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AIENDA Of L'ACTIONHAIBl 
PROCHAI:\'ES ASSEMBLEES 

GENERALES. 

A •r.t: terme3 de l'Art. 5 al. 2 ctu R~glement euT 
le3 ~ociétés a'l'lonymes, t~rr~té par Décision du Con
HW des Ministre.~ <ltl 17 Avr-il 1889, c les f'OntJt:>('fl

tion.t aua; assemblées générales seront faites paT la 
enie d'un fies journaua; indiqués pour les annonce8 
#udiciaires ,. 

Samedi 28 Décembre 1935. 

ANGLO-BELGIAN COMPANY OF EGYPT 
LTD. - Ass. Gén. Ord. à 11 h. a.m., au Cai
re au siège social, 25 r. Cheikh Aboul Se
ba'a.- (Ordre du Jour v . .T.T.M. No. 1989). 

SOC. AN. DES DROGUERIES D'EGYPTE. 
- Ass. Gén. Ord. à 4 h. 30 p.m., au Caire, 
au siège social, 12 r . El Mahdi. - (Ordre 
du Jour v . .J. T.l\1. No. 1990) . 

Lundi 30 Décembre 1935. 

SOCIETE ANONYME DES HALLES CEN
TRALES D'EGYPTE. Ass. Gén. Ord. à 
4 h. p.m., au Caire, a u siège social, Mar
ché de Bab El Louk. - (Ordre du Jour v. 
J.T.M. No. 1991). 

THE ASSOCIATED COTTON GINNERS 
OF EGYPT, LTD . - Ass. Gén. Ord. à 4 h . 
p.m., à Alexandrie, aux Bureaux de MM. 
Russell & Co, Censeurs de la Soc., 6 r. de 
l'Ancienne Bourse. - (Ordre du Jour v. 
J.T.M. No. 1992). 

THE EGYPTIAN SALT & SODA CY, LTD. 
- Ass. Gén. Ord. à 4 h. p.m., à Alexan
drie, aux Bureaux de la Soc., 1 r. Fouad 1er. 
- (Ordre du Jour v. J.T.M. No. 1993). 

GRANDE TEINTURERIE CENTRAI~E. -
J. Hazan & Cie. - Boncnfant & Cie Suce. -
Ass. Gén. Ord. à G h. p.m., tl Alexandrie, 
au siège social, r. des RH. Pères J ésu ites. 
-(Ordre du Jour v . .J.T.M. No. 1995) . 

Ma1·di 31 Décembre 1935. 

THE MANURE COMPANY OF EGYPT. -
Ass. Gén. Ord. à 4 ll. p.m. au Caire, au siè
ge social, 6 r. Chérifein. - (Ordre du Jour 
v. J.T.M. No. 1991). 

Vendr·edi 3 Janvier 1936. 

FILATURE NATIONALE D'EGYPTE. 
Ass . Gén. ExLr. ù lt h. 30 p.m., à Alexan
drie, aux Bun~aux de The Alcxandria Com
mercial Co, 9 r. Sta mboul. - (Ordre du 
Jour v. J.T.M. No. 1993). 

Lundi 6 Janvier 1936. 

SOC. AN. DES TABACS ET CIGARET
TES PAPATHEOLOGOU. - Ass. Gén. Ord. 
à 10 h. a.m., à Alexandrie, 1 r. Toussoum 
pach a . - (Ordre du Jour v . .T.T.M. No. 
1993). 

TABACS ET CIGARETTES MATOSSIAN 
S.A. - Ass . Gén. Ord. ù 10 h. 30 a.m., à 
Alexa ndrie, 1 r. Toussoum pacha. - (Ordre 
du Jour v . .J.T.Af. No. 1993). 

EASTERN COMPANY, S.A.E. - Ass. Gén. 
Ord. ù 11 h. a.m., à Alexandrie, 1 r. Tous
sourn pacha. - (Ordre du Jour v. J. T.M. 
No. 1993). 

Jeudi 9 Janvier 1936. 

ALEXANDRIA PRESSING CY. - Ass. 
Gén. Extr. à 4 h. p.m., à Alexandrie, aux 
Bureaux de S.E. Emine Yehia pacha, 14 r. 
Mahmoud pacha El Fa.laki. - (Ordre du 
Jour v. J.T.M. No. 1993). 

Journal des Tr-ibunaux l\Jixi('S. 

Lundi 13 Janvier 1936. 

THE LAND AGENCY OF EGYPT. -- Ass. 
Gén. Ord. à 3 h. p.m., à El Tarh, aux bu
reaux de la Soc. - (Ordre du Jour v. J.T.M. 
No. 1992). 

DECISJO~S DES ASSEMBLEES 
GENERALES 

FILATUHE NATIONALE D'EGYPTE. 
Ass. Gén. Ord. du 19.12.35: D éci d e distrih. 
divid . de P.T. 30 par action, pour l'Exercice 
1934-1935, payable tl partir du 24.12.35, à 
Alexandrie e t au Caire, aux guichets de la 
National Bank of Egypt, c. coup. 17. 

SOC. AN. DES PRESSES LIBRES EGYP
TIENNES. - Ass. Gén. Ord. du 19.12.35: 
Fixe int. et divid. Exerc:cc 1er . 9.31:-31.8.35 
à 12 % soit P. T. q8 plus boni de P. T. 32, soit 
en tout P.T. go, payables à partir du 2~i. t2.:3G, 
à i\ lexandJ·ie, nu x guichets de la Nn L!on a l 
Bank of Egyot, c. cou p. 75 et s0us déduct. 
de l'acomplc d e P.T. 30 par act ion payé en i 
Avril 1935. 

DIVERS. 

THE LAND BAN!\. OF EGYPT (Banque 
Fono:ère d'Egyplc). ·- Décide paiem. ccup. 
ci-a près, à pctl'tir du 2.1.36, ù /\l exan dri e, a u 
siège social, savoir: a) coup. No. 6l oblig. 
:3 l /2 %, échéance l er.1.3ü, ::-:.u r la base de la 
monnaie égypt.. à rai s on de P.T. 3,8575 le 
franc; b) coup. No. 59 oblig. i %, échéance 
1er.1.36, en monnaie fr<..mçaisc, au cours du 
ch a nge à vue sur Pnris et c) coup. No. 26 
ohl;g. 5 % en Lsig., échéance 1er.1.36. 

PRINCIPAUX PHOCES EN COURS. 

COMPAGNIE UNIVERSELLE DU CANAL 
MARITIME DE SUEZ. - 30 D éc. 1935: Dé
bats devant le Tribunal Civil du Caire (1re 
Ch.), sur l'nction intentée par les Hoirs Jac
ques Setton tendant à entendre dire pour 
droit que le D éc ret du 2 Mai 1935 n'est pas 
opposable aux porteurs étrangers de cou
pons d'obligations 5 % de la dit e Compa
gnie ct qu'elle est tenue à faire le service 
des coupons des d: tes obligations sur la 
base du fran c-or . 

CHEDIT FONCIER EGYPTIEN. - 4 Janv. 
1936: Débats en appel, devant la 2me Ch. 

25/26 Décembre 1935. 

de la Cour, sur l'nct.ion introduite par le 
Sieur Gabriel Attalah et autres c. ledit Eta
blissement en vue du paiement en or tant 
des coupons des obligations 3 010 à lots, 
Emissions 188G, HJ0:3 ct 1911 de 250 frs., que 
du remboursement desdits titres amortis ou 
à amortir, dont ils sont porteurs. 

CREDIT FONCIER EGYPTIEN. - 4 Janv. 
1936: D éb a ts en appel, deva nt la 2me Ch. 
de la Cour, sur 1 'oc ti on introduite par les 
Sieurs N. Sursock & Fils c. ledit Etablisse
ment, tendant au paiement à la parit é de 
J'or tant des coup. des oblig. sans lots 3 OjO, 
3 1/2 OjO et 4 OjO que desdits f.ilres amo rtis 
ou à amortir, dont ils son l pclleurs. 

LAND BANI{ OF EGYPT. - -- 1 .Junv. 1!)36: 
Débats en appel, devant lu 2mc Ch. cle la 
Cour, sur l'action introduite pnr le Sieur M. 
F. Lévy, tendon 1. à cn lend t·e dire pour droit 
que ledit Etablissement est te nu de faire, 
sur la base du franr-or, le s~rvice des coup. 
d de l 'amortiss. de ses oblig. 3 1./2 OjO, dont 
il es t porteur. 

LAND llA~I( OF EGYPT. - ll .Tnnv. 
1 ~)36 : Débnts rl cvan l le Tribuna l Civil d'Ale
xandrie (1re Ch.), sur les nclions intentées 
rar les Sieurs JI. 1\Jwury et G. Piha ten
cl:tnt à entendre dire pour droit que le dit 
Elublissemcnt es t tenu de faire , sur la buse 
du franc-or, le service des coupons et de 
l'amo rt issemen t de ses obligations 3 1/2 %, 
dont ils sont porteurs. 

OETTE PUBLIQUE EGYPTIENNE. 
23 Jnnv. 193(): Concl. du Min. Pub. en 
appel, devant la 2me Ch. de la Cour, sur 
l'action intentée par MM. V. de Lacroix et 
Marquis Negrotto Cambiaso èsq. c. le Gou
vernement Egyptien, tendant au rembourse
ment en or d es titres nmortis ou à amortir 
et au paiement en or des coupons échus ou 
à échoir aussi bien de la D e tte Unifiée que 
des Dettes Garantie et Privilégiée. 

COMPAGNIE UNIVERSELLE DU CANAL 
MARITIME DE SUEZ.- 29 Janvier 1936: Dé
bats devant le Tribunal Somma ire du Caire, 
sur l'action intentée par le Sieur P. Cons
tantinid!s tendant ù entendre dire pour droit 
que le Décret du 2 Mai 1935 n'est pas oppo
sable aux porteurs é tra ngers de coupons 
d'obligations 5 % de la dite Compngnie et 
qu'elle es t tenue il fa ire le service des cou
pons des dites obliga tions sur la base du 
fran c-or. 

NATIONAL BANK OF EGYPT 
Constituée aux termes du DECRET KHEDIVIAL du 25 Juin 1898 avec le droit ex:-cLusif 

d'émettre des billets remboursables au porteur et à vu.e. 

SIÈGE SOCIAL: LE CAIRE. 

CA PIT AL Lstg. 3.000_000 
RESERVES Lstg. 3_000_000 

SUCCURSALES EN ÉGYPTE ET AU SOUDAI\! 
LE CATTlE (7 bureaux), ALEXA:\'DRTE, Assiout, Abou-Tig (Sous-A~cnct 
cl/\ssi u L), Assuan, l3cnhn, Déni-Suer, Cl1e hi n-el-1\om, Damanhour, Dcyr·llut 
(Sous-Agence d'Assiut ), E:-:rwll (Sous-Ager!ce de Luxor), Fnshn (Sou s-Agen ce 
de l3éni-Sucf), Fay ou rn, 1161 iopolis (Le Caire), . Ismni 1 ia (Sous-Agence cie 
Port-Snïd), 1\nl'r--ei-ZayaL (Sous-Agonœ de Tanlnh), 1\.cneh, Korn-nmho 
(Sous-Agence d'Assuan), Luxor, 1\lnglwgha (Sous-Agence de Deni-Sud), 
.1\!ansournh, l\lnnl'nloul. (Sous-Agenc:e d'Assiut), .1\lehalla-l\rébi!', i\l~ll_nwi 
(Suus-Agence de :"\linieh), i\lineL-el-Gamh(Sous-Agence de Zagazrg), 1\!Jnrcll, 
Por-L-Saïù, SamalouL (Sous-Agence de Minieh), Sohag, Suez, Tanlah, Za
gazig. 
hliAB.TOU:\1, EI-Obeid, Omdurman, Port-Sudan, Tokar (Sous-Agence de 
Pcrt-Sudan), \Vad Medani. 
AGENCE 0~ LONDRë:S 6 & 7, King William Street. E.C. 4 
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du « Journal des Tribunaux Mixtes » ne pout·
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judiciaires est expréssement réservée. 

Tous d1·oits de u·aduction en langue arabe 
ont é té exclusivement concédés aux jout·
naux « Al-Bassir » et « Al-Bassir Al Kadaï » 
( « Bas sir Judici a ire »). 

Gbrronique ùégislative. 
Les récentes réformes législatives 

en France (*). 

LA PROTECTION DES OBLIGATAIHES. 

Il. 
LE DÉCHET-LOI DU 30 ÜCTOBHE 1\J:)G 

DÉTEHMJNAl'\T LE STATCT DES OBLIGATAI HES. 

Parmi les décrets-lois relatifs à la pro
tection de l'épargne et à l'assainissement 
du marché financier, le 1J()cret-loi elu :10 
Octobre 1935, (J.O. 5 Novembre 1935) .ré
glant le statut des obligataires, apporte 
l'une des mesures qui s' irnposaient en 
cette matière avec le plus de force, et qui 
eonsistait en l'organisation cle la protec
tion de l'obligataire. 

Déjà, nous avons vu ( • · ) le Décret-loi 
du 8 Août 1935 étendre la force obliga
toire des jugements au profit des por
teurs d'obligations non présents à l'ins
tan ce. 

Nuu s examinero11s a ujourd'.hui , le::; n'
fo, ·n les réalisées le 30 Octobre 1 U35 au 
prolit du so usceipLeu1· d'obligations que 
'" rappoi'L de la 1:11ancellerie dépeint au 
Président d e la République comme « ... un 
pe tit épm·gnanl, qui n'a pas comme L'ac
l.ionnaire accepté tous les risques de l'<H'
I.i v ité sociale et qui n'a prêté son arge nt 
à la soeiélé que parce fJu'on lui promel
l<liL un inLérAt fix e: s impl e créancier. il 
cToyaiL pouvoi1· en lont dat de ca u se o ll 
ten ir le pai f~tnent d e ses coupon::; eL le 
remboursement d e son titre ... ». 

Le droit de l'obi igataire diffère aussi 
sensibleme-nt de ce ltii du créancier ordi
naire: les porU~urs d'obligations, isolrés 
les uns des au tres, se trouvent désarmés 
lorsqu ' il s veul e nt a.gir pour la sau vegar
d<' de leurs clroils ct de leurs in1(· rêls 
c.ommuns. C'est cet te si tuation qui a 
foJ ~éoccupé, à ju ste titre, le légis lclfeur 
h·n.nçais. Il serait injuste néanmoins d' i-

< •) V . J.T.M, Nos. l,'lfi2, 19!ï7. 1966, 1967, 1969. 1970. 
1971. . 1972. 1973. 1914. 1975. 1976. 1977, 1984, 1985. 1990, 
1991 et 1992. des 12 et 24 Septembre, 15, 17, 22, 24. 
26, 29 et 31 Octobre, 2, 5. 7, 9 . 26 et 28 Novembr·e, 
10. 12 et 24 Décembre 1935. 

(*"') V. J .T .M. No. 1996 du 24 Décembre 1935. 

gnorer que la pratiq u c, - devançant 
tme fois cle plus l'interve nti on l'ég islative 
-- s'est efforcée de diverses maniè1·es ck 
pOI·ter r emède à ceL (~t.aL de chose : le::; 
gToupemenls d'obligalaires ont ·él:é nom
breux, t-rès nombrï~ tlx m êm e d epuis la 
guerre; le plus impot't.anL d'entre e ux en 
Ft ance l'Assoc iation l\ationale des 
poriPtll'S de va leur::; mohilièrt~~s- a joué 
un rôl e prépondérant dan s J' organisa tion 
d. la pr·oleclion d e I Y~ paT'gn e, l'introduc
tion des procès de change e t la défense 
dt·s ni>ligalnires en gCmtTal. 

.Il n 'en demeura it pas moin ::; qu<' les 
question . .,; nouvelles soulevées pLl 1· l'u i·
g-an is<llion et le l'oncl.iunnement ue ce::; 
grollpPmen ls ont mil'UX fait apparaître 
la nécessité d'une intcrvl'ntion légis lati
ve. Un nombre impress ion nant de pro
jets ava ient ét.é dépost~s :-; ur le bureau cle 
Id. Cht~m hre e l du St':nat t•n cette matière. 
Des pays voi s ins, do nt la h')g islation était 
clPrnPu r (e moins rt'l.arliRiaire, ava ient 
h arclinwnL abordé ce difficile problème: 
er1 France. la protr~ c ti on des obligataires 
n'a vt~it étt· urnorT'L'<: qu e par ll~ S d eux Lois 
dt~ s H e t 16 Jui Il ct w:H :-; u1· la eompr:~ LPn
('f~ ohligaLoire el l'inLe rrupUon de la prns
ctiplion, - textes eom pl<'~ l l'::; par le T>:t:
ci·Pl-loi elu 8 Aoùt. del'lli(~ t·, relatif ii l'ex
lt'n s ion de la force obligatoire des déci
sio ns d e justice au profil des porteurs 
d 'un mêmn r-mpru n! , et que nous avon s 
r:;t.ndié clans notr·e derni e r num'6ro . 

Tous ces texles s'inspiraient des pro
~·o s il . ion::; cie la Commission des em
fd-ullt.s-or. Ce sont les travaux de celte 
mêm e Commiss ion qui ont mis en relief 
!' urgence que présentai! pour la défense 
de l' épargne fra nça ise la promulgation 
l'Lipide de règles J;éga les p e rmettant l'or
E·a ni sa Lion des obligala ires et assurant 
ieur protection. L e Gonvnrnement a re
uris d'une part les principales sugges
tions de ce ll e C:ommiss ion, e t, d'autre 
pa t'l, parmi les n om!Jre usl's propositions 
d·épos<t'es, ce ll es qui ava ient recueilli unB 
adhésion g-0nôra le: il devenait ainsi pos
s ibl e cle mf'lLre au point un texte ga
rantissant d'un e façon efficace la s itua
liün des porleut's d'obligations. 

L'ambition cle la lo i est d'abord de d é
tet·miner les règ·les i 111 ])'érat.ives de l'é
mission d es ob li ga ti ons, puis d'organi
~er, sur Je mode de la mR sse dans la fail
lite, et par ana logie au sys tème de grou
pement. cl es p01·teu rs clc parts de fonda
teurs (Loi du 23 Janvier 1929), un juste 
t:·quilihre en!rP les pouvoirs des groupe
ments d 'ohligalRir·r-s et 1 ~ respect elu 
ciJ ·o it inclividu-<' 1 d~ chacun. Ce souci est 

visible, si l'on ve ul b ien se prè ler à une 
analyse cr il.iquc des principales disposi
twns cl u ch~crct-loi. 

Une œ uvi"e d'envergure de ceL ordre ne 
veul., dan s le cadre li mi lé cle cet expos•e, 
ê tre anaJ~·~t'·t' dans le détail ni s'accom
pagner d es observations <.:l' iliques qui 
s'irnpose l'ai enl. Du moins, doit-on s'ef
forcer tle clt.'·gagc i' quelqu es-unes des 
idées directr ices qui inspirent la réforme 
nouvcJIP. dont l'int·ér è t n e peut manquer 
d e cond ui œ c11 Egypte, - pays où les 
pr·ocès d'obliga Lion s ont (rtré l•égion _:_ ;\ 
d'ul i l ( ~::i r·/· l'l ex ions. 

A . - Carl 1·e de la loi. - Obligations 1:: i
.'! lies. - E'1nprt111 1s émis par d es ]~ l at:; 
sonvc rai 'lis. 
Le üéne l-loi cu mpurle le ::; prescrip

Lons appli cable::; ~l l'é miss ion, l' exposi
tion, la mi se en vente, l'introduction s ur 
le marché en Frnnee par vo i<' d'offres au 
fJUIJh c des obligations des :suc i•é lés dont 
lt· s iège es l e n J<' 1·ance ou ù l'étrange r et 
des titres des co lleclivi!J(·s publiques 
drangères . Ses p!'cscripLion s règlent cu 
c•utre les 1·apports des obi igalaires ou 
rorleurs de titres d 'emprunts avec les 
::-oc ié tés ou collecl ivil'és débitrices. 

ll n 'es t pas appl i cab l f~ aux sociétés 
jdui ssant cl'uu r ég im e l't:gal spécial (com
me Je Crédit Fone i()l' de France) ou béné
Cl c iant cle la gara nl.ie d e l'Etat ou des 
communes. De ph1 s les Etats souverains 
(~c happent à ses pnJ~;r' I i~Jl!ons. Mais un 
A1-rê té spécia 1. s i gnt.'~ elu Garde des 
Scea ux. du \ '[ini s lr·t-~ des ;\ffaires Etran
gères, elu !\li-ni s lrt '. des l? in ances e t du 
\1inistre du Cornrn cr.:e pr-ut rendre les 
rrincipaiPs règl es elu ck·(;rel-loi appiica
l.Jles aux Li t.res d'emprunt. des Etats sou
verains ém is, exposés, mis en vente ou 
in trnd tt il s en France par voie d'offres au 
public. 

n. - Cl;mi.ssion d "o fJliaali ons . - Ré
alemf'n talion nouvelle. 

Le Ti Lre Ier elu clécr e t-loi règle l'émi·s
!":'!on des obligations. 

J. - Emissions interdit es. 

L't'~ miss ion d 'obliga tions négociables 
est in ln rd ile (Art. 2) : 

1. ) m1x par l'i culicrs: 
2. ) n ux sociét,és qui n'o·n.t pas encore 

Nabri lr bilan d e leur premier exercice. 
'2. -- Ertuina/.e r.lrr> de droits pour tou s les 

po·rt cu rs d '1 1 i1 ml1m e empru.nt: 

L'art. 3 aJ'firme la règle de la propor
t.ionna lité et de l'équrvalenee absolue, no-
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nobstant taule clause contraire, de tous 
tes titres d'emprunt d'une même émis
~ion: pour le mème montant nominal ces 
titres comportent les mêntes droits pour 
h-~urs propriétaires. 

~l. - .1\Tr:ntirn~s obligatoires suT l es tiln:s . 

L'art. '• (pour les obligations émises en 
Franœ) d ;:-} (pour les obligations émi
ses à l'étr-anger) exigent une série d e 
mentions ouliyatoires sur les titres, en 
vue d\:iclairer l'obligataire. Ce n'est pas 
ü nos lecteurs, familiarisés avec les pro
tès d'obligations que nous soulignerons 
ri mpor!ance d e ce Lle I:·églemen_tation. 
L'indicalion de la monna1e de paiement 
devient obligatoire. Les titres remis aux 
suuscripteurs mentionnent: 

a) Le numéro d'ordre, la valeur nonü
nale elu tilre, le taux et l'ép oq u e du pai e
ment cie l'inl'ér è t et les conditions elu 
r cmbo urs<·ment du capilal, avec l'indica
t ion de la ou des monnaies ue pniemC'n [. 
( op.l ion d e change). 

b) Je monLunt de J'émissi on ct les ga
ranti e::; s pécia les alLachées aHX titres, 
ainsi que la clate de l'acte con s lil.uti1 de 
r-es garanties; 

e) Lo montant non amorti lors de l'é
mi ss ion, des obligations ou des titres 
d'emprunt antér ieurement émis avec la 
men ti OI J dos garan li(~s afi'ec~ées ;\ ceux
eL 

Les t.ilres r em is pélr les soc id ·(.s men
tionnent, en outre: 

n) La forme, la dénomination ou la 
nrison so~ iale , le cap ital et le li eu du siè
~·r· soein 1 <k la sor. i<\l<~; 

h ) la <lal.< ~ de sa c.nllsl i luli <•ll r'l <'c~ll<~ ck 
è>Oil exp i nlli on ; 

c ' LC' ca;-.; 'l'~chéan L, le nom d l'adn~sse 
du uol<1in·. qui a re~~ u ses sLaL uLs on e n 
l'dudc cluqucl ils ont 1(;lé déposés. 

-1-. --- 0 IJI i'! n lions S]Jr;c:ialcs i.JH] Ju.,·r;es u rt. l.: 
sur:i.étr}s un ;:ollf'r:livitr's L'lrangèrrs. 

AvanL cl'ômetlre uu d'inlrocluil'c des 
olJl ig-a Li ons en Fran ce, la sne i é l(~ ou ~o l
l !~ct ivité 6trangère duil avoir dés igné un 
ou plusiel!J':-> mandataàes de nati on a l i~é 
française, clnm iciJi.és en F'ra n eC', po ur la 
n'.présenter. 

Les indi cations e t renseignements sur 
e1~s mandataires doivent figurer dans la 
publicilé de la notice du <d3ulletin de s 
A nnonccs Légales Oùli(Jatoircs n (B.A.L. 
0.): l' a l'! .. a énumère d 'autre part avec 
minutie les très nombreu se::-; mentions 
que doivent insérer dans le B.t\.L.O. les 
s.ociélés (~tnmgères, avant toute publi
cité en Fronr:c. Signalons notamment 
l'obligation cl'inüiquer les garantic>s of
ferLes, les c harges des i mpôLs Pt. !.ases 
sur les tilt·es, les emprunts ètnl é l' ieurs 
non remboursés, les rece ttes ct d:épenses 
de la société, les a utorisations cl'Elat, e lc. 
1 ouL~ la pnrt.ie réglementaire préc-édente 
s'applique aux prospectus et circulaires, 
qui doivent être si(Jnés, avec élee l'ion de 
dnmicile elu signataire en France ol r ô
férence Ru nurn·éro elu B.t\.L.O .. ayant 
publi ( la notice, dans toute publicité. 

L e décret-loi se montre particulière
ment méfiant à l'égard des émissions des 
sociétés étrangères; elles sont entom"ées 
dP. telles pl'>écautions que l'épargnant qui 
sera trompé aura vraiment voulu volon
tairement fermer les yeux devant la do-
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cumentation complète qu'on a exigée 
puur lui. 

Toute celle pal'lie réglementaire est 
d es tinée d 'ailleurs à permettre aux obli
gataires de se mieux connaître entre eux 
e! de déterminer avec p!'écision la con
sistance, l' é tendue et les garanties d e 
leurs droi.ts. Elle !orme un prélude in
di s pensable ~l l'exercice des drolls de la 
<• masse >> que nous allons voir m a inte
nant. 

r:. - J-' es obli(Jataires ct la notio_n nou-
vell e de « masse >>. - L'ex cretee des 
droits ct la représentation des obliqa
taires . -Les oroupemcnts d'oùliqatai
res. 
La rél'orme essenti e lle, ee lle qui était 

unanimement demandée par la plupad 
d es milieux juridiques eL financiers, con
::::Jstail :\ permeltrc aux obligataires de se 
J·.{;unir e n une masse d'intérê ts com
muns. Cc terme de <c rnasse )), le légis la
teur a entendu le reprendre dans le ùroit 
de la falllite, mais avec le sens assoupli 
<'~t nouveau qu e lui a (lon n é la Loi du 23 
.runviL'r 1029 sur les parts de fondateurs: 
Ja fusion de ce tte double notion s uffi L ü 
indiquer l'esp ri L ct la porl·éc du s la lut 
nouveau eré(·. 

l. - /<'(LC'Ullr ; rle f]I'OIIp erncnt des oi:Jligatai-
1'C!S. - ()ons tilul'ion de la masse. 

Le Litre II elu décret-loi d ébute par une 
sé~r i e d'ar·ticles con sacrant le droit. pour 
ies ol) ligataires de se grouper pour la dé
Jen se üe leurs inliérèL::; communs en une 
rnasse jouissant de la personnalité civile.: 
(·.·.' n'est là qu'une simple facult'é . Il s'a
g:ssai t., non <l'imposer aux oJ)Iigalaires 
11. 1W organisation formelle et rigide, mais 
<l<' le ur ass urer la possiJJilité d e se grou
pl~!', dès que lu b esoin s'en ferait senlir. 

D'autre part, le souci d'une jus le me
s ure a pouss·é le l-ég is late ur à n e pas cx i
t!-cJ· immt'~1 li a Lement ct e n tout éta t de 
:~a use so i L la co ns ti Lut ion effective de ce l
l<~ nHt ::iSI~ . so it ln rC~union de l'assemblrée. 
Paru i]J(~ rne:;ure impose l~ n effe L aux so
éidé::; de lourd es chal'g<')S (v. infra l'ana
l y se de l'arl. 3:2 elu d'écreL-loi) - charges 
ClonL le Gouvernement - qui poursuit 
r•at· a.illeurs la politique de l'abaissenw; 
du prix rle r evient des producte urs - a 
lcnu ;'1 11(~ pas gr-ever les soc i'dés indus
lri e lles. 

~- - Hr;unirm tlf's ossemh/r;~s rf.e purteu·ts 
d ' ot.Jtiyations. - ( :on !'vcalion s. 

i\ux nrt. Il!, J J e L 12, n o us voyous nal'
lr-e. le s tatut d e cdle organisulion d'obli
gataires: ks porteurs de tilres (l\mC' mt'
Jn e (~m is s ion fa ite en France eL les por
teurs d'obli gnL ion s o u de Litre:-; d'em
prunt introduils en France, faisant par
lie d'une m i:' m e ém ission eHcclu(~e ù 1 ' · <'~ 
lranger, peuvent se grouper et ê tre rûu
n is ;'t tou te ·époque en assembl't~e généra
le. CeLLe assemblée g~ünréralc est convo
quée soit par la socié~é ou coll ee livi lé dé
bitrice, soit par le représentant de la 
masse s'il en a é lé nommé un , soit par 
la Chambre syndicale des ag·ents d e 
change d e Paris pour les titres étrangers. 

~- - T enue des assemblées. - Bu.Teau. -
Publicité pTéalable. 

Les articles qui suivent (art . 13, 14, 15, 
if. et 17) décrivent minutieusement le 
morl e de convocation d es assembl·ées, la 
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formation du bureau, les personnes 
a-yant le droit d'assister à l'assemblée ou 
de s'y faire r eprrésenter, les représentants 
ou mandataires exclus, la publicité préa
iable au B.A.L .ü., la nrécessilié de recou
rir au Président du Tribunal Civil à l'ef
fet d e faire décider s'il y a. lieu à une pu
blicité plus étendue par ordonnance non 
susceptible de recours, etc. 

Les dispositions verLLalJlement origi· 
nal es du décre l-loi iïgur-ent clans les art. 
18 à 30. 

.'J.. - l~lccl iun il' un Teprésentant de la mas
se. - PTucéilu.re. - Quor-ums e l majoTilé. 

Les obligataires 11éuni.s en assemblée 
gé nérale élisent un ou plusieurs repré
sentants r évocables. En cas d'urgence 
ceux-ci pourront être désignés pi::lr or
donnance, s ur requête de Lout intéressé 
(socié!Jé, obligataires, etc ... ) rendue par 
18 Préside nt elu T1 ibuna l Civil. L'art. 25 
l)I"écise les conditions que devra remplir 
cé.' rcpi'>ésentant, qui ne pourra être ni un 
.(•l. ranger, ni un agent, ni un ernploylé de 
lu société débltrice, ni une per sonne à 
laquelle sont interdits la profession de 
l)anquier ou le droit d'admini s trer toute 
société. 

Par con! re~ une Association, ayant son 
~ièD.·e en Fra n ce, te l le que l'Association 
nuti.onale des porteurs de valeurs mobi
iièrcs pourra parfaitement r emplir cette 
fon c tion . 

Les conditions de quorums de ces as
~emblées sont celles de l' ur t. 22 a l. 2 et 3 
cL cell es de majorité sont celles de l'art. 
~3 a.!. 2, c 'eskt-clirc les plus rigoureuses, 
applicables au voLe dos ctélibéraLions de 
l'ar t. 20. L;J en cor e, la d(~cision n'est va
lab le qu'après homologation par le Tri
bunal Civil , :;;i;:milï cat ion à la sociét'é, 
pnhlie il(~ c;L <~- xpiration elu délai de re
ccmrs. 1 .c' n~mplacnmen L des r ejwésen
lnnts de la rnasse s'opère clans les mêmes 
cond ition s (Art. 25 à 27). 

G. - Pouno il's des a.ssem/Jlécs - Délibé
ntlirms utiles. - QHoTu.ms de tenue el majo
ri!r!s de vote. 

Uuels ser on t les pouvoirs clos assem
ld ' <'•<-~s d'o ldi ~·al.a ires? Comment ceux-ci 
:-(' J"nnt-il s 1·1 JW6seT1L'és en ,iusl.ice? QueUe 
~~· ra la volr'ur des décisions prises? C'est 
;·~ ces quesLicHs qu'il faut, se mb le-L-i!, ré
pnndre sur~c. inctement pom connaître l'ré
co nomic générale du décret-loi . 

Les obliga taires délibèrent sur les 
quesl.ions qui intéressent l'ensemble des 
rnrlcurs ., , peuvent iW8n c: re toutes me
s uJ·es ulilc.' ~ il. la conservation de Jeu!'s 
<l roi l.s: l c~ l 1<' ns L la règle gjénérale. 

C'est. ni ns i que l'art. JR donne ü l 'a~-
~ ~~ mhke le pouvoir cle prendre des r9so
hil ions, qrli. sïrnposcn t à tons les obltga
toir-rs on porteurs de titres d'cmpr:u.~t 
dt : la mru;:sr. n'lt!me (l.'u.r absents, d1.SS1.

âents nn i11 capables . 
D'autre par t., l'ar t. 19 préeise qu e 1'as

:-: c 111 hl:éc <h'- li bèrc sur tou tes m esures 
aya nt pour oh.iet d'a ssurer la défense des 
obligataires ou des pnrl Purs de litres 
ct'emprunt et l'exécution elu r.ontrat d'em
prunt, ainsi que sur les ctJépenses de 
gestion que ces mesures peuvent entraî
n er, tels que frais d'études, de consulta
lions ou de procédure etc. 

Enfin, aux termes de l'art. 20 l'assem
bl'ée délibère également (ce sont les déci~ 
sions les plus graves, entoui'>ées de ga~ 
ranties spéciales): 
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1.) Sur toutes les propositions de la 
soci·été d ébitrice relatives: 

a) à. la modification de la forme de la 
SOCi1é ~é; 

b) à la fusion de la socié~é avec une 
autre société; 

c) ü l'émission d·obligations, compor
tariL un ch·oit de préférence par rapport à 
ln ~réance des obligataires co mposant la 
masse. 

A dé /au t d'approbation d e ce s proposi
tion s pa 1· l'as semblée des obligataires, la 
société débitrice ne peut passer owlre 
qu'en 1·emboursant les obligations d es 
pol'! eurs qui en feraient la demande, au 
plus tm·cl clans les trois m?i.s à .partir de 
la date à laquelle la modthcatwn de la 
forme de la société, la fu sion de celle-ci 
ou la con s titution de garanties particu
li èl'~..:s est devenue définitive, sans pr<éju
cli ce elu droit r ésultant pour les porteurs 
etes dispositions de l'art. 7 de la Loi du 
1ï .\lars 190D r elative à la vente et au 
nanLissemcnt des fonds d e comm erce ; 

2.) Sur les propositions relatives soit à 
l'abandon total ou partiel des garanties 
conférées aux obligataires ou au x por
teurs de titres d'emprunt, soi~ à la prrJ
roga lion du paiemen t d es in térêts, soit à 
!a modification des moda lit1és d'amortL
f:'ement, soit à une transaction sur des 
droi ls liLig ieux ou ayant fait l'obj et de 
déc is ions judiciaires (les procès de chan
ge ;o: ont nettement visés ici). 

En au cun cas les assemblées n e peu
ven ! ni accroî tre les charges des obliga
taires ou des porteurs d 'emprunt et en 
pal"liculier leur imposer un versement 
SUJ1 ]1lém entaire, ni consentir la conve:
sion des oblioations en actions, ni étab ltr 
tm traitement inégal entre les obligatai
res nu entre le s porteurs d e titres d'em
w unt d'une m,ême masse (art. 21) . 

Les art. 22 et 23 sont r elatifs au quo
ruw. exigé pour la tenue des assemblées; 
le quorum ordinaire est d'un tiers des 
obl igat ions émises sauf dans le cas de 
l'art. 20 analysé où les m embres présents 
doivent rep résenter les trois quarts au 
moins d es obligations ou d es titres d 'em
prunt donnant accès aux assemblées aux 
terrnes de l' a rt. 15. 

Les assemblées sont précédées d 'ordre 
du jour ob li gatoire e t de public il·é. Les 
deuxièmes assembMes (à défaut cle qu o
rum régu li er à la première) cMiibèrent 
val ab lement quel que soit le nombre des 
obligations ou des titres d'emprunt re
présenlés, sauf n éanmoins clans le cas 
de l'art . 20, où la deuxième assemblrée, 
faul e de quorum à la première, doit ré u
nir au moins un quart des obliga ti ons 
(art. 22). 

Les propositions n e sont admises en 
règle générale que si elles sont adopi!ées 
à la majorité simple des voix des obliga
tai rc~s et clans le cas spécia l de l'art. 20 
(pour les d écis ions les plus graves) que 
si elles sont votées à la m ajorité des 2/3 
des voix des obligataires présents ou re
p:résenûés. 

Le droit de vote, attaché aux obliga
tions, es t obligatoirement proportionnel 
à la quotité du montant de l'emprunt 
qu'elles représentent respectivement; 
chaque obligation ou titre d'emprunt 
dünne droit à une voix au moins. 
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6. - Contr6le judiciaire. - Homologation 
par le Tr,ibunal Civil. 

Enfin le d!écret-loi organise un contrô
le rigo~reux par l'autorit·é judiciaire de 
certaines décis ions vot·ées par l'assem
l1Jrée g,énérale des porteurs d 'obligations: 
les décisions prises en vertu de l'art. 20 et 
celles relatives aux nominations de rem
placement des représentants de la mass~, 
doivent être homologuées par _le Tr~
bunal Civil, en Chambre elu Conse1l, le Mt
n istère Public entendu. C'est un procès 
qui s'ouvre, - où les minorüés dissiden
tes, de même que les porteurs de titres, 
n'ayant pas assisté à l'assembl-ée, peu
vent intervenir à la procédure et défen
dre leur point de vue, à l' abri des sur
prises. La sociéM ou co llectivité d!ébitri
l' f fournit au tribunal toutes exp licaLions 
ou justifications et ce lui-c i s tatue . Le clis
positif du jugement d 'h omologa tion es t 
1:ublié au B.A.L.O. et clans tous les jour
naux où ont paru les insertions convo
qu ant l'assembliée . Aucune opposition 
n 'es t organisée au jugement ain si rendu ; 
mais l'appel es t ouvert au profit de tout 
intéressé , clans la quinzaine à parLir de 
la date de l'inser tion elu jugem ent. La 
cl!écis ion est signifiée à la société ou à 
son mandatai re en France pour les so
ci:étés étrangères . 

Au cune h omologation n e doit interve
nir au cas de fa illite de la société (v . 
infra). Le contrôle es t alors exercé à suf
fisance par le Juge Commissaire et le 
Tribunal de Commerce. 

7. - Pouvo i rs des r epr ésentan ts de l a mas
se. - E xercice des droits c t actions d es obli
gataires . 

Nous avons vu comment sont élus ces 
représentants e t les conditions rigoureu
ses de sée u r i té, en toura nt les élections. 
Ces précautions sont jus tifiées par l' éten
due des pouvoirs de ces représentants, do
rénavant mi-légaux e t mi-conventionnels, 
tenant leür a utorité ct leurs pouvoirs à 
la foi s de la. discrétion des assemblées et 
de la réglementation de la loi. 

L'assemblée a-t-elle r es treint de maniè
r e expresse les pou vairs de ces r eprésen
tants de la m asse ? L' en jeu, la délicatesse 
des questions, ont-ils insp iré un cadre, 
des limites précises aux pouvoirs donnés 
par les obligataires à leurs mandataires ? 
On s'en t iendra à ces pouvoirs restri ctifs. 

Autrem ent, il s auront le pouvoir d'ac
complir au nom de la masse tou s actes 
de ges Lion clans la li mi te des in té rê ts 
commu ns des obligataires ou des por
teurs de titres d'emprunt e t notamment 
cl'accepLer toutes sûr etés particulières, de 
prendre taul es inscriptions d'hypothè
que, de nantissement ou de privilège et 
d'en donner mainlevée; partielle ou totale, 
le cas échéant (art. 29). 

L' exercice des droits et actions qui in
téressent l' en semble des obligations ou 
des titres d 'emprunt dépendant d'une 
même m asse es t réservé aux représen
tants de la m asse, agissant conformém ent 
aux décis ions de l'assemblée générale des 
obligataires ou des porteur!S de titres 
d' emprunt. 

Aucune action judicia ire intéressant 
l'ensemble des obligations ou des titres 
d'emprunt, dépendant d'une même mas
se, ne peut être intentée que contre le re
présentant de cette masse (art. 30). 
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Le juge doit déclarer d'office irreceva
ble toute action intentée contrairement 
aux dispositions de cet article. 

8. - Faillite de la société. - La masse des 
obligataires et la masse de la faillite. - Vote. 
- Dispositions spécial es. 

En cas de faillite ou de liquidation ju
diciaire de la société débitrice, le repré
sentant de la masse, s' il en a été désigné 
un, produit pour tous les obligataires 
composant la masse. Il est dispensé du 
dépôt des titres à l'appui de la production. 

Le syn dic et le greffier lui adressent 
tous avis ou convoca tions destinés aux 
créanciers. 

Au cun vote ne peut être émis par les 
obligataires dans les assemblées de 
créanciers, si ce n 'es t au nom de la mas
se e t par le représentant de celle-ci, dû
m ent autorisé par l' assemblée générale. 
L 'en semble des obliga tions, formant une 
m asse pour le compte de laq uelle le vote 
es t émis, es t considéré, au point de vue 
des quorums e t des majorités, comme 
constiluan t numériquement une seule 
créance. 

Les obligataires déposent individuelle
m ent leu rs titres entre les mains elu syn
dic dans le délai qui leur es t imparti par 
le juge-commissaire et qui est porté à leur 
connaissance par le représentant de la 
masse suivant les formes fixées par le ju
ge-commissaire. Ils participent aux ré
partitions dans les délais fixés par l'arti
cle lt92 elu Code de Commerce. 

Le dividende qui serai t revenu aux obli
gataires qui encourront la forclu sion sera 
rétabli dans la m asse ac tive de la faillite. 

Si, en l'absen ce d'un représcn lan t de 
la masse, il n'en a pas é té désigné un 
avant l' expiration elu délai imparti par 
l' article !192 elu Code de Commerce aux 
créanciers pour produire, chaque obliga
taire es t en tous points assimilé aux au
tres créan ciers. 

Les dispositions contenues dans l'arti
cle 24 des décrets-loi (homologation du 
Tribunal pour certaines décisions des as
semblées) cessen t d'être applicables en 
cas de failli tc ou de liquidation judiciaire 
de la société clébi triee. 

!1. - FTais des procédv.res et de l 'organisa
tion de la masse des obliaataires. 

La soci:6M ou la coll ectiviM débitrice 
suppor tent les frai s de convocalion et de 
tenue des assemblées générales, notam
ment les fra is des procédures prévues par 
les articl es 12, 14, 24, 2G, 27, 28 et 31 ci
dessus. Elle su pporte égalem ent la ré
munération des représentants de la mas
sc, dont elle peut demander la taxation 
par le président elu Tribunal Civil. 

Les au tres dépenses de gestion déci
dées par l'assemblée gén érale de la mas
se sont payées par la société ou la collec
tivité débitr ice ou leur mandataire, sur 
m anda t des représentants de la masse, 
m ais peuvent être retenues sur les inté
rêts servis aux obligataires ou aux por
teurs de titres d'emprunt. Ces dépenses 
n e peuvent excéder le dixième de l'inté
rêt n et annuel. 

Dans tous les cas, le Président du Tri
bunal Civil pourra fixer le montant des 
frai s visés par l'alinéa qui précède. L'or
donnance du Président du Tribunal Ci
vil n e sera susceptible d'aucun recours 
(art. 32). 
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D. - Application du décret-loi 
au.r émissions antérieures. 

En principe, les dispositions nouvelles 
s'appliquent à toutes les émissions an
ciennes. Lorsque, antérieurement au dé
cret-loi les porteurs se sont déjà groupés 
en société civile, celle-ci con tin uer a à 
fonctionner conformément à ses statuts, 
sous réserve d'observer pour les délibé
rations de l'art. 20 les conditions de quo
rum, de majorités et d'homologation du 
régime nouveau, auquel la société pourra 
d'ailleurs se soumettre entièrement si el
le l' entend. 

E. - Dispositions d 'ordre pénal. 

On peut discerner deux sortes de sanc
tions pénales dans le décret-loi; elles sont 
respectivement à la mesure de la gravité 
des infractions (art. 3'* et 35). 

Les délits contraventionnels à des di s
positions réglementaires (art. 2 à 8, 9, 15 
et 25 notamment) sont nunis de fortes 
amendes, de 10.000 à 20.000 francs à mul
tiplie.r par elix avec les décimes. Les in
fractions peuvent être constatées par les 
agents de l'enregistrement. 

Lorsq ue l'infraction a été commise 
frauduleusement en vue de priver les 
obligataires ou les porteurs de titres 
d' emprunt ou certain s d'entre eux d'une 
part des droits attachés à leur titre de 
créance, l'emprisonn ement de un an à 
cinq ans pourra, en outre, être prononcé. 

Les délits spéciaux du décret-loi sont 
punis des peines (aujourd'hui aggravées 
par Je Décret-loi du 8 Aoùt 1935) de l'art. 
405 nouveau C. Pén., relatif à l'escroque
rie. Sont frappé s: 

1.) Ceux qui, sc iemment, en sc présen
tant comme propriétaires d'obligations 
ou de titres d'emprunt qui ne leur ap
partiennent pas, ont voté aux assemblées 
générales; 

2.) Ceux qui, sc iemment, ont remis des 
obligations ou titres d' emprunt pour en 
faire un u sage frauduleux; 

3.) Ceux qui sc font garantir ou promet
tre des avantages parLiculiers pour voter 
dans un cerlain sens ou pour ne pas par
ticiper au vote. La même peine est appli
cable à celui qui garantit ou promet des 
a van ta ges partie nliers. 

F. - Extension des ?'ègles de compéten
ce obligatoire et unique de la Loi du 
11 Juillet J93'J. 

Les règles de cornpétcnce édictées par 
la Loi du H Juillet 1931* ( * ) en matière 
de paiem ent de co upons et de rembourse
ment de titres, émis par les sociétés et 
collectivités françaises ou étrangères, sont 
applicables ~t toutes les demandes, qui in
téressent l' en semble des obligations ou 
des titre s d'emprunt dépendant d'une 
même masse. 

Telle est aujourd'hui la charte nouvel
le des obl igataires en France. Son inci
dence sur la vie des sociétés, le passif 
o~)ligaiairc, la pr?teclion de l'épargne 
s annonce con siderable. 

Il a paru opportun de tracer ici le ca
dre et les données essentielles de la ré
forme. 

(*) V. J .T.M. No. 1822 du 13 NoYembre 1934. 
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GRZETTE DU PAhJI.IS. 

A la Conférence Merzbac'h. 
La séance solennelle de rentrée. 

La Conférence Merzbach a tenu sa séance 
solennelle nnnuclle Vendredi dernier 20 cou
rant. 

J\1. R. A. Vnux, Premier Président de la 
Cour d'Appel et M. Holm es, Procureur Gé
n éral, avnienf temJ , selon l'usage, ù faire le 
voyage elu Caire pour nssister ù la n~ union, 
ainsi que M. le Bùtonnie1· Gnbri el Mnk
sud. (* ) 

C'est celui-ci qui elu Jaute uil p1·ésidcntiel 
ouvrit la séance, el isant combien il était heu
I·cux cl'npportcr a ux avocats stagiaires du 
Caire Je salut confra ternel elu Barreau d'A
lexandrie tout entier , jeune ct ancien. 

Il souligna l'intérèt capital que le Conseil 
de l'Ordre a ttache a u bon fonctionnem ent et 
au développement de la Conférence elu Stage 
et se déclara h eur e ux de constater que l'on 
pouvait se féliciter des meilleurs n :·sultats 
jusqu 'tt présent. 

cc La Conférence elu Stage, dit-il, a, entre 
autres avanJnges, celui cle développer deux 
sentiments excellents : l'émulation, qui est 
encore le meilleur rwocédé de progrès, et la 
solidarité qui est le fond ement même cle la 
force cl u Barreau n. 

On se n.q11Wlle la déclaration fameus e elu 
Hùlonnier "\. Manusnnli ù l'un e des Assem
blées Géll(œales du Barreau: <<Unis nous 
sommes une force, désunis 110us ne repré
sentons plus qu'une valeur n1orte >>. 

En t crmimmt le Bt1tonnier G. Maksucl r a p
p ela avec émotion la 1·econnnissance que 
doit le Barreau à Georges Nierzbach pour 
avoir pris l'initiativ e de la Conférence elu 
Stage et de la Caisse de retraite qui sont ac
tuellement les deux lev iers elu progrès et du 
clévuloppemcn t de l'Ordre . 

Pnis le T3t'ttonnicr sc tournant, vu l'absen
ce de i\le H.ené Adda, indisposé, vers Me M. 
Syr.iotis , Substitut elu Délégué elu Conseil 
de l'Ordre, lui dema nda d'occuper le fau
tell il présidentiel e t cle diriger les clr~bats. 

Nic M. S~Tiolis clomw alors la parole au 
2mc sccrC·tnil·e de la Confl~rence Merzbach, 
Me Emile :\'a:j jar, qui fit l e rapport des tra
vaux cle l 'exercice éconll~ et ébaucha le 
progrnnnnc cl cs trava,ux de l'exercice en 
cours. 

Vo ici le t exte de cet intéressant rapport: 

« Nlonsieur l e Président de la CoU?' 
Jvl onsicv,r le Procttreur Général, ' 
Monsieur le Bcîtonnier de l'Ordre , 
JVfonsicu.r l e Substitut du D él égué, 
1\llessicvxs et chers confrères, 

Celui qui considère en juge une entreprise 
humaine se demande tovjours: qu'a-t-on 
v onlu créer et qu'a-t-on n3alisé ? 

La Confé?·ence Merzba c lt , elle, a eu pour 
bv,t, sous les directives du Conseil de l'Or
dre, de r esserrer les liens de solicl~thl é entre 
les nwmbrrs du Ba1-reau, dès le début de 
leur stage - d e les halJitucr à l'ex amen 
ct à la compréhension des p1·incipes géné
nt'IKC du droit, dont sevles la connaissance 
ct l'habitude permettent de résoudre aisé-

( *) N otè parmi l'assistance M. le Président Peter, 
M. le Vice-Président Falqui-Cao, M. le Chef du Par
quet Osman bey Sabri, MM. Zaki bey Ghali, de 
Wée, Onsy bey, F. Gautero, T. Yacoub bey, Preston, 
Chihab Eldine bey, M . le Doyen Cezar Bru de la 
Faculté de T oulouse, MM. Dubois Richard, Mazaud, 
et plusieurs autres professeurs des deux Facultés, 
M. le Délégué Aziz Mancy, Mes Biagiotti, Ch. Cha
lom , A. S . Farah, M. le Délégué Chalom bey, Me 
A. Lusena, Me Ch. Adda, Me H. Maksud, etc. 
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ment les pmblèmes juridiqu.es les pl·us com
plexes, - de les initier surtout à cet aT[ 
difficile de la plaidoir-ie. 

EnJ'in, la Conf"érence M eTZ IJach n'aurait 
pas mérité cle l'Ordre des A vocals, si elle 
n'av a 'il av.s si, .et pT'inc'i.palement peut-être, vi
se a donne?' a chacun d e ses membres nne 
conscience prof"essionnelle plus pTécise. 

C'est le bilan, heure·u:;ement très positif' 
cle la Téalisation cle cc programme, pou;· 
l'année judiciaire 1934jl935, qt~'cm nom cie 
cette Conférence, j'ai le plaisi1· de vou s sou
mettre. 

Sur le terrain de la {ormalion juddiq·ue la 
Con{é1·ence 1\.fer::.bach a, au cours cle cette 
année, aborclé b' examen clc délicats Jnoblè
mes. 

A quatTe reprises dif{érentes, et clans les 
domaines de la littérature, de l'art et de 
l'histoire, l'étendue et l es l'inâtes cles clmits 
de la critique ont été soigneusement analy
sés. 

Les con{lits commerciaux qui naissent au
tow· de la pratvque d es pTix imposés, de la 
ques l'ion épineuse du transf"eTt de la provi
sion en nwtière cle chèque, et de la 7:espon
sab'ilité des banques en 1·aison cles Tensei
gnements erronés tournis par elles sw· leurs 
clients, ont été largement discutés . 

Les travaux ete la Conf"érence, ont ensuite 
porté sur cl eux ques l'ions, que la clifj"icullé de 
la situation économique actt~elle a mis à 
l'onl1'e du jour, savoir: la TesponsaiJilil é pé
nale naissant elu détournement d'objets sai
sis, et celle résultant des dépenses excessi
ves du J'ailli. 

Signalons enfin l es déiJals ?'e lalij"s à la 
validité cle la clause compromissoire nom
mant des arbitres amiables compositeurs se
lon l es indications qv ' elle contient, rrucm 1 au 
nomiJrc et ù la d és ignat'ion précise de ces 
dJe1·n ieTs . 

Ceci independamment âe t01üe l' activité 
.ft~Tidiquc que p1·ovoqve clwque année te 
concours d' éloquence auquel les participants 
sont chaque J'ois plus nombreux. 

C'est ainsi qt~' cntre le 9 NovemlJre 1934 et 
13 .Juin 1935, la Con{ riTen ce Mrr.~IJach a 
tenu vingt séances. 

Vingt procès {ic ti{s ont eté plaidés suT des 
ques tions intéressant l e droit civil, le dToit 
commercial, la procedw·e et les lois pënales. 

Cinquante-neuf exposés â e thèses Juridi
ques o.nt été développés oralement par les 
avocats s tagiaires, et ensuite consignés par 
éc·rit ponr être conservés dans les ar-chives 
clc la Con(érence. 

D e plus, à cleu.r reprises, un exercice de 
consultation ricrile a été ouvert avx stagiai
r es drJs ireux de mieux se préparer au;c exa
m ens et s·uivi de conseils et cl' expUcaUons 
donnés par l e Prés ident. 

Sur l e te?Tain de l' éclv.cal'ion protes sionnel
le, l'activité a été tout aussi intense. 

La ConJ'érence elu S tage doit, à cet égaTd, 
sa plus sincère gratitude à son Président, 
dont l'activité-généreuse a su triompher mê
me de l'inertie cle ceux qui parmi nous· 
étaient sceptiques - et j e clais at:ouc·r qu'i[ 
y en av ait beaucoup. 

L es avocats stagiaires ont en e{{et éco ut~ 
M e Raymond Schcm,eil exposer, en une se
rie de quinze cours, toute la J'ormation et la 
constitvtion du Barreau Mixte. 

Cette vaste étude a été répartie en cinq 
chapitres , r espec tivement Telat·ifs: a) à l ' his
torique d es règles elu rec·r1dement dn BaT-
1'eau Mi.rte, b) aux conditions actuelles d'ad
mission au stage et au Tableau, c) à la Com
mission du Tableau, cl) au.r incom,patibilités, 
e) à la perte cle la qualité d'avocat. 

Dans cette étvde des règles de la profes
sion d'avocat, les stagiaires ont eu aussi 
leur parl'iC'ipation. 

Cinq conférences successives sur la matiè
re du secret professionnel cle l'avocat en 
Italie, en Angleterre, en Allemagne, en Fran
ce et en Egypte, ont mis à JOUr notamment 
que cette institution inspirée des nécessités 
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inluJrentes à une saine administration de la 
Ju.stice, répond à des considérations d'ordre 
public, dont on oublie malheureusement 
.'îOLwent qu'elles dépassent de bien loin le 
('On/'lit apparent de l'avocat et dv. magistrat. 

La Conf ér-ence Mer-zbach a en outre reçu 
dWïlnt l'année 1934/1935 la vis'itc de la Com
mission du Jury des Examens de l'Ecole 
Fnm~,·aisc de Droit dtt CaiTc, celle de Me 
:~·ussia Erl'ich, avocate inscTite au, Baneau 
d'-' Pm·is. 

LUe a ev. le plaisir d 'entendre les cavscries 
de M. l e Prof esseur Truchy sur << La crise 
t'('<li\UJnique », de Mc ETlich svr la situation 
des jennes avocats en F1'Cmcc, ct de l'vic Léfm 
Co.Jro snr l a «Monnaie dirigée ». 

T el est le travail de la Conférence MerzlJach 
pour l'année 1934/1935. 

lA: pmgramme qu'elle se propose de réali
se!· 11n cours cle l'année 1935/1936 et qui porte 
sur les domaines du droit l es plus variés et 
tes JJlvs actuels n'est pas moins considéra
i.J/r· . 

La Conférence discutera entre autres les 
modalités de la conversion en livres égyp
tiennes ll'unc créance en monnaie étrang è
re, payable en Egyptc. 

Le terrain toujours vivant de la responsa
bilité civile donnera lieu à dive1·s débats sur 
la responsabilité dtl commettant en raison des 
actes abusi{s de son préposé, et sur celle de 
l'hom.me du chef de l'usage abusif de ses 
drnits. 

C'est encore da.ns le même cadre que se 
situ e l'étude des droits respecti/'s du jouTnal 
et dv. commerçant qvi u fait sa publicité, en 
cas par exempl e rle cont1·adic tion entre les 
déclarations contenues dans un article de 
fond et l es mentions de la réclame insérée . 

Un pmcès fantaisiste nous f era juger l e 
p1ù:epteur d'un aveugle lequel ayant retrou 
vé la vue s'aperçoit que son maître l'a com
p lNement mis Pn errev.r svr la réalité et la 
beau té du monde extérieur. 

C'mnrnent et qnancl doit sc conserver le 
priuilège d'tm vendeur d'immeuble pour être 
opposable à. la masse des créanciers de l'a
clt eteur en faillit e ? 

J,r:s éléments de la cessation de paiements 
doi cent-ils ètrc publics et extér-ieurs ou peu
re!ll-ils être simplement occultes ? 

Quel est en l'état actuel de la jur·ispruden
cc (;qyptienne l e régime de la propr-iété com-
11lCJï..: ia l e elu. nom et de la marque ? 

Comment s'exerce et se sauvegarde l e droit 
de propriété artistique, l'ittéraire ou musica
l e cie cinéma sono1·c et par-lant ? 

Tel!i: sont les sufe l s de droit comme1·cial 
qui (cront l'obiet de quatre autres procès 
fictifs. · 

La conception égyptienne de l'institution 
du fury, en droit criminel, les pouvoirs 
relatij's cle l'Administration et du législateur 
quant à la réglementation de l'exercice des 
professions ou m étiers, fourniront la matiè
re de nouvelles et dernières plaidoiries. 

.Signalons encore que, pour faciliter la dis
cussion des sujets qui viennent d'être énu
méu;s, et surtout pour maintenir en éveil 
l'attention des stagiaires sur les travaux de 
la Conférence, toutes les circonstances de 
fait de ces pmcès fictifs seront arrêtées de la 
manière la plus précise possible par des 
commissions de quatre membres, une pour 
charrue procès. 

Quant aux cours de Droit Prof essionnel, 
le Président de la Conférence poursuivra cet
te année l'examen des fonctions, des préro
gatives et des obligations de l'avocat, cl' abord 
au point de vue de l'avocat inscrit au Ta
bleau de l'Ordre, puis, ensuite, à celui de 
l'a'Uocat stagiaire. 

Messieurs, 

.Je viens de parler longuement de l'activité 
et du travail des àvocats stagiai1·es. 

Ceux qui, soucieux de l'encombrement de 
notre carrière, jettent au travers de notre 
route [e'/.t.r pessir.n.isme décevant, se deman-
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deront peut-être à quoi servent ces efforts 
condamnés à l'avance par les temps. 

Qu'il me soit permis, au nom de l a Con
férence Menbach, d'opposer à ces sombres 
prédictions que la jeunesse d'aujourd'hui 
rencontre h élas clans toutes les routes oü 
elle s'engage, une j'ai tTanquille dans le ré
sultat du travail et de l'effort, dans la dis
crimination naturelle qui en résulte, et de 
dire, qtle l es avocats stagiaires croient en
core que clans cette riche et libérale terre 
d'Eg?Jpte ce temps clangereux, oü l'orct1·e 
établi interdit aux nouvelles générations tou
te espérance, est loin d'être venu. 

Ln pal'ole ayant été donnée à Me G. Fa
yaf:l, Premier Sec1·étaire de la Conférence 
d'Alexandrie, celui -ci apporta à la Conféren
ce du Caire Je salut confraternel et cordial 
d0s Slngiaircs d'Alexandrie. 

Jl dit une fois de plus combien les sta
ginircs dn Bnrreuu Mixte sc sentai ent unis 
e1 cornlJi en cette union pouvait être fécon
de. 

1\-Ic· Fa yad adjura. ses confrères d'écarter 
éner-giquement le pessimisme décourageant 
qui n e pouvait avoir d'autre rés,ultat qu e de 
ternir Je nr idéal. 

11 révé·Ja l'aspiration des jeunes recrues ù 
une union plus intime avec le grand Barreau 
ct r ernercin comme d'un geste symbolique 
l'appel que leur avait adressé le Bâtonni er 
Mc G. Mnksud lors de la dernière réunion 
de l'Ordre ù Alexa.ndric. 

Me Fnyad parla d'une « question des sta
giaires » ct souhaita que quelque chose fût 
fait pom· satisfaire les intérêts elu Jeune 
Barreau. 

Loin de nous de décourager ces ambitions 
toujours en éveil: mais ne faut-il pas recon
naître que depuis quelques années le Conseil 
de l 'Ordre s'occupe tout spécialement des 
nouvell es recrues, met à leur portée les en
seignements et les renseignements les plus 
nombreux et les plus utiles ù leur meilleure 
formation'! 

L'appui des anciens est mieux q'uc jamais 
assuré aux jeunes et les stagiaires d'au
jourd'hui bénéficient dans leurs rapports 
avec leurs ainés de bien des avantages que 
ceux-ci n'avaient eux-mêmes point connus. 

Me Platon Valaskaki, Premier Secrétaire 
ù la Confér ence Merzbach, prit la parole 
après Me Fayad et développa une thèse fort 
intéressante sur l'interprétation des textes 
en droit mixte, notamment dans la matière 
de la société anonyme. 

Thèse bien originale sans doute et qui vou
drait que, dans l'interprétation des Codes 
Mixtes l'on s'en tînt strictement aux termes, 
l'intention du corps législatif de 1875, com
posé de Puissances diverses, ne pouvant pas 
ètrc légitimement recherchée dans une juris
prudence particulière comme la jurispruden
ce française. 

Me Valaskaki eut le mérite de développer 
cette thèse avec une aisance et une clarté 
qui fut admirée sans réserves et qui est Je 
signe d'un talent bien intéressant. 

Il fit l' application de sa théorie à la ques
tion qui ne semblait ne plu« se discuter 
aujourd'hui et qui est de savoir s'il ne faut 
pas considérer les sociétés anonymes en 
Egypte comme de nature commerciale par 
cela seul qu'elles affecte1ü la forme de la 
société anonyme et indépendamment de la 
nature de l'obj et poursuivi. 

La discussion serrée, menée avec une vi
vacité et une élégance de langage remar
quables, est près d'avoir convaincu un bon 
nombre des juristes présents. 

ï 

Nous publierons dans un prochain numéro 
le texte cle ce rapport. 

M. le Premier Président n. A. Vaux vou
lut bien, selon une tradi lion désormais fer
mement établie, adresser aux membres de 
la Conférence Merzbach quelques observa
tions pleines de bon sens et enveloppées de 
l'agréa.Lle humorur qu'on lui connaît. 

Voici d'aille urs le texte de l'allocution de 
M. le Premier Président: 

1< M ess i eu.Ts les .Avocats Stagiaires, 

Tou.tes les fois que je viens au Caire pour 
assister à l 'ouvert:wrc de la Conférence por
tant le nom d'un avocat qu.i, par son initia
tive si heureuse, mér'ite l' éternelle reconnais
sance des jeunes aspirants du Barreau, je 
nw dem.a.ncle quel service utile je pou1·rais 
vous 1·endre, pour- j'usti(ier mon déplacement. 

Cette fois-ci je n'ai pas à chercher très 
loin. 

En effet, votre nouveau Bâtonnier, l'rie Ga 
IJriel Mol,:sud, m'a tiré d'embarras. 

Dans une l.willante allocution qu'il a adres
sée à vos confrères d'Alexandrie à une sem
blable réunion cln 29 Novembre, 'il a expli
qué et résumé d'u.ne façon complète les de
voirs, et je dois ajoute1· /. es déboires, de la 
vie cl''u.n avocat. 

.J' cspèTe que vous trouverez tous l' occa
sion de liTe et de méditer ses paroles, car je 
suis ce1·ta.in que vo1.1s y puiserez tott.l ce qu'il 
faut pour voHs guider dans le choix dé/'ini
tij' de votre pm{ession, et la manière de la 
Templi7·, une foi s ce cho ix irrévocablement 
j'ait. 

Pour nw pari, je commenceTai par parler 
polUique. Je v·ais clone vovs exposeT très 
succ in c;,tement le programme du parti au
quel j'ai l' honnettr cl' appartenir, en vous 
1·ecommanclant chaudement d'u adhérer. Il 
ne vous coûtera rien: il n'y a pas cle coti
sation, ni même de droits d'entrée. 

Eh ! bien, ma politique est celle d 'un ccr
taim jardinier anglais, à qui sa patronne re
prochait un jour de ne pas s'intéresser su{
jïsamment à. la chose pttblique, et d'avoir 
l'air de ne pas cTOire à la politique. 

«Mais comment donc, Madame! répondit
il, pouve;:, - vovs le rlire ? N a.turellement, je 
crois à la politique. On ne peut pas s' empê
cher d'y croire, quand on voit tout le mal 
qu'elle {ait » . 

Evidemm.ent dans son esprit, la politique 
at1rait fait une séricu.se concurrence au ver 
dn coton ou toute autre peste de ce genre. 

Voilà clone ce qu.e j'ai à vous dire au su
jet de la politique. 

Or, not[S vivons ù tme époque oü nous 
sentons qtw les événements dépassent com
plètement nos moyens, tellement troublée 
est-elle, tellement: obscurs sont nos horizons. 

Il u a cependant: quelque chose en notre 
pov.voir, et j'estime que l'avocat du Barreau 
Mixte, tout avssi bien que le Magistrat, est 
parl'iculièrement désigné pour le {aire: c'est 
de suivTe l'~.remple de notre ami, le jardi
nier. 

L'avocat qui se donne pour but de sa vie 
cle chercher les vrais principes du droit et 
des sciences économiques en les appliquant 
au.T circonstances instables et changeantes 
de notre vie sociale, et s'efforce de faire pé
nétrer ses idées dans la jurisprudence, pour
ra se vanter de faire une œuvre beaucoup 
plus utile, quoiqve nécessairement moins 
bruyante, que s'il sc bornait à ajouter ses 
clameurs et ses cris aux stériles bruits qui 
assourdissent en ce moment-ci le monde. 
Car, ne l'oublions pas un instant , c'est notre 
devoir à nous tous de rendre à chacun son 
dû.. Mais quel est précisément ce dû.? Il n'est 
nullement facile de le savoir à première vue . 

Une longue préparation scientifique, de 
patientes recherches dans la sagesse de nos 
prédécesseurs, une ëtttde très attentive de ùt. 
psychologie cie nos jours, tout cela est indis-



8 

pensable à l'avocat qui veut plaider une af
faire m~me d'apparence simple et banale, 
car il s'agit toujours de la vie et de la for
tune des hommes, et la perte de quelques 
livres est parfois la ruine d'un individu, là 
où la perte de quelques mill'iers d e livres 
n'affecterai t pas outre mesure la stabilité 
d'une puissante société à actions. 

Evidemment, le magistrat a la responsabi
lité en dernier lieu, mais on dit couramment 
dans mon pays qu'un bon Barreau est le 
corrélatif d'une bonne Magistrature; et que 
peu de magistrats peuvent résister à la lon
gue à l'influence néfaste d'un Barreau mé
diocre . 

Voilà donc une façon à votre portée de 
contribuer modestement à l'apaisement so
cial et au relèvement de la situation de vos 
concitou ens. 

On dirait que j'ai d ébité des lieux com
muns d'une désespérunte banalité. Mais, me 
semble-t-il, c'es t d'une tendance marquée de 
nos jours de négliger certaines vérités dP: la 
Palice que sont nées l es nombreuses cnses 
qui assombrissent notre époque agitée. 

Et La première de ces vérités, fondamenta
l e cellc-Li"L., cs t le devoir d'exercer vo tre pro
f ession et en tout cas de Templir volTe jouT
néc, cle sorte que vo tre prochain votts re
garde, sinon comnw i.ndispensable, au moins 
comme un agrément à sa propre e:cistence, 
au lien d'être pow· lui une gêne mt un en
combrement. 

Je termineTai donc par l e vœu que vous 
trouvie::. le moyen de j'aire u.n pas en avant 
dans le chemin parcouru par v os prédéces
seurs, dont beaucoup ont été dignes de vous 
servir d'exemple». 

Pour terminer la séance, M. le Substitut 
Syriolis prononça l'allocution suivante: 
<<Monsieur le PnJsiclcnt de la Cour, 
Monsieur le P1·ocureur Général, 
Monsieur le Bâtonnier et chers confrères, 

Le priv ilège qu:i m'échoit de présider cette 
séance so lennelle de rentrée de la Conféren
ce l\1 cr:::, ùach, seance solenne lle qv.e M. le 
Déléyuc sortant / ldl'i Scanda?' a, très juste
ment, d1~ crite, ü y a deux ans, r.;om m e la 
fête de l'cwènement des jeunes à la vie pro
fessionnelle, ce privilège, dis-je, est malheu
reus em ent clû à vn contre temps frâcheux. 

Notre cher Délcgué Me René Aclcla, atteint 
de grippe, es t à son grand regret empêché 
d:'u assiste1· et de vous faire Les honneurs de 
cette solenni té. 

IL eu t été sans cloute mieux placé que moi 
pou1· vo11s dire combien l e Consei l de l'Or
dTe elu CaiTe est touché cie vous voir tous 
honorer cette séance par vo tre présence et 
par ce la même en rehausser son éc lat. 

Au nmn du Conseil et c/:u jeune Ba neau, je 
vo·us exprime les remerciements l es plus sin
cères, et je vous assure que votre présence 
est u.n stimulant pTécieux tant pou1· nos 
jeunes confrères que pour ceux qui, con
vaincvs de l 'u tilité et de la mission bien
fai.lricc de lu. Con(érence du jeune Baneav., 
lui consacrent l euT énergie pour son succès . 

Le succès de la Con{érence du jeune Bar
reau est principalement clû à la conscience 
qve /.es jeunes stagiaires ont des avantages 
qu'ils y puisent. 

Et c'est avec un senl'iment d e fieT lé que 
nous pouvons dire q11.'clle a d éjà, en sa di
xième année depuis son inst'itution au Caire, 
relevé l e niveau intellectuel et l es capacités 
professionnelles de ses m embTes. 

C'est une constatation que sans doute la 
Ma.g ·is/.rature partage. 

Mais cet te amélioration du niveau intellec
tuel doit êtTe aussi attribuée aux nouvelles 
conditions d'admissibilité imposées par le 
D écTet de 1931. 

Aussi les nouvelles recrues dont le nom
bre va toujours croissant - est-ce un bien, 
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est-ce un mal, je ne l'examinerais point 
ici, mais je dirais qu'on est toujours heureux 
de voir une famille s'accroître - possé
dant des bagages qui les aideront à gravir 
plus {acilement l 'échelle et à contourner les 
écueils qtw l'on Tencontre dans l'exercice de 
notre noble pro{ess ion. 

Et aux fins d e mieux former nos jeunes 
confrères, dont les travaux sont présidés 
par notre distingué confrère Me Raumond 
Schemeil, PTésident de la Conférence Merz
bach, il fut, sur la proposition de ce dernier, 
institué à notre conférence un cours sur la 
Profession de l'A vocal, cours élaboré et en
seigné par lui-m~me, et dont le cycle est ré
parti durant les trois années du stage. 

Sans doute la majorité d'entre vous a dû 
lire des chapitres de ce cours qui ont déjà 
paru dans la Gazette des Tribunaux Mixtes 
et ont apprécié la valeur de cet enseigne
ment, adapté aux conditions et règles loca
les qui le rendent encore plus intéressant. 

Je forme l e vœu que ce travail, d'un in
térêt majeur pour nous tous, soit, une fois 
achevé, r éuni en un v olume. 

Il ne suffit point aux j eunes avocats de 
connaître leur Code pour pouvoir se diriger 
à l'aide du fil d'Ariane à travers l e labyrin
the d e la procédure, pour d evenir de bons 
avocats. 

Il le·ur faut surtout être imprégnés de la 
dignité cie notre profession, il leur faut de
venir familier avec nos traditions, nos us et 
coutumes qui ont surtout contribué à faire 
cie notre profession un noble apostolat. 

Ce n'est que conscients du noble but de la 
profession qu'ils pourront maintenir et trans
mettre aux générations futures le flambeau 
que nous leur confions. 

Pour rend?'e à ce cours sur la Profession 
d'Avocat l'importance qui lui est due, il a 
été proposé à la Commission du Tableau. 
d'ajouter aux sujets de l'' examen de fin de 
stage, d es ques tions concernant l'exercice de 
la profession. 

Il est à, souhaiter que cette proposition soit 
le plus tôt adoptée et mise à exécution. 

La Commission du Tableau, se rendant 
aussi cie plus en plus compte de l'utilité in
contestable cle l'assistance des Avocats Sta
giaires aux audiences, pour leur permettre 
de svivre les plaidoiries, pourvu que Mes
sieurs l es Magistrats usant d e clémence les 
encouragent, s'occupe actuellement de trou
ver le meilleur moyen d'atteindre ce but. 

M essieurs, 

Des rapports tant du deuxième Secrétaire 
de la Conférence que cie son excellent premier 
Secrétaire, vous vous êtes rendus compte du 
travail cons tant et intéressant effectué du
rant l'année qui vi.ent de s'écouler. 

Il ne m e reste qu'à souhaiter que l'année 
en cours ne le cède en rien à celle qui vient 
d e s'écouler. 

Et avant cie nous séparer, puisque nous 
sommes à la veille d es fêtes et du Nouvel 
An, je forme pour vous, mes jeunes confrè
res, et en ce elisant je sais qtte tout le Con
seil de l'Ordre s'associe à moi, les vœux les 
meilleurs pow· l e succès de votre carrièTe )). 

Choses Lues. 

Au-dessus de la moTale indispensab le, 
maintenue par les cocles, existe une morale 
plus haute qui apprend à sacrifier l'intérêt 
individuel à l'intérêt collectif. Une société 
peut duTeT avec la première, elle ne grandit 

pas sans la seconde. 
Gustave Le Bon. 

;!.5/26 Décembre 193;::;. 

Les Vroeès Importants 

Débats en Cours. 

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

SiT Hude Greg èsq. de Commissaires à la 
Caisse de la Dette Publique Eguptienne 
c . Gouvernement Egyptien, et Me Edwin 
Polacl~ et Cts c. Gouvernement Egyp
tien). (1) 

Nous avons résumé les plaidoiries de 
M. le Conseiller Royal Edgar Gorra, 
pour le Gouvernement appelant (2 ), de Me 
Edwin Polack, occupant pour lui-même 
et pour divers intervenants (3), de Me 
L. Castro, avocat de l'intervenant Li:obo
na (4), de Me R. Rossetti (5) et du Bâ
tonnier J. Sanguinetti (6), pour les Com
missctires italien et français de la Dette 
Publique, et avons résumé la réplique 
prononcée par M. le Conseiller H.oyal Ed
gar Gorra (1) à l'audience elu 1(5 Décem
bre courant, ct celle prononcée par l'\Ie 
Edwin Polack (8) à l'audien ce du :lü Dé
cembre. 

Nous r ésumerons aujourd'hui le:-; ré
pliques prononcées à cette même audien
ce du 19 Décembre par Me L. Castro et 
Me Rossetti, le Conseiller Hoyal Edgar 
Gorra et le Bâtonnier J. SanguinclLi qui 
clôturèrent les débats. 

Ainsi que nous l'avons annoncé, c'est à 
l'audience du 23 Janvier que rvi. le Pro
cureur Général H. Holmes donnera ses 
conclusions. 

AUDIENCE DU 19 DÉCEMBRE 1935. 

La réplique de Me Léon Castro. 
La thèse de Mes Rossetti et Polack sur 

la compétence, voulant trop prouver, ne 
prouve rien . 

En effet, on soutient que les Tribu
naux Mixtes étaient compélent.s depuis 
leur origine pour connaître cl cs contes
tations relatives à la Dette Publique de 
l'Egypte, et, d'autre part, on affirme 
qu'en cette matière, comme en toutes au
tres, la justice n'a pas à se ]Wéoccuper 
des possibilités d'exécution du jugement 
qu'elle a à rendre. 

Si ces deux principes étaient vrais, dit 
Me Léon Castro, comment expliquerait
on les événements historiqu es et diplo
matiques d e l'Egypte de 1876 ~t 1880? 
Dès 1878 le Gouvernement Egyptien a été 
dans l'impossibilité de payer les coupons 
des titres émis en i876; les Tribunaux 
Mixtes exis taient déjà, la Caissr cle la 
Dette aussi. Pourquoi MM. les Commis
saires qui étaient, par ailleurs, si sou
cieux des intérêts des créanciers, n'ont-

(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, 1~85, 1986, 1987, 1988, 1989. 1990, 
1992, 1993, 1994, 1995 et 1996, des 22 Octobre, 17 et 24 
Novembre, 22 Décembre 1931, 24 et 26 Mars. 7 et 21 
Avril, 10 e t 26 Mai, 3, 5, 8, 26 et 29 Novembre 1932, 
17, 19, 24 et 28 Janvier, 4 Avril 1933, 17 F évrier, 
5 Mai, 22 Décembre 1934, 13 Avril, 11 M ai, 23, 26, 
28, 30 Novembre, 3, 5, 7, 10, 14, 17, 19, 21 et 24 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. 1988 du 5 Décembre 1935. 
(5) V. J.T.M. Nos. 1989 et 1990 des 7 et 10 Décem

bre 1935. 
(6) V. J .T.M. Nos. 1992, 1993 et 1994 des 14, 17 et 

19 Décembre 1935. 
(7) V. J .T.M. No. 1995 du 21 Décembre 1935. 
(8) V. J.T.M. No, 1996 du 24 Décembre 1935. 
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ils pas citJé le Gouvernement Egyptien 
devant les Tribunaux Mixtes pour obte
nir condamnation au paiement des som
mes échues et non pa;,nées ? Cette atti
tude des Commissaires de la Dette, de 
1876 ù 1880, ne s'explique que si l'on ad
mel, ou bien que les Tribunaux Mixtes 
étai ent ineompétents, ou bien qu'il n'y a 
aucun intérêt à obtenir condamnation de 
l'Etat au paiement de la Dette Publique, 
si au préalable on n'a pas songé à orga
ni ser l'Btat de manière à lui permettre 
rex·écution du jugement. 

A la v~érüé, la leeture des rapports de 
la Caisse de la Dette de 1876 à 1880 prou
Vé que les deux principes de la thèse 
adYerse sont erronés . Jusqu 'au mois de 
Mars '1880 les Commissaires de la. Dette 
t>rovai ent ù. la compétence des Tribu
riau·x Mixles, mais ils n'ont pas introduit 
d'action contre le Gouvernement Egyp
ti en parce qu'il s savaient qu'avant de 
prorC~d r r ù. la réorganisation cl es finances 
égqYti('nnes, l'Etat ne pou va iL pas exé
cukl· les condamnations qui Rnraient pu 
~~ t, · c· prononcées, et c'est pourqnoi ils ont 
déclenché toute cette procédure diplo
rn~diqu e et financière qui aboutit. à la 
nominalion crune Commission d'Enquê
h: et de Liquidation. 

En \!fars 1880, le jugem ent d'Alexan
dri e leur apprit que les Tribunaux Mix
tes n' étaient pas compétents malgré les 
textes des dispositions d e l'Organisation 
Judici aire et ceux des Décret s de 1876. et 
alors ils s 'empressèrent d'obtenir le Dé
c.;rP l du 3:1. Mars :1.880 qui fixai 1. désormais 
la compétence des Tribunaux Mixtes. 

Lrs relations entre le juge ment elu :1.6 
\[m·s 1880 et le Décret du 31 \1ars r·ésul
len 1 clrs C·nonciations contenues dans le 
r<ipport de la Caisse de la DC'tte de 1880, 
01'1 l' on voit comment à la suite de ce 
jugemen t, le Dé~ret a ét<é obi emu p;u les 
rep1~ésentants des créanciers. 

:VIai s cette compétence, se limitant au:x 
ob:jets pour lesquels les parties ont con
traeté, n e peut pas s'é tendre aux obUga
tions impr-évues. 

:\le Léon Castro sou ti ent que le con
fli l actuel n'a pas éM prévu par les au
tP.llrs Cie la Loi de :1.880 et ceux de la Loi 
clc~ 190-'t. Comm e 1\:Ie Hosse t.ti lui a r epro
él1(• cl n n'avoir pas mentionné la Loi de 
190ft dans sa plaidoirie, Me Léon Castro 
cll':clarf' remercier son contradicteur de 
c:l· L'appel , car c'est dans la Loi de 1904 
ll~lB figure la preuve directe que le con
flrl. actuel n'a pas été prévu par les au
tenrs cle la législation financière de l'E
gqYt.e . 

En effet, la demande des Commissai
rPs tend à obtenir le paiement de la Dette 
Epyptienne, en monnaie égyptienne à sa 
val eur de change . Toute monnaie a d eux 
valeurs: une valeur interne fix,ée par la 
loi . et une valeur externe ou valeur cle 
change, ou valeur or (l'or étant l' ét.a lon 
etes échanges internationaux). 

Les Commissaires soutiennent que la 
monnaie qui doit servir au paiement de 
la dette extérieure de l'Egypte doit être 
calcnJrée par le Gouvernement <\ sa va
leur cle change. Ils demandent clone au 
Gouvernement de payer, outre la somme 
dt·· quatre millions de livres environ re
présentant l'annuiM de la Dette, la som
ffi B de d eux millions six cents mille livres 
environ représentant les d:ifférencr::- ou 
frais de change. 
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Or l'article 22 de la Loi de 1904 énonee 
que les frais de la Caisse ensemble au~c 
irais de change ne doivent pas exoéèer 
trente-cinq mille livres. li:n se rappor
tant au rapport de la Caisse de 1003, r,n 
cons la te que la Caisse a transféré à Lon
dres en 1903 pour le paiem ent dos COll
pons de la dette, 3 .542.000 livrés, et qn'ei
k a déboursé à cet eff et, une sornn·.e 
c~'environ 1.600 livres pour diffé· renGu~ de 
change. Ces différ ences cl~ ehang·e r·as~e.
raient donc de L600 livr<'~ (1903) a 
2.600 .000 livres (1935), m a lg ré le text~ d_e 
l'article 22 qui établit un coût forfaitai
re des frais cle change, r elatif nu r·aie
menL de la De lle . 

Ce tex te prouve que les parlies _n'c:nt 
prévu que le cllange d ' une monna~e ~n
téri cure en or e t non d 'une monnaie In
térieure papier pouvant sc dévaluer de 
50 % par rapport à sa valeur de change. 

Enfin Me Cash·o 1·appelle que s'il n t•on.
sacroé certains développem ents clans ::;a 
plaidoirie pour déterm.iner les é~ ém e.nt::: 
elu problème actuel d e la DeLte, s' li a par
l-é de monnai e dirig,ée et de transfert, ce 
n 'es L point pour fair e _ juger par la_ C?ur 
un e rlo cLrine économique et mon e lmre, 
mais s impl em ent pour se servir de l'ex
p ér ien ce monéln.ire acquic::e depuis quin
ze ans. pe rm ettant de déterminer les élé
m ents exact s elu problème actuel de la 
Dette . Ces éléments connus, la Cour ap
pliquera les principes de droit pour dé
cider si ce problème r entre ou non dans 
lé cadre des Lois :L880 et 190!1, et relève 
ainsi des matières pour lesquelles co m
péten ee a ét'é accordée à la Juridiction 
"Mixte. 

Pour lerm in er Nie L éon Cash'o ap
pelle l'attention de la Cour sur l'impor
tance de lR cl (•claration faite par le. Gou
vern<'m ent Rn co urs des débats, déclara
tion suivant laquelle le Gouvern em ent, 
i nte 1·prl~ lan t le D·écrel cle Ma i Hl:33. pro
nwt. nu cRs o t'1 il serail condamné au 
paiem ent clc la Dette ~ L la valeur or. cle 
payer ~L Londres et t L Pans. smvaJ;lt la 
valem' de change de la monnme ~egyp
ti enne, mai s en Egypte ;\ la valeur nomi
nale du bill e t de la Banque ~atrion a l c . 

Ain si quP M\'L les Commissaires l'ont 
r e levé, c:e s ,·s tème abonlit'ail ù fa irf' ~~ v a 
üer ü Loncli·es ct ü Paris lous les litres 
de> la Dette. l\-Iü is alors au lendemain cles 
condamnation s. la Caisse cle la lJf'tl e se 
port erait acqu:(~ reur sm· l ~ marrJ·J(! de 
change crune somm e de R ~t JO milli ons 
de livres s tr rling. représentant la va
lellr des cliffh·f'nces sm· les co up on s élr
ri-érés :31 ù 8;:). 

Tl suffirait an Gouvenwm e nt l·:p-ypl iPn 
de demande 1· ù la ~'\ati onal Banl;; rl<' ne 
pas se porter ve ndcn::~s ~e su 1· lC' nHll't"ht'· 
de .' chanp-es cl r:: ret.te quantité cl e s terling 
RU prix nominal cle 97 pia::;tres Pt df•nlie. 
pour qu'on assi stât à un e telle ch\~uin
goJade du change égyptitm, que l' exécu
tion elu pai enwnt ü Londres des coupon s 
Rrri ·é.r:és d evi endrait extrêmement diffi
ci le et mrnar<'rait d 'entraîner des con sé
qu en ces tellPm ent graves pour lü rnon
naiP elu pays, qm-\ les cJ•éanci ers df' l'E
tat. eux-mêmes, seraient ament:·s ù J' t' .

noncer à l' ex-écution du jugement oblt>
nn <1. l'en contre elu Gouvernement. pour 
ne pas risquer de voir sombrer en même 
temps que leur créance en capital tout 
l'actif des valeurs étrangères pla c.t'·e;:: 011 
Egypte. 

9 

La Téplique de 1\1 e n . Rossetti. 
La Cour m ·en voudrait, elit 1\Ie Rosset

ti, s i j 'avais le mauvais goût de répon
dre a.ux phrases peu aimables que l'on 
m 'a adres::;écs de rautrc côté clc la Barre 
ct de retourner le::; lraits que l'on m 'a dé
cochés. 

Quand il m· a é té donné de parler de 
l 'avi s donné au Gouvernement Egyptien 
par \1. le Conseiller de Roc:casec.ra, il 
pa raHrait que je m e s ui ~ servi d ' une ex
pression, « les temps héroïques du Con
tentieux d r l'Etat», qui n' eut point l'heur 
de plaire à m es adver saires. Qu'il me 
soit permis à ce sujet de répondre ii M. 
le Conseiller Royal Edgar Gorra, qu'à 
l'époque de ces temps h éroïques, soit en 
1889, je n 'é lais encore qu'un enfant. 

Ce point é tabli, poursuit Me Rossetti, 
je m'attacherai maintenant à démontrer 
ce oui différencie la thèse du Gouverne
m ent Egypti en de celle de l'in ~ervenant 
Lisbona. 

Me Castro a fondé la sienne sur ce 
qu 'il a appelé ses expériences acquises; 
quant au Gouvernement, touL en rejetan t 
ces pré tendues expériences acquises, il a, 
de son côté, basé son sys tème de défen
;-;e ;-; ur une n1éconnaissance ab solue du 
droit e t de la Loi de 1904. 

La se ule expérience que nos adversai
res a uraienl dù ne pas méconnaître, est 
celle qui sc. fond e sur les enseignements 
jLui::;prudcntiels ci e lél Cour. 

Si nou s faison ::; l 'historique de::: clau
ses or, nous nous apercevrons qu 'elles 
ont toujours é té attaquées quell e qu'ait 
pu è tre la formule dont on s'est servi. Et 
ce, en parlant de la clau e payable en or 
pour aboutir à la clause rédigée par Me 
Pirotte, eL que Me Sanguinetti vous a lue 
ù une précédente audience. 

Cela es t si vrai , que mèmc l<t l'l a use 
di te an g lo-Rmérica in e, q 11 e l' on rencon
tre habitu ellem ent dans les contra ts ré
digé::: en lang ue anglai se, clause qui pré
c.ise avec. une minutie extraordinaire tous 
les détail ::: d e la monnai e en laquelle on 
a contracté, a trouvé, elle aussi, des dé
trac teurs acha rnés qui ont osé so utenir 
qu' elle n e vi sait qu 'une s imple m oda lité 
clc paiemenl. 

On veut, en d'autres termes, dit Me 
Rosse tti, vous fa ire juger que les rédac
teur" de la Loi de 190ft ne savaient pas 
cc qu'ils voulaient. T elle é tG.nt lG. morale 
cle l"hi s toire, je vais vous démontrer que 
le::-: thèses respec tives du Gouvernem ent 
Eg ypti en et de M. Lisbona se h eurtent 
a ux principes les plus é lémentaire~ . 

\fi\I. les Commissaires n 'ont point 
m anqué, en ce qui con cerne le dé fa ut de 
juridiction dont a excipé le Gouverne
m ent Egyptien , de combattre avec achar
nement l' acte de souveraineté. Vous con
ct·vrez, dès lors, notre étonnement quand 
nous nou s ::;ommes entendu répondre 
par l"organc de M. le Conseiller Royal 
Edgar Gorra: « l'act r dr souveraineté, 
mais nous ne r avon s jamais plaidé ! » 
L a Cour a dù ê tre suppri se tout autant 
qu e nou s l'avon s é té. 

Il paraîtrait que le Gouvern em ent au
rait simplement plaidé qu'il n'était pas 
contraignable pa r justice en matière de 
Dette Publique. 

.:\oLL3 le prenons ici « en fl a~rra nl délit 
de vrrba li ::: m e ». 
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En effel, lorsque le Gouvernement com
prit« combi en il était absurde» de plai
der racLe de souveraineté, il a tourné ca
saque en se con fen lan t d 'affirmer qu'il 
n'était pas contraignable par justice. 

Mais, qu el est le justiciable qui ne l'e st 
pas ? C'est. le Souverain seul. 

La loi di s tin g ue entre le sujet e t le 
Souverain. Toul ac te n e participant point. 
du caractère particulier de l'acte clç sou
veraineté peut donc être soumis à J'ap
préciat ion de la justice. En d'autres ter
mes, quand il n'y a pas de souverain e té, 
l'on est. ju st iciabl e e l co ntraignabl e. Pré
tendre Je c-ontraire, c'est adopter le s ys
tèm e « j e le baptise carpe ». 

:Mais, il e;-;t dan s Je sys tème ri e défense 
du Goun~r n cmc nl Egypti en « une con
tra clic ti on p 1 u ~ spi r i Lue li cm<' n L scan ela
leu;:.:c CJtc.nrc ». 

L'<-trticle :3 de~ Id Loi de 190'1 de vrait, 
d 'aprè :- le Gom e m emen t Egyptien, sc 
trm1n'r h ors de~ atteintes cie la Cour. 
«N ' y [.ouchf'z pet :::» , youc.; <t. dit. 7\L le Con
sei ll n Fto yd l I<: clt!<tr Gorra. 

l\lai:-: Jl(JU:-' lui répondrons qu e rcla Hl 

fi J' cn conlre d e tous les priJtcipcc.; admis. 
Quancl on a f'ail les lié~crct~ de la Dett e 

Publique' , on <t voulu faire un e L oi Mixte 
qui :-:1ncorporcrcüt i:l ret ensembl e homo
gène q uc le:-: Tril)unct ux peuvent c t eloi
ven t. in te rpréter. :\Jou:-: \ivons so us un r é
gime c:ou:-: lequel le pouvoir interpré ta tif 
appartient un iqucmcn t aux Tribunaux. 

C:e serait frrire injure ü_ la Cour qu e clc 
ùire qu'elle ne peut interpré ter que le s 
articles d é:-: ign és par le Gouvernement. 

«On n e peut canoni:-:cr cett e fa çon etc 
con cevoir· le:-: choses ». 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

?viais quels sont les principes de l'in
terprétation ? Nous les trouvons dans les 
premières pages des manuels que l'on 
donne aux étudiants de première année 
de droit. Nous les trouvons aussi dan s 
l'article 1157 elu Code Civil Français aux 
termes duquel, quand une clause es t 
susceptible de cie ux sens, il faut plutôt 
l 'en tendre clan s c.elui qui lui donne quel
que effet, plutôt que dan s celui qui n'en 
produirait aucun. 

On :sait que vous jugerez que la seule 
interpréta lion « honnête » de l'art. 3 est 
lét nôtre; ct c'est pourquoi le Gouverne
m ent Egypti en s 'cs t réfugié derrière une 
exce ption d'inc.ompétence. 

L e Procur·eur Général, dans ses con
clus ion s de première ins tance, a énoncé 
une profonde vérité re lativemcn t à l'ex
ception d ' in co mpét.c Jl CC soulevée ex ad
rerso. Si Je Gouvernement avait raison, 
a-t-j[ dit, il faudra it fermer les portes des 
Tribunaux. Car, s i la thèse gouverne
mentale ét<tit aclmisc, ce ux-ci n 'aura.ient 
]Jl u ::> compétence pour interpré ter le H.è
glcmcnt crOrganisalion Judi ciaire, qui 
est un \ éri tabl c t.raité co n cl u entre Je 
Gouvernement Egypti·en eL les Puissan
ce:-: é tran gères. 

A la vt';rill-. pcn.1rsuiL .\fe Hosse t.li , on es t. 
\ ·<·lHI ic i fai['( ; de la (( cha lfa ra » (sic). Le 
Gouvernement ente nd aujourd'hui démo
lir toul (' C qui a é té conclu, tout ce qui 
s ·est jugé, tout ce qui a été ferm ement 
é tabli sur les innombrables ass ises de la 
justice depuis plus de deux mille ans. 
Voilà quels sont les invraisemblables dé
s irs du Gouvernement Egyptien, qu'il a 
la J(•gère té de prendre dès maintenant 
lJO llr d es ré::m lta Ls. Le Gouver 11 Cme nt l~gyp ti cn qui vou-

dra it. fai re défen se ü la. Cour cl'interpré- .l 'en viens maintenant ü 1'vie Cas tro. 
ter l'articl e 3, c'cs t-ü-dirc celui qui sc S<l th èse, qu'il a appelée sal va tr ice, est 
réfère ü J'obj e t mème cle sa Dette, pré- basée sur une double erreur. de fait ct 
tend pa r a ill cu r:-: lui :-:o mn el trc rarticlc de clroit. 
37, quïl lui dem ande clïntcrpréler f' ui- Le fait, vou::: r avez entend u ct vous 
V<mt. S<l ütc;on per:-:on nl'llc d e voir. avez clü être bien c' tonn és de l'entendre. 

Aiton..; donc ù :· ar ti cle :3/. Suivant l<l ' l:c qu e l 'o n n'a pa s prévu, vous a-t-on 
lhôs c du Gouu:- rncmcnt Eg:y]Yli en on au- di! , es t exclu d c votre compétence. Et cc 
ra iL voulu clotltWl' aux Tribunaux uni- que l'on n·aurait pa:-: prévu c'es t la s i-
qu cm enl romJ>é lc nee pour juger les ga- tuation Rc lu ell c clc la monnaie égyp lien-
ranli es affect.é e ,; <tu service de la De tte. i ne. 

On <1 eu Jr· courage de vous dire ccc i L: c la r·evient à dire qu e la monnaie de 
en s·appuyant sur le t.exlc du Décret de la Delle Publiqu e Egyptienne n e serait 
187G, m Ris en fe ig na nL d 'oublier, pour le s antre chose que la monnai e de l'impôt. 
beso in s ci e let. cau se, que cc texte a. été C'est la n éga tion la plu s absolue de tout 
modifi(~ lors de la Loi de 1880 où le mot cc qui existe clans les contrats qui nous 
«garantie» a é té supprimé, tout autant lient au Gouvernement Egyptien, car la 
qu'il l'a é té dans la Loi cl e 1901. De t.t.c Publique Egyptienne a été contrac-

Pour s uivre le Gouvernement dans son tée en monnaie étrangère, ainsi que le 
interprétation de l'article 37, il eût fallu Gouvernement le proclame lui-même. 
que les réda c te urs ci e la loi eussent é té Prétendre le contraire, serait changer 

1 
d es enfant s ! le contrat «par un tour d'incompéten-

Commen t s' imaginer qu e l'on a it pu cc » . Vous ne pourrez donc suivre Me 
sl!puler la compétence pour cc qu i con- CR s lro dan:o- ses d éveloppements, en rai-
cerne les garanties ct qu 'on ne l'ait pas son de l'erreur fondam en tal e qui Yicie 
st.ipuléc pour le principal? On pourrait :::on rai sonnement. à la base. 
alors supp rimer la Dette sRn s aucun r e- Quant ~t l'interprétation «spirituelle-
co~rs po:' ::: iblc, ce pen dan L que l'on pour- m e nt scandaleuse» de l'article 37 qui 
rait contuwer ü plaider pour des aaran- consiste à elire que l'on a tout prévu sauf 
ti es qui n' cxi steraien t plu:-;. JI s er~i t in- l'objet de l'obligation, elle viserait à rien 
concr~va lJl c, que ron aiL pll pré\·oir la moins qu·ü condamner les auteurs cle la 
e.o ~1lpé t c nce cles Tribunaux ù jugr.r de::: Loi cie i901t. 

IJ!J ge :-: rela ltfs aux garanties, sa n s avoir 1 :'viCti s, il suffit de se rapporter au para-
<~di c l~ ce lt e même compétence pour les graphe No. 6 de lét lettre de M. Delcassé, 
proc~s ~c rattachant au principal. pour sc rendre compte qu'il était dans 

Rat sonner de la sorte, c'est vraiment J' esprit d es auteurs de cette loi d'aUri-
s ' illu sionner beaucoup sur Je sort qui buer à votre Cour la compétence la plus 
peut être ré servé à une thèse aussi fan- entière, la plus absolue, pour juger de 
taisis te. tous les litiges relatifs à la Dette, le prin-
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cipe et J'objet de l'obligation a::;surnée, 
ainsi que les garanties attachées à vos 
exécutions . 

C'était aussi l'opinion de Lord Cromer 
qui avait de sérieuses raisons pour con
naître à fond tou s les textes de la loi se 
rapportant à la Dette Publique Egyplien
ne. 

.M. le Conseiller Royal Edgar Gorra a 
lui-même démenti sa thèse quand, atta· 
quant .Me Polack, il a elit que la substan
ce de la Dette cons tituait un droit co llec
tif regardant uniquement les Commissai
r es. 

La Cour peut donc juge r en Ioule séré
nité. 

En rcndan t un arrêt de confirma lion 
elle ne fera que servir les intérêts de 
l'Egypte, ainsi que le eli sai t déjà en 1919, 
ce g rand patriote qui avait nom ZaghJou l 
pacha, lorsqu'il prononçait ces phrases 
mémorables : 

l< ... ll 1n'est h1lti1>c·· S!lliH ln 111ai.n lil l<' sul'i e 
de pnrnphl e t iJ ilO!I Y lll e OÙ il E'St COII S <· i\ J() de 
nwr·cha udc J· sur l c·s pl'ivi i C:!g C's cnp itul<tin:s rt 
les gntanlies d e lu n ette PulJ/iqu.r. L'<1 uteu1 
de c.et <:·cTit nous conseill e de faire cl e notre 
Jndi.' Jl f'ndm Jce un pré~ t c xt A <'t uwrcluu tcl affc. 
cc~ qui est iotd. it fait indigne d e lt1 p~r· t 
d'hUillllles l ihrcs . D'nill curs les opinio11:-:; !tu
HW ines sont multiples c t il y C: lJ u Jn C'sque 
nntn 11L qu'il y a cl'incliv iclus. Mais i l sr~ mbl c 
lH:11rc usc m ent (fLLe l'nut cu1· d e cc fndur11 
n 'c»t pas un égyptien ct qu'il sentnit d' a
nlll CC que l 'opinion publique n e partagerai t 
pas ses idées : aussi a-t-il gardé soigu c u~c
m ent l'anon ym a t. Comrn ent pourra i l-un sup
poser rru e nous r)ermettions d e discute r des 
dToit d11m ent étalllis, qu e notre conscience 
nous oblige ù r especter et dont notre intérêt 
nons corn mm t llt ~ de fac ilit e r l'exer cice·? 11 

La seco nde réplique 
de M. le Con sei,ller Royal Edqa1· Go 1Ta. 

\fe Gorra d emande alors la parole 
r·our c i n.q minutes, n on pas pour repon
dre uux adversaires qui vi enn l' nt de 
prendre la par-oh~ , mais pour compJ:éler 
sur quatre ou cinq points a ssez impor
ta nt s la l'é~pliquc ln1tive qu'il a fl ù faire à 
Ja d nrnièrc audience. 

La Cour d e Cassation d e: France aYanl 
dans les Empnmts maroca ins, d(;t~idé 
que le service de l'empnmL se fera it en 
franes français cl6préci·és, malgr1é le ca
ractère international de l' emprunt , ;\1e 
Polacl< avait. expliqué qu e la d écis ion de 
la Cour rétait !Jasée sur ce que le contrat 
pr·évoya i t un paiement en (( fran cs de 
France >>. 

TouL en reconnaissant l'exactitude de 
ce tt e affirmation, Mc Gorra n'en r emer
c ie pas moins Me Polack, car le contrat. 
qui prévoyait d es francs d e France avait 
été s ubs titué, cornme l'a s ign a lé i\'I c Po
lacl<, à un préC'édent con trat qui pré
Yoyait, au contraire, un paiement en or. 

En pr<ékrant un paienw.nt. en fran r s de 
Fl'ance ;\ un pai em ent en or , ].,es cn'~an 
ciers qui , en adoptant ce ll e nouvell e for
mule, ·ava ient. cer tainfmlCnt entendu ob
ten ir un avantage . ..;upp l·ùmenLaire, ont 
i ncont est.ablernent. prouvé que la stipula
lion or élait- comme l'a d'ailleurs eon
fi rmé le banctuier providenLiellernent 
rencontré par Me Polack - une simple 
sl ipulat.ion en espèces d'or ü laqu elle ils 
]Wéférèrent un paiement en bi llets de la 
Banque de France . 

La Compagnie du Canal de Suez avait, 
du reste, soutenu lei même t.hèse en défi-
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uiLivc clans son procès contre ses obliga
laircs., puisqu'elle avait expliqUié qu'elle 
avall cu soin de faire payer aux sous
...:ripleurs, au m~•nwnt de l'·6mission, la 
prime que le papier françai:o faisait sur 
for <'t l'd.rang·er. 

L'oiJ::>ct·vat ion qui précède montre JJien 
qu·~·tt stipu l<ltll un paiemenl en or, le ::o 
cJ· éa tt t icr s n'cntenllniunt ~c lWénwnir 
1jllc c·oulrc !a montwic~ Ll.nrgc.ul- mau

·vai~l' tnomw it~ - l'l non c:oul re le lJilleL 
qui , norlanl la s ignature d e la Banqut; 
t\ 'El n t·, nl'ft·nil loules Jes g:aranl ics néces
c;;tit · ~ · :-:. 

.\ le Uona rappel le it celle occasion lïn
t ~ :·r (· l que présenla tl tant pour les parli
l 'llli ~ ·J'::i que pour lns Etals , UtH\ sLipulü-
11011 d'un paicnwnl ('11 ut· par rapport ù 
un paiement en argent, pl 'écis<:llll - r~ u 
te qtti conccrnl' l'inl'L'.rt'~L des Elals eux
mi'nws- qu'<'t la di s soluliOt l de~ l'Union 
J.ali1t c le (liJttVct·nenwnt Fntltl;üis tlul 
p<(vl'J' au C~ouvernen1rnl .Suisse lille cen
taill t' de millions en rai s on de la dépré
t iati(ln d<~ s (·eus ft·an( <-l is qtll' la .Sui s s< ~ 
<mlit Nô oblig(~e <l'acGcpl< ~ l' au même ti
Ü't\ que ses prorH' <-~ s pièce<.; <l'argent, en 
ve1·Lu de l'Uni on La li ne. 

Tt ,·appelle éga lement. qrw Je (îotLvc nH·
menl Allemand avait p e rdu qne lque 270 
milli!lns lorsqu'li avail vonln démonéti
ser :-";t monnaie d'argent. 

l~n réponse ù l'nrgumen La lion clc !\'le 
Sanguinelti, d'après laquelle les parties 
aurai ent, à parlir de 1873, stipu l·é le paie
ment en or pour sc pr(~mun ir contre une 
lmisse de la monnaie française analogue 
tt celle qui avait eu lieu consécuUvemnnl 
à la guerre de 1870, Mr Gorra re lève: 

1. ) Qu'à celle é.poque-lü la baisse avait 
r•ass(· inaperçue parce qu'insignifiante; 

2. ; Que s'il fallait, au contraire, admcl
l.J'é que le s cr-éanci.ers ne l'avaient pas 
r•erdue d e vue, celle circons tance met
lrai l encore mieux en relief l'inconsis
tanc <· de l'argument<JLion adverse puis
que, malgr.é la J)aisse ains i constatée, les 
l'on lt als continuèrent ü prévoir un cllan
g~ fi xe de 2G francs à la livre, alors qu e, 
b1en qu'à ce moment-lü, le f1·anc eùt cle 
n?uvc•au atteint la parit•L', il eùl ét·é in
dtspr' tlsable de se pr(·.munil· contre cle 
uouve lles baisses éven tuelles, au lieu üc 
se li c1· par cette formu le au moins clou
leusc rlu change fixe ü 25 l'eanes la liv re; 

il. ) () ue, contr·airemenL ù la base de l'ar
gumentation adverse, la clause or n'a 
pas l'nit son apparition <1. la suite de la 
baisse· de la monnaie française en 18701 
1871 , ma.is dès la baisse cle l'argent par 
rapport à l'or, c'est-à -dire plusieurs an
liées auparavant, ce qui prouve que les 
varL1 es entendaient se pr·émunir unique
ment eontre la monnaie d'argent. 

Me Sanguinetti a cru pouvoir invoquer 
la qu es tion du gold point pour expliqu er 
pourquoi l'art. 4. cle la Loi de 1.901 r e
produi sant les dispos.iltons elu Décret de 
!887 n, en parlant dH change cl es pai e
ment" _à Paris, prévu que ce change n e 
pounaJt ni dépasser la paribé de la livre 
8lerlin g·. ni tomber au-dessous de 23 
francs .· 

Mais, r e lève 1\!Ie Gorra, il ne peut être 
question de gold point que clans le ca~ 
~f; transpor't d'espèces, de sorte que s1 
l'on elevait admettre la question du gold 
voint, cela prouverait encore mi eux que 
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](1 slipu laLion or litigieuse ne sc r6fère 
qu'à un paiement en pièces d'or·. 

Au <Je rneurant, al.lslraetion fai le ete cc 
que le qold poi11l ne repr1ésenlait que !1 

<'t G c.enti mes, il est cons tant qu'aux ter
HieS cl<'s conventions Pn vigueur les paie
nl cnls cl evaienl sn faire ~.t Pari~ , de sor lr: 
que les frai s dn transport in combai ent 
t: Jt.iq t1em cn t. au Ci\Jttvernc·m e n L l<:gvpti e n , 
ll·qucl n'en cl twait pas moin s la valeur 
int égrale dl: la livre ù Pari s . 

Ent'in , p~1isquc , d 'après la tltès v adver
se la sl ipulal.ion en or cornporLa i t non 
pn s un pRi e meul <'n pièct•s ll'o1· mai s lill 
pni~·rn e nt ;'1 la pnrit<~ de l'or, e'é lailltn r• 
,. ~Ji<.;ott dl' plus p our slipuh• J' la pal · it :(~ 
t 11 ,·. n l' i q 11 e d <-~ :?G r rs. 22 sans qu ' i 1 t ·tH t:· l t ~ 
n ùcessaire de p<lrlcr d'un chan ge quel
c:onqu e, la l o~tiquc iln]Josant alors cl' é
C:ir:(t ' r s intplenH ~ lll que le::; pnl'leu1·s au
rail ~ llt dl'c it ù L ondres c:t nu Ca i1 ·e ;J llllt ~ 
li vre slf'l'ling <'1. ;'t P Lt ris , <\ 2:--, fL'8n cs 22. 

En tc r rn in an l. :\ fr-' C o J'l' a ra pp e 1 J e ~~ l i
t1·<~ <k m(•.moit'\' qu en tnulc ll~' POlhèsc le 
<louit· doil profikr au li '(· 1Jit <•1 Jl ' . 

Or, ab s tra.dion faite de toutes autt'es 
c·.ons ick\J·ali ons , 1 a Jn ~~ ~l l en r· c preuve, en
C'\)] 'C u11c~ l'ois, que le dout(~ exi s te, c 't ~ st 
q un t\L\T. les Cornm issai r·es n'ont pas 
f1l'is la l'l~ s p onsa hi 1 iL(~ de\ paye r d'ores e t 
d(~.iü ù ln p<lril '<' d e l'or. S lll' J'annuilô dn 
~i.GOO .OOO li vr~·s ôgypl ienn es. les porlcurs 
de De lle Gnl';mLie ct ceux cle Dette Privi
légiée au d é triment des porteurs de Dot
te Unifiée, mais qu'ils ont, a u contra ire, 
est imé incli sr>ensable d'attendre une dé
<·i:::ion judi ciaire après laquelle d'ai lleurs 
ils seront en core v ra ise mblablcrrH'nt 
olJlig(;s d e s'adres ser aux Puiss <Jnces. 

l At 1·épliquc dn Bâtonnier Sanç;uinc tli. 
l\le Sanguinelt.i c.lernandc alors ht paro- 1 

le pour que lques minutes . 
U oiJj ec le ü la préte ntion elu Gouverne

ment selon laquelle la clause or avait 
pour hu t de prémunir le porteur contre 
des pa iements en monnaie d'argent, qu'il 
qualifie de « mauvai::oe monnaie ». S 'il en 
était ain s i ce la prouverait bien qu'on a 
entendu qu e le s paiement::; seraient faits 
en monnaie dont la. valeur .in Lrinsèq uc 
serait toujours égale à la valeur nomina
le, c'est-ù-dire en valeur or. 

Au surplu s , il n'était pas vrai que les 
monnaies d'argent fussent à l'époque des 
monnaies malsaines, puis que le compte 
rendu de la Caisse de la Dette pour l'an
née 1877, nous apprend- page 22- qu'~t 
l'époque l' argent faisait prime sur l'or en 
Egypte. Le troc de 360.000 livres cl 'argent 
en espèces d'or procurait un b én éfice de 
L.E. 170! 

Contrairement à l 'alJégation elu Gou
vernement selon laquelle la baisse elu pa
pier monnaie français entre 1871 et 1875 
était passée inaperçue, cette bais se au 
contraire qui avait atteint 15 0/0, avait 
passé à l'époque pour catastrophique. 

Dès la fin de l'année 1875, cc même 
papier monnaie était revenu à la parité 
de l 'or, ce qui prouve qu e les 25 francs 
minimum prévus à la. clause de chan o'e 
fi xe, étaient 25 francs à la parité de l'gr. 

Quant au fait que la clause de chan o·c 
fixe avait pour but d'éviter que le porte~r 
en France eut à subir un qold point su
périeur à 22 centimes, il esi tellement évi
dent que le doyen Josserand, qui plaide 

tt 

pour le Gouvcrncmen t l'a lu i-mème re
connu. 

Pour en finir, ajoute Mc Sanguinetti, 
nous elirons ceci: 

S'il est vrai, ains i que le Go uvernement 
le sout ient, que la rai son pour laquelle la 
Chambre de~ Lords a donné gain de cau
sc tt Feist con tre la Société ln lcrnationale 
Belge, r és ide dan~ le fait qu<' le contra t 
e'-'t intervenu en :UJ:2R c t que le :-; parties 
ont. voulu tt ce lle époque :-oc prémunir 
eonlrc le rcloul' d'une nouvell e d é va lu a
Lion de s terling, qui bien qu'alors au pair 
ne l'avait pas é té entre HHD e l 1023, nous 
eliron s i.L notre to ur qu e l e~ conlmt" cl c la 
De lle élcttll inl c t ' \'( ' ttu~ c·n 1 ~7li , é poque 
o(J le fri:.ln c é tait au pair. UlYl't~ :-:' av oir s u
bi une période de déval u;tlion e n !re 1871 
cl 1SÎ3, l e ~ parli c:-:, Cil ::: li]Julanl qu e les 
pai em ents ~c raicnl faih e n or, rJnt , ·oulu 
se prémunir contre le relnur d ' une nou
velle d é valuati on. Elle~ n 'ont pas pu se 
prémunir contre etc simples pai ements 
en argent, n o n ~ctll e nll'nl pour le :-" rai
son:-; ci-des ::; u:-; donn ée ~, mais aus~i pour 
la raison majeure uue lrL G!it lH.te Breta
g ne él a il un pay:-" monomé lalli:-"l c o1 ·. 

Si on a. votllu sc pr (~ lllllllir conln~ les 
1na Ll v a i sc ::; m o 11 na ic =' , con tn! c l'ct \\Hle 1 e 
Gouvernement Egyptien. c·t' :-:'L qu 'on a 
voulu se prémunir conll'l' toul('(' qui n 'é
tait pa s basé :-:'Lll' l' éta lon or ! 
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Uowiutl Oj'{ic iel N1111U' 1u t•;.rtraonliuail·r• [Ll6] 
dl! ?0 /)r; Cr>lllill'r' l~l:3:-l ) . 

'riT lU•: 1 t 1. 

De l'r'lec liuo ill's m c mlnc,-;; r/11 Sr;nal. 

.\1·t. G:Z. - C!Jnqlll' l\folldiri ch 0 11 Cuuver
uoutt l'Ont)ll ünl 1~0.000 tu:tbit.nnls o u plus élit 
un sr'•,, a lc ur pm· lkO.(HlO lt n lJitant s o tr fnl.c
lion d e Ji'\0.000 liul!ilztitl~. J1nn inf(•ric urc à 
00.000. L n. lVIourliJ'il'll ou k (;nm·e ,·nort'll 
coxn pt ill tt nJOi m; de J \'l O. OuO tw ]) i t <tni s, mais 
11011 moins rle VO.OOO llniJit anls, 6tit un s 6na
[Cilt '. L e Guuvernontl compta nt moins de 
llO. UOO lu .. llJilunls éli l un sC:·nntc tll· , ù moins 
1J uc la loi n e tc rattach e ù un n ut t'c (;ouvcr
ttornl: ou il UliC' lVroudirie iJ. 

Ad. 53. - La l\[olldil'i uli ou lu Guuvcr
Jtorat 011 la partie de l\1oudil'icll ou cl c Gou
vcrnoral, qui élit un s6nnlcnr. constitu e une 
circonscription d ectoralc . · 
, Une loi dét erminera les circonscl·iptions 
electorales dans les Mouclirichs ct Gouverno
ra ts ay :~mt droit ù plus cl·un s('llè}teur. Toute
fois, la loi pourra considèr<' r le chef-li eu d'u
n e Moudiri ch comptant moins de 180.000 ha
bitants, mais non moins de 00.000. comme 
f~wmant. une circonscription él cclornlc dis
tm ct e _; d a ns cc cas, les anlres parties de la 
Moud1rtch s e ront consid()r ées comme une 
Moucliricll distin c te , tnnt en cc qui concerne 
la clét c rrnination du nornhrc clcs ::--énnteurs à 
6lir"e, qu' en ce qui concerne la t1t~ tcrminntion 
de~ c irconscriptions {·l eclnra les . 

En \'ll C' d e fncitilr·r le s op6 1 -ation~ élcctn
rnlcs, une ci1'<;om w ription p e ut (~trc clivis(~ c 
en sec ti ons pur <HT<'l(· elu iVlit tis·l r e de l' fnfé
ric ul'. 
, Dans ln dé 't<=:- rminnli c~n cl cs cireousci·iptions _ 
elec toral es. ct des s c ci JOns des cl~t c s ci rcons
criptions, il s era tenu compte du chiffre de 
la population, elu nombre des é lecteurs des 
limites des circonscriptions administrdlivcs 

(*) V. au J .T .M. No. 1996 du 24 D écembre 1935 
les Titres I et II de cette Loi. 
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ou des villages, des moyens de communica
tion avec le chef-lieu de la circonscription ou 
le siège de la section et cle t<~mte autre co:r:di
tion pouvant assur er J a meilleure orgamsa
tion des opérations électorales. 

Al'l. 31. - Les électeurs de chaque cir
conscri ption t"~lcdorale 61 iront un seul mern
bi·e au Sénal. 

Arl. i'l3. - P()ln· être sénateur, il faut: 
l. ) Etre ùgé au moins cle 40 ans n )volus 

calculés d'après Je calendrier grégori<'''· 
.'? . ) :\pparLeni r ù l'une des catégol"ies sui

vantes: 
a) Ministres; l{eprésentants Diplomatiques; 

Président de la Chambre des Députés; Sous
Secrélail·es d'Etat; Présidents ct Conseillers 
de la Cour cl' Appel ou d'une Juridiction de 
mèmc rang ou d'un rang snpé1·ieur; Procu
rem·s Généraux: B~\lonniers de l'Ordre des 
Avocats; FonctioJJnaires de l'Etat dn rang 
de Directeur G(:.l lh'Gl et au-dessus -tant ac
tu els qtl'anciens. 

b ) Princes ct Nalüls cle ln D~·nas lic Ho.val e, 
par voie de nomination d non d 'élection; 
Hauts l{epr<~sentants elu Corp:-; des Ulémas 
el dn Clergé: Officiers Généraux relrail(~S cln 
gn.t(k dC' Lr.~ \Va ct d'lili grade plus élevé; 
Députés ayant fait pm·li c de la Cltambre pen
dant dcnx J8gisléîtm·es; Propriétaires pa.vnnt 
des impôts rl'nn molllanl annuel de LE. 150 
an moins; persoJlnrs ayant un reYen il an
nll el de L.E. l.GOO .:tu moins ct faisant partie 
cl ' entreprises fin.:tneières, con1n1crcial es ou 
indu s !1·ielles on nppartenanl ù un e carrière 
li bérale - le tout sous réserve des in com
pnhbilités de fonctions prév ues par la Cons-
1il utio.ll ou par la pl'éscuü~ loi. 

I.e taux df' J'impôt et clcs revenus est ré
duit nu tiers ( ~n faY cur des r'•ligihles de la 
M o ndil ·ieh d'Assouan. 

: ~. ) ~avoir bi0n Jin~ c1 éeJ·iJ' (' . 
( _t; S< .' JlGI Plll' ('•lu doil <··ga leJnCJil: 
n ) El1·c in seri l SI! l' l'mw des listes <~ l ecto

nlles. 
lJ ) P<):->eJ· sn candidn lm·e et d(!poscr ù la 

ca iss1; (k la \loudirielt m1 elu Gouvernorat, 
nu mo111 ent de la déclm·a lion de cnndidature , 
ln suu'"' e de J .. K 100, qui sera a ffectée aux 
œuvn: s locales cl< · ]Jicn faisancr~ , s'i l retire sa 
cnnclidaturc ou sïl !t'o bti ent pas an moins le 
dixi<'·IIt<' des \·o ix (~ misc·s. 

_\. l"l. :-1li. - l ,e:-; rlisposi liu11s elu Titre JI, ù 
moius d ' ('! (J·c coulraires it. eelles elu présent 
Titn~. sonL app licables ù l'dccl ion des séna
t!'lll·s . 

TITI\E ]\ ·. 

]Jr•s r_·u nll's/ulions ,.1'/u/iPr's tl lu n11iditd du 
nwndat tl1~s lJ1 ;pu tr;s 1'/, il<'s Sr;natcuTs, des 
inr'IHII.]JO!i/Jililris e t des dr'chéances. 

_\,·1. :-)7. -- ClwqtH' < :lwiillH'f' c :-;t seu le ct 
:'4llll\'CI<tlll< ' lii<'JI1 <:O IJlj)dt ~ ll((' pOil!' jugc1· cle la 
\<tl idil< '' d1t lllflHdnt dt: ~ cs ltl PJllb r("~. 

To11t t'• lcd t:IIJ· peut clenwndeJ· lïnvnliclation 
<i <' l' •:·l<·dion qui a e tt lin1 <lans sn circonscrip-
1 io11 p<u· une reqw'>t< ~ ndi'f'Ss(·'<~ au Président 
clc~ la Uuunln·< ~ . <:cHe derm.tncle dP\Ta ètre 
Jnoti, · • ~ •: et ln >'ÎI-O,ntm·r· rlit J'C<[tH~ rant devra 
<'>ln· kgul i:-;t~r·. 

l .a 1·eqw'! lt ~ d(~\Tn <'>he Jll'<:~ smd(·~c au plus 
hl'([ claus Il':-> q t1inzc j(llll':-> d e la proclama tion 
dt· l 't'~ l ection. 

()(• n~<'-Jlle lo11! c<:tndidul qui a n~cueill i des 
voix duns l'dc·dion pouJ ·J·a de la 1nêmc nw
Hi<''Iï' ('(JJl(f!i:ite r l't'~ l ec tiOJl dtt rnembr0 flUi a 
dt'· pl'<wlanl<'~ élu . 

CltnqiH! Cllnmlll"<' alll·n ((· pou,-oir cl'cnten
rll'e lP I ·eqtt<'~ I <l llt d (k faire c iter. s'il y n li eu. 
d c·s l< .' lllni!l~ . I.Ps clispnsitions du Code Pénal 
et du <:ode 1l' lmdl 'liclioJ • I. J' iminelle en vi
gu(•tu· <'JJ lll<tli i• 1• ' r:o,·I 'Pt' 1ionnc•llP so n1 appli-
l;<tblt·s ilUX dits (<.~ lll U ill:-; . . 

< :hw:tllt P d<!S deux Chamb1·es pourra confé
r·(·r· ('(' pouvui1· au bureau qu'elle a ura t'!lll 
pou r lu ' nl id nt ion des JTtUJtdats. 

l .tl UwtubJ·c, :-;tatuera sur le:-; rù;lnrnntions 
cl ('llltf f'::-d ü1i<JIIS : (•](p I'PCOil!lDÎtl'3 Jn \" Dlidif{! 
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cles opé 1·ations électorales et déclarera é lu 
celui des candidats qu'elle estime avoir été 
va lablement élu ou ell e prononcera la nul
lilé de l'élect ion et proclamera la vacan ce du 
siège. 

_\ r i. 58. - Lorsqu 'un membre de l'une des 
deux CliarnJn·cs aura été élu clans deux cir
consr·riptions, i l devra, clans les huit jours 
de ln validation de son élection, déclarer à 
ln C: ll m11})1'c quelle circonscription il désire 
rcprL·scntcL ;\ dé faut d'option dans ce délai, 
la Chambre 1n·ocècle . par tirage au sor l, ù la 
clt'·signalim' de la circonscription qui devra 
(~lir(' un nouveau représentant. 

Art. ;)ÇJ. - ·raut membre de l'une des cloux 
Clln.ml>rcs qui nura été élu m embre de l'au
tre Clwmbre, de même que toute personne 
qui <HIJ<l été duc, dans les mt~mes élections, 
11 'c·mbl'<! de ch ac une des de ux Chambres, de
\ Tu. dm1s les huit jours rlc la. validation de 
SO li ét cdion. cl<'~clarer dnns quelle Chambre 
il d<'~s irc sü~gcr . . '\ défaut d'option clans ce 
d é lni. il s era censé avoir opté pour le Sénat. 

1.<' Pn\s icl ent de Ja Ch ambre pour laquelle 
l' op ! iun a C il li en ou est censée avoir eu lien, 
011 clomJel'ét con11nun ica tion nu Président de 
J'n uii'C CliiJtnhre qui proclan1cra la vacance 
d11 si!·gl'. 

.\1·1 . GO. - Le mandat de membre de l'une 
CHI (k l'r11 iln; < :11 nn1hre Hf' peut d!'e cumulé 
a\-<'c l'f'xcJ·cirn de fonct ions publiques quel
les qu 'c: ll0s soimll. 

~<llil <:()JI Si ril~l ·{•( 'S 1:0Jlll lW i"Oll cl ÎOJJ S p11 bli
quc•s l(•s fonct ion s dont les ii1ulaires sont 
pu ,,·<'•:-; ~ut· lr-·s fonds JHiblics .v compris tous 
les foJtctionnai res d employés des Conseils 
Pt·u, in c iaux ct des Commissions lVIunicipa
l<·s, <:i'l lX rlll .'v1în istC:~ l'<' des \Vakfs , ains i que 
lr·s 1 >mdells. 

E X<:epl ion es 1 fait e, tontcJois , cl es fon ctions 
cl1• i\linistxe. 

LI .v a r:~galcm ent incompatibilité de cumul 
l' I11J '<' ](' mm,dnl d0 fll l·m l)rc cle l 'une ou de 
J '< llJI J'(' ChuuJ brc <'1 cel ni clc 111embre des 
Cons61 s Pro,· in cianx, des Comm issions lVlu
nicipull!,; d J .ocal<"s c t des Commissions des 
<:ltinld1nt s: 

.\d . tiL - Tout fon ctionna ire ou employé 
]mill)(: , .J s(·) h l'article précédent, ninsi que 
1 out nwrn bre des Conseils Provinciaux, des 
Cornn1issions ?viunicipales ou Locales ou des 
C:o11unissions des Chia l:.: h ats. élu m1 nommé 
JH C! llli>J'( ~ de l'UIH ' ou de l 'a ufrc Chambre. est 
cPns(·· r\\·oir 1·ésign(·~ s es fonctions 011 · son 
mandat d( ~ membl'e dans ces Conseils ou 
l.ornmissinus, si clnns les lmit jours crni sui
,-enl la \-alidnlion de son mandut électif. il 
Jt(' n·ltOJI C(' pns it. C:l! 1nnnclat. E11 cas d' 'ac
c<·plnliun cln dit mandai , Je fonctionnaire 01.1 
< ~ mplo.v<·~ pomTn faire valoir ses droits h la 
pr·nsion ou it lïndemnit<~. selon le ens. 

T lHrl lll CillhJ ·(' dP l 'une ;_,11 de l'antre Cl!am
l>~ ·<·. qui nccept ~ une des fondions publiqu es 
\-ls< '('s a 11 snstl!t m·l1clc:. on nn 1nandat dans 
1 ' 1111 dc~ s Cm1s0 il s P1·ovincia ux, des Commis
:-; ion:-; i\'Iutdcipales ou Locales, ou des Com
llli:-;sioJI S d(>fi Chiakhn.ts, sera cens(~ avoir re
Jl()JJ<'(·~ il :-;oJt ntnndat d(' Député ou de Séna
(('lll '. ù l' expin.tlioll des huit j om·s qui suivent 
sa n()JninalioJ, cln11s l'llllC di ! ces fonctions ou 
q11i :->lli\"('Jll ln claie> it laquelle :-;on é lec tion 
dnns l ' un cl0s dits Conseils 011 Commissions 
(•:-;! rlc~ \ ' e iJIH ' cldinitiY c . La. \.hambre pronon
Ci, ra nl01·:-; 1<1 ,·ru:nn<:C' elu s iège qu'il occu
pntl. 

.\1·1. !12. - Tout m embre d e l 'une ou de 
l '< lllln~ C: h nmh l'(' qui. sc irou\'c! dans un cles 
en:-; dïitcnpac:itt'~ JH·év ns aux art icles .} ct 5 
d e la prési~nt e loi , crue cette incapacité soit 
s\''·:·e1_111.e a. t' i:oul':-; de son n1a~1clat ou qu'ell e 
n mt de' d• ~COl!\'Cd. c:> que depms son é lecti on, 
s<> l<l clr'•cll n d~: SOli Jnanclat.. 
~crn {•gnlem<'nt d(~Chn df~ son mandat celui 

qui nurn 1wrd11 lPs rpw liU·s requises pour être 
nte111brP. 
. Ln dt'!ch<'~m,cc• clans les cas précités aura 

li< !ll en \ 'C!du d'une décision de la Chambre. 
.\1'1. ():!. - l.a d{~mission d'un membre de 

l ' 1111 1' o11 cl<' l'lll!lre Chrnnhr(' clc\TH Nre a drcs-
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sée au Président de cet1e Chambre. Elle de
vient définitive dès que la Chambre en déci
de l'acceptation. 

Art. 64. - Dès qu'un siège est devenu 
vacant dans l'une ou l'autre Chambre, le Mi
nistre de l'Intérieur, sur la communication 
du Président de la Chambre, ordonne une 
nou velle élection au siège devenu \<1cmtt. 

TlTHE V. 

lJcs ùlj'ra ctions dlec l oNtles. 

.\ rt. G:>. - Sera puni d'un emprisonne
m ent ne dépassant pas 1m au (-~ t d 'un e amen
de n'excédant pas L.E. JOO ou de l'une de 
ces p e ines seulement: 

1.) Celui qui aura sciemment insrril ou 
ray<\ ou omis d'inscrire ou de 1·a ver des 
norns dans les listes é lectorales eontrnil'C
Jnent aux dispositions clc la présente loi . 

2. ) Ceh1i qui aura sciemment ct en dcliors 
des conditions requises pour l'exer c ice du 
~~·oit éle:torai,, olYienu son inscription ou 
1 mscJ·JptloH cl un aulrc. Il c.:n sera ete ml:mc 
de cel u i qni a.m·a dnns les m êmes conditi ons 
obtenu la rad iation d'un autre. 

Ar!. GG. - Sera n nni des mêmes pein es: 
J.) Celui qui ose de violences ou de me

na.ces pour empêclwr un électeur cl'cx~:rcer 
son droit de vote ou pour le eontrninrlrc à 
en faire usage clans nn sens déterminé: 

2.) Celui qui accor de, offre ou pl'Omet un 
avant~ge quelconque ù une personne, pour 
e ll e-m eme on pour un t1 ers, en , ·ue de l'ame
ner ù voter dans un sens déterminé ou à 
s'abstenir de voler; 

8. 1 Celui qui accepte on sollicite un tel avan
tage soit pour lui-même soit pour un tiers. 

Art 67. - Quiconque au ta imprimé ou pu
blié des pa pim'·s clc propn gan de électorale en 
cont ra,-ention ù la disposition de l 'article 51 
de la prr>scnte loi. sera puni d'une amende 
n'excécla11t pas L.E. r50. sans J!réjmlicc de la 
confisca tion d es dits papiers. 

A1·1. GX. - \.clui qui , clans Je hnt d'in
fluc l! ecr Je n ··::;ultat d'une élection. livre à la 
puhli cil<~ on 1·(~pm,cl, parrni les éle.ctcurs , des 
allégations mensongères sur la con d11ilc ou 
l ' IHlHfll<thilité d'lin des candidats. nu r(·pand 
de fausses nouvelles, sera puni d'un empri
sonnement ne dépassant pas six mois ou 
d'une nmcJ1de n'0xc(~dant pas L.E. :->O. 

.\ ri. fi\1. - Sera puni d'nn c amendr ne clé
passnnl pas LE:. 10 : 

l. ) Celui q·ui JH)Ilt'drc dans le Joeal (lcstiné 
aux l'énnions ôlectnrales porteur· d'une arme 
quel conqu e; 

:2.) Cnlui qu i. n'ayant pas J e~ droit d'entrer 
cla ns la salle n·~servée aux élections, ne se 
J·ciin: pas sur l ' invit ntion elu Président du 
lm 1'1~11 1L 

_\rt: 70. - Sel'n pnni tl. un crnprisonn ement 
ne dt~passa nt pas un an et d'une amende 
Jt ' excédant pas L.E. lOO ou de J'une de ces 
p eines seulem ent: 

1.) Celui qui. sachant qu'il a (5té indtîment 
insr:rit. ::;11r la listc:> é lectorale, a ura voté; 

2.) Cnlui qni nt11·a sciemrnent vo lé sous le 
nont d'un autre; 

3.) Cel ni qni, clans une seule él f'd ion. aura 
exe1·cé plus d'une fois son di'Oit d'élection. 

.\rt. 71. - Quiconque, clans l'intention de 
fau ss0r le résultat d ' une é lection ou de ren
dre Jl(~cessaire un nouveau scrutin, soustrait, 
supl'imc, détruit o u endommage une liste 
électorale. un bulletin de vote ou tout nutre 
document. afféren t aux opérations des élec
t ions ou de toute autre manière, fausse le ré
snltat d'une élection , sera puni de rempri
somwment on rl'une amende n' Axcédant pas 
T .. E. 200. 

Art. 72. - Sera puni des peines prévues à 
l'article précédent, celui qui, en usant de vio
lences ou de menaces, ou en prenant Part à 
des attroupements. clameurs ou clémonstra· 
tiolls , um11 porté atteinte à la liberté ou à 
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la mn.rche régulièr·c de:; opénllionf:; électora
Jcs. 

Art. 73. - Sera puni des mêmes pei1ws, 
q•uiconque aura enlevé ou détérioré l'urne 
eontenant les bulletins des votes. 

Art. 74. - Quiconque, sans l'assentiment 
d'un électeur, révÀle dans quel sens il a vo
té, sera puni d'un emprisonnement ne dé
pas~nnt pas six mo:s ou d'une amende n'ex
cédant pas L.E. 50. 

Art. 75. - La condamnation d'un fonction
nain~ pnlJlic pour UH dt'!lit électoral e;ommi s 
dans l'exercice de ses fon ctions, pourra en
trnîn c l' sa condamnation à la r évor.a tion. 

Art . 76. - La tent1-tive des clélits électo
raux c:st punie des mêmes peines que celles 
prév.tJ es pour les délits consommés. 

Arl. 77. - Les actions publiques et civiles 
re lati ves aux infractions prévues dans ce 
chaJJilrc, à l'exception des infructions pré
vues aux articles 6S et 74, seront prescrites 
troi s mois après le jour de la proclumation 
du résultat de l'élection ou de la date du 
dernier acte d'instruction. 

Art. 78. - Le Président elu bureau électo
ral est investi de la qualitô d'officier de poli
ce jud:ciaire en ce qui r.oncern e 1oute infrac
tion ü~ntée ou commise, dans la salle des 
t:ieclions. 

TITRE VI. 

lhspositions générales et transitoires. 

Art. 79. - Les loculités relevant de l'Ad
ministration des Proutit~res pourront être rat
tachées, quant aux élections, aux Moucliriehs 
ou Gouvernorats qui seront désignés par ar
rêté du Ministre d e: l'Intérieur. 

Ar t. 80. - Les list es é lectorales existantes 
seront r evisées conformément aux disposi
tions de la présente loi. 

Ar t. 81. - Pour les premières élections qui 
auront lieu en application de la présente loi, 
les délais prévus pour la préparation des lis
tes électorales, pour la présentation des can
didnJures et, en général, tous autres délais 
prévus par la présente loi, pourront être 
modifiés par arrêté du Ministre de l'Inté 
rieur. 

Art. 82. - Jusqu'à la promulgation de la 
loi prévue aux articles 21 et 53, les circons
criptions électorales seront déterminées par 
une Commission composée du Moucl ir ou du 
Gouverneur comme Présid ent, du Chef du 
Parquet ou du Naïb e t de l'Ingénieur en Chef 
d'Irrigation compétent. Dans les Gouverna
rail;; du Ca:re, d' Alexundrie et elu Canal, les 
Ministres de l'Intérie ur et des Travaux Pu
blics dél égueront un Ingénieur du Tan zim 
en remplacement de l'Ingénieur en Chef cl'Ir
rignt ion. Le Ministre de l'Intérieur pourra 
adjoindre des membres de son clîoix à ces 
cornmissions. 

Les c:rconscriptions électorale :::; seront dé
terminées par arrêté du Ministre de 1 'Inté
rieur, pris avec l' a pprol>al ion du Conseil des 
Mi11is tres . 

Art. 83. - Notre Ministre de l'Intérie ur 
pourra prendre les arTülés néces::;ni!'es pour 
la rn ise à exécut:on de ln prr'senlc loi. 

Art. 81. -Sont et demeurent abrogées tou
tes les disposHions des lois et cléc r:e ts r en
dus antér:euremcnt à la ]irésen tc loi e t qui 
son t contruires à sc·s d ispositions. 

!\ l'l . 85. -- Nos Ministres de l ' Intéri eur, des 
Finances, de la Ju :;; lice et des Cornmunira
tions sont churgé;;, chncun en ce qui le con
cerne , de l' c xéc uL 'on cl~ la préPen ie loi qui 
enlt·era en vig•u eur dès su pulJli callon au 
(( Jo'u.rnal Officie l». 

Nous ordonnons que le p résen t dt' cret-loi 
soit revê:u du sceau cle l'Etat, publ!é au 
~~.Journal Officiel )) ct exécuté comme loi de 
l'El at . 

F a it au Pal::~is de Koubbeh, le 23 numa
dan 1354 (19 Décembre 1935). 

FOL' AD. 
P ar le Roi: 

Le 'Président du Conseil des MinistrC's et 
Ministre de l'lntér icur, Moha m ed T ewfick 
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Nassim. Le Ministre des Fi.nances, Ahmed 
Abele! \\'alw.IJ. L e Ministre de la .Justice, 
Amine An:::;. Le Minist1·e des Communica
tions. Abrld Mnguid Omar. 

NoTE. 

Lorsque le Ministère eut pris la résolution 
de r établir la loi électorale de 1923, modifiée 
par les Lois Nos. 4 de 1924 et No. 10 de 1926, 
il constata qu'il ne suffisait po:nt d'énoncer 
que les dispositions de ces lois abrogées se
l'aient remises en vigueur, car quelques-unes 
de ces dispositions ne sont pl us en harmonie 
avec l' état de la législation uctuelle . 

En eff et, cette législat:on est déjà allée au 
delà de ln lim ltc à laq uelle s'était arrêté l'ar
ticle \)2 de: la loi électül'ale en ce qui concer
n e la nationalité, qui, en ce momênt, est ré- 1 
glementée par le Décret-loi No. 19 de 1929. 

D'autre pari, l' article 150 -elu Code P énul, 
auquel se r é fère l'al'ticle ü2 d e la loi é lecto
r a le , ne vise plus les moyens de publica
tion, .car cr:ux-ci, a près la promulgation de 
la Lot No. 97 d e 1DJ1, sont maintenant défi 
n is limilativemcnt par l'article 148. 

De plus, l'article 1: de l a lui électoral e n e 
saurait plus être maintenu tel quel, puisque 
les Lois Nos. 21 de 1928 ct No. 50 de 1\331 
ont ajouté les dé lits concernant les stupé
fiants aux infractions qui entraînent la dé
chéunce des droits électoraux. Et il es t ind :s
p ensable de ten ir compte de l'harmonie entre 
la déch éance découlant d'une condmnnation 
encourue pour ces dé lits, luquelle est l:mitée 
à cinq ans, et la déchéan ce prévue par la 
Loi de 1923, laqu elle est permanente pour les 
aute urs des délits mentiolln és dans l'article 
ti·, et ce en limitant cette derni è~ re cléchéunce 
à quinze ans, comm e l'avait fui t la loi é lec
torale de 1930, d'autant plus que les incli
vidus qui ont passé plus que cette p é riode 
ont déjà un droit acqu :s en matière électo
rale, e t qu'il n'y a aucun e raison ou n éces
sité de les rayer des listes él ectorales ou de 
les priver d'exercer les droil s électoraux. 

Ce:te harmonie exige égnlc-:!ment de trans
férer de l'article 5 à l'art icle 4 les disposi
tions relatives à la suspension de l'exercice 
des droits électoraux du fuit de délits élec
toraux. 

En conséquence, le Ministère a jugé préfé
rabl e de publler de nouveau les clisf>Osi1i ons 
de la loi électorale. La loi publiée, sauf les 
modifi cat:ons qui précèdent, cs l identiqu e à 
celle de 1923. Du r este , cette nouvell e publi
ca~ian fourn :ra aux s ervices ch argés cl c l'exé
c ution de la loi un instrument de tra va il com
plet ct harmoni e ux dépouillé des di sposi ti ons 
ab l'ogécs ou des r envois au tcx1 e primitif e t 
a u tex te moct :fié, ce qui leur épurgn era la 
pe in e de se rl'fércr nux an ciens rec uei ls. 

Le 18 D l~ C C' rnbre 1 !)33. 
L e Prësidcnt dn Conseil dr:s .MinistrPs c t 

Min.isf1·c de l' lntc! ric ur·, Mohamc cl Tewfick 
l\'ussirn. 

ADJUDICATIONS PRONONCEES. 1 

\ u Trihun::tl ri' AJAx::tnrl.riA. 

A udicnce du 18 lJc!ccmbrc 1935. 

Terra!n de p .c. 2:"0 a vec cons!rnctinn:~ 
s is h Alex .::l!lClric , J\ urrnouz, J·uell c El Mn l':~ n
fi No. 18. en l' cxp ropr ·int ion Cos mi p ._.f 1·nk.is 
c. All mc cl Abou! S('ou d Ornnr, ndju~t'·s n u 
pour.<: u ·,·unt, n u p r ix de L.E. 150; frais L.E. 
4·tHU5 m ll. 

- Terrain de p. c. 11H ovec constru c lions 
sis à Alexandri<;. !Vht7nri ln, nie Amnf;s ~ s 
No. 13, en l' nxpropdu linn Eugé1~ i e Lom
bardo née Cum !Jo c. You ssef Furès Sorrouf, 
adjugés h lu pour:::uivunte , au prix de L.E. 
1G50; frais L. E. G0 .. 3CO mill. 

- Terrain de p. c. 104 avec constructions 
sis à Hadura, rue Eirolo No. 24, en l 'expro-
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priation Almaza Nakhla Youssef Behran c. 
Monnir.a Hassan Ahmecl Aly, adjugés à la 
P.~·t::r~mv~nte, au prix de L. E. 100; frais L.E. 
.{', ;)9;J rn Ill. 

- Terrain de p.c. 217 avec constructions 
s;s à Alexandrie, rue Hassan Pacha El Es
kenderani, en l'expropriation Dimitri Kabo
si c. Ahmed Ahmed El Messiri, adjugés au. 
poursuivant, au prix de L.E. 480; fruis L. E. 
33,3'1 7 mill. 

- 2 fed. et 1 sal1. sis à Kufr z :ucla, Mar
l~az ~om Hamada (Béh. ), en l' expropriation 
Chanlaos G. CharalamLos c. Mohamcd Ma h
moud El Doubessi et Cts, adjugés à Abdel 
Saf!îud Al~ El Gayar, au prix de L.E. 60; 
fru :s L.E. 1-. 

- 11 fed., 9 kir. e t 8 sah. sis à Kafr Far
sis,. Mar kaz Zifta (Ch.), en 1 'expropriation 
Hotrs l\-1oussa Banoun c. Hoirs Sé lim Soli
man, . adjugés n~1 Crédit Foncier Egyptien, 
au pr1x de L.E. 360; frais L.E. 91,815 mill. 

- a) 54 fecl., 5 kir. et 18 sah. avec acces
soires, sis à Mansouriet El F a rastak, Markaz 
I< a fr El Zayat (Gh.) e t b) 20 fcd., 6 kir. e t 
18 sah. sis à Delebchan, Markaz Kafr El 
Znyat (Gh. ), en l 'expropriation n. S. J. e t A. 
Lévy Garboua & Co. c. Hoirs Mahgoub \Va
fa Gazia ct Cts, a djugés a u Crédit Foncier 
Egyptien, aux prix respectifs de L. E. 4300; 
fra1s L.E. 1G,390 mill. et L.E. 1600; fruis L.E. 
12,500 mill. 

- 3 fecl., 3 kir. et 10 sah. s:s ù Be tourès, 
Murlmz Abou Hommos (Béh.), en l'expropria
t ion H. S. C. M. Salvago & Co. c. AlJdel 
N ebi Farahat, adjugés <'t la poursuivante, au 
prix de L.E. 220; frais L.E. 23,G95 mill. 

- 18 2 / 3 kir. indi vis clans un imme uble 
de p.c. 300 environ sis à Al exandrie, à Ras 
El Tine , rue Sidi Daoud No. 18, en l' expro
priat:on R. S. C. M. Salvago & Co. c. Ayou
cha Moham cd Khayro, adjugés à la pottrsui
vante, au prix de L.E. 160; frais L.È. 42 et 
920 mill. 

fAILLITES ET CONCORDATS. 
Tribunal d'Alexandrie. 

Juge-Commissaire: M. ANT. R. KELOAIW 8EY. 

Ju~ements du 23 Décembre 1935. 
DECLAl\ATIONS DE FAILLITES 

Gco•·ucs Dcm~:ti·jades, corn ., h ellè ne, dom. 
à Muamn.l Gncz n. zc. D n tc cess . pni cm. fixé e 
a u Hl."l0.35. Zucaropoul o, synd . prov. 

El Sayecl Ahdel Mooti, com ., égyplicn, 
dcm. ù Ale:-.:., J'lldle 7.ogug E l K •Hli No. 6. 
D <:l te cess. pi!iem . le .1-.\J.~l;). Husich. s ynd. 
pro v. 

I!IVEl\S 
f\'lnned Hassan i\r·afu. Nomin. Jjacnropou

lo comm e synd. cléfiu . 

Ahdt'l H amid Has~an i<:l Sa ndel'issi. No
Ulilt. SC'I'Yi l!i ('Ommc :,;yn J. ddi1 1. 

Mohamcd et A:mwd El Sawi Omar·. Syncl. 
Busich. Dute cess. p uicm . r cpo rll.'l) a u 
J 7.3.31. 

! La reproduction des cliches 
de marques de fabrique dans 
le R.E.P.P.I.C.I.S. est une asi surance contre la contr•""fa-con. 
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ANNONCES LÉGALES ET JUDICIAIRES 
Les annonces légales et judiciaires sont reçue's 

aux 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-Fade!, 

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 m êmes heures, dès le lendemain 
de la publication, sur présentation du récépissé 
l)rovisoire de dépôt. 

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

Aussi croyons-nous devoir attirer 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, el dont les manuscrits ne 
pourront être reçus, au plus tard, que le 
30 Décembre. 

DÉPOTS DE CAHIERS 
DES CHARGES 

Tribunal d'Alexandrie. 
Suivant procès-verbal du 20 Décembre 

1935. 
Par le Sieu r Giacomo Hassan , italien, 

à Alexandrie. 
Contre le Sieu r Mah moud Yassine 

Ayad, fi ls de Yassine, de Ayad, suj et 
égyptien, à Alexandr ie, rue R agh eb , No. 
53. 

Obje t de la vente : 
1.) Un e parcelle de terrain de 367,84 

p.c., avec les cons tructi on s y élevées, sise 
à la rue Ragh eb Pach a No. 53, à Alexan
drie. 

2. ) Un e parcelle de terrain de 302,66 
p.c., avec les cons tr u ctions y élevées, si
se à la m êm e rue, No. 55. 

Mise à prix: L.E. 500 outre les frais . 
Alexan drie, le 25 Décembre 1935. 

Pour le poursuivant, 
441-A-95 J. Cas telli, avocat. 

Tribunal du Caire. 
Suivant procès-verbal du 9 Décembre 

1935, R. Sp. No. 143/ 61e. 
Par Théophilos Pavlidis, propriétaire et 

commer çant, hellène, demeurant à Fa
youm et domicilié al:l Caire, au cabinet 
de Me J ean B. Cotta, avocat à la Cour. 

Contre Moh amad Mohamad R amadan, 
proprié taire, égyptien, dem eurant à Mas
loub, Markaz et Moudiri eh de F ayoum. 

Objet de la vente: en deux lots . 
i er lot: 2 feddans, 2 kirats et 4 sahmes 

de terrain s sis au village de Kofour El 
Nil, Markaz et Moudirieh de Fayoum. 

2me lot: 16 feddans, 8 kirats et 16 sah-
mes de terrain s sis au village de Mas
loub, Markaz et Moudirieh de Fayoum. 

Les annonces remises jusqu'au Mardi de chaque 
sema ine peuvent paraître dans le numéro du Jeudi 
suiva nt. 

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 
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 
sont instamment priés de bien vouloir remettre 
pour pouvoir paraître dans les délais légaux ne 
seront publiées, le cas échéant, que sous l'exclusive 
responsabilité des annonciers. 

Mise à prix: 
L.E. 100 pour le ier lot. 
L.E. 1200 pour le 2me lot. 
Outre les frai s. 

Pour le poursuivant, 
Loco Me J ean B. Cotta, 

482-C-659 Elie B. Cotta, avocat. 

Tribunal de Mansourah. 
Suivant procès-verbal du 18 Novembre 

1935, R. Sp. No. 27 / 6ie A.J. 
Par Beba oui Fahmy Nasralla. 
Contre Hassan Kamel Abdel Latif. 
Objet de la vente: en quatre lots. 

ier lot. 
7 kirats sur 24 indivis dans 50 feddans, 

sis à El Guinena wé Ezbet Abdel Rah
man, Markaz Dékernès (Dakahlia). 

2me lot. 
7 kirats sur 24 indivis dans 7 feddans 

sis à Kafr El Guedid, Markaz El Men
zala (Dakahlia ). 

3me lot. 
7 kirats sur .24 indivis dans 2 feddans 

sis à El Roubayaa, Markaz Dékernès (Da
kahlia). 

4me lot. 
7 kirats sur 24 indivis de 6 feddans, 3 

.kirats et 20 sahmes sis à El Mahmoudia, 
Markaz Dékernès (Dakahlia). 

Mise à prix: 
L.E. 1456 pour le ier lot. 
L.E. 204 pour le 2me lot. 
L.E. 58 pour le 3me lot. 
L.E. 178 pour le 4me lot. 
Outre les frais. 

Pour le requérant, 
527-DCM-427 Th. et G. Haddad, avocats. 

Suivant procès.-verbal du 21 Décembre 
1934, R .G. No. 80/ 60e. 

Par Hafez Bey Abdine, élisant domicile 
au Caire, No. 10, rue Mohamed Abd el 
Mon'em et à Man sourah chez Me N. 
Bouez. 

Contre les Hoirs Hussein Bey Abdine, 
savoir: 

A. - Ses quatre veuves: 
1.) Rokaya Abo·ul Ela Ebeid, 
2.) Chahba Mohamed Ebeid, 
3.) Wazna Abdel Dayem, 
4.) Zeinab Rachad, cette dernière prise 

aussi comme héritière de son fils Hussein 
Hussein Abdine. 

B. - Ses enfants: 
5.) Hassan èsn . et èsq. de tuteur légal 

de ses sœurs mineures Fathia et Naguia, 
6.) Aziza, 7.) Ne'mat, 8.) Zeinab. 
C.- 9.) Aboul Séoud Abdel Samad, en 

sa qualité de: 

Le texte des annonces doit être remis en double, 
le premier exemplaire portant la signatur e du 
d é posant, et le. second exemplaire portant son nom 
en toutes lettres. 

L'Administration du «Journal» décline toute res
ponsabilité pour les manuscrits qui ne sera ient point 
remis directement à ses guichets, et dont la r écep
tion ne serait point justifiée par un r écépissé daté, 
lluméroté et détaillé portant la griffe de l' admi· 
llistrateur et le visa dl.l caissier .. 

Les annonces sont classées par rubriques et par 
ri lies. 

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

1.) Héritier de sa femme Han em Ab
dîne, fille du dit défunt, 

2.) Tuteur naturel de son fil s mineur 
Aly Abdel Samad, issu de son union avec 
la dite défunte, 

10.) Mounira Delaw er, prise comme hé
ritière d e son frère consanguin Hussein 
Hussein Abdine. 

Propriéta ires, locaux, dem eu rant les 
ire, 5m e, 6me et 7me au Caire, la 8me à 
Minch â te El Bakkari, les 2me, 3me et 9me 
à Birak El Khiam (Embabeh ), e t les 4me 
et iOme à Hélouan. 

Objet de la vente: 35 feddans, Ll lürats 
et 1 sahme sis à El F awzia (Kafr Sakr). 

Mise à prix: L.E. 1845 outre les Irais. 
Le poursuivant, 

454-CM-641 Hafez Abdine. 

VENTES IMMOBILIER(S 
AUX ENCHERES PUBLIQUES 

DEVANT M. LE JUGE DELEGUE 
AUX ADJUDICATIONS. 

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

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

Date: Mercredi 22 Janvier 1936. 
A la requête de: 
1.) La Raison Sociale mixte Georges Ha

maoui & Co., tant personnellem ent que 
comme venant aux droits du Sieur Hafez 
Hamaoui, de feu Chehata. 

2.) Le Sieur El Sayed Eff. El Taher, pris 
en sa qualité de liquidateur d e la Société 
de fait Georges Hamaoui et Hoirs de feu 
Chehata Hamaoui, savoir: 

a) Marie, b) Michel, c) Issa, tous enfants 
majeurs d e feu Chehata Hamaoui, et d) 
La Dame Gamila, fille de feu Neemetallah, 
de feu A wad Ker ba, veuve de Chehata 
Hamaoui, tant personnellem ent que com
me tu triee légale de son enfant mineur 
Stéphan, tous propriétaires, sujets mixtes, 
domiciliés à Alexandrie, place Mohamed 
Aly No. 17, et élisant domicile au cabinet 
d e Me Fawzi Khalil, avocat à la Cour. 

Contre la Dame Asma, fill e de feu Omar 
Mohamed Aguina, épouse du Sieur Has
san Osman El Nakib, propriétaire, suj ette 
locale, demeurant à Alexandrie, en sa pro
priété sise à la rue Erfane No. 60 tanzimt 
chiakhet Mohamed Kassem, kism Mohar
rem-Bey. 
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En vertu d'un procès-verbal de saiSie 
immobilière pratiquée le 15 Avril 1931, 
huissier G. Moulatlet, dénoncée le 9 Mai 
1931, hui ssier E. F. Chami, tous deux 
tran scrits le 23 Mai 1931, sub No. 2453. 

Objet de la vente: une parcelle de ter
rclin de la superficie de 222 p.e. 75 cm., 
porlant le No. 3 bis du plan de lotisse
ment des terrains Erfan, ensemble avec la 
maison d'habitation y élevée composée 
d'un rez-de-chaussée et de deux étages su
péri r~ urs , s is à Alexandrie, rue Erfan No. 
2 bi s elu plan de lotissement des terrains 
Erfun, en semble avec la maison d 'habita
tion y élevée composée d'un rez-de-chaus
sée ct de deux étages supérieurs, sis à 
Alr' :'\"andrie, rue Erfan No. 2 bis, et actuel
lenw n t No. 60 tanzim de la di te rue, No. 
810, immeuble No. 34, journal, volume 
5mc mantakhet (quartier) Paolino, chia
l<hc l Mohamed Kassem, kism M6harrem
Bry ct limitée: Nord, sur 11 m. 30 cm. par 
la I'Ue Erfan; Sud, sur 10 m. 30 cm. par 
le lo t No. 8; Est, sur ii m. 10 cm. par le 
lot No. 4; Ouest, sur 11 m. 40 cm. par le 
lot ~o. 2. 

Tels que les dits biens se poursuivent, 
el comportent avec toutes leurs dépendan
ecs, sans aucune exception ni réserve. 

Pour les conditions de la vente, consul
ter le Cahier des Charges. 

\lise à prix: L.E. 640 outre les frais. 
Alexandrie, le 25 Décembre 1935. 

Pour les poursuivants, 
Fawzi Khalil, 

440-A-100. Avocat à la Cour. 

Date: Mercredi 22 Janvier 1936. 
A la requête du Sieur El Komi Y ous

scf Nasser, fils de Youssef, petit-fils d'Ah
mcd, propriétaire, sujet local, demeurant 
à l\ fehallet Bichr, M-arkaz Chebrekhit (Bé
héra) , subrogé aux droits et actions du 
Sietlr Ahmed Abdel Rahman et élisant 
domicile au cabinet de Maître Fauzi Kha
lil, avocat à la Cour. 

,\ u Jn'éjudice du Sieur Moursi Ab del 
Ghaffar El Saidi, fils de Abdel Ghaffar, 
pe Lit-fil s de Mohamed El Saidi, proprié
taire, sujet local, demeurant à Chebrekhit 
(B6héra). 
. En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
Immobilière pratiquée le 21 Février 1935 
par l'huissier A. Knips, dénoncée le 9 
Mars 1935 par l'huissier J. E. Hailpern, 
tous deux transcrits le 24 Mars 1935 sub 
No. 860. 

Objet de la vente: une parcelle de ter
rain d'une superficie de 142 p.c. 50/100, 
si se à Nahiet El Meaissara, district de 
Chcbrekhit (Béhéra), au hod El Achrat, 
ki sm awal No. 5, faisant partie de la par
celle No. 36, ensemble avec les construc
t!o~1s élevées sur une partie de la super
flcw (le reste formant jardin), en briques 
rouges, composées d'un rez-de-chaussée 
de quatre chambres et l'entrée, surélevé 
d'un autre étage composé de six cham
bres inachevées, outre leurs accessoires 
et dépendances, le tout li mi té: Nord, sur 
une long. de 9 m. 85 cm. par une rue où 
se trouve la porte d'entrée; Est, sur une 
long. de 14 m. 30 cm. par Hussein Ah
med El Damiati; Sud, sur une long. de 
9 m. 90 cm. par un terrain vague, pro
priété de l'Etat; Ouest, sur une long. de 
ill m. 30 cm. par un chemin privé mi
toyen où se trouve une porte. 

'J'els que les dits biens se poursuivent 
et comportent avec leurs dépendances et 
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accessoires, sans aucune exception ni ré
serve. 

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

Mise à prix: L.E. 50 outre les frais. 
Alexandrie, le 25 Décembre 1935. 

Pour le poursuivant, 
444-A-98 Fauzi Khalil, avocat. 

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

le Italiana per l'Egitto, société anonyme 
égyptienne, ayant siège à Alexandrie, 27 
rue Chérif Pacha. 

Au préjudice du Sieur Kassem Aly 
Daabis, fils de Hag El Daabis ou Hag Aly 
El Daabis, petit-fils de feu Soliman, pro
priétaire et commerçant, égyptien, domi
cilié à Damanhour. 

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

bilière en date des 23, 25 et 31 Mai 1932, 
transcrit le 25 Juin 1932, No. 2116. 

2.) D'un procès-verbal de saisie immo
bilière en date du 5 Décembre 1933, 
transcrit le 20 Décembre 1933, No. 2704. 

Objet de la vente: 
Désignation des lots mis en vente. 

1er lot. 
81 feddans et 3 kirats, soit la moitié 

par indivis clans 162 feddans et 6 kirats 
de terrains sis au village de Baslacoun 
(Kafr El Dawar, Béhéra), actuellement 
dépendant de l'omdieh de Kom Berka 
(Kafr El Dawar, Béhéra), au hod El Ni
kitati No. 2, kism talet, et en une parcelle 
du No. 34. -

2me lot. 
24.3 feddans, 9 kirats et 23 1/2 sahmes 

par indivis dans 483 feddans, 10 kirats et 
13 sahmes sis au village de Betourès 
(Abou Hommos, Béhéra), au hod Kom El 
Kherba No. 2, en deux superficies: 

La ire de 477 feddans, 3 kirats et 21 
sahmes au hod Kom El Kherba No. 2, 
parcelles Nos. 104, 105 et 106. 

La 2me de 6 feddan s, 6 kirats et 16 
sahmes au hod Kom El Kherba No. 2, 
parcelle No. 213 bis. 

Sur la dite propriété se trouve la cons
truction de deux ezbehs contenant de pe
tites maisons d'habitation des cultivateurs 
et la grande ezbeh construite sur le Kom, 
de la superficie de 5 feddans, 2 kirats et 
2 sahmes, formant la parcelle No. 105, 
ainsi qu'une maison d'habitation, cons
truite en briques rouges, un dawar, des 
magasins, une écurie et deux chambres 
en briques crues. 

D'après l'ancienne délimitation, le dit 
2me lot était ainsi délimité: 

243 feddan s, 9 kirats et 23 1/2 sahmes 
de terrains par indivis dans 487 feddans, 
19 kirats et 23 sahmes sis au village de 
Betourès (Abou Hommos, Béhéra), au hod 
Kom El Kherba No. 2, partie de la par
celle Nos. 97 et 106. 

Les constructions existantes sur la 
parcelle cadastrale No. 103 appartien
nent par moitié dans l'indivis à Kassem 
Daabis et font partie du gage. 

3me lot. 
37 feddans, 5 kirats et 14 sahmes sis au 

village de Tiba ou Teiba (Délingat, Bé
héra), divisés en douze parcelles, comme 
suit: 

La ire de 1 feddan, 5 kirats et 20 sah
mes au hod El Aen wa El Tawil No. 18, 
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kism awal, partie parcelle cadastrale 
No. 71. 

La 2me de 3 feddans et 9 kirats au 
même hod, partie de la parcelle cadas
trale No. 59. 

La 3me de 12 kirats et 20 sahmes a.u 
même hod, parcelle cadastrale No. 70. 

La 4me de 2 kirats et 3 sahmes avec 
une maison en briques, au hod El Aen 
wa El Tawil No. 18, kism awal, faisant 
partie de la parcelle cadastrale No. 6. 

La 5me de t1 kirats, avec une maison 
en briques, au même hod, faisant partie 
de la parcelle cadastrale No. 6. 

La 6me de 4 feddans et 10 sahmes au 
même hod, parcelle cadastrale No. 31. 

La 7me de 1 feddan et 5 kirats au mê
me hod, parcelle cadastrale No. 7. 

La 8me de 11 feddans, 8 kirats et 2 sah
mes au hod El Azzaz No. 17, kism awal, 
parcelles cadastrales Nos. 24, 25 et 25 bis. 

La 9me de 2 feddans, 13 kirats et 4 
sahmes au même hod, parcelle cadastra
le No. 27. 

La tome de 5 feddans et 12 kirats au 
même hod, partie de la parcelle cadas
trale No. 19. 

La 11me de 7 feddans, 4 kirats et 10 
sahmes au hod El Maris El Bahari No. 
15, parcelles cadastrales Nos. 13 et 14. 

La 12me de 17 sahmes au hod El Az
zaz No. 17, kism awal, faisant partie de 
la parcelle cadas traie No. 7. 

Cette parcelle comprend une maison en 
briques et une cour pour bestiaux. 

5me lot. 
27 feddans, 3 kirats et 20 sahmes de 

terrains sis à Hagar El Mahrouk (Délin
gat, Béhéra), dont 6 feddan s, 7 kirats et 
20 sahmes sis à Hagar El Mahrouk (Dé
lingat, Béhéra), et 20 feddans et 20 kirats 
dépendant de l'omdieh de Cherket El Et
tehad (Délingat, Béhéra), le tout divi sé en 
trois parcelles, savoir: 

a) !1 feddans et 8 kirats au hod El Na
wam et Hochet El Ezab No. 1, ki sm awal, 
par indivis dans la parcelle No. 4.7 de 8 
feddans et 16 kirats. 

b) 1 feddan, 23 kirats et 20 sahmes au 
hod Fakari et Abou Hab ir No. 3, kism 
awaJ, parcelle No. 154 en entier . 

c) 20 feddans et 20 kirats aux mêmes 
hod et kism, par indivis dans les parcel
les Nos. 20, 21, 23, 24 et 25 de la superfi
cie de 24 feddans, 20 kirats et 17 sahmes. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

6me lot. 
424 m2 50 par indivis dans 84.8 m2 9 de 

terrains sis à Bandar Damanhour (Mar
kaz Damanhour, Moudirieh de Béhéra), 
kism Tamous, rue Aboul Riche, en deux 
parcelles, comme suit: 

La ire de 416 m2 77. 
Limités: Nord, Hoirs Cheikh Mohamed 

Moustafa El Nassar, sur 34 m., séparés 
par une rue privée de 4 m.; Ouest, rue 
privée limitrophe de 4 m. de largeur, sé
parant la 2me parcelle, sur 11 m. 90; Sud, 
Wakf Hag Youssef El Nassar, sur 35 m.; 
Est, rue Aboul Riche, sur i4 m. 

La 2me de 401 m2 32. 
Limités: Nord, Hoirs Cheikh Mohamed 

Moustafa El Nassar séparés par une rue 
limitrophe de 4 m. de largeur, sur 33 
m. 30; Ouest, rue publique menant à la 
propriété de Osman, sur 9 m. 95; Sud, 
Wakf Hag Youssef El Nassar, sur 33 m.; 
Est, rue privée de 4 m. de largeur, limi-
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troph<:, séparant celle parcelle de la ire 
sur 11 m. 80. 

7me lot. 
6 kiruls par indivis dans un terrain de 

9112 m2 96, sis à Bandar Daman hour (l\far
kaz Damanhour, Béhéra), kism '~amo\1~, 
rue Abou Riche No. 32, avef: l'usmc d c
grenag~ et toute ::; le? constructions _Y éle
vées sOit les magasm s, les bureaux e t la 
maison, c.omposéc de troi s é tages, _et toul 
le matériel de l'usine sans exceptwn. . 

Limités: Nord, Sidi Aly El Banna ou 
se trouvent la porte d e l'us in e cl deux 
portes de la maison, s ur u!l.c long. de ÎH 
m. 7i, courbe; Sud, proprwté :\Ioh.~uned 
Bacha El Wekil, s ur une long. de b8 m. 
48; Est, rue Abou El Rich e, où sc tro uven t 
les deux portes de l'u s in e, s ur un e long. 
de 58 m. 15; Ouest rue Sidi Aly El Ban
na et le restant l'Eglise lVIaronite, for
m~nt trois lignes, la ire du Nord au Sud, 
sur une long. de H m. 25; la 2me C!_e 
l'Ouest à l'Est, sur une long. de 22 m. 7r>; 
la 3me du Nord au Sud, sur une long. de 
28 m.; soit au total 37Îi m. 87. . 

Tels que les dits biens se poursUI ven l 
et comportent sans aucune exception ni 
réserve immeubles par nature et par 
destination qui en dépendent, rien exclu 
ni excepté. 

Mise à prix: 
L.E. 2000 pour le 1er lot. 
L.E. 5800 pour le 2me lot. 
L.E. 1500 pour le 3me lot. 
L.E. 800 pour le 5me lot. 
L.E. 400 pour le 6me lot. 
L .E. 1600 pour le '/me lot. 
Outre les frai s. 
Alexandrie, le 23 ])é('.cmbrc l!X-33. 

Pour la poursuivante , 
370-A-7'1 Umb. - Pace, avocat. 

Uale: i'vll~ rcredi 22 Janvi f-'r iü:-3u. 
A la requête elu Sieur Luigi Gandolfo, 

fil s d e feu Charlt~ s, de fe u Lou is , rentier, 
suj P-t ita lien, demeurant à Al exandril·', 12 
rue de l'Hôp ital lta li<'n, e t é lisant domicile 
au cabine t cl<' Mc Fa,vzi Khalil , avocat à 
la Cour. 

Con.li'C les Si eur!'i: 
L) Bichara Georges Kebbé, 
2.) Abdallah Ge'orges K ebbé, fil s de feu 

Georges, de fe u Antoine Kebbé. 
Propriéta ires, s uj e ts locaux, dl~meurant 

à Cha tby-l c·s-Bains , Ramleh, banlieue d'A
Jrxan d t ic, ru e Sérapion. 

En n~l'lu d'un procès-verbal d e saisie 
immobili ère pratiquée le 22 Juill e t 1935 
par l'hu iss i:'r A. 1\lie li, dénoncée le 5 Août 
1935 par J'hui ss ier Franz Roc.k, tou s d e ux 
transcrits le 19 Août 1935 s ub No. 3527. 

Objet de la Yente: un e parcelle de te r
rain de la ;-;uperficie de 750 p.c., sise à 
proximité d :· la ville~ d'Alexandrie, dans la 
localité de Chalby, ki sm 1\'Ioharrcm-Bey, 
chiakhd i\lazarila, f<:tisanL partie du lot 
indiqu (~ s ttiJ No.'~~ du nouveau plan de la 
:~v1unicipalil.(~ cl'A it'xandrie, limité eomme 
suit: ~ ord, sur utt e lon g. de 16 m. 87 cm. 
par lt• n' s tanl cie la propriété de la vendc
rcs:-:c·; Sud, ~ur un e long. égale par la rue 
Sérapion \"o.J.Hld, dr :20 m. de large ur; Est, 
:-:ur u1 w long. de ~ 2o rn. par la propriété du 
Si<'ur .J. Pandc ll aras; Oues t, s ur une long . 
égale par la propriété du Sieur Simon 
Courkbc llidis; a in s i que les cons tructions 
y é l evéc ~s eon s i:-: tan t en un r ez-de-chaussée 
d un premier é lage, le tout en 4 apparte
rncn ts d ch ambres à la terrasse . 
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Td=- qu e le s dib bien s sc ·~ pours uivc~ nt 
d comporte' Tl ta vec tou tes lc ~ urs dépendan
ces et accessoires, sans aur.unc exception 
IIi réSPl'Vt'. 

Pour lt•s eon di lio11 s de· lu ven te, co n s ul
ter l c-~ Cahier des Cllargt~!:'; détJOSé au Gref
fe. 

\lise ù prix: L.K 1500 outre les frai~. 
.. \l exan ctric~ , le 25 Décembre 1905. 

Pour lc ~ poursuivant, 
F'awzi h.halil , 

4'!5-A-\::19. Avocat à la Cour. 

Uate: Î\·krcredi 22 Janvier 1936. 
A la requète d es Sieurs e t Dame Joseph 

Léon, vVilliam e t Linda Fermon, tous 
troi=- dt'lllL'urar'll à Bulkeley (Ramleh), 27 
ave 11 ut· .Siclky Pacha, e t élisant domicile 
à Alexandrie, ~ ~ n le cabinet de Me A . Za
earopoulos, avocat à la Cour. 

A }'(•ncontre du Sieur Ibrahim Bey I-Ia
lim, propriétaire, local, demeurant à Hé
louan, 44, ru e. Chérif Pacha. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
du H Janvier 1935, huissier A. Mieli, 
transcrit le 29 Janvier 1935 sub No. 377. 

Objet de la vente: une parcelle de ter
rain s ise à halte San Stéfano, Ramleh 
(banlieu e d'Alexandrie), de la superficie 
de Œ04 p.c. , ensemble aves les construc
tion s y élevées composées d'un sous-sol, 
d ' un rez-de-chaussée et d'un étage supé
ri e ur, e t ce outre un salamlek de 2 cham
bres, dépenda n ces et garage, le tout for
mant l'immeuble sis à la rue Barber No. 
'•· dépendant du ki sm de Ramleh, chia
kh ct Schutz Gharbi, limité comme suit: 
:\ford, s ur une' long. d e 35 m. 50, par la 
pro~nidé des Hoirs .Jean Pappa e t le Sieur 
Jo :-> t·lJh Ar ippol; Est, s ur une lon g. de 30 
m., par le.-' propriétés des Sieurs Boutres 
Bog hd adi et Boutros Hanna ; Sud, ::; ur une 
lo ng. tlc 3:'> , m. 50, par les propriétés des 
Sieur:; Bc·ngali, Aly I\Iou s tafa e t Mohd. 
Jla~~an; Ouest, s ur une long. de 30 m., 
par la ru e Barber où ~ e trouve la porte 
d'entrôe. 

:\lise à pl"ix: L.E. 800 outre les frais. 
Alexandrie, Je 25 Décembre 1935. 

Pour les poursuivants, 
4üÎ-A-l()!• A. Zacaropoulos, avocat. 

Dale: Mercredi 22 Janvier 1936. 
A la requête du Sieur Mahmoud Effen

di Ibrahim El Hawari, fils de Ibrahim, d e 
Mohamed El Hawari , n (~gociant, local, 
demeurant à Kafr El Cheikh (Gharbieh). 

Au préjudi<:e de: 
1.) L e Sieur Ch. Mcguerditchia n, ès 

qualité de Syndic de la faillite Aboul Kas
sem Sid Ahmed, dit aussi Mohamed 
Abou! Kas.sem Sid Ahmcd, demeurant à 
Alexandrie, rue Adib, No. 10. 

Et en tant que de besoin: 
2.) Le dit Sieur AbouJ Kassem Sid Ah

m ed dit aussi l'v1ohamed Aboul Kassem 
Sid Ahmed, fil s de El Sayed, de Sid Ah
m cd, propriétaire, demeurant à Baklou
la, district de Kafr El C:heikh (G harbieh ). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
irnmobilière pratiqu ée le 7 M,ars 1933, 
llui :-)s ie r J. Favia, dénoncée le 18 Mars 
J.\J03, hui ssier .J . . Favia, transcrits le 27 
.'\'l ars 1033 sub No. 1302 (Gharbich). 

Objet de la vente: lot unique. 
:3 kirat.s cL :1 sahmcs de terrain vague, 

pour constru c tion, sis au village de Na
hi e t Sakha, Markaz I<a.fr El Cheikh (Ghar
bieh), au hocl El Nagri ~o . .L, faisant pa~·
ti c de la pareel le No. 12. 

2G/'!G D('cembre 1935. 

T el qu e le tout sc JHJurs uit et comporte 
::-; ~. n s exf'.eplion ni rései'YC.. . 

Pour les limites cons ulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à p1·ix ~m· baisse: L.E. 200 outre 
les frais. 

Al exandri e, le 25 Décembre !!)35. 
Pour k poursuivant, 

U. Svoronos, 
4Î-1-A-1H Avocat à la Cour. 

Uate: Mercredi 22 .Janvier 1ü:Jn. 
A la requête de la Dame Amalia veuve 

.Elefthéris Tsahakis, fille de fv!ikès Carat
zas, de Jean, sans profession, demeurant 
à Mehalla Kebir (Gharbieh). 

Au préjudice des Si eurs: 
1. ) Gaber Mohamed Moussa, 
2.) Hassan lVIohamed Moussa, tous deux 

fils de Mohamed, de Hassan, entrepre
neurs, demeurant à Alexandrie, 6 rue 
Cheikh El Darwiche. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 14 Mai 1935, huissier G. 
Moulatlet, transcrit le Jer Juin 1935, No.. 
2375. 

Objet de la vente: lot unique. 
Une parcelle de terrain de la superfi

cie de p.c. 285 environ, avec la maison 
con~lruite sur la totalité du dit terrain, 
comprenant un rez-de-chaussée composé 
d'un magasin et d'un appartement, et 
lJoi ::; (·lages s upéri e urs , chacun compo~ 
de d e ux appartements, le tout sis à Ale
xandrie, 6 rue Cf\eikh El Da rwiche, quar
ti e r Kom El Dick, ki sm El Attarine, et 
limité: NoRd, par la rue El Cheikh El 
Darwiehe où se trouve la porte d'entrée; 
Sud, par la propriété i\Iohamed Eweda~ 
l•,st, par la propriété Gaber Mohamed 
::'vloussa, un des débiteurs; Ouest, par la 
propriété .Mohamed Rezeka Eweda. 

Mise à · prix: L. E. 1200 outre les frais. 
Alexandrie, le 23 Déeembre HJ35. 

P our la requ érante, 
·'lfîô-A-1.03 U. Véniéris, avocat 

Uate: Mercred i 22 Janvier 193ti. 
A ln requête du Sieur Ahmcd Bey Sé· 

lilll El Selehdar, propriétaire, local, de
m eurant au Caire, rue El Komi No. 26 et 
y é li sant domicile en l' é tude de Maître 
F. Aslan, avocat à la Cour, s ubrogé aux 
poursuites de la Dame Fortunée Yadid, 
suivant ordonnance rendue pa r M. le Ju· 
ge d es Référés du Tribuna l l\lixte d'Ale
xandrie. 

Au J>réjudice ùe Ahmed Bey you~sef 
El Menchaoui, demeurant au Caire, Im
meuble Ahmed Ahm ecl .Eff. Farid, rue 
Aboul Lif (Nasrieh). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière de l'huiss ie r L. Jauffret, en 
date des 9, 11, 13, Jli e t 15 Juillet 1925, 
transcrit le 6 Août 192?> sub No. 5736. 

Objet de la vente: 
13m c~ lot. 

Proprié té de Ahm cd Youssef El Men
chaoui. 

Une quote-part. de ,) :3 /5 kirats sur 24, 
soit 1 feddan, 5 ki rats d 2 sahmes à pren· 
dre par indivi s dan::; G fcddans, _4 kirats 
e t Hi sahmes d e te rrains s is au village de 
Kafr El Hamadi c h. district de Santa 
(Gharbi e h), savuir: 

2 feddan s e t J.O kimts au hod El Khers 
No. 2, en deux parcelles: 

1.) 7 kirats et 12 sa hrn es No. i, parcelle 
No. 2. 
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2.) 2 feddans, :2 kintts et 12 sahmes, par
celle No. 19. 

2 feddans, 18 kirats et 16 sahmes au 
hod Chelan, en deux parcelles: 

i.) 1 feddan, 1 kiral et 16 sahmes, par
celles Nos. 5 et 6. 

2.) 1 feddan, 17 kirats et 8 sahmes, par
celle No. 2'*· 

i4me lot. 
Propri,été de Ahmed Youssef Bey El 

Menc·haoui. 
2 feddans, 3 kirats et 8 sahmes à pren

dre par indivis dans 9 feddans, 4 kirats 
et 20 sahmes de terrains sis au village de 
Mit Habib El Charkieh, district de Me
balla El Kobra (Gha:rbieh), savoir: 

2 feddans, 17 ki:rats et 16 sahmes au 
hod El Rezka No. 15, en onze parcelles: 

1.) 15 kirats, parcelle No. 95. 
2.) 9 ki rats, parcelle No. 97. 
3.) 6 kirats, parcelle No. 98. 
4.) 1 kirat et 20 sahmes, parcelle No. 

ôlt. 
5,) 6 kirats, parcelle No. 131. 
6.) 8 kirats et 4 sahmes, parcelle No. 

133. 
7.) 13 kirats et 8 sahmes, parcelle 

No. 99. 
8.) 9 kirats, parcelle No. 98. 
9.) 8 kirats et 20 sahmes, parcelle No. 

134. 
10.) 2 kirats et 20 sahmes, parcelle 

No. 135. 
11.) 16 sahmes, parcelle No. 129. 
5 feddans et 15 kirats au hod El Gue

nena wal Kas sali El Char ki No. 2, par
celle No. 25. 

20 kirats et 4 sahmes au hod El De
la.la El Char ki No. 4, en deux parcelles: 

1.) 8 kirats et 4 sahmes, parcelle No. 83. 
2.) 12 kirats, parcelle No. 95. 

15me lot. 
Propriété de Ahmed Youssef El Men

ehaoui. 
34 feddans, 15 kirals et 8 sahmes à 

prendre par indivis dans 148 feddans et 
13 kirats de terrains sis au village de Mit 
Hachem, district de Zifta (Gharbieh), sa
voir: 

1.) 2 kirats et 20 sahmes au hod El 
•reraa No. 11, dont: 

a) i kirat et 12 sahmes, parcelle No. 23. 
b) 16 sahmes, parcelle No. 35. 
c) 16 sahmes, parcelle No. 45. 
2.) 19 kirats et 4 sahmes au hod Dayer 

El Nahia No. 10, dont: 
a) 7 kirats et 12 sahmes, parcelle Nos. 

22 et 23. 
b) 5 kirats et '* sahmes, parcelle No. 19. 
c) 5 kirats et 4 sahmes, parcelle No. 21. 
d) 1 kirat et 8 sahmes, parcelle No. 6. 
3.) 14 feddans, 17 kirats et 8 sahmes 

au hod El Hagar El Bahari No. 9, dont: 
a) 7 kirats ct 12 sahmes, parcelle No. 74. 
b) 1 kirat et t1 sa hmes, parcelle No. 73. 
c) 1 kirat et 12 sahmes, parcelle No. 70. 
d) 4 kirats ct 20 sahmes, parcelle No. 

30. 
c) /1 kirats et 4 sahmes, parcelle No. 26. 
f) 4 kirats eL 12 sahmes, parcelle No. 16. 
g) 20 sahmes, parcelle No. 32. 
h) 3 kirats cl J 2 c:ahmes, parcelle :\!'o. 

10. 
i) 3 kirals e l 8 :-ahmes, parcelle Nos. 

3'• et 35. 
j) 1 kiral el 20 sahmes, parcelle No. 41. 
k) 1 kirat et 16 sahmes, parcelle No. ô. 
l) 5 kirats et 4 sahmes, parcelle No. 108. 
rn) 10 feddans, 2 kirats et 8 sahmes, par-

celle No~. 60, 61 et 62. 
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n) 4 kirats, parcelle No. 113. 
o) G kirats, pan~clle No. 117. 
p ) 10 kirats et 12 sahmcs, parcelle No. 

119. 
q) 2 kirats et 8 suhmes, parcelle No. 196. 
r) 2 fcd.ctans et 4 sahmcs, parcelle No. 

lt?. 
IL ) 2 fcddan::-;, 2:2 kirat s ct 20 sahmcs au 

lwd El Bouri :-./o. R, cionl: 
a) 8 sahmes, parcelle No. 18. 
b) 1 kirat et 4 sahmcs, parcelle No. 45. 
c) 1 kirat et 4 sahmes, parcelle No. 44. 
d) 22 kirats, parcelle No. '•0, Bour Se-

bakh: 
c) 9 kirats et 4 sahrnes, parcelle :"-~o. 38. 
1') 5 kirats et 4 sahmes, parcelle No. 32. 
g) 1 ki rat, parcelle No. 31. 
h) 5 ki rats, parcelle No. 28. 
i) 15 ki rats et 4 sahmes, parcelle No. 

26. 
j) 2 kirats et 16 sahmes, parcelle No. 3. 
k) 3 kirats et 6 sahmes, parcelle No. 

59. 
1) 4 kirats et 6 sahmes, parcelle No. 59. 
5.) 5 kirats et 4 sahmes au hod Marès 

Sallam No. 7, dont: 
a) 1 kirat et 20 sahmes, parcelle No. 21. 
b) 1 kirat. et 8 sahmes, parcelles Nos. 

19 et 20. 
c) 2 kirats, parcelle Nos. 58 et 59. 
6.) 5 kil·ats et 12 sahmes au hod El Dc

lala No. 6, savoir: 
a) 1 kirat, parcelle No. 16. 
b) 1 kirat et 4 sahmes, parcelles Nos. 

10 et ii. 
c) 3 ki rats et 8 sahmes, parcelle Nos. 

57 et 58. 
7.) 3 kirats et 8 sahmes au hod El Gue

zira No. 5, dont: 
a) 3 l~irals c t. 18 sallmes, parcelles Nos. 

35 et 36. 
b) '• sahmes, parcelle No. 31. 
8.) :23 feddan s et 21 kirats au hod Gou

lawal Khabbi No. 3, savoir: 
a) n kirats et t1 sahmes, narcelle No. 5. 
b ) 23 feddan s, 3 kirab e t 20 sahmes, 

parcelle No. 3. 
9.) 54 feddans, 21 kirals ct 12 sahmes 

au hod Bahr El Hessa No. 2, dont: 
a ) 3 feddans, 10 kiral s et 16 sahmes, 

parcell e Nos. 1 et 2. 
b) 3 feddans, 2 kirats et 20 sahmes, 

parcelle Nos. 3 et 4. 
c) 5 feddans, i kirat et 11 sahmes, par

celle No. 5. 
d ) 23 fcdclans eL 12 sahmes, dont: 
7 feddans, 5 kirats et -'1 sahmes, par

celle No. 16. 
2 feddans, 3 kil·ats et 20 sahmes, par

celle Nos. 11, 12, 13 et 15. 
3 fedclans, 15 kirats et 12 sahmes, par-

celle Nos. 8, 9, 10, 17, 18 et 19. 
e) 14 feddans, parcelle No. 25. 
f) 4 feddans, parcelle No. 36. 
g) 2 kirats et 16 sahmes, parcelle Nos. 

30 et 29. 
h) i fecldan, 9 kirats et 12 sahmes, par

celle Nos. 27 et 28. 
i) 3 kirats, parcelle No. 31. 
j) 14 kirats et 16 sahmes, parcelle Nos. 

22 et 23. 
10.) 50 fedda n s, 5 kirals ct 8 sahmes au 

hod El Hamieh No. 1, dont : 
a) Hl ki rats, parcelle i\ o. 1. 
b) 2 fedclan s, H l<.irats et 20 sahmes 

parcelle No. 3, par~li l'achat à Bakir Bey: 
c) 1 fecldan, t lorut et 4 sahmes, par

celle Nos. 5 et G. 
d) 7 fecldan:,;, 1 kirat c t 20 sahmes, par

celle No. 8. 
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e) 38 feddans, iU kirals et 12 sahmes (à. 
l'origine t1;3 feclclans, iü kir·ats et 8 sa!l
mes) parcelle .:\os. 12, 13, 14, 15, 1G, 17, 
18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 et 27. 

11.) 8 kirats et 1G sahmes au hod El 
Rassem No. 4, dont: 

a) ~i kirats, parcelle No. 20. 
b ) 1 kirat et 16 sahmes, parcelle No. 30. 
e) 1 kirat cl lU sahmes, parcelle No. 4. 
d ) :2 kirats et 8 sahmcs, parcelle No. 16. 

iüme lot. 
Propriété de Ahmed Youssef Bey El 

Menchaoui. 
'1 feddans, 11 kirats e t 20 sahmes à 

prendre par indivis dans 20 feddans, 8 
kirats et 8 sahmes sis au village de Agui
zia, district de Zifla (Gharbieh), savoir: 

1.) ii ki rats au hod El Hessa No. 5, 
parcelle du No. 69, en deux contenances 
faisant partie de 21 kirats et 8 sahmes. 

2.) 3 feddans, 8 kirats et 8 sahmes au. 
hod Sabban No. 4, parcelle No. 6. 

3.) 9 feddans, 23 kirats et 20 sahmes au 
hod El Guizli No. 3, dont: 

a) 2 feddans, parcelle Nos. 16, 18 et 29. 
b) 3 feddans, 3 kirats et 16 sahmes. 

parcelle No. 22. 
c) 1 feddan, 20 kirat.s et 4 sahmes, par

celle No. 39. 
4.) 6 feddans, L3 kirats et 20 sahmes au 

hod El Sahel No. 2, dont: 
a) 6 kirats, parcelle No. 73. 
b) 16 kirats, parcelle No. 59. 
c) 1 feddan et ii kirats, parcelle No. 5ô. 
d) 3 feddans, 6 kirats et 8 sahmes, par-

celle No. 59. 
e) 3 kirats et 12 sahmes, parcelle No. 59. 
f) 19 kir a ts, parcelle No. 34. 
5.) 2 feddans, 23 kirat.s et 8 sahmes au 

hod El Charwa wal Eloua No. 1, dont: 
a) 12 kirats et Hi :-;ahmes, parcelle No. 

17. 
b) iO kirats, parcelle No. 20. 
c) 1 feddan, 16 kirats e t 12 sahmes, 

parcelte No. 11. 
cl) 8 kiraLs et 4 sahmes, parcelle No. 8. 

i7me Lot. 
Propriété cle Ahmeù Youssef El Men

chaoui. 
32 fedclan s, 10 l.;inüs et 1 1/3 suluncs 

à prendre par indivis dans 139 feddans, 3 
kirats et 12 sahmes de terrains sis au 
village de Masshula, district d'El Santa 
(Gharbieh), savoir: 

1.) 3 fedclan s, 19 kirats et 12 sahmes 
au hod Bahr 1;~1 ,\ ssab No. 9, divislés en 
t..'.inq parce lles: 

a) 1 fecldan et 'l kirats, parcelle No. i. 
b) 16 kirats parcelle No. 1, achat des 

Hoirs Ahmed Aly Salem Dounia. 
c) 1 feddan, 6 kirats et 12 sahmes, par-

celle No. 17. 
cl) 6 kirats, parcelle No. 24. 
e) H kirats, parcelle No. 27. 
2.) 1 fedclan, Hi kirats et 16 sahmes au 

hod Belou s, parcell e No. 41. 
3.) 2 feddans, 21 kirats et 20 sahmes 

au hod Belous, parcelle No. 40. 
4. ) 2 fcddan s c t. 5 kirats au hod Be~ 

lous, parcell e No. 51. 
5. ) 3 fed clans, 3 kirats et 12 sahmes au 

hod Belou s, parcelle No. 52. 
6. ) 2 red clans, .l7 kirats e t 12 sahmes 

au hocl Belous, parcelle No. 24. 
7. ) 3 fcddans, 17 kirats et 20 sahmcs 

au hod Belou s, parcelle No. 23. 
8.) 1 fecldan cL t2 kirats au boel Be!ous, 

parcelle No. 21. 
9.) 2 feddans e l 7 kirats au hod Belous, 

parcelle No. 28. 
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10.) 1 feddan, 4 kirats et 20 sahmes au 
boel Belous, parcelle No. 19. 

11.) 8 kirats au hod Belous, parcelle 
No. 20. 

12. ) 21 kira ts et 8 sahmes au hod El 
B elou s, parcelle No. 31. 

13.) 1 feddan et 17 kirats a u hod Be-
lous, p a r cell e Nos. 33 e t 34, dont: 

a) :1 fectdan e t 8 kirats, parcelle No. 3. 
b ) D kirats , pa rcelle No. 33. 
H .) 3 feclda n s , 2 kirats ct 12 sahmes au 

ho cl Belo us, parcelle No. 1. 
15. ) 2 feclclans, 14 kirats et 20 sahmes 

au hocl Belous, parcelle No. 2. 
16. ) 14 kirats e t 16 sahmes au hocl Be

lous , parcelle No. 5. 
17. ) 8 fedcl ans, 7 kirats e t 16 sahmes 

dont lt feclclan s, 18 kirats et 8 sahmes 
Nos. 6, 14 et 17, 111 l~irats No. 18, 6 kirats 
No. 7, 15 kirats, p a rcelle No. 8, 15 kirats 
et 16 sabm cs No. 15, 1'7 kirats No. 10, 6 
kira ls Nos. 12 c t 13, 13 kirats Nos. 9 et 
16, soit au total 8 fedclan s et 9 kirats 
dont à déduire 1 kirat et 8 sabmes. 

18. ) 5 fecldan s, Hl kirats et 4 sahmes au 
hocl Abou Salil No. 1, dont: 

a) 7 kirats, parcelle No. 3. 
b) 3 kirats , parcell e No. 12. 
c) 10 kirats e t 12 sahmes, parcelle No. 

79. 
cl ) 10 kirats, parcelle No. 81. 
e) 2 fedclans, ill l<.irats c t 12 sahmes, 

parcell e No. 82. 
f ) 12 kirats, parcelle No. 811. 

g) 1 feclclan, 5 kira ts ct 4 sahmes. 
h ) 4 kirats, parcelle à E l Guezira. 
10. ) 17 feclclans, 22 ki rats et 16 sallmes 

au ho cl Ebn Helai No. 2, dont : 
a) 2 fcdclans, 22 kirats et 20 sahmes, 

p arce lle No. 58. 
b ) 2 fcdclan s, 15 kirats ct 12 sahmes, 

parcell e No. 56. 
c) 4 fedclan s, 6 kirats et 12 sahmes, 

p arcell e No. 33. 
cl ) 3 feclda n s, 19 kira t.s et 20 sahmes, 

parcelle No. 54 . 
c) 2 feclcln n s e t 5 kira ts, p a rcelle No. 

54 . 
f) 2 fedcl;:ms ct 1 kira t, p arce lle No s. 

4..8 et '10. 
20. ) 18 fecl clans, 16 kirats e t 16 sahmes 

au hocl El Arab ou Ghcit El Arab, dont: 
a) 3 fcc1c1ans, 12 kira ts e t 12 sahmes, 

parcelle No. 19. 
b ) '1 fcdclans, 13 kira t.s et 8 snhmes, par

celle :\f o. 51.. 
c) 11 fedclan s , 2 kirats et 20 sahmes, par

celle No. 5't· 
cl ) 2 feclcla n s, 17 kirats et 12 sahmes, 

parcell e l'\o. 57. 
e) 3 feclcla n s, 6 kir a Ls ct 12 sahmes, p ar

celle 0Jo. i't, savoir: 
1 fcclclan c t 18 kirats, 1 fcddan, 18 ki

rats ct 12 sahmcs, so it au total 3 fed
dan s, 12 kirats c t 12 sahmes dont à dé
duire Ci kirals. 

21. ) 8 fcddan s , 1 kirat et 16 sahmes 
au h od El l\1etaoui No. 21, dont: 

a) 2 fedclans, 9 kirats et 16 sahmes, 
p arce llc No. 1. 

b ) 16 kira ts, parcelle No. 4. 
c) 17 kirats, parcelle No. 23. 
cl) G ki rats, parcelle No. 36. 
e) 2 fecldans et 3 kira ts, pa rcelle Nos. 

47 et -46. 
f) 1 fedd a n ct 12 kira ts, parcelle Nos. 

35 et 39. 
22.) 34 fcddan s et 4 kirats au hod El 

Kos sali El Hcissa No. 22, dont: 
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a) 5 feddan s et 6 kirats, parcelle Nos. 
41 et 42. 

b) 7 fedclans, 19 kirats et 8 sahmes, par
celle No. 39. 

c) 8 fecldans, 6 kirats et 4 sahmes. 
cl) 5 feddans et 15 kirats parcelle No. 

33. 
e) 1 fedcl a n et 14 kirats, parcelle No. 34. 
f) 5 feddan s, 15 kirats et 12 sahmes, 

parcelle No. 26. 
23.) 1 fedd an, 13 kirats et 16 sahmes 

au hod El Khassa No. 19, dont: 
a) 1 feddan, 1 kirat et 16 sahmes, par

celle No. 24. 
b) 12 kir a ts. 
24.) 3 feddans, 20 kirats et 12 sahmes 

au hod Wagh El Gorn No. 19, dont: 
a) 1 feddan, 23 kirats et 4 sahmes, par

celles Nos. 24, 25 et 26. 
b) 1 feddan, 21 kirats et 8 sahmes, par

celle No. lt8. 
25.) '1 feddan s, 6 kirats et 16 sahmes 

au hod Charvvat Abdel Kader No. 7, 
dont: 

a) 1 feddan et 3 kirats, parcelle No. 65. 
b) 3 kirats e t 4 sahmes, parcelle No. 64. 
c) 1 fedclan et 15 kirats, parcelle No. 59. 
cl ) 23 kira ts , parcelle Nos. 46 et 49. 
26.) 11 kirats et 8 sahmes au hod El 

Mafraf No. Jlt , parcelle l'achat par Yous
sef El Helou. 

27.) 15 kirats ct 8 sahmes au hod El 
R ekka El \Vcstan ia, l'achat par Youssef 
El Helou. 

28.) 2 fccldans, 3 kirats et 2 sahmes dé
pendant du hod El M etawel No. 21, par
celle No. 17, l' achat par Baron de Me
nasce. 

18me lot. 
Propriété de Ahmed Yousse f Bey El 

Menchaoui. 
4 fedd a n s, 5 kirats et 11 1/3 sahmes à 

prendre par indivi s dans 18 feddans, 3 
kirats et 8 sahmes de terrains sis· au vil
lage de El Menchat El Guedida, district 
de ?;ifta (Gharbieh), savoir: 

1.) 5 fecldans , 9 kirats et 12 sahmes au 
hod El Zaafrani, en deux p a rcelles: 

a) 3 fedclan s , 9 kirats et 12 sahmes, 
No. 5. 

b) 2 fedclans elu No . 4 du hod Mak
taa No. 18. 

2.) 2 f'eddans, 7 kirats et 16 sahmes, au 
hod El Chiakha No. 5, de la parcelle 
No. 1. 

3.) 2 fedclans, 12 kirats et 8 sahmes d.U 
hod El K assali No. 9, dont: 

a) 1 feddan, 2 kirats ct 20 sahmes, par
celle No. '1. 

b) 1 fecldan, 9 kirats e t 12 sahmes, par
celle No. 3, con tenant un tombeau. 

c) 22 kirats e t 20 sahmes au hod El 
Béhéira No. 10, parcelle No. 34. 

4.) 1 feddan et 15 kirats au hod El So-
fi No. 14, en qua tre parcelles: 

a) 16 kirats et 20 sahmes, No. 5. 
b) 12 kirats, parcelle No. 7. 
c) 7 kirats, No. 42. 
cl) 3 kirats et 4 sahmes, parcelle No. 35. 
5.) 4 kirats et 8 sahmes au hod Dayer 

El Nahia No. 11, parcelle No. 17. 
6.) 1 feddan, 12 kirats et 4 sahmes au 

hod Messallam No. 1, parcelle No. 9. 
7.) 6 kirats et lt sahmes au hod El Gho

fara No. 2, conduisant au hod Bahlakan, 
parcelle No. 9. 

8.) 2 feddans, 9 kirats et 12 sahmes, au 
hod El Khor No. 16, en deux parcelles: 

a) 1 feddan, 1 kirat et 12 sahmes, No. 
75. 
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b) 1 feddan e t 8 ki rats, No. 36. 
9.) 23 kirats et 20 sahmes au hod Sa-

hel El Bahr No. 17, dont: 
a) 1 kirat et 12 sahmes, parcelle No. 65. 
b) 11 kirats, parcelle No. 66. 
c) 11 kira ts et 8 sahmes, parcelle No. 69. 

19me lot. 
Propriété de Ahmed Youssef El Men

chaoui. 
39 feddans et 20 kirats à prendre par 

indivis clans 174 feddans, 19 kirats et 6 
sahmes de terrains sis au village de Mit 
Yazid, di s trict de Santa (Gharbieh), sa
voir: 

28 feddans et 1 kirat au hod El Khal
gan No. 8. 

13 fecldans, 6 kirats et 4 sahmes, par
celle No. 11, de terres à l'Etat. 

4 feddan s et 23 kirats, parcelle No. 10, 
dans le sahel Bahr Mit Yazid. 

32 fedclans, 12 kirats et 20 sahmes, au 
hod El Charwa El Baknieh No. 9, dont : 

a) 1 feddan, 2 kirats et 12 sahmes dans 
la parcelle No. 6. 

b ) 20 kirats et 16 sahmes dont les Nos. 
suivants : 

6 kirats e t 8 sahmes, parcelle No. 10, 
13 kirats, parcelle No. H, 1 kirn t et 8 
sahmes, parcelle No. 14, 1 feddan et 18 
kirats , parcelle No. 1. 

c) 14 feddans, 1 kirat et 8 sahmes, par
celle dont les détail s sont les suivants : 

13 kirats et 16 sahmes No. 3, 6 feddans, 
6 kira ts e t 16 sahmes No. 4, 2 fecl clans et 
2 kirats No. 5, 5 fedclans et 1 kirat No. 4, 
de Omar Awad. 

cl) 1 fecldan, 2 ki rats et 8 sahmcs, par
celle No. 7. 

e) 12 feddans et 15 kirats. 
Soit 5 feddans, 3 kirats et 20 sahmes, 

parcelle No. 9, 2 kirats, 5 feddan s et i2 
sahmes, parcelle No. 12, 1 feddan et 22 
ki r a ts , pa rcelle No. 16, 12 ki rats et i6 
sahmes, parcelle No. 13. 

f) H kira ts e t 20 sahmes, parcelle 
No. 17. 

g) 5 kii<:tls e t 4 sahmes, parcelle No. 18. 
h ) 5 kirats, parcelle No. 22. 
i) 2 feddans, 11 kirats et 10 sahmes, au 

hod E l Hagueb No. 10, dont: 
2 fecldans, 6 kirats et 10 sahmes, par

celle No. 19, l'habitation de l' ezbeh, et 5 
kira ts, parcelle No. 2. 

j ) 2 fecldans, 2 kirats et 16 sahmcs au 
hod El Bokm No. 11, dont: 

12 kirats et 4 sahmes, parcelle Nos. 
7 et 8. 

1 feddan, 13 kirats e t 12 sahmes, par
celle Nos. 9 et 7. 

k ) 26 feddans, 23 kirats et 16 sahmes, 
au hocl Doukhoulat No. 22, dont: 

1 fecldan, 1 kirat et 16 sahmes, parcel
le Nos. 96 et 70. 

1 fedda n, 1 kirat et 4 sahmes, parcelle 
No. 66. 

1 fecldan, 13 kirats et 13 sahmes. 
1 feddan, 22 kirats et 12 sahmes, par

celle No. 53. 
8 kirats et 8 sahmes, parcelle No. 41. 
2 kirats et 4 sahmes, parcelle No. 40, 

fai sant Chalabi par indivis dans 10 fed
dans, 18 kirats et 20 sahmes. 

6 feddans, 18 kirats et 16 sahmes No. 
28, 1 kirat et 8 sahmes No. 31, 3 kirats, 
No. 35, 4 kirats No. 36, 9 kirats et 4 sah
mes No. 31, 2 feddans, 6 kirats et 12 sah
mes Nos. 28 et 29, 10 kirats et 4 sahmes 
de la parcelle No. 32. 1 feddan, 4 kirats 
et 12 sahmes. 

15 kirats, parcelle No. :15. 
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5 feddans, 22 kirats et t1 sahmes. 
1 kirat e t 4 sahmes No. 20, 7 kirats 

No. 23, 16 sahmes No. 21, 7 kirats et 12 
sahmes No. 22, 1 kirat No. 24, 12 kirats et 
4 sahmes No. 25, 1 feddan, 15 kirats et 20 
sahmes No. 22, 13 ki rats et 4 sahm es No. 
19, 7 kirats et 20 sahm es du No. 22, 6 ki
rats et 8 sahmes du No. 21, 14 kirats et 
ii sahmes du No. 20, 8 kirats du No. 23, 
23 l<irats e t 8 sahmes du No. 25 e t 26, 2 
feddans, 9 kirats et 20 sahmes, parcelle 
connue à El Sahel. 

9 kirats et 20 sahmes No. 38, 6 kirats 
et 12 sahmes No. 37, 4 kirats No. 30, 1 fed
dan, 8 ki rats et 12 sahmes No. 29, 5 ki
rats. 
ii feddans, 23 kirats et 4 sahmes, au 

hod El Arida No. 23, savoir: 
8 kirats e t 8 sahmes, parcelle No. 4. 
3 feddan s, 12 kirats et 8 sahmes, par

celle No. 8. 
5 feddans e t 6 ki rats, parcelle No. 12. 
1 feddan, 16 kirats e t 12 sahmes, par

cell e No. 16. 
6 fe ddan s e t 19 kira ts à l'orig ine, 5 fed

dans, 2 kirats et 12 sahmes. 
1 feddan e t 4 kirats, parcelle à El Sa

hel No. 14. 
7 feddans, 2 kirats et 16 sahmes au hod 

El Chokafi No. 24, savoir: 
5 feddans, 21 kira ts et 20 sahmes, par

celle No. 3. 
14 kirats e t 16 sahmes, parcelle Nos. 4 

et 5. 
14 kirats et 4 sahmes, savoir: 
8 sahmes, parcelle No. 8. 
13 kirats et 20 sahmes, parcelle Nos. 

iü ct 12. 
3 feddans, 21 kira ts et 20 sahm es,. dé

ten tion de la succession. 
1 feddan, 4 kirats et 20 sahmes. 
33 feddan s, 15 kirats et 20 sahmes au 

hocl El Rokba No. 25, savoir: 
12 feddans, 20 kirats et 20 sahmes, par

celle No. i. 
2 feddans et 15 kirats, parcelle No. 8, 

donc 6 kirats échange d e la Dam e Khadra 
Nas sar a . 

3 feddan s, 9 kirats e t 16 sahmes, par
celle No. 8. 

iO feddan s, 7 kira ts et 20 sahmes, par
celle Nos. 9 et 10. 

1 feddan et 13 kirats, parcelle No. 11. 
1 feddan, 10 kirats e t 4 sahmes, parcel-

le Nos. 12 et 13. 
1 fed dan et 1 kirat, parcelle No. 20. 
iO kirats et 8 sahmes, parcelle No. 21. 
4 feddans, 12 kirats et 12 sahmes au 

hod El Hicha No. 27, dont: 
16 ki rats et 20 sahmes, parcelle No. 22. 
4 kirats et 16 sahmes, parcelle No. 18. 
2 feddans, 2 kirats et 4 sahmes, parcel-

le No. 15. 
13 kirats et 20 sahmes, parcelle No. 14. 
9 k i rats, parcelle No. 5. 
15 feddans et 11 kirats au hod El Ga

zayer No. 26, savoir: 
2 feddans, 23 kirats et 4 sahmes, par

celle No. 10. 
2 feddans, 17 kirats et 12 sahmes, par

celle No. 7. 
8 feddans, 8 kirats et 4 sahmes, par

celle No. 6. 
10 kirats et 4 sahmes, parcelle No. 2. 
9 feddans, 22 kirats et 12 sahmes, au 

hod El Sarw No. 7, parcelle No. i. 
20me lot. 

Propriété de Ahmed Youssef El Men
chaoui et Hanem El Menchaoui. 

6 feddans, 13 kirats et 2 2/3 sahmes, à 
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prendre par indivis dans 16 feddans, 9 ki
rats et 12 sahmes de terrains sis à Ab
goul, district de Santa (Gharbieh), dont 
3 feddans, 17 kirats et 18 2/3 sahmes ap
partenant à Ahmed Youssef E l Men
chaoui et 2 feddans, 19 kirats et 8 sahmes 
appartenant à Hanem El Menchaoui, les 
dits 16 feddans, 9 kirats et 12 sahmes dé
crits comme suit: 

i.) 2 feddans et 4 kirats au hod Mit El 
Chérif, dont: 

a) 20 kirats, b) 12 kirats, c) 20 kirats. 
2.) 2 feddan s et 20 kirats au hod Bahr 

El Saghir, dont: 
a) 1 feddan et 4 kirats. 
b) 16 kirats, c) 18 kirats. 
d) 3 kirats, e) 3 kirats. 
3.) 1 feddan et 18 kirats au hod El Be

heiri El Kabira, dont: 
a) 1 feddan, b) 18 ki rats. 
4.) 7 feddans, 15 kirats et 12 sahmes 

au hod Farag, dont: 
a) 6 kirats, b) 21 kirats. 
c) 6 kirats et 12 sahmes. 
cl) 14 kirats, e) 16 kirats. 
f) 7 kirats et 12 sahmes. 
g) 4 kirats et 12 sahmes. 
h ) 3 feddans et 12 kirats. 
i) 1 feddan. 
5.) 18 kirats au hod E l Bostan, parcelle 

No. 2. 
6.) 1 feddan et 6 kirats au hod Abou 

Mansour Sobh, hod Dinwar, dont: 
a) 10 kirats, b) 10 kirats. 
c) 10 kirats. 

21me lot. 
Propriété de Ahmed Youssef Bey El 

Menchaoui et Hanem El Menchaoui. 
5 feddans, 13 kirats et 9 1/3 sahmes, à 

prendre par indivis dans 12 feddans , 15 
kirats et 14 sahmes de terrains sis au vil
lage de Bealli, district de Santa (Ghar
bieh ), dont: 

3 feddans, t1 kirats et 5 1/3 sahmes, pro
priété de Ahmed You ssef Bey El Men
chaoui et 2 feddans, 9 kirats et 4 sahmes 
à la Dame Hanem El Menchaom. 

Les dits 13 feddans, 15 kirats et 14 sah
mes décrits comme suit : 

i. ) 8 feddans, 3 kirats et 2 sahmes, a u 
hod El Settine No. 5, en huit parcelles: 

a) 9 kirats et 8 sahmes, 
b) 2 feddans, 2 kirats et 10 sahmes, 
c) 17 kiraLs e t 8 sahmes, 
cl ) 12 kirats, 
e) 21 kira ts et 16 sahmes, 
f) 18 kirats, 
g) 2 feddans, 7 ki rats et 8 sahmes, 
h) 12 kira ts. 
2.) 2 feddan s, 18 kirats et 8 sahmes, au 

hod El Charki No. 13, en quatre parcel
les: 

a) 2 kirats, 
b) 17 kira ts e t 12 sahmes, 
c) 1 feddan, 13 kirats et 20 sahmes, 
cl) 9 kirats. 
3.) 1 feddan, 12 kirats et 8 sahmes, au 

boel El Ketaa No. 8. 
4.) 1 feddan e t 2 kirats au hod Zaafran 

No. 12, en d eux parcelles: 
a) 14 kirats e t 4 sahmes, 
b) 11 kirats et 20 sahmes. 
5.) 3 kirats et 20 sahmes a u hod El Sa

hel No. 14, en deux parcelles: 
a) 2 kirats et 12 sahmes, 
b) 1 kirat et 8 sahmes. 

22me lot. 
Propriété de Ahmed Youssef El Men

chaoui et Hanem El Menchaoui. 
2 feddans, 2 kirats et 15 2/3 sahmes, 
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à prendre par indiv is dans 6 feddans, 7 
kirats et 12 sahmes de terrains sis au 
villag-e de KaJr El Aguizia, district de 
Zifta (Gharbieh), dont: 

1 feddan , !1 kirats et 22 2/3 sahmes, ap
parten_ant à Ahmecl Youssef Bey El Men
chaom et 21 ki rats et 17 sahmes à la Da
me Hanem lVIenchaou i. 

Les dits 6 fedclan s, 7 kirats et 12 sah
mes sis au hocl Abou Mansour. 

23me lot. 
Propriété de Ahmed Youssef El Men

chaoui et Hanem El Menchaoui. 
2 feddans, 20 kirats et 16 sahmes, à 

prendre par indivis clans 5 feclclans, 3 ki
rats et 20 sahmes de terrains sis au vil
lage de Tatay, district de Santa (Ghar
bieh), dont: 

1 feddan et 15 kirats appartenant à Ah
med Youssef Bey El Menchaoui et 1 fed
dan, 5 kirats et 16 sahmes à la Dame Ha
nem Menchaoui , les dits 5 feclclan s, 3 ki
rats et 20 sahmes décrits comme suit: 

i.) 2 feddan s, 18 kirats e t 12 sahmes au 
hocl Abou! :Mansour ou hocl El Bahr, 
dont: 

a) 1 feddan e t 17 kirats, 
b) 17 kirats et 12 sahmes, 
c) 8 kirats. 
2.) 2 fecldans et 8 kira ts au hod Cherki 

et Ibrahim Aly. 
3.) 1 kira t e t 8 sahmes au hod El Hi

cha. 
24me lot. 

Propriété de Ahmed Youssef El Men
chaoui et Hanem El Menchaoui. 

1 feddan, 1 kirat ct 16 2/3 sahmes, à 
prendre par indivi s dans 2 fecldans, 15 
kirats et 8 sahmes de terrains sis au 
village de Abou Tor, district de Santa 
(Gharbieh), dont: 

14 kirats et 16 2/3 sahmes appartenant 
à Ahmed Youssef Bey Menchaoui et 11 
k irats à la Dame Hanem El Menchaoui. 

Les dits 2 feclclans, 15 kirats et 8 sah
mes décrits comme suit: 

i.) 14 kira ts et 10 sahmes au hod El 
Ratib. 

2.) 2 feclclans et 20 sahmes, au hocl El 
Sahel, dont: 

a) 1 feddan, 2 kirats et 20 sahmes, 
b) 13 kirats, c) 9 kirats. 

25me lot. 
Au village d'El Gaafarieh, district de 

Santa (Gharbieh), dont : 
9 kirats et 14 sahmes, appartenant à 

Ahmecl Youssef Bey El Menchaoui, par 
indivis dans 1 feddan, 19 kirats et 4 sah
mes, dont: 

i.) 1 feddan, 11 kirats et 12 sahmes. 
2.) 5 kirats et 16 sahmes. 
Pour les limites consulter le Cahier des 

Charges. 
Mise à prix: 
L.E. 50 pour le 13me lot. 
L.E. 75 pour Je 14me lot. 
L.E. 1140 pour le 15me lot. 
L.E. 180 pour le 16me lot. 
L.E. 1480 pour Je 17me lot. 
L .E. 175 pour le 18me lot. 
L.E. 1815 pou r le 19me lot. 
L.E. 140 pour le 20me lot. 
L.E. 120 pour le 21me lot. 
L.E. 36 pour le 22me lot. 
L.E. 60 pour le 23me lot. 
L.E. 20 pour le 24me lot. 
L .E. 8 pour le 25me lot. 
Outre les frais. 

Pour le poursuivant, 
452-CA-639 Farag Aslan, avocat. 
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A VIS RECTII<"'ICATIF. 

Dans l'avic; de ve nl0 immobilière insé
ré au No. 19~H des 18/ 19 Décembre 1935, 
à la requête cles Demoiselles Marie. Ca
therine et Hélène Cafcala, contre la Dame 
Aretie Paling, lire la mise .à prix L.E. 
4000 au lieu de L. E. 2300. 

Alexandrie, le 2F'i D(•cemhn~ 1.935. 
Pour les poursuivantes, 

440-A-94 C. Casdagli, avocat. 

T rihunal du Caire. 
AUDIENCES: dès les 9 heures du matin. 

Date: Samedi 25 Janvier 1936. 
A la requête d 'Aris tide Para delli. 
Contre Abdel Aziz Kayed Hammad. 
En vertu d 'un procès-verbal de saisie 

immobilière tran scrite le 19 Juin 1935, 
No. ii26 (Ménoufi eh ). 

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

3 feddans, 8 kira ts et 23 sahmes s is à 
Kafr El Arab El Bahari, Markaz Tala (Mé
noufieh). 

2me lot. 
14 kirats et 5 sahmes sis à Kafr Sa

nadid, Markaz Tala (Ménoufieh) . 
3me lot. 

i feddan indivi s dans 2 fedda ns, 2 ki
rats et 20 sahmes s is à Kafr Karchoum, 
Markaz Tala (Ménou.fieh) . 

4me lot. 
A. - Une mai son cons truite sur une 

paTCelle de terrain d e 70 m2 par indivis 
dans 200 m2, s ise à Kafr El Arab El Ba
hari, Markaz Tala (Ménoufieh). 

B. - Une parcelle de terrain de la 
superficie de 90 m2 indivis dans 180 m2, 
sise à Kafr El Arab El Ba hari, Markaz 
Tala (Ménoufieh ). 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 160 pour le 1er lot. 
L.E . 30 pour le 2me lot. 
L .E. 50 pour le 3me lot. 
L.E. 60 pour le 4me lot. 
Outre les fra i s. 

404-C-615 Michel A. Syriotis, avocat. 

Date: Samedi 25 J a nvi er 1936. 
A la requête du Sinur Ghali Ibrahim 

Saad, propriétll.irc, sujet local, demeurant 
à Béni-Souef, rue \ Vag hid (Mokbel). 

Au pr(~jndiee du Sieur 1\Iohamed Has
sanein El Me tall.fi, propriétaire, suj et lo
cal, d em e urant ù Béni-Souef, haret El Me
taafi, Marlcaz c t Moud irich de Béni
Sou e f. 

En ve>'tu d e deux procès-verbau x de 
saisie immobilière, le 1er de l'huis ier 
Gi ovann oni Cha rl es e n da le du 18 ro
vcmbr·c 19:33, tran scrit le 2 Décembre 
i0:-:33 s u]) !\'o. 087 (Béni-Souef) et le 2me 
de l'llui~ s icr \V. An is, en dal.e du 6 Fé
Vlicr 193-1, tra n scrit le 14 F évrier 1934 sub 
No. 100 (Béni -Sou e f). 

Obje t de la ven te: en deux lots. 
1er lot. 

9 feddan s, 19 kira ts et 12 sahmes d e 
terrains s is à la vill e de Béni-Souef. Mar
kaz ct Moudirieh de Béni-Souef, divisés 
comme suit: 
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i.) 18 kirats ct 12 sahmes au hod Mous
tapha Parhana No. 4, faisant partie de la 
parcell e No. 27. 

2.) 2 feddans, 1 kirat et 4 sahmes au 
hod El Aktam No. 15, parcelle No. 14 en 
entier. 

3.) 1 feddan et 13 kirats au hod Zawa
tin No. 10, fai sant partie de la parcelle 
No. i. 

4.) 22 kirats au hod Ganfil No. 13, par
celle No. 8. 

5.) 1 feddan, 12 kirats et 4 sahmes au 
hod El Kibala No. 5, divisés en deux pa r
celles: 

La ire de 18 kirats e t 20 sahmes, par
celle No. 10 en entier. 

La 2me de 17 kirats e t 8 sahmes, fai
san L partie de la parcelle No. 16. 

6.) 2 fedda n s, 3 kirats et 12 sahmes au 
hod El l\1aka t No. 18, fai sant partie de 
la parcelle No. 6. 

7. ) 21 kira ts e t 4 sahm-es au hod Hal
fayet Issa No. 3, parcelle No. 4 en entier. 

2me lot. 
1 feddan de terrains s is à la vill e d e 

Béni-Souef, Markaz et Moudirieh d e Bé
ni-Souef, au hod El Kassir No. 6, fa isant 
partie de la parcell e No. 1. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 
Mi~e à prix: 
L.E. 780 pour le ier lot. 
L.E. 80 pour le 2me lot. 
Outre les frai s . 

Pour le poursuivant, 
Michel Mardini, 

340-C-592 Avocat à la Cour. 

Date: Samedi 25 Janvier 1936. 
A la requête de: 
i.) La Dame Khadigua Abdalla Bakr, 

sans profession, sujette égyptienne, de
meurant à Nahiet Astamha, Markaz d e 
Kouesna (Ménoufieh), admise au bénéfice 
d e l'Assistance Judiciaire. 

2.) M. le Greffier en Chef du Tribunal 
Mixte du Ca ire, en tant que d e b esoin 
pour les frai s dus au Greffe. 

Au préjudice d e Mos tafa El Leissi Ab
d el R ahman , propriétaire, s uj et égyptien, 
d emeurant à T albante Abchiche, Markaz 
d e Kouesna (Ménoufi eh ). 

En vertu d 'un procès-verbal d e sais ie 
immobilière, de l'huissier A. J essula, du 
13 Avril 1935, tran scrit avec sa dénoncia
tion le 7 Mai 1935, sub No. 770 (Mé nou
fi eh ). 

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

ii fcddan s, 3 ki ra ts et 16 sahmes sis à 
Zimam Nah ict TalbFm tc Abchiche. Mar
kaz de. K ou csna, (Ménoufich ), divisés 
comme s uit: 

21 kirll.ts et ii sahm es, parcelle No. 20, 
a u h ocl Jbrah:m No. 8. 

2 fccldan s, 23 ki rats e t 8 sahmes. pa r
œ ll c No. 10, a u h od Dayer E l Na hia 
No. 0. 

5 feddc:ms, 3 kimts e t 9 sahm<" s, pn.rcel
le No. 17, au hod Dayer E l Nah ïa No. 9. 

D'après le Survey, la dite quantité se
r a i t ar.tucll em en t répartie comme s uit: 2 
feddan s, 16 kirats ct tl sahmes à la par
celle No. 88 et 1. f0ddan, 11 kira ts et 5 
sahmcs à la parce lle No. 89, le tout au 
h od Dayer El Nahia No. 9. 

2 k irats e t 13 sahmes inrtivis d a ns 16 
ki r:=tts et 13 sahm .os, parcelle No. 21, au 
hod Ibrahim No. 8. 
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J3 kir a ts et 7 sahmes, parcelle No. 55 
<tu hod Dayer El Na hia No. 9. ' 
.., :1 kir~b . pa rcelle .!\'o. 56, au hod Dayer 

El Nah1a No. 9. 
1 feddan et 8 sahmes, parr.clle No. 57 

au hod Dayer El Nahia No. 9. ' 
1 kirat et iO sah-mes, parcelle No. 4i, au 

hod Day€r El Nahia No. 9. 
2 kirats et ii sahm~s, parcelle No. 39, 

au hod Dayer El Nah1a No. 9. 
ii sahmes, parcelle No. 40, au hod Da

ycr El Nahia No. 9. 
2me lot. 

Une maison de d~ux étagf~S, d e la su
perficie de 200 m2, No. 7, s ise à Nahiet 
T albante Abchiehe, Ma rkaz Kouesna, 
(Ménoufieh ), au hod Dayer El Nahia No. 
9 ; limitée: Nord, ru e où se trouve la por
te d 'entrée ; Est, rue; Sud, Mohamed Eid 
et Abdel Sad ek Chehata ; Ouest, rue. 

T els que tous les dits biens se poursui
vent et se comportent san s aucune excep
tion ni réserve. 

P our les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 900 pour le 1er lot. 
L.E. 100 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 

Pour les poursuivants, 
390-C-610 Farid Mancy, avocat. 

Date: Samedi 25 Janvier 1936. 
A la requête de la Dame Rose Bloom, 

épouse du Dr. Acher Bloom, demeurant 
au Caire, à chareh El Maghraby et y éli
sant domicile en l'étude de Me J. R. 
Chammah, avocat à la Cour. 

Contre la Dame Alice Menassa, proprié
taire, locale, demeurant au Palais de 
Koubbeh. 

En vertu d'un procès-verbal d e saisie 
immobilière du 26 Août 1935, transcrit 
le 23 Septembre 1935, sub Nos. 6369 (Ga
lioubieh ) e t 6907 (Caire) . 

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

cie de 800 m2, sur un e partie de laquelle 
soit 350 m 2 son t élevées les constructions 
d'un e m aison d'habitation composée d'un 
r ez-de-cha ussée élevé e t d 'un premier éta
ge; la parcell e fai sant partie d e la par
celle No. 74 du plan de lotissement du 
Gou vernemcnt, le tout s is à la s tali on du 
Palais de Koubbeh, rue Midan ei n 1\'o. 17, 
banlieue elu Caire, chiakhet Ezbet El Ga
b al, n1okallafll. a u nom d e la Dame Alice 
Menassa No. 7 /5, section de \ Vaily, Gou· 
vern ora t du Caire et a utre foi s au zimam 
El Mal-aria, Markaz Dawahi Masr, Galiou
hich, au hod E l Hakim No. 39, li !ll ilée: 
Nord-Es t., par Ja ru e Midanein de 1G m. 
de largeur sur une long . de 22 m . 60; 
Oues t, par la propriété de F arag i\ Iina, 
sur une long. de 3't m. 60; Sud, par une 
ruell e privée connu e sous le nom de ha
re t Hassan Hafez, sur une lon g . de 22 m. 
50 ; Est, jad is pa.r la propriété Bem1a kis, 
actuellement par la Dame Zeinab II omsi, 
s u r une long. de 35 m . 50. 

Ainsi que le tout se pour suit et com
porte sans aucune exc:eption ni réserve. 

Mlse à prix: L.E. 1400 outre les frais. 
Pour la poursuivan te, 

1 461-C-648 
J. R. Chammah, 

Avocat à la Cour. 



25/26 Décembre 1935. 

Uale: Samedi 25 Janvier 1936. 
A la requête du Sieur Adib Trak, agis

~an t en sa qualité de subrogé aux pour
suites du Banco Halo-Egiziano, société 
anonyme égyptienne, ayant siège à Ale
xondrie ct succursale au Caire, suivant 
ordonnance en date du 24 Octobre i93t1, 
1\o. 1i69i /5De A.J., propriétaire, sujet 
égyptien, demeurant au Caire. 

Contre: 
. \. ~ . Les Hoirs l\Ioustafa Bey Hamza, 

S<l\·oir le :::: Sieurs ct Danws: 
l.) .Hanem .Mous tafa Hamza, épouse Ab

del Baki Sadek, Cheikh El Ba lad de Kom 
El Ahmar, y d emeurant. 

2.) Hefni Hamza. 
;:::. ) Fatma lVIoustafa lJamza. 
q Amina Mous tafa llamza. 
3.) Zalikha Ben t Imam Abou Chanab. 
û. ) Awad Harnza. 
B. - ·- Les Hoir::; de feu Al y Bey Hamza 

ct cl1 ~ feu sa veuve la Dame Zeinab Bent 
CIJ<~ki Abou Chanab, savoir les Sieurs et 
Da111<~s: 

7. ) Han cm Aly Harnza. 
S. ) A \vad Harnza, pris en sa qualité de 

tuleur des mineurs, savoir: a) Aicha, b) 
Hnmza, c) Ahmecl, cl ) Moustafa, c) Kamel, 
f) Saleh, g) J-I a n em, tou s ces derniers en
fan Ls d r feu Al y Han1Za et Zeinab Chafei 
Abou Chanab. 

Tous propriétaires, locaux, demeurant 
à Tahanoub, .Ma.r.kaz Chébin El Kancller 
(Galioubieh) . 

D.) Orn El Saacl l\lous tafa Hamza, épou
se elu Sieur :\Johamed Salem El Nahal, 
propriétaire, local r, demeurant au Caire, 
à la ru e Malaka Nazli .:\fo. 335. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobili"èn~ du 25 Juille t 1932, huissier 
A. Kalimkarian, dénoncée le 8 Aoùt 1932 
par exploit de l ' huissier Jessula, tous 
deux transcrit::-: au Bureau des Hypothè
que s elu Tribunal l\Iixtc elu Caire, (m date 
elu 19 Aoùt 1932, sub .\fos. 7202 Caire et 
63!J/ Galioubich. 

Objet de la vente: 
Anciennement: 
Un terrain de la superJicic de 3o0 m2, 

sis au Caire, ü Choubrah, H.od El Farag, 
formant le lot No. 120 du lotis~emcnt des 
terrains Zervudacchi. 

Li mi tés: N orel, par la rue de H.od El 
Farag; Sud, par une rue; Est e t Oues t, 
par lt·s lots Nos. 110 et 121. 

Ensemble avec les deux maisons, éle
vée~ sur Cl' tl'rrain, touks d eux d'un rez
d!'-ehausséc à deux appartements chacun 
eL un magasin fai sant partie de rap
}J<trtemen t clans la maison N orel, et de 
deux étages supérieurs à d eux apparte
lllen ts chacun. 

Et actuellement, suivant le procès-ver
bal de saisi!' elu Banco Italo-Egiziano: 

Unf' parcelle de terrain de la superfi
cie de 564 m2 20, sise au Caire, à chia
khet El Mabiada, · ki sm Choubrah, actuel
lement Gouvernorat elu Caire et autre
foi s dépendant d e Zimam Guéziret Ba
dran, ex-banlieue du Caire, Markaz Dawa
hi Masr, Galioubieh, sur laquelle se trou
vent édifiées deux maisons contiguës sé
parérs par une cour, portant la ire le No. 
42 de la rur Rod El Farag et la 2me le 
No. 36 de la rue El Kahal, toutes deux 
composées d'un rez-de-chaussée à d-eux 
appartements chacun et un magasin fai
sant partie de la maison Nord, sis à la 
rue Rod El Farag, et de deux étages su
périeurs à deux appartements chacun . 
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Le tout limité dan:-:; son CJl S('mble com
me ::mil: :"\orel, par la rue Rod El Farag 
s ur une long. de 16 m. 5; Est, par la mai
son !\o. '10, propriété de Mohamecl Has
san et son associé et le restant par la 
rnai~on portant le No. 38, propriété Mah
moud HasSèUl, sur une long. de 35 m. 15; 
Sud, par la rue El Kahal sur un e long. 
de Hi m. :J; Oues l, par la mai son No. !14 
propriété du Sieur Athanase Stella, sui
vie cl' u n jardin, sur une long. do 35 m. 15. 

Ainsi que lt· touL se poursuit et com
porte avec tou::; accessoires et dépendan
ces généntll'mt.mt quelconque:;, rien ex
cepté ni exclu. 

Mise à prix: L.E. 1800 oulre le s frais. 
L e Caire, le 23 Décl'mbre 1935. 

Pour le poursuivant, 
~J. Panayoti e t M. Nahoul, 

1123-C-634 Avocats ü la Cour. 

Dale: Samedi 2:J .Janvi er i\J3ti. 
A la re(fUêle de: 
J. ) La Dame Il e nrie lle Halmehi, épouse 

Sa beL b~H. Hab ac ll i. 
:2 .) La Dlle AugLL.sline Sidm·ous . 
Contre: 
1. ) Dame i':lousa nt ~ (Souzane) B ent Bo

tro:c;, fils ck Yr•stos. 
:2. ) Sadd;: EH. Iskancla r. 
En Yerlu dt~ deux procès-vcrlJaux de 

saisies immobilières, la Jre du J::3 Dt~cem
bre 1933, dénoncée le :26 Décembre 1933 
e t transcril1• avt·c sa dénonciation le 28 
Décembre 1933 1\"o. :L0330 Caire et la 2me 
du 18 Décembre 19:33, c}énolH:l·'e Je :m Dé
cembre J 93:3 et transcriLe avec sa dénon
ciation le 6 Janvier 193'1, 1\o. :v1 Bt'• ln~J<J. 

Ohje;t de la V('nte: en deux lots . 
icr lot. 

Bien::; appm·Lenant ù la Dame Souzane 
(S o usa n e) bent Botros et au Sieur Sacle.k 
ls ka ncla r. 

Le quart chacun par indivis soit en tout 
la moitié par indivis dan s une varcelle 
de ü·rrain d 'un e superficie de 630 m2, 
portant le :\To. '/Ci , si::-; à chareh El Teraa 
El Boulctkia .\o. \J:2, chiakhet El 1\olali, 
kism cle J'Ezhékieh, Gouvernorat du Cai
re, ainsi q u1 ~ les cons tructions y élevées. 
l.'immeuiJle est impos'é selon garida J /6, 
année 1930. Les constructions compren
nent un rez -dr-chaussée et un étage de 2 
appari em ents chacun et couvrent une su
perfici e dt~ 2110 m2. le resle ù u sage cle 
jardin, le louL Iimilé comn1!~ ::ouit: Nord, 
parcelle :\o. 13, propriété Guirguis Yous
sef, sur une long. de 30 m. 20; Oues t, rue 
l\Ii safirkhana de 8 m . clc largeur s ur une 
long. cle ;30 n:L 20; Sud, chareh El 1,eraa 
El Boulakia sur une long. de 35 m. 15 où 
sr trouve la porle d'entrée; E s t, parcelle 
~\!o . 71 sur un e long. de ii m. 36. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
pork san s a ucune exception ni réserve. 

2me lot, 
Biens appartfmant au Sieur Saclck EH. 

Scandar. 
13 feclclans, 22 kirats et 18 sahmes. sis 

à Nahiet Kamha, Markaz Délingat, Mou
clirieh de Béhéra, imposés moukallafa 
;..;o. 268, garirla 21R, annt'·e 1!):30. connus 
comme suit: 

a) Une parC!' lle. de :13 fecldans, 2 kirats 
el 16 sahmes an hod El Wagiha ?\o. 2, 
ki sm awal, faisant partie des parcelles 
Nos. 221, 222, 223 et 224. 

b) Une parcelle de iO kirats et 12 sah
mes au hod El Wagiha No. 2, kism awal, 
faisant. partir d-t• la parcelle No. 221. 
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c) Une parcell e de 3 kirats et i sahme 
au hoc.l El \Yagiha No. 2, kism awal, fai
sant partie de la parcelle No. 220. 

cl ) Un e parcelle de 6 kirats e t 13 sah
m cs au hocl El vVagiha No. 2, kism awal, 
faisant partie de la parcelle No. 220. 

Td que le tout se poursuit et compor
te san ~ aucunü exception ni réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges . 

:\lise it pl'ix: 
L.E. 660 pour le :Ler lot. 
L.E. 330 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 
Le Caire, le 23 DécemJ1re :L935. 

Pour les poursuivantes, 
Alex. Aclimanclos, 

3'16-C-3\lk A nwa t ~t la Cour. 

Date: Samedi 23 Janvier i\J36. 
A la requête elu Sieur MahmOLlcl Eff. 

Mohamecl l\Ions tapha, propriétaire, égyp
tien, demeurant au Caire, en sa qualité 
de cessionnaire elu Sieur Alfred Curmi et 
en tant que Je b esoin à la requête elu 
Sieur Alfred Curmi, propriétaire, suje t 
britannique, demeurant à Fayoum avec 
domicile élu au Caire, en le cabinet de 
Mes l\lichel B. Panayoti et Michel Na
houl, avocats à la Cour. 

Au préjudice elu Sieur El Sayed Issa
oui Sa lu, propriétaire, s ujet égyptien, de
meurant e t domicilié à Choubrah Nabas
sc (Tantah). 

En vertu cr un procès-n~rbal de saisie 
immobilière , de l'huiss ier A. Alalla, du iO 
Mars i\J21,. dénoncé par exploit elu 23 
:\lars Hl21, ln lout transcrit au Bureau 
de s Hypothèques elu Tribunal Mixte du 
Caire, le 30 l\lars :l\J2î , st th :\o:-:. 1365 (Gui
zeh ) d 1801 (Caire ). 

Objet de la vente: 
Un immeuble, terrain el c.on::;lruction, 

s i::-; à Hélouan, lVIarkaz ct ~loudirieh de 
Guizeh. Le lé~ rrain a une su perficie de 
2500 m2 dont 316 m2 so nt coun·rts par 
le::; constructions s uivantes : 

1. ) Une maison eonsLruite s ur une su
perficie de 300 m2, eomposée cl ' tm sous
sol surmonté d ' un rez-de-chaussée, 1 en
trée, 1 pièces, 1 cuisine et i Yérancla en 
bois elu cô té Ow··st et tUH' aut.re en bois 
aussi mai::; RYCC entourage en fer. 

2. ) ti chambre:-: édifiées sur un e étendue 
de 113 m2, cl u co té ~ orcl-Oues t. 

L1~ restant du lerrain forn1 c une cour 
d un jardin entouré d'un mur d'encein
te, le jardin contenant un kiosque en bois 
pcin vert. 

Llmmf'ublc dont s'agit est s ilué à la 
nu· Youssef Pacha No. 41. 

Limité: Est, pareel!R cl(! terrain 0io. -147; 
Su'cl, Ismail Kamel Pacha; Ouest, rue 
You::osef Pacha où se lrouve la porte d 'en
trée: !\orel , par la parcelle de terrain 
Xo. 45. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte sans aucune exception ni réserve. 

Pour tous autres renseignements, voir 
le Cahier dPs Charges déposé au Greffe 
des Adjudications elu elit Tribunal où tou
tt> personne peut en preuclre connaissan
ec sans déplacement. 

:\lise à J)l'ÏX: L.E. 360 outre les frais. 
L!~ Crt.ire, le 23 Décembre t935. 

Pour le poursuivant, 
::vr. Panayoti et M. Nahoul, 

't22-C-G3:3 A yoca ts i:l. la Cour. 
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Date: Samedi :23 Janvil'r 1936. 
A la requête de The Commercial & 

Estates Cy of Egypl (lair· S. Kar~~n c.t 
Frères), société a non y mc aya nt s iege a 
Alexandrie <'t élisant domici-le au Caire, 
rn !"étude de l'vic Gabriel A:-;fa r, <1voeat à 
la Cour. 

A u préjudice elu Sieur Da1_1iel hhal_i), 
fils d<· fl' u Khalil Abdel Chéh1cl, propne
tairc, suje t lo cël.l, demeurant ~l Nazali T a
lla, J\lnrkaz Sama ll ou t, l\Joudirit•ll ck .lvli
ni l'll. 

En vcr l u crun proct~s-v ('rba l cle sabie 
imJtwbili èr,· elu 13 Sepl1~rnbre 19:27, huis
:::; in Pizzulo, tran scrit I t· 5 OcLolwc 1!)2'ï, 
::-::uh .\o. f.l-'1-1 (1\Iinich ). 

OhjPl de la \CHic: Iol uniqu e. 
Ln moi lié ü pr<'nclrc par indiYis clans 

les l .J ÎI'll:' :-:-uiyanb: 
1. ) L' Ill' parccll0 cle lt·rr<ün dt~ la supcr

Jicic de 1 :2~ m .? GO em2, sbe i:l. Nah iet Na
za li Titlta (l\Jini0h ), él LL lwd Daycr El Na
hia .\n. 20, fnisant parlic de lu parcelle 
No. tu. R\' CC l t·s cons lruclion s y élevées 
d ' un e m aison d e deux étages. 

2. ) l ' ne parce-lle de terrain de la super
ficie cl<' 12 m2 si ··e au village el u Nazali 
Talw (:\finic·h), au hod Dayer El Nahia 
No. :.?CJ, faisant partie cle la parc.cllc No. 
10, a \I'C. les constructions y élevées d'u
n e mai ::;o n con1prcnan t magasin ~ e l d eux 
élag1''-' · 

3~) Lin c parcelle de terrain clo la super
ficie d e 115 m2 20 cm., si:-::c au même vil
lage ch· Nazali Talla (l\-linieh ), au hod Da
ycr El Nallia No. 20, fai san t partie de la 
parcelle No. 10, avec les constructions y 
(~ l evée:-: d' une zériba ct d'un étage. 

Ain~i que lr~s dils biens sc pour:::>LIÎVtml 
c l :-:-c comportent sans aucune rxceplion 
ni réO::I'l'VC. 

Pour les limites consulter le Callier des 
Charges. 

'l ise ù prix: L.E. 30 outre les frai s . 
L e Caire, le 23 Décembre Hl35. 

Pour la poursuivante, 
Gabriel Asfar, 

401-C-Gl2 AYocat ü. la Cour. 

Hale: Samedi 25 Janvier 1930. 
A la I'Cquêtc du Sieur Elias Sarkis, 

provriélaire, local, deme urant au Caire, 
ru r Birket El Ratle, No. 27, agissant tant 
en son nom personnel qu e comme su
brogè aux droits et action s du Sie ur Mc
gaclb Hadjidimitriou, s uivant acte passé 
au Greffe de ce Tribunal le 31 Octobre 
1933, No. 5801. 

Contre El Moallem Bayoumi Moussa, 
entrepreneur, égyptien , d emeurant a u 
Caire, à El Assal, No. 21, dans sa proprié
té, haret Abou Hachem (Clloubrah ). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière en date du 21 Mai 1930, 
transcrit le 10 Juin 1930 sub No:-:;_ 1579 
Cain' c t H66 Galioubic h . 

Otjet de la vente: en d1 ~ ux lots. 
1er lot. 

LJ JC mai so n édifiée s ur un lerrain l1ekr 
ù'une su perfici e de 80 rn2, s is<' au Ca ire, 
quarti e r El Assa i, No. 2J, harrt Abou Jla
chC'm, près du No. 253 de la rue Trra~1 
El Boulakia, Choubrah, Ezbc t. El Assai, 
di:;tricl de Choubrah , composée d'un ap
partemen t de troi s chambres c t acœssoi
res, limitée: Nord, par une rue d e 4 m., 
Sud, propriété de Hanna Gucrgucs : Est, 
propriété de Hassan Soliman; Ouest, pro
priété Ah mad Salem; Nord .. s ur une long. 
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de !) m. 80; E s t, s ur une long. d e 8 m.; 
Sud, s ur une long. d e 10 m .; Oues t, ·s ur
une long. de S m . 

2mc lot. 
l n lcncli 11 vague, si:-:; à Choubra ll, de 

300 m:2, jacli :-; <~u llod Prince llalim No. 4 
(G uczirct BaclL tll d Dawahi ), banlieue du 
Ca it e l'l i\JoudiJ'il'h de Galioubieh, super= 
ficic rormanL !1· lot No. 30 du plan d e lo
th s~c:m enl J\lo ~scri ct Abo u 'l'akia, limité: 
Nord, ::;ur une long. d e 15 m., rue Abou 
Ta,ki ct; Est, SLH une long. de 20 m. lot 
0!o. -'JN: ()uc ~ t, :: ur une long. de 20 m . loi. 
No. C<>; ~ucl, ::;m· une long. d e 15 m. lot 
No. -'di, clli akl1CL A ly Pacha Chérif, ldsm 
Choubral! . Gouvr·rnorat elu Caire. 

Ain si que le tout sc poursuit ct com
porte aYI'C le:-: immeuble s par destination 
qLli en d épe nd ent, sans aucune exception 
ni ré~cr\ ' <'. 

!\lise ù prix: 
L .E . 50 })o ur le 1er lot. 
L.K 8U pour le 2me lot. 
0 u tre les r rai s. 
Le Caire, lr' :?3 Décembre 1935. 

Pour le poursuivant, 
3~8-C-500 Emile Totongui, avoc<ü 

Hale: Samedi 25 Janvier 1936. 
A la requête de la Société Générale des 

Sucreries et de la Raffinerie d 'Egyple, 
socié té anonyme ayant siège a u Caire. 

Au préjudko des Sieurs~ 
1. ) Aly A1Jdcl Samad Ibrahim, 
2. ) l\1ol1amed Abdel Samad Ibrahim. 
Tou s deux propriétaires, égyptiens, de-

mcuran L ~ Cl1arouna, Markaz Maghagh a 
(.1\Iinieh ), déb iteurs expropriés. 

Et contre les Sieurs: 
1. ) Ahmed Soliman Allmed, 
2.) Abdel •rawab Soliman Ahmed. 
Tous deux propriétaires, égyptiens, de

m euxaD t à Charouna, Mar kaz Mag llagha 
(Minich), Liers détenteurs. 

En ver tu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière de l'huissier Della Marra, 
des 8, 10 ct 12 Novembre 193!1, transcrit 
au Bureau des Hypothèques du Caire le 
11 Décembre 1934, No. 1680 Minieh. 

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

Biens appartenant au Sieur Mohamed 
Abdcl Samad Ibrahim. 

t fcddan et 7 kirats de terrains s is a u 
v illag·c de Charouna, Markaz Maghagha 
(1\J in ieh ), divisés comme suit: 

.l. ) :1. fcdclan au hod Abdel Rahman No. 
' 30. fahan t partie des parcelles Nos. 20 

et 21. 
2.) 7 ki ra ls au llod El Guézira El Char

ki a No. 38, faisant partie de la parcelle 
No. t . 

2me lot. 
2 feddans e l 1 kirat s is à Guéziret Clla-

1 roun a, 1\'Iarkaz Maghagha (Miniell), divi
sés cornmc suit: 

a ) Bien s appar tenant au Sieur Al y Ab
del Samad Ibrahim . 

1 feddan el 1.6 kirats au hod El Guézira 
El Ba llaria l'\o. :L, fai sa nt par tie de la par
celle No . J. 

b ) Bi e n~ apparlcnant ~l Mohamed Ab
del Samad Ibrahim. 

\J kirab a u hocl El Guézira El Baharia 
No. 1, fai sant partie de la parcelle No. 1. 

Ain :=:i que le tout se poursuit et com
porte san s a u cu ne exception ni réserve. 

Pour les limi tes consulter le Cahier des 
Charges. 

23/26 Décembre 1935. 

i\fise à prix: 
L. E. 63 pour le 1er lot. 
L .E. 100 pour le 2m e lo t. 
Ou lre les fra i::>. 
L e Caire, l e 23 Décembre 1935. 

Pour la poursuivante, 
412-C-623 S. J assy, avocal 

H ale: Sanwdi 23 J an vil' r 1936. 
A la requête dr The Ionian Bank Ltd. 
t:ontre l t·::; Hoir~ Ibrahim Ahmccl El 

K ernL 
En \ 'Cr l u d ' un procè:-;-verbal de· :-:aisic 

imm ob ilière l.ran~eritc l r' 5 Févrie r Hl31 
No. 2:28 (J\Iini,'rl ). 

Ohjcl de la , ·cnte: l'Il troi s lots. 
1er lot. 

20 fcclclan;-;, 2 kirats c l 20 sahmcs s1s a 
Balan::;ourah, .:\larkaz Abou Korkns (Mi
nich). 

2mc lot. 
4. ft·dclans s is ù Aboul Sara, J\'Iarkaz 

A.bou 3\.orl\<L:' (l\ li nid1). 
3mc lot. 

3 ft•lldan ~, 16 kint.b ct 12 sahmc~ in
divi ~ dans 20 fecldan::;, 21 kirats ct 8 sah
m cs s i ::: ü I\:nfr Rl Faya lu, Marka z AJ)Ou 
Korl<as (i\Iinieh ). 

Pour les limites consuller le Cctl1icr des 
Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 4.000 pour le 1er lo t. 
L. E. 800 pour le 2mc lot. 
L.E. 20 pour le 3mc lot. 
Outre les frais . 

4.07-C-618 Michel A . Syrioti s, avocat. 

Date: Samedi 23 J anvier HJ3o. 
A la requête du Banco Italo-Egiziano, 

s ociété anonyme ayant s iège à Alexan
drie e t succursale au Caire. 

Contre Cos la n di Farag, fils 
1 essim, p e tit-fil s de Ness im, 
çant, s uj et local, demeurant à 
zar, Minieh. 

de Farag 
commer
Béni-Ma-

En vertu d 'un procès-verbal cle saisie 
immobilière dre ssé en date du 1er l'viars 
1932, par mini s tère de l'huissier Sabe
thai, dénoncée en date du 12 Mars Hl32 
suivant exploit de l'huissier Anis, tous 
deux transcrits au Bureau des Hypothè
ques du Tribuna l Mixte du Caire, en da
le du 21 Mars 1932, sub No. 818 Minich. 

Objet de la vente : 
Un terrain de la superficie de 1050 m2, 

s is à Béni-Mazar, Moudirieh de Minich, 
Sikka El Guedida, No. 55, avec la cons
truction y élevée. 

La dite construction couvrant une su
perficie de 350 m2 environ, se com pose 
d 'un rez-de-chaussée comprenant 5 piè
ces e t 2 halls, d'un premier étage com
prenant également 5 pièces et 2 hall s, _et 
d'un deuxième étage comprenant 6 piè
ces eL 2 llalls. 

Tels que les dits biens se poursuivent 
et comportent avec tous acces soires et 
dépendances, immeubles par nature et 
par destination, tou s accroissem ents et 
a ugmentations q ui pourront y être ap
portés par la suite, rien exclu ni excep_té. 

Pour l;;s limites consulter le Cahier 
des Cllarges. 

Mise à prix: 

lt88-C-665 

L.E. 2lt00 outre les frais. 
Pour le poursuivant, 
Malatesta et Schemeil, 

Avocats à la Cour. 
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Hate: Samedi 25 Janvier J 936. 
A la requête de: 
1.) La Raison Sociale Thémeli & Malt, 

société mixte, ayant siège au Caire. 
2.) Le Sieur Zaki Salama, rentier, s u

jet local, demeurant au Caire. 
Au préjudice du Sieur l\1ohamecl Ka

mel Aly Bassiouni, omdeh du. village Om 
1\.hénan, 1\Iarkaz ct 1\toudirie h de Guizeh, 
y demeurant. 

En vertu d'un procès-verbal de saisi e 
immobilière pratiquée le 27 Octobre 193fi, 
d<'noncée le 7 Novembre 1934 e t. transcri
te le 15 Novembre 193f•, No. 83!•2 Caire. 

Objet cl:' la vente: 
12 kirab par indivis dans une mai son, 

lc'nain ct con s tructions, sis au Caire, ha
rd. Aly Achour, No. 10, chiakhet El Fag
gal a, kism Ezbékieh, Gouv~rnorat du 
Ca ire, moukallafa No. 4 / 1•9, cl une super
fi<'Î t' de 1·H m2 98 cm., composée de 
qt ta Lr e étages y compris le r ez-de-chau s
~(· c, c t 2 chambrP.s sur la terrasse, chaque 
diiQ'C d'un appartement, le tout en son 
t·n c:.cmblc limité: Nord, propriété d es 
J1 11ir:s Gista ndi KahiJ; Sud, Awad El Bah
r <wui; E s t, haret Aly Achour où se trou
\C la porte d'entré e ; Oues t, par une ruel
k privée. 

.\insi qut' le tout sc pours uit et com
podc san s aucunn exception ni rése rve. 

:\lise à pl'ix: L.E. '•00 outrf' les frais. 
Lr· C:aire , ic 23 Décembre 1935. 

Pour les poursuivants, 
An toi ne Drosso, 

33H>3~6 Avocat à la Cour. 

Ba te: Samedi 25 Janvier 1936. 
A la requête du Banco Halo-Egiziano, 

~0 c.i 6t.é anonyme égyp tienne, ayau L s iège 
;'1 .\lcxanclrie ct :--uceursale an Caire . 

Con tre Awad Nasr Ibra him, proprié
Lai u·, lo cal, d emeurant à Bortobat E:l Ga
ba l, ?vlini e h. 

En vertu d ' un pro cè::;-vcrbal de saisie 
Ï!nt Jlobilièrc clressé en date du D Avril 
Hl: l ·2, p<u mini s tère d e l'hui ss ier Pizzuto, 
c!C' n< mc éc en date elu 23 Avril 1032, par 1 

mi :lis lèrn cle l ' hni ss ie1· 1\.éclémos, lou<; 
dc11x tran :scrits au Bureau des Hypoth è
qu e -:: elu Tribunal :Mixte du Caire, t'n dale 
du l i Mai 1932, sub No. 123'• Minieh. 

C ~hjet de la vente: 
:1 >l feddan s c t 10 kirats de terrain s s is 

au Yillagt~ de Bortobat El GabaJ, Markaz 
Maghagha, Moudiri eh de Minieh, divi sés 
comme suit: 

2 feddans au hod El Ezab No. 2, faisant 
parli e ch~ la parcelle No. 6ft. 

1t fcdda ns et 22 kirats sis au hod El 
Ez<il) No. 2, faisant partie de la parcelle 
No .. ->8. 

/1 kirat s et 22 sahmes au hod El .Zawia 
No. 1'7, faisant partie d e la parcell e No. 
f:>;;>, iL l 'ind ivi s clans la dite parcelle ?\'o. 3:2 
dont la s uperficie es t de 9 kirats ct 20 
sahmes. 

1 feclclan et 8 sahmes au hocl El Za wia 
No .. tl, faisant partie de la parcelle No. 
30, iL l'indivis clans la di te parcelle dont 
la superficie es t de 1 feddan, 12 kirats et 
i6 sahm es. 

Hl kirats s is au hocl Bichara No. 3, fai
san L partie de la parcelle No. 8. 

2 feddans sis au hod Bichara No. 3, fai
sant. partie de la parcelle No. 7. 

1 feddan, ii kirats et 18 sahmes au hocl 
El Sabil No. 8, faisant partie de la par
celle No. 6, à l'indivis dans la parcelle 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

No. 6 dont la superficie est de 3 feddans, 
11 kir a ts et 12 sahmes. 

1 feddan sis au hod Askar No. 15, fai
sant partie d e la parcelle No. 36. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte avec tous accessoires et dépendan
ces, tous immeubles par destination e t 
par nature gén'éralement qu e !conques, 
1 ie.E t~xtepté ni excl u. 

Pour les limit es consult.er le Cahier 
des Charges. 

!\'lise à prix: L.K 320 outre les frais. 
Pour le poursuivant, 
Malatesta et Schemeil, 

'!))/-C-ûtill Avocats à la Cour. 

Dale: Samedi 25 Janvier 1936. 
A la requête du Sieur Bondi Ibrahim 

Chalom. 
Contre Je Sieur :\'lahmo ucl Abclou El 

Fa ka ri. fi ls de feu Abdou, de feu El Fa
kari. 

En verlu crun procès-\crbal de :::aisic 
immobilih·e en clat c elu a Mars 1933, d é
n o n cé le 21 \'fars 1935, ct. transc rit avec 
:"a dénonc.i cllion au Greffe des Hypoth è
qu es elu Tril}unal l\1ixtc clLt Caire, le 30 
\lars 1933, s ub No. 2347 Caire. 

Objet de la ven le: lot unique. 
Une mai:::on s ise au Caire, ü nlfct El 

T o uni ?'\o. 8 (entrée par lla.ret Chéhala 
Eff. You;:; se f, ù côté de l' immeuble. No. 
4'1 3 d e l'avenue Rein e Nazli ), chiakhct El 
Abbass ia El Baharia, d'une superficie de 
226 m2 79 clm2, composée d'un rez-d e
chaussée Ll d eux appar temenls de 3 et '1 
pièces chacun, e t d'un 1er étage à d eux 
ap pn rtemcn ls de 3 pièces chacun. 

T el qu e le cli t imm euble se poursuit e t 
comporte ~an s aucune exception ni ré
:::ervc. 

Pour les li mi tes consulter le Cahier des 
Charges. 

,\lise ù prix: L .E. 200 o utre les frai s . 
Pour lf' poursuivant, 

'i.Î~ !1- C-li :->G A. ( :halom, avocat. 

Hale: Samccli 23 Janvier i936. 
A la r('quète d e la Dame Sophie Faraz li. 
Au préjudice du Sieur Rachouan Eid 

!:-:mail. 
En verlu a ·un procès-v erbal de saisie, 

tran ~crit le 23 Novembre 1929, sub No. 
614 (Fayoum). 

Objet de la venl.e: lot unique. 
lü fcdclan s, 3 kirats et 6 sahmes sis à 

Sersena, l\larkaz Sennourès (Fayoum). 
Pour les limites consulter le Cahier d.es 

Charges. 
l\Jise à prix: L.E. 1100 outre les frais. 

Pour Ja requérante, 
Théodore e t Gabriel Haddad, 

330-D C-'•30 Avocats. 

Hate: ~amecli 25 J anvier i936. 
A la J·equêt.c clc Bibaoui Eff. Fahmy 

Nn~ral l a . 
Au JWéjudiec d e Souef Mohamed Ah

de l l\I oneem. 
En vertu cl ' un procès-verbal de saisi e 

Lran scri t le 28 Septembre 1929 sub No. 
690 (Assiout ). 

Objet de la vente: lot unique. 
1 fecldan, 12 kirats eL 2D sahmes sis à 

El l<"ayama, l\Iarkaz Abnoub (Assiout). 
Pour les limites consulter le Cahier des 

Charges. 
Mise à prix: L.E. 150 outre les frais. 

Pour le requérant, 
532-DC-432 Th. et G. Haddad, avocats. 
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Dale: Samedi 23 Jan\-i er Hl36. 
A la requête de la Dame Pénélope Ca

Jouta èsn. et èsq. 
Au préjudice des l loirs Abd el Ha mid 

Abdalla Belal. 
En vertu d'un procès-verbal de sa is ie, 

transcrit. le 1er Mai 1928, No. 93f• ( l\Iénou~ 
fi eh). 

Objet de la vente: lot unique. 
19 feùdans, 19 kirats et H sahmes si~ 

~l Toukh Dalaka, 1\ila.rkaz Tal a (Ménou, 
fieh). 

Pour les limites cons ulter le Cahier 
cles Charges. 

Mise à prix: L.E. 350 outre les frais. 
Pour la requérante èsn. et èsq., 

Théodore ct Gabri el IIaddad. 
~)31-DC-Bi Avocats . 

Dale: Samedi 25 J a nvi er 19:30. 
A la requête de la Banca Conime rcia~ 

le Ilaliana per l'Egilto, :::.ociélé a n onyme 
égyptienn e, ayant :s iège ~ocia l ù A~xan
clri c c t s iège au Ca ire puur laquell e ag it 
Je Gr. L1 fL Se n. Do tL ~il\ it> ( :n•:--:pi , Pré~ 
s icl ent d e ~on Conse il d ':\.drnini :--: lralion, 
é li sant domicil e rlll Caire, Cil l'étude de 
1\Ies Moïse Abner e l Gas lnn \'ag·gar, avo
ca l.s ü la Cour. 

.-\u préjudice elu Sieur Gayecl Gabra dit 
a u ss i Ga yecl Gabrail, fil s d e Bouclor, 
commerçant et propriélî'lire, sujet égyp~ 
tien, d emeuril nt h Abnoub (Assiout). 

En vertu de d e ux procès-v erba ux de 
sai s ie immobili è re des 29 :\'ovcmbre e l 27 
Décembre 193'1, dûment tran ::;e ril s au Bu
reau de s Hypothèques près le Tribuna l 
..\1ixte du Caire, respectivem ent les 19. Dé
cembre 1934, s ub No. t7~2 (Assiout) e t 
16 .Janvier Hl35, sub ~o. u;; (Assiout). 

Objet de la vente: en trois ](Ils. 

1er loL 
ft fed dan s, 1:2 kira Ls c l J 2 S<thmes de 

terrain s s is au zima m du \·iJl age d e El 
Hamma m, district d 'Abnoub, provin ce 
d 'Assiout, di\' isés en trois pRrccllcs com
m e s uit: 

1. ) l fcdda n, US kirR ls e t 8 sa il m es au 
hod ~El Klwur Xo. 23, parcelle :-io. !J. 

2. ) 2 feddans au hod El ~ahabi ~o . 3'*, 
parcelle No. L 

3.) 21 kira ts cl '• sa l1m cs au hocl El Gaw
n a No . 30, fai sant par ti e de la parcelle 
="J o. 13. 

2me lot. 
G feddan s, 7 kiral.s ct 1G sa tnnes d'c ter

rains sis au village d e Béni-Ibrahim, di s
trict d 'Abnoub, province d 'Assiout, divi
sés en troi s parcell es comme s uit: 

1.) 16 kirals et 8 sahmes au hod Chekir 
Bey No. 21, ki s m a \val, fai sant partie de 
la parcelle No. 22. 

2.) /1 kirats au mèm e hod, fai sant par
tie d e la parcelle No. 21. 

3.) 3 fedclan s, 11 kira ts cl 8 salnnes au 
hod Abdel 1vfott a leb No. i9, parcelles No:::. 
50, 3 i ct 52 el fai sant pa l'lie clc la par

I celle \I o. 53. 
Ain s i que les :su:"di 1~ lJi e n s sc pours ui

vent e L comportent san:-' aucun e exce p
tion ni réscne. 

3me lot. 
66 fcddans, 2ù kirats et 18 sahmes de 

terrains, mai s e n réalité, d 'après la tota
lité des subd ivi sions, 67 feddan s, 15 ki
rats et 18 sahme3 s is au village de Arab 
El Attayet El Baharia, di strict d'Abnoub, 
province d'Assiout, divisés en trente-huit 
parcelles, comme suit: 
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1.) 3 feddan::o , 6 kirats et 20 sahmes au 
hod Amrou No. 1, faisant partie de la 
parcelle No. 29. 

2.) 8 kirats et 12 sahmes au m ême hod, 
fai sant partie de la parcelle No. 21. 

3.) t feddan et 14 kirats au même hod, 
faisant partie de la parcelle No. 39, par 
indivi s dans la dite parcelle. 

4. ) 1 Jeddan, 7 kirats et 12 sahmes au 
hod Abovl Tamassih No. 2, faisant par
tie de la parcelle No. 1. 

5.) 1 .fcddan et !1: kirats au hod Hamza 
No. 3, fai sant partie de la parcelle No. 5. 

6.) :L feddan, 8 kirats et 12 sahmes au 
même hod, parcelle No. 10. 

7. ) H kirats et '1: sahmes au hod El Cha
wabir No. 1-, faisant partie de la parcelle 
No. 16. 

8. ) 20 kirat.s et 12 sahmes au même hod, 
parcelle No. :L9. 

9. ) :L fedclan, 3 kirats et '.~: sahmes au 
même hod, parcelle No. 23. 

:f.O. ) 21 kirats au hod Abou Nechnache 
No. :>. Lti~ant partie de la parcelle No. 9. 

il. ) L recl(l an, 6 kirats et 4 sahmes a u 
boel Aho n :\Taclmache No. 5, parcelle 
No. tlt. 

1.2. ) l ï k iral. ~ e t 20 sahmes au boel Nes
sim No. 0, J)arcell e No. 31. 

13. ) 2 feclclans et 16 kirats au même 
ho cl. · parcelle No. 2. 

H.) 3 fecldans, ii kirais et 12 sahmes 
au même lwd, parcelle No. 38. 

1G. ) 20 kirats et 20 sabmes au même 
hocl, parcel1 e No. 39. 

Hi. ) !1 fedd ;:m s, 2:L ldrats e t 4 sahmes 
au même lwcl, faisant partie de la par
ce ll e No. 42. 

17. ) :1 feddan , 2 kirats et 20 sabmes au 
m0m e hocl, fai sanL partie de la parcelle 
No. lt3. 

iS. ) 2 fcclc.lan~. 21. kirat s et 4 sahm es au 
bod "-\d~ s No. 11, fa isant partie de la par
celle No. 2-1. 

19. ) 8 kirats et '1 sabmes au même hod, 
parr.e ll e No. 32. 

20. ) J. fecldan , 14 kirals et 4 sabmes au 
hocl E l Kes sali No. 13, parcelle No. 17. 

21. ) 1 feddan. 19 kirats et 16 sahmes 
au hocl El Kassali No. :L3, parcelle No. 19. 

22. ) :1 feddan , :L5 kirats et 8 sahmes a u 
même hocl, fai sant parti e de la parcelle 
No. 30. 

23. ) -L'ï ki rals ct J2 s ahnl. es au même 
holl. pnrrcll e No. ft. 

2-1. 1 13 kirab c t ·l (i sahmes au même 
hocl , · parcelle r\o . H. 

2;=). ) 7 kirats et 8 sahmes au même hocl, 
prtrcelle No. :L3. 

26.) 5 feddan s, 7 kirats e t 20 sahmes 
au hocl El Dallai No. 14, parcelle No. 8. 

27.) 2 feddan s, 7 kira.ts e t. 16 sahmes au 
m ême boel, parcelle '\lo. 11. 

28. ) 9 kirat.s et 16 sahmes au même 
hoù , parcelle No. 13. 

29.) 16 kirats et 16 sahmcs au h od El 
Cha.wabir No . 4, parcelle No. 15. 

30.) 6 kirats et 18 sahmes au m ême hod, 
fai san t partie de la parcell e No. 17. 

31. ) 2 feddan s et 8 sahmes au hod El 
Aclss No. 11, parcelle No. 31. 

32. ) 14 kirats et 16 sahmes au hod El 
Kan a ter No. 12, parcelle No. 33. 

33. ) 20 kirat.s et 8 sahmes au même hod, 
pa.rc.elle No. 43. 

34.) 1 feddan et 4 sahmes au même hod, 
faisant partie de la Darcelle No. 5!L 

35.) 1 fcddan. 3 kirats c t i6 sahmes au 
hocl El Rrlal :\o. 14. parcelle No. 3. 
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36. ) 3 fecldan s, J9 k.ira Ls et 16 sahmes 
au boel El Dallai No. 14, parcelle No. 10. 

37.) 7 fedda.ns, 20 kira.ts et. 20 sahm~s 
au hod El Mawati No. 15, faisant partie 
de la parcelle No. 52. . 

38. ) 1 fedclan et 11 lura.ts au hod El 
Omcleh No. 18, faisant partie de la. par
celle No. L 

Tels que les dits biens se pours~iven~ 
et comportent, san s aucune exceptiOn m 
réserve immeubles par nature et par des
tinaliOJ~ qui en dépendent, rien exclu ni 
cxr.cpté. . 

Pour les lim.ites con sulter le Ca.bier des 
Charges. 

l\Hse à prix: 
L.]~ . 210 pour le J.cr lot. 
L.E. 250 pour le 2me lot. 
L.E. 2300 pour le 3mc lot. 
0 ulJ'c les frai s . 

Pour la. poursuivante, 
l\Io:i se Abner et Gaston Na.ggar, 

113:5-C-61!2 Avocats à la. Cour. 

Date : ~amt:d.i 23 Janvier 193G. 
A la rcquètc de la Socony Vacuum Cor-

poratiou. . T • 

Contre Abdd H.a lunan A ly h.halll, pro-
pri•éLa.ire, local, demeul'anL à Béni Kha.-
led, Mallaoui, Assiout. . . . . 

.En vertu d'un procès-verbal dG saisie 
immobilière dressé le ..ier Avril 1.933 par 
ministère de l'huissier Kyritzi, dénoncé 
le, 18 Avril 1933 par exploit de l'huissier 
Nassar et tous deux transcrits au Bureau 
des Hypothèques elu Tribunal .Mixte du 
Caire le 21.1: Avril 1933 sub No . 920, As
si ouL. 

Objet de la vente: . , 
1.6 feclcla.ns !.~: l.;_irats et 20 sahmes s1s a. 

Béni-Khaled,' .Mar kaz Mallaoui, Assiout, 
divi sés comme suit: 

1. ) G sahmes au hod El Gad El Bahari 
No. ·ii, parcelle No. H, ü l'indivis . 

2. ) 1 fecldan, 11 kirats el 22 sahmes ?-U 
hocl El Garf El lZibli ~o. 17, parcelle 1\o . 
12, ü l'indivis. 

:3. ) J fedclan et 6 salunes au hocl El ~ag
garine No . 23, parcelle l\'o. 21, ù. l'indi
vis. 

4. ) l l'edclan, 10 kirals eL 2 salùnes au 
lwcl J\boueled :'\ o. 2 '1 , pat·cell e No. 2, à 
l'indivi s . 

3. ) IG l-\ il·als e l 2 sallmes au llocl El Ba-
1\.ha .\ o . Jg, l;: isrn a\\·a l, pareelle No . 14, 
;\ l'indiYi;-;. 

. fl. ) 6 hirals eL J 8 sahmes au boel El Ba
h ha )Jo. 18. kism tani, clans la parcelle 
.. , c '>8 ' l' : l ' . ~-:0. :... , él . InC lVIS. 

7. ) :3 kirats au boel .~\ bou l\lasref 1~ 1 Ba
hari No . 12, pa reelle No. 15, à l'indivis. 

R. ) 8 !<.if' a ts e l 20 salnnes au même llod, 
parcelle :'\o . 19, à l'indivis . 

D. ) :IG kiral s e l !1 sa l11nes au boel Abou 
~, ·[arl.;_oula No . .'J, parcelle No . 36, à l'in
clivi s . 

iO. ) 7 kirats eL 8 sahmes au hod El Ma
kaler El Kibli No. 6, parcelle ~o. 4, à 
l'indivis clans la dite parcelle. 

1:1 . ) 2 ki rats et 6 sahmes au hod El 
Choueil\i ::'\o. 7, parcelle ~o. 16, à l'indi
vi s . 

12. ) 8 ki ra ls au hod El Meda-war No. 
18. parcelle No. 8, à l'indivis. 

:l3. ) 10 kirats et 22 sahmes au hocl Tou
hami No. 16, parcelle No. 211, à l'indivis. 

111. ) 8 l<.irats au hocl Abou Maarif El 
Bahari ~o. 12, parcelle No. 3, à l'indivis. 

if). ) 3 feddans, 11 kirats et 12 s ahmes 
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au hod El Ghafa.ir l'\o 9, parcelle ~o . 8, 
:l l'indivis dans la dite Parcelle . 

16. ) 23 kira.ts et H ::-ahmes au h od Der
baia. No. :LO, parcelle No . 6, à l'indivis 
dans la parcelle suivante. 

17.) 1 feddan, 19 k irats el 2 sabmes au 
hocl Moug-hania No. 16, à l'indivi s clans 
lc.i parcelle suivant e . 

18. ) i kirals et J8 sahmes au l1od El 
Che i ma ~o. 26, parcelle No. 27, à l'indi
vis. 

Hl. ) 21 l;:ira ls et 2 sa.hmes au hocl El 
Tahlline 0:o . 27, claCl s la parcell e ?\n. '?6, 
~l l'indivis. 

20 .) 17 ki.ra ts el 20 sahmes RU hncl El 
Hahba No. :J!t. clan s la parcelle .\ o. 8't. à 
l'indivis. 

2:t. ) 8 J<.i rats et !l sahmes au l'lod El \l e~ 
dawar No. :L3, dans la parcelle No. 4J, à 
l' indiv is clans la elite parcelle. 

A ins i q11e les dits biens _.;e r~ oursui·vent 
el. co mpor lent avec · toules ci<~'p enclances, 
R ll P llélllCf'S 01.1 acePssoires g-én éra lrm ent 
qne lconq u rs. ri en exclu ni exeeph'·. 

Pour lrs limites consulter le Cahi er des 
Charges. 

Mise Pt prLx : L.E. 1000 oulrr l e~ fn1i s. 
Pmu la pours11ivnnl e, 

\la 1 atest.a et Schemei l. 
-'!118-C-570 . A voca.ts à la Cour. 

Hate: Samedi 25 Janvier 1936. 
A la requête d e la Société Peel & Co., 

:ud, s oci•étô britann iqtF\ ayan l s iège à 
:\lnuellesLe r e l S'Jcc-:.lr ·::<aie ;\ ':\Iin.ieh. 

Au préjudiee de: 
·1. 1 Sai cl ·Mou ssa Ha rolme, 
:2.. ) Abdalla Mm1ssn llarmm e, eommer

çants, égyplicns, demeurant a u village de 
T eda. :\,[arl;:az ~amallout (iVIinieh ). 

En · vertu d'un pi·ocès-verbal d G sa1S1e 
i1nmobilière pratiquée le 8 Décembre 
J93'l par l'huissier Khodeir, transcrite 
avec sa dénonciation an Rurec-1u des Hy
pothèqu es 1lu Tribunal ~\lixl e elu Caire, 
Je ~ Janvie r .1 08::>, sub No . !1 'Minich. 

Objet. dP la yente: '1.0 fc1ldan s. 1.G kirats 
:LO l'edclans, JG- J.;_ira ls et 8 sa hmes cle 

lc t'l'CS aghcoles S i SeS au village de rrerfa, 
lVlarkaz Samallout (Minieb), divisés com
me suit: 

:1 .) 2 feclrlan s, 20 l\irats et '16 sal~mes au 
llocl El Touéll I\o. 8-'t , Ja·isant parL1e cle la 
parcelle :'\ os . 2 et 3, par indivis clans une 
partie désignée de ces deux parcelles 
:\os . 2 et 8 rl'une s11perfici e de 33 fed
clans, 17 l\.i l'a ls et 12 sn hmes. 

2. ) 3. fe1lclnn s et 8 sahmes au hod El Ko
na\Yaf.e )Jo. 85, faisant partie de la par
ce ll e No . 2. 

3 .) i feddan, 22 l<.iral.s e l. !L sa l1m es au 
hocl El Ta\-vi l No. 1.~:7 . faisant partie de la 
parcelle No. 3:1. par indivis dans une 
partie désignée de la parrelle ~o. 11 su~~ 
elit e d'une uperficic rle 6 fedclan s. 7 Jo
rats et :L2 sab mes. 

1 . ) 2 feddans, 2J kiral s et '1 sahmes au 
boel El Brince ( El Prince :\fo. !19) faisant 
parlie cle la parcelle No. JO, indivi s d~~s 
mw p art ie désignéP ayant un e superf1cte 
de 11 feddans, 23 ki ""~ts ct 20 sahmes . 

Ainsi que ces bier se poursuivent et 
comportent avec tous leurs accessoires et 
dépendances sans aucune exception ni 
réserve. 

Pour les limites consulter le Cahi er des 
Charges. 

\tise à prix: L.E. 650 outre les frais. 
Pour la pom·suiv·anfe. 

Hi-'J-C-651 . H. et G. Rat.hlf'. élVocats. 
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Date: Samedi 25 Janvier 1936. 
A la requête du Banco Italo-Egiziano, 

société anonyme égyptienne, ayant siège 
à Alexandrie et succursale au Caire. 

Contre: 
i.) Mahmoud Mohamed Chaaban. 
2.) Abdel Ghani Mohamed Chaaban, 

tous deux propriétaires, locaux, demeu
rant à Bassiounia, Fayoum. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière, dressé en date du 10 Avril 
1935, par ministère de l'huissier N. Doss, 
dénoncé en date du 23 Avril 1935 par 
exploit de l'huissier A. Tadros, tous deux 
transcrits au Bureau des Hypothèques 
du Tribunal Mixte du Caire, en date du 
4 Mai 1935 sub No. 300 Fayoum. 

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

Biens appartenant à Abdel Ghani Mo
hamed Chaaban. 

7 feddans et 12 kirats sis au village de 
Seila, Markaz et Moudirieh de Fayoum, 
divisés comme suit: 

1.) 2 feddans et 23 kirats au hod El 
Imam No. 236, faisant partie de la par
celle No. 1. 

2.) 3 feddans et 5 kirats aux mêmes 
hod et parcelle, faisant partie de la par
celle No. 1. 

3.) 1 feddan et 8 kirats au hod El Ki
bali No. 238, faisant partie de la parcelle 
No. 1. 

2me lot. 
13 feddans et 2 kirats, mais d'après la 

to talité des subdivisions 13 feddans et 
21 kirats sis au village de Seila, Markaz 
et Moudirieh de Fayoum, divisés comme 
suit: 

1.) 1 feddan au hod Takawi Boulos et 
Cts, No. 239, faisant partie de la parcelle 
No. 1. 

2.) 2 feddans aux mêmes hod et par
celle, faisant partie de la parcelle No. 1. 

3.) 6 feddans et 12 kirats au hod El 
Imam No. 236, faisant partie de la par
celle No. 1. 

4.) 2 feddans et 9 kirats au hod Afifi 
No. 234, faisant partie de la parcelle No. 1. 

5.) 2 feddans au hod El Kebir No. 246, 
faisant partie de la parcelle No. 1. 

3me lot. 
Biens appartenant à Abdel Ghani Mo

hamed Chaaban et Mahmoud Mohamed 
Chaaban. 

16 feddans et 6 kirats à prendre par in
divis dans 52 feddans, 6 kirats et 12 sah
mes sis au même village de Seila, Mar
kaz et Moudirieh de Fayoum, inscrits au 
teklif de leur auteur Mohamed Chaaban 
Manaa, divisés comme suit: 

1.) 2 feddans et 4 kirats au hod El 
Imam No. 236, faisant partie de la par
celle No. 1. 

2.) 7 kirats au hod El Arbeine No. 237, 
fai sant partie de la parcelle No. 1. 

3.) 30 feddans au hod El Arbeine No. 
24.3, faisant partie de la parcelle No. 1. 

4.) 13 feddans et 2 kirats au hod El Aly 
No. 245, faisant partie de la parcelle No. 1. 

5.) 6 feddans, 17 kirats et 12 sahmes au 
hod El Kebir No. 246, faisant partie de la 
parcelle No. 1. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte avec tous les accessoires et dépen
dances généralement quelconques, rien 
exclu ni réservé. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 
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Mise à prix: 
L.E. 200 pour le 1er lot. 
L.E. 350 pour le 2me lot. 
L.E. 450 pour le 3me lot. 
Outre les frais. 

489-C-666 

Pour le poursuivant, 
Malatesta et Schemeil, 

Avocats à la Cour. 

Date: Samedi 25 Janvier 1936. 
A la requête de C. M. Salvago & Co. 
Au préjudice de Mahmoud Abdel Ka-

der Osman et Ct. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie 

transcrit le 20 Novembre 1933 sub No. 
1907. 

Objet de la vente: lot unique. 
Les 2/3 par indivis dans 1 feddan, 1 

kirat et 10 sahmes sis à Kafr El Achkar, 
Markaz Tala (Ménoufieh). 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix sur baisse: L.E. 10 outre 
les frais. 

Pour la requérante, 
Théodore et Gabriel Haddad, 

528-DC-428 Avocats. 

Date: Samedi 25 Janvier 1936. 
A la requête de J ean vVanis, banquier. 
Au préjudice de Bahgat. Bey Sayed 

Abou Aly. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie 

transcrit le 22 Juin 1932, No. 232 (Ménou
fieh). 

Objet de la vente: 
6me lot. 

88 feddans et 19 kirats sis à El Ka
wadi, Markaz Achmoun (Ménoufieh ). 

7me lot. 
136 feddans, 23 kirats et 5 sahmes sis 

à Maniai El Arouss, Markaz Achmoun 
(Ménoufieh). 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 3950 pour le 6me lot. 
L.E. 8900 pour le 7me lot. 
Outre les frais. 

533-DC-433 
Pour le requérant, 

Th. et G. Haddad, avocats. 

Date: Samedi 25 J anvier 1936. 
A la requête de Kelly Guston, proprié

taire, irakien, demeurant au Caire, rue 
Neuve, et y élisant domicile en l'étude de 
Me J. R. Chammah, avocat à la Cour. 

Contre S.E. Ishak Pacha Hussein, pro
priétaire, local. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 27 Février 1935, transcrit 
le 25 Mars 1935, sub Nos. 2196 (Galiou
bieh) et 2189 (Caire). 

Objet de la vente: 
Une parcelle de terrain . de la super

ficie de 420 m2 dont 350 m2 sont cou
verts par les constructions de deux mai
sons contiguës: la ire portant le No. 3 
impôts, donnant sur la rue Léon, mo
kallafa au nom de Sayed Abdel Sallam, 
2/40 kassima, awayed 32, et la 2me por
tant le No. 1 impôts, donnant sur la rue 
Chehata Metwalli, mokallafa au nom de 
Sayed Abdel Sallam, 2/55 kassima, awa
yed 33; chacune de ces deux maisons con
siste en un rez-de-chaussée surmonté de 
3 étages et demi, les trois étages compre
nant deux appartements, sauf le dernier 
qui comprend un seul appartement for
mant un total de 18 appartements pour 
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les deux maisons, le tout situé au Caire, 
à Choubrah, kism de Choubrah, Gouver
norat du Caire, à l'angle de la rue Che
bata Metwalli, portant le No. i , ct de la 
rue Léon, portant le No. 3, li mi té es com
me suit: Nord, chareh Léon où se trouve 
la façade de l'immeuble No. 3, sur une 
long. de 20 m. 90; Est, chareh Chehata 
Metwalli où se trouve la façade de l'im
meuble No. 1, sur une long. de 20 m. 50 
dont 2 m. 85 libres de constructions, au 
Sud des deux immeubles, du côté de l'im
meuble de Ibrahim Fawzi; Ouest, maison 
d'Ibrahim F awzi et actuellement les Hoirs 
Chafik El Chamaa, sur une long. cl c 20 
m. 85; Sud, maison de la Dame Gahia 
Guirguis et actuellement les Hoirs Ibra
him Fawzi, sur une lon g. de 20 m. 40 
dont 2 m. 90 libres de toutes construc
tions du côté Sud également. 

T els que les dits biens se poursuivent 
et comportent san s aucune exception ni 
réserve. 

Mise à prix: L.E. 3000 outre les frais. 
Pour le poursuivant, 

J. R. Chammah, 
460-C-6!17 Avocat à la Cour. 

Date: Samedi 25 Janvier 1936. 
A la requête de la Socony Vacuum Oil 

Co. Inc. 
Contre F akhry Morcos, propriétaire, lo

cal, demeurant à El Hammam, Assiout. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie 

immobilière dressé en date du 2 Janvier 
1935, huissier Khodeir, dénon cée en date 
du 15 Janvier HJ35, suivant exploit de 
l'huissier Zeheri, tous deux transcrits au 
Bureau des Hypothèques de ce Tribunal 
en date du 22 Janvier 1935 sub No. 93 As
siout. 

Objet de la vente: une parcelle de ter
rain de la superficie de 96 m2 52 cm2, si
se au village de Nahiet El Hammam, Mar
kaz Abnoub, Assiout, au hod Dayer El 
Nahia No. 35, fai sant partie de la parcel
le No. 16 Sakan El Nahia, sur laquelle se 
trouve édifiée une mai son construite en 
briques rouges, composée d'un rez-de
chaussée et d'un étage supérieur. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte avec tous accessoires et dépendan
ces généralement quelconques, rien ex
cepté ni exclu. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: L.E. 15 outre les frais. 
Pour la poursuivante, 

Malatesta et Sehemeil, 
402-C-669 Avocats ù la Cour. 

Date: Samedi 25 Janvier 1936. 
A la requête du Sieur Bondi Ibrahim 

Chalo m. 
Au préjudice: 
1,) Du Sieur .Mohamecl Eff. Ibrahim El 

Hakim, fil s de feu Ibrahim, de feu Cha
hine. 

2.) De la Dame Mounira, fill e de Mo-
hamed Eff. Ibrahim El Hakim. 

Débiteurs saisis. 
Et contre: 
3.) La Dame Aziza Hanem Ahmad Ez

za t, tierce dé ten triee. 
En vertu d'un procès-verbal de sasiie 

immobilière en date du 26 Août 1935, dé
noncé le 5 Septembre 1935 et transcrit 
avec sa dénonciation au Greffe des Hypo
thèques du Tribunal Mixte du Caire le 
16 Septembre 1935 sub No. 6755 Caire. 
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Objet de la vente: lot unique. 
Un immeuble sis au Caire, rue Salama 

No. 18, di s trict d e Sayeda Zeinab, chia
khe t El Loubouclia, Gouvernorat du 
Caire, d'une superficie de 255 m2, com
posé d'un r ez-de-chaussée contenant 
d eux magasins (à l' exclu sion de deux au
Ü'l's maga sin s qui appartiennent à Abdel 
Moghni ou Abdcl Ghani l\1ohamed Mous
tafa, s uivant acte de vente à lui consen
ti par l\Iohamed Ibrahim El Hakim, trans
crU au Bureau des Hypothèques du Tri
bunal l\lixte elu Caire, en date du 16 Juin 
1929, sub ~o . 337'1 Caire, e t qui n e font 
p as partie de la propriété hypothéq u ée 
au r equérant) c t d e deux é tages s upé
rieur". 

Pour les limi tes consul ter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: L.E. GOO ou lre les frai s . 
Pour le poursuivant, 

480-C-657 A. Chalom, avocat. 

SUR FOLLE ENCHERE. 

Dale: Samedi 25 Janvi er :U13G. 
A la requête de C. M. Salvago & Co. 
Au préjudice de Soltan Abdel Samad 

El Menchaoui M asséoud et Ct. 
Et contre Abdel Samad El Menchaoui 

Ma sséoud, fol enchérisseur. 
En vcrlu d 'un procès-verbal de sais ie, 

transcri l le 26 Septembre 1933, No. 804 
(Béni-Sou ef) . 

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

1 fcdd an e t 18 kira ts s is à El IIom a, 
Markaz Wasta (Béni-Souef). 

2me lot. 
J. feddan, 7 kirats e t 12 sahmes s is à 

El Hom a, Markaz \Vasta (Béni-Souef). 
Pour les limites consulter le Cahier des 

Ch arges. 
:\lise à prix: 
L.E. 210 pour le 1er lot. 
L. E. 160 pour le 2me lot. 
Outre les frai s . 

Pour la requérante, 
Théodore et Gabriel Haddad, 

3:29-DC-429 Avocats . 

SUR SURENCHERE. 

Date: Samedi H J anvier 1936. 
A la requête des Sieurs Mohamed Eff. 

Abou Zeid et Abdel Malek Eff. Abou 
Zeid, agissant en leur qualité de cession
naires du Sieur Richard Adler, tous deux 
propriétaires, suj ets locaux, demeurant à 
Deir Mawas, Markaz Deirout, et 

Mohamed Bey Mou s tapha Omar pro
priétaire, suj et local, demeurant h TaU 
Béni-Amran, Mallaoui. 

Surcnchérisseur du 2me lot. 
Au pt·éjudice des Sieurs: 
1. ) Abdel Baki Moussa Hamdein. 
2. ) Abdel Rahman Moustapha Hamdein 

tous deux propriétaires, sujets locaux' 
d em eurant à Deir Mawas, Markaz Dei~ 
rout, Assiout, débiteurs sai sis . 

En vertu: 
i. ) D'un procès-verbal de sais ie immo

bilière en date du 20 Septembre i932 de 
l ' huiss ier Madpak, transcrit au Bu~eau 
des Hypothèques du Tribunal Mixte du 
Caire, en da te du 9 Novembre i932 sub 
~o . 2393 Assiout. 

2.) D'un procès-verbal de saisie immo
bilière en date du 8 Mai i933, de l'huis
s ier Nassar, transcrit au Bureau des Hy-
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pothèques du Tribunal Mixte du Caire, 
le 23 Mai 1933 s ub No. 1140 Assiout. 

Objet de la vente : 
2me lot. 

Bien s appartenant au Sieur Abdel Rah
man Moustafa Hamdein. 

100 feddans, 15 kirats et i 7 sahmes de 
terrain s s is à Nahiet Deir M awas, Markaz 
Deirout, Assiout, mais en réalité d 'après 
la totalité d es subdivis ions 101 feddan s, 
(5 kirats -ct 18 sahmes divisés comme suit: 

1. ) 1 feddan au hod Atlah No. 3, faisant 
partie de la parcelle No. 23, par indivis 
clans la dite parcelle d 'une superficie de 
1 fcddan, 20 kira t s et 11 sahmes. 

2. ) 6 kirats au m êm e hod, faisant par
li e de la parcelle No. 52, par indivis dans 
l u dit e p a rcelle d 'une superficie de i2 ki
rab et 16 sahmes. 

3.) :5 kira ts au même hod, fai sant par
ti c d e la parcelle No. 57, par indivis dans 
la dite parcelle d 'une superficie de 9 ki
rats . 

4. ) Hl kira ts ct 20 sahmes au hod El 
Chérif No. 7, fai sant partie de la parcel
le No. 100, par indivis dans la d ite par
celle d'une superficie de i feddan, il1 ki
ra ts c t 8 sahmes. 

3. ) 20 kirats et i8 sahmes au hod Gheit 
El Galbanc No. 11, faisant partie d e la 
parcelle No. 5, par indivis dans la dite 
parcell e d'une s uperficie de 2 feddans , 4 
kirats e t 8 sahmes. 

6.) 2 fecldans, 2 kirats e t 14 sahmes au 
h od E l Riz aman No. i3, fai sant partie de 
la parcelle No. i2, par indivis dans la dite 
parcelle d ' une s uperficie de 5 feddan s, 5 
kira ls ct 4 sahmes. 

7 .) i feddan, 11 kirats e t i5 sahmes au 
h od H.ezkak No. i8, faisant partie de la 
parcelle No. 8l1, par in di vis dans la di te 
p a r celle d 'un e superfici e de 2 feddans et 
16 sahmes. 

8. ) 2 feddans, 7 kirals et 6 sahmes au 
llod El Rizka No. i8, faisant partie de la 
parcelle No. 54, par indivis dans la dite 
parcelle d 'une s uperficie de 3 feddans, 4 
Jurats e t 16 sahmes. 

9. ) 12 kirats e t i2 sahmes au hod Gha
clyadah No. i9, fai sant partie d e la par
celle No. 3. 

iO.) 2 fcddan s et 23 kirats au m ême 
hod, fai sant partie d e la parcelle No. 23 
par indivis dans la dite parcelle d'un~ 
s uperficie d e 13 feddans. 

11. ) 5 kira ts e t 20 sahmes au hod Gha
yadah El Gharbi No. 20, faisant partie de 
la parcelle No. 87. 

12. ) 1 kirat e t 6 sahmes a u même hod 
fai sant partie d e la parcelle No. 90. ' 

13. ) i2 sahmes au même hod, faisant 
partie de la parcelle No. 92, par indivis 
cla n s la di te parcelle. 
. 14. ) 6 kirats au même hod, fai sant par

tie d e la parcelle No. lJ:i, par indivis dans 
1 feddan, 12 kirats ·et il1 sahmes. 
. 15. ) 16 kirats au même hod, fai sant par

ti e d e la parcelle No. 64, par indivis dans 
la dite parcelle d 'une superficie de 2 fed
dans, 5 kirats e t 8 sahmes. 

i6.) 11 kirats et 22 sahmes au même 
hod, faisant partie de la parcelle No. 42 
par indivis dans la dite parcelle d'un~ 
s uperfici e de 1 feddan, i3 kirats et 4 sah
m es. 

17.) 2i kirats e t 6 sahmes au hod Gha
yadah El Kébirah No. 21, faisant partie 
d e la parcelle No. 21, par indivis dans la 
dite parcelle d'une superfici e de 9 fed
dans, 5 kirats e t 20 sahmes. 
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18.) 13 kira ls e t G sahmes au h od Abou 
Gahvafi No. 22, fai sant partie de la par
celle No. 26, par indivis dans la dite par
celle d 'une superficie de 3 feddans, 17 ki
rats et 20 sahmes. 

19. ) H kirats et 22 sahmes au hod Bas
tah No. 25, fai sant partie de la parcelle 
No. il1, par indivis dans la dite parcelle 
d'une s uperficie d e 2 fcddans et 14 kirats. 

20.) 20 kira ts au hod El Sahel No. 27 
fa isant partie d e la parcelle No. 37, pa ~ 
indivis dan s la dite parcelle d'une super
fici e de 5 feddan s, 7 kirats et 20 sahmes. 

21. ) 3 f eddans, 7 kirats et i4 sahmes au 
hod El R emli No. 28, faisant partie de la 
parcelle No. 20, par indivis dans la dite 
parcelle d 'une superfici e d e 6 feddans, 14 
kirats e t 8 sahmes. 

22.) 3 fecldans, 7 kirats e t H sahmcs au 
hod El R emli No. 28, fai sant partie de la 
parcelle No. 20, par indivis dans la dite 
parcelle d'une s uperficie de 6 feddans, 14 
ki rats ct 8 salunes . 

23.) 8 kira ts au hod Gayadah hl \Vata
nieh No. 26, fai sant partie d e la parcelle 
No. 24, par indivi s dans la dite parcelle. 

24. ) 11 kirats e t 1 sahme au même hod, 
fai sant partie d e la parcelle No. 29. 

23.) 3 kirats e t 8 sahmes au m ême hod, 
fa isant partie de la parcelle No. 3-'1, par 
indivis dans la dite parcell e. 

26.) 1 kirat a u boel Gayageh El \Vata
nieh No. 26, fai sant partie d e la parcelle 
No. 33, par indivis clans la dite parcelle. 

27.) 2 feddan s, 9 kira ts et 14 sahmes au 
même hocl, fai sant partie de la parcelle 
No. 30, par indivis clans la dite parcelle 
d'une s uperficie d e 2 fcddan s, f i kirats 
e t l.~o sahmes. 

28.) 2 feddans, 1.2 kirats e t 20 sahmes 
au hod Mekcital No. 29, faisant partie de 
la parcelle No. ii, par indivis dans la dite 
parcelle d'une superficie de 6 feddans et 
i2 sahmes. 

29.) iO ki rats e t iO sahmes au hod El 
\ ,Vakf El Kebli No. 25, faisant partie de 
la pareelle No. 15, par indivis dans la 
dite parcelle d 'une superficie d e 3 fed
dans, 20 kirats e t 16 sahmes. 

30.) 7 kirats e t 16 sahmes au hod El 
Ta wil No. 3l.~o, fai sant partie de la parcelle 
d 'un e s uperfici e de 1 feddan et 20 sah
n1es. 

31. ) 4 kirats et 6 sahmes au hod El 
vVa kf El K ebli No. 33, faisant par tie de 
la parcelle No. 51. 

32.) 8 kirats au hocl El Nouk El Was
tani No. 35, fai"sant partie de la parcelle 
No. 61. 

33.) H kirats e t i6 sahmes au même 
hod, de la parcelle No. 65. 

31L ) 5 kirats et l.~o sahmes au même hod, 
fai sant partie de la parcelle No. 75. 

35. ) i8 kirats et 14 sahmes au hod El 
Cheikh Lawandi No. 37, faisant partie de 
la parcelle No. 8, par indivis dans la dite 
parcelle d 'un e superficie d e 2 feddans, 15 
kirats e t 8 sahmes. 

36.) 20 kirats et i4 sahmes au hod Da
yer E l N ahia No. 38, faisant par tie de la 
parcelle No. 2i, par indivis dans la dite 
parcelle d'une s uperficie de i feddan et 
8 sahmes. 

37.) i kirat e t i2 sahmes au h od Bein 
El Guesre in No. 30, faisant par tie de la 
parcelle No. 7 i , par indivis dans la dite 
parcelle d'une superficie de 10 kirats et 
16 sahmes. 
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38.) 3 feddans, 8 kirats et 5 sahmes au 
hod El Tambourah El Gharbi No. 42, de 
la parcelle No. 36. 

39.) 2 feddans, 17 kirats et 21 sahmes 
au hod El Tambourah El Gharbi No. 42, 
fai sant partie de la parcelle No. 3, par in
divis dans la dite parcelle d'une super
fi cie do 7 feddans, 20 kirats et 8 sahmes. 

!10. ) 3 kirats et 8 sahmes au hod El Sar
mioh No. 44, faisant partie de la parcelle 
No. 13, par indivis dans la dite parcelle 
d'une superficie de 23 kirats. 

Id.) .2 feddans, 9 kirats et 2 sahmes au 
hod El Sarmieh El Char ki No. 45, faisant 
partie de la parcelle No. 29. 

112.) 7 kirats au même hod, faisant par
tic de la parcelle No. 20, par indivis dans 
la dite parcelle. 

13.) 1 feddan et 2 kirats au même hod, 
fai sant partie de la parcelle No. 29, par 
indivis dans une superficie de 2 feddans, 
3 kirats et 18 sahmes. 

VL) 14 feddans, 12 kirats et 12 sahmes 
au même hod, faisant partie de la parcel
le No. 26. 

'15.) 5 feddans et 13 kirats au hod El 
Sarmieh El Charki No. 43, faisant partie 
de la parcelle No. 1, par indivis dans une 
superficie d e 5 feddans, 18 kirats et 8 sah
mes. 

!16.) 1 feddan, 12 kirats et 14 sahmes au 
hod El Mesh No. 52, faisant partie de la 
parcelle No. 10, par indivis dans la dite 
parcelle d'une superficie de 4 feddans et 
7 kirats . 

·'il.) 17 kirats et 18 sahmes au hod Att
bah El Char ki No. 't9, faisant partie de 
la parcelle No. 13. 

'18.) 1 feddan, 20 kirats et 20 sahmes au 
même hod, faisant partie de la parcelle 
No. 22. 

19.) i feddan, 4 kirats et 2 sahmes au 
hod El Ar beine No. 40, faisant partie de 
la parcelle No. 7. 

50.) 4 feddans au hod El Arbeine No. 
110, faisant partie de la parcelle No. 7. 

31.) 9 kirats et 20 sahmes au même 
hod, faisant partie de la parcelle No. 14. 

32.) 4 feddans, 5 kirats et 8 sahmes au 
hod Tambourah El Charki No. 41, faisant 
partie de la parcelle No. 20. 

53.) 6 feddans, 6 kirats et 2 sahmes au 
même hod, faisant partie de la parcelle 
No. 20, par indivis dans une superficie 
de 8 feddans, 19 kirats et 8 sahmes. 

5!1.) 13 kirats et 16 sahmes au hod El 
Bey No. 54, faisant partie de la parcelle 
No. 16, par indivis dans la dite parcelle 
d'une superficie de 17 kirats et 4 sah
mes. 

55.) 7 feddans, 4 kirats et 8 sahmes au 
hod El Cheikh Mahrous No. 60, faisant 
partie de la parcelle No. 48 par indivis 
dans une superficie de 7 feddans, 6 kirats 
et 16 sahmes. 

56.) 1 feddan, 6 kirats et 16 sahmes au 
bad El Astoutah El Charki No. 61, faisant 
partie de la dite parcelle d'une superficie 
de 1 feddan et 1 kirat. 

57.) 2 feddans, 13 kirats et 18 sahmes 
au hod El Wald El Charki No. 62, fai
sant partie de la parcelle No. 13 par in
divis dans la dite parcelle d'une super
ficie de 3 feddans et 2 kirats. 

58.) 2 feddans et 23 kirats au hod El 
Garf No. 64, faisant partie des parcelles 
Nos. 17 et 18, par indivis dans les deux 
dites parcelles d'une superficie de 2 fed
dans et 11 kirats. 
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59.) 1 feddan, 15 kirats et 2 sahmes au 
hod El Wald No. 15, faisant partie de la 
parcelle No. 10, par indivis dans la dite 
parcelle d'une superficie de 4 feddans, 11 
kirats et 4 sahmes. 

60.) 1 feddan, 12 kirats et 12 sahmes au 
hod El Ghayadah No. 19, faisant partie 
de la parcelle No. 30, par indivis dans 
une superficie de 4 feddans, 3 kirats et 
16 sahmes. 

Tels que les dits .biens se poursuivent 
et comportent avec toutes dépendances et 
appendances, lous immeubles par nature 
et par destination rien exclu ni réservé. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix sur surenchère: L.E. 7150 
outre les frais. 

450-C-637 
Pour les poursuivants, 

H. et C. Goubran, avocats. 

Date: Samedi 11 Janvier 1936. 
A la requête du Crédit Hypothécaire 

Agricole d'Egypte, géré par le Crédit 
Agricole d'Egypte, le dit Crédit Hypothé
caire Agricole d'Egypte subrogé aux 
droits de l'Agricultural Bank of Egypt 
suivant acte de cession et subrogation 
passé au Greffe des Actes Notariés du 
Tribunal Mixte du Caire le 2 Juin 1933 
sub No. 2821. 

Contre les Hoirs de feu Issaoui Issaoui 
T ella, savoir : 

1.) Mostafa, 2.) Aly, 3.) Abdel Rahman, 
4.) Abdel Salam, ses enfants. 

5.) Sette El Hay Abdallah El Feki, sa 
veuve, èsn. et èsq. de tutrice légale de 
ses enfants mineurs Abdallah et Tewfik, 
à elle issus du dit défunt, propriétaires, 
locaux, demeurant au village de Kam
chiche, dis trict de Tala (Ménoufieh), dé
biteurs. 

Et conlre les Hoirs de feu Mostafa Ef
fendi Moussa, savoir: 

1. ) Mohamed Effendi Mostafa, avocat, 
en son étude à Chibine El Kom, vis-à-vis 
de l'école gouvernementale de Chebine 
El Kom, èsn. ct èsq. de tuteur légal de 
ses frère s mineurs: a) Moussa, b) Ab del 
Sattar, c) Abdel Rahman, d) Fayed, en
fants du susdit défunt. 

2.) Abdel Salam, 3.) Zeinab, ces deux 
enfants maj eurs du dit défunt. 

4.) El Sette Farida Mohamed El Chara
bi, veuve du dit défunt, èsn. et èsq. de 
tutrice légale de ses enfants mineurs, à 
elle issus du dit défunt, savoir: a) Mah
moud, b) Abdel Aziz, c) Ahmad, d) Abdel 
Moneim, e) Abdel Fattah, f) Khadigua. 
Tous propriétaires, locaux, demeurant au 
village de Chebine El Kom, district de 
Chebine El Kom (Ménoufieh), sauf la 
3me avec son époux Abdel Méguid Moha
med rrela, au village de Kamchiche, dis
trict de Tala (Ménoufieh), tiers déten
teurs. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
du 21 Septembre 1931, huissier Abbas 
Amin, transcrit le 30 Septembre 1931, sub 
No. 2902. 

Objet de la vente: 
12 feddans, 4 kirats et 16 sahmes sis 

au village de Kamchiche, Markaz de Tala 
(Ménoufieh), divisés comme suit: 

a) Au hod El Kebli El Char ki: 
8 feddans, 16 kirats et 20 sahmes en 

quatre parcelles: 

La ire de 3 feddans et 5 kirats. 
La 2me de 3 feddans. 
La 3me de i feddan. 
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La 4me de 1 feddan, ii kirats et 20 
sahmes. 

b) Au hod El Atmane : 
3 feddans, ii kirats et 20 sahmes for

mant une seule parcelle. 
Ainsi que le tout se poursuit et com

porte, avec toutes augmentations et amé
liorations qui s'y trouvent, tous immeu
bles par dr s tination, sakiehs, pompes, 
machines et u stensiles aratoires qui en 
dépenderiL, tous bestiaux, toutes planta
tions d'arbres et de palmiers, et, en gé
néral, tou tes cultures existant sur les di
tes terres. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Sm·enchérisseur: le Sieur Mohamed 
IYiost~fa Moussa, avocat, propriétaire, 
egyptien, demeurant à Chebin El Kom 
(Ménoufieh). 

Mise à prix: L.E. 748 outre les frais. 
Le Caire, le 25 Décembre 1935. 

Pour le requérant, 
Em. Misrahy et R. A. Rossetti, 

499-C-676 Avocats à la Cour. 

Dale: Samedi ii Janvier 1936. 
A la requête du Sieur Elie Edouard Ja

bès, propriétaire, sujet italien, demeurant 
au Caire. 

Au préjudice de: 
. I. - Les Hoirs de feu Hassan Aly Yas

Sine. 
II. - Les Hoirs de feu la Dame Far

ha~a Mohamed Mansour, sa veuve, sa
voir: 

1.) Abdel Hamid Hassan Aly Yassine, 
connu sous le nom de Helmy Hassan Aly 
Yassïne. 

2.) Hafez Hassan Aly Yassine. 
3.) Dame Hamida Hassan Aly Yassine, 

sa fille. 
4. ) Dame Khadiga Mohamed Hassan 

Abdel Baki, vetive de Hassan Aly Yassi
ne. 

Tous propriétaires, sujets locaux, de
meurant à Kaha, Markaz Toukh (Galiou
bieh). 

En vertu d'un procès-verbal dressé le 
3 Septembre 1934, huissier Lafloufa, trans
crit le 30 Septembre 1934. 

Objet de la vente: en un seul lot. 
3 feddans, 16 kirats et 9 sahmes sis au 

village de Kaha, Markaz Toukh, Moudi
rieh de Galioubieh, dont: 

1.) 20 kirats et 6 sahmes au hod Dayer 
El Nahia No. 15, parcelle No. 80, sis à 
Nahiet Kaha, Markaz Toukh, Galioubieh. 

2.) 22 kirats et 22 sahmes au hod Dayer 
El Nahia No. 45, parcelle No. 70, sis à 
Nahiet Kaha, l\1arkaz Toukh, Moudirieh 
de Galioubieh. 

3.) 1 feddan, 21 kirats et 5 sahmes au 
hod Dayer El Nahia No. 15, parcelle No. 
74, sis à Nahiet Kaha, Markaz Toukh, Ga
lioubieh. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Nouvelle mise à prix: L.E. 220 outre les 
frais. 

433-C-640 

Pour le poursuivant, 
André Jabès, 

Avocat à la Cour. 
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Tribunal de Mansourah. 
AUDIENCES: dès les 11 heures du matin. 

Dale: Jeudi 16 Janvier 1936. 
A la requête du Sieur vVassef Salem, 

propriétaire, sujet local, . de.meurant . à 
Kafr Soliman Tadros, d1stnct de Mit
Ghamr (Dak.). 

Contre le Sieur Abdel Maksud Hassan 
Chehata, propriétaire, sujet local, demeu
rant à Mit El Karachi. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière pratiquée par ministère de 
l'huissier V. Chaker en date du 4 Mars 
1933, dénoncée le 20 Mars 1933, transcrite 
avec sa dénonciation au Greffe des Hy
pothèques en date du 1er Avril 1933 sub 
No. 3441. 

Objet de la vente: 
2me lot. 

5 feddans, 3 kirats et 12 sahmes sis au 
village de Mit El Karachi, district de Mit
Ghamr (Dale), divisés en deux parcelles.: 

La ire de 3 fecldan s, 7 kira ts et 12 sah
mes au hod Dik El Bar No. 17, partie des 
parcelles Nos. 8 et 9. 

La 2me de 1 feddan ct 20 kirats au hod 
El lVI i ah El Kas si ra No. i4, partie de la 
parcelle No. 11. . 

Ainsi que le tout se poursmt et com
porte san s aucune exception .ni ~éserve; 
avec les immeubles par destmatwn qm 
en dépendenl . 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: L.E. 335 outre les frais. 
Mansourah, le 25 Décembre 1935. 

Pour le poursuivant, 
534-DM-434 \Vadih Salib, avocat. 

Date: J eudi 16 Janvier 1936. 
A la requête du Sieur Girolamo Scotto, 

fil s dr: feu Antoine, de feu Girolamo dit 
Ceccariello. industriel, sujet italien, de
m eurant ü Port-Saïd et y é li sant domicile 
en l'é tude de Me A. D'Amico, et à Man
sourah en celle de Me Z. Picraménos, 
avo cats à la Cour. 

Au préjudice du Sieur Ugo Rossetto, 
fils de feu Lucien, de feu Philippe, en
trepren eur, sujet italien, demeurant à Is
m aïlia, dans sa villa rue du Golf, actuel
lement en état de faillite, représenté par 
son syndic, le Sieur L. Gigi Adinolfi, de
m r uran t à Port-Saïd. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière en date elu 22 Février 1934, 
hui ssier G. Ackaoui, dénoncée le 3 Mars 
1934, huissier Accad, dùment transcrits 
au Bureau des Hypothèques du Tribunal 
Mixte de Mansourah, le 9 Mars 1934, 
No. 17. 

Objet de la vente: 
1er lot. 

Les biens compris dans le premier lot, 
suivant les indications données dans le 
Cahier des Charges, ont éi'é, suivant rap
port de M. l'expert Alberti, nommé par 
jugement du Tribunal Mixte de Mansou
rah, subdivisés en deux parcelles: 

Parcelle A.: A.M.N.G. 
La dite parcelle comprend la villa 0 et 

les annexes couvrant une superficie de 
680 m2 67 dm2, limitée: Nord, limite r1 

s:éparation, long. 36 m.: Sud, rue de 
Smyrne, long. 33 m. 80; Est, avenue du 
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Lac, long. 16 m. 85 et un pan coupé de 3 
m.; Ouest, terrain libre, long. 18 m. 97. 

La villa édifiiée sur ce terrain couvre 
une superficie de 190 m2 et est inscrite 
pour les besoins de l'impôt au registre 
de la moukallafa page No. 8-1, série H., 
au nom de Hugo Rossetto, Ismaïlia, 
kism awal, No. 4 rue de Smyrne. 

La dite villa comprend: 
a) Un sous-sol de 4 pièces, à usage 

d'habitation. 
b) Un rez-de-chaussée de 2 chambres, 

toilette, cuisines. 
c) Un 1er étage de 4 chambres, W.C., 

salle de bain, etc. 
Annexes: garage, buanderie, etc. 
Parcelle B. 
La dite parcelle comprend la villa I-I et 

annexes, couvrant une superficie totale 
de ii07 m2 93, limitée: Nord, rue du Golf, 
long. 42 m. 05; Sud, limite de séparation, 
long. 36 m.; E st, avenue du Lac, long. 32 
m. 88 et un pan coupé de 3 m.; Ouest, 
ligne brisée, long. 3 m. 17 plus 18 m. 61. 

La villa édifiée sur ce terrain, couvrant 
une superfici e de 300 m2, comprend: 

1.) Un sous-sol de 5 chambres. 
2.) Un r ez-de-chaussée comprenant hall, 

4 chambres, toilette, cuisine. 
3. ) Un 1er étage comprenant 5 cham

bres, salles de bain, toilette, cuisine. 
Annexes: garage, buanderie. 
La dite villa est inscrite aux fins de 

l'impôt aux registres de la moukallafa 
No. 9-1, série I-I, au nom de Hugo Rosset
to, immeuble No. 2, rue du Golf. 

2me lot. 
Un terrain d'une superficie de 544 m2 

39, sis à Ismaïlia, constituant la parcelle 
No. 1 du lot L XVI2 du Domaine Com
mun, limité: Nord, sur 4 m. 85, par la 
rue Lepère; Es t, sur 27 m. 75, par la rue 
Cléopâtre; Ouest, sur 34 m. 45, par la rue 
Sala; Sud, parcelle No. 3 du même hod, 
sur 20 m. 97, allant vers l'Ouest, ensuite 
s 'incline au Nord sur une long. de 9 m., 
faisant ainsi un total de 29 m. 97. 

Ensemble avec les constructions y éle
vées, se composant d'un sous-sol, un rez
de-ch au ssée et 2 étages, édifiés sur une 
superficie de 270 m2. 

La construction comprend 2 apparte
nH~nts par étage, dont l'un de 3 chambres 
et accessoires et l'autre de 5 chambres et 
accessoires, complets de portes et fenê
tres, en bon état, sauf la porte principale 
J'entrée et la main-courante des escaliers 
q u1 manquent. 

Aux fins de l'impôt, les biens dont s'a
git sont inscrits sur le registre de la mou
kallafa No. 4-1, série H, au nom de Hugo 
Rossetto, kism awal, immeuble No. 9, 
rue Sala, façade Sud. 

3me lot. 
Un terrain d'une superficie de 356 m2 

49 dm2, constituant la parcelle No. 3 du 
lot L XVI2 du Domaine Commun, sis à 
Ismaïlia, limité comme suit: Nord, la par
celle No. 1 du même lot, sur 20 m. 97; Est, 
rue Cléopâtre, sur 17 m.; Ouest, la par
celle No. 2 du même lot, sur 17 m.; Sud, 
la parcelle No. 5 du même lot, sur 20 
m. 97. 

Ensemble avec les constructions y éle
vées sur une superficie de 175 m2, se 
composant d'un sous-sol, un rez-de
chaussée et 2 étages, chacun d'un appar
tement de 5 pièces et accessoires, com
plets de portes et fenêtres, sauf la porte 
principale d'entrée, les tournants et la 
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main-courante de l'escalier qui man
quent. 

Aux fins de l'impôt, les dits biens sont 
inscrits sur le registre de la moukallafa 
page No. 3-1, série H, au nom de Hugo 
Rossetto, à Ismaïlia, kism awal, immeu
ble No. 7, rue Sala. 

Tels que les dis biens se poursuivent 
et comportent, rien exclu ni excepté, et 
dans leur état actuel. 

Pour toutes les clauses et conditions de 
la vente, consulter le Cahier des Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 1460 pour la parcelle A du 1er lot. 
L.E. 2400 pour la parcelle B du 1er lot. 
L.E. 4320 nour le 2me lot. 
L.E. 2645 pour le 3me lot. 
Outre les frais. 
Port-Saïd, le 25 Décembre 1935. 

Pour le poursuivant, 
535-DM-435 A. D'Amico, avocat. 

Date: Jeudi 23 Janvier 1936. 
A la requête de la Raison Sociale mix

te Soliman Misrahi & Fils, en liquida
tion, agissant poursuites et diligences de 
son liquidateur, M.e Joseph Misrahi, avo
cat à la Cour, domicilié rue Chérif Pa
cha No. 1 et électivement en son cabinet, 
et à Mansourah en celui de Me Sédaka 
Lévy, avocat à la Cour. 

A l'encontre des Sieurs: 
1.) Cheikh Hassanein Mohamed Ibra

him Assi, fils de Mohamed Ibrahim Assi, 
de Ibrahim Assi. 

2.) Saleh Hammad, fils de I-Iammad, pe
tit-fils de Hammad. 

Tous deux propriétaires, locaux, domi
ciliés le 1er à Afniche et le 2me à Ba
noub, les dites localités dépendant du 
Markaz de T alkha (Gharbieh). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
· immobilière dressé par minis tère de 
l'huissier G. Chidiac en date du 3 Mars 
193'1, transcrit le 18 Mars 1934 sub No. 
568. 

Objet de la vente: en huit lots. 
A. - Bien s appartenant au Sieur Has

san ein Mohamed Ibrahim Assi. 
1er lot: omissis. 
2me lot: omissis. 

B. -Biens appartenant au Sieur Saleh 
Hammad. 

3me lot. 
8 feddans, 1 kirat et 18 sahmes par in

divis dans 16 feddans, 3 kirats et 12 sah
mes sis au village de Banoub, 1'v1~rkaz 
Talkha (Gharbieh), au hod El Ch1akha 
No. 15, parcelles Nos. 6 et 7. 

4me lot. 
2 feddans, 21 kirats et 16 sahmes par 

indivis dans 5 feddans, 19 kirats et 8 sah
mes sis au village d'Afniche, Markaz Tal
kha (Gharbieh), au hod El Serou No. 3, 
kism awal, parcelle No. 2. 

5me lot. 
ii feddans de terrains de culture sis au 

village de Banoub, Markaz Talkha (Ghar
bieh), au hod Hammad I-Iammad No. 14, 
parcelle No. 15 et partie parcelle No. ii. 

6me lot. 
ii feddans, U kirats et 7 sahmes par 

indivis dans 14 f.eddans, 19 kirats et 4 
sahmes de terrains de culture sis au vil
lage de Banoub, Markaz Talkha (Ghar
bieh), au hod El Kaligh No. 6, parcelle 
No. 16. 

7m.e lot. 
8 feddans, 12 kirats et 12 sahmes par 

indivis dans 17 feddans, 1 kirat et 16 sah-
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mes de terrains de culture sis au village 
de Banoub, Markaz Talkha (Gharbieh), 
au hod El Serou No. 12, parcelle No. 2. 

8me lot. 
8 feddans, 8 kirats et 6 sahmes par 

indivis dans 16 feddans, 16 kirats et 12 
sahmes de terrains de culture sis au vil
lage de Banoub, Markaz Talkha (Ghar
bieh), au hod El Chiakha No. 15, parcelle 
Nos. 9 e t 10 et partie No. 8. 

Tels qu e les dits biens se poursuivent 
et comportent avec tous les immeubles 
par nature ou par destination qui en dé
pendent sans aucune exception ni réser
ve a in si que toutes les améliorations et 
augmentations qui pourront y être ap
portées. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 375 pour le 3me lot. 
L.E. 180 pour le 4me lot. 
L.E. 5110 pour le 5me lot. 
r .... E. 440 pour le 6me lot. 
L.E. 415 pour le 7me lot. 
L.E. 380 pour le 8me lot. 
Outre les frais. 
Mansourah, le 23 Décembre 1935. 

Pour la poursuivante, 
36i-AM-65 Joseph Misrahi, avocat. 

Date: Jeudi 23 Janvier 1936. 
A la requête des Sieurs Elie et Hum

bert Chikhani, négociants et propriétai
res, le 1er administré italien et le 2me 
citoyen égyptien, d em eurant tous deux à 
Mansourah, mielan El Saleh Ayoub. 

Contre le Sieur Gabr Badawi, négo
ciant et propriétaire, sujet local, demeu
rant à Dékernès (Dak.). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 11 Avril 1932, huissier A. 
Ackad, dénoncée le 20 Avril 1932 et trans
crite le 23 Avril 1932, sub No. 5282. 

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

Une parcelle de terrain d'un e superfi
cie de 500 m2 sur laquelle es t élevée une 
mai~on d 'habitation, s ise à Dékernès, au 
hod Sakan No. 25, fai sant partie de la 
parcelle No. 42, immeuble No. 2, s ise à la 
rue El Gameh El Ar beine No. 43. 

2me lot. 
Une pa rcelle de terr a in d 'un e superfi

cie de 600 m2 environ, avec les construc
tion s en briques crues y élevées, consti
tuées par un ancien moulin, s is au villa
ge de Dékernès, au même hod El Sakan 
No. 25, faisant partie de la parcelle No. 
42, immeuble Nos. 8 e t 10, à la ru e El 
Gam eh El Arbeine No. 43. 

3me lot. 
Une parcelle de terrain d 'un superfi

cie de 1000 m2 avec le dawar y élevé, sis 
à Dékernès, au hod Sakan No. ·25, faisant 
partie de la parcelle No. 112, immeuble 
No. 9, à la rue El Gameh El Arbeine 
No. Ii3. 

4me lot. 
3 feddans, 14 kirats et 19 sahmes de 

terrains sis à Mit Tamama, district de 
Dékernès (Dak.), en deux parcelles: 

a) 2 feddans, 13 kirats et 19 sahmes au 
hod El Tahri No. 5 et actuellement nom
mé hod El Tachrika, fai sant partie de la 
parcelle No. 1. 

b) 1 feddan et 1 kirat au hod El Tach
rika No. 5, faisant partie de la parcelle 
No. i. 
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Ainsi que le tout se poursuit et com
porte avec tous les accessoires et dépen
dances généralement quelconques, sans 
aucune exception ni r éserve. 

Pour les limites cons ult er le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 180 pour le 1er lot. 
L.E. :1:00 pour le 2me lot. 
L.E. 150 pour le 3me lot. 
L.E. 150 pour le 4me lot. 
Outre les frai s . 
Mansourah, le 23 Décembre 1935. 

Pour les poursuivants, 
428-M-260 Georges Mabardi, avocat. 

Date: J eudi 30 Janvier 1936. 
A la requête de la Dame Claire, veuve 

de feu Massoud Ghorayeb, fill e de feu Mi
chel Daban, rentière, s uj e tte égyptienne, 
demeurant au Caire, à Choubra, rue Aly 
Bey El Naggar, No. ill, prise en sa qua
lité de subrogée a ux droits e t actions du 
Sieur Sabet Sabet, négociant, s uj e t ita
lien, demeurant a u Caire, r ue Manakh, 
suivant ac te de cession e t subrogation pas
sé au Bureau des Ac tes Notariés du Tri
bunal Mixte du Ca1re en date du 21 No
vembre 1935 No. 7176, notifié a u débiteur 
cédé par exploit en date du 28 Novem
bre 1935, de l'huiss ier Ph. Bouez. 

Contre Guirg uis Eff. Youssef Yacoub, 
fil s de Youssef Yacoub Soliman, proprié
taire, suj e t local, demeurant à Abou Ké
bir, Mar kaz Kafr Sakr (Ch.) . 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière pratiquée le 8 Mai 1930, dé
n oncée le 21 Mai 1930, le tout transcrit 
le 3 Juin 1930, No. 1064 (C h.) . 

Obje ( de la vente: 
Une parcelle de terrain d'une super

fici e de 512 m2 50 cm2, ensemble avec 
la maison y édifiée, la di te maison cons
truite en briques cuites et compo::;ée de 
deux é tages contenant chac un 6 p ièces, 
1 en trée e t les dépendances, élevée sur 
la totalité de la superficie, le tout sis à 
Abou Kébir, district de Kafr Sak r, a u hocl 
El Nakhil wal Gazayer No. 6, ki sm tani, 
clans la parcell e No. 23 el u plan elu ca
das tre. 

Ainsi que le tout se poursuit e t com
porte sans aucune excep tion ni réserve, 
avec les immeubl es par destination qui 
en dépendent. 

Pour les limites consult.er le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: L.E. ItOO outre les frais . 
Mansourah, le 23 Décembre 1935. 

Pour la poursuivante, 
427-M-250 G. Cottan, avocat. 

YE.NTES MOBILIERES 
Tribunal d'Alexandrie. 

Date: Mercred i 8 Janvier 1936, à 10 h. 
a.m. 

Lieu: à El Bakatouche, district de Des
souk (Gh. ). 

A la requête du Sieur Félix Boghdaclly, 
rentier, britannique, domicilié à Alexan
drie. 

Au préjudice du Sieur Abclel Aziz Mo
hamed Harfouche, propriétaire, égyptien, 
domicilié à Bakatouche susdit. 
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En vertu d'un procès-verbal de sa1s1e 
du 8 Août 1935, huissier S. Charaf. 

Objet de la vente: la récolte de coton 
Guizeh sur 3 feddans et 16 kirats, évaluée 
à 4 kantars par feddan. 

Alexandrie, le 25 Décembre 1935. 
Pour le requérant, 

439-A-93 1. E. Hazan, avocat. 

Date: Samedi 4 Janvier 1936, à 10 h. 
a.m. 

Lieu: à Kom El Hagana, dépendant de 
Kom El Tawil, district de Kafr El Cheikh 
(Gh.). 

A la requête de Monsieur le Greffier en 
Chef elu Tribunal Mixte d'Alexandrie. 

Au préjudice du Sieur Mohamed Bey 
Aly Mohamed, égyptien. 

En vertu d 'un exécutoire de taxe ren
du par M. le Président de ce Tribunal, 
le 16 Novembre 1935. 

Objet de la vente: un tas de maïs avec 
S •) ll enveloppe, évalué par l' autorité à 10 
ardebs. 

Alexandrie, le 25 Décembre 1935. 
Pour le poursuivant, 

53ï-DA-437 Le Greffier, (s.) J. Bichara. 

Date: Mercred i 8 J anvier 1936, à iO h. 
a .m. 

lJeu: au marché de El Santa (Ghar
bieh). 

A la requête de Monsieur le Greffier en 
Chef du Tribunal Mixte d'Alexandrie. 

Au préjudice de Mohamed El Sayed 
Ch eir, égyp tien. 

En vertu d'un exécutoire de taxe ren
du par l\!1 . le Présiclen t de ce Tribunal. 
le 19 Septembre 1932. 

Objet de la vente: 
Sur la terrasse: une q uant ité de 15 ar

clebs de maïs avec et sans enveloppe. 
Alexandrie, le 25 Décembre 1935. 

Pou r le poursuivant, 
;o_;0G-DA-436 Le Greffier, (s .) J . Bichara. 

-- --- - ·- --- - -·- ------ - - . -

Tribunal du Caire. 
Date: Lundi 30 Décembre 1935, à 9 h. 

a .m. 
Lieu: a u village de Kachiche, Markaz 

Chebin El Ka.nater (Galioubieh). 
A la requête de H. Lepique & Co. 
Au préjudice de : 
1.) Ahmecl Abdel Rahman Amran, 
2.) Mahmoud Aly Amran. 
En vertu d'un procès-verbal du 5 No

vembre 1935. 
Objet de la vente: la récolte de manda

rines pendantes sur 6 kirats et la récolte 
d'oranges ct mandarines pendantes sur 
1 fedclan e t 12 kirats. 

Pour la poursuivante, 
538-DC-lt38 J. N. Lahovary, avocat. 

Date: J e udi 9 Janvier 1936, dès 11 h. 
a.m. 

Lieu: à Nakada, Markaz Kouss (Kéneh). 
A la requête du Sieur Aristide Tsilekli. 
Contre le Sieur Moussa Mahrous. 
En vet·tu d'un procès-verbal de saisie 

àu 1" Décembre 1933. 
Objet de la vente: draps (m élaya) en 

coton e t en soie artificielle, paquets de 
fils en coton et en soie a rtificielle. 

Pour le poursuivant, 
478-C-655 A. Chalom, avoca t. 
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Uaw: Lundi ô Janvier 193o, à 10 heures 
du l11ii tin. 
U(~u: nu CHire, à Choubrah No. 11:-3. 
A la • ·<·quèL~ du Sieur Tbiïlhim Cha

larn. 
Au ~néjudke du Sieur Meawad Bey 

Gad l ·~ l :\li:L\vtall, s uj e t. égyptien. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie 

con~c rva.Loirr' du 13 Mars 1935, huissier 
A. Giaquin lo, validée par jugement som
main~ du ô Avri l 1935 sub No. R .G. 
4998 /60e A.J. ct d'un procès-verbal de 
récolement et fixation d e vente du ii Dé
e<'mbrc 1935 par l'huissier Bahgat. 

Objet de la vente: divers meubles tels 
qu e tapis, fau leu il s, canapés, armoires, 
tab lrs, clc. 

476-C-Go3 

Pour le poursuivant, 
K. ct M. Boulad, 

Avocats à la Cour. 

Dale: Samedi 4 Janvier 1936, à H heures 
du matin. 

Lieu: au Caire, Mielan El Daher No. 10. 
A la requête du Sieur Daoud Antébi. 
Au préjudice du S ie ur Moussa Habib 

Eskenazi. 
En vertu d ' un procè::-:-vcrbal de saisie 

conserva toire du 28 Octobre 1935, vali
dée par jugement sommaire elu 16 No
vembre 1935, R..G. No. 1Îtl/61c et d ' un 
procès-verbal de récolement, nouvelle 
saisie ct. Ji:\:ation clr vente elu U.~ Déeem
bre 1935, hub ::: icr V . Pizzu lo. 

Objet de la vente: divers m e ubles tel s 
que garni tu re de salle à . manger, tab les, 
armoires, chaise:::, ~a lon style a r-a besqu c, 
tapi~, etc. 

Pour le poursui van l. 
K. et M. Boulad, 

475-C-652 :\ vocat s à la Cour. 

Date: J eu di 9 J rt.n vier 193G, à 9 heures 
du matin. 

Lieu: à Guizeh, rue ~'l ohamed Abdel 
Monéim No. 52. 

A la requête de The Engineering Cy of 
Egypt. 

Au préjudice d 'Ismall Sadek et d 'Ami
na Mous tafa. 

En vertu d 'un procès-verbal de sais ie
exécution, de l'huissier G. Lazzare, du 25 
Mai 1935, et de r écolem ent et fixation de 
ven le, de l'huissier P. Cerfoglia, du ill 
Décembre :L933. 

Objet de la vente: bureau, armoire, bi
bliothèque, fauteuils, lustre, lapi s, sal le 
à manger, 2 salons, canapés, armoires, 
tables, portemeanteaux et lit. 

Pour la poursuivante, 
C. Morpurgo e t M. Castro, 

457-C-64/t Avocats. 

Date: Jeudi 9 J anvier 1936, ~~ JO h. a.rn. 
Lieu: it Héliopoli s , rue Tel El Kébir, 

vil la No. 22. 
A la requête de Th e Cairo El cc tric H.ail

ways & Helio poli ::; Oases Co. 
Au préjudiee du Sieur A ly Ahdnl H a

mid Ibra him, égyptien . 
En Yertu d ' un procès-Yerbal cle sa isi e 

con ::-:. crvaloire de l'huissier J e:::sula en da
tc du 5 .Juillet H)3't. 

Objet. de la vente : chaisr::-:, <nmoircs. La
pis, ta bles, radio Philips à 5 lampes, rle . 

Le Caire, le :2:> Décembre J 933. 
Pour la poursuivan le. 

la51-C-638 S . .Jassy, avocat. 
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Date: Lundi 6 .lanvi e1 1 n:3li, à \J ll. a..m. 
Lieu: à la place Sayccla l'le inah, au Pa

la is Zohni. 
A la rcquôle du Sieur ( :11 . U . Bersos, 

négociant, hcllèn(\ clcnWlliïtnt il Héliopo
li s . 

Au pr·éjudice du Sicttr :\lahmou d Zoh
ni, propriéLaire, local, demeurant au Cai 
re. 

En vertu d ' un procès-verbal de saisie 
du 17 Octobre 1935. 

Objet de la vente: portemanteaux sc ulp
tés, avec g lace, canapés, buffet, dress oir, 
table, chaises, divans, fauteuils, armoires, 
pend ule à caisson en noyer, bureaux, ta
pis, e tc. 

463-C-650 
Pour le poursuivant, 

N. Sourour, avocat. 

Date: Mercredi 8 Janvier 1936, à 10 heu
res du matin. 

Lieu: à B r lmecht, Mar.kaz Ménouf (Mé-
noufieh ). 

A la requête d e la Société Otto Deutz . 
Contre Abdel Razek Za ki B ey Sallam. 
En vertu d 'un jugement du 8 Décem-

bre 1932, r endu par la Chambre Sommai
re du Tribunal Mixte du Caire, e t d'un 
proc.ès-ve rbal de saisie du 25 J anvier 
1933. 

Objet de la w·nte: un moteur Dc ulz, d e 
80 H .P., ~o. 220558, avec ses accessoires. 

Pour la requéran Le, 
Hec tor Liebhaber, 

Id 5-C-o26 Avocat à la Cour. 

Tribunal de Mansourah. 
Hale: .J eudi 1.0 .Janvi er 1U3o, dès 10 1 

heures elu matin . 
Lieu: à B iala (Gh .). 
A la requête du SiPur .Constantin Fa

nouraki s, à Mansourah . 
Conll·c le Si eur Il anlZa Ahmed Cheha

ta, à Bia la. 
En vertu d ' un procès-verbal de sais ie 

mobilière du 5 Septembre 1935. 
Objet de la vente: 
i. ) La récolle de riz yabani provenant 

cl <~ 3 fedclans. 
2.) La récolte de coton Guiza No. 7, ire 

cu eille tte, provenant de 1 feddan. 
Man::;o u rah, le 25 Décembre 1935. 

Pour le poursuivant, 
32't-M-268 S. Cassis , avocat. 

Dale : .J e udi 2 Janvier 1936, à 9 h. a .m. 
Lieu: à Mit Khamiss, d is trict de Man

so urah (Dak. ). 
A la requête de J oseph Osmo. 
Contre Abbas Aboul Naga El Toukhi 

cl Me lwalli Hassan El Toukhi 
En vertu de trois procès-verbaux de 

saisie mohi li èr1~ en date des 20 Septem
bre Hl32, 18 Décembre 1933 et 13 Oc.to
bre 193'L 

Obje.t de la vente: la récolte d e coton 
Rakell arid is, 1re c. u cillette, pendante. par 
ntc inc s s ur 2 1/ 2 feddans; 1 bufflesse gri
~ù lre, ù.g-ée ck 10 ans, 1 taureau jaunâ tre, 
ùgé cle 8 ans; 1 petite bufflesse grisâ tre 
c lrt i re, ;\gé'' de 'l mois; 1 âne blanc, âgé 
cie 5 ans : t fndùan de mats chami, sur 
p ied, évalu é(~ à G ard P. b s r.nviron. 

:Manso urah , le 2i:> Décembre 1935. 
Pour le poursuivant, 

32:2-M-26ti Sédaka Lévy, avocat. 
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MARQUES DE FABRIQUE 
ET DEHOMIHATIDRS 

Cour d'Appel. 
A))J>licanl: Dia1nond Chain & ~'lanufac

turing Co. oJ 1102, Kentucky A \·enue, In
dianapolis, Indiana, U.S.A. 

Date & No. of reuis.tration: 17th Decem
bcr 1935, No. 109. 

Nature of renistration: T racte Mark, 
Classes 64 & 26. 

Description: word « DIAMOND ». 
Destination: chains, particularly power 

tra1~smission chains s~ch as bicycle 
chams, mo torcycle ch a ms, automobile 
ch a ins, chain parts , link s and connecting 
links. 

G. Magri Overend, Patent Attorney. 
'170-A-107. 

Applicant: Columbia P ic tures Corpora
tion of 729 Seventh Avenue, New York, 
U.S.A . 

Uatc & No. of registr·a tion: 20th Decem
bcr 1\J35, No. 110. 

Nature of registralion: T rade Mark, 
Clas::; 52. 

Oesct·iption: words « COLUMBIA PIC
'l'URES » and design of the American 
Staluc of Liberty. 

Des tination: Mot ion p icture photoplays. 
G. Magri Overend, Patent Attorney. 

468-A-105. 

Applicant: William Barbour & Sons 
Ltd, of Hilden Mills, Lisburn, County An
lrim, Ireland. 

Date & No. of •·euis lnttion: 20th Decem
bcr 1935, No. Hi. 

Nature of renistration: Renewal Mark, 
Class 211. 

Deseription: des ign of a hand with word 
« F'LAX ». 

Dt-"Stination: linen a nd hemp yarns and 
threads, twines and cards and strings. 

G. Magri Overend, Paten t Attorney. 
!169-A-106. 

DÉPOTS D'INVENTmNS 

Apoplicanl: Johan W erner Johansson, of 
Sjoarkra, Bankeryd, Sweden. 

Dale & No. of registration: 20th Decem
ber 1935, :\'o. 32. 
~ature of re~ i sll·a tion: Invention, 

Cla ss 39 a . 
nescription: « Improvemenls in and re· 

Jal.ing to the manufac ture of Strip Mat· 
elles ». 

Destination: for a m e t-hod and means 
wh ereby th e m a tches after _se tting are 
caused to main lain th e ir relative position 
by means or a m cmber which is introdu· 
ced longitudina lly hetween the two spa· 
ced rows of matches . 

G. Magri Overcnd, Patent Attorney. 
473-A-HO. 
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Applicant: « Standard Oil Company of 
California » of 225 Bush Street, San Fran
eisco, California, U.S.A. 

Date & No. of reuistration: 20th Deeem
ber 1935, No. 33. 

Nature oï reuistration: Tnve ntion, 
Glass 36 g . 

Descl"iption: Compound Mineral Oils. 
Des tination: to provide liquid mineral 

oil compositions eontaining finely divi
ded oïl-insoluble or eolloidally di sp e r sed 
solid s. 

G. r-.1Iagri Overend, Patent Attorney. 
-472-A-109. 

AJ>plicants: Guggenh eim Brothers, of 
120 Broadway, New York, U .S .A. 

Date & No. of renistration: 20 th Decem
ber 1933, No. 34. 

Natm·e of I'CiJistration: Invention, 
Glass 9 B. 

Description: Treating Sewagc. 
Destination: to remov e putrescible mat

ter from sewage and s imilar waste li
quors. 

G. Magri Overend. Pate nt Attorney. 
471-A-108. 

AVIS A.OMINISTHATIF~ 
Tri~unal d'Alexandrie. 
Actes Judiciaires signifiés au Parquet 
conf. à l'art. 10 $ du C. de P. Civ. et Corn. 

15.12.35: Alfred Banoun & Cts. c. Aly 
Daoud. 

15.12.35: Min. Pub. c. Georges Bless. 
16.1 2.35: Dlle Elpis Mavridoglou c. Ah

med Ismail F arouk. 
16.12.35: César Dabbous c. Taki Tom

bacopoulo. 
16.12.35 : Emmanuel Mavris c . Angéli

que Catza . 
16.12.35: Emmanuel Mavris c. Marian

thi Catza. 
17.12.35: Dresdner Bank c. H. Haraszti 

& Co. 
17.12.35 : The L a nd Bank of Egypt c. 

Abdcl R a hman, fil s d e feu Amina Gabr 
Capou dan. 

17.12.35: Abdel Halim Aboul Dahab et 
frère c. Ibrahim T ewfik. 

17.12.35: Administ. d es Gardes-Côtes e t 
Pêch eries c. L amber to Naccari. 

18.12.35 : Crédit Foncier d'Orient c. Mo
ham cd Ahmed Salem. 

18.12.33: 'rhe Shell Company of Egypt 
c. Moh amed Ahmed Salem. 

18.12.35 The Land Bank of Egypt c. 
Dame M arie Amine M assaad, veuve Wa
dih Bardaouil. 

18.12.35 : The Land Bank of Egypt c. 
Dame Almaze, fille Chehata de El Hag 
Chah ine. 

18.12.35 : Zaghloul Ahmed Zaghloul c. 
Farès Gueneidi Abdalla. 

18.12.35: Min. Pub. c. Eugenio Spino-
glio. 

18.12.35: Min. Pub. c. Arthur Legros. 
18.12.35: Min. Pub. c. Doddoli Manlio. 
18.12.35: Min. Pub. c. Georges Sotira-

kis. 
19.12.35: Greffe Distrib. c. Abdel Latif 

Mohamed El Haddad. 
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1 ~J. :l2.33: Ion ian Bank Ltd c. El Hag 
Zaki Ahmed Khalifa. 

"l9.J2.:i::> : Karam Khoury c. Badih Cos
sery. 

19.12.33: Danw Gal il a Bcnt Ibrahim Bey 
Sid A hrned c. Abdel Fatta h Salem. 

10.12.:13: R .S. Mauri ce Kl a t & Co. c. 
.J r·an H.ossidès. 

HU2.35: Min. Pub. c. Giuseppe Guacci. 
HU 2.35 : l\'lin. Pub. c. Ernes to Casuccio. 
HU2.33: Min. Pub. c. E le fth crios :'\i-

c.olaou. 
HU 2.3;): Min. PulJ . c . Tll'l'lw rl Canon-

dis. , 
:10.12. ~-3~): ~din. Puh. c. Carmdo Bonni ci. 
Alexrt.ndr ic, ll~ 21 Décembre 1935. 

'!37-DA-'t26 Le s ,'crétaire, T. Maxim os. 

Tribunal de Mansourah. 
Actes Judiciaires s ignifiés au Parquet 
conf. à l'art. 10 $ du C. de P. Civ. et Corn. 

16.12.:35 : The Land Bank o r l<.:gypt c. 
l\.1ohom ed BE,y Si rry Hamzi. 

18 .12.33: Conslanlin G . Fisscntzidis c . 
Clu· isto Papaiaonnou. 

18.12.35: Grdfe J Ji s tri IJ. c. Dam e Ga
mil a, fill e d e !a n nm e Clwraf Mohamed 
E! Affandi. 

18.12.35: Greffe Di s lr-ib. c. Da m e Cha
;·af Mohamed El Affandi. 

18.1'2.33: Greffe Dist;ib. c . El Sayed 
Hafez. 

19.12 .35: Parque t 'iVlixte Mansoura h c . 
Hussein Eff. Mostafa Galal. 

19.12.35: Parque t Mixte Mansourah c. 
l\1ohamed Osman El Zeini èsq. 

19.12.35: Parquet Mixte :Vlansourah c. 
Ahmed Kamel El Salanelki èsq. 

19.12.35 : P arquet \ '!iXL-! Mansourah c . 
Ab d el Rahman Lou tfi Charara. 

19.12.35 : Cr,éclit Hypothécaire Agricole 
d'Egyp te c. Da m e Mounira Ali El Bayou
mi. 

21.12.33: Min. d es Wakfs c. Mohamed 
Saleh Se bai . 

21.12.35: The Land Bank of Egypt c . 
Dame Om El Kheir Bent Moham ed Is 
rnail. 

Mansourah , le 23 üéccmbre 1935. 
539-DM-429. L e Sr-crétairc, E. G. Canepa. 

A VIS DES SOCIÉTÉS 
Filature Nationale d'Egypte 

Société Anonyme Egyptienne. 

Avis de Convoca<ion. 

Messieurs les Actionnaires de la Fila
ture National e d'Egypte sont convoqués 
en Assemblée Générale Extraordinaire 
le V endredi 3 Janvier 1936, à 4 heures 30 
de r elevée, aux bureaux de The Alexan
dria Commercial Co., à Alexandrie, rue 
Stamboul, No. 9, pour délibérer sur l'or
dre du jour suivant: 

1.) Augmentation du cap ital social par 
la CI'téation de 23.000 actions ordinaires 
d'une valeur nominale de Lstg. 4 -/-. cha
cune, représentant un total de Lstg. 
100.000 -/-. 

L es dites actions seront offertes aux 
porteurs actuels d'actions à raison d'une 
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action nouve lle pour quatre actions an
ciennes . 

2.) Modification du premier alinéa de 
!"art.. 5 el de l'art. 20 des Statuts: 

Article 5. 
J ... e premier alinéa de l'art. 5 es t modi

fié comme s uit: 
L e capital social es t fix é à Ls tg . 500.000 

e 1. es t r eprésenté par 120.000 aet ions or
dinaires, a u porte ur, d e L s lg. 4 - / - cha
cune, entière m ent libérées. 

Article 20. 
L 'a rticle 20 es t modifié comme s uit : 
Chaque admini s trateur d evra affec ter 

ü la garanti e de sa gestion d eux cent s oi
xante act ion s dt~ la Société, qui seront 
inali éna hl f~S cL res teront en dépôt. dans 
la Caisse Sociale, contre un récépissé 
constatant, le ur affeclation, p endant la 
durée de :-;es fonctions e t qui lui seront 
remi~ e ::; après décharge de son mandat 
rés ulLanL de l' a pproba tion du bila n du 
d e rn ier exercice p endant lequ el il é tait 
en fonction s . 

3 .) Autorisation à donner a u Conseil 
cl 'AdministraLion d e fix er le prix d'émis
s ion, la date d e la sou scription aux ac
ti on s nouvelles, la date dl• jouissance et 
les modalités d e souscription. 

Ont droit a u vole, à l'As::;emblée Gén é
! r a ie, tou~ porteurs d'au moins cinq ac

lion s ordinaires. 
Pour participer à l'Assemblée, les Ac

tionna ires d evront d éposr r Leurs Actions 
cinq jours a u moins avant la date fixée, 
soit a u Siège de la Socié té à Karmous, 
soit d a n s un e des principales Banques à 
Alexandrie o u au Caire. 

Al exandrie, le ill Décembre 1935. 
Le Conseil d'Administration. 

066-A-923. (2 NCF 17/26). 

S.A. des T~1bacs el Cigarettes 
Papathéologou. 

Avis de Convocation. 

Messieurs les Ac tionn aires sont con
voqués en Assemblée Générale Ordinaire 
pour Lundi le 6 J a n vier 1036 à 10 heures 
du m a tin, 1 rue T ou ssoum, Alexandrie, 
avec l'ordr-e du jour s uivant: 

1.) Approbation des Comptes. 
2.) Nomination d 'Adminis tra teurs. 
3.) Nomination du Cen seur. 

968-A-927. (2 NCF 17 /2G) . 

Tabncs c t Cigarettes Mat.ossian S.A. 

Avis d e Convo cation . 

Mess ieurs les Actionnaires son t convo
qués en Assemblée Générale Ordinaire 
pour Lundi le 6 J anvier 1036 à 10 ll. 30 
du m a tin, 1 rue Tousso um Pacha, Ale
xandrie, a vec l'ordre du jour suivant: 

1.) Approbation des Comptes. 
2.) Nom in a tion d'Administrate urs. 
3.) Nomina tion du Cen seur. 

969-A-928. (2 NCF 17 /26). 

Eastern Company S.A.E. 

A vis de Convocation. 

Messieurs les Actionnaires sont convo
qués en Assemblée Générale Ordinaire 
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pour Lundi le 6 Janvier 1936, à ii heures 
du matin, 1 rue Toussoum, Alexandrie, 
avec l'ordre du jour suivant: 

1.) Approbation des Comptes. 
2.) Nomination d 'Administrateurs. 
3.) Nomination du Censeur. 

967-A-926 (2 NCF 17 /23). 

Filatm·e Nationale d'Egy.pte. 
Société Anonyme Egyptienne. 

Avis aux Actionnaires. 

.l\fr~ ss i eurs ll' S Actionnaires sont infor
més que le Dividende d e P.T. 30 par Ac
tion pour l'exercice 1934-1935, déclaré à 
l'Assemblée Générale Ordinaire du 19 Dé
cembrr 1935, est payable, à partir du 24 
Décembre 1935, aux guichets de la Natio
nal Bank of Egypt à Alexandrie et au Cai
re, contre remise du coupon No. 17. 

Alexandrie, le 20 Décembre 1935. 
Le Conseil d'Administration. 

447-A-101 (2 CF 24/26). 

E!)yptian Bonded Warehouses Cy Ltd. 
(Société des Entrepôts d'Egypte). 

Soeiété Anonyme Egyptienne. 

11 vis aux porte u ~·.c; d'Actions Privilégiées. 

Le coupon No. 65 est payable à raison 
de Lstg. 0.2.6 par action aux guichets de 
la National Bank of Egypt à Alexandrie 
e t au Caire à partir du 31 Décembre 1935. 

Alexandrie, le 23 Décembre 1935. 
547-A-119. 

Egyptian Bonded Warehouses Cy Ltd. 
(Société des Entrepôts d'Egypte). 

Société Anonyme Egyptienne. 

~4vis au..-c pnrteurs d'Actions Privilégiées. 

Les porteurs d'Actions Privilégiées sont 
informés que les actions ci~après, sorties 
au t.irage, seront remboursées aux gui
chets de la National Bank of Egypt à Ale
xandri e et au Caire, à partir du 31 Dé
eembrc 1935, à raison de Lstg. 5 (Livres 
Sterling Cinq) par action: 

!J.7 1503 271.4 3718 4730 6220 7335 8561 
77 1515 2820 3751 47'l9 6229 7369 8566 

103 1602 2857 3753 4838 6294 7387 8623 
137 1643 2861 3824 4911 6322 7621 8712 
183 1648 2885 3911 5110 6325 7629 8783 
208 1686 2925 3920 5139 6415 7637 8948 
231 1710 2973 3925 5257 6436 7782 8973 
318 17!13 2985 3!:H4 5297 6459 7846 9092 
333 1801 3090 3971 5310 6462 7860 9136 
377 1837 3117 3976 5409 6534 7864 9137 
333 1015 3174 3983 5474 6565 7905 9186 
380 1932 3183 4147 5516 6607 7956 9211 
692 2013 3191 4216 5544 6690 7975 9254 
734 2026 3230 4229 5548 6703 7981 9270 
808 203G 3236 4235 5552 6748 7984 9299 
876 2120 3242 4265 5561 6757 8024 9303 
92ft 2166 3278 4270 5637 6785 8046 9359 
928 2:193 3291 <'l-397 5644 6815 8071 9380 
9&~ 2223 3364 4399 5656 6995 8125 9385 
997 2381 3375 4511 5732 7020 8208 9506 

i069 241.7 3410 4523 5757 7028 8216 9572 
1106 2469 3439 4535 5960 7040 8235 9578 
1116 2472 3447 4539 5979 7085 8273 9590 
1160 2569 3438 4564 6035 7095 8286 9650 
1164 2608 3571 4647 6129 7125 8315 9688 
1196 2627 3581 4667 6138 7222 8332 9740 
1204 2635 3596 4683 6156 7238 8374 9802 
1349 2636 3625 4702 6171 7292 8384 9826 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

1481 2683 3636 4717 6181 7319 8456 9836 
1483 2698 3666 4720 6197 7325 8489 9990 

Alexandrie, le 23 Décembre 1935. 
546-A-118. 

A VIS DES SYNDICS 
et des Séquestres 

~-==="-~'-~· -~~-- · -~~---=-o·=-======= 

Tribunal d'Alexandrie. 
Avis de Vente de Terrains. 

Date: le 14 Janvier 1936, dès 9 h. a.m. 
Lieu: à la Salle des Faillites. 
Objet: vente par enchères de 5 feddans, 

" kirats et 5 sahmes, en 7 parcelles, sis 
& Chobar, J\llasshala et 1\Janchia El Kobra 
(Gharbieh). 

Pour détails des terrains et conditions 
de la vente s'adresser au bureau du Syn
dic soussigné, rue Nébi Daniel No. i9. 

Alexandrie, le 23 Décembre i935. 
Le Syndic de la Faillite Hanna & Abdou, 
465-A-102. A. Béranger. 

Tribunal du Caire. 
A vis de Location de Terrains. 

La soussignée, Raison Sociale Vassilo
f·Oulo Frères & Co., Séquestre Judiciaire 
de 50 feddans, 17 kirats et H sahmes dé
pendant du village de Samalay (Ach
moun, Ménoufia), les donne en location 
pour la durée de l'année agricole 1935/ 
i936. 

Les enchères auront lieu le Lundi 30 
Décembre 1935, à 4 h. p.m., aux bureaux 
de la soussign ée à Achmoun (Ménoufia) 
oü sont aussi accept-ées des offres sous 
pli recommandé. 

Tout prenant part aux enchères devra 
déposer le 10 0/0 du montant de l'offre à 
titre de garantie . 

Pour les clauses et conditions du bail, 
l'on est prié de se référer au Cahier des 
Charges qui se trouve à la disposition de 
tout in1Jéressé aux bureaux de la soussi
gnée. 

Le Séquestre a le droit de refuser tou
te offre sans être tenu d'en donner le 
motif. 

(s .) Vassilopoulo Frères & Co. 
Pour le Séquestre, 

449-C-636. J. Kyriazis, avocat. 

A vis de Location de Terrains. 

Le souss igné, Séquestre Judiciaire des 
terrains de la Dame Khadouga Amer El 
Zomr, met en location par enchères pu
bliques, 26 feddans environ sis au villa
ge de Nahia, Markaz Embaba, Guizeh. 

La durée de la location est pour l'an
née agricole en cours expirant fin Octo
bre 1936. 

Les enchères auront li eu le Samedi 4 
Janvier 1936, à !1 heures de l'après-midi 
au dawar de l'omdeh du village de Na
hia précité. 

Tout adjudicataire paiera s,éance te
nante un cautionnement égal au 10 0/0 

25/26 Décembre 1935. 

de la location et ce indépendamment des 
garanties exigibles à la signature du 
contrat de bail. 

Pour plus amples renseignements, 
toute personne pourra prendre connais
sance du Cahier des Charges relatif à 
cette location, au bureau de Séquestre 
au Caire, rue AnLikhana No. 3D. 

Le Séouestre se réserve la facuHé ab
solue de- refuser ou d'accepter toute of· 
fre selon qu'il le jugera conforme aux in
térêts de la séquestration sans avoir à 
motiver sa décision. 

Le Caire, le 23 Décembre 1935 . 
Télémaque Calothy, 

456-C-643 Séquestre Judiciaire. 

SPECTACLES 
ALEXANDRIE: 

Clâlll MAJESTJC du 26 Déc. au 1er janv. 

LA ROUTE IMPÉRIALE 
avec 

PIERRE RICHARD WILM. KA TE DE NAGY et PIERRE LENOIR 

1 Cinéma RIALTO du 25 au st Déc. 1935 

LE PETIT COLONEL 
avec 

LIONEL BARRYMORE et SHIRLEY TEMPLE 

Cinéma R 0 Y du 24 au 30 Déc. 1935 

LES NUITS MOSCOVITES 
avec 

HARRY BAUR 

Cinéma RE X du 25 au 31 Déc. 1935 

DÉDÉ 
avec 

ALBERT PRÉJEAN et DANIELLE DARRIEUX 

Cinéma 1 S 1 S du 25 au 31 Déc. 1935 

FANNY 
avec 

RAIIVIU 

Cinéma BELLE-VUE du 25 au 31 Déc. 1935 

CLÉOPATRA 
avec 

CLAUDETTE COLBERT 

LE <!A.IRit~ 

Cinéma DIANA du 26 Déc. au ter }am·. 

VIELLE D'ARMES 
avec 

VICTOR FRANCEN et ANNABELLA 
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