di s trict de H e hia , province de 
Charkieh, au hod El l\Iahmal wal Kho
cl Piri No. '1, parcelle No. 1. 
Ens~·mble: 18 l<irats dan s une pompe 

d e iO pouces avec machin e de 16 H.P., 
in s tall ée sur le can a l El Koftania, 1 ez-
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beh dite El Abbass i, contenant 30 mai
sons ouvrières, 1 dawar, '1 1nagasins, 1 
étable, 1 maison d'habitation à 2 étages, 
80 arbres sur lC's canaux d'irrigation. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

i\lise à prix: L.E. 1.8230 outre les frais. 
Mansourah, le 9 Décembre 1935. 

Pour le pours uivant, 
426-Dl\1-296 Maksud e t Samné, avoca ts. 

Dale: Jeudi 0 Janvier 1936. 
A la requête du Crédit Hypothécaire 

Agri cole d 'Egypte, cessionnaire d es droits 
e t actions de l'Agricultura l B a nk of 
Egypt, e n V< ~ rtu d 'un acte auth entique d e 
ci·:::;::O ion a vec s ubroga tion, p assé a u Greffe 
de s Actes Nota riés du Tribun al Mixe du 
Cair:· I l' 2 Juin 1933 s ub No. 2820 (direc
tion Crédit Agricole d'Egyple) , a ya nt son 
s iège a u Caire, 11 rue Ga m é1• Charkass. 

Contre ICI Da m e Zohra ou Zahra, b enL 
S icl Ahmed Za lwr, proprié lai r f', locale, 
d<'meurant au vil lage d'El Bouha, di s trict 
d e l\-lit-Ghanw (Da le ). 

En vertu d ' un procès-verbal cle sais ie 
immobilière pratiqué(' par l'hui ssie r Y. 
Mich e l le 30 J a nvil'r 1928 PL transcrite le 
2 F évri e r 1028 s ub ::\o. 983. 

Objet de la ,-ente: 
1 feddan et 12 kirab s is ~. El Bouha, 

di::-: tri c t d e Mit-G h a mr, au h od El Farg ha
li (anciennement hod E l Gw· Iw ina) . 

Ainsi qu e le tout se po urs uit d com
porte san s aucu n e exception ni réserve, 
avec, les immeubles par de s tination qui 
en d é pendent. 

Pour les limites consulter le Cahier 
d es Charges. 

l\lise à prix: L.E. :119 ou lrt· les frai s . 
:\,fan so ura h , le 9 Décembre 1933. 

Pour le p our ::: uivant, 
320-l\1-186 Kh. T ewfik, a vocat. 

Date: J e udi ') J a nvin' H136. 
A la requète de Th e~ L a nd Bank of 

Egypt, Ltcl, société Rnonynw ayant s iège 
~t Alexandrie . 

Contre: 
A. - L es Hoirs Ibrahim TL:l.m t.:'d 1-hvad, 

dt• fe u Hamed, cl {• ft' U You ssef, savoir: 
1,) E l Sayecla , fill e de Kh a lil , de Kha

lil H aykal, 
2.) Za kr, 3.) Yousse f, 
'L ) B a cliaa, épouse Abcll'l Gl1 a ni El 

Banna, 
3.) l\'aziha , épo us r Abdcl Haz ek El 

Na.kma, 
G.) \ Varcl, é pou se El Sakka A Yvacl, 
7. ) Na baouia, épouse Ahmecl Abou Gho

n e iln, 
8.) Om Mohamcd, épo u se Abdel ALa El 

Ga roh a ri, la 1 n~ ve uve d les a u tres en
f ants elu dit défunt. 

B. - 9.) El Sayrd Ila m ed Awacl, fifs 
dl' Jeu IIanwd Avvad, de Je u Yous'sd. 

Tous propri é taires, s uj e ts locaux, cl c
nwura nt ü Ezbet Awad, d épe nd a nt d e 
Kafr El Ch e ikh ALLia, ~auf les troi s d er
nie r s ù. Kafr El C:heikl1 Altia, M a rkaz 
Cherbine (Gh .) . 

En vertu d ' un procès-verbal dt' saisie 
immob ili è r e pra.Liquée p a r ministère de 
l'hui·ss i<' r A. Aziz en date elu 29 Déeem
bre :1934, tran scrite le 13 Janvi er 1935, 
No. 85. 

Objet de la vente.: 
A. - 17 feddan s 0t 12 kirats d e ter

rains s is aux villagr s de El Dahrich et 
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Kafr El Cheikh Attia, district de Cher
bine (Gh.). 

1. -Au village d'El Dahria. 
Appartenant à El Sayed Hamed Awad. 
8 feddans, 17 kirats et 3 sahmes au hod 

El R ezaz No. 6, faisant partie de la par
celle No. i. 

Appartenant à Ibrahim Hamed Awad. 
8 feddans, 17 kira ts e t 3 sahmes au hod 

El R ezaz No. 6, fai sant partie de la par
celle No. L 

Notament une part indivise représen
tant 1/3 de kirat sur 24 kirats dans une 
machine élévatoire de 24 chevaux, avec 
pompe de 10 pouces, sur le Nil, au hod 
No. 17, parcelle No. 2. 

B. - Au village de Kafr El Cheikh 
At ti a. 

Appartenant à Sayed Hamed Awad. 
21 sahmes r eprésentant la part reve

nant aux terrains précités à El Dahria, 
d ans la r igole privée qui prend sa source 
du canal El Sahel e t dont les limities lo
g ent entre les hods Aboul Kheir No. 20, 
El Orabi No. 19 et Gueneina No. 18. 

Appartenant à Ibrahim Hamed Awad. 
21 sahmes, repré sentant la part reve

nant aux terrains précités à El Dahria, 
dans la rigole privée qui prend sa source 
dans le can al El Sahel. 

Pour les limites consult.er le Cahier 
des Cha rges. 

Mise à prix : L.E. 1000 outre les frais. 
1\Iansourah, le 9 Décembre 1933. 

Pour la poursuivante, 
559-D ~\'1-323 l\1ak sud et Samné, avocats. 

Date : J eudi 2 J anvier 1036. 
A la requête d e la Caisse Bypothécaire 

d'Egyp te, .société anon yme belge, ayant 
siège socia l ci Bruxelles et siège adminis
tratif a u Caire, subrogée aux poursuites 
par ordonnance rendue par Monsieur le 
Juge d<· s Héféré:-: en date elu il Mai 1933. 

Cette Yen tt· était poursuivie à la re
quête de la Dame Elise veuve Hénon Pa
cha, nc'e Chédid, e t en tan t que d e h e
soin, à la requête des Hoirs elu Comte Sé
lim Chéclicl, sa,-oir: 

1.) Abùu. llah Bey Chécl icl , pris tant per
sonnell cm enl qu' en sa qualité cl(· m ancla
tairf' d e son frère E do uard; 

2.) Dame Labiba Sammâne; 
3.) Alexandre Bey Chéclicl; 
4. ) Antoin e Ch6dicl; 
5.) Dam e Eugénie. Daoucl. 
T ous vroprié la ires, de nationali té mix

te, cl em~':unmt le 1er à Alexandrie, rue 
?ioufi :\o . :~o (Bulkeley. Ramleh ), la 2 1Tit3 
a Alcx<mcl ne, rue Fouad 1er No. 112, le 
3me au Caire, rue Kasr El Xil ~o. 43, le 
4mc a u Cairt·, rue El Karnak (Héliopoli s ) 
et la 5mt· ~l ::\f;:msourah , rue Ismail. 

Contre les Hoirs cle feu El Sayed Eff. 
Hussein, savoir: 

1.) Dame Fathia, sa fill e, pri se tant per
sonnclle::ment qu'en sa qu alité de tutrice 
clc sc::o f1·èr1~S et sœurs mineurs enfants 
elu défunt savoir: l\1ohamecl, F a tma, 
Mou s ta ru, 1\ Iahmoucl, F a\Yzia, Kaclria ct 
Insaf; 

2. ) Hussein, son fil s maj eur. 
Tous propriétaires, sujets locaux, de

m eurant à Neguiza, dis trict de Facous 
(Ch. ). 

En vertu: 
1.) D'un procès-verbal de sais ie immo

bilière pratiquée en date elu 6 Février 
1932, dénoncée en date elu 20 F évrier 
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1932 et dûment transcrite ensemble avec 
sa dénonciation en date du ,26 Février 
1932 sub No. 556. 

2.) D'un procès-verbal de lotissement 
dressé au Greffe des Adjudications de ce 
Tribunal en date elu 13 Avril 1932. 

3.) D'un procès-verbal de distraction en 
date elu 4 Février 1933. 

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

!!5 feclclans, 9 kirats et 14 sahmes de 
terrains s is au village de Sammakine El 
Gharb, dis trict de Facous (Ch.), au hod 
Abou K eih No. 2, ki sm talet, en deux 
parcelles : 

La ire de 36 feddans, 15 kirats et 22 
sahmes, fai sant partie de la parcelle 
No. 14. 

La 2me d e 8 feddans, 17 kirats et 16 
sahmes, parcelle No. 16. 

Y compris sur la ire parcelle 1 ezbeh 
connue sou s le nom de Ezhet El Masri, 
occupant 1 fedclan, 7 kirats et 20 sahmes 
dont 15 kirats e t 22 sahmes ont été ven
elus à Mohamed Osman Omar et Cts . 

2me lot. 
58 fedclans, 13 kirats e t 12 sahmes de 

terrains s is au même village de Samma
kine El Gharb, d istrict de Facous (Ch.), 
au hocl Abou Khéih No. 2, kism talet, di
visés en deux parcelles, s avoir: 

La ire de 30 feclclans. faisant partie de 
la parcelle No. 1i du plan cadastral. 

La 2mc de 28 feclclans, 13 kirats e t 12 
sahmes fai sant partie de la parcelle No. 
7 du plan cadastral. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: 
L.E. ~43 pour le i er lot. 
L .E. 480 pour le 2me loL. 
Outre les frai s. 
Man sourah, le 0 Décembre 1935. 

Pour la poursuivante, 
429-Dl\1-209 Maksud et Samné, avocats. 

Dale: J eudi 2 Janvier 1936. 
A la requête elu 0ieur Victor Fortuné 

R eyn arcl, propriétaire, suj e t fran çais, de
m eurant à Marseille, rue des Poutets 
No. 29. 

Conf..re les Sieurs: 
1.) Aly Ibrahim Mohamecl, 
2. ) rd a hmoucl Ibrahim Mohamecl. 
Tous deux propriétaires, sujets locaux, 

demeurant à Port-Saïcl. 
En vertu: 
1.) D'un procès-verbal d e sais ie immo

bilière pratiquée par ministère de l'huis
s ier U . Lupo en date elu 28 Février 1934, 
dénoncée par exploit elu même hui ssier 
le 8 l\Ia r s 193'1, dûment transcrite le 19 
Mars 103ft sub l\o. 70. 

2. ) D'un procès-verbal de distraction 
passé au Greffe de s Adjudications en ela
te elu 17 Septembre 1934. 

Objet de la vente: 
1er lot. 

L e 1/3 par indivis clans une parcelle de 
terrain de la superficie de 91 m2, sise à 
Port-Saïcl, ki sm tani, ruelle El Dessouki. 

Ensemble: la maison y élevée compo
sée d'un rez-de-chaussée e t de quatre éta
ges supérieurs, couverte par une terras
se en asph alte sur laquelle sont construi
tes 6 chambres et les accessoires; le rez
de-chaussée contien t 4 chambres et les 
accessoires, et les autres étages chacun 
6 chambres et annexes. 

9/10 Décembre 1935. 

La elite maison est construite en pier
res jusqu'au 2me étage et 1en briques cui
tes le restant et les escaliers sont en bois, 
elle est complète de tous ses accessoires; 
portes, fenêtres, installations électriques 
et celle de l'eau. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte sans aucune exception ni réserve, 
avec les immeubles par destination qui 
en dépendent. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: L.E. 290 outre les frais. 
Pour le poursuivant, 

523-M-189 A. Bellotti, avocat. 

Date: J eudi 2 Janvier 1936. 
A la requête du Sieur Elias Ghalioun

gui, fils d e feu Dimo, propriétaire, sujet 
h ellène, dem eurant au Caire, 20 rue de 
la Bourse (T.ewfikieh) . 

Contre Maître Aziz Antoune Ghobrial, 
avocat, suj e t local, d emeurant à Alexan· 
drie, 21 rue Chérif. 

En vertu: 
1.) D'un procès-verbal de saisie immo· 

bilière du ii Mai 1931, huissier A. Kher, 
tran scrit le 4 Juin 1931, No. 1324. 

2.) D'un procès-verbal de fi xation de 
ven te dressé au Greffe d es Adjudications 
d e ce Tribunal en da te cl u 8 Février i935. 

Objet de la vente: 
L e 1/6 par indivis clans 58 fcdclans et 

16 kirats d e terrains sis au village de 
Kafr Etman, dis trict de Kafr Sakr. 

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

Pour les limites consulte r le Cahier 
des Charges. . 

Mise à prix: L.E. 400 outre les frais. 
Mansourah, le 9 Décembre :1_ 035. 

Pour le poursuivant, 
J. Gouriotis e t B. Ghalioungui, 

560-DM-324 Avocats. 

Date: J eudi 2 Janvier 193G. 
A la requête de The Land Bank of 

Egypt, Ltcl, soc iété anonyme ayant siège 
à Alexandrie. 

Coutre: 
A. - L e Sieur A slan Abclcl Kader Ali 

Moustafa, pris en sa qualité d'l!(! ritier de 
feu son père Ab del Kacler Ali Moustafa, 
de s on vivant débiteur principal, proprié· 
taire, sujet local, dem eurant à Ezhet El 
Hag Azab, dépendant cl u village de Baia
mo un, di strict de Simbellawein (Dak.) . . 

B. - Hoirs de feu Abclel Kader Ali 
Mous tafa fil s de Ali Mouslafa, de Ahmed 
Moustafa' de son vivant débi teur princi
pal e t sa 'veuve la Dame Om El Saad, ~ille 
de Hassan Agha, savoir 1apa1pe ~ab1h~ 
sa fille épou se de Rachecl JiJl h.hahb, p~I~ 
se tant personnellement qu'en sa qualite 
de tutrice de ses frère et sœur mmeurs 
Mohamecl e t Hisn connue sous le nom 
de Zarifa, propriétaire, ~uj ette locale, do
miciliée à Karkira clistnct de Aga (Dak.). 

En vertu d'un procès-verb a~ ~e saisie 
immobilière pratiquée par muustère de 
l'huiss ier A. Ackad en date elu 29 Novem
bre 1934, trans cri te le i 7 Décembre 1934, 
No. i2i84. 

Objet de la vente: 
8 feclclans et 12 kirats de terrains cul

tivables sis au village de Mena Safour, 
district de Simbellawein (Dak.), au hod 
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Abou Héleika wal Mootared No. 3, fai
sant partie de la parcelle No. 2. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: L.E. 840 outre les frais. 
Manso urah, le 9 Décembre 1935. 

Pour la poursuivante, 
558-D?vl-3.22 · lVIaksud et Samné, avocats. 

Dale: Jeudi 9 Janvier 1936. 
A la requête du Crédit Hypo~hécaire 

Agricole d'Egypte, cessionnaire des droits 
et actions de l'Agricultural Bank of 
Egypt, en vertu d 'un acte authentique de 
cession avec subrogation, passé au Greffe 
des Actes Notariés du Tribunal Mixe du 
Caire le 2 Juin 1933 sub No. 2820 (direc
tion Crédit Agricole d'Egypte), ayant son 
siège au Caire, ii rue Gamée Charkass. 

Conlre l e~ Hoirs Ali Sayed Ali Rabie, 
savoir: 

1. ) OrnEl .Ez, bent Saad, sa veuve, 
2. ) Abclcl Ilamid, 3.) Elewa, 
4. ) IIach cm, 3.) Sayed, 6.) Bahia, 
7.) El Sl'l 1:, ses enfants, tous proprié

ta.in·s, locé\HX, demeurant à Ibrache (Ch.), 
dé bi lü ur ::; expropriés. 

8.) Mohamed Mohamed Ghoneim, 
9.) \Iahmoud Abdalla Rabie, 
10. ) Fatma Salman Ghorab, veuve de 

Hassan Ali Rabie, èsn. et èsq. de tu triee 
de se::; cnfé\n ts mineurs: Ali e t Nafissa, 
de Hassan Ali R abie, tous à Ibrache, tiers 
détenll'urs. 

En yerlu d'un procès-verbal de saisie 
immobili ère pratiquée par l'huissier J. 
Mavropoulo le 19 Septembre 1923 et trans
crite le 1er Octobre 1923, No. 15093. 

Objet de la vente: 
4 feclclan s s is à Kafr Ibrache, district 

de Bilbeis (Ch.), au hod El Dagala, kism 
awal. 

Ainsi yttc le tout se poursuit et com
porte san::: aucune exception ni réserve, 
avec les immeubles par destination qui 
en dépend ent. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

i\lise à prix: L.E . 240 outre les frais. 
~Ianson rah, l e 9 Décembre 1935. 

Pour le poursuivant, 
519-M-i ()::i Kh. T ewfik, avocat. 

Dale: .Je udi 9 Janvier 1936. 
A la requête du Crédit Hypo~hécaire 

Agricole d'J!:gypte, cessionnaire d es droits 
et action .-; de l'Agricultural Ba-nk of 
Egypt, en n~rtu d 'un acte authentique de 
cession cc\'(~ c subrogation, passé au Greffe 
des Actes Sotariés du Tribunal Mixte du 
~aire, le 2 Juin 1933 sub No. 2820 (direc
t~?n Crédit Agricole d'Egypte), ayant son 
Siege au Caire, 11 rue Gamée Char.kass. 

Contre: 
A. - Hoirs Khadigua Saïd Aly, débitri-

ce décédée, savoir: 
i.) Abclalla Badaoui Mostafa, 
2.) Aly Badaoui Mostafa, 
3.) Raya Badaoui lVIos tafa, tous enfants 

de la dit e emprunteuse. 
B. - Hoirs de feu la Dame Fahima 

Om Baclaoui Mostafa, fille d e l'emprun
teuse feu Klladigua Saïd Aly, savoir : 

4.) Abclcl I-Iamid Ibrahim El Issaoui, 
5.) Fardoss Ibrahim El Issaoui, 
6.) Mahmoud Ibrahim El Issaoui. 
Tous propriétaires, sujets locaux, de

meurant à Galmouh, district de Aga 
(Dak.). 
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En vertu d'un procès-verbal d e saisie 
immobilière pratiquée par l'huissier J. 
Chonchol le 9 Août 1919 et transcrite le 
14 Août 1919 sub No. 19140. 

Objet de la vente: 
i feddan, 7 kirats et 16 sahmes de ter

rains s is au village de Galmouh, district 
de Aga (Dale), au hod El Foukanieh. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte sans aucune exception ni réserve, 
avec les immeubles par destination qui 
en dépendent. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges . 

Mise à prix: L.E. 73 outre les frais. 
Mansourah, le 9 Décembre 1935. 

Pour le poursuivant, 
518-l\1-18'1: Kh. Tewfik, avocat. 

SUR SURENCHERE. 

Date: J eudi 19 Décembre 1935. 
A la requête du Sieur Is sa Serafim, pris 

eP. sa qualité de SLlbrogé aux poursuites 
ciE:- la Dame Iphig1énie, veuve Constantin 
Samarina, née D. Millas, rentière, hellè
ne,, domic iliée à Alexandrie, 37 rue Ale
xandre le Grand, suivant ordonnance de 
M . le Juge des R:éfér.és du T'ribunal .!.'vli.x
te de ·Man sourah, elu 2!1 Avril 1933, pro
pri;etaire, prot'égé français, demeurant ü 
Belbeis (Ch. ) et actuellementà à la reguê
te des Sieurs Ahmed Hassan El Sawalhi 
tt Abdel Samieh Attla Salem, sujets lo
caux, demeurant à Choubra El i\'akhla, 
district de Belbeis (Ci1. ), pri~ en leur qua
lité de sm·enchérisseurs s uivant procès
verbal dressé le 2 Décembre :l033 au Gref
fe des Adjudications de ce rrribunal. 

Contre Mohamed Moustafa Mohamed 
El I\haouani , fils de :\[oustafa, de feu l'do
hamecl El Ahaouani, propriétaire, indigè
ne, domi cilié à Ezbet El Ahaouani, dé
pendant cle Choubra El :.\'akhla, district 
cle Belbeis (Ch.). 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière pratiquée par ministère de 
l'huissier V. Chaker en date elu 30 Jan
vi er 19:3.{, clùment dénonc'ée et transcrite 
au Greffe d es Hypothèques du Tribunal 
:Mixte de 1\iansourah le 12 F ·évrier :L!Y31t 
~~o. 252. 

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

JJ fecldans et :l!! kirats de terrains sis 
au village de Ch ob ra El :.\'akhla, ::\[ar kaz 
Belbeis (C ll. ), au hocl El Toulani ~o . 3, 
l\ism lalet, faisant partie des parcelles 
?\os. 66 et -i2, à prendre par indivis dans 
1111 fecldans, 23 kirats et 16 sahmes . 

Ensemble: une ezbch comprenant 20 
m.aisonnettes et 1.me massalla (chapelle) 
en briqu es cru es, un jardin fruilier d'une 
superf icie de 2 feddans environ et une 
n"!achine artés ienne marque Ruston, 
Proctor, cle la force de :L2 ch evaux, No. 
0ft32't. 

2me lot .. 
J7 fecldans sis à El Salhieh, 1\,farlzaz Bel

beis (Ch .), au hod yYahba No . 4, faisant 
r;artie de la parcelle No. 2, ~t prendre par 
indivis dans 142 feddans, 13 kirats et, 8 
sa l1mes. 

Y co mpri s une czb eh comprenant 30 
maisonnelles en briques cru es et une 
maison salamlek, construite en briques 
cu iles, entourèe d'un jardin avec divers 
ar·bres fruitiers, et une machine bahari 
marque Gainsborough, London, No. 
5E'716, :t9:L2. 

33 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte sans aucune exception ni :r:éserve 
avec le s immeubles par destination qui 
en dépendent. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix nouvelle: 
L .. E. 401,500 m/m pour le 1er lot. 
L.E. 715 pour le 2me lot. 
Outre les frais . 
~~Iansourah, le 9 Décembre 1935. 

Pour le poursuivant, 
399-M-177. E. Chelbaya, avocat. 

VE.NTES MOBILIERES 
Tribunal d'Alexandrie. 

Date: Mardi 24 Décembre 1933, dès 10 
h. a.m. 

Lieu: à Ezbet Abdalla Sallouma de 
Amedieh, T aha Gomaa, Markaz Kafr El 
Dawar. 

A la requête de la Dam.e Marie Gostis
sa, san s profession, sujette italienne, de
m eurant à Alexandrie, 40 rue Sultan Hus
sein. 

Contre le Sieur Ahmed Haggag El 
Cheikh, propriétaire, égyptien, demeu
rant à Ezbet Abdalla Sallouma de Ame
dieh, Taha Gomaa, Markaz Kafr El Da
\Var. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
de l'huiss ier Hannau, du 30 Septembre 
1933. 

Objet de la vente: 
La récolte de coton Sakellaridis (ire e t 

2me cu eillettes), pendante par racines, 
évaluée à 21 kan tars. 

La récolte de maïs pendante par raci
nes, évaluée à 9 ar'debs. 

Pour IR poursuivante, 
366-A-722 Mayer Zeitoun, avocat. 

Date: Lundi 16 Décembre 1935, à 10 h. 
a.In. 

Lieu: à Alexandrie, 3'o~o rue I-Iamam El 
vVarcha, faisant coin avec la ruelle El 
Toussi. 

Objet de la vente: 
1. ) 2 bureaux en noyer, peints, l'un 

avec toile cirée, à. 5 tiroirs et 1 battant, et 
l'autre à 6 tiroirs . 

2. ) 1. presse à copier a Yec sa table en 
bois . 

3.) 6 chaises cannées. 
Saisis suivant procès-verbal de l 'huis

sier A. lVIisrahi en date du 27 Novembre 
1. 935, et en vertu d'un jugement sommai
r e du 2 Novembre 1935. 

A la requête de la Compagnie Centrale 
d'Eclairage et de Chauffage par le Gaz 
«Lebon & Cie», société en commandite 
par actions, ayant s iège à Paris et suc
cursale à Alexandrie, rue Salah El Dine. 

A l'encontre des Sieurs: 
L) Georges Athanassopoulos. 
2.) Théophanis Marcopoulos. 
Tous deux sujets hellèn es, en trepre

n eurs de transports, domiciliés à Alexan
drie, a u s iège de la Société « The Natio
nal Auto Transport», sis 34 rue Ha
mam El Warcha, faisant coin avec la 
ruelle El Toussi. 

150-A-7'12 
Pour la poursuivante, 

M. Can ivet, avocat. 
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Date: Jeudi 19 Décembre 1935, à 10 h. 
a .m. 

Lieu: à Chefa wa Kouroun, Markaz 
Tanta (Gh arbieh) . 

A la requête du Sieur Costis Mitsos, 
commerçant, hellène, domicilié à Kafr 
El Zayat. 

Contre les Sieurs: 
1. ) Abdel Raouf Badaoui El Ettewi. 
2.) Ibrahim Bebarsi Freig. 
Tous deux commerçants, h ellènes, do

miciliés à Chefa wa Kouroun (Gharbieh) . 
En vertu de deux procès-verbaux des 

23 Novembre 1932, huissier A. Mieli et 4 
Novembre 1935, huissier M. I-Ieffès, en 
exécution d' un jugement sommaire du 
16 Novembre 1931. 

Objet de la vente: 
Contre le premier débiteur. 
Une kamina de 10000 briques. 
Contre le second débiteur. 
Une bufflesse de 10 an s. 
Un e ân esse de 7 an s. 
Alexandrie, le 9 Décembre 1935. 

Pour le poursuivant, 
364-A-720 Nicolaou et Saratsis, avocats. 

Dale: Mercredi 18 Décembre 1935, à 10 
h . a.m. 

Lieu: à Alexandrie, rue de la Corniche 
No. 22. 

A la requête de The l\ile Cold Storage 
& l ee Cy. 

Contre l a Dame Ihsan e Hassan El 
SaiL 

En YCrtu d'un procès-verbal d e saisie
exécution du 20 1\o\-embre 1935, huissier 
C. Calothy. 

Objet de la vente: .iardinière, tapis eu
ropéen , tapis turc, garnitu re d e salon, 
e tc. 

380-CA-1 95 
Pour la poursuivante, 
Charles Golding, avocat. 

Date: Lundi 30 Décembre 1935, à 10 h. 
a .m. 

Lieu: a u village de Dahryia , Mar kaz 
Etiai El Baroud, Béhéra. 

A la requête d'Achille Groppi, commer
çant, françai s. 

Contre Mohamed Asran Bey Abdel Ké
rim, propriétaire, égyptien. 

En vertu d'un jugement sommaire mix
te du Caire, du 24 Juin 1935 et d 'un pro
cès-verbal de saisie-brandon du 27 Août 
1935. 

Objet de la vente: les récoltes de coton 
Guizeh l\o. 7 pendantes par racines sur 
7 feddans . 

Le Caire, le 9 Décembre 1935. 
Pour le poursuivant, 

F. Biagiotti, 
380-CA-186 Avocat à la Cour. 

Date: Mercredi 18 Décembre 1935, à 10 
h . a .m. 

I~ieu: à Alexandrie, 56 rue Farou1c 
A la requête de The Nile Cold Storage 

& lee Cv. 
Contrë Ahmed Ibrahim E l Mallah. 
En Yertu d' un procès-verbal de saisie

exécution du 27 Juin 1935. 
Objet de la vente: canapés, fauteuil s, 

bureau, machine Reming ton, tables, pres
sc à copier, tapio:, toile cirée, pendule, 
vcntilRteur, classeurs en acier, coffre-fort, 
etc. 

3rl0-CA-106 
P our Ja poursuivante, 

Charles Golding, avocat. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

Date: Lundi 16 Décembre 1935, à 10 h. 
a .m. 

Lieu: à Alexandrie, Boul. Saïd 1er, 
No. 21, Anglo-Eg~yptian « Chemisie~ ». 

A la requête du Sieur J ean Sebllleau, 
·proprié taire, français, d em eurant à Ale
xandrie. 

A l'encontre du Sieur Joseph Fua, de
m eurant à Alexandrie, comme ci-dessus. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
du 28 Novembre 1935. 

Objet de la vente: 
1. ) 2 comptoirs d'exposition à 2 bat

tants. 
2.) 2 grandes vitrines d 'exposi tion avec 

porte d 'entrée. 
3.) L 'agen cement du m agasin laqué 

b eige et 3 taboure ts . 
4.) 80 n1. de popeline an gla ise pour 

chemises. 
5.) 80 m . d e popeline anglaise pour py

jam as. 

4.51 -A-743 
Pour le poursuivant, 

Victor Benveniste, avocat. 

Date: Jeudi 12 Décembre. 1935, à 10 h . 
a.n1. 

Lieu: a u No. 7 de la rue Bahgat Pacha, 
à Mazarita, Alexandrie. 

A la requête d e Garabed Moughalian e t 
l\-fahmoud Raya. 

Contre Renato Yazdi, employé, p ersan, 
d emeurant à l'adresse ci-dessu s . 

En vertu d 'un procès-verbal de sais ie 
conservatoire elu 21 Octobre 1935, et d 'un 
jugement sommaire rendu le 16 Novem
bre 1935. 

Objet de la vente: mobilier composé 
cle chambre à coucher, salle à manger, 
ch a ises, canapés, etc. 

Alexandrie, le 9 Décembre 1935. 
Pour les poursuiva nts, 

456-A-748 Arafa Mahmoud, avocat. 

Date : Lundi 16 Décembre 1935, à 10 h. 
a.m. 

Lieu: à Alexandrie, 137 ru e du Palais 
No. 3 (quartier Hadara) . 

A la requête cl u Sieur Mahmoud Has
sib èsq. 

Contre le Sieur Adolfo Mannini. 
En vertu d 'un procès-verbal de saiSie 

conservatoire du 30 Juin 1934 et d'un ju
gem ent du Tribunal Sommaire d'Alexan
drie elu L1 Août 1934. 

Objet de la vente: divers m eubles t els 
que commode, g laces, fauteui ls, chaises, 
tables, canapés, armoire, etc. 

Pour le poursuivant èsq., 
B. Abd el N our et A. Carco ur, 

ft/12-A-734 Avocats à la Cour. 

9/10 Décembre 1935. 

Tribunal du Caire. 
Date: Lundi 16 Décembre 1933, à iü 

h eures du m atin. 
Lieu: a u Caire, a u x entrepôts de MM. 

P van Der Zee .& Co ., à H.amlah (Bou
laq). 

A la requête de F. Van Der Zee & Co. 
Contre qui de droit. 
En vertu d 'une ordonnance rendue 

p ar Monsieur le Juge d e Service le 23 No
vembre 1935. 

Objet de la vente: 4 caisses de toile 
cirée. 

Conditions: au grand compLant. Li
vraison imm·édiate . Droits de cri,ée 5 %à 
la charge des adjudicataires. 

L 'Expert-Commissaire-priseur, 
M. G. Lévi. - Tél. 46431. 

177-C-105 (2 NCF - 5/10) 

Date: J eudi 26 Décembre 1933, à 10 h. 
a .In. 

Lieu : à E l Bayadia h, Markaz e t .Moudi
rieh de Guerg u eh. 

A la requête d'Alexane Kelada An
toun, venant aux droits et actions d' Isido
re Colombo. 

Contre Abdel Hamid Ahmod Abdal
lah, Ahmecl Rabii, Moursi Tammam 1\lo
hamed, Hassan ein Zeiclan et i\lohamed 
Mohamed Deheis . 

En vei,lu de sept procès-verbaux de 
sais ie des 4 Mai 1931, 29 l\lars 1 93~, 3 
Août 1933, 5 Mars 1934, H c t 30 Jmllet 
1934 e t 15 Aoüt 1935. 

Objet de la vente: 44 ardebs environ 
de blé, 188 kantars environ de co ton, 164 
ardebs environ de maïs, 48 ardebs envi
ron de fève s; 1 machine marque Blacksto
n e, de la force de 45 chevaux, No. 173013, 
avec ses accessoires, 1 machine marque 
Black stone, de la forc e de 62 chevaux, 
No. 152153, avec ses accessoires. 

Pour le poursuivant, 
333-C-178 F. Bakhoum, avocat. 

Date: Mardi 7 J anvier 1936, dès 10 heu
r es du matin. 

Lieu: à M emba l, Markaz Samalout (1\'Ii-
nieh) . . 

A la requête de la Ba nque M1sr et de 
Sadek B ey Gallini. . 

Au préjudice des Sieurs AzlZ Scandar, 
Daoud El Sayeh e t Toma Moussa El 
Sayeh. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
du 28 Septembre 1935. 

Objet de la vente: vache, ânesse ; la ré
colte de 5 fedda n s de mais chami, etc. 

Pour les poursuivants, 
M. Bednaoui et C. Bacos, 

397-C-203 Avocats à la Cour. 

l Comptoir ltalional d'~scomple de Paris 

l 
Société Anonyme 

Capital 400.000.000 de francs entièrement versés. 
Réserves 437.000.000 de francs. 

l Agence d'Alexandrie: II, rue Chérif Pacha, 
Agence du Caire: 22, rue Maghraby, 

,, Agence de Port-Saïd : angle rues Fouad !er et Eugénie. 

! TOUTES C>PÉ.RATIC>NS DE BANQUE. 

~~>4·------~~~~___,.,...~ 



gjlO Décembre 1935. 

Date: Jeudi 26 Décembre 1935, à 10 h. 
a.m. 

Lieu: à El Bayadia, Markaz et Moudi
ri eh de Guergua. 

A la requête d'Alexane Kelada Antoun 
venant a u~ droits et actions d'Isidore Co
lombo. 

Conlre El Cheikh Ahmed Rabii et El 
Cheikh :\JJClc l Hamid Ahmed Abdallah 
Dcll c:i. 

En , .et·lu cle s ix procès-v erbaux clc sai-
5ie de:-: :1u :\lai HJ31, 15 Décembre 1932, 
22 Juill et JD33, 5 .Mars 1934, 23 Août 1934 
et 13 c\ oùl JD33. 

Objet de la vente: 1 <ines.se; 20 ardebs 
de bl é : :l m achine m a rque Blackstone, 
!\o. J 7't ~OS, avec s es accessoires; 2 vaches, 
2 Yl·aux, J ùnc; 130 kantars environ de 
colo n, 10iJ a rcl eb s environ d e maïs, 110 ar
cleb::: etc rc·)ves, 1G ardeb s environ d e blé. 

Pour le poursuivant, 
33ft-C-J7U F . Bakhoum, avocat. 

Dale : ;-Ja mecli 21 Décembre 1935, à 9 h. 
a.m. 

Lieu : li u m arché cle S ennourès. 
.-\ la requête de Les Fils de :M. Cicurel 

&Cie. 
Contn~ ~\mine El Hawari. 
En n •r ln d 'un procès-verbal cle saisie

exécu liou, elu 7 S eptembre 1935, huissier 
v. \ tt::'::' (ll'. 

Objel de la vente: canapés, fauteuil s , 
ridea u:.:, lapi s, etc. 

Pour la poursuiva nte, 
378-C-JS'I M. l\iluhlberg, avocat. 

Date: Lundi 30 Décembre 1935, à 10 h. 
a.m. 

Lieu: ù El Raiss ia, Markaz Nag Hama
di (Kén ell) . 

A la req uête d'Alexane Kelada Antoun, 
venant i:llJX droits et actions d 'Isidore Co
lombo. 

Contre ;\-1ohamed Khalil Ahmed. 
En w.•1·tu de deux procès-verbaux de 

saisie -de::; 1er Décembre 1927 et 8 Août 
i935. 

Objet de la vente: 1 machine marque 
Blacks lone de la force de 35 chevaux, No. 
152933, avec ses accessoires et pompe de 
8/10 ponces et la ré col te de coton pro
duit de 2 J'eddans. 

Pour le poursuivant, 
501-C-21 D F. Bakhoum, avocat. 

Date: Lundi 23 Décembre 1935, dès 9 
h. a.m. 

Lieux: aux villages de Béni-Mâzar, 
Achrouba, 1\:afr Cheikh Ibrahim, et Abou 
Guerg, i\Jarkaz Béni-Mazar (Minieh). 

A la requête de Richard Adler. 
Au préjudice de Ahmed Ahmed Abdel 

Raze k. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie 

du 31 Octobre 1935. 
Objet de la vente: 
A Beni-Mazar: la récolte de maïs pen

dante sur 22 feddans et celle de tomates 
pendantes sur 8 feddans. 

A Abou Gu erg: la récolte de maïs pen
dante sur 13 feddans. 

A Achrouba: la récolte de maïs pen
dante sur -1.5 feddans. 

A Kafr Cheikh Ibrahim: la récolte de 
maïs pendante sur 21 feddans. 

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

i\~2-C-198 Avocats à la Cour. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

Date: Samedi 21 Décembre 1935, dès 10 
h. a .m. 

Lieu: à Héliopolis, rue Rouchdi Pacha 
No. 13. 

A la requête de la Banque Misr, socié
té anonyme égyplienne, ayant siège au 
Caire, subrogée a ux droits du Sieur Zaki 
Bey '\Vissa. 

Contre les Si eur e t Dame : 
1.) Soliman E scaros . 
:2.) ?v1arie Habib El lVIas ri, son épouse. 
En vertu d'un procès-verbal d e saisie-

exécution de l'huis sier Damiani, elu 30 
Novembre :1.935. 

Objet de la vente: J g a rniture de salle 
à manger, 1 machin e à coudre, à pédale, 
Singer, avec son moteur électrique, 3 
chaises cannées, 1 entrée composée de: 
a) :L canapé, b ) 1 porlem anteau, c) 1 ta
ble et cl) 1 table à fumoir, 2 fa uteuil s gen
r e A ssiouti, 1 tapis p er san d e 3 m. sur 
2 m. 25 environ. 

L e Caire, le 9 Décembre :1.935. 
Pour la pours uiva nte, 

A. Abdel Malek, 
382-C-188 Avocat à la Cour. 

Date: .C'vlercrecli 18 Décembre Hl35, à 10 
h. a.m. 

l~ieu: à Zawiet Da hcbour, 1\Ia rkaz El 
Aya t (Guizeh). 

A la requête d e J. Knight & Hale Ltd. , 
société de commerce a ngla ise. 

Contre Ahmed Helayel, propriétaire, lo
cal, à Zawi et Dahchour. 

En vertu de trois procès-verbaux de 
sai s ies en da te cl es H Juillet :U)34, 6 Août 
1934 et 25 Juillet 1935, en exécution d 'un 
jugement sommair e. 

Objet de la vente: la récolte cle coton 
Achmom1J.i sur 3 feddan s, d'un rendement 
cle /1 kantars; 5 ardeb s d e maïs sefi; 1 ma
chin e d'irrigation marque Bates, avec sa 
pompe. 

Pour la poursuivante, 
385-C-1 91 S. Yarhi, avocat à la Cour. 

Date: Sam.edi 21 Décembre 1935, à 9 h. 
a.m. 

l-ieu: à Minich, ru e Fouad 1er. 
A la requête de « Les Fils de M. Cicu

rel & Cie » . 
Cont.Te Riad El Hakim. 
En vertu d'un procès-verbal de sais ie

exécution, du 2 Décembre 1935, huissier 
G. Alexandre. 

Objet' de la vente: garniture de salon 
de 10 pièces, en bois acajouté ; tapis; ra-
dio Atwaterkent à 8 lampes, etc. 

Pour la poursuivante, 
377-C-183 M. Muhlberg, avocat. 

Faillite Mohamed AJuned Rizk 

Le jour de Jeudi 12 Décembre 1935, à 
10 heures du matin, au Caire, rue Chams 
El Dola (Hamzaoui) d'abord et à la rue 
Atfet El Gohari (rue Neuve) ensuite, il se
ra procédé à la vente aux enchères pu
bliques d'articles d'épicerie et de denrées 
coloniales. 

Cette vente est poursuivie en vertu cl'u
ne ordonnance de Monsieur le Juge-Com
mis saire, du 30 Octobre 1935. 

Conditions: au grand comptant, livrai
son immédiate, droits de criée 5 0/0 à la 
charge des adjudicataires. 

Le Syndic, E. M. Alfillé. 
L e Commissaire-priseur, 

376-C-182 :\I. G. Lévy. - Tél. -1.6431. 
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Date: Samedi 4 Janvier 1936, dès 10 
heures elu matin . 

Lieu: au marché de lVIanfalout (As
siout). 

A la requête de la H.aison Sociale 
Choukrallah Geahel Fils . 

Au préjudice du Sieur Bassilios He
·nein. 

En vertu d'un procès-verbal d e saisie 
elu 0 Juillet 1934. 

Objet de la vente: vache, veaux; cana
pés, tapis, bureau, chaises, tables, armoi
r es ; moteur de 55 H.P., marque Tangye; 
b ala n ce ; :200 hemles de paille, etc. 

Pour la poursuivante, 
M. S ednaoui et C. Bacos, 

3911-C-200 Avocats à la Cour. 

Uate: ~Iarcli 211 Décembre 1035, à 10 
h eures elu m a tin. 

Lieu: a u village d e \V a s ta, 1\.Iarkaz Ab
noub, ?vioudirieh d 'Assiout. 

A la requête de la H.a ison Socia le Gea
hel Pib. 

Au préjudice d e Dimitr i Ha nna. 
En vertu d 'un procès-verbal d e saisie 

elu :24 Aoùt :1035. 
Objet de la vente: 15 ardeb s de m aïs. 

Pour la pours uivante, 
l\I. S edna oui et C. Bacos, 

303-C-:201 Avocats à la Cour. 

Date: Samedi 14 Décembre 1935, dès 9 
heures du matin. 

Lieu: au Caire, avenue de la R eine Naz
li No. 133. 

A la requêle elu Sieur Eg izio F oa. 
Au préjudice d e la Hai son Socia le L es 

Fils de Hassan Aly. 
En vertu d e d eu x procès-verb a ux de 

sais ie-exécution cles hui ssier s Anas tas i et 
Damiani, d es H Septembre et 13 '.\' ovem
bre 1935. 

Objet de la venle: 
1.) 70 pièces de colonnes galvanisées. 
2. ) 1000 carreaux en faïence ém aillée, 

avec r elief. 
3. ) 1000 carreaux en faïence émaillée, 

diffé r ents de ssins. 
4.) 50 m. de tuyaux en caoutchouc en

roulés d e fj} de fer. 
5. ) 20 bassins en fer éma illé. 
Le Caire, le 9 Décembre 1935. 

Pour le pours uivant, 
:Moïse Abn er et Gas ton 1\aggar, 

386-C-192 Avoca ts. 

Date: l\Iardi 24 Décembre 1935, à 10 h. 
a .1n. 

Lieu: à El Hananin, lVIarkaz et l\Ioudi
ri eh de Guizeh. 

A la requête d e The Imperial Chemical 
Industries . 

Contre: 
1. ) H.adouan Mohamed K eh eila , 
2.) Ahmed Mohamed Keheila. 
Tous d eux propriétaires et commer

çants, s ujets égyptiens, demeurant à Ka
fret El Gabal, Markaz et Moudirieh de 
Guizeh. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie
exécution du 28 Novembre 1935. 

Objet de la vente: un moteur marque 
« Li s ter », de la forc e de 7 H.P. 

Le Caire, le 9 Décembre 1935. 
Pour la poursui van te, 

Alb ert Delenda, 
503-C-221 Avoca t à la Cour. 
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Dale et lieux: Mardi '7 Janvier 1936, 
dès 9 h eures du matin au village de Sok
kara, e t en continuation aux villages d 'El 
Gawli e t Béni-Sanad, Markaz Manfalout 
(Assiout). 

A la requêle de la H.aison Sociale Chou-
krallah Geahel Fils. 

Au préjudice des Sieurs: 
1.) F arrag Aly, 
2. ) l\Joham ed Kh alil Abou Bakr, 
3. ) Te\\"fik l\f oham ed Hus _ein. 
En Yerlu d 'un procès-verbal de sais ie 

du Hl l\lars 1934 . 
Objel de la vente: 
A So.kkara : 2 ch am elles, 3 vaches; la 

récolte de 2 feddan s et 19 kirats d e blé; 
14 ki rats par indivis dans un moteur d'ir
rigat.ion. e tc. 

A E l Ga\vli: 12 kirats par indivis dans 
un mo leur d'irrigaLion. e lc. 

A Béni-Sanad: 8 kira l.s par indivi ::: dans 
un mn l cm· d' irrig<:Ltion, e tc. 

Pour la poursuivante, 
I. Sedn aoui et C. Bacos, 

393-C -J. \ t ~J Avocats à la Cour. 

Date: Lundi 23 Décembre 1935, à 10 h. 
a. m . 

Lieu: à l\finieh, à la chounah du re
quérant. 

A la requête du Banco Italo-Egiziano. 
Contre Amin Bey Mohamed Makadi, 

propl'iélaire, égyp tien, demeuran t à El 
Serru.rieh (Minieh ). 

En Yertu d 'un procès-verbal de sais ie
exécution elu 9 Mai 1928 et d'un procès
verba l de transport elu 30 .Juille t 1935. 

Obje t de la Yente: un moteur d'irriga
tion 111arque « Rint », avec tous ses ac
cessoires . 

L e Caire, le 9 Décembre 1933. 
Pour le poursuivant. 

Malatesta e t Schemeil, 
51'1-C-232 Avocats . 

Dale: .J eudi 2 Janvier 1936, dès 10 heu
res du matin. 

Lieu: i-1. Ben ha (Gali oubieh ). 
A la r equête de la H.aison Sociale Geor

ges Corm & Co., en liquidation. 
:\u préjudice elu Sieur Nicolas P ap as

tratig-ak i:-: . 
En , .e.·tu d ' un procès-verbal d e sais ie 

cl u 2CJ :\ m·emhre 1. 93'1. 
Objet de la Yen le: m achine à écrire 

« Ro~<'l l » , coi'J'n.: -forl, bureaux, fauteuils , 
e t c. 

30G-f:-202 

Pour la poursuivante, 
M. Sedn ao ui et C. B acos, 

Avoca ts à la Cour. 

Date: L undi 30 Décembre 1935, à 10 h. 
a.n1. 

Lieu : au Caire, ii8 rue Emael El Dîne. 
A la requête d'Antoine Théophanidès. 
Conlre Chaker Mangabadi, égyptien. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie-

exécu tion elu 9 M ar::: 1930. h uissier M . 
Bahgat. 

Objet de la vente: bureaux, fauteuils, 
m ac hine à écrire, garnitures de chambres 
à, coucher. salle à manger, tapis euro
peens et persan s, lus tre, e tc. 

Le f:u.ire, le 9 Décembre 1935. 
Pour le poursuivan t, 

Emile T o tongui, 
31 J- C-229 Avoca t à la Cour. 
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Date: Mardi 31 Décembre 1935, à 9 h. 
a .n1. 

Lie u: à Abou Zaabal, Markaz Chébin 
El Kana ter (Galioubieh). 

A la requête de The Imperial Chemical 
Indus tri es. 

ConLue Moh am ed Hassan El M anily, 
proprié ta ire et commerçant, s ujet égyp
ti en , d emeurant à Khanka, Markaz Che
bin El Kanater (Galioubi eh ). 

En verlu d 'un procès-verbal d e sais ie
exécution du 31 Octobre 1935. 

Objet de la vente: 
1.) L a ré colte d'arachides pendante par 

racines su r 3 feddans et 12 kirats dont le 
r endement es t d e 4 ardebs par feddan . 

2.) La récolte de maïs chami p endante 
par racines s ur 1 feddan, dont le rende
m en t es t de 2 ardeb s par feddan . 

3.) La récolte d e maï s pendante par ra
cines s ur J feddan, dont le r endem ent 
es t de 3 ardebs par feddan . 

L e Caire, le 9 Décembre 1933. 
P our la poursuivante, 

Albert Delenda, 
506-C-2.24 Avocat à la Cour. 

Oate : l\l ar··cl i 24 Décembre 1933, à 10 h. 
a .n1 . 

I~icu: a u Caire, 4 mielan Tewfik. 
A la requête d 'Alexandre F erro, pro

priétaire, italien. 
Contre The National Motors Parts Cy, 

socié té admini s trée mixte. 
En vertu d'un procès-verbal d e sais ie

exécuti on du 4 Décembre 1935. 
Objet de la vente: 1 bureau en boi s de 

chêne, 3 fauteuil s en bois d e chêne, 1 
bibliothèque en bois d e ch ên e, 1 étagère 
au mur en boi s, arabesqu e, 1 bureau u s a
gé, coul eur acajou, !1 pis ton s pour auto
m ob iles, m arqu e Elopolite, d e '10 mm., 
4 pi s lons même m a roue, d e 20 mm., 11 

piston s m êm e marque, d e 10 mm., '1 pis· 
ton s marque H enault, d e 1 mm., 4 pis
ton s de 1/2 mm. , m êm e rnarque, 50 sou
papes marque Morris, 12 fanaux marque 
B aydyo t. 1G boî Les Buigs, 68 couleurs de 
toi le caoutch outée . 

Le Caire, le 9 Décembre 1933. 
Pour le pours uiva nt, 

F . Biagiotti, 
'l80-C-20 ï Avocat à la Cour. 

Dale: Lundi :23 Décembre 1935, à 10 
h e ure,., elu m a tin. 

Lieu: au Caire, 3 rue Zaki Bey, Da h e r . 
A la requête du Crédit Immobilier 

Sui;.;se-Egyptien, agissant en sa qualité 
d e séquestre judiciaire du Wakf F ath a lla 
Dayoub. 

Au préjudice de la Dlle Louise Kar
kour, san s profession, s uj e tte égyptien
n P, drmeurant a u Caire, 5 rue Zaki Bey, 
Daher . 

En vertu d ' un procès-verbal d e saisie 
conserva toire du 12 Octobre 1935, de 
l'huissier Abbas Amin, et ce en exécu
tion d 'un jugement rendu par la Cham
bre Sommaire du Tribunal Mixte du 
Caire, en date du 26 Octobre 1935, H..G. 
No . 10730/60e A . .J. 

Objet de la vente: 
1.) 1 lit en fer, d'un pouce. 
2.) 1 machine à coudre à m ain, mar

qu e Singer, No. S 1605292. 
3.) 1 armoire de cuisine en bois, etc. 

Pour le poursuivant èsq., 
Aziz Mancy et Charles Ghalioungui, 

381. -C-187 Avocats. 

9/ iO Décembre 1935. 

Date: l\Iercr edi 8 J a nvier 1936, dès iO 
h. a.m. 

Lieu: à El E.ayat, Markaz Maghagha 
(Minieh) . 

A la requête du Sieur H.ichard Adler. 
Au préjudice du Sieur Aly Abdel Latif 

Mohamed Maklad. 
En vertu d 'un procès-verbal de saisie 

du 27 Mars 1935. 
Objet de la vente : chaises, table; va

ches; la r écolte d e 2 feddans d'orge et 
ce lle d e 1 feddan de blé, etc. 

Pour le pours uivant, 
l\'1. Sednaoui et C. Bacos, 

391-C-197 Avocats à la Cour. 

Hale: .Jeudi 19 Décembre 1933, à 10 heu
r es du ma tin. 

Lieu: à Kafr l\.Iansour (Ezbe t. El Sebay
h a), M arkaz Toukh. 

A la requête de Mohamed llammad El 
Bann a n i, commer çant, s uj et français, de
Ineurant a u Caire. 

ConlJ"C Imam Imma m Sebeh·c et \Taguib 
Im arn Seb el1e, proprié ta ires, locaux, de
m eurdnt à 1\: a fr l\1a n sour, à Ezbel El Sa
bayha . 

En YCl'lu d'un procès-verbal de 5aisie-
exécution du 21 Décembre J 833. 

Objet de la vente: 
1.) 3 sofas . 2.) 1 table en b oi.:-: blanc. 
3.) 1 b ureau en bois blanc. 
l1. ) 2 k élims d e différente ~ C'Olll eurs. 
5. ) 1 8.nesse âgée de 5 an::: . 
6. ) 17 ard eb s de m aïs chami. 

Pour le pour·su ivant, 
!198-C-216. E .. Ma talcm, avocat.. 

Date: Mardi 31 Décembre 10:33, à 10 h. 
a .m. 

Lieu: au Caire, à Garden City, rue Dar 
El Chorafa No. 3. 

A la requête de The Imperial Chemical 
Indus tries . 

Contre Loutfi Neguib Abcl ::lllah, pro
priétaire e t comme r çant , ~ uj c t égyptien, 
deme urant à Garden City. 

En ve1·tu d'un procès-\·erba l de saisie
exécution du 27 Novembre 1935. 

Objet de la vente: divers meubles tels 
qu e : 1 garniture d e salon, 1 table de mi· 
li eu , i con sole, tables porte-fl eurs, tables 
à fumoi r, armoires, tap is persan, lustre. 

L e Ca ire. le 9 Décembre 1935. 
Pour la poursuivante, 

Alber t Delenda, 
504-C-2.2..2 Avocat à la Cour. 

Date: Lundi 30 Décembre HJ:33, à iO h. 
a.m. 

Lieu: a u Caire, rue Ibrahim Pacha No. 
66 (Ezbékieh ). 

A la requête de The Im perial Chemical 
Indus tries. 

Conb·e Hussein Bey Ezzat, propriétaire 
et commerçan t, s uj e t égyptlen, demeu
rant au Caire , à la ru e Ib rahim Pacha 
l\' o. G6. 

En vertu d'un procès-ve rbal de saisie
exécution du 2 Décembre 193:::J . 

Objet de la vente: divers rne ubles tels 
que: canapés, bureaux, étagères. tapis, bi
blioth èaues, vitrines, tables. chevalet, 
ventilateur, armoires, chaises. pendule, 
guéridons arabesques. 

Le Caire, le 9 Décembre 1935. 
Pour la poursuivante, 

Alber t Delenda, 
509-C-227 Avocat à la Cour. 
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Date: Lundi 30 Décembre 1933, à 9 h. 
'a .tn. 

Lieu: au Caire, rue Mohamed Aly, 
No. 12ï. 

A la requête de Pieris Théodorou. 
Contre Th éodore Paoadakis . 
En vet·tu d'un procès-verbal d e saisie 

du 19 Novembre 193!L 
Objet de la vente: moteur électrique, 

moulin ù café complet, balance et bas
cule. 
531-C-23:5 Mi chel A. Syriotis , avocat. 

Date: Lundi 16 Décembre 1935, dès ii 
11. a.m. 

Lieu: au Caire, à Choubrah, rue Was
sef Saad No. 17, près la rue El Iskanda
rani, sur la rue Fouad, 2me rue. 

A la requête du Sieur Yantob Chalom. 
Contre Fouad Mina El Assiouti. 
En vel'tu d 'un procès-verbal d e saisie 

du 1er .Juin :L931, en exécution d'un ju
gement. sommaire. 

Objet d• ~ la vente: canapés, g-ramopho
ne meuble, fa uteuil s , chaises, coiffeuses, 
buffeb, bureau, m a telas , etc. 

Pour le poursuivant, 
561-DC-3.2:> A. Chalom, avocat. 

Date e l lieux: J eudi 19 Décembre 1935, 
à 10 h. u.m. à Toukh e t à 2 heures d ' inter
valle à Ezbet El Sabayha, dépendant de 
Kafr Mansour. 

A la requête de Mohamed I-Iammad El 
Bannani, négociant, françai s, au Caire. 

Contre Bayoumi Ima m Sebehe, proprié
taire, loca l, demeurant à Ezbet El Sa
bayha. 

En vertu de deux procès-verbaux de 
saisie-exécu tion des 31 Octobre et 18 No
''embre 1935. 

Objet de la vente: 
A Toukh: la récolte d'orang-es pendante 

par branches sur 2 feddans, au h od El A s
sali No. 2. 

A Ezbct El Sabayha: 
1.) Un l a~ de maïs chami, de 10 ardebs. 
2.) La réco lte de mandarines et oran· 

ges pendan tes par branches 'Sur 2 fed
{ians, au hod El Bog-oug-, .et sur 1 feddan, 
au hod Abou Chamma. 

Pour le poursuivant, 
~99-C-217. E. Matalon, avocat. 

Date: 1\IA. rdi 31 Décembre 1933, à 9 h. 
a. m. 

Lieu: tt Choubra Bakhoum. Markaz 
Kouesna (Mé noufieh). · 

A la requête de The Imperial Chemical 
Industries . 

Contre: 
i.) Che.ikh Abdel Rehim Ismail Chala

bi, 
2.) Moh amed Ismail Chalabi. 
Tous deux propriétaires et commer

çants, suj ets ég yptiens, demeurant à 
Choubrall Bakhoum, Markaz Kou esna 
(Ménoufieh). 

En vertu d'un procès-verbal d e saisie
brandon du 21 Novembre 1935. 

Objet de la vente: la récolte d'ora ng-es 
et mandarines pendante par branches 
sur 2 feddans, dont le rendement es t es
timé à L.E. 70. 

Le Caire, le 9 Décembre 1935. 
Pour la poursuivante, 

Albert Delenda, 
007-C-225 Avocat à la Cour. 
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Date: Lundi 23 Décembre 1935, à 8 h. 
a. m. 

Lieu: à Borlobat El Gabal, lVIarkaz Ma
ghagha (Minieh). 

A la requête de The Imperia l Chemical 
Industries. 

Contre Ahmed Abdel Hamid Aly, pro
priétaire el commerçant, sujet égyptien, 
demeurant à Bortobat, lVlarkaz Maghagha 
(Minieh). 

En vertu d 'un procès-verba l d e sa is ie
exécution du 211 Octobre 1935. 

Objet de la vente: la r écolte d e maï s 
pendante pa r racines sur i feddan e t 12 
kirats, dont le r endement es t de 5 kan
tars par feddan. 

Le Caire, le 9 Décembre 1933. 
Pour la poursuivante, 

Albert Delenda, 
503-C-223 Avocat à la Cour. 

Date: Jeucli 2 J a nvier 1936, à 8 h. a.m. 
l~ieu: au m arché d 'ü u ssim, Markaz 

Embabeh (Guizeh). 
A la requête d e The Egyptian Cotton 

Ginners & Exporter s . 
Contre le Sieur Abdel Wanis Hemeida. 
En vertu d e deux procès-verbaux d e 

sasie d es 16 Août 1934. e t 21 Septembre 
1935. 

Objet de la vente: la r écolte d e maï s d e 
9 feddan s et 17 sahmes. 
532-C-236 Michel A. Syriotis, avocat. 

Date: Ma rdi 211 Décembre 1933, à 9 h eu
r es du matin. 

Lieu: au village d'Abou Korayem, di s
trict de Deyrout (Assiout). 

A la requête de la Ba nca Commerciale 
Italiana p er l' Eg-i tt o. 

Au préjudice d es Sieurs Abdel Gawad 
Mehanni Seif El Na s r Korayem & Cts. 

En vertu d'un procès-verbal d e sais ie
brandon, de l'huiss ier Kyritzi du 30 Juil
let 1935. 

Objet de la vente: 
1.) La récolte d e coton achmouni, s u r 

15 feddan s, d'un rendem ent de 43 kan
tars environ. 

2.) La récolte de maïs seifi s ur 13 fed
dans, d 'un rendem ent de 90 ardebs envi
ron. 

L e Caire, le 9 Décembre 1933. 
Pour la poursuivante, 

Moïse Abner et Gas ton Nag-gar, 
510-C-228. Avocats . 

Date: Mardi 31 Décembre 1933, à 10 h. 
a.m. 

Lieu: à Guéziret El Dom, dépendant de 
El Rezka, Markaz Nag- I-Iamadi, Moudi
rieh de Kéneh. 

A la requête d e The Imperial Chemical 
Indus tries. 

Contre: 
1.) Youssef l'vlohamed Moussa, 
2.) Mohamed Mohamed Moussa. 
Tous deux propriétaires e t comme r

çants, suj ets ég-ypti en s, d em eura nt. à El 
R ezka, Markaz Nag Hamadi (K é ne h ). 

En vertu d'un procès-verbal de sais ie
exécution du 7 Octobre 1935. 

Objet de la vente: la r é col te d e canne à 
s ucre pendante par rac ines sur 1 feddan, 
dont le rendement es t d e 600 kanta r s pa r 
feddan. 

Le Caire, le 9 Décembre 1935. 
Pour la poursuivante, 

Albert Delenda, 
508-C-226 Avocat à la Cour. 
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Tribunal de Mansourah. 
Dale: Samedi 1ft Décembre 1935, à 10 

h. a.m. 
Lieu: au v illage de Miniet El Nasr, dis

trict de Dékernès (Dale). 
A la requête d e la R a ison Sociale Da-

vid Adès & Son. 
Contre: 
1.) Moham ed Sa leh El Hadidi. 
2.) Dame Nour Saleh El Hadidi. 
En vertu d'un jugem ent r endu par la 

Chambre Sommaire du Tribuna l Mixte 
d e Mansourah, le 28 Avril 1932, R.G. No. 
5033/8152, 5/me A.J . 

Objet de la vente: 5 daribas de riz ya
b a ni non décortiqué, en saché ; 15 ardebs 
de m aïs syrien, avec ses épis, en vrac. 

Pour la requérante, 
384.-CM-190 A. Alexander, avocat. 

Dale: Samedi 21 Décembre 1935, dès 9 
h. a.m. 

Lieu: à :Mit Seheil, Mar kaz Minieh El 
Kamh (C ha rkieh ). 

A la nequête de la Société Commerciale 
Bel go-Egyptienne. 

Contre Saïd l'VIohamed Hegazi. 
En verilu d e trois· procès-verbaux de 

sais ie-exéc ution d es 26 Juin 1934, G Ma rs 
e t 28 Août 1935. 

Objet de la vente: 
1. ) 1 buffl esse . 2.) 4 bœufs. 
3.) La r écolte de co ton sur 8 feddans. 
L e Caire, le 9 Décembre 1933. 

Pour la poursuivante, 
513-CIVI-233 Emile A. Yassa, avocat. 

Date: Samedi 14 Décembre 1833, à 9 
h eures du m atin. 

I.ieu: à Bani Ebeid, dis tri c t de Deker
nès (Oa k. ). 

A la requête du Sieur Joseph Osn1.o. 
Contre les Sieurs El Sayed Kassem 

:Moha m ed e t El Mctwalli Kasse m l'vloha
med El Gha rbaoui. 

En vertu d'un procès-verba l d e saisie 
mobili è r e du i2 Septembre 1835, huissier 
Ibrahim Damanhouri. 

Objet de la vente: la récolte de coton 
Sakellaridis, ire cu eille tte, p endante sur 
6 feddans, 17 kirats e t 17 sahmes et celle· 
d e riz yabani, pendante s ur 3 feddans e t 
6 kira ts. 

Ma n so urah, le 9 Décembre 1933. 
Pour le pours uivant, 

400-J\,l-i/8 Sédaka Lévy, avocat. 

Date: lVIardi 1'7 Décembre 1935, à 10 h. 
a:.m . 

Lieu: à Bc lbci s (Ch. ). 
A la reqliète de lA. Raison Soc ia le Th. 

P apadakis Sons & Cie., .Mai so n d e corn· 
m erce h ellénique. avant s iège à Zagazig. 

Contre le Sieur Abbas Sa be t Kh arabi 
chi , prop ri é ta ire, indigè ne, domicilié à 
Belbeis (C h .). 

Obje t d e la ve nte : d ivers meubl es gar
ni ssant la m aho n d u dit débiteur, te ls 
que: can a pés, cha ises, faut euil s. etc. 

Saisis par deux procès-verbaux des 
huiss iers J. j'da.vropo ulo ct Nicolas Abdel 
1\llcssih, des 2 Janvier 1929 ct 4 Novem
bre 1933. 

Mansourah, le !) Décembre 1933. 
Pour la poursuivante, 

A. Papadakis e t N. Michalopoulo, 
526-M-!92 Avocats. 
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Date: lVIercredi 11 Décembre 1935, à 4 
h. p .m. 

Lieu: à Mansourah. 
A la requète de la Raison Sociale Zot

tos et Cie, administrée mixte, ayant siè
ge à Alexandrie. 

Contre la Raison Sociale L aban Frères, 
d e n ationalité égyptienne, ayant s iège à 
:Mansourah. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
conservatoire du 22 Décembre 1934, vali
dée par jugement du 12 Février 1935. 

Objet de la vente: 
2 sacs de café vert brésilien, ire qua

lité. 
10 caisses de savon blanc. 
Mansourah, le 9 Décembre 1935. 

402-lVI-180 Saleh Antoine, avocat. 

Date: Mardi 17 Décembre 1935, à 9 h. 
a.m. 

Lieu: au village de Choha, district de 
Mansourah (Dale ). 

A la requête de la Socony Vacuum Oil 
Cy, société anonyme an1éricaine, ayant 
siège à 1\' ew -Yor.k et agence au Caire, rue 
Nubar Pacha. 

Contre :Mahnwud Aboul Kheir, négo
ciant, sujet lo cal, demeurant à Choha 
(Dak.). 

En Yertu d'un procès-verbal de saisie 
mobilière pratiquée par ministère de 
l'hui ssier A. Ackacl en date du 6 Novem
bre 1933. 

Objet de la vente: 10 m'clebs de maïs 
chami environ (en vrac). 

Mansourah, le 9 Décembre 1933. 
Pour la poursuivante, 

433-Dl\I-303 l\Iaksud et Samné, avocats. 

Date: Lundi 16 Décembre 1933, à 10 h. 
a.n1. 

Lieu: au village d e Barhamtouche, dis
trict d e Aga (Dak. ). 

A la requête d e la Socony Vacuum 
Corporation, société américaine, ayant 
siège ü Ne"\v-York et branche au Caire, 
rue Nubar Pacha. 

Contre la Rai son Sociale Abdel Motta
leb Cheer & Co., administrée égyptienne, 
ayant siège à Barhamtouche. 

En Yerlu: 
1. ) D'un procès-verbal de saisie mobi

lière pratiquée par ministère de l'huissier 
A . Aziz en date du 8 Octobre 1934. 

2. ) D'un autre procès-verbal de saisie 
complémen laire pratiquée le 12 Octobre 
1933 par ministère de l'huissier L. Ste
fana s. 

Objet de la vente: 
1. ) 1 machine à décortiquer le riz, mar

que Allen, Alderson & Cy Ltd, complète 
avec ,.:a courroie, en bon état de fonc
tionnement. 

2.) 1 meule à farine, à 4 colonnes, com
plète d e ses accessoires, avec la pierre et 
son siège. 

Mansourah, le 9 Décembre 1935. 
Pour la poursuivante, 

43'!-D l\1-304 Maksud et Samné, avocats. 

1
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FAILLITES 
Tribunal de Mansourah. 

DECLARATIONS DE FAILLITES. 

Par jugement du Tribunal Mixte de 
Commerce de Mansourah, en date du 5 
Décembre 1935, la Raison Sociale Moha
mecl Mohamed Aly Khali l et Mohamed 
Ab del Hamid, ex-négociants, égyptiens, 
domicilié s à Facous, kism awal, a été 
déclarée en état de faillite. 

L a date de la cessation des paiements 
a été provisoirement fixée au 21 Novem
bre 1933. 

M. le Juge Mohamecl Bey Saclek Fah
mi, m embre d e ce Tribunal . a été nommé 
Juge-Commi'Ssaire et M . L. J. V éniéri, 
Syndic provisoii·e. 

Les créanciers présumés de la faillite 
sont invités à se réunir au s iège du Tri
buna l Mixte de Mansourah le 18 Décem
bre 1933, à 10 h. a .m., pour entendre la 
lec ture elu rapport elu Syndic et se' pro
noncer sur son maintien ou r emplace
ment. 

Mansourah, le 5 Décembre 1935. 
Le Greffier en Chef, 

437-DM-307 (s .) E. Chibli. 

Par jugement du Tribunal Mixte de 
Commerce de Mansourah, en date du 5 
Décembre 1935, la Raison Sociale Guir
guis et Christo Ghali, composée de Guir
guis et Christo Ghali, ex-négociants, 
égyptiens, domiciliés à Port-Saïd, a été 
déclarée en ét1at de faillite. 

La date de la cessation de payement a 
été fixée provisoirement au 2 Avril 1925. 

M . le Juge A . Mavris, membre de ce 
Tribunal, a été nommé Juge-Commissai
re, et M . L. G. Adinolfi, Syndic provi
soire. 

Les créanciers présumés de la faillite 
sont invités. à se réunir au siège du Tri
bunal Mixte de Port-Fouad, le 18 Décem
bre 1933, à 10 h. a.m., pour entendre la 
lecture elu rapport. du syndic et se pro
noncer sur son maintien ou r emplace
m ent. 

Mansourah, le 5 Décembre 1935. 
Le Greffier en Chef, 

438-DM-308 (s.) E. Chibli. 

SOCIETES 
Tribunal d'Alexandrie. 

CONSTITUCION. 

D'un acte sous seing privé en date du 
8 Novembre 1935, visé pour date certaine 
le 16 Novembre 1935 a u Bureau des Ac
tes Notariés du Tribun al Mixte d'Ale
xandrie sub No. 8746 et dont extrait a été 
enregistré au Greffe de Commerce dudit 
Tribunal le 4 Décembre 1935 sub No. 121, 
vol. 52, fol. 106, il appert qu'une Société 
mixte en commandite simple a été cons
tituée entre le Sieur Edoardo Montù, as-

9110 Décembre 1935 

socié en nom, commerçant, italien, domi
cilié à Alexandrie, et un commanditaire 
dénommé audit acte, sous la Raison So
ciale « Edoardo Montù & Co.». 

Le siège social es t à Alexandrie, 1 rue 
Sésostris, et des succursales et agences 
peuven~ être créées en Egypte et à l'E· 
tranger, d'accord des associés. 

La Société a pour objet le commerce 
d'importation et d'exportation, pour 
compte propre et à la commission, des 
produits alimentaires en général, ainsi 
que les vins, liqueurs e t spiritueux. 

La gestion des affaires et la signature 
sociale appartiennent au Sieur Edoardo 
Montù qui a la faculté de déléguer ses 
pouvoirs à un mandataire de son choix 
dûment agréé par l'associé commandi
taire. 

Montant de la commandite: L.E. 7000. 
La durée de la Société est de trois ans 

à partir du 1er Novembre 1935, renouve
lable par égales périodes faute d'un dé
dit par l'un des associés, six mois avant 
l' expiratio_n de chaque période. 

Alexandrie, le 6 Décembre 1933. 
Pour la Société « Edoardo Montù & Co. », 
'147-A-739 Jacques L I-Ialüm, avocat.. 

DISSOLUTION. 

D'un acte sous seing privé en date du 
8 Novembre 1935, visé pour date certaine 
le 16 Ncvembre 1935 au Bureau des Ac
tes Notariés du Tribunal lVIixlc d'Alexan
drie sub No. 8745 et dont ex Lrait a été 
enregis tré au Greffe de Cornmerce duclit 
Tribunal le 4 Décembre 1.933 sub No. 
122, vol. 52, fol. 107; 

Il apper t que la Société en commandite 
sim·:ple E . Montù & Co., constituée à Ale
xandrie suivant contrat du i4 Février 
1925 et enregistr ée par extrait audit Gref
fe le 23 Février 1925 sub No. 113, vol. 38, 
fol. 124, a été dissoute et les ac tivités so· 
ciales résultant d e cette dissolution de
meuren L la proprié té personnelle de l'as
socié gérant le Sieur Edoardo Montù. 

Alexandrie, le 6 Décembre 1935. 
Pour la Société dissoute, 

« E. Montù & Co.», 
448-A-740 Jacques I. Hakim, avocat. 

IARODES DE fABRWUl 
ET DEJIDMINA TIOI 

Cour d'Appel. 
Applicant: The Shell Company of 

Egypt Limited, of St. Helen's Court, Great 
St. Helen's, London. 

Date & No. of registration: 30th No
vember 1935, No. 72. 

Nature of regis tration: Trade Mark, 
Classes 68 & 26. 

Description: ward « SHELLPER~ ». 
Destination: a bitumin ous emulsiOn to 

be u sed for the treatment of soil to ren· 
der it impervious to w ater. 

G. M agri Overend, Patent Attorney. 
465-A-757. 
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t\iJjJlicanL: Société des Usines Chimi
aues Rhône-Poulenc, of 21 rue Jean Gou
jon, Pari s. 

Dale & No. of registra:tion: 30th No
yember J03~>, No . 73. 

Nalmc of renistration: R e n ew a l T1·ade 
~la rk, C l a~ses ld a nd 26. 

Desetiptlon : ward «ACETYLARSAN». 
nes lin~~uon: pharmaceutical products . 

G. ~lagri Ove r end, Patent Attorney. 
!167-A-73\J. 

Applic:m l: Synth e tic Ammonia & Ni
trates Llct. of Imperial Che mical House, 
WllbalÜ\, J_,ondo n S.W. 

Date & ~o. of registration: 30th No
yemiJc r H(-l3 , No. 7 4 . 
~alure of rcnis tration: Trans fer Tracte 

~ !ar k. 
De~ci'ipi ion : des ig n of a crocodile with 

\Yürcb SCLPIIATE OF AMMONIA and 
Je!. ters B.~. and A.F., trans ferr .ed from 
l\ïtram Limitcd . 

G. :\J agri Overend, Patent Attorney. 
466-A-13B. 

AVIS AOMI:NJSTHATIFS 
lri~unal d'Alexandrie. 
Actes Judiciaires signifiés au Parquet 
conf. à l'art. '10 $ du C. de P. Civ. et Corn. 

30.11.35: l\Iin . Pub. c . Panayi Andrea. 
30.11.33: :\lin. Pub. c. Spiro Vincent. 
30.11.33: I\ Iin. Pub. c. L eonida Marinaro. 
30.11.33: Min . Pub. c. Habib J acob Cha n-

lob. 
30.11.3;): l\ Iin. Pub. c . Georges Choulcff. 
~.12.33: Darclays Bank c. Aly Sale h El 

Attar. 
2.12.35: The Socony Vacuum Oil Co. c . 

Abdel H.az t'.k Ibrahiin Soliman. 
2.12.33: Dame Sayeda Abbassi Abdel 

Ghani c. ~\lohamed H assan Mohamed. 
2.12.35: !\lin . Pub. c . lb. Lund. 
2.12.35: l\Iin. Pub. c . Serge Mikhailidi s . 
3.12.3o: Greffe Tribunal Mixte (Alex .) 

c. Flora A2·I1 ion. 
3.12:33: t:om ptoir Nation a l d 'Escompte 

de Pari s c. Isidore Bernstein. 
3.12.35: n .S . Abdou Mawas & Fil s c. 

.Aly Abcl r• l H.a.hman El Cheikh A ly. 
3.12.35: H..S . M . L. Fra nco & Co. c . 

Georges \ VRkid. 
3.12.35: Ta l1 a Ab o ul F e ttouh c . I s idore 

Chalwr. 
3.12.33: Ta ha Aboul F e ttouh c . Andrea 

Dei Puen tt' (alias L a bla nte) . 
3.12.35: Banque Nationale de Grèce c. 

Ant.oine C. Apos tolidi s . 
3.12.33: Crédit Foncier Egyptien c. Ab

dei Moncim Mours i Mohamed El Fiki. 
3.12.35: Min. Pub. c. Georges Panopou

los. 
3.12.35: ~lin. Pub. c. H erbert Counoudis. 
3.12.35: ~'lin . Pub. c . Mussolino Ge ras

simo. 
3.12.35: Min. Pub. c. Maria Basso ép. 

Francesco Garone. 
3.12.35: Min. Pub. c. Andre a Conidis 

(3 actes). 
3.12.35: Min. Pub. c . Ant.oine Anderzik. 
3.12.35: Min. Pub. c . Yanni Papadakis . 
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3 .1 2.35: Min . Pub. c . Spiro Darlamit
s os. 

tL12.35 : National B a nk of Egypt c. Elie 
Dabba r . 

4.12.35 : Greffe des Tis trib . c . Abdel 
Gha ni Attia. 

4.12 .35 : Greffe d e s Distrib. c . I s m a il El 
S ayed Moustafa. 

5 .12.35: Crédit Lyonnais c . Abdel Aziz 
Mahmoud Mohame d . 

5.12.35: M in. Pub. c. P . Calabresi. 
5.12.35 : Min. Pub. c. Antonio M a mo. 
5.12.35 : Min. Pub. c. Sabatino Rakah. 
5.12.35 : Min. Pub. c. Michel V ella . 
5 .12.35: 1\Jin. Pub. c. Costi Georg iadis. 
5 .12.35: Min . Pub. c. Dame Pénélope 

S a r atsis . 
5.12.35: l\.'Iin. P ub. c. D an te R es ta . 
5.12.35: Min. Pub. c. Petra Stavro. 
5 .12.35 : Min. P ub. c. Victorie Puffa ou 

Ruppa . 
7 .12.35: Min. Pub. c. Cos ta ndi Gregory. 
7.12.35: Min. Pub. c. Léonida Ross ia . 
7 .1 2.35: :Min. Pub. c. Pietro Stavrou (2 

actes) . 
7 .12 .35: Min. Pub. c. Georges Minardo. 
7 .1 2.35: Min. Pub. c . Domenico Giu

r a to. 
Alexandrie, le 7 Décc:mbre 1935. 

562-DA-326 L e Secrétaire, T. Maximos. 

A VIS DES SOCIÉTÉS 
The Land Banli of Egypt. 

B a nque F on cière d'Egypte. 

;1 nwTti ssc m cn l 388 Obliga tions 3 J / 2 0/0 
·rcmboürsablcs à Fran cs 503. 

30me Tirage du 2 D ùe1n bre 1933 . 

55 168 633 835 906 1085 1189 
1309 1587 2003 2232 2333 2473 2646 
2703 2870 2879 2928 297 4 2980 3055 
3099 3147 3167 3391 3303 3794 3820 
3894 3994 4114 4118 4383 4445 4454 
4899 4993 5108 5367 3!132 5453 5473 
5487 5336 5347 5549 5652 5697 5840 
5853 5892 6080 6084 6107 6114 6152 
6361! 6426 6519 6644 6667 6770 7208 
7209 7360 7980 82!15 8343 8399 8747 
8770 9143 9412 9492 9616 9659 9695 
9841 10088 10387 10437 107 46 10881 11249 

11299 11329 11 514 J161 2 11741 11898 12331 
124 19 12464 12475 1251 0 12796 12805 12834 
13306 13635 13658 13828 13851 13888 13910 
14006 14080 14322 14659 14859 14899 14972 
15385 15635 15644 15719 15750 15786 15958 
1601 3 16120 16170 16255 16323 16377 16/d 7 
16HJ 16'tlï 16487 16626 16729 16750 17048 
17232 17343 17703 17710 17803 17815 17819 
17863 17898 17939 18029 18033 18191 18355 
18lt21 18887 18960 18973 19100 19302 19315 
19510 19728 19788 19825 200!12 20055 20081 
20192 20285 20536 20540 20562 20643 20768 
20839 21333 21363 21408 21597 21684 21796 
22205 22420 22463 22467 22684 22731 22793 
22794 22849 22929 22989 23089 23306 23546 
23794 24040 24132 24204 24400 24673 24747 
24945 24950 23099 25191 25287 25495 25511 
25602 25724 23786 26141 26221 26346 26426 
26514 26533 26571 26609 26640 26791 27124 
27268 27515 27328 27568 27649 27676 27724 
27758 27767 28055 28106 28446 28451 28490 
28514 28896 28905 29105 29391 29529 29643 
29666 29681 29852 29935 30142 30157 30213 
30364 30372 30379 30404 30607 30878 31299 
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31382 31524 31566 31589 31622 31639 31875 
31890 31891 31930 32071 32183 32204 32328 
32335 32592 3261!5 32669 32686 32772 32859 
32878 32996 33on 33101 33203 33326 33342 
33434 33775 33807 33847 33920 34273 34446 
34502 3lt558 3!1711 34725 34796 3!1808 34900 
34993 35048 35049 35265 35349 35379 35388 
35482 3548!1 3563'1 36202 36261 36lt08 36589 
372!19 37356 37373 37597 37638 37782 37821 
37988 38057 38085 38238 38325 387!1!1 38814 
38816 38972 38997 39077 39082 39373 39379 
39985 39998 40104 40578 40801 40900 41025 
41215 41479 41527 41675 41823 H 838 H846 
lü 983 !12233 !12!153 42556 !12966 !13030 43203 
43625 43695 43725 44197 44382 44595 44946 
45007 45il15 45356 457!13 lt6177 46197 46318 
466il1 !16639 4.6772 !16859 !16872 4716!1 47365 
473711 47425 !!1!168 lt7478 lt7551 n 640 47647 
47721 48114 484.65 48731 48989 49121 49323 
49405 49493 49684 

Ces Obligations munies du coupon No. 
62 seront p ayables à parlir du 2 J a nvier 
1936 : 

Alexandrie, a u Siège Social. 
A Paris, à la Société M arse ill a ise de 

Crédit Indus tri e l e t Commercial e t de Dé
pôts , t1, rue Auber, au Comptoir National 
d 'Escompte de Paris , 14, rue Bergère. 

A Londres, a u Comptoir National d'Es
compte de Pari s , 8 to 13 King William 
Street, E.C. t1. 

A Gen ève, ch ez M essieurs Lombard 
Odier & Cie ., 11, Corraterie. 

Numéros des Obligations sor ties aux ti 
rages précédents e t non e n cor e présentées 
a u remboursement: 

5217 6441 8429 8493 8687 8871 9022 
9206 11387 14444 15437 16636 16652 16891 

17451 18080 18215 189!)5 20119 21377 21380 
22220 22697 22971 243!)0 25682 26374 27468 
27752 28067 29007 3H35 31997 32930 33233 
3 H 58 36200 tf2158 '13199 43757 43667 46946 
lt7 l.~:92 47533 !17873 48645 lt892l1 49090 49J03 
!19105. 

A lexandrie, le 2 Décembr e 1933. 
545-A -779. 

The Land Bank of Enypt. 
B anqu e Foncière cl 'Egypte. 

J-1mo l·t issemcn t d 'Obliaalions 
;up e ,:) % en L s t. 

:l 3 rne Timo c du 2 Déccrnbre 193;) . 

Premi~'e Série. 
9 Obligation s remb oursables à L s t. 300. 

16 17 40 64 95 163 184 240 339. 

145 Obli ga tion s remboursables à L s t. 
100. 

532 537 628 669 670 717 744 935 
94!! 980 989 1071 1090 1114 :L141 1157 

1183 1291 1360 HOO 1413 1444 1'150 :L465 
H 68 1483 H98 1510 1383 1594 1603 1681 
1717 1769 1785 1786 1792 1828 184'/ J870 
1881 2031 2043 2120 2198 2203 2337 2345 
2488 2525 2542 2575 2693 2719 2728 2779 
2786 2795 2805 2855 2930 2973 301 ~ 3022 
3040 3060 3181 3223 3265 3306 3313 3421 
3425 3454 3484 3489 3517 35lt0 3562 3567 
3582 3613 3625 3682 3716 3781 3787 3920 
3937 3975 3999 4018 !1057 4195 4252 4294 
4298 4359 4363 4372 4512 lt3 i6 4524 4571 
4693 4702 471 6 4764 4893 lt9ft3 4996 5030 
5036 5090 5113 5153 5170 5177 5222 5310 
5354 5376 539!1 5404 5419 5468 5490 5499 
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5723 5796 3830 5850 5853 5870 5926 5935 
5936 5937 6011 6112 6169 6185 6197 6207 
6294. 

45 Obligations remboursables à Lst. 50. 

8507 83/d 8332 8582 8647 8658 8753 
8780 8806 8822 8823 8882 8891 8941 
8983 9034 9262 9282 9375 9440 9452 
9521 9588 9û13 96'•9 9.699 9727 9798 
9837 98G8 98~H H909 9917 10006 10030 

10039 10042 10054 10104 101()3 10197 10240 
10278 10282 10289. 

J:3mc Timae du 2 Dé<:emln·e 1033. 

Deuxième Série. 

4 Obliga lions remboursables à Lst. 500. 
381 401 4411 446. 

55 Obligations remboursables à Lst. 
:100. 
6355 6356 6398 6426 6650 6660 6667 6688 
6695 6730 6790 6808 6822 6872 6924 6930 
7014 7057 7077 7084 7162 7185 7212 7312 
7334 7361 7370 7393 7423 7457 7487 7496 
7530 7346 7564 7592 7711 7767 7886 7952 
7953 7979 7989 8037 8070 8085 8143 8145 
8193 8231 8307 8310 8372 8400 8482. 

25 Obligations remboursables à Lst. 50. 

10336 1034ï 10393 10416 10430 10459 10506 
10553 10372 10591 10643 10794 10807 10808 
10819 10837 11033 11115 11196 11209 11268 
11370 11399 11423 11478. 

Ces Obligations munies du coupon No. 
27 seront payables à partir du 2 Janvier 
1936: 

A Alexandrie, au Siège Social. 
A Londres, a u Comptoir National d'Es

compte de Paris, 8 to 13 King \Villiam 
Street, E.C. 4. 

L'Obligation No. 7389 sortie au tirage 
précédent n 'a pas encore été présentée au 
remboursement. 

Alexandrie, le 2 Décembre 1935. 
544-A-778. 

Egyptian Land Investment. 

Avis de Convocation. 

L es Actionnaires de l'Egyptian Land 
Inve::::Lment sont convoqués en Assemblée 
Générale Extraordinaire le Mardi 24 Dé
cembre 19:35, dans les bureaux de Mes
sieur:,; Aghion Frères, 3 rue Stamboul, à 
4 h. p.m. 

Ordre du jour: nomination de liquida
teurs . 

Pour prendre part au Yole, les Action
l~aires doivent justifier du dépôt de leurs 
titres clans une Banque avant l'Assem
blée. 

Un Administrateur. 
485-A-777 (2 ~CF 10/ iÎ ). 

Société Anonyme Egyptienne. 

Âvis de Convocation . 

-:\lessieurs les Actionnaires de la Pila
ture );"ationale cl'Egypte sont convoqués 
en Assemb J,ée Générale Ordinaire, qui 
aura lteu aux Bureaux de The Alexan
dria Commercial Co., 9, rue Stamboul à 
Alexandrie, le Jeudi 19 Décembre 193~ . " ' .... , a * h. p.m. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

Ordre elu jour: 
1.) Lecture elu Happart du Conseil 

d'Administration. 
2.) Examen et approbation elu Bilan et 

du Compte « Profits et PerteS>> de l'exer
c-ice 1934-1935. 

3.) Lecture du Rapport des Censeurs. 
4.) Répartition des Bénéfices. 
5.) Election ou réélection de deux Ad

ministrateurs sortants. 
6.) Election des Censeurs pour l'exer

e:ice 1935-1936 et fixation cle leurs émolu
ments. 

Tout Actionnaire, porteur d'au moins 
ûinq Actions, pourra assister à l'Assem
blée Générale et devra déposer ses Ac
tions ci nq jours au moins avant la date 
fixée, soit au Siège de la Société à 1\ar
mous, soit dans une des principales Ban
ques à Alexandrie ou au Caire. 

Alexandrie, le 16 Novembre 1935. 
Le Conseil d'Administration. 

7 -..5-DA--222 (2 NCF 30/10). 

Société Anonyme 
des Di·ogueries d'Egyple. 

A vis de Convocation. 

lVIe ssieurs les Actionnaires de la So
c iété Anonyme des Drogueries d'Egypte, 
sont convoqués en Assemblée Générale 
Ordinaire au Siège de la Société, 12, rue 
El Mahdi, au Caire, le Samedi 28 Décem
bre 1935 à 4 h. 30 p.m. 

Ordre du jour: 
a) Lecture des rapports du Conseil 

d'Administration et du Censeur. 
b) Examen et approbation des camp

les. 
c) Renouvellement du Conseil d 'Admi· 

nistration. 
d) Nomination du Censeur pour l' exer 

cice 1935/36 et fixation de son allocation. 
e) Divers. 

Pour prendre part à l'Assemblée, i0s 
Adionnaires doivent déposer leurs ac
t!on::, au moins cinq jours avant l'Assem
blée au Siège de la Société, à la Société 
d'Avances Commerciales, Le Caire, et 
cl;ms les principales Banques du Caire et 
d 'Alexandrie. 

Le Caire, le 5 Décembre 1935. 
Le Conseil d'Administrati'Jn. 

439-DC-309 (2 NCF 9/iï). 

A VIS DES SYND-ICS 
et des Sequestres 

Tribunal du Caire. 
AYis de Vente de Maïs Dépouillé de 1935. 

Le soussigné met aux enchères la ven
le de ·'tOO ardebs environ de maïs, produit 
de .. 1?35, au Domaine de Mit-Béra, pro
pnete du Baron J. E. de Menasce, placé 
sous Séquestre. 

Le l:ahier des Charges de cette vente 
e :o t d,éPC?Sé au bureau du Séquestre sou s
s tgne, s1::o au Caire, 153 avenue Reine Naz
li, ou au hureélu du Séquestre à Mit-Béra. 

9/10 Décembre 1935. 

La séance d'enchères es t fixée pour le 
18 Décembre 1935, à Mit-Béra, de 10 b. 
a.m. à midi. 

Le Séquestre Judiciaire se réserve le 
droit d 'accepter ou de refuser toute offre 
sans avoir à motiver sa décision. 

Le Caire, l e 7 Décembre 1935. 
Le Séquestre Judiciaire, 

Matteo Casoria, 
54.0-C-2lt!J, Expert-Agronome. 

SPECTACLES 
ALEXANDRIE: 

Claema MftJESTIC du 5 au 11 Décem. 1935 

PARLEZ-MOI D'AMOUR 
avec 

ROGER TRÉVILLE 

1 Cinéma RIALTO du 4 au 10 Déc. 1935 

BROADWAY GONDOLIER 
avec 

DICK POWELL 

Cinéma ROY du 10 au 16 Déc. 1935 

J'AI UNE IDÉE 
avec 

RAIIVIU 

Cinéma RE X du 4 au 10 Déc. 1935 

PROSPERITY 
avec 

MARY DRESSLER et POLY MORAN 

Cinéma 1 S 1 S du 4 au 10 Dec. 1935 

PAPRIKA 
avec 

IRÉNE DE ZILAHY 

Ciuéma BELLE-VUE du 4 au 10 Déc. 1935 

LE CIEL DANS L'ENFER 
avec WARNER BAXTER 

LES ÉTRANGERS DE LA NUIT 

LE CAIRE 

Cinéma DIANA du 5 au Jl Déc. 1935 

L'AVENTURIER 
avec 

VICTOR FRANCEN et BLANCHE MONTEL 


	Journal des Tribunaux Mixtes, n°1990 - 15e année - 9 et 10 décembre 1935



