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Le <<Journal des T1·iJJtmaux Mixtes» 
patait ch aiJV C l'rlardi , Jeudi et Sa

medi. 

ll es t en vente en uus I.Jureaux, 

dan s toutes les bonnes libTairies, et 

su.r la v oie publique à Alexandrie, au 
Caire, à Mansourah et à Port-Saül, 
et dans l es kiOS(J'U.es des gares. 
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ùirre dans ee Numéro: 
1-Ps r·éel'ntl's •·{•l"ormes Iénis.latives en France. 

J,u ]Jf'{)fl'l'fion ri es o!J/i(Jufaires. - (I.). 
I.A'S r·appm·ls du dr·oil admiuislr·ali[ d du 

d r·o i 1. p l'in·~ en F r·a nee. 
l ·ne confl;.,'l' (/1'1' rte M . . 1 ruln: lfwu'iou. 

L'aHair·p dt•. la lkllc Publique Egyplieune. 
J.a n ipl.it[ll f' tle ~Hl' J·;llll •in Pola r; /,· . 

B t•t•.r·PI-Ioi -'"n. HH de !!);~;) (Loi élcelomlc). 

:\I'J'i •l é du )·liui~tèn: d e l'Intérieul' pot·taul 
Pxéeulioll dt~ ln Loi ~o. H de 1!);{4 el. du 
Uél'l'e t-Jni ~o. HJ dl! IH:~:l sur· 1 ~: r·énime 
J'iseal flps aulomohi lc s. 

Jh'•(•.t·el élahlissa nl 1111 dr·oil. eompcnsalcut· s m· 
t·er·laills arl ie iPs nl'ininair·,•s dn la Ch ine. 

Hè!Jlenwlll d1• Sl' r YÏ<'e du Tr·ih1111al d' :\lt>xan
d•·i ~: . 
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_ tdrcssc télli gru]JitilJU C à !l.lexan
tlrie, rt'll C:-cLi1·e et tl Mansourah: 
" .f USTICI:: '' · 

Toutes les quillances, pour ~tre 
va lables, doivent f!Orl er la <<.; ignature 
ou la qriJie de l ' administrateur-géTant 
M . Mere B·uccianti. 

f . cs c/t (' fJv es c t mandats do·ivent 
1; t1·c emis ù l 'o rdre de l'<< Adminis
ln:\l e ut' du .J o ulï~<ll des Tribunaux 
.\J ixtcs "· 

1/. ne se-ra donne suite à aucune 
.,,(;clamal'ion pouT defaut de Téception 
postale, passé les lj.S he·U?·es de la 
t!ate du. jo unwl. 

MESSAGERIES MARITIMES 

D'ALEXANDRIE 
à 

MARSEILLE 

départs directs (chaque Mardi) 

par les paquebots de grand-luxe 

• CHAMPOLLION -,. 

et ~MARIETTE PACHA . 
(16.000 Tonnes) 

• PA TRIA~ 

et " PROVIDENCE • 
(16.000 Tonnes) 

Départs réguliers de Port-Saîd 

à Marseille par les grands 

courriers de l'Extrême-Orient. 

(3 départs par semaine). 

The 

SERVICES- CONTRACTUELS. 

ALEXANDRIE : 

LE CAIRE: 

lnvicta 

16, Rue C h èrU Pacha. 

Shepheard • s Ho tel Bulldlny. 

D'ALEXANDRIE 

JAFFA-BEYROUTH 

départs chaque 15 j ou rs 

(le Mercredi). 

D'ALEXANDRIE a 
CAIFFA et BEYROUTH 

départs chaque 15 jour.. 

(le Mercredi) . 

Départs réguliers de Port-Saîd 

pour les Indes, l ' Indo-Chine, 

la Chine, l'Australie et l'Océan 

Indien. 

Manufacturing C y. of Egypt 
S. A... E. 

---· .. ·--
ContTact.or• & Manafacturers of: 

Cold Bitumen Emulsion, Mastic Asphalt, Roofi.og Felta, Lead & Canvaa Bituminoua Sheeting , 
Oamp Courses. Bituminous Rubher & W aterproofing Compound&. 

ALEXANDRIA 

! 
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Ghrronique hégislative. 
Les récentes réformes législatÏ\'L'S 

en France. ( *) 

LA PRO'TECTION DE-S OBLIGATAIRES. 

1. 
LE DÉCRET-Loi nu 8 AoûT 1935 ÉTENDANT LA 

FOHCE OBLIGATOIRE DES JUGEMENTS AU PROFIT 
DES PORTEURS D'OBLIGATIONS NON PRÉSENTS A 
L '11NSTANCE. 

On connaît par leur esp rit e t leur ten
danGe général e les nombreu ses m esures 
1égis latives adoptées sous form e de d é
creLs-lois . par le Gouvernement français, 
en ex•écut.ion de la Loi elu 8 Juin 10~33, en 
vue d'assu.rer le r edressement ·économi
que et fin anc ier du pays e t. la sa uvegarde 
de la monn a ie natiouale . 

I.e Gouvernem ent de 1\I. Laval, sur l'i
ni tia tive e L les ins tan ces d e la Commis
sion des Emprunts-or , a jugé indi spen
~ablc de r enforcer les cll-oi Ls que la loi 
atcorde aux obligataires pour la défen se 
de leurs in1Jé1·èts. 

l.Jne première r éforme réalisée par Dé
cret-loi du 8 Août. 1035, e t dont nous 
notH occ upe rons plus part iculièrem ent 
aujourd'hui, a e u pour objet l'extension 
de ln fol' ce obligato ire des jugements au 
pr olï t des obli g ataires n on pr(~ se lll s à 
l'i ns LancC' . 

Plus r ôcc mme nL p <:u Déere L-Joi du :w 
Octobre 19~~;s, sur lequ e l nous aurons à 
J'tW(' tlir, lill s ta tu!. lt~ga l 0 d~<~ accordé aux 
gT (J upements d'ob ligataires, tandis que 
d'an tre pa rt ont é té réglementés les comp
\es et bilans des sociétés anonymes. 

Le Décret-loi du 8 Août 1935 a l.endu , 
<·nlre autres I~ésultats , et comme le sou~ 
ligne 1'exposré d es motifs, « à l'assainisse
ment du march é et à la protection de l'é
r·ar·gne », s i. dure ment éprouvée en Fran
t-:: par k s d-éfai ll ances et les I'o(~ sistan ce s 
inju stifi'ées clc certaines colleetivités ou 
Etats emprunteurs . 

0.(\ià la Loi dn 18 Juillet 19~3!t avait dé
ticl (: que lou L acte qui interrompt la pres
eription à l'•égard d'un porteur d'obliga
tions profite aux autres obligataires (**). 
P1·emier pas dans la direction . d'une ten
dance légis lative essayant d'assurer, par 
!"assoupli ssem ent ou la modification des 
règl es du dro it commun, un e sorte « d 'u
uité >> de l'emprnnt ob li gataire : les por-

1 
(*) V. J.T.M. Nos. 1952. 1957, 1966, 1967, 1969, 1970, 

971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1984, 1985. 
~ et 1991. des 12 et 24 Septembre, 15, 17, 22, 24, 

, 29, 31 O ctobre, 2, 5, 7 , 9, 26 et 28 Novembre, 10 
et 12 Décembre 1935. 

(• •) V. J .T .M. No. 1822 du 13 Novembre 1934 

teurs sont représentés l'éga lern eut les uns 
par les autres. On a jugé devoir aller 
beaucoup plus loin et perm ettre à tout 
cbligalaire, qui n'a pas ·él·é p a rtie au pro
cès, d e se prévaloir de la décision judi
ciaire obtenue par un autre porteur, lors
t;ue du moins ce tle décis ion con cerne les 
droits communs des obligataires. Ainsi 
seront C·vi l·és le s len le u r·s et les frai s 
( 1u'entraine aujourd'hui la mu ltiplication 
nécessaire des procès; la rés is tance des 
t:mprunteurs perd au ss i l'un de ses points 
d 'appui clans le maquis cle la procréclure, 
o ü ju squ 'à présent la re lat ivHé de la cho
se jugée ~ cantonnée dans ll's r<.l[>pllt·h 
ues parties au procès ~ é l.a it la règ le. 

J_, a n ouvelle dispos i!. ion ~ dunt l e en" 
ra ctère orig inal et l ' ini ·C~n'l n'ont pas be
soin cl't'lrc soulignés en J•:gypl.e- d<~roge 
ù cette règl e de la J'('lal.iv il (~ cle la cho se 
jug1ée pour les droits l:o.rnn1un s des ob li
gataires; elle perme t en outre à tout obli
gataire d'invoquer la for i'c ex-éc uto ire du 
jugem ent 1 e ncltl. 

!\'la is un porle trr n 'ava it jama is lïgun~ 
dans la pr ocC~cl ure. Allail-on elire le juge
ment, rendu a u pt·ofit d 'un autre porteur, 
cxécul o i l'P de plein di'O'i 1 ù son profit '? 
l ./ inn ovation s ous ce tte l'o t·me eùt paru 
imprudente e t excess iv e. l Jn contrôl e a 
(> t é pré vu rap id e et soupl( ~ : lliW or•:lonnan
ce s ur.· requële du Prt~ s iù e n t du Tribunal 
Civil - à la m a ni è re des ordon nances 
d 'exequatu r ou revêtant les sentences ar
bitrales, mais san s fac ulté de r ecours, -
confère cd te force exécu Loire. C'est le 
Prés iden l elu Trib unal, clan s la circon s
cription duqu el a é té r endu e en premier 
degré la prrmi èr e déc is ion, qui est sais i 
d e la requête. Ainsi tou te s urprise es t év i
tée. 

Par l'all.ribulion de ce lle compétence, 
la nouvell e r<~g l emen tati on r ejoint, n o
tons-le, le prïn c ipe nouvea u cle compté
tence ob li ga toire e t unique, ins titu-é par 
ln Loi rltr 11 .fuilld H131,, Pn matière de 
H' n1bour~e r.n enl o u de pa i (~ nwn t de cou
pons érn ~~ par les ::-;oc i·dés ou co llec livitrs 
françaises ou étrangères ( * ). 

Le clécre l-l oi, é tendant la foree exécu
toire des d:ôclsions, en m atière d 'emprunt. 
obligataire, au profit des porteurs non 
p1·ésents à l'instan ce, fait partie du se
cond train clc Dt'~c rets-l ois du 8 Août 1935, 
Eoumi s r omm e lous les décre ts-lois à la 
ratification des ChambT"<~ s avant le 1er 
i anvier J93ô. fl es t app el•é à ê tre utilisé 
J•r atiqu em en l clans les procès d e mon
nai e de pai e ment, qui n'ont pas fini de 
~;'étal er sur lf\S rôl es des Tribunaux. 

(•) V . J.T.M. No. 1822 du 13 Novembre 1934. 

Son texte sc li t comme su it : 
« Article premier. - La déci 8ion j'Udiciaire 

définitive obtenue par l'un des porteurs d'o
bliga tions émises en France pa r toute collec
tivité privée ou publique, ou par toute société 
commer ciale ou civile, français e ou étrangè
r e, et concernant lC:s droil8 cornmuns des 
obligataires, peut acquérir force exécutoire au 
profit d e tout obligatairl' '1Ui n' a pas fig•uré 
dans l'instance , pm· u ne ordonnance du pré
sident du Tribunal Civil clans la circvuscrip
tion duquel l' a ffnire u , ·· I r~ portée en premièr e 
instnncc. 

Cette ordomw1 !t'L' 11 ~ ~·st :,;uscc:p lihl c d'aucun 
recours "· 

l :umpde llt'(' uniq tr e et obligatoire, !\vi
tant la tnult.r p li c il ù ct la conLrari1é ~6 d es 
üéeis ious. rep t·ésP rJLation l t~ga l e des por
teurs k s un s par le::; au tres pour év iter la 
I J i eseripli on, extension de la force obli
t;a[uire de:s ju g(· rnc rll ::> au peofiL des por
teurs non p l "(~sent. ::; ;\ J'iu::>tance, pour as
::urer le r·èglemcll t. Jë:tp it1e cl rs procès, tels 
sonL dé:::ormais, o \' UC: les Lois des 1l e t 18 
J uille t 103!1 e[. le Dénet-loi du 8 AoùL 1935, 
ainsi que les D(~c 1·e ts - loi s du 31 Octobre 
1935, les d ivers volets elu t.r·iptyque, pla
ctés à l'anlidw.ml:Jre cles procès cle (' bange 
et cle m OJJJi aie cl e paiem ent des obliga
t;ons. 

On r eproe ll cnt san:-; tlou lc de ux st·.rieu
~ es lacun p:-; a Lt s ~·s l è m e i ns lauré par le 
Décret-l oi du 8 Alltr L I!J::~G . 

'l'ouL cl'aiJo r'd. il _ti 'Hs::; urc k l:J(~néfice de 
la d éc is ion .iudi c i a ir ·(~ clt; .i ~t n~ndue qu 'aux 
~eu ls olJii gala i n·s. Il n e règ le pas ' ~ cas 
cies ac Li omwirc:-; . e L !<li sse lu socié!Jé ou la 
coll ee ! iv i l't'• i ni C· n·s s(·· ( ~ t•.xpos:ée aux incon
vénients, cll<tfg(·::; d lenteurs des nou
veaux procès qu e pourra ient lui intenter 
les ob li gn l <l i rr~s n 'a~ ·ant pas l'i guré au pre
mi er liti ge e t no 11 sali sfai ls de la décision 
rendue. 

Ensu ile, il n'organise aucun système 
d r rnrhli eit t: des in s tances s usceptibles de 
donnPr li eu à des cl1écisions de principe 
dont rom-rai ent èl.rc appel•és à profiter 
d 'a Lüres obli ga laires qu e les premiers 
pluideurs. Sans doute, du moment que la 
réciprocité d-an~ le bénéfice de la force 
obliga toire des décisions rendues en ma
tiè re d'obligation s n'es t pas prévue au 
JII·olïl de la socid<é, les obl igataires non 
présents o tr représentés dans un premier 
procès qu 'il s auraient ignoré, dem eurent.
Jl s à l'abr i des surpr ises et des manœu
vres des procès artifi ciels, mal engagés 
ou défendu::; par des porteurs complai
sants pour fain~ le jeu dt: la socir'd.P . Mais 
i l n'en demPlll't ' pas rnnirl~ qu'une publi
c. ité convemi!Jk des iu slcm ees nngagées 
pourrait opportunément aboutir à ce dou
ble résultat: 
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- permettre à tout int!éress'é de pré
senter ses moyens et arguments par voie 
d'intervention au premier procès; 

- assurer ainsi toutes les garanties de 
bonne et complète instruction à ce d'é
bat unique, dont la solution pourrait dès 
lors sans inconvénients, devenir la char-, . 
te définitive de la société, sur la questiOn 
de principe tranchée en justice, dans ses 
rapports avec l'universaJi~é des porteurs. 

Il serait cependant m]uste de perdre 
d.e vue en formulant ces observations, le 
caractère assez spécial du décret-loi fran
çais, qui a été pris pour f_aire face_ en 
France à une situation pratique particu
lière. 

D'une part, en effet, la r:éforme, réali
sée sur l'initiative de la Commission des 
Emprunts, a eu pour but la protection 
des seu ls porteurs d'obligations, qu'on a 
voulu faire profiter immédiatement des 
décisions favorables obtenues contre la 
société d ébitrice par certains d'entre eux, 
tou t en JaissanL la faculté aux obligatai
res non nn eau sc clans le premier litige 
de r eme LLt· o le princ.ipe en discussion en 
cas dr premier échec . 

D'au Lre part, les litiges int<éressant les 
act.ionnaires au point de vue de la mon
naie de paiement sont extrêmement ra
res en France, et l'on a consiclér:é qu'une 
généralisation à leur profit elu principe 
pos1é en faveur des obligataires nécessi
terait une refonte de tout le régime des 
sociétés, ce dont il ne pourrait être ques
tion par voie de simple décret-loi . 

Par contre, les critiques que ce décret 
a permis de formuler conservent toute 
ieur importance en Egypte, où, d'un cô
t:é, les conflits concernant la monnaie de 
paiement des actionnaires eux-mêmes 
sont moin s négligeables qu'ailleurs, et 
où, d'un autre côté, la refonte législative 
du régime cl es sociétés es t toujours à l'é
tud e . 

A l'occasion d 'une telle œuvre législa
tive il serait. •évidemment opportun de ré
gler la question de la chose jugée d'une 
façon à la fois générale e t équitable pour 
tous 1Ps groupes intéressés. 

COUUS ET CONFERENCES. 
Les rappot·Ls du droit administratif 

Pt du droit privé en France. 
Cnl' cnn {li H ' nce de JJI .. tndrë Hanrinv. 

:VlPJ'I'I'C.di rl enlier, c't n ll. 15 dn soir, M. An
<ln~ H<lllJ·ion, profcsst=•ur ù ln Fa<:lJJI.é de Droit 
de Toulouse et membre du dernier Jury d'exa
mens h l'E r:olc França ise de Droit où il se 
trouve f'neore adncllement en mission t em
poraire, u donné il. ln Société Rovnle d 'Eco
nomie Politiqu e, de Législation ct de Statis
tique, ll)l C f'Onférencc sur (( Lr>s rapports du 
tiroit administratif f't rlu droit p-rivé en F1'an
ce )) ' cl t'vant un auditoire com posé de person 
naJités rln nwnrh· jndicinire et nniversita i
re. (* ) 

M. lf• Pr-ofes::;e ur Dttho is-Richnrd, présidant 
la ::;t·:uJJ ce, présPnta Je jeune conféren cier, 
1·appe.lnnt qu'il était le fils de M. Maurice 
Hauriou, au teur du célèbre '' 1'1'0ité d f' droit 
a.dmi.nisl'ratij' ''· Il soulignn qu e l\1. Maurice 

(*) On y rema rquait S.E. Abdel Hamid Eadaoui 
Pacha, M. Falqui-Cao, Vice-Président du Tribunal 
du Caire, M. Boyé, Directeur de l'Ecole Française 
de Droit, S.E. Sidarouss Pacha, M. le Conseiller 
Royal Edgar Gorra, Me M . Syriotis, etc. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

Hauriou pouvait èti·e considél'é comme l'un 
des créateLtrs du Droit Administratif moder
ne à la formation duquel ii a collaboré a lors 
qu'il était l'arrètiste, dans le Sirey , des dé
cisions du Conseil d'Etat. 

Après avoir remercié en quelques mots 
émlJS, M. André Hauriou entame son sujet. 

C'est, dit-il, presqu'une tradition dans les 
Facultés fran çaises d'affirmer que le droit 
a dministratif est a utonome, soustra it ù l'em
prise du droit pl'ivé, constituant ce qu'on 
pourrait app eler '' une colonie étrangère dans 
le sol j uridiquc français " · 

Et en eHet l es deux droits se séparent par 
certaines oppositions fondamentales. Ainsi 
et tout d'abord le droit privé est égalitaire 
et on n'y r encontre qu'une catégorie de su
jets de droit aymYI des droits ~gaux ct sou
mis à une discipline s'attachant à tenir la 
balanec égale entr e les parties. Le droit ad
ministratif, a u contraire, inégalitaire, r égit 
deux catégories de sujetS! de droit: les a d
ministrés envers qui la loi est exigeante et 
stricte, l'l les aclminis ll <.dions , comblées de 
privilc:·ges cl cle prè1·ogatives ct cnve1·s qui la 
loi us! :::;nupl f' ct indulgente. 

Celles-c i onl. Pn effet. toute un e série de 
prérogn Lin's c·xod)itnntes du droit privé : un 
droH de puissance publique ' expropriation 
forcée, réquisitions, domaine public); une 
prérogative d'action d'office en vertu de la 
quelle e ll es réalisent par leurs agents et im
média tement les décisions prises dans l'in
térêt public, a lors qu'en droit privé les par
ties doivent r ecourir préalablement au juge; 
une maltrise sur les règles de droit en ver
tu de laquelle elles élaborent elles-mêmes des 
règlements, bien des lois é f. nn l même ét ablies 
sur leur demande. 

Une deuxi ème opposition fondamental e ré
side clans le caractère d es deux droits. Alors 
que malgré la tendance incertaine qui sc des
s ine octnellement, avec la théorie de l 'abus 
elu droit dans le sens de l'intérêt général, le 
droit privé est foncièrem ent individualiste, ù 
base de justice distributive égale pour tous. 
le d!'oit administratif, a u contraire, contenant 
les règles intérieures et constitutionnelles 
d 'un groupement est à. base de justice com
mutative et imprégnée de finalité, les règles 
et les principes étan t tous domin és par l'in
térêt public. 

Cependant des rapports incontestables exis 
t en t e ntre les deux droits et c'est ce que M. 
André Hauriou se propose de démontrer. Ces 
rappol'ts s'0xpliquent pm· le fait que les mê
mes pl'incipes g<~nh·uux s'appliqu ent h tou
tes les ])I·anches du droit. D'autre part, le 
droit admin istrat if, élaboré tardivement dans 
un milieu imprégné de t enda nces civilistes, 
n e pouvait manquer de s'en inspirer. 

Il a donc fait des emprunts au droit privé 
su ivant trois procédés principaux. Le pre
miPr de ces procédés consiste en un trans
fert pur et simple des règles du droit privé 
comme par exemple pour le cas des dépens 
mis à charge de la partie succombante ou 
la r ègle des intérèts et de 1 'anatocisme aux
quels on applique les dispositions des Codes 
Civil et de Procédure Civile. Ces transferts 
sont rares. Ils répugnent, en effet, au génie 
adm inistratif. le juge préférant toujours 
dégager la substance de la règle civile et 
l 'adapter. 

Cette adaptation constitue précisément le 
deuxième procédé d'empnunt. La théorie de 
la responsabilité de l'Etat et des adminis
trations en fournit un exemple frappant. 
Très tôt Je développement et la complexité 
des rapports administratif avaient rendu né-

23/2-'l Décembre i935. 

cessaire de retenir la responsabilité des ad
ministrations vis-à-vis des particuliers à qui 
elles occasionnent des dommages. Le Code 
Civil fournissait l' art. 1381... Il était tentant 
d'appliquer purement et simplement ce texte 
qui a déjà donné lieu à une jurisprudence 
très fouillée. Pourtant dès 1896 une orienta
tion contraire s'est dessinée clans la, jlill'is
prudence du Conseil d'Etat et du Tribunal 
des Conflits, et finissait par aboutir à une 
solution différente. Elle se basait sur la dis
tinction que l'on fit entre le préposé, choisi 
librement par le commettant, et le fonction
naire désigné pnr l' action des lois et des rè
glements, et qui, suivant le mot de Maurice 
Hauriou, "n'est pas un préposé puisqu 'il est 
un gouvernant)). On en vint donc à la dis
tinclion entre la faute personnelle el. la faute 
de ser,·vice, - les a dministrations étant res
ponsables uniquement lorsque le fonctionnai
r e avait agi clans la ligne de ses fonctions 
et noll S(• nlernent lorsqu'il avait agi pendant 
qu 'il <"·tai1 mal ériell emcnt en service et quand 
som; le fon c l ior 1' tu ire apparaissnit sui
vant le mot de LnJér ière, « l'homme, s~s pas
sions, sos malnclresses et ses défaillances». 

L e troisii·rn c procédé d'emprunt est le ré
sultat cl' un processus de longue durée amquel 
collaborent la doctrine, la jurisprudence et la 
pratique administrative. Ce processus passe 
par trois phases. Tout cl' abord un transfert 
pur et simple d'une r ègle de droit privé. Puis 
un mouvement de réaction résultant de la 
conscience nette des nécessités administrati
ves. Enfin une adaptation et une transposi
tion de la règle de droit privé. 

Ce processus est particulièrement sensi
ble dans la théorie du domaine public au su
jet duquel on admettait que ltt 1·oi ou les sei
gneurs possédaient suivant les règles du 
droit privé. Par réaction contre cette tendan
ce trop civiliste on voyait. d ès les XVIme et 
XVIIme siècles dans le " Traité de Droit Ad
ministratif>> de Domat et dans le " Traité 
iles SC'igneurirs)) de Loiseau, s'ébaucher cet
t e théorie que les udministrations n'ont qu'un 
droit de garde , lhén ri e mise an point plus 
tard d'abord par Proudhon , professeur à Di
jon ' clans ROll (( T1·aité du Domaine Publ.ic n, 

puis plus tard par Berthélemy. 
Cette théorie n'expliquait qu'imparfaite

ment les comportements administratifs. Elle 
n e tardnit pas à pnsser par la troisième pha
se. celle de l 'adnplation, et dès 1923 appa
raissait J a théorie de la propriété d'affecta
tion , appliquée depuis par le Conse il d'Etat 
et la majorit-é des auteurs . 

Un autre exemple se lrouve clans les délé
gations. Souvent le pouvoir législatif donne, 
cians un e loi. mission au Président de la Ré
publique de ~onfectionner un r<:.glement d'ad
ministration publique réglementant les con
ditions et les modes d' appli cation de la loi. 
De quelle nature étai cnl ces délégat ions et 
l 'acte de l'autorité ù laquell e le pouvoir est 
ainsi dél égué ? Par application des r ègles ri
v il <>s du rnanclat on n'y ·voyait au début qu 'u
ne délégation des pouvoirs dn législatif il. 
l'exécutif, avec cette conséquence que le 
Conseil d'Etat refusüit d'annuler un règl.e
ment même contrai~'0 ù la loi, Je règlement 
procédant à ses yeu de la même nature q:ue 
la loi elle-même. Mais dès Je XIXme sièC'ie 
Esmein et Berthélemy démontrèrent que le 
pouvoir ne pouvait pas se déléguer dams le 
système de la Consùtmtion de 1870 où il n'y 
a plus que des pouvoirs fondés, seuls les pou
voirs fondateurs pouvant se déléguer. 

Dès 1906 un revirement s'opérait donc dans 
la jurisprudence elu Conseil d'Etat qui pout 
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Ja première fois annula un règlement con
traire LL la loi. 

Cette théorie, simple réaction contre les 
tendances trop civilistes, était bientôt adap
tée et l'on arriva ainsi h la théorie de la 
délégation non des pouvoirs, mais de la ma
tière. Après a voir arrêté run principe sur une 
rnatihe délenninée, le l égislatif peut trans
mettre cette matière aux pouvoirs de l' exé
mtif. C'est par cette délégation de la matière 
.qu'on justifie administrativement les décrets 
pris act uellement par l\1. Laval et ceux pris 
il y a quelques années par Poincaré. 

Le conférencier termina en concluant que 
si le domaine administrati f et le domaine pri
vé avnient chacun leur génie propre il n'y 
avait point entre eux de cloison étanche. 

Echos et Informations 
La nouvelle Loi éleclot•ale. 

Le n.escrit Royal No. 118 de 1935 (*) réta
blissant le régime Constitutionnel établi par 
le Re::;crit No. 42 de 1923 a été rapidement 
suivi de la publication au « Jow·nal Officiel n 

du 20 Décembre courant de la Loi électorale 
qui le complète. 

Cette nouvelle Loi électorale, ainsi qu'il 
est observé dans sa Note finale, s'imposait. 
En effet, y est-il dit, << lorsq,ue le Ministère 
eut pris la rés;olution de rétablir la Loi 
électorale de 1923, modifiée par les Lois No. 
4 de 1924 et No. 10 de 1926, il constata qu'il 
ne suffisait point d' én oncer que les disposi
tions de ces lois abrogées seraient r emises 
en vigueur, car quelques-unes de ces dispo
sitions ne sont plus en harmoni e avec l' état 
de la législation actuelle n. 

Nous reproduisons d'autre part, sous la 
rubrique « Documents )) les Titres I, II et III 
de la nouvelle loi, relatifs au corps électo
ral, à l'élection des membres de la Chambre 
des Dt'· putés et à celui des membres du Sé
nat. 

Nom; reproduirons dans notre prochain 
numéro les Titres IV et V qui traitent des 
contestations relatives à la validité du man
dat dC's députés et des sénateurs et des in
fractions électoral es, ainsi que la Note finale 
à laqu elle nous avons fait nllusion plus lw ut. 

l\faHr·e, couvrez-vous ... 
Nous avons récemment rappelé l'arrèl de 

1840 de la Cour de Cassation de France qui 
tranclw la controverse dont fut pendant 
trente ons agité le Barreau français, ct qui 
~orta sur la question de savoir si un avocat 
pouvait plaider avec une cravate noire ou 
n'avait licen ce d' aborder la barre que le 
rabat sous le menton. 

Revenant sur ce chapitre vestimentaire, il 
nous a paru opportun de toucher un mot sur 
la toque. 

11 Les avocats, dit Mollot (Règle XCII) ont 
coutume de se couvrir la tête en plaidant 
afin de consbale1' dans leur personne, la 
liberté de la défense. Ils se tenaient couverts, 
en plaidant, même devant le Roi de France. 
Messieurs les Présidents de la Cour d'Appel 
veulent rendre hommage au droit de l'Avocat 
lorsqu'ils lui disent, après les conclusions 
prises: « Couvrez-vous, Maître un Tel n. 

11 De tout temps les avocats, en outre, ont 
lu, couverts: les autorités, les arrêts et le 
texte des lois, dont l'application doctrinale 
est nécessairement dans leur domaine. Le 
droit de parler couverts n'appartient qu'à 
eux ... n. 

(•) V. J.T.M. No. 1993 du 17 Décembre 1935. 
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Les l?rocès Importants 
Débats en Cours. 

L'affaire de la Dette Publique Egyptienne. 
(Aff. V. de Lacroix, Negrotto Cambiaso et 

Sir Hyde Greg èsq. de Commissaires. à la 
Caisse de la Dette Publique Egypttenne 
c. Gouvernement Egyptien, et Me Edwin 
Polaclc et Cts c. Gouvernement Egyp
tien). (1) 

Nous avons résumé les plaidoiries de 
M. le Conseiller Royal Edgar Gorra pour 
le Gouvernement Egyptien appelant (2), 
de Me E. Polack occupant pour lui-même 
cl pour dive rs intervenants (3 ), de Me L. 
Castro, avocat de l'intervenant Lisbona (4 ), 

de Me R.. Rosse tti (5) e t du Bâtonnier J. 
Sanguine lti (6) pour les Commissaires 
italie n e t fran çais de la De tte Publique, et 
avons rés umé dans notre dernier numéro 
la réplique prononcée par M. le Conseil
ler Royal Edg-ar Gorra à l'audience tenue 
le 16 Décembre courant (7). 

Ainsi que nous l'avons annoncé, à l'au
dience tenu e par la 2me Chambre de la 
Cour le 19 courant, Me E. Polack, Me L. 
Castro et Mc R. Rossetti, répliquèrent ü 
leur tour e t ce fut sur de brèves obser
vations du Conseiller Royal Edgar Gorra 
et elu Bâtonnier Sanguinetti que se clô
turèrent les débats. 

Nous r endrons compte aujourd'hui de 
la répliqu e prononcée par Me E. Polack, 
nous réservant de résumer clans nos pro
chains numéros les autres répliques. 

AVDIE/\CE Dl. ' 19 DÉCEMBRE 1935. 

La ré plique de Mc Edwin Po lac!>. 

Me Polack commence par r emercier la 
Cour d'avoir bien voulu lui donner la 
possibilité d'apporter aux débats certains 
éléments nouveaux, nouveaux pour la 
Cour, précise-t-il, mais non pour le pro
cès, puisqu'ils exis tent depuis quatre ans 
déjà, depuis le début du litige; depuis 
cette époque, déjà lointa ine, le souvenir 
de ces éléments s 'é tait déposé dans le 
fond de nos mémoires e t le remous des 
clébaux oraux les a brusquement rame
nés à la surface. 

Me Polack rappelle l'acharnement avec 
lequel le Contentieux de l'Etat, « main 
droite du Gouvernement», ainsi que le 
Sieur Lisbona, «main gauche du Gou
vernClncnt », - l'une affectant d'ignorer 
l'autre - ont soutenu l' exception de clé
faut de juridiction des Tribunaux dans 
cette matière de la Dette Publique. 

Eludant soigneusement l'application 
d es dispositions du Règlement d'Organi
sation Judiciaire, ils ont essayé de limi
ter la discussion à l'interprétation des 
Décrets de 1880 et de 190tL 

(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, 1994 et 1995, 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 Février, 
5 Mai, 22 D écembre 1934, 13 Avril, 11 Mai, 23, 26, 
28, 30 Novembre, 3, 5, 7, 10, 14, 17, 19 et 21 Dé
cembre 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. 19&8 du 5 Décembre 1935. 
(5) V . J.T.M. Nos. 1989 et 1990 des 7 et 10 Décem

bre 1935. 
(6) V. J.T.M. Nos. 1992, 1993 et 1994 des 14, 1.7 et 

19 Décembre 1935. 
(7) V. J.T.M. No. 1995 du 21 Décembre 1935. 
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Et le Gouvernem ent de dire aux Com
missaires et aux porteurs: Que fe rez-vous 
lors que je n e pourrai pas payer ? Qui 
pourra obliger le Gouvernement à affec
ter de nouveaux revenus? Le but des 
Puissances ayant été d'assurer la marche 
d es se rvices publics, l'inte rprétation des 
s u sdits Décrets doit être faite dans les 
limites d es possibilités d e paiement. 

Et Lisbona d'ajouter: la modification 
du régime monétaire ne fut prévue ni 
en 1880, ni en 1904. Cette modification 
constitue un phénomène nouveau; l'a
bandon de l'étalon or ch Septembre 1931, 
constitue «une date mémorable de l'his
toire du monde, comparable se ulement à 
la Révolution française de 1789; elle 
inaugure une véritable révolu ti on de 
l'économie universelle ». D'où l'incom
pétence radicale des Juridictions Mixtes 
à connaître d e cc li tige, leur décision pou
vant entraîner un déséquilibre budgétai
re, un déficit de la balance d es comptes 
et une impossibi lité de gouverner. 

Et les deux plaideurs d e conclure à 
l'unisson: le Gouvernement n'étant pas 
contraignable judiciairement, les Tribu
naux ne peuvent prendre une décision 
qui ne cadrerait pas avec ses possibilités 
immédiates de paiement. 

Me Polack s ignale qu 'en entendant 
« ces deux airs d'une même chanson», 
il avait eu l'impression de les avoir déjà 
entendus; e t que se r eportant à l'époque 
du début d e ce litig-e, il r etrouva les do
cuments qui prouvent que les mêmes 
arguments que l'on fait valoir aujour
d'hui de part e t d'autre à l'appui du dé
faut de juridiction, ont été soumis par le 
Gouvernement Egyptien, directement aux 
Puissances e t rejetés par ces d ernières. 

En effet, après l'in traduction elu procès 
par les porteurs en Octobre 1931 et par 
MM. les Commissaires en Novembre 1931, 
le Gouverne m ent Egyptien déposa simul
tanément d es conclusions d e défaut de 
juridiction à la barre du Tribunal elu Cai
r e e t une note diplomatique aux Chan
celleries des diverses Puissances in té res
sées, pour que ces d ernières vinssent 
consacrer ce défaut d e juridiction. 

Or, au mois d'Avril 1932, e t par des 
notes s imultanées, les Gouvernements de 
France, de Grande-Bretagne et d'Italie 
rejetèrent l'argumeiü'cltion du Gouverne
ment Egyptien, tout en se déclarant 
prêts à négocier avec lui après que les 
Juridictions Mixtes auraient statué s ur ce 
litige. 

Ces indications, ajoute Me Polack, nous 
sont données par le Gouvernement Egyp
tien lui-même dans la déclaration qu'il 
fit acter au procès-verbal de l'audience 
du 9 Mai 1932, et qui se trouve repro
duite à la page t1 de ses conclusions im
primées d e première instance. Nous en 
extrayons le passage suivant: 

<1 Le Gouvernement vient de recevoir la 
réponse des Puissances. Elle marque un ac
cueil favorabl e à la demande de négociations 
formul ée par le Gouvernement Egyptien, tout 
en réservant la question d'interprétation aux 
Tribunaux )). 

Ce sont donc les Puissances mêmes qui 
ont été parties aux lois-traités de 1880 et 
de 1904 qui ont reconnu e t déclaré que 
la question d'interprétation de c.es lois 
appartient aux Tribunaux Mixtes. 

Comment, après cela, le Gouverne
ment Egyptien a-t-il pu soutenir à cette 



barre que l'interprétation de ces loL3-
traités lui appartient exclusivement et 
que les Tribunaux n'ont qu'à s'incliner 
devant la manifestation de sa volonté ? 

Et cette attitude est d'autant plus inex
plicable que, tout de suite après avoir 
reçu la note des Puissances, du mois 
d'Avril 1932, S.E. le Président du Conseil 
des Ministres d'Egypte, se ralliant à leur 
point de vue, faisait au 1eprésentant de 
l'Agence Reuter, le 25 Mai 1932, la décla
ration officielle suivante: 

cc ... La question de paiement en or du cou
pon des titres de la Dette Publique est ve
nue se greffer sur cette situation, et lorsque 
l'Egypte s'est adressée aux Puis_sances inté
ressées pour trouver un terram d'entente 
permettant de sauvegarder tous les intérêts 
en présence, deux de ces Puissances ont 
proposé d 'aider l'Egypte à se procurer 
de nouvell es ressources fiscales pour faire 
face au supplément requis pour l'or, la Gran
de-Bretagne ayant déclaré, de son cOté, être 
prête il un échange plus général d e conver
sations. 

Le point de vue juridique étant laissé à 
la décision des juges, le Gouvernement ne 
saurait envisager la question que de son cO
té pratique, une fois qu'un jugement définitif 
sera intervenu. 

... Aux hommes d'affaires qui s'émeuvent 
d'une altitude que le ton de quelques jour
naux é trangers laisse croire empreinte d'un 
point cle vue exclusif, il y a lieu de faire re
marquer que l 'Egypte, soucieuse avant tout 
de son crédit, ne cherchera jamais à se dé
rober ù des en gagem ents reconnus ». 

Par cette déclaration, le Président du 
Conseil a affirmé deux choses: 

- la première, que le point de vue ju
ridique était laissé à la décision des juges 
et que le Gouvernement n'aurait plus eu 
à envisager, une foi s le jugement défini
tif rendu, que le côté pratique de la ques
tion, c'es t-à-elire les moyens d'exécution; 

- la deuxième, qu'en raison de l'of
fre des Puissances d'aider l'Egypte, si 
besoin en serait, à se procurer de nouvel
les ressources fiscales pour faire face au 
supplément requis pour l'or, le Gouver
nement Egyptien, soucieux avant tout de 
son crédit, exécuterait ses engagements 
reconnus. 

Nous avons là, dit Me Polack, un pacte 
diplomatique véritable, intervenu entre 
Puissances, en cours de litige, pacte qui 
constitue l'interprétation «authentique» 
de l 'art. 37 de la Loi de 1904 et en pré
sence duquel le pouvoir de juridiction 
cJes Tr_ibunau_x Mix;tes ne saurait plus 
etre mlS en dlSCUSSlOn. 

Les Tribunaux Mixtes ont reçu des 
Puissances e t de l'Egypte une délégation 
expresse et formelle de juger ce procès 
de la Dette Publique, et aucune considé
r<;ttion tirée soit de la_ nature ou de la por
t~ c des textes orgamques, soit de la dif
flculté éventuelle d'exécution, ne saurait 
plus être accueillie. 

Mai s à cc premier pacte, ajoute Me 
Polacl\, f'St venu s'ajouter un second qui 
n'en est que la confirmation. 

Il s'agit de l'accord intervenu entre le 
Gouvern ement Egyptien et la Caisse de 
la Dette Publique, lorsqu'au mois de Mai 
1932 cette dernière sc trouva nantie d'un 
gage d 'environ 1 million 1/4 de livres 
égyptiennes, représentant le surplus des 
revenu_s a~fectés, somme que MM. les 
Comm1ssaires, en leur qualité de repré
sentants légaux des porteurs de titres, 
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avaient retenue par devers eux jusqu'au 
vidé du litige. 

En raison du pacte ci-dessus intervenu 
entre l'Egypte et les Puissances et de la 
déclaration officielle susdite du 25 Mai 
1932, le Gouvernement Egyptien deman
da à la Caisse de la Dette de lui reverser 
le surplus des revenus affectés. 

Mais MM. les Commissaires firent aus
sitôt observer que, n'étant pas les repré
sentants des Puissances, et n'ayant pas 
non plus d'instructions à recevoir du 
Gouvernement Egyptien dont ils sont des 
fonctionnaires inamovibles, qu'ayant la 
seule qualité de représentants légaux des 
porteurs de titres, ils ne pouvaient se 
libérer du gage qu'ils détenaient sans 
compromettre les droits des porteurs; 

Et Me Polack de faire observer que la 
réponse de MM. les Commissaires était 
justifiée par les jugement et arrêt de 1896, 
qui avaient souligné le caractère de 
«mandat ordinaire» dont MM. les Com
missaires sont investis, retenant que les 
porteurs ont « un droit de recours en 
responsabilité» contre MM. les Commis
saires, et que c'est sur ce droit de recours 
que l'arrêt de 1896 avait justement ap
puyé la nécessité de donner à chacun des 
Commissaires le droit individuel d'agir 
en justice, nonobstant l'avis contraire de 
la majorité de ses collègues. Ce point de 
vue est d'ailleurs conforme aux ensei
gnements de la doctrine qui voit dans la 
fonction des Commissaires une fonction 
internationale sui generis, comportant 
l'obligation unique « de sauvegarder les 
droits et les intérêts des porteurs en con
formité des dispositions de droit inter
national réglant leur fonction ». 

Sur le refus de MM. les Commissaires 
de se dépouiller de leur gage, le Gouver
nement Egyptien fit alors la proposition 
suivante: le droit de juridiction aes ·rri
bunaux Mixtes ayant été reconnu et le 
procès étant en cours, je vous offre en 
échange de la libération du surplus des 
revenus affectés, mon engagement « .ex
près et écrit» qu'au cas où une charge 
supplémentaire viendrait à être décidée, 
je vous mettrai en mesure d'y faire face. 

Cet engagement « exprès et écrit», 
MM. les Commissaires ne pouvaient pas 
le refuser, ajoute Me Polack, parce qu'il 
était garanti par les Tribunaux Egyp
tiens. 

Cet engagement équivalant à tous 
points de vue au gage qu'ils détenaient, 
MM. les Commissaires n'ont pu que l'ac
cepter et c'est ce qui résulte de la note 
déposée au dossier de première instance 
par M. le Commissaire anglais à la Caiss-e 
de la Dette, où il est dit: 

cc ... La Commission de la Det1e a été d'a
vis que cet engagement formel elu Gouverne
ment sauvegardait pleinement les droits des 
porteurs. 

Les Commissaires français et italien ont, 
de leur côté, assigné le Gouvernement Egyp
tien nar devant le Tribunal ù l'effet d'enten
dre dire que le paiement de la Dette Publi
que doit s e faire en base de 1 'or. 

Ce procès suit son cours normal et le con
cluant se contentera de s'en remettre à jus
tice pour la solution des points en litige. 

Il estime qu' a insi toutes les m esures rai
sonnables et utiles ont été prises pour la 
sauvegarde des droits des porteurs en atten
dant la décision du Tribunal sur ces points n. 

M. le Commissaire anglais, ajoute Me 
Polack, était donc convaincu de ce que 
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l'engagement exprès et écrit du Gouver
nement Egyptien équivalait aux sommes 
dont la libération était réclamée; ce fut 
également l'avis des porteurs dès qu'ils 
eurent connaissance dudit engagement; 
ce fut également l'avis du Tribunal qui, 
dans son jugement du 21 Janvier 1933, 
approuva l'attitude des Commissaires. 

Il ne s'agissait donc plus pour le Gou
vernement Egyptien de contester en quoi 
que ce soit le pouvoir de juridiction de 
ses Tribunaux. 

En retour de la libération du surplus 
~es reven_us affectés, su~I?lus qui, à ce 
JOur, précise Me Polack, s elève à la som
me de L.E. 8 millions (et confirmalion 
vous en sera donnée par les avocats de 
MM. les Commissaires), le Gouvernement 
Egyptien a souscrit l'engagement formel 
de mettre la Caisse de la Dette en mesure 
de payer toute charge suppléme ntaire qui 
viendrait à être décidée. 

Décidée par qui, dit Me Polack ? Cc~ 
ne peut être par les Puissances, qui ont 
formellement réservé aux Tribunaux le 
pouvoir de décision. Ce ne peut donc être 
que par votre Juridiction, ain si qu e l'a 
reconnu dans sa Note l\1. le Commissaire 
anglais, ainsi que l'a confirmé le Tribu
nal de première instance. Et si besoin en 
était, nous en trouverions la confirmation 
catégorique et définitive dan s cette autre 
déclaration officielle faite par celui-là mé
me qui souscrivit, en sa qualité de Mi
nistre des Finances, l'engagement « ex
près et écrit » en question, par S.E. Sidl<.y 
pacha qui, quelques semaines après, dans 
son discours du 1er Juillet 1932 prononcé 
à San Stefano en présence des représen
tants de toutes les communautés étrangè
res expressément conviés, déclarait ce qui 
suit: 

<c Persuadés, d'un coté, que le droit et 
l'équité concourent à étayer la thèse que 
nous soutenons et qui est de pnyer le co:u
pon de nos dettes dans la monnnic clc notre 
pays, nous ne craindrons pas d'aborder la 
barre pour voir proclamer ce principe et 
consacrer cette opinion. 

.. . Ce Gouvernement, qui vous a habitués 
à regarder les difficultés en face, qui , une 
fois aux prises avec ces cliffi cult('s, s'efforce 
d'en avoir raison et de les réduire ù merci, 
est ce même Gouvernement qui s'inclinera 
devant le droit, lorsque ce droit sera procla
mé, et qui saura au besoin sacr ifier et à la 
réputation du pays et à son crédit moral 
dans le monde n. 

Ces paroles, dit Me Polack, constiluent 
la consécration formelle du nouveau pac
te intervenu, aux termes duquel le Gou
vernement Egyptien aborderait cette bar
re pour plaider le fond du litige (« la thè
se du paiement de la Dette en monnaie 
du pays »), et s'inclinerait devant votre 
décision dès qu'elle serait r endue, «dès 
que le droit serait proclamé ». 

Il s'agit là d'un pacte synallagmatique 
dont les porteurs ont le droit de se pré
valoir, puisqu'il a été conclu a-vec leurs 
représentants légaux; pacte synallagmati
que en vertu duquel le gage des porteurs 
était restitué au Gouvernement EgypLien 
contre son engagement d'exécuter la dé
cision des Tribunaux Mixtes sur le fond 
du litige. 

Aucune exception de défaut de juridic
tion ne saurait. donc plus être soulevée ni 
par le Contentieux de l'Etat, ni par le 
« porteur clairvoyant» qu'es t le Sieur 
Lisbona: toute exception de cette nature 
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s'avère absolument et radicalement irre
cevable. 

Au ss i bien, ajoute Me Polack, aucune 
discussion de cette nature ne se serait 
ouverLe si le Gouvernement qui avait 
souscrit ces pactes était resté au pouvoir; 
mais il Rrriva qu'au Mini s tère de S.E. Sid
ky pacha succéda un autre Ministère, et 
que le nouv0au Minis tre des Finances 
s'empressa, peu après son entrée en fonc
tions, de faire la déclaration sensation
nelle suivante: 

" Qu l' l q ue soit l 'arrêt de la Cour d' Ap
pt:!. 11ou::; ne pa y erons qu' en pa:pi_e~. Les n é
r~ocia1i ons n e sont d'aucune utilite, car :les 
~égoc inLions impliquent des offres ~t des ~e
mand c' ~ . Or, nous ne pouvons nen offnr. 
Tant !Jlle je s er a i Mini~tre d es_ Fina,nces, le 
Jlüien:w nt ne se fera qu en papier. C est ll:~e 
opinioJJ décisive qui n'admet a ucune modifl
catiou » . 

Qui clone s'émut d 'une pareille déclara
tion, ::oe demande Me Polack, de cette dé
claration qui fa isa.it bon marché des pac
tes in lc rven us ? Son t-ee les Puissances ? 
Non. Son t-ee MM. les Commissaires ou les 
porteurs ? Non plu s. Ce fut le Haut-Com
missa ti a t Britannique, qui est chargé 
dans r:' Pays d e la sauvegarde d es inté
rêts 6lrRngers. Et c'es t ainsi que, par une 
Note adressée au nouveau Président du 
Conseil, le Haut-Commissariat Britanni
que lui demanda « d e déclarer officielle
ment s'il se solidarisait ou non avec son 
Minisire des Finances en ce qu'il mani
fes tait l' intention d e n e tenir aucun comp
te de~ décisions de la justice, en attirant 
l'attention du Gouvernement sur ce qu'il 
y amait d e grave de sa part à répudier 
ses pwpres Tribunaux». 

A cette note, le Gouvernement Egyp
tien r(:pondit qu'il n'avait encore pris au
cune décis ion sur son attitude future dans 
l'affai re de la Dette, « mais qu'en tout 
cas il ne se solidarisait pas avec le Mi
nistre des Finances qui n 'avait parlé 
qu'en son nom personnel ». 

Ainsi, conclut Me Polack, les pactes in
tervenus ont non seulement é té reconnus 
de part et d'autre, mais ils ont reçu la 
consécration offici elle du Haut-Commis
sariat Britannique. 

Dan s ces conditions, la question de dé
faut cb juridiction n e peut plus être po
sée. 

C'e :o:L vainement, s' écrie Me Polack, que 
le Go uvernement Egyptien et le Sieur 
Lisbona ont voulu faire peser sur les 
épaules des Magistrats de ce siège la res
ponsabilité des suites de leur décision; 
c'est vainement qu'il s ont agité le spectre 
du déséquilibre budgétaire et du chaos 
économique. 

A ces arguments de tribune, les pre
miers Juges ont sagement répondu« qu'il 
s'agit là d'une ques tion d'ordre politicC?
financier que seul le pouvoir exécutif doit 
envisager, le Tribunal de droit commun 
ne pouvant sortir du domaine exclusive
ment juridique auquel se restreignent ses 
attributions ». 

La Cour ne saurait s'exprimer autre
ment: elle a reçu de la loi le mandat de 
juger, ce mandat lui a été confirmé par 
les pacLes intervenus en cours d'instance; 
la cause est entendue. 
Abordant la deuxième partie de sa plai

doirie, Me Polack se demande ce qui ar
riverait si jamais la décision de la Cour 
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comportait confirmation de celle des pre
miers juges. 

Dans cette éventualité, dit Me Polack, 
conformément aux accords intervenus et 
seulement au cas où les moyens de l'E
gypte ne lui permet~raient pas de payer, 
le concours des Puissances pourra etre 
demandé, et n e sera pas r efusé, à l'effet 
de trou ver les ressources fi scales néces
saires. 

Alors, et alors seulement, on examine
rait la situation économique et financière 
de l'Egypte, mais on ne l' examinerait _cer
tainement pas avec les lunettes du Sieur 
Lisbona. 

Et Me Polack d'aborder l'examen de 
l'attitude prise aux débats par ce dernier 
et des arguments par lui développés à la 
barre. 

Le Sieur Lisbona, dit Me Polack, est 
venu, l'invective à la bouche, reprocher 
aux demandeurs leur <•myopie congénita
le », leurs rai sonnements « dignes des 
Cafés de Commerce », leur m entalité ana
logue à celle des « usuriers » qui, au siè
cle dernier, avancèrent des fonds au Gou
vernement Egyptien; quant à lui « por
teur clairvoyant » il a es timé nécessaire 
bien que n anti d'un seul titre de la Dette 
Unifiée, d'intervenir aux débats pour 
m ettre en relief l'in suffi sance de la dé
fen se du Conten tieux de l'Etat, l'insuffi
sance de la thèse défendue en première 
instance par M. le Procureur Général, et 
pour apporter à la Cour la vérité. 

Nouvel Archimède, il déclare avoir seul 
découvert cette vérité dont il veut faire 
offrande à la Jus tice ; ce n 'es t pas une 
p laidoirie, a-t-il dit, mais une conféren
ce qu'il entendait prononcer. En d'autres 
termes, il est venu en se igner la Cour par 
l'organe de son défenseur. 

Mais, remarque Me Polack, il a suffi 
que nous examinions d 'un peu près le 
collier d 'arguments ainsi généreusem ent 
offert pour découvrir a u ssitôt que les 
pierres qui le composent sont fau sses, 
qu'au lieu d'une conféren_ce _a~adémig:ue 
et objective c'es t une pla1dü1ne partisa
ne e t tendancieu se aue l'on est venu fa ire 
e t qu'au lieu d 'éclairer la Jus tice on a es
sayé de l'égarer. 

C'est ainsi que, con scient du danger 
que comporte pour sa thèse l'applicatio!l 
des dispositions du Règlement d'Orgam
sation Judiciaire, le Sieur Lisbona a essa
yé de les écarter du débat en invoqua~t 
l'art. 5 du Décre t du 3i Mars i880 m sh
tuant la Commission de Liquidation. Mon 
éminent confrère Me Rosse tti, ajoute Me 
Polack, n'eut aucune peine à vous démon
trer que le véritable sen s de ce décret 
était fourni par son préambule ainsi con
çu: 

(( Considérant que la Commission a égale
m ent reconnu que, pour qu'il puisse être pro
cédé à une répartition équitable des ressour
ces disponibles entre les créanciers du Gou
vernement, il faut que la Loi de Liquida tion 
qui devra être fa ite soit obligatoire pour tous 
les créanciers et soit r econnue comme telle 
p a r les Tribuna ux de la R éforme n. 

Ainsi donc, dit Me Polack, ce décret 
constitue une confirmation, et non pas 
une négation des droits antérieurs des 
créanciers, tels qu'ils résultent du Règle
ment d'Organisation Judiciaire; mais l'in
terprétation, par omission de texte, que 
le Sieur Lisbona vous en a donnée illus-
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tre bien la manière dont il entend appor
ter à la Cour la vérité. 

Au surplus, ajoute Me Polack, dans la 
dernière note en réplique du Sieur Lis
bona, nous constatons qu'il revendique 
pour lui-même « les mêmes droits que 
font valoir les demandeurs à l'instance », 
c'est-à-dire, de toute évidence, le droit 
d'action résultant du Règlement d'Orga
nisation Judiciaire. 

Dans son m ême souci d'éclairer la Jus
tice, le Sieur Lisbona es t venu affirmer 
qu' en i880 l' idée de dissociation entre la 
monnaie des impôts e t celle de la Dette 
ne s'·était m ême pas posée et que, dans 
aucun des documents de l'époque, il n'é
tait question de monnaie. 

Ici aussi, signale Me Polack, les émi
n ents avoca ts de MM. les Commissaires 
n'ont eu aucune peine à démontrer que 
l 'art. 2i du Décre t du i8 Novembre i876 
prévoyait jus tem ent le paiement des im
pôts en m archandises ou denrées, que 
les Commissaires de la Dette devaient 
r(~aliser en vue d'effectuer les paiements 
en or prévus à l'art. 20 de la Loi de Li
quidation. L'idée de dissociation s'é tait 
donc nécessairem ent posée m ême avant 
i880. Le Sieur Lisbona, qui le sait, a pen
sé servir la Jus tice en affirmant le con
traire. 

Ma is, ajoute Me Polack, Lisbona aime 
les formul es scientifiques : il es t venu 
vous dire que le problème qui se posait 
en i880 était un problème de premier de
g ré à une inconnue e t que cette seule 
inconnue était le problème budgé ta ire. 

Or, il n 'en es t rien; les questions qui 
devaient être résolues par la Commission 
de Liquida tion étaient multiples : il y avait 
d'abord la ques tion cons titutionnelle, mi
se en lumière par le rapport de la Com
mission Supérieure d'Enquête, qui a ttri
buait la désorganisation financière du 
pays au pouvoir absolu du Souverain ; il 
y avait ensuite la question financière, 
consistant à empêcher tout nouvel em
prunt de la part du Gouvernement; il y 
avait en troisième lieu la question budgé
ta ire , qui con sis tai t à proportionner le 
service de la De tte aux revenus effectifs 
de l 'Etat; il y avait égalem ent une ques
tion de garantie, car il falla it affec ter spé
cialem ent les deux tiers des re ven us du 
Pays au service e t à l'amortissement de 
la De tte Publique par l' organ e de la Cais
se ; il y avait enfin une question monétai
r e, consis tan t à réali ser la conversion en 
or de la monnaie des impôt-s. 

Mais pourquoi donc Lisbona tien t-il à 
sa formule du problème à un e seule in
connue, se dem ande Me Polack ? 

La réponse es t bien simple: il a voulu 
faire apparaître le problème moné ta ire 
qui se pose aujourd'hui comme un pro
blème d'un ordre absolument nouveau, 
n é de ce qu'il appelle « la disparition to
tale e t définitive de l'or». L'or n'ex is te 
plus nulle part, a-t-il affirmé. Et la dis
parition de ce m étal comme instrument 
des échanges va révolutionner l'écono
mie universelle. 

Eh bien, dit Me Polack, si Lisbona con
férencier était convaincu du bien-fondé 
de sa thèse, il aurait pris le soin de vous 
indiquer ses références. 

Ne l'ayant pas fait, nous avons été les 
chercher nous-mêmes et nous avons 
constaté que sa thèse préférée de la dis
parition de l'or est contredite par les 
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plu s grand:-> économistes et les plus 
grands financiers de notre t~mps . , . 

En Angle terre, tout de suite apr~s l 'a
bandon de l'étalon or, le Chanceli er de 
l'Echiqu ier déclare offi ci ell ement que 
son pays en tend rester fic~è l e à. ce t étalon 
et il renouvelle ceLte affirmatiOn solen
nell e dans sa déclaration sur la politique 
moné taire impériale du 27 Juille t 1933. 

Aux Etats-Unis, le Président Roosevelt, 
six moi s après avoir lai ssé le dollar fluc
tuer. le rattache si solidement aux r éser
ves d'or qu 'i l est depuis demeuré stable 
et, au moi s de Mai 1934, c'est du Secré
taire d 'Etat américain du Trésor, M. Mor
gentha u, que vient l'appel du désarme
m ent monétaire et l'ofJre d 'opérer la s ta
bili sa ti on générale des monmt'f' ~. 

Qu elques jours plus tard, c· c ::' t le Pré
sid ent de la Banque de s H.èglerncnts In
tern a ti onaux, l\L Fraiser, qui termine son 
m ag is l.rn l I·appoi'L en fai s~1l1L appel à l'i
nitiative courageuse «qui ferait. lui re 
pour tuu::: l'c :~po ir cl'une reconstruction 
monôlairc par le re tour à un sys tème in
terna ti omd b<-t::'é sur l'or». 

A la mèrnc époque, le :\1ini stre des 
Finances cl'Egyptc, dan s sa nole sur la 
situation éeonomique elu pays, déclare 
que le Ministère a décidé de poursuivre 
ses achats d'or « des tinés à renforcer la 
couver ture de l'émission fiduciaire afin 
de pouvoir s tabi li ser la monnaie, le cas 
échéant». 

Que la poli tique de la monnaie dirigée 
ne consti tu e qu ' un système transitoire, 
ajoute l\1e Polack, Li sbona le sait aussi 
bien que nous: son défenseur n'a-t-il 
pas pris part à une récente discussion 
à la Socié té Royal e d 'Economie Politi
que, e t n'a-t-il pas entendu l'opinion du 
Professeur J ames et du Professeur Ricci , 
d'après laquelle « la monnaie dirigée 
n'es t qu'un euph émism e pour signifi er 
inflation et que c'es t là le danger le plus 
m enaçant»; e t l'opin ion de M. Minost qui 
con sidère la notion àe monnaie dirigée 
« comme une dégradation de la notion 
d 'économie dirigée »; et n 'a- t-il pas re
connu lui-même « que le système de la 
monnaie dirigée es t unanimement consi
déré comme un sys tème transitoire adop
té dan s des eirc.onstances exceptionnelle
ment gra \·cs e t qui doit être abandonné 
dès le retour ü. la normalité ? » 

Lorsque, con tra irement à l'opinion gé
nérale ct à la sienne propre, conclut Me 
Polack, Lisbona vient nous en seigner que 
le sys tème de la monnaie dirigée consti
tue un e ère nouvelle dans l'his toire du 
mond e, il profane la vérité . au lieu de la 
servir. 

La issons donc de côté ces théories plus 
que discutables, a jou te Mc Polack, ct ve
nons-en aux autres arguments dévelop
pés par Lisbona. 

Il est \'Cnu dire que les difficultés ac
tu elles sont n ées du fait qu e les ressour
ces de l'Etat sont en papier non conver
tibl e c l que la dette es t ex térieure; d'où 
de ux problèmes: un prob lèm e budgétai
l't' ct un problèmn de transfe rt. 

Quant au problème budgétaire, Lisbo
na affirme, avec l'as suran ce qui le carac
téri se, que ce n'est pas l'inflation éven
tu elle du service de la Dette qui es t in
quié lan te, ainsi que l'a soutenu M. le 
Conseiller Royal, car cette inflation se
rait compensée par celle des ressources 
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de l'Etat, mai s que le véritable problème 
est celui de l'instabilité du budget; qu 'on 
ne peut payer en or san s provoquer un 
perpétuel déséquilibre budgétaire e L que 
l'on ne peut gouverner sans un budget 
équilibré. D'où nécessité pour le Gouver
n em en t de stabili ser sa monnaie s' il doit 
effectuer en or le service de sa De tte Pu
blique. 

Autant de mots, dit Me Polack, autant 
de regrettables erreurs. 

Nous avons vu le Gouvernement Bri
tann iqu e affirmer, le jour même de l'a
bandon de l'étalon or, « qu 'il va de soi 
qu e celte décision n 'affectera pas les 
obligations du Gouvernement ou de la 
Banque d 'Angleterre qui son t payables en 
devi ses étran gères » (Communiqué de la 
Trésorerie elu 20 Septembre 1931 ). 

Et po urtan L, le budge t de la Grande
Bretagne s'es t toujours depuis trouvé en 
équi lib re, c t mème en excéden t, et le 
Gouvernement britanniqu e a pu très bien 
guuvnnwr son Pays . 

:\'ous avons \ ' ll le GoU\·t :nwn1CJ1t Fran
ç~a i ::-, entre HH5 e t. J92.8, à l'époque où le 
franc suhh:::ai t d 'impressionnantes oscil
lation ~, payer au seul titre des dettes 
étrangères libellées en or la somme vrai
m ent impression nan te de livres s terling 
103 millions en or; - depuis 1928, les 
nouvelles somm es payées au titre des 
emprunts étrangers se son t élevées à li
vres sterl jng 205 millions (chiffres ex
tra its de la Nouve lle· Encyclopédie Fran
çaise de De Monzie). 

Et, pourtant, le budget de la France 
n'en a pas é té affecté outre mesure et le 
Gouvernement. Français a pu très bien 
gouverner. 

Nous voyons le Danemark qui, malgré 
sa décision de rattacher sa monnaie na
tionale au s terling, continue à effectuer à 
l'étranger, en couronnes or, le service de 
ses emprunts publics de 1891, 1900, 1901 
e t HW9. 

Si Lous ces Gouvernements ont pu sans 
diffi culté exécuter leurs engagements, 
m algré leur politique monétaire interne, 
sans déséquilibrer leur budget, c'est qu'il 
est de notion élémentaire qu'un budget 
ne con s ti tu e qu'un « acte de prévision » 
et qu 'à ce titre une élasticité plus ou 
moins grande peut être donnée à certains 
chapitres su sceptibles d'être influencés 
par des circonstances extérieures. 

Cela Li sbona, qui se targue d 'ê tre un 
économiste distingué, devrait le savoir, et 
il devrait savoir aussi que, plus qu e tous 
les autres, le budget du Gouvernement 
Egyptien possède une élasticité particu
li ère. 

N'avons-nous pas lu dans le rapport de 
la Commission Parlementaire des Finan
ces du moi s de Juin 1934, sous la rubri
que « Gaspillage », qu'une somme de 4 
millions de livres es t prévue au budget 
égyptien au titre des frais généraux et 
fou rn itures, sans qu'aucun contrôle ne 
soit exercé sur l'emploi de ce montant, 
ce qui a provoqué le blâme sévère de la 
di Le Commi ssion contre les fonctionnaires 
responsables. 

Eh bien, conclut Me Polack, la même 
facu lté de prévision devrait être exercée 
dans !"établissement du chapitre du ser
vice de la Dette Publique, au cas où la 
d1éc ision des premiers juges venait à être 
confirmée. 
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Ce qui importe d'ailleurs avant tout, 
ajoute-t-il, c'est. de savoir s'il existe des 
excédents de recettes budgétaires car, 
dans l'affirmative, la question d'un (~ven
tue! déséquilibre n e saurait même pas se 
poser. 

Et étant donné, ajoute 1\fe Pol:=tck, 9ue 
nous ne sommes pas des conferenciers 
mais d'humbles plaideurs, et que nous. 
n'entendons pas ·procéder par affirma
tions gratuites mais par simples rappels 
aux travaux de techniciens, nous sommes 
heureux de pouvoir signaler l'étude cons
ciencieuse parue darrs le No. 130 de 
l'« Bgyple Contempor·ai 'ne n et r ep rodui
Lé à cause de son exceptionnel int érêt 
dans le Bulletin No. 9·1. de la !:haln],,·e de 
Commerce Franaisc d'Alexanclri(', dude 
signée de M. Minost, directeur du Crédit 
Fon cier Egyptien . 

Il en apper t qu e, de 1922 à 1032, les 
excédents budgétaires du Gouvernement 
Egyptien se chiffrent à un e somme to· 
ta lc de L.E. 33 millions, somme qu e les 
cxc6clc nts des trois clf't·nièn· s Ot1ll'L'( 'S a 
portée à L.E. ft2 mi Ilions environ. 

Il n e fait pas de clou le qu 'a \' C(' do pa· 
reils excéden ts budgétaires le ~en· ico de 
la Dette Publique peut être effect.ué on or 
en toute sécurité. 

C'est d'aill eurs ce qu 'a fait observer 
avec raison la Commission Sénatoriale 
Fra n çaise d es Emprunts or, lorsqu'elle a 
rappelé, dans son Rapport, que le rende
m ent actuel des impôts fonci ers affectés 
au service de la Dette permet de faire fa
ce au paiement ù la parité de l'or des 
échéances des trois Dettes, sans même 
entamer le fonds de réserve. 

Battu sur le terrain de l'équilibre bud
gétaire, le Sieur Lisbona, qui a plus d'u
ne corde à son arc, se retranche derrière 
les difficultés du second problème qu'il 
pose, celui de la capacité de transfert. 

Pour Lisbona, il n e suffit pas au Gou
vernement Egyptien d'avoir Lles excé
dents budgétaires pour s'acqui Lter du 
service de la Dette, il faut au ssi que la 
balance des comptes dn Pays so it favo
rable. 

Il n e suffit pas, argumente-t-iL cl'avoir 
r ·éauivalent en monnai e n ationale de 
l'annui Lié or du service d e la Delle: il faut 
pouvoir transférer cet équivalent à l'é
tranger. Et cela n'es t possible qu e dan~ 
les limites de la capacité de transfert qm 
est fonction de la b alance des comptes. 
Or, depuis trois ans, l'Egyptc Yond à 
Londres de l'or parce que sa balance des 
comptes est déficitaire avec l'Angle terre. 

Encore un tour d'illu sioni sm c, que 
eette argumentatjon, constate amèrement 
Me Polack. 

Du moment que l'on tran sforme l'an
nuité or du service de la Dette en son 
équivalent en monnaie nationa le, ou vice
versa que l'on calcule le montant voulu 
en papier égyptien pour se procurer l'an
nui~é or de la De tte, on a r.ésolu en même 
temps le problème budgétaire et le pro
blème de conversion ou de transfer t. 

Il est. en effet de notion élémentaire 
que les effets négociés sur le march ~ des 
changes sont libellés dans la monnaie du 
pays où ils sont payables _et .que leur 
prix est, au contraire, exprime dans. la 
monnaie du pays où ils sont négoc~és. 
C'est le rapport entre ces deux monnaies, 
l'une la monnaie nationale, et l'autre la 
monnaie étrangère, qui exprime le cours 
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de ces p.ffets, autrement dit le cours du 
change. 

Par conséquent, lorsqu'on a calculé, en 
se basant sur le cours du change, le 
montant nécessaire en monnaie nationa
le pour s'assurer le montant de l'annuité 
or en monnaie étrangère, on a résolu le 
problème de transfert ~ans autre diffi
culté. 

La preuve en est que la Caisse de la 
Dette accep te d e se charger gratuitement 
de ce transfert, pourvu que l'on mette à 
sa disposition l'équivalent de l'annuité 
or en monnaie nationale égyptienne, et 
c'est ce que les avocats de MM. les Com
missaires n'auront aucune peine à vous 
confirmer. 

Quant à la question de la balance des 
comptes, ajoute Me Polack, il est permis 
de se demander ce qu'elle vient faire 
dans ce procès; car le problème de la 
balance des comptes n e se pose jamais à 
l'occasion des emprunts civils productifs 
d'un Etat. La balance des comptes es t un 
phénomène normal de la vie d'une Na
tion, comparable à celui du métabolisme 
chez les individus : le montant emprunté 
pour des fins productives s'inscrit au 
crédit de la balanec des comptes et ce 
même montant s'inscrira à son débit le 
jour ou il sera remboursé; l'excédent de 
ressources procuré par les travaux entre
pris avec les fon~s empru~tés fournira. le 
mon tan t nécessaire a u paiement des m
térêts. L'équilibre est donc parfait et il 
l'est d'autant plus en Egypte que les fonds 
empruntés ont servi, d'après les statisti
ques, à augmenter consjdérablement la 
~uperftcie des terres cultivables, à mul
tiplier le chiffre des exportations et à 
faire réaliser à l'Egypte, du seul ch ef de 
l'exc,édent de sa balance commerciale, de 
i882 ù. 1918, un bénéfice de livres égyp
tiennes 100 millions et, de HH9 à 1935, 
un bénéfice d e livres égyptiennes 50 mil
lions (Bull. Chambre Commerce Fran
caise No. 9ft, pages 9 et suivantes). 

Quan t à l'affirmation du Sieur Lisbona 
que l'Egypte vend son or à Londres pour 
remulir le d éficit de sa balance des camp
les, elle constitue un travestissement de 
la vérité. 

D'après les déclarations officielles du 
Gouvernement Egyptien, le commerce de 
l'or est devenu un monopole d'Etat à la 
suite de la prohibition d'exportation de 
ce métal édictée en 1932, prohibition aui 
avait donné nai ssance à un fort mouve
ment de contrebande, le prix de l'or à 
l'intérieur du pays étant de beaucoup in
féri eur à celui pratiqué sur les marchés 
étrangers. 

u Etant donné qu'une telle situa t:on, - a 
annoncé le Conseil des Ministrf's dans un 
communiqué du 19 Février 1932 - en Ee 
prolongeant, a urait occasionné un double 
domm oge au pays: 1.) en privant les pro
priéta'res de l'or d'obtenir pour leur or les 
prix que justifient les cours étrangers, et 2.) 
en encourageant les contreband:crs à pour-
8\livre leur action illéga~e, le Gouvernement 
a résolu de mettre fin à cet é tat de cho;-cs 
et de décider qu'il éta it prêt à aclwter tout 
l'or qui lui sera offert sur le marché local, 
à des prix qui donnera 'ent satisfaction aux 
propr'étaires de l'or et qui empêcheraient dé
sormais toute contrebande )), 

Cet or ainsi acheté est r égnl ièrement 
revendu sur le marché de Londres et le 
Gouvernement en retire de sérieux bénéfi
ces. 
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Mai~ cette circonstance n'a absolument 
aucun~ rapport avec la balance des comp
tes de l'Egypte qui est on ne peut plus 
favorable, a ins i que l'attes te l\1. Minost 
dans son é lude déjà c ilée, d an s les ter
m es suivants: 

" Il parait évident, en tous cas , que la 
balan ce d -:::s comptes a été, au cou rs des der
nières années, favorab le ù l'Egypte; ct 
c'est en r èglement de ces cx-:::édents qu e 
l'Egypte a en grande partie r_a.ch :té la D<.!tte 
Egyptienne, les actions et obh gattons des so
ciétés égyptiennes détenu e:::; à l' étranger et 
a acqu is duns une certaine m esure des va
le urs ôlrn ngè; res . L é' S im port at io ll s de ti tres 
sont un fa:t incontes table qu'il es t <~vidern
ment impossib le de m esurer; muis cJl es sont 
certa inement de l' ordre d e plusieurs dizaines 
de rnillions d e livres égyptien n es ». 

Cette s itua tion favorabl e ne pourra que 
s'affirmer e t se développer à l'avenir, 
ajoute de Me Polack, par s ui le de l'am't- 
lio ration d e la silualio n co tonn ière, dll 
développement de l'industrie égypti enne 
el, enfin, du r etour à l'I<: Lat Egyptien de 
l'exp loita lion elu Canal d e Suez en HJG8. 

De tout cela, le Sieur Li sbona n'a tenu 
aucun compte et, pour dérouter notre at
tention, il nous a fn.it un interminable ex
posé de la situation de l'Allemagne à la 
suite. elu pai em ent des indemnités cle 
g uerre qui lui furent imposées par le 
Traité de V er sa illes ct des soludons qui 
furent appor tées à cette s ituation par le 
p lan DRwcs, lA plan Young. elc. . 

Toute ce tte lon gue disse rtation n 'avait 
aucune raison d 'être, déclare Me Polack. 

Les indemnités de guerre constituent 
une sortie de capital qui s' in scrit au débit 
de la balance des comp tes d'un Etat san s 
qu'aucune valeur correspondan te n e fi
gure à son crédit. 

Elles n e peuvent être réglée s qu'au 
moyen de l'excédent disponible de la ba
lance des comptes, so us peine de porter 
atteinte à la subs tance patrimoniale de 
l'Etat débiteur et d e provoquer rapide
m ent son épuisement. 

Voilà le seul 8as - et c'est un cas po
litique - où se pose la question de la 
balance des comptes. 

Nous venons de voir qu'elle n 'a abso
lument aucun rar:--port avec le problème 
de la Dette Egyptienne qui, elle, a. été 
constituée dans un but civil essentielle
ment productif. 

Ayant a insi terminé la réfutation de 
tou s les arguments développés par le 
Sieur Li sbona, et mentionné que le seu l 
moyen technique et légal pour un Etat, 
aui désire r éduire les charges de la Dette 
Publique, est celui de la conversion, Me 
Polack évoque de nouveau la sagesse des 
premiers juges qui ont refu sé de se lais
ser en traîn er dans des considéra tions 
de nature politico-financières absolument 
étrangères au domaine juridique du liti
ge, et exprime sa. conviction que la Cour 
confirmera leur d écision. 

AGENDA OU PLAIDEUR 

- L'affa ire S. et A. Salama c. Dame Rose 
0' Brien. que nous avons chroniquée dans 
no:re No. 1735 du 21- Avril 1934, sous le titre 
« L'affaire de la Succession Youssef Behor 
Salama », oppelée le 21 courant. devant la 
1re Chombr·e du Tribunal C:vil d'Alexan
drie, a subi une remise au 4 Janvier pro
chain. 

ho;<\, DèeFets et Rèq1ements. 
Décret-loi No. 148 de 1935. 

LOI ELECTOnALE . 

(Ju-urnal Officiel Nu.méro Extraordinaire [116] 
llv. 20 Déremb1·e 1 !):35). 

Nous, Fouad 1er, Hoi d 'Egypte, 
Vu Notre Rcs:erit No. 118. de 1935; 
Vu ln Loi No. 38 de 1930; 
Sur la. proposition de Notre Ministre de 

l'In térieur e t l' avis conforme de Notre Con
seil des Ministres; 

DECRETONS: 

TITRE I. 

Corps Electorat. 

Art. 1. - Sont électeurs tous les Egyp
tiens du sexe masculin, âgés de vingt et un 
ans ou de vingt-cinq ans accomp lis, calculés 
d'après le calendrier grégorien, selon qu'il 
s'agit des é lec tion s à la Chambre des Dépu
tés ou au Séna t. 

Art. 2. - Chuque é lecteur doit exer cer ses 
droits électoraux en personne dans la cir
r.onscrip tion élec torale dans laquelle se trou
v<: son domicile . 

Tout individu est censé avo ir son domicile 
élcctorn l dans le lieu où il réside à titre per
man ent, ou d a n s celui où il a des intérêts, 
ou en core d a ns ce lui où resid e sa fa mille. Il 
doit. désigm~r Je domicile où il eHtend exer
ce r- ses dt oits éleclonmx. 

En cas d e changemen t de dumic ile, l' é lee
leur doit notifier ce changement pur décla
r ution écrite a u l\1oudil· ou au Gouverneur 
du li eu où il enlf'nd Lru nsfé rer son dom icile, 
a ux fins de la mocl if.i calion des. li s tes pré
vue s. uu deuxièm e a lin éa de l' ar li ck 11. 

S i le ch a ngement de domi cil e n 'a pas été 
notifié avan t la d ute de l a convoca tion des. 
collèges é lectoraux, l 'é lecteut exC'f'cera ses 
droi ts é: lectornux dans la c irconscr ip ti on où 
il sc t r ouva it précédemment inscrit. 

Al'l. 3. - Aucun élcc lcur ne peu l exercer 
son droit de vote ylus d'une fois pour la 
même é lection. 

Art. 1. - Sont déchus des droits é lecto
raux; 

(1) Ceux qui on l été condnmnés ù une pei
n e crimin ell e; 

(2) Ceux qui on 1 été conda mnés pour cri
me ù une peine correctionnelle . 

Sont ég<:llem en t déchus des droits électo
r a ux pour les périodes ci -nprès indiquées 
r espectivem e nt: 

('1) Pour une période de quinze a ns à p a r
tir de la date d e leur condamnation défini
tive, ceux qui ont él.é condamnés pour· vol, 
re ce l d 'objc t.s volés. escroquerie, abus de 
conf iance, concu ssion, corrupt:on, banque
route fr a uduleu se, fa ux, usRge de fa ux, fa ux 
témoignage, S·Ubornation de témoins , atten
tat à la pudeur, excitation des m in eurs à la 
débau c he, vagabondage, a insi que pour dé
lits commis en vue d 'éch appe r a u service 
militaire. Il en est de m ême cie ceux qui 
sont conda mnés. pour tentative de l'une des 
dites infractions prévues par la loi. 

(2) Pour une période de cinq ans H. parti r 
de la d a te d e leur condumnation dé finitive, 
ceux qui ont été condamnés à une peine 
d'emprisonnement pour un des dé lits ou ten
tatives des dé lits éle·ctoraux prévus aux ar
ticles- 65, 66, 70, 71. 73 c t 74 de la présente 
loi. 

(3) Pour une période de cinq a ns à partir 
de l 'expiration de la peine, ceux qui ont été 
condamnés pour l'un des délits prévus à la 
Loi No. 21 de 1928 sur les stupéfiants. 

Les condamnations proncncées par des ju
ridictions a utres que la juridiction crdina: re 
n 'entraînent pas la déchéance du droit é lec
toral. 
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Art. 5. - Sont frappés de la suspension 
de l'exercice des droits électoraux: 

(1) Ceux qui sont en état d'interd~ction .et 
les aliénés internés, pendant leur mterdtc
tion ou l'eur internement. 

(2) Ceux qui sont en état de fai1lite dé
clarée pendant cinq ans à partir de la date 
de la 'déclaration de faillite, à moins qu'ils 
n'aient été préalablement réhabilités . 

Art. 6. - L e droit de vote des officiers, 
sous-officiers et soldats de l'armée et de la 
m a rine, n e ::;e trouvant pas en diSiponibilité 
on en permission libre , est suspendu tant 
qu ' ils sont so?~ les. arm~s. . . 

Cette dispositiOn s ·applique aux off1cters, 
sous-offit:iers e t s oldats de la Police ou de 
l'Admi-nistration des Gardes-Côtes ou à tout 
individu a ppa rtenan t à toul autre corps or
ganisé milita irem ent. 

Art. 7. - Une liste électora le p e n nanente 
est établie dans chaque ville et village des 
Moudiri eh s p ar les s oins d'un . comit~ ?Om
posé de 1 'Omdeh ou de celm qm en fa it fonc
tion, comme }Jn~sidenL du M â zoun e t d'un 
nota ble sachunt lire ct écrire désigné par le 
Matunou r du Mark a z. A dé fa u t du Mâzoun, 
le Maamour désignera pour le remplacer un 
notable sachant lire et écrire. 

Dans chaque Ki sin elu Caire, d 'Alexandrie 
et de Por t-Sa ïcl, la liste électora le es t é ta blie 
pa1· les soins cl 'un comité composé du Maa
TI!OUI' elu Kism ou de celui qui en fait fonc
tion, comme président, et de deux notables 
sachant lire et écrire nommés par le Gou
vernem· . D cms les a utres Gouvernora ts, le 
Comité es t composé cl 'un délégué du Gou
Yern eur, comme président, et de deux no
tables sachant lire et écrire , nommés par le 
Gouve1·neur. 

A1·L 8. - L a lis te élec torale comprendra 
les nom, prénoms, profession, âge et li eu 
d'ha bit ntion de tous les é lecteurs ayant , à 
la da te du 1er Décembre , les qualités re
quises pout· l' exercice des droits électoraux. 

La li s te électorale sera dressée en double 
ex ern]Jlaire par ordre a lpha b étique. soit par 
ville . Yillage ou Kism, so.it p ar quartier ou 
Hissn dnus les Yi Iles, v illages ou J<isms. 

~ \1·1 . ~ ~ . - L<~ Comité peut t ouj ours exiger 
que la p e r sonne inscrit e ou ü inscrire s u r la 
list e justifie de sou àge, d e sn. n a tiona lité et 
des Hutres cullditions requises pour l 'exerci
ce dC' s droits ôlectoraux. 

.-\l'l. JO. - - La lisle é lectorale sera a ffi ch ée 
claus l·haque v ille , village ou Kism dans les 
end1·oits désignés par nrrê lé du NI:oudir ou 
Gouverneur. 

L'affichage nun.t lien dn J cr a u 13 J tulYi er 
de ch aque unné1~ . 

Art. 11. -- U n des ckux exemplnires d e 
ch a qu e liste élec to1·nle dûment s igné p a r les 
membres du Comité qui l'auront drcStsé et 
le }H'O<:ès-vcrbal con s tatant l 'a ffich age seront, 
li:: jour m ême, transmis nu Moudir ou a u 
Gouverneur. 

J .e Moudir ou Gouverneur contresignera 
ce t exempln.ire ; il n e llourra y è trc fa it d e 
modifi ca tion clnns l<~ counmt de l 'année sn.uf 
le ens de r: hnngem cnt de domicile ou dè r ec
tifica tion conformémellt. uux décisions de la 
Commission dont il sent parlé c i-a près ou 
uux décis ions du T1·ibun n l. Les modificntions 
seront s ign ées p nr Je Moudir ou le Gouyer
n cur. 

l:nul1 ·e L! xe rnpl ai r e de la lisle restera a u
près du Président du Comité e t sera rectifié 
pHr ses soins suivnnt les modifications qui 
lui nuront é té notifi ées p a r le Moudir ou le 
Gouvcrn cul' pm· a pplica tion de l' a linéa. pré
cédent. 

,\rt. J 2. - Tout Egypti en , qui se croira 
ind-ùment omis sur la liste électorale, ou 
dont les indica tions relatives à son inscrip
t ioi, auront ét é enta chées d'erreur, pourra 
r~elume1 · son inscription ou la rectification 
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des dites indications. De même, tout élec
teur inscrit sur l'une des listes de la cir
conscription électorale pourra réclamer l'ins
cription de tout individu indûment omis ou 
la r a dia tion d e tout. a utre individu indûment 
inscrH, comme il pourra réclamer la rectifi
cation des indi cation s- relatives: à l'inscrip
tion. 

Ces r éclamations pourront être produites 
jus qu ' a u 31 J a nvier de chaque année. Elles 
seront a dressées p a r écrit, dans les Moudi
riehs, a u Moudir, et d a ns les Gouvernorats, 
a u Gouverneur. Elles seront inscrites par 
ordre de date d ans un registre spécial et il 
en sera donné récépissé à ceux qui les pré
sentent. 

Tout Moudir ou Gouverneur doit, dans 
tous les cas, a v ertir sans frais les a uteurs 
des réclamations précitées, ainsi que les 
personnes v isées p ar les r éclama tions., a fin 
qu'ils puissent présenter, par écrit ou ver
b a lem ent, soi t en personne, soit par les soins 
d ·un m a nda ta ire, leurs observations à la 
commission prévu e à l' a rticle suiva nt. 

La liste des r éclama tions sera déposée à 
la Moudirich ou a u Gouvernora t du 6 au 15 
Février . Toul. élec teur inscrit pourra en 
JWe 11 dre con naissance . 

.:-\t·L 13. - L es réclamations seront jugées 
sans fr a is, du 15 Février a u 15 Mars de cha
que Rnn ée, par une comn1ision composée du 
Moudir ou du Gouverneur, comme président, 
d'un juge d ésigné par le Président du Tri
bun u l de première instauce et d'un membre 
du Pm·quet désigné par le Procueur Géné
ral. 

;\ défa ut du Moudir ou du Gouverneur, la 
présiden ce appar ti ent à celui qui en fa i t les 
fonc tions . 

Les décis ions de la Commision seroi1t af
fich ées du 15 a u 31 Mars a u siège de la Mou
dirieh ou du GouvernorFtt. Le défaut de dé
c is ioll ou d 'a ffi clwge d'une décision sur une 
r(~clnmation p rése ntée a u lvloudir ou a u Gou
vel·n eur dans les déla is prescrits par l' a r
Liel e précédent Ynut r e jet de cette réclama
tion. 

~-\l'l. 1.1: . - Du 1er Avt·il jusqu 'au 10, les 
intéressés ainsi que tout électeur ins·crit sur 
r une des lis tes de la c irconscription élee
tond e pou rront se pourvoir en appel contre 
les décis ions des Commissions deva nt le 
Tribunal d e première ins.tance dans le res
sort duquel s iège la Commission qui a ren
du la d éc ision . Il en est de m ême du cas où 
la décision sur un e r écla m a tion n 'aura it pas 
t)t é a ffi ch ée . 

L'appe l sera form e p a r s imple requête ac
compa gnén d 'un e copie de la décision a in si 
4ue des pièces jus tifica tives. 
Lr~ P résident du T r ibuna l fixera , a u bas 

de ln requête, la date de l' a udience . Copie 
de la 1·equê te c l de l 'ordonnance d e fix a tion 
de l 'audie n ce SE·ra signifiée c inq jours à 
l ' avance b. toutes les p a rties intéressées . 

J .es en uses se ront jugées d 'urgen ce et sur 
les con c lus ions du Ministère Public . 

L e Tl'ibuna l s ta tu er a en dernier ressort e t 
san s fra is . 

L ' n.pp e lr\!1 L q ni s u ccombera pourra ê tre 
cO Jid a mné :t une amende ne dépassant pas 
P.T. 300. 

A r t . li5. - Le Tribuna l donne r a avis a u 
Mou di r ou Gouve rneur des infirmations par 
lt;ti . prononcées d nn s les cinq jours de la dé
CJston . 

Les décis ions des Commissions produi
roJJt, jus qu 'au jour où cet a vis aura é té don
né, tous leurs effets . 

,\ rt. 16. - Tout électeur inscrit sur l'une 
des li s tes de la circonscription électorale 
pourra int ervenir dans une contestation sur 
une dem a nde d 'ins,cription ou de radiation, 
s oit devant la Commission prévue à. l'article 
13, soit devant le Tribunal, alors même qu'il 
n 'a pas dé partie à lu décis,ion de la Com
lniss ion. 
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Art. 17. - Au mois de Décembre de cha
que année, les Comités procéderont à la ré
vision des listes électora les. 

Ils a jouteront: 
(1) Les Egyptien s qui a uront acquis les 

qualités requises par la loi pour l'exercice 
des droits électoraux; 

(2) Ceux qui auront été indûment omis lors 
des révisions a ntérieures. 

Ils r e trancheront: 
( 1 ) Les individus décédés'; 
(;,?) Ceux qui ont perdu les qualités re

quises d epuis la d ernière r évision ou qui 
avaient é té indùment inscrits . 

Les dispositions des articles 10 à JG sont 
applicables à. la liste. revisée. 

Art. 18. - Toute personne inscrite sur la 
liste électorale a le droit de voter ct nul ne 
p eut être a dmi s à voler s'il n' est insnil sur 
la liste électora le . 

.Art. 1 ~). - Le Président d e la Commission 
v isée à l 'article 7 délivrera à tout- individu 
inscrit s u r la li s te élector&le et dont l'ins
cription est devenue définitive, un certifi cat 
d'élection conten a nt le nom du titulaire , son 
domicile , le numéro d'ordre et la daLe de 
son inscription sur la liste, ainsi que l 'àge 
qui lui a é t é déterminé lors de l ' inscription. 
L e dit certificat d 0vra ètre r evêtu du sceau 
du Mill·k az ou du Kism. 

TITRE JI. 

D e l'election des m em.bres 
cle la Chamb1·e des D éputés. 

Art. 20. - Chaque Moudirieh ou Gouverno
rat comptnn t. 60.000 h a bitants ou plus élit 
un député p ur 60.000 h a bitants ou fraction 
de 60 .000, non inférieure à 30.000. La Mou
dirieh ou le Gouvernorat comptant moins de 
60.000 habitants, mnis non moins de 30.000 
élit un d épute. 

L e Gomrernorat comptant moins de 30.000 
h a bita nb é lit un député , il moins que la loi 
n e Je rat l a ch e i.t un nutre Gouvernorat ou à 
une Moudiri eh. 

Al'l.. 21. - J .n Moudirieh ou le Gouverno
ra l, ou la partie d e Moud irieh ou de Gouv~r
nora t , qui élit. un député, con s titue une Cll'
con scription é lectora le . 

Une loi d é termin ent les c ireonsnipl ions 
élec torales dAns les lVloudirieh s ct Gouver
norats aya nt droi t à plus d'un député. Toute
fo is, ln loi pourrct con s id érer le chef-lieu 
d'une Muudit·ielt <·umplnnt moitiS de GO.OOO 
h a bitants. muis n 011 moins de 30 .000. comme 
formant une circonscription électorale dis
tincte; d a ns cc ens, les n.ut.res parties de la 
Moudirieh ::>eront con s idé r ées comme une 
Moudiri e lt di s tinc te, t a n t. en ce qui concerne 
la dé termin n tion du nombre d es députés à 
élire qu 'en ce qui concerne la déterminntion 
des cin~onscriptions électora les. 

En v.ue de faciliter les opérations électo
rales , une c irconscription peut êtr e divisée 
en section s pm· arrôt é du Ministre de J'In
t érieu r . 

Da ns la dét ermination des circonscriptions 
électorales et des s ections des dites circons
criptions, il sera t enu compte du chiffre de 
la popula tion, du nombre des électeurs. des 
limites des circonscriptions a dministratives 
ou de·s v illages , des moyens de communica~ 
tion avec le ch ef-lieu de la circonscription 
ou le siège de la section, et de toute autre 
condition pouva nt assurer la m e illeure orga
nisation des op é t'ations électora les. 

Art. 22 . - L es électeurs de chaqne cir
conscription électorale éliront un seul mem
bre à la Chambre des Députés. 

Art. 23. - Pour ètre élu m embre de la 
Chambre des Députés, il faut: 

1. ) Etre âgé de trente ans accomplis, calcu
lés d'après le calendrier grégorien; 

2. ) Etre inscrit sur l'une des listes électo
rales et saxoir hien lire ct écrire: 
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3.) Ne pas être officier en disponibilité ni 
soldat, en permission libre; 

4 ) S.e présenter comme candidat et dépo
ser u la caisse de la Moudirieh ou du Gou
vernorat, a u moment de la déclaration de 
candidature, une somme de L.E. 150, qui se
ra ttffeclée aux œ uvres loca les de bienfaisan
ce da ns la circonscription électorale si le 
candiclo.L retir<.:! sa candidature, ou s'il n 'ob
tient pas aux élections a u moins le dixième 
des \ oix r égulièrement émises. 

Celle somme s-era r éduite de moilié pour 
les candidats du Markaz d'El Derr et des ré
gions relevant actu ellement de l'Administra
tion rl c;; Frontières. 

L\'~ Priuces eL Nabils de la Dynastie Roya
le ·1w seront pas élus députés, mais ils pour
ront ètre nommés sénateurs. 

,\ tl . 2-i. - La date des élections gé nérales 
sel<.t fixée par décret et celle des élections 
complémentaires, par a1'rèté du Ministre de 
l'Intr:n·ieur. 

.c\ rt. 25. - Nul ne peut poser :-;a candida
turc clans plu s de de ux circonscriptions élec
tora les. 

.\ tl. 2G. - Auc tm fonctionna iH· n e peut 
pos< ·t· su candidature dans son H':-;sort par
ticul.i eJ". Cette disposition n'est pns applica
ble <tlt:\:: Omclehs et Cheikhs de vill a g e. 

,\ rl. 27. - L es candidatures s e t·ont, sous 
peine de nullité , présentées pm · <··crit ù la 
Moudirieh ou au Gouvernorat. accompa
gnées du récépissé de la somllle visée à 
l'articl e 23, clans les dix jours qui s rtivront la 
publication elu décr et ou de l'an:'>lé prév us 
à l'article 24. 

Ces candidatures s e1·ont in scri'ir:s s ui vant 
la ela te de leur r éception dans 1.11 r registH:! 
spécia l , et ll en sera donné r éc r.''pissé. 

:\ri . 28. - La liste des candidats de cha
que circon scription électorale sPra affichée 
par les soins du l'vlo:udü· ou du Gouverneur, 
au ~ii·ge de la circonscription r' i de toutes 
les sections de circonscription, da ns le s trois 
joun; qui suivront l' expiration d tt d élai fixé 
à l'nd ic1e 27. 

CC'tf< ' list e n~stcru a ffi ch ée lWt 1clant cinq 
jour::;. 

Tout candiclaL qr ti u nnül t:· tr:~ ()m is s ur ln 
liste. pourra réc!Ftm el' a n Moudir· uu. (;uu
ve rne rn· son inscription (]nns le dit dél ai ri e 
cinq jo nrs. 

.-\ ri. 29. - S'il apparaît qu ' un candidat 
s'est prés enté dans plus de deux c irco~s 
criplions, il aura à opte r pour les deux CU'
conseriptions da ns lesqu ell es il désire mainte
nir sa candidature. S'il n'opte pas pendant 
le::; cinq jours de l'affichage, il s era cons_idé
ré C<Jtrune candidat dans les deux premter es 
circonscriptions où sa candidature am·a ét é 
inscr-itf'. 

Arl. :30. - LorsqLw , dans une circonscrip
tion électorale , une s eul e candidature a ét é 
valablement posée, le candidat est proclamé 
éh1 par le Ministre de l'Intérieur dès l'expi
ration du délai ci-dessus p1·én1 et s a ns qu'il 
v ai l li en cl e procéder a itX formalités de 
l'élcl' lion. 

.\ tt. 31. - Chaque candidat peut se (ksis
ter de sa candidature par exploit d 'huissie r 
signifié à la :Moudirieh ou au Gouvernorat 
cinq jours avant la date fixée pour les élee
lions ù la Chambre d es Députés. M ention 
en sera faite en regard de son nom sur la 
liste des candidats et annon cee le jour des 
élections par affichage à la porte du siège 
de ln circonscription on de la section él< 'C
torall'. 

Art. 32. - Le décret ou l'arrêté convoquant 
les électeurs sera annoncé par a ffichage dans 
chaque village, ville ou section d'une ville. 
ainsi que dans les endroits désign és par ar
rèt,·~ dn Gouverneur ou du Moudir. 

Au bas de ch a que copie de ce décret ou 
arrêté seront 110rtés les noms des candidats 
de la c irconsci·iption é lectoral e. 
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Art. 33. - Les L<ull e Lius de voLt: sont im~ 
primés aux frais du Gouvernement dans la 
forme qui sera établie par a rrêté du Minis
tre de l'Intérieur. 

La r•épartition des bulletins de vote entre 
les différeuts bureaux é léctoraux sera égalu
m ent. r égle m ent ée par arrèté du Ministre de 
l ' Inté l'i c u t. 

Art. 34. - La direction des éleé lions. dans 
chaque circonsa iption ou section de cir
conscription, appart ient à 1.ln bureau électo
ral composé d'un j-uge , d ' un m embre elu 
Parq ueL ou d'un fonctiom1aire de 1 'Etat d é
signé par le ~vliHistre de la Justice, comme 
président, !=l'un délégu é du Ministre de l'In
térieur e l de trois électeurs non-candidats. 

Art. 30. - A\ anf le jour de l'élec-tion, l e 
président elu bun:a n électoral et te délégué 
du Ministre de l ' Intérieur. visés à l'article 
précéden 1. choisü·ont d ' nn· comrn un accord , 
dans la liste d es électcm ·s de la c ircons
<::ription. trois électeurs non-candidats sa
chant lire et éc1·ire pour composer le bureau 
proYisoirc qui. le :iom· des élections , dev1·a 
pourvoi1· aux opérations nécessaires pom· la 
constitution du bm·eau électora l définitif. 

En eus cl' absence d'un ou de plusieurs des 
électeurs choisis comm e membres elu bureau 
pro\-isoire . lu président complé tera le b llreu u 
en prenant pm·mi les élec teurs présents le 
nombn: d e rnemb1·cs nécessaires. 

L e bm·ea u électora l définitif sera consti
turj par le juge , l e m embre elu P arqu Pt Oll 
le fonc tion naire de l'Etat ct le délégué M1 
Ivli rL is.ll'e d e l ' Ill tc'l'i<'ur s u s,-isés , et pm· trois 
élect e m·s élus cle l<t manière suivante: 

Tout candidat peut dés igner cinq électeurs 
dont il communiquera les noms par écrit. la 
veill e des élections. a u président du bureau 
pro\'i soire . <:es élect e u1·s ains i dés ignr~s ehoi
s iront troi s pan11 i eu x pom· fai r e parti e du 
burea u. 

Ln votation a UJ·a lie u cla n::: la salle des 
élections au jour fixé , pm· les électem·s dési
gnés qui se1·ont présents et à la majorité 
relatin·. On su i\Ta à cet. effet les r ègles éta
blies a ux al'iiclc~ ::; .tü, -il et 42 de la présente 
loi. Si les cand idats obtienn ent le m ême nom
bi·c de suffl'ages, on procédera en1n: eux 
a n tintgï· ü.ll s or l. Celui que le sorl <.:vura 
clr'·:-;iglr (· ~<· 1 <1 ··mrsidéré co1nme n1e mllJ'C' du 
hm·<·atL Si. wrr · l1 curc ap1·i, s celle fixée po u1· 
le comm cnccrtwnt d es opérations élccioro les, 
on u 'a pu consiiluer le bureau c~lectoral dé fi
nitif. soit q ue Jes candidats n'auront pas 
r éguli èrem ent dr:~ :-;igné les élt:ct eurs , soit que 
ces d erni ers mnoni fa it défa ut. le b lll·can 
pro\·i:;;oire clc \-icndJ ·a clMi1litiL · T. r' l1m·ea1J, 
soit provisoire . so.il clMinitif. clwisirn. dans 
son sein son s t:<· J·é tnü·(' qui a u ra ir r t··cliger 
les procès-v f> rh<t tr x rles opéntlions t' lPctor a-

' les accompli e s pa r Ir~ bm·eau ct ù c·n donn Pr 
lectm·c ù Jn fin ck lu :-;{'an<'l '. 

:\l'l. :Xi. - l_v P r t! :-; id ('li [ d ll lJ LI n ;u U <t ln 
pol ice rl c la 1· t'· rllli on é leclonde ei poun<:.t ù 
cet e ffet J'C'qur'· r·i1· l" n r·o f; cl e n écess ité les 
a geuts d <' la P(l li ce ct d<· la fo1·ce m·m éc. f. e 
Monrlir u r1 Gorl\ï·n.t enr a u1·a toujoun; le droit 
(l <' :-;rt iYeillf' r· 1<-':-i I '<., UJiiO.tr~ <'· il-~c l ora l <' s c l. au 
b eso in. cl'inl ern::nir po ur l1' m o. inticn d e l'm·
clre pu lJli c : toutefois ln Poli ce on la Jon:e 
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arrn ér~ n e poulTOJit p t:·n <··iJ ·eJ · clans lu salk des 
é l<'ctions qn e sLu· l.;t n''qni s iiion elu PJ·r:'siclcnt 
clr1 burC<tll. 

.'\1'1 . ::l ï . - S e ul::; lvs t'dedeuJ ·s et Je:- can
didats assistf·nt il .la l<'! unioJL JJs n e pour
t·on t pas s·y pr(':-; entC' J· pol'te urs d'arme. Les 
canclidnls anr oJ rl t o ujo rn ·s Je cll·oit cl'n cct>s it 
ln salk des t'l ec tio11~. 

:\J't. ;lN. - TI·tiÜ·; llr t: tlJhn·:-: du JJU l'cé\ 11. an 
tn o ins, elon! l1· secrr\ tui1·e . doivent ('>Ire pré
sen ts pcndnllt iout le couJ·s des opér a tions. 

Si, à un moment au cours d es opérations, 
ce nombre fait déf<tul. le Président devra le 
compléter pm· un o u de nx des élec te urs JH'é
sents. 

Le Présiden t est r e mplacé, en cas d 'absen
ce . par le m embr·e qu "il désigne ra. 
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Le Président désignera aussi le meml>re 
ou l'élecleur q ui aura à re-mplacer le secré
taire, momentanément absent. 

Art. 3\l . - La votation reste ouverte de 
huit h e ures du matin à cinq heures du soir. 

Toutefois, si à G heures elu soir, il y a 
clans la salle deo élections, des électeurs qui 
n 'a uront pas en core voté, le bureau électoral 
dress era ur1 état d e leurs noms, et la vota~ 
tian se poUJ·suivra jusqu'à ce qu'ils aient 
voté. 

La vo l.ation se Je1·u par scrutin secret. 
:\ l'l. 40. - Les m embres elu b ureau éleclo

nd qui son t élect eurs votent les premiers. 
En cas de sectionnemen t d'une circons

cripl ion, le Président elu bureau et le délégué 
du Ministre d e l'Intériem·, s'ils sont électeurs 
cl_ans la circonscription, votent dans la sec
tloll à laqu elle ils ont été assignés comme 
Présiclent et memb1·c elu bureau électoral 
mème; s'ils appa !'fi ennent ù une a utre sec: 
ti on. 

.. \r l. 41. -:- A>L~ marnent du vote, c ltaque 
c lcc le ut' l)]"esellLel·u uu bureau le certificat 
al tes taul l' inscription de son nom sm· la lis
te électorale. L' électeur qui aura perdu son 
certificat sera a dmis ù v oter après vérifica
tion de son identité par le bureau. 

.\ l'L. '1·2. - ChactU E' r:~ J ec t e ur reço it des mains 
elu Pl'é::;ident un bulletin de vote déplié et 
porln1tl a Lt verso Je timbre du bureau élec
toral et la date de 1 ' élection. L 'électeur se 
r e nd clans un des compartiments rése1vés 
a nx votes clans la sa ll e même et, a près avoir 
jnscJ·il: s on vote, 1emet Je Jmlle lin plié au 
P résident qui le dépose dans l'urne. L e se
cr éta ire paraph1· en mt'·rne temps s m· la liste 
d<'s <'>lt~ ct eur::; J(• nom de l 'élede 11t· qui a 
\"Olé. 

I .e;; éleclcu1·:; qui lt é sont pas ù mt':me de 
1·emplir eux-mèm es leurs bulletins pourront 
exprimer leu r vo te de v ive v oix, de manière 
qu e Jes mcmb r <~s du bu r eo.u seuls en1endent. 

Dans ce cas , le secrétaire inscrit le vote de 
ch a que élecl c u1· sr1 1· lill b ull etin visé par le 
Présiclen 1. 

l ~es dit s r·· led c nt·:-; p u tvent aussi chujsir un 
ntembre du bnl'eü lt auqu el ils (:o uJ'i c1·ont se
cri'lcnlent leu 1· YOt1·. po u1· v rt qr1 e le P1·(~sident 
l'E'nli'111lr·. 1 ~ c lfl (·ll illl'c l'in:,wt·il f-;111' 111 1 hill
le lin , - i~ l~ pnl' Jr · Pr·é·si <l ent 

:\1'1. ]:L - ~0 111 JLII.ls le :-: \ - u{< ·~ d Ollli !!::; èOJl
ditionll.elJ e tll ell l o rr. LlU.tliJé·s pour un e persan
lW donl Je n olll 11 0 Jigurr: pas sm· la liste de s 
r<_mdiclnts cn 1 pa ru· plus rl'nn e personne sur 
le lll<'>m r: l~t 1Li etin. a insi que .l es \-otes inscrits 
s 11 1· 1111 lmll e t i.n <1111 1 ·1~ IJ Ill ! ecl ui 1·cmis par le 
Jmr ·<·<~ n o u st11· un .l)ulleliu signé par l' élee
tour · qui è\ voté ou portant nn signe ou indi
(<ll ion q nel conq•ue permettant de 1 ' identifier . 

.\t·l. H . - .\ l 'hcu 1·c tixôe pour la clôture 
cll~ s upé'Jë:.tlimt::; élC'c1m·ales . le Président du 
l>u1·•· :t rr lk·elnr cnt .lu \ ntalion close, saur pour 
Ir· r·us r)]"l!VU à l'article :~~l 

< >n procédera c:nsui iC' an clépoui llem c·nl des 
Ytl[('S. 

1 ><J IlS le:-; s ec ! ioJ.ts c] (' eü·cnnscr-iption élee
lor a le . les rn·n es con tenan t les votes devront 
r.,ll'e sc:cll ées pour qu 'il soit pl'océM' . au plus 
lunl dans les tl ·ois jours qni suivent le jour 
dr ·:-: {'icdioJts, h le ur cl(pu.uillem ent coll ectif 
pa l' lr·s soins d rt b urea 11 de dépouill em en t., 
formé du Présidellt elu bm·eau él<'ciorul du 
siège de lu circonscJ'iplion ln·ill cipalc, comme 
Pr(':-;i cl ent. (:t cl ' nn m c·rnb l"<' cl e c.haCJ•ue bnreo. u 
d e s ee liüll. r· ltoisi pn r· i<'s H11'mhJ'('S de ce 
] H il 'C'iHL 

. \ 1'1. 1.). - M<tlls pn'~j uclic c des dispos itions 
cunlt'Jnr cs a u Titn' l V. le b urea u :::tatueJ-a 
s ur ·1•1 rrt in cident rclnlif nux op(;nll ious élec
lorales d s ur l<t nilidilr.'~ dt ' ;; \ ·ot C' s pri::-: incli
\. i cl \l l'l 1 l'fiWn l. 

l .a cU'lihc'ra t ion drt lnm::nu est sccn :: te. Le 
Présid0nt pourra. le eas échéanL fain~ é,·a
cner la salle p endant la délibr''rntion. 

Les décisions son t prises ù la majorit r.'· . .En 
ens l1 L. pnrta g C', cl o111 il ser a fa it m ention a u 
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proc~f:-vcrbal. la· voi.x. du Pr·~·siclcnt est pr~
pondéranle. Ces déc i:i>I0~lS d_uivcnt ètre_ moti
vées <·1 seront pronollCHe:,;. a haute v orx par 
le Pr<':sident. 

Arl. ·16. - Toutes n·~clamutions ct déci::;ions 
doih:nt <'\ Ire insérées au procès-verbaL 

T(Jtrtcfois, le- cléfa ut de men ti on au procès
verbal d'un i11 r: ident ou d'une décision ne 
peut motiver l'muru lntion des opérations élec
torales. 

Art. .-J.i. - 1 "c membre ck ln Chambre df's 
Déput<:'s :.·st du it· :la nwjoril<'· absolue des 
voix cxpr·iluécs. . 

Si, au p1·emier tour de scPutln, aucun can
didat n'a obtenu la majorité absolue, il sera 
procédé clans les cinq jours ù un ballottage 
entre les deux candida ts qui ont obtenu le 
plus grand nombre de voix .. S'i l Y, a parité 
<le voix avec d'autres ca llcltclats, Ils seront 
éga lement compris clans le ballottage. 

Au second tour de scr·utin, l'élection a 
lieu il la 111ajorité relativ e des voix régu-
lières exprimées. . .. 

Si, toutefois, deux ou plustcurs candwats 
obtienn0nt le même nombre de suffrages, le 
bureau procédera au tirage au sort entre eux. 
Celui qui sera désigné par le sort sera con
sidéré comme élu. 

Art. 1·8. - Le Prt''sidcnt du bureau procla- • 
mera le num du membre r:~ Ju. 

Tous les membres du bureau signeront, 
séance tenante, deux Ol'iginaux elu procès
verbal de 1'é1edion. L'rm se1·a transmis di
rectement, avec tontes les pit:·ces y relatives, 
au Ministre de l'Jntét·i e: m· dans les tr·ois 
jours, et. l'nuire sera conse rvé à la Moudi
rieh ou au Goun'rnontl. 

Ad. 4!). - Le- i\1 inislre de J'Jntéri eur adres
sera, sans r e lui';L ù chncu rt des m embrns 
élus un ce!'iifi<<lt cl'(~l c~d iou. 

Art. 50. - Si, pour se t.rnnspot ler d e sa 
résirl<-nce au li e u d<'s opnra ti ons <'lectoral es , 
l'élecleur doit sc :-; Pn ir cie la voi e ferrée ck 
l'Ei n l, il lui sc· nt <il'livrt': cl :· ux bill ets grn li s 
de troisi ème classe ponr l' ;,lll er e t le n •tour·, 
sur pn:~senlni i nn de son ce rtifi ent d'inscrip
tion sm· ln liste élceton< lc. 

Art. 5'1. - Tout é:c:r it 0 11 nuire moyen de 
puhlication \· isé ù l'al'!icle 118 du Code Pénal 
Inclig<':lle dC: \Ta, s'il vise il lu propagande 
électora le, porter le nom rk l' édit eur. 

Cette disposition s'nppliqu i~ depnis le jour 
de la publièn li on nu " Jounutl Ol/iciel >> de la 
date des é l ec~ lion s et j t1squ 'illa fin des opéra-
tions c'~ l< ·r: lorul e s. (ù suivre) . 

Arrêté du I\ilinislère de l'Intérieur portant 
exéeution de la Loi No. 44 de 1934 ct 
du Déc r·e t-loi No. 81 de 1935 sur le 
régime fiscal des automobiles. 
(Jounwl 0/Iic:ie/ du 1!l /J écem/Jre Hl:35) . 

l..r ~ M irti:-;lre de l"lntéri e lll·, 
Vu ln Lui :'-Jo. 44 cl< ~ t9:H fixant le n~gime 

fisr:al d< •s uutornobiles; 
Vu 1<· Dt'·CJ'e t-loi No. :-{1 d t: 1\J:i5 portant sus

p ension de ('C:d aincs dispositions de la Loi 
No. H de l!l:H pn~c il<:'c·; 

Al{H.ETE: 
Art. 1. - T ,e droit étal)li par le Décret-loi 

No. :-;[ de 1H:{;) sera dù ù partir rlu 1er Oc to
bre 1 ~);~:>. 

11 dt~ VI<t <\Ire n cquilt<'~ pou1· la première 
fois: 

(a) Pour les v<':lti c ult!:-; a tJl oruol)i les dont 
l'autorisation cxpin· e11tr·c le 1er Octobre et 
Je :11 D<~cerniJre l H:5::> u n moment du J·cnouvel
lernenl de l' au torisa lion . 

IJ ) Pnu1· les vé hic ull :s dont l'autorisation 
expire entt ·e le 1e r· .J ... uwicr ct le 30 Sep
tembre 1\):36 ù une cb 1 e Ji xée par 1 'Adminis
trai ion. 

11 sent nerçu s ur tme pt::riocl e a llant du 
1er Oe tobre lG:3:J ù ln date d'expiration en 
193G de l' a utorisation . 

Art. "2. - Pour Je calcul du montant elu 
<lroit correspondant ù la période prévue au 
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de rn: er ulinéa de 1 'article pr<~·cé'<l cnt, toute 
reaction de mois :;a~ra co ! Lsiw·~ ~ ·<'· e comrne un 
1110is ent.ic'l'. 

Art. 3. - L<: moulant cks <lruits v<·rsés con
fonnément ù ln Lui :'-.io. 'J.J. de HlM· pour 
toute période posl<':l'i e tu ·(! au lt'I' Octobre 1935 
Sl'ra clécluiL des clrods ù pen:evoir eu vertu 
elu Dé cre t.-1 ni No. H 1 d e: HJ:{::>. 

Lorsqu e le dit montant l'st s upèrieur aux 
droits à percevoir con form émell t aux arLdc:s 
pr<~céd ents, l' exc:(~ cl<'nl s<•t·n r· ~·s litu{• ù l'inté
resst~. 

Fait, le lt) Hnrrwdan 1031· :1 -i: lkce rnJJre 
1935). 

(Signé ): T cwfi ek Nassim. 

Décret établissant un droit compensateur 
sur certains articles originaires de la 
Chine. 
(Jou.rnal OtJ'iC'iel Numéro Extraordinai-re 

[115] du 10 Décembre 1935). 
Nous, Fouad 1er, Roi cl'Egypte, 
Vu le Décret-loi No. 108 de 1935 portant 

modification de la Loi No. 2 de 1930; 
Sur la proposition de Nos Ministres des Fi

nances et elu Corn rn er ce et de 1 'Industrie et 
1 'avis conform e d e Notre Conseil des Minis
tres; 

DECRETONS: 
Art. l. - Un droit compensateur de l '{~ cnrt 

des changes de 1·0 pour cent ud valorem est 
établi sur les JY!Ur·chanclises énumérées a u 
tableau aunexé au présent décret qui sont 
originaires de la Chine et cell es qui en pro
v iennent, lorsqu' il n ' e:st p a s justifié qu'ell es 
sont originaires cl'nn antre pays. 

Tonte Irw.r chauclise n ' ny-unt pas ncquitté 
les droits d e: douan e avant la date cl e la mise 
en vigu c;tu· du présen t décret sera faxée au 
dl'oit l!tnbli par ce déc:t·et. 

Ad. 2. - Notre: Ministre des Finances est 
cll a rg<; de l 'exécution dn présent décret qui 
cntl'e r·a Pu vigueur tlc'·s sa pnùlication an 
" .lovrnal 0/liciel ». 

Fait an Pal~üs de hnllùLelJ. l e ::!:.l H<urwdan 
1:'~54 (1 \J DécernlJl'e l!l:ifl). · 

FOUAD. 
Pnr le Hoi: 

Le Prësident rln Conseil ries Minis/l'es. ~'Vlu
hamed Tewfi ck Nass irn; Le jHinistre dr;.~. Vi
nan ces, Altm ed Abcl el \.Vahnb. 

TABLE:\ l i . 

Tissus e l bonne terie cle coton pur on con
tenant une proportion de coton de 50 p. c. 
on plus. 

Fils de coton. 
Tissus et. bonneterie de soie nl'l ifi c iell,c 

pure ou contenant. une proportion cle soie 
artif ic:id le de 50 p.c. ou plus. 

Vr;lours d peluches c1 r ('n1on pm· ou m(·
langé cl'au~1 ·es matières l<' xiiles on e u snii: 
ar·tificielle lll1re ou mélnng<'~c cl' au lrPs matiè
res tex ti les. 

V<\ fenwnls, lingc r· i c~ c l itt!l!'C'S nrtir;les cou
sus, de coton ou en con1en<:llll une proportion 
de 50 p.c. o u plus. 

Vèt enten ts , lingeries ct n ut n·s arti cles cou
sus, de soie artificiell e ou en contenant un e 
proportion de 50 p.c. ou plus. 

JOURi\TAL OFFIL-,EL. 

Somrnairr~ du No . l1 ·i du l!J D écembre 19:35. 

_\r'rê lé podnnt exécut ion de la Loi No. 44· 
de 1!l::H et du Déc1·et-loi No. Hl de 1!)35 sur 
le n~gime fi '> Ca l des au tom obi les. 

.\nêté pol'!ant clés i·gnation de deux memlwes 
ù la Comm ission Administrative de la Mu
lli ci pa lité d'Alexandrie. 

en supplriment: 
Ministèi"t~ des Finances. .\dministration 

des Con tt·ibutions Dirc:ctes. - Saisies a d
ministratives. 

Décrets r elatifs a•ux trava nx d'utilité publi
que. 

RÈGLEMENT DE SERVICE 
du Tribn.nal d'Alexandrie 

pour la 6lme Année Judiciaire 1935-1986. 

P1·é siden t: IVl. i'vlanuel Monteiro. 
Vice-Président: M. Paul Beneducci. 

TRIBUNAL DES REFERES 
~\L \l. :vtonteiro. 

.\ud:1··nces le .J e udi 1.1 10 Il. a.111. 

J UGE DE SEHVICE 
\L \f. !Vlonteiro. 

JUSTICE SOMMAIHE 
C!wmbre du Lundi: Juge-cléMgulé M. 

C. S. Larsen. 
Audiences ù !J lt. a.m. 
Seront portées directement devant cette 

Chambre, les affaires en matières commer
ciale et maritime. 

Chamb1'c du Mar·di: Juge-délégué; M. 
V. E. Impallomeni. 

Audiences à 9 h. a. m. 
Seront portées directement devant cette 

Chambre, les affaires en matière civile, à 
l' exception de celles attribuées ù. la Cham
bre elu Samedi . 

Chamb-re du Samedi: J uge-ctéllégué: M. 
E. S. Lemass. 

:\·urli ences à 9 h. a.m. 
Senml: portées direc:tc~ment devant cette 

Cl r amllre : 
u) l .<:s a c lions en clornm agc:s-intérêts pour 

n·spoJtsu !Ji lit é c ivile non contractuelle; 
ü) Le:~ adious pour 1·envoi intempestif; 
c) 1 .<'S revendications mobilières; 
d ~ l.c•s actious en mati<~re de baux à loyer 

ou il k nue. 
Clwmln·e du Conseil: 1\tlM. E. Vroo

ll l'll , P-résident; Mahmoud Saïc! bey; E. 
S. Lemass. 

:\udiences le:-; 2rn c d .1-J'ne Mercredis de 
c ltW.J uc mois ù H l1. a . rn. 

Tribunal Corn• f·t·i.onnel: M 1'vi. : M. Mon
lciro, Président; Ahrnccl Mazloum bey, 
.i . Hi co l. 

.\ucli en ces- ],;;,; J cr f't :Jrne Mercredis de 
dwcp1 c: mois ù ~J lt. a. rn. 

Trilnmal des Con tnwcn tions: Juge-dé-
lt :~ gué: i\'l. V. E. Impallomeni. 

.\ndic ll ces le Jeudi ù 9 h. n.m. 
Jua es d'inst-ruction: 

i i. 

pour le s étrangers: .\L D. Sarsentis. 
pout· les indiyènes: :\L Soliman Yous-

TlUBUNAL CIVIL 
1re Clwnt.ln·e: !\L\L P. Heneùucci: Pré

~ ide·nt; .Al1med Mazloum bey; J. Ricol. 
Audiences le Samedi ù 8 h. 30 a.m. 
Seront. porU~es direC1Pnwnt el evant cette 

<:lwrnbre : 
a ) L<' s a ffa ires CJ I matü:~ n' civile , à l'excep

tion de ct:l lr·s attribué~s nux deux autres 
(: h a liiiJ J ·cs; 

b) 1 -r·s app>:ls des .i ugcments rendus par 
Ir: Tribunal rk .Jus tice Sornrnaire en matiè
l'u civile. 

:2m,.e Cha ndJt·e: i\lM. Th. Heyligers, 
Pt·ésident; ~Joharnr~d ,\l y 7Jaki bey; E. 
V1·oomen. 
Aucl~ences 1<~ Mardi ù H 11. 30 a.m. 
Seront por·tées directement devant cette 

Chmnbrc: 
a) Les affaires r elatives aux expropria

tions immobilières depuis le commandement, 
ninsi que les c:on trecl it s et les oppositions 
nu 1·èglement cldinitif; 

b) Les affaires r ela tives a ux licitations et 
a ux partages; 

c) Les a ffaires relatives à l'exécution da 
t.:ontrats de vente immobilière; 
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d) Les affaires concernant l 'Etat et les 
Administrations publiques. 

3mc Chambre: MM. R. L. Henry, Pré
sident; N . Dahl; Mahmoud Saïd bey. 

Audiences le J eudi à 8 h. 30 <Lm. 
Seront portées directement devant cette 

Chamùre: 
a) Les revendications en matière immobi

lière, y compris les actions relatives aux 
servitudes; 

b) Les actions en dommages-intérêts, y 
compris celles relatives aux accidents; 

c) Les actions pour r envoi intempestif ; 
d) J .es actions relatives aux billots à or

dre; 
e) Les revendications mobilières; 
f) Les actions en matière de baux à loyer 

ou à ferme; 
g) Les oppositions à commandement mobi

lier; 
J1 ) Les actions relatives aux courtages. 

TRIBUNAL DE COMMERCE 

Cham bre unique: MM. A. C . M. Vil
Jela, Président; Antoine R.Keldany bey 
et Mohamed Fahmy El Issaoui bey, al
ternativement; D. Sarsentis et N. alter
nativement. 

Audiences le Lundi à 8 h. 30 a.m. 
Seront portées directement devant cette 

Chambre, l es affaires en matière commer
ciale et les appels des jugements rendus par 
le Tribunal de J ,ustice Sommaire en matiè
re commerciale. 

ADJUDICATIONS 

Juge-délégué: M. N. DahL 
Audiences le Mercredi à 9 h. a.m. 
Ordres et Contributions: M. E. Vroo-

nen. 
Contrôle des Hypothèques: M. Soli

man Yousri. 
Assistance Judiciaire: MM.: R. L. Hen

ry; le Chef du Parquet; le Bâtonnier des 
Avocats. 

Conseil de Discipline: MM.: M. Mon
leiro, Président; P. Beneducci; Moha
med Al y Zaki bey. 

Commission des Experts: MM.: M. 
JvJon teiro, Président; P. Beneducci; Ant. 
R. Keldany bey: le Chef du Parquet. 

Commission des Employés: MM. : M. 
Monteiro, Président; P. Beneducci; Ant. 
R. Keldany bey; Th. Heyligers: Moha
mecl Aly Zaki bey; le Chef du Parquet. 

Commission d'examen pour commis
fJreffiers, expéditionnaires et rôlistes: 
MM.: M. Monteiro, Président; P. Bene
ducci; Ant. R. Keldany bey; le Chef du 
Parquet. 

Commission d'examen d'huissiers: 
MM.: M. Monteiro, Président; P. Bene
clucci; Th. Heyligers; Mohamed Aly Za
ki bey ; le Chef du Parque~; le Bâtonnier 
des Avocats . 

Commission d'examen d'interprètes: 
MM .: M. Monteiro, Président; Ant . R . 
Kelclany bey; Mohamed Aly Zaki bey. 

Ancienneté des Magistrats: MM.: Ant. 
Keldany bey; Th. Heyligers; A. C. M. 
\ïl lela; Mohamed Aly Zaki bey; Ahmed 
Tv1azloum bey; Robert L. Henry; Eugène 
Vroonen; Nïels Dahl ; Demètre Sarsen
tis; Mahmoud Saïd bey: Joseph Ricol; 
Soliman Yousri; C. Seidelin Larsen; Vit
torio Emmanue le Jmpallomeni; E. S. Le
mass: Mohamed Fahmy El Issaoui bey; 
N. . 
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ADJUDICATIONS PRONONCÉES. 
Au Tribunal d'Alexandrie. 

Audience du 18 Décembre 193S. 

- 22 kir. cL 7 sal1. indivis duns 1 fed., 20 
kir. et 14 sah. sis à El Choayara, Marl<az 
Teh El Baroud (Béh.), en l'expropriation 
Choremi Benachi & Co. c. Youssef Hanna, 
a djugés,' sur surenchère, à la B.. S. Clwremi, 
Benachj & Co., au prix de L. E. 28,600 mill.; 
fra is L. K 29,640 mill. 

- Terrain de p.c. 158 avec constructions 
sis à Alexandrie , kism Labbanc, derrière la 
rn o Laurens No. 3, en l' expropriation N é
guib Hanaïny et Cts c. Hafez Aly Nasr El 
Haddad ct Cts, adjugés, sur surenchère, à 
Aly Hassan SalamounL au prix de L. E. 989; 
frais L. E. 50,355 mill. 

- a) 8 fed., 11 kir. et 8 sal1. et b) 24 fed ., 
19 kir. et 22 sall. avec maison ct jardin sis 
à Zimam Nahiet Edchay, Markaz I<afr El 
Zayat (Gh.), en l' expropriation H.S. A. Tra
boulsi & Co. c. Hoirs Mohamed Agha Dali El 
Saghir, adjugés, sur surenchère, à Sayed So
liman, aux prix respectifs de L. E. 490; frais 
L. E. 23,510 mill. et L. E. 1420; frais L. E. 60 
e t 155 mill. 

- Terrain de p.c. 1131,57 sis à Laurens, 
Ramleh, en l' expropriation Banque d'Athè
nes c. Hussein bey Kamcl Sirry, adjugé, sur 
surenchère, ù la poursuivante, au prix de 
L.E. 450; frais L.E. 32,715 mill. 

- 4 fed. e t 4 kir. indivis dans 27 fed., 8 
kir. et 22 saiL sis à Zimam Ganag et Kafr 
Dawar, M arkaz Kafr El Zayat (Gh.) , en l'ex
propriation J ean Michel c. Abdel Rahman 
Aly Abdalla El Kébir, adjugés, sur surenchè
re, à Mounira Mohamed Mostafa Zaafarani , 
au prix de L.E. 480; frais L.E. 42,115 mill. 

- 2 fed. et 8 kir. sis à Kibrit, Markaz 
Foua (Gh.), en l' expropriation Soc. An. Agri
cole et Industrie lle d'Egypte c. El Sayeda 
Ibra him Abou Khadra, adjugés à la poursui
vante, au prix de L.E. 80; fra is L.E. 30,370 
mill. 

- 7 fed. et 13 kir. sis à Kebrit, Markaz 
Foua (Gh.), en l' expropriation Soc. An. Agri
cole et Industrielle d 'Egypte et Cts c. Moha
med Abdel Wahed Salem et Cts, adj ugés à 
la Soc. An. Agricole et Industrielle d 'Egypte, 
au prix de L.E. 220; frais L.E. 54,032 mill. 

- Terrain de p .c. 453 1/3, avec construc
tions, sis à Alexandrie, Moharrem-Bey, flUe 
Abdel Kader pacha El Ghériani, en l' expro
priation Hoirs Bichay Ghattas ct Cts, c. Aly 
Salem et Cts, adjugés aux poursuivants, au 
prix de L.E. 1000; frais L.E. 51,045 mill. 

- 2 fed. , 17 kir. ct 2 sah. indivis dans 3 
fed., 1 kir. et 1G sah. sis à Menchat Aria
mann, Marka:;>; Mahmoudieh (Béh. ), en l' ex
propriation Hoirs Habib D. Boulad c. Gad 
Mohamed Hanafi, adjugés aux Hoirs H:Jbib 
D. Boulad, au prix de L. E. 80; frais L. E. 19 
et 985 m ill. 

- 31 fed . et 4 kir. sis ù Aùoul Matamir, 
Markaz Aboul Matmnir (Béh.) , en l'expro
priation Soc. An. Agricole et Industrie lle d'E
gypte c . Acham Ch ehata Abou Roues, adju
gés à la poursuivante, au prix de L. E. 1550; 
frais L. E. 26,205 mill. 

- Terrain de p.c. 238,% avec construc
tions sis à Alexandrie, rue Cheikh Mohamed 
Abdou, à c6té du No. 56. en l'expropriation 
Giovanni Monfredini c. Sayeda Ahmed Sa
biha, adjugés à Anastasie Monfredini, au 
prix de L.E. 1205; frais L.E. 4·0,350 mill. 

- 28 fcd., 9 kir. et 20 sah. sis à El Ka
nayen, dép. d'E l Karioun, Markaz Kafr El 
Dawar (Béh. ), en l'expropriation Alfred, F é
lix et J eanne Banoun ép. J. Mawas c. El 
Sayed El Sayed Nemeir, adjugés aux pour-
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su ivants, au prix de L. E. 280: frais L. E. 22 
eL 660 mill. 

- T erraii;t de p . c. 87,61: avec constnrc
tions s is à Alexandrie, Kom El Dick, rue El 
Souk, en l'expropriation Anna Dimitri An
dréou c. Ibrahim Hassan El Gazzar, adju
gés à la poursuivante, a u prix de L.E. 350; 
frais L. E. 35,215 mill. 

- 4 fed. ct 16 kir. s is à Eklmaway El Za
laka, Markaz Tantah (Gh.), en l'expropria
t ion Abclou Mawas & Fils c. Hoirs Saad 
Hammouda El Kholi, adjugés ù Bastawissi 
Farag et Hamecl Abou! Azm, nu prix de 
L.E. 125; frais L.E. 4·2,270 mill. . ù. raison de 
la moitié pour chacun d'eux. 

- 8 fcd. , 11 kir-. et 12 saiL sis ù Mit E l 
Soudan, . Markaz Tantah (Gh.), en l'expro
priation M. S. Casulli & Co. c. Mohamed 
Gazar Abou Omar c t Cts , adjugés à Basta
wissi Farag, au prix de L. E. 220; frais L.E. 
51,640 mill . 

- 2 fc d., 5 kir. et 2 sah. sis à Nahiet 
Kafr H egazi, Marl<az M('balla Kobra (Gh.), 
en l' expropriation n. S. Soliman Misrahi fils 
en liq. c. Aly Aly Zahra et Ct.s, a djugés à 
la poursuivante , au prix de LE. 120; frais 
L. E. 30,990 mill. 

- G fed. ct Hl ki r . iudiv is dans 9 fed. et 7 
kir. sis ù Saft E1 Enab, Markaz Kom 
Hamada (Béh. ), en l'expropriation Choremi 
Bcnachi & Co. c. Hahgat Niohamcd Machali 
et Cts, adjugés à la poursuivante, au prix 
de L.E. 200; frais L.E. 74,945 mill. 

- 14 fed., 13 kir. et 20 saiL sis à Nahtay, 
Markaz Zifta (Gh.), en l'expropriation Carver 
Brothers & Co. Ltd. c. Abdcl Halim Aly 
Amer e t Cts, adjugés à Alfred Banoun, au 
prix de L.E. 500; frais L.E. 41. 

- 17 fcd., 20 kir. et 10 s a h. sis jadis à 
Hagar El Mnhroug, act. Omodiet Chirket El 
lttehad, Marknz Délingat (Béh.), en l' expro
priation Banca Commerciale Italiana per I'E
gitto c. Abdel Hafez Omar Wahida ou We
kida ct Cts, adjugés à la poursuivante, au 
prix de L.E. 200; fra is LE. 55,025 mill. 
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11 fed., 17 kir. ct 20 sah. sis à Dolkam 
El Otef, Markaz Samallout (Minieh), adju
gés, sur surenchère, ù Mohamed Ahmed Ah
m cd El Attar, en l' expropriation Barclays 
Hank ·c. Hoirs Tawadros Yousse f Hanna, wu 
pr-ix de L.E. 620; frais L.E. 12,145 mill. 

- 3 fed. , 23 kir. ct 12 sah. indivis dans 24 
fed., 15 kir. et 16 sah. s is à Chou cha, Mar
kaz Samallout (M,inieh), adjugés, sur suren
chère, à Mohamed Ahmed Ahmed El Attar, 
en l' expropriation Barclays Bank c. Hoirs 
Tawaclros Youssef Hanna, au prix de L.E. 
280; frais L.E. 11. 

- G fed. , 21 kir. ct 7 salJ. sis à Niankai ein 
(Minich), adjugés, sur surenchère, à Ahmed 
Ibrah:m Abdalla, en l 'expropriation Barclays 
Bank c. Hoirs Tawadros Youssef Hanna, a u 
prix de L.E. 1040; frais L.E. 21,985 mill. 

- 3 fed. et 9 sah. sis ù Mit El Ghoraka, 
Markaz Talkh a (Gharbieh), adjugés, sur su
renchère, à lVf.ichril< i Morgan, en l'expropria
tion Banco Halo-Egiziano c. Hoirs Hanna 
Guirguis, au prix de L. E. 270; fra is L. E. 35 
ct 530 milL 

- 3 fed . . 10 kir. ct 22 sah. sis à Mit El 
Ghoral<a , l\1arknz Talkha (Gharbi eh ), adju
gés, sur surenchère, à Mi chriki Morgan, en 
1 'expropriation Banco Italo-Egiziél.no c. Hoirs 
Hanna Guirguis, au prix de L. E. 290; frais 
L.E. ~6,235 mill. 

- 6 fed., 23 kir. et G sah. sis à Mit El 
Egucil, 1\tlarkaz Talkha (Gharbieh), ad jugés, 
sur surenchère, à Michril<i Morgan, en l'ex
propriation Banco Italo-Egiziano c. Hoirs 
Hanna Guirguis, au prix de L. E. 620; frais 
L.E. 43,895 mill. 
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ANNONCES LÉGALES ET JUDICIAIRES 
Les annonces légales et judiciaires sont reçues 

àux Bureaux du «Journal des Tribunaux Mixtes»: 

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

au Caire, 27, rue Soliman Pacha, 

à Mansourah, rue Albert-Fadel, 

à Port-Saïd, rue Abdel Monem, 
tous les jours de 9 h. à midi (sauf les Dimanches) 
et de 4 à 5 h. p.m. (sauf les Samedis et Dimanches). 

(HORAIRE D'HIVER). 

Les numéros justificatifs et les placards peuve~t 
être retirés aux mêmes heures, dès le lendemam 
de la publication, sur présentation du récépissé 
-provisoire de dépôt. 

Nos bureaux et notre imprimerie se
ront, comme d'habitude, fermés le jour 
du Premier de l'An. 

Aussi croyons-nous devoir attu·er l'at
tention de MM. les Annonciers qui au
raient à publier des annonces de caractè
re urgent, destinées à notre numé~o des 
ter-.2 Janvier, et dont les m.anuscrits ne 
pourront être reçus, au plus tard, que le 
30 Décembre. 

OÉPOTS DE CAHIERS 
DES CHARGES 

Tribunal d'Alexandrie. 
Suivant procès-verbal du 3 Décembre 

1935, No. 130/61e A.J. 
Par The Anglo-Egyptian Land ABot

m ent Co., société anonyme ayant siège au 
Caire. 

Con ire: 
1.) Gad El Zanati El Zouli ou El Zoubi, 
2.) Abdel Aziz El Zanati El Zouli ou El 

Zou bi, 
3.) E l Zanati El Zanati El Zouli ou El 

Zoubi, 
4.) Sayed El Zanati El Zouli ou El Zou

bi, 
5.) Ibrahim El Zanati El Zouli. 
Ces cinq fils de Kotb El Zouli de . feu 

El Zouli. 
6.) Aly Ibrahim Gaafar, fils de Ibra

him Gaafar, de Gaafar. 
7.) Youssef Ibrahim Gaafar, fils de Ibra

him Gaafar de Gaafar. 
8.) Mohamed El Charkaoui Bassiouni, 

fils de Bassiouni, de Bassiouni El Char
kaoui. 

9.) Hoirs de feu Omar Ibrahim Gaafar, 
fils de Ibrahim Gaafar, savoir: 

La Dame Hama Moustafa Dagher, veu
ve du dit défunt, prise tant en son nom 
personnel qu'en sa qualité de tutrice de 
ses enfants mineurs, Mohamed, Abdel 
Aziz et Aziza. 

10.) Hoirs de feu Agami Ibrahim Gaa-
far, fils de Ibrahim Gaafar, savoir: 

a) Aly Ibrahim Gaafar, son frère; 
b) Youssef Ibrahim Gaafar, son frère. 
11.) Hoirs de feu Ibrahim Ibrahim Gaa-

far, fils de Ibrahim Gaafar, savoir: 
Aly Ibrahim Gaafar, pris en sa qualité 

de tuteur des mineurs Abdel Ghani et 
Asrana, enfants du dit défunt. 
. Tous les susdits propriétaires, égyp

tiens, demeurant les 2me et 3me à Gaba
rès El Kiblia, Markaz Teh El Baroud 

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

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

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

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

Les annonces qui nous sont remises trop tard 
pour pouvoir paraître dans les délais légaux ne 
seront publiées, le cas échéant, que sous l'exclusive 
responsabilité des annonciers. 

(Béhéra), les 7me, 8me, 9me, 10me et 
11me à Ezbet El Kalaa, Markaz Daman
hour (Béhéra), les 1er, 4me, 5me et 6me 
jadis à Gabarès, Markaz Teh El Baroud 
(Béhéra), et actuellement de domicile in
connu. 

Tous débite urs expropriés. 
Et contre E l Cheikh Kenaoui Arek ou 

Aref Hegazi, propriétaire, égyptien, de
meurant à Damanhour (Béhéra), tiers dé
tenteur. 

Objet de la vente: 
23 feddans, 14 kirats et 11 sahmes en

viron dont 23 feddans, 4 kirats et 21 sah
m es environ sis au village de Kabile, ac
tuell ement à Bastara, Markaz Damanhour 
(Béhéra), au hod El Galalek, et 9 kirats et 
14 sahmes environ au hod El Malaka, au 
village de Bastara, Markaz Damanhour 
(Béhéra). 

Mise à prix: L.E. 1000 outre les frais. 
Alexandrie, le 23 Décembre 1935. 

Pour la poursuivante, 
333-CA-585 S. Jassy, avocat. 

Suivant procès-verbal du 19 Novembre 
:!.935. 

Par la Dame Hélène Mantica, proprié
taire, citoyenne hellène, demeurant au 
Caire, rue Mi dan Tewfick, No. 3. 

Contre le Sieur Hassan Osman Bey 
Chérif, propriétaire, local, demeurant au 
Caire, 19 rue Midan El Tayaran (Hélio
polis). 

Objet de la vente: des terrains d'une su
perficie totale de 57 feddans, 18 kirats 
et 11 sahmes, sis au village de Nosf Ta
ni Bachbiche, Markaz Mehalla El Kobra, 
Moudirieh de Gharbieh. 

Mise à prix: L .E. 2300 outre les frais. 
Pour la- poursuivante, 

M. Tatarakis et N. Valentis, 
369-A-73 Avocats. 

Suivant procès-verbal du 12 Décembre 
1935. 

Par le Sieur Moussa Khadr Guetta, em
ployé, français, domicilié à Alexandrie. 

Contre le Sieur Abdel Kerim Khalil 
Zabadi, propriétaire, local, domicilié à Me
hallet Nasr, district de Chebrekhit (Bé
héra). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
du 30 Novembre 1931, huissier J. Klun, 
transcrit le 23 Décembre 1931 sub No. 
3429. 

Objet de la vente: 8 feddans et 12 sah
mes indivis dans 24 feddans, 1 kirat et 9 
sahmes de terrains de culture sis à Me
hallet Nasr susdit. 

Mise à prix: L.E. 800 outre les frais. 
Alexandrie, le 23 Décembre 1935. 

Pour le requérant, 
323-A-56 I. E. Hazan, avocat. 

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

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

Les annonces sont classées par rubriques et par 
c-illes. 

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

Suivant procès-verbal du 10 Décembre 
1935. 

Par le Sieur Demetri C. Nicolaïdis, 
employé, hellène, demeurant à Facous. 

Contre le Sieur El Cheikh Elwani Ab
del Hamid El Sanadidi, d'Abdel Hamid, 
d'Aboutaleb El Sanadidi, propriétaire, 
sujet local, demeurant à Zawiet Sakr, 
Markaz Aboul Matamir (Béhéra). 

Objet de la vente: 28 feddans sis au vil
lage de Zawiet Sakr, Markaz Aboul Ma
tamir, Béhéra, au hod El Sabia No. 5, fai
sant partie de la parcelle No. 36. 

Tels que les dits biens se poursuivent 
et comportent avec tous accessoires et dé
pendances, rien exclu ni excepté. 

Mise à prix: L.E. 1000 outre les frais. 
Pour plus amples r enseignements et 

délimitations voir le Cahier des Charges 
déposé au Greffe sans déplacement. 

Al·exandrie, le 23 Décembre 1935. 
Pour le poursuivant, 

363-A-67 E. Moutafis, avocat. 

Suivant procès-verbal du 9 Décembre 
1935. 

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

Contre les Sieurs: 
1.) Hassan El Wakil, 
2.) Mansour Ahmed Ismail. 
Tous deux propriétaires, sujets égyp

tiens, domiciliés le 1er à Adriga et le 2me 
à Dakhalt, Markaz Kafr El Cheikh (Ghar
bieh). 

Objet de la vente: 20 feddans, 2 kirats 
et 15 sahmes de terrains cultivables si
tués au village de El Wazirieh, district de 
Kafr El Cheikh (Gharbieh). 

Mise à prix: L.E. 1340 outre les frais. 
Alexandrie, le 23 Décembre 1935. 

Pour la requérante, 
387-A-91. Adolphe Romano, avocat. 

Suivant procès-verbal du 9 Décembre 
1935. 

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

Contre la Dame Hanem Mohamed El 
Miniaoui, propriétaire, égyptienne, domi
ciliée à Deirout, Markaz Rosette (Béhé
ra). 

Objet de la vente: 19 feddan s, 15 kirats 
et 4 sahmes de terrains cultivables situés 
aux villages de Deirout et Miniet El Said, 
district de Rosette, actuellem ent dépen
dant du district d'El Mahmoudieh (Bébé
ra). 

Mise à prix: L.E. 1590 outre les frais. 
Alexandrie, le 23 Décembre 1935 . 

Pour la requérante, 
386-A-90. Adolphe Romano, avocal 
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Suivant procès-verbal du 2 Décembre 
1935. 

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

Contre les Hoirs de feu Mahmoud Bey 
El Chi chini, sa voir: 

1.) Mohamed T ewfik Mahmoud El Chi
chin i, fils du s u sdit défunt, domicilié à 
Guizeh, banlieu e elu Caire. 

2.) Dr Haidar T ewfik Ma hmoud El Chi
cl1in i. 

3.) Ahme cl Zaki M ahmoucl El Chichini. 
Ces deux enfants du susdit défunt, do

micili és à Héliopolis. 
-'!. ) Hazom M ahmoud El Chichini, fils 

du ::; u elit défunt, domicilié à Benha (Ga
li oubioh). 

:S.) Dam e Sania Mahmoud El Chichini, 
fill e elu su sdit défunt, épouse de Abdel 
Klwlck F arid, domiciliée à Chebin El 
Kom (Ménoufieh) . 

0. ) Dr Abclel Hadi Bey El Guindi, pris 
en :-:a qualité de tuteur du fils mineur du 
su :-ocüt d éfunt, le nommé Zoheir Mah
moud El Chichini, domicilié à Zeitoun, 
banlieu e elu Caire. 

Tou s proprié taires, sujets locaux. 
Objet de la vente: en deux lots. 

1er lot. 
331 feddan s, 7 kirats, 7 sahmes et ac

cessoires de terra ins sis au village de 
Kom E l Tm,vil, di s trict de Kafr El Cheikh, 
Moudirieh d e Gharbieh. 

2me lot. 
l_j n immeuble, terrain et constructions, 

situé à Héliopolis, banlieue elu Caire, 
aven ue Ramsès, No. 32, chiakhet et sec
tion Masr El Guédida, mokallafa No. 3/81. 

i\Iise à prix: 
L .K 24200 pour le 1er lot. 
L.E. 3500 pour le 2me lot. 
Outre les frai s. 
Alexandrie, le 23 Décembre 1935. 

Pour le requérant, 
38!1-A-88 Adolphe Romano, avocat. 

Suivant procès-verbal d u 9 Décembre 
1933. 

Par le Crédit Foncier Egyptien, société 
anonyme a ya nt siège a u Caire. 

Contre le Sieur El Cheikh Ibrahim Mo
hamed El Bal(ri, propriétaire, égyptien, 
domicilié à Kafr Nafrà El Bahari, district 
de ;:)anta (Gharbieh ). 

Objet de la vente: 16 feddans, 10 ki
rats e t accessoires environ de terrains 
sis au village d e K afr Nafra El Bahari, 
di ~irict d 'El Santa (Gharbieh). 

Mise à prix: L .E. 1560 outre les frais. 
Alexandrie, le 23 Décembre 1935. 

Pour le requérant, 
377-A-81 Adolphe Romano, avocat. 

Suivant procès-verbal du 9 Décembre 
1935. 

Pat· The Land Bank of Egypt, société 
anonyme ayant s iège à Alexandrie. 

Contre la Dame Seeda Chehata Abou 
Zamel, connue sous le nom de Seeda El 
Zamlia, propriétaire, égyptienne, domici
liée à Dessouk (Gharbieh). 

Objet de la vente: 17 feddans, 7 kirats 
et 6 sahmes de terrains cul tivables situés 
au village d e Damrou Salman, district de 
Dessouk (Gharbieh). 

Mise à prix: L.E. 1070 outre les frais. 
Alexandrie, le 23 Décembre 1935. 

Pour la r equérante, 
376-A-80 Adolphe Romano, avocat. 
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Suivant procès-verbal du 2 Décembre 
1935. 

Par le Crédit Foncier Egyptien, socié té 
anonyme ayant siège a u Caire. 

Contre les Hoirs de feu Abdel Hadi Ab-
del Meguid Hachem, savoir: 

1. ) E lhama. 2.) Kha diga. 
3.) Hachem Abdel Ha di. 
4.) Ahmed Saicl Abdel Hadi. 
5.) Abdel Meguid Abdel Hadi. 
6.) Osman Effendi Hussein (ou Moha

mecl) El Hennaoui, pris en sa qualité de 
tuteur de la mineure Nawara dite aussi 
Mahassen. 

L es 5 premiers nommés ainsi que la 
mineure r eprésentée par le 6me, en
fants e t h éritiers du su sdit feu Abdel 
Hadi Abd el Meguid Hachem, pris égale
m ent en leur qualité d'héritiers de leur 
mère feu Nabiha Ahmecl Rached, d e son 
v ivan t elle-même veuve e t h éritière du 
su sdit défunt. 

Tous propriétaires, suj ets locaux, do
miciliés les deux pr.emières et le 6me à 
Kafr Awana, district de Teh El Baroud 
(Béhéra) , les 3me e t 4me à Ezbet Moha
mecl Abdel Meguid Hach em dépendant 
d e Kasr Nasr El Dine, district d e Kafr 
El Zayat (Gharbieh ) .et le 5me à El Kara
chia, district de Santa (Gh a rbieh). 

Et contre les Sieur e t Dam es : 
1. ) Mohamed Abdel Meguid Hachem. 
2.) L eila Soliman El Fiki. 
3.) Esmat Ibra him El Kordi, épouse de 

Abdel Hadi Hachem. 
Tous trois propriétaires, suj.ets locaux, 

domiciliés les deux premiers à Kasr Nasr 
El Dîne et la 3me à Ezbet Hachem dé
pendant de Kasr Nasr El Dine, district 
de K afr El Zayat (Gharbieh ). 

Tiers détenteurs apparents. 
Objet de la vente: en quatre lots . 
1er lot : 23 fecldans, 2 kirats, 15 sahmes 

e t accessoires de terrains s is au village 
de Kasr Nas r El Dine, district de Kafr El 
Zayat (Gharbieh ). 

2me lot: 3 kira ts d e terr a ins s is au vil
lage de El Adawi, district de Kafr El Za
yat (Gh arbieh ). 

3me lot: 10 feddans, 3 kirats ct 2 sah
m es de terra ins sis au village d e Kafr 
Ekch a, district de T a la (Ménoufieh). 

'1me lot: 3 fecldans et 20 kirats de ter
rains s is au v illage de Kamaich a, dis
trict de T a la (Ménoufieh ). 

Mise à prix: 
L.E. 2310 pour le 1er lot. 
L.E. 12 pour le 2me lot. 
L.E. 1013 pour le 3m e lot. 
L.E. 380 pour le 4me lot. 
Outre les frai s . 
Alexandrie, le 23 Déc-embre 1935. 

Pour le requérant, 
385-A-89 Adolphe Romano, avocat. 

Suivant procès-vrn·bal du 9 Décembre 
1935. 

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

Contre le Sieur Ibrahim Effendi Yous
sef Dogheidi, propriétaire, égyptien, do
micilié à Kherbeta, district de Kom Ha
m ada (Béhéra). 

Objet de la vente: 27 feddans de terrains 
au village de Kherbeta, district de Kom 
Hamada (Béhéra). 

Mise à prix: L.E. 2700 outre les frais. 
Alexandrie, le 23 Décembre 1935. 

Pour le requérant, 
381-A-85. Adolphe Romano, avocat. 
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Suivant procès-verbal du 9 Décembre 
1935. 

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

Contre: 
A. - Hoirs de feu Ibrahim Mohamed 

Tayel El Hennaoui, de son vivant codé
biteur principal et solidaire et héritier de 
sa mère Fatma, fill e d e Ibrahim El Cha
mi, veuve de Mohamed Tayel El Hen
naoui, cette dernière défunte, de son vi
vant également codébitrice principale et 
solidaire, savoir: 

1.) Dame Zarifa, fille de Sourour El 
Hennaoui, veuve du dit feu Ibra him Mo
h a m ed T ayel El Hennaoui. 

2.) Mahmoud Ibrahim Mohamed El 
Hennaoui. 

3.) Nour Ibrahim Mohamed El Henna
oui. 

Ces d eux derniers enfants du dit dé
funt. 

B . - Les Dames : 
4.) Om El Saad Mohamed Tayel El 

H ennaoui. 
5.) Hafiza Mohamed Tayel El I-Ien

n aoui. 
T ou tes deux prises tant en leur nom 

personnel, comme codébi tric-es principa
les e t solidaires, qu'en leur qualité d'hé
ritières de leur mère, feu Fatma, fille 
d'Ibrahim E l Chami, prénommée et qua
lifiée. 

C. - Hoirs de feu Zarifa, fill e de Mah
moucl T ayel El Hennaoui, de son vivant 
codébitrice principle e t so lidaire e t héri
tière de sa m èr e feu F a tma, fill e d' Ibra
him El Chami, prénommée et qualifiée, 
savoir: 

6.) M ach ali Magrabi Machali. 
7.) Han em Magrabi Machali . 
8.) Ein El Haya t Machali. 
Ces trois enfan ts de la dite défunte Za

rifa Mohamed Tayel El Hennaoui et de 
Magrabi Machali. 

9.) Mohamed Abdel Hamid Machali . 
10 .. ) Abdel Latif Abdel Hamid Machali. 
ii.) Abdel Gawad Abdel Hamid Ma-

ch ali. 
Ces trois derni ers pris en leur qualité 

d'héritiers de leur mère, feu la Dame 
Zahla, fill e de Magrabi Jvlachali, elle-mê
m e de son vivant héritière de sa mère, 
la s usdite défunte Zarifa Mohamecl Tayel 
E l Hennaoui. 

T ous propriétaires, s uj e ts égyptiens, 
domiciliés les L1 premier s à Kafr A wana, 
d is trict de Teh E l Baroud, la 5me à Me
hallet Ebeid, ch ez le Sieur Mahmoud Mo
hamed Tayel, la .8me à Ourine et. les au
t.res à Zahr El Timsah, district de Che
brikhit (Béhéra) . 

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

6 feddans, 13 kirats, 8 sahmes et acces
soires de terrains sis a u village de Kafr 
Awana, district de T eh El Baroud (Bé
héra) . 

2me lot. 
9 feddans, 6 kira ts, 6 sahmes e t acces

soires, de terrain s sis au village de Kafr 
El Henna oui, distr ict de T eh E l Baroud 
(Béhéra). 

Mise à prix: 
L.E. 520 pour le 1er lot. 
L .E. 7 40 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 
Alexandrie, le 23 Décembre 1935. 

Pour le requérant, 
382-A-86 Adolphe Romano, avocat. 
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Suivant procès-verbal du ü Décembre 
1935. . . t . 

Par The Land Bank of Egypt, soc1e .e 
anonyme ayant s iège à f\lexan~ric. 

Contre la Damr Om l•,l l< h ~ Ir Moha
med Soliman, fill e de Mohamed Soliman, 
proprié taire, égyptienne, domiciliée r à El 
Allamieh , di s trict d e Mehalla El Kobra 
(Gharbich) . 

Objet de la ven.te: 30 ~cddans et 3 sah
mes de terrains sis au village de El Alla
mieh, di s trict d e Mehalla El Kobra (Ghar-
bieh). . 

Mise à prix: L.E. 2290 outre les frais. 
Alexandri e, le 23 Décembre 1935. 

Pour la requérante, 
375-A-'70 Adolphe Romano, avocat. 

Suivant proeèS-VCJI'bal du n Décembre 
1935. 

Par le ( :rédit Foncier Egyp tien , ~oc i é t.é 
ano nyme ityan t ::-:iÈ·ge au Caire. 

Conlrc le~ Sieur ct. Dame: 
1.) AIJdcl llalim Saad Abo u A l!i a . 
2. ) Orn El El ou, fil le de Mokhwul Fa

rah rtl., épouse du précédent. 
Tous deux propriétaires, égypti en s, do

mici liés ü Kidouct El Banat, dépendant 
de Rodet I\:hairy, Markaz Abou Hommos 
(Béh éra) . 

Objet de la vente: en deux lots. 
1er lot : 7 fcddan s, 14 kira ts e t 6 sah

m es de terrains réduits par suite de la 
distraction de 2 feddan s, 9 kirats et 6 sah
mes à 5 feddan s et 5 kirats s is jadis à Ka
fla e t actu ellem ent oumoudieh d e Kom 
Kanater, di s tri ct d'Abou I-Iommos (Béhé
ra). 

2m c lo t.: 18 feddans, 16 kirats et 12 sah
m es à prendre par indivi s dans 3?' fe~
dan s 8 kirats et 20 sahmes de terrams SIS 
au village de Balaktar, district d'Abou 
Hommos (Béhéra). 

Mise à prix: 
L.E. 280 pour le 1er lot.. 
L.E. 900 pour le 2me lot. 
Outre les frai s. 
Alexandrie, le 23 Décembre i935. 

Pour le r equéran l, 
379-A-83. Adolphe Romano, avocat. 

Suivant i}rocès-vet·bal elu 29 Novembre 
1935. 

Par le Crédi t Foncier Egyptien, socié té 
anonyme nyant siège a u Caire. 

Contre les Sieurs et Dames: 
A. - Hoirs de feu JVIohamed Zaki El 

Serafi, savoir: 
1.) Asma, épou se de Mohamed Fayek 

El Serafi. 
2.) Mohamed Gamal El Serafi. 
Tous deux enfants du su sdit défunt. 
B. - Hoirs de feu Moham ed Naguib 

El Serafi, d e son vivant codébiteur prin
cipal e t solidaire, e t héritier d e son frè
re Abdel Aziz El S erafi, savoir: 

3.) l\fohamed F ayek El Serafi. 
'1. ) Abdcl Latif E l Serafi. 
5.) Mohamed Nazih El Serafi. 
6.) Mohamcd Ch afik El Scrafi, Jug.e au 

Tribunal Indigèn e d e Louxor. 
Ces quatre, enfants du su sdit feu Mo

hamed Naguib El Seran. 
7. ) Dawlat, fill e d e Mohamed F ayek, 

veuve dudit défunt. 
C. - Hoirs de f.eu Zakia Hanem El Se

rafi, fill e de feu Abclel Latif Bey El Se
rafi, de son vivant codébitrice principale 
et solidaire et héritière de son frère Ab-
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d el Aziz El S craJi prénommé et qualifié, 
savoir: 

8.) Abdel Aziz Nour El Dîne. 
D.) Zeinab Nour El Dine. 
10. ) Aziza Nour El Dinc. 
Tous les trois enfants d e la susdite Da

m e Zakia Ha nem El Serafi e t. de Aly Nour 
E l Dîne. 

Tous propriétaires, suj;e ts locaux, do
miciliés les 1re e t 3me au Caire, rue Kha
lig El Masri No. 165, le 8me au Caire, 
rue Nubar, No. 21, ex-rue Dawawine, le 
2me à Héliopolis, rue 'J';ewfik, No. 13, la 
10mc à Chebine El Kom (Ménoufieh), les 
4me, 5me e t 7me à Al exandrie, rue El 
Maamoun, No. 32, le Gmc à Louxor (Ké
n eh ) d la 9me à Choubra El Khema, dis
tric t d e Galioub (Galioubieh ). 

Objet de la vente: 68 feddans e t acces
soires dl' terrains s is autrefois au village 
de h afl a e l ac: !u:.'llemcnt aux villages de 
Ea!îa d de Kom El Kanater, di s trict 
(rAbo u Hommos (Béhéra). 

:\lise :'l p1·ix: L.E. 3000 outre les frais. 
. '\l r:\:anc!rie, ll' 23 Décembre 1935. 

Pour le r equérant, 
383-A-~'7 Adolphe Romano, avocat. 

Suivant prof'.ès-verbal elu 9 Décembre 
1935. 

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

Contre le Sieur Metaweh Mohamed 
Khalifa, proprié ta ire, égyptien, demeurant 
à Suez, débiteur principal. 

Et contre la Dame Hanem Ghobache 
Mourad, de Ghobache Mourad, propriétai
r e, égypti enne, domiciliée à Waked, Mar
kaz Kom Hamada (Béhéra), tierce déten
tri ce apparente. 

Objet de la vente: en deux lots. 
1er lot: ii feddans et 16 kirats de ter

rains s is au village de Waked, di s trict de 
Kom Hamada (Béhéra). 

2me lot: 1 feddan et 16 kirats de ter
rain s s is à Zawie t El Bahr, Marl<az Kom 
Hamada (Béhéra). 

Mise à prix: 
L.E. i166 pour le 1er lot .. 
L .E. 166 pour le 2me lot. 
Outre les frais . 
Al exandrie, le 23 Décembre 1935. 

Pour le requérant, 
378-A-82. Adolphe Romano, avocat. 

Suivant procès-verbal du 9 Décembre 
i935. 

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

Contre la Dame Zakia Moham.ed Yehia 
Chi ta, propriétaire, égyptienne, domici
liée à Mit Ganag, Markaz Dessouk (Ghar
bieh). 

Objet de la vente: 6 feddans et 13 ki
rats d.e terrains cultivables sis au villa
ge de Mit Ganag, Markaz Dessouk (Ghar
bi eh) . 

Mise à p1ix: L.E. 650 outre les frai s. 
Alexandri e, le 23 Décembre 1935. 

Pour la requérante, 
37'1-A-78 Adolph-e Romano, avocat. 

! La reproduction des clichés 
de marques de fabrique dans 
le R.E.P.P.I.C.I.S. est une as

~ surance contre la contrefaçon. 
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Tribunal du Caire. 
Suivant procès-verbal ùu ii Décembre 

1935, No. i25/61e A.J. 
Par la Banque National e de Grèce, ve

nant par suite d 'ab sorption aux droits et 
actions d e la Banque d'Orient, société 
anonyme hellénique, ayant siège à Athè
nes et succursale au Caire, poursuites et 
diligences d e son directeur en cette der
nière ville Monsieur C. Matsas, y demeu
rant et pour laqu elle Banque domicile est 
é lu au Caire, au cabinet de Mes Pangalo 
ct Comanos, avocats près la Cour. 

Contre le Sieur Hafez Hassan El Féki, 
fil s de Jeu Hassan E l F éki. propri étaire, 
suj e t local, d em eurant à Chebin El Ka
nater (Galioubieh ). 

En vertu: 
L ) D'une saisie immobilière pra tiquée 

le 8 Août Hl35, dénoncée le 21 Août 1935 
e t transcrite avec sa dénonciation le 3 
Septembre i935, No. 6043 Gali oubich . 

2.) D'une seconde saisie immobilière 
pratiquée le 21 Août 1935, dénon cée le 31 
Août i935 et transcrite avec sa dénoncia
tion le 9· S eptembre 1935, No. 61'15 Ga
lioubieh. 

Objet de la vente: 
1er lot: i feddan, 20 kirats e t 19 sahmes 

d e terrains sis a u village de Kafr Taha, 
Markaz Chcbin El Kanater (Galioubieh). 

2me lot: i3 feddans, 4 kirats et 9 sah
m es de terrains sis au village de Taha 
Noub, Markaz Chebin El Kanater (Galiou
bi eh). 

3me lot: une parcelle de terrain pour 
constructions, d 'un e superficie de 2615 
m2, s ise à Chebin El Kanater wa Man
sourietha, Markaz Chebin El Kanater 
(Galioubieh). 

4me lot: une maison sise à Guéziret Ba
dran, kism Choubra, chiakhet El Kous
sourah, district de Dawahi Masr (Galiou
bieh ), d'une superficie de 533 m 2 i5 cm., 
située à la rue Ayad Bey, No. 28 awayed. 

Mise à prix: 
L.E. 150 pour le 1er lot. 
L.E. 920 pour le 2me lot. 
L.E . 500 pour le 3me lot. 
L.E. 525 pour le 4me lot. 
Outre les frais. 

Pour la poursuivante, 
2·W-DC-390 Pangalo e t Comanos, avocats. 

Suivant procès-verbal du 6 Décembre 
1935, R.G. No. 134/61e A.J. 

Par la Dame Marie Degen Hékékyan, 
citoyenne suisse, protégée française. . 

Contre Ahmed Eff. Mohamed Lab1b 
Mahmoud, égyptien. 

Objet de la vente: un immeuble, Ler
rain et cons tructions, de la superficie de 
671 m2 dont la moitié est occupée par les 
cons tructions: 

i.) D'une maison composée d 'un sous
s ol, d'un rez-de-ch aussée et d'un étage 
supérieur, 

2.) D'un garage et de chambres de ser
vice. 

Le tout sis au Gouvernorat du Caire, 
kism El Sayeda, chiakhet El Sakia Gharb, 
chareh Kasr El Aini No. 37, actuellement 
No. 29, moukallafa 102/73 de 1933. . 

Mise à prix: L.E. 2000 outre les frais. 
Le Caire, le 23 Décembre 1935. 

Pour la poursuivante, 
3/d-C-593 Alex. Aclimandos, avocat. 
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Suivant procès-verbal du 16 Octobre 
1935, R. Sp. No. 907 /oOme A.J. 

Par Panmy Eff. Naoum & Cls., au 
Caire. 

Contre Abdel Meguid Saycd Abclel Al 
et Cts, à El Manayel, Markaz ChP-bin El 
Kanater (Galioubieh) . 

Objet de 12 Vente: lot unique. 
:1.0 feddans par indivis dans 25 fecldans, 

19 kirats e t 14 satanes sis aux villag:.:s 
d'El Manayel, Saryakos d Kafr Han1Za 
<' Galioubieh). ' . . l\1lise a prtx: L.E. 500 outre k s frai s . 

P our les poursuivants, 
.:?00-C-57'* J. Ch. Hadclacl, avocat. 

Suivant procès-verbal elu 28 Novembre 
1935. 

Par David Galuné. 
Contre Aly Osman H eidar. 
Objet de la vente: 
3 feddans, 23 kirats e t 20 sahmes sis au 

village de Sombat, Markaz et Moudirieh 
de Fayoum, divisés en huit parce lles: 

i feddan au hod R eidar No. 36, faisant 
partie de la parcelle No. 17, 

ill kirats et 1.6 sahmes au hod El Ar
baa No. 25, faisant partie de la parcelle 
No. 20, 

1 feddan au hod El Arbaa No. 25, fai
sant prtrtie de la parcelle No. 20, 

22 kirats et '1 sahmes au hod Osman 
Heidar No. 36, fai sant partie de la parcel
le No. 18, 

4 kirats à l'indivis dans 22 kirats et 12 
sahmes au hod Dayer El Nahia No. 32, 
faisant partie d e la parcelle No. 19, 

4 kirats à l'indivis dans 1 feddan, 20 
kirats et 16 sahmes au hod Dayer El Na
hia No. 32, faisant partie des parcelles Nos. 
8 et 34, 

2 kirats au hod Dayer El Nahia No. 32, 
faisan t partie de la parcelle No. 18. 

1 kirat au hod Dayer El Nahia No. 32, 
faisant partie de la parcelle No. 1. 

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

327-C-579 E. Rabbat, avocat. 

Suivant procès-verbal du 12 Novembre 
1935, No. 43/61. 

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

Contre la Dame N egma Youssef Pacha 
Abou Gazieh, fille de feu Youssef Pacha 
Abou Gazia, propriétaire, égyptienne, de
meurant à Aboul Gharr (Gharbieh) . 

Objet de la vente: 9 feddans, 13 kirats 
et 21 sahmes sis au village de Kafr Ikcha, 
Tala (Ménoufieh) . 

Mlse à prix: L.E. 840 outre les fra is. 
Pour la pours uivante, 

391-C-602 A. Acobas, avocat. 

Suivant •wocès-verbal du 12 Octobre 
1935, No. b91/60e. 

Par The Land Bank of Egypt, société 
anonyme ayun t siège à Alexan~rie. 

Contre le Sieur Seif Abdel Ahm et Cts, 
propriétaires, sujets locaux, demeurant _à 
Béni Ghani, dis trict de Samalout (MI
nieh). 

Objet de la vente: 30 f.eddans, 10 kirats 
et 8 sahmes de terra.ins cultivables sis au 
village de Béni Ghani, district de Sama
lout (Minieh). 

Mise à prlx: L.E. 3000 outre les frais. 
PolH' la requérante, 

392-C-603 A. Acobas, avocat. 
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Suivant procès-verbal elu 5 Novembre 
1935, H.G. 10/61e A.J. 

Par le R.P. Athanasse Saba El Lail, 
égyptien. 

Contre les Hoirs de feu Hosni Bey 
Ghali. 

Objet de. la vente: 
I. --- 1957 m2 05 cm. par indivis dans 

3959 m2 211 cm. de tP-rrain s du plan de lo
tissem en t Hosni Bey Ghali, sis au Caire, 
Gouvernorat elu Caire, kism Masr El Ka
elima, à charch El Saghir, en dix-neuf 
parcell es avec le s mises à pliX r especti
ves s uivantes, outre les frais, savoir: 

1.) Parcell e No. 3d(>. 105m2 70 à L.E. 53. 
2.) Parcell r No. 13 d e 78 m2 61 à L.E. 

39,500 rn / m. 
3.) Parcelle No. H de 50 m2 30 à L.E. 

25~ m / m. 
!1.) Parcell e No. 17 de 105 m2 60 à 

L.E. 53. 
5.) Parcelle No. 18 d<· 10ft m2 23 à L.E. 

52,500 rn/m. 
5 bis .) Parcelle No. 22 de ili3 m2 60 à 

L.E. 72. 
6.) Parcelle No. 23 d e 143 m2 30 à 

L.E. 72. 
7. ) Parcell e No. 25 de· 188 m2 à L.E. 9'L 
8.) Parcell e No. 28 de 109 m2 20 à 

L.E. 55. 
9.) Parcelle No. 29 de 108 m2 20 à. L.E. 

54,500 rn / m. 
10. ) Parcell e No. 30 de 102 m2 60 à. L.E. 

51,500 rn / m. 
ii. ) Parcell e No. 35 cle 97 m2 à L.E. 

48,500 rn / m. 
12. ) Parcelle No. 36 d e 103 m2 à L.E. 

51,500 m / m. 
13.) Parcelle No. 40 de 112 m2 80 à L.E. 

56,500 rn / m. 
14. ) Parcelle No. 41 de 42 m2 à. L.E. 21. 
15. ) Parce lle No. 112 de 58 m2 40 à 

L.E. 29. 
16.) Parcell e No. lt3 d e 55 m2 20 à 

L.E. 28. 
17.) Parcell e No. H de 149 m2 50 à. 

L.E. 75. 
18. ) Parcelle No. 49 de 100 m2 à L.E. 50. 
IL - 121 m2 29 cm. par indivis dan s 

677 m2 de terrains sis au Caire, Gouver
norat du Caire, kism El Mouski, chia
khet Darb El Gw.meinah, à chareh El 
Noubi, en d eux parcelles, la ire de la s u
p erficie de 456 m2, porte le No. 19 tan
zim, la 2me, de la superficie d e 221 m2, 
portant le No. 17 tanzim, ces biens con
sis tant en deux immeubles contigus, 
comprenant d eux magasins et un jardin. 

Mise à prix: L.E. 250 outre les frais. 
Tel que le tout se poursuit et compor

te sans aucune exception ni réserve. 
Le Caire, le 23 Décembre 1935. 

Pour le poursuivant, 
344-C-596 A lex. Aclimanclos, avocat. 

Suivant procès-verbal du 23 Octobre 
1935, sub R. Sp. No. 939/60e. 

Par The Lanà Bank of Egypl, s ociété 
anonyme ayant s iège à Alexandrie . 

Contre le Sieur Aly Bahr El Ridi, pro
priétaire, égyptien, d emeurant à Etna 
(Minieh). 

Objet de la vente: 37 feddans, 8 kirats 
et 22 sahmes sis a ux villages de Magha
gha e t Dahmarou, Markaz Maghagha (Mi
nieh). 

Mise à prix: L.E. 2200 outre les frais. 
Pour la poursuivante, 

394-C-605 A. Acobas, avocat. 
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Suivant procès-verbal du 6 Décembre 
1935, R.G. 135/61e A.J. 

Par Ahmed Mahmoud Mabrouk, égyp
tien. 

Contre Ahmecl Chamandi Hemeid Abou 
Steit, égyptien. 

Objet de la vente: 3 feddans, 12 kirats 
et 8 sahmes sis à Zimam Nahiet El Hegz, 
Markaz El Balian.a, Guirgua, au hod El 
Cheikh Salman No. 9, faisant partie de l-a 
parcelle No. 11, par indivis dans 8 fed
dans, 11 kirats et 8 sahmes. 

Mise à prix: L.E. 350 outre les frais. 
Le Caire, le 23 Décembre 1935. 

Pour le poursuivant, 
3lt3-C-595 Alex. Aclimandos, avocat. 

Suivant procès-verbal du 12 Octobre 
1935, sub H.. Sp . No. 890/ 60e. 

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

Contre les Hoirs d e feu Kamel Emba
~i, fi~ s de Embabi Aly, propriétaires, 
egyptiens, demeurant à Mayana et Maya
na E! Wald (Minieh). 

Objet de la vente: 26 feddans e t 19 ki
rats de terrains cultivables sis au village 
de Mayana El \\' akf, Markaz Maghagha 
(Minieh). 

Mise à prix: L.E. 2700 outre les frais. 
Le Caire, le 23 Décembre 1935. 

Pour la poursuivante, 
393-C-604 A. Acobas, avocat. 

Suivant procès-verbal du 26 Novrmbre 
1935, sub No. 92 / 61e. 

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

Conh·e Mohamed Khalil Hammad et 
Cts, propriétaires, locaux, d emeurant à 
El Menchat Choueri et autres (M ini eh). 

Objet de la vente: 17 f.eddan s, 1 kirat 
d 2 sahmes sis au village de Ezbe t El 
Kamadir, Samallout, (Minieh). 

Mise à prix: L.E. 1700 outre les frais. 
Pour la poursuivante, 

396-C-607 A. Acobas, avocat. 

Suivant proeès-vm·bal du 24 Octobre 
1935, s ub R. Sp. No. 944/60e. 

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

Contre les Sieurs Hussein Bey Ghor-ab 
et Cts, propriétaires, locaux, demeurant 
au village de E! Awaissi (G uizeh). 

Obje t de la vente: 22 feddans e t 15 kirats 
d e terrains cultivables s is au village de 
ZeidiC'h wa Zawiet Nablt, district cl'Em
babeh (G uizeh). 

Mise à prix: L.E. 2250 outre les frais. 
Pour la poursuivante, 

389-C-600 A. Acobas, avocat. 

SuiYan t procès-ved)al du 24 Octobre 
1933, No. 946 / 60e. 

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

Contre le Sieur Abou Zeid Ahmecl Abou 
Zcicl Hamad, fils de feu Ahmecl Abou 
Zeid Hamad, de feu Abou Zeid Hamad, 
propriétaire, local, demeurant à Zawiet 
Bermacha, Markaz Maghagha (Minich). 

Objet de la vente: 10 feddans et 4 ki
rats d e terrains cultivables s is au villa
ge d e Zawiet Bermacha, district de Ma
g hagha (Minieh ). 

Mlse à prix: L.E. 640 outre les frais. 
Pour la r equérante, 

390-C-601 A. Acobas, avocat. 
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Suivant procès-verbal du 12 Décembre 
1935, R.Sp. 163/61e A.J. 

Par Aziz Bahari. 
Conti·e: 
1. ) Saleh Bey Gamali Abousbah, 
2.) Da.wlat Hanem Yakan. 
Objet de la vente: en deux lots. 

1er lot. 
43 feddan-s, 13 kirats et 23 sahmes de 

terres cultivables sises au village de Ba
laks, Markaz Galioub (Galioubieh). 

2me lot. 
73 feddans, 1'7 kirats et 20 sahmes de 

terres cultivables sises au village de Bah
tim, Markaz Dawahi Masr (Galioubieh). 

Mise à prLx: 
L .E. 2600 pour le 1er lot. 
L.E. 6000 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 

329-C-581 
Pour le poursuivant, 
S. Cadéménos, avocat. 

Suivant procès-ve1·bal elu 6 Déecmbre 
1935, R.G. No. 132/61e A.J. 

Par la Dame Stiliani li.ori, hellène. 
ConlTe les Hoirs de feu Hassan Abou 

Zeid, sa voir: Mous lafa Hassa.n Abou Zeid, 
pris tant personnellem ent qu 'en sa quali
té de tuteur de son frère mineur Gamal 
Hassan Abou Zeid, égyptiens. 

Objet de la vente: un terrain de la su
perfi cie de 168 m2, ensemble avec les 
constructions y élevées con sis tant en une 
maison composée d 'un rez-de-chaussée et 
de troi s étages supérieurs, le tout sis au 
C<.üre, rue El Tor ka El Charki No. 24, ki sm 
El Sayeda Zeinab, chia.khet El Nasria. 

"'lise à pl'ix: L.E. 2000 outre les frais. 
Le Caire, le 23 Décembre 1933. 

Pour la poursuivante, 
342-C-:->!H A l ex. :\climandos, avoeat. 

Suinm t pmf'ès-vPrha l du 12 N ovcrnbre 
1935, .~o. lt.'t / 61 c. 

Par T!1c Land Bank of Egypt, société 
anonyme uyant siège ct Alexandrie. 

Contre Abclcl Khalek A ly Etrnan ou Os
man, fils d e Aly Etman, propriétaire, lo
cal, cl emeu nm l il El B<-1 tano tm (Ménou
fi eh ). 

Objet de la vente: 6 fcddan s, 1' 7 kirats 
et H ::-:alHHc::: :::ic; au \'illagc de El Bata
noun (Ménoufi eh ). 

Mise ù prix: L.K /30 outre les frais. 
Pour la poursuivante, 

391-C-UOS :\. Acobas, avocat. 
Suh·anl pl'ocès-Ycrbal elu 211 Octobre 

:tV35, :-; tii J H .. Sp. No. 9!1;)/ ()Uc. 
Pal' 'rh c Land Bank of Egypl, socié té 

an onyn1 e aycmt s iège à Alexandrie. 
Contl'c ic Sinn· Boulros Khalil Bou

tros, propriélain-, loral, clf~mcurant ct 
Bal ia na (Gucrguch ). 

OhjeL de la vente: W fl' ddans, 2 kirats 
c l Hi sa h111 u~ s is <tu village. de Naknak, 
1\Iar~\.<tz _ l ·~ l ~aliana (Guirguch). 

.\11sc a ))l'IX: L.K 800 outre les frai s. 
Pour la poursuivante, 

3\J3-C-l50G A. Acobas, avocat. 

Tribunal de Mansourah. 
Suh·:ml )H'O(·ès-n•rhal elu 18 Décembre 

1935. 
Pa1· la Danw Olympia Bamikhas, de 

Man sourah. 
Conlt·c h"'s Sieur et Dames: 
1.) Talkhanc El Sebai Salem, fils d'El 

S(.~ ha i Sa 1 cm Souelern, clébi te ur principal, 

Journal des Tdbunaux Mixtes. 

2. ) Farh Abdel Wahab Rizk, 
3. ) Fatma Abdel Moneem Aly, 
4.) Nazla Om Riz,k Soliman ces trois 

dernières, tierces détentrices,' tous de 
Bourg N our El Arab, district de Simbel
lawein (Dale ). 

Objet de la vente: 
18 kirats et 12 sahmes de terrains sis 

au village de BotLrg Nour El Arab dis
trict de Simbellawein (Dale), au h~d El 
Tanahich No. 5, parcelle No. 19. 

La mise à prix sera fixée ultéri-eure
m ent. 

Mansourah, le 23 Décembre 1935. 
Pour la poursuivante, 

430-l\I-:26:2 A Cacsi·s a t . ., ·, voca . 

Suivanl proeès-verbal du 25 Octobre 
1935, suivi d 'un procès-verbal de lotisse
m ent du :U Décembre 1935. 

Par: 
1.) l\'Ialki Afram, au Caire, 
2. ) Curé Ayad Afram, à Port Soudan 

adm is au bénéfice de l'assistance judiciai~ 
re s mvant ordonnance du 9 Juillet 1934 
No. 121 A.J. 60. 

3. ) Mons ieur le Greffier en Chef du Tri
bunal .. Mix_te de Mansourah en sa qualité 
d e prepose aux Fonds de la Caisse Judi
ciaire elu dit 'l'ribunal, y demeurant. 

Contre El Kommos Youhanna Afram 
au Caire. ' 

ObjeL de la vente: en neuf lots. 
1er lot: 18 kirats ct 16 sahmes sis au 

village d 'El Gammalieh wa Kafraha dis
trict d'El Menzaleh, Dakahlieh au' hod 
Na'.v<:w im Nos. 36 ct 35, kism a\~al et kism 
tam, 1' 11 d eux pareelles. 

:2rnc lot: 2 fedclans, 21 ,kirats et -1 sah
m e::; s is au même village, au hod El Na
wae im No. 35, ki sm awal, en une seule 
parce ll e. 

~3me lot: 1.0 feddans, :l2 kirats ct 20 sah
mc::; ;-;i s au même village, a u même hod El 
~aw<-lr. im ;\Jo. 33, kism a.wal, en une seu
le parrellr . 

1mw lot: 2 f,~ cldans, 1 kirat et 18 sahmes 
s is au même village, au hod El Nawaeim 
N ~: 33, ki sm 1 ani, en une seule parcelle. 

J m c lot: 15 feddans, 15 kirats e t 20 sah
nw ::o s is au mèn1e villaue, au hod Mah-

l " ' ~ c- 0 m o uL . ... o. ;:>o, en un e se ule parcelle. 
lime lot: 20 feddans, 17 kirats et 10 sah

n~e::: si::: au même village, au hod El Gué
Zil'Ch :\o. 36, ki s m tani, en trois parcel
les. 

7m c lot: 3 Jcddans c t H kirats s is au 
n~êrnc vil.lagc, ay hod El Guézireh No. 56, 
k1 sm Lam, en cmq parcelles. 

8mc lot: 3 fccldan s, 13 kirats ct 14 sah
mc~ s i::; au mêm e village au hocl Bara
kat No. 29, (;n deux parcelles. 

0n1t~ lot: H kirats ct 2 sahmes sis au 
n~êm e village, au hod El Guézireh No. 56, 
lo sm awal , en un e srule parcelle. 

~lise à prix: 
L.E. 11'1 pour le 1er lot. 
L. E. 113 pour le 2me lot. 
r.J.E. 632 pour le 3me lot. 
L .E. 12't,500 rn / rn pour le 'tme lot. 
lJ.K 940 pour le 5me lot. 
l""E. 12H pour le 6me lot. 
L.E. 207,300 m / nl pour le '7me lot. 
L.E. 2H pour le 8me lot. 
L.K 28 pour le 9me lot. 
Lt' tout outre les frai s . 
~Ian sourah , le 23 Décembre 1935. 

Pour les poursuivants, 
182-1JlVI-38't Fahmy Michel, avocat. 

23/24 Déoembre -J J2J. 

VENTES IMMOBILIERES 
AUX ENCHERES PUBLIQUES 

DEVANT M. LE JUGE DELEGUE 
AUX ADJUDICATIONS. 

Nota: pour les clauses et conditions de 
la_ ven_te consulter le Cahier des Charges 
depose au Greffe. 

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

Date: Mercredi 22 Janvier 1936. 
A la requête de la Banca Commcrcia

l_e Ita~iana par l'Eg~~to, ~ociété anonyme 
egyptienne, ayant siege a Alexal1drie 27 
rue Chérif P~cha, subrogée aux pour~ui
tes de la ~atiOI~al Bank of Egypt, société 
anonyme egyptienne, ayant siège au Cai
re et succursale à Alexandrie, 4 rue 'rous
sourn Pacha, suivant ordonnance r endue 
p_ar, M . Je Juge. Délégué, s iégeant en Ré
fere, pres le Tnbunal Mixte d'Alexandrie, 
le 16 Novembre 1935. 

Au préjudice du Sieur Cheikh Abdel 
Ati Aly Ghazala, fils de Aly, petit-fils de 
Mohame~ G!1azala, propriétaire, local, de
meuran t a h .. obour El Orna ra, Mar kaz Dé
lingat, Béhéra. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière pratiquée les 30 Décembre 
1933 et 2 Janvier 1934, huissiers G. Han
nau e t Is. Scialom, dénoncée le 16 Jan
vier 193'1, hui ssier Is . Scialom el trans
crites le 211 Janvier 193ft sub No. 121 Bé
héra. 

Objet de la vente: 
3me lot. 

33 feddan s, 6 ki rats e L 14 saJ1mc:> de 
terrains de cullure s is à Kobour El Orna
ra, Mark~z Délingat, Béhéra, clivis6s 
com1ne smt: 

L ) 31 feddans, 9 kirats et 1G ::;ahmes 
a.u hod El Noubarieh No. ii, faisant pa~·
tle de la parcelle No. 4 et par indivis 
dans l.a. totalité de ce tte parcelle d'une 
s uperflc1e de :t21 feddans, 2 kirats et 8 
sahmes. 

2. ) J feddan au hocl El Arbaine No. 2 
Çais.ai~ t partie de la parcelle No. 10 ct pa; 
mcliVlS cla_n~ la totalité de la parcelle d'u
ne superfiCie de 1 feddan , 9 kirats et 20 
sahmes. 

3. ) 1.2 k.irats au même hod précité, fai
~an.t partie de la parcelle No. 12 ct par 
mcl1v1s clans la totalité de la dite parcel
le d'une superficie de 21 ki rats ct 21 
sahmes. 

1.. ) 8 kirats et 22 sahmes au J1 od El 
Twal El Kibli No. 6, fai sant partie de la 
parcell e No. 2 et par indivi s clans la iota
lité de _la dite pa rcelle d'une superficie 
de 1.0 lurats. 

Tels que les dits biens se poursuiYent 
et comportent avec toutes constru ctions, 
dépendances, attenances et autres acces
soires quelconques existant ou à être éle
vés dans la suite, y compris toutes aug
m entations et autres améliorations. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: L.E. 70 outre les frai s. 
Alexandrie, le 20 Décembre 1935. 

Pour la poursuivante, 
271-A-40 Umb. Pace, avocat. 
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Dale: Mercredi 22 Janvier 1936. 
,\ Ja requête du Sieur Jean D. Coconis, 

commerçant, s ujet h ellène, domicilié à 
Karr El Zayat. 

Contre le::; Sieur et Dame: 
L ) ?viahmoud El Sayed Machali, fils de 

El Sa:yed Badawi Machali. 
:2.) ki Sayeda Hussein El Naggar, fille 

de Hussein Youssef El Naggar. 
'l' uus deux propriétaires, sujets locaux, 

domiciliés à Zahr El Timsah, district de 
Tell E l Baroud (Béhéra). 

En vertu d'tm procès-v erbal de saisie 
ïmmubilière en date du 26 Décembre 
193-1, huissier J. Klun, transcrit le 2i 
Jallvie r 1035 sub No. 10i. 

Ohjet (le· la Yente: en deux lots. 
ier lot omiss is. 

2me lot. 
BLens appartenant ~L E l Sayeda Hus

sei n El Naggar. 
1 feddan, 13 kiraLs e t 3 sahmes d e ter

rains cultivables s is a u village d e Zahr 
El 'l'irnsah, c1i s tr.ict de Teh El Baroud 
(B(·I1 é ra), divisés comme suit: 

1.) 12 l<.irats ct 2 s ahmes uLl hod El 
KcLth wa Dayer El Nahia No. 2, parcelle 
:\o. ï 3 en en ti er. 

2. ) 14 kirats c t 16 sahmes au m.ême hod, 
pa l'celle No. 78 en entier. 

3.) 5 kirats e t 19 sahmes au même hod, 
parcelle No. 85 en en Li er . 

1.'1 ,'! kirats et i!J, sahmes au même hod, 
fais ~mt partie d e la parcelle No. 97. 

Tds qu e les c1.its bi ens se poursuivent 
et comportent s an s aucune exception ni 
ré :::crve . 

Po ur les Limites consulter le Cahier des 
Charges. 

\lise à pl'ix sur baisse: L.E. 40 outre 
Ir::: l'rais. 

.\ lcxanelric, le 20 Décembre 1935. 
Pour le poursuivant, 

.2Rl-A-'•6 ~icolaou c t Silra.ts is , avocats. 

Ha le: M ercredi 22 Janvier 1936. 
.\ la r equête d e la Banca Commerciale 

Ha l i.ana per l'Egitto, socié té anonyme 
égy p lien n e, a. yan t s iège à Alexandrie, 27 
rue Chérif Pacba. 

.\11 préjudice d es Hoirs d e feu Mobamed 
El .\zizi Kandil Khillid ou El Khalid, fils 
tll- 1\.handil, petit-fils de Khalid, d e son 
Vi\·;m t commcrçan t ct propriétaire, égyp
tiP11. domicilié à Terieh (Délingat, Béhé
ra ;· . l(• s quel s Hoirs sont les Sieurs et Da
nw": 

l. ) Nafi ssa El Ba.g d a lli, fill e. d e Saadawi, 
pe tit r!-fille de Assar L achiin, sa veuve. 

:2. ) Son fil s Abdel Ka.wi, pris tant per
SC1l11H'llement qu'e n sa qualité de tuteur 
cle :-: es frères min eurs Abdel Sayed, Ab
clal<dl, L awa.hez et d e sa. sœur rnin eure 
B(} tl:-: s ayna, tous enfan ts dudit défunt. 

T ) Abdel Halim, fil s dudit défunt. 
-1. ) Abclel Mott.a.leb, fils dudit d éfunt. 
Cl .) Asma, fille dudit défunt. 
Tous propriétaires, égyptiens, domici

liés à Ezbe t Teri eh (Délinga.t, Béhéra). 
En vertu d'un procès-verbal de saisie 

immobilière en date du 17 Décembre 1934, 
hui::;sier Charaf, transcrit le a Janvi er 
Hl35, No. 65. 

Ohjet de la vente: en d eux lots . 
i e r lot. 

:5 fedda.ns, 16 kirats et 4 sahmes de 
terrains cultivables sis au village d e Dé
ling-at, Markaz Délingat, Moudirie~ de 
Béhéra., au hod El Teria. No. 22, faisant 
P!Hlio d e la. parcelle No. 36. 
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2me lot. 
ii feddans , 19 k.irats et 15 sahmes de 

terra in s cultivables sis au village de Ez
bet El Tayrieh, Markaz d e Délingat, Mou
d.irieh d e Bé:héra, divisés en trois parcel
les comme s uit: 

La 1re de 3 feddans, 2 kirats et ii sah
mes alt ho.cl J~l A rbaa No. 1, parcelle 
No. 61. 

La 2mo de 5 feddans et 17 kirats au 
même boel, parcelle No. 159. 

La 3me d e 3 feddans e t 4 sahmes au 
même hod, parcelle No. 28. 

T els que les dits biens se pom·s uivent 
et comportent san s a ucun e exception ni 
réserve, immeubles par nature et par des
tination qui en dépendent, rien exclu ni 
excepté. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: 
L.l~ . 30 pour le 1.er lot. 
L.E. 100 pour le 2me lot. 
Outre les fra is . 
A lexa ndrie. le 20 Décembre 1933. 

· Pour la poursuiva nte, 
278-A-H Umb. Pace, avocat. 

Dale: i\:I e r crccli 22 Janvier 1936. 
A la requête d e la Banca Commercia

le Ita.liana per l'Egitto, s ociétJé anonyme 
égypLienne, a yan t siège à Alexandrie, 27 
rue Chérif Pacha, s ubrogé e au Sieur Flo·
rio Busich, expert-syndic, italien, domici
lié à Alexandrie, rue Colucci, No. 10. 

Contre les Hoirs d e feu Mahmoud Mo
h a mecl Atiba. ou Eteiba, fils de Moha
mccl Atiba, cl c Ahmed, d e s on vivant com
m erçant e t proprié taire, égyptien, domi
cilié à Foua h (Gharbieh), les quels Hoirs 
sont les Sieurs c t Dames : 

1. ) Saclika, fill e de Youssouf, de .Aboul 
Enein Hagab, veuve du dit défunt, pr.ise 
tant en sa qu alité d 'héritière qu'en celle 
d e tutric e cl c :-: enfa nts mineur:::; elu cl iL dé
funt, saYoir: Bahg·at e t Ilas mia.. 

2. ) Abdcl Salam, fil s elu dit défunt, pris 
aussi en :m qualité de tuteur d e ses sœurs 
mineures Bahgat et Ras mia. 

3.) Mahmoud, fils du dit défunt. 
'1. ) Rahwia, épouse du Sieur Abdel l\!Io

n eim Mohamecl y ·oussef Ragab, fill e du 
dit défunt. 

Tou s domiciliés ;\ Foua h (Gharbieh ). 
En vertu d'un procès-verbal d e saisie 

du 27 Décembre 1933, hui ssier J. Klun, 
tra n scrit le 20 Janvier 1931! s ub No. 179. 

Objet de la vente: 
1er so us-l ot elu 1er lot. 

9 fed d a n :::, 6 kirélts e t 15 sahmcs sis à 
Fou a, cl is trie t de Fou a (G h a rbieh ), en d eux 
parcelles : 

La :Ire d e u t' cclda n:-C, :23 kirats e t 7 sah
m es au hoc.l El ~·Iand ara El Gharbi No. 31, 
ki s m awal, fai sant p cu·ti e de la parcelle 
No. 1. 

La 2me de 2 l'eddans, 7 kirats e t 8 sa.h
m es aux mêmes hod e t kism, parcelle 
No. 2. 

2me so us-lot du 1er lot. 
'1 feclclans, 20 ldrats et 9 sahmes indi

vis dan s i1 Jec.ldan s, Ç) kira.ts et 9 sahmes 
sis au village de Fouah (Gharbieh), au 
hod El Mandara El Gharbi No. 31, kism 
awal, subdivisés en deux parcelles, sa
voir: 

La ire de 6 feddans et 2 kirats, fai sant 
partie de la parcelle No. 1. 

La 2me de 5 feddans, 7 kirats et 9 sah
mes faisant partie de la parcelle No. i. 

2me lot, en l'état. 
3me lot, en l'état. 
4me lot, en l'état. 
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T e ls que les dits biens se poursuivent 
et comportent san s aucune exception ni 
réser ve . 

Pour les limites consulter le Cahier de-s 
Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 600 pour le 1er sous-lot du ier lot. 
L.E. 200 pour le 2me sous-lot du 1er lot. 
Outre les frais. 
Alexanclric, le 20 Décembre 1935 .. 

Pour la requérante, 
279-A-'•2 Umb. P ace, avocat. 

Date: Merered.i 22 Janvier 1936. 
A la requête des Sieurs l\1. S. Casulli 

& Co., commerçants, de nationalité mix
te, domiciliés à Alexandrie et y élisant 
domicile a u cabinet de Mes Nicolaou et 
Saratsis, avocats à la Cour. 

Contre le Sieur Osman Soliman Soli
man El Guindi, propriétaire, su jet local, 
domicilié à El Rodah, Markaz K afr El 
Cheikh (Gharbieh ). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière elu 3 Avril 193!J:, huissier N. 
Chammas, transcrit au Greffe des Hypo
thèques près le Tribunal Mixte d'Alexan
drie le 25 Avril 1934 sub No. 1237. 

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

2me lot. 
8 fed clan s d e terrains s is au village d~ 

Ri zk et El Ch ennaoui w a Aba.diet El Ro
da, Markaz Kafr El Cheikh (Gbarbieh), 
en deux parce Iles : 

La ire d e 3 fedda n s au hod El Ebn No. 
ii , ki s m tani, fai sa nt partie des parcelles 
Nos . 19 e t 20. 

La 2me d e 5 fedclans a u m ême boel No. 
11, kism lani , faisant p a rti e des pa rcelles 
Nos. 10 e t 20. 

N.B. - D'ap1·è::' le :; déclarations du 
Cheikh El Balacl a ctées au procès-verbal 
d e :sa is ie, cet.le parcelle se r ait d e 8 fed
d a n s et 16 kirats seulement. 

3me lot. 
1:2 feddans, 12 kirat s e L 20 sa hm e::; de 

terrains s is au vi-llage de Hizket El Chen
n ao ui wa Abadie~ El Roda. Markaz Kafr 
l~ l Cheil<h (Gharbi eh ), divi sés comme 
s uit.: 

:1. ) 1 fecldan et :t6 1\:irats au hod El Ebn 
No. H , ki sm awill, fai sant partie des par
eelles Nos. 21 et 22. 

2.) 20 kirats au même hocl, kism avval, 
fai sant partie des parcelles Nos. 22 e t 23. 

3.) 1 fedclan et S kirats au même hod, 
ki s m ümi, fai sa nt partie cle la parcelle 
No . 6. 

ft. ) t fecldan e t 8 kirats a u même h od 
No. ii, kism tani, faisant parti e de la 
parcelle No. 6. 

5.) 2 feddan s e L 8 kirat s au mème hod 
No. ii , ki sm tani, parcell e ;\/o. :1 e t partie 
de la. parcelle No. 2. 

6.) 5 feddan s ct 20 sahmc:-) a u boel Sa
be L No. 13, parcelles Nos. 3, '•, 5 e t 6. 

Pour les limites con sult.er le Cahier d es 
Charges. 

Mise à prix: 
l .... E. 't00 pour le 2nw lo t. 
L.E. 650 pour le 3me lot. 
Outre les frai s . 
Alexandrie. le 20 Décembre 1935. 

· Pour les poursuivants , 
Nicolaou ct Sarats is, 

282-A-'15 Avocat:::. 
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Hate: ;\ler credi 2:2 J a nvier 1.936. 
A la requète du Sieur Naoum Saliba, 

piopriélairc, administré françai s, demeu
rant à Alexandrie. 

Contre la Dame Chafika Bent Abdel 
Hamid El Habrouk, d e feu Farag El Ha
brouk, propriétaire, égyptienne, née et 
domicili ée ù Damanhour. Béhéra. 

En vertu d ' un procès-verbal de saisie 
immobilière en date du 2 Novembre 1932, 
de rh ui ssier Gafà f::::aki s, dénoncée le ~ 
Novembre 1932, tran scrits le 23 Novem
bre 1932 s ub No. 3694. 

Objet de la vente: en cinq lots. 
1.) Une maison de la s uperficie de 375 

m2, s ise à Bandar Damanhour, Markaz 
Damanhour, J\iloudirieh de Béhéra, kism 
Sakanida, No. 7 d e la rue Compagnie du 
Gaz, à El Abbara, se composant d'un rez
de-chaussée et de 2 étages supérieurs de 
2 appartements chacun, limitée: Nord, 
sur un e long. de iô m. 70, se terminant 
par l'immeuble No. 2 ci-après désigné; 
Sud, s ur une long. de 16 m. 78, par une 
rue privée de 2 m . de largeur où se trou
ve la porte d'en trée; Est, sur une long. 
de 22 m. 27, parti e par la propriété du 
Gouvernement et partie par la maison 
désignée s ub No. 3 où es t le Tribunal 
Charei; Oues t, s ur un e long. de 23 m. 20, 
par la rue de la Compagnie elu Gaz où 
se trouve une autre porte. 

2.) Une m a ison de la s uperfi cie de 133 
m2, :s ise à Bandar Damanhour, Markaz 
Dama nhour, Mouclirieh de Béhéra, kism 
Sal<anida, l\o. ü d t' la ru e Compagnie du 
Gaz. dite El Abbara, se composant d'un 
rez-d e-chau ssée el cle 2 étages s upérieurs 
comprenant chac un un appartement, li
mitée : Nord, s ur une long. de 16 m. 70, 
par l'immeuble où cs l l'Ecol e des In s ti
tuteurs; Sud, sur un e long. de 16 m. 60 
se terminan L par l'immeuble désigné sub 
No. 1; Est, sur un e long. de 8 m. H, par
tie par l'immeubl e désigné s ub No. 3 où 
es t le Tribunal Charei, e t partie par un 
Lerrai n vague, propriété de l'"Iou s tapha 
El Bittar ; Ouest, sur une long. de 7 m. 80 
se termin a nt par la rue de la Compagnie 
du Gaz où es t la porte d'entrée de la 
mai so n. 

3. ) l.ine m a iso ll de la s uperficie de 425 
m2, se eomposant d'un r ez-de-chaussée 
et de 2 étages sup (:~ rieurs de 2 appartc
me llt~ c-ha(:un, sise ù Bandar Daman
hour, \l<trkaz Damanhour, Moudiri eh de 
Bélté r<t, ki s m Sakanida, No. ii de la rue 
Compag11ie cl u Gaz, di tc El Abbara, limi
tée: Norcl, sur un e lon g . d e 18 m. par la 
ru e Dayer El Abbara où est le chemin 
de 1'01' ·dtt Delta.: Sud, su1 · lln e long . de 
16 m. 70, par l'irnmcubl e ci-haut dés i
gné sub 1\"o. 2; Ouest, s ur une long. de 
26 m. 20, par la ru e de la Compagnie du 
Gaz où csl la port e d·enlrée; Es t, s ur une 
long. de 2t) m . 50, par la propriété Mous
tapha El Bi Ltar. 

4. ) Un e: mai son d C' la s uperficie de 124 
m2, :::c composun t d'un r ez-de-chau ssée 
et de 2 étages supérir.urs, sisè à Bandar 
Damanhour, Marl«1z Damanhour, Moudi
rieh de Béhéra, ki~m Sakanida, sur la 
rue Dayer El Abbara No. 2, limitée: Nord, 
sur une long. de 1 m. 50, par une rue 
publique ; Sud, sur une long. de 7 m. 50, 
par Mou s tapha El Bitt.a r; Oues t, sur une 
long. ùe 16 m . par l'immeuble No. 3 
susdésigné; Es t, s ur une long. de 16 m. 
75, par la propriété de Moustapha El Bit
tar. 
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5.) Une mai son de la superficie de 260 
rn2, composée de 2 étages, sise à Bandar 
Damanhour, 1\1arkaz Damanhour, Mou
dirieh de Béhéra, kism Sakanicla No. 8 
de la rue Mehl\émeh Charéi, limitée: 
Nord, sur une long. de 16 m. 30, par un 
terrain vague appartenant à Moustapha 
El Bittar; Ouest, sur une long. de 16 m . 
35, par l'imme uble désigné sub No. 1; 
Sud, sur une long. de Jti m . iU, pur· la 
propriété du Gouvernement; E s t, sur 
une long. de 17 m. 85, par la rue du Tri
bunal Charei où est la porte d'entrée de 
la maison. 

Mise à prix: 
L.E. 1700 pour le 1er lot. 
L. K 700 pour le 2me lot. 
L.E. 1500 pour le 3me lot. 
L .E. 800 pour le 4me lot. 
L .E. 500 pour le 5me lot. 
Outre les frais. 

Pour le poursuivant, 
25!1-A-35 A. J . Geargeoura, avocat. 

Date: Mercredi 22 Janvi e r 1936. 
A la requête de: 
1.) La _Dame Despina Zerv udachi, épou

se du Sieur Emmanuel Zervudachi, pro
priétaire, hellène, seule et unique b énéfi
C!?-ire, d e la Daïra Draneht Pacha, ayant 
siege a Alexandrie, 18 rue Sésos tri s. 

2.) Pour autant qu e de besoin la So
ciété des Domaines d e la Daïra Draneht 
Pacha en liquidation, société anonyme 
égyptienne, ayant s iège à Alexa ndrié, JB 
rue Sésostris. 

A l'encontre de: 
i. ) :VIohamccl Dcsso uki H.adouan You

nès . 
2.) Les Hoirs de fe u Sett El Dar Des

souki Radouan Younès, décédée e 11 co urs 
d'expropriation, savoir: 

a) Son époux, Jsma.i l Hassan l'vl ollam ecl 
Younès, 

b ) Sa fille , :\7azima Jsmail Hassan ''{ou
nès, 

c) Sa fill e, Amina T~mail Hassan You-
nès, 

d ) Sa fi Ile, As ma Ismail Hassa n Y ou-
nès, 

e) Sa fille, F a lrna Tsmail Hassan Y ou-
nès, 

f) Son frère, Mohamed Desso uki Ra
douan Younès, susmen lionné, 

3.) Maziouna Dessouki Radouan You· 
nès, 

'1.) Khadrct Ahmecl Gahalla Aly. 
Tous propriétaires, ci -devant ùemcu

ra nt à Acricha e t actuellement à Ezbet 
El Hamra (Ezbet Mohamed Younès), dé
pendant de Kom Deffichou, Markaz Kafr 
El Dawar, à l'exception d e la Dame Na
zima Ismail Hassan Younès qui est do
miciliée à Ezbet El Settine, dépenda n l de 
Was tanieh, Markaz Kafr El Dawar (Bé
héra) . 

En vertu cl'un procès-verbal cle saisie 
immobilière de l'huissier .Jean Klun en 
dale du 6 Avril 1935, tran scrit avec sa 
dénonciation le 25 Avri11H35 sub No. 1241 
(Béhéra). 

Objet de la vente: lot unique. 
75 feddans et 23 kirats de terrain s de 

culture s is au village de rachou El Ba
hari et d"après le procès-verbal de saisie 
immobilière dépendant actuellement de 
l'oumoudich de Kom Deffichou, Markaz 
Kafr El Dawar (Béhéra ), au hod Deffi
chou No. 6, kism awal, fai::3ant partie de 
la parcelle No. 1.3.:'3, divi sés comme s uit: 
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i. ) 7 '1 fedclans, 20 ki rats et 8 :sahme::::. 
2.) i feddan, 2 kirat s e t 16 sahmes indi

vis dans 2 fedclans, J kirat et 9 sahmes. 
Il existe sur ces terrains deux ezbeh :::: 

construites en briques rouges. 
Tels que le_s dits biens se pours uivent 

et comportent avec leurs accessoires, tous 
immeubles par nature ou par destination 
qui en dé pendent sa ns aucune excep tion 
ni réserve. 

Pour les limites cons ulter le Cahier des 
Charges. 

M ise à prix: L.E. 3000 outre les frai:::. 
Alexandrie, le 23 Décembre 1935. 

Pour les poursuivantes, 
Cambas et Smyrniadis, 

368-A-72 Avocats. 

Date: Mercredi 22 Janvier 1936. 
A la requête de Philippe Abd el Melek. 
Contre .Munir Saad. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie 

immobilière du 2'.~o Juillet 1934., transcrit 
au Bureau d es Hypothèques du Tribunal 
Mixte d'Alexandrie le 1.7 Août 1934, No. 
2526 Gharbieh. 

Objet de la vente: 1 feddan, 17 kirats et 
iii sahmes cl.e terrains s is au village de 
Ganag wa Kafr El Dawar, Markaz Kafr 
El Zayat, Moudirieh de~ Charbieh, au hod 
El Malaka No. 7, parcell e No. 53, parmi la 
parce !J (~ No. 54, indivi s clans 6 feddans, 
:22 kirats e L ii sahmes. 

Tel s que le s dits biens se poursuivent 
e t comporte nt san s aucun e exception ni 
réSl'l'Ve. 

Pour les limites consulte r le Cahier de3 
Charges. 

Mise à prix: L.E. 80 outre les frais. 
L e Cair<', le :2:3 Décrrnbre 1935. 

J=>our h! poursuivant, 
335-CA-587 L. Taranto, avocat. 

Bate: Mercn·di 22 Janvi e r 1936. 
A la requête cle la. Dame Amelia Anzi

ni, n~ntière, :-;ujeLle itali(~ nne, domiciliée 
au Ca.ire, ru e Soliman Pacha No. 28. 

Au préjudkc du Sieur Hassan Ahmed 
:MousLctfa, propriétaire. s ujet égyptien, do
mi cilié à All:xanclrie , en face du No. 60 
cle la rue du ?Vlcx. 

En vertu d ' un proc. <~s-vcrbal de saisie 
immobilièrl! dressé le ::20 Janvie r 1934, dû.
rn ent transcrit avec sa d é nonciation si
gnifiée le 27 Janvi er J 03-1, au Bureau des 
;-iypothèq-u c::; dudit 'I'rihunal le 9 Février 
tn34, No. G25. 

Objet de la vente: ln moi lié soit 12 ki
rats indivis dan::; un e mai so n d'habitation 
sise ù Alexandrie, rue Sicli El Wasti, No. 
31 tanzim ct No. ltlt3 municipal, garida 
No. 39, chapitre 3, ki sm El Labbane, chia
kheL El :b.,arahda, avec le Ll~r rain sur le
quel elle est é kvéc, de la superficie de 230 
p.c., composél' d'un rez-cie-chaussée et de 
deux étages s upéri eurs formant chacun 
deux appartements a v cc trois chambres 
à la lL~rrasse , limitée: Nord, Mahmoud Ab
del Faltah; Sud, rue impasse; Est, Socié~ 
d'Entreprises Egypti enne; Ouest, rue Sidt 
El Wasti où se trouve la porte. 

T el que le dit immeuble se poursuit et 
comporte san s aucune exception ni ré
serve. 

Mise à prix: L.K 't50 outre les frais. 
Alexandrie, le 23 Décembre 1935. 

Pour la poursuivante, 
An t. K . Lakah, 

325-A-58 Avocat à la Cour. 
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Date: Mercredi 22 Janvie r 1936. 
A la requête du Crédit Foncier Egyp

tien, société anonyme, ayant siège au 
Ca ire. 

A l'enconh·e du Sieur Choucri Bey Né
guib, fils de Néguib, petit-fils de Scandar, 
anciennement domicilié au Caire, 1 rue 
Soliman Pacha e t ac tu ellement de domi
cile inconnu. 

En vertu d ' un procès-verbal de saisie 
immobilière, en date du 22 Mars 1933, 
hui ss ie r Knips, transcrit au Bureau des 
Hypothèques du Tribunal Mixte d'Ale
xandrie en date du 20 Avril 1933, No. 847, 
sur pours uites du Sieur Abramino S. Bar
cilon, domicilié à Alexandrie, poursuites 
auxquelles la requérante a été subrogée 
par ordonnance du 16 Novembre 1935. 

Objet de la vente: 368 feddans en un 
seul tenant sis à Loukine, district de 
Kafr El Dawar (Béhéra), au hod El Cho
ka, k i sm ta ni, No. 5, faisant partie de la 
parcelle No. 1, inscrits dans le teklif de 
la l\1oudirieh de Béhéra au nom de Abra
mino S. Barcilon & Fils, moukallafa No. 
25'1, journal No. 30!.1, année 1928, limités: 
Nord, en partie anciennement El Agami 
El Sayed, actuellement Ahmed Hamza, 
Cheik h Mohamed Sakr, Hamed Effendi 
Chake r, Hag Hussein Mohamed e t Hag 
Hassan Awad, séparés par une rigol e 
privée e t e n partie Ze inab Han e m Abadi 
et Cts ; Ouest, canal Franssaouiya et e n 
partie Zenab Abadi e t Cts; E s t, en partie 
Zenab Ha n e m Abadi e t Cts, en partie 
drain public d e Dessounès e t en partie 
Hoirs Khairy Pacha; Sud, e n partie drain 
public de Dessounès, en pa rti e Mours i 
Ballma Aly Khalil Karam e t en partie S. 
Barcilon. 

Mise à prix: L.E. t 6000 outre les fra is . 
Alexandrie, le 20 Décembre 1935. 

P our le requérant, 
25.2-A-33 Adolph e H.omano, avoca t. 

Da te: M erc red i 22 J a nvier 1936. 
A la requête d e lü Société de comm er

ce b ri tanniqu e Carver Brother s & Co., 
Ltd., ayant siège à Alexandrie. 

Cnntre le Si eur Cheikh Ahmed Aboul 
Naga Soul e iman Dounia, propriétaire, 
sujet local, domicilié à Mas ha lla, district 
de Santa (Gharbi e h ). 

Et eontre la Dame fl a n e m Om Hus
sein Bent Mohamed Badaoui Hussein , 
pro lJriétaire, s uj e tte locale, domici liée à 
Mashalla, district d e Santa (Gharbich ). 

Tierce détentrice apparente. 
En vertu d'un procès-verbal de sais ie 

immobilière du 21 F évri e r 1029, hui ss ier 
Max Heffès , tra n scrit. le H .Mars 1029 
No. 794 (Gharbi e h ). 

ObjCit de la vente: en deux lots . 
1e r lot. 

25 fedda n s , 7 kira ts e t 18 sahmes d e 
terrains s is a ux villages de M ash a lla e t 
de Bcdingani e h , di s tri ct de Santa (Ghar
bieh ), savoir: 

A. - 19 feddans , 9 kira ts e t 8 sahmes 
sis <:tu village de Mas ha ll a, distribués 
comme suit: 

1.) 2 feddans ct 20 kira ts a u hod Ba l
lous No. 3, fai sant partie d e la parecllc 
No. 52. 

2.) 1 fed dan et 1 J. ki rats a u hod Kassali 
El Taoual No. 17, parcelle No. 43 e t fai-
sant partie d e la p a rcelle No. 46. _ 

3.) 3 fedclans et 21 kira Ls au hod h .as
sati Et Hissa No. 22, parti e des parcelle· 
Nos. :35 et 3ô. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

4.) 20 kirats et 12 sahmes au hod Abou 
Zakir El F okani No. 23, par ti e parce lle 
No. 2. 

5.) 13 kirats e t 12 sahmes au même hod, 
partie parcelle No. 10. 

6.) 1 fecldan a u même hocl, partie par
celle No. '19. 

7. ) 1 feddan c t 6 kirats au hod El Ma
frach e No. H, partie pa1 ce tl e No. 20. 

8.) 18 ki ra ts au hod BakkeL Y ehia No. 
15, partie parcell e No. 6. 

9. ) 6 kirats et 2 sahmes a u hocl El K od
daba No. 20, fai sant partie de la pa ree l! e 
No. 26. 

10.) 1 fedclan et 6 kirats a u hod Char
wat Abdel Kader No. 7, partie parcelle 
Nos. 206 et 209 et parcelles 207, 208, 210 
et 211. 

11.) 1 feddan, 3 kirats et 6 sahmes au 
hod Wagh El Gorn No. 6, partie parcelle 
No. 71. 

12. ) t feddan e t 12 ki rats a u hod Ghei L 
El Arab No. 11, parcelle No. 19. 

13. ) 12 kirats au hod El Moutawal No. 
21, partie parcelle No. 19. 

14.) 9 kirats e t 20 sahmes au hocl Abou 
Hel a l No. 1, parce lle No. 80. 

15. ) 19 kirats e t 4 sahmes au hod Ebn 
Helai El Tah La ni No. 5, partie parcelle 
No. 29. 

16. ) 11 ki rats e t '1 sahmes au hod E l 
Okr No. 16, partie parcelle No. 15. 

17. ) 6 kirats indivi s d a n s 12 ki rnl~ c t 
16 sahmes a u même hocl, clans parcelle 
?\[o. 13. 

:LS. ) 5 kira ls e t 20 sahme:s in d ivi :s clan~ 
11 kirat.s et t 6 sahme_, 1mrcelle No. n, 
a u même hod . 

B . - 3 feddans c L 22 kirab s is au mê
m e village de IVIashalla, e n 2 parcelles : 

1. ) 2 feddün s e t 22 kirals a u hocl W agh 
El Gorn No. G, p a rcell e No. 7'L 

:2. ) t fedda n au h od B a llous ~ o. 3, fa i
sant par ti e d e la parr:e ll c No. :28. 

C. - 2 feclcla n s s is a u v ill age de Be
clinganieh, en une parecllc, a u hod E l 
Okr No. t7, fa isant partie ci e la p arce lle 
":\ o . 57. 

2mc lot: a djugé. 
Pour les limi tes consulter le Cahier d es 

Charges. 
:\!lise à prix: L .E . ltOO outre les frais. 
Alexandri e, le 23 Décembre t935. 

Pour la poursu ivante, 
337-A-61 Adolph e Romano, avocat. 

Dale: .Mercred i 22 J anvier t936. 
A la requête d e la Dame K e tty (Callle

J·in e). érousc Gco1·ges l•:va ngdo Antoni a 
di s, n ée .Argiri Lou izo, n·ntièrc, !::l uj e tt e 
h ellèn e, domic iliée à Alexandrit~. 

Contre la Dame Makrouhi, fill e d e Ga
rabed Sarayclarian, épouse Avédés Aré
Yictn , propriétaire, s ujdLe locale, domici
li ée à Sidi Gabe r, ba n!i (' UC d 'A lt>xandrie, 
rue BiLlayo u ::::::; i. 

En vertu cl ' u n procès-verbal de saisi e 
immobilière en date du 6 F évrie r 1935, 
huiss ier .M. A. Sonsin o, transcrit au Gref
Je d es Hypothèques près le Tribunal Mix
te d 'Alexandri e e n da te elu 18 F évrier 1.935 
s ub No. 716. 

Obje t de la vente: 
Un e parcel1e de terrain d e la superficie 

dt' 3 :L0 p .c., P- n semble avec le chalet en 
J 1o is e L les con s lru cl. ion s y é levés, in s
rrits à la Municipa lité d'Alexandrie s ub 
:\"o. 630 imm e u b le, ga dda 72, partie 4me, 
a u nom d e la débitrkc, année 1933, le tout 
sb à Sidi-Gabc r , précisément entre Sidi-
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Gaber et Moustafa Pacha, banlieu e d'Ale
xandrie, rue El Amir Abou Alam, kism 
El Raml, Gouvernorat d'Alexandrie, fai
sant partie d e la parcelle dite No. 3 c t fi
g urant sub No. 70 du plan du Prince l\lo
hamed Aly Ibrah im, le tout limité: Nord, 
sur une long. d e H) m. 85 par le lot No. 
78 du même pl an, propriété d e la Dame 
SanfL; Sud, s ur UIW tong·. de 13 m. 85 par 
la proprié té de la Dame Eran Kouroyd
jian, actu ellement AbdaJ la Chamache; Est, 
s ur u1w long . d e 12 m. 30 par la rue El 
A mir Abou Alam ?\i o. 3, de tO m. d e lar
geur, ::::éparanL d e la lig n e d es trams; Ou
es t, s ut· un e long. (i<! 10 m. 55 par la rue 
Bitlayouss i de 10 m . d e largeur. 

Tels que le::; dit !::l bien s se poursuivent 
et comportent, en semble notamment avec 
la villa y érigée sur une s uperficie de 74 
m2 55, au cen trc d e la parcelle d e terrain 
s usdite, comprenant un r ez-d e-ch a ussée 
d e 3 pièce::;, h all e t d épendances, sans au
cune exception ni r éserve. 

lUise à prix: L .E . vOO outre les frai s. 
Alexandri e, le 20 Déct·mbre 1935. 

Pour la pours uivante, 
284.-A-'17 Ni colaou 1 t Saratsis , avocats . 

Dale: :Mer cr ed i :22 J ünvier 1036. 
A la requête de : 
.l. ) L e S ie ur A lïfi ~\lohamccl Radou an, 

fil s d e .Moham t· cl, pc ii L-fil s de Radou a 11 , 
~ans profess ion, égy ptien, domicili é it 
A lexa ndrie, à Pao! in n, nw Ebn Wahba n, 
:-.Jo. 7 , adm is au bén éfic e d e l'.Assis lancc 
Judicia ire ;-;uivan t ordonnance en d a te chL 
Hi Avril t03û, :\o. 06/53m e .A.J. , 

2.) Monsie ur le Greffir•r en Chef ùe ce 
Tribunal, agi s~anl l'Il ~a q ua lilé dl ~ pré
posé à la Cai!::l:-'l' d e:-; .Fonds J udi e iaire::::, 
tou s deux d om ic ili és l'Il !'étude de ::VIe M. 
Gabra, avocat à la Cour, nommé d'office . 

Contre le Sieur Ibrahim .Mohamcd Mo
h a m cd, fils clc Mohamcd, petit-fi ls d e Mo
hümnd, propr ié ta irl', égyptien, domicilié 
à A lr•xanclric, quarlicr P i-tolino, r u e Ebn 
Balla n , No. 2. 

En vertu c~· un al'l'd rcnd tt par la Cour 
cl"Assise::5 indigèn e d 'A lexandrie t' tl date 
elu H F éni cr 10:20, l' l llolifié le H Avril 
1031 l'll tê te cr un ('0tl1lllctnclement immo
bilier, tnm !::lcrit le X Ma i 1931 sub No. 
2188, e t d'un ].JI·ocè:-;-YITba l de saisie im
mobilière f' l1 da!.C' cl u :21 Juü1 t93J.. 

Obje t de la vente: 
U n e parccll l' df• lcr ruiu d ' un e s uperfi

cie de 3H p .c. en viron , cn::;emble avec la 
mai~on y édifiée, formée d 'un rez-de
ch aussée et d' un é tage supérieur, Jl' tout 
s is ü A lexandri e, quarti er Paolino, kism 
Moharn·m-Bey, dépendant cle cllia.khet 
.~doh arn·m-Bey K ib li , Cheikh El Hara 
Abdul Ha lim ();-;ma n, limité : au Nord, sur 
une longue ur cl<' L2 m . 50 environ, an
c iennemen L par· la !Jropriété de F adl Kas
s is e t a c tut'll c nwnL pür les Hoirs de feu 
Farghali; au Sud, :s u r une même longueur 
de 12 m. 50 environ , par un e rue de 4 m.; 
ü l 'Est, sur une lon g ueur de :l!J, m. envi
ron, par la ru e Ball a n de 8 m. d e largeur, 
ruell e Ebn Batlan, No. 2, ruelle e n face 
du No. 102 de la r ue Erfan Pacha; à l'Ou
es t, sur une long ueur d e 13 m. 55 envi
ron, par les Hoir:; de feu Cheikh Soliman 
El Mobayad. 

Mise à prix: L. E. oOO outre les frai s. 
Alexandril' , le 20 Décembre 1935. 

Pour les poursuivants, 
230-A-31 ~r. Gahra, avoca t à la Cour, 
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Uale : Mercredi 22 Janvier 1936. 
A la requête ùe la Banca Commerciale 

Ilaliana per l'Egitto, société anonyme 
égyptienne, ayant siège à Alexandrie, 27 
rue ChérH P acha. 

Au préj udiee du Sieur Amin Abou Zia
ela fil :-; de Homcda, d e Ziada, commer
Çéu\l cL pl'CJpüélairc, égyptien, domic~lié 
à Ezbc.L Zi ada, dépemlant uc .i\bou Selfa. 

Jf:n vt>t·lu: 
t. ) JYn 11 JJrocè :-:- \·erbal cl e sa isie immo

l.Ji! i<'~t't • d 11 :k1· Fl~Vl'i c 1· 193:2, hui ssier Ca
fabHki:-- , lt<.l ll :-:f·.l'it lu Hl l~évricr 1932 
~o. :Y2U. 

:2.) D ' un :.2mc lH'ocès-vcrbal d e sais ie 
immolJil ièr.e elu 18 A oCt t 193:2, hui ssier 
CaJalsctk is, l.ran snit le D Septembre 1932 
~(). 2'7'16. 

Objet de la vente: 
1er lot. 

31 Jt ~ cldnns de terrain s cttltivables sis 
<.1 u \ illctge dt • Ebia E l Hamra, district de 
Dc lin g<d, l\loudir id1 rl c Béhéra, divi sés en 
CÎillj '. ·J.' êl iT t' lli':-: ('0111lTIC' Suit: 

La ·! t't ' de t .? l' t·dddns, Ci kira ls et 7 sah
m t·s a 11 1 HH 1 B i til[' 1\ ar in ~o. ft, ki:-:1n aw a l, 
parrc iJ c '\u. \1~. 

L <L :.:> u1 e dt · :> J' cdd a n s, 20 kirats c t 13 
::::a hnH· :-; a ux mèm e;-; hocl c t numéro, ki sm 
1al f' l, varccll c No. H. 

La :3mc Ül' 3 fcclclrtfl::i, 23 kirats e t 15 
:-'<.~hmcs au m ê m e l!ocl, ki sm talet, parcel
le No. '•2. 

La ·'! m c clc 3 fcùclans, i!.t, kirats et 18 
:-:;-thines au 111è nw h ocl, k i:1n talet, par
re ll f' ?\o. 89. 

La 3nw ci e :l Jcclclan, 6 kirats e t 19 sah
mc:-; a tl mü1w h ocl, khm la]P t, parcelle 
No. ï :2. 

Teh qu e l t·:-:d i ts Li en " _·c poursuivent 
cl cfJmport cnl snn s a urun e cxceptiou ni 
résc'I \"1'. imn1 c· ul') Jes par n a ture c t par cles
lin a lioll qtli en d ép endent, rien exclu ni 
l' XC CplL\. 

Pour Jr·"' li1nilc s c.ons ullr.r le Cahier des 
Ch arges. 

,\lise ù prix: L.E. iGOO ou Lre los frai s. 
.\l cx ;:mdric· , le 23 Décembre 1935. 

Pour l a. poursuivante, 
:31}3- :\ -W Umh. Pace, avocat. 

Dale: :\ll'rcJ ·cd i ;2:2 J~mvicr 1936. 
:\ la rec.tuèle cll' la H.aison Sociale mixte 

Su lim i.lll l\li :sn.tlli & Fil s, en liquidation, 
<~ g i:-: :-:i:t"lll pum:-:uilc:-: c l diligences d e son 
Ji quid<tl( ' lll'. \l a ll n· .Joseph Misrahi , avo
ca t d. la j :our, domicilié ru e Chérif Pacha 
.'\ o. 1, d t~lcct i vcment t•n son cabine t. 

A renc·ontr·e des Hoirs clc feu Ahmed 
Has~an El Scrg ani ou S('raga ni, ùl s de 
IIanafi. d e El Sngani, sa voir: 

1. ) Om :\hnwd Ji a:-:san El Sergani ou 
:-::\cragan i. ::-a fill e, épou se Ahmed El Ha
wal'i El Charl<:aoui. 

:2. ) Zt•inab A hmecl Ha ssan El Sergani 
ou Scrctgan i, ;.;a fille, épou se Ali Hebei
ch e. 

3.) Amina Ahmcd Hassan El Scrgani 
o.u S!'l'agan i, S<l fill f', épou se Mohamed El 
Saycti El S ergani. 

1 .. ) J1"aricla 1\tlohamccl Ibrahim El Ser
ga ni , fill e de Moha.mecl, de Ibrahim, sa 
veuve, pri se 1an t p er s onnell ement qu'en 
sa qualité cle tutrice d e ses enfants mi
neurs El Damraoui Ahmcd Hassan E l 
Scrgan i, Fatma, Sania e t Khadreya, pro
}J ri(~lctirc s, local e.~, domiciliées les ire, 
3m t~ c L 'nnc ù Mehallet Hassan e t la 2me 
ù.· .:·Ezbt'l El Khaz cndar, dépendant de 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

c ho uiJ t·abalH:' l, i\Lukaz i\'! c lldlJ a J\..obra 
(Gharbieh ). 

En vertu cr un procès-verbal de sa1s1e 
immobi"lière dre::;~ é le JG Octobre 1933, 
hLti s::- icr :::; , ClHtrai', tran~crit le 9 Novem
bre 1933 sub No. 3824. 

Ohjf't de la vente: en deu x loLs. 
1er lot : omissis. 

2mc lot. 
Un e JU;.Li:son d n .la s uperi'icie d e 216 m2, 

si::;c i:lll village cln J\lehallet Hass an, Mar
l\ az :\1dli:l.IIR · 1·; ! 1\..obra (Gh. ), au hod Da
ye r J<~l i\ a.hia .'\o. 20, partie parcelle No. 
7, c:v n ~ ln1it c !.'lL briques cr ue ~ , d 'un ::;cul 
(~ ln g l' . 

T e l::> qu e le.-: dils biens se pours uivrmt 
e t ('Ol1l]Jo rlcnl sun:-: a u ctmc r'x cc ption ni 
réserve. 

EL cl ' aprè::; l e n ouv el état d'a rpenta ge 
les clits b ien s sont dés ignés comme s uit: 

Un e parcelle d e terra in de la superficie 
d e :21ü m2 avec les cons tructions y éle
vét' s , eUt h od Daycr El Nahi a No. 20 sa
k a n. 

Tels que~ ll'~ clih JJit~ns s c poursuivent 
e t C'(1!1lpo l'l t· n t ::: an ::; aucune exception ni 
résl·'l'v t' . 

Pour l0s limilc: con s uller le Cahi er d es 
Ch arge:s. 

\lise ù prix: 
L.E. '10 pour le 2me lot. 
Ou !.re les Jrais . 
A lexandri e, le 23 Décembre 1935. 

Pour Ja pours uivante, 
3o2-A-Gü Joseph Mi s rahi, avocat. 

Dale: M ercr ed i :22 J anvier 1936. 
A la J·equètc dt· la H..ai;:-;on Sociale mixLe 

Soliman :Wlisrahi & Fils, en li.quiclation, 
agi ssant poursuites et diligences de son 
liquidateur, Mnître Joseph Misral1i , avo
cat ü la Cour. domi c ililé ru e Chérif Pacha 
No . :1 . el d ee Livem ent en son cabinet . 

A l'ew·onlre du Sieur JVIohamecl Abdal
la P ehil, fil s cle Abdalla, clP f? elül, pro
prirél.aire, local, domicili'é ci. Mogoul , .Vf ai·
l<a;~, ?viehalJa K obra (Gl1arbiel1 ). 

En vel'lu cl'Lm procès- \·crlJal clc :-:a.is ie 
immobilière dress·é le 21 S ept embre :1930, 
lmis s ier C. Calolhy, transcrit au Bureau 
des Hypothèques elu TriJJunal i\lixt e cl'A
lexan clr ir , le :10 Odobr e 1938 sul! ~ o . 
351:! . 

Objel de la \ ·e nle: JoL uniqu 0. 
7 furlclans , :21 kira L::; d 1 sahme d e ter

r a in s d e culLure ::; is au village de Mogoul 
Marl<.az Mehalla Kobra (Gharbieh }, divi
sés en 6 parcelles, savoir: 

La :Lre de 3 feddans, 19 kiJ·als e t -1 sall
m es RU hod El Saad No . ~-), parcelle No. 
31. 

l.~a 2me d e i feddan a u hocl El 1\.ebir 
~n . iJ , partie parcelle No. 9. 

La 3me de 1 feclda.n d 1 kirat au hocl El 
?;efer No. 15, partie parcelle No. 26. 

La .-lme de 19 kirats e t 13 sahmes au 
hod El ZefPr o. 15, parti e parcell e No . 
24 . 

La 5me cle 15 kirals e l 10 sahm e::; uu 
.hod El Kebir No . ii, parcelle No . 3. 

La 6me de 13 kirats et 22 sahmes au 
lîod EJ Kebir No . ii, parcelle No. 4. 

Et d'après le nouvel état d'arpentage 
du Survey les biens sont divisés comme 
suit: 

7 feddans, 22 kirats e t. H , sahmes sis 
au village cle Mogoul, Markaz Mehalla 
Kobra (Gharbieh), divisés en cinq par
celles, à savoir: 

23/2'1 Décembre ilf35. 

La ire de 1 feddan, 1 kirat et 13 sah
mes au hod El Kebir No. ii, parcelle 
No. -H. 

La 2 m e de 15 kirats e t 10 sahmes au 
même hod, parcelle No. 3 . 

La 3me de 13 lürats et 22 sahmes a-u 
n'.ême h od, parcelle No. 4. 

La !.~:me de 1 fecldan, 20 l.; iral s cl 13 
sahmes par indivis dans 3 fcddans, 15 
kirats et 22 sahmes an l1od E l ZPfer ~o. 
H'>, faisant partie cl. e la parcell e No. 27. 

La 5m e df' 8 fecldans, 19 l<irals et" sah
J1les <Ill hod El Saacl )\o. 3. Jîi'li TP ll(· \ .o. 
36. 

T e ls que les dits hiens se poursuiYont 
f .t comportent ava.c tous les immeubles 
par nature ou par destination qui Pn dé
pendent. sans aucune exception ni J·:ésf>r
vP. , ainsi que toutes les amélioratinn s et 
ô.ugmentations rrui pourront. y èt1·0 ap
r ·orl,ées. 
· Pour les limites consulter le Callier des 
Charges. 

:\lise :1 pl'ix : L.E. 240 outre l e~ f rai~. 
i\ lPx<.mlll'i P, lf' ?:~ Dlécembre 1!);3;) . 

Pour la pou rs ui Y a nle 
860-!\-Ci 'l . .Tos0 ph Mi s rahi, aHw:ll. ' 

Ualc>: ~lercrecli 22 J anvie r 1930. 
A la l'equête du ~ieur Max Ch crul;, fils 

cl~: Vila, petit-fil s d e Nessim, provri6Lai
r e, ~uj c l itali en, domicilié à Camp de 
César (R a mleh ), banlieu e d 'AlexHndrie, 
ru Jlé liopoli::; ::\o. 28. 

A l'encontre elu Sieur Abdou Gl1irghis, 
fil s ci<.! Ghirghi;-; dit lVIikhail, petil-fils de 
Amb a Boula, n en sionnaire d e l'Etat, su
jet local, clomtcilié à Héliop oli s (près du 
Caire), ru e Ramsès ~~o. 12. 

En , ·ertu d ·un procès-verbal de saisie 
immobilière dressé Je 2-'1: Juin 1933, huis
s ier G. Hanna u , tea n scril au GrcHe des 
JlypoLhèquc:-: cl u Tribunal Mix te cl'Ale
xa ncli'it •, le 11 Juille t :L935, sub N o. 2911. 

Objet de la Yente: 
:-5:2 f(•dd a n:-: ::; is a u l10d Fakroun :\o. 59 

ù e l'ctneicn cad as tre e t No. 9 d u nounau, 
clépt·ndant du village d 'Abou l\landour, 
dislrirl dt· De~souk (GJ1rrrbic l1 ), en trois 
parcc ll t·~: 

L a. 1re de 'i.C.l feclcla n s . Cette pcu·celle 
forme la lJêt l'Ct •llc ::\ 0. 3 de J' a nCiL'll Cél.Clas
tre qui corTt' sp ond ü la majeure partie elu 
nouveau cada ·.; lre . 

La. 2me clt· 2 fedda n:-; d 12 kirats . Ce tle 
parc ell e es L formée de la p arce lle cadas
t ral e No . 1 cl r· l'ancien cada s tre, corres
p oncl a nl a ux .\os. par li \' d u .\ ·o. 2, 3 eL 4 
du nou\·ea u . 

La 3me d e :3 feclcla n s c l 12 kira ls. f: et
te parcelle es t formét · de la parcelle No. 
'1 etc l' a ncien c:aclas tr·L· corrcsponclHn t au 
~o . 1 du n ouv eau . 

'l' e l ~ qw ~ les dib bi en s se pour~uivenL 
d comporte nt avec tou s accessoires qui 
en clép(~ndent e t droits réels q u elconques 
c t tous droit ~ d'irrigation e t de drainage 
e t d e se rvitude ac tive e t passive sans au
cune exception ni réserve e t notamment 
le puits d'une sakieh qui se t.rouve sur la 
rive du canal Lasseifar, à l'extrémité 
Nord de la seconde parcell e. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: L.E. 1500 outre les frais. 
Alexandrk, le 23 Décembre 1935. 

Pour le poursuivant, 
373-A-77 Neguib N. Antoun, avocat. 



23/24 Décembre 1935. 

Hale: Mercredi 22 Janvier 1936. 
A la requête de la Raison Sociale mix

Lu ~o liman Misrahi & E'il.s, en liquida
tion, agissant poursuites et diligences de 
son liquidateur, Maître Joseph Misrahi, 
avoca L à la Cour, domicilié rue Chérif 
Paell a No. 1 ct é lcctivement en son ca
binet. 

A l'encontre du Sieur Mou s tafa Mous
taftt Bars imeh, fil s de Moustafa, de 
~l o u.::s La fa l\Œo u s tara Bars imch, proprié
Lai n·, local, domicilié à Mehallet Abou 
Aly El KanLara, Markaz M ehalla Kobra 
(Gh arbieh ). 

En vertu d ' un procès-verbal d e saiSie 
immobilière dressé par ministère de 
l'hui ssier G. Favia, en date elu 18 Octo
bre 1934 , transcrit 1 ~~ 8 Novembre 1934 
sull ~o. 3373. 

Objet de la vente: lot unique. 
4 fedùans , :20 kirats c t 13 sahmes d e 

ten<Lin s de culture s is au village d e Me
hallrt Abou Aly El Kanta r a, Markaz M c
ha llit K obra (Gharbieh), au hocl El Mala
k<l -'\o. 7, ki s m lani, parcelle No. 26. 

Tl'ls qu e les ùits bien s se poursuivent 
ei <'Olnportc nL avec Lou·s l l~ S immeubles 
pat· n ature ou par d es tin a tion qui en dé
pendent, san s aucun(; exception ni r éser
\'<', èlin s i que tauLes les a méliorations et 
aug11w n la Li on s qui pourront y être etppor
téc~ . 

Pour les limites eonsulter l e Cahie r des 
Charges . 

Mise à prix: L.E. :L30 ou Lre les fra is . 
:\ lr.x a ndric, le 23 Décembre 1935. 

Pour let pours uivante, 
3:S\1-.\- U3 J os. l\1i srahi, a vocat. 

Ha te: !\rlcrercdi :2:2 J e:mvie1· J9:::lU. 
.\ la t·cquête du Sieur DimiLri Chri,.stal

lill i:-', l'il s cl~ Gt•orgc:-;, pdit-fih d e Chris
tal lid is , propr1étair :·, ~ujd li c ll è nto, domi
cili é ü A le :-.::ctndric, l'li<' P ouacl :Le r No. 23. 

.\ J'en('.on tre du Sieur AnLoun \ Vassef, 
fil:-' de \Va~scf, Jib d e .:'vl a n so ur, vroprié
tai rt·, :" Uj e L loeetl, ùom icilié à Alexandrie, 
nu: KI l(etmar ~o. :l9, ki sm Karmouz. 

En vertu d'un procès-verb a l d e ::;ais ie 
imJJ JObilièrc dre::;sé le 3 Déc.cmbre 1934, 
hu i:-'s ic r rvi. A. Son~ino, transcrit au Gref
fe tles Hypothèques elu Tribunal Mixte 
d'.'\ kxanclrie, le _l '/ Décembre :L03I1 s ub 
No. 90It8. 

ObjN de la vente: 
ldJ Jeddans, 'ï kirRts c t ·L3 ;-;alunes de 

termins s is a u village d e Mchalle t Diay 
wa 1\afr El I\:he ir, d is tri c t de Dcsso uk 
(Gh itrlJit:h ), en sept parcelles : 

Lil :ire de 10 fecldans, 20 kirats et 5 sah
me:-: au hocl El Zaouaoui No. 26, fai sant 
parli e de la parcell0. ro. ii. 

La 2me de ii feddans , 23 kirats c t 23 
sahmes au hod El Arbaine El Charki No. 
30, parcelle No. 15. 

J..~a 3nle d e 6 feddans, 2 J<.irats e t 2 sah
mes au même hod El Arbaine El Charki 
No. 30, parcelle No. ii. 

La ~me de 5 feddans, 9 kirats e t 10 
sahmcs au hod El Manàifa El Gharbi No. 
12, parcelle No. 8. 

La 5me d e 13 fecldans, 8 kirats et 19 
sahmcs au n1ême hod El Manaifa El Ghar
bi :\ o. 1:2, parlie d e la parcell e Nos . :L e t 2 
(No. 2 entièrement). 

La 6me de 1 feddan, 10 kirats et 16 sah
mes au hod El Sahel El Gharbi No. 13, 
gaza y cr fasl tani, parcell e No. L 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

La 7me d e !1 ki rats et 12 sahmes au 
hod Dayer El Nahia No. 22, fai sant par
tic de la parcelle No. 26. 

Pour les limites consulte r le Cahier 
des Charges . 

Mise à prix: L.E. 3000 o utre les frai s . 
Alexandri e, le 23 Décemb re 1933. 

Pour l ü pours uivant, 
3'ï 2-A-7li ,\" cg uib ~\f. Antoun, ;wocat. 

Date: M ercred i 2:2 Jëtll\'ie r Hl36. 
A la requètc du Sie ur L éon Sca n avis, 

fil s clc fe u 'l' hé odore, p e tit-fil s cle feu 
Laurent, n:nti cr, s ujet h ellène, domicilié 
à. A l cxanclri e , rue d e la Pos te. 

Au préjudice des Jloirs de feu Hassan 
Effl· ndi Se-i-f, lïb d e fe u A li, d e Je u Has
san, de s on vivanL propri é ta ire, égyptien, 
domicilié à H.nm lcl1 , s lèlli on SeHer, ban
lieue d'A lexandrie, sctvoir: 

L ) ~a vt:uve, la Dame F a himu 1\:.ha lil 
S e if, fill e lll' Je u 1\ha lil , fi h cl c fe u l s m a il 
S ei !'. 

2. ) 1 fa ssan t\J)oul Seoud Effendi Seif, 
fil s m ajeur d e fen Hassan Effendi Seif, 
de J'cu J lag "' ly Sei l' , pris ta nL en son nom 
perso nne l qtt .cn Sèl qua lité d e tuteur de 
ses ste tll's min e Lt re;-; : a) ::\agiha, b ) Sami
h a, lo uk s de u x fill e::-: de feu Hassan Ef
fcncli Scir, dl' fell "\ly. 

3 .) 1\Jx lel La lif Hassan ;\ly S e if, l'ils 
m aje ur d e ll <l.~sa n J~frc n cl i Scif, de feu 
A l y. 

1.) , \ hmc d l<'arid S e iL fils maj eu r de 
Hassan l;: [f, ,ndi Scif, clt' ku "\ly Sei!'. 

3 .) H aC'had ll <t<..:~an S t· iL l'il::: majCLlr de 
Hase'an Effcncli S c if, d e fe u t-Hy. 

û. ) D r~m<: 1\lou l'ida J [as::;a n Scif, fill e 
maj1 :ure ci e fe u H assan Sei!', de feu Aly, 
6po tt sc du S ie ur Hafez Abassi. 

Tou:-; . propriétaires, égyptiens, domici
li és ü Ham lch, sla li on Scffer, banlie u e 
d'A lcxH n clrie. 

En Yel'lu d'un p!·ncù:-;-\' l' J·hal d l' :-;a isic 
immob iliôrr r n date tlu o Aot'tl 1032, 
il'anscr i t avec 1<·:-; cxploi b cl t' ci(~ noncia
tion s a u Bureau de<..: Hypo lhè q ucs d Lt Tri
bunal Mixte d 'Alexandri e, r n d ate elu :t e r 
Septembi·r ·t 9a:2, ::\o. 't67L 

Oh jet. flf' la n~nte: l ·n un seul lot. 
:2:2 fcddnn s, 2~:3 ki ra l:-; c L 12 sahmes sis 

à El 1\lan clcn·a, district d e Kafr El Da \\-a r 
(Béllér·a), au h ocl El Da r _wa Arram El 
K eb ir ~\i o. 1. m a is rf' nlrèl nL ac tu cll r: rncnt 
Jans le p ér im è lrt' cl(: la. ville cl'Alc'xHnclJ·ie, 
divi sé :-; en qtlilltï ~ parcr·Jlc:-;, :-;<tvoir : 

1. ) L et Lrc , Ja i ::;ant purlic d e la parcelle 
cadaslrale ,\ o. 7, de U l'eddnn::;, :23 l<i ra ts 
et JU <..:a hnw::;, so it :280't'7 m 2 Y1 cm. 

2.) L a 2mc, fai sant pa r li c de l a p urcc lle 
cada.- trale No. 7, d e J. redclan, G kira ls et 
ô sahrn cs, soit 5289 m2 86 cm. 

3. ) L a 3m.e, fa isant p ar ti e de la parcel
lo cadas trale No. 7, de J. fcdclan, 1 kirat 
e t 3 sahmes, soit H16 m:2 82 cm. 

4. ) La Im1e, fai sant partie des p a r cell es 
cadas tral es Nos . 8, 22 e t 24, d 'une s uper
fi cie de 13 feddan s, 1G kira ts e t 16 sah
lncs, ::;oit 37'180 m:2 90 cm., ayant la for
me d'un hexagon e ÜTégulie r e t a llongé. 

T els qu e les dits biens se poursuivent 
c t comportent sans aucune exception ni 
réserve. 

Pour les limites consulte r le Cahier des 
Charges . 

.Mise à prix: L.E. GOO outre les frais. 
Alexandrie, le 23 Décembre 1935. 

Pour le poursuivant, 
380-A-8It Hiram Aronian, avoca t. 
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SUR LICITATION. 

Oale: :Mercredi 22 Janvier 1936. 
A la requête de la Banca Commerciale 

ILctli èl na per l'Egitto, société anonyme 
égyptienne, uyanL s iège à Al-exandrie, 27 
ru(~ Chérif Pacha. 

En présence d e : 
1.) L e Sie ur 1 lu s::;ein Osman Zarka, fils 

de Osman, d e Mahmoud Zarka, domicilié 
à :\lt ·xanclri(• ëtuprès cle la Mai son de 
cun1m e rcc « L e;-; Fils de Vi ta A . Misan », 
a yan L s iège à Alexandrie, 18 rue Nubar 
P acha. 

:2. ) L e ~ieur Bassiouni Aly Idris, fils 
de Aly, d e Mohamcfl Idri s, pris tant per
so nn ellem ent qu 'e n sa qualité d e cura
teur clc son frère interdit Som·o ut· Aly 
Idr is . 

:3.) Le ~icur \lobmu L'd llJra h.im Daabis 
fil s ùc Jb ri:l. ltim, de Khalil Daabis. ' 

'1. ) Lu Da m e Nclï ssa Mohtunec.l Za rka 
fill<' de 1\Jo iJ amed, dt; ;Uy Zarka, épous~ 
l\fours i Bey Balb aa. 

3. ) La Dame Nefoussa Moltam cd Zar
ku, épo use l\lol!etmed c\ly Ba lb a;_t, fille d e 
Moha m ecl, clr. A ly Zarka. 

û. ) Le S ie ur 1\-lohamecl Osman Zark a, de 
Osman, d e ~'vl ahmoud Zarka. 

i. ) Ll~ ~ieur J\lou::;l<Ü<L J\Iollnmed Zarka, 
l'il :-; dr· \)()IJ amecl, peliHih d e A ly Zarka. 

T ou:-; propridctirc::;, égyp tiens, domici
li és ù Damnnhour (Bélléra). 

E n ver ln cl' un jugemen t r endLl par le 
'l'r ilJuna l Civil Mixte d 'Alexandrie en date 
elu 13 Ja n\' i t~r JD33, ltG. 323 A.J. 60e ayant 
onlorm <:\ Je pal'lag~~ cl e~ bien'J imme ubles 
c i- avrès. 

Ohjel d( : la \T nlc: lo l unique. 
Ln l: claira, Ïl1lmc ul)lC Ll'unc s uperficie 

c.lc li30 m ·2 li/ èlYl'C. k::: con structions y 
dt·n:~c::; rumpo:-:éc~ d' un n'z -dc-ch aussée 
et d'till dag r· ~; upé ri l 'tH, ~ i::; au \' illil ge de 
Kal'lasscL (Balldar lJ;nnani10ur, \l a r.kaz 
Dmna nlttJ\11'. l\'loudiri c ll d e Bél1éra ), rue 
elu Pr·ince l<'aro Ltk :\o. t-; ll n.t·d. limités: 
~ onl, r u ~ let ::-:é pa.retn L pèlr let Dai ra l\lo
h a m ccl P ac. li a ~oliman 1•:1 \V ekil sur une 
lo n g . de 1. :2 111. J.ü; Suc!, So uk El Bandar 
s ur un e l on g . de 1'ï m. 70; E~l, rue du 
P r in ce Fctt'Ottk. sur une long. cl e 31 n1. 30 ; 
Ou es t, ru e El T olJba d ac lu elJ cm enL rue 
elu P r ince F arouk s ut· une lon g. de 39 
m. 30. 

'1'< ' 1 ~ qu f' it' ~ dil~ llit • tJ ~ :::t' JWUJ>lli\'t'll t c t 
ccHnp o rLent. a \-cc. lous H cces~o ire:-; ct d é
l >L~ ndancc :-;, inHnt:ublcc: par n a lurc l't par 
clc:-; lin aLion q ui l't1 rlépc ndl'nt, l'icn exclu 
ni ex cepté. 

.\lise ù prix: L.E. 0't00 outre les frais. 
,\ lcxandric, Je 23 Déce mbre Hl3;). 

P o ur la p ourc:uivante, 
3UG-A-'ï0 Umh. Par~· , ;:n-ocat. 

SUR FOLLE ENCHERE. 

Hale: _\[crerC'd i 2:2 .Jarn-i er 1936. 
A la requête d e 'rhe l\Jo rlgage Cy of 

Egypt Ltd. , société a nonyme britannique 
ayant siège au Caire, rue Kasr El Nil 

A l'encontre des Sieurs e t Da m es : 
i. ) El Cheikh Fathalla El Dib. 
2.) Hoirs El Cheikh He m eida Mansour 

r j 1 Dib, d éoéd é en cours d 'instance, sa
voir: 

a ) l\IahgnubR ITcmcida 1\[a n sour El Dib. 
b i Abdalla Hemeida :\·lansour El Dib. 
'l'ous deux enfants dudi t défunt, de-

meurant. à Ebtouk (Béh é ra). 
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8. ) Hoirs de feu Is ma il l\Iansour _El 
Dib d'éoédl~ P ll (·ours d'in:::;Lance, savou:: 

a)' ballounct, epouse ~l ~ayed_ M~chn, 
demeurant <'t 1\bo u l\Iaugoum, dtstncl cle 
ChoubrakhiL (1Mhé ra). 

b) Tafida l\lansour El Dib, épouse Ab
de l Kacler Youssr.f, clr.mr.urant à Nekla 
El Enah, dis iJ ·icl d e Etiay El Baroud (Bé
héra). 

c) I-Iafiza, Ll' nl Bakr. 
cl ) Fahima, beni Bah.r. 
e) Khalil Jsm<l! l l\'iansour El Dib, son 

fils. 
f) Salha Ammaria, son épouse. 
L es rtuat.rc derniers demeurant à Eb

loui<. 
4.) Hoirs J\hù a ll a l\1ansour El Dib, clé-

c.édé en cours d'insl.<mcc, savoir: 
a ) Fat ma A mmarieh, son Bpous~. . 
b) Galagud Abda lla h Mansour 1<..1 D1b. 
c) Nagueya , cl ) El Sayed, e) Mohamed. 
Tous enfants mineurs duclit cldunt, de-

meurant à Ebt.ouk avec leur tutri ce, la 
J)am P Ammàrieh susdite. 

5. ) r\eff issa Mansour. 
6.) II afiza i\la nsour. 
7.) Ho irs Husse in ;vtansour El Dib, sa

voir: 
a) Fatma Raclouan El D!b; s,a y~~ye, 

prise également en sa 0 ua.ltl!e clll,enLte~e 
de sa fille la Dam e Fa'.rna Bcnt Ilussem 
Mansour El Dib. 

b) Mahmoud, c: ) Abdel LaLif. 
cl) MollamecL c ) Hu sse in , f Hassan. 
fT) Mansour, h ) Falhieh. 
Tous enfants duùil défunt, de m eurant 

à Ebtouk, sauï le s ub d ) qui est de domi
ci le inconnu en Egyp! .• :. 

8.) Hoirs de la Dam~=: F atma Bent Hus
sei n Mansour El Dib, décédée en cours 
d'expropriation, prise elle-même en sa 
qualilé d'hér ili~rc .cie fl~U :'''!1 J·f>rp Hu s: 
sei n l\'lan sour h l D1b, savmr: a ) El Garh1 
EH. El Dib, son époux, propriétaire, su
jet local, ch ef d e chiakha de la Mou~i
rieh de FaYoum y demcuru tl t. rue Mtn
ch at Aly B(~y El i>aly, b ) Omar, son fils, 
c) ~ouraya, sa i ill e; tou s d eux mineurs, 
so u s la tute ll e dl' le ur père El Garhi EH. 
El Dib. 

Tou s propridaires, s uj els locaux, rte
meuranl <1 Eblouk, :\iarkaz Chobral<hit 
(Béhéra ). saur les Dames Sall ouha et Ta
ficla, fill es df' l'c u T ~mail E l Dib, débiteurs 
saisis . 

EL r n lanL qu e de besoin ~t l' ~ncontre 
des Si eurs : 

D. ) .!loirs "\min Bry l\labrouk E l Dib 
déc6ch~ <' n C(llll ·s d ' in s l<.lncc, savoir: 

a) Alx lcl ll am id , son fils. 
b) Jlussein, s on fil s . 
e) i\lohanw.d .t\min l\ 7.mi-. 
cl) Ahnwrl Effendi. 
e) Al Klf'l L a li[ l ·~ff cndi. 
'T'ous rnf<1n ts durlil cl('funl, ln d rrni cr 

min e tlr, sou ::. lu tut e ll n d e s on f: èrr, Ah
dl~ l Jin mid t:: ffl'nd i ;\m in cl D ih, lcflurl 
est le mllndalnirc offic i< ~ l d e tous les hé
riti ers d <' lll <' urmlt <'!El Hidan. 

f ) Da,\·l<ü , p; ) RawhiH , ses fillr. s. 
L es su s nommés sont égalcm Pnt héri-

1iPrs cle fen la Dnm o Chnf il<a Ahou Zc id. 
El 1 fenn uou i, d éC'(~. cl<~C après son mari 
ensd iL. 

JO. ) lh1·ah im Cl1araf l\1a J.\!1 !ouf. 
Propr ié iH·irrs, s uj ets locau x, demen

ran l lrs hôr·i l ir rs du Dmr à El R edd<me 
et le 10m e à Ebtonl<, les d eux dits villa
ges dénrnclant elu Marka;; de Choub:'a
l<hit (Béhé ra), tiers ch~tën leurs apparents. 

Journal des Tribunaux 1\lixles. 

Eu vertu d'un procès-verbal ùe sais ie . 
immobilière de l'huissier J chlan, en date i 
du .15 FévriPr i9io, transcrit lC' G Mars 
lüt5 sub No. t2·2:·iiJ. 

Uojet ac ta vente: lot unique. . 
ii fedd a.ns, ~~ .!<irats e t i~ sahmes s ts 

nux villages d ' Ehl,)nl\. el E:1.bet. llu ssei~l 
Mabrouk 1~ 1 Dib, Markaz Choubral<:hll 
tBéhéra), clivis0:::; ~uivunt le nouveau L:a
claslre comme :1-u.it: 

A. - 10 f eclcl•lw~, .~ ki t·D ls e t 12 sahmcs 
sis au village d'Eblouk, ü U hocl EblouJ.;., 
divisés en ü parcelles: 

La ire cle 18 ljrats. 
La 2me cle i fcddan et 4 kirals. 
La 3me d e i fedclan ct 6 kirats . 
La t1me cie '2 fedclans e l 2 l<i rats. 
La 5me d e J ;J l\irals . 
La 6me de 2 feddans e L 8 kirats. 
La 7me ete G kirat.s. 
La 8m e de 3 kirat.s et 12 sa hmes . 
La 9me d e J feclclan eL 12 h.ira ts. 
B.- 1 fedclan e l 7 kiJ ·ats aü village Ez

J".let Hussein i\Iabrouk e l Dib, au hod So
liman wal Dahayer. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte san s aucune exception ni réserve . 

Pour l es limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Fol enchérisseur: Je Si r: ur Abclalla El 
Dib, avocat, indigène, d e meurant à Ale
xandrie, 9 boulevard Saïcl Ier . 

Prix de la 1re adjudi ca tion: L.E. 1720 
outre les fra is. 

Mise à prix: L. E. 870 outre les frais. 
Pour la poursuivante, 

367-A-71 M. Canivet, avocat. 

SUR SURENCHERE. 

Date: Mercredi 8 Janvier 1936. 
A la requêtre de Abdalla Ibrahim Ebei

clo, fil s d 'Ibrahim, p e tit-fil s de Abdalla, 
cultivateur, égyptien, demeurant à El At
tawa El Keblia, Markaz Kafr El Cheikh 
(Gharbieh ). 

Au préjudice de: 
i. ) Badr El Dine Abdel Moneim, 
2.) Mohamecl Abele! Moneim Baclr El 

Di ne, 
3.) Soliman Abdel Moneim ~Badr El Di

ne, ces troi s fil s de Abclel Moneim, pe
tits-fils de Soliman Baclr E l Dîne, 

4. ) Moustafa Metwalli El Wakil, fils de 
Metwalli, petit-fils de Soliman, 

5.) Kotb Abdel Al Chams El Dine, 
6. ) Zacharia Abele! A l Chams El Dine, 
7. ) Abdel Molaleb Abclel Al Chams El 

Di n e, ces troi s fil s d e Ab del A l, peli ts
fil s de Aly Chams El Dîn e. 

Tous propriétaires , locaux, demeurant 
à E l Attavva El lZihlia, l\larkaz K afr E l 
Cheikh (Ghar!Jich ). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobi li èrc dressé le 3:t Janvi er HJ3ll, 
huissier J. F avia, dénoncé le 8 Février 
HJ3tl, hui ssier l\L A. Sonsino, tran scrits 
le 13 Février 103'! s ub No. 1173 (Gharbieh). 

Objet de la vente: 
i er lot elu Cahier d es Charges. 

3 fcddan s, '1 kirats e t 10 sahmes de ter
rain s de culture· s is ù. A LLawa E l Kib lia, 
Markaz Kafr El Cheikh (Gharbieh ), ap
partenant à Kolb Zakaria e t Abclel Mota
lcb Cha m s El Dîne, divi sés comme suit: 

i. ) i fedd a n, i4 kirats e t 20 sahmes a u 
hod E l Charoua No. 8, ki ::: m awal, fai sant 
par li c de la parcell e No. '73. 

2.) i fecldan, 13 kirats et 14 sahmes par 
indivis dans 3 feddans, 18 kirats et 4 sah-
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m es, au hod Abou! Ya:-;ser No . ~' parcelles 
Nos. 38 ct 39. 

Tels que les clib biens se poursuivent 
ct comportent avec toutes constructions, 
dépendances, a ltena.nces et au tres acces
soires quelconques exis tan t ou il être éle
vé s dans la s uite y compris toutes aug
mentations e t au tres améliorations. 

Pour les limites con s ultEr le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix nom·eUe : L.E. 192,500 m/m 
outre les frai s . 

Alexandrie, le 2~i Décembre 1933. 
Pour le requérant, 

356-A-60 Sam. Bcnzakcin, avocat. 

Hale: Mercredi 8 Janvier i 93U. 
A la requête des S ieurs: 
1.) Ahmad Eff. Mines s i, 
2.) Abdel Aziz Eff. Mincssi, tous deux 

fils cl'Tsmail, pcli t.s-fils cl e i\l ohamed.' 
commer çanls, égyptiens, cl~m eu,rant a 
Alexandri e, g8 rue d e la nem e Nazl 1, et 
é li sant domi c ile a.u cabinet d e Maitre 
Fauzi Khalil, avoca t à. la Cour, surcnché· 
risse urs. 

Au préjudice des Hoirs d e feu Moha
med Anwar Bahgat, fils de Ibrahim, pc
ti t-fils de Mohamed, de son vi v un t pro
priétaire, s ujet loca l, domicilié à Tan tah, 
savoir: 

a) Sa vcu ve la Dame Nefissa l~ane~ 
Chérif, fille de Yousse f Chérif, pe tite-fil
le de Chérif, prise tant personn ell ement 
qu'en sa qualité de tutrice légale de_ ses 
en fan ts mineurs, issus de son manage 
avec le dit défunt: Mohamecl, Malek et 
Oulfat, enfants d e Mohamecl Anwar, pc
lits -enfants d'Ibrahim Bahgat; 

b) Les Hoirs de feu Ibrahim Bey Bah
gat, fils de Mohamed, petit-fils de_ Ab
dallah, père du dit défunt, d e son vivant 
propriétaire e t h é ri ti er de ce d ernier, do
micilié à T a nta h, savoir: 

i. ) Fouad Ibra him Bah gat; 
2.) M ahmoud Ibra him Bahga. l ; 
3.) Ahmed Ibrahim Bahgat; 
t.~-.) Mounir Ibrahim Bahgat; 
5.) Dawlat Hanem Bahgat, épouse Tew

fi ck Bey Sin·y; tous enfants d'Ibrahim, 
p etits-enfants de Mohamed, propri,élai· 
r es, locaux, demeurant à Ezbet Bahgat, 
cl.;épendan L d e El A ttoua El Bah aria, l\'Iar
l,az Kafr El Cheikh (G h arb ieh), sauf la 
première e t la dernière qui sont domici
iit~es au Caire, l'une auprès de son frère 
Y .')u ssef Bey f:bérif, chareh Fahim Bey 
No . 21, Bab E l Louk e t l'autre à la rue 
~nl<al~in i :\o. HL (Déhil eurs expropri·és). 

Sur poursuites elu Sieur J ean D. Co
conis, fil s de Di mi tri, petit-fils de Jean, 
comm erçan t, s uict. hell èn e, d em eurant à 
Ka fr El Zayat (Gharbi ch ). 

t:réancier poursuiva nt. 
l '.:'n vcr·1H d 'un procès-verbal de ~él l SJe 

immobi lière en dale du 5 Septembre 1934, 
d e l'huissie r N. Ch amas. cllîmcnt 1rR ns
c.r it lA 27 S eptembre 1.g:v1 sub No. 2914. 

Objet flc la ven te: en un lot. 
89 fetldan s. '1 kirats et !1 s0 hmes de ter

rai n s rle cu ltu rr~ sis a n vill a~Ye de Ha· 
wein. Markaz Tantah (Gharbir=:h), en 4 
parce11 es : 

a) La ire cte 33 fcrlrlans. 12 kirats ct 12 
sahmes an hnrl E l Chok No. 6. narr.ell es 
No s. 34, 35_ 36. 39 et pHrtie parcelle No. 40. 

b '1 l .a 2me cle 3 fedrlH n s et 4 k1rats au 
hod El Ramia No. H, parcelles Nos. 5 et 6 
et nflrtie parr.Pll e No. 4. 

Cette parcelle est de forme triangulaire. 
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c) La 3me de 1 feddan, H kirats et 16 
sahmcs au hocl El Ghalwachi No. 12, fai 
sant partie de la parcelle No. 4. 

d) La -ime de l feddan au même hod, 
fai sant partie de la parcelle No. 40. 

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

Pour les limites eL les conditions de la 
venle, consulter le Cahier des Charges 
dépo ..:é au Greffe. 

Nouvelle mise à p1i x: L .E . 1760 outre 
les frais. 

Alexandrie, le 20 Décembre 1933. 
Pour les surenchérisscurs, 

25G-A-37 Fauzi Khalil, avocat. 

Dale: l\ Iercredi 8 Janvier 1936. 
A la requête d e la Dame Handouma 

Ibrahim El vVakil, fille de Ibrahim, d e 
Ibrahim El \\l akil, propriétaire, égyp
tienne, domiciliée à El A ttawa El Kiblia , 
Markaz 1\afr El Cheikh (Gharbieh ). 

Au préjudice de: 
1.) Badr El Dü1 e Abdel Moneim, 
2.) M ohamcd Ab del Moneim Badr El 

Di ne, 
3.) Soliman Abdel Moneim Baclr El Di

ne. 
Ces trois fil s de Abdel Moneim, petits

fils de Soliman Badr El Dîne. 
ft .) Mou s tafa Metwalli El \Vakil, fils d e 

MeLwalli, petit-fils de Soliman, 
5.) Kotb Abdel Al Chams El Dine, 
6.) Zacharia Abele! Al Chams El Dîne, 
7. ) Abdel lVIotaleb Abdel Al Chams El 

Di ne. 
Ces trois f ils de Abd el Al, pe li ts-fils de 

Aly Chams E l Dîne. 
Tous propriétaires, locaux. demeurant 

à El Alawa El Kiblia, Markaz Kafr El 
Cheikh (Gharbieh). 

En vertu d'un procès-verbal d e saisie 
immobilière dressé le 31 Janvier 1934, 
hui ss ier J . Favia, dénoncée le 8 Février 
1931,, huissier M. A. Sonsino, transcrits 
le 13 Février 1934, s ub No. ,.73 (Gharbieh ). 

Objet de la vente : 
3me lot d u Cahier des Charges . 

13 kirats et 16 sahmes par indivis dans 
1 fed dan et 23 kirats de terrains de cul
luro s is au village d e i\Hawa El h.ib lia, 
appart enant à Moustafa JVfe[.\valli El \Va
kil, clivis·és comme su il: 

1.) 1 feddan, 11 kirats et 4 sahmes au 
hod Dayer E l Nahiél No. 5, faisant partie 
de la parcell e No. 6:1. 

2.) 18 kirats et 20 sahmes au hod El 
Ghezira No. ii, kism <nval, faisant partie 
de la parcelle No. lt. 

Tels que les dits biens se poursuivent 
et comportent avec toutes constructions, 
dépendances, attenances et autres acces
soires auelconques existant ou à être éle
vés ùans la s uite, y compris toutes aug
mentations et autres améliorations. 

Pour les limites consulter le Cahier d es 
Charges. 

Mise à prix nouvelle: I ... . E. 22 ou tre les 
frai s. 

Alexandrie, le 23 Décembre 1935. 
Pour la requérante, 

355-A-59 Sam. Benzakein, avoca!. 

La reprod uc"tion des cliches l 
de marqnes de fabrique dans 
le R.E.P.P.I.C.I.S. est un~ a.s
surance contre la contrefa.con. ~ 

• 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

Tribunal du Caire. 
AUDIENCES: d ès les 9 h eures du m atin. 

D ate: Samedi ·25 Janvier 1936. 
A la requête de la Dame Marie Degen 

Hékékyan, propriétaire, citoyenne sui sse, 
protégée française, demeurant au Caire, 
12 mielan E l Cheikh Youssef et y ayant 
domicile élu en l'éLude de Maître Alex. 
.Aclimandos, avocat à la Cour. 

Con tre la Dame Galila IIanem Abdel 
Fattah 1\foharram, propriétaire, égyptien
ne, demeurant. et domiciliée <m Caire, 
ch arch El Abbassieh No. 70. 

En vct·tu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière en date du H Mai 193't, dé
noncée le 211 Mai 193't ct Lranscrite avec 
sa dénonciation le :2ü Mai 193-1, )Jo. 3821 
Caire. 

Objet de la Ycnte: un immcubl(·, ter
rain ct constructions, de la supt~ rlïcie to
tale cle 1800 m2 dont-100m2 occupés par 
les constructions d 'une maison compos (~e 
de trois étages d'un appartemen t chacun, 
d'un salamlck, d'un garage c t de quelque::; 
chambres, le tout sis a u Caire, kism El 
\Vaili, Gouvernorat elu Caire, chiakhe t El 
Abbassieh El Charkieh, chareh El Abbas
sieh No. 70, moukallafa 1/ H, limité: Nore!, 
s u~' une long. de G5 m. '75 par Rifai Bey 
El Sangak; Sud, par la Dame Naffoussa 
El Malaouania ct Aly Garfa Chawki SUl' 
une long. cle 33 m . en partant de l'Oues t 
vers l'Est, puis se penche vers le Nord 
sur une long. d e 6 m. ct se redresse en
fin ver::; l'Est, sur une long. de 33 m .; 
Est, ::;ur une long. de 34 m. 20 par cha
r eh E l Abbassieh où se trouve la porte 
d 'entrée; Oues t, sur une long. de 30 m. 
par la Dame Naffoussa El Malaouania. 

T el au surplus qu e le dit immeuble 
existe, ::;e poursuit c t comporte avec ses 
attenanee::;, dépendances, immeubles par 
destination ainsi qu e to u tes augmenta
tions, surélévalions ct améliorations éven
tuelles , sans aucune exception ni réserve. 

Mbe à ·prix: L .E. -1.000 outre les frais . 
Le Caire, Je 23 Décembre 1935. 

Pour la poursuivante, 
3-i3-C-i5D7 Alex. Aclimandos, avocat. 

Date: Samedi :23 Janvi er 1936. 
A la requête du Sieur Zarmayr Djiz

m edjian pris en sa qualité de Séques tre 
Judiciaire s ur les biens des feus Hrant, 
Jlagop et Vahran Djizmedjian, proprié
taire, sujet égyptien, demeurant à Hélio
polis , rue Ramsès, No. 25. 

Au préjudice du Sieur Mohamed Des
so uki Ilammouda, propriétaire, s uj e t 
égyptien, dem eurant au Caire, à chareh 
Kachkouche No. 21, Hod El Farag, chia
kh c t Kachkouch c (ki sm de Choubrah). 

En vertu d'un procès-verbal d e saisie 
immobilière pratiquée par ministère de 
l'huis ~ icr Cassis en date du 4 Décembre 
1931, dénoncée le 13 Décembre 1934 ct 
transcrite au Bureau des Hypothèques du 
Tribunal Mixte dLr Caire en date du 18 
Décembre 193't sub Nos. 8869 Galioubieh 
et 92lt3 Caire. 

Objet de la vente: lot unique. 
Une parcell e de terrain occupant une 

superficie de 136 m2 10 cm2, sis au Cai
re, à chareh Kachkouche, chiakhet Kach
kouche, et plus précisément à Rod El 
Farag (kism de Choubrah), Gouvernorat 
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du Caire, s ur laquülle est éd ifié r une mai
son connue so us le No. 21, composée de 
d e ux étages, y compris le rez-de-chaussée, 
le tout limité: Nord, par Afifi To lba sur 
un e long. de 15 m. 95; Est, par Mah
moucl El Hossari d'une long. du 8 m. 35; 
Sud, par Nada Charar d'une long. de 
iG m. 30; Ouest, par chareh Kachkouche, 
où se trouve la porte d'entrée, portant le 
No. 2l ~L l'encre bl0u e, s ur une long. de 
8 m. 80. 

T els qu e les dits biens sc poursuiYent 
ct comportent avec leurs dépendances et 
accessoires, rien exclu ni réservé. 

M ise à pr ix : L.E. 80 outre les frais . 
Le Cairt• . le 20 Décembre 1935. 

· Pour le pours uiva nt èsq., 
212-C-533 David IZhachadour, avocat. 

Hate: Samedi 23 Janvier 1936. 
A la rcquèle du Crédit Foncier d 'Orient. 
Au préjudice dt' S Hoirs de i\Iahmoud 

Ben Chaalmn, ::;avoir: 
1.) Dam e .\' cfi:-::::;1 0:-;nl <tl l l ·~ l O.!tuclah, sa 

\ 'C Ll VC, 
:?. ) l\IolH"tmcd :\llll c l :\J,;IJcün Bell Chua

!Jan, son fil s , 
3.) Amina Benl Chnaban, "' l:l. fille, épo u

s.c d'Ibrahim Hassan. 
En vertu d'un proeè::i-vcrbal de sai s ie 

elu 9 Mars 1032, tran scrit au Greffe des 
Hypothèques près le Tribunal Mixte .du 
Caire le 6 Avril 1932 s ub No. 2967 Cmre. 

Objet de la ven le: 
2me lot. 

Une parcelle de terrain de la su perfî
cie de 670 m2 entièrement couverte par 
les constructions situées à l'angle Sud-Ou
est de la rue Goudari ch, quarti er Darb 
Ahmar e t portant le No. 7, chiakhct Darb 
Saada. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges . 

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

416-C-627 Roger Guecl, avocat. 

Date: Samedi 25 Janvier 193G. 
A la requête de The Ionian Bank Ltd. 
Contre :Ma hmoud Mohamecl Zikri. 
En vertu d'un procès-verbal de sais ie 

immobilière transcrite le 16 Août 1933, 
No. 1.-1:07 (Ménoufich ). 

Objet de la vente: 
Suivant procès-verbal de distraction du 

27 Avril 1930. 
Lot unique. 

3 feddan s, 2:2 kira Ls ct 18 sahmes de 
terrains s is ü Abchichc, Markaz Koucsna 
(Ménoufich). 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à }}rix: L.E. 150 outre les frais. 
410-C-621 Michel A. Syriotis, avocat. 

Dale: Saml' di 23 Janvi e r 1936. 
A la requête clt~ la Rai son Sociale TJ1. 

P. Mitaraeh i & Co., en liquidation. 
Contre Arafat Hassan c El Esseli . 
En n~rtu cl'un proct'.·:-;-vcrbal de ~aisie 

immobilière Lranscrite le :24 l\fai 1935, 
No. ,HO (Bén i-Soud). 

Objet de la ver.lle: lol uniqu e. . . 
7 fndcl ans, 2 lorats cl 18 sahmcs S I S a 

Ehnassia .El Medina, Markaz et Moudirieh 
de Béni-Souef. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. . 

Mise à prix: L.E. 300 outre les frais. 
406-C-617 Michel A. Syriotis, avocat. 
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Date : Samedi 25 J anvier 1936. 
A la requête de The Plantation Engi

neeri n g & General Supplies Ltd., Incor
J:•Oration Anglo-Egyptian Agency. 

Contre le Sieur Sayed Mahmoud Far
rag, fils de feu Mahmoud Farrag, fils de 
feu Badaoui, propriétaire, sujet local, de
m euran t au village de Nag Labou, Mar
kaz et Moudirieh d'Assiout. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière dressé le 18 J anvier 1930, dé
noncée par exploit du 3 F évrier 1930, le 
tout transcrit au Bureau des Hypothèques 
de ce Tribunal, le 10 F évriAr 1930, No. 90 
Assiout. 

Objet de la vente: lot unique. 
2 kirats sis au village de Nagh Labou, 

Markaz et Moudirieh d'Assiout, au hod 
Dayer El Nahia No. 12, parcelles Nos. 103 
et 1011. 

Y compris une maison cons truite sur 
la dite parcelle, à 2 étages, en briques 
rouges, compren ant 3 chambres, le W.C. 
et la salle de bain et un corridor con s truit 
sur une superficie de 15 m. de long. et 12 
m. de largeur. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte avec toutes les améliorations, aug
mentations e t accro issements qui pour
raient y être fai ts. 

Pour l.es limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: L.E. 200 outre les frais. 
Pour la poursuivante, 

262-C-535 H. Goubran, avocat. 

Date : Sam edi 25 J anvier 1936. 
A la requête de la Dame Marie Samuel

li, propriétaire, sujette loca le, demeurant 
au Caire, rue Gueziret Badran. 

Au préjudice des Hoirs de feu Mantou
ra Fadclou l, débiteurs expropriés, savoir: 

1.) Dam e veuve Rose Kozah, née Fad
d oul, propriétaire, locale, demeurant au 
Caire, 15 rue Zananiri, Choubrah. 

2.) Dame Victoria H.izgalla, née Fad
doul, propri1é taire, locale, demeurant au 
Caire, 27 ru e El Beesa, Choubra. 

3.) Spiro F addo ul connu sou s le nom 
d e H.icha rd, cle Ayala, propriétaire, sujet 
italien, demeurant au Caire, 15 rue Zana
niri, Choubrah. 

!1.) Selim Fadcloul, commer çant, local, 
demeu rant au Caire, rue Seclnaoui, 
Choubrah. 

G.) Georges Facldoul, propriétaire, local, 
dem eurant a u Caire, 43 rue Hamdi. 

6.) Elias Youssef Faddoul, propri•étai
r e, local, dem eurant à Alexandrie, 20 rue 
de la Corniche, station Chatby. 

Et contre Scandar Dibaro Johus, pris 
en sa qualiVé de tiers détenteur apparent 
d es bi en s ci-après désignés, propriétaire, 
sujet britannique, demeuran t jadis au No. 
16 de la rue Kom El Riche et actuellement 
de domicile inconnu. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 25 Juille t 1935, dénoncée 
les 7, 8, 10 et 22 Août 1935, transcrits sub 
Nos. 5702 Galioubieh, 6058 Caire, 5874 
Galioubieh et 6263 Caire. 

Objet de la vente: 
Un immeuble situé au Caire, à Chou

brah, à K assouret El Chawam, portant les 
Nos. 35 et 4 du tanzim, moukallafah No. 
9/89, rue Sednaoui, haret Zakhari, chia
khet El Kassoura, ki sm Choubrah, Gou
vernorat du Caire, composé d'un terrain 
de la superfici e de 161 m2 et la maison 
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y élevée composée d'un rez-de-chaussée 
et trois étages supérieurs, le tout limité: 
Nord, sur une long. de 9 m. 50 par Kha
lil Ahmed Osman et son associé Abdel 
Meguid Mohamed; Sud, sur une long. de 
9 m. 50 par une rue de 6 m. de largeur; 
Ouest, s ur une long. de 17 m. par Guir
guis Saadallah Nosseir; Est, sur une long. 
de 17 m. par Wakf Gohara Agha. 

T el que le dit immeuble se poursuit et 
comporte avec toutes les annexes, conne
xes, accessoires et dépendances ainsi que 
les améliorations, agrandissements, cons
tructions et autres qui pourraient y être 
fait s rien exclu ni excepté. 

Mais d'après la nouvelle délimitation 
du Survey la superficie e t les limites sont 
comme suit: 

Un immeuble situé au Caire, à Chou
brah, à K essouret El Chawam, portant les 
Nos. 35 et 4 du tanzim, moukallafah 9/89, 
rue Sednaoui, haret Zakhari, chiakhet El 
Kessoura, kism Choubrah, Gouvernorat 
du Caire, composé d 'un terrain de la su
p erficie de 263 m2 70 cm., avec une mai
son éleV1ée sur 159 m2 95 cm., le restant 
formant jard in, le tout limité: Nord, sur 
15 m. 73 par Khalil Ahmcd Osman et son 
associé; Est, sur 16 m. 35 par les Che~ 
mins de F er Egyptiens; Sud, sur 16 m. 
15 par haret Zakhari dont 3 m. 05 allant 
d e l 'Est à l'Oues t, en suite 0 m. 20 allant 
au Sud et enfin 12 m. 90 allant à l'Oues t; 
Ouest, sur 16 m. 80 par le Wakf Khour
ched Pacha. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte avec tou s ses accessoires et dépen
dances sans aucun e exception ni r éserve. 

Mise à prix: L. E. 1000 outre les frais. 
L e Caire, le 20 Décembre 1935. 

Pour la poursuivante, 
265-C-558 F. Chiniara, avocat. 

Date: Samedi 25 Janvier 1936. 
A la requête de la Société des Moteurs 

Otto Deutz, Amman, Schoek & Co., ad
minis trée mixte, ayant siège au Caire, 75 
rue Ibrahim Pacha. 

Au préjudice du Sieur Mohamed Eff. 
Abdel Mottaleb Khattab, . fils d e Abdel 
Mottal eb Khattab, fil s de Khattab, pro
prié ta ire, local, demeuran t au village de 
Gamala, Markaz El Ayat (Guizeh). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
du 16 Mars 1933, huissier R. Richon, 
tran scrit le 29 .Mars 1933, No. 1269 (Gui
zeh). 

Objet de la vente: en deux lots. 
D'après l'ac te d'hypothèque du 12 No

vembre 1929 No. 6535. 
1er lot. 

Une parcelle d e terrain d'une super
ficie de 2 kirats et 16 sahmes au hod 
Charwet El Gourne et El Dayer No. 2, 
parcelle No. 8, s is à Gamala, Mar kaz El 
Ayat (Guizeh), ainsi qu'un bâtiment 
composé d e 3 chambres d'une long. de 
20 m. et d'une largeur de 10 m., cons
truit sur la dite parcelle et où est instal
lé le moteur vendu et un moulin d'un 
diamètre de 4 pieds et un autre de 3 1/2 
pieds avec ses meules. 

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

ficie de 20 sahmes, sis au village de El 
Gamala, Markaz El Ayat, Moudirieh de 
Guizeh, au hod Charwet El Gourne et El 
Dayer No. 2, parcelle No. 7, kism tani. 

23/24 Décembre 1935. 

Sur cette parcelle est construite la 
maison d'habitation dudit débiteur en 
briques et moellons, composée de 2 éta
ges. 

L e tout tel qu'il se poursuit et com
porte sans aucune exception ni réserve. 

Mais d'après le nouveau cadastre le 
Kachf Tahdid délivré par le Bureau du 
cadastre de Guiza, en date du 22 Janvier 
1935, la désignation des biens ci-dessus 
est actuellement comme suit: 

1er lot. 
. Une pa~celle de terrain d'une superfi

Cie de 1 .k1rat et 14 sahmes, sise à El Ga
mala, Markaz El Ayat, Moudirieh de Gui
za, au hod Charwet El Gourne wal Da
yer No. 2, ki sm sani, parcelle No. 52, 
ainsi qu'un bâtiment composé de trois 
chambres d'une longueur de 20 m. et 
d'une largeur de 10 m., construit sur la 
dite parcelle et où est installé le moteur 
vendu au poursuivi e t un moulin d'un 
diamètre de 4 pieds et un autre de 3 1/2, 
avec ses meules. 

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

cie de 20 sahmes, sise également à El 
Gamala, Markaz El Ayat, Moudirieh de 
Guizeh, au boel Charwet El' Gourne wal 
Daycr No. 2, kism sani, parcelle No. 50. 

Sur cette parcelle est construite la mai
son d'habitation dudit poursuivi, en bri
ques e t moellons, composée de 2 étages. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte sans aucune exception ni réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 200 pour le 1er lot. 
L.E. 70 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 

169-C-522 

Pour la r equérante, 
Hector Liebhaber, 

Avocat à la Cour. 

Date : Samedi 25 Janvier 1930. 
A la requête de la Société Générale des 

Sucreries et de la Raffinerie cr ~ ~~gypte, 
société anonyme ayant siège au Caire. 

Au préjudice du Sieur Ahmed Aly Ab
del Samad, propriétaire, égyptien, demeu
rant à Charouna, Mar kaz Maghagha (Mi
ni eh ). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière, de l'huissier A. •radros, du 
8 Avril 1935, tran scrit au Bureau des Hy
pothèques du Caire, le 1er Mai 1\.133, No. 
875 Minieh. 

Objet de la vente: 
2 feddans, 14 kirats et 6 sahmes de ter

rains sis au village de Ghéziret Charou
na, Markaz Maghagha (Mini eh), divisés 
comme suit: 

1.) 2 feddans et 8 kirats au hod El Ghé
zireh No. 1, faisant partie de la parcelle 
No. 1. 

2.) 6 kirats et 6 sahmes au hod El 
Khor No. 2, faisant partie de la parcelle 
No. 1. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte sans aucune exception ni réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: L.E. 140 outre les frais. 
Le Caire, le 23 Décembre 1935. 

Pour la poursuivante, 
411-C-622 S. Jassy, avocat. 
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Date: Samedi 25 Janvier 1936. 
A la requête du Sieur Constantin Apos

toléri, négociant, sujet hellène, demeu
rant à Béni-Souef et élisant domi.eile au 
Caire, au cabinet de Maîtres Pangalo et 
Comanos, avocats près la Cour, subrogé 
aux poursuites de la Barclays Bank 1D. 
C. & 0.), suivant ordonnance en date du 
26 Octobre 1935, No. 10672/60me A.J. 

Au préjudice des Sieurs: 
1.) Mohamed Mahmoud El Méligui. 
2.) Metwalli Mahmoud El Mtéligui. 
3.) Sayed Mahmoud El Méligui. 
Tous les trois fils de Mahmoud, de Mé

ligui, propriétaires, égyptiens, demeu
rant à El Haraga, Markaz et Moudirieh 
de Béni-Souef. 

En vertu d'une saisie immobilière pra
tiquée le 17 Avril 1934, dénoncée le 8 
Mai 1934 et trans cri te avec sa dénoncia
tion au même bureau, le 15 Mai 1934, No. 
34.7 Béni-Souef, et d 'un procès-verbal de 
di sLrac tion. 

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

Biens appartenant à Metwalli Nlah
moud Mléligui. 

7 feddans, 23 kirats et 16 sahmes de 
terrains cultivables sis au village d'El 
Haraga, Markaz et Moudirieh de Béni
Souef, divis·és comme suit: 

i.) 22 kirats et 18 sahmes au hod El 
Tarakibe No. 1, formant partie et par in
divis dans la parcelle No. 15. 

2.) 2 feddans, 8 kirats et !1 sahmes au 
même hod No. 1, faisant partie et par 
indivis dans la parcelle No. 22. 

3.) 1 feddan, 5 kirats et 14 sahmes au 
hod El Khokha No. 2, faisant partie et 
par indivis dans la parcelle No. 1. 

4.) 1 feddan et 18 kirats au même hod 
No. 2, faisant partie de la parcelle No. 8. 

5.) 1 feddan et 4 sahmes au hod El Ma
laka No. 4, faisant partie de la parcelle 
No. 1. 

6. ) 17 lürats au hod El Farche No. 6, 
fai sant partie de la parcelle No. 9, par 
iildivi s dans 1 feddan, 10 kirats et 4 sah
mes. 

2me lot. 
Biens appartenant :l rvkhameçl Mah

moud Méligui. 
9 feddans, 10 kirats et 16 sahmes sis 

au village d'El Haraga, Markaz et Moudi
rieh de Béni-Souef, divisés comme suit: 

i. ) 1 feddan, 5 kirats et 8 sahmes au 
boel Dayer El Nahia No. 3, faisant partie 
de la parcelle No. 65, par indivis dans 2 
fedclans, 1 kirat et 14 sahmes. 

2.) 2 feddans et 20 sahmes au hod El 
Tarakibe No. 1, faisant partie et par in
divis dans la parcelle No. 22. 

3.) 7 kirats et 8 sahmes au hod El Mas
raf No. 5, faisant partie et par indivis 
dans la parcelle No. 14. 

4.) 12 kirats et 8 sahmes au même hod 
No. 5, faisant partie et par indivis dans 
la parcelle No. 38. 

5.) 17 kirats et 8 sahmes au même hod 
No. 5, faisant partie et par indivis dans 
la parcelle No. 50. 

6.) 2 feddans, 16 kirats et 20 sahmes au 
hod El Farche No. 6, faisant partie et 
par indivis dans la parcelle No. 1. 

7.) 12 kirats et 16 sahmes au même 
hod No. 6, faisant partie et par indivis 
dans la parcelle No. 17. 

8.) 1 feddan et 4 kirats au même hod 
No. 6, faisant partie et par indivis dans 
la parcelle No. 18. 
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9.) 6 kirats au même hod No. 6, faisant 
partie de la parcelle No. 9. 

3me lot. 
Biens appartenant à Sayed Mahmoud 

Méligui. 
7 feddans, 4 kirats et 20 sahmes de ter

rains cultivables sis aux villages d'El 
Mansourah, El Haraga et Menchat Khal
bous, Markaz et Moudirieh de Béni
Souef, dont: 

I. - Au village d'El Mansourah. 
2 feddans, i2 kirats et 8 sahmes divi

sés comme suit: 
1.) 2 feddans au hod El Tayeh No. 5, 

faisant partie et par indivis dans la par
celle No. 39. 

2.) 12 kirats et 8 sahmes au hod Sakr 
wal Sahel No. 6, faisant partie de la par
celle No. 12. 

II. - Au village d'El Haraga. 
1 feddan, 1 kirat et 12 sahmes, arvisés 

comme suit: 
1.) H . kirats et !1 sahmes au hod El Ta

rakibe l\'o. 1, faisant partie et par indivis 
dans la parcelle No. 22. 

2.) 8 kirats et 16 sahmes au hod El 
Khokha No. 2, faisant partie et par indi
vis dans la parcelle No. 8. 

3.) 2 kirats et 16 sahmes au hod El Ma
laka No. 4, faisant partie de la parcelle 
No. 56. 

III. -Au village de Menchat Khalbous. 
3 feddans et 15 kirats divisés comme 

suit: 
i.) 1 feddan au hod El Guézira No. 3, 

fai sant partie et par indivis dans la par
celle No. 20. 

2.) 2 fedda.ns au même hod No. 3, fai
sant partie et par indivis dans la parcel
le No. 18. 

3.) 15 kirats au même hod No. 3, fai
sant partie et par indivis dans la parcel
le No. 14. 

4me lot. 
Biens appartenant aux Sieurs M·etwalli 

et Mohamed Mahmoud Méligui, en com
mun. 

21 feddans, 12 kirats et 18 sahmes de 
terrains cultivables sis au village d'El Ha
raga, Markaz et Moudirieh de Béni-Souef, 
divisés comme suit: 

1.) 1 feddan, 3 kirats et 4 sahmes indi
vis dans 2 feddans, 5 kirats et 20 sah
mes au hod El Tarakibe No. 1, faisant 
partie et par indivis dans la parcelle 
No. 1. 

2.) 1 feddan, 3 kirats et 20 sahmes au 
même hod No. 1, faisant partie et par in
divis dans la parcelle No. 2. 

3.) 9 kirats et 16 sahmes au même hod 
No. 1, faisant partie et par indivis dans la 
parcelle No. 22. 

4.) 1 feddan, 8 kirats et 18 sahmes au 
hod Dayer El N ahia No. 3, faisant partie 
de la parcelle No. 1, par indivis dans 8 
feddans, 1 .kirat et 4 sahmes. 

5.) 22 kirats et 12 sahmes au même hod 
No. 3, faisant partie et par indivis dans 
la parcelle No. 4. 

6.) 6 kirats et 12 sahmes au même hod 
No. 3, faisant partie de la parcelle No. 32. 

7.) 1 feddan, 6 kirats et 8 sahmes au 
même hod No. 3, faisant partie et par 
indivis dans la parcelle No. 40. 

8.) 7 kirats au même hod No. 3, faisant 
partie et par indivis dans la parcelle 
No. 63. 

9.) H kirats au hod El Malaka No. 4, 
faisant partie et par indivis dans la par
celle No. 25. 
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10.) 1 feddan, 6 kirats et 12 sahmes au 
même hod No. 4, faisant partie et par in
divis dans la parcelle No. 35. 

11.) 10 kirats au même hod No. 4, fai
sant partie et pa r indivi s dans la parcelle 
No. 38. 

12.) 2 kirats et 12 sahmes au même hod 
No. !1, faisant partie et par indivis dans 
la parcelle No. 42. 

13.) 1 feddan, 5 kirats et 4 sahmes au 
même hod No. 4, faisant partie et par in
divis dans la parcelle No. 44. 

14.) 2 feddans, 18 kirats et 20 sahmes 
au même hod No. 4, faisant partie et par 
indivis dans la parcelle No. 56. 

15.) 20 kirats et 4 sahmes au même hod 
No. 4, faisant partie et par indivis dans 
la parcelle No. "57. 

16.) 19 kirats et 16 sahmes au hod El 
Masraf No. 5, faisant partie de la parcel
le No. 7, par indivis dans 3 feddan s et 
13 kirats. 

17.) 7 kira ts au même hod No. 5, fai
sant partie e t par indivis dans la p <-Lr
celle No. 6. 

18.) 20 kirats au même hod No. 5, fai
sant partie et par indivis dans la parcelle 
No. 14. 

19.) 5 kirats et 20 sahmes au même hod 
No. 5, fai sant partie de la parcelle No. 
37, par indivis dans 23 kirats. 

20.) H kirats et 4 sahmes au hod El 
Gard No. 7, faisant pa rtie et par indivis 
dans la parcelle No. 11. 

21.) H kirats e t 12 sahmes au même 
hocl No. 7, faisant partie et par indivis 
clans la parcelle No. 17. 

22.) 3 kirats et 8 sahm es au même hod 
No. 7, fai sant partie et par indivis dans 
la parcelle No. 19. 

23.) 21 kirats au m ême hocl No. 7, fai
sant partie et par indivis dans la parcel
le No. 21. 

24.) 12 kirats et 8 sahmes au hod El 
Ramla No. 8, fai sant partie et par indivis 
dan s la parcelle No. 2. 

25. ) 2 feclclans e t 17 kirats au hod El 
Haguer No. 0, fai sant partie et par indi
vis clans la parcelle No. 12. 

Ainsi qu e le tout se poursuit et com
porte avec tou s les accessoires et dépen
dances, san s aucune exception ni réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 500 pour le 1er lot. 
L.E. 700 pour le 2me lot. 
L.E. 250 pour le 3me lot. 
L.E. 1285 pour le 4me lot. 
Outre les frai s. 

Pour le poursuivant, 
186-DC-388 Pangalo et Comanos, avocats. 

Date: Samedi 25 Janvi er 1936. 
A la requête de The Ionian Bank Ltd. 
Contre Hassan Hassan El Cherif. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie 

immobilière transcrite le 2 Juillet 1935, 
No. 4702 (Galioubieh). 

Objet de la vente: lot unique. 
D'après le bordereau d'hypothèque: 16 

feddans, 7 kirats et 16 sahmes, mais sui
vant le nouveau kachf 16 fedclans, 4 ki
rats et 14 sahmes sis au village de Kafr 
Sandanhour, l\tiarkaz Benha (Galioubieh). 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: L.E. 1600 outre les frais. 
409-C-620 Michel A. Syri 2tis, avocat. 
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Date: Samedi 23 Janvier Hl36. 
A la requête de la Banque Nationale de 

Grèee, venant par s uite d 'ab!'.'orption aux 
droils et actions de la Banque d'Orient, 
société anonyme h ellénique, ayant siège 
à Athènes et succursale à Zag<•:c;;, pour
suiles et diligences de son dilc c ~eur, en 
celte dernière ville, y demeurant e t pour 
laquelle banque domicile es t élu au Cai
r e, au cabinet de Mes Pangalo et Coma
no!:', avoca ts près la Cour. 

Au préjudice des Sieurs et Dames: 
i. ) Hafez Hassan El Féki, fils de feu 

Hassan Ibrahim El Féki, uropriétaire, su
je t local, demeurant à Chébin El Kanater 
(Gali oubieh ), pris tant en son nom per
sonnel qu' en sa qualité d'héritier de sa 
mère la Dame Saddika, fille de feu Hafez 
Hanafi. 

2.) Ahmed Eff. Khalil El Féki, fils de 
feu Ahmed El Féki, propriétaire, sujet lo
cal, demeurant à Chébin El Kanater (Ga
li oubieh ), pris en sa qualité de seul et 
unique héritier d e sa mère la Dame Na
guia, fill e de feu Hassan Ibrahim El Féki. 

3. ) Fathia, fill e de Mahmoud Mohamed 
Abdcl Aati et épouse de Hassan Hafez El 
F éki, propriétaire, sujette locale, demeu
rant à Chébin El Kanater (Galioubieh). 

4. ) Galila, fille de Hassan Ibrahim El 
F éki, propriétaire, sujette locale, demeu
rant au Caire, rue Koussouret El Cha
wam No. 54 (Choubrah ), tant en son nom 
personnel qu'en sa qualité d'héritière de 
la Dame Saddika, fill e de I-Iafez Hanafi. 

5.) Mahmoud Mohamed Abdel Aati, fils 
de feu Mohamed Abdel Aati, propriétaire, 
s uj e t loca l, demeurant au Caire, rue 
Koussouret El Chawam No. 5It (Chou
brah), pris en sa qualité de tute ur de ses 
enfants mineurs : a) Saad, b ) Eetedale, c) 
Mohassen, cl) Nazik e t e) Mohamed, pris 
en leur qualité d'héritiers de la Dame Za
kia, fille de Hassan Ibrahim El Féki. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière pra tiquée le 10 Mars 1934, 
dénoncée les 18 et i9 Mars i934 et trans
crite avec sa dénonciation, les 31 Mars 
i934 No. 2214 Galioubieh et 25 Avril i934 
No. 2003 Galioubieh. 

Objet de la vente: en cinq lots . 
Conformément à la sais ie immobilière 

du iO Mars i934. 
1er lot. 

110 feddan s, 19 kirats e t i4 sahmes, mais 
d'après la totalité des subdivisions 40 fed
dans, 20 kirats et iO sahmes de terrains 
sis au village de Chébin El K;:m ater et 
Mansouret Chébin El Kanater, Markaz 
Chéb in El Kanater (Galioubieh), répartis 
e n huit parcelles: 

1. ) 22 feddans, 1 kirat e t 6 sahmes au 
hod El Sebaghi No. 8, en quatre parcel
les : la ire de 20 feddan s et 13 ki rats, par
celle No. iO, la 2me de i2 kirat s et i2 
sahm es, parcelle No. 11 , la 3me de 18 ki
rats ct 16 sahmes, parcelle No. 12. 

La 'm1e cle 3 kirats et 2 sahmes au mê
me hod, faisant partie de la parcelle 
No. 16. 

2. ) 2 feddans et i6 sahmcs au hod El 
Baharieh No. 9, fai sant partie de la par
cell e ~o. 1. 

3. ) 'ï fcddans en deux parcelles, au hod 
El Chakayer No. 4: 

La ire de 2 feddan s, 2 kirats e t 6 sah
m es, fai sant partie de celle portant le 
No. 15. 

La 2mc de 4 feddans, 21 kirats et 18 
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sahmes, fctisant partie de celle portant le 
No. i8. 

4.) 2 feddan s, 4 kira ts e t !.~: sahmes au 
hod El Habsa No. 4, en trois parcelles: 

La ire de 1 feddan, 6 kirats et 12 sah
m es, fai sant partie de la parcelle No. 3~. 

La 2me de 20 kirats et i6 sahmes, fai
sant partie de la parcelle No. 16. 

La 3me de i kirat, faisant partie de la 
parcelle No. 37. 

5.) 3 feddans, i kirat et 8 sahmes au hod 
El Ramia No. 7, en deux parcelles: 

La ire de i feddan et ii kirats, parcel
le No. 2. 

La 2me de 1 feddan, i4 kirats et 8 sah
mes, parcelle No. 3, en une parcelle. 

6.) i7 kil'ats e t 20 sahmes au hod El 
Khazein No. 21, faisant partie de la par
celle No. 31. 

7.) 2 fedd ans, 15 kirats et 20 sahmes 
au hod El Tarbia No. 10, en trois par
celles: 

La ire de 15 kirats, faisant partie de la 
parcelle No. 20. 

La 2me d e 1 feddan, 16 kirats et 20 sah
mes, fai sant partie de la parcelle No. 27. 

La 3me de 16 kirats et 20 sahmes, fai
sant partie de la parcelle No. 28. 

Mais d'après l'addition de ces trois par
celles, la quantité globale est de 3 fed
dans et 16 sahmes. 

8.) 18 kirats et 12 sahmes au même hod, 
parcelle No. 12. 

2me lot. 
La moitié par indivis soit 7 feddans, 8 

kirats et 2i sahmes, dans i4 feddans, 17 
kirats et 18 sahmes, sis au village de Ché
bin El K anater wa Mansouret Chébin El 
Kanater, Ma rkaz Chébin El Kanater (Ga
lioubieh), au hod El Baharieh No. 9, divi
sés comme suit : 

1.) 12 feddans, H kirats et 18 sahmes 
faisant partie de la parcelle No. 1. 

2.) 1 feddan et 12 kirats faisant partie 
de la parcelle No. 1. 

3.) 18 kirats faisant partie de la par
celle No. 1. 

3me lot. 
1826 m2 avec deux constructions d'un 

étage chacune, s is au village de Chébin 
El K anater wa Mansouret Chébin El Ka
n a ter, Markaz Chébin El Kanater (Galiou
bi eh ), rue Saad El Mechad. 

4me lot. 
Deux mai son s avec le terrain sur lequel 

ell es sont élevées, sises au village de Ché
bin El Kanater wa Mansouret Chébin E l 
Kan ater, Markaz Chébin El Kanater (Ga
lioubieh), rue Souelem Habib: 

La 1re de 408 m2, portant le No. 99, 
composée d'un rez-de-chaussée surélevé 
d'un é tage, a in s i que d'un autre rez-de
chaussée . 

La 2me de 300 m2 portant le No. 100, 
composée d 'un rez-de-chaussée surélevé 
d 'un é tage. 

5m e lot. 
29 fcddan s, 1G kirats ct 6 sahmes sis 

au dit vill age de 'raha-N oub, Mar kaz Ché
bin El Kanater (Galioubieh), divisés com
me s uit: 

1. ) 6 fecldan s a u hod Mohamed Rizk 
No. 6, faisan L partie de la parcelle No. 18. 

2.) 8 kirats au hod Abdalla Hamza No. 
1.~: , fai sant partie de la parcelle No. 47. 

3. ) !1 fcddans ct iO kira ts au hod Abdal
la IIamza No. I.~:, faisant partie de la par
celle No. 1.~-1. 

'1. ) i8 feddans, 22 kirats et 6 sahmes 
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au hod Kébir El Tehwiche No. 5, faisant 
partie de la parcelle Nos. 1, 3 et 8. 

Conformément au nouvel arpenlage. 
1er lot. 

46 feddans, 10 kirats e t ii sahmes sis 
au village de Chébin El Kanater wa Man
sourietha, Markaz Chébin El Kanater (Ga
lioubieh), divisés comme s uit: 

L ) 6 feddans, 18 kira ts et 9 sahmes au 
hod El Cha kayer No. 4, parcelle No. 53. 

2.) 1 feddan, 20 kirats e t ii sahmes au 
hod El Zeriba No. 19, parcelle No. 16. 

3.) i5 kirats et 10 sahmes au même hod, 
parcelle No. 6. 

!1.) iô kirats e t 10 sahm es au même hod, 
parcelle No. G4. 

5.) i8 kirats ct 2 sahmes a u hod El Kha
zen No. 21, parcelle No. 16. 

6.) 20 kirats et 1 sahme a u hod El Hab
sa No. 24, parcelle No. 47. 

7.) 1 feddan, 8 kirats et 18 sahmes au 
même hod, parcelle No. 46. 

8. ) 2 feddans, 21 kirats et 13 sahmes au 
hod E l R a mia No. 7, parcelle No. 21. 

9.) 20 feddan s, 22 kirats e t. 3 sahmes 
au hod E l Sabbaghi No. 8, parcelle l'\n. 33. 

10.) 20 kirats et 5 sahmes au même 
hod, parcelle No. 8. 

11. ) i7 kira ts e l 6 sahmes au hod El 
Baharieh No. 9, parcelle No. 31. 

12.) 4 feddan s, i 5 kirats e t 9 sallmes au 
même hod, parcelle No. 29 . 

13.) 1 feddan, 14 kirats et 12 sahmes au 
même hod, parcelle No . 30. 

14.) 1 feddan, 21 kirats et 22 sahmes au 
même hod, parcelle No. 23. 

2me lot. 
1830 m2 de terres sises au village de 

Chébin El Kanater wa Mansourietha, 
Markaz Chébin El Kanater (Galioubieh), 
au hod Dayer El Nahia No. 20, chareh El 
Fokaha No. 1, R.S. 

Cette délimitation consiste en une chou
nah sur une partie de laquelle son t cons
truites deux maisons en briques cuites, 
d'un seul étage, et entourées par un mur 
construit. 

3me lot. 
738 m2 d e terres sises au vlil.tge de Ché· 

bin El Kanater wa Mansourietha, Markaz 
Chébin El Kanater (Galionbieh), au hod 
El Zériba No. 19, chareh El Chorafa No. 
1, R. S. 

Cette délimitation consiste en un ter
rain vague sur lequel est cons truite une 
maison d'un seul étage et une m aison de 
2 étages, en briques cuites. 

4me lot. 
318 m2 de terres sises au village de 

Chébin El Kanater wa Mansourietha, 
Markaz Chébin El Kanater (Galioubieh), 
au hod El Zériba No. 19, chareh El Cho
rafa No. 2, R.S. 

Cette délimitation consiste en une mai
son de deux étages, construite en briques 
cuites. 

5me lot. 
28 feddans, 10 kirats et 20 sahmcs de 

terres sises au village de Taha-Noub, Mar
k az Chébin El K anater (Galioubieh), di
visés comme suit: 

1.) 5 feddans, 10 kirats et 1.0 sahmes au 
hod Mohamed Rezk No. 6, fai san t partie 
de la parcelle No. 18. 

2.) 1.~- feddans, 6 kirats e t 16 sahmes au 
hod AL dalla I-Iamza No. 4, faisant partie 
de la parcelle No. 47. 

3.) 1.8 feddans, i7 kirats et 18 sahmes 
au hod El Zahouine No. 5, parcelles Nos. 
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1 et 3, et faisant partie de la parcelle 
No. 8. 

Tels que tous les dits biens se poursui
vent et comportent sans aucune excep
tion ni réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier ùes 
Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 4000 pour le 1er lot. 
L.E. 725 vour le 2me lot. 
L.E. 300 pour le 3rne lot. 
L.E. 120 pour le 4me lot. 
L.E. 3000 pour le 5me lot. 
Outre les frais. 

Pour la poursuivante, 
i87-DC-389 Pangalo et Comanos, avocats. 

Date: Samedi 25 Janvier 1936. 
A la requête de la Banque d 'Athènes, 

société anonyme hellénique, ayant siège 
à Athènes et succursale au Caire, pour
suites et diligences de son directeur en 
cette dernière ville, Monsieur D. Marti
ni, y demeurant et pour laquelle banque 
domicile est élu au Caire au cabinet de 
Mes Pangalo et. Comanos, avocats près la 
Cour. 

Au préjudice des Sieurs: 
i.) Mohamed Abdel Latif Mohamed Bey 

El Ganzouri, 
2.) Abdel Hamid I\·Iohamed El Gan

zouri. 
Tous deux fil s d e Mohamed El Gan

zouri, fils de Chahine El Ganzouri, com
merçants , sujets locaux, demeurant le 
1er à Berhim ct le 2rne à Belmicht, ces 
deux villages du Mar.kaz Ménouf (Mé
noufieh). 

Et conh·e le Sieur Abdel Azirn Khalil 
El Beyh, propriétaire, sujet local, demeu
rant à Ménouf, èsn et èsq. de mandataire 
de la Dame Behia Hanem Mohamed El 
Ganzouri. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière pratiquée le 22 Novembre 
1934, dénoncée le 28 Novembre 1934 et 
transcrite avec sa dénonciation à la date 
du 1er Décembre 19:3'1, s ub No. 1686 Mé
ooufieh. 

Objet de la vente: 
Conformément à la sais ie immobilièrr. 
8 feddans, 5 kirats ~ t 6 sahmes de ter-

rains sis au village àe Belmecht, Markaz 
Ménouf (Ménoufieh), divisés comme suit: 

a) 5 feddan s, 3 kirat.s e t 10 sahmes au 
hod El Hicha El Toulani No. 5, parcelle 
No. 74. 

b) 12 kirats au hod El Raboua El Ba
hari No. t2, parcelle No. t3. 

c) 1 feddan, 8 kirats ct 20 sahmes au 
hod Alam EL Dine El Gharby No. 5, par
celle No. 65. 

ù) 1 feddan e t 3 kirats au hod Dayer El 
Nahia No. H, parcelle No. 33. 

Tels qw~ les dits biens se poursuivent 
et comportent san s aucune exception ni 
réserve. 

Conformément au nouvel état d'arpen
tage. 

8 feddan s, 1. kirat et 1. sahme de terres 
sises au village d e Belmicht, Markaz Mé
nouf (Ménoufieh), divisés comme suit: 

1.) 5 feddans et 7 sahmes divisés en 
deux parcelles : 

La ire de 2 feddans, 2t kirats et 4 sah
mes au hod El Hicha El Toulani No. 5, 
parcelle No. 137. 

La 2me de 2 feddans, 3 kirats et 3 sah
mes au même hod, parcelle No. 138. 

Jom·nal des Tribunaux Mixtes. 

2.) 11 kirats et 11 sahrnes au hod El 
Rab oua El Bahari No. 1.2, parcelle No. 12. 

3.) 1 feddan, 8 kirats d ï' sahmes au 
hod Alam El Dine El Gharbi No. 6, par
celle No. 130. 

ft. ) 1 feddan et 5 kirats au hod Dayer 
El Nahia No. a, parcell e No. 15. 

Tels que h~ s dits bien s se pours uivent 
d comportent sans aucun~ t~xception ni 
réserve. 

Pour les limi;fcs consul ter le Cahier des 
Charge~. 

;\lise à prix: L.E. 800 ou t.r( ~ les frai s . 
Pour la poursuivante, 

185-DC-387 Pangalo et Comanos, avocats. 

Date: Samedi 25 Janvier 1936. 
A la requête de la Banque Nationale 

de Grèce, venant par suite d'absorption 
aux droits e t actions de la Banque d'O
rient, société anonyme ayant siège à 
Athènes e t succursale au Caire, poursui
tes e t diligences de son directeur en cet
te dernière ville, M. C. Matsas, y d emeu
rant, et subrogée aux poursuites de la 
Raison Sociale Thos. Cook & Son, Ltd., 
société anonyme anglaise ayant s iège à 
Londres et succursale au Caire, suivant 
ordonnance en date du 20 Juin 1932, R.G. 
No. 12278/57me, e t y élisant domicile au 
cabinet de M es Pangalo e t Comanos, 
avocats à la Cour, laquelle Raison Socia
le es t également subrogée aux poursui
tes de la Deutsche Orientban.k, s uivant 
ordonnance en date du 24 Septembre 
:l930, No. 12975/55e A.J. 

Au préjudice de: 
1.) Evangelo Plouska. 
2.) Dimitri Parthénis. 
Commerçants, h ellène, pris ta nt per

sonn ellement qu'<'n le ur qualité d'asso
ciés en nom collectif d e la Raison Socia
le Plouska e t Parthénis, ayant siège à 
Béba (Bén i-Souef). 

3.) Dame Eleonora, veuve de feu Spiro 
Parthénis, sans profession. 

'*- ) Dame Hélène, veuve d e feu Pandeli 
Plouska, fille de feu Achille Pothirakis. 

Tous demeuran t jadis à Béba et au 
Caire, 14, rue Youssef Bey Ayrout (Chou
brah), et actuellement san s domicile con
nu en Egypte. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière pratiquée le 22 Février 1930, 
dénoncée lt' 8 .Mars 1930 et transcrits le 
22 Mars 1930 No. 186, Béni-Souef. 

Objet de la vente: un lot de 6 feddans 
sis à Béba, Markaz Béba, Moudirieh de 
Béni Souef, au hod El Séguilia No. 112, 
parcelles Nos. 1, .2 et 4 d'après le Cheikh 
El Balad, en partie au hod Dayer El Na
hia, ensemble avec plusieurs construc
tions, notamment une usine d'égrenage 
de coton, complète, avec 60 métiers, 2 
grandes machines pompes, avec acces
soires, machines à ft Ineules, divers ma
gasins, dépôts, bureaux, maison d'un 
étage au-dessus de laquelle se trouvent 
toutes les autres machines à l'usine etc., 
il y existe des dattiers, environ 15, et 
d 'au tres arbres dans la cour de l'usine, 
laquell e parcelle es t limitée: au Nord, par
tie par Barsoum Boutros, partie par Hef
ni Moha med, partie par Abbas Bahnas
saoui e t partie par Khalifa Ali; à l'Est, 
par une ruell e; au Sud, par Moursi Na
gar, partie par Saleh Zeidan et partie par 
Abdel Samad ou Abdel Gawad Ghar
baoui; à l'Ouest, par la rue. 
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Telle que la dite parcelle se poursuit 
et comporte avec tous immeubles par 
d es tination ct nuture, machineries, ma
chines, matériels et matériaux fixés et 
non fixés, rien exclu ni réservé. 

Mise à J}]'ix: L.E. 6600 outre les frais. 
Pour la poursuivante, 

1S!J.-DC-38G Pangalo et Comanos, avocats. 

Date: Sanwdi- 25 .hun' Îi' P 1930. 
A la requête de Badr Eff. Saad, photo· 

graphe, s uj e t locnl , demeurant au Caire, 
1 rw~ Azba.k. 

Contre Att~a Guirguis, propriétaire, lo· 
cal, demeurant au Caire, No. 10 atfet Ab
d el Nabi Hassanein, Guéziret Badran 
(Choubra). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 5 Novembre 1934, dénon
cée le 17 Novembre 1934 et transcrite avec 
sa dénonciation le 5 Décembre 1934 No. 
613 (Fayoum). 

Objet de la vente: 
10 feddans d e terrains de culture sis 

au village de El Elouia, Mar kaz Ebcha
way (Fayoum), divisés comme suit: 

i .) 5 feddan s, 23 kirats e t 18 sahmes au 
hod El Rakik No. :32, faisant partie de la 
parceJ le No. 1. 

2.) 20 kirats ;w hod El Rakik No. 32, fai
sant partie de la parcelle No. 1. 

3.) 3 feddans, 4 kira ts et 6 sahmes au 
lwd El H.akik No. 3'2, faisant partie de la 
parcelle No. 1. 

Ainsi qu e le tout se poursuit et com
porte avec toutes les dépendances ct ac
cessoires, augmenta ti ons et améliorations 
qui en dépend ent, sa ns aucune exception 
ni réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.J<~. 300 outre les frais et 
accessoires. 

261-C-554 

Pour le poursuivant, 
Mohamed Abdel Gawad, 

Avocat. 

Date: Sam{~ di 25 .J an vier 1936. 
A la requête d e la Hai son Sociale Cho~ 

n~mi, Benachi & Co. 
Contre Mostafa ?\lohamed Mostafa & 

Cts. 
En vertu d'un procè::;-ver.bal de saisie 

immobilière transcrite ll~ 13 Février 1935, 
No. 300 (l\Iinieh ). 

Objet de la vente: 3 feddans, i8 kirats 
e t 12 sahmes s is à Koclab i. Markaz El 
Fachn (Mini eh ). 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: L.E. 1.35 outre les frais . 
405-C-616 Michel A. Syriotis, avocat. 

Date: Samedi 25 J anvier 1936. 
A la requête de la Rai son Sociale Th. 

P. Mitarachi & Co., en liquidation. 
Contre Tamam Farag Charkaoui. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie 

immobilière transcrit le ii Mai 1925, No. 
368 (Béni-Souef). 

Objet de la vente: 
Suivant procès-verbal ù e distraction du 

3 Décembre 1935. 
3 feddan s et 15 kira ts sis à Taha Bou· 

che, Markaz e t Moudirieh de Béni-Souef. 
Pour les limites consulter le Cahier des 

Charges. 
Mise à prix: L.K 285 outre les frais. 

403-C-614 Michel A. Syriotis, avocat. 
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Uate.: Samedi 25 Janvier 1936. 
A la requête de la Ba.nque Misr, s ubro

gée aux <Jroits eL actions de The Mort
gage Cy of E gyp t, en vertu d 'un ac te au
thentique d e cession avec subrogation 
pa::;;:;é au GreHe d es Ade::; Notariés du Tri
bumd MixltJ dtt Caire, le 10 Octobre 1930 
s ub 0;o. 3!)/ll.L 

A l'cneontrc de: 
L ) Lit Ucuuc F'olini, époLtse .i\iéguib Sa

l,ilJ<l. 
:?. ) l'," U;r m c J lé lèn r, épouse Elianos 

Cil ri :-:l O:'. 

:3.) Lit Datll(' So}Jllie, épouse Sélim Cas
s is . 
, !!.) La Dame Catherine Srélim Bey Char

ka. 
T(ltll<':' ri Uc:-:; dr· fcll .Biclt.ara Signor, èsn. 

el è:'<l. dJ1 ér il.i C:~ 1 ·es tant de Jeu leur mère 
la l>arn c "\larit•, flllc dt· feu Elias Nacca
clw t· l \.t'll\' r· Bic lr ara S ignor, que de le ur 
su· rtr · .\r1 dltt Bicll<ll'<l :::lignor, épou se Ni
cola:-: \i!(Til c ll e. 

~). l 1,1· ;.;it·IIJ' .\icol<L:-c .:\;-u~cachc, pris en 
sil qu <t lil( ., rl"i r(:·r ilier de feu s on épou se la 
])<rllrt ' .\11dl<t, nr:-t , Bichant Signor. 
. u .. l, .r lJiitn t· l:t,c: t·. lll.,L' ll a pllla Mas:-: db

lli , \,' 11\ t ' dt· te11 . \lt''\CLJH.Irc Biehara Si
g twt· ('Oilttu ;-;(JU::' lt· n om clc Néguib Bi
r·h;uii Signul'. fil:-: d e Hiell;tr<t Signor, pris 
t;-tnl ('tillÙnt· d(~hilt'Ul' principal que cmn
mc lt(r-il-ic·t· de Jeu :'Ci 1nèn· la Dame l\1a
ric l•: liilc: S<t<'t'.ilC lte e L clc :::a sœur Anetta 
.\l it :o l<~:-c :\itCt'il('iH\ ('[. è:::JJ . et ôsq etc tutri
ce cle ses en ranb minetn·es, issues elu diL 
ch:• fllnt: 1\l[arie et Georgette. 

·;. ) Lr D<tlll!' l\l<uir h.;mdal afl , H~ LIY C cle 
J',·u (it•ot',!2\':' Si ,!.nWL (~:-:n. et èsq. dr:' tutri
c·t· til' .'-'t'C' t· lll'<ml:-: ;ninctns: Holwrl ct 
H( J:-' il. 

To11:-: pt·oprit'>liiit<·:-c, su jets (~gyplicns, de
JIIt ' tlliilll Lt hl' .. i<tcl i:-: ü la rue~ Zohni No. 
'2. la :!mc demeur<uü :jadis à la rue Prin
<·r· l<'iirouk Su. 1:! (C<Iit't' ) cL ar.lur1lement 
dt· dornicile inconnu, le :>me, rue Sabri 
:\' o. 'L 1 ;r () n '' ·. 1 • u r' Da h 1 ' 1 · .'\ o . .'J (J e l ];,1 Î m e, 
rue Sabri No. 19 (Daher, Caire), la 3me à 
:\litll :-:o ut<tlr. J'lit' 1\.on:-:ol El Ho::::siel1, ?vli
tlitll 1•:1 \l<tit<tll;r , t•l la '1111c ù Hôlouan, rue 
St''litll J>;wllii , ])J'(Jpriôl(~ L a fl o ufa. 

En \ l'l' Ill d'une :-c<ri:-cie itnmolJiliôrc }Jra
fiqut ·,,, t'Il tlall' elu :?:-> .\oùt J9?8, clùment 
lran~crilt' ;m Bureau des JJypothèqtles de 

(' t' Tr·illllllitl it' 1 :~ St'pkmbrc :1928 ::\l'o. 
!::>Ut J\lillit·lr. t•l d ' un proc.è':::-Ycrbal recti
lintlir tiJ•·:-c:-c(' il ll (irdft' clc:s 1\cljudir.ations 
d11 '!' rih11t1<rl ~lixl1· du Caü·r'. le Fi ~\\TÜ 
10:1:0) :\o. ;:J(JJ/ ) ·'ic. . 

Objet dP la \t'nt.·: 
~>2 i'r 'tir Lm ~ r'i :20 :-:id lmc:-: il. }ll'Cndrt· par 

i 11divi :-: <.Lur:-: 7'it f,·dclan:-:, tf\ l\ iraLs rt '1 
c:;th m es d e terres s ises au village cle ):la
iatia, \'1<1rh:n:;, Maghngh;l, Moudirieh d e 
\Tini e lL <Hl hocl 1~ 1 Gm~zirPh :\o. 2'•, fai
::-;anl. p;n·ti c de la parcelle :\o. J , divisés 
r'n e inq p a r·r·.e lles comme s uit : 

1. ) La 1n·, dénommée El Senn, d'une 
::' llpnlïcie dt· D fedcian:-:, ;) kirats el Hi sah
liH':-c. indi\ i:-: da ne: :24 fr.clrlim ~, .IL 1\irats et 
J (; :ii llll11 C:-:. 

:\T.B. · Suivant jugeruf·nt d'adjudicalion 
rt ·.n d u p<Lr la Chambre ci<"~ Criées elu Tri
hunal \hxte du Caire, le 18 Septembre 
1980, R.G . .'J26/55e, la Banque Misr est 
~·estée adjudicataire d'une qwmLiM de Jli 
rcdrlans ct 23 l<ira.ts, faisant partie de la 
r•arce1l0. pl•éci[(>p cle 2'L fprJflCillS. J l\ira t s 
et 1.6 salnnes. 

2. ~ La 21111'. rlr'JH1ll111lét· El .\rlH~illC, cru-
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ne :::uperficie de 12 feddans, 18 kirats et 
:2U sahmes. 

3. ) La 3mc, dénommée El Sabeine, d'u
ne s uperficie dP 23 feddans, 1G kirats et 
8 sa lw1c:::, imliYi s dans 26 feddans, 20 ki
l'ct ts et ~ satnnes . 

.:\.B. - Sur eellc parcelle clc 26 Jeddans, 
20 kirals c l~ sahmes exbte du côté Nord, 
un canal privé dr· la superficie de 2 fed
clan s ct 1.0 1\:i. ra t;.:. l·~n outre aux termes 
elu i ugemc'rll: d 'adjudication précité, la 
Banque -:\Li ::;r l':ôl re:sléc adjudicataire d'u
ne quanlilé clc 1 l'ccldan et'* kirat~, fai
sa.nt partie des 2 fecldans et JO l~i1·ats pré
cités. 

.'J .) La 'HDC', dén om m ée El Jlariffa, d ' une 
:-:upcdïc ic dt ' J fcclclan et 8 kirats indivis 
dan:-; lt fcdclan ::; cL :20 ::;ahmcs. 

:\'.H. - Une quantité cl e 2 fccldans, 16 
lürats et 20 sahmes faisant partie des /1 

fecldans et 20 sahmes précités, ù é l•é en
gloutie par le Nil (akl bahr). 

G.) La 5me, dénommée El Harifa , d'une 
;.:upc!' l'iri t• de :3 f't'drian:-:, indivis clan s 6 fed
d cm :-:. :~1. kit<tl :-c et 12 :-:ahmcs . 

N.B. - - Une quantité de 3 fccldans, 21 
kirats c t J2 s Hhmes, faisant partie des 6 
fl·dcJan". :21. kiJ'iil:-: cl 1:2 sa lJmc:-: précités, 
il M(' t·nglmrlie par· le :\' iL 

Tel:-: que lt·:-: clil s hien:-: sc poursuivent 
f'L c·omporlcnl :-:a n :-: <HlCUJW l'Xccption ni 
réserve généraleme1 Jt q11e1Lonque. 

Pour les lirni lr s co n s ult er le Cahier 
(les Charges . 

\lisP il pl'ix: L.E. 300() (llllre les frais. 
· Pour Ia poursuivante, 

C. el S. l\'lorpurgo eL M. Castro, 
:.2 ·11 -( :-:c~:L~ .'\von t! " ir la Cour. 

Dale: S;-mwcli :.23 .l;mvicr 1.0:1(). 
A la l'P(jllt~ l<' elu Sieur A. D . .Jéronymi

dè~~. iigis:-:<111[ t·n :-ca qualilé de :--yncl ic de 
lrt i'<til1ilr· Con~lmltin Lunghis. 

Au pn~judit~(~ du Sieur l\Iohamr.d Chc
ltrrla Kllii Cir. p1·npri é !airc'. sujr.t lneal , dc
Jn('IIJ <rnl ;ru \ ' iil<~gc de 1\;~f r El Pok<illa, 
:\'L:ti'IŒz 'l'oukh (Ga lionbi e h ). 

En vf'rlu d'tm procès-verl)al clc sn is.ie 
imm ohilièr r• du 'i Octobre H)33, tran scrit 
l e 31 Oclobro 193:3, suh ='Jo . /.-H8 (GC1 lion
bieh). 

ObjP1 de la Yenle: lot unique. 
0 fcrld;m:::, Jlt kirats nt 't ~ahnws cl c ter

retins ::: i:-: au Yillag!' clc. 1\:a fr El Fol<aha, 
\Iar.kaz Toukh (Calinllllil'h ), divis('~ com
nw ~uil: 

L ) 3 Jedc.ia n ::-;, U ki1·nts d -1 :2 sa hrncs in
divis dans :l:t feclcl an:::, 'ï kirats et 10 sah
mc"' an hocl El Baharüt No. 6, fai sant par
ti e de la parcell e No. 16 e t parcelles Nos. 
18, 20. 21, 22, 23, 24, 25 et 26. 

2. ) ~3 fPddan s par indivi s clans -'le fed
dans ct 3 kirats au hod .'\rd El Kom No. 
3, parcelles Nos . .'JD ct r:>t et fai sant partie 
des parcelles Nos . 50 ct 53. 

3.) 3 feddans, 7 kirats et 1.6 sahmes par 
indivis dans -'le feddans. 15 kirats et 5 sah
m es au boel Dayer El Nahià No. -'lo, p a rcel
les 1\os. :3t, 32, 33, 40, ft2 cL 't3 Pl faisant 
par ti e de la pa reelle No. 41.. 

T els que les dits biens sc poursuivt nt 
f' L comportent êl\'CC tou s accessoires. dé
pendances et immr.ubles par destination 
sa n ;:.; aucune exception ni rése rve. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

\lise ù prix: L. E. 760 outre les frai s . 
Pour le poursuivant, 

30t -C-?>ïu. L. A. Dessyllas, avocat. 

23/24 Décembre J ~i3o. 

Date: Samedi 25 Janvier 1936. 
A la requête du Sieur Spiro Varvarri

gos, commerçant, sujet hellène, demeu
rant à Béni-Souef. 

Au préjudice du Sieur Aly Hassan Aly, 
commerçant et propriétaire, sujet local, 
demeurant à Daouia, Markaz et Moudi
rieh de Béni-Souef. 

En vertu d 'un procès-verbal de sa1s1e 
immobilière du :21. Juin 1933, Lranscrit le 
15 Juillet 1033, sub No. o13 Béni-Souef. 

Objet de la vente: lot unique. 
18 Jccldan ::; et i~ kirats d e Lerra.in ~ sis 

<Hl village d e Guézird El Gharbieh, Mar
kaz d Moudirieh de Béni-Souef, divisés 
cornme suit: 

1. ) 2 fcddans, 13 kira.ts et 16 sahmes au 
l10d Baya.d No. 7, parcelle No. 19. 

2.) '1 feddans, 14 kirats et 4 sahmes au 
hod Ahmed Azzouz No. ii , parcelle 
No. 2~. 

3 .) 1 fedclan, :l8 kirats e t /1 s<:üuncs au 
hocl bcandar Chaker No. 17, parcelle 
~0. 2. 

IL) 0 re dcluns cL l8 sahm es au lwd El 
Zarab i _\Jo. 1li, indi\ is dans la parcelle 
No. 0. 

T e ls q uc les d ib lJiens se poursuivent 
c l com !JO rient a v ce tous accessoire~ c.t dé
pendances sctns aucune exception ni ré
se-rve. 

Pour l es limites consulter le Cahier des 
Charges . 

:\1ise it prix: L.E. i500 outre les frais. 
Pour le poursuivant, 

300-C-ô'/3 L .. A. Dessyllas, avoca t. 

Hal(~: ~amecli :25 Janvier 19:36. 
A la requèlc cics Hoirs de feu Abram 

Bey Adda, fils ùc feu Victor, de feu Ja
cob, de son vivant banquier, sujet. égyp
tien, né au Cain~ ct domicilié il Alexan
dri e, r ur · F'o ua cl :lr:r, Cil é Adela, ~L :-;avoir: 

J. ) Vic.lor A. Adda: 
.·2. ) .1 oe'r·p h "'· Aclcln; :n l<'( 'rnand A. Actdn. 
Tous lroi ::; l'il s dn elit défunt, négucianls 

cL proprié~Laircs, ::; uj cts égyptiens, domici
Jié~s à 1\ ii'Xi1ncli·ic, nte .B'ouar~ l er, Cité 
1\dc.la. 

ConLJ·e l e ~ieur Charles Bacos, lïb de 
Jeu Viclor, dt~ f f'll .lean, propriétairP, su
je t i la li en. né cL domicilié ü Alexandrie, 
JO l'li e Mahmoud Pacha El Fahtki. 

En vertu cl 'un procè:-;-vcrbal de saisie 
irnmobiJ ière dressé lt• 13 Janvier J930, 
hui s:-: it'r 1\J. Bahgat, Lran~cri L lr ~ 30 Janvier 
J0:3o, ::-; ub ~o. 002 Caire . 

Ohjel de la ven le: 
2me lot. 

Une parcelle de terra in sise uu Caire, 
quarti('r Garden City, kism Sayeda Zei
n ab, chiaklwt El Encha, crunl' :-:upnficie 
de tioO m.2, faisant. ljdrlje elu lo t No. 239 
du p lan de loti s sernen l de Garden City, 
limité(': Nord, par une rue s ur une long. 
de 2Ei m.: Su cl, par le restant du lot No. 
:230, s u r un e long. de 24 m.; Est, par le 
lot No. 2H, sur une long. d e 26 m .; Ouest, 
par le lot No. 287, sur une long. de 26 
m. 05 cm. 

T elle que la di te parcelle sc poursuit et 
comporte san s aucune exception ni ré
serve. 

Mise à prix: L.E. 2275 pour le 2me lot 
outre les fr~tis taxés. 

Alexandn e, le 23 Décembre 1935. 
Pour les poursuivants, 

322-AC-55 R. Modai, avocat. 
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Date: Samedi ii Janvier 1936. 
A la requête du Sieur Christo Vayanos, 

commerçant, hellène, demeurant à As
siout. 

Contre les Hoirs de feu Hammam El 
Dabea, savoir, les Dames: 

1.) Hosna, sa veuve, fille de .Mohamed 
Ahmed Khalil. 

:2 .) Hosna, sa fille, épouse Ahmed Omar 
Aly Moursi . 

3. ) Fatma, sa fille, épou se Mahmoud 
Abou Kassem. 

·1. ) Chah, sa fille, épouse Mohamed Ah
med Kandil. 

3. ) Khedewia, sa fille, épouse l\1oubta
cli :\ly I smail. 

G. ) Sekina, sa fille, épouse Am.in Abdel 
H<Lfe.z Mahmoud. 

Tous s ujels égypliens, d e1neurant la 
ire à Baliana, la 2me à Naguia Abou Cha
fea, la 3me à Haraga K.ibli, la 4me à Ha
raga Kibli, la 5mc à Cheikh Baraka et 
la 6me à ~ag Barkheil, Markaz Baliana 
(G uirgueh ). 

En vertu d'un procès-ve rbal de saisie 
immobilière du 9 Mai 1935, dénoncé le 
25 l\1ai 1933 e t transcrit le 7 Juin 1935, 
No. 739. 

Objet de ta vente: 
L2 feddan s, 3 kirats ct 15 sahmes de 

terrains s is au village d'El Haraga Kibli, 
Markaz Baliana (Guirgueh ), divisés com
me suit: 

:l. ) 2 kirats au boel Rifai Osman No. 1, 
faisant partie de la parcelle No. 7 4. 

2. ) 12 kirats e t 4 sahmes au hod He
meid Mohamed No. 7, faisant partie de 
la parcelle No. 7, indivi s dan s 1 feddan, 
5 kirats et :16 sahmes. 

3. ) 2 kirats et 20 sahmes au hod He
mrid Mohamcd No. 7, faisant partie de 
la, parcelle ~o. 36. 

'1. ) 2 kirals et 12 sahmes au hocl El Da
war No. 11, fai sanl partie de la parcelle 
No. '15, indivis clalb 6 kirals et 20 sahmes. 

3. ) 17 kirats et 20 sahm es au hod He
meid Aly No. 14, faisant partie de la par
celle No. 3 et ~o. 10. 

6. ) 6 ki rats a u hod Hemeid Al:-,: No. 14, 
fai sant partie de la parcelle No. 29. 

7. ) 5 kirats a u hocl Hemeid Aly No. 14, 
faisant partie de la parcelle ~\lo. 60, indi
vi s dans 18 kirats et 4 sahmes. 

8. ) 10 kirats et 12 sahmes au hocl He
meid Aly No. 14, fai sant partie de la par
celle No. 62, in di vis dans 21 kirats et 20 
sahmes. 

9.) 8 kira ts et 17 sahmes au llod Ah
ffit' d El Guébali No. 12, fai sant partie de 
la parcelle No. 13, indivis dans 13 kirats 
et 20 sahmes. 

JO.) 8 kirats e t 5 sahmes a u hod Imbabi 
No. 1_3, faisant partie de la parcelle No. 
62. indivis dans 10 kirats et 20 sahmes. 

ii.) 5 kirats et 8 sahmes au hod El Da
war No. H, partie parcelle No. ·H , indi
vis dans 7 kirats et 8 sahmes . 

:12.) 6 kirats et 10 sahmes au hod El Da
war No. 11, faisant partie de la parcelle 
No. 74 et No. 69, indivis dan s 16 kirats 
et 12 sahmes. 

13.) 1 feddan, 17 kirats e t 2 sahmes au 
hod El Omdeh No. 10, faisant partie de la 
parcelle No. 12, indivis dans 1. feddan, 18 
kirats et 20 sahmes. 

14.) 2 feddans, 21 kirats et 4 sahmes au 
hod Hemeid Mohamed No. 7, faisant par
tie de la parcelle No. 5 et No. 6, indivis 
dans 4 feddans et 4 kirats. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

13.) 13 kirats et 14 sahmes au hod He
m eid Aly No. 14, faisant partie de la par
celle No. 51, indivis dans 1 feddan, 19 ki
rats et 4 sahmes. 

16. ) 9 kirats et 23 sahmes au hod He
meid Aly No. 14, faisant nartie de la par
celle No. 41 et ~o . 39, indivis dans 1 
feclclan, 7. kirats cl 20 sahmes. 

1.7 .) 3 feddans et 8 sahmes au hod He
meid Al y No. 14., faisant nartie de la par
celle No. 34 et Nos. 55, 36, 58, 63, 64 et 
66, indivis dans !1 feàdans et 7 kirats. 

Tels que les dits biens se poursuivent 
et comportent avec tous les accessoires, 
augm.entations et améliorations, sans au
cune exception ni réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: L.E. GOO outre les frais . 
Pour le pours uivant, 

A. D. Vergopoulo, 
330-C-38:2 Avocat à la Cour. 

Date: Samedi 23 Janvier 1936. 
A la requête de The Ionian Bank Ltd. 
Cont.1·e le~ Hoir:-; d e feu Abclel Khalek 

Abou Bakr Aly. 
En vertu d ' un procès-verbal de sais ie 

immobilière transcrite le 2 Juin Hl32, No. 
527 (Béni-Souef). 

Objet de la ycnte: 
2me lot. 

2 feddcm s e t 5 kirats ::; is à El Homa, 
!VIarkaz El \Vas ta (Béni-Souef) . 

3me lot. 
15 fedclans, :li kirats et 4 sahmes sis 

à Zawie t El Masloub, Markaz El Wasta 
(Béni-Souef) . 

Pour les limites cons ulter le Cahier des 
Charges. 

:Wise à prix: 
L.E. 110 pour le 2mc lot. 
L .E. 240 pour le :3me lot. 
OuLre le s frais. 

40~-C-619 ~1i chel .r\. Syriotis, a \·ocat. 

VENTE VOI~ONTAIRE. 

Hale: Samedi 25 Jan vi e r 1936. 
A la requête d es Sieurs et Dames: 
J. ) Grorges N. \Vlandi, égyptien. 
2. ) Mari e C. Kyrtsonis, n ée N. \Vlandi, 

h e llène. 
3. ) l\'I e Charles ~- \Vlancli, avocat, égyp

t ien, 
't.) Alcibiad e ~. \Vlancli, égyptien, 
5.) Elpiniki:-- N. ~·Iou ::;La ka:--, née N. \ Vlan

di , hellène, tous propriélaii·es. demeurant 
au Caire. 

En vertu ù e l'art. 710, C.P.C. c t C . 
Objet de la vente: 
lJn immeuble, terrAin ct eon s lruclions, 

s is a u Caire, à darb Abdel Kha le.k No. 23 
et 23a, ki sm Bab El Charia, chiakhet El 
Darb El Ahmar, moukallafa 2/ 20 et 2/71. 
L e Lerrain est d e la superficie de 360 m2 
90 clm2, entièren1.ent couver ts par les 
con s tructions de deux maisons avec ma
gasins, chaque maison limitée comme 
s uit: 

L 'imme ubl e So. 23, c.l'un e sup erfici e de 
108 m2 55 dm2. 

Nord, partie par Hussein El Hammami, 
partie par .Mohamecl Khalil e t partie par 
la maison No. :23a, se composant d e trois 
lignes droites commençant de l'Ouest à 
l'Est sur une long. de 5 m. 90, puis se di
rigeant vers le Nord sur une long. de 2 
m. 40, puis vers l'Est, sur une long. de 
4 m. 90; Est, Hemeida Ibrahim et Moha-
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rnecl Hassan sur une long. de 10 m. 80; 
Sud, par Darb Abdel Khalek s.ur une 
long. de 12 m. 35; Ouest, la maison No. 
23a d'une long. de 8 m. !15. 

L 'immeuble No. 23a, d'une superficie de 
252 m2 35 dm2. 

~orel, partie par Mohamed Khalil et par
tie par Sadek El Tounsi, se composant 
de trois lignes droites commençant de 
l'Es l à l'Ouest s ur une long. de 12 m. 10, 
pui s se dirigeant vers le No:cd sur une 
long. d e 30 m., puis se dirigeant vers 
l'Ouest sur une long. de 12 m. 40; Est, 
par la maison portant le No. 23 Tanzim, 
se composant de trois lignes droites com
mençant du Nord au Sud, sur une long. 
d e 2 m . '1U, puis se dirigeant vers l'Ouest 
sur une long. de 5 m. 90, puis se dirigeant 
vers le Sud s ur un e long. de 8 m. !15; 
Sud, partie par Darb Abclel Khalek et par
ti e Osman Danvich e e t se composant de 
troi s lignes droites, commençant de l'Est 
à l'Oues t s ur une long. de 9 m. 40, puis 
.':ie dirigeant vers l e Sud s ur une long. de 
:3 m. ÇJO c~ t puis vers l 'Ouest sur une long . 
de '1 m. 33, vers le Sud en penchant vers 
l 'Ouest d e 70 cm. , puis vers l 'Ouest s ur 
une long. de 3 m. 2G: Ouest, El Hag 
Osman Darwi cJw :-:ur un e long. d e "16 
m . 20. 

."'>.ins i que cet immeuble cxisle, s'étend 
d comporte CLvec toutes attenances et dé,.. 
p cndances, Lous imme ubles par des tina
tion d Lou:; droit s pouvant y ètre atta
chés, le tout sans auc.une exception ni 
réserve. 

.\lise ù prix: L.K -130 outre les frai s . 
Pour les requérants, 
S. c t Ch. Mous takas, 

:l 2~-C-3Uî Avocate; à la Cour. 

SUR FOLLE ENCHERE. 

Hale: Samedi 1:1 J éutùcr Hl3U. 
A la requèle d e la ]{aison Sociale Mas

seri & Co., 1\Iaison de Banque, adminis
trée üalienne, ayant s iège au Caire. 

Au préjudice de Salem Abclalla El vVe
kil, fil::; d e / \.bdalla El \tVe kiL propriétai
rt·, su je t local, d em eurant à El Maymoun, 
?vlar.kaz El \Vasta (Béni-Souef) . 

En ve1·tu cl' un procès-verbal de saisie 
immobilière en dale elu 15 Juillet 1929, de 
l'hui ssier Foscolo, transcrit le 2 Août 
:W2D, S o. ·'kÎ J. (Bén i-::)oud). 

Objet de la vente: 
Suivant procès-verbal elu .2'1 Décembre 

1934. 
JO fedclan s, 13 kirats ct :20 2/3 sahmes 

,s is a u village d e Nahiet El Maymoun, 
~\Iarkaz El \Vasta (Béni-Sou ef), divisés 
comme suit: 

J. ) ~3 feddan s, 9 ki rats e l 1.4 2/ 3 sah
m es, soit les 2/3 par indivis dans 5 fed
uans, :2 kirats ct JO sahmes au hod El Se
\\·eka "\'o. H, parcelle No. 13. 

2.) :2 feddan s indivis dans 3 fecldans au 
hod Om Santa El Kibli No. '•2, parcelle 
0i o. 13. 

3.) 3 kirals et 8 sahmes soit la moitié 
indivise clans 10 kirats e t JG sahmes au 
hod El 1\assab 0lo. 37. parcelle No. 20. 

'1.) 6 kirats e t 22 sahmes indivis dans 
13 kirats et 20 sallmes au hod Om Ein 
Beida, kism awal No. 44, faisant partie de 
la parcelle No. 84. 

5. ) '1 feddan s et 16 kirats indivi s dans 
12 ff'ddan s, 16 kirats d 20 sah m es au hod 



32 

Abdallah Bey No. H, fai sant partie de la 
parcelle No. 3. 

La dite parcell e {~Sl traversée par le 
masraf E l Guind i. 

Tels que les dits biens se poursuive~t 
et comportent avec to us leurs accessoi
res et dépend<ulr P~, sans aucu n e' excep
tion ni réserv <~. 

Pour les limi tes consultN Je Cahier des 
Charges. 

Folle enc'héris~cuse : la Dam e Khaddou
ga Mohamed Tlamdi, propriétaire, suj et
te locale, deme uran L à Jn 1\'I aymoun, Mar
kaz El Wasta, Béni-Souef. 

Mise à p rlx : L. E. 520 outre les frais. 
Prix de la 1re adjudic<tlion: L.E. 520 ou

tre les frais. 

339-C-59i 
Pour la pours uivante, 

A. Acobas, avocat. 

SUR SURENCI-IERE. 

Date: Samedi ii Janvier i03ù. 
A la requête de Choremi, Benachi & 

Co. 
Surenchérissmu: Ahdcl Ba.k i Mohamed 

Soliman Youssef. 
Contre les Hoirs de fr'u Amer Ibrahim 

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

immobilière transcrit le 4 Septembre :t034, 
No. i280 (Ménou fi eh ). 

Objet de la vente: lot un iqu e. 
5 feddan s, iü kirats c t. 10 sah m es sis ~ 

Michla, Mm·kaz Tala (Ménoufieh). 
Pour les limites con sulter le Cahier des 

Charges. 
Mise à prix de surcn~hère : L.E. 418 ou

tre 1 es frai s. 
220-C-5H ·Michel A . Syriotis, avocat. 

Dale: Samedi ii .Janvier i936. 
A la requête du Sieur Constantin A. 

Pringo, négociant, sujet h ellène, demeu
rant à Alexandrie, agissant comme ces
sionnaire ven an L aux droits et actions 
des Sieurs Hippocrate c t Georges Mylo
na et en Lan t que de besoin à la requête 
de ces derni e rs, n égocia nts, h ellènes, de
meurant égakment à Alexandrie et tous 
él isant domicile au Ca ire, au cabinet de 
Mes Pangalo ct Comanos, avocats à la 
Cour. 

Au pr·éjudice de: 
1.) Moustafa Mohamed El Ashkar. 
2.) Mahmoud .Mohamed El Ashkar. 
3.) Les Hoirs de feu Mohamecl .Moha

mecl El Ashl,;:ar, à savoir: 
a) La Darne Saltoula Bcnt El Sayed El 

Mahall ao ui, sa veuve, èsn. ct èsq. de tu
trice de ses enfants mineurs : An,var, Mo
hamecl, Mounira, T awhida e t Esma t. 

b ) Le Sieur Sadek, 
c) Le Sieur Abdr.l Monecm, ces deux 

derniers ses enfants maj eurs. 
cl) La Dame Naguia, sa fille majeure, 

épouse de Mohamed Mahmoud Abdel 
Rahman El Chérif. 

e) La Dame Zakia, sa fille maj eure, 
ëpousP- de Mohamed Mohamed Mousta
fa El Baclaoui . 

Tous propriétaires, suj ets locaux, de
meurant au village de Sersena, sauf la 
Dame Naguia qui demeure au village de 
Chohada avr.c son époux, Markaz Chebin 
El Kom (Ménoufieh). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière en date du 6 Février i92R, 
transcrit avec sa dénonciation au Bureau 
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des Hypothèques elu Tribunal Mixte du 
Caire en date du 23 F'évrir.r 1028 sub No. 
-179 (Ménoufieh ). 

Objet de la vente: 
2me lot du Cah ier des Charges. 

4 fedclans, 16 kirats et 21 sahmes sis au 
vi ll age th~ Ser~rna, Markaz Chcbin El 
Kom (Ménoufieh ), dont: 

A. - i fecldan, ii kirats e t 22 sahmes 
en quatre parcelles : 

i. ) La ire de 9 kirats e t 23 sahmes au 
hod Aboul Khawein. 

2.) La 2me de 8 kirats au hod El He
dada. 

3 .) La 3mc de 9 kiraLs d 23 sahm es au 
hod El 1\.hawein. 

4. ) L a tnnc cie 8 kirats a u hocl El Il e
dada. 

B. - 3 feclclân s, 11 kirats ct 23 sahmes 
réparti s comme s uit: 

1. ) U ki rab c !. 23 sahm es au hod El 
Khawein No. 1'1, dont: 

8 ki rats r,t Ji sahmes indivis dans 1 
fcdclan, 7 kirats c l '1 sahmes dans par
celle :-..Jo. 132. 

1 .kirat ct 12 SèÜJmcs indivi s dan s U ki 
rats dans parcell e No. 23. 

2.) i6 kirats e t 12 sahmes au h ocl E l 
Atrasso u No. '-1. indivi s dans 22 kirats 
clans parcelle ~ o. 5. 

3.) 16 kirats e t 12 sahm ·s a u boel Da
yer El Nahia No. 7, in divi s dans i fcddan 
c t 12 ki ra ts dans parcC' Il e No. 76. 

!1.) i feddan <' t W kirats au h od El 
Kheyar No. 13, in d iv is dans 2 fedclans e t 
19 k irats dans parcell e No. i2. 

Tels que les d i ts hiens se poursuivent 
e t compor tent avec tous le urs accessoi
res, san s exception ni réserve au cune. 

Pour lf's limites consulter le Cahier des 
Charges. 

N.B. - Les 1 fecldan, () kirats ct 1 sah
m e indivi s dans 1 feddan et 20 kira ts, 
parcelle No. i, de la le ttre «B» du second 
lot du Cahier des Charges, avaient fait 
l'obj et d'une mainlevée donnée par Hip
pocrate G. Mylonas (cédant de C. Pringo, 
créancier poursuivant e t i er adj udicatai
r e) , et ce par ac te authen tique en date du 
30 Décembre 1926 No. 6577, dont m ention, 
en marge de l'inscription de Mylonas, 
avait eu lieu l e 2 lVIars i()27, le tout anté
rieurement au jugem ent d'adjudication du 
18 Mai 1935. 

De plus, par exploit du i6 Octobre i935, 
la Dame Sekina Mohamed Zaatar, bénéfi
ciaire de la mainlevée du 30 Décembre 
i926, avait revendiqué la d ite parcelle et 
Pringo a dû en r econnaître le bien fondé. 

Par conséquent, cette parcell e de i fecl
dan, 9 kirats et 1 sahme indivis dans i 
feddan et 20 kirats, ne pourra plus faire 
l'objet de la vente fixée au ii Janvier 
i936, laqu elle vente se limitera au res-

23/2 '1 [)(~c.e rnbre J035. 

tant des 6 feddan s, ! kirat et 22 sahmes, 
soit 4 fccldans, i6 kira ts et 2i sahmes avec 
une mise à prix proportionnelle de 
L.E. 283. 

Mise à prix nouvelle: L.E. 283 outre 
les frais. 

Pour les requérants, 
3011-DC-399 P angalo e t Comanos, avocats. 

Tribunal de Mansourah. 
AUDIEl~CES: dès les 11 heures du matin. 

Date: J eudi i o J anvil·r i9:36. 
A la requête du Sieur Isaac Mayr. r Ro

fé. banquier, suj et allemand, demc uranL 
au Caire, ii rue Daramalli. 

Cont1·e les Si·L' urs Bendari Mohamed 
Ahmed et Ahmecl Ha::;san Ahmecl, lous 
deux propriétaires, s uj ets locaux, demeu
rant à E l Saadate, district de Belbcis 
(Ch .). 

En vertu d'un procès-verbal d e saisie 
immobilière, de l'huissier L. Stéranos, du 
8 Mai i 934, dénoncée le :t!) l\llai HJ34 et 
tran scrite avec sa dénonciation au Greffe 
des Hypothèques elu Tribunal 1\lixtc de 
Mansourah le 24 Mai 1934 sub No. 931 
(Ch.). 

Obje t de la vente: f~n deux lots. 
1er lot. 

Propriété du S ieur Bendari l\!Iohamed 
AtJmed. 

:t feddan, i 5 kirats et 20 sahmes de ter
rains cultivables sis a u village d'El Saa
da le, district de Bel])e is (Ch .), au hod El 
Ham la wal Hirnala No. 2, kism tani, fai
sant partie d e la parcelle No. 28. 

2me lot. 
Propriété d u Sieur Ahmed Hassan Ah

m ed. 
1. feddan , iO kirats et 6 sahmes de ter

raü1s s is au même village d 'El Saadate, 
en deux parcelles : 

La ire de 1 feddan au boel El Sabil No. 
11, faisant partie de la parcelle No. t1? i. 

La 2me, d e 1.0 kira ts e t 6 sahmes, au 
hod El R.amla wal R.imala No. 2, kism ta
ni, fai sant partie de la parcelle No. 1. 

Ainsi que le tout se poursuit e t com
porte sans aucune exception ni réserve, 
avec les immeubles par destination qui 
en dépendent. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Ch arges. 

Mise à prix: 
L.E. 44 pour le ier lot. 
J..,.E. 4·4 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 
Mansourah, le 23 Décembre 1935. 

Pour le poursuivant, 
354-DM-4i9 Maurice Ebbo, avocat. 

Comptoir Halional d'Escompte de Paris 

' 
} 
1 

' ' ; 
' 

Société Anonyme 

Capital 400.000.000 de francs entièrement versés. 

Réserves 437.000.000 de francs. 

Agence d'Alexandrie: 
Agence du Caire : 
Agence de Port-Saïd: 

11, rue Ch érif Pacha, 
22, rue Maghraby, 
angle ru es Fouad 1er et Eugénie. 

TOUTES OPÉRATIONS DE BANQUE. 
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Dale: J e udi 10 Janvi er 1036. 
A la requèle de la R a ison Sociale P eel 

& Co. , Ltd, l\Iai son de commerce britan
niq uc, Ryan t s iège à Manches ter, siège 
d'cxploi La ti on à Alexandrie, avec succur
salr· ~l M ehalla K éb ir, poursuites et dili
genees d l' son Direc teur le Si eur Edward 
1'o\vnlcy Pcl'l, cl em curan t à Alexandri e. 

Contre: 
1. ) El Cherbini Ahmf'd Youssef, 
:2. ) Mohamcd Ahmcd Youssef, 
:3.) :\! efi ssa Ahmecl Youssef, 
ft.) Sekina Ahmed You ssef, 
5.) Ghena Aly Rizk, tou s propriétaires, 

suj e t::; locaux, d emeurant à Kafr El Ohe
ne ina, clbtric.t d e Talkha (Gh. ). 

En vertu d ' un procès-verba l d e sai sie 
immobilière du H~o Janvier 1935, huissier 
A . . \ ziz, d én oncée le 26 J a nvier 1035 c t 
tr-ali::>Crilc au Bureau des Hypothèques elu 
Tri bunal l\Iixt(' d e Manso urah le 2 l~é 
\'J'i (·r 1933 s ub J\lo. 230. 

Objet de la , ·ente: en d eux lots. 
1er lot. 

-'1 feclcl a ns. 12 kira ts e t 10 sahmes de 
ter rains agricoles, s is au village d e Mit 
El Eguei l, cli s lriét de Talkha (Gh. ), au hod 
El Beheira X o. 2, kism a \va l, parcelle 
No. 1. 

:2me loL 
JO fecldetns, il krats e t 6 s<:~.hmcs d e ter

rains agrico les, ::::is au village d e Kafr 
El Hessa, c.lbtricl de Talkha (Gh. ), divi
sés eomme s uit : 

1. ) 1 fcdclan, 12 .ki·rats c t t.~o sahmes au 
hocl El Zaafaranc No. 12, parcelle No. 1. 

2.) 6 feddans, 16 kirats et '* sahmcs au 
hod El Zaafarane No. 12, parcell es Nos. 
8 d 9. 

3.) 18 kirals e L 20 sahmes a u hod El 
Zaafarane No. 12, parcelle No. 3. 

-'!. ) 1 feddan, H kirats e t 16 sahmes au 
hod El Roda No. 11, parcelle No. 5. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

:\Vse à prix: 
L.E. 320 pou r le 1er lot. 
L.E. 520 pour le 2me lot. 
Outre les frai s. 
:\fa n sourRh. le 23 Décembre 1D35. 

· Pour la pours ui va n tc, 
-'!32-DM--'121 J oseph Soussa, avocnl. 

Da te: J e udi 16 Janvi er 1936. 
A la t'equêle d e la Rai son Sociale mix

te Solima n i\'li s r a hi & Fil s, en liquida
tion, agi ssant pours ui tes e t diligences de 
son li qui clat.eu r , Maître Jose ph Mi s r ah i, 
avoca t à la Cour, domicilié ru e Chérif 
Pa('ha No . .i c t élec tivcm ent e n son cabi
ne t. e t à Mansourah en celui d e M e Sé
ùa ka L évy, avocat à la Cour. 

A l'encontre de: 
i. ) L e Si eur Abdallah JJam ed Ilamma d, 

fils de Jiam ecl, peiit-fil s d ü Tlamecl Ham
mad , propriéta ire, local, d omicilié au 
Caire, à h are t El Maclrassa, près d e la 
mosq u ée d'El Azhél.r, immeuble Cheikh 
Abcla ll a El Gélma l No. 23, l<i s m Darb El 
Ah mar. 

2.) L e Sie ur Abdalla Hammad Ham
mad, fil s de Hamm ad . p e tit-fil s de Ham
mad, propriétaire, local, domicili é à Ba
nou b, Ma.rkaz T a l.kha (Gharbi ch ). 

En vertu d e deux procès-verbaux d~ 
saisie immobilière, le 1e r en date du 10 
Août 1933, dressé par ministère de l'hui s
sier Dikran Bogos, transcrit le 13 Sep
tembre 1983, No. 1588, et le 2me en date 
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du 3 Mars 1 931 .. , dress•é par ministère de 
J'huissier G. Chidiac, transcl'it le 22 Mars 
1934, sub No. 60!1. 

Objet de la vente: en troi s lots . 
Biens a ppart en a nt à Ab dalla H am ccl 

Ham mad. 
1er lot. 

5 feddan s, 23 kirats e t 22 sahmcs de 
terrain s de cu lture sis au village d e Ba
noub, Markaz Talkha (Gharbieh ), divisés 
s n d eux parcelles, à savoir: 

La ire d e 2 feddans, 16 kirats e t 12 
sahmcs au hod Kalice No. 6, parcelle 
No. 17. 

La 2nw de 3 fcdclan s , 7 kiraLs e t iO 
sahmcs a u h od El Kali ec No. 6, fai sant 
parti e de la pa reell e No . .1.6 d parcell e 
No. ·t.O. 

2me lot omiss!s. 
Bi~~ n s a ppcn· tvnanl à Abda ll a ll am mad 

1 la rn m ad . 
3m e lo t. 

3 l't ·cldan s ]Jar indivi s dct n ~ 11 fecldan~ 
de terrains de eulturc ._ i ~ élll village cle 
Banoub, l\Iarkaz 'fa lkha (Gharb ieh ), au 
h od Hammad TT ammad No. 14, p a rti e pnr
cr·l! c No. 1:1. . 

'lY ls qu e les elit ::; b ien s ~c poursuivent 
c t c.omporlc·.n l avec lous les immeubles 
par naLure c t par destination qui L' Il cl é
p end ent, sa n s a ucun e ex c(•p tion ni rése r
ve', a ins i qu e touLes les améliora ti on s e t 
augmenlution s qui pourront y è lrc ap
portées. 

Pour les limites coL::oultcr le Cahi er d es 
Charges. 

Mise à prix: 
L.R 2110 pour le 1er lo t. 
L.E. 190 pour le 3me lot. 
Outre les fra is . 
Mansourah, le 23 Décembre 1935. 

Pour la poursuivante, 
358-AM-62 J os. Mi srahi, avocat. 

Date: J e udi :l 6 J a nvi e r .1. 036. 
A la •·equêlc elu Sieur Abramo Gerche

novitz , fil s d e feu Daniel, petit-fil s de feu 
Mordec hai, r e traité d e la Cie du Canal, 
::; uj e t pal<·:=-: Lini cn, demeurant à Por t-Saï cl, 
d éli sant domicile ù. Mansourah, en l' é
tu d< ~ d r: l\1 :· Zaki Saleh , avocat à la Cour. 

Au préjudiee des Sieurs : 
i. ) A ly Ibra him Mohanwù, 
2.) MahmoLtcl Ibrahim l\Iohamed, tous 

ckux fil s d e Jeu Ibrahim, d e feu .Moha
m ccl Kassem, propriétaires, suj e ts égyp
ti en s, deme uran l à Port-Sa ïd, ru e K esra. 

En vertu: 
1. ) D'un procès-verbal d e sais ie immo

bilière pratiquée par mini s tè re d e l'huis
s ier U. Lupo C' n date elu 19 Ma rs 1934, sub 
No. 78, dénon cée par mini s tère elu même 
hui ss ier le 3 Avril 1034 e t transcrits a u 
Bureau cl L'S Hypo th èqu es du Tribunal 
Mixte cl n Manso urah le ill. Avril 1934, No. 
05, vol. 1, fol. 12 V. Porl-Saïcl. 

2.) D 'un procè ·-yerbal cl e di s tra c ti on. 
Objet de la \ 'ente: 
2m c~ lot du Cah ier d es Charges. 
Bien s appar tcnan L a ux frères Al y e t 

Ma hmoucl Ibra him Mohamecl, conjointe
m ent, solidairem ent e t indivi se m ent. 

Un terrain cie la s uperficie d e 285 m2 
38 clm2 s is à P or t-Sa ïd (Gouvernorat du 
Canal), 1er ki sm, immeubl e portant le No. 
33 d'impôts, en semble avec la maison y 
él evée, construite en pierres, briques e t 
ciment armé, composée d'un entres ol 
d'un rez-de-ch au ssée, d 'un premier étag~ 

33 

e L d ' un d r uxi èm e é tage in co rnplc l, le tout 
formant pa rti e du lo t XXVI cl u p lan de 
lo Lisscm en L elu Dom a in e Com mun, limi
té : Nord, ~ur un e long . d e 10 m. par la rue 
Is kandar El Akbar, où se Lrouvc la porte 
d'entrée; Sud, par un terrain di s ponible 
elu Dom a in e Commun du lot XXVI, s ur 
un e lon g. de 10 m.; E s t, s ur une long. de 
15 m. par un terrain di s ponible elu m ême 
lot; Ou es t, s ur une long. de 15 m. par la 
rue El Timsah. 

Ains i que le tout se poursuit c t com
porte avec tou s les accessoires e t dépen
da nces général ement qw~ l conques e t les 
immeubl es par d es tination qui en dépen
cl ent san s a ucune excep tion ni réserve. 

Pour tou s au tres rc n scigncrn cnls voir 
le C<.thier d es Cha rges . 

.\lise ù ·;wix: L.E. 1\JRO ou Lre les frais. 

.\1<·1nsounül, 1<: 28 Déccmbn~ 1033. 
Pour le po urs ui van t, 

830-P-23 Znl<i ~H i e l1, cl \'Oca t 

UaiP: .J e udi .2:1 J arw !(·r· I\J3Ci. 
r\ la r~·quê lc du Sicut i-:l it · \î aln.d<.i ::o , n é

goc iant , :su jt'll J<:II èn C', Lk tn c1.JI <J lll i't .\lan
suurall. 

Contre: 
J.- Les Ho ir·s d e kt ! .\IJu ul .\ aga Is

sa, fil s de ï eu Jssa. 
II. - Les llo i rs de ta l> a rn c Asma 

J\ boul l\'aga Issa . 
T ou s propl' i6Laircs, s uj e ts locaux, cle

m euran t à Mansourah , <'t l\' a \\·assa E l 
Gh e it, cli s Lric t ete Man sourah (Da le ). 

En vertu d ' un p rocès-ve rba l de saisie 
immobilièr-e du 211 Juille t iD35, huiss ier 
Jean Mess iha, LranscriL le lü 1\oùt 1935, 
sub No. 8160. 

Objet de la vente: en quatorze lots. 
i e r lo t. 

1 fecldan , H l<.irats e t 14 sahmes de ter
rains sis à Mansourah, au hocl El Sarem 
El K ebir No . 1.3, parcelle No. 15 . 

2 m e lo t.. 
J fecldan , 23 ki rals e t .1. 9 sahm es cle Ler

rains sis ;\ Ma n sourah au hod E l Saram 
El K 0b ir :\ o . 13, parce ll e No . 8. 

3m e lot . 
3 feddans, 10 l<ira ls et :L7 sal1m cs s is à 

;\ 1ansourah , nu h o cl E l Sn r em E l K'ébir 
'o. 13, p a rc ell e No. :1:2 . 

'Lm e lo t. 
. fl.~o kirah et R sallrnes s is ù ~·f ansou

rah, au ll od 1•: 1 s~uem El l\ •él)i l' :\ o . 13,. 
parce ll e No. 20. 

Gme lut. 
1.6 l<.irals ct J 8 sahrn cs sis ù. 0.-lansou

r ah, au ho cl El Sarr: rn El Kéb ir :\o . 13. 
parce ll e No. 39 . 

6me lo t. 
9 l<.iraL::; c t R sahm es s is ù .\·[Rnsou r·ah , 

au hod El Ri s ka No. 15, parce ll e .\o. 6. 
7me lo t. 

2 fr.cldans, 2 kiral s ct .11 ="ah m es a u h od 
Gu in clar No . ''· s is ~~ .\! a nso ur-nll , par
ee ll e No. 5·1. 

~ rn ,; ln l. 
12 feclda n:-;. 10 l\ir-a l:-; ('1 Il sah nw:-; s is 

;\ Mn n so n rn ll. nn lw d 1 ·~ 1 Tnhry :\o. 16, 
parcell r No. 'Il. 

Orne lo i. 
.2 fcdclan s d 2:1 l\ ir-nh :-; is ù i\ hm sou

l'ah au ll ofl El Scucm wal Bous lan No. 
1-'t. parce ll e :'\o. :17. 

IOm e lot. 
Un e parce ll e de terre d ' un e superf icie 

dP 4.52 m2, s ise ù. Mansourah, n1 e i\ bou 
Ghaza leh No. 20, kism awal Mit T a ll<ha, 
immeubl e J\'o. 5. 
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iime lot. 
Une parcelle de terre bourre d'une 

6uperficie de iiOl1 m2 56, sise à Mansou
rah, rue Abou Ghazaleh No . 20, kism 
awal Mit rralkha, immeuble No . 2. 

12me lot. 
Une parcelle de terre bourre d 'une su

perficie de 1251 m2 63, sise à Ma!lsourah, 
à la rue El Salakhana No. 34, lusm talet 
Rihan, immeuble No . 5. 

i3me lot. 
Une parcell e de terre bourre sise à 

Mansourah, d'une superficie de 289 m2 
70 soit i kirat et 15 sahmes au hod El 
sàrem vval Boustan No. il!, faisant partie 
de la parcelle I\'o. 113 et actuellement _rue 
Chat El Béhéra El Kibli No . 50, losm 
tani El Hawar immeuble No. 37. 

1-'tme lot. 
Une parcell e de terre d'une superficie 

de 358 m2 45, sise à Mansourah, à la rue 
El Salakhana ~o . 31, l<ism talet Rihan, 
imm euble No. 9. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 2't0 pour le :1er lot. 
L.E. 275 pour le 2me lot. 
L.E. 600 pour le 3me lot . 
L.E. 80 pour le 4me lot. 
L.E. 100 pour le 5me lot. 
L.E. 60 pour le 6me lot. 
.L.E. 1500 pour le 7me lot. 
L.E. 1930 pour le 8me lot . 
L.E. 450 pour le 9me lot. 
L.E. 200 pour le 10me lot. 
L.E. 500 pour le Hme lot. 
L. E. 600 pour le i2me lot. 
L.E. 140 pour le J3m e lot. 
L.E. 160 pour le J4me lot. 
Outre les fra is. 
Mansourah, le 20 D'écembre 1935. 

Pqur le poursuivant, 
J. Clouriot.is et B. Ghali oungu i, 

2'd.-Dl\1-30'J . Avocats. 

Dale: J eudi 23 Janvier 1936. 
A la requèlc de la Dame Zr inab Nasr 

Habib Salem, fill e d1· Nasr, de f1•u Habib 
Salrm, agis~anL t·n sa qualité de Nazira 
du \Vakf Hah i b Salem qui a pris lieu et 
place du l\linisLèr c des vVal\.fs, propriétai
r e, su.i e tlc locRlc, drmcurant à Sahragt 
El Soghra, l\Iarkaz Aga (Dale). 

Contre "\foh am ed Salem Habib, fil s de 
Salem, fils de Habib, propriétaire, sujet 
local, d emeurant à IIama.ka, Markaz Aga 
(D ale ). 

En vertu d"un procès-verbal de saisie 
immobilièr1' elu '1 F évrie r 1933, dénoncée 
le 18 Février 1033 ct transcrite le 22 Fé
vrier 1933 sub No. 1910. 

Objet de la vente: 
Une mai son d'habitation de la superfi

cie de 220 m2 71 cm2, s ise a u village de 
Hamaka, Markaz Aga (Dale ), au hod Da
y er El Nahia No. 6, fai sant pa rti e des par
cellrs Nos. 18 e t 19, llmitée: Nord, cha
reh Dayer El Nahia No. 14, utilité, et par
ti e terrains vagues propriété Hoirs Salem 
Farag Habib par le res tant des parcelles 
Nos. 18 et 10, au même hod, long. 14 m. 
10 cm; E s t, restant de la parcelle No. 18, 
au même hod, p1·opriété des Hoirs Salem 
Farag Habib, long. 14 m. 95 cm.; Sud, par
tie digu e du canal Hamaka public, No. 4 
utilité, et partie res tant des parcelles Nos. 
18 et 19, au même hod, propriété des 
Hoirs Salem Farag Habib et Cheikh 
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Youssef Sombol, long. 18 m. iO cm., la
quelle est composée de 5 lignes droites; 
Ouest, restant de la parcelle No. 19, au 
mêm e hod, propriété de Cheikh Youssef 
Sombol, e t les Hoirs Ibrahim Metwalli 
Awad, long. 14 m. 95 cm. 

Cette maison est composée d 'un rez
de-chaussée formé de 5 pièces outre les 
dépendances, le tout complet de portes et 
fenêtres, et construite en briques cuites. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte avec tous les accessoires et dépen
dances généralemen t quelconques sans 
aucune exception ni réserve. 

Mise à prix: L.E. 100 outre les frais. 
Mansourah, le 20 Décembre 1935. 

Pour la poursuivante, 
227-M-245. Sobhi Ekdaoui, avocat. 

Date: J eudi 23 Janvier 1936. 
A la requête du Sieur Albert J. Halfon, 

négociant, sujet britannique, demeurant 
à Alexandrie, 1 rue Pirona. 

Contre le Sieur Mahmoud Moniï, fils 
de Moniï, de Métawee, propriétaire, égyp
tien, demeurant à Dékernès (Dale). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobil ière pratiquée par ministère de 
l'hui ssier D. Mina en date du 14 Novem
bre 1933, dénoncée le 22 Novembre 1933 
et transcrite ensemble avec sa dénoncia
tion au Greffe cles Hypothèques du Tri
bunal Mixte de Mansourah, le 25 N ovem
bre 1933 No. 10297. 

Objet de la vente: en deux lots. 
ier lot. 

L a moitié par indivi s dans 6 feddans, 4 
kirats et 8 sahmes de terrains cultivables 
s is a u village de Dékernès (Dak.), divisés 
comme suit: 

2 feddan s, 9 kirats et 20 sahmes au hod 
Nechwa El Hadi No. 10, dans les parcelles 
Nos. 14, 15 et 16. 

3 feddans, 18 kirats et 12 sahmes au 
hod El Forak ou hod El Ezzak No. 8, par
celle No. 6 et partie du No. 9. 

2me lot. 
La moitié par indivis dans 6 feddans 

de terrains cultivables sis à Mit T arif, dis
trict de Dé.kernès (Dale), au hod El Eda
na No. 6, partie des parcelles Nos. 3, 4, 
15 e t 22. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte sans aucune exception ni réserve 
avec les immeubl es par d es tination qui en 
dépendent. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 115 pour le ier lot. 
L.E. 95 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 
Mansourah, le 20 Décembre 1935. 

Pour le poursuivant, 
225-M-21t3 A. Fadel, avocat. 

Date: J eudi 23 Janvier 1936. 
A la requête de la Dame Marie Cha

ghouri, propriétaire, sujette locale, de
meurant à Ismaïlia. 

Contre le Sieur Abdel Aal Rizk Yous
sef El Boghdadi, propriétaire, égyptien, 
demeurant à Miniet Sandoub, district de 
Mansourah (Dak.). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière dressé le 30 Juillet 1935 par 
ministère de l'huissier G. Chidiac, dénon
cée le 5 Août 1935, transcrits ensemble 
le 8 Août 1935, sub No. 7910. 
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Objet de la vente: 
10 feddans e t 2 kirats de terrains la

bourables sis à Miniet Sandoub, district 
de Mansourah (Dak.), divisés comme 
suit: 

i.) 2 feddans et 4 kirats au hod El Ka
lée No. 2, parcelle No. 10. 

2.) 9 kirats a u même hod El Kalée, par
celle No. ii. 

3.) 3 feddans e t 13 kirats au hod El Ka
lée pré ci té No. 2, parcelle No. 12. 

4.) i feddan e t 8 kirats au même hod 
El Kalée No. 2, parcelle No. 18. 

5.) 1 feddan et 8 kirats au même hod 
El K.alée No. 2, parcelle No. 18. 

6.) 7 kirats au même hod El Kalée No. 
2, parcelle No. 18. 

7.) 7 kirats au même hod El Kalée No. 
2, parcelle No. 18. 

8.) 18 kirats au même hod El Kalée No. 
2, parcelle No. 20. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte sans aucun e exception ni réserve 
avec les immeubles par destination qui 
en déDendent. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: L.E. 800 outre les frais. 
Mansourah, le 23 Décembre 1935. 

Pour la poursuivante, 
293-M-254 William N. Saad, avocat. 

Date: J eudi 16 Janvier 1936. 
A la requête du Sieur Antoine Karam, 

commerçant, suj et loca l, demeurant à Me
halla Kébir (Gh.). 

Contre le Sieur Mohamed Youssef El 
Zant, propriétaire, égyptien, demeurant à 
Biala, di s trict de Talkha (Gh.). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière pratiquée par l'huissier Ph. 
Boucz le 17 Juillet 1934, dénoncée le 21 
Juill et 193!1, le tout transcrit le 26 Juillet 
1934, No. 1400. 

Objet de la vente: en deux lots. 
ier lot. 

A. - 4 feddans, 16 kirats et 22 sallmes 
de terrains sis au village de Biala, dis
trict de T alkha (Gh.), au hod El Gourn 
No. 230, parcelle No. 28. 

B. - i feddan, 10 kirats et 6 sah mes 
de terrains sis au village de Biala, dis
trict de T alkha (Gh.), a u hod El Gourne 
No. 230, parcelle No. 30. 

2me lot. 
12 kirats sur 24 soit 100 m2 par indivis 

dans 200 m2 de terrains avec la m aison 
y élevée, à Biala, district de Talkha (Gh.), 
au hod Dayer El Nahia No. 160, faisa~t 
partie de la parcelle No. 49, la dite mat
son composée de deux étages et partie 
d'un seul étage en pierres crues. 

La di te maison fait partie des hab ita
tions du dit village de Biala. 

Ainsi que le tout se poursuit et corn· 
porte sans aucune exception ni réserve, 
avec les immeubles par destination qui 
en dépendent. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 350 pour le 1er lot. 
L.E. 150 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 
Mansourah, le 23 Décembre 1935. 

Pour le poursuivant, 
347-M-256 William Saad, avocat. 
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Date: Jeudi 23 Janvier 1936. 
A la requête du Banco Italo-Egiziano, 

société anonyme ayant siège à Alexan
drie. 

Contre Hassan Ahmed Kanniche, né
gociant et prorriétaire, sujet local, de
meurant à Awlad Sakr. 

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

bilière en date du 21 Avril 1932, dénon
cée le 27 Avril 1932, le tout transcrit le 
4 Mai 1932, No. 1231. 

2.) D'un procès-verbal de distraction et 
fixation du jour de la vente, dressé au 
Greffe des Adjudications près ce Tribu
nal le 27 Novembre 1934. 

Objet de la vente: 
9 feddans, 6 kirats et 2 sahmes sis au 

village de Tall Rak, district de Kafr Sakr 
(Ch.), divisés en quatre parcelles. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: L.E. 180 outre les frais. 
1\Iansourah, le 23 Décembre 1935. 

Pour le poursuivant, 
4'25-M-257 E. Daoud, avocat. 

Date: Jeudi 30 Janvier 1936. 
A la requête des Sieurs Nicolas et Théo

dore Stabe.kis, rentiers, sujet serbe3, de
meurant à Mit-Ghamr, rue El Sagha, en 
leu r immeuble. 

Contre le Sieur Hafez Eff. Mahmoud, 
fil s de Mahmoud, fils de Mohamed El 
Gucdde, avocat, sujet local, demeurant à 
Mit-Ghamr (Dak.). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière pratiquée par l'huissier Y. 
Miehel le 2 Janvier 1933, dénoncée au 
débi teur, par exploit de l'huissier Ibr. 
Damanhouri en date du 14 Janvier 1933, 
et transcrites le 21 Janvier 1933 sub No. 
800. 

Objet de la vente: 
i D kirats de terrains cultivables sis au 

village d'El Hawaber, district de Simbel
lawein (Dak.), au hod Abou Nafée No. 61, 
fai sant partie de la parcelle No. 1, par in
divis dans 3 feddans et 12 kirats. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
por Lc sans aucune exception ni réserve 
avec les immeubles par destination qui 
en dépendent. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: L.E. 30 outre les frais. 
Mansourah, le 23 Décembre 1935. 

Pour les poursuivants, 
433--DM-424 S. Cassis, avocat. 

Date: Jeudi 23 Janvier 1936. 
A la requête de la Banca Commercia

le Iialiana per l'Egitto, société anonyme 
ayant siège à Alexandrie. 

Contre: 
1.) Abdel Aziz Megahed El Miniawi, 

fils de Megahed Miniawi. 
2.) Abdel Al Mohamed El Kazzaz, fils 

de Mohamed El Kazzaz. 
Tous deux négociants et propriétaires, 

sujets locaux, demeurant le 1er à El Se
rou et le 2me à Ezbet El Kazzaz. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière dressé le 14 Juillet 1932, ~é
noncée le 25 du même mois et transcnte 
le 28 Juillet 1932, sub No. 8784. 

Objet de la ven~e: en deux lots. 
1er lot. 

Biens appartenant au Sieur Abdel Aziz 
Megahed El MiniawL 
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7 feddans, ii kirats et 18 sahmes de 
biens sis au village de El Serou, district 
de Faraskour (Dak. ). 

2me lot. 
Biens appartenant au Sieur Abdel Al 

Mohamed El Kazzaz. 
26 feddans, 18 kirats et 2 sahmes de 

biens sis au village de Berembal El Ka
dima, district de Dékernès (Dak.). 

Pour les li mi tes consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 325 pour le 1er lot. 
L.E. 1050 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 
Mansourah, le 23 Décembre 1935. 

Pour la poursuivante, 
426-M-258 E. Daoud, avocat. 

Date: Jeudi 16 Janvier 1936. 
A la requête des Hoirs de feu Nicifore 

Michailoudis, savoir: 
1.) Dlle Artemis, 2. ) Kyriaco, 
3.) Georges. 4.) Michel ou Michalaki, 
5.) Charalambo, tous enfants de feu 

Nicifore, de feu Michel Michailoudis, hel
lènes, demeurant à Alexandrie, rue des 
Pharaons No. !14. 

Contre les Hoirs de feu Aly Mohamed 
Salama, savoir: 

1.) Dame Setabouha Soliman, sa veuve, 
de feu Soliman, de feu Mohamed, pour 
elle et comme tutrice du mineur Salama, 

2.) Ahmed, 3.) El Sayed, 4.) Amer, 
5.) Nigm, 6.) El Sayeda, 7.) Fatma, 

ces sept derniers enfants du dit défunt, 
tous domiciliés à 1\!Iobacher, excepté la 
Dame Fatma et Amer demeurant à Ne
goum. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 6 Juin 1931, transcrit le 
25 Juin 1931 sub No. 1457. 

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

2 feddans, 13 kirats et 10 sahmes de 
terrains sis au village de Moubacher, dis
trict de Hehya (Ch.), divisés en deux par
celles, au hod El Farch, kism awal, No. 4. 

2me lot. 
2 feddans et 12 kirats de terrains sis 

au village de Kotayefet Mobacher, district 
de Hehya (Ch.), divisés en deux parcelles, 
au hod El Arayess No. 1. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 200 pour le 1er lot. 
L.E. 200 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 
Mansourah, le 23 Décembre 1935. 

431-M-263 Z. Picraménos, avocat. 

SUR FOLLE ENCHERE. 

Date: Jeudi 30 Janvier 1936. 
A la requête de l'Agricultural Bank of 

Egypt, société anonyme, ayant son siège 
au Caire. 

Au préjudice d e Moustafa Effendi Fa
rid, fils de Soliman Bey Chawki, proprié
taire, sujet local, demeurant au Caire, 
quartier Choubrah, rue Dawaran, Rod El 
Farag, No. 86. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 17 Décembre 1917, de 
l'huissier Dimitri, dénoncée le 26 Décem
bre 1917 par l'huissier Rossomato, le tout 
transcrit au Bureau des Hypothèques près 
le Tribunal Mixte de Mansourah, le 2 
Janvier 1918 sub No. 124. 

35 

Objet de la vente: 
50 feddan s de terrains agricoles sis au 

village d e N éficha, district de Zagazig 
(Char.kieh), au hod Serapium El Charki 
anciennement. 

Formant aujourd'hui d eux parcelles si
ses aux hods Serapium et Fayed détaillées 
comme suit: 

1.) Une parcelle d e 47 feddan s e t 10 ki
rats, faisant partie de la parcelle No. 304, 
sise au hod Serapium El Charki No. 10. 

2.) Une parcelle de 2 feddans et 14 ki
rats, faisant partie d e la parcelle No. 304, 
sise au hod Serapium El Charki No. 10. 

Ainsi que les dits bien s se pours uivent 
et comportent sans aucune exception ni 
réserve avec tous les immeubles par des
tination qui en dépendent tels qu e : plan
tations, mai s ons d'habita tion, u s ten s iles 
et machines agricoles, ezbeh s c t, en gé
néral, tout ce qui exis te sur les clits ter
rains. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Sur -poursuites de la Dame Neiissa Ha
n em F a rid, fill e de feu Ahmed Pacha Fa
rid, prise en sa qu alité de Nazira du \-Vakf 
Mous ta fa Bey Farid, proprié ta ire, sujette 
locale, demeurant au Caire. 

Fols enchérisseurs: les Hoirs des feus 
Abdel Kérim Bekhit e t Al y Abdel Kérim 
Bekhit, savoir: 

1. ) Abdel Maks ud Abdel K érim Békhit, 
2.) Dame Tafida Soliman Békhit, 
3. ) Mohamed Abdel Kérim Békhit, 
4. ) Dame Ratiba Abdel Kérim Békhit, 
5.) Dame F a tma Abdel K érim Békhit, 
6. ) Dame Anissa Abdr l K érim Békhit 

èsn. c t èsq. cl e tutrice des mineurs Mo
hamed Aboul Fétouh, l\Ious tafa, Néfissa 
et Enaam. 

7.) Dame Eicha Mohamed El Kanzi, 
8. ) Dame Halima Abdel K érim Békhit. 
Mise à prix: L.E. 3000 ou lre les frai s . 
Man soura h, le 20 Décembre 1935. 

Pour la pours uivante, 
Georges Cottan, 

98i-CM-446 Avocat à la Cour. 

VENTES MOBiliEHES 
Tribunal d'Alexandrie. 

Date: Lundi 30 Décembre 1935, dès 
10 h. a.m. 

Lieu: à la rue Dentamaro No. 28, Sidi
Gaber (Ramleh). 

A la requête du Professeur Giovanni 
Servilii, syndic-expert, it a lien , domi cilié 
à Alexandrie, '1 rue T ewfick. 

Contre le Sieur Mohamed Aly Youssef, 
négociant, local, domicilié rue Dentama
ro No. 28, Sidi-Gaber (Ramleh ). 

En vertu d'un procès-verbal d e saisie, 
de l'huissier .Mi s rahi, du ii Décembre 
1935. 

Objet de la vente: 2 can ap és, 6 fau
teuil s, 16 chai ses, 2 selle ttes, 4 paires de 
rideaux, 4 s tores en fil e t, 1 tapis, 1 jar
dinière, 1 buffe t, 1 dressoir, 1 argentier, 
1 portemantea u, 2 porte-fl eurs , 5 tables, 
4 lu s tres, 4 garde-robes, 1 r adio, i com
mode et 1 gramophone. 

Pour le poursuivant, 
364-A-68 M. Zeit.oun, avocat. 
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Tribunal du Caire. 
Date: J eudi 2 Janvier 1936, à 10 h. a.m. 
Lieu: au Caire, rue Maclab egh No. 41. 
A la requête d e la S.A.E. cl;· " Roul e-

nwnts à BilJes S.K.F., ayant s iège a u Ca i
r e. 

Au préjudice de la Rai son Sociale G. 
Hau sc rman & Cie., société de commerce 
mixle, ayant s iège au Caire, rue Macla
begh No. H. 

En vertu d'un procès-verbal d e saisie
exécution en date du 14 Décembre 1935, 
e t d ' un jugement commercial en date du 
2 Novembre 1935, sub R.G. No. 11157/60e 
A.J. 

Objet de la vente: 
1. ) G8 paliers, 2.) 5 é la ux. 3.) 2 pompes. 
1:. ) 1 moteur électrique. 5.) 8 scies. 
6.) 2 ci saill es, 7.) 1 lessiveu se. 
8. ) 30 poulies. 9.) 9 clefs . 
10.) 2 fers à souder. 
11. ) 165 b agu es en font e. 
12.) 55 graisseu ses. 13. ) 13 crepmes. 
:Ut. ) 116 boîtes contenant chacune 400 

grammes de pâte émeri. 
15.) 80 boîtes contenant chacune 1 kilo 

de Collodex. 
16. ) 8 robinets. 17.) 85 accouplements. 
18. ) 5 manomètres. 
19.) 80 tarauds. 20.) 2 moufles. 
21. ) 20 coussinets. 
22.) 8 poignets en nickel. 
23. ) 160 pièces d e rechange pour mo-

teur Diesel. 
211.) 9 bureaux, 25.) 1 é tagère. 
26. ) 2 coffr es-forts. 
27.) 2 classeurs américains. 
28. ) /1 machines à écrire. 
29.) 8 fauteuils . 
30. ) 5 bibliothèques. 31.) 1 calculateur. 
32.) 2 armoires, 33.) 1 pupitre, 
34. ) 1 table. 35.) 1 portemanteau. 
36.) 2 chaises. 
L e Caire, le 20 Décembre 1935. 

Pour la poursuivante, 
297-C-572 R. Borg, avocat. 

Date : Lundi 6 J anvier 1936, dès 9 h eu
res cl u matin. 

Lieu: a u village d e Ncguel Zerek, Mar
kaz et lVIoudir ieh d'Assiout. 

A la requête de The Commercial & 
Es ta tes Co. of Egypt (late S. Karam & 
Frères) , socié té anonyme, ayant s iège à 
Alexandrie ct pour laquelle domicile est 
élu au Caire, en l'étude de Me G6.briel 
Asfar, avocat à la Cour. 

Au préjudice de: 
1. ) Badih R om ane, 
2. ) l\Iegalla Romane, 
3. ) Nass if R om ane, tou s troi s commer

çan ts, s uj e ts égyptien s , cl em curan t à Nc
guel Z(;rek, Markaz et Moucliri0h cl 'As
s iou t. 

En , -erlu d'un procès-verb a l cl~: sais ie
exéc u li on, de l'hui ssier Chahin e Had je
t.hia n , du 21 .Mars 1935. 

Objet de la vente: le quart p a r indivis 
dans un e m achine d ' irrigation marque 
Winterthur, No. 5893/1924, de la force 
de 23 H.P., au hod Nagh R ezeik, avec 
tou s ses accessoires, en bon é ta t de fonc
tionn Pm ent, dans une b â ti sse en briques 
rouges, au Sud e t à 50 m. du village. 

L e Caire, le 20 Décembre 1935. 
Pour la pour~:m ivante, 

206-C-527 Gabriel Asfar, avocat. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

Date: Mardi 7 J a nvier 1936, à 11 heu
r es du m ati n. 

Lieu: a u Caire, 17 ru e Mourad, à Chou
bra Ga rden s . 

A la requête d e 'l'he Singer Sewing Ma
chine Cy. 

Au préjudice de Barsoum Yacoub et de 
la D Il e Lily Barsoum. 

En vertu d'un procès-verb a l de saisie
exécution, de l'huiss ier G. Lazzaro, du 26 
Septembre 1935. 

Objet de la vente: 1 garni ture de salon, 
tables, tapi s, lit, chaises, portemanteau et 
canapé. 

208-C-529 

Pour la poursuivante, 
C. Morpurgo et M. Castro, 

Avocats. 

Date: Jeudi 2 Janvier 1936, à 10 heures 
du matin. 

Lieu: a u Caire. à la rue Messara, haret 
Hazek No. 39, en face le No. 30 de la dite 
rue, au r ez-d e-chaussée à droite. 

A la requête de la Dame Ida Falchetti. 
Au préjudice d e: 
1.) Abdel Halim Aslam, 
2.) Fatma llasbi. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie

exécution du 17 Décembre 1935, huissier 
E. Stamatakis. 

Objet de la vente: 1 canapé et 6 chaises 
à ressorts, 1 jardinière en bois, 1 tapis, 1 
buffet, 1 table à rallonges, 1 canapé en 
bois et 1 armoire. 

Pour la poursuivante, 
Emile Rabbat, 

326-C-578 Avocat à la Cour. 

23/2!• Décembre 1935. 

Date: Mard i 31 Décembre 1935, à 9 h. 
a.n1. 

U e u: à Guizeh (Le Caire), rue l\llourad 
Bey No. 18. 

A la requête de Hassan ein Ahmed El 
Khattib, commer çant, espagnol, demeu
rant a u Caire. 

Contre Hassan Aly Bey K a bil, local, de
m euntnt au Caire, à Guizeh. 

En vertu d'un procès-ve rba l de saisie 
du 11 Décembre 1935, huiss ie r Cerfoglia, 
en exécution d 'un jugement sommaire 
du Tribunal Mixte d'Alexandrie. 

Objet de la vente: piano, chaises, salon, 
tabl es, canapés, tapis, etc. 

Le Caire, le 23 Décembre 1935. 
421-C-632 Georges Rabbat, avoca t. 

Date: Mardi 31 Décembre 1935, à 9 heu
res du m a tin. 

Lieu: au Caire, rue Omar Makram No. 
3, à Sakakini. 

A la requête de Henri H. Sakakini èsq. 
Contre Cos ti B. Angele topoulo. 
En vertu d 'un procès-verba l d e saisie 

d es 26 Décembre 1932 e t 7 Seplt'mbre 
1935. 

Objet de la vente: 1 coffre-fort, 5 bu
r eaux, 2 fauteuil s, 1 extincteur en fer, 
2 balances, 1 comptoir d essu s zinc, 3 ré
servoirs, e tc. 

N.B. - L 'adjudicaatire es t tenu de 
prendre consignation e t d 'enlever immé
diatem ent les obj e ts ou m eubles à lui ad
jugés. 

398-C-609 
Pour le requérant èsq., 

R. Valavani, avocat. 

Save money with this 
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23, Rue Fouad 1er, Alexaudria 
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Date: Jeudi 2 Janvier 1936, à iO h. a.m. 
Lieu: à Héliopolis, 23 rue El Sabak. 
A la requête d'Isaac A. Sciama, italien, 

demeurant au Caire, 9 rue Hussein Pa
cha El N eemer. 

Au préjudice de: 
i. ) La Dame Marie S. Kahil, 
2.) Aziz Nasralla Arif, son époux, pro

priétaires, égyptiens, demeurant à Hélio
polis, 23 rue El Sabak. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie
exécution elu H Décembre 1935 et d'un 
jugem ent sommaire rendu en date du 24 
Octobre 1935 sub R.G. No. i0550/60e A.J. 

Objet de la vente: 
1.) 1 portemanteau. 2.) 3 canapés. 
3.) 3 fauteuils, 4.) 1 phonographe. 
3. ) :2 étagères. 6.) 1 suspension avec 1 

lampe. 
7. ) i coffre-fort. 8. ) 5 armoires. 
9. ) 4 tables. 
Le Caire, le 20 Décembre 1935. 

Pour le poursuivant, 
298-( >573 Robert Borg, avocat. 

Dale: Mardi 7 Janvier 1936, à 10 heu
res du matin. 

Lieu: au Caire, à Boulac, rue N asr El 
Di ne El Cheik hi No. 8. 

A la requête de The Singer Sewing Ma
chine Cy. 

Au préjudice de Samuel Mazza. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie

exécution, de l'huissier A. Amin, du 26 
Octobre 1935. 

Objet de la vente: piano marque Hart
mann, salle à manger et 1 machine Sin
ger, à pédale, No. F. 46400. 

Pour la pours uivante, 
C. Morpurgo et M. Castro, 

209-L-330 Avocats. 

Dale: Samedi ii Janvier 193(), à 10 heu
res elu matin. 

Lieu: à El Farouki eh (Ass iou t). 
A la requête de The Engineering- Cy 

of EgypL 
Au préjudice d 'Ahmed Hamad Khallaf. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie

exécution, de l'huissier Th. Singer, du 3 
Décembre 1935. 

Objet de la vente: 1 moteur d'irrigation, 
marque National, de 14 H.P., No. 36472, 
avcr ~es accessoires, au hod El Tawil. 

Pour la poursuivante, 
C. Morpurgo et M. Castro, 

210-C-331 Avocats . 

Dale: Jeudi 9 Janvier :1936, à 10 h. a.m. 
Lieu: au village de Koudie t El Islam, 

Nlarkaz Deyrout (Assiout). 
A la requête de la Société Peel & Co. 

Ltd, société anonyme britannique ayant 
sièg1• à Mcmehester et succursale ~t Mi
nieh. 

Contre Abdel Hafez Naaman, commer
çant, égyptien, demeurant au village de 
Koudiet El Islam, Markaz Deyrout (As
siout). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie
exécution du 4 Juillet 1933, huissier Vic
tor Nassar. 

Objet de la vente: 1 machine d'irriga
tion marque « Kurting », de la force de 
75 J-I.P., avec tous ses accessoires, en état 
cie fonctio:r::mement, portant le No. 16855, 
au hod Daver El Nahia No. 18. 

" Pour la poursuivante, 
H. et G. Rathle, 

336-C-588 Avoca.ts à la Cour. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

Date: Jeudi 9 Janvier 1936, à iO h. a .m. 
Lieu: au Caire, rue El Nemr No. 3. 
A la requête de The Delta Trading 

Company. 
Contre Abdel vVahab El Said. 
En vertu d'un jugement en date du 31 

Octobre 1935, rendu par la Chambre Som
maire du Tribunal Mixte du Caire, exécu
té par un procès-verbal de saisie en date 
du 16 Décembre 1935. 

Objet de la vente: bureaux, classeur 
américain, machine à écrire arabe, mar
que Remington, canapé, armoire, fau
teuil, table, chaises, etc. 

Pour la poursuivante, 
338-C-590 A . M. Avra, avocat à la Cour. 

Date: Jeudi 9 Janvier 1936, à 10 h. a.m. 
Lieu: au Caire, rue Souk El Sayaref, 

district de Gamalieh. 
A la requête de la Dame Athiva, veuve 

G. Spetseropoulo et Cts. 
A l'encontre du «Comptoir d'Epargne» 

Benoît M. Skinazi & Cie. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie 

conservatoire du 20 Février 1935, suivi 
d'un procès-verbal de récolement du 11 
Décembre 1935. 

Objet de la vente: 2 coffres-forts, 4 bu
reaux, 1 grand comptoir, '1 canapés, plu
sieurs fauteuils et chaises, 2 armoires, 1 
lus tre en métal, e tc. 

Pour les requérants, 
Manu~ardi c·t Aghazarm, 

331-C-383 Avocats. 

Dale: Samedi ii JanYier 1936, ü H h. 
a. m. 

Lieu: à Membal, Markaz Samallout (Mi
nieh). 

A la requête elu Banco Italo-Egiziano. 
Contre les Hoirs Labib Bey Barsoum, 

lui-mènre de son vivant pris en sa qualité 
d'héritier de la Dame Refka, fille de Ibra
him ILlllna. savo ir: 

1.) Da me Marie Labib, épou~e You:;::;ef 
Guincli, 

2.) Marguer ite Labib, sa fille majeure, 
3.) Naguib Labib, son fils majeur. 
Proprié ta ires, sujeh locaux, demeurant 

à Minieh. 
En ver·lu cr u n procès-verbal clc sais ie

brandon du :29 Aoùt 1933. 
Objet de la vente: 3 kan lars de co ton 

Achmouni, produit de 2 feddans e t 3 ki
rats . 

Le Caire, le 28 Décemb re LD3:::>. 
Pour le poursui Yan t, 

Mala testa et Schemeil, 
-H0-C-Ci30 ~ \ voca ts . 

Date: Sanwdi '1 Janvin H136. ù 10 lwu 
rrs du matin. 

J.ieu: au Caire, rue Elfi Bey (Brasserie 
du Nil ). 

A la requête d e l'Allgl'meine Eleldri
zitae ts Gesellsch aft (A.E.G. ). 

Contre Georges Vahskaki s . 
En ve1·tu d'un jugement. dli 3 Jan\·ier 

1933, rendu par la Chambre Commercia
le du Tribunal Mixte du Caire. r.t d'un 
procès-verbal cie sa is ie du 25 Févri er 
1933. 

Objet de la vente: 400 chaises cannées, 
100 tables en bois, 80 nappes, comptoir, 
vitrine, glacière, pendule, coffre-fort, e tc. 

Pour la r equérante, 
Hector Liebhaber. 

4H-C-625 Avocat à la Cour: 
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Date: Lundi 6 Janvier 1936, à 8 h. a.m. 
Lieu: au village de Tahtah, Markaz Tah

tah, Moudirieh de Guergueh. 
A la requête de Me Henri Farès, avocat 

à la Cour. 
Au préjudice du Sieur Abdel Hak El 

Ansari, propriétaire, demeurant à Tah
tah. 

.En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
du 9 Décembre 1935, huissier P. Levendis, 
en exécution des grosses de deux ordon
nances de taxe rendues la ire le 18 Juin 
1935 en la cause R.G. No. 5291/59e A .J. 
et la 2me le 10 Juin 1935 en la cause R.G. 
No. 6763/59e A.J. de ce Tribunal. 

Objet de la vente: 8 sofas, 2 guéridons, 
1 bureau, iO fauteuils, 13 chaises, 7 tables, 
3 kelims, 1 grande jardinière, 1 console, 3 
tapis, 1 lus tre, 4 armoires, 1 coffre-fort, 2 
lits, 1 garniture de salon composée de: 
a ) 1 canapé, b ) 2 fauteuils, c) 6 chaises, 
etc. 

L e Caire, le 23 Décembre 1935. 
Pour le requérant, 

417-C-628 Roger Gued, avocat. 

Bate: J eudi 16 Janvier 1936, à 10 h. a.m. 
Lieu: au Caire, rue Chawarby Pacha. 

~o. 6, par une en trée ::;péciale à côté du 
No. 8. 

A la requête d e S.E. Abdel I-Iamid Bey 
Cbawarby, propriétaire, ::;ujet égyptien, 
demeurant au Caire et y élisanl domicile 
au cabinet cle :Me Gabriel Asfar, avocat à 
la Cour. 

Au préjudice du Sieur François Cas
s ingena, pris en sa qualité de Président 
de la Société Internationale pour la Pro
tection de l'Enfance, au s iège de la dite 
s ociété, rue Cha\\•arby Pacha, No. 6, au 
r ez-de-chaussée, par une entrée spécia
le à côté elu No. 8. 

En vertu d 'un procè::;-verbal de sais ie 
cons1·rvatoirc du 10 Novembre 1931!, huis
::; ie l' Anastassi, ntliclée par jugement ren
du par la Chambre Sommaire elu Tribu
nal Mixle du Caire le :23 Février :1035 s ub 
:\ o . H.G. :2976, A.J. 60me. 

Objet de la vente: diverses armoires, di 
verses tabl es, bureau, armoire bibliothè
que , chaise:-:;, paravent, 2 irriga teurs e n 
fer· avec deux cuveLtes en fer émaillé 
blanc, 2 tables d'opération en fer, lava
bos pupitres, lavabo::;, '1 bancs de 3 1/3 m. 
d1• long ., 2 lits en fer pour consultation, 
1 a pp<:Üe il i1 rayon ;:; ultra-violet, 1 appareil 
c l phare rouge, divers autres meubles, 
('[ (' 0 

L L· Caire, le 23 Décembre 1935. 
Pour le pours uivant, 

Gabrie l Asfar, 
3:32-C-38'1 Avocat à la Cour. 

Uate: Lundi 6 Janvier 1936, à 10 h. a.m. 
Lieu: au Caire. rue Kotb El Dîne Mous

sa No. 6, Boulac; R ux dé pots de Ta requé
r ante. 

A la rC'fJuête de The l! niversa l Motor 
Cy of Egypt Ltd. 

A l'encontre de Georg-cs Azmi e l Bar
sourn Azmi. 

En , ·ertu cl. un procès-verbal dt' sais ie 
de l'huissier Lafloufa, elu '1 .-\oùt 1933. 

Objet de la vente: une <wlo Citroën, 
torpédo. 

Ah:·xandrie, le 23 Décembre :l035. 
Pour la requérante, 

3Î1.- :\C-Î5 Ph. Tagher, avocat. 
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Ualc: Lundi 30 Décembre Hl33, ù 0 h. 
a.m. 

Lieu: au Caire, rue El Gohari. 
A la requête d1' la Société Générale liTl

mobilière. 
Contr·c Gayl'd Js hak, commerçant (pâ

tissier d coiffe ur), s ujcl égyptien . 
En vertu d ' un procès-verbal de ::;aisie 

conservatoire e n date du 29 Janvier 1935, 
huiss ier G. Boulos , validéP par jugem ent 
du 16 Février Hl33, du Tribunal Mixte 
Sommaire du Caire, R.G. No. 31I02 /60e. 

Objet de la vente: machine électrique 
pour glaces; table assor tie pour débiter 
les sirops; 3 ventilateurs d e plafond; ba
lance « Berkel »; H tabl es en fer, garnies 
de marbre; 30 chaise:-; cannées; agence
m ents de magasin; étagères; glaces; as
s ortiment de boissons: whis.ky, apéritifs, 
cognacs, vins; fruits sucrés (confits); 10 
fauteuils m écaniques e n noyer; four
neau en tôl e pour repasser les tarbou
ches; glaces biseautées, e tc. 

Pour la poursuivante, 
413-C-62'1 M. Muhlberg, avocat. 

Dale: Lundi 13 Janvier 1936, à 9 h. a .m. 
Lieu: à Seil a El Gharbia, fvlarkaz Béni

Mazar (Minieh). 
A la requête du Banco Italo-Egiziano. 
Contre les Hoirs Labib Ba rsoum, lui

même de son vivant pris e n sa qualité 
d'héritier d e la Dame Refka, fille de Ibra
him Hanna, savo ir: 

1.) Dame 1\lari e Labib, épo u se Youssef 
Guindi, 

2.) Marguerite Labib, sa fille majeure, 
3.) Naguib Labib, son fils majeur. 
Propriétaires, c; uj c Ls locaux, demeurant 

à Minieh. 
En vertu d ' un procès-verbal de :-a is i<:

branclon cl u 27 A où L Hl33. 
Objet de la vente: /1 :L/2 k an Lars de co

ton Achmouni, produit cle :3 fedcl ans. 
Le Caire, le 2::~ Décembre H)35. 

Pour le poursuivant, 
.lVfalalesta e t Schcmeil, 

lt20-C-631 A voca Ls . 

Date: Jeudi Ç) J a nvier 1936, à :lü h. a .m. 
Lieu: au village de Dégoua, Markaz 

Toukh (Gal ioubi e h ). 
A la requête elu Crédit Immobilier Suis

se EgypLicn, en sa qualité de séqu estre 
judiciaire elu \Vakf Hassan Bey Nour Ed
eline. 

Au préjudice du Sieur Guirguis Yous
sef, propriétaire, égyp ti en. demeurant. au 
Caire, No. 300 aven u e de la Reine Nazli. 

En verlu: 
1.) D'un procès-verbal de sa is ie-exécu

tion du 26 Aoùt 1037>, huissier A. J ess ula. 
2.) D'un procès-verbal de sais ie-exécu

tion elu 10 Décembre 1035, hui ss ier G. Ja
cob, en exécution d'un ae te a uthentique 
de loca tion elu 25 OcLobre 1!}35, R.G. 
No. 6417. 

Objet de la vente: 
1.) Les récoltes pen clan te s par racines 

sur: 
a) 48 feclcla n s cie bersim au hocl Nour 

El Dine No. 9, 
b) 17 fccldan s de bersim au hoc! El Za

har eL Om Moussa. 
2.) Les récoltes cie maïs provenant de 

74 feddan s, à Ezbet Nour El Dîne, aux 
gourns de la dite ezbeh. 

Pour le poursuivant., 
.A. l\1ancy et Ch. Ghalioungui, 

400-C-611 Avocats. 
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Date: .Je udi 2 Janvier 1930, dès 8 h. 
a.m. 

Lieu: â.U village d 'Abou Gucrg, Markaz 
Béni-lVIazar (1\linieh ). 

A la requête d1': 
1.) La Banque Mos~e ri, société anony

me égyptienne, représentée par le Prési
dent de son Conseil d'Administration le 
~i<~ ur Eli(' N . .rvro:-sed, venant aux droits 
ct actions d e ln Ha1son Sociale Mosseri 
& Co. 

2.) En tan l qu e de besoin la Raison 
Sociale Mosseri & Co. 

Toutes deux ayant siège au Caire, 23 
ru e Cheikh Aboui Sébâa, et y éli-sant do
micile <->.n l'étude de Me E li e Mosseri, 
avocat à la Cour. 

Coutre le Sieur Ahmed Be y Abdel Ra
zek, sujet local, d emeurant au Cairr. , à 
Mounira, 18 rue Omar Ibn Abdel Aziz. 

En vertu d ' un procès-verbal de saisie
exécution elu 2 Décembre 1935, huissi er 
Tarrazi, en exéeulion d 'un jugement r en
du par le Tribunal Mixte Sommaire du 
Caire le 28 Décembre 1933, R.G. No. 
21l16/59e A.J. 

Objet de la vente: 
1.) 1. automobile marque «Ford», mo

dèle~ :1927, torpédo, à ca-rrosserie jaune. 
:2.) 1 tracteur automobile, marque 

« Dee rin g », cie la force cie 10-20 Tl. P. , avec 
sa charrue. 

L!· Ca ire, le 2~~ Décc~ mbr<' 1933. 
Pour les requérants, 

lt02-C-G1 :3 E 1 ic 1\Iosseri, a vocaL 
-- - ·- ----- - ---------------··-

Hale: Lundi 6 Janvier 1036, ü 10 h. a.m. 
Lieu: a u \.aire, 17\l ru e Emael El Dine,. 
A la requête clc la Société Générale lrn-

mobilière. 
Contw l 1' Café-Bar Hcgina, pi·opriélair(; 

G. Cou tsiomi Lis. 
En vertu d'un proeès-v,·rhal de !"aisie 

con:-'crvaloire validée par j ugemcn t som
Ina.in: du Tribunal ~lixtc du Caire, e n 
cla.k elu fï OcLobrc :10:35, H.G. "J'\ o. 8347/ 
GOe. 

Objet de la Yentc: LDG chaises cannées, 
126 fau le uil s en osier, elc. 

Pour la poursuivanlo, 
:3:37-C-?>RH M. Muhlberg, A.voca l. 

-- -------
Date ct. lieux: Samedi H .Janvier 1036, 

ù 8 h. a .rn. ~t Béni-Ghani ct ~t JO h. a.1n . à 
Naza li T a h a Uvlinich ). 

A la requête du Banco Jla lo-Eg iziano. 
Contre: 
l. ) Ibrahim Barsoum, eomnwrçanl, s u

jet local, demeurRnl ü \'azl e t El F'allahi
ne (iV! in ie h ). 

:2.) Les Hoirs Labib Barsoum, savoir: 
a) Dame lVIari e Labib, épous e You ssef 

Guindi, 
b) Marguerite Lahib, :-:a fill e majeure, 
c) 0."eguib L abib Barsoum, so n fih ma

jeur. 
Propriétaires, s uj cb locaux, c!cmeun111t 

ù Minieh . 
En vertu d ' un procès-verbal ùc sahie

hrandon des 28 et 21) A où t 1935. 
Objet de la vente: 
A Béni-Ghani: /if) kanlars environ de 

coLon Achmouni, produit de 26 fecldan s, 
::> kirats el iO sahmes. 

A Nazali Taha: 36 kanlars environ de 
coton Achmouni, produit de :12 feclc!Rns 
ct 8 kirats . 

Le Caire, le 23 Décembre 1935. 
Pour le pours ui van l, 

Malates ta et Schem e il , 
-11 ~-C-629 Avocats. 

23/2'1 Déce mbre 1935. 

Tribunal de Mansourah. 
Dale: Mardi 31 Décembre 1935, dès 9 n. 

a.m. 
Lieu: à Kafr El Mayasra, district de 

Faraskour (Dak.). 
A la requête dP. la Dame Marguerite 

Ebbo, à Mansourah. 
Au préjudice elu Si<' ur El !\l iligui Ah

med EKab, à. Kafr El Mayasra ·~ Dak. ). 
En vertu ci e trois procès-verbaux de 

saisies mobilières, le 1er du :30 Mars 1935, 
le 2me du 19 Août 1935 et le 3me du 1() 
Octobre i935. 

Objet de la vente: 
1..) 1 fedclan cie blé indien, 
2.) 9 kirats de trèfle, 
3.) 1 feddan et 18 kirats de coton Sa

k ellaridis, 1.re et 2me cueillette, 
4.) 12 kirats de maïs syrien. 
Mansourah, le 23 Décembre 1935. 

Pour la poursuivante, 
352-DM-H7 Maurice Ebbo, avocat. 

Date: Lundi 30 Décembre 1935, à 3 h. 
p.m. 

IAcu: à Port-Saïd, à la rue Aboul Has
san No. 32. 

A la requête d e la Raison Soeiale Costi 
N. Mamounas & Co., ayant siège à Ale
xandrie. 

Contre la Raison Sociale Mahmoud El 
A1laoui et fil s, ayant s iège à Port-Saïd. 

En ver·tu d'un procès-verbal de saisie 
en dale du 19 Novembre 1934. 

Objet de la vente: c hem ises, pyjamas, 
pan ta lon s, bas pour dames, chaussettes, 
LricoLs, paletots e t costumes pour enfants, 
serviettes cie toil e tte, vitrine, bureau, etc. 

Port-Saïcl , k :23 Décemb r e 1.935. 
Pour la requérante, 

:i·Hl-P-22 Charles Bacos, avocat. 

Hale: Jeudi :2 Janvi er 1936, il 9 h. 30 
a.1n . 

Lieu: à Port-Saïd, rue Mohamcd Aly et 
haret El Adl. 

A la requête de Youssef l\Jansour Ye
hia. 

Contre Hassan A v,rad Eyacla. 
En vertu d ' un procès-verbal de saisie 

<'Il dale du 21 Novembre 1935. 
Objet de la vente: argentier, a rmoire, 

!'<-tnapé, fauteuil s , ete. 
Port-Saïd, l<' :23 Décc·mbre 1935. 

Pour le r equérant, 
0'•)-;-P-2:l Ch. Bacos, avocat. 

])aiP: Lundi 30 Déc!~ mbre 1935, dès 10 
h .a.m. 

LiPu: au village cie Brlcas, district de 
( :herl>inc (G h. ). 

A la requête du Sieur Hamed Moha· 
nwd ,\bou Zeicl , demeurant à Mansou
rah . 

Contre le Si(~ur Cheikh Mohamed Ka· 
lwl Salama, demeurant à Belcas (Gh.). 

En vertu d ' un procès-verbal de saisie 
conservatoire pratiquée par l'huissier B. 
Accad en date du 30 Décembre 1931. 

Objet de la vente: 
J. ) 370 paires de chaussures pour hom

m es c• t dames . 
2. ) 1 machine à coudre, à pédale, mar· 

que «Singer». 
Mansourah, le 

t,;33-D lVI-422 

23 Décembre i935. 
Pour le poursuivan~ 

s. Cassis, avoca~ 



23/2'l Décem bre :1.935 . 

Date: .Je udi 9 Janvier 1936, à 1 h . p.m. 
Lieu : à Suez, Gouvernorat de Suez. 
A la requête du Sieu r Georges Mas tou

rakis, imprim·eur, sujet h ellène, demeu
rant à Suez, admis au bénéfice de l' Assis
tance Judiciaire par ordonnance du 19 
Janvier 1933 No. 10, A.J. 58e c l en tant 
que de besoin de Monsieur le Greffier en 
Chef du Tribunal Mixte de Mansourah, 
pris en sa qualité de p réposé à la Caisse 
des Fonds Judiciaires. 

Contre le Sieur Mours i F ahmi A wad, 
négociant, sujet local, demeurant à Suez, 
proprié taire de l'Imprimerie Nationale. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
mobilière pratiquée par minis tère de 
]'huissier Victor Chaker en date du 12 
Décembre 1935. 

Objet de la ven te: 
1.) 1 machine à imprimer, à pédale, 

marque« Nationale », en bon état de fonc
tionnement. 

2.) 100 flacons d'encre de différentes 
couleurs e t marques. 

3. ) 50 boîtes d e craie. 
Mansourah, le 23 Décembre 1935. 

Pour les poursuivants, 
William N. Saad, 

429-l\II-261 Avoca t à la Cour. 

Date: Mardi 31. Décembre 1933, dè.:.; 9 h. 
a.m. 

Lieu: à Mansourah, rue Tomeihi. 
A la r equête du Sieur Hugo F enderl, 

propr ié tair e du Comptoir de Vitrerie e t 
Miroi lcr ie Egyptienne, à Alexandrie. 

Au pr é judice du Sieur Za ki Abdel Ha
mid El Zeini, ébéniste, à Ma n sourah . 

En vertu d'un procès-verbal de sais ie 
conservatoire pratiquée le 20 Novembre 
1934 ct validée suivant jugem ent rendu 
par le Tribunal Mixte de Jus tice Sommai
re d e~ Man sourah, le 12 Ma rs 1935. 

Objet de la vente: 
1.) Un e chambre à coucher composée 

de 1 a rmoir e à trois portes à g lace, 1 chif
fonnier, 1 toile tte à g lace, 

2.) Une salle à manger composée de 
1 buffe t, 1 dressoir, 1 argentier, 1 table à 
rallonges et 6 chaises. 

Le tou t en bois d e hêtre plaqué. 
Mansou rah, le 23 Décembre 1935. 

Pour le poursuivant, 
351-DM-416 Maurice Ebbo, avocat. 

Date: Lundi 30 Décembre 1935, dès 10 
h. a. m . 

Lien : à Mansourah, rue El Sagha El 
Kadi ma, Robée Rihan . 

A la r equête du Sieur Hamed Moha
med Abou Zeid, à Mansourah. 

Contre le Sieur Ramadan Mohamed 
Mous tafa, à Mansourah. 

En vertu d'un procès-verbal d e saisie 
conservatoire pratiquée par l'huissier R. 
Pran cis le 13 Avril 1932. 

Objot de la vente: diverses marchandi
ses f' n cu ir et divers meubles. 

Mansourah, le 23 Décembre 1935. 
Pour le poursuivant, 

~34-DM-423 S. Cassis, avocat. 
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FAILLITES 
Tribunal de Mansourah. 

DECLARATION DE FAILLITE. 

Par jugement du Tribuna l Mixte de 
Commerce de Mansourah, en date du 19 
Décembre 1935, le Sieur Mansour Abdal
la h, ex-négociant, égyptien, domi cilié à 
Manso urah , a été déclar·é e n état de fail
lite. 

La date de la cessation de payem ent a 
été fi xée provisoirem ent a u 25 Novemb re 
1933. 

M. le Juge 1\'Iohd. Bey Sad ek Fahim, 
membre de ce 'rribunal, a été nom
mé Juge-Commisairc e t l\11. Georges Ma
bardi, Syndic provisoire. 

L es créan ciers présumés de la failli tc 
sont invités à sc réunir au siège du Tri
bunal Mixte de Mansourah le 15 Janvier 
1936, à 10 h. a.m., pour entendre la lec
ture du rappor t du Syndic e t se ~ronon
cer s ur son mainUen ou r emplacement. 

Mansoura h, le 19 Décembre 1935. 
Le Greffier en Chef, 

353-DM-418 E. Chibli. 

CONVOCATION DE CREANCIERS 

Les créanc iers de la faillite de Moh. E l 
Azab Abdallah, ex-négociant, égyptien, 
domi ci lié à Kafr El Enania, sont invités, 
en conformité de l'Art. 325 du Code de 
Commerce, à se réunir au s iège du Tri
bunal Mixte de Mansourah, le 15 Janvier 
1936, à 10 h. a.m., pour d élibérer, sous la 
présidence de M . le Juge-Commissaire, 
sur la formation du concordat 

Mansourah , le 19 Décembre 1935. 
L e Greffi er en Chef, 

436-DM-425 (s .) E. Chibli. 

.1 VIS DES SOCIÉTÉS 
Filature Nationale d'Egyllte. 

Société Anonyme Egyptienne. 

A vis aux Actionnaires. 

Messieurs les Actionnaires son t info r
m és que le Dividende de P .T. 30 par Ac
tion pour l' exercice 1934-1935, déclaré à 
l'Assemblée Générale Ordinaire du 19 Dé
cembre 1935, es t payable, à partir du 24 
Décembre 193:5, a ux guichets de la Na tio
n al Bank of Egypt à Alexandrie e t a u Cai
r e, contre remise d u coupon No. 17. 

Alexandrie, le 20 Décembre 1935. 
L e Conseil d'Administration. 

447-A-101 (2 CF 21!/26). 

The Land Bank of Egypt. 
Banque Foncière d 'Egypte. 

A vis aux Obligataires. 

Messieurs les porteurs d'obligations 
3 1/ 2 % sont informés que le coupon No. 
61, à l'échéance du 1er Janvier 1.936, est 
payable à partir du 2 J a nvier 1936: 

A Alexandrie: au Siège Social. 
A Paris: à la Société Marseillaise de 

Crédit Industriel et Commercial et de Dé-
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pôts; au Comptoir Nationa l d 'Escompte de 
Paris. 

A Lond res : au Comptoir Na tional d'Es
compte de Paris. 

A Genève: chez Messieurs Lombard, 
Odier & Co. 

Cc::; co upons ainsi qu e les titres amor
ti s, seront payés comme précédemment, 
s ur la base de la monnaie égyptienne, à 
raison ck P.T. 3,8575 le fra ne. 

AlexandriP, le 16 Décembre 1935. 
89-A-952. 

The Land Bank of Egypt. 
Banque Foncière d'Egypte. 

Avis a.tu: Obli(talai·rcs. 

Messieurs les porteurs d'obliga tions 
~ % so n l informés que le co upon No. 59, 
à l' échéance du 1er J anvier 1.936, est paya
b le à partir du 2 J anvier 1936: 

En monnaie française. 
A Pari s : 
A la Société Marseillaise cle Crédit 

Industriel et Commercial et de Dépôts. 
A u Comptoir National d'Escomp te de 

Pari s. 
A u cours du change à vue s ur Paris. 
A Alexandrie : au siège Social. 
A Londres : au Comptoir Nat ional d 'Es

compte de Paris. 
A Gen èv e : chez Mess ie urs Lombard, 

Odier &. Co. 
A Bâle: à la Banque Commerciale de 

Bâle. 
A Ams terdam: chez Mess ieurs Hope & 

Co. 
Alexandrie, le 16 Décembre 1935. 

88-A-951. 

The Land Banli. of Egypt. 
Banque Foncière d'Egypte. 

Avis aux Obliaatai-res. 

Messieurs les porteurs d'obligations 
5 % en Livres Sterling sont informés que 
le coupon No. 26, à l'échéance du 1er 
Janvier 1936, es t payable à partir du 2 
J anvier 1936: 

A Alexandrie : au Siège Social. 
A Londres: au comptoir National d 'Es

compte de Paris. 
Alexandrie, le 16 Décembre 1935. 

90-A-953. 

Société Anonyme 
des Presses Libres Egyp·tiennes. 

Avis aux Actionnaires. 

L'Assemblée Générale Ordinaire des 
Actionn aires qui a eu li eu le 19 Décem
bre 1933 a fixé les intérêts et dividende 
de l' exercice 1er Septembre 1934 - 31 
Août 1933 
à 12 0/0 soit P.T. 48 
et un boni de » 32 

Piastres quatre-vingts au tarif P.T. 80 
Un acompte de P.T. 30 par action ayant 

été payé en Avril dernier, le solde soit 
P.T. 50 (Piastres cinquante au tarif) sera 
payé à partir du 23 Décembre courant aux 
guiche ts de la National Bank of Egypt à 
Alexandrie, contre remise du coupon 
No. 75. 

Alexandrie, le 20 Décembre 1933. 
442-A-96 
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NATIONAL BANK OF EGYPT 
Constituée aux termes du DÉCRET KHÉDIVIAL du 25 Juin 1898 ave·c Je droit e"clusif 

d'émettre des bHiets remboursables au porteur et à vue. 

SIÈGE SOCIAL: - LE CAIRE. 

CAPITAL Lstg. 3.000.000 
RESERVES - Lstg. 3.000.000 

SUCCURSALES EN ÉGYPTE ET AU SOUDAN 
LE CAIRE (7 bureaux), ALEXANDRIE, Assiout, Abou-Tig (Sous-AgencE: 
d'Assiut), Assuan, Benha, Béni-Suef, Chebin-el-Kom, Damanhour, Deyrout 
(Sous-Agence d'Assiut), Esneh (Sous-Agence de Luxor), Fashn (Sous-Agence 
de Béni-Suef), Fayoum, Héliopolis (Le Caire), Ismailia (Sous-Agence de 
Port-Saïd), Kafr-el-Zayat (Sous-Agence de Tantah), Keneh, Kom-Ombo 
(Sous-Agence d'Assuan), Luxor, Maghagha (Sous-Agence de Béni-Suef), 
Mansourah, Manfalout (Sous-Agence d'Assiut), Mehalla-Kébir, Mellawi 
(Sous-Agence de Minieh), Minet-el-Gamh (Sous-Agence de Zagazig), Minieh, 
Port-Saïd, Samalout (Sous-Agence de Min1eh), Sohag, Suez, Tantah, Za
gazig. 
KHAR'rOUM, El-übeid, Omdurman, Po r t-Sudan, Tokar (Sous-Agence de 
P crt-Sudan), V•/ad Medani. 
AGENCE DE LONDRES 6 & 7, King William Street; E.C. 4 

Caractéristiques Exceptionnelles 
de la SUPER 

ROYAL 
- Contrôle de la tension des touches. 

- Souplesse plus grande du jeu des 
leviers des majuscules. 

- Fixe-papier automatique. 

- Touches agreables aux doigts. 

- Levier d'interligne plus long. 

- Mécanisme insonore. 

- Protection plus grande contre la 
poussière. 

- Fatigue des yeux réduite au mini
mum. 

La Nouvelle Machine à écrire SUPER-ROYAL (modèle T) démontre la 
méticuleuse attention apportée dans la conception. et l'éxécution de chaque 
détail. Elle représente bien la maîtrise traditionnelle des Usines Royal. Les 
moyens d'action de la Compagnie Royal sont tels que même des outils 
spéciaux et ses machines sont dessinés et fabriqués dans sa propre usine 
géante. La Compagnie Royal est aujourd'hui la plus importante du monde 
qui s'occupe exclusivement de la fabrication des Machines à écrire. 

f: A!\nfll~ LA NOUVELLE 
~~if SUPER ROYAL 

t~tST41\1[)4R[)ST4Tit)I\IERYC(). 
~ 
27, Sh. EI-Manakh, LE CAIRE 6, Rue Ancienne Bourse, ALEXANDRIE 

23/24 Décembre 193G. 

SPECTACLES 
AJ',EXANDRIE : 

tlnema MAJESTit du 19 au 25 Décem. 1935 

LE BILLET DE MILLE 

1 Cinéma RIALTO du 18 au 24 Déc. 1935 

LE BOUSILLEUR 
avec 

JAMES CAGNEY 

Cinéma R 0 Y du 24 au 30 Déc. 1935 

LES NUITS MOSCOVITES 
avec 

HARRY BAUR 

Cinéma RE X du 18 au 24 Déc. 1935 

ONE MORE RIVER 
avec 

DIANA WYNY ARD 

Cinéma l S 1 S du 18 au 24 Dec. 1935 

QUEEN CHRISTINA 
avec 

GRETA GARBO 

MUSIC IN THE AIR 

Cinéma DIANA du 19 au 25 Déc. 1935 

JUANITA 
avec 

L'ORCHESTRE D'ALFRED RODE 

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

l 'EGYPTIAN DIRECTORY. 
Signalez de suite toute erreur ou 

omission à 

«THE EGYPTIAN DIRECTORY » 
39, rue Manakh (B.P. 500) 

Le Caire 
ou 6 rue Ancienne Bourse 

(B.P. 1200) Alexandrie. 
Les souscriptions à l'édition 1936 

(50me Année) sont reçues aux mê
mes adresses au prix de P.T. 100 le 
volume, franco en Egypte. 
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