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kes Problèmes de l'Beure. 
La que..-;tion des Capitulations ne peut pas 

dépendre d'un coup de surprise. 
Que le ~ tatut légi slatif et judiciaire dé

finitif de l'Egyple dépende d es avatars cle 
la politi que générale plutôt qu e des con
ditions mê mes du pays auxquelles il de
vrait r-oJ·J· f~spondre, il faudrait ê tre, hélas, 
tien cautlide pour en douter. Mais, tout 
llb même, i l es.L excessif qu 'un problème 
d'aussi va s te envergure, e t dont il ne cle
vraît appartenir aux chancell eri es de trai
ter que dans l e silén cc des bureau...'C cL Je 
calme dt' la lente r éf'l ex i on , s oit, à toul 
propos, PL sous Je moindre prétexte, re
mis en cl iscussion sur la place publique 
el conslam rnenL bouseul'ô pélr l'incomp~~
tence dt• s uns e t les stlJ'PllchèJ·es cl cs 
autres. 

De en je u danger eux, dont nou s som
mes depui s quelque temps les tômoin ::; 
attristr.s ct impui ssants, le moindre in
convénic\I1t n'est point. celui d '•én nrver l'o
pinion inquîèt~, en ébranlant le erédit 
public. 

On SA remettait ü peine ù e l'émotion 
suscitée par les aventureuses informa
tions d_e presse du mois d'Octobre, à pei
ne avatf;-on eu l'apaisement d'enregi s tre r 
les sag-f·s cl'éclaraLions des principaux 
~ommcs d'Etat. égypti~ns , qu'un nouveau 
vOn de cloche retentit, e l provoque clerc
chef l'a Id nne. 

Sans dnute, dira-L-on, Je HTirn es n n'es t
il poinL Ir. Foreing Office, et. n' es t-ce poinl 
ii Fleet. ~l , ·eet qu'il faut aller <:ll e rcller le 
]JJ·ogranun1~ de Downing Strnd. mais il 
n'en dnrn cure pas moir1s significatif d e 
voir l'un des plus g rands orga n es de Lon
dres trD1 :r~ ~ ·· brusqu ement ponr lél conclu i
k, de~ ntlatres ct'Egyple une lign e d'action 
ou d au euns pourraient f)l.rc terll'()s de 
trouver un écllo de · s-ugges tions offic.i eu
~e~. suse<~ ptibl es dès lors de dl~gén() r·er · un 
JOUI' e1,1 f:omb inaisons polHiqu es . 
~t c eq à ce tit.re qu'on ne saurait né

glige~ complètement la dernière alerte. 
ParfOis ln r>éac.tion ~st opportune alors 

même que l'avertissement n e r evêt point 
l'allure d'une m enace immédiate. 

L 'auteur de l'a rti cle du « Times n, dont 
Reuter nous a au ssitôt apporté un extrait, 
dit bien, dès l'abord, qu'il es t clairement 
impossible en ce moment de liquider l' en
~emble de la question des Capitulations, 
e t jusqu'ic i la constatation concorde avec 
le sentiment m êm e qu'exprimait le rrécent 
discours du Président du W afd ( * ). Mais, 
de ces pr-é misses, le « Times n ti re un e 
déduc tion pour ll~ moins paradoxal e : 

« Existe-t-il une ra ison - deman de-t-U -
pour la quell e le Gouvernement Britanniqu e 
n e r enoncerait pas à ces privil èges surannés, 
en échange d'un accord basé sur le tra il e
In.ent de la n a tion la plus favorisée, lequ el 
n'affect erait pas le s tatu quo, jusqu'au mo
ment où les autres pays suivra ient l'initia tiY e 
ungla ise '? ,, 

Il n 'é tait guère possible de manifes ter, 
en une phrase auss i courlc, une plus com
plète m éconnai ssan ce des Jîéalités, un m·é
pris plus absolu de la s ituation juridique 
in t.ernaLionale. 

« Privilèges surannés n, - cela es t vite 
elit., e t malheureusement aussi vite impri
mé dans un journal, mais il ne faut pas 
èLre granet clerc pour discerner la lig n e 
essenti ell e d e démarcation ent.re la caté
gorie d es << privilèges surannés n - t els 
que l'excess ive immunité fiscale ou l'e
xGrci ce d u pouvoir judiciaire par des tri
bunaux non (~gyptiens - e t les nombreu
ses garanties qu'on n e saurait éliminer 
d'un tra it de plume et dont nulle meilleu
re notion ne saurait être trouvée que celle 
fourni e dans le rapport adopté, il y a en
core moins d'un an, par le Congrès Waf
disle, sur << La Justice el les Capitula
tions n. Dans ce document, l'auteur de 
l'articl e du << Times n aurait pu opportu
nément se documenter, et sur l'opinion 
égyptienne, e t sur les détails d'un r-égime 
dont il paraît s ingulièrement ignorer les 
plus imporlélntes caracl'ér is liques. 

Mais passo ns s ur la légèreté d'une for
mul e empruntée toute prêLe aux publicis
tes de combat du Caire, e t dont le vice est 
lrop flagrant pour induire en erreur m ê
mn des diplomates . 

Pas::;o ns aussi sur l'évocation assez 
maladroite en cc moment de la fam euse 
,, dause de Ja nation la plus favoris1ée », 
dont lt's verlus e t l'efficacité n'ont guère 
étô soulign·ées par le récent décret-loi sur 
les sanctions. L e moment est en effet bien 
mal choisi pour présenter une semblable 
s1ipuléltion comme ayant la valeur d'un e 
garantie. 

(*) V. J.T.M. No. 1981 du 19 Novembre 1935. 

Que p eut-il donc res ter de la sugges
ti on du « Times » ? 

Ceci, d'abord, qu' elle implique, dans sa 
ten e ur même, la plus flagrante des con
tradictions: dire, en effeL, que le problè
m e des Capitulations t ' :-' L trop complexe 
pour qu e le Gouver1wmen t Br itannique 
puisse m aintenant en aborùt~ r même 
l' exam en, et lui d em ande r, en même 
temps, de se prononcer incontinent par 
une r enonciation, cela ùépassn tout s im
plement l' entendement. 

Il es t vrai qu'on conseille au Gouverne
m ent Britannique de s'en r em e ttre aux 
autres Pui ssances du soin e t du souci de 
l' é tude qu'il renoncerait à fa ire lui
même. 

Mais le « Tim es » s 'es t..,il bien rendu 
compte de ce qu'il demande au F oreign 
Office ? 

On doit en douter, ea r ec n l' S t autre 
chose que de r enoncer à la situation pré
pondérante de la Gra nde-B re tagn e en 
Egypte pour la isser le sor t des intérêts 
britanniques dépendre de ce lui des autres 
intérê ts étrangers. Cc n 'es t autre chose 
qu'une abdication. 

E scompter, par ailleurs, q u'en l'éta t de 
ce tte s ituation prépondérante d e la Gran
de-Bre tagne, s on «initia tive» doive ê tre 
suivie par les autres Puissances, c'es t pla
cer le Gouvern ement Britannique en pré
sence d 'un dilemne contre lequel s'é lève 
la conception m êm e dont l'Ang le terre a 
toujours tiré un légitime suj e t de fi erté: 
celle de ses devoirs intern a tiona ux. 

Car ou bien la déc:laration qu 'on in
vi te le Foreign Office à faire devrait a voir 
sens et portée au profit de l'Egypte, e t 
en ce cas il faudrait qu e la Grande-Bre
tagne fît tabl e rase de ses engagements 
formels envers les Puissances Capitulai
r es, - engagem ents qui ont trouvé leur 
expression non seulem ent dans les con
ventions passées avec d es pays te ls que 
la France ou l'Italie, par <~xcmpl e , mais 
aussi dans les r éserves expresses de la 
Déclaration du 28 Février 1922, où le 
Gouvernem ent Britannique a a~sumé lui 
même la pro tec tion dt>s intérê ts étra n
ger s : ce qui n e s ignifi ait évid emment. pa s 
la possibilité d'exercer, par une « initiati
ve unilatéra le », un e ~orte de pression 
sur ceux-là m êmes dont la «protection» 
é tait a ssumée. 

Ou bi en la déclaratioll s uggérée, .:;ou
mise quant à ses effe ts à un acquiesce
ment d es autres Puissan ces Capitulaires, 
devrait être, d 'avance e t dès l'origine, par 
la vertu d'une telle condition suspensive 
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et par le bénéfice de la résistance es
comptée d'autrui, un abandon purement 
illusoire et platonique; et comment 
alors l'auteur de l'artic le du « Time s » a
t-il pu sériruscmen t en envisager r effi
cacité ? 

Un s imple mirage 1w suffirait pas à 
I e urn~r l'Egyptr. ct avant elle déjà la 
Grande-Bretagne ::; "ins urgerait contre Je 
rôle qu'on prétc·nclrait lui faire jouer. 

Une Jourde mHladressr: tel seu lement 
se présente rartielc du « Times ». Ma
ladresse d'autant plus accusée qu'elle a 
été commise au lendemain même du jour 
où les Egyptirns ont publiquement pro
clamé leur r efu s d'intervertir l'ordre logi
que d e leur programme. 

L'accord avec la Grande-Bretagne, d 'a
bm·d, ont-ils dit: l'aboli ti on des Ca pi tu
lations, ensuite . 

Ils ont fourni leurs raisons, qui sont 
d'ordre politique: ce serait accroître inu
tilement leurs inquiétudes que d'affecter 
de ne pas les comprendre, et de préten
dre leur offrir eomme un avan tage ce 
qu'ils se défendent comme d'un danger 
de recevoir avant l'heure propice. 

Et quand cette h eur e-là sonnera, ce 
n 'es t point, n'en déplaise au « T imes », 
par une formule tranchante, mais par 
un ensemble de conventions convena
blement mùries et mises a u point d'a
bord, ensuite libremen t arrêtées entre 
toutes les parti es intéressées que la ré
forme se réalisera. 

Ce sera dans l'in lérê t commun de 
l'Egypte et des étrangers, pour lesquels 
elle se montra toujours accueillante et 
hospitalière, que le statut nouveau sera 
édifié, sur le double fondement si élo
quemment précisé par Saad Zaghloul 
pacha dès HH9. (* ) 

Notre Indépendan ce ne peut-ètre, pro
clamait d'abord le grand patriote, « un 
prétexte à marchandage, cc qui est tout 
ü fa it in clig n e de la part d'hommes 
J ibres ». 

Et précisant ~ a pensée sur ce que de
vait être le rr:gimc futur des étrangers en 
Egypte, il <nélit ajouté: 

<< Commcut ponrrail-on supposer !JU C nous 
nous perme ll<~rions de discuter des droits dù
ments étu blis, que notre conscirmcr~ nous 
oblige à respc r; lcr <·l dont. notre intr;rd nous 
commande d e fa r; ililcr J' excrcic0 '! )) 

En cela , il n'avait fail qu'exprimer sous 
nne autre forme les '' Vues du peuple 
é(Jyptien relatirement à ses destinées n 
Dans ce fameux m<~ moire, annexé à 
1'<< appel aux représentants d es nafions 
accrédités en EmnJte )), voiei en effet ce 
qu'il est particulièrement actuel de reli
re (§ Ill ) : 

. (( L'Eg_yple proclame que les prlvilôges des 
etrar:gc·rs s c- r_ont scTupulctlsemcnt r·espectés, 
et, SI l a pntl1quc a pu mon1rer que certains 
d'entre e u x sont susceptibl es d 'une meilleu-
1'e arlaptation, ell e proposera, dans un espTit 
la_r-çe ~t SlJICèrement sympathique, des mo
rl1{7 catwn.~ de nature à assurer le progrès du 
pa_vs d a smrvcgardcr lous l es intérêts en 
jiNisenr:e H. 

L'auteur de l' article du « Times » se
r,~it~il tenté d_e faire au peuple égyptien 
l mJure de lm prêter un désaveu de cet 
engagement ? 

(*) Discours prononcé le 13 Janvier 1919 au thé 
offert par Hamed Pacha El Bassal. 
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En cc cas on pourrait l'inviter ù. jeter 
les yeux sur un texte beaucoup plu ::;. ré
cent. 

N'est-il pas significatif, en effet, de n e 
trouver dans l'adresse du Front National 
à l'Angleterre (*) qu'une protestation con
tre les restrictions d'ordre financier 
qu'impose à l'Egypte « la survivance 
des Capitulations étranQ"ères ? » 

Quiconque sait lire entre les lignes au
rait compris que les Egyptiens de 1935 
contresigneraient encore ce que ceux de 
1918 avaient écrit, à Lausanne, dans le 
« ll.f énwire prés en té par la Délégation 
Egyptienne rlwrgée de défendre la cause 
de l'IndéJH'ndance de l'Egyple »: 

<< Nous verrions aYec plaisir l'élargisse 
ment de la compétence d es Tribunaux Mix
tes, pour leur p ermettre de juger toute:~ les 
a ffaires pénnles conce1·nant les étranger:-; . 

,, ... En ce oui concerne le pouvoir législa tif 
et de taxation, lC's {•trangers trouveront tou
tes garanties dans l' existence d'une organi
sation internaiion a le siégeant dans le pays 
et dont l'adhésion serait nécessaire pour tou
tes les lois et tous les impôts qui leur se
raient-appliqués)). 

Pour avoir traité par le m épris tou s les 
intérêts étrangers au tres que les in térèts 
purement égyptiens ou britanniques en 
Egypte, le « Tirnc s » n'en a pas moins 
lourdement méconnu la véritable pensée 
égyp tienne, et cette double constatation 
permettra de dissocier entièrement de sa 
prose la saine pensée britannique, qui 
n'a pu cesser de se concentrer sur la sau
vegarde de tous les droits e t de tous les 
intérêts qui s'associent de faç.on si fécon
de en ce pays. 

N'en déplaise a u « Times ». ce n'est 
point par un croc en jambes qu'une ques
ti on au::osi grave et aussi complexe que 
celle des Capitulations pourra être réso
jue. 

Echos et Informations 
Le cocktail du Délégué ct du Substitut 

du Cah·e. 

Mc n. Adda, Délégué elu Conseil et Me M. 
Syriotis, Substitut, perpétuant l' agréable usa
go établi par leul"s J>I"t)clécesseurs, ont convié 
V cndredi dernier, 1 ~~ courant, le Barreau du 
Caire à un cocktail dans la grande Rotonde 
de Groppi 

L'accueil si courtois ct si aimable de Mes 
Adela e:t Syriot.is donna, dès le début, ù lü 
réunion une atmosph ère de cordialité c t de 
confrütern itô parfaites. 

Le Barreau du Caire avait répondu tout 
entier à l'aimal1le invitation, ct c'est avec un 
sentiment cl"affectueuse déférence que l'on 
romarquu la présence de M. le Bâtonnier G . 
:rviaksucl venu d'Alexandrie pour marquer à 
ses collègues et ù ses confrères du Caire 
l 'amiti é du Barreau d'Alexandrie. 

P lusieurs confrères d e Mansourah, de pas
sage au Cairo. s'étaient également mêlés à 
Jours confrères elu Caire. 

Ce n'est que fort tard que les convives se 
séparèrent, manifestement h regret, en r e
mcrc:ant leur Délégué et son Substitut de 
l'occasion qu'ils leur a vaient donnée ainsi 
d'nne agréable manifestation de confrater
nitc~. 

(*) Voir plus loin, sous la rubrique « Docu
ments », Je texte de ce mémoire. 
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A la Confért'nce Merzhac'h. 
La. Conférence d e M. de H' r>e sur le projet 
de création, de Tribunaux Mi:r: tes en Europe. 

Ainsi que nous l' avons annoncé M. le Pré
si dent M. de \Vt::·e a donné sa conférence sur 
l e pr·ojet de crl;ation de Tr~ilw.nau:r Mixtes 
en Europe <± la séance de la Conférence Merz. 
bach de Vendredi dernier 13 co urant, à l'in
tention du Jeune Barreau du Caire. 

A vrai dire la grande salle d 'audience du 
Pülais cle Justi ce était comble, les jeunes 
stagiaires se perdant dans lu. masse des 
nombreux avocats ù la \.oui>. <les membres 
dn Contentieux et d'autrf'~ juristes venus 
ponr ent endre l 'h11inf' nt l~<.mf{'rt·n r- iC'r qu'ils 
avaient étt~ empêchés d'allr•r c'· , ~n li1 <'r à la 
Société d'Economie Politique Je Vr·ndredi 6 
courant. 

M. le Délégul2 R. Adela en donnant la pa
role à M . de \Vée , que plusieurs collègues 
du Siège cntouraien1 , s' e:xp i"im a en ces ter
mes: 

'' 1\lcssieu·r..:: , rn cs chers · Con{n'rcs, 
Dans l'antique H ellade, . snr la j"açrule 11!1 

T emple de n c lphes, on pouvait lil'e, dans sa 
laconique célébritë, l 'inscription : 
<< Gnôti s cauton )), - Connais-toi. toi-même. 

Et, pov.r se connaUrc sois-mhnl'. - cela 
peut paraît re parado.ral, - il {uni )lrr!cisé
mcnt so·rti r de soi-même et rcgardl'r autour 
de .<;o i. 

C'C'st certainement en suivant le précepte 
du philosophe' antiqu.e qu.e l e si sympathique 
c t l;miinen.t mauistrat qu'est M. le .Ju.ge de 
W ée a. bien vou./u accepter de 1'Cnir parler 
aujrmrd'hui au Ba1·1·eau du "Projet de créa
tion de Tribunaux Mixtes 011 Europ2 "· 

Depuis soixante ans s'est accumplie en 
Emtple la m erveilleuse évolution de la Ju· 
ricliction Mi.'Ete qui, avec la divcrsüé des lan
[Jues , l es diverses nationalités, s'est consti~ 
tuée néanmoins une phusionom.ie propre st 
belle, si qrande. 

Aujourd' hui, nous avons c~ lfe légitime fier
té de voir l es plus grandes nations d 'Europe., 
obéissant à. une dù>cipline snpéricure et Jt
brem.ent consentie, suivTe une f ois de plus 
/.a voie tracée par la vir.ille Eff?JT!Ir•, ct pour
suivre à leuT tour la création de Tribunaux 
1\tfixles. 

C ' est de la génès~ de ces Trilmn aux Mix
tes en Europe ct de ces TTilnmav.c ettx-mê
nws que va. vous pa.1'ler M. de "\--Vée que nous 
remercions doublement, et pour l e g~s te grd.
C'ieux d'être venu parler au .Jeune Barreau, 
e t pour l'intéressant sujet qu'il ltâ a plu de 
portr,r· av.jow·d' hui à la lumière de la discus
sion)) , 

Nous analyserons dans un prochain nu
méro 1 'intéressant suje t développé par M. 
cl e \Vée. 

Les examens de fin de stauc. 
La Commission des Examens de fln de 

s tage tiendra sa session· ordinaire Je Ven
dredi 24 Janvier 1936, à 9 h eures très préci· 
se& du m a tin. 

Les examens écrits a uront li eu au Caire 
pour les candidats y résidant e t à Alexan
dri e pour ceux ré:>idant en cette ville ou 
habitant M a nsourah. 

La Commission du T a bleau devant se pro
noncer a u préalable sur le point de savoir 
si les candidats réunissent toutes les condi
tions nécessaires pour se présenter à ces 
examens, les demandes d'inscription, ac
compagnées des certificats habituels d'as
siduité aux a udiences , aux conférences et au 
Cabinet où ils ont accompli leur stage, de
vront être reçues au Bureau de la Commis
sion le 10 Janvier 1936 au plus tard. 

Passé ce délai, aucune d emande ne sera 
plus admise. 
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LesJ?rocès Importants 
Débats en Cours. 

L'affah·e de la Dette Publique Egyptienne. 
(Aff. V. de Lacroix, Negrotto Çam.biaso_ et 

Sir Htjde Greg èsq. de Comm1ssatres. a la 
Ca'issé de la Dette Publique Egyptwnn:e 
c Gouvernement Egyptien, et Me Edwm 
Polacl.: et Cts c. Gouvernement Egyp
tien). (1) 

Nous avons résumé les plaidoiries de 
M. le Conseiller Royal E?-gar Gorra, po~r 
le Gouvernement Egyptien appelant ( ), 
de Me Edwin Polack, occupant poui lm
même et pour divers int~rvenants ( ), ~e 
~le L. Castro, avocat de lmt.erve~ant Lis
bona (4), de Me Il. Rosset~1, q~u occupe 
avec le Bûlonnier J. Sangumetb .pour les 
Commissaires italien . et frança1s de la 
Detle Publique Egyptienne (5 ), et avons 
rendu compte de 1~ première, partie de la 
plaidoirie prononcee. le_ 12 J:?ecembre, par 
le Bâtonnier J. Sangumettl (6 ), ~aq~elle 
'Jorta, selon la thèse des Comm1ssa1res, 
;ur l'obligation du Gouver~err;~nt. Egyp
tien à s 'aequitter en or ~u a l.eqmvalel~
ce de l'or, en base de stlpulatwns expll-
cites. , 

A l'audience du 14 Decembre, Me S;;tn-
guinetti continua à développer sa thes.e 
sur la elause or expresse et abo~da ~n.sm
te la question des clauses or 1mpllclte~. 

C'est cette seconde partie d~ sa pla~
doirie que nous résume~ons auJo.urd hm. 

A l'audience tenue h1er Lund~ par .la 
2me Chambre de la Cour, M. le Ba~onmer 
Sanguinctti s'attaqua à la questwn du 
cours forcé. . 

Nous résumerons dans notre prochain 
numéro la fin de sa plaidoirie. 

A la reprise de l'audience, la parole fut 
donnée ü l\1. le Conseiller Hoyal Edgar 
Gorra qui répondit successivement à l'ar
gumenlaLion développée par chacun de 
ses cont radicteurs. 

Les déhats furent alors renvoyés à J~~
di prochain à ii heures, la Cour preci
sant qu' elle entendait ne consa~re~ que 
cette ~eu le audience aux au tres repllques. 

M. le Bùtonnicr J. Sanguinetti, pour sa 
part, déclara n'avoir pas à répliquer. 

At ri!EJ\CE ou JI~ DÉCEMBHE 1935. 

La plaidoirie . . 
du Bâtonnier J. SangmncU1. 

Je vouc: disais déclare au début de 
la scconcle parti~ de s.a plaidoirie Me 
Sanguincl ti, je vous d1sa1s que M: ~e 
Profesgeu r Segré nous avait entrames 
vers l'Europe centrale pour prendre con
naissance de décisions rendues par une 
Cour tch èque ct une Cour allem3:nde. P~r 
ailleurs. le Gouvernement Egypt1en ava1t 
cru devoir ajouter à cette couronne de 
sentences un dernier et décisif fleuron: 
un arrêt de la Cour Nationale de La Haye. 

(1) V. J .T.M. Nos. 1343, 1354, 1357, 1369, 1409, 1410, 
1415, 1421, 1429, 1436, 1505, 1506, 1507, 1515, 1516, 1522, 
1528. 1537, 1538, 1540, 1542, 1570, 1707, 1740, 1839, 1887, 
1889, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987. 1988, 1989. 1990 et 1992 
des 22 Octobre, 17 et 24 Novembre, 22 Dét:;embre 
IS31, 24 et 26 Mars, 7 et 21 Avril, 10 et 26 Mai, 3, 5, 
8, 26 et 29 Novembre 1932, 17, 19, 24 et 28 Janvier, 
4 Avril 1933, 17 Février. 5 Mai, 22 Décembre 1934, 
13 Avril, 11 Mai., 23, 26, 28, 30 Novembre, 3, 5, 7, 
10 et 14 Décembre 1935. 

(2) V. J.T.M. Nos. 1984, 1985 et 1986 des 26, 28 et 
00 Novembre 1935. 

(3) V. J.T.M. No. 1987 du 3 Décembre 1935. 
(4) V. J .T.M. No. 1988 du 5 Décembre 1935. 
(5) V. J.T.M. Nos. 1989 et 1990 des 7 et 10 Décem

bre 1935. 
(6) V. J.T.M. No. 1992 du 14 Décembre 1935. 
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Jeudi dernier, poursuit M. le Bâtonnier 
Sanguinetti, nous avons é~é. v.oir ce q~e 
disaient cette loi et ces dec1s1ons. Ma1s, 
depuis cette dernière audience, il f!!'a été 
donné de pouvoir vous apporter d autres 
précisions qui éclaireront les débats d'un 
jour nouveau. , . . 

Je vous avais dit que, dans 1 espece JU
gée par la Cour Nationale de Justic.e de 
La Haye, il s'agissait d'un contrat ou. les 
parties avaient déclaré se ~?u~e!tre a la 
loi des Etats-Unis et que c etait la le mo
tif pour lequel cette Cour a v ait déclaré 
inopérante la clause or insérée dans ces 
contrats. 

Ce que je n'ai pas dit, car je ne le sa
vais pas encore, c'est que la Cour de 
Stockholm avait eu .à connaître d'un pro
cès pareil en tous points à, cel_ui q_ue not}S 
plaidons. Il s 'agissait de 1 actwn mtentee 
par la Société Scandia contre le Gouver
nement Suédois à l'occas ion de la Dette 
Publique de ce dernier Etat. . 

Après avoir retenu que les parties ne 
s'étaient pas soumises à la loi des Etats
Unis mais à la loi suédoise, la Cour de 
Stockholm a décidé qu'en s'obligeant en 
monnaie d'or les parties avaient eu en 
vue, non de stipuler une simple .modalité 
de paiement, mais de se garantir contre 
les dépréciations monétaires. , , 

Puis comme on nous a en tra1nes vers 
le Rei~hgericht (Cour Suprême de Leip
zig), nous avons été chercher le te;xte de 
l'arrêt rendu par cette Cour. Nou.s 1 av,on~ 
fait traduire et nous sommes auJourd hm 
en mesure d'en donner lecture intégrale 
à la Cour. 

Il n'était pas douteux, a retenu le Reich
gericht, que la Société s'était obligée .en 
marks or et aue, dès lors, les parties 
avaient voulu contracter en une monnaie 
stable, en un étalon invariable de valeur 
fixe. C'é tait bien là la substance de la 
dette. On a jugé que l'on se trouvait en 
présence d'une dette en valeur or. , 

A cefte décision, le Professeur Segre 
n'a cor1sacré que trois lignes, mais no~s 
l'en ren1ercions, car cela nous a perm1s 
de citer un arrêt de plu s à l'appui de no
tre thèse. 

II es t donc vrai partant que stipuler 
un paiement en or, c'est contracter e? 
val eur or. « Vous avez voulu de ces c:Je
cisions de l'Europe Centrale vous fmr.e 
des armes, dit M. lP Bâtonnier Sangul
nelti; ces armP.s, aujourd'hui, se retour-
non t contre vous ». . 

Mais à la vérité, nous n'avons que fai
re de c~ s décisions. Nous sommes ici d~=ms 
un pays de formation. juridique latme, 
devant une Cour appllquan t des Codes 
issus des Codes français et s'inspir~nt, 
pour rendre ses décisions, d~ la doctrme 
et de la jurisprudenee françaises. Et CO!Jl
me, par ailleurs, c'es t en langue franç~1se 
que l'on s'est exprimé en cet!e affa1re, 
allons voir, en langue frança1se et en 
France, ce rrue signifie la clause payable 
en or. . 

Le Gouvernement a fui la d?ctrme et l_a 
jurisprudence fran.ç~ises. 1\:ia~s comme ~1 
sentait que sa P?SltlOn é!alt mte~able, 11 
a essayé, nous lavons, dlt, de creer une 
doctrine. II a rencontre M. le Doyen J os
se rand qui « a commis la faute de se prê
ter à ses désirs ». 

Que dit M. Josserand ? 
Il a eu en main nos conclusions. Frap

pé par notre affirmation que la clause 
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payable en or ne peut signifier autre cho
se qu'une stipulation à la valeur de l'or, 
il se déclare déconcerté par notre opti
misme. 

Lisant alors un passage de la consulta
tion de M. le Doyen de la Faculté de 
Lyon, M. le Bâtonnier Sanguinetti relè
ve que, selon M. Josserand, l'interpréta
tion de cette clause aurait soulevé des 
controverses infinies où se serait émous
sée la sagacité des juristes du monde en
tier. 

M. Josserand, poursuit Me Sanguinetti, 
a tort d'ironiser. Dans le fond, c'est un 
juriste éminent. Mais il ne l'est que lors
qu' il professe, lorsqu'il écrit des traités 
et non point lorsqu' il donne des consul
tations que l'on a sollicitées. 

M. Josserand sait bien que la sagacité 
des auteurs ne s'est pas exercée sur le 
sens, sur la portée, mais bien sur la vali
dité de la clause, et cependant il ne craint 
pas de dire le contraire. 

Et M. Josserand de continuer: la Dette 
égyptienne aurait effectivement été con
tractée en valeur or si les contrats et les 
autres documents ava ient été libellés en 
francs or. l\,fais comme on a simplement 
dit que les paiements seraient fait s en or, 
il s'agit là d 'une s tipulation qui pe~t 
cons tituer soit une clause valeur or, s01t 
une simple modalité d e paiement. Ainsi, 
ajoute M. Josserand, pensent Gény, Hu
bert, Planiol, Matter, la Cour de La Haye. 

Contrairement à ce que prétend M. Jos
serand, s 'écrie Me Sanguinetti, il n'est 
pas vrai que la clause payable ~n or ~oit 
susceptible de deux sens e t quelle VlS~
rait tantôt la substance de la dette, tantot 
la monnaie de paiement. 

La clause or, au contraire, implique les 
deux. Lorsque l'or circule, le créancier. a 
droit aux espèces d 'or; quand l'or ne cir
cule plus, il ne peut plus e~iger que du 
papier, mais il a droit d~ l'ex1ger en quan
tité suffisante pour attemclre la Yaleur or 
de l'obligation stipulée. 

M . Josserand n 'ignore rien de tout ce
la et c'est pourquoi « il plaide le faux ». 
Il ose même s'appuyer sur d'autres au
teurs français, alors qu'il n 'y a rien dai?-s 
leurs écrits qui confirme, même de tres 
loin, sa thèse fan tai sis te. 

Mais allons voir ce qu'ont dit ces au
teurs. 

Et commençons par M. Josserand lui
même qui, dans son T~a!té de Dr~it posi
tif français, et plus specialement a la pa
ge 413 du Tome II, écrit que, lorsqu'on 
veut se soustraire aux aléas du change 
et assurer le paiement d'une valeur fixe 
et stable, on n'a qu'à stipuler que les 
paiements seront faits en or ... Arrêtons
nous là. Il est acquis que M. Josserand 
lui-même quand il ensei~n~ aux .~tu
cliants le droit objectif, ass1mlle enhere
ment la clause de paiement en or à la 
clause valeur or. Nous sommes heureux 
d'être d'accord avec ses enseignements 
objectifs. 

Mais nous autres avocats, déclare M. 
le Bâtonnier Sanguinetti, nous sommes 
instinctivement méfiants et nous avons 
été vérifier les textes cités par l'vi. Josse-
rand. ct· . , 

M. Hubert, après avoir 1stmgue en-
tre la substance de la dette et _la mon
naie du contrat, M. Hubert ense~gne .que 
l0rsque l'on stipule en or, cela 1mpllque 



une garantie de valeur sur la base de 
l'or ! Comment, en cet état, M. Josse
rand peut-il oser dire que, pour M. Hu
bert, la clause or pourrait ne pas être une 
clause valeur or ? 

Même observation pour M . Matter. Se
lon lui, dès que le mot or se trouve expri
mé dans la convention, cela dénote que 
l'intention des parties a été de stipuler 
en valeur or. 

Passons maintenant à. M. Gény, et 
voyons si, comme le soutient M. Josse
ranci. il a jamais mis en opposition la 
clause payable en or et la clause valeur 
or. 

Voici plutôt ce qu'il dit. 
Pour lui , que l'on stipule en or ou 

en francs or c'est la même chose. Il en
seigne que ce sont là. des expressions 
équivalentes, qui signifient que le créan
cier a entendu, en période de déprécia
tion monétaire ou de cours forcé, être 
payé en billets de banque à la valeur de 
l'or. 

Il ajoute même que de toutes les clau
ses réactives contre la dépréciation mo
nétaire. la clau se payable en or es t la plus 
claire. la plus simple, la plus adéquate au 
but poursuivi, la préférée. 

« Comment M. Josserand a-t-il pu, 
après cela, avoir le front de s'autoriser à 
se préYaloir de M. Gény ? » 

Et, pour en finir avec la doctrine, re
levons que MM. Planiol et Itipert ne di
sen t. pas autre chose que leurs collègues. 
La clause or, quelle que soit sa rédaction, 
tend toujours au même but: sou s traire le 
créa ncier à. la dépréciation monétaire. 

Quant à la jurisprudence de la Cour In
ternationale de La Haye, c·est par une 
sorte « d'inconscience » que lVI. Josse
rand en a parlé, puisque cette Cour a dit 
qu 'interpréter la clause dans le sens de 
no~ contradicteurs, c'est la détruire. 

Aprè:o ce parcours rai)ide de la doctri
ne française citée par l\1. Josserand, après 
nous ê tre rendu compte qu'en Frànce 
l' on n·a .iamais d iscuté sur le sens mais 
seulement sur la val idité de la clause, 
voyons ce que pense l\-f. Pirotte, que l'on 
<1 également ci té cle J'autre côté de la 
barre. 

::\1e Pil·ot le, qui e:-; t un avocat. clan s les 
première:; lJdges de son ouvrage confir
m e entièrement ce que nou s eli sons. 

Après avoir éiud i t~ toules les « chi can es 
cl'avoca.tc: » quand il leur faut plaider 
n 'impor te quelle thèse, il a cherché à réa
li::-:er la r:lau s0 parfaite, la clau c:e saha
tricc. 

r~t ::\1. le Bàtonnie1· SanguineLli de don 
ner lecture elu fruit des méditations de 
l'avocat Pirotte, leq uel suggère l'emploi 
d'une r: lau se dont le texlc s'étend lout au 
long d'une page et demie de son ouvra
ge sur « La clause or elevant la loi et les 
tribunaux ». 

l'dais ce confrère, dit Mc Sanguinetti, 
me paraît fort candide, car s i notre clau
se, qui Lient en deux mots, a provoqué 
une discussion qui ne ,.;e calmera qu 'au 
bo u L de dix audiences. une clause sem
blable ;\ cell e qu'on nous propose entraî
n erait une discussion qui nécessite rait au 
moins :365 audiences. 

:\fais nou s n'avons pas encore touché 
un mot de jurisprudence. Nous commen
cerons par la vôtre, dit Me Sanguinetti 
en s'adressant à la Cour. Pas de celle où 
l'on traite df~ la clau se or implicite. De 
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celle-là, nous parlerons plus tard. C'est 
de la jurisprudence où il est question de 
la clause or expresse que nous parlerons 
maintenant. 

Elle n'est évidemment pas très chargée. 
Il n 'y a qu'un seul arrêt. 

Cet arrêt, l'arrêt Lebaudy contre Nu
bar, est du 30 Mars 1922. 

J922, est une date que le Gouvernement 
trouvera bien éloignée. 

:.vrai s, moi, dit Me Sanguinetti, je pré
fère les arrêts de cette époque, car ils ont 
été rendus a lors que les chicanes n 'a
vaient pas en core eu le temps de se faire 
jour, que les idées étaient plus claires et 
par conséquent plus saines. 

Qu'a dit la Cour e n 1922 ? Elle a décla
ré, en présence d 'une clause payable en 
monn aies d'or, qu 'il é tait « hors de dou
te », que, par ces expressions, les parties 
avaient nettement entendu que les paie
ments devaient se faire en francs or, et 
que cle la sorte elles avaient voulu se met
tre à. l'abri des dépréciations monétaires 
et traiter sur la base d'une valeur fixe, 
in vRriable. 
~ous sommes clone pleinement d'ac

corel avec la Cour. 

S ' il n'y a pas d'autres arrêts, il y a 
cependant un jugem en t d'un Tribunal. 
Ce jugement n 'a pas été rendu par les 
magistrats elu Caire. 

Des jugements de la Capitale, je ne par
lerai point, puisque je plaide moi-même 
sur un jugem ent rendu par le Tribunal 
de cetle ville. JI s'agi t d 'un jugement ren
d u , le~ H Janvier 193-i. par la ire Cham
bre elu 'rribunal Civil d'Alexandrie, en 
l'affaire des obligations 3 1/ 2 0 / 0 de la 
Land Bank. 

Ces obl igation s portent que les coupons 
ct les tit.res amortis seront payables en or. 

Qu'a elit le jugement ? Tout simplement 
que les parties avaient choisi comme éta
lon monétaire le franc or, et qu'il était 
éviùent. que stipuler un paiement en or, 
c'e;:;;L stipuler en valeur or. 

Cc jugement fait l'obj et d'un appel pen
dant par devant votre Cour, précise le 
Bàtonnier Sanguinetti. Mais cet appel n e 
porte pas sur l'interprétation de la clause. 

Les lïn ctneiers qui dirigent la Land 
Bank, de même que les éminents juris
tes dont elle s'es t toujours entourée, sa
\-cnt b ien, en effet, que stipuler un paie
ment en or, c·es t stipuler en valeur or. Et 
c'est parce que la Land Bank savait qu'el
le s'obligeait de la sorte que, lors des 
débats de première instance, elle s'en est 
purement e t simplement référée à justice 
et, qu'en appel, elle compte s implement 
se retrancher derrière le Décret du 2 Mai 
1935 portant annulation des clauses or 
clan s les contrats internationaux conclus 
en un e n1onnaie ayant eu cours légal en 
Egypte. 

L'opinion de la Land Bank a une va
le ur. 

L a doctrine égyptienne, en effet, lors
que ce ne sont pas des magistrats qui la 
créent, est l'œuvre des avocats. J'ai clone 
é té voir ce que pensait la Land Bank, lors 
de son procès sur ses obligations 4 0/0 
et 3 1/2 0 / 0 s tipulées payables en or. 

Elle en parlait d 'autant plus objective
ment que ces derniers titres n'étaient pas 
en liti ge . 
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Eh ! bien, à ce moment-là, la Land 
Bank, dans ses conclusions, ne manquait 
pas de faire ressortir avec une magnifi
que clarté que stipuler des francs paya
bles en or ne pouvait signifier autre cho
se qu'avoir contracté en francs or, mon
naie de compte internationale, vingtième 
partie du louis d'or, étalon fixe et inva
riable. 

L'intention des parties, d'après la Land 
Bank, était donc certaine. 

M. le Bâtonnier Sanguinetti donne lec
ture du passage de ces conclusions au
quel il se réfère, et ajoute qu'il trouve 
cette page d'autant plus belle qu'elle est 
l'express ion de la plus exacte vérité. 

Quand je sui s venu pour la première 
foi s à ces débats , enchaîne Me Sangui
netti, j'ai été peiné de constater que, du
rant ce tte audience, M. le Conseiller 
Royal avait plaidé à fond et uniquement 
contre la jurisprudence françai se. 

Il l 'a fait non pas en critiquant telle 
disposition de telle décision mai s en bloc, 
accusant la Cour de Cassation de Fran
ce de ne s'être inspirée dans ces ques
tions que de considérations d'opportu
nité. 

Voici le cliscrédi t que le Gouvernement 
Egyptien a essayé de jeter sur cette Cour 
à laquelle nous devons tant, tous, et à 
commencer par lui-même ! « C'était d'au
tant plus vilain que c'était parfaitement 
inuti1e ». 

Il n e s'agit pas, en effet, en ce procès, 
de savoir si la clause est nulle, mais sim
plement ce qu' elle veut dire. En France, 
il s'agissait de savoir si la clause était 
valable ou non . 

Et quand on veut elire que c'est par 
opportunité que la Cour de Cassation de 
France a rendu tous ses arrêts, ne suis-je 
pas en droit de m e demander si c'est ce 
sen ti ment qui a dicté tou tes les décisions 
par lesquelles cette même Cour a si sou
vent sacrifié le porteur français quand le 
droit était contr e lui ! 

Et quand on attaque la Cour de Cas
sation de France, n' es t-ce pas la Cour 
d 'App el Mixte qu e l'on attaque par rico
chet, pui sque celle-ci ne s'est jamais ins
pirée que des principes p osés par la Cour 
de Cassation de France ? 

Vous avez toujours jugé la même cho
se, elit M. le Bâtonnier Sanguinetti. Quand 
la clause or se présentait dans des con
trats internes, vous l'avez annulée. Vous 
lui avez fait sortir son plein et entier effet 
lorsqu'elle avait été stipulée clan s les con· 
trats externes. 

:l'viais plus encore que la Cour d'Appel 
Mixte, e'est la Cour de Justice Internatio
nale de La Haye et la Chambre des Lords 
qui sont atteintes par les critiques injus
tifiées que le Gouvernemen t Egyptien 
adresse à la Cour de Cassation de France. 

Car la Chambre des Lords, elle, a re
connu la validité de la clause or non seu
lement clans les règlements internatio
naux, n1ai s encore dans les conventions 
internes. 

Mais lai sson s ces critiques sans objet, 
et revenons à la jurisprudence française. 

Je vous lirai, dit, en s'adressant à la 
Cour, le Bâtonnier Sanguinetti, un pas
sage qui la résume. Il se trouve dans l'ar
rêt dit cl'« Héraclée ». 

Toute stipulation de paiement en or, a 
posé en principe la Cour de Cassation de 
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France, équivaut, dans un contrat exter
ne, à une stipulation de valeur or et obli
ge le débiteur à se libérer sur la base de 
l'or. C'est ce principe aui a été constam
ment admis par la Cour de Cassation de 
France sur les conclusions conformes de 
M. le Procureur Général Paul Matter. 

c'est également ce qui a été retenu par 
1a Cour de Justi~e J~t~rnationale de La 
Haye, c'est cc . qm a ete retenu par tout 
Je monde. Et SI vous ne ~rouve~ nen da!ls 
la jurispr ud ence française qm, au suJet 
de irt rlrl use payable en or, laisse supposer 
que l'on puisse distinguer en~r~ la suJ?s
tan ce de la dette et la modalite de paie
ment c'est que, jusqu'à ce jour, aucun 
avoc~t n'a jamais osé plaider en France 
qu·un paiement en or pouvait signifier 
autre chose qu'une garantie de valeur. 

Passons maintenant d 'emblée à la Cour 
de La Have dont nous examinerons les 
arrêls de Juillet 1929 rendus dans les af
faire s cles emprunts serbe et brésilien. 

Pour le Gouvernement Egyptien, il au
rait fallu, pour que la dette a it été con
tractée ü la valeur de l 'or, s tipuler en 
franc~ or ou en livres sterling or. Venant 
à la rescousse. M. le Doyen J osserand a 
dit. que la seule stipulation claire, serait 
celle qui consisterait à traiter en francs 
or ou en livres sterling or. C'est ce que 
nous disait de son côté M. le Procureur 
Général , en première instance, lorsqu'il 
insistait sur le fait que la rédaction des 
emprunts serbe et brésilien serait con
traire à celle de la Dette. L'on nous disait: 
«en votre affaire, on a stipulé que les 
coupons et les titres amortis seraient 
payables en or; mais, dans les emprunts 
serbe et brésilien, l'on s'était servi de l'ex
pression de francs or ». Eh bien, il n'y a 
point clans ces questions de formule sa
cramentelle. Et, déclare Me Sanguinetti, 
je vais vous le démontrer au moyen de 
ces mêmes emprunts. Comment était li
bellé remprunt serbe ? En franc s tout 
court, remboursables en or, en francs en 
or et en francs or. C'est là trois expres
sions dont chacune constitue une clause 
or. Pour ·les juristes, rédacteurs de ces 
emprunts, le contenu juridique de ces ex
pression c: différentes était pourtant le mê
me. Cela n'a pas empêché cependant les 
avocat:::; du Gouvernement Serbe de dire 
que l'expres sion francs or était obscure et 
que le rranc or n'était autre qu'un franc 
arge1.1t. On a plaidé comme dans tous les 
proces où figurent des plaideurs qui ne 
veulent pas payer. Quelle que soit la 
cl_ause, il y aura toujours quelqu'un pour 
dire que ce n'est pas la bonne. 

Qu'a répondu la Cour de La Haye ? 
Elle a retenu que l'on ne pouvait ignorer 
~'emploi positif du mot or et qu'il était 
lllOg1que de prévoir un paiement en es
pèces d'or sans une référence à un étalon 
de valeur fixe. Et c'est pourquoi la Cour 
de La. II~ye n'a pas craint, en une formu
le lapiclmre, désormais célèbre et que tout 
le _monde connaît par cœur, de dire que 
vo~r clans la clause or une simple moda
hté de _paiement, ce n'est pas l'interpré
t-er, mms la détruire. 

Quant. aux emprunts brésiliens, en da
le de 1909, l'on n'y trouve nulle part l'ex
Pression de francs or. Elle n'existe pas. 
La clause or ne vise que les coupons. 
Il Y est simnlement dit que les intérêts 
sont payables à Paris en or. 
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Que dit dès lors la Cour ? Tout simvie
ment que la clause de paiement en or ne 
saurait être exclusivement interprétée 
comme visant une modalité de paiement. 
Elle a retenu, au contraire, que c'était une 
référence à la valeur or. 

Et c'est également ce que la Chambre 
des Lords n'a pas manqué de faire en 
son arrêt Feist contre Société Intercom
munale Belge. 

Cette affaire, en première instance, 
avait fait l'objet d'un jugement rendu par 
le juge Farwell, contre lequel il avait été 
recouru devant la Chambre des Lords. 
Ces deux forums avaient considéré que 
la clause de paiement en monnaie or du 
Royaume-Uni de Grande-Bretagne, d'un 
standard et d'un fin déterminés exis
tant en 1928, visait une simple modalité 
de paiement et que la monnaie du con
trat, dès lors, n'était que la livre s terling 
papier. 

L'on triomphait. 
Le Gouvernement Eg:·lPtien disait: lVIal

gré toutes les précis ions contenues dans 
la clause, les magistrats de Grande-Bre
tagne ont dit que la Société Intercommu
nale Belge ne devait que du papier. Voilb. 
la bonne interprétation ! 

M. le Procureur Général. de son côté, 
disait la même chose, e t il avait même 
tiré cette conclusion qu'il n'existe, d'a
près la législation anglaise, qu'une se ule 
monnaie, la livre sterling papier, qui 
n'est pas basée sur un étalon or de valeur 
fixe. Dès lors, ajoutait-il, si l'on devait 
payer les coupons et les titres de la Dette 
en fonction de cet étalon, le porteur de 
Londres recevrait moins que celui de Pa
ris, ce qui est manifestement contraire au 
concept de l'unité de l'obligation du Gou
vernement Egyptien. 

Eh bien, poursuit Me Sanguinetti, je 
suis certain que la Cour ne retrouvera 
plqs cela clans les conclusions d'appel de 
l\.1 .. le Procureur Général. Car il est n ette
ment avéré aujourd'hui qu'il existe en 
Angleterre deux livres sterling: la livre 
s terling or e t la livre sterling papier. Et 
ceci parce que la Chambre des Lords l' a 
souverainem ent dit, et que, devant elle, 
nous devons tou s nous incliner. 

On triomphait donc en prrmière in s
tance, lorsque le juge .Far-vvel avait dit 
une contre vérité. Et ce qu'il y a de plus 
curieux, c'est qu'en degré d'appel, après 
que la Chambre des Lord s es t venue rap
peler tout le monde à la vérité des priù
cipes. on prétend triompher en core. en 
soutenant que notre espèce ne serait pas 
semblable à celle jugée l 

lVIais n 'es t-ce pas le Gouvernement 
Egyptien qui, en première instance, a 
invoqué la juris prudence britannique, et 
plus précisément l' espèce .Feist contre la 
Société Intercommunale Belge ? Suffi
rait-il aue nous nous en emparions pour 
que ce ne soit plus du tout la même cho
se ? Et pourtant c'es t la même es pèce, à 
cette différence près qu'il s 'agissa it dans 
l'affaire Feist d'un contrat interne tandis 
que la Dette est un conlrat inte rn a tional. 

Qu'a dit la Chambre des Lords en cet
te affaire où il s'agissait d 'un contrat pas
sé en Angleterre e t devant y être exécu
té ? La Chambre des Lords, en cette cau
se, où elle avait à apprécier la portée d'u
ne clause or dans un contrat interne sou
mis aux lois britanniques, a reconnu son 
efficacit-é pleine et entière. Comment s 'ex-
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prime, à son sujet, le noble et docte Lord 
Russell of Kilowan, rapporteur de l'affai
re, auquel tous les autres Lords se sont 
ralliés à l'unanimité ? M. le Bâtonnier 
Sanguinetti, ici, relit le passage de l'arrêt 
de la Chambre des Lords que nous avons 
rapporté dans notre numéro précédent. 

Il fait remarquer que ce qu-i a frappé 
le juge, le noble et docte Lord Russell of 
Kilowan, lorsqu'il se trouvait en présen
ce de la thèse de M. Garvin Simons, avo
cat de la Société Intercommunale, puis 
consultant du Gouvernement Egyptien, 
c'est le sen s que ce dernier prétendait 
donner à la clause or. Lord Russell se dé
clarait un peu suffoqué car, à son avis, 
s i la clause or fixait une simple modalité 
de paiement, il n'était point besoin de la 
stipuler. Et c'est pourquoi, quand il s'a
dressait aux autres Lords, il ne pouvait 
manquer de leur dire, tout en déclarant 
que les décisions étrangères ne leur 
étaient point opposables, que l'arrêt de la 
Cour Internationale de Justice de La Haye 
l'avait fortement impressionné. Le noble 
Lord Russell of Kilowan a été hanté. dès 
l'origine de sa décision. par les ra{sons 
pour lesquelles on a inséré la clause or. 
A s on avis, si on a stipulé un paiement 
en monnaie d'or, ce fut pour garantir les 
parties contre les risques de la dépré
ciation monétaire. Tout le monde ains i 
est d'accord. Les décisions de la Cour 
de La Haye concordent parfaitement avec 
celle de la plus haute .iuridiction du 
Royaume-Uni cle Grande-Bretagne. 

Et alors, on nous a produit une con
sultation de .!\ti. Garvin Simons, qui a d'ex
cellentes raisons pour connaître particu
lièrement l'affaire. En exhalant toute sa 
rancœur, il prétend que, si la Chambre 
des Lords avait à connaître d'un procès 
comme celui de la Dette, elle ordonnerait 
certainement un paiement en livres ster
ling papier. Mais pouvait-il elire autre 
ch ose ? S'il a\·ait dit Je contraire, le Gou
vernement Egyptien n 'aurait pas produit 
sa consultation. On n e saurait d'ailleurs 
trop se méfier des prédictions. Et pour le 
prouver, nous irons au Clunet où il y a 
1111 commentateur qui, lui auss i. est bar
l'istr.r at law. En sa note, sous les déci
:-::ions .Farwell e t Cour des Rôles, il a fait 
Ia même chose que l'vi. Garvin Simons. 
Anticipant sur l'avenir, il a exprimé la 
certitude que ces sentences ne pourraient 
être que confirmées par la Chambre des 
Lords. On sait ce qu 'i l advint. Méfiez-vous 
donc des oracles quels qu'ils soient... 

Parlons d 'antre chose. 
Lr Gouvernement Egyptien prétend 

que si la Chambre des Lords a jugé com
m e elle ra fait, c'est en raison de circons
tances toutes particulières. 

Cc ne serai t pas la décision de la Cour 
In lernational e de Justice de La Haye qui 
aura it frappé l'esprit du noble ct docte 
Lord Russell of Kilowan. 

Si l'arrêt de la Chambre des Lords a 
été ce qu'il est. c' es t. d'après le Gouver
nement. parce qu e le contrat déféré à son 
appréciation ava it été passé en 1928, à 
un e époque où, en Angleterre, il n'y avait 
pa s d"or en circulation. 

Et comme les contrats doivent être in
terprétés à la lumière des lois en vigueur 
existant au moment où ils ont été pas 
sés. il en résulte qu 'on ne pouvait à cette 
~poque prévoir un pai ement en espèces 
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d'or. On ne pouvait prévoir qu'un paie
m ent en valeur or. 

M. le Conseiller Royal Edgar Gorra se 
lève alors pour signaler que M. le Bâton
nier Sanguinetti ne semble pas avoir ex
primé fidèlem ent sa pensée. 

Celui-ci alors d'inviter M. le Conseiller 
R oyal à fournir toutes explications qu'il 
estimerait utiles. 

D'après Me Gorra, c'est en raison de la 
d évaluation antéri eure d e la livre ster
ling, que les parties, en 1928, ont inséré 
dans leur convention la clause or à l' ef
fet de se prémunir contre une dévalua
tion fu ture possible. 

Me Sanguinetti prend acte de la décla
ration de M. le Conseiller Royal et pour
suit: 

Le Gouvern em ent nous a dit que les 
contra ts é ta ient inspirés d'ancien s con
trats, notamment de l'emprunt de con so
lidation de 18î3, emprunt où il é tait prévu 
un pa ien1ent à eff ec tuer à Pari s en mon
n aie d 'or. 

J 'ai été, d it Me Sanguinetti, frappé par 
la date de ce contra t : 18î3. 

Cela m 'a fait pen ser à une autre date: 
18î 0/18î1 carac té ri sant la g uerre doul ou
r eu se qu e la Fran ce venait de subir. 

Or, à ce tte époque-là, le cours forcé 
avait élé décrété, c t, en 18î3, deux ans 
après ce tte tourmente, nous étions en
core en pér iode de cours forcé. 

II n ' y avait donc pas d 'espèces d 'or en 
circula ti on. 

Cela prouve qu e, lorsque, en 18î3, on 
parlait de paiem ents en or à effectu er à 
PRri s, on ne pouvait viser un paiement 
en espèces métalliques - il n 'y en avai t 
pas - m ais on vi sait, au contraire, un 
p aiement à l' équi\·alence de l'or. 

La s i Lu a t.ion es t semblable en 1876, da
te de l'U nifi ca tion de la Dette Publique 
Egypti enn e, date de naissance de la Dette 
Unifiée e t Privilégiée. 

A ce lte époque on était au lendemain 
de la période durant laquell e le billet de 
b anqu e français s 'était déprécié. Cette dé
précia li on ava it, un certain moment at
teint 13 0/0 et on l'avait jugée cata~tro
phiquc. On était cl 'ameurs encore sou s le 
régim e elu cou rs forcé. La Loi elu 3 Août 
1_8î3, en son art. 26, n'a prévu l' abroga
tion elu cours forcé aue pour l'époque où 
le Gouvernem ent aurait r emboursé à la 
Banque de France le montant de ses 
avan ces à concurrence de 300 millions. 

Al ors, m ais alors seulement, il n 'y au-
rait plus de cours forcé . · 

Quand cet évén em ent s'es t-il produit ? 
Le Dalloz périodique, au verbo Banque 
d e France, nous indique qu'il s 'es t réali
sé le 31 Décembre 1877. 

Cc n 'es t clon e que le 1er Janvier 1878 
que le billet s' es t à nouveau trouvé être 
légalem ent convertible en or. 

P ar conséqu ent, quand, le 7 Mai 1876, 
l ~ Gouvernement Egyptien et les finan
Ciers de France envi sageaient un em
prunt de 1 milliard 250 millions de francs 
remboursable en or, on n e pouvait envi
sag~r un reii?boursement en espèces mé
talliques, mais, au contraire un paiement 
à effec tu er à la valeur de l' ~r . 

. 1\!I. l? Co_n seiller Royal n ous a dit que, 
SI en l affmre de ~' Int~rcommunale Belge, 
en 1928, on a stJpule un paiement à la 
vale~r cl\ .I'~r, c'es t parce que la livre 
sterlmg s etait dévaluée. 
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Nous dirons de la même manière que 
si, en 1876, on avait s tipulé en or, c'est 
parce que le bille t de banque français se 
trouva it avoir été dévalué de 15 0/0. 

Il est donc certain que l'émission de la 
Dette Unifiée e t Privilégiée ayant été fa ite 
en 1876, et les premiers paiem ents effec
tués en 1877, à une époque où le cours 
forcé était encore en vigueur, on n 'a pu 
que contrac ter en une monnaie de valeur 
or, comm e on n 'a pu payer à Paris que 
des b illets de banque à la valeur de l'or. 

J e me suis expliqué, jusqu 'ici, poursuit 
M. le Bâtonnier Sanguinetti, uniquem ent 
sur le sen s e t les effets de la clause or 
expresse. Et il m e semble avoir d émontré 
à l'éviden ce, tant au moyen de la doctrine 
qu'à l' a ide des jurisprudences mixte, 
française, de la Cour de Justice Interna
tionale de La Haye et de la Chambre des 
Lords, que ce sens es t parfaitement cla ir 
e t précis, et que s tipuler un paiement en 
or, c'es t s tipuler en valeur or. 

Aucune confi rmation de ce que je viens 
de dire n e me paraît nécessaire. 

Mai s s'i l en fa lla it une, nous la trouve
ri ons dans l'ar t. 4 de la Loi de 190!! où 
la cla_use de ~hange _ fixe, qui est non pas 
le pomt crucial mais un des points cru
ciaux de cette affaire, le prouve par su
rabondance d 'une façon inéluctable. 

C~t art. 4 dont M. le Bâtonnier Sangui
n et ll donne lecture a légèrement modifié 
la clau se de ch an ge fixe originaire, par 
laquell e on établissait une équivalence 
entre la livre sterling et 23 francs de 
monnaie françai se. 

Qu'est-ce que c'es t que cette clause ? 
Pourquoi a-t-on inséré une clause sem
blable et qu 'es t-ce qu'elle veut dire ? 

E lle établit une parité de la livre s ter
ling p ar rapport au franc fran çais. 

Il est étab_l i, sur la base de cette parité, 
pour les pmemen ts en France, que si le 
gold point dépasse 22 centimes on de
vra quand même payer, à P aris la som-
m e de 25 francs. ' 
C~tte clause signifi e que le change de 

la livre s terling, s' il n e peut pas dépas
ser 23 frs 22, n e saurait non plus être in
férieur à 23 francs. 

« M. J osserand, qui est un juriste dis
tingué quand il professe du h aut d e sa 
chaire de F aculté, le r edevient parfois 
même lorsqu 'il plaide. On voit alors 1~ 
vérité juridique lui échapper sous sa plu
m e de consultant». 

M. J osserancl dit exactement la m ême 
chose aue nous. 

Il adm et, au ssi bien que MM. les Com
II?i ssaires, qu_e l'on a voulu que l'oscilla
hop de l ~ hvre ne puisse se produire 
qu en tre 2o frs 22 et 25 francs, c'es t-à-dire 
au !our de ce que l'on a appelé le gold 
pomt. 

Nous trouvons don c d an s cette clau se 
de change fixe une di sposition relative 
a~x oscillations de ce gold point, c'est-à
dire au change d'une monnaie or par rap
port à une autre monnaie or. 

Ce serait un non sens que de parler du 
change des monnaies de papier. Ce chan
gE n 'est que celui du gold point. 

Reportons-nous à ces calmes époques 
d' avant-g-uerre. Prenons une date quel
conque, 1910 par exemple. Supposons -
c'es t une hypothèse pure - que la Gran
de-Bretagne se soit trouvée à ce moment
là en d ifficulté et qu'il lui soit arrivé de 
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prendre part à une guerre comme celle 
d e 1914/ 1918. 

Supposons encore qu'elle ait abandon· 
r.é le gold standard Act et que sa mon. 
n aie soit fortement dévaluée. 

Supposon s enfin que la France, par pur 
h asard, soit, pour une fois, dem eurée neu
t re, en l' état où elle se trouvait en 1910. 

Qu'aurait-on p ayé alors ? Le texte est 
cla ir. 

On aura it payé, à P a ris, 25 francs de 
Germinal, non pas au change de la livre 
sterling papier qui va se dévaluant, mais 
bel e L bien au change de la livre sterling 
or. Car c'est la seule qui r eprésenterait 
les 25 fran cs de Germinal, comme ces 25 
francs de Germinal sont les seuls qui re· 
présenteraient la livre sterling or. 

Mai s que me donn ez-vous à ce jour? 
Vous n e me d onnez pas 23 francs de 

Germinal, mais 75 ou 80 ou 85 ou 70 
francs . Vous pourriez même, clans ces 
conditi on s, si la baisse de la livre sterling 
alla it en s' accen tuant, me donn er à peine 
2i.5 franc s. 

Me direz-vou s que vous serez lié alors 
p ar le fran c françai s de 1928 ? 

~1. le 9onseiller H.oyal fa isant un signe 
affirm a tif, Me Sanguinetti s' écrie: 

« L es gens de 1876, ceux qui ont fait 
les contrats de la Dette Publique Privilé· 
giée et Un ifiée, étaient-il s donc des de
vins pour avoir pressenti la guerre, la 
cl1ute du franc, le r edressem ent de 1926 
et la s tab ilisation de 1928 ? » 

Mais, poursuit-il, la issons là ces fantai
sies et ra isonnons sérieu sement. 

Vous n e pouvez concilier vos préten
tions avec ce tte clause de change fixe qui 
a lié la livre sterling et le franc français 
sur la base de l'étalon or. 

E t Me Sanguinetti de se référer alors 
à l'arrêt de la Ville de Tokio, invoqué par 
M. le Procureur Général. Il s'attache à 
démontrer, texte en mains, qu'il n'y avait 
pas, dan s l' emprunt de la Ville de Tokio, 
une clause de change fixe analogue à cel-
1 ~ de l'art. !1. Et il cite un p assage de l'ar
ret de la Cour de Cassation de France 
qui dit que si la valeur r espective du 
franc ou de la livre s terling avait été fixée 
d 'une façon irréfragable par rapport a 
l 'or, quelles que fu ssent les variations du 
ch an ge, la Ville de Tokio n 'aurait pu se 
libérer qu'à l'équivalent d e l'or. 

Or, en notre affaire précisément les 
deux monnaies ont é té liées l'une à l'au
t re e t n e p euvent varier que d ans les li· 
mites ~xtrêmes du gold point. 

L a livre s terling et le franc, indiscuta
blem ent, ont été r a ttach és à l 'or. On doit 
payer l'équivalent de l'or. 

Que nous répond le Gouvernement? 
Si la livre s terling du contrat est une 

rr;onnaie _d'~r, nous dit-il, quelle nécessi
te y avmt-Il de s tipuler une clause de 
change fixe ? 

Cette nécessité existe. Si la clause a été 
s tipulée, c'est parce que la Dette n 'est pas 
contractée en livres s terling seulement. 

C'es t parce qu'elle est contractée en 
deux monnaies et que l'on n'a pas voulu 
que le porteur de France soit lié au por
teur d'Angleterre. 

On a voulu que si la livre sterling, en 
France, était inférieure à 25 francs, le 
Français aurait quand même droit à 25 
francs de Germinal, tout comme l'Anglais 
pourrait exiger à Londres ses livres ster
ling or. 
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On nous objecte encore que la livre 
sterling en or est cristallisée à 25 frs 22. 
S'il y a eristallisation, elle n'existe que 
dans la matière. Le cours d'une monnaie, 
par contre, varie, et l'on a entendu ex
pressément que la variation de la livre 
sterling ne elevait pas, pour le porteur 
françai s, dépasser 22 centimes. 

C'est ici qu'intervient M. le Doyen Jos
.serand pour sou tenir que nous a urio_ns 
formulé un para?oxe,_ et ~on des mom
dres, et que Je n aurais fait que me con-
l.redirc. . 

Voici ce q.ue elit le D~:r~:en. Il fait des 
vers ou plu tot de la poesie. Et Me San
guinelli de donr:cr le:t~re ~'un pas?age 
de sa consult~twn, ou Il, di~ que s1, on 
lie des monnaies lune a l autre, c est 
.qu'elles son~ _susceptibles ?e va~ier. Car 
.on n'immobillse pas ce qm est fixe. 

Quand on lit une tirade semblable, on 
se demande s i M. Josserand, le savant au
teur de l'ouvrage sur les « transports», 
en est. arrivé à oublier les transports de 
l'or. Ignorait-il à ce point le gold point ? 

Mai:; non. 
Nous avons vu plus haut de qu-elle fa

çon il l'invoque. S'il y a une cor:tradic
Lion, cc n'est que dans la consultatiOn que 
M. Josserand a donnée au Gouvernement 
Egyptien. . , . 

Mais pourquoi prevOir un change ? Ce
au~ du go ld point évidemment. 

Prenons ce que M. J osserand nous dit 
quand la vérité lui échappe sans qu'il le 
veuille. 

Pourquoi, dit-il, avoir attribué une va
leur respective immuable à la livre ster
ling et au franc de Germinal ? 

C'es t, on ne peut mieux reconnaître 
<JU'ils ont une valeur immuable, et que 
lorsqu'ils varient, c'est autour elu gold 
point. 

Vou s n·avez donc pas le droit de nous 
donner le change essentiellement mou
vant de la livre sterling papier; le seul 
change que nous puissions subir est le 
change oscillant autour elu qold point. 

La démonstration est faite irrémédia
blement, pour employer une expression 
chère <tu Gouvernement Egyptien. 

Nous allons maintenant, continue ~L le 
Bâtonnier Sanguinetti, parler des clauses 
or implicites tirées de l'internationalité 
du contrat et de l'équivalence des mon
naies. 

Le Gouvernement s'insurge quand on 
en parle. 

Il n' e;; t pas d'auteur, pas de jurispru
dence qu i l'ait admise, à son sens. 

Or la preuve qu'une stipulation or 
peut résulter de l'internationalité des ti
tres, nous la trouvons dans les conclu
sions mèmes du Gouvernement, qui a eu 
l'heurcthc idée de nous citer Lambert e t 
les arrêls \Vagons-Lits. 

M. Lambert dit que contracter en une 
monnaie étrangère, c'est contracter en 
monnaie or. 

Quant à l'arrêt des Wagons-Lits, il nous 
indique 4ue s'il résulte, dans un contrat 
international, de la commune intention 
desparLi cs, qu'elles ont entendu se réfé
rer à l'or, point n'était besoin d'une sti
pulation expresse pour que les paiements 
fussent effectués en basf' de cet étalon 
invariable. 

Cet auteur et ces arrêts disent que la 
clause or peut résulter implicitement de 
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la nature du contrat ou de certaines con
ventions y contenues. 

C'est d'ailleurs l'évidence, et elle est 
telle que, en note à l'arrêt de la Cour de 
Rabat, en l'affaire des emprunts maro
cains, rapportée au Clunet, le fin juriste 
qu'est M. Louis H.ivière conclut que le 
paiement en or peut être exigé dans les 
contrats internationaux s i la clause or a 
éié exprimée soit explicitement, soit im
plicitement. 

D'ailleurs, Messieurs, dit M. le Bâton
nier Sanguinetti en s'adressant à la Cour, 
votre jurisprudence est là. 

S ' il n'y a que l'arrêt Lebaudy pour ce 
qui concerne la clause expresse, combien, 
pCLr co·ntre, n'en avez-vous pas rendus où 
vous admettez qu e les parties se sont im
plicitement référées à un étalon de valeur 
or, en rc1ison elu caractère d'internationa
lité des titres ? 

Sur lu base de cette jurisprudence, 
le j ugem~nt de première instance a dé
claré que le caractère international pré
suppose nécessairement une référence à 
l'étalon or, sauf convention contraire. 

Le Gouvernement nous a dit qu'il n'au
rait même pas fait l'honneur d'une réfu
tation à cette proposition, si on ne l'avait 
pas trouvée sous la plume du Tribunal ! 

M. le Procureur Général, de son côté, 
nous a clil qu'il n 'a trouvé nulle part une 
jurisprudence internationale nlixte ou 
française se lon laquelle l'internationalité 
des titres impliquerait une référence à 
l'étalon or. 

Je crois, dit Me Sanguinetti, que l\1. le 
Procureur Général a fait erreur ensemble 
avec le Gouvernement. 

Il y a, en effet, une abondante jurispru
dence mixte qui elit expressément que le 
titre international nrésuppose un paie
ment en or, sauf co nvention contraire. 

La convention contraire, nous la trou
vons clan s les titres ·'1 0/0 de la Land 
Bank. 

Si l'on a .i ugé que le franc de ces titres 
n'était pas le franc or, mais le franc fran
çais, c'est qu'il y avait une référence in
di sc utable à la monnaie françai se et que, 
par ailleurs, tous les paiements elevaient 
être effectués sur la base elu change de la 
monnaie française à Paris. 

Quand, par contre, il n'y a pas de con
vention contraire, la se ule internationalité 
du contrat implique que la monnaie du 
contrat. est une monnaie d'or. 

A tout seigneur tout honneur. 
Commençons pa1· les affaires Suez. 

.Je laisse la première, celle de 1922, rela
tive aux droits de transit, où la Cour a 
jugé que ces droits étaient de 10 francs or 
par tonneau. 

Commenç·ons à l'année 1925. Qu'a ju
gé la Cour ? 

Alors que les obligations étaient sim
plement libellées en francs, 300 francs, la 
Cour, en son a rrêt fameux, a elit que ce 
franc é ta il le franr universel, e l que ce 
n 'était ni le franc elit égyptien, ni le franc 
fran çab, mais la vingtième partie elu loui s 
d 'or, d'un étalon monétaire commun à 
plusieurs pays. 

Supposons qu'il y ait eu le mot « or» 
sur les titres ou quelque part dans une 
con ven Lion ou sur un prospectus ou un 
papier quelconque de la Compagnie. Je 
puis affirmer avec la certitude la plus ab
solue que la Compagnie n'aurait jamais 
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plaidé et que je ne lui aurais, en tous cas, 
jamais prêté mon assistance. 

Que si, poursuit M. le Bâtonnier San·
guinetti, j'avais eu la faiblesse de le faire 
et plaidé que le mot or indiquait une 
simple modalité de paiement, la Cour ne 
m'aurait pas donné la parole pendant 
longtemps. Elle aurait même condamné 
la Compagnie à des dommages-intérêts 
pour défense vexatoire. 

Mais laissons de côté cet arrêt fameux. 
Il n 'est pas le seul. Il y en a eu un autre. 

M. le Procureur Général ne nous di
sait-il pas encore qu'il n'y avait pas une 
seule autorité pour laquelle l'internatio
nalité elu titre aurait impliqué une réfé
rence à l'étalon or ? 

« M. le Procureur Généi?al a, je crois, 
encore fait erreur ». 

En l'affaire des actionnaires de la Com
pagnie elu Canal de Suez, le Gouverne-

1 ment de Sa Majesté Britannique est in-
tervenu à cette barre pour faire valoir 
que le franc de l'action n'était pas le franc 
français, mais le franc or. 

Et si le Gouvernem ent de Sa Majesté 
Britannique a agi de la sorte, ce n'est 
point uniquement parce que son intérêt 
le lui commandait, mais parce qu'il avait 
conscience que le droit était en parfaite 
harmonie avec ces mêmes intérêts. 

Nous ne déve lopperons point ici les ar
guments qui ont été avancés par ses avo
cats. Tenons-nous en au dispositif. Nous 
nous rendons compte à sa lecture que le 
Gouvernement de Sa .i\!Iajesté Britanni
que, parcP. qu 'il avait la conviction que 
la monnaie d'un titre international sup
pose un étalon de vale ur fixe, avait conclu 
à ce qu'il plût à la Cour de elire ct décla
rer que le franc du capital de la Compa
gnie Universelle elu Canal ·Maritime de 
Suez était le franc or, le fran c internatio
nal. 

Cet avis, la Cour l 'a partagé. 
El le a dit que le franc payable à Paris 

é tait égal au franc payable à Alexandrie, 
en raison elu caractère universel de la 
Compagnie et de l'internationa lité de ses 
1 itres, et que, partant, le franc de ses ti
lres était la vingtième partie elu napoléon 
d'or, le franc or, seul, invariable e t fixe. 

Mutatis, mutandis. quand on traitait 
en francs, en 1876, on ne pouvait envisa
ger que le franc commun à l'Egypte et à 
la France, le franc or. le franc interna
tional. 

Et cela la Cour ra répété partout. 
Elle l'a elit clans l'affaire des Tramways 

du Caire, elle l'a elit encore dans l'affaire 
de la Caisse Hypothécaire. 

Nous sommes clone en excellen te com
pagni e lorsqu e nous soutenons que le 
franc d'un titre international n'est autre 
chose que le franc nr, étalon monétaire 
rommun ù plusieurs pays. 

El nou ::-: en orrivon:-; ù l' équiva lence des 
monnaies. 

l\Iai s avant que rie tirer les conséquen
ces juridiques qui en découlent, déclare 
M. Je Bàtonnier Sanguinetti. je veux éta
blir que la Detl e a é té con trar! P-e en deux 
n1onna ies. 

Tous les ti !.res sont libellé::: en deux 
langues: l 'anglais et le français; en deux 
monn aies: le franc et la livre sterling. 

Et lVI. le Bâtonnier Sanguinetti, ici, de 
démontrer ce qu'il vient d f' elire en 
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fai sant la description des titres de la Det
te Publique Egyptienne. 

Que si, dès lors, l'on avait contracté en 
livres sterling seulem ent, pourquoi donc 
aurait-on établi les titres en deux langues 
et deux monnaies ? Poser la question, 
c'est la résoudre. 

Il y a, au surplus, les conventions qui 
ont donné naissance aux titres. 

N'oublions pas, d'une part, que l'uni
fication de la Dette a été faite par un 
groupe bancaire français qui s'est obli
gé à fournir 1250000000 de francs, et que 
le siège principal de l' exécution de ce 
contra t se trouvait à Paris. 

Rappelons-nou s, d'autre part, que ces 
conven tions di sposent que les titres se
ront en monnaie française ou en livres 
sterling au choix du porteur. C'est là ce 
qu 'il y aurait dû y avoir originairement 
sur les titres. Mai s on aurait é té obligé 
de faire. deux catégories de titres. Les uns, 
que l'on aurait négociés à Londres, en li
vres s terling, ct les autres, que l'on aurait 
négociés à Paris, en francs françai s. 

On a jugé alors plus avantageux pour 
la n égocia ti on de ces ti tres de les libel
ler en cleux monnaies. 

L a preuv e au surplus que le fr anc n'est 
pas la si m ple traduction de la livre ster
ling, on la trouve encore clan s la clau se 
de change fixe. 

Supposons qu e la livre eut valu moins 
de 23 francs. Qu'aurait-on payé en Fran
ce ? On aurait p ayé 25 francs quand mê
m e. Ces 23 francs n'auraient été ni le 
change, ni la traduction de la livre. 

L a Dette est donc contractée en deux 
m onnaies, sur la base de l' étalon or. 
Cela es t si vrai que le Gouvernem ent 
Egyptien ra lui-même reconnu en pre
mi ère in s ta nce, et plus exactement à la 
page 47 de ses conclusions. 

C'est là un aveu explicite. Il ne nous 
en fant pas davantage. 

C'est clone par surabond an ce, elit le Bâ
tonnier Sanguinctti, que je lirai cette let
tre cle l\1. Delcassé, d'où il r ésulte nette
ment que, dans l'esprit des négociateurs 
de 1Cl0l1, la De lle était con sidérée comme 
ayant été contractée en livres sterling or 
et en francs or. 

L a qu es tion cl'ai1leurs n 'a qu'un intérêt 
tout r ela tif, pui sque, en tout état de cau
se, m êm e si la Dette n 'est contractée 
qu'en livres s terling, elle l'a été en livres 
sterling or. 

Venon s-en clone à la question d'équi
valence. 

On . ~1ou_s elit qu'il n 'y a pas d 'exemple 
qu e 1 eqmvalence ai t constitué un e clau
se or implicite. 

M. le Procureur Général tout particuliè
re~nent ~li sait_ q\le ni en jurisprudence 
m1x le, n1 _en JUri sprud en ce française, on 
n e trouvmt la justification que l' équiva
lence des monnaies constituait une clau
se or implicite. 

En première ins tance, en 1932, nous 
n'avons pu faire va loir à l'appui de notre 
thèse que l'arrêt rendu par cette Cour 
en l'affaire du Marquis cle La Celle. 

Aujourd'hui, en cette fin d'année 1935 
nous avons un autre arrêt de cette Cou{ 
et nous avons aussi un arrêt de la Cour 
de Cassation de Syrie, et de la doctrine. 

Examinons l'arrêt elu Marquis de La 
Celle. 

M. le Procureur Général nous avait fait 
le reproch e d 'avoir mal compris cette dé-
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cision, par laquelle, disait-il, la Cour avait 
condamné les Hoirs Chenouda en piastres 
au tarif e t non pas à payer, en France, 
en monnaie légale à l'équivalence de l'or. 

« Nous n e sommes toujours pas d'ac
cord avec M. le Procureur Général ». 

L a Cour a dit expressément que le 
franc envisagé par les parties avait été 
la vingtième partie du louis d'or, étalon 
stable e t fixe, non suj et à des variations. 
Elle a dit que c'était là la monnaie du 
contrat. Nous pensons donc que c'est 
nous qui avons raison. 

Quoi qu'il en soit, il y a un autre arrêt. 
Il est de 193l.~o et parfaitement clair. C'es t 
celui oui a été rendu à l'occasion du liti
ge qui opposait le Sieur Hanna à la Ban
que Ottomane. La Cour, confirmant le 
jugement de première instance, a con
damné la Banque Ottomane à payer la 
pension de son ancien employé en livres 
turques à la parité de l'or. 

Et quelle était la clause ? Elle résultait 
tout simplement d'une lettre adressée par 
la Banque à son fonctionnaire retraité in
form ant celui-ci que sa pension serait 
payée sur la base de livres turques 23,76 
soi t livres s terling 21,12. 

Dans cette équivalence, la Cour a vu 
une clau se or implicite et a condamné la 
Banque à servir des livres sterling or. 

Quant à l' arrêt de la Cour de Cassation 
de Syrie du 24 Mars 1933, il a également 
tiré de l' équivalence entre la livre turque 
et le franc français une référence à un 
étalon or. 

Nous avons donc en faveur de notre 
thèse la doctrine. Celle de M. Prudhom
me et celle de M. le Professeur Perroud. 
Pour ceux-ci on n e peut concevoir une 
équivalence qu'entre deux monnaies va
leur or, ct parler d 'une équiva lence entre 
une n1onnai e or et une monnaie papier, 
ou entre deu x monnaies papier, est quel
que chose « d'ab surde ». 

M. le Procureur Général a dit que la 
Cour de Cassation française a jugé le 
contraire dans l' affair e de Tokio. 

R:appelons qu'en cette espèce il n'y 
avmt pas cle clause de change fixe et que 
la Cour de Cassation a dit que, s'il y 
en avait eu une, elle n'aurait pas hésité à 
condamner la Ville de Tokio à se libérer 
en valeur or. 

Analysant ensuite de plus près cette 
espèce, M. le B&tonnier Sanguinetti fait 
ressorti r qu'elle n' a rien de commun avec 
la Dette Publique Egyptienne. 

Il déclare ensuï te que s' il ne veut point 
personnellement critiquer la Cour de 
Cassation, des critiqu es cependant lui ont 
été adressées par un auteu r à qui le Gou
vernement lui-même a emprunté des ar
guments. 

Cet auteur, c'est M. le Professeur Sa
vaticr. 

Me Sanguin e tti donne lecture de ses 
critiques. De celles-ci, dit-il, il r essort net
tem ent que la Cour de Cassation a eu tort 
de dire qu'en s'engageant à payer en 
France en franc s, la Ville de Tokio s'était 
en fait obligée à y payer des livres s tèr
ling. 

Qu'arriverait-il s i d'aventure la livre se 
dévaluait plus_ que le franc ? Payerait-on 
en Fr_an ce moms que le franc qui y a été 
prOfilS ? 

Et la seule façon d'éviter cette situa
tion impossible n'était-elle pas de dire 
que les francs stipulés à l'équivalence de 
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la livre étaient et ne pouvaient être que 
des franc s or ? 

Me Sanguinetti fait siennes ces criti
ques et, évoquant les petites gens de 
France qui sont la fortune de ce pays et 
les fournisseurs de capitaux elu monde 
entier, il démontre qu'on ne leur fera ja
mais admettre que lorsqu 'on leur promet
tait des francs équivalents à des livres, 
c'était en fa it des livres et non des francs 
semblables à ceux qu'il s avaient donnés 
qu'on leur res ti tuerait. 

La Justice à l'Etranger. 
~ce. 

Les honoraires d'avocat 
en droit international privé. 

Pour arbitrer ce débat inléressanf, 
notre confrère à la Cour cle Paris, M. Re
né Idzkowski, avait cl:épos:é sa robe d'a· 
vocat et endossé la toge du magis trat au 
siège de la Justice de Paix elu 18me ar
rondissement de Paris. 

un avocat au Barreau de Berlin, M. 
\Vern er Wussow, venait r:éclamer à sa 
barre à un client suisse M. Fred Bally, 
qui ne voulait rien entendre, lt40 marks, 
soit au cours du jour francs 26'1û,lt8, pour 
honoraires dus, dédu ction faite de la 
provision reçue. 

La mort dans l'âme, :M. \Vussow vint 
dire le déplaisir que lui causait cette pro
cédure; avocat à la Cour cle Berlin, il 
avait dû suivre en France, où M. Bally 
avait son domicile, son client et débiteur 
suisse, qui lui refusait ses honoraires. 

M. Fred Ballv était venu le consulter, 
plaida Me Geor'ges J acob pour son con
frère berlinois, au sujet d'un procès que 
la sœur de s on cli ent désirait intenter, il 
s'agissait d'une pens ion a limentaire de 
5.000 marks, soit 30.000 fl· a ncs par mois. 
Pour examiner une convention intene· 
nue entre époux, il avait dépensé ses 
veilles, fourni un travail, perdu un t~mps 
considérables . Sa notorirété à Berhn, JI 
n e voulait même pas en parler. A cett~ 
consultation, il avait appliqué un t~n !: 
chez le roi de Prusse, on est di sciplme; 
Je 28 Octobre 1922,une loi prussienne avait 
promulgué un tarif des honoraires d'a
vocats. l\1. \Vusso-vv s'était reporté au 
texte et avait présenté sa note en cons~
qu ence. Le Bâtonnier de Berlin venait 
l'appuyer, en la déclarant correcte et or
thodoxe. M. Bally, à l' envoi dr la no~ e, 
avait répondu en envoyant 50 francs sms· 
ses, plaisanterie de bien mauvais goùt, 
qui avait contraint l' avocat à s' adresser 
à la justice française . 

Me Edmond Bloch pour l\1. Bally de
manda si on allait permettre aux avo
cats d es Barreaux étrangers cle déposer 
en justice des notes d'honoraires, dont la 
réclamation est interdite aux avocats 
fran çais . L'ordre public français s'oppo· 
sait à ce qu'il en fut ainsi, pas plus qu'i l 
ne pouvait autoriser à faire payer 3.000 
francs une simple consultation. Qu'était 
M. Wussow en l'espèce ? Un mandatai· 
re. Il avait agi comme tel; la rémunéra· 
tian s ollicit:ée, que les Tribunaux peu· 
vent contrôler et reviser, était hors de 
toute proportion avec le travail fourni. 
Les 50 francs suisses envoyés étaient un 
salaire adéquat. 
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~e Juge de paix suppléant, M. Idzkow
slu, a rejetJé le 28 Juin dernier cette dé
fense un peu légère. Il a posé en princi
~e que la loi applicable entre deux par
ties étrangères, dont l'une suisse avait 
consulté l'autre allemande à Berlin pour 
une cause également étrangère, tétait la 
lex loci con tractus. Le juge français léüüt 
compétent en raison du domicile du dé
fendeur. Comment pouvait-il r éformer un 
tarif prussien d'honoraires, promulgué 
en Allemagne et correctement appliqué ? 
Certes J'avocat allemand peut être le 
simple mandataire de son client, mais il 
nr l'est pas toujours. En l'occurrence, 
comme lorsqu'il plaidait, M. Wussow 
n'avait pas remp li ce rôle d e mandataire 
en donnant une consultation. 

Quant à l'ordre public français invo
qu·é, que venait-il fa ire ici ? Le recouvre
ment des frais et honoraires en justice 
est adm1s en France, non seulement pour 
le3 officiers ministériels, mais même 
pour les avocats. Seuls les règlements in
tréJ'ieurs d'un certain nombre de Bar
reaux, dont Je Barreau de Paris, prohi
t.ent form ellement toute demande en jus
tice. Il en était si bien ainsi que récem
ment encore la Cour de Montpellier ad
mettait, le 27 Octobre i932, la poursuite 
en justice pour le recouvrement des ho
noraires d'avocat. 

Au surp lus les avocats allemands 
étaient également avoués et maniaient 
couramment des fonds; on ne pouvait 
laire de discrimination entre eux et des 
avoués français, auxquels personne ne 
méconnaîtrait le droit de poursuivre en 
Allemagne le recouvrement de leurs 
frais taxés. 

Le droit français lui-même comportait 
pour les avocats eux-mêmes des tarifica
tions, tel s que le droit de plaidoirie fiXIé 
par le Décret du i3 Juin i922 (droit qui 
va, en fait, aux œ uvres de p!'lévoyances 
des Barreaux) et le tarif des avocats des 
départements recouvrés, établi par le Dé
cret elu 7 Aoùt i926. Dans les départe
ments de l'ancienne Alsace-Lorraine, les 
avocats sont aussi avoués et leurs hono
raires .son 1, fixés par un tarif légal dans 
les trors cl;épartements recouvrés. 

Le juge n'aurait la facul tJé d'apprécier 
si la 1~émunération était en rapport avec 
1~ travail fourni que si pareille question 
lui était posée en l'absence de tout tarif. 

Grâce ù ce luxe de raisons, dont une 
seule e~t suffi, M. Bally se trouve con
damné a payer les honoraires contestés, 
majorés des frais de l'instance . 

hois, Déettets et Règlements. 
Rescrit Royal No. 118 de 1935, relatif au 

Régime Constitutionnel de l'Etat Egyp
tien. 
(Journal Officiel Numéro Extraord'inai1·e 

[112] du 13 Décembre 1935) . 
I. 

TExTE DU REsCRIT. 
Nous, Fouad 1er, Roi d'Egypte, 
Vu Notre Rescrit No. 67 de 1934 relatif 

au Régime Constitutionnel de l'Etat Egyp-
~; . 

Considérant que le dit Rescrit se fondait 
sur ce que l'un de Nos vœux les plus cher.s 
est que le pays jouisse d'un régime consti
tutionnel qui lui donne satisfaction ainsi que 
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s.ur ~a nécessité de remplacer le régime <::ons
tltutwnnel qu'établissait Notre Rescrit No. 
70 de 1930 par un autre r égime constitution
nel; 

.considérant que la Nation a nettement ma
mfesté son désir de voir rétablir la Consti
tution de 1923 et considérant que Nos soins 
ont toujours tendu et ne cessent de tendre à 
la conduire dans la voie qui la m ène vers la 
tranquillité et le bonneur; 

ORDONNONS: 
Art. 1. - Le Régime Constitutionnel de 

l'Etat Egyptien sera le régime établi par No
tre Rescrit No. 42 de 1923. 

Art. 2. - Le dit Régime entrera en vi
gueur dès la réu·nwn du Parlement. Les 
dispositions des articles 3, 4 .et 5 de Notre 
R~scrit _No. 67 de 1934 continueront à s'ap
pliquer JUsqu'à l' entrée en vigueur du Régi
me précité. 

Art. 3. - ~os Ministres sont .chargés, cha
cun en ce qu1 le concerne, de l' exécution du 
présent Rescrit. 

Fait au Palais de Koubbeh, le 16 Ramadan 
1354 (12 Décembre 1935). 

FOUAD. 
Par le Roi: 

L e Président du Conseil des Ministres et 
Ministre de l'Intérieur, Mohamed T ewfick 
Nassim; Le Ministre des Finances, Ahmed 
Abdel W ahab ; Le Ministre de la Justice, 
Amine Anis; Le Ministre de l'Agriculture, 
Kamel Iprahim; Le Ministre des Wakfs, 
Abdel Az1z Mohamed; Le Ministre de l' Ins
truction Publique, et du Commerce et de 
l'Industrie, Ahmed Naguib El-Helaly; L e Mi
n istre des Travaux Publics et des· Commu
nications, Abdel Maguid Omar; Le Ministre 
de la Guerre et de la Marine, Mohamed T ew
fick Abdallah; Le Ministre des Affaires 
Etrangères, Abdel Aziz Ezzat. 

Sire, 

Il. 
ADRESSE DU MINISTÈRE PRÉSENTÉE 

A SA MAJEsTÉ LE Roi. 

Le R égime Constitutionnel 
d e l'Etat Egyptien. 

La vérité est heureusement apparue et ce 
qui était cach é est maintenant clair. 

La déclaration que le Gouvernement Bri
tannique a faite dernièrement par l'organe 
du Principal Secrétaire d'Etat de Sa Majesté 
pour l es Affaires Etrangè.res a mis les choses 
au point. Il en ressort que les précédentes 
déclarations faites par Son Excellence au 
suj et d e la Constitution Egyptienne n'étaient 
qu'un conseil donné de bonne foi et en toute 
sincérité, à la suite de l 'avis qui lui avait été 
demandé, Inais que, malhe ureusement, elles 
avaient été mal inte rprétées, ce qui avait 
provoqué une explosion de colère pour la 
sauvegarde et le maintien des droits elu pays. 
Cette colère ne tardera cependant pas à se 
calmer, e t les choses reprendront leur cours 
normal. Il était en effet impossible que la 
Grande-Bretagne dérogeâ.t à ses traditions et 
modifiât son attitude, surtout à l 'égard d'une 
nation amie à laquelle elle se trouve li ée 
par des intérêts communs, ainsi que par de 
bonnes intentions e t des avantages récipro
ques. 

Il appartient à Votre Majesté et au peuple 
égyptien, en vertu de la Déclaration elu 28 
F évrier 1922, d'établir la Constitution. Or 
cette déclaration v ient d' être <::onfirmée e t 
consolidée par le discours prononcé le 5 Dé
cembre cour ant, à la Chambre des Commu
n es, par le Principal Secrétaire d'Etat de Sa 
Maj esté Britannique pour les Affaires Etran
gères, a ffirmant que la question de la Cons
titution ressortit à l'Egypte, et que, par ce 
que Son Excellence avait précédemment dit, 
il n'avait aucune intention d'impose r une 
obligation quelconque, ni de dicter quoi que 
ce soit. 

En conséquence, le Gouvernement de Vo
tre Ma jesté a pris les dispositions nécessai
res pour la réalisation du vœu du pays. 
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. Il s'était d'ailleurs conformé à la résolu
hon adoptée par .la majorité du peuple et 
tendant au rétablissement de la Constitution 
de 1923. Il avait demandé cette restauration 
à Votre Majesté par sa lettre du 17 Avril 1935 
et Votre Maje.sté avait daigné l'approuver 
par Son Rescnt elu 20 du même mois, et cela 
après de longs pourparlers avec Son Excel
lence le Haut Commissaire Britannique -
pourparlers q':li avaient presque abouti à 
<::~tte restauratiOn avant que le discours de 
Sir Samuel Hoare du 5 de ce mois vint re
conn;;titre l~ droit d e l 'Egypte et confirmer 
la DeclaratiOn du 28 Février 1922. 
~e Gouvernement Egyptien déclare donc 

auJ.ourcl'hui le rétablissement de la Consti
tutiOn. de 1923 et sollicite de Votre M a jesté le 
R escnt Royal proclamant ce rétablissement. 

Il remercie Dieu de lui avoir assuré ce 
succès et d' avoir ainsi <::ouronné ses efforts 
comme il remercie tous ceux qui l'ont aidé 
dans cette tâche. 

c.e. sera ul'!- grand sujet de satisfaction et 
de JOie d e vOir se r éaliser bientôt l'accord es
p ér:é entre la <:Jrand~-Bretagne et l'Egypte, 
umes par les liens d une cordiale amitié et 
par des intérêts ·communs, ce qui assurera 
aux deux pays un avenir heureux et rempli 
de bienfaits. 

Nou.s ~urons a insi accompli notre devoir et 
r empli 1 engagement dont nous étions res
P.ons.ables. N<?US auro?S en même temps sa
hsfmt au droit, apmse notre conscience réa
lisé les aspirations elu pays et répondu à son 
vœu. 

Nous avons le droit de proclamer en ter
minant: 

La Constitution est morte. 

Vive la Constitution ! 

J e demeure, 
Sire, 

de Votre Majesté, 
le très obéissant et fidèle serviteur, 

Mohamed T ewfick Nassim. 
L e 12 Décembre 1935. 

DOCUMENTS. 
L'ad1:esse du Front National Egyptien 

à l'AngleteiTe. 
Voici le texte de l 'adresse signée par les 

leadeTs du FTont National et Temis par S.E. 
Moustapha Nahas pacha, à Sir Miles Lamp
son, Haut-Commissaire BT'itannique pour 
êt1·e comm·uniquée au GouueTnement de Lon
clTes: 

Son Excellence 
Sir Miles '\Vedderburn Lampson, 

K.C.M.G., C.B., M.V.O., 
H a ut-Commissa ire de Sa Majesté Britannique 

En Egypte. 

Monsieur le Haut-Commissaire, 
1. - Depuis que l 'Egypte s'est levée pour 

r éclam er, a•u cours des quinze dernièr e s an
née~, son indépendance, les Egyptiens ont 
touJours eu à cœur qu'un traité füt conclu 
entre l'Egypte et 1 'Angleterre fixant leurs re
lations mutuell es et réglant les questions en 
suspens. Leur espoir de voir cet accord se 
r~al_iser a augn:enté au lendemain des négo
ciatiOns du prmtemps de 1930 qui avaient 
a.bouti à un projet accepté par les deux par
ties et qui était à la veille d'être signé si un 
différend n'avait surgi au dernier moment. 

2. - Le. désir des Egyptiens de conclure un 
accord s'explique par des considérations vi
t a les pour leur pays. En effet, sa non con
clusion suscite de temps à autre des heurts 
entre l'Angleterre et l 'Egypte, alors que le 
plus cher désir de l'Egypte est d'éviter tou
te cause de friction qui ne peut que vicier 
l'atmosphère des relations entre les deux 
Etats. En outre, la non conclusion de cet ac-



12 

cord constitue un obstacle au progrès de 
l'Egypte et entrave son développement. Ci
tons comme exemples : 

a) La survivance des Capitulations étran
gères est une atteinte à la souveraineté de 
l'Egypte et m et obstncle ,:L son dwit en ma
tière de législation financière et a utre, légis
lation qui devrait êtn.! applicable à tous ceux 
qui résident sur son territoire. Seule sa li
berté d'action en cette matière lui permet
trait d'établir son budget sur des principes 
financiers sains et de procéder à une jus te 
répartition des impôts; 

b) La présence d'une direction européenne 
aux côtés de la direction égyptienne de la 
Sécurité Publique; 

c) Le fait que l'Egypte est privée d'une for
ce défensive nationale capable de la défen
dre et d'aider son alliée; 

d) L'Egypte est exclue du cont'c·rt interna
tional et ne peut entrer au seil 1 de la So
ciété des Nations pour coopérer uvee les au
tres Etats à l' œ uvre de progrès et de paix. 

Ce sont là quelques-unes des conséquences 
résultant de la non conclusion du traité et 
qui justifient l'anxiété des Egyptiens à le 
conclure au plus tôt. 

3. - Outre que ces entrav es empêchent le 
progrès de l 'Egypte ct limitent son indépen
dance e t sa liberté, le non r èglement des 
questions en suspens a eu pour conséquence 
de rendre le Gouvernement de l 'Egyptc ins
table et sa tranquillité précaire. Il a eu éga
lement pour conséquence de provoquer très 
souvent une désorganisation dans les insti
tutions publiques, r essentie aussi bien par 
les Egyptiens que par les étrangers r ésidant 
en Egyptc. 

4. - Depuis que, cette année, la crise is
sue du conflit italo-éthiopien a surgi, les 
Egyptiens ont été davantage convaincus de 
la nécessité de hâter· la conclusion du traité. 
En effet, ils ont réalisé que le développement 
de la situation peut finalement les entraîner 
dan s cette crise et faire de leur territoire le 
théiltre d'une guerre. D'ailleurs, l'Egypte 
n'est pas demeurée étrangère à cette crise 
puisque le Gouvernement Egyptien a répon
du à l'invitation de la Société des Nations 
pour l'application des sanctions à l'Italie. De 
son c6té, l'Angleterre a fait de l'Egypte le 
centre de ses préparatifs militaires en pré
vision du développement des événements. L e 
Gouvernement Egyptien, lui aussi, s'est pré
paré, dans la m esure de s es moyens, à assu
rer sa propre d6fc:11Se en aménageant les 
vo:es de communi cations et en équipant l'ar
~ée dont les unit és ont été dirigc~es vers les 
d1verses régions, se lon les circonstances. 

5. - Ces mt~su1·es ayant élt:' prises, le peu
p_le égyptien était convaincu que la coopéra
bon smcère avec la Grande-Bretagne au 
cours de cette crise, constituait une excellen
te occasion pour conclure le traité dont les 
négociations de 1930 ava:ent élaboré les tex
tes. La -conclusion de ce traité n'exigera pas 
beaucoup de temps, étant donné qu'il ne se
ra pas besoin de longues négociations com
portant de grands efforts. 

6. - Même si la conclusion du traité devait 
prendre un peu de son temps dans les cir
constances actuelles alors que les préoccu
pations de la Grandè-Bretagne ont aucrmenté 
du fa it de la crise internationale cela ~e sau
r ait justifier son a bstention c~r c'est pour 
l'Egypte une qu estion vitale. Les efforts dé
pl?yés par celle-ci pour aider l'Angleterre 
lm donnent en toute justice le droit de récl a 
m er à cette derni ère de conclure un tra ité 
qu 'elle a accepté ell e-mêm e et dont elle a 
dit par- la voix de sc:s min istres qu'elle n e 
s'écarlera jamais. 
. 7. - ~l .n'y a pas de doute que si les Egyp

tiens dcs1rent conclure le traité ct cons:dè
r ent leur coopération sincère avec l' Angleter
re comme étant la meilleure occasion à cet 
effet, c'est qu'ils estiment que l'accord r evêt 
un caractère vital pour 1 'Egypte et qu'il est 
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de natnr~ ù faire disparaltre les obstacles 
élevés à sa liberté, à son bien-ètre et à son 
progrès. Du moment que le projet d e traité 
auquel oo t. nbouti les négociations de 1930 
a étô accep1é par le Gouvernement Britan
nique comme en t(•moignent les déclarations 
officiell es, de mème que par les Egyptiens de 
quelque groupem ents ou partis qu'ils se ré
clament, sa non conclusion n e saurait assu
rer la continuation de la coopération sincère
ment et fidèlement apportée par l 'Egypte. 

8. - Si l'accord avait été conclu et appli
qué dès 1930, les Egyptiens auraient coopéré, 
clans les circonstances actuell es, avec plus 
d'empressement, poussés par des raisons 
d'intérêt national et en exécution du traité 
d'alliance. De plus, l'Egypte aurait été dans 
une situation donnant à sa coopération plus 
de poids qu'aujourd'hui, d'autant plus que 
les textes du traité garantissent à l'Angle
terre - en cas de guerre ou de menace de 
guerre - que l'Egypte m ettra à sa disposi
tion toutes les facilités possibles et lui as
surera toute son aide, y compris l'usage de 
ses ports et aérodromes. Ces textes prévoient 
également que la coopération de l 'Egypte et 
de l'Angleterr e sera la coopération de deux 
all iées (voir le projet de Traité H enderson
Nnhas de 1930). 

Par ces motifs: 
Les soussignés, en tant que représentants 

des divers groupements et partis polüiques, 
prient Voire Excellence de vouloir bien trans
mettre au Gouvernement Britannique notre 
demande tendant à ce qu 'il déclare accepter 
de conclure un traité avec le Gouvernement 
Conslitutionnel de l'Egypte aux termes mê
mes du projet éla boré et accepté à la suite 
des négociations Hcnderson-Nahas en 1930 et 
de régler les questions sur lesquelles l'accord 
n' était pas intervenu dans le même esprit 
amical. 

Veuillez agréer, Monsieur le Haut-Commis
saire, les assurances de notre très haute 
considération. 

Moustapha El Nahas pacha, Président d-u 
\Vafd ; Moharned Mahmoud pacha; Président 
du Parti LibéTat Constitutionnel; Ismaïl Sed
ky pacha, Président du Parti Chaab Yehia 
Ibrahim pacha, Président du PaTti lttéhad; 
Abdel Fattah Yehia pacha; Hafez Afifi pa
ella; Hamed El Bassel pacha. 

JOURNAL OFFICIEL. 

.Sommai-re du No. 111 du 12 D écembre 1935. 
Arrêtés portant suppression des mesures 

prophylactiques contre les maladies infec
tieuses d ans certaines localités. 

Arrêté ministériel concernant le transport 
des articles sujets à la prompte détériora
tion dans d es réfrigérants <t Refrigerator 
Containers >> et par petite vitesse sur le 
réseau des chemins de fer de l'Etat. 

Arrêté modifiant la taxe municipale sur la 
propriété bê.tie à Zifteh. 

En supptément: 

Ministère des Finances. Administration 
des Contributions Directes. - Saisies a d
ministratives. 

:VIinis tère des Finances. - Contrôle de la 
Péréquation de l'Imp6t Foncier. - Estima
t ions des loyers annuels établis par les 
commissions pour les propriétés foncières 
de certains villages . 

l'linis tère des l<~inances. - Bons du Trésor 
4 % 1933 du Gouvernement Egyptien. -
3me tirage d'amortissement. 

Décrets relatifs aux travaux d'utilité pu
blique. 
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ADJUOICATIOHS PHOHONCtEt 
A.u Tribunal de Mansourah. 

Audience du 12 Décembre 1935. 

73 fed . , H kir. et 23 sah. sis à Mil 
Lo.za~ dist. de Mansourah (Dak.), en l'expro
pnatwn Moustafa Mohamed Aboul Wafa c. 
Hamza. Ibrahim E~ Adl et Cts, adjugés au 
poursmvant, au pnx de L. E. 1470; frais L.E. 
35,350 mill. 

- 1 fed., 23 kir. et 20 sah. avec les cons
tructions y élevées, sis à Kom El Nour wa 
Kafr; El Dali.l, ~istrict. de Mi_t Ghamr (Dak.)1 

en 1 expropnahon Usmes Hennies d'Egrena
ge et d'Huilerie c. Cha fik bey Helai èsn. et 
èsq. et Cts, adjugés à la poursuivante au 
prix de L.E. 520; frais L.E. 52,495 mill. 

1 

- G fed. sis à Kafr El Cheikh, dist. de Mit 
Ghamr (Dak.), en l' expropriation Zino de 
Halla ~ · Nasr Ah:ned Chérif, adjugés llJU 
-e_oursmv~nt, au pnx de L.E. 285; frais L.E. 
t4,4·5û mill. 

- Un terrail! de la superficie ùc m2 62148 
de. avec la mmson y élev ée, sis à Port-Saïd 
en l'expropriation Elvira Carli c. Ibrahim Ah~ 
med Sallam, adjugés à Panayotli Cominos 
au prix de L.E. 270; frais L.E. '32. 

1 

- 2 fed., 20 kir. et 12 sah. sis à Telbana, 
~ist. de Mansourah (Dak. ), en l' expropria
tion Joseph Israël c. Ahmed Ibrahim Khadrl 
adjugés à Hag- Dessouki Zoghbi, au prix de 
L.E. 315; frais L.E. 18,490 mill. 

. - + fed. indivis dans 5 fed. sis à Sanguid, 
d1st. de Aga (Dak. ), en l'expropriation Eral
do Orfanelli c. El Sayed Abdel Hadi Abbas 
et Cts, adjugés, sur surenchère, à Ibrahim 
El Sayed, au prix de L. E. 285; frais L.E. 
64,160 mill. 

- 8 fed., 19 kir. et 21 sah. sis à Mahsamal 
dis~. de Zagazig (Ch.) , en l'expropriation 
H01rs Comte Selim Chedid c. Hoirs Mohamed 
IJ?rahim Di.ab, adjugés à Antoine bey Ché
did, au pnx de L.E. 255; frais L.E. 651725 
mill. 

- 17 fed., 17 kir. et 3 sah. sis à El Khat
tara El Soghra, clist. de Facous (Ch.), en 
l'expropriation Mahmoud Mohamed El Na
kib et Cts c. El Cheikh Abdel Rahman Mo
hamed Fayoumi, adjugés à Georges Ma· 
cryanni, au prix de L.E. 300; frais L.E. 45 
et 580 mill. 

Une étude objective de documentation et de critique 

Dr. GEORGES VAUCHER 

LE TARIF ÉGYPTIEN 
llES MONNAIES ÉTRANGÈRES 
Son histoire, 

sa portée juridique 

et financière 

Le Caire - Librairie Hachette - Alexandrie 
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ANNONCES LEGALES ET JUDICIAIRES 
Les annonces légales et judiciaires sont reçues 

'(;lUX Bureaux du «Journa l des Tribunaux Mixtes»: 

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

au caire, 27, rue Soliman Pacha, 

à Mansourah, rue A lbert·Fadel, 

à Port·Saïd, rue Abdel Monem, 

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

(HORAIRE D'HIVER). 

Les numé ros justificatifs et les placards peuvent 
être retirés aux mêmes heures, dès le lendemain 
jje la publication, sur présentation du récépissé 
IJfO\'iSO il'e de dépôt. 

:\os bureaux et notre hnprilnede se
t'On!, comme d'habitude, fermés les jours 
de Noél Pl du Premier de l 'An. 

Aussi c1·oyons-nous devoir attirer l'at
tention de NIM. les Annonciers qui au
J'aient à jmhlier des. annonces de caractè
re UJ"ffelll, de~tinées à nos numéros des 
25-2G l)(~<·embre ct ter-2 Janvier, et dont 
les manuse.rits ne pourront être reçus, au 
]>lus hmi, que reSJ}CcHvement le 23 Dé
œmhl·e ct Je 30 Déecmbrc. 

OÉPOTS DE CAHIERS 
DES CHARGES 

Tri~unal d'Alexandrie. 
SuivanL proeès-verbal du 28 Novembre 

1935, suh R. G. No. 100/61e A.J . 
Pa1· les Missions Africaines de Lyon 

en Egyp tc, représentées par leur fondé 
de pou voirs le R. P. Alexandre Pagès, 
prêtre frünçais, demeura.n t à Choubrah et 
électivemcnt domicilié au Caire, dans le 
cabinet de M e J. B. d e Lamotte, e t, à Ale
xandri r~, l!n celui de M e A . Scordino, tous 
deux aYocats à la Cour. 

Conh·e El II ag Al y El Sayed Ahmed 
Toubbala, fil s de Sayed Ahmed Toubba-
1a, fil s de feu Ahmcd Toubbala, proprié
taire, suj e t local, né ct demeurant à Zifta 
(Gharbieh ). 

Objet de la vente: en quatre lots. 
1er lot: 680 m2 par indivis dans 4000 

m2 sis au village d e Zifta, Markaz Zifta 
(Gharbich), avec les constructions y éle
vées, actuellement, d'après le nouveau 
cadastre, les 680 m2 sont par indivis 
dans 3769 m2 42 cm2 sis à Zifta, Markaz 
Zifta, fai sant partie de la parcelle No. 2, 
à la rue Abbassieh. 

2me lot: une maison, terrain et cons
tructions, sise à Zifta, Markaz Zifta (Ghar
bieh), à la rue Masri No. 26, parcelle No. 
27 chiakha, d'après le nouveau cadastre, 
3~9 m2 13 cm2, parcelle No. 37, à la rue 
Rmd. 

3me lot: 10 feddans et 7 kirats de ter
rains de culture sis à Zifta, Markaz Zifta 
(Gharbieh), distribués en six hods plus 
amplement désignés et délimités daus le 
Cahier des Charges. 

4me lot: 10 feddans, 4 kirats et 8 sah
mes de terrains de cul ture sis aux villa
ges de Mit Damsis et Kafr ~bou que~
gue, di s trict de Aga (Dakahheh), distri
bués en six hods, actuellement, d'après 
le nouveau cadastre, 10 feddans, 3 kirats 

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 peuvent paraître 
dans le numéro du Mardi suivant. 

Cependant pour éviter tous retards, les intéressés 
sont instamment priés de bien vouloir remettre 
les textes de leurs annonces le plus 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 délais légaux ne 
seront publiées, le cas échéant, que sous l 'exclusive 
responsabilité des annonciers . 

et 8 sahmes s is au village de Mit Damsis, 
district de Aga (Daka hlieh), distribués en 
sept hods plus ample m ent désignés ct dé
limités dan s le Cahier d es Charges. 

PDur les limites con sulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 600 pour le 1er lot. 
L.E. 300 pour le 2me lot. 
L.E. 600 pour le 3me lot. 
L.E. 500 pour le 4me lot. 
Outre les frai s ct droits proportionnel s . 

879-CA-400 J. B. de L amo tte, avocat. 

Suivant pro(~ès-verbal du 29 N ovembrc 
1935. 

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

Contre les Hoirs de feu El Sayed El 
Alfi, dit aussi El Saycd El Alfi Ghoneim, 
qui sont : 

1.) Zakia Salem Sawar. 
2.) Abdel Moneem El Sayed El Alfi 

Ghoneim, pris tant personnellement que 
comme tuteur de ses frère et sœurs mi
neurs Mohamed, Bedeir e t Esmat. 

3.) Nefissa El Sayed El Alfi Ghoneim. 
4.) Souad El Saycd El Alfi Ghoneim. 
5. ) Amina El Sayed El Alfi Ghoneim. 
6.) Badaouia El Sayed El Alfi Ghon eim. 
La première veuve e t les cinq autres 

ainsi que les mineurs enfants du s u sdit 
défunt, tous propriétaires, s ujets égyp
tiens, domiciliés à Kafr El Teebanieh, 
district de Mehalla El Kobra (Gharbieh). 

Et contre: 
1.) Ibrahim Bev Serag, fils de Soliman 

Serag El Dinc, domicilié à Samanoud 
(Gharbieh). 

2.) Mahmoud Mohamed Badaoui. 
3.) Ahmed Mohamed Badaoui. 
4.) Zeinab Mohamed Badaoui. 
Ces trois derniers pris tant en leur 

nom personnel que comme héritiers d e 
leur père feu Mohamed Bey Badaoui 
Ghoneim. 

5.) Hanem, fille de Badaoui Ghoneim. 
6.) Ahmed Abou Raya. 
7.) Abdel Aziz El Katri. 
L es six derniers domiciliés à Ka.fr El 

Taabanieh (Gharbieh). 
Tous propriétaires, égyptiens. 
Tiers détenteurs apparents. 
Objet de la vente: en trois lots. 

1er lot. 
24 feddans, 22 kirats , 8 sahmes et ac

cessoires et d'après les nouvelles opéra
tions cadastrales 24 feddans, 4 kirats et 
15 sahmes de terrains sis au villag-e de 
Samanoud, district de Samanoud (Ghar
bieh). 

2me lot. 
3 feddans et d'après les nouvelles opé

rations cadastrales 2 feddans, 21 kirats 

Le texte des annonces doit être remis en double 
Ie premier exemplaire portant la signature d~ 
déposant, et le second exemplaire portant son nom 
en toutes lettres. 

L'Administration du «Journal» décline toute res
pon~abil.ité pour les manuscrits qui ne seraient point 
rem1s directement à ses guichets, et dont: la récep
tiOn ne serait point justifiée par un récépissé daté 
numéroté et détaillé portant la griffe de l'admi: 
nistrateur et le visa du caissier. 

Les annonces sont classées par rubriques et par 
qilles. 

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

et 16 sahmes sis à Kafr El T eebanieh, dis
tri c t de Samanoud (Gharbieh ). 

3me lot. 
!1 feddan s e l d 'après les nouve lles opé

rations cadastrales '* feddans et ü sahmes 
s is à :rviehallet Khalaf, di s trict d e Sama
noud (Gharbieh). 

Mise à prix: 
L.E. 1500 pour le 1er lot. 
L.E. 210 pour le 2me lot. 
L.E. 220 pour le 3me lo t. 
Outre les frai s. 
Alexandrie, le 16 Décembre 1D3::J. 

Pour l e rcquéran t, 
870-A-895 Adolphe Romano, avoca t. 

Suivant procès -verbal du '1 F évrier 
1935. 

Par le Sieur Elias Roufail, propri é ta ire, 
égyptien, domicilié à Alexa ndrie, rue 
Ghazaleh No. 15, agi ssant comme cession
naire de The EgypLian Agricul Lura l Cy. 
Ltd., s uivant acte aut h entiqu e du 23 Mars 
1935, No. 696. 

Contt·e la Dame Acabi Kechi chia n, pro
priétaire, suje tte loca le, domicili ée à Si
di-Bishr (Ramleh ). 

En vertu d ' un procès-verbal de sais ie 
immobiliè re en date du 2f) :\Tovembre 
1934, huiss ier A. Mieli, transcrit avec sa 
d énonciation le 13 Dércmbrc. 1 rl3!1, No. 
58tiG. 

Obje t de la vente : 
Après distraction s uivant procès-ver

bal dressé au Greffe . 
Un terrain de la s uperficie d e 2264 p.c. 

s is à Siouf, ki sm El R a ml, Gom·ernorat 
d'Alexandri e, au lie u dit Kh ed iva h Pala
ce Land, plu s amplement décrit e t a éli
mité au dit procès-verbal d e di s trac tion, 
avec les con s tructions y élevées. 

Mise à prix: L.E . 390 outre les frais. 
N.B. - Pour plus amples r en seigne

ments consulter le Cahier de s Charges 
déposé au Greffe. 

Alexandrie, le 16 Décembre 1'935. 
Pour le poursuivant, 

959-A-918 A. Hage-Boutros , avocat. 

Suivant procès-verbal du 27 Juin 1935. 
Par le Crédit Foncier Egypti en, société 

anonyme ayant siè{-2·e au Caire. 
Contre le Sieur Mohamed Awad El Ka· 

la taoui, n égociant ct propriétaire, suje t 
égyptien, demeurant à Choubrakhit (Bé
héra). 

Objet de la vente: 88 feddan s et 20 sah
mes de terrains sis au village de Mehallet 
Nasr district de Choubrakhit (Béhéra}. 
Mi~e à prix: L.E. 4'102 outre les frais. 
Alexandrie, le 16 Décembre 1935. 

Pour le requérant, 
867-A-892 Adolphe Romano, avocat. 



14 

Suivant procès-.verbal du 29 Novembre 
1935. 

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

Contre le Sieur Mahmoud Wassel, pro
priétaire, égyptien , domicilié à Alexan
drie, rue Farouk No. 91. 

Objet de la vente: en troi s lots, savoir: 
1er lot: 25 feddans de terrains cultiva

bles s is au village de Dessounès El Hel
faya, di s trict d'Abou Hommos (Béhéra) . 

2me lol: 30 feddans sis à Dessounès El 
Helfaya, di s trict d'Abou Hommos (Béhé
ra). 

3me lot: 35 feddan s de terrains sis à 
Dessoumès El Helfaya, district d'Abou 
Hommos (Béhéra). 

Mise à prix: 
L.E. 1580 pour le ier lot. 
L.E. 600 pour le 2me lot. 
L.E. 1570 pour le 3me lot. 
Outre les frais. 
Alexandrie, le 16 Décembre 1935. 

Pour la requérante, 
874-A-899 Adolphe Romano, avocat. 

Suivant procès-verbal du 29 Novembre 
1935. 

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

Contre les Hoirs de feu Mohamed El 
Garf, savoir: 

1.) Ahmed Mohamed El Garf, fils du 
dit défunt, pris tant en sa qualité d'héri
tier de son père, que comme héri ti er de 
sa mère Hamida, fille de Masseoud He
tata, et comme héritier de sa sœur Om 
Ahmed Mohamed El Garf, ces deux der
nières de leur vivant héritières elles
mêmes du susdit feu Mohamed El Garf, 
leur époux et père respectif. 

2. ) Fardoss, fille de Mostafa Osman, 
veuve et héritière de feu Ibrahim Moha
med El Garf, ci-après qualifié. 

3. ) Moufida Ibrahim Mohamed El Garf. 
4.) Zaki Ibrahim Mohamed El Garf, 

tant personnellement que comme tu te ur 
de ses frères et sœurs mineurs, les nom
més: a) Nabia, b) Khedewia, c) Mohamed 
Helmi, d) Mohamed Ibrahim. 

Ces deux derniers ainsi que les mineurs 
enfants et héritiers dudit feu Ibrahim Mo
hamed El Garf, lui-même de son vivant 
hériti er de son père Mohamed El Garf, 
de sa mère Hamida Masseoud Hetata et 
de sa sœur Om Ahmed Mohamed El 
Garf, préqualifiés. 

5. ) Abdel Chaféi Belal, fils de Abdel 
Hamid Belal, pris en sa qualité d'héritier 
de son épouse Om Ahmed Mohamed El 
Garf su snommée et qualifiée. 

Tous propriétaires, sujets locaux, do
miciliés à Zawiet Mobarek, sauf le dernier 
qui demeure à Tall Ebka, district de Kom 
Hamad a (Béhéra). 

Et contre Mahmoud Eff. Abdou El Go
hari ou El l"i'ekkari, propriétaire, égyptien, 
domicilié au Cai r e, à Abbassia El Baba
ria, a tfe t El Bossati No. 12 à la peinture, 
immeubl e Ismail Darwiche, par la ru e 
Gharbi RI Kachlak. 

Ti ers détenteur apparent. 
Objet de la vente: 10 fcddans et 15 ki

rats de terrains s is au village de Zawiet 
Mobarek, di s trict de Kom Hamada (Bé
héra}. 

Mise à prix: L.E. 1060 outre les frais. 
Alexandrie, le 16 Décembre 1935. 

Pour le requérant, 
871-A-896 Adolphe Romano, avocat. 
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Suivant procès-verbal du 2 Décembre 
1935. 

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

Contre le Sieur Elhami Bey Chita, pro
priétaire, égyptien, domicilié à Abou 
Mandour, district de Dessouk (Ghar
bieh ). 

Obje t de la vente: 15 feddans de terres 
sises au village de Abou Mandour, dis
trict d e Dessouk (Gharbieh). 

Mise à prix: L.E. 800 outre les frais. 
Al exandrie, le 16 Décembre 1935. 

Pour la requérante, 
873-A-898 Adolphe Romano, avocat. 

Suivnnt procès-verbal du 2 Décembre 
1935. 

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

Contre les Hoirs de feu Abdel Aziz El 
Far, fils de Youssef El Far, savoir: 

1.) Mabrouka Ebeid El Chadli, sa veu
Ye. 

2.) Mohamed Sadek Abdel Aziz El Far. 
3.) Mohamed Abdel Ghaffar Abdel Aziz 

El Far. 
4.) Naz ima Abdel Aziz El Far. 
3.) Naguia Abdel Aziz El Far. 
Ces quatre enfants dudit défunt. 
Tous les susnommés propriétaires, 

égyptiens, domiciliés la ire à Ganag, dis
trict de Karr El Zayat, la 4me à Gamga
moun et les autres à Damrou Salman, 
Markaz Dessouk (Gharbieh). 

Et contre le Sieur Abdalla Hamad 
Abou Keila, propriétaire, égyptien, domi
cilié à Konay.esset El Saradoussi, district 
de Dessouk (Gharbieh). 

Tiers détenteur apparent. 
Objet. de ln vente: en deux lots, savoir: 
1er lot: 5 feddans, 3 kirats et 12 sah-

mes de terrains sis au village de Damrou 
Salmane, district de Dessouk, Moudirieh 
de Gharbieh. 

2me lot: 6 feddans, 2 kirats et 18 sah
m es s is au village de Konayesset El Sa
radoussi, district de Dessouk (Gharbieh) . 

Mise à prix: 
L.E. 280 pour le 1er lot. 
L .E. 340 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 
Alexandrie, le 16 Décembre 1935. 

Pour le requérant, 
875-A-900 Adolphe Romano, avocat. 

Suivant proc~..rverbal du 29 Novembre 
1935. 

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

Contre les Sieurs et Dames: 
A. - Hoirs de feu Mohamed Youssef 

Ghoneim, savoir: 
L ) Amina, fille de Saouar, veuve dudit 

défunt. 
2.) Saïd Mohamed Youssef Ghoneim. 
3.) Ahmed Mohamed Youssef Gho

neim. 
4.) Fahima Mohamed Youssef Gho

n eim. 
5. ) Zakia Mohamed Youssef Ghoneim. 
6.) Amina Mohamed Youssef Gho

neim. 
7.) Saddika Mohamed Youssef Gho

neim. 
8.) Mohamed Abdel Ghani Youssef 

Ghoneim ou Abdel Ghani Mohamed 
Youssef Ghoneim. 

9.) Zaki Mohamed Youssef Ghoneim. 

16/17 Décembre 1935. 

Les huit derniers enfants du susdit feu 
Mohamed Youssef Ghoneim, pris égale
ment comme héritiers de leur mère feu 
Gohara Ibrahim El Chaaraoui, de son vi
vant elle-même veuve et héritière dudit 
défunt 

Les deux derniers pris en ou lre com
me héri tiers de leur oncle feu Abou! 
:.Vlagd Youssef Ghoneim, ci-après nommé 
et qualifié. 

10.) Amin Mohamed El Naggar, tant 
personnellement que comme tu te ur de 
son fils mineur le nommé Gamal. 

iL) Chawki, fils de Amin Mohamed El 
~aggar. 

Ces deux derniers ainsi que le mineur 
pris en leur qualité d'héritiers de leur 
épouse et mère feu Nabaouia, fill e du sus
dit feu Mohamed Youssef Ghoneim, de 
son vivant héritière dudit défunt. 

12.) Zakia Ibrahim Youssef, fille de 
Ibrahim Youssef. 

13.) Mohamed Eff. Abdcl Aziz Gho
neim, tant personnellement que comme 
tuteur de ses frères et sœurs mineurs les. 
nommés Mahmoud, Ibrahim, Fatma et 
Zeinab. 

La 12me veuve, le 13me ainsi que les 
mineurs par lui représentés, enfants de 
feu Abdel Aziz M-ohamed Youssef Gho
neim, pris tous en leur qualité d'héritiers 
de leur dit époux et père, lui-même de 
son vivant héritier tant de ses frère et 
mère les défunts Mohamed Youssef Gho
neim et Gohara Ibrahim Chaaraoui sus
nommés que de son oncle feu Aboui 
Magd Youssef Ghoneim, ci-après nom
m é. 

B. - 14.) Abdel Latif Mohamed Ra
douan, fils de Mohamed Radouan, pris 
en sa qualité d'héritier de sa mère feu 
Hassiba, fille de Youssef Ghoneim, de son 
vivant codébitrice principale et solidai
re. 

C. - Hoirs de feu Saddika, fille de 
Youssef Ghoneim, de son vivant codébi
trice principale et solidaire, savoir: 

15.) Mohamed Ahmed Ghoneim. 
16.) Hassiba Ahmed Ghoneim. 
Tous deux enfants de la dite défunte 

et du Sieur Ahmed Ghoneim, héritiers 
également de leur frère feu Youssef Ah
med Ghoneim, ci-après qualifié. 

17.) Fahima Youssef Ghoneim .. 
18.) Aboul Magd Ahmed Ghonenn. 
La 17me veuve et le 18me frère de feu 

Youssef Ahmed Ghoneim, tous deux pris 
comme héritiers dudit défunt, lui-même 
de son vivant héritier de sa mère la sus
di te défunte Sad di ka Youssef Ghoneim. 

D. - Hoirs de feu Aboul Magd Yous
sef Ghoneim, savoir: 

19.) Néfissa, fille de Ahmed El Dakn. 
veuve dudit défunt. 

20.) El Sayed Mohamed Youssef Gho-
neim, neveu dudit défunt. 

21.) Aly Youssef Ghoneim, fils de Yous
sef Ghoneim, pris égaleme1~t comme tu
teur de son frère utérin mmeur Ahmed 
Mohamed Youssef Ghoncim. 

Tous propriétaires, suj~ts locaux, do
miciliés les sept premwrs, les i2me, 
15me, 17me, 18me, 19me et 20me, à Kafr 
El T eebanieh district de Mehalla El Ko
bra (Gharbieh), la 16me ~ El ~a~mia, mê
me district le 8me au Caire (ou 11 est em
ployé à la Société de Kom ~mbo), à Mou
nira El Serougui No. 19, Immeuble Sett 
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Nefissa El Bahnassaoui Aly, par chareh 
Omar Abdil, le 9me à El Morabeine, dis
trict de Kafr El Cheikh (Gharbieh), les 
10me et Hme à Toleima, district de Tal
kha (Gharbieh), le 14mc à Bahbiet El Ho
gara, même district, le 13me à Kafr El 
Atrachc, di s trict de Cherbine (Gharbieh), 
le2imc à Tanta (où il est attaché au Ser
vice des Irrigation s , 2mc sect ion de Tan
l.ah), rue Sidki. 

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

i8 fedclan s , 14 kirats, 4 sahmes et ac
cessoire:-: à prendre par indivis dans 100 
reddan:-: , 13 kirats et '1 sahmes de terrains 
sis aux villages de Ka fr El Teebanieh et 
Mehallet Khalaf, district de Mehalla El 
Kobra (Gharbich). 

2me lot. 
Id feclcla n s , 9 kirats et 20 sahmes de 

lerrains ::: is au village d'El Naouia, dis
trict de l\Œehalla El Kobra (Gharbieh). 

\'lise à prix: 
L.K 1050 pour le 1er lol. 
L.K ~1730 pour le 2me lot. 
Outre le s frais. 
Alc:\: nnd ri c, le 16 Décembre 1035. 

Pour le requérant, 
x72-A-8\H Adolphe Romano, avocat. 

Suivant procès-verbal cl u 2 Décembre 
1935. 

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

Contre les Hoirs de feu El Cheikh Mo-
hamed Ibrahim Saad, savoir: 

i.) Mohamed Gamal Mohamed Saad. 
2.) Abdel Kader Mohamed Saad. 
3.) Hanem. 4.) Anissa. 
5.) Mahmoud Saad, pris en sa qualité 

de tuteur d e s on neveu mineur Fouad 
Mohamed Saad. 

Les quatre premiers ainsi que le mi
neur ri'préscn té par le cinquième, en
fants uu susdit défunt, pris également 
comme héritiers de leur mère feu Bahia, 
fille de Salama Massaad, de s on vivant 
elle-même veuve et héritière du susd it 
défunt. 

Tous propriétaires, sujets locaux, do
miciliés les 1er, 2me et 4me à Tan ta, 
chareh El l\1arkabi No. 5, la 3me à Men
chia El Guedida, district de Santa et le 
3me à Santa (Gharbieh). 

Objet de la vente: un immeuble, ter
rain et constructions, situé à. Tanta, l<i s m 
awal, di s trict de même nom, :Moudirieh 
de Gharbieh, le terrain d'une superf icie 
de 448 m2 33 dont 233 m2 environ sont 
couvert::' par les constructions. 

Mise ù _prix: L.E. 2000 outre les frai s. 
Alexandrie, le t6 Décembre 1935. 

Pour le rcquéran t, 
S69-A-8~H Adolphe Romano, avocat. 

Suivant procès-verbal du 20 Novembre 
1935. 

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

Contre les Hoirs de feu la Dame Man-
hia, fill e de El Cherbini Ahmed, savoir: 

1.) Mokhtar Mohamed Abdel Hadi. 
2.) Chafik l\'lohamed Abdel Hadi. 
3.) Ezz Mohamed Abdel Hadi. 
4.) Tawati Mohamed Abdel Hadi. 
Ces quatre enfants de la susdite dé

funte. 
5.) Dame Saada, fille de Omar Idri s, 

prise en sa double qualité d'héritière de 
son époux Abdel Latif Mohamed Abdel 
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Hadi, de son vivant héritier lui-même de 
sa mère la susdite Dame Manhia, fille de 
El Cherbini Ahmed, et de tutrice de ses 
enfants et co héri tiers mineurs , iss us d e 
son mariage avec le dit feu Ahdel Latif 
Mohamed Ab del Iladi, les nommés: a) 
Abdel Ati, b ) Mohamed, c) Hamdi Ezz El 
Dine, cl ) Abdel lVIoneeim, e ) lVIabrouka, 
f) Souad. 

Tous propriétaires , sujets locaux, do
miciliés à Ebchaway El Malak, di s trict d e 
Tanta (Gharhieh ). 

Objet de la venJ.e: 15 feddans, 11 kirats 
et 8 sahmes de terres réduites par s uite 
de la distraction de 9 sahmes, d. 15 fed
dan s , 13 ki ra ls et 23 sahmes, s ises au vil
lage d e Ebchaway El M alak, district de 
Tunta (Gharbieh) . 

Mise à prix: L.E. 1280 outre les frai s . 
Alexandrie, le J6 Décembre 1935. 

Pour le requérant, 
868-A-893 Adolphe Romano, avocat. 

Suivant procès-verbal du 7 Décembre 
1935, R.G. No. 131 / Gte A.J . 

Par Ernest Cohen Shullal, fil s d e fe u 
Abraham, de feu Elie, ci toy en françai s, 
domicilié à H.amleh, station Camp de Cé
sar, rue Sirène No. 1 (banlieue d 'Alexan
drie ) et élisant domicile en l'étude de Me 
Armand Antéb i, avocat. 

Contre les Hoirs de feu Aly Aly El 
Khachab, à sa voir: 

1. ) La Dun1e Sett Zeinab Amin El Kor
di, sa veuve, prise en sa qua li té de mère 
ct tutrice naturelle de son enfant mi
neure la Demoiselle Ehssan; 

2. ) Aly Aly El Khachab, agissant per
s onnellement e t en sa qualité d e tuteur 
de ses sœurs les Demoiselles Ehssan et 
Enham, de ses frères Ahmed et Hassan, 
tous enfants de feu Aly Al ~y El Khachab, 
propriétaires , sujets égyptiens, domiciliés 
à Ezbet Farawello, dépendant de Birgha
rna, di s trict de 'reh El Baroud (Béhéra), 
débiteurs saisis. 

Obje t de la vente: 
10 feddan s, 16 kirals e l 23 sahmes sis 

à Mini et. Bani Man so ur, di s trict de Teh 
El Baroud (Béhéra) , faisant partie d e la 
parcelle No. 68, au hod Hamram wal 7a
yana No. 2, en un lot unique. 

Pour plus amples renseignements con
sulter le Cahier des Cl1arges déposé au 
Greffe. 

\ 'lise à prix: L.E. 1000 outre les frais. 
Alexa ndric, le 16 Décembre 1.035. 

01t:S-A-0!H Armand Antébi, avocat. 

Suivant }WOCès-verbal du 5 Décembre 
1033. 

Pat· la Haison Sociale> mixte Abécas
si:-: Frères, ayant s iègr') à Mehalla Kobra 
(Gharbieh) cL élisant domicile <J. Alexan
dri <> auprès d e Me S. Abécassis, attaché 
à l'étude de ~Ie R. l\locl.ai, avocat à la 
Cour. 

Contre: 
J. ) Le Sieur Ibrahim l\Iohamcd Khat

tah, fi l :c: de l\lohamccl Khattab, de Khat
tah. 

Les Hoirs de feu Sol Lan Mohamed 
Khattab. fils de Mohamed Khattab, d e 
Khattab; qui sont: 

2.) La Dame El Sayeda Ahmed Khat
Lab, vcu\·e du dit défunt, fille de Ahmed 
dP Aly Khattab, tant personnellement 
que comme tutrice de sa fille mineure 
Om Moussa Soltan, fille du dit défunt 
Soltan Mohamed Khattab. 
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3. ) La Dame Cherifa Saleh, veuve du 
dit défunt, fill e d e Salah, de Ahmed Sal
lal, tant personnellement que comme tu
trice de ses enfants mineurs: Ahmed, Hel
my, Baheya ct Moukatlafa, enfants du 
dit d éfunt Soltan Mohamed Khattab. 

-1. ) Moussa Soltan. 5.) Aly Soltan. 
Ces dr~ux d ernie rs enfants majeurs de 

Sollan Mohamed Khattab. 
Les Hoirs de feu Youssef Mohamed 

Khattab, fil s d e Mohamed Khattab, de 
Kha tab qui sont: 

6.) Mohamed Youssef lVIohamed. 
7.) Fathalla Youssef Mohamed, tant 

personnellem ent que comme tuteur de 
ses frères . el sœurs minf~ urs: Anwar, 
Mounira, Ibrahim et Chafika, tous en
fants du dit Yousef Mohamed Khattab. 

8. ) Dame Neema Moussa Soltan, prise 
en sa qualité d'héritière de ses fils, feu 
Soltan Mohamed Khattah et Youssef Mo·
hamcd Khattab, fille de Moussa de Sol·· 
tan. 

Tous propriétaires, locaux, domiciliés 
à Dokhmciss, Markaz M ehalla Kobra 
(Gh. ). 

Objet de la vente: 9 feddan s, 11 kirats 
ct 10 sahmes, mais d 'après le nouvel état 
d'arpentage 9 feddans, ii kirats et 6 sah· 
mes de terrains de culture sis au village 
d e Dokhmeiss, district de Mehalla Ko
bra (Gharbieh ), au hod Abou Mahareb 
No. 2. 

Mise à .urix: L.E. '100 outre les frais 
taxés. .. 

Alexandrie, le J6 Décembre 1933. 
Pour la poursuivante, 

062-A-H2J S. Abécassis, avocat. 

Suivant proeès-verbal du 't Novembre 
1033, No. 18/61e. 

Par The Starr Piano Co. 
Contre la Dame Fatma Safwat. 
En vertu d 'un procès-verbal de saiSie 

immobilière du 20 Mai 19:35, dénoncée le 
8 .Juin :L93:5 e l transcrite au Bureau des 
Hypothèques du Tribunal Mixte d 'Ale
xandrie le 22 Juin Hl3:S, No. 2720 (Ale
xandrie) . 

Objet de la vent~:': 252 p.c. avec les 
conslruelions y élrvécs, s is à Alexandrie, 
h:i~m Karmou:-:, rue Fadel ~o. 6. 

Mise à pt·ix fixée par ordonnance du 6 
:\Tovcmbre L933 : L.E. 800 outre les frais. 

Alexandrif', le -LG Décembre 1935. 
Pour la poursuivante, 

0î0-CA--13:S O. 1\ladjarian, avocat. 

Suivant pt·oeès-vet·bal elu 2 Décembre 
:1035. 

Par la Dame Anastas ie. épou se Ada
manclios ou Diamandis Atsalis, fill e de 
Mich el Lolis, sans profession, sujette 
hellènr, domiciliée à Alexandrie, rue At
tarin f' ~o. 82, au commencemen L de la 
rue Et Ehéyali , ct y élisant domicile 
clan s le cabinet dt• Mc A .. Livadaros. avo
c.Rt près la Cour. 

Contre les Dame:::: 
L. ) Sévas ti, veuve cl1• Basile Evangélo 

Vassilopoulo connu auss i sous le norri de 
Basil e Bichara ou Bassili Bichara Bas
s il i, née Georges Arfaràs, de Michel, pro
priétaire, sujette 11 Pllène, domiciliée à 
Ramlch (banlieue d'Al8xandric), s tation 
Victoria, rue Sophocle Daftsiou ; 

2. ) Anna, fill e de feu Bas il f' Evangélo 
Vass ilopoulo connu aussi sous le nom de 
Basile Bichara ou Bassili Bichara Bassili 
ct épouse de Zaki ou Jacqu es Boghos, 
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propriétaire, s ujett(' locale, domiciliée à 
Raml ch (banlieue d'Alexandrie), station 
Bacos, ru e Toussoun Pacha No. 28. 

Objet de la V(' nte: un immeuble com
posé d ' un lr'rrain d t· la s uperfi c ie d e 630 
p.c. , s is à Ramleh (banlieu e d 'Alexan
drie), s tation du Gouvernement dite 
« Ramkh », e l plu s préci sém ent à la sta
tion Victoria, rue Sophocle Daft.siou, en
semble avec un e maison élevée sur par
tie du di L terra in e t composée d 'un rez
de-chau~sée et d 'un :L er é tage: le tout clô
turé d'un mur d 'enceinte. 

Les dit.s bi <-> n s sont plu s amplt·ment d é
crits e t dé limités dans le Cahier d es 
Charges que dess us e t ont été sa is is s ui
vant procès-verb a l dt• J'hui s ier J. Favia 
du Tribuna l 1\Iixte d 'A it ·x ;_-mdri e en date 
du ii Avril 1935, transcrit a u Burl'au des 
Hypothèqm·s du Tribunal précité le 7 
Mai 1935, s ub No. 1956 (Alexandrie). 

Mise à prix: L.E. 300 outre les frais. 
Alexandrie, le 16 Décembre 1935. 

Pour la poursuivante, 
964-A-923 A. Livadaros, avocat. 

Tribunal du Caire. 
Su ivan L twocès-verbal elu .28 :\1 ovcmbre 

1935, H. Sp. i\ o. J01 / 61e A.J . 
Par \ Vakf Abd.c l Hamid Bey Mokhtar, 

en la pcrson1w cle so n nazir ::\lohanwd 
Bey Sami Am in e. 

Contre Ahmed Ibrahim Ha'"'san Hou
ta e t Abele! Sama d Ibra him Hassan 
Hou ta. 

Objet de la vente: en troi s lots. 
1er lot. 

H fecldan s, 6 1\irah e t G sahmcs s is à 
Ehnassia El ?\J edin a (Béni-Soue f). 

2me lot. 
12 feddans, t6 kirats ct ') sahmes s is 

au même vi llage. 
3me lot. 

1 feddan d t8 kirats s is a u m êm e vil-
lage. 

Mise à prix: 
L. E. 850 pour ie 1er lo t. 
L.E. 740 pour le 2me lot. 
L.E. t05 }JOur le 3m c lot. 
Outre i1 'S fra is. 

Pour le s requérants, 
Th. et G. Haddad, avocats. 

Suivant procès-verbal du 5 Décemb re 
1935, R Sp. No. 131 / 61e. 

Par la Dame Berta Lupi Bani. 
Contre le Sieur Zaki Eff. Youssef You

nan, fil s de fe u Youssef, de fe u Younan , 
prouriétaire, s uj e t lo cal, d erneurant au 
Caire, à Guizeh, à la ru e Hussein Chaker 
No. 5. 

Objet de la vente: lo t uniq uc. 
lJ n imme ubl e, lerrain e t con s tru c tion s, 

sis à Bandar El Guizeh, Marl<az et ~lou
dirieh de Guizeh. rue Hussein Chaker, 
chiakha tani a, a u hocl El Aagam No. 17. 
parce ll e No. 5 impô t, de la s uperfi cie d e 
249 m2 40, avec la mai son y élevée com
posée d'u n rez-de-ch éw ss6e de d e ux ap
parternenb ct d ' un 1er é lage. 

Ain <:: i que le tout o:c poursuit d com
porte ~an-; a ucun e C'Xccption ni réserve. 

:vtise ù prix: L. E. J 000 outre l cs frai s . 
Pour la pours uivante , 

903-C-'t2'I H. Goubran, avo cat. 

Jom·nal des T•·ibunaux i\'lixtes. 

Suivant p1·ocès-verhal du 23 Novembre 
H135, s ub No. 'ï8 / 61e A. J. 

Par: 
1. ) L e Sieur Abdc1 Eadcr El Sabbagh, 

en sa qualité de cr·ss ionnaire du Sieur 
Lueien Authier, assisté judiciaire, selon 
o rdonna n ce du 3 Avril 1935 s ub No. 'ï8/60e 
A.J. 

2.) M. le Greffier en Chef du 'I'ribunal 
l\lixte du Cain' , comme préposé à la Cais
::>e d es Fonds Judici a ires ct a ux fin s d e 
r ccouvremen t d es frai s . 

':rou s dt'UX élisant domicile en l' é tude 
de M e Ibra him Bi Ltar, av ocat à la Cour. 

Contre le Sieur I~ame l Ghobrial El Ba
tanouni et les Dames Naima e t Néfissa, 
ép o uses l\1ohamecl Abd el Baki El Bi ttar. 

Objet de la vente: en un seul lot. 
1. ) :Lü feddan s, 5 kirats et 12 sahmes 

par indivis d an s 56 feddans, 6 kirats e t 
:Lü sahmes s is au village d e Nahiet Hu s
s inia, Markaz Etsa, Moudirieh de Fa
youm. 

2.) 22 feddan s, 13 kira ts e t 18 sahmes 
s is a u village de Hussinia, Markaz Etsa, 
;vroudirieh d e Fayoum. 

Avec l' ezbe h s'y trouva nt, composée 
d'un dawar ct de quatre m a isons. 

3.) 35 feddan s, 9 kirats e t 5 sahmes s is 
au village d e Minchat Feissal, Markaz 
Et.sa, Moudiri t• h de Fayoum. 

:\lise à prix: L.K 2000 outre les frais. 
L e_• Caire, le t6 Décembre 1935. 

Pour lr s pours uiva nt s, 
Ibrahim Bi ttar, 

8:20-DC<33Ll Avocat à la Cour. 

Suivant proeès -verbal du 13 Novembre 
U135 :-:; u]) .\o. 52/ 6J c A . .T. 

Par Th e Imperi a l Chemical Indu s tri es 
Ltc!. 

Contre Scandar Franc is Youssef, pro
priétaire, local, d em e urant jadis à Na
hi c t El Sahel (Badari ) c l aet uell emen t de 
domicile in co nnu. 

En vertu d 'un procès-verbal de sa is ie 
ünmobilière du 5 Septembre 1935, dé
n on cé s uivant ex ploit du 26 Septembre 
1935, lous d eux tra n scrits le 1e r Octobre 
Hl35 s ub i\ o. t335 Ass iout. 

Objet de la vente: e n deux lots . 
J er lot: '1 fedclan s, :2 l<irats et '1 sahmes 

de te r rains agri col es s is à /:imam El Sa
h e l, Mar kaz El Badari (Assiout). 

2rne lot: 2 feddans d e te rrain s agTico
les s is à Zimam El C:hamia, Marka z El 
Ba dari (Ass iout). 

:\lise à prix: 
L .E. 120 pour le 1er lot. 
L.E. 160 pour le 2me lot. 
Outre les fr a is. 

Pour la pours ui va n le, 
905-C-'•26 Albert Delenda, avocat. 

Suivant proeès-verbal cl u 21 Novembre 
Hl35, s ub No. 73 / 61e . 

Par le Sieur Samuel Isacoff. 
Contre le Sieur l\tlohamed Moussa Zekri 

connu au ssi sou s le nom de J\!Ioh amed 
Dey Abdine Abou Zckr i. 

Objet de la vente: lot unique. 
H fcddan~, !) l<intls e t 3 sahmes de ter

rains s is a u vill age de l<afr Abou Zikri, 
1\larkaz Kou es na,- 1\lénoufieh, divisés en 
lluit parcel les . 

:\'lise à prix: L. l~ . :lOOO o utre les frai s . 
L e Caire, le H> D(' r:('m hrc 1933. 

P o ur le 1-JOursuivant, 
ü 1 0-C--131 L. T aranto, avocat. 

1G / J7 n écembre 1935. 

Suivant Jli'ocès-vedJ.al cl u 'ï Décembre 
1935, s ub R. S. No. t36/ G1e A.J. 

Par les Missions Afri cain es de Lyon 
en Egypte, r eprése ntées par leur fond é 
de pouvoirs Je Révérend P èr e Alexan
dre Pagès, prêtre fra nçai s, demeurant ~ 
Choubrah e t éleetivement domi cilié au 
Caire, da ns le cabinet de ~VIc J. B. de La
motte, avocat à la Cour. 

Contre le Si eur J oseph Caravi-'ana, fils 
d e . feu Angelo, s uj e t britannique, né au 
Ca1re et deme urant à Zeitoun, rue Arabia 
No. 6, dépenda nt elu ki s m d'Héliopolis, 
Gouvernorat du Caire. 

Objet de la vente: une parcell e de ter
r a in de 4 kirats e t 3 sahmes, formant Je 
lot No. 18 du plan cle loti ssement de J\tie 
Gas ton Privat, sise à Ezbe t El Nakhl, à 
zimam El Khoussoug, di s trict de Chebi
ne El Kanater (Galioubi eh ), au J1od Farag 
No. 28 de la parcelle cadastrale No. i, 
actuellement chiakhet Ezbet El Nakhl, 
dépendant elu ki s m d'Héliopolis, Gouver
norat du Caire. 

Pour les li mi tes co ns ull.cr le Cahier 
des Charges . 

Mise à prix: L.E. 90 outre les frais. 
880-C-L101 J . B. d e Lamo tte, avocat. 

Suivant procès-verbal du 3 Décembre 
1935, s ub No. 129/61c. 

Par la R a ison Soria le Allen, Alderson 
& Co., Ltd., ::;oc iété brita nnique ayant 
siège à Alexandrie et s uccursale au Caire. 

Contre Abclel R e him Aly Haridi et 
T a mmam Al y H aridi, proprié taire et com
merçants, locaux, d emeura nt à El Ekal 
El Kibli, Markaz El Baclari (Assiout). 

Objel de la vente: e n dc~ ux lots. 
1er lot. 

Biens appartenant à Abdel Rehim Aly 
1 Iarid i. 

6 fcddans, 18 kirats P. t 20 sahmes. 
2rne 1 ot. 

Bie n s apparlcnan t à T a mmam Aly Ha
ricli. 

Lt feddan s, 2 kirats e t 13 sahmes. 
Le lout s is a u village de El Ekal Kibli, 

wal Bayadia , w a l Cheikh Os m an , Markaz: 
El Badari (Assiout). 

Mise à prix: 
L.E. 270 pour le t er lot. 
L. K 170 pour le 2me lot. 
Outre les frai s . 
L e Caire, le t 6 Décembre 1935. 

Pour la poursuivante, 
882-C-'!03 Charles Ghali, avocat. 

Suivant proeès-verbal du 27 :\Tovembre 
1935. 

Pat· la Dame Yvonne Mosseri, demeu
rant au Caire. 

Contre la Dame ~\Tazla Mabrouk, de· 
meurant au Ca ire. 

Objet de la vente: cinq lots d' imme~
ble, s is au Caire, à chareh Sekket Haddi~ 
El Ima m Abattoir (ki sm d e Sayeda Zei
nab). 

Mise à p.-ix: 
L.K 2800 pour le t er lot. 
L.E. t300 pour le 2me lot. 
L.E. 700 po ur le 8me lot. 
L.E. 1000 pour le 4me lot. 
L .E. H80 pour le 5nle lot. 
Outre les frai s . 

Pour la poursuivant~, 
Simon Mossen, 

Avocat à la Cour. 
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Suivant procès-verbal du 2 Décembre 
1935, sub No. ii 7/61e. 

Par la Raison Sociale Allen, Alderson 
& Co., Ltd., société britannique ay?-nt 
siège à Alexandrie et succursale au Caire. 

Contre Soliman Aly, fils de Aly Abdel 
Kader commerçant et propriétaire, égyp
tien, demeurar:t à El Zayara, Markaz 
Abou-Tig (Asswut). . 

Objet de la vente: 13 feddan s, 1 k1rat et 
2 sahmes sis au village de El Zayara, Mar-
kaz Abou-Tig (Assiout). . 

Mise à prix: L.E. 1400 outre les frais. 
Le Caire, le 16 Décembre 193~. 

Pour la poursuivante, 
883-C-404 Charles Ghali, avocat. 

Suivant procès-verbal du 2 Décembre 
1935, sub No. 116/61e A.J. 

Par la Raison Sociale Allen, Alderson 
& Co., Ltd., société britannique ay?-nt 
siège à Alexandrie et succursale au Caire. 

Contre Abdel Fattah Moha,.med Omar, 
propriétaire et commerçant, local, dei?~u
rant à Awlad Aly, Markaz et Moudineh 
de Guergueh. 

Objet de la vente: 5 feddans, 13 kirats 
et 14 sahmes, s is à Awlad Aly, Markaz et 
Moudirich de Guergueh. . 

Mise à prix: L.E. 225 outre les frais. 
Le Caire le 16 Décembre 1935. 

' Pour la poursuivante, 
884-C-403 Charles Ghali, avocat. 

Suivant procès-verbal du 15 Novembre 
1935 sub No. 51/61e A.J. . 

Par The Imperial Chemical lndustnes 
Ltd. .é 

Contre Gad El Mawla Omran, propn -
taire et commerçant, sujet égyptien, de
meuran t à Bahdal, Markaz et Moudirieh 
de Mini eh. . . 

En vertu d'un procès-verbal de saiSI.e 
immobilière du 23 Septembre 1935, de
noncé suivant exploit du 15 Octobre 1935, 
tous deux transcrits le 21 Octobre 1935 
sub No. 1782 Minieh. 

Objet. ùe la vente: lot unique. . 
5 fed d<ms 13 kirats et 6 sahmes SIS à 

Nahiet Behctal, Markaz et Moudirieh de 
Mini eh. 

Mise à 

904-C-423 

prix: L.E. 600 outre les frais. 
Pour la poursuivante, 
Albert Delenda, avocat. 

Tribunal de Mansourah. 
Suivant procès-verbal du 6 Novembre 

1935. . 
Par les Hoirs de feu Georges Economi-

dis, savoir: . . 
i.) Dame Christalia Economidis, sa 

Veuve, 
2.) Parissis Economidis, 
3.) Dlle Anastassia Economidis, 
4.) Télémaque Economidis, 
5.) Constantin Economidis, c_es quatre 

enfants cludit défunt et tous pns en leur 
qualité de ses hériters, propriétaires, su· 
jets hellènes, demeurant à Zawar Aboul 
Lei! (Charkieh). 

Contre les Sieurs: 
i.) El Awadi Hussein Sid Ahmed, 
2.) Abdel Rahman Hussein S_ïd A_hmed. 
Tous deux fils de feu Hussem Sid Ah-

med, propriétaires, sujets locaux, demeu
rant à Ezbet El Fokaha dépendant de 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

TaU Rak (Ch.), district de Kafr-Sakr 
(Charkieh). 

Objet de la vente: en quatre lots. 
1er lot: 2 feddans, 16 kirats et 18 sah

mes sis au village de TaU Rak (Ch_.), ap
partenant au Sieur El Awadi Hussem Sid 
Ahmed. 

2me lot: 9 feddans, 13 kirats et 6 sah
mes sis au village de Tall ~ak (Ch_.), ap
partenant a u Sieur El Awadi Hussein Sid 
Ahmed. 

3me lot: 8 feddans, 12 .kirats et 16 sah
mes sis au village de Tall Rak (Ch.), ap
partenant au Sieur Abdel Rahman Hus
sein Sid Ahmed El Awadi. 

4me lot: 6 feddans sis au village de Tall 
Rak (Ch.), appartenant au Sieur Ab~el 
Rahman Hussein Sid Ahmed El Awadi. 

Mise à prix: 
L.E. 150 pour le 1er lot. 
L.E. 215 pour le 2me lot. 
L.E. 190 pour le 3me lot. 
L.E. 135 pour le 4me lot. 
Outre les frais. 
Mansourah, le 16 Décembre 1935. 

Pour les poursuivants, 
838-DM-343 G. Michalopoulo, avocat. 

Suivant procès-verbal du 20 Novem
bre 1935, la Union Cotton Cy of Alexan
dria a déposé le Cahier des Charges, 
clauses et conditions pour parvenir à la 
vente de 11 feddans, 17 kirats et 14 sah
mes sis au village de T ernay El Zahai
ra, district de Simbellawein (Dak.), ap
partenant aux Hoirs de feu Mohamed 
Mohamed Khadr, saisis à leur encontre 
suivant procès-verbal d e saisie immobi
lière du 26 Octobre 1935, dénoncé le 2 
Novembre 1935, le tout transcrit le 5 No
vembre 1935 sub No. 10226. 

Mise à prix fixée par ordonnance du_ 4 
Décembre 1935: L.E. 600 outre les frais. 

Pour la poursuivante, 
916-M-219 E. Daoud, avocat à la Cour. 

Suivant procès-verbal du 20 Novembre 
1935. 

Par le Sieur J ean Le grain, fils de Geor
ges, petit-fils de Germ?-in, employé, fran
çais, demeurant au Caire. 

Contre Ibrahim Bey Mohamed Yous
sef, fils de Mohamed Youssef, petit-fils 
de Youssef, propriétaire, sujet local, de
meurant à Ras El Khalig, district de 
Cherbine (Gharbieh). 

Objet de la vente: 
18 feddans et 20 sahmes de terrains sis 

au village de Ras El Khalig, district de 
Cherbine (Gharbieh). 

Mise à prix: L.E. 1200 outre les frais. 
Mansourah, le 16 Décembre 1935. 

Pour le poursuivant, 
917-DM-345 G. Michalopoulo, avocat. 

LE BILLET ~ ORDRE EN DROIT EGYPTIEN 
par 

MAURICE DE WÉE 

' 

juge~au Tribunal Mixte du Caire 

Fn vente: à Alexandrie, au Caire, à Mansourah et 
à Port-SaYd dans les bureaux du ]oumai des Tribo
naux Mixtes; à Aluandrie, "Aa bon livre" 154, Rue 
Ambroise Ralli, lbrahimieh, et au Caire chez M. B. 
z. Sandouk, Blbliotbécaire de l'Ordre des Avocats, 

au Palais de justice Mixte 
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VENTES IMM.OBILIERES 
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'Alexandrie. 
AUDIENCES: dès les 9 heures du matin. 

Date: Mercredi 22 Janvier 1936. 
A la requête de la Raison Sociale Mos

conas Frères, Yoannou & Co., société mix
te de commerce, ayant siège à Alexandrie. 

Contre les Hoirs de feu Mahmoud So
liman Beeiss savoir: sa veuve Bahia Bent 
Ahmed Khe~eina, èsn. et èsq. de tutrice 
des mineurs: Karima, Mahmoud et Soli
man, propriétaires, locaux, domiciliés à 
Damanhour. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 16 Juin 1932, huissier G. 
Cafatsakis, transcrit le 7 Juillet 1932 No. 
2179. 

Objet de la vente: 
Une parcelle de terrain de la superficie 

de 85 m2, sise à Ab ara, parcelle No. 16, 
au hod El Dayar No. 7, sis à zimam Chou
bra El Damanhourieh, Markaz Daman
hour, Moudirieh de Béhéra, avec la mai
son construite sur la dite parcelle, com
posée d'un r ez-de-chaussée e~ d'un pre
mier étage, limités comme smt: Est, rue 
de 6 m. de largeur e t d e 8 m. 50 cm. de 
long.; Ouest, propriété Moustafa Gamal 
El Dîne sur une long. de 8 m. 50 cm.; 
Nord, par une rue de 1 m. 50 cm., séparée 
par la propriété de Attia Bestawrous; 
Sud, par la propriété d e Goubran Hanna 
sur une long. de 10 m. . 

Mise à .prix: L.E. 100 outre les frais. 
Alexandrie, le 13 Décembre 1935. 

Pour la poursuivante, 
179-A-48 N. Galiounghi, avocat. 

Date: Mercredi 22 Janvier i936. 
A la requête du Crédit Hypoth~caire 

Agricole d'Egypte, venant aux drmts et 
actions de l'Agricultura l Bank of Egypt, 
ayant siège au Caire. 

Contr·e Amer Mustafa Amer Fereikh, 
propriétaire, s uj e t local, demeurant au 
village de Kabil, Markaz Damanhour, Bé-
héra. . 

En vertu d'un procès-verbal de ~ai~Ie 
immobilière du 18 Octobre 1923, hmssier 
Nacson, transcrit le 24 Octobre 1923 sub 
No. 20159. 

Objet de la vente: 7 feddans, 18. kir~ts 
et 2 sahmes sis au village de Kabil, dis
trict de Damanhour, Moudirieh de Béhé-
ra, en une seule parcelle. . 

Tels que les dits biens se poursmvent 
et comportent avec toutes les dépendan
ces et accessoires généralement quelcon
ques, sans aucune exception ni r~serve. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à 

444-A-736 

prix: L.E. 450 outre les frais. 
Pour le requérant, 

M. Bakhaty, avocat. 
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Date: Mercredi 22 Janvier 1936. . 
A la requête du Crédit Hypothécaire 

Agricole d'Egypte, venant aux droits et 
actions de l'Agri cultural Bank of Egypt, 
ayant siège au Caire. 

· ContJ·e la Dame El Sayeda El Sayed 
Amer, fille de feu El Sayed Aly A~er, 
propriétaire, locale, demeurant au Y_Illa
ge de Nahtay, Markaz Zifta (Gharb1eh), 
débitrice. 

Et contre la Dame Beih Sayed Amer, 
demeurant à Nahtay, tierce détentrice. 

En vertu d 'un procès-verbal de sai~ie 
immobilière du 27 Décembre 1932, hms
sier N. Chamas, transcrit le 3 Janvier 
1933 sub No. 4.1. 

Objet de la vente: 6 fedd.ans. et 3 ki~ats 
de terres sises à Nahtay, d1stnct de Zifta, 
Gharbieh, au hod Rabtet Sa.ndabas t, en 
troi s parcelles: 

La ire de 3 feddans et 9 kirats . 
La 2me de 12 kirats. 
La 3me de 2 feddans et 6 kirats . 
Tels que les dit s biens se poursuivent 

et comportent avec toutes les dépendan
ces c t accessoires généralement quelcon
ques, sa n s aucune exception ni r~serve. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: L .E. 300 outre les frais . 
Pour le requérant, 

4.1!3-A-737 M. Bakhaty, avocat. 

Dale : I\Iercredi 22 Janvier Hl36. 
A la requête du Crédit Hypothécaire 

Agricol e d'Egypte, venant aux droits et 
actions de l'Agricultural Bank of Egypt, 
ayant s iège au Caire. 

Contre Mohamcd Eff. Ramadan El Sa
ghir, fil s de feu R amadan Aly Ramadan, 
pris tant en sa qualité de débiteur prin
cipal qu e comme héritier de feu sa mère 
la Dam e Mahgouba Aly Soliman El Dihi, 
codé bi triee principale décédée, proprié
taire, suj et local, demeurant au village de 
Kas ta, district de Kafr El Zaya t, Ghar
bieh. 

Et eon tre: 
1. ) I\'loursi Aly Salah El Dine, 
2.) H.amadan R amadan Ramadan. 
Propriétaires, locaux, demeurant au dit 

village de Kasta, tiers détenteurs. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie 

du 7 l\I a. r s 1929, huissier E. Collin, trans
crit le 21 Mars 1929 sub No. 889. 

Obje t de la vente: 18 feddans, 7 kirats 
et 22 sahmes de terres dont 5 feddans et 
6 kirats appar tenant à la Dame Mahgouba, 
si s a u village cle Kasta, di s trict de Kafr 
El Zaya t, Gharbich, aux hods El Gamala 
et Seedan, divi sés comme suit: 

Au h od El Gamala (anciennement El 
Kom \val Gamala): 

10 feddans et 15 kirats formant une 
seule parcelle. 

Au hod Seedan: 
7 feddans, 1. 6 kirats et 22 sahmes en 

deux parcelles: 
La ire de 1 feddan et 9 kirats. 
Les susdi tes terres d e la ire parcelle 

font partie d'une parcelle de H feddans 
et 16 kirats appartenant exclusivement 
aux emprunteurs. 

La 2mc de 6 feddans, 7 kirats et 22 
sahmes. 

Les susdites terres de la 2me parcelle 
f~nt partie d'une parcelle de 8 feddans, 7 
k1 rats et 22 sahmes appartenant exclusi
vement aux emprunteurs. 
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Ainsi que le tout se poursuit et com
porte avec toutes augmentations ~t amé
liorations qui s'y trouvent, tous Immeu
bles par destination, sakie~s, pon:pes, 
machines et ustensiles aratOires qm en 
dépendent, tous bestiaux, toutes planta
tions d'arbres et de palmiers et en gé
n éral toutes cultures existant sur les di
tes terres. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: 

44.3-A-735 

L.E. 2000 outre les frais . 
Pour le requérant, 
M. Bakhaty, avocat. 

Date : Mercredi 22 Janvier 1936. 
A la requête du Sieur Richard Ad!er, 

fil s de Jacob, fil s de Adler, banqmer, 
tchécoslovaque, demeurant au Caire, qar
den City, rue F ask'Ïeh No. 12 et élective
ment à Alexandrie en l'étude de Me M. 
Bakh aty, avocat à la Cour. 

Contre les Sieurs : 
1.) El Moghazi Aly El Naggar, fils de 

Aly, de Moustafa. 
2.) El Cheikh Aly El Haddad, fils de 

Ibrahim, de Ahmed. 
Tous deux propriétaires, locaux, de

meuran t le 1er à Nahiet Sidi Ghazi et le 
2me à Kafr E l Gharbi, Markaz Kafr E l 
Cheikh (Gharbieh). 

En vert:u d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière dressé les 3, 5 et 7 Novem
bre 1932, hui ss ier M. A. Sonsino, et sa 
dénonciation en date du 17 Novembre 
1932, transcrits le 23 Novembre 1932 sub 
No. 6980. 

Obje t de la vente: en trois lots. 
1er lot. 

Biens sis au village de Kom El Tawil, 
Markaz Kafr El Cheikh. 

12 feddans et 12 kirats au hod El Hekr 
No. 23, faisant partie de la parcelle No. 1, 
par indivis dans 13 feddans et 12 kirats. 

2me lot. 
Biens sis au Zimam d'El Khadamieh, 

même Markaz. 
3 feddans et 12 kirats de terrains de 

culture en deux oarcelles: 
1. ) 1 feddan et 12 kirats au hod El Ram

lah No. 1, parcelles Nos. 59, 60 et 61, par 
indivi s dans 1 feddan, 21 kirats et 2 sah
mes. 

2.) 2 feddans au même hod, faisant par
tie des parcelles Nos. 64 et 65. 

3me lot. 
Bien s sis au Zimam d e Nahiet Kafr El 

Gharbi, même Markaz. 
H feddans, 18 kirats et 4 sahmes de 

terrains de cul ture en quatre parcelles: 
1.) 5 feddan s au hod El Zakir No. 9, 

fai sant partie de la parcelle No. 20. 
2.) 2 feddans, 1 kirat et 4 sahmes au 

hod El Bagarah No. 18, parcelle No. 21., 
par indivis dans 2 feddans, 2 kirats et 10 
sahmes. 

3.) 3 feddans au hod El Sahel No. 5, 
kism awal, faisant partie des parcelles 
Nos. 4.2, 4.3, 44, 45, 47 et 48. 

4.) 1 feddan et 17 kirats a u hod Abou 
Cheechaa No. 3, faisant partie des par
celles Nos. 4 et 9. 

T els que les dits biens se poursuivent 
et comportent avec toutes dépendances 
et appendances, tous immeubles par na
ture et par destination, toutes construc
tions ou plantations généralement quel
conques, rien exclu ni excepté. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

16/17 Décembre 1935. 

Mise à prix: 
L.E. 500 pour le 1er lot. 
L.E. 1.40 pour le 2me lot. 
L.E. 44.0 pour le 3me lot. 
Outre les frais. 

808-A-863 
Pour le requérant, 

M. Bakhaty, avocat. 

Date: Mercredi 22 Janvier 1936. 
A la requête du Sieur Lorenzo Ulysse 

Camilleri, propriétaire, sujet britannique, 
domicilié à Ramleh, banlieue d'Alexan
drie, station Sporting Club, rue Zahra, ei 
élisant domicile en cette ville en l'étude 
de Maître Antoine K. Lakah, avocat à la 
Cour. 

A l'encontre du Sieur Giovanni Romeo, 
fils de feu Francesco, propriétaire, sujet 
italien, domicilié à Alexandrie, rue des 
Sœurs, No. 28. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
dressé par l'hui~sier G. Moulallet en date 
du 24 Mai 1934., transcrit avec l' exploit 
de sa dénonciation le 9 Juin 1931: suD 
No. 284.9. 

Objet de la vente: une parcelle de ter
rain de la superficie de 1300 p.c., sise à 
Siouf, Ramleh, banlieue d'Alexandrie, et 
précisément à la sta tion Victoria College, 
limitée comme suit: au Nord, sur une 
long. d e 31 m . 80, par une rue séparant 
ce tte parcelle des lots Nos. 18 ct 22; au 
Sud, sur une long. de 4.7 m. 03, par la 
ligne du chemin de fer d'Abouki r; à l'Ou
es t, sur une long. de 35 m. 23, par une 
ru e de 8 m. séparant cette parcelle du lot. 
No. ii e t partie du lot No. 12; à 1 Est, sur 
une long. de 5 m. 85, par une rue de 8 
m . de largeur longeant la ligne de che
min de fer d'Aboukir. 

Ensemble avec les constructions y éle
vées, consistant actuellement en deux 
maisons dont l'une es t construite sur 25() 
m2 environ, consistant en une villa de 
cinq chambres et dépendanees et l'autre 
qui est élevée sur 150 m2 est composée 
d'un rez-de-chaussée et d'un étage supé
rieur d'un seul appartement chaque éta
ge, outre deux chambres sur la terrasse. 

La dite parcelle de terrain avec les cons
tructions son t entourées d 'un mur et d'u
n e balus trade en fer. 

Mise à prix: L.E. 900 outre les frais. 
Pour le poursuivant, 

285-A-694 An t. K. Lu.kah, avocat à la Cour. 

t)à Téléphoner? 
Au 239116 chez 

REBE)UL 
29, Rue ehérif Vacha 

qui vous fera 
les meillears 
prix pour vos 
commandes 
~ de neurs 1. 
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Date: Mercredi 22 Janvier 1936. 
A la requête de The Mortgage Compa

ny of Egypt Limited, société britannique, 
ayant son siège au Caire, rue Kasr El Nil, 
représentée par M. Thomas Frederick 
Stevens, son directeur-administrateur, 
sujet brilannique, demeurant au Caire et 
élisant domicile aux fin s des présentes 
en la même ville dans le cabinet de Maî
tre Albert l'v1. Romano e t à Alexandrie en 
celui de Maîtres Padoa et Canivet, tous 
trois avocats à la Cour. 

A l'cn("ontre du Sieur U go Dessberg, 
'fils de l'eu Maurice, de feu Abraham, in
génieur ct propriétaire, citoyen italien, 
demeurant ü Alexandrie, Passage Chérif, 
?\O. 7. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière en date du 19 Janvier 1935, 
huissier 1\-1. A. Sonsino, transcrit au Bu
reau des Hypothèques du Tribunal Mix
te d'Alexandrie le 4 Février 1935, No. 469. 

ObjeL de la vente: en sept lots . 
1er lot. 

Une parcelle de terrain d'une s uperfi
cie de 1181 p.c., ensemble avec la maison 
de rapport y édifiée sur une s uperficie d e 
604 m2, composée d'un sous-sol avec ca
veau, chambre forte et archives, d 'un 
rez-de-chaussée et d'un premier étage à 
usage ùc Banque, et de trois étages su
périeurs à u sage d'habitation comprenant 
chacun trois appartements, soit au total 
neuf appar tements. 

Le tout s is à Alexandrie, rue Stamboul, 
No. 10, et d'après la quittance d'impôts 
No. 17.\26, délivrée par la Municipalité 
d'Alexandrie le 11 Juin 1929, rue Stam
boul No. 26, gari da No. :26, gozaa 1, chia
khet Khaled, kism El Attarine, au nom 
de M. U go Dessberg. 
Lim ite~: au Nord, sur un e long. de 19 

m. 10, par la rue Stamboul; à l'Est, sur 
une long. de 3!1 m., par la propriété du 
Sieur Vermand et de la Cassa di Sconto; 
au Sud, sur une long. de 19 m. 10 envi
ron, par la propriété de l' ex-Lloyds Bank; 
à l'Oues L sur une long. de 33 m. 60, par 
la propriété de Louxor-Awi. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte sa ns aucune exception ni rése rve, 
avec tous immeubles par destination qui 
en dépendent. 

2me lot. 
Une parcelle de terrain d'une superfi

cie cle n~oo p.c. enviro n. ensembl e avec 
les con ~: tructions y édifiées sur une s u
perfici e de 3823 m2 environ, consistant 
en une chounah composée de deux éta
ges (ou rez-de-chaussée et 1er étage) avec 
poteaux en béton armé. 

Le premier é tage est desservi par des 
monte-charges, trois treuils é lectr iques 
et trois winches pouvant être actionnés à 
la main (de r éserve). 

Les deux étages et les bureaux sont 
munis d'une installation complète de 
Sprinklers et Drenchers alimentés par un 
réservoi r en béton armé placé sur la ter
rasse. 

Le tout sis à Alexandrie, à Minet El 
Bassal1 à l'angle des rues Stagni e t El 
Moarri, d'après la quittance d'impôts No. 
12415, délivrée par la Municipalité d'A
lexandrie le 11 Juin 1929, rue El Moarri 
No. 82, garida 82, gozaa 1, chiakhet Refai, 
kism I~l Mina, au nom de M. Ugo Dess
berg. 

Limité: au Nord, sur une long . de 59 
m. 80, par la chounah de la Banque Bel-
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ge; à l'Est, sur une long. de 63 m. 96, 
par la rue El Moarri (largeur 8 m.); au 
Sud, sur une long. de 59 m. 80, par la rue 
Stagni et le canal Mahmoudieh; à l'Ou
est, sur une lon g . de 37 m., par la chou
na de l'él. Banca Commerciale et sur une 
long. de 27 m. environ, par la chounah 
du Ba nco Italo-Egiziano. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte san s aucune exception ni réserve, 
avec tous immeubles par destination qui 
en dépendent. 

3me lot. 
L a moitié par indivis dans une par

celle de terrain d'une s uperficie de 7934 
p.c., ensemble avec la chounah et anne
xes y édifiés s ur une s uperficie totale de 
3827 m2 17 cm. 

La chounah es t composée d'un rez-de
chaussée et d'un premier étage avec po
teaux. 

Le premier étage est desservi par 4 
winches; il y existe également deux miz
liguan et 16 portes à couli sses. 

Le tout sis à Alexandrie, quartier Mi
net El Bassal, e t précisém ent au No. 24 
de la rue Echelle des Céréales, d'après la 
quittance d'impôts No. 66!!3, délivrée par 
la Municipalité d'Alexandrie le 11 Juin 
1929, immeuble No. 108, garida No. 108, 
gozaa 1, chiakhet Hamdan Hassan, kism 
El Labban, a u nom de M. Ugo Dessberg. 

Limité: au Nord-Est, sur une long . de 
5!1 m. !15, par la rue El Halaka (largeur 
14 m.); au Nord-Ouest, sur une long . de 
46 m. 60, par une rue d'une largeur de 8 
m. et sur une long. de 51 m. 50, par un 
terrain à Saïd Alaily & Sons; au Sud-Ou
est, sur un e long . de 17 m. 90, par la pro
priété ci-dessu s désignée Saïd Alaily & 
Sons, sur une long. de 19 m. 05, par la 
rue Echelle des Céréales et sur une long. 
de 18 m., par un d épôt; au Sud-Est. sur 
une long . de '14 m. 80, par le m êm e dépôt 
et sur une long. de 75 m. 26, par la rue 
El Moarri (largeur 5 m.). 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte sans aucunp exception ni réserve, 
avec tous immeubles par destination qui 
en dépendent. 

4me lot. 
Une parcelle de terrain d'une superfi

cie de 300 m2 soit 533 p.c. 33/100, ensem
ble avec la maison de rapport y édifiée 
sur une s uperficie de 200 m2 environ, 
composée d'un rez-de-chaussée, de trois 
étages supé rie urs et de chambres de les
sive à la terrasse. 

Chaque étage comprend un seul appar
tement. 

Le tout sis à Ramlch d'Alexandrie, à 
proximité de la grande route de Sidi-Ga
ber e t entr e les deux stations de Sporting 
Club et d e Cleopatra, d'après la quittance 
d'impôts No. 23047, d élivrée par la Muni
cipalité d'Alexandrie le 11 Juin 1929, im
meuble No. 511, garida III, gozaa 3, chia
khet Sidi-Gaber, kism Moharrem-Bey, a u 
nom d e M. Ugo Dessberg . 

Limité: au Nord-Ouest, sur une long. 
de 20 m., par la propriété de Marco J. 
Harari; au Nord-Es t, sur une long. de 15 
m., par une ruelle de 6 m.; au Sud-Est, 
sur une long. de 20 m., par la propriété 
de Satrou; au Sud-Ouest, sur une long. 
de 15 m., par la propriété de Clément 
Setton et M. J. Harari. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte sans aucune exception ni réserve, 
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avec les améliorations, augmentations et 
accroissements qui pourront y être faits. 

5me lot. 
Une parcelle de terrain d'une superfi

cie de 1865 p.c., ensemble avec la villa, 
un chalet, ~on annexe et garage y édifiés, 
comme smt: 

1.) La villa est élevée sur une super
ficie de 304 m2 6 cm. environ, composée 
d'un sous-sol, d'un rez-de-chaussée et 
d 'un premier étage, b elvédère à la ter
rasse. 

2.) Le garage est élevé sur une superfi
cie de 55 m2 environ. 

Le tout sis à Alexandrie, quartier Grec, 
rue Gouss io No. 1 d'après la quittance 
d'impôts No. 29499, délivrée par la Muni
cipalité d'Alexandrie le 14 Juin 1929, im
meuble 52, garida 52, gozaa 3, chiakhet 
Abdel Nabi, kism Moharrem-Bey, chareh 
Goussion. · 

Limité: au Nord, sur une long. de 40 m. 
46, par la propriété du Sieur A. Lanari; 
au Sud, sur une long . de 38 m. 26, partie 
par la propriété de Madame Sinano et 
partie par la propriété d e Madame Va
timbella; à l'Est, sur un e long. de 26 m. 
68, par la rue Amrou Ebn E l Ass i; à l'Ou
es t, s ur un e lon g. de 27 m. 20, par la rue 
Goussion. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte sans aucune exception ni réserve, 
avec tou s immeubles par destination qui 
en dépendent. 

6me lot. 
Une parcell e de terrain d'une su perfi

cie de 6816 p.c. environ, s ise à Alexan
drie, quartier Gabbari, chiakhet A l y Ga
ber, kism l'vlinet El Bassal, quartier Ma
froussa, subdivisée en deux parcelles: 

La ire fa isant partie des lots Nos. 263, 
264, 265 et 267 du plan général de The 
Gabbari L a nd Company et formant ban
de de terrain irrégulier. 

Limitée: a u Nord, sur une lon g. de 45 
Ill., par une rue de 20 Ill. san s nom et 
sur une lon g . de 72 m. 70, par le r es tant 
du lot No. 264 du m ême susdit plan; à 
l'Est, sur une long. de 13 m., par le res
tant elu lot No. 267 et sur une long. de 
39 m. 75, par une rue ou se trouve le 
chemin de fer; au Nord-Est, sur une long. 
de 13 m., par le res tant elu lot No. 264; 
au Sud, sur un e lon g . de 59 m. 53, par 
le lot No. 263, sur une lon g . de 10 m. 30, 
par le lot No. 266 et sur une long . de 13 
m. 40 et 37 m. 50, par le restant du lot 
No. 267; à l'Ouest, sur une lon g . de 31 
m. 70, par le lot No. 266, sur une long. 
de 17 m. 65, par les lots Nos. 266 e t 267, 
sur un e lon g . de 13 m. 85, pa r le lot No. 
267 et sur une long. de 24 m., par une 
ruelle sans nom. 

La 2me faisant partie des lots Nos. 298 
e t 299 du plan général de The Gabbari 
Land Company. 

Limitée: au Nord, sur une long. de 121 
m., par une rou te de 20 m. de largeur, 
san s nom; à l'Es t, sur une long. de 10 
m., par une route sans nom séparant les 
lots Nos. 267 et 298; au Sud, sur une long_ 
de 121 m. 25, par le restant des lots Nos. 
298 e t 299 ; à l'Oues t, sur une long. de 13 
m., par une route sans nom séparant les 
lots Nos. 298 et 334. 

N.B. - Il existe sur ces biens un che
min de fer qui appartient à Monsieur 
Stagni et qui ne fait pas partie de la pré
sente expropriation. 
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Ainsi que le tout se poursuit et com
porte sans aucune exception _ni ~éserve! 
avec tous immeubles par destmatwn qm 
en dépendent. 

7me lot. 
Une parcelle de terrain d'une superfi

cie de 1629 p.c. 37/100, sise à Alexa~drie, 
quartier Mazarita (Chatby), rue Hippo
crate, kism Moharrem-Bey. 

Ce terrain faisait partie des lots Nos. 
5 et 7 du plan de lotissement No. 5 des 
terrains de la Communauté Israélite 
d'Alexandrie. 

Limité: au Nord, sur une long. de 39 
m. 20, par la propriété Rousso; au Sud, 
sur une long. de 38 m. 10, par une rue 
de 10 m.; à l'Est, sur une long. de 20 
m. 07 et sur un pan coupé de 8 m., par 
la rue Hippocrate (largeur 16 m.); à l'Ou
est, sur une long. de 24 m. 68, par la 
propriété de Hag Aly El Cherbini. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte sans aucune exception _ni ~éserve! 
avec tous immeubles par destmabon qm 
en dépendent. 

Mise à prix: 
L.E. 35000 pour le 1er lot. 
L.E. 60000 pour le 2me lot. 
L.E. 35000 pour le 3me lot. 
L.E. 5000 pour le 4me lot. 
L.E. 12000 pour le 5me lot. 
L.E. 6000 pour le 6me lot. 
L.E. 5000 pour le 7me lot. 
Outre les frais taxés. 

877-A-902 
Pour la poursuivante, 

M. Canivet, avocat. 

Date: Mercredi 22 J anvier 1936. 
A la requête de The Gabbari Land Cy. 
Contre: 
A. - Hoirs Aly Chafei Aly, savoir: 
1. ) Mohamed Aly Chafei, d e Aly, de 

Chafei. 
2.) Dame Sayeda Aly El Chafei, de Aly, 

d e Chafei. 
'I'ous deux propriétaires, égyptiens, do

miciliés à Alexandrie, à Gabbari, rue 
Mosquée Gabbari, No. 38. 

B. - Hoirs Dame Amna Aly Awadal
la et Abdel Meguid Mohamed, son époux, 
de son vivant héritier de cette dernière, à 
savoir: 

3.) Dame Fatma Abdel Meguid Moha
med, aujourd'hui décédée. 

4.) Dame Rizka Abdel Meguid Moha
med, propriétaire, égyptienne, domiciliée 
à Alexandrie, rue du Mex No. 48, dans la 
ruelle sans numéro à côté du réverbère 
No. 4272, propriété El Megarbel. 

5.) Mohamed Abdel Meguid Mohamed, 
propriétaire, égyptien, domicilié à Ale
xandrie, rue Mosquée Gabbari No. 40. 

Ces deux derniers héritiers également 
de la Dame Fatma Abdel Meguid Mo
hamed. 

Tous pris tant en leur qualité de débi
teurs, soit directement, soit comme hé
ritiers, qu'en qualité de tiers détenteurs 
apparents. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 20 Mai 1935, transcrit le 
10 Juin 1935 No. 2528. 

Objet de la vente: une parcelle de ter
rain de la superficie de p.c. 503,72, en
s~m~le avec les. constructions y élevées, 
s1se a Alexandne, au quartier Gabbari 
(Tiro), kism Minet El Bassal chiakhet 
Ismail Aly Youssef, mantaket' El Gabba
r~ Charki, porte.~t le No. 62 du plan spé
Cial « E » de lcbssement du domaine de 
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The Gabbari Land Cy., limitée comme 
suit: Nord-Est, sur une long. de 13 m. 30, 
la rue de Tiro de 20 m. de largeur; Sud
est, sur une long. de 20 m. 46, par le lot 
No. 61 E; Sud-Ouest, sur une long. de 
13 m., par une rue de 8 m. de largeur; 
Nord-Ouest, sur une long. de 23 m. 13, 
par les lots Nos. 63 et 64 E. 

Mise à prix: L.E. 560 outre les frais. 
Pour la poursuivante, 

810-A-865 Antoine de Zogheb, avocat. 

Date: Mercredi 22 Janvier 1936. 
A la requête du Crédit Hypothécaire 

Agricole d'Egypte, ayant siège au Caire, 
venant aux droits et actions de l'Agricul
tural Bank of Egypt, en vertu d'un acte 
de cession passé au Greffe des Actes No
tariés du Tribunal Mixte du Caire en da
te du 2 Juin 1933 sub No. 2819. 

Au préjudice de: 
1.) Mohamed Effendi Aly Abdel Gawad 

Deebès Nayeb, omdeh. 
2.) Son épouse la Dame Zeinab Bent El 

Sayed Bey El Sirgani, débiteurs, proprié
taires, locaux, demeurant à El Mehalla 
El Kobra (Gharbieh). 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
du 13 Septembre 1923, huissier N. An
dréou, transcrit le 29 Septembre 1923, 
No. 17701. 

Objet de la vente: 
12 feddans, 14 kirats et 20 sahmes de 

terrains sis au village de Mehallet Abou 
Aly El Kantara wa Kafr Abou Hassan :!~1 
Bahari, district de Mehalla El Kobra 
(Gharbieh), au hod El Masraf No. 16, for
mant une seule parcelle. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte avec toutes augmentations et amé
liorations qui s'y trouvent, tous immeu
bles par destination, sakiehs, pompes, 
machines et ustensiles aratoires qui en 
dépendent, tous bestiaux, toutes planta
tions d'arbres et de palmiers et, en géné
ral, toutes cultures existant sur les dites 
terres. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

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

805-A-860 M. Bakhaty, avocat. 

Date: Mercredi 22 Janvier 1936. 
A la requête de la Banque Misr, socw

té anonyme égyptienne, ayant siège au 
Caire, représentée par son Administra
teur-Délégué S.E. Mohamed Talaat Pa
cha Harb, y demeurant et y élisant domi
cile en l'étude de Maîtres Morpurgo et 
Castro, avocats à la Cour. 

Au préjudice de S.E. Mohamed Mokbel 
P acha, fils de feu Mohamed Saïd, pro
priétaire de la fabrique des pâtes alimen
taires sis à El Chatby, rentier, sujet lo
cal, demeurant à Alexandrie, 10 rue 
Mokbel Pacha (Glymenopoulo, Ramleh). 

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

bilière pratiquée par l'huissier J. Klun 
des 22 et 23 Janvier 1934, dûment trans
crite avec sa dénonciation au Bureau des 
Hypothèques du Tribunal Mixte d'Ale
xandrie le 10 Février 1934, No. 222 Bé
héra. 

2.) D'un procès-verbal de lotissement 
dressé le 2 Avril 1935. 

16/17 Décembre 1935. 

Objet de la vente: 
1er lot. 

10 feddans de terrains sis jadis au vil
lage El Kafla, Markaz Abou-Hommos 
(Béhéra), et actuellement au village de 
Kom El Kanater, Markaz Abou-Hommos 
(Béhéra), aux hods Degham et Berket El 
Hagar et Demdo No. 3, section No. 2, par
tie de la parcelle No. 218. 

2me lot: omisSis. 
3me lot. 

La moitié à prendre par indivis dans 
210 feddans et 1 kirat de terrains sis ja
dis au village El Kafla, Markaz Abou 
Hommos (Béhéra) et actuellement au 
village de Kom El Kanater, Markaz Abou
Hommos (Béhéra), divisés comme suit: 

1.) 188 feddans, 5 kirats et 17 sahmes 
au hod Dergham et Berket El Hagar et 
Demdo No. 3, section No. 2, partie parcel
le No. 218. 

2.) 10 feddans, 9 kirats e~ 10 sahmes au 
hod Kom El Kanater No. 42, parcelle 
No. 69. 

3.) 11 feddans, 9 kirats e t 21 sahmes au 
même hod, parcelle No. 7 4. 

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

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à Drix: 
L.E. 800 pour le 1er lot. 
L.E. 8000 pour le 3me lo t. 
Outre les frais. 

Pour la poursuivante, 
Morpurgo et Castro, 

778-CA-363 Avocats à la Cour. 

Date: Mercredi 22 Janvier 1936. 
A la requête de The Land Bank of 

of Egypt, société anonyme ayant siège à 
Alexandrie. 

Contre les Hoirs de feu Aly Youssef 
Maréi, fils de feu Youssef Maréi, savoir: 

1.) Dame Bassiounieh, épouse de Mo
hamed Effendi Amin Amer, prise tant 
en son nom personnel qu'en sa qualité 
de tutrice de son frère mineur Kama! EI 
Dine Sarwat. 

2.) Le dit mineur Kamal El Dîne Sar
wat pour le cas où il serait devenu ma
j.eur. 

Tous deux enfants dudit défunt, domi
ciliés au Caire, rue El Komi, No. 26. 

3.) Dame Om El Saad, épouse de Mo
hamed Mohamed Emara, fill e dudit dé
funt, domiciliée à El Dawakhlieh, district 
de Mehalla El Kobra (Gharbieh). 

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

immobilière du 31 Décembre 1934, huis
sier J. Favia, transcrit le 16 Janvier 1935, 
No. 197 Gharbieh. 

Objet de la vente: 
34 feddans de terrains cultivables sis 

au village de Dénochar, district d'El Me
balla El Kobra (Gharbieh), divisés com
me suit: 

1.) Au hod El Bezikliche El Baharieh 
No. 4: 31 feddans, parcelle No. 1. 

2.) Au hod Bezikliche El Kibli No. 5: 
3 feddans, partie parcelle No. 1. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à p1ix: L.E. 1330 outre les frais. 
Alexandrie, le 16 Décembre 1935. 

Pour la requérante, 
853-A-878 Adolphe Romano, avocat. 
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Date: Mercredi 22 Janvier 1936. 
A la requête de The Ionian Bank Li

mited, société anonyme anglaise, ayant 
~iège à. Londres et succursale à Alexan
drie, 10, rue Adib, agissant aux poursui
Les de son Directeur M. Colin Andrew 
~~Iarshall. 

Conlre l'Hohamed Amin Sélim, fils de 
Amin Mohamed Sré lim, fils de Mohamed 
S'éiim, propri,étaire, égypti en, domicililé 
ü ChoulJra 1\ass, district de Santah (Ghar
bieh). 

En verlu d'un procès-verbal de sais ie 
elu 10 Mars 1932, huissier ?vlieli, transcrit 
lé 30 :\ !ar;; J932, No . ::?007. 

Objet de la vente: 
Biens sis à. Choubra Kass, Markaz San

tah (Ghnrbieh ). 
Lot unique. 

a) 1er s ous -lot. . 
2 feddans et 1_6 kirats au hod Khatla

ba i\o. 10, kism a \val , parcell es Nos. 55 
et. :SG. 

b) :2me sou s-lot. . . 
3 f(' ddan s, 12 kira t s et il sahmes mdi

vi s cln 11:3 !1!1 feddan s, 3 kirats e t 14 sah
mcs divisés en 38 parc.elles comme suit: 

1. ) 1J kirats et 20 sahmes au hod El 
Ghamri ~ o. 1, kism a\val, parcelle No. 
150. 

2. ) :1 fedclan, 22 k i rats et 8 s ahmes a u 
même hocl, parcelle No . 135. 

3. ) 't kirats au même h ocL parcelle 
\io. 137 . 

4. ) J feddan e t 12 sahmes a u hod El 
Monagza No. 2, parcelles Nos. 40 et 41. 

5. : :t fedclan, 7 kirats et 8 sahmes au 
même hod, parcelle :\To . ii5 . 

6. ) J fed clan, L.~: kirats et L.~: sahmes au 
mèm c hocl, parcelle No. 140. 

7. ) 18 kirats au même hocl, parcelle No. 
i35. 

8. ) U kirats au m êm e hocl, parcelle No . 
iH . 

9. ) J feclcla n s, 21 l ~ irats e l J 6 sahmes 
au hod El Mostaguacl El Gharbi No. 4, 
parcell e No. 57. 

10. ) -13 kirats e t 12 sahmes a u h ocl El 
Baha ri No . 5, parcelle No . 21. 

H. ) 1 6 ki rats et 20 sahmes au hocl El 
Chiakha No. 6, parcelle No . 20. 

J'2. ' 13 kirats au m êm e hod, parcelle 
\o. :?ti _ 

13. ) ;~ l\.iJ·ats et 8 sahmes au m ême hod, 
rarce lh· No. 28 . 

lit. ; 1 feddan, 1 lürat et 8 sahmes au 
mt:·mc il ocl, parcelle l\'o. 90. 

15. ) ? feclclans a u h ocl El Arbain No . 7, 
fa isan"! par tie de la parcelle No . 1. 

Hi. ) 1. f eclclan, 17 ki rats et 16 sahmes 
au hofl :vrahmoucl ::'\o. 8, kism tani, par
eell e ::\o. 12. 

17. ) 1 feclclan , 4 kirats et :1 2 sahmes au 
mème hocl, kism avval, parcelle ~o . 48 . 

!8. ) 3 fecl clans, 7 l<irats et 4 sahmes au 
n_1 eme hocl, faisant partie de la parcelle 
~o. 5't. 

19. ) 8 ldrats et 1.2 sahmes au m ême h ocL 
f-:UI·celle No. 105. 

'20.) 6 kirats au hocl Aboul Salam No. 
fJ, faisnnt par ti e d e la parcelle No. 2. 

21. ) :1.6 sahmes au même hod, parcelle 
~ü. 67. 

22. ) H ]\. irats au même hod. parcelle 
:·\o . 124 . · 

23 .) .l7 l<irats et 20 sahmes au m ême 
hoct, ·parcelle No . 129. 

24. ) 2 feddans, H kirats et 4 sahmes au 
n~ êm e hocl , parcell e No. i4i. 
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25. ) 1 fedclan, 1 kira.t et, 2ti sahmes au 
m ême hod, parcelle 1\n. H9. 

26. ) 18 kirats et 16 sahmes au hod El 
KhatLaba No. 10, ki sm tani, parcelles 
Nos. 2 et 3. 

27.) 2 feddans au hocl El Kiblia No. 11, 
parcelle No . 58. 

28 .) 1 feclclan, 21 kirats et 18 sahmes 
au hod El Khattaba No. 10, kism awal 
fa isant partie d e la parcelle No . 24. , 

2'9. ) H l<:irats au hod Aboul Salam No . 
9, parcelle No. 158. . 

30.) 21 kiral s au h ocl El Arbam No . 7, 
parcelle ~o . 68 . 

31. ) 21 ki rats au hocl El Chiakha No . 6, 
fai sant partie cle la parcelle No. Wi. 

32. ) 18 kirats au hocl El Mon agza No. 
2, parcell e No . 3. 

33.) 12 l<i rals au m ême hod, parcelle 
No . 9. 

34 .) 1 fe cldan et 12 kirats au hocl El 
Chia l<- ha ?\o . 6, faisant partie de la par
celle No . 58. 

35 .) 2 fedclans au hocl El Khaltaba ~o. 
LO, kism a \Ya l, faisant partie de la par
celle No. ft3. 

36. ) 21 kira ls au hocl El J\:iblia No. 11, 
parcelle No. 11.5. 

37 .) i fecldan, 10 kirats et 4 sahmes au 
hocl Dayer E l Nahia No . i 2, faisant par
Lie de la parcelle No . 7. 

38 .) 2 fedclans, 5 l<irals et 20 sahmes 
au même hocl, parcelle No. 58 . 

T els que les dits biens se poursuivent 
et. comportent avec toutes constructions, 
d-épendances, attenan ces et autres acces
scires quelconques existant ou à être éle
vés clans la suite y compris toutes aug
m entations et autres améliorations. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: L.E. 60 l) Our le 1er sou s
lo t L.E. 140 pour le 2me sou s-lot, outre 
l e~ frais. 

A lexm1clri e, le 1.3 ü{~cembre 1935. 
Pour la pom·sll ivél nl c. 

711-J\ -831. Gabriel :\Tous salli, avocat . 

Date: Mercredi 22 J anvier 1936. 
A la requête de M aître Charles Ebbo, 

avocat à la Cour, citoyen françai s , domi
ci lié ~ Alexandrie, subrogé a ux poursui
tes d e la Banqu e Mi s r , s ociété anonyme 
égyp tienn e, ayan t s iège a u Caire. 

Au préjudice des Si eurs: 
:L. ) Mohamed El 1-Iusseini El Kh oli. 
2. ) Moursi Mohamecl El Kholi. 
3. ) Moghazi dit Mohamed l\'Iog h azi E l 

Kh oli. 
't. ) Ch e ta Mohamed El Kholi, proprié

ta ir es, s ujets locaux, domiciliés les trois 
premiers à E l Kassabi et le 4me à T an
tah. 

En vertu d 'un procès-verbal de sais ie 
immobilière des 13 e t 14 Novembre 1929, 
huissier S. Charaf, tra n scrit le 30 Novem
bre 1929 sub No. 3396. 

Objet de la ycnte: en deux loi s. 
1er lot. 

26 fecldan s, 21 kirats ct 9 sahmcs de 
terrains d e culture s is a u village d'El 
K assabi, di v isés comme s uit (parcelles 
Nos. 1, 2, 5 et G du Cahier des Charges): 

a) 8 feddans e t 8 kirats a u hod El Kas
sabi No. 2, indivis dans les parcelles Nos. 
10 et 11. 

b ) 4 feddans, 4 kirats et 10 sahmes au 
m ême hod, pa rcelle No. 23. 
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c) 9 fecldans, 14 kirats e t 3 sahmes in
divis dans H feddans, 6 kirats et 15 sah
m es et 1 feddan, 15 kirats et 10 sahmes 
au hod Elet Ahmed Salama No. ii, indi
vis clans la parcelle No. 18. 

cl ) 3 feclclans, 3 kirats et 10 sahmes a.u 
h ocl Sakan El Kassabi No. 8, kism tan4 
indivis d an s la parcelle No. 2. 

2me lot. 
7 fecldans, 19 kirats et 12 sahmes indi

vis dans 41 feclclans et 22 sahmes de ter
rains de culture sis au village d e Sadd 
Khamis, au hod Abaadi El Kassabi No. 
18, indivis eux-mêmes dans la parcelle 
No. 2 qui fait partie de la parcelle No. i, 
le tout divisé en d eu x parcelles. 

Pour les limites con s ulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 800 pour le 1er lo t. 
L.E. 250 pour le 2me lot. 
Outre les frai s. 

8!12-A-867 F ern and Aghion, avocat. 

Date: Mercredi 22 J anvier i936. 
A la requête elu Sieur Ahmad Helmy El 

Dib, fil s de Mahmoud Pacha El Dib, pe
tit-Jils de Aly, propriétaire, local, domi
cilié à Alexandrie, rue Tewfick No. 5 et 
y électivement en l'étude de Mes Tadros 
et I-Iagc-Boutros, avocats à la Cour. 

A l'encon tre de la Dame Chafika Hanem 
E l Ch aaraoui, de feu Hag Aly El Chaa
raoui, de feu Chaaraoui, propriétaire, lo
cale, demeurant à Alexandrie, rue Zeifal 
Pacha No. 36. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière, de l'huissier L. 1\tlas toropou
lo, en date elu 19 Juin 1934, transcrit avec 
sa dénonciation le 5 Juillet 1934 sub No. 
3280. 

Objet de la vente: un immeuble sis à. 
Alexandrie, au quartier l\!Ioharrem Bey, 
rue 1\'I en asce, kism :rvioharrem Bey, chia
khe t ?\ Ioharrem Bey :\orel et Est, vis-à
vis d e l'Ecole d es Filles Tarkiet E l Fattat 
E l l\fas ri ch, d 'une s uperficie de 700 p.c. 
comprenant une s uperficie bâlie de 600 
p .c., le elit immeuble composé d'un rez
de-chaussée compren ant. trois magasins 
sur la rue Mena s ce ct d eux apparte m ents 
ou tr e trois é tages s upéri eurs ayant deux 
ctppartements chacun, ain si qu'un petit 
jard in, imposé à la Municipalité au nom 
de la Dame Chafika Chaaraoui sub No. 
Ho immeuble, 146 journal, volume 1, an
née 1931, le tout limité : Nord, sur 13 m. 
50 par la rue Menas ce; Ouest, su r 29 m. 
-'1. 0 pa r une ru e dén ommée Chareh Bou
louk où se trouve la porte d 'entrée et ac
tu ell em en t dénommée rue Nizan, portant 
le No. 1 ; Est, sur une long ueur d e 29 m. 
40 par la propriété de la Dame Gamila 
Bent Gorgui Abdel ~our, épouse Neguib 
A n awa ti ; Sud, su r :13 m. 23 par la pro
priété d<' Mohamed El Sergani, a utrefois 
p roprié té Georges Nahal. 

T el que le dit immeuble se poursuit et 
comporte, avec ses accessoires par na
turc ct par des tinct ti on c t les dépendan ces 
gén éralement quclc e: q ucs, n otamment 
les chambres en con s tr u c tion sur les 
te rra s ~es, san s a ucune exception ni ré
s erve. 

1'\lise à prix s ur baisse: L.E. 2000 outre 
les frais . 

Alexandrie, le 16 Décembre 1933. 
P our le pour .:: uiva nt, 

950-A.-013 A. Ta dros, avocat. 
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Date: Mercredi 22 Jan\"icr 1936. 
A la requête du Sieur A~f~·~~ ~Jisi, ban

quier, citoyen italien, domici.h e a Alexan
dri e, et en tant que de besom la Banque 
Misr, S .A.E., ayant siège au Caire et suc
cursal e à Alexandrie. 

Au p1·éjudice des Hoirs de f~u Ma.h
moud Bey l'v1ahmoud .Moufta h , a savoir: 

1.) Sa veuve, la Darr:e A:::ma. Bent Aboul 
Enein Bey Ragab, pnse a ussi comme tu
triee de ~es enfan ts mineurs, enfants du 
de cuju::;: a) Talaat, b ) Ab~:>ul Enein, .c) 
Riad, d) Enayat, e) Fa\;<,,.zia, .n. porna, 
tous pris éga lement comme h enh ers de 
leur fille el sœur Fayza Mahmoud .Mo uf
tah, décédée, demeurant à Foua (Gh.), 
imme ubl e l\'lahmoud ?\louftah. 

2.) Sa veuve la Dame Zakia Ibra him 
Mouftah, demeurant ch ez son frère Mo
hamed Abde l Kader Ibrah im Mouftah, 
rue Yacoub Arehi No. 47, à Alexandrie. 

3.) M. Auguste Béran ger, demeurant à 
Alexandrie, rue Nabi Daniel, pris en sa 
qualité de syndic de la faillite Mohamed 
Sabry l\Jouftah. 

4.) ?\.!. Henri Baroca~, demeurant au 
Caire, pri:::: en sa qualité de syndic de la 
faillite l\Iahmoud ?\'la hmou d Mouftah. 

3.) Favvzi Mahmoud l\Jouftah, pris a u s
si comme c:ura ieur de sa sœur interdite la 
Dame Az iza, demeurant au Caire, rue E l 
Rémali ~o. 8. 

G.) Zahira l\Iahmoud l\l oufl ah, d emeu
rant à Dc:::so uk , Gharbieh . 

7. ) 1\agu ia ..\Ia hmoud Moul'Lah, épo use 
Husse in Abdel Rahman Derré, demeu
rant à Abou Zaaba l, ..\Iarkaz Chebin E l 
Kanatcr (Galioubi ch ). 

Tous propriéta ire:-;, égyptiens, h éri
tiers cle fe u ..\Irthmoud Bey ~Vlahrnoud 
l\1 ouflah. 

En vertu de deu:\: procès-verbctu:\: de 
sais ie cle l 'hui ss ier A. Knips, en date des 
27, 28 l\1ars et 2 Avri l 1\J28 ct 11, 12 et 14 
Avril 1928, tran scdts les 2-L Avril 1928 
No. H:if.l cL 3 l\1ai 1.928 No. 1247. 

Obi et d e la vente : en qua lre lob. 
1er lot. 

34 fcddans, 3 kirats et 9 sahmes de 
terrain ~ si tués a u vi llage de Foua, clis
tri e l de Foua (Gh. ), au hod Guézireh El 
Zahab :\J o. 33, gaza y er fasl awal, parGel
le No. 1. c l n1ème hod , gazayer fa s l talet, 
parre ll e ~\ o. 1. 

Limités: ~ord, Sud, Est et Oues t, Bahr 
El :\Jil. 

Sur crs terra in s sc trouv ent é levées d es 
mai son:-: d'habi tation, une machine pour 
l'irriga tion, un jardin sur 3 fcddan s en
viron. 

2me lot. 
12 kirat s par indivis :-; u r 2'• kirats dans 

une u s in e d'égrenage il Fouct (Gh. ), So. 
2, élevée s ur 3 fedclan s env iron, compre
nant 20 do ul ab:-: complets, de s eonstrur
tions, de s outils, des magas in s en socié
té entre l\Iahmoud Bey l\·Iou fta h et Ahoul 
Enein Bey Hagab ct JI oirs :\Ictw alli Bey 
R agab. 

Limités: Nord cl Ouest, propriété des 
Hoirs ..\le twalli Bev Ra 0r,.a])· E"'t O'uisr .. ., ._ , h 

Bühr .El .~ï l ; Sud, e n p;uti e ~Iaghicra, 
endro 1L ou l'on éte int la chaux, propriété 
de l\Iouflah Bey cl en parti e propriété 
des 1 l o1 r:; Ahmed Bey Ma ggour. 

3m e 1 nt. 
Un g rand immeuble élevé s ur 800 m2 

e_nviron, s is au Bandar lie Foua (Gh. ), 
!\.o. 1 ~· :·ompo:<{~ de 2 maison s séparées, 
avec :3 etages complets, lP tout s is à Mi-
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dan El Kossail' h , charch Mahmoud Bey 
?\louftah No. 16, teklif No. 2332. 

Limité: Nord, l 'imme ubl e de la Dame 
Chérif Ibrahim Mouflah; Ouest, une rue 
s upprimée où se trouve une porte pour 
le petit immeubl e; Sud, une rue publi
que; Est, rue Mahmoud Bey Mouflah où 
se trouvent t.rois portes. 

4me lot. 
Une grande b&tisse au Bandar de Des

souk (G h. ) No. 16, s'élevant s ur 969 m2 
s ur la ru e de la Gare, divisée en troi s 
parties séparées par des rues privées de 
la propriété et ch aqu e partie composée 
comm e s uit: 

L a ire partie de deux immeubles com
prenant chacun 2 appartements aux 2m e 
et 3rne étages, et au 1er étage un grand 
café, 2 magasins, 1. pharmacie, 1 cli ni
que de médecin , le tout sur la rue de la 
Gare. 

La 2me partie, derrière la précédente, 
séparées entre e lles par une ru e privée 
de 3 m., est composée de deux immeubles 
comprenant ch acun 3 é tages, chaqu e 
étage d 'un appartemen l. 

L a 3m e partie, derrière la 2me partie, 
séparées entre elles par un e rue privée 
de 3 m., es t composée comme la deuxiè
me partie. 

Le tout est limité: Nord, r u e privée sé
parant la propriété des pro prié tés de El 
Cheikh Hassan El H.ifi du Cheikh Abdo 
Chiha ; Ouesl, rue publique; Sud, chareh 
(ru e El Mahdi publique); E s t, rue de la 
Gare. 

l\lise à prix: 
L.E. 2800 pour le :Lc r lot. 
L.E. 1400 pour le 2me lot. 
L.E. 1000 pour le 3me lot. 
L.E. 3000 pour le 'tme lot. 
Outre les frai s. 

Pour les poursuivanls, 
80'1-.A-862 l\·I. Bakhaty, avoca t à la Cour. 

Date: Mercredi 22 .Janvier 1936. 
A la requête d e 'l'he Land Bank of 

Egypt, s ocié té anonyme ayant siège à 
All·xandric. 

Contre le Sieur Nicolas Dimitri Condo
yanni s, propriétaire, h ellène, domicilié à 
Ezbet Sabahat dépendant d e Halilia (Bé
h éra) où il est direc teur des cultures des 
Hoirs A ntoniad is . 

En vettu d ' un procès-v<'I'bal d e sais ie 
immobilière du 29 Sepl<'mbre 1934, huis
s ier Angelo l\tlieli, tran scrit le 26 Octo
bre 1934, No. 193ï (Béhéra) . 

Objet de la vente: 
30 feddans et 6 kira ts de terrains si tués 

au v ilage de Balaktar, district d 'Abou
Hommos (Béh éra), au h od Sawaki Maa
touk 0;o. 10, ki s m awal, divisés en qua
tre parcelles, savoir: 

La ire d e 3 kirats, fai sant partie de la 
parcelle No. 14. 

L a 2me d e 3 kirats, fa isant partie d e la 
parce ll e ~o. 13. 

La 3me de H fc'ddans f't 8 kirats fa i-
san~ partie de la parcelle No. 18. ' 

La 'tme de 13 fcddan s e t 16 .kirats for
mant par ti e d e la parcell e No. 18. 

Pour les limites con s ult.er le Cahier 
des Charges . 

i\lise à p1·ix: T ,.E. 1-100 outre les frais. 
Al Pxandriv, le 16 Décembre 1935. 

Pour la r equérante, 
854-A-8ï9 Adolphe Romano, avocat. 

16/17 nôcembre 1935. 

Dale: Mercredi 22 Janvier Hl36. 
A la requête de The Land Bank of 

Egypt, socié té anonyme ayant siège à 
Alexandrie. 

Contre le Sieur Sid Ahmed Ibrah im El 
f'P.rnegaoui, pt·opri•é lairv, ·égyp ti en, domi
cilié en son ezbeh déncndant de Talbant 
Keissar, district de 'l'an lah (Gharbieh). 

El contre la. Dame Palma Gollar, de 
Ahmed, de I-lassan Agh a, domiciliée au 
Caire, à El Abbassieh, rue Danich Pacha, 
No. 18 (1\l on tagne rouge) , tierce dé tentri
ce apparente. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 27 Décembre 10:34, huis
s ier V. Giusti, tra n scrit le 18 J anvier 1935, 
No. 27'1 Gharbieh. 

Objet de la venH~: 21 fcddan s ct 3 ki
rats de terrains cultivables s itués au vil
lage de 'l'alban t Kaissar, district de Tan
ta h (Gharbieh), divisés comme suit: 

1. ) Au hod El Guédid No. 6. 
8 feddan s, 9 kira-ts et 8 sah rnes, parcel

le 1 o. 37. 
2.) Au hod El K assaba No. 7. 
8 feddans, 5 kirats e t 1.6 sa hmes divi

sés en troi s parcelles: 
La ire de 3 feddans, 15 kira ls et 8 sah

m es, parcelle No. 53. 
La 2me de 3 feddans, 6 kirats ct 8 sah

mes, parcelle No. H. 
Lo 3m e de 1 fcddan cl 8 kiral ::;, parcelle 

~o. L 
3.) Au hod El Délala No. 17. '* feddans et 12 kirats divisés en deux 

parcelles: 
La Lre de 2 feddan s e t 12 kirats, par· 

ce ll e No. 23 et parlie de la parcelle No. 28. 
La 2m e de 2 fedd ans, p.a rc.elles Nos. i4 

c t 13 e t partie de la pa rcelle No. 1.2. 
Pour les limites con s ull.cr le Cahier des 

Charge s. 
Mise à pr·ix: L.E. 21?50 outre les frais. 
Alexandrie, le 1G Décembre Hl35. 

S62-A-887 
Pour la requérante, 

Adolph e Romano, avocat. 

Dale: Mercredi 22 .Janvier 193G. 
A la requête de 'l'he Land Bank of 

E gypt, société anon yme ayant siège à 
Alexandrie. 

Contre le Sieur Moharram Mohamed 
Ayad, propri é tctire, égyptien , domicilié à 
Bass ioun (Gharbieh ). 

En ve1·t.u d'un procès-verbal ùe saisie 
immobilière du 25 Oetobre 1.934, huissier 
E. Donadio, transcrit le 13 Novembre 
1934, No. 3-127 (Gharbie l1 ). 

Objet de la ven te: 
12 feddans ct 12 kirat s de terrains cul

tivables s itués a u village de Kouna, dis
trict de Kafr El Zaya t (Gharbieh), divisés 
comme s uit : 

1.) Au h ocl Dayer El NahiR No. 6, kism 
awal, parti e parcelle No. 1: 2 feddans et 
18 kirats divisés en deux s uperficies: 

La ire cle 1 feddRn. 
La 2me de 1. fecldan et 18 kirats. 
2. ) Au hod Charwinc No. 1, parcelle 

No. 39: 8 feddans e l 13 kirats . 
3.) Au hod Om Alim No. 7, parcelle 

No. 3: 1 feddan c t 5 kirats . 
Pour les limites cons ulter le Cahier des 

Charges. . 
l\1ise à prix: L.E. 11.70 oulre les frais. 
Alexandrie, le 1.6 Déc.cmbre 1935. 

Pour la requérante, 
8'19-A-87'* Adolphe Romano, avocat. 



t6/17 Décem-bre 1935. 

Date: J\lercr~di 22 Janvier 1936. 
A la requête de The Land Bank of 

l~gypl, :-'~ciélé anonyme ayant siège à 
Alex an elne. 

Contr(• le Sieur El Sayed Issa El Mo
lJayas. lll'O priélai re, égyptien, domicilié à 
El Ka ~ :-' < tbi , dis trict de Dessouk (G har
bieh ). 

Et c.onlre la Dame Hedia Aly Abdel Sa
lam El Kholi, propriétaire, 'égyptienne, 
domieili(·e à El Kassabi, district de Des
:::ouk (Ulnubi e h ), tierce détentrice appa
rcn le. 

En \ei·tu d'un procès-verbal de saisie 
:immobilière du :30 Octobre 1934, hui ssier 
G. Hanrut u, tran s crit l e 17 N ovcmbre 193'1, 
No. 3n:J Gharbieh. 

Objet de la vente: 
7 fcddnn::;, 13 kirals et 16 sahmes rle 

terrain :c: cullivab lcs s.i tués au village d ' El 
Kassabi , dis tric L de Dessouk (Gharbieh ), 
au hod ;\y le t Ahmed Sa lama ~o. ii, par
celle No. 17. 

Pou r les limites cons ulte r le Cahier 
des Cha rge~. 

Mise il prix: L.E. 720 outre les frai s . 
Alexan drie, le 16 Décembre 1935. 

Pour la r equérante, 
852-A-x77 Adolphe H.omano, avocat. 

Dale: :\lernecli 22 Janvie r 1936. 
A la requête de The Land Bank of 

EgypL :-:uciété anonym e ayant s iège à 
Alexandrie. 

Contre l e Sieur Ahmed Ibrahim Na
'~ar, propriétaire, égyptien, domicilié à 
Kallin c, di s trict de Kafr El Cheikh (Ghar
bieh). 

En n 'rtu d'un procès -verbal de sais ie 
immobi lière du 17 Octobre 1934, hui ssier 
C. Calolhy, transcrit le 6 Novembre 193'1, 
No. 33J t (Gharbieh). 

Objet de la vente: ii fedclan s ct 9 ki
rats de le rrain s cultivables situés au vil
lage de Kalline, di s trict de Kafr El Cheikh 
(Gharüinh ), au hod El Guéméza No. 31, 
en dL~ ttx superficies: 

La 1re d e 8 fcddans, 13 kirats et 16 
sahmeè', parcelles Nos. 110, !Ii et 42. 

La :2mc de 2 feddans, 17 kirats e t 8 
sahmc::-: , parcelle No. 35. 

Pour les limites consult.cr le Cahier d es 
Charge;:.: . 

Mise i1 prix: L.E. 1230 outre les frais. 
Alex< tndrie , le 16 Décembre 1935. 

Pour la requérante, 
863-A-888 Adolphe Romano, avocat. 

Date: Mercredi 22 Janvier 1936. 
A la requête de The Land Bank of 

Egypt, socié té anonyme ayant siège à 
Alexand rie. 

Con ti'C la Dame Fawakeh Ibrahim Ha
mada Hassan, propriétaire, égyptienne, 
domiciliée à Kotour, district de Tanta h 
(Gharhi(~h ) . 

En ve r tu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 3 Octobre 1934, huissier 
E. Dom1dio, transcrit le 22 Octobre 19~4, 
No. 3157 (Gharbieh). 

Objcl de la vente: 
8 fecl clan s et 4 sahm es de terrains cul

ti~abl e s s i tués au village de Kou tour, dis
trict cle Tantah (Gharbieh), divisés com
me suil; 

i.) Au hod El Ghofara El Gharbieh 
No. 19: 3 feddans, 7 kirats et 4 sahmes, 
faisant partie des parcelles Nos. 4 et 5. 

2.) Au hod Abou Takia No. 15: 2 fed
dans et 16 kirats en deux s uperficies: 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

La ire de 2 fcddans, parcelle No. Vi. 
La 2me de 16 kirats, parcelle No. 110. 
3.) Au hod El Gaba No. 5: i feddan et 

14 kirats, parcelle No. 90. 
!1.) Au hod El Marhoumieh No. 3: ii 

kirats, parcelles Nos . 57 et 56. 
Pour les limites consulte r le Cahier d es 

Charges. 
Mise à prix: L.E. 800 outre les frai s . 
Alexandrie, le 16 Déce111bre 1935. 

Pour la requéran tc, 
855-A-880 Adolphe Romano, avocat. 

SUR SURENCIIERE. 

Date: Mercredi 8 Janvie r 1936. 
A la requête d e la Mai s on de commer

ce mixl.e Choremi , Be na chi & Co., üyn n L 
s iègf~ à Alexandri<•, 13 A, rue Fouad icr . 

Au préjudice de: 
L ) Baclr El Uill( ~ ,\1Hirl \[oneirn ; 
2. ) Mohamed Abdt•l lVlon eim Badr El 

Di n e : 
3. ) · Soliman i\bclc l .\lo1t c im Bach·. El 

Di n e. 
Ces troi s fil s de Abdt• l Mom·im, p elib

fils dr Solimün Badr- l~ l Din e. 
't. \ i\Ious tafa :\fei\\'<Jlli El \\ 'a l, il. fils de 

rde l\\·aJ 1 i, p e li 1-lï 1 ~ d r' Soli man: . 
5 .) 1\.otb A bd e 1 "' 1 Ch a m s El Dilw: 
G. l 7:achari a A!Jcl(~ l Al f:hams El Dine; 
7. ) i\bclel .c\Iolüle iJ .\lHI<-1 Al Chams 1':1 

Di n e . 
Ces troi s fils cle i\lJdcl AL pC'lil s -lïl s cl c 

}\I:y "Chams El Din c . 
Tous proprié taires . loca ux, clr'mc•m'8nl 

~'-! El .Alta-vva El KilJlia, \larl..;etz Karr El 
Cheikh, Gharbi eh. 

En vertu d 'un procès-verba l de saisie 
immobilière clre ssé~ le :~ 1 .J anv ie r 103-'!. 
hui ssier J. Favia. clt'·uont·C· le 8 F év ri ei· 
1D34, hui ss ie r M. 1\. Son::;iJlO. iranscril s le 
i G Févri(~ r i9~H s ub :\'o. '1/:3 Cil Jarhicll. 

Objet de la vetltP: 
2nw lut. 

4 feclclan s . :1 kil'als cL :20 salmws cl e lf'l·
rain s clc culture s is à A lt\va El Kibli a , 
J\larkaz Eafr El Ch0ikh, Gharbi ch, a ppar
tenant à Kotb, Zakari a e t Abdel Motta 
lob Ch a m s El Dinc, divi sés comme s uit: 

1. ) 2 fecl clan s e l12 kirat s an hoc! El Bel·
ka l'\o . JO, J..; ism tani, fai sant pal'lie cl e l<l 
l 'arcelle No . 30. 

2.) 1 fecl,cletu, rî l..;irats c l J 2 s 8llm cs .:m 
J;od El Charoua 0io. 8, l..;isn1 awal, pm'Ce l
le No . 63 . 

3 .) 10 kirats et 8 s allmes par indivi s 
dRns 20 kirats et 22 sallmcs au mènH~ lwd 
préciVé No . 8, kism awal, partie parce lles 
No. 45 et 46 et parce lle ~o. 49. 

T e ls que les dits hi nn s se pours uivent 
et comportent avec toutes constructions. 
dépendances, attenances e t autres a cc es 
soires quelconques existünl ou à ê tre éle
vés dans la s uite y compris toutes aug
n;entations et autres am-éliora ti ons. 

Pour les limites consulter le Cahier d e::: 
Charges. 

Les dits biens ont C~Ll~ aclju gt'·::; ;'t l'au
dience des Criées du -'1 Décembre~ 1935, <HL 
Sieur Mohame cl Hassa n El Hamchari, 
cultivateur, local, àornicilié à El Attoua 
E1 Kiblia, Marl,az Kafr E l Cll e ild1 (Gbai·
bieh), au prix de L .. E. 1:23. 

Nouvelle mise à prix: L.K 137 e t 500 
m/m outre les frais. 

Alexandrie, le 16 Décembre 1935. 
Pour la poursui van te, 

951-A-910. N. Vatimbe lla, avocat. 
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Tribunal du Caire. 
AUDIENCES: dès les 9 heures du matin. 

Date: Samedi H Janvier Hl36. 
A la requête du Sie ur Youssef Ibra

him 1\larzouk, propriétairt\ s uj f~ t fran
çais, dcme uran t. à Sagha, au Caire, et y 
él isant domicile en l'étude de Me Yous
sef Aslan, avocat à la Cour. 

Au pt·éjudice du Sieur E l Sayed Mo
hamf•d El Sissi, fil s de f( ' U Mohamed Alv 
El Sissi, propriétaire, s uj e t local, d cmeuu
rant à Naz le t El ·siss i à Kom El A khdar, 
l\'l a rlu tz e t Moudirie h d1J Guizeh. 

En vertu d 'un procès-ve rbal d e saisie 
immobilière elu 29 Juin 1933, huissie r 
1\lli chl'l Fosc olo, tran sc rit au Bureau d es 
Hypoth èqu es elu 'rrihunal MixtP du Cai
r e, le 20 .Juille t 193~:3 s ub No. 2802 (Gui
ze h ). 

Objet de la vente: en un se ul lot. 
2 fedclan s, 11 ki ra ls d 8 sahmes de 

lerrains agri coles s is au village d e Nazlet 
El Samman, séparé du village de Kom 
El Akhdar, J\'larkaz ct Moudirie h dt: Gui
zeh, s itués d'après le· eacla"tre clc l'année 
i!t2D, Hu hocl E l ~Jahgaral1 I'L Bahr El 
hlwil !\'o. ·1, parcelle l'\o. JO::S. 

Ain::;i que le lout se pour~ uit et com
}JOrte ::;an:-; aucun e cxc t· ption ni réserve 
a vec les immeubll's par d es tin atio n qui 
en dépl'nclent e t l0 s amé liora tion :::, aug
m enLa l.i o ns r' t acc roi:=: se m cnl::: que 1t- dé
biteur ]JOUlTait faire n o tamment ln puits 
arlé:::icn, c t J a m ac hin c y in s ta li ée . 

Pour le::; limites consult er le CahitT des 
Charges. 

i\lbe il pl'i.x: L .E. 200 outre les fra is. 
P o ur lu }JOttr::; ui\·an t, 

You,:: s cr Aslan, 
812-f:-3~:) Avocat il la Co ur. 

Hale: Sanwdi _tt .l è! m ·it· t' J\13U. 
A la rcquèk d e L\d rn i 1li ::: t n.tl ion drs 

\ Vakfs H oya tl X. 
Au pn~jtu1ke d e i\Ltnsour 1 lassÈm Nas 

s <~r , cullivalt·ur, :-'Ltj cL local, clt·nwurant à 
lùllw, l\larkctz Toul\ll, Ualionbieh. 

En ve1·t.u d'tut p roc:ès-v t'rba l d1• sais ie 
imrn ohilit': rt· elu 19 Novembre 1D29, huis
s ier A Ha lla. Lnmscrit a u Bureau des Hv
poth èqu vs elu Tribumll 1\lixt(: elu Caire, 
le 10 Décem bre 1\l:2D, f\o. 11083 Galiou
hieh. 

Objel de la \ente: 
2nw lot du Ca hi re des Ch a r ges. 
J8 J / !1 kira Ls :-'Ur 2,1 kirats à prendre p a r 

indiv is dan ~ :2 ft' dd ;:m s, H ki rats et 16 
sarunes de terrain s s is au village d e San
dioun, di s tri c t C' l l\loudiri eh de Galiou
hi c h, IJ <Uc:c lle s Nos. 2 d :3 c t fc1i s an L par
Lie d{· la parcelle :\ o . 1, au hod El Kan
nas:-: int • ~o. J. 

Ain~i l{llf ' Je tout sc poursuit d com
pork, sa ns ;tucun e r• xcl'plion ni r éserve, 
a \·cc toulc :-' con s lnt c li on s ou pl a ntations 
gé 1H~ ral t•n1ent quclconq ll ('S . 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges . 

Mise il prix: L.E. 70 outre les frais. 
L e Caire, le lü Décembre J9a3. 

Pour l a pours uivante, 
Em. J\Iisrahy e t R. A. Rossetti, 

898-C-H9 Avocats à la Cour. 
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Date: Samedi ii Janvier 1936. 
A la requête du Sieur Edouard Nacca

che, demeurant à Héliopolis, rue Abbas. 
Contre les Hoirs de feu Mahmoud Ibra

him Atia. 
En -vertu d'un procès-verbal de saisie 

immobilière du 9 Janvier 1935, huissier 
Giaquinto, transcrit avec sa dénoncia~ion 
le 28 Janvier 1935 sub Nos. 461 Gmzeh 
et 608 Caire. 

Objet de la vente: en onze lots. 
Une parcelle de terrain pour construc

tion, d'une superficie de 853 m2 80 cm2, 
sise à El Guizeh wal Dokki, district et 
Moudirieh de Guizeh, au hod Dayer El 
Nahia No. 21, faisant partie de la parcelle 
No. i6 sakan. 

Cette parcelle est actuellement d 'un_e 
superficie de 834 m2, divisée en 22 peti
tes parcelles surélevées de huttes, dont la 
con struction n 'est point comprise dans la 
prés en te expropria ti on. 

Ces 22 parcelles sont mises en ven te 
en onze lots, savoir: 

ier lot. 
82 m2 70 cm2 en trois parcelles, savoir: 
La ire, portant le No. i awayed, haret 

Mohamed Maatouk, d'une superficie de 
41 m2 i2 cm2. 

La 2me, portant le No. 3 awayed, haret 
Mohamed Maatouk, d'une superficie de 
32m2 79 cm2. 

La 3me, portant le No. 5 awayed, haret 
Mohamed Maatouk, d'une superficie de 
8m2 79 cm2. 

2me lot. 
96m2 56 cm2, en deux parcelles, savoir: 
La ire, portant le No. 7 awayed, haret 

Mohamed Maatouk, d'une superficie de 
39m2. 

La 2me, portant le No. 9 awayed, haret 
Moh amed Maatouk, d'une superficie de 
57 m2 56 cm2. 

3me lot. 
Une seule parcelle, portant le No. i50 

awayed, rue Gharb El Balad, connue sous 
le nom de Dayer El Nahia, d'une super
ficie de 43 m2 8 cm2. 

4me lot. 
62 m2 36 cm2, en deux parcelles, savoir: 
La ire, portant le No. 14 awayed, haret 

Moh amed Maatouk, d'une superficie de 
.23 m2 20 cm2. 

La 2me, portant le No. i6 awayed, 
haret Mohamed Maatouk, d'une superfi
cie de 37 m2 i6 cm2. 

5me lot. 
66m2 i3 cm2, en deux parcelles, savoir: 
La ire, portant le No. 10 awayed, haret 

1\lohamed Maatouk, d'une superficie de 
34 m2 33 cm2. 

La 2me, portant le No. 12 awayed, haret 
Mohamed Maatouk, d'une superficie •je 
3i m2 80 cm2. 

6m c lot. 
73m2 77 cm2, en deux parcelles, savoir: 
La ire, portant le No. 7 awayed, atfet 

Mohamed Ahmed, connue sous le nom de 
Mahmoud Ahmed, d 'une superfici e de 37 
m2 73 cm2. 

La 2me, portant le No. 8 awayed, haret 
Mohamed l\1aatouk, d'une superficie de 
36m2 2 cm2. 

7me lot. 
Une seule parcelle portant le No. 6 

awayed, haret Mohamed Maatouk, d'une 
superficie de 62 m2 70 cm2. 

8me lot. 
70m2 97 cm2, en trois parcelles, savoir: 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

La ire, portant le No. 4 awayed, haret 
Mohamed Maatouk, d'une superficie de 
37m2 i4 cm2. 

La 2me, portant le No. 31 awayed, cha
reh El Wabour, d'une superficie de i7 
m2 54 cm2. 

La 3me, portant le No. 33 awayed, cha
reh El Wabour, d'une superficie de i6 
m2 29 cm2. 

9me lot. 
Une seule parcelle portant le No. 37 

awayed, chareh Gharb El Balad et actuel
lement chareh El Wabour, d'une super
ficie de ii 7 m2 36 cm2. 

iOme lot. 
75 m2 37 cm2, en trois parcelles, savoir: 
La ire, portant le No. 6 awayed, atfet 

Mohamed Ahmed, connue sous le nom 
de Mahmoud Ahmed, d'une superficie de 
13m2 i8 cm2. 

La 2me, portant le No. 8 awayed, atfet 
Mohamed Ahmed, connue sous le nom 
de Mahmoud Ahmed, d'une superficie de 
28m2 44 cm2. 

La 3me, portant le No. 10 awayed, atfet 
Mohamed Ahmed, connue sous le nom 
de Mahmoud Ahmed (terrains libres, 
san s constructions), d'une superficie de 
33 m2 75 cm2. 

iime lot. 
83 m2 en deux parcelles, savoir : 
La ire, portant le No. i64 awayed, cha

reh Gharb El Balad, connue sous le nom 
de Dayer El Nahia, d 'une superfici~ de 
29 m2 35 cm2. 

La 2me, portant le No. 166 awayed, cha-. 
reh Gharb El Balad, connue sous le nom 
de Dayer El Nahia. d'une superficie de 
53 m2 63 cm2. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

\lise à prix: 
L.E. 50 pour le 
L.E. 45 pour le 
L.E. 25 pour le 
L.E. 35 pour le 
L.E. 33 pour le 
L.E. 35 pour le 
L.E. 30 pour le 
L.E. 50 pour le 
L.E. 60 pour le 
L.E. 35 pour le 
L.E. 50 pour le 
Outre les frais. 

1er lot. 
2me lot. 
3me lot. 
4me lot. 
5me lot. 
6me lot. 
7me lot. 
8me lot. 
9me lot. 

iOme lot . 
Hme lot. 

819-C-392 
Pour le poursuivant, 

G. Stavro, avocat. 

Date: Samedi 11 Janvier i936. 
A la requête de la Raison Sociale A. 

Traboulsi & Co., subrogée aux poursuites 
de la Raison Sociale Carver Brothers & 
Co. Ltd., administrée mixte, ayant siège 
à Alexandrie. 

Au préjudice de: 
A. - Les Hoirs de feu Khalafallah Aly, 

savoir: 
a) Sa veuve la Dame Sett Abdel Rah-

man El Gamal, 
b) Ses enfants Riad et Assem. 
B. - Le Sieur Bahnassi Mouftah. 
Tous propriétaires, sujets égyptiens, 

domiciliés à Kamaicha sauf le Sieur Brei
cha Bahnassi, domicilié à Ezbet Breicha, 
Markaz T ala (Ménoufieh). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 9 Juillet 1930, dénoncée 
le 26 Juillet i930 et transcrite le ier Aoüt 
1930, suh No. i99i Ménoufieh. 
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Objet de la vente: en quatre lots. 
1. - Biens appartenant au Sieur Bah

nassi Mouftah. 
ier lot. 

2 feddans, i2 kirats et 3 sahmes de ter
res sises à Nahiet Kafr El Cheikh Cheha
ta, Markaz Tala (Ménoufieh), divisés 
comme suit: 

a) 14 kirats et ii sahmes au hod El 
Rafie No. 26, parcelle No. 28. 

b) 21 kirats et 22 sahmes au hod El 
Rafie No. 26, parcelle No. 40. 

c) 23 kirats et i8 sahmes au hod El 
Boghdadi No. 22, parcelle No. 36. 

2me lot. 
2 feddans, i kirat et 6 sahmes de ter

res sises à Nahiet Kafr El Cheikh Cheha
ta, Markaz Tala, Ménoufieh, au hod El 
Barnès No. 30, parcelle No. 37. 

3me lot. 
17 kirats et ii sahmes de terres sises à 

Nahia Kasr Baghdad, Markaz Tala (Mé
noufieh). divisés comme suit: 

a) 4 kirats et 19 sahmes au hod El 
Riz ka No. 8, parcelle No. 83. 

b) i8 sahmes au hod El Chennaoui No. 
9, parcelle No. 84, indivis dans 3 kirats. 

c) 2 kirats et 9 sahm es au hod El Ba
touk No. 10, parcelle No. 150. 

d ) 1 kirat et 9 sahmes au hod El Gue
zira No. ii, Parcelle No. 143. 

e) 8 kirats et 4 sahmes au hod El Gue
zira No. ii, parcelle No. 144. 

II. - Biens appartenant au Sieur Kha
lafalla Aly. 

4me lot. 
1 feddan, 5 kirats et iO sahmes de ter

res sises. à Nahiet Kamaicha, Markaz Ta
la (Ménoufieh ), divi sés comm e suit: 

a) 12 kirats au hod Gheit Khodeiri No. 
2, parcelle No. 141. 

b ) 17 kirats et iO sahmes au hod El 
Sefti No. 8, parcelle No. 246. 

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

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 80 pour le ier lot. 
L.E. 60 pour le 2me lot. 
L.E. 20 pour le 3me lot. 
L.E. 40 pour le 4me lot. 
Outre les frais. 

Pour la poursuivante, 
820-C-393 A. M. A vra, avocat. 

Date: Samedi ii Janvier i936. 
A la requête de la Raison Sociale Vas

silopoulo Frères & Co. 
Contre Say8d Ahmad Salama ou Sid 

Ahmad Salama, fils de feu Sid Ahmad 
Salama, fils de Salama. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 23 Avril 1931, dénoncé le 7 
Mai 1931, le tout transcrit le 11 Mai 1931, 
No. i313 Ménoufieh. 

Objet de la vente: 
2me lot. 

Le tiers par indivis dans 8 feddans, 10 
kirats et 22 sahmes soit 2 feddans, 19 ki
rats et 15 i/3 de terrains sis au village 
de Sobk El Ahad wa Hessetha wa Kafr 
El Eweidat wa Kafr El Marazka (Ach
moun Ménoufieh). 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: L.E. 240 outre les frais. 
892-C-413 .Jean Kyriazis, avocat. 
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Dale: ~amedi ii Janvier 1936. 
A la requête de la Raison Sociale Al

len, Alderson & Co., Ltd. 
Au .préjudice de: 
1.) Abdel Rahman Mohamed Ata, fils 

de Mohamed Ata. 
:?. ) Aboul Goud Diab Gouda, fils de Diab 

Gouda. 
3.) Ahmecl Ata Abdel Hahman, fils de 

At.a Abdel Hahman, actuellement décédé 
el représenté par ses h!éritiers, savoir: 

a) ba veuve Da_me ~1esseada Bent Aly 
Mabroul<. Farghall, pnse tant personnel
lement qu'en sa qualité de tutrice de ses 
enfanl.s mineurs, l\Iohamecl et Abclel Ke
rim. 

JJ) Sa lille Dame Zakia Ahm.ecl Ata, 
~puuse du Sieur Monlasser Abclel Rehim. 

c\ ba fille Dame Tafia Ahmecl Ata. 
ct') b ct l'ill e Dame Ainna Ahmed Ata. 
Tous p1·opri·étaires et commerçants, lo-

caux. d~meurant au village de Kosseir El 
A \\ ï llli l. :VIarkaz Deirout (Assiout). 

En \ erlu cl ' un procès-verbal de saisie 
immuiJilière elu 27 Juin 1933, dénoncré le 
J(l Jui l tl'L 1933 et transcrit au Bureau des 
HyptJlJ Jèqu es du Tribunal Mixte elu Caire 
le 17 Juillet 1933 sub No . 11152 Assiout . 

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

Bieus appartenant à Abdel Rahm.an :Mo
hamed Ata. 

!1 Iedclans, 23 lürats et 20 sahmes sis 
au Yi1lage de Kosseir, Markaz Deirout, 
lVIouclirieh d'Assiout, divisés suivant étal 
d'élivi'é par le Survey comme suit: 

1.) J8 kirals et 20 sahmes au hocl El Ha
rif l\' o. 6, faisa.n t partie de la parcelle 
No, 22. 

2.) ti 1\irats et 16 sahmes au m ême hocl 
fai saul partie de la parcelle .2\o. 29. ' 

3.) ~ J kiraLs au llocl El Hataba :\:o. 3, fai
sant. l 1<tl'Lic ct par indivi s cléms la parcelle 
No. ~.il} rl 'une eonlcnnnee de H l~irats. 
. :'t. i J :) kirat s au lwd Gari El ::\ila No. 4, 
fatsél tli parU e de la rHrcelle No .. 'J;). 

6.' .: feddan el R sahrnes au llocl El 
Mou:' !i i!-('Lliclcla El E eblia '\;o. H, faisant 
pn·lt e de la parcelle .'\o. J 5 

fi. ) ./ fe cldan au llc.d \Iaa1·c,u!' El Gharbi 
0.!,. 1 ~> . t ais;,11~ . narLic ct par ,r.clivis dans 
lf. pa t celle No. 12. 

7. ) .?2 l\irals et 12 s a•-,(r; es <tu hod Garf 
E1 \' (· i la No. 4, faisant rarti ,~ de Ja :_' ar-
celle .\o . 14. · 

8.) .! kiral et 12 sahmes au hod El Ha
taba :\ o . 3, faisant partie de la pareelle 
No. '!:! . 

2me lot. 
Bi en =:; appartenant ù Abou! Goucl Diab 

Goudn. 
l3 U·ddans, 3 kirat.s et 20 sahmes sis au 

villaru~ de Kosseir, 1\tlarkaz Deirout, Mou
diri ell d'Assiout, clivis,és suivant -état déli
V!'·é pn r le Survey eomme suit: 

1. ) 12 ldrats et 12 sahmes au hod El Ha
taba ~o. 3, pareelle ::\'o. 25. 

2.) :J l.::i~at.s au hod El Agouz No. 9, fai
sant part1e et par indivis dans la parcelle 
~o. 80 d'une superficie de 5 kirats et 4 
sahml's . 

3. ) :J ki rats et 4 sahmes au hor!. El Mos
t~guiclda El Baharieh No . 10, faisant par
fJ_e el. par indivis clans la parcelle No. 28 
dune superficie de :L feddan et 5 ldrats. 

:t. ) 2 kirats et 8 sahmes au même hod, 
f<llsant partie et par indivis clans la par
c~lle No. F> rl'une superficie de ft fecldans 
et f kir-nt. 
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5.) :2 kirats et 16 sahmes au hod El Mos
taguiclcla El Kébli No. 11, faisant partie 
et par indivis dans la parcelle No. 13 d'u
ne superficie de 1 fedclan et 20 sahmes. 

6.) 9 kirats au hod El Abaaclieh No . 12, 
faisant parlie et par indivis dans la par
celle No. 20 d'une superfieie de i2 kirats 
et 4 sahmes. 

7.) 2 kirarLs et 12 sahmes au même hod, 
faisant partie et par indivis clans la par
celle No. 21 d 'une superficie de 1 fedclan 
et 10 kirats. 

8.) 6 kirats au même hocl, par indivis 
clans la parcelle No. 22 d'une superficie 
de 2 feclclans, 2 kirats e l 12 sahmes 

9. ) 10 kirats et 12 sahmes au mème hod, 
faisant partie et par inclivis clans la par
c.elle l\o. 23 d'une superficie de 1 feddan 
et 3 kirats. 

10. ) 2 l\.irats au ho cl Maarouf El Gharbi 
No. 15, faisant partie et par indivis dans 
la parcelle ::\o. 6 d'une superficie de 20 
l·:irats et 20 sahmes. 

11.) 4 fedclans au llod Elewa No. 18, 
sans parcelle, akl bahr. 

12.) 20 kirats au hod akl bahr Gazayer, 
sans parcelle, akl bahr. 

:13. ) 11 kirats et 16 sahmes au hocl El 
Korani ~o . 22, parcelle :\:o. 30. 

H. ) ii kirats et 4 sahmes au même hocl 
parcelle l\ o. 35. ' 

15.) 19 kirals et 8 sahmes au mème hocl 
pareelle No. 63. ' 

16. ) 17 kirats et 8 sahmes au m ême ho cl 
parce lle l'\o. 57. ' 

17 .) 5 kira.Ls et 16 sahmes au même 
hod, faisant parLie e L par indivis clans la 
parcelle No. 53 d 'une superfieie de 14 
kirats et 8 sahmes. 

18. ) 10 kirats au hocl El ~Vlakalrée No. 
~-, faisant partie et par indivis clans la 
r:·arcelle .'\o. 36 d'une superfieie de 1 fed
dan, 3 kirats et 8 sallmes. 

19. ) 1 feclclan, 9 l\i1·ats et 12 sahmes au 
même hocl, sans pareell e, akl bahr. 

20. ) 15 kirals e t 12 ~allmes au hocl E l 
Harif )Jo. 6, sans pareelle, akl bahr. 

21.) 14 kirats au hocl Sélim ou Messal
lem No. 211, p a rcelle ~o . 15. 

22. ) 4 kirals et .20 sahmes au même hocl 
pa reelle l'\ o. 33. ' 

23 .) 1 kirat et 4 salunes au hocl Rawich 
No. 26, par indivis dans la parcelle No. 10 
d'une superficie de 5 kirats et 16 sahmes. 

3me lot. 
Biens appartenant à A.Iuned Ala Abele! 

Rahman. 
20 . ft?ddans et ~ ~\.Ï~'ats mais d'après la 

t~tallte des subdiVISions 19 fecldans, 23 
lorats et 23 sahmes sis au village d'El 
Kosseir, Markaz Deirout, Moudirieh d'As
si out, divisés suivant état délivré par le 
Survey comme suit : 

1. ) 3 kirats et 16 sahmes au hocl El Hat
ba ::\'o. 3, faisant partie et par indivis 
clans la P?-rcelle No. 13 dont la superficie 
est de 7 Jurats et 4 sahmes. 

. 2. ) 12 kirats au mème hod, faisant par
~re d~ la parcelle No. 22, à prendre par 
mclnrrs clans .20 kirats e t 20 sahmes, dans 
la elite parcelle. 

3.) 4 kirats et 8 sahmes au même hod 
faisant. partie ct par indivis dans la par~ 
ce lle No. 46 dont la superficie est de 18 
kirats e t 12 sahmes. 

lt.) 9 kirats et 12 sahmes au même hod 
faisant partie et par indivis dans la par: 
celle No. 52 dont la s uperficie est de 19 
ldrats et 4 sahmes. 
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5.) 4 kiraLs et 11 sahmes au même hod, 
faisant partie et par indivis dans la par
celle No. 6i dont la superficie est de 8 
lür·ats et 20 sahmes. 

6.) 3 kirals et 2 sahmes au même hod, 
faisant partie et par indivis dans la par
œlle No. 65 dont la superficie est de i2 
1\irats et 4 sahmes. 

7 .) 22 kirats et 16 sahmes au hod Garf 
El ::\ila No. 4, parcelle No. 25. 

8.) 2 kirat.s et 8 sahmes au même hod, 
faisant partie et par indivis dans la par
celle :No. 26 dont la superficie est de 1 
fE:cldan et 12 sahmes. 

9 .) 3 fecldans, 12 kirats et 8 sahmes au 
hocl El :\1locha El Kébli ::\o. 5, parcelle 
No. 51. 

10. ) 1 leclclan, 1 kirat et 8 sahmes au 
tocl El Harif No . 6, parcelle No. 21. 

11.) 1 kirat et 4 sahmes au même hod, 
faisant partie et par indivis clans la par
celle No. 33 dont la superficie est de 12 
1\:irats. 

12.) 2 kirats et 8 sahmes au même hod, 
faisant partie et par indivis dans la par
celle No. 49 clonL la superficie es t de 11 
lü rats et 20 sahmes. 

13. ) 22 l\irats et 8 sahmes au hod El 
~Vlostaguicla El Baharia No. 10, parcelle 
No. 15. 

14. ) 1 feddan, 17 1-;.irats et 12 sahmes au 
boel J~l iVIoustaguidcla El h:eblieh No. 111 

faisant partie et par indivis dans la par
celle ::\o. 22 dont la s uperficie est de 4 fecl
clans et :l 0 kira.ts. 

15. ) 4 kirats a.u hod El .Mostaguida El 
Charki l\o. 13, parcelle l'\o. 6. 

16. ) 9 kirats et 16 salunes au hod Maa
rouf El Gharbi ::\'o. 15, parcelle_ No . 9. 

17. ) 2 fedclans, H kirats et 12 sahmes au 
m ème hocl, faisant partie et par indivis 
clans la pareelle l'\o. 12 dont la superficcie 
est de 8 fedclans et .2 l<irats . 

18. ) 4 kiraLs au mème llocl, parcelle 
Ko. 22 . 

L9. ) 21 kiraLs et 8 sahmes au hod Eleiwa 
Nu. 18, faisant parLie e L par indivis dans 
la parcelle No . 5 dont la superficie est de 
1 feclclan, 3 kirats et 20 sahmes. 

20. ) 10 kirats et 20 sahmes au hocl El 
Korani l'\o. 22, parcelle :'\o. 15. 

21. ) 1.2 kirats e t. 12 sahmes au hod El 
Eorani No. 22, faisant partie et par indi
vis clans la parcelle l'\o. 27 dont la super
fi cie est de 1 fedclan , l kirat et 4 sah
nles. 

22. ) 1 feclclan , 10 l<irals et 16 sahmes au 
111(\me hocl, par indivis clans la parcelle 
So. 58 dont la superficie est de 2 feddans, 
?1 kirats et 12 sahmes. 

2:3 .) 2 fedclans et 16 sahmes au hocl El 
Cheikh Mohamed ~o. 23, fai sant partie et 
par indivis clans la parcelle ~o. 17 dont la 
superfieie est de 11 feclclans, l kirat et 8 
sahmes. 

2.-J. ; 10 kirats et 4 sahmes au mème hod, 
faisant partie et par indivis clans la par
celle No . 3:L dont la superficie est de 20 
kh·ats et 8 sahmes. 

25.) 12 sahmes au hod Mossalem No. 
:211, faisant partie et par indivis dans la 
parcelle No. 35 dont la superficie est de 
20 sahmes. 

:?6.) L l<irc'lt et. J 2 sahmes au mème hod, 
Jaisant partie et par indiv-is dans la par
celle No. 56 dont. la superficie est de 3 
ki rats. 

27. ) J ferlrlan au hod Adiss No. 25 fai
:::;anl parti e et. pnr indivi s clans la parcelle 
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No. 13 dont la s uperfici e csL de 2 feclclans 
et 15 kirats. 

Tels que 1ous les dits hit:ns se-poursui
vent e t comportent avec tuute~ attenances 
et dé p endmw('s s<~ ns exception ni r~lser
ve. 

Pour les limite~ con s ul t.f'r Je Cahier d es 
Charges. 

Mise il prix: 
L. L·~ . nr 1 po ur ~v 1 e r 1 o t. 
J_..E. :~oo poul' i<' :>m c lol. 
L.E . 000 pour h· 3mc lot. 
Oulre ]('S frGis. 

Pour la poursui van te, 
782-C-367 . CIL Ghali, avocat. 

Date: Samedi 1J .Tâ!Wi cr 1936. 
A la rcquèlc du Crédit I-Iypolhécaire 

Agricole cl'Egyplc, géré par le Crédit 
Agricole d'J~gyptc, socié té anonyme égyp
tienne. 

Le dit Crédit 1 fypo théca ire Agricole 
d 'Egypte, s ubrogé a ux droits de l'AgTicul
tural Bank of Egypt s uivant ac te de ces
sion et s ubroga ti on passé a u Greffe d es 
Actes Notariés elu Tribunal l\Iixte elu Cai
re, le 2 Juin Hl33, s u b No. 2821. 

Au préjudiec. de s Hoirs de feu Roubi 
l\I ahmoud, fil s de feu Ibrahim Mahmoud 
Gadall a, débiteur principal décédé, sa
voir: 

1. ) Dame Hancm Ben t Abou 7.eid El 
lVIav-vi, sct YC\1\C'. 1<-tn l pe rs on n ellemen t 
qu'en sa qualité d e tutrice de son fil s mi
neur Abdcl Eaoui Roubi. 

2.) Mohamecl, :3.) ,\Jéfi s sa, 
4.) 7.e i netb, enfan ls de Hou bi Ibrahim 

l\Iahmoull Gadalla. 
Tous propriétaires , ép·~-pti en s, demeu

ran t à ::\Tahiet El :-:; e liyine, sauf la Dame 
Zeinab qui dem e ure ü··:'ùthiet Sanhour El 
Kibli c, dis .lri ct clr. Scn!Jourès, !Vl oud irich 
de F en -oum. 

DélÙtcur:::. 
E t conlt·e: 
1. ) l'via.hm(Ju(l A ly _-\!y El Gube ili. 
2.) Da rne l\'fc:-'ka B cnl Abdctllah. 
3.) J) (m! c S nl>ih a Bcn l Aly E l Gharba-

ou 1. 

.i .) l\I eg<J;I l'd Aly. :-5 .) EoLb Aly. 
G.) Fcn~ i ?:a B e nl Fardp·. 
Propri é lttirc:-;, suj e t:-; locaux, d emeurant 

a u villctgc d e F cd cmin c. district de Sen
nourès (Fetyo um), li e rs détenteurs. 

En n :-rlu d. un procès-verbal de saisie 
d u ill i\vri l Hl27, hui ss ier U. Pugnaletto, 
transcrit le 22 Avril 1027, sub No. 232. 

Objet de la n~n tt~ : 
11 fcdda n::.;, 12 kiral ::o et 6 sahmes de 

te!Tain s si s au vill age d e El Seliyine, di s
tnct de Sennourès (Fayoum), divisés 
comme s u i t: 

A. - Au hod Machhour No. 21 (an
ciennem ent El F'ilaha). 

1L feàdans, 18 kirat.::; cL 6 sahmes en qua
tre parcell e:-0 : 

La ire (forman t ja rd in fruitier), d e 1 
Jcddan el i4 kirats. 

La 2mc de 9 ki rats ct 4 sahmes. 
La 3me de 8 kirats et 8 sa hmes. 
l.a tlme de 2 feddan s, 10 kirats et i8 

:' <th m es. 
B. - Au hod Kurée No. 22. 
ii ki rats ct iü sahmes formant une 

soule parcelle. 
C. - Au hocl El Rouss No. 24. 
i feddan, 3 kirats ct 2 sahmes formant 

une seule parcelle. 
D. - Au h od El Khanazir No. 29. 
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14 kirats et 18 sahmes formant une 
se u1e parcelle. 

E. - Au hod El Elou El Saghir No. 30. 
G ki rat s et 12 sahmes forma nt une 

se ule p arce lle e t jardin fruiti e r. 
F. - Au hod El Elou El Kébir No. 31. 
11 kira ts forman t une se ul e parcelle. 
G. - Au hod Gheit El Cheikh No . 26. 
3 feddan s e t 13 kirats formant un e seu-

le p arce lle. 
J-I. - Au hod Dayer El Nahia No. 32. 
6 kirats forma nt un e seule parce ll e. 
Pour l.es limites consulter le Cahier des 

Charges. 
i\lise à twix: L.E. 320 outre les frai s . 
L e Caire. le :t 6 Décembre 1033. 

· Pour le requérant, 
Em. ~,I.i s rahy e t R . A. Rosse tti, 

893-C-41 6 Avocats à la Cour. 

Date: Samedi 11 J ctnvier 1036. 
A la requête d e la B a nca Commercia

le Jtaliana per l'Egitto, s ociété anonyme 
égyptienne, ayant s iège social à Alexan
drie e t siège a u Caire, pour la qu ell e ag it 
le Gr. U ff. Sen. Dott. Silvio Crespi, Pré
sident d e son Conseil d'Administration, 
é li san t domi cil e a u Caire, e n l' étude de 
.!VI es Moïse Abner et Gaston :\T aggar, avo
ca ts à la Cour. 

Au préjudice du S ie ur Abou J-Iashima 
El Nayed Bassel, propriétaire et commer
('.ant, s uj et égyp ti en, domicilié a u village 
de K asr El Bassel , d is tri c t e t province de 
Fayoum. 

En vertu d'un procès-verbal de sàis ie 
immobilièr e des 27 e t 28 Septembre 1933, 
dûment transcrit au Bureau d es Hypo
th èq u es près le Tribuna l Mixte du Cctire, 
le 16 Octobre 1033, sub No. 637 (F a
youm). 

Objet de la vente: 
1er lot. 

9 fecldans et 20 kirats à prendre par 
indivis dans JO fcddan s , 16 kira ts et 2 
sa hmes d e terra ins s is a u village d'El 
Naz la , district d'Ebch eway, province d e 
Fayoum, divi ::;és en deux parce lles com
me su it: 

La 3mc de !1 :fcddans, 13 kir a ts et 12 
sa hm cs, indivi s dans 9 fcddan s, 3 kirats 
ct 3 sahmes au même hod, parcelle :No. 
38. 

La 4me de 3 feclclan s , 6 kirats ct 12 
sahmes indivi s dan s 10 feddans, 12 kira ls 
e t 23 sahmes, a u m êm e hod, parcelle 
No. 54. 

3me lot. 
6 feddans, JO ki rats et 16 sahmes cl c 

terrains sis au village d 'El Gharak El Ki
bli , distric t d'Etsa, province de F ayoum, 
a u hod Chehli l\' o. 312, fa isant parti e de 
la parcelle No. 1 c t p arcell es Nos. 2, 3, !1 

ct 5, par indi vis clans 17 feddans, 2 kira ts 
ct 12 sahmes . 

3mc lot. 
38 fedd a n s. 13 kira ts e t 12 sahmes de 

terrains s is a u village d e Kalamcha, dis
trict d'Elsa, province d e Fayoum, ac tue l
lemen t dépendant d'Ammoudiet El J-Iam
dieh, divisés en cinq parcelles comme 
suit: 

L a ire de 30 fedda n s, 3 kirats et 2 
sahmes au hod E l Gueneidi No. 170, fai
sant parti e de la parcelle No. 2. 

La 2me d e '1 feddans et 7 kirats au 
hod El Arkoub No. 176, fai sant partie des 
parcelles Nos. 4 ct 6. 

lû / 17 Décembre 1935. 

La 3me de 22 kirats ct 16 sahmes au 
même hod, fa isant parti e de la parcelle 
No. 14. 

La ltn'le de 1 feddan, 23 kirats et 12 
sahmes au hod Makkaoui No. lîo, kism 
awal, fai sant partie de la parcelle No. 3. 

L a 5me d e 1 feddan, 7 kirats e t 6 sah
mes a u hod El Mag-hai eh No. lîl, fai
sant partie de la pa rcelle No. 3. 

Tels que tous les s u sdits bien s se pour· 
s uivent e t comporten t san s aucune ex
cep tion ni rése rv e, immeubles par natu
re e t par d es tination qui en dépendent, 
ri e n exclu ni excep té . . 

Pour les limit.e s con :o uHcr le Cahter 
des Charges. 

Mise à prix: 
L.E. HO p our le t er lot. 
L.E. 30 pour le 3m e lot. 
L .E. 450 pour le 3me lot. 
Outre les fra is . 

Pour la poursui van le, 
Moïse Abn er c t Gas ton l\ctggar, 

813-C-388 Avocats . 

Dale: Sanwdi 11 J anvi c:~ r 19:3G. 
A la requête elu Crédit Hypothécaire 

Agricole d 'Egyph·, p r is en sa q ualilé de 
ces s ionn a ire d e l'AgTicul tura l Bctnk of 
Egypt. 

Au préjudice de Srlim Assaad, fi ls de 
f(Ju Assaad Effendi Guirguis Na l<hla, pro
priélair<', égypti <'ll , comp tab le ù la :\Iou
d irie h denwuran t à F ayoum, l\'larkaz et 
1\Ioucliri ch de Fayoum. 

En vertu d 'un procès -vr~ rbal cle saisie 
immobilière elu 19 Novembre 1932, huis
s i<-'r Pizzutto, transcrit au Bureau des Hy· 
pothèqucs du Tribunal Mixte du Caire le 
i!J- Décl'mbre 1032, suh No. 1063 Fayoum. 

Objet de la vente: lot unique. 
3 feddans, 3 ki ra ts d H sahmes de ter

rf's s ises au v ill ag~: de El Azab, district 
f't province de Fayoum, a u hod Rizk No. 
!.1: et \Va li No. 20, divi:-iéS comm r' suit: 

A. - Au h od Hiz k No. t1, un ci en ne· 
mrn L El Chal< a. 

!J fedclans , 22 ki ra L::; C' t 8 s uhmcs divi
:.,: és en d r'UX parC<' li es : 

La 1re de .2 f (' cldan s, :t3 kirats ('t 8 sah
mes, fa i ~an t partie de la parcell e caclas· 
trale No. 1, s uivant indications données 
par le SurvC'y Department. . 

L R. 2me de 2 feddan s et 9 kirats fmsant 
parti e de la parcelle cadastrale No. 1, 
suivant indications d onnées par le Sur· 
vr·y Dr'partmenL . 

B. -- -· A u hod \Va: li No. 26, an c~enne
ment El H os ::;ounie h. 

5 kirals r't G sahmes faisant pa r tie de 
la par cell<' cadas tra le No. 8, suivetnt in· 
di ca tions données par le Survcy Depart
m ent, e t form a nL un n seule p a rcelle. 

A ins i que le lou t sc poursuit cL corn· 
porte avec tou l f'S a ug m en tation s, amélio· 
rations qui s'y trouvc-.n t, tous imm cuble.s 
par des Lina tion , sakie h s, pompes, mach1· 
n es, uste n s il es aratoires qui en dépen
dent, tous b estia ux, toutes plantations 
d 'a rbres e t palmiers e t, en gén éral, tou
tes cultures se Lr'ouvant s ur les dites 
terres. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prlx: L.E. 330 outre les frais. 
L e Caire, le 16 Décembre 1935. 

Pour le poursuivant, . 
Em. Misrahy et R. A. Rossetti, 

896-C-417 Avocats à la Cour. 



JG/17 IJécemlJre 1933. 

Dale: Sarru·di H Janvier 1936. 
A la requête dr. la Daïra de S.A. le 

Prince Ahm<'d SeiJ El Dine, poursuites 
et diligences de S.E. Abclel Aziz Bey Mo
hamcd, Ministre clr's vVakfs, son cura
teur. 

Au préjudice d es Hoirs de feu l\Ioha-
mcd :\'loussa Aly, savoir: 

1.) Ahnwd Mohamr-~ d :Mou ssa, 
2. ) HOUI'iched Mohan1ecl Moussa, 
3.) Saclck Mohamed Moussa, 
!!.) Aly l\lohamed I\~Ious ;,;a, 
5.) Saddia Mohamed Moussa, 
6.) Amine Mohamed Moussa, 
7.) \Valiga Bent Abou Zeid, sa veuve. 
Tou s propriélairPs, égyptiens, deme u-

rant ù b:l Scrrarya, Markaz Samallout, 
Minieh. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 13 Mars 1933, huissier 
Serg-i, transcrit au Bl!reau d es I~ypothè
ques du Tribunal Mixte du Ca1re, le 8 
Mai Hl;3:3, s ub No. 936 Minieh. 

Objet de la vente: ~ot ~nique . . 
6 fcdclans de terram SIS au village de 

ScmTia d 1~1 Fa rroukieh, Mar kaz Samal
lout :\loudirieh de Minieh. 
Bie n ~ s is au village de S erraria. 
1.) G l\.irats au hod El Rafaat No. 27, 

parcelk No. 3. 
2.) 1 reddan, 22 kirats et 12 sahmes au 

hod El Hafaat No. 27, parcelle No. 6. 
3.) JCJ kirats e t 13 sahmes au hod Sahel 

El Chen· ki No. 2ft, faisant partie de la 
parcel le No. IL 

Bien::: s is ii El Farroukich. 
'L) 2 l(·ddans et 2 kirats au hod Aly Bey 

J\1akadi No. 17, fai sant partie de la par
celle \:1). 7. 

5.) J Jeddan e t 1 kirat au hod El Tin a 
No. (), î'<t i:::ant partie des parcelles Nos. 21 
et 22. 

Teh q ue les dits biens se poursuivent 
et comport<'nt avec toutes dépendances 
et appclldanccs, tou s in1meubles par na
ture cl par cle::;tination, rien exclu ni 
ex cep t t:~. 

Pom les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

l\'list' il prix: L.E. 220 outre les frais. 
Le C ri irt', le 16 Décembre 1935. 

Pour la r equérante, 
Em. Misrahy e t R. A. Rossetti, 

899-C:-ft lU Avocats à la Cour. 

Hale: E-\amedi ii Janvier i936. 
A la requête du Sieur Basile Gorra, 

proprié taire, s uj e t italien, demeurant à 
Alexan dr ie et ayant domicile élu au Cai
re, en J' étude de :Mc Jean Gorra, avocat 
à la Co11 r. 

Au préjudiee de la Dame Emilie Mor
cos, fill e de J'(-~ U Charles Gélat, prise en 
sa qualité d'unique héritière de son frère 
feu Faricl Gélat, propriétaire, sujette pa
les tini enn e, demeurant au Caire, à Chou
bra, 4 r·r H' Pouad. 

En n~rlu cl' un procès-verbal de saisie 
immobilière des 1er et 3 Août 1935, trans
crit au Bureau des Hypothèques le 29 
Août HJ:-33, sub Nos. 5925 (Galioubieh) et 
6334 (Cairt'). 

Objet de la vente: en un seul lot. 
U1w parcPile de terra in de construc~ 

tion d' Ltne s uperficie de (Ytlt m2 5 cm., au 
hod h ashkoush No. 2, faisant partie d e 
la parcelk No. 8 elu plan cadastral et por
tant l1 : No. 3 du plan de lotissen1P.n t d e 
la Compagnie Immobilière cl'Egypte, s is 

Journ:ll des Tribunaux Mixtes. 

à H.od El Farag, clépC'nclanl de Guézire t 
Badran, district de 1<_:1 Dawahi (banlieue 
elu Cain"), Moudirie h dt· Galioubieh. 

Limité ~·: Nord, s ur un e long. de 26 m. 
GO cm. par une rue privée de 8 m. d e lar
geur; Ow·st, sur un e long. de 211 m. 25 
cm. par une seconde rll!.' privée de 10 m. 
de largeur; Sud, :::ur Ull:' long. de 26 m . 
:S5 cm. par la propriété de 1\1. Philoppo 
Dim itri Philoppo; Est, s ur u1w long. d e 
211 m. 311 cm. jJar le lot No. 4 du même 
plan d e lotiss (•meh t d(• la Cie lmmobiliè
r(' cl 'Egyp te, propriété de Zaki Guirguis 
et Abou 1\_h a lil. 

Et suivant constai.alion s ur le:-; li"ux, 
le dit terrain est. de 643 m2 35 cm., s itué 
à Guézirct Badran, di strict Dawahi (Ga
lioubieh). 

Ainsi qu e le tout sc poursuit e t com
porte san s aucune exception ni réserve 
avec les immeubles par destination qui 
en dépendent e t les améliorations, aug
mentations et accroissements que le dé
biteur pourrait faire. 

Mise à prix: L.E. 600 outre les frais. 
Pour le poursuivant, 

~24-C-397 J ean Gorra, avocat à la Cour. 

Hale: Samedi H Janvier 193o. 
A la requête de la Banca Commercia

le Italiana per l'Egitto, société anonyme 
égyptienne, ayant siège social à Alexan
drie ct siège au Caire, pour laquelle agit 
le Gr. Uff. Sen. Dott. Silvia Crespi, Pré
sident de so n Conseil d 'Administration, 
élisant domicile au Caire, e n l'étude de 
Mes Moïse Abner et Ga;:;ton Naggar, avo
cats à la Cour. 

Au préjudice d es Sieurs : 
1. ) Mohamed Hassa n Fath .El Bab, fils 

de feu Hassa n F'ath El Bab . 
2.) Aly Isma il Khalil , fil s de Ismail 

Khalil. 
Tous deux commerçants et propriétai· 

res, sujets égyptiens, domieiliés le 1er à 
Choucha et le 2me à Chara.yna, district 
de Samalout., province de Minieh. 

E,t contre: 
i. ) L e Sieur Khalaf Abdallah Chaaban, 
2.) La Dame Hamida B ent Fath El Bab 

Adaoui, 
3.) Le Sieur Abdel Aziz, 
l1.) Le Sieur Mohamed, 
3.) Le Sieur Ibrahim, 
6.) La Demoiselle Zeinah. 
Ces auatre derniers enfants de l'vloha

med Aly Soliman, de feu Soliman. 
Tous propriétaires, sujets égyptiens , 

domiciliés à Charayna, et pris en leur 
qualité de tiers détenteurs purement ap
parents. 

En vertu d e deux procès-cerbaux de 
sais ie immobilière dressés les 16 Juin et 
20 Décembre 1932, dûment transcrits 
avec leur dénon ciation au Bureau des 
Hypothèques du Tribunal I'v1ixte du Cai
re, respectivement les 6 Juillet 1932, sub 
No. 1858 Minieh, et 5 Janvier 1933, sub 
No. 33 Minieh. 

Objet de la vente: 
2me lot. 

33 fcddan s, 12 kirats ct 11 sahmes de 
terrain s s is au village de Choucha, dis
trict de Samallout, province de Minieh, 
divisés en s ix parcelles comme s uit: 

i. ) 12 fedda n s ct 111 kiraLs au hod El 
Omdeh El Gharbi No. 17, fai sant partie 
de la parcelle No. 3. 
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2. ) 2 fedd a n s, 7 l<.irals e t 4 sahmes a u 
holl Abbas ~o. :?U, fa isant partie de la 
parcc !l e No. 2. 

3.) 15 fccldans e t t1 :::ahmes au hod El 
Omcleh El Charki No. 2i, parcelle No. 1. 

!1. ) l fecldan, 12 kirats e t JG sahmes au 
hod Dayer El Nahia ~o. 30, pareellc No. 
18. 

5.) 1 fcllclans, 1'1 kira ts ct '1 sahmes au 
même hod Dayer El i\ahia :\o. 30, faisant 
par li e de la parcell e No. 2U. 

6.) 12 kirats au hod Amer ~o . 22, fai
san l par lie de la parceJle No. 21. 

Tels que les dih biens sc poursuivent 
ct compor te nt avec toutes les dépendan
ces et accessoires, sans a uc un e excep tion 
ni réserve. 

Pour les limit.es con sulter Je Cahier 
des Charges. 

Mise à pl"ix: L. E. 1000 outre les frai s. 
Pour la poursuivante, 

?\loïse Abner et Gaston Naggar, 
816-C-389 Avocats. 

Dale: Samedi 11 .Tanvic·r 1936. 
A la requête de la Rai son Sociale Vit

torio Giannotti & Co., socié té de commer
ce i ta ! ienne ayant s iôge à Alexandrie. 

Au préjudiee de s 11 o irs de feu Moha
mf'd Aly Faramaoui, savo ir: 

a) Aly Has:-;an El Faramaoui, son père, 
dt·meurant jacli s à lVIénouf e t actuelle
ment sans domicik connu en Egypte, d 
pour lui au Parquet de ce Tribuna l. 

b ) La Dame Dawtat Ahmecl Choukri, 
pris(' ta nt personnell(·ment qu 'e n sa qua~ 
lité de tutric e de ::-:e s e n fan h mineures Sa
nia et Nabaouia, propriétaire, locale, cle
meuran L à Cllebin El K o1n, ruelle Dard 
Abdel Hay, à côté de la ruP El Bakr, ;m~ 
près du Sieur Abdd Salam Eff. Et Ta
h an. 

En vertu d'un procès-verbal de :"aisie 
immobilière dressé le 111 Juin 1932, hui s
s ier Slamatakis, dénoncé(~ le 28 Juin 1932, 
le tout tran scrit a u Gn'l'fc des Hypothè
ques du Tribuna l l\lixl;' elu Caire, le 6 
Juillet 1932, s ub :\To. 250:2 :\'lénoufic h. 

Objet de ht vente: 
Une parcell<' cie terrain Ryant une s u

perficie de -100 m2, s ur laqu ell e es t él evée 
une maison d ' haiJitaLion composée de 4 
étages, portant le ~o. DJ, c hiakhet ;\'loha~ 
med Mohamed Loulfi , impôt No. 9i, s ise 
à Bandar 1\Ié nouf, Markaz Ménouf (Mé
noufie h ), au hod DRy<'r El NRhia No. 27. 

Limitée : Nord, Iloir~ 1-IRssan Saada et 
actuellement 1-L-1ssan Sobki; Est, Hoirs 
Hassan Saada; Sud, Mahmoud El Rifi e t 
son frère d actuellement Marzouk El 
Temna et Hamed Zoghbi: Ouest, rue Ab
bas :'\o. !H . 

L e tout te l qu'il se poursuit c t compor
te avec Lou s acet·~soirC's et dépendances 
:::an s aucun e exc ep tion ni réserve. 

Cette mai son est composée d'un maga
s in, d eux éta.ges et deux pièces s ur la 
terrasse. 

l\lise à prix: L.E. 300 outre les frai s. 
Pour la poursuivante, 

F . Biagiotti, 
88J -C-'t02 Avocat à la Cour. 

! La reproduction des clichéliJ 
de marques de fabrique dans 
le R.E.P.P.I.C.I.S. est une as

~ surance contre la contrefaçon. 
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Dale: Samedi ii Janvier 1936. 
A la requête de la Dame Victoria Bar

n ard, m én agère, britannique, d emeurant 
à Héliopolis. 

Au préjudice du Sieur El Moalem Mo
hamed Awad El Bas tawi, entrepreneur et 
propriétaire, d emeurant au Caire. 

En vertu d'un procès-verbal d e saisie 
immob ili ère du 29 Décembre 1934, dénon
cée le 12 Janvier 1935 et transcrite le 22 
Janvier 1035, s ub Nos. 462 Caire et 462 
Ga.li oubie 11. 

Objcl de la vente: lot_ uni_que. . 
Une parcelle de terram cl une s uperfi

cie de 158 m2 40 em. soit le lot No. 7 du 
plan de lotissement J oseph Ga.rabedian, 
à Choubrah, jadi s à. zimam Nahiet :Minie t 
El Sirig, lVIark az Da.wahi Masr, Moudi
ri eh d e Galioubieh , au hod Chicolani No. 
28, fai _· a nt parti e d e la pa reelle No. 1, ac
tu ell ement chia.khet Chi co l ani, dépendant 
du kism Choubrah, Gouvernorat du Cai
r e, clonnRnt sur Ja rue El 'l'ag et haret So
liman Err. Eha lil. 

Sur la pariil' Ou es t de la dite superfi
cie ~o i l ::; ur 78 m.2 es t élevée t.me maison 
d 'h abi l <:l ti on compo~éc cl ' un rez-de-chaus
sée c L d e deux élag<'s_ :s upérieurs, de trois 
chambres e L dépendances chacun, plus 
un p etit appartement sur la terrasse. 

Sur 70 m.2 du restant de la dite par
celle, soit la partie Est donnant entière
m ent su r l a. rue El 'l'ag, es t construite 
une autre mai son d'habita tion composée 
d 'un r ez-de-ch au ssée et d e trois étages su 
périeurs . 

L e dit terrain es t indiqué au plan du 
cadas tre No. 31 1 éch elle 1/ 1000. 

Ains i que le tout se poursuit et com
porte san s aucune exception ni réserve 
avec toute augmentation ou améliora
t ion que l' emprunteur pourra y faire. 

Pour les limites con sulter le Cahier des 
Charges. 

:\lise à prix: L.E. 1500 outre les frai s . 
Pour la poursuivante, 

8/8-C-300 D. Codjambopoulo, avocat. 

Date: Samedi 11 Janvier 1936. 
A la requête du Ministèr e des Wakfs. 
Au préjudice d e : 
1. ) Hamed Eff. Abdel Metaal El Iskan

darani, 
2. ) ;t;ak i Eff. Abdel Metaal El Iskan

darani, 
3.) :.\fahmoud Eff. Abdel Metaal El Is

kanclarani, tous trois fil s de feu El Hag 
Ab d el :i\Ie laal Ramadan El I skandarani 
fil~ de :t:-ama~an El Iskandarani, proprié~ 
tmres, egyptien s , demeurant au village 
d 'El \Vas la, Moudirieh de Béni-Souef. 

I<..Jl vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière de l'hui ss ier S. Kouzman, en 
date du 3 Février 1930, transcrit au Bu
reau des Hypoth èques du Tribunal Mix
te elu Caire le 22 F évrier 1930, 1\'o. 127 
Béni-Soue f. 

Obje t de la vente: 
1er lot. 

10 feddan s. 1.1 kirats e t 8 sahmes à l ' in
divis dans 20 feddan s, 22 kirats e t 16 
sahmes, en trois s uperficie s, s is au villa
ge d'Etwab, Markaz El \"\Tasta Moudirieh 
de Béni-Souef, savoir: ' 

1.) 17 feddan s, 7 kirats e t 17 sahmes 
au hod El 1\-l aktas El Kibli No. 13, fai sant 
parlic de la parcelle No. 3. 

2. ) 10 kirats c t i6 sahmes au hod El 
Mes tagued No. 23, faisant partie de la 
parce llc .\"o. 39. 

Journal des Tribunaux Mixtes . 

3.) 2 feddans, 19 kirats et 8 sahmes au 
hod El Gomaa wal T essat No. 36, faisan t 
partie de la parcelle No. 1, à l'indivis 
dans 6 feddans, 10 k irats et 16 sahmes. 

2me lot. 
4 feddans, ii kirats et 18 sahmes à l'in

divis dans 8 feddans et 18 sahmes sis a u 
village de Guéziret E l Our, Markaz Was
ta, Moudirieh de Béni-Souef, divisés com
me suit: 

1.) 9 kirats et 10 sahmes au hod El Ota
ka No. 1, fai sant partie de la parcelle 
No. 22. 

2. ) 3 feddan s et 12 kirats au hod Da.yer 
El N ahia No. 3, faisant partie de la par
celle No. 9, en deux superficies, savoir: 

a) 3 feddans. 
b) 12 kirats . 
3.) 1 feddan, 18 kirats e t 4 sahmes a u 

même hod, parcelle No. 10. 
4. ) 2 feddans, 9 kirats et 4 sahmes a u 

hod El Sahel No. 4, faisant partie de la 
parcelle No. 20. 

'l~ds que les diLs biens se poursuivent 
e t comporten t san s aucune exception ni 
r éserve . 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix : 
L.E. 750 pour le 1er lot. 
L .E. 180 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 
Le Caire, le 16 Décembre 1935. 

Pour le poursuivant, 
Em. Mis rahy et R . A . Rossetti, 

897-C-418 Avocats à la Cour. 

Date: Samedi ii Janvier 1936. 
A l a requê te d e la Raison Sociale Vas

silopoulo Frères & Co. 
Au préjud ice de: 
1. ) Mohamed Afifi Hamed ès. nom e t 

ès. qualité d 'h éritière de son épouse la 
Da.m e Om l\'Iohamed Ibrahim El Seoudi. 

2.) Les Hoirs Hamed Afifi Hamed, sa
voir la Dame N our Hameel Afifi Hamed, 
prise tant p er sonnellem ent que comme 
tutrice elu mineur et h éritère d e la Dame 
Hann a :Mohamed Hamed. 

En vertu d'un procès-verbal d e saisie 
immobilière du 26 Avril i934, dressé par 
l'huiss ier H. Misistrano, dénoncé par ex
ploit des 3 c t 5 :Mai 1934, le tout trans
crit a u Greffe d es Hypothèques du Tri
bunal Mixte elu Caire, le 9 Mai 1934, sub 
No. 682 l\1énoufieh. 

Objet de la ven le : en un seul lot. 
1 feddan, 5 kirats et 13 sahmes sis au 

village de Barachim, district d 'Achmoun 
(Ménoufieh). 

Pour les limites consulter le Cahi·er 
des Charges. 

M ise à p r ix : L.E. 80 outre les frais. 
Pour la poursuivante, 

80i-C-'d2 J ean Kyriazs, avocat. 

Da te : Samedi ii J anvier 1936. 
A la requête du Sieur Nissim Youssef 

Dj edciah. 
Au préjud ice du Sieur Bichara Hanna 

Day. 
En vct·t u d 'un procès-verbal de saisie 

immobilière du 19 Février 1934, dénoncé 
le iO Janvie r 1935 et transcrit le 16 Janvier 
1.035, Nos. 320 Galioubieh et 313 Caire. 

Ob jet de la vente : lot unique. 
Une parcelle de terrain formant le res

tant du lot No. 29i A et u ne partie d u 
lot No. 293 du plan de lotissement du 

i6/i 7 Décembre 1935. 

requérant, de la superficie de 222 m2, à 
Nahiet Guéziret Badran wal Dawahi, 
Markaz Dawahi Masr (Galioubieh), au hod 
du Prince Halim No. 4 et actuellement 
chiakhet Kachkouche, kism Choubrah, 
Gouvernorat du Caire. 

Cette parcelle est actuellement cou
verte en partie par une construction 
formant rez-de-chaussée de quatre pièces, 
entrée et dépendances, le restant formant 
jardin avec petit bassin au milieu. 

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

Pour les limites consulter le Cahier 
des Ch arges. 

M ise à prix: L .E. 300 outre les frais. 
Pour le poursuivan~ 

920-DC-348 E . et C. Harari, avocats. 

D a te : Samedi ii J anvier 1936. 
A l a requête du Sieur Arthur Nahum. 
Au préjud ice du Sieur Abdel Salam 

Mohamcd Mans our El Gh azouli. 
En ver tu d'un procès-verbal de saisie 

immobilière du 20 Juin 1934, dénoncé le 
5 J uill e t 193l.t et transcrit le 1'1 Juillet 
1934, Nos. 072 Galioubieh et 5092 Caire. 

Obje t de la vente : en deux lols. 
1er lot. 

Une parcelle de terrain d'une superfi
cie de 244 m2 65 cm2, sur laquelle se 
trouve une maison en voie d'achève
m ent, comprenant un rez-de-chaussée et 
trois étages s upérieurs, chacun de deux 
appartements sauf le 3me d'un seul ap
partement, le tout sis au Caire, à Chou
bra.h, chareh El Afdal. Le terrain est con
nu sous le No. 6 du plan de lotissement 
du Sieur H enri Molkho, chiakhet guisr 
Choubra, kism Choubrah. 

2me lot. 
Un terrain d e la s uperficie de 152 m2, 

formant le côté Oues t du lot No. 9 du plan 
de lotissem ent du Sieur Molkho, connu 
sous le nom dt.i p lan jardin Chiccolani, 
à Zimam N ahiet Minict E l Sireg, Mar
k az Dawa hi M asr, Galioubieh, avec la 
mai son y élevée composée d 'un étage su
périeur. 

Ainsi que le tout se poursuit et corn· 
porle san s aucune exception ni réserve. 

Pour les limi tes CÜ'nsulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à p r ix : 
L.E. 5lt0 pour le i er lot. 
L.E . 360 pour le 2me lot. 
Outre les frais . 

022-DC-350. 
Pour le requérant, 

E. e t C. Harar i, avocats. 

SOCitTt DE TRANSPORTS, EIPtDITIONS ET ASSURUCES 

«PHAROS» 
S . A . E. Capital L . E . 25 .000 entlère.ment versé 

ALEXANDRIE 

Succursales : au Caire, à Port-Saïd 
et à Po rt Tewfi ck 

Agence en Douane, Transports inte rnationaux 
et Groupages, Transit, Expédi tions, 

Recouvre ments. 
Assurances , Commiasariat d 'Avaries. 

Correcpoodaah de preaier ordre daa1 le1 ('CÎDcipale• 

"''illec da œoode. 
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Date: Samedi ii Janvier 1936. 
A la requête du Crédit Hypothécaire 

Agricole d 'Egypte, pris en sa qualité de 
cessionnaire de l'Agricultural Bank of 
Egypt. 

Contre N eem ani Mohamed Hachchad, 
fils de Mohamed Kassem Hachchad, pro
priétaire, loca l, demeurant au village de 
Chenoufa, . district de Chebin El Kom, 
Ménoufieh, débiteur exproprié. 

Et contre: 
1.) Abdel Meguid Mohamed Hached, 
2.) Abdel Hamid Mohamed Hached, 
3.) Mahmoud Mohamed Hached, 
4.) Mohamed ~ohamed H?-ched, pro

priétaires et cultivateurs, SUJets locaux, 
demeurant au village de Chenoufa, dis
trict de Chebin El Kom, Moudirieh de 
Ménoufieh. 

5.) Mohamed Mohamed Chédid Des
souki propriétaire et cultivateur, sujet lo
cal demeurant au village de Chebin El 
Ko~, district de Chebin El Kom, Moudi
rieh de Ménoufieh. 

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

immobilière du 10 Janvier 1933, huissier 
Lafloufa, transcrit au Bureau des Hypo
thèques du Tribunal Mixte du Caire, le 19 
Janvier 1933, sub No. 178 Ménoufieh. 

Objet de la vente: 
D'après la saisie immobilière. 

Lot unique. 
7 feddans, 10 kirats et 16 sahmes de 

terres sises au village de Chenoufa, dis
trict de Chebin El Kom, Ménoufieh, au 
hod Ketaat Serag El Dine et Om Malaka 
El Tahtania, divisés comme suit: 

A. - Au hod Ketaat Serag El Dine 
(ou Kitaat Serag). 

4 feddans et 21 kirats, divisés en trois 
parcelles: 

La ire de 1 feddan et 15 kirats. 
La 2me de 3 feddans. 
La 3me de 6 kirats. 
2 feddans, 13 kirats et 16 sahmes, di

visés en deux parcelles: 
La ire de 9 kirats et 8 sahmes. 
La 2me de 2 feddans, 4 kirats et 8 sah

mes. 
Cette dernière parcelle fait partie d'u

ne autre parcelle de 3 feddans et 19 ki
rats appartenant exclusivement à l'em
prunteur. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte avec toutes augmentations et amé
liorations qui s'y trouvent, tous immeu
bles par destination, sakiehs, pompes, 
machines et ustensiles aratoires qui en 
dépendent, tous bestiaux, toutes planta
tions d'arbres et de palmiers et, en géné
ral, toutes cultures existant sur les dites 
terres. 

Désignation des biens d'après le Survey 
Departmen t. 

Lot unique. 
7 feddans, 12 kirats et 6 sahmes sis à 

Nahiet Chenoufa, Markaz Chebin El Kom, 
Ménoufieh, divisés en sept parcelles com
me suit: 

La ire de 1 feddan, 15 kirats et 13 sah
mes, parcelle No. 184, au hod de la par
celle de Serag El Di ne No. 12. 

La 2me de 3 feddans et 2 kirats, par
celle No. 76, au hod de la parcelle Serag 
El Di ne No. 12. 

La 3me de 6 kirats, parcelle No. 207, 
au hod de la parcelle Serag El Dine 
No. 12. 
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La 4me de 8 kirats et 9 sahmes, par
celle No. 66, au hod Malaka El Tahtania 
No. 5. 

La 5me de i feddan, 2 kirats et 4 sah
mes, parcelle No. 85, au hod El Malaka El 
Tah tania No. 5. 

La 6me de 19 kirats et 14 sahmes, par
celle No. 78, au hod El M alaka El Tahta
nia No. 5. 

La 7me de 6 kirats et 14 sahmes, par
celle No. 123, au hod El Malaka El Tah
tania No. 5. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 450 outre les frais. 
Le Caire, le 16 Décembre 1935. 

Pour le poursuivant, 
Em. Misrahy et R. A. Rossetti, 

894-C-415 Avocats à la Cour. 

Date: Samedi 11 Janvier 1936. 
A la requête du Sieur Alexane Kelada 

Antoun venant aux droits e t actions du 
Sieur Isidore Colombo, commerçant, 
égyptien, demeurant à Alexandrie, 3 rue 
de la Gare du Caire. 

Au préjudice de Mahmoud Bey Moha
med Awad El Houeg, propriétaire, égyp
tien, demeurant à Gueheina, Markaz Tah
ta (Guergueh). 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière, de l'huissier A. Zéhéri, du 
6 Mai 1933, transcrit au Bureau des Hy
pothèques du Tribunal Mixte du Caire, 
le 30 Mai 1933, No. 569 Guergueh. 

Objet de la vente: 
3 feddans, 5 kirats et 10 sahmes indi

vis dans 19 feddans, 8 kirats et 18 sahmes 
de terres sises au village de Gueheina, 
Markaz Tahta (Guergueh), divisés com
me suit: 

1.) 12 kirats au hod El Khafig No. 1, 
parcelle No. 30. 

2.) ii kirats et 22 sahmes au hod Abou 
Bahiga No. 3, parcelle No. 79. 

3.) 2 kirats au hod Sakan El Cheikh 
Go maa No. 4, faisant partie de la parcelle 
No. 9 et indivis dans 14 kirats et 22 sah
mes. 

4.) 11 kirats et 22 sahmes au hod Sa
kan El Cheikh Gomaa No. 4, parcelle 
No. 48. 

5.) 1 kirat au hod Sakan El Cheikh Go
maa No. 4, faisant partie de la parcelle 
No. 49 et indivis dans 2 feddans et 20 
kirats. 

6.) 23 kirats et 12 sahmes au hod El 
Wabour No. 6, faisant partie de la par
celle No. 2 et indivis dans 1 feddan et 18 
kirats. 

7.) 1 feddan, 12 kirats et 4 sahmes au 
hod Dayer El Nahia No. 7, faisant partie 
de la parcelle No. 48 et indivis dans 1 
feddan et 15 kirats. 

8.) 14 kirats et 20 sahmes au hod 
Cheikh Tamer No. 9, fai san t partie de la 
parcelle No. 15 et indivis dans 1 feddan, 
8 kirats et 20 sahmes. 

9.) 17 kirats et 16 sahmes au hod Cheikh 
Tarn er No. 9, parcelle No. 18. 

10.) 13 kirats et 20 sahmes au hod 
Cheikh Tamer No. 9, faisant partie de la 
parcelle No. 51 et indivis dans 21 kirats 
et 4 sahmes. 

ii.) 1 feddan, 1 kirat et 12 sahmes au 
hod El Cheikh Tamer No. 9, parcelle 
No. 63. 

12.) 8 kirats et 8 sahmes au hod Abou 
Zeid No. 14, faisant partie de la parcelle 
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No. 5, indivis dans 2 feddans, 15 kirats 
et 4 sahmes. 

13. ) 12 1\.irats au hod Naguee El Cheikh 
Wahchi No. 29, faisant partie de la par
celle No. 56 et indivis dans 8 feddans, 9 
kirats e t i8 sahmes. 

14.) 2 kirats et 4 sahmes au hod Galabi 
No. 30, fai sant partie de la parcelle No. 
41, indivis dans 10 kirats et 4 sahmes. 

15.) 4 kirats au hod Koulouh El Ké
blia No. 41, faisant partie de la parcelle 
No. 6, indivis dans 3 feddan s, 16 kirats 
et 20 sahmes. 

16.) 14 kirats et 8 sahmes au hod Mes
swel El Cherki No. 55, fai sant partie de 
la parcelle No. 25, indivis dans 2 fed
dans, 2 kirats et 18 sahmes. 

17.) 2 kirats au hod Sélim No. 56, fai
sant partie de la parcelle No. 16, indivis 
dans 16 kirats et i2 sahmes. 

18.) 1 kirat et 8 sahmes au hod El 
Arnaud El \Vastani No. 59, faisant partie 
de la parcelle No. 10 e t indivis clans 1 fed
dan, 5 kirats et 12 sahmes. 

19. ) 5 kirats et 14 sahmes au hod .Mous
sa El Houeg No. 78, fa isant partie de la 
parcelle No. 4, par indivis dans 2 fed
da n s, 20 kirats et 8 sahmes. 

20.) 14 kirats et 16 sahmes au hod He
raz No. 82, fa isant partie de la parcelle 
No. 18, indivis dans 11 fecldans, 2 kirats 
et 8 sahmes. 

21.) 9 feddans e t il.t, kirats au hod Abou 
N our No. 85, faisant partie de la parcelle 
No. 1, indivis da n s 18 feddans et 16 sah
mes. 

T els au surplus que les dits biens se 
poursuivent et comportent avec leurs ac
cessoires et dépendances sans exception 
ni r éserve aucune. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

i\lise à prix: 

972-C-437 

L.E. 130 outre les frais. 
Pour le poursuivant, 

F. Bakhoum, avocat. 

Date: Samedi 11 J anvier i936. 
A la requête d es Sieurs: 
1. ) Eftimio Calon Ben a to s. 
2.) Sélim Farag Chamuel. 
Au préjudice des Sieur et Dame: 
1. ) Georges Contas, 
2.) Nabaouiya Bent Mahmoud El Ha

dad, prise en sa qualité de tierce déten
trice. 

En verlu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière elu 1G Février 1935, dénoncé 
le 22 Février 1935 et transcrits le 2 Mars 
1935, Nos. 617 Galioubieh et 1545 Caire. 

Objet de la vente: lot uniqu e. 
Une parcelle de terrain d e la superfi

cie de 298 m2 9!J: cm., avec la maison y 
élevée (No. 72 impôts clans la rue Me hat
te t Zeitoun du plan 64 cadas tral 1/ 1000 
année 1930) sur 150 m2 environ, bâtie en 
pierres et briques, composée d'un rez-de
chaussée surélevé, le tout sis à Zeitoun, 
chiakhet El Zeitoun, ki sm d'Héliopolis, 
Gouvernorat elu Caire, autrefois Zimam 
Nahiet El Matarieh, Markaz Dawahi Masr, 
Moudirieh d e Galioubieh, au hod El Mo
hatta No. 27, parcelle No. 51. 

T el que le tout se poursuit et com
porte san s exception ni réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: 

923-DC-35i 

L.E. 200 outre les frais. 
Pour les poursuivants, 

E. et C. Harari, avocats. 
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Date: Samedi ii Janvie r 1936. 
A la requête d e la Dame T erpsichore 

Eustache Lagoudaki s. . 
Au préjudke de Khalifa Gad e t Gh1dan 

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

immobilière dressé le ii Février 1932, 
huissier Kozman, dénoncé par exploit de 
l'huissier G. Soueear en date du 23 Fé
vrier 1932 le lou t Lranscrit au Greffe des 
Hypothèq~les du Tri!=>unal Mixte_ d~ Caire 
le 1er Mars 1932 s u b No. 198 Bem-Souef. 

Objet de la ve~te: 2 fcddans sis au vil
laO'e de Awawna, au hod Eicha No. 6, 
.l\1~rkaz et l\1oudiri•~h de Béni-Souef. 

Pour les limite :=: consulter le Cahier des 
Charge:5. 

Mise à prix: 

800-C-Hi. 

L. E. 133 outre les frais. 
Pour la poursuivante, 

.T ean Kyriazis, avocat. 

Date: Samedi 11 Janvier 1936. 
A la requête d :· la Haison Sociale Vas

silopoulo Frères & Co. 
Au préjudice d t:· Taha Ibrahim Abdal

lah ou Abdellah. 
En vertu d'un prcJeès-verb::.ll de saisie 

immobilière du U Mar:; 1934, huissier 
Michel Foscoln, dénoncé par exploi t du 
même hui ssier en d a le du 2l.~o Mars 1934, 
le tout transcrit au ·G!'e ffe d es Hypothè
ques du Tribunal "\li xtt · du Caire, le 3 
Avril 1\J3'1, ::; ub No. '1 25 1\iénoufieh. 

Objet de la _ vc~lle: e n un s eul lot. . 
1 fedclan, 1U lu rél. h e t 12 sahmes par m

di vis dan s t1 f l>.d dan'-', 1G kirats et 5 sah
m es ::;is au village cl!' Chanc hour wa Hes
;::;t·Uw, l\Iark az Ac hmoun (l\Iénoufi r h). 

Pour les limites cons ulter le Cahier 
des Charges. 

:\'lise à prix: 

889-C-HO 

L.K 30 outn· lc• s frai::;. 
Pot tr lit poUrsuivante, 

• T. h.yria.zis, avocat. 

Date: Samedi 1. L .J <:mvicr 1936. 
A la requête' •lu Sieur J van Panlazo

poulo. 
Au préjudkc ti u ;-.;intr "\lohammad Ah

mad El E.holi. 
En vertu ct· u n procès-\·erbal de saisie 

immobilière dressl~ le 'Î Juille L 1934 par 
mini s tè r e d e l'huiss ier La floufa, dénoncé 
le 18 Juillet 1!);34 par le mêm.e huissier, 
k tout transcrit au Bureau des Hypo
thèq u es elu Trib unal l\-Iixte du Caire le 
FJ Aoùt 193'* s ub l\'o. 1188 Ménoufieh . 

Objet de la vente: en un seul lot. 
~J feddans, 18 l;:irals e t ~ :-;ëthmes s is au 

village de GiJf\\ï:trl. :\l ark<tz l\1énouf (1\!Ié
noufieh ), réparti .~ ~ ~ n nt· ur parce lles . 

Pour les limites consult er le Cahier des 
Charges. 

Mise ~ prix : L. E. G50 outre les frais. 
Po ur k J H !ltr~ô uivanL 

8~7-C-408 J t•an 1\:yriazi s, a\'ocat. 

Date: Sarn cdi 11 .T anv i•·r 1936. 
A la requête du Sieur :\'i ss im Youssef 

Dj eddah. 
Au préjudice d1: la Da m e Zeinab Ha

n em Hachem. 
En vertu d 'un procè . .,;-verbal de saisie 

immobHièrt· dressé le 23 Avril 1932, dé
noncée le 11 Mai 1932 et transcrits le 18 
Mai 1932, ~os. 4308 Caire et 'd08 Galiou
bieh . 

Objet de la vente: lot unique. 
Un lot de terrain portant le No. 141 du 

plan de lotissement du Sieur Nissim 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

Youssef Djeddah, sis à Gueziret Badran 
wal Dawahi, Markaz Dawahi Masr, Ga
lioubieh, au hod du Prince Halim No. 4, 
ac tuell ement chiakhet Kachkouch, ki sm 
Choubrah, Gouvernorat du Caire (Chou
brah Garden), dû la superficie de 351 m2 
'*0 cm., s ur partie duquel est é le vée un e 
maison composée d'un seul é tage . 

Tel qu e le dit immeuble se poursuit 
et comporte sans aucune exception ni 
réserve. 

Pour les limites consult.er le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: 

919-DC-347 

L.E. 1000 outre les frais. 
Pour le pours uivant, 

E. et C. Harari, avocats. 

Date: Samedi 11 Janvie r 1936. 
A la requête d e la Raison Sociale Va.s

si lopoulo Frères & Co. 
Au préjudice de Ahmed Saad Ze id, fils 

de Saad Zeid, débiteur SaiS I. 
Et contre Ahmed Gomaa, tiers déten

teur apparent. 
En vertu d'un procès-verbal de sms1e 

immobilière du 6 Août 1932, huissier G. 
Jacob, dénoncée par exploit elu même 
huissier en date du 18 Août 1932, le tout 
transcrit au Greffe des Hypothèques du 
Tribunal Mix~.e du Caire le 24 Aoù t 1932, 
No. 322'1 Ménoufieh. 

Objet de la vente: 
a) 7 feddan s, 2 kirats et 4 sahmes dont 

1 fcddan e t 10 kirats indivis dans 2 fed
dans, 6 kiraLs et 6 sahmes sis au village 
d e Abou Rakaba wa Kafraha El Guédid 
(Achmoun-Ménoufieh), divisés en 13 par
celles. 

b) 350 m2 a u hod Dayer .El Nahia No. 9, 
dans la parcelle No. 9. 

c) 218 m2 au même hod de Dayer El 
Nahia No. 9, parcelle No. 8. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix : L.E. 220 outre les frais. 
Pour la poursuiva nte, 

R88-C-l10fl J ea n Kyriazi s, avocat. 

Dale: SamC'di 11 J a nvier 1936. 
A la requête d e la Dame Luna Mo ::;

seri. 
Au préjudice du Sieur Hassan e Moha

mec! Mansour. 
En vertu d ' un procès-vnbal de sais ie 

immobilière• de l'huissier M. Bahgat, elu 
19 Septembre HJ:32, d énoncé le 3 Oeto
bn· 1932 e t transcnt au Bureau de::,; Hy
]:J othèqucs de ce Tribunal le H Oc lobre 
l\J32 sub No s. 8825 Caire l'l 8097 Galiou
bich. 

Objet de la vente: en un seul lot. 
U ne parcelle cle terrain de la s uperfi

cie de 155 m2 68 CIT). ., avec la maison y 
é !Pvée composéA d'un rez-de-chaussée 
d'un magasin, e t d'un étage s upérieur, le 
tout s is au Caire, rue Farrag Hcmeida 
No. 4, moukallafa No. 1/57, Gouvernorat 
du Caire, kism Choubrah, chiakhet Rod 
El Farag. 

T el que le dit immeuble se pours uit et 
comporte sans aucune exception ni ré
serve. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: L.E. 200 outre les frais. 
Pour la poursuivante, 

Ernest e t Clément Harari, 
021 -DC-349 Avocats à la Cour. 
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Date: Samedi 11 Janvier 1936. 
A la requête du Sieur Rahmin Isaac 

Lichaa, propriétaire, sujet russe, demeu
rant au Caire, 205 rue Emael El Dîne, su
brogé aux poursuites des Hoirs de feu 
Léon Sion, suivant ordonnance des Ré
férés elu 2 Mai 1934, Aff. R. G. No. 6!!37/59e 
A.J. 

Au préjudice du Sieur Aly Hassan Az
zam, négociant, local, demeurant à Kom 
El Hassel, Markaz Maghagha (Minieh). 

En verl.u d'un procès-verbal de saisie 
immobilière dressé le 9 Avril 1927 par 
l'huissier Barazin, transcrit au Bureau 
des Hypothèques Mixte du Caire le 7 Mai 
1927 sub No. 475 (Minieh). 

Objet de la vente: 
2me lot. 

5 fedclans et 17 kirats de terrains culti
vables sis au village de Kom El Hassel, 
Markaz Maghagha (Minieh), divisés en 
cinq parcelles comme suit: 

:L ) 9 kirats au hod El Haragah No. i, 
fai sant partie de la parcelle No. 33. 

2.) 1 feddan, 15 kirats et 16 sahmes au 
hod Cheikh Soliman No. 2, faisant partie 
de la parcelle No. 45. 

3.) 1 fecldan, 6 kirats et 8 sahmes au 
hod El Omda No. 3, fai sant partie de la 
parcelle No. 178. 

!1.) 3 kirats et 16 sahmes au hod El Ché
rif No . 4, faisant partie des parcelles Nos. 
25, 24, 23 e t 21. 

5.) 2 fedda n s , 6 kirats et 8 sallmes au 
hod Dayer El Nahia No. 5, faisant partie 
de la parcelle No. 25. . 

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

Pour les limites con sulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix sur baiss.e: L .E. 11:S outre 
les frais . 

Pour le poursuivant, 
083-C-450 K. et A. Y. Massouda, avocats. 

Date: Samedi 11 Janvier 193G. 
A la requête de Sidhom Sefc~ in Abdel 

l\lalck, propriétaire, égyptien, demeurant 
ü Louxor. 

Au préjudice de Gorgui Moussa Yous: 
s ef, propriétaire, égyptien, demeurant a 
Kéna. . . 

En vertu d 'un procès-verbal de sa1s1e 
immobilière, de l'huissier Nachcd Amin, 
elu 6 Avril 1035, tran scrit au Bureau de_s 
Hypothèque s_ du !ribunal l\~y~te du Cat
rt· , le 1er Mm 193t>, No. 368 h .ena. 

GhjN de la vente: en d eux lot:=; . 
1er lot. 

Une maiso n s ise à Kéneh, m êmes Mar
kaz d Moudirieh, rue El Halawi No. 51, 
ct actuell l··ment portant le No. 6 peint en 
bleu, sur une s uperficie d e 67 m2 et 27 
cm2. 

L e dit immeuble es t composé d'un rez
d e-ch a u ssée de deux ch ambres et acces
soires dont une salle où se trouve un 
puits, un premier étage de trois cham
bres e t accessoires dont la salle suspen
due sur la rue El Halawi, sur l'immeuble 
en face No. 3, propriété Tadros Moussa, 
d'après les témoins il existe sur la ter
ras se une chambrette où se trouvent un 
four, un poulailler et une autre cham
brette, le tout non couvert. 

2me lot. 
2 feddans de terrains s is à Zimam Na

hie t Abnoud, Markaz e t Moudirieh de 
Kéna, au hod Abou Emara No. 15, faisant 
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partie d e la parcelle No. 9, par indivis 
dans 11 feddans, 1 kirat e t 12 sahmes. 

Tels au surplus que les dits biens se 
poursuivent et comportent avec leurs ac
cessoires et dépendances sans exception 
ni réserve aucune. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: 
L.E. '10 pour le 1er lot. 
L.K i 60 pour le 2me lot. 
Outre les frai s . 

Pour le poursuivant, 
F. Bakhcum, avocat. 

Da te: Sa m edi 11 Janvier 1936. 
A la requête du Sieur Alexane Kelada 

Antoun venant aux droits et actions du 
Sieur Is id ore Colombo, commerçant, 
égyptien, d emeurant à A lexandrie, 3 rue 
de lu Ga re du Caire. 

Au JH"éj udice du Sieur Hassan Khalil 
El Et icissi, propriétaire, égyptien, de
mcura n L à El Edeissat, Markaz El Louxor 
(Kén eh ). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immob ilière, de l'huissier Mikelis, du 29 
Janv ier 1933, transcrit au Bureau des 
Hypothèques du Tribunal Mixte du Cai
re, le 15 F évrier 1935, No. 139 (Kéneh) . 

Objet de la vente: 
ii fccldan s indivis dans 41 feddans, 20 

kirats ct 22 sahmes s is au village d 'El 
Ede i s~a t, M Rrkaz Louxor, Moudirieh de 
Kéneh , divi sés comme suit: 

1.) 10 feddan s et 12 kirats a u hod Has
san Bey No. 4, faisant partie de la par
celle No. 3 e t indivis dans cette parcelle 
dont ht s uperficie est de 21 feddans, 10 
kirats et 20 sahmes. 

2. ) 1 fcdd a n e t 22 kirats au hod Moha
mec! Bey No. 5, fai sant partie de la parcel
le No. 2 c t. indivi s dans cette parcelle dont 
la sune rfici e es t de 3 feddans, 23 kirats et 
12 sahmes. 

3. ) '1 feddans, 14 kirats et 16 sahmes a u 
hocl Tnblass No. 9, parcell es Nos. 6 et 5. 

4. ) J kirat et 14 sahmes au hod El 
Neguela No. 19, faisant partie de la par
celle !\'o. i6 et indivis dans cette parcelle 
dont la superficie est de 20 kirats et 8 
sahmcs. 

5. ) 1 feddan, 10 kirats et 20 sahmes 
au hod E l Guézireh El Kébli No. 27, par
celle No. 53. 

6. ) 7 kirats et 16 sahmes au hod Om 
El Zélhab El Kébli No. 29, fai sant partie 
de la parcelle No. 52 et indivis dans cette 
parcelle dont la superficie es t de 15 ki
rats et 4 sahmes. 

7. ) '1 feddan s, 4 kirats et 16 sahmes au 
hod Om El Zahab El Kébli No. 29, fai
sant partie des parcelles Nos. 53 et 51* et 
indivis dans ces deux parcelles dont la 
superfi cie es t de 8 feddans, 9 kirats et 8 
sahmes. 

8.) 1 feddan, 10 kirats et 8 sahmes a u 
hoc! Nag Khamis No. 32, faisant partie de 
la parcelle No. 93. 

9.) 16 kirats et 16 sahmes au hod Nag 
Khami s No. 32, parcelle No. 91 et faisant 
partie de la parcelle No. 90, indivis 
d~ns ces deux parcelles dont la superfi
Cie est de 1 feddan, 9 kirats e t 16 sahmes. 

10.) 13 ldrats e t 8 sahmes au hod El 
Mandarah No. 35, faisant partie de la 
parcelle No. 10 et indivis dans cette par
celle dont la superficie est de 14 kirats et 
20 sahmes. 
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11.) 2 feddans et 20 sahmes au hod El 
Mandarah No. 35, faisant partie de la 
parcelle No. 13. 

12.) 3 feddans et 14 sahmes au hod El 
Rouka No. 36, faisant partie des parcelles 
Nos. 103, 104, 106 et 110 dont la superfi
cie est de 7 feddans , 1 kirat et 20 sah
mes. 

13.) 9 kirats et 2 sahm es au hod E l 
Rouka No. 36, faisant partie des parcelles 
Nos. 107 et 108 et indivis dans ces par
celles dont la superficie est de 22 kirats 
et 16 sahrnes. 

14. ) 3 feddan s au hod Ismail El-Omdah 
No. '1o, faisant partie de la parcelle No. 3 
e t indivis dans cette parcelle dont la 
superficie est de 34 feddans, 2 kirats et 
16 sahmes. 

i5. ) i feddan, 2 kirats el 4 sahmes au 
hod El Gamal No. 47, faisant partie de la 
parcell e No. 28 dont la superficie est d e 
1 feddan, 11 kirats et 8 sahmes. 

16. ) 6 feddans, ill kirats et 12 sahmes 
au hod El Damani No. 48, faisant partie 
de la parcelle No. 7 et indivis dans cette 
parcel le dont la superficie est de 12 fed
dans, 14. kir a ts et 4 sahmes. 

Tels que les d its biens se poursuivent 
et comportent avec tous les accessoires e t 
dépendances, immeubles par des tination 
généralement quelconques sans aucune 
excep tion ni r éserve. 

Pour les limites consulter le Cahier d es 
Charges. 

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

973-C-438 F. Bakhoum, avocat. 

Date: Samedi 11 J anvier 1936. 
A la requête du Sieur vVilhelm Rit

tershaus, commerçant, s ujet allemand, 
demeura nt au Ca ire, rue Emael El Dine. 

Au préjudice du Sieur Zareh K esscd
jian, fil s d e feu Mihra n K essedjian, pro
priétaire, suj e t local, d em eurant à M a ta
rich, rue Miniet Matar No. 5, b an lieue du 
Caire. 

En vertu d 'un procès-verbal de sais ie 
immobilière pratiquée par minis tère d e 
l'hui ss ie r Soukry e n date du 8 Mars 1034, 
dénoncé le 20 :Mars 1034 e t transcrit au 
Bureau des Hypothèques du 'l,ribunal 
Mixte du Caire, en date du 31 Mars 1034 
sub No. 2272 (Caire) e t No. 2216 (Galiou
bieh). 

Objet d.e la vente: lot uniqu e. 
Biens acquis par voie d'hériLage de sa 

mère fe u la Dame Eugénie Kessedjian . 
La moitié par indivis dans une mai son 

avec jardin, portant le No. 5 d e la rue 
Minie t El Matar et Zo.kak El Matar, d e 
la s uperficie de 1050 m2 21 cm2, au Zo
kak E l Matar', chiakhe t El M a tarie h, a u 
hod El Kharga No. 7, ki sm de Ma sr E l 
Guédida (banlieue du Caire). 

Le jardin est entouré d'une clôture en 
maçonnerie et une grille en fer, dans le
quel se trouve la maison composée d e 
deux étages, surmontant un sous-sol, 
ayant au bas trois magasins, donnant sur 
la ru e Miniet Matai', une habitation de 
trois chambres à l'Est du terrain et sur 
la rue Miniet El Matar quatre autres ma
gasins dont l'un à deux portes. 

De ces quatre magasins l'un est nou
vellement construit. 

L e tout est limité comme suit: Nord, 
par la maison No. 6 à la rue Youssef; 
Sud, par la rue Miniet E l Matar; Est, 
par Zokak El Matar No. 37; Oues t, par 
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la maison No. 1, propriété Aram Zara
lian, à la rue Rachad. 

T els que les dits biens se poursuivent 
et comportent avec toutes leurs dépen
dances et accessoires , rien exclu ni ré
srvé. 

Mise à prix: L.E. 180 outre les frais. 
Le Caire, le 16 Décembre 1935. 

Pour le poursuivant, 
978-C-4l13 David Khachadour, avocat. 

Date: Samedi 11 Janvier 1936. 
A la requête du Sieur Rahmin Isaac 

Lichaa, propriéta ire, s ujet russe, d emeu
rant a u Caire, rue Emad El Dine No. 
205. , 

Au préjudice elu Sieur Mohamed Mo
hamed Tolba, propriéta ire, s ujet local, 
d emeura nt au village de Garabie, .Markaz 
Béni-l\1azar (Minieh). 

En vertu d 'un procès-verbal de sai sie 
immob ilière du 29 Février 1032, huissier 
Sava Sa b e th&i, tran s crit a u Bureau des 
H y p othèques :Mixte du Caire le 23 1\'la r s 
1932 s ub No. 832 (1\ilini eh ). 

ObjeL de la vente : 
13 fe ddans, 11 kira ls e t 12 sahmes d e 

terrain s s is au village d e Garabie, Mar
kaz B éni-Mazar (Minieh ), divisés comme 
s ui t : 

1. ) 10 kirats e t 12 sahmes a u hod El 
Guezi re l Moati No. 3, ki sm tani, fa isant 
partie de la parcell e No. 1. 

2.) 2 kirats e t 8 sahmes au hod El 
Cha rwa El Gh a rbi a No. 4, ki sm a \val, fai
sant p a rti e d e la parcelle No. 146 . 

3. ) 5 kirats e t. 16 sahmes a u hod Dayer 
El Nahia No. 7, fa isant p a rtie d e la par
cell e No. 51. 

!1. ) 12 kirats a u hod El Bassima No. 
11, ki sm tani, fai sant partie de la parcelle 
No . 6, par in d ivi s da n s la m ê m e parce lle 
de la s up erficie de 2 feddan s e t 23 ki
r a ts . 

5 .) H feddans e t 5 kira ts a u hod El 
Rimal No. 1, d a n s la par celle No. 1. 

T e ls que le s dils bi en s se poursuivent 
e t comportent san s a ucune ex ception n i 
réserve. 

Pou r les Ii mi te::: consulter le Ca hier des 
Charges. 

i\l i~·.e à prix s ur baisse: L.E. 200 outre 
les fra is. 

Pour le poursuivant, 
0R6-C-431 K. e t A. Y. Massouda, avocats. 

B a ie: Samedi H J rmvi er H l8G. 
.t !.a rPq uêtc cl e !rL Rai son Socia le L es 

Fih L. Baroukll. r ump osée d es Sieurs 
BilJnnkh et Habi b L ic to Mnssouda . 

Cn.n tr e S.A. Ir P ; in ce Ib ra hin:: Ha lim, 
dcmcurnnt à Hé liopo li s . 

E n vertu cl ' un r : nc ès-verba l d e sais ie 
du 3 .\ out 1933. clén nncé le 19 Ao ût :1.933 
e L tran scri t le 30 Aofl t 1033, No. 60'd) Cai
re. 

Obict de la \ t:nl c : 
· ~me lot. 

Le quart par indivi s dans un immeu
b le. terrain e t constructions, d'une su
p erf i cie cte 446 m2 ·t2!'J cm., portant le 
No. 25, composé de 3 étages, sis au Cai
re. rue Yacoub, ki ~m Sayeda Zeinab. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à Jnix s ur baisse: L.E. 650 outre 
les frai s . 

728-C-336 
Pour la poursuivante, 

Moïse Cohen, avocat. 
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Date: Samedi ii Janvier 1936. 
A la requête de The Land Bank of 

Egypt, Ltd, société anonyme ayant siège 
à Alexandrie. 

Au préjudice du Sieur I\lourad Ahm.ed 
El Gharbaoui, fil s de feu Ahmed El Ghar
baoui, de Hassan, propriétaire, suj et local, 
demeurant à Dakouf, l\1arkaz Samallout 
{Minieh), débiteur poursuivi. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière, de l'huissier Sergi, du 10 
Novembre 1934, transcrit le 7 Décembre 
1934, sub No. 1658 (Minieh) . 

Objet de la vente: lot unique. 
8 feddans, 5 kirats et 7 sahmes de ter

rain s cultivables, s itués au village de Dol
kam El Oteifi, di strict de Samallout (Mi
nieh), au hod El Gharbaoui No. 1, fai
sant partie d e la parcelle No. 4. 

Tels que les dits biens se poursuivent 
et comportent avec tous immeubles par 
nature et par d es tination qui en dépen
dent sans aucune exception ni réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix sur baisse: L.E. 500 outre 
les frais. 

994-C--'1.39 
Pour la poursuivante, 

A. Acobas, avocat. 

Date: Samedi ii Janvier 1936. 
A la requête d e The Land Bank of 

Egypt, Ltd, société anonyme ayan t s iège 
à Alexandrie. 

Au préjudice de: 
1. ) Kamel Hemeiàa, fils de Hem eida, de 

Kamel, 
2. ) Abdel Salam Abou Heleika Khalifa, 

fil s de Heleika, d e Khalifa. 
Tous deux propriétaires, suj ets locaux, 

d emeurant le 1er à El Homa e t le 2me à 
K afr Abguig, district de \Vasta (Béni
Souef). 

Débiteurs poursuivis. 
En vertu d 'un procès-verbal de sa1s1e 

immobili ère du 11 I'dars 1929, hui ssier 
:Michel ~...,o scolo, transcrit le 25 l\Iars 1929, 
sub l\ o. 166 (Béni-Souef). 

Objet de la vente: lot unique. 
Les 2/3 par indivis dans 6 feddans, 7 ki

rats ct /1 sahmes s is au village de El Ho
ma, di s trict d 'El \Vas ta (Béni-Souef), au 
hod El Sig la ~o. 14, parcelle No. 211. 

T els que les dits biens se poursuivent 
et comportent avec tous immeubles par 
n ature et par d es tination qui en dépen
dent sans aucune exception ni réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix sm· baisse: L .E. 30 outre 
les frais. 

Pour la requérante, 
A. Acobas, avocat à la Cour. 

Date: Samedi H Janvier 1936. 
A la requête de The Land Bank of 

Egypt., Ltcl, société anonyme avant s iège 
à Alexandrie. ~ 

Au préjudice de: 
1. ) Le Sieur Daoml Assaad, fil s d e As

saad Hanna. 
2. ) La Dame Labiba Bent Boutros Ab

del :Malek, épouse du 1er. 
Tous deux propriétaires, sujeLs locaux, 

demeuran t à Ezbet Daoud, déprndant de 
M arzouk, l\Iarkaz Béni-Mazar (M ini ch). 

Débiteurs pours uivi s. 
Et contre la Damr: Labiba Boutros, 

épouse de Daoud Assaad, propriétaire, 
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s uj ette loca le, domiciliée en son ezbeh, à 
l\Iarzouk, Mar.kaz Béni-Mazar (Minieh), 
ti erce détentrice apparente. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 28 Novembre 1934, huis
s ier J. Sergi, transcrit le 26 Décembre 
1934, sub No. 1779 (Minieh). 

Objet de la vente: lot unique. 
54 feddans, 4 kirats et 14 sahmes après 

distraction de 11 kirats et 22 sahmes ex
propriés par le Gouvernement Egyptien, 
pour cause d'utilité publique de la tota
lité d es biens soit 54 feddans, 16 kirats 
et 12 sahmes sis au hod Aly Effendi No. 
2, parcelle No. 2, dans la localité de Mar
zouk, Markaz Béni-Mazar (Minieh). 

Tels que les dits biens se poursuivent 
et comportent avec tous immeubles par 
nature e t par destination qui en dépen
dent sans aucune exception ni réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix sur baisse: L.E. 3600 outre 
les frais. 

993-C-458 
Pour la requérante, 

A. Acobas, avocat à la Cour. 

Date: Samedi 11 Janvier 1936. 
A la requête de The Shell Company 

of Egypt Ltd., société britannique ayant 
son siège à Londres et centre d'exploita
tion au Caire. 

Au préjudice du Sieur Abdel Latif Go
maa, propriétaire, sujet local, demeurant 
à l\1aydoum, Markaz El Wasta, Béni
Souef. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 9 Février 1935, huissier 
Jos. 'l'a lg, transcrit avec sa dénonciation 
le 4 Mars 1935, No. 169 Béni-Souef. 

Objet de la vente: 
12 feddans e t 16 sahmes sis à May

doum, Markaz El \Vas ta, àivisés comme 
suit: 

1. ) 4 feddans, 1 kirat e t 20 sahmes au 
hod El Malak El Keblia No. 3, parcelle 
No. 22. 

2.) 2 feddans, 16 kira ts e t 6 sahmes au 
même hod, parcelle No. 13. 

3.) 5 fcddan s, 6 kirats et 6 sahmes au 
hod El Kawadi No. 11, parcelle No. 121. 

4.) 8 sahmes a u même hod, parcelle 
No. 122, par i.ndivis dans 1 kirat et 10 
sahmes. 

T els que les dits biens se poursuivent 
et comportent sans aucune exception ni 
réserve, avec tous les accessoires et dé
p endances . 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: L.E. 450 outre les frais. 
Pour la poursuivante, 

988-C-453 A. Alexander, avocat. 

Date: Samedi ii J anvier 1936. 
A la requête de The Shell Company 

of Egypt Ltd, société britannique par ac
tions ayant son s iège à Londres et centre 
d' exploitation a u Caire, 4 rue Chérifein 
(immeuble Shell). 

Au préjudice de la Dame Khadiga Mos
tafa Khalifa, propriétaire, égyptienne, de
m eurant à Kafr El Guerza, Markaz El 
Ayat. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 25 Janvier 19311, huissier 
A. J essula, tra n sc rit avec sa dénoncia
tion le 20 Février 1934, sub No. 836 Gui
zeh. 

16/17 Décembre 1935. 

Objet de la vente: 
7 kirats e t 6 sahmes au hod El Sant El 

Cha r ki No. 10 Gazayer, à Guerza wa Ka
fraha, Mar.kaz Ayat, Moudirieh de Gui
zeh, ire section, parcelle No. 22. 

Tels que les dits biens se poursuivent 
et comportent avec tous les accessoires, 
dépendances et attenances par nature ou 
par destination, sans exception ni réser
ve aucune, ensemble avec le moulin et 
la fabrique de plâtre y élevés. 

Il existe sur cette parcelle une machi
ne actionnant une meule, portant la mar
que Crossley Bros. Ltd, Manchester, No. 
2189, de 35 H.P., avec ses courroies de 
transmission. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: L.E. 350 outre les frais. 
Pour la poursuivante, 

989-C-454 A. Alexander, avocat. 

Date: Samedi 11 Janvier 1936. 
A la requête du Sieur Soueha Khalil 

Saad, propriétaire, égyptien, demeurant 
au Caire, rue El Bésaa No. 28 (Chou
brah). 

Au préjudice elu Sieur Nassuf Fanous 
Hanna Chakchouk, propriétaire, égyptien, 
d emeurant à Nahie t Fanous (dépendant 
de Tamieh), Sennourès, Fayoum. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 1er Mai 1935, huissier G. 
J. Madpak, dénoncé au débiteur le 16 
Mai 1935, hui ssier W. Anis, transcrit avec 
sa dénonciation le 29 Mai 1935 sub No. 
386. 

Objet de la vente: 72 feddans et 8 ki
rats s is au village de Fanous, Markaz 
Sennourès, Moudirieh de Fayoum, savoir: 

1.) 62 feddans et 3 kirats au hod Kha
rcg El Zimam No. 1, faisant partie de la 
parcelle No. 3. 

2.) 10 fedda n s et 5 kirats au hod Kha
reg El Zima m No. 1, fai sant partie de la 
parcelle No. 3. 

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

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: L.E. 1300 outre les frais. 
Le Caire, le 16 Décembre 1935. 

Pour le poursuivant, 
C. Passiour, 

998-C-!163 Avocat à la Cour. 

Date: Samedi ii Janvier 1936. 
A la requête d e The Land Bank of 

E gypt, Ltcl, société anonyme ayant siège 
à Alexandrie. 

Au préjudice du Sieur Aziz Bahari, fils 
de feu Abboud, de feu Habib, propriétai
r e, sujet égyptien, d emeurant au Caire, 
rue Kasr El Nil No. 34, débiteur pour· 
suivi. 

Et contre les Sieurs: 
1.) Hanna Naoum, 
2.) Labib Naoum, propriétaires, sujets 

locaux, demeurant à Abou Korkass, Mi
nieh, ti ers détenteurs apparents. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 10 Novembre 1934, huis
sier Khodeir, transcrit le 1er Décembre 
1934, sub No. 1621 (Minieh). 

Objet de la vente: lot unique. 
27 feddans et 12 kirats de terrains cul

tivables sis au village d'Abiouha, Markaz 
Abou Korkas, Minieh, dont 17 feddans, 
17 kirats et 4- sahmes au hod El Sabil No. 
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4, Jl i:ll'C!' Ilc No. i, e t D fcddans, 18 kirats 
d 20 sahrnes a u h od Charaf El Dine No. 
5, faisant parti ,~ de ia parcelle No. i. 

La description qui précèd e r és ultant du 
jugemen t d'adjudication r endu le 26 
Janvier i 926 a u profit d e l' emprunte ur 
esL êonforme à la mo.kallafah, tandis que, 
d'après la s itu ation n atu re lle d es lieux, 
les dils bi en s sont s itués comm e s uit: 

27 feddans e t i '2 kirats d1 ~ terrain s cul
tivabl c~s s itués au village d 'Ab iouha, Mar
kaz Abou Korkas (Minieh ), a u hod El 
Sebil No. lt, fai :=;ant partie de la parcelle 
No. 1. 

Teh q uc les dits bien s se poursuivent 
et compor tent avec tous immeubles par 
naLurr. d par d es tina tion qui en dépen
dent ~un~ a uc un e exception ni r ése rve. 

Pour les limites con s ulter le Cahier d es 
Charges. 

Mise à prix: L .E. 2ï50 outre les frai s. 
Pour la requérante, 

996-C-'d.H A. Acobas, avocat. 

Date: Samedi ii Janvier i936. 
A la requête de la Banca Commerci a

le Ita liana per l'Eg i tto, socié té anonyme 
égypti enn e. ayant s iège socia l à Alexan
drie cL s iège a u Caire, pour laqu ell e agiL 
le Gr. U ff. Sen. Dott. Silvi a Crespi, Pré
sident de son Con se il d 'Administration, 
élisant domicile a u Caire, en l'étude de 
Mes 1\'loïse Abne r e t Gas ton Naggar, avo
cats à la Cour. 

Au prôjuùice des S ieurs : 
1.) ..\'Ious tafa Ib rahim Omran El Lawa

ti, 
2. ) .\ lJdc l Salam Ibra him Om ran El La

wati. 
Tous de ux fil s de Ibrah im El L a-vva ti , 

petits-Ji ls de Omra n El Lawati, proprié
taires c t commerçants, suje ts égyptien s, 
domi cili és le 1er a u village de Sarsa
mous, district d e Ch ebin El Kom, e t le 
2me a u village de Om Kh e na n, dis tri ct de 
Kouesna, province de Mén o ufi eh. 

En vertu d ' un procès-verbal d e sais ie 
immobil ière des 10, ii, i 2 e t i4 Octobre 
1933, dùment transcrit a u Bureau d es 
Hypo Lhèq ues près le Tribun a l Mixte du 
Caire, les 3i Oc tobre 1933, s ub No. iïïO 
(Mén oufieh) e t '28 Octobre i933, sub No. 
i75ï ("\Iénoufieh ). 

Objet de la vente: en se ize lo ts. 
i e r lot. 

1 fcdda n, 2i kirats e t i4 sahmes de ter
rains ap partenant au Sieur Moustafa 
Ibrahim Omran E l L awati s is a u village 
de Mcnchat Ba kha ti, di s trict de Chebin 
El Kom, province de Ménoufieh, divi sés 
en deux parce ll es, comme s uit: 

La ire de '21 kira ts et 5 sahmes a u 
hod E l Thda Ac har No. i, parcelle No. 3. 

La 2n 1e d e J fedcla n ct 9 sahmes a u 
même ll où, parcelle No . 28. 

2me lot. 
3 l\i rtt b el H sahmes de terra ins ap

partenan t au Sieur Mous tafa Ibrahim 
Omran J •~ l Lawa ti, s is a u village de Men
chat Ba khati, di s tric t de Chebin El Kom, 
provi ncn d e Mén ou fi e h, au hod El Ihda 
Achar '\ o. i, parcelle No. ï6. 

3mc lot. 
3 kirab cL 13 sahmes de terrains ap

partenant a u S ie ur Abd cl Sala m Ibra
h.im Omran El Lawati, s is a u village d e 
Men chaL Bakha li, di s tri c t de Chebin E l 
Kom, provin ce de Ménoufieh, au h od Et 
Ihda Arhar No. i, parcell e No. 75. 
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4me lo t. 
2 fedùan s, i 5 kirats e t 3 ~ahmes de 1er

r a ins appar Le na n t au S ieur Mous ta fa 
Ibrahim Omranc El Lawa ti sis a u village 
de Choubrabas, district de Chebin El 
K om, province de Mén oufieh , divi sés en 
deux parcell es comme s uit: 

La ire de 2 fcddan s, 6 ki rab ct 12 sah
rnes au h od E: t Hezka ~ o. 2, parcelle 
No. 38. 

La 2rne de 8 ki ntls e l 1. 3 s ahmcs a u hod 
précité parce ll e No. 1.1 4. 

Te ls q ue les dits bie n s se poursu ivent 
d corn porl: ' Jlt avec tou Le~ les d é]W 11 clan
ces et acc(~sso i res, imme uble s par nature 
et par destination san s a ueun e excep tion 
ni réserve. 

5me lot. 
2 kira ts par indivi s dans 8 kirats e t 12 

sahmes d e terrains appar tenant a u S ieur 
Mous tafa Ibra him Omra n El Lawa ti, s is 
au village de K afr Ib chich e, di s tri ct d e 
Kouesn a, province d e Ménoufi eh, à Sa
kie l Ahmed Ibrahim ~o. 2, parcelle No. 
G4. 

Gme lo t. 
i kira t par indivi s dan s 8 kirats e t l2 

sahmcs appar te na nt a u S ieur Abdel Sa
lam Ibra him Omran E l Lawati, s is a u 
village de Kafr Ib chi che, d is tri c t d e 
Kouesn a, provin ce d e Ménoufieh, a u h od 
Saki e t Ahmed Ibra him "No. '2, lMrcell c 
No. 64 . 

/me lot. 
G ki rats et 6 sahmes de te rrain s appar

tenant a u Sie ur Abdel Salam Ibrah im 
Omran El Lawati, s is au village de Mit 
El Kossari , di s trict d e 1\o uesn a, province 
d e Ménoufieh, a u h od E l Omdeh Khalifa 
Amer No. il1, parcell e No. H 3. 

T ele.; que les d its bi en s se po ursu ivent 
e t compor te nt ::;an s a u c un e exception ni 
réserve. 

8me lo t. 
3ft fcddan s, 3 kira ts e L 1.7 sahmes de 

terrains appar tenant a u Sie ur Mous tafa 
Ibrahim Omran El Lawa ti, s is au village 
de Sarsamous, di s trict de Chebin El Kom, 
province de :Mén oufi eh, divisés en vingt
cinq parcelles comm e s uit: 

La ire de 3 kira ts e t i8 sahmes a u hod 
Daycr El Nahia No. G, parcelle No. ï5. 

La 2m e de 23 sahmes a u m êm e hod, 
parcell e No. 73. 

La 3m e d e 2 ki rats e t i8 sahmes au 
m êm e hod, parce ll e No. ïï. 

La .Jme d e 2 feddans, 5 kira ts et 20 sah
m es par indivis dans 4 feddans, 8 kira ts 
et 9 sahmes au hod W agh El Balad No. 
7, pa r celle No. !16. 

L a 5me d e 9 kira ts e t 1. 2 sahmes au hod 
Handassa No. 10, parcelle No. ï4. 

La 6me de 1. feddan , i ï ki rats e t ï 
sahmes a u hod E l Rakik El Kibli No. i7, 
parcelle No. ïi. 

La ïme d e 6 kirat.s e t 22 sahmes au 
m êm e hod, parcelle No. ï2. 

La 8me de 1 feddan, G kira ts et 5 sah
m es a u hod E l ?;a hab . o. i, parcelle 
No. 83. 

La Orne de iO kirals e t iï sahmes au 
m ême hod, p<ucelle No. 8ï. 

La iOme de i kirat e t 8 sahmes au mê
m e hod, parce ll e No. 89. 

L n. iime de 12 kirats e t iï sahmes a u 
h od El Marri s No. 3, parcelle No. 56. 

L a i2me de 6 feddans, 4 kirats et ï 
sahmes a u h od El Arab No. 5, p arcelle 
No. 43. 
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La 13mc d e 1 fcdda n c l 17 kirats par 
indivis dan~ 3 fcdclans, 13 kira ls e l i8 
sahmcs a u m êm e h od, parce ll e No. 46. 

La Hme de 17 kirats e t 6 sahm es par 
indivi s dan s 1 feddan, 3 kira ts e t 22 sah
m es a u hod Daye r E l :\f ahia :\' o. 6, par
ce ll e No. 19. 

Ce lle parce ll e comprend en parti e le 
pa la is d e ?\l o usta fa Bey Omran El Lawa
ti c t e n partie un jard in. 

La 15rne de 3 kirats e l 1 ::;ahmc au hod 
El Arab :\fo. 5, parce ll e ~o. 23. 

La 16rne de '20 ki ra ls e t 10 sahmes a u 
hod F~ l Arab ~o. 5, parce ll e ~o. '21. 

La 1/me d e G ki rab e t 9 ::;ahmes a u 
m êm e hod, parcell e No . .24 . 

La 18me de .2 ki rats c t 2i sahmes a u 
m ême hod, parcell e No. 27 . 

La i9me de 2 feddan s, i3 k irats e t 4 
sahmes au hod Dayer E l Nahia No. 6, 
parcelle :'\o. /!1. 

La · 20me d e '23 ki ra ts e t 19 sahmes au 
hod E l Rakika El Charki No. ii, parcelle 
No. 11. 

La 2imc de 3 fcddan ~, 22 kirats e t 9 
sahmes a u hod Dayer El :\Ta hia No. 6, 
parcell e No. 5. 

La 22me d e l fecldan, a kirats et iO sah
m es a u h od Abou Samak l\o. i6, parcelle 
-;\fo. 65. 

La 23me de 1. fedda n, ii kira ts et 6 
~ahm es au hod E l R a kik E l K ébir No. il, 
parc~e ll e No. 36. 

La 24me de 3 fed cl ans, 7 kirats ct 8 
sahrnes au même h ou, parcelle ~o . G4 . 

La 23m e de i8 kirals et 13 sahmcs au 
hod E l Zaafaran No. i8, parcelle No. 24 . 

La 26me de 12 kirats e t 15 sahmes du 
rnême hod, parce ll e ?\o. 38. 

ame lot. 
i3 feddans, 5 J.;:i rals c t i8 :-;a lunes, mais 

d'après la tota lité des s ubdivisions i 3 
feddans, i 3 kira ts ct 18 sahmes de ter
rains a ppar ten ant a u Sieur Ab del Sa lam 
Ibra him Omran El Lawati, s is au vi llage 
de Sarsamous, distri c t de Chebin El Kom, 
province d e Ménoufich, d ivisés en huit 
parcelles, comme s uit: 

La ire d e :t fedcl a n , 5 kira ts e t i8 sah
mes a u h od El 1\larris ~o . 3, parcelle 
No. 65. 

La '2me de il kira ls ct 9 sahmes au 
h od El Bein E l Guesrein e No. 4, parcelle 
No. 64 . 

L a 3m e d e 7 fecldan s, G kirats et 5 sah
m es a u h od El Arab No. 5, parcelle No. 
44 . 

La 4mc d e i:l kira b e t i4 sahmes a u 
hod Dayer E l Na hia No. 6, parcelle No. 80. 

L a 3m e d e i2 kira ts e t 4 sahmes au 
m êm e h od , parcelle No. 83. 

La 6m e de 1 kirat a u m ême h od, par
celle No. 72. 

La ïme de '2 feddan s, 10 kirats e t ii 
sahmes a u hod \Vagh El Balad No. 7, par
celle No. 47. 

La 8me de 1 fedda n , 5 kirats et 5 sah
mes a u h od Abo u Samak No. Hi, par
cell e No. 6ï. 

iOme lot. 
Un imme ubl e appartenant au Sieur 

Abde l Sallam Ibrahim Omran El Lawati, 
d'une superfi cie de 393 m2 35 cm2 sis au 
vi llage d e Sarsamous, di s trict d e Chebin 
El Kom, provinre de Ménoufieh, a u hod 
Dayer El Nahia No. li, parrclle No. 7. 

ilme lot. 
1 fec.lclan, J.O kir a ts ct 9 sahmes de ter

rain s appar tenant au Sieur Moustafa 
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Ibrahim Omran El Lawati, sis au village 
de Kafr Sarsamous, district de Chebin El 
Kom, province de ~Jénoufieh, au hod El 
Gazayil No. 2, parcelle No. 169. 

12me lot. 
11 feddan s, 3 kirats e t 17 ~-·1 ~ mes de 

terrains appartenant au Sieur ,\.lous tafa 
Ibra him Omran El Lawati, sis au village 
de Kafr Sarsamous, di s trict de Chebin El 
E.om, province de la Ménoufieh, divisé s 
e n neuf parcelles comme suit : 

La 1re cle 2 feddan s, 8 kirats et 10 sah
mc~ au hod El Gazayel No. 2, parcelle 
No. 3'2. 

La :2me de 17 kirats c t 15 sahmes au 
mèmc hod, parce lle No. G2. 

La 3me d e 3 feddans, 19 kirats et 14 
sahm es au même hod, parcelle No. 175. 

L a 4me de 3 feddans, 4 kirats et 15 
sahmcs au même hod, parcelle No. 176. 

La 3me de 23 kirats et 17 sahmes au 
hod El \Vas tani No. 3, parcelle No. 25. 

La 6me d e 2 feddan s, 10 kirats et. 18 
sahmcs au hod El W as tani No. 3, par
celle No. 140. 

La 7me de 2 feddans, 12 kirats et 6 
sahm cs au hod El Was tani No. 3, par
cell e No. 169. 

La 8me de ii kirats e t 19 sahmes au 
m ême hod, parcelle No. 141. 

La 9me d e i4 kirats et 23 sahmes au 
hod El \Vastarti No. 3, parcelle No. 34. 

13me lot. 
2 fcddans, 10 kirats et 16 sahmes d e 

terrains appartenant au Sieur Abdel Sa
lam Ibrahim Omran El Lawati, sis au 
village de Kafr Sarsamous, dis trict d e 
Chebin El Kom, province de Ménoufie h, 
au h od El \Vastani No. 3, parcelle No. 
142. 

Tels que les dits biens se poursuivent 
et comportent avec toutes les dépendan
ces et accessoir es, immeubles par natu
re et par destination sans aucun e excep
tion ni réserve. 

14me lot. 
i feddan, 19 kirats e t 10 sahmes de te r

rain s appartenant au Sieur 1\rioustafa 
Ibrahim Omran El Lawati, s is au village 
de Kafr Zein El Dine, district de I~ou es 
na, province de Ménoufieh, au hod Hana
fi El Mohandez No. 2, parcelle No. 36. 

Ainsi que le tout se poursuit e t com
porte sans aucune exception ni réserve. 

15me lot. 
iO feddans, 21 kirats et 23 sahmes de 

terrains appartenant au Sieur Moustafa 
Ibrahim Omran El Lawati, s is au village 
de Om Khenan, district de Kou esn a, pro
vince de la Ménoufieh, divisés en s ix par
cell es comme suit: 

La ire de 2 kirats par indivi s dans 3 
feddans, H kirats et 16 sahmes au h od 
Omran No. 211, parcelle No. 56. 

La 2me d e 12 kirats et H sahmes au 
hod Choukri No. 1, parcell e No. 20 . 

La 3me de 3 fedd an s, 1.1 kirats c t ~ 
sahmes au hod El Hag Ibrahim ~\ o. 23, 
parcelle No. 12. 

L a Lnne de '* feddans ct 1 l"ir·al au h od 
Sid Ahmed El Lawati No . 25, parcelle 
No. 11. 

La orne de 2 feddan s, 3 kirals c l 7 sah
mes au même hod, pa reelle No. 12. 

La 6me de 7 kirats e t 18 sahme::: par 
indivis dans 2 feddan s , 16 kirats e t. 8 
sahmes au hod Sid Ahmed El Lawa ti No. 
23, parcelle No. 14. 
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16me lot. 
9 feddan s et 13 kirats de terrains ap

parte-:-mn t au Sieur Ab del Salam Ibrahim 
Omran El Lawati, sis au village de Om 
Khenan, district de Kouesna, province 
de Ménoufieh, divisés en trois parcelles 
comme su it : 

La ire de 5 feddans, 20 kirats et ii 
sahmes par indivis dans 7 feddans, 7 ki
rats et 11 sahmes au hod Choukri No. 1, 
parcelle No. 19. 

La 2me de 3 feddan s, 14 kirats et 22 
sahmes a u hod Sid Ahmed El Lawati 
No. 25, parcelle No. 13. 

La 3me de 1 kirat et 15 sahmes au hod 
Omran No. 24, parcelle No. 46. 

Tels crue les dits biens se poursuivent 
et comportent avec toutes les dépendan
ces e t accessoires, immeubles par natu
r e et par de s tination sans aucune excep
tion ni réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 85 pour le 1er lot. 
L.E. 6,5 pour le 2me lot. 
L.E. 7 pour le 3me lot. 
L .E. 160 pour le 4me lot. 
L .E. 2 pour le 5me lot. 
L.E. i pour le 6me lot. 
L.E. ill pour le 7me lot. 
L.E. 2500 pour le 8me lot. 
L.E. 1000 oour le 9me lot. 
L.E. 300 pour le iOme lot. 
L.E. 100 pour le Hme lot. 
L.E. 1200 pour le i2me lot. 
L.E. 180 pour le 13me lot. 
L .E. 90 pour le 14me lot. 
L.E. 1200 pour le i5me lot. 
L.E. HOO pour le 16me lot. 
Outre les frais. 

Pour la poursuivante, 
Moïse Abner et Gaston Naggar, 

817-C-390 Avocats. 

Tribunal de Mansourah. 
AUDIENCES: dès les 11 heures du matin. 

Date: J c u di 9 Janvier 1936. 
A la r-equête d e The Land Bank of 

Egypt, société anonyme ayant siège à 
A lexandri e. 

Contre le Sieur Mohamed Abdel Gué
lil Abdall a; fils d e feu Eweida Abdalla, 
d e feu Abda ll a Abdalla, propriétaire, su
jet local, demeurant è'i El Dahrieh, district 
d e Chcrbine (Gh.) . 

En , ·er tu d'un procès-verbal de saisie 
Ïl11mo·niliè r f' pra tiquée par l'huissier A. 
Kh e ir le 20 J a nvier 1935 et transcrite le 
13 Pévrir~r 1935 s ub No. 3!12. 

Objet de la vente: 
2"1 fe c.lcl a n s, J (:j kirats e t 2 sahmes d e 

tnn a ins c ullivabl es s is a u village d'El 
Da hrich, d i s tr i c ~ . dr~ Cherbine (Gh.), au 
ho cl Sctbaa No. 9. fai sant parti e de la par
celle No. 1. 

La dé~ ignation qui précède comprend 
1 saki dl d D set h m es formant partie de 
cana ux d'irrigation . 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

!\lise à iWix: l_. .E. 1G30 outre les frais. 
}..1ansou rah, lr ~ 1G Décembre 1935. 

Pour la poursuivante, 
\l:30-D \I-:30R \faks ud e t Samné, avocats. 

16/!7 Décembre i935. 

Dat!e: J eudi 9 Janvier 1936. 
A la requête de The Land Bank of 

Egypt, Ltd., soeiété anonyme ayant siège 
à Alexandrie. 

Contre le Sieur Aziz Bahari, fil s de feu 
Abboud, propriétaire, égyptien, domicilié 
au Caire, 3!! ru e Kas r El Nil. 

En vertu d ' un procès-verbal de saisie 
immobilière pratiquée par l'huissier A. 
Héchémé le 4 Février 1933 et transcrite le 
15 Février 1935, No. 1857. 

Objet de la vente: 
9 feddan s, 17 kirats et 8 sahmes de ter

rains cultivables situés au village de Om 
El Zein, district de Mit-Ghamr (Dale ), au 
hod Abou Baki No. 2, parcelle No. 3. 

Ensemble : 2 sakiehs . 
Pour les limites consulter le Cahier des 

Charges . 
Mise à prix: L .E. 1000 outre les frais. 
Mansourah, le 16 Décembre 1935. 

Pour la pours uivante, 
931-DM-359 Maksud et Samné, avocats. 

Date: Jeudi 9 Janvier 1936. 
A la requêt1c de la Raison Sociale bri

tannique Ba jada & Co., ayant siège à Ale· 
xandrie, 30 rue de la Marine. 

Contre les Hoirs Barsoum Kelada, fils 
de Kelada, de feu Barsoum, :;avoir: 

1.) Nessim Barsoum; 
2. ) Amin Barsoum; 
3. ) Fouad Barsoum; 
!1. ) Jea n Barsoum. 
Tous propriétaires, sujets locaux, de

meurant le 1er en son ezbeh, dépendant 
d'El Ekhewa, district de Facous, les 2me 
e t 3me au Caire, 16 rue Sekket El Daher 
(Daher), le 4me jadis au Caire, 16 rue 
Sekket El Daher e t actuellement à Paris 
(France), sans domicile connu et pour lui 
au Parquet Mixte de Mansourah. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière pratiquée par ministère de 
l'huissier G. Ackaoui en date du 25 Octo
bre 1933 et transcrite le 18 Novembre 1933 
sub No. 2049. 

Objet de la vente: 
Une quantité de 18 feddans et 18 kirats 

sis à El Ekhewa, distrir.t de Facous (Ch.), 
en quatre parcelles: 

La 1re de 14 feddans, 2 kirats et 9 sah
mes au hod Birket El Hanawat No. 8, 
parcelle No. 215. 

Il exis te sur cette parcelle une maison 
eonstru i te en briques crues, composée de 
2 ehambres, 2 magasins et 1 dawar, com
plète de portes et fenêtres, d'un seul éta
ge; 20 dattiers . 

L:t 2me de 3 feddans, 20 kirats et 2 
saLmes au hod El Kahira No. 9, kism 
aw.:d, parcelle No. 74. 

Il y existe 20 dattiers environ_. 
La 3me, en forme triangulaire, de 3 

kirats et 22 sahmes au hod El Kahira 
No. 9, kism tani, parcelle No. 57. 

Cette parcelle constitue une petite di
gue. 

La 4me de 15 kirats et 15 sahmes au 
hod El Hanawat No. 8, par indivis dans 
la parcelle No. 216, de la superficie de i 
feddan, 1 kirat et 19 sahmes. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charge:3. 

Mise à prix: L.E. 335 outre les frais. 
Mansourah, le 16 Décembre 1935. 

Pour la poursuivante, 
940-DM-368 Maksud et Samné, avocats. 



16/17 Décembre 1935. 

Dale: J eudi 9 Janvier 1936. 
A la requête de The Land Bank of 

Egypt, Ltd, société anonyme ayant siège 
à Alexandrie. 

Contre Je Sieur Abdel Azim Sid Ah
mcd El l\tlogabber, de Sid Ahmed, de 
Mostafa propriétaire, sujet local, demeu
rant au' village de Dakadous, district de 
Mit-Ghamr (Dak.). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière pratiquée par ministère d e 
]']wis::>icr A. Georges en date du 28 Jan
vier iD35 e t transcrite le 12 Février 1935 
sub No. t688. 

Objel de la venl~ : 
19 fccldu 11 s , 23 kirats e t 8 sahmes de ter

rains si:=-: a ux villages d e Bahnaya, dis
trict de Mit-Ghamr, et El Hawaber, dis
trict de Simbellawein (Dale), savoir: 

Au village d'El Hawaber. 
6 kira ts au hod El Hocha No. 54, par

celle partie No. 1, et au hod El Morabeine 
No. 60, partie d e la parcelle No. 1, par in
divis da ns 1 feddan. 

Au village de Bahnaya, district de Mit
Ghamr (Dak.). 

i9 fcddans, 17 kirats et 8 sahmes au 
hod Alam El Dine No. 7, en deux par
celles: 

La Jrr dl) ü Jeddans, 20 kirats et 16 sah
mes, partie de la parcelle No. i. 

La 2me de ü feddans, 20 kirats et 16 
sahme:e;, partie de la parcelle No. i. 

Pour les limites consulter le Cahier de.s 
Charges. 

Mise il prix: L.E. 1900 outre les frais. 
Manso urah, le 16 Décembre 1935. 

Pour la poursuivante, 
927-DJ\I-335 Maksud et Samné, avocats. 

Date: Je udi 9 Janvier 1936. 
A la requête de The Land Bank of 

Egypt, Ltd, société anonyme ayant siège 
à Alexandrie. 

Contre les Sie urs: 
1.) Mohamed Tewîik Sélim, 
2.) Ismail Sélim, tous d eux enfants de 

feu Sélim Ahmed Abdel Gawad, proprié
taires, égyptiens, domiciliés à Baramki
me, district de Simbellawein (Dak.). 

En vertu d'un procès-verbal d e saisie 
immobilière de l'huissier A. Ackad en 
date du 211 Janvier 1935, transcrite le 13 
Février 1935, No. 1734. 

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

36 feddans e t 21 kirats de terrains cul
tivables sis au zimam du village de Ba
ramkim, district de Simbellawein (Dale), 
divisés comme suit: 

i.) Au hod El Dokhani El Gharbi No. 4. 
6 feddans et 7 kirats, parcelle No. 8. 
2.) Au hod El Béhéra, kism tani No. 7. 
2 feddans, 16 kirats e t 22 sahmes, par-

celle No. 37. 
3.) Au hod El Zawaya No. 8. 
1 feddan, 23 .kirats et 8 sahmes, par

celle Nos. 36 et 26, en d eux parcelles, sa
voir: 

La i re de 23 kirats et 8 sahmes. 
La 2mc de 1 feddan indivis dans '1 fecl 

dans, 21 kirats et 8 sahmes. 
4.) Au hod El Rakik El Tawil No. 12. 
8 feddans, 9 kirats et 20 sahmes, en 

trois parcelles, sa voir: 
La ire de 4 feddans, 10 kirats et 12 sah

mes, parcelle No. 15. 
La 2me de 1 feddan, 18 kirats et 12 sah

mes, parcelle No. 30. 
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La 3me de 2 feddans, 4 kirats et 20 sah
mes, parcelles Nos. 28 et 29. 

5. ) Au hod El Maabda No. 13. 
10 feddans, 1 kirat e t 4 sahmes, en deux 

parcelles, savoir: 
La ire d e 7 feddan s, 13 kirats et 4 sah

mes, parcelles Nos. 19 et 20. 
La 2me d e 2 feddans et 12 kirats, par-

celles Nos. H e L 2. 
6. ) Au hou Bahr Sonkor No. 14. 
H ki rat:,; et 8 sahmes, parcelle l\' o. 7 . 
7.) Au hocl El R ezka El Gamaa No. 15. 
3 feddans, 10 kirats e t H> sahmes, par-

celle .No. 1. 
8. ) Au hod Cheikh El Arab No. 1. 
1 fecldan et 18 sahmes. 
N.B. - Il y a lieu de dis traire la con

tenance de 12 kirats et 11 sahmes s is au 
hod Rizka El Gamaa No. 15, parcelle No. 
i, expropriés par le Gouvernement Egyp
tien pour cause d'utilité publique. 

2me lot. 
2 fedclan s c t 6 ki rats de terrain s cul

tivables sis au zimam du village d'El 
Gawachna, district de Simbellawein, 
(Dak. ), au hod Dayer El Nahia No. 1, par
celle No. 9. 

Pour les limites consufter le Cahier d es 
Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 2565 pour le ier lot. 
L.E. 135 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 
Manso urah, le 16 Décembre 1935. 

Pour la poursuivante, 
928-DM-356 Maksud et Samné, avocats. 

Date: J eudi ü Janvier 1936. 
A la requête de The Land Bank of 

Egypt, Ltd., société anonyme ayant siège 
à Alexandrie. 

Contre le Sieur Ahmed Radouan El 
Adl Bebars, de feu El Adl Bebars, pro
priétaire, s ujet local, domicilié à Guézi
ret El T<:ebab, district de Dékernès (Dale). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immohilière pratiquée par l'huissier A. 
Aziz le 29 Janvier 1935 et transcrite le 14 
Février 1935, No. 1785. 

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

57 feddans, 23 kirats et 22 sahmes de 
terrains cultivables sis au village de Kafr 
Abdel Moomen wal Cheikh Radouan, dis
trict de Dékernès (Dale), savoir: 

1.) Au hod El Adle Ismail No. 12. 
52 feddans, 13 kirats et 4 sahmes, par

celles Nos. 2, 3, 7 et 8. 
2.) Au hod El Adle Bey No. 15. 
5 feddans, 10 kirats et 18 sahmes, par~ 

tie de la parcelle No. 2. 
2me lot. 

Au village de Mit Garrah, district de 
Mansourah. 

27 feddans au hocl Abdel Ale No. 5. 
3me lot. 

Au village de Mit Loza, district de 
Mansourah (Dale ). 

75 fedclan s, 21 kirats et ii sahmes 
dont: 

1.) 18 feddans, 20 kirats et 20 sahmes 
au hod Youssef No. 27. 

2.) 5 feddans, 12 kirats et 12 sahmes au 
hod Awad No. 25, en trois superficies: 

La ire de 3 feddans . 
La 2me de 2 feddans. 
La 3me de 12 kirats et 12 sahmes. 
3.) 18 feddans, 13 kirats et 12 sahmes 

au hod Soliman No. 26, en deux super~ 
fi ci es: 
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La ire de 5 feddan s, 14. kirats et 8 sah
mes. 

La 2me de 12 feddans, 23 kirats et 4 
sahmes. 

'1.) 22 feddan s, 23 kirats et 12 sahmes 
au hod El Alfi No. 3'1, partie de la par
celle No. 1. 

5.) ü feddan s, 23 kirats e t 3 sahmes au 
hocl Barhom connu sou s le nom d'El Na
wassat No. i't. 

N.B. - Il y a lieu d e distraire la con
tenance de 11 kira ts e t 16 sahmes sis au 
village de Mit Loza, di s trict d e Mansou
rah (Dak. ), expropriés par le Gouverne
ment pour cause d 'utilité publique, ré
partis comme s uit: 

10 kirats et 16 sahmes au hocl Youssef 
No. 27, partie des parcelles Nos. 14 et 15. 

1 kirat et 10 sahmes au hod Awad No. 
25, parcelle No. 8. 

Pour l.es limites consulte r le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 31'70 pour le i e r loL 
L.E. 1475 pour le 2me lot. 
L.E. 4155 pour le 3me lot. 
Outre les frai s . 
Mansourah, le 16 Décembre 1935. 

Pour la poursuivante, 
924-D M-352 Maksud e t Samné, avocats. 

Date: Jeudi ü Janvier 1936. 
A la requête du Sieur Mauri ce Boss, 

négociant, s ujet britannique, demeurant 
au Caire, rue Ibra him Pacha No. 58, èsq. 
de s ubrogé aux pours uites du Sieur Isaac 
Mayer Rofé, banquier, s uj e t a llemand, de
meurant au Caire, s uivant ordonnance 
de subrogation rendue par M. le Juge des 
Référés de ce Tribunal, le H Novembre 
1934, et en tant que de besoin à la re ~ 
quête du Sieur Isaac Mayer Rofé. 

Contre le Sieur Mahmoud Ahmed N our 
El Dîne, fils de feu Ahmed N our El Dine, 
propriétaire, suj et local, d emeurant à 
Dahmacha, Markaz Belbeis (Ch. ). 

En vertu: 
1.) D'un procès-verbal d e sa1s1e immo

bilière du 10 Décembre 1027, dûment dé
noncée le 23 Décembre 1927 et transcrite 
le 30 Décembre 1927 No. H55. 

2.) D'une ordonnance de s ubrogation 
rendue par M. le Jug e des Référés de ce 
Tribunal, le 14 Novembre i934. 

Objet de la vente: 
4 fecldans, 21 kirats e t 13 sahmes de 

terrains de culture s is au village de Dah
macha, Markaz Belbeis (Ch.), a u hocl El 
Farawiat ou Farawlat No. 2, ki sm awal, 
divisé s comme suit: 

i.) 1 feddan, 9 kirats e t 17 sahmes, fai
sant partie d e la parcelle No. 366. 

2.) 5 ki rats c l 20 sahmes, faisant pa rti e 
de la parcell e No. 366. 

3.) 3 feddan s ct 6 kiral s, parcell es :Nos. 
8611 et 36G. 

Ainsi que le lout se poursuit el com
porte san s aucun e exception ni r éserve. 
avec les immeubles p a r destinat ion qu i 
en dépendent. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: L.E. 255 outre les frais. 
Mansourah, le 16 Décembre 1935. 

Pour le poursuivant, 
3-M-224 Maurice Ebbo, avocat. 
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Date: Jeudi 0 Janvier Hl36. 
A la requête de l\I e A. Kostich , demeu

rant au Caire, ès qualité d'administrateur 
de la s uccessio n Emilio Pavicevich. 

Contre les Jloirs de feu El Sayed Has-
san Kassir El De.il, savoir: 

1. ) HU SSf' il1. ~- ) \ hnwct. :L 1 J\ zi;~;a, 
4.) ?: ei n <~b, tou::: enfants du dit défunt, 
5 .) Fnlm ;t Sayed 1\:ass ir El Dei l, veuve 

de l'vlohamcd AJi C:hayal, 
6.) Dame F'nima Abdel Rahman, veuve 

d e Sayed Ka.::::-)i r El De il, 
7 .) Aly Abou! Gheil, pris en sa qualité 

de tuteur de::; mineurs: Ramzia, dénom
mée Gamila. FalrnR. J-lind, Souad et El 
Saved. 

Tous enfants de Sayed Kassir El Deil, 
demeurant le:-: quatre premiers à Damiet
te, la 5me au Caire et tous les autres à 
Port-Saïd , angle des rues Kaïd Bey et 
Tewfik No. 10J. 

En vertu d. un procè~-verbal de sais ie 
immobilière pratiquée par ministère de 
l'huissier G. VahRmi le '27 Fé vrier 1929, 
dénon oée par e>xploil:> d'huissiers le ii 
Mars 1029. dLimcnl transcrite le 10 \ ,1ars 
1929 su lJ l\ o. G~1. 

Objet de la venlc: 
3me lot. 

Un terrain sis à Port-Saïcl, de la super
ficie de 362 m2 H clm2, en semble avec 
la maison y élevée composée d' un rez -de
chaussée à usage de maga ::o in d ùe !1 é~ ta
ges supérieurs , donnant s ur la rue Do
miat. 

Ainsi que le tout sc poursuit e t com
porte sans aucune exception ni réserve, 
avec les immeubles par destination qui 
en dépendent. 

Pour Jes limite:-: COlbulkr le Cu.hi er d1 ~S 
Charge~ . 

Mise à p1·ix: L. E. 't800 outre les frais. 
Man sourah, le 16 Déc embre 1 \"!33. 

Pour le poursuivant, 
12-l\rl-233 "\. Bclloili, avoc R. t. 

Dale: J 0udi \l J <t m ·ic r 1!)36. 
A la rcquü!c de l e~. I-~ai son Sociale Mos

seri &. (~y, :\I a is ün de banque, adminis
trée ita li enn o. aya nt :-)i ègc au Caire. 

Contre le S ieu r l\Iohamed Effendi Ah
med El l\la nsi, fil s de Ahmed, de feu 
Mansi JJa:o.sa n, 1n·opriétairc, s ujet local, 
demeura nt ü I\,Ian sourRh, quartier ITawar, 
rue El Hawa r, dan s ::;a propriété. 

En ve rtu d ' un proeès-verbal d e saisie 
jmmobilière pratiqu ée par ministère de 
l'huissier D. l\Iina en date elu 5 Octobre 
:1932 et tran scrite Jp, 20 du même mois, 
sub No. 1171.2 (Dale). 

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

33 focl dan s ct ô kiraLs s is au village de 
Sadaka , l\l a rkaz Simhella-vvein, Moudirieh 
de Dakahlich, divisés en quatre parcelles: 

L a ire do G fcddans, 7 kirats et 8 sah
mes a u hod El Sahel No. 16, parcelles 
Nos. 22 e t 23. 

La 2mc de 13 feddans, 22 kirats e t !1 

sahmes au hod El Akhwa No. 35, faisant 
parti o de la parcell e No. 2. 

La 3mc do 8 feddans, 3 kirats et 12 
sa hmes au hod El Afira No. 36, faisant 
partie de la parcelle No. 1. 

L a '1me de 4 fcddans et 21 kirats au 
hod Abou Nassar No. 27, parcelle No. 35 
et faisant partie des parcelles Nos. 36 
et 37. 
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3me lol. 
22 1\.irals el 6 sahmes indivi s clans 211 

kirats soit ili8 m2 46 cm2 indivi s dans 
159 m2 20 cm2, Le rrain e t constructions, 
s is à Bandar Man so urah, chareh El Aga
mi No. 91, immeuble No. 14, kism ta ni El 
Hawar, con s truit en briques cuites, com
posé d'un rez-de-chaussée, complet de 
toutes ses portes, fenêtre s et toiture s. 

Pour les limites consult.er le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 735 pour le 1er lot. 
L.E. 2'i0 pour le 2mo lot. 
Outre les fra is . 
Man sourah, le 16 Décembre 1033. 

Pour la poursuivante, 
942-DM-3Î0 1\tlaks ud c l Samné, avocats . 

Date: Jeudi 0 J anvier 1936. 
A hl requête de Th e Land Bank of 

Egypt, Ltd ., société anonvmc ayant s iège 
à Alexandrie. 

Cont.1·e le Sieur Mahmoud l\-Ioham cd 
Mohamed Ghanern, fil s do feu l\-Iohamed 
J\.Ioh amed Ghanem, de fe u Mohamed Gha
nem, propriétaire, égyptien, domicilié à 
Kafr El Charki, district de Talkha (Gh .). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
imm obi lière praliq uée par J'huissier F. 
E.houri le 6 Février 1033 ct transcrite le 
17 Février 1035, No. II0lt. 

Objet de la vente: 
31 feddans, 23 kimls ct 17 sahn1.os de 

terrain s cultivables s itués a u village do 
Kafr El Charki, distric t de Talkh a (Gh .), 
divi s és comme su it: 

1. ) Au hocl El Talatinc No. 13. 
9 feddans , 11 kira ts et 22 sahm os , fai

sant partie de la parcelle No. ill2. 
2. ) Au hocl El Khamsine No. 12. 
22 fcdd ans, 11 kirats et 10 sahmes, par

celle No. 1.. 
Sur l a 2me parcelle, 2 sa ki eh s bahari. 
Pour les limites consultl'r le CcthÏL'r des 

Charges. 
Mise à prix: L.K 1760 outre les frai s . 
l\hmsourah, J.f' Hi Décembre 1!);13. 

Pour la poursuiva n Le, 
033-D":VI-363 Maks ud et Samné, avocats . 

Date: Jeudi 9 Janvier 1936. 
A la requête de The Land Bank of 

Egypt, Ltd. , société anonyme ayant s iège 
à Alexandrie . 

Cont.-e le Sieur Aboul Enein El Gue
neicli, fils de Mohamed El Gueneidi et 
petit-fils de Aboul Enein El Gueneidi, 
propriétaire, su je t loca l, demeurant à 
Choha, district de Mansourah (Dale ). 

En vertu d'un procès-verbal d e saisie 
immobilière pratiquée par l'hui ssier lb. 
Damanhouri le 28 Janvier 1935 e t trans
crite le 8 Février 1935, No. 1537. 

Objet de la vente: 
7 feddans, 18 kirats et 8 sahmes de ter

rains cultivables situés au village de Cho
ha, district de Mansourah (Dak. ), divisés 
comme suit: 

1.) Au hod El Arbeine No. 55. 
5 foddans, 16 Id rats e t 20 sahmes, en 

deux parcelles: 
La ire de 1 feddan, 15 kirats et !1 sah

mes, faisant partie de la parcelle No. 7. 
La 2me de 't feddans, 1 kirat e t 16 sah

mes, parcelles Nos. 9, JO, 11, 12, 13 et 15. 
2.) Au hod El Mawarès No. 54. 
J feddan, 13 kirats et 12 sahmes, par

celle No. 17. 

3.) Au hod El Ncguila No. 53. 
12 ki rats fai san L nartic de la parcelle 

No. 13. 
Pour les limites consuller Je Cahier des 

Charges. 
Mise à prix: L.E. 830 outre les frais. 
Mansourah, le 16 Décembre :l935. 

Pour la poursu ivan te, 
933-DM-361 Maksud et Sarnné, avocats. 

Date: J e udi 9 Janvier 1936. 
A la requête de The Land Bank of 

Egypt, Ltd., société a nonyme ayan t siège 
à Alexandrie. 

Contre le Sieur Abbas Bey Sabcl, fil s 
de Aly B ey Sabet, de fe u Moharnecl Ab
del Rahman, propriétaire, égyptien, do
micilié à Belbeis, district de mêm e nom 
(C h. ). 

En vertu cl' un prod~s-verba 1 de saisie 
immobilière pratiquée par mini s tère de 
l'huissier L. Stéfanos, en dale du t2 Jan
vier 1935 et transcrite le 23 Janvi er Hl35 
No. 143. 

Objot de la ven tc: 
32 feddan s e t 8 kira ts indivi :; dan s 59 

feddans, 8 kirats et 8 sahmes et c terrains 
cultivables, s itués a u village ù'El Bala
chone, district de B elbe is (Ch .), au hod 
Bakloug No. 7, parcelle No. 3!:i. 

Pour les limites consulter le Ca l1i rr clcs 
Charges. 

Mise à prix: L.E. 3700 ou trc les frai s. 
Mansourah, le 16 Décembre Hl:33. 

Pour la pour s uivante, 
937-DM-365 Maksud et Samné. avocats. 

Date: J eudi 9 J a nvier H136. 
A la requête de The Land Bank of 

Egypt, Ltd, socié lé anonyme ayant siège 
à Alexandrie. 

Contre le Sieur Théophile Castro, do
micilié à Mansourah, rue du Tribunal 
Mixte, pri s en sa qualité de syndic de la 
faillite elu Sieur Attia Daoud, fil s de feu 
Daoud, de feu Daoud, propriétaire, égyp
tien, domicilié à l\Iit-Ghamr (Dale). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière pratiquée par l'hui ssie r A. 
Accad le 211 Janvier 1935 ct tran scrite le 
6 Février 1935, No. H56. 

Objet de la vente: 
69 fccldans, S kirats ct 18 sahmes de 

terra in s cultivables s is au zimam du vil
lage de El Bakarieh, district de Simbel
lawP in, divisés comme s uit: 

1. ) 48 feddans e t 4 sahmes au hod Tu
tia El Charki No. 14, fai sant partie des 
parcelles Nos. 1, 2 e t 4. 

2.) 8 fedda n s , 10 kirats e t 20 sahmes au 
hod El Tall El Ah mar No. 7, parcelle 
No. 1. 

3.) 12 feddans, 21 kirats e t 18 sahmes 
au hod canal El Charki No. J8, fai sant 
partie d o la parcelle No. 5. 

Ensemble: 
1.) Cinq sakiehs en bois dont trois 

construites en briques cui tes. 
2.) Une ezbeh contenant six maisons 

ouvrières, en partie démolie, un dawar et 
habitation de maître, le tout en briques 
crues. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à •prix: L.E. 4900 outre les frais. 
Mansourah, le 16 Décembre 1935. 

Pour la poursuivante, 
929-DM-357 Maksud et Samné, avocats. 



i6/i7 Décembre i935. 

Dale: J e udi 9 Janvier 1936. 
A la requête d e The Land Bank of 

Egypt, Ltcl.? soeié té anonyme ayant siège 
à Alexa ndnc. 

ConiJre les Hoirs de feu El Sayed Mo
hamecl 1viahmoud El Aassar, connu cou
rammcnL sous le nom d'El Sayed Mah
moud, Jil s de Mohamed, de Ma~;t~oud, de 
son vivant débiteur de la requerante, sa
voir: 

i. ) .rvfolwmed El Sayed Mohamed, son 
fils; . 

2.) El t:lleikh Abdallah El Sayed Moha-
med, :son fil s ; . 

3.) Saïcl El Sayed Moh'amed, son fils; 
q .\Val.IÎba;. S?- fille, épouse Abdallah 

Jbrahun J.,l Ncen; 
5.) Zcini, sa rille, épouse Ahrned Moha-

mecl Saleh; 
G.) Fahima, lïllc de Salama Salama Mo-

hamccl E l Nééri, sa veuve. , 
Propriétair~s, ~ocaux, <?-emeurant a El 

Mna:o:.:drah, d1stnct de 1\lht-Ghamr (Da.kJ 
En ycrtu d'un procès-verbal de saiSie 

immolri li ère pratiquée par l'huissier A. 
George::; le 11 Janvier i932, transcrite le 
1er Février 1932, No. 1506. 

Obje t de la vente:. . . 
8 fe tülans de terrams cultivables SIS au 

villao·c d'El Maassara wa Kofourha, dis
tric tdc Mit-Ghamr (Dak.), divisés comme 
suit: 

i. ) Au hod El Bassatine No. 11. 
4 fc clc.lans cL 18 kirats, faisant partie de 

la parcelle No. 21. 
2.) Au hod El M?-ya No .. 16. . 
3 fc dda ns et 6 kirats, fmsant part1e de 

la parcelle No. 4. 
Pour les limites consulter le Cahier d es 

Charge:' . 
Mb~ à prix: L.E. 1000 ouLre les frai ::; . 
Man:'ourah, le 16 Décembre 1935. 

Pour la pours uivante, 
934-D~\I-:162 Maksud et Samné, a vocats. 

Hale: J eudi 9 Janvier 1936. 
A la requête de The Land Bank .. of 

Egypl , Ltd, société anonyme ayant s iege 
à All':'\ <tndrir. 

Con ire: 
1.) .\bbas El Sayed Ahmnù Yassinc, 

fils cn:t Sayed, d e Ahmed, 
2. ) Dame Fati Aly Kabil, fille de f e; u 

Aly, de feu Aly Kabil. 
Tou s propriétaires, sujets locaux, de

meurant au vi llage de Nawassa El Gheit, 
distri cL de Aga (Dale). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière pratiquée par l'huissier J. 
Mich<'l le 29 Novembre 1934 et transcri
te le J:2 Décembre 1934, No. 12027. 

Obj f'l de la vente: 
A. -- Appartenant à Abbas El Sayed 

AhmerJ Yassine, au village de Nawassa 
El Glwi t, district de Aga (Dale). 

6 fccidans et 17 kirats, divi sés comme 
suit: 

1.) Au hod El Takrir El Gharbi No. Ji. 
3 fcddans, 16 kirats et 4 sahmes, en 

deux superficies: 
La tre de 1 feddan, 12 kirats ct 18 sah

mes, f<lisant partie de la parcelle No. 25. 
La 2me de 2 feddans, 3 kirats et iO 

sahmr ::; , fai sant partie de la parcelle 
No. 1'L 

2. ) Au hod El Takrir El Charki No. 10. 
1 feddan, 5 kirats et 14 sahmes faisant 

Partie de la parcelle No. 5. 
3.) Au hod El Takrir El Charki No. 10. 
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1 feddan cL G sahmcs fai::oant partie de 1 

la parcelle No. 17. 
4.) Au hod Soultane No. 9. 
19 kirats partie de la parcelle No. Id. 
B. - Appartenant à la Dame Fa ti Al y 

Kabil, au village de Nawassa El Gheit, 
district de Aga (Dale) . . 
ii feddan :S, 22 ki rats ct 17 sahmes, di

visés comme suit: 
1.) Au hod El Gabal El Kébir No. 36 .. '* feddans, 12 kirats et 9 sahmes, fm

sant partie de la parcelle No. 6. 
2.) Au hod J\11oolared No. 24. . 
'1 feddans d 8 kiraLs fai sant partie de 

la. parcellf! No. i. 
3.) Au hod El Takrir El Char.ki No. iO. 
2 feddan s , t 0 kirats et R sahrnes, for

mant la parcelle No. 14. 
4.) Au hod Soltan No. 0. 
iü kirats fai sant partie de la parcelle 

No. 23. 
Il y a lieu d e distraire des dits biens 5 

feddan s c t '7 kirats au hod Soultan No. 
0, partie de la parcelle No . Id, ex propriés 
par le Gouvernement pour cause d 'uti
lité publique. 

Pour les Ji mi tes co n s u 1 tr: r Je Cahier des 
Charges. 

Mise à ·m·ix: L.K 1750 outre les frai s . 
Mansou~ah , le 1G Déccn1.b re 1035. 

Pour l"a poursuivante, 
926-DM-35'1 Maks ud e t Samné, avocats. 

Date: J e udi 9 Janvier 1936. 
A la r equête de la Caisse Hypothécaire 

cl'Egypte, société anonyme belge ayant 
s iège social à Bruxelles e t siège a dmi
nistratif au Caire. 

Contre les Hoirs Aly Ahmed El Haras , 
fils de Ahmcd El Haras, sa voir: 

A. - Ses enfants: 
1.) Darne Bahana , épouse de El Sayed 

El Acll Moustafa; 
2.) Kanoue, veuve El Baz M o u s tafa; 
:3. ) Kha.dra, veuve H assan Mostafa; 
-1.) Nabiha, veuve Mohamed Moustafa. 
Tous les susnommés pris a ussi comme 

héritiers de leur mère la Dame Karouma. 
B. - 5.) Amin e, 6.) Habib, 
7 .) Mahmoud, cos troi s derniers fils de 

feu El Adl Mous Lafa, époux de la Dame 
Halima, pris en leur qualité d'héritiers 
de feu leur dite mère Ja Dame Halima, 
fille du s usdit défunt Aly Ahmed Haras. 

C. - Hoirs Aly Alv Ahmed El Haras, 
de son vivant fils et héritier de feu Aly 
Ahmed El Haras, savoir: 

8.) Nazla Bent Mohamed Abdou, sa 
veuve. 

9.) Mohamed, son fils, pris tant person
nellement qu'en sa qualité de tuteur de 
ses frère et sœurs mineurs: Zeinab, Na
bila et Aly; 

iO.) Tafida, sa fille, épouse Hamza El 
Adl; 

11. ) Naïma, sa fille, épouse Hassan So
liman Séoudi; 

12.) Chafika, sa fill e . 
Tous pris aussi en leur qualité d'héri

Liers de feu Imam Aly Aly Ahmed El 
Haras, de son vivant fil s et héritier du 
dit défunt. 

Tous propriétaires, sujets locaux, de
meurant à Kom Bani Meras, sauf la 10me 
à Mit Azzoun et la Hme à Mit Aly, dis
trjct de Mansourah. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière pratiquée par ministère de 
l'huissier U. Lupo en date du 8 Août 
1922, transcrite le 24 Août 1922 No. 13474. 
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Objet de la vente: 
17 fedd a n s, 22 kiraLs e t 21 sahmes sis 

au village d e Kom Béni Meras, district 
d e Mansourah (Dak.), divisés comme suit: 

1.) 6 fecldans, 9 kirats et 13 sahmes au 
hod El Berkah No. 8, parcelle No. 1, di
visés en deux parcelles: 

La ire do 3 feddans, 9 kirals e t 1 ï sah
m es. 

La 2me de 2 feddan s, 23 kirats ct 20 
sahmes. 

2.) ii feddans, i3 kirats et 8 sahmes au 
hod Abou Hussein No. 16, parcelle No. i. 

Ensemble: 9 kirats dans une sakieh 
existant sur les 10 feddan s vendus à Ab
del Méguid Bayoumi. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 1280 outre les frais. 
M ansourah, le 16 Décembre 1835. 

Pour la poursuivante, 
030-DM-36ï Maksud c t Samné, avocat-:: . 

Date: Jeudi Q .Janvict· l\)3li. 
A la requête de Th e Lanc.l Bank of 

Egypt, L lcl. , soc iété a non y me aya n l s iège 
~t Alexandrie. 

ConJre les Sieurs: 
:L ) El Adl Abdcl H.a lunan Cllouman, 
2.) Aboul 1\laa li Abdcl Rahman Chou-

man, tou s deux enfants de feu Abdel 
R ahman El Saved Aly Chouman, de feu 
El Saved Aly "'Chournan, propriétaires, 
égypt{éns, do.miciliés à Kom Bani 1\Iéras, 
district de :Mansourah (Dale ). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière pratiquée par l'huissier lb. 
Damanhouri le 28 J a nvi er :IH:33 c t trans
crite le 13 Février Hl33 ;:; uh :\ o. 1733. 

Objet de la vente: . 
17 feddan s et 5 kirals de lcna.m s cul

tivables s is au village c.l e l(om Bani-Mé
ras, district de l\Iansourah, Moudirieh d e 
Dakahlieh, divisés comme suit: 

1.) Au hod El Santa No. 4. 
6 fcddan s, 7 kirélts ct 20 sahm e:::, par-

tie parcelle No. 36. 
2.) Au hocl El Jj a h ab No. 2. 
3 fecl clans, 8 kir a ts ct 1::l sahme::: , par

celle No. 1. 
3.) A u hocl El Zahab wal Barnoufa 

No. 3. 
3 feddan s e t 20 :::al1mcs en deux par

celles: 
La ire cle J2 ki ra 1::::, partie pa r celle 

Nv. 2. 
La 2me de 2 feddan s, 12 kirats et 20 

sahmes, partie p a rcelle No. 3. 
4.) Au hod Ben ein \val Ghafara No. 18. 
3 feddan s, G kirats et 16 ~ahmes, par·· 

tie parcelle No. i. 
5.) Au hod El Khiar No. 17. 
1 fecldan, 5 kirats et 8 sallmes, parcelle 

No. 8. 
Il y a li eu d e di s traire des biens ci

dessu s désignés les quantitôs suivantes 
expropriées pour cause d 'utilit é publique, 
savoir: 

i. ) 1 kirat c t. 7 sahme::: <HL ho rl El 7nhab 
w a l Barnoufa, partie de la parcelle No. 3. 

2.) 4 kira ls ct 1G set i ll1ll'S nu hod EI 
Zahab \val Barn0ufa :\ o. :1, par ti e des 
parcelles Nos. ':2 ct 3. 

Pour les limiLcs con s u][.cr le Cal1icr des 
Charges. 

Mise à prix: L.E. 1410 outre les frais. 
Mansourah, le iG Décembre 1935. 

Pour la poursuivante, 
925-DM-353 Maksud et Samné, avocats. 
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Date: Jeudi 9 Janvier 193.6. 
A la requête de The Land Bank of 

Egypt, société anonyme ayant siège à 
Alexandrie. 

Contre le Sieur Mohamed Abdel Rah
man El Boghdadi, fils de feu Abdel Rah
man El Boghdadi, propriétaire, égyp
tien, domicilié à Behbei t El Hagara, dis
trict de Talkha (Gh. ). 

En vertu d'un procès-verbal d e saisie 
immobilière pratiquée pa r minis tère de 
l'huissier A. Aziz en date du 9 Février 
1935 et transcrite les 22 Février 1935 No. 
458 et 13 Avril 1935 sub No. 838. 

Objet d~ la vente: 
9 feddans d e terrains cultivables si

tués au village de Behbeit El Hagara, 
district de Talkha (Gh. ), divisés comme 
suit.: 

I. - Au hod El Kardoud No. 13, fai
sant partie des parcelles Nos. 16 et 18. 

7 feddans, 4 kirats et 16 sahmes divi
sés comme suit : 

1. ) 4 feddans. 
2. ) 2 kirats à prendre par indivis dans 

12 kirats et 18 sahmes. 
3. ) 3 feddans, 2 kirats et 16 sahmes à 

prendre par indivi s dans 3 feddans, 18 
kirats et 8 sahmes, en deux parcelles : 

La ire de 9 kirats et 19 sahmes. 
La 2me de 3 feddan s, 8 kira ts et 16 

sahmes. 
II. -Au hod El Kher sa No. 10, fai sant 

partie d e la parcelle No. 23. 
1 feddan, 19 l<.irats et 8 sahmes à pren

dre p ar indivis dans 2 feddans, ii kirats 
et 8 sahmes. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: L.E. 620 outre les frai s. 
Mansourah , le 16 Décembre 1935. 

Pour la poursuivante, 
936-Dl\I-3!34 l\Iaksud et Samné, avocats. 

Date: Jeudi 9 Janvier 1936. 
A la requête de la Banque Ottomane, 

sociélé an onyme ayant s iège à Alexan
dri e . 

Contre: 
A. - Les Hoirs de feu Moslafa Pacha 

Khalil, fils de feu El Cheikh Kha lil Abcle l 
Al, savoir : 

1. ) Hussein Bey l\1ostafa Khalil; 
2. ) Aly Bey Moustafa Khalil; 
3. ) Abdel Moneem Bey Mostafa Khalil; 
4. ) Dame Khadra Moustafa 1\halil; 
5.) Dame Nabaouia, épouse Eidarous 

Gomaa; 
6. ) Dame Malaka, épouse Mohamed E l 

Adaoui; 
7 .) Dame Zein ab, épouse Saicl El Azza-

zi; 
8. ) Abdel Méguid Bey l\loustafa Khalil; 
9. ) Soliman Bey Moustafa Khalil; 
10. ) Ahmed Helmy l\1oustafa; 
11. ) Ehsane Mous tafa Khalil. 
Tous les su snommés enfants du dit dé

funt , pris également comme h éritiers de 
leur mère feu la Dame Arifa Hanem Hus
sein, elle-m êm e d e son vivant héritière de 
son époux le elit d éfunt; 

12.) Dame Zannouba ben l Abdel Mé
guid, sa seconde veuve, prise également 
comme tutrice d es h éritiers mineurs, ses 
enfants, issu s de son union avec le dit dé
funt, savoir: a) Abbas, b ) Incherah, c) 
Tahani, d ) Rouhia . 

B. - Les Hoirs de feu Moham ed Bev 
l\:loustafa Khalil, d e so n vivant lui-même 
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héritier de son père feu Moustafa Pacha 
Ehalil susnommé, savoir: 

13.) Dame Malaka Abdou Abdoune, sa 
veuve; 

14.) Moustafa Mohamed Moustafa, son 
fils, pris auss i comme tuteur de ses sœurs 
coh!éritières mineures les nommées: a) 
Ehsane, b ) Eetedal et c) Tafida; . 

15.) Ehsan e, 16.) Eetedal, 17.) TafJda, 
au cas où e lles seraient devenues majeu
res, lesquelles sont prises aussi comme 
héritières de leurs grands-parents: Mous
tata Pacha Khalil et Arifa Hanem Hus
sein, susnommés; 

18.) Zakia Mohamed Moustafa, sa fille, 
epouse Farid El Tarouti; 

19.) Hussein Mostafa, son fils; 
20.) Abdel Moneem Mohamed Mousta

fa, son fils. 
Ces trois derniers sont pris également 

comme hé ritiers de leur grand-père feu 
Mous tafa Pacha Khalil et de leur grand' 
mère feu la Dame Arifa Hanem Hussein, 
susnommés. 

C. - Les Hoirs de feu la Dame Tafida 
Moustafa Khalil, ellé-même de son vivant 
héritière: a) de son père feu Moustafa Pa
cha Khalil, et b ) de sa mère feu la Dame 
Arifa Hanem Hussein, précités, savoir: 

21. ) Dame Fathia El Sayed Hussein, sa 
fille, prise aussi comme tutrice de ses 
fr-ères e t sœurs mineurs les nommés: a) 
Mahmoud, b ) Moustafa, c) Fatma, d) Ka
dria, e) Fawzia, f) Ensaf, g) Mohamed, h) 
Hussein, enfants cle feu El Sayed Hus
sein; 

22.) Mahmoud; 23.) Moustafa; 
24.) Fatma; 25.) Kadria; 26.) Fawzia; 
27.) Ensaf; 28. ) Mohamed; 29.) Hussein, 

au cas ou ils s eraient devenus majeurs. 
Tous propri·étaires, sujets locaux, de

m eurant le 1er à Héliopolis (banlieue du 
Caire), rue Zifta No. 4, par la rue Tanta, 
Yis-à-vis de l'Eg lise Grecque-Orthodoxe, 
les 3me, Sme et 9me à Kism Awal Facous, 
les 2me, 13me, 14me, 15me, 16me, 17me, 
19me, 20me et i8me à Miniet Mokarram, 
ies 4me, 5me, 7me, iOme, Ume et 12me 
à Ezbet El Serou, la 6me à Kafr El Adaoui 
et les 22me, 2!!lne, 25me, 26me, 27me, 
28me et 29me à Ezbet Nél,ei.za, dépendant 
cle ki sm tani Facous, le tout district de 
F acous (Ch.). 

D. - 30. ) Dame Hamida Mohamed 
Moustafa, é pouse Aly Eff. El Assar, prise 
en sa quali~é d'h'éritière de son père feu 
l\1oustafa Pacha Khalil et de sa mère feu 
i ;1 Dame Arifa Hanem Hussein, proprié
taire, sujette locale, demeurant à Toukh 
E! Karamous, district de Hehia (Ch.). 

E. - 31.) Dame Soad Moustafa Khalil, 
épouse El Sagh Ahmed Effendi Hamdi , 
pri se en sa double crualité de fille et hé
ritière de feu Moustafa Pacha Khalil et de 
sa mère feu la Dame Arifa Om Hussein, 
veuve du dit d éfunt, propriétaire, suj e tte 
locale, demeurant au Caire avec son dit 
époux, à Choubra, ch areh Rafeh No. 7, 
(Cicolani). 

En vertu d 'un procès-verbal de sais ie 
immobilière pratiquée par ministère de 
l'huissier E. Zayali en date du 8 Mai 1917, 
transcrite le 31 Mai 1917 No. 17690. 

Objet de la vente: 
6me lot. 

L - Biens s is à Sawada, district de Fa
c:ous (Ch.) . 

2 feddans, 11 kirats et 20 sahmes (d'a
près les indications du Survey 2 feddans, 
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H kirats et 10 sahmes} au hod El Hifga 
No. 4, en deux parcelles: 

La ire de 1 feddan, 19 kirats et 8 sah
mes, partie parcelle cadastrale No. 326. 

La 2me de 16 kirats et 12 sahmes (d'a. 
près les indications du Survey 16 kirats 
et 2 sahmes), parcelle cadastrale No. 324 
bis. 

II. - Biens sis à El Ekhewa, district de 
Facous (Ch.). 

Ume lot. 
5 feddans et 20 kirats au hod El Hom

ran No. 5, kism tani, parcelle No. 2 et 
partie de la parcelle No. 1. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 10 pour le 6me lot. 
L.E. 40 pour le Ume lot. 
Outre les frais. 
Mansourah le 16 Décembre 1935. 

' Pour la poursuivante, 
941-DM-369 Maksud et Samné, avocats. 

Date: Jeudi 9 Janvier 1936. 
A la requête de The Land Bank of 

Egypt, Ltd., société anonyme ayant siège 
à Alexandrie. 

Contre les Hoirs de feu Mohamed Bey 
Nagati Abaza, fils de feu Ahmed Abaza 
Pacha, de feu Said Abaza Pacha, de son 
vivant débiteur principal, savoir: 

1. ) Dame Eithedal Hanem Ab dalla El 
Sayed Abaza, sa veuve; 

2.) Dame Sékina Hanem Ahmed El Sa· 
yed Abaza, sœur cl u dit défunt, épouse de 
Mohamed Bey Abou Soliman; 

3.) Fahima Ahmed El Sayed Abaza, 
sœur du dit défunt; 

4.) Da m e Falaha Hanem Om El Nagati, 
mère du dit défunt et veuve de feu Ah· 
m ed P acha Abaza; 

5.) El Sayed Bey Ahmed El Sayed Aba· 
za, frère du dit défunt. 

Tous propriétaires, sujets égyptiens, 
d emeurant la ire à Ezbet Saad El Dine 
Abaza, dépendant de Kafr Abaza et la 
2me avec son mari à Ghazalet El Khiss, 
ces deux villages du district de Zagazig 
(Ch. ), la 3me à Zagazig (Ch.), à Kafr Aboul 
Hiche, dans la maison de Sayed Bey Aba· 
za, rue Saacl Zaghloul, les 4me et 5me do· 
micili és jadis à El Morabeine et actuelle· 
ment à Sakha, district de Kafr El Cheikh 
(Gh.). 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière pratiquée par ministère de 
l'huissier G. Ackaoui en date du 28 Jan· 
vie r 1935, tra n scrite le 16 F évrier 1935 
No. 341. 

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

25 feddans, 7 kirats e t 1 sahme de ter
r es s ises a u village d'El Ekhwa, district 
de F a cous (Ch.), divisés comme suit: 

1. ) 6 feddans, 13 kirats et 1 sahme par 
indivis dans 26 fedda n s, 4 kirats et 4 sah
mes au hod Berket El Hanawat No. 8, 
en deux parcelles: 

La ire d e 22 feddans, 18 kirats et 12 
sahmes, faisant partie de la parcelle 
No. 62. 

La 2me de 3 feddans, 9 kirats et 16 
sahmes, parcelle No. 24. 

2.) 18 feddans et 18 kirats au hod El 
Dorgham No. 6, faisant partie de la par
celle No. 2. 

Sur la ire parcelle une sakieh et quel
ques dattiers ainsi que quelques arbres. 
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2me lot. 
A. - 61 feddans, 17 kirats et 20 sah

mes de terres sises au village de Kahbou
na wal I-Iammadyine, jadis, puis au villa
ge d'El Malakyine El Kéblia et actuelle
ment dépendant de Manchiet Moustafa 
Khalil, district de Facous (Ch.), divisés 
comme suit: 

i.) 20 feddans et 4 kirats au hod El 
Rizka No. 14, kism awal, faisant partie 
de la parcelle No. 8. 

2.) 17 feddans, 23 kirats et 5 sahmes au 
hod El Rizka No. 14, kism tani, partie 
de la parcelle No. 9. 

3.) 23 feddans, 14 kirats et 15 sahmes 
au hod El Hessa No. H, faisant partie de 
la parcelle No. 1. 

B. _ 2 feddans et 19 kirats de terres 
sises jadis au village d'El Gammalia, 
puis au village d'El Malakyine El Baharia 
et actuellement dépendant de Manchiet 
Moustafa Pacha Khalil, district de Facous 
(Ch. ), au hod El Hemran No. 5, kism awal, 
parcelle No. 1. 

Sur la ire parcelle, 1 ezbeh composée 
de 12 maisonnettes, habitations ouvriè
res, construites en briques crues, et un 
magasin. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 1240 pour le 1er lot. 
L.E. 3140 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 
Mansourah, le 16 Décembre 1935. 

Pour la poursuivante, 
932-DM-360 Maksud et Samné, avocats. 

Date: Jeudi 9 Janvier 1936. 
A la requête de la Dame Evan thia, 

veuve Jean Triandafilou, née Polyméro 
Polyméris, agissant aussi comme man
dataire de la Dame Kiratzo Yergou, née 
Contoyannis, et en tant que d e besoin à 
la requête de cette dernière, r entière, su
jette hellène, demeurant à Zagazig, rue 
Chabouri. 

Contre le Sieur Léonidas Venieri, pris 
en sa qualité de syndic de la faillite Ah
med Youssef Osman, suj et hellène, de
meurant à Mansourah, rue El Gamée. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière pratiquée par l'huissier D. 
Mina le 20 Juillet 1933 et transcrite le 12 
Août 1933 sub No. 1496. 

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

6 fecldans de terrains sis au village de 
Tall Rak, district de Kafr Sakr (Ch.), au 
hod El Rabawate No. 4, faisant partie de 
la parcelle No. 227. 

2me lot. 
28 feddans, 9 kirats et 3 sahmes de 

tBrrains situés jadis à Tall Rak et actuel
lement dépendant du Zimam Awlad Sakr 
(Ch.), au hod El Manassi No. 2, par in
divis dans 85 feddans, 3 kirats et 8 sah
mes. 

3me lot. 
Une parcelle de terre d'une superficie 

de 192 m2, sise au même village de Aw
lad Sakr, district de Kafr Sakr (Ch.), au 
hod El Manassi No. 2, faisant partie de 
la parcelle No. 154, avec la maison élevée 
sur la dite superficie, construite en bri
ques cuites. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 
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Mise à prix: 
L.E. 95 pour le 1er lot. 
L.E. 270 pour le 2me lot. 
L.E. 48 pour le 3me lot. 
Outre les frais. 
Mansourah, le 16 Décembre 1935. 

Pour la poursuivante, 
J. Gouriotis et B. Ghalioungui, 

14-DM-372 Avocats. 

Date: Jeudi 9 Janvier 1936. 
A la requête du Sieur Ange P. Yallous-

sis, propriétaire, hellène, à Mansourah. 
Contre les Sieurs: 
i.) Said Mohamed El Husseini Nassar, 
2.) Abdel Hamid Mohamed El Husseini 

Nassar, 
3.) Mohamed Mohamed El Husseini 

Nassar, tous h éritiers de feu Mohamed 
Husseini Nassar, propriétaires, locaux, 
demeurant à Mit Mazzah, Markaz de Man
sourah. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 9 Août 1928, dénoncée le 
16 Août 1928, transcrits le 25 Août 1928, 
No. 6035. 

Objet de la vente: une maison sise à 
Mit Mazzah, district de Mansourah 
(Dale), au hod Dayer El Nahia No. 9, fai
sant partie de la parcelle No. 24, d'une 
superficie de 300 m2 environ. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 200 outre les frais. 
Mansourah, le 16 Décembre 1935. 

Pour le poursuivant, 
5-M-226 Alexandre Y alloussis, avocat. 

VENTES MOBILIERES 
Tribunal d'Alexandrie. 

Date: Mardi 24 Décembre 1935, à 10 h. 
a.m. 

Lieu: à Alexandrie, 28 rue Midan. 
A la requête de l'Hôpital Italien « Be

nito Mussolini », pour lequel agit le Cav. 
Dr. Enrico Biagi, Président de son Con
seil d'Administration, ayant siège à Ale
xandrie, à Hadra, rue du Palais No. 3. 

A l'encontre de la Rai son Sociale Ma
dian Frères, égyptienne, de siège à Ale
drie, 28 rue Midan. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
mobilière du 4 Mai 1935, huissier A. Qua
drelli, en exécution d'un jugement r en
du par le Tribunal Mixte de Jus tice Som
maire d'Alexandrie, le 5 Mars 1935, R.G. 
1350/60e A.J. 

Objet de la vente: 
1.) 7 caisses de savon de lessive, mar

que « Le Sphinx », fabrication de la Salt 
& Soda, chaque caisse con tenant 120 piè
ces. 

2.) 4 caisses de savon de lessive, fabri
cation de la Maison « Sélim Amad », mar
que « Les deux Lions », chaque caisse 
contenant également 120 pièces. 

3.) 50 boîtes de bleu pour lessive, en 
petits sacs, marque «L'Etoile ». 

4.) 100 boîtes de thé, marque « Moha
med Aly », de 30 dirhems chacune. 

Alexandrie, le 16 Décembre 1935. 
Pour le poursuivant, 

949-A-908 Gino Aglietti, avocat. 
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Date: Samedi 21. Décembre 1935, à 10 
heures du matin. 

Lieu: à Alexandrie, au Bazar Français. 
A la requête de MM. Hewat, Bridson & 

Newby, ès qualité, domiciliés à Alexan
drie. 

A l'encontre des Hoirs de feu Mohamed 
Yacout, domiciliés à Alexandrie. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
conservatoire du 15 Octobre 1935, vali
dée et convertie en saisie-exécution sui
vant jugement du 2 Novembre 1935 du 
Tribunal Mixte Sommaire d'Alexandrie. 

Objet de la vente: 
L'installation d'une boucherie compo

sée de: 1 glacière laqué blanc, de 2 m. 
sur 1 m. 25; 1 grand ventilateur marque 
Singer; 1 balance marque « Lyon », avec 
ses poids; 5 bandes de fer avec crochets; 
2 bancs de boucherie; 2 vi trines et des 
portes vitrées. 

Alexandrie, le 16 Décembre 1935. 
Pour les requérants èsq., 

950-A-909. Wallace et Tagher, avocats. 

Date: Lundi .23 Décembre 1935, à 10 
h. a.m. 

Lieu: à Zifta, Markaz Zifta (Gharbieh). 
A la requête de Monsieur le Greffier 

en Chef du Tribunal Mixte d 'Alexan
drie. 

Au préjudice du Sieur Abdel Messih 
Roufail, égyptien. 

En vertu d'un bordereau de colloca
tion en forme exécutoire délivré le 29 
Mars 1933. 

Objet de la vente: 
1.) 1 coffre-fort marque « l\1ilners », 

peint noir, vert et marron, à 1 serrure, 
portant une plaque au nom de Karen
ther & Co Birmingham, England, de 1 m. 
de hauteur sur 0 m. 80 d'épaisseur, vide 
de toutes valeurs, ayant deux petits ti
roirs en fer à l'intérieur . 

2. ) 1 piano marque Hoffman, couleur 
marron, avec quatre lampes, en bon état. 

Alexandrie, le 16 Décembre 1935. 
Pour le poursuivant, 

18-DA-376 Le Greffier, (s.) J . Bichara. 

Date: Mardi 24 Décembre 1935, à 10 h. 
a.m. 

Lieu: à Kafr El Zayat (Gh. ), au domi
cile du débiteur. 

A la requête de la Raison Sociale Fio
rentino & Co., de nationalité mixte, ayant 
siège à Alexandrie, rue Sésos tris No. 1. 

A l'encontre du Sieur Abdel vVahab El 
Sayed, commerçant, sujet local, demeu
rant à Kafr El Zayat (Gh.). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
mobilière du 31 Décembre Hl34, dressé 
par l'huissier U . Donadio, en e.~écution 
d'un jugement rendu par le Tribunal 
Mixte de Jus tice Sommaire d 'Alexandrie 
le 8 Octobre 1934. 

Objet de la vente: 
1.) 1 machine à presser les carreaux, 

sans marque. 
2.) 20 m2 de carreaux baladi, de di

verses couleurs, soit en tout 500 car
reaux. 

3.) 2 sacs de ciment des Plâtrières de 
Ballah, à raison de 20 okes le sac envi
ron. 

4.) 5 escaliers en marbre de 15 m. 80 
r.m. environ. 

Alexandri e, le 16 Décembre 1935. 
Pour la requérante, 

948-A-907 Gino Aglietti, avocat. 
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Date: Lundi 23 Décembre 1935, à iO h. 
a.m. 

Ijieu: à Alexandrie, rue Thomson , 
No. 1. 

A la requête de la Dame K c lty Bonni, 
hellène, ménagère, demeurant <'1 Alexan
dri e. 

Au l}réjudice des Sieur et Dame: 
1.) Etienne Glychidès, 
2. ) A. Glychidès, tous deux h ellènes, le 

1er commc'rçan t et la 2me ménagère, de
m e urant à Alexandrie, rue Thomson, 
No. 1. 

En ver·Lu d'un procès-verbal d e saisie 
mobilière en date du 30 Novembre 1935, 
huis~icr C. Donadio. 

Objet de la vente: 3 armoires avec gla
ces, 2 lava bos, 1 commode en bois, 1 ta
ble dessus marbre, 1 pendule, 2 cham
bres à coucher s tyle anglais, en bois d'a
cajou, composées de diverses pièces tel
les que chiffonnier, armoire, toilette et 
a utres, et. tous autres objets indiqués 
dans le dit. procès-verbal de saisie . 

Alexandrie, le 16 Décembre 1935. 
Pour la requérante, 

876-A-901 Diamandis P . Michail, avocat. 

Date: Samedi 21 Décembre 1935, à 10 
11. a.m. 

Lieu: à Manchiet Abou Raya, Markaz 
Kom Hamada (Béhéra). 

A la requête de Monsieur le Greffier 
1;n Chef du Tribunal Mixte d'Alexan
drie. 

Au préjudice du Sieur Mabrouk Abou 
Raya, égyptien . 

En vertu d 'un exécutoire de taxe ren
d u par· lVI. le Président d e ce Tribunal le 
15 Juill et 1935. 

Objet de la vente: :L bufflesse g rise, 
gT<mdes corn es masri , queue blanche, 
ùg0c de 8 à 9 ans environ. 

-Alexandrie, le 16 Décembre 1935. 
Pour le pours uiva nt; 

17-DA-375 L e Greffier (s .) J. Bichara. 

Date: Samedi 4 Janvier 1936, ~t 10 h. 
a. m. 

Lieu: à El Nebeira, Markaz T eh El Ba
roud, Béhéra. 

A la requête du Sieur G. f\.f. d e Vella
Clary, ingénieur agronome, exper t., en 
sa qualité de Séquestre .Judiciaire nom
mé par ordonnance d e Référés en date 
du 25 Octobre 1934, d es terrains proprié
té d es Sieurs Mahmoud Awad El Koni 
et f\'lohamed A\vad El Koni, s ujel britan
nique, demeurant et domicilié à Alexan
drie, 5 place Sain te-Ca th erine, et électi
v e ment en l'té Lude de Me G. (;argour, avo
cat ù la Cour. 

A l'encontre du Si eur Nasched Soli
man, cul t ivateur, s uj e t égypti en, demeu
rant ct domicilié à El Ncbeira, district de 
Teh El Baroud, Béhéra. 

En vertu d'un procès-verbal dn sais ie . 
du lt •r Oc tobre 1035, d e l'hui ss ier .J. E. 1 

1 lai lpcrn ct en exécution d'un jugement 
rend ll par le rrribunal i\lix[(' de Justice 
Sommaire d'Alexandri<', le ~ü Octobr(~ 
Ht35, dùment signifié a u dit débiteur 
-.;a. is i le 28 NoYcmbrc H!35, huissier J. , 
Klun . 

Ohjet de la vente: 
L r: :-s récoltes de 12 fedda.n s c t 9 kirat::; 

s is au h od El Alaya No. ~1, faisan L partir~ 
d e lct. parcell e No. 42, cons is tant: 
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L ) en maïs pendant par racin es sur 6 
feddans el 9 kirats, évalué à 5 arctebs par 
feddan. 

2.) c·n co ton Maarad, 2me cueillette, 
pendant par · rac ines sur 6 feddans, éva
lué à :L/2 kantar par feddan. 

Alexandrie, le 16 Décembre 1935. 
Pour le poursuivant, èsq., 

960-A-!JHJ. G-. G-argour, avocat. 

Dale: Samedi 21 Décembre 1935, à 9 
heures du matin. 

Jjicu: à. Cleopatra (Ramleh), en face du 
No. 8 de la rue Station Cleopatra. 

A la requête de la Raison Sociale The 
Egyptian & British Trading Co., ayant 
siège à A lexandrie, 8 rue Nébi Daniel. 

Contre Sava Dimitriou, commerçant, 
hellène, domicilié au lieu de la vente. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
du G Novembre 1935, huissier Mastoro
poulo, en exécution d'un jugement som
maire du 23 Septembre 1935. 

Objet d.c la vente: 
1.) L'agencement général d'une épice

rie (vitrines, étagères, comptoir-caisse, 
bancs, dessus marbre, 2 balances à pla
teaux de cuivre, etc) . 

2.) Divers lots de bouteilles de sirops, 
de vins fins, de liqueurs, de champagne, 
de fiasques d e vin, de boîtes de biscuits, 
de conserves, d'huile, etc . 

Alexandrie. le 16 Décembre 1935. 
Pour la poursuivante, 

944-A-003 Marcel Salinas, avocat. 

Date el lie ux: l\'iardi 24 Décembre 
1935, à !J h. a.m. à El Atf e t à ii h. a .m. 
à El Mahmoudieh (Béhéra) . 

A la requête d'Alexandre Vlasov. 
A l'encontre de Mohamed Ahmed Diab, 

domicilié à Mahmoudieh. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie 

du 26 Octobre 1935. 
Objet de la vente: 
A El Atf: 430000 briques cuites. 
A MahmoudiPh: 2 tonnes de charbon; 

1 bascule, 1 «·offre-fort, 1 bureau. 
Alexandrie, le 16 Décembre 1935. 

961 -A-920 Fernand Aghion, avocat. 

Tribunal du Caire. 
Date: :VI<trdi 31 Décembre 1935, à 10 h. 

a .1n. 
Lieu: à Guizeh, 52, rue Mohamed Ab

de l ?vlone im. 
A la requête de la Raison Sociale The 

i\'c1lional Trading Car Co . (Les Fils E. G. 
De bha:::) . 

A l'eneontrc de la Dame Amina Hanem 
E l Gabakhanguia. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
pr<.tliqu éc en d a te du 22 Juin 1935 par mi
n is tè re de l'huis s ier An l. Cerfoglia, en 
exéeution d'un jugement rendu par la 
Cham!Jrc Sommaire elu Tribunal Mixte du 
Caire le 2:3 Avril HJ3:1, H. G. sub No. 5ltG7 
de la l50c A..J. 

Objet de la vente: 
L ) 1 hu reau mini s tre, 
2. ) 1 Rrmoire bibliothèque, 
3.) 2 faut euils à ressorts, 
11. ) i lu:-slrc ù. 7 lampes, 
"'· J 1 six pi(•rl:-; clr·nlwsqu As, 
U. ) J ta pi:;, 
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7. ) 1 garniture de salle à manger com
posée de: 1 table à rallonges, 10 chaises, 
1 grand buffet à 4 battants et 1 argen· 
1 ier, 

8.) 1 lustre en bronze, à 7 becs, avec 
abat-jour. 

Le Caire, le 16 Décembre 1935. 
Pour Ja requérante, 

974-C-439. Jl enl'i Farès, avocat. 

Date: Samedi 21 Décembre 1933, à iO 
h. a.m. 

Lieu: au Caire, rue Hawayati No. i3 
(appartement 21). 

A la requête de la Compagni e d'Assu· 
rances Générales « L 'Ancre » . 

Au préjudice d e Hassan Bey F athi, ar
chitecte, sujet égyptien, demeuran t au 
Caire, rue Hawayati No. 13 (appartement 
21). 

En vertu de deux procès-verbaux de 
saisie, le 1er du 3 Juillet 1935, huissier 
Michel Kédémos, et le 2me du 27 No
vembre 1935, hui ssier Sobhi K ozman. 

Objet de la vente: 
L) 1 piano à queue, marque Blielhner

Leipz:ig. 
2.) 1 garniture de salle à manger, style 

R enaissance, composée de: a) 1 grande 
table, b) 10 chaises, s ièges et dossiers 
cuir, c) 1 buffet à 3 battants, d ) 1. dres
soir à 2 battants, c) 1 table de 2 m. sur 
0 m. 60. 

3.) J gramophone m e uble, marque Pa· 
natrope, avec 15 disques . 

Alexandrie, le 16 Décernbre 1935. 
Pour la requérante, 

953-AC-912 A. Pàthy Polnauer, avocat. 

Date: Lundi 23 Décembre 1935, à iO h. 
a .rn. 

Lieu: au Caire, rue Bawaki No. 5 «Hô
tel El Chark ». 

A la requête de Mohamed Rouchdy. 
Contre Abdel Fattah Hamed El Chi

nawi. 
En vertu d'un jugement rendu par la 

Chambre Sommaire du Tribunal Mixte 
du Caire, le 14 Octobre 1.931, H. G. No. 
16666/56e. 

Objet de la vente: 3 armoires en b{)is, 
1 commode, 1 buffet, 1 toilette, 1 table de 
nuit, 1 guéridon, 1. chaise longue, 1 ma
chine à coudre, à pédales, marque Sin
ger, No. G. 1358614, 1 table à m anger, i 
jardin ière, 1 lus tre, 2 armoires, 1 lustre, 
:2 armoires, 1 buffet, 33 lits, 14 lavabos, 20 
chaises cannées, 1.3 canapés, 1 coffre-for~ 
etc. 

886-C-ltOi 
Pour le requêrant, 

A. Alexander, avocat. 

Date: Lundi 30 Décembre -1935, à 11 h. 
a. m. 

J.ieu: à Héliopolis, avenue H.amsès, villa 
No. 58. 

A la requêh~ de The Cairo Electric 
Railways & Heliopolis Oases Co. 

Au préjudice d e la Dame Alice Jeha, 
s uj e tte locale. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
co nserva toire en date du 1.8 Octobre i934, 
huissie r Cerfoglia. 

Objet. de la vente: canapés, chaises, ta
bles, a rrnoires , garniture de chambre à 
coucher, machine à coudre, e tc. 

L e Caire, le 1l5 Décembre 1935. 
Pour la poursuivante, 

90ô-C-li27 S. J assy, avocat. 
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Dale: Jeudi 9 Janvier 1~36, à 9 h. a.m. 
Lieu: au Caire, 23, rue Saptieh, aux 

dépôts de la poursuivante. 
A la requête de la Raison Sociale Al

len, Alderson & Co., Ltd., société britan
nique, ayant siège à Alexandrie et suc
cursale au Caire. 

Contre Mohamed Chehata Hassanein 
Khadr et Helmy Shehata Abdel Aal, pro
priétai res e t commerçants, locaux, de
meurant à Kafr El Fokaha, Markaz 
Toukh (Galioubieh). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie
exécution du 17 Avril 1934. 

Objet de la vente: 1 machine d'irriga
tion , marqu e Rustan, No. 139642, de la 
force cl c 11 H.P., avec ses accessoires, sauf 
quelqu es pièces manquantes. 

Le Caire, le 16 Décembre 1933. 
Pour la poursuivante, 

Charles Ghali, 
983-C-448 Avocat à la Cour. 

Dale: Mardi 24 Décembre 1935, à 10 
heures du matin. 

Lieu: au Ca ire, à la rue Aboul Farag 
No. 6'1 (Rod El Farag). 

A la requête de Giacomo Cohenca Fils. 
Au préjudice de Abdel Fattah El Sayed 

Khallaf. 
En vertu de deux procès-verbaux de 

saisie des 18 Mai 1935 et 12 Juillet 1933, 
hui ssiers Levendis et Ocké. 

Objet de la vente: 4 tables , 2 canapés, 
2 faut euils, 17 chai ses, 2 marqui settes, 2 
sellettes, 1 tapi s, 1 lus tre, 1 machine à 
coudre, 1 buffet, 1 dressoir, 1 argentier, 
1 pen dule, 1 coiffeuse, 1 commode, 1 chif
fonni er, 1 lit, 2 a rmoires et 1 appareil d e 
radio marque « Philips ». 

Pour la poursuivante, 
Emile Rabbat, 

984-C-ViG Avocat à la Cour. 

Date: Jeudi 2 Janvier 1936, à 10 h. a .m. 
Lieu: au Caire, rue Mohamed Aly, ha

ret El 1-\aracholi No. 5. 
A la requête de la Rai son Sociale M. 

L. Franco & Co. 
Contre Mahmoud Fayek. 
En vertu d'un procès-verbal de sais ie

exéculion du 5 Décembre 1935. 
Objet de la vente: 1 garniture de salon 

composée de canapé, fauteuils , chaises, 
tables, lus tre, portemanteaux, buffe t, etc. 

Le Caire, le 16 Décembre 1935. 
Pour la poursuivante, 

902-C-423 Willy Chalam, avocat. 

Date: Samedi l.~o Janvier 1936, à 10 h. 
a.m. 

Lieu: à Chandawil, Markaz Sohag 
(Guerg-ueh). 

A la requête d'Alexane Kelada Antoun 
venant aux droits et actions d'Isidore Co
lombo. 

Contre: 
1.) Ahmed Mohamed Ahmed El Chan

dawili. 
2.) Mohamed Ahmed Aly El Chanda

Wili. 
En vertu de quatre procès-verbaux de 

saisie des 5 Août 1933, 24 Février 1934, 
30 Juill et 1934 e t 15 Août 1935. 

Objet de la vente: 36 ardebs de maïs, 
37 kantars de coton et 45 ardebs d' oi
gnons, le tout environ. 

Pour le poursuivant, 
736-C-344 F. Bakhoum, avocat. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

Date: Samedi 4 Janvier 1936, à 3 h. 
p.m. 

Lieu: aux écuries du Sieur W. A. Lang
ford, à Héliopolis. 

A la requête de The Del ta Trading 
Company. 

Contre Ahmad Aboul Fetouh. 
En vertu d'un jugement en date du 19 

Avril 1934, rendu par la Chambre Civile 
du Tribunal Mixte du Caire, exécuté par 
procès-verbal de saisie du 7 Décembre 
1934. 

Objet de la vente: les chevaux de cour
se: Ba h ad in, Hamran, Shah, Aladin et 
Dinar. 

Pour la poursuivante, 
720-C-328 A. M. Avra, avocat à la Cour. 

Date: Ma rdi 31 Décembre 1935, à 10 h. 
a .m. 

Lieu: à Héliopolis, 18, rue San Stéfano, 
magasin No. 22. 

A la requête de The Cairo Electric Rail
ways & I-Ieliopoli s Oases Co. 

Au préiudice du Sieur Abdel I-I a lim 
Hassanein El Kholi, égyptien. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
conservatoire pra tiquée le 7 Septembre 
1933, hui ssier L azzara. 

Objet de la vente: 140 m. d e tuyaux en 
fer, de divers pouces, 400 colliers en fer, 
petites dimensions, 1 banc de travail en 
boi s, 1 réservoir en fer, etc. 

Le Caire, le 16 Décembre 1935. 
Pour la poursuivante, 

976-C-4/d S. J assy, avocat. 

Date: Mardi 31 Décembre 1935, à 1 h. 
p.m. 

Lieu: à Teftich e Attia, l\!Iarkaz Edfou, 
Moudiri eh d'Assouan . 

A la requête de lVIon sieur le Greffier en 
Chef du T r ibunal Mixte du Ca ire, èsq. 

Contre Attia Bey Chenouda Bekhit, s u
jet local, demeurant à T eftiche Attia, Mar
kaz Edfou, Moudirieh d'Assoua n. 

En vertu d 'un procès-verbal du li Dé
cembre 1935, huissier P. Béchirian. 

Objet de la vente: 
1.) li chameaux robe gris b eige, âgés 

dt: 8, 10 et 12 ans environ. 
2. ) 1 chamelle robe g ri s beige, âgée d e 

10 ans environ. 
L e Caire, le 16 Décembre 1933. 

Le Greffier en Chef, 
982-C-lill7 (s.) U. Prati. 

Date: Lundi 23 Décembre 1935, à 9 h. 
a.m. 

Lieu: au Caire, magasin No. 5, au bas 
de l'immeuble No. 2, à chareh El Da rb 
El Wasseh et Midan e Kantaret El De.k
ka, kism Ezbékieh. 

A la requête du R.P. El Kommos Ma
ximos Salib, pris en sa qualité d e Nazir 
du Wald de la Sainte Vierge, à El Ez
bawia, demeurant au Caire e t y élisant 
domicile en l'étude de Me W. Hima ya, 
avocat à la Cour. 

Contre: 
1.) L e Sieur Sidhom Gobrane, commer

çant, indigène, demeurant au Caire, 8 
zokak Darb El Chaboura, atfet Darb El 
Bazbouz, à Darb El Ibrahimi (Clot Be y). 

2.) Le Sieur T. M. Alfillé, pris en sa 
qualité de syndic d e la faillite Fahim 
Masséoud, demeurant au Caire. 

En vertu d'un procès-verbal d e sai s ie
exécution en date du 9 Décembre 1935, 
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en exécution d'un jugement rendu con
tradictoirement par la Chambre Sommai
re du Tribunal Mixte du Caire, le 9 No
vembre 1935 sub R.G. No. 9809/60e A.J. 

Objet de la vente: des meubles tels que: 
chaises, tables, canapés, lits, etc. 

Pour le poursuivant èsq., 
915-C-434 Wahba Himaya, avocat. 

Date: Samedi 21 Décembre 1935, dès 
10 heures du matin. 

Lie u: au village d'Abou-Tig, Markaz 
Abou Tig (Assiout). 

A la requête d e la R aison Sociale Chou
kralla h Geahel Fils . 

Au préjudice des Sieurs Atti a Bey Che
nouda e t Fouad Attia. 

En vertu d 'un p rocès-verbal de saisie 
du 1er Mai 1934. 

Ob jet de la \·ente: un grand moteur 
servant à l'i rrigation, cle la for ce de 250 
H.P., et 50000 briques en terre cuite. 

Pour la poursuivante, 
M. Sednaoui e t C. Bacos, 

908-C-'120 Avocats à la Cour. 

Date: Samedi /1 Janvier 1936, à 10 h. 
a . m. 

Lieu: ü L ouxor, l\Iarkaz Louxor, Mou
dirieh d e K éna. 

A la requête d e la Raison Sociale l'\ . e t 
M . Cas:::.ir. 

Conî.re Zaki l\Ia tt.a Guirguis e t :Matta. 
Gui rguis. 

En vertu d 'un procès-verbal de sais ie 
du 30 Novembre 1935, huiss ier Levendis. 

Objet de la vente: canapés, buffet, ta
bles, bureau, lit, annoires, chaise:::, etc. 

Pour la requérante, 
R . J. Cabbabé, 

901 -c-1122 Avocat à la Cour. 

Date: Mardi 2/i Décembre 1935, à 10 h. 
a.n1. 

Lieu: au Caire, r ue Soliman Pacha 
No. 4. 

A la requête d e l\·1ahmoud Hassan El 
M atbaagui. 

Contre K . Pro es takis. 
En vertu d'un procès-verbal de sais ie 

elu 17 Octobre 1933. 
Objet de la vente: 1 machine om-ri ère à 

pédale, 1 b ureau à 9 tiroirs, 1 banc en 
noyer à 2 portes vitrines e t 9 tiroirs, la 
devanture du m agasin e t ses accessoires, 
canapé, 5 fa uteui ls, petite tab le, 230 pai
r es de formes de soul iers, 10 paires de 
so uliers en cuir e t a utres. 

Le Caire, le 16 Décembre 1933. 
Pour le pou r s uivant, 

977-C-1•42 A. D. Vergopoulo, avocat. 

Tribunal de Mansourah. 
Dale : Mardi 24 Décembre 1933, à 10 h . 

a .. n1. 
Lieu: à Guézire t Séoud El Kiblia, di s-

trict de Facous (C h. ). 
A la requête d 'An toi ne Bevilacqua. 
Contre Abdel \ Vahab Ibrahim. 
En ver tu d 'un procès-verbal de saisie 

du 2 Novembre 1033, cle l 'huissier B. Ac
cad . 

Obje t de la vente: 1 jument, robe rouge 
jaune, âgée de G ans. 

Man so urah, le 16 Décembre 1933. 
Pour le poursuivant, 

9-M-230 Sédaka Lévy, avocat. 
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Date: Samedi 21 Décembre 1935, à 10 
h. a.m. 

Lieu: à Port-Saïd, rues Kayed Bey et 
El \Vakil immeuble Hassan El Betout. 

A la requête du Sieur Ibrahim Kahla. 
Contre la Dame Eugénie N. Sakellis. 
En vertu d 'un procès-verbal de saisie-

exécution du 20 Novembre 1935, huissier 
V. Chaker. 

Objet de la vente: , , 
1.) :L sa lon compose de 1 canape et 6 

fau te uil ::: . 
2. ) 1 dressoir surmonté de marbre et 

glac e biseautée et 6 chaises .. 
3. ) 1 machine à coudre « Smger ».. . 
!1. ) 1 armoire à 3 battants avec m1ro1r. 
Porl-Saïcl. le 16 Décembre 1935. 

· Pour le poursuivant, 
912-P-16 G. lVIouchbahani, avocat. 

Date: Lundi 30 Décembre 1935, à 9 h. 
a . m. 

l~ieu: an village de Deidamoun, dis
trict cl1· Facous (Ch .). 

A la requête cle 1\lonsieur le Greffier 
en Chd du T r ib unal Mixte de :Ma n sou
rah. 

Contre .k Si cu r J\.bdel Motteleb Gua
yel, propriétaire, indigèn e, demeurant à 
Deidamoun. 

Objet de la vente : 
1. ) 1 âne et J clnesse . 
2. ) 5 chaises cannées. 
3.) 2 canapés en bois blanc, avec mate

la s et coussins . 
'±. ) 2 grandes cuvettes en cuivre . 
Le tout saisi par procès-verbal du 2 

Décembre 193:5 . 
Mansourah. lP 16 Décembre 1933. 

16-Di\l-3/A L e Ci s-Greffier, (s .) G. Cossery. 

J,e jour de Samedi 21 Décembre 1935, 
à 10 heures du matin. dans la Salle de 
V entPs de Port-Sai:d, sise au No. 26 d e l a 
rue El Souess , et par les soins de .Mon
::: ieur L. Gigi Aclinolfi, E xpert-Commis
saire à ce sp écialement commi s, il sera 
procédé à la vente aux enchères publi
ques de 11 sacs de poivre noir. 

Cette vente aura lieu en vertu d'une 
ordonn ance rendue par Monsieur le Ju
ge de Service près le Tribunal Mixte de 
Port- f1'ouad en da te du 3 Décembre 1935. 

Paiement au comptan t réception immé
d iate. 5 0/0 droits tl e criée à la charge 
des achetet1r::: . 

Pori-Saïd, Je 1 G Décembre 1935. 
L . Gigi Adinolfi , 

13-P-18 Expert Commissaire-Pri seur. 

Hale: Lundi 23 Décembre 1935, à 3 h. 
p.m. 

Lieu: ù. Port-Saïd. r ue Saïd . 
A la requête d'Ibrahim Lehelah . 
Contre Jean Maniatakis . 
En vertu de deux procès-verbaux de 

saisie datés respectivement d es 2 Juil
le t e t 28 Oclohrr~ 1935. 

Objet de la vente: diYArses machines 
pour la fabrica lion des loucoums, no
tamment pour moudre le sucre, pour 
cassf'r les amandes, pour couper le car
ton. pour fermer les boîtes a u fil de fer; 
moteur à pétrole, le tout avec les acces
soires de rinstallaUon: vitrines: balan
ces; marmitPo: en cuivre. e tc. 

Port-Sai(!. lr· 1û Déce111hre 193:5. 
Pour le requérant, 

20-P-H-l Ch. Bacos, avocat. 

Jom·nal des Tribunaux Mixtes. 

Date: Lundi 23 Décembre 1935, à 9 h. 
a.m. 

Lieu: à Choha, district de Mansourah 
(Da:lc ). 

A la requête de la Raison Sociale 
Aghion Frères. 

Contre Abdou Awad Mostafa. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie 

mobilière du 10 Octobre 1935, de l 'huis
s ier Fayez Khouri. 

Qbjet' de la vente: la récolte de .~iz ya
bani sur 5 feddans et celle de mms cha
mi sur 8 feddans. 

Manso urah. le 16 Décembre 1933. 
· Pour la poursuivante, 

8-M-229 Sédaka Lévy, avocat. 

Date: Samedi 21 Décembre 1935, à 9 h. 
a.m. 

Lieu: à Kafr Badaway El Kadim. 
A la requête de Th. Giannopoulo, em-

ployé, h ellène, demeuran l à Mansourah. 
Conb·e: 
1. ) Dame Anga Abd el Guélil Samra, 
2.) Ibrahim Sid Ahmed, propriétaires, 

indi!n~nes, demeurant la ire à Kafr Ba
dawa v E l E.adim et le 2me à Diast. 

En., vertu de deux procès-verbaux de 
saisies des 13 Août et 26 Octobre 1935. 

O.IJjet de la vente: 4 daribas de riz ya
bani et 60 m'debs de maï s chami au ma
gasin. 

M an sourah, le 16 Décembre 1935. 
7-M-228 Saleh Antoine, avocat. 

Date: Lundi 23 Décembre 1935, à 10 h. 
a.nl . 

. Ucu: à Port-Saïd, ru e KaJaon, immeu
ble Moscou. 

A la requête elu Sieur Nahum Spiegel
lna n. 

A l'eneontre du Sieur Georges Rouadi. 
En vertu d 'un procès-verbal d e saisie 

conservatoire validée par jugement du 
Tribunal Mixte Sommai re d e Port-Fouad 
du 21 Octobre 1933 et par jugem ent con
firm a tif rendu par le Tribunal l'vii x te Ci
vil d e l'vlansourah. 

Obje t de la vente: coffre-fort, bureau, 
machine à écrire, motocyclette, bicyclette, 
canapés et bancs. 

Port-Saïd, le 16 Décembre 1935. 
Pour le poursuivant, 

913-P-:1.1. P. Garelli, avocat. 

Date: Lundi 23 Décembre 1935, à 10 h. 
a.n1. 

I~ieu: à El Gammalia, .Markaz 1\:Ianza
lah (Dak. ). 

A la requête du Sieur Antoine Macri, 
négociant, s ujet italien, domicilié à Man
sourah, rue Ismaïl. 

Co nt re les Sieur et Dames: 
1.) Abdel Alim Moassad El Dawakhili, 
:2. ) Fikria Mossaad El Dawakhili, 
3.) Dawla t Mossaad El Dawakhili, 
.'J. ) N efissa Ismail El Dawakhili. 
Tous propriétaires, s ujets loca ux, de

meurant à El GammaUa, Markaz Manza
lah (Da l<. ). 

En ve11u de deux procès-verbaux de 
saisie s mobilières, la ire pratiquée par 
minis tère de l'huissier Zissis Tsaloukhos 
en date du 12 Octobre 1935 et la 2me pra
tiquée par ministère de l'huissier Ibr. Da
manhouri en date du 6 Novembre 1935. 

Objet de la vente: meubles de maison 
tels que: armoires, chaises, canapés et 
autres, plus amplement désignés dans le 
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1er procès-verbal de saisie et les acct:ls
soires de la maison désignés dans le 2m::! 
procès-verbal de saisie. 

Mansourah, le 16 Décembre 1935. 
Pour le poursuiv<mt, 

6-l\1-227 A. Néemeh, avocat. 

SGCIETES 
Tribunal d'Alexandrie. 

MODIFICATION. 

Avis d'Adjonction d'un T?'oisièm e Gérant 
à la Société Aptekmann, Vivante & Cie . 

Il est porté à la connaissance de tous 
intéressés que par son jugement rendu 
en l'affaire Albert Benin contre Aptek
mann. Vivante & Ci e, le 10 Décembre 1935 
(R.G. ·8172, A. J. 59e), le Tribunal Mixte 
de Commerce du Caire a décidé ce qui 
suit: 

Par ces motifs: 

T outes conclusions contraires écartées. 
Le Ministère Public entendu. 
Statuant publiquement et contradictoi-

rement. 
Déboute le demandeur de son action 

en l'état. 
Nomme comme gérant adjoint de laSo

ciété, Monsieur Martin Hammond qui au
ra pour mission spéciale, en outre des 
attributions de tout gérant, et serment 
préalablement prêté, de surveiller et de 
contrôler, aussi bien l'administration que 
la comptabilité, au point de vue des in~é
rêts de Benin, en procurant que les droits 
et les intérêts de ce dernier soient tou
.i ours sauvegardés et devant ~'endr_e c~mp
te mensuellement de sa gest10n ams1 que 
de la marche de la Société à l\Ionsieur le 
Président de ce Siège. 

Fixe à ... omiss is ... 
Alexandrie , le 10 Décembre 1933. 

Pour Albert Benin, 
Gaston Barda, 

843-A-868 Avocat à la Cour. 

AVIS ADMINISTRATIFS 
Tribunal du Caire. 
Actes Judiciaires signifiés au Parquet 
conf. à l'art. 10 $ du C. de P. Civ. et Corn. 

fL :LJ.33: Min. Pub. c. Joy ee lrw ine. 
6. :LJ. 35: Nlin. Pub. c. P . .l. Curti s. 
6.11.35: Min. Pub. c. Georges S. Vastri-

dis (3 actes ). 
6.11.35: Min. Pub. c. Michel Damianos. 
6.11.35: Hassan Ali c. Moïse Cougno. 
6.11.35: The Engin ring Cy of Egypt c. 

Ahmed Moh. Abou Hamdi. 
6.11.35: Crédit Lyonnais c. K. Vram. 
7.11.35: Greffe Distrib. c . Dame " ' aday 

El Seif Kotb. 
7.11.35: Greffe Distrib. c. Dame Fardoss 

Mahmoud. 
7.11.35: Greffe Distrib. c. Mahmoud 

Gaafar. 
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7.11.35: Greffe Distrib. c. Saleh Hamdi. 
7.11.35: Greffe Distrib. c. Dame Fatma 

Ahmed . 
7.11.35: Greffe Distrib. c. Dame Made-

leine Debono. 
7.11.35: Greffe Distrib. c. Dame Zeonab 

Mohamed. 
7.11.35 : Greffe Distrib. c. Dame Saddi-

ka Moh. 
7.11.35: Greffe Distrib. c. Dame Chams 

Moh. 
7.11.35: Greffe Distrib. c. Sami Ayad. 
7.11.35: Min. Pub. c . Léon Marjane (2 

actes). 
7.11..35: Min. Pub. c. Georges Protopa-

pas. ~ 
7.U.3o: Min. Pub. c . Nicolas Procopa-

ki~ . .11.35: Min. Pub . . c . Azi~ Michel. 
7.11.35: \Va lter Abhtt c. M1dhat Assem. 
7.11.35: Walter Abli.tt c:. Dame Fayka 

Assem. 
7.1 :1. 35: Yacoub Ibrahim Chammas c. 

Afif Ibrahim. 
7.11.35 : Deutche Kohlen depot c . Yehia 

Bey Kactri. 
7.11.35 : Henri Farès c. Dame Fatma 

Zaki. 
7.H.35 : Dresdner Bank c. Kamel Guin-

di 
. 7.11.~~5: Abdel Latif Abdou El Issaoui c. 

Ahmed Hassib. 
7.11. 35: Hussein Imam c. Dame Marie 

Nazaris. 
7.11.35: The Starr Orient c. Dame Saa

dia Azm . 
7.11. 35: The Starr Orient c. Moh. El Na

di. 
7.11.85: United Exporters Ltd. c. Dame 

Aziza ou Roza Hassan. 
7.U .::3:S : United Exporters Ltd. c. Moh. 

Abdallah. 
7.H.35: D. & B. Tchacos c. Abdel Mah

moud . 
7.11. :16 : El Sayeü Ibrahim c. ·Moussa 

Ahmed . 
8.11. 33 : Min. Pub. c. Elft.hycions Lou

cas . 
8.11.:3;:> : Min. Pub. c . Olga 1\-filanopou

los. 
8.11. 33 : Min. Pub. c. Vasili Georges Va-

linkias . 
8.11.35: Min. Pub. c. Marguerite Bazin . 
9.11.35: Greffe Distrib. c. Habib Elias. 
9.11.35: Greffe Distrib. c. Samad Bou-

los. 
9 . 1.1 .:~G: Greffe Distrib. c . Bouchra Bou

los. 
9.11 .:i;) : Greffe Distrib. c . Ramsi.s Bou

los. 
9.11.35 : Greffe Distrib. c. Dame Kol.;:<lll 

Bou los. 
9 . JJ.~~l5 : Greffe Distrib. c. Ahmed Hafez . 
9.11.:35 : Greffe Distrib. c. Lisa Boulos. 
9.U .3G: Greffe Distrib. c. Kamel Boulos. 
9.U .35 : Greffe Distrib. c. Dame Mou-

nira Hanem. 
9.J1.8?'l: Greffe Distrib. c . Moh. Ibra

him. 
. 9.H.35: Dame Marguerite Cacellière c. 
];amr Zeinab Eloui. 

9.H .35: Min. Pub. c. Antoinette An
dréa. 

9.H.3.5: Min. Pub. c. Dimitri Cotrotsis 
(2 actes). 

9.ii.35: Min. Pub. c. Christo Thomai
dis. 

9.11 .35: Min. Pub. c. Angelo Nicolaou. 
9.H .35: Min. Pub. c. Abdel Kader Moh. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

9.11.35: Min. Pub. c. Henein Nasrallah. 
9.11.35: Min. Pub. c. Achille Benardi. 
9.11.35: Min. Pub. c. Georges Dracopou-

los. 
9.11.35: lVIin. Pub. c. Kemeth l\lle1·ey. 
9.11.35: Min. Pub. c . o. B. Echlin. 
9.11 .35: Min. Pub. c . Fré d éric Aimé. 
9 .11.35: Min. Pub . c . Hassan El Sayed. 
9.11.35: Min. Pub . c. Nicolas Xanthos. 
9 .11.35: Min. Pub. c. Torchia Oésar. 
9.11.35: Min. Pub. c . Luigia Bombon-

recy. 
9.11.35: Min. Pub. c. Nicolas Dimitri. 
9.11.35: Min. Pub. c. Philippe Petro. 
9.H.35: Min . Pub. c . Christo Thomaidis 

(2 actes). 
9.ii.35: Min. Pub. c. Geo1·ges Zakharo

poulos. 
9 .11.35: Min. Pub. c. Ni<_;olas Gentidis. 
9.ii.35: Raphael Dentès c. Raphael Lu

ciano. 
9.11.35: H..S. C. lVI. Salvago c. Ramadan 

lt•rahim. 
9.11 .35: Dame Zal<ia Youssef Amer c. 

Afif Ibrahim. 
9.11.35: Crédit Hypothécaire Agricole c. 

Hoirs Abdel Malek Ibrahim. 
9 .11.35: Min. des \Vakfs c. H..S. Catteri 

& Cie. 
9.11 .35: Universal Motor Gy c. Paul Fol-

dès . 
9.11.35: Jean Martin c. N. P. Caloyanni. 
9.11.35: Min. Pub . c. Maurice Ibrahim. 
9.11.35: Min. Pub. c . Nathan Sasson. 
9.11.35: Min. Pub. c . Moh . Nour El 

Di ne. 
9.11.35: Greffe Indigène Béni-Souef. c. 

Zourmayer & Girlégorian. 
9. :U.35: Greffe Distrib. c. Hanaf i Sélim. 
9.11.35: Asias Regenstref c . Ahmed 

Fahmi. 
0 .LL.35: Joseph Bondi c. Moh. Ibrahim. 
9.11.35: Giuseppe Bondi c. Moh. Ibra

him. 
H.iJ .35: Min. Pnb. c. Marguerite Lam

bro. 
11.11.35: Min. Pub. c. Michel Yonnadis. 
H.H.35: Greffe Pénal c. Aboul Fadl 

Okacha. 
11.:1:1.35: Greffe Bénal c . ) -oussef l\tla

rouf. 
U. J :l.33: Greffe P 'énal c. Sayed Ibra

him. 
U.ii.35: Greffe P:énal c. Abdel Méguid 

iVIoustapha. 
:11. :U .35: Greffe Pénal c. Soliman 1\-Ioh. 
H.J :l.35 : Greffe Pénal c . Henein Abdel 

l\falek. 
11.11.35: Min. Pub. c. Georges Protopa

pas. 
U.1L35: Crédit Lyonnais c. F. Vram. 
12.U.35: Min. Pub. c . Moustapha Ab

tiel Fattah. 
12.11.35: Min. Pub. c. Christoforo Geor-

giou. 
12.11.35: Min. Pub. c. Khalil Habib. 
12.11.35: Min. Pub. c. Maurice Elie . 
12.11.35: Min. Pub. c. Nicolas Sl<.iadas. 
12.11.35: Min. Pub. c . El Sayed Moh. 
12.11.35: Min. Pub. c. Evang·elou Aero-

roulas. 
12.11.35: Min. Pub. c. Elefteris Nicolas. 
:12.11.35: Min. Pub. c. Francesco San-

tura. 
12.:11.35: Min. Pub. c. Léonardo Martila. 
12.H .35: Min. Pub. c. Georges Victor. 
12.11..35: Min. Pub. c. Morio Diano. 
12.11.35: Min. Pub. c . Adolphe Borg. 
12.11.35: Min. Pub . c. Georges Mastro-

georges. 
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12.H.35: Min. Pub. c. Hassan Wahba. 
:1.2.'11.35: Min. Pub. c. Edouard Mauri

ce. 
12.ii.35: Greffe Distrib. c. Dame Fatma 

Fahim. 
12.11.35: Parquet Mixte du Caire c. 

Mahmoud Ibrahim. 
12.11.35: Parquet Mixte du Caire c. Os

man Sid Osman. 
12.11.3.5: Crédit Hypothécaire Agricole 

c. Dame Sayeda Chehata. 
12.11.3.5: Crédit Hypothécaire Agricole 

c. Fahmi Chehata & Fatma Moh. Khatab. 
1.2 .11 .35: Dame Hélène Adem c. Dame 

Lisa Gaballah. 
12.1.1.35: Dresdner Bank c . Mahmoud 

Ali Soliman. 
12.U.35: The Engineer ing Cy of Egypt 

c. Ahmed Abdel Moneim. 
i2.H.35: Crédit Foncier Egyptien c. 

Hass::Jn Dia. 
J:?.i1.35 : Crédit Fonder Egyptien c. Da

me ::\ieemat Dia. 
J2.ii.35: Antoine Giuniallo c. Dame 

Fatma Ibrahim. 
i2.ii.35: AnLoine Giunialio c. :Ylousta

pha Hassan. 
12.11.35: Antoine Giunialio c. Dame 

Eekkina Hassan. 
12.11.35: Antoine Giunialio c. Dame Zei

uab Hassan. 
12 .11.35: Morcos Matta c. Léon Yanni. 
13.11.35: \ 1Iin. Pub. c . Dame Stravoula 

Papadopoulos. 
13 .11.85: Min. Pub. c. Rico Pennie . 
J3.1.l.35: Min. Pub. c. Salvatore Cafali. 
:13.11.3.5: Min . Pub. c . D. Kibble. 
:13.11.35: Min. Pub. c. Juliette Mazitelli. 
13.11.35: Min. Pub. c. Léon Mayane. 
:13.11.35: Parquet ~Vt:ixte '\,1ansourah c. 

Labiba Sabbouri. 
13.1 ·1.35: Greffe Distrib. c . Omar Bey 

Loutfi . 
13.11.35: Greffe Di strib. c . '\r[ahmoud 

Ezzat. 
:18.1.1.35 : Greffe Dîstrib. c . Ali Moh. 
L3.H.35: Greffe Distri.b. c . Abdel Sadek 

Abdallah. 
:13.11.35: Youssef Cl1alom Cohen c. 

Georges Dimopoulo. 
13.11.35: Sté Immobilière Zamalel<: c. 

Alfred Lavagetti. 
14.11.35: 1\Îlin . Pub. c . Rita RigattL 
:14.1'1.35: Min. Pub. c . D. G. Good. 
14 .·1 J .35 : Min. Pub. c. Dimitri Venetro

Ji s . 
1ft. li .35: 1\'Iin. Pub. c. Georg·es Protopa

pas. 
H.1 1.35: Min. Pub. c. El Cheikh Rama

clan. 
H .:LI. 35: Min. Pub. c . Christoforo Cos

tanlinos. 
Llt.H .8.5: Greffe Distrib. c. Dame Aicha 

Fndel. 
L4.H.35: Greffe Distrib. c . Mahmoud 

Soliman . 
lldJ.35: Greffe Distrib. c. Abdel Hamid 

Monstapha. 
J-4..11.35 : Greffe Dist.rib. c. Attiat Mou

rad. 
H.H.35: Greffe Pénal c. Dame Caliope 

Orphanos. 
14.:11.35: Parquet Mixte _\lexandrie c. 

Hoirs Kablan Abdallah . 
H.H.35: Dame Bahiga Cherine c. Da

me Marienti Sigala. 
14.H .35: Garofallo Papaioannou c. Da

rne Saadia Mahmoud. 
14. H .35: Shell Gy of Egypt c. Hamed 

!\1ahmoud. 
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15.11.35: Min. Pub. e. Michel Th1éofani
dès. 

15.11.35: Min. Pub. c. Socrate Kyriaki-
clès . 

15.11.35: Min. Pub . c . Léo Marjanne. 
16.11.35: l\'lin. Pub. e. Antoinette Ca

netla . 
16.11 .35: Min. Pub. e . Georges Protopa-

pas. 
16.11.35: Min. Pub. c . Victoria Lévi. 
16.11 .35: Min. Pub. c. Walter Bills. 
16.11.35 : Min. Pub. c. Estrato Georges. 
16 .11.35: l\1in. PulJ. c. . Armando Emma-

rmel. 
16.11.33: lVlin. Pub. c.. Dame Constantin 

Palermo. 
16.11.35 : Greffe Mixte Mansourah c. Da-

m e Adila Taher. 
16.11 .35: Greffe Distrib. c . Dame Marie 

Rizgallah. 
16.11.35: Greffe Distrib. c . Chafik Moh. 
16.i:t.35: Greffe Distrib. c. Amer R ecta. 
16.11.35: United Exporters Ltd. c. Ali 

Hod. 
16. 11.35: United Exporters Ltd c . Dame 

Aziza Has!':' an. 
16.11.35 : United Exporlers Ltd. c. Moh. 

lVlahm oucl Abdallah. 
16.JJ .35 : United Exporters Ltd. c. Da

m e l'\ a ima Ahmed. 
16 .11.35: Cl(·.rnent Messacca c . Ahmed 

Bassan. 
HU 1.35 : T ewfi k Sol iman c. Fadl Mor-

cos. 
16.1 J .35: Greffe P.énal c. Kyriaco Costi. 
16.:1 1. 3?:> : Elias Antoun Alias c . Dame 

E.ophi e Georges. 
16.11.:13: Elia s /\ntoun Alias c . Dame 

i\'our Georges. 
16 .11.33: Damt~ i\z.iza Hu sse in c . Has

t:. an Al i El Sawar. 
16.11.30 : :\i c1dn:-o Boulos c. Dam e Ami

n<:~ \ la hmoud. 
16.11 .35: Fii:l.t Or iente c. Charlrs John-

son. 
1G.1L3:J : Th e- Land Bank of Eg·ypt c . 

Ahm cd n af ik . 
HU J. 3:): Tll ;· Lrmd Bank of E gypt c. 

Ali Bacl i. 
16.11.3?:> : lfniYc rsa l l\1otor Cy c. Mah-

moud \1ou s ln n ha. 
16.11 .:15 : l\li.n. d es \\ 'ul\.1' :-:; e . Abcle l Hadi 

Moh. 
16.11. 33: Ard Cihallas c. Kevork Dukid

ji an. 
HU1. 33 : l\lin. Pu!J. c. . J\thanasse Gu-

1etta. 
18.11.35 : \lin . Puh. c . F c~ mn nd Garcia. 
18.11 .3;:): l\'li n. Pub. c . ]\.upper J-I. 
18.11.35: l\1i n. Pub. c. Ge·orges Papaky-

r iaco. 
18.11.3;:): i\ lin. Pub . c . Cl éanlhi s Cara

clüsko . 
18.11.85: l\lin. Pub. c. Eli e Panayotelis . 
18.11.35 : \li n. Pub. c. Evnngelos Lou

cas. 
18.11.35: l\1in . Pub . c. Athanase Gulet-

1as. 
18.11.35: Parquet ;\.lîxte 1\tlans ourah c . 

Edouard Sourati. 
18.11.35: Parquet Mixte Mansourah c. 

Raphaël Sélim. 
18.11.35: Greffe Dis lrib. c . Moh. Khalil. 
18.11.35 : Greffe Di s tril). c . Dame Naima 

Ibrahim. 
18.1i.35 : Greffe Distrib. e . Dame Farida 

Ibrahim . 
18.11.35 : Greffe Di3!rib. c. Georges 

Doll. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

18.11.35: Emile David Adès c. Margue
rite Silvera. 

18.11.35: Hoirs Abdel Réhim Hamdi c. 
Adolphe Tadros. 

18.11.35: Crédit Hypothécaire Agricole 
c . Saval\.i Chenouda. 

18.11 .35: Rached Attalia c. Moh. Mah
moud Nazir . 

19.11.35: Min . Pub. c . El Osla Sayed 
Ahmecl. 

19.11.35: Min. Pub. c . Adrien Marengo. 
19.1.1.35: Min. Pub . c. Rika Gubello. 
1.9.11.33 : Min. Pub. c. C. \V. Fisk. 
19.1 1..35: Min. Pub . c. Evangelo Loucas. 
19.11.~35: Min. Pub. c . Vittorio Scomino. 
19.11.35: Min. Pub. c . Dimitri Dimi-

ln ou. 
19.11 .35: Min. Pub. c . Margariti Lam-

bras . 
19 .11.35: Min. Pub . ~. Fouad Moh. Tew-

fil\. 
19.11.35: Min. Pub. c. Clive Adams. 
19.11.35: Min. Pub. c. Louis Mazonè. 
19.11 .35: Min. Pub. c . Mario Giuseppe. 
1.9.11.35: Parquet Mixte Alexandrie c. 

Ali Helmi. 
19. H . 35: Parque t i\llixte Alexandrie c . 

Hassan Moussa . 
19 .11.35 : R .S . Robert Hughes c . A. E. 

Hadclad . 
19.11.35 : The Universal Motor Cy c. 

Barsoum Azmi. 
19.1.1.35 : The Universal Motor Cy c 

Georges Azmi. 
19. 11..35: Abdel Al Ibrahim c . Alfred 

Moussa li. 
10.ti.35: SM Orientale d e Commerce c. 

fla ssan Helmi. 
19.11 .35 : The British Thom s on H 011ston 

c Eli e Souea1 ·. 
20 .11.35: Greff e Dis trib. c. Todar i. :'-:o kh-

Ja 
'20.11.35 : Greff e Distrib. c. Husse in }b· · 

~an. 

'20.11.35 : Greffe Distrib. c . El Sayed 
\ ·[oh. 

'20.1 J. 35 : :vrin. Pub. c . Edward Angel. 
.'20. 1 J .85: l\·1in. Pub. c . Rizza Corrato. 
'20 . LJ.33: \ ·1in. Pub. <.:. Rosario Stepha-

no. 
'2.0.11 .35 : ;\lin. Pub. c . i\ yad Guirguiss 

Ch eh ata. 
'20 .·11.33: \lin. Pub. c . Dame Luigi Mas-

sai. 
20. 11.85 : Min . Pub. c . Olga Nicolas . 
20.11.33: Min. Pub. c. Costi ::\iicolaidès . 
20 .11.33 : Min. Pub. c. Marco Dimitri. 
20.11 .35: Hoirs Elie G;:ll anti e. Dame 

F atma El Sayed. 
20.11.35: Dame Giuseppina Cabais c . 

Dora J\bramanoff. 
20. 11.3?): Th e \1orlage Cy of Egy pt c . 

1\li Salem Moh. 
20 .11.85: n.S. Basile Zaloum c . Zal<i 

i\hm ed. 
'2 1 .1 1.35: Greff e Dis trib. c . Azmi Sebel. 
2 1. 11.85: Sté Coop·érati.ve Cle d e Crédit 

c. Léon Yanni. 
21.1i.35: Land Bank of Egypt c. Wah

ba Loutfi Mankarious. 
21..11.35: Land Banl< of Egypt c . Mich el 

\Vahba. 
21.11.35: Land Banl< of Egypt c. Fakhri 

"\V ah ba. 
21.11.33: Land Bank of Egypt c. Abdel 

Hamid Rached. 
21.11.35: Christo Gabrielidès c. Christo 

Jskandar . 
21.11.35: Christo Gabrielidès c. Guir

truis lskandar. 
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21.11.35: Christo Gabrielidès c. Soueiha 
l skandar. 

21.11.35: Christo Gabrielidès c. Morcos 
Iskandar. 

21.11.35: Christo Gabrielidès c. Dame 
Kenia Iskandar. 

21.11.35: Kamel Bey Ibrahim c. Dame 
Zomardo Bichara. 

21.11.35: Min. Pub. c. Moh. Osman. 
21.11.35: Min. Pub. c. Elie Dinaracos. 
21.11.35: Min. Pub. c. Georges Protopa-

pas . 
· 21. 11 .35: Min. Pub . c. Italo Matteo. 

21.11 .35: Min. Pub . c. \\-' . E. Drisl, ell. 
21.11.35 : Min . Pub. c . Constantin Vas-

silaros. 
21.11.35: Min. Pub. c . Richard Cole. 
21. 11.35 : Min. Pub. c. Simon Athinéos. 
2i.ii .35 : Min. Pub. c. Annibale Cup· 

pardi. 
21.11.33: Min. Pub. c . Christo Kyriaco. 
21. 11.35 : Min. Pub. c. Moh. Hassan. 
21.11.35: Min. Pub. c. Nicolas Dimitri. 
21.11.35: Min . Pub. c . Ali Abou Bal<r. 
21.11.35 : Min. Pub. c. M. Garim. 
21.11.35: Min. Pub. c. Georges ?v1avri-

dis . 
21.11 .35: Min. Pub. c. Georges Sta· 

vridis. 
21. 11.35: i\lin. Pub. c . Mario Sapriani. 
21.11.35: Min. Pub. c. J . Sapri ani . 
22.11 .35: Min. Pub. c. Y anni Youkari. 
22.11.35: Min. Pub. c. Dimitri Lamou-

san. 
22.11.33: Min. Pub. c. H.opopy Dimitri. 
22. 11.33: Min. Pub. c. Emmanuel Bar· 

tolos . 
22.11.33: Min. Pub. c. Victor Zorein. 
23.11.35: Khalil Ali El Gazzar c. Sté

phanos Pangalo. 
23.1 1.33: The Union Cotton Cy. of Alex. 

c. Ali Bey Choucri. 
23.11.33: Greffe Mixte du Caire c. Dame 

Golliaze El Beida. 
:23.11.35: Greffe Mixte du Caire c. Os· 

m an Bey Choucri. 
23.11.33: Greffe Mixte du Caire c. Has

san Fayek. 
23. 11.35: Greffe Mixte du Caire c. Mous

tap ha Khloussi. 
23.11 .35: H .. S. C. M. Salvago c. Alfred 

Moussalli. 
23.11.35 : Dame Néfissa Ali Ism ail c. Da

m e S eddika Ali. 
23.11.33: D. & B. Tachoos c. Ahmed Ali 

Sa kkal. 
23. 11.35 : R .S. Les Fil s Baroukh c. Mous

tapha Kamel. 
23.11 .33: Crédit Foncier Egyptien c. Da· 

m e Eicha Moh. Bayoumi. 
23.11.33: The Universal Motor Cy c. Ah· 

m ed Bayoumi. 
23.11.35: The Universal Motor Cy. c. Ali 

Ba youmi. 
23.11.35: Banque Mosseri c. Dame Ga

lila Sayed. 
23.11..35 : The Universal Motor Cy c. 

Abdel Mon cim Hassan. 
23.11.35: Tractor Cy. of Egypt c. Regi· 

n a Giuliotti. 
23.11.35: Us ines Réunies d'Egrenage c. 

Fatma Hussein. 
23.11 .35: Min. Pub. c. Antoine Boghe

tich. 
23.11.35: Min. Pub. c. Georges Protopa· 

pas (4 actes) . 
23.1i .33: Min. Pub. c. Barido Manlan. 
23.11.35: Min. Pub. c. Emmanuel Cala

fatis. 
23.H .35: Min. Pub. c. Maurice Piha. 
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23.ii.3:J: Min. Pub. c . Dame 1\'larjore 
\VulmaL. 

23.11.3?.>: Min . Pub. c. Nicolas Cafzidis. 
23.11.35: Min. Pub. e. Marco Dimitri. 
23.11.:35: Min. Pub. c. Nicolas Kakoris. 
23.11.3;5: Min. Pub. c . Sebastiano Sei-

:Hpoti. 
I\tin. 23.1 1 .:3:-): Pub. c.. Emmanuel Bar-

lolos. 
23.U.3fi: Min. Pub. c. Georges Proto-

papas. 
23.1Lr): Min. Pub. c. Antoine Papa-

·!eorgiou. 
23JJ.;~:>: Min. Pub. c. Tzidons Simon. 
23.11. ::-l:'i: Min. Puh. c. . Sideris Georgia

dis. 
23.11.35: Min. Pub. c. Antoine Hozem

berg. 
23.11.35: Min. Pub. c. Maraghct Ahmed 

El Ezhi. 
23.11.0:5: Min. Pub. c. Abramino Avou-

fuas. 
23.1i.3iJ: Min. Pub. r:. Georges Proto-

papas. 
23.11.35 : Min. Pub. c. Homalo Arturo. 
23.1U3i5 : Min. Pub. c . Hizza Corado. 
24.11.3ti: Min. Pub. e. Georges Proto-

papas. 
2ldJ. :l:1 : Min. Pub. c. l\Iakhali Théofa-

ni. 
24.U.:1~-> : Min. Pub. c . .Joseph Sasson. 
24.11.:33: Min. Pub. c. Georges Spitzer. 
2td1. :3S: Min. Pub. c .. John Tippet. 
25.u. :;5: Greffe Distrib. c. Moh. Yous-

lsef. 
25.l1 .8G : Greffe P énal c. Ahmed Ah

med Borai. 
25.11.3:>: Hichard Adler c. Dame Na

baouia Moh. El Kil. 
25.11.:55: Hussein Fahmi c. Andréa 

Christornios. 
25.11. :3?) : David Adès c. Ali Ali El Ghoze. 
25.11.?.5: Garofallo Papaioannou c. Da

me Sa<Jdia Azmi. 
25.11.:33: Dame Zakia Yous:::;ef Amer c. 

Moh. Badr E l Dine. 
25.11.35: H.S. Van der Zee c. Amin Has

san El Tawil. 
25.11. 3~i: Min. Pub. c . .John Clement. 
25.1Lr î : Min. Pub. c. Georges Abdal-

lah. 
25.11 .:33 : Min. Pub. c. Angela Strukil. 
25.11.:-i ::J: Min. Pub. c. Puto Conca. 
25.11. :;::;: Min. Pub. c . .John Hayer. 
2?.11 .05 : Min. Pub. c. Dame .Jearine Spa-

rangenlin i. 
25.11. :::::>: Min. Pub. c. Georges Proto-

papas (l ac tes). 
25.11.3G : Min. Pub. c. Evangelo Loucas. 
25.11.:35 : Min. Pub. c. Abdel Salam. 
25.11.33: Min. Pub. c. Ahmed Aboul 

Cheikh. 
25.11.:33 : Min. Pub. c. Evangelos Haco

poulos. 
25.1U33: Min. Pub. c. Samuel Assoulini. 
25.11.~35 : Min. Pub. c. Hodolphe Cas

tro la. 
25.11.33 : Min. Pub. c. Georges Proto

papas (2 actes) . 
2G.ii.3o: Greffe Distrib. c. Chérif Mah

ran. 
26.11.35 : Universal Motor Cy. c. Abdel 

Azmi hmail. 
26.ii.33 : Greffe Mixte du Caire c. Ab

del Alim Moh. 
26.11.33 : Assurance « L'Ancre » c. Da

me Chasi Fahmi. 
26.ii.3o : Me Maurice Castro c. Dame 

Nazima Ben t Ahmed. 
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26.H.35: l'vie Maurice Castro c. Wafik 
Hassan. 

26.11.35: A. Marcopoulo c. Dame Na
guia Moh. 

26.11.35: A. Marcopoulo c. Dame Mou
nira. 

26.11.35: « L'Entreprise l'Automobile» 
c. Zaki Tadros Youssef. 

26.11.35: Fawzi Wahba Daoud c. Mi
khail Abdel Sayed. 

26.11.35: Fawzi Wahba Daoud c. Da
me Melika Abdel Sayed. 

26.11.35: Fawzi Wahba Daoud c. Da
me Melk Abdel Sayed. 

26.11.35: Dame Souraya Moh. Ghalib 
c. Jacques Sa rda. 

26.11.35: Min . Pub. c. Dame Léonardis 
Arcangelo. 

26.11.35: l'vlin. Pub. c . Georges Proto
papas. 

26.11.35: ~,'Iin. Pub. c. Ahmed Abdou El 
Habach. 

26.11.35: The Land Bank of Egypt c. 
Moh. Kamel. 

27.11.35: Min. Pub. c. Emmanuel Val-
mopoulos. 

27.11.35: Min . Pub. c. \Nalter Hills . 
27.11 .35: Min. Pub. c. Nikita Scopolitis . 
:27.11.35: Min. Pub. c. Nicolas Mikhai-

lidis. 
27.11.35: 1\ilin. Pub. :::: . Dimitri Carami

to s. 
27.11.35: Min. Pub. c. Georges Georgio

poulos. 
27.11.35: Min. Pub. c. Emmanuel Bara

totone (2 actes). 
27.11.35: Min. Pub. c. Georges Proto

papas. 
27.11.35: Min. Pub. c. :\'Ioh. Azeb. 
27.11.35: Min. Pub. c. D;:unc Cavendar 

Campreli. 
27.11.35: Greffe DisLrib . c. Moh. Mous

tapha Sadek. 
27.11.35: Greffe Distrib. c. Amina Ra

chouan. 
27.1:1.35: Banque Mi sr c. Te\vfik He

nein. 
27.11.35: H.S. Allen, Alderson c. Hachcd 

Moh. Moussa. 
27.11 .35: The Universal Motor Cy. c. 

Abclel Moneim. 
27.11.35: ContenLieux de l'Etat c. Louis 

Konz. 
27.11.35: Albert Homsy c. Ahmed Ibra

him. 
27.11.35: .Jean Martin c. Nicolas Calo

yanni. 
27.11.35: Henri Farès c. Dame Fatma 

Zaki. 
27.11.35: Dame Gamila Michig c. Ca

therine Saab. 
27.11.35: Fabrique Tabacs & Cigarettes 

c. Hassan Ahmed. 
27.11.35: Georges Antoniou c. Da m e 

Saadia Azmi. 
27.11.35: Nicolas Xenakis c. Dame Kha

digua dite Neemat. 
27.11.35: Nicolas Xenakis c. Da me Adi

la dite Naguia. 
27.11.35,: Georges Antoniou c. Moh. El 

Nadi. 
27.11.35: Greffe Pénal c. Dame Made

leine Debono. 
27.11.35: Parquet Mixte du Caire c. 

Moustapha Moh. 
27.11.33: Parquet Mixte du Caire c. 

Moustapha Hassan. 
27.11.35: Nîcolas Xenakis c. Dame Azi

za Moh. Bey Ezzat. 
28.ii.35: Min. Pub. c. Walter Willard. 
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28.11 .35: Min. Pub. c. Nikitas Scopolitis. 
28.11.35: Min. Pub. c. Ghobrial Gho

brial. 
28.11.35 : Min. Pub. c. Moh. Ali Lam-

loum. 
28.11.35: Min . Pub. c. Moh. Abdou. 
28.11.35: Min. Pub. c. Joseph Giotti. 
28.11.35: Min. Pub. c. Taha Ahmed. 
30.11.35: Assurance «L'Ancre» c. Da-

me Chamsi Fahmi. 
30.11.35: Abdel Hamid Ahmed Chérif 

c. Paraskevas Constantinou. 
30.11.35: «L'Entreprise l'Automobile» 

c. 7,aki Taùros Youssef. 
30.11 .35: Paul et .Jean Adm c. Dame 

Thérèse Valle. 
30.11.35: Paul e t .Jean Adam c. Callisto 

Dusto. 
30.11.35: Hicha.rd Adler c. Habib Eid. 
30.11.35: Hoirs Elie Galanti c. Dame 

Zina b El Saycd. 
30.11.35: Bassiouni Mousta.pha c. Has

san Jlafez. 
30.11.35: The Engineering Cy. of Egypt 

c. Dame Hamdi Salama. 
30.11.35: RS. David Aclès c. Ahmed 

Ham di. 
_30.11.33: Banque Misr c. Kamel Bey 

Khachabo s. 
30.11.33: Sté. Ame. d es Immeubles de 

l'Es t c. Mich el Philippidis. 
30.11 .35: Crédit Foncier EgypLien c. Da

mc Aziza. fille Hanafi. 
30.11.35: Antoine Bonny c. Diamandl 

Pandeli. 
30.11.33: Nathan K atz c. Hassan Fayek. 
30.11.35: Prin ce Moh . Abdoul Halim 

Ilalim c. Attilia Bagnotti. 
30.11.33: :\1in. Pub. c. Elie Goldcmberg 

(2 actes ). 
30.11.33: Min. Pub. c. Antoine Rozem

berg. 
30.11.35: Min. Pub. c. Théodore Lago

poulos . 
30.i1.33: ~lin. Pub. c. Nicola::: Alexan

dre. 
30.11.83: ~\J in. Pub. c . .JeAn 1\·Ia rsan. 
30.11 .35 : Min. Pub. c. Vladimir Yoan

n ou. 
30.11 .35 : Min. Pub. c. Erminio Zimmut

ti (3 actes ). 
30.11.33: Min. Pub. c. Cos tas Nicolaou. 
30.11.33: l\1in. Pub. c. Yango Constan-

t in. 
30.1 1.35: Min. Pub. c. Flavio Lévi. 
30.11 .35: Min. Pub. c . .Jacques \Villie. 
30.11.35: Min. Pub. c. . Henri Haddad. 
30.11.33: Min. Pub. c. Mic.hel Styliano. 
3D.JJ.33: Min. Pub. c. Giutt.i Giuseppe. 
30.U.3G: Greffe Distrib. c. Dame Chafi-

ka lVIous taph<l. 
30.11.33: Grcfre Distrib. c. MolL Bey F a

khry. 
30.11.35 : Greffe Distrib. c. Ahmed Bey 

Hifaat. 
30.H.3C): Greffe Di s trib. c. Saleh Bey 

Moussa. 
30.11.35: Parquet Mixte :Mansourah c. 

Geor;:œs Rodriquez. 
30.11.33: Parqu et Mixte Manso urah c. 

Dame Hamicta Mous tapha . 
30.11.33: Parquf't :Mixte Mansourah c. 

Mahmoud Ali Moh. 
30.11.33: Parquet l\'lixtc Man so urah c. 

IIassalJ Ali Moh. 
2.1 2.33 : Greffe Dis trib. c. Sadek Bey 

lassa. 
2.12.33: Min. Pub. c. Henri Hactdad. 
2.12.33: Abramino Carasso c. Moustapha 

Hassan. 
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2.12.35: Dame Angua \Vahby c. Dame 
Leila Abdel Hamid . 

2.12.35: Banco Italo-Egiziano c. Jean 
Galan o. 

2.12.35: Georges Sarris c. Isabelle \ Vas
seL 

2.12.35: Gamil T abe t c. Guido l?usco. 
2.12.35: Hoirs Cheikh Ali Hassan Ghali 

c. Carmela Paratore. 
3.12.35: Min. Pub. c. Christo Propodo-

poulos. 
3.1 2.35: Min. Pub. c. Vincenzo Vittorio. 
3.12.35: Min. Pub. c. Jean J ardel. 
4.12.35: R.S. Van d e r Zee c. Amin Has-

san. 
4.12.35: Crédit :B.,oncinr Egyptien c. Moh. 

Metwalli. 
4.12.35: Choremi Benaehi c. Fayed rra

raboulsi. 
4.12.35: Choremi Benachi c. Hasile Ta

rahoulsi. 
4.12.35 Clwremi Benachi c. Hos ni Ab

d el Méguid . 
4.12.35: Clwrcmi Benachi e. Darne Ya

mane .Moh. Abdallah. 
-'1.1:2.35: R.S. Roberts Hu g h es c. A. K 

Haddad . 
4.12.35: Greffe Disirib. c. Damr~ Guimia-

na Hanna. 
4.12.35 : Greffe Distrib. c. llafez Kadri. 
'L12.3::>: l\1fin. Pub. c. Achille Bernardi. 
4.12.35 : Min. Pub. c. Edith Miller. 
4.12.35: Min. Pub. c. Antoine Rosem-

berg. 
4.12.35: Min. Pub. c. Ibrahim Ahmed. 
4.12.35: Min. Pub. c. Théododre Argo-

poulos. 
4.12.35 : Min . Pub. c. Mario Sammuel. 
4.12.35: l\Iin. Pub. c. Nicolas Cotsouris. 
5.12.:35: H.S. Palacci Haym c. Dame 

Leila Abdel Hamid. 
5.12.35: H.S. Palacci Haym c. Ibra him 

Abdel Razek. 
5.12.35: Morcos Chehata c. Eftios Chris

todoulos . 
5.12.35 : Mahmoud B ey Ham di c. Yous

sef Georges. 
5.12.35 : Dame Zarachie K emkemian c. 

Darne Kenovap Arakelian. 
5.12.35: Kotb Pacha Abdall ah e. Moussa 

Mourad. 
5.12.35: Kyr.iaco Laghopoulos c. Mikhail 

Ibrahim Hanna. 
5.12.35: Armand B en ish c. Pras ite li Pil

vechi. 
5.12.35: Greffe Pénal c. Hosni Ibrahim. 
5.12.35: Greffe Distrib. c. Dame Fatma 

Ali Sourour. 
5.12.35: Contentieux de l'Etat c. R.S. 

Herman et Lévi. 
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5.12.35 : Min. Pub. c. Mahran Bastigran. 
5.12.35: .iviin. Pub. c. Fernand de Brézé. 
~d2.3;:'J: ~Jin. Pub. c. Grégoire Gonel. 
3.12.:33: M in. Pub. c . . Maurice Voullei-

nlier. 
5.12.35: l\iin. Pub. c. Dame Despina 

Romazi (2 actes) . 
6.12.35: Min. Pub. c. Armando Monta

nari. 
6.12.35: Min. Pub. c. Georges Andréa 

Pakyriaco. 
G.12.35 : Min. Pub. c. Christo Rodrio (2 

actes) . 
7.12.35: I.<:vangelos Vass ili c. Philippe 

Chenouda. 
7.12.35: Evangelos Vassili c. Dame Ha

nem Ghobria. 
7.12.35: E lie Capsb c. Moh. Omar Me.k

ld. 
7.12.35: Soeiété Orientale de Publicité 

c . Nached Tadros. 
7.12.35: Greffe Distrib. c. Omar Bey 

Lou W. 
7.12.35: Greffe Dist.rib . c. Choucri Soli

man . 
7.12.35: Grl'ffe Distrib. c. Abdel Wahab 

Y eh.ia. 
7.12.35: Greffe Distrib. c. Juliette Mazi

te 1Ii. 
7.12.35: Greffe Distrib. c. Christo Proda

mour (2 actes). 
8.12.35: Min. Pub. c. Moh. Hassan Cha

fi le. 
8.12.35: .Min . Pub. c. Hamed Mabrouk. 
9.12.35: Min. Pub. c. Evangelo Chara

lambos. 
9.1 2.35: l\iliehel Syriotis c. Dame Edith 

:Mau ri y. 
9.12.35: Hoirs Moustapha El Mencissi c. 

E l Chérif Charaf. 
9.12.35: Société Anonvme Bon Marché 

c. Ibrahim El Abadir. v 

9.12.35: Société Anonyme Bon Marché 
c. Dame Ali Zein E l Dine. 

9.1.2.35: Vita Mory c. Moh. Ibrahim. 
!1.12.35: Ahmed Helmi c. Kamel Abdel 

?vl essih. 
D.12.35: ibrahim Mohamed c. Dlle Me

roki Cacouakis. 
9.12.35: Th e Land Bank of Egypt c. 

l\Ioh. Abdel Halim. 
~U2.35: Mar Marcomuli c. Joseph Ru

b en. 
9.12.35: Mahmoud Bey Naguib c. Dame 

Allegra Lévy. 
9.12.35: Mahmoud Bey Naguib c. Jac

ques Lévy. 
9.12.35: Fiat Orien te c. Nicolas Rous

souglo. 

BANGll GO]VIlVIERGIJihE IT1lh11IN1l PER h'EGITTO 
Société Anonyme Egyptienne. - Capital Souscrit: L.E. 1.000.000. - Versé: L.E. 500.000. 

Siège Social et Direction Générale à ALEXANDRIE 

Sièges: ALEXANDRIE, LE CAIRE. - Succursales: DAMANHOUR, MANSOURAH. 
Agences BE' 1-SOUEF, MEH .\LLA-KEB IR, MINIEH, TANTAH et ZAGAZIG. 

Fondée par la BANCA COMMERCIAl~ ITAUAHA, Milan - Capital lit. 700.000 .000. Réserves lit. 580.000.000. 

7 outes 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 TRA VELLERS CHEQUES~ (chèques pour voyageurs) 

de la Banca Commerciale Italiana - New-York. 
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10.12.35: Crédit Foncier Egyptien c. Da
me Zeinab Choucri. 

10.12.35: Greffe Pénal c. Hussein Ibra
him. 

10.12.35: Greffe Distrib. c. Dame Soad 
Mohamed. 

10.12.35: Greffe Distrib. c. Dame Sayeda 
Abou Chaaba. 

10.12.85: Parquet Mixte du Caire c. The 
Floridès. 

10.12.35: Parquet Mixte elu Caire c. Ibra-
him Moh. 

10.12.35; Min. Pub. c. Georges Angeli. 
10.12.35: Min. Pub. c. Alfredo Cas tro. 
11.12.35: Parquet IV1ixte Caire c. Joseph 

Eligouloff. 
11.12.35: Parquet Mixte Caire c. Elias 

Nazmi. 
Le Caire, le 12 Décembre 1935. 

907-C-428 Le S ecrétaire, M. De Bono. 

A VIS DES SOCIÉTÉS 
Filature Nationale d'Egyple 

Société Anonyme Egyptienne. 

Avis de Convocaiion. 

M es:s ieurs les Actionnaires de la Fila
ture Nationale d'Egypte sont convoqués 
en Assemblée Générale Extraordinaire 
le Vendredi 3 J anvier 1936, à 4 heures 3(] 
de relevée, a ux bureaux de The Alexan
dria Commercial Co., à Alexandrie, rue 
Stamboul, No. 9, pour délibérer sur l'or
dre du jour s uivant: 

1.) Augmentation du capital social par 
la création de 25 .000 actions ordinaires 
d'une valeur nominale de Lstg. 4 -/ -.cha
cune, représentant un total de Lstg. 
:tOQ.OOO - /-. 

L es dites actions seront offertes aux 
porteurs actuels d'actions à raison d'une 
action nouvelle pour quatre actions an
ciennes. 

2.) .Modification du premier alinéa de 
l'art. G e t de l'ar!.. 20 des Statuts: 

Article 5. 
Le premier alinéa de l'art. 5 est modi

fié comme suit: 
Le capital social est fixé à Lstg. 500.000 

e1. est représenté par 125.000 actions or
dinaires, a u porteur, de Lstg. -1 - / -. cha
cun e, entièrement libérées. 

Article 20. 
L'article 20 est modifié comme suit: 
Chaque a dminis tra teur devra affecte_r 

à la garantie de sa gestion deux cent soi
xante actions de la Société, qui seront 
inaliénables et resteront en d'épôt. dans 
la Caisse Sociale, contre un récépissé 
constatan t leur affec tation, p endant la 
duré e de ses fonctions et qui lui seront 
r emises après décharge de son mandat 
résultant de l'approbation du bil ~m , d~ 
dernier exercice p endant lequel 11 etai t 
en fonctions. 

3.) Autorisation à donner al,l Conseil 
d'Administration de fixer le pnx d'émis
sion, la date de la souscription aux ac
tions nouvelles, la date d e jouissance et 
les modalités de sou scrip tion. 

Ont droit au vote, à l'Assemblée Géné
rale, tou s porteurs d'au moins cin q ac
tions ordinaires. 



!6/17 Décembre 1935. 

Pour par~icipor à l'Assemblée, les Ac
tionnaires d( ~vront déposer leurs Actions 
cinq jours a u moins avant la date fixée, 
soiL au Siège de la Société à Karmous, 
soit dan::-; une de s principal es Banques à 
Alexanùrie ou au Caire. 

Alexandrie, le i!J, Décembre 1935. 
Le Conseil d'Administration. 

966-A-920- (2 NCF' i7 /26) . 

S.A. des Tabacs et Cigarettes 
Papathéologou. 

Avis de Convocation .. 

Mc~s i c urs les Actionnaires sont con
voqu és en Assemblée Générale Ordinaire 
pour Lundi le G Janvier 1936 à 10 heures 
du ma Lin, 1 rue Toussoum, Alexandrie, 
avee l'ordre du :jour suivant: 

1.) Approbation des Comptes. 
2. ) Nomination d'Administrateurs. 
3. ) Nomination du Censeur. 

?68-i\-!J27 . (2 NCF 17 / 26) . 

Tabacs et Cigarettes MaLossian S.A. 

Avis de Convocation . 

Mes.· ieurs les Actionnaires sont convo
qués en Assemblée Générale Ordinaire 
pour Lundi le 6 Janvier 1936 à 10 h. 30 
du matin, 1 rue Toussoum Pacha, Ale
xandrie, avec l'ordre du jour suivant: 

1.) Approbation des Comptes. 
2.) Nomination d'Administrateurs . 
3. ) Nomination du Censeur. 

g69-A-028 . (2 NCF 17 /26). 

Eastern Company S.A.E . 

A vis de Convocation. 

Mes:-: ieurs les Actionnaires sont convo
qués 1· n Assemblée Générale Ordinaire 
pour Lundi le 6 Janvier 1936, à ii heures 
du m Hlin, 1_ rue Toussoum, Alexandrie, 
avec l' ordre du jour suivant: 

1.) Approbation des Comptes_ 
2.) \'omination d'Administrateurs. 
3.) .!\:"o mination du Censeur. 

967-A-V26 (2 NCF 17 / 2-ô). 

The Enyptian Salt & Soda Cy, Ltd. 

Avis de Convocation . 

Avi :i esL donné par le présent que la 
trenle-:3ixième Assembl·ée Générale Ordi
naire cl es Actionnaires aura lieu dans les 
bureaux de la Socié~é, 1 rue Fouad Ier, 
à Alexa ndrie, Egyple, le Lundi 30 Décem
bre Hl:3::J, à '.~: h . p.m ., pour recevoir et exa
miner le rapport des Administrateurs, les 
Compl <'s et le Bilan nu 3J Aoùt 1935, d é
clarer un dividende, élire Administra
teurs ct Censeurs et vaquer aux affaires 
ordinai l'es de la Société. 

Les Actionnaires, détenteurs de ce ri i
ficaLs d'Fictions au parleur, désiranL as
sister h la dite Assembl'ée, doivent aupa
ravant cl'époser leurs certificats d'action s 
avec ind ication de leur nom et de leur 
dclressr tt l'une des Banques s uivantes à 
Londres, Alexandrie ou Le Caire: The Na
tional nank of Egypt, Barclays Bank (D. 
C. & 0. ), le Créd i t Lyonnais, le Banco Ila-
11>-Egiziano et dans les autres principales 
Banqu es, trois jours francs avant la date 
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de l'Assemblée, les certificats d'actions 
demeurant ainsi dépos'és jusqu'après que 
l'Assemblée aura eu lieu. 

Les détenteurs de certificats d'actions 
ont le droit d e voter par mandat, en dé
posant le ce rLi ficat leur donnant le droit 
de voter avec le mandat e t éventuelle
ment le titre d e procuration en vertu du
quel il est s igné, dans les bureaux de la 
Socilêté, à Alexandrie, au moins -'l8 heu-

' res avant l'Assembl'ée à lasuelle la per
~onne nomm,ée dans le d t L mandat se 
propose de voter . 

Les Livres d e 'rransfert s eront clos du 
22 Drécembre 1.935 au 1l.t: Janvier 1036. 

Alexandrie, le 7 Décembre 1.935. 
Par ordre du Conseil, 

Priee, Waterhouse, Peat & Co. 
054-A-91.:1. Secr·étaires. 

Enyptian Land Investment. 

Avis de Convo cat·io11. 

Les Actionnaires de l 'Egyptian Land 
Investment sont convoqués en Assemblée 
Générale Extraordinaire le Mardi 24 Dé
cembre 1935, dans les bureaux de Mes
sieurs Aghion Frères, 3 rue Stamboul, à 
4 h. p .m . 

Ordre elu jour: nomination de liquida
teurs. 

Pour prendre part au vote, les Action
naires doivent justifier du dépôt de leurs 
titres dans une Banque avant l'Assem
blée. 

Un Administrateur. 
485-A-777 (2 NCF 10/ i7). 

Alexandria Pressing Cy., S.A.E . 

Second A v is de Conv ocation. 

L'Assemblée Général e Extraordinaire 
convoquée pour le 1.2 Décembre 1935 
n'ayant pas ré uni le quorum n écessaire, 
MM. les Actionnaires sont convoqués en 
une nouvelle Assemblée Gén érale Extra
ordinaire aux Bureaux de S.E. Emine 
Yehia Pacha. en Ville, ru e .Malunoud Pa
cha El Falal<i No. 14, le J eudi 9 (n euf) 
Janvier 1936 à 4 h eures de r elevée. 

Cette nouvelle Assembl ée se prononce
ra sur l'adoption ou le r ejet des r ésolu
tions provisoires prises par la réunion 
tenue Je 12 Décembre 1.935 et relatives à 
la. modification des articles 12, 25 et 28 
des Statuts. 

Résolutions provisoires: 
De1'nier alinéa à ajouter à l'm·ticlc 12: 
Exceptionnellement et en raison des 

grands services r endus à la Société par 
S.E. Emine Yehia Pacha, Président ac
tuel du Conseil d'Administration de la So
cié té, la duré-e d e ses fon cLions comme 
Administrateur et comme Président es t 
fixée à 10 ans à compter elu ter Septem
bre 1935. 

E:n conséquen ce eL pendant ce LLe dtwée 
il ne s era soumi s à aucune ré Mection. 

i'd d ., 0 0 

' l' . l ':>5 ~ r.t o 1 tcatton a arttc e _ : 
Les assembJrées général es ordinaires ont 

li eu chaque année au siège de la Société, 
à la date fixée par le Conseil d'Adminis
kation, au plus tard le 31 Décembre . 

Les assemblées générales exlraordinai
res ont lieu au siège de la Société toutes 
les fois que le Conseil d'Administration 
en reconnaît l'utilité . 
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La convocation de l'assembl·ée gé n érale 
extraordinaire es t obligatoire pour le Con
~e il clans le cas de perte de la moitié du 
cap.ilal soeial, e t toutes les fois que ~es 
Actionnaires r eprés entant les deux cm
quièmes elu capital s ocial en feront la de
mande. 

Modificat.ion à l'article 28: 
L'Assembl:ée Générale esL convoquée 

chaque année dans les quatre mois qui 
s uivent la fin de l' exercice pour la p~ 
::: enlaLion des comptes, du bilan et du rap
port elu Conseil d'Administration, leur ap
probation s 'il y a lieu, la fixation des di
videndes, l'.élec Lion ou la r éélection d'Ad
minis trateurs e t elu Censeur, la fixation 
d e la rétribution clu e au Conseil d 'Admi
nis tration c t des honoraires dus au Cen
seur, ainsi que pour d élibérer sur tout 
aut r e obj cL porl·é à l'ordre elu jour. Si l'o:r
dre elu jour n'est pas 1épuisé, la fléunion 
pourra ètre r envoyée en continuation à 
un autre jour sans nouvelle publicité. 

L'Assern.bl·ée Générale est, en outre, 
convoquée en séance extraordinaire tou
tes les fois qu e le Conseil cl 'Adrninistra
l.lon le décide ou qu'il en est requis, soit 
.var le censeui\ soit par un nombre d'ac
tionnaires r eprésentant au moins les deux 
cinquièmes du capital. 

Tout Actionnaire poss'édant au moins 
Ginq actions pourra prendre parL à cette 
Assemblée en déposant ses actions au siè
ge social ou dnns une des banques d'Ale
xandrie ou elu Caire cinq jours au moins 
avant la dale de l'Assemblée contre récé
piss-é et une carte d' admiss ion nominati
ve ou un pouvoir . 

La nouvelle Assembl ée d élibérera vala
blem ent si elle est com posée d'un nom
br e d'actionnaires r eprésentant le quart 
au moins du capital social. 

Alexandri e. le 1.IJ: Décembre 1.935. 
Le Président du Conseil d'Admini s tration: 

Emine Y ehia . 
2J-A-929. (2 :NCF 17 / 28; . 

Société Anonyme 
des Droguel"ies d'Egypte. 

Avis de Convocat-ion. 

.Messieurs les Actionnaires de la So
ciété Anonyme des Drogueries d'Egypte, 
sont convoqués en Assemblée Générale 
Ordinaire au Siège de la Société, 12, rue 
El Mahdi, a u Caire, le Samedi 28 Décem
bre 1.935 à -1: h. 30 p.m. 

Ordre du jour: 
a ) Lecture des rapports du Conseil 

d 'Admini s tration et du Censeur. 
b ) Examen e t approbation des comp

tes . 
c) R enouvell em ent du Conseil d'Admi· 

nis tration. 
d ) Nomination du Censeur pour l'exer

c ice 1935/36 e t fixa ti on de son a llocation. 
e) Diver s. 
Pour prend re part à l 'Assemblée, les 

Actionnaires doivent déposer leurs ac
tions au moins cinq jours avant l'Assem
blée au Siège de la Socié té, à la Société 
d 'Avances Commerciales, Le Caire, et 
clans les principales Banques du Caire et 
d'Al exandrie. 

Le Caire, le 5 Décembre 1935. 
Le Conseil d'Administrati•)n. 

439-DC-309 (2 NCF 9/i7). 
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AVIS DIVERS 
Banque OUomane 

Succursa le d'A lexandri e 

L e Publi c e:-;t informé qu 'à parLir elu 
Lun cli 16 Dt'·c("f111)J"e 19:33 nos Bureaux sont 
t.r·ansférés a ll nouveau local s is au coin 
des ru es S tarn houl et Sésostris. 
~H3-DA-:J7 1 . La Direclioll. 

- SPECTACLES 
ALEXANDRIE: 

tllema MftJESTIG du 12 au 18 Décem. 1935 

JUANITA 
avec 

L'ORCHESTRE D'ALFRED RODE 

1 Cinéma RIALTO du 11 au 11 Déc. 1935 

LOVE ME FOREVER 
avec 

GRACE MOORE 

1 Cinéma ROY du 17 au 23 D~c. 1935 

VOTRE SOURIRE 
avec 

VICTOR BOUCHER et MARIE GLORY 

Cinéma REX du 11 au 17 Déc. 1935 

TROIS HOMMES EN HABIT 

L'AMOUR GUJDE 
avec M A U R 1 CE CH E V AL 1 ER 

Cinéma 1 S 1 S du 11 au 17 Dec. 1935 

PA RIS - MÉDITERRANÉE 
avec 

JEAN MURAT 

Cinéma BELLE-VUE du 11 au 17 Déc. 1935 

CAPRICES DE FEMMES 
avec 

ELISSA LANDI et GARY GRANT 

Cinéma DIANA du 12 au 18 Déc. 1935 

PARLEZ-MOI D'AMOUR 
avec 

ROGER TRÉVILLE 

l!YlPIUJYIERlE "a. P~OCRCGIA ,, 
ALEXANDRIE. - B.P. 6. Tél. 22564 

UÉCUTION SOIGI(E D'IMPRIMÉS EM TOUS GENRES 
SPÉCIALITÉ ---

BRQCrlUftES,CQMClUSJQIS,JQUftllUJ ~REVUES 

~ 
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NATIONAL BANK OF EGYPT 
Constituée aux termes du DÉCRET KHÉDIVIAL du 25 Jui-n 1898 avec le droit e~clusii 

d'émettre des billets remboursables au porteur et à vue. 

SIÈGE SOCIAL: - LE CAIRE. 

CAPITAL Lstg. 3.000.000 
RESERVES - Lstg. 3_000_000 

SUCCURSALES EN ÉGYPTE ET AU SOUDAN 
LE CAUlE (7 bureaux), ALEXANDRIE, Assiout, Abou-Tig (Sous-Agencé 
d'Assiut), Ass ua:t:l, Benha, Béni-Suef, Chebin-el-Kom, Damanhour, Deyrout 
(Sous-Agence d 'Assiut), Esneh (Sou s -Agence de Luxor), Fashn (Sous-Agen ce 
de Béni-Suef), Fayoum, H-éliopolis (Le Caire), Jsmailia (Sous-Agence de 
Port-Saïd), Kafr-el-Zayat (Sous-Agence ùe Tantah), Ken eh, Kom-Ombo 
(Sous-Agence d'Assuan), Luxor, Maghagha (Sous-Agen œ cle Béni-Su ef), 
Mansourah, Manfalout (Sous-Agence d'Assiut), Mehalla-K.ébir, Mellawi 
(Sous-Agenee de Minieh), Minet-el-Gamh (Sous-Agence de Zagazig), Minieh, 
Port-Saïcl, Samalout (Sous-Agence de Minieh), Sohag, Suez, Tantah, Za
gazig . 
I\ HARTOUM, El-Obeicl, Omdurman, Po r t.-Sudan, Tokar (Sous-Agence de 
Pcrt-Sudan), \:Vad Medani. 

AGENCE DE LONDRES 6 & 7, KJng William Street, E.C. 4 . 
~============~~~~~~ ~ 

8mélioralion du 11111 

Contrôle de réglage de Tension des Touches 
La tension des touches de la Nouvelle SUPER
ROY AL (modèle H) peut être instantanément et 
visiblement modifiée selon la frappe individuelle 
de toute dactylo; c'est aussi simple et facile que 
de capter une station de T.S.F. sur un poste 
moderne. Ce CONTROLE DU RÉGLAGE 
DE TENSION DES TOU
CHES distingue la nouvelle 
SUPER-ROYAL des autres 
machines. Il en résulte une 
faculté d'adaptation au doigté 

l 
individuel de la dactylo, lui 
assurant continuellement le 
maximum de confort dans 
sont travail journalier. Sans 
augmentation de prix. 

•• ~ 

Ç AJ\n/IJ~ LA NOUVELLE 
(8'~/ SUPER ROYAL 

t~tSTtll\l()t\R()ST t\Tit)I\IERY (V. 
27, Sh. El-Manakh, LE CAIRE 6, Rue Ancienne Bourse, ALEXANDRIE 
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