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Le HJournaJ des Tribunaux Mixtes» 
parait chaque Mardi, Jeudi et Sa
medi. 

ll est en ven te en nos bureaux, 
clans toutes les bonnes librairies, et 
sur la voie publique à Alexandrie, au 
Caire, à Mansourah et à Port-S aïd, 
et dans les lciosques des gares. 

Concessionnaire de la vente en 
librairie et sur La voie publique: 
LIBRAIRIE HACHETTE. 
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La libc t•lé d.'exp•·cssion Pt de c rHique . 

Mus:,ique de ciulmbJ'(' et tapane noc tm·nc. 

Les affah·t-s du C.·é dit Fone.ie•· Eîjyptie n. 
L es Tl~ pliqn.es d e J\les Ju les Ca l;:; c jïis, 

F élix Padoa et Lr;on Castro. 

J•roj e t de Déc•·e t-loi s ur .les acci1teuts du 
travail. 

Faillites ct Concot·dats. 

1/ Agenda de l' Aeûonnail·c . 

L'Agenda du I>ropl'ié lait·e . 

;.ldTesse 
drie, au 
" J USTICE n. 

tél égraphique à Alexan
CaiTe et à Mansourah: 

T outes l es quittances, pour ~tre 
valables, doiven t porter la signature 
ou la griffe de l 'administrateur-gérant 
M. Max. Buccianti. 

L es chèques et mandats doivent 
ètre émis à l 'ordre de l'« Adminis
trateur du Journal des Tribunaux 
l'v1ixtes "· 

Il ne sera donné suite à aucune 
réclamation pour d éfaut de r éception 
postale, passé l es 48 heures de la 
date du journal. 

MESSAGERIES MARITIMES 

D'ALEXANDRIE 

MARSEILLE 
départs directs (chaque Mardi) 

par les paquebots de grand-luxe 

• CHAMPOLLION -. 

et «MARIETTE PACHA • 
(16.000 Tonne .. ) 

• PA TRIA-. 

et « PROVIDENCE • 
(16 .000 Tonnes) 

Départs réguliers de Port-Saïd 

à Marseille par les grands 

courriers de l'Extrême-Orient. 

(3 départa par semaine). 

SERVICES- CONTRACTUELS. 

ALEXANDRIE: 

LE CAIRE: 

16. Rue Chérl:f Pacha. 

Shepheard•s Hotel Building. 

ALEXANDI~IE 

D'ALEXANDRIE 
à 

JAFFA-BEYROUTH 
départs chaque 15 jours 

(le Mercredi). 

D'ALEXANDRIE à 

CAIFF A et BEYROUTH 

départs chaque 15 jours 

(le Mercredi). 

Départs réguliers de Port-Saïd 

pour les Indes, l'Indo-Chine, 

la Chine, l' AuatraHe et l'Océaa 

Indien. 

WINDSOR PALACE 
Der.nÏer n1ot cl u confort et du luxe 

lmprtn erie A. PRJCAC..CIA. - Tél. 22554. - B. ;>. 6. - ALEXAN9RIE. 



AGENDA BU PRDPRIET liRE. 
(Pot~r les détails st~r les ventes figurant dans cet 

agenda, consulter l'annonce détaillée dans le numé
ro du journal indiqué en référence). 

PIIIGIPALES VENTES ANNDICEES 
pour le 8 Février 1936. 

BIENS URBAINS. 

Tribunal du Caii·e. 

HELIO POLIS. 
- T errain de n04 m. q. avec maison: rez

de-chamssée, 3 étages et dépendances, boule
vard Abbas Nos. 6 et 8, L.E. 8700. - (J.T.M. 
No. 2003) . 

- T erTain de 10i2 m. q. avec maison: rez
de-chaussée et 1 étage, chiakhet Masr El 
Guédida, L.E. 2000. - (J. T.M. No. 2001:). 

LE CAIRE. 
- T erra in de 2-4·0 m.q. avec maison: rez

de-chaussée, rue Chérif No. -1:, L.E. 600. 
(J. T. l\.1. No. 2000). 
-Terrain de 84G m.q., dont 420 m.q. cons

truits ·2 maisons: 1 maison: r ez-de-chaussée 
et 3 é lages ; 1 m a ison: r ez-de-chaussée et 1 
étage), jardin, atfet El Lemoun No. 11 , L.E. 
3500. - (J. T.M. No. 2001) . 

- T c rnlin cle 1H6 m .q. avec maison: rez
de-cllaus:::ée ct 1 étage, rue El Kaha l No. 18, 
L.E. 1000. - (J. T.M. No. 2002). 

- Terrain de 1Gi m.q. avec maison: rez
de-chaussée (rnagasins) et 1 étage , haret Ar
tine J3 ey N'o. 5, L.E. 900. - (J. T . . M. No. 2002). 

- T errain de 338 m.q. (les 7/12 sur) , dont 
238 m.q. construits (2 maisons: r ez-de-chaus
sée c t :2 ..:~tnges ·chncune) , rue Ibn Rachid, 
L.E. lOOO. - (J. T. JH . No. 2002). 

- T ctTDin clc 611 m.q. le s 11/24 sur), dont 
54·i m.q. construits , Darb El M ccda El Char
kiel1, L.E. 9:JO. - (J. T.M. N'o. 2002). 

- T en a in de û30 m. q. Dvcc constructions, 
Darh El Noubi, L.E. 3500. - (J. T .M. No. 
2003). 

- T errain d e 8280 m.q. avec n1.aison: rez
de-chnn~sée, entresol et 1 étage, rue S ekk.et 
1\iasr :-..:.). '2, L.E. ROOO. - ' J.T.M . . 1o. 2003) . 

- T errain de 1398 m.q. avec maison: r ez
de-clWlJssée (magasins ) et 2 étages, jardin , 
rue El Dn\Ymvin e , L.E. ·1-000. - (J.T.M. No. 
2003). 

- T cn·a in de 520 m.q. avec constructions, 
rue Foun1 El T enta El Boulaquia, L.E. 1100. 
- (J.'J' .!II. No. 2003). 
-Terra in de 680 m.q., don t 517 m.q. cons-

truit s (2 m aisons: 1 maison: sous-sol, r ez-d e
chauss~~e e t 2 étages : 1 mDi son: sous-sol, rez
de-cllnu::;séc· et 1 éta g e) , rue Ch oubrah No. 
144- et nw R a l cb Pacl1a No. r->3, L.E. 6000. -
(J.T. !Il. No. 200-1·) . 

- T cn ·n in de 102 m.q. avec maison: r ez
de-chaussée, 2 <~ la ges et dépenda n ces, zokak 
El Awali ~o. 2, L.E. G;:>O. - (J.T.M. No. 
2004:). 

- T c rTaiu clc 331 m.q. avec maison: rez
de-chaussée ct 1 éi a gc, chiakhet El Khokha 
wa Sai El Bnhr, L.E. 1000. - (.J.T.M. No. 
2004). 

- T en a in de 1H28 m.q. , dont 1·00 m.q. 
construits. (1 maison : 3 é·tages), jardin, cha
r eh El Lmsse No. 5, L.E 1000. - (.!. T.M. No. 
2004). 

- T errain de 59G m. q. avec constructions, 
rue \Vabour El Françaoui, L.E. 1500. - (J. 
T. M. No. 2005). 

- Terrain de 324 m.q. avec maison: rez
de-cha u ssée, 2 étages et dépendances, haret 
Bab El Manchar No. 19, L.E. 1800. - (J.T.M. 
No. 2006). 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

- Terrain de 826 m.q. avec maison: sous
sol, rez-de-chaussée, 2 étages et dépendances, 
chareh Borsa No. 20, L.E. 18000. - (J.T.M. 
No. 2007). 

BIENS RURAUX. 

Tribunal du Caire. 

ASSIOUT. 
FED. 

6 El Bercha 
17 El Koss eir 

5 N ahiet Abou Tig. 
(J. T.M. No. 2003). 

18 Beni Acli El Bahria 
(J. T. M. No. 2004). 

13 Aboul Hedr 
(J. T.M. No. 2005). 

11 Deirout Om Nakhla 
(J . T.M. No. 2006). 

18 Roweigat 
23 Tanouf 
11 El Mandara Kebli 
10 El Ekal Bahari 

(J.T.M. No. 2007). 

BENI-SOUEF. 
20 Kay 
30 Chorhi 

(J . T.M. No. 2001). 

15 ,J es 35j-i8 sur) Bibeh 
(J . T. 1\.f. No. 2003). 

G El Masloub 
23 Kafr Abou Chahba 
13 Nazlet Said 

7 Nazle t Saicl 
(J. T. M. No. 2005) . 

43 Deir J3ara wa 
(J. T.M. No. 2006). 

FAYOUM. 
- 107 Sennarou 
- 333 Mokran i 
- 346 Hamouli 

(J. T. M. No. 2002). 

4 El H edka 
11 Nahiet Tersa 
31 Sennarou 

(J. T.M. No. 2005). 

GALIOUBIEH. 
18 Aghour El !Cobra 
16 Aghour El J<obra 
13 Aghom· El Kohra 

(.J.T.M. No. 2003). 
8 Kalr a 

(J .T. l\ll. No. 2005) . 

R Tant El G uéziret 
(J.T.M. No. 2006). 

GUII1.GUEH. 
1· Nahi et A-vvlad Sheloul 
·i Nahict i\wlacl Sheloul 

(J .T.M. No. 2005). 

24 I-liJrezat El Charkia 
9 Harezat El Gharbia 

(J . T.M. No. 2006). 

18 Edfa 
9 El Harafcha 

(J.T.M. No. 2007). 

12 Nahia 
10 Nahia 

GUIZEH. 

26 Nahiet Abou Rawache 
(J.T.M. No. 2005). 

28 Nahiet K a fr Hakim 
(J.T.M. No. 2007!. 
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KENEH. 
FED. 

65 El Zeiniate 
16 Selemate 
57 Rezka 
25 Bakhanès 
45 Charki Samhoud 

(J.T.M. No. 2005). 

MENOUFIEH. 
3 Tala 

(J.T.M. No. 2001). 

7 Kafr Tablouha 
13 Kafr El Arab El Bahari 

(J . T.M. No. 2002). 

14 Choni 
15 Sers El Layana 
25 Achlime wa Kafr El Salamia 
14 Chebine El Kom 
22 Betebs 
50 Sedoud 
23 Kamchouche 
28 Ficha El Kobra 
30 Semane 
70 Ghamrine 

8 Estanha 
17 Bekeira 

(J. T .M. No. 2005). 

9 Samadoun wa Kafr El Sayed 
7 Ganzour · 
9 Mit Chehaha 

10 Kafr Choubrah Zingui 
(J. T.M. No. 2006). 

l4 Ebchadi 
(J .T.M. No. 2007). 

MINIER. 
9 Achnine El N assar a 

13 (les 9j24 sur) Béni-Khiar 
(J. T.M. No. 2003). 

37 T ambadi 
13 Béni-Mohamed Chaaraoui 
19 Nazlet Sabet 

(J. T. M. No. 2004). 

9 Aba El Wald 
6 Scila El Gharbieh 

61 Deir El Sankourieh 
16 Aba El vVakf 
90 Bortobat El Gabal 

- 206 Okalia 
32 Kafr Abclel Khalek 
12 Héloua 
H S eilu El Gharbich 

(J.T .M . No. 2005) . 

10 Nazle t El Nassara ct 
Kom El Al>:.hdar 

!1 Ab a E l \.V a l<f 
52 Sa ndafa El Far 
40 Sandafa El Far 
18 Abo:u Aziz 

7 Mnrzouk 
10 Daoudieh 
21 Sa koula 
27 Guabal El T eir 
16 T ehna El Guabal 
12 Minchat El Dahab 
13 Béni-Kamgar 

(J .T.M. No. 2006) . 
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à Mansouxah, 
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- au journal 
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- aux deux publicatio ns réu-

nies (un .an) .•..... . 

P.T. 150 
!:!l 
5() 

.. 100 

Administra teur-Géra.n t 
MAX BUCCIANTI 

Rue Albert· Padel. Tél. 2570 Fondat••P•I Mea MAXIME PUPIKOFER et LEON PANG.A.LO, Avooata a le Cour 
DIP_t ..... , Me MAXIME PUPIKOFER, .A.vooa..t à la Cour Pour la Publicité: 

(Concessionnaire: J. A. OEGIARDÉ) 

S'adresser aux Bureaux du "Journal .. 
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Me G. MOUCHBAHANI (Secretaire a Pon-SaldJ Me J. LACAT 1 a PansJ, Téléphone: 25924 

Chttonique ùégislative. 
La Iénislalion égypHenne sur le travail. 

LES DIVERSES ÉTAPES DE L'ŒUVRE 
LÉGISLATIVE. 

La. transmission à l'Assemblée Géné
rale de la Cour d'Appel Mixte du projet 
de loi sur les accidents du travail, ainsi 
queyémotion pro_voquée par certaines dis
positiOns du proJet de loi sur le contrat 
de travail, et dont maintes informations 
de presse se sont déjà fait l'écho, vien
nent de remettre au premier plan de 
l'actualité ce Code du Travail qui s'éla
bore depuis quelques années en Egypte, 
par étapes, sous l' égide du Bureau du 
Travail. 

Déjà les Loi s Nos. !18 et 80 de 1933 
avaient réglementé d'une part l'emploi 
des enfants et adolescents des deux sexes 
dans l'industrie, - insuffisamment régi 
jusqu'alors par la Loi No. 14 de 1909, -
et d'autre part l'emploi des femn1es dans 
l'industrie et le commerce; à cette der
nière loi une modification partielle, visant 
principalement la ville de Port-Saïd, est 
en voie de réalisation, a insi que nous 
l'avons récemment annoncé (*) . 

C'est dans la loi sur le contrat de 
travail que figureront èertaines disposi
tions concernant la r émunération des 
heures supplémentaires dans l'industrie, 
la limitat ion de la journée de travail 
n'é tant. prévue, en dehors des termes des 
lois cléjlt en vigueur pour }es femmes et 
les enranl s et adolescents, que pour le 
travail dans les établissements de com
merce. 

_Dans l'?rdre jusqu'à présent suivi pour 
l'elaboration de la législation sur le tra
vail, la loi sur les acciden ts du travail, 
qui doit suivre les deux lois déjà pro
mulguées, apparaît comme devant pré
céder celle qui régira le contrat de travaiL 
et celle qui réglementera le travail dans 
les établissements de commerce. 

Le projet qui vient d'être transmis à 
la Cour d'Appel Mixte a en effet été déjà 
arrêté par le Comité de Légis lation du 
Travai l, institué au Ministère de l'Inté
rieur, et examiné par le Conseil Consul
tatif Supérieur du Travai l. 

Le Conseil Consultatif vient par contre 
seulement de terminer ses travaux en ce 
qui concerne le projet de loi sur le contrat 
de travail, e t va être appelé à s 'occuper 
de l'avant-proj et concernant le travail 
dans les établi ssemen ts de commerce. 

(*) V. J .T .M. No. 1989 du 7 D écembre 1935. 

Telle est, à notre connaissance, la situa
tion actuelle en matière de législation 
ouvrière. 

Elle suggère deux r emarques princi
pales. 

La première a traït à la dispersion des 
éLudes e t des di spositions législatives, 
qu'implique le système jusqu'à présent 
s uivi. Au lieu, en effet, de form er un tout 
homogène, le futur Code elu Travail ne 
sera constitué que par une série de régle
mentations dis tin c tes et indépendantes, 
dont l'harmonie et l'unité n e pourront 
dès lors être les qualités dominantes. 
Non seulem ent, en effet, la composition 
des Commissions ou Comités qui auront 
contribué à l'élaboration des textes suc
cessifs aura varié entre la da te de la pro
mulgation des uns et celle cle la discus
sion des autres, mais le fait même de 
cette promulgation apparaîtra souvent 
comme un obstacle regrettable soit à des 
modifications que la discussion d'autres 
ques tions aura fait apparaltre comme dé
sirables, soit, pour ces nouvelles ques
tions, à l'adoption de solutions opportu
nes, mais désormai s peu compatibles avec 
la législation acquise. 

Un seul exemple, parmi les plus frap
pants: l' ar ticle 5 de la Loi No. 48 de 1933 
et l' article 3 de la Loi No. 80 de 1933 ont 
déjà fixé à neuf heures la durée maxima 
de la journée de travail pour les adoles
cents dans l'indus tri e et pour les fem
m es dans l'industrie et le commerce. Ces 
di spositions qui ont été assez jus tem ent 
critiquées comme rétrogrctdes par rap
port aux arrangements internationaux 
qui tendent à ins taurer partout la jour
née de huit heures, font maintenant obs
tacle à l'adoption des règles plus libéra
les qu'on serait tenté d'adopter pour la 
r églementation du travail en général. 

Il n'est que jus te de r econnaître, par 
contre, qu'en l'état des graves inconvé
nients qu'eut comporté en Egypte un plus 
long sursis à la mise en vigueur des lois 
d'intérêt vital qu e réclamait d'urgence la 
protection des femm es et des enfants, la 
promulgation partielle d ec:; parties déjà 
prêtes de la législation ouvrière a été 
une œuvre des plu s salutaires. II eût été 
certainement regrettable que, pour mieux 
assurer l'harmonie d'un édifice législatif 
complet, on s'abstîn t de parer au plu s 
pressé. 

Mais une conclu sion se dégage alors 
de la première remarque. 

En l'état du procédé dont les circons
tances ont commandé l'adoption, il con-

viendra de ne point considérer les textes 
déjà promulgués comme intangibles, mê
me pour une courte période. Non seule
m ent il faudra, sitôt que le cycl e aura 
élé entièrem ent parcouru, procéder à une 
révi sion d'ensemble, mais, dès m a inte
nant, et à l'occasion de l'examen des 
proje ts encore à l'étude, il faudra se 
prémunir contre toute tentation de s u
bordonner les nouvelles solutions au ca
dre tracé par les précéclen tes. Si ce cadre 
n' es t pas reconnu comme le meilleur, 
quitte à briser partiellemen t ce cadre 
pour procéder à cl es moclifica ti ons im
médiates, le législa teur a le devoir cle 
s' inspirer uniqu emen t des intérê ts en 
jeu, à la lueur des développements so
cia ux ct économiques de l'heure. 

La seconde remarque qu e provoque le 
sys tèm e adopté pour lR mi.-c au point de 
la législation ouvrière, c'es t l' erreur que 
l'on commet - toujours peut-être clans 
un esprit louable cle célérité - en ran
geant clans la catégorie des règlements 
cle police de véritables dispositions légis
la tives de fond. 

Ce Lte confusion n 'a pparaissait peut-être 
pas suffi :::ammcn t. lors de l' examen des 
textes ayant tra it. a u trava il des femmes 
et des enfants, pui:::qu 'il ne s'agissait alors 
somm e tou te que clc réglcmen ter l'ex
ploita li on des é tabli ssements indus triels 
e L comm ercia ux, en sanctionnant par des 
peines de simpl e police les con traventions 
éven tu elles à des presc riptions « cle police 
eL de sùreté publique ». Pour un tel objet, 
la procédure cle con tràlc de l'Assemblée 
Générale de la Cour d'Appel :\Iixte, telle 
qu' elle es t l)révue e t. organis t'e par le 
Décret elu 31 J anvier 1880, pouvait sem
bler à la fois logique et suffiscm te. 

Il en C'Ût été diHéremment, s<:ms doute, 
si les proj ets , qui son t. cl even us depuis 
les Loi s Nos. 48 et 80 de 1933, n'avaient 
pas été prés en tés comme des r èglcmen ts 
isolés , mais comme cle simples chapitres 
d'une loi sur le lravail, ~l promulguer par 
tranches. Ou cù t alors pu, en effe t, con
sidérer comme assez illogique de sou
m e ttre à des procédures législatives dif
férentes des tex tes destinés à former un 
ensemble, ct l'on eût dès l'miginc pu 
renvoyer à l'Assemblée Législative :\fixte 
tou Les les di sposi lions affércn les à la 
législa tion sur le travail. 

Car - et cela apparaît aujourd'hui 
manifestement - c'est bi en d'une légis
lation de fond qu 'il s 'agit, aussi bien en 
nature d'accidents du travail qu 'en ma
tière cle contrat de travail. 
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Peu importe qu un artic le fin a l d u pro
jet de loi sur les accidents du travai l 
frapp e d'une :; impi e amende certains con 
trevenant::;: il n 'e n demeure pas n1oins 
que la caractéri::: ti que es::;entielle de la loi 
est de créer un e nouvelle source de res
pon ~abilité léga le, e t qu'aux termes de 
l' artic le 216 du Colle Civi l 1\,lixle, de telles 
obligation:,; rôsullcn l exc lu s ivemen t de la 
« loi»; la réform0 doit ronsi:::ter à faire 
passe r la re:;po n ~abi l ité de l' employeur 
elu domain e de s « ob li gations rés ultant 
du fait », r égie:; par le Chapitre III du 
Titre II du Code Civil, dan s celui des 
« obligations rés ulla n L de la lm », régies 
par le Chapitre IY el u même Titre ; - e t 
il est hors cl e contes ta ti on possible qu'aux 
termes de la Loi ::\o. 1Î d e 1912 (a rt. 12 
C. Civ. ) c'es t d e l'Assemblée Légi s lative 
Mixte seu le que relèvent ces « additions 
et modifications à la législation mixte » . 

De même, qua n d on en viendra au 
projet de loi s ur le con trat de travail, 
dont cer taines inn ova ti ons en matière de 
renvoi in tempes tif sont parl icu lièremen t 
inquiétantes, re se ra la refonte d e la 
Section li du Titre III elu Code Civil, 
relative au « Louage des personnes ou 
d'indus trie», qui sera en jeu . 

Ce sera le fam eux ar ti cle t1D2, qui a 
donné lieu à tant d e con troverses juris
prudentielles, qu ' il s'agira d e mod ifier 
par un brt.rêm c s pécial. 

Or, c'es t à l'Asse m b lée Générale de la 
Cour, ct n on à l' Assemblée Législative 
Mixte. que vient d'être transm is le projet 
de loi sur les acc id en ts du travail. 

L'erreur est trop évide nt e pour n 'ê tre 
poü1t relevée, e t l'on n e peut s upposer 
que l'Assemblée Gén érale de la Cour, 
dont les pouvoirs sont s tri c tement dé li
mités par le Décrel de 1880, puisse se 
lai sse r entraîner à sortir du cadre de la 
compéten ce, ct des limites de ses attribu
tions de s imple contrôle. 

Aussi bien ü l 'Assemblée Législative 
:Mix te qu·au P arlement Egyptien, les lois 
sur le travail - qui son t trop importan
tes, et elon t les répercu ssions seront trop 
sérieuses pour ne donner li eu qu'à une 
simple formalité d' enregi s trement - se
ront r er ta in cmcn t l'objet d e discu ssions 
approfondies. 

L'étude n e peul en ê tre é touffée: l'inté
rêt vital du pays le défend. 

L 'heure est ven uc d'a ill eurs d e con sa
crer toute l'a ttention qu'elles m éritent à 
des questions du plus haut in térê t, mais 
dont, fa ute cle tex tes préc is , il était jus
q u 'à présent assez difficile d'aborder uti
lemenl r é tude ( * ). 

L' examen très objec ti f auquel nous 
nou s proposons de procéder en ces colon
nes permet tra de faire leur jus te part aux 
réformes indispcnsRbles ou oppor tun es, 
tout en mrltant en lumière les inconvé
nients o u les d angers d'innova ti ons qui 
co n s titu eraient parfois un recul e t non 
un progrès, prt.rticulièrement lorsqu 'elles 
pourraicn t imnliquer l ' injuste sacrifice de 
droils chèrement acqui s. 

( *) On lira plus loi n, so u s la 1·ubrique « Doc u
ments », l e t exte du projet de loi s ur l es accidents 
du _travail, dont nous publierons dans notre pro
ch am num é r o la Note Explicative. 

Nous r eproduirons ulté rieurement la teneur des 
avant-projets s ur le contrat de travail e t sur la 
r égle m en t a tion d u travail dans les étab lissements 
de commerce. 
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Eehos et Informations 
La nomina l ion de iU. li a usson 

à la p•·és1dence du Bureau Nansen. 

Nous avons rapporté r{•ccn 11ncnt. que, s ur 
la propusi ii cH l du GouverrJ Clll <" llt No!'v é gi en , 
le Con seil d e lu Socié té des Nat ions avait 
con s t itué un Com it é pour é l udi e1· certain es 
que::; lio rr s 1·elativcs a u problème des r é fugiés, 
Cornit é qui comprenait M. Michaël H a nsson, 
ancien Pré·siden t de ln Cour cl' Appel 1\IIi.x le 
ainsi qu e l\1. Os1rsk:-' , Ministre t chécoslova
qu e à Paris, le Sénate ur de M icltelis, M . Ho
land :Marcel , ancien Pl'é·fe t, et Sir Horace 
Humbold. C'était, avions-nou s n jou l(!, à la 
s uit e du dôpt)t elu rapport de cc Comité qu' il 
devait être procéd{~ ù l' ô lection elu Présid ent 
de l'Office N'anscn pour les H é fu g ié)s . /\ <'c-11<' 
occasion, il no us ava it été prn·lic uli è r cw ent 
agréal)lc de r elever que la cand idature de M. 
Hnnsson comm e Pl'é•s iclcnt de cc l Offi ce avait 
été offi cicllcnw nl posé·e par le Gouvern om enl 
N OlTégion . 

Nou s son11nes tn>s h eureux d'npprendH• 
a ujourd 'hui qu e le Conseil d e ln Soci(•i é rl f's 
Nations v ic•11t d e· désign(·1· ~1\II. Mi c lwi--1 H n n 
s::-;nn il ce pqstP. 

Cet te nouvel le n e Il wnq ue r<l pé!s d e ré
jouir rn·cc nous tous CC' ll.':, <' t i ls sont noin
br ·e iL X. qui. conser n :)n l (] C notre ancien Pre
llri cr Prt~s icl cn l le meill e ur souvenir. 

L a Jiberl é d'exrwess.ion c t. de c1·itique. 

C'est u rt de ces problèmes q u e notre épo
(jiH" u m is i'l. lu IJJ Oclc. 

Dun s no ire litLéru lurc conLl'mporaine le 
g e n re d es biographies cl 'hommes. célèbres, 
roma n cées, historiqu es ou littéraires, s'est 
d éYeloppé duns de cons.iclérables proportions. 

J..:>ouvn i l-on ou dev a it-on la isser tout ex
pr im er librement sou s le couvert d' ar t , d'h is 
toire ou de po litique d ans ces biographies 
qui, tirées ü des milliers d'exemplai res, pou
vaient. répandre a ux quatre coins du mon
de d es fniLs re!otés ou présentés de mnnière 
ü porle r ·atteinte ù la mémoire d'un indi v idu? 

Ce tt e publicité a rebours pouvait juste
m ent inquiéter les familles soucieuses que 
ln. vi e d'un de leurs membres. ne so it pas 
J)l'(•scnt<., t' ù tm public illimité cl' lllw mani (' rc 
d é fnvornbl c ou péjora tive . 

Cc problème de la liber té d e la cri l ique a u 
t ripl e point de vue lil.Léraire, his.toriquc et 
polit ique a longuement été débattu à la Con
fé re n ce M e rzbach a u cours de ses tra vaux d e 
l'<mn ée écou lée e t nous avions rapporté ici 
m ème des débn ts clans un procès fi c tif sur 
les droits de la cri tique politique ( *). 

Une illus tra tion pittoresque vient d 'être 
fournie ù l . onrh·e ;~ des limitntim1s qu e p c tLt 
J·c·JwrJntrc J· ,· l'1 i1• l ihvl'l é cl' exprc::;s ion en rnu
'li(·n~ litJ ~·l<IÎ I' ( '. 

Un J1üè lc il·Jnnclni s, Austin Clarke, a pour
Stliv i er 1 clommnges-inLérê Ls pour diffa m a 
tion les écliicurs cl imprimeurs elu «Jou r 
na l » du g r'u nd éc riva in angla is Arnold 
B ennet t. 

Jl sc senln il gravemcn l atteint par un e 
plll<.ls c· cf f' <.,. jtllll 'nü l où Arnold B enn ett rap
pol·lnnt cUir~ conversatioJL avec une d a me 
écri \·a il: «e lle connaît 1.111 1as de g ens. y com
pr.is i\ us Lin Cla 1·ke , un pc ôte irla ndais qui, 
cl il-c llc . n e nnuyé taul e J'I r lnncl e a vec sa 
fnlll Chisc. E ll e c ita de lui: « 0 :jeunes filles 
irl anclais1·s, è les-vous a u ssi sales que l 'eau 
h<'·u ik dul tS Ju qttc ll e vous tremp ez vos 

( •) V . J . T .M . No. 1871 d u 7 Mars 1935. 

cl o ig ts » ou « que lque c ltose cl e semblable» 
Hvnit-c llc a joul é ». 

A lu bnrr·e des témoin s Austin Clarke, 
pt·éscnl en pe r' sonn <', nva iL déclnré que le 
pnssngc iiiCJ ' iminé le fou ch n il cl·autnnt plus 
que sa poésie é tn; 1 essen ti e ll em elll alimen. 
tée pnr les légendes re li gieuses médiévales 
d ' Irl<l nde ; qu'il é lniL ca tholiqu e romnin; qu'il 
ne s ' était ja mai::; p e rmis le moindre com. 
m entnire sur ln « sRJe Lé » d e::-; il'landnises ct 
qu'il avH i t pnrt icuii èrenw nt. cm horreur les 
scn limcnls qu'o:1 lui n L!Tibunit. 

Le Jm·y à qu i nvni l. é l. é soumise celte 
p!n inte e n cliffmnution ruppor· fn un Yerdict 
en fa veur elu poèi c Clnrlü'. en conséquence 
de quo i les é diteu rs et les impr;mcurs du 
« J ournn l » d'Arno ld Be n11 dl. ftH cl il condam
né::; ù. deux m ille cinq cenis liyrcs de dom· 
mnges-i11 LérèLs . 

Eit résumnn l les clé•bnls ln Juge nvnn re· 
nw rqué que le v r·ni r-oupnL le n 'étai t pas 
Ar'nolcl B c mwLI. Comme bien d es hommes, 
c L en cor e clnvnn lnge de fcm nws, il nvn ii lcnn 
un journ a l sans jnmnis so r1 gr•r qu e cc qu 'il 
écrivait le s.o ir cln.ns ln J·oinlil<' de sn cham
bre s e r n iL un jou r lu par q ue lqu'un. Mais 
il sH mOI'l. quelqu'un nvn iL sclngé que l'on 
pourra it tirer quelqu'argent dP ln publien
t ion d e ce journal c f l'<1'i·n i[. re JJ du publi c. Et 
c'étn if l tl le coupab le. 

Il en c:où te cher, en Ang le ten ·c, comme on 
le .. voit , d e pnl'l cr incons id érémr 1rt de son 
vo is in . 

Notes Jadieiailfes et hégislati-ves. 

iVIusique de chambre e t tap-a!Jc nocturne. 

Ln m usique , el it-on, adou cit les mœurs, 
mais quell es sont les front i t:~res qni séparent 
la propa gation d'on des mu si('n 1 <' S cl nns les 
m e ill eures intentions elu rnonde du tapage 
nocturn e'? 

Cc genre de conflit est g é•nérnl cm 0nt évoqué 
entre locataires ou en tr e proprir·Inire et lo· 
c-ataire pour troubles ou abus cle jouissance. 
- Un jazz s ' est montré t r op ngrcs:-:: if ou trop 
bruyant à urie h e ure ind ue; les usages de 
la vic soc iale doivent être con cili(os nvec la 
néces~ité elu r epos des voisins . 

.Mais on p eut t enter é·gnlcmcnt de porter 
le débat sur le t errain pénal. C'est ainsi que 
ln Ch a mbre Criminelle de .J a Cour de Cassa
lion a dit le 8 Novembre· 1933 qu e les juges 
dt t fait sont sou verains pour apprécier Je 
l r oul>l e apporté à la tranq•nillil é publique en 
m a l iè1·c cl r~ 'l<:tpagc inj uricux ou nocturne. 

Lin .i ngement elu Tribuna l de simple police 
elu Coteau, rendu le 31 Janvi er 1\l:J.i, se pro
nonçait en faveur d es môlom nn cs d contre 
les ol;jcct e urs. Il ordonnait la n~lnxc des pré· 
venus de l'inc ulpntion de t a p <.l ge nocturne. 

M ël lgré l'he ure l arcli \·e (2~~ l-lC:rJl'C'S) , il con· 
siclôrait que les in culpé·s exé . 11 lai cn L simple
m ent dnns le domicile de l'un d'eux des mor· 
ceaux de musique de cllûlYJ.lw e " rlt-Jllt le son 
n' é tait pas bruyant quo iq nc s ' cn lr•ndant de 
la rue ». Ln nuance p eut apparaJ ire difficile 
à apprécier dans le fait, mais la Cour de 
Cassation fait appel à cet égard à la perspi
cacité et a u discernement du magistrat de 
simpl e police. Celrui-ci a sauvé de la condam
n ation les exécutants de la sonate en musi· 
que de chambre. 
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Lesl?rocès Importants 

Débats en Cours. 

Les aHaires du Créd it Foncier E gy p tien. 
(Aff. Gab7'iel A tallah et Consorts c. Créd it 

Foncier Egyptien, et A. N. Sursock et Fils 
et ConsoTls c. CTédit Foncier Egyptien). (1). 

Nous avo n s rendu compte des plaidoi-
ries pronon cées de part et d 'autre dans 
cette importante affaire (2 ) . 

Nous ré::mm eron s aujourd'hui les ré
pliques prononcées, à l'audien ce spéciale 
tenue le '27 Janvie r courant par la 2me 
Chambre de la Cour, par Mes Jules Cat
zeflis el Félix P a doa, pour le Crédit Fon
cier Egyptien, e t par Me Léon Castro, 
pour le::; divers obligataires. 

c\ GDlE\Ct:; Dl . 25 J A;-;v IER 1 \.)3(;. 

La 1·épliq uc de Me Jules Catzcflis. 

Nou" avon s présenté pour le Crée!-it 
Foncic1 · l~gyptien, dit .Me Jules Catze~hs, 
deux Jd<)n ::;c :-: di s tinctes dan s les affa ires 
des obliga li üll:::i à lots e t des obligations 
sans loi,.;, pa rce qu e la nature d es choses 
les a di rr<~renciées : pour ces d e ux genres 
d'opéra lion s financières techniquem ent 
différentes l'Etablissement émetteur a 
stipulé dans les contrats respectifs cles 
clauses qui n e sont pas id en tiques . 

Me Jules Catzeflis précis e que les obser 
vations qu'il se propose de présenter .ont 
pour obje t d e r 6pondre aux adversaires 
dans le procès des obligations à l~ts . . 

Le différend qui divise les parhes, dit
il, est un différend fondamental sur les 
principes qu ' il y a lieu d'appliquer à . la 
matière : selon les adversaires lorsqu ·un 
contrcü en francs d'avant guerre est in
ternational. soit d estiné à recevoir exécu
tion en plu s ieurs pays, ce contrat con
tient par le fait même la clause or, et 
son exl~c ution après guerre ne peut se 
faire qu·à la valeur de l'or, sans que le 
cours l'orcé du lie u d e paiement pui sse 
lui être applicable . 

Mais en cela, dit l ' avocat du Crédit Fon
cier Eg-yptien, r éside l' e rreur des porteurs 
des obligations à lots, erreur fonda m en 
tale donL la preuve résulte et de la juris
prudence françai se et d e la juris prudence 
mi x le. 

La jul' isprudence fran çaise en cette ma
tière a dégagé trois règles : 
-le l'a it que les franc s d'ava nt guerre 

étaient. des francs or, que le créancier 
prêtaiL des espèces d 'or et que l'intention 
du débi teur était de s'acquitter en ces es
pèces, ce fait n e s uffit pas pour qu'en pé
riode de cours forcé le débiteur doive 
restituer de l'or ou l'équivalent de l'or: 

- le fait que le contrat est. internationa l 
ne suffit pas en lui -même pour que le 
paiemen t doive se faire sur la base cle l'or: 
un contrat international n 'en est pas 
moins un contrat, e t l'on doit s'attacher 

(1) 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, 1 599, 1611, 1707 , 1740, 1827, 1839, 
1887, 1889. 2002. 2003. 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 
2009, 2010 et 2011 des 31 Octobre, 10 et 24 Novembre 
1931, 2 et 23 Avr il, 10 Mai, 7 Juin et 29 Novembre 
1932, 3, 5, 7, 10, 24 et 26 J anvier, 16, 18 et 21 F é 
vrier, 8 et 18 Avril, 27 Mai, 10 J uin et 8 Juillet 
1933, 17 F évriel', 5 Mai, 24 Novembre et 22 D écem
bre 1934. 13 Avril e t 11 M ai 1935, 7, 9, 11, 14, 16. 
18, 21, 23, 25 et 28 Janvier 1936. 

{2) V. J .T.M. Nos. 2003 , 2004, 2005, 2006, 2007, 
2008, 2009, 2010 et 2011, des 9 , 11. 14, 16, 18 , 21 , 
23, 25 et 28 Janvier 1936 . 
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à ses s tipulations pour savoir quelle est 
la monnaie convenue; 

- le contrat internationa l qui contient 
la clause or expresse, soit la garantie d e 
valeur or ou la précaution contre la d é
valuation de la monnaie y s t ipulée, ce 
contrat se ra p ayable à la valeur d e ror, 
même en période de co u r s forcé. 

La juris pruden ce mixte, dit l'avocat du 
Crédit Foncie r, a consacré les mêmes rè
g les. 

Dès avant 1931 et l 'abandon du go ld 
standœrd, e lle s'é tait affirmé dans ce 
sen s : 

L es obligations 4 % Land Ba nk e t les 
obligation s d e la Société des Tramways 
du Caire étaient des titres internationaux 
s uivant l ' opinion des adversaires, puis 
que payables en différents pays, mais l•a 
Cour a jugé, en s'a ttachant à la s tipula
tion y co ntenue relative à la monnaie, 
que ces obliga tions é taienL payables en 
Egypte au cours du change sur Paris 
pour les obliga tion s Land Ba nk, e t au 
co urs d u ch a nge s ur Bruxell es pour les 
obliga tion s Tr·amvvays elu Caire, soit à la 
valeur elu papier monna ie fran çais, ou 
b elge déprécié par le co urs forcé. Ce cours 
forcé é tra nger a é té a ins i appliqué fata
lem ent à ces obliga tion s . 

M a is c'est s urtout un arrêt du 24 Dé
cembre 193ti , p os térie ur à l' ab a ndon elu 
r1old standard. arrêt r endu clans une af
faire l'Union c.ontre Aziz Abouchar, qui a 
consacré expli citemen t les trois règles in
voquées par le Crédit Foncier dans l'affai
r e des obligations à lo ts . 

Après avoir lu ce t arrêt et établi qu'il 
en rés ulte: que le franc d 'avant guerre 
« san s a ddition complémentaire » n'est 
p as l'équiva lent de la clause or; que la 
clause or n' es t pas « sous entendue dan s 
les contrats internationaux » ; mais qu'el
le doit r ésulter d ' une clause expresse sti
pulée à titre cle « précaution » contre la 
dévaluation d e la monnaie, Me Catzeflis 
ajoute: «Je n 'ai pas b esoin cl e placer le 
procès des obligations à lots du Crédit 
Foncier Egypti en s ous l'égide d es décrets 
du 2 Aoùt 19H et du ti Mai 1935; je le pla
ce so u s J'·égicle des principes proclamés 
par la Cour, par ce tte m êm e Cha mbre cl<' 
Jo Cour. dan s l'arrè l du 24 Décembre 
J934 n. . 

Car ces principes démontrent toute 
rambig u'ité ct l 'équivoque dont. se trouve 
en tachée la thèse des adversaires : il s se 
sont, e n effet, e fforcés d e démontrer que 
le fr a nc des obligations à lots - le franc 
«sans addition complémenta ire» dont 
parle l' a rrêt elu 211 Décembre 193'1 - es t 
le fran c vingtième par tie du loui s d 'or, 
monnaie é tra ngère. 

Cette d émonstration, :!VIc Léon Castro 
s 'est appliqué à la faire par troi s m é tho
des : 

Il a invoqué ce qu ' il a a ppelé le « cli
m a t» d e l' émission d e 1886 intervenue 
penda nt « l' enfa nce c~étive ct malheureu 
se » du Crécli t Foncier Egyptien: fond é en 
:L880, Je Crédit Fon cier ess ui e l'in s urrec
t ion de 1881, les épidémies clc 1883: cho
léra, épizooties; en 188ti le rapport a nnu el 
a ux ac tionna ires confesse que «la s itua
tion es t relativement satisfaisante n et 
l'on sait ce que cela veut dire dans un 
langage de Conse il d'Administration; en 
1886 « la s ituation é tait d evenue criti
que » d 'après le Livre d'Or édité cinquan-
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te années plus tard; et, à cette date, d u 
point d e vue de la monnaie, la réforme 
moné taire venait d'être accomplie en 
Egypte et le monde n e savait pas encore 
quelle en se rait l'application ... d'où Me 
Cas tro a déduit qu' il eût été impossible 
dans un te l <<. climat » de convenir en 
une autre monnai e que la monnaie étran
gère. La même déduction, toujours d'a
près M e Castro, rés ulte des s tipulations 
du contrat, puisqu'on paie les obligataires 
à l'étranger au cours du change de la 
monnaie fran çaise, et puisqu'en Egyp te 
on les paie au pair, ce qui s ignifi e qu'on 
les p a ie en convertissant dan s la mon
naie du pays une monna ie étrangère, cel
le du contrat. Enfin, a dit 1\!Ic Castro, la 
monnai e du contra t n e peut p as ê tre le 
fra nc égyptien car ce fran c n ·exis te pas. 

Tout cela, répond l'avoca t du Crédit 
Foncier Egyptien , à le s upposer démon
tré sans r éplique, tout ce la ne résout pas 
le problème, car la m onnaie é trangère 
n 'es t pas n écessairem ent l' équi valent de 
la clause or. 

Le fran c cle l'obliga tion li ')'o Land Bank 
est le franc monnaie fntn c;aisr>, monnaie 
é trangère, m ais m onn aie papier d'après 
l'arrêt du 27 Décemb r e 1027; Je franc de 
l'obligati on Tra mwa ys el u Cain ·. d 'après 
d eux .arrê ts cle 1029 e l 1933 qui ont s tatué 
sur ces obligation ·, es t le fran c monnaie 
é tra n gère belge. m ais papier, monnaie 
dépréciée par le cours for cé ou la déva
lua tion du fran c belge; enfin le franc de 
la police d'assura n ce d 'Aziz Abouchar -
cet a ssuré qui a payé ses primes en or 
depuis 1886 - es t le franc fran çais, mon
nai e é trangèr e, m a is papier. 

Ce qu'il fa ut pour que la monnai e étran
gère soit payable en or c'est la cla u se or, 
ou la garantie de valeur expresse contre 
la d évaluation de la monnaie. 

Toutes les a utres branches de la dé
mons tra ti on des ob liga ta ires, pours uit l'a
vocat du Crédit, F on cic'r Egyp li e n , sont 
entachées d e l' erreur initia le qu 'il s rom
m ettent s ur les pr incipes à app lique r. 

Il s ont énoncé ü to ur de rôle ces pos
tul a ts en s'extasia nt sur leur évidence: 
« dans un titre in lern a tional, en franc, 
ont-ils dit, la présomption est que l'on a 
pris pour base la monnaie internationale 
ou le fran c or international »: «surtout 
en vertu du princ ipe qu 'il fa ut assurer 
l 'égalité entre les porteurs, ce qui ne peut 
ê tre gar anti qu 'en les payant tous à la 
base de l'or »; « intenti on n écessaire», 
ont-ils a jouté, «surtout en Eg ypte, en 
1886, quand on a fa it appel à l' épargne 
in ter nationa le » ... 

Ma is tou s ces pos tula ts n e sont que des 
sophism es creux qui sc bri sent contre la 
loi d 'aira in elu contra t cL ils sont réfutés 
p a r la cla u se d e paiement au cours du 
ch <'tnge s ur P aris . . 

L e cours elu change s ur Pan s dans un 
contrat dont l' ex écution es t éch elonnée 
s ur cinquante ou soixante ans es t -
qu 'on le dem ande à lou les les banques
le cours cl u ch ange de la monna ie légale 
fran çaise au jour d u p a iement; ce ne 
peut être le cou rs du franc or dé fini par 
la loi de Genninal, m a is qui n 'a plus cours 
nulle part. 

Il e3 t à noter que ce que le L égis la teur 
Egyptien a admis à la c ir~ ula ti o·n . e t tarifé 
ce n 'es t. pa s Je fran c or mterna twnal ou 
de l' Union La tin e, mais le loui s d 'or fran
çais, monna ie française. 
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On a prétendu que le Code de Commer
ce .1\iixte avait pris le franc pour devise 
parce que le franc était l'unité monétaire 
de six puissances capitulaires. Il aurait 
ainsi pris pour devise le concept du franc 
or de l'Union Latine. Mais cela est ine
xact. Car le Code Mixte a pris pour devise 
le franc du loui s d'or français sur lequel 
franc seul le Législateur en Egypte avait 
légiféré en 183ft, à, une époque où l'Union 
Latine n'existait pas; ce franc-là était 
dans les usages e t le Code Mixte l'a adop
té. Ce n'esl que beaucoup plus tard et 
seulement par un arrê té du 18 Octobre 
1916 que, pour la première foi s, il a été 
question du franc des espèces de l'Union 
Latine, et que ces espèces « équivalant à 
la pièce d'or française de 20 francs » ont 
été admises à circuler en Egypte. 

La dualitJé, l'ubiquité du louis d'm' f1·an
çais, elit l'avocat elu C~édit Foncier Egyp
tien, explique lout le m écani sme de la 
stipulation relative au paiement des obli
gation s à lots: 

de cc loui s d'or, espèces françaises, 
monnaie françai se, il sera payé le change 
au cours elu jour dans tous les lieux de 
paiem ent à l'étranger, 

et de ce louis d'or, espèces françaises, 
monnaie française, mais servant exclusi
vement à la circulation en Egypte avec le 
sterling et y incorporé dans le système 
monétaire légi sla tif avec cours légal, il se
r a payé en Egyptc Je pair, ou l'équivalen
ce en pia stres ou en sterlin g au taux du 
tarif. 

Les banquiers locaux, qui empruntaient 
ces loui s d'or à l'étranger et les recevaient 
en Egypte, ne les envoyaient pas faire 
fondre dans un Hôtel Egyptien de la Mon
naie, mai s il s les prêtaient tels quels et 
ils deYaicn t les recevoir tels quels de leurs 
emprul).teurs. Ils se sont engagés à resti
tuer à leurs prêteurs cette monnaie, mais 
il s n'ont. pas voulu prévoir que cette mon
n aie pourrait se déprécier, et ils n'y ont 
pas attaché la clau se or, « la précaution» 
ou la. garanti e de valeur or pour l'avenir. 

L'avocat du Crédit Foncier veut abor
der l'objection tirée des mots (( omla da
hab 11 du texte arabe, concernant les 
paiements en Egypte, mais sur un geste 
du Président il passe à l'examen de la 
stipulation de paiement « au pair ». 

Les obligataires disent que le pair c'est 
la conversion d'une monnaie en une au
tre eu égard à la valeur or que chacune 
des deux monnaies contient respective
m ent. Le pair serait une référence impli:
cite ü. l'or. 

Mais la question n'est pas là, dit Me 
Catzeflis. 

Nous savon s bien qu'avant guerre tou
tes les monnaies étaient or, et que le Lé
gislateur en tarifant une · monnaie étran
gère n'a pu la tarifer qu'en tenant compte 
de la quantité d'or qu'elle contient par 
rapport à la monnaie nationale. Mais il 
resle à savoir si les parties ont prévu que 
ces monnaies - toutes or autrefois -
pouvaient se déprécier les unes par rap
port aux autres, et si les dites parties ont 
pris leurs « précautions » contre cette 
éventualité, ou stipulé la clause or expres
se ou la garantie de valeur or pour l'ave
nir. 

L'émission des obligations à lots de 
1~86, dit l'avocat du Crédit Foncier Egyp
tien, fut encadrée par deux émissions 
d'obligations sans lots: les unes en ster-
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ling en 1880, les autres en francs en 1890. 
Dans ces deux émissions d'obligations 
sans lots on a stipulé la clause payable 
en or, mais pour les obligations à lots de 
1886 on ne l'a pas stipulé. 

L'avocat du Crédit Foncier Egyptien 
passe alors à la question du franc égyp
tien. 

Le seul décret, dit-il, auquel croient les 
adversaires, c'est le décret d 'expulsion 
qu'ils ont eux-mêmes forgé contre le 
franc. Ils ont dit que le franc avait été 
« chassé » d'Egypte. Mais, fait-il observer, 
malgré les arrêtés de 1928 et 1930, qui 
ont mis fin à la simple circulation des 
espèces, le franc n 'a pas été expulsé de 
l'article 49 du Code de Commerce Mixte, 
et il n e l'a pas été davantage des statuts 
des Sociétés Anonymes, statuts tous ap
prouvés par décrets khédiviaux ou 
royaux. 

Les principales sociétés du pays ont 
leur capital en francs : Eaux du Caire, Hé
liopoli s, Sucreries, Cheikh Fadl, Chemin 
de Fer de la Basse-Egypte ... etc. Ces so
ciété sont dirigées par des financiers émi
nents, e t elles ont pour avocats conseils 
les membres les plus compétents du Bar
reau Mixte. Or ces sociétés, depui s 1928, 
malgré l'arrêté de cette date, ont continué 
à établir leurs comptes et les rapports de 
leurs co-participants sur la base du franc 
au tarif. 

Il v a aussi vingt-cinq sociétés fondées 
avant la Loi de 1916 qui a conféré officiel
lement le cours légal au sterling, vingt
cinq sociétés dont le capital est en ster
ling et parmi lAsquelles se trouve la Ban
que Nationale elle-même. 

Si l'on dit que ces francs et ces ster
ling son l des monnaies étrangères, . le 
bouleversement ·serait incalculable. 

Me Catzeflis en arrive aux conclusions 
subsidiaires de Me Castro qui sont: « dire 
pour droit que le paiement des titres et 
coupons litigieux d evra être effectué à 
Paris et Genève en franc or ». 

Ces conclusions sont doublement con
traires au contrat. On ne peut pas dire 
que le paiement devra être effectué à Pa
?'is, en francs or, car Paris n'est pas un 
lieu de paiement, et r on ne peut pas elire, 
non plu s, que le paiement devra être ef
fectué à Genève en francs or, car la loi du 
titre est qu'à Genève l'obligataire reçoive 
le cours du change de la monnaie fran
çaise. 

Un dernier mot, conclut l'avocat du 
Crédit Foncier, un mot d'apaisement pour 
la petite épargne qui nous a confié ses 
capitaux. Il ne faut pas qu'on lui fasse 
croire qu'elle est lésée. Elle prend sa 
part d'un malheur commun, mais elle la 
prend sans dommage. Après tout l'or 
n'est qu'un symbole et tous les pays du 
monde ont abandonné ce symbole; le 
veau d'or n'existe plus, il est brûlé. 

Les obligataires ne peuvent donc s'en
fermer dans une tour. d'ivoire ni ignorer 
l'évolution mondiale. 

D'ailleurs, qu'advient-il en fait ? 
L'obligataire égyptien oui a acheté une 

obligation à lots 1903, par exemple, en 
Septembre 1931, à la veille de l'abandon 
du gold standard, au prix de 259 francs, 
la retrouve aujourd'hui au prix de 331 
francs. Il a une plus-value sur le prix, 
sans que, par ailleurs, le coût de la vie ait 
augmenté; l'épargnant français qui a 
acheté la même obligation avant la guerre 
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à 250 francs la retrouve aujourd'hui à 
huit cents francs environ, sans que le 
prix de la vie ait augm!Cnté en France 
dans la même proportion; et quant au 
porteur sui sse, qui ne veut pas qu'on lui 
fass e croire ce qu'on dit mais ce qu'il voit, 
il ne voü sur le titre que la stipulation 
de paiement au change sur Paris. 

La réplique de J\,f e Félix Padoa. 
Après avoir brièvement rappelé les 

grandes lignes de la défense du Crédit 
Foncier Egyptien, Me Padoa relève que 
les obligataires plaident l'inapplicabilité 
du cours forcé fondé sur le principe no
minaliste en matière de dettes de som
mes d'argent, en invoquant le caractère 
puremen t territorial du doma.ine de l'ar
ticle 377 du Code Civil Mixte et le fait. 
qu 'il vise uniquement les espèces métalli-
9ues, e t qu'en tous cas, il ne saurait régir 
1es sommes dues en monnaies é trangères. 

Sur le caractère territorial de l'article 
377 du Code Civil Mixte, l'avocat elu Cré
dit ~on_ci~r, relève enco~e une fois que la 
terntonallte de cette disposition en exi
ge au contraire l'application, sans aucune 
distinction, à tous les réglements qui doi
v~nt av?ir lieu en. Egypte, et que les ar
rets qm ont eu a trancher la question 
n 'ont nullement écarté l'appli cation en 
Egypte de l'article 577 du Code Civil Mix
te, m ais bien celle des articles correspon
dants comme l'article 1895 du Code Civil 
Français que certains débiteurs invo
quaient en Egypte pour se libérer en 
francs français à leur valeur nominale, 
malgré la dépréciation de cette devise. 

Il signale en outre qu'il n 'es t pas exact 
que l'article 577 du Code Civil Mixte ne 
s'applique qu'aux espèces métalliques, 
p~isque l'arrêt rendu par la Cour d'Appel 
Mixte en 1929 dans l'affaire Gregoussi 
contre Compagnie des Tramways du Cai
re a tranché cette question qui avait été 
soulevée en ladite instance et a déclaré 
d'une façon fo:rmelle et expresse que cet
te thèse ne saurait être approuvée par la 
Cour. 

Enfin, dit-il, on ne peut soutenir ni que 
le franc soit en Egypte une monnaie 
étrangère, ni que le franc des obl igations 
ne soit pas régi par les disposHions mo
nétaires égyptiennes. 

Il rappelle d'ailleurs que les premiers 
juges, dans l'affaire des obligations à lots, 
ont expressément déclaré qu'« on es t bien 
fo.rcé de reconnaître que le franc dit égyp
tien de P .T. 3,8575, qui est resté dans le 
Code du Commerce et dans l'u sage, mal
gré les arrêtés du 12 Juillet 19.'28 qui ont 
exclu du cours légal la pièce d'or fran
çaise d e 20 francs, et du 30 Novembre 
1930 qui l'a assimilé aux ouvrages d'or, 
représente la valeur or de P.T. 3,8575 ». 

Et d 'autre part, dans l' affaire c1es obli
gation s sans lots, les premiers juges ont 
déclaré que la spécification de la mon
naie n'est d'aucune importance et que le 
Tribunal avait déjà été « amené à recon
naître que le franc dit égyptien de Pias
tres Egyptiennes 3,8575 dont à ~'article 49 
du Code de Commerce n'est qu une mon
naie de compte de la même valeur or que 
la pièce d'or de P.T. 100 dont il ne repré
sente que la vingt-sixième partie envi
ron ». 

Ainsi, dit l'avocat du Crédit Foncier, la 
dette de cet Etablissement ne peut être
représentée que par P. T. 3,8575 or par 
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franc et il est évident qu'à une dette de 
cette na tu re l'article 577 du Code Civil 
l\Iixte est applicable. 

Il rappelle ensuite que les demandeurs, 
qui réclament aujourd'hui des francs 
suisses en Egypte, n'avaient_ pas _formulé 
pareille prétention en prem1ere mstance 
et qu'il s se sont bornés à réclamer sim
plement un paiement à la parité de l'or. 

Quant à la demande des condamnations 
du Crédit Foncier à faire provision sur 
plusieurs places étrangères, il explique 
non seulement qu'elle es t mal fondée, 
mais encore qu' elle est d'une réalisation 
pratique bi en difficile, la _cons titution. de 
provision emportant d es n sques de deva
luation e t n e pouvant d'ailleurs être faite 
à l' avance, alors qu'on n e peut savoir sur 
quelle hase les paiements seraient récla
més. 

Abordan L en suite la question des dé
crets de 1Dill e t de 1935, l'avocat du Cré
dit Foncier réfute à nouveau la thèse sui
yant laquelle le législateur égyptien serait 
atteint d'une incapacité spéciale résultant 
des capilulations, des institutions de la 
Réforme e t du Décret d e Janvier 1899 qui 
1'empêchera it de prendre en matière mo
nétaire les dîspos itions qu'il a prises dans 
un but de sauvegarde nationale. 

Il rap)Jelle qu'à l'occasion d 'une précé
dente affaire concernant la dette publique 
égyptienne, cette question a déjà été tran
chée par la Cour qui a reconnu la souve
raineté absolue du Gouvernement Egyp
tien pour l'organisation et la disposition 
des finances publiques. 

Ce sont là, en effet, les attributs essen
tiels de la souveraineté politique, qui ne 
peuvent faire l'objet ni de renonciation de 
la part du Gouvernement, ni d'atteinte 
de la part des Puissances étrangères . 

C'est à tort par ailleurs, dit-il, que l'on 
a reproché au Décret r endu en 1933 de 
ne pas avoir respec té le principe de la 
non ré troac ti vi té. 

Les lois d 'ordre public, et notamment 
les lois monétaires, ne répondent au but 
pour lequel elles sont édictées qu'à la 
condition essen ti elle d'être rétroactives, 
et, d'ailleurs, le principe de la non rétroac
tivité des lois s'impose au juge, m.ais non 
au législa teur. 

Il déclare enfin qu'on n e saurait repro
cher au Décret de 1935 une atteinte quel
conque ü la constitution égyptienne, cette 
constitution n'ayant pu priver l'Etat d'un 
de ses attributs essentiels e t les étran
gers n'ayant aucun véritable droit en 
Egypte it un régime monétaire déterminé. 

Il n'est pas exac t, dit-il, en outre, que 
l'on ne puisse, pa r voie de dis po si ti on lé
gislative, atteindre le titre international. 

!-_,a Loi française de 1928 qui a pris 
som d'exclure expressém ent les paie
ments internationaux de la nouvelle dé
finition du franc, démontre pa r argument 
a contral'·io, que les clits paiem ents au
raient él,é _atteints s'il n'y avait pas eu un 
texte spec1al pour leur faire un traitement 
différent de celui des autres dettes . 

La _doctrine française partage d'ailleurs 
ce pomt de vue, puisque après avoir cons
tale ~.Ju e , d'après la loi françai se de valo
rlsatwn de 1928, la prohibition de la 
cla~se-or ne vise pas les paiements in ter
~ah_onaux, elle ajoute « que ce n'est pas 
a d1re qu e cette prohibition n'aurait pas 
pu être étendue à ces contrats .. . » 
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Et la Cour Internationale de la Haye, 
qui a recherché la loi applicable au con
flit qui lui étai t soumis, a éprouvé le 
besoin de rappeler « qu'il se peut que la 
loi qui pourrait être jugée par la Cour 
appli cable aux obligations de l'espèce soit 
sur un territoire déterminé tenue en échec 
par une loi nationale de ce territoire, loi 
d 'ordre public et d'application inélucta
ble, bien que le contrat ait été conclu sous 
le régime d 'une loi étrangère». 

C'est ainsi que la Cour de la Haye, bien 
que statuant en matière de contrats inter
nationaux ou même de contrats conclus 
sou s le régime d 'une loi étrangère, a par
fa item ent indiqué que la loi d'ordre public 
du pays dont le juge viendrait à être sai
s i, serait, en tous cas , d'une application 
inéluctable. 

Enfin, Me Padoa précise que toutes les 
obj ec tion s formulées par les obligataires 
n'ont point passé inaperçues au législa
teur égyptien; qu'au contraire, il en a eu 
parfaitement conscience e t qu' il a indiqué 
les rai sons pour lesquelles ces objections 
étaient inopérantes . 

L e légis lateur égyptien a parfaitement 
démontré qu'il pouvait légiférer en la 
matière e t il a manifes té sa volonté ex
presse d' a tteindre les contrats dits inter
nationa ux, libellés en livres s terling, en 
francs e t en livres turques. 

Il suffit donc de constater que les ti
tres faisant l'objet du présent procès sont 
expressém ent visés par le législateur pour 
que l' application des dispositions les con
cernant n e puisse être évitée. 

On a soutenu, dit l'avocat du Crédit 
Foncie r, qu' il y aurait lieu d 'écarter le 
cours forcé en Egypte, pour le motif que 
la validité de la clause-or pouvant être 
r econnue pa r certaines juridictions étran
gères, il en résulterait que les porteurs 
s ubiraient un tra item ent différent sui
vant le li eu où ils auraient fait valoir 
leurs droits. 

Cette s itua tion, observe-t-il, n' es t nul
rement antijuridique, car l'ordre public, 
conditionné par les éléments économiqu es 
et politiques qui déterminent les m esures 
nécessaires à prendre, peut être différent 
dans chaque Etal 

Et on n e voit pas pourquoi ce serait 
à la juridiction égyptienne à s'effacer mê
m e en matière d'ordre public égyptien 
devant des juridictions étrangères et non 
pas à ces juridictions étrangères à écar
ter leur loi nationale au profit de la loi 
égyptienne pour répondre à une préten
du e n écess ité de m êm e tra item ent en tous 
pays. 

La vérité, dit-il, es t qu'il s'agit là d 'une 
simple confus ion. 

C'est l' égalité de tra itemen t pour tou s 
les obligata ires qui se présentent devant 
une m êm e juridiction, qui es t le principe 
applicable en la m a ti ère, mai s, encore une 
foi s, aucune règle n 'empêch e que, comme 
conséquence de la différence des di spo
s itions d 'ordre public dans diver s p ays, 
les déci s ions rendues par les juridictions 
r elevant de diverses so uvera inetés, ne 
soient pas les mêmes. 

Pour essayer d'impressionner la Cour, 
on a fait appel à la conscience juridique 
internationale e t l'on a prétendu, dit 
l'avoca t du Crédit Foncier, que l ' univers 
entier aurait les yeux tournés ver s les 
Juridictions Mixtes, attendant avec impa
ti ence la condamnation au paiem ent or. 
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Ce tableau est dépourvu d 'exactitude, 
car les exemples ont été constants depuis 
de nombreuses années de décisions ren
dues par des juridictions étrangères qui 
n ' ont pu être revêtues d'exequatur ou 
suivies par la juridiction nationale de 
l'établissement ou du pays débiteur le
quel se trouvait lié par la loi d'ordre pu
blic d'application inéluctable. 

Et, plus particulièrement en ce qui con
cerne la pré sen te affaire, un professeur 
de Faculté de France qui a commenté le 
jugement rendu par le Tribunal Civil de 
la _ Seine a déclaré: « la victoire des obliga
taires aura-t-elle un effet pratique, le pré
sent jugem ent n 'ayant aucune chance de 
r ecevoir l'exequatur en Egypte ? » 

C'est là l'opinion autorisée d 'un juriste 
e t ce ne peut être que l'opinion des finan
t·.iers e t sprécia li s tes en la matière. 

C'était en tous cas aussi l'opinion de 
l'un des avoca ts des obligataires, qui 
écriva it il y a quelques années dans le 
journal « La Liberté )) et dans un article 
intitulé « Si la livre égyptienne baissait», 
ce qui suit: 

cc T andis que si la li v1·e égyptienn e bais
sa it... Nous serions to us ÏlTnnédinte m ent 1rès 
riches . .. 

cc D'abord nous so1nmes forte m ent grevés 
de dettes h ypo th6caires , nos propri.étaires se
ra ient en m esure de se libérer ù fort bon 
cornpte de ces ch arges et la dépréc iation c1e 
notre monnaie ne lèscrait que les établisse
m ents étn.nger s de crédit hypothéca ire et 
les porteurs étrangers d'obliga tions fonciè
r es >>. 

C'est là, dit l 'avocat du Crédit Foncier, 
en terminant sa réplique, la m eilleure 
r eco nna issan ce à la foi s du préjudice que 
subit l'Etablissement Foncier par s uite de 
la dévaluation monétaire dont profitent 
ses débiteurs, e t du droit qu' il a d'opposer 
cette m êm e dévaluation aux porteurs des 
obliga tions foncières. 

La Téplique d e M e L éo n Cast ro. 
Me Léon Cas tro déclare qu ' il s· abstien

dra de réfuter les sophismes, co nt rad ic
tion s e t inexactitudes juridiques dévelop
p és dans la réplique du Crédit Fon cier 
s ur la m onna ie de la dette e t la n a ture 
du franc des obligations litig ieuses. 

Il se born e à prendre acte, en cloture 
des débat::::, qu 'il es t ùésormais cons tant 
c t ac qui s à. la ca u:::e: 

-- qu e l'admini stra ti on du Créd i l Fon
cier , en viola tion de l' a rl. '10 de ses s ta
tuts, a détourné en Hl.21 de leur des tina
tion s ta tuta ire les dix millions de livres 
en ca issés de ses emprunte ur:-; en rem
boursement a nticipé el u cap ita l e t q ui de
vaient ê tre a ff ec tés à r amortis :3em ent par 
tirage au sor t d 'un nombre ri"ob ligations 
tel que le montant de la det te hypothé
caire n 'excédà.t. pas le m ontant en capi
tal des prêt s hypothéca ires. Si les s ta tut-s 
ava ient é té observés, le présent conflit 
n 'aura it pas eu l'ampleur qui émeut les 
ac tionna ires de ce t é lab li s:3em cnt ; 

- que l' admini s tra ti on du Crédit F on
cier s'est refu sé de produire le pros}Jec
tu s arabe des émi :=:s ions des obliga ti on s 
à lots ou de déclarer expressémc n t quïl 
n 'a pas é té éd ité de prospectus en lan
g ue a rabe ; 

- que l e Crédi L .Foncier s'es t refusé 
de produire, m a lg ré le::: in sta n ces de ses 
adversaires, le regi s tre des procès-ver
baux des séa n ces d u Con::;eil de 1880 à 
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1886 pour que la justice pût être éclai
rée sur le sens exact des s tipulations en 
discussion; 

- que le Crédit Foncier reconnaît par 
son s il ence qu'il é la il d'u sage, comme l'a 
affirmé Me Léon Castro, en Egypte avant 
1914, qu e tou s paiements externes en 
fran cs é taient Jaits non sur la base du 
tarif mais a u cours de change du franc 
or su r Paris; 

- que le taux d ' int.érèl des obligations 
à lots, compte lenu des Jols offerts en 
prime aux port e urs, n e dépassait pas le 
taux m oyen d es obl igat.ions sans lots nan
ties de la gamn lie de valeur or expres
sément fonnuléc en langue français e. 

Ces éléments de fait acquis au cours 
des débats oraux, joints a ux autres élé
men t~ de rail ré::;ultant de::: pi c\ ces produi
tes. suflï:::c11t. à entraîn er rap]Jlic.ation des 
règle" j uriclique::: que la Cour :Mixte a en 
seign ées c t précisée:::. 

Pour ce qu i concern e lèl con lesta ti on 
adver:::c :::ur· Je ~en:-: de l'expression «a u 
pair ». ~J e Castro pl'ic la Cour d e :::e ré
férer. au cas où ell e con::-crvera it le moin
dre doute ~t ce t ;0.gard, ;:t l'élud e << The 
Foreign E:rchongcs n lJUbli'é par W. F. 
Spalding (Tate' s :Modern Cambist). 

Et Mc Castro, passe à la di scu ssion d es 
arguments adverses sur l'applicabi lité du 
Décret de Mai 1935. 

11 lient.. Lli t-il , ii relever qu'en sou te
nant l' ill égalité de ce décret les obliga
taires entendent démontrer, en premier 
lieu. qu e cette m es ure réglemen ta ire pri
se par l'exécutif par délégation du légis
latif. viol e la. loi et que, par suite, le juge 
a nouT devoir de refuser d e donner à 
cette mesure une application qui serait 
nécessairement illégale (voir Messina op. 
cit.). Pour annuler la clause or clans les 
titres in lernationaux: libell és en francs, 
le juge doit retenir, contrairement à la 
législation mo né taire de l'Egypte, que le 
fran c avait en 19H cours légal en Egypte 
et que cc cour:::. légal doit s ' interpréter 
comme ucc.:ordan t à la piastre égyptien
ne pouvoir libérato ire en matière de clet
tes eontractéec.: en francs. Ces deux pos
tulats s ur lesque ls es t basé le décret. sont 
en eontraclirt iun manife::;l.c avec la légis
lation monéiai re e n Yig·ucur en 1C11!L Le 
juge Yiol erait eetle légi sl<:.t tion en a'ppli
quant la mesure réglementaire prise par 
l' exécu tif en 1935. Tout. juge égyptien a 
pour devoir d'appliquer la loi. 

R eprcnan t à nouveau ses conclusions 
subsidiaires, Me Léon Castro démontre 
que ces conclusions sont entièrement 
conformes à l'interprétation que l' exécu
tif a lui-même donnée de ce décret. Dans 
le procès de lu Dette, le Gouvernement 
Egyplien qui, d'après la Loi d e 1004. n'es t 
tenu 4u c de verser à la Caisse de la. De t
te au Cilire les sommes nécessaires au 
paiement de l'annuité de la Dette, a re
connu qu·au cas où il serait condamné 
à payer à la valeur de l'or il verserait à 
la Caisse les somm es suffisantes au paie
ment Ct la valeur de l'or, les titres pre
sen t.és ii l'encai s::-:e m en t à l'étranger, par
ce qu'il s 'agit de titres internationaux 
libellés en livres s terling, monnaie étran
gère, - payables à l'étranger. Le Gou
vernemen t a ajouté qu' il se prévaudrait 
des di::;position s du. Décret de 1935 quant. 
au paiement des titres présentés à l' en
caissement en Egypte. 
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Les conclusions subsidia ires prises par 
les obligataires respectant ainsi la limite 
d'application fixée par l'exécutif à son 
propre décret. 

Si, dit Me Léon Castro, le Crédit Fon
cier r efusait de payer les coupon s et les 
titres à Genève, tout obligataire aurai t le 
droit d' introduire devant les Tribunaux 
Egyptiens un e demande de condamna
tion du Crédit Foncier a u paiem ent à 
Genève de ses titre s e t. coupons. Le Cré
dit. Foncier ne voulant payer ii Genève 

' qu'un e par ti e de ce qu e l'obligataire ré
clame, celui-ci es t donc en droit de de
mander ii la Cour de dire ce que le F on
cier doil payer ~~ l'étranger et d e le con
damner ii faire provision auprès de ses 
b an qui ers dans les divers lieux de paie
ment convenus à rétranger pour le paie
ment des som m es a in si fixées . 

Ce tte demande, recevable par appli ca
ti on de l'art. 33, par. 3 du Code de Pro
cédure Civil e, es t d'aill eurs conforme ii 
l'in terlJ r é tation fournie par rexécu tif du 
Dt·cre l cle ::vrai 1933. 

Enf in pour terminer, :Yie Ca::-Lro obser
ve qu e, dans un e n ote imprimée, remise 
it 1\ti e:::.::: icurs le s Conseill ers - sans COlTI
munica ti on préalab le à la défense des 
obligataires, - on a tenu à montrer dans 
quell es conditions de fait ce Décret de 
i035 a été promulgué. Il résulte de cette 
n ote et des expli cation s du Crédit Fon
cier, que pour accorder un e remi se par
tielle des intérêts du s par les emprun
teurs du Crédit Foncier - remise qui, 
a tt eint une somme annuelle de l'ordre d e 
cent mille livres égyp tiennes - le Cré
dit Foncier a d emandé e t obtenu d 'être 
libéré du « ri sque monétaire » par le dé
cret en d iscu ssion . Or ce risque moné
taire s'élève à une « remise » aux ac
tionnaires du Crédit Foncier d 'une som
m e annuelle de L.E. 750.000, d 'après la 
note du Crédit F onci er (5 0 / 0 annuel sur 
13 millions de livres d'ob liga tion s en cir
culation). 

Celte « opération financière » s i profi
tab le aux actionnaires, on ne saurait 
cumprendrc que le Gouvernement Egyp
ti en r a it <:.tcc.:eptéc. sans admettre qu'il a it 
é té induit en erreur sur les conséquen
ce:O de ce décret pour l' économie égyp
tienne. On a clù faire croire au Gouver
nemen t. q ue ces L.E. 750.000 é taient pré
levées sur les obligataires domiciliés en 
majorité à l'étranger, et accordées aux 
actionnaires domicili és en Egypte en ma
jorité. 

Or les déclaration s faites par Me Pier
re Masse pour le Crédit Foncier devan t. 
le Tribunal d e la Seine laissent croire 
au con traire que les trois quarts des ac
tion s du Foncier sont à Paris et les troi s 
quarts des obligations en Egyple. De sor
tc qu'en défin iti,-e ce décret a imposé à 
l'économie égypti en n e un tribut. annu el 
d 'e nviron L.E. 500.000 au profit de l'éco
nomie françai se. Et cela pour obtenir un 
sou lagement ne dépassant pas L .E. 100.000 
au pro fit de 230 propriéta.ires débiteurs 
du Crédit Fon cier. 

Ces chiffres mis en lumière par tes dé
bats devant la Cou r écla irent d 'un jour 
singulier ce décret illégal et inopérant. 
La Cour n e saurait h ésiter à restreindre 
le plus possible le domaine d'application 
d'une mesure aussi contraire aux intérêts 
de l' économi e égyptienn e, aux principes 
de droit et à la. Jus tice. 
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En ce qui concerne enfin la preuve 
arithmétique fournie par Me Raymond 
Schemeil dont il résulte clairement que 
le fran c des obligation s litigieuses n'est 
pas le franc a u tarif égypti en, le Crédit 
Foncier Egyptien oublie, dans sa confuse 
explica tion, que ses titres sont payables 
également en Egypte e t que, clans sa pro
pre thèse du cours légal du franc et de la 
livre, le porteur d 'un e obligation de 500 
l'ranes ou ;t 19.1 6.10 a ura it eu le droit 
d'exiger le paiement en Egyp le de 
~ 19.16.10 au taux elu tarif, soit P.T. 
f'!:)3lt,5623. 

Ainsi, créan cier d e 500 francs en Egyp
te, il recevrait non P.T. 1928,8730, laux du 
tarif, mais P.T. Hl34,3625. 

Hien dans l' explication du Crédit Fon
cier Egypti en ne peut ébranler la force 
pro ban te cl e cet argument d écisif. 

DOCUMENTS. 

Pt·oje t de Décret-loi sur les a<:cidents 
du travail. (*) 

J. 
TEXTE DU PROJET DE DÉCRET-LOI 

sou ~1Is A L'AssEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA CouR. 

:\fous, Fouad 1er, Roi d'Egypte, 
Vu Notre R escrit No. 67 de 1931:; 
Sur la proposition de Notre Minis tre du 

Commerce et de l'Industrie et l 'avis confor
me de Notre Conseil des Minist r es; 

DECRETONS: 

Cl1apitre Premier. 

Définit-ions. 

Art. 1er. 
Aux fins de la présente loi, r expression 

(( Etablissements industriels ,, comprend no
tamment: 

a) les mines, carrières et inclusl l·if• s extrac
tives de toute nature; 

b) les établissements dans lesquels les pro
duits sont manufacturés, modifiés, nettoyés, 
réparés, décort:•s, ach evés, préparés pour la 
ven te, ou dans lesquels les mati ères subis
sent une transformation, y compris la cons
truction des navires, l a démolitiou de maté
riel, ainsi que la production. la tl·ansforma
tion et la transmission de la fo rce motrice 
en général et de l 'électricité; 

c) la construction, la recons truction, l'en
tretien, la r éparation, la modifi cat ion ou la 
démolition de tous b&timents, édifices, che
mins de fer, tramways, bateaux, ports, 
docks, jetées, canaux, installations pour la 
navigation intérieure, routes, tunnels, ponts, 
viaducs, égouts collecteurs, égouts ordinai
r es , puits, installations .télégraphiques ou té
léphoniques, installations électriques, usines 
à gaz, distribution d 'eau, on autres travaux 
de construction, a insi que les travaux de pré
paration et de fondation précédant les tra
vaux ci-dessus; 

d) le transport d e personnes ou de mar· 
chandises, par routes, voies ferrées, mariti
mes, fluviales ou aériennes, y compris la ma
nntention des marchandises dans les docks, 
quais, wharfs et entrepôts; 

e) les fouill es a rchéologiques. 
L' express ion " Etablissements commer

ciaux'' com prend notamment: 
a) tout lieu affecté à la vente de;s marchan

dises ou à toute a utre opération commerciale; 

(*) Nous publierons dans notre prochain numéro 
la Note explicative du Gouvernement. 
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b) les h1'd c l::>, rC'siuurants, pensions, cafés, 
bufft>ls, tll éàtrf> s , cin émas, music-halls e t tous 
autres (•lai.Jli s::;ements du rnl'1ne genre. 

Suut a:;;::;illlilés aux 6t a blissernents com
merciaux: 

a) les écuri e ;-; d e ,om·ses e t les cer cles spor
tifs; 

b) les sl·n·k<·s acln1inistratifs de tout e au
tre cnlr<·pri;-; (' priv(·e o u cl 'utilité publique. 

A t·t. 2. 
La présent <· loi es l a ppl icnble a ux ouvriers , 

~mploy(·s <:>L n pprentis cl ~u1s les é tablissemen ts 
industri r ls <'1 c· unïlll f' T'Ctallx. 

Elle ne :;;'npp liqu<' pas : 
a) aux lll' l'SOlllWS qui r eçoivent un salaire 

supériem ù J .. E . '2 1. par mois ou P. T . 70 p a r 
jour; 

b) aux JH' l·:<;onn cs employée s occ8sionnell e
ment pour d< ~ s tra vaux étrangers à l'indus
trie ou au r:ultllll E' l 'CE ; 

c) aux p (: rsonnes q ui travaillent à domicile ; 
d) aux twrsonll cs cmployé~s dans l'a~ri

<:ulturc à Jltuins qu' ell es n e so1ent enlployee.s 
exclusi\'Clllt!lll n 11 roncti onne1nent des maclu
ncs autres que cell es m. u('s à la main; 

e) anx JltenJJJres d e la fa~ ille cl ~ ~ ·em 
ployeur ù 1 \~ llll'e lien d esquels 11 de vrmt evcn
tuellemc- JJI pnurvoir. 

Les pcrsoJlll es a u x qnell cs la présente loi 
est appli i·n ill<' ser o11'1. d ésignées ci-après par 
Je mol " 11 <1\<.tilleur ». 

Cllapib ·e IL 
Dispos il ions Gén érales. 

Art. 3. 
Tout lnwa illeur atteint d'une lésion par le 

fait et pendant l 'accomplissement du tra:' a il 
aura droit contre son employe ur à un e r ep a 
ration conformément a ux r ègl e s é t a blie s par 
les Chap itn:s II I et IV. 

Toutefois, a uc un e réparation ne sera du e 
par l' empl oye ur : 

a) si la l6s ion n' a rendu le travaille ur in
capable d' cxPrccr son m étier ou sa p r ofes
sion que pendant trois jours seule!Dent. Au 
cas ou l' incapacité a ura duré moms de 10 
jours, au cune réparation ne s era due pour 
les trois premiers jours; 

b} si la lésion a é té provoquée int ention
nellement pa r le travaille ur; 

c) si la lésion a . été o~casionnée par ! '~neon
duite séri c tJSC et Jntcnbonnelle du tra vailleur. 
Seront cons idérés comme tels : 

1.) tout a cte fait sous l'influen ce de l 'alcool 
ou des stupéfiants; 

2.) la désobéissance a u r èglement général 
de l'établissement ou aux ordres exprès dû
ment donn és par le chef du trava illeur l e 
jour même de l 'accident ou le manque d'uti
liser une sauvegarde que le trava ill eur s a 
vait établie pour sa sécurité, à moins qu'il 
ne s'agisse d'un accident occasionna nt la 
mort ou un e incapacité permanente dé pas
sant le pourcenta ge d e 25 m entionné au ba
rême anncx<~ à la présente loi ou établi p a r 
les arbitres médicaux prévus à l' a rt. 22. 

Art. 4. 
Aucun travailleur n e p eut se prévaloir à 

l'écrard de J'employeur à r a ison d es accide nts 
do~t il est victim e d a ns son travail , d' a u tres 
dispositions CJUe cell es de la présente loi .. 

Sera null e d n on avenu e toute conv entiOn 
ayant pour effet d' accorder a ux travailleur:s 
victimes d 'accident ou à le urs ayants dr01t 
des réparations inféri-e ures a ux taux é t a blis 
par la présente loi. 

Art. 5. 
Dans le cas où l' exécution d'un tra vail est 

confiée à un sous-tra itant p a r J.e ch e f d' en
treprise, le travaille ur a ura droit à la r épa
ration contre le sous-traitant et le ch ef d 'en
treprise, sltlr la base du salaire p ayé a u tra 
vailleur par le sous-traitant. Au cas où le 
travailleur aura exercé son droit contre le 
chef d'entreprise, ce d ernie r pourra recourir 
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contre le sous-tra ita nt pour sc faire t·cmbour
s c r toute somme qu ' il aurn payée. 

Cependant, le ch ef d' entreprise sera déga
gé de toute responsabilité si l' acc: ident se 
produit a ill e urs que sur les l ieux tllll s e trou
vent sous sott contrùle . 

Art. G. 
Si l es s ervices d'un travaille ur ont été t em

pora irem ent loué s ou prêt és à un tiers par 
son employeur, celui-ci continuera d' êtr e , a ux 
t ermes d e la pr~·sente loi, responsab le vis-à
vis du dit travaille m ·. 

Art. 7. 
Au cas où une lési on donn a nt li eu à r épa

ration, aux t erm es de la présente loi, en gage 
en mème temps la r esponsabilité légale d'une 
p ersonne autre que l' employeur, le travail
le u r pourra r éclamer la r éparation soit à 
l' employeur soiL ù cette pcrsonu e. 

Dans le premier cas, l' employeur qui aura 
payé la réparat ion due sera s ubrogé clans les 
droits du travaille ur ù l' égard de la p erson
ne r esponsable , dans l'au tre cas la r éparation 
qui s e rait, le cas éch éant, du c par l' em
ployeur n e le s era qu e s ous dédu ction de s 
dommages-intérèts effectivement obtenu::;. 

Art. 8. 
La créance de la vic time de l ' accident ou 

de ses ayants droit est garantie par uu pri
vilège qu i a ura le Htèm c 1·a ng et s' exercera 
da ns les n1êmes conditii.Jns que le privilèg e 
prévu pour les sommes dues a ux g ens de 
s ervice par les ad. 727 du Code CivH Mixte 
et 601 du Code Civi l Indigèn e. 

Ces créance s s e r ont incessible s et insaisis
sables sauf pour de it e s d' a lime llts e l j>usqu'ù 
concu rrence du quart. 

Art. 9. 
Si l' e mployeur est couvert par l'assurance , 

le travaill eur pourra exercer s e s droits con
jointe m ent contre l' employeur e t l 'assureuL 

Dans le s cas prévus par l' u rti c le 7 l' ass u
r eur qui aura p ayé la r épara tio n s e r a subro
gé dans les droits de l' e mplo:--· e ur. 

En cas de fa illite de l' em pl oyeur le mon
tant dû par l'assure ur n 'entrera pas dans 
l' actif d e la faillite . 

Art. 10. 
L'action en r éparation n e s era r ece, ·able 

que si une d écla 1·a tion de l' accident a m·a é t é 
faite dan s le plus bref dé la i à l' aut orit é d e 
police e t avant que le travailleur n' a it v olon
tairement abandonné son emploi et à con
dition que la d emande en r é pa ration a it été 
introduite d a ns les six mois elu décès ou d e 
la constatation cl ' une incapacité p ermanente. 

Cette d éclaration mentionnera le n om e t 
l'adresse d e la victime, la da t e , le lieu et la 
nature d e l'acc ide nt a insi qu 'une indication 
succincte d es circonstance s clans lesquelles il 
s' est produit. 

T outefois , le dé faut ou l'inex a ctitude de la 
d éclaration ne constitue ront pas un empè
chem ent à la r ecevabilit6 clc l'action, s ' ils 
sont dus à une r a ison plaus ible, s ' ils n' o nt e u 
a u cune influence en ce qui concerne la dé
fense de 1 'employeur ou s'il c::> t établi que ce 
dernie r a, d 'une manièr e quelconque, cu con
n a issance d e l' accident au rnom cnt où il s'es t 
produit ou p e u de te:mps a prè::>. 

Art. 11. 
L e travaille ur notifiera ù son employeur 

ou à t out préposé à sa surveillan ce l 'a::c id_e11t 
e t les circon s tances clans lcslfUCI! e :=; 11 s es t 
produit. 

Art. 12. 
L'employeur est t enu d e nolificr par écrit 

à l'autorité de poliec da n s les .'t: jours a pri's 
qu'il en a eu conn a issa n ce, tout accicl nt 
survenu à l ' un d e ses tnt\·a ill c: m ·s et ayant 
entraîné une incapacité de trava il de p lus 
de 3 jours. 

Cette déclaration comp01·tera outre le nom 
et l'adress e de la victime, une relation suc
cincte de l 'accident, la n ature d e la lésion 
et le nom et l 'adresse du m é decin tra itant 
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et éventuellement l'indication de la Compa
gnie à Ja qt relle l' employe m · est assuré . 

Art. 13. 
Dans tout é ta blissem ent il s era tenu un re

g istre m a tric ule o ù seront inscrits les noms 
des tr-availle urs suivant la date de leur enga
g e m ent sous un numér o distinctif ainsi qu 'un 
a utre r egistre d es salaires où s e ront. inscrits 
les noms des tra , ·aille urs avec le montant de 
le ur rômuné r a tion jom·n a l ièr c , h ebdomadai
r e ou m ensuell e e t les journées de présence 
an travail. 

Cette obliga tion incom b e au sous-traitant 
en ce qui concern e les travailleurs occupés 
par lui. 

Il devra üt r e t enu un a utre r egistre où se
ront inscrits les a cc idents de travail surve
nus a ux trava illeurs, a ussitôt après la décla
r ation prévu e à l ' art . 12. 

Les r egistres susmentionn és s eront éta bli s 
dans la forme q ui se1·a prescrite par le Bu
r ea u du T ravail et devront ê tre pré s entés à 
toute r équisition aux Inspect e urs du dit Bu
r eau. 

L' ensemlJl c des rùles de paye pourra tenir 
lieu de r eg is h ·e d e-s salnires . 

Art. 14. 
Dans le s trois mois à da t er elu décès ou 

de la constatation d e l'incapacité prévue à 
l 'art. 21, l' emp1oyeur ctevra notifier par écrit 
au Burea u du Tra v a illa sornm c qu'il a payée 
o u q u ' il s' est en gagé à payer a u t ravaille ur 
ou à ses ayants droit à titre de répar ation. 
Cett e notification ser a accompagn ée d'un cer
tificat m édi cal délivré p a r le médecin trai
tant e t m entionnan t, le cas éch!~ant, le degré 
de 1 'incapacit é en courue. 

A dé faut de paiement ou d 'engagement 
clans le dé la i prévu à l' alinéa précédent, l' em
ploye ur fer a connalt.re a 11 Bureau elu Tt·a vail 
les motifs qui empêch ent le r èglem ent d e la 
r èparation. 

Art. 15. 
L es contestations rela tives à la r ép a r a tion 

d es ac:ci d ents de trava il ser ont jug 'es d ' ur-
gence. 

Art. 16. 
T out employeur devra a ffi ch er dans son 

établissem ent, cla ns un endroit apparent, d'u
n e m anièr e très lisible et cla ns la form e qui 
s er a é tablie par le Bureau du Travail, un 
r ésumé des di spositions des ar t. 10 et 11 de 
la prés ente loi. 

Ch a pitre IIT. 
Traitem ent médical. 

Art. 17. 
L' e mployeur sera toujonrs tenu de procu

rer les premiers soins a u h ·availl e ur blessé, 
quand n-fêm c la b less ure ne l 'obliget·ait pas à 
quitt er son travail. 

Da ns tout établissem ent o ù plus de 20 tra
va ille urs sont c m ployé•s, une caisse de s c
cours m é di caux devr a d re tenue en bon é tat , 
contenmlt les bnnclages , médicaments et dé
sinfecta uts qui s eront indiqués par le Bureau 
elu Travail m ·ec Fa vi s cl ' l' !\clministra ti on de 
l ' H ygi0n e Publif!u c- . 

Art. 18. 
T o u t travai ll c m· vicl i111 e d ' un acc ident a>ura 

l e droit de se faire soigner gn1tuite m ent dans 
les h llpi1a u x du Gou , ·ern cment . po urv u qu' il 
en exis t e l tl l clans un rayon de 50 l.:.m. dn 
J:en d e l'<.w ciclent , qu e des lits s'y trouvent 
qwnnts, ct qn o la di r ection cl c 1 'hôpita l cs ti
nt e que Je cas mérite l JOspdnl isa t.ion. La dite 
cli.rcdion resle juge clc la période nécessaire 
de st.:·j om· it l'JH)pi lnl. 

At·t. 19. 
Dnns le cos o ù . ù la distance précike, il 

n ' y a ni h 6pitaux elu Gouvern em en t, ni. d 'a u
tres J1ôpitaux où le travai ll eur pourra être 
soign(~ ù tit t·c gratuit, l 'employeur sera tenu 
d e pnycr to us les f r a is médicaux, pharma
ce utiques e t d'hospitalisa tion, m ai s il lui se
ra lois ible de ch o isir le m édecin et l'hôpital 
ainsi qu e de préférer un tra itement sans hos
pitalisation. 
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Al'l. 20. 
Do.ns ·to us les C[lS les fra is de tran sport à 

l ' hùpital seront ù la ch nrge de l 'employeur. 
Art. 21. 

L'existence d'une in capacité permanente, 
t o ta le ou par tiell e, sera établie par un certi
fi cat médiatl clans l a forn1e prescrite par le 
Bureau elu Trava il. Un arrêté ministériel fi
x era les honora ires payables pour le dit cer
tiri cat. 

L 'incapacité permanente se1'a considérée 
comme t o ta le si la v ictime est absolument 
inapte ù exercer un métier ou une profession 
quelconque. 

Toute a utre in capacit é permanente sera 
considérée cornm e partielle. 

Art. 22. 
Si l' employeur ou le tl-availleur n'est pas 

satisfait elu certificat médical, ch acune des 
deu x parties pourra en appeler à la Comnlis 
sion des Arbitres Médicaux, dont la décision 
sera souveraine. 

Cette commission s era composée de trois 
m éde ci n s dont l'un, assu mant la présidence, 
r elèvera elu D épartem ent de la Médecine L é
gale clans la cir con scription où l 'accident s'est 
produit. 

L es deux autres m embres seront choisis 
s ur une liste préparée par le D épartement 
cle l 'H y gièn e Publique pour chaque Gouver
n orat ou lVIouclirieh. Cha que par tie a ura le 
droit cle choisir, d ans un délai ma x innun d'un 
mois , l'un de ces cleu x membres faute de 
quoi le choix sera fait par le Bureau elu Tra
vail sur la elit e liste . 

L a Commission devra inv·iter les parties 
intéressées il ses séances. 

Art. 23. 
Les honor a ires des m.édecins arbitres se

ront ù la ch a rge de l a partie appelant e, à 
moins que le résultat de l 'exp ertise ne nlon
tre qu e l'appel ét a it justifié . 

L e taux des honora ires a ins i que les mo
dalités elu paiement seront fixés par un a rrê
t é elu Ministre de l'Intéri.eur d' accord avec le 
l\f inis trc de la Justice. 

Art. 2 :L 
L e trm·ailJ eur devra sc prèler ù toute vi

s ite elu m édecin désig n é il cet effet par l 'em
ployeur ou les assureurs . S' il est sous tra i
t em ent da ns un h ôpita l gouvernemental ou 
privé, un p réavis est nécessaire. 

Tout trm·a ille ur qui refuse de se soumet-
1re a u x ,-is it cs médicales ou .nu tra itement 
p rescrit par le m édecin choi s i par l 'em.ployeur 
ou de se fnire tra it er il l'h ôpita l sera déchu 
de ses clrmts a u bénéfice clc la présente loi. 

Capitre IV. 
Rr;JHI rations. 

Art. 25. 
Lo1 ·squc la lésion r éduit le travailleur à 

l'incapacité cl 'exer cer s on métier ou sa pro
iessw n, l' employeur sera t enu de lui p aver 
h ebclom açiairement , jusqu'à la g uérison ," la 
consta t a twn d'une mca pacité permanente 
c_onformément à l 'art. 21 ou le décès. la moi
tl_é ? e sa ré~lll!n éra tion moyenne p endant les 
l v Jours precedant l 'accident m·ec un m axi
mum de P.T. 20 p ar jour. 

Au cas o ù le décès sera sun·enu ou l ' in
capac i~ é p en11anente consta t ée dans' l es dou
ze ;nms cle l ' accide!A auc ui?-e' somme payée 
au?C t e rmes du p1·csent ar llcl e ne s era dé
elude d~1 mon.tant de la réparation prévue 
aux _a l'twles 26 ct 28. P ar contre, les sommes 
payees de ce ch e f aprL:s la elit e p ériode en s e
ront défalfJuées. 

Art. 2G. 
Lm.'s9u e l 'ac~ident a causé ou a entraîné 

le deces , la repara tion max ima ù la quelle 
l 'employeur: po1~rra ètrc tenu envers les 
<fyants drod , s'Jl ;.r en a , sera une son1me 
egale à 800 jours du salaire calculé d'après 
la m<?yen n e de la rémunérahon journali ère 
~lu d_ef_unt durant les trois mois précédant 
Jmmechalcment le décès ou l 'acc id ent. 
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Sont compris cla ns la r émunération tous 
s upplém ents en esp èces e t en n a ture réguliè
rem ent reçus par Je trava illeur. 

Pour le calcul de la elite r émunération, le 
rnc,i~ sera considér é de trente jours pour le s 
tn• va illeu rs payé s a u mois. Pour ceux p ayés 
ù ln t ùch e , i l sera fait m asse de la rému
n ér<.ltion reçue pendant les jours de présen
ce, laq u-e ll e sera div isée par le nombre de ces 
jüurs. 

Si, en 1 a ison de la court e durée des ser
v ices du travailleur ou d es conditions de son 
emploi, il n' es t pas possible d' établir Je taux 
de Ja rémuné ration, on y s uppléera par l a 
r ém unération 1noyenne, calculée comme ci
cl~ss ns, d'un travai lleur de la m êm e catégo
n e au s er v Jce de l 'en1ployeur, ou à défwut, 
occupé p a r un a utre ·employeur choisi préfé
rablement dans le m êm e district. 

L a r éparation intégrale p ayable de ce ch ef 
ne devra pas être inférie ure à L.E. GO ni 
supér_ieure il L. E. 250. Dans le cas d'un ap
prent 1 non p ayé , la réparation intégr a le sera 
de L.E. 60. 

ç:>utre la réparatio_n <;i -dcssus l' employeur 
pawra les fnus iunermres qm ne pourront 
dépasser L. E. 1-. 

Art. 27. 
L e mont~mt d e la r épar a tion pay able aux 

a y an_t s clro~t du travailleur décédé ainsi que 
s a r epartltwn entre eu x sera établie sur les 
bases indiqu ées au Tableau a nnexé à la pré
sente loi. 

Art. 28. 
Lorsq u_e la lésion entra îne une incap acité 

de travall totale et p ermanente, une somme 
égale 1?-U salaire d_e 1000 jours sera p ayée à 
lu vJc tlme, le salmre elevant être calculé sur 
la n1êm e base qu 'en cas de décès. 

L a r éparation ainsi clue ne sera p a s infé
rieure à L.E. 73 ni supérieure à L.E. 300. 
Po;-1r les al?p~~ntis non payés la r ép a r a tion 
se1a cl e L.b. ID . 

Art. 29. 
Lorsque la lésion entraîne une incapacité 

partiell e ·et p ernwnente : 
1.) Si la lésion est m entionnée a u barême 

c i-joint, l 'employcr:r devra p ayer le pourcen
tag<: ?e la reparatwn payable en cas d'inca
paclle tot a le et p ermanente établie da ns le 
barèm e. 

2. ) Si la lésion n' est pas m entionnée a u ba
r èm e l 'employeur dev r a p ay.er une r éparation 
pr?porl!onnelle à la p el'l e subie p ar le tra
'"El:Jlleur dans s à c0-pacité d e gain. 

J. ) Les a pprentis n on payés r ecevront le 
pourcentage de la somme de L.E. 75 établi 
par le barèm e_ ou proportionnelle à la p erte 
qu'Jls ont sublC da ns l eur cap aci té d e g a in. 

Chapitre V. 
P (jna lités . 
Art. 30. 

Toute infraction aux dispositions des arti
cles 12, 1:j, 14, 16 e t 17 de la présente loi 
sera punie d ' une a men de n e dépassant pas 
P.T. 100. 

Art. 31 . 
. L es pours,uites seront dirigées contre le 

dlrec,teur de l'étab.lissem~nt, et en outre , con
tre l employeur s1 les cu-constances sont de 
nature ~ _faire crc~ire qu'il ne pouvait igno
r er le s 1mts constituant la contraven tion. 

Art. 32. 
Nos j\finistres du Commerce et de l 'Indus

trje, d e l ' Intérieur et de la Justice sont char
ges, chacun en ce qui le concerne, de l'exé
cution cl~ la P!'é s ente loi qui entr era en vi
gueur s1x mo1s a près sa publication au 
<< .Jo·urnal Offic i el''· 

II. 
TABLEAU l NDIQFA:\T LE MONTANT DE LA RÉPARATION 

P;~Y i_~B~E At X AY .-\ NTS DROIT DU TRAVAILLEUR 
DECEDE Ail\'S I Qtï-: SA RÉPARTITION E NTRE EUX. 

Degré de p a r el11 é : 1. ) Quand le d écédé lais-
s e une veuve on des veuves e t des enfants 
a u-dessous d e 17 ans ou phy siquement inca-
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P?-bles ~le gagner le ur vie : pourcentage de la 
r eparatiOn due : 100 o;o; r épartit ion : a) pour 
la ou les v eu ves et un enfant: 60 OjO pour la 
oy l.es v e u ves (il parts égales) , 40 OjO pour 
l enfant ; b ) pour la ou l es ve uv es et deux 
~nfant s : GO o;o pour la ou les veuves (ù parts 
egales), 20 0 /0 nour ch aq ue enfant; c) pour 
la o u les veu ves c t pl,us de deux enfants: 
50 o;o pour la ou l ~s vem ·es (il parts égales), 
50 o;o pour l es enfan ts (il parts égales ~ . 

2. ) Qua nd le décédé laisse un e ou cles Yeu
v es s ans enfa nt s a u-dessous cle 17 ans ou 
physiqu em ent incapables de gagner leur \'ie, 
et s es p ère et m ère ou l ' un d' eux: l OO OiO· 
7~ OjO pour l a ou _les veuves (à parts égales): 
2D Ü/ Ü pour les pere Ct m ère (Ù pm·ts égales) 
ou l ' un d 'eux. ' 

:3.) Quand l e d écéd é laisse -une ou des veu
ves, san s enfants a u-desssou s cle 17 ans ou 
physiquement incapables de o·ao·ner leur vie. 
et ne la isse ni p ère ni mère :

0 10'o OjO; l OO OiO 
pour la ou les veu ves (à parts égal es). 

4.) QL:and l e décéd é n e la isse pas de Yeu
ves m ms lmsse des enfants au-dessous de 
17 ans ou . physiquement incapables de ga
s-ner lem· v ic : lOO OjO pour les enfants (ù parts 
egales). 

5.) Qua nd le décéd é ne laisse ni YeuH·s ni 
enfant~ a u-dessous de 17 ans ou physique
m ent mcapables d e gagner leur Yie, mais 
lmssc s es père e t 1nère ou l'un d'eux et des 
frères ou sœurs a u-dessou s de 17 ans ou 
p!J-ysiqu~ement incap ables d e gagner leur vie: 
1e> OjO; oO 0;0 p our ses p ère et m ère ,à parts 
égales) ou l ' un d' eux, ~5 o;o pour les frè res 
e t sœurs (ù parts égales). 

6.) Qu a nd le d écédé n e la isse n i nmes ni 
enfants ou fr ères ou sœur::; a u-dessous cl~ 17 
ans ou_ p l1 :n:;iqu en".len t incapable ::; clc gagner 
leur vie, n1ws la 1ssc ses P<._.re ct mère ou 
l ' un d "_e ux : 30 o;o pour ses p ère d mère (à 
par ts egales) ou l'un d 'eu x . 

7. ) Quand le décédé n e la isse ni veuves ni 
enfant:; a u-dessou s d e 17 uns ou physique
ment n1cap ables de g agn er leur vie, ni ses 
p ère et 111ère, 1na is laisse des fr ères et sœurs 
au-dessou s de 17 ans ou physiquement inca
p a bles de gagner le ur vie : 50 o;o il parts éga
les entre les frèr es et sœurs. 

8.) Quan d l e décéd é ne laisse pas de pa
ren ts d e l'une des cat égori es ci-dess us, mais 
d' a ut_rcs _rnembres de la famille jusqu 'au 3me 
degre vivant entièrem ent de son gain au 
moment de 1· a cci dent: 30 0/0 à parts égal es 
entre tot1s. 

III. 

13 .-~nf: .\J E DE C~WL\I!\ES Lf:SIONS CO:\SIDÉI1ÉES COillME 
E'iTRAI J\Ai\T UNE INCAPA CITÉ PARTIELLE ET PER
_\[A:\E:\TE DU TRAYAJL. 

L ésion: P erte cl u bras droit a u coude ou 
au-dessus: D egr é de l'inca pa cité cl e travail 
sur 100: 70. 

P erte du bras gauche a1u cou cle ou au
dessus: GO. 

P erte dn bras droit a u-dessous elu cou· 
d e: 60. 

P erte d'une jambe au geno u ou au-des
sus: 60. 

P erte du bras gauch e au-dessous elu cou-
d e : 30. 

P erte d ' une jm11be a u-dessous du genou: 50. 
P erte totale et p erma n en te de l'ouïe: 50. 
P ert e d'un œ il: 30. 
P erte elu pouce : 25. 
P erte de tous le s orteils d ' un pied: 20. 
P erte d'une phalange du pou ce : 10. 
P erte de l'index : 10. 
Perte du gros orte il : 10. 
Perte d'un doigt autre que l'index: 5. 
La perte complète et perma nente cle l'usa

g.- d'un des membres mentionnés ci-dessus 
équivaudra à la perte de ce m embre. 

Dans le cas où le sinistré es t gaucher il 
touchera pour le bras gauche les inclemni1 és 
prév u es pour le bras droit et vice-versa pour
vu qu'il en ait fait la déclaration lors de son 
engDgement. 
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AGENDA DU PLAIDEUR. 

- L'afJaü ·e R. P. G. Poli èsq . c. Gouverne
ment Egyptien et Municipalité d'Alexandrie, 
que nous avons rapportée dans notre No. 
1\116 elu :JO Octobre 1934, sous le titre << Les 
fleurisles de la place Sainte Catherine ll, ap
pelée le 28 courant, devant la 2me Chambre 
du Tr·i1Ju1wl Civil d'Alexandrie, a subi une 
remise nu 'J '2 Mai prochain. 

- L'nffnirc L e bon & · Cie c. Municipalité 
d'.ll exwul'l ic, que nous avons chroniquée 
dans nol1· 'No. 1757 du 14 Juin 1931·, sous le 
titre " Le prix de l' élec tricité )) appelée le 28 
courant. tlcvant la 2me Chambre du Tribunal 
Ci\·il ci'\I<;xanclrie, a subi une remise au 4 
Févriel'. 

- L'a ffa ire S. Violara et autres c. L ebon 
(L Cie. que nous avons exposée dans notre 
\ o. 1~20 du 27 Novembre 1934, sous le titre 
<<Le prix de l' électricité et les dépôts de ga
rantie exigés par la Compagnie concession
naire )), appelée le 28 courant, elevant la 2me 
Chambre cl u Tribunal Civil d'Alexandrie, a 
~gal emc1 1l s ubi une r emise au 4 Févrie r. 

fAILLITES ET CONCO·ROATSa 
Tribunal d'Alexandrie. 

Juge-CornmissaiFe: M. ANT. R. KELDANY BEY. 

Jugements du 27 Janvier 1936. 
DECI~c\RATIONS DE FAILLITES 

:'lliclwl Pupantonalds, corn., local, nyant 
son ronel.- de com. ü Al ex .. rue du M ex, dcl·
l'ièrc lu. TuuJJeric l\!Iavr e lli s c l. ac tue l. dom . 
ù Zng<Jz ig. Date cess. paiem. fix ée a u D.3. 33. 
TélémuL JJey , syu.d. proY. 

.\briel Hahman Daabis, com ., égypt., dom. 
ù Darn<ltthour. D a te cess . p a icm. fixée a u 
12.2.3::i. Té·lérnat bey, synd . prov. 

.\hflcl Ha mid El Abbar, com., égypt., do1n. 
ù .\lex ., rue Miel a n, Souk El- D a kl takhnieh 
\o. S. Du lc cess. pu icm. fix ée a u 1er.3.30. 
:\lcgucrcl il c:llinn, syncl. pt·ov. 

HO:.IOLOGATIONS DE CONCORDATS 
JUDICIAIRES. 

:\icolas D. Ilamos. SyJJd. Sen·Hi.i. J-lomol. 
conc. ,·ol é le 14.1.36. 

.\nasl<lSC D. Hmnos. S v nd. S e1-vilii. Ho
mol. con <"" . voté le 14.1.36." 

Panayotti D. Hamos. S y nd. Servilii. H o
mol. cotH:. voté le 14.1.3G. 

Joseph Dwck. S y nd . S c rvili.i. Homol. conc . 
volé le 21:.12.35. 

DIVERS 
Anis Far·ès . Synd. l\!Iathins. Surv. polie. 

rétractée . 

Biehara Tawa. Synd. Zacûroponlo. Surv. 
polie . réti·ac tée. 

R.S. Albert Alby & Co. Nomin. Aurita no 
comme synd. cléfin. 

R.S. Hanna e t Abdou. Synd. Béranger . 
Homolg. lrnnsac tions entre le synd. et El Mi
ligui Aly Ba youmi et Cts, Aboul Fetouh Ah
med Dcrnz, et Mohame d Sid Ahmed El F a r. 

R.S. l\fohamed e t Khalil Mom·si. Nomin. 
:Béranger comme synd. en remplac. de T é-
1émat bey. 
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Tribunal du Oaire. 
Juge-Commissaire: M. AHMED SAROI'f. 

Jugements du 25 Janvier 1936. 
DIVERS 

Ct·ot.oct·itos Ryt·iacopoulos. Fnilli le clô-
turée. 

Cham.:. Andt·~ous. F a illite clôturée. 
Hussein Aly Boghùadi. Faillite clôturée. 
Abdalla Hussein To·hami. F a illi tc r6l.rnc-

tée. 

Tribunal de Mansourah 
et Délé-gation Judiciaire de Port-Fouad. 

Juges-Commissaires: 
MoHAi\ŒD SA DEI< F AHMY BEY ET M. A. MA V RIS. 

Jugements du 23 Janvier 1936. 
HOMOLOGATI01- DE CONCORDAT 

PREVENTIF. 
i\'lo'hamed Aly "Vanas. Le fi:l illi s 'c::; t en

gagé tt payer ù. la Banque Belge e t Intcrn o
tionûle en Egypte les 20 ' % du montant d e sa 
créance a dmise a u passif, en 5 termes an 
nuels égaux, le 1e r échéant le 15.11 .36 e t 
ainsi de suite, et ce avec l 'engag. de con
sentir ù la B a nque Belge ct Internationale 
en Egypte, en garantie de la somme d e L.E. 
600 fa isant p ar ti e des· 20 % , un e inscr.ip . hy
pothécaire en 1er rang s m· 2:3 fed. s is QU 
village d'El Ha-vvnb er, clist. de Sim_bclla w e in. 
P ar 1 'orga ne d e son a voca t, sui....- . m a ndat 
légalisé d ev. le Trib. in clig., MohQmûd H as
san El N a h as , a déclaré accep ter de céder 
l 'antériorité d e son rang à la B a nque Belge 
e t Interna tionale en Egypte sur les terr a ins 
c i-dessus jusqu 'ù concurr. d e l n. s omme de 
L.E. 600, et ê lre di sposé ü pn s s cr 1m oc te 
nu lh cn tique en cc sen s . 

DIVERS 
H.S. Mohamad Mohamad Aly I~halil ct 

Mohamad Abdcl H:unid. ='\om. L . J. V cn icri, 
comme synd . déf. 

AGENDA BE L'ACTIOHHAIBE. 
PROCIIAI"ES AS...':;Ei\IBLEES 

GE!\ERALES. 

Aux termes de l'Art. 5 al. 2 du R~glement sur 
les sociétés anonymes, arreté par Décision du Con
teil des Ministres du 17 Av-ril 1889, <t les convoca
tions aux assemblées générales seront faites par la 
tmie d'un des journaux indiqués pour les annonc~Js 
fudiciaires :.. 

Vendt·edi 31 Janviet• 1936. 

SOCIETE DE CREDIT ALEXANDRIN. 
Ass. Gén. Orel. à 4 h. 30 p.m. , ù Alexa ndrie, 
au sièg e socia l, 1 r. Foua d l e r. - (Ordre 
du Jour v. J. T.M. No. 2005 ) . 

LA GERANCE IMMOBILIERE. - Ass. 
Gén. Orel. à 5 _h. p.m., à Alexandrie , a u 
siège social, 1 r. Fouad 1er. - (Ordre du 
Jour v . J.T.M. No. 2005). 

MODERN -BUILDINGS. - Ass. Gén. Orel . 
à 5 h. 30 p .m., à Alex a ndrie, a u siège social, 
1 r. Fouad 1er. - (Ordre du Jour ....-. J .T.M. 
No. 2005). 

Lundi 3 I<'évrier 1936. 

EASTERN EXPORT COMPANY. - Ass. 
Gén. Orel. à 5 Il. p.m., à Alexandrie, a u 
siège social r. Fouad 1er (Cité Adda). 
(Ordre du Jour v. J.T.M. No. 2006). 
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Luuùi 17 Février· 1936. 

SOCIETE DES BIENS DE HAPPORT 
D'EGYPTE. - Ass. Gén. Ord. à 4 h. 30 
p .m. , ü Alexa ndrie. au :,; iègc socia l. 1 r . 
Toriel. - (Ord1·e du J our Y . J . T. 1Ü. No. 
2011). 

Merct'edi 19 Février 1936. 

SOCIETE ANONYME DU CHEMIN DE 
FER KENEH-ASSOUAN.- Ass. Gén. à 3 h. 
30 p.m., a u Caire, au siège social, 14 r . 
Cheikh Aboul S ebaa. - (Ordre du Jour v. 
J.T.M. No. 2004) . 

PRINCIPAUX PROCES EN COURS. 

DETTE PUBLIQUE EGYPTIENNE. 
6 F é vrier 1936: Concl. du Min. Pub. en 
appel, devant la 2me Ch. de la Cour, sur 
l'action intentée par MM. V. de Lacroix et 
M arquis' Negrotto Cambiaso èsq. c . le Gou
vernement Egyptien, tendant au rembourse
ment en or d es titres amortis ou à amortir 
et au paiement en or des coupons échus ou 
à échoir aussi bien de la Dette Unifiée que 
des D e ttes Ga r a ntie e t Privilégiée. 

CHEDIT FOl'.'CIER EGYPTIEi'\'. - G F é
vrier 1936: Con cl. elu Min. Pub. en a ppL!l, ele
vant la 2me Ch. de la Cour, sur l' ac tion in
troduite p a r le Sieur Ga brie l Atta lah et au
tres c . ledit Etablissement en vue elu 
p a iem ent en or ta nt des coupons des obliga
tions. 3 0 jO à lots, Emissions 1886, 1903 et 
1911 de 250 frs., que du r emboursement des
dits Lil.ees amortis ou à a mortir, dont ils 
sont porlcurs. 

CHEDIT FO"CIER l~GYPTIE-'. - G F é
n·i c .t · 193G: Coucl. du Mill. Pub. en ap
p el, devant lu 2me Ch. de la Cour, sur l 'ac
tion introduite par les Sieurs N. Surs ock & 
Fils c . ledit Eta blissement, t enda nt a u p a ie
m ent à la parité d e 1 'or tant des coup. des 
oblig . sans lot s 3 % , 3 1 / 2 % e t 4 % que 
clesdils titres cunortis ou ù. a mortir , dont ils 
sont porteurs . 

LANO BA~K OF EGYPT. - 6 F ünier 
19::w: Conc l elu Min . Pub.. e n appel, de
, .,mt lu. :?me Ch. de la Cou l'. :-;ur 1 'n d ion 
inlt'oduit e }1è:.ll' Je Sieur l\1. F. · LéY y , tcndunt 
it e1 1LL! Ildru dir·c }Jour droit qu e ledi t El nlJli s 
s cnwut est t enu de fa ire , s ut· ln. b<tSL~ elu 
J'l' n n c- -01· , e l s l'n ·icu des coup . c t cl e l"mnm·
lis .-;. clc ses ob lig. :-3 1 / '2 % , dont il es t por lnu-

CO:\'IPAGNIE UNIVERSELLE DU CANAL 
:\IAIUTHU: DE SUEZ. - :2i'i Mnrs l-93G : D é' 
b a ts de-vant le Tribuna l Sommaire du Caire, 
sur l' ac tion intentée p a r le Sieur P. Cons
ta ntinidis te nd a nt à entendre dire pour droit 
que le D écret du 2 Mai 1933 n'est pas oppo
snblc a ux porteurs étrangers de coupons 
d'obligat ions 5 % de la dite Compagnie et 
qu ·e lle est t enu e ù fa ire le service des cou
pons des elites obliga tions sur la b ase du 
franc-or. 

LAi'\'0 BANK OF EGYI,T. - 28 M a rs 
193G: Débats devant le Tribunal Civil d'Ale
xandrie (lrc Ch.), sur les actions intentées 
p a r les Sieurs H. Khoury et G. Piha ten
d a nt à entendre dire pour droit que le dit 
Eta blissemen t est tenu de ia ire, sur la base 
du franc-or, le service des coupons et de 
l' a mortissement de ses obligations 3 1/ 2 %, 
dont ils sont porte urs. 

COMPAGNIE UNIVERSELLE DU CANAL 
MARITBfE DE SUEZ. - 6 Avril 1936: Dé
bats devant le Tribunal Civil du Caire (1re 
Ch.), sur l'action intentée par les Hoirs Jac
ques Setton tendant à entendre dire pour 
droit que le D écret du 2 M ai 1935 n 'es t pas 
opposa ble aux porteurs étr a ngers de cou
pons d 'obligations 5 % de la dite Compa
gnie et qu' elle es t tenue à fa ire le service 
d es coupons des dites obligations sur la 
base du franc-or. 
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ANNONCES LEGALES ET JUDICIAIRES 
Les annonces légales et judiciaires sont reçues 

aux Bureaux du «Journal des Tribunaux Mixtes»: 

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

au Caire, 27, rue Soliman Pacha, 

à Mansourah, rue Albert·Fadel, 

à Port-Sald, 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 lendemalil 
de la publication, sur présentation du récépissé 
l)rovisolre de dépôt. 

DÉPOTS DE CAHIERS 
DES CHARGES 

Tribunal d'Alexandrie. 
Suivant procès-verbal du 20 Janvie r 

1936. 
Par le S ieur l\loï se J . Benla ta , négo-

ciant, espagn ol, domicilié à Alexandrie. 
Contre ll' ::; Sie urs : 
1.) Has~an e in Kablane, 
2.) lb r uhin'l Yassine El B l' rry, proprié

ta ires, loeaux, domicili és à \Vakcd, dis
trict de Kom Hamada (Béhéra). 

Objet de la vente: 
Bien s s is à Waked s usdit, en trois lots, 

savoir: 
1er lot: :23 kirat::; et 10 sahmes. 
2me lol: 1 fedd an , 4 kira ts et 2i sah-

lnes. 
3me lot: 1 feddan. 
Mise à prix: 
L.E. 20 pour le 1er lot. 
L.E. :20 pour le 2me lot. 
L.E. 20 pour le 3m e lo t. 
Outre les J'rai s . 
Al exandrit·, le 29 Janvier 103G. 

Pour le r equérant, 
628-A-'732 I. K Hazan, avoc<:ü. 

SuiYant pt·oeès-verbal du L.t: J a nvier 
1936. 

Pat· ](• Crédit Fon cier Egyptien, socié
té a nonym e ayant s iège au Caire. 

Contre les Hoirs d e feu Abdalla Bey 
l\'l eh ann a, savoir : 

1. ) Srrddika, fill e d e Mohamed B ey 
l\1eh anna. 

2.) Fatma., fill e d e Abdcl Fattah El 
Assai. 

Ces d e ux veuv<:s du s u sdit défunt. 
3. ) Ibrahim Abdalla Mehanna. 
4. ) Hassan Abdalla Mehanna. 
5. ) Nazlé Abdalla Mehanna . 
6. ) Da\vlat Abdalla Mehanna. 
7.) \V ah iba Abdalla Mehanna. 
8. ) Ansaf Abdalla Mehanna. 
9. ) Sayeda Abdalla Mehanna. 
Les se pt derniers, enfan ts du s usdit 

défunt. 
L es n euf susnommés domiciliés à Kafr 

Salamoun, di s trict de Kom Hamada (Bé
héra). 

10. ) Mahmoud Bey Mchanna, pris en 
sa qua lité d e tuteur d e son n eve u mi
neur Chafik Abdalla Mehanna et de co
tuteur de so n n eveu mineur Ezz El Dîne 
Sabri connu sous le nom de Sabri Ab
dalla Meh anna, ces deux mineurs enfants 

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

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

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

Cependant pour éviter tous retards, les Intéressés 
les textes de leurs annonces le plus tôt possible, 
et de préférence les Lundi, lllercredi et Vendredi 
matin de chaque semaine. 

Les annoncP-s qui nous sont remises trop tard 
sont Instamment priés de bien vouloir remettre 
pour pouvoir paraître dans les délaiR légaux ne 
seront publiées, le cas échéant, que sous l'exclusive 
responsabilité des annonciers. 

du s usdit défunt, domicilié à Menchie t 
Mehanna, dépendant d'El Tewfikieh, di s
trict de Etiay El Baroud (Béhéra). 

11. ) Rachad Abdalla Mehanna, fils du 
s u sdit défunt, attaché à la Police de Tan
la, y domicilié. 

12. ) Mohamed Hclmi dit auss i Helmi 
Abdalla M ehanna. 

13. ) Ezz El Dine Sabri connu sous le 
nom d e Sabri Abdalla Meh anna, pour le 
-::as où il se rait d evenu maj eur. 

Ces deux enfants du s u sdit défunt. 
:1 4. ) Hanem Mohamed Bey Nasse ry, 

épouse divorcée du s u sdit défunt. prise 
e T! sa qua lité d e tutrice de son fils mi
n e ur s u snommé Ezz El Dine Sabri, con
nu sous l t· n om d e Sabri Abdalla Mehan
na. 

L es troi s dernier s, domiciliés a u Caire. 
Tous propriétaires, égyptiens. 
Objet de la vente: 80 feddans, 2 kirats 

et 22 sahmes e t d 'après les nouvell es opé
rations cada s tral es 81 f e ddan~::. n kirats 
d 2 sahmes d e krra in s sis a u 'vi ll age de 
Ka fr Bouline, di s tri c t d e Kom Hamada, 
1\,foudirieh d e Béh éra. 

!\lise à prix: L.E. 34?30 outre les frai s. 
Al('xandrie, le 29 Jan vier 1_936. 

Pour le requ érant, 
6:26-A-'ï:SO Adolph :· Romano, avoca l. 

Suivant procès-verbal du 6 Janvier 1936. 
Par la Dame Badiaa Dimitri Tara boul

s i, fille d e feu DimiLri, veuve de feu Sélim 
Kouzma, propriétaire, s uj e tte locale, de
m e urant à Tanta h. 

Contre le Sieur l\fahmoud Ahmed El 
Tataoui, fils d e feu Ahmed, fils de feu So
liman, omdeh de M ehall e t Ménouf, di s
trict d e Tantah (Gharb ieh ), propriétaire, 
égyptien, y demeurant, débiteur expro
prié. 

Et contre les Sieurs et Dames: 
1. ) Ahmed Hassan El Tataoui, fils de 

Hassan El Tataoui, fils de Aly El Tataoui, 
2.) Dame Dawlate Hassan El Fatatri, 

fille de Hassan El Fatatri, fils de Badaoui 
El F a tatri, 

3.) Bayoumi Aly El Gammal, 
4. ) Aly Aly El Gammal, tou s deux fils 

de Aly El Gammal, fil s de Sid Ahmed El 
Gammal, 

5.) Dame Mariame Hamouda Attalla, fil
le de Hamouda Atlalia, fils de Moustafa 
Attalla, 

6. ) Dame Gal El Khalek Metwalli Abou 
Zeid, fill e de Metwalli Abou Zeid, fils de 
Youssef Abou Zeid, pri se en sa qualité de 
lulrice légale c:Je son fil s mineur Kotb Aly 
El Gammal, f1ls de Aly El Gammal, fils 
de Sid Ahmed El Gammal, tous proprié
taires, égyptie n s, dem eurant à Mehallet 
Ménouf, district de T an tah (Gharbieh). 

Tiers détenteurs apparen ts. 

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, 
auméroté et détaillé portant la griffe de l'adml· 
aistrateur et le visa du caissier. 

Les annonces sont classées par rubriques et par 
villes. 

Cependant on est prié de TOUJOURS CONSUL
TER, à la fin du classement, la rubrique spéciala 
c.ontenant les Annonces urgentes reçues tardivement 
et insérées en DERNIERE HEURE. 

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

L.~: feddans e t 18 kirats à prendre par 
indivis dans 5 fedd ans e t 22 kirats de 
te rrains de culture sis au village de Me
halle t Ménouf, district de Tantah (Ghar
bieh), a u hod El Charki No. 10, parcelle 
No. 14. 

2me lot. 
7 fecldans, 1 kirat et H sahmes de ter

rains de culture s is au village de Boreig, 
di s trict de Tantah (Gharbi eh ). 
Mi~.e à prix: 
L.E. 200 pour le 1er lot. 
L. E. ~100 pour le 2me lot. 
0 u lre les frai s . 
Alexandri e, le 29 J a nvier 1036. 

Pour la poursuivante, 
Z. Mavvas e t A. Lagnado, 

G/3-A-762 Avocats. 

Suivant procès-verbal du 4 Janvier 
1036. 

Par le Crédit Foncier l!~gyptien, société 
anonyme ayant s iège au Caire. 

Contre les Sieurs d Da mes: 
A . - Hoirs de feu Tolba Mohamed El 

Akkad, d e son vivant codébiteur origi
nairf ~ , savoir: 

L ) Fatma, fill e Abdall a Hafez Osman, 
d e Hafez Osman, sa veuve, prise égale
m ent c.omme tutrice d e Sf~S fill es mineu
r es IIouria e t Galila. 

2.) Mostafa Tolba. E l Akkad, pris égale
m e nt comme s ubrogé tute ur des dites 
minl'ures. 

3. ) Ahmed Tolba El Akkad. 
ft. ) Mohamed Tolba El Akkad, pris éga

lement comme hériti <' r de sa sœur Zei
nab, ci-après qualifiée. 

5.) Malaka Tolba El Akkad. 
Ces quatre derniers a in:-:i que les mi

neures enfants dudit défunt. 
B. - 6.) Mohamed Ma hmoud Allam, 

épo ux et héritie r d e feu Zeinab Tolba El 
Akkad, fill e de Tolba Mohamed El Ak
kad précité, de son vivant héritière de 
son dit père. 

C. - Hoirs d e feu Amna ou Amina Ah· 
m ed Khalil, dit aussi Abdel Fattah, de 
son vivant héritière d e sa petite-fille Zei
nab Tolba El Akkad préqualifiée, savoir: 

7. ) Mahmoud Aly Allam. 
8.) Taha Aly Allam. 
9.) Mohamed Aly Allam. 
10.) Hassan Aly Allam. 
11. ) Ahmed Aly Allam. 
Ces cinq en fants de la d ite défunte. 
D. - Hoirs de feu Awad Khamis Hen-

di, d e son vivant codébiteur originaire, 
savoir: 

12.) Asma, fill e Abdalla Said Mehanna, 
sa veuve, prise également comme tutrice 
de ses .enfants mineurs Fardos et Galal. 
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i3.) Al y A -vvad Khamis. 
14.) Kamel Awad Khamis. 
Ces deux ainsi que les mineurs, en

fants du dit défunt. 
E. - Hoirs d e feu vVasfa, fille Ibra

him Altian, de son vivant héritière de 
5on fil s rcu Awad Khamis Hendi pré
cité, savoir: 

15. ) Anissa i<ha111b Hendi. 
16. ) vVahiba Khamis Hendi. 
17.) Chafika Khamis Hencli. 
Toutes trois filles d e la dite défunte. 
Tous les susnommés propriétaires, 

égyplie11::;, domiciliés les 11 premiers au 
Caire, la 17rne à. Ibia 1~1 Ham ra ct les cinq 
autres à Délingat (Béhéra) . 

Et eontre le Sieur Hassan Abdel Sa
lam El Ilawe, fils de Abdel Salam El 
Hawe, propriétaire, égyptien, domicilié en 
son ezhr h ~l Kamha, dis trict de Delingat 
(Béh6ra). 

Tier::: déten Leur apparent. 
Objet de la vente: 29 feddans, 22 kirats 

el 8 sahme:-: environ d e terrains sis au 
,·iJ lag-c d e E:.amha, di s trict d e Delingat 
(Béhél'<t). 

Mise il ,prix: L.E. 900 outre les frais. 
Alexandrie, le 29 Janvier 1936. 

Pour le requérant, 
627-A-'ï:Jl Adolphe Romano, avocat. 

Suivant procès-verbal cl u 30 Novembre 
1935. 

Par le Sieur J ean Daphotis, commer
çant, hellène, dcmeuran t à Alexandrie. 

Contre les Hoirs de feu El Cheikh Mo
hamed Nabahanc Ismail El Kachlane, 
proprié taires, locaux, demeurant à Kafr 
El Zayat. 

Objet de la vente: 
i. ) Une bâtisse comprenant une mai

son de la superficie de 361 m2, s ise au 
Bandar de K afr El Zayat, Markaz Kafr 
El Zayttt (Gh. ), rue de l'Ecole Chorbagui. 

2.) Une mai son de la superficie de 1487 
m2 80 cm., s ise au Bandar de Kafr El 
Zayat, :\Iarkaz Kafr El Zayat (Gh.), rue 
Saad Zaghloul No. 118 imm. 

Les ~ u s dits immeubles sont inscrits à 
la Momliri eh de Gharbieh au nom du dé
biteur sub moukallafa No. 522, imm. No. 
60, Bandar Kafr El Zayat, kism talet. 

Mise à prix: L.E. 6000 outre les frai s 
et droits proportionnels. 

Alexandrie, le 29 Janvi er 1936. 
Pour le poursuivant, 

629-A-ï:J3 Gr. Kyrkos, avocat. 

SuiYant procès-verbal du 30 Novembre 
1935. 

Par: 
i. ) La Dame Sarina-Rachel, connue 

sous le nom de Nina, de Pinto, fille de 
Jeu :Mou ssa Misrahi, de feu Ibrahim Mis
rahi, propriétaire, locale, deme ur an t à 
Sporling-ClulJ (Ramleh), banlieue d 'Ale
xandrie; 

2.) La Hai son Sociale mixte Abdou Ma
was & Fils, ayant siège à T antah (Ghar
hieh). 

Contre: 
1.) Le Sieur El Dessouki Mohamed Cha

bana Nasser, fil s de Mohamed Chabana 
"Nasser, de feu Ibrahim Nassef; 

2.) Le Sieur A ly Hassan El Samouli, fils 
de feu I~assan El Samouli, de feu Aly El 
Samouh; 

3.) Les Hoirs de feu la Dame Nazla El 
Hanafi El Sergani, fille de Hanafi El Ser
gani, de feu Ibrahim El Sergani, à savoir: 
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a ) son époux le Sieur Abdel Aziz Moha
med El Sergani, fils de Mohamed, de feu 
Sayed, pris tant personnellement que 
comme tuteur des enfants mineurs, issus 
de son 1nariage avec la défunte et qui 
son t: Abdel Aziz, Aly, Hekmate, Ehsane 
et Moufida; b) El Hanafi El Sergani, fils 
de Ibrahim, de feu Ahmed El Sergani, pè
re de la dite défunte. 

Tous propriétaires, égyptiens, demeu
rant à Mehallet Zayed, sauf le dernier qui 
est domicilié à Mehallet Hassan, district 
de Mehalla El Kobra (Gharbieh). 

Objet de la vente: lot unique. 
6 feddans, ii kirats et 19 sahmes de 

terrains de culture sis au village de El 
Kas ria, .Markaz Mehalla El Kébir (Ghar
bieh), au hod Sahel El Ghamri No. 3, kism 
ta ni, parcelle No. 91. 

Mise à tnix: L.E. 300 outre les frais. 
Alexandrie, le 29 Janvier 1936. 

Pour les pours uivantes, 
674-A-763 Clément Misrahi, avocat. 

Suivant procès-verbal du !1 Janvie r 
1936. 

Par The Land Bank of EgypL, société 
anonyme ayant siège à Al exandrie. 

Contre le Sieur Neguib Nakhla Khou
ry, propriétaire, égyptien, domicilié à la 
rue Juppa Bey, No. 2, à H.amleh (ban
lieue d 'Alexandri e), station Camp cle Cé
sar, débiteur principal. 

Et contt·e lt · Sieur Hussein i\Iounir, fil s 
d e Rached, d1 ' Abdalla Nlounir, proprié
taire, égyptien, domicilié jadis au Caire 
(Abbassieh), rue Ridan, No. 8, et actuel
lem.ent à Alexa ndrie, rue Victoria, d er
rière le No. 33, ti er s détente ur apparent. 

Objet de la vente: 90 feddan s, 4 kirats 
et 4 sahmes de terrains dépendant autre
foi s du village de Kafr Sélim, actuelle
m ent du village El T ewfikieh, district de 
Kafr El Dawar (Béhéra). 

Mise à prix: L. E. 5110 outre les frais. 
Alexandrie, le 29 Janvier 1H3ü. 

Pour la r equéran le, 
624-A-7!18 Adolphe Romano, avoca t. 

Suivant procès -verbal elu 19 Juin 1933. 
Par: 
1. ) Cheikh Abdel F a tt a h Younès El Eta-

fy, 
2.) Dame Nabaweya, 
3.) Dame Nefis sa, 
4. ) Dame Zakeya, 
5.) Dame Sayeda Younès Moussa El 

Etafy, sujets locaux, demeurant à Etaf, 
Markaz Mehalla El Kobra. 

Contre Cheikh Mohamed Younès Mous
sa El Etafy, suj e t local, demeurant à Etaf, 
lVIarkaz lVÏehalla El Kobra (Gharbieh) . 

Objet de la vente: 73 feddan s, 21 kirats 
et 17 sahmes en quatre lots : le 1er de 15 
feddans, 18 kira ts et !1 sahmes s is à Na
hiet El Allamia; le 2me de 13 feddans, 18 
kirats et 8 sahmes à Nahiet El Al1amia; 
le 3me de 3ft feddan s à Nahi e t El Ellamia; 
le 4me d e 10 feclclan s , 9 kirats et 5 sah
mes à Nahiet Etaf; le tout dépendant du 
i\Iarkaz de M ehalla El E:obra (Gharbieh ). 

Mise à prix: 
L.E. 300 pour le 1er lot. 
L.E. 260 pour le 2me lot. 
L.E. 080 pour le 3me lot. 
L.E. 100 pour le 4me lot. 
Outre les frais. 
A lexandrie. le 29 Janvier 1936. 

· Pour les poursuivants, 
(369-A-'738 L. Doss, avocat. 
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Suivant procès-verbal du !1 Janvier 
Hl36. 

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

Contre les Hoirs de feu Mohamed Des
souki Bassiouni Demerdachi, savoir: 

1.) Hamida Mansour Abou Ammou, sa 
veuve, prise égalem ent en sa qualité de 
tutri ce d e ses enfants mineurs issu s de 
son mariage avec lui , les nommés : a) 
Mohamed El Saghir, b) Abdel Hazek, c) 
Demcrdachi, cl ) Ahmed, c) Sett El Hosn, 
f ) Hanem, g ) Mohamed El I\.ébir. 

2. ) Ahmed Zahran pri s en sa qualité 
d e s ubrogé tuteur des dits mineurs. 

3. ) Mohamed El Saghir. 
4. ) Abdel Hazek. 3.) Demerdachi. 
6.) Ahmed. 7. ) Sett El Hosn. 
8.) Hanem. 9. ) Mohamed El Kébir. 
Ces sept dernier s pour le cas où ils 

seraient d evenus maj eurs . 
Tous les s usnommés propriétaires, 

égyptiens, domiciliés à Kafr El Arab, dis
trict de Dessouk (Gharbieh). 

Objet de la vente: 21 f(~ ddans, 18 ki
rats et 12 sahmes de terrains cultivables 
sis au village de K a fr El Arab, dis trict 
de Dessouk (Gharbieh ). 

Mise à prix: L.E. :2030 ou lre les frais. 
Alexandrie, le 2!) Janvier 1936. 

Pour la requérante, 
ü23-A-'H9 Adolphe H omano, avocat. 

Suivant procès-verbal du .21 Décembre 
1932. 

Par les Sieurs e t Dame: 
1. ) Alfred Banoun, prop1;ié Laire, s ujet 

autrichien; 
2.) F élix Banoun, ayoca t, suje t autri

chien; 
3. ) J eanne Banoun, 6pou::;e Dr. Jacques 

i\Iawas, r enti è re, s uj e tte françai se, auto
risée par son dit époux. 

L es d eux premiers dom icili és à Ale
xandri e, Okelle El Lamoun (1\Iidan) e t la 
3me à. Paris. 14.1 b ld. Sl. Mi ch el. 

Tou s agissant en le ur qualité d e se uls 
propriétaires de ::: créances d e la Succes
s ion de feu Moussa Banoun. 

Contre le s Hoirs de feu I~olb Hassan 
El Assouar, à savoir les Sieurs e t Da
n1es : 

1.) Gharib Kotb El Assouar. 
2. ) Sallouha Kotb El Assouar, épouse 

Osman E l Dessouki El Serougui. 
3.) Nazima Kotb El Assouar, épouse 

Khalifa Sicl Ahmed i\largo una. 
!1. ) i\Ia lou E l Ein Kotb El Assouar, 

épouse Al i Ali El Asso uar. 
5.) Aclila Kolb El Assouar, é pouse Abdel 

Hazek l\Ialnnoucl Ha::;:sa n. 
6. ) Azab Kotb El Assouar. 
Tou s enfèlnts elu elit défunl , proprié tai

r es, égyptien s, d omic ili és les 2 premiers 
à El ;'\ ah a ri eh , la 3me à Hrsse l Abar, con
nu so u s le nom de El Cllabi('h, district 
de lü1fr El Zaya t (Gll .), les ltme et 5me 
à Ezbct El Assou ar, dépendant de Ga
za.yer Issa, district de Délingat (Béhéra), 
e t le dernier ci-cleYa J1t domic ilié à El Na
h a rich et actu ell em ent cle d omic ile in
connu en Egypte. 

Débi leurs saisis. 
Et eon h·e: 
1.) L a Dame T offa ha bmail JTa :-: sa n El 

.Assouar, 
2. ) Le Sieur Hassan Ch«~ eb Ibrahim, 

tou s d eux proprié taires, égyptiL'I1S, domi-
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ciliés à Ezbe t Cheeb , dépendant de Ga
zayer Issa, di s trict d e Délingat (Béhéra). 

Tie rs détenteur~ apparents. 
Objet de la vente: en troi s lots . 

1er lo t. 
5 feddan s, 2 kirats e l 20 sahmes d r 

terrain s s i ~ ~l El Nahari eh , di s tri c t d e 
Kafr E l Zayat (Gh ). 

2me lot. 
10 feclclan s, 13 kirats et 3 sahmes d e 

te rrain s s i::; à Ezbl't Abdal la El 1\'lakrah i, 
r ec ta Ezbd El K a2s i wal l\Ja.krahi, di s
trict d e Déling·a t (Béhéra). 

3me lot. 
1 fedc.lan d 1.2 kirats d e te rra in s s is à 

Gazayer I ssa, di s trict de Délingat (Béhé
ra). 

Mise à prix: 
L.E. 300 pour le 1er lot. 
L.E. 200 po ur le 2mf' lot. 
L.E. 30 pour l" 3m c lot. 
Le tout ou tr e l t> :-' frai s. 

Pour les pours uivants, 
675-A-ïû·'L F . Ba noun, av oca t. 

Suinmt procès-\·erbal elu 22 Janvi e r 
1930. 

Par le ~ icur Gia como ll.a ssa n, ilalit:n, 
à Al exancl r il'. 

Contre le'" S it' ur:::: 
1. ) Juk ::: L. Slier, f il s cl c L éa nc.lrL\ de 

Cléanllw, 
2. ) J ea n 1:. S li cr. fil::; cl e Cléan th c, c.h· 

J ean. Lo u e; d e ux t·mployés, h ell ènes, do
mi cili é;:; à .\lexn ndriP, le· 1er it la ru e El 
Ahra z, :\o. :J, el l e 2mc a ux Ecuries Roya
les, ~l HH ~ 1·~1 'I'in c. c t <LU P a rqu e t. .i\Iix lt·' 
p our domi cile in co nnu. 

Obj-et de la \ente: t'Il dtJux lots . 
1er lu l. apparlen a n l au Si e ur .J ul e::' L. 

Shcr: 
L e 1/12 inclivi ~ clans un imnwuble :-:h 

à Alexandrie. r u e Slier, No~ . tO d 12 la n
zim, chiakhd R ac hid GharbL dép enclanl 
de J.i.i:::m El Allarine. a vt' C lt ·~ eo n ::; lru c
tion s y éll ' \·ées. 

2nw' Jo L a ppa l'l c n an t a u • ï c ur J,· a n C. 
Sti cr: 

L e L 12 incliYi ::: dan~ I r· mèn1 c immc u-
bi e. 

Mise à prix: 
L.E. o::J pour Je 1Pr Jo L 
L.E. ;);) pour lt• :2nw lo l. 
Ou t.re le::; fra.i ::: . 
Al ex ondrit·, Je 29 Janvi1~ r Hl36. 

ü72-A-IU1. Gi acomo Dienne ll assa n. 

SUR LICITATION. 

Sui\'ant proeès·-verhal dressé Je 24 Dé
cembrl· 1935. 

·Par Je Si1·ur i\l oh a m cd Bey Sayccl El 
Guiclda\v i. proprié ta ire' , s uj e t iLolil'n, do
mi c ili é à A lexandrie, rue l\1idan, No. 30, 
et élec tin·nw nl en J' é tucl C' cl e ~1 i· .\cliJJ 
Cha llill t', aH1 Ca l J. la Cour. 

Con.ft"e ~e::: copropriétaires : 
1. ) Dame :'\ abn_ouia Al y Ibra him El l ie

gazi, fill e clc Ibrahim El Hr·gazi, v cu \ ï ' 

d e l' t'u l\lCthrnoud El Sa bbagh, pris0 lan t 
p e r sonn clli ·mcnt qu 'e n :-:R qualité di• lu
tri ee cl c :::cs enfa nts min eur::; : a) Ahm ed, 
b ) Ibrah im. c) l\lou s tafa, cl ) l\Ioufida, r• ) 
Sanieh c L f) Acl il a, Lous L'nfan ls d1 · Jeu 
Mahmoud El Sabba.gh, p e li LS-i·n fon l::: d e 
Sabbagh: suj ette loca le, domiciliée à Al e
xandrie, rue E l Rassafa, Moharrcm-Bey, 
vis-à-vi s d e l'Ecole d e la Princr> sse Fa\v
zia. 
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2 .) Dame Roquieh Ahmecl E l Achma
oui, épouse du Sieur Ibra him Kandi!, 
fill e d e Ahmed El Achmaoui, domiciliée 
avec s on mari ü Alexandri e, à h are t Ebn 
You ssef No. 7, ki sm A~larine . 

3.) Dame Fattouma El Sayed Hassan, 
fill e d e El Sayecl de Hassan, célibataire, 
jad is domiciliée ch ez le Sieur El l\Ioall em 
Ghoneim Salem El Moubayed, à hare t El 
Bandara No. 4, chiakhe t Abclel Moati So
liman, ki sm Attarin e, e t actu ellement de 
domicile in connu comme il rés ulte de 
l' exploit d e s ignification du 23 S eptem
bre 1933, hui ss ier A . Saba. 

Objet de la vente: 
U n imnwubl e s is à Alexandri e, quar

~icr Ra g h eb Pacha, à l'angl e des rut· s Ma
r a k chi No. 18 d Abwan e, chiakhe t Moh
se n Pacha, ch< ·ik h El hara Bayoumi Bah
gat., ki s m Karmouz No. 270, compo-sé 
cl ' un rez-d e-chaussée d d e deux é tag('S 
:-:upé ri!'Urs, li' le rrain d ' un e s upe rficie d e 
512 p.c. 

P our p lu s a mpl e:-' I'f' ll Sl'ignt'm!' nLs , con
s ulte r le Cahier des Charges déposé au 
Greffe. 

:\lise à prix: 

û/G-A-163. 

L.E. 2000 outre les frai s . 
Pour le pour~uivant, 

Ad ib Ch a hine, a Yoca t. 

Tribunal du Caire. 
Suivant procès-verbal cl u 20 Janvier 

1936, s ub R. Sp. No. 297 / û1me A.J ., le 
Sieur Richard Adler a déposé le Cahier 
des Cha q.JCS, c la u ses et conditions aux
cru ell es seront vendus lee:; bi en s aJ)parte
nant a u Sieur Zaki l\1ikhail, ::: ai s is sui
Yant procès-verba l elu 13 l\Iars 1935, d é
n on cé le 23 ~'lars 1933 e t iran scrü avec 
sa d énon ciation a u Bureau d es Hypothè
qu es elu Tribunal Mixle du Caire, le 3 
Avril 1935 sub Ko. 242'1 (Galio1.1bi eh ), biens 
eon ::: is tanl en d eux lot s, le 1er de 2 fed 
danc:, 8 l\.irals ct 20 sahmes s i ::: à Tahou
r ieh, Marka z Chcbin El Kana te r (Ga
lioubi e h ). le 2me cl'une parcelle d e terrain 
de 150 m2, e n sembl e avec la mai son y é le
vé e, s ise a u m êm e village. 

:\lise :l prix fix ée par ordonnan ce elu 22 
J anvier 1936: 

L.E. 2-'tO pour le 1er lot.. 
L.E. 80 pou r le 2mc 1 o t. 
Ou tre les frai ::: . 

Pour le rc qu éran t., 

G.tti-C-708 
i\1. Sednaoui e t C. Bacos . 

Avo ca ts à la Cour. · 

Sui\·ant procès-ve rbal du 18 Janvier 
1030 sub R. Sp. No. 286 / 61e A.J. 

Par J. Plan la & Co. 
Contre Ahmecl l\1okarreb Elou a ni . 
Ohiel de la \ e nte: lo t unique. 

29/30 JanviBr 1936. 

S uivant procès-verbal du 14 Janvier 
1936, No. 281/61e. 

Par le Sieur Georges Amiradakis, com
merçant, h ellène, établi à Chebin El Ka
na ter (Galioubieh). 

Contre le Sieur Abd el Hafez Hamza, fils 
d e Hamza, petit-fils d e Aly, commerçant, 
suje t égyptien, demeurant' à T ahanoub. 

Objet d e la vente: 1 feddan, 20 kirats et 
14 sahmes s is au village de Tahanoub, 
Markaz Chebin E l 1\..anater (Galioubieh). 

Mise à prix: L.E. 180 outre les frai s. 
Le Caire, le 29 Janvier 1936. 

650-C-111 
P our le pours uivant, 

J. N. Lahovary, avocat. 

S uivant procès-verbal cl u 20 Janvier 
1936; No. 293 / 61 e. 

I.)ar la Ionia n Bank Ltd. 
Contre Hag l\1ohamed Sayed ~aad El 

Chaaraoui. 
Objet de la vente: un e parc.ellc de 146 

m2, avec les constru c tions y élevées, sise 
à chareh Souad No. 12, à Ba ndar Benha 
(Ga lioubie h ). 

\-lise à p·l'ix: L.E. 200 out re les frai s. 
683-C-725 l\1. A. Syrioti s, aYocat. 

S uivant procès.-verbal elu i't Décembre 
1035 sub Jt. Sp. No. 174 /G1e A.J. 

Pat· Dani el N. Curiel. 
Contre l\1 ohamed El Sayccl Jiag~ëlg, d'El 

Zahvviyine. · 
En vertu d 'un procès-verbal cie saisie 

immobilière du 3 Octobre :t935. lranscri~ 
le 22 Oc tobre 1935 s ub ~o. 6!)()0 Gali ou
bi eh . 

Objet de la vente:: en d eux l o l ~ . 
1. c r lot: 20 feddan s, 6 kirab cl H sa h· 

m es de te rrain s s is à Zimam E l Zahwi\"i· 
n e, Markaz Chebin El Kanater (Gali<Ïu
bieh ), en cinq parcell es. 

2me lot: 098 m2 cl e te r rain s aYec les 
constru ctions y élevées, au h ocl 1Ian1Za 
No . 10, parcelle No. 3, au même vill age. 

i\'lise à prix: 
L.E. 1500 pour Je 1er lot. 
L.E. 300 pour je 2me lot. 
Outre les frai s . 

642-C-703 
Pour le pour::: ui vant. 
Léon M en a hen1 , avocat. 

S uivant procès-verbal el u 10 Décembre 
1935, R. Sp. No. 193/61c A. J. 

Par Daniel N. Curiel. 
Contre Abdel Méguicl Haclou a n Salem, 

d 'El Zeitoun (Béni-Sou ef). 
En ve rtu d ' un procès-verbRl cle saisie 

immobilière du 5 Octobre Hl3o, transcrit 
le 23 Octobre 1935, No. 794 Béni-Souef. 

Objc1l de la vente: 11 feddan s, JJ l<irats 
e t 18 !3ahmes de terrain s s is à ?:irn am El 
Zei loun, Marl~ az e t Moudirieh cle Béni
Souef, e n c inq parcell es. 

Pour les limites voir le Cahier de" Char-
ge s . 

:\lise à prix: L.E. H 30 oultc l e~ fra i:;. 20 fcddan s, n ldrn.ts c t Hl sa hmcs, mai s 
d'après l' aclclilion d es subdivis ions 20 fed- , 
dan<.:, 13 kir[ll s e l 2 sahm es d e terrain s Cilt:1-C-101t 

Pour le pou r:-: ui\'ant., 
L éon J\1 cn al1 cm, G\' ocal. 

cu lliY a bl es :- i <.: a u v illage de B éni-Kha-
lccl, Ma rkaz J\Ia g h agh a., Moudirie h d e Mi-

ni~~·i s i:-; SU Î\ï"llll procès-verbal elu 23 Juin 1 Tribunal de Mansourah. 
Hl35, (] é noncé le 20 .Juill et 1933 c t. tran s
crit. le 26 .Jui]] e t 1033 ::: ub ~o. 136't (Mi
ni eh ). 

Mise à pdx: L.E. 'l 650 ou lre les frais . 
Pour la pours uivante, 

M. Sednaoui et C. Bacos, 
Avocats à la Cour. 

S uivant procès-vet·bal du :?3 Déc ·embre 
i 933. 

Pat· le Crédit Fon cic·r Egyplil'll , !-'OCiélé 
a nonyme ayant s iège au Caire. 

Contt·e le Si eur Saad Sicl Ahrnccl Ayad, 
fi ls d<·\ Si cl A hmed Ahmcd Ayad. fi ls de 
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Ayad, propriétaire, s ujet local, d em eu
rant à Zagazig (Ch. ), ki s m El Gameh. 

Objet _de la vente: 30 feddans de te r
rains cultivabks s is au village de Om 
Ramad, district de Zagazig (Ch.). 

Mise ù prix: L.E. 21160 outre les frai s . 
Manso ura h, le 29 Jan vier 1936. 

Pour le pours uivant, 
6ii-Di\I-î:20 :Maks ud et Samné, avocat:::. 

Suivant proeès-verbal elu 211 Décembre 
1935. 

Par le Créd it Foncie r E g ypti en, s ociété 
anonymr· ayant s iège au Caire. 

Contl'e la Dan1u .l\'la.r ie D1·bba n é, el ite 
auss i ~l <\ ry de Zog h eb, fill e d t! fl~u Ga
brid Deb])ané, épouse du Sieur Georges 
Jacq ues ete Zog h eb, d em eurant à Alexan
clri C', l5Î r ue Fouad 1e r. 

Obje t de la vente: en deux lots . 
i cr lo t : 165 feclda n s, 16 kirats e t 4 sah

mc:::: ;:;h a tl village d e Choubra B eddine 
(Dak.). 
2mr~ lo t: :23 Jcdd a n s , 19 kirats e t 10 sah

mc::: :::i::: a u zimam du vill age d e Mit
A\vam (Da.k.). 

Mise à prjx: 
L.E. 98î0 pour le 1er lot. 
L.E. :l035 pour l e 2me lot. 
Otltr,· les fra is . 
T\Jan :::o ura h, le :29 J a nvier 1936. 

Pour le pours uivant, 
610-D\I-î LD l\laksud e t S a mn é, a voca ts. 

Suivant proeès-verbal du 18 Décembre 
1935. 

Pa1· Th e L a nd Bank of E gypt, :-:oriété 
anon ytn ,,· ct yan t s iège à A lexandrie. 

Contl'e les S ieurs : 
L ) Jl u:-;::-;e in Abch·l \\.·a h a b Duoucl, fil s 

dr fr •u .'\bdel vVahab B e y Daoud, cl e J'e u 
Dao ucl ;\Johamed, 

2.) Aly ;\'oshi Daoucl, fil s elu précéde nt. 
Tou s de ux propri é- tairl' S, :-;ujeb locaux, 

denwu rH tlL ü l<~zbe t El Tl agga, clislrieL et e 
FarascC> u r (Da le) . 

Objet de la , ·en te: en ckux Jo t:" . 
1er lol: ,')5 fecld a n s, 11 k ir a t::; c t 15 sa h

mes ck ic'rra in s s itués au clil vill age d e 
Ezbrt El l lagga, cli ::: tri c t cie Fara::'cour 
(Dale ). 

2me Jo! : 3G Jedclans, 6 ki rab d 18 sah
mes si::: au vill age d e Ezbe t l~ l Hagga, 
distri ct clc Farascour (Da k. ). 

Mise à prix: 
L.E. 3g70 p our l e 1er l ot. 
L.E. 17'10 pour le 2mr lot. 
Outre les fra is . 
Mansn urah, le 29 Janvie r 1030. 

Pour la poursuivante·, 
608-DJvi-i lï M a k s ud d Samné, a voca t:::. 

Suivant pro<:ès-vi'•·bal elu 11 Décembre 
1933, la Bèl llC. èl Comnwrcial e Ila li a n a p e r 
I'EgiUo. :-;oc iéLé a nonym e ayan t siège à 
Alcxand r il', a rlépos é le Ca'hie:· des C1uu·
ges, c l a u :-;, · ~ l'l condition s pour parn~ nir 
à la vente d x·s bif'n s .appat·tenant aux 
Sirurs: 1.. ) l sm a il Bey Abou ! F e touh, 2. ) 
Sami Abou! Fdouh et 3.) Garn i! Abo u! 
Fetouh, lou:-; tro is proprié tairt'S, s ujl't ::; 
locaux, clrnwuran1. à El Dok l<i , di s tri c t clt· 
Guizeh, savoir: 

i er lot: 386 fedcl a n s , 3 kira l~ et 13 s ah
mes indivi s d a n s 662 fecldan s , 6 kirab et 
22 sahmes ci e b iens s i::: au villagt· d1· 
Ahmadif-'t Abou! F e touh. 

2me lol: 273 ft'.ddan s, J9 kira t.s e t 18 
sahmes à prendre par incli\·is clan::. 453 
feddan s, 17 kirat ::: e t :t sahme d e bi Pn s 
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sis au village de K ofour El Ghab B el
cas, kism tani, district de Cherbine. 

3me lot: 16 fecldans, 8 kirats e t 13 sah
m es indivis clans 26 fpclda ns e t 3 kirats 
s is au village de B elcas, ki :::: m awal, di s
trict cl e Cherbine. 

Sais is s uivant trois procès-verbaux d e 
saisies immobilières dressés le 1e r en 
date elu 11 M a i 1032, d é noncé les 2 e t 4 
Juin 1932, le toùt transcrit le 8 Juin 1932 
No. 1351 ; lr·· 2me en date du 8 Octobre 
1932, dénoncé le 15 Oc tobre 1932, le tout 
transcrit le• 19 Octobre 1932 No. 2126; le 
3me en clat!' du 10 Novembre 1932, dé
noncé le 17 Novr·mbrc 1932, le tout tran s
crit le 22 Novembre 193:2 l'\ o. 241 3 . 

Mise à prix fixée par ordonnance du 
23 Janvier 1936: 

L.E. 15500 pour le 1e r lo t. 
L.E. 10900 pour le 2mr-• lot. 
L.E. 1075 pour ](' 3me lo t. 
Outre les fra is . 

662-lVl-U9 
P o ur la pours uiva nte, 

E. Daoucl, a voca t. 

Suivant procès-verbal elu 23 D écembre 
1935. 

Par le Crédit Fonc ie r Egyptien , soc ié té 
anony nw ayant siège a u Caire . 

Contre la Dame Aicha Hanem, fill e cl e 
fe u· Ibrahiln Nosseir, époLi Sl' Hu:-::sein Ab
d e l R azek, propriétaire, ::; ujPlte locale, 
demeurant. a u Caire, j ad is à Choubra, 
ch a reh Moha m ed Bev Za l\:i No. 5 e t ac
tuellement à Rocl El UF a rag-, ch areh Doss 
Guirg-ui s No. 27, 2me é la.gr ·, appartf'nwnt 
No. '1, p a r c hareh l\1ous ta fa Riad. 

Objet de la vente: 12 fPdclans, 18 ki rn ts 
e t 22 sahmes ~ i ::; a u village clc Godayedet 
El H a la , dis tri c t cl e l\1a n::: o ura h (Dak. ). 

Mise à ·pl'ix: L.E. 8!10 OLt tre les frai s . 
Alt>xar1drie, le .29 Janvic t 1936. 

Pour le pours uivant, 
609-D l\1-71R i\1a k s ucl ct Sümné, a vocats. 

Suivant procès-verbal elu 1î Janvi e r 
1036. 

Pai· le Si e ur At han a::::e B embos , à Abo ul 
Chekoul<. 

Centre le::-: Tl oirs de fe u Al y Ragacl Ab
d o u, proprié ta ires, indigènes , domi cili és à 
:\Ta toura . 

ObjeiJ d e la vente: 10 feclclan s s is au vil
lage d e Sangaha (Ha w a mcl a) , 1\!Iark az Kafr 
Sakr (Ch. ), indivi s dan s 16 feclclan s, :23 
kira t s c l 14 sahmes. 

L a mise à prix se ra fix ée ultérie ure
m e nt. 

Man ::;o ura h, le 29 J a nvi er 1936. 
P our le pours uiva nt, 

A. P a padaki s et ~T - Michalopoulo, 
102-1\!I-4 26 Avocats. 

Suivan t proeès -ve l"llal dressé le 10 Sep
tembre 1935. 

Par Th e Land Bank of Egypt, socié té 
a n o nym e ayant s iège à A lex a ndr ie . 

Contre Hu s ·e in B ey 1\!I ou s tafa Kha lil , 
fil s d e re u .\fou s lafa Pacha Khalil , d e fe u 
Kh a lil Abele ! Al, p roprié ta ire, s uj e t loca l, 
d em e ura n t ii Hé li opo li s, bn. nli e u e elu Cai
r e . rue Zifta ~o. 4. 

Objc:t de la vente: en deux lo ts . 
1r-r lot. 

'i 3 fecldan ::;, :21 kirat s e l 4 sahmes s is a u 
village d e Ekh evva, di s tri c t d e F acou s 
(Ch.). 

2me lot. 
228 fedda n s, 16 kirat s e t 4 sahmes sb 

à Man chat l\Iou s tafa P acha Khalil, di s
trict d e Facous (C h. ). 

Mise à prix: 
L.E. !1610 pour le 1e r lot. 
L.E. 13910 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 
M a n soura h, le 29 Janvi er 1936. 
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Pour la p ours uiva nte, 
663-DM-730 :Maksud e t Sa mné, avocats. 

Suivant pt·ocès-ver,hal elu 31 Décembre 
1935. 

Par les Da mes M arie e t Théodora Pilio
topoulo, couturières, s uj e ttes h e llènes, de
m e urant à Alexandrie, 16 rue Giacomo 
Lumbros o, Maz a rita . 

Contre la Demoi se lle P é n élope Nïcolas 
Stratidis, fill e d e fe u Nicolas J ean Stra
ticli s , prise en sa qua li té d ' unique héritiè
r e de feu son père :\Ti colas J ean Straticlis. 
employée, s uj e tte h e llèn e. de m e urant à 
Al ex andr ie, 17 ru e M a ri e tte P ach a . 

Objet de la vente: en un se ul lot. 
Vne mais on s ise au village de Hala , dis

tr ict d e Mi t-Ghamr (Dale), é levée s ur une 
::: uperfici e de :293 m:2 68 cm2. 

Mise à p·rix: L. E . 300 o utre les frais. 
.\Ionsourah, le :29 J a nvi er HJ36. 

Pour les pours uivantes, 
69G-;\I-tl20 A. c t P. Kindyné kos, avocats. 

Suivant pr·or.è~.-verbal elu 18 J a nvier 
1936. 

Par The Land Bank of Egypt, société 
a n onyme aya nt s iège à Alexandrie. 

Contre le Sieur Allia R ezk Awad, fils 
d e Rezk, ci e fe u Awacl, p ropr ié taire, s uj e t 
lo ca l, d em e uran t à Karr Soli man T a clros, 
district d e .\Ii t-Gh n.mr (Da le ). 

Objet de la ' e nte: :2Î fedclans de ter
rain s c ultivab les s is a u village de El Na
kha s, di s tri c t cl e Zn. gaz ig (Ch .). 

Mise à prix: L.E. 2G50 outre les frais . 
.\Ianso ura h , le :29 J a nvier 1836. 

Pour la po urs uivante, 
71 3-DM-Î35 l\I a k s ud e t Samné, avocats. 

Suivant proeès-vc rhal du 20 J anvier 
1936. 

Pa1· le Cré dit Fonc ie r Egyp ti en , socié té 
anonyme ayant s iège a u Caire. 

Contre: 
A . - 1. ) Aly Ha mmad. 
:?. ) Ibrahim IT a mmacl, 
3.) Abclall a HnmmacL e nfa nts d e feu 

IIamm a d Hammacl. · 
B. - Hoirs Ahm e cl H a mmad, fil s de 

Je u Hammacl Hamma cl, cl e so n viva nt co
d(~b iteur elu r eq u é r a nt, savoir: 

.'J. .) M oh amed A hmecl Ha m mad, so n fil s. 
5.) Dame Adila Hail1macl, sa fill e, épou

se Ah cle l Az iz El Ch a re i. 
6.) Da m e Sacldika B e ni :.\Ie lwa lli You

nès. veuve de fe u A hm rcl Tl a m mad, fil s 
d e feu Ifam n1ad Ha mmacl. 

7.) Da m e Ehad ig u a IIammod, épo u se elu 
Sie u r E l Sayccl Abcla ll a El Gama !, fill e de 
fe u Hrtm m rtd Hamn1.acl. 

8 .) F a hima. fill e cl e fe u l famm ad ll am
mrtcl , é pou::-ce :.\Iallmou cl H a:-:::-cnn A r rt fa . 

T o u s pro p riéL·t ir e:=::, s uj e ls locaux, d e
nwuranl ù Bano uh, :-: aur la i:">m e ù Afni ch e, 
cli s lr icl d e T a lkh a (Gh. ). li! îm c au Caire, 
h aret E l :.\Ia clrda ~o . 2:.>. it ccllt; c l"I~ J :\ zh a r, 
h:i:::m Darh El .'\hm ar. et l a xm c à E.afr 
El Ga rayda, di~Lri c l cl c l: h e rbin c (Gh .). 

Ohje t de la Yenle: 1û J'cdclan :=::, 10 kirats 
ct 10 :::a hm e::: ::-cis a u v ill af1·c d e Banoub, 
dbtri c t de T a lkh a (Gh. ). · 

:\'lise à prix: L.E. :2000 outre l e::-c fr a is . 
Manso ura h , le 20 J a nvi e r 1036. 

Pour le poursuivant, 
'IH-DM-730 ":\Jaks ud e t Samné, avocats. 
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VENTES IMMOBILIERES 
AUX ENCJIEHES PLiBLIQUES 

DEVANT l\1. LE JUGE DELEGlJE 
AUX ADJUDICATIONS. 

Nota: pom· les clauses et <'Onditions de 
la ' '<'nte consulter le Cahier des Charges 
dépos(_~ au Greffe. 

Tribunal d'Alexandrie. 
AUDIE]\:CES: dès les 9 heures du matin. 

Dale: l'dercredi Hl Février 1936. 
A la requête: 
1.) De la H.aison Sociale mixt e Georges 

Hamaoui & Co., ayant siège à Alexandrie, 
place .\Iohamed Aly No. 17, venant aux 
droit s e t actions du Sieur Georges I-Ia
maoui, fils d 'Antonios, de Stéphan Ha
maoui; 

2. ) Du Sieur El Sayed Eff. El Taher, 
p-ris en sa qualité de liquidateur de la 
Socié lé de fait existant. entre le Sieur 
Georges Hamaoui, fils d'Antonios, de Sté
phan , e t les Hoirs d e feu Chehata Ha
Inaoui , savoir: 

a ) i\l a ri e, b ) Issa, c) Stéphan, ces trois 
enfanl::: mineurs de feu Chehata, de feu 
Stéphan; 

cl ) La Dame Gamila, fille de Neemetal
lah, d e feu Awad Kerba, veuve Chehata 
Ha maoui, la dite Socié té de fait venant 
aussi aux droits et actions elu Sieur Ha
fez Jfamaoui, fils de Chehata, de feu Sté
pha n , tous propriétaires, sujets locaux, 
domicili és à Alexandrie, 17 place Moha
m ed Aly, e t élisant domicile au cabinet 
d e l\lèlltre Fauzi Khalil. avocat à la Cour. 

Contre les Hoirs de feu la Dame Steta, 
fille de feu Ahmed Salem, savoir les Da
m es :\1" afiza et Ham ida Chaaban, tou tes 
deux propriétaires, sujet tes locales, do
mi cili ées à Alexandrie, en leur propriété, 
sise à Alexandrie, quartier El Farahda, 
rue El Zohri No. 3 tanzim, chiakhet Aly 
Zeid, ki sm El Labban. 

En vertu d 'un procès-verbal d e saisie 
immobilière pratiquée le 10 Septembre 
1934, de l'huissier E. Collin, dénoncé le 
23 Septembre 1934 par l'hui ssier L. Mas
toropoulo, tous deux transcrits le 10 Oc
tobre 193'* sub No. 476G. 

Objet de la vente: en deux lots. 
1er l ot. 

A. - L e quart soit 6 k irats sur 211 ki
rats à prendre par indivi s dan s une mai
son d'habitation, avec le terrain s ur le
qu el ell e es t élevée, d e la s uperficie de 
127 p.r., sise à Alexandrie. quartier Man
taket El F arahda. haret El Arabi, :\fo. 5 
tanzim. cl ont l'entrée est d e la rue El Fa
rahda. :\ o. 3G2 immeuble, No. 71 journal, 
volunw 2, r.hiakhet Baclr. ki s rn El Lah
ban , in ::-cril it lR l\'Iunicipalité d 'Alexandrie 
au nom cl'Abdel rtahman Bilal a nnée 
Hl2G, -.;c composant. d'un rez-d e-; h a u ssée 
e t de deux étages s upérieurs, le tout li
rnilé: :\orel , ruelle conduisant à la rue 
El Fa rahda où se trouve la porte d'en
trée: Sud, pa r El Hag Darwiche El Arba
glll: E~ t , par les Hoirs Nicolas :Vlouhan 
aclucllemcnt l\'Iikha il Yousse f; Oues t. pa; 
la rue Zohra, actuellernent rmr Hag Zei
n Rll El Atl<:l.r . 
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B. - 3 1\irats s ur 24 kirats à prendre 
par indivi s dan s une mai son d 'habitation, 
avec le terrain sur lequel elle est élevée, 
de la s uperfici e de 300 p.c. 92, s ise à Ale
xandrie, quartier Mantaket Bab El Gué
did, près d e l'Ecol e d es Frères d e Saint 
Mich el, No. 41 immeuble, No. Id journal, 
volume 1, chiakhet Abde t Hamicl Hassan, 
rue Et Marghani, ki sm El Attarine, impo
sée à la Municipalité d'Alexandrie au nom 
de Osman Radi, année 1926, se campo
sant d 'un rez-de-chaussée, de deux éta
ges s upérieurs, chaque étage contenant 
deux appartements, et d'un petit' appar
tement. avec chambre de lessive au 3me 
étage, le tout limité: Nord, par un four 
appartenant au Sieur Mikhail Abdou El 
Capti ; Sud, ru elle où se trouve la porte 
d'entrée d e la elite maison; Est, ruelle 
El Marghani, la séparant de l'Ecole des 
Frères ; Oues t, par El Hag Abdel Aziz Dar
wiche, rue Ebn El Nadi No. 7. 

2me lot. 
Une maiso n d'habitation avec le ter

rain s ur lequel elle est élevée, de la su
perficie de 163 p.c., sise à Alexandrie, 
quartier Man taket Guinenet El Eyouni, 
eL Bab Sidra El Gouani, rue Sidi El Zoh
ri , No. 3 tanzim, No. 230 immeuble, No. 27 
journal, volume 2, chiakhet Aly Zeid, 
ki sm El Labban, année 1926, imposée à 
la Municipalité d'Alexandrie, aux noms 
des Sieurs Sid Ahmed Charaf El Boya
gui et Angelo 7;inglopoulo, se composant 
d'un r ez-de-chaussée, d'un . étage supé
rieur et d 'un petit appartemen t avec ter
rasse au second étage, le tout limité: 
Nord , par 2'vlohamed El Sahecl El Farran; 
Sud, par la. Dame Nassiounia Bent Mo
hamed Mahmoud; Est, en partie par ruel
le impasse et en partie par El Hag Moha
med El Rakaoui El Zayati; Ouest, rue Si
di El Zohri, conduisant à la rue Imam 
Aly où se trouve la porte d'entrée. 

Tels que les dits biens se poursuivent 
et comportent avec toutes les dépendan
ces, sans aucune exception ni réserve. 

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

Mise à prix: 
L.E. 160 pour le 1er lot. 
L.E. 240 pour le 2me lot. 
0 u tre les frais. 
Alexandrie, le 29 Janvier 1936. 

Pour les poursuivants, 
63 l-A-755 Fauzi Khalil, avocat. 

Hale:. Mer credi 19 Février 1936. 
A la requête du Sieur Iskandar Awa

clalla h F a r ag, négociant, sujet local, de
meurant. ù Man sourah, rue El Sekka El 
Gu éclida, e t éli sant clo.micile au cabinet 
de l\laitre Fauzi Khalil, avocat à la Cour. 

Contre le Si eur El Sayed Abdallah M e
r ei. fil~ de Abda ll ah, petit-fils de Merei , 
propri é taire, s ujet local, demeurant à Kafr 
K e lct El Bab, Markaz El Santah (Ghar
bieh ). 

En Ye1·tu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière pratiquée le 3 Octobre 1931* 
par l'hui ss ier l i . Donadio, transcrit le 8 
N ovembrc HJ3'1 i\ o. 3366. 

Objet de la vente: lt. feddan s, 21 kirats 
e t 22 :-:arnnes de terrain s d e culture sis 
au vi !l age d e Ka fr Kela El Bab, Markaz 
El Sa nta (Gharbieh ), divisés comme suit: 

1. ) 17 kirals par indivi s dan s 3 fecldan s 
12 ki rats et 2 sahmcs au hod El Badaoui~ 
~ o. '1 , parcell e ~o. 34. 

29/30 Janvier 1936. 

2.) i feddan ct 8 kirat s au hocl Banaoui 
No. '1, fai sant partie de la parcelle :'-i o. 45. 

3. ) 1 feddan au même hod, faisant par
tie d e la parcelle ~o. 43. 

4. ) 2 kirab e t 2 sahmes au m ême hod, 
fai sa nt partie d e la parcelle No. 52. 

3.) 2 kiral s et 10 sahme s RU m ême hod, 
fai sa nt partie d e la parcell e No. 53. 

6. ) 18 kirals au m ên1e hod, parcelle 
No. !18. 

'ï. ) 10 kirats a u hod El Fedn \val Hi· 
cha wal Agouz e i\ o. 3, fai sant partie de 
la pa rcelle No. 31.. 

8. ) 1.2 kira ts ct 10 sahmes au hod El 
F ed n "\val Hi c ha wal Agouze !\o. 3, fai· 
san L partie de la parcelle No. 112. 

T els que les dits bien s se poursuivent 
et comportent aYec toutes les dépendan
ces et accessoires, san s aucune exception 
ni ré se rve. 

Pour les limites et les conditions de la 
vente consulter le Cahier des Charges dé· 
posé au Greff e. 

Mise à prix: L . E. 230 ou trr les frais. 
Alexandrie , le 29 J a nvier 193G. 

Pour le pou rs uivant, 
Fauzi Kh al il , 

G32-A-736 Avocat ù, la Cour. 

Date: l\Ie rcrcd i 19 F évrier :10:1n. 
A la requête de: 
1.) La Dam e Eflichia Sotiriou, sans pro

fess ion, s uj e tte h ellèn e, clcnw ura nt ù Ale· 
xandri c, rue Attarine, ruelle Samani, No. 
2, admi se a u h én éfi ce cle l'Assis tance Ju· 
diciaire s uivant ordonna n ce dtL H Juin 
1926 s ub No . 5070; 

2.) Monsic u r le Greffi e r en Chef elu Tri· 
buna l :Mixte d'Alexandrie, pris en sa qua· 
li té de préposé à la Caisse des Fonds Ju
diciaires; tou s d eux élisant domicile au 
cabine t d e M e c. A. Jiamawy, aYnca t à la 
Cour. 

Au préjudice de la Dame l abeida Has· 
san Abcle l Rahma n, fille de Hassan, fils 
cl ' Abdel R a hman, propriétaire, suje tte lo
cale, d emeurant à A lexandrie, rue Too
man Bay, No. 1. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière dressé par l'huissier G. Mou· 
la tlet en date du 2 :Mai 1931, transcrit le 
28 Mai 1931, No. 2533. 

Objet de la vente: un immeuble sis à 
Alexandrie, rue Tooman Bay, No. 1, com
posé d'un rez-de-chaussée et de deux éta
ges, dépenda nt du kism El Ghiakhet El 
G harbi, Attarine, d'une superficie de i37 
m2 20 cm., le tout limité: :\"ord-Ouest, sur 
14 m. par la rue Tooma n Bay: :-.rorcl-Est, 
sur 0 m. 80, pa r la ru e Ebn Khaldoun; 
Sud-Es t, sur 14 m., parti e par la proprié
té Abdel Hamicl et pa rtie par ln. propriété 
Abdf' l Kader El Gazzar; Sud-O ues t, sur 
0 m. 80, par la propriété Hassan El Seidi. 

T el que le tout 5e p oursLJit et com
porte avec tous accessoires généralement 
qu elconques, san s exception ni réserve. 

iVIise à· prix: L .E. ?HO nLtlt'i ' l e:=: frai s 
taxés . 

Alexandrie, le 29 J a nvier -1\1:36. 
Pour le::' reqttérants, 

GG8-A-757 C. A. Ha m awy, avocat. 

! La reproduction des clichés 
de marques de fabrique dans 
le R.E.P.P.I.C.I.S. est une as· i surance contre la contrefaçon. 
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T ri~unal du Caire. 
At!DIEi'\CES: dès lL"S 9 hem'es du matin. 

Hale: 1\'l,~ rcredi 19 Février 1936. 
A la requête elu Sieur A. Mazaltob, 

commen;ant, ita li o n, clenwura nt au Cai
re. 

Contre h!s Hoirs d e fe u Hassan ein 
Ibrahim, ::> ü voir: 

i. ) l\lohamed Ibrahim, 
2. ) l\'l ahmoud Ibrahim, 
3.) Abdalla Ibra him, 
IL ) Dctm'~ ~ayecla Hassan. 
Tou s :-> uj e ts égyptie n s , demeurant au 

Caire, nw Boustan, No. 67. 
En \ e l"Lu d'un p rocès-verbal d e sais ie 

immobi li ère du ii Octo.bre 1934, dûment 
transcril le .26 Octobre 1934 s ub No. 77It6 
Caire. 

Objet de la vente: 5 kira ts p a r indivis 
dans r1n e maison de la s uperficie de 38 
m2 80 <'Il L , ::; i:-;e au Caire, à haret El 
Cheikh Abdalla h, No. ft (ki s m Abcline) . 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charge::'. 

:\lise ,·, pdx: L.E. '70 outre les frai s . 
Pour le pours uivant, 

051-C-71 :2 Félix Hamaoui, a vo cat. 

Hale : ?vll'rcrcdi 1\J Février Hl3G. 
A la l'cquêt.e elu Sieur Meyer Khoo r y, 

commcrc;a nl, h o llanda is, demeurant a u 
Cair.e, S.L rU t! Ibra him Pac h a . 

Contre la Danw F a tma Abdel F a tla h 
Ghali, b q . d e c ura trice d e l'inte rdi L Ab
del FaL L<t h Ahmc d Ghali, proprié tairt', ad
minis trée égyp tie nne, dem1'urant a u Cai
re. 

En \ e l"lu d ' un procès-vc rbuJ d e sais ie 
immobi lièrl!· en d a te du 12 J anvie r H)35 
huissier Ch. Labbad, dénoncée le 17 Jan~ 
vier i U:r>, hui ::;:::; ie r C. Damiani, tran scrit 
au Bmcau dt'S H ypo thèq u es elu Tribuna l 
Mixte du Caire le 23 Janvi e r 1935 s ub No. 
472 Ccti l'l'. 

Objet df~ la vente: en trois lots. 
1e r lot. 

Un illlmeublc, terrain C! t cons tru c ti ons, 
de la :-upt·rficit• d1 ~ 32'1 m2 25 cm 2, por
tant le :\ o. 9, sis au Caire, rue El B en
daka, c:hiakhet Darb El Guinena, ki s m 
1\lousky, Gouve rn ora t elu Caire, inscrit à 
la mou h:; lllafa :::; ub No. 1/68, limité: Nord, 
par la propri ét é Abd el F a tta h A hm ed 
Ghali t'Il une li gne brisée a lla nt de· l'Ou
es~ à l'E:-l,. ·_ur unr· long. de H m. üO, c n
smte ;; c d1ngean t vers le Nord, sur un e 
long. etc li m. d ,~ nfin sc dirigeant vers 
l'Est, S l~t u~1c . long. de ~ 6 m. 80; E s t, par 
1~ rue hhalJg El 1\las ri, en une ligne bri
see all a nt du Nord au Sud, sur une Jang. 
de 16 HL 85, cn :::; uite se dirigeant v er .:; 
l'Ouest, ~ ur une long. d e 35 cm. e t enfin 
se dirig• :c.u: t \'t•rs le Sud, s ur une Jang. d e 
5 m. 50; Sud, par la propriété du Sie ur 
Sarpaki s, s u r un p long. de 16 m. 50; Ou
est, par la rue El Bendaka où se trouve 
la porte d 'entrée porta nt le No. 9, sur un e 
long. de 16 m. 

La surélévati.on 0xis tan t sur le côté 
Nord-Est de lrr m a is on No. ii a une s u
perficie dn 27 m2 5 cm2 e t es t limitée: 
Nord, par la m a ison No. ii, s ur un e long. 
de 6. m. 80; E st, par la rue Khalig El 
Masn , sur un e long. d e 4 m. 15; Sud, par 
la maison No. 9, s ur une long. d e 6 m. 50 ; 
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Ouc ::: t, par le r es ta nt dt' ln mai s on ~o. H, 
s ur un e long. de '* m. 15. 

L e dit immeubl e es t eom po:::;é de Lro is 
magasm s c L troi s é tügt·s. L e 1tT étage l'Si 
composé de troi s apparlL·nwnts de 2 
ch a mbres , e n trée e t dépl·ndances ch a
c un, le 2rne é tagP d e deux a ppa rtem e nts 
égakmen t d e 2 chambn•s, t•ntrél' ct d é
pendances chacun ct le 1 '' :-; le form l' ter
.m ss1: ; le 3nw é tage 0sl composé d'un 
::seul appart1·nwnt de 3 chambn·s e ntrée 
e t d épendances , e t lr• rc· s tc forme ll'rra :-;s t>. 

2me lol. 
Un imnwuble, L('fri:lin d co n ::; truclion ::;, 

de la s uperfi c ie d e iï6 m2, portant le 
No_. ii, s 1s au CairtJ, rue El Benda k a, 
chmkhet Darb El Guinena, ki s rn Mou s
ky, Gouve rnorat elu Cairl', limité: Nord, 
par la propriété Aly H assan Ahmcd El 
Guizaoui en une li g n e brisée a lla nt d e 
l'Oues t à l'E s t s ur un e long. d e 12 m. 80, 
en s uite se diri geant vers le Nord sur 55 
cm. e t e nfin se dirigeant vers l'Es t sur 
une long. de '7 m.; E s t, par la rue Kh a
lig El M asri s ur un e long. d e 5 rn. 15; 
Sud, p artie par la suré léva tion se trou
vai~t s ur . la mai:-;on :\f o. U, par ti e p ar la 
mai s on No. U l't le N's lant par l a ru e~ E l 
B e ndaka e n UJW li gne bri sée allant clc 
l 'E s t à l'Oues t, s ur une long. de 6 m . 80 
e n s uite SI' d irigl' a nt vers le Sud s ur u!l e 
lon g . . de o m. c t e nfin se cliri gean t ve r s 
l'Oues t s ur une long. de 11 m . Uu ; Uu(_':-"L, 
par la r:._ue El Bcnda ka s ur un~ ~ l on g . de 
ii m. 1o. 

La s uréléva tion existant s ur le co té Sud 
d e la mais on S o. 9 a une s upL·rficie cl e 2U 
m2 '15 cm 2 c t es t lin:1itée : Nord, par· Ja 
maison :\fo. ii s u r un e long. d 'J o m. 80 ; 
E s t, p ar la rue Kh a lig El Ma:-:ri ::; ur une 
lon g. d e /1 m. 15 : Sud, par la m aison l\o. 
9 s ur un e lon g . cle (i m . UO; Oue::s l, p ar la 
m <:u son No. 11 :-:ur un e lon g . d e 4 m . 10. 

L e dit irnnw ubl c es t composé d'un 
rf'z-d e-c h a u ssé(' con1p n• nant 3 ch ambn•:::;, 
s urél evé de d e u x é tage::; d e cl e ux a ppar
Lenwnts d e 2 c hambrvs, 2 t·ntrées e l dé
PI'nclances ch ac un : ::; ur la terrasse un 
a ppartement d e 2 charnbrcs, e ntrée e t dé
p enda n ces. 

3me loL 
. U n e parcell e d e L<'ITain cle la superfi cie 

de '721 m2, a vec les d eux con s tructi on s 
y é levées, la ire portant l e No. 10, mou
kall a fa :\f o. 3 / 2 J, composée d e troi s éta
ges d 'un a ppar te nwn t c hacun, et la 2m e 
dépendant du No. 10, moukallafa i'\ o. 
3/22, composée de quatre é tage::; d'un ap
partenw nt ch acun , le tout s is a u Caire, 
ru e Cheikh Kamar, Sa k a kini, ch iakhe t 
El Zaher , ki sm El vVa ly, limité : S ud, 
par la proprié té · anci e nn1~mc nt \~lassili 
Eff. vVassd e t ac tu e lleme nt Isk a nda r Eff. 
Soliman, .s ur un e long. d e 29 m.; Oues t, 
par la propriété a n ciennement Ahmed 
Eff. ~adek e t actuellrme n t Guirgui s Eff. 
M ele1ka , s ur une long. de 20 m., en s uite 
se dirige vers le Nord-Est sur une long. 
de 13 m.; Nord, par la ruelle séparative 
d es propri é tés e t Mou s ta fa Eff. T a h e r e t 
Abdel F a tt(l h Ahmecl Ghali, s ur une long . 
de 23 m.; E :~ t, p a r la r u e Cheikh K am a r 
où se trouven t ln. porte cl ' t'ntrée e t la por
te du jardin, s ur une• Ja ng. de 27 m. 50. 

Le pre mi e r imme ubl e es t actuellement 
co mposé d'un rez-cll'-chaussén e t deux 
étages clr· deux appartements d e 3 cham
bres, en trée L'L dépC'nclance s chacun; sur 
la te rrasc:e un appartement el A 3 cham
bres, entrée et dépendances; le cl e uxiè-
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m e imme uble e,;: l composé d e Lrois é ta 
gt· s cl' un SI'U l appartenw nt de 3 cham
bres, 2 Pn tré 1· s et dépendances chacun; 
s ur la tc rra~S t' un pdit appartenwnL de 
2 c h a mbres, e ntré e e t dépe ndan ces . 

Pour les co ndition s dr~ la vente con
s ul t<·r l" Cahier cl1·s Charges déposé le 28 
M a r c: 1.93?:> s ub No. 32G/ 60c. 

!\lise à ~wix sur baisse: 
L. E. 845 pour le il'f lo t. 
L.E . .1 55 pour le 2me lot. 
L.E. DOO pour lt• 3m r,' lot. 
Ou trc lr· s frais. 
Le· Caire, le 29 Janvier 193G. 

Pour le pours uivant, 
6o4-DC-1.31 U . ~pallanzani, avoca t. 

Date: l\Ie rcrecli Hl F évrier 1936. 
A la l'equête de la Banque Misr, socle

té anonyme égyptie nn e, ayant s iège a u 
Cair(', s ubrogée aux droits e t ac tions de 
Za ki B('y \Vi:-:sa. 

Au p1·éjudicc elu S ie ur Za ki Boc tor 
Chehala, propriétaire, indigè n e, d em eu
rant à :vraassar a, :\'larka z Abnoub (As
s iout). 

En n~rtu d ' un prod:s-verbal d e sais ie 
immo bili ère p ratiquée par !huiss ie r A. 
Ze hcri le ·l 2 M a i l03tl, dénon cée s uiva nt 
<'xpl o i L de l' hui :-;s ier T .urazi en date el u 
26 ?\lai 1D:3tl cl transcrit<' avec exploit ci e 
dénonciation au Bun· EL u des Hypo th è
qw·s cl u Tribunal 1\Iixle du Caire e n date 
du S Jllill I G:J'L, s ulJ :\o. iOOO (Assiout ). 

Obje t de la vente: lo t uniqut'. 
JO fedclans, 2 .ki ra. Ls et H sahmes, ac

tw·llcmc nt réd uits pour détention d e 1 
Jcddan, :10 kirah cl G sahnw s fo n nant la 
t o ta lité clr·s parcell es ~ o::: . JO, 12, 1'7 c t 18, 
à 8 feddans , 16 ki rats e t 8 sahmes de ter
rain:::; s is a u villag0 d'l<:l M aas::: a r a, 1\Iar
kaz Ab noub, Mouclirieh d 'Assiout, d ivi
sés comme s uit: 

1. ) '7 kirals e t 1G sal1mc:-: a u hoc! Garf 
Omrane .\Jo. 2, fa isant partie d e la par
ce lle No. 10, indi vis d a n s ia dite parce l
le qui est dt• '7 fedclans, o kirats e l 20 
sahnws. 

2.) 1 Jt•cl cla n , 20 ki rats ct 8 sahnw s a u 
h od Ornar Be y );o. :tu, fa isa nt pa r tie de 
la parc·~· ll c ~o . 1. , à l'in d ivi s clans la dite 
parce ll e qui c:;t clc .'J. ft•dcl a lb, 2 ki ra ts e t 
12 sahme:s . 

3. ) J.5 kira ts d 2 sa hmes a u hocl ?\Ia ka
ri ;\To. H, fa i::'aill par ti e de la p a r celle No. 
50, à l'indivi s da n s la elite parcell e qui 
es t. d e 1. ft•dcl a n, 2:L kirats e t '1 sahmes. 

4. ) 2 kirats a u même hocl .No. H , fai
sa n t 1mr ti e d e la parcell e No. 60, à l ' indi~ 
v i ::.: dan:-: la dite parce ll e qui est d e 6 ki
ra Ls ', t '1 sahmes. 

5. ) 1 rcddan , 1 kira t c t :lü sahmes au 
h ocl gt Diwane l Gha rbi No. 18, fa isant 
partif' d e lrr parce ll e No. 58, à l'indivis 
dan::; la di te parcell e qui est d e 3 feddans 
et 5 kira ts . 

6.) 8 kirats e t 20 sahmes au hod El Ha~ 
J'<' 111. No. 28, fa isant partie d e la parcelle 
No. 30, à l ' indivi s clans la dite parcelle 
qui est d e t fedclan, 2 kirats e t 16 sah
Ines. 

'/. ) H kira ts a u hocl El Diwan El Ghar
bi .No. :l7, fa isant partie d e la parcelle 
No. 3, à l'indivi s dans la dite parcelle 
qui e s t ch~ :l fedcla n, 7 kira ts et. 20 sah-
111 PS . 

8 .) 0 ki ra ts e t 20 sahmes au h od Che
h a la Chokeir :\fo. 25, faisant partie d e la 
p arce lle No. 24 e t à l'indivis dans la dite 
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parcelle qui est de 1 feddan, ·7 kira ts et 
20 sabn1es. 

9.) 2 feddan s, 21 kirats et 12 sabmes a u 
bod Chehata Chokeir No. 25, fai sant par
tie de la parcelle No. 3Î, à l 'indivis dans 
la dite parcelle qui est de 8 feddans, 6 
kirats et 12 sabmes. 

10. ) 8 k irats au bod Nlakari No. il, fai
sant partie de la parcelle No. 22, à l'in
divi s dans la dite parcelle qui es t de i 
feddan et 4 sabmes. 

Cette quantité es t entièrement détenue 
par un tiers. 

ii. ) 1 1\.irat et 8 sahmes a u bod Ma
kari No. li, faisant partie de la parcelle 
No. 2, à l'indivis clans la dite parcelle qui 
est de 1 fedclan, 21 kirats et 12 sabmes 
a u mên1e boel. 

12.) 14 kirats et 16 sabm es au hod Abou 
Cbokeir l\ o. 10, fa isant partie de la par
celle ]\:o. 26, à l'indivi s d ans la dite par
celle qui es t d e 1 fedclan, 14 kirats et 16 
sahmes. 

Cette quantité est totalement détenue 
par un tiers. 

13. ) '"' kirals au hocl Abou Cbok eir l\' o. 
10, faisant partie de la parcelle No. 18. 

14. ) !1 kirats et 8 sabmes au boel Omar 
Bey No. 16, faisant partie de la parcelle 
No. 34, à l'indivis dans la dite parcelle 
qui es t de 18 kirats et 16 sahmes. 

15. ) :1 kira t a u hocl Garf Omrane l\T o. 2, 
faisant parti e de la parcelle N:o. 53, à l'in
diYis clans la dite parcelle qui es t d e 7 
kira ls c t 12 sahmes. 

16.) 1 l.;jrat et :lü sahmes au l10cl E l 
Baga 01 o. 3, kism sa ni, fai sant partie de 
la parcelle No. 10, à l'indivis clans la dite 
parcelle qui est de 5 kirats et 10 sabmes. 

17. ) 5 kiral s et 18 sahmes au hod Abou 
:rvlechref No. 5, fa isant partie de la par
celle l\'"o. 16, à l'indivis dan s la elite par
celle qui est de 8 kirats. 

18. ) 5 J.;j raLs et 20 sahmes au hod Abou 
2\lechref :i\'o. 3, fai sant partie cle la parce l
le 1\o. 8. 

Cette quanti té es t entièrement d étenu e 
par un ti ers . 

19. ) 2 kirats et 8 sahmes au boel Garf 
El Bahr No. 1, faisant partie de la par
celle No. 33, à l'indivis dans la dite par
cell e qui es t de 9 kirats et 20 sahmes. 

_-\insi que le tout se poursuit et com
porte san s aucune exception ni réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

!\'lise ù prix: L .E . 320 outre les frais . 
P our la poursuivante, 
Antoine Ab del lVlalek, 

688-C-728 Avocat à la Cour. 

Date: l\ler crecli 19 Février 1936. 
A la requête de la Banque Misr, socre

té anonym e égyptienne, ayan t siège au 
Caire, subrogée a ux droits et actions d·e 
Zaki Bey \Vissa. 

Au préjudice de Mohamed Ali Hassa
nein, propriétaire, égyptien, demeurant à 
Karkarès, Mark az ct Moudirieh d'As
~iout. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière pratiquée par l'huissier G. 
Alexandre en date du '1 Septembre 193!1, 
dénoncée par exploit de l'huissier Bou
tros en date du 5 Décembre 1934 et tra n s
crits r espectivement en date d es 19 Sep
tembre e t 13 Décembre 1934, sub Nos. 
1437 ct 1766 (Assiout). 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

Objet de la vente: lo t unique. 
6 feddan s, 7 kirats e t 22 sahmes d e ter

rains s is au village d e Karka rès, Mar
l<.az et Moudirieh d 'Assiout, divisés com
me suit: 

1 feddan et 9 kirats a u hocl El Massa
yel No. :t, fai sant p artie de la parcelle 
No. H8. 

:t fedclan, 12 kirats et 16 sahmcs au 
hod El Massayel No. :t, faisant partie de 
la parcelle No. 135 et à l 'indivis dans la 
dite parcelle qui est d e i feddan, H ki
rats et 16 sahmes. 

3 feddan s et 6 kirats a u hod El Roka
yek No. 6, fai sant partie d e la parcelle 
No. 30 et à l'indivi s clans la di te parcelle 
qui es t de 6 feddans c t 8 sahmes. 

6 sahmes au hod Dayer El Nahia No. 
2, fai sant partie de la parcelle No. 3, à 
l'indivis dans la elite parcelle qui es t de :t 
kirat et 8 sahmes. 

4 kira t s a u hod Dayer El Nahia No. 2, 
fa isant partie de la parcelle No. 4. 

T el que le tout se poursuit et compor
·tB san s aucune exception ni réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

i\lise à prix: L.E. -H5 outre les fra is . 
Pour la poursuivante, 
Antoine Abdel Mal ek, 

687-C-727 Avocat à la Cour. 

Dale: l\l cr credi 19 Février H136. 
A la requête d e la Banque Misr, socle

té anonyme égyptienne, ayant s iège au 
Caire, subrogée aux droits et acti ons de 
Zaki Bey \.Vissa. 

Au préjudice d e : 
i. ) A li Khallaf Khalifa. 
2.) Khalifa Khallaf Khalifa . 
Tous d eux propriétaires, égyptiens, de

meurant au village d 'E l Sawamaa Gharb, 
lVlark az Tahta (Guergueh) . 

En vertu d 'un procès-verbal d e sais ie 
immobilière praliquee par l'huissier C. 
IIadjethian le 22 Mai 193!1, le dit procès
verbal s uivi d e dénonciation s uivant ex 
ploit de l'huissier A . Zeheri en date du 6 
Juin 19311, transcrit avec l' ac te cle dénon
ciation au Greff e de s Hypothèques le 19 
Juin 193'1 sub No. 588 (Guerguch ). 

Objet de la vente : 
8 feclclans, 18 kirats e t 4 sahmes de ter

rain s, 2 mai sons e t 2 kirats sur 24 dans 
un rrtoteur, le tout sis aux villages d 'El 
Sa\Namaa Gharb e t El Gazazra, Markaz 
'l'ahta (Guerg ueh ), en quatre lot~ : 

:t er lot. 
G feddan s, 23 kirats e t '1 sahmes sis au 

village d 'El Sawamaa Gharb, divisés 
comn1e suit: 

a ) 2 kirats et 4 sahmes a u hod E l 
Moustaguecla No. 6, fai sant partie de la 
parcelle No. H, à l'indivis dans 1 feddan 
et 2 sahmes. 

b ) i feddan, 23 kirats et 2 sahmes a u 
hocl El Heboub E l Foukania No. 32, fai
sant partie de la parcelle No. 18, à l 'indi
vis clans 2 feddans et 4 kirats. 

c) 7 kirats et 18 sahmes au hod E l Om
da No. H, parcelle No. 53. 

d) !1 kirats e t 4 sahmes au boel E l Om
da No. H, parcelle No. 55, à l 'indivi s dans 
5 k irats et 22 sahmes. 

e) 2 feddans, 7 kirats e t 22 sahmes au 
hod El Tarik No. 34, fai sant partie de la 
parcelle No . H, à l'indivis dan s 2 fed
dans, 12 kirats et 12 sahmes. 
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f) 1 feddan, 14 kirats et 4 sahmes au 
h od Kebale t E l Chermit E l Kébir No. 29, 
fai sant partie de la parcelle No. 4lt, à l'in
divis dans 1 feddan, 20 kirats et iG sah
mes. 

g) 3 kirats et 12 sahmes a u hod Latif 
Pacha No. 37, faisant partie de la parcel
le No. 46, à l'indivis dans 3 feddans, 8 
kirats et 10 sahmes. 

h) 8 kirats e t 10 sahmes au hod El 
Boussa No. 16, fai sant partie de la par
celle No. 23, à l 'indivis dans 2 feddans et 
14 kirats. 

2me lot. 
Deux maison s s ises au village d'El Sa

wamaa Gha rb, Ma rkaz Tahta (G u ergueh), 
dont: 

i. ) Une maison de la superficie de :56 
m2 55, au hod Day.Br El Nahia l'\o. 31, 
fai sant partie d e la parcelle No. 31. 

Cette maison appartient à Khalifa 
I\.hallaf Khalifa. 

2.) Une maison de la superficie cle 03 
m2 113 cm., au hod Dayer El 1\:ahia \ o. 
31, faisant partie de la parcelle l'\o. 31. 

Cette m a ison appartient à Aly Khallaf 
Khalifa . 

3m e lot. 
:t feddan et 19 kirats de terrains ~ i s 

au village d 'El Gazazra, Mar.kaz 'l'ahta 
(Guergueh ), au hod El Cheikh Abed \o. 
19, faisant parLie de la parcelle 1\o. 13. 

4me lot. 
2 kirats s ur 211 d ans une machine 

m arque Allen, Alder s on, de la. force cle 
16 ch evaux, ins tallée s ur une parcelle de 
t errain de la s uperficie d e 8 ~a lnnes au 
village de Gazazra, Markaz Tahta (Gucr
gueh), a u hod E l Cheikh Alwcl :\o. 19, 
fai sant partie de la parcelle No. LG. 

'l~el que le tout se poursuit e t compor
te sans aucune exception ni ré :::c1·r•:! . 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 180 pour l e i er lot. 
L.E . 80 pour le 2me lot. 
L .E. HO pour le 3me lot. 
L .E . 17 pour le 4me lot. 
Outre les frai s . 

G89-C-'ï29 

Pour la pou rsu ivante, 
Antoine Abclcl Male!\, 

Avocat ~L la Cour. 

Dale: Mercredi Hl Février 1.83G. 
A la requête du Sieur J acques Sa:3son, 

propriétaire et rentie r, s uj e t français, de
m eurant à la rue El Az har No. 8 et y 
électivement domicilié a u cabine t de 1\Iat
tre Zaki Harari, avocat. 

Contre le Sieur Charles R. Sadka, com
merçant e t propriétaire, sujet égyptien, 
d em eurant au Caire, No. 109, rue Kobeis
s i, pris tant en sa. qua li té d e m embre de 
la Raison Sociale Rouben Sadka et Fil :::, 
société d e nationalité égypUenne, que 
comme héritier de feu Roubcn Sadka et 
mandataire d es héritiers de ce dernie r, 
savoir: 

L ) Da me Semha Sadka, 
2.) Sieur J acques Sadka, 
3.) Dame Victoria, épouse du Sieur 

Ovadia Sadka, 
4.) Dame Rose, épouse du Sieur Félix 

Cohen, 
5.) Dame Fortunée, épouse du Sieur 

Sélim Misrahi, tous enfants du défunt. 
En vertu d 'un procès-verbal de saisie 

immobilière du 3 Avri l i 935, dénoncée 
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suivant exploit du 20 Avril 1933, tous 
deux tran scrits le 27 Avril 1935, No. 363 
Kénch. 

Objet de la vente: lot unique. 
2 feclclans, 13 kirats et 6 sahmes s is à 

NahicL Armant wa Nazletha, Markaz 
Louxor, l\Ioudirieh d e Kéneh, divisés 
comme SLlit: 

1.) 2 fcdclans, 2 kirats e t 15 sahmes au 
hocl ;'\ag Abou Halima No. 100, faisant 
par tie et e la parcelle No. 13, par indivis 
clans ft fcclclans, 5 kirats et 6 sahmes. 

2.) 3 .kirats e t 11 sahmes au hod El Sa
hel :\ o. H3, fai sant partie de la parcelle 
:\o. 4.8, par indivis dans le No. 1!8 dont 
la supcrlïcie est de 8 kirats e L 20 sahmes. 

3.) :2 kirats et 16 sahmes au hod Nag 
Abou Halima No. 100, parcelle No. 1. 

4. ) 11 ::;uhmes au hod Nag Abou Halima 
?\o. 100, de la parcelle No. 12, par indivis 
clans k No. 12 dont la superficie est de 
9 kirah ct 12 sahmes. 

3. ) 11 kirats e t 8 sahmes au hod El 
Aguil So. 9, faisant partie d e la parcelle 
No. 2:2, par indivis dans le No. 22 dont 
la superficie est de 13 kirats et 8 sah
mes. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte avec tous les accessoires générale
ment quelconques, san s aucune excep
tion ni réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges . 

llisc à prix: L.E. 180 outre les frais. 
Le Cu.ir·e, le 29 Janvier 1936. 

Pour le poursuivant, 
715-DC-'137 Zaki Harari, avocat. 

SUR FOLLE ENCHERE. 

Date: Mercredi 19 Février 1936. 
A la requête de la Dame Angèle Kab

baz;, épou se Abdallah Kabbaz, fill e de feu 
HabilJ Sabbagh, sujette britannique, de
meurant au Caire, avenue de la Reine 
Nazli, l\ o. 203, en sa qualité de cession
naire d'Euphémie Axélos. 

Au préjudice de Cheikh. Mohamed Rar 
chouan, fils d e feu Rachouan Osman, 
propriétaire, sujet local, demeurant à Ab
bassieh, rue Chake r Pacha, haret Fikri, 
No. 3, dé bi te ur originaire. 

Et contre les Sieurs et Dames: 
i.) Siam Ali El Sayem. 
2.) l\fohamecl Ali El Sayem. 
3.) Cheikh Taha Bardissi. 
4.) Tahaoui Chaaban. 
5.) l\Iohamed Tahaoui Chaaban. 
6.) Ibrahim Tahaoui Chaaban. 
7.) Abdel Motaleb Guéédi. 
8.) Jiamida ou Hemeida Badaoui. 
9.) Doga, fill e Khalafallah Rezk. 
10.) Abdel Maksoud Abdel Aal. 
ii.) Tammam Mohamed Ali El Sayem. 
12.) Ahmed Mohamed Ali El Sayem. 
13.) Abdel Aziz Mohamed Ali El Sayem. 
14.) Omar Khal.ifa Khalafallah. 
15.) Mostafa Siam Ali. 
16.) Tammam, fille Borayek Saleh. 
17.) Mohamed Abdo Maatouk. 
18.) Abdel Mohsen Géhami. 
19.) Mahmoud Rachouan Osman. 
20.) Sékina, fille Abdel Gawad Saleh, 

épouse Abdel Azim Mohamed. 
21.) Ibrahim Hachem, fils de Abdel La

tif Ghani. 
22.) Abdel Latif Mohamed Ghobachi. 
Tous propriétaires, locaux, demeurant 

les 15 premiers à Déchacha, la 16me à 
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Ezbe t El Riga, d ép endant d e Déchacha, 
les autres à Samous ta, sauf la 22n1e a 
Dachtout, Markaz Béba (Béni-Souef), en 
leur qualité de tiers détenteurs appa
rents. 

Tiers détenteurs. 
Et contre le Sieur Messiha Bahna, com

merçant, sujet égyptien, d emeurant au 
Caire, avenue d e la H eine Nazli, No. 297 
(fol enchérisseur), e t en tant que de be
soin, le Sieur Léon Hanoka, èsq. de syn
dic d e la faillite Messiha Bahna, demeu
rant au Caire, rue El Manakh. 

En vertu de deux procès-verbaux de 
saisie immobilière, le 1er du 12 Septem
bre 1928, huissier l'vi. Foscolo, transcrit 
avec sa dénonciation le 6 Décembre 1928, 
No. 713 B éni-Souef, et le 2me elu 24 Dé
cembre 1928, huiss ier G. Sarkis, transcrit 
avec sa dénonciation le 23 Janvier 1929 
sub No. 36 B éni-Souef. 

Objet de la vente: 1er lot. 
24 fedclans, 1 kirat e t 1!1, sahmes s is au 

village de Déchacha, Mar:kaz Béba, Mou
dirieh de Béni-Souef, divisés comme s uit: 

L) 15 feddan s et 8 kirats au hocl Moha
m ecl No. 24, en six parcelles : 

a) 9 fecldans, 17 kirats et 20 sahmes, 
parcelle No. 1. 

b) 2 feddans, 12 kirats eL 20 sahmes, 
parcelle No. 8 . 

c) 1 fedclan, parcelle No. 13. 
d) 1 feddan et 20 sahmes, parcelles 

Nos. 20 e t 21. 
e) 18 .kirats, parcelle No. 26. 
f) 6 kirats et 12 sahmes, parcelle No. 33. 
2.) 1 fecldan, 1 kirat et 6 sahmes a u hocl 

El Saaclania No. 5, parcelle No. 32. 
3.) 1 feddan, 18 kirats et 16 sahmes au 

hod El Naka No. 18, parcelles Nos. 39, 
40, 41 e t 42. 

4.) 4 fedclans au hocl El Khawaga No. 
7, faisant partie des parcelles Nos. 6 e t '7. 

Y compris la moitié dan s une ezbeh 
et la moitié clans un puits artésien, ainsi 
que la moitié dans une locomobile à va
peur de 12 H.P., hors d'usage, comme 
cela résulte de l'acte de partage. 

5.) 1 feddan, 21 kirats et 16 sahmes au 
hod Abou Hachima No. 16, en d eux par
celles : 

La ire de 22 kirats et 20 sahmes, par
celles Nos. 29 et 30. 

La 2me de 22 kirats et 20 sahmes, par
celles Nos. 4 et 5. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Prix de la ire adjudication: L.E. 957. 
lUise à prix: L.E. 550 outre les frais. 

Pour la poursuivante, 
Charles E. Guiha, 

638-C-699 Avocat à la Cour. 
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Tribunal de Mansnurah. 
AUDIENCES: dès les 11 heures du matin. 

Date: Jeudi 27 Février 1936. 
A la requête de la Commercial Bank 

of Egypt, s ociété anonyme ayant s iège à 
Alexandrie. 

Contre Ma.hmoud Ahmed Emba, pro
priétaire, sujet local, d emeurant à Saria
kous, clis tric t de Chebin El Kanater. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière en date du 24 Octobre 1935, 
dénoncée le 2 Novembre 1935, transcrits 
le G Novembre 1935, 1\fo. 10278. 

Objet de la vente: 
135 feddans, 13 kirals et 12 sahmes de 

terrains s is au village de Ezbet Abdel 
Rahman (Zimam El Guenena wa Ezbet 
Abdel Rahman), di s trict de Dékernès 
(Dale), au hod El Afira No. 62, faisant 
partie d e la parcelle No. i. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

i\Iise à .prix: L.E. 2000 outre les frai s. 
:Man sourah, le 29 J anvier 1936. 

Pour la poursuivante, 
704-:i\!I-1!28 Ernest Daoud, avocat. 

Date: J eudi 27 Février 1930. 
A la requête des Sieurs Georges e t Ale

xandre Straftis, fils de feu Triandafilou, 
de feu Georges, négociants, sujets hellè
n es, d em eurant à Belcas. 

Contre les Sieur et Dame: 
1.) Badraoui Ahmecl Nofal, fils d e feu 

Ahmecl Chehab El Dine N of a l, de feu 
Chehab El Dine Nofal; 

2.) Naguia Youssef Mi.kkaoui, épouse 
du précédent, fille de feu Youssef Ah
m ecl Mikkaoui, d e feu Ahmed l\'Iikkaoui 
Ismail. 

Tous deux propriétaires, s uj e ts locaux, 
demeurant à Belcas, ki s n1 awal, di s trict 
d e Cherbine (Gh.). 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière pra tiquée par ministère de 
l'huissier A. Ackad en date du 23 Janvier 
1934, transcrite le 10 Février 1934. No. 
274 (Gh.). . 

Objet de la \'ente: 34 fedclan s, 1 kirat 
et 22 sahmes d e terrains cultivables s is 
au zimam du village d 'El Khelala Bel
cas, kism rabée, di s trict de Cherbine 
(Gh.) . 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: L.E. 1020 outre les frais. 
Mansourah, Ie 29 Janvier 1936. 

Pour les poursuivants, 
698-M-1122 A. et P. Kindynékos, avocats. 

BANQUE NATIONALE DE GRÈCE 
FONDÉE EN 1841 

La pJ:us ancienne et la pkls grande des Banques Grecques. 
Capital Versé et Réserves: Drs. 1.205.000.008. DépOts au 30/6/35: Drs. 9.864.000.000. 

Adresse Télégraphique: " ETHNOBANK" 
Siège Central : à A T H ~ N E S 

90 Succursales et Agences en Grèce. 
SUCCURSALES en Egypte: Alexandrie, Le Caire. - Agenoe: à Zagazig. 

Bureaux Cotonniers: à Benha, Béni-Souef, Fayoum, Mallaoui, 
Représentations: à Tantah, Facous, 

FILIALE: Hellenic Bank Trust Co., New-York 51, Maiden Lane. 
Correspondants dans le llonde entier. Toutes opérations de Banque 
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Hate: Jeudi 20 Février 1ü36. 
A la requête du Crédit Hypothécaire 

Agricole d'Egypte. cessionnaire des droits 
et actions cie l.'Agricultural Bank of 
Egypt, en vertu d'un acte authentique de 
cession avec subrogation passé au Greffe 
des Acles Notaril~s du Tribunal Mixte du 
Caire le 2 .Juin 1933 sub 1'\o. 2820 (direc
tion Crédil Agricole d"l<:gyple, ayant son 
siège au Caire, 11 rue Ga mée Charkass). 

Contre ;\loh<:tmccl Abdallah Abele! Rah
man Solim<:tn, propriétaire, sujet local, de
meurant au village de El 1-lassayna, dis
trict de Simbella\vcin (Dai<.). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière de l'hui ssier Ed . Saba, du 19 
Septembre 1931, transcrit le 23 Septem
bre 1931, No. 9450. 

Objet de la ,·cnte: 
5 fedclans et 21 kirats de te rrains s is 

aux villages de Kafr Badaoui Guirguis et 
El Hassayna, district de Simbellawein 
(Dak. ), divisés comme suit: 

1. - Au village de Kafr Badaoui Cuir
guis. 

2 feddan s el 3 kira ts au hod El Serou 
El Kibli No. 5. 

II. - Au village de El Ha :3sayna. 
3 feddan s et 16 kirats au hod El Serou 

El Kibli No. 5. 
Pour les limites consulter le Cahier d.es 

Charges. 
Mise à prb::: L.E. 400 ou trc les frai~. 

Pour le poursuivant, 
661-l'vl-418 Kh. Tewfik, avocat. 

Date: Jeudi 20 Février 1936. 
A la requête du Sieur Alexandre Assi

macopouJo, propriétaire, sujet hellène, de
meurant à Minia El Kamh. 

Contre les Sieurs : 
i. ) Abdel Ghaffar Ibrahim Chahine, 
2.) Abdel Sadek Ibrahim Chahine, en

fants de Ibrahim Chahine, de Chahine, 
propriétaires, locaux, demeurant à El 
Saadiyine, d istrict d e l\Iinia El Kamh 
(Ch.). 

En vertu de deux procès-verbaux de 
saisie immobilière des 25 .Mars et 18 Sep
tembre 1035, transcrits les ii Avril 1933 
No. 777 e t 5 Oc tobre Hl35 No. 1882. 

Objet de la vente: 
3me lot. 

Biens appartenant au Sieur Abclel Sa
elek Ibrahim Chahine. 

4 feclclan s , 8 kirats c l 16 sahmes sis au 
village de Saacliyine, di s trict de Minia El 
Kamh (Ch.), divisés en deux parcelles , 
aux hods Zahr Gama!, kism awal, No. 5 
et El T awil, ki sm avval, No. 2. 

4me lot. 
Biens appartenanJ au Sieur Abclel Sa

dek Ib rahim Chahine. 
6 fcclclans, 21 kirats et 12 ~ahmes de 

terrains ~ i s au village de Saacliyine, dis
trict de \Iinia El Kamh (Ch .), divisés en 
deux p<~rcc ll cs, au hod El Za afaran e, kism 
awal, :\ o. 1. 

3me lo t. 
Biens apparten ant au Sieur El Cheikh 

Abdel Ghaffar Ibrahim Chahine. 
8 feddans, 16 kirats et 9 sahmes de ter

rain s s is au vill age de Saacliyine, district 
de ~:linia El Kamh (C h. ), divisés en huit 
parcelles, aux hods Zahr El Gamal, kism 
awal, No. 5, Zaafarâne, ki sm awal, No. 1, 
et El Tawil, kism tani, No. 2. 

6me lot. 
Biens appartenant. au Sieur El Cheikh 

Abdel Ghaffar Ibrahim Chahine. 
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12 feddans el 20 sahmes de terrains sis 
au village de Saadiyine, district de Minia 
El Kamh (Ch.), en neuf parcelles, aux 
hocls El Zaafaran, kism awal, No. 1, Zahr 
El Gama!, kism awal, No. 5, El Kassali, 
kism awal, No. ü, El Morabaa No. 4 et El 
T awil, kis m awa l, No. 2. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 43ü pour le 3me lot. 
L.E. 690 pour le 4me lot. 
L.E. 850 pour le 5me lot. 
L.E. 1200 pour le 6me lot. 
Outre le s frais. 
Mansourah, le 29 Janvier 1936. 

Pour le pours uivant, 
639-M-ldû Z. Picraménos, avocat. 

Date: J e udi 21 Février 1936. 
A la requête de la Raison Sociale \:Vou

ters, Deffense & Cie, société mixte, ayant 
siège au Caire, rue Soleiman Pacha. 

Au préjudice de la Dame Aicha Hanem 
Achour, fille de feu Hamed Achour, pro
priétaire, sujette locale, clemcuran t à ~lit 
Ghamr. avec son époux Mahmoud Nafee, 
immeuble Hassanein Abdel Kerim. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 1er Octobre 1934, dénon
cé le 13 Octobre 1934 et tran scrit au Bu
reau des Hypothèques du Tribunal Mixte 
de Mansourah le 20 Octobre Hl34 sub No. 
9993 Dakahlieh. 

Objet de la vente: en un seul lot. 
13 feddans de terrains sis au village de 

Sembou Makam, district de Mit-Ghamr, 
l\Ioudirieh de Dakahlieh, au hod El Se
rou No. 1, faisant partie de la parcelle 
No. 1, par indivis dans 16 feddans, 13 
kirats et 20 sahmes. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte sans aucune exception ni réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: L. E. 1220 outre les frais. 
Pour la poursui van te, 

M. Sednaoui et C. Bacos, 
648-CM-709 Avocats. 

Date: .Jeudi 27 Février 1936. 
A la requête elu Sieur Panayotti Comi

nos, fils de feu Photis, petit-fils de feu 
Panayotti, négociant, hellène, domicilié à 
Port-Saïd. 

Contre les Hoirs de la Dame Aicha El 
Sissi, fille de feu Aly, petite-fille de feu 
El Sissi, d e son vivant propriétaire, indi
gène, domici li ée à Port-Saïd, savoir: 

1.) Dame Zeinab bent Aly El Siss i, pri se 
tant personnellement qu'en sa qualité de 
tutrice de la Dlle 7-akia Bent Mohamed 
Ahmed, 

2.) Da m e Anissa Bent Aly El Sissi, tou
tes deux propriétaires, s ujettes local es , 
clcn:curant à Tantah, Kafr El Salakhana. 

3.) Dame Fatma Aly El Sissi, propriétai
re, indigène, demeurant à Tantah, rue El 
Chenei~hi. 

'1.) Tabet Ibrahim Soliman, propriétai
r e, suj et local, demeurant à Port-Saïd, rue 
El Balaclieh, No. 15, kism 5me. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière dressé le 14 Septembre 1931 
par l'huissier S. Perros, dûment dénoncé 
et transcrit le ii Octobre 1931 sub No. 177. 

Objet de la vente: 
La moitié par indivis dans l'immeuble 

suivant s.is à Port-Saïd, quartier arabe, 
kism 5me, haret El Warcha, savoir: 
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Un terrain de la super-ficie de 116 m2, 
avec la maison y é levée, portant Je No. 36, 
composée d 'un rez-de-chaussée et d'un 
1er étage. 

A insi que le tout se poursuit et com
porte avec tous les accessoires et dépen
dances généralement quelconques, sans 
a ucun e exception ni réserve. 

Pour les limiles consulter le Cal1ier des 
Charges. 

Mise à prix: L.E. 100 outre les frais. 
Mans ourah, le 27 Janvier 1936. 

Pour le poursuivant, 
A. Papadakis et N. 1'v1ichalopoulo, 

599-l\1-407 Avocat::. 

Date: Jeudi 27 Févrie r 1936. 
A la requête du Sieur Hanna !\'( ·irouz, 

propriétaire, protégé espagnol, dcmeu
ran t à Mansourah. 

Au préjudice elu Sieur Abdd Jiadi Sé
lit, négociant, indigène, d eml' uranL à 
Simbellawei n. 

En vertu d'un procès-verbal de sai::;ie 
immobilière pra tiquée p a r minis tère de 
l'huis s ier Dimian ~:lina en dale du 28 
Février 1933, dénoncée par c•x ploit de 
l'huissier G. Ac.kaoui le 11 Mars Hl33, le 
tout transcrit le 18 Mars 1933 sub \o. 
2912. 

Objet de la vente: une mai son d'habi
tation avec le s ol sur lequel elk es t bâ
ti e, constru ite en briques cuites, compo
sée d e deux étages, de la superficie de 
168 m2, sise à Simbellawein (Da.k.). 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: L.E. 160 outre les frai s. 
Mansourah, le 29 Janvier 1936. 

Pour le poursuivant, 
660-M-41 7 A. Neirouz, avocat. 

Date: J eudi 27 Février 1936. 
A la requête de: 
1.) L e Sieur Bartolomeo Schiano Lo

moriello, de feu Salvatore, petit-fils de 
feu Bartolomeo, 

2.) La Dame Maria Schiano Lomoriello, 
fille de feu Giuseppe Schiano, petite-fille 
de feu Bartolo. 

Tous deux citoyens italiens, demeurant 
à Ismaïlia. 

Contre la Dame Rahifa ou Raïfa Ibra
him Darwiche, propriétaire, sujette loca
le, domiciliée à Port-Saïd, rue Adli et ha
ret 97, immeuble Ahmed Makaoui. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière pratiquée par ministère de 
l'huissie r Jacques Chonchol en date du 
28 Octobre 1.933, dûment dénoncée et 
transcrite au Greffe des Hypothèques du 
Tribunal lVIixte de Mansourah, le 21 No
vembre 1933, sub No. 306. 

Objet de la vente: 
Un terrain de la s uperficie rlc 26 m2 

52 dm2, avec la maison v élevée, portant 
le No. 23 de la rue El \:Vafaïa, composée 
d 'un r ez-de-chaussée et de quatre étages 
supérieurs, le tout s is à Pol'L-SaïJ , quar
tier arabe. 

Tels que ces immeubles sc poursuivent 
et se comportent avec leurs accessoires et 
dépendances généralement quelconques. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: L.E. 650 outre Jcs frai s. 
Mansourah, le 27 Janvier 1036. 

Pour les poursuivants, 
A. Papadakis e t N . . Michalopoulo, 

602-M-410 Avocats. 
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Date: J eudi Z7 F évrier 1936. 
A la requête des Dames Catherine C. 

Riso et Sevasti Kyritsi, toutes deux su
jettes hellènes filles de Constantin Riso, 
de feu Lysandre, domiciliées à Alexa_n
drie, 32 rue .Missalla, venant aux droits 
et actions de fe u leur frère Lysandre 
Riso en vertu d'un contrat de partage 
de créances hypothécair:~ interven u au 
Bureau des Ac tes :"J otan es cl u Tnbuna.l 
Mixte d'Akxandrie le 4 Juin 1031, No. 
1730. 

Contre le Sieur SLelio Stylianopoulo, 
fi ls de fe u .:\icolas, d e feu Stelio, proprié
taire, :su.id hell ène, demeurant ü Zagaz ig, 
quartier \'izr1m, rue Toukhi, d is tri c t de 
Zagaz ig (C h .). 

En Yertu d'un procès-verbal de sais ie 
immobilière dressé par l'huissier J. 
Khouri le 30 J anvier 1935, dûment dé
noncé et transcrit au Greffe des Hypo
thèques elu Tribunal Mixte de Mansou
rah le ~ Février 1935 sub No. 1544. 

Objet de la vente: 
17 fcdclan s, 22 kirats et 16 sahmes de 

terrain s ;:;is au village de Deweida, Mar
kaz l\li t-Ghamr (Dale), divisés en deux 
parcelles, dont : 

La :Ire rte 3 feddans, 16 kil·ats et 2 sah
mcs au hod El Kehr.3aya No. 13, parcelle 
l\o. 'L 

LCL 2mc de i!J, feddans, 3 kirats ct 20 
sahmc:-: au hod El S eUine No. 10, faisant 
par tit' d c la parcelle No. 8. 

Tels que ces immeubles se poursuiven t 
eL sc comportent avec leurs acces.soires 
et dépcn da.nc.es généralement qu eleon
ques. 

Pour les limites con sult-er le Cahier des 
Charges. 

Mise ù prix: L.E. 960 outre les frai ~
l'vianso m·ah, le 27 Janvier 1936. 

Pour les poursuivants, 
.-\.. Papadaki s e t 1'\ . :\'lirhalopoulo, 

600-M-·'lUR Avocats. 

Date: .J cudi 27 Février 1936. 
A la req uête d e la Hai so n Socia l r :\-Io ::: 

seri & Cci ., socié té m ixte a yan L siège au 
Caire, n1•: Abbas, prise <'11 sa qualité de 
subrogée aux p oursuites des Sie ur ::: Cam
pagnari Frères, négociants, sujds h ell è
nes, demeurant à. :Minieh El Kamh (Ch. ), 
subrog()s aux poursuites d 'expropriation 
initiée· pa.r la: Banque d'Orient, société 
anonyme lwllénique, ayan t s iège à Ath è
nes et CLgcnce à Zagazig. 

Contre le Sieur Idri s Solima n l'vl eh c
mar, négociant, sujet lo ca l, d emeurant a 
Kafr J\ armou t, dist.rict cl e Mini ch El 
Kamh (Ch .). 

En verlu d'un procès-verba l d e sais ie 
immobili ôre du 16 Nov embre :l926, tra n s
crit avec ;-;on â.C te de dénonciation a u 
Greffe de::' · Hypothèqu es de 1\!Iansoura h le 
20 Nov<'mbrc 19'26 sub ~ o . 103'28. 

Objet cte la ven te : en deux lot::: . 
1er lot. 

2 fedda ns et 12 ki ra ls d e terrct in s cl e 
culture sis a u village de KaJr Karmou t, 
district de Minieh El Kamh (Ch.), a.u hod 
El Mayaten No. 5, faisant parti e de la par
celle No. 9. 

2me lot. 
18 feddans et 20 kira ts dr terrains c"k 

culture sis a u village de Mit Bachar. cli :" 
trict de Minieh El Kamh (Ch. ), a u h ocl 
El Toult No. 5, fai sant parl.i<~ d.e la par
celle No. 14, utili tés. les parcelles Nos. 19. 
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i8, i7 et 20, partie d e la parcelle No. 21, 
partie de la parcelle No. 23, partie de la 
parcelle No. 24, partie de la parcelle No. 
25, partie de la parcelle No. 28, la par
celle No. 29 c t partie d e la parcelle .No. 
30. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte avec tous lP<:. accessoires et dépen
dances généralement quelconques, sans 
aucune exception ni réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. · 

Mise à prix: 
L.E. 100 pour le icr l oi.. 
L.E. Î1o )JOur le 2me int. 
O u tn~ les frais . 
::vi ansourah, le 27 .Tanvi :·r 1936. 

Pour la pour:-Ou i. vank. 
A . P apadakis et N . Michalopoulo. 

603-M-Id1 Avocats. 

Date: J e udi 27 Février 1936. 
A la requête du Sieur Alexandre As

simacopou lo, propriétaire, suj e t hellène, 
d em eurant à Minia El Kamh, en vertu 
d'un acte d e cession avec subrogation 
authentique passé au Greffe des Actes 
Notariés du Tribunal Mixte d e Mansou
rah le 15 Décembre 1928, No. 947. 

Contre le Sieur Mohamed E l 
Huss-ein E l Naggar, propriétaire, 
local, demeurant à Sanhout El 
(Ch. ). 

Sayed 
suj et 

Berak 

En vertu d'un procès-verbal d e saisie 
immobilière du 15 Janvier 1924, dénoncée 
Je 24 J anvier 192!.~:, transcrits le 7 Février 
1924., No. 378. 

Objet de la vente: 12 feddans et 10 ki
rats de Lerrains . s is au village de San
haut El Berak, distric t d e .Minia E l Kamh 
(Ch.), au h od El Dakayek, divisés en qua
tre parcell es. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

"lise à prix: L.E. 800 outre les frais . 
Mansourah, le 29 Janvier 1936. 

699-M-!123 
Pour le poursuivant, 

Z. Picraménos, avocat. 

Date: J e udi 27 Février 1936. 
A la requête du Sieur Costi Ghecopo'.J

lo, venant aux lieu et p lace d e la société 
dissoute C. E . V . Ghecopoulo, commer
çant., hellène, demeurant à Toukh (Galiou
bieh) . 

Au préjudice des Sieurs: 
1.) Saad El Dîne Hassan Lachine, 
:2.) Lachine Hassan Lachine, 
3.) Aly Hassan Lachine, tous enfants 

d e Hassan, fil s d e Lachine, propriétaires, 
locaux, demeurant au village de El Ma
gaze r, district de Minia El Kamh, Moudi
rieh de Charkieh. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobili ère du 16 Octobre 1933, dénoncé 
1<- '28 Octobre 1933 e t transcrit au Bu-
1 eau des Hypothèques du Tribunal Mix
te d e lVIansourah le 5 Novembre 1933 sub 
No. 19:26 (Charkieh). 

Objet de la vente: lot unique. 
0 feddan s, 6 kirats et 12 sahmes sis au 

village d'E l Magazer, district de Minie t 
El Kamh (Ch. ), par indivis dans 19 fecl
dans, 1 kirat e t 15 sahmes divisés com
m e s uit: 

1.) 8 feddans, 21 kirats e t i2 sahmes au 
hoc! El Kassali No. 2, faisant partie de 
la parcell e No. 48. 
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2. ) 4 feddans, 4 kirats Pt 6 satmes au 
hod El Kassali No. 2, parcelle No. 52 et 
faisant partie du No. 53. 

3. ) 5 feddans, 11 kirats e t 17 s<.thmes au 
hod E l Kassali No. 2, faisant partie des 
parcelles Nos . 63 e t M. 

4. ) 12 kirats et 4 Séthmes a u h od E l 
Baahla El Baharia No. 4, faisant partie 
de 1 a parcelle No. 1. 

Ainsi que le tout se poursuit e t com
porte avec tou s les accessoires et dépen
dances sans aucune exception ni réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier Jes 
Charge:3. 

Mise à pr-ix : L.E. V 10 outre les frais . 
Pour le pours uivant, 

::\1. Sednaoui r· t C. Bacos, 
6'I9-C?\I-Î10 A..vocats. 

Date: J eucli 27 F évrier 193G. 
A la requête des Hoirs de feu le Comte 

Sélim Ch édicl Bey, savoir: 
1. ) Abdallah, 2. ) Al exand re, 
3. ) Antoine, 'l- ) E clo uaHl, 
3.) Dame Labiba Sammane, 
6.) Dame Eugénie Daoud, 
7. ) Dame Elise Hénon Pacha. 
Tous propriétaires, d e n a tionalité mix

te, demeurant au Caire. 
Au préjudice du Sieur Mohamecl Saïd 

El Hammar, fils de El Hag Mohamed 
Saïd El Hammar, propriétaire, égyptien, 
demeurant à Ezbet E l Khodeiri, dépen
dant de Menzal Ha yan, .Mar kaz Hehia 
(Charkieh). 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobil ière de l'huissier B. Accad, du i3 
Février 1933, transcrit au Bureau des Hy
pothèques de Mansourah, le 4 Mars 1933, 
No. 324 Charkieh. 

Objet de la vente: 
1 feddan, 2 kirats et 8 sahmes de ter

rains sis à Menzal Hayan, .Markaz Hehia 
(Charkieh), en trois lots . 

1er lot. 
20 kirats e t 10 sahmes au hod El Kho

deiri No. 1, parcelles :-.1 os. 34 et 35. 
2me lot. 

4 kirats e.t 8 sahmes au m ême hod, par
celle No-. 37. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte sans aucune exception ni r éserve. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix sm· baisse: 
L.E. 70 pour le 1er lot. 
L .E . 20 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 
Mansourah, le 29 Janvier 193G. 

Pour les poursuivants, 
644-CM-703 S. Jassy, avocat. 

Date: Jeu di 27 Févrie r 1936. 
A la requête du Sieur Georges Daoud, 

propriétaire, s uj e t fran çais, demeurant à 
Mansourah, rue El Malek El Kamel, et 
en tant qu e de besoin des Sieurs Alfred 
et Ernes t Daoucl, le 1er demeurant à. Me
hallet. 1\.fessir e t le 2nw ,:t Ma nsourah. 

Contre le Sieur Sade!.; Abou Khozayem 
Bakr, fil s d e feu Abou E.hozayem, de feu 
Ba kr, propri é Laire, suje t local , demeurant 
à Kom El Taaleb (Dak. ). 

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

bilière en date du 9 Avril 1931, dénoncée 
lè 16 Avril 1931. transcrits le 20 Avril 
1931, No-. 4382. . 
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2.) D'un procès-verbal de lotissement 
drc::;:3é le 1er Octobre 1935 au Greffe des 
Adj udications près ce Tribunal. 

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

3 feddan::::. 20 kirats et 8 sahmes sis 
au Yillage de Mit Loza, district de Man
~our·ah , au hod Faraha t No. 3, faisant par
lie de la parcelle No. 1. 

2me lot. 
3 feddan::::, 20 kirats et 3 sahmes sis 

au Yill ag·e de Mit Loza, district de Man
:3ou rah (Dak. ), au hod Farahat No. 3. 

Pom· les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: 
L .E. 200 pour le 1er lot. 
L.E. 160 pour le 2me lot. 
0 u tre le:::: frais. 
1\Ian ::::o urah, le 29 Janvier 1936. 

Pour les poursuivants, 
'ïOG- :.\1 -BO Ernest Daoud, avocat. 

Hale: J eud i :27 Février 1036. 
A la requète du Sil·ur Panayolti Lava

ri:::, f il ~ de feu G1·orgc::: Va::;si li , n égociant, 
hellène. clcmcm·;:n1t. ~t l\lansourah, rue Is
mai l. 

Contre ]r· Sieur Gala! Aboul Enein Fa
~-(~cl. tïb (.i'AJ)oul Encin Fayed, de feu 
F ayè cl. propr iéta ire, s uj e t local, deme u
ran t ~' Sikita, district de Mansourah 
(Dak. ). 

En \eJ"Iu crun proc·ès-Y!Tbal de sais ie 
iJnn1obilièr·· praliqut.)c pm· ministère de 
rhui::: s i•T Ph. Bou Pz e n da te du 3 Juin 
1D3:S. tran::;crite lH 12 Juin 1935, No. 6239. 

Ohjet de la vente: :3 f<'ddan s, 15 kirats 
Pt '1 ::::ahmes de lerra inc: de culture s is au 
villag1· de l\ikila. cli,; trict. cle 1\'lansourah 
( D ak ~ i . 

P our le::: limite:-; co 11 ::: ull er le Cahier d es 
Charge:" . 

\lisp ù prix: L. E. :2S3 o u Lr1· l1':s frai ::s. 
1\'la n,; r,u r<tll. le :20 J <ll1\·ic r 103ti. 

Pour Je poursuivant, 
G0ï-1\l -'i :21 A. d P. Kindyn ékos, avoca. ls. 

Date: .Je udi 27 Février .l936. 
.'\ la requ ète du Sieur :t<:mmanuel Bar

héraki::::. négocian t. :::: uj c t h ellèn e, demeu
ran [. à .:\1an sourah. 

Contre le Sieur T :-:mail 1\'Ioh amed Has
s<m, propriétaire. :-:uj c t local, demeurant 
<'t Zaf <:n . district dr Simbell aw ein, Dakah
lich. 

En Yertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière pratiquée le 28 Octobre 1933, 
dénoncée le ü Novembre 1933 et trans
crite avec ::::a dénoncia tion en date du 9 
Novembre 1933, sub :\'o. 9ï"G2. 

Objet de la vente: 
:2 feddans et G kirah de terrains sis au 

village de Zafar, district de Simbellawein, 
Dakahlieh, en deux parcelles, savoir: 

L a ire de 1 feddan au hod El Manchar 
et Daye r El Na hia No. 30, faisant partie 
d e la parcell-e No . 28, par indivis dans 3 
feddans . 8 kirats et 16" sahmes. 

La 2me de 1 feddan et 6 kirats au hod 
El Gourn No. 28, faisant partie de la par
celle No. 17. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: L.E. 140 outre les frais. 
Mansourah, le 29 Janvier 1936. 

Pour le poursuivant, 
'711-M-435 Jacq ues D. Sabethai, avocat. 
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SUR FOI~LE ENCHERE. 

Date: .Jeudi 27 F évrier 1936. 
A la requête de la Maison de commer

ce B. 'rilche .& Fig li, en liquidation, 
ayant s iège à Alexandrie, s ubrogée aux 
poursuites de la Maison de commerce 
Ben Lassin Adès & Cie., en liquidation, 
ayant siège au Caire, en vertu d'une or
donnance de subrogation en date du 14 
Novembre 1017. 

Et à la s uite d e surenchère à la r equête 
du Sieur Soliman Mizrahi, négociant, 
s uj e t local, demeurant à Mehalla El K o
bra. 

Contre les Hoirs àe fe u Mohamed Al!
mcd Kandil, savoir: 

1.) Steita Bent Ahmed Om Mohamed, 
sa veuve. 

2.) Ahmed l\!Iohamed Kandil. 
3.) Sayed Mohamed Kandil dit 1\Ioha-

m ed Mohamed 1\ and il. 
4.) Ibrahim Mohamed Kandil. 
5.) Fatma Mohamed Kandi!. 
Ces quatre d erniers pris a u ss i ('11 leur 

q ualité d'héritiers d e leur sœur 1\Ia.ria m 
l\1ohamed Kandil, héritière à son tour 
du dit défunt. 

6.) Mohamed Seidi, pris en sa qualité 
d e tuteur d e sa fille mine ure T a fida. 

Ces deux pris en le ur qualilé d'héri
liers de la Dame i'.'Iariam l\lolHlmcd Kan
dil s usqualifiéc. 

Tous propriétaires, s ujets locaux, de
m e urant à Biala (Gh.). 

En vertu d 'un procès-verba l de sais ie 
imm obilière d'huissier en date du 12 
Août 191:3, dùm(mt dénoncée au débiteur 
s usd it en date du 12 Aoù l 1913, lesqu els 
procès-verbal d e saisie e t aetc de dénon
ciation onL é té transc rits au Greffe des 
Hypoth èques du Tribunal Mixte de Man
~ourah, le 23 Août 1913, No. 23709. 

Ce lle vente e:-; t actuellement poursui
v ie s ur folle enc'hèrc. 

A la requête de la Maison de commer
ce Moïse Tilche & Fils , en liquidation, 
ayant siège à Alexandrie. 

Contte la Dame F'arida Om Rached, 
}Jropriétaire, s uj e tte locale, domiciliée à 
Biala (Oh .). 

En vertu d ' un procès-verbal d e fixa
tion de vente! sur folle enchère dressé au 
Greffe d es Adjud ication::; du Tribunal 
Mixte ci e Mansoura h, le 18 Novembre 
1927. 

Ohjet de la vente: 
Conformém ent au procès-verbal d e mo

difica ti on dressé au Greffe des Adjudica
tion s du Tribunal l\1ixle d e :Mansourah 
en date du 10 J anvier 1918. 

45 feddans d e ter·rains cultivables s i
tués au village de Biala (Gh.), au hod 
El Kafra El Kébira No. 94. 

Ensemble: la part indivise revenant a ux 
débiteurs dan s l' ezbeh en commun avec 
les Hoirs Hazek Pacha e t Omar E l Dadi. 

Ainsi que le tout se pours uit e t com
porte avec les immeubles par d es tination 
généralement quelconques, san s aucune 
exception ni réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier d.es 
Charges. 

Mise à prix: L . E. 990 outre les frai s. 
562-AM-734. Charles Ebbo, avocat. 

29/30 Janvier 1936. 

SUR SURENCHERE. 

Date: Jeudi 13 F évrier 1936, 
Cette vente étai t poursuivie à la requê

te du Sieur Girolamo Scotto, industriel, 
italien, d em eurant à Port-Saïd, rue de 
Lesseps. 

Contre le Sieur Ugo Rossetto, entrepre· 
n eur, italien, d em eurant à Ismailia, dans 
sa villa rue du Golf, lequel est aujour· 
d 'hui en état de faillite et représenté par 
le Syndic de la faillite le Sieur L. Gigi 
Adinblfi, demeurant à Port-Saïd. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière pratiqué·e par ministère de 
l'huiss ier G. Ackaoui en date du 22 Fé· 
vrier 1934, dénoncée le 3 Mars 1934 et 
transcrite le 9 Mars 1934 sub No. 17. 

Actu e llement ce tte vente est pour
suivie sur surenchère à la r equête de 
The Near East Finance (J . Jancovilch et 
Cie.), société en commandite par actions, 
ayant siège au Caire , 9 rue El l\'Ianakh, 
r eprésentée par son gérant M . J. Janco
vich, s uivant procès-verbal cle déclara· 
lion d e s urenchère dressé au Greffe des 
Adjudications du Tribunal l\!Iixlc de 
Mansourah, en date du 25 Jatw ier 1936. 

Objet de la vente: 
1e r lot. 

Les biens compris dans le lH't·mier lot 
s uivant les indications donnée:- dans le 
Ca hier d es Charges, ont été sui\'ant rap· 
port de M. l'expert Alberti, n ommé par 
jugem ent du 'rribuna l Mixte d1\ Mansou· 
rab, subdivisés en deux parcelles : 

Parcelle A : A M.N.G., comprend la vi l
la 0 e t les annexes couvrant une super
fici e d e 680 m2 67 dm2, s is à Ismaïlia. 

La villa édifiée sur ce terrain couvre 
une s uperficie de iDO m 2 et esl inscrite 
pour les besoins dn lïmpot a u registre 
d e la moukallafa page:-; No:- . ti d 1, série 
II. a u nom d e Hugo HosseLlo, bmailia, 
ki s m awal No. 4, rue Smyrne. 

La di Le Y ilia comprend: 
a) Un sous-sol d e 4 pièce~ i1 usage 

d'habitation. 
b) Un rez-de-chaussée de 2 chambres, 

toilette, cuis ines. 
c) Un 1er é tage d e li chambrr s, W.C., 

salle d e bain, e tc. 
Annex-es: garage, buanderie, de. 
Parcelle B: la di te parcelle comprend 

la villa H e t annexes couvrant un e super
ficie total e d e 1107 m2 93 cm .2, ,; i:;P à Is
maïlia. 

La ville édifiée sur ce tern1 in couvre 
une s uperficie de 300 m2 SP romposant.: 

L) D' un sou s-sol d• ; 5 chambres. 
2.) D 'un rez-de-chaussée c.oruprcnant 1 

hall, t1 chamb:ces, toile ttL·, cui:"ill~. 
3.) D'un 1er é lagc comprenant:) cham

bres, sall es d e bain, toiletk, C UJ~me. 
Annexes : garage, buander i! '. 
La dito villa est inscrite aux fins de 

l' impôt aux regis tres de J a m ou.kallafa 
::\o. 0-:1, série Il., au nom clü Hugo Rosset
to, imme.uble No. 2, rue elu Golf, <"t Ismaï
lia. 

Pour les limites consu ll.er le Ca.hier des 
Ch arges. 

Mise à ·prix nouvelle: L . E. J !J1 i pour les 
biens s ub A. du 1er lot. .L.E. i?t340 pour 
les biens s uh B. du 1er Jot, 0ulre les 
frai s . 

Man sourah , Je 29 Jam·ier J03G. 
Pour le pour:;u ivant, 

712-M-436 Joseph 1\'I. Cohen, avocat. 
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VENTES MOBILIERES 
Tri~unal d'Alexandrie. 

Date: Mardi 4 Février 1936, dès 10 heu
res elu malin. 

Lieu: <ILl domicil e de la débitrice . 
A la requête du Sieur Albert IIaUon, 

prop!'i 6lHi t·( ·, ::i l.ljcl. Jnitannique, domicilié 
à .Al exandrie . 

A l'etwonlre de lu Dame H.' ·bece<l d e 
Bolton, s<.u1 ::; profession, "'ujdle l~spagno
le, don1ic:ili éc i.t Ibrahimie h (Ramleh), 
banli eue (["Alexandr ie, 156 route de la 
Cornich l·. 

En vc t· tu d'un procès-verbal de· sais ie 
con::'l 'l\\.tlo irc Ll l<·s~é par l'hni :::sil:T C. Ca
lothy l' 'l dale du li ~\Jovembre 1933. 

Objet (k la vente: 
1.) J :-:;dl c ü manger co1nplè tc, co tnpo

sée ck J h lll'fc t, ::2 cire~soirs, 1 drgr·nti e r, 
i tab!l' L' l 12 eh elises . 

2.) J c;o i<t à ressorts . 
3. ) :1 gr<tllcl e pendule v c: rLicale, en boi ::: 

de nO\'('t', il (·ariilons. 
4. ) i p<lmi lure d '0ntréc composée d e 1 

canapé ,, l 2 fauteui ls à ress orts . 
:S.) 1 l u::.:lrc éleetriquc à 6 becs . 
AlexmttlL·ic, le 29 Janvier 1936. 

Pour le requérant. 
An toin e K. Laka h, 

623-A-7'11 Avocat à la Cour. 

Date: ~arnecli 13 F évri e r 1936, à 10 h. 
a. m. 

Lieu: it llezket A may, di s trict de Kafr 
El Chei kh (Gharbieh). 

A la l'Cq uête du Sieur Ch. Meguerclit
chian, (~ '''i · de syndic de la faillite Moha
med .i-\h () \1 1 Kassem Sid Ahmed, cession
naire de '-' etroits dl'l Sieur Richard Adler. 

Au Jm ;indice elu Sieur Abdel Ati El Sa
yed El Hifai, proprié taire, égyptien, domi
cilié à Hczket Amay. 

En verlu d'un procès-verbal de saisie
exécution en date elu 6 Octobre 1932, de 
l'huissier J . Favia, en exécution d'un ju
gement. rendu par le Tribunal Mixte 
Sommaire: elu Caire en date du 17 Aoüt 
1932, R. G. H07~ /57me A . .J. 

Objet de la vente: 
6 arcl cb;:.: de m aï s . 
i bufflct::se m a nteau grisâtre, de 3 ans 

environ. 
Alexanrl ri e , le 20 .Janvier 1936. 

Ponr le poursu ivant è s q., 
6i0-A-73ü C. Bal dock, av ocat. 

Date: Samedi 1er F év.ri er 1936, à 10 h. 
a. m. 

Lieu: ~t Alexandrie, rue Nabi Daniel, 
No. i7. 

A la requête de la Raison Sociale A. 
Harari & Co., ayant siège à Alexandrie. 

Au préjudice de la Raison Sociale Sty
lianoudis li'rères, ayant siège à Alexan
drie. 
En vertu d'un jugement du Tribunal 

Mixte Sommaire d'Alexandrie du 7 Octo
bre 1935 e t d'un procès-verbal de saisie 
du 5 Novembre 1935. 

Objet de la vente: 4 appliques électri
ques, complètes, en bronze massif, 1 lus
tre à suspension . 

Pour la poursuivante, 
6'7'7-A-766 N. Saïdenberg, avocat. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

Date: Lundi 3 Février 1936, à 10 heures 
du matin. 

Lieu: à Alexandrie, promenade de la 
Reine Nazli, au-dessus elu Casino Nirva
na. 

A la requête du Sieur Tullio Silvia 
Muss o, rentier, italien, domicilié à A le
xandrie, 280 route d'Aboukir, e t y électi
vement au cabinet de M e A. Scordino, 
avocat à la Cour, (chez Me Christian 'ri
nawy). 

Contre la Da m e Vassiliki Sissiniadis , 
épouse 1\rle B. Paradellis, rentière, sujette 
hellèn e, domiciliée à Alexandrie, prome
n ade de la R eine Nazli, au li eu de la ven
te. 

En vertu d e la grosse d 'un acte authen
tiqu e pa ssé au Greffe d es Ac tes Notariés 
du rrribunal Mixte d'Alexandrie, le 28 
Août 1935, No. 2211-1, e l cl 'un procès-ver
bal de saisie du 21 :r-,,1ars 1935, de l'hui s
s ier A. Quadrelli. 

Objet de la vente: fauteuils, canapés, 
portemanteau, chaises, arm oi r t·:-: ù g laces 
bi seautées, chiffonniers, toilettes, ta bles 
de nuit, bureau en acajou, sa lon en bois 
doré, sellettes , piano a llemand, tapis, lu s
tre, rideaux, buffet, table, dressoir, ar
gentier, ra cli o Philips, baignoire, chauffe
bain. 

Alexa ndr ie, l e 29 J a nvi er 1936. 
Pour le pours uivant, 

679-A-768 A. Scordino, avocat. 

Dale: Lundi 3 Février 1936, à 10 h . a .m. 
Lieu: à Alexandrie, au garage Ideal, rue 

Hippocra lc, Mazarita. 
A la requête cl u Garage Ideal, pris en 

la pers onne d e s on direeteur le Sieur 
Aram P arseguia n, domicilié tt Alexan
dri e. 

A l'eneonlTe elu Sieur Ibrahim Mousta
fa :r..Iarzouk, propriétaire, égyptien , domi
cilié à Alexandrie. ru e Caied Gohar No. 20. 

En vertu d'un · procès-verba l de sais ie 
mobiliè re du Hi .Janvier HJ36, de l'hui s
s ier E. Don ach o. 

Objet de la vente: 
1.) Une; automobile spider marque 

Chrys ler, il 2 r>laces, peinte hl r u e, portant 
le No. .'J.l3 A .. moteur d e 21 H .P. , No. 
56529-!1. 

2.) Une automobile cabriolet marque 
Buick, 0io. 1129 A., peinte marron, m o
teur d e .28 H.P., No. 2201856, avec deux 
roues cle rechange. 

Alexandri e .. Je 29 Janvier 1936. 
Pour le poursuiv;:mL 

678-A-707 Michel Kécati, a vocdt. 

natc f't lieux: .T cucli 6 P évricr 1936, ù 10 
h. a .m. derrière llmmeuble j'\: o. 53 d e J' a 
venu e S idi- Gabrr. ~~ Cleopa lra-1es-Bain s 
(R amleh ), et à midi à Alexandrie, à K om 
El Dick, rue El Cheikh Darwiche, No. û. 

A la requête cle la Demoiselle Farida 
Abadi, rentière, 3ujette frança ise, domici
liées à H.amleh . 

Contre le Sieur Gaber :MohGmcd M ou s
sa, propriétaire , sujet local , domicili é à 
Alexandrie. 

En vertu: 
1.) D' un procès-verbal d e sa1 ~ne mobi

lière du 25 Janvier 1936, hui s~ü:r L. :r..ras
toropoulo, dénoncé le 27 J anvier 1936. 

2.) D'un procès-verbal d e saisie mobi
lière elu 18 Novembre 1935, en exécution 
d'un jugement sommaire du Tribunal 
Mixte d'Alexandrie , du 7 Octobre 1935, 
R.G. 5982/60e. 
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Obje t de la vente: 
416 poutrelles et planche ::: en bois pour 

échafaudages, u sagées, en lre ·i e t o rn. de 
longu e ur, d e différentes larg(• ur ::: . 

2 canapés , 10 chaises en noyer, 1 table 
en noyer, 1 argen ti er en noyer, 1 clressoir 
en acajou, 1 chaise longue, 2 canapés, 2 
faut e uil s, 6 chaises, 1 grande jardinière, 
1 ta pis européen, 1 lu s tre, i armoire etc. 

Al exandrie, le 29 .Janvier 1936. 

671-A-760 
Pour la pours uiY an te, 

N. Galioung hi , aYocat. 

Dale: Mardi 18 Février 19:3t), ü lJ h e u
res elu matin. 

Lieu: à M ehalla El Eobra, Gharhi el1, 
au ::::in é n1a National. 

A la requête de la Société ~Ii :-'1· Tl1éù-· 
tre e t Cinéma. 

Au préjudice de A . Sinar: ri'-'. 
En vertu d'un procès-verb al d L' :-:' rtis it • 

mobili ère de l 'hui ssier Son ~i n n . elu :3 
Juill et 193!1, e t d'un procès-verbal rJ e r é-· 
colem cnt du 20 Aoùt 1933, clc l'l1uic::-:.i c t· 
E . Donadio. 

Objet de la vente: 85 fèlute uib r·n osier, 
63 chai ses e n osier, 26 chaises en piiil k, 
18 banc s, a ppareil d e projection cinéma
togra phique, marqu e Jrupp Arn em él nn , 
No. 1313812, avec apparei l parlant. mar
q u e Cen tra l H.a dio av ec petit moteu r ~Ia 
re lli. ::\'o. :3003710. 

639-CA-700 
Pour la pour ::: n ivrt nte, 

M. Cas tro, av oca t. 

Dale: Lundi 3 Février 1936, à JO 11 . n.m . 
l~ieu: à Alexandri e, No. 7 r ue f:olucci. 
A la requête elu Si eur Moïse A . _-\naf. 
Au préjudice du Sieur Zenon P apado-

poulos. 
En , ·erlu d ' un procès-ve rba l d e sai ::: ie 

conse rvatoire elu 19 Octobre 1935. hui s
s ier QuadreHi , validée par jugem ent du 
Tribunal Sommaire Mixte d 'Al e.'\: a n cl r ie 
du 'l l\'ovembre 1930. 

Obje t <ie la vente: l'in s tallation d'une 
imprimer i e -li tho~.rraphie , comprenant cle"' 
n1achin es, coffre-fort, bureau, armoires, 
ch aises, tab les e tc. 

Alcxémclri e, le 20 J a nvi er HJ:3û. 
Pour le pours uivant. 

691t-A-712 B. s. Hcrscovitch , avocat. 

Tribunal du Cair1. 
Dale: Samedi 8 Février LP:3u, ù \) h. 

a .n1. 
Lieu: au Cai re, ü Hamlell Bouhll· . da n "' 

le dépôt d e « La Fluvia le ». 
A la requête de la Rai::::otl Sncidlc F. 

van Der Zee e t Cie La Flu\·iale, sociét.t~ 
d e commeree, administrée mixte. a \<:1 nt 
sièg·e a u Caire . · 

ConlJ'e Amin Hassan El T awil , négo
cian t, s ujet local, avec domicil e ineonnu 
c t p our lui a u P a rquet 1\.Jixte du Co.ire. 

En vertu d 'un procès-verbal clc sai:::~e 
elu :LG .Ja nvi er 19:1o, hui ssier Bo.ulo:::. en 
exéeution d 'un juge m ent so mmaire e n 
d o.t e dn 23 Octobre 1935 R.G. 1039:?/ GOe 
A .J. 

Objet de la vente: 1 voiture antomobil e. 
Jimonsine, marque Essex, moteu r No. 
686773. 

L e Ca ire, le 29 Janvier 1936. 
Pour la poursuivante. 

690-C-730 S. Cadémén os, avoc<:ü-
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Date: Lundi 10 Février 1936, à 9 h. a.m. 
Lieu: au Caire, rue Mohamed Sedky 

No. 4 (Abdine) . 
A la requête de S.E. Abd el Hehim Pa

cha Fahmy et Mohamed Halim Youssef. 
Contr·e Dimitri et Hélène Gou n ;n·opou

lo. 
En vertu d'un procès-verbal cle sais ie 

du 27 Mai 1935. 
Objet de la vente: i buffet à glace bi

seautée, 1 argen Lier, i canapé et 2 fau
teuils, 1 portemanteau à g lace biseautée, 
i armoire à 2 portes vitrées, i comm.ode 
dess u s nmrbre, s urmontée de toilette à 
glace, e lc . 

636-C-60'7 

Pour les poursuivants èsq., 
A. Asswad et R. Valavani, 

Avocats à la Cour. 

Date: Samedi 13 Février 1936, à 9 h . 
a. m . 

Li·e ux: aux villages de Toukh Dalaka 
et Daraguil, Markaz Tala, lVIénoufieh . 

A la requête du Gouvernement Egyp
tien. Administration des Domaines de 
l'E tEtl , venant aux lieu et place de la So
ciété Foncière d'Egypte, s uivant déci
sion elu Conseil des :Ministres en date 
du 1er Août 1934. 

Contre Radwan Mohamed Bellal, sujet 
l ocal , domicilié au village d e Toukh Da
l aka. 

En vertu d'un jugemcn L rendu le 4 Mai 
1933 par le Tribunal Mixte Sommaire du 
Cair e, et d 'un procès-verbal cle saisie du 
16 Juillet 1935. 

Objet de la vente: 
J. ~ Au village d e Toukh Dalaka. 
1. ) l rn e quantité de blé non encore dé

piqué, produit de 10 fecldans, évaluée à 
40 ardebs et 30 charges de paille. 

2.) La récolte de coton pendante par 
racin es sur 10 feddans a u hod E l Berak, 
en d t· ux parcelles: 

a ) La ire de 5 feddans, limités: Nord, 
Sayed Abdalla Bellal; Sud, tereet El Ba
gourie ; Est, Abdel Hamid Abdallah Bel
l ai; Ouest, Hoirs Ibrahim Bellal. 

b ) La 2me de 5 feddans, limités: Nord, 
Oues t et Est, Kassem Pacha; .Sud, Hoirs 
Mohamed Bellal). 

II. ~ Au village de Daraguil (Ezbet 
lVIohamed Bellal). 

La récolte de coton Achmouni pendan
te par racines sur 5 feddans au hod El 
Akel, limités: Nord, Sett Hanifa A ly Bey 
El Gazar; Sud, Hoirs Ibrahim Balla; Est, 
Sett Henein I-Iamed Gomaa; Oues t, tercet 
El Enab. 

652-C-713 
Pour le poursuivant, 

Le Contcnti_eux de l'Etat. 

Date: Samedi 15 F évrier 1936, à 10 h. 
a.m. 

Lieu: au Caire, 23 rue Soliman Pacha. 
A la requête du Sieur Sélim de Saab. 
Contre le Si eur Basil e C. Lancopoulo. 
En n~rtu d 'un procès-verbal de saisie-

ex écution c t récolement du 18 Janvier 
1936, huissier Bahgat, en exécution d'un 
jugement sommaire mixte du Caire elu 31 
Juili Pl Hl33, R.G. No . 7087 / 60e A.J. 

Objet fie la vente: cha ise s , tabl es, gla
ces, ll<m c comptoir, r échauds, fourneau, 
etc. 

Le Caire, le 29 .Janvier 1.936. 
Pour le pours uivant, 

Emile Lebnan, 
633-C-6\J!i Avocat à la Cour. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

Date: Lundi 10 Février 1936, à 10 h . 
a.n1. 

Lieu: à Talbieh, rue des Pyramides 
(Guizeh ), au Casino Coven Garden. 

A la requête des Ateli ers de Construc
tion s E lectriques de Charleroi, socié té 
anonyme belge. 

Au JH'éjudice du Sieur Julio Katakha
nas , commerçant, hellène. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
conservatoire, de l'huissier Kalimkarian, 
pratiquée le 8 Octobre 1935. 

Objet de la vente: 20 tables en fer, 14 
tab les en bois blanc, !16 chaises, une gran
d e dynamo, e tc. 

L e Caire, le 29 Janvier 1936. 
Pour la poursuivante, 

680-C-720 S. J assy, avocat. 

Date: J eud i 6 F évrier 1936, à 10 h. a .m. 
Lieu: au Caire, rue Ben El Ganayen, 

haret Sidi Aly Abou Khoda No. 20 (Ab
bassieh ). 

A la requête de Raymond Khoury. 
Contre Abclel Aziz Mahmoud Chaaban. 
En vertu d'un procès-verbal de sais ie 

du 19 Avril 1934. 
Objet de la vente: étagères et tiroirs, 

vitrines, comptoirs, boîtes de confi tu re, de 
sauce, de petits pois, boîtes de savon phé
niqué et Sunlight, coton hydrophile, du 
b leu de lessive, bougies et 1 balance. 

Pour le poursuivant, 
683-C-723 Charles Chalom, avocat. 

Date: M ercredi 5 Février 1936, à 10 
heures du matin. 

Lieu: au Caire, rue Mohamed Aly No. 
105. 

A la requête de Moïse Pinto. 
Contre la Dame Nefissa Khourched. 
En vertu d'un procès-verbal du 25 J an-

vier 1936. 
Objet de la vente: armoires, chaises, ta

pis, tables, portemanteau, buffet, etc. 
695-C-731 Marc Cohen, avocat. 

Date: Lundi 10 Février 1936, à 10 h. 
a .m . 

Lieu: au Caire, 21 rue Hawayati. 
A la requête de Hussein Aly. 
Au préjudice de Mohamad Abdel Kha

lek :rviadkour Pacha. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie 

du 11 .Juin 1935, huissier F. Lafloufa. 
Objet de la vente: canapés, fauteuils, 

chai ses , bureau en noyer, armoire en 
noye r, coffre-fort Bochet, coffre-fort mar
qu e Fere Risis, divans, tables, étagères, 
etc. 

Pour le poursuivant, 
6511-C-713 D. I-I. Lévy, avocat à la Cour. 

Date: Lundi 17 Février 1936, à 10 heu-
res du matin. 

l.icu: au Caire, 47 rue Kasr El Nil. 
A la requête de la Dresdner Bank. 
Contre M e Joseph Salama, avocat à la 

Cour, su jet égyptien. 
En ver tu cl'un procès-verbal de saisie

exécution elu 31 Octobre 1933. 
Objo l de la vente: meubles de b ureau, 

armo ire s , bibliothèques, bureaux, cana
l)és , c.hai ses, coffre-fort, pendule, lustres, 
etc. 

L e Caire, Je 20 Janvier 1936. 
Pour la poursuivante, 

G'd -C-702 F. Biagiotti, avocat. 

29/30 Janvier 1936 

Date:. J eudi .20 Février 1936, à ii heu
r es du matin. 

Lieu: à El Ekrad (Assiout). 
A la requête d e The Engineering Cy 

of Egypt. 
Au préjudice de Ahmed Hassan Omar 

e t Riad Hassan. 
En vet·tu d ' un procès-verbal de récole

m ent et nouvelle s a is ie elu 13 Mai 1933, 
huis ::; ier S . Kozmann. 

Objet de la vente: :1 moteur d'irriga
tion, marque National, d e 23 H.P., avec 
pompe et accesso ires, au h od El Méwati 
No. 1. 

640-C-701 
Pour la poursuivante, 

M . Castro, avocat. 

Date : J e udi 13 l~évrier 1936, à 10 heu· 
res elu matin. 

Lieu: au marché de Nahiet El Khour
mani, l\'l arkaz El Saff (Guizeh). 

A la requ ê te de la Raison Sociale Pa
lacci, I-laym & Cie. 

Au préjudice de Mérei Salem Sobeih. 
En vertu d 'un procès-verbal de saisie 

du 2ï Novembre 1933. 
Obje t de la vente: taureau, bufflesse et 

ânesse. 

6'15-C-706 

Pour la poursuivante, 
1\I. Sednao u i e t C. Bac os 

Avocats à la Cour. ' 

Date: l\!Iardi !1 Février 1936, ù 9 heures 
du matin. 

Lieu: à Assiout, rue Zaghloul Pacha. 
A la requête de la Société cl e Métal! ur· 

gie Egyptienne. 
Contre la Raison Sociale Gre iss Soria! 

& Co. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie 

du 27 Avri l 1935. 
Objet de la vente: 200 m2 de carreaux 

en ciment, 10 sacs de cimen t « Maassa
rani », 30 sacs de ciment « Titan», 50 tu
yaux en fer, de i m. 80 de long. et 2 pou
ces de large, etc. 

635·C-696 

Pour la poursuivante, 
A. Asswad et R Valavani, 

Avocats. 

Date: Mardi 4 Février 1936, à 10 h. a.m. 
Lieu: au Caire, avenue de la Reine Na

zli No. 135. 
A la requête de la Société de Métallur· 

gie Egyptienne. 
Contre la H.aison Sociale les Fils de 

Hassan A ly. 
En vertu d'un procès-veJ bal de saisie 

du 15 Août 1935. 
Objet de la ven te: 600 carreaux « echa

ni » en porcelaine, 70 tuya ux galvanisés, 
2 bureaux, 1 armoire, 3 Jautcnils, 1 ca
n apé, e tc . 

Pour la poursuivante, 
A. Asswacl et h . Valavani, 

Avnrats. 

Hale: J eu di 20 Février i 936, à 10 h. 
a.n1. 

Lieu : .au m arché d e K én cll. 
A la requête de la Communauté Relié· 

nique d'Alexandrie. 
Contre Ishak Bichay Ebcid. 
En vertu d'un procès-vcrlnl de saisie 

mobilière du ii Mai t932. 
Objet de la vente: meubles, bureau, ta· 

p is, buffe t, argentier, cha ises, canapés, 
jardinière, piano etc. 
686-C-726 M . A . Syriotis, avocat. 
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Oates c l lieux: Samedi 22 Févri e r 1936. 
it 10 h . a.rn. au vill age de Bartobal El 
Cabal el Lund i 211 Février 193G, à 10 h . 
cl.tn. au vill <:tg·,, ck Ka l' r Salhine, le toul 
~Iarkaz l\ lctg-ha.gha, Minil'h. 

:\ la reqm':te d e l et Drésdrwr Bank èsq. 
Conll'e .\l ohanwcl So liman Rouchdi, 

cultinll c lll', éttyp lic n. 
En ver lu cr un proc.ès-vorbal de sais ie

exécution du 22 Août 1035. 
Objet de la ven le: 
.-\ Bartobal El Ga bal: les r écoltes de co

lon penclitttl'·~ prtl' racin e~ s ur 2 fedda n s 
C' l. 1:2 l\ir<tl ~ au !l od Sebi l, 18 kirats au 
hod El ~an L, 18 k ira ls a u h od E l Sant, '-" 
feclcla n ~ au hncl 1-.: 1 Jl r• lba, c L :l fc 'Jclan au 
Jwd El Gharl' . 

:\.u Yilla g cl(: Ka fr Salhinc: la récolte 
clc maï~ S:·fi pendantes pa.r racin es sur 
10 kira h au hod H arou n, les récoltes de 
colon pcndanlr .· par racines sur 2 f ed
dans el :1.:2 ki ra Ls au hocl Haroun e t 9 fc d 
dans au ltllcl Zaafara n . 

Le C<ti n·, le 2D J <mvin '1036. 
Pour la pours uiva nte èsq., 

û51-C-71X F. Biagiotli, avocat. 

Date: :::l<ttlll'd i 15 Févril'r 1036, à 9 h. 
a.m. 

Lieu: il Béni-Mazar (Béni-Mazai', :Mi
nieh). 

A la requête de Georges B. Sabel. 
Conh'P Yous~e f Sawirès Abdel Ché

hid. 
En vertu d 'un procès-verbal de sais ie 

du i6 J anvier 1036. 
Objet de la vente : divers meubles, 5 ca

napés, J tapi s, 10 fautf'u il s, 1 b uffet, 1 ar
moire, elr.. 

656-C-717 

Pour le poursuivant, 
M. c t J. Dermarkar, 

Avocats à la Cour. 

Date: Jeudi 6 F évri e r 1036, à ii h e ures 
du matin. 

Lieu: à Ilélouan, banlieue elu Caire, rue 
J\ubar Pacha No. 10. 

A la requê te elu Banco Italo-Egiziano, 
société auonyme égyp ti enne, ayan t s iège 
à Alexandrie. 

A l'eneontrè du Sieur Hamecl Ibrahim 
El Garacl aou i, n égociant, égyptien, domi
cilié à Hélouan (L e Caire) . 

En vertu d'un procès-verbal d e sais ie 
mobilière en date du 1i Seplcmbre 1035, 
huis ier C. Damia ni. 

Objet <'le la vente: i garniture d e salon 
en bois d 'acajou, 1 tapis europée n, 1 ta
ble, L1 ch a i se~ , 1 bureau, 1 armoire, etc. 

Alexandrie, le 29 .Janvier 1936. 
Pour l e pours ui van L, 

822-AC-/Mî G. de S emo, avocat. 

lri~unal ~e Mansourah. 
Dale: ~'I c rcre cli 3 Févrie r 1036, à 9 h. 

a. m. 
Lieu: a.u vi llage de Kafr El Baghl, d.é

pendant de Maassara, di s trict de 1\,flt
Ghamr. 

A la requête du Sieur Marco Pavlidis, 
~an~ profession, s ujet h e ll ène, demeurant 
a Mlt-Ghamr et de M. le Greffier en Chef 
du Tribunal Mixte de Mansourah. 

Contre le Sieur Elewa Salama Ahmed, 
propriétaire, indigène, demeurant à Kafr 
El Baghl. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

Obje t de la vente: 
1.) 1 ta ureau rouge noirâtre âgé de 2 

an s . 
2.) 1 vach e jaune âgée de 7 ans. 
3 .) 1 géni~sc rouge jaunâtre àgéc de 2 

ans. 
lt. ) 1 génisse rouge âgée de 8 mois. 
5 .) 1 âne vert âgé de 2 ans. 
6. ) L es raisin s sur le urs vignes clans 1 

fcdclan et 3 lcirats, à El Ouss ieh. 
7 .) L a récolte de coton Guizeh, ire cue il

lelte, sur 1 fedclan e t 6 kirats, au hod Issa . 
8 .) L es raisin s s ur le urs vignes dan s 1 

Iedclan e t 3 kirats . 
Saisis s uivant qua lre procès-verbaux 

des 9 Juillet e L H Aoü t 193ti e t 4 Mai ct 
27 Juin 1935. 

Mansourah, l e 20 J an Yi e r 19:1G. 
Pour les pours uivants, 

700-M -424 Z. Picraménos , avoca t. 

Date : Mardi '1 Févrit·r H13ü, à 9 h . a.m. 
Lieu: au village cl(• Sahrag El Sog h ra, 

di.~ tri c t de Aga (Dak.). 
A la requête de l a lto.ison Soc ial,_· Jo

s·ep h We inberg & Co. 
Contr·e Ib rahim B ey El Talkh an i. 
En vertu d'un procè~-v e rbal d e ::oa is k 

du 21 !\'lars 1935. 
Objet de la , -ente: 6 divans compl e t~ . 

7 cornich es de s tore:-; <' Il so iP., 1 grand 
tapis, 1 miroir biseau Lé, 1 table avec 
marbre, 1 buffet, 1 dres soir, 12 chaises, 
1 salon en cuir rouge, de . 

Pour la pours ui van le, 
As::;wad ct Valavani, 

637-CM-608 Avocats à la Cour. 

Date : Lundi iO Février 1936, à 9 h . a .m. 
Lie u: à T oukh E l Kara mous, Markaz 

H e hia (C h. ). 
A la requête du Sieur Alexandre En

glish, ingénieur, s uj e t britannique, domi
cilié à Mansourah. 

C onl.re le Sieur Mohamecl Ibrahim El 
Aâssar, propriétaire, indigène, domicilié 
à Toukh El Karamou s (Ch .). 

Obje t de la vente: divers meubles tels 
qu E;: chaises, faut e uil s , canapés, etc. ; 20 
arclebs de m a ï s syrien; 1 vache, 1 tau
reau; la récolle de 20 feddan s d e bersim 
ct celle de 10 feclctans de fèves . 

Sais is par trois procès-v_erbaux des 
hui ssiers Alex. Héchéma, Ph. Attallah et 
Bichara Ackacl, en date des 4 .Juin et 9 
Décembre 1931 ' et 1.4 J anvier 1936. 

'lansourah, le 29 Janvi e r 1936. 
Pour le pours uivant, 

A. Papadaki s et :-1. l\Iichalopoulo, 
701-l\I-425 Avocats . 

Date: Samedi 8 Février 1936, à 10 h. 
a. m. 

l .. ieu : à Mansourah, rue Abdel 1\'Ioncim, 
immeuble de l a D a me ZclJ eida Sallam. 

A Ja requête elu Sieur Aly B ey Korci, 
propriéLaire, sujet égyptien, clen1eurant ù 
i\Ia n sourah, ru e Fo-uad i c r. 

Contre le Sieur 'l'ha nLI. ss is Saitns, cm
ployé, su je t hellèn e, dem e urant à l\I ~ n
so urah, immeuble de la Dume Zeb c1da 
S a llam. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
conservatoire pratiquée par l'hui ssier 
.Jacques Chonc_hol en da le du H Mai 193_5 
ct validée par .Jugcmcn L r endu par l e Tn
bunal Mixte de Mansourah en date du 18 
Septembre 1935. 

Obje t de la vente: 3 lits en fer, peints 
blanc; 1 table de nuit avec plan en mar-
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bre; 3 armoires e n bois s imple, peinles 
noyer ; 1 tab le de travail avec tiroir; une 
a utre viei ll e tabl e à double plan; 4 vieil
les paires de ridea ux; 1 lavabo en bois 
b la nc pein t noyer; 3 petits d ivans; 3 lits 
e n fe~ hro~12~; 1 commode à 2 grands et 
2 petits llrotrs : 1 p iano couleur noire, 
marque Carl Ecke, Berlin: 2 fauteuils 
« ::\1orr is »; 1 li l d e repos, en bois blanc 
peint rouge; i p e tit canapé en hois s im
ple; 1 colonnette en bois peint noyer, 
nv<'.c s lalu e lt c; :1 labi-e rectangula ire; i 
J?etll~ tab le basse, à double plan; :L pla-
1o!111le r ge nre a lbâlre, ü 1 an1po ul e é lec
tnquc: 1 commode fo rme toilette ü 3 ti
ro irs ~~ g lace; 1 f?·arn iture compos'ée de 1 
cana p e, 2 fau leml s ct 2 chaises en bois 
blanc; t tabl e ~t manger avec 6 chaises· 
1 buHel en boi s ciré noyer, avec plan er{ 
marbr~; f po~lernantcau à g lace; 1 p en
clul_c \'Jlree, d~traquéc; i armoire vitrée, à 
4 v 1lres; J p e trt paravent ü 3 a iles· 1 vieux 
ta pi s e uropée n : 2 cha ises cannée~. 

l\'lan so urah, le 20 Janvier 1936. 
Pour l e pours uiva.n t, 

703-M-427 G. Mabardi , avoca t. 

fAILLITES 
Tribunal de Mansourah. 

CONVOCATIONS OE CREA~CIEHS. 

~-c·s créan ciers d e la faillite de IIassa
ncJ~ l\ Iollamecl Mahmoud & Fils, ex-né
gocië~ nt.s, égyptiens , domiciliés à Simbel-
1?-wcm, _sont invHés, en c.onformiLé de 
1 · ~rl. 32~ _elu Code de Commerce, à sc réu
mr au s rege elu Tribunal Mixte de Man
s ~L~ra_h, le 18 l\Iars 193G, à 10 h. a.m., pour 
deliberer, sous Ja présidence de l\I. le Ju
ge-Commissaire, sm· la formation du con
cordat. 

Mans ourah, le 26 Janvier 1936. 
Le Greffier en Chef, 

718-D:\I-7 110 (s.) E . Chibli. 

J .. es créanciers de la faillite de la Rai
s on Sociale l\Iorco l\Iikh a il & i\I. F a dlal
!ah, ex-négocia nts, égyptiens, domic.iliés 
a Nabaroh, sont invilés, en c.onform ité d e 
l'Art. 207 elu Code de Commerce, à se 
présenter, dan s le déla i de 20 jours, à l\1. 
L . . J . Véniéri. Syndic clc la faillite, pour 
lm rcmetlre le urs tit res de c.réancc. ac
compagné~ d ' un bordereau indica tif d es 
pièces , s i mieux il s n 'aiment en faire le 
d é pôt au Grc rre. 

La S<;arw~ de n!rifkalion d('s eréanct•s 
pour l'ndnûssion- au pas$ if a u n1 li e u au 
si èt2'C' elu Tribunal i\Iixl e de 1\Ian :=:oura h. 
l e 1\) F é ni er 193G. à Hl h. a .m. · 

L es créa n c iers cl e \Tont :oc prése nte r e n 
}JC'!':-OO !ln e o n p ar fon ch~ clc pouvoirs. 

.\Inn so ura h , le 27 .Ja nvier Hl3G. 
L e Gre ffi er en Che f, 

717-D.\I-'730 (s .) E. Chil)li. 

La reproduction des clichés 1 
de marqnes de fabrique dans 
le R.E.P.P.I.C.I.S. est une as
surance contre la contrefaçon. 
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SOCIETÉS 
Tribunal d'Alexandrie. 

MODIFICATION. 

D'un acte sous seing p1ivé en da~e du 
18 Janvier 1936, visé pour date certame le 
25 Janvier 1936 No. 2342, il appert que la 
Société commerciale en commandite 
simple sous la dénomination « Société 
Egypto-Polonaise » et la Raison Sociale 
« Schoenman & Co. », constituée par acte 
sous seing privé en date du 1er ~uillet 
1934, enregistrée au Greffe du ":'nbunal 
Mixte de Commerce d'Alexandne le 16 
Aoùt 1934 sub No. 173, volume 50, folio 
187 a subi les modifications suivantes: 

1: ) Le Sieur Oscar Grego, a ssocié en 
nom, a cessé de faire partie de la Société 
à partir du 1er Septembre 1935. 

2. ) Le Sieur Gustavo Morpurgo, com
merçant, citoyen italien, domicilié à Ale
xandrie est, par contre, entré à faire par
tie de la Société en qualité d'associé en 
nom indéfiniment responsable. 

3.) Le capital de la Société est réduit à 
la somme de L.E. 5000 dont L.E. 3000 re
présentent le montant de l'apport en com
m andite. 

4. ) La gestion et la signature sociale 
appartiennent conjointement aux deux 
associés en nom Sieurs Julien Schoenman 
et Gustavo Morpurgo, la Société n'étant 
engagée que par leur double signature. 

Pour extrait conforme. 
Alexandrie, le 24 Janvier 1936. 

Pour la Société, 
691-A-769 Umb. Pace, avocat. 

Tribunal du Caire. 
CONSTITUTIONS. 

Par acte sous sei'ng ·privé vi sé pour 
date cerl<üne le 24 Janvi er 1936 sub No. 
4826, entre les Sieurs Jacques A. Aghion 
et Salomon J. Cohen, tous deux commer
çants, d emeurant au Caire, le 1er su jet 
égypti en et le second sujet italien. 

Il a été formé sous la Raison Sociale 
Aghion-Cohen, une Société en nom col
lectif avec siège au Caire, ayant pour 
objet toutes opérations commerciales en 
général, la commission et la représen
tati on. 

La signature sociale appartient aux 
deux associés qui s igneront conj ain te
ment. 

Durée de la Société: trois années con
sécutives qui ont commencé le 16 Jan
vier 1936 et qui expireront le 15 J anvier 
193ü ; fau Le de préavi s donné par l'un ou 
l'autre dPs associés par s imple le ttre re
commandée, troi s moi s avant l'expiration 
du contrat, la. Société sera r enouvelée de 
ple in droit pour un e période de trois an
nées, ct ainsi de suite de trois a nnées en 
trois années jusqu'à ce qu'une dénoncia
tion intervienne de part ou d 'autre com
m e indiqué ci-dessus. 

L e capital social est d e L.E. 2000. 
L e Caire, le 26 Janvier 1936. 
Pour la. Raison Sociale Aghion-Cohen, 

655-C-716 Isaac Bigio, avocat. 

J ournal des Tribunaux Mixtes. 

D'un acte sous seing prive visé pour 
date certaine le 24 Septembre 1935 No. 
5371, enregistré a.u Greffe du Tribunal 
Mixte de Commerce du Caire le 23 Jan
vier 1936 No. 56/61e, il résulte qu'une So
ciété en commandite simple a été formée 
entre le Sieur Abdel Moneim Cha.wki et 
un commanditaire, tous deux demeurant 
au Caire, sous la dénomination « Société 
pour le Commerce des Cuirs (Abdel Mo
neim Chawki) », ayant pour objet le com
merce des cuirs en général. 

Capital: L .E. 300 (trois cents). 
Durée de la Société: trois ans, du 8 Aoùt 

1935 au 7 Aoùt 1938, renouvelable par 
tacite reconduction pour la même pério
de, faute d'un préavis trois mois à l'avan
ce. 

La signature sociale appartient à Abdel 
Moneim Eff. Chawki avec les pouvoirs les 
plus étendus. Elle ne peut être utilisée 
que pour les affaire s de la Société. 

Pour la Société, 
665-DC-732 Jacques Stambouli, avocat. 

MARQUES DE FABRIQUE 
ET DEN DM INA TIORS 

Cour d'Appel. 
Déposante: B. & A. Lévi .(~es Grand.s 

Magasins Benzion), ayant s iege a u Cai
r e, 7 rue Gameh El Banat. 

Date et No. du dépôt: le 22 Janvier 
1936, No. 196. 

Nature de l'enregistrement: Marque 
d e Fabrique, Classes 57 et 26. 

Description: la dénomination « CREPE 
PLYSEPAR » prise en elle-même et in
dépendamment d e toute form e distinc
tive. 

Destination: certaines qualités d e soie
ries que la. déposante m et en vente en 
Egypte. 

Agence d e Brevets J. A. Degiarde. 
692-A-770. 

Déposant: Magaros Etme.kdjian, pro
priétaire d e l a Fabrique Egyptienne 
v. Maget ll, 2 rue Abbassia, mielan Daher, 
Le Caire. 

Date et Nos. du dépôt: le 24 J anvier 
1936, Nos. 209 et 210. 

Nature de l'enregistrement: 2 Marques 
d e Fabrique, Classes 2 e t 26. 

Description: 1.) L a r eprésentation d e 
trois torches fantaisistes chacune sortant 
d'un cercle, et la dénomination «HOPIG». 

2 .) La représentation de trois chats, 
chacun se drétachant sur un cercle blanc, 
d'une lampe électrique de poche et la dé
nomination « MIMI ». 

Destination: piles sèch es et batteries 
pour lampes de torches et lampes élec
triques de poche. 

Agence d e Brevets J. A. Degiarde. 
693-A-771. 

Déposante: Céline Bizaoui, commerçan
te, demeurant à Alexandrie, rue Armant, 
No. 30, Cléopâtre, Ramleh. 

Date et No. du dépôt: le 16 Janvier 1936, 
No. 171. 

29/30 Janvier 1936. 

Nature de l'enregistrement: Marque de 
Fabrique, Classes 65 et 26. 

Description: enveloppe de deux pan
n eaux portant sur l e premier la gravure 
d'un ouvrier en bras de chemise tenant à 
la main une brosse. Dans le fond une ar
moire peinte et au-dessous la dénomina
tion BRILL écrite en rouge. Sur le second 
panneau le mode d'emploi. 

Destina,tion: pour dis tin g u er une spé· 
cialité de mordant pour bois, à l' alcool. 
621-A-745 Céline Bizaoui. 

Déposante: Ron. Sie. Trèves Frères, ad· 
ministrée mixte, ayant s iège au Caire, à 
Hamzaoui. 

Date ct No. du dépôt: le 17 Janvier 1936, 
No. 172. 

Nature de l'enregistrcm.ent: Marque de 
Pabrique et Dénomination, Classes 16 
et 26. 

Description: uhoto r eprésentant la tête 
d'un homme barbu avec la dénomination 
de fantaisie Dr. Schwartz et au-dessous 
et à l'intérieur d'un cachet: les inscrip· 
tions « IRRESISTIBLE, Pure i\"atural
Unshrinkable - British m ake ». 

Destination: pour servir à identifi er les 
sous-vêtements fabriqu és ou importés par 
la déposante. 

La déposante déclare que le nom et le 
portrait du Dr. Schwartz sont de pure fan
taisie et qu'ils sont enregistrés sous son 
entière responsabilité. 
666-DCA-733 J. Stambouli, avocat. 

AVIS ADMINISTRATif~ 
Cour d'Appel. 

Commission du TaJ)leau des A Yocats. 

Séance du Mercredi .22 J an'üic r 1936. 

1.) Ont été inscrits au Tableau des 
Avocats admis à r eprésenter les parties 
par devant la Cour: 

Résidant à Alexandri e : Conrad Gold· 
stein. 

R.isidant au Caire: Michel Coclsi Gou
bran, Mohamecl Abclel Ga\\ .. act, Emile 
Moss,éri. 

2. ) A étJé inscrite au Tableau des Avo· 
cats admis à repr'~ésenter les parties par 
devant les Tribunaux: 

Résidant au Caire: Mm e Ai sha Kiani 
Zadé. 

3.) Ont été admis à la sui le cl u Tableau, 
à titre d'Avocats Stagiaires: 

Résidant à Alexandrie: Henri 1\rcache, 
Joseph Fattal, Evangelou Tsoucatos, 
Isaac Angel (ce dernier n e pouYant plai· 
cler qu'à partir du 12 Février 1ü3G). 

Résidant au Caire: Joseph I. Ancona, 
Joseph Khali l Bars oum, Antoine Cabba· 
bé, Panas G. Cotsiomy tès, Pierre Daney, 
Djevdet Osman, Michel Farazli , Mlle An
gèle Kudwani, Joseph Rabbat, Gabriel 
Setton, M lle Loris Zananiri, Georges 
Théotokas (ce dernier n e pouvant plai· 
der qu'à partir du 29 Avril H.l36) . 

Alexandrie, le 27 Janvier :l936. 
Le Secrétaire de la Commission, 

716-DA-738. A Cavazzini. 



29/30 Janvier i936. 

T ri~unal d'Alexandrie. 
Actes Judiciaires signifiés au Parquet 
conf. à l'art. 10 $ du C. de P. Civ. et Corn. 

19.1.36: H.S. E. Ch. Dilaveri & Co c. 
Dame Sclt l\1ohamed El Berri. 

20.1.35: Dresdner Bank c. H. Haraszti 
~Co. 

20.1.36: i\Jm. Pu iJ. c Antonio Sferlaz
zo. 

ti. 
20.1. 35: Min. Pub . c. Vitaliano Nicolet-

20.1.36: Min . Pub. c. Maryse Jullien. 
20.1. 3G: Niin . Put•. c . Sava Yoannou. 
21.i.:3o: Barclays Bank c. D. Delyan-

ni s. 
21.:L.:3lî : ~lin. Pub. c. Aristide Tsouva-

los. 
:21.1.:36: :\lin. Pub. c.. Chellini Giovan-

ni. 
2LL.3G: :.\lin. Pub . c. Emn1anuel Cas-

sar. 
21 . .1.:-H:i: J\Jin. Pub. c. Ibrahim Moha-

mc<.l . \ J \" ( 1 actes). 
2L.l.:1f) : ~\Iin. Pub. c. Attieh Hafez El 

Aba guiri (2 actes) . 
2U .:-3G : 7\lin. Pub. c. Antonio Constan

tino. 
22.J.3G: Greffe des Distrib. c. Ibrahim 

Badaoui. 
22.1. :~u : Greffe des Distrib. c . Aly Mo

hamecl J;'o rg-ali. 
.2U .3li: Ba rclay:" Bank c. D. Delyan

nis. 
22.J.:3n: 'rlle Union Cotton Co. of Ale

xandria c. Dame Ietedal Choukri, épouse 
Dr Sakh Bey Hamdi. 

22.1.:1G: I\·1oïse B entata c . Ezra Chaoul 
Doue le 

22.L3G: S. A. E. :Modern Buildings c . 
Khalecl .'\hclel Meguid Younès. 

22.i. ~l t\: S. A. E . l\1odern Buildings c. 
Moh<mwcl Ibrahim Mosbah. 

22.1.:)() : S. A. E. Modern Buildings c . 
DanYicJJc: !Vloustafa. 

22.:1.30: S. A. E . Modern Buildings c . 
Moham C'cl Farag Saacl. 

22.1.3-li : :\Tin. Pub. c. El Chennawi 
Hassan Thrahim. 

22 .L. :3n : 'din. Puh . c . Sayecl Aly Ah
mecl. 

:nJ.::lG: \lin. Puh. c . Ahmed :\lol1amed 
Aly. 

22.1.:1\): :\lin. Pub. c. Sayed Aly Ah
mcct. 

22.1.86: :\lin . Puh. c. Otello Cohen. 
?8.1 .83: 1\l essanclro Santoro c. Anis 

Tbrahim . \bou Daller. 
23.1 .3G : C!··-édit Foncier Egyptien c. 

Dam e zc,innb Hassan El Okli. 
23.1.86: Tl1e Na!.ional Guarantee & Su

retyship .'\ ~ soci r1 tion Ltd. c. Abdcl Ha
mid Hél ss<m El :Messiri. 

23:1.36: :\Toussa J. Magar c. Hussein 
Osman El .:0arlza. 

23.1.36: ::\1in. Pub. c . Abdel Hamid Ah
med El K11tnmi. 

23.1.36: Min. Pub. c. Elefteri Arvani.ta
ki recta ;\ rvantis (2 actes). 

23.1.36: Min. Pub. c. Elefterios Nicolas. 
23.1.36: Min. Pub. c. Vassili Elie Me

mazop-lou (4 aetes) . 
24.1.36: Greffe Tribunal MixtP (Alex.) 

r. . Kyriaco Fitikidis. 
25.1.36 : Mohamed Abdel KadP-r Hagab 

Bacha c. i\nti Foulla Formenton. 
25.i.36: Alfred Banoun et Cts. c. Azab 

1\otb Hassan El Assouar. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

25.1.36: Cesare Giulio c. Euripidès De
metriadès. 

25.1.36: Khalil Aly Ibrahim c. Moha
med Salah El Dine El Rifi. 

25.1.36: Min. Pub. c. Petra Stavro. 
25.1.36~ Min. Pub. c. Elefterio Nicolaou 

(2 actes). 
25.1.36: Min. Pub. c. Auguste Zochios. 
25.1.33: Min. Pub. c. El Sayed Moha

med Aly. 
Alexandrie, le 25 Janvier i936. 

619-DA-728. Le Secrétaire, J. Aura. 

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

i5.1.36: 1vlin. Pub. e. Georges Andréa. 
15.1.36: Min . Pub. c. Ahmed Moh. 

Idris. 
15.1.36: Min. Pub . c. Alfred A. Baxter. 
15.1.36: Min. Pub . c. Elie Mosseri. 
i5.1.36: Min. Pub. c . E. Petterson. 
15.i.36: Min. Pub. c. Johny Thomson. 
15.1.36: Min. Pub. c . El Cheikh Rama-

dan Ibrahim. 
15.1.36: Greffe des Distrib. c. Dame 

Fardoss Abou Zeid. 
15.1.36: Greffe des Distrib . c. Ahmed 

bey Sadel<. 
15.1.36: Greffe des Distrib. c. Elie Sai

lam Chehata. 
15.1.36: Greffe des Distrib. c. Dame 

Fatma Ali Sourour. 
15.1.36: Greffe des Distrib. c. Dame 

Chafika Abadir. 
15.1.36: Dame - Fatma Mahgoub c. 

Fouad el Farançaoui. 
i5.1.36: Dame FaLma Mahgoub c. Hus

sein Ab del 1\:.ade r. 
15:1.36: National Bank of Egypt c. 

Mahmoud Abou Chahab. 
15.1.36: H.S. J. Planta & Cie c . Dame 

Chafika Charaf el Dine. 
15.1.36: H oirs Albert S e iger c. Dame 

Fatma Abdallah . 
15.1.36: ]Jimaratos & Basile Tchacos c. 

Boutros Hanna. 
15.1.36: L'éon Hanoka e. El Hag Moh. 

Sayed. 
15 .:L.36: ILS. 7v1isr Engineering c. A\va

dallah Fan~·al. 
15.1.:36: <Yonss ef R.abbath c. Georges 

Said. 
1G.i.3G: ~fin . Pub . c. Giuseppe Fortu-

nato. 
16.1.36: \[in. Pub. c. Ei•ias Dinericos. 
W.i.3G: .\[in. Pub. c. Georges Tasrtas. 
16.1.36: ~Jin. Pub. c . l\'likhali Castis. 
16.1.36: ::vrin. Pub. c. Stavros Kérianti. 
16.1.36 : J.VIin. Pub. c. Francesco Sciala. 
16.1.36: Min. Pub. c. Chari laos Chris-

toforo. 
16.1.36: Nlin. Pub. c. Léon Corado. 
16.1.36: Min. Pub. c . Spiro Tatanis. 
16.1.36: Min. Pub. c. J ean Nicolakis. 
16.1.36: Min. Pub. c. Alexan Hanna. 
16.1.36: Min . Pub . c. Mina Elias Haba-

chi. 
16.1..36 : ·Min. Pub. c. Te-vvfik Hamed. 
16.1.36: Greffe Mixte d'Alexandrie c. 

R.S. Jabès Moghnaghani. 
i6.1.36: The Imperial Chemical Indus

tries c. Tewfik Chenouda Khalil. 
16.1.36: Greffe Mixte Alexandrie c. Jac

ques Tawil. 
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i6.1.36: Greffe Mixte Al•exandrie c. 
Boutros Hanna. 

16.1.36: Dresdner Bank c. Antoun Mou
tamara. 

i6.1.36: Moustapha Mansour c. Soli
man Osman. 

i 7 .1.36: Min. Pub. c. Georges Abd!li
lah. 

i7.1.36: Min. Pub. c. Jacques Hassan. 
i 7.1.36: Min. Pub e. Georges ProtorJa

pas. 
i7.1.36: Min. Pub. c. Ermino Zinuti. 
17.1.36: Min. Pub. c. Georges Savosti~ 

dis (3 actes). 
17.1.36: Min. Pub. c. Remond Dockey. 
17.1.36: Greffe des Distrib. c. Ahmed 

Ahmed Abdel Razek. 
17.1.36: Greffe des Distrib. c. Ali Ah

med. 
17.1.36: Greffe des Distrib. c. Rizk Bou

los. 
i7.1.36: Mrs Lichtenstern & Cie c. Aziz 

bey Loutfi. 
i 7.1.36: Greffe Mixte du Caire c. Mous

lapha Khouloussi. 
17.i.36: Chaker Guindi et autres-c. Igi

nio Berger. 
18.1.36: Parquet Mixte du Caire c. Mah

moud Mohamed. 
i8.1..36: Parquet Mixte du Caire c. Ab

del Alim Moh. 
18.1.86: Parquet Mixte du Caire c. 

Louis Cuns. 
18.1.36: Parquet Mixte du Caire c. Elie 

Constantinidis. 
JB-1.:16: Min. Pub. c. Vassili Eggieri. 
18.1.36: Min. Pub. c. Oswaldo Pedeza

ni. 
18.1.36: \fin. Pub. c. Christo Roclrio (2 

actes ). 
18.1.36: }\lin. Pub. c . Georges Sanios. 
t8.i.:-36: ~:lin. Pub . c. Louis Alfred Geor

giou. 
18.1.. 36: lVIin. Pub. c. Costa Nicolaou (2 

actes) . 
18.1.36 : Min. Pub. c. Yanni Constan

tin. 
i8.1 .3G: Min. Pub. c. Cronly Delbon. 
18.1.36: 1'vlin. Pub. c. Antoine Rosem-

])erQ·. 
18.1.36: l\-lin. Pub. c. Salvatore Cefali. 
18.1.86: l\'lin. Pub. c. Louis Dimilriadis. 
1R .L36: ~Vlin. Pub. c. M . C. W. Fi s lc 
18.1.36: Min. Pub . c. Georges Gal éa . 
18.1 .36 : Min. Pub. c. lVIitsa Papadimi-

tri. 
J8.1.8G: :\,lin. Pub. c . Mich el Calmis . 
18.1.36: Min. Pub. c . H. S. Bishop. 
18.1.36: Min. Pub. c . Costa Nicolaou (2 

actes ). 
i8 .1. 36: Min . Pub. c. Vasüi Dracot. 
18.:l .36: Min. Pub. c . Athanassc Gu

letla . 
18.1.86: !VIin. Pub. c. Costa Ni colaou. 
18.1.36: Min. Pub. c . Moh. Abctel Sa

lam. 
18.1.86 : Min. Pub. c. Abou Bal~r Mohy 

el Dine. 
18.1.86: Min. Pub. e. Henri Haclctad. 
i8.1.36: Min. Pub. c. Alfred John. 
i9.i.36: Min. Pub. c. Georges Karitas. 
i9.1.36: Min. Pub. c. Bekheit Greiss. 
19.1.36: Min. Pub. c. Garas Habachi. 
19.1.36: Min. Pub. c . Nicolas Varnavas. 
20.1.36: Min. Pub. c. Dimitri Papastri-

ghakis. 
20.1.36: Min. Pub. c. Dame Marie Ca

cnezzo. 
20.1.36: Min. Pub. c. Edward Rubben. 
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20 .1. :1{3: \lin. Pub. c . Dimitri V en eto-
c li s. 

20.1 .:W: \lin. Pub. e . Evan::n· lo Loucas . 
:?0.1. :36 : .\ lin . P uh. c . David Yessula . 
20.1.:1(): \ ·lin. Pull. c . H o!JerL Touison. 
20.1.3G: \Tin. PulJ . c . Dim itri Chrislofi-

cli s . 
:20 . 1. :16: .\lin. P ub . c. Evangelo Loucas. 
20.1 .:16: Grel'fe ".\fixte du Caire c. Has

san FaY( ·k . 
20.1.3G: Greff e cll'S Dis lri h. c . .Mousta

pha Ha ssan. 
20.1. 311 : Th e Imper ia l f:h0m ical Inclus

tri es c . Phili ppe l\ lagcli Chcnoucla. 
.'20 .1.3(): Comptoir ~ational d'Escompte 

elu Pari s e. Hamecl \IalJmowl 1\'Iabrouk. 
20.1.36 : ".\li ni s lère des vVakfs c. Ha

cbem Ali Oacl . 
20 .1.3G: Th(~ Un ion Co tt on Cy of Ale

xandria c . Aï i Bey Ch ou cri. 
L e CH ire. le 27 J anv ier 1936 . 

682-C-722 . · L e Secr·t'· la ire, l\1. De Bono. 

Tribunal de Mansourah. 
Actes Judic iaires s ignifiés au Parquet 
conf. à l'a•·t. 10 $ du C. de P. Civ. et Com. 

2i. t.36: Hoirs Pantazi Anitza c. El Sayecl 
Kh ali l. 

23.1.36: Gre ffe Di s lrib. c. Dame Aich a 
B ent Hassa n Okab. 

23.1.36: Parquet l\I ixte l\Iansourah c. 
Youssef Kamel (3 actes ). 

23.1.36 : Parquet Mixte Mansourah c. 
Abdall ah Kamel (3 actes) . 

23.1.36: Min . Pub. c. Ibrahim Aly Amer. 
23.1.36: 1\Iin. P u b. c. Abdel Hag El 

Sayed. 
667-DM-73!1 L e Secrétaire, E. G. Canepa. 

A VIS DES SOCIÉTÉS 
Société des Biens de Hap:port d'Egyplc. 

Socié té Anonyme Egyptienn e:\ 

.-1t' i S de Conv ocation. 

1\[ c" :-::-: i(•m·s les .\r li onna ircs cle la Soc..i ·(~ 
ü~ cles ni(•tt s (le Happ ar t. (l'Egyp le sonL 
eo nvoqlll'S (•n i\ SSl' llllJIL'(' Géné J·A ie E::-.:lra 
onlimtir(• pou t> le .iom· cle Lundi :l7 F :é
vri('r 1 n:~n ;\ .'J hcm·ps p.m. au Siège cle 
1a. cl il (J S oc iété. s is rue T 0l' i cl :\:o. J , avec 
l'onlt·f· du .i our suivanl : 

Propo::;il ion cle modification elu para
gj'aphe :l d e l'ar t. :35 cnnun e suit: 

((Sur les bénélïccs n el::; cle tous frai s e l 
((charg-es qu PicmH [ues, de la Société. il 
((sera F l"!:•.;(·vé c- inq pour cen L cles li n 2~ ~t 
((con s lillH·I· un foncls de r ése l've» . 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

Tout porteur d'au moins 5 act ion'-' 
pourra pre ndre part à l'Assemblée GélTé
rale, pourvu qu'il a it dl'pos·é ses titres 3 
jours fnmcs au moins, avant la réun ion, 
soit au Siège Socia l, soit clans un Eta
b li ssement de Ba nque cl 'Egypte. 

L e Conseil d 'i\dministrat.ion. 
732-A-786. (2 NCF 30/ 8). 

AVIS DES SYNO·ICS 
et des Séquestres 

Tribunal d'Alexandrie. 
A vis de Location de Terrains. 

L e Crédit Immobilier Suisse Egyptien, 
en sa qualité de Séquestre Judiciaire de 
la location du Sieur Moh amed Omar El 
Nazir, locataire d es terrains d e Hais, ap
partenant au \Vakf Hassan N our Eclclin, 
111et en loca tion les terres ci-dessou s pour 
l a durée d' un a n ou trois an::; commen
çant le ür No\'embre 1935. 

Désigna ti on des biens. 
170 f~cldan s sb à ~ahic t Hafs, Markaz 

Damanhour, l\loudi r ie h de Béhéra, y 
compris r ezb<:l1, les dattier s e t les sa
ki (•hs. 

Cet te loca ti on srrc.t consentie suivant 
h·s con di ti ons contenues a u Cah ier d es 
Charg(;s e t a u con tra t de location se 
Lrouvant au Bureau du Séqw·stre, 8 rue 
Cheikh Aboul SebR.a, qu i seront commu
niquées s ur demande. 

Toule p(•r:-:onne désirant participer à 
c(J:s en ch èn ·:s devrait dfcctuer un dépôt 
cl(' 10 0 /0 ù c :::on oîfr;· e t au cas où 
cetlc offre se rait accep tée, elle devrait 
donner un e gara.n tic en argen t équiva
lant à la mo it ié d u loyer d 'une année ou 
une garantie hypothécaire équivalant au 
loy('r d'mw année. 

L e Séqw·:stre Ju d iciai re· aura seul le 
clroi L d·acc::pter ou d e refu ser toute cle
mèlndr~ cl0 location san s aucune respon
sabilité pour lui. 

Deux a udi ences d' enchères auront lieu 
s irnulLan émen t l'une au Bureau elu Cré
dit Immobili(•r Suis:-:c Egypti( ~ n, 8 rue 
Cheikh Aboul Sebaa. la S('concle a u Bu
reau elu Tdtich e à Hufs, l\il arkaz Dama n
hour, le Vendh;d i 7 Fé,;rier i936, à iO h. 
a .lTl. 

Des offres peuvent ê lrc faites par écrit 
dès aujourd'hu i. 

L e Séqucs trc Judiciaire, 
Crécli t Immobilü~ r Suisse Egyptien. 

638-CA-719 (2 CF 29 / 31). 

BANQUE BELGE ET INTERNATIONALE EN EGYPTE 
sociÉTÉ .&.NONY·M:a: •GTPTS&NNE - Âutorisée par Décret Ro}'(tl du 30 Janvier 1929 

CAPITAL SOUSCRIT..................... L.E. LOOO.OOO 
CAPITAL VERSÉ . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . L.E. 1500.000 
RÉSERVES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L.E. 17.256 

SIÈ&E SOCIAL au CAIRE, (5, Rue lasr-al Nil. ~ÈGE à ALEUHDRIE, 10, R111 Stamheul 
Correspondants dans les prÎDcipales 'filles du Monde. - Traite toutes les opérations de Banque. 
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29/30 Janvier 1936. 

SPECTACLES _ 
ALEXANDRIE: 

Théâtre ALHAMBRA 
Directio n : Ca v. B. CONEGLIANO. 

Grands Galas de Comédi es Françaises 
donn és par la Tro upe 

AIMÉ CLARlOND - · ELISABETH Hl]AR 
ANDRÉE GU lZE ··-· PHILI PPE DAMORÈS 

le 31 j ailVi e r à 9 . 11. 30 
LE DUEL 

le t "· Février à 6 h . et à 9 h. 30 
BICHON 

le 2 Février à 6 h. 

PRIIVIEROSE 

et à 9 h . 30 
LES NOUVEAUX MESSIEURS 

le 3 Février à G h. 
LE SEXE FAIBLE 

et à 9 h. 30 
ESPOIR 

Prix d es Places (taxe e n sus) 

Baignoire .. . . P . T . 180 Stalles . ....... P.T. 20 
I è re Loge.... 130 Fa uteuil Balcon >> 15 
2m e Loge . . . . 80 Ga leri e , 10 
Fauteuil d 'Orch . ,, 30 Paradis.... . .. . • 5 

Carne~ s d ' Ab o nnem ent 
('a rnet d e 10 fauteuils d 'Orchestre P.T. 240 
Carnet de 10 Stalles. . . . . » 160 
Ca rn e t d e 10 Fauteu ils Ba lcon , 120 

ClD~miJ MBJESTJC du 30 Janv. au 5 Fév. 1936 

L'ÉCOLE DES COCOTTES 
avec 

RA 1 MU 

Cinéma RIALTO du 29 Janv. au 4 Fév.l936 

CURLY TOP 
avec 

SHIRLEY TEMPLE 

Cinéma R 0 Y du 28 Janv. au 3 Fév.l936 

LA FEMME IDÉALE 
avec RENF LEFÈVRE 

--- · 
LA VOIX SANS VISAGE 

avec LUCIEN MURATORE 

Cinéma KURSAAL du 29 Janv. au 4Fév.l936 

UN HO~IME EN OR 
avec 

HARRY BAUR 

Cinéma 1 S 1 S du 29 Janv. au 4 Fév. 1936 

LE TRAIN FANTOME 
avec 

GEORG! US et DOLLY DA VIS 

Cinéma D 1 AN A du 30 Janv. au 5 Fév. 

L'ÉQUIPAGE 
avec 

CHARLES VANEL, JEAN PIERRE AUMONT et ANNABELLA 
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