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AGENDA DE L' ACTIOHHAIBl 
PROCHAINES ASSEMBLEES 

GENERALES. 

.A.u.t: termes de l'Ar t. 5 al. 2 du R~glement aur 
lea sociétés anonymes, a1·r~té par Décision du Con
eeU des Ministres du 17 Avril 1889, " les convoca
t4ona aux assemblées oéné•rales seron.t faites par la 
eoie d ' un d es j01L>">ln11X i'l'lrl iqué.• pour lfls annonces 
~tuliciaires :. . 

l . undi 13 J t:nlYiCt' '1936. 

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

Vcndt'l'd i 2~ .ltmvic r· 1936. 

TAXIS AUTOS FIAT « TAF », ViUol'Ïo 
G innnolti & Co. (Pn litJ.). - 1\ ss. Gén. Ord. 
à 5 11. 30, ù .\l exn nd l·i1·, nu x burenux d e 
MM. ]-Jcw n t, Bridson & Co., () r. nn e. Bour
s e. - (O rdre elu J our v. J.T.TIT. No. 2002) . 

Same<H 2ri JnnYicr '1936 . 

SOCIETE li\U'IOBJLIERE UE I~'AVENUE 
DE V\ UEI~E ~AZLI. - .\ ss. Géll. Ex l.r . 
à 5 h . :30 p.m .. nu C: n ire, nu siège socio. l, 127 
aY. tvl fll il k 8 Nnz li . - (On1 1·c du J our v. 
J.T.M. No. 2002) . 

,J e udi 30 Janvier· HI3{J. 

CHEDIT J<"O~CI EH. EGYPTIEN. - Ass. 
Gén. Onl. i't -'t 11. p.m., nu Ccüre, a u s iège 
social. r. J(osr El N il. - (Ord r e elu J our v. 
J .O. No. 11 7 elu 23 :12.33) . 

DECISIONS DES ASSEMBLEES 
GENERALES 

T IIE ,\LEX:\~UlU 1\ & R -\\ILEII HAlL
\\'.-\\.' CO!\'IPA~Y ero. - Ass . Gén. Ord. 
du 2lU2 .8G : .\ pp1·ouvc Compl1•::; Exerc ic-e 
1931t-8i:l l' l 11 0 1. Hilnn c l Complc P ro fit s c l 
P e rt es . . \ clopl c ]'('pnr l. bén é !'. prop. par le 
Con s . cl' .\ llm ;ll. , l'i x<' di\·icl. cl udiL Ex ercice ù. 
1 s h. 1 >H 1· nr l i01 1 f' l np p1 · . . repor t ù nouvcnu 
de LE . 2~2. ·i~8 mi ll. L<~ d il divid . pnyRb le 
ù p <ll 'lil· rlu >10.1 2.:3;), h .-\l r' xnnclr ic·, i\ la. Cn is 
s e cl1 · l<~ ! :o rJJ)IH g JJi<· , ~3 pl. Ismn il h ·r , c . coup. 
33. TI <llif i<· n OI11in. comme i\ clmin . de MM. 
E. ::vr o~:-;<·ri 1)1 M. S ntu ·c l c l r éé lil MlVL J . 
Labruy<'·n' <~ 1 ~- T. B or lo 11 pncl1n, ;\ dmin. 
~or i Gnls. Dési~tlc, pour r emp li!' l<'s fonc-t. de 
Cen s l'11J's , pou 1· lï ·:~'( ·f(·i<'l] 193:J-:lü, MM. H e
'\YHI. BriclsOJI & :\'1 ·\\'by. 

B.-\~QUE BEI.GE ET I''I'EHNATIO~ALE 
E ' EGYPTE. - .\ :-;s. Gé11 . Or·cl. elu 23.12.35: 
..-\l' prou\·c Ri lil ll c l Compl c Profil s e l P e rtes. 
R<~ n onc <' ù ln distJ·ib. d ' un divid . pour l' E
:xc r r icc H)~H-:33 c l décid e' comme snil la ré
varlil. elu so lde héné f. cie L.E. 17JG2, 602 
m ill.: n ) L.E. 10000 ü. hl R éserve Exlraord.; 
b ) L.E. l ~l l. 7G9 m ill. ù ln R ésN\·c Slntut. 
e t f· ) 1 .. 10: . (i:)(i .-'1:, R:33 mi ll. reportées ù nou
Yen u. Don1 1C cl échnrgc nux Admin . c l Cens. 
])OUr l l'UI ' geslion elu ()mf! Exer c ice . Réélit 
Nf. Il. ;\: n tJs be y, S .E.· Em i11 Ychi a pn ch a c l 
:M .. \ . P t· ~ · fl' i :\ lmi11. sorl nn ls e l réélig. R é
é li t :M:\1. H. E. :Moor e et D. T. Jon cs, de ln, 
fi rme P 1' icc . \Y n lc l'l1ouse, P enl & Co. , en 
CJU nlil (· d1· CPn se u1·s . 

SOCIETE FO~CIEHE DU DOMAINE DE 
C II EIKII F:\ I)L. - Ass. Gén. Ord . du 
23. 12. 8G: .\ pprou\·c Com ptes Exerc ice 193-i-35 
el clonn' cl~chnrgc nu Cons. d 'Admin. de sa 
gestion 11our le dil Ex0rc ice. Approuve ré
pn,t· l. des bénéf. prop. por le dit Consei l ct 
décidf! r<'porl ù nom ·cnu du solde b énéf. s' é
Je ynn t ù L. E . 94.!tÎ~). 05ü mill. R éél it M . 
R. S. Holo com m e Admin. a insi qu e MM. 

Journal des Tribunaux l\lixtcs. 

Pr iee, \\' n le rhouse, P ea t & Co ., comm e Cen
S<'urs poul' l'Ex er c ice 1985-36. 

THE ASSOCIATED CO'ITON GINNER S 
OF .EGYPT LTD. - Ass. Gén. Ord . du 
30.12.35 : Approuve R a pport, B ila n a ins i que 
l'Ordre du .Jour. E lit 2 nouvea ux Admin. en 
ia p ersonne de M. le Com lc Aziz de S au b e t 
M. J. F cu ·ès . 

Tl-lE EGYPTIAN SALT .& SODA CY LTD. 
- Ass . Gé 11 . Ord. du 30.12.~-35: Approuve 
d istrib . d ivicl. de 11 1 / 4 % (2/ 3 par ac t ion ) 
pou1· 1 'u nnée fin. clot. le 31.8.35, paya ble à 
parl ir du 6.1.36, nu CRir e e t i\ Al0x an dri e, 
a ux guic:h e ts d e la N o tion a l B a nk of Egypt 
cl ù. ceux dLl Bnuco H nlo Egiz iano, c . cou
pon 36. 

SOCIETE ANONYi\iE DES HALLES CEN
THALES D 'EGYPTE. - Ass . Gén. Ord. du 
30.12.:35 : Décide di s lrib. divid . de P. T. 8 pnr 
oclion , oayab le iL pnrtir du 7.1.3(), a u Caire , 
nux g ui c·he ls d<' l n Banque Mosscr i, c . 
cou p. Îl. 

DIVERS. 

THE i\-IENZALEII CANA L &. NA VH>A
TIO~ CO:VIPANY. - Décide 1·cmbouJ·s. cl P:-; 
ob lig. Nos. 20, 168, 28-1, 288, 2R9, 373, 439, 
5 10, ;)>~3 c l :)~34 sor li es- nu til'ugc d'r1mor li ss . 
du 28. 12.35, GU Cn irP, nux guic-hc ls d e la 
l\' a li0!1nl B onk or E gy]>t , les dil.cs ob li g. n e 
por-Lnn l J>lus d ' in !. ù purlit· du 1e r.J. 3G. 

PRINCIPAUX PROCES EN COURS. 

CBE UIT FONCIEP. EGYPTIEN. - 9 J a nv. 
J9:3G: Conlinu n. Lion des· cl éb a ls c u a ppel , de
, -n ,11 ln 2mc Ch. de la Cou r, sur l ' <'l ction in
troduite pnr le S ieur Ga bri e l A l La lah ct a u
tres c . led it Eiublissemenl en vue du 
p<.licm e JJI L'I l or tonl des coupon s des obl ign
li OJJ ::;. 3 OjO ù lo ts , Emiss ions 1886, 1903 c t 
1911 de 230 fr s., que du remboursement dc.s 
dit:-; 1ilrcs mnorli s ou ù nmorlir, dont ils 
s on l po r lcut·s. 

CH EDIT FONCIEH EGYI,'riEN. - 9 Jnnv. 
1936 : D ébuts en appel, el evan t la 2me Ch. 
de la Cou r, sur l' acti on introduite par les 
S ieurs N. Sursock & F ils c. ledi t Etab lisse
ment, tendant a u paiement à lu parité de 
l'or to.nl des coup. des oblig. sans lots 3 OjO, 

8 / 'J J anvier 1936. 

3 1/2 o;o et 4 o;o que dcsdils titres amortis 
ou à amortir, don t ils son t por teurs. 

LANO B.i\NK OF EGYI•T. - 9 J a nv. 1936: 
Débats en a ppe l, devant la 2me Ch. de la 
Co ur, s ur l 'action introduite pur le Sieur M. 
F. Lévy, tenda nt à en tendre dire pour droit 
que led it Etablissemen t es t ten u d e fai re, 
sur la b ase du fra nc-or, le ser v ice des coup. 
ct de l' a morliss. de ses oblig. 3 1 / 2 OjO, dont 
il est porteur. 

LAND BANii. OF EGYPT. - 11 J anv. 
Hl3G: D ébats devant l e Tribunal Civil d 'Ale
x a ndrie (1re Ch.), s ur les ac tions intentées 
pnr les Si eurs H. !\:houry et - G. Piha ten
d a n t à entendre dire pour droit q u e le dit 
E tab li ssement es t tenu d e faire , s ur la b ase 
du franc-or , le service des coupons et de 
l 'amorti ssem ent cle ses obligations 3 1 /2 % 
dont ils sont porteurs. ' 

DETTE PUBI~IQUE EGYPTIENNE. 
23 Jnnv . 1936 : Concl. du Min. Pub. en 
appel, devant la 2me Ch. de la Cour, sur 
l' act ion intentée par MM. V. de L acroix et 
Marqui s N cgrotto Ca mbiaso èsq. c . le Gou
v ern ement Egyptien, tendant a u rembourse
m ent en or d es titres a mortis ou à amortir 
e t nu paiement en or des coupons échus ou 
à éch oir auss i b ien de la D e tte Unifi ée que 
des D e ttes Garantie et Privilégiée. 

COMPAGN IE UNIVERSELLE DU CANAL 
MAH.ITIME DE SUEZ. - 29 J a nvier 1936: Dé
ba ts devant le Tribuna l Sommaire du Caire, 
s ur I'Rclion inten tée par le Sieur P. Cons
t a ntinidi s tend a nt à entendre dire pour droit 
qu e le Décre t du 2 M a i 1935 n'est pas oppo
sable a ux porteurs étrange rs d e coupons 
d'obligat ions 5 % de la dile Compagnie et 
qu 'e lle es t tenue à fair e le service des cou
pons d es di tes obligations s ur la b ase du 
franc-or. 

COMPAGNIE UNIVERSELLE DU CANAL 
MARITIME DE SUEZ. - 6 Avril 1936 : Dé
bals devant le Tribunal Civil du Caire (1re 
Ch.), sur l'action intentée par les H oirs J ac
ques Setton t endant à entendre dire pour 
droit que le D écre t du 2 M a i 1935 n'est pas 
opposab le a ux por teurs é trangers de cou
pons d'ob liga tions 5 o/o d e la dite Compa
gnie e l qu' elle est lenue à fa ire le service 
des coupons d es di Les obliga tions sur la 
b ase du fr anc-or . 

NATIONAL BANK OF EGYPT 
Constituée aux termes du DÉCRET KHÉDIVIAL du 25 juin 1898 avec le droit ex;clusif 

d'émettre des billets remboursables au porteur et à vue. 
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CAPITAL Lstg. 3.000.000 
RESERVES Lstg. 3.000.000 
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ci'AssiuL), Assuan, Benha, Béni-Suef, Chebin-el-Kom, Damanhour, Deyrout 
(Sous-Agence d'Assiut), Esneh (Sous-Agen ce de Luxor) , Fashn (Sous-Agence 
de Béni-Suef), F ayoum, Héliopolis (Le Caire), Ismaïlia (Sous-Agence de 
Porl-Saïd), Kafr-el-Zayat (Sou s-Agen ce ùe Tantah), Keneh, Kom-Ombo 
(Sou s-Agen ce d'Assuan ), Luxor, Maghagha (Sou s-Agence de Béni-Su ef), 
Mansourah, ·Manfalou t (Sous-Agen ce d'Assiut), Mehalla-K.ébir, Mellawi 
(Sous-Agence de Minieh ), Minet-el-Gamh (Sou s-Agence de Zagazig), Minieh, 
Porl-Saïd, Samalout (Sous-Agence de Minieh ), Soh ag, Suez, Tantah, Za
gazig . 
I\IIARTOUl\'1, E l-Obeid, Omdurman, Po rt.-Sudan, Tokar (Sou s-Agence de 
Pcrt-Sudan ), \Vad Medani. 
AGENCE DE LONDRES 6 & 7, King William Street, E.C. 4 
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T ous droits de traduction en langue ara be 
out été exclus ivem ent concédés aux jout·
naux « Al-Bassir » e t « Al-Bassir Al K adaï » 
(« Bass ir Jud iciaire») . 

Gbttonique l.tégislative. 
Les récentes réform es législatives 

en France (*). 

LA :VIODIFTCATIO:"' DU HÉG IME 
llE L.\ THA!\SC IU PTION IlVL\10BIL.II::n.E 

Deux :;o ucis ont insp iré la réforme du 
régime de la transcription immobilière, 
réali sée par Décn+loi du 30 Octobre 1935: 
en JWCmi er li eu, celu i de déce ler en ceL
te m<:Llière les fraud es q ui privent le T ré
sor clt· re:::;sources importan tes en matiè
re de droits de mutation propor tionnels 
sur les transmissions de propriété, en 
secoml lieu celui d 'assurer u n e plus 
grande :;écuri té dans les transac tions 
d' imm eub les et d 'é tablir avec plus de 
c~ rltl ud c·. les origines de propriété, en vue 
dun mc ll lC'ur fonctionnement d u régime 
des ll:,]~oi:tèques t>t d 'une m ise à jour 
plus prec1se du cadas tre. 
. c·l' :::> L clans ce but qu e cer la in es d isposi

~IO I I::i _ctcLuelles de la transcrip tion ont vu 
el~rf ' t' l< ·ur champ d'appli cation, qu e le 
depol noLarié a é té rendu obligatoire avec 
les c·onséq uen c<'s pratiques qu e nous 
yerron:', enfin qu'une publicité foncière 
mLegra le es L indirec tem ent instaurée 
comm:· le régime des recherches hypo Lhé~ 
cam•,: s(~ Lrouv8 modifié. 

La l.oi cln :2J \Ia t·s 1855 es L modifi.ée en 
conséqw·ncc. 
J. - LAD IŒ l;:LA. HGI D~ LA TH.Al\'SCR JPTION. -

ACTF:s (lfli.TGATO ' HEMENT SOUMIS . - MENTIONS 
.'PI~C L\ LE:; \"ISAi\T LES SOCJI~TÉS DANS LES ACTES . 

L'ar t. 1er de la Loi Lle 1855 es t modifié. 
- Dorén avanL, outre les actes transla
tifs cl1· propriété, les actes déc laratifs e t 
mod ificatifs, y compris les actes cons La
tanL dr•s tran smissions par décès, doivent 

(*) V. J .T.M. Nos. 1952, 1957 , 1966, 1967, 1969, 1970, 
1971, 1972, 1973. 1974. 1975, 1976, 1977, 1984, 1985, 1990, 
1991, 1992, 1996, 1997 , 1999, 2000, 2001 e t 2002, des 
~2 et 24 Septembre, 15 , 17, 22, 24, 26, 29 e t 31 Oc t o -

re, 2, 5, 7 , 9, 26 e t 28 N ovem bre, 10. 12, 24, 26 e t 
31 Décembre 1935, 2, 4 e t 7 J a n v ier 1936. 

être transcrits . Le Décre t-loi en donne 
u ne énu mération précise et détaillée · 
elle vise notammen t les jugemen ts, acte~ 
déclaratifs, a ttestati on s n otariées r elati
ves au x legs, successions ab intestat 
r. tc ... Ain s i d isparaît, au point de vue dè 
la transcription, la dis tinction classiq ue 
entre les actPs translatifs et les actes 
s implem en t déclara tifs de propri·é1!é . 

De pl us, l' art. 14, i er a l iéna, de la Loi 
de 1855 (modifi-ée par la L~•i elu 2'l Ju il
let 192i ), indiquant les m entions obliga
toires à insér er dans les ac tes ou juge
mP n ts soumis à la transcription, en ce 
q ui concerne la désig nation des parties, 
es t complété pour les m entions imposées 
au sujet des sociétés et groupem ents. 

En ce q ui concerne les sociétés, asso
ciations et syndicats, m ention es t faite de 
la date de leur constitutio n définitiv r , de 
leurs nom et s iège social, e t, s' il y a li eu, 
de leurs dénominations antérieures et de 
leur numéro d'immatriculation au Regis
tr e cl u commerce. 
l i. - ÜÉPÛT NOTAR IÉ OBL!GATOJRE DES ACTES. 

Le rapport qui interprète et précède le 
décre t-loi se dôt'end de po t·ter atteinte au 
l~· J · ineip e elu l il! re éLabl isse ment des ac
tes: théoriquement, il s peuvent en core 
è1re sous seing priv1é . Ma is le cl6pôt des 
ac tes translatifs ou déclaratifs de pro
priété immobil ière (sauf les jugements) 
au rang des minutes d'un no taire dans 
les troi s moi s de leur rédaction est im
posé obliga toirement, comme condition 
préalable de la transcription. Ce dépôt 
donn e lieu, en pratiq ue, aux mêmes ho
nora.ires proportionnels de notaire que 
la rédac tion dirr clement notariée, avec 
l' assistance e t les conseils du notaire. 
C'es t d ire que les pa rties n 'auront plus 
aucun intérêt pratique à rédiger elles
mêmes leur ac tes sou s seing privé ou à 
les faire rédiger par des agents d 'affaires 
ou des cabinets de contentieux, puis
qu' en tou s cas les honora ir!'S de notai
r e, ou lre les clroi ls d'enregistrement, se
ron t du :;. L 'au Lh entification notariée, il 
paraî.t superflu d'en détaill er les avanta
ges trop connus; le décre t-loi a entendu 
les assurer aux contractants (vérification 
par un officier m ini stéri el de l'identité 
et de la capacité drs parties, de l 'exacti
tu de e t de la s ituation des biens, de la 
régulari té de l'origine d e propriété, etc ... ). 
Dans l'intérêt de parties, le notaire vé
rifiera tout Cf' la lors du dépôt obligatoire 
du sou s se ing, au rang de ses minutes ; 
ou plutôt, dans les campagnes, on s 'ac
coutumera d e plus en plus à aller dès le 

début d irec tem ent chez le notaire, qui 
donnera la forme authentique aux actes 
de transm ission de propriété. 

II I. - DJ;:LAIS DE THA\Sî. HIPl'iON. - DROITS DE 
1'1\ A\::;CH I PTJO\ , 

Les délais obligatoires de transcription 
sont d 'un an à dater du décès pour les 
attestations notariées, quatre mois pour 
les jugements, à partir du moment où 
ils sont devenus définitifs, et pour les 
autres actes, quatrE: mois à dater de leur 
enn g i:-:tn•m ent. Les délais sont prorogés 
d'un mois par conservation supplémen
ta ir<', lorsque les acLes doivent être trans
cr its dans plusieurs ressorts (art. 13 nou
veau üe la Loi cle 1835, in fine) . 

L e::; droi ts e t tax t='S de transcription 
sont rédu its. Le Code de l'Enregistre
m ent est modifié . 
JV. - 1:\CJDE\CES DE LA H I~GLE ;\o l E:\TAT Oi\ NilUVEL

LE. - P UB LiCITÉ FOi\CJI~~ rŒ INTÉGriALE. - Loi 
DU 20 MAI 1915. - ETATS Dhi\.H I~S PAl\ LES 

CONSEHVATE ' HS. 

Le décret-loi va avoir pour effe t d'as~ 
su r er u ne publicité foncière intégrale, 
par la mise à jour automatique du ca
das tre et sans qu'il en résulte aucune 
charge nouvelle pour l'E tat. Les états clé
livrés par les conservalew ·s (é lals sur 
transcription) contiendront désormais la 
nomenclature complè te de tous les pro
priétaires successifs d'un immeuble, 
quell es que so ient la cause et l'origine 
de leur proprié té. Les réquisitions se
ront répondues en ce sens. Bien des er
r eurs et des procès en responsabilité con~ 
tre les conservatt-·urs s'en trouveront sup
primés. 

Le décrr.l- loi n e ]Wévo it aucune dispo
siti on spéciale Pl expresse à ce t égard; 
m ais les résultats indiqués ser ont at~ 
teints automatiqu em ent par l' applica tion, 
dorénavant possiblP, des prescriptions de 
la. Lo i du 20 Mai 1915 aux nouveaux ac
tes so umis à la tran scription. 

*** 
D' un e façon gé nérale, ce système nou

veau permeU.ra aux partiruliers d'établir 
d ' un <~ manière simple et r apide leurs 
droits de propriété, fac ilitera les transac
tion s, évitera les rrreurs e t les omissions 
trop fréqu entes dans les acLes de trans
mission ct donnera au Fisc la possibilité 
d'(' xercer à tout instant un contrôle effi~ 
cace des opérations immobilières. 

D'intéressants rapprochem ents peuvent 
ê tre faits avec 110Lre loi égyp tienne de 
J 023, qui, ell e auss i, appe lle des rema~ 
ni em en ts . 
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Echos et Informations 
Un pr·ocès à la Chambr>e dt>s Lords 

en Anglete l'l'e. 

P our la première fois depui s trl'tdL'-quat r e 
ans la Chambre des Lords s'est r ùunie pour 
juger, suivant un cérémonial pittoresque et 
r emontant à de très vie illes traditions, un 
de ses memlJres inculpé d 'homicide pout · 
avoir tn é un homm e· da nl'< nn r_:u:·ri dent d 'au
tomol>ik. 

C' c·st e-n effel , da us le systl~me judicia ire 
angla is. une très nncienn<.: prérogative des 
Lords d'•-.tn· j ug•'·s par leurs pa irs de la 
Cham l>l 'C Haute pnur cc rinins cl'imes r ele
vant ('XC: Iu sivemclll., cle par leur natur e, de 
la Ct>III JH.,icJI CC d•· C t ~ll c - c i. lorsqu e le Parle
m ent l':-il c·n s ession. 

Le p l'ncès s'est dérouk clans l'historique 
Gall·;·i ,. Hu)·ale ou siégeaient plus d'une cen
taiJf• · ci e T.orcl::; Cil coslum e de cérémonie. La 
pro t·, ·· d un~ fort pittoresque est marquée de 
ce1J (· 11ote moyennagcuse qu'on retrouve 
dan~; l>caucoup de coutumes et p rocédures 
angl ,tiso_s. 

:\ pt ,.s que le Lord faisant fonction d'huis
sie r sous le nom de Sergent d'Armes eut 
demGnclé le silence s uivant la traditionnelle 
form ule de ''silence sous peine d' emprison
n errwn t n, lecture a été donnée elu mande
ment royal constituant l'un des Lords pré
sident de l 'Assemblée, sous Je nom pittores
que rlc Lord High Stew a rd. 

Cctle lecture terminée, le Lord inculpé fut 
i11l.rocl uit clans la Galerie Royale. " Comment 
voul('z-\·ous êtr e interrogé e t jugé ? >> lui a 
dema11d6 le Président. - t< Par mon Die'u et 
mes Pairs n, a r épondu l'inculpé. 

Le procès et l 'interrogatoire se sont ensui
t ' d<'·I'Oulés suivant le mode ordinair e. 

A l ' issue des débats chacun des Lords pré
s ents interrogé par le P résident a eu à don
n er son opin ion publiquement à haute voix 
en r épondant '' coupable >> ou cc non coupable 
sur mon honneur H. Et c'es t sur la base du 
v erdic t de chacun des m embres de la Cham
bre des Lords qu'a ains i été jugé 1 'inculpé, 
qui, en l'espèce, a été acquitté à l'unanimité. 

Déta il curieux: pour r emédier à l'accousti
que défect ueuse de la Galerie Royale et per
m e1 t.re a ux assistants de suivre le détail des 
déba ts, on avai t dû installer des micropho
n es e t des amplificateurs. Ces marques du 
progrès ont dû, da ns ce décor m édiéval, 
pnral lre a ux assis tants un savoure,ux a na
chronisme. 

A la Conférence du Stage <l'Alexandrie. 

A la réun ion que tiendnl. la Conférence du 
Slagf' d'Al exandrie le V endredi 17 J anvier à 
4 hcnt ·r s dans la salle d' au di cn ce de la Cour 
s er-a lk· l>nttu le procès fictif s uivant: 

" T'ni' {emm e en ins tan ce de diVOTCe a-t-elle 
l e Jroit 1f t' d emandeT une indemni té à l'au
teur til' l'accident qui a causé la moTt à son 
mah. :> >> 

Choses Lues. 

En d roit, com m e en moTale, ceTtaines né
cessités ne sont pas toujouTs des véTités, 
m ais i l seTa it vain de contes leT des n écessi
tés. 

Gustave Le Bon. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

Les l?roeès Importants 
Débats en Cours. 

Les aHaires du Cr·édit Foncier Egyptien. 
(A ff. GaLwiel L1tallah et Conso·l'ts c. CTédit 
· Fonc ier Egyptien, et A. N. 8uTsock et Fils 

et Co nso·rt s c. CTédU FoncieT Egyptien) . (*) 

Ain si que nous l 'avons annoncé dans 
notre dernier numéro, Me Jules Catzeflis, 
qui assume avec Me Félix Padoa et Me 
Rodolphe Chalam bey la défense du Cré
d it Fon cier Egyptien, a prononcé sa plai
da i rie a ux a udiences spécia les tenues par 
la. 2me Chambre de la Co ur, présidée par 
M. C. van Acke re, les t1 et 6 J anvier cou
rant. 

Le:s débat:..; ont é té renvoyés en con
tinuation ù l' a udien ce ordinaire que la 
2me Chamb r t• de la Cour tiendra ce ma
tin , pour le:: pla idoiries de Mes Rodolphe 
Cha lom be\· (' t de Me Félix Padoa. 

Comme on sait, les divers obligatai
re ·· in timés sont représentés par Mes 
Léon Castro, Raoul Pangalo, Raymond 
Schemeil , Daniel Cohen et Maurice 
F erro. 

Nous résumerons a ujourd'hui la p lai
doi rie de Me Jules Catzeflis. 

AUDIENCE DU 4 JANVIE R 1936. 
La plaidoirie de Me Jules Catzeflis. 

Par le Déc re t du 2 Août 1914 le Légis
lateur en Egypte a établi le cours légal et 
le cours forcé des billets de The Natio
nal Bank of Egypt. 

Il a édicté que ces bille ts « ont même 
valeur effective que les espèces d'or 
ayant cours légal en Egypte » et que 
« tous payements effectués au moyen des 
dits billets, pour quelque cause et valeur 
que ce soit, seront effectifs et libératoires 
au même titre que s'ils étaient faits en 
or, nonobstant toutes clauses ou conven
tions contraires existantes ou à interve
nir entre les intéressés ». 

Ce tte fiction du papier égal à la mon
n aie, ins taurée sous une forme obligatoi
re et absolue, ne fut pas toujours confor
m e aux faits, et pendant de longues an
n ées, de 1911! à 1931, la valeur de change 
du papier monnaie fut au-dessous de sa 
valeur légale. 

Ma is la fiction fut toujours respectée. 
l:l:n 1931 l'abandon du gold standard 

par la livre s terling et, comme consé
qu ence, par la livre égyptienne, a confé
ré un carac tère permanent à la déprécia
tion du papier monnaie, ce qui donna 
lieu à différents procès, ayant pour objet 
des dem andes de paiement à la valeur de 
change du papier monnaie, soit. à la pari
té de l' or, et non à sa valeur légale. 

Ces dem andes diverses accueillies par 
les j uges du premier degré, tantôt pour 
des contrats internes, et tantôt pour des 
contrats intern ationaux, mettaJ.ent en 
éch ec la volonté du législateur affirmée 
par le Décret du 2 Août 1914. 

Elles cr éaient dans l'ordre monétaire 
un trouble qui vena it se greffer sur une 

( *) V . J.T.M. Nos . 1347, 1351, 1357, 1413, 1422, 
1429, 1441, 1516, 1531, 1532, 1533, 1534, 1540, 1541, 
1550, 1551 . 1552. 1572, 1576. 1593. 1599, 1611. 1707, 
1740, 1827. 1839, 1887, 1899 et 2002 des 31 Octobre. 
10 et 24 Novembre 1931, 2 et 23 Avril. 10 Mai 7 
Juin et 29 Novembre 1932, 3 , 5, 7 . 10. 24 et 26 J~n
vier, 16, 18 et 21 F évri e r. 8 et 18 Avril, 27 Mai 10 
Juin et 8 Juillet 1933, 17 Février, fi Mai, 24 Nov~m
bre et 22 D écembre 1934. 13 Avril et 11 Mai 1935 
e t 7 Jan v ier 1936. 
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situation économique des plus gTaves, à 
l'iss ue d'une cri se sans précédent. 

Le législate ur intervint donc une deu
xième fois, e t explicitant sa volonté déjà 
affirmée par le décret du 2 Août 1914, H 
décréta le 4 Mai 1935 que « sont déclarées 
nulles et d e nul effe t les clauses-or stipu
lées dans les contra ts qui compor-tent 
des paiem ents internationaux et qui sont 
libe l~és en li vres égyptiennes, en livres 
st0rlmg ou en un e a utre monnaie ayant 
eu cours légal en Egypte (fran c ou livre 
turque) » . 

La volonté ce rtain e elu législa teur était 
de tarir dans leur source les procès ayant 
la monnaie pour obj e L. 

Ma is les porte urs d 'obliga ti on s ne se 
son t pas inclinés devant cette volon té du 
légblate ur, e t ils demandent à la Cour de 
juger que le légis la teur a mal légiféré. 

Leu rs prétentions sc basent s u r les 
propositions ci-a près : ils se disent por
teu rs d'un titre international payable en 
or en différents pays; à un titre pareille 
cours forcé éd icté dans un pays détermi
né ne peut pas s 'appliquer; le légis la teur 
égyptien qui a méconnu ces principes par 
le D6cr et du 4 Mai 1935 a fait œuvre vai
n e, parce que son décre l n 'es t pas revêtu 
de l'accord des Puissances; enfin ce dé
cret n e p eut pas atteindre les monnaies 
étrangères dont serait fai te la substance 
de leurs titres. 

Avant de répond re à ces propositions 
l'avocat du Crédit Foncier Egyptien fait 
un rappel des principes généraux qui 
gouvernent la matière: si elle est contrac
tuelle et régie par l'autonomie d e la vo· 
lonté, elle es t, avant tout, régie par la 
volonté du législateur qui l'a assuj ettie 
au principe nominalis te de l'article 577 
du Code Civil: « lo-rsque la chose prêtée 
es t de l'argent en numéraire, elle doit 
être restituée en même valeur numéri· 
que quelles que soient les variations su
bies par les monnaies depuis l'époque du 
prêt ». Ce principe nominaliste est d'or· 
dre public. Le Crédit Foncier Egyptien le 
subit pour tout son avoir, ou vingt-sept 
millions de livres, investies en Egypte. 
Ce principe devrait mettre en échec les 
demandes de paiement sur une base con· 
traire. Mais, observe l'avocat du Crédit 
Foncier, il a été élabo-ré en France une 
doctrine selon laquelle une distinction 
serait à faire: lorsque le contrat est in ter
n e, le principe s'aoplique inflexiblem ent, 
que le contrat con tienne expressém ent 
ou ne contienne pas une s tipulation de 
paiement en or; m ais lorsque le contrat 
es t « international » ou plutôt lorsqu'il 
comporte un règlem ent extern e, alo-rs, on 
recherchera l'intention des parties, et 
l'on fera une deuxièm e di s tinction: si les 
parties ont s tipulé dans une monnaie lé
gale san s la clause or, ce tte monnaie léga
le, m ême dépréciée, ser a payée; mais si 
les parties ont s tipulé dans une monnaie 
légale avec la clause or, il sera donné 
effe t à cette clause. 

Car, dit la jurisprudence françai se qui 
a admis cette doctrine « il appartient au 
créan cier de stiouler les garanties né ces
saires à la sûreté de sa créance et notam· 
ment d'éviter par d es clauses appropriées 
le préjudice qui pourrait r ésulter pour lui 
de la dépréciation éventuelle de la mon
~aie indiquée pour le payement»; « en 
l absence de telles clauses le juge ne peut 
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~ - :::ttppléer et imposer au débiteur des 
charges non prévues au contrat ». 

Par application de cette jurisprudence, 
qui est celle que l'on veut appliquer aux 
obligations à lots du Crédit Foncier Egyp
tien, la question donc est de savoir - en 
premier lieu - si ces obligations contien
nent la clause or ou non. 

Lisons le titre, mais, dit l'avocat du Cré
dit Foncier Egyptien, il y a deux façons 
de lire le titre. 

Il y a celle des porteurs depuis 1886 
jusqu'à 1931, porteurs diligents qui pren
nent connaissance du titre pour voir quel 
est le contrat qu'on leur propose. De 
prime abord il saute aux yeux que si 
le titre contient un libellé de quelques 
lignes en langue arabe, c'est le texte fran
çais qui es t le texte prédominant, car il 
est le plus complet et il s'étend au verso 
et. au recto. 

La le cture intégrale du tex Le français 
ne rait nullement apparaître la clause or, 
«celte garantie de valeur or pour l'ave
nir». « celte clause appropriée pour évi
ter le préjudice pouvant résulter de la 
dépréciation de la monnaie ». 

Le litre es t en francs d'une société 
égyptienne dont le capital es l en francs 
(francs d'Egypte). 

:\I ::li ::. en 1931 -- après la dépréciation 
de ce franc - apparaît une nouvelle ca
tégorie de lecteurs : ceux qui connaissent 
la jurisprudence française et savent qu'on 
a atts ché, en France, au mot or, s'il se 
trouve dans un titre, la vertu d'un tali s
man . Ceux-là reprennent l 'examen de 
l'obl igation à lots et trouvenL que dans 
le texte arabe il y a le mot or , « omla 
dah ab )). 

Quelle est la vérité sur cette mention 
qui <~s l dans le texte arabe seulement ? 

La vérité est toute s imple, comme il 
arri\·e fréquemment: le titre a u complet 
a ét<~ rédigé en langue française et il 
énon cr; qu'il es t de 250 francs, rembour
sables au pair, ce qui signifie rembour
::ablc::: par 250 francs, san s prime; mai s le 
traduc teur a remplacé les mots au pair 
ou « san::: prime » par les mots payables 
en or « omla dahab n. 

Il es t. \Tai qu e les obligataires préten
dent que cette erreur - qu'ils ne concè
dent d'ailleurs pas - concerne le Crédit 
FOJ:r ic r Egyptien, et qu'ils n'en ont pas 
n~ om:.: le droit, ayant fait un contrat 
~ adhésion, de s'emparer d 'une stipula
~Ion qui se trouve sur le titre san s avoir 
a rcc~ercher pourquoi elle s'y trouve. 

;\f(u" ce raisonnement, colorié en appa
rence cle couleur juridique, est, quand on 
scrute le titre, sans portée. 

Car l'obligataire qui n'a lu que le texte 
arabe et qui y a trouvé les mots « omla 
dahab )) n'a pas pu se limiter à la lecture 
de cc texte qui, en effet, est incomplet, et 
ne le ren seigne ni sur le numéro de son 
obliga lion, ni sur le mon tant des lots et 
leur nombre, ni sur la da te des tirages, ni 
sur le lieu où se fait le paiement - au
tant d'indications essentielles quand il 
s'agit de faire un vrai contrat d'achat 
d'obligations à lots. Aussi le lecteur est
il obligé de prendre connaissance du texte 
fran çais pour que se forme ce contrat, et, 
alors, le lecteur s'aperçoit, non seule
ment qu e la stipu lation « payable en or» 
- s' il y attache de l'importance - n 'es t 
pas dans le texte français, mais m ême il 
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est obligé de s'apercevoir que le texte 
français contredit cette stipulation. 

Il y est dit, en effet, que le paiement 
des coupons et titres sortis aux tirages 
se ferait à l'étranger au cours du change 
sur Paris et en Egypte au pair. 

Devoir d e l'or c'est devoir un montant 
fixe, c'est le contraire du cours du chan
ge; et d.evoir de l'or en Egypte c'est de
voir un montant d e piastres égal à la 
valeur de l'or, soit un montant de pias
tres variable, si la piastre se déprécie, 
tandis que le pair établi par le tarif est 
un montant fixe. 

Il est vrai que les obligataires préten
dent que devoir payer en Egypte des 
franc s au pair, cela signifie devoir des 
francs or, et que c'est là l'équivalent de 
la clause or. 

Mais cette prétention est erronée: la 
clause or s'exprime par l' emploi du mot 
or, tandis que payer en Egypte des francs 
au pair, cela signifie les payer à la pa
rité fixe du tarif, en un nombre invaria
ble de piastres, déterminé une fois pour 
toutes, ne varietur par la loi, et c'est dans 
ce sens que les mots francs au pair ont 
toujours été employés tant dans la prati
qu e financière que dans lo langage des 
arrêts. 

En définitive donc le tex te français: 
paiem (~ nt au change, à l'étranger, et, en 
Egypte, au pair, est un texte qui contre
dit les mots « omla dahab n du texte 
arabe. 

Peu t-on concevoir, dès lors, que le 
Crédit Foncier Egyptien ait proposé -
pour un seul et même titre - deux con
trats : l'un avec la clause or, et l'autre 
l' excluant ou ne la contenant pas? Ne 
faut-il donc pas donner la préférence au 
texte français, le seul complet, le seul 
contenant toutes les conditions du con
trat ? 

En tout cas, si l' exis tence des mots 
<< omla dahab n dans le texte arabe crée 
une singularité ou une discordance par 
rapport au texte françai s, il devient in
dispensable de chercher à s'éclairer, d 'a
près les auLres circonstances de la cause, 
sur la véritable in ten ti on des parties. 

C'f' s t de bonne jurisprudence, car com
me le dit Paul Matter, « le juge doit, 
pour apprécier la portée du contrat, pour 
décider de ses conséquences et de l'é
tendue des obligations réciproques, re
chercher l'intention des parties, et, sui
vant l' expression de notre maître à tous 
l\1. André \Veiss, se laisser guider par 
des considérations de pur fait n. 

Si l'on cherche l'intention d es parties, 
il faut r echercher leur commune inten
tion, et m êm e, a dit la Cour dans l'arrê t 
du 0 .Mars 1920, « s'agissant d'un con
trat d'adhésion c'es t la volonté de la so
ciété qui serait décisive». 

:l\'Iai s cette directive n'est pas la seule: 
il faut aussi que l'intention soit claire et 
certain e. 

Dan s un procès-verbal de la réunion du 
Con~eil d 'Adminis tration du Crédit Fon
cier Egyptien tenue à Pari s le 20 Sep, 
trmbre 1931, à la suite de l'abandon du 
yold standaTd par l'Angleterre - procès
verbal d 'une réunion privée, secrète, qui 
n 'était pas destiné à la publiciLé, mais 
que l'attitude dos adver saires a contraint 
lr Crédit Foncier Egyptien à ver ser au 
débat - l\L Miriel, émin ent financier e t 
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ancien Pf!ésident du Conseil d'Adminis
tration du Crédit Foncier Egyptien a 
défini la véritable portée de la clause' or 
dans les contrats d'avant-guerre en ces 
~e~me_s: «_la clay?e or objet du litige a 
ete s tipulee anterieurement à la guerre 
- les obligations émises remontant à 20 
ou 30 ans. La stipulation d'un paiement 
en or s ur quatre ou cinq places diffé
~ent~s ne visait nullement le risque alors 
m ex1s tant de la faillite d'un Etat quel
conque mais simplemen t le bénéfice af
férent aux différences de change princi
palement provoquées par des mouve
m en ts saisonniers - différences négli
geables». 

Si donc aujourd'hui - poursuit l'avo
cat du Crédit Foncier Egyptien - l'on 
veut déformer la portée véritable de la 
clause or inscrite dans les contrats d 'a
vant-guerre, e t si l'on veut y attacher le 
sens d 'une garantie de valeur contre la 
~épréci~tion d~ la monnaie, le moins que 
1 on puisse exiger, avant de franchir cet 
abîme ~ans l'interprétation, est que la 
stipula tiOn de la clause or soit claire et 
certaine. 

.or, dit-il, l_e Crédit Foncier Egyptien 
demontre solidement par toutes les cir
cons tances de la cause que son inten
tion véritable n'a jamais été d'attacher la 
clause or, quelqu 'en soit la portée ou le 
sen s, aux diverses émissions de ses obli
gations à lots. 

Créant ces titres pour circuler, non pas 
en Egypte qui n 'était pas un marché 
d' emprunt, mais principalement en Bel
gique, en Suisse, en Hollande et en Tur
qui~, le Crédit Foncier Egyptien, s'il 
avait voulu stipuler la clause or l'aurait . . , 
m scnte clans le texlo françai s de l'obli
gation. 

Créant un titre international, et vou
lant donner - à ce que l 'on pré tend -
à l'épargne belge, suisse, hollanddise, ou 
turque, Lme garan Lie de valeur de la 
monnaie pour l'avenir, il es t étrano·e 
qu'il n 'ait donné cetle garantie qu e p~r 
les mots << omla da/wb n dans le texte 
arabe, que le porteur étranger n e com
prend pas, et non dans le texte français, 
qui est la langue internationale par ex
cellence. 

Cela n 'es t pas à elire que le Crédit Fon
cier Egyptien fut dans l'ignorance de la 
clause or dans les contrats d'avant
guerre. Le Crédit Foncier Egyptien a fait 
de 1880 à 1928 deux catégories cUstine
tes d 'émissions: il a fait n euf émissions 
d'obligations sans lots: 3 1 /2 %en 1880, 
1891, 1898, 1905, 1928; 3 % en 1905 et 4 % 
en 1008, 1011 et 1013; con curremment il 
él fait t.rois émissions d'obligations à lots 
3 j~ en 1886, 1003 et 1D11. 

Une chose frappe l'obscrvaleur le 
moins attenti f: dans tou tes les oblüm
tions sans lot s, le Crédit Foncier Egyp
tien a stipulé qu'elles sont « r emboursa
bi<'::: en or», quo l'intérêt annuel es t 
:r payable en or n, que « les int ér êts et 
rC'mboursements sont payables en or à 
Pari s, Londres, Bruxell es, Genève ct en 
Egypil' », et, dans toutes les émbsions 
d'obligations à lots le Cr:édit F oncier 
Egypti en n'a pas stipul é cette clause. En 
1880 d 1801. obligations sans lots aYec la 
clause ; en :L886, clans l' entre temps. obli
gations à lots, sans la clause : la mème 
a lternance avec 1R m êm e différenc e se 
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reproduit en 1903 et 1.905; enfin en 1911, 
la même année, le Crédit Foncier Egyp
tien émet des obligations sans lots qui 
contiennen L la clau se payable en or et 
des obligations à lots, qui ne la contien
nent pas. Une telle différence de rédac
tion n'est pas le résultat d'un h asard, 
d'une conjoncture, mais l'expression 
d'une volonté certaine, assidue et obsti
née de séparer les deux catégories de 
titres, et de ne pas attacher la clause 
payable en or aux obligations à lots. 

Dans l'affaire de la Land Bank jugée 
en ire instance en Mai 1927, et en appel 
le 19 Décembre 1927, la même diffé
rence de rédaction entre les obligations 
3 1/2 % payables en or, et les 4 % paya
bles au cours du change sur Paris a paru 
décisive tant au Tribunal qu'à la Cour 
pour les éclairer sur les intentions de 
l'établi ssem ent émetteur; et en France 
l'on procède par la même méthode en 
juri sprudence, témoin l'arrêt rendu par 
la Cour d'Appel de Paris le 17 Juillet 
1925, en l'affaire du Crédit Franco Cana
dien. 

Les circons tances de fait de l'émission 
de 1880, poursuit l'avocat du Crédit Fon
cier, - émission qu i fut la première elu 
genre lob - sont de: nature à éclairer le 
mi eux sur la volonté des parties. 

Eh ! bien cette émission fut offerte à 
des banquiers en Europe d'un titre dont 
ils n 'ont pu lire que le texte français 
mu et sur le paiement en or, et en base 
d'un prospectus où il était stipulé que 
« ll' pai em ent des coupons et titres sor
ti s aux t.iragcs se ferait au ch ange du 
jour sur Paris » même en Egypte. L'at
tention elu Crédit Foncier Egyptien était 
si peu por tée su r la clause or ou le paie
m ent en Egypte en or (ou autrement) 
que pour l 'Egypte même, il était dit que 
l'on paierait «au change du jour sur 
Pari s » « au Caire au siège social ct à la 
Banq uc Impériale Ottomane » ct « à Ale
xandrie à la Banque Impérial e Ottoma
ne, au Crédit Lyonnais et à la Banque 
Générale de l'Egypte ». 

D'aill eurs, tou s les prospectus de tou
tes les émissions à lots répandus en Eu
rope - prospectus qui représentent la 
réclame dn titre et où, plus prolixe que 
dan s le titre, l'on va énoncer tout ce qui 
peut attirer le souscripteur, tous ces 
pro ~~_p e ctu s sont muets sur la clau se or 
- tandi s que les prosp ectus des obliga
tion s san s lots ne le sont pas. 

Unr émission d 'obligations pures et 
simples (san s lots ) es t plus technique
ment financière, plus spécialement un 
placem ent; on y stipulait la clau se or 
pour sc m e ttre à l' abri de ces oscillations 
infimes de change, dues à de s mouve
m ents moné taires saisonniers, dont a 
parlé l\1. l\Jiriel; mais une émission d'o
bligati on s à lots a un tout autre carac
tère: l"<11t cntion s'y attache surtout sur 
les lol::: , s ur l<1 chance de gain par la voie 
de tlra g: l' au sort, et l'on a cru donner 
assez d l' ::;écnrité aux porteurs de ces 
oblig<l ti ons en leur offrant, pour étalon 
de valcnr elu remboursement, le cours du 
change sur Pari s, ou la monnaie fran
çai se. 

En effe l, _et c'es t à cela surtout qu'il 
fau~ ~n ·vemr, c_ar tel~c es t la stipulation 
déciSive, la s t1pula twn dominante du 
titre. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

L e titre n'es t pas muet sur la manière 
dont le paiement doit s'effectuer, le titre 
fait la loi des parties et stipule que «le 
paiement des coupons et titres sortis au 
tirage doit se fa ire à l'étranger au cours 
elu change sur Paris ». MM. les Ban
quiers Suisses, parties en cause, ont su, 
quand ils ont acheté ou fait acheter ce 
titre à leur clientèle, qu'à Genève et à 
Bâle le porteur avait droit à des francs 
non pas suisses, non pas or, mais à des 
francs « au cours du change sur Paris». 

L'on nous dit que le cours du change 
sur Paris avait pour limite à l'époque le 
gold point et que c'était le cours du chan
ge des monnaies or. 

Ainsi, quand le Crédit Foncier plaide 
que la clause or, dans les contrats d'a
vant-guerre, avait pour limite le gold 
point, les oscillations minimes du chan
ge dues à des mouvements monétaires 
saisonniers, on lui répond: tant pis pour 
vous ! la clause or garantit les oscilla
tion s du ch ange même si elles ne furent 
pas à l' époqu e prévues. Mais lorsqu e, à 
défaut de la clause or, le Crédit Foncier 
vient dire aux porteurs: ici vous devez 
être payés au change, et les oscillations 
du ch ange sont à votre charge, les por
teurs de répondre: non; il n e s'agit que 
des oscillations elu change clans les li
mites du gold point ... 

Les porteurs d'ajouter même que la 
Cour Suprême de la Haye aurait statué 
dans ce sens. 

Mais il n'en est rien, dit l'avocat du 
Crédit Foncier. 

La Cour de la Haye s'es t trouvée en 
présence d'une stipulation expresse de 
francs payables en or au cours du chan
ge sur Pari s; alors ell e a dit: 

<< Mais la clause vise un paiement en or 
qui, ainsi qu'on l'a dit, doit être considéré 
comme un paiement en valeur or, se rap
portant à l'étalon cl e_ vn leur or à l' époque 
des Pmprunts. La s1mple disposition pré
voyant le paiement sur les places indiquées 
au C?_urs du change à.vue sur Paris ne peut 
mod1f1er le montnnt du: elle doit être en effet 
in~errrét6e à. la lumière de la stipulation 
prmctpale, qm V!SC le paiement cl 'une valeur 
or ll. 

C'est parce qu e déjà il y avait la clause 
or expresse que l'addition à cette clause 
d'une stipulation de paiement - toujours 
en or - et au cours du change sur Paris 
a été interpré tée comme visant les limi
te::; elu gold point. Mais à défaut de la 
clau se or expresse, le paiement au cours 
du change sur Paris signifie le paiement 
à la valeur légale du franc monnaie léga
le française. 
. C'est ce que la Cour d'Appel Mixte a 
JUgé clans l' affaire de la Land Bank où 
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en rmson de la stipulation de paiement 
au ch a_ngc sur . Pa~is, elle a dit « que 
tout paiement fait mlleurs qu'à Paris doit 
correspondre au montant que le créan
cier tou cherait à Paris » « qu'il est donc 
certain que c' es t au régime monétaire en 
France et à ce régime exclusivement que 
les contractants se son t remis». 

C'es t ce que la Cour d'Appel Mixte a 
ju~é cl~ns l' affair.e de la C~isse I-Iypothé
caJre cl Egypte ou elle a dit que si cette 
Société voulait payer ses obligations en 
francs belges « il lui incombait de spéci
fi er un paiement au cours du change sur 
Bruxelles ». 
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La Cour de Cassation Française a con
sacré cette même interprétation par deux 
arrêts du 21 Décembre 1932 dans les af
faires de la Société du Chemin de F er de 
Rosario à Puerto-Belgrano et par un 
arrêt du 5 Juin 1934 clans l'affaire Est 
Lumière. 

Il reste à nous demander, poursuit 
l'avocat du Crédit Foncier, quelle fut 
la pratique des 45 années qui ont précédé 
l'année 1931 en ce qui concerne le paie
ment des obligations à lots. 

La prétention de M. Gabriel Atalla, de
mandeur au procès, prétention réitérée, 
selon laquelle si l'on interrogeait les pré
décesseurs des dirigeants actuels du Cré
dit Foncier Egyptien, ces prédécesseurs 
auraient reconnu que leur intention était 
de s'engager à payer de la monnaie or, 
a contraint l'établissement défendeur à 
faire cette enquête. Il ne pouvait mieux 
la faire qu' en apportant des réponses 
écrites exprimant la conception su r la 
question de M. Jannet et de M. Miriel au
jourd'hui décédés tous les deux. 

Il est donc donné lecture d 'une lettre 
de M. Jannet, Directeur Général du Crédit 
Foncier, adressée à la Banque de Paris 
et des Pays-Bas à Genève le 14 Septembre 
1915 où il était dit: « Nous vous rappe
lons à cette occasion que les coupons de 
nos obligations 3 % à lots ainsi que nos 
lot~ de tou tes séries sont payables en 
Smsse au change sur Paris. Nous pen
sons donc que le débit ci-dessus doit 
s'en tendre en francs français ». 

Lettre du 14 Septembre 1915, dit l' avo
cat du Crédit Foncier à qui un interrup
teur avait semblé reprocher l'inefficacité 
d'un argument de cette date; c'est bi en 
parce que cette lettre est du 1!.~: Septembre 
1915, soit d'une époque où les oscillations 
elu change étaient infimes, que la lettre 
a plus de portée et l'argument plus de 
valeur. M. J annet, même en l' état de ces 
oscillations infimes, négligeables, préc.i
se, en s'adressant aux banquiers sui sses, 
que les obligations à lots de tou tes les 
émissions sont payables au cours du 
change s u r Paris. 

D' autres lettres sont lues du 5 Novem
bre 1915, 26 Décembre 1919 et elles dé
montrent toutes que pour M. Jannet les 
obligations à lots « ne sont payables en 
Europe qu'au cours du changè n. 

Voilà l' exécution, voilà la pratique de 
quarante-cinq années que connaissent 
tous les porteurs et toutes les banques, y 
compris les Banques Suisses intervemws 
cependant au procès pour demander des 
francs or. 

Quant à M. Mi riel, le prédécesseur di
rect des dirigeants actuels du Crédit F on
cier Egyptien, la conclusion de la r éunion 
cl_u _co~1seil _d'Administration qu'il a pré
Slclee a Pans le 29 Septembre 1931 soit 
après l'abandon du gold s tandm:d et 
l~?ur _en mesu rer les répercussions snr 
l etabl J s~ement, [ut un télégra-mme qn'.il 
a envoye de Pans à M. Vincenot, le dir i
geant actu el, télégramme résumant les 
délibérations elu Conseil e t ainsi con çn: 

<< Conseil clécicla hier unanimité en raison 
cours forcé toujours en vigueur maintenir 
~ode actuel paiement de nos coupons en 
p1astres égyptiennes (sans lots) stop consi cl é
ron_s qu estwn or ne se pose pas pour obli
gahons à lots >l. 
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AUDIENCE DU 6 JANVIER 1936. 
La plaidoirie de Me J. Catzeflis (suite). 

La question de la clause or stipulée 
dan ::; les contrats d'avant guerre donne 
naissance à l'examen de trois points: est
ce que la clause existe ? Les parties ont
elles entendu la stipuler ? Quelle en est 
la signification, la portée ou l'interpréta-
tion ? Est-ce qu'elle est val?-ble ? . . 

Nous allons examiner au]ourd hm, dit 
Me C:atzefli s, ce problème sous son deu
xième aspect- qui est d 'une import~nce 
extrê me dans cette affaire des obhgatwns 
à lob- et nous demander quelle est l'in
terpr:Gta l.ion de la stipulation <r om.la da-

hab n. f · · En tou te logique, en tou te bonne OI, 
une distinction est à faire entre la clause 
or attachée à un contrat d'avant guerre, 
et <la clau se or stipulée après guerre, 
après l'effondrement des changes: ?ans 
l'affaire Intercommunale Belge . ou ~a 
clause or fut s tipulée en 1928, _sOit apres 
la chute de la monnaie française, _de la 
monnaie allemande et de la monnaie rus
se qui étaient les monnaies des nations 
l e~ plus puissantes de l'Europe, on. con
çoit que la Chambre des Lords ait pu 
dire cle cette clause, stipulée d'ailleurs 
avec précision et minutie! qu 'elle _n'a _eu 
pour hu t que d e garantir le creancier 
cont re la chute éventuelle du sterling, et 
que l'i nterprét~r autrement_, ce n'est p~s 
l'in! crpré ter, c es t la détrmre ou la me
connRîLrc. 

i\'Iais que dire des clauses or d'avant 
guerre qui n'avaient pour but que. de 
prémunir le créancier contre des o~cilla
tions minimes du change, dues a des 
mouvem ents saisonniers et négligeables ? 
Que elire surtout de cette mention « omla 
ûahab n qui n'es t pas dans le t~xte fran~ 
yais d'un titre pourtant internatwnal, qm 
n'est pas dan s les prospectus répandus 
en Ellrope, qui est contredite expressé
ment par la s tipula tion de paiem ent à 
l'é tranger au change sur Paris, e t de 
paiement en Egypte au pair soit en pias
tres ') Commen t expliquer surtout, si l'in
tention du Crédi t Foncier Egyptien était 
d'atL:cher la clause or à ses obligations à 
lots, qu'il n' a it pas s tipulé pour ces obli
gations ce qu'il a s tipulé pour ses obliga
tions sans lots à des époques concomi
tantes ? 

Les adversaires se sont préoccupés de 
trouver une explica tion à toutes ces dé
cisives circons tances et leur explication 
la voici. Pour n e pas l'affaiblir, dit l'avo
cat du Crédit Foncier Egypti en, je vais 
vous lire leurs conclusions mêmes, et Me 
Catzeflis de donner lecture notamment 
des passages suivants: 

'' Celte différ ence de r édaction entre le 
texte de toutes les obligations à lots et celui 
des obligations sans lots, ce « phénomène ,, 
cette " a lternance ,, qui « se renouvelle pen
dant quarante ans ,, a son explication nor
male e t sü11ple qui satisfait en m ême temps 
la ra1son et la logique. Et parce que cette 
explic<.l h on est vérita ble, elle écla ire en mê
me temps et la portée du texte français , et 
la formnl e employée par le texte arabe. Elle 
s.e concilie parfaitement avec les << concli
twns de temps, de lieu et de fait,, plus h a ut 
rappelées; elle r entre elle-même clans le « cli
mat,, de l 'émission. Elle porte sa date: 1886. 
Elle se justifie en 1903 et en 1911, et c'est 
pourquoi la r édaction première et vénérable 
de 1 8~6 est maintenue sans changement dans 
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le texte français et clans le texte arabe de 
1911, tous deux soigneusement expurgés par 
les administrateurs en fonction à cette date, 
conscients de leur devoir, et qui, eux, s'in
forment des motifs pour lesquels leurs pré
décesseurs ont adopté cette première rédac
tion et cette première tra duction, et, les 
trouvant sérieux et fondés, les maintiennent 
sans modifications sur les nouveaux titres. 

<< Ce que les administrateurs elu Crédit 
Foncier en 1886 ont voulu éviter en énonçant 
sur les obligations à lots la clause de rem
boursement en des termes différents de ceux 
qu'ils avaient adoptés en 1880 et en 1881, 
c'est d' être obligés de payer les lots en louis 
d'or, tout en s'engageant de payer lots, in
térêts et titres en monnaie d'or. 

<< En effet, en 1886, le Crédit Foncier est 
totalement sous la direction effective elu 
groupe Scua r ès-Cattaoui, de ce groupe de 
<< banquiers locaux,, comme les d énomme 
sans élégance le Livre elu Cinquantenaire 
du Crédit Foncier Egyptien. 

<<Ces «banquiers locaux,, animateurs et 
maîtres effectifs elu Crédit Foncier, jusqu'à 
la mort de R. Suarès, étaient des spécialis
tes en m a tièr e de change de monnaies; leurs 
établissements privés, ach etaient et ven
daient constamment des pièces d'or, les 
monna ies d 'or ayant cours en Egypte. Car 
il y avait en 1886 un véritable commerce des 
monna ies d'or dû au fa it que la tarification 
des monnaies d 'or admises à la ciroulation 
en Egypte, n 'avait pas tenu un compte exact 
de la valeur de leurs poids d 'or r espectifs. 

« Le louis d'or, notamment, ou pièce de 20 
francs éta it tarifé à P. T. 77, 6ji0 tandis que 
son poids d'or .valait, par rapport au poids 
légal de la livre égyptienne P. T. 77,66~; d'où 
une différence entre la valeur elu loms d'or 
et le tarif de P.T. 0,666 (voir Ancona - le 
régime monétaire égyptien p. 20). 

« De sorte que si un débiteur de 100000 
francs or payait sa dette en versant 5000 
louis d'or, il payait effectivement 5000 x 0,666 
= soit L.E. 33,300 de plus que s'il avait payé 
le m ême montant en monnaie égyptienne or 
au pair. 

<<De plus par le fa it m~me cl~ cette t a rif.i
cation défavora ble à la Clrculatwn elu loms 
d 'or, il se produisit, immédiatement après 
la publica tion des décrets de la réforme mo
n étaire de 1885, une véritable ch asse aux 
louis d'or par tous les changeurs d'Egypte. 
Nuls n e connaissaient mieux cette situation 
que les « banquiers locwux· ,, fondateurs elu 
Crédit Foncier. Le louis cl 'or tendait à dispa
r aître de la c:ircula tion, remplacé par la 
livre sterling, dont la tarification était favo
r able. 

« Les conditions étant telles qu' elles vien
n ent d' être sobrem ent exposées, les adminis
trateurs du Crédit Fon cier, spécialistes elu 
commerce des monnaies d'or, se sont préoc
cupés elu fait que le louis d'or éta nt une mon
n a ie a dmise à la circulation en Egypte, et 
les obligations ù lots fi xant le montant de 
ces lots en francs , il fallait éviter une rédac
tion qui eût permis a u gagnant d ' un lot de 
cent mille francs en Egypte de demander, 
en verbu de la législation monétaire égyp
tienne, le pa iem ent de ce lot par le versement 
de cinq mille pièces d'or de 20 francs. 

D'où aurait 1·ésulté, pour le Crédit Foncier, 
une perte a u moins égale à L.E. 33,300, perte 
qui pouvait être sensiblemen~ s~périeur_e 
par la r a réfacttOn locale des loms cl or, obli
geant le Foncier à fa ire .v~nir de France des 
pièces en nombre considera ble: , . 

<< Il saute a ux yeux que ce nsque n exis
tait pas pour les obligations sans lots n. 

Cette explication, r eprend l'avoca t du 
Crédit Foncier, es t commune à tous les 
obligataire s. L'association des Banquiers 
Suisses la fait s ienne dans les mêmes 
termes. R e tenons-la. Elle es t précieuse, 
car il en résulte que dans l'entendement 
des porteurs la clause « omla dahab », 
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qui ne se trouve que dans le texte arabe, 
a pour but d'éviter au Crédit Foncier 
Egyptien l'obHgation en Egypte de payer 
des louis d'or, tout en lui permettant de 
payer des sterling ou des livres égyp
tiennes. 

De là, de cette interprétation qui est 
celle des porteurs, découlent deux consé
quences décisives, dit l'avocat du Crédit 
Foncier Egyptien: 

Si la stipulation a trait aux espèces 
à verser, dans un pays déterminé, c'est 
une stipulation concernant la modalité 
de paiement dans ce pays; ce n'est pas 
une stipulation concernant la substance 
de la dette, la monnaie du contrat, ou la 
nature du paiement dans tous les pays. 

Il n'y a plus à montrer la différence 
entre les deux acceptions, les deux stipu
lations, puisque cette différence a été mi
se en lumière avec un relief sans pareil 
dans l'affaire de la Dette, et puisque dans 
ce procès l'Association Suisse des Ban
quiers r econnaît cette différence, en écri
vant dans ses conclusions qu'il « existe 
une distinction classique entre la mon
naie de paiement et la monnaie du con
trat, la première ne visant que les signes 
ou les instruments monétaires servant à 
r éaliser pratiquemen t la libération du dé
biteur et la seconde ayant pour objet 
la m esure, la substance et l' étendue de 
l'obliga tion de ce même débiteur pou
vant s'exprimer par des modalités de 
paiement différentes ». 

Or, dit l' avocat du Crédit Foncier Egyp
tien, les adversaires expliquent eux-mê
m es e t reconnaissent que la stipulation 
« omla dahab n, dans la présente espèce, 
n e vise que les signes ou les instruments 
moné ta ires servant à réaliser pratique
m ent la libération du débiteur: des ster
ling plutôt que des louis d'or en Egypte 
et en Egypte seulement; elle n e vise pas 
la mesure, la substance e t l'étendue de 
la dette, et elle n 'a pas pour but de don
n er à cette de tte, partout où on requiert 
le paiement, l' étalon or comme étalon de 
valeur. 

Il s'explique peut-être que les obliga
taires a ien t pu entr ndre la clause en ce 
sen s, paree qu 'en 1886, da te de la pre
mière émission - laqu elle a fixé le sta
tut des émiss ions à lots - la situation 
monéta ire de l'Egypte était encore cc que 
la déc rivai t le rapport de la Commission 
pour la Réforme Monétaire quand il s'ex
primait en ces termes: 

<< En effet, et depuis quelque temps sur
tout, l 'Egypte est ~evem;e le réceptu cl ~ de 
nombreuses monna tes cl argent étrangeres, 
r epoussées ou taxées d ' infériorité clans les 
pays d'Europe : m algré l'abaissement de son 
tarif, le talari Marie-Thérèse a pr is une pla
ce de plus en plus grande sur le m ar ché; 
le pays est littéralement inondé de franc_s 
rouma ins (lei) pièces qui n e sont pas a clrm
ses clans l' Union la tine et qui fon t 20 % de 
perte ; les p ièces grecques de 5, 2, 1 drach
m es et 1/2 drachme sont répandues à profu
sion ces monnaies sont m enacées d'une dé
préciation inévita ble si la Grèce se retire de 
1 'Union Latine ; on peut m êm e consta~er 
l'existence toute récente d'une forte quanhté 
de monnaies turques de billon que la pénu
rie des pièces divisionnaires fait tolér er cl?-ns 
les transactions; le faux monnayage des ptas
tres s'exerce impunément clans des propor
tions énormes ,,_ 

En 1886, les porteurs en Egypte au
raient donc entendu « omla dahab » -
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ee :::;ont les porteurs qui le disent -
dans le sens d 'exclusion des «non1breu
se:..: monnaies d'argent étrangères » «re
poussées ou taxées d 'infériorité dans les 
pays d 'Europe» et dont l'Egypte était 
« devenue le réceptacle ». 

Jam ais la clause n 'aurait eu un sens 
différent e t c'est clone là le protoLype de 
la clause' relative à la simple modalité de 
paiem ent. 

Dan:-: l' affaire de la Dette les deux con
ecpLion s : clause modalité de paiement ou 
afJér(~ nte aux signes et in s Lruments mo
nétaires et clause garantie de valeur se 
!:)O nt affronté es. 

Le Gouvernement tirait argument pour 
défen clre sa thèse de l'article 6 d'un con
tntl d r· la Daïra Sanich en date elu 16 
l\ lar c; l8i0 ainsi conçu: 

ct Lo somme cle huit millions trois cent soi
xan te-deux niille dix-sept francs et soixante
trois centimes , montant semestriel nécessai
r e au pa iem ent des intérêts et de l' amortisse
m ent de l'Emprunt, con formément a u ta 
hlcan :ï JltH~xé nux présentes, set·a versé à 
Al exandrie à la Ca isse de la Banque Fran
co-E~yptienne en .numéraire au tarif .du Gou
ventement Egyptien , quell es que s01ent les 
espèces, la livre s·terling étant calcu~ée à 
quai re-vingt-dix-sept piastres et d~ll! lü (97 
piaslres 1/2) . Il est .convenu, to:utefüls, q~e 
les m onnaies de cmvre, ln petite monnme 
d 'argent et la m onnaie d'or au poids ne se
r ont point a dmises ... >> 

Voili~t , di:::;cü l le Gouvl'rncment, qui ex
J> Ii(j lll ' l'origine de la clause or clans les 
cun lrct h de la De tte Unifiél' , Privilégiée 
1·1 (; ctra nli e. JI s' ng i ~ sait d'exclure les 
mon1ltt i1· s de cuivre, la pdile monna ie 
cl'<tr~.r,·nl, c t lR monn aie d 'or RU poids .. . 
de. 

Or, que répondaient les Commissaires, 
eux qui ont si Yi goureus1·menl combattu 
Ja lil è:-: r moclnli lé clf' pa iement. Il s ré
pnnd<lÏ(' ill: 

,, ' -" ,.;Lipula1ion cuutenue a u con1raL Daüa 
Saaie \1 n' a é té cotwenue que parce qu'il 
s'og issnit de paiements h effec tuer en Egyp
t P. ,, it .\lt.;:x anclric, ù la Cnisse cle la Banque 
Frnnc·u-Egvp·ti enn e ». 

'' Tuus ies EmprŒlts Publ ics Egyptiens et 
sUJ ·tuul. les trois qui font l' objet du procès 
n.ctucl. ~~ l n ient, pm· coll! re. émis c t. pa~·nbl es 
ü l' é ll'onger cL pm· const~qn ent, à l ' übri de 
la ]'ussilJilité de pnü:ment. dans les étra nges 
lllOlllll.li c·s qui circul o. ient en Eg?pte en 1870. 

" J ,n " c:lause-or ». fonu ell e rn ent stipulée 
dan s ces ernpr nn ts, n e peu t donc certain c
mu!l pas n,·oir ét é in spit·(,,· de la stipulation, 
UJ1iqn e <.'n son genre, et j)<)\1 J' cansc, du con
fJ ·rt l l>nïl'ü So.n iell , de 1870 » . 

Dan ::s l' entendement de:; Commissa ires, 
~ i imiJu ~ pourtant dr' JPur thèse, quand 
il s·ct g it d ' un contrat pour l'Egypte, de 
ce lle L'poq ue, il ~,, conç oit donc que la 
rla use ::;' inl<'rprè le comme n 'ayant de 
porlô1· rtu c quant a u mode de paiem ent. 

:\fa ic; . ajou t.e l'avocat du Crédit Fon
ci<·r l,:gy ptien , j' ai hû.Le d' en venir à la 
d l·uxi èn'l e con séqurnce qui découle de 
lïnl<' rpré\alion qw' nou s donnent au
juun l"ltui les port-eurs: « Omla DaltalJ >> 

~ i gnilï1' qu'on pa iera en Egypte en s ter
lin g nu en li vres (lgYP.Liennes or e t 
·< umlo dnll((/J n a traduit les m ols « en 
Eg·\·plr ü \l pair n du texte fran çais. 

-\f<li s il s'agit toujours d'une s tipula
tion ronr<'rnant la numération des espè
cec; ('J'l l<:gypt<'. Et il reste que pour l'E
tran~·c r le pa i<'m ent se fera au cours elu 
rhan::n~ . laquell r clau se Ps t une ~ lipu l a -
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tion qu'on n e peut effacer et qui demeu
r e inscrite clans le contrat. 

Cela étant, à un tel contrat n e s'ap
plique pas la théorie elite du titre inter
national, ou elu règlement externe, ou, 
en d'autres term es, à un tel contrat, à la 
s tipulation particulière y inscrite con
C( !rnant l'Egypte, s 'applique le cours for
cé égyptien. 

En effet, le fondement de la doctrine 
elu titre international ou elu règlement 
externe est clans le fait qu'un titre étant 
payable en or en différents pays, l'on 
elit que le cours forcé édicté clans l'un de 
ces pays n' es t pas applicable à ce titre, 
pare(l que le titre demeure payable en or 
en d'autres pays, où n e sévit pas le cours 
forcé. 

Les porteurs ayant le droit de recevoir 
de J'or dans ces pays doivent pouvoir 
dPm ancler l 'équivalen t de l'or, même clans 
h-~ pays où le cours forcé sévit par ap
plication de la règle d'égalité qui serait 
celle elu ti tre. 

~fai s ces règles, qui sont à la base de 
la doctrin e adverse, conduisent en l' es
pèce à l'application elu cours forcé, car le 
tit re, a illeurs qu'en Egypte, n' est pas 
payable en or, il est payable au cours du 
chan gt ·. Donc les porteurs n e peuvent 
pas elire au Crédit Foncier Egyptien : 
payez-nous l' équiv alent de l'or en Egyp
le, m algré le cours forc é, car nous avons 
lP droit de r C'cevo ïr de l'or à l'étranger. 
lb n 'ont le droit de recevoir à l'étran ger 
qu e le c.ours elu ch ange français, et, de 
plus, la stipulation « omla dahab » en 
Egypll' es t un e stipulation r elative aux 
espèc{'S, et non à la subs tance de la dette; 
le cours Jorcé c; 'applique à une s tipulation 
péU'(~ ill f' . 

A u::;si, dit l' avocat du Crédit Fon cier, 
lt- s adv0rsaires ont- ils prévu un e deuxiè
m e lig nf' de défen se et prétendu que la 
m onnaiE de leur t itre serait une monnaie 
é trangère. Il y a donc lieu de nous de
m ander quPll P est la m onnaie qui forme 
la subs tance de la dette clans les obliga
tion s à lots. 

Les obligation s à lo ts sont payables en 
fra n cs dan s qua tre pays: la Belg ique, la 
Sui sse, la Turquie et l'Egypte. De quels 
francs s'agit-il ? 

JI n e peut être ques tion ni elu franc 
belge, ni du franc sui sse (ni elu franc 
Lure qui n' exis te pas), ni elu franc com
mun à la Sui sse et à la Belgique ou le 
fr a nc de l'Union Latine. 

Dans l'affaire de la Caisse Hypothécai
re cl'Egypte la Cour a jugé que cette so
ciété ayant emprunté en francs en Suis
se, e.n Belg ique e t en Fran ce, et ayant 
promi s de res tituer partout des francs, 
san s di s tin c tion ni clau se de change, ele
vait aux fran çais leur franc, aux belges 
leur franc, et aux sui sses leur franc, e t 
que, pa rtant, son engagement était clans 
le franc commun à ces différents pays. 

l\.'Iais ici la situa tion est tout à fait dif
férente : le Crédit Foncier Egyptien ne 
doit en Suisse, en Turquie e t en Belgique 
que le cours elu change sur Paris, ou la 
con trevaleur elu franc françai s. 

Si le cours elu change est favorabl e à 
la Fran ce l'oblig-ataire sui sse qui a droit 
à un coupon de 7 francs 50 ne recevra pas 
Î fr an cs 30 sui sses, mais moins que ce 
montant. Il en es t de même, dans la m ême 
hypothèse, c.l u porteur belge. 
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Donc l'obligation n 'est ni en franc bel
ge, ni en franc suisse, ni clans un étalon 
de valeur commun à ces pays, mais elle 
a pour mesure le cours elu change sur 
Paris, ou la valeur elu franc français. 

Et quand nous elison s franc fran çais, 
c'est encore une foi s le franc français 
monnaie légale françai se, assujetti au){ 
aléas elu régime monétaire de la France, 
ainsi que jugé clans le procès de la Land 
Bank en Egypte, et, en France, clans les 
affaires de la Société elu Chemin de Fer 
elu Rosario à Puerto-Belg rano, et clans 
l'affaire Est Lumière. 

Nous pourrions clone arrêter là la dis
cussion et elire aux porteurs: vous avez 
droit au change elu franc français, ou, en 
Egypte, à des francs au tarif, choisissez l 
Nous proposons de vous payer comme 
toujours en francs au tarif. 

Mai s, elit l'avocat elu Crédit Foncier, 
j'entends démontrer que le fran c de nos 
obligations - de toutes nos obligations 
lots et san s lots - est le même franc que 
celui de notre capital, soit le franc ég·yp
tien . 

La question es t clone celle-ci: 
Le franc en Egypte es t-i l simplement 

let vingtième partie du louis d'or fran
çais, monnaie étran gère ? 

Ou bien le franc en Egypte, tout en 
étant la ving-tièmf partie elu louis d'or, 
r eprésente-t-i l, pal' le fait des particula
rités légales cl u régime monétaire égyp
tien, une entité monétaire di s tincte, auto
nome, qui s'exprime toujours par un 
nombre invariable de piastres ? 

L'intérêt de cette question est con sidé
rable et il a été mi s en relief par la Note 
Expli cative elu Décret du 4 :Mai 1935 en 
ces termes: 

'' En principe, le cours fo1·cé n e s' applique 
qu'il. la m onnai e de l'Etat qui l' édicte. Mai s 
le système monétaire égy1)tien présPn 1 c des 
pa rti cula rités dont il faut tenü· compl<· ». 

Et ces particularités, d 'après la :\ote 
Explicative, ont fait elu franc un franc 
égyptien sur lequ el le législa teur a pu 
valab lem ent légifér er en Egypte. 

Quelles sont clone ces particularité::: .·? 
De tout temps il a circulé des monnmes 

étrangères clans l'Empire Ottoman et en 
Egypte. 

La Capitulation de 1740, déjà, conti ent 
un article 64 ains i conçu : 

<c J ,es n égociants franç-ais ct les prot(·gés 
de France ne payeront ni droit, ni cl ounne 
sur les monnaies d'or et d'argent qu'ils np
porteront dans nos Etats , de m ême que p <)Uf 
cell es qu'ils emporteront, c t on ne les fm ·, ,,-,ra 
point de convertir leurs m onnaies en mnn
naie (] (' mon empire ». 

De ce tte circula ti on de fait des m on
na ies étrangères en Egypte est née une 
confusion à laquelle le Grand Méhémet 
Ali a voulu mettre un terme. L'ordonnan
ce elu 27 El Hoclgé 1251 (183lt) a énuméré 
les pièces étrangères qui étaient aclmi:::es 
officiell ement à ra circulation; elle a éta
b li leur rapport eu égard à la livre égyp
tienn e, et elle les a tarifiées sur la hase 
de ce rapport à un taux fixe. 

CP qu'i l y a de plus remarquable dan:3 
ce tte loi c'es t le caractère obligatoire qui 
forme l'esprit dont elle procède, car elle 
contient une dispos ition ainsi con çue : 
« quiconque fera circuler ou recevra ces 
monnaies (les monn aies tarifées) ayec 
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des valeurs différen-tes sera poursuivi et 
les envois des monnaies frappées avant 
cette date et expédiées à l'étranger se
ront saisis et confisqués ». 

Cette particularité, cette intrusion des 
monnaies étrangères dans le système 
législatif de l'Egypte n'est pas la seule 
par ticularité de ce pays où plus d'une 
chose est « spéciale », et dont il faut tenir 
compte avec son caractère spécial. 

Pendant au moins un siècle depuis t-.'Io
hamed Ali, l'Egypte s'amalgame à l'Eu
rope. Ell e lui emprunte ses méthodes, ses 
in s titutions, ses lois et les égyptianise . 
Des étrangers y sont accueillis et y de
viennent fonctionnaires de l'Etat, minis
tres ou gén éra ux dans l'armée. L 'œuvre 
de Suez, co nception de génie sortie de 
cerveaux européen s, es t adoptée et réali
sée par les Khédives. La Compagnie du 
Canal fon déP ave c les capitaux de tous les 
pays devient un e société égyptienne. En 
1875 l'Egypte n e fait plus partie de l' Afri
que. Dan s le s Tribunaux Mixtes des juges 
étrangers r endent la jus tice au nom du 
Khédive. Les Codes Napoléon sont adop
tés et deviennent les Codes Mixtes. Et il 
en ful ainsi de la monn.aie: les monnaies 
étrangères sont introduites dans le régi
me monétaire de l'Egypte. 

Lorsqu e l'avocat du demandeur en ce 
proeès, Me Léon Castro, a fait l'historique 
de ce régime monétaire dans le procès 
de la Dette, il y eut une grave lacune 
dans son exposé: il a omis de vous pa rler 
du franc. 

De toutes les monnaies tardées en 
183't il en est deux que l'usage a pa rti
culièrement adoptées: le s terling e t le 
fran c. Mais c'est surtout le franc qui a fait 
«l'occupa tion monétaire de l'Egypte ». 
On contrac tait en franc s, on comptait en 
franc:-:, les socié té s anonymes se fondaient 
avec un capital en francs, on exprimait 
toutes les valeurs en francs, étant tou
joms entendu que ce franc est celui du 
tarir. 

En 18 i5 le législateur de la Réforme 
se tro uve en présence de cet état de ch o
ses c t le consacre. Il prend le franc e t il 
l'int roduit dans le code. Il en fait la d evi
se de s sociétés anonymes. Aucune socié
té anonyme, dira l'article 49 du Code de 
Commerce Mixte, ne pourra diviser son 
capiLal en actions ou coupures d'actions 
moi nd res de cent francs. 

Il ne pouvait. s' agir d'un franc monnaie 
étrangère assujettie à la souveraineté 
d'un Etat étranger. 

En effet, le législateur de 1875 est re
présenté en premier lieu par le Souve
rain du pays e t son Minis tre qui négo
cient le régime nouveau et qui défendent 
pied à pied les prérogatives nationales, le 
principe de la souveraineté du pays. En 
cette m a ti ère surtout se manifesta leur 
tendance, car l'article 47 du Code de Com
merce, qui précède immédiatement l' arti
cle 4.9 relatif au franc, stipule que « les 
sociéLés anonymes qui se fonderont en 
~gypie seront toutes de nationalité égyp
tJenne ct devront y avoir leur principal 
ét.ablissemen t ». 

Ces sociétés qui seront égyptiennes, 
même si elles sont fondées par des fon
d~teurs tous étrangers, auront pour de
VIse le franc - ce qui ne peut être le 
franc dans le concept de monnaie étran
gère, m ais bien le franc incorporé par 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

l'usage, depuh la Loi de 183ft, dans le 
sys tème monétaire de l"Egypte. 

Là-dessus survint la réforme monétai
re de 1885. Elle ne change rien à cet état 
de choses. Il était question d'y ajouter en 
conférant expressément au franc le cours 
légal, mais on laisse les choses comme 
e lles sont quoiqu'on réorganise pourtant 
e t l'on réforme la monnaie nationale. 

En 1898 un fait très important se pro
duit. Le législateur intervient et modifie 
l' a rticle 49 du Code de Commerce Mixte. 
On va donc sais ir l'occasion - puisque 
la réforme mon é taire est accomplie et 
puisque l'on change le tex te de l' a rti cle 
49 - pour en chas:::er le fran c, cette 
m onnaie étrangère. et nour lui s ub s tituer 
la livre égyptienne comme é talon de va
leur. 

Point du tout ! le franc es t m aintenu 
dans le nouveau texte qui devient: «Au
cune société n e pourra diviser son capi
tal en ac tion s ou coupures d 'actions 
moindres de 100 fran cs » - toujours le 
fran c. 

L e::; adversa ire:': du Crédit F on cier 
Egyptien. dit l\ile Catzefli :3, ouvrent ici 
une g rosse discuss ion sur la ques tion de 
savoir si le fr an c avait ou n' ava it pas 
cou rs légal en Egypte. 

La réponse n' es t pas clouteus (· : le franc 
cn ·a it courc:: lég·al. 

Et d 'abord tout le mond e l' a admis : 
les a uteur:-:, 1:- s adversaires, la Cour d 'Ap
pel e t le Législateur lui-mêm e ont admis 
que le franc ava it cours légal en Egypte. 

Mc Gatzeflis cite des passages dans ce 
::; en s pri s dans les ouvrages sur le régi
m e monétaire de l'Egypte de MM. Ar
minjon, Ancona et Fouad Sultan. Il cite 
l' arrê t du 4 .Juin 1925 dan s l'affaire Suez 
e t des extraits des conclusions de la par
li e adver se . «Quelles étaient les espèces 
aya nt cours légal en Egypte à cette date 
du 2 Août 191l!. di sent ces conclusions. 
C'étaient. .. depuis 1883 la livre égyptien
ne, la livre s terling, le loui s d'o r ct la 
livre turque. Donc à partir du 2 Août 
Hllll tou te::; d e ttes exprimées en pias tres 
ou livres égyptiennes, en livres s terling, 
en louis ou fr ancs, e t en livres turques, 
é taient valabl em ent payées en bille ts de 
la National Ba nk ». 

Mais mieux que cela, le Légi slateur 
lui-mêmü a légiféré sur le franc comme 
Hyan t cours . 

Le Décret du 2 Août 1914, après un 
préambule qui exposait la n écess ité 
d' empêcher l'accaparement e t le retrait 
elu numéraire, a disposé que «les billets 
de la National Bank of Egypt ont m ême 
Yaleur effective que les espèces ayant 
co urs légal en Egypte ». L e décre t n 'a 
pu ains i viser que le louis d 'or et le s ter
ling qui seul s représentaient le numé
raire en circulation, c t le décre t a dit de 
ces espèce~ qu 'elles avaient cours légal. 
Il en fut de m ême du Décret du 11. Mai 
1935 lequel dit explicitem ent que «sont 
nulles e t d1~ nul effeL les cla uses-or s ti
pulées dans les contrats qui comportent 
des paiem ents internationa ux e t qui sont 
libellés en livres égyptiennes, en livres 
s terling ou en autre monnaie ayant eu 
co urs légal en Egypte (franc ou livre 
turque) » . 

Le législateur en ce disant e t la doctri
n e e t la jurisprudence dans les passages 
invoqués ne se sont pas trompés. 
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Le co urs légal du fran c, non conféré 
par un texte, n 'en es t pas moins un ré
sultat n écessai re de la législation exis
tante : car admis officiellement à la cir
culation à une valeur fixe, son accepta
lion était rendue obligatoire pour les par
ti culiers par le fait qu'avec le sterling, 
tra ité s ur le même pied jusqu 'en 1916, il 
é tait seul à pouvoir se rvir de mode de 
libération. 

Qu'aurait-on dit ~l un créan cier de pias
tres qui aurait refu sé de recevoir des 
fran cs ou du s terling, e t qui aurait exigé 
des li\Tcs égypti enn e::; en pai em ent ? 

On lui a ura it dit que fa ut~'~ de livres 
égyptiennes frappées, l'offre de son débi
teur es t libé ra toire, e l so n refus de l'ac
cepter abusif c t Yexa toire. 

Ainsi de par la légis la tion e l l' é tat de 
fait, tou s les attributs du cours légal, y 
compris le caractère obliga toire de mon
naie de libéra tion, é taknt conférés au 
franc. 

c ·cs t cc qu 'a fa it N·:::sortir la i\'o te Ex
plica tive du Décret elu !1 t-.I ai 1935 dont 
l'avocat elu Créclit F on cier Egyptien rap
pelle le passage suivant: 

« En fnil. donc. les mo tlll <l i• 'S Cll'ongères 
ont joué. en Egyptc ju::;qu·e tt 1911-. le rôle 
- qu' elles éto ienl d' ll. ill eu rs les seules à 
rempli r - des monnf.lics nyn nt cou rs légal. 

« On s·cxpliqu C", dès lors, que le législa
teur de 1!)1 4, te r minan t l 'évolu tion commen
cée par celui cie 1904. n'nit plus employé 
que l' expre;o siort « nynnt cours léga l » pour 
désig1ter· les 1nonwües nationales ou ét ran
gères. C'es t d ·o ill eurs Jo seul e int erpr éta
tion poss ibl e de cc dé cr..:~ t. En e ffe t. en vi
sa nt « les e;;pèc:cs d'or oyun l cours légal en 
Egypte », le Décre t cln Z .-\ oùt 1914 n ·a pas 
pu Yiscr uniquement le,; pièce:; d'or égyp
tiennes puisque celles-ci ll·exis tnient prati
quement pas: Je déG:rcl n·aura it cu aucune 
port ée ni ll.l.l CLmc dficncilé. De plus. ce dé
cre t a pour but. selon son pré1:'1mbule, 
« d 'empêchcr 1 'acC'è1parcmC'n l ct le re tra it du 
n umél'a ire e t de mn intenir 1<1 n~serYe d'or 
nécc·;.;sn in~ pour lt1 régularité de lo circula
ti on mon é ta ire ». Ce numérll.i t· c L't cette ré
sen·c ne se con1posent que d' espèces d 'or 
é tru11gères. Pour gue Je DL·cr e t cie 1914 ait 
u11 sen s, il fa ut admet tre que le légis la teur 
él entendu pnr «espèces d'or ayant cours 
léga l en Egypte » les livre;:; s te rl ing, les 
fr a ncs et les livres turques qui constituaient 
les seuls in;:;trumen Ls moné ta ires du pays». 

C'est en l' é ta t de ce tte législa tion e t du 
franc y in s ta uré que le Crédit Foncier 
Egyptien fut fondé en 1880 avec un ca
pital exprimé en fran c:::. Le Crécli t Fon
cier Egyptien, socié té anonyme égyp
tienne, s 'es t co nformé à l'article 119 du 
Code de Commerce l\lixk Il a libellé ses 
ac ti on s dans la devise de ce t article. Il a 
fait en suite diverses émiss ions d 'obliga
ti on s libellées dan::: la nrèm e devise. De 
qu el franc s'agit-il ? 

L'avocat du Crédit Foncier Egyptien 
s'a ttach e à démontrer tout d 'abord que le 
fra nc des ac tions es t !t' franc égyptien, 
en ti té légale autonome qui s'exprime 
toujours par l e rapport fixe de P.T. 
3,8375 pour un fran c. Il fait ce tte dé
m on s trati on en s'appu yant sur la juris
prudence. 

La question a été rencontrée tout d'a
bord dans l'arrêt du 24 J anvier 1923 -
affaire Victoria de Berlin contre Rosen
thal - où la Cour a dit que le franc en 
Egypte a la valeur de P.T. 3,8575 pour 
un franc e t qu'il se rai t «absurde » de 
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croire qu e le légis la teur en. Egypte. «_ait 
voulu ~oumettre les modalites de creat10n 
d'un e société anonyme aux fluctuation s 
du change ». 

La mêm1~ idée rst exprimée dans l' ar
rêt clf• S Sucreries du 8 Mai 1924, et dans 
l'arrêt de la Compagnie Immobilière 
d 'Egypte du 23_ Juin 1_9~7. ~~ la Cour a 
dit qu e les ac t10ns pnvlleg1ees de cette 
société ac tion s créées en francs belges, 
étaient' nulles, et qu 'une société égyp
tienne « pour être viable» doit posséder 
un capital «dont la val eur corresponde 
en monnaie égyp tienne au franc étalon 
de l'action ». 

L'arrêt elu 7 Avril 1927 dan s l'affaire de 
la Société Anonyme des Chemins cle 
F er de la Basse-Egyp te a précisé que cet
tc :::ocié té «étant par définition m ême 
(voir ar ti cle 47 elu Code précit~ ). ~m e so
ciété égyptienne, et non une societe belge, 
le fr anc cle son titre es t le franc prévu à 
l 'ar li cie 'i9 elu m êm e CoclP, soit, d'après 
le régime mon é taire cle l'Egypte, le rap
port con ven t~onnell ~men ~ fixé entre ~ e 
fran c: c t la pias tre egypti enne, monnaie 
elu pays, a u taux c] (• piastre::; a u tarif 77,i5 
les 20 l' ranes ou pias tres au ta rif 385,75 
les 100 l'rane s, car il es t certain que tant 
en 189t.5, da le · cle la première émission, 
qu' en 1908 et 1914 lorsqu e la secoll de 
émission é tait décidée et créée, le franc 
cle l' ar ti cle Hl n'avait aue.un c autre signi 
fi ca ti on ». 

L'avocat du Créuil Fon cier cite d 'au
tre s décis ions, pui s il en vient à l'arrê t 
cl u 18 Juin Hl31 q ui a s la lu é sur la na
ture d u franc , molllla ie de ca. pi ta l de la 
Compagni e elu Cana l de Suez. Cette Com
pagnie di sa it: je s ui s née cl u cerveau d'un 
g ran d françai s ; j'ai mon siège a.dmin i ··
tra t.if à Pari s, où se trouvent concentrés 
tous m es organe s dirigeants e t mes 
fond s; j'a i mon c.ap i ta i en fr an cs, donc 
dans le loui s d 'or fran ça is, monnaie 
é trangère. l\iai s nou s répondions : vous 
êtes au ssi un e société égyptienne, assu
jetti e a ux lois et u sages elu pays, donc 
aux Joi:-: monétaires du pays, et votre 
franc es t le loui s d'or fr ançais, m ais tari
fé en Egyplt' et incorporé dan s le sys tè
m e mon é taire de l'Egypte. La Cour a 
con sacré ce l Le de uxièm e concep tion et 
elle R el it qu e le capit al de la Compagn ie 
es t le fr ·a nc or tarifé ('n Eg yple l't « qu 'il 
es t inadmi ssible qu·unc compagni e for
m ée ·m ôm e avant. la R éform e mai s régie 
par le:-; lois c t u sages d u pays et devant 
so um e t! re <'!. l 'approbation rl u Gouvern e
m ent l ~p; ypti en les modifica ti ons à appor
te r ù. :-: e:-: s ta tuts, ait un capital composé 
en francs d 'un e val eur flotl an te e t a léa
toire par rapport au fran c dont le tarif 
en Ep:yp te n 'a pa :- varié ». 

P ourquoi e~ t- cc « in admiss ibl e», pour
quoi c:-< l- ce « absurde » de co n cevoir le 
fran c de:-: ac tion :-: de s socié tés a nonymes 
sous un <Hllrc as per t qu e r elui de l' équa
tion fix e de P.T. 8.8515 pour un franc. 
Parce qu e, répond l' avoca.t d u Crédit Fon
ci e r Eg yptien, tout le sys tèm e des socié
tés <l!l onym es en Eg \ple se rait boulever
sé si l'on di sait qu e leur devi se é tait un 
fran c au tre qu e le fran c fix e et invaria
ble en Egyple, ou le fran c du tarif, qui 
leur se rt. d 'unité de m esure. 

L'avocat prend l'exempl e cle la Société 
des Sucreri es où il y a 9391,39 actions pri
vil égiées cle 100 fran cs, H7898 ac tions 
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ordinaires de 100 fran cs e t des parts de 
fondateur. 

Les privilégiées ont à recevoir _7. % 
d'intérêts, avant tout partage des benefi
ces, soit environ 28 piast!'es. 

Si la devise franc dev1Cn t fran c fran
çais, ce n 'es t plus 28 pias.tres q':le les pri
vilégiées recevraient, ma1s 9 piastres. 

Et si la devise devient fran c or (cle ger
minal) c'es t 45 pias tres. 

Le solde des bénéfi ces à partager entre 
associés de la même société, bénéfice s 
réalisés en Egypte, va rierait chaque an
n ée, dans l'un et l' autre cas, et ainsi va
rierait la proportion que doit retirer de 
ces bénéfices chaque catégorie d 'action
naires. 

C'est le prin cipe de la fixité des rap
ports entre assoc iés, l eq~e~ est ?-e l' e~
sen ce organique des socwtes, qm sera it 
mi s en échec. 

Il faut don c admettre que le fran c des 
actions des socié tés anonymes en Egyp
le, et le fran c des ac ti on s elu Crédit F on
cier, es t le franc égyp tien, soit la vingtiè
me part ie du loui s d'or, m ais tarifé, rivé 
par un rapport fix e au sys tème monéta i
re de l'Egyplc. 

J\!Jais que el ire du franc des ob li ga
tion s ? 

Duns taules les a ffaires jugées ju squ 'ici 
en Egypte, répo n d l'avocat du Crédit 
F on cier, on n 'èt fait aucun e di s tinction en
tre les de ux fran r.s, ct J'on a toujours ju
gé qu' il s 'agissa it elu fr an c, ving tième 
pRrl ie du loui s d 'or, m ais ta rifé en Egyp
t.e, et non monnaie é tran gèr e. 

L' arrè t du '• Juin 1D25 en l'affaire des 
obli gations Suez, que hra.nclisscnt à tort 
les ü.dversa ires, n' a pas s tatué différem
m ent. Il e::; t vrai qu e ee t a rrêt parle du 
fr an c. or, in lernalional, mai s, dans sa 
con clusion lïnalc, il en vient au régim e 
m oné taire de l'Egyp te, c t il con clut que 
« J'on n ·a pu avoir en v ue que le l'ranc 
don L la valeur en Egypte, où les paie
m ents deva ient. sc faire en espèces , é tait 
alors, com m e elle l' es t m cüntenant, du 
vingt ième de la pièce d 'or cle 20 fran cs 
éq uivala nt à P.T. 77,15; qu'il n 'es t pas 
poss ibl e de supp oser qu 'au li eu d 'adop
t er a insi un e unité fix e, ayant cours en 
Egyp te, où tous les paiements faits en 
fran cs se liquidaient à ce taux, on aurait 
acce]Jté une valeur incertain e, suj e lte à 
flu d ual ion s sous l'influ en ce cle causes 
éco nomiques ou politiques » . 

La Cour a a in s i con sacré la th èse elu 
jugeme nt de première in s tan ce qu 'elle a 
co nfirmé. 

E t cela es t s urtout r emnxq uable, elit l' a
vocat elu Crédit Fonci er , par le fa it qu 'en 
1925 le fran c égypti en , Je fran c adjugé, 
s'élait dé taché de l'or, ct qu e ce fait avait 
é té ;:-; ign alé à. la Cour clan s les conclu
s ion s présentées à l' époqu e par le m êm e 
avocR t pour d'autres par ties en ces ter
Ines: 

" :'\llll S !lisott S (f\1(' ln pins ! n· Pst dt'·pn'·ei ée: 
l'urclOtJnnnce cl 0 1 2~> L <tqyi1" ~ ·, l n l1li u n rnp11 ort 
d :· \<ll ettr· t'Xn 1·l l'lll t·c· la JIÎuslrc ( •f h· luuis 
cl·,w. 0n ic·w:lllt (·utnplc• d1 · ln qumtti1 (~ de 
m~·~ t nl fin qui C' tilrni l dnns 1.1 composition 
de lu pi,-. ec de m onnn i l' l't· fl ll l:n is e. 

L 'on 1)(1 ll\ <1 it di l'l· qu e Jtn1t ·c piastre était 
ù ln pnril é d( • l'or. 

Auj ourd'hui nolrr l t'·gislnlion monétnire et 
finan (' i ( ~ re D orgnnisé 11n sys l 1~m e de rapport 
c·o 11 s lnnt entre ln pinstr r: et la livre sterling; 
111 u is la LiYre ster·ling ell e-mt·rne n'est plus ù 
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ln pu l'it é de l 'or; s e ul lu dollar américain 
j ouit de cette pré1·ogati ve. 

Notre p ia stre ou notre fra nc sont clone 
dépréciés par 1·a pport ù. l'or et par rapport 
ù cc qu'ils étaient avant la guerre. 

i\Inlgré cela, nul n e songe ù érnettre la 
]1t·ét en{ ion de recevoir n utre chose CfLle des 
f1 ·nncs nu tarif, soit üLl cours implicitement 
légal de P. T. 3,8575 ,,, 

Tous les arrêts son t en suite passés en 
r evue: l'arrê t Suez du 9 F évrier 1922, l'ar
rêt Héliopolis elu 1* Juin 1925, l' arrê t des 
S ucreries elu 8 1\il a i 1924, l'arrêt de la 
Basse-Egypte elu 7 Avril 1927, l' arrêt de 
la Compagnie Immobilière elu 23 Juin 
1927, l' a rrêt cle la Caisse Hypothécair~ du 
12 Avril 1928 - socié té belge, ce qu'Il ne 
faut pas oubli er, - l'arrêt elu 20 Février 
1930 dans l'affaire des Tramways d 'Ale
xandrie. 

Dan s toutes ces affaires on ne s'es t pas 
dépar ti cle la conception que « le fran_c 
tant des ac tion s que des obliga tions dmt 
s'e ntendre comme le franc étalon or, soit 
à raison de P.T. 385,75 les 100 francs, car 
le légi sla teur mixte, en fix ant un mini
mum de 100 francs il l' ar t. 49 pour les 
ac ti ons ou coupures d 'acti on s, a eu ma· 
nifes tcrnent en vue un e monnaie s table et 
invariab le, e t clans la prati qu e d es affa~
r es on a touj ou rs con verti les francs fai
sant l' objet 'ct c tra nsac ti ons eommer~i~
lrs e n Egypte sur la. base du taux precr
té ». 

P1 ·nclan t treize a ns, d it l' avocat elu 
c, ·.(·dil F om:iPL', cle JüJ8 ü J Q~H. tout le 
m u lHi r' s'es t rd u ~; ié, il raut dire, s'est ru ~, 
sous l' é tendard de la législation mone
i n ;! (> llc l'EgypLc e t. cl~l l'ranc é.~·ypUen: 
a :.; suré:-: , oblign. ta ires, )Urt S tl~ S, JUn spru
den ce . 

El a uj ou n l'hui les m êm es ob li_:-~·atai ~ ·c-:s 
vi e nnt~ nt elire elu m êm e fran c egyptien 
que c'es t un illustr0 inco nnu. 

-:\ ous anivon s a ins i à la plus g rav6 
clt'S objec tion s qur Jon t les adver saires, 
se lon laqu ell e l '.épargn e en Europe ne 
p uuv <-l il. savoir qu' il ex i:s lait un franc d'E
g- yp ll ' . 

< :d te obj ec.:l ion explo i tc ce ll e singula
r ité de la législaLion 'ég yptienne qm am
(·orp or é clans le sys tèm e mondalre cle 
l'E)l'Ypl e une m ouu a ie é trangère . 

Le fran c égyptien n\~s t aulre que ~a 
Ying l iè me pa l'li e du loui s d'or françms 
nuqLl r l la lo i en Eg-ypl e a co nf'éré le cours 
h:·g-a 1. 

LI Y avall don c entre les deux con cepts 
elu ([·a n e identil!é abso lue: identité pl1y
!" iquc~ pui sque le fran e n e c irculait en 
Eg ~· p[ ( • que sous le s ign f\ des espèces 
m onnn y (··e::; élran gèr es; iclenli l!é cle va
it· u r.· inll'insèqu e puisque le franc sous sa 
flllï1W de P.T. ::U~:-'>7G 1·cpr·(·senl a it autant 
d .fll ' C(ll f' le l'l'an c vingt ième partie elu 
lt.rui s: enfin il y ava it lclenlilé juridique 
! ' 1111 r' lRs d e tlX con cf~ pl s pu isque clans les 
l.'('h unp-t•s on pouva it se libér er d'une 
obliga tion pn francs, tou t auta nt en don
ll <J llL des loui s cl 'ot· que des livres égyp
tï c nJ W::-> nu <les pia s tr es au taux du tarif. 

L'nn· f> t de Sue?: du J8 Juin 1931 a cons
la l'é ~ ~ r ll r parl'ailf\ iclcnlité r.n elisant: « ~ e 
fr<ln< ~ ù. Pal'i s rt. le frRn c à Alexandne 
( la ir nt Pxac tem ent l0 m êm e, soit la 20m~ 
par ti e d u n apoléon, larifé en Egypte a 
P.T. 3,8575 ». 

I:'Psl ce franc-lü qui ~s l le franc du ca
pital. 
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Et si l'on sonde les consciences et les 
:i ult'nlïons des financiers avisés qui ont 
Ja il l es é missions des obligations du Ci é
dit Puncier Egyplien, on ne peut pas dire 
quïl s aient entendu s'obliger dans un 
aul.rP franc que celui de leur capital, 
fran c or fl·ançais, mais tarif.é en Egyple, 
et nnjonrd'hui frappé par le cours for c:é. 

Or, c'f•s t leur intention qui est «déci
si\' c », ain s i que ra précisé l'arrêt du ü 
?\{Hl':-: :l\.)29. 

L(' ~ ac.lvPrsaires é laient eux-mèmes i m 
hu:-: de ce tl(' conception relative au franc, 
car les adversaires l'ont exposée dans 
leur::' conclusions comme suit: 

,, .\n x t ermes elu Décr et elu 3 Août 19H, 
Je;:; l1illds de lo. Na tiono.l Ba nk of Egy pt 
étn i<·ll l d écla r és avo ir «la m è rn e v a leur ef
fec li \t~ que les esfH~·ces ayant cours légal en 
Eg~ pk 11 e t. étaient investis cl 'un pouvoir li
]} c:- r<llnire illimit(!. 

(Jndl cs é lni en1 les esp<'· ecs a yant cours lé
gal en Egyp te à cett e dat e elu 2 Août 1914? 

C' ,-. toient , comm e on l'n vu plus haut, e t 
depui s 1885, la liv l'e ég y pt: enne, la livre ster 
ling , Ir: loui s d 'or et la livre turque. 

ll• •n<; ù partir elu 2 Aoùt 19H toutes det
te:> •:xpriméC's en pi a stres ou livres égy p
ti t> t ll l i' ~. en livJ ·(·s sterling, e n louis ou 
fnm<·:-: , (• t en livres Nn·ques , étaient valabl c
ll1 t' JJ t pn yées en bill et s de la Na tional Ba nk. 
_A qu d laux ? An t a ux fixé p a r le Décr et du 
1\) l\u\ <'Jnbre 1H87 établissant le tarif du 
~! erling ù P.T. 97,G, elu louis à P. T. 77,'15 -et 
cle ln li \Te 1 urque ù P. T. 87,75. 

Tell<· n' es t pa s cependant la. situation a c
tu L"lle, la législation en vigueur en 1916 a 
r~ t é modifi ée par un a rrêt é ministé riel du 12 
Juille t 1\)2~ qui a aboli le cours légal des 
piècr s d'or des différ ents pays de l'Union 
Lati11t: (·quivalentes à la pièce d'or françai
se d(' , ·ingt fran cs lesquelles n e sont plus 
reçues. depuis cette da te, cla ns les caisses de 
l'Eh!. Le tm·if du louis d'or à P.T. 77,15 est 
ainsi nboli. 

Pnr ln publicati on de cet arrêté ministé
rieL le cours forcé égyptien n e p eut c'trc in
Yoqw:· par les débiteurs égypti ens de fran cs 
or on f' l'nncs "tout court)) pour s e lilJé r·e r en 
bill el =" rl c l<:t N a tiona l Bank au tarif de P. T. 
3.8:37 ~) 1 c fra n c. 

D'où pouvait d écoul er, en effet , le droit de 
ces cJ,:;bitcurs de s e libérer en cette form e et 
à cc lnnx de le urs obliga tions en francs-or 
ou en fr an cs tout court ? 

Du f~tit que le fra n c était en Egypte un e 
monnme cl e compte r eprésentant la. vingti è
me pa rtie elu louis d'or; que le louis d'or 
Mani une espèce d'or ayant cours légal en 
Egypt C' , tous engagements de p a yer ces 
francB-or c t. louis d'or éta ient valabl em ent 
r~mp l i s par le r ègl em ent en billets de la Na
tJon <l l, Dank « libér a toires au m êm e titre que 
s'1ls ·~1ment fa its en or n, ·e t enfin, que ce 
loms d'or était tarifé léaislativem<->nt à 
P.T. 77,15 11, o ~ 

Le;:; adversaires quand ils écrivaient 
ces li gnes n'avaient pas encore découvert 
le sys tème du franc monnaie étrangère 
~1 ils ne voyaient de salut contre le cour~ 
forcü que dans les arrêtés de 1928 et 1930. 

:.Inis ces arrHés, dit Me Catzeflis ont 
reLir6 de la circulation pour l'aveni'r les 
pièces d'or monnajnées de l'Union latine. 
Ils n'ont pas eu pour but et ils n'ont pas 
pu avoir pour effet de modifier la lé g-is
l<dion existante sur le franc; ils n'ont 
t)as abrogé l'article 49 du Code de Com
merce Mixte; ils ne peuvr:>.nt. en tout cas 
rétroagir quand il s 'agit de contrats et dè 
rapports antérieurs à leur promulgation. 

L'avocat du Crédit Foncier Egyptien en 
a.rrive finalement à l'examen d'une der
nière question: pourquoi est-ce que r ·éta-
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blissement n e plaide pas que la mon
naie française forme la substance d e l'ù
bligation, plutôt que le franc au tarif? 

Parce que, répond-il, la véri~é est que 
les auteurs des émissions successives 
n'ont pas entendu s'obliger dans le louis 
d'or, ou le franc, sous son aspect de 
monnaie étrangère ré gie par une loi 
étrangère, mais bien dans le louis d'or 
ou le franc monnaie de leur capital et 
faisant partie in~égrante du système mo
nétaire de l'Egypte . 

C'est en raison de l'identité absolue à 
l'époque de cette monnaie clans les deux 
pays que les créateurs des émissions ont 
aecepté de payer à l'é tranger le cours du 
change de la monnaie française, plus fa
cil em ent côtée sur le march é des chan
ges. 

C'est ce qu'on appelle, en finance, la 
fixation du change au moyen d'une mon
naie tierce. 

Mais si, en définitive, la Cour r etient 
qu'il I"ésulte des conditions des émi s
sions et des stipulations inscrit es sur le 
titre que le porteur a le choix enlre deux 
monnaies: la monnaie français e et le 
franc d'Egypte, cette eonclusion n e serail 
aucun ement de nature à. nous g êner, et 
l1~ choix des porteurs serait vite fait en 
se portant s.ur la monnai e d'Egypte . 

Nous entendons payer clans cette mon
naie, conclut l'avocat elu Crédit F'oncier 
Egypti en, parce qu'elle es t la monnaie 
d t-; nos placements et de notre avoir tout 
entier investi en Egypte . 

ADJUDICATIONS PRlONONCEES. 
Au Tribunal de Mansourah. 

ku.dience du 2 JanvieT 1936. 

- 1 fed., 15 kir. et -i s a h. sis à Sa nga lw, 
clist. de Kafr Sa kr (Ch.), en l' expropr ia ti on 
Evanthi a v euve J. Tria nda fil ou c. Ali Molla
m ed l<.abil, adjugés à la poursuivn nle , a u 
prix de L.E. 50; frais L.E. 15,545 mill. 

- 8 fed. et 7 kir. sis à Daka dou s, dist. 
d e Mit-Ghamr (Dale), en l' expropri a tion 
Land Ba nk of Egypt c. Abdel Mooti Ma h
moud Kha lil, a djugés, sur surench èr e , a u 
H. P. Kommos Abdel Sayecl Ha nna, au p r ix 
de L. E. 1531; frais L. E. 11,085 mill. 

- 15 fed., 16 kir. et 20 sah . sis à S o.lamoun 
El Komache, dist. de Mansourah (Dak. ), en 
l'expl_'opriation Land Bank of Egypt c. Za h er 
Is~nml Bebars, adj<ugés à Nach ed Sa lib, au 
pnx de L.E. 895; frais L.E. 42,910 mill. 

- L e 1/3 par indivis clans un t erra in de 
91 m2. avec la maison y élev ée, composée 
de 4 étages, sis à Port-Saïd, en l'expropria
tion Victor Fortuné Reynarcl c. Ali Ibra him 
Mohamed et Cts, adjugés à Abramo Ger
chenovitz, au prix de L.E. 290; frais L.E. 
49,155 mill. 

- 19 fe cl., 11 kir. et 1 s ah. sis à Ka fr 
Ba.daway El K a dim, dist. de Ma nsoura h 
(Dale), e~ l'expropriation R. S. Rodolphe 
Bl ess et C1e c. Hussein Abde l Guelil Sa mra 
adjugés à Bechir Oclabachi, au prix de L.E: 
600; frais L.E. 63,84-0 mill. 

1 
La reproduction des clichés 
de marques de fabrique dsna 
le R.E.P.P.I.C.I.S. est une as-
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AGENDA DU PLAIDEUR 

. ,- L'affa_ire Lebon & Cie c. Municipalité 
â .tlc.TanclT'le, que nous avons chroniquée 
clan~ notre No. _1757 elu 14 Juin 1934, sous 
le ~1tre « L e pnx de l' électricit é n, a ppelée 
le ' courant elevant la 2me Charnbre elu Tri
buna l Civil ~ ' Alexandrie , a subi une remise 
a u 28 J mw 1er, pour être pla idée. 

- . L' a ffaire S. Violara et autres c. Lebon 
d'.: Cte , que n ous a vons r a pportée cla ns notre 
N o. 182~ du 27 Novembre 1934 sous le titre 
<< L e pri_:X de 1 'él~ctricité e~ les 'dépôts exigés 
pa r.:, la Compagme concessiOnnaire n, appelée 
le 1 courant elevant la 2me Chambre du Tri
buna l Ci_vil d'Alexandrie, a égalem ent subi 
une r ennse a.u 2S Janvier, pour ê tre plaidée. 

,- , L'nffuire Hassib Khow·u c. Lancl Bani;; 
oj l~gypt, qne n ous avons c ilroniquée clans 
null'e _1.'\ o. 1 tl5~ elu G ~évrier HJ35 e t qui tend 
a u n~u en~ent a la p a rité de l'or des coupons 
d 'obligatiOns 3 1/2 % duclit Eta blissement 
a ppelée le 7 cou rant devant la Cllambr~ 
Sommair e du Tribunal cl' Al exandri e , a suLi 
une r emise a u 31 Mars prochain. 

FAILLITES ET CONCORDATS. 
Tribunal d'Alexandrie. 
Juge-Commissaire: M. ANT. R. KELDANY BEY. 

Jugements du 6 Janvier 1936. 
DECLARATION DE FAILLITE. 

R.S. Albert Alby & Co., a insi que les 
m embres en nom la composant; la dite soc. 
d e n a t ion. fr a-nç . , a y a nt siège ù. Alex., rue 
N éb i Da nieL No. 16. Da le cess. p niem. fixée 
a u 27.9.35. Auritano, synd. prov. 

HOMOLOGATION DE CONCORDAT 
JUDICIAIRE. 

R.S. Adjom·y & Co. Synd. T élém a l b ey. 
H om o \. conc. volé le 10.12.35. 

DIVERS 
El Hag Mohamcd Mckaoui Eid. Nomin. 

Se rvilii comm e synd. dé fin. 

El Sayed Ahmed Kara. Nomin. Béranger 
comme synd. d é fin. 

Tribunal du Oaire. 

Juge-Commissaire: M. AHMED SAROIT. 

Jugements du 4 Janvier 1936. 
DECLARATION DE FAILLITE. 

A ly Soliman, n ég., suj e t ég yptien, demeu
r a nt a u Caire, rue Abba ss ieh 142. Da te ces·s. 
pa iem. le 7.12.35. Sy.ndic M. E. Alfillé. Renv. 
a u :22.1 . 3G pour n om. s ynd. cléf. 

HOI\IOLOGA.TION DE CO~CORDAT 
PH.EVENTIF. 

Sélim Sat·hau , 4-0 % p ayable en 12 verse
m ents m en su els. 

Dépôt de Bilan. 
Mohamed Hassan Zalwan, n ég . en den 

r ées co loniales , é ta bli à B éni-Soue f, en 1917. 
Bilnn déposé le 31.12.35. Da te cess. paiem. 
le 17.12.35. Actif P.T. 71846. P assif P.T. 
143932. Surveillant délégué M. L. H anoka. 
R env. au 22.1. 36 pour nom. cr éanciers dé
légués . 
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ANNONCES LÉGALES ET JUDICIAIRES 
Les annonces légales et judlci~ires sont _reçues 

aux Bureaux du «Journal des Tr1bunaux Mixtes» : 

à Alexandrie, 3, rue de la Gare du Caire, 
au Caire, 27, rue Soliman Paoha, 
à Mansourah, rue Albert-Fadel, 
à Port-Saïd, rue Abdel Monem, 

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

(HORAIRE D ' HIVER). 

Les numéros justificatifs et les placards peuvent 
être retirés aux mêmes heures, dès le lendemain 
de la publication, sur présentation du récépissé 
llrovisoire de dépôt. 

OÉPOTS DE CAHIERS 
DES CHARGES 

Tribunal d'Alexandrie. 
Sui\anl}Jrt~o~·è~.-\l'l'hal d u :21 Décembre 

1933. 
Par k \Iini .-:l &re des \ Vald::: , ayan~ siè

g e au l :rt irc. itg·issan t en sa qualité de 
Nazi 1 du \\' akf de la Dam e Sakta Bent 
Turki, pours ui tes et d iligences de s.o~1 
JVIini s l.t c Ab el e! Azi z Bey Mohamecl, eli
sant domi cil e à Alexandri e, au cabinet 
d e 1\!I e G. d e Sema, avocat à la Cour. 

Contre le S ieur Y ou ssef Youssef 
Ach nur . fi b de You ~:sef, petit-fils d e 
Ac.llntn ~ prupri é tairc, égyptien, domici lié 
à El .\melan . :\1a rkaz Kafr El Cheikh 
(Gha rhir h ). . 

Objel de la vente: 17 fedd~n s et ~2 lo
r a l s de Lerra in s de culture s1s au village 
de Ar iam oun. ?\Ia rkaz K afr El Cheikh 
(Gh al'Llit'lt), divi sés com m e suit.: 

1. ) 12 feddans. J7 ki ra ts et 17 sahmes 
au hocl Hac hi c.ll e No. 20, parcell e No. 1 
e t par li e parcell e No . 2. 

2.) '1 fcd cl an s, iR l<ira l::o el 7 sahmes au 
hod El Neguil a vv·a Bi r El Ghcit No. 19. 
fa isant. parti e d e h parcelle No. J7. 

J\fi ~e à prix: L E. 700 outre les fra is. 
Alrxa n dric. k K J anvi er 1936. 

P ou r le poursuivan t, 
206-A-330 li. cl e Sema, avocat.. 

Suivant procès-verbal du 18 Décemb re 
Hl35. 

Par The Ionian Bank Ltd, société ano
nym e britannique, ayant siège à Londres 
et suc cursàle à Alexandrie, 10 rue Adib, 
poursuites et diligences de son Directeur 
en Egypte, le Sieur Alfred Maeder, y de
m eurant. e t. y élisant domicile au cabinet 
de Mc Gabriel Moussalli, avocat à la 
Cour. 

Con tre "\,fi ch el P etra Papantonakis, né
gociant , h ellène. domicilié à Zagazig, 
quar~ie r Nezam, ru e El Kadi. 

ObjCit de la vente: 
Un terrain de 34li m2 40 s is à Alexan

drie, Mex, à l'Ouest des Abattoirs, chia
khet. llan1ada Ammar, No. H8 Municipa
lité, guérida 1'18, tome 1er, avec les cons
tructions y élevées à u sage de tannerie, 
avec tou t.es installations, machines et ac
cessoires. 

Mise à prix: L.E. 900 outre les frais. 
Al exandri e. le 8 Janvier 1936. 

Pour la poursuivante, 
308-A-356 Gabriel Moussalli, avocat. 

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

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

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

Cependant pour éviter tous retarlhl, les intéressés 
les textes de leurs annonces le plus tOt 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. 

S uivant proc.ès-verbal du 12 Décembre 
1935. 

Par la Socié té Anonyme Agricole et 
Indu s tri ell e d 'Egypte, ayant siège au Cai
r e. 

Contre Hussein Okacha Afifi, proprié
ta ire, égyplien , dem eurant à Ezbet Trou
ghi , dépendant d e Zawi êt Sakr (Béhéra). 

Objet de la vcnle : 6 feddans, 2 kirats et 
8 ~; ahm cs de terra in s s is à Zawiet Sakr., 
Ma rl<az Ab ou! .Ma tamir Œ éhéra), au hod 
Trou ghi No. 8. 

Mise à prix: L. E. 180 ou t.r e les frai s 
e t. d roi Ls proporlionnels. 

Alexandr ie. le 8 Janvier 1936. 
P our la poursuivante, 

2G6-A-3!J 5 Elie Akaoui, avocat.. 

Suivant proeès-ve:rbal du 12 Décembre 
1935. 

Par: 
1. ) La Soci été Anonyme Agricole et In

du s tri elle d 'Egypte, ayant siège au Caire. 
2. ) La Maison Abram Adda, ayant siè·· 

ge à Al exandri e. 
- Contre Al y Moh am ed El Zctlabani, 
prop r ié la irc, égyptien, d em eurant à Des
sounès Om Dinar. di s t.ri ct de Damanhour 
(Béh éra). 

01Jjcl d e la Ycnt e : 10 feddan s d e terrains 
sis i1 Zawie t Sal<r, Markaz Aboul M a ta
mir (Béh éra), au hod El Sabieh No. 5. 

J\lise à prix: L.K 320 outre le ::: frai ::: 
d . cl roi ts propOI·Lionnels . 

Al ex andri e, le 8 Janvier 1936. 
P our les poursuivantes, 

265-A-341! Elie Akaoui, avocat. 

S uivant proeès~verbàl du 12 Décembre 
1935. 

Par: 
i.) La Société Anonyme Agricole et In

dustrielle d'Egypte, ayant siège au Caire. 
2.) La Maison Abram Adda, ayant siè

ge à Alexandrie. 
Contre: 
1.) Mohamed Mohamed Bassiouni Ab-

del Aal. 
2.) Aly Mansour Abdalla. 
3.) Dame Set El Eïla Mansour Abdalla. 
Tous propriétaires, égyptiens, demeu-

rant le fer à Ezbet Osman (Manchiet 
Seid Pacha), le 2me à Ezbet El Saidieh 
(Manchiet Omar Pacha), Markaz Daman
hour, ct la 3me à Ezbet Troughi, dépen
dant de Zawiet Sakr (Béhéra) . 

Objet de la vente: 16 feddans à Zawiet 
Sakr, Markaz Aboul Matamir (Béhéra) 
dont i4 feddans et 3 kirats au hod Trou
ghi No. 8 et 1 feddan et 21 kirats au hod 
El Boura No. 7. 

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

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

Les annonces sont classées par rubriques et par 
tilles. 

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. 

Mise à prix: L.E. 190 outre les frais 
et droits proportionnels. 

Alexandrie, le 8 Janvier 1936. 
Pour les poursuivantes, 

267-A-346 Eli e Akaoui, avocat.. 

Tribunal du Caire. 
Suivan:t procès-verbal elu 11 Juin 1935. 
J>ar l a R aison Socia le Carver Brothers 

ci Co. Ltd., Mai son de commerce bri
tannique, ayant si ège à Alexandrie. 

Contre le Sieur Abdel Khalek Neeman 
Abdel Nabi, proprié ta ire, sujet local, de
meurant à Koudiet El E slam, district de 
Deyrout, Moudirieh d'Assiout. 

Objet de la vente: 27 feddans, 3 kirats 
e t 1 sahme de terres sises au village de 
Koudiet El E slam, district de Deyrout, 
Moudirieh d 'Assiout, en un seul lot. 

Mise à prix: L.E. 2700 out.re les frais. 
Le Caire, le 8 Janvier 1936. 

Pour la poursuivante, 
R. Chalam Bey et A . Phronimos, 

243-C-18 Avocats. 

Suivant procès-verbal du 20 Décem bre 
1935, No. 198/ 61 e A .J. 

Par la Ionian Bank Ltd. 
Conh'e Louis Nakhnoukh Ebeidallah. 
Objet de la vente: 25 feddans et 16 sah-

mes s is à Béni-Hem eiL Markaz Baliana 
(Guergueh ). · 
Mi~e à prix: L .E. 750 outre les frais . 

240-C-15 Michel A. Syriotis, avocat. 

Suivant procès-verbal du 17 Décembre 
1935. 

Par le Crédit Foncier Egyptien, société 
anonyme dont le siège es t au Caire. 

Contre les Sieur et Dames: 
1.) Maizouma Aly Lamloum. 
2.) Fatma Aly Lamloum. 
3.) Askar Aly Lamloum, veuve Abdel 

Meguid Bey Mohamad El Saadi. 
4.) Ibrahim Aly Lamloum. 
Tous propriétaires, égyptiens, dem eu

rant les ire, 2me et 4me dans leur ezbehs, 
dépendant de Naboura et la 3me à Ezbet 
Al y Bey Lamloum, dé pendant de Echni
ne, les dites ezbehs dépendant de Mar-
kaz Maghagha (Minieh). . 

Objet de la vente: 220 feddans, 12 ki
rats et 18 sahmes de biens sis au village 
de Cham El Bassal El Bahari, Markaz Ma
ghagha (Minieh), en un seul lot. 

Mise à prix: L.E. 16000 outre les frais. 
Le Caire, le 8 Janvier 1936. 

Pour le poursuivant, 
R. Chalam Bey et A. Phronimos, 

2411-C-1 9 Avocats. 
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Suivant procès-verbal du 2 Janvier 
1936, sub No. 237 /61e. 

Pat· le Sieur Joseph Farhi, négociant, 
sujet italien, demeurant au Caire, pris en 
sa qualité de trustee des créanciers du 
Sieur Ismail Aly Milani, et en tant que 
de besoin les dits créanciers, savoir: 

1.) I. E. Nacamuli, 
2. ) Raison Sociale Farhi Frères, 
3.) Marco Roditi, 4.) Joseph Lévy, 
5.) Raison Sociale britannique John 

Dickinson & Co., 
6.) Max Rothschild, 7.) Albert Sasson, 
8. ) Fabrique Staedler, 
9. ) Sabet Sabet, 10.) Joseph Rodriguez, 
11.) Jos. M. Lichtenstern. 
Contre le Sieur Ismail Aly Milani, fils 

de Ilag Aly Milani, fils de feu Hag Hus
sein, négociant et propriétaire, sujet per
san, demeurant au Caire, rue Neuve, près 
Sagh a. 

Objet de la vente: lo.t unique. . 
Un immeuble, terram et constructiOns 

sis à Koubbeh-les-Bains, chareh Eleiche 
No. 11 actuellement No. 13, kism Masr 
El Gu~dida, Gouvernorat du Caire, chia
khet Abdel Nabi. Le terrain est d'une su
perfi cie de 692 m2 et 85 cm2 dont 300 
m2 ::ont couverts de constructions et le 
reste forme un jardin, le tout si·s au hod 
El IIarn amat No. 6, plan No. 32, zimam Na
hiet El Koubbeh, Markaz Dawahi Masr 
Galioubieh. Les constructions se compo
sen t d'un étage avec ses dépendances et 
un garage nouvellem ent construit et pas 
encore imposé. 

Mise à prix: L.E. 1000 outre les frais. 
Le Caire, le 8 Janvier 1936. 

Pour les poursuivants, 
302-C-53 M. Muhlberg, avocat. 

Suivant procès-verbal du 26 Novembre 
1933. 

Par le Crédit Foncier Egyptien Egyp
tien, société anonyme dont le siège est 
au Caire. 

Contre: 
A. - Les Hoirs de feu Hassan Bey 

Amin El Chérif, fils de feu Amin El Ché
rif, de son vivant débiteur de la Raison 
Socirtle Carver Brothers & Co. Ltd., ses 
hérit.iers sa voir: 

Ses veuves: 
1. ) Dame Bad ra Bent El Sayed Hefni 

Ham<lda El Chérif. 
2.) Dame l\1oamieh Bent Mohamed El 

qhérif èsn. èsq. de tutrice de sa fille Emi
he Hassan Amin El Chérif. 

Ses enfants : 
3). Et en tant que de besoin la Dlle 

Em1lle Hassan Amin El Chérif au cas où 
elle serait devenue maj eure. 

4.) Dame Saddika Hassan Amin El Ché
rif, . épouse de Al y Mohamed Abdallah El 
Cherif. 

5.) Dame Bamba Hassan Amin El Ché
rif, épouse de Hafez Soliman El Chérif. 

6. ) Abdel Moneim Hassan Amin El 
Chérif. 

B. - 7. ) Mohamed Abdel Mawgoud _El 
Chérif, pris en sa qualité d'héritier de 
son épouse feu la Dame Aicha Hassan 
Amin El Chérif, de son vivant cohéritier 
de son père feu Hassan Amin El Chérif, 
susdit. 

Les i re, 4me et 5me prises également 
en leur qualité d'héritières de leur sœur 
feu la Dame Aicha Hassan Amin El Ché
rif ci-haut désignée. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

Tous propriétaires, sujets locaux, de
meurant à Menchah, Markaz et Moudi
rieh de Guergueh. 

Objet de la vente: 
A. - 50 feddans, 4 kirats et 9 sahmes 

de biens sis aux villages de El Menchah 
et Ambarieh. Markaz et Moudirieh de 
Guergueh, A wlad Cheloul Mar kaz Sohag 
(Guergueh), Kom Badar et Herezat El 
Gharbieh, Markaz et Moudirieh de Guer
gueh. 

B. - Les 3/4 par indivis dans 3 fed
dans, 13 kirats et 20 sahmes de biens sis 
au village de Bayadieh Bel Nazer, Mar
kaz et Moudirieh de Guergueh. 

C. - Les 3/4 par indivis dans 5 fed
dans, 19 kirats et 8 sahmes de biens sis 
au village Awlad Moomen, Markaz So
hag, Moudirieh de Guergueh, le tout en 
sept lots. 

Mise à prix: 
L.E. 2300 pour le 1er lot. 
L.E. 1140 pour le 2me lot. 
L.E. 270 pour le 3me lot. 
L.E. 320 pour le 4me lot. 
L.E. 350 pour le 5me lot. 
L.E. 580 pour le 6me lot. 
L.E. 500 pour le 7me lot. 
Outre les frais. 
Le Caire, le 8 Janvier 1936. 

Pour le poursuivant, 
R. Chalom Bey et A. Phronimos, 

245-C-20 Avocats. 

Suivant procès-verbal du 9 Novembre 
1935, sub No. 28/6ie A.J. 

Par The Imperial Chemical Industries 
Ltd. 

Contre le Cheikh Issa Magoub El Beh, 
décédé en cours d'instance et représen
té actuellement par ses h éritiers, savoir: 

1.) Hamida Ibrahim Zaza, sa femme. 
Ses enfants: 
2.) Abdel Méguid Issa El Beh, 
3.) Abdel Raouf Issa El Beh, médecin 

à l'Hôpital de Kasr El Aini, 
4.) Dame Naima Issa El Beh (veuve), 
5.) Hassan Issa El Beh, 
6.) Issa Issa El Beh (mineur), 
7. ) Mahgoub Issa El Beh (mineur). 
Tous proprié taires, locaux, demeurant 

à Héliopolis, rue Kéna No. 12, Le Caire. 
En vertu de quatre procès-verbaux de 

saisies immobilières, le 1er du 30 Jan
vier 1933, transcrit au Bureau des Hypo
thèqu es du Tribunal Mixte du Caire le 
14 F évrier 1933, No. 400 (Ménoufieh), le 
2me du 4 Mars 1933, transcrit au Bureau 
des Hypothèques du Tribunal Mixte du 
Caire le 27 Mars 1933, No. 1298 (Ghar
bieh ), le 3me du 9 Décembre 1933, trans
crit au Bureau des Hypothèques du Tri
bunal Mixte du Caire le 3 Janvier 1934, 
No. 9 (Ménoufieh ), e t le 4me du 29 Août 
1934, transcrit au Bureau des Hypothè
ques du Tribunal Mixte du Caire le 20 
Septembre 1934 No. 1338 (Ménoufieh). 

Objet de la vente: en sept lots. 
1er lot: 28 feddans, 6 kirats et 23 sah

m es de terres sises au village de Ach
moun, Markaz Achmoun (Ménoufieh). 

2me lot: 29 feddans, 8 kirats et 2 sah· 
mes de terres sises au village de Greiss, 
Markaz Achmoun (Ménoufieh). 

3me lot: 39 feddans, 21 kirats et 13 
sahmes de terres sises au village de Ta
m alay, Markaz Ménouf (Ménoufieh). 

4me lot: 9 kirats et 14 1/2 sahmes de 
terres sises à Nahiet Herina, Markaz El 
Santa (Gharbieh), avec les constructions 
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y élevées, en maçonnerie, comprenant en
tre autres un moulin fonctionnant au pé
trole, avec tous les accessoires. 

5me lot: 5 feddans, 18 kirats et 9 sah
mes de terrains sis à Nahiet Achmoun, 
Markaz Achmoun (Ménoufieh). 

6me lot: 7 kirats et 5 sahmes de terres 
où se trouve un moulin à farine avec les 
constructions qui l'abritent, sis au villa
ge de Barrania Markaz Achmoun (Mé
noufieh). 

7me lot: 3 kirats et 3 sahmes de terres 
où se trouve un moulin à farine, avec les 
constructions, qui l'abritent, sis au vil
lage de Tamalay, Markaz Ménouf (Mé
noufieh). 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte avec tous les accessoires générale
ment quelconques sans aucune excep
tion ni réserves. 

Mise à prix: 
L.E. 5600 pour le 1er lot. 
L.E. 3000 pour le 2me lot. 
L.E. 2800 pour le 3me lot. 
L.E. 150 pour le 4me lot. 
L.E. 575 pour le 5me lot. 
L.E. 200 pour le 6me lot. 
L.E. 70 pour le 7me lot. 
Outre les frais. 

Pour la poursuivante, 
242-C-17 Albert Delenda, avocat. 

Suivant procès-verbal du 9 Décembre 
1935, sub No. 140/61e A.J. 

Par le Sieur M. Georgallis, commer
çant, h ellène, demeurant à Alexandrie, 5 
rue Bolanachi, e t domicilié au Caire en 
l' étude de Me Charles Ghali. 

Contre le Sieur Youssef Mahmoud Is
mail El Lebeidi, propriétaire, local, de
m eurant à Awlad Tok Chark, Markaz El 
Baliana (Guergua) . 

Objet de la vente: 6 kirats et 20 sahmes 
de terrains de culture, ensemble avec un 
moteur Diesel et les constructions y éle
vées, situés à Nahiet El Naghamiche, 
Markaz El Baliana (Guergua). 

Mise à prix: L.E. 700 outre les frais. 
Le Caire, le 8 Janvier 1936. 

Pour le poursuivant, 
284-C-37 Ch. Ghali, avocat. 

Suivant procès-verbal du 12 Décembre 
1935. 

Par: 
1.) La R aison Sociale Alphonse Kahil 

et Cie, de n a tionalité mixte, 
2.) En tant que de besoin le Sieur Al

phonse Kahil, tous les deux demeurant 
au Caire. 

Contre les Sieurs Salib Youssef et So
rian Youssef, propriétaires, sujets locaux, 
demeurant au village de Seila El Ghar
bieh, Markaz Béni-Mazar (Minieh). 

Objet de la vente: '1 feddans, 15 kirats 
et 12 sahmes de terrains sis au village de 
Seila El Gharbieh, Markaz Béni-Mazar 
(Minieh ). 

Mise à prix: L.E. '!50 outre les frais. 
Le Caire, le 8 J anvier 1.936. 

Pour les requérants,· 
305-C-58 J. Minciotti, avocat. 

La reproduction des clichés 
de marques de fabrique dans 
le R.E.P.P.I.C.I.S. et:~t une as
surance contre 1a contrefaçon. 

. 
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Tribunal de Mansourah. 
Suivant procès-Yerhal du 11 Décembre 

1935, sub R. G. i\o. Ul / Gi e. 
Par le Comp toir des Ciments. . 
Contre Hassa nein Ha ssan Lachm e, en

trepreneur, égyp ti en, demeurant à Zaga
zig. 

Objet de la ycnte: 16 kira ts e t 6 sahmes 
sis ù Chobak Basta, :vrarkaz Zagazig 
(Chark ieh), divi:o:és comme suit: 

H kiraL3 e t. 6 sa hme:o: au hoc! El Tal 
No. 1:2, fai sa nt. partie de la parcell e No. 
15. 

2 kiral:" au hoc! E l Tal No. 12, faisant 
parti e des parcell es :\'os. 9 et 13. . 

Mise à prix: L.E. 60 outre les frm s. 
Le Caire. le 8 .J c=uwier 1936. 

- · .Pour la pours uivante, 
230-c :.r-3 E. Zangaki s, avocat. 

VENTES IMMOBILIERES 
AUX El~CHERES PUBLIQUES 

DEVANT l\1. 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. 
AUDIE"'\fCES: dès les 9 heures du matin. 

Date: l\ Iercrecli 5 F évrier 1936. 
A la requè te cl e la Dan'le Victorine Ni

colu cci. 
Contre le Sieur Alt ia Aly Chatta. 
E n Yertu d 'un procès-verbal de saisie 

immobilière du :24 Juille t 1935, dénoncée 
les 3 et 3 Août 1033 et transcrit s le 14 
Août 193:5 sub 1\o. 3447. 

Objet de la Ycnle: 
Un e parcell e cle lerrain de la superfi

cie cle p.c. '10id)O. avec la villa y élevée, 
sise à ).lous laplw Pacha, ki sm El Rami, 
Gouvernora t. d '.c\J exanclrie, à la rue Ba t
liou ss i .\ o. 12. 

Pour les li mi tes consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: L.E. 1100 ou tre les frai s. 
215-A-339 H. Girard et A .. -\youb, avocats . 

Date: l\Iercredi 5 F évri er 1936. 
A la requête de la Dresdn er Bank, ve

nant aux droits de la Deutsche Orient
bank .-\ .G., société anon yme a ll emand e, 
ayant. s iège à Berlin e t s uccursale à Ale
xandrie, !1, rue Ad ib. 

Au préjudice cle la Dame Vittoria Be
har. fi!l r cl e feu Vita Cohen, petite-fille 
de feu Benjamin, veuve de feu Uriel Be
har, ren ti ère, espagnolr, domiciliée à 
Berlin, 38 Landhaus trasse, avec domicil e 
par elle élu ü Al exandrie, ü Ibrahimieh, 
(Raml eh), ru e Canope :\ o. ::>8, auprès de 
l\1. Herman Cohen. 

En ve1·tu d'un procè;:;-vcrbal de saisie 
immobilière cJ n date du 23 Décembre 1933, 
transcrit. le 11 Janvier 1934 No. 16ï. 

Obje t ùe la Yente: une parcell e de ter
rain de la ::)U}Jerfi cie de 790 m2 ou p ics 
carrés HfJ!1 et 44 /00, sise à Ramleh, ban-

Journal des Tribunaux Mixtes. 

lieue d'Alexandrie, clans la localité dé
nommée Ibrahimieh, kism :\Ioharrem 
Bey, c hia l<. h e ~ de l'Ibrahimieh, Campo 
Cesare, Sporting Club et Hadara Nord, 
ru e Canope No. 33, formant le lot No. 220 
du plan de lotissement des terrains de la 
Société Civile de l'Ibrahimieh, actu elle
ment di ssoute, en semble avec la maison 
à u sage d 'h abitation, élevée sur partie du 
terrain et composée d 'un sous-sol à u sa
ge de caves, d 'un rez-de-chaussée et de 
deux é tages supérieurs, en se mble aussi 
avec toutes au tres annexes, accroisse 
m enLs e t tou s aut r es accessoires qu elcon
c:ues élevés e t à éleve t' ulté rieurem ent, 
Ûmt sur la cons tru cti on qu e sur le res
lunt elu dit terrain. 

Le lout entouré d 'un mur d 'enceinte et 
limité: a u Nord, par une rue de 4 m .; au 
Sud, par un e ru e de 8 m.; à l'Es t, par la 
proprié té F abre e t à l'Ou e.3 t, par le lot 
:\ o . .2HJ, appar tenant au Sieur Au g us te 
II a::: da. 

T els qu e les dib bi en s s -· poursuivent 
c t comportent avec tou s accessoires e t 
dépeoclan cC's, immeubles par n a ture e t 
par clr· slinalion qui en dépend ent, r ien 
exclu ni excepté. 

:\lise à prix: L. E. 1790 outre les frais . 
Alexa ndrie, le 8 J anvi er 1936. 

Pour la poursuinmte, 
213-A-337 Umb. Pace, avoca t. 

Dale: 1\lercrecli 5 FéHier 1936. 
A la requê te elu Sieur Victor Borromeo 

fil s de Giacomo, pe tit-fil s cle Pi e tro, com
m erçan t, italien, d omicilié à lbrahimieh 
(Ramleh, ban li eue d 'Alexandrie), avenue 
d'Aboukir, )Jo. ï3. 

Au p1·éjudice des Sieur et Dame : 
1 .. ) :?\lah moud Bey Bakry. 
.2. ) Kh adigua Il anem. 
T ous deux enfants de feu Ahmed Pa

ch a Bakry, pe Lits-enfants de feu El Hag 
Ba l~ry, proprié la irf:' s, locaux, domiciliés à 
Alexandri e, rue Kaher Pacha ~o . 3 (1\Io
harrem Bey). 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immob ilière en date elu 16 Août 1933, 
hui ss ier 1\I. Hdfè.::, transc rit le 3 Septem 
bre 1933 sub :'\ o. 4135. 

' Obje t ùc la , ·ente : 
1. ) Bien:) appartc:nant à la Dame E.ha

cli g ua Bakri. 
Une parcelle cl e Lerrain d e la superfi

cie de iïO p. c. e l .22 /100 sis à Alexandrie 
quartier A ttarin c, r ue El Imam Malek No. 
113 Tanzim, terra ins ex-Dakhakhni , chi a
kh et E l Attarin e Charki , chef de ru e Rad
\Yan, l<.ism El 1\Uar ine, imposée à la Mu
nic ipalité au nom de la Dame Khadiga 
II an em, fill e de feu Ahmed Pacha Bakry 
s ub :'\ o. 62 immeubl e, 62 journal 1er vo
lume, sur laquelle se trouve élevé un im
m eubl e composé de 4 étages e t 3 cham
bre ::; s ur la terrasse, le tout limité: Oues t, 
sur un e lon g ueur de 11 m. 83 ru e El Imam 
::\-lalek sur laquell e se trouvent la porte 
cle l'imm eubl ~ e t celles de trois maga
s in s; Es t, les Hoirs Luisi, formant trois 
lig-n es c.lroi les la 1re commençant de l'an
glt- i\ord-Es l, allant au Sud sur une lon
gue ur d e 2 m. 35 cm. et puis allant à l'Est, 
sur une longueur de 2 m. 75 cm. et en
suite au Suc! sur une longueur de 5 m. 55 
cm . jusqu 'à la rencontre de la limite Sud; 
:'\orel. les Hoirs Lui si sur une longueur de 
Î rn. 05 cm.; Sud, terrains ex-Dakhakhni 
su r un e lon g . de 10 rn. 90. 
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2. ) Biens appartenant au Sieur Mah
moud Bey Bakry. 

La moitié par indivis dan s une m aison 
terrain et construction, d'une contenance 
de 764 p.c., sise à Alexandrie, rue Gou
da, plaqu e No. 25 an ciennement, actuel
lem ent plaque No. 39, garida No. 91, jour
nal 91, volume 1er, au n om des Hoirs de 
feu Ahmed Pacha Bakri, kism El Goum
rok, chiakhet El Sayadine, composée de 
trois étages et d'une chambre d e lessive 
sur la terrasse, limitée: N orel, sur une lon
g ueur de 15 m. 10 cm. par la rue Gouda 
où se trouve la porte d'entrée ; Sud, sur 
une égale lon g ueur par la propriété 
.\·rou stafa Bey Lagoudal.;i s El Gheretli; 
E~ t, sur une longueur de 26 m. 72 cm. 
par un e ruelle privée s upprimée; Ouest, 
su r une même longueur par la rue Ka
raki ch e où se trouve une porte d 'en trée 
de la dite mai son. 

Tels que les dits bien s se poursuivent 
e t comportent avec tou s accessoires et 
dép Pnclances, immeubles par nature ou 
par des tina tion qui en dépendent, ri en 
exclu n i excepté. 

\lise à prix: 
L.E. 750 pour le i er lot. 
L.E. 750 pour le 2me lo t. 
0 u tre les frais. 
Al exandrie, le 8 J anvier 1936. 

Pour le poursuivant, 
270-"\-3'19 Rodolph e Lombardo, avocat. 

Date: Mercredi 5 F évrier 1936. 
A la requête des Dames : 
1. ) Attia te Mohamecl Bahr. 
.2. ) I-Iamida Mostafa Hafez. 
3.) Fatma Mos tafa 1-Iafez. 
4.) Zeinab Mostafa Hafez. 
Tou tes propriétaires, locales, pri ses en 

leu r qualité d 'héritières de feu la Dame 
Bahia Mos tafa Hafez, la 1re fill e de la 
d ite cle cujus, et les troi s dernières ses 
sœurs, dem eurant au Caire, la i re, 6 ha
r et El Maazoun (El Sayeda Zeinab) e t les 
trois derni ères à 1-Iélouan, El Ezbeh El 
K ebli a, lesquelles ont été subrogées aux 
cl roi ts e t actions du Crédit Foncier Egyp
tien, suivant ac te passé au Bureau des 
Actes Notariés d u Tribunal Mixte d 'Ale
xandrie le 1er Novembre 1925 sub No. 
1123, et aux poursuites de ladite Banque, 
suivant ordonnance de M. le Juge délé
gué aux Adjudica tions de ce Tribunal du 
15 Mai 1935. 

Contre les Sieurs et Dam es: 
1. ) Naffou ssa Ahmed Emara, veuve de 

feu Aly Mohamed El Issaoui et épouse 
ac tuell e du Sieur El Hag Mostafa Abele! 
~a bi. 

2. ) Tahan i, 3.) Basmat, ces deux filles 
cle fe u Aly Moham ed El Issaoui. 

Tou tes propriétaires, locales, dem eu
rant au Caire, ru e Margou sch e, haret 
Bargawane, immeuble No. 4. 

4. ) Helmy, fils de feu Aly Mohamed El 
Issaoui , médecin, local, demeurant à 
Kafr El Akhrass (Cherbin). 

3.) Ahmed Moham ed El Issaoui. 
6.) Madina Wahba Harnmad. 
7.) A.hmed W ahba 1-Iammad. 
Tous propriétaires, locaux, le 5me de

m eurant à Tombara, et les 6me et 7me 
à El Alamia. 

Tous pris en leur qualité d'héritiers 
de feu Aly Mohamed El Issaoui, sauf le 
Sieur Ahmed Mohamed El Issaoui lequel 
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en outre est pris également en sa qua
lité personnelle. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
du 18 Août 1923, huissier Moulatlet, 
transcrit le 6 Septembre 1923, sub No. 
16223. 

Objet de la vente: 
1er lot omissis. 

2me lot. 
4 feddan s par indivis dans 6 feddans 

de terrains de culture sis à Tombara, 
lVIarkaz Mehalla Kobra (Gharbieh), en 
une seule parcelle, au hod El Kerche, ac
tuellement El Zayat. 

Parmi lesdites terres il existe une su
perfi cie de 3 l<:irats environ, plantée de 
divers arl)res fruitiers et acacias, ailisi 
qu'un tabout bahari ins tallé sur le ca
nal la téral, à l'Oues t de la voie ferrée . 

Tels que les dits biens se poursuiven t 
et co mportent san s exception aucune ni 
réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: L.E. 286 outre les frai s . 
Alexandrie, le 8 Janvier 1936. 

Pour les requérantes, 
309-A-33i Mayer Zeitoun, avocat. 

Date: Mercredi 5 Février 1936. 
A la requête de la Banca Commercia

le ILaliana per l'Egitto, société anonyme 
égyptienne, ayant siège à Alexandrie, 21 
rue Chérif Pacha. 

Au préjudice des Sieurs : 
1.) Ibrahim Mohamed Nouri, 
2. ) Youssef Mohamed Nouri. 
Tous deux fil s de Mohamed, petits-fils 

de Mohamed, commerçants e t proprié tai
res, locaux, domiciliés à I\.om El Hagna . 

En ve1·tu d 'un procès-verbal de saisie 
immobili ère en date du 4 Août 1932. hui s
sier Mi eli , transcrit le 2 Septembre 1932 
No. 4044. 

Objet. de la vente: 
2me lot. 

Bi ens appartenant au Sieur Ibrahim 
Moh amed N ou ri: 

3 fcddans, 22 kirats et 8 sahmes de ter
rains sis à Kom El Tawil (Kafr El Cheikh, 
GlJ <~r !Ji e h ) , cliYis·é·s comme suit: 

1.) 22 kirats et 8 sahmes au hod Sa
hel El Echb No. 56, fai sant partie des 
parce il es "!\os . 8, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 11 bis 
et 13, par indivi s dans 31 feddan s, ill ki
rats et 7 sahmes en trois parcell(~'->: 

La ire de 15 feddan s, 6 kirats et 21 
sahmes, parcelles Nos. 3, t1, 5 et 6. 

La 2me de 13 feddan s, 12 kirats et 6 
sahmes, parcell es Nos. 9, 10, 11 et 11 bis. 

La 3me de 2 feddans, 19 kirats et 4 sah
mes, fai sant partie de la parcelle No. 13. 

2. ) 3 feddans au hod Kom Abou Katfa 
No. 47, faisant partie des parcelles Nos. 
37, 43, 42 et 44 par indivis dans 29 fed
dans, 2 ki ra ts et 20 sahmes. 

3me lot. 
Biens appartenant au Sieur Ibrahim 

Mohamed N ou ri. 
La moiti!é par indivis dans 11 feddans, 

15 kirats e t 15 sahmes sis au village de 
Kom El Tawil (Kafr El Cheikh, Ghar
bieh), clivis,és en deux superficies, sa
voir: 

1.) 6 feddans, 16 kirats et 12 sahmes 
a_u hod Sahel El Echb No. 56, faisant par
ti~ _des parcelles Nos. 3, 4, 5 et 6, par in
divis dan s 15 feddans, 6 kirats et 21 sah
mes. 
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2. ) 4 feddans, 23 kira ls e t 3 sahmes au 
hod Sahel El Echb No. 36, fai sant partie 
des parcelles Nos. 9, 10, 11, 11 bis et 13, 
par indivis dans 16 feddans, 7 kirats et 
10 sahmes, en deux parcelles: 

La ire de 13 feddans, 12 kirats et 6 
sahmes. 

La 2me de 2 feddan s, 19 kirats et 4 
sahmes. 

4me lot. 
Biens appartenant aux Sieurs Youssef 

e t Ibrahim Mohamed Nouri. 
3 fedd an s et 8 kirats de terrains culti

vables sis au zimam de El Kom Tawil 
(l\larkaz Kafr El Cheikh, Gharbieh ), au 
hod El Hegna No. 54 partie parcelle Nos. 
1 e t 2 par indivi s dans 3 feddans, en une 
seule parcelle. 

5me lot. 
Bien ::: appartenant anx Sieurs Youssef 

e t Ibrahim Mohamed Nouri: 
13 feddans, 2 kirats et 22 sahmes de 

terrain s cultivables, sis au zimam de 
Kom El Tawil (Markaz Kafr El Cheikh, 
Gharbieh) en deux superficies, savoir: 

a ) 12 feddans, 21 kirats et 4 sahmes en 
deux parcelles : 

La ire de 1 feddan , 12 kirats et 17 sah
m es a u hod El Hago ur No. 34, parcelle 
No. 'ï. 

La 2me de 11 feddans, 8 kirats et 11 
sahmes au même hod, Darcelle No. 10. 

b ) 5 ki rats e t 18 sahmes indivis dans 11 
kirats et 12 sahmes, au hod Kom El Ha
gna No. ol1, faisant partie de la parcelle 
No. 2. 

Tels qu e lesdits biens se poursuivent 
et comportent san s aucune exception ni 
réserve, immeubl es par nature et par 
des tination qui en dépendent, rien exclu 
ni excep té. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

\-lise à prLx: 
L.E. 120 pour le 2me lot . 
L.E. 170 pour le 3me lot. 
L.E. 130 pour le 4me lot. 
L.E. 400 pour le 3me lot. 
Outre les frais. 
Alexandrie, le 8 J anvier 1036. 

Pour la poursuivante, 
271-A-330. Umb . Pace, avocat. 

Date: l\Iercredi 3 Février 1936. 
A la requête des Hoirs Victor Aghion, 

savoir: 
1. ) Dame Sarah, dite Céline J abès, fille 

de feu Elie J abès , veuve de feu Victor 
Aghion, 

2.) Charles Aghion, 
3.) lVIe Fernand Aghion, 
t~. ) Elie Aghion, 
5.) Dame Clémentine Aghi on, 
6. ) Dame Berthe Aghion, 
7. ) Dame Ros e Aghion. 
8. ) Dlle Edith Aghion. 
9. ) Dll e Germaine Aghion, 

10.) Dame Andrée Aghion, 
Tous sauf la ire, fil s ro t fill es de feu 

Victor Aghion, de feu Béhor, tous su
jets suisses, domiciiiés à Alexandrie. 

Contre: 
1.) Mohamed lVIohamed Baz (El Saghir). 
2.) Les Hoirs de Youssef Baz, savoir: 
a ) Mohamed Youssef Baz El Kebir. 
b ) Mohamed Youssef Baz El Saghir. 
c) Mahmoud Youssef Baz. 
3.) Les Hoirs de Mohamed Baz El Sa

ghir, sa voir: 
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a) Mohamcd Baz El Kebir. 
b ) Youssef Mohamed Baz El Saghir. 
c) Moham ed lVIohamed Baz (El Arabi). 
d) Baz Moham ed Baz. 
e) Aly Mohamed Baz. 
!1.) Abdel W ahed Soliman Baz. 
Tous propriéta ires, locaux, domiciliés à 

Ezbet Baz, dépendant d 'Ebtou, Markaz 
Dessouk (Gharbieh). 

En vertu de deux procès-verbaux de 
sais ie immobilière, le 1er en date du 2 
Avril 1931, transcrit le 15 Avril 1931, No. 
1610, le 2me en date du 26 Juin 1935, 
transcrit le 13 Juillet 1933, No. 2963. 

Objet de la vente: 
40 feddan s, 1 kiraL et 10 sahmes de ter

rains s is au village de Ebtou, dis trict de 
Dessouk, Gharbieh, au hod Baranès. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: L.E. 300 outre les frai s. 
Alexandrie, le 8 J anvi er 1936. 

Pour les poursuivants, 
307-A-335 F. Aghion, avoca t. 

Date: Mercredi 3 Févri er 1936. 
A la requête du Sieur Spiro Gregoussi, 

fil s de Constantin, petit-fil s de Efsta
thiou, propriétaire, hellèn e, domicilié à 
Mehalla Kobra et élisant domicile à Ale
xandrie. en l'é lude cie .Mes A . Tadros et 
A. Hage-BouLros, avocats à la Cour. 

A l'encontre du Sieur El R efai Ezze· 
lou, fil s de Ahmed, petit-fils de Ezzelou, 
propriétaire, local, domicilié à Dénochar, 
Markaz Mehalla Kobra (Gharbieh). 

En vertu d 'un procès-verbal de sais ie 
immobili ère de l ' hui ss ier C. Caloth y, en 
date du 7 Mars 1933, transcrit avec sa 
dénonciation le 1er Avril 1935, No. 1459. 

Objet de la vente: lot unique. 
22 ki ra ts de terrains agricoles sis au 

village de Bol.kina, Markaz Meha.Jla Ko
bra (Gharbieh ), au hod El Saheine El Ké
bir No. 19, pa rcelle No. 11. 

D'après l'état actue l des lieux et par 
~ uite des nouvell es opéra ti ons elu cadas
tre, les dits biens sont indiqués comme 
suit: 

20 ki rats e t 23 sahmes de terrain s sis 
au village de Bolkina, Markaz Mehalla 
Kobra (Gharbieh ), au hod El Sabe ine El 
I\..ébir No. 17, parcelle No. 9. 

Tels que les dit s bien s :::e poursuiven t 
et comportent san ::: aucune exception ni 
réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: L.E. 50 outre les fra is. 
Alexandrie, le 8 J anvi er 1936. 

Pour le poursuivant, 
211-A-335 A. Tadros, avoca t. 

Date: Mercredi 3 Fénier 193G. 
A la requête du Sieur Antoine Coumi

di :::. fil s de Hadjiharalambo, de feu Cou
mis, propriétaire, suj e t h ellèn e, domicilié 
à Camp de César, aven ue du Prince Ibra
him. No. 38. 

Contre: 
1.) Le Sieur 1\icolas Matsakis , fils de 

J ean, petit-fil s de feu Emmanuel. 
2. ) La Dame Anthi Mat.sakis, épouse d u 

Sieur Nicolas Matsakis, fill.e de Michel 
Kiafapis, petit-fille de Stamati, tous deux 
propriétaires, s ujets locaux, domiciliés à 
lbrahimieh (Ramleh), banlieue d'Alexan
drie, rue Babylone, No. 28. 
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En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immoblière en date du 11 Juin 1934, 
huissier Max Heffez, transcrit le 23 Juin 
1934 sub No. 3083. 

Objet de la vente: une maison d'habita
tion sise à Ibrahimieh, Ramleh, (banlieue 
d'Alexandrie), rue Babylone No. 28, No. 7 
immeuble, journal 8, volume 1er, compo
sée d'un rez-de-chaussée et de deux éta
ges supérieurs ainsi qu'une maisonnette 
consistant en un rez-de-chaussée et un 
1er étage, avec le terrain sur lequel elles 
sont bâties, d'une superficie de 617 p.c., 
formant le lot No. 15 du plan de lotisse
ment d e la Société Domaine de Sporting, 
chiakhet El Ibrahimieh, Camp de César, 
Sporting Club et El Hadra Bahari, chef 
d es rues Abdel Rahman, kism Moharrem 
Bey, le tout limité comme suit: Nord, par 
la propriété du Sieur Ahmed Eff. Raffat; 
Sud, propriété J ean Matsakis ; Est, ter
rain vague appartenant à la Société Do
m aine d o Sporting Fumaroli; Ouest, rue 
d e Babylon e où se trouve la porte d'en
trée de la grande et de la petite maison. 

Ain si que le tout se poursuit et com
porte san s au cune exception ni réserve. 

Mise à prix sur baisse: L.E. 900 outre 
les frais. 

Al exandrie, le 8 J anvier 1936. 
Pour le poursuivant, 

H. Georgiadis et S. Georgits is, 
208-A-332. Avocats à la Cour. 

Date: Mer credi 5 Février 1936. 
A la requête du Sieur J ean Mitarachi, 

fil s de feu Antoine, commerçant, hellè
ne, d omi cilié à Alexandrie et y élisan t 
domi cile au cabinet de Mes Nicolaou et 
Saratsis, avocats à la Cour. 

Contre les Sieu rs et Dam e : 
1. ) Khalil El Askari , 
2.) Mahmoud El Askari, 
3. ) Abdel Salam El Askari, tous trois 

fil s de Ibrahim Youssef El Askari. 
4.) Chafika, épou se Khalil El Askari, 

fill e de Aly Ahmecl El Beh ay. 
Tou s propriétaires, locau x, domiciliés 

à Ezbe t E l Askari , di s trict de T eh El Ba
roud (Béhéra). 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière elu 21 Mai 1934., hui ssier J. 
Klun, transcrit le 12 Juin 193!1 sub No. 
1100. 

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

Biens appartenant à Khalil et Mahmoud 
El Askari, situés au village de Emri, dis
trict de Chebrekhit (Béhéra), au hod El 
Doucl ariah No. 3, ki sm tani, savoir: 

19 feddans, 2 kirats et 8 sahmes de 
terrains divisés comme suit: 

1.) 2 feddans, 1 kirat e t 14 sahmes indi
vis dans 5 fedclan s, 1 kirat ct H sahmes 
formant partie de la parcelle No. 6. 

2. ) 17 kira ts divi sés en deux parcelles, 
comme suit: 

La ire de 15 kira ts e t 12 sahmes, par
celle No. 9. 

La 2me de 1 kirat et 12 sahmes par 
indivi s clans 3 kira ts, parcelle No. 11. 

3. ) 2 fcdclan s et 12 kira ts formant par
ti e de la parcelle No. 5. 

4. ) 5 kirats et 6 sahmes faisant partie 
d e la parcelle o. 5. 

5.) 1 fcddan, 5 kira ts e t 16 sahmes fai
sant parti e de la parcelle No. 2. 

6.) 2 feddan s fai sant partie de la par
celle No. 2. 
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7.) 21 kirats et 20 sahmes faisant par
tie de la parcelle No. 2. 

8.) 12 kirats faisant partie de la parcelle 
No. 2. 

9.) 4 feddans et 4 kirats au même hod, 
fai sant partie de la parcelle No. 2. 

Les biens sub Nos. 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9 
forment aujourd'hui un seul tenant. 

10.) 1 feddan et 18 kirats, parcelle No. 
56. 

11.) 2 fedclans et 17 kirats formant par
tie de la parcelle No. 55. 

12.) 8 kirats faisant partie de la par
celle No. 49. 

2me lot. 
Biens appartenant à Khalil et Mah

moud El Askari, sis au village de Emri, 
district de Chebrekhit, Mouclirieh de Bé
héra, au hod El Doudarieh No. 3, kism 
awal, savoir: 

1 feddan, 12 kirats et 12 sahmes par 
indivis dans 3 feddans et 1 kirat, par
celle No. 17 et partie de la parcelle No. 
16. 

3me lot. 
Biens appartenant à Khalil et Mah

moud El Askari e t à la Dame Chafika 
Aly El Behay, sis au village de Emri, 
district de Chebrekhit (Béhéra) , au hod 
El Doudarieh No. 3, ki sm awal, en deux 
sous-lots. 

1er sous-lot. 
4 feddans et 14 kirats par indivis dans 

40 feddans environ, formant les parcelles 
Nos. 11 et 13. 

N. B. - Dans. la parcelle No. 13, il y a 
un cimetière de la superficie de 1 kirat, 
portant le No. 12 de la parcelle et limité 
de tout côté par Khalil et Mahmoud El 
A skari. 

2me sous-lot. 
4 feddans, 18 kü-ats et 4 sahmes par 

indivis dans 40 feddans environ, formant 
les parcelles Nos. 11 et 13. 

N.B. - Dans la parcelle No. 13, il y a 
un cimetière de la superficie de 1 kirat, 
portant le No. 12 de la parcelle et limité 
de tous côtés p ar Khalil et Mahmoud El 
Askari. 

4me lot. 
Bien s appartenant à Khalil et Mah

moud E l Askari, si s au village de Emri, 
di s trict de Chebrekhit (Béhéra), au hod 
Abou Nada No. 4, kism tani, e n deux 
sous-lots. 

1er sous-lot. 
11 feddans, 14 kirats et 21 sahmes par 

indivis dans 16 feddan s, 4 kirats et 9 
sahmes, en deux superficies : 

L a ire d e 15 feddans, 20 kirats et 9 
sahmes faisant pa rtie de la parcelle No. 4. 

La 2me d e 8 kira ts fai sant partie de la 
parcelle No. 4. 

2me sou s-lot. 
4 feddan s, 13 kirats et 12 sahmes par 

indivi s clans 16 feddans, 4 kirats et 9 
sahmes, en deux superficies: 

La ire de 15 feddans, 20 kirats et 9 
sahmes, fai sant partie de la parcelle No. 
4. 

La 2me de 8 kirats, faisant partie de 
la parcelle No. 4. 

5me lot. 
Biens appartenant à Abdel Salam Ibra

him El Askari, situés au village de Ezbet 
Yo·u ssef El Askari, di s trict de Teh El 
Baroud (Béhéra), savoir: 

8 feddans et 9 kira ts sis au hod El 
Sabi No. 1, parcelle No. 18. 
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Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 950 pour le 1er lot. 
L.E. 80 pour le 2me lot. 
L.E. 240 pour le 1er sou s-lot du 3me lot. 
L.E. 260 pour le 2me sous-lot du 3me lot. 
L.E. 580 pour le 1er sou s-lot du 4me lot. 
L.E. 220 pour le 2me sous-lot du 4me lot. 
L.E. 450 pour le 5me lot. 
Outre les frais. 
Alexandrie, le 8 Janvier 1936. 

Pour le poursuivant, 
210-A-334 Nicolaou et Saratsis, avocats. 

SUR SURENCIIERE. 

Date: M ercredi 22 Janvier 1936. 
A la requête des Sieurs Ahmad Eff. 

Mines si et Ab del Aziz Eff. Mines si, fils 
de feu Ismail, petits-fils d e feu Mohamed, 
commerçants, égyptiens, demeurant à 
Alexandrie, 98 rue d e la R eine Nazli, et 
élisant domicile au cabinet de Maître 
F auzi Khalil, avocat à la Cour. 

Su renchérisseurs. 
Au préjudice de El Sayed El Sayed Ne

meir, fils de feu El Sayecl El Kholay Ne
m eir, propriétaire, égyptien, demeurant à 
El Konayess, Markaz Kafr El Dawar (Bé
héra). 

Débiteur exproprié. 
Sur poursuites des Sieurs et Dame:. 
1.) Alfred Banou.n, propriétaire, autri-

chien; 
2.) Me Félix Banoun, avocat, autri

chien; 
3.) J eanne Banoun, épouse Jacques Ma

was, rentière, françai se; tous enfants de 
feu Moussa, de Abraham; 

4.) Jacques Mawas, fils d e Abdou, de 
Haïm, docteur, français, aux fin s d'auto
risation et assis tance maritale de la 3me 
poursuivante ; les deux premiers d em eu
rant à Alex andrie, ok elle Limoun, et les 
d eux derniers à P aris, 141, boulevard 
Saint Michel; tous pris en leur qualité de 
seuls et uniques proprié taires des créan
ces de la succession d e feu Moussa Ba
noun, créanciers poursuivants. 

En vertu d'un procès-verbal d e saisie 
pra tiquée le 10 Janvier 1935 p ar l'huis
sier A. Knips et transcrite le 31 J anvier 
1935 sub No. 305. 

Objet de la vente: en un seul lot. 
28 fedclans, 9 kirats e t 20 sahmes de 

terrain s s is à El Kanayess, dépendant elu 
territoire d e El Karloune, l\Ia rkaz Kafr 
El Dawar (Béhéra), au hod El Ghadir. 

Tels que les dits biens sc poursuivent 
et comportent avec toutes leurs dépen
dances e t accessoires sans aucune ex cep
tion ni réserve. 

Pour les limites et les conditions de la 
vente consulter le Cahier des Charges 
déposé au Greffe. 

Nouvelle mise à prix: L.E. 308 outre 
les frais. 

Al exandrie, le 8 J anvier 1936. 
Pour les surenchéri sseurs, 

2111-A-338 F auzi Khalil, avocat. 

1 
La reproduction des clichés 
de marques de fabrique dans 
le R.E.P.P.I.C.I.S. est une as

~ surance contre la contrefaçon. 



S/9 Janvier 1936. 

T ri~unal du Caire. 
AUDIENCES: dès les 9 heures du matin. 

Date: Samedi 8 Février 1936. 
.-\la requête des Sieurs et Dames : 
1.) Zaki Gu erguès Creis . 
:.? .) Dam e Christia Boutros . 
0.) Dame Naima Guerg uès. 
'1. ) Dame Malaka Guerguès . 
~; . ) \V adieh Ouerguès Crei s . 
Tnu c: propriétaires, égypti en s , demeu

ra nl it :\linieh, s ubrogés aux pours uiTes 
rte la Socié Lé d es Moteurs 0 tto Deu tz 
::;uintnl ordonnan ce d es Itéfé rés du 7 Dé
cembre 1835, s ub No. 9ill / 61 e A. J., et éli
sanL domir:ilc au Caire en l'étude de Me 
. Mohamecl Saïd . av ocat à la Cour. 

Au p'l'éjudke, elu Sieur El Kommos Ak
laclios Ib rahim, propriéta ire, sujet local, 
demeura n t à El Ber cha, Markaz Mallaoui 
:Assiou t). 

En ve.l'l.u d'un procès-verbal de sais ie 
immobilière du 23 .Mai 1933, huissier G. 
Khodeir, dénoncé le 3 Juin 1933 e t trans
crit avec :-:a dénonci a tion le 12 Juin 1933 
sub No. 1268 (Assiout). 

Obje:t de la vente: 
6 fedd a n s e t 15 kirats s is au village 

de El Bercha, Markaz Mallaoui, province 
d'Assiout, divisés comme suit: 

a) 3 fecldan s et 7 kü·ats indivi s dans 
12 feddan s, 22 kirats et 22 sahmes au 
hod Guéz iret El Ahali No. 1, faisant par
tie de la parcelle No. 1, par indivis dans 
cette parcelle. 

b) 3 feddan s et 8 kirats indivis dans 3 
leddan s . J kirats et 8 sahmes au hod 
Dayer El Nahia No. 10, faisant p a rtie de 
1a parcelle No. 49, par indivis dan s cette 
parcelle. 

Tels que les dits biens se poursuivent 
et comportent avec tou tes attenances et 
dépendances, rien exclu ni excepté. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

:\lise à prix: L.E. 520 outre les frais. 
Pour les requérants, 

216-C-991 Mohamed Saïd, a vocat. 

Date: Samedi 8 Février 1936. 
A la requête d e la J oa kimoglou Com

m ercial Cy., société en nom collectif, de 
nationalité mixte, ayant s iège à Alexan
drie, rue Stamboul No. 9. 

Contre le Sieur Soliman Touni Moha
med, fils d e Touni Mohamed, de feu Mo
hamed Abbas, propriétaire, suje t local, 
domicilié à Dalga, Markaz Deirout (As
siout). 

En vertu d'un procès-verbal d e sais ie 
immobilière en date du 4 Mai 1933, dé
noncé au débiteur saisi le 16 Mai 1933, 
huissier Az iz Tadros, le tout transcrit le 
30 ~,1ai 1033, No. 1167 A ssiout. 

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

A. - 1 feddan, 1 kirat e t 6 sahmcs s is 
à Dalga, Markaz Deirout (Assiout), divi
sés comme s uit: 

1.) ii kirats et 12 sahmes au hod El 
Charabia El Gharbia No. 3, faisant partie 
de la parcelle No. 30 et y indivis . 

2.) 3 kirats au hod El Woussoul No. 4, 
partie parcelle No. 35 e t y indivi s . 

3.) 2 kirats et 18 sahmes au hod El 
Wou ssoul No. 4, fai sant p a rtie de la par
celle No. 40. 
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li. ) 3 kirats et 18 sahmes a u hod El 
Ewenat El Was tania No. 28, faisant par
tie de la· parcell e No. 3. 

5.) 4 kirats e t 6 sahnws a u hod El Ewe
nat El Was tania No. 28, fai sant partie 
de la parcelle No. 3. 

2me lot. 
B. - 1 feddan, 10 kira ts et 12 sahmes 

à prendre par indivis dan s 7 fedda ns, 7 
kirats e t 8 sahmes sis à Da lga, Markaz 
Dr ~ irout (Assiout), div-isés comme suil: 

1. ) 10 kirats e t 12 sahmes a u hod Cha
rabia El Vvas tania No. 2, parcell e No. 2. 

2.) 2 fPcldan s , 1 ki rat e t 6 sahmes au 
hod E l Charabia No. 3, partie des par
C\-'ll es Nos. 33, 36 e t 37. 

3. ) 6 kirats et 22 sahmes au hod El 
Wossoul No. '1, partie des parcelles Nos . 
110, 41 e t 42 . 

4. ) 12 kirats au hod El \Vossoul No. 4, 
parcellC's Nos . 1111 e t 45. 

5. ) 1 feddan et 2 kira ts au hod Sanariba 
El Bah aria No. 5, ki s m awal, p a rcelles 
NOS. lil e t 48. 

6.) 12 kirats au hod Sa nariba El Baba
ria No. 5, ki sm ta ni, partie parcelle No. 3. 

7.) 9 kirats et 12 sahmes au hocl Sana
riba El Wastania No. 7, ki sm ta ni, par
ti e parcelle No. 9. 

8. ) 1 feddan r>t 2 kirals au hod El Ewe
nat El Kéblia No. 33, p a rcelle No. 3. 

9.) 15 kirats et 'i sahme:-; au hod T er ef't 
Radi El K eblia No. 26, parcelle No. 18 
e t partie d e la parcelle No. 23. 

10. ) 8 kirats au hod El Cheikh Abbas 
No. 59, parcelle No. 5. 

T e ls que les dits bi en s se pours uivent 
e t comportent avec tous accessoires e t 
dépendances sans aucun e exception ni 
réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 15 pour le 1er lot. 
L.E. 30 pour le 2me lot. 
Outre les frai s . 
Alexandrie, le 8 Janvier 1936. 

Pour la poursuivante, 
M. Aboulafia et G. N. Pil avachi, 

262-AC-341 Avocats . 

Date: Samedi 8 F évrie r 1936. 
A la requête d e la Mission d e l'Afrique 

Central e, société religieuse ita lienne, 
poursuites e t diligences d e son Supérieur 
le R.P. Matteo Michelon, ayant siège au 
Caire, 117 avenue R eine Nazli e t domicil e 
y élu au cabinet d e Me E. Gea hchan, a vo
cat. 

Au préjudice des Hoirs Hosny Bey Cha
li, savoir: 

1. ) S.E. Soubhi Bey Ghali. 
2.) M:m e Alice Ghali, n ée Camel T oueg, 

sa veuve. 
3.) Monseign eur Kamel Ghali. 
l1. ) Hoirs Riad Bey Ghali, savoir: 
a ) Mme M a rie veuve Riad Bey Ghali, 
b ) Dr Boghos Ghali, 
c) J ean Ghali, 
d ) Mme Gilberte, épou se Georges Che-

did, 
e ) Mlle Ma rie .Jeann e Gh ali. 
5.) Mme Alice Habachi, n ée Ghali. 
6.) Dr Jose ph Ghali . 
7. ) J ean Ghali. 8 .) Pierre Ghali. 
Tous propriétaires, s uj ets locaux, le 

1e r demeurant à Alexandrie, les 2me, 
3m e, 4me e t 5m e demeurant au Caire, les 
3 derniers dem eurant :i Paris (F'rance). 
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En vertu d 'un e ire sa1s1e immobilière 
cl u 25 l\' ovembre 1930, transcrite le 16 
Décembn~ 1930 Nos. 9360 Galioubieh e t 
10164 Caire, d 'une 2me sais ie immobiliè~ 
te du 17 Décembrr. 1930, transcrite le 13 
Janvü~ r 1931 No. 76, d 'une 3m e sais ie im
mobilière du ill Janvier 1931, transcrite 
le 10 Février 1931, No. 290 Minia . 

Objet de la vente: 
3me lot. 

Un imnwuble, terrain et con s tructions 
de la contenance de 030 m2 93 cm2, s is 
à Darb El Noubi, district de Mous ki, chia
kh e t Darb El Gueneina, au Caire, les 
con s tructions con::üstant en 12 m agas ins, 
le tout ain si li mi Lé : Sud, sur une lon
g u (' Ur de 22 m. 80 par chareh Dcssouki; 
Est, s ur unr~ long u e ur de (36 m . liO par 
charC' h El Noubi ; Nord-Est, par pan cou
pé d e 3 m. 10 ; Nord, s ur une long u eur 
clr ' 6 m. par la rue Sekket El Noubi; Ou
es t, s ur un e longueur d e 65 m. 70 pa r la 
propriété d es Hoirs Calamita. 

Ce bien es t g r evé d'un droit de h ekr 
au profit du vVakf El K adi Ahmecl El 
Noubi dont les arrérages annuels sont de 
L. E. 16, 503 m / m. 

Tds que' le s dits biens s 'éLendcnL et 
comportent. 

Mise à prix: L.E. 3500 outre les fra is . 
L e Caire, le 8 J anvier 1936. 

Pour la pours uiva nte, 
2Ii9-C-2lt E. Geah chan , avocat. 

Date: Samedi 8 FévricT 1936. 
A la requête de la Société d es Mote urs 

OLt o De ut z, Ammann, Schoeck & Co., ad
mini s trée mixte, ayant so n s iège a u Cai
r e, 73 rue Ibrahim Pacha. 

Au préjudice de Mahmoud Chalabi, 
fil s clL' Chalabi, fil s de l\Ia hm o Ltcl, pro
prié la irl>, local, d em e urant à Safania, 
l\Iarkaz El F a ch n (Minic h ). 

En vertu d 'un procès-verba l de sai sie 
du 21 Août 1935, huiss ier J. Sergi, tran s
cril le 21 Septembre 1933, 1\'o. 16H Mi
nieh. 

Objet de la vente: 5 fedclans, 21 kirats 
et 22 s allmes d e terrain s s is au village 
d'El Safania, i\1arkaz El F achn ( ~Iini eh ) , 
divisés comme suit: 

1. ) 21 kirats e t 12 sahmes au h od Mah
moud Chalabi No. 8, fa isant partie de la 
p a rcr ll e No. 12, pa r indivis cl ans une s u
perfi c ie d e 13 fecldans, 21 kirals e t 20 
sahmes. 

2. ) 17 ki ra ts e ~ 8 sahmes au hod Mah
moud Chalabi No. 8, parcelle l\o. 23. 

Sur l'l'lie parce lle il y a une machine 
p our l'irrigation . 

3.) 3 kirats c t 12 sahmes au hod El 
Ch eikh Aboul Nour No. 9, parcelle No. 5. 

4. ) li kira ls au hod E l Moha ndess No. 
H , fai sant partie de la parcelle ~o . 42, 
par indivis dan s une s upLTficie de 1 fed
clan, H kira ts et Ii sahmes. 

5.) :t1 kira ls e t 16 sahmes a u hocl ~Io
h am cd Bey Abclcl Fattah l'\ o. 12, fa isant 
parti e dL\ la parcell e No. 15, par in d ivis 
dans un e sup erfici e clc 1 fedda n, 9 ki rats 
ct 4 sahm cs. 

6. ) 5 kirats et 8 sahmes au h od l\Ioha
m ccl Bey Abclel F a tta h No. 12, parcelle 
~0. 33. 

7. ) 16 kira ts e t 14 sahmes au h od Mo
hamed Bey Abdcl Fattah No. 12, fa isant 
partie d e la parcelle No. 45, par indivis 
da n s un e s uperfi cie de 23 kirats et 14 
sahmcs. 
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8.) 2 fcddan s, 5 kira Ls d 12. sahmes a_u 
h od Gh l' iL Mazem No. 13, fa isant pa rtie 
de la parcell e No. 32, par in9 ivi.s dan s 
une s u perfi cie d e 4 fcdda n s, i o lora ts e t 
12 sahmes. 

0. ) 8 ki ra ls d 12 sahmes a u hod Gh eit 
.l\lazem No. 13, faisant parti e d e la par
ct•ll t· No. 33, par indiv is d a n s un e s uper
f icie de 2 fcdd an s, 8 kira ts e t 20 sahmes. 

Ain s i qu e Je to ut se p o urs uit e t com
por L(' sa n s a u cun e excepti on ni r éserve, 
noLamml' nt 1 machin e No. 228257, Deulz, 
de 20 Jl.P. , et pompe de 6 x 8, avec ac
cc·sso in •s, a ins i q u e tou s accroisspm en ts 
o·é néralem ent quelconques; s ur la tota
hté des b ien s de• 13 feddan s , 21 kira ts e t 
20 sa hnws s is a u h od Ma hm oud Ch a labi 
l\o. 8. parée ll e No. 12, se trou ven t un e 
ezlw h a in s i qu e des da tti ers. 

P ou r les limites consulte! le Cahier des 
Ch ar ges . 

Mise à p t·ix: L .E . 450 outre les frais . 
P our Ja r eq uérante, 
Hector L icbha b er , 

A voca t à la Cou r . 

Hale : Sam edi 8 F év ri er 1936. 
A la l'Cquètc dt· Th e Engin eering Cy 

of Egyp l, soc ié té Rno n :ymr· égyplienn e, 
aye~n L s iège au Ca ire, r ue Nu bar P ach a, 
rc ·pré~(·ntéc ]J rtr ~o n Ad mini s lra lPur- dé lé
g ué, le Si:, ur C . V. Cas tro, y dem eu ra nt 
C't y é li ~a nL d omi c ile en l' é tu de d e· l\1e M. 
Castro, n. \·or. <:LL ,· , l a Co u r . 

A l'cneontrc d u Sie u r Y ounb Abdel 
H.ah m a n Abd t'l Ciawacl, prop riétaire, s u
jd local, clt• nw u r< lllt a u vill age d 'El K os
Sl' ir, J\ lark az Dcirout (Ass iout). 

En , ·crtu d ' u n procèS-\'c•rbal cil- saisit• 
immob.ili èrc• de l' hui s::s it··r K . Boutros, du 
22 J u in Hl3.'2, d ùmrn t tran scr i t avec sa 
dénonc ia ti on a u B urra u des Hypoth èques 
d u Trib un a l l\li x le elu Caire k 6 Juille t 
193:2 s ub i\o. 1.591 Assio ut. 

Obje t de la vente : 
1.7 fedcla ns, 3 kira ts ct 22 salmw s, à en 

déduire :2 l' t•dclans, 19 l<ira ts et 12 !::iah 
me~, (Lnrc·s (•nl evée s par le i\ il ), soit 1lt 
f cdcln. n ~, JO ki ra ls r t JO sahml'S d r tr r 
rain:-; ::s i ::-; a u Yil lage d'E l Ko~ se i r, Markaz 
Deiro ul, 1\l o ud ir ieh d 'Assio ut, d iv isés 
comllle :-; uit : 

1. ) U ki rats a u hod Abo ul Le il ,'\ o. 2, 
fR isant par ti e c.lc la parcd lt• .'\ o. H, in
d iY is clan s le t d il(· par ce llt •. 

:2. ) ·1 '' k i rab et i.G sa hnws a u même 
hoc!, fai~a nl par Li e de la parce il l' ~ o . 15, 
incli \ · i ~ cla n ::s la eli te parce ll e. 

3 .) ·; kirals d '~ sahm cs a u même h od, 
fct i ~clltl par ti e cl(• la p <:trTcllt• No . 25, i 11 -

di \·is clct ns la clit0 p arcc•IL•. 
'1. ) g ki ra ls el U h od El Ha laba f\ o. 3, 

}JcU cc• ll c :'\ o. 45. 
5. ) 2 l..:i ra ls c L 20 sa h mcs au mê m e h od, 

fa isn. n l par li c c.l c la parce! tc> .\J o. 77, incl i
Yb d rt ll :-ô la d i tt· parcf• ll e. 

G. ) :10 ki ra t ~ d t2 sa h mcs Ru m ênw 
hod, f<Li~a n t pa rt i( • à<' la pa ree li t• ~o . Î8, 
in d iY is da n s la dilc pa rce ll e. 

Î .) :3 ki rals l'l 1.6 sah rn es a.u mêm e h ocl, 
fa is<:mt part ie de IR parcP llc No. 70, in d i
v is dn. ns la d it,• p Rr cclk. 

~q J'l l..:i ra ts d 4 sn.h mcs au h ocl El 
GarJ'(· 1 ·~ 1 :\ i la :\o. ,, , fa isan t par ti P de la 
parce ll e :\ o. ü, ind iYis cla ns la elite par
ce ll e. 

D.) R ki ral~ d 1.2 Sah lTH'S RU h od E l 
.l\Iach ac El Ki b li :\T o. 3, fa isa nt pa rli e d e 
la parce ll e :'\ o. 2G, ind ivis dan s la d ite 
parcelle. 
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10.) 1 kira t e t 16 sahmes au hod El Ma
chae E l Ki b li No. !J, fa isant par tie d e la 
parce ll e No. 34, indivi s dan s la dite par
ce ll e. 

11. ) 14 ki rats a u mêm e h ocl, fa isant par
li e d e la par cl' ll e No. 9, ind ivis d a n s la 
d ite par ce> lle . 

12.) 1 fed cla n a u mêm e h od , fa isan t par
ti e de la pa r cell e No. 28, ind ivis d a n s la 
d i te p a r ce ll P. 

13.) 9 kira b c t 20 sahmes au h od El 
Il arif No. ü, parce Ile No. 1. 

14.) 5 .ki ra ts a u m êm e h od , fa isant par
Li t: clP la pa r cell e No. 38. 

15.) 3 kira ts a u m èm e h od, fa isant p a r
ti e dl! Ja p arce lle No. V1. 

16. ) 1 fedda n , 19 kira ts e t 20 sahmes a u 
m ême hod , (terres r nlevées par le Nil, 
san s limites) . 

17.) 11 kira ts e t 4 sahmes a u hod E l 
Ma ka les No. 7 (terres enlevées p a r le 
Nil ). 

18.) 3 ki ra Ls et 16 sahmes a u h od E l 
Agouz No. 9, fa isan t par ti e rl. r:: la p a r celle 
No. 61, in di vis d a n s la d ite p a r ce ll e. 

10.) 12 kira ls a u hod E l Mous tagu edda 
El Ba h a ri a No. 10, fa isant pa rti e d e la 
parc(·lle No. 23. 

20.) 1 ki ra t d '* s ahmcs a u m êm e h od , 
(terres enl evét·s par le Nil , sa n s limite ~ ) . 

21. ) 3 ki ra ts a u hod E:l Mo us tagu edcla 
El Ki b li <-L No. 11, fa isan t parti e dP la par
cl'l l(• 0i o. 20, indi vis da ns la elite parcell e. 

:2:2. ) 5 kira l ~ e t iG sah m l·s a u h od El 
~l o u s lagw ·clda E l Ch arki No. 13, fa isant 
pa rti e d< · la parce ll e ='Jo . 3 :L , i nd ivis dan :~ 
l a di Le ]Jaree ll r . 

:23.) JO ki rats <' t 8 sahm.es a u h od Maa
ro uf E l Gharbi No. 15, parcell e No. 10. 

:211. ) 10 k irats au m ê m e h od, fa isant par
ii <· cl(• l a paree• llc .l\ o. 13, indivis clan s la 
d i tc· parcell e. 

:23. ) 8 kira Ls d JO sahmes a u m ê m e 
h od, fa isant par ti e d e la par cell e No. 26, 
indiv is dan s l a d ilo parce lle. 

2ü.) 12 ki ra L::s e t 12 :..: a h m<·s a u h od E le
\ Vél .l\ o. 18, fa isa n t par ti e· de la p arcelle 
No. 11 , indiv is dan s la d ill' pa r celle. 

27.) 1 fl ·d clan, 3 kira ts e t 16 sahmes a u 
h od El 1\ o ra ni No. 22, fa isant parti e d e 
la pa rcclil·· :\To . 21, ind ivis dan s la dite 
pa r c( · ile. 

28.) 13 ki rats l't 4 sah mes a u h od E l 
C:ll e ikh l\I oh a nwd No. 23, fa isant p a rti e 
de .l a p arcell e No. '18, in d ivis d a n s la d ite 
p a r ct•l le. 

2\J. ) 13 l..:i mls au h od précédent, fa isan t 
par ti e· clC' ln. 1mrcell e ~o . 37, ind ivis clan s 
la cl iL< · par cc llC' . 

30.) H ki rals a u m êm r h od, fa isant 
par ti t• de la parcell e No. 47, in divis dan s 
la cli Lt• par ce lle . 

31. ) 17 k irals et iG sa hmes a u même 
h od, fa isant par ti e df' la parcelle :.Jo. 39, 
in d ivis dan s la el ite parct-'l lr . 

32.) 3 ki ra t ~ a u h od l\1cssa lem No. 24, 
fa.isa nl parli c dc· la p a rcelle No. H G, in d i
vi s da ns la d i Le parcell e. 

33.) 2 k ir ats d 4 sah mc·s au m ênw h od, 
fn. isan l pa rtie • de la parc(•l\ t• No. 11Î, in
d ivis da n s la el ite parcelle . 

3'1. ) 0 ki rn.ts cl 12 sahmes a u h ocl 
Awc• ss No. 25, fa isan t pRr ti e d e la par
ee ll <· 0io. 21, ind iv is dan s la d ite p a r
cc• Il P. . 

35.) 8 kimts a u mêm e-• b oel, faisant par
Li t• d e la pa r c<' ll e No. 3, ind ivi s cla n s la 
d i te par celle . 

36.) 1 fedda n et 4 sahm cs a u h od Om 
Ask ar No. 27, parce llc No. 3. 
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37. ) 2 kira ts e t 12 sahmes a u hod Om 
Aska r No. 2Î, fa isant p a rti e d e la parcel
le No. 1. 

38.) 3 ki rats PL t* sahmes au hod Am
mar No. 28, ki sm ta ni, fa isant parite de 
la parcelle No. 56, indivis cl a n s la dite 
parcelle . 

39.) ·3 kira ts e t 20 sahmes au hod Am
m a r No. 28, ki sm aw a l, fa isant p a rti e de 
la par celle No. 1, indivi s cl a n s la elite par
ce lle. 

ltO. ) 11 kira t" e t 8 sah mes, akl b ahr ga
zayer, (te r res enlevées p a r le Nil, san s li
mites) . 

Avec tout ce qui se p oursuit e t com
porte san s a uc un e exception ni r éserve 
gé n é ra lem ent qu elconque. 

P our les limiti es e t p lu s a m ples r en
se ignPm ents con s ulter le Cahier des Char
ges, clauses et conditions, d éposé au 
Greffe d es A djudications d e ce Tribunal 
san s d éplace m ent. 

J\1ise à prix: L .E. 700 outre les fra is . 
Pour la poursuivante, 

M a urice Castro, 
2211-C-999 Av oca t à la Cou r. 

Date: Sam edi 8 F évrier 1936. 
A la r equête de la R.a is on Socia le Gebrs 

Bc t i :S IJ s l .~ aum, a Llm ini s ln'·e h o llanda ise. 
aya nt s iège à Sch evrnningen (Hollande), 
jad is su ccursale a u Caire, a u No. 28 de 
la r ue .;'\1aclabcgh ct ac tu e llem ent à Ale
xa ndrie, 202 Prom e n ade de la H.e ine Naz
li . 

Au préjudiee d u S i c• u r A min A hmed 
Abdcl Al, fil s de feu A h med Ab d el Al, 
Jil s de feu Abdel Al Sicl Ahmed, p roprié
ta ire e t com merçant e n vitres, suj e t la
ca l, de m eu rant a u Caire, 30 r ue Maar ouf. 

En ver'llt d' un p rocès-verbal de saisie 
d u 28 Août Hl35, hui ss ier M a dpa k , trans
cr i t le 17 Sep tem bre 1\J35, Nos . 6772 Cai
re c t 6256 Gali ou b ie h . 

Obje t de la vente: e n deu x lots . 
1er lo t. 

U n e parcell e de terrain vagu e de la 
s uperf ic ie de 3't3 m 2 s i ·e a u Caire, à zi
m a m .'\ahi t: L G uéz ir et Haclran C'L E l Da
w a hi Masr, Mou d ir ieh de Ga li ou b ia ; la 
el ite par ce ll e fa i t l' ob jet d 'un e partie de 
la parcell e No. 137 d u p lan de lotissem ent. 
de l\ I. M osser i & Ab ou T eki a conn u sous 
le n on1 elu p la n d e lo tisse m ent F rnest 
Abo u T akia s ituée à. Ch yakh et A hmed 
Bey As sad co n n u par Ch yakh et K ash
kou che, sec. li on Ch o ub rah , Go uvern orat 
d u Ca ire, lotie . e lon l\ lesseh a t F a k E l Ze
mam a u h ocl E l P r ince TT a lim No. 4. 

Il existe s u r la el ite parcell e d es cons
tr u c Lion s en briqu es cru es . 

2m e l o t. 
Déc; ig na tion d 'après l' ac te d 'h ypoth èque 

d u 2:2 Mars Hl33 s ub :\f o. H 48. 
l :n e par t de 3 ki r a Ls et G sahmes par 

in d ivis d a n s un e p a rcelle de terr a in d e la 
s uperficie de 104 rn2 H / 100, e n sem ble 
<wcc la maiso n y élevée com posée de 5 
t'•t ap:P s : l P. 1 ri' (• lap·p (r cz-d t•-c h a u ss('e) e:: t 
fonné de 3 magas in ~. le 2n1e es t com po
sé de 2 appar teme n Ls dont un Es t-Sud 
e t l' a utre Ou es t-Su d , les 3m e e t 4m e ont 
le mê m es d ispos i tion s q u e le p récédent 
et le 3m e est corrmo::;é de 2 appartem ents 
donl u n Sud et l' a ut re :\f ord , le tout si
ll.l't'. a u l:ail·0, r ·w~ \f aa r nu r ~ o . 30, sec
Li o n Abdine, ch yakh e t l\1aarouf. 

Dés ig nati on ac:tu ell e d ' a près le n ou
ve~w cad a. tre e t le mesu rage fa it p ar les 
som s du Ser vice d e l' Arpentage. 
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Une part de 5 kirats et 6 sahmes par 
indivis dans une parcelle de terrain de la 
superfieie de 71 m2 05, en semble avec la 
mai son y élevée composée de 5 étages: le 
icr étage (rez-de-chaussée) est formé de 
3 magasins, le 2me est composé de 2 ap
partements dont un E s t-Sud et l'autre 
Ou est-Sud, les 3me et ltme ont les mêmes 
di ::; pos ilions qu e Je préc(·d··nt 2t le ;:::q-n e 
esL corn posé de 2 appartements dont un 
Sud ct l'autre Nord, le tout s itué au 
Caire, rue Maa-rouf No. 39, section Abdi
ne, chyakhet Maarouf. 

Tc ls que les dits biens se poursuivent 
eL co mportent avec tous immeubles par 
dc:-: Lination, amélioration, augmentations 
et aceroissements, rien exclu ni excepté. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

I\lise à p,rix: 
L.l~. 200 pour le 1er lot. 
LE. 200 pour le 2me lot. 
0 ulre les frai s . 

2!16-C-21 
Pour la requérante, 

Hector Liebhaber, avocat. 

Dale: Samedi 8 Février 1936. 
A la requête de Miss A. Florence Bul

mcr·, re n lière, s uj ette britannique, demeu
rant '7'\o. 130 Cornwall Rd. Stockton Rd. 
\Va~l Hartl epool (Angleterre ) et élisant 
dom ic il e au Caire en l'étude de l\.'Iaîtres 
H. :\. Cateaux e l F . Boulad, avocats à la 
Cou r·. 

Au préjudice du Sieur Ahmecl Bey As
saùcl, t'il s de feu Mohamecl Aref, proprié
taire, suj e t local, demeurant dans son 
imm euble s is à la s tation de Koubbeh, 
ligne de Matarieh (banlieue du Caire ). 

En vertu d 'un procès-verbal de sais ie 
im mobilière pratiquée en date du 31 
Jarwi er ·1933, dénoncée le 9 Février 1935, 
lran~ cri t avec sa dénonciation le 23 Fé
vrier Hl35, Nos . 1377 Galioubieh et 1340 
Caire. 

Ohje t de la vente: un immeuble (ter
rain c t co nstruction s) s is à la s tation du 
Pair! is de Koubbeh, ligne de Ma tari eh, 
ru e Tbn Sandar No. 41, banlieue du Cai
re, (!'une s uper fi cie de 42lt9 m2 60 cm. 
dont 388 m2 couverts de construction s, le 
rc ~ l rt nt formant un espace libre. 

Ainsi qu e le tout se poursuit et com
por te sans a u cune exception ni réserve. 

e our les limites cons ulter le Cahier de~ 
Ch arges . 

_,li ~c à pdx: L .lî: . 4000 outre les frai s . 
Lr Caire, le 8 Janvier 1936. 

Pour la poursui van te, 
JI . A. Cateaux et F. Boulad, 

230-C-23 Avocats à la Cour. 

Hate: Sam(·•di 8 F évri er Hl36. 
A la requête d e : 
1.) La Da nw Faty Mohamed Arafa, pro

prié la ire, françai se, domiciliée au Caire, 
hard E 1 i\I abiada No. 27. 

2.) Mon s ieur le Greffi e r en Chef de la 
Cou!' cl 'Appl•l i\'I !x tP agissant en sa quali
té etc préJ) osé à la Caisse d es Fonds Judi
ciair!' s. 

Au p1·éjudicl' du Sieur Amin Mohamad 
El \\ 'akkad, fil s de Mohamad El Wak
kad , propriétaire, suj Pt local, domicilié au 
Caire, hare t El 1\labiada, atfet El Chami 
No. 3, ki sm El Gamalia. 

En , .c1·tu d'un procès-verbal de saisi8 
immobilièrt•, de l 'hu issi<"r G. Anastassi, 
du 23 F évrier 1935 No. 671, transcrit avec 
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l'acte d e dénonciation le 21 Mars 1935, 
No. 207'7 Caire. 

Objet de la vente: 
U n e mai son de 4 étages, :3 isc au Caire, 

à hard El Mabiada, atfd El Chami No. 5, 
ki sm Gamalia, limitée: Nord, partie at
fe L El Chami e t partie propriété du voi
s in, composé de troi s li gnes commençant 
de l'Ou es t à l 'E s t s ur une long. de 2 m. 
80, puis se dirige vers le Nord sur une 
long. de 0 m . 50, puis se dirige vers l'Es t 
s ur une long. de 2 m . 70; Est, propriété 
de Abdo El Agouri sur une long. d e 5 m . 
70; Sud, maison d e Amin El -wakkad 
s ur une long. de 6 m. 70; Ou0st, maison 
Amin El Wakkad, composée d e trois li
gnes commençant du Sud a u Nord sur 
une long. de 1 m. 60, puis se dirige vers 
l'Oues t sur une long. de 0 m. 50, puis se 
dirige vers le Nord sur une long . de 3 
m . 90. 

La s up0rfici e tota le es t de 34 m. 30. 
T el que le tout se poursuit e t comporte 

sans aucune exception ni réserve. 
Mise à prix sur baisse: L .E . 50 outre 

les fra:i s. 

295-C-48 

Pour les poursuivants, 
Armand N ahmad, 

Avocat à la Cour. 

Dale: Samedi 8 Février 1936. 
A la requête d e la Banque Mi s r, soc ié té 

anonyme égyptienne ayant s iège au Cai 
re, représentée par son adm ini s trateur
délégué S.E. Mohamed Talaat Pacha 
Harb, y demeurant et y élisant domicile 
en l'étude de Me M. Cas tro, avocat à la 
Cour. 

Au préjudice des Sieurs : 
1.) Gouda El Sayed El Santawi, 
2.) Fathalla El San tawi, 
3.) Mohamed K ach ef, s ujets égyptien s, 

d emeurant au village de Chébine El Kom, 
Markaz Chébinc El K ·:J m (i\1énoufieh ). 

En ver:tu d 'un procès-ve rbal de sais ie 
immobilière pratiquée par l'huiss ier A. 
Giaquinto en date du 26 Juill e t 1934, dû
m ent transcrite avec sa dénonciation au 
Bureau des Hypothèques du Tribunal 
Mixte du Caire Je 9 Août 193-1, s ub No. 
1164 Ménoufieh. 

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

Bien s apparte nant à Gouda El Sayed 
Sa n taoui. 

2 fedd ans, 17 kira ts e t 8 sahmes s is au 
v ill age de Chébin e El Kom wa Hesse th a, 
i\-Iarkaz Chébin e El Kom, Moudirieh de 
Ménoufieh, au hod Manare t El Alam No. 
39, parcelle No. 110. 

2me lot. 
Bi en s appartenant à F a th allah Moh a

m ed El Santaoui. 
5 feddan s, ii kirats e t 10 sahmes s is 

au village de Chébin e El Kom wa Hessc
tha, Markaz Chébirte El Kom, Moudirieh 
de Ménoufieh, divi sés comme s uit: 

1.) 2 feddan s au hod Manaret El Alam 
No. 30, dan s la parcell e No. H, indivi s 
dan s la dite parcelle d e 5 feddan s, 10 ki
rats e t 18 sahmes. 

2.) 20 kirats et 22 sahmes a u hod El 
Oussieh No. '10, narcelle No . 19. 

3. ) J feddan, 2 kirats et 20 sahmes au 
m ême hod, parcell e No. 17. 

4. ) 1 feddan et 10 kirals au hod Manare t 
Alam No. 39, parcelle No. 78. 

3. ) ii kirats et 13 sahmes a u même 
hod, parcelle No. 38. 
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3me lot. 
Biens appartenan t à Fathallah Moha

med E l Santawi. 
Les 2/3 par indivis clans 6 feddan s, 15 

kirats et 15 sahmes soi t 4 feddans, 10 ki
rats et 10 sahmes sa quote-part lui reve
nant par voie d 'héritage dan s la s u cces
s ion de feu so n père Mohamed Sid Ah
m ccl El Santawi, s is au village de Chébi
ne El Kom wa Hesse lha, l'vlarkaz Chébine 
El Kom (Ménoufieh ), divi sés comme suit: 

1. ) 1 feddan, 6 kira ts et 3 sahmes a u 
hod Manaret Alam No. 39, parcell e No. 6. 

2.) 1 fedclan, 23 kirats e t 20 sahmes au 
même hocl, parcelle No. 35. 

3. ) 2 fedcl ans, 1. kirat e t J sahm e au hod 
El Oussieh No. 40, parcelle 1 o. 16. 

!1.) 13 kirats et 2 sahmes au même hod, 
parcelle No. 18. 

3.) 1 kirat et 22 sahmes au hod El Ma
narieh ou El Omagharba No. Id, parcelle 
No. 91, indivis dan s 8 ki rats et 21 sah
mes. 

6.) 15 kira ts et 13 sahmes au hod Gué
ziret El Messiléha No. 42, parcelle No. 9. 

4me lot. 
Bien s appartena nt à Mohamed Kachef. 
4 feclclan s, 21 kil·ats et 16 sahmes s is au 

village de Chébin c El Kom wa Hesselh a, 
Markaz Chébin e El Kom (l\'Iénoufieh ), di
vi sés comme s uit: 

1. ) J feddan, 13 kira ts e t 13 sahmes au 
hod 1\'Iana ret El Alam No. 39, parcelle 
~o. 13. 

2.) 3 kirats e t 4 sahmes a u hocl Ouss ieh 
No. 40, parcelle No. 33. 

3. ) 13 kirats e t 3 sahmes au hod i\Ia
nari eh ou El Omagharba No. Id, parcelle 
No . 20. 

!1. ) 10 kirats e l 3 sahmes a u hod Guézi
r eh El Messeilieh a ~o. 42, parcelle l\'o. 16. 

3.) 2 feddan s, 1 kira.t e t 1.2 sahm es au 
hod El Oussieh No. 40, parcell e No. 39. 

T els qu e les dits bien s se poursui\'ent 
et comportent sa n s aucune ex ception ni 
réserve généralem ent quelconque. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

l\lise à pl"ix: 
L.E. 70 pour le 1er 1 o t. 
L.E. 240 pour le 2me lot. 
L.E. 200 pour le 3m e lot. 
L.E. 210 pour le !1me lot. 
Outre les frai s . 

Pour la poursuivant e, 
226-C-J l\Iaurice Castro, avocat. 

Date: Samedi 8 F évri er 1030. 
A la requête de Th e S inger Sewing !\fa

chin e Cy, venant aux droits de The Sin
ger i\'Iariufa c turin g Cy, société américai
n e, ayant s iège à New-York e t succursale 
a u c·a ire, ct. élec tivem e nt domi ciliée en 
l' é tude de i\Iattrcs Carlo et ~el son i\lor
purgo, avocats à la Cour. 

A l'encc.n ll·e cl u Sieur Abd cl Raze](. 
vVa hba El Kad i, fil:-: de \:V ahba El K acli, 
d em eurant en son ezbe h, dépendant de 
l\Iit Abou Cheikha, ).larkaz Kou c:' na (i\fé
noufi eh ). 

En \er tu d ' un procès-Ye rb al de saisie 
iii1mo.bilièrc de l'hui ss ie r C. Damiani, elu 
20 Octobre 103'1, dùmcnt tran~cri t avec sa 
dénonciation a u Bureau d es H:·{polhèques 
du Tribunal i\fixte du Caire, le 10 ;\o\·em
bre 103-1, ~o. 1363 l\'Ié noufieh . 

Objel. de la vente: lot unique. 
5 feddan s, 1.3 ldra ts ct 1 ï sahm es de 

terrains sis au village de Mit Abou Chei-
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kha, {\farkaz 1\:o tt c::: na, i\Ioudiri ch de i\1é
nou1ï eh, cli Yi ~é::-; comme s uit: 

1. ) 2 kirab el 1li :-;ahmes au hocl El Bé
héra E l Gharbich ~'\ o. 5, parcelle No. 158. 

2. ) 1 Jedcla n, 10 kirals e t 4 sahmes au 
m êm e hod, parce ll e ~o. 159. 

3. ) 4 ki rats c l 17 ~ahmc~ au hod El 
Ba hr :\o. li. parccllt' :\ o. 10. 

4.) 3 Jcddan~ , 20 kirats c l 't ~a hmes au 
hocl El {\lo ~ tagu cu 0/o. î, parcell e No. 83. 

Tel ::: que Je ~ dib ])i en ::: se pours~iven~ 
et comportent :::a 11 ::; a ucun e cxcep lwn m 
ré:::cne. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise il prix : J •. E. 120 ou lre les fra is . 
Pour la poursuivante, 

218-C-003 C ~ c t :\. i\Iorpurgo, avocats. 

Dai.!': Samccli t-1 F0\Til'r Hl3ü. 
A la requèle Je la Jlai son ~ocia l e C. 

R ezzos Fib, d e. nali oualilt-. Jwllénique, 
étab li e ù 1:1l 61Jitl El h anal!'r d · t~l eclive 
ment clomicili(•(' au Caire l'n l 'é tudt ~ de 
.i\1e A. 1>. Vt ·rp·opoul o, avocat ~t la Cour. 

Au pl'éjudke cie: 
1.) :\iabavvia Aly El Chorbagui, 
2. ) Aly Jl el'nawi lï amacla, sujds égyp

tiens, dt·meurant à Aghour El 1\: obra, 
Mar kaz Galioub (Ga lioubic·h ). 

:3.) Bcl1eri :\[olJanH' <l El l:lwJ·I,<:lp:u i, pro
priétaire, égyp lil'n , clt·me urant à Chou
brah Jlctrè~ . i\'larkctz Toukh (Gali oubieh). 

En H !'rlu de deux procè~-vcrbaux dP 
sai5ic immobi li ère rJt·:' J t c L 2't Juin 1935, 
tran:::criL:; ll' s 10 Juill et Hl35, 1\o. 4861, c t 
18 Jui ll d 1933. 1'\o. 3303Î Galioubieh. 

Ohjt•t ete la vente: <'Il cinq lots . 
1er lot. 

Bien~ appartenët n l à :\aba\via Al y 
Chorhagui. 

tt-~ f' ccldan s, :1l1 kira ts et 10 sahmes de 
terrcLin s s i ~ au Yilla ge cl'Aghour E l Ko
bra, :\lctrkaz Gulioub (Gali oubieh ), divi
sés com m r' s uit: 

1.) .] J~ira l s c l 2 sahnw s a u hocl El Ba
h aria }~ l Fokan ia :\ o. L pctrcc'llc l'\ o. 3Î. 

2 .) 1 kirals el ::3 :'Rhmt·s a u même hocl, 
parcelle :'\o . 38. 

:n \l kira L~ cl JS sn. ltmcs a u même hod, 
paré·cllf' :\ o. 3fl. 

4.) 10 kirah C'l 12 ~ahmes au h ocl Be
h eri B''Y lldlrnYn :'\o. G, parcelle :'\o. 38. 

5. ) H kirab d 22 ::-:ahm f•s au hocl B f' 
h eri Bey J1 al a wR i\ o. 6, pürcellr• No. 40. 

6. ) 1;) kirats c l J ~ahmc au hocl Dessi
na :\o . 0, parcel le :\o. 3î. 

1. ) 13 kiral:' cL 2J :::ahnw::: au hocl Bir 
El ~okariah .'\ o. 11. partir: parcelle No. 
:105, in chvi s clans n fc·ddctn s e t 13 sah
D11'S . 

8.) 3 kirats au l1od Daycr El Nahi a No. 
i5, partie parcelle ?\o. 69, indivi s dans !1 

kirat;: l't 22 sahm rs. 
9. ) 4 fccldans, 15 kirats e t 2 sahmes au 

hocl Bir i\fan so ur ~o. 26, parcelle No. 58. 
10. ) û fccldan~, JO kirats e t !1 sa. hmes 

au hocl El Dakawieh :\io. 21, parcelle No. 
231. 

11. ) t f, ,clclan, 3 kirats e t 22 sahmes à 
prendrr~ par incl ivis clan s 26 fecldans , 18 
kira ls C'L 11 :-:ahn:w s au hocl Beh eiri Bey 
Hala\va :\o. û. parcelle No. 14. 

12. ) 10 sahmes ètU hocl El Nefeila No. 7, 
partie parcf'l le ::\o. 5, par indivis clans 10 
kira ts ~t 19 sahmes. 

1:1. ) 1. l~irat e l. 8 sahmes au hod Dayer 
El :\nhia ~o. 15. pnrlif' parcell e l\'o. 10. 
par indivi s (tans 2 fcclclans, 23 kirat s ct 
i1 sa lnnes . 
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J-1. ) :2 fec..ldans, 19 kirals eL 13 sahmes 
indivis dans :3 fcddan s, :.W l\irals d :22 
salllnes a u hod El hhams in _\ o. :20, par
ce lle ::\o . G7. 

:!me lol. 
Bien s nppar lc nanl à SaiJa \\-ia Aly El 

ChorJJagu i. 
;3 feduans 23 k iral s e l. il sahmes à Karr 

E! Fo l~a ha,' :\Iarkaz Toul\11, Galioubi el1, 
divisés co mm e s uil : 

1. ) 1:2 J.i.iraLs c l 1:2 salnnes au h od Anl 
El h om 1\o. 5, parcelle No. 60. 

2. ) J 't l\iral s el 18 sahnws a u boel El 
Bahar ia. :\ o. 6, parcell e ,\ o . ~>fi. 

:L ) :2 Jcdd ans, 19 J;: irats PL :22 sa hm es 
au ll ocl El \\' ns l ~'\ o. 7, parce ll e :\ o. 10. 

:3mc. lo i. 
J1 iPll S apparlenant à Bùl16iri .\lohamet l 

E.l Clt o t·bagui. 
:1 redda n s, H ki rats e l 16 sa hmes s is au 

v illnt!·e de Cllo tt h t'ah ll a l'ès, 1\larJ,a.z 
T oukl1 (Ga li oul)i ('h ), divi sés <·omm e s uit: 

J .) l JPdclan, 1:3 kiraLs cl 18 sahme~ a tt 
hOll E l Soua(.l S o . . :3, parce ll C' :\o. tl;-) . 

2. ) 1 1 ~ ira l et 10 sahnws au ho cl El 
Ctw ikh :\o. lt , pnrt· e ll c :\ o. 28. 

;). ) J fec.lclan , 1:1. J;: irals el Jû sahmes par 
indivi s clans les c1eux parcC'l les s uivan
l. rs: 

l.él ll 'f' cle 1 fe<.ld cm el 1J kiral s au boel 
Touk E l Gorn ::\o. C, pat·ce ll e .\ o . 78 . 

L a 2me de 7 k i ra ls c·t '1:2 sahmes au 
hod T o uk El Gol'n .\o. G. pare0l le No . 7'1. 

Ce ll P parcc ll f' l' o n11 e un jarclin cl'oran
p:ers el. cle mandarinier s . 

·'t. ) .:2() Sél hJ1î('S au boel E l El.::nicla No . 7, 
pal'li e parcell e :\ o . 56, indivi s clans 8 ki
r n ls PL 18 sahmes . 

G.) G l ~ irat s au boel El Tawil El Bahari 
::\o. 1-'1. part ie pélree ll e .\o. 12, indiv is 
clan s 2 fC'ddan s, 12 l.::irals c L 12 sahmes. 

'tm e lot. 
16 ff'ddan s, 1.7 J ~ irat s e L 1 sahme sis ;\ 

J\ gllOlll' El Kobra, .\ Iarkaz Galioub (Ga
liou bi eh ), d ivi sés comme sui l: 

1 .) 3 kiral s au boel El 1-\ om B6lein .\o . 
2, parcelle ~o. :17, indivis clans 3 feclclan s, 
t 1\iral. rt 1;) sn hnws . 

2 .î 0 fecldan s, 'ln l;, irats c t H sahmes au 
llocl \\' ns l TT a lawa :.;o. 3, parcell e ~o. 110. 

:L ) 'l feflclans, 22 kirats et 21 sa hnws 
au llo<l E l Baharia El \\Taslania :'\o. 3. 
parcelk ::'\o . 2:2. 
· ·'1. ) 12 sahnws ;'l u hocl Dayer El 1\ahia 
:\o. 1:'>. parti e pül'Ct~ ll e l\'o. H, indivis 
(~a n s ~~ feclclans. JR kirals e t. 6 sa l1m es . 

'l. ) ·1 R ki rats et 5 sal1m es au hod Khe
laal H f' keilla. :\o. 8, parti e parcell e No . :I R, 
fm·man l. parti e cle la 0me parce ll e du Ca
hier d es Charges . 

:>me lot . 
J3 fcclclans, 1 't kirals eL 20 sahm es mais 

d'après la tolalil:é elu Sm·vey 12 l'eclclan s 
<c:l :20 kirats s is à Aghour El Kobra, l\Iar
l.;,az Galioub (Galioubi eh ), divisés com
m e s uit: 

L ) /1 feclclans et 8 kirats mais d 'après 
le Survey Department 3 feclclans, J3 l.::i
r a ls e l Lt sahmcs au hocl E l 1\.om Bétein 
.\ o . 2, parce ll e ?\'o . ~)6. 

2. ) 10 l.::i ra ls et 20 sallmes au mème 
boel. parcelle l\'o. 39. 

3. Î 1 ldra~ et 6 sahmes au mêm.e hocl, 
pal'li e parcelle l\o . 40, indivis clans 3 ki
J·~ls e t 1.6 sahmes. 

Lt. ) H J;;:irats au h ocl El Néfei li No. 7, 
pal'li e parcelle ::'\o. ·17, indivis dan s :t fecl
clan f' \. 20 ki ra ls . mRis d'après l'inscr ip
ti on d e la Land Bank of Egypt vi s·ée par 
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Je Survey, 14 ki rnls au lwd El :\ éfe ili No. 
ï, pal'Lie parcell e :\ o . i!t . 

G.) 20 kirals e L 17 sahmes au hocl El 
E>é laa. .n ·é keiba ::\ o . 8, parcell e 1\o . 17. 

6. ) 2 fec.lclans, 2 kirats e t JO sahmes au 
1-wd K-é taa H.e li: e iba ~o. 8, parlie parcelle 
:\ o. 18. 

7. ) 1 feddan e t 12 kirals au hocl K etaa 
H61\ eib a No . 8, parcelle No. 39 . 

s .) 1 Jecldan, 7 kirats e t 7 sahmes au 
llocl 1\é.t.aa Hté l~ e i ba .\o. 8, parcelle i':o. 'd. 

0 .) 2 feclclans, 10 l~irats et. R s ahm es nu 
l:od E l Dess il1a. parti e pat·ee ll e No. 90, 
m ais d'après l'inscription de la Land 
Ban k. v isée par Je Sut·vey, t' Il e esL clivis(e 
en :1 parce ll es, cornme s ni!: 

La 1re cl e Hl l~irats. 
L a 2m e cle 12 kiral s cl ! , sal1nw s. 
La 3me clc t fedclan, :3 kimls e l 't sall

m0s . 
Ain s i qu e le Lout se pours uit c t com

porte avf' c tou lr~ s les a l !-<'nances, üé·pe n
dan ces, élr cesso ires, augmen laLions et 
mnéli orat.ions, sa n s aucmw ex cepti on ni 
re'· serve . 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: 
L. E. 1500. pour le 1er lot . 
L. E. ,,no pour le 2me lot. 
L. E. 300 pour le 3me lot. 
L.E . 1250 pour le !tmc lot. 
L. E. 1030 pour le 3me lol. 
Oul.re 1 es frai s . 
L e Cain~. le 8 Janvie r 108·6. 

· Pour 1<1. pours ui van.t r, 
A. D. V ergopoulo. 

220-C- L Avocat à la Cour. 

Date: Samedi 8 Février 1936. 
A la requête de la Société des Moteurs 

Otto Deutz, Ammann, Sch oeck & Co., ad
minis trée mixte, ayant son s iège a u Cai
re, 75 rue Ibrahim Pacha. 

Au préjudice d 'El Cheikh Chahat ou 
Chehata Ibrahim Diab, fil s de Ibrahim 
Diab, propriéta ire, locaL demeurant à l\ a~ 
E l Debiat, clépen clan t d'El Samata Kebll, 
Markaz Dechn a (Kén eh ). 

En vertu d'un procès-verbal d e saio; ie 
elu 20 Jui n 193!1, huiss ier Michelis, trans
crit le 9 .Juille t 1934, 1\ o. 715 Kén eh. 

Obje t. de la vente : 
4 feddan s, 3 kirats et ill sahmes de 

terr a in s s is au vi llage d'El Samata, Mar
k az Dec.hna, Mouclirieh de Kéneh, divisés 
comme suit: 

a) 2 kirats au hocl El Guéziret El Dom 
No. 18, faisant partie de la parcelle ~o . 
28, indivi s clans la parcelle No. 28 en to
ta lité de 3 kirats et 4 sahmes. 

b ) 9 kirats e t 4 sahmes au hocl El Zab
nat No. 30, fa isant partie de l a parcelle 
No. 28, indivi s clans la parcelle No. 28, 
de 16 kirats c t 20 sahmes. 

c) 3 feclcl an s , 9 ki rats et 18 c:ahmes au 
hocl Karam El Siagh No. 68, fai sa nt par
tie de la parcelle !\o. 4, indivis dans la 
parcelle No. 4 de 3 fedclans, 10 kirats ct 
20 sahmes. 

cl ) 6 kirats e t 16 sahmes a u hocl Karam 
El Siagh No. 68, parcelle No. 1. 

Ains i. que le tout se poursuit et com
porte sans aucune exception ni r~serYe . 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: L.E. 300 outre les frais. 
Pour la requérante. 

2!17-C-22 Hector Liebhaber, avocat. 
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Date: Samedi 8 Février 1936. 
!\ la requête de la J oakimoglou Com

mercial Company, société en nom collec
tif, de nationalité mixte, ayant siège à 
Alexandrie, 9 rue Stamboul. 

Contre le Sieur Abdel Ghani Mohamed 
Awad, fils de Mohamed, petit-fils de 
Awad, négociant et propriétaire, sujet lo
cal, domicilié à Saft El Khammar, Mar
kaz et Moudirieh de Minieh. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière en date du 25 Janvier 1933, 
de l'huissier A. Tadros, dénoncée le 9 Fé
vrier 1933, le tout transcrit le 20 Février 
1933 sub No. 422 Mini eh. 

Objet de la vente: en quatre lots. 
1er lot (adjugé). 
2me lot (adjugé). 

3me lot. 
3 feddans, i7 kirats et 20 sahmes sis à 

Saft El Gharbieh, Markaz et Moudirieh 
de lVlinieh, divisés comme suit: 

a) 2 feddans, 16 kirats et 20 sahmes au 
boel Garnadah No. 54, faisant partie des 
parcelles Nos. 6 et 8. 

b) 1 feddan et 1 kirat au hod Garnadah 
No. 54, faisant partie de la parcelle 
No. 8. 

4me lot. 
2 1'eddans et 10 kirats sis au village de 

Saft El Gharbieh, Markaz et Moudirieh 
de Minieh, au hod Abou Chahine No. 57, 
parcelles Nos. 10 et 12. 

TL·ls que les dits biens se poursuivent 
et comportent avec tous accessoires qui 
en (l(~pendent, sans aucune exception ni 
réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 12 pour le 3me lot. 
L.E. 10 pour le 4me lot. 
0 ulre les frais. 
Le Caire, le 8 Janvier 1936. 

Pour la poursuivante, 
~\Iaurice Aboulafia et G. N. Pilavachi, 

263-AC-342 Avocats à la Cour. 

Dale: Samedi 8 Février 1936. 
A la requête de The Mortgage Compa

ny of Egypt Limited, société britannique, 
ayan t ~ iège au Caire, rue Kasr El Nil, 
et éli sant domicile aux fins des présentes 
dans le cabinet de Me Albert M. Romano, 
avocat à la Cour. 

Au préjudice des Sieurs et Dames : 
1.) Ba dia Chalabi, fille de feu Wahba 

Bey 'radros Chalabi, de feu Tadros, 
2. ) Raouf El Motéi, 3.) Samir El Motéi, 
11. ) Gamil El Motéi, 5.) Aida El Motéi. 
Tous les susnommés pris comme seuls 

héritiers de feu Fawzi Pacha El Motéi, de 
feu Guorgui Bey Mikhail El Motéi; la ire 
veuve dudit défunt et les quatre autres, 
ses enfants , propriétaires, sujets locaux, 
~emeurant au Caire, 2, rue Sekket Masr, 
a -r•ilanchiet El Bakri (kism Masr El Gué
dicta). 
. En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
Immobilière des 23 et 24 Septembre 1935, 
huissier G. Lazzaro, dénoncé aux débi
teurs saisis par exploit de l'huissier Mi
chel A. Kédémos en date du 8 Octobre 
1935, le tout transcrit au Bureau des Hy
pothèques du Tribunal Mixte du Caire le 
i7 Octobre 1935, Nos. 6811 (Galioubieh) 
et 7421 (Caire). 

Objet de la vente: une parcelle de ter
rain de la superficie de 3280 m2 10 cm2, 
ensemble avec la villa y édifiée, compo-
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sée d'un rez-de-chaussée de deux cham
bres à l'entresol et d'un premier étage. 

Le rez-de-chaussée comprend 6 pièces, 
hall, antichambre, cuisine, office et W.C. 
et 1~ première étage 7 chambres, bain et 
W.C., le tout sis à Manchiet El Bakri, No. 
2 rue Sekket Masr, kism Masr El Guédi
da, limité: Nord, sur 78 m., partie par la 
propriété du Sieur Emile El Aref et par
tie propriété du Dr. Wahba Bey Nazmi; 
Sud, sur 109 m. 75 composé de deux li
gnes droites commençant de l'Est à l'Ou
est sur 3 m. 75, puis se courbant vers le 
Nord sur 106 m. par la rue Fawzi Pa
cha El Motéi; Est, sur 76 m. 70 par la 
rue Sekket Masr; Ouest, sur 2 m. 55 par 
la rue Salama Bey Mikhail. 

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

Mise à prix: L.E. 8000 outre les frais. 
Le Caire, le 8 Janvier 1936. 

293-C-46 Albert M. Romano, avocat. 

Date: Samedi 8 Février 1936. 
A la requête de The Singer Sewing Ma

chine Cy, société américaine, ayant siège 
à New-York et succursale au Caire et y 
élisant domicile en l'étude de Maîtres 
Carlo et Nelson Morpurgo, avocats à la 
Cour. 

Au préjudice du Sieur Ibrahim Am
mar Soliman, fils de Ammar Soliman, 
tailleur, sujet local, d emeurant au villa
ge de Béni-Khelf, Markaz Maghagha (Mi
nieh). 

En vertu d'un procès-verb a l de saisie 
immobilière de l'huissier A. Tadros, du 
13 Juillet 1935, dûment transcrit avec sa 
dénonciation au Bureau des Hypothèques 
du Tribunal Mixte du Caire le 1er Août 
1935, No. 1404 Minieh. 

Objet de la vente: lot unique. 
2 feddans, 10 kirats et 8 sahmes de 

terrains sis au village de Béni-Khelf, Mar
kaz Maghagha, Moudirieh de :Minieh, di
visés comme suit: 

1.) 1 feddan, 20 kirats et 8 sahmes au 
hod El Malaka No. 5, parcelle No. 3. 

2.) 14 kirats au hod El Boura No. 3, 
indivis dans la parcelle No. 34 de 2 fed
dans, 8 kirats et 16 sahmes; cette par
celle n'es t qu 'une mare d'eau s tagnante. 

Tels que les dits biens se poursuivent 
et comportent sans aucune excep tion ni 
ré serve généralement quelconque. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à }}rix: L. E. 100 outre les frais. 
Le Caire, le 8 Janvier 1036. 

Pour la poursuivante, 
21 7-C-992 C. et N. Morpurgo, avocats. 

Date: Samedi 8 Févri er 1936. 
A la requête de la Rai son Sociale The 

Misr Engineering Stores (E. H. \Villiams, 
propriétaire). 

Contre Abdallah Abdel Aziz. 
En vertu d'un procès-verbal d e sais ie 

immobilière du 14 Décembre 1931, suivi 
d e sa dénonciation du 24 Décembre 1931, 
tou s d eux tran scrits au Bureau d es Hy
pothèques du Tribunal Mixte du Caire, 
le 9 Janvi er 1932, No. 21 (Béni-Souef'). 

Objet de la vente: 
15 feddans, 4 kirats e t 16 sahmes d e 

terrains sis au village d'El Chantour, 
Markaz Beba (Béni-Souef), mais 14 fed
dans, 16 kirats et 7 sahmes d'après les 
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autorités du village, divisés comme suit: 
1.) 1 feddan et 8 kirats, parcelles Nos. 

17 et 18, au hod Dayer El Nahia No. 13. 
2.) 3 feddans, 8 kirats et 18 sahmes, 

parcelles Nos. 38, 37, 29 e t 22, au hod Da
y er El N ahia No. 13. 

3.) 2 kirats, parcel1es Nos. 14 bis, 36 et 
39, au hod Dayer El Nahia No. 13, indi
vis dans 3 kirats . 

4.) 1 feddan, 5 kirats et 16 sahmes, par
celle No. 38, par indivis dans 3 feddans 
et fraction, d 'après les autorités elu villa
ge, au hod Ab del Gawad No. 20. 

5.) ii kirats et 2 sahmes faisant par
tie de la parcelle No. 6, au hod Abdel Ga
wad No. 20, indivis dans 22 kirats et 4 
sahmes. 

6.) 22 kirats e t 12 sahmes, parcelle No. 
60, au hod Al y Eff. No. 22. 

7.) 2 kira ts et 13 sahm es et d' après les 
autorité s du village 2 feclclan s, 2 kira ts et 
15 sahmes, parcelle No. 4, par indivi s, au 
hod Ibrahim A rab No. 23. 

8.) 16 kirats et 8 sahmes fai sant partie 
d e la parcelle No. 8, au hod Ibrahim Arab 
No. 23. 

9.) 1 fedclan, 8 kirats et 14 sahmes, par
celles Nos. 11 et 15, par indivis, au hod 
Abdel Kader No. 19. 

10.) 2 feddan s, 8 kirats et 12 sahmes, 
parcelles Nos. 51 et 52, par indivis, au 
hod Ab d el Hacli No. 21. 

ii. ) 12 kirats et 14 sahmes, parcelle No. 
28, par indivis, au hocl Abclel Aziz No. 18. 

12. ) 2 kirats et 16 sahmes, fai sant par
tie de la parcelle No. 7, au hod El Herat 
Garf No. 16, indivis clans 8 ki rats et 12 
sahmes. 

T els que les dits bi en s se poursuivent 
et comportent san s aucune exception ni 
réserve. 

Pour les limites con sulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: L.E . 180 outre les frai s. 
L e Caire, le 8 J anvier 1936. 

Pour la poursuivante, 
286-C-39 L. Taranto, avocat. 

Date: Samedi 8 F évrier Hl3G. 
A la requête de The Cairo Electric Rail

ways & Heliopoli s Oases Co ., s ociété ano
n yme, ayant s iège à Héliopolis . 

Au préjudice elu Sieur Léon Sultan, 
fil s de feu Ibrahim, de feu Yeho ucla, pro
priétaire, fra nça is, dem eurant à Héliopo
li s, 16, rue d'Assiout, appartemen t Ko. 8. 

Débite ur exproprié. 
Et contre le Sieur Husse in Eff. Zayed, 

proprié taire, égyptien, demeurant à Hé
liopoli s , 26, boulevard Cléopc'tlrc, proprié
té Ahmed Assem. 

Tiers détenteur. 
En vertu d'un procès-verbal rle sai sie 

immobilière de l'hui ssie r Pizz uto, en da
Le du 11 Avril 1933, tr an sc rit a u Bureau 
des Hypothèqu es du Caire, le G .!\lai Hl33, 
Nos. 3311 Galioubi eh ct 3318 Caire. 

Objet. de la vente : 
1.) Une parcelle cl e terrain à b <itir, s ise 

aux Oasis d'Héliopolis, chiakhet :;:>.Jasr El 
Guédida, ki sm Héliopoli s, Gouvernora t du 
Caire, de la superficie de 1704 m2 70 cm., 
limitée : au Nord-Est, par une ligne bri
sée allant d'abord du Nord-Oues t a u Sud
Est, s ur une longue ur de 27 m. 07 par 
la propriété Hagopian, allant ensuite elu 
Nord-Es t au Sud~Oues t, s ur un e lon
gueur de ii m. 02 et enfin à nouveau du 
Nord-Oues t au Sud-Es t, s ur une longueur 
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de 38 m . 03 par la propriété de la Société: 
au Nord-Oues t, s ur une longueur d e :33 
m. Si par le boule \·ard TewJîk; au Sud
Esl, ::;ur une long ueur de 22 m. 18 par la 
ru e Boutros Pacha Ghali; au Sud-Ouest, 
sur un e longueur d e 36 m. -'12 par le bou 
levard Abba s c::ur lequ el donne ltt porte 
d'entrée de l'immeuble ci-après désigné; 
à l'Oues t, par un pan coupé de 6 m. 20 
donnant sur lïnler:::ec li on des boulevards 
T ewfik e l Ablns. 

La dite parcelle de terra in porte les 
Nos . 1, 2 et 10 d e la :::ec tion l\o. 38 du 
plan de lotisse m en t des Oa:::: is . 

2. ) La co n s truction élevée s ur le dit ter
rain compre n nnl un immeubl e composé 
d 'un r ez-d e-ch <.HJssée de qua tre appart e
m ents t'l quatn· m aga,.;ins, e t de trois 
étage~ clc qua lre appartenwnls cha cun, 
outrl' le::' dépendance:- s ur la terra:;:se , 
portant les :\·o::'. li ct 8 du l)OLllc\·a rd Ab
bas. 

Ain:-:i qu e le tou l :::c poursuit e t com
porte sa ns aucun e exce ption ni ré se rY e. 

i\lise ù prix: L.E. 8"700 outre les frais. 
L e Caire. le 8 J anvi er Hl3G. 

· Pour la poursuiYante. 
200-C-3.:2 S. J assy, avocat. 

Date: Sa m edi 8 Février 1CI3G. 
A la requête de la Habon Sociale :-\. 

r·l l\ 1. Ca s~ ir, soc ié té mixl t•, ayant s iège à 
Alexa nd r ie, :20, rue cl< · la Po~te, élec tiYe
m enl domiciliée a u Caire, au cabinet de 
l\Iaîlrl· R. J. Cabbabé, aYoc a t i'l la Cour. 

Au préjudice du Sieur Attia Bey Che
nnudil, propriétaire, égyptien, demeurant. 
r· t dollli cilié a u lcfliclw Attia, dépendant 
t.I"EI Hcdassia El Baha1i, l\Iarkaz Edfou, 
As :o; o mt IL 

En n·•·tu crun procès-Yerhal d e saisie 
ünlli (dJili èrr· du 23 Juin 1935, hui ssier 
:\aciJ cd Amin et. de sa dénonciation en 
cla lt- du i.l Juill e t 1933, hui ss ier Singer, 
les LI ils procès-verbal de saisie et ex
ploit de dé noncia tion transcrits au Bu
reau des Hypothèqu es en date du 11 Juil
Id. 1!1;35 s ub No. 1075 Assiout. 

Ohjel de la vente: 5 feddan s, 18 kirats 
r. t 1:2 :::;ahmes s is à Zimam ~ahiet Abou 
Tig, l\Ia rkaz Abou Tig, l\Ioudiriell d'As
siout. divisés comme suit: 

3 fcdclans, 10 kirats et 8 sahm es au 
boel .:'-\bou Galènv El \\' a s ta ni No. G. dans 
p a rc elle No. 35, à l'indi\·is clans la dite 
parcell e. 

11 kira ls au llod Dayer El ~a hia :\" o. 15. 
dan:-; la parcelle No. ·i. · 

'1 kira ts et !1 sahmes au h ocl E l Guitya
mt El Charki No. 23, dan s la parce lle l\ o. 
20, it l'indivi s dans la superficie d e la d it e 
va re r Jl e. 

1 kcldan, '1 ki ra ts et t 0 sahmes a u hocl 
El ~itkia El Bc id a No. 2t3. kism lani. d a n s 
l a }J i.-trcelk No. 4R. 

tl kira ls au hod El Sctkia El Beida i'\ o. 
:?li, ki~m a\val. fai sant p ar ti e dt· la par
c t' l Jro i'\ (J. !1. 

8 ki n\h f't 8 sahmes a lluvi on;:: . 
T! ' l qu e le lout se pours uit ct. compor

te san~ aucun e exception ni réserve, y 
com p r i" tou les a tl.en anc cs ct dépendan
Cl'S . 

P our les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

I\lisc à prix: L.E. 300 outre lc'O frai:=;. 
Pou r la pours uivante, 

R. J. Cabbabé, 
301-C-34 Avocat à la Cour. 
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Ualc: ~anwdi 8 F éni r,'r H130. 
À la rcquèle du B<1nc o Ita lo-Egiziano, 

socié té anonyme ayant s iège à Alexan
drie e l s uccursale au Caire. 

Contre la Da m e Fatma Zaki, fill e de 
M ohamed Pach a Zaki , épouse d e Aly 
B ey El Daly, propriétaire. locale, d em eu
rant à Fayoum. 

En vertu d ' un procès-n' rbal de saisie 
immobi lière du 16 l\Iars 1932, dressé par 
l'huiss ier Danjoie, dénon cé le 29 Mars 
Hl3:2 par exploit de l'hui ssier Jacob, 
tous d eux transcrits au Bureau d es Hy
pothèque::; d e ce Tribuna l le 3 Avril 1932 
s ub i\ o. 2911 Cair e. 

Objet de la vente: 
U n e parcelle de te rrain de la superfi

ci e de 13D8 m:2 43 cm:2, s is a u Caire, rue 
El Dawawine, chiakhet El Incha, ki sm 
Sayl'dct .Z! ·in ab, Gouvernorat du Caire, 
sui· laque-ll e ::-; ,• trom·e une maison por
tant lt ~ l\o. 1, composée de deux étages; 
au co té Sucl se trouvent construits qua
tre magasins (3 porte;; par la rue Mob
tadayan d w w porte par la rue Dawawi
n e) c l au coté :\'ord se trom·e un jardin 
d e la superfici e d e 400 m:2. 

Ain s i qu e le tout se poursuit et corn
port(· sa n s au c un e exception ni réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges . 

.\lise ù prix: L.E. 4000 outre les frais . 
Pour le poursuivant, 

l\Ialate s ta et Schem eil, 
318-DC-3H Avocats à la Cour. 

Uatc: Saml'Lli x F én ·it•r 1930. 
À la r eq uête du Sieur Sam Yarhi, agis

sant en s a qualité d e cessionnaire du 
Sieur Sam Coutiel, propriétaire, françai s, 
demeurant. au Caire. 

Contre Mohamed El L eissi Abdel Cha
fi, fil s d e El L eissi Abdel Chafi, proprié
taire, suj e t local, d em eurant au village 
d e l\"ahia, l\'Ia rkaz Embabeh, Moùdirieh 
d e Guiz eh. 

En Yertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 5 Août 1933, suivi de sa 
dénoncia tion du 21 Aoù t 1933, transcrits 
tou s d eux le 30 Aoùt 1933, sub No. 352!.~: 
(Gu izch). 

Objet de la Yente: 
l5 feddan s , 16 kirats e t. 16 sahmes de ter

ra in:-: d e culture s is au village de Nahia, 
"\Iar kaz Embabeh, l\'Ioudirieh de Guizeh, 
cli\ i "é~ comme suit: 

l. ) .:2 fecldan s, 3 kirats e t 10 sahmes au 
l1od El Amin e No. 23, parcelle No. 54. 

2. ) 1 fedd an e t i7 kirats au hoc! El San
ta :\ o. Î, parce lle :\o. li. 

:3. ) :3 kirals d 6 sahmes au m ême hoc! 
El ~ clll ta :\' o. 1, parcelle :'\o. 101, par in
di Yi:-: d a n s .:2 feddan s . 1 kirats et 14 sah
m es. 

!1. ) 1 fcdclan. 9 kira b e t 20 sahmes au 
mèm c hod El Santa :\' o. 1 , parcelle 
~0 . 73. 

o. ) 10 kirats e t 1.:2 sahme:;: au hod Abou 
Chiba :\' o. Hl, parcelle ~ o . 33. 

G. ) 18 kira ts c t 16 sahmes au hod E l 
Amin No . 23, parcclie :\ o. :21. 

Ai n s i que h~ tout se poursuit e t com
por te salE a ucun e excepLion ni réserYe. 

Pour les limites cons ulter le Cahier des 
Charges. 

\lise à prix: L.E . 100 outre les frai s . 
Pour le poursuivant, 

Salomon Yarhi. 
28:?-c-3;:, Avocat à la Cour. 
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Uate: Samedi S F énie r 193G. 
A la requète d e la Banque Mis r, société 

a nonyme égyptienn e ayant siège au Cai
r e, représentée par son adminis trateur
délégué S.E. l\'Iohamed Talaat Pacha 
Harb, y demeurant et y élisant domicile 
en l' é tude d e l\Ie l\Iaurice Cas tro, avocat 
à la Cour. 

A l'eneontre du Sieur j\:eguib Hanna 
Abdel 1\'Iess ih , propriétaire, sujet égyp
ti e n, deme ura nt à Ezbe t Sednaoui, dépen
dant du vill age Salako:::, l\Iarkaz El Fachn 
(Minieh ). . . 

En vel'lu d'un procès -verbal d e sa isie 
immobilière pra tiquée par minis tère de 
l'hu iss ier F. Della l\Iarra en date du 14 
Septembre 1933, dùmen t transcrit av~c 
sa dénonciation au Bureau des Hypothe
ques du Tribunal l\lixle du Caire, en da
te du Î Oc tob re 1933, :\o. 1Î20 Minieh . 

Obje:t de la vente: lot unique. 
9 feclclans e t 20 kirats de terres s Les au 

villa g<>. d'Acl1nin e El -:\a ssara, :\larh.az 
l\Iag-l-iag·l1él. :\Ioudirit' h d e \[ini eh, cl ivis·és 
comme ~ uil: 

1. ) 6 feddct n s e t 20 kira ts au hoc! Abdel 
M ess ih No. 0. ki sm awa l, clans la p arcelle 
No. 3, indi\·is dans 13 feddans . 

2. ) 3 fedcl a n s a u m êm e hod, clans la par
celle No . 3. 

T els que le:;: dits bien s se pours uivent 
et compo r tent san::: auc une exception ni 
réserve gé n éralement quelconque . 

Pour les limites con ::: ulter le Cahier des 
Charges. 

i\-'lise à prix: L.E. 1000 outre les frais. 
Pour la poursui\·a nte, 

221-C-2 l\lauri ce Castro, avocat. 

Date: Samedi 8 F é\Tier 1936. 
A la rcquèle d e la Socié té Gé n érale des 

Su c. r erie::: e t d e la R affineri e d 'Egypte, 
s ociété anonyme ayant s iège au Caire. 

Au préjudice d e::: Sieurs: 
i. ) Abdel H.ahman F a th El Bab. 
2.) Soliman Abou Naya Sakr. 
Tous d eux propriétaires, égyptiens, de

m eurant le 1er à Garab ic e t le 2me à Ha
mada, l\1a rkaz Béni-r,razar (1\'Iinieh). 

Dé bi te urs expropriè s . 
Et con tre: 
I. - L e::: H oirs d e feu E.haled Ismail 

1\ bclallah. savoir les Sieur e t Dames: 
a) Chabna Nosseir Aly, sa mère. 
b ) Tafida, fille d 'Abd el Ga,vad Khalifa, 

sa veuve, pri :::e tant en :::on non1 p erson
n el que co mme tutri ce légale d e ses en
fants min eurs : 1\'Iounira, \Vahiba, Ehsa
n e, Souad et Sai da, enfant s du dit défun t. 

c.) :\lohamecl Ismail Al)cla ll élh, son frè
r e : 

d ) :\'"cfissa Ismail Abda ll ah, sa sœur. 
Il. -- Ll' Si Pur Aly Ibrahim Badaoui 

conn Ll so u s le nom d e Al y Ibrahim El 
Gazzar. 

Ces cinq d erni ers propriétaires, égyp
tien:::, demt·ura nt à Cheild1 F adl, Markaz 
Béni<'dazar (;\linieh ). 

Tiers d é len teur:3. 
En H't•Lu d 'un procè:::-H·rbal de satsie 

immob ilière de l'hui ss ier .J . Talg en date 
du 10 :\ovembre 1.9:3!1, tra n:::crit au Bu
r~'au dl'S Hypothèques du Caire le 6 Dé
cembre 1934. ~o. 1656 Mini eh. 

Objet de la vente: en troi::: lots . 
Biens appartenant à A.bde l Rahman 

F a lh El Bab. 
1er lot. 

2 fedda n s s is a u ùllage d e Hamada, 
l\Iarkaz Bé ni-Mazar (;\1inie h ), au hod El 
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Arab Xo. 38, fai sant parti e de la parcelle 
No. 2. 

Bien::; apparten ant. à Soliman Abou 
Naya Sakr. 

:2me lot. 
7 feddans sis au village de Hamada, 

l\Iarkaz Béni-Mazar (Minieh ), a u hod El 
Arab ~o. 38, fai sant partie de la parcelle 
No. 2. 

Bie.ns appartenant à Soliman Abou 
Naya Sakr. 

3me lot. 
!1 ft chlans 18 kirat.s et 16 sahmes sis au 

villrtQ(· d e 'cheikh Fadl, l\'Iarkaz Béni-
1\l az~ r (;\linieh), divbés comme suit: 

J. ) 3 f1·ddans au hocl T oue ta El Kéblia 
!\o. l rl, fai sant parti e d e la parcelle 
1\ o. J3. 

:?. ) J feddan, G kir'a is e t. 16 sahmes au 
hoc! Toue ta El Kéblia Ko. 19, faisant par
tie de la parcelle No. 46. 

3. ) 12 kirats au hod Toueta El Baha
ria .\ o. 18, fai sant partie de la parcelle 
No. 38. 

Tel qu e le tout se p~mrsujt ~ t compor
te san s a u cun e exceptwn n1 reserve. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
CJ1arges. 

Mise à prix: 
L.E. :50 pour le 1er lot. 
L.F. 173 pour le 2me lot. 
L.E. 223 pour le 3me lot. 
nu ln · les frai s. 
Le Caire, le 8 J anvier 1936. 

Pour la poursuivante, 
300-C-33 S. Jassy, avocat. 

Date: Samedi 8 F év rier 1936. 
.-\ la requête de C. M. Salvago & Co. 
Au pré judice de Abdalla El Sayed Mo

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

tran:-:c ri t le 27 F én·ier Hl33, X o. 403. 
Ohir1 de la vente: lo t unique. 
~ redüan s, 17 kirat.s e t. 16 sahmes sis 

à El J\: amaclir, ;\larkaz Samalout (Mi
ni eh). 

r o'ur le s limites consul ter le Cahier des 
Ch arges. _ . 

)lise à prix: L.E. 1o0 outre les fra1s. 
Pour la poursuivante, 

32Î-DC-:5:50 Th. e t G. Hacldacl, avocats. 

Da·te: Samedi 8 Février 1936. 
A la requête de la Banqu e Belge et In

terna tionale en Egypte, société anonyme 
égyptienne venant. aux droits de 1_?. Ban.
que Belge pour l'Etranger, elle-meme a 
ceux des Sieurs H. Molh o e t V . Bacos et 
en tant que de besoin à la requête de la 
Banque Belg·e pour l'Etranger, société 
anonyme. . 

Au préjudice elu Sieur Philippe Ch1ha, 
de feu Habib, de feu Kh ali l. propriétaire, 
égyp li en , demeura nt au Caire, 16, rue 
Cheikh Baracat. 

En vertu d'un procès-verba l de saisie
immobili ère de l'hui ss ier Kal emkarian, 
en clale du 21 Octobre 1933. transcrit au 
Bureau des Hypothèques dÙ Caire, le 7 
Novembre 1933, N' o. 7609 Galioubieh et 
No. 88lt0 Caire. 

Obje t de la vente,: 
Une parcelle de terrain appartenant au 

Sieur Philippe Chiha, de la superficie de 
68·1, m2 10, sise à hod Chérif Pacha El 
Kibll No. 25, fai sant partie de la parcelle 
ca\la strale No. 12, zimam Min e t El Sireg, 
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Markaz Dawahi Ma:::r (Galioubieh), ac
tuellement chiakhet Aly Pacha Chérif, 
kism Choubrah, Gouvernorat elu Caire, 
rue Gharbi, Ezbet Ros tom, moukallafa 
10/83, immeubl e No. 1, la elite parcell e 
formant le lot ~o . 1 du plan de loti sse
ment de l'ancien Jardin Fioradora, ache
té et loti par Ivlolho et Bacos, limitée 
comme suit: au Nord, sur une longueur 
de 16 m. 30 par la proprié té de Ahmed 
El Ezabi; à l'Ou e::: t, sur un e longueur de 
42 m. par le lot A: au Sud, sur une lon
gueur de 16 m. 30 par un e rue privée; à 
l 'Est, sur un e longueur de 42 m. par la 
propriété Abdel Hakim & Cts . 

Ainsi que le tout se poursuit e t com
porte san s a u cune excep tion ni réserve. 

i\tise à p-rix sur baisse: L.E . 120 outre 
les frai s . 

L e Caire, le S Jmwier Hl:36. 
Pour les pour:::u iYantes , 

298-C-:51 s. J assy, aYoca t. 

Date: Samedi 8 F évrier HJ3G. 
A la requèl e elu \V akf Abele! Hamicl 

Bey Moukhtar. 
Au préjudice cL-\ bdel ::\Iottaleb .:\!1med 

Ibrahim Houta et Cts . 
En vertu ct·un procès-verbal de sais ie 

transcrit le 't Septembre 1933, No. 679. 
Objet de la vente: lot unique. 
3 feddan s e t 18 sahmes sis à Ehnas

sia El Medina, l\Iarkaz c t. ::\:I oud irieh cl e 
Béni-Souef. 

Pour les limites con sulter le Cahier des 
Charges. 

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

326-DC-3lt9 Th. e t G. Hacldad, avoca ts. 

Date: Samedi S Févri er 1936. 
A la requête de .Maitre Pierre D. Avieri

no, avocat, h ellène, a u Caire. 
Contre le Sieur _-\bou Bakr Mohamecl 

Ahmed 1\ha lal'a lah, propriétaire, local, ~l 
Haw, 1\la rkaz :\" ag Hamac.li, .. Vloudirieh d e 
I\ en eh. 

En , ·erlu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 1~ Décembre 1928, hui s
sier Syriani, transcrit avec sa dén on cia
tion au Bureau des Hyp othèqu es du Tri
buna l ::\Jixte du Caire le :2 Janvier 1929, 
~o. J, K en eh. 

Objet de la , -ente: en cinq lots. 
1er lot. 

11 feddans, 11 kirats e t 10 sahmes de 
terrains cultivables sis au village d e Haw 
l\1arkaz Nag Hamadi, lVIoudirieh de Ke
neh, répartis e t divisés en elix parcelles, 
savoir: 

1. ) 1 feddan au hocl El Harès El Kibli 
No. 2!t, fai sant parti e de la parcell e 
No. 31. 

2.) 21 kil·at s e t. 8 sahmes au m êm e h oc!, 
fai sant parU e cie la parcell e No. 59. 

3.) -1 fecldans et 1 kirat au hod El Ghan
n amieh ~o. 26, faisa nt partie de la par
c.elle No . 40. 

A.) J4 kirat s au hod l'hattaf 1\o. 2:5, 
faisant parti e de la parce.ll e No. 8. 

5.) 7 kirats au mêm e l1od, fai san t pa r
tie de la parcelle !'\o. 9. 

6 .) 2 feddan s, H. kirat.s e t 20 sahmes au 
hod Gh e it El Gamée 1\o. 28, parcell e 
Nu. 2. 

7.) 1 feddan et 20 sahmes au m ême 
tJOd, parcelle ~o . ï. 
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8.) 10 kira l.s au m èm c h od, fa isant par
tie cle la parcelle ::\ o. 8 . 

0. ) H kirals eL -1 sahmes au m êm e hod, 
parcelle ::\o. 9. 

l U. ) 10 l~ira ts e l 6 sahme::; au m ême hod, 
fai sant pm·Lie ue la parcelle :\ o. 10. 

2me lot. 
17 feuclans, 13 kiraLs et 1 ï sahmes aux 

même::; village, i\,larkaz et i\Iouclirieh 
qu e ci-dessu s, ùivisés e t répal'lis en 12 
parcelles, comm e suit: 

1. ) 1 fedùan et 1 sahme au m ême hod 
Gh eit El Gamée l\o . 28, fai sant partie de 
la parcelle ::\o. lll. 

:!. ) 6 feclclans, G kira ls e t 12 sahmes au 
lï od Tok El Iübli ::\o . 38, faisant partie 
üc la parcelle 1\o. a. 

3. ) J:3 l.; ira ts e t 8 sahme::; au m ème hod, 
p<u·ce ll c ::\ o . J. 

.'!,-, J:2 l.;_ ira ls e t J6 sal1mc::; au mème 
l·J(_HL parc elle ~o. 30. 

;) .) :? fedclmb, 12 l-i.irals l'L x sahmes au 
m ~·nw lwcl, fa isant part ir• d e la parcelle 
::\ o . 31. 

G.) :? fell\lans. 12 kira ls l' l 1:? salunes au 
lw d G-ha t'b El n cnan El 1\ibli :\o . !10, fai 
:::<:mt pa l'lic cle la parce ll e ::\ o . 28 . 

1 . ) 6 kira ls au rnèm c hocl, parcelle 
::\ o. 27. 

8. ) J feflda n au h od Kha lafalah No . 15, 
fl! isa nt parti e de la parce lle ::\o. 4. 

9. ) 22 kirats e t 8 sahmes au hocl El Te
raa ou T aracl ~o . 3J, parce ll e No. 86. 

10. ) 6 kirals et !1 sahmes a u m ême hod 
parce lle ~o . 36 . 

Ji. '; 1 fedclan au hod Che il-ï:l1 Selim El 
Gibli :.\o. 33, fai sant parti e de la parcelle 
:\i 0 0 33. 

12. ) 19 kirat s e t '20 sahme .' au hod E'z
be t SolPiman :.\o. J1 , parcell e No . :2 . 

!n11e lot.. 
12 feddan s, 1 kirat e t J 1 sahmes de ter

r ains cu ltivables s is aux mêmes village, 
~VlarJ.;az e t ::\Joucl iri eh que ci-dessus, di
Yi s·és e t r éparti s en s ix parcelles, com
In e suit: 

J. ) 6 feclclans e t 7 J.;,irat s au hocl Mou
rad ::\o. 6, fai sa nt part ie cle la parcelle 
:\o . . J.:'3. 

2.) JO k ira ls e t 16 sal1mcs au m ême 
hocl. parce ll e ::\o. U . 

3 . ) 1 feddan, 12 !.;,ira is d 6 sahmes au 
m êm e h ocl, parce ll e ::\o. 18. 

.}. ) 17 ki rat s eL :1 6 sal11l'l es au m ème 
hod, faisant partie cle la parcell e :"Jo. 26. 

5.) 1 feclclan et J7 kirats a u m êm e hod, 
r.arée lle :\' o. 3J 0 

6. ) 1 feclclan rt. 9 !.;irai s au m èm c l1 ocl, 
parcelle Xo. 38. 

:Sm e lot. 
'1- fecldans, 17 li:irals ct 20 sahmes au 

hod Ezbet I<h a lafa lah ~o . 1:?. fai sant par
li e clP la parcelle :.\o . .:J, aux m èm es vil
lage, Marl.; a;t; rt Moudi r irh. 

T els qu e lr s dits biPns se poursuivent 
et comport r nt aH' C taul e:::. d'épendan ces 
et appa rt en nn ces J'iPn C'-.: c lu ni e" f:ep té . 

Pour les limites consulter le Cah1er des 
Charges. 

.\·li~e à pdx: 
L .E . no p our Ir Jer ](lt. 

L.E. 120 pour le ?me lot. 
L. E . 90 pour le 1 m r. lot. 
L.E. ;>O pour le ::>me lot. 
Outre les fra is . 
Le Caire, le 8 J a nvj er 1036. 

Pour le poursuivant, 
?81-C-3~. L. Taranto, avoca t. 
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Date: Samedi 8 Février 1936. 
A la requête de la Banque Misr, socié

té anonyme égyptienne, ayan t siège au 
Caire, aux poursuites et diligences de 
son Administrateur-Délégué S.E. Moha
m ed Talaat Pacha Harb, y demeurant et 
y élisant domicile en l' étude de Maître 
M. Castro, avocat à la Cour. 

Au préjudice des Hoirs de feu Gaber 
Mohamed Farag, dit aussi El Sayed Ga
b er Mohamed Farag, fils de Mohamed 
Farag, savoir ses enfants majeurs: 

i. ) Abdel Hafiz Gaber Mohamed Farag, 
omdeh, 

2.) Aly Gaber Mohamed Farag, 
3.) Rouhia Bent Gaber Mohamed Fa

rag, 
4. ) Sa veuve Dam e Sekina Mohamed 

El K echeri, propriétaires, sujets égyp
ti ens, demeurant au village de Nazlet 
Farag, Markaz Deirout (Assiout). 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière d e l'huissier A. Tadros, du 
31 J anvier 1933, dûment transcrit avec sa 
dénonciation au Bureau des Hypothèques 
du Tribunal Mixte du Caire le 16 F évrier 
1933 ::; ub No. !102 Assiout, et d'un procès
verbal rectifi catif dressé au Greffe d es 
Adjudications de ce Tribunal le 6 J an
vier 1934. 

Objet de la vente: 
1er lot omissis. 

2me lot. 
27 feddans, 14 kira ts e t 11 sahmes de 

terrains s is au village de Nazlet Farag 
Mahmoud, Markaz Deirout, Moudirieh 
d 'As;-;iout, savoir: 

1. ) 1 fecldan, 22 kira ts et 8 sahmes in
divis clans 2 feddans, 21 kira ts et 8 sah
mes au hod Abou Azaz No. 2, faisant 
partie de la parcell e 1 o. 15. 

2.) 4 fr·clclan s, 15 kirats ct 6 sahmes in
divis clans 19 fcdclans, 5 kirats et 4 sah
m es au h ocl El Talti No. t.~:, dans la par
celle No. 22. 

3. ) f) f<·ddans, 10 kirats e t 10 sahmes au 
hocl El Rimali El Kebli ro. 6, faisant 
partie cl1•s parcell es Nos. 3 et 4 à 34. 

4.) 3 kira Ls ct 8 sahmes au m êm e hod, 
clans la parcelle No. 36, indivis dans la 
dite parcelle de 17 feclclans, 16 kirats et 
8 sah m es. 

5.) 1 fcdclan rt 10 kirats au hocl El Ri
mali E l Bahari No. 7, dans la parcelle 
No. '1, indivi s dans la elite parcell e de 3 
feddan s, '1 kiraLs et 16 sahmcs. 

6. ) 8 fedclans, 4 kirats et 15 sahmes au 
hocl El K cssassieh El Bahari No. 8, clans 
les parcelles r ns. 1 ct 42. 

7 .) 22 kirats indivis clans 5 feddans, 12 
kira ts et 3 sah mes au hod El Kassassieh 
El Kihli No. 0, clan s la parcelle No. 1. 

8.) 1 fedclan , 'L3 kirats et 8 sahmes au 
hocl Dnycr El Nahia No. 10, clans la par
celle No. 6, indivi s clans la dite parcelle 
d e 1 fcclclan, 13 kirats e t t.~: sahmes. 

9. ) 7 ki ra Ls rt 4 sahmes a u même hod, 
parcelle No. 13. 

Avec tout cc qu i se poursuit et com
porte san s au cun e exception ni réserve 
généralem cn t quelconqu e. 
~ou s les limites et plus amples ren

smgncmcnts consulter le Cahier des 
Charges ct le procès-verbal r ectificatif, 
déposés au Greffe des Adjudications de 
ce 'rr ibunal sans déplacement. 

Mise à prix: L.E. 850 outre les frais. 
Pour la poursuivante, 

Maurice Castro, 
Z77-C-30 Avocat à la Cour. 
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Date: Samedi 8 Février 1936. 
A la requête de Bibaoui Eff. Fahmy 

Nasralla. 
Au préjudice de Gael El Sid Bestawros. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie 

transcrit le 25 Mai 1935, sub No. 343 (Fa
youm). 

Objet de la vente: 
1er lot. 

3 feclclans et 10 kirats sis à Mazatli, 
Markaz Sennourès (Fayoum). 

2me lot. 
9 fecldans, 6 kirats et 19 sahmes sis à 

Tamia, Markaz Sennourès (Fayoum). 
Pour les limites et détails consulter le 

Cahier des Charges. 
Mise à prix: 
L.E. 170 Dour le 1er lot. 
L.E. 463 Dour le 2me lot. 
Outre les frais. 

Pour le requérant, 
Théodore et Gabriel Haddad, 

325-DC-548 Avocats. 

Date : Samedi 8 Février 1936. 
A la requête de la Socony Vacuum Oil 

Co., Inc. 
Contt·e Farah Roayès Bichai et Tew

fick Khalil Ibra him, tous deux commer
çants, locaux, demeurant à Maragha, So
hag, Guergua. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière elu 24 Décembre 1934, huis
sier Georges Alexandre, d6noncé le 5 Jan
vier 1933 suivant exploit de l'huissier 
Nimmo, tous deux transcrits au Bureau 
des Hypothèques elu Tribunal Mixte elu 
Caire le 14 J anvier 1935 sub No. 44 Guer
gua. 

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

1.) Une parcelle de terrain d'une conte
n a nce de 6118 p.c., s ituée au village d'El 
Maragha, Markaz Sohag, Guergueh, au 
hod Dayer El Nahia No. 18, dans parcelle 
No. 8 (Sakan El Nahia). 

Sur la elite Darcelle se trouvent cons
truites en briques rouges et mortier 2 
chambres dont l'une à u sage de bureau 
et l' autre utili sée comme dépôt, et un 
grand h anga r élevé sur 4 piliers bâtis en 
briques rouges et ciment, avec plafond 
en bois fil erie, ayan t deux portes d'en
trée. 

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

nance de 160 m2., s itué au village d'El 
Mm·agha, ·Markaz Sohag, Guergua, au 
hocl Dayer El Nahia No. 18, dans la par
celle No. 8. 

Sur la elite parcelle est élevée une mai
son occupant une superficie de 100 m2, 
composée d'un rez-de-chaussée formé de 
2 chambres et 1 salle d 'attente et d'un 1er 
étage composé de 3 chambres et 1 salle, 
le tout construit en briques rouges et 
mortier, complet de portes, fenêtres et 
plafonds, chacun des dits appartements 
ayan t une cuisine et toutes installations 
sanitaires. 

Le restant de la contenance soit les 60 
m2 forme une cour où se trouve la porte 
d'entrée du côté Oues t (recta elu côté 
Sud) . 

3me lot. 
Une parcelle de terrain d'une conte

nance de 141 m2 50 dm2, située au vil
lage d'El Maragha, M-arkaz Sohag (Guer
gueh), au hod Dayer El Nahia No. 18, 
clans la parcelle No. 8. 
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Sur la elite parcelle est élevée une mai
son composée d'un rez-de-chaussée for
mé de 1 grande salle d'attente, 3 cham
bres et 1 cuisine, et d'un 1er étage com
posé de 1 salle d'attente, 3 chambres et 1 
cuisine, le tout construit en briques rou
ges et mortier, complet de portes, fenê
tres et plafonds. 

4me lot. 
1 fedclan et 1 kirat sis au village d'El 

Maragha, Markaz Sohag, Guergua, au 
hocl El Rizka No. 21, parcelle No. 31. 

5me lot. 
5 feddans, 6 kirats et 20 sahmes sis au 

village d'El Cheikh Chibl, Markaz Sohag, 
Guergua, divisés comme suit: 

1. ) 1 fedclan, 8 kirats et 12 sahmes au 
ho cl El Cheikh Issa No. 20, dans la par
celle No. 20. 

2.) 1 feclclan et 6 kirats au hod El Acha
ra No. 18, dans la parcelle No. 22. 

3.) 18 kirats au hod El Achara No. 18, 
dans la parcelle No. 22. 

4.) 1 feddan, 8 kirats et 8 sahmes au 
hod El Behtaouieh No. 19, parcelle No. 
38. 

5.) 14 kirats au m ême hod El Behtaouia 
No. 19, parcelle No. 39. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte sans excep tion ni réserve aucune. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 270 pour le 1er lot. 
L.E. 300 pour le 2me lot. 
L.E. 100 pour le 3me lot. 
L .E. 70 pour le 4me lot. 
L.E. 330 pour le 5me lot. 
Outre les frais. 

Pour la poursuivante, 
Malatesta et Schemeil, 

321-DC-544 Avocats. 

Date: Samedi 8 F évrier 1936. 
A la requête cl u Banco Italo-Egiziano, 

société anonyme égyptiene, ayant siè
g e à Alexandrie e t succursale au Caire. 

Contre les Hoirs de feu Hanna Samaan 
savoir : 

1.) Yanni Hanna Samaan, pris tant 
personnellement qu'en sa qualité d'héri
tier d e son père Hanna Samaan et de sa 
mère Se t Hanna Samaan. 

2.) Dam e Irada, sa fille, épouse de Me
galli Hanna Hafazalla. 

3.) Dame Schallah, épou se Hanna Na
khla Samaan, prise tant personnellement 
qu 'en sa qualité d e tutrice d e ses sœurs 
mineures Sanieh et Mouficla. 

Tous propriétaires, locaux, demeurant 
à Abou Korkas, Minieh, pris en leur qua
lité d'héritiers de feu Hanna Samaan et 
Set Hanna Samaan. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière dressé par minis tère de 
l'huissier K. Boutros en date du 16 Mai 
1932, dénoncée le 4 Juin 1932 par l'huis
sier W. Anis, tous deux transcrits au Bu
reau des Hypothèques de ce m êm e Tri
bunal en date du 14 Juin 1932 sub No. 
1639 Minieh. 

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

3 feddans, 11 kirats et 22 sahmes sis 
a u village de Abou Korkas, Minia, au 
hod El Guezireh No. 22, faisant partie de 
l a parcelle No. 1, indivis clans 30 feddans 
et 12 sahmes. 
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2me lot. 
Une parcelle de terrain d e la superficie 

de 282 m2 28 cm2 à prendre à l'indivis 
dans 650 m2 90, sur laquelle se trouve 
construite en briques cuites, rouges, une 
chouna d'un seul étage, sise au village 
d'El Fikrieh, Markaz Abou Korkas (Mi
nia), au hod El Markaz No. 2, faisant 
partie de la parcelle No. 2. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte avec tous accessoi:r.es et dépendan
ces g-énéralement quelconques, rien ex
cepté ni exclu. 

Pour les limites consulter 1-e Cahier des 
Charge:::. 

Mise ù prix: 
L.E. 100 pour le ier lot.. 
L.E. 116 pour le 2me lot. 
Ou !re 1 es frais. 

316-IJC-539 

Pour le poursuivant, 
Malatesta et Schemeil, 

Avocats à la Cour. 

Date: Samedi 8 Février 1936. 
A la requête elu Banco Italo-Egiziano, 

socié•lé anonyme égyptienn e, ayant siège 
à Alexandrie et succursale au Caire. 

Contre: 
1.) Cheikh Taha Ali Me.kki. 
2. :\Iohamecl Aly Mekki. 
3.) Abdcl Latif Aly lVIekki. 
1.. ) Aly Aly :Mekki. 
5. ) Ibrahim Aly Mekki. 
Tou.· propriétaires, locaux, demeurant 

il B·.:b l! . l\Iarkaz Beba, Béni-Souef. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie 

immobilière dressé en date du 17 Juin 
1920 par l 'huissier Kédémos, dénoncée 
en cl:.l l c elu ier Juillet. 1929 par l'huissier 
S. J\. r,zm an, tous deux transcrits au Bu
rea it d~ ·s Hypothèques elu Tribunal :Mixte 
du Cll ire en date du 6 Juillet 1929 No. 
39;i BC:·n i-Souef. 

Objet de la vente: en cinq lot.:". 
1er lot. 

3~ · , !18 clans 15 fecldan 8, 11 ki rats et 8 
sahJ 1lC'S situés à Bibeh. d is trict. d e Bibeh, 
proü!l ce de Béni-Sou ef, divi sé ...: en sept 
parcell es, :-;avoir: 

1.: i fecldans, 20 kirats e t ?) sallmes au 
ho cl Jia ssùne El IIindaoui No. 3, fai sant 
pari it' de l a parcelle No. 22. 

2. ) :2 feddan s et 4. kirats a u hod Aly 
Mekl<.i No. 4, parcelles N 0:3. 24 et 25. · 

3. ; 3 feddans et 6 kirats au hod Moha
mec! :Mekki No. i7, faisant partie de la 
parc t ll e No. 33. 

4. ) 3 feddans, i 5 kirats et 8 sahmes au 
~oct .i\1ohamed Mekki No. 17, faisant par
ti e <i c la parcelle No. 54. 

5. ) 18 kirats au hod Bein El Massaref 
No. 7, par indivis dans la parcelle No. 
19. ::>c composant d e 6 feddans, 9 kirat.s 
et 20 sahmes. 

_6. ) H kirats au hod El Seguella No. 42, 
faJ 3étn t partie de la parcelle No. 35. 

7. ) 5 kirats et 16 sahm es au hod Has
sàn r No. 30, par indivis dans 3 feddan s 
et H kirats, formant les parcelles Nos. 
i3 et 14. 

2me lot. 
55ü m2 80 cm. de terrain de construc

ti on, sis à Beba, Markaz Beba (Béni .. 
Souef) , avec les constructions y élevées, 
en deux parcelles: 

La ire de 162 m2 50, sise à la rue Guir
guis Bey Ab del Chehid No. 8, mouka1la
fa No. 82i0; sur cette parcelle sont cons
truits 2 magasins. 
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La 2me de 394 m2 30, sis à la rue Hel
mi No. 10, moukallafa No. 39. 

3me lot. 
122 m2 par indivis dans 1500 m2 sis à 

la rue Gameh El Awkaf dit El Awkaf 
No. 8, moukallafa No. 205, à Bandar Beba, 
district d e Beba, Moudirieh de Béni 
Souef. 

4me lo0t. 
66 m2 50, par indivis dans 425 m2 246, 

sis à Bandar Beba, Markaz Beba, Mou:di
rieh de Béni-Souef, au hod Dayer El Na
hia No. 40, de la parcelle No. 10. 

5m e lot. 
127 m2 37 par indivis dan s !f25 m2 50, 

sis à Bandar Beba, Markaz Beba, Mou
dirieh de Béni-Souef, au hod Dayer El 
Nahia No. 40, de la parcelle No. 10. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte avec toutes appendances et dépen
dances, tous immeubles par nature ou 
destination, toutes cons tructions, plan
tations, améliorations, l'ai tes ou à faire, 
généralement qu elconqu es, ri en exc epté 
ni exclu. 

Pour les limi tes consulter le Cahier des 
Charges. 

Mlse à prix: 
L.E. i300 pour le 1er lot. 
L.E. 550 pour le 2me lot. 
L.E. 90 pour le 3me lot. 
L.E. 30 pour le 4me lot. 
L.E. 90 pour le 5me lot. 
Outre les frais . 
L e Caire, le 8 Janvier 1936. 

P our le poursuivant, 
Malatesta et Schemeil. 

315-DC-538 Avocats à la Cour. · 

Date: Samedi 8 F évri er 1936. 
A la requête de la Socony Vacuum Oil 

Co. Inc. 
Contr'C Hiacl Kh alil Ibrahim, commer

çant, local, d em eurant à Maragha, Mar
kaz Sohag. 

En vertu d'un procès-\ erbal de saisie 
immobilière dressé en date elu 20 Février 
i935 par ministère de l'huissier Chahine 
Hadj e thian, dénon cée en date du 4 Mars 
i935 s uivant. r·.xploit d e l'huissier P. Le
vendis, Lous deux transcrits au Bureau 
des Hypothèques du Tribunal .Mixte du 
Caire en date du 12 Mars 1935 sub _ o. 
364 Guergueh. 

Objet de la vente: 
Une parcelle de terrain d'une conte

n ance de 20 kirats et 12 sahmes, s ituée 
au village d'El Maragha, Markaz Sohag 
(Guergueh), au hod Osman No. 27, dans 
la parcelle No. i4. 

Sur cette parcelle se trouvent élevés di
vers corps de bâtiments composant: i.) 
un garage, 2. ) une écurie, 3.) i dépôt 
pour les fou rrages, 4.) une chambre à 
u sage de bureau, 5.) un e chambre pour 
le gardien, 6.) un dépôt pour les huiles 
lubrifiantes, 7. ) un dépôt à benzine, le 
tout construit en briques rouges et mor
tier, non encore complètem ent parachevé 
ni imposé à ce jour. 

Ainsi qu e le tout se poursuit et com
porte avec dépendances, augmentations 
et améliorations, constructions actuelle
ment exis tantes et à exister dans l'avenir 
murs d'enceinte et de clôture et tous au
tres accessoires généralement quelcon
ques, sans exception ni réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 
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Mise à prix: L.E. 650 outre les frais. 
Le Caire, le 8 J anvier 1936. 

Pour la poursuivante, 
Malatesta et Schemeil, 

322-DC-545 Avocats à la Cour. 

Date: Samedi 8 Février i936. 
A la requête des Sieurs E. Constantino 

& L. Birch, Maison de commerce ayant 
siège à Alexandrie. 

Contre la Dame Vassiliki Marino, pro
priétaire, hellène, dem eurant jadis au Cai
re et actuellement d e domicile inconnu 
e t pour elle au Parquet du Tribunal Mix
te cl u Caire. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière dressé en date elu 2i Mars 
i935, par ministère de l'huissier Bahgat, 
dénoncée en date des 6 et 8 Avril 1935 
suivant exploit de l'huissier W. Anis, 
tou s deux transcrits au Bureau des Hy
pothèques du Tribunal Mixte du Caire 
en date elu 16 A\Til J ~1 3?> . ;-;ul1 No. 2796 
Caire. 

Objet de la n•nte: 
l!n c }_Jarcelle cl e t.c rrain de la superfi

cie c!e 32H rn2 50 c.m:2, ~ i :::c au Caire, rue 
Foum El Teraa El Boulaquia (kism Bou
lac), s ur laqu ell e ·e tro uv ent construits 
des magasins et des écuries. 

Tel que le tout se poursuit et com
porte sans aueune exception ni réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: L.E. 1100 outre les frais. 
Le Caire. le 8 Janvi er 1936. 

· Pour les poursuivants, 
\'Ial a test.a et Schemeil, 

323-DC-5ltô Av ocats à la Cour. 

Date: Samedi 8 F évrier i03G. 
A la requête elu Banco llalo-Egiziano, 

société anonyme égypti enne ayant siège 
à Alexandrie ct ~ ucc ursalè au Caire, su
brog-é aux poursui tes des Hoirs de feu 
Barsoum Bey Said Abdel l\Iessih dan s la 
proportion de 3/ 2!! reven ant à la Dame 
Siniora e t G/2!! n~vonant au Sieur Farag 
Ba.rsoum Sa.id suivant. ordonnance de 
lVIonsieur le .Juge d es Rôférés en date du 
30 Juille t 1931. 

Contre Abclel l\,fe !.galli Hanna Assad, 
propriétaire, local, dem eurant à Béni
Khiar, Markaz Abou Korkas, Mini eh. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du ii Juille t i92i, dénoncée 
le 27 Juillet 1921, tous deux transcrits au 
Bureau des Hypothèqu es du Tribunal 
Mixte du Caire en da le du 6 Août 1921 
No. 3768 lVIi ni eh. 

Objet de la vente: 
Les 9/24 à prendre à l'indivis dans 13 

feddans, 19 kirats et 20 sahmes sis au 
village de Béni-Khiar, Markaz Abou Kor
kas, Minieh, divi sés comme suit: 

i.) i fecldan, 4 kirat.s e t i2 sahmes au 
hod E l Hamla No. 4, porcclle No. 52. 

2.) 9 feddans, i9 kira ~~ ct 12 sahmes au 
hod Maiana No. 6, parcelle No. G. 

Sur cette parcelle est in~tallé e un e sa
kich à puisard. 

3.) 2 feddans , 19 kiro ts e t 20 sahmes 
au hod Ezbe t Fanou s No. 18, parcelle 
No. 51. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte avec tous accessoires et dépendan
ces généralement quelconques, rien ex
cepté ni exclu. 
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Pour les limite .:.; consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: 

320-DC-343 

L.E. 500 outre les frais. 
Pour le poursuivant, 

l'vlalatesta et Schem eil, 
Avocats à la Cour. 

Halt>.: Sanwùi 8 F'évr i(~ r 1936. 
A la rct]uêt <> du Banco Ha lo-Eg iziano, 

soc.ié lé anon;,ïnl' égypti enn e, agissant en 
sa qmtlilé d<· ::: ub rot;·é,: aux droits et ac
tions d e l a Banque i\Il sr. 

Au préjudice d es S ieurs: . 
1.) ivl ohamcd llu:' sein Char~s ~1 Dme. 
2.) Ahmed Huss t•in Cham? El Dme. 
Tous deux fil s d e Hussem, d e Ahmed 

Cham :; El Dine, propriétaires, suj ets lo
caux, dvmeurant h · 1er à Ezbet Cham s 
El Din e dép r·ndant d e Bé ni- l'\'I azar (Mi
nich ) c t le 2me a u Caire, rue Aly Pacha 
Sirri ~o . 4, à Helmieh El Guédida et pré
cisé m Pnt h a r et A ly Pacha Serri, par la 
ru e Abdall ah P aell a Fékri. 

En \'erlu d'un proc.ès-verbal de saisie 
ümnobilière pratiquée par l'huissier G. J. 
1\tladpèl k r· n dale du 14 Oc.tobre 1931, dû
m ent tran scrit avec ses dénon ciations au 
Burea u des H ypo th èques du Tribunal 
Mixle d u Caire, l1~ G Novembre 1931, o. 
2132, ~\linieh, e t le 20 Nove mbre 1931, 
No. 2:?33, l\1inieh. 

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

Bi en~ appartr n a nt a u Sieur Mohamecl 
HusSl' in Ahm ecl Chams El Dine. 

2 feddan s et 10 kirats d e te rres sises 
au Yill age d'Abou Gu erg, l\1arkaz Béni
Ma zar (l\ linieh ), au hod Chams El Dine 
No. 13, fa isant p a rtie d es parcelles Nos. 
11 , 5. G l'l 7, à prendre par indivis clan s les 
d ites parcell es Nos. li, 5, 6 e t 7 dont la 
sup l· rfici e es t de 7 feddans, 16 kirals e t 
16 sahmcs. 

2me lot. 
Bi en s apparten ant au Sieur Ahmecl 

Hussein :\hmed Cham s El Dine. 
1 f ~C·dclan e t 0 ki r a ts s is au village 

d 'Abou Gul'rg, l\lark az Béni-l\rlazar, Mou
clirieh cle l\Iinieh, a u hod Chams El Dine 
No. 15, fa isant parti e des parcelles Nos. 
4, 5, t) ct 7, à prendre par indivi s dans 
l es di tes parcell es Nos. t1, 5, G et 7 dont la 
superficie est de 7 feddan s, 16 kirats e t 
16 sahmes. 

3me lot. 
Bien s appar ten ant aux S ieurs Moha

m cd e t Ahmed, fil s de Hu ssein Cham s El 
Di n e. 

2 feddan s r t 13 ki rats s is au village 
d 'Ab ou Guerg, l\l a rkaz Béni-Mazar, Mou
dirieh d e l\1inieh, au hod Chams El Dine 
No. io, faisant partie des parcelles Nos. 
4, 5, ü et 7, à prendre par indivis d an s 
les dilt':'.i p a r celles Nos. 4, 5, 6 e t 7 dont 
la supcrfici n es t d e 7 feddans, 16 kirats 
et 16 ~ahmes . 

Avec tou t ce qui se poursuit e t com
porte ~a n s aucun e exception ni réserve 
génér a lem ent quelconque. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 135 pour le 1er lot. 
L.E. 70 pour le 2me lot. 
L.E. 135 pour le 3me lo t. 
Outre les frai s . 

317-DC-5!10 

Pour le poursuivant, 
Malates ta et Schemeil, 

Avocats à la Cour. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

SUR FOLLE ENCIIERE. 

Hate : Samedi 8 l~évri e r 1936. 
A la requête du SiL·ur Moussa Farag 

Chamas. 
Contre les Sirurs: 
1.) Mahmoud Aly Gw'neidi (déb iteur 

sais i), 
2. ) Mohamed Sanad Hassan ein Ambar 

(fol encüérisseur) . , . . 
En vertu d'un proces-verbal de saiSie 

immobilière dressé le i7 Décembre 1932, 
dénon cée le 12 J anvier 1033, le tout tran s
crit a u Bureau d es Hypothèques du T r i
bunal Mixte du Caire, le i7 Janvier 1933, 
s ub No. 41.9, St'c tion du Caire. 

Objet de la \ 'enl.e: en un seul lot. 
U n e parcelle d (' terrain d 'une s uperfi

cie de 112 m 2 25, s ise au Caire, à la rue 
précécll·mm r n t dénommée chareh El ~a
o·ala ct actuell em ent rue Farouk, chia
khe t Darb El Aggour, ki sm Bab El Chaa
rieh GouvPrnorat du Caire. 

Tt; ls que les dits biens se poursuivent 
ct comporten t san s aucune exception ni 
r éserve. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. . 

i\lise à prlx: L.E. 300 outre les fra iS. 
Le Caire, le 8 J anvier 1936. 

Pour le poursuivant, 
283-C-38 L. Taranlo, avocat. 

SUR SURENCIIERE. 

Date: Samedi 25 Janvier 1936. 
A la requête elu Cheikh Abdel Harès 

Ahm ed Abdel Ha rès , propriétaire, sujet 
local, demeurant à Kara mta Chark, Mar
k az Akhmim, 'loudirieh de Guerg u eh et 
élisant domicile a u Caire en l'étude de 
l\Ie Salvator Arié, avocat à la Cour. 

Au }}réjudice des Sieurs : 
1. ) Hamam Mohamed Ahmed H elwi. 
2.) Hamed Abdel Al Farrag. 
T ou s deux commerçants et propriétai

r es, s uj ets loca ux, demeurant le 1er au 
vill age de Siflak e l le 2me au village de 
K a r amta Chark, di s trict d'Akhmim, pro
v ince de Guer g ueh. 

En vertu d ' un procès-verbal de sais ie 
immobilière du 31 M ai 1934, dûment 
tra n scrit au Bureau d es Hypothèques du 
Tribunal Mixte du Caire le 19 Juin 1934 
s ub No. 586 (Guergueh) au profit de la 
Banca Commerciale Italiana per l'Egitto. 

Objet. de la vente: 
2me lot. 

4 feddan s et 5 kirats de te rrains appar
tenant au Sieur Hamed Abdel Al Fan·ag, 
s is a u village d e Karamta Chark, di s trict 
d'Akhmim. province de Gu ergueh, divi
sés en quatre parcelles, comme suit: 

L a ire d e 18 kirats et 16 sahmes au 
h od Aly El Haridi No. 1, faisant partie 
de la parcelle No. 21 . 

L a 2me de 4 kirats au hocl Mohamed 
Abd el Al No. 2, parcelle No. 24. 

La 3me de 8 kirats au m ême hod, par
ce lle No. 26. 

La 4me d e 2 feddans, 22 kirats et 8 sah
m es au même hod, fai sant partie des par
cell es Nos. Id et 42. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
port e sans au cun e exception ni réserve 
a Yec les immeubles par des tination qui 
en dépendent e t les améliorations, aug
m entations et accroissements que le dé
biteur pourrait faire. 
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Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Nouvelle mise à prix: L.E. 66 outre les 
frai s . 

241-C-16 
Pour le pours uivant, 

Salvator Arié, avoca t. 

Date: Samedi 25 Janvier 1936. 
A la requête de la Banque Mis r, so

c ié té anonyme égyptienn e, ayant s iège 
a u Caire et y éli sant domicile en l' élude 
de Maître M a urice Castro, avocat à la 
Cour. 

Au préjudice des Hoirs d e feu S.E. 
Mohamed Choukri Pacha, savoir : 

1.) Dame Nefissa Teymour, v euve de 
feu Mohamed Pacha Chou.kri. 

2.)· Dr Hassan Mohsen Bey Choukri ou 
Mohsen B ey Choukri. 

3.) Hussein Bey Choukri. 
4. ) Ahmed Abdel Aziz Choukri ou Ab

del Aziz Choukri. 
C<~s quatre d em eurant à Zeitoun, rue 

Sélim E l Awal, No. 21, immeuble Dr Cha
n a (r ez-de-ch a u ssée). 

5.) Dame Ie. tedal Choukri, épouse Dr 
Sal eh Bey H amdi, demeurant jadis à Sa
manoud e t ac tu ellem ent d e domicile in
connu en Egypte. 

6.) Dame Khadigua Ba dawi, épouse de 
S.E. Niazi Bey, ex-Moudir d e Charkieh, 
d em eurant jadis à Zagazig (Charkieh), 
pui s au Caire, gar e Pont Koubba No. 7 
(qu arti er El \V aily), et actuellement de 
domicile inconnu en Egypte. 

7. ) Da m e F ahima Badawi. 
8.) Dame Ayoucha Badawi. 
D.) Dame Bamba Badawi. 
10. ) Ahmed Loufi Bey Choukri. 
Ces qua tre d erniers d em eurant à Ale

x a ndrie, à Moharrem-Bey, rue Hassan 
Pacha El E skandarani, No. 58. 

ii.) Aly Choukri Bey, commandant de 
police à Assouan (Haute-Egypte), et pour 
lui a u Pa rque t Mixte du Caire. 

12.) Dame Za kia B adawi, épouse Aly 
B ey Saleh, d em eurant a u village d e Kafr 
El Zayat, M a rkaz Kafr El Zayat (Ghar
!Jieh). 

En ver·tu d 'un procès-verbal de sais ie 
immobilièr e du 21 Avril 1925, huissier 
G. Kamel, transcrit le 20 Mai 1925 sub 
No. 126 F ayoum. 

Objet de la vente: 
Bien s dépendant de Fayoum. 
Suivant procès-verbal modificatif d res

sé lr. 5 Mars 1930 sub R.G. No. 133 de la 
51me A.J. 

Dés ig n a tion du bloc. 
Un e propriété rurale s ise à Kafr Mah

fouz, dépendant de Tamieh, district de 
S ennourès (Fayoum), avec les bâtiments 
d 'h abitation s et d e'xploitaticn, terres jar
clin. 

Contenance totale: 555 feddans, 3 kirats 
e t 8 sahmes. 

P a r a issant cadastrés. 
Hod El Segla ou El Siala No. 127, par

tie p a rcelle No. i. 
H od El Guenena No. 129, partie parcel

le No. i. 
Hod El Zalateh ou hod El Barabi No. 

130, partie parcelle No. i. 
Hod El Ali No. 132, partie parcelle 

No. 1. 
Hod El Ghaba ou El Gharbi No. 133, 

partie parcelle No. 1. 
Hod El Deraa El Abd No. i34, parcelle 

No. 1. 
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Hocl El K ebli El Ghaba No. 137, partie 
pctrc l· lle No. 1. 

J[ l)L[ El Abadia No. 138, partie parcelle 
No. 1. 

Jl ocl El vVakf No. 139, partie parcelle 
No. 1. 

llo cl El San ta No. 111, partie parcelle 
l'\ o. :2. 

ll od Nlassateb No. 75 ou 173, partie par
ce lle _\ o . 1. 

llod \Vas tani No. 76, partie parcelle 
No. :2. 

Ce::; 635 feddans, 3 kirats et 8 sahmes 
compt·cnant d eux tènem ents séparés par 
une HJ u tu agricole, sa voir: 

1er tènement. 
13 fecldans, 14 kirats et 18 sahmcs avec 

bàtiments d'habitation et d'exploitation, 
parai s::;an t cadastrés partie hod No . 139, 
parcelle No. 1. 

2me tènement, avec une ezbeh: 541 
fedclans, 12 kirats et 14 sahmes. 

Ce ::; 355 f.eddans, 3 kirats et 8 sahmes 
ci-cle::;sus sont en vente en trois lots, sa-
voir: 

2me lot. 
D'après le procès-verbal de distraction 

du :?'t Oc lob re 1930. 
1i:/t rccldans, 3 kirats d'un se ul tenant, 

avec. (·z i)ch. 
Panti.-;san t cadastrés. 
Hu d El Sanieh No. 7 '1, parcelle No. 2, 

pour :23 feddans e t 4 kirats. 
1-1 od 1<::1 l\1assatcb No. 75 ou 175, par

celle .\o. 1, pour 10 feddans et n kirats . 
Hod El Wastani No. 76, parcelle No. 2, 

pom :!:? feclda ns, 9 kirats et 13 sahmes. 
Ho cl El Sigla ou E l Siala No. 1:27, par

celle .\o. 1, pour 2 fedclan s, 3 kirats et 20 
sahm c- ::; . 

Hod El Guenrna No. 129, parcelle No. 
i, pour 34 fcclda.ns, 4 kiraLs et 17 sah
mes. 

Hocl El Zalateh ou El Ba.rabi No. 130, 
parct•lle No. 1, pour 11 fedclan s, 16 kirats 
et 21 sahmes. 

Roll m Ali No. 132, parcelle No. 1, pour 
38 fcdclons, 18 kirats et 8 sahmes. 

3me lot omissis. 
4me lot. 

D'après le dit procès-verbal d e dis trac
tion. 

Ar1 ·c· b&timents d 'habitation e t d'ex
ploila lion. 

Con le nance 196 feddan s et 18 sahmes 
en cl ux parcelles: 

La J re d e 182 fedclans et 10 kirats. 
Para i~ san t ca cl as trés . 
Holl El Santah No. 74, parcelle No. 2, 

pour Jo ft 'ddans, 22 kirats et 16 sahmes. 
Ho cl E l 1\la::;sa t(~ b No. 75 ou 175, par

cell e .\o. 1, po ur 2 fl'ddans, 2 lü rats et 6 
sahmc~ . 

1-Iocl 1·~1 E.ibli El Ghaba No. 137, par
celle :\o. 1, pour ilt fcddans e t 10 kirats. 

Hod 1·~1 Abaclia No. 138, parcelle No. 1, 
pour GU fccldan s, 8 kimts et 15 sahmes. 

Hod El \Vakf No. 130, parcelle No. 1, 
pour \H fcddans, H kira ts et 11 sahmes. 

La .:2 me de 13 feddan s, 14 kirats et 18 
sahnw:::.. 

Parai s:::an t cadastrés : 
Hocl El \Vakf No. 139, parcell e No. 1. 
Ain si que lt\ tout se poursuit et com-

porte avec les cons tructions suivantes, 
une nlèl ison d t• m aître d'un rez-de-chau s
sée composé d1 ~ 3 appartements, une se
condf' maison et un grand dawar avec 
hangar pour le bétail, trois magasins et 
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une ezbeh en briques crutJs, de 20 p iè
ces_ 

Pow· les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Les dits biens ont été adjugés à la 
Land Bank of Egypt à l'audience des 
Criées du 21 Décembre 1935, aux prix cle 
L.E. 4500 pour le 2me lot et L.E. 5400 
pour le 4me lot, ou trc les frais. 

Mise à prix nouvelle: 
L.E. 4950 pour le 2me lot. 
L.E. 5940 pour le 4me lot. 
Outre les frais . 

228-C-3 

Pour la poursuivante, 
Maurice Castro, 
Avocat à la Cour. 

Date: Samedi 25 Janvier 1936. 
A la requête du Sieur Michel J. Sa

priel, surenchérisseur. 
Au préjudice du Sieur Abdallah Has

san Serry El Dîne. 
Et contre S.E. Ahmed Bey Hussein, 

omdeh de Bahnassa, adjudicataire. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie 

immobilière dressé le 13 Mai 1031, trans
crit le 8 Juin 1931, s ub No. 1175 (l\1i
ni eh) . 

Obje t. de la vente: 
1er lot. 

ii feddans, 2 kirats ct 20 sahmcs cle 
terrains s is à Sanclafa El Far, Markaz 
Béni-Mazar, Minieh, au hocl El JTal ak El 
Bahari No. 15, cle la parcelle No. 21. 

Ains i que le tout se poursuit et com
porte san s aucune excep tion ni réserve 
avec les immeubles par destination qui 
en dépendent et les amé li orations, aug
mentations et accroi s::;em ents que le dé
biteur pourrait y faire, e t autres, maison 
d'hab.itation, ezbeh, dawars, sakieh s et 
une machine locomobile de la force de 10 
H.P., marque Rus lon, No . 2M20, sis au 
hod El Halak El Bahari 1 o. 16, avec sa 
pompe de 8 pouces in s ta llée sur un puits 
artésien. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix nouvelle: L.E. 1155 outre 
les frais . 

251-C-26 
Pour le surenchérisseur, 

Edwin Chalam, avocat. 

Date: Samedi 25 J anvier 1036. 
A la requête du Sieur Abdel Rahman 

Bey Gadalla, propriétaire, égyp tien, de
meurant au Caire, 14, rue Nazer El Gue
che. 

Au pré judice des Sieurs: 
1.) Abdel Malek Abdel Malek :Moussa, 
2.) Mikhail Abdel Malek Moussa, pro-

priétaires, égyptien s, demeurant au Cai
re. 

En vertu d'un procès-verbal dressé le 
12 Janvier 19311, huissier Jacob, trans
crit le 30 J anvier 1931._ 

Objet de la vente: en un seul lot. 
Correspondant au 2me lot elu Cahier 

de s Charges. 
Appartenant à l\1ikhail Abdel :Malek 

:Moussa. 
13 feddan s, 23 kirats et 4 sahmes sis à 

El Zahwiyine, Markaz Chébin El Kana
ter, lVIoudiri eh de Galioubieh, au hod 
Matta No. 19, parcelles Nos. 6 et 9. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: L. E. 550 outre les frai s. 
Pour le poursuivant, 

296-C-49 André Jabès, avocat. 
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Dale: Samedi 25 Janvier 1936. 
A la requête du Sieur Mohamed Rezk 

El Sayed Mohamed Eguez, propriétaire, 
égyp li t•n, demeurant au Caire, r ue 
Fouad, No. 2. 

Sm· poursultes de la Dame Kohar 
Baldjian, épouse Kcvork Baldjian, pro
priétain·, s uj ette locale, clt>meurant au 
Caire, à Choubrah. 

En présence cl(• la Dame Sorpik Ayras
sian, propriétairP, sujette locale, clemeu
ran t au Caire, charch El Maksi. 

En ver·Lu d' un jugr·rnent de la Cham
bre Civile elu 'l' r ibunal Mixte elu Caire 
du 22 l\1ai 193·'1. , R.G. 78:2 /59e A.J., ordon
nant la vent(J s ur lieilulion cle l'immeu
ble ci-après désigné, propriété cle la re
quérante e t de la Dame Sorpik Ayras
sian. 

Objet de la vente: 
Un immc ubli•, terrai n e t maison, sis au 

Caire, charf'h Abou Takia, No. 12, kism 
Choubrah, ch iak hct Kachkouc.h, le terrain 
d'un1 · superfici e cl P GOO m2 dont 220 m2 
occupés par une mai son composée d'un 
apparLc·rrwnt e t cr lln 1lT étage d ' un ap
partement, le rl' s lan t soit 380 m2 formant 
jardin. 

Limités : Nord , chareh Avram, 15 m . de 
long. : Sud. chareh Abou T akia, 15 m. de 
long: Est, terrain vag ue, 110 m. de long.; 
Oue::' t, tPrrain vague, 110 m . cle long. 

Ainsi que lü tout :::e poursuit e t com
porte sans auc un e c·xception ni ré serve. 

!\lise à prix: L.E. 330 outre les frai s. 
Pour le surcn chéri sseur, 

Joseph Guiha, 
287-C-40 Avocat à la Cour. 

Tribunal de Mansourah. 
AUDIElVCES: dès les 11 heures du matin. 

Date: Jeudi 6 Février 1936. 
A la requête du Si l' Ur Hafez 1\Iahmoud 

E l T eir, propriétaire, s uj et égyptien, de
meurant à Port-Saïcl, rue Gaafaria e t 
Rouss. 

Conlœ la Dame Scrria Ibrah im Ahmed 
Zaher, propriélair(', s uj elte locale, de
meurant à Port-.Saïd, immeuble Hoirs 
Hassan Kou ssa, rue Assiout, entre les 
Nos. 100 et 90, ki :::m saless. 

En vet·tu d'un procès-verbal de saisie 
immobilièft' dres sé par l'huissier G. Ac
kaoui en daté du 22 Juin 1933, dénoncée 
le 2 Juillet 10~15, tous deux transc rits le 
9 Juille t 1935, No. fïlL 

Objet de la \·ente: 
Une parcell e de terra in d 'une superfi

cie üc 28 m2 73 cm. , avec les cons truc
tions y éh.:vée ::;, s i:::e à Port-Saïd, rue El 
Charkieh, ki sm sani , mouKallafa "\'o. 76, 
composée de :3 étages construits en bri
C[ ues, ainsi qu 'un lt m e étage en bois. 

Ain s i que le tout sc poursuit et com
porte avec. lous les accessoires et dépen
dances général('nwn t quelconques sans 
aucune exception ni réserve. 

Pour les limi tes consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à p.-ix: L.E. 396 outre les frais. 
l\'Ian sourah, Jo 8 J anvier 1936. 

Pour le poursuivant, 
259-l\1-327 Georges Mabarcli, avocat. 
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Date: J eudi 30 Janvier 1936. 
A la requète de: 
1.) Le Sieur Maurice J. \Vahba, fils de 

feu Yaacoub, de feu Youssef Wahba, 
commerçant, sujet persan, demeurant à 
Mit-Ghamr (Dak. ). 

2. ) La Société Commerciale 1\li xte, Rai
son Sociale ayant siège à Mit-Ghamr, re
présentée par son Direc teur Monsieur 
Maurice \Vahba & Co., y demeurant. 

Conh·e: 
A. - 1.) Ahmed Mohamed El Agouz, 
2. ) Youssef Mohamed El Agouz, en-

fants de .Mohamed El Agouz. 
B. - Les Hoirs de feu Mohamed Mo

hamed El Agouz, savoir : 
3.) Dame Ezz Mohamed El Cheikh, sa 

mère; 
4. ) Dame Ze.inab El Said El Alfi, sa 

veuve, lan t en son propre nom qu'en sa 
quali té de tutrice de ses enfants mineurs 
qui :sont: a ) Kamel, b) Bahaâe, c) Taher, 
d) Amvar, e) Kawssar, f) Loulou, g) Ha
niyat d h) Insaf. 

5 .) i\Johamed Mohamed Mohamed El 
Ago'uz. 

Ces ùern iers enfants du dit défunt, 
Tou~ propriétaires, sujets locaux, de

m eurant à Kafr Beheida, district de Mit
Ghamr (Dakahlieh). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immnbi lière pratiquée par l'huissier A. 
Héchéma le 9 Décembre 1933, dénoncée 
le 21 Décembre 1933 e t. transcrites le 2 
Janvi er 1934 sub No. 9. 

Objet de la vente: en trois lots. 
f er lot. 

16 fcddans et 20 kirats de terrains sis 
a u Yilla ge de Kafr Beheida wa Kafr Ibra
him Charaf, district de Mit-Ghamr (Dak.), 
divisés comme smt: 

1.) 2 fccl dans et 4 kirats au hod Naa
motlllC' E l Bahari No. 13, faisant partie 
dt:· la parcelle No. 18. 

2.) 2 feddans et 6 kirats au hod El Khil
la El Bahari No. 21, faisant partie de la 
parcelle No. 15. 

3. ) 1 fedclan et 6 kirats au même hod 
El Khilla El Bahari No. 21, faisant par
tie de la parcelle No. 15. 

lt. ) 4 fecldans au hod El Sabei No. 24, 
kism tani, faisant partie de la parcelle 
No. 30. 

5.) 2 feddans et 21 kirats au même hod 
El Sabei No. 24, kism tani, faisant partie 
d e la parcelle No. 33. 

6.) 7 kirats au hod El Guérida No. 19, 
faisant partie de la parcelle No. 16. 

7. ) 3 feddans au hod El Roukake No. 
25, kism tani, faisant partie de la par
ce ll e No. 23. 

8. ) 8 kirats au hod El Roukake No. 25, 
kism lani, faisant partie de la parcelle 
No. 23. 

9. ) iG kirats a u hod Naamoune El Ki
bli T\o. 15, faisant partie de la parcelle 
No. 22. 

2me lot. 
L'n1· maison, terre et construction, si

tuée a u Yillagc de Kafr Beheida wa Kafr 
Ibrahim Charaf, district de Mit-Ghamr 
(Dale ), au hod Dayer El Nahia No. 12, 
fai sanl partie de la superficie de 300 m2 
38 clm2, en briques cuites ct crues, com
posée d 'un rez-de-chaussée et d'un étage 
s upérie ur, le rez-de-chaussée comprenant 
4 pièces et 1 entrée, ayant 6 portes et 1 
fcnêlrc, en bois, l'étage supérieur com
prenant .'J. pièces à 5 portes et 3 fenêtres 
en bois ordinaire. 
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Y compris les portes, fenêtres et tous 
ses accessoires. 

3me lot. 
1 feddan de terrains s is au village de 

Simbou Makam, distri c t de Mit-Ghamr 
(Dale ), en deux parcelles, savoir: 

La ire de 15 kirats et 12 sahmes au hod 
El Safouni No. 5, fai sant par tie de la par
cell e No. 5. 

La 2me de 8 kirats et 12 sahmes au mê
m e hod El Safouni No. 5, faisant partie 
de la parcelle No. 5. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte san s aucune exception ni réserve 
avec les immeubles par destination qui 
en dé pendent. 

Pour les limites con sulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 1100 pour le 1er lot. 
L.E. 100 pour le 2me lot. 
L.E. 86 pour le 3rne lot. 
Outre les frais. 
Mansourah, le 8 Janvier 193t5. 

Pour les poursuivants, 
268-AM-347 S. Cassis, avocat. 

Date: Jeudi 13 Février 1936. 
A la requète de la Banque Misr, venant 

aux droits et actions de la Dame Ephte
chia Christo et du Sieur Ibrahim Hassan 
Aly El Chennawi, en vertu d'un acte de 
cession avec s ubrogation passé au Greffe 
des Actes Notariés du Tribunal Mixte du 
Caire le 7 Août 1935, No. '7091, société 
anonyme égyptienne, ayant siège au Cai
re et y éli sant domicile en l'étude de Me 
Maurice Castro, avocat à la Cour. 

A l'encontre du Sieur Mohamed Yous
::ef pris en sa qualité de curateur de 
l'interdit Ahmed Mahmoud Youssef, pro
priétaire, sujet local, demeurant à Ras El 
Khalig, district de Cherbine (Gharbieh). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière pratiquée par ministère de 
l'huissier Ibrahim Damanhouri, en date 
du 5 Mars 1934, dûment transcrit avec sa 
dénonciation au Bureau des Hypothè
ques du Tribunal Mixte de Mansourah 
en date du 14 Mars 1934, No. 597 (Ghar
bieh ). 

Objet de la vente: 24 feddans de ter
rains cultivables sis au village de Ras El 
Khalig, district de Cherbine, Moudirieh 
de Gharbieh, divisés comme suit: 

1. ) lt feddans au hod Mahmoud No. 51, 
faisant partie des parcelles Nos. 3 et 5, 
indivis dans 31 feddans, 21 kirats et 15 
sahmes. 

2. ) 4 fecldans et 12 kirats au hod Herye 
No. 58, faisant partie de la parcelle No. 
10, indivis dans 48 feddans, 19 kirats et 
16 sahmes, superficie de la dite parcelle. 

3.) !1 feddans au hod El Omdah El Tah
tani No. 59, faisant partie de la parcelle 
No. 2, indivis dans 26 feddans, 5 kirats et 
12 sahmes, superficie de la dite parcelle. 

4. ) 1 feddan et 4 kirats au hod Ahmed 
Youssef No. 60, fais ant partie de la par
celle No. !1, indivis clans 25 feddans, 16 ki
rats et 8 sahmes, superficie de la dite 
parcelle. 

5.) 2 feddans au hod El Méaddia No. 62, 
faisant partie des parcelles Nos. 3 et 4, 
indivis dans 16 feddans, 5 kirats et 6 sah
mes, superficies des deux dites parcelles. 

6.) 3 fedclans et 8 kirats au hod Abou 
Eid No. 63, fai sant partie de la parcelle 
No. 1, indivis dans 27 feddans, 2 kirats 
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et 11 sahmes, s uperficie de la dite par
celle. 

7. ) 1 feddan e t 12 kirats au hod Abou! 
Ha md No. 66, faisant partie des parcelles 
Nos. 58, 59 et 60, indivis dans 9 feddans, 
15 kirats et 18 sahmes, superficie des di
tes parcelles. 

8. ) 2 feddan s e t 12 kir a ts au hod El 
Omdah No. 57, fai sant partie des parcel
les Nos. 15 et 17, indivis dans 42 feddans, 
'7 kirats e t 1 sahme, superficie des deux 
dites parcelles. 

9.) 1 feddan au hod El Sawahel No. 67, 
gazayer fasl awal, faisant partie de 1a 
parcelle No. 6, indivis dans 6 feddans, 
22 kirats et t1 sahmes, s uperficie de· la di
te parcelle. 

Tels que les dits biens se poursu ivent 
et comporlent sans aucune exception ni 
ré serve généralemen t quelconque. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à pdx: L.E. 1600 outre les fra is. 

225-CM -2000 
Pour la poursuivante, 
Maurice Castro, avocat. 

Date: Jeudi 6 Féyrier 1936. 
A la requète des Hoirs de feu Léon 

Sion, savoir: 
Dame Latifa Sion, prise tant en son 

nom personnel qu'en sa qualité de tutri· 
ce de ses enfants mineurs Clémy, Joseph, 
Rosette, Yvonne e t Elie. 

Son fils majeur, Marcel Sion. 
T ous propriétaires, demeurant au Cai· 

re, 42, place de l'Opéra, subrogés aux 
poursuites de Jacques Nessim Romano, 
propriétaire, italien, demeurant au Caire, 
rue Khalig El Masri, No. 646, en vertu 
d 'une ordonnance de M. le Juge-Délégué 
aux Adjudications près le Tribunal Mix
te de Mansourah, en date du 14 Novem· 
bre 1934. 

Au préjudice de Ahmed Mohamed El 
Badri, propriétaire, sujet local, demeurant 
à Kom El Nour, district de Mit-Ghamr 
(Dale ). 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 11 Avril 1932, huissier D. 
Mina, dénoncé le 25 même mois, lequel 
procès-verbal de saisie et sa dénonciation 
ont été dûment transcrits au Bureau des 
Hypothèques du Tribunal Mixte de Man
sourah le 29 Avril 1932 sub No. 5536. 

Objet de la vente: 
1er lot. 

3 feddan:3 et. 15 kirats de terrains sis 
au village de Kom El Nour wa Kafr El 
Dalil, district de Mi t-Ghamr (Dak.), divi
sés comme suit: 

1. ) 1 feddan, 16 ki rats et 16 sahmes au 
hod El Badri No. 2, faisant partie des 
parcelles Nos. 7, 8 et 9. 

2.) 1 feddan, 12 kirats et 16 sahmes 
a u hod El Rei No. 1, fai sant partie de 
la parcelle No. 6 et parcelles Nos. 7 et 8. 

3.) 9 kirats et 16 sahmes au hod El 
Tawil No. 18, parcelle No. 50. 

Ainsi que le tout se poursuit et corn· 
porte avec les immeubles par destination 
généralement quelconques sans aucune 
exception ni réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: L.E. 230 outre les frais. 
Pour les poursuivants, 

276-CM-29 Mohamed Saïd, avocat. 
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Date: J eudi 6 Février 1936. 
A la requête du Sieur Joseph Monte

magna, fils de feu Jeusualde, expert
agronome, suj e t italien, domicilié à Man
sourah, rue Waiche. 

Con l.re Mahmoud Eff. Ham di Ismail, 
proprié ta ire, indigène, domicilié à Zaga
zi g, quartier El Gamée. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière dressé par l'huissier A. Ibra
him le 27 Novembre 1933, dûment dénon
cé el ltanscrit au Greffe des Hypothèques 
du Trib unal Mixte de Mansourah le 9 
DécemJ)fe 1933, No. 2179. 

Objet de la vente: une ma~son _d'h?-bita
tion ::; ise à Bandar El Zagazig, d1s tnct de 
zaoazig (C h. ), construite en briques cui
te:::~ composée d'un rez-de-chaussée, avec 
le ~o l sur lequel elle est élevée d'une su
perficie d e 92 m2 60 cm., propriété No. 7, 
rue Séoudi No. 14 d 'après les registres des 
impôts et ruèlle de Sid Ahmed El Kha
yal. d'après le plan cadastral, kism El 
Gamée. 

.-\in:"i qu e le tout se poursuit e t com
por te n veç t;:m s les accessoires et dépen
d ai1Ci'::; generalement quelconques, sans 
aucun e exception ni réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges . 

'lise à prix: L.E. 150 outre les fra is . 
\I <t n:-:ourah, le 8 J anvier 1936. 

Pour le poursuivant, 
A. Papadakis et N. Michalopoulo, 

31:3-.\1-::329 Avocats. 

Hale: J eudi 6 Février 1936. 
.-\ la requête d es Hoirs Heidar Chihan, 

vaHJi l' la Dame Al ice Chihan, sa veuve, 
tant p~·rsonnellement qu'en sa qualité d e 
tu lri cc de ses enfa nts mineurs, Elias e t 
Sou nty<t, propriétaires, s ujets locaux, do
micili é;:; à ~Ianso urah , rue H cidar. 

Conlre les Sir•urs : 
1. ) .-\l y E l Sayed Arafa, 
2. ) .\los La l'a Aly El SayL'd Arafa, tous 

ci l'ux propriétaires, sujets locaux, domi
cilié:-' <' t Abou Arafa, j\f a rkaz Tal.kha (Gh.). 

En \ertu : 
1. ) D'un procès-verbal d e saisie immo

bili ère: pratiquée en date du 14 Avril 1931, 
clénotteée le 21. Avril 1931, le tout régu
lièn· Jtt cnL tran scrit au Greffe cl€s Hypo
th èqllr~s du 'l' r ibunal Mixte de Mansou
rah ]r· 27 Avril 1931, No. 1009. 

:2. ) D'un procès-verbal de lotissem ent 
clres:-'6 <' n date elu 2 Juillet 1931, en l' ex
propricttion dont s'agit, portant le No. 
2ï3/3Gmc A.J. 

Ohjf'1 de la venle: 
2rne lot. 

u l'cddan::; au hocl Bardaa El Fokani No. 
i4, "i~ au village d e Biala, actuellem ent 
au \·illag<: d 'Abou Arafa, Markaz Talkha 
(Gh. ), en deux parcelles : 

La 1rr d e 1 feclclan et 8 kirats au hocl 
Barclaa El Fokani No. 14, fai sant partie 
des par·c<· lles Nos. 3, '* et 5 bis, indivi s 
dans 2 feddans e t 21 kirats. 

La ?me d e 4 feclclans et 16 kirats a u 
hoc! Barclaa El Fokani No. 14, faisant par
Lie de ::; pa rcelles Nos. 3 et 6, indivi s dans 
8 fedclan s et 23 kira ts . 

3me lot. 
06 l't ' ddan s, 18 kirats et 3 sahmes d e ter

rains ~i ::: à Biala, actuP1lement à Abou 
Arafa. l\1 arkaz Tal.kha (Gh.), divisés com
me su it: 

1.) 6 fedclan s , 21 kirats et 9 sahmes 
dont: 
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a) 5 kirats au hod El Mallah No. ii, 
fai sant partie de la parcelle No. 12. 

b) 3 feclclans, 13 kirats et /1 sahmes au 
hocl El Hanclakoka No. 9, fa isant partie 
des parcelles Nos . 3 et !1. 

c) 3 feclclans, 2 kirats e t 20 sahmes au 
hod Bab El Settine No. 8, fa isant partie 
d e la parcelle No. 3. 

Le tout formant un seul tenant. 
2.) 67 fedclan s et 1 sahme faisant par

ti e d 'une quantité d e i!18 fecldans, 12 ki
rats et 22 sahmes à prendre par indivis 
clans 15!J: fedclan s, 10 kirats e t 1 sahme 
divisés comme s uit: 

a) 13 fedclans , 5 kirats et 3 sahmes au 
hod Bab El Set tine No. 8, parcelle No. 5. 

b) 13 feclclans, 4 kirats et 12 sahmes au 
hod Bab El S ettine No. 8, parcelle No. 4. 

c) 29 fe clclans, 21 kirats e t 13 sahmes 
au hocl Bab El Setline E l Kibli No. 7, 
parcelle No. 4. 

cl ) 16 feclclan s , ill kirats et 18 sahmes 
au hocl Bab El Se ttine El Kibli No. 7, 
parcelle No. i. 

e) 2 feclclans , 15 kirats e t 13 sahmes au 
hod El Hanclakouka No. 0, parcelle 
No. 3. 

f) 23 feclclans, 7 kira ts d i7 sahmes au 
hod E l H andakouka No. 9, parcelle No. 6. 

g) 3 kirals au hocl El Hanclakouka El 
K ibli No. 10, parcelle No. 2. 

h) 55 feclclan s , 7 kirats e t 21 sarnnes 
au hod El Ilanclakouka El Kibli No . 10, 
parcell ~ No. :3. 

3.) 18 feddan s, 20 kira ts cl i7 sahmes 
divi sé::; comme suit: 

a) 0 feclclan s , 13 kira ts eL 1 ::oah1ne au 
hocl El Mt~laha No. H, parce ll e No. 8 e t 
partie de la parcelle No. 9. 

b ) 3 fedcla n s (~t 20 kira ts a u hocl Bab 
El Se ttin e E l Kibli No. 7 , faisant partie 
d e la parcl-' ll e )Jo. 1, ù prendre par incli
v]s clans 16 feclda n s, H kira ts e t JS sah
mes. 

c.) 13 kira ts et 23 ::oahmes au llod El 
Mela ha No. ii, fai sant padie d u la par
celle 0J o. H, à prendre par inclivi ::; clans 
'1 ft~ dclans, t1 kirats et 23 sahmes . 

cl) 10 kirats au hod El Mélaha No. li, 
fai sant partie de la parcelle No. 15, à 
prendre par indivis clans 2 fedcla n s, 20 
kirats e t 14 sahmes. 

e) 2 Jecldan s et 10 kirats au h ocl El 
Handa kouka No. 0, fai sant partie des par
celles 0/o s . 5 et 6, à prendre p a r indivi s 
clans 23 fedclan s, 23 kira t.s ct 6 sahmes. 

f) 1 kirat et 17 sahmcs a u hod El Han
cla.kouka El Kibli No. 10, f aisant pa rtie 
de la parce li e No. 2, par indivis clans 5 
ki rats . 

4.) 4 fedclans divi sés comme s uit: 
a) 8 kira.ts e t 3 sahme::; au hocl Bab El 

S!'ltin<-~ ~o. 8, fai sant parli e d e la par
cdle No. 5, à prendre par indivi s clans 
13 Jecldan s, 3 kirats ct 3 sahmes. 

b ) 8 kira ts et 2 sahmes au hocl Bab El 
Settin e No. 8, fa isant partie d e la par
cell e No. 4, ù pnmdre par indivis clan s i3 
JPcldans, '* kirats et 12 sahmes. 

c) i7 kirats e t 19 s ahmes a u hod Bab 
El S ettine No. 7, faisant partie de la par
ce ll e No. '1, à prendre par indivis dans 
29 feclda n s , 2 kira. ts e t i 3 sahmes. 

cl ) 10 ldrats Pl 4 sahmes au hocl Bab El 
Sf·ttine El Kibli No. 7, partie d e la par
cellr. No. i, à prendre par indivi s clans 
16 fecldans, 18 kirats et 14 sahmes. 

e) 1 kirat e t i5 sahmes au hocl El Han
clakouka No. 9, faisant partie de la par-
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celle ;'\Jo. 3, à prendre par indivis dans 2 
fedclan s, 15 kirats et 13 sahmes. 

f) H kirats ct 8 sahmes au hocl El Han
clakouka No. 9, faisant partie de la par
celle No. 6, à prendre par indivis dans 
23 feclclan s, 7 kirats et i7 sahmes. 

g) 1 kirat et 18 sahmes au hod El Me
laha No. ii, fai sant partie de la parcelle 
No. 15, à prendre par indivis dans 2 fed
dans, 20 kirats et i4 sahmes. 

h ) 3 sahmes au hocl El Handakouka El 
Kibli No. 10, faisant partie de la parcelle 
No. 2, à prendre par indivis cla n s 5 kirats. 

i) 1 fecldan d 10 kirats au hocl El Han
clakouka El Kibli No. 10, faisant partie 
de la parcelle No. 3, à prendre par in
divis clans 55 fecldan s, 7 kirats et 21 sah
tnes. 

4me lot. 
2 feclclans, 20 kirats et i4 sahmes de 

terrains s is au village d e Biala, actuelle
m ent Abou Arafa, Markaz Talkha (Gh.), 
au hocl El Mallah No. ii, parcelle No. 15. 

Pour les limites cons ulter le Cahier des 
Charge3. 

Mise à })l'ix: 
L .E. 300 pour le 2m e lot. 
L .E. 2913 pour le 3mc lot. 
L.E. 69 pour le 4me lot. 
Outre les frais. 
1\Ia n sourah, lcè 8 Janvie r 1936. 

Pour les poursuivants, 
260-M-328 Abdallah Néemeh, avocat. 

Uate: J e udi 13 Févri er 1036. 
A la requête des S i e ur~ Georges et 

Alexandre Straft.is, négociants, suj.ets 
h ellèn es, deme urant à Belcas (Gh. ). 

Contre les Sie urs: 
1. ) Abdel Karler El Sayed Siam; 
2. ) Maarouf AlJdel Lalif Baclaoui. 
Tou~ d<·ux proprié ta ires, suj ets locaux, 

demeurant et domi c ili és ù El Maassarah, 
district de Cherbin e (Gh.) . 

En vertu: 
1. ) D ' un pro cè::o-verb al de saisie immo

bil ière· pratiquée par minis tère de l'huis
s ier lb. Damanhour en da te du 15 Dé
cembre 1934 et tran scrite le 29 Décembre 
1934 s ub No. :2386. 

2.) D 'un procès-verbal de rectification 
d es limites en da te du 5 Mars 1935. 

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

A. - Bir n s appartenant à Abdel K acler 
E l Sayccl Siam. 

:20 fecl clan s de terrain s de culture sis a u 
village d 'El l\I aassarah, di s trict de Cher
bine (Gh.). 

3me lot du Cahier de s Charges. 
B. - Biens apparten ant ù Maarouf Ab

d el Latif seul. 
Conformém en l a u procès-verbal de rec

tification elu 3 Mars 1935. 
20 feclclans de terrain s sis au village 

d'El lVIaassarah, di s tri ct d e Cherbine 
(Gh. ), a u hod Hassan Abdallah No. 59, fa i
sant p a rtie d e la parcelle No. 4. 

Pour les li mi tes consulter le Cahier d es 
Cha rge::: . 

i\lise à prix: 
L. E . 800 pour le :2me lot. 
L.E. 800 p our le 3me lot. 
Outre les frai s . 
.\Ian:oourah, le S J anvi e r 1036. 

Pour les poursuivants, 
237-.\1<32:1 _-\. e t P. Kindyn é kos, avo~ats. 
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Date: Jeudi 13 Février 1936. 
A la requête de la Dame Sékina Attia 

Bereik ou Boyarek, à Rahmania, et en 
tant que de besoin à la requête de Mon
sieur le Greffier en Chef du Tribunal 
Mixte de Mansourah, pris en sa qualité 
de prépos'é à la Caisse des Fonds Judi
ciaires. 

Contre le Sieur Attia Bereik, à Mit El 
Karachi. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière pratiquée par ministère de 
l'huissier lb. Damanhouri en date du ii 
Novembre 1931, transcrite le 24 Novem
bre 1931, sub No. 11640. 

Objet de la vente: 
2 feddans, 21 kirats et 12 sahmes de 

terrains sis au village de Mit El Karachi, 
district de Mit-Ghamr (Dale), divisés en 
six parcelles . 

Pour les li mi tes consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: L.E. 30 outre les frais. 
1\Ianso ura h, le 8 Janvier 1936. 

Pour la poursuivante, 
254-l\'I-322 A. et P. Kindynékos, avocats. 

Dntc: Jeudi 13 F évrier 1936. 
A la requête des Hoirs de feu le Doc

teur \Vadie Dinlitri, savoir: 
1.) Fahmi Eff. Dimitri, 
2. ) Dr. Ragheb Eff. Dimitri, propriétai

r es, s uj e ts locaux, demeurant le 1er à 
Mansourah, rue Galal El Dîne No. 9, à El 
Husse inieh, et le 2me à Alexandrie, Bab 
Sidra No. 8. 

Contre le Sieur Mohamed Ali El Chen
naoui, propriétaire, s uj et local, demeu
rant à Mit Temama, di s trict de Dékernès 
(Dale ). 

En vcrl.u rl'un procès-verbal de saisie 
imm obili ère pratiquée par ministère de 
l'huissier F. Khoury en date du 4 Avril 
1932. tran serite le 13 Avril 1932, No. 5067. 

Objet Ile la vente: 
15 feddans, 13 kirats et 20 sahmes de 

terrains sis au village de Mit Temama, 
di strict de Dékernès, au hod El Hazga No. 
19, partie de la parcelle No. 1. 

Pour les limites con sulter le Cahier des 
Charges. 

!\'lise à prix: L .E. 780 outre les frais. 
Mansourah, le 8 J anvier 1936. 

Pour les poursuivants, 
235-f\I-323 A. ct P. Kindynékos, avocats. 

Dnlc: Jeudi 6 F évrier 1936. 
A la requête de Me Gerges Mabardi, 

syndic, sujet local, demeurant à Mansou
rah, rue Kélada. pris cm sa qualité de syn
dic de l'Etat d 'Union de la faillite Rizk 
l\1ansour. 

Contre la Faillite Rizk Mansour, ex-né
gociant, suj et local, demeurant à Kafr 
You ssef Simri, di s trict de Minia El Kamh 
(Ch. ). 

En vertu: 
a) D'un jugement déclaratif de faillite 

r endu par le Tribunal Mixte de Com
m erce de Mansourah à la date du 8 Mai 
1930 ct transcrit le 19 Janvier 1935 sub 
No. 93. 

b ) D'un jugement déclaratif d'Etat d'U
nion rendu par le même Tribunal à la 
date elu 23 Juill et 1931. 

c) D_'un~ ordonnance de M. le Juge
Commissall'e de la faillite rendu à la date 
du 22 Novembre 1932, a utori sant la vente 
des immeubles ci-bas désig nés. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

Objet de la vente: 3 feddans sis au villa
ge de Kafr Youssef Simri, district de Mi
nia El Kamh (Ch.), au hod El Kibli El 
Kébir No. 1, partie de la parcelle No. 2. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte avec tous les accessoires et dépen
dances généralement quelconques sans 
aucune exception ni réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: L.E. 250 outre les frais. 
Mansourah, le 8 Janvier 1936. 

Pour le poursuivant, 
258-M-326 Georges Mabardi, avocat. 

Date: Jeudi 13 Février 1936. 
A la requête des Hoirs de feu le Doc-

teur Wadie Dimitri Youssef, savoir: 
1.) F ahmi Eff. Dimitri, 
2.) Docteur Ragheb Eff. Dimitri. 
Tous deux propriétaires, sujets locaux, 

demeurant le 1er à Mansourah, rue Galal 
El Dine No. 9, à El Husseinieh, et le 2me 
à Alexandrie, Bab Sidra, No. 8. 

Contre le Sieur Ab del Méguid Antar, 
propriétaire, sujet local, demeurant à Mit 
Temama, district de Dékernès (Dak.). 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière pra tiquée par ministère de 
l'huissier A. Ackad, en date du 18 Juin 
1932, transcrite le 30 Juin 1932 sub No. 
7877. 

Objet de la vente: 
10 feddans de terrains sis au village de 

Mit Temama, dis trict de Dékernès (Dak.). 
Pour les limites consul ter le Cahier des 

Charges. 
Mise à prix: L.E. 570 outre les frais. 
Mansourah, le 8 Janvier 1936. 

Pour les poursuivants, 
256-M-32!1 A. et P. Kindynékos, avocats. 

Date: Jeudi 13 Février 1936. 
A la requête de la Raison Sociale Hen

ri Debbané & Co., société mixte, ayant 
s iège à Mansourah, mielan El Saleh 
Ayoub. 

Contre Awad Abd Rabbo Mohamed, 
propriétaire, local, demeurant jadis à El 
Sabakha, dis trict de Aga (Dak.) et actuel
lem ent à Mansourah, rue Mit Hadar, im
meuble W a kf Ahmed El Gamal, portant 
le No. 7, en face de la boucherie Hassa
n ein El Gamal. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière dressé par l'huissier Y. Mi
chel le 3 Septembre 1934, dénoncée le 10 
Septembre 193!!, transcrits le 14 Septem
bre 1 93!1, No. 8983. 

Objet de la vente: 4 feddans, 5 kirats 
et 8 sahmes de terrains agricoles sis au 
village de Guemezet Belguey, district de 
Man sourah (Dale), divisés comme suit: 

2 feddans, 15 kirats et 14 sahmes au 
hod El Gabada No. 12, parcelle No. 3. 

1 feddan, 13 kirats et 18 sahmes au hod 
El Gabada No. 12, parcelle No. 4. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte avec tou s les accessoires et dépen
dances généralement quelconques, sans 
aucune exception ni réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: L. E. 200 outre les frais. 
Mansourah, le 8 Janvier 1936. 

Pour la poursuivante, 
314-l\1-330 Georges Mabardi, avocat. 

8/9 Janvier 1936. 

VENTES MOBILIERES 
Tribunal d'Alexandrie. 

Da,te: Lundi 20 Janvier 1936, à 10 h. 30 
a.m. 

l,ieu: à Ezbet Abdel Meguid Aly, dé
pendant de Laouia, district de Mahmou
dieh (Béhéra). 

A la requête du Sieur Nathan Ibrahim 
Galanti, négociant, français, domicilié à 
Alexandrie. 

Contre le Sieur Abdel Razek Aly, pro
priétaire, égyptien, domicilié à Ezbet Ab
del Meguid Aly susdite. 

En vertu d'un jugement rendu par le 
Tribuna l Mixte de Commerce de ire Ins
tance d 'Alexandrie, en date du 25 Juin 
1928, d'un procès-verbal de saisie de 
l'huissier J ean Klun, du 10 Septembre 
1935, et d'un procès-verbal de récolement 
de l'huissier A. Knips, du 26 Décembre 
1935. 

Objet de la vente: 
2 ardebs rachidi de riz yabani. 
1 taureau rougeâtre de 5 ans. 
1 bufflesse grise de 5 ans. 
Alexandrie, le 8 Janvier 1936. 

Pour le requérant, 
272-A-351 Adolphe Romano, avocat. 

Date: Samedi 11 J anvier 1936, à 10 heu
res du matin. 

Lieu: à Alexandrie, rue Tewfik, No. 10. 
A la requête de la Raison Sociale 

Scotss'sohne, de nationalité allemande, 
ayant siège à Mayence, 5 Weihergarten. 

Au préjudice du Sieur F. Lifonti, com
merçant, sujet italien, demeurant à Ale
xandrie, rue Tewfik, No. 10. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
mobilière supplémentaire en date du 1er 
Février 1933, huissier G. Moulatlet. 

Objet de la vente: 1 piano marque Fo
res ter Limited, London, à deux pédales, 
vertical. 

Alexandrie, le 8 Janvier 1936. 
Pour la poursuivante, 

357-A-383 S. Anagnostopoulo, avocat. 

Date: Mercredi 22 Janvier 1936, à 10 
heures du matin. 

Lieu: à Sporting Club, Ramleh, ban
lieu e d'Alexandrie, rue Delta No. 24. 

A la requête des Sieurs Soliman Zei
dan, Aly Za ki Tork et Ibrahim Hassan 
Tork, propriétaires, égyptiens. 

Au préjudice du Sieur Nicolas Cos
tan tin o, négociant, italien. 

En vertu d'un jugement rendu par le 
Tribunal Mixte de Justice Sommaire 
d'Alexandrie, en date du 23 Novembre 
1933, et d'un procès-verbal de saisie con
servatoire, en date du 14 Septembre 1935. 

Objet de la vente: 1 canapé, 2 fauteuils, 
4 cahises, 1 table, 1 buffet, 1 argentier, 1 
bureau, 1 console et divers autres objets 
mobiliers. 

Alexandrie, le 8 Janvier 1936. 

311-A-359 
Pour les poursuivants, 

M. Gabra, avocat. 



8/9 Janvier 1936. 

lribunal du Caire. 
Date: Lundi 13 Janvier 1936, dès 8 heu

res du matin. 
Lieu: à Maghagha, Minieh. 
A la requête de M. le Greffier en Chef 

du Trib unal Mixte du Caire. 
Contre la Dame Sania Botros èsn. et 

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

exécution du 17 Octobre 1935. 
Objet de la vente: divers meubles et 

tapis, etc. 
Le Caire, le 8 Janvier 1936. 

235-C-10 Le Greffier en Chef, (s.) U. Prati. 

Date: Samedi 11 Janvier 1936, dès 8 
heures du matin. 

Lieu : à Salamouni, Abou-Tig, Assiout. 
A la requête de M. le Greffier en Chef 

du Tribunal Mixte du Caire. 
Contre Kawalis Chéhata et Sidarous 

Che ha ta. 
Eu vertu d'un procès-verbal de saisie

exécution du i2 Décembre 1935. 
Ohjet de la vente: une quanti té de maïs 

(doura guédi) évaluée à 6 ardebs environ. 
Le Caire, le 8 Janvier 1936. 

237-C-12 Le Greffier en Chef, (s.) U. Prati. 

Date: Lundi 13 Janvier 1936, dès 9 h eu
res elu matin. 

Lieu: au Caire, 113, rue Choubrah. 
A la requête de M. le Greffier en Chef 

du Tribunal Mixte du Caire. 
Contt·e Meawad Bey Ibrahim Gad El 

Mav.rla. 
En vertu d'un procès-verbal . de saisie

exécnti.on du 17 Octobre 1935. 
Objet de la vente: divers m eubles, tels 

que: garniture complète de salon, 2 sel
lettes, tables ct 1 tapis européen. 

Le Caire, le 8 Janvier 1936. 
Le Greffier en Chef, 

238-C-L3 (s.) U. Prati. 

Da t<.~ : Lundi 13 Janvier 1936, dès 9 heu
res elu ma tin. 

Lieu: à Mit Kéram, Markaz Tala, Mé
noufi eh. 

A la l'equêtc d e M. le Greffier en Chef 
du Tr ibunal Mixte du Caire. 

Contre Abdel Kader Abdel Salam El 
Fiki & Cts. 

En "<'ertu d'un procès-verbal de saisie
exécu ti on du 6 Février 1935. 

Objet de la vente: 2 tas de maïs ( doura 
cbami) évalués à 8 ardebs de blé. 

Le Caire, le 8 Janvier 1936. 
239-C-14 Le Greffier en Chef, (s.) U. Prati. 

Date: Jeudi 16 Janvier 1936, à 10 h. 
a. m. 

Lieu: à Maghagha, Markaz Maghagha, 
MinieJJ. 

A la requête de la Raison Sociale Khou
ri Frères & Co. 

Contre le Sieur Mohamed Tewfik El 
Hari di. 

En vertu d'un jugement sommaire du 
Tribu nal Mixte du Caire, et d'un procès
verbal de saisie. 

Objet de la vente: 60 m. de drap, 5 piè
ces de zéphir, 14 pièces de toile pour ma
telas, e tc. 

Pour la poursuivante, 
306-C-59 Félix Hamaoui, avocat. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

Date: Lundi 20 Janvier 1936, à 10 heu
res du matin. 

Lieu: au marché d e Naghamiche, dis
trict de Sohag, Moudirieh de Guer gu eh. 

A la requête du Ministère des Wakfs. 
Au préjudice de Sawi Saddik N oknok, 

propriétaire, sujet local, demeurant à 
Naknak, Markaz Baliana, Moudirieh de 
Guergueh. 

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

tion du 12 Juin 19311, huissier Béchirian, 
2.) D'un procès-verbal de saisie-exécu

tion du 16 Novembre 1935, huissier Le
vendis. 

Objet de la vente: une machine d'irri
gation « Otto Deutz », de la force de 14 
H.P., avec sa pompe et accessoires, en 
bon état, portant le No. 185508. 

Le Caire, le 8 Janvier 1936. 
Pour le poursuivant, 

Em. Misrahy et R. A. Rossetti, 
219-C-994 Avocats à la Cour. 

Date: Lundi 3 Février 1936, à 8 heures 
du matin. 

Lieu: à Assiout, magasin de la requé
rante. 

A la requête de The Engineering Cy of 
Egypt. 

Au préjudice de Abdel Latif Makki Aly, 
Abdel Rahman Mohamed Ahmed et Ab
dallah Ibrahim Aref. 

En vertu d'un procès-verbal de consi
gnation aux fins de transport de l'huis
sier J. Khodeir, du 6 Mai 1935. 

Objet de la vente: 1 moteur d 'irrigation, 
marque National, de 14 H.P., avec ses ac
cessoires. 

279-C-32 
Pour la poursuivante, 
Maurice Castro, avocat. 

Date: Mardi 14 Janvier 1936, à 10 heu
res du matin. 

Lieu: au Caire, rue Saha (coin haret 
Sahnuni), ki sm Abdine, immeuble Wakf 
El Mashhoudi. 

A la requête du Ministère des Wakfs. 
Au préjudice de Santi Maclaffari, hor

loger, hellène, demeurant au Caire, rue 
Saha (coin haret Sahnuni), kism Abdine, 
immeubl e Wakf El Mashhoudi. 

En vertu d'un procès-verbal de sais ie 
conservatoire du 4 Juin 1934, de l'huis
sier A. Giaquinto. 

Objet de la vente: 
1 ventilateur, 1 armoire, 1 tente de 

2 m. x 3 m. environ, 1 trépied en boi s 
peint, 1 table en bois, 1 machine presse 
pour fabriquer des timbres en caout
chouc, 10 manches pour timbres, etc. 

Le Caire, le 8 Janvier 1936. 
Pour le poursuivant, 

Em. Misrahy et R. A. Rossetti, 
220-C-995 Avocats à la Cour. 
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Date et lieux: Lundi 27 Janvier 1936, 
à 10 h. a.m. à Saw et à 11 h. a .m. à Kou
diet El Nassara (Assiout) . 

A la requête de The Engineering Cy of 
Egypt. 

Au préjudice de Abdel Samih Aly Has
san, Chafik Abclel Samih et Garas Kolta 
Abdel Chéhicl. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie
exécution, de l'huissier G. Barazin, du 16 
Septembre 1931. 

Objet de la vente: 
A Saw. 
1 machine élévatoire, marque National, 

de 56 H.P., No. 3978, avec ses accessoi
res. 

A Koudiet El Nassara. 
Dekkas, tapis, chaises, tables et coffre

fort. 

278-C-31 
Pour la poursuivante, 
Maurice Castro, avocat. 

Date: J eudi 23 Janvier 1936, dès Q h. 
a.m. 

Lieu: à Bahig, Markaz e t Moudirieh 
d'Assiout. 

A la requête de la Société Commerciale 
Bel go-Egyptienne. 

Contre Ahmed Omar El Gamal, Osman 
Ahmecl El Gamal et Ahmed Mohamed 
Abdel Wahab. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie
exécution du 15 Août 1935. 

Objet de la vente: 1 ân e, 1 vache; 10 
hernies de paille: 1 ticht en cuivre, etc. 

Le Caire, le 8 J anvier 1936. 
P our la poursuivante, 

291-C-H Emile A. Yassa, avocat. 

Date: Mercredi 22 J anvier 1936, à 10 
h eures du matin. 

Lieu: au Caire, 37 rue lVIousky. 
A la requête de la Maison Pl u s ch und 

1\rummer Gesellschaft m.b.I-1. 
Au préjudice de la Hai son Sociale mix

te Nasri Baladi, en la personne de son 
gérant M. Edmond Baladi, dem eurant au 
Caire, en son magasin, 37 ru e l\Iousky. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie
exécution elu 30 Décembre 1935, huissier 
A. Kalimkarian, en exécution cl 'un j ug.e
m ent r endu par la Chambre Sommaire 
du Tribunal Mixte du Caire, en date elu 
17 Octobre 1935, R.G. No. 738'!i 60e A.J. 

Objet de la vente: 
1. ) 20 pièces de cretonne imprimée 

fl eurie, de 20 m. de long. x 0 m. 90 cm . 
de large chacune. 

2.) 10 pièces artificielles imprimées, de 
20 m. de long. x 0 m . 80 cm. de large 
chacune. 

231-C-6 

Pour la poursuivante, 
A. Mancy et Ch. Ghalioungui, 

Avocats. 

BANQUE BELGE ET INTERNATIONALE EN EGYPTE 
sociÉTÉ ANONYME BGYPTIEN'NE - Âutorisée par Décret Roynl du 30 Janvier /929 

CAPITAL SOUSCRIT. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L .E. 1.000.000 
CAPITAL VERSÉ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L.E. 500.000 
RÉSERVES............................... L.E. 17.256 

SIÈ&E SOCIAL au CAIRE, 45. Rua 12sr-al Kil. stÈGE à ALEUHDRIL 10. Rua Stamboul 
Correspondants dans les principales Yilles du Monde. - Traite toutes les opérations de Banque. 
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Date: Lundi 13 J anvier 1936, dès 8 
heures du matin 

J~ieu: à Nazlet Maare.k, Markaz et Mou
dirieh de Béni-Souef. 

A la requête de M. le Greffier en Chef 
du Tribunal 1\Iixte du Caire. 

Contre Mohamed Tohami Maarek. 
En vertu d 'un procès-verbal de saisie

exécution elu 20 Juin 1934, d'un procès
verbal dr renvoi de vente du 20 Juillet 
193-1 e t d'un procès-verbal de récolement 
du 10 Décembre 1935. 

Ol>jet de la vente: 1 vache, robe jaune, 
âgée de 6 ans environ, à petites cornes; 1 
vache, robe jaune, âgée de 8 ans en
viron, à petites cornes, 1 verticale et ho
rizonta le. 

Le Caire, le 8 Janvier 1936. 
236-C-H Le Greffier en Chef, (s.) U. Prati. 

Date: l\lardi H Janvi er 1936, à 8 h eu
I·e :-: cl u matin. 

Ueu: ~~ Baliarw, Markaz Baliana, Mou
diri1•lt Li1• GucrgLwh . 

A la rt~qnête de l'Adminis tration des 
\Y ;-tkf~ Hoyaux. 

Au préjÙdiee èlt> c:; Hoirs de feu Nak-
nou.kll Ebciclallah Faltas, qui sont: 

1. ) Louis Naknoukh Ebeidallah, 
2. ) Ebeidallah Nakoukh Ebeidallah, 
3.! Sebayana Naknoukh Ebeidallah, 
4.) Nazirah Nalmoukh Ebeidallah, 
5.) Zahia Nalmoukh Ebeidallah, 
6. ) Ezzat Naknoulçh Ebeidallah, 
'1. ) Gohara Chenouda Mikhail, les 6 

p remil·rs, ses Pnfants et la 7me, sa veuve, 
tous égyptien s, demeurant à Baliana, 
Mouclirich dr Guergueh. 

En vertu cr un procès-verbal de saisie
ex éc ution elu :23 Novembre 1935, huissier 
F . Lenndi:::. . 

Objet de la vente: bureaux, dekkas, 
chai ses, canapés, fauteuils, coffre-fort, 
lits. tables, armoires, buffets, miroirs, 
etc. 

Le CR.irc, le 8 J anvier 1936. 
Pour la pours uivante, 

Em. Mi srahy et R. A. Rossetti, 
221-C-!)!)6 Avocats à la Cour. 

Dale: l\ Icr credi 22 Janvier 1936, à 10 
hr' urc ~ elu matin. 

Lieu: au CaiJ'( ' , au Grand Orient d'E
gyp lc. :-:ckke t l\Ioghraby, immeuble Ma
nu :::a rel i. 

A Ja requête df• l ''l Société Belge Egyp
ti e nll L' de l'Ezbékieh. 

Au pt·éjudice du Sieur Mohamed Bey 
Ril'a a L, pris en sa qualité de Grand Se
Cl'l'l a irc du Grand Ori ent d 'Egyptc, suj e t 
égyptien, domicilié au Caire, H , rue 
Cho ubrah. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
con:-:1 'natoirc elu 12 Janvier 1933, de 
l'hubsi1 ' r :\I. Bahgat, en exécution d'un 
jugcmC'nt rendu par la Chambre Som
maire elu Tribunal Mixte du Caire, en 
d a le elu 11 l\lars 1933, R.G. 3826/58me 
A.J . 

Objet de la vente: 
1.) 18 chaises cannées dont 60 n euves. 
2. ) 3 bureaux en bois peint marron. 
3. ) 2 tapis européens, marche-pieds, 

d r 8 ct 10 m. 
't. ) 15 faulC' uil s anglai s, en boi s ciré . 
3.) 10 pairrs de ridAaux, e tc. 
Le Caire, le 8 J anvier 1930. 

Pour la poursuivante, 
232-C-7 Aziz Mancy, avocat. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

Date: Lundi 13 Janvier 1936, dès 9 heu
res du matin. 

Lieu: à Béba, Markaz Béba, Moudirieh 
de Béni-Souef. 

A la requête de M. le Greffier en Chef 
du Tribunal Mixte du Caire. 

Contre Kotb Pacha Abdallah. 
En vertu d'un procès-verbal de sais ie

exéculion du 10 Juillet 1935. 
Objet de la vente: un tas de blé évalué 

à 10 arclebs environ. 
Le Caire, le 8 Janvier 1936. 

23lt-C-9 Le Greffier en Chef, (s.) U. Prati. 

Date: J eu di 16 J an vier 1936, à 10 h. a.m. 
Lieu: à Zamalek, chareh Colombaroli 

No. 5, Chagaret El Dour. 
A la requête du Garden City Garage, 

propriété du Sieur A. Tonti, garagiste, 
sujet italien, demeurant au Caire. 

Contil.'e la Dame Sophia Hanem Sadat, 
r entière, sujette locale, demeurant au Cai
r e, charPh Colombaroli. No. 5. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie
e.xéculion de l'hui ssier Elle N. Dayan, du 
14 Aoùl 1933, No. 2726. 

Objet de la vente: 1 canapé et 1 mar
qui se en bois doré, 2 chaises en rotin, 2 
tables, 1 lit de repos avec matelas, à res
sorts, 1 tapis européen, 1 lustre électri
que, 1 garniture de salon en bois doré, 
etc. 

294-C-47 
Pour le poursuivant, 

Avocats Green. 

Date: J eudi 23 Janvi er 1936, dès 9 h. 
a .m. 

Lieu: à Nazlet Awlacl Mohamr d, Mar
kaz et Moudirieh d'Assiout. 

A la requête de la Société Commercia
le Belgo-Egypti enne. 

ContJ"e Aboul Hassan Youssef et Mo
hanwd Ahmed Bahnassi. 

En vertu d 'un procès-verbal de sai s ie
exécution elu 29 Aoùt 1935. 

Objet de la vente: 8 ardebs d e doura 
seifi. 

Le CairP, le 8 Janvit•r 1936. 
Pour la poursuivante, 

290-C-43 Emile A . Yassa, avocat. 

Date: Lundi 27 .Janvier 1936, à 11 heu-
res du matin. 

Lieu: au marché de Deyrout (Assiout) . 
A la requête de Richard Adler. 
Au prôjudiee du Cheikh Aboul Maka

rem Mohamecl. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie

exécution, de l'huissier V. Nassar. du 21 
Janvier 1933. · 

Objet de la vente: 1 machine d'irriga
tion, marque Curting, de 17 H.P., No. 
20299, avec pompe et accessoires. 

Pour le poursuivant, 
280-C-33 Maurice Castro, avocat. 

Date: Lundi 20 J anvier 1936, à 9 heu
res du matin. 

Lieu: au village d'El Arine El Bahari, 
dis trict de Mallaoui, Moudirieh d'Assiout. 

A la requête de la Raison Sociale Car
ver Brothers & Co., Ltd., Maison de com
merce britannique, ayant siège à Alexan
d rie. 

Au préjudice du Sieur Aly Abdel Hafez 
Soliman, propriétaire, sujet local, de
meurant au village d'El Arine El Bahari, 
di s trict de Mallaoui (Assiout). 

En vertu d'un procès-verbal dressé le 
21 Décembre 1935, huissîer Alexandre. 

8/9 Janvier 1936. 

Objet de la vente: 
1.) 1 ân e robe noirâtre, âgé de 5 ans. 
2.) 1 vache robe jaunâtre, âgée de 6 

ans. 
3.) 1 vache robe rougeâtre, âgée de 7 

ans. 
4.) 2 socs du pays (charrues baladi). 
Le Caire, le 8 Janviér 1936. 

Pour la poursuivante, 
R. Chalom Bey et A. Phronimos, 

297-C-30 Avocats. 

Date: M ercredi 22 J anvier 1936, dès 9 
h. a .m. 

Lieu: à Gahdam, Markaz Manfalout 
(Assiout). 

A la requête de la Société Commercia
le Belgo-Egyptienne. 

Contre Hamdi Khalifa Mohamed Kha
lifa et Ct. 

En vertu d 'un procès-verbal d e sais ie
exécution du 16 Mai :1935. 

Objet ctc la vente: 8 a rdebs de blé et 8 
ardebs dr fèv es. 

Le Caire, le 8 Janvier 1936. 
Pour la pours uivante, 

292-C-43 Emile A. Yassa, avoca t. 

Tribunal de Mansourah. 
Faillite Abdel Latif Aboul Fadl. 

Le jour d e Lundi 13 Janvier 1936, dès 
H heures du matin, à Mini et Megahed 
(Markaz Dékernès), il sera procédé par 
les soins du Syndic de la susdite faillite 
à la vente aux enchères publiques des 
b es tiaux s uivants: 3 bufflesses, 1 tau
reau, 1 âne, 1 ânesse et sa petite. 

CettP vent e est poursuivie en vertu 
d'un(_' ordonnance de M. le Juge-Com
missa ire r endu e à la date du 2 Janvier 
1936. 

La vente aura lieu à Mini e t l\I egahed 
au domicile du failli. 

Le prix de la venk et les droits de 
criée (3 0/ 0) seront payés au comptant à 
la consigna ti on des susdits bestiaux, qui 
den·a a \'Oir lieu immédiatement. 

Man sourah, le ?) J a nvier 1936. 
L.t" Svndic d e la faillite, 

329-Dl\I-332 Léonidas J. Yéniéri. 

Date: Mercredi 13 J a nvier 1936, à 10 h. 
a .m. 

Lieu: à Chnit El Haraboua, distri c l. de 
Kafr-Sakr (Ch. ). 

A la requête d e l\Ionsieur le GrcHier 
en Chef de la Cour d 'App el Mixle d'A
lexandrie. 

Au préjudice d e : 
1.) Khadiga Bent Abdel Meguid Tew· 

fic.k, veuve Ahmed El l\'agi, èsn. et èsq. 
2. ) Sett Bent Ahmed Gadn, ve twe Mo· 

hamed Hassan Ahmed. 
3.) Dame Nour El Roukby, vem'e i'v1o· 

hamed Hassan Ahmed. 
4. ) Mohamed Zaki F athi. 
5. ) Setita Mohamed Hassan Ahmed. 
6. ) Fardons Mohamed Hassan Ahmed. 
Tous domiciliés à Chnit El I-Iarab oua, 

Kafr-Sakr (Charkieh ). 
En vertu d'un état d e frais en date du 

10. f:\oû t 1935, et d'un procès-verbal de 
sa1s1e en date du 6 Novembre 1935. 
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Objet de la vente: 
La moitié par indivis dans la récolte 

de 2 feddans de maïs syrien, sur pied, 
en deux parcelles. 

La moitié par indivis dans le produit 
de la récolte de 2 feddans de riz japo
nais, en épis, dans le gourn. 

Alexandri e, le 8 Janvier 1936. 
Pour le poursuivant, 

Le Chef-Huissier du Tribunal Mixh~ . 
33i-DAM-55ti V. Loutfallah. · 

CONCORDATS PRÉVENTIFS 
Tri~unal du Cair-e. 

DEPOT DE BILAN. 

Bilan déposé à fins de concordat pré
vcntH par le Sieur Mohamed Hassan 
Zahran, négociant en denrées coloniales, 
suj e t égyptien, établi à Béni-Souef depuis 
l'année 1917 e t de passage au Caire. 

A la date du 31 Décembre 1935. 
R(~union des créanciers pour la nomi

nation du ou des créanciers délégués: au 
Palais d e Justice, le 22 Janvier 1936, à 9 
heures du matin. 

Le Caire, le 6 Janvier 1936. 
Le Gis-Greffier. 

289-C-42 R. de lager. · 

SOCIETtS 
T ri ~unal d'Alexandrie. 

CONSTITUTION. 

D'un acte sous seing privé en date du 
23 D() cembre 1935, visé pour date certaine 
le 3 Janvier 1936 sub No. 81, transcrit au 
Greffe Commercial du Tribunal Mixte 
d'Alexandrie le 7 Janvier 1936, No. 150, 
vol. 52, fol. 131, il résulte qu'une Société 
en eommandite simple a été constituée 
sous la dénomination « The Egyptian Co
canut Oïl Company », ayant pour objet 
la fabrication de l'huile de coco ou de 
toute autre huile et siégeant à Alexan
drie; la gestion et la signature appartien
nent aux deux associés en nom; la durée 
de la Société est de six ans à dater du 1er 
.Janvi er 1936 jusqu'au 31 Décembre 1941 
tacitement renouvelable pour une pério
de de 2 ans faute de dédit donné six mois 
avan l l'expiration Le capital social est d e 
L.E. 7000. 

Alexandrie, le 7 Janvier 1936. 
Pour la Société 

« The Egyptian Coconut Oil Cy », 
333-A-361 Th. Flascakis, avocat. 

MODIFICATION. 

D'un acte sous seing privé, vu pour 
date certaine au Tribunal Mixte d'Ale
xandrie le 24 Décembre 1935 sub No. 
9706, r. nregistré au Greffe de Commer
ce d'Alexandrie, le 4 Janvier 1936 sub No. 
147, vol. 52, fol. 129, il appert que le Sieur 
Joseph Soler, associé en nom collectif et 
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deux commanditaires nommés dans l'ac
te, se sont retirés de la Raison Sociale 
Georges Farag & Co., ayant pour déno
mination The National Motors Parts & 
Co., à partir du 7 Novembre 1935; cette 
dernière avait été formée par acte du 1er 
Avril 1935, transcrit au Greffe Commer
cial du Tribunal Mixte du .caire le 15 
Avri l 1935 sub No. 169/60e A.J., et modi
fié par acte du 10 Mai 1935, transcrit au 
Greffe Commercial du Tribunal Mixte 
du Caire, le 1er Juin 1935 sub No. 231/60e 
A.J . 

Le Sie ur Georges F araf!· a seul le dro it 
à la Raison Sociale Georges F arag & Co., 
et à la dénomination The National Motors 
Pa rts & Co. Il assume seul le passif et 
l 'actif de la Raison Sociale Georges F a
rag & Co., à dater du 7 Novembre 1935. 

Alexandrie, le 6 J a nvier 1936. 
310-A-358 Aziz Antoine, avocat. 

DISSOLUTION. 

D'un acte sous seing privé en date du 
27 Novembre 1935, v isé pour date cer
taine le 7 Décembre 1935 sub No. 9177, 
enr egis trée au Greffe du Tribunal Mixte 
de Commerce d'Alexandrie en date du 4 
Janvier 1936, sub No . H2, vol. 52, fol. 1211, 
il a é té mis fin. à par tir du 27 No
vembre 1935. d 'un commun accord des 
associés, à la Soeiété en nom collec
tif formé e L'ntre le Sieur Démosthènes Ca
nas e t les Sieurs Chris to Canas e t J ean 
Canas, avec s iège à Alexandrie, sous la 
Raison Sociale Canae Brothers, suivant 
ac te visé pour date certaine le 23 Mai 1935 
sub No. 44!19, dont un extrait a é té trans
crit au même Greffe en date du 15 Juin 
1935, No. 254, vol. 51, p. 179. 

Les Sieurs Chri s to Canas e t Démos
thènes Canas assument l'ac tif e t le pas
s if de la Société di ssoute, a insi qu e la 
continuation d e ses affaires en leur n om 
e t pour leur compte. 

Alexa ndrie, le 6 Janvier 1936. 
Pour la Société dissoute. 

H. Georgiadis et S. Georgitsis, 
207-A-331 Avocats. 

Tribunal du Caire. 
CONSTITUTION. 

Par acte sous seing privé en date du 
1er Octobre 1935, visé pour date certaine 
au Tribunal Mixte du Caire le 6 Novem
bre 1935 s ub No . 6134, e t enregis tré au 
Greffe de Commerce du même Tribuna l 
.::ub No. 30/ 61me A.J. , vol. 38, page 294, 

Il a é té formé une Société en comman
dite sim·ple ayan t siège a u Caire, entre 
le Sieur Naoum Haddad, commerçant, lo
cal, comme ass ocié en nom, se ul gérant 
responsable e t deux autres comma ndita i
res nommés dans le dit acte, le 1er hellè
ne et le 2me local, sous la Raison Sociale: 
« Naoum Haddad & Co. », ayant pour 
objet le commerce en draperie et des ar
ticles d e manufacture en général. 

La durée de la Société est fixée à deux 
a nnées à partir du 1er Octobre 1935, re
nouvelable tacitement. 

La gestion et la siqnature sociales ap
partiennent au Sieur Naoum Haddad ex
clusivement. 
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Le eapital social est fixé à L.E . 4600, 
dont L .E. 600 sont fournie s par les as
sociés commanditaires . 

Pour Naoum Haddad & Co., 
253-C-28 Const. Englesos, avocat. 

MODIFICATION. 

Il résulte d'un contt·at modifieatü de 
Société sous seing privé en date du 25 
Novembre 1935, visé pour date certaine 
près le Tribuna l lVIix:te du Caire le 30 
Novembre 1935, s ub No. 6576. dont ex
trait modifica tif en reg istré au Greffe 
Commercial du T ribunal .M ixte du Caire 
le 10 Décembre 1935 sub No. 32/61e A.J., 
qw~ la S oeiét.é intenen uc entre les Sieurs 
Hassan l\Iohamcd ct Youssef Mohamed, 
so us la dénomination « Librairie La Re
naissa nce d ·Egypte » « Maktabet El Nah
da El ivlasria », ayant pour objet le com
m erce des li\Tes e t articles de papeterie 
en gén éra l, en gros et en détail, et parti
culièremen t l'achat, la vente, la distribu
tion des livres, ou v rages classiques, 
~c i e ntifiqu es, r evues périodiques, romans, 
JOurnaux, etc., avec siège au Caire, t5 
rue lVIadabegh, continuera à fonctionner 
pour une durée d e 10 an s commençant le 
1er Décembre 19:i3 ct fini s:::an t le 30 No
vembre 1945. 

Elle sera rennu\·elée par tacite recon
duc tion pour la m ème période, et ainsi 
de s uite jusq u· à ce qu 'une dénonciation 
intervienne de la part d'un des associés 
p ar le ttre r ecomm andée six mois avant 
l' expiration de la période en cours. 

Le capital d e la Société est fixé à L.E. 
2300 fourni à rai son de moitié par cha
cun d es associés. 

La Raison e t la signature soc ia les ap
pa rti ennen t à chacun des associés sépa
rém ent, lequel n e pourra en fa ire usage 
que pour les besoins et affai res de la 
Société, à pein e de nullité à l'ég-ard des 
tie rs . 

A u cas de décè~ ou d'incapacité légale 
ou physique de run ch's as:::oc iés la So
ciété n e sera pas cli::: so ute . 

Pour la Socié té , 
2:2:2-C-097 l\Iayer _-\cher, I.C., L., avocat. 

MARQUES DE FABHIOUE 
ET OENOMINA TIONS 

Cour d'Appel. 
Déposant: Berdy O. !Jt:nvishyan, égyp

ti en , domicilié au Caire. rue privée Ohan 
Denvichian, Darb El Gucneina (Mousky). 

Date et No. du dépot: le 30 Décembre 
19:-)5, No. 123. 

i'\atm·e de l'enregistrement: Marque de 
Fabrique, Clas:::c 55. 

Objet: marque de fabrique consistant 
en un dessin r eprésentant le Sphinx, le 
Nil , les Pyramides, encadré par des épis, 
et diverses mentions notam1nen t: «Su
peri or Flour n, Choicest \Vheat No. 1 et 
le chiffre 00000. 

Destination: à être apposés sur les sacs 
contenant la farine mise en vente par le 
déposant. 

2'12-A-336 
G. Boulad et A. Ackaouy, 

Avocats. 
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)}épo~: antc: .Fton. Sle. J cclll :\likhala ros 
& Fil::;, l\iai son de commerce h ellénique, 
ayant. ~iè~re ctu Caire. 

·Date et'" Nu. du dépôt: l e 1.i-; Octobre 
1\)35. 0io. 91R 
N~Ùm·c de l'enrcnistr-cme nt: l\'lo.rque de 

Fabrique, Classes 0:5 c t 26. 
Deseriplion: une étique Lle représentant 

le buste d'une femme tenant en mains des 
tiges de ri z, Je tout dans un cercle portant 
à gau ch e le mot « Tro.dc » c t à droi le le 
mot « lVIRrk » cl au-dessous les mots s ui
vants: « Crème de r iz » e t la dénomina
tion JEANNOT & FILS, Qualité supérieu
r e. 

L a requérante déclare que la d énomi
nation « Je ;:mnot & Fil s » constitue une 
dénomination de fan lai s ie e t est enregis
trée sou s so n entière responsabilité. 

Destination: pour servir à identifier la 
« crème de riz » fabriquée ou importée 
par la déposante. 
232-CA-2Î J. H. Cho.mmah, avocal. 

·-- --
Déposante: Maison Arnold Holste Wi

ve, de Bielefeld (Al lemagne), Fabrique 
d'aniline. 

Date e1t No. du dépôt: le 20 Novembre 
1933, No. Itô. 

Nature de l'enrcgi~tremen t: R enouvel
lem ent d'une l\IRrqu e, Classes 38 et 26. 

Dc.;;.:~ription: 1. ) de la dénomination 
« HOLSTI\TA », 2.) d ' un dessin en blanc 
sur fond noir en l'onne de médaillon, re
présenlan l « .\ IET{E d E\TFA;'\T », la clet
m e tenant en main un lis~u qu 'e ll e retire 
d 'un bassinet, marque qui RvRil é té enre
g is trée au Cctirc le 22 l\'lai :l023, No. 
504 / 30e, et à Al exa ndri e le tl Aoùt 1925, 
Yol. 10, No. Go, fol. 13. 

Destination: l e~ prépara lion s chimiques 
cons is lan t e n toutes sor le s de teinture 
d'anil ine ct par ticuli ère m ent. une quanti
té servtm t pour la te in lure de::; ti ssus à 
l ' u sage des famill es. 
269-A-3Lt8 S. Anagnoslopoulo, avocat. 

Applicanl: Europa Schreibmaschinen 
A. G. of Seh liessfaeh 2\:JÎ, l\'lainzerhof
platz, Erfurt, Germany. 

Hale &: ~o. of re~JÏS.lralion: 21.st Deccm
ber 1!133, ;\!o. 11Î. 

Nature o[ renistralion: Tracle Mark, 
Classes 3'' & 26. 

DesfTiption: v,·ord « OLYMPIA ». 
Dc~.tination: typewriter~ and accesso

ries, calculaling m ac hines , copy holders, 
ribbon:-: (any eolour). 

G. :\lagri Overe nd, Pate nt Attorney. 
312-A-:3UO 

DÉPOT D'INVENTION 
Cour d'Appel. 

Applkant: F. ~. F. Limitecl o f -J, Frcde
rick''-' Pla ce, Olù .T cwry, London. 

Dale & No. o[ rcnislration: th e 2nd .J a
nuary 1.D3G, :\o. 38. 

Na ture o[ rcnis.lt'ation: Invention, C: las::-: 
22d . 

ne~cl'iption: « ImprrJ\ emen ls rc la t.ing 
to Llw 1wed lcs ancl :-:uch likf' or l~nitling 
machinery ». 

Destination: l.o ob ta in high speed of 
operation . 

G. :\1agri Overend, Patent Attorney. 
261-A-3'!0 
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Annonces reçues on Darnièra Heure 
N.B. - Sous cette rubrique ne figurent 

que les annonces urgentes reçues tar
divement. 

Vente Immobilière 
par devant M. le Juge Délégué 

aux Adjudications. 

Tribunal d'Alexandrie. 
Date: Mercredi 3 Février 1936. 
A la requête de Wadih Cassir & Co. 
Au préjudice de Awad Bassiouni El 

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

transcrit le 10 Octobre 1935, No. 2060. 
Objet d e la venle: (Cahier des Charges 

R. Sp. No. 616/60e) . 
2me lot.. 

Une parcell e de terrain à Kartassa, 
Markaz Damanhour (Béhéra), à Ezbet El 
Hos h, d 'une ~uperf i cie de 115 m2. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

:\lise à prix: L.E. H3 outre les frais. 
Pour la requérante, 

328-DCA-331 Th. et G. Haddad, avocats . 

A VI-S ADMINISTRATif~ 
I rrdunal du Caire. 
Actes Judiciaires signifiés au Parquet 
conf. à l'art. 10 $ du L:. de P. Civ. et t.;om. 

~:J.U.:J;J: ;-,[in. Pub. c. Lui zo Papaluizo. 
~3.12.35: ;\lin. PulJ. c. B. \ V . Figgins. 
:23. U .3:J: ~\lin. P uJJ . c . Vi llo rio Zoren. 
~3.1.2.:.35: .\lin . J>uJJ. c. :\lohamell All-

lned. 
:2'1.12.33: Min. Pub. c. Alllana::>se Gu

le tla (ft nc tes). 
~LL2.3:J: Slin. Pub. c . Evangelos Lou

cas. 
.2-'t.l2.3:J: :\lin. Pub. c. Toni Lévy. 
2ld2.~3o: Min. Pub. c. Mikhail Ma s

::;0o uù. 
.2'Ll2.:3:>: :\Lin. Pub. c . Farllane 1-la.ssan. 
:2'!.1:2.33: (.ire fl' e DislriiJ. c . "\l.Jd e l li a 

mid 1\ lahmoud. 
:2't.U.:3:>: Greffe Dislt·ill. c . Georges 

13Ul'sa lli. 
2'1. 12 .3:>: Gn:-He Di :'i lri IJ. c . Dlle Lily 

IJa\\·i. 
~ '!. 1 2. :3::): ( in~ f fe ni s l ri lJ. c . D ll e ;\ 1 ar

gueri le Hawi. 
:21.1:2.:3;): (.ircl'fe Dis lriiJ. c. Pi erre Pie

Il idi s. 
:2' •. 1:2.3:): Gref l'< ' Disll'ib. c. ])Jle ?\ la 

t i <lnl.h i s Da rn i as. 
:2'1.'1:?.:3:>: (iTdù~ Di s tt·ili. c.. \lout·i:l<l Rey 

~\amel~ . 
:!'1. 1:2 .:1:>: (;l'dl'<: Di s t.t·ib. c . Dam e J\clèlc 

T('l ,(:.lw rani. 
2't. l 2.:r:>: .T0nn Ei<l c. Osman Hu sse in 

i\l•d a llah. 
2-1. 1:?.:13: (I J·effc \lixi A C:aire c . H.S. 

Eli e Bip·io. 
2'1. '12.::33: Taha Hu ssr: in C:llahine c . Da

mc Néf issa El Dessoul<i. 
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:2 LI~ .:33 : 'The British Thomson Hous
tuu c. !vlahmoucl ~abri. 

2'1. 1 2 .:i5 : The Land Bank of Egypt c. 
1\ ! oh a l11('Ll i \ IJcle l Hal i m. 

:2'1. 1~ .3:::>: Gt·effe l\1ixte Caire c. Ahmed 
~\!oh. El Guedi. 

2't.l 2.33: Greffe Mix le Caire c. Moha
m e<l Karne l Sélim . 

:2'1.'12.33: Gre l'fe lVIi x te Ca i r· e c. Dame 
l'\d issa 1\li Gaclal lah . 

2'1. 1:?..:15: :\!.in. d es vVaUs c. Basile Gho
lwi a l. 

2'1: .12.33 : Min. cles \\l akfs c . Abdel \Na
hab Abhas. 

29.12.33: Min. Pub. c. Léo Marjanno. 
2\J.12 .30 : J ean Caloglopoulos c . Abdel 

J\z im Ibrahim. 
:2\J. :L2 .33: Min. Pub. c. Sérazin Bernar

da. 
2\J.:l2.35: M in. Pllb. c. Dame Dina Lo-

r enzo. 
'29.:l2.35: 
29.12.33: 

Giovanni. 
'29.12.33: 

l'i os. 

\hn. Pub. c. J ean Angleselis. 
Min. Pub. c . Dame Simone 

l\Ii n. Pub. c . Tewfik Marg.a. 

29 .1 2.3::5: M in . Pub. c. :\·loh. lVIessafer. 
·?9.12.:13: l\lin. Pub. c. :\toh. Ali Lam

Joum. 
2\J.1:!.~33: M in. Pub. c. Za.kllal'i a Garo

l'allo (:2 acLes) . 
:3D.I:!.:33: :\lin. PulJ. c. Sophoclès Vasi

li s . 
:JD.J:2. :.33: lireHc Dist1·i.IJ. c . Amer R écla. 
:.30.12.:.33: Gn~He Disll'ib. c. Issa Moh. 

Zah.i. 
30.1.2 .33: Gre ff e Dis Lrib. c . Moh. Moh. 

Zah.i. 
:.30.1:2 .33: Grefl'e Dis lrib. c. Dame Néfis

sa .\ loh. Zaki. 
30.:1:2 .30: Grefl'c D.i s trib. c. Dame Ami

nu :\lohamed Zak.i. 
30 .. L2.:33: Gr effe .\Ii x te Caire c. Dame 

/\mina Abdel Razek. 
30. 12.35: Uame L..al\hia. Kllalil c. Ah

med ~adek. 
:JU. U.35: St.é Foncière de Syrie c. Nas

ralla Bichay. 
:3()..12.33: The Universal Motor Cy c. 

Bat·so um 1\ zmi . 
30.1:2 .33: T'he Univcrsa.l l\lolor Cy c. 

Geo rges Azmi . 
:30.1:2.~33: Cllrislo Houpina c. lVlahmoud. 

Placllcd . 
:m.J:2.3:>: H oirs Gllobrial Yoannou c. 

J\ul oinc Hal'la. 
:Jo.u.:-33: ~alem IIozai em c . Kamel 

Cilla li. 
30.12.:3;5 : G1·e fi e l\1ix te Crlire c. Dame 

l':ohra Sade !\. 
30. 1~ . :l::s: The Utüvc1·sal .\loLor Cy c. 

(ia('lf!no Tw·co. 
:30 .1~.:33 : I~. S. Alle n 1\lder son c. Ha· 

lil( ' d .\fous lapha 1\hnwd. 
:30 . I2 .:1o): .Jull' s :\lore lli c. Asla.n Séllo

J<Joll. 

:1 1.1 '2.8:>: Ja co]) Yanni c. 1\l1m cd Sadel<. 
:~1.12.:1;): Ha clH'd A lL <.l llah c. Mahmoud 

l\TalHnowl :\a~:ir. 
3 1. 12.:10: .\Tin . Pt1l1. c . G·~orges Stohata-

1' i s. 
3 1. 12.:1;): vVaU Altd C' I TTamid Bey 

!\1onkbar c. Fatm a Moustapha. 
8 1. 12.:1?i: f:1·<'·dil F onci e r Egyptien c. 

i\hdP l :\1ab;tHl \Td\Ya lli. 
8 1.1 :?.80: n.S. Isc<'l l\i & C:i e c. Wassef 

\1il\hail. 
8 1.·12.3;}: Imperial f:lwmical Industries 

r. Elin s Achmallah. 
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31.12.33: Min. Pub. c. Armando Em
manuel. 

31.12.:33: Greffe Mixte Caire c. Dame 
.Mounira Osman. 

31.12.35: Walds Royaux c. Dessouki 
Aboul Magd. . 

31.12.:33 : Banque Belge & Inlernatwna-
18 en E~ryple c: . Soliman Osman. 

31.1.2.35: Greffe Distrib. Alex. c. J. Mir-
miri s. 

31.12.35: Min. Pub. c. \Valter Puhales. 
3 1.1~. 35: Min. Pub. c. Sava Néofitos. 
2.1.3G: Greffe Distrib. c. Soueha Is-

l\andar. 
2.L3G: Greffe Distrib. c. Dame Kiria 

Isl\anclm·. 
2.1.30: Greffe Distrib. c. Guirguis Is

kandar. 
2.1.36: Greffe Distrib. c. Dame Wahiba 

Iskandar. 
2.1.36: Greffe Distrib. c. Morcos lskan

dar. 
2.1.3{): Min. Pub. c. Slephano Joseph. 
2.1.:36: Aziz Bahari c. Dame i\aima 

~L\bousbah. 
2.1.:-H): R.P. Athanasse Sabaleil c. :Mgr. 

Kamel Ghali. 
2.1.:3G: Chri sto A vierino c. Diran Be-

.zian. 
3.1.3G: Greffe Pénal c. Hefni Mohamed. 
3.1.3G: Min. Pub. c. Ewans Howard. 
3.1.36: Min. Pub. c. Costi Nicolas. 
3.1.:36: :Mi:n. Pub. c. E'. Denricos. 
3.LiG: Greffe Distrib. Alex. c. l\1ousta

-pha Ali. 
3.1.36: Greffe Distr ib. Alex. c. l\aguiba 

lvlachoucl. 
3.1.36: Greffe Distrib. c. Moh. Munib. 
3.1.35: Deutsches Kohlenclepot c. Hen

ri Abaclir Soliman. 
3.1.36: Deutsches KohlenclepoL c. Ami

na Aly Rahmy. 
4.1.3G: The Land Bank of Egypt c. Ra

phaël :viangharious. 
4.1.3ô: The Land Bank of Egypt c. Cha

l,er Mangharious. 
4.1. 3-G: Dame l\larie Francès c. Dame 

Renée Durieux. 
4.1.36: Banque Mosseri c. Ragheb Di

mian. 
4.1.36: Hoirs Ga-vvargui Ebeiclallah c. 

Dame Nassamoune Salib. 
4.1.36: Universal Motor Cy c. Paul 

Fol dès. 
Le Caire, le 6 Janvier 1936. 

288-C-41. Le Secrétaire, M. De Bono. 

Jom·nal des Tribunaux Mixtes. 

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

2.1.36: Parquet Mixte Mansourah c. El 
Sett Chafika bent Abdallah Bey Helal. 

'!.1.36: Min. Pub. c. Vittorio Apréa. 
Mansourah, le 6 Janvier 1936. 

332-DM-555 Le Secrétaire, E. G. Canepa. 

AVIS DES SOCIÉTÉS 
Filature Nationale d'Egypte S.A.E. 

Alexandrie. 

Avis de Convocation à une 2rne 
Assemb'lée Générale ExtTaordinaire. 

L'Assemblée Générale Extraordinaire 
tenue le 3 Janvier 1936 n'ayant pas réuni 
le quorum nécessaire, iVlessieurs les Ac
tionnaires de la F'ilaLure Nationale d'E
gypte sont convoqués en une 2me As
sembl'ée Générale Extraordinaire pour le 
Mardi, 28 Janvier 1936, à -'l h. 30 de rele
vée, aux bureaux de l'Alexandria Com
mercial Co., à Alexandrie, rue Stamboul, 
No. 9, pour délibérer sur l'ordre du jour 
suivant: 

Approbation des résolutions provisoi
r es prises à l'unanimité des Actionnaires 
IWésents à l'Assemblée Générale Extraor
ôinaire tenue le 3 Janvier 1936 en con
formüé elu quatrième alinéa de l'art. 36 
des statuts, savoir: 

1.) Augmentation elu capital social par 
ln création de 25.000 actions nouvelles 
d'une valeur nom.inale de Lst. 4 chacune, 
représentant un total de Lst. 100.000. 

Les dites actions seront offertes aux 
porteur actuels d'actions à rai son d 'u
ne action nouvelle pour quatre actions 
ancienn es. 

2.) Modification elu premier alinéa de 
l'art. 5 et de l'art. 20 des Statuts: 

Article 5. 
Le premier alinéa de l'art. 5 est mocli

üé comrne suit: 
Le capital social est fix<é à Lst. 500.000 

et est représenté par 125.000 actions or
dinaires, au porteur, de Lst. !.~; chacune, 
entièrement libérées . 

BllfiCll CO]VI]VIERCilll.tE IT~I.tlllfill PER ~'EGITTO 
Société Anonyme Egyptienne. - Capital Souscnt: L.E. 1.000.000. - Verse: L.E. 500.000. 

Siège Social et Direction Générale à ALEXANDRIE 

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

Fondés par la BANCA COMMERCIAl~ ITALIANA, Milan · Capital Lit. .700.000.000. Réserves Lit. 580.000.000. 

1 oules opérations de Banque e'!- Egypt~ et à l' Et~anger. . 
Service spécial de Caisse d'Epargne en Ltres ltaltenne~ et Ltv~es Egyptœnnes. 

Emission de chèques de la Banca Commerctale !ta/tana. 
Emission des « TRA VELLERS CHEQUES» (chèques pour voyageurs) 

de la Banca Commerciale Italiana - New-York. 
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Article 20. 
L'art. 20 est modifié comme suit: 
Chaque administrateur devra affecter 

il la garantie de sa gestion deux cent soi
xante actions de la Société, qui seront 
inaliénables et resteront en dépôt aans 
la Caisse Sociale, contre un récrépissé 
eonstatant leur affecta ti on pendant la 
du11ée de ses fonctions et qui lui seront 
remises après décharge de son mandat 
résultant de l'approbation elu bilan ctu 
dernier exercice pendant lequel il était 
en fonctions. 

3.) Autorisation à donner au Conseil 
d'Administration de fixer le prix cl'•émis-
8ion, la date de souscription aux actions 
nouvelles, la date clc jouissance et les 
modalités de souscription. 

En conformiVé elu dernier alinéa de 
l'art . 36 des Statuts les résolutions ci
haut deviendront définitives si elles sont 
approuvées par la majorité simple cle la 
2me Assemblée Générale pflésentement 
convoquée, r eprésentant le quart au 
moins elu cap ital. 

Ont droit au vote, à l'Assemblrée Géné
rale, tous porleurs d'au moins cinq ac
tions ordinaires. 

PDur participer h l'Assembl·ée, les Ac
tionnaires devront déposer leurs actions 
cinq jours au moins avant la date fix·ée, 
soit au siège de la Soci·ébé à Karmous, 
soit clans une des principales Banqu es à 
Alexandri e ou au Caire. 

Alexandrie, le 6 Janvier 1936. 
Le Conseil d'Adminis tration. 

330-DA-553 (2 NCF 9/18). 

AVIS DES SYND-ICS 
et des Séquestres 

Tribunal du Caire. 
A vis de Location de Terrains. 

Le soussigné, Séques tre Judiciaire des 
terrains de la Dame Marguerite Caneri, 
met en location par enchères publiques, 
en totalité ou par parcelles, 38 feddans 
environ sis au village de Tanda, Ivlarkaz 
.Mallaoui, Ass iout, pour la durée d 'une 
année du 1er Juin 1936 au 31 Mai 1937. 

Les ' enchères auront lieu le Vendredi 
17 Janvier Hl3ü, à 2 h eures de l'après
midi au dawar de l'omcleh du village de 
Tan da pré ci té. 

Tout adjudicataire paiera séance tenan
te un cautionnement égal au 10 % de la 
location et ce indépendamment des ga
ranties exigibles au moment de la signa
turc du contrat de bail. 

Pour plus amples r en seignements, 
toute prrsonne pourra prendre com?ais.
sance du Cahier des Charges relatif a 
ce tte location, au burPau elu Séquestre au 
Caire 30 . rue An tikhana. 

Le 'Séques tre se réserve la faculté ab
solue de refuser ou d'accepter toute offre 
selon qu'il le juger~ conforme a~x. inté
rêts de la séquestratwn, sans avoir a mo
tiver sa décision. 

Le Caire le 3 Janvier 1936. 
233-C-8 ' Télémaque Calothy. 
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Examinez tous les réfrigérateurs 

A partir de 

L.E. 28 

vous concluerez: 

"FRIGIDAIRE" 
Vous qui avez décidé de ne plus vous priver des services 
d'un réfrigérateur électrique, examinez avec soin tous les 
appareils qui vous sont proposés. 
Vous concluerez loyalement que c'est un véritable "FRI
GIDAIRE" qui vous en donne le plus pour votre argent : 

• 

• 

• 

• 

• 

Parce qu'il n'exige aucune installation spéciale : 
une prise de courant lui suffit. 
Parce qu 'i l vous donne le maximum de volume 
pour le logement de vos denrées. 
Parce que son mécanisme silencieux est d'une 
puissance de réfrigération incomparable. 
Parce que sa consommation d'électricité est 
minime: celle d'une lampe électrique ordinaire 
pour ses nouveaux modèles "STANDARD" . 
Parce que "FRIGIDAIRE", construit avec soin 
dans ses moindres détails, a été établi non pour 
"faire de l'effet", mais pour servir et pour durer. 

Et votre choix se portera sur "FRIGIDAIRE" qui vous 
fait profiter de 19 ans d'expérience dans la réfrigération 
électrique. Plus de 3.000.000 d'usagers. 

u F RJ G J Df\J RE 4J 

LE CAIRE 17, Rue Kasr El Nil 
ALEXANDRIE 23, Rue Fouad 1er. 

Téléphone 59153 
Téléphone 26224 

1 
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SPECTACLES 
ALEXAJ.\'UltJE: 

CIR~ma MRJESTIC du 9 au 15 janvier 1936 

VEILLE D'ARMES 
avec 

ANNABELLA et VICTOR FRANCEN 

1 Cinéma RIALTO du 8 au 14 janv. 1936 

CASINO DE PARIS 
avec 

RUBY KEELER et AL JOLSON 

1 Cinéma ROY du 7 au 13 janv. 1936 

QUADRILLE D'AMOUR 
avec 

IRÈNE DE ZILAHY 

Cinéma KURSAAL du 8 au 14 janv. 1936 

FAMILLE NOMBREUSE 
avec 

GEORGES MIL TON 

Cinéma ISIS du 8 au 14 janv. 1936 

LES AMOURS DE SIDONIE 
avec 

FLORELLE 

Cinéma BELLE-VUE du 8 au 14 janv. 1935 

DOCTORS ORDERS 

LJo~ CAIRE 

Cinéma DIANA du 9 au 15 Janv. 1936 

LA ROUTE IMPÉRIALE 
avec 

PIERRE RICHARD WILM 

6ù Téléphoner? 
Au 23911~ chez 

REBE)UL 
29, Rue ehérif Pacha 

qui vous fera 
les meilleurs 
prix pour vos 
commandes 
A de fleurs A 
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