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TITRES TRAITÉS

Lundi
l6 Décem.

Mardi
17 Décem

M ercredi
8 Décem.

jeudi
19 Décem.

Vendredi
20 Décem.

Dernier Dividende
payé

Fonds d'ELa.ts
Dette Uni fi-ée E gy ptienne 4 °/o, . . . . . . . . . • • . . • Lst.
Dette Privilégiée 3 1 /o 0 /o, . • • • • • • • • • • • • • • • • • . • Lst.
Tribut d'Egypte 4 Ofo • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Lst.
Bons du Tréso r du Gouver. Egypt. 4 ' /' Ofo, •• L.E.

104

16ft•

99
104

3 /4

104 .,.

104 °/Is
98 7 /s

104 si, a
98 7 /s

105 1 /s
99
104 af,
104 a/, v

-

-

103

104 1/t
99
-

-

Lst.
Lst.
Lst.
L.E.

4
3 .,.
4
4 '1•

Ma'-No v.
Avrii·Oct.
Avrii·Oct.
Sept. 34 Mars

35
35
35
35

Avril
Avril
Avril
Fév rier
Mai
Février
Jui n Déc.
Av ri -Oct.
ja ow i ~•·Ju illet

35
35
35
35
35
35
35
35
35

Décemb re
{sem .) janvier
{sem .) Oct.
22.50 (sem .) juillet
(int.) Sept.
8/-

35
35
35
35

Sociétés dœ Crédit
Agricu lt ural Bank of Egypt, Act. • . . . . • • . • • . .
Agricultura l Bank of Egypt, P .F . . . . . • . .. • . .
Banque d'Athènes, Act. . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Crédit Foncier Eg. non versé frs . 250 Act. ...
Crédit Foncier Egyptien, Obi. 1903........ . .
Crédit Foncier Egyptien, Obi. 1911 . . . . . . • . • .
Crédit Foncier Egyptien, Obi. 4% . . . . . . . . . .
Crédit Foncier Egyptien, Obi. 3 '/• Ofo. • • • • • • •
Crédit Foncier Egyptien, Obi. 3 °/o. • . . . . . • • . .
Land Bank of Egypt, Act....................
Land Bank of E~ypt, Obi. 3 'l'% . . . . . . . . . . .
Land B a nk of Egypt 5 Ofo Emission 1927 • • • . .
Land Bank of Egypt, Obi. 4 '/•% Emis. 1930.
National Bank of Egypt, Act............... . •

Sociétés des

Lst •
Lst.
Fcs.
Fcs.
Fcs.
Fcs.
Fcs.
Fcs.
Fcs ·
Lst.
Fcs.
L.E.
P. T.
Lst.

23

7

'!.•

7 21fa•

/32

700
10 .,,

10

'f• ,.

JO '1• a

844

328 .,.
317 ' i•
926
512
482
4 19/a•
452
lOI
915
41 3/4

334
323 v

331 1/o
322 1i2
512

513 a

485
4
455
102

101 1 it a
930 a
41 31 /a•

930

19

7 •• , ..

7 .. , ••
700 v
850
331
322
53~ •
520
490
4 17 /32
459
102 a
41 31 /s•

·700"
10 1/t
852
333
322
528 a

/32

8

42

849
328 a
319

-

-

4 '/•
460

-

55
Sh.
JO
Lst.
8
Dr.
P.T . 110
7.50
Fca.
7.50
Fcs .
Fcs . 20
17.5
t'CS .
15
Fcs.
4/·
Sh.
8 .75
Fos.
2 .,,
L.E .

F.F.

33

920
-

Sb.

19 1 / 4 ,
439

4iSb.
P.T. 600
P.T. 80

(int.) Oct.
Avril
Avril

35
35
35

P .T.
P .T.
P.T.

23.4
80
30

Ma rs
Mars
Mai

35
35
35

P .T.

28

Mai

P .T .
P.T .
Frs.

12
{i nt.) Sept. 35
35
Ma i
35
6.25 (T rim.) Déc. 35

Eau~

Aluandria Water Cy ., Act. . . • • • . . . . • . . . • • • . Lst.
Anonyme des Eaux du Caire, P .F.... Fc11 .
Soc. An. des Eaux du Caire, jouin. . • • • . • • . Fcs.
S~tciété

19 a

19

19 1 fs

19 3 /s
3020 a
440

2970

438 .,.

4l9

439

19

1

/4"

440

Sociétés Foncières
Soc. An . de Wadi Kom-Ombo, Act . • . . . • • . . . Lst.
Socié té An. de Wadi Kom-Ombo, P .F. . ... .. . Lst.
Société Anony me du Béhéra, Act. . • . • . . . . • . L.E.
The Gabba ri Land, Act. . . . • . . . . . . . . • . . • • . . . . L.E.
Soc. Fanc d es Dom . de Cheikh Padl, jouiss. Fcs.

5

/u

9

Il 1/ 2

Il

2 11 /a2
123

2

1

1•

17

2 •• , ••
123 a

ia2

123

5 • 116
.

5 6 /s v

5 "fs
26 a
11 6 he
2 3is 1 /6•
J2J 1/2

25 .,.

-

-

-

-

2 9/Io
122 1it

2 "/s
123 1/t

35

Sociétés Immobilières
Soc. An. des Immeubles d ' Egypte, Act. . . . . . Lst.
Héliopolis, Act . . . . • • . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . • . . . Fcs.
Héliopoli&, Obi. .. . ... ...... . .... .. ... . .. ..... Fcs.
Héliopolis, P .F . . ........... . .. ... . .. ...... .. . L.E.

8 11 fl6
243
548

8 "is

243
545
8

243
~. 8

240

8 ""•

-

-

-

-

-

-·

-

Sociétés de Transport
Bgypt . Delta Light Rail ways Ltd., Act. . . . . . .

Khed ivial Mail S . S. Cy., Pref.. . ....... . .. .. .

2 1/2

2 ., ,

Lst.

Soc. An. d es Tramways d'Alex., Priv ....... Fcs.
Soc. An. des Tramways d'Alex ., Div . • . . • . . . Fcs.

48

1

-

-

/2

283

Lst.

l 7 /a

--

-

48 ,

47 1 /o

34
34

-

16 •

P.T.

Mal

35

21 "/s

P.T. 145
P .T . 30
P .T . 35
P .T . 3û
P .T. 32.1
Sh.
2/3
Sh.
2/P .T. 21.21
P.T. 29.88
P .T. 21.21
Pcs. 20

Mars· Nov.
{int.) Avril
Mars
Décem bre
Avril
janvier
Mai
Avri l
févrie r
Avril
Mars

35

Sh.
1/·
Sh.
1/P.T. 65
P .T . 19.28
Fcs.Or25

ju in
Décembre
Avril-Déc.
Mai
Février-Aotlt

Sh.
P.T.
Sb.
Sh .
Sh.
Sh.

Avril
Mars-Déc.
Mal
Décembre
Mars
juillet

-

270 •

-

1 16/16

Sh.
2/- juillet
F.B.
7.4 juin
F.B. 18.1 Juin
Lst. 5 1 /2 °/o Sept.

34

31

Sociétés d'Hôtels
Grands Hôt. d'Egypte <ex-Nungovich), Act...

Lat .

16

L.E.
L.E.
Lst.
Lst.
Pcs.
Sh.
Lat.
Pcs.
L.E.
Pcs.
Fcs.

21 7 /IG

·16 a

16

21 6/s a

21

11

-

JI

3/. v

8

85

Sociétés Industrielles
Soc. Gén . de Pressage et de Dép., Act. . . . . .
Soc. An . des Presses Libres Egyptiennes, Act.
Bgyptian Bonded Warehouses Cy. Ltd., Ord .
f'llature Nationale d'Egypt~. Act. • . . • • . . . • . •
Soc. An. Bières Bomonti et Pyramides, Act . . .
Egyptian Salt and Soda, Act. . • . . • . . • . • • • . . .
The Anglo-Egyptian Oilfields Ltd ., Act. B. • .
Soc. Gén . des Suer. et de la Raf. d'Eg., Act.
Soc. Gén. des Suer. et tie la Raf. d'EJl:., P.F.
Soc. Gén. dea Suer. et de la Raf. d'Eg., Prlv.
Soc. Gé n. des Sucre et de la Raf: d'Eg., Obi.

Il

21

7

/ts

13/!6

6 ••, ••
8 .,.

6 6/s a
8 27 /a2

6 19/a•
8 7 /e

6 ll J..
8

38fg

-

1 21/at
140

1 19/at

a

1 •t. ••,...

3 ft •
115 1 it
494 1/ 2

/ ..

1 ' "'••

3 /e v
115

7

il /u

3

-

115

/ 32

1

38/10 .,.

-

-

7

8

26

--

-

38/9

-

6 5 /a a

2.,•••,..

124

/to

-

6 ij/s a
S 7 /s a
124
38/7 'it
1 "''" ~, . . .

138
115
494

35
35
34
35
35
35
35

29
35
35

Cote Spéciale du Compta.n.t
Aboukir Company Ltd ., Act.............. . ...
AlCL and Ramleh Railway Cy. Ltd., Act. • • •
A.Iuandria Pressing Cy. Ltd. S .A.H.........
Crown Brewery, Priv . .......... .. .••••.•••••
Suez 5 °/g, Obi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . •
Egypt and Levant S.S . Ltd. . . . . . . . . . . . • • . • •
Port Said Salt Aasociatlon, Act. • • • • • • • • . . . . .
Sté. An. Nett. et Pressage de Coton. Act. . . .
Delta Land and Invest. Co., Act .•• ,. ....... .
'l'be Aasocbted Cotton Ginners, Act.........
..._ New Egyptian Cy. Ltd., Act. . . . . . • • • • • •
'l'Ile Bcptlaa Hotels Ltd .• Act.. .. .. . . .. . ....

Sh.
Lat.
L.E.
Pcs.
Fcs.
Sh.
Sh.
L.E.
Lst.
Lst .
Sh.
Lat.

10i4 1/2
!1 13/a•

8 "'/•• Ex c n

163
615
5/3
61/1 1 /i
1
3

/4

1

/s '/G•

15/6
1

6 ha

9

165 a
514 .,,
60/9
1

/84
3

1

/4

/e '/u

15;6
1 "iat

-

1

9/6
1 7 /ao 11&<

-

-

-

9 v

620

-

-

-

-

60/!0 1/s

69i10 1 /t

60/3
-

-

9 .,.
1

-

10/·
1 1/ ·

1 °ia•

/e.

1

1 / •• , ••

13/at '1

v

..,., v

t5,6,

-

1 .,.

1 .,.

~

34
35
35
35

-

.,..,...
1 ''• v

-

-

4/6
76
1/·
0/9

0/i
0/6

35
35
34
31
35

34
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Le voleur d'images.
Les yeux sont des filets où les images s'emprisonnent d'elles-m~mes.
j u LES R E NARD.

Il était 2 heures du matin. J,ules-ErnestLéon Choullet, menuisier syndiqué, passait
Avenu e Bugeaud. Il allait, traînant la semelle, les mains nouées au dos. Sur la chaussée
et le trottoir déserts, voletaient les feuilles
arrachées aux platanes par la brise nocturne, Ignorant que l'image eut déjà beaucoup
servi, il éprouvait une satisfaction facile à
y voir le symbole de sa triste vie. Il s'était
attardé dans un débit de vins avec des camarades; la belote ne lui avait pas réussi;
puis, il avait placé son mot dans un débat
où l'édifice bourgeois avait été proprement
détaillé en gros et en détail, chacun s'étant
octroyé la part convenable. La distribution
des richesses de ce monde avait été, comme
de juste, généreusement arrosée, suivie d'autres rasades en honneur des camarades Léon
mum et Cachin. Maintenant, il gagnait son
lointain et misérable logis. La nuit fraîche
lui mef tait sa compresse au front; et son
exaltation de tantôt, comme une fièvre, tombait. Il retournait à son naturel qui était
doux et craintif; de la secousse éprouvée, sa
fibre gardait un frémissement douloureux et
son âme, comme barbouillée d'une lie remuée, s'étonnait d'être irresponsable.
Ce fut promenant de la sorte son malaise
qu'il ar riva à la hauteur d'un hôtel particulier; il en goûtait depuis longtemps le style
sobre et l'ordonnance harmonieuse; cette
fois-ci encore, il en apprécia la distinction,
un peu troublé par la vie aisée et somptueuse qu'il pressentait derrière ses larges baies.
Il s'arrêta pour contempler à loisir. La demeure sommeillait, frappée d ' un clair de lune qui, la plaquant de coupes lumineuses
et sombres, en accusait les divers plans. Il
pensa: " Il doit fa:re bon vivre là-dedans>>.
Et il pensa encore: « Ces gens-là dorment à
cette heure; il se peut même qu'ils voyagent,
ou se soient transportés en province, en quelque chftteau ... Dans l'un et l'autre cas, les
belles choses qu'abritent ces murs ne profitent à personne; elles sont comme si elles
n'étaient pas. N'est-ce pas grand dommage '?
Et n'est-ce p a s aussi grande injustice, en
horreur par surcroît à la saine théorie prônée par nos dirigeants, et qui fut celle du

grand J amrès ? Car, enfin, nul mortel ne se
peut flatt er de posséder en propre quoi que
ce soit; on n'est que dépositaire de ce que
l'on dét ient; on n' exerce sur lui qu ' un droit
de jouissance précaire et provisoire. Mais
lorsque de ce droit il est fait abandon, pourquoi s erait-il interdit au passant de le revendiqu er pour le t emps que le détenteur n'en
fera it nul us a ge ? Usa nt de la sorte, jJ ne
cause de préjudi ce à p ersonn e ; lui parti, le
tableau, le meuble et le bibelot qui composèrent le décor de sa rêv<orie, conservent leur
intégrale vertu, tout comme l'arbre, le
champ, l a rivi ère, en bref tout ce qui, sous
le ciel de Dieu, frappe agréablement le regard».
Il monologuait de la sorte lorsque sa main
tâta au fond de sa ooche un outil de travail,
une courte tige de fer au bout taillé en
biseau. Son pouce, par habitude, en eprouva
le fil tranchant. Et, brusqu ement, il se surprit à considérer, gisant dans sa paume, le
ciseau poli par son cal. Toujours perdu dans
son rêve, il sentit ses doigts se refermer,
assurer la bonne prise, insinuer le bout aplati contre le pêne d'une porte basse qui, sous
la poussée, céda. Il ava nça dans l'ombre,
flairant l'odeur de bonne ma ison, faite d'en·
caustique parfumée et de mystérieux atom e s .
Sa main tâtonnante fit jaillir la lumière. IJ
traversa l'office, s'engagea dans un couloir,
grimpa quelques marches, SOlll eva une tenture, p a rcourut un e galerie, déboucha dans
une vaste pièce. Le commutateur tourné, une
potiche proj eta un cône de lumi ère qui aussitôt se fondit dans son propre flot r épandu.
Il s'avoua conquis par l'éclairage indirect...
Alors, il ouvrit d e grands yeux et un sourire, qui disait sa joie naïve, lui tira la joue.
Certes, sa vie avait été semée de quelques
oasis. Jamais pourtant il n'avait baigné dans
un e atmosphère plus troubl a nt e , connu plus
merveilleuse aventure. L e cœ ur lui battait
comme a ux appro ch es d'insignes initiaLons.
Su-r l 'ép a is's 'e moqu e tte feutr ée, il s' a v a nça,
tourna sur lui-mème pour prendre une vue
d'ensembl e. Posément, il savoura l'harmoni euse opposition de deux nuances, brusquée, ici et là, par une note éclatante, franche et saine, comme le rire de fraîches lèvres, violente et triomphale, tel, dans le
vaste azur, un nuage en feu. Et dans l'ordonnance de tant cela, qui attestait une e sthétique insoupçonnée et quasi miraculeuse,
il puisait encore de longs émerveillements.

MAX BUCCIANTJ

Pour la Publicité :
(Concessionnaire:

J. A. OEGIARDÉ)

S'adresser aux Bureaux du "Journal"
l. Rue de la Gare du Caire, Alexaadrle
Téléphone: 25924

Aya nt ainsi, selon la bonne méthode, sacrifié d'abord à la synthèse, il voulut, dans le
détail, prendre son plaisir de chaq,ue chose.
Il s 'approcha des murs au beau gra in, considéra les tabl eaux: l'un d' e ux le troubla par
le galbe d'une cha ir, suave comme u n fr uit ,
d'où s'irradiait un e blonde lumièr e; il n e
dout a point que ce fût là la bonne mani ère;
par contre, telle autre peinture le laissa rêv eur; il s'évertua à en dégager la s ecrète
beauté, voire à se rendre le chef-d' œ uvre à
tout le moins intelligible; forc e lui fut pourtant de s'avouer que de pareils raffin ements
le dépassaient et d'adm irer de confian ce. Les
meubles étaient sa partie; il en était sorti de
s es mains qui ne déméritaient pas tout à
fait de l'artisanat des anciens jours et en
qui les styles désu ets se perpétuaient en toute innocence; d'autres qui disaient les vicissitudes d ' une expression nouvelle. Il s'émerv eillait de voir comment ici triompha it, dans
la pureté des lignes, la splendeur du bois
et la sûreté de l'apprêt, l'originalité du créat eur. Son doigt expert traîna sur t el glacis
caressa t elle veinure. FamiLarisé désorma is
avec le décor, il décida d'en r etirer, pour
une heure, des satisfactions mémorables . Il
essaya plusieurs sièges, comparant l e mérite resp ectif d es p erspectives et des éclairages. Il jeta enfin son dévolu s'u r un fa uteuil
à soufflets, bas, large et profond, dont la
plume céda sous lui comme une vague chuintante , le moulant de toutes parts, le calant
dans un merveilleux é quilibre. Sous 1'abatjour proche, une ch a in ette pendait; il la tira ,
- et le coin, d e vieux ros e , vira à la jonquille. Etait-il vra iment lieu a u m onde où
il fit m e illeur vivre ! Dans son ca dre, il lui
s embl a it qu e la blonde et ros e cr éature s'an im a it; c 'était vers lui qu' ell e tourf1ait son
regard et ses lèvres , dans l' atti tud e path étique de l ' invit e et de l'o'fra nd e. Et cett e
autre peinture qui, naguèr e en cor e, l 'intrigua it si fort, il e n p én étra, dans le temps
d'un éclair, les troubla nts a r ca n es . Une ta che lumineus e arda; t comme un foy er en
pl ein cœur d'un m eubl e baignant dans la
p énombre, laqu ell e ét a it s em ée de m enu es
bra ises , d' a :grett es d'or. Et l' a tmosph èr e
sembl a it tressa illir, h a ntée de mill e lèvres
murmura ntes ... En proie à un doux délire, il
ferma les y e ux et s 'endormit.
L e le ndemain, deux mains le s ecou èren t
aux épaul es. Ses p a upi èr es battirent dans le
flot de lumi èr e qui, pa r la hai e ou verte , inon-
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dait la pièce. Et il entendit une voix brutale
qui disait:
- Hé ! vous, 1'homme, que faites-vous là ?
Ce qu'il faisait ? Qu'on lui donnât le temps
de se souvenir !. . . Ah, oui, il se rappelait...
Et il narra son aventure.
- J e crois, lui dit le majordome, que vous
devri ez trouver autre chose.
Il se défendit de rien inventer. Il avait
simplement voulu passer une heure agréable.
On pouvait le fouiller. Il n'avait rien pris.
On pouvait inspecter la pièce, on verrait
bien que tout y était en ordre et intact. Il
s'était assis là; il avait ouvert les yeux,
puis les avait refermés sur des images. Elles
étaient fixées pour l'heure a:u fond de sa
rétin e. Il ne pouvait les restituer pas plus
qu'on ne pouvait les lui prendre. Et pourquoi sc donnerait-on cette peine ? On n'avait qu'à regarder comme il l'avait fait luilnême, avec sa ferveur, pour en avoir de toutes pareilles. Son plaisir n'avait pas ravi
une parcelle de la somme d'émotions virtuelles encloses dans ces n1urs. Qu'on se contentât donc de ses remerciements et le laissât aller en paix.
Or, à ces belles phrases, si judicieuses, il
fut répondu qu'un hôtel particulier n'est pas
un moulin.
Et tel fut le sentiment du Tribunal Correc timmcl de Jn S eine, deva nt qui fut traîné
notre homme. Six mois de prison n'étaient
point de trop pour lui rappeler qu'on ne pénètre point chez son prochain sans y être
invité, et s>u rtout à la faveur d'une effraction. l\1ais pouvait-on ne pas être touché aux
larmes par un goùt artiste sans exemple de
mémoire de juge, par des mobiles plus
émouvanls ·? L'om))re cle B érenger se pencha
sur le bon juge.
- Il sera sursis pour cette fois, dit-il. Maintenant, un conseil pour l'avenir: souvenezvous qu'il est des musées et qui contiennent
de fort b elles choses.

GOURS

ET

CONFERENCES.

Le projet de eréation
de Tribunaux Mixtes en E'urope.
~ous il\- ons cll·jit e u 1 'occasion de parler
d e 1'int~re ssant c cornrnunication sur le projet d e c r éation dc Tt·ilJun&ux Mixtes en Europe , fa ile pur Jc Président de \V ée ù la
Société Ho yale d'Economie Politique, de Statistique ct d e Législation et à la Conférence
Merzbach.
Le t exte de cetle r;ommunication sera publié bientôt par l'« Egypte Contemporaine».
En u ltendant il nous u semblé opportun
de résumer les passages principaux de cette
conférence qui a suscité dans les milieux judiciaires de la Capitale un vif intérd.
Conférence opportune s'il en est, car il
était particulièrement utile de faire conna1 tre en Eg,ypte ce proj et au moment où certains publicistes sans responsabilité demandent la suppression des Tribunaux de la Héforme.
Nos lecteurs , du r este, connaissent déjà
le texte de l'avant-projet de convention élaboré par la branche française de l 'Interna tional J,wc Association et que nous avions

publi<~ en ces colonnes (* ) à l'occasion des
travaux Elu Congrès de Budapest de l'année
dernière, de la Gomm unication faite à ce
sujet par le Prof. Geouffre de La Pradelle, et
de la dis cussion qui y avait fa it suite.
L'interdépendance économique et financière des divers pays, la nécessité de relations
commerciales avec l'étranger, amènt-nt à rechercher le moyen de rendre ces rapports de
plus en plus féconds et facil es.
Au point de vue judiciaire la question se
pose donc de savoir si les litîges a uxquels
s'expose nécessairement un commerçant à
l' étranger sont assurés, en 1'état actuel des
choses, de la meilleure justice possible.
On ne le pense pas, car ce commerçant
devra s'adresser à des Tribunaux étrangers
dont il ignore la langu e , la procédure, le
droit et le personnel.
Cette ·difficulté n'apparaît pas avec toute
son importance à ceux- qui sont habitués aux
Tribunaux Mixtes d 'Egypte: dans les wutres
pays où précisément ne fonctionnent pas
encore de Tribunaux Mixtes, le commerçant étranger se sent désarmé et en véritable état d'infériorité lorsqu'il doit recourir
ù. justice ou lorsqu'il y est assigné.
On a bien imaginé l'arbitrage pour résoudre cette difficulté. Mais la sentence arbitrale, pour être exécutée à l'étranger a
besoin d'être revêtue d'une ordonnance d 'exéquat,u:r, ce qui suppose le renouvellement de
tout le débat au fond devant la juridiction
ordinaire.
Et. le problème se repose de nouveau.
M. de Wée rappelle cependant qu'à ce
sujet lu Société des Nations a élaboré en
1923 un protocole aux termes duquel les
Etats adhérents reconnaissent la validité du
compromis et de la clause compromissoire
même lorsque l'arbitrage doit avoir lieu à
t'étranger. Mais le n1ême protocole n'engage
pas les divers Etats ù assurer chez eux
l'exécution des se nt enc0s arlli lrales rendues
ù l'é tranger.
C' est par nnc nouvell e convention internationale passée ù Genève le 26 Septembre
1!)27 qu e les Etats contractanls ont convenu
d'accordet· chez eux l' a utorilé cle la chose
exécutoire ù toutes sentences arbitrales rendues confm·mément aux règles de la procédure suivie dans le pays où la sentence est
invoquée.
!\1ais cette obligation est soumise à un
certain nombre de conditions qui enlèvent à
cette nouvelle convention la plus grande partie de son intérêt pratique.
Ce systr~ me n e constitue qu"un min imum,
e t, selon le conférencier, n'a apporté aucu n e solution pratique appréciable.
La Co ur d'Arbitrage rle la Chambre de
Commerce In ternationale, qui ne juge ras,
mais a pour mission de désigner des arbitres e t de contrôler la procédure en cours,
ne résoud pas davantage le problème de
l'exécution des sentences.
Et cependant les plaideurs qui évoluent
dans le monde international ont besoin plus
qu e tous autres, en matière judiciaire, de
n:tpidité, de sécurité et d'économie.
Les choses doivent-elles en rester là, demande le conférencier?
Il n'hésite pas à répondre que le remè de
existe et qu'il réside dans ce projet de création de Tribunaux Mixtes Internationaux
maintenant à l'ordre du jour.
C'est l'institution des Tribunaux Arbitraux
Mixtes, créés par les divers traités d e paix
pour connaltrc de tous les différends relatifs

(•) V . J.T.M . No. 1821 du 10 Novembre 1934.
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aux contrats conclus avant la mise en vigueur des traités, qui a donné l'idée de Tribunaux Mixtes Internationa u x de droit privé permanents.
Et M . de \Née d"exposer le chemin parcouru par l'idée d epuis quelques années.
M. J a udon , Conseiller à la Cour d'Appel
de Paris, et M. Sartini van elen Kerkhove,
Avocat Général ù la Cour de Cassation de
Belgique, agents généraux des Gouvernements Français et Belge, mirent sur pied un
projet de loi qu'ils proposèrent ù le urs Gouvernements.
Ce projet est placé au programme de ses
travaux par l'Institut de Droit International
qui s'en oceupe à sa session de Lausanne de
1927 et à celle de New-York de 1929.
En 1928 l' Union Interparlementaire, à sa
session de Berlin, donne son assent iment au
principe du projet.
Le Congrès de l'Union Internationale des
Avocats en 1930 a dopte le prin cipe de la
création de Tribunaux Mixtes Internationaux
chargés de juger le s litiges d'ordre commercial entre les ressortissants des Etats qui
auront accepté cette juridiction.
Le vœu est transmis à la Sociét é des .Nations.
L'Associa ti on Littéraire et Artistique Internationale en 1930, en son vingt-huitième
Congrès tenu à Budapest, émet un vœu
identique pour les litiges d'ordre littéraire et
artistique .
L -' International Law Association réunie à
Stockholm souhaite de voir la Société des
Nations prendre l'initiative d ' un 1el projet
international.
En France la Chambre des Députés décide le 27 Juin 19:·w d'inviter le Gouvernement
à entrer en pourparlers avec les Gouvernements des Puissances étrangères ù. J'effet de
créer des Tribunaux Mixtes Internationaux
chargés de juger les litiges d'ordre commercial qui naîtraient entre les ressortissants
cles Etats ayant accepté ces juridictions.
Pour cornrnencer, le Gouvernement Français enh-a en relation avec le Gouvernement
Belge. Les délégués des deux Uouvernements
t;C déclarèrent partisans sans réserves de
lu création d'un Tribunal franco-belge. i...es
détails de composition, de compdence, de
fonctionnement, furent mis au point, mais
certaines obj e ctions d'ordre constitutionnel
belge ont été soulevées qui ont retardé la
mise ù exécution du projet.
Il y a incontestablement, dit le conférencier, lnttP e ntre les partisans d11 statu quo
et ceux de la rnarche en avant. Mais ces
derniers gagnent elu terrain et finiront par
triompher.
La Commission Permanente pour l'exa·
men · des questions de droit international pri·
vé réunie à la demande du Gouvernement
Belge a décidé récemment, dans sa séance
du 27 l'vlars 1935, que la Constitution belge
ne s'opposait pas à l'institution de Tribu·
naux Mixtes Internationaux de droit privé.
Et plus récemment encore, le 16 Septem·
bre 1935, M. 1'Avocat Général Sartini, dans
sa 1nercuriale pour la rentrée solennelle de
la Cour de Cassation de Belgique, exposait
et défendait énergiquement le projet.
Sans doute des difficultés sérieuses se
font-elles jour. Il faut écart~r tout de suite
celle tirée par certains nationalistes à outrance de la souveraineté de l'Etat.
Cette souveraineté ne saurait être atteinte
en effet p ar le fait que l'Etat volontairement,
ct ·en vue d'une meille ure justice, délègue la
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fonction judiciaire ù certains organismes internationaux.
Au point de vue; de la legislation à appliquer et ù celui de la procédure, deux problèmes sérieux restent à examiner. Le conférencier les a signal{:::; en indiqu ant la solution qu'il préconise.
La pr('mi ère obj ection concerne les recours contre les sentences de tels Tribuna.JUx:
Ct·ux-ci jugeraient-ils sans appel et sans
possibilité de cassation '?
Il est .fa cile de trouver un système qui
permette d e recourir en a ppel on en cassation, soit que l'on forme des Cours composées
des divers présidents des Chambres, soit que
l'on réuni:-::-;c les Chambres en cas de clivergence d'opinions dôjù constatée s:ur certains
points de droit.
Le problème le plus épineux réside inconlcstablement dans la loi à appliquer.
Le droit international, en effet, n'est pas
co di fiC~.
Q.twllc sera donc la loi applicable ?
Les divers Tribunaux Internationaux appliqu eront-ils des opinions, c'est-à-dire ne
seront-ils appelés qu'ù créer une jurisprudence qui en définitive remplacera la loi ?
M. de \Vée rappell e qu'il ne faut pas confondr<: législ abon c t. codification.
S'il 11'est pas cod ifié, le droit international existe.
Et si aujourd'hui en cette matière les théories divergent, il s era excellent de voir se
créer une jurisprudence mixte internationale
qui prendra la place des différentes jurisprudell ees n ationales et mettra fin à ce paradoxe d'un droit internation al assu jetti à
des conceptions nationales étroites.
«Qu'il me soit permis de constater avec
plaisir, dit en ter•minant le conférencier,
qu'en Egypte les Tribunaux Mixtes exis~ent
depuis plus de soixante ans et y fonctiOnnent sans h eurt à la satisfaction de tout le
monde.
((Ces Tribunaux ont répondu à l'objet pour
lequel ils ont été créés.
((Le Grand Khédive Ismaïl n'avait-il pas
prévu que les Tribunaux Mixtes seraient le
fevier qui déclencherait la prospérité de
I'Egyple ?

«Il ne s'est pas trompé, et il trouve aujourd'hui en Europe des imitateurs.
« Il est agréable de constater qu'en ce domaine comme en plusieurs autres l 'Egypte
a tracé la voie )),
Il fnut savoir gré au Président de Wée
d'avoir fait connaître ici, avec quelqu es détails, cc projet si intéressant de création de
Tribnnnux Mixles Internationaux de droit
privé.
Serait-cc dans Je plus international des
pays -- et nous le disons dans le meilleur
sens du mot - qu'un t el projet, parce qu'il
est cl<~.ià r éalis é, serait le moins bien accueil-

li?
Ne fnu:t.-il pas au contraire souligner une

fois clc plus l' étonnante prescience du Grand
Ismaïl qui, dans une lettre adressée le 24
Septembre 1871 à Sir Henry Elliot, Ambassadeur de S.M. Britannique à Constantinople,
é-criva it:
«En introduisant en Egypte la Réforme
JudiciairP-, c'est un exemple que je donne,
un grand, bi en grand service que je rends
à tous ceux qui s'intéressent au bien-être de
la poplilation )). (*)
(*) L ettre se trouvant aux Archives du Palais
d'Abdine et citée par M. Angelo Sammarco dans le
Règne d'Abbas, de Saïd et d'Ismaïl, Tome IV du
Précis d'Histoire d'Egypte, avec une préface de
Zaki pacha El Ibrachi, 1935, page 288.
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Les Vroeès Importants
Débats en Cours.
L'affaire de la Dette Publique Egyptienne.
(Aff. V. de La.c;roix, Negrotto Cambiaso et
Sir Hyde Greg èsq. de Commissaires à la
Caisse de la Dette Publique Egyptienne
c. Gouvernement Egyptien, et Me Edwin
Polack et Cts c. Gouvernement Egyptien). (1)

Nous avons résumé les plaidoiries de
M. le Conseiller Royal Edgar Gorra pour
le Gouvernement Egyptien appelant (2 ),
de M. Edwin Polack, occupant pour luimême et pour divers intervenants (3 )
de Me Léon Castro, avocat de l'intervenant Lisbona (4 ) de Me R. Rossetti (5 )
et du Bâtonnier J. Sanguinetti (6) pour les
Commissaires italien e t français de la
Dette Publique Egyptienne.
Nous résumerons aujourd'hui la réplique prononcée par M. le Conseiller Royal
E1gar Gorra à l'audience tenue le 16 Décembre courant.
Nous rendrons compte dans nos prochains numéros des répliques prononcées
à l'audience du 19 courant par Me E. Polack, Me L. Castro, Me R. Rossetti, ainsi
que des brèves observations faites par M.
le Conseiller Royal Edgar Gorra et le Bâtonni er Sanguine tti qui clôturèrent ces
importants débats.
M. le Procureur Général H. Holmes
donnera ses conclusions le 23 Janvier
prochain.
AUDIENCE DU

16

DÉCEMBnE

1935.

La réplique
de M. le Conseiller Royal Edgar Gorra.
En prenant la parole, Me Gorra est
heureux de constater que ses adversaires,
qui se sont permis de prétendre qu'il
avait plaidé pendant tro-is audiences pour
ne rien dire, ont néanmoins, malgré qu'ils
puissent déjà invoqu er un jugement prétendument favo,rable, fait de grands efforts et de grands gestes pour répliquer,
pendant quatorze heures à une plaidoirie
de huit heures. Il ne répétera pas quant
à lui que le s plaidoiries de ses ad ve~sai
res ont été « vides de sens », ne serait-ce
que parce qu'elles contenaient d'excellents
arguments à l'appui de la cause du Gouvernement, les prétendues certitudes apportées par Me Polack s'étant notamment
ramenées en définitive à une seu le certitude, celle du bien fondé de la thèse du
Gouvernement. Quant à l'én igmatiqu e intervenant Lisbona dont on ne s'expl ique
pas encore l'ir;térê~. au .d~bat, et .qui a
peut-être pense qu 11 lm mcombait de
sauver le Capitole, Me Gorra entend le
lai sser dans l'ombre.
Ces considérations préliminaires rapidement exposées, Me Gorra aborde le
(1) V. J.T.M. Nos. 1343, 1354, 1357, 1369, 1409, 1410,
1415, 1421, 1429, 1436, 1505, 1506, 1507, 1515, 1516, 1522,
1526, 1537, 1538, 1540, 1542, 1570, 1707, 1740, 1839, 1887,
1889, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987. 1988, 1989, 1990,
1992 1993 et 1994, des 22 Octobre, 17 et 24 Novembre,
22 Décembre 1931, 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 Févner, 5 Mat, 22
Décembre 1934, 13 Avril, 11 Mai, 23, 26, 28, 30 Novembre, 3, 5, 7, 10, 14, 17 et 19 Décembre 1935.
(2) v. J .T.M. Nos. 1984, 1985 et 1986 des 26, 28 et
30 Novembre 1935.
(3) V. J.T.M. No. 1987 du 3 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 Décembre 1935.
(i=i) v. J.T.M. N'os. 1992, 1993 et 1994 des 14, 17 et
19 Décembre 1935.
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procès qu'il déclare devoir examiner à
vive allure, étant donné le peu de temps
dont il dispose, Me Sanguinetti ayant
déjà absorbé la moitié de la matinée pour
s'expliquer sur la question du cours forcé qui ne présente cependant, comme il
le reconnaît lui-même, qu'un intérêt très
relatif en la présente affaire.
L'irrecevabilité de l'action des porteurs
est aussitôt abordée, Me Gorra estimant
que cette exception prime incontestablement celle de l'incompétence du pouvoir
judiciaire.
Il s'agit, en effet, d'un défaut de qualité
qui interdit aux porteurs l'accès du prétoire. Il n'es t donc pas possible de commencer par plaider l'incompétence. La
meilleure preuve· en est que si Messieurs
les Commissaires n'étaient pas intervenus
en première instance, à côté de Me Polack
qui avait déjà intenté son action, l'examen préalable par le Tribunal de l'exception d'incompétence aurait pu aboutir à
ce résultat inconséquent que la compétence du pouvoir judiciaire aurait risqué
d'être retenue, comme elle l'a été, à la
seule demande de Me Polack, auquel, par
contre, le jugement aurait, aussitôt après,
dénié le droit de prendre la parole.
En ce qui concerne l'irrecevabilité ellemême, Me Gorra rappelle que comme l'a
plaidé Me Polack, toute la question se
ramène à sa voir si les porteurs de ti tres
de la Dette Publique Egyptienne peuvent
se prévaloir des dispositions du Règlement d'Organisation Judiciaire pour assigner le Gouvernement Egyptien,- autrement dit s' ils peuvent prétendre à un
droit acquis. A défaut, en effet, ils ne
pourraient agir qu'en vertu d'un texte.
Or, ce texte n'existe pas. Ceci p-osé, Me
Gorra indique qu'il a déjà démontré par
des citations de doctrine et de jurisprudence de tous les pays, comme aussi par
les citations mêmes de Me Polack, qu'aucun Etat, y compris l'Etat Egyptien, n'est
en principe contraignable judiciairement
du chef de ses emprunts publics soit que
le s porteurs n'aient pas de forum, soit
que l'Etat puisse à tout moment annuler,
par une loi , tout ou partie de ses engagements.
Me Gorra en apporte aujourd'hui une
nouvelle preuve - cell e de l'avi s du Contentieux de l'Etat de 1890 dont Me Rossetti a prétendu se prévaloir sur un autre point et qui a concrétisé la situation
en examin ant notamment la question a u
point de vue des titres litigieux.
Me Gorra tient, du reste, à fournir une
dernière preuve, un e preuve par l'image,
dans l' espoir de pouvoir être enfin compris par ses adversaires .
Il précise, à cette occasion, que les jugement et arrêt de 1880, qui dominent la
matière, avaient été rendus dans l'espèce
suivante: le Gouvernement avait, de sa
propre autorité, réduit à 4 0/0 les intérêts
des titres de la Dette Publique Egyptienn e, de ces mêmes titres dont on demande
aujourd'hui le paiement, et sur lesq uels
figure toujours le taux de 7 0/0, comme
le montre Me Gorra en brandissant le
titre à la barre. Si donc, l'Etat Egyptien
a pu, au vœu des jugement et arrêt
précité s, réduire de 70 % environ le
montant du coupon de ses titres, sans
porter atteinte à un « droit acquis », à
fortiori ne peut-il s'agir de droit acquis
aujourd'hui, puisque les porteurs ne peu-
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vent en aucune façon, prétendre à un
droit aussi évident que celui que leur
donnaient les mentions explicites du titre.
Vainement, les adversaires ont-ils essayé de prétendre que le~ principes, P<?Sés
par les jugement et arret de 1880 etaient
périmés aujourd'~uL
.
,
Tout au contrmre, tant en droü qu en
fait, ces !Jrincipes demeurcn t en vigueur
puisque, cians l'hypothèse contraire, les
Etats, qui ont contracté pendant I_a guerre et depuis lors des dettes formidable s,
pourrai e nt Lous le s jours se voir assigner
par le premier porteur venu .
_
Du reste l'arrêt rendu en 192ô dans
l'affaire du Tribut a, tout e n condamnant
par ailleurs Je Gouvernement Egypl_ien
pour d 'a utres motifs, purement et simplement co nfirmé, en ce qui co~cerne précisément les Décrets d es 7 Ma1 et 18 Novembre 1816 relatifs aux Dettes Unifiée
et Privilégiée, le s principes posés par les
jugement ct arrêt de 1880.
D'autre part, clans so n récent arrêt de
1934, la Cour Suprèmc des Etats-Unis_ n '~ 
t-elle pa~ hésité à proclamer qu'en prmclpe l'Et aL ne pouvait pas èt.re cc sued
·without il s co·n senl n.
Le Gouvernement Français lui-mêm e
n'a-t-il pas, a u mois cle Juillet dernii.;r,
réduit de sa seul e a utorité, de 10 0/0, les
intérêts de sa dette publique sans qu'aucun porteur ait essayé de se prévaloir e n
justice de ce chef ?
Les principes étan t ainsi incontes tables, il est bien év icl en t que les porteurs
ne peuvent avoir accès au prétoire qu'en
base d ' un texte explicite. Or, si un texte
existe en l' espèce, il n 'existe qu'au profiL
de :\'L'vi. le:-; Commissa ires qui, à cet e ffet.,
ont précisément é té qualifiés de « représen tan t.s léga ux des porte urs » avec charge de poursuivre l'exécution de << toutes
obligation" qui incombent au Gouvernement». Aussi, leur action es l-ell e recevable, mais elle se heurte par con trc à J'incompétence du pouvoir judiciaire, le
Gouvernement Egyptien aussi bien qu e
les Pui s sances qui ont pris part à l'élaboration de cc texte n 'ayant pu avoir un
seul in:::lant l'intention d'admettre la
compé tence elu pouvoir judi c iaire dans
un r.a:-:: comme celui de l'espèce actuelle,
où IR déc:i:::ion jucticiaire que l'on réclame
pour ruit compromettre l' ex istence même
de J' l ·~lat, puisque J'objet de la clemancle
ne tend ü rien mo in s qu'à fa ire porter la
DeltP PuiJlique F:gypticnne de JOO million :-:; dl' livre" ;t no millions au jourd ' hui
el petd·(~tre Liemain ~t plusieurs centaines
d(~ million:-:.
l\1e Gorra rappf'lle ~t ceL dfet qu'avônl
de fixer le mon l<tn t auq ucl CJn eleva i l réduire le lau.\: d es titres de la Dette PubliqiJe Egypti e nne, le s au teurs de lrr Loi
de LiquirL,Lion de 18t->0 onl commencé par
fixer !t' monlan l néec'-'saire ;t la marche
des "Cniccs publics, c L ce n·est qu'une
fois cette mardie as:::ur(~e qu ' il s ont réservé 1(~ ~ urplus a u paiement des créances
des porteurs de litres .
Pour garantir la rentrée des s ommes
nécc ~ sa ir es i:t cet effet, la Loi de Liquidation a ob li gé le Gouvernement Egyptien
à affeeter des revenus largemen t suffisants .
Dan s ces cond itions, il est bien évident
que la compétence du pouvoir judiciaire
n'a pu être envisagée que pour assurer

la marche de la Caisse de la Dette Publique, qui n'est chargée, en définitive,
que d 'encaisse r le montant de s revenus
spécialement affectés ü la Dette et de
les répartir entre les porteurs des différentes catégories de titres.
Autrement dit, encore une fois, les
Tribunaux ne sont là que pour assurer le
fonctionnement de ce mécanisme d'horlogerie constitué par la Caisse de la Dette, - un parfait équilibre existan L entre
les revenus affectés et l'annuité à verser
aux porteurs de titres.
Sans doute, les adversaires onl-ils objecté que ce mécani s me pouvait être faussé par le fait que les impôts son L encaissés e n monnaie égyptienne alors que le
Gouvernem ent reconnaît lui-même que sa
Detle est con tractée en livres sterling,
monnaie exclusivement anglaise.
Me Gorra va même plus loin et explique que le même dé séq uilibre aurait pu
provenir si, au contraire de la réalité, le
franc avait, depuis 1914, hau ssé dans de
fortes proportions par rapport lan t à la
monnaie anglai se qu'à la monnai e égyptienne, ce qui n 'a urait pas permi s de verser à Pari s le minimum de 23 fran cs par
livre prév u par les conventions en vig u eu r.
rviai s à cetle double objection, :\I c Gorra réplique que, dans cc cas-là, le recours
a ux Puissances a urait été indispen sab le,
en vue elu rétabli sse m e nt d e l'équilibre
avec, par le fait même, l'affectation de
nouveaux revenus.
J\'le Gorra s'empresse d'ailleurs d'ajouter que la livre égyptienne ayant été li ée
à la livre anglaise, c t la babsc cie cellec i par rapport a u franc n e pouvant être
sé ri eu sem e nt envi sagée, les objections
so ul evées clemcuren t puremcn L platoniques.
En tout cas, le texte de la Loi cle 1904
qui, à ce point de vue, constitue effectivement la charte de la Dette Publique
Egyptienne, ne lai sse pas de doute s ur
la limitation de la compétence du pouvo ir
judiciaire pui sque:
d ' une part, il fixe le mon lan t de
l' a nnuité à :3.600 .000 livre s, en précisant
que le s impôts n e pourront être réduits
à moin s de 4 million s de livre s, de sorte
que si, comme les adversaires le préte ndent, le s 3.600.000 livres doivent s 'enten dre de livre s or, MM. les Commi ssaire s
auraient dû exiger qu e les impôts fixés
cians la même monnai e fu ssent également portés au coe mci cnt n écessaire
pour les transformer en or;
- d 'a utre part, l'art. 22 de la Loi de
1904 qui fixe d'une faço n trè s préci se le
montant de l' ann uité, y compris les d épenses du personnel de la Caisse de la
De tt e, indiqu e un chiffre total de L.E.
~33 .000
eomprcnant ex pressé m en t. « les
frais de change »;
- enfin l'article 37 s ur leq uel se basPn l MM. les Commis:::aires e ux-mêmes
n e prévoit qu'une action dirigée« contre
l'Administration Fin a n cière représentée
par le Mini s tre des Finances ».
Il cs t vrai que, sur ce dernier point,
les adversaires ont prétendu que le mêm e article visait également en termes exprès le Gouv e rnement, pui s que la pours uite est prévue contre l'Administration
financière « pour l'inexécution de toutes
obligations qui incombent au Gouvernement ».
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Mais, relève Me Gorra, cette objection
confirme au contraire sa thèse puisque
les législateurs ont ainsi, dans le même
article, opposé l'Administration financière au Gouvernem~tnt Egyptien, alo.rs
qu ' il aurait été si facile de ne viser. si
la thèse adverse était exacte, que le GGuvernement Egyptien, ce qui aurait, d'ailleurs, rendu la phrase plus concise.
Ainsi donc, cl u texte mème relatif à la
compétence, texte qui, en vertu des principes régissant la matière, doit être interrn·été très restrictivement, il ressort nettement que cette compétence n 'a pas étéprévue pour le cas actueL
Au demeurant, le Gouvern em ent Egypti e n, qui a pris part aux traités diplomatiqu es qui ont abouti aussi bien à la Loi
de 1904 qu 'aux lois antérieure s, a donné
à ce sujet une interprétation officielle qui
eloi t lier les Tribunaux.
Vain ement, la parti e adverse a-t-elle
prétendu que cette interpré tation constituerait un acte de souveraineté et qu'à
ce titre les Tribunaux ne pourraient s'y
arrêter - pas plus qu'il s n'ont admis
l'acte de souvcrainelé clans l'affaire du
Tribut ou dans l'affaire Giraud.
Le s ob jection s de la P<Lrtie a dverse, relèv r :\le Gorra, ne prouvent qu'une fois
de plus qu 'elle n'a null ement cnmpris la
thè se du Gouvernement, ear l'in te rprétalion rr un !.ra i lé diplomatique ne constitu e pa :-; un ac te de souveraineté, à telles
en scif!·Jw s qu ' i1 é man e généralement d'un
sim pic dépa r lemen t ministériel dans les
autres pays. Or, e n l'e ~ pèce, l'interprétation a été donnée, non pas, comme on
J'a déclaré, par le Contentieux de l'Etat,
mais bi e n par S .E. le Président du Conseil, dans deux lettres officiel1es; adres·
sées, dès la nai ssa n ce du différend, l'une,
à M. le Cornmi ssa i re italien, el l'autre, à
M. le Commissaire français.
Au demeurant, en donnant une pareille interprétation, le Gouvernement n'est
pas allé à l'encontre ni d'un texte formel
quelconque, ni d ' un e pratiqu e déjà établie. TouL au con traire, son int e rp rétation
confirme purement et simplcJncnt celle
donnée par MM. les Commissaires entre
HJJ9 et 1925, lors qu e la livre ayant baissé
par rapport à J'or, ils n'en effectuèrent
pa~ moin s les paicmen ls s ur l<
l basP. de
la livre ste rling papier, c:ommc le Gouvernement affirme quïl s doJ\'('nt conti·
nu er à J'être aujourd'hu i.
Vain ement , le s adversaires prétendentils qu e le texte relatif au paic'Jn(•JJt en or
est le ll Pm ent exp licite qu'il n' n pas besoin
d'être interprété.
M e Gorra JW peut qw~ s'é lonll t· r que ses
adversairr's pe rsis tent clans un tel système, pui squf' la di sc uss ion du fond, à laqu P!l e d'ailleurs Me SanguineLLi a réservé
la plus gra11de partie cle sa n laicloirie, a
p ermi s de cons La ter que, non se ul ement la
clause' e n que s tion avait besoin d'être interprétée, mais e n core qu 'f ~ ll c ne pouvait
ètre interpré té e que dans le sens de la
thèse du Gouvernement.
D'aill e urs, les déclaration s adverses
d'aujourd'hui :-:e trouv ent contredites tant
par l'interprétation explicite que les Commi ssaires ont donnée entre 1919 et 19!25
que prrr l'attitude mêm e qu'ils _ont adoptée depui s la naissance du present procès.
On sait, en effe t, que la partie de la
Dette Publique litigieuse comprend trois
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catégories de titres: la Dette Garantie, la
DeHe Privilégiée, la Dette Unifiée, les porteurs de chacune de ces catégories d evant
être payés dans l'ordre sur le montant
des rev1 ~ nu s affectés. Par suite, s'il n'y
avait pas lieu à interprétation, MM. les
Commi :o:;a in~s auraient dû, s ur les montants quïl;-:; ont encaissés d epuis 193t,
commencer par paye r, à la pari té de l'or,
tant les porte urs d e De tte Garantie que
les porLeu 1::: cl c D ette Pri vil égié e, d e sorte
qu'ils n'auraient e u à agir aujourd ' hui en
ju ~ tic. e que po~r les porteurs. de ~elte
Unifié t~ don t, b1en entendu, ce Jour-la, la
créance eo ntrG le Gouve rnement aurait dû
être majorée e n conséquenc e.
En ne prenant pas la responsabilité d ' un
pareil vcrs,: m ~ nt, _il? ont d~mn.é la preuve
qu'il y avéut h e u a mterpretatwn.
Me Gorra relèv e à cette occas ion qu'il
üspère qu e ses adversaires auront ainsi
enfin compris pourquoi il s' es t prévalu, au
sujet dLl déclinatoire de compétence, de
l'interprétation donné e au contrat par
MM. ll;s Commissaires.
Il ajoute qu e, du reste, cette interprétation est à elle seule suffisante pour mettre
en relief l'incompétence du pouvoir judiciaire.
Il est éviden l, en effeL, qu'en l'état du
modus vivendi établi entre 1919 et 1925
entre le Gouvern<>.mc nt Egyptien, les porteurs ct MM. les Commissaires de la Cai sse de la De tte Publique, qui se sont toujours proclamés, non seulement les représentants des porteurs, mais encore les
«mandataires des Puissances » et les
«gardiens de la loi », les Tribunaux ne
sauraient rendre une décision qui pourrait être de nature à modifier un état de
fait établi d'un complet et unanime accord.
Au (kmeurant, Me Gorra rappelle qu'il
a, plusieurs fois, tant dans ses conclusions qu'à la barre, posé la question de
savoir si, au cas où interviendrait une décision judiciaire favorable à la thèse des
porteurs, Ml\'L l es Commissaires prendraient la res ponsabilité de payer les porteurs de Dette Garantie et Privilégiée à la
parité de l'or, avant d'avoir reçu du Gouvernement Egyptien les fonds nécessaires
au paic.ment à la parité de l'or d es titres
des porteurs d'Unifiée.
Cette question est demeurée sans réponse, car on n e p eut pas considérer comme un n répon se celle donné e par les adversaires, et d'après laqu elle la question
ne se po serait pas, so us prétex te qu e le
Gouvem ement, r eprésenté par S.E. le Président du Conseil, aurait donné l' en gagement ciue les diffé r ences néces saires seraient régulièrem ent versé es à la Caisse
de la r)ette. Ab s traction faite, en e ff e t, de
l'inLeqJrétat ion que comporte cette le ttre
à l'égard <h~ l'art. 31 d e la Loi de liquidation, ct ab s traction fcüte notamment de ce
que cene le ttrt; n'a pu vi se r que les excédents <le r eve nu s annuels qui s'é lève nt à
quelqul' L.E. 500.000, alors qu e la différence nécessaire est aujourd'hui d e l'ordre de 2.500.000 livres par an, il s'agit de
savoir, et c'é ta it là la ques tion, l' a ttitud e
q~'ad op terai e n t MM. les Commi ssaires
VIs-à-v is d es porteurs d e titres au cas où
le Gouvern ement ne serait pas en mesure
de payer toutes les différences nécessaires, comm e au cas aussi où il r efus erait
d'affecter de nouveaux revenus pour as-
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surer le fonctionn em ent de l'organisme de
la Caiss e d e la Dette institué d'accord avec
les Puissances.
Sur ce point, MM. les Commissaires
n'ont pas répondu. Ce qui suffit à démontrer qu'au cas où l e Gouvern em ent n e. seraiL pas en mes ure, aujourd ' hui ou dans
un avr>nir prochain, de fair e fac e au pai ement à la parité de l'or des troi s catégorie s J e titres d(~ sa De tte, .M M. les Commi ssair es ne m a nqueraient p as d 'all er e n
interprétation devant les Pui ssance s comm e il s l'ont fa il du res tl' e n 1890 pour la
conv e rsion de la Dette Privilégi ée et ce,
en base même de l'avis du Comité du
Contenti eux d on t il s se sonL prévalu s .
Plu s qu e jama is, par co n sé qu ent, la
thè se elu Gouverneme nt Egyptien, qui n e
tend en d éfini tivc qu 'à un r envoi aux
Pui ssances, apparaît n e ttem e nt fondé e.
Passa nt au fond , Mc Gorra s ig-n a le dès
l'abord qu e, contrairement à l'impression
qu'ont essayé de donner les a dversaires,
il n'a jamais contes té qu'il y avait eu, dès
l'ori g in e, des conventions prévoya nt un
pai emen L en or. Bien mi eux, il s'e n es t
toujours prévalu à l'appui d e sa thèse.
Da n s cet ordre d ' idée s, il rappelle, e L
sur ce point il es t trè s h eureux d 'être
d'accord avec ses adversa ires, qu'au mom ent où, en Avril 1877, fur ent imprimés
les titres litigi e ux d es De ttes Unifiée e t
Privilégiée, il existait:
- un contrat du 7 I\1ai 1876 prévoyant
le paiement en or;
-- un décre t du même jour constitutif
de la Dette Unifiée et qui, tout en se référant au contrat du même jour, ne contint aucune allusion au paiement en
or;
- un décret du 25 Mai 1876 réglant les
modalités d'application du décret elu 7
Mai e t contenant, à cette occasion, la stipulation d'urt paiement en or;
- un décret du 18 Novembre 1876 qui,
modifiant en partie le décret du 7 Mai
relatif à la constitution d e la De tte Unifiée, et créant la Dette Privilégiée, ne renferme aucune allusion à un paiement en
or·
- ' un décret du 6 Déc embre 1876 réglant les conditions d'applica tion du Décret du 18 Novembre et prévoya nt l e pa iem ent e n or.
Ceci posé, il rappelle que tou te la thè se
du Gouv ern ement EgypLi en consiste précisément à dire que, comme il ressort d es
indica tion s même s qui viennent d 'être
donn ées, l e paiement en or n 'a ja m a is été
prévu dès l'origine qu e comme un e mod a lité de paiement e t non comme a ffectan t la substance d e la De tt e qui, ell e,
a toujours consisté en livres sterling,
m onnai e léga le.
Cela es t si vrai que lorsq u e, e n 1885, la
DetLe Garantïe fut envi sagée, d eux Décrets fur ent pris. L e premi er, ct u 27 Juill et, qui contenait toutes les modalités
d'application, contint égal ement une référr:mcc à l'or. Par contre, le décret promulgué le lend r.main, soi t le 28 Juill et, n e
renferma aucune men ti on d ' un paiement
en or.
Or, c' es t ce dernier décret qui seul créa
effec tivem ent la Dette, à toll es en se ig n es
qu'il réduisit à 3 % le ta ux d e 3 1 /2 indiqué d a ns le Décret du 27 Juillet: du r es te,
c'es t uniqu em ent au décre t du 28 Juill et
que se réfèrent tous les comptes rendus
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de la Caiss e de la Dette dans la partie
concernant la Dette Garantie.
Cette di s tinction entre la substance de
la Dette e t la modalité d e paiement ou
autrem ent dit, entre la monnaie du con~
trat ct la monnaie d e paiement p ermet de
mettre en relief la ques tion du cours forcé
qu'a longu eme nt cru d e voir plaid er Me
Sang uine tti.
Sur ce point, il suffit de s igna ler, en
C'ffe t, qu e s i la clause or n e vise que la
modalité d e paiem ent, l e cours forcé en
vigueur dan s le li e u du pai em ent s'applique automatiquement, puisqu e toutes les
lois s ur le co urs forcé sont d es loi s d'ord re public dont l" applic a li on s' impose rigoun~ u se rnen t.
C'es t. du reste, ce qu'a proclamé en
ta nt qu e de besoin le Tribunal du Caire,
dans un jugeme nt r elatif à la portée du
Décre t du 2 Août 19ili, jugeme nt dont, par
ailleurs, l'd e Gorra déclare incid emment
n e pas pouvoir accep ter les co nclu s ions.
Apr'ès a voir précisé que la cla u se or
« es t s u scep tibl e de deux interprétations
différen-tes», ap r ès avoir expliqué «qu'elle p e ul constituer un engagemen t du débiteur d e se libérer en m onnaie d'or, en
pi èces d'or (c la u se or effec ti f): ou bien
ell e peut constituer l' en gagement de se
libérer en monnaie or, c'es t-à-dire en
monn a ie papier ayan t cours légal m a is
fourni e e n quantité s uffi sante pour représenter la val e ur or de la somme indiqu ée au contrat (clause or agio)», le Tribunal affirme que:
« Il est hors de doute que la clause or
effectif es t nu1I c dans le s périod es où sévissent le cours légal e t le cours forcé».
En l'état, et étant donné qu'aux termes
d es conv ention s en vigu eur, les porteurs
ont droit en Angleterre et en Egypte, à
des livres sterling, et en France au change de ce tte livre, il est certain qu'au cas
où la clause litigieus e viser ait uniquem e nt, comme le soutient le Gouvernem ent, la moda lité d e p a iement, les paiem ents n e peuvent se fa ire, e n Angleterre
et en Egypte, qu' en billets d e banque qui,
ici e t là, ont la m êm e force libératoire
qu e les es p èces d 'or. De son côté, le porteur fr ançais n 'aura it droit qu 'a u versem e nt en n ouv elles pièces d'or d e la contrcvaleur d e la livre s terlin g, soit 75 francs
env iro n à l'h eure actu ell e. .Mais s i, par
contre, la clau se or vise la monnaie elu
contrat, la s ituation sc trouverait toute
différente. Contra ireme nt, en effet, à la
thèse qu e so uti t~ nt le Crédit Foncier, le
Gouvernem en t Egyptien r cco nnaJt, quan t
à lLÜ, que la m onnai e de son contra t es t
un e m onnai e é tnmgère ct, plus spéc ialem ent, la livre :::;tcrling exclusivement ang lai se.
A ce tte occasion, Mc Gorra rappe ll e la
rencont r e d'un b a nqui e r émi n ent qu' avait
fai le l\l e Pol ac k a u rnomen t o ù il sc rendait à l'audience, c t dont il a longuemen t
parlé dans sa plaidoirie sa n s que cependant le compt e rendu y r elÇitif a it reprodu it cdte intér es:::;ante parti e cle la discus sion.
D'a prè s ce b a nqui er, lorsque d es particulit'rs s tipul ent un paieme nt en or, ils
n 'o nt ja m ais en vu e que la modalité de
pai ement. Mais, aurait précisé le banquier
e n ques tion, lorsque le con trat es t passé
avec un Gouvern ement, la stipulation
« or » doit avoir un e s ign ificat ion difJé-
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rente, car le créancier cherche à s~
prémunir contre le Gouvernement qm,
maître de sa monnaie, pourrait en réduire sensibl ement le titre.
Tout en faisant des réserves en ce qui
concerne la seconde partie de la consultation de l'éminent banquier, Me Gorra
n'a pas d'objection à reconnaître qu'une
garantie a effectivement été donnée aux
créanciers, en l' espèce, au sujet de la
monnaie du contrat, garantie qui a consisté dans le choix d'une monnaie étrangère, soit la livre sterling. Aussi, les décrets sur le cours forcé égyptien n e sauraient-ils s'appliquer à une pareille monnaie. Par s uite, bien qu'aux termes des
d écrets égyptien s, les clauses or soient
nulles, aussi bien lorsqu'elles visent la
monnai e du contrat que quand elles se
réfèrent uniquement à la monnaie d e
pai ement, le Gouvern em ent ne peut s'en
prévaloir lui-mêm e, en ce qui concerne
les paiements qu'il s'est engagé à effectuer à Londres e t à Paris, sur la base de
la livre sterling, monnaie anglaise.
Ju squ'ici, M e Gorra est heureux d'être
d'accord avec MM. les Commissaires.
La seule divergence de vues qui les sépare du Gouvern ement est relative aux
paiements qui doivent être faits a ux porteurs qui présenteraient leurs titres ou
leurs coupons en Egypte.
Mai s s ur ce point, il suffit d'indiquer
que les dispositions législatives égyptienn es ont tarifé la livre sterling-or et ses
divisions en or.
Une pareille tarification combinée avec
le cours forcé égyptien permet in contestabl ement à MM. le s Commissaires et
leur impose mêm e de ne payer aux porteurs qui présenteront leurs titres ou
leurs coupon s en Egypte que des b illets
de la J\'ational Bank lesquels ont, encore
un e fois, la même valeur lib éra toire que
l'or.
Cette mi se au point faite, il est certain
que, comme l'ont écrit MM. les Commissaires dans leur dernière note additionn ell e « la so lution du litige ne peut être
obtenue qu'en répondant à la question
de savoir quel est le but qu e des contractants se proposent lorsqu 'ils stipulent
qu e les paiements seront faits en or».
Aussi Me Gorra se demande-t-il pourquoi, en l'état d'une énonciation aussi
nette, ses adversaires ont persisté à invoquer pendant de lon g u es h eures, en
dehors des clauses-or explicites contenues dans les documents officiels, des
cla u ses-or implicites qui, en définitive,
découleraient pour eux:
- de la si mpl e interna tionalité du
contrat,
- de la prétendue éq uival ence établi e
entre le franc ct la livre sterling.
Sur ces deux points qui n e constituent
pas le procès, comme il l'a déjà déclaré
e t démontré, Mc Go-rra se borne à se référer aux explication s détaillées données
dan s sa plaidoirie en relevant cependant
incidemment que l'arrêt isolé de la Cour
de Cassation du Grand Liban, invoqué en
dernière heure, n'a évidemment pas pu
porter a tteinte aux principes définitifs
posés par la Cour de Cassation de France.
Quan t à l'arrêt rendu par lrt Cour d'Appel Mixte dans l'affaire de la Banque Ottoman e, il n 'a constitué qu'une question
d'e spèce pu isque la Cour a cu soin de
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mettre en exergue, dans un de ses premiers considérants, qu'en continuant à
payer à sdn employé, après la bai sse de
la monnaie turque, la contrevaleur d e livres turques-or représentant d ix fois plu s
que la livre turque papier, la Banque avait
manifestem ent reconnu que la monnaie
du contrat était la livre turque-or.
Aussi, bien qu'ayant lui-même plaidé
pour la Banque Ottomane, Me Sanguinetti avait-il eu bien soin de ne pas se
prévaloir jusqu'ici de cette décision prétendûment favorable qu'il n'a exhibée
qu'à la barre en indiquant, comme excuse, que cet arrêt n'était intervenu que
postérieurement à la communication de
ses premières conclusions alors que relève Me Gorra - cette communication
n'a eu lieu qu'en Janvier 1935 tandis que
l'arrêt porte la date du 13 Juin 1934.
Du reste il s'agit si bien de cas d'espèce que la Banque Ottomane continue à
l'heure actu elle à plaider contre d'autres
employés e t que, si ell e n'a pas obtenu
gain de cause devant le Tribunal d'Alexandrie, ell e a , par contre, reçu le m eilleur accuei l d e la part du Tribunal du
Caire.
Comment d'ailleurs, en l'espèce actuelle, pourrait-il s'agir d'une équivalence par
rapport à l'or, a lors que les parties ont
toujours parlé d'un simple change du
franc par rapport à la livre sterling, en
fixant au surplu s ce change non pas en
base de la parité invariable de l'or, soit
franc s 25,22 pour chaque livre, mais uniqu ement d'après un taux, tout d'abord
ar bi traire de 23 francs et ensui te variable
d'après le change exact de la livre s terling .
Me Gorra estime donc devoir laisser de
côté tant la question de l'internationalité
du contrat que cell e de la prétendue équivalence des monnaies non san s avoir rappelé que la Cour d'Appel Mixte n' a jamai s déclaré qu e la simpl e internationalité du contrat suffi sait à transformer en
monnaie-or une monnaie nationale quelconq u e - un principe di amé tralement
contraire ayant toujours été posé sauf
lorsque la Cour s'est trouvée en présence d'un franc non « nationalisé », autrem ent dit d'un franc « commun à divers
pays » - so rte de franc international
dont cependant la Cour de Cassation de
France ell e-même a ni é l'existence dan s
ses récents arrêts.
Abordant donc le véritable procès qui est celui de l'interprétation des clau ses-or litigieu ses - Mc Gorra relève que
toute la thèse adverse consis te à dire que
l'express ion « paiement en or» n' a d'autre sens que celui d'un « paiement à la
parité de l'or ».
Et pourtant en raisonnant a in si les adversaires tomb ent dan s une contradiction
flagrante puis qu'ils ont eu x-même s r econnu en se prévalant à plusiem s reprises de la citation de M . Hubert, qu e,
dan s les dette s de sommes d'argent, il
y a toujours deux monnaies:
- la monnai e du contrat,
- la monnaie de paiement.
Par le fait même, il est indispensable
de démontrer qu e les cla u ses or invoquées ex adverso se réfèrent à la monnaie du contrat et non à cell e d e paiement.
Sur ce point Me Gorra indique qu 'il
avait vain ement cherché à s'expliquer
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comment ses adversaires avaient pu invoquer dan s leurs conclusions et, depuis
lors, dan s leur plaidoirie, la citation de
M. Hubert qui condamne au contraire irrémédiabl ement leur thèse.
Il a fini par comprendre.
M. Hubert ayant précisé que la monnaie du contrat sert à préciser le montant de la dette à l'époque de la formation du contrat, tandis que la monnaie de
paiement ne sert à déterminer que l'instrument de libération au moment du
paiement, ses adversaires ont cru pouvoir
en conclure que, seule, la monnaie du
contrat pouvait être visée à l' époque du
contrat, la question de la monnaie de
pai ement ne devant se poser que dans la
suite et plus précisément au moment de
la libération.
Me Gorra ajoute qu'il ne pouvait croire
à une pareille argumentation.
Mais il a dû se rendre à l'évidence
pui s que, en parlant des « pages magnifiques » de M. Hubert, Me SanguineLti a
soulig né son argumentation en précisant que l'on ne pouvait pas savoir «au
moment où l'on contracte, ce que sera
plus tard la monnaie de paiemen t».
Il est bien évident qu'une pareille thèse n'a même pas besoin d'être réf utée.
Du reste tous les contrats ou décrets
dont se pré valent les adversaires ont expressément prévu tou te s sortes de modalités de paiement.
Bien mieux certaines des clauses or y
insérées vi saient entr'autres le paiement
de co upon s déjà échus.
Enfin le jugemen t attaq u é lui-même est
principalem ent basé sur ce que la Loi
de 1904 aurait dégagé la clause-or de toutes les modalités de paieme nt au milieu
de s quelles ell e se trouvait noyée dans les
documents antérieurs pour ltli réserver
un article spécial - l'articl e 3 - en reportant par contre à l'article suivant
toute s les modalités de paiement.
Il s'en suit que, contrairemen t à l'étrange système adverse, la modal ité de
paiement peut incontes tablem ent être
fixée à l'époqu e du contrat eL que, par
conséquent, la clause-or insér<Se dans les
documents invoqués n e vise pas nécessairement la monnaie du contrat.
La thèse adverse s'effond re donc ainsi
ipso fa cto et il reste par suite toujours à
rechercher si les clauses-or litigieuses
ont visé la monnaie du contrat ou au
contraire simplement la monnaie de paie·
ment; si, a utrement dit, et suivant. l'heureuse expression de MM. les Commissai·
res, ces clauses-or ont constit ué une« ga·
rantie de valeur» ou simplement une
« garanti e de monnaie».
Vainement, dan s ces conditions, les
adversaires se sont-i ls born és à invoquer
les arrêts de la Cour International e de La
Haye de 1929 et la doctrin e et la juris·
prudence françaises.
Ici e t là, au contraire, l'intention des
parties a tou.i ours été recherchée.
Du reste si la Cour Internation ale de
La Haye a prononcé un e condamnation à
la parité de l'or, c'est que certain· des
emprunts qui lui étaient s oumis étaient
des emprunts-or ou contractés e11 francs·
or, francs-or qui, dans certains décrets
constitutifs avaient même été opposés
a u x francs-papier, ce qui avait permis à
la Cour de re tenir qu e pour l' ensemble
des emprunts, ell e se trouvait en présen-
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ce, non pas d'un franc françai s payable
en or, mai s bien d ' un franc-or, « étalon
de valeur » - suivant l'expression même
de s arrêts intervenus.
Plaidant, au s urplu s devant la dite
Cour, le Gouvernement Français avait,
tant par de s citations remontant à une
époque ?.-nt é ri~ure à la_ nouyelle loi monétaire lrançmse du 2o .Jum 1928, que
par ses nouvelle s expli cations, établi une
clislinel.ron très nette entre le franc-or,
« é!Hlon de vale ur » e t le franc francais
qui. disait-i l, pouvait être a~1 ssi bien
« d·or que d 'argent ou de papier».
Ce Lte distinction ressort, d'ailleurs, nettement de la nouvelle loi monétaire puis qu e. en récluisant_le fr?-n c au cinq uièf!1e
de ~a val eur, la elite loi a, pour les pmements intern a tionaux, fait un e exception
non pas pour le franc « s tipulé payable
en or » mais bi en et uniqu e ment pour
le « l' ranc-or » ou, a utrement cl it, pour u n
Mal n 11 cl e valeur.
.\11 demeurant si l'on elevait. admettre
rc..\';1(' lHude de l a thèse d'après laquelle
tou li' :-:lipulat.ion
d'un oaiemrnt en or
ro m p(l de rait néces sai rement un paiem el 1 L à la pari té de l'or, M <' Gorra demande à ses ad versaire s d e ltli indiqu er
le texte de loi interdi s ant aujoLlrd'hui a u
créancier françai s qui, dan s un contrat
interne, a stipulé avant la guerre un
paiement en or de 100 francs, de réclamer 500 nou veaux francs aux li eu et pl a ce des :LOO franc s e n or prévns par le
contrat
Sous l 'empi re du cours for cé, en effet,
il y avait bien une loi d ' ordre public qui
donn ait au papier monnaie le même pouYoi r libératoire qu'aux espèces d 'or.
\ Ltis la nouvelle loi mon l~tair e frança isr de 192R a s upprimé le ~o urs forcé
en snr1 ar ti cle premier.
Pa r.· s uite, le se ul fait qu e le nouvea u
fm11e ait été réduit au cin qu ième d e la
val cr1r d e l'ancien n e s uffirait pas à empêcher le créancier de réclamer cinq fois
plu s cle nouveaux francs s i toute s tipulation « or » comporte nécessair-ement
une garantie de vale ur e t, comme con séquen ce, le pai e m e nt à la parité des ancwn:-: franc s .
L'<wt.ion d u créancier n'aurait pu être
arrêl(•(' qu e s i la nouvell e loi monétaire
fr8n <.:;tise avait contenu un e dispos ition
cx pli ci le à cet effet.
:.:olt ::oeul ement cette disposition n 'exis ~e pa "i, mai s le légi s late ur a, au contraire,
e_pronvé la nécessité d e faire un e exception express e pour les franc s-or d es paiemen ls internationaux.
Il s uit de l à à l'évidence que s i le
créancier franç ais ne peut pas réclamer,
en exé cution d ' une clause-or s tipulée
avant la guerre, cinq fois plus de nouveau x francs c'est uniquement parc e que
la notlvelle loi monétaire a « substitué »
le nouveau franc à l'ancien suivant l'express ion de l'arrê t du 25 Juin 193/f d e la
Cou r de Cassation de France.
Autrement dit, l'action du créancier
es t uniquement t en ue en échec p ar l'arlicl e 1895 du Code Civil - dont notre
artiele 577 est la reproduction - et a ux
termes duquel « l'obligation qui r és ulte
d'un prêt en argent n'est toujours que d e
la somm.e numérique énoncée au conirat »
le dit article précisant, e n outre, que
«s'il y a eu augmentation ou dimin ution
d'espèces ava nt l' époque du paiement le
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débite ur doit rendre la s omme numériversaires invoquent deux décisions de
que prèté e el ne doit r endre qu e cette
1929 de la Co ur Internationale, ayant resomme dan s les espèces ayant cours au
tenu e ntr'autre s dan s ses deux arrêts de
moment du paiement» .
1935 :
- -- i ci q1.t 'avec taison fèipp elante s'opA ins i donc, loin d 'être synonyme d' un ,
paiement à la pal'ité d e ror, le p a iem ent
po sai l, par son oremier grief « contre la
stipulé e n or cloiL en p re mie r li eu s'en concep ti on du Tribunal d 'G.près laquelle
tendre d ' un pai ement eu monn a ie légale.
l a <.;O ndiLi on or convenue serait u.ne clauPlu s que jamais, par conséquenl, il y a
se va leur- or e t non une clause monnaieli eu cle r ech erc h er si, en prévoyant un
o r >l;
p aiement e n or pour l es coupons e t les
-- Ut qu e « l'Associa tion pour le Comt itres litigieux, les part.ies ont entendu se
merce de s Fonds publies a adm is à t.ort
ré fér e r s implerne nL à un e monnaie légale,
qu'ici il soit question d 'une clause va'"
essentiell ement vari a ble , ou a u contraire
leur-m· a lors qu'il apparaît clairement
ü. un é talon cle va leur invariable .
qu' il s'a~·iL d'une clau se monnaie-nr n.
C'es t ce qu'ont d'ailleurs mi s e n relief,
Il appartient donc in contestablement
en dehors d es eons ultalion s de l\1M. Sea ujou r d 'hui à lVIl\1. le s Commissair es et
gré, J os::oe rètnd. Gavin Siinonds e t Hubert
aux portem·s d'établir que les clauses or
Parkin s, le s nombr e u se~ décision s des
qu ' ils invoq u ent s ont des clauses « vaCours d'Appel de s divers pays - Belgile
Llr-or » et non pas des cla u ses « or efque, crchécos lova qui e, A utri ch e, Allemafectif ».
gne, Pay::o- B as e l enfin Grande-Bretagne
C'est ce qu'i ls n ' ont pa s fail, vas plus
où un tout récen L :iugement du Tribunal
que
le Tribunal d 'aill e urs qui s'est borde Londr c~ a e n co r e conc r é té les princiné, s ur ce point, à déduire l'intenlio n des
p es dom inant. la matière.
par ti es du fait qu e la Loi de 19011 aurait
A ces diver ses décis ion s ":\.f e Sawn.tinetrése
rvé un arti cle spécial à la clause-or.
ti n'a rien tro uv é à oppo ser à la J)rcmiè:\'la is Me Polack a lui-même affirmé
r e a udi ence s a uf e n ce qui concerne r ar~
avec é n e r gie que son titr e de créance rérêt de la Chambre de s Lords q u ï l a, par
~iclait dan s les docume n ts constitutifs d e
un ave ug lement manifest e, persisté à
la Del;!e Publique remontant à 1876.
considerer comm e favorab le à sa thèse,
·'. d (• Sanguin etli s 'est trouvé, à s on tour,
nonobstant les interpré tatio ns expl icites
elu
m ê m e avis en définiti ve puisqu'il a
qui rn ont é té données ct. en derni er li e u,
proclamé qu'il fallait a ller rechercher la
p ar le 'l'ribunal clc Londres .
~ ub sta n ce cle l a dette clans Je;;: contrats
A l'au dience s uiv <mte, M e Sang-uinetti
cl
e 1876.
s'es t d éc la r é très h eure u x d'avoi~ pu se
~'vie Gorra rapp elle d'ailleurs que
les
pro c urer l'arrêt d e la Cour Suprême
d 'All emagne en mèmc tcmvs qu·un autre 1 légi s late urs de 19011 n'ont nullem ent e nLendu modifi er la situ ation s u r ce point,
d e la Co u r de S u ède e t enfin ce u:\: d e la
d
'auta nt plus que toutes les dispositions
Cour Nation a le de L a Haye .
de la loi JW con cernent qu e cles modalités
:M r Gorra le remercie de ce tt e produc d 'exéc ution à tell e en seigne que cette loi
tion complémentaire car:
n 'indiqu e même pa s le monta nt d e la
-- d a n s la première affaire il :-: ·agissa it
cle t tc .
d'un « mn p runl-or » co ntrac.té e n 19211,
Or. ]JOu 1· ce qui c::; i de::; d ispn:oi t.ions
c'es t- à-clin' après la bai sse verticale elu
<
llllérietlrc:-:
ù la Loi df' 1004. e ll es ont été
m ar k de :::orle qu e l'intent ion d c"i parlie:-:
inte r pré té rs p ar :\1":\1. les Commissaires
était év ide nte: ce n 'es t, elu r este, qu'après
e u x-mêmes qui, dans Jcur n o te additio n·
avo ir l on g ueme nt r ec h erc hé l' explic ation
ncll c, on! d éclaré qu e:« il es t évident que
de la clau se-o r qu e l a Cour Supri:\me d e
s i Ja Cout· pouvait effacer cl e la Loi de
Cassa tion du Reich a re ten u expee ssé.1 904 cet arLicle 3 qu i formule e:cpressis
ment qu e «ce qui e::: t décisif, c es t l'inrer
hi.s la clause -or . la s ituation du Gou!t •tll.iull tl t·~ Jlill'li t·~ dï·i;li ll il· u,u · til'!/ ,· 1' J1
vc' l'n rment. s'en trouverait amélioflée n.
n1· ~~ ~ non pas une delle t:n monnai e >> :
Sans do ut e l\'Ie Sanguinett.i a -t-il encore
-- dan ~ la ~ec o nd e c1ffa ire. les litre::;
imag:in é en d ernière h e ure qu e la claua vai ent éga letTlen t dé émis e n 10211 ct
se-or ne pouvait pas viser uniquem ent la
étaient lib e ll és « en monrHti e cl"o r des
m onnaie cl e paiement s ou s prétexte que
Etats-Unis LfAmé riqu c de po id s cl fin es d es p<li c ment~ devaient notamment être
se ide ntiqu es ou ôga u x au x p oids et fifaiLs e n Grande-Bn~tagne pays d e monon esse ac lu e b »; e l ici encor e la Co u r
m é ta Il ism e-or, ce qui rend ait s uperflue
d 'A ppe l de S loc kholm <es t bornôc à r elou tc d isp os ition dans ce sen s.
ten ir <1 so n tour. non pa s qu e toute clau:\Ja is, r éplique l\fc Gorra , abs trac tion
se or co mp orte un pai eme nt. à la parité de
fai te de cc que les créanci er s anglais ont
l'or, m a i<.: bien ct uniqu em e nt que la
pu e n visager l' é ven tualité de l'adoption
clau se or· n e pouvait pas <c dans cc cas»,
e n Grande-Bre tagne de l'éta lon arge nt, e n
ê tre con s idérée « comme étan t un e stipuv igw·ur notamment aux Ind rs e t e n Chilation n e se ré fé rant qu 'à r aspe cL léga l d e
ne, il e:::L incontes ta bl e qu e la rédactio n
la qu es tion dL' monn a ie, mais doi t ê tre
d e:::: contra ts ayant été d 'ins piration francon s idérée comm e ::::e ré fé r a nt auss i à la
çaise . la clau~e-or sc j ustifiail tout natuque s tion du véritabl e co nte nu (s ub s tanre ll e m ent.
ce) d e la dette garanti e » :
- clans les d e ux d e rniè 1·es a ffair es e t
La e h o::::e es t :-: i évide nte qu e. pour exbien qu'il se fùt. agi d ' un em prunt conpliqu e r préci sé mcn t l'origine de s clauses or liti g-ie u ses le Gouverneme nt avait luitracté e n 19:30 e t r e mbours ab lG tant à
New-York qu 'ü Ams tc rrlam, les débin•ème · Inis en vue. dan::: ses conclusions
d'appe L qu e l'emprunt de consolidation
te urs ont, par infirmation de s juge ments
de L s lg. 32.000.000 é mis en 1873 avait simde pre mière in s ta nce, obtenu gain d e cau plement prévu qu e les paiements seraie nt
se, m algré d es clauses -or a utremen t e xeffectu és à Londres « en livres s terling
plicites que les clauses actu elle men L lieffective:: » e t <i Alexandrie « a u prix de
tigieuses , la Cour d'Appel siégeant dans
change s ur Lo nd r es » a lor::: qu 'au rnêlne
cette mème ville de La Haye dont les ad 1
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moment on prévoyait pour Paris des
paiements en « monnaie d'or >~. ,
.
Il résulte de toutes les consideratiOns
qui vienn ent d 'être développées que malgré leurs interminables plaidoiries les
Commi ssaires n'ont nullement établi que
les clauses litigieu ses constituaient, dans
l'in ten ti on des parties, d es garanties de
valeur. Par contre, le Gouvernement a
apporté de très nombre u ses preuves pour
démontrer qu'à chaq u e fois que la clause
or a é té in sérée clans un contra t ou un
documcn t officiel, c'était uniquement pour
envisager la moclali té de paiement - ni
les titrt's, ni les décrets constitutifs des
Dettes, les se ul s décrets auxq u els se réfèrent les titres, ne contenant la moindre
all usion a u paiement en or, malgré les
nombreu ses di spositions qui s'y trouven t
in sérées.
Couronnant le tout, Me Gorra rappell e
l'exécution donnée par les Commissaires
entre HHQ e t i!J25. Cette exécution a tellement gèn é les adversaires qu e chacun
a essayé d'en donner un e explication différente.
l\I e Rossetti, s'étan t m ême trouvé embarrassé, avait passé pour quelques instants la parole à Me Sanguinet ti qui, de
son côté, crut devoir prétendre qu'à cette
époqu e-l à on n e s'était pas douté de la différence qu i pouvait exister en tre la livre
sterling et l'or, à tell es enseignes qu e la
Compagnie du Canal d e Suez, qui avait
obtenu en ju s ti ce une condamnation à
d es fr ancs-or pour ses droits de transit,
n'en avait pas moins continué à les encaisser sur la base de la livre sterling.
A cette objection, Me Gorra répond
qu'ab s traction faite de ce qu e l'interprétation donnée par le Canal de Suez n e
prouverait en définitiv e qu'une seule
chose, à savoir qu'en requérant une condamnation à d es francs or, la Compagnie
n' entendait recevoir que de la monnaie
égypU enn e, il es t certai n en tout cas qu e
la situ ation est tout à fait différente en
ce qui concerne les Commissaires dont
la seule occupation était de veiller au
paiement e t de surveiller les changes
dont les variations avaient d'autant moins
pu leur échapper que, sans parler d e
l'Amériqu e, où la livre n 'é tait plus cotée
à un moment donné que 3 dollars 1/2 au
li e u de 5, cette même livre avait subi une
baiss e sensibl e s ur certains pays elu contin ent, ct notam m ent en Suisse, où elle
avait valu moins de 20 francs au li eu elu
pair de 25 francs.
Aussi, éprouvant le besoin de trouver
une a utre expli ca tion, Me Ross etti a-t-il
essayé de prétendre qu e, considérant
qu'il s'agissait d'une situation provisoire,
MM. Jr·s Commissaires ct les porteurs
avaicn t es timé inu tile d e s oulever la
qu es tion.
Or, relève Mc Gorra, cette explication
e~t cléjü en contradiction avec la précédente pui squ 'ell e éta blit, à l'encontre de
l'affi r m atio n de Me San g uin e tti, qu e l'on
s'était parfaitement rendu comp te de la
situation. Ell e es t, pour le surplus, d'autant plu s fantai sis te qu'en 1931, Commissaires ct porteurs se sont immédiatement
pourvu s en .ius ticc, alors que, par contre,
la décision du Gouvernement Anglais d'abandonn er l'étalon or indiquait expressém en t qu 'i l s'agissait d'une mesure provisoire pour une durée maxima de six
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moi s - ce qui représentait, pour les porteurs, une différence beaucoup moins
sen sibl e que celle de L.E. 2.700.000 qu'ils
ont perdue entre HH9 et 1925.
Ce qu e voyant, Me Polack avait pensé
pouvoir de son côté fournir ses propres
explications tirées d'un double point de
vue, moral et financi er.
Sur le premi er point, Me Polack a cru
d evoir expliqu er qu'en 1919 tout le monde
était à la joi e de vivre et qu'il aurait été
monstrueux d' exiger à ce moment-là la
différence entre l'or et le papier.
Une pareill e explication est simpl em ent puérile car si une r éclamation se mblabl e n e se justifiait pas à un momen t
où le pays était en pleine prospérité, combi en plus mon s trueuse apparaît-elle aujourd'h ui qu e non seul ement le pays mais
le monde entier se trouve dans la misère.
Sur le second point, Me Polack a signalé qu e la baisse survenu e en 1931
n'avait aucun rapport avec la baisse de
1919/ 1925 car, à ce moment-là, on pouvait se procurer à la Banque d'Angl e terre
de s pièces d'or en échange des billets de
ladite banque, la seule restriction ayant
consisté clans l'interdiction de l'exportation de ces pièces d'or.
Me Gorra r elève que cette explic.:ation
m et encore mi eux en relief l'interprétation consciente des Commissaires car, du
momen t que les pièces d'or se trouvaient
en circulation 8. Londres et que, suivant
le libellé même elu dispositif des conclusions adverses, les paiements elevai ent se
faire à Paris «à la parité de la livre sterling-or», MM. les Commissaires n'aurai ent pas pu ne pas se rendre compte
si leur thèse actuelle était exacte, que les
paiements à Paris et en Egypte elevaient
s'effectuer sur la base du change de cette
livre or qu'ils ne pouvaient pas exporter,
et qui se vendait couramment en Egypte
à un taux très supérieur à P.T. 97,5.
En terminant, Me Gorra estime devoir
monter en épingle les erreurs de fait et
d e droit contenues dans la décision dont
ses adversaires demandent la confirmation.
Sur l'irrecevabilité, les premiers juges
ont pensé que les porteurs de titres
étaient des créanciers ordinaires.
Erreur de droit.
En ce qui concerne l'incompétence,
ils ont estimé qu e la thès e elu Gouvernem ent sur l'interprétation des traités, bien
qu'exacte en principe, ne s'expliquait pas
en l'espèce parce qu'il s'agissait uniquem ent d'intérêts privés.
Erreur de droit.
Ils ont, par ailleurs, cru que dans le
budge t de 1931, pourtant antérieur à la
bai sse de la monnaie égyptienne, le Gouvern ement avait prévu un e majoration
adéquate du montant de s tiné au service
de la Dette Publique.
Erreur de fait.
Ils ont, par ailleurs, pensé qu'à l'art.
35 de la Loi de 1904 le recours aux ressources gén érales elu Trésor avait été
prévu en cas d'insuffisance de l'annuité
de L.E. 3.600.00 prévue à l'art. 30 de la
même loi.
Erreur d'interprétation.
Tout en r ec onnaisant qu'une condamnation en faveur des Commissaires comporterait nécessairement des modification s aux dispositions de la Dette Publi-
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que, ils ont cru pouvoir retenir leur compétence.
Erreur d'appréciation.
Sur le fond, le 'rribunal s'en est tenu,
pour l'interprétation de la clause or, à la
Loi de 1004, alors que les adversaires ont
e ux-mêmes proclamé qu'il fallait r emont er à 1876.
Erreur de droit.
Il a cru pouvoir r etenir par aill eurs que
les parties contractantes avaient entendu
envisager « un étalon de valeur s Lable ».
Erreur de fait.
Il a, d 'autre part, pensé que les décrets
constitutifs des Dettes contenaient une
clause or.
Erreur d e fait.
Il a, en outre, estimé que si les titres
ne portaient pas la mention or, il fallait
considérer cette clause comme sous-entend ue pour n e pas en être réduit à penser qu e le Souverain du pays avait, par
cette omission, entendu mettre à néant
ses engagements.
Erreur d e fait d'autant plus évidente
que le lib ellé d es titres a été préparé par
les Commissaires eux-mêmes et les représentants des créanciers.
En l'état, ce n 'es t évidemment que par
surabondance que Me Gorra déclare invoqu er le doute pour se born er d'ailleurs
à signaler, d'une part, qu e Mc Polack a
lui-même déclaré « que c'est seulement
en base de certitudes que la Cour pourra
r endre sa d écision », et, d'autre part, que,
pour ne pas faire profiter le Gouvernement du doute, les premiers juges ont
assimilé les emprunts litigieux à des
contrats d'adhésion préparés par le Gouv ernement.
Double erreur, l'une de droit, l'autre de
fait.
Enfin, l'équité plaide incontestablement en faveur du Gouvernement Egyptien.
La baisse de la monnaie anglaise et de
la monnaie égyptienne est, en effet, la
conséquence d'une crise économique sans
précédent.. La s ituation est tell e qu e, tout
en condamnant lP Gouvernement Américain à respecter la clause or inscrite dans
ses emprunts publics, la Cour Suprême
des Etats-Unis n'en a pas moins débouté
en fait les créanciers qui avaient assigné
le Gouvernement, et ce en se basan t sur
ce que, par suite de la baisse d es matières premières, ces créanciers n'avaient
subi aucun préjudice.
Aussi est-il certain que s'il avait pu
vivre jusqu'à nos jours, M. Thiers, dont
on a invoqué le magnifique exempl e après
la guerre de 1870/1871, n'aurait pas pu
s'empêcher de réduire, comme l'ont fait
ses successeurs, les engagements de la
France au cinquième de leur montant
originaire.
Du reste, malgré cette amputation
énorme d es créances, la situation ne
s'es t pas trouvé e dé!'initivement assainie
en France, puisqu'au cours de ces derni ers mois, 633 décrets ont dû être promulgués en vue d e la défense elu franc,
le Gouvern ement ayant émis à intervalles
plus ou moins rapprochés, divers «trains
d e décrets » qui ne sont même pas sûrs
de n e pas dérailler avant d'arriver à destination. Bien mieux, malgré ces me sures
exceptionnelles, le Gouvernement Français a dû encore réduire de 10 % tous les
paiements effectués par l'Etat.
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Il seraiL d'autant moins équitable de
réclamer un pai ement en or à l'Egypte
que celle-ci n'a pas manqué, depuis 1880,
de fai re ponctuellement fac e à ses engagements alors que, en créant une Commission dite «de l'or», dont les adversaires
on t cru devoir verser le rapport aux débalS, le législateur français lui-même n'a
entendu visL~ r que le s contra ts passés au
cours des 30 années antérieures à la guerre so it depuis 1884 seulement.
Dan s un même ordre d'idées, Me Gorra relève que le paysan français, dont on
a préten du plaider la cause, e t qui a
prêlé ::500 francs en 1876 continue à en
to ucher aujourd'hui 1500, après avoir encaissé, en tre 1919 et 1931, 2500 voire mêrnc 3000 francs pour les mêmes 500 francs
qu'il avait pr~lés. Par contre, l'Egyptie.n
qui a s ouscnt aux emprunts français
penda n t la ?uerr~ n'a retrol!v~, que le cinqui ènw, _vOire~ I?eme }e d1x1eme , de. ce
qu'Il avèUt prete et, meme au]Gurd hJl, 11
n'encaisse que le ti er s du montant avancé
à l'Eta t français.
Si par ailleurs, p en dant que le fellah,
,comme le monde entier, était à la «joie
de vivre » entre 1919 et 1925, on a estimé
« immonde » de 1ui faire p ayer la différence de l'or, comment a-t-on le courage
aujourd'hui de lui réclamer cette même
différence, alors ou'il ne s'agit plus pour
lui de la « joie de vivre» mais, au contraire, de la « peur d e vivre », pour ne
pas elire de la « peur d e mourir ».
A cc moment le Bâtonnier Sanguinetti
se lève.
«Vous serez autorisé, s'écrie-t-il, à parler d' équité, lorsque, - ce qu'à Dieu plaise que nou s ne voyions jamais - l'Egypte aura été meurtrie dans sa chair et dans
son sang comme l'a été la France, à qui
·vous venez de faire allusion.
« ALl surplus, Messieurs, vous m'avez
entendu ; vous venez d'entendre le Gouvern ement dans sa Réplique; elle ne comporte pas la moindre réponse de ma
lJarL » !

se? Sont-ce nos préposés, qui ont ouvert la portière: pendant la marche ?
C'est le cas fortuit typ e, qui m'exonère.
J'ajoute que le voyageur a été acquitté
en correctionnelle.
- Mais le transporté à titre onéreux
n 'es t jam ais un ti er s, réplique la victime.
C'est l'un de s éléments de votre contrat
d e transport. Le tiers, c'est moi, si ti er s
il y a . L e cas fortuit n 'e xiste qu e dans
votre imagination.
Votre voyageur? Mais il a agi en vos
lieu e t place, à vous transporteur. Vous
n'2.vez cessé d'avoir la garde de la chose:
tout le complcxG du transport et les actes
dommageabks qui en découlent, ainsi
que les faits et ges tes de votre cocontractant vous apparti ennent en propre.
Ce n' es t pas parc e qu'il y a eu de la
casse et qu'il s'agit ici d'en apprécier les
co n séqu ences qu e le transporté à titre
onéreux p erd so n caractère de partie à
un contrat d e tr-ansport.
Cc dialogue s'est déroulé devant le
Tribunal d e Commerce d e Marseill e e t
s'est poursuivi à la Cour d'Aix entre
Mme Spasso f et la Société Générale
d'Autobus.
La 3me Chambre d e la Cour d'Aix a
r endu le 7 Novembre 1935 un arrêt confirmatif du jugeme nt de Ma rs eille du 1er
Mai 193!1. La thèse de la victime a été
intégralement accueillie; la notion de
ti ers pour le voyageur, au te ur d e l'accident, et le cas fortuit à décharge de la
Compagnie ont été écartés. La respon sabilité de la Compagnie, gardienne de l'autobu s, a été retenu e.
Cette décision vient une fois d e plus
so uligner la sagesse d e notre jurisp rud ence égyp.tienne mixte, qui s'est à juste
titre r efusé e à substituer la théorie d e la
garde à celle de la faute, en matière d'accidents.

La Justice à l'Etranger.

L' a ffaire Union Géné ·r ale Arménienne
d e Bienfaisance c. The Koubb eh Gardens Gy,

France.

La garde de la chose., la notion de tiers
et le cas fortuit.
Unt·. soc iété dn transports a la garde
de son autobus, c'est chose bien entendue; au cas d'accid(;n L, la victime ou s es
ayan L~ droit cssaieron L de placer le débat
sur le terrain d(: l'art. 1384 C. Civ. dont
J'ombre protectrice rr.nverse tout au
moin s en PrancP le fard eau de la preuve
eL crée un e présomption d e re spo nsabiliLé à l'encontre du gardien .
Mai s s uppo sons un passant dan s la ru e:
la portière de l' a utobus s'ouvre pendant
la marche, renverse et blesse violemment
ce passant. Que s'est-il passé ? C'est un
voyageur, un transporté, qui, la bouche
en cœur et le bras arrondi, selon les canons mal interprétés du savoir-vivre, a
voulu galammant préparer, avant l'arrêt,
la de:::cente d'une voyageuse.
C'est lui, c'est ce tiers, qui est la
seule cause de l'accident, s'écrie alors la
Compagnie d'autobus. Pouvais-je. prévoir
ou empêcher ce tte initiative malheureu-

AGENII DU PLAIDEUR.
dont nous avons r endu compte dans notre
No. 191.·7 du 31 Aoùt l93:::i, sous Je titre " D es
s ervitudes d e passage <.\ travors les ru es et
routes privées aux confins de la ville "' ap p e lée le 17 co urant d ova n t la 3me Chambre
d e la Cour, a subi une r e mise au 11 Févri er
1!l3G.
Nous avons l'ep l'ocluit clans notre No.
J!l04, du 23 Mai 1!!35, le t e xte d e l' explo it d 'appel interjeté par l a JJanqv e Ottomane, dans
l'affaire Georges Nacouz et Cts, contre le
jugement rendu pan le Tribunal de Comm e n:e cl' Alexandrie Je 15 Avril 1035. disant
pour droit que la dite B a nque d evait faire
le s e rvice des pensions de tous les d em a ndeurs en livres égyptiennes , à la parité d e
la livre tmrque or, sur la base du prix de
J'or métallique à Londres, et la condamnant
à servir sur ces bases la p ension revenant à
chaque d emand eur. La dil e affaire appel ée
le 1~ courant devant la 1re Chambre de la
Cour a subi une remise a u 26 Février 1936.
- L'affaire Dame Vial d e Montanier c.
Succession de feu S. A. le Prince Kemal El
Dine Hussein. que nous avons rapportée dans
notre numéro 1833 du 8 Décembre 1934·, sous
le titre '' Promesse d e rente viagère "• appelée le 19 courant, devant la 2me Chambre d e
la Cour, a subi une remise au 30 Janvi er prochain, pour être plaidée.
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ADJUDICATIONS PRONONC.ÉES.
A u Trib u n a l du Caire.
Audience du 14 Décembre 1935.
- Une chounah, t e rrain ct constructions,
de 250 p:cs bal a di, sise à Koussia, Markaz
Manfalout Assiout) , ru e I3ahari El Be lad El
Oumoumi, adjugée à Boutros Garas Tawadr~s .. en l 'expropriation D. J. Caralli èsq. c.
J?ai.lllte Cheh a ta nezl<, au prix d e L.E. 45;
frais L.E. 34,~tSO mill.
- 16 fe d., 11 kir. et 21 sah. sis à Saft
Gue dam, M?-rl<az Tala (Ménoufi eh ), adjugés
à la poursmvante, e n l' e xpropriation Raison
Soc iale C. M. Salvago & Co. c. Ahmwl Kotb
Ibra him Abde l Gha ffar , au prix de L.E. 680;
fra is L. E. 45,315 mill.
- 1 kir. et 13 sah. sis à Da raguil, Markaz Tala (Ménoufieh), adjugés à la poursuivante, en l'expropriation H. $. C. M. Salvago & Co. c. Ahme d Kot b Ib rahim Abdel
Ghaffar, au prix de L.E. 2; fr a is L.E. 16,295
mill.
-Une parcelle de terrain de 2914 m2, avec
les constructions y é le vées, sis es à Matarieh,
12 Sharie Dr. Wilson, l< :sm Héliopolis, adjugées à Ahmed \Vah:d El Dine Mohamed
Taller et Ala El Dine Mohamecl Taher, en
l' e xpropriation Dam e Jos ephine B eheit c.
Hassan bey Yaour ct Cts, a u prix de L.E.
750; fra is L.E. 53,685 mill.
- 1 fe e!., 3 kir. et 13 saiL sis à Nahi e t
Kafr I<orass, Markaz Achmoun (Ménoufi eh),
adjugés au poursuivant, e n l' expropriation
Anastase Caraggia c. Otb Saad e t Cts, au
prix de L.E. 20; frais L.E. 28,915 mill.
- 17 fe d. et 6 kir. s is à M a nkat e in, Markaz Samallout (Minich), adjugés à Aziz Bahari, en l'expropria tion Land Bank of Egypt
c. Yacoub Samaan Abdalla, a u prix de L.E.
800; frais L.E. 108,575 mill.
- 3 fed., 1 kir. et 16 sah. sis à Saft El
Charkieh, Mm·kaz et Moudirieh de Minieh,
adjugés à la poursuiva nt<" en l'e xpropr iation
J oakimoglou Commercial Co. c. Abdel Ghani Mohamed Awacl, a u prix de L.E. 15; frais
L.E. 19,360 mill.
- 6 kir. et 14 sah. sis à Saft El Khammar, Markaz et .Mouclii'Ïc h de Minich. adjugés à la poursuivante , en l' expropriation
Joakimoglou Commerc ial Co. c. Abdel Ghani
Mohamecl Awacl, a u prix d e L.E. 6; frais L.E.
19,920 mill.
- 10 fed. et 3 kir. s is à Mit Affia, Markaz
Chebine El hom (Mé noufieh ), adjugés à la
Land Bank of Egypt. en l'expropria tion L.
& J. Tsimarat.os c. El Saved M oham e d El
Badao ui, n u prix de L.E. "90; frais L.E. 92
ct 900 mill.
- 4 fee!. , 8 kir. et 2 sall. indivis dans 37
fe d., 8 kir. ct 8 sah. s:s ù Marzouk, Mark az
B éni-Mazar (Minieh), adju gés à Moham e d
Ahmcd El Attar, en l' cxpi'opriation Land
Bani< of Egypt c. Abele! N a bi Ze i -J a n, au
prix de L.E. 21t0; fra is L.E. 87,395 mill.
Une parcelle de t errain de m2 57,55
avec la m a ison y é difi ée. sises au Caire, à
Atfct Ka ch, a ct. Atfet b eni El I3 a kri No. 2,
kism El Mousky, a djugées à Ja cqrues N essim
L évy, en l 'expropriat:on Victoria Lév y èsn.
et èsq. c. Ibrahim Khalil Achour, a u prix de
L.E. 1~50; frais L.E. :30, 010 mill.
- Une parcell e de tenain de 2200 m2 ensemble av ec les constructions y é levées, sur
50·1 m2, sises au Ca ire, il Berket El nathle ,
Haret El I3acheri No. 7, kisrn Ba b El Chaari ch, a.djrugées ù Zakia \Vanis Ebeidalla, en
1'expropriation Habib Zaid c. Hoirs Gawargui Ebedalla Faltas , au prix de L.E. 1700;
fra is L. E. 102,515 mill.
- Un terrain à bàtir de 6 kir. sis à Zimam
Nahia El Baha.ria Samhoucl, Mark a z Na!!
Hamadi (K éna l, adjugé à J ean Zervos, en
l'expropriation Imperial Chemical Indust r ies
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Ltd. c. El Sa mmaan Mohamed Abdalla , au
prix de L.E. 240; frais L.E. 29,910 mill.
- 5 fed. et 14 sah. sis à Nahiet El Bahari
Samhoud, Markaz Nag Hamadi (Kéna), adjugés à J ean Zervos, en l'expropriation The
Imperial Chemical Industries Ltd. c.
El
Samaan Mohamed Abdalla, a u prix de L.E.
150; frais L.E. 21·,025 mill.
- 7 fed. e t 23 kir. sis à Koulzoum , Markaz Ch ebin El Kanater (Galioubieh ), o.dj ugés
à la poursuiva nte, en l'expropriation H.. S.
R ezzos Fils c. Abdel Hamid Aly Ncgm ct
Cts, au prix d e L. E. 400; frais L. E. 53,375
mill.
8 fed., 17 kir. et 12 sah. sis ù Koulzoum. Markaz Ch ebine E l Kanater ·Galioubieh ), a djugés à la poursuivante, en l' expropriation R. S. Rezzos Fils c. Abdel H amed
Aly Nigm et Cts, au prix de L.E. 350: 1'rais
L.E. 'f3,350 mill.
- 2 fed. et 8 kir. sis ii Touhouüa. iVIarl<az
Chebine E l Kanater (Galioubieh), adjugés à
la poursuivante . en l'expropriatiou n. s.
Rezzos F ils c. Abdel Hamid Aly N igm et
Cts, au prix de L.E. 10 : frais L.E. 34,-1 W
mill.
Un e maison ave c l e terrain s ur lequel
elle est élevée de m2 185,25 sis à Bandar
Béni-Sou ef, Mm-kaz et Moucliri eh cle BéniSouef. rue Metaf ou Mekaf No. 9, et précisément r.ue E l Manaf, a djugés a u poursuivant, en l' expropriation Spiro Varvarrigos
c. Hanem b ent Moham e d Hamdi Abd alla,
au prix d e L.E. 360; frais L.E. 57,515 mill.
- 9 fe d. et Hl kir. sis à El Ch eikh Tamey,
Marka z Abou Korkass (Minieh) , adj ugés à
Coustoula ve uvc: N icolas Saratsis, en l ' expropriation Hoirs Nicolas Saratsis c. Saleh
Chehata El Dili:, au prix de L.E. 8;)0: fr a is
LE. 2fl,515 mill.
- 10 fe d. et 19 sah . sis à El Ch e ikl1 Tam ey. M a rkaz Abou KoJ'l.w ss (Minieh ), acl j u g és ù Cous toula v euv e Nicolas Saratsis , en
l' expropriation Hoirs Nicolas Saratsis c. S a l eh C h chato. El Dik. o.u prix cl e LE. i50;
frais LE. 30,635 mill.
t..: ue parcelle de Lcu·ain de m2 262,50
av ec l a maison v édifiée. sise s ù Abou Korkass (Min ich ). adjugées ù Louisèt Boulros Mikhail, Aricla, S ch a ll a, Sania et Mo u fi cla Hann a S a m a an , eu l ' expropriation Banco Jt alo Egi zü:mo c:. H oirs Hanna Samm11l, an prix
d e L.K 135 ; frais L.E. Î,HlO m ill.
- .:J. fe d .. 2 l;:ir. et 11\· sah. indiv is dnns 18
f ccl.. Hi ki!·. r: f .]. sall . s is ,·L E l Mnnss n.r a et
M C'n cll el lin. \lnrkaz Almoub Assiout). a djugés il Anti n Lokn. i\1ic hriki , en l' expropria1ion Eug<"·nie Mill e c. Hassane in Al y
Ken ei lmr. U ll pri:-: de L.K 200: fra is L.E. 38
e t HlO mill.
-- G fe d .. J1 ki1. cL li> :-:;ul 1. si s it 1\:nlwnclw.
;viar Jçaz Elso. (F a youm ), ucljugés it la pour~
suiva nte , en l'e xpropriation Caisse H y poth écairc cl ' Egy plc (·. Abdel Makso ud Amer
Sal a m Moslwh e t C1::;, an pri x d e LE. 1:-i ;
j'rais L. E. ;):1,60:1 mill.
-- ;3() J'c d. indi vis dans 103 fed . . 3 k ir. et 1G
sa!J. sis ù An::-;sim, ::\1arkuz Emb.o.ba (C:iuiza),
adjugr~:o- ù
la pom·suivw ltl..: , en l ' e x propria1ioll H. S. Pala cci H a ïm & Co. c. Tcvirfil.::
Jbra hirn C l1 ora]), un pr·i :-: rh! LE. 1200: frais
I. .E. 107,61;!) mill.
l Jnt· pm·ce Ji e de te nain de m2 1DK,30
n v cc 1( ~ s con stru c li ou s v l:levées sises ét<U Caire . ù Da l1 e r Ch arch lbÏl Idris. kism El \ .V ai Jy. adj11gécs ù Nloh mncd Hosni Hussein ll ass a n , r~ n l ' e xpropriation National B;-ink of
Egypl c. H o irs Mostafa Achm aou i J< lla lifa .
nt l pïi x d e L.E. 2W; fra i!'> L.E. 52.650 m ill.
-- r.a mo ili {~ ind iv if; e dans 4 fed .. 19 kir. et
20 ::;a li .. soi t 2 red .. \J kir. et 22 snh . sis à
Nah~ c t
KorlGl!'css, Markuz ct Moudil·i ell
d'Assiout, adjugée ù Emile b ey Alexan, en
l'expropr·iation Jmp erial Chemi cal Industries
Ltd . c. N( ~ sh ecl Mikhail et Cts. au pri x de
l..E. XO: fra is T..E . :;9,685 mill.
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- 6 l ed .. 15 kir. e t 18 sah. sis à Béni Moet Cts, au prix de L.E. 200; frais L.E. 23 et
ham n diat, · Markaz Abnoub (Assiout), adju735 mill.
gés ù Mohamed Maher Ebeid, en l' expro- 3 fed., 15 kir. et 4 sah. sis à Guidam,
priation Soc. Peel & Co. Ltd. c. Mohamed
Markaz Tala (Ménoufieh), adjugés au pourNasr Abdel \.Va h a b et Cts, au prix de L.E.
suivant, en l' expropriation Constantin Gou90; frais L.E. 4·8,220 mill.
tos c. Abct.el Hadi Moursi El Fiki, a u prix
- 5 fed .. B l<ir. e t 12 sah . sis à B éni Mod e L. E. 300; fra is L. E. 12.
hama di at, Mm·kaz Abnoub (Assiout), adju- J fe d., 19 kir. e t 1 sah. sis ù Guidam,
g és ù Mohmned Mal1 er Ebe id, en l' exproMarkaz Tala (M énoufieh), a djugés wu pourpriation Soc. P e el & Co. Ltd., c. Mohamed
suivant, en l'expropriation Constantin GouNasr Abdel \ .Vahab et Cts. , a u prix de L.E.
tos c. Abdel Hadi Moursi El Fiki, a u prix de
75; frais L.E. .1-5,203 mill.
L.E. 150; frars L.E. G.
- 1 fecl., G kir. et 5 sal1. s is ù. K a fr Betbs,
- 23 kir. et 19 sah. sis ù Guidam, MarMarkaz Tala (Ménoufieh), adjugés à Loucas
kaz Tala !M énoufiel1) , adjugés au poursuiCapsima li , en l'exprop riation L. T. & A.
vant, en l'expropriation Constantin Goutos
Capsim a li c. Hoirs lVIohamed Ahmadi Zidian,
c. Abdel H a di Moursi El Fiki, au prix de
au prix d e L.E. 50 ; fra is L.E. 9.
L.E. 80; frais L.E . 3.
- 1 fcd .. 9 kil'. e t 23 sah. sis à Kafr Ka- 3 kir. et 18 saiL sis ù. Guidam., Marla chi, ~\l nrkaz Tala (M énoufi eh), adjugés à
k az Tala 1l\1Iénoufieh), a djugés a u poursuiLoucns Cap si mali, en l 'e xpropriation L. T.
vant, en l'expropriation Constantin Goutos
& A . Cnpsimali c. Hoirs Mohamed Ahmadi
c. Ab del Hadi Morsi El Fi ld, au prix de
ZiclmL n u prix de L.E . 55; l'rais L.E. 10.
L. E. 20; fra is L. E. l.
-- l fe cl.. 11:l kir. et \l sah. sis ù Kom El
- 11 kir. et 23 sah. s is à G uidam. MarCh e ik lt Ebe icl, Markaz Tala (Ménoufieh), adkaz Tala (M éno ufieh ), a djugés au pou rsuijugés ù lVIahmoud El Morchidi El Chalabi, en
vant, en l' expropria tion Constantin Goutos c.
l'expropriation L. T . & A. Capsima li c. Hoirs
Abdel H a di Morsi E l Fiki , au prix de L.E.
.M oharned Ahmacli Ziclnn, an prix d e L.E. 85;
1~0; frais L.E. 1,500 mill.
frais r.. E. 12,600 mill.
- 11 kir. et 2 sab. s is à Guidam , J\.Iarkaz
K fe d. sis ù J\.olwfa. Markaz et MouTala (Ménoufi eh ), a djugés au poursuivant,
diri ch de Fayoum, a djugés à la poursuivanen l'expropriation Constantin Goutos c. Ab1e, en 1' expropriation Caisse Hypothécaire
d el Hadi Morsi El Fil<:i , au prix de L.E. 10;
frais LE. 1,500 mill.
··
d'Egy ptc c. Michel P a n ayotti & Co., au p rix
de L.E . 200; frais L.E. 20,570 mill.
U n e parcelle cle terra in de m2 90,61
- 10 fed. cL 12 kir. sis ù Kohafa. Mm·kaz
avec les constructions y él evées, sises à Keet Moucli rieh de Fayoum, a djugés ù la pourmmn El M ataana, Markaz Esneh (Kéneh),
suivante, en l 'expropriation Caisse Hypothéadjugées à Maximos Abdel Sayed, en l' excaire d'Egypte c. Michel Panayotti & Co., a u
propriation Imperial Chemical Industries
prix d e L.E. HO; frais L.E. 23,015 mill.
Ltd c. Mohamecl Abclel Ghaffar Sélim et Cts,
au prix d e r•.E. 20; frais L.E. 13,465 mill.
- - :J fcd . . G lzir. et 8 sah . sis à Kohafa .
l\Im·l.;az et Moudiri eh de Fayoum, adjugés à
9 fecl., 12 kir. et 2 sah. sis à Nahiet
la poursuivante . en l' expropriation Caisse
Kombera, MarlŒz Embabch (Gui zeh), adjuH y pothécaire d'Eg:qrl c c·. Michel Panayotti
gés à Bassima Mol1amcd Labib, en l'expro& C: 1L n u prix rl e 1-.E. li6 : frais L.E. 29,005
priation Imperia l C h emical Industries Ltd c.
Aly Hassan El Zomr, nu prix de L.E. 380;
Juill.
fra is 1.. E. H.
- L e s :3;4 indivi::; da!JS 174 fe cl. , J kir. et
11 :-;ail. sis ù El ~lak a tJ a. Markaz Sennou- 1RG red .. G k ir. ct 4 sal1. sis ù El Fachn
(Mini eh ), a dju gés à Megalli Abele! Sayed
r!·s (Fnyoum) , adjug é s a u Crédit HypothéYoussef. en l'exp1·op r iation Land Rank of
caire .\gri colc d ' Egypl e, en l'expropriation
Egypt c. Meleilza.Atlia, au prix de LE. 20500;
_-\ méclé c H a zan c. Hoirs D.ind Saacl Hassan .
frais L.E. -1·G.O,i::i mill .
··
a n p1·b; d e L .E . :3200: frais L.E. 1·2,290 mm:
Les 3/-1 indivis dans 27 fed .. 2 kir. ct 2
- 8 fe d. , 1 B kir. ct -1- sah. sis à Maassaret
saiL s is ii Seita . Markaz ct Moudirieh de
Saoui , Marl<nz Sennourès (Fayoum), adjugés
F a:vourn , adj•u gés au Crédit H y pothécaire
à la poursuivante, en l'expropriation Soc. An.
Agricoje & Industriel]e cl 'Egypte c. Hassan
Agricole d'Egy ptc , en 1'e xp1·opriation AméSoliman H eJci d a , m r pr-ix d e LE. :!GO: frais
cke IIaznn c. Hoirs Riad Saad Hassnn. au
, L.E. 21,035 rn ill.
prix d e 1 .. E. 550; frais L .E. 2-1 ,679 mill. ·
- JO Je d. s i::; il Salhieh. zim am Seil a , Mar- 2 fed. et 12 ki r . sis à E l Awaw11a, Markaz l'l Moudirie h de Fayoum . a djugés ù. la
kaz et Moudirich de Béni-Souef, adjugés à la
poursuivante', en l'exprop r iation Nabaouia
pours uivante, en l'expropriation T erpsichore,
Al v r [ussaJJ c . Hus::;ein Aly Moha.n1ed et Cts . ' épouse Eustar:he L agou da kis c. Mannaf Hassan et Cts. a n prix de LE. 250; frais L.E. 21
a ti pJ ·ix d r~ 1.. ]!; . 100: fmis.L.E. 23,690 mill. ·
et 515 mill.
- ~ kir. r;t 18 sah. sur lesquels e st cons- 12 fed .. 2 ;~ kir. c t 16 sah. s is à Nahiet
hu ile unc rnai s on s is il El Mekatla . Marl<az
El B al ass, i\tl arkaz e t Moudiriell de 1\éneh,
Sennoun>s (FaymJm ). au hocl Dayer El Naadjugés, s ur suren chère, à T ewfik et Ahhia :'\o. 20, adju gés au poursuivant. en l' exmed Aly El Saye cl, en l' exprop ri ation Fatma
p1·opriat ion Abdel M1~ gu id Badaou i H e lal c.
dite Mounira Ahmecl c. Hussein Radwan Ahl<l1a lnf Darvvi c h e . a u prix d~: LE . :W : frais
med , él 'U prix de L. E. i70; fra is L. E. 1-1,775
1 •. 1':. ~ L 3fl0 Jnill.
·
mil l.
- - W f ed .. 11 ki1·. e l lG sa il. :-;is ù El Hi- 2 J'cd. ct G kir. sis ü l<.orn \V aly, Markaz
mali . .VJm·knz l'uu esn a (Ménoufieh), adjugés
Béni-Ma zar (Minieh), adjugés, sur suren chè<Hl po tl l'S ili vn nt , en l'expropriation Crédit
re, à la poursuiva nte, en l' expropriation R.S.
H_y p o UH'! c: n i r< ~ Agricole d'Egypte c. Abou IsC. M. Salvago & Co. c. Hann a Y oussef Ibrasa You s::-;0. f' Sn ll arn, a u prix de L.E. 535; fra is
him .. au prix de LE. ::HO; fra is L.E. 33,945
1 ~ . E. ~0 . 1 \l!J mill.
·
mill.
-- 1.n llloi1 i(· pm· illrlivis d ' un lc nain cle
- 1 fe d .. 10 kir. et 20 sah. indivis clans 79
1 ki1·. e l (i salJ. :-; u1 · le qu el se trouve une
fed . . 13 kü~. ct 18 sah. sis à S omost.a El Solru nc lJilw (! (~ ln force de 50 H.P. avec un
t a ni, MarJçaz Béba 1 B éni-Sou e f). adjugés, sur
moulin et un e constr u c tion , sis ù Sanadid,
surenchère, à Aziza Naily, en l'expropriation
M.-~rl<az T a la (Ménoufich), a djugée au pouEmilie Bouras e t Ct c. El Chérif Aly pacha
s 1nvrmt. en l'ex}wopriation Georges DandouAbdalla, nu pri x de L.E. 60; fra is LE. 64,272
d i:,; c. Ensfache Chi app as . a n prix cle L.E.
mill.
:220: J'rais L. E. 28,555 mill.
·
-- 2 fecl. sis ù Nahiet Guerga w a Kafraha,
- 3!3 fed. , 6 kir. el 13 sah. sis à Tatoun,
Marko.z El A ya t (G uiz eh), adjugés wu pourMarkaz Etsa (Fayoum), adjugés, sur surens uiv a nt. en l'expropriation Moïse Salomon
chère. ù Victoria John Zizika , en l'expropriaGrr•en c . .\hd ~: l Ma n honrl Abou Tanlc>h ~f-ltHl
li on Rmwll r.ommPr(' ialt:> .ItaHan a per l'Egit-

;

1

1

;

:?ü/21 Déce mbre 1935.
lo c. A IJOU Hachima El Nayed Bassel, au
prix de L.E. 1320; frais L.E. 56,770 mill.
-Un im.meuble sis au Caire, section Waily, Ch arel~ Apdel Moneem, act. rue du Roi
\fo. Hl, adJuge, sur surenchère, à Etedal bent
Aly bey . :\bdel Razek, en l'expropriation Sydney \V. H assal c. Chaker Hassan, au prix
de L. K 13i0; frais L.E. 47,800 mill.
- J~J fed. , 14 kir. et 2 salt. s1is ù Abiouha,
\'Iml\nz Abou Korkas (Miniell), adjugés, sur
surcn cb èl'e , ù Chafik e t T e wfik Mina Goubi·an, cù l'expropriation Crédit Hypothécaire
.-\gricolc d'Egypte c. Mehanni Mohame d Abdel Ma l<soud, au prix de L.E. 2300; frais
L.E. (51:,272 mill.
- 1 fed.. 9 kir. et 16 sah. sis à Mazata
Cllark, M arkaz Baliana (Guergueh), adjugés,
sur surenchère, à la poursuivante, en l'expropri a l!ion Engineering Co. of Egypt c. Ahmed J3nkri Chaltout et Cts, au prix d e L.E.
80: fl'nis l_,.E. 13,460 mill.
_ :!1 J,;:ir. et 8 sah. sis à Mahasn a, Markaz
et i\loudil·ieh de Guerguell, adjugés, sur suJ'enc!Ji·re, à la poursuivante, en 1'expropriation Engineering Co. of Egypt c. Ahmed Bakri C11alto ut et Cts, a u prix d e L.E. 75; frais
L.E. J G,460 mill.
_ ::) kir. et 12 sah. sis à Mahasna, Markaz
et Moucbirich d e Guergueh, a djugé s, sur surenclli'I·e, à la poursuivante, en 1'expropl'iaiion Engineering Co. of Egypt c. Ahmed Bakri U1altout et Cts, au prix de L.E. 35;
frai s L .E. 10,350 mill.
L' n immeuble sis au Caire, quartier
CllouJJHt, ù l'angl e d es rue El Cheikh No. 1
et El Gu isr, adjug(~ , sur surenchère, à Nassif
.-\bda lla Amin et Aziza Yacoub Hanna, en
l'expropriation R.1ia d Tadros El Kassabgui c.
Hoi rs h .h a lil Soliman Sal a ma, a u prix d e
L.E. J G;:>O; frais L.E. 61,475 mill.
- ? fecl. et 4 kir. indivis da ns 27 fe d., 18
kir. el 1H sah. sis ù Behada, Markaz Ga1iouh (Galioubieh), adjugés, sur surenchère,
it i'vJ ulunn e d Soleirnan Abdalla , en l'expropriatiot 1 Phoo ion Frangos c. Nabaouia AlJdel
Moo nwn Moussa, a u prix d o L.E. 120; fr a is
LE. :,7,770 mill.
- .:! fcd., 1;:) kir. et 22 sah. s is ù M asg uecl
El 1\iwclr \ VU M encb etha, Markaz Kou es na
(Mén<ill fi ch ), adjugés, sur surench(~rc, à Atlia ?lltcltriki Soleinwn, en l' expropria tion SoconY Vac nun.1 Oil c. Sami Guirguis et Cts,
nu Ï)i ix d e L.E. llO; fra•is L.E. 29,600 mill.
- Lllc parcelle de t erra in d e 118 m2, avec
les c:CJ JSlruclions v élevées , sises au Caire .
hare l El Sayès, qÏ:1artier M ~wro uf, kism Ab~
dine. :t djugé es, sur surenchère, à Abdel Mal<soud lley Khaclr, <-' n l'expropriation Clénlentine ll;ildassuri c. Su.ad El Dine M ay houlJ, au
prix cl ( ~ L.E. 04G; frais L.E. 43,765 mill.
- 1:3 f.cd .. 11 kir. c t 8 salt. indivis dans
26 fed .. 22 }{.ir. e t lG sah. sis à Efoua. Markaz \ \ 'nst a (Béni-Sou e f ), adjugés, s ur surenchèr<·. ù Sayed Abdel Al Ramadan , en l' exJll'üpl in hon Ministère des Wakfs c. Hame d
:\bclcl .!V lctaal El Iskandarani, au prix de L.E .
HOO; fr a is L.E. 57,195 mill.
- ~ fed., 17 l<ir. et 4 sah. sis à Ivlazata
CharJ.;, M a rkaz Baliana (Guergueh), adjugés,
sur s urenchère, aux Hoirs Hanna Samaan,
en l' expropriation H. S . Carver Brothers &
Co. Ud c. Seif Roks, au prix de L.E. 255;
frais 1 , E. 84,710 mill.
- l(i fed., 19 kir. e t 12 sah. SJiS à Fazara,
.?viarJ,n.z D eirout (Assiout), adjugés, sur surencllere, à Abdel Al Babarss Abdel Al, en
l'expropriation Banque Misr c. Farghal
Omar, a u prix de L.E. 825; frais L.E. 67 e t
205 mill.
- 18 fed. et 2 kir. sis à Tall Bani Amran,
Marlw.z Mallaoui (Assiout), adjugés, sur suI'enc:h t~ re, à Mohamed bey Mostafa Omar, en
l'expropriation Dresdner Bank c. Hoirs Abdel
Sayed Mikhail, au prix de L. E. 1400; frwis
L.E. 106,085 mill.
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FAILLITES ET CONCORDATS.
Tribunal d'Alexandrie.
.luge-Commissaire: M.

ANT.

R.

KELDANY REY.

Réunions du 17 Décembre 1935.
FAILLITES EN COURS.
llag Mahmoud Mohamed El Mat·ia. Synd .
Télém ni bey. R env . n.u ~~'1.12 .35 pour vér. cr .
e L conc .
Kar·am :Vloust.afa Ghali. Synd. T é lémat
bey . H. env. a u 14.1.36 pour vér . cr. e t conc .
Successeurs Mohamed Aly Bey l<'a•·ahat.
Liquid. Samuelson. Etat d'union d.issous.
Abdo Hassuncin Bayouda. Synd. Busich.
H e nd. comp tes, exécut é .
Abdcl Kaoui Nassar·.
Syncl. AuriLano.
Conc. volé : 20 o/o en 4 semestr. éga l es, la 1re
échénnL G mois après J'homol. Garant: Mohnm ecl Abdel H nlim Nassar , com., sujet loca l, dom. ù Zimam Zaw iel Moussalcm.
H.S. Ammar & Co. Synd. Aur.itano. Renv.
uu 24.12.35 pour vér. c r. et conc.
Hassan Ahme d Abbassi. Synd. Sorvilii.
H. env. au 14.1.36 pour vér. cr . e l co11 c.
Nieolas Hamos. Synd. Senrilii.. H.en Y. a u
7.1.36 pom' vér. cr . c:t conc .
Anastase Hamos . Synd. SerYili.i. Hem·. a u
7.1.36 Ilom· ·vér. cr. ct conc.
l)anayolli llamos. Synd. S erv ilii. H. en v. a u
7.1.36 pom· 'Vér. cr. eL conc.
Ibrahim Ibrahim Selima. SyJJd. Meguei·dilchinn. H.env. nu 28.1.36 pour vér. cr. et

A·GEHDA OU PRDPRIETAIRl
(Cette nomenclatu1·e ne comp1·end que les ventes
les plus i mportantes relevées dans les publications
effectuées dans ce journal sous la rubrique des annonces légales. La quantité des biens et la mise
à prix sont indiquées en négligeant les fractions.
- La situation des biens est rapportée de façon très
sommaire. La référence renvoie au numéro du
« Journal des Tribunaux Mixtes » contenant l'annonce détai llée relative à chaque vente).

PBIICIPALES YEITES AINOICEII
pour le 2 Janvier 1936.
RIENS URBAINS.
Tribunal de Mansourah .
MANSOURAH.
- T errain cle 553 p .c. avec 2 maisons: 1
maison: rez-de -chaussée et 2 étÇtges; 1 maison: rez-de-chaussée et 1 étage, quartier Husseinieh, L.E. 1600. - (J. T.M. No. 1990).
POHT-SAID .
- T errain de 628 m.q. avec maison: rezd e -chaus sée et 3 étages, rue Cavallah, L.E.
1800. - (J. T. i\J. No. 1989).
- Terrain de 892 m.q. avec maison: rez d e-cha uss ée et 1 étage, rue Abdel H amid No.
l, L.E. 2000. (J .T.M. No. 1990\.
BIENS RURAUX.
Tl'ibunal de Mansourah .
CH .\H.hiEH.
FED.

18
16

15

COIJC .

Abdcl llamid C.iloucri. Synd. MeguerdiLchian . R env. u.u 21.1.36 pom· vél'. cr. et con c .
ILS.~- Caur·o cl Fils.. Synd. Mathias. Renv.
au 24 .12.30 pom· vent e Ho tte fluvi a le ct Gu
;) 1.12.35 pou1· veuL e fl o tte mar.ilim e .
H. .S. F. Monaco &·Co. S y nd. Mathias. Renv.
a u 4.2.~-lG po ur vél'. cr. ct conc .
:Uohamed Hassan Nildaoui. Synd. M.a llüas.
H.env . n u 21.1.3G pour vé1· . cr. e t colle.
Ahmcd Hassan Ar·afa. Synd . Zucaropoulo.
L e cL ul'e rnlJfl. synd. prov . Situ at ion: Pas::;if
L. E. 19'~3. A c tif L. E. 663. L e synd . conclut
sous 1·é::;. ù la b nnq. s impl e. Rell\-. de,-. Trib.
nu 23.12.35 pour nom. synd. défin.
Abdel llamid Hassa n Sendcr·iss.i. Synd.
S crvili[ . L ectm·e ntpp. synd. pw, -. Sit.unt.ion
app a re nte a c tuelle: P ass if L.E. 893 sau f mém
Act.i l L.K 3 12. L e failli n 'nyn nt pns fou r ni
tou ::;, les r· enseign. 1·equis, Je sy ud. ::;e réserve d e conclun: ult éri e u r ement. s ur l es cnrnctères de ce lLe faillile. H env. dev. TrilJ . n u
23.12.35 pour nomiJ t. synd. cléfin.
CONCOHDAT PREVENTIF EN COURS.
U.S. Albert Alby .& Co. (eu liq.). Expertgér. A n ritn iJO. L ec ture r app. ex p. Bilan de
r éali s nLion: Passif L.E. 24141. Actif L.E .
17.4-2R. L 'exp ert conclut que la Soc. Albert
A lby & Co. ne se trouv e p as dans les condit.ions re qui ses pour b énéf. du conc. prév.
Renv. cl cv. Trib. a u 30.12.35 it telles fins que
de droit.
Voir à la suite des annonces le tirage des
ollligations à lots du Cr·édit Foncier Egyptien.
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L.E.

Zahr Ch01·))
Kafr Alv GJwli
T a ll Hak
(J. 1'. Al. No. 1H8 7).
Son fi a
' .!. T. AI. N o. 1988).
Tahlet Bordein
K a fr A y ad et Esnék a
Orn Rama cl
Echneit
Banadf
Fnssouka
!J .T.fo.I. No. 1990).
D.'\.KAHLIEH.
JZnfr Daclawuy El Kadim
(J.T.M. No. 1987).
El Gammalieh
D e bou Avvarn
·J. 1'.1\I. No. 1988).
S<.tlamoun El Koma ch e
Ez.b e t Abel cl Rahman
Choha
Gu emcz et Bel gay
Choha
rvian dara
Sala k a
Bachalouche
Nikita
El Nazle
~~l ena Safo ur
(J.T.M. No. 1990).
Dukudous
(.!. T.M . No. 1992).
GHARBIEH.
Biala
(J.T.M. No. 1987).
El H amoul
T annikh
El Dahrieh
El Senanieh
El Dahrieh
El Dahrieh
(J.T.M. No. 1990 ).

1300
1120
900
6000
760
830
5500
2800
640
18230

600
1560
6000

895
2400
1260
4330
1725
930
880
1380
3700
550
840
1034

990
535
1700
1600
560
620
1000
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ANNONCES LEGALES ET JUDICIAIRES
Les annonces remises jusqu'au l\iardi de c haque
semaine peuvent par·aître dans le numéro du Jeudi
suivant.
Celles remises jusqu ' au Jeudi peuvent paraître
dans le numéro du Samedi sui\·ant.
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 annoncP.s le plus tôt possible,
et de préférence les Lundi, Mer ·~ redi 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.

Les annonces légales et judiciaires sont reçues
aux Bureaux du «Journal des T!'ibunaux Mixtes»:
à Alexandrie, 3, rue de la Gare du Caire,
au Caire, 27, rue Soliman Paona,
à Mansourah, rue A lbert-Fadel,
à Port-Saïd, rue Abdel Monem,

t-ous 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 numér·os justificatifs et les placards peuvent
être retirés aux mêmes heures, dès le lendemain
de la publication, sur présentation du récépissé
-provisoire de dépôt.

Suivant })rocès-verbal du 7 Décembre
:1035.
Par Th e Yorkshire In s ura nce Company Limi ted, soc ié té anonyme, de nationalité anglai s e, ayant so n s iège à York (Ang leterre), SL. Hel en s Square, agissant a ux
pours uite s elu Président de son Conse il
d 'Administration Sir Jam es Hamilton e t,
en Eg:'l·pte, aux pours uites e t diligenc es
de s es Agents Généraux MM . Manley &
Co., domicili és à Al exa nd r ie, :No. 5 rue
Adib Bey Is hak.
Contre la Dame Ih sane Il a:::san Aly El
Sai, fill e d e Hassan, petite-fill e d e A ly,
épo u se elu S ie ur Ahmcd Ibrahim El :\Ia llah, propri é taire, s uj e tte égyp ti e11ne, domi c ili ée à Al exandri e, :'-Jo . :22 roule d e la
Corniche.
Obje t de la vente:
Une p a r ce lle de terra in de la ron tenance de I18Î m2 Î8 cm2, form a nt le lot No . 3
du plan de lotissement d es te rrains de
l'Etat, dan ::; la lo ca lit é c i- ap r ès indiquée,
c n :::emblc a ycc la mRhon cie rapport é levée s ur cc terrain s ur un e s up er fi cie cie
352 m2 50 / 00, composée d ' un l'ez-clecha u ssée et d e 3 étages s upérieurs, le lou t
::: is à Alexandri e , à :\Ioharre m-Bey, c hi a khe t ?vloharrem-Bey, Chemal El Chark,
rue Zei n El Abdine :'-Jo. 5.
i\'lise à prix: L.E. ÎOOO ou lre les fr ais.
Alexandrie, le 20 Décembre 1935.
Pour la poursui van le,
Catzefli s et Lattey, avocats.
1û3-A-6

Nos bm·eaux et notre imprimerie seront, comme d'habitude, fermés les jours
de Noël ct du Premier de l'An.
Aussi croyons~nous devoir attirer l'attention de :\iiM. les Annonciers qui auraient à publier des annonces de caractère urgent, destinées à nos numéros des
25-26 Décembre et 1e t·-2 Janvier, et dont
les n1anuscrils ne pourront être reçus, au
plus tard, que respectivement le 23 Décembre e t le 30 Déecmbre.

DÉPOTS DE CAHIERS
DES CHARGES
Tribunal d'Alexandrie.
Suivant pnwès-verbal du 2 Décemlnc
i 93:5.

Par Th e Land Bank of Egypt, soc iété
anonyme ayant s iège à A lexandri e.
Contre le Sie u r Abcle l Halim Hassa n
R aslan, proprié taire, ég yptien, domicilié
à Ibchaway El l\1a1ak, di s trict de Tanta
(Gh arb ie h ).
Obj e t de la \cnte: 7 fecldan s e t 22 kirats
indivi s da n s i l feddan s et 19 kirats de
terra in ::; c ultivabl es situ és a u vi ll age cie
Eb c h n\v ay E l l\I ala k, di s trict de T an ta h
(Gharbieh ).
Mise à pr·ix: L .E. 540 outre les fr ai-s.
Al cxanclrie, le 20 Décembre 1935.
Pour la requérante,
201-_-\-2?>
Adolphe Romano, avoca t.
Suhanl prof'ès-verhal du 2 Déce miJre
i 93i').
Par The L a nd Bank of E gyp t, socié té
anonyme ayant s iège à Alexand ri e.

Contre:
i. ) La Danw ~\' a bih a Sol im an Abou !
Jl as:-;a n, r]{~bi !rire principale.
El ('('llll'e les S ie ur::; :
2. ) llJ ntlJim H <:t s::; a n J\:halifa.
:n :\ldwa lli 1-~1 Sa yccl Abele ! :\I onc e n1.
Ces de ux ti cro.; d é te nt e urs appare n ts .
Tous lroi::; propriétaires, ég :-r·pli ens, domi cili és à El Bedenganich, di s tri c t d e
Santa (Gha rbi eh ).
Obj e t de la vente: 11 fedclan s e t 3 ki·
rats d e terrains cu lti vables s itu és au village d ' El Bedenga nieh , di s tri ct de Santa
(Gharbieh ).
Miw à prix: L.E. 840 outre les frai s .
Al exandri e. le 20 Décembre 1935.
Pour la requ éran te,
200-A-2 11
Adolphe Romano, avoca t.

1

Suivant JH'üf:ès-verhal el u 5 D écem bre
1035.
Par la Soc ié té d 'A ss uranc: es s ur la Vi e
« La Confi a nce », s ociété a nonym e française, ayant s iège soc ial à P a ris, ru e
Drouot No. 28 e t agen cr gé n éra le à Alex a ndrie, boul evard Smu l Za.gh l oul No.
23, agissant aux poursuites e t diligences
de s on Prés ident du Con::-: e.i l d 'A dmini s tra tion, le Si e ur Etie nn e l sct bell e.
Contre les Hoirs d e fe u Abde l \Vah ed
No sse ir, fil s d 'Ibrahirn, d e Je u Khalil
Nosse ir, à savoir:
i. ) La Dam e Badria A ly Ghountb, s a
ve uve, fille cie A ly, p e lil e-·fill e de Ghourab, pri se tant p e r s onn ell e m e nt qu 'e n s a
qu a lité de tutri ce légal e de ses e nfants
min e urs iss u s de s on mariage a vec feu
Abdel \ Vah ed Nosseir, qui s ont: a ) Eh s an,
b ) Mahfouz, c) Scta.dia, cl ) Kawkab, e)
Kaou ssa r, f) Ekram , propriétaire, égypti e nn e, domicili ée à Bulkele y (Ramleh,
banlieu e d'Al exandrie ).
2.) La Dame Fatma Abclel Wahed Nosse ir, sa fill e majeure, épou se de Mohamec! Mou s lafa El Saragan, sa n s professio n, locale, domiciliée ü Alexandrie, à
Kafr El Arab, à la fin d e la rue Mafrouza, en fac e du No . 30.

Le texte des annonces doit être remis en doubl~.
premier exemplaire portant la signature du
déposant , et le second exemplaire portant son nom
en toutes lettres.
L'Administration du «Jou rnal» décline toute reeponsabilité pour les manuscrits qui ne seraient polJit
remis directement à ses guichets, et dont la réception ·ne serait point justifiée par un récépissé daté,
auméroté et détaillé portant la griffe de l' admi·
llistrateur et le visa du caissier·.
Les annonces sont classées par rubriques et par
rilles.
Cependant on est prié de TOUJOURS CONSULl'ER, à la fin du classement, la rubrique spéciale
contenant les Annonces urgentes reçues tardivement
et insérées en DERNIERE HEURE.

le

Objet de la vente: un terrain de la superfi cie de 31102 p.c. e nviron, sis à Ramleh , s tation Bulkel ey (banlieue d'A lexandrie ), ensemble avec la maison d'habitation y élevée s ur un e s urface d'environ
362 m2., composée d'un rez-d e-chaussée
s ur caves e t d ' un étage e t e ntou rée d'un
jardin dans lequ e l se trouve nt u n garage
à étage e t un salan1l e l<:.
l\,1i~,e à prix: L.E. 5000 outre les frais .
Al exandrie, le 20 Décembre 1935.
Pour la poursuivante,
19'1- A -18
S. IT. .-\ rwa ~, avocat.
Suivant procès-verbal elu :2 Uécembre1935.
Par la So c iôté cl' Ass ura iJ ce s sur la Vie
« La Confiance » , ::s ociété anon yme français e, ayant s iège soc ial à Paris, rue
Drouot No. 28 e t age nce gén érale à Alexandri e, boul e vard Saad Zag hloul No.
23, agiss ant aux pours uites e t di ligence~
d e s on Président. du Con se il d'Adminislration, l e Sieur Eti e nn e Is abelle.
Contre:
1. ) Al y Hassa n El Moghrabi,
2. ) Dame F arclos lla ssan El ~Ioghrabi.
Tou s deux cnf<uils de Hassan, de Aly
El Moghrabi, propriétaires , lo caux, domiciliés à Alexandrie, ru e Souk E l Samak
El Kaclim No . 61.
Objet de la vente : un lerrain de la superficie de p.c. 110, 66/00, e n semb le avec
la mai s on y é le vée, composée <l e :3 étages,
si se à Alexandrie. rue Souk El ~a mak El
Kadim No . 6t.
Mise à J)rix: L.E. '100 outre l e ~ frais .
A lexandrie, le 20 Dé cembre 1933.
Pour la pours uivante,
195-A-19
S. li. Arwa s, avocat.

Tribunal du Caire.
Suivant proeès-vcrbal u u 2R :\ ovembre
1935.
Par le Mini s tère de s vVakfs.
Contre l\ Iou s ta pha Darwich e Agha, fils
d e Darwi c h e, fil s cl e Mou s t a ph a Agha,
propriélaire, ::; uj e t égyp ti e n, d emetu.ant
au Caire, No. 4, Mi dan Zein El Abedme,
ki s m Sayecla Zeinab.
Objet de la vente: lot uniqu e.
.
Un imm e uble, terra in et con s truction,
de la. s up erfi c ie d e iG!i m2 70, s is au C~i
re, à chare h l\'Iohre ss No. '• , Mielan Zem
El Abedine, ki s m Saye cla Zeinab, . les
construction s con si s tant e n une maison
composée d'un rez-de-chaussée et d'un
étage.
Mise à prix: l~.E. 800 outre les frais.
·
Pour le poursuivant,
.
Em. Misrahy et R. A . Ros.~tti,
235-C-51!,7
Avocats à la Cour.
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Suivant procès-verbal du 28 Novembre
HJ35.
Pa1· le l'vlinistère des Wakfs .
Contre Mohamed Riad Mohamed Gueneidi, fil s de Mohamed, fils de Aly, propriétaire, local, demeurant à Fayoum.
Objet de la vente: lot unique.
4 fedùans de terrains sis à Nahiet Ko hafa, Markaz el lVloudirieh ùe Fayoum.
Mis.f~ à prix: L.E. 320 outre les frais.
Pour le poursuivant,
Em. Misrahy el R. A. H.o sse lti,
237-C-oli\J
Avocats à la Cour.
Suivant procès-verbal du 9 Décembre
1935.
Par le Ministère des Wakfs .
Contre Mahmoud Meawad Ebadah, propriétaire et cultivateur, sujet égyptien,
demeurant à Safanieh, Markaz El Fachn,
Moudir ieh de Minieh.
Objet de la vente: en deux lots.
ier lot: 3 feddans, 10 kirals et 12 sah mes de terrains sis à Safania, Markaz El
Fachn, Moudirieh de Minieh.
2me lot: t* feddans, 7 kirats et 6 sahmes de terrains sis à El Konayessa, Markaz El Fachn, Moudirieh de Minieh.
Mise à prix:
L.E. 250 pour le 1er lot.
L.E. 350 pour le 2me lot.
Outre les frais.
Pour le poursuivant,
Em. Misrahy et R . A . Rossetti,
236-C-5'*8
Avocats à la Cour.
Suivant procès-verbal du 5 Décembre
1935.
Par le Crédit Hypothécaire Agricole
d'Eg:~· p te, pris en sa qualité de cessionnaire de l'Agricultural Bank of Egypt.
Contre Soliman Aly Hindaoui, de Aly
Hindaoui, propriétaire, local, domicilié à
Minchat El Dibbane, district de Béni-1\'l azar, Min ieh.
Obje t de la vente: lot unique.
5 fcd clans, 9 kirats et 22 sahmes de terrain s s is au village de Minchat El Debban, d istrict de Béni-Mazar, Minieh.
Mise à prix: L .E. 600 outre les frais.
Pour le poursuivant èsq., .
Em. Misrahy et R. A. Rossetti,
239-C-::>51
Avocats à la Cour.
Suivant procès-verbal du 7 Décembre
1935, No. 137/61e.
Par la Société Anonyme Agricole et
Indu slrielle d'Egypte, ayant son siège au
Caire.
Con tre l es Sieurs:
1.) M ol1am.ecl Hassan Ghan e m,
2. ) Abdel Baki Hassan Ghanem.
To ns deux fils de Hassan Ghanem, propriétaires, égyptiens, dem e urant au village cl c Kafr Mahfouz, Markaz Sennourès
(Fayou m).
Objrt de la vente: un lot de terrain
d'un e s uperfi'cie de 1 feddan, 19 kirats et
16 sahmes sis au village de Maassaret
Doucla, actuellement Maassaret Saoui,
Marl«:tz S ennourès (Fayoum), e n deux
parcel les, sa voir:
La ire de 15 kirats au hod Rizket El

Rou bi.

La 2me de 1 fedclan, 4 kirats et 16 sahmes a u hod Rizke t El Fokaha.
La s up e rficie qui précède est celle d'après l'acte sous seing privé d e ven te du
6 Décembre 1923, transcrit le 31 Décem-
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bre 1923 No. 8o93 (Fayoum), mais d 'a près
les récentes opérations cadastrales, les
dits terrain s ont été trouvé s d e 1 feclclan ,
14 kirats d il! sahmes sis au village d e
Maassare t Saoui, Mar.kaz Sennourès (1-'..,ayoum ), divi sés en deux parce lles, savoir:
1. ) 10 kirats et 22 sahmes au hoc! Rizket El Iloubi No. '•, parccllr No. 20,
2. ) 1 fedclan, 3 kirats el Hi ::;ahmes au
hocl Rizket El Fokaha No. 8, parc ~' ll e
No. 58.
Mise à prix: L.E. 1G ou trf' les frai s .
Lf' Caire, le 20 Dé cemb re 1935.
Pour la poursui van tc,
223-C-5lt'•
Charles Bes tavro s , avoca t.
Suivant proeès-vm·bal du 22 Octobre
1933, No. 929 / GOe.
Par The Cairo Electric Railway s & lieliopolis Oases Co., s ociété anonyme ayant
siège à Héliopoli:-;.
Contre:
1.) La Dame Hatibu lianem ?vlakram,
veuve d'El Sayecl Ahmed l\1akram B ey,
prise tant en so n nom personn el qu 'e n
sa qua li té de tu triee de ses enfants mineurs Ezzat, Kamel, Saleh, Hu sse in ,
Fou a d, Attieh, 1-'..,ahmy e l Tewfik.
2.) Le Sie ur El Sayecl Mohamecl Farid
Makram, fils d e fe u El Sayed Ahmed l\'lakram Bey.
Tous deux propriétaires, égyp tien s, dem eurant à Héliopolis, 8, avenue Ram sès .
Objet de la vente:
1. ) Une parcelle de terrain à b âtir s ise
aux Oas is d'Héliopolis, chiakhet Ma s r El
Guédida, kism Héliopolis, Gouvernorat du
Caire, de la superficie de 2533 m2 60.
2.) La construction élevée s ur le elit terrain comprenant un rez-de-chaussée et
deux étages formant en tout deux appartements outre les dépendan ces clans le
jardin.
La dite parcelle de ' terrain porte les
Nos. 6, 6 A, 6 B de la section 123 du plan
de lotissement des Oasis.
Mise à prix: L.E. H500 outre les frais.
Le Caire, le 20 Décembre 1935.
Pour la poursuivante,
264-C-557
S. Jassy, avocal
Suivant procès-verbal du 26 Novembre
1935, No. R. Sp. 91/61e A.J.
Pa.r The Law Union & Rock Insurance
Co. Ltd, anciennement The Law Union
& Crown Insurance Co.
Contre:
1.) Mahmoud Abou Bakr Demerclac h e.
fils d e feu Abou Bakr, pris t ent en son
nom p ersonn el qu'en sa qualité de tuteur
des e nfants min e urs d e fe u so n frère, Ahmael Abou Bakr Demerdac he Bey, qui
sont Aida, Mohamad, Mourad, Ahmad,
Zouzou et Aziza.
2.) Dame Zeinab Han em Nadim, veuve
de feu Ahmed Abou Bakr Deme rdach e,
pris e tant e n son · nom personnel qu'en
sa qualité d'héritière de ce d e rnier.
3.) D emerdache Abou Bakr D em e rdache.
4.) Moustafa Abou Bakr D emerdach e.
5.) Dame Hane m Naclim, fille de fe u
Ibrahim Nadim.
6.) Dame Eicha, fill e d e feu Abou Ba.kr
Demerdache et veuve d e feu Ibrah im
Naclim.
Sujets locaux, pris en le ur qualité d'héritiers des feus:
1.) Abou Bakr Demerdache et Dame
Chams, fille d'Ahmad Issa, veuve de feu
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,\bou Bakr Dem e rdache, de leur vivant
propriétaires, français, demeurant à El
Kei ss (Minieh ).
C1' S trois derni e r s enfants de feu Moharnad Dem e rclachr, sujets français.
Dé bit e urs expropriés.
Et contre ) ' ehia Ibrahim Kolali, tiers
clétc n tc ur â,pparen t.
Objet de la vente: e n clt•ux lots.
1er lot.
ill fe ùdan s e t 1 kirat à prendre par inù ivi s dan;:; 21 fecldan s, 1 kirat et 16 sahm es s is au village d e Tambo (Béni-Mazar, 1\'lini e h ).
2me lot.
1ô fccldan s ~L pre ndre par indivi s dans
20 feddan s sis ù l\Iaassaret 1-Iaggag (BéniJ\Iazar, Mini eh ).
!\'lise à prix:
L.E. 1100 pour le 1er lot.
L.E. 900 pour le 2me lot.
Outre l es frais.
Pour la poursuivante,
I-I .A. Cateaux et F. Boulad.
221-C -542
Avocats à la Cour.
Suivant procès-verbal elu 9 Décembre
1935.

Par le Ministère des vVakfs .
Contre Abclel Halim EH. Abou Zeid
Tan taoui, fils d'Abou Zeid , fils de Tantaoui, propriétaire, égyptien, demeurant
à Scnnourès, Markaz Sennourès, Moudiri e h de Fayoum.
Objet de la vente: lol uniqu e.
19 fecldan s , 5 kirats et 11 sa hm es de
terrains s is à Nahiet Sennourès, district
de Sennourès, Moudirieh de Fayoum.
1\'li~.e à prix: L.E. !•00 outre les frais.
Pour le poursuivant,
Em. Mi s rahy et R . A. Rosse tti,
23'1-C-546
Avocats à la Cour.
Suivant procès-verbal du 2~ Novembre
1935.
Par le Ministère des Wakfs.
Contre Ahmecl Eff. Moha:med Eweis,
propriétaire, égyptien, demeurant à Nahiet Gabbalah, l\farkaz Sennourès, Moudirieh de Fayoum.
Objet de la vente: en quatre lots.
·1e r lot: 33 feclclan s, 4 kirats e t 8 sahmcs s is au village de Gabbalah, Markaz
Sennourès, Fayoum.
2me lot: 28 feclclan s e t 8 kira ts sis au
vill age de Gabbalah , Markaz Sennourès,
Fayoum.
3me lol: 9 fecldans, 1 kirat e t 4 sahmes
sis au village de Gabbalah, 1\farkaz Senn ourès. Fayoum.
!n11e lot: 5 feddans ct 12 sahm es s is a u
village de Gabbalah, Markaz Sennourès,
Fayoum.
Mise à prix:
L.E. 2SOO pour le ier lot.
L.E. 1900 pour le 2me lot.
L. E. GOO pour le 3mc lot.
L.E. 350 pour le 4me lot..
Outre les frais.
Pour le poursuivant,
Em. Misrahv ct R. A. Rossetti,
2:38-C-550
Avocats à la Cour.
Suiv~mt
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.;)rocès-verbal elu 25 Novembre
A

Par Th e Egyptian Engin eering Stores,
form erly Stein emann, Mabardi & Co.
Contre:
1.) Moham ecl Mansour Bassiouni,
2. ) Abou T aleb Awaclalla,
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3.) l\Jan so ur l\Iansour Bass iouni.
Tou s trois propriétaires, locaux, demeurant à El Hay wal Manchy, Guizeh.
Objet de la vente: en troi s lots.
1er lot: 17 feddans, 11 kirats et 17 sahmes.
2me lot: 13 feddan s et 14 kirats.
3me lot: 18 feddans, 4 .kira ts et 21 sahmes.
Le tout sis au Yillage d'El Hay wal
i\lanchy wal Hussar, l\'larkaz El Saff, Guizeh.
,\lise à prix:
L .E. 1700 pour le 1er lot.
L.E. 1530 pour le 2me lot.
L.E. 1800 pour le 3mc lot.
Outre les frais .
Pour la poursuivante,
:\Ia latesta et Schemeil,
A\·oca1s à la Cour.
2-22-C-34 3

Tribunal de Mansourah.
Suinml prot:ès-,·erhal Llu 1.2 Juillet
1830.
J>at· le;-; 1loi r;-;
Georges Economidis,
savoir:
1. ) Dame Chri::;Lalia Economidis,
sa
\t:UH.'. pri se tant p erso nn ell ement qu 'en
sa qualité de tutrice de so n fil s mineur
Constantin,
2. ) Panayolli Economidis,
3. ) Pari s::: is Economidis,
-1. ) Dlle _-\nastassia Economidis,
3. ) Télémaque Economidis, ces quatre
enfomts d udi t défunt, tous pris en l eur
qualité de s es héritier:::, propriétaires, sujets h ellènf'S, demeurant à Zawar Aboul
Le il.
Contre le Sieur : \'Iansour Amr Hassan,
fil s d e Amr, pdit-fils de ll a::;srm, propriétaire, :-;ujet loc al, demeurant à Tall Rak,
:\Iarkaz Kafr Salu (Charkieh ).
Objet de la vente: 13 feddans et 6 kirats
de terrain::; sis au Yillagc de Tall Rak, district de l< afr Sakr (Ch. ).
\lise à prix: L.E. 350 ou trr~ les frai s .
:\lan sou rah. le .20 Décembre 1935.
·
· Pour les poursuivants,
181-lHI-383
G. ?viichalopoulo, avoca t.
Suh·anl procès-verbal dressé le 5 Novembre 1933, sub No. 3, A.J. 61e.
Par S.E. _-\bd el Hamid Soliman Pacha,
en sa qualité de tulcur des enfants mineurs de l'eu le Prince Aziz Pacha Hassan, à sa\ oir: Ismail, Ha ssan, Khadigua
et E ich a, d emeurant au Caire, à Zamalek.
Contre:
1. ) :\1ohamcd Bey Aly l\Iansour, connu
sous le nom de Kamel Bey l\1ansour, omclch de ~ ah i et Beni-Achbal, Markaz El Zagaz ig (Charkieh ).
2. ) El Hag Azab :\Ioh amed Abou Zcid.
:3. ) El Hag :\'loh amed ::V1ohamed Abou
Zcid.
Ces deux d erniers propriétaires , égyptiens, demeurant en leur ezbeh, <J. Kaf'r
Xawar Hanna, :O.larkaz El Zagazig (CharJ.;:i ch).
Objet ùe la vente: en trois lots.
1er lot.
H Jcddans ct 6 kirats s is à Zitnam Nahiel Béni-RchbeJ, l\1arkaz El Zaga zig
(Charkieh ), en cinq parcelles.

Journal des Tribunaux Mixtes.
2me lot.
J5 fedclans par indivis dan s 29 feddans,
12 kirat s et 8 sahmes sis à Zimam Nahiet
Banadf et El Okda, district de Minia El
Kamh (Charkieh), en dix parcelles.
3me lot.
H fedclans et 8 sahmes sis au village
de Banadf, district de Minia El Kamh
(Charkieh ).
\lise à prix:
L.E. 1015 pour le 1er lot.
L.E. 14LO pour le 2m e lot.
L.E. 1410 pour le 3me lot.
Outre les frais.
Le Caire, le 20 Décembre l935.
Potlr le poursuivant èsq .,
K. ct A. Y. Massouda,
26G-Civi -339
Avoca t~.

VENTES IMMOBILIERES
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: M erc r ed i 2.2 Janvier 1936.
A la requête du Crédit Foncier d'Orient, soc iété anonyme française, a;,.-ant
s iège s ocial à Paris et siège administratif au Caire, 13 s haria Kasr El Nil, pours ui tes et diligence s de so n Administrateur-Di recteur Général M. Emile Jacobs,
et pour laq uell e s ociété domicile est élu
à Alexandrie, en l'étude de Mes N. Valimb ell a ct J. Calzeflis, avocat s i;l. la Cour.
Au préjudice de:
1. ) Cheikh Mohamed Hassan El D efra oui , fils de feu Hassan El DefTaoui,
omdeh de Bouline, domicilié à Ezbet
Bouline, district de Kafr Dawar (Bé héra).
2. ) Cheikh Bassiouni Ibra him Abou
Zeid, Jils d e feu Ibrahim Abou Zeid, pris
lan t en son nom p erso nn el qu'en sa quali té d ' hériti er de feu son frère Ibrahim
Ibrahim Abou Zeid.
3.) L es héritiers de feu Abdel Ati, fils
de feu Ibra him Abou Zeid, qui so nt:
a ) Ses e nfants majeurs: Aly, :!'.1Iohamed,
Sctt El Koll e t Om El Saad.
b ) Sa veuve la Dame Saida B ent Hassan El Baghl, prise tant personnellement
qu 'e n sa qualité de tutrice de ses enfants
mineurs: Ham id a, Ibra him, :!'.1Iabrouk,
Zeinah et Anissa.
Le s précités s ub 2) et 3) domiciliés à
Ezbel 1\.om l\-I azen, district de Kafr Dawar (Béhéra).
!1. ) Le s h é riti ers c.le feu Ibra him Abou
\V atfa , savo ir:
a) Sa veuve Fatma Hassanein, actuellement décédée ct pour elle s on seul héritier so n fils Bassiouni Ibrahim Abou
vVatfa .
b ) Ses en fant s : 1.) Saad Ibrahim, 2.)
Mohamcd, 3.) Bassiouni, /1.) Om El Saad,
5.) Mabrouka, ces /1 derniers demeurant
à Kom Mazen, dépendant de Minchat
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Bouline, di s trict de Kafr El Da\var {Béhéra).
Tou s propriétaires, égyptiens.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière, e n date du 31 Juill e t 1928,
tra n sc rit a u Bureau des Hypothèqu e::; de
ce 'fribunal le .211 Août 1. 928, ~\l'o. -1366.
Objet de la vente: en un seu l lol.
H feddans et 21 kirats de l erra in ::; de
culture , dé pen clan t jadis cle Mine hi:l t Boulin e et actuellement de Kom :\Iazen,
Omoudieh de Bouline, M arkaz J\afr Da·
war (Béhéra), au hod El ?vlohitc, en 2 par·
celles, connu :::ou s le nom de loL 1'\o. 50
elu plan clc lotissement de la Société Agri·
cole de Kafr Da\var, culture Bou line,
ainsi qu'il s uit:
1. ) La Jrc de H fecldans, '7 kiral ::: ell?
sahmcs.
2. ) La :2mc de 13 kirats e t 1:2 :-:a hm e~ .
T els que les dits biens se pour:-:uivent
ct comportent san s aucune exc<~ plion ni
réserve généralement quelconq LW.
Pour les limites consulter l e Cahier des
Charges.
:\'li~,e à prix sur baisse: L.K 320 outre
le s frai s.
Alexandrie, l e 20 Décembre 1935.
Pour le poursuivant.
110-A-9'13
N. V atimbella, avocat.

Ha1e: .:VIcrcred i 22 Janvier 193G.
A la requètc cle la Dresdner Bank, renant aux droits de la Deutsch e Orient·
bank, société a nonyme allemande, ayant
s iège à B e rlin c t s uccursale à Al exandrie,
!1 rue Adib .
Au préjudice de la Dame .i\'Iaria ~icolas
Chryssokefalo ou Christou, née Yourganzoglou, fill e de George s, de Abraam, ven·
ve Nicolas Chryssokéfalo, renti ère, hel·
lène, domiciliée à Zizinia, H.amleh (ban·
lieue d'Alexandrie) .
En vertu d ' un procès -verbal de saisie
immobilière en date du 15 F évrier 1932,
hui ss ier Moché, transcrit le 16 :\Iars 1932,
No. 1689.
Objet de la vente:
Une parcelle de te rrain sise à Tantah,
district de même nom (Gharbi c h ), rue El
Bahnassi, connue s ou s le nom de rue
Cheikha Sabbah El Khadmia recL1 El Ka·
elime, d'une s uperficie de 359 m2 :25, avec
les constructions y élevées se composant
d'un immeuble de rapport d'un rez-decha u s sée à usage de magas in s ct cafés ~t
de 3 étages s upérieurs, ki sm ;:nval, de·
pendant de la chiakhet No. :1, mielan El
Saa, proprié té No. 8, moukallafa No . 41!2,
impo sé à la Moudiri e h de Gharbieh sub
No . 8, moukallafa No. !142, le tou t limité:
Nord, rue Saad El Di n e, s ur un e long. de
14 m. 37; Est, rue Cheikha Sabbah El
Kadmia, recta El Kadime, avec l<i porte
d 'entrée, sur une long. de 23 rn .: Sud,
rue Aboul Ezz , s ur un e long. de :1 1 m. 37;
Ou es t, propriété M a hmoud Bey Abdel
Ghaffar s ur 25 m .
Tel que le dit immeuble se pou rs uit et
comporte avec tou s accessoires e t dépendance s, immeubles par nature e t par destination qui en dépendent, ainsi que les
améliorations et augmentation s généralement quelconques, sans aucune exception ni réserve.
Mise à prix: L.E. 4080 outre les frais.
Alexandrie, le 20 Décembre 1935.
Pour la uoursuiva nte,
Hü-A-992
Umb . Pace, avocat.
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Date: Mercredi 22 Janvier 1936.
A la requête de la Banca Commerciale
Jtalian a per l'Egi tto, société anonyme
égypt.ienne, ayant siège à Alexandrie, 27
rue Chérif Pacha.
Au préjudice du Sieur Ibrahim Mohamed El :Mall a, fil s de Mohamed, petit-fils
de lb rcth im, commerçant et propriétaire,
égyp ti en , domicilié à Dessouk (Ghatbieh) .
En vcdu d'un procès-verbal de saisie
imm obi lière en dale du 7 Février 1935,
hui ss ier Charaf, transcrit le 25 Février
Hl35, No . ÇJ!lü.
Obj et ci e la vente: en deux lots.

1er lot.
6 feddan s , 16 kirats et 22 sahmes de

terrain s c ultivables sis au village d'El
Chouan, Markaz Dessouk, Moudirieh de
Gharbieh, au hod Ammar No. 10, faisant
part.ic de la parcelle No. 8.
2me lot.
5 fecldan s et 16 kirats de terrains culti-vables sis au village d'El Chouan, Markaz Dcss ouk, Moudirieh de Gharbieh, divi sés en deux parce lles, comme suit:
L) 2 feddans e t 10 kirats au hod El
Rahmanieh No. 12, faisant partie de la
parcelle No. 29.
2.) 3 feddan s et 6 kirats au hod El Hicha ?\o. 17, faisant partie de la parcelle
No. 13.
En se mble avec les dits terrains, les utilités, les se rvitudes, le racha e t autres.
Teb que les dits bi ens se poursuivent
et comporten t sans aucune exception ni
réserve, immeubles par nature et par destinati on qui en dépendent, rien exclu ni
excepté.
Pour les limites consulter le Cahier des
Charges .
Mise à prix:
L.E. 95 pour le 1er lot.
L.E . 150 pour le 2me lot.
Outre les frais.
Alex andri e, le 20 Déce mbre 1935.
Pour la pours uivante,
ilt6-A-989
Umb. Pace, avocat.
Date: Me rcredi 22 J anvier 1936.
A la requête du Sieur Eli e F. Shama,
propriétaire, britannique, domicilié à Alexandrie, 10 rue Sés ostri s .
Au préjudice d es Hoirs de fe u Grégoire De P etro, fil s de Sebastian, de son
vivan l commerçant e t propriétaire, italien, domicili é à Alexandrie, lesquels
Hoirs sont:
l. ) La Dlle Jo sép hine De Petro, fille du
dit défunt, rentière, ita lienn e, prise tant
personnell em ent en sa qu alité d'héritière qu'en sa qualité de tutrice de s on frère Armando De Petro;
2. ) Le Sieur Armando De Petro, fil s du
dit défun L
'l'ous deux domiciliés à Alexandrie, rue
El Sakhaoui, No. 2 (2me étage) .
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière en date du 19 Janvier 1935,
huissier A. Mi eli, tran s crit le 4 Février
1935 No . 335.
Objet de la vente: un terrain de la superfi cie d e 1533,78 p.c., sis à Kafr Sélim,
près cle Ghobrial (district de Kafr El Dawar, Béhéra), au hod Berriet Aboukir El
Fokani No. 6, partie parcelle autrefois No.
267, ac tuell ement No. 51 en partie, mokallafa No. 18, garida No. 16, année 1928,
form ant le lot No. 139 du plan de lotissement des parcelles Nos. 31 et 32 du hod
No. 3 de la propriété du vendeur consti-
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tuant le Domaine de Siouf, annexé à l'acte passé en ce Bureau le 4 Février 1928,
No. 455; le dit lot forme un polygone irrégulier délimité comme s uit: Nord, sur
une long. de mètres linéaires 35 par le
lot No. 131 du même plan de lotis sement;
Sud, s ur une long. de mètres linéaires
30,5 p a r une rue de 12 m.; Sud- Est, par
un p a n coupé de 7 m.; Est, sur une long.
de mètre s linéaires 20,05 par une rue de
12 m.; Ou es t, s ur une lon g. de mètres linéaires 25 par le lot No. 138 du même lotissement.
Tels que les dits biens se poursuivent
et comportent sans aucune exception ni
ré se rve, immeubles par nature et par destination qui en dépendent, rien exclu ni
excepté.
Mise à prix: L.E. 200 outre les frais.
Alexandrie, le 20 Décembre 1935.
Pour le poursuivant,
148-A-991
Umb. Pace, avocat.
Date : Mercredi 22 Janvier 1936.
A la requête de la Banca Commerciale
Italiana p er l'Egitto, société anonyme
égyptienne, ayant siège à Alexandrie, 27
rue Chérif P acha.
Au préjudice du Sieur Kassem Sid Ahmed Cheta, fil s de Ahm ed, petit-fils de
Cheta, commerçant et propriétaire, égyptien, domicilié à Abou Mandour (Gharbieh ).
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière en date du 12 Avril 1933,
huissier G. Altieri, transcrit le 6 Mai 1933
sub No. 1791.
Objet de la vente:
1er lot.
13 feddan s, 23 kirats et 17 sahmes de
terrain s cultivables sis au Zimam d'El
Mandourah (Dess ouk, Gha rbieh), en une
se ul e parcelle, au hod Mereise Hamad
No. 6, parcelle No. 29.
Tels que les dits biens se poursuivent
et comportent avec tous accessoires et dépendances, immeubles par nature ou par
destination qui en dépend ent, rien exclu
ni excepté.
Pour les limites consulter le Cahier des
Charges.
Mise à prix: L.E. 600 outre le s fr ais.
Alexandrie, le 20 Déc embre 1935.
Pour la poursu ivante,
145-A-988
Umb. P ace, avocat.
Date: Mercredi 22 Janvi er 1936.
A la requête de Costi Papathéodorou,
fil s de Anagnosti, petit-fil s d e Papathéodorou, commerçant, sujet h ellèn e, d em eurant à Saba Pacha (Ramleh), banlieue
d 'Alexandri e.
Contre la Dame Attieh Allah Hanem,
fille d e feu Mohamed Pacha El Sayed
Ahmed, veuve de Son Excellence Ismail
Pacha Hafez, propriétaire, s ujette local e,
d emeurant à Alexandrie, 36 rue Rassafa.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière en date du 29 J a nvier 1934,
de l'huissi er D. Chryssanthis, dénoncé le
5 Février 1934 et transcrit le 14 Février
193'* sub No. 717.
Objet de la vente:
Un immeuble sis à A lexandrie, quartier Moharrem-B ey, rue Rassafa No. 36,
imposé à la Municipalité sub No. 858,
chiakhet Moharrem-Bey Kibli, Chef des
rues Kassem, kism Moharrem-Bey, inscrit au nom de la Dame Attieh, veuve de
Son Excell ence Ismail Pacha Hafez, corn-
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posé de: un terrain de la superficie de
9000 p.c. environ, avec les constructions
y élevées, soit une maison d'habitation,
composée d'un rez-de-chaussée et d'un
étage supérieur, occupant une superficie
de 380 m2, et ses dépendances, comprenant une construction de la superficie
de 315 m2 et un jardin occupé par le
Gouvernement pour l'Ecole Primaire des
fille s.
Ainsi que le tout se poursuit et comporte sans aucune exception ni réserve.
Pour les limites consulter le Cahier des
Charges.
Mise à prix: L.E. 6000 outre les frais.
Alexandrie, le 20 Décembre 1935.
Pour le poursuivant,
106-A-969
Gr. Kyrkos, avocat.
Date: Mercredi 22 Janvier 1936.
A la requête de la Société de commerce mixte I. Aghion e Figlio, en liquidation, ayant siège à Alexandrie.
Contre le Sieur Abdel Aziz Abdel Wahed, propriétaire, sujet local, domicilié
à Teda (Gharbieh).
Débiteur.
Et contre le Sieur Mahmoud Mohamed
Hassan, fils de Mohamed Hassan, propriétaire, sujet local, domicilié à Kafr
El Cheikh (Gharbieht
Tiers détenteur apparent.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière du 14 Avri l 1930, huissier
N. Chamas, transcrit le 26 Avril 1930,
No. 1365 (Gharbieh) .
Objet de la vente:
8 feddans de terrain s sis au village de
Teda, district de Kafr El Cheikh (Gharbieh), au hod El Chebta et El Maa tan
No. 1, fai sant partie de la parcelle No. 14
du cadas tre.
Pour les limites consulter le Cahier des
Charges.
Mise à prix: L.E. 220 outre les fr ais.
Alexandri e, le 20 Décembre 1935.
Pour la r eq u éran te,
Ferna nd Aghion, avocat.
143-A-986
Dat·e : l\Iercredi 22 J anv ier 1936.
A la requête de la Banca Commerciale
Ha li a n a per l'Egitto, société anonyme
égyptienne, ayan t siège à Alexandrie, 3,
ru e de l'A n cienn e Bou rse, pour laq uelle
agit le Sieur Sen. Silvia Crespi, Présid ent de son Co n se il d'Administration.
Au préjudice du Sieur Sid Ahmed Katou ch e, fil s de Ahmed, petit-fil s de Ibrahim , propriétaire et commerçant, local,
domicilié à Abadieh (Damanhou r ).
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière en date du 211 Novembre
1931, hui ssier Hailpern, transcrit le 8 Décembre 1931 s ub No. 3261.
Objet de la vente: 18 feddans de terr ain s sis à Deiramis, Markaz Abo u Homma s (Béhé r a), a u h od Kafr Hassan No.
16, parcelles Nos. 17, 38, 37 et en partie
d e la parcelle No. 19 bis.
T els qu e les dits biens se poursuivent
et comportent avec tous accesso ires et
dép end ances, immeubles par nature ou
p a r de stin ation qui en dépendent, ri en
exclu ni ex ce pté.
Pour les limites consulter le Cahier des
Charges.
Mise à prix: L.E. ltOO outre les frais.
Alexandrie, le 20 Décembre 1935.
Pour la poursuivante,
147-A-990
Umb. Pace, avocat.
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Date: Mercredi 22 Janvier 1936.
A la requête du Crédit Foncier Egyptien, société anonyme ayant siège au
Caire.
Contre:
1.) Le Sieur Léon Hanoka, ès qualité d_e
syndic de la faillite Sélim Taamy, domicilié au Caire, chareh El Manakh No. 19.
Et en tant que de besoin:
2.) Le Sieur Sélim Taamy, fils de feu
Elias Taamy, commerçant, déclaré en
état de faillite.
3.) La Dame Alice Taamy, épouse du
précédent, fille de feu Abdalla Bey Souraty.
Ces deux derniers, débite urs solidaires, propriétaires, suje ts lo caux, domiciliés jadis au Caire, chareh El Madabegh
No. 28, et actuc:llement à Héliopolis, avenue Sultan Hu ssei n Nos. 4 et G, chiakhet
Masr El Guédida.
En vc.rtu d e tr ois procès-verbaux de
saisie immobilière, le 1er portant s ur le s
biens dépendant de la Juricli clion d'Alexandrie:, en date elu 3 Juill et 1934, huissier G. Altieri, tran scrit le 28 .Juillet 19311
No. H18 (:Séhéra), le 2me portant sur les
bien s dépendant de la Juridi c tion du Caire. en dale elu i i Juillet 1934, huissier V .
Pizzulo, transcrit le 30 Juillet 1934, Nos.
5311 (Galioubieh ) et 5496 (Caire), et le 3me
parLant s ur les bien s dépendant de la Juridiction de l\,fansourah, en date du 21
Juill et 1934, hui ss ier L. Stefanos, tran scrit Je 7 Août 1931, No. 1315 (Charkieh ).
Objet de la vente: en quatre lots.
1er lot.
Biens appartenan t au Sieur Sélim Taamy et à Ja Dame Alice Taamy.
Un imm euble, terrain et constructions,
sis à Héliopolis, banlieue du Caire, avenu e du Sultan Hussein Nos. 4 et 6, section
et chiakhe t Masr El Guedida.
L e terrai n a une superficie de 1278 m2
68 / 100 dont 630 m2 son t couverts par les
constructions suivantes:
1.) Une étendue cle 510 m2 es t couverte
par les constructions d'une maison de
rapporL comprenan t un rez-de-chaussée
et 3 é tages supérieurs.
2. ) Une étendue de 120 m2 couverte par
une deuxième b<ltisse contiguë à la ire
et composée d ' un rez-de-chaussée et de 2
étages s upérieurs.
Le s dites cons t r uction s sont décrites
comme suit :
1. ) Mai son de rappo rt.
Le rez -d e-chaussée comprend quatre
maga s in s au niveau du so l et donnant
sur l'avenue Sultan Hussein et deux appartements surélevés de quelques marches et composés chacu n d'une entrée,
quatre pièces e t dépendances et véranda.
Le 1er étage comprend deux appartements d'une en lrée, 6 et 7 pièces et dépendances et véranda.
L es 2me et 3mc é tages ont la même
composi Lion et dis tribution que le 1er
étage.
Sur la lcrrasse il existe huit chambres
de less ive.
Soit en tout pour cette maison de rapport qui porte le No. 4, 4 magasins et 8
appartements.
2.) Villa de 120 m2, No. 6.
Cette bâtisse qui est contiguë à la maison de rapport, comprend un rez-dechaussée composé d'un magasin donnant
sur r avenue Sultan Hussein et, au niveau
d e la rue, derrière ce magasin, sont suré-
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levées deux pièces. Les 1er et 2me étages comprennent respectivement 2 chambres, 1 cuisine et W.C. et trois chambres, salle de bain et W.C. Sur la terrasse, deux chambres de lessive.
L'immeuble en son ensemble est limité: N orel, par la propriété Scheteire sur
une long. de 35 m. 15; Est, par la Société
d'Héliopolis et plus précisément Guindi
Milad No. 8 sur une long. de 38 m .; Ouest, par l'Eglise Grecque-Catholique sur
une long. de 35 m. 19; Sud, avenue Sultan Hussein sur une long. de 34 m. 70.
2me lot.
Biens appartenant au Sieur Sélim Taamy.
489 feddan s, 5 kirats et 5 sahmes de
terres sises au village d'El Baslakoune,
dépend a nt administrativement de l'Omodieh de Manchiet Helbaoui, district de
Kafr El Dawar (Béhéra), au hod Chérif El
Agoula 3, section II, parcelles Nos. 204,
204 bis et 205.
Ensemble:
Neuf sakieh s ba hari.
Une pompe de 8 pouces actionnée par
un moteur Diesel de 35 H.P.
Un kabass actionné par le même moteur.
Une ezbeh de 15 maisons ouvrières.
Une ezbe h de 29 maison· ouvrières.
Un teftiche comprenant 3 magasins, 1
étable, 2 garages, 1 maison d'habitation
à 2 étages, 2 mai so n s pour les employés,
1 laiterie, 1 mo squée, 1 atelier, 1 moulin
à farine.
Un jardin fruitier de 2 feddans et plusieurs arbres le long des drains et canaux.
3me lot.
Biens appartenant au Sieur Sélim Taamy.
178 feddan s, 20 kirats et 18 sahmes de
terres s ises à Balaktar, district d'Abou
Hommos, dépendant autrefois de l'omoudieh de Rodet Khairy, district d'Abou Hommos et actuellement de l'omoudieh de Manchiet Helbaoui, district de
Kafr El Dawar (Béhéra), au hod El Nemeiri No. 1, 3me section, parcelle du No.
1, du No. 1 bis, du No. 2, et du No. 9.
Il y a lieu d'écarter du dit 3me lot, une
superficie de 2 feddans, i i kirats et 20
sahmes frappés d'expropriation pour cause d'utilité publique aux fins d'élargissement du drain El Zeini, ce qui réduit la
superficie du dit lot à 176 feddans, 8 kirats et 22 sahmes.
Ensemble:
Trois s akiehs bahari.
Une pompe de 6 pouces, actionnée par
un tracteur.
Une ezbeh de 31 maisons ouvrières, dawar, garages et 3 magasins.
4me lot.
Biens appartenant au Sieur Sélim Taamy.
102 feddans, 21 kirats et 2 sahmes sis
au village de Gheita, district de Belbeis,
Moudirieh de Charkieh, au hod El Gabal
No. 4, parcelles Nos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,
23, 25, et du 24.
Ensemble:
Une ezbeh comprenant 50 maisons ouvrières, 4 magasins, 2 étables, 1 maison
d'habitation pour le nazir et 1 maison
pour l'emprunteur.
Un jardin fruitier de 7 feddans et 200
palmiers.
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Pour les limites consulter le Cahier des
Charges.
Mise à prix:
L .E. 9200 pour le 1er lot.
L.E. 15000 pour le 2me lot.
L.E. 5000 pour le 3me lot.
L. E. 6000 pour le 4me lot.
Outre les frais.
Alexandrie, le 20 Décembre 1935.
Pour le requérant,
159-A-2
Adolphe Romano, avocat.

Date: Mercredi 22 Janvier 1936.
A la requête de The Land Bank or
Egypt, société anonyme ayant siège à
Alexandrie.
Contre le Sieur Mohamed Mohamed
Yacout El Naggar. propriétaire, s uj et lo·
cal, domicilié à Alexandri e, rue Kaboui
Mallah, No. 9.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière du 1 Novembre 1932, huiss ier G. Moulatlet, transcrit le 21 :'-Jovembre 1932, No. 6225 (Alexandrie) .
Objet de la vente:
Deux immeuble s, terrain et cons truction s, si tué s à Ramleh, banlieue d'Alexandrie, station Moustafa Pacha, dépendant du ki s m de Ramleh, chiakhet Moustafa Pacha et Aboul Nawatir Gharbi,
savoir:
A. - Un immeubl e portant le No. 321,
actuellement à la rue Khalil Pacha Khayat, No. 19, composé d'un terra in de 553
p.c. 15/ 100 environ, sur partie duquel'
s'élève un e mai s on d'habitation couvrant
une s uperficie de 162 m2 66, composée
d'un so u s-sol formé d'une chambre à.
J'angle Nord-Est de la construction, d'un
rez-de-chau ssée surélevé de 1 m . 30 audessus du niveau du sol, formé d'un appartement, de deux étages supérieurs et
de 3 chambres pour la lessive à la terrasse, et le reste du terrain à usage de jardin,
le tout limité: au Nord e t à l'Est, par un
passage mitoyen le séparant de s propriétés des Hoirs de feu Abdel Kader Neemetallah; au Sud, par chareh Khalil Pacha Khayat, de 10 m. de largeur; à l'Ouest, par un terrain libre propri été de la
succession Dr D. Paniopoulo.
B. - Un immeuble portant le No. 323
actuellement à la rue Desaix, No. 25,
composé d'un terrain de 542 p.c. 32 environ, sur partie duquel s'élève une maison d'habitation couvrant une uperficie
d e 187 m2 22, composée d'un rez-de·
chaussée surélevé d'environ 1 m. 30 cm.
formé d ' un appartement, de 2 étages supérieurs, 3 chambres pour la lessive à la
terrasse, et le reste du terrain à usage
de jardin. Le tout limité: au Nord, par
un terrain libre propriété de Monsieur
Platon Sarandis; au Sud et à l'Ou est, par
un nassage mi toy en le séparant des propriétés d es Hoirs Abdel Kader Neemetallah; à l'E s t, par une rue de 8 m . de largeur dénommée rue Desaix.
Les immeubles ci-dessus décrits sont
entourés d'un mur d'enceinte qui englobe d'autres immeubles non compris
dans les présents biens.
Mise à prix: L.E. 2000 outre les frais
taxés.
Alexandrie, le 20 Décembre 1935.
Pour la requérante,
119-A-982
Adolphe Romano, avocat.
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Date: :Mercredi 22 Janvier 1936.
1\ la r equête de la M:aison de commerce
mixte C. M. Salvago & Co., ayant siège
Ll Alexandrie, 22 rue Chérif Pacha.
Au préjudiee .de Mohamed Moursi Sélim, fil s dl ~ Moursi, peti:t-fils de Ahmed,
local, deml~urant à Choubra
11 égociant,
t\.ass, l\'Iarkaz Santa, Gharbieh.
En v~l'iu d'un procès-verbal de saisie
imm ohil ièrc prutiquée le 2 Octobre 1929,
hui ::;si er 1\. Mieli, dénoncée le 14 Octobre
1020, lnti ssier E. Collin, transcrits le 22
Oct o bre~ 1 D20, No. 300!1 G harbi eh.
Objet de la vente: lot unique.
10 feddans, 2 kirats et 23 sahmes de
tern: :~ de culture sisL~ S au village de
Choubra Eas s, IVIar.kaz Santa (Gharbieh ),
div isés comme suit:
Au !lod El Gamri kisrn awal No . i:
a) -lü kirats et 12 sahmes faisant parti e
de la parcelle No. 52.
b) 7 kirats au mêmv hod, formant partie 'ct e la parceUe No. 77.
c) G kirats et 12 s ahmes au même hod,
Jormant partie de la parcelle No. 77.
JI est (-; xpliqué qu 'actuellement les
deux parc Plles ci-dessus sub b et c ne
con :~ li tuent au'une srul(: parcelle de 13
kiraL:-: et 12 s ahrnes formant partie de la
parcelle No. 77.
cl ) 10 .kirats au même hod, formant
parti e de la parcelle No. 98.
Au hod El lVIanagza No. 2:
c) :3 kirats et 12 s ahmes par indivis
dans 1 feddan ·e t 5 kirats, elu teklif de
Moursi Ahmed Selim. formant partie de
Ja parcelle No. 45.
f) 10 ldrats au même hod, formant partie de la parcelle No. 80.
g) 16 kiràts et 4 sahmes au même hocl
formant partie de la parcelle No. 9i.
h ) L fedclan, 6 kiral~ et 16 sahmes formant partiC' de la parc elle No. iili.
i) l kirat formant route ct rigole, au
mêtrH· hocl, formant p;utie de la parcelle
No. 1JO.
j) x kiral s au même hod, formant partie f1 ,: la p nrc:dle No. H2.
Au hocl Mahmoud. ki s m awal No. 8:
k) 1-; kirat s par indivi s dans 16 .kirats,
fomL ,nt parLie d e la parcelle No. 133.
l) 1".?. kirats au mênw hod, formant partie cl :' la parcelle No. 73.
m ) Ji kirats e t ~3 ;:;ahmes par indivis
dans 2 fecldans et '.t kirats, formant partie cl ··: la parcelle. No. 134.
n ) :l kirats et '1 s ahmes au même hocl,
par indivis clans n ft :dclans et fractions,
form<lnt partie dt: la parcelle No. 106.
Au hod Aboul Salle-lm No. 0:
o) ;.; kirats et 16 sahmes formant parlie
de la parcelle No. 78.
p) i1 kirats et 2 sahmes, partie parcelle
No. \J7.
q) ~ kirats dont:
G kirats et 12 sahmes au même hocl,
form<mt partie de la parcelle No. 219.
1 kirat et 12 sahmes au hod El Gamri
kism awal No. i, formant partie de la
parcelle No. 156.
Au hod El Khataba, kism awal No. 10:
r ) H kirats et 16 sahmes formant partic de~ la parcelle No. 61.
Au hod El Kiblia No. 11:
s) H kirats et 2 sahmes par indivis
dans :1 feddan, 4 kirats et 4 sahmes en
deux messahas:
La ire de 14 kirats et 8 sahmes, parcell e 1\fo. 39.
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La 2me de 13 kirats et 20 sahmes formant partie de la parcelle No. 41.
t) 7 kirats et 12 sahmes au même hod
El Kiblia No . H, formant partie de la
parcelle No . !12.
Au hocl Dayer El Nahia No. 12:
u) 12 kirats par indivis dans 1 feclclan,
formant parti e de la parcelle No. 52.
v) 2 kirats et 12 sahmes indivis clans
18 kirats au même hocl Dayer El Nahia,
formant partie de la parcell e No. 6i.
Au hocl El Arbeine No. 7:
x) 16 kirats au même hod El Arbeine,
formant partie d e la parcelle No. 73.
y) 20 kirats et 20 sahmes par indivis
dans 16 feclclans au mêmP. hocl El Arbein e, parcelle No. 1.
T els que) le s dits biens se pou,r suivent
et comportent sans t'xception ni rés erve.
Pour les limites consulter le Cahier des
Charges.
Mise à prix sur baisse: L.E. 700 outre
les frais.
Al exanclri{', le 20 Décembre 1935.
Pour la poursuivante,
197-A-21
N. Vatimbella, avocat.
Date: -M ercredi 22 Janvier 1936.
A la requête elu Crédit Foncier d 'Orient, société anonyme française, ayant
son siège social à Paris et son siège administratif au Caire, poursuites et diligences de son Administrateur-Directeur
Général M . Emile Jacobs.
Au préjudice de:
i.) Mahgoub Hussein El Dayache, fils
de feu Hussein El Dayache, propriétaire,
sujet local, d emeurant au village de Ezbet Tehemar, di s trict de Ramleh, d épendant d'Alexandrie.
Pris en s a qua li té cle clébi te ur expro})rié.
2. ) Hoirs d e feu Awad A wacl El H ofi,
s avoir:
a ) Dame Sallouha Rizk Bakr, sa veuve,
b ) lVIoham ed Awacl Awa cl El I-Iofi, son
fil s,
c) Taficla Awad AY\·acl El Hofi, s a fille,
le s trois propri é taires, s ujet s locaux, dem eurant à l'czbeh El Hofi, dépendant
d'El Roda, I\iarkaz Abou Tiommo s, Béhéra.
3.) Mohamed Sicl Ahmed.
!1. ) Ghazi Aboul Rou ss Sicl Ahmecl, tous
deux fils de Sicl Ahmed. petits-fil s de
Aly, propriétaires, locaux, domiciliés jadi s à El Rahmania, Markaz Chebrekhit,
Béhéra, et actuellement à Ezbet Kidwet
El Banale, dépendant de Rodet Khairy
Pacha, oumoudieh Abclel Hamid Abou
Seeda, district d'Abou I-Iommos, Béhéra.
Pris en leur qualité de tiers détenteurs
apparents .
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière dressé le 23 Avril 1932, huissier G. Cafatsakis, dénoncé le 9 Mai 1932,
huissier J. Klun, transcrits le 19 Mai 1932,
sub No. i 704 Béhéra.
Objet de la vente: lot unique.
20 fecldans et 2 kirats de terrains de
culture dépendant jadis de Balaktar et
actuellement d'El Roda Khairy, oumoudieh Abdel I-Iamid Abou Seeda, district
d'Abou Hommos, Béhéra, au hod El Nemeiri, kism saless, en trois parcelles:
La ire de 15 feddans et 13 kirats.
Il existe sur cette parcelle deux sakiehs.
La 2me de 18 kirats.
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Il existe sur cette parcelle une petite
ezbeh à usage d'habitation, composée de
sept pièces.
La 3me de 3 feddans et 19 kirats.
Ainsi que le tout se poursuit et comporte sans aucune exception ni réserve
avec tous immeubles par destination qui
en dépendent et tous accessoires généralement quelconques notamment deux
sakiehs ainsi que toutes augmentations
et améliorations.
Pour les limites consulter le Cahier des
Charges.
Mise à prix sur baisse: L.E. 600 outre
les frais.
Alexandrie, le 20 Décembre 1935.
Pour le pours uivant,
Ui-A-974
N. Vatimbella, avocat.
Date: Mercredi 22 Janvier 1936.
A la requête de la Maison d e commerce mixte Choremi, Benachi & Co., ayant
siège à Al exandrie, rue Fouad i er No.
13 A.
Au préjudice de:
i. ) El Cheikh El Sayed El Sayed Zeheir, fils de El Sayed, p e tit-fils de Hassan, propriétaire, s ujet local, d em eurant
en s on ezbeh, dépendant de Zimam Kalline, Markaz Kafr El Cheikh, Gharbieh.
Pris en s a qualité de débiteur exproprié.
2. ) Talla Has s an El Kholi , fils de Hass an, p e tit-fil s d'Ibrahim El J(,holi ;
3. ) Dam1' Ombarka Farag Nassef, fille
d e Farag, p etite-fill e cl ~· Nasscf ;
4. ) Dam e Eila l\I a hmouù Hass an, fille
de Mahmoucl, p etite-fill r de Is mail Hass an:
3. ) Dame I\1arnd ou h a lVl a hmoucl Hassan, fill e d e Mahm o ucl, petit e-fille de Jsmail Ha ssan.
Ces qu a tre d er nier~ p ro p r iétaires, loC2 UX, dem curRnt à Ami oul, i\ Iarkaz !\ aÏ r
El Cheikh (Gharbi eh ).
Pri s en lf' ur qualité d e ti er s d é tenteurs
apparents.
En vertu cl ' un procès -verbal d e s ai si e
immobili èr e dressé le 31 Mars 1934, huissier A. Mieli, dénoncé le 14 Avril 1934·
huissier M. A. Son s ino, et tran s crits le
25 Avril :103'±, s ub No. 1228 Gharbieh .
Objet de la vente: en quatre lots.
i er lot.
13 fecldans, 17 kirats et 3 sahmes de
terrain s de culture sis à Amiout, Markaz Kafr El Cheikh, Gharbieh, di s tribués
comme suit:
0 feddan s, 3 kirats et 3 sahmes au hod
El Béhéra et Tarik Messir No. 4, faisant
parti1~ de la parcelle No. i.
6 feclclans, 14 kirats et 2 sahmes au hod
El Zahab No. 13, faisant partie de la parcelle No. i.
2me, 3me et 4me lots: omis s1:s.
Tels que les dits biens se poursuivent
et comportent avec toutes constructions,
dépendances, attenances et autres accessoires quelconques existant ou à ê-tre élevés dans la suite, y compris toutes augmentations et autres améliorations.
Pour les limites consulter le Cahier des
Charges.
Mise à prix sur baisse: L.E. 600 pour
le ier lot, outre les frais.
Alexandrie, le 20 Décembre 1935.
Pour la poursuivante,
107-A-970
N. Vatimbella, avocat.
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Date: Mercredi 22 J anvier 1936.
A la r-equête de Th e Commercial &
Estate s Cy. of Egypt (late S . Karam &
Frères) , s ociété a.nonymc égyptien n e,
ayant siège à Alexandrie, vVardian Mex.
Au préjudice du Sieur El Sayed Mohamed El Banoubi, fils de Mohamed, petitfil s de Gadalla El Banoubi, commerçant,
égypti en, domicilié à Mehalla Kobra.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière du 22 Août 1932, huissier Favia, transcrit le 9 Septembre 1932 No.
5023.
Objet de la vente: lot unique .
Une mai son de la superficie de 87 m2,
comprenant deux étages, sise au Bandar
El Mehalla El Kobra (Markaz Mehalla El
Kobra Gharbieh ), au hod Dayer El Nahia
No. 15, faisant partie de la parc ell e No.
86 à Ja rue N asry El Tou tounghi No. 117,
ch'iakha No . 7, limité s : Nord, propriété
Moh amed E l :r-.1arghani El Mours i El Banoubi; Sud, rue Nasry El Toutounghi où
se trouve la porte; Ouest, habitation de
El M ouaiï II a lhal; Est, El Moursi El Banoubi.
T els qu e les di ts b iens se pours~iven~
et comportent san s aucune exceptiOn m
réserve, imm euble s p ar n a ture et par destination qui en dépendent, rien exclu ni
ex cep lé.
l\1ise à prix: L.E. 100 outre les frais.
Alexandrie, l e 20 Dé ce mbre 1935.
Pour la poursuivante,
150-A-993
Umb . Pace, avocat.
Date: M ercredi 22 Janvie r 1936.
A la requête du CrédH Foncie r d'Orient, société anonyme française, ayan t
so n s iège social à Paris e t s iège administratif au Caire, poursuites et diligences
d e s on Administrateur-Di r ecteur Général
M . Emile J acobs, e t pour laqu elle Société
domi cil e es t élu au Caire, dans ses bureaux ct à Al exandrie en l'étud e de Maîtres ~- Vatimb ell a e t J. Catzefli s, avocats
à la Cour.
La elite Société agissant en Set qualité
d e cessionnaire de la Société Agricol e de
Kafr D<:n var.
Au préjudice du Si e ur Cheikh Ahmed
Hafez, fil s d e H afcz Ahmed, propriétaire,
égyptien, domicilié à Ezbet Sidi Ebeid·
d épendan t d'El Acricha, Markaz Kafr El
D awar (Béhéra) .
En Yertu d'un procès-v erbal de saisie
imm obilière en date du 11 Août 1927, dénon cée par exploit du 23 Août 1927, tous
d eux d e l'huissier F . F ei, tran scrits au
Bureau des Hypothèques de ce Tribunal
le 31 Août 1927 sub No . 4008.
Objet de la vente: lot unique.
10 frd clan s de te rrains s is au village
de Ba'-'lacoun c t actuellemen L M a nchiet
Amer, district d r Kafr :El Daw ar (Béhéra), au hod M( ~ rei No. 20, parcelles Nos .
iil!, 113· 116 e t No . 1 elu lotis sement de
la Société, con nu s au cadastre so u s la
dénomimllion d e hod El Nikitate No . 2,
ki s m awal, fai sant parti e de la parc elle
No . ..'J , c t divisés en 2 parcell es :
La ire d e 9 feddan s, 18 kirats e t 8 sah m es Nos. H..'J., 115 et 116.
L a 2me d e 5 kirats et 16 s ahmes No. 1
sur la qu ell e sont construites 5 chambres
en hriquc s cui tes.
Ainsi que le tout se poursuit e t comportr· sans a ucun e ~xcc ption ni réserve,
avec tous imm eubles par d es tination qui
en dépendent c t tous accessoires géné-
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ralement quelconques ainsi que toutes
augmentations et améli orations.
Pour les limites consulter le Cahier des
Cha rges.
Mise à prix sur baisse: L.E. 200 outre
les fra is.
Alexandrie, le 20 Décembre 1935.
Pour le poursuivant,
109-A-97.2
N. Vatimbella, avocat.

Date: Mercredi 22 Janvier 1936.
A la requête de The Land Bank of
Egypt, société anonyme ayant siège à
A lexandrie.
Contre l e Sieur E l Tantao ui Ramadan,
propriéta ire, sujet local, domicilié à Ezbet El Tan tao ui, dépendant de Kou na,
district de 1\afr E l Zayat (Garbié) .
En vertu d ' un procès-verbal de sai sie
immobili ère du 5 Juillet 1932, huissier
Solclaini, tran scrit l e 27 Juillet 1932 No.
4368, s u r poursuites du Sieur A lbert Bogcladly, rentier, domicilié à Alexandrie,
·pours uites a uxqu elles la requérante a été
subrogée par ordonnance du 17 Décem bre 1934.
Objet de la vente: i i feddans et 13 kirats sis au village de Kouna, dis trict de
Kafr Zayat (Gharbi eh), au hod Charwein
No . 1, faisant rmrtie de la parcelle No. 14.
Pour les limites consulter le Cahier des
Charges.
:M ise à prix: L.E. 570 outre l es frais .
Al exandrie. le 20 Décembre 1935.
Pour la requérante,
116-A-979
Adolphe Romano, avocat.
Date: Mercredi 22 Janvie r 1936.
A 13 requête du Sieur Garabet Hekimian, fi ls de fe u Khatchaclo ur, de feu
Agop, rentier, s ujet local, né à Smyrne,
domicilié à A lexandrie, rue de France,
No . 6, et y électiv ement en l'étud e de Maître s Georges e t Sélim Orfali, avocats à
la Cour.
A l'encontre du Sieur Moukhtar Hussein El Dib, fil s d e feu Hu ssein, de feu
Abdel Nabi, entrepren e ur d e constructions, sujet local , né à Kafr Lahemar, district d e Délinga t (Béhéra) e t domicilié à
Hadra Bahria, banlieue d'Al exandrie, rue
Ebn Na s r, No. 25.
En vertu d'un procè s-verbal de sais ie
elu 12 Mars 1935, huis sier A ngelo Mieli,
tran sc rit le 27 Mars 1935 sub No. 1268.
Objet de la vente:
Un imme ubl e s is à Ramleh, banlieue
d'Alexandrie, entre les stations d 'Ibrahimieh e t d e Sporting Club et plus précisément à Hadra Ba h ari, chiakh et El Ibrahimieh, Camp de César, Sporting Club et
El Hadra Bahari, ki sm Moharrem-Bey,
Mouhafaz e t Is kenderia, rue El Cheikh
Saadi sans numéro e t sur la rue sans nom
de 3 m. de largeur, commençant à la rue
Cheikh Saadi et abouti ssan t à la rue Ebn
Na sr, No. 25, impo sé à la Municipalité
d'Alexandrie s ub No. 285 immeuble, iournal ou guérida No. 85, volume 2, au "nom
de Moukh tar Hu ssein El Dib, année 1934,
con s is tant en un e parcell e de terrai n de
la superficie de p.c. 233 60/00, formant le
lot No . 743 A du plan de lotisseme nt de la
Société Domaine du Sporting, e t e n l es
construction s y élevées, ac tu ell em e nt
composées d'un rez-d e-ch a u ssée, formant
1 appar tement c L 3 magasins, et de deux
étages s upérieur s formant 2 appartements chacun, le tout limité : Nord, sur 10
m. 95 par une rue de 10 m. de largeur, où
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se trouvent le s porte s des magasins, dénommée r u e El Cheikh Saadi; Sud, sur
10 m. 95 p ar le l ot No. 743 B du susdit
plan, a utrefois propriété Mohamed Attal ah Tayel et actuellement propriété Ismail Chehata; Est, s ur 12 m . par la rue
sans nom abo utissant à la rue Ebn Nasr
de 3 m. de large ur, où se trouvent la
porte d'un magasin et la porte d'entrée
de l'immeuble; Ouest, sur 12 m. par le lot
No. 742 A, autrefois propriété Attalah
Tayel et actuellement propriété Manoli
Caranicolas.
Tel que le dit immeuble se poursuit et
comporte avec tous accessoires et dépendan ces, sans aucune exception ni réserve.
L a désignation es t donnée sans responsabilité aucune pour le Survey Department.
Pour plu s a mple s détail s et po ur les
conditions de la ,-ente, les intéressé3
pourront consulter le~ Cahier de::; Charges de la vente, dépo sé a u Greffe des Adjudi cations d e ce Tribun al.
Mise à prix: L.E. 1200 outre les frais.
Alexandrie, le 20 Déc embre 1.035.
Pour le poursuiva nt,
George s e t Sélim Orfali,
105-A-968
Avocats tt la Cour.

Date: Mercredi 22 Janvier 1936.
A la requête de The L and Bank of
Egypt, société anonym e ayant siège à
Alexandrie.
Contre le Sieur Riad Moham c~cl Sadek
Chita, propriétaire, égy}Jtie n, domicilié au
Caire, rue R a gheb P acha, No. 26, kism El
Waily, quartier El Kobeissi .
En vertu d ' u n pro cès-verbal ete saisie
immobilière du 27 Octobre 193<1, huissier
G. Altieri, transcrit le 21 Novemlwe i934,
No. 3525 Gharbieh.
Objet de la vente:
9 fecldan s, 23 kira t::: et 23 sn lnnes de
terrains cultivab les si lu é::; a u \ 11lctge de
Mehallet Malek, district de Dessouk
(Gh a rbi e h ), divisés comme s ui t:
1.) Au hocl Hammacl No . 17: 5 fcd dans,
8 kirats e t 19 sahm es en quatre superficies:
La ire de 5 feddans, !1 kirats cl J-1 sahme s indivi s clans 5 feddans, 7 kirats et
H sahmes, partie de l a parcell e No. 26.
Dans cette parcelle sont compris 3 kirats de s chemi n s de fer du Delta.
L a 2me de 1 kira t et 16 sah m cs indivi s clan s 9 kirats, partie d e la parcelle
No. 26.
L a 3me de 1 kirat e t 23 sahm es indivi s clan s 10 kirats et 16 ::;ahmc s, pnrlic de
la parcelle No. 26.
La ..'J.me de H sahmes indivi s clans 3
kira ts, parUe de la parc ell e No. 20.
2.) Au hod El Koubri No . 18: ..'J f" ccl dans,
13 kirats et 2 sahmes en deux parcelles:
La ire de '.~: fedclan s , 7 kirats et L2 sahmes , partie de la parcelle No . 10.
La 2me de 5 kirats et H sahm es ind ivis dans 17 kirats et H sahm es, partie
de la parcelle No . 14.
3. ) Au hod El Baranès No. 15: 2 kirats
ct 2 sahm es, indivi s dans 11 kirats et 16
sahm es, partie des parcelles Nos. 49 et 50.
Pour les limites consulter le Cahier des
Charges.
Mise à prix : L.E. 650 ou.tre les frais.
A lexandrie, le 20 Décembre HJ35.
Pour la req uérante,
1:l 5-A-9î8
Ado lph e R.oma no, avocat.
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Date: Mercredi 22 Janvier 1936.
A la requête d e la Banca Commerciale Haliana per l'Egitto, société anonyme
égypti enne, ayant siège à Alexandrie, rue
de l'Ancienne Bourse, No. 3.
Au préjudice du Sieur Hamad Khalil,
fils de Khalil, petit-fils de Chaban, commerç an t e t propriétaire, local, domicilié
à Abou Samada (Markaz Délingat, Bébéra).
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière en date du 22 Avril 1933,
huissier Hailpern, transcrit le 8 Mai 1933
sub No. 994.
Objet de la vente: en deux lots.
1er lot.
Biens appartenant au Sieur Hamad
Khalil.
25 feddans, 3 kirats et 16 sahmes de
terrains cultivables sis au village de
Abou Samada (Mar.kaz Délinga t, Moudirieh de Béhéra), divisé s en 4 parcell es
comme suit:
La ire de 17 feddans, 12 kirats et 13
sahmes au hod de la famille Khalafala
No. 7, faisant parti e de la parcelle No. 33.
La 2m e de 2 feddan s, 22 kirats et 10
sahmcs au hod El Kanater No. 8, par indivi s dan s la parcelle No. 70 d e la superfici e de 3 feddans, 9 kirats et 12 sahmes.
La 3me de 1 feddan, 17 kirats et 17
sahmes au hod El Abbassieh No. 10, parcell es Nos. 7 et 8.
La '1me de 2 feddan s et .23 kirats au
hod El Abbassieh No. 10, fai s ant partie
des parc elles Nos. 12 et 14.
2me lot: adjugé.
Tels que l es dits bi ens se poursuivent
et comportent sans aucune exception ni
réser ve , immeubles par nature et par
destination qui en dépendent, rien exclu
ni ex ceplé.
Pour les limites consulter le Cahier des
Charges.
M i se à prix: L.E. 440 outre le s frais.
Al exandri e, le 20 Décembre 1935.
Pour la poursuivante,
190-A -14
Umb. Pace, avocat.
Date: M ercredi 22 Janvi er 1936.
A la requête de The Land Bank of
Egyp t, s ociété anonyme ayant siège à

Alexrr n drie.
Con tre les Sieurs et Dames:
A. -- Hoirs de feu Aly Machaal, savoi r:
1.) Aly.
2.) Bassiouni. 3. ) Ahmed.
4. ) Ismail.
5.) Taha. 6.) Ghazi.
7. ) El Sayed. 8.) H::tmed. 9.) Youssef.
Tou s l es susnommés fils maj eurs du
dit dMunt.
10.) Embarka, fille de Bassi ouni Emayem, s a première veuve.
ii. ) Amina, fille de Hassan Ho sni, sa
seconde veuve, prise tant en sa qualité
d'hér itière que comme tutrice de ses enfants mineurs, issus de son mariage avec
le di t défunt, savoir: a) Zaki, b ) Fahmi,
c) Ibrahim, d) Mohamed, e) Mounira, f)
Fathi a.
12. ) Om Mohamed, fille de Ahmed Chiha, sa troisième veuve.
13. ) Mabrouka. 14.) Khadra.
15.) Sit El Eila.
Ces 3 dernières filles majeure s du dit
défunt.
. B. - Hoirs de feu Asrana Aly Machaal,
fille et héritière de feu Aly Machaal, savoir:
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16.) Attia, fils de Mohamed Aly Gabr,
son époux, pris tant en s on nom personnel que comme tuteur d e ses enfants mineurs Mansour, Gabra et Ghazi, iss u s de
son m a riage avec la dite d éfunte.
17. ) Aly Mohamed Chiha, pris en sa
qualité de tuteur de ses enfa nts mineurs, issus de son mariage avec la dite
défunte, savoir: Nafissa et Aly.
Tou s les susnommés propriétaires, sujets locaux, domiciliés à Chalma s auf la
13me qui est domiciliée à Manchiet Abbas, tou s deux district de Kafr El Cheikh,
Moudirieh de Gharbieh.
En vertu d'un procès-v erbal de saisie
immobilière du 15 Juillet 1931, huissier
J. Favia, transcrit le 3 Août 1931, No.
3527.
Objet de la vente:
i i feddan s, 8 kirats e t 2 sahm es de terrain s cultivables s it u és a u village de
Chalma , di s trict d e K afr El Cheikh
(Gh a rbi eh ), divi sés comme s uit:
1.) Au hod Dayer El Nahia No. 2.
8 feddan s, 5 kirats et 1 sahme divisés
en troi s parcelles:
L a ire de 3 fe ddans, 18 kirats et 22
sahmes, parcelle No. 36.
La 2m e d e 3 feddan s, 4 kirats e t 13
sahmes, parc elle No. ii.
La 3me d e 1 feddan, 5 kirat s e t 1_4 sahme s, parcelle No. 33.
2. ) Au hod Ha kr E l Ba la cl ~o. 7.
3 fecldan s, 3 kirats e t 1 s a hm e, parcelle
No. 3.
Pour les limite s con s ul ter le Cahier des
Ch a rges .
Mise à prix: L.E. 300 oulrc le::: fra is
taxés .
Alexandrie, le 20 Déce mbre 1935.
Pour la r eq u érante,
Ado lph e Rom a no, avoca t.
121-A-984
Date: M er cre di 22 .Janvier 1936.
A la requête du Si eur Salomon Cesana, d e Abramino, d e S a lon1on, con1n1erçant, itali en, domicilié au Caire, rue
Foua d 1er No. 8.
Au préjud'ice du Sieur Yacout El Cherbini IVIoustafa, fil s d e El Cherbini Moustafa, de feu Mou s tafa lVIohamed El Harairi, propriétaire, égyptien, domicilié à
Alexandrie, ru e E l Farabi No. 10.
En vertu d ' un procès-v erba l d e sais ie
immobilère en date elu 24 Dé cembre 1934,
de l'huiss ier A. Sonsino, tra nscrit le 9
Janvier 1935, s ub No. 95.
Objet de la vente: en troi s lots.
1er lot.
7 1/2 kirats par indivi s s ur 211 kirats
cla n s un imm e ubl e d e 4 é tages et un appartem ent au 5me é tage a in s i qu e d eux
chambres sur la terras se, le tout construit s ur un terrain d'un e s uperfici e de
211 p.c., sis à Al exandrie, rue El Ghazali No. H2 tanzim, dép endant du kism El
Labban e, Gouvernorat d 'Al exandrie, limité: Nord, mai s on No. HO tanzim, propriété Ahmed El Saadani; Est, rue El
Ghazali où se trouve la porte d' entrée ;
Sud, mai s on No. 144 tanzim, propriété El
Hag Huss ein Moh a m ed; Ouest, mai s on
d'El l-I aga Ghalia Ben t Imam.
2me lot.
10 1/ 2 kirats sur 24 par indivi s dans
une maison sise à Alexandrie, ruell e Abi
Tamam No. 8 tanzim dép endant du kism
El Labbane, Gouvernorat d'Alexandrie,
composée de 4 étages complets et deux
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cha mbres sur la terrasse, construite sur
un e sup erfi ci e de 102m2, limitée : E st, rue
où se trouve la porte dite ru e Abi T a mm am; Sud, propriété El Sayed Eff. Aboul
Seoud; Oues t, propriété El Hennaoui et
actue ll emen t le S ieur Bas kh aroun; Nord,
ru e El F a r ab i.
T els que les dits b iens se p oursu ivent
et comportent s a n s aucune exception ni
réserve, immeuble s par nature et par d estination qui en dépendent, rien exclu ni
excep té.
Mise à prix:
L.E. 320 pour le 1er lot.
L.E. 300 pour le 2me lot.
Outre les fr a is.
Alexandrie, le 20 Décembre 1933.
Pour le poursuivant,
203-A-27 ftob ert Coh en, avo cat à la Cour.
Date: I\Iercred i 22 J anv ier 193G.
rrhe Land Bank of
E gypt, s ociété anonyme ayant s iège à
Alexandrie.
Contre la Dame Chafika Yo u ssef El
F a r, propriétaire, égyp tienne, domicili ée
à M enc h elin e, d istrict d e Dessouk (Garbié ).
En vertu d'un procès-verbal de sais ie
immobili èr e du 15 Décembre 1934, huiss ier J. E. Hailpern, transcrit le 3 .Janvier
1935, No. 46 Garbié.
Objet de la vente:
15 feddans e t 3 kirats de terrain s culli \·a bl es situ és au village d e Mencheline,
cli::;trict d e Des souk (Gharbieh), divisés
comme su it:
1.) Au hod El Malaka No. 19, fa isant
partie de l a parcell e No. 2.
5 feddans, 19 kirats et 12 sahmes.
2.) Au h od El .Mossaleb No. 18, parcelle No . 4.
4 feddan s, 4 l<irats e t 12 sahmes.
3. ) Au h ocl Dayer El Nahia No. 12, p arcelle No . 5G, d ' apr è ~ l 'ancien cadastre
parcell e No. 43.
5 fedd a n s et 3 kirats.
Pour les limites consulter le Cahier des
Charges.
Mise à prix: L.E. 1560 outre les frais.
Al exandri e, le 20 Décembre 1935.
Pour la r equérante,
ilf1-_-\ -9Î'ï
Adolphe Romano, avocat.
A la requête de
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La ire .ie 'L r~~ dcl ans et 12 ldraLs au hod
Kataa Khater No . 15, faisant parLie de la
parcell e No . !1.
La 2me de 2 feddans et 12 kirats au
m êm e hod, faisant partie de la parcelle
No. 4 .
La 3me de 2 fed dans, H kirats et 17
sahmes au hod El Mihadi No. 12, parcelle No. 22.
2 .) 5 feddans, 21 ki rats et
sahmes de
tt>rra ins cultivables sis à Konayesset El
Saradoussi (l\1arkaz Dessouk, Gharbieh),
divisés en 5 parcelles comme suit:
La ire de 1 fedclan, 5 kirats et H sahmes au hod El R:ezl.;a No. 22, parcelle
:\o. 18 .
La 2me de 8 kirats e t 1 sahme au hod
El H.ez ka No. 22, partie parcelle No. 23,
indiv is dans 21. kirals et 22 sahmes.
La 3me de 1 feddan, 2 kirats et 15 sahmes au hod El Rezl<:a No. 22, partie parcelle No. 41, indivis clans J feddan, 18 kirats et 15 sahmes.
La !1rne de 1 feddan, 10 kirats et 13
sahmes au hod El Hezka No. 22, parcelle
No. 42 .
J_,a Gme de 1 feddan, 1.8 kirats et 12
sahmes au hod El Ka ouadi ~o. 24, parcelle No. 28, indivis clans 2 fedclans, 22
li:irats et 18 sahmes.
Tels que les dits biens se poursuivent
e 1, comportent sans aucune exception ni
r ré serve, imm eubles par nature et par
(t(; stination qui en cl(~pendent, rien exclu
ni excepté.
Pour les limites consulter le Cahier des
Charges.
Mise à prix: L.E. 310 outre les frais.
Alexand r ie. le 20 Décembre 1935.
Pour la poursuivante,
161.-A -'i
llmb. Pace, Rvocat.

Dal.e:: iV Iercrcdi 22 Janvier 1936.
A la requête d :· la société de commer~
ce britannique Carver Brothers and Co.,
Ltd .. ay ant s iège à Alexandrie.
Conln.~ le ~il~ur Ibrahim Youssef Ali,
propriôtairc, ~ujet local, domicilié à Santa (G lw.rbieh ).
Et ~·ontrP la Dame Naguieh El Sayed
Eman. p ropriétair(\ égyp ti enn e, domiciliée ù Balkim, clistrict de Santa (Gharbieh ).
Ti erc e détent rice apparente.
En veltu Li ' un procès-verbal de sa1s1e
imm obil ière du 1er Mars 1932, huis sier
A. 1\Iie li , transcrit le 16 Mars 1932, s ub
No. iGC-17 (Garb leh).
Obj et de la venle: G fcddans e t 16 kirats Je terrains :sis au village de Balkim,
distrj t·i. dl' ::;anta (Gharbieh), divisés en
d e u:-.: parcelle::;:
L l l rt· cie 4 fcddan s au hod El Melah
E l At id~l No. 13, parti e de la parc elle No.
S et Jliltec lles Nos. 9, 10 ('[, ii.
L a :? nw de 2 fedàans e t 16 kirats au
hocl E l Mtdah El Talaoui No. 8, partie de
la p :u( ·cl1e No. 72.
Pour les limites con s ulter le Cahier des
Charge!O
i\'lisc ù :)l'ix: L .K 200 outre l es frais
taxés .
Alex;; P•J l'i c, le 2U Déc embre 1935.
Pour la r equérante,
i\1:3- A- t -~
Adolphe H.omano, avocat.
Date: Mer credi 22 Janvie r 1936.
A la requête de la Banca Commerciale
li nliarw per l'Egitto, soc i·été anonyme
l: ~rvnlit' ll lH', 0yant s iège i.l
i\l cxa ndrie,
rue Cll( r·if Pacha .~o. :l,7 .
Au préjudice dr~ s Hoir~ de feu Moha~
nwd :\ lrd t0mecl i\bdalla 1\b ou J( e !·a , fils
ri <· l\[olJi, med, pdil- (il~ clr~ Al)dalla, d e son
Yi\·anl J •?· opr i(~ t . a i en e l co mnH~r·çant, local,
domi c il i(', <'t i\nnay<' SS<:l El Sara(loussi,
tr_.;o:qur ·l"' Hoirs :-;onl ](•:-; Sieurs f'l Dames:
J .) J\llllla ;\J\· 1\IJOU Sal.;: r, fill e d e Aly,
}.l(' lit 8-lille d r~ H~ts:-:iottlti ,\hou Sal.;r, veun· cludil lu~runt.
:2. ) Al 1tle l Ott'é lil :\J nlltlnwd
i\lJdalla
:\hou hl'.la, pris lt:mL pL·r:c:CJ lll1 f' ll e m ent en
~ét qualité d'lr(rilin Ltu'r·n f' e lle de tuf(,ur· cle .son frère· minL!ttr :\'Tous tafn, fils
d u d i L rléfun! .
:L ) i\b rlf: l 1\dllim \Tr>llnlîlt 'd i\bcla 1la
t \liOU

't. )

J\.t ,]él.

1\b d~> l

L;Jiif Vlohnm r· d i\licl a lla Abou

Kr ~ l a.

::>. ) i\büe l J >ast~ m \[ ullamnt l Abclalla
A hou Kola.
Tou :s fils üu di l dlél'unl.
(i . ) La Dlk H.afieh :\!Johamed Abdalla
i\lJou Kela.
7. ) La Dlk \-louf idah .Vlohamed Abdalla Abou Rela.
Toutes deux filles du diL dréfunl..
Tous domic ilié:, à Konayessa El Sarado ussi.
En verlu d'un procès-verbal de saisie
immobilière e.n date ùes 22 Février 1932
hui.ssier Hassan, 27 Février 1932, huis~
sier Knips et 7 Mars 1932, huissier Bailpern, transcrit le 30 Mars 1.932, Nos. 2030
et H10.
Objet de la vente: lot unique.
1.) 9 feddans, 11 kirats et 17 s ahmes
de terrains cultivables sis au zimam de
KonaiessP-t J~l Saradoussi (Markaz Dessouk, Mo ud iric h de Gharbleh) , divi sés en
trois parce!!· ~-" eomm~· sn i l:

'1

1

Uale: Mcrcrecli 22 J anvier 1930.
A la requête de la Banca Commerciale I lali ana JWr r Egi tl o, société anonyme
égyptien lw, aya nt. siège à Alexandrie, 27
rue Chérif Pacha.
Au préjudice des Hoirs de feu Matrao ui Mohamed 1\Iireh la, fils de Mohamed,
de M irehla, dt~ son v ivant comm ~~ rçant
ct propriétaire, loc a l, domicilié à. Cherke t
El Eltehad (Dél in gat) , lesq u e ls Hoirs so nt:
L) La Dame Mahrouka Mohamed Libela , vcuvr· elu dit cléfunt, fille de Mohamt·d, de Soliman Libda;
2.) La Dame Wazna Akila, veuve dudiL
défunt, fille d P Akila, cle Maghoud;
3. ) Le Sieur Abdei La tif, fil s du di L d(·~funl;
11. ) Le Sieur Ncwegi, fil s dudit défunt;
5.) Le Sieur Hakkar, fils dudit défunt;
6.) L e Sieur Elwani, fils dudit défunt;
7. ) L e Sieur Saadallah, fils dudit défunt ;
8. ) Le Sieur Dwe dar, fils dudit défunt;
9. ) Le Sieur Saleh, fils dudit défunt;
10. ) Le Si e ur Mohamed, fil s dudit défunt;
11.) Le Sie ur Nemm, fils dudit défunt;
12.) La Dlle Naima, fille dudit défunt.
Tous domiciliés à Ezbet Matrawi (Délingat, Béhéra).
13.) La Dame Alié, épouse du Sieur
Abou Huzaien Aly, fill e dudit défunt;
14.) La Dame Sek.kina, épouse du Sieur
Talab G hab ba, fille d udit défunt.
Ces d eux dernières domiciliées à El
Ittehad (Délingat) .
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15.) La Dame Foze, épouse du Sieur Aly
Aly Mirehla, fille dudit défunt;
16.) La Dame Selima, épouse du Sieur
Abdel Sayed Younès Mirehla, fille dudit défunt.
Ces deux d ernières domiciliées à Manchiet Farouk (Délingat).
t7.) La Dame Macatib, épouse du Sieur
Abdel Hamid Abdel Latif, fille du dit défunt, domiciliée à El Mehaie d (Damanhour).
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière du 24 Novembre 193!1, huissier Altieri, tran scrit le 18 Décembre 1934
No. 2345.
Objet de la vente: lot unique.
1 feddan, 16 kirats e t 1'7 sahmes de terrai ns cultivables sis à Hagar El Mahrouk
(M;ukaz Délingat, Béhéra), dép end an t actue llement de l'Omocli eh de Cherket El
Ettehad, Markaz Délinga t, Béhéra, au
hod Fakaria Abou Hab ir No. 3, ki sm tal e t, parcelle No. 2 en partie.
T els que les dits bie n s se poursuivent
et comportent sans aucune exception ni
résc-l rve. immeubles par n a ture et par destination qui en dépendent, rien exclu ni
excepté.
Pour l es limites consulter le Cahier des
Charges.
Mise à prix: L.E. 50 outre l8s frais.
Ale xandrie, Je 20 Décembre 1935.
Pour la poursuivan te,
189-A -1 3
Umb . Pac e, avocat.

Date: Mercredi 22 .Janvie r 1.936.
A la requête de S.E. Abdel Aziz Bey
Hadouan, Jils de feu H.adouan, fils de
Ibrahim, négociant, egyptien, demeurant
à Zagazig ct fai sant é lec t ion de domicile
èt Alexandrie en r é tu de de Mc~s Vatimbella d Catz cflis, avocats à la Cour.
Au préjudice cle la Dame Hemmat Hanem Yakan, fille de feu Mohamcd Bey
Ya.kan, de feu Aly Pacha Heidar, propriéta ire, égyptienne, demeurant jadi s à Hélouan-les-Bains , à c h areh El Md1 a lta No.
33 ct ac tu ellemen t au Caire, rue hasr El
Ai ni No. 88.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière du 15 Janvi er 1929, de l'huiss in S. Charaf, dénoncée par explo it du
22 .J anviPr 1929 de l'huissier K N. Dayan,
tous deux transcrits au Bureau des Hypothèques du Tribunal Mixte d 'Alexandrie le 30 Janvier 1929 su b No. 337 (G harbieh).
Objet de la vente: 14 feddans, 21 kirats ét 20 sahmes d e te rrains s is au village de Kall ine, district de Kafr El Cheikh
(Gharbieh ), au hod El Nacharti El Charki No. 3, parcelle No. 1.
Tel qu e le tout se poursuit et comporte
avec tous accessoires, attenances ct dépendances, avec toutes construction s, ar·
bre s , sakiehs, moyens d'irrigation e t au·
tres généralement quelconques, tou s immeubles par d es tination ou par nature,
sans aucune exception ni réserve.
Pour les limites consulter le Cahier des
Charges.
Mise à prix sur baisse: L.E. 500 outre
les frais.
Alexandrie, le 20 Déce mbre 1935.
Pour le poursuivant,
196-A-20
N. Vatimbella, avocat.
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Date: l\Ie rcre-di 22 Janvier 1936.
A la requêle de la Société Galanti Cousin s & Co., ayant siège à Alexandrie et
succursal e à Dessouk.
Contl'e Kandil Attieh, fils de Attieh, de
Hu sse in, pro prié taire, égyptien, domicilié à E l Chowm, di s trict de Dessouk
(Gh arbie h).
En \ Cdu d ' un procès-ve rbal de saisie
de l'JJUi S.' ie r Hailpe rn, en date du 10 Octob rn 1033, tran scrit l e 7 Nov embre 1933,
~ o . 37 ~)/.~o Gharbieh.
Obj c L de ia v e ~lle:
1er lot.
1:2 l't•dd c:m s, iG kiraLs e: 17 sahmes de
terrai n s cultivabl e s, sis à El Chouan,
Tvfar.kaz Dess ouk (Gharbi e h ), appartenant
à Kand il Attidl, en cie ux parcelles:
La 1re de '7 fecldan s, 10 kirats ct 21
sah n 1 1~::; au hod El A ss akra No. 11, parcelle ~ o. 15 (•t parti e par·ccil e No. 22.
La 2m c d e
feddans, 21 kirats et 17
sahn w::; a u hod El Rizka No. 15, faisant
par Lie d e la parc elle No. 6.
Pou r les limites consulter le Cahier des
Charg es.
Mise à prix: L.E. 362 outre les frais.
Alèxandrie, le 20 Déc embre 1935.
Pour la r equérante,
192-A-16
Adolphe Romano, avocat.

'1

Da te: Mercredi 22 Janvier 1936.
A l a requête de la Maison de comm erce mi x te Choremi, Benachi & Co., ayant
siège à Alexandrie, ru e Fouad 1er No.
13 A.

Au préjudice de:
1.) Tayel Rached Hetata, fils de Rach ed·
petit-l'ils de Messaed;
2. ) Aly Chahine Messaed Hetatll, fils de
Chahi n e, petit-fils de M essaed Hetata;
3. ) Le s Hoirs de feu Aboul Wafa I smail
El Gltayèche, fils d'Ismail, petit-fils de
Molm med, qui sont :
a) Mohamed, son fils;
b ) J 1a c hem, son fils;
c) F'a hima, sa fille;
d) Dame Fatma Moustafa El Hashach,
sa ve uve, prise tant personnellement
qu'en sa qualité de tutrice de son fils minem .I brahim, issu du dit défunt.
T o11 ::; propriétaires
sujets locaux, domici ! i(•s à Koddaba, Markaz Kafr El Zayat, (.J harbieh, sauf: a) Mohamed, d emema nt à la gare de Damanhour, fonction naire à l'Administrati.on des Chemins
de fer ct b) Hachem, sarraf de la Moudirieh de Gharbieh, au village de Belchay.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière dressé le 8 Mars 1934, huissier N. Chamas, dénoncée le 20 Mars 1934
huissjcr N. Chamas, et transcrits le 29
Mars 1034, sub No. 905 Gharbieh.
Obje t de la vente: en trois lots.
1er lot.
La 1/ 2 par indivis dans 15 feddans, 5
kirats c t 22 sahmes àe terrains de culture
sis à .K oddaba· Markaz Kafr El Zayat,
Gharb ieh, appartenant à Aboul Wafa Ismail E l Ghayèche, divisés comme suit :
i. ) :l feddan, 1 kirat et 8 sahmes au hod
El Kébir No. 1, faisant partie de la parcene Nu. 10.
2.) G feddans, 15 kirats et 14 sahmes au
~oct El Kébir El Charki No. 2, faisant parhe de la parcelle No. 15.
3.) 7 feddans et 13 kirats au hod 'l'alet
Wai Ghofara No. 3, faisant partie de la
Parcelle No. 25.
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Pour l es limites consulter le Cahier des
Charges.
2me lot.
Le 1/6 par indivis dans une parcelle de
la superficie d e 8800 m2 avec la maison
y élevé e, sis e au même village appartenant à Tayel Rached IIetata, à un seul
étage, construite en briques rouges s ur
parti e du dit terra in, le r estant étant vague, au hod El Mahgara W al Hamdouni
No. 6 a ctuell e m ent hod El Tarabich No.
5, faisant partie des parcelles Nos. I.d
et 112.
Limité s : Nord, ch emin de fer du Delta;
Est, Is mail Tayel; Sud, chemin agricole
où s c trouve la porte ; Ou es t, route.
3me lot.
Un e parc elle d e te rrain de la sup erfici e
d e 233 m2 25 cm2, e n s emble avec la mais on y é levée, s ise au m ê m e village, app a rt e nant à Aly Ch a hin e M cssa ed H e tata , d e
d e ux éta ge s e n briqu es rouges y élevés,
au hod El Mahgar a wal Hamdouni No . 6,
fai sant parti e d e la par cell e No. H.
Limité s : Nord, ru e où se trouve un e
porte ; E s t, ru e où se trouve un e a utn~
porte; Sud, Hoirs Ibrahim El M ezaye n;
Oues t, Tay cl Mc ssa cd H e tata.
T els que l es uits bi e n s s c pours uiv ent
et comp'ürte nt ave c toutes con s truction s ,
dép end a nces, aLte n a nces e t autres accessoires qu elconqu es e xi s tant ou à être é lev és dans la s uite, y compris toutes au g m.cntation s e t autres a m é lioration s .
Mise à prjx sur baisse:
L.E. 380 pour l e ier lot.
L.E. 135 Dour le 2m e lol.
L.E. 75 pour le 3me lot.
Outre les frai s .
Al ex a ndrie, le 20 Déc e mbre 1935.
Pour la poursuivante,
108-A-971
N. Vatimbella, avocat.

B. - Un imme uble construit s ur 120
p.c. environ, appartenant à Aly H a ssan
El Erian Aly, avec tous les accessoires généralement quelconques, avec la construction d'une maison d'un seul é tage,
sans numéro d e tanzim, sur une ru e san s
nom, de la largeur de 20 m ., condui sant
s ur la ru e Mas gu cd El Gabbari, ki sm Min e t El Bassal, Gouve rnorat d 'Ait' xandrie.
L es limites d es d e u x m a is ons so nt les
s uivantes:
Imme uble A. - Limité: No rd.-E ::; l, s ur
un e long. de 6 i / 2 m. environ p a r un e r u e
d e 8 m. dénommée rue El Samadn a ;
Sud-Es t, sur un e long. de 8 m. :30 e nviron par un e rue d e 20 m. d énommée rue
Vingt; Sud-Ou es t, s ur une long . d e 6 m.
50 par le lo t B, p1·oprié té d e A Jy H a ssan
El E r ian Aly; No rd-Oues t, s ur une lon g.
d e 8 m. 30 p a r la propriété d e la D nm e
Cha fi k a B en t li u ssein Ab d el G h a n i.
Imm e ubl e B. - Limité : Nord-E s t, ::; ur
un e long. d e G m. 50 p a r le lot A , c t ::; u r
un e long. d e G m. par la pro prié té de la
Da m e Chafika B e nl Hu ssein Abd e l Gh ani, total d e ces limites : 12 m. 50; S u d -E s t,
s ur un e lon g . d e 3 m. ltO p a r un r' rue d e
20 m. dénomm ée ru e Vin g t; S u d -Ou es t,
s ur un e long. d e 12 m. 50 p a r lr! lo l ~ o .
17, e x- propri é té d e la Dame; Am in a Be n t
Abdcl Fa t ta h Y o u ssef ; Nord-Ou est, ::;ur
un e long. d e 5 m. 40 p a r la propr ié té d e
la Da m e Zeinab Moh a m ed El S a \Vi.
Mise à prix: L.E. 230 p our les d eux
imm e ubl es, outre les fr a is .
Al exandri e, le :20 Dé cembre 103i::>.
Pour lr. s p ours ui va nts,
l\I a rc el Salinas-Agos tini,
158-A-l
Avo cat à la Cou ;'.

Date: M ercredi 22 Janvie r 1936.
A la requête d e :
1.) L e Sieur Al essandro Felice, fil s de
Anto.nio, de Frances co, r e ntier, brita nniqu e, domicilié à Al exandrie, rue Th a nis
No. 29 ct en tant que de besoin,
2.) Le Sieur Mahmoud Aly Soliman,
fils de Aly, d e Soliman, propriétaire,
égypti en, domicilié à Al exandrie, à Ard
El Moz, rue El Sam a d na No. 2.
Tou s d e ux y élr ctiY em e nt au cabinet
de M e Marcel S a lin as-Ago s tini, avocat.
Contre:
1.) L e Sieur Aly Mors i Aly, fils d e i\Iorsi, de Aly.
2.) L e Sieur Aly Ha ssan El Erian Aly,
fils d e Hassan El Erian, de Aly.
3.) La Dame Tafida Aly Sélim, fill e d e
Aly, de Sélim.
Tous propriétaires, égypti ens, d em e urant et domicilié s le 1e r a u Caire, où il
travaille auprè s d es Ateli e r s cle Abou-Zaabal (nouvelle) , Markaz Chibin e Kanater,
Galioubi e h, l es d e ux a utres à Alexandrie,
rue El Samadna , qu a rti er Ga bbari (Tiro ).
En vertu d ' un procès-verbal de sa isi e
immobilière du ilL Aoû L 1934, tran scrit le
5 S e ptembre 1934 s ub No. 4300.
Objet de la vente:
A. - Un imm e uble compo s é d'un r ezde-chau ssée et d 'un premi e r étage en
pierres, construit s ur 100 p.c., le tout appartenant à la Dam e Tafida B e nt Aly S élim, avec la constru c tion d'une mai s on d e
d e ux étages, san s numé ro de tanzim, sur
la rue El Samadna, ki s m de :Min e t El Bassai, Gouvernorat d 'Alexandrie.

A la requête d e la M a is on à c comm e rce mixte Choremi, B e nac hi & Co. , ayanl
siège à Al ex a ndrie, rue Fouad 11'r 7\ o.
13 A.
Au préjudice d r" l\1oh a m ed Ab dcl Al,
fil s d e Abdel Al, petit-fils d e Ab d cl Al,
propriétaire, local, deme ura nt à Kafr Ah-

Dale: M ercredi 22 J a nvi er 193G.

med Chalabi, .M a rkaz Tanta , Gh arb ieh.
En vertu d'un pro cès-verba l d e sa is ie
immobilière dressé le 30 Janvi t• r 1934,
hui ssier A . .Mi cli , d é n on cée le 1:2 Févri er
1934, hui ssie r J. F a vi a , e l t ra n s cri te 1<' :21
F é vrier 1934 s ub l' o . 338 Gharbit' ll.
Objet de la vente: lot uniqu e.
1 fcdcl a n , 13 kira ts ct 12 sahm cs dt ~ lcrr a in s de cultun' s is au vill age d e Kaf e
Ahm ed Chala bi, Marka z Tanta, Gll a r b ie h,
divisé::; comm e s uit:
1. ) 1 fecldan, 3 kirats d 12 sahmes au
hod Domeira :-J o. 1, fa isant p a r tie d e la
p a rc elle No. 16.
·
2.) 12 kira ts p a r ind ivi s d a ns /1 f L~ ùd a n ~,
6 kin-tts c t 20 sa hnws a u m êm e hod précité, fai sant p a rli c de Ja p arcell e :\ o. 26.
T els qu e les d its b ien s sR po urs uive nt
ct comporte nt a vec toutes con s tructi on s,
dép endan ces, a tt e nRnc cs Pt a utr<'s ac cess oires qu clconqLu':-: <'Xi s lant ou à être élevés d a n s la s uitr , y compri s toute s Ru gm c ntati on s e t a utres a m élioralion s .
Pour les limites con s ulter le Cahi e r des
Charges .
Mi ~e à ·>)rix s m· bai s.~e: L.E. 80 outre
l es frai s . ·
Alexa ndri e, le :20 Dé cembre 1935.
Ponr la pour s uivantt~ ,
112-A-075
N. Vatimb ella, avocat.
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Date: Mercredi 22 Janvier 1936.
A la requête de The Land Bank of
Egypt, société anonyme ayan t siège à
Alexandrie.
Contre le Sieur Robert Tudor vVilliams, propriétaire, sujet britannique, domicilié à Sporting Club, banlieue d'Alexandri e, prolongement de la rue Tanis.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière du 25 Mai 1931, hui ssier G.
Hannau, transcrit le 3 Juin 1931 sub No.
2661 (Alexandrie) .
Obj e t de la vente: un immeuble sis à
Ramleh, banlieue d'Alexandrie, s tation
Sporting Club, ki sm Moharrem Bey,
chiakhet Sidi Gaber et Cleopatra, consistant en un terrain de la s up erfici e de
1271 p.c., formant le s d eux tiers environ
du lot No. 117 et les d eux tiers environ
du No. 116 des terrains sis dans la lo calité dite Bains de Cleopatra, s uiva nt le
plan d e loti ssement d e la dite loc alité
dres sé par l'ingénieur Marichal et déposé au Bureau des Hypothèques d e ce
Tribunal s ub No. 197 de l'année 1888,
avec les constructions élevées s ur le dit
terrain couvrant une s urface de 272 m2,
portan t le No . 378 de l'Imposition Municipale, No. 178 journal, volume 2me, au
nom du Sieur G. Willi ams, année 1927,
comprenant un rez-de-chaussée composé
de 2 appartements, d eux étages supérieurs composés d'un seul appartem ent
chacun, un troi sième étage composé de
2 appartements, 6 chambres de lessive à
la terrasse et 2 m agasin s servant de garage, le r es tant de la s uperficie étant à
usage de jardin.
L e tout limité : Nord, rue Tanis; Sud,
propriété Berthe Moussa; Oues t, propriété Costi Koulakis; Est, proprié té Giovanni Fucile.
Mise à prix: L.E. 2800 outre les frai s.
Al exandrie, le 20 Décembre 1935.
Pour la requérante,
117-A-980
Adolphe Romano, avocat.
Date: Mercred i 22 Janvi er 1936.
A la requête de The Land Bank of
Egypt, société anonyme ayant siège à
Alexandrie.
Contre le Sieur Abdel Hamid Said,
propriétaire, égyptien, domicilié à Alexandri e, No. 3 ru e Dorri Bey, à Moharrem-Bey. coin avec la rue El Kermani.

En vertu d'un procès-verbal de saisie
imm obil ière, du 17 S eptembre 1934, hui ssier Is. Scialorn, tran scrit Je 3 Oc tobre
193'1, No. 1802 Béhéra.
Objet de la vente:
13 fccldans, 23 kirats c t 4 6/ 10 sahmes
de terrains cultivables situés au village de
Abi s El 1\'Io slaguedda, district de Kafr E l
Da, var (Béhéra ), au h od El l\Jclaha No. 1,
divi sés t·.n s ix parcell es :
L a ire d e 6 fecldan s, 13 ki ra Ls et 3 sahme s, faisant parti r. d e la parcell e No. 11.
L a 2me de 6 fecldans, H kirats e t Hl
sahmcs, faisan t parti e d r la parcelle l'\o.
12.
L a 3m c de 7 kira ts, indivis dans 1 feddan ct 11 ki rats, pa rtic de la parcelle Nos.
11 e t 12, form a nt la part du débiteur dan:::
les rigoles, drain s e t all ées, y compris le
drai n qui trav ers e la parcelle No. 12.
L a '1m e de 2 kira ts e t 11 sahmes, indivi s clans 12 kirats e t 22 2/10 sahm es,
partie de la parcelle No. 11, formant les
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habitations de l'ezbeh qui consistent en
quatre mai son s de onze chambres.
La 5me de 1 kirat et 19 1/10 sahmes,
indivis dans 8 kirats et 23 1/10 sahmes,
partie de la pawelle No. 11, formant les
habitations e t le jardin.
La 6me de 7 kirats e t 9 4/10 sahmes,
indivis dan s i feddan, 12 kirats et 8 9/10
sahmes, par lie de la parcelle No. 11, formant le gourn d e l'ezbeh.
Pour les limites consulter le Cahier des
Charges.
Mise à prix: L.E. 400 outre les frais.
Al exandrie, le 20 Déc embre 1935.
Pour la requérante,
199-A-23
Adolphe Romano. avocat.
Date: Mercredi 22 Janvier 1936.
A la requête du Crédit Foncier Egyptien, société anonyme ayant siège au
Caire.
Contre les Hoirs d e feu Abdel Aziz Moh amed El Attar, fils de feu Mohamed, savoir:
1.) Ahmed Abdel Aziz El Attar.
2.) Hassan Abdel A~iz El Attar.
3.) Fatma Abdel Azl'z El Attar.
Tou s enfants dudit défunt, propriétaire s, égyp ti en s, domici liés à Alexandrie,
ru e Ras El Tin e, No. 19, actu ellement déclaré:'> en état d e faillite, représentés par
M. F. Mathias, synàic, domicilié à Alexandrie.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière du 12 Juill et 1932, huissier
Max Heffès, tran scrit le 26 Juillet 1932
sub No. 4054 Alexandrie.
Objet de la vente: en trois lots, savoir:
1er lot.
Un immeuble, terrain et con s tructions,
s is à Alexandrie, place Mohamed Aly,
dénommée autrefois place des Consuls,
rue Nubar Pacha, rue des Etudiants et
rue Anastassi No. 2, et plus exactemen t
entre ces trois rues et la place Mohamed
Aly, quartier et s ection E l Manchia, chiakhe t Ramadan, immeuble No. 254, g u érida No. 54, folio 2.
Le terrain a une superficie de 2300 p.c.
6i entièrement couverts par les constructions d'une maison comprenant un
r ez-de-chaussée et un premier étage.
Le rez-de-chaus sée entièrement à usage de 18 magasin s, le 1er étage comprenant trois appartements de six pièces chacun avec dépendanc es et n euf bureaux de
deux pièces chacun.
Sur la terras e il exis te 4 chambres.
Cet immeuble es t limité dans son ense mble: N orel, place Mohamed Al y s ur 25
m. environ; Sud, ru e Nubar Pacha large
d e 11 m. s ur 25 m. environ; Ouest, rue
des Etudiants large d e 14 m.; sur 48 m.
environ; Esl, rue Anastassi, large de H ,
m. s ur 48 m. e nviron.
2me lot adjugé.
3me lot.
Un immeuble, terrain et co n struction s,
sis à Alexandrie, rue El Marghani No. 18,
elite aussi Ard El Cheikh, e t plus exac tement à l'intersec tion de cette rue et de la
ruelle El Hallag e t d'une ruelle sans nom
quartier e t section d'El Attarine, chiakh e t Abdcl Hamid, immeuble No. 149,
guérida No. HD, folio 1.
L e terrain a une superficie d e 376 p.c.
entièremen t couverts par les constructions d'une maison de rapport composée
d'un rez-de-chau ssée, de trois étages su-
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périeurs e t de huit chambres sur la terrasse.
Chaque étage comprend deux appartements de 4 et 5 pièces et dépendances.
L e rez-d e-ch a ussée comprend trois magasins e t deux petits appartements.
Soit en tout trois magasins e t huit appartements.
Cet immeuble es t limité dan s son ensemble: Nord-Est, propriété de la Dame
Despina su r 18 m. 25; Nord-Ouest, rue El
Marghani la rge de 10 m. sur i i m. 95;
Sud-Ouest, ruelle El Hallag large de 4 m.
sur 18 m. 25; Sud-Est, ruelle de 4 m. sans
nom, sur 11 m. 95.
Mise à prix:
L.E. 21520 pour le 1er lot.
L.E. 1210 pour le 3me lot.
Outre les frais.
Alexandrie, le 20 Décembre 1935.
Pour le requérant,
191-A-15
Adolphe Romano, avocat.
Date: Mercredi 22 Janvier 1936.
A la requête d es Hoirs de feu J. Lattes,
fils de feu Leone, de feu Lattes, savoir:
1.) Sa veuve la Dame Camilla Lombroso, fill e de feu David, d e feu Lombros o,
2.) Leon e Lattes,
3.) Henri Lattes, enfants du dit défunt.
Tous propriétaires, sujets italiens, dem e uran t à Turin (Italie).
Au préjudiCe des Hoirs de feu la Dame
Naima t Hanem, fille de fe u Ahmed Pacha Mazhar, de feu Mazhar et veuve de
feu Ahmad Bey Abousbaa, savoir:
1. ) Saleh Bey Gamali Abousbaa,
2.) Mohamed Bey Fayek Abou sbaa,
3.) Abdel Aziz Effendi Hassan Abousbaa,
4.) Dame Rouhia Hanem, fill e de feu
Ahmed Bey Fayek Abousbaa,
5.) Da m e Fathia Hanem, fill e de feu
Ahmed Bey Fayek Abousbaa.
Tous propriétaires, s ujets locaux, dem e urant e n leur ezbeh au village de
Bahtim, Markaz Galioub (Galioubieh),
sauf la Dame Roubia à El Kobba, rue
Kobri El Kobba No. 1 (banlieue du Cair e).
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilièrr , de l'hui ssier Max Heffès, du
20 Août 1934, transcrit le 16 Septembre
1934, s ub No. 4450.
Objet de la vente: lot unique.
3 kirats à prendre par indivi su r 24
kirats dan s une parcelle de terrain de la
s upe rficie de 6395 p.c., avec les constructions d'une villa élevée s ur une partie de
cette s uperficie, composée d'un sous-sol,
d'un rez-de-ch aussée et d'un 1er étage,
ain si qu ' un salamlek e t un grand garage.
L e dit immeuble est sis à Ramleh,
banlieue d 'Alexandrie, station Moustafa
Pacha, rue Khalil Pacha Khayat No. 4,
tanzim, chiakhet Moustafa P acha et
Aboul Nawatir Gharbi, immeuble No. 126,
volume No. 1, année 1931, kism El Rami,
Gouvernora t d'Alexandrie, moukallafa au
nom des Hoirs Ahmed Bey Fayek Abousbaa.
Pour les limites consulter le Cahier des
Charges.
Mise à prix: L.E. 3000 outre les frais.
Pour les poursuivants,
Michel Valticos,
Avocat à la Cour.
137-CA-516
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Hale: :.\lercredi 22 Jan vier 1936.
A la 1·equête d e la Société mixte de
comm erce Galanti Cousins & Cie, ayant
::: iège ù Uessoul<. (Gharbich) . .
Conll·e le Sieur El Sayed Ibrahim El
1\at·<.ldaoui, propri'é laire, :é gyptien, domirili(~ ù Sanhour E l Medina, di s trict de
l )es:::o n k (Gharbieh ).
EL contre le.' Sieurs :
l. î Sayed _\[ostafa Aly ::\afc.e .
:!. :' sa'ved :.\[ol1amcd hllnlil El :.\leste1\uou i. .,
Tous deux propriétaires, ·égyptiens, domi ei 1h~s tt Sanhour El :\1eclina , distri ct
cl<,~ l> essouk (Gharbieh).
Tit; r·s c.l<~ tcnteurs apparents .
En vertu d'un procès-verbal de sais ie
irrunoJ)iJière elu 2.2 Novembre 1933, huis5iel' G. Cafatsal<.is, h·ans c rit le 9 D écemJ)r e .1933 s ub No. 11139 (Gl1arbieh ).
OIJjet de la vente:
Sous-lot A elu 1er lot..
? l'cddans de terrains sis au village d e '
Sanltour El Medina, distri c t de Dessouk
(Gharbieh ), au hod El : 'dalal\:a No . L15,
fuisnnt partie de la parcelle ~o. 13 et
formant la partie Nord de la parcelle
lie 3 t'eddans, 10 kirats ct L.~o sa hmes, désipTlù~ an Cahier des Charges sub ~o . 9
du 1er lot.
Sous-lot B du 1e r lot.
2ü fecldans et 16 sahmes de terrains
euHivables sis au village de Sanhour El
:VIed ina, district de Des souk (Gharbieh),
divi ::és cornme s uit:
1.' J feclclan au hocl El Bitaoui No. 34,
l\ism awal, faisant partie des parcelles
\o:::. :l et 6, et la parcelle :-Jo. 7 entièrement.
:?. ! 10 l.zirats au m ê m e boel No. 54, fai~anl partie de la parcelle No. 6, l<.ism
aw <ll.
3. ) 1 feddan au hod El Bitaoui No. ;).',.

kism tanL faisant partie des parcell es
\0. J2 et No. 13.
!1. ) 1 feddan au même hod No. 54, kism
t.<mL fai sant partie d es parcelles ~os. 6
E;l 7, ù prendre par indivis dans 3 fe-Jclan,c: . 2 kirats et 1 sahme.
3. \ L fedclan, :li ki rats e L J2 sahmes au
boel El Daya \Ya El Messiri No . 49, faisan[. partie de la parcelle ~o. 211 .
6. ) 15 kirats et 20 sahmes au boel El
!\lal\.Laa No. 25, faisant partie de la parcelle, '\:o. 42, ü prendre par indivis dans
1 felidan , 12 kirats et ô sahmes.
7. \ :l fedclan, 2 ki rats et 7 sahmes au
hocl Babalée No . 41, faisant partie de la
parcelle No. 3, à prendre par indivis clans
i feddan, 13 kirats et 7 sahmcs.
8. ! 3 fecldans, 10 ki rats et '1 sahmes au
boel El Malaka No. 45, fai sant partie de
\(: parcell e No. 13.
9. ) :3 kirats et 16 sahmes dont 1 kir at
ef 1.2 sahmes au hocl El Ramia El Bahari ~~o. L.~o4, faisant partie de la parcelle
)io. :i2 bis, et 2 kirats et l.~o sahmes au hod
El ?-. lalal\:a No. !16, faisant partie de la
r·ar cr~ lle No. 1, le tout formant une seule
parcelle.
10.) 8 kirats et 14 sahmes au m~~me boel
El Dnya et wal lVMsiri No. 49, faisant partü~ clr·. la parcelle No. 24 , ;i prendre par
indivis dans 1 fecldan, 20 l<irats et 2 sah-

mes.

ti. ) 1 feddan
No . .',9, faisant
25, ù. prendre
dans, 17 1-i:irats

et 22 ki rats au mf~'lle J! CJd
partie cle la part~elie :\io.
par indivis dan:.; 0 f<~d
et 16 ~~::Jhmes, eux-m êmes

indivis dans 3 Iecldans, 16 !.;il'als d JG
sahmes .
12. ) 1 Ieddan, 13 kü·als d :2 ::'d!l iJle:s
au hoc.l El l'\'laktaa ~o. :23·, clonL 20 ~ah 
mes parcelle ~-...:c. 39 et l. fed ;lJn, :i:2 LiraLs et 6 sahmt~s parcell e ~o. 1:2, {' LCJL<~
formant une :seul e parcelle.
13. ) 1e. kiraLs eL 18 sall mes a.llX mèmes
ltocl e L numéro, parcelle -:\o. ·'t3.
H .) 3 feclclans et 9 kit·a ls au llocl Baktlée :\o. td, faisant pm·tie de la parce ll e
J.
16 .) J Iccldan e t 1'L kil·at s au llocl El :.ra-

::\ (l.

laka :'\o. '~:3, fa isant parlie des parcelles
1<os . 7 ct 8.
16. ) 20 sahm es au hud Dayer El -:\alti::t
-:\o. !18, parc e ll e :No. :?'L bis.
17. ) 13 !~iral::> e l r :. s allm es nu nH-.tll'~·
hod l\0. 't8, rnt' U C: IP .\ 0 . 2fi.
:1.8. '. 7 J~irat s e t;) sallmcs an mt'·n1 c !!O·J
:\o. it8, parcell e No. 27.
tQ. ) ·1 feclclan, 2 küat.s et 6 s alHr11 ·.'> en;
même hoc.l. dont 6 kirats e l J 3 :::n.l1m es
pa rcc ll e ~o. 3Ll ct 19 kir a ts e t 15 sahmes
parcell e -:\o. 35, le toul formant un e seule superfic ie .
20.) .} feclclan s, 7 kirat s e L 23 sahm es au
lwcl Daye r El :\ahia ~o. L18, parcelle
~ o. 46. ··
·
.2me lot.
0 fecldans, iJ kirals e t 23 sn l11ncs d e
terràins cullivabl es sis au villag~ d n Sanhour 1~1 :.teclina, clislr·i c t cle Dcsso uk
(Gharbiel1 \. divi sés comm e s uit:
L ) 2 fecldan s , :19 kirats et H3 s ahrn cs
au hod El Daya wal :.·Iess iri -:\ o . .'J.Q, faisant parti e· de la parcelle \'o. :23, ü pr en dre par indivi s clans '• fecld<ms, J7 kirats
e t ·16 sahmes, eux-mèm es indivi s clans 5
feclclans, W l~irats et 16 sahmes .
2. ) 1 fedclan, 23 kirats e t 20 sa l1mes nu
même hod El Maktaa -:\o. 25, ü pre ndre
par indivis dans 2 fedclans. H l\:irats et
'~: sahmes, faisant padie de la parcelle
;,r O. L.~o!L
3. ) 16 kirats et 1:1 sal1mes au hocl Daye r
El Nahia No . 48, parcell e No . 24.
Pour les limite s consulter le Cahier des
Charges.
Mise à prix:
L.E.
90 pour le sous-lot A elu Ler lot.
L.E. :1200 pour le sous-lot B du J er lot..
L.E. 185 pour le .2me lot.
Outre les frais.
Alexandrie, le 20 Déc embre 1935.
Pour la requérante,
1GO-A-3.
Adolph e Romano, avocat .

Date: Mercredi 22 Janvier 1936.
A la requête d e la Raison Sociale A .
Anastassiou & Cie, agenc e de Bourse, de
nationalité m.ixte, ayant siège ~l Alexandrie.
Au préjudice de la Dame Marie Tamvaco, épouse Christophe Nomico, fille de
feu Nicolas, petit-fille de feu Efstratiou,
sans profession, sujet hellène, domiciliée
à Alexandrie, rue Djabarti No. 10, immeuble Se vas topoulo.
En vertu d'un procè s-verbal d e saisie
immobilière du 20 Décembre 1934, huissier M. A. Sons ino, transcrit le 5 Janvier
:1.935, sub No. 70 (Alexandrie).
Objet de la vente: en deux lots.
1er lot.
Un cinquième par indivis dans un terrain de 8338 p.c. environ, sur lequ el est
édifiée une chounah, sis rue El Tarikh
ki sm Minet El Bassal, chiakhet Kafr Ach~
ri Bahari, faisant partie du carré No. 4
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cl u plan d e :.\ lcramedj ian, immeuble No.
:231, gari da i\ o. 231, d e uxiè m e partie, enr egistré à la ~lunicipalité d'Alexandrie
a u nom elu Si e ur Nicolas Tamvaco, ann é t· 1\J31 c l limit é. comme s uit: .\orel, par
la ru~ Tarikh, s ur un e long. de 87 m.;
S ud, parti e pur les propriétés d es Sieurs
\l ohanw d .-\1 A ly, Hoirs Abc.l el Aziz MousLa f<L. !l oir::; :.\lohamad El Nebouti, partie
par la. rue Abd cl ~ébi, s ur un e long. de
I.Uû m f1U cm. f(Jrman t une lign e brisée
compo:oéc dt ·~ lo ngu e ur::-; ::; ui\·antes : 17 1n.
8U cm ., JO m. û!i cm., '1.3 m. 30 cm . et 6'1
m. :-'>U nn.: .1.:: :--:L. ntdle _-\hdcl .\ébi s ur une
lo n g . de ;:):) nl. . '1U cm.: Ou t~ s~, cho unah
d e caill e:-, Jl <ll111i:l. Bt·y, s ur un e long. de
3:2 m.
:?me l o t.
t' n cil Hl ui ènw par indivis clans une
]mrcr · li (.~ clc Le rra in cl' une s up e rficie totale
de pic::; c<trrés :3308, 25 cm. ::;ur laquelle
cs l é levée Lll\1' maison il deux étages pour
habitation s, un garage ct dépendances,
sbt · au qum·ti cr llo ss, ·près le canal Farkhè:l, chiakhct \Ioha rrem-B cy,
limité:
.:\ord ct Est, ki sm l\I oharrem-Bey, imm e uble No . .22D, garicl a No . 30, d e uxième
partit> e nregis tré ~l la '0.lunicipalité d 'Alcxanclri e au. nom elu SiCLu· .:\i co las Tam\<'tco, a nn ée 1931, co mpo sé d e '"' parcellL ~s .:\os . 14, 13, 10 ot 17, fai sant partie
dLL plan clt• loti s:=:: emcnt c.l1·::: Lcrra.ins de
la Société «The Egyptian Land lm;es trnc nt Cy »,limités comme suit: Nord, par
la rw~ Khalil Pacha Hamada, sur une
long. de l.~o6 m.; Est, par la rue du canal
Farkha sur une long. de 39 m. 50 cm.·;
Sud, par les propriété s Salinas c t Sarkiss ian :-;ur un e long. d e 3<:5 m. '10 cm., Out· s l, un<' rue sa n s n o1n, s ur un e l ong. de
37 m. û3 cm.
T e l:::; que les dits bien s se poursuivent
c L compor tent sans a u cune e xception ni
ré serve.
'lise à ·I ll'ix:
L .E. 7000 pour le 1er lot.
L.E. 2300 pour l e 2me lot.
Outre l es frais.
Alexandri e, le :20 Décembre 1033.
Pour la poursuivante,
il32-A-3
:.\Ia ::: ler::; et Boulad, avocats.

Hate: :.re r c rccli 22 Janvier 1936.
A la requèt(' d1• la Banca Comme rciale
Italiona per l'Egitto, société anonyme
égypti enn e, aya nt s iège à Al exandrie, 3
ru e de l'Anci enne Bourse.
Au préjudke elu Sieur Mours i .i\.feL\valli Badran, fils de ?\Ie twalli, de Saad Baclran, commerçant e t propriétaire, égyptien, domicilié à ~edibeh (Damanhour,
B é héra).
En Yertu d'un procès-\·e rbal d e saisie
immobili èn~ e n date du 17 Mai 1932,
tran s crite Je 10 Juin 1932, No . 1957.
Objet cte la \'ente: fm trois lots.
1er lot.
8 Jcddan ~, :23 kira.t s c t '• sahm es de terrain s inclivb dans 13 t'eùdans, 17 kirats
c t 6 sahmes : o is à :\edibeh (Damanhour,
Béhéra), au hod El \Vali No. 2, faisant
parti e de la parc elle cadastrale No. 115.
2me lot.
28 fecldans, 13 kirats ct 12 sahmes de
terra in s cultivables sis ü Nédibeh, Markaz Damanhour, Béhéra , divisés en 4 parcell es comme s uit:
La ire de ii feddans au hod Om Salem )Jo. 4, parcelles Nos. 148, 149 e t 149
bi s e t 134.
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nant sur une galerie intérieure, d'un premier étage non achevé et d'une partie
non achevée d'un second étage, le tout
limité: Nord, par la propriété des Hoirs
Mohamed Darwiche :El Kabbani; Sud, par
la rue de l'Ancienne Douane; Est, par une
rue de 6m. d e large ur, le séparant de la
propriété Ahm e d et Mohamed Hefni et
appartenant pour la moité au débiteur;
Ouest, par une impasse de 6 m. de largeur le séparant de l'imm e uble du Garacol de la Douan e et appartenant pour la
moitié au débiteur.
Tel que le dit immeubl e se poursuit
et comporte.
.
Pour plus amples détail s ain s i qu e pour
l r s condition s de la vente, consulter le
Cahier des Charge s déposé au Greffe de s
Adjudications de ce Tribunal.
l\Iise à prlx sur baisse: L.E. 4000 outre
les frais.
Al exandrie , le 20 Décembre 1935.
Pour le requérant,
202-A-26
Aziz Orfali, avocat.

Les dits biens sont par indivis dans 17
feddans, 6 kirats et 1U sahmes.
La 2me de 2 feclàaus et 16 kirats au
même hod, faisant partie de la parcelle
No. 153.
La 3me ci e 12 feddans, 21 kirats et 12
sahmes au même hod, parc e ll A No. 129.
La dite quan lité e s t par indivis dans
f9 fe ddan s , H5 kirats ct 14 sahmes.
La 4me de 2 fccldan s au hod El Wai·
li No. 2, ki s m a\val, parcelle No. H5.
Cette quantité es t par indivis dans 13
feddans, 17 kirats et G sahmes.
3me lot rayé.
Tels que le s dits bi ens se poursuivent
et comportent sans aucune exception ni
réserve,, avec tous les acces s oires et dépendances, immeubles par nature et par
destination, ri en exclu · ni excepté.
Pour les limites consulter le Cahier des
Charges.
Mise à prix:
L.E. 380 pour le 1er lot.
L.E. 1400 pour le 2me lot.
Outre les frais.
Alexandrie, le 20 Décembre 1935.
Pour la poursuivante,
188-A-12
Umb. Pace, avocat.
Date: Mercredi 22 Janvier 1936.
A la requête du . Sieur Nicolas Semine,
propriétaire, égyptien, dem e urant à Alexandrie, à Camp de César, Ramleh, subrogé à la Rai s on So ciale mixte Rodolphe
Bless, en vertu d ' un acte de subrogation
du 26 Juin 1934, No. i781.
Contre le Sieur Badran l'vlohamed Attia,
propriétaire, local, domicilié à Ezbet Badran, dépendant du village de Bakloula,
Markaz Kafr El Cheikh (Gh.) .
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière en date du 31 Mars 1931,
huissier Chammas, tran s crit le 16 Avril
1931, sub No. 1622.
Objet de la vente:
20 feddans, 5 kirats e t 22 sahmes de
terrain s agricoles, sis au zimam El Wazirieh, Markaz Kafr El Cheikh (Gh. ), au
hod Abou Hachaba No . 32, parcelle No. 56.
Ainsi que le tout se poursuit et comporte sans exception ni réserve.
Pour les limites consulter le Cahier des
Charges.
Mise à prix sur baisse: L.E. 350 outre
les frai s .
Pour le poursuivant,
A. J . Geargeoura, avocat.
Date: Mercredi 22 J a nvie r 1936.
A la requête d e Me Néghib Orfali, fils
de feu Sélim, d e fe u Ge orges , avocat, sujet égypti en, d em e urant à Al r> x a ndrie, '•
rue Bol a nachi, et y élisant domicile auprès de J'vie Aziz Orfa li, avocq.t à la Cour.
A l'encontre du Sie ur Salama Moham e d dit El Moghi, au ssi El Faham, fils
de feu Moh a med, d e feu El Moghi, négociant, é g ypti e n, domicilié à Alexandrie,
6 rue Mou tou che P a cha.
En vertu d'un procès-ve rbal de saisie
du 15 Octobre 1934, de l'huis s ier A. Mieli,
t ril n s crit lA 31 Octobre 1934 s ub No. 5135.
Obj-et de la vente: un immeuble sis à
Ale xandri e, rue de l'Ancienne Douane No.
72, à côté du Caracal d e la Douane, kism
d e la Dou a nr-, con s is tant e n un terrain de
pics carré s 2031, 84 / 00 et en la construction élevée s ur ce te rrain, formé d'un
rez-de-chaussée où se trouvent plusieurs
magasins à l'extérieur et d'autres don-

Tribunal du Caire.
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AUDIENCES: dès les 9 heures du matin.
Date: Samedi 11 Janvier Hl36.
A la requête de S.E. Ibrahim Bey Khalc d Soliman, Juge au Tribunal Indigène
cl'Assiout, èsq . cie ::;ubrogé aux a c tions el
droit:-> de The Engineering · Co. of Egypt.
Au préjudice du Si e ur Abou Zeid Aly
Abou Z e icl, du village d 'El Mandant Bahari.
En verin d ' un procès-verbal de saisie
immobilière elu 30 Janvier 1932 dùmcnl
üénonc'ée le 16 Février 1932 et ensemble transcrits le 20 F 'é vrier 19:32, No. '•07
(Assiout).
Objet de la vente: lot uniqui'.
0 feddans, 2 kirats et 20 sahmes sis au
village de Mandara Bahari, .M arkaz Deyrout, Moudirieh cl"A s siout, divi s é s comme
suit:
1. ) :L fcddan, 18 kirats et 8 s ahm e s au
hod El Sege lla No. 8, faisant partie d(~ la
parcelle No. lt, par indivis dans la di te
parcelle.
:!. ) 4 kirats e t 4 sahmes au hod El Ass ali No. 10, faisant parti e de la parce lle
No . 8, par indivis dans la dite parcelle.
3 .) 18 kirats et 14 sahm es au hod El
Chaboura No. iL fai s ant partie d e la parcelle No. 17, par indivis dan s la dite parr-elle.
4. ) 1 f e dclan, 12 kirals cl 12 ~ahmes au
hod El Charki No. 14, fai s ant partie d e
la parcell e No. 1 '•, par indivi s dan s la dite
parc :·Jl e.
5. ) 5 ki rats e t J 6 sahmes au hod El
Koddaba No. 15, faisant partie de la parct'lle No. 30, p a r indivis dan s la dite parce ll e d ' une s upe rficie de 23 kirats et 16
sahmes.
6.) 11 kirats ct sahmes au hod El Doss
No. 21, fai sant parti e cl (· la parcell e No .
H , par indivi s clans la dite parcelle.
7. ) 1 kirat d G sahmes au hod Abou
Chahb a No. 30, fai s ant partie d e la parcelle No. 3, par indivis dans la dite parcelle.
8 .) 7 kirats et 18 sahmes au hod El Salmi e h No. 31, faisant partie de la parcelle
No. 17, par indivis dans la dite parcelle.
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9.) 5 kirats et 18 sahmcs au hod El
Meallem No. 32, faisant partie de la parcelle No. 18, par indivis dans la dite parcel le.
10.) 2 fe dclans, 21 kirats et 12 sahmes au
hod El Tina No. 35, faisant partie des parcelles Nos. 20 et 23, par indivis dans les
deux dites parcell es.
11.) 17 kirats et 4 sahmes au hod El Oni
No. 3l•, faisant partie de la parcelle No.
25, par indivis dans la di le parcelle de .
c. feddans, 18 l<irats et 8 sahmes.
Ainsi que le tout se pours uit et comporte s ans aucune exception ni réserve.
Pour les limites consulter le Cahier des
Charges.
!\lise à prix: L.E. 450 outre le s frai s.
Pour le poursuivant,
A. K. Raouf Bey,
259-C-552
Avocat à la Cour.
Hale: Same di 25 Janvier 1036.

A la requête d e The Engineering Cy of
Egypt, société anonyme égypti enne, en
liquidation, ayant siège au Caire, représe ntée par son Directeur le Sieur C. V.
Cas tro, y demeurant et y élisant domieile en J'étude de Maîtres Morpurgo et
Castro, avocats à la Cour.
Au préjudiee du Sieur Mohamed Aly
Abdel Ati, propriétaire, sujet lo cal, demr·urant au village de Edfa, Markaz Sohag (Guergua).
En vertu d ' un procè s-verbal cl(~ saisie
immobilière pratiquée par l'hui ss ier Ch.
Hadjethian le 28 Mai 19311, dûment transcrit av e c sa dénonciation au Bureau des
Hypothèques du Tribunal Mixte du Caire
le 13 Juin 1934 sub No . 563 Gu ergua.
ObjPt de la vente: Pn deux lots.
1er lot.
2 fccldans, 19 kirats et .16 sahmes de terrains sis au villagr d e Edfa, Markaz Sohag (Gu e rgua), divi::;és comme suit:
1.) 17 kirats au hod Abou Tal eb No. 7,
faisant partie de la parcelle No. 33.
2.) 3 kirats PL 8 sahmes au hod El
K hr·rsa No . 8, faisant partie d e la parce ll e No. 11.
3.) 1 f<'ddan et 1. kirat au hocl El Tabout No. 20, faisant partie de la parcelle
No. 30.
4. ) 22 kirats et 8 sahmes au hod El Garanguil No . 19, faisant partie de la par('(•lle No. 16.
2me lot.
3 fe ddans, 3 kirats et 4 sahme~ cl e terrain;.; sis au village de Nag El Naggar,
Markaz Sohag (Guergua), divisés comme

s ll i t:
1. ) 21 kirats au hod El Démouki No. 5,
fai s ant partie d e la parcelle No. 68.
2. ) 12 kirats au même hod, fai sa nt parl i (' df' la parcelle No. 55.
3. ) 1 fccldan, 18 kirats et 4 sahrnes au
hod El Kh e r s a No. 6, faisant parti e de la
parc e lle No. 61.
Tel s qu e les dits biens se pours uivent
et comporte nt s ans aucun e exception, ni
ré s ervr~ généralement qu elconque.
Pour l es limites consulter le Cahi er des
Charges.
Mise à prix:
L.E. 100 pour le 1er lot.
L.6. 135 pour le 2me lot.
Outre les frais.
Pour la poursuivante,
Morpurgo et Castro,
Avocats à la Cour.
135-C-514
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A la requête du Sieur Georges Albert

Day, exécuteur testamentaire survivant
de la Succession de feu Edouard Henry
Day, sujet britannique, demeurant à Londres, représenté au Caire par ses fondés
de pouvoirs Mes C. H. Perrott et vV. R.
Fann er, avocats à la Cour.
Au préjudice du Sieur Ahmed Hassanein Abou Gadir, propriétaire, local, demeurant à El Wasta (Assiout) .
En vertu de deux procès-verbaux de
saisie, le 1er du 15 Janvier 1931, huissier
C. Giovannoni, transcrit le 11 Février
1931, No. 149 Assio u t, et le 2me du 25
Août Hl31, huissier G. Khodeir, transcrit
le 21 Septembre 1931, No. 1247 (Assiout).
Objet de l a vente: en cinq lots.
1er lot.
2 kirats et 12 sahmes sis à E l Hamra,
Markaz et Moudirieh d'Assiout, au hod
El N az la, faisant partie de la parcelle
No. 12.
2me lot.
9 feddans et 10 kirats -sis au village de
Maa ssara, Markaz Abnoub (Ass iout), divi sé<:: comme s uit:
1. ) i feddan, 22 kirats et 16 sahmes au
hod Abou Soukheir No. 10, fai sa nt partie de la parcelle No. 12.
2.) '1 kirats au hod Abou Chokeir No .
10, fa isant partie de la parcelle No. 13.
3. ) 1 feddan, il! kirats et. 8 sahmes au
hocl El Diwan El Charki No. 17, faisant
par lie d e la p arce lle No. 38.
4. ) 2 kirats et 16 sahmes au hod El
Diw an El Charki No. 17, faisant partie de
la parcelle No . 37.
5. ) 20 kirats et 8 sahmes au hod El
Diwan El Gharbi No. 18, faisant partie
de la parce lle No. 52.
6. ) 6 kirats au hod Chehata Soukeir No.
25, parce lle No. 43.
7. ) 8 kirats et 111 sahmes au hod El
Haye rn No . 28, faisant parti e de la parcelle No . 14.
8. ) 2 feddans, 2 kirats et 22 sahmes au
hoc.l El Hayem No. 28, faisant partie de
la pi:trcelle No . 144.
9. ) 15 kirats et 4 sahm es au hod El
Hayim No . 28, fai sant partie de la parcell e No . Id .
10. ) 10 kirats et 12 sahmes au hod Tereet Hammouda No. 29, fai sant partie d e
la pa rcelle No. ft4 .
H .) 11 kirals e t 12 sahmes au hod El
Bou s tan No. 33, fai sa nt partie d e la parcell e No. 90.
12.) 11 kirats e t 8 sahme s au hod Man chi et Serry No. 36, fai sa nt partie d e la
parce lle No . 63.
:3me lot.
6 l\ira l:o f'L 16 sa hm es s is au village
d'Aw lad Serag, Markaz Abnoub (Assiout), clivbés comme s uit:
i. ) G ki rats 0 t 8 sa hm es au hod E l Dou eni l\o. 1, fai :oa nt partie de la parcelle
No. 16.
2. ) 1 kirat ct 8 sahme s Hu hod El Hag
Salem No. 11, fai sa nt nartie d e la parcell e No. 119.
tane lot

8 fedd a n s, 1. kirat et 12 sahmes sis au

villa ge de \Vas ta, Markaz Abnoub (Assiout), d ivi sés comme suit:
i. ) 5 kirats et 4 sahmeg au hod E l Kedi
No. 2, fa~ sant partie de la parcelle N C?· 62.
2.) i lo rat au hod E l Lok No. 4, fa isant
Partie de la parcelle No. i.

Jounu l des T ribuna u x i\lix les.
3.) 3 kirats et 12 sahmes au hod El Lok
No. 4, faisant partie de la parrellc No. 2.
4.) 1 feddan et 4 kirats au hod El Aama
No. 5, faisant partie de la parcelle No. 156.
5.) 2 kirats et 12 sa hme s au hod El
Aama No. 5, faisant partie de la parcelle
No. 157.
6.) 3 kirats et 8 sahmc:-; au hod E l
Agouz No. 6, faisant parti e de la parcelle
No. 69.
7. ) 2 kirats et 8 sahmes au hod E l
Agouz No. 6, faisant partie de la parcelle
;'\o. 77.
~:\.) 20 sa hm es au hod E l Agouz :'\o. 6,
faisant partie de la parcelle No . 87.
9.) 3 kirats et 20 sa hmes au hod E l
Agouz No. 6, faisant parti e d e la parce lle
No. 103.
10.) 1 kirat et 8 sahmes au hod El Garf
Hamed No. 7, faisant partie d e la parcelle
No. 31.
11.) 15 kirats et 12 sahmes au hod Garf
Hamed No. 7, faisant partie de la parcelle No . 57.
12.) 9 kirats au hod E l lVIag houra No. 8,
faisant p a rti e de la parcelle ~o. 58.
13.) 8 kirats c t R sahm cs au hod El
lVIaghnouna No . 8, parc elle No. 21.
H.) 5 kira ts et 4 sa hm es au hod El
Amoud No. 10, fai sant partie de la parcelle No. 13.
15.) 5 kirats et 16 sahm es au hod El
Amoud No. :JO, parcelle No. 82.
16.) 6 kirats e t 20 sa hm es au hod El
Hcraz No . 11 , faisant partie de la parcelle No . 15.
17.} 6 kirats c t 1.2 sa hm cs au h od El
Garf El Ch arki No . 12, parcelle No. '11.
18. ) 9 kirats e t 16 sahmcs a u hod El
Garf El Charki No. 12, faisant p ar ti e de
la parcelle No. 45.
19.) 12 sa hm es a u hod El Abclich No.
24, fai sa nt partie de la parcell e No. 27.
20.) 1 kirat e t !1 sahmes au hod lVIilad
No. 15, faisant partie de la parcelle No . 96.
21.) 8 sahmes au hod El Kitra No. 16,
fai sa nt partie d e la parcelle No . 48.
22.) 1 kirat e t. 20 sahmes a u hod El
Kilra No. 16, faisant partie de la parcelle
No. 48.
23.) 18 kirals et 20 sahmes au hod El
Ganayen No. 19, parcelle No. 1.
2't.) 1.9 kirats et 12 sa hmes au hod El
Ganayen No . 19, parcell e No . !1.
25.) 12 kirats ct 4 sahmes au hod El
Ganayen No . 19, parcelle No. 26.
26.) 12 kirats au hod El Caron ~o. 20,
parcelle No. 90.
27.) 6 kirats e t 4 sahmes au hocl El Garoun No. 20, faisant partie de la parcelle
No . 19.
28.) 2 kirats ct 12 ~R hm es au hod Omar
B ey No. 22, faisant parti e de la parce11e
!\To. 7.

3me lot.
3 feddan s, 13 kirat s e t 20 sal1mes s.i s à
Zimam Nahict El \V as ta, Markaz Abnoub
(Assiout), divi sés comme s uit:
1.) 10 kirat s et 20 sahmes au hod F:;l
Bir ka El Ba hari eh No. 17, fai san t p a rite
de la parcelle No. H .
2.) 10 k irats au hod El Birka El Kibli
No. 18, fai sant partie de la parcelle No. 94.
3.) 2 feddans et 17 kirats au hod El
Ganayen No. 19, faisant partie de la parcelle No. 5.
Te ls que les dits biens se poursuivent.
Pour les limites consuUer le Cahier des
Charges.

27
Mise à prix:
pour le ter
L.E.

lot.
'•
L.E. 280 pour le 2me lü t.
L.E.
6 pour le 3me lot.
L.E. 150 pour le ltme lot.
L.E. 60 pour le 5me lot.
Outre les frais.
Pour le poursuivant,
Perrott et Fanner, avocats.
126-C-505
Date : Samedi 25 Janvi er 1036.
A l a requête d 'Ac hille D. Kapaitzis, négocian l, h ellène, d em eurant ù. Des hna
(Kéna ).
Au préjud ice cle Gadal la 1\lohamed Béréri, propriétaire, égyptien, demeurant à
Azizia (Kéna ).
E n vertu d'un procès-verbal d e saisie
immobilière <·n date du 16 F é vrier 1935,
dénoncé(' le 25 F é vri er 1935 e t transcrits
le 9 i\ lars 1035, :s ub l'\ o. 210 (Kéna).
Objet de la vente:
2 fcd dan s e t i i kirals de terrains sis
au villag(' de Abou J\lanaa Gharb, Markaz D1· s lma (Kéna ), divisés comme suit:
L ) :t2 kirats au ho d Kom El Sin No. 7\1
du l1 ~ kli f .M ohamccl Béréri lias~ an, faisant
p ar ti e de la J.mrcc ll c ~o . 7.
2. ) 1 fcd d a n d 23 kira ts a u hod El Sahint· El Charki <' h l\o. 72, fai :sant parti1~
de la pctrc elk No. 7, par indivis dan s :?
fL·clclan s et 12 kirats.
A in ::;i que les dits biens se poursuivent
cl comportent avec toutes at le nances ct
dépcmlanc1'S, tou tc::; amé li ora ti ons qui
v it•ncl ra ien l à y être fa ites, Je tout ::;ans
aucune rxception ni réserve.
Pour l es limites cons ulter le Cahier des
Charges.
Mise à prix: L.E. 195 outre les frais.
Pour le pours ui van t,
127-C-506 N. e l Ch . Moustakas, avocats.
Hale: Samedi 11 Janvier 1\l36.
A la requête cle:-o Sie urs Moh amed Eff.
Ab o u Zeid e t Abdel Malek Eff. Abou Zeid,

agissant en leur qualité de. cessionnaires
elu Sieur H.ichard Adler, Lous deux propriétaire::;, sujets locaux, dt:-meun=mt à
Deir ?viawa::o, .Markaz Deyrou t.
Au préjud ice cil':
1. ) Abdel Baki :\Tntt ssH Ha mdein, fil s
cl0 .Mo u ssa, fils d e I-Iamdein.
2. ) Abclel Rahm an MosLafa Hamdein,
fil s de .t\Iouslal'a, fil s cil> Hamdein.
Tous deux pro priéta ires ct commer<: a nts, lo caux, d eme u ra nt à Deir Mawas,
\Iarkaz Dt·;,orout, !\Ioudirie h d'As~iout.
En vei' Ln:
1. ) D'un procès-verbal d e saisie immobilière c.lu :20 Septem.bre Hl32, huissier
l\IaclJW k, transcrit au Bureau de s Hypoth èq u e::: elu Tribunal :M ixt e du Caire, en
date elu 0 Novembre Hl3:2, : :; ub No. 2393
Assiout.
2. ) D'un prorès-Hrbal de sais ie immobilière dLt 8 l\Iai L033, hui ssier Nassar,
tra n scrit au Bureau des IIypothèq ues du
Tribull a l ?vlixte elu Caire, le 25 l\·l ai 1933,
s ub No. 1HO Assiout.
Objet de la vente:
3me lot.
Propriété de Abdcl Baki l\:Ioussa Hamdein.
180 m2 s is ù ;'\Tahiet Deir Mawas, Markaz Dt'yrout (Assiout), au hod Dayer El
Nahia No. 38, fai san t parti e de la parcelle No. 27 Sakan El Nahia, occupés par
un e maison composée de deux étages,
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eonsLruite en briques, limitée: Nord, chemin où se trouve une porte, long. 12 m.;
Est, chemin, long. 15 m.; Sud, Hoirs
Youssef Hamdein, long. 12 m.; Ouest,
route, long. 15 m.
Propriété d'El Chei.kh Abdel Hahman
l\·f ou sta fa Hamd ein.
l:iOO m2 s is à Nahiet Deir Mawas, Markaz Deyrout (Assiout), au hod Dayer El
Nahia No. 38, fai san t partie de la parcelle
No. 27 Sakan El Nahia, occupés par un
palais construit en briques rouges, composé de deux étages, suivi d'un jardin
e t d'une cour pour le bétail, limités:
Nord, rue Haram El Sakan No. 18, long. 20
m.; Est., Hanna Bey Abdel Sayed, long.
30 m .: Sud, route, long. 20 m.; Ou est, Hoirs
Youssef Hamd ein, long. 30 m.
T els que les dits biens se poursuivent
ct comportent avec toutes dépendances et
appe ndances, tous immeubl es par nature
ou par destination, rien exclu ni réservé.
' 'l ise à prix s ur baisse: L.E. 900 outre
l es fr a is .
Pour les poursuivants,
Il. et. C. Goubran, avocats.
203-C-526
Date: Samedi 25 Janvier 1936.
A la requête de Dimitri B. Siderelli,
négociant, hellène, d emeurant à Tala.
Au préjudice de Michref Kh a lil Moham ed, propriét <:Lirc , égyptien, demeurant
ù Lib cicha. ~1 ar k az Achmoun (Ménoufie::h ).
En vertu d'un procès-verbal de sai:::;i.e
immob ilière en date du 3:1. Octobre 1_9311,
tra nscrit le 2:1. l\'ovembre 193-1, .No. :1. 6:?3
(l\:i énoufieh ).
Objet de la vente:
17 feddans et 17 kirat s de terrains s13
aux village s de:
J .) Ficha El Kobra, l\Iarkaz l\Iénouf
(~\-Iénoufieh ) .

.2. ) Libeicha ,~·a He sse tha, l\Iarkaz Acllmoun (l\lénoufi eh ). en deux lote:.
1er lot.
_-\u village de Ficha El Kobra.
Î feddans, 3 ki rats e t :l3 c:ahmes divi:::és comme suit:
1.) 3 feddan s, 3 ki rats e t 11 sahme s au.
hod El Saghir ?\o. 22, parcelle No. 48.
2.) 12 kirats et 3 sahmes au hod E l
Sagh ir .No. 22, parcelle :.\'o. 131.
3.) 2 feddans, 8 kirat.s e l 13 sahmes au
hod El Saghir ::\fo. 22, parcelle No. 135.
L1. ) 7 kirats et 18 sahmes a u hod El
Saghir ~ o . 22, parcelle ?\o. 145.
5.) 12 kirats ct 17 sahme s a u hod El
Saghir ::\fo. 22, parcelle ::\fo. 160.
6.) 6 kirats et 23 :oahmes au hocl El
Saghir "No . 22, parcelle No . 167.
Ensemble avec 16 kirats dans une sa kieh se trouvant dans les terrain s vendus
par l' ac te du 9 Décembre 1919, No. 3084.
Ainsi que le tout se poursuit et comporte san s aucune exception ni r éserve.
2me lot.
Au village de Libeich a wa He ssetha.
10 feddans, 13 kira ts et 9 sahmes divisés comme suit:
1.) 23 kirats et 6 sahmes au hod El
Chiakha et Dayer El Nahieh No . 7, parcelle No. 194.
2.) 1 feddan, 7 kirats ct 2i sahmes au
même hod No. 7, parcelle No. 73.
3.) 15 sahmes par indivi s dans 20 sahmes au même hod No. 7, parcelle No. 160.
N.B. - Il existe sur ce tte parcelle un e
saki eh.
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4.) 23 kirats et i9 sahmes par indivi s
dans 2 feddans et 19 sahmes au même
hod No. 7, parcelle No . 192.
N.B. - Il existe sur cette parcelle une
saki eh .
5.) 2 feddans, 17 kirats et 6 sahmes au
hod El Guisr No. 8, parcelle No. 12.
N.B . - Il existe s ur cette parcelle de s
habitations.
6.) 1 kirat et 6 sahm es par indivi s dan s
3 kira ts et 14 sahmes au hod El Ghafara
No. 2, parcelle No. 57.
7. ) 19 kirats et 22 sahm es par indivi s
dan s 1 feddan, 9 kirats e t 6 sahmes a u
même hod No. 2, parcelle No . 64.
8.) 1 kirat et 17 sahmes par indivi s dans
7 kirats et 1'7 sahmes au hod El Saghir El
Char ki No. 6, parcelle No. 53.
9.) 2 feddans, L1 kirats e t 13 sahmes par
indivis dan s 3 feddan s, 1 kirat et 13 sahm es a u hod El Saghir El Charki No. 6,
p arcelle No. '72.
10. ) 5 kirats par indivi s dans i feddan,
2 kirats et 7 sahmes a u m ê me hod No.
6, parcelle No. 84.
ii. ) 1 feddan,
kirats ct 4 sahmes au
même hod No. 6, parc ell e No . 85.
Ainsi que le tout se poursuit et comporte san s aucune exception ni r éserve,
avec les immeubl es par destination qui
en dépendent et l es amélioration s, augmentations et accroissements que le débi te ur pourra it y faire.
Pour l es limites consulter l e Cahier des
Charges.
Mise à prix:
L.E. 320 pour le 1er lot.
L.E. 450 pour le 2m e lot.
Outre les fr a i s .
Pour le poursuivant,
130-C-509 N . et Ch. Moustakas, avocats .
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Hale: Sanwùi 25 Janvier 1930.
A la requête, p our~ui Les et diligences
clc l a Banqu e :\'Li sr, société anonyme
égyptie nne, aya nt : -:iègc au Caire, r e pré:::;cntéc par son adm ini s tra t e ur-délégu é
S.E. l\loham1·d Pachét T a laa t Harb, y demeurant e t y éli sant domicil e en l'étud e
ùc l\Iaîlrns Morpurgo e t Castro, avocats
à la Cour.
Au préjudice des Sieurs:
1. ) El Cheikh K assem Hassan Mohamt ~ d Il eba El i\ 1alatawi .
2.) Cheikh Abde l A lim Abdel Fattah,
fil s de Abdcl Alim Abdel F attah.
Tous deux propriétaires, locaux, demeurant au village de Malatia, Markaz
l\laghagha (Mini c h ).
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière vratiquét ~ par l'hui ss iC'r Mir- h el Kédémo s en détte des 29, 30 e t 31 Décembre 1930, transcrite avec sa dénonciation a u Bureau des Hypothèq ues du Tribunal Mixte du Caire le 19 Janvier 1931,
s ub No. 113 Minieh, s uivie d'un procèsverbal d e distraction dressé le 3 Juin 1931
par lequel le 1er lot du Cahier des Charges a été porté à 7 fcddans, 9 kirats et
6 sahm es, comprenant le s 3me, t1me,
3me, 6me c t 7m e parcelles.
Objet de la vente:
2me lot.
Biens appartenant à Abdel Alim Abdel Fattah.
12 kirats sis au village d e Zimam Nahi e t Malatia, Markaz Maghagha (Minieh),
a u hod Guézirah No . 211, de la parcell e
No. 1.
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3mc lot.
Biens appartenant à Kassem Hassan
.Mohamed Heiba El Malatawi.
1 f<~ ddan et 1 kirat s is au village de
Zimam El Bas kaloun, Markaz Maghagha,
Moudirieh de Minieh, au hod El Malataoui No. 16, de la parcelle No. 1.
Cette parcelle d'après les témoin s de
l'huissier e t le te klif du débite ur s e trouve
indivi se dans un e parcelle de 24 fcddaris,
au hod El Malataoui No. 16.
4me lot.
Biens apparte nant à Abdel Alim Abdel
Fattah.
1 fecl dan c t 12 kirats sis au village de
Zimam Nahiet Maghagha, Moudirieh de
Minieh, au hod El Ghézireh No. 19, de la
parcelle No . 1.
Avec touL cc qui se poursuit eL comporte san s a u c un e exception ni r éserve
généralement qu elconqu e.
Pour les limites e t plus amples rense ign em en ts con s ulte r
le Cahier des
Charges, clause s e t conditions, d éposé au
Greffe des Adjudications de ce Tribunal
san s déplace m e nt.
Mise à ·p rix:
L.E. 25 pour l e 2me lot.
L.E. 10 pour le 3me lot.
L.E. 50 pour le 4me lot.
Outre les frais.
Pour la poursuivante,
Morpurgo e t Castro,
136-C-515
Avocats à la Cour.
Date: Samedi 23 J anvi er 1936.
A la requête de la Dame Cathina, veuve Dém é triu s Manom·a e t de Monsieur le
Greffier en Chef du Tribunal Mixte du
Caire, en sa qualité de préposé à la Caisse des Fond s Judi ciaires, tous d eux élisa nt domicile en l'étude de Maître Joseph
Sah<·b, avocat à la Cour.
Au préjudiee d e Mohamed Ismail El
Payoumi, maçon, suje t local, demeurant
au Cain·, à Guincnet El Habachin. Guezird Badran, h are t Kest, No . 7, Cho ubrah
(l.,:.ism de~ Chouhrah ).
En vet·tu d ' un procès-verbal d e saisie
immobili èrl' du 28 Mai 1935, tran scri t avec
sa dénonciation le 17 Juin 1935 sub No.
'135.2 Galioubich c t 4423 Caire.
Objet de la vente:
U n imme uble, t errain e t con structions,
clc ~ la s up erfici e de 101 m2 04 cm., sis au
Caire, chiakhe t 1\ ou ss ouret El Chawam,
ki s m dc· Ch o ubra h, Gouvernorat elu Caire, précéclemnwnt l1od Aly Is sa No. 13,
parcell e No. 50, c hi a khe t Guezirct Badran
wal Dawa hi , Marka.z Dawahi Masr (Galioubieh ), limité: Nord, par un e ru e large
de 5 m. s ur un e long. de 7 m. 60; Est,
ll'rrain vague de Abdel Maksud Aly, sur
un e long. de i-11 m. ; Sud, terrain vague
propriété Sayed Tag El Din Man sour, sur
une long. d e 7 m . 50; Ouest, terrain vag u e, propriété Samaan Eff. Boutros, sur
un1~ long. de 14 m.
L es constructions consistent en une
mai son d e 2 étages, chacun de deux petits appartements.
Le tout tel qu ' il se poursuit ct comporte avec tous accessoires, dépendances,
augmentations ou amélioration s, sans exception ni réserve.
Mise à prix: L.E. 350 outre les frais.
Pour les poursuivants,
139-C-518
Joseph Saheb, avocat.

20121 Décembre !935.

Date: Samedi 25 Janvier 1936.
A la requête de la Dame Hélène veuve
Louis Adem et du Sieur Henri Adem,
tous deux rentiers, sujets égyptiens, demeurant au Caire, 26, rue Antikhana, pris
en leur qualité de seuls héritiers de feu
Loui s Adem.
Au préjudice de la Dame Lisa Gaballa Eid Mansour, propriétaire, sujette
égyptienne, ~emeurant à Nakalifa, l\II.arkaz Sennoures, Fayoum.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière de l'huissier S. Kozman, en
date du 6 Août 1932, dénoncée le 20
AoùL :1932, le tout dûment transcrit au
Bureau des Hypothèque s du Tribunal
Mixte du Caire, le 27 Aoùt 1932, s ub No .
698, Fay oum.
Objet de la vente: e n un seul lot.
11 fedda ns et 18 kir a ts de terrains agricole s situés au village de Nakalifa, Markaz cie Sennourès, Fayoum, divisés comme :e:uit:
u HJ sahmes par indivi s dan s 1 kirat
et {11 ::;ahmes au hod El Cheikh Moussa
No. 31, parcelle No. 1, route privée.
2. ) 12 sahme s par indivi s dan s 1 kirat
au hod l~ l Cheikh Mous sa No . 31, parcelle No. 1.
3. ) 9 sahmes par indivis dan s 18 sahmes au hod El Cheikh Moussa No. 31,
parcelle No. 1.
4. ) 6 feddans et 3 kirats au hod El
Cheikh Moussa No. 31, parcelle No. 1.
5.) 3 feddan s, 23 kirats et 14 sahmes au
hod El Cheikh Mou ssa No. 31, parcelle
No. L
6. ) 1 feddan, 13 kirats et 18 sahmes au
hod El Cheikh Mou ssa No. 31, parcelle
No. 1.
Ainsi que le tout se poursuit et comporte sans aucune exception ni r~serve.
Pour le s limites consulter le Cahier des
Charge s .
Mise à prix: L.E. 160 outre l es frais.
Le: Caire, le 20 Décrmb r e Hl35.
Pour les poursuivant$,
140-C-519
Joseph Wein s tein, avocat.
Hatt~: ~amcdi

25 Janvier 1936.

A la requête de la Raison Sociale rrhos
Cook & Son lAd, s ociété de commerce
briLanniqu e, ayant siège à Londres et suc-

cur;:;al (: a u Caire, rue El Matbaa El Ahlia,

et (·lhan t domicile en l'étude de M e Edwin Chalom, avocat à la Cour.
Au p1·éjudice du Sieur Attia B ey Chenou uR . propriétaire, s ujet local, demeurant ii T eltich e Attia, di s trict d'Edfou
(Assouan).
En vertu d'un pro cès-verbal de saisie
imm obilière du 29 Septembre 1934, huissier Béchirian, dénoncé le 18 Octobre
1934, le tout transcrit au Bureau des Hypothèq u es du Tribunal Mixte du Caire, le
24 Octobre 1934, sub No. 56 (Assiout).
Objet de la vente: en un seul lot.
8 fcddans, 13 kirats et 20 sahmes sis au
villagr. d e Ridissia Bahari, Markaz Edfou
(Asso uan ), divisés en quatre parcelles
comm e suit:
1. ) 1 feddan, 3 kirats e t 15 sahmes au
hod Karm El Cheikh No. 7, faisant partir, d(' la parcelle No. 21.
2.) j feddan, 18 kirats et 17 sahmes au
même hod, faisant partie de la parcelle
No. 25.
3.) 15 kirats e_t 12 sahmes au même
hod. faisant partie de la parcelle No. 25.
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4. ) 3 feddan s au hod Soliman Alalla
No . 10, fai sant partie de la parcelle No.
16, indivi s dan s la dite parcelle No. 16
de ii feddans e t 12 kirats.
Pour l es limites consulter l e Cahier des
Charges.
Mise à pl'ix: L.E. 680 oulre les frai s .
Pour la poursuivante,
Edwin Chalom,
133-C-31 2
Avocat à la Cour.
Hat(': Samed i 23 .Janvi er 1936.
A la requête du Si e ur Nicolas Coumpas, négociant, hellène, subrogé aux
pours uites d e la Banque Nationale de Grèce s uivant ordonnance du 27 Décembre
!933, R.G. No. 2072/59me A.J.
Au préjudice du Sieur Abdd Mottaleb Abou Bakr, fil s d'Abou Bakr A li, comm erçant, local, demeurant à Zawiet El
Masloub, Markaz El \\' asta, Béni-Souef.
En vertu d'un procè s-verbal de sa isie
immobilière dressé par l'huissier Jacob
en date du 8 Juin 193:L, dénoncé par
l'huis s ier Kédémos, Lous deux transcrits
au Bureau d us Hypothèques du Tribunal Mixle du Caire Je 23 Juin 1931 sub
No . 560 Béni-~ouef.
Objet de la vente:
16 feddan::;, 9 kirats et 12 sahmes sis
au villag-e d e~ Karr Béni-Etman, Markaz
El \Vas ta, Béni-Souef, divisés comme
s uit:
13 f<·:ddctn::i, 1.2 kira t : :; et 8 sahmes au
hod El Ayata No. 6, faisant partie de la
parce lle No. 18, à l'indivis.
18 kir a t s e l 12 sahmes au même hod,
faisant partie de la p arcell e No. ii.
2 feddans, 2 kirats et 6 sahmes au hod
El Dabaani No. 2, faisant partie de la
parcelle No. :lü.
Ainsi que le Lou t sc poursuit et comporte avec lou s les accessoin~s et dépendances sa n s a ucun e exception ni réserve.
Pour les limites consulter le Cahier des
Charges.
Mise à pl'ix: L.l•:. 3oU oulrc le::; frai::;.
Pour le poursuivant,
N. et Ch. Mousta.kas,
129-C-308
Avocats ;j_ la Cour.
Hatc: ~amedi H Janvier 193G.
A la requête d'u Sieur Jo se ph Sabr t,
propri·é taire, italien, demeUI·ant a u Caire, subrogé aux poursuiLes de la Banca
Commerciale Ttaliaml. soci é1Jé a nonyme
égyptienne a yan L s ièg ~:.: soeial ~l .\ lexan dri e, en vertu d'une ordonnance rendue
k 19 üécembre 1934. af:aire sub No. R.G.
!590, 60me A.J., pai· ~J. le Juge déMgué
aux adjudications siégeanl e n Ii!éféré.
Au préjudice du Sieur Ahmed Moursi
l\1oussa Mohdali, fils de Moursi Moussa
Nlohdali, commerçant et p1·oprirétaire, sujet égyptien, demeurant au village de
Awa\vna. :\·1 arkaz et Moudirieh d e BéniSouef. ·
En vertu d ' un procès-verbal de saisie
immobilière pratiquée le 22 Juin 1933,
dénoncée le 4 Juillet 1933 et transcrite
avec sa dénonciation au Greffe des Hypothèques du Tribunal Mixte du Caire,
le 17 Juillet 1933, sub No. 60l1 Béni-Souef.
Objet de la vente: en deux lots.
1er lot.
19 feddans . .'21 kirats et 16 sahmes de
terrains sis · au village de El Awawna,
Markaz et Moudirieh de Béni-Souef, divisés comme suit:

29
i.) i feddan, 2i kirats et 12 sahmes au
hod El Gueneina No. 1, par indivis dans
les parcelles Nos. 8, 9, 44, 45, 46, 58 et 59.
2. ) 16 ki rats et 20 sahmes au hod El
Kardaba No . 2, par indivis dans les parcelles Nos. ii, 12, 13, 14, 35, 46, 41, 42,
43 et 44.
3 .) 12 kirats et 18 sahmes au hod El
Hassan No. 3, kism awal, par indivis
dans les parcelles Nos. 54, 55 et 127.
!.~:. ) j 1 l<irats et 2 sahmes au hod El Kassaba No. 3, kism tani, parcelle No. 82,
cette quantité indivise dans la dite parcelle.
5.) 13 l\.irats et 20 sahmes au hod El Seguela El Charki, par indivis dans les parcelles Nos. 28, 45 et 47.
6.) 1 feddan et 1.1: kirats au hocl Gheit
Moussa No. 9, par indivis dans les pare;elles Nos. 9 et 51.~:.
7. ) 2 feddans, 4 kirats et 18 sahmes au
bod El Za-vvaree No. 10, par indivis dans
les parcelles Nos. lü, 2:1, 31, 67, 68, 69
et 70.
8.) 1 fecldan, 10 kirats et 8 sahmes au
hod El Ezba El Kibli ~o. H, faisant partie de la parcelle No. 1, par indivis.
9. ) 22 kirats et U~ sahmes au hod El
Gulézira El Bahri ~o. 16, par indivis dans
}es parcelles ~os. 21, 23, 26, 29 et 30.
10. ) ~~ fcddans, 21 kirars et 13 sahmes
au hod El Seguela El Charki No. 8, par·cellc No. 33. ce lte quantité par indivis
clans 9 feddans, j 9 kirats et 2 sahmes.
J L. ) 3 fedclans, 22 kirats et 2 sahmes au
hod El Guézira El Bahari No. 16, faisant
partie de la parcelle No. :l, la dite quantité par indivis dans une superficie de la
elite parcelle de 7 fedclans, 20 kirats et 5
~ahmes.

1.'2. ) 20 kirats et 2 1 sahmes au même
boel. faisant partie de la parcelle No. 36,

cette quanti té par in divis clans une superficie de la dite parce ll e de :L feddan,
17 ldrats et 18 sahmes.
:13.) 3 l\.irats et 6 sahmcs an hod El Guézira El Kibli )Jo. 1.7, faisant partie de la
parcelle No . :1, cette quan1üé par indivis
dnns une sup e rfici e de la dite parcelle
de (i feddans et 12 kira.ts.
H. ) '• kirats ct 2 sahmes au même hod,
faisant partie de la parcelle No. 4, par
indivi s dans une superf icie de la dite
pRrcellc rl.e Ji feddans.
2me lot.
'1 feclclan s. ii l\:irats et 5 sahmes sis au
village de c 'h araha. l\'IarkRz et l\tloudirieh
de Béni-Souef, au hod El Bakri No. 4,
indivi s dans les parcelles Nos. 3 et 4.
Tels que les dits biens se poursuivent
ct comportent avee tous immeubles par
de::-;linalion ou par nature qui en dépendrnt, sans aucune exception ni réserve.
Pour les limites et les autres conditio n s de la v en t e eons nlt er le Cahier des
Charg·es.
Mise à prix:
L. E . 900 pour le J ee lot.
L. E. 220 r)QUI' le 2mc lot.
nutre les frais.
Pour le poursuivant,
P. 7;ananiri , avocat.
?ô7-C-f160.

La reproduction des clichés
de marques de fabrique d&ns
le R.E.P.P.I.C.I.S. est une as~ gurance contre la contrefacon.
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Tribunal de Mansourah.
AUDIENCES: dès les 11 heures du matin.
Date: Jeudi 16 Janvier 1936.
A la requête de la Banca Commerciale
Itahana per l'Egitto, société anonyme
ayant siège ~t Alexandrie avec succursale à Mansourah.
Contre Saleh Tadros El Bahmani, fils
de Tadros El Bahmani, négociant et propriétaire, sujet local, demeurant à Simbellawein.
En vertu:
L) D'un procès-ve rbal de saisie immobilière du 19 Dé'cembre 1931, dénoncée le
26 Décembre 1931 et transcrite le 29 Décembre 1931, No. 13238.
2.) D'un procès-verbal de saisie immobilière dressé le 26 Décembre 1931, dénoncé e; le 2 Janvier 1932 et transcrite le 5
Janvier 1932, sub No. 15.
Objet de la vente:
3me lot.
Biens appartenant à Saleh Tadros El
Bah mani.
i7 feddans et 18 kirats de terrains sis
à El Bakkaria, district de Simbellawein
(Oak.), dont iO feddans, 21 kirats et 4 sahmes au hod Kour El Kenane El Charki
No. 18, faisan t partie d e la parcelle No. 5,
et 6 fcddans, 20 kirats e t 20 sahmes au
hod El Kenane El Gharbi No. 17, faisant
partie de la parcelle No. 4.
Pour les limites consulter le Cahier des
Charges.
Mise à prix: L.E. 680 outre les frais.
Mansourah, Jr~ 20 Décembre 1935.
Po ur la poursuivante,
230-M-248
Ernest Daoud, avocat.
nate: Jeudi

1()

Janvier 1936.

A la requête de La. Dame Fanny Micha-

lacopoulo, vr~uve de feu Aristomène MiGhalacopo ulo, prise tant personnellement
qu'en sa qu a lité de tutrice de ses enfants
mineurs: Angéliki ct Dimitri, propriétaire, hellène, domiciliée à Ibrahimieh (Ch.).
Contre les Hoirs Ibrahim M ekaoui
Nasr, fils de feu Mekaoui, de feu Sid Ahmed Nasr, sélvo ir:
L) Dame Eicha Ben t Mohamed Eitta,
sa veuve,
2.) Dame F a tma Bent Ibrahim Ghayati,
s a 2me veuve,
3.) Mekaoui Ibrahim Mekaoui Nasr,
'1.) Ahmed Ibrahim Mekaoui Nasr,
5.) Hussein Ibrahim M ekaoui Nasr,
6.) Amin Ibrahim Mekaoui Nasr, ses
enfan ts, propriétaires, indigènes, domiciliés à El Halawat, Markaz Hehia (Charkieh).
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière pratiquée par l'huissier B.
Ackad en date du 20 Décembre 1932, dûrnent dénoncée et transcrite au Greffe des
Hypothèques du Tribunal Mixte de Mansourah, le 10 Janvier 1933, sub No. 76.
Objet de la vente:
10 feddans, 2 ki rats et 21 sahmes de terrains sis au village de El Halawat, Markaz Hehia (Ch.), divisés en deux parcelles, dont:
La ire de 10 feddans, 1 kirat et 16 sahmes sis au hod El Kibir No. 3, parcelle
No. 20.
La 2me de 1 kirat et 5 sahmes sis au
hod El Néguila, parcelle No. 15, par indi-

vis dans 7 kirats et 6 sahmes, en association avec Mohamed Aly Amacha. .
Tels que ces immeubles se poursmvent
et se comportent avec leurs accessoires et
dépendances généralement quelco!lques.
Pour les limites consulter le Cahier des
Charges.
.
Mise à prix: L.E. 510 outre les frais.
Man so urah, le 20 Décembre 1935.
Pour la poursui van te,
A. Papadakis et N. Michalopoulo,
291-M-252
Avocats .
Date: Jeudi 16 Janvi e r 1936.
A la requête de The Land Bank of
Egypt, Ltd., société anonyme ayant siège
à Alexandrie.
Contre:
1.) Mohamed El Mi;lhdi Ibrahim El Ch~
féi, fils de feu Ibrahim, de feu El Chafei,
2.) Dame Bamba Bassiouni Achour, fille de Bassiouni, de Achour,
3.) Dame Aziza Ibrahim El Chaféi, fille
de Ibrahim, fils de Chaféi,
4.) Dame Mahfouza Mohamed Gad Marwane, fille de Mohamed, fils de Gad Marwane,
5.) Dame Fatma Ahmed El Meaddaoui,
fille de Ahmed El Meaddaoui, tous propriétaires, sujets locaux, demeurant les
trois premiers à Betout et les autres à
Biala, ces deux villlages district de Talkha (Gh.).
En vertu d'un prucès-verbal de saiSie
immobilière pratiquée par l'huissier D.
Mina, en date du 1er Juillet 1933, transcrit le 22 Juillet 1933, No. 1358.
Objet de la vente:
1er lot.
28 feddans, 1 kirat et 12 sahmes de terrains sis au village de T e reet Ghoneim,
district d e Cherbine (Gh.), des quels 14
feddans, 17 kirats et 5 sahmes au hod El
Chat El Charki No. 13, parcelle No. 1, et
13 fedd a n s, 8 kirats et 7 sahmes au hod
El Hamara No. 15, parcelle No. 1, le tout
formant une seule parcelle.
Pour les limites consulter le Cahier des
Charges.
Mise à prix: L.E. 900 outre les frais.
Mansourah, le 20 Décembre 1935.
Pour la poursuivante,
311-DM-406 Maks ud et Samné, avocats.
Date: Jeudi 16 Janvi er 1936.
A la requête de la Caisse Hypothécaire
d'Egypte, société anonyme b elge, ayant
siège social à Anvers et siège administratif au Caire.
Contre:
1.) Mahmoud Eff. Abdel Fattah Allam.
2.) Dame Aziza Ibrahim, fill e d e Cheikh
Ibrahim Radwan .
Tous deux propriétaires, sujets locaux, d emeurant le 1e r à Mit El Kommos,
Markaz Dékernès (Dak.), et la 2me à
Port-Saïd, avec son époux Mohamed Eff.
Sadek, officier des Gardes-Côtes dans la
caserne des Gardes-COtes au Manakh Guedid;
3.) M. Théophile Castro, d emeurant à
Mansourah, pris en sa qualité de syndic
de la faillite Mahmoud Abdel Fattah Allam prénommé.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière pratiquée par ministère de
l'huissier Dendia en date du 1er Août
1917, transcrite le 18 Août 1917 sub No.
22536.

20/21 Décembre 1935.
Objet de la vente:
96 feddans de terres sises à Mit El Kommos, district de Dékernès (Dale), au hod
El Kotta, en une seule parcelle.
2 feddans, 13 kirats et 4 sahmes à pren·
dre par indivis dans 6 feddans, 20 kirats
et 4 sahmes au même village, aux hods
Fassa et El Hawanem.
Cette superficie e st occupée par un canal privé qui pre nd sa source du canal
Bahr El Saghir.
Y compris une ezbeh et 10 kirats dans
une machine locomobile de la force de 8
chevaux, installée sur le Bahr E l Saghir.
Pour les limites consult.er le Cahier des
Charges.
Mise à prix: L.E. 3280 outre les frais.
Mansourah, le 20 Décembre 1935.
Pour la poursuivante,
319-DM-414
Maksud et S a mné, avocats.
Date: Jeudi 16 Janvier 1936.
The Land Bank of
Egypt, Ltd., société anonyme ayant siège
à Alexandrie.
Contre le Sieur Mohamed Ibrahim Salama, fils de feu Ibrahim, petit-fils de
feu Salama, propriétaire, sujet local, _demeurant à Kafr Sengab, district de Simbellawein (Dak.) .
..
En vertu d'un procès-'-verbal de saisie
immobilière pratiquée par l'huissier A.
Georges le 28 Mars 1935, transcrite le 17
Avril 1935, No. 4282.
Objet de la vente:
8 feddans, 13 kirats et 4 sahmes de terrains sis au village de Kafr Sengab, district de Simbellawein (Dak.), dont:
1.) Au hod El Wess eya No. 7: 4 feddans, 5 kirats e t 16 sahmes, parcelle
No. 6.
2.) Au ho cl El Ke taa No. ii: 4 feddans,
7 kiraLs e t 12 sahmes, parcelle No. 7.
Pour les limites consult.er le Cahier des
Charges.
Mise à prix: L.E. 600 outre les frais.
Mansourah, le 20 Décembre 1935.
Pour la poursuivante,
308-DM-403 Maksud e t Samné, avocats.
A la requête de

Date: Jeu di H1 Janvier 1936.
A la requête de The Land Bank of
ll:gyp t, Ltd., société anonyme ayant siège
à Alexandrie.
Contre Ahmed Radouan El Adl Bebars,
propriétaire, égyptien, domicilié à Guézir e t El Kebab, di s trict de Dékernès (Dale).
En vertu d ' un procès-verbal de saisie
immobilière pratiquée par mini stère de
l'huis sie r A. Aziz en date du 19 Novembre 1934, transcrite le 29 Novembre 1934,
No. 11493.
Objet de la vente:
60 feddan s indivis dans 7 4 fedd ans. et
20 kirats de terrains cultivables situés au
village de Mit Roumi, district de Dékernè s (Dak.), au hod El Gharbieh No. 20,
parcelle No. 1.
Ensemble: une ezbeh composée de 3
magasins, 14 maisons d'habitation, 1 ma~
son d'un rez-de-chaussée, le tout en briques crues, en très mauvais état et en
partie démoli, inhabitable.
Pour les limites consulter le Cahier des
Charges.
.
Mise à prix: L.E. 2300 outre les frais.
Mansourah, le 20 Décembre 1935.
Pour la poursuivante,
314.-DM-409 Maksud et Samné, avocats.

20121 Décembre 1935.

Date: Jeudi 16 Janvier 1936.
A la requête de 'l'he Land Bank of
Egypl, Ltd., s ociété anonyme ayant siège
à Alexandrie.
Contœ le Sieur Mohamed Ibrahim Abdel 1\.acler, fil s d 'Ibrahim Abdel Kader,
petil-fib cl 'Abdel K<;tder, propri~tai~e,
égy p lil)n, demeurant a Tanmkh, distnct
de '1'alkl1a (Gh.).
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière pratiquée par ministère de
l'hui ss ier G. Chidiac, en date du 18 Mai
Hl3'1, transcrite le 2 Juin 1934, No. 1036.
Obj et de la vente:
6 Jed dans, 18 kirats et 8 sahmes de terrain s :-;is à Tannikh, district de Talkha
(Gh. ), dont:
A. - A u hod El Gueneinah No. 14:
5 feddans, 8 kirats et 12 sahmes, en
quatre parcelles :
La ire de 1 feddan, 3 .kirats et 14 sahmes, partie d e la parcelle No. 16.
La 2me de 2 feddans, 5 kirats et 10 sahmes fai:::>ant partie de la parcelle No. 15.
L~ 3me de 1 feddan, 8 kirats et 16 sahmes partie d es parcelles Nos. 4 et 5.
L~ ltme de 14 kirats et 20 sahmes, partie de la parcelle No. 30.
B. --- A u hod El Sahel El Bahari No. 6:
8 kir a ts, partie de la parcelle No. 54.
C. - 1 feddan, 1 kirat et 20 sahmes au
hod El Khers wa Keteet El Ghanam wal
Barbine No. 8, partie de la parcelle No. 22.
Pour les limites consulter le Cahier des
Charges.
Mise à prix: L.E. 390 outre les frais.
Manso urah, le 20 Décembre 1935.
Pour la poursuivante,
316-DM-411 Maksud et Samné, avocats.

Date: Jeudi 16 Janvier 1936.
A la requête du Sieur Jean G. Eid, propriétaire, sujet belge, demeurant au Caire, r u e Muhrani No. 3, cessionnaire des
droits de la Dame Angèle Eman et du
Sieur Alfred Eman par acte authentique
passé au Tribunal Mixte du Caire en date
du 13 Mai 1935 No. 2991.
Contre les Sieur et Dame:
1.) Fatma Hanem Assaad, fille de feu
Ahmcd Bey Assaad, de feu Mohamed
Bey Sr.id, et 0pouse du Sieur Mohamed
Bey Riad Afifi;
2. ) Mohamed Bey Riad Afifi, fils de feu
Ahmc.d Pacha Afifi, de feu El Sayed Mohamed Afifi.
Tous deux propriétaires, sujets locaux,
demeurant au No. 45 de la rue Mohamed
Pacha Sid Ahmed (Hélouan).
En vertu:
1.) D' un procès-verbal de saisie immobilière dressé le 24 Mars 1932, dénoncée
le 9 Avril 1932, le tout transcrit au Bureau des Hypothèques du Tribunal Mixte
de Mansourah, en date du 18 Avril 1932
sub No. 5165 (Dak.).
2.) D'un procès-verbal de saisie imm?bilièrc dressé le 11 Avril 1932, dénoncee
le 26 Avril 1932, le tout transcrit au Bureau des Hypothèques du Tribunal Mixte d'Al exandrie en date du 9 Mai 1932 sub
No. 1593.
3.) D'un procès-verbal_ de saisie. imm?bilière dressé le Z7 Avnl 1932, denoncee
le 11 Mai 1932, le tout transcrit au Bureau
des Hypothèques du Tribunal Mixte d e
Mansourah, en date du 20 Mai 1932, No.
6312 (Dak.).

Journal des Tribunaux Mixtes.
Objet de la vente:
1er lot.
150 feddans, 19 kirats et 4 sahmes sis à
Ourjn e, district de Choubrakhit, Moudirieh de Béhéra, divisés en trois parcelles
comme suit:
La ire d e 34 feddans, 8 kirats et 22 sahmes au hod El Arbeine No. 1, kism awal,
fai sant partie d e la parcelle No. 4.
La 2me d e 99 feddan s, 15 kirats et 21
sahmes au hod El Charta No. 2, ki sm
awal, parcelle No. 32.
La 3me de 16 feddans, 18 kirats et 9
sahmes a u même hod El Charta No. 2,
ki s m awal, p arcelle No. 31.
Ainsi que le tout se pours uit et comporte san s aucune exception ni réserve
avec les imme ubles par d es tination qui
en d ép endent.
En sembl e avec tou s immeubles par nature e t par d es tina tion, augmentations et
accroi ssem ents que les débiteurs expropriés pourraient y fair e.
Pour les limites consulter le Cahier des
Charges.
Mise à prix: L.E. 6600 outre les frais.
Mansourah, le 20 Décembre 1935.
Pour le pours uivant,
292-M-253
A. Bellotti, avocat.
Date: Jeudi 16 Janvier 1936.
A la requête de 'rhe Land Bank of
Egypt, Ltd., société anonyme ayant siège
à Alexandrie.
Contre le Sieur Ismail Is mail Ismail
Hassan, connu par Abdou Is mail Hassan,
fils de feu Ismail Is mail Hassan, propriétaire, sujet local, demeurant à Mit Farès
(Dale).
En vertu d 'un procès-verbal de saisie
immobilière pratiquée par ministère de
l'huissier A. Georges en date du 15 Novembre 1934, transcrite le 27 Novembre
1934, No. 11393.
Objet de la vente:
10 feddans et 22 kirats indivis dans 13
feddans et 10 ki rats de terrains cul ti vables situés au vi1lage de Mit Farès wa
Kafraha, district d e Dékernès (Dak.), au
hod El Sebakh No. 10, parcelles Nos. 6
et 10.
Pour les limites consulter le Cahier des
Charges.
Mise à prix: L.E. 515 outre les frais.
Mansourah, le 20 Déc embre 1935.
Pour la pours uivante,
312-DM-!107 Maks ud et Samné, av ocats.
Date: Jeudi 16 Janvier 1936.
A la requête d e la Raison Sociale britannique Peel & Co. Ltd. , ayant siège à

Manchester avec agence. à Mehalla Kébir.
Contre les Sieurs:
1.) Mohamed Abou Ghazi, fils d'Abou
Ghazi, d e fe u Aboul Ata Amer;
2.) Mohamed Moha m ed Abou Ghazi,
fils d e Mohamed Abou Ghazi, d e feu Abou
Ghazi.
Tous d eux propriétaires, s uj ets loca ux,
domicilié : -; le fer à Nicha, Markaz T a lkha
(Gh.), et le 2me à Guizeh où il est offici er
d e police.
En vertu:
1.) D'un procès-verbal de saisie immobilière pratiquée par ministère d e l'huissier J. Messiha en date du 30 Août 1934,
transcrite le 19 Septembre 1934 sub No.
1699.
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2.) D' un 2me procès-verbal de saisie
immobilière pratiquée à leur encontre par
mini stèr e de l'huissier F. Khouri, en date
du 27 S ép temb re 1934, transc rite le 17
Octobre 1934 sub No. 1865.
Objet de la vente:
12 i / 2 feddans indivi s dans 15 feddans
sis a u village de Nicha, Markaz T alkha
(Gh.), se décomposant en trois parcelles
dont la ire appartient au Sieur Mohamed
Moham ed Ab ou Ghazi et l0s deux autres
a u Sieur Mohamed Abou Ghazi.
La i re de 6 feddan s, sise au hod Amna
wal Béhouteia No. 59, faisant partie de
la parcelle No. 2, par indi vis dans une
plus grande quantité d e 12 feddans.
La 2me d e la s uperfci e de 12 kirats
indivi s dan s 3 feddan s situés a u hod Amna wal Behouteia No. 59, faisant partie
d e la parcelle No. 2.
L a 3me d'une superficie de 6 feddans,
sise a u hod Amna wal Béhouteia No. 59,
faisant partie de la parcelle No. 2.
Sur la ire parcelle existe un e constructrion en briqu es crues, composée de 2
chambres, 1 dépôt et 1 dawar pour les
b es ti a ux e t 1 chambre au 2me étage sou s
toit; il ex is te aussi une sakieh.
Pour les limites consulter le Cahier des
Charges.
Mise à prix: L.E. 1200 outre les frais.
M anso urah, le 20 Décembre 1935.
Pou.r la poursuivante,
318-DM-413 M a ksud e t Samné, avocats.
Date: J eudi 16 Janvier 1936.
A la requête de The Building Land Co.

of Alexandria, société anonyme en liquidation, ayant siège à Alexandrie.
Contre:
1. ) Achmaoui Ibrahim, fils de Abdel
Ghani Ibra him El Achmaoui.
2.) Aly Taha, fils d e Tah a Aly, de Aly.
Tou s d eux n égociants et propriétaires,
sujets loca u x, dem eu rant à Mansourah .
En vertu:
1.) D'un procès-verbal de saisie immobilière du 1er Juill et 1933, dénoncée le 8
du même moi s et transcrits le 11 Juillet
1933, su b No. 6447.
2.) D'un jugement rendu le 4 Décembre 1935 du Tribunal Mixte Civil de Manso urah en l' a ffair e de dire dres sé par le
Si eur Aly Taha par lequel il a été ordonn é le loti ssem ent de:; biens mis en vente.
Obje t de la vente: en deux lots .
1er lot.
Bien s appartenant à Achmaoui Ibrahim.
Une parcelle de terrain de la s uperficie de 279 p.c. et 10/ 00, sise à l\1ansour ah, _iaclis qu artier Kafr E l Badamas El
Kadim et actuell ement quartier l\Iit Had a r, ru e Greiss.
2me l ot.
Bien s appar tenan t à Al y Taha.
Une parcelle de terrain de la superficie
d e 32-1 p.c. et Vt. / 00. sise à Mansourah, jadi s quartier Kafr El Badamas El J\adim
et actuell ement quartier .!'vlit Hadar, ru e
Greiss .
Pour les lim ites consult.er le Cahier
des Ch::t rge s.
M lse à prix :
L.K 330 pour le 1er lot.
L.E. 3~0 pour le 2mc lot.
Outre les frais.
M a n so urah, le 20 Décembre 1935.
Pour la poursuivante,
232-M-250
"Ern est Daoud, avocat.
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Dale: Jeudi 16 Janvier 1936.
A la requête du Sieur Elias Nass if Labaki, rentier, s ujet américain, demeurant
à Simbella-vvein.
Contre le s Sieurs et Da me s :
1.) Mohamed Ahmed El Cherbini,
2.) Os man Ahmed J<~ l CherbinL
3.) Nabiha Ahmed El Cherbini,
4. ) Sekina Ahmed El Cherbini.
5. ) Zebei da Ahmed El Cl1erbin .i,
ô. ) Amina Alimed El Cherbini.
Tou s enfants de feu Ahmcd MohamedEl Cherbini. propriétaires, s ujets locaux,
demeu eant les quatre premiers à Simbellawein e t le s deux derniers à Zagazig,
Kafr Youssef Bey.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière du G .Juillet 1933, transcrit l e
19 .Juillet 1933, sub No. 6692 (Da le ).
Objet de la vente: en deux lots.
J er lot.
l ' ne parcelle de terrai n avec les deux
maisons co ntigu ës sur laquell e elles s ont
construites, la i re . en briques cuites,
compo:::éc cl"u n rez -de-chaussée forn1ant
'ï magRsilF c l cl ' un 1er étage comprenant
2 app<trlemcnt;:.: e.L la 2me, a u ssi en briques cu ites, co mp osée d'un se ul étage,
le tout d' une s up erfi cie de 551 m2, s itué
à Bandar El Simbella-vvein, dis trict de
Simhellawein (Dale ), jadis au hod Dayer
El Na hia No. 1:2, faisant partie de la parcelle No . 3î el actuellement ci la rue
Fou ad 1er ,\"o. 34, propriété No. L!H. moukallRfa No. ft29 , Umitée: Nord, le restant
de la parcelle ::\fo. 37. a u même hod, où
sc trouve la rue Fouad El Awal, publique,
s ur une lon g . de 26 m. 15 cm.: Est, le restant de lR parcelle :;Jo. 37, a u m ême llod,
formant en partie la rue Fou a d El Awal,
sur une lon g. de 6 m . et où se trouve la
porte de la 1naison, et en partie la limite
se redre s se ù c:o té des Hoirs lVlohamecl El
Guincli. sur un e long. de 14 m. 75 cm.
dayer, soit une long·. totale de 20 m. 75
cm. cla"J·er : Sud. le restant de la parcelle
~o. 31, a u m ême boel , appar tenant à la
Dame Farid a Mobamed El Guincli et en
partie Hoirs l\lob ame cl Babbah, s ur une
lon g . de 17 m.: Ouest, le restant de la parcelle No. 37. au m êm e l1od, en p a rl.i e Hoirs
Mahmoucl El Cherbini, s ur une lon g . de
'1 m., pu i :-: la li mi le se dirige vers J'E s t, à
côté de la propriété l\'Iobamecl Moham ed
El Chrrhini, sur une long. de ft m. 50 cm.,
pnb elle :-oc d iri gr vers le Nord, it côté
elu mèmc. sur une lon g. de 9 m. 50 cm. et
en partie le re s lanL de la propriété se dirigeant vers l'Oue st, d'une long. de 2 m.
33 cm., puis se r edressant à côté d'une
Atfa obstruée (i mpasse ), séparant la propriété de Mohamcd l\'Iohamed E l Cherbini ct la parcelle ci- ap rès désignée formant Je 2me lot ci- après désigné, s ur une
long. de 30 m. 50 cm. e t où se trouve une
porle, de sorte que cette limite se compo se de 3 li gnes droites d'une long. total e de 50 m. 83 cm.
2me lot.
Une parcelle de terrain avec la mai s on
s ur laquell e elle est construite, on briqu es cuites, composée d ' un rez -de-chaussée. d'une s uperficie d e 83 m2 72 cm2,
s ituée à Bandar El Simbellawein. district
de Simbellawein (Oak. ), jadis au hod Dayer El Nahia No. 12, faisant partie de la
parcelle No. 37 et actuellement à la rue
Fouad E.J Awal No. 34, propriété No. 177,
moukallafa No. 428, limités: Nord, le restant de la parcelle No. 37, propriété de
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Mohamed Mohamed El Cherbini et en
partie une Atfa obstruée (impasse) où se
trouve une fenêtre, sur une long. de 6 m.
35 cm.; Est, le restant de la parcelle No.
37, au même hod, formant une Atfa obstruée (impasse) où se trouve la porte de
la maison, sur une long. de 13 m. 50 cm.;
Sud, le restant de la parcelle No. 37, au
même hod, formant une Atfa obstruée
(impasse), séparant la propriété des Hoirs
Osman El Chawiche, sur une long. de 6
m. 35 cm.; Ouest, le restant de la parcelle No. 37, au même hod, propriété de Mahmoucl Abou Hassan, et en partie Sel<.ina
Om Gabr, sur une lon g. de 13 m. 50 cm.
Ainsi que le tout se pours uit et comporte avec tous les accessoires et dépendances généralement quelconques, sans
aucune exception ni réserve .
Mise à ·p rix:
L.E. 1725 pour le 1er lot.
L.E.
80 pour le 2me lot.
Outre les frais.
:\Ian so urah , le :20 Décembre 1935.
Pour le poursuivant,
229-M-:2't7
Saleh Antoine, avocat.
Date: .J e udi 16 .Janvier 1936.
A la requête de The Land Bank of
Egypt, Ltd., s ociété anonyme ayant siège
à Alexandrie.
Contre le Sieur Abdou Mabmoud Hammad , fils de Mahmoucl, petit-fils d'El
S ayed Gabr Hammad, propriétaire, égypti en, domicilié à Telbana, dis trict de Mansourah (Dale ).
En vm,tu d'un procè s-verbal de saisie
immobilière pratiquée par mini s tère de
l'Jmi ssie r Ph. Atalla en date du 24 Janvier 1935, transcrite le 8 Févri e r 1935, No.
1650.
Objet de la vente:
A. ~ 13 feddan s, 3 kiraLs et 2 sahmes
de terrains s is au village de Goclayedet
El Hala, district de Mansourah (Dale ), au
boel l~l Béhéra )Jo . 16, partie parcelle
No. l.
B. - 2 feddan s , 13 kirats eL 20 sahmes
de terrains sis au village de Mit Aly, district de Mansourah (Dale ), au boel Keteet
El Bir No. 8, partie parcelle No. 1.
Pour les limite s consulter le Cahier des
Charges.
Mise à prix: L.E. 1630 outre les frais.
Man so ura h , le 20 Décembre 1935.
Pour la poursuivante,
313-DM-40~
Mak:o uû et Samné, avocats .
Date: .Jeudi tC .Janvier 1936.
A la requête de The Land Bank of
Egypt, Ltd., société anonyme ayan t siège
à Alexandrie.
Conrtre le Sieur Mobamecl Aly, fils de
Mobamed, de feu Ahmecl Agha Amine,
propriétaire, égyptien, domicilié à El Zarka, district de Faraskour (Dale).
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobi lière pratiquée par l'huissier A.
Ack acl le '1 Décembre 1934 et transcrite
le 17 Déc embre 1934, No. 12185 ..
Objet de la vente:
16 feddans, t kirat et 4 sahmes de terrains cultivables sis au zimam elu village
d 'El Zarka, district de Faraskour (Dale),
au hod Abou Hamcloun No. 14, en 4 parcell es, savoir:
La ire de 3 feddans, 2 kirats et 10 sahmes, faisant partie de la parcelle No. 1.
La 2me de 3 feddans, 18 kirats et 8 sahmes, faisant partie de la parcelle No. L
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La 3me de 5 feddans, 9 kirats et 20 sahmes, faisant partie de la parcelle No. i.
La 4me de 3 fedclans, 18 kirats et 14
sabmes, faisa:nt partie de la parcelle No. 4.
Pour les limites consulter le Cahier des
Charges.
Mise à prix: L.E. 1400 outre les frais.
Mansourah, le 20 Décembre 1935.
Pour la poursuivante,
305-DM-lJ:OO Maksud et Samné, avocats.
Date: .Je udi 16 Janvier 1.936.
A la requête elu Sieur Sélim Heneikati,
fils d!~ Habib, de feu Anto un Heneikati,
négociant et propriétaire, sujet local, demeurant à El Mehalla El Kobra (Gh.).
Contre Baclraoui Ahmecl, fils de feu Ah·
med Younès El Metwalli, propriétaire, sujet local, demeurant à Banoub, district de
Talkha (Gb.), débiteur exproprié.
En vertu:
1. ) D'un procès-verbal de saisie immobilière pratiqué e par ministère de l'huiss ier Y . Miclwl e n date du 9 Mai 1934,
dénoncée lt~ 22 Mai 1934 e t transcri te le 29
Mai 193't s ub No. 1012.
2.) D'un procès-v('rbal de distradion et
modification des limites dre ssé au Greffe
des .Adjudication s de ce Tribunal le ii
Octobre 1935.
Objet de la vente:
9 feddans, 16 kirats eL 12 sahmes de terrains sis au village de Banoub, district de
'ralkha (Gb.), aU hod El Chiakh a, divisés
en cinq parcelles, savoir:
La ire de 2 feddans.
La 2me de 3 fecldan s et 18 kirals.
La 3me de 2 feddans et 2 kirats.
La -'!me de 1 feddan, 19 kirats et i8 sahm es au hod El Chiakha No. 15, faisant
partie de la parcelle No. 4.
Ainsi que le tout se pours uit et comporte san s aucune ex ception ni réserve
avee les immeubles par destination qui
en dépendent.
Pour les limit.es consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix: L.E. 700 outre les frais.
Mansoura h , le 20 Décembre. 1035.
Pour le poursuivan~
2/d -DM-391
S. Cassis, avocat.

nate: .Jeudi 16 .Janvier 1936.
A la requête du Sieur .Jean Chrysso·
chéris, commerçant, s uj e t hellène, demeurant à Suez.
Contre le Sie ur Mohamed Moussaad El
Kiki, propriétaire, s u jet local, d em eurant
à Port-Saïcl, rue Eugéni e, immeuble Hag
Osman Ghanclar.
En vertu d'un procès-v erbal de saisie
immobilière dressé le 12 Septembre 1934
par l'huissier V. Chaker et tran scrit le 3
Octobre 193'1 sub. No . 2M.
Objet de la vente: un terrain de la su·
perficic de 49 m2 28 dm2, avec la maison
y élevée, composée d'un rez-de-chaussée
et de 4 étages supérieurs, le tout sis à
Port-Saïd, quartier arabe, ki sm Jer, rue
Abou Hassan, portant le No. 35 impôts,
mou t 1.llafa No. 91/1, inscrite s ub No. 297
« 193..; » du registre foncier au nom de
Mohamed Mou ssaad El Kiki.
Pour les limites consulter le Cahier des
Charges.
Mise à prix: L.E. 510 outre les frais.
Mansourah, le 20 Décembre 1935.
Pour le poursuivant,
J. Gouriotis et B . Ghalioungui,
24:3-DM-393
Avocats.
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Date: Jeudi 16 Janvier 1936.
A la requête du Sieur Gerassimo Giannopoulo, employé, hellène, demeurant à
Alexandrie, pris en sa qualité de subrogé
aux poursuites de la Banca Commerciale
Italiana per l'Egitto, suivant ordonnance
rendu e par M. le Juge délégué aux Adjudications, siégeant en Référé, le 3 Décembre 1935.
Contre le Sieur El Husseini Mohamed
Ibrahim, fils de Mohamed Ibrahim, propriétaire, sujet local, demeurant à El Salahate.
En vertu:
1.) D'un procès-verbal de saisie immobilière en date du 13 Janvier 1932, dénoncé puis transcrit le 28 Janvier 1932,
No. 1377.
2.) D'un procès-verbal de distraction
dressé au Greffe des Adjudications près
ce 'fribunal le 10 Janvier 1935.
3. ) D'un 2me procès-verbal dressé au
mèmc Greffe le 18 Décembre 1935.
Objet de la vente:
1er lot.
Biens appartenant à El Hus seini Mohamed Ibrahim.
3 feddans, 18 kirats et 6 sahrnes de terrain s sis au village de Salahate, district
de Dékernès (Dak. ), divisés ainsi:
1.) 17 kirats et 18 sahmes par indivis
dan s 5 feddans, 5 kirats et 18 sahmes au
hod El Chiakha No. 3, parcelle No. 4.
2. ) 3 feddans et 12 sahmes au hod EJ.
Chiakha No. 3, parcelle No. 9.
Ainsi que le tout se poursuit et comporte avec tous les accessoires et dépendances généralement quelconques, sans
aucun e exception ni réserve.
Pour les limites consulter le Cahier des
Charges.
Mise à prix: L.E. 125 outre les frais.
Mansourah, le 20 Décembre 1935.
Pour le poursuivant,
228-l\J-246
Saleh Antoine, avocat.
Date : Jeudi 16 Janvier 1936.
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Pour les limites cons ulter le Cahie r des
Charges.
Mise à prix:
L.E. 12000 pour le 1er lot.
L.E. 6000 pour le 2mc lot.
L.E.
700 pour l e 3me lot.
Outre les frais.
Manso urah, le 20 Décembre 1935.
Pour la poursuivante,
231-M-249
E. Daoud, avocat.
Date: J eudi 16 Janvier 1936.
A la requête du Banco Ital o-Egiziano,
société anonyme ayant siège à Alexandrie.
Contre:
1.) Imam El Sayed El Kafrawi.
2.) Sélim El Sayed El Kafrawi.
Tous deux fils de El Sayed El Kafrawi, négociants et propriétaires, sujets locaux, demeurant à Diarb Negm.
En vertu d'un procès-ve rbal d e saisie
immobilière dressé le 26 Déc embre 1931,
dénoncée le 31 du même mois, le tout
tran scrit le !1 Janvier 1932 sub No. 125.
Objet de la vente:
2me lot.
Biens appartenant à Imam El Kafraoui.
3!1 feddans et 10 kirats de biens sis au
village de Diarb Negm, di s tri ct de Simbellawein (Dak.).
4me lot.
Biens appartenant à Sélim El Sayed El
Kafraoui.
60 feddans, 1!1 kirats et 12 sahmes de
terrains sis au village de l\lan chat Sahbara, district d e Simbella-vvein (Dale ).
Pour les limites consulter le Cahier des
Charges.
Mise à prix:
L.E. 1800 pour le 2me lot.
L.E. 3500 pour l e 4me lot.
Outre les frais.
Man so ura h, le 20 Décembre 1935.
Pour l e poursuivant,
233-M-.251
Ernest Daoucl, avocat.

A lrt requête des Usines Réunies d'E-

grenage et d'Huileries,. société anonyme
ayant s iège à Alexandne avec s uccursale
à Mil-Ghamr.
Contre Messiha Bey Kous sa, fils de feu
Kou s :·~ a, d e Abdel Messih, propriétaire,
citoyen français,
demeurant à MitGhamr .
En vertu:
1.) D' un procès-verbal d e saisi e immobilière du 16 Février 1933, dénoncée le 22
Févri er m ême année et transcrite le 25
Févri er 1933 sub No. 456 (Ch. ).
2.) D'un procès-verbal d e loti ssement
dressé le 5 Mars 1935 au Greffe des Adjudications près ce Tribunal.
Objet de la vente: en trois lots.
1er lot.
238 feddans et 10 kirats sis au village
d'El Machaala, district d e Kafr Sakr (Ch.),
au boel El Santi No. 3, parcelles Nos. 1 ·e t
2, et faisant partie d es parcell es Nos. 42,
42 bi s, t13, 44, 46 et 48.
2me lot.
130 feddans, 7 kirats et 8 sahmes s is au
village de El Machaala, di strict de Kafr
Sakr (Ch.).
3me lot.
13 fccldans, 10 .kirats e t 12 sahmes sis
au village de Awlad Moussa, district de
1\afr Sakr (Charkieh), au hod Om Raya
\Val Tall Sarari No. 6, dans les parcelles
Nos. 1 et 66, en deux parcelles.

Date: Jeudi 16 Janvier 1936.
A la requête du Sieur Georges Bey
Ayoub, propri'é taire, sujet français, demeurant à Facous (Ch.).
Contre les Sieurs:
1.) Youssef Abdel Kader,
2.) Hassan Abdel Kader.
Tou s deux propriétaires, sujets locaux,
d emeurant à Ekiacl et Baharia (Ch. ).
En vertu d'un procès-verbal d e saisie
immobilière pratiquée en date elu 19 Octobre 1929 par l'huissier J. :Mavropoulo,
tra n scrit l e 2 Novembre 1929 No. 1846.
Objet de la vente: en trois lots.
1er lot.
1\. - Bie ns apparte nant à. Youssef Abdel Kader.
4 fecldans, 8 kirats et 12 sahmes d e terrains s is au village de Ekiad El Baharia,
di s trict de Facou s (Ch.), au hocl El Hessenah.
2me lot.
22 kirats et 8 sahmes sis au village de
Ekiacl El Baharieh, au hod El H essenah.
B. - Biens appartenant à Hassan AbJe! Kader.
3me lot.
5 feddans, 6 kirats et 8 sa.hmes sis au
village de Ekiad El Ba.hria (C h .), au hod
El Hesseneh.
Pour les limites consulter le Cahier des
Charges.
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Mise à prix:
L.E. 200 pour Ir: 1er lot.
L.E. 50 pour le 2me lot.
L.E. 250 pour le 3mr: lot.
Outre les fr ais.
1\/Iansourah, l e 20 Déc embre 1935.
Pour le pours uivant,
J. Gouriotis e t B. Ghalioungui,
2!15-DM-395
Avocats.
Dale: Jeudi 16 Janvier 1936.
A la requête des Sieurs Georges et Michel Bey Ayoub, propriétaire s, s uj ets français, d e m e urant à Facou s (C h. ).
Contre les Hoirs d e fe u Hu ssei n .i\Iohamed Salem El Achras:::;, fils d e l\Iohamed
S1:1.lem El Achrass.
Tous propriétaires, s uj ets locaux, demeurant à El Gazali, district de Facous
(Ch. ), à El Hassoua, district de Kafr Sakr
(Ch.), et à El Balamoun, district de Simbellawein.
En vertu d'un procès-v erbal de saisie
immobilîèn~ dressé le 9 Janvi e r 1933 par
l 'h ui ssie r B. Ackad, dénoncée le 211: Janvi~r 1933, transcrites le 2 Févri er 1933,
No. 278.
Objet de la vente:
20 Jecldans, i ki ra t et 8 sahmes de terrains sis au village de El Ghazali, district
d e Facous (Ch .).
Pour l es limites consulter le Cahier des
Charges.
lVIise à prix: L.E. 380 outre les fra is.
Mansourah, l e 20 Décembre 1935.
Pour le s poursuivants,
J. Gourioti:s e t B. Ghalioungui,
2lJ:2-D l\'I -392
Avocats.
Date: J eud i 1G Janvier 1936.
A la requête de Th e Land Bank of
Egypt, Ltcl., socié(;é anonyme ayant siège
~t Alexandrie.
Contre:
A. - Les Hoirs de feu Ibrahim Ali, de
feu Ismail Ali. clc son vivant débiteur
principal, savoir :
i.) Abele! Ta\vab, son lïls majeur;
2.) Dam e Amna, épo u se de Chaaban El
?vTetwalli El Metwalli 1\llohamecl, sa fille;
3. ) Dame Zeinab Om Issa Aal, sa veuve.
B. - Les Hoirs de feu la Dame Om El
Han a El A \vadi, fille d e fe u El Awadi
Sicl Ahmecl, de feu Sicl Ahm ed , de son
vivant clé bi trie e principale, sa voir :
!1.) Omar E l Chabraoui
El Bassiouni
Ali;
5.) Ahm e ll El Bassiouni A li ;
6.) Gael El Bassiouni A li ;
7.) Dame Sayecla El Bassiouni Ali,
épouse de Ali A wadalla Abd el Rahim:
ces !1 derniers enfants de la susdite défunte.
C. - 8. ) El Sayecl .:\li. Ismail, fils de
Ali IsmaiL de feu I sma.il Ali, débiteur
prin ci pal, lequ el est dé bi tour avec les
deux autres débit eurs principaux, décécl'és, prénomm'é s.
Tou s le s s usnommés propriétaires,
égyptiens, dom ici li'é s à Ka fr Sengab,
di:::triet. de Simbe ll a\Yein (Dak. ).
En vertu d'un procès-verbal de saisie
imm obilière- pratiquée par l'huissier M.
Alalla le iel' Dt''c embre :193-'t et transcrite
ie 10 Décembre :1931 , No. 12328.
Objet de la vente:
29 feddans, 7 l\ irals e t l 6 sahmes de
t e rrain s eul!iYa!Jl('s s itués nu villRge de
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Kafr Sengab, cl isLrid. de. Simbellawein
(Dale) divisè;; Gomm e s uit:
i.) Àu hoc! Dayer El _Nahia No: 10.
2 feddans eL i h.irat fatsant partie de la
parcelle No. GO.
2.) Au hod El Hagar No. 8.
2 fcddans, 10 kirats e t 1:? salnn es, parcell e "\"o. 2't.
3 .) A u lwd El l lussia ~o. 7.
211 feddan s. :!0 J' iraLs e l 4 sahm es en
cinq superf içies:
La 1re d e :l feddan eL 2 kirats, parcelle
No. i.
La 2me cln 2J l<.irats, parcell e No. 2.
La 3me de 6 fecldans, 21 kirats et 16
sahmes, faisant partie de la parcelle
No. 22.
La 4mA de 2 feddans et 9 l<.irats, parcelle No . 21.
La 5me de 13 fed dans, H kirats et 12
sahmes, parcell es Nos . 5, 10, H et 12 et
partie parcelle No. 9.
Pour les limites consulter le Cahier des
Charges.
Mise à prix: L.E. 22f>O outre les frais.
Mansourah, le 20 Décembre 1935.
Pour la poursuivante,
306-DM-401 .i\'lal<sud et Samné, avocats.
Date: Jeudi 16 Janvier 1936.
~e. cor;nmerce David Rofé & Sons, adm1mstree anglaise, ayant siège à Al exandrie, 47 rue
Farouk.
Contre les Hoirs de feu El Kassabi Abdel Ati, savoir:
1.) Han em Abdel F'attah El Ghazi, de
Abdel Fattah El Ghazi, prise tant personnellement qu'en sa qualité de tutrice de
ses enfants mineurs, les nommés Rouchdi, Eetedal, El Kassabi, Hamida et Talaat,
2.) Abdel Kader, 3.) Mohamed, 4.) Barnba, 5.) Hafez, 6.) Abdel Hamid.
La ire veuve et les autres e nfants du
dit défunt.
Tous propriétaires, su jets locaux, demeurant à Cherbine (Gh.) .
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilièr0, pratiquée par ministère de
l'huissi er i\'1. Atalla en date du 3 Juin
1933, transcri tc le 3 Juillet i933 s ub No.
1274.
Objet de la vente:
1.) Une m aiso n de la superficie de 30
m2, s ise au village de Cherbin e, district
de Cherbin e (Oh .), au hod Sidi Omar No.
39, kism tan i, mokallafa No . 55, garde
:1932, composée de trois étages, le 1er
comprenant un rnag a ~in 8t la porte d e la
mai.,on, le 2m e en bo is (souess i), e t le
3me en sedda.
2. ) Un immeuble de la s up erfici e de 80
m2, sis au village d e Cherbine, district de
Ch erb!nr' (Gh .), rue El Imam Aly No . 23,
kism talet, nwukall afa No. 9, gard e i922,
composé de deux m a isons unies ayant
chacune un e porte à la rue, complètes de
portes ct fenêtres, sauf le 3me étage d'une des deux maisons incomplet de portrs et fenêtres; le 1er étage es t composé
de 2 rez-de-chaussées, i salon et 1 toilette, le 2me de 4 chambres, i salon e t i toilettc et le :3me d e 2 chambres, i salle et le
reste incompl e t.
3.) 65 m2 ù prendre par indivis dans
75 m2 de terrain libre s is au village de
Cherbinc, di s trict de Cherbine (Oh.), rue
El Kadi No. 20, ki s m talet, mokallafa
No. 11.

A la requête de la Maison
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Pour les limites consulter le Cahier des
Charges.
l\flse à prix: L.E. 355 outre les frais.
Mansourah, le 20 Décembre i933.
Pour la poursuivante,
320-DM-H5 Maksud et Samné, avocats.
Uate : Jeudi i6 Janvier i936.
A la requête de Tll e Land Bank of
Egypt, Ltd., société anonyme ayant siège
à Alexandrie.
Contre le Sieur Imam Mohamed Hégazi, fils de feu Mohamèd Hégazi, de feu
Hégazi, propriétaire, su jet local, demeurant au village de Mit El Ezz, district de
Facou s (Ch.) .
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière pratiquée par ministère de
l'hui ss ier B. Accad en date du 28 Janvi er
1935, transcrit le i2 Février i935 No. 289.
Objet de la vente:
i2 feddans, 6 kirats et 14 sahme s de
terrains cultivables situés au village de
Mit El Ezz, district de Facous (C h. ), au
hod El Saran El Kébir No. 4, en cinq parcelles, savoir :
La ire de 3 feddans, 5 kirats et iO sahmes, fai sant partie de la parcelle No. 400.
La 2me de 2 feddans e t 6 kirats, faisant
partie de la parcelle No. i91.
La 3me de 1 fedda n , 3 kirats et -'! sahmes, parcelle No. 2Hl.
La 4me de 3 feddan s e t 6 kirats, faisan t partie de la parcelle No. 555.
La 5me de 2 feddans e t 10 kirats, faisant partie de la parcelle No. 555.
Sur la ire parcelle se trouve élevée une
maison en briques crues de 3 chambres,
i zériba et le s accessoires, complète de
ses portes et fenêtres.
Sur la dernière parcelle, une maison
construite en briques crues, de 3 chambres outre les accessoires, ayant au-dess ous 2 chambres, i écurie et 1 maison
en briques crues avoisinant la ire, de 3
chambres, le tout complet de portes ei
fenêtres.
Pour les limites consulter le Cahier des
Charges.
Mise à prix: L.E. 1400 outre les frai s.
Mansourah, le 20 Décembre i935.
Pour la pours uivante,
3i5-DM-410 Maksud et Samné, avocats.
Date: J eudi i6 Janvier i936.
A la requ·He de The Land Bank of
Egypt, Ltd., société anonyme ayant s iège
à Alexandnc.
Contre les Sieurs:
1.) Abdel Wahab Bey Cheir, fils de
Youssef, d e Has sa n.
2.) Soliman Abdel Wahab Cheir, fils du
précéd ent.
Tou s deux propriétaires, sujets locaux,
d e meurant a u village de Barhamtouche,
di stric t de Aga (Dale).
En ver1u d ' un procès-verbal de saisie
immobilière pratiquée par l'huissier A.
Georges le 3i Décembre 1934 et tran scrite
le s 16 Janv ier i935, No. 52i, et 26 Février
i935, No. 2359.
Objet de la vente:
i9 feddans, 13 kirats et 12 sahme s de
terrain s cultivables sis au village de Barhamtouche, district de Aga (Dak.), divisés
comme suit:
1.) Au hod El Gohari Cheir No. 26: 10
feddans, iO kirats et 8 sahmes divisés en
deux parcelles:

20/2l Décembre 1935.

La ire de 6 fcddan s. fai sant partie de la
parcelle No. 1.
La 2m e de 4 feddan s, 10 kirats et 8 sahmes, fai sant partie de la parcelle No. i .
2.) Au hod Ahn'lcd Cheir No. 22: 4 feddans, 1.5 kirats et 4 sahme s, en deux parcelles:
La ire de 3 feddan s, 13 kirats et 16 sahmes, faisant parti e des parcelles Nos. Hl
et 21.
La 2me de i feddan, t kirat et i2 sahmes. faisant partie des parcelles Nos. 18,
Hl

~;t21.

3.) Au hod El Gueneina No. 27: _ft feddans et i2 kirats e n deux s uperflciCs:
La ire de 2 feddans, faisant partie de
la parcelle No. 3.
La 2me de 2 feddans ct i2 kirats, faisan t partie de la parcelle No. 3 ..
Pour les limites consulter le Cahier des
Charges.
Mise à prix: L.K 2200 outre les frais.
Mansourah, le 20 Décembre 1935.
Pour la pours uivante,
307-DM-402 Maksud et Samné, avocats.
Date: Jeudi i6 Janvier i936.
A la requête de 'fhe Land Bank of
Egypt, Ltd., s ociété anonyme ayrmt siège
à Alexandrie.
Contre les Sieur e t Dames:
1.) Moham cd Mohamed El Harti,
2.) Naima Mohamed El Harti,
3.) Sania Mohamed El Harti.
Tou s troi s enfants d e Mohamed Ail·
m ed El Harti, d e Ahme d, propriétaires,
égyptiens, domièiliés à Sanguid, district
de Aga (Dak.).
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière pratiquée par l'hui ssier J.
Khouri, le 4 Décembre 1934 et tra nscrite
le 17 Décembre 1.934, No. 12i99.
Objet de la vente:
20 feddans, 22 kirats et 8 sahmes de
terrains cultivables sis au village de Sanguid, district de Aga, Moudirieh de Dakahli eh, indivi s dans 25 feddan s, 8 kirats
et 22 sahmes, divisé s comme suit:
L) Au hod El Nakhil No. i 5: i2 feddan s, i9 kirats et tl sahme s fai sant partic d e la parcelle No. 8.
2.) Au hod Messallet Amrou No. 16: 2
feddans c t 10 ki rats faisant partie de la
parcelle No. 1.
3.) Au hod R ezket El Ahmadi No. i7:
4 feddans, 6 kirats et 22 sahmes, parcelle
No. 28 c t partie parcelle No. 29.
'1. ) A u hod Hiche El Negara No. 5: 5
fcddan s, 17 kirats et 4 sahmes, faisant
partie de la parcelle No. 6.
5. ) Au hod R ezket El Baz No. G: 1 kirat et i6 sahme s, partie parcelle No. 50.
En sembl e : i2 kirats dans une machine
élévatoire, fixe, d e iO chevau x, avec
pomp e de 8 pouces, installée stu puits
a r té s ien, et à cô Lé de la parcelle do /1 f~d
dans, i7 kirats ct 4 sa.hmes, un e machme
fix e, de 10 chevaux vapeur, avec pompe
de 8 pouc es, sur puits artésie n, don t il a
2 kirats.
La machine installée sur les i2 kirats
est marque Diesel, No. 73797, e l; l' autre
machine es t marque Allen, Alderson, No.
i3869, toutf's deux en mauvais état.
Pour les limites consulter le Cahier des
Charges.
.
Mise à prix: L.E. 2500 outre les frms.
M a n s ourah, le 20 Décembre i935.
Pour la poursuivante,
3i0-DM-405 Maksud et Samné, avocats.
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Dale: Jeudi 16 Janvier 1936.
_Ia requête ct.~ la ~ociété Anonyme du
Béhera, ayant s 1ege a Al exandrie, 9 rue
Stamboul.
Contre le Sieur Sid Ahmed Mohamed
El Damraoui, fils de Mohamed Sid Ahmed et petit-fils de Sid Ahmed El Damraoui, propriétaire, sujet local, demeurant
à Ezbet l\'l ansour E l Cheikh Aly, dépendant d e Belcas, ki s m khamè s, district de
Cherbine (Gh.).
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière pratiquée par ministère d e
J'hui ss ier F. Khouri en date du i i Févri er 1935, transcrite le 23 Février 1935
sub No . '•63 (Gh.).
'
Obje t de la vente:
15 ·rc ctdan s , 23 kirats et 17 s ahmes origin ai r e m e nt 17 f e ddans et 12 kirats et
rédui te à la contenance de 15 feddans, 23
ki rats e t 17 sa hm es à la suite de l'expropri atio n par le Gouvernement d e 1 feddan, 12 kirats et 7 s ahmes pour le besoin
d'utilité publiqu e, sis au village de El
Chcrka Bel c a s , ki s m kham ès, district de
Cherb ine fGh. ).
2 fcddans, tO kirats e t 4 s ahm es faisant
partie de la p a r celle cadas trale No. 1 du
hod Kardid E! Eiche El Kibli No. 37.
iO feddan s et 21 kirats fai sant partie
de l<l parce lle cadas tra le No . 1 du hod
Gu ézire t Home ida El Tahla ni No . 38.
2 fcddan s , 16 kirats et 13 sahmes s oit
la totalité de la p arcell e cadastrale No. 1
du llo d Kardoud E l Hom e ida El Gharbi
No. 39.
Les dits bi e n s qui formai e nt originairem ent un e se ul e parcell e , se c ompo s ent,
à la s uite de la dite expropriation , d e d e ux
pare e1les ain s i divi sées:
L<l ire de 15 feddan s , 6 kirats e t 9 s ahA

mes.

L a 2me de 17 ki rats et 8

sa hme ~ .

Pou r le s li mi tes con s ulte r le Cahier des
Charges.
M i".e à p ·r ix: L.E. 790 outre les frai s .
M<lnsourah, le 20 Décembre 1935.
Pour la pours uiva nte,
317-]) \ i[-fd 2 Maks ud et Samné, avocats.
D~1tc :

J eudi 16 Janvi e r 1936.

A la requête d e The Land B a nk of
Egy1.t, Ltd., so e iél ·é anonym e aya nt siège li t\lexandeiA .

Con tre le Sie ur Abd cl Ale Av,rad Moussa, l ils d<~ ~'vl oussa, p e tit-fil s d e l\'fou ssa,
pro p :·idaire , t)g y plien, durnici li:é à Guodaycd d El H a la, di s tri c t d e Man s ourah
IDa l\ .·1 .
. E n ' vertu d ' un procè s-v e rb a l d e sais ie

1mmnh i lière pratiqu ée p a r l'huis s ie r D.
Min a le J .2 .Jan\·!nr- 193:1 r·t lran scrite le
25 .Lrr1v ier Hl3:5 s ub No. 906.
Objet de la vente:
11 fe ddan s, H kirals e t 16 sahmes d e
terruins eulliv ablcs sis a u village d e
Gou dityed c t El Hal a, di s trict de Mansourah ( Da k . :. ; li\'1 -: t·~ c, c· · !Ti l11( · s uiL :
1. ) .\tl hod 1,:1 Si:l i,iull ~(• '1. 6 feddan s d Ut 1\.ira i. :-: drvi ::- •'•s ('tl quatre parcell es:
La f 1·e de 2 feddan s , 7 kirals c t. 12
sahrn es formant. la par ce ll e -:\'o. 19.
Ln 2me de ·1 f ee! dan. 2 ki rats et 4 sahmes formant la pa re e lle '\io. 33.
Ln ~3me de 13 J.i:inlts e t 20 sahmes fai~an t. partie !le la pArcelle No. 46.
La ltme de 2 fedclans, 14 ldra.ts et 12
sahmes faisant partie de la parcelle
No. 57.

2. ) Au hod li:l l\ é bir ?\o. 15. - 2 f<odduns , 12 kirals eL R sahrnt ~s formant la
Jlal' CC ]J p ~0. 15.
3. ) Au hod El Da\\(11' :'\o. 2. 1 f<~ d
dan et 8 sahmes forman L la parce lle
~o. 25.
.'J.. ) Au hod El Ho ss ani( ~ h :'\o . 9 . 1
fedclan. parti e de la pôl' CP il e ~o. 53 .
~) . ) Au llocl El Bahr No. H. J 2 ki rats
fni s ant. parti e d(~ la pa('( :elh: :\n. ii).
Sur les dits terrain s df~ ux sak ie hs en
association avec les v ill agl~ oi s .
li y a li e u d e di s traire d es dit s l!i0.n s 21
!\irais e l f.l sahmes c x1wopri és pour· c au~ e d'utilit<.'~ publique. au lJod El Sal<.ia
No. 7, réparti s comm<~ s uit:
20 s ahm es dans la parr.0 ll e :\o. 10. 2
kirats ct 10 sahm es dan s la parcell e No.
19. 14 ldrats e t 18 sahmes dan s la pnr;:·e ll e No. tlô, 3 kirats e t 9 sa hrn es dan s la
parce ll e No. 57 .
Pour les limites con s ult0r Je Cahier d es
Charges.
Mise à prix: ·L .E. R90 outre les fr a is .
:M ansourah, le 20 Déœ mbre 1935.
Potrr lét pour·s uiv antc.
309 -D ~VI-'tO't .
·\ raksw.l d Sn lllll Co, avoeal s .

VENTES MOBILIERES
Tribunal d'Alexandrie.
Date: Lundi 30 D éce mbre J935, cl. JO
h. <Lm.
Lieu: à K a fr El Ch(~ ikh (Gharbi e h ).
A la r e quête du Si e ur :\'alh a n Seroussi, comm e n; an t, françai s, domicili é à
Al e xandri e.
Au préjudice dtt Si e ur Aly Ibra him
Mahmoud, domicilié à Kafr El Cheikll.
En vertu ct'un proc ès-v e rb a l d e sa is ie
du 21 Novembre 1935, hui s::; ier D. Chryssanthis.
Objet de la vente: 1 armoire à battants
e t g laces bi sea utées, 1 pntilc bibliothèqu e
à. battants , 1 p e tit éerit.oire à tiroirs, 4 canapés avec mate las e t coussins et couverture. 1 tabl e ronde avec marbre, J
pendule, 1 portemanteau, 1 lit e n bronze,
5 fronton s e n g ood.
Alexandrie. le 20 Déce mbre 193:5.
P o ur l e r e qu é r ant,
Hl8-A-22
A. H aza n, avocat.
Dale: Lundi 23 Dé ce mbre 1935, à 11 h.

a. m.

Lieu: à Al Px a ndri e , 23 rue de l'Hôpital
Grec, au magas in de::-: d ébi te urs .
A la requête elu \Vakf Ahmcd Onu·an
Chaaban, pours uit es c t d ili gl' nces d e so n
Nazir Je Sieur Mo h amed Aly B ac ha, ayant
s iège à Alexandrie, 2 rue d es Etudiants,
e t y él isant domieile a u cabinet de Maître
Fawzi Kh a lil, av oca t à la Cour.
Au préjudice de s Si e urs :
1.) Antonio Vafiadaki s , herboriste ,
2.) Yanni Louras, comme r çant, tou s
deux suiets hellèn es, d e m (' ura nt 23 rue d e
l'Hôpital Grec, magasin portant enseigne
« Yanni Louras».
En vertu d'un procès-verbal de s aisie
en date du 31 Juillet 1935, de l'huissi e r E.
Collin, en exécution d'un jugement du
Tribunal Mixte d e Justice Sommaire d'Alexandrie, en da le du 16 Novembre 1935.
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O.b jet .de la vente: l'agencement du magasm, dtv c r ses étagères, 3 vitrines ; 20 gargoulettes rouges, 25 pots de con fi tu res
32 br?cs, 20 bouteilles d 'eau d e rose~ , 20
b?utCill es d e vinaigre, 50 oke s d e plantes
divers es, 50 tirelires, 100 éponges et divers
autrc·s nombre u~ .obj ets dés ignés au proeès-vcrbal d e :: a1sie.
A lcxunuri c, le 20 Déecmbre 1935.
Pour le pours uivant,
F a wzi Khalil,
24R-A-2D
Avocat à la Cour.
Uale: J e udi 26 Déct ·mbre Hl33. dès iO
heure::; du m atin.
Lieu: à Camp d t· Cé::;a r, avPnue du
Princ e Ibrahim No . 33.
A la requête elu Sieur Antoine Coumidi s , propri é lai1·e, h e ll è n e, à Camp d e Césa r .
Contre le Si e ur Abel e! Fatlah Moham ed
Yacout, b o u c h e r, lo cal, à Camp d e César
ru e d e Th èbes No. lt9.
'
En vc1·t.u d · un pr ocès - H~ rbal de sais ie
co n se rva toire du tl Juin l933, huissier S.
Char<:tf, validée par juge m ent du Tribu nçd
!\,f ixte Somma ire d'All·xanclri e en date du
23 Novembre :1935.
Obj e t de la \ ·en te: t ba lance cl. 2 plaU·aux e n c uivre. 1 2"lac ièrc 1 bureau 1
IJCJ rl c t·n b ois, 9 barr~·s e n f~r, e tc.
'
:\. lt·xaildrie, le 20 Déce mbre 1935.
Pour le poursui va n t,
JI. Ge m g ia clis ct S . Georgits is,
3:2 L-A -3lt
Avocats a la Cour.
Uale : Mardi 31 Déce mbre 1935, à 10 h.
a .n1.
Lieu: au v ill age J e Mt·halla Kébir
(Gharbieh ).
A la requêle d e la Rai s on Sociale mixte C. M. Salvago & Co., ayan t siège à A lex a ndri e, 22 rue Chérif P ac h a .
Au préjudice d e Abdel i\ leguid Ib rahim El Tan a hi, peseur publi c, s uj e t local,
domicilié à M ehall a E: é bir (Gh a r bie h ), à
la ru e El \ Varka.
En vertu d'un procès-verbal d e saisie
mobilière dressé l e 211 Avril 1035, huis s ier
Simon Ha ssa n.
Objet de la vent e : d ivers m e ubl e s te ls
qu 'armo ires, canapé::;, fauteuil s , ch a ises,
tapis, lit en fer : :l mâch in e à coud re à pédale, m a rCJ.ue S in ger; JO u s le n s iles de cuis in e e n eu ivre p l'san t 100 rotolis, e tc.
Alexand ri e, le 20 Décembre 1935.
Pour la pours uiva nte,
25:5-A-36
N. Valimb ella, avoca t .

Bate: Lundi 23 Déee mbre 1935, ù t1 h.
a. m.
Lieu: ~l Alr ·., a ndrie. 1 r u e i\ lahmoud Pa·
cha El Falak i.
A la requèle du \ ,V akf EJ Ch eikh Ibrahim B ac h a, pour:-i ui le s ct di lige n ces de
son nazir le Si e ur 1\-l o h am ed Aly Soliman
B ac ha, prop r ié taire, :o:uj e t local, demeur a nt à ·A lex andrie, 2 ru e d e s Etudiants et
y éli sa nt. d om ieil e a u cabinet de Maître
F a wzi Khalil. a v oca t à la C:our.
Au p1·éjudï'ce du Si e ur Abrah am Salo·
mon Na hmids, cafetier, su je t h ellène, dem e ura nt à Alexandri e, L ru e Mahmoud
Paeha El Fal a ki.
En vertu d ' un procès-verbal d A saisie
mobilière e n d a Le du 20 Avril 1935, de
l'hui ssier V. Giu s ti, en exéeution d'un jugement du Tribunal Mixte d e Justice
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Sommaire d'Alexandrie, en date du 16
Février 1933.
Objet de la vente: 1 fourneau à réchaud
pour la confection du café, 7 tables, 12
chaises, 4 cadres, 2 glaces biseautées, 1
porte-ch apea u x, 1 glace simple, 1 p endule, 2 g lobes électriques, 1 comptoir e t div ers a uLrcs nombreux obj ets désign és au
procès-verbal de saisie.
Alexandrie, lt! 20 Décembre 1935.
Pour le poursuivant,
249-A-30
Fawzi Khalil, avocat.
Date: J e udi 2 Janvier 1936, à iO h . a .m.
Lieu: à Ezbet Ragab, district d'El
Khadmieh, Gharbieh.
A la requête de « Le s Fils de M. Cicurel & Cie ».
Contre la Dame Fekria, épouse Kadri
Mohamed Youssef l~agab.
En vertu d ' une saisie-exécution en date
du 14 Décembre 1933, hui ssier M. Heffès.
Objet de la vente: 1 entrée composée
de: i i pièces en boi s plaqué acajou, 2 tapi s, 1 jardinière, 3 paires de rideaux, e tc.
Pour la poursuivante,
263-CA-356
M. Muhlb erg, avocat.

'*

Dat e: Sa m edi
Janvier 1936, dès 10 h.
a.n1.
Lieu: a u village d e M eh a lle t Abou Ali
El Kantara, dis trict de lVl ehalla E l Kobra
(Gharbieh).
A la requête du Sieur Sabet Sabe t.
Contre les Sieurs:
1.) Moustafa El Orabi,
2. ) Abdel Méguid El Orabi, à M eh a lle t
Abou Aly El Kantara, di s trict d'El Mehalla El Kobra (Gharbieh).
En vertu d'un procès-verbal de saisie
imm ob ili ère pratiquée par mini stèr e de
l'hui ss ier N. Chamas, e n date du 12 Mai
1934.
Objet de la vente:
1.) 6 taureaux. 2.) 1 veau. 3.) 5 ânes.
Li.) 1 ch eval. 5.) 2 mulets.
Manso ura h, le 20 Décembre 1935.
Pour le poursuivant,
246-DMA-:396
S. Cassis, avocat.
Date: Mardi 31 Décembre 1935, à iO
h eu res cl u matin.
Lieu: ü Abou Sir Bena, district d e M ehall a Kobra (Gh. ).
A la requête d es Hoirs de feu Abram
Bey Adda, savoir:
1.) Vi c lor A. Adda, 2. ) Jo se ph A. Adda,
3. ) F ern and C. A. Adela, tou s troi s fils
du_ d it défunt, négociants et propri étaires,
SUJds locaux, domic ili és à Alexandrie
TU P. Fou ad 1er, Cité Adela.
'
Contre Ahmcd Mohamed El Barhamtou chi, propri é taire, s uj e t loca l domicilié
à Abou Sir Bcna, d istrict de M'ehalla Kobra (Gharbieh).
En vertu d ' un procès-verbal d e saisie
en dat0 du /1 Décembre' 1935, hui ss ier N.
Ch amas .
Objet de la 'en te:
1.) 8 a rdeb s de m aïs, 2.) 1 a rd eb d e blé
3. ) 'ï chai ses cannées
'
4. ) 1 lampl' à r>étrole 's u spe ndu e a u pl a fond,
5.) 1 table ovale en noyer avec marbre
6. ) ~ divan s à la turqu e avec m a telas et
coussm s en coton.
Alexandrie, le 20 Décembre 1933.
Pour les poursuiva nts,
251-A-32
R. Modai, avocat.

Tribunal du Caire.
Date: Mardi 31 Décembre 1935, à 9 h.
a. m.
Lieu: à Mit El Kayed, Markaz El Ayat
(Guizeh).
A la requête de The Imperial Chemical
Indu s tries.
Contre:
1.) Sadek Khallaf, 2.) Hussein Khallaf.
Tous deux propriétaires et commerçants, sujets égyptiens, demeurant à Mit
Kayed, Markaz El Ayat (Guizeh).
En vertu d'un procès-verbal de saisieexécution du. 22 Octobre 1935.
Objet de la vente: la récolte de maïs
chami pendante par racines sur 3 feddans , dont le rendement es t de 4 ardebs
par feddan.
Le Caire, le 20 Décembre 1935.
Pour la poursuivante,
Albert Delenda,
217-C-535
Avocat à la Cour.
Date: Mardi 31 Déc embre 1935, à 10
heures du matin.
Lieu: au village de Galata El Soghra,
Markaz Achmoun (Ménoufieh) .
A la requête d e Leonardo Rutigliano.
Au préjudice d'Amin Darwiche.
En vertu d ' un procès-verbal de saisi eexécution du 20 Novembre 1935, huissier
Ant. Ocké.
Objet de la vente:
A la zériba d evant la maison: 1 bufflesse, 1 taureau; le produit de 2 feddans et
10 kirats d'oranges et mandarines.
Pour le poursuivant,
Emile Rabbat,
224.-C-54.5
Avocat à la Cour.
Date: Mardi 31 Décembre 1935, à i i h.
a. m.
Lieu: à Matania , Marka z El Ayat (Guizeh ).
A la requête de Th e Imperial Chemical
Indu s tri es.
Contre Abd el Raouf Abdel Zaher, propriétaire et commerçant, sujet ég-yptien,
d emeura nt à El Matania, Markaz El Ayat
(Guizeh) .
En vertu d'un procès-verbal de saisieexé cution du 2 Novembre 1935.
Objet de la vente: la récolte de maïs
sei fi p en dan te par racines sur 50 feddans,
dont le rend em ent est de 5 ardebs par
feddan.
L e Caire, le 20 Décembre 1935.
Pour la poursuivante,
Alb er t Delenda,
219-C-5 110
Avocat à la Cour.
Date: Mardi 211 Déc embre 1935, dè s 9 h.
a.m .
Lieu: au Ca ire, Mielan El Falaki No. 14.
A la requête du Sieur Salvator Abbani.
Au préjudice du Sieur Vasco Luri.
En vertu d'un procès-verbal de saisieexéc ution, de l'hui ssier G. Lazzaro du 19
Février 1935.
'
Objet de la vente: bureau, tables, armoire, caisses diverses, boîtes, panneaux fauteuils, lustres, porte en fer et en tôle', forge avec son en clume, chaises et colonnes
en bois tourné, etc.
Le Caire, le 20 Décembre 1935.
Pour le poursuivant,
Moïse Abner et Gaston Naggar,
214.-C-535
Avocats.

20/21 Décembre 1935.
Date: Lundi 30 Décembre 1935, à 10 h.
a .m.
Lieu: au Caire, rue Madabegh No. 21.
A la requête du Wakf Sioufi Pacha.
Contre la Dame Maria Moditz.
En vertu d'un jugement sommaire et
d ' un procès-verbal de saisie conservatoire
du 29 Juin 1935.
Objet de la vente: meubles, armoires,
chaises, etc.
M. Panayoti et M. Nahoul,
Avocats.
295-C-570
Date: Mardi 31 Décembre 1935, à 10 h.
a.m.
Lieu: à Kafr El Fokaha, Markaz Toukh
(Galioubieh).
A la requête de The Imperial Chemical
Industries.
Contre Abdel Maksoud Soliman Khadr,
propriétaire et commerçant, sujet égyptien, demeurant à Kafr Fokaha, Mar kaz
Toukh (Galioubieh).
En vertu d ' un procès-verbal de saisieexécution du 5 Décembre 1935.
Objet de la vente: la récolte d'oranges
et mandarines pendante par branch es sur
1 feddan et 6 kirats.
L e Caire, le 20 Décembre 1935.
Pour la poursuivante,
Albert Delencla,
218-C-539
Avocat à la Cour.
Date: Mardi 31 Décembre 1935, à 10 h.
a.m.
Lieu: au Caire, 160 rue Mohamed Aly,
immeuble Sokkar.
A la requê1e de Nada, Halfon & Co.
Contre M e Mahmoud Rachid.
En vertu d'un procès-verbal de saisieexécution du 6 Novembre 1935 et d'un
jugement sommaire mixte du Ca:i re du 22
Juillet 1935.
Objet de la vente:
1.) 1 bureau américain à 9 tiroirs.
2.) 1 fa uteuil tournant.
3.) 1 canapé e t 2 fauteuils.
Le Caire, le 20 Décembre 1933.
Pour les poursuivants,
260-C-353
Félix Nahmacl, avocat.
Date: M e r credi 8 J anvier 1936, à W heur es du m a tin.
Lieu: à S eflak, Markaz Akhmin, Moudiri eh de Gu ergua.
A la requête de la Société d es 1\'lo Leurs
Otto Deutz.
Contre Zohri Ahmed Saleh & CLs.
En vertu d'un jugem ent en date elu 16
Novembre 1932, rendu par la Ch ambre
Sommaire du Tribunal Mixte du C;üre et
d'un procès-ve rbal d e saisie en date du
1er Avril .1933.
Objet de la vente: une machine moteur
Otto Deulz, de 20 H.P., No. 236132, avec
sa pompe de 6 x 8 e t accessoires.
Pour la requérante,
Hector Liebh aber,
296-C-571
Avocat à la Cour.
Date: Lundi 30 Décembre 1935, à 8 h.
a.m .
Lieu: à Aghour El Kobra, Markaz Gali oub (Galioubieh).
A la requête de Th e Imperial Ch emical
Indu stries.
Contre El Hussein Aly El Bahloul, propriétaire et commerçant, sujet égyptien,
demeurant à Aghour El Kobra, Marka~
Galioub (Galio ubieh).
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Z0/21 Décembre 1935.
En vertu d'un procès-verbal de vente
avec dépôt définitif et saisie-exécution du
10 Octobre 1935.
Objet de la vente: la récolte d'oranges
et. mandarines pendante par branches sur
4 feddans, formant un jardin.
Le Caire, le 20 Décembre 1935.
Pour la poursuivante,
Albert Delenda,
213-C-336
Avocat à la Cour.

FAILLITES
Tribunal d'Alexandrie.
DECLARATIONS DE FAILLITES.
Par jugement du 16 Décembre 1935, a
été déclaré e:n faillite le Sieur Hag Moha-

Date: Mardi 31 Décembre 1935, à 9 h.

a.m.

Lieu: à El Bassatine (ligne de Méadi).
A la requête de Saad Awad, égyptien,
au Caire.
Confire Abbas Abdel Khalek El Tahaoui, local, à El Bassatine.
En vertu "d'un procès-verbal de saisieexécution, de l'huissier Damiani, du 24
Septembre 1935.
Objet de la vente: 2 m e ules complètes,
i pom pe centrifuge, etc.
Pour le poursuivant,
21 3-C-534
L. Himaya, avocat.

Tribunal de Mansourah.
Date: Lundi 30 Décembre 1935, à 10 h.

a. m.

Lieu: à Kafr Chokr, Markaz Mit Ghamr
(Dakahlieh ).
A la requête de The Imp eria l Chemical
In dus tries.
Contre Mohamed El Sayecl Amer, propriétaire et commerçant, s uj e t égyptien,
dem e urant à Kafr Chokr, Markaz Mit
Gham r (Daka hlieh ).
E n vertu d'un pro cès-verbal de saisieexécu tion elu 7 Décembre 1933.
Ob jet de la vente: la r éc olte d e mandarines et oranges pendante p a r branches
sur !6 kirats.
Lr Caire, le 20 Décembre 1933.
Pour la poursuivante,
Albert Delenda,
216- c::VI-337
Avocat à la Cour.
D ale : Lundi 30 Décembre 1935, à 9 h.

a.. m.
Li(~U:

ü M a n so urah.

A la requête d e The Fisk Tire Export.
Contre Goubran Khalil, entrepreneur,
à l\lansourah.
En vertu d ' un e sais ie mobili è re en date d u. 28 Févri er 1933, e t d'une 2me, e n
datf' du 23 Mars 1933.
Objet de la vente:
1. ) 400 m. de carreaux en ciment noir
et blanc.
2.) 200 m. de carreaux e n ciment colore.
3.) 200 m. d e carreaux en cime nt noir
et blanc.
i\1ansourah, l e 20 Décembre 1935.
Pour la poursuivante,
2'17-DM-397
A. Goharghi, avocat.

.

.
La reproduction des clichés
de m.arq nes de fabrique dans
le R.E.P.P.I.C.I.S. est une asauranee contre la contrefaçon.
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med Mekaoui Eid, commerçant, égyptien,
domicilié à Alexandrie, rue El Kadi Sanad (Bazar Tartouchi ).
Date fixée pour la cessation des paiements: le 5 Octobre 1933.
Juge-Comn'lissaire: .M. An toi n e Kelda ny Bey.
Syndic provisoire: l'vi. G. S ervilii.
Héunion pour la nom.ination du Syndic définitif: au Pal a is d e Ju s tic e, le 31
Dé cembre 1933, à 9 h. a.m .
Alexandrie, le 17 Décembre 1933.
L e Greffi er,
L e Syndic,
(s .) G. Servilii.
(s .) I. Hailp ern .
286-A-119.
Par jugement du 16 Décembre 1935, a
été déclaré en faillite le Sieur El Sayed
Ahmed K ara, commerçant, s uj et loca l, clem e ura n t à Alexandrie, rue Sultan Sélim,
No. 5.
Date fixée pour la ccssalion des paiement-s,: le 1er Octobre 1934.
Juge-Commiss aire: M . Antoin e Keldany B ey.
Syndic provisoire: M. A u g u s te Béranger.
Réunion pour la nomination du Syndic définitif: au Palais d e Ju s tice, le 31
Décembre 1935, à 9 h . a.m.
Alexandrie, le 17 Décembre 1935.
L e Syndic.
L e Greffier,
(s .) I. Hailpern.
(s .) A. Béranger.
287-A-30.
CONVOCATIONS DE CREANCIERS
Faillite de la R <1iso n Socia le F. Monaco
& Co., ains i qu e les m e mbres en nom la

co mpo san t, savo ir le Sieur Francesc o Marino, la dite Rai s on Sociale de nationalité
ita li enn e, aya nt siège à A lexan dr ie, rue
de l'Archevêc h é, No. 6.
Réunion des eréanciers pom· délibérer
sur la fortnation d'un conc~ordat: a u Palai s de Ju s tice, le t1 Février Hl3G, à !1 heures du matin.
Alexandrie, le :t7 Déc embre :t033.
290-A-33
L e Greffier, (s .) I. Ha ilp ern.
Faillite du Sieur Abdel Hamid Choucry, commerçant, égyp ti en, domicilié à
Bacos , rue Station Za hri é, No. 80.
Réunion des créanciers pour délibérer
sur la fortnation d'un concordat: au Palai s de Justi ce, le 21 J anvier 1936, à 9 heure s du matin.
Alexandrie, le 17 Décembre 1933.
289-A -52
L e Greffi er, (s .) I. Hailpern.
Faillite du Si e ur Karam Moustafa Ghali, commerçant, égyptien, domicilié ü Negrit, Markaz Kafr El Zayat.
Réunion des créanciers pour délibérer
sur la for1nation d'un concordat: au Palai s d e Ju s ti ce, le 14 Janvier 1936, à 9 h e ures du matin.
Alexandrie, le 17 Décembre 1935.
288-A-51
L e Greffi e r, (s .) I. Hailpern .
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TribunaJ du Caire.
DECLAHATIONS DE FAILLITES.
Par jugement du i!J, Décembre 1935, a
été déclarée en faillite la Raison Sociale
Fadlallah & Nicolas Yanho, de nationalité égyptienne, demeurant au Caire, rue El
B awaki No. 7, ainsi (lUe les membres qui
la composent Fadlallah Yanho et Nicolas
Yanho.
Date fixée pour la cessation des paiements: le 27 Octobre 1935.
Juge-Commissaire: M. A. Saroit.
Syndic provisoire: M. Ancona.
Héunion pour la nomination du Syndic définitif: a u Palais de Ju s tice, le 8
Janvier 1936, à 9 heures du matin.
Le Caire, le 17 Décembre 1935.
268-C-561
Le Greffier, C. lllin cig.
Par jugement ùu 14 Décembre 1935, a
été déclaré en faillite le Si e u r Chafik Hanna, négociant en peinture et ferronnerie,
s uj et égyptie n, a u Caire, rue Kharratine,
en face de l'ex-caracol de Bab El Charieh
e t à défaut à la rue Souk El Zalat No. 17.
Date fixée pour la cessation des paiements.: le 20 M ai 1935.
Juge-Commissaire: .M. A . Saroit.
Syndic provisoh·e : M . A . Do ss .
Héunion pour la nomination du Syndic déïinitif: au Palais de Ju s Li ce, le S
J a nvi e r 1936, à 9 h eure s du matin.
Le Caire. le 11 Décembre 1935.
269-C-362 ·
Le Greffier, C. Illin cig.

Par ju~1emen t du 14 Décembre 1935, a
été déclat·é en faillite le Sie ur l\'Iohamed
Aba Zeid El Mas ri, négo ciant, égyp ti en,
d e m e urant à Kom Ombo.
Dale fixée pour la cess.ation des paiements: le 28 S ep tembre Hl33.
June-Commissaire : M. A . Saroit.
S.vndic provisoire: M. De rnange t.
Héunion. pour la nomination du Syndic définitif: a u Palais de Jus Lice, le 8
J a nvi er 1936, à. 9 h eures du matin.
Le Caire, le 17 Décembre 1933.
Le Gre ffi er, C. lllin cig.
270-C-363
Par jugement dLi. i!J, Décembre 1935, a
été d éclarée en faillite la H.ai son Soc:.ale
Mahmoud & Ho sni El F angari, Maison
d e commerce, de nationalité égyptienne,
d e meuranl à Benha, a ins i que les membres qui la composent, savo ir : Mahmoud
et. Ji osni El Fangari.
Date fixée pour la cessation des paiements: le 23 J a nvi er 1935.
Juge-Commissaire : M . A. Saro it.
Syndic provisoire: l\1. Hanoka.
Héunion pour la nmnination du Syndic définitif: au Palai s de Ju s ti ce, le S
J a nvier 1936, à 9 heures du matin.
Le Caire, le 17 Décembre 1933.
271-C-56'1
Le Greffi er , C. Illin cig.
Par jugement du 14 Décembre 1935, a
été déclarée en faillite la Raison Sociale
Abramino El Ghazi & Sayed .Bl Katib,
ainsi que les m embres qui la composent
personnellement, savoir: Abramino El
Ghazi e t S aye cl El Katib, ad mini str ée mixte, ayant s iège au Caire, à la rue Bein El
Sou rein.
Date fixée pour la cessation des paiements: le 6 F év rier 1935.

38
Juge-Commissa ire : M. A. Saroit.
Syndic provis.oirc : M. J éronymidès.
Héun ion pOtu· la nomination du Syndic définitif: au Palais de Ju s tice, le S
J anvier 1936, à 9 heures du matin.
L e Caire, le 17 Décembre 1935.
272-C-563
L e GreJfier, C. Illincig.
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Réunion pour la vérification des créances: a u Palais d e Ju s tice, le 15 Janvi er
1936, à 9 heures elu matin.
Le Caire, le 17 Décembre 1935.
276-C-569
Le Greffier, C. Illincig.

posé au Greffe de Commerce elu TribuMixte d 'Alexandrie le 16 Décembre
193o s ub No. 127, vol. 52, fol. 111.
Alexandrie, le 16 Décembre 1935.
. Pour P somadellis & Co.,
2011-A-28
N1colaou et Saratsis, avocats.

SOCIETES

Par acte sous seing privé du 18 Novembre 1935, portant date certaine le 9 Décembre 1935, sub No. 9208, dont extrait
tran scrit au Greffe du Tribunal Mixte de
Commerce d'Alexandrie le 19 dito, sub
No. 133, vol. 52, fol. 116, a été formé e, à
Alexandrie, sous la Raison Sociale «Charbit, Schwarz & Cie», une Société en nom
collectif entre les Sieurs Edwin D. Charbit, Robert D. Charbit et Richard Schwarz,
lo caux, e t la Dame veuve Jo seph Berreby,
protégée français e, ayant commencé à
fonctionner le 1er Août 1935 et devant,
sauf renouvellement, nrendre fin le 31
Juillet 1938. La signature sociale appartient a u Si eur Edwin D. Charbit seul et
aus.s i aux Sieurs Richard Schwarz et Robert D. Charbit conjointement. La Da me
Berreby aura la fac ulté, après une année
du fonctionnement de la Société, de se
retirer en repren a nt so n capital, augmenté ou diminué d es bénéfices ou des p ertes.
Alexandrie, le 19 Décembre 1935.
Pour la Société
«Charbit, Schwarz & Cie»,
Léon Azoulai,
281-A-44
Avocat à la Cour.

, Il résulte d'un ~etc sous ~cing privé vise pour dale cer tam e le 13 Décembre Hl33
s ub No. 9317, enregistré a u Grefl'c elu Tribun a l Mixte d e Commerce d 'Alexandrie.
le 19 Décembre 1935, s ub No. 134 vol. 52.
~o~. 117, qu_e l e~ 1~1oclificatio!ls ci-après ont
ete apportees a lacte cons.tltulif de la Société Jacques
H. Rodosli & Fils ' enreaic:.
0 ~
trée a u dit Greffe le 24 Pévrier 1925 suh
No. 117, vol. 38, fol. 128, lui-m ême modifié
un e première fois par acte en regis tré le
29 Avril 1931 s ub No . 35, vol. 47, fol. 2J
e t un e sec onde fois par acte enregistré
le 15 Juill e t 1935 sub No. 13, vol. 52, fol.
13:
i. ) R e tra it de M . J acques H. Roclosli ù
date r du 30 Novembre 1935, les associés
res tants bénéficiant de tout l' acti f, san ~
aucune exception ni réserve, e t assumant
tout le passif, le déchargeant ainsi de tou te responsabilité ou réclamation de quelqu e nature qu'elle soit;
2.) Chan gem ent, en rai son de ce r etrait.
de la R a ison Sociale, qui devi en t : « Haz~
zan-Rodo s li & Co. »:
3.) Réduction du capital social à L.E.
38500 dont L.E. 1000 représentant l'apport de deux commanditaires;
4.) Maintien de la date d'expi ration du
contrat au 31 Décembre 1936, avec renouvellement par tacite recondu ction, d'année en année, faute de dédit donné trois
moi s au moins avant l'expiration de la
période en cours.
5.) Maintien de l'interdiction de toutes
opérations de spéculation et sur titres,
sous peine des sanctions prévu es à l'art.
2me de l'acte constitutif du 18 Février
1925.
6.) La signature sociale d emeure confiée aux trois associés en nom, lVIM. Sid·
ney, William et Richard Rocl osli séparément.
7.) Annulation d e toutes pro curation s
ou manda ts conférés soit par la Société
Jacques H. Rodosli & Fils, soit par le
Sieur Jacques H. Rodosli p ersonnellement, à qui que ce soit; les clils mandats ou procurations étant formellement
révoqué s e t réputés nuls et d e nul effet.
Maintien, pour le surplus, des clau ses de
l'acte constitutif du 18 Févri er 1925 et des
actes modificatifs subséquents.
Pour la Société
Hazz a n-Rodo sli & Co ..
Z. Mawas et A. Lagnaélo.
324-A-57
Avocats à la Cour. ·

MODIFICATIONS.

DISSOl-UTION.

Il es t porté à la con n aissan ce de qui
de cl roi t que le Sieur Nicolas Sakellarios
est, conformément à l'articl e X du contrat
du 24 Décembre 1925 en r egis tré au Greffe Commercial du Tribunal Mixte d'Al exandrie le 6 Janvier 1926, No. 93, vol. 40,
fol. 219, deven u associé en nom et gérant
de la Raison Sociale P so m ade lli s & Co.,
à partir du décè s de Mon sieur Photios
P somacl ellis s urvenu le 31 Octobre 1935,
le s Hoirs de celui-ci n' é tant qu'associés
commanditaires depuis cette date.
Le certificat constatant le décès de
Monsieur Photios Psomadellis a été dé-

D'un acte sous seing privé vi sé pour date certaine le 17 Décembre 1935, No. 9470.
II résulte que la Société en commandite
simple, constituée par acte sous sein g privé vi sé pour date certaine le 16 A où t Hl35,
No. 6894, enregistré le 2P. Août 1935, No.
37, vol. 52, fol. 32, entre 1c:s Sieurs J. Ammar e t Jose ph M. Lévv et
commanditaire y nommé, sous la R a1son Sociale « Lévy, Ammar & Co. », a été dissoute
à partir du 17 Décembre i 935.
Alexandrie le 20 Décembre 1935.
' Pour la Société di ssoute,
258-A-39
D. et I. et A. Haz an, avocat s.

CONVOCA Tl ONS DE CREANCIERS
Dans la faillile de la R a iso n Sociale A.
Zarb & Co., socié té de tra n sport et de dédou a nage, mixle, établi e au Caire, rue
Mag hrabi No. 8, ainsi que le s m embres
qui la composent, les Sie urs Alb ert Zarb
et René /: ar b.
Avel'l.isscment est donné aux créanciers d 'avoir, dans le délai de vingt jours,
à se )}réscnter en per s onne ou par fondé
de pouvoirs a u Syndic définitif M. Ancana, au Caire, pour lui remettre leurs
titres acco mpagnés d'un bord ere au indicatif d es sommes par eux r éclamées, si
mi eux il s n 'aiment en faire le dépôt au
Greff e.
Héunion pour la vérification des créances: au Pala is de Justice, le 15 J anvier
1936, à 9 h eure s du matin.
Le Ca ire, le 17 Décembre 1935.
273-C-566
L e Greffier, C. Illincig.
Dans la faillite du Sieur T adros Gharb ao ui, commerçant, égyptien, demeurant
à Fayoum même.
Avertissem ent est donné aux créanciers d'avoir, clan s le d élai de vingt jours,
à se présenter en p er sonne ou par fondé
de pouvoirs au Syndic définitif M. A.
Doss, a u Caire, pour lui r emettre leurs
titres accompagnés d'un bordereau indicatif des somm es par eux réclamées, si
mi e ux il s n 'aiment en faire le dépôt au
Greffe.
Réunion pour la vérification des créances: au P ala is de Justice, le 15 J a nvi er
1936, à 9 heure s elu m a tin.
L e Caire, le 17 Décembre 1935.
27 4-C-567
L e Greffier, C. Illincig.
Dans la faillite elu Sieur Mohamecl Aly
Attié, commerçant en manufactures,
égyp ti en, deme urant au Caire, rue Souekket El Sabbaine No. 7 (El Hanafi).
Avertissement est donné aux créanciers d'avoir, clans le délai de vingt jours,
à se présenter en p ersonne ou par fondé
de pouvoirs au Syndic définitif M. M.
Mavro, a u Caire, pour lui remettre leurs
titres accompagnés d'un bordereau indicatif d es somme s p a r eux réclamées, si
mi eux il s n'a1ment en faire le dépôt au
Gre ff e.
Réunion pour la vérification des créances: au Palais d e Justice, le 15 Janvier
1936, à 9 h eure s elu maLin.
L e Caire, le 17 Décembre 1935.
275-C-568
Le Greffier, C. Illincig.
Dans la faillite d u Sieur Abdel Kawi
Helal. commerçant, égyptien, demeurant
à El Zerbi, S ennourè s (F ayo um).
A verti~.scment est donné aux créanciers d'avoir, clans le délai de vingt jours,
à se Jll'ésenter en pers onne ou par ·f ondé
de pouvoirs au Syndic définitif M. Alfillé, a u Caire, pour lui remettre leurs
titres accompaf(nés d'un bordereau indicatif de s s ommes par eux r éclamées, si
mi eux il s n'aiment en faire le dépôt au
Greffe.
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Tribunal d'Alexandrie.
CONSTITUTIONS.
----Par acte sous. sein!] privé visé pour date certaine le 17 Décembre 1935, No. 9471.
Entre les Sieurs Jo se ph .M. Lévy, comm e a ssocié en n om, et un autre co ntractant comme commanditaire, il a été form é, sou s. la Raison Sociale «Joseph M .
L évy & Co.», une Société en commandite
simple, ayan t siège à Alexandrie, ayant
pour objet le commerce d es denrées coloni a les en général.
A se ul la signature sociale le Sieur Jose ph M. L évy.
Durée de la Société: 3 années du 1er
Janvier 1936, renouvelable tacitement
pour un e durée égale sauf préavis de six
mois.
Montant de la commandite: L.E. 1000.
Alexandrie, le 20 Décembre 1935.
Pour la Société,
257-A-38
D. et I. et A. Hazan, avocats.
·-

-

-- -- - - - - -- - - -
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Journal des Tribunaux Mixtes.

1ftDDncas reçu as an Darnièra Hure

.A VIS DES SOCIÉTÉS

N.B. - Sous cette rubrique ne figur en t
que les annonces urgentes reçues tardivement.

Société Electrique d-e la Basse Egypte.
(En Liquidation).

Dépôt de Cahier des Charges
au Greffe des Adjudications.

Tri·bunal du Caire.
Suivant procès-verbal cl u 4 Novembre
i935, No. 6/61e A.J.

Par la Raison Sociale D. et C. T soucalos, i\·I aison de commerce, de nationalité
hellénique, ayant siège à T-ala, avec élection de domicile au Caire, au cabinet de
?Iles Pangalo et Comanos, avocats près la
Cour.
Contre le Sieur Abdel Salam Ahmed
..\bdel Ghaffar, commerçant, sujet local,
demeurant à Tala, Markaz Tala (Ménoufieh ).
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière pratiquée le 24 Janvier 1935,
dénoncée le 31 Janvier 1935 et transcrite
avec sa dénonciation à la date du 5 Février 1935, sub No. 207 Ménoufieh.
Objet de la vente: 3 feddans, 8 kirats
et i4 sahmes de terrains sis au village de
Tala, Markaz T ala (Ménoufieh).
Mise à prix: L.E. 1665 outre les frais.
Pour la requérante,
303-DC-398 Pangalo et Comanos, avocats .

AVIS ADMINISTRATIFS
Tri~unal

de Mansourah.

Actes Judiciaires signifiés au Parquet
conf. à l'art. 10 $ du C. de P. Civ. et Corn.

9.1:2.35 : CrédiL Foncier Egyptien c. Da-

me Olga, fille de Costie Galvannie.

9.1 2.35: Greffe Distrib. c. Zakia, fill e de
feu Aly Salem Ha ssane.
9.1 2.35: Greffe Distrib. c. Dame Nabiha ~·Iohamed B ey H egazi.
9.1 2.35: Greffe Di s trib. c. Abdel Aziz Aly
Salem Hassane.
.
9.1 .2.35: Greffe Di s trib. c. Saad El Dine
Chérif.
9.1 .2.35 : Greffe Distrib. c. Dame Fatma
Moh a med El Bada oui.
i0.1 2.35: Parquet Mixte Mansourah c.
Dame Fotini Yanni Maskodi.
10.12.35: Parquet Mixte Mansourah c.
Dam e Maria Eustrate Caloyeri.
10. 12.35: Parqu e t Mixte Man s ourah c.
Dame Catherine Eustrate Caloyera.
11.12.35 : Parquet Mixte Mansourah c.
Dame Elphina Eustrate Caloyera.
11.12.35 : Parquet. Mixte Mansourah c.
Dame Despina Eustrate Caloyera.
11.12.35: Parquet Mixte Mansourah c.
Panayotti Eustrate Caloyera.
11.12.35: Parquet Mixte Mansourah c.
Hoirs feu Metwalli El 'Chadli Aly Matar.
12.12.35: Min. Pub. c. Salvatore Borg.
12.12.35: R.S. G. Valendi c. Marcel Gillis.
14.12.35: The Land Bank of Egypt c.
Mohamed Eff. Eweida Heiba.
84-DM-382
Le Secrétaire, E. G. Canepa.

Avis aux Actionnaires.
Messieurs les Actionnaires de la Société
El ectriqu e de la Basse ~gypte sont invités
à présenter leurs Actions au Siège de la
Société - aux Bureaux d e la Compagnie
du Gaz, 14, rue Sicli El Metwalli, à Alexandrie- à par tir du 6 Janvier 1936, aux
fins d'encaissement, contre estampillage
de leurs titre s, de la somme de P.T. 170.(Piastres au Tarif cent soixante-di x) par
Action, r eprése ntant un premier remboursement de Capital.
Alexandri e, le 12 Déc embre 1935.
L es Liquidateurs de la Société El ectrique
de la Basse Egypte,
André Raminger,
Dani el Pontailler.
753-A-838 (2 NCF 14/21).
Grande Teinturerie Centrale.
J. Hazan & Cie. Bonenfant & Cie Successeurs.

Avis de Convocation.
Messieurs les Actionnaires de la Grande Teintureri e Centrale J. Hazan & Cie
- Bonenfant & Cie Succrs. , sont convol{Ués en Assemblée Générale Ordinaire
pour le jour de Lundi 30 Déce mbre 1935·,
3. 6 h. p.m., au Siège Soc ial, à Alexandrie, rue d es R.R . Pères J és uites .
Ordre du jour:
Rapport du Gérant.
Rapport du Comi bé d e Surveillance.
Approbation du Bilan de t'exercice c los
au 30 Septembre 1935.
Nomination ou r éé lect ion elu Me mbre
du Comif!é d e Surveillance.
Pour prendre part à l'Assemblée, les
Actionnaires doivent présenter au Siège
Social leurs actions ou bien un Certificat
d'un e Banque où les dites actions sont
(.Lrépos,é es.
Alexandrie, le 18 Décembre 1935.
?80-A-43.
Palestine Hotels Limited.
(Incorporated in Palestine).

.N otice of Meclinq.
Notice is hereby g ive n th a t the Seventh
Annual Gen eral .M eet in g of the Pales tine
IIotels Limited will be h eld a t Shepheard's
Hotel, Cairo, Egypt, on W eclne sday the
FifLe enth day of January, 1936, at 12 noon,
for the purpose of receiving and consider:ing the Statement of Accounts and Balance Sheet for the year ended 30th September, 1935, and the R eport of th e Directors and Auditors thereon, voting Directors Remuneration, electing a Director, appointing Auditors and transacting
any other ordinary business.
Any holder of Share Warrants to B earer desirous of attending and voting thereat, must seven days before the date of
the said Meeting deposit the said Share
Warrants at the Registered Offices of the
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Company, King David Hotel, Jer u salem,
and shall receive a certificate en titling
him to attend and vote at the aforesaid
General Meeting.
By Order of the Board
Priee, Waterhouse, Peat & Co.,
Secretaries.
27, Soliman Pasha Street,
Cairo, Egynt.
iOLh December, 1935.
N.B. - Th e Share Transfer Books will
be closed from W eclnesday th e Is t Janu ary, 1936, to the 15th January, 1936,
inclu sive.
302-C-577.
The Manure Company of Egypt, S.A.

Avis de Convocation.
Messieurs les Actionnaires de la Société The Manure Company of Egypt S.A.,
sont convoqués en Assemblée Générale
Grdinaire pour le jour de Mardi, 31 Dlécembre 1935, à 4 h. p.m., au Siège Social
au Caire, 6 rue Chérifein.
Ordre du jour:
Rapport du Conseil d'Administration.
Rapport du Censeur.
Approbation des Comptes pour l'Exercice 1934/1935.
Amortissem ent des activités par l'emploi d e la réserve « Capital Amortization
Fund », etc.
Election d'Administrateurs en r emplacement de ceux sor tants, qui sont rééligibles.
Nomination du Cens eur pour l'Exercice
1935/1936 e t fix a tion de son indemnité.
Pour prendre part à l'Assemblée, il faut
être propri·é laire de cinq actions au moins
e t justifier elu dépôt de ses actions, trois
jours au moins, avant la réunion, dans
un e des Banques r e connues.
Le Conseil d'Administration.
675-C-321 (2 NCF-12/21).
Société Anonyme des Halles Centrales
d'Egypte.

A vis de Convocation.
Messieurs les Actionnaires de la So6éVé Anonyme des Hall es Centrales d'Eg~· pte sont convoqu·és en Assemblée Gén éra le Ordinaire a ux t ermes de l'article
26 d es Statuts, pour le Lundi 30 Décembre 1935, à 4 heures p .m., au Siège Social (Marché de Bab El Louk) au Caire.
Ordre du jour:
Rapport du Conseil d'Administration
~ur les (;(Jmptes de l'Exercice 1934-35.
Rapport du Censeur.
Approbation des comptes de l'Exercice
1934-35.
Election d'un Ad mini strateur.
Nomination d'un Cen seur pour I'Exer eice 1935-36 et fixation de son indem nité.
Pour assister à l'Assemb lée, il faut être
possesseur de 5 act ions au moin s . Tout
Ac tionnaire, propri·é taire de 5 actions au
rr.oins, qui voudra prendre part à la réunion, devra faire le dépôt de ses actions
5 jours au moins avant la date de l'Assemblée:
Au Caire, au Siège Socia 1;

Journal des Tribunaux Mixtes.

40
A Alexandrie, à la Commercial Bank of
Egypt, ainsi que dans les principales
Banques du Caire et d'Alexandrie.
Le Caire, le 9 Décembre 1935.
Le Conseil d'Admini s tration.
617-C-293 (2 NCF 12/21 )

AVIS DES SYND-ICS
et des Séquestres

Tribunal d'Alexandrie.
Faillite N. Cam·o & Fils.

Vente de :.U atériel Flottant.
Comme su ite à l'avis paru en cc Journal les 20/21 Novem bre 1935, le public
est informé que la vente des chalands et
remorqueurs décrits clans le susdit avls
a ura lieu par elevant M . le Juge-Commiss aü·e de la Faillite N. Cauro & Fils, à la
s all e de s Faillites du Tribunal Mixte d 'Alexandrie, pour la flotte Jluvlale le Mardi
24 Décembre 1935 et pour la flotte maritime le Mardi 31. Décembre 19!35 ct ce dè s
9 h. a.m.
Pour le Liquidateur J. Jancovitch,
283-A-1•8
G. Roussos, avocat.

A.VIS DIVERS
Cousulat des Pays-Bas à Alexandrie.
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Ci néma RIALTO
1
1

du 18 au 24 Déc. 1935

LE BOUSILLEUR
avec

JAMES CAGNEY

1

Cinéma ROY

du 17 au 23 D ~ c. 1935

VOTRE SOURIRE
avec

VICTOR BOUCHER et MARIE GLORY

Cinéma RE X

du 18 au 24 Déc. 1935

ONE MORE RIVER
avec

DIANA WYNY ARD

Cinéma 1 S 1 S

du 18 au 24 Dec. 1935

QUEEN CHRISTINA
avec

GRETA GARBO

Cinéma BELLE-VUE

du 18 au 24 Déc. 1935

CHRISTOPHER STRONG
avec CATHERINE HELPBUR N

MUSIC IN THE AIR
Commerce

Gornptabi 1ité
Sténographie

DactYI~graphie

orgamsation
secrétariat
\..angues viv.
coupe etc.

U3't-A-80U (3 NCF 21 / 1.2-21 / 1 21/2)

Hévocation de Mandats.
Sui YanL explo it de l ' hui. s ~ icr Alexan dre
Ibrahim e n clal c du 3 Décembre Hl33. le
Sieur .\l c xanclrc Punayoti Nl oumbaris,
propriétaire, :su j cL hellène, d e meurant à
Zagazig (Ch. ), a r é voqué tou s mandats
qu'il a conféré s par rlclc s uuthent.iques ou
sou s s ein gs privés <'t ::\1onsicui' Panayoti
.Alexandre J\·Ioumbari:-:. Lr S ieur P rmayoli
Alexandre 1\loumhari : : n ' a plu s qualité d e
repré s en tr r :\'l onsicu r 1\ ll~xanclrc Panayoti
?vloumbari::::, ni cl0 s·immhcer e n aucune
manière dan;-; ses affaires.
Man:--:ourah , le ili Décemb1·e 1033.
Pour Alexa ndre P. :Moumbarh,
226-::\·1-21-'t
.1:. Picraménos, avoca t.

ALEXANDRIE:

ù lots.

D'un jugement rendu par . cldaut par
J=.. rofit ct~~ ' la Dam e Cath e rin e Bonnici,
épouse
Ulwrarclus Jollann ès
:-.JEEHVOORT, sans profAssion , dornicililée à
Alexandr ie, G l'UC J\..afr Su.l\.1', contre le
Sieur Gherardu~ J ohannès Neervoort,
comme r çant, jadi s domiellié ~l Alexandrie, rue Béni-Souef No. 14., actuellement
de domicile inconnu.
Il appert que le clivurcc a ('Lé pronontt· d'entre les é poux )ieervoorL ù. la requête et au profit de la femm e .
Pour Extrait .
Ch. l=tuelcn::;. avocat à la Cour.

SPECTACLES

Crédit Foncier Egyptien.

Extrait.
Je Tribunal Consulaire des Pays-Bas à
.Alexandrie. le 29 ~ovembre 1935, au

20/21 Décembre 193CI .

\ndividue\

\e soir et

pond~ nee;
toute epoque
{llême en été.
jeunes Gens.
jeunes fi\\es.

Cinéma DIANA

du 19 au 25 Déc. 1935

JUANITA
avec

L'ORCHESTRE

D'ALFRED RODE

Votre intérêt...
est de vérifier immédiatement votre adresse qui est insérée gra tuitement dan s
l'EGYPTIAN DIRECTORY.
Signalez de suite toute erreur ou
omission à
« THE EG YPTIAN DIRECTORY »
39, rue Manakh (B.P. 500)
Le Caire
ou 6 rue Ancienne Bourse
(B.P. 1200) Alexandrie.
Les souscriptions à l'éditi on 1936
(50me Année) sont reçues aux mêmes adresses au prix de P.T. 100 le
volume, franco en Egypte.

