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134 
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40 
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103 3/ . 
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10 ' /• 
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4;)9 

42 1/ to 

19 3/w 

262 
9 ''1• 

20 6/s 
10 3/g 
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5 .,. 

1 9,"u 'la• If 
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3 a; ,. 

119 
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540 
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59/3 
9 1 .'2 

1 7/a2 1/u 
3/s 1 /ot a 
14/10 1

/ • 
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Lst. 
Lst. 
Lst. 
L.E. 
Lst. 

4 
3 .,. 
3 ., , 

4 
4 LJ> 

4 

Mai-Nov. 35 
Avri l-Oct. 35 
Avri l-Oct. 35 
Avril -Oct . 35 
Sept. 34 Mars 35 
Janvier·juill et 35 

Sh . 5,5 Avril 35 
Lst. 10 Avril 35 
Dr. 8 Avril 35 
P.T. 11 0 Fl·vrict 36 
Fcs. 7.50 Mai ~5 

Fcs. 7 .50 Mu! 35 
fcs . 7 .50 févn~• 36 
Fcs. 20 juin Déc. 35 
t'cs . 17.5 Avri '-Oct. 35 
Fcs. 7 .5 (sem .) j a11vier 36 
Sh . 4 '· Déce mbre 33 

Fe s . 
Lst. 
L .E . 
Sh. 
Frs. 

8 .75 
2.5 

2 '/• 
8-

(sem .) janvier 36 
(sem .) janvier 36 
(sem.) Oct. 35 
(int.) Sept. 35 

80 (rep.) févr ier 34 

Sh. 
P.T. 
P .T. 

41· (int.) Oct. 
19.28 Avril 
80 Avri l 

P .T . 23.4 
P.T. 80 
Sh. 2i-

P .T . 28 

P _T. 35 

Mii rB 
M u s 
Nov. 

Mai 

Mai 

35 
35 
35 

35 
35 
35 

35 

35 

Sh. 56 
P .T. 10 

Sept. 34 Avril 35 
Février :6 

Sh . 2 /- Juill el 
Juin 
Juin 

f'.B. 7 .4 
F.B . 18. 1 

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

Sh. 
L.E. 
Sh . 
P.T. 
P .T. 
P.T. 

145 Mars-Nov. 
80 Avr il Déc. 
35 Mars 
3û Décembre 

2/3 janvier 
2 (rep.) Avril 
2/· Mai 

21.21 Avril 
29.88 Février 
21.21 Avril 

34 
34 
34 

35 
35 
35 
35 

36 
35 
35 
35 
29 
35 

Sh . 1/- J uln 30 
Sh . 1/-
P T . 65 
P.T. 5 
P .T. 19.28 
Fcs.Or 15 
fcs .Or 7.5 
Fcs.Or 12 5 

Décembre 35 
Avrii ·Déc. 35 
(22• Dist.) Déc. 34 
Mai 35 
Mars-Sspt. 35 
(sem .) Mars 35 
(sem .) Fév. 36 

Sh . 
P.T. 
Sh . 
Sh . 
511 . 
Sh. 

4/6 Avril 35 
35 
34 
31 
~ 
35 

70 Mars-Déc. 
1/- Mal 
0,9 Décembre 
0{6 Mars 
1/b=.:Juin 
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Tous droits de u·aduction en langue arabe 
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&e Carrnet d'an Vieax Plaidewr. 

Le ·philanthrope méconnu. 
Un trésor est caché dedans. 

je ne sais pas l 'endroit ; mais un peu de courage 
Vou s le fera trouver: vous en viendrez à bout : 

LA FONTAINE (Fables, V -IX). 

-Ce que je faisais, Monsieur, avant d' être 
témoin professionnel? Je vais vous le dire. 
J'exerçais un bien beau métier et qui, par 
endroit, tenait de l' apostolat. Oh ! je ne veux 
pas plus me vanter que vous édifier. Mais 
les choses sont ce qu'elles sont; on n'y peut 
rien changer. Il m'advint donc, dans la pour
suite de mon bien temporel, d e faire le bon
heur de pas mal d e gens. J e le dis sans 
fauss e modestie, simplem ent, comme il se 
doit lorsqu'on rapporte un fait: oui, j' étais 
l'un des mortels sous les traits de qui lu 
Providence appo..ralt à ses élus. J e n'en étais 
pas plus fier pour cela, sachant bien que 
la div ine mansuétude ne sanctifie pas né
cessairement les moyens qu' elle emploie et 
les êtres dont elle se sert pour atteindre ses 
fins idéales. Pourtant, tout ch étif que je fus
se, je ne pensais pas déméri ter de l' estim e 
des honnètes gens ; j' avais la conscience pai
sible; sur l'honneur, il me semblait être en 
règle avec la morale courante. En quoi je 
me trompais, Mons:eur. C'est le cas de tous 
ceux qui portent un jugement sur eux-mê
mes. Le dicton juridique en vertu duquel on 
ne saurait dans le même t emps être juge et 
partie, est un maître mot de sagesse. En 
l'occurrence donc, mon indignité fut procla
mée. Le verdict tomba de haut. Une délibé
ration de l'Assemblée de la Cour vint étouf
fer ma philanthropie dans l'œ uf. Je m'in
cline, n'ayant pas l'outrecuidance d' en re
montrer à tout un concile. Qu'ils aient rai
son, et moi tort, c'est chose entendue. D t"f! 
cinq doigts de la dextre réunis, je m e fra p
pe la poi trine. Pourquoi faut-il cependa11t 
qu'au fort même de ma contrition quelque 
chose en moi s'étonne d'en être réduit là ? 

Monsieur, vous êtes, je le sens, à deux doig'.s 
de taxer de bavardage les considérations 
que m'inspire la singularité de mon cas; pour 
tout dire , l'impatience compromet déjà 1 ':1 

sympathie que vous avez bien voulu me 
marquer jusqu'ici. Au fait, demandez-vous, 
au fait, quel était donc ce fameux méti~l' ? 
Comment vous en instruire avec de pauvres 
mots? L a issez-moi plutôt tenter la reconsti
tution d'une de mes performances ; laissez
moi, sous vos yeux, et m ettant à contribution 
vos bons offices, recamper mon personnage. 

Entrons de plain-pied dans l'action. Vous, 
ne bougez pas. Que s1ur le papier où votre 
front se penche, ce mince fil et cl' encre char
gé de vos pensées poursuive son vagabonda
ge. On m'introduit. Me voilà devant vous. 
Les talons r éuni s, selon les canons elu beau 
maintien, je m'incline. La plume haute, vous 
levez vers moi un regard interrogateur. 
<< Quel est, pensez-vous, ce gentleman amè
ne et plein de mystère qui franchit mon seuil 
avec l'assurance familière d'un ami et la 
gravité d'un envoyé du destin? » Le souri
r e est de r ègle en pareil cas, m esuré et clis
cret. J e souris. V ous sourie z. Alors, je lais
se tomber ces mots: '' Voulez-vous m'accor
der quelques minutes d'entretien ? Sachez 
que je viens à vous les mains pleines. Une 
p e tite fortun e, par mon humble canal, s'ap
prête à se répandre en cascatelles sur votre 
écritoire .. . ». Vous avez beau jouer l'impas
sible, ten ter de vous composer un visage 
énigmatique d'idole chinoise, comme Je sang 
bat fort clans vos m·tè1·es ! L e loisir, la plus 
belle conqu ête de 1 'homme, vous sera i t-il en
fi n départi? Vous appartiendr ie?: ù tm mon
de nouveau où l'on ne dispute d e l'ion, où la 
fantaisie et le caprice règlent le cours de vos 
instants, un monde sans dossiers, sans rna
chines à écrire, sans clients ? Désormais 
donc, si votre longue servitude, qui fut sans 
grandeur, n'a pas absolument anéanti en 
vous tout instinct originel, licence vous se
r a -t-elle donnée d'arroser vos plates-bandes 
n atives ? Auriez-vous quelque goût, par 
exemple, pour le t ir à l'arc, la pêche ù la 
ligne, la chasse au gibier à plume ou ù poil, 
le cyclisme, la vers:fication, la littérature, 
le dessin, la galvanoplastie; aimeriez-vous 
collectionner des cailloux, des timbres-poste, 
des bo'ites d'allumettes, eh ! bien, votre heu
re pourrait être venue. A partir de ce mo
ment, et à la différence du Poète - qui ne 
fut r estitué à lui-même, son àme rendue à 

Dieu, que sous le signe de l 'éternité - vous 
renaîtriez à votre terrestre destin . Insigne 
privilège ! Ainsi donc mille visions, tour à 
tour enfiévrées, gracieuses ou libertines, m è
nent leur sarabunde dans votre esprit. L e 
trouble profond de vos centres nervoox 
transparaît sur votre visage et clans vos r é
flexes. Vous vous en rendez compte. Miti
geant d'un sourire votre émoi, vous m'en 
demandez presque pardon comme d 'une in
civilité. C' est le moment que j'attendais. 

De mes lèvres tombent a lors négli gem
ment ces paroles: 

- Monsieur, je ne vous apprendra i sans 
cloute rien en vous disant que votre a ïeul 
matern el Oscar Mirampois avait convolé en 
secondes noces avec une Dame Valentine Du
moutier, épouse divorcée d'un Sieur Phili
bert Chanterell e. Le divorce avait été pro
noncé a ux torts de cette clame laquelle , dans 
un moment d'égarement, n'avait pas eu 
grand'chose à refuser à un certain Don P a 
blo della Fuente y Carambas, diplomate de 
belle prestance qui comptait d~jà de fort bel
les pièces a u tableau et y ajouta, par la. sui
te, malgré son grand ûge, quelques mor
ceaux cle grand choix. Ce que j' en clis n' est 
pas, vous le pensez bien , pour soulever in
discr èt ement le voile sur un incident qui eut 
ù son h eure un vif succès d'actualit é clans la 
cité, mais s implement pour vous r endre in
tellig:ble le t es tament en vertu duqu el la for
tune de ce gentilhomme fut dévolue à votre 
a 'i eule V a lentine. Cette derni?·re, h•:•lüs, n'eut 
gnèn: licen ce d'accepter ou cl c J·L·pudicr lü 
SLlccession, pour la nli::;on qn,~ Ci2 llc-ci ,·enait 
it peine de s'ouvrir qu' ell e succombn i t elon
nant le jour à Ma dame votre nH:.·rc. ~on ma
ri Philibert, qui l' nimoit tendrement, en con
çut un chagrin si vi f qu'il en perdit la rai
son et trépassa sans l 'avoir r ecou\·Tée. Donc, 
à Madame votre mère, tendre orpheline va
gissant dans ses langes, un curntcur fut 
nommé. Estimant judic ieusement quïl n e 
fo..ut pas mêler ici-bas sentiments et a ffaire s 
d'argent, il accepta l'hoirie. Cepenclü nt, une 
p etite diffi culté sc présentait. Des march a nds 
de b iens avaient attrait en jus tice Don Pablo 
et lui avaient, pour des causes qu'il nous 
intéresser ait mécliocremen t de connaître, ré
clamé r emboursement du prix d 'un va ste do
maine wu Vénézuéla et d'un nombreux chep
tel. C'est a insi donc que la fortune du gen
tilhomme avait été à toutes fins que de droit 
et dans l'attente de l'issue du litige déposée 
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à la caisse des fonds judiciaires. Les mar
chands de biens reconnurent-ils par la suite 
le mal fondé de leur action, trépassèrent-ils 
eux-mêmes dans le Seigneur sans laisser 
d'héritiers ? On ne sait. Mais toujours est-il 
que l'affaire fut rayée du rôle et que depuis 
belle lurette gisent à la caisse du Tribu11al 
deux petits millions qui vous attendent ''· 

Entendant ces merveilleuses paroles , vous 
vous écriez: 

- S'il ne sied pas aux enfants de juger 
leurs parents, combien leur mésierait-il da
vantage de juger leurs grand-parents. Je n'ai 
jamais entendu parler de mon aïeule Valen
tine, mais vous me voyez tout prêt à hono
rer sa mémoire. C'était assurément une sain
te et cligne femme. Et vous, Monsieur, vous 
êtes un brave homme. Comment saurais-je 
vous remercier ? 

- Oh ! c'est fort simple. 
Ce di sant, je sors prestement de ma ser

viette un contrat en double exemplaire ré
pondant à toutes les prescriptions de la loi 
en matière d'engagements synallagmatiques. 

- Veuillez signer ces papiers, dis-je, et 
pa:-- là vous engager, à titre forfaitaire et en 
rémunération de m es peines et démarches, 
il rn 'abanclonne1· le 50 % du péoole que je 
vous ai découvert. Notez que je n'exerce sur 
vous nulle pression. Il vous appartient en 
toute indépendance d'accepter ou de refuser 
ma proposition. Dans le premier cas, je vous 
céderai le fruit de mes recherches et vous 
prêterai en outre mon concours bénévole. Au 
cas contraire, il n e me r estera qu'à prendre 
congé. Je serai pl,us muet qu'un poisson sur 
les secrets de mon dossier. 

- Mais comment, balbutiez-vous, parce 
qu'un hasard bienheureux vous a mis sur 
une piste, vous chercheriez à m'exploiter, à 
me ravir la moitié de mon bien ? 

- Quelle singulière logique est la vôtre, 
Monsieur ! Voici des mois que je furète dans 
les Greffes; que je soulève, à m'en intoxi
quer les bronches, la poussière de milliers 
de dossiers ! Et ma trouvaille, c'est sous le 
signe du hasard que vous la placez ! Con
naissez mieux la diligence d'un homme qui 
s'est dépensé pour vo tre gloire, et ne lui 
marchandez pas mesquinement le juste prix 
de ses tribulations. D'ailleurs, je vous le ré
pète, c' cs L à prendre ou à la isser. 

- C'est à prendre, vous écriez-vous, mais 
ne pensez-vous pas que 25 % suffirait à vous 
dédommager '! 

- Je ne le pense point, Monsieur, mais 
j 'accepterai cependant parce que c' est vous 
et parce que je ne saurais souffrir de vous 
entendre pousser le cri du voyageur scalpé 
par les naturels. 

- Tope donc ! Passez-moi le contrat. 
- Quel contrat ? 

Mais celui dont vous me parlez de
puis un quart d'heure. 

- Mais ne vous ai-j e pas dit que c'était 
un jeu ? Le moyen pour moi désormais de 
découvrir un trésor et de vous le servir sur 
un plat d'argent ! Ignorez-vous que, le 26 
Novembre derni er, l'Assemblée de la Cour a 
notamment décidé que, « pour cons,ulter des 
dossiers aux Greffes des Dépôts et Consigna-
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ti ons, les particuliers devront j1,1stifier d'un 
intérêt personnel et légitime '' et que « les 
agents ct intermédiaires devront, en outre, 
produire un mandat spécial '' ? C'en était 
clone fait de moi et des philanthropes de ma 
sorte ! 

- Eh quoi ! mon aïeule Valentine n'au
rait-ell e point existé? 

- Hélas, en l'occurrence , pas plus que le 
Sieur Philibert et le noble caballero. Mais 
ils auraient pu exister. Et c'est ici que je 
vous pose la question. Eussent-ils existé; les 
deux millions légués par Don Pablo à Va
lentin e, et sur lesquels planait virtuellement 
votre droit de propriété, vous eussent-ils été 
révélés par mes bons soins, en quoi, je vous 
le demande, le marché proposé eüt-il prêté 
à critique ? Sans moi - ou un mien collè
gue - le soupçon ne vous eüt jamais effleu
r é que vous possédiez de quoi être h eureux. 
Vous eussiez c_ontinué à peiner et à gein
dre. Mais voilà que j'apparais ! Aussitôt tout 
change. Je vous dis: cc Homme, levez le front 
de dessus cette besogne où vos yeux et vo
tre entendement se sont jusqu'ici vilaine
ment obscurcis. C'est assez ! Les temps sont 
révolus ! Vous avez assez œuvré comme ce
la et pour les uns et pour les autres. Le 
dieu d'Abydos tiendra compte de vos tra
vaux dans sa terrible balance, selon qu'il 
est établi au livre antique des morts. Il suf
fit. Occupez-vouR désormais de vos petites 
affaires personnelles. Le temps presse. Arra
chez les œillères qui vous cachent le vaste 
monde; louez Dieu dans ses créatures, et 
réjouissez-vous dans votre chair mortelle et 
votre âme deux fois rachetée ! » Où g1t, je 
vous prie, la malice dans un tel propos ? Me 
serait-il fait opprobre de ce que, travaillant 
à votre bonheur, j'aie poursuivi quelque 
avantage personnel? Mais n'est-ce point la 
commune règle que 1 'intérêt est l'exacte me
sure des humaines entreprises ? Tout hon
n ête négoce, toute professionnelle presta
tion eurent-ils jamais d'autre fondement? Je 
vous ai découvert un trésor. Qu'importe s'il 
ne gisait pa s enfoui dans votre champ ? 
N'est-ce point en esprit que se doivent inter
préter les normes du droit ? Au vœu de 
l'art. 716 du Code Napoléon, « le trésor ap
partient par moitié à celui qui l'a découvert, 
et pour l'autre moitié au propriétaire du 
fonds ». Pourquoi , en verbu de quelle pré
vention, la licence donnée ù tout un chacun 
de découvrir un trésor clans le champ de 
son prochain me serait-elle refusée, et par 
là même serait mise à n éant, en ce qui me 
concerne, la disposition légale qui réglemen
te pareille découverte ? Vous dites ? Que le 
trésor n'était pas dans votre fonds mais 
dans la cassette du Fisc ? Que le Fisc, s'il 
ne peut prescrire en sa qualité de dépositai
r e, retire néanmoins quelque avantage de 
l'écart existant entr e l'intérêt misérable 
qu'il est appelé à servir à qui de droit et 
celui qu'il per çoit des Etablissements de 
Crédit à qui il confie le denier qui lui est 
remis en custode ? Au fait, je n'avais pas 
songé à cela ... Assurément, voilà, comme dit 
l'autre, une tout autre histoire ... 

Me RENAnD. 
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Echos et Informations 
Les der n ièt·es audiences avant vacations 
et les audiences de t•enf,t'ée de la Cour. 
Les -dernières audiences utiles que tiendra 

la Cour avant vacations ont été fixées, à 
l 'Assemblée Générale elu 10 Février courant , 
comme suit: 

1re Chambre : 1\lercredi 17 Juin. 
2me Chambre: J cu di 18 J niJJ. 
3me Chambre: Mardi 23 Juin . 
Ch amlJr e pénale : Lundi 15 Juin . 
La même Assemblée a également décidé 

qu e les Tribunaux devron t siéger, dans les 
mêmes conditions, jusqu'a u Mardi 23 Juin. 

Quant a ux audiences de r entrée de la 
Cour, elles ont été fixées comme suil: 

1re ChamlJre: Mercredi 21 Oclobrc. 
2me Chambre: J eu di 22 Octobre. 
3me Chambre: Mardi 20 Octobre. 
Chambre pénale : Lundi 26 Octob re. 

Au Tableau des Syndics. 
M. F. Busich, inscrit en 1911 au Tableau 

des Syndics près le Tribunal de Commerce 
d'Alexandrie, vient, après 25 ans de carriè
re, de se démettre de sa charge, pour faire 
rétour à Graz, sa ville natale. 

Ce n'est pas sans r egret que nous .le voyons 
s'éloigner de nous. 

Néct·ologie. 
Le Bâtonnier Edmond Vermand, qui oc

c upa longtemps parmi nous une place de 
premier plan, vient de disparaîlrc. Le Bar
reau Mixte, dont il a bien mérit é durant sa 
longue carrière, conservera le souvenir de 
son talent e t de ses qualités professionnelles. 
Juriste averti, brillant orateur, il s'était si
gnalé dès ses premières armes. IliScrit à la 
Cour en 1898, il n'avait pas t ardé ù diriger 
avec son beau-père, le Bàtonnier A. Lemoine, 
l'un des Cabinets les plus importants d'Ale
xandrie. Lorsque, 1 'heure venue pour lui de 
s'octroyer quelque r epos, Me Lemo in e se reti
r a en France, Me Vermand tint haut la tradi
tion d 'un Cabinet qui s'honorait d'avoir eu 
pour fondateur le regretté Bâtonnier A. Gilly. 

Membre elu Conseil de 1 'Ordre de 1913 à 
1921, Me Edmond Vermand fut élevé au Bâ
ton nat en 1921; 1' estime de ses confrères de
vait le maintenir l'année suivante encore à 
la tête de notre Ordre. Au Conseil de l'Or
dre, il continua de siéger jusqu'en 1925, con
tribuant par ses conseils très écoutés au 
prestige de notre Barreau. 

On ne saurait oublier la sympathie agis
sante qu'il témoigna en 1outes circonstances 
à ses jeunes confrères, ct qui se manifesta 
notamment par la fondation du prix qu i por
te son nom. 

Depuis quelques années cependant, il avait 
avisé à prendre quelque r epos. Mais il n'en 
demeura pas moins jusqu'au bout des nôtres. 
C'était toujours pour nous un plaisir de le 
r evoir a u P alais où, malgré ses 68 ans, s'af
firmait son esprit alerte et volontiers caus
tique. Tel il nous apparut, tout r écemment 
encore, lors des r éunions du .Tour de l'An au 
Palais d'Alexandrie. 

A l' éminent confrère dont nous déplorons 
la disparition nous a dressons un souve
nir ému et prions sa veuve, son beau
père le Bâtonnier A. Lemoine, son gendre 
M. Dclacarte et ses petits-enfants de croire 
à la part bien vive que nous prenons à leur 
deuil. 

Les obsèques auront lieu aujourd 'hui, Sa
medi, à 4 h eures, au Cimetière latin d'Ale· 
xandrie. 
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Les Procès Importants 

Débats en Cours. 

Les aïfarres des obli~ations à lots el sans 
lots du Crédit Foncier Egyptien et celle 
des ohlinalions 3 1/2 0 / 0 de la Land 
Banli oî Egypt. 

{A iï'. (;uiJrieL i \ta.lLah et C ts c. Crédit Foncier 
l·:uuptien.- AfL, JL çv. S ·'!;Tsocl." c t Fils e.t 
Cts c. Cr édiit 1• oncwr Eqyptwn. - Aff. 
:\Janrice Farahat Lév u c . Land Bank oj' 
l~(]!JJI/ ) . 

:\ ous a vons rapporté le s d é bats devant 
ln 2m e Ch a mbre de la Cour tant d e s 
al'fa i r e::> J es obligations à lots et sans lots 
du CréclH Fonc1er Egyptien (*) que de 
relie Ll! !::> obligations 3 1/2 0/0 de la Land 
Bank of Egypt (* *). 

A l'a udie n ce tenue Jeudi dernier 13 
cc. m anl par la 2me Chambre de la Cour, 
~1. le l.; ro cure ur Général Hugh Hol·mes 
R \l o llln·~ ses conc lusions clans ces cliver
~e::; <Üfai1·es, invitant la Cour à elire que 
lan l k C r·édit Foncier Egyptien que la 
Li:111 1l nan k of Egy pt « remplissent e t 
rempliront tout es leurs obligations res
pee l ives enve r s les porteurs de leurs 
Lilrc::J (-~n s 'acquittant d e le ur d e LLe à la 
Vcü e.ur elu fran c é quivalanL à P .T. 3, 8575 
en monnaie ég y ptie nne ». 

:.'\ous s ommes h e ureux d e pouvoir r e 
p·oduire clès aujourd'hui le t e xte intégra l 
rh· C'(' S c onc lusions. 

LES C O:\'CL.USIO:\' S DE 
;\:!. LE PIWCU Hl<:Ul Gl~Xf:HAL IJU GH ] IOL:'vlE S . 

Les deux o ffnires intent ées contre le Cré
dit l:nnc:er Egy ptien p a r les porteurs 
d'obli gn lions ü lo~s cl sans lo ts , e t l'a ffa ire 
similni1·e intent ée contre lrr L a nd B nnk on t 
Ioules élé pla idées en semble pa r d ev a nt 
ce tte (:our , e l cc, pour lrr r a is on que le s 
pi'ÎII Ci[>cs de dro it il oppliquer sont les m ê
mes, hien qu ' il exi s te des circons ta n ces de 
faits :-;pécialc::; p our chaque cas . 

Cl·sl pour le m êmt: moti.f que je m c p ro
pose cl!~ suivre un systèn1 c un peu a nor
ma l d<lll S cl e::; uffnires qui n 'ont pn s été 
·}·oi~IIc s, cl. dc. lniiler des lr? is <~fra it· e::; ù .la 
Ois, C! ll cxnm mn nt en p r emier lwu les prm

Cipes de droit qui leur son t commun s, 
pour ynsser ensuït c à l' a pplica tion de ces 
p1111 u pcs a ux fn its d e ch a que cau se, c l finir 
pnr con cl~1re sépa r ém ent dnns ch ncuJi e des 
tro1 s n ffn~res . 

L'o!Jj c l. des !rois procès est le m ènlC, c l 
les cl c:mnndes .d es porteurs d es obli ga tions 
du C1·édil Foncie r c t de la L a nd B a nk, sous 
toutes les form es d on s lesque lles ell es ont 
él é présentées dons les con clus ions des 
pn rt i l · ~;, tend ent nu m êm e but, c'es l-ù-dire 
au paienwnt d e leurs créan ces cla n s un e 
valeur or effec tive . 

Dnns tous les t r ois procès, le T r ibuna l 
du C<1i re e t Je Tribuna l d 'Alexondric ont 
fait dr·oil au x d em a ndes d es porteurs , e t la 
Cour es t a c tuell em ent a ppelée ù s ta tuer 
sur les appels interjetés contre les déci
sion s cl es premi ers juges. 

Les points à r ésoudre dépendent cla n s 
choque procès de la r éponse qu'il fa ut don
ner <'t une s eule question, à sa voir: quelle 
es t ln monn a ie du contrat ? 

La l'éponse peut être différente , suiva nt 
les termes d e ch a que contrat, m o is la ques
tion r es te toujours la même. 

(*) V. J.T.M. N os. 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 
2008, 2009, 2010, 2011 et 2012 de,s 9, 11, 14, 16, 18, 
21, 23, 25, 28 et 30 Janvier 1936. 

(**) V. J.T.M. No. 2013 du 1er F évrier 1936. 
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J e di s que la question reste la même, car 
aucune d es pa rties n' a cherché à contester 
que les contrats portent sur la monna ie, 
ce qui r ésulte d' a illeurs de la teneur des 
titres. 

. 1~rois thèses principa les et une thèse sub
stdtÛ;Irc sont mises en opposition par les 
p a rtws. Ce sont les suiva ntes: 

1.) L a monn a ie du contra t est une mon-
n a ie interna tionale ; 

2 . ) Elle est la monnaie fra nça ise; 
3. ) Elle est la monnaie égyptienne ; 
4.) Elle est la monnaie suisse. 
Cette d ernière thèse est subsidiaire a ux 

deux premières. 
M. Ga lwiel Atta llah, qui intervient dans 

les deux a ffa ires du Crédit Foncier, pla ide 
r ésolument la thès e que la monn a ie du 
contra t es t une monnaie interna tiona le. 

ll a dit, ù la barre, p a r l'orga ne d e son 
avoca t : 

11 Notre thèse est celle-ci: le franc de 
1~ de tt e n' est ni une monnaie égy p
Llenne , ni une monn a ie fra n çaise, mais 
une rnonnai o interna tionale ». 

Cette thès e peut être éco.rtée immédiate
ment., p a r ce qu'il n'existe p a s une monnaie 
in crnnli on a lc ni d a ns ln. conception juridi
que d e la monna ie , ni en fa it. 

J 'ai d éjà démontré cela en tra itant des 
questions s oulevées d an s l' a ffa ire d e la 
Dette. 

- « La monna ie implique n écessaire
n ient l ' in t en ·ention d'un pou voir souverai n 
et r égulier » , elit M. André Pruclhomrne 
(C /u.nct , 1!l29, p . 81:7). 

- L a Cour de la Haye a r ejeté l'idée 
d'une m onn a ie interna ti on a le, en cliso n t 
que , quoiqu'une monna ie puisse ê tre un 
étalon cle vale ur internationa le , sa défini
tion n' en doit pa s m o in s drc r ech er ch ée 
cla ns ](·s loi::; n a tiona les (C lunet , 1029, 
p. ü9Î). 

- l.a Conr de Co ssa ti cm de P rance n ·a 
ja m a is aecep1 é·, n on plus , la thès e d'une 
monna ie inl ern o tiona le, cnr elle a t ouj ours 
r cc ltorcht\ en sc r éféra nt il l ' intention des 
porties , c[u clle était la m onna ie nation olc 
clans la qttcll c elles a vaient voulu contr a c
ter , li vr e::; ::;teJ·I ing , fran cs fra n <:a is, belges 
O Ll suisses . lllL ft ·on cs or fra n ça is (cette 
clcrni i•J 'C l!IOHW!i c, en tant que la loi fran
<:ni sc n :r-O Jin a it l '<•xis lence cle l' nn eicn fra n c 
cle C c:J· JniJI -J I, comme monno ie de com pte 
pour IPs L:·m Jtr ·a ts interna t-i on a ux conclus 
o va11t la Loi cle s t a bili sa tion de 1928 et coH
tcJHl!Il la clau se or eXlWeSSC) . 

L a Cou r d 'A ppel Mixt e a toujours sta tué 
dnns Je m ê m e s en s que ln Cour cl e Cassn
tion d (' Fn1.n co. 

Dnns toutes les a ffo ires elit es de c la u se 
or qu 'e lle a jugées ell e n condamn é nu 
pni enl.cnl. ou en fran cs fra nça is , com n1c 
cl a n s l 'n n ê t du 29 D écembre 1927 d on s 
l 'a ff uire d e lu. La nd Ba n k (B.L.J. 40 - p . 
112), ou en fn1n cs b e lges, comme d a n s 
l" nJTè t du 9 Mor s 1Q29, d An s l' a ffa ire des 
Tra mways du Caire (B.L.J. XLI), ou on 
frEin es or te ls qu ' ils ont é té ta rifés en 
E gy pte à P.T. ~-3 , 8575 , comme da ns les a f
fa ires du Ma rqu is de la Coll e, de Lebaudy 
e l du Cana l de Suez, pour n o prendre que 
certa ins cas à litre d 'exemple , - e t ce , en 
se r éfér a n t au s ys tème monéta ire é tabli en 
Fra nce , en B elgique ou en Egypte, - m ois 
jom a is ell e n' a conda mné a u p a iement en 
une monna ie interna tiona le, b ien qu ' elle 
a it dû parler du fran c interna tiona l, lors 
que d' a utres pla ideurs ont pla idé cette 
même thèse p a r devant elle, a v a nt M. Ga
briel Atta llah. 

Et je r elève que non seulement les orrêts 
susmentionnés sont tout à fait incompa ti
bles avec l'idée d'une monnaie interna tio
nale, mais qu'i ls sont une r éfut a tion directe , 
d'un prétendu principe qui a été pla idé à la 
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b a rre dans les procès actuels, et qui a été 
adopté p a r le Tribunal du Ca ire. 

Dans le jugement du 16 Février 1933, 
rendu d a ns l' a ffa ire des obligations à lots, 
ce Tribun a l a elit: 

<< Or, l'internationalité des titres pré
suppose nécessa irèm ent la référence à 
l'or, tant qu ' il n' en est pas autrement 
établi ». 

Comment p eut-on concilier ce principe 
avec les a rrêts de la Cour d'Appel Mixte, 
et surtout avec l' a rrê t de la L and Bank du 
29 Décembre 1927, lequel a m a intenu le 
droit de ce tte banque d e se libérer à la va
leur de francs fra nçais dépréciés ? 

D a n s cette dernière a ffmre, le contrat 
était incontesta blem ent un contra t inter
n a tiona l e t, s'il ne conten a it pa s une clau
se or expresse , une v a leur or pour les 
fra ncs n'y ét a it p a s non plus expressém ent 
exclue . 

P a r a illeurs, le contra t se r é fér a it à la 
lo i et à la monnaie fra nça is e, e t ce tte loi 
n'exclua it pa s la possibilité d'une stipula
tion de pa iem ent à la valeur du franc or 
de Germina l, pour les contra ts internatio
h a ux conclus ava nt guerre. 

Il es t vra i qu' à la da te de l' a rrê t, la loi 
de sta bli sa lion de 1928 n' a v a it p as en core 
é té promulguée en Fra n ce, m ais les pro
visions de ce tte loi, m a inten a nt le fr a nc or 
de Germina l pour les contro ts interna tio
n a ux , a vnient é té anti c ipées p a r la juris
pruden ce fran ça ise , la quelle éta it à la con
n a is s a n ce do la Cour Mi x te. 

Il n 'y ava it donc rien, d a ns Je contra t 
d e la La nd Ba nk, qui fût de n a ture à ex
clure, à cette da le, la possibilité de s uppo
s er que le fr onc du contra t éta it le fra n c or 
de Germinol. 

Cep enda n t, la Cour Mixte n'a pa s admis 
une telle possibilité, ca r la v a leur or n 'é
ta it pas express ém ent s tipul ée pour le 
fra n c frança i ~ elu contra t e t elle a a n1i cipé , 
e n cela , Jo déve loppement d e la jur ispru
dence cl e la Cour de Ca s sa lion de F ra n ce, 
Joquelle, m a lgré l ' inexi s ten ce cl ans le tex
t e de la loi clc stab ilisa ti on cle 1928 d ' une 
c la u se exclua nt son a ppli cation à tou s les 
contra ts int erna ti on a u x con clus en fr a ncs 
toul court, a r e fu sé d 'admettre la valeur or 
p ou r le fr·anc de ces contra ts, sauf s i une 
tell e v nlcur a é té express ém ent s ti pulée. 

Il e n r ésulte que la Cour l'v1i x te e t la 
Cour d e Cassa i ion do Frnn ce, tou l en écar
ta nt l'idée d 'un e m onn a ie interna lionale, 
n'ont .ia m a is v oulu p résumer un e va leur or 
pour le fr nn c fn1 n çnis d ons les con tra ts 
int crnn tionaux , bi en que la loi française 
a it r econnu l 'exi s ten ce d 'un fra n c fra nça is 
or , le fran c cl c Germinol. - m ois qu' a u con
tra ire, ces doux Ju r idi c tion s n 'on 1. voulu 
aclm o (t n~ co fr a n c or cl e Gen n innl comn1e 
é lont ln. m onna ie du contra t, qu o cLms le 
cas d 'un e s tip ula ti on expresse, - s ui vant, 
en ce la, un p rincipe direc temen t opposé ü 
celui énon cé pa r le Tribuna l du Caire . 

L a thèse d 'une m on naie inl.ernn ti on a le 
-écartée, n ou s devO Jl S nous limiter à J'exa 
m e n do d eux thèses cl 'un intér èt e ffec tif, 
l'une p roposan t qu o le fra n c de ch aque 
contra t es t Je fr a n c ft·a n ça is, e t l' a utre p ro
posa nt qu o c 'es t Jo fra n c égypti en, ca r , r e
la tivem ent a u fra nc s ui sse, la Cour cons t.a 
t e r a fac ilem e nt, qua nd e lle v iendra à exa
mine r les éléments do fa it de chaq ue cas, 
que, s' il fnul éca rter la thèse d 'apr ès la 
quelle J'intention cl cs parties éta i t de con
trac te r en monna ie fra nça ise, thèse a ppu
y ée pa r des cons idé r a tions séri euses, on 
n e saurnit accepte r la propos ition s elon 
la quelle J'intention des parties é tnit cl e con
tra cter en monnaie s ui sse, propos ition sub
sidia ire qui n' est appuyée que sur des élé
m ents ù. peu près inexistants. 

A la question principa le, e t, on pourra it 
dire, déc isive , qui se pose d ans ces procès, 
à savoit· si la monnaie du contra t est le 
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frAn c français ou le franc égyptien, vient 
se greffer .la question de l'effet que les lois 
égyptiennes du cours forcé, soit le Décret 
du 2 Août 1914 et le Décret du 2 Mai 1935, 
pourraient avoir dans l 'un ou l 'autre eus, 
- et tout bien considéré, il est nécessaire 
de sc fixer sur la réponse à donner à cette 
derni è n .: ques tion nvnnt d e p asse r à Jo. 
question principnle. 

EFFET DES LOIS ÉGYPTIENNES DE COL;ns FORCÉ. 

On peut dii·e, d'ores e L déjà; que si Je 
franc du contrnt était le fr a n c purc rncnt 
fra n ça is, e t que l'intention des p a rties é tait 
d e contracter en monnaie fra n çn ise , e t d e 
se référer, pour la définition de coite mon
naie , it la législa tion ct nu sys tème moné
tnire d e ln République Frunçu is e , les lois 
égyptiennes de cours forcé n e pour-ra ient 
avoir nu eun effet sur la v a leur d e cctt~ 
monna ie, - e t par conséquent, le Crédit 
Fonc ier Egyptien e t. la Land Bank dc
vrni e nt p ayer un montant équiYnlent ü ce t
te vrdeur d e monnni e française dnns les 
différents li eux d e p a iem enL y compris 
l'Egypl c. dans les monnnics d e ces li e ux . 

Ce la n 'es t. pas sérieusem ent contest é 
pnr les nppela nt:s, ct il ne snurn it l' è tre, 
car il est certain. comme je l'ai dit dans 
l'nffnirc d e la D e l te Egypti enn e, que lrt 
législation nationule d'un Etat n e peuL pns 
1noclifi e 1· ln vnlcur d e ln n1onrHti e d 'un nu
trf' ELa 1. 

1 ~ f' Gou \ ·ernem e n t Egy pti en reconnaît ce 
pt·in c ipt~ d a ns ln nnt e .explicative du D écr et 
elu :2 M u i 1935, cL il indique que le cours 
forcé égyptien ne s'applique au louis d'or 
c t ft s11 fraction le fr a n c or, qu 'en t a nt que 
ce loui s d'or éta it admis e n circulation et 
lcn ·ifé e n Egyple, comme un e monnaie égyp
ticntJ C e ffecl ive. 

D'aillt ~urs, le Gou ven1 em m1L Egypti en 
s·e:-; 1 .lmsé sUJ' ce m èrne pl'incipe. e n pl a i
clntil qul' ln m onn nie de s es D e tt es él lniL 
Ull l' JfiOIIllnit • é fnmgt~ i·t ~. la Ji\Te s! c J·Iing 
n nglaise . dont· .la Y<.ll eur 11 0 pouvait è lre 
J'é•gl é•e qw· pnr l 11 lég is lnL io 11 nnglaise, c l 
nun ]J< h ]J<l J' IH lég isl a ti on égy]J ii nn11 e. e t 
Cf' lu rnnlgré le l'nil qtw ln li\Te sterling ôtait 
ndnt i ~' r·omnl f' n1onnni e cu u rnntc e l é ta it 
f ct t•ift'•e t•n Egypl e r·ornm c un e monnoi e 
égypl i<'III Il'. <'t 1 ÏIJsf m· du Joui~ d'or. 

J p~ DérTds du 2 .. \ ollt 19'14· r•t. du 2 Nlc1i 
1!l:i:i JiÏiti PJ'd is c nl J• ns <lllX t:·g~ · plit! ns d e 
C<ltilnidcl· cl <m s d c•s ll1unn11i cs é trangè r es. 
L ';~ rlif'lc 1.19 rlu Cod e dt' C:omm c r ee Mix

t e le· ]>l' évoil. d'11iii<'UJ'S. t·l si un e ldLrü d e 
cho 11gt' r·sL l ih c ll ét ; nujnUI ·d ' hui f'n noriJI S 
hol1111dHis. 1·n fnm cs suis;.;Ps. 0 11 e11 lires 
ilnli l.! JIIll''i, OU ITJèJ1J (' Cil i'J < In C' ~ fl''11n <;è1 ÏS 
stnlJil i~,-.~ pur- l1.1 L o i fl'nJI.( ,:uisc d1t 2:-> Juin 
1\!:2~. le dt~· bilt•uJ· doit pa~·e r t~ II Egypt c, 
suiYnl il ln loi égyp li C' rtllt •, 'let val e ur d t ~ ln 
nionn<Ii c• ét J<î Jig l.• r n Ct l Jllllllllrti e d e pnie
Jn e lll ég\ï l l ien n 0 uu cour·~ du clw 11gc · ù ln 
cliiiC' d e• l ·<~ cltt'! ml<'e. 
. c~ ~ ~ c11s 111 : so111 p<ls r nrr~:-; (' Il Egyptc . 01 
11 ,, · ~ · ' ' pn s u n mngi:-; tntl d e nus .Tul'idi c
Lions f[lli 11 'n il lYrnnoJF· ~~ cl f':-; con clmr lll a lions 
d n n,.; 1·c' ~ C:' Il S. 

Dc\s ]1n·s. nous pouvoJ 1,.; nous fix er sur 
un e dt•l111Ôf' ~ ·c 1 · t n in<\ ù savoi1' qu e si ln 
Cou1· d é(· icle lJU (' les pnrli Ps ont <'11 c ffec ti
YC'fl1('1d lïniPnlion dt' cl10isir ln mnnnni c 
fn iiH;aise comme HIOilllrt ie du conlr;ll.. le 
C(J lli'S f ()J'C'l~ égypii Cil Ill~ peut ri VOir HUC:UIJ(' 
nppli c:e~L iun il le ur ~~ gu1·cl 01 c- e s parties doi
vent s 1· sunnH'IIJ'(' <~nx lois r égla nt le sys
t i~ JI11 ' rnoiidnirf' qu 'd ies on t clloisi. Je R·vR-
ti·ni e tnonètAire frm1 çn is. · 

D 'n ill e uJ ·s . nous pouvons <llle1· }Jlu:-; loi11 
a\·Pr ln n1 è rn e c·f!rlilude. c l dire que si lc ~s 
p ;n ·fic•s (Jill YOUlU SC référer Ü ln loi fr"Ull
ÇOi:-;c: poui · ln cléfinitio1 1 d e la monnni e du 
C:OIII.ntl. d nns le::; e-ns d f's obligntôrms dti 
Cr·éclil Fonci er !",a ns Jots c t des obligations 
d e ln Lllld n a n!' de 3 1 / 2 0 / 0 , ces banques 
devroJil pnyr>r a ln v;tleur du frnnf' OI' dl" 
G e 1·m i1 Hl L cil r le mot « o r· » qui sc t1 ·onvL' 
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inséré dans ces titres n e peut s 'appliquer 
qu'au franc de la dette, et s'agissant d'un 
contrat international antérieur à la Loi 
fr n nça ise de s tabilisation du 25 Juin 1928 
eL contenant une stipulation expresse de 
valeur or pour le fran c du contrat, c'est à 
ce tte valeur or que le remboursement de 
lu d e tte doit ê tre e ffec tué , en vertu de la 
dite loi de stabilisation et de la jurispru
dence fran çaise qui l'a interprétée. 

Au ens don c où, duns l' a ff a ire de la Land 
Bank, la Cour retient, comme le Tribunal 
d'Alexa ndrie l' rt fait dans son jugement du 
1l J a nvi e r ·1934 dont appel, qu'en fait, la 
monnaie du conti-a t était, dans l ' intention 
d e!-; parties , la monna ie française, elle 
n·nurrt qu 'à confirn1er le jugement, lequel 
n 'ndmel nucune critique en droit . 

D e m èm c, si dans l' a ffaire des obliga
tions sans lots du Crédit Foncier, la Cour 
arrive i1 la m èrne conclusion sur les fa its, 
f; 'cs L-ù-d;re 4ue les padies nvaient. l'inten
tion d e sc référer, pour la monnaie du con
lrnL. nu s:-,,s tèm e monétaire frcmçais, e ll e 
d e\Tu ,·end1·e sa dé cision dan s le sens du 
petiemcnt par ln Crédit Foncier d e la dette 
résull <lllf. d e ses obligations suns lots à la 
v a lc UJ · du fran c or frunç u is d e Germinnl, 
cc qui nboutirn en pratique a u même r é
s ulla! que le jugem ent du Tribunal du Cai
r e elu G Juin 1933 dont appel, même si la 
Cour es time n écessai r e d e modifie r les mo
tifs e l le di spositif d e ce jugement d e fa 
çon ù. r end re sa décision plus conforme 
nux prin cipes suivis p ar elle e t par ln Cour 
d e Cnssntion d e France. 

Il es t certa in , e n e ffel , que si les par
ti cs ont eu l ' int ention de contracter en 
fra n cs JJ·rtn<;n is e t ont YC>ulu se soumettre 
ü la lo i J'I'nnça ise potll · la définition de la 
monnni e dn conl.rnl , ics cas des obliga tions 
sans l_o ls d·n \.rédit Fon c ier e t des obliga
tions :3 1 / 2 0 / 0 d e la L a nd Bani< seraient 
iden tiqu es i1 (~eux des Emprunts Serbe et 
Br6si li Pit ll<JlJ clH-' :-; p n r- l a Cour Intern a tio
nal e rlP ln H rl\-e . d devraient aboutir au 
mC•mC' r8snltat. " 

!\fn is . disent les nunqu cs appela ntes, le 
fr n n c: de 110s obligations n' es t pas l e frnn c 
fnmc; n is , Pl. nous n·nvon s jnrna 'i s e u J' in
f,•nl.i<•n d e 11uus soum e ttre ù la loi moné lni 
l"l' fr·an çaise . 

El<llll d e s soc ié tés égyp ti e nnes ct ayan t 
t out f' IIO!rc t i r : l.ivil<~ ec ni.J·aliséc en Egyp1e, 
IJOin' int e ution a é té cle r.ontractc r dans le 
frn 11 c rp1 i n Y a it conrs en Egypte, e t qui for
rnnit. nt1 e 1Jnr-Lie intégrnnte du système mo
u é ln iJ·c ci'Egyple; clont l e lnrif, p n r rn]1port 
a n x n11fn's mo111t a ies ég~' ptic,nnPs. é ln it 
fix ,·· Jl<ll . les l ois <"·g\·pti r• nnes. e t. clt~ s lors . 
r-e fr;m c t' gypl ic n doit è tr·c nssujel.ti nnx 
Ic1is ég~'ptir>nn cs de eours for cé . 

.-\vnnt cl0 Yoir ~i . en fait , les fnt11c·~ d es 
I'Olltruls ~ou s e xu1n c n sont d e:-; frnn cs 
~·gyp l ic11s, uinsi quïl est soutenu par les 
''P Jlf'IUJds. il y il li e u d 'examine 1· d eux ob
jce 1i<JJ1 S s oult·Yôes pa r les ·intimés. la pre
m iL' tï· qu '.il n 'c·xistc pas un fran c égyp
ti c~ n . c l ln s eco nde•. qu· e n supposant qu ' un 
fe l fnut c 0x is lc, Jc •s loi s cle cours forcé 
l~gypli e nii CS n e pcn,·e iii modifie r sn valeur 
1"11 Inn! quïl e st ch o i::;i co mm e n1unnnie 
d·11n cuntrut i11LCr11 a li onnl. ou m ê m e cl'un 
c·out1·nt cloJI( l' un e d1's parties contrn cl.nn
tes l' SI. flc~ nalio n nlit é <::h·a ngère. 

1l sembl0 qnïl 0st m1 p eu tard a ujom·
d ·llu i d e di r e q u c 1 c fm n e égyptien n' exis
te pns. npr·ès que lr>s Juridictions Mixtes 
penclcJnl quinz1 ~ · n11s c l dnns d e nornbreux 
jugcnw nts el n n ê ls , ont co n s tat é l 'existen
ce ci e en frnn c m· Ln rifé e n Egypte ü P. T. 
:LH:l75 ct rcr.onn11 par lPs Codes Mixtes , 
c:ornmc un fran c égypt ie n d 'un e yaJf'ui· dis
tin<-11! d1~ cf'llc du fra ne frnn çnis , c t celn. 
nu gnttl(l p1 ·ofit de cr énn c ic r:-; frnnçais qui 
<~vaienL c~m lrac l é uvee des débiteurs égyp
tiens c·n lnme tont court, c t qui n'aurai e nt 
pu CJblt-n i1· le pai ement de leurs créunees 
qu'<'! ln \"itl e w · dn franc fran çai-; d épr{)Cit\ 
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s'ils avaient fait application de leur propre 
législation monétaire. 

S ' il n'y avait pas un franc égyptien, quel 
était alors l e fr a nc auquel cette Cour a con
damné le s Hoirs Chenouda et Boghos pa
cha Nubar, débiteurs égyptiens, à payer 
leurs créanciers français , le Marquis de la 
Celle e t Lebrmdy ? 

Il ne s'agissait p as dans ces cas d'un 
contrat inte rnational, et dans tous Jes liti
g es âe même nature qui ont é té dernière
ment plaidés par devant cette Cour, les 
p a rties ont r econnu que dans des contrats 
entre particuliers en Frnncè, la clause or 
n 'a a u cun e validité. 

Il en résulte que dans ces a ffa ires du 
1\;la.rq~lis d e ~a Celle, et de L ebaudy, les .Tu
ndJcttons M1xtes n ont pu condamuer les 
débiteurs ü p ayer ü l a val eur du In111t: or 
de Germinal fran çais, car suivant la Loi 
fran çaise , le franc. déprécié est l' équival ent 
du frnnc d e Germmal d a n s les conf rn l" en
tre parti culiers, e l ji es t cer ta in, d 'autre 
pari, qu~ les condamnations n ' ont pas été 
prononce,es e_n francs fra:J?.çais dép1·éciés. 

D a n s 1 nffa 1re du l\1arqms de la Celle, ou 
le contrat n e conte n a it pas lrt elüuse or 
et n'était pus un contrat international. ln 
Cour a con~am1!é l e débiteur à pa,v·er à la 
Ya leur or e tfectlve , ca r ell e rt condamné à 
puyer c11 frun cs égypti en s , lesquel::; étaient 
e n 1927, d a t e de l'arrêt, ù. ln p tn ·i lé dr 
l'o~', .. a .l ors que le franc fra nçai s é tait dê
p~·cc J e, - et dnns l 'u.ffaire de LchHudy. 
ou le contt·a t· conte n tut la clause or, elle 
a conclnmn é le d ébiteur ü payer ù 1111 e vn
leur moJndrc 4:uc cell e de 1 'or, ('11 1· c ll r. n. 
conclnf!ln ~ à prtyer en fran cs égypli e11s . les
qu els etmenl, e n 1922, dale ci e 1·n 1Tè l. bi en 
d épréciés pnr 1·apport ù l a pnril é ck J'or. 

Le fran c visé d a n s ces deux nlï'< tircs ne 
pouynit don c è trc le franc, Inoun <tit : rrnn-· 
çn ise, m a i:-; c'é tait , comme la Cout· rn dit. 
l e J'ranc rnnnnni e égyp li cmnc. f;.n ·ifé rn 
Egyple. 

Et d nll s l es u u 1 n~s a ffn i n~ s co ncernant 
des con trai s internationa ux, la Cour Mixte, 
en con clumna tion au paiem ent à la valeur 
du fran c or, fel qu'i l es t tarifé Cil Egyrtc à 
P.T. :i,~575, 11.'a pu avoir l'inte ntio11. en 
fnisnn t us rrgc d e ec l Le express ion. d l' lu i 
don1rr:r un sens di ff é r cn t de celui qu' elle 
avai t e m ·isngé d a n s les a ffnircs ~\ln r · ,pii ~ 
cl0 ln Cel lf' e t Lr·hnncl~- . 

D 'n ill curs , dnns tous les CHS con t: l~ l'll <.tllt 
d es contrats intcr11aLionaux que Jes Juri
di c l.ions ont c u i.t jugc t', Jn cluusc~ or c~xprcs
se n'existait p as, et s'il fa ll a it sc r éfér er au 
fr a n c du sys t.è n1e 1non é ln ire frnn çn is, la 
Cour ]\:fixte n'anrait pas pu condamner à la 
valeur elu frun c 01· cie Germinal de ce sys
t è m e, car lu jurisprudeJ1cc d e ln Cour dr 
Cassu l.i on d e Frnll ce n ' n ·pns admis Ull Ir! 
Jranc dans les cas otr l a cln.,use or n· c~ t pas 
e xpressément stipu lée. 

J 'os e nt è m e ùirè que si les a ffn it·es du 
Cnnnl dl.! Suez n v n if' IlL été soun1is0.s h lu 
Cou1· de Cnssu l io n d e F rn n ce . c l s i cellc-l' i 
av~it eon s idéré qu e. lo fran(: du contrnt 
éln1t Je fn u1 c du système monétni1·e fran
çais. ell e a ura it é té fm· cémcnL amen<:e il elire 
qu e ln Compngni e du Cn n a l n'élnil !em1c 
qu'a u r cn1bourse m e n 1. de· ln \ <1. li·!Ul' de 
fr n r! cs fr a n ça is d épréc ié::; it moir1s de rc
\'Cl1ll' sur fonte si! jurispnlcl c lw e. 

Et c 'était suns dout e f: n v.u e d'IIJI tnl r é
sn.ltat que les c'm in ents juristes qui assis· 
tment ln Compagnie elu Canal a u x dc.: JJa ts 
a vaif'nl exc ipf~ de l'in compét ence dl'R .Juri
cli c t·ions i\li x.tPs , dans l 'Pspoir d l.! pouvoir 
transf(•rcr l e litige nnx Juridicti ons Fra n
f'aises. 
- La Cour Mixte, cle son co té!, JJ·unrait pu:" 
pu rendre les d écisions qu'f'll c a I' L' JHlllhi 
dans ces affnircs s i f'l lc nvait s uppose'! q111' 
l e fran c du contrat ~~ luit l e franc elu ,:;v:" 
t è tne moné taire fron ça is, e t si ell e s·'e ~ü 
pronon cée dans le s eJlS d e s dites dN·i~itllt S . 
e ll A n' a pn k faire qu'cu const<rtant l 'f' xi:::-
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tence d'un franc dans le système monétai
re écrvptien. et en déclarant que ce franc, 
d'un~ .. valeur fixe par rapport à la ~~on
naie éayptienne, à la suite d e sa tanhca
tion e J~ - Egypte, était le franc ~u co~trat. 

D'ailleurs, le Tribunal du Ca~re _lm-mê
me dans son jugement du 16 Fevner 1.93_3 
co~cernant les Obligations à lots .du Credit 
Foncier Egyptien, a reconnu l'_ex1sten~e d_e 
ce fran c égyptien, et a même ~lt que ~ était 
la mom1 a in elu contrat à lu1 soumts en 
l'espèce. 

Je (:de, cle ce jugement, le passage sui-
va tlt: 

" 1 .~: Crédit Foncier affirme par con-
tre que cette équation de vale~rs a 
pou1· élément connu la mon~ait; de 
compt(' constituée par _le franc dit eg:yp
l.ieu à sa valeur nommale, quel qu en 
soit le cours, parce que l~ J!lOnnaie de 
sou capital et de ses é!Ylisswns est la 
monnaie nationale e~pnmée en _francs, 
c'er-:t-à-dire . en . l'umté m~néta1re de 
•:umptc· tanfée a P. T. 3,857~. 

f :(' !1 <' affirmation exacte. CJ'Uf!-nt à la_ 
,Jr!/'inilion du franc des obltga,twn_s, qut 
tU' pr.:ut qu'être le franc de l artwle 49 
du f 'ude d~ Co1nmerce •.. » 

~Olt :-: vovons d e cette citation que. le 
Tribu1 1u 1 rëconna1t bien le franc égyptien, 
mais qu'il attribue à ce franc, v1sé par 
l'article -Hl ün Code de Commerce , et aux 
niastrcs égyptiennes équivalentes, une va
leur p~?l'lnanente_ et flxe par __ 1·appor_t à 
l'or, ce qui est mexac~ en ~ait, ?ar_ s1 la 
piastre égyptienne, av~ut a'-?-JOU!'~l llm une 
valeur or. nous n aurwns )amms vu ces 
procès. et. ce qui es~ également inexact e_n 
droit. ·car cela présuppose que. l_e pouvo1r 
souvèro.in ne peut jamais _moclt[_ter, la . v?-
leur de sa nwnnaie, une fms qu ll 1 a flxee 
à nne valenr or déterminée. 

Le T1·ibuual n'a pas supposr~ que le 
franc de l 'article 49 était autre cilose qu'une 
monn aie formant partie du syst L_· me moné
taire ég' _\·pticn , et elevant être, _comme telle, 
assujel [je, en Egypte,. <;l-U drmt cl~ Sauve~ 
rain .E!..!~·ptien de n10d1f1er ce s:-·steme, qu1 
est sa 'ii1·oprc création. . . . _. 

:.vro.is. ;:.;i. nous clc\·on s stnvre 1 <· .1 J' iiJUJHll , 
en disont qn ~; le fran c {~g_q)l i <:n de l '_urti clc 
49 du Code cl e Commerce i.Vhxtc clmt t~m
jours u·:=deJ· un frnnc d'une , ·a le m_' or fixe 
équivukntc à la valeur or du !ranc _de 
Germ iJ :nL cela ne peut qu e notls conduJTe 
à un dilemme. 

f.cl :n·l.icle édicte: 
,, ()u'aucmte société ne pouna divi

"' 't· ,;on capital en actions ou coupures 
(l ' îl (: l ion. moindres de 100 francs )) . 

El r, llicl c '1·3 elu Cock de Commerce Jn
digi·ne ,>clicl e, de son côté: 

" (.Ju'nu cune société ne pourra divi
::>e1· son capital en aciions ou coupures 
d'o.,~tions moindres cl c -i livres égyp
ti ennes)). 

?\ut Jte peut conteste1· que les li:-res (·gyp
tienn e:< du Code de Commercé Indlf!'L'JIP sont 
des unités de monnaie égyptienne, e t nul 
ne peu! contester non plus qu e_ la qileur 
de la l i\Te égyptienn e est clépréc Jt ~~ -a~qouJ·
d'hui JH.ll' rapport ù. lü \·aleur o1· de 2ü fnl.u cs 
de Ge1minal (c'est précisément de cel_a que 
les intimés sc plaignent dans les presents 
proc~s) . . 

Il en l·ésulte qu e si on adopte le 1~omt de 
Yue du Tribunal, une société parfaitement 
et ré~~··nl iùr em ent constituée avec des ac
tions "'üc L.E. 4 suivant le Code de Com
merce Indigène, sera irrégulièrement c_on s 
tituée su ivant le Code de Commerce Mixte , 
parce qne ces L.E. 4 n'_ont pas la \< .. '!. leur d e 
100 fran cs or de Germm·al. 

Et en partant du même point de vue, tou
tes.les sociétés existant en Egypte en 1 ?31. 
et dont le capital, libe-llé en livr~s. é~yptlen
nes ou en lin·es sterling, est divise en ac-
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tians de 5 livres et même plus, seraient de
venues, d'un se~l coup et du fait même de 
la dépréciation de la livre au co~rs de la 
dite année, irrégulièrement constituée~, la 
valeur de leurs actions étant devenue mfé
rieure au taux minimum prévu par la loi. 

Une telle supposition serait absurde. 
Il est impossible de concevoir qu'il y a 

en Egypte deux lois contradictoires sur les 
sociétés, et qu'une société peut être r~g~
lièrement constituée suivant l'une, et Irre
gulièremcnt constituée suivant l'autre. 

Le franc de 1 'article 4\:J du Code de Com
merce Mixte n'est pas un franc or fran
çais, 11i le franc or de Germinal, ni le fran_c 
or de la Loi de stabilisation de 1928, car s'Il 
s'agissait du fra nc m· de Germinal, beau
coup de sociétés égyptiennes régulièremel'l:t 
constituées avec des actions de L.E. 4, sm
vant le Code de Commerce Indigène, de
viendraient irrégulières suivant le Code de 
Commerce Mixte, et s'il s'agissait du franc 
français déprécié, beaucoup de sociétés r é
gulièrement constituées avec des actwns 
de 100 francs suivant le Code Mixte s eraient 
irrégulières suivant le Code Indigène. 

Le fran c; de l'article ,1:9 du Code de Com
merce 'Mixte ne peut donc être que le franc 
égyptien, comme le Tribunal du <:;aire l'a 
reconnu. c t ce franc a une valeur flxe, non 
pas par ' rapport ü l'or, comme le Tribunal 
l'a cru, mais par rapport à la livre égy p
tienne et. ù tout le système monétaire égyp
tien. 

Les cousidél-a tions que je viens d' expo
ser démontrent qu'il existe un franc dans 
le système monétaire égyptien, et que ce 
franc a une valeur de P.J. 3,8575 par rap
port aux autres unités monétaires égyp
tiennes. 

Je ne m ·arrêterai pas à l'argument avan
cé par l' nn des intimés, et tendant à dire 
que ce franc égyptien n'e~iste plus à la 
suite des Arrê tés du 12 Jmllet 1928 et elu 
30 No,:ernbre 1H30, qui ont exclu du cours 
légal la pièce or française de 20 francs, et 
qui l 'on t assimilée aux_ ouvrages _d'm·. . 

Le franc: égyptien exis_talt _ c~rt<:J.mem~nt _a 
la date d0s contrats, et 1l lu1 etait attnLuee 
une vnlcnr fix<' en d'autn.=•s unités mon é tai-
J·es ég_,. J tti t.Tllws, soit P. T. :J,?i:i75. . 

Si. plus l fu ·cl, le franc_a et o expuls~ du 
système moné·taire égyptien, comm_e cl_1sent 
les iutimées, sn valeur en monn a 1e egyp
tienne est r estée, et les arrêtés susmen
tionnt'•s n'ont certainement pas eu l 'eff et d e 
conn:J ·tir la \'fllPtn· de la subslnncc de la 
dette fi xée c ~ n tYlOIJtloi c égypt ienn e en une 
valeur diffén'!nte. 

D'nillc~ un; rlèlt ls son .i 'ugcrncnt elu lG F~
vrici· Hl:33. dont appeL le Tribunal du Cm
r e a cli.t iltH'. 11 1< tlgn~ ](os nn·•'U•s :-;tt:-;m ell
tionnés. 011 est bien forcé de r ccomw ihe 
que le fnt11c- rlil égyp tien cle P.T. 3,8G7G es l 
r est (• llan,.; le Cucle de Commcrc~: d clnns 
l 'usage. 

L'exist ence cltt .franc égypt ien étant é ta
blie . il v a liet t cl'examine1· l ' e ffet que pour
ra.ietll à\'Oir les lo is clr: cou1·s force'• égyp
lien.JI CS sur les n!Jlign1ions des padies, nu 
cas ot't la Cout· dé•cide, en fait, que le fnmr: 
de ln dette é lnit l ~; ·!'ntn r. du système moné-
ta in~ ég_\'pticn. . 

.J 'n i ùéjù elit que ln lo 1 d'un Etat r:e ]Je ut 
pas nffeclcr ln \ ·aJe nr ck la n1onnme cl.'ult 
autr' Etal. 

i\'1a is il C'J I r~::-;1 uuln~ tu f' nl quand un SOli
v er a in a clrnct dl' S espèces cl e n1onnai e é ll·Eln
''èrcs ù la cir·cula ti ou cla ns son territoire, et 
les introduit ùnns le sysl<'·mc moné·taire de 
son pa:-·:-;. 

Dans ce ca ::-;, il a parfaitement le cll'oiL 
et il lui est nécessaii·e de fixer et de I·égle 1· 
leur , -aleu1· clans son système mon{~ t aire 
par rapport au~ aut~'es espèces de cc ~ys
t èm e . e t ce dr·ot t lm appartient exclusive
m e nt. 

Les iutirné::; disent que par les Arrêtés du 
12 .Jnir-t Hl::.?S ct du 30 No,·embrc Hl30, le 
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Souverain d'Egypte !'~- expulsé le franc de 
son système monétatre. . 

Or, s'ils reconnaissent que ce Souveram 
peut admettre le fra:nc à son système m<_>
nétaire et peut auss1 l'expulser sans avmr 
à demander la permission de qui que ce 
soit, peuvent-ils contester qu'il 13: le droit 
de régler sa valeur dans ce systeme com
m e bon 1 ui semble ? 

Le Souverain a incontestablement le 
droit et il a seul le- droit de régler dans son 
territoire la valelllr de toute monnaie qu'il 
v eut adopter dans son système monétaire, 
y compris celle des monnaies ~tra~gères 
qu ' il a adm1ses dans la cœculatwn_ a une 
parité fixe avec les autr es monnaies du 
pays, et qu'il a transformées en une . mon
naie nationale, ayant une valeur nationale 
reconnue. 

Dans ces conditions, si le Souverain édic
te une loi de cours forcé, modifiant ainsi, 
par le fait même, la valeur de la monnaie, 
ce tte loi doit s'appliquer à toutes les mon
Haies nationales, y compris les monnaies 
é trangères dont il a permis la circulation 
à un tarif fixe par rapport aux autres mon
naies nationales. 

M. Gabriel Attallah semble admettre ce 
point, car son avocat, dans son éloquente 
plaidoirie, a reconnu que le cours for:cé 
égyptien s'appliquait à to~tes les monnaie~ 
égyptiennes, et que les lms de cours force 
écryp tiennes éta ient obligatoires non seule
nfént pour lous les suiets ~gyptiens, mai_s 
aussi pour tous les SUJets etrangers domi
ciliés en Egypte. 

Cependant, il soutient que le Souverain, 
tout en ayant le droit d'édicter une loi de 
cours forcé monétaire, qui est, suivant sa 
thèse, une loi d'expropriation édictée dans 
le but d'effectuer une redistribution de 
richesse parmi ses propres sujets, ne peut 
pas l'appliquer aux étrangers, qui, n'étant 
pas ses sujets, ne peuvent pas être l'objet 
d'une expropriation de sa part, et il invo
que, pour établir l 'existence de cette règle, 
le droit des gens. 

.J e me souviens très Lien de la premiè
re conféren ce ù laquelle j 'a i assis1 6 comme 
ét tHli ant en rlt·oil. 

1.\' c.:onU·renr·i('J. l: toit M. le Professeur 
BastalJle, lill. d0s professeurs de droit in
ternational les plus distingués dans les 
li e::; Brilat;niqucs, c t aussi une autorité re
connu e en matiè1·e économique et financiè
re. 

1.0 :,;tt:jd clf' la c-onfé l·c)n ce était " La Théo-
1·ir du Droit n. et le professeur a commen
cé pur nous expl iquer que l'existence du 
cll ·oil présuppose et dépend de 1 'extstence 
d'un pom·oir souverain capable de légifé
rc l·. 

C'dail ::;an ::; doulc potu· uous tous notre 
pr<·mii~ l·c leçon de droit , quel que fût le 
pa_n; où nous ay ions fait nos Hudes_. . 

l. . tl e seconde conférence sur le clrott m 
Ie- l'nat ional m'a. enseigné que le droit in
tcrrlrtlional n'est pas ù proprement parler 
le dl'Oit, c l que ses r ègles ne peuvent êt!'e 
cons iclér()es comme des règles de clrmt, 
qu ' c ll lmJt qu'elles sont adoptées par dt'S 
lois Ha !ionales. 

.Je peux n joute1·, ent t·è paren~~i:_sc. que 
c'est. du 1nème professeur que .1 m enten
du poul' ln p1·emière fois ht ,-érit é juridi
que que j' a i e ntcn cl'Uc !.'autre jo~u' ~e 1'~
vucnl plaiclanl pour M. le Comrr11ssaJre d e
lL- crn(· de la Frnncc clan s l'affaire de la Det
t e~ (( r.a monnaie est ln création de la loin , 
princip e qui est le sù1· guide pour la Cour 
dans ln solution cl c ces procès. 

Or, nous n'ayons qu'à revenir à notre 
premir:·re le ç-on de_ droit pour écarter la 
règle dont M. Gabr1el Attallah propose l'ap
plica tion, car ell e n'est pas un e !·ègle de 
droit. e t cct.1c Cour n e peut qu'appllquer les 
r ègles de dr'oit égyptien , ou cell es de tel 
a'lll t'e pa~·s que le droit égyptien nous dicte 
d'appl iqucr 
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D'ailleurs M. Gabriel Attallah ne nous 
indi<'J:Ue pas' un seul cas d'application de la 
règle qu'il invoque, à s'}voir qy'un étJ:'an
ger ne peut pas subir l e~fet d _une l,c?I df! 
cours forcé nationale, et .Je crOJs qu Il lm 
serait difficile de citer un tel cas. 

Et de fait, est-ce que les porteurs é!ran
aei's des titres des Emprunts de 1 Etat 
Britannique et des sociétés angl~i~es émis 
en livres sterling, n'ont pas subi 1 effet du 
cours forcé anglais, et la dépréciation sub
s équente de cette livre ? 

Est-ce que les acheteurs étrange:r:s de~ 
Rentes Françaises n'ont pas aussi subi 
l' effet, en premier li eu dl! _co':Jrs forcé, et 
en second lieu de la déprec1atwn du franc 
français? 

J e n e multiplierai pas les exemples, la 
Cour peut en trouver bien d'au~res, et _ils 
sont si nombreux, qu'on est tente de crmre 
que la seule manière par laquelle M. Ga
briel Attallah pourrait rapporter la preuve 
de 1 'ex istence de la règle de drOJt _des ge_ns 
qu'il in voque, est ~' invoqu er auss~ _ l e pr:m
cipe que " 1 'cxceptwn est la contn·n1ation 
de Ja l' t'·glc », car sa n:~gl e ne comporte que 
des exceptions. . 

En dernier lieu , si l'on a dmettmt avec M. 
Attallah que s euls les égy ptiens devraient 
subir l' effet des lois de cours forcé égyp
tiennes et la dépréc iation de la livre égyp
tienne, et que ces lois n e pou:r:-raient. pas 
affecter l'intérêt des étrangers, Il en resul
terait que lui, en particulier, étant sujet 
égyptien, suivai?t les indi~ations_ de, son ex
ploit d'assignatiOn, devrmt subir 1 effet _de 
la dépréciation et devr ait accep~er _l es p~ue
m ents à la valeur de la monnaie egyptien
ne dépréciée, tandis que les porteurs étran
gers devraient être payés à la valeur or. 

Une telle solution porterait évidemment 
atteinte au principe dt~ l'unité elu contrat, 
et ce motif se,ul suffit pour l'éca rter. 

Le vice de toute l'argumentation de M. 
Gabriel Attallah sur ce sujet, c'est qu'il 
envisage la loi de cours forcé comme une 
loi affectant directement d es personnes, 
tandis qu'un e loi de cours forcé n'affecte 
les personnes qu'indirectement. 

Ell e ne s'applique pas aux p ersonnes, 
n1ais à la monnaie, et n'affecte les person
nes qu' en tant qu'elle a l' effet de déprécier 
la monnaie qu' elles ont choisie pour con
tracter. 

Quell e es t en réalité l' effet cl',une loi de 
cours forcé qui règle, comme toute loi mo
n étaire, les moyens de paiements ? 

Son effet est de créer un système moné
taire, ou plutôt de modifier le système mo
n étaire existant, et de reYaloriser ou déva
loriser la monnaie. 

Cetle Cour l'a elit cla ns son arrêt du 29 
Décembre 1927, dans 1 ' a ffaire de la Land 
Bank, et dans un attendu qui donne la 
réponse ù tous les arguments des intimés 
sur la question de l'inapplicabilité des lois 
de cours for cé égyptiennes en l' espèce. 

J e cite cet. attendu , en r a ison de son im
portan ce : 

" Si donc le législateur, ou le pouvoir 
souverain de chaqu e pays, s'inspirant 
des principes de l' économie politique, 
en même t emps que des contingences, 
édicte sur son t erritoire certains mo
yens de paiement, qu'il est l'ibTe de mo
di{ieT à son gTé, pour régl er les rap
ports de créancier ù débiteur, il cTée 
pa-r lr't même un système monétaiTe, 
qui. est obligatoiTe pour tous ceux qui 
s'y trouvent ou emi doivent traiter uvee 
les habitants, o·u qui acceptent ce Té
gime monétaiTe comme base de l euTs 
accouls )), 

La Cour, clans c:et arrêt, contredit en 
premier li eu , la règl e de droit des gens 
invoquée par M. Gabriel Attallah, puis
qu'ell e dit que le système monétaire, créé 
par les lois qu'édicte le souverain pour 
régler les moyens de paiement sur son ter-
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ritoire (et les lois de cours forcé sont du 
nombre de ces lois ), est obligatoire non 
seulement pour les habitants du territoire, 
mais aussi pour tous ceux qui acceptent 
ce système monétaire comme base de leurs 
accords. 

Et en second lien, elle répond, en grande 
partie, aux obj ect ions soulevées par les 
autres intimés et surtout par 1 'intervenant 
clans l'une des affaires, M. Victor Mi
chaeli. 

Ces objections se résument en ce que les 
lois de cours forcé égyptiennes portent at
teinte au principe de la non r étroactivité 
des lois, - qu'elles portent atteinte aussi 
aux droits acquis des étrangers en Egyp
te, - qu'elles n'ont pas été approuvées par 
l'Assemblée Législative, conformément à 
l'article 12 du Code Civil, e t ne sont pas 
ainsi applicables aux étrangers , - et en
fin qu'elles imposent une restriction à 
l'autonomie de la volonté. 

11 y a d éjà une certaine jurisprudence 
des Tribunaux de première instance, que 
lVI. Victor Mich a.eli p eut invoquer ù l'appui 
de quelques-unes de ces objections. 

Mais, j'estime que cette jurisprudence, 
ainsi que les objections soulevées par M. 
Victor Michaeli, sont basées sur une con
ception erronée de la nature et de l'effet 
d'une loi de cours forcé. 

En effet, toute loi de cours forcé peut, 
à première vue, avoir un certain effet ré
troactif apparent sur des engagements 
pris avant la date de la loi, et devant être 
exécutés après cette date. 

Mais la loi de cours forcé ne modifie pas 
en réalité l'obligation antérieure de payer 
de la monnaie, - elle ne modifie que le 
mode cla ns lequel ce paiem ent peut être 
effectué à l'avenir, - et le moyen de paie
ment, ainsi que la Cour l'a elit, est édicté 
par le souverain, qui est libre de le modi
fi er à son gré, et, une fois édicté, il est 
obligatoire pour tous ceux qui acceptent 
la monna ie à laquelle le cours forcé est 
applicable, comme base de leurs acc?rcls. 

L'effet rétroactif apparent d'une lOI de 
cours forcé consiste simplement en ce que, 
si cette loi est suivie par son effet naturel 
et p eut-être voulu , c'est-à-dire pur une dé
préciation de la monnaie à laquelle le 
cours forcé s'applique, le créancier recevra, 
éventuellem ent, en règlement de sa créan
ce, nne valeur moindre par rapport à la 
valeur de 1 'or ou d'une autre marchandise 
qu'il espérait recevoir, mais il recevra la 
même quantité de monnaie, e t c'est en mon
naie et non pas en marchandise qu'il a 
contracté. 

Le débiteur, de son côté, en payant la 
quantité de monnaie qu'il doit, en papier 
o:u en espèces d épréciées, sera libéré con
form ém ent à l'article 577 elu Code Civil 
Mixte. 

Et en ce qui concerne l'autre obj ection de 
M. Victor Michaeli, tirée d'un prétendu 
droit acquis, il est à s e demander quel est 
le droit acquis auquel les Décrets elu 2 
Août 1911- et du 2 Mai 1935 ont porté at
teinte, et à l' encontre de qui ce droit a été 
acquis ? 

Ce n'est certainement pas un droit ac
quis contre un débiteur, qui, lui, doit une 
somme en monnaie égyptienne, et doit tou
jours rembourser cette même somme d e 
monnaie conformément à l'article 577 elu 
Code Civil Mixte et aux lois du pays. 

Il fa ut supposer que le droit acquis in
voqué est un droit acquis contre le Souve
rain cl'Egypte, et qu'il tend à empêcher 
ce Souverain de régler son système moné
taire et la valeur de sa propre monnaie, 
sans le consentement de M. Victor Michae
li. 

Peut-être celui-ci voudra-t-il encore s'ar
roger un droit acquis de régler lui-même 
avec ses débiteurs la valeur de la mon
naie égyptienne, et de fixer cette valeur 
d'une manière permanente et immuable ? 
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l\'luis , mèn1c en supposant, comm e on 
veut le laisser entendre, que le pouvoir 
souverain d e légiférer en mati èr e monétai
re ne r elève pos de la législat,ure égyptien
ne seule, mais qu ïl est partagé avec les 
Puissances, ce qui n'est pos le cos, le droit 
de régler le système monétair e égyptien et 
ln vnleur d e la monnaie égyptienne ne pent 
J'elever flU e de ce pouvoir souverain , qu'il 
soit partagé ou non, et les parti culi ers ne 
p e u vent avoir aucun droit acquis ou ruutre 
d'attribuer, pour le présent ou pour l'ave
nir, à la monnaie égyptienB.e, une valeur 
qu' ell e n'a pas en fait. 

L es Capitulations que 1\I. Victor Michae
li a invoquées p euvent avoir l'effet de con
fél·cr des priv.ilèges aux étrangers en Egyp
te , mais elles n'ont certainem ent jamaios 
conféré ù ces étrangers des droit s acquis 
t els que ceux que M. Victor Michn eli sem
bl e r écla mer, et elles n' ont jomo is irnposé 
au pouvo ir souverain d'Egypte des rcstric-
1 ions h son droit de r égle1· son systè·me mo
né taire r:omme bon lui Sé llilJlc . 

L' étranger est parfaitement libre en 
Egypte de fixer la mesure cle ses obliga
tions dons n'importe quell e valeur qui lui 
plaît, et. les lois de cours forcé égyptien 
n e portent aucune atteinte à l'entière auto
nomie d e sa volonté en cette m atiüre. 

Il p eut choisir, pour la monnaie de sa 
créance, une valeur exprünée en monnaie 
étrangère, d'accord avec son débiteur, com
m e il peut choisir la valeur, en monnaie 
égyptienne, d'une marchandise comme l'or 
ou le coton, fix ée au prix du jour, mais si, 
exerçant librement son choix, il ch oisit la 
monnaie égyptienne comme m esure des 
engagements contractuels, il ne peut pas 
acquérir, de ce fait, 1e droit de lui attri
buer une autre valeur que celle qu 'ell e a 
en fait , et qui lui est attribuée pm· le pou
voir souverain . 

En cette matière, il o exactem ent, pour 
contrôler la valeur d'une 1nonna ie it l'ave
nir, le même pouvoir au'il a de contrôler 
la val eur de l'or, du coton, ou des oignons, 
ce qui équivaut: à elire qu'il ne peut pas la 
conti~ôler. 

Nous venons d e voir qu e les lois de 
cours forcé égyptiennes n e sont pas en réa
lité r étroactives et qu' elles ne pm·tcnt au
cune atteinte iL un droit acqnis cl'nr1 étran
ger dans ce pays, ni au principe ck l'au
tonomie d e la volonté. 

Il n e reste qu'à voir si le pouvoir législa
tif qui les a édictées éta it le pouvoi1 légis
latif compétent en la m otièr e. 

Je crois que la Cour n e peut avo ir au
cun doute sur ce point. 

De tout temps, le droit. de légiférer en 
matière monétaire a été librement exercé 
par Je Souverain d'Egypt c, sans l 'interven
tion des Puissances, ni de l'Assemblée Lé
gislative Mixte, et l'exercice de ce droit n'a 
jamais été mis en discussion , si cc n'est 
por les intimés clans ce procès. . 

C'est, d'ailleurs, tout naturel , car ln re
glementation de la valeur de la monnaie 
égyptienne n e pent affecter aucun intérêt 
étranger. 

L' étra nger n' es t pas forcé d e fo ire de la 
valeur de la monnaie égyptienne la mesu· 
re de ses créonces ou de ses engngcnwnts 
en Egypte. 

C' est là son privilège. 
Il peut adopter la valeur de la mon

naie de son propre souverain ou d'un au
tre souverain , et il l' a souvent fait dans le 
passé, quand il a douté d e la stalJili.té de 
la valeur de la monnaie égypti enn e. 

Mais s'il choisit, de sa libre volon lé, la 
monnaie elu Souverain d'Egy pte, comme 
m esure de ses créances ct obligntions, il 
doit en subir les conséquences , comme il 
peut en recueillir les avantages, con1n1e cela 
a été le cas pour Je Marquis de la Cell e et 
L ebaudy. 
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Les TriiJunuux de prerniè1·c instance qui 
ont été les plu::; fav.orabl es . ù un~ parti<? ~e 
la thèse qu e M . Vtctor MLchaelt a plmdee 
par deva nt vou s ont r econnu qu'en matiè
re monétaire ho pouvoir l ~gisl atif ~u Sortl
verain cl'Egy pl c est pnrftutement llbr.e de 
toute restl'iction. et que e.c Souveram. a 
agi clans la pll'!1itucle .de son posuvoir e_n 
édictant le co m·s force pour la monnaie 
égyptienn e. pat· Je Décret du 2 J\oût ~9.1-1·. 

Ils ont elit s e ul em ent qu e lu dtspos1l10n 
de ce cl(oe r<'t qui é di c te que le cours forc é 
s'applique ù tous les p a ie rn ents nonobstant 
tout.cf; r· lnuscs ou conventions contraires 
exis ta tl! C';; uu ù inte1·venir en tre les parties 
dépnsf;n il Je c:a.dre d'une loi monétaire e t 
afft'ctail les droi.ts acquis des étrangers, et 
que ce tt r~ disposit ion n e r ou,·ait. s'.appli
f[Uer nu;.; é~ lrangers qu.e s t . e l.lc etalt. ap
proun::e par L'\ssem?lee Genernl e M1~t~ , 
confonn é·m ent il l'article 12 elu Code C1Vll 
?ltixtc•. 

Je l'I'Oi;; que l' e rre ur d es Tribunaux qui 
ont ~tatué ainsi résulte à suffisance de ce 
que j'n i déjà dit. . , . 

L.n d:spos iti o ll pré rappclee d apres la 
qncll r Il' cours f01·cé s'applique nonobstant 
tout es conventions contraires a urait pu 
èlre omi;o:;c! elu dôcret, car elle e st la consé
quence n t'1r.essn ire du cours forcé édicté. 

Avnnl. ln loi de r.ours forcé, tous les créan
ciers avHient Je droit , suivant la loi alors 
en virrun tr d'exiger l e pa iement de leurs 
c rénn~i' :" 1.' 1~ espèces d'or nyant e ffe t libéra
toire. 

On n e comprend pns comm ent ce droit 
peut acquérir davanta.gc le caractère d '_un 
droit a cquis, à la su1te d'un e conventwn 
entre parties l e confirmal!t. . . 

Les Tt'ibunaux ont consicleré que le droLt 
du créancier d' exig e r l e paiement en es
pèces d' or pom·ait être modifi é par le Dé
cret du 2 Aoùt 1911·. 

Il est par conséqu ent 6v~dent qtw le 
simple fait de constater l 'cx1stc:n.ee de ce 
droit dans le contrat entre partie s ne sau
rait lui. clonn er un aspect nouveau ct le 
metll'c <'t l'ahri de toute m odification. 

D'a illc· ttt·s . ces Tribunaux ont reconnu 
·que le ll <''cret du 2 Aoùt 19H, en tant qu'il 
a édic iL' Je cours forcé, était une loi d'or
dre publi c promt1lguéc par l e Souverain 
dans ln plén itude de son pouvoir souve
rain. 
PenH~ !lt-ils. sans sc contredi re. r econ

naitre l'n Inême t emps qu e les pariiculi~rs 
ont le droit de déroge r; par 'un e conventwn 
privée. ntt x r~'glcs d' ordre pu1Jii c réB"uli èr c
ment écli.clécs par le pouvoir lég islatif com
pétent ·? 

Ln r,··ponse à cette question n'est pas 
suscrplil)le d'un dout e quelconque. 

Il ne snurait ê tre dérogé ü une loi d'or
dre publ ir. par des conven tions entre parti
eulien;, ct partant, en décla r a nt qu e le Dé
cret dn 2 Août HlH est une loi d'ordre 
public rôgulièrcm ent édic tée par le pou':oir 
législa ti f compétent, m a is que les particu
liers ont toujours le droit de déroger aux 
règles p osées par cette loi, par des con
vention:-- privées , les Tribunaux ont rendu 
une ckdsion qui conti ent en ell e-m êm e sa 
vroprc co ntrndiction. 

Au rr.s lc. un e loi d e cours for cé , é tablis
Sûnt rf'rt uins moyens de pn ien1C'nt, et 
c:: rc"·ant nin:;:;i nn svstèm e monétaire . qu e le 
Souvernin p e n! ni.odifi e r à son gré, systô
mr. ohli gnloire pour 1m1s ceux, de n ' impor
te CJUf'll f' nationalité . qui l' acceptent comme 
bûsc df' l 0.urs n ccords (voir arrêt de l a Cour 
dan s l'nffnir0. de la Land Banl<), n'affec te 
pas, r.o mme je J' a i dit, le s p ersonnes direc
tement. mnis e lle affecte la m onnaie. 

Une: lr.lk loi. en moclil'.innt ln valeur de 
la monnn ie . cr 6e une s itualion de fait, qui 
est nécr.ssn ire rn ent appli cabl e h tous. 

Il est impossible d'imngincr qu e Ja cl ô
précin li on d'un e n1onnaie nationale affec
te une personne, et n'affec te pas une autre. 

Journal des Tribunaux 1\lixles. 

Si on dem a nde aujourd' hui à M. Vic tor 
J\lic lw cli de dire si la mon11 a ie égyptienn e 
est en fa it dép1 ·ô c i(~c pur rapport ù l'or, il 
r épondr·a oui, et ajoute ra qu e c ' e::; t r>our ce
l a qu'il int c t·vic t,l dans Je procès des obli
gations sans lo ts du Crédit Foncic'l'. 

Cette dépréciation a ou li e u à la suite d es 
lois de cours fo]'(;é, e t des autres disposi
tions que le: Sou\·crain d'Egyptc a prise s 
concernant sa m.onn a ic. 

J e: n e p en se pns qu e M . V ic tor :Mi chaeli 
contes tera c:da non plus. 

En ce cas, vent-il sérieuscment prétendre 
que cette dépréciation ne p eut l'affcc te1·, 
parce que ces lois e t dispositions elu Sou
verain d'Egyptc n' o nt auc un e force obliga
toire pour lui. ct que pour lu i la monnaie 
égypl i0nnc doil conserver toute son anc ien
n e , , _tlcur, laquell e lui ava it é té attribuée 
aussi par l r.s lois du Souvernin cl'Egypte, 
agissant sans r estri ction clans la pl énitude 
de son p ouvoir ? 

A ce compte, M . V ic tor MlChaeli pourra 
a lors elire ù un d ébit eur en Egyple , qui lui 
doit une livTe é g y pti e nne, et qui lui r em e t 
un billet de la Nationa l Bank en r èglement 
de su clet! c, qu'il n e 1 'acceptera pas , ca r 
c'es t un e monnaie égypti enn e d ép1·éciée, c t 
que les lois du Souvera in d'Egypte , qui 
ont c u l 'e ffet de d éprécie r cette monnaie, 
ne lui so nt pas opposables en sa qu a lité 
d'administre'! britannique . 

Et si, par contre , il doit la livre égyp
tienne il un ég:ypli cn .. il pourra s c libérer 
de sn dett~: e n pa~'ant le m ê-m e bill et de 
la Nutionnl R n 1:k, car son débit eur égyp
tien, assujctli ëiiLX loi s du Souverain cl "E
gypte , do it sulJiJ· l' e ff et du r égi m e de cours 
f01 cé. 

La Cour n e consacr era 1)a s un e thèse qni 
conduira ù un r é'sulta t s i nlJsurcl e . 

Il dem e ure donc ccrlnin que les lois de 
co urs forcé égypiicmws s'nppliqucnt ù la 
monnai e é~gypt i c nne e t ù toutes les mou
naics cln s ys tèm e mon étaire égyptien y 
compris l e franc égyptien, ct cela , sur le 
mi!n1 0. pie d cl '(,gulil é pour ·to ut le monde. 

L e Décret elu 2 Mai Hl~33 n'était pas m ê
nw n<':cessaire pour con fïn11 c r le fnit qu e le 
Déc1·ct elu 2 Aoù t. 1D14· s'nppliqunit au franc 
du s y st(\ m e monôtnire ég_,·pti<.' n. cnr cc dé
cret s'np]1li(]lWit ù toutes les espèces d' or 
flnns cc svFd èm e. cl s uJ ·Io nt a n lo uis fl'an
çn is, ù la Ïiv i·e s terling ct ù ln liYrc turque, 
qui sc II·onY a it•n t en circ ul a tion en Egypte . 

Il n 'ét a it pas mt'-m c n éci·ssnirc d'indiquer 
flnns lo Jknel dn 2 Mai Hl:33 qu e les cla u
s es or qui scrn icn 1 s tipulé' cs dnns les con-
1n1 ts i td erna tion n u x lilJ el lés en monnaie 
égy ptienn e sel·ai c·li l null e :-:. cm· si ces clnu
s es avaient p our olJj.ct do clollner ù la mon
naie {~gyplil'n n c llll C a ut re v nleur que celle 
qui lui l'tait nltribn ée en fait p a l' Je Souve
rain cl 'Egyplc, cllt's é t nicn t d éjà nulles, 
puisque s e ul cc Souverain peut r égler 
la valen r d e ln monnaie , ù moins qu ' il 
n 'a ntoriso les pa rt iculi t"rs, par une loi s pé
cin le . ù lui n t tribuol' n ne a uü·e vn leu r 
convC'n lionnc:Jl e cl ans cert ains ens clétcrmi
n{'s. t els qu e k s cas des contrats inter
na 1 ionanx, com1ne l'a fait le législateur 
franeais . o u clnns les ens cl cs conventions 
J'c ln tivcs nux serv ices des Pos t es, Tél égra
phes ct T ôléphon es, comme l 'a fait le l égis-
1 a le u r {'g,ypticn . 

JI es t. dès lors é lnlJl i qu e si ln Co ur d éci
de qu e ln n10nnn ic clr.s. conlrnls , dan s les 
procc'S aelucls , est le fran c fr·ançais , les 
lois d e co urs forcé égyp tir.nncs n e s'appli
qncnt p as, ct la Cour doit se référer ù la 
loi ft·arH;n ise ponr la cléJinition de cc fra n c, 
e'es t·-it-clirc qu e. quand il s'agit. du fra n c or, 
il v n li e u d e cot 1damn er ln han qu e clébi1ri
cc au pn iem ent ù ln valeur or du franc cl e 
(~ c rmina l. conform ément à la loi frnn c;-n i:;:; c 
tell e qu' elle est interprétée par la Cour de 
C<t ssn lion de Fra n ce. 

l\1ais, si par contre , la Cour d éc ide que la 
m onnai e elu con !rat est le franc égyptien, 
les lois de cour::; forcé égyptiennes s'appli-
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quent, ct ln Co m · do i1 cliJC ia r'e r qu e ln ban· 
que d ébit ri ec n le dro it de s c libé r e r de sa 
dette il la , ·a lc 1u· elu fran c tal' if(~ eH Egyptc 
à P .T. 3,8G75, c ·cst-à-d ir'r ~ ù la n tl cur ac-· 
tu e ll e de la ruonllaic ég_vp tien11c. 

J'ai traité jusqu'à pré'sent des questions 
qui intércssc·nt tüut pul'ti c u licrc in cnt l'or-· 
dre public en Egyple , ct il ne reste que la 
considé !'ation d f~ s fait:>. qu e j ·aura is bien 
voulu laiss(•J· ù l 'cnti l.·n.~ apprécia1ion de la 
Cour. 

M a is je do :s con clure . c t je n e pllis le fai
r e sans cxmn:ncr· les fa its. 

Je traiterai de charru e ca :;; s<"pnrément, 
car la d éc ision ù prcndr ·c 'f'llr la ques tion 
de fait, ù snvoi.r quc·ll c c·st la rn01111aic de 
la d e tt e, peut 01rc· d irf<'·n·n lc suinmt les 
cir·const a nccs de ch nq nc cas . 

D Es OBLIGATIO,\S A LOTS n U CnÉDIT FO'>C·ER. 

J e commen cera i pas les o]j ligations à lots 
du Crédit F oncier. 

De toutes les trois a ffaires dans lesquel
les lu Cour doit dé t ermin e r la monnaie 
des obligations. l'affa ire des olJligations à 
lots elu Crédit Foncie r est celle qui présen
t e le mo ins d e diff ic ultés. 

Le Tribuna l dll Caire lui-m êm e dans son 
jugem ent elu 1G l• évrier 1933, dont appel, 
n'a pas cu de dout e sur le fa it qu e la mon
naie du con trat était le franc elu svstème 
moné taire égyptien, ea r en s e r ôf6ra nt à 
l' a ffirmation elu Crédit Foncier qui a décla
r é qu e la monna ie de son capita l ct de ses 
é mi ss ions é tait l <t monnaie JWtion a le ex
prim ée en fran cs, c'est-ù-clirc ]"unité moné
taire de compte tarifée ù P. T. 3,857G, le 
Tribunal a dit qu e cette affirmation é tait 
exac te quan t ù la cl é.,finition du fran c des 
obligations, qui ne pou,·nit qu'ètrc Je franc 
cle l' a rti cle Ml elu Code clc Comme1·cc Mixte. 

En constata nt cc fa it , le Trilmna l a sai
n ern cnl appré• (· i é~ ln nature de la monnaie 
du contrat , JTtnis i l a erré en supposant, 
d 'abord, que la monnai e é gyp1i cnne du 
contra t (frnncs ct pias tres) avait un e va
leur fixe ct permanent e par r apport à 
l 'or, alors qn' en fnit ell e n'en u pas, ct 
ensuite. qn c les p nr l ie s pouva ient lui n1tri
buer u ne t ell e v·a lc ur p n r un nceord privé , 
r endan t li'S lo is de cours forcé ég~' p l icnncs 
inupplicubl cs ù ce'lf e monnaie. 

Le Trihun a l n J'C' Icn u, il juste rni son, que 
le F1·nnc des ob lignl io n s . c'·tnit le frnnr. uni
t é! mnw'· fa irc égypti enne . car cr. fn it est 
co nfil'mé par to us !f' s é lé, nwnls de ln cause. 

Lr · C:r éclil F on.c ic r Egvp l icn est nn c socié
t é nnonvm e é·gyptienn c . dont le f1·nn c d:u 
ca p it a l doit n é'ccssaircn1cnt è trc le fran c 
de l 'a diclc 'Hl elu Code de C:omm l'rc •~ . e t 
qnoiqn'il ne soit. pns impossible ponr .une 
sociét é égyptienne cl ' émc ltre de:;; obliga
tions ou de con clure des contra ts da ns une 
a ntre monnaie que la monnai e égyp1ienne, 
tout. la isse présumr.r que la monnaie d es 
obliga tion s est la m 0me qu e la m onna ie du 
cap itnl. 

En prc·mi e r li eu , If' fait qu e le 1it re n été 
tra duit en nrabc démon !Tc qu e lq Crédit 
Fon ci cr s' adrcssn i t, en tout ens, en gra nde 
partie . nnx capitaliste:;; {ogvpticns qui ne 
pouvaient lire (]lW l 'nrn l1c e t n e con n a is
saient au c un au lr c fl' Eiti c que celui CfU i, 
pour c'nx. é ta it équiY nlcnt à P. T. 3,8575. 

Il sc rnit inMlmi s sibl e qn ' nn ti tr e égyp
tien . <''mis pn r un e sor: il'té c'g,vp1i c nn e. ct 
tra clni t- en lnng ne ég_vpli cmlC' , pùt Yiscr une 
aulrt· m onn n!C' q ue ln m onna ie é~ g~· pt icnnc , 
s ul'l onl qu e ce lte m o nnaie <;lait ln m onnaie 
du ca pi!<.1l. 

En seeond li en, le prin c ipa l li eu de pni e
mcn t· est l 'Eg,vpte, car le titre prévoit qu'en 
Eg~· pt e le p a icn1 ent des coupons ct 1itres 
doit s'effec t u r.r nu pair. m a is. dans lC's a u
t res li e ux de pn iements. ph1s nombreux 
clans l 'é~mi ssi on de 1911 qu e cla ns cell e de 
1903, Ir. p a ienwnt es t pré vu au change du 
jour dans la m onnnie du li en de paiem ent. 
· Je pense qu e p ersonne n e ~- oucll 'ü prét en
dre qu'ici les m o ts " nu p ai r ll , rattn c ll és 
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au mode dans leq uel le remboursement doit 
être effectué, pourraient avoir un autre 
sens que celui que le Tribuna l du Caire , 
dans le jugement dont appel, leur a attri
bu~, quand ils sont appliqués au rembour
sement du montant du capital ou des inté
r êts des titres. 

L e Tribunal en parlant de l'expression 
u au pair >> a dit: 

cc Lorsqu'on s'en s ert (de cette ex
pression) pour indiquer le montant du 
capital qui sera remboursé, ell e n'af
firme que l 'égalité entre les chiffres du 
prix nominal et du r emboursement 
comme total des francs à restituer, en 
d 'autres t ermes ell e précise l 'engage
ment de rembourser le capital en un 
nombre .de francs égal à celui porté 
sur les titres >>. 

M. Gabriel Attallah a également r econ
nu. ce sens clans leq uel 1 ' expression cc au 
pair >> p eut être comprise, et je elira i QiUe 
c'est son sens h abituel. 

Dans l' endroit où la monnaie du titre et 
la monnaie elu paiem ent sont les m êm es , 
l e r emboursement doit être fa it au pair 
c'est-il-dire dans Je m êm e nombre de franc~ 
que celui porté s ur Je titre ou Je coupon 
comme étant sa valeur nominale, et dans 
les autres en droits où le remboursement 
doit nécessairement s'effectuer dans la 
m<?nnai e <:lu li eu de paiement, le paiement 
dmt se fatre dans cette monnaie au chan
ge elu jour de la monnaie du titre. 

Il en résulte que 1 'on ne p eut envisager 
le r emboursement elu montant du titre au 
pair, que clans le lie u où la monnaie du 
titre et la monnaie de paiem ent sont les 
m êmes, et partant, quand on prévoit com
me dans l' espèce, le rembourseme~t du 
titre en Egyple au pair, et à l'étranger a u 
change elu jour, il s'ensuit que la monnaie 
égyp'.ienn e doit être la monnaie du titre, 
parce que la monnaie de paiement en E ayp-
te est la monnaie égyptienne. o. 

SI, par contre, la monnaie des obliga
tions à lots elu Crédit Foncier était le fra nc 
français, le litre aurait dû prévoir Je paie
m enL en Egypte non pas au pair, mais au 
change du jour sur Paris , au même titre 
q_ue d,0ns l~s aut!'es lieux de paiement, a in
Sl qu Il a eté fmt dans les titres de 4· 0 / 0 
de la Land Bank, qui ont fait l'obj et de 
l'arrêt d~u .29 J?écembre .1927, et où le paie
m ent a e te prevu à Pans en monnaie fran
çaise ct en Egypt.e a u cours elu ch a nge à 
vue sur P aris. 

Il peut sembler à première vue qu'il exis
te un e certaine contradi ction da ns Je titre 
par le fait qu'il prévoit le paiement e~ 
Egypte. au pair, ce qui impLque que la 
monnme elu contrat était le franc du sys
tème monétaire égypt ien tarifé à P~ T. 
3,8575, et le paiement aux Jie,ux de pa ie
IT_lent étrangers au change elu jour sur P a 
n.s , ce. qm pourrait fa ire supposer que 
l'mten lwn du Crédi.t Foncier étai t d'adop
ter le franc françms comme monnaie des 
obligations. 

Mais , . e!l supposant m ême qu'une te11 e 
contradiction existe, tous les éléments de 
la cause sont tellement en faveur de la 
présomptjm~ qu'.il s'agit du franc du systè
me monetmre egypt:en, qu'i l faut plutôt 
adopter la preuve décisive résultant du fait 
qu'en Egypte le remboursement doit s'ef
fectue~ au pair, que de s'arrêter à la pré
somptiOn fort doute use tirée du fait que le 
rembourse~ent s'effectue à l' étranger au 
ch ange du .JOUr sur Paris. 

Cependant, il n'y a pas nécessa irem ent 
une contrad iction dans le litre rel a tivem cnt 
au remboursement en Egypte et à l' é tran
ger. 

Il y a eu la même contra di ction appa
rent.e dans l'affaire du Marquis de la Celle, 
où JUstem ent la m ême quest ion s'est po
sée, à savoir. si l e franc du contra t était le 
franc françms ou le franc égyptien. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

A ce sujet, la Cour a dit dans son arrêt 
du 19 M a i 1927 (B.L.J. XXXIX p. 495): 

«Attendu a u surplus, que les m o ts 
« a u cours du ch a n ge sur Paris » se 
trouvant dans le contrat a près les mots 
~~ soit pias.tres égyptiennes 260.000 ll, 
Il semble b1en que les parties aient sim
p~ement entendu dire par là que les 
p1astres correspondant a ux francs elu 
contrat (les fl'ancs du système moné
taire égyptiens), seraien t pour la com
nwclifié du prêteur résidant en Fra n ce 
converties en un chèqu e sur Paris ll. ' 

D ans le cas du Crédit Foncier, le motif 
pour lequel le titre a prévu Je paiement à 
l'é tranger a u ch ange du jour sur Paris est 
le même, avec celle d;fférence, que c'est 
plutôt pour la commodité de l'emprunteur 
le Crédit Foncier lui-même, que ce tte sti~ 
pu~~tio? a é t ~ introdu ite, car m a lgré le fai t 
qu ll n y avait pas urt li eu d e paiement en 
France, le Crédit Fcnc:er s'était a dressé à 
trois Banques françaises : la Société Gé
nérale, le Crédit -Lyonnais et la Ban
que d'Escompte de Paris, pour exécuter 
les mesures financières relatives à 1 'ériüs
sion à l' é tra n ger, e l ce devait ê tre à ces 
B anques que le Créd it Foncier remettai t le 
montant n écessaire pour s'acquitter de ses 
obligations envers les por teurs à l 'é tran
ger, convertissa nt a insi, par le fait m êm e 
la monna ie égyptienne due, en monnai~ 
française, qui était ü son tour convertie en 
les monnaies d es li eux de paiement diffé
r ents a u ch ange du jour s u r Paris. 

Et ce elevait ê tre a insi à la v a leur du 
franc du contrat, le Jrnnc égyptien, que les 
porteu rs, qui n e ~e trouvaient ni en Fran
ce ni en Egypte, d e-vaien t recevoir leur dû 
au ch a nge du jour s 1 r Paris. 

J 'ai parlé, jusqu 'ici . 'cs raisons convain
cantes qui te ndent ü établir que le franc 
du contra t é ta it le franc du système moné
taire égyptien . 

M ais il y a, d 'un au tre côté, des raisons 
a u ssi con vaincn.n Les qui tend ent à é tabli r 
qu'il n'était pas le fr;\nc du sys tèm e mo
n étaire français . 

L a première es l qu ' il n'y a pas un lieu 
de paiement en Fronce prP.vu dans Je titre . 
. La seconde es t que les coupons e t les 

titres a mort1s n'ont ,1,:m a is é té rembour
sés, depuis la date de la d épréciation du 
franc, à la valeur du frnn c fra n çais. 

En effet, le t itre ne cont ient pas la clau
se or expresse e l l.ùlls suvons que la Cour 
d e Cas~:;ation de Frn n ec n 'adme t pas que la 
monna1e d'une oblign 1 ion, même dans le 
cas d'un contrat intcnlat:ona l, puisse ê tre 
le franc or de Germi l:i1 l, sauf si la clause 
or a été expressém ~ l ' · st ipulée. 

P ar tant, s i le fran(' des obligations é ta it 
le franc français, il aurait dû êtr e le franc 
français d éprécié, cumme la Cour 1 'a dit 
d a n s son arrêt du ;.'.\l '1écem bre 1927 ren
du dans l'affa ire des obligations 4 o;o 'de 
l a L and B ank. 

M a_is le p a iement e ff f!c tué p a r le Crédit 
F~nc1er à ses oblign ln ires n' a j a mais é té 
f~lt à la valeur de ce franc français d épré
Clé . 

Le Crédit Foncier, depuis la guerre a 
toujours payé à ln vn. leur du fra n c' du 
système monétnire d 'Egyp te, franc qui a 
été, penda~t toute ce lte période, d'un e va
leur supéneure à ce ll e du fra nc fra nçais 
d éprécié, m a is qui s'est trouvé lui-même 
souven t dépréc ié pnr- rnpport au franc or 
de Ger:minal français. 

. Sera it-ce par aventure que le Crédit Fon
Cler a cont :nué à payer à une valeur bien 
supéri~t;re ,f?. la v:n lèu r· du franc français 
déprécie, s Il avm t eu effectivement l'in
tention de contracter en francs français ? 

Il es t ïn: possib ~e de le supposer. · 
Le Crédlt Fonc1er a toujours manifesté 

son intention d e con tracter en francs égyp-
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~iens, et non pas en francs français, car 
1~ a payé ses oblifo$a tions en francs égyp
tiens? alors que, s Il en était a utrement il 
a ura it é té dans son intér ê t d e les payer 
en ~ranes fra nçais, e t dans un contrat d'ad
~é.swn, , tel que celui qui fa it l'objet de ce 
l~llge, .c est toujours à l'inten tion de la par· 
tJe qUI propose le contrat qu'il faut se ré
fér er pour son interpré ta t :on. 

J e v1ens de dire que le titre n e contient 
pas la cla use or expresse . 

M ais M .. Gabriel Attallah se prévaut de 
la traductiOn en arabe de 1 'expression 
« Remboursement a u pair» par les mots 
cc bel oml~h d;ahab ll, pour dire que ces 
mots cm~ tiennent une. c la use d 'or expresse. 
L~ .Tribuna l du Caire semble avoir ac

cueilli cette thèse , bien qu'il ait dit : 
cc Que l'omission dans le texte arabe 

de la pl~part des indication s portées 
dans celUI en la ngue française autorise 
à retenir que l'orig inal est ce dernier 
texte )), 

, Il s'es t qua nd même référé ù la traduc
tion, pour donner à l 'expression « Rem
boursement au pa ir n le sens de rembour
sement en fra n cs à la vuleur or. 
. Mais, se r é férer à une tradu ction pour 
mterpréte.r !'.origina l d'un texte, c'es t adop· 
ter un prmcipe absolument contraire à ce
lui . universellement a dmis , e t di c té par la 
log1que n a turelle d es choses, d' après Je
quel, pour d é terminer le sens d e la. traduc
tion, il fa ut avoir r ecours a u sens de J'o
riginal. 

C.e rai?O!lr:tement ~u Tribuna l n' es t pas 
ill<?Ir:ts difficile à smvre que celu i qu'il a 
SUIVI plus tard, en énonçant qu' en fixant 
le tarif du franc or dans le système mo
nétaire égyptien, par rapport à la valeur 
d~s autre~ monn a ies égyp ti ennes, c'est-à· 
d.Ire les p 1astres , le Gouvernement Egyp
ti en n' a p a s eu l 'intention de donner à ce 
fra nc .or en Egy_pte un e valeur équivalente 
a~x piastres, m a:s qu'il a voulu donner aux 
piastres une valeur fix e e t invariable par 
rapport à u~e mo~naie é tra ngère d'or. 

SI cela état t vrai, nous a u rions vu alors 
une véritable monnaie esc lave, pour em
ployer une expression que nous avons en
t endue a u cours des débats et en l'occur· 
r enee, la monn a ie esc la ve n''aurait pas été 
le fra n c, mais la piastre. 

En ce cas , la monna ie égyptienn e aurait 
été r er;.due .esclave n on pas p a r un droit de 
canquete m par la volonté du Souverain 
d 'E~:y:pte, m~i~ par le moyen d'un simple 
arrete du Mm1stre des Finances du Gou
vernement Egyptien. 
. Ce n' est pas en se référant à la traduc

tion arabe qu'il faut chercher le sens de 
l' expre,ssi.or:t « Remboursemen t a u pair » 
cla ns 1 or1gmal français comme l'a fait Je 
Tribuna l, mais tout au 'contraire, c'es t au 
sens de l' expression clans 1 'orignal qu'il 
fa ut se réfé1·e r pour interp 1·éter les mots 
cc bel omleh d a hab ll, clans la traduction. 

o~., on n' a qu' à lire tou te la phrase dans 
l e titre pour vo:r qu e 1 'expression « rem
boursemen t a u pair» n'a a u cune r elation 
avec la na ture ou la valeur de la m onnaie 
de 1 'obl iga ti on. 

L a phrase est · ainsi conçu e : 
cc R emboursemen t au pair par voie 

d e tirages a u sort annuels, au plus 
tard en 50 années, à partir du 1er Fé
vrier 1911 >>. 

(Je cite le texte figuran t dans l'émission 
de 1911, et dans celle de 1903 le texte est 
le m~me avec une différence de date). 

Mms qu'est-ce qu'on deva it tirer au 
sort? 

Ce sont les titres, incontestablement et 
sans le moindre doute . 

L a phrase concerne a insi le rembourse
ment du monta nt d es titres tirés au sort 
et elle indique que le remboursement d~ 
ce montant sera effectué au pair. 
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Le T 1·ib u na1 lui-même a donné ce s en s 
à. l' expression « a u p a ir :t> quand elle s 'ap
plique nu remb ours ement du monta nt du 
titre, et l\1. Gabrie l Attallah l'a reconnu 
aussi. 

J ' ai déjù cité le p a ssage du jugement, 
dont a ppel qui a donné cette interpréta 
tion, ct je le répète : 

'' Lorsqu 'on s e sert de l' expression 
au p nir pour indiquer le montant du 
cap Il a l q ui s era remboursé, elle préci
~~ l 'engagem ent de rembourser le ca
ptlal en un nombr~ de francs égal à 
cchll porté s ur les titres ,, , 

El !' 'es t jus tem ent ce t enga g em ent que le 
tilre des ob li gn.tion s ù. lots a p r écisé , en 
disun l que les titres tirés nu sort s eront 
remboursés a u pair . 

Il :w 1 él'ère nu nombre d e francs qui doit 
èlre r emboursé, égal à celui por té s ur les 
tilres . et. non pas à la v a leur d e ces fran cs. 

Tel es l le sens d e 1 'expressio n « a u pair » 
duns k ,.; ob ligation s à lots, e t s' il p eut sub
sister 1.1 11 dou te à ce s uj e t, ce doute s e r a 
diss ip (· c1 1 se r éfé r a n t aux obliga tions 4 0 / 0 
snns lois du Crédit F oncie r émises le 12 
Nl <~i 1 \lll~ . lesqu e lles conti ennent la stipula 
t ion : 

,, T itre r emboursable en or au pair 
pt11' voie de tirages a u sor t ,,, 

Il ::;(•: ·<-til impossible d e s u ppose r q u ·Ic i 
les mols « a u pair» signifien t q u e la m on
naie it ln v a leu r d e la quelle le titre d evra 
t>lre n:mboursé es t une m onna ie or , car 
cela es t d éjà dit immédia tem ent a v a nt. 

Il e.--d cert a in que s i les mot s «en or» 
dans c•_•s t itres peu vent se r é fére r à lu nt
leur ùt • ]G m on naie à r emb ou rser, .l es m o ts 
«an Jl<~ i r » do!vent se ré fér er à la quan tité 
de edle monn a ie à r en1bourser, e t ils r1e 
-pcun! til avo ir a u c un a ut re sen s d a n s fe:-; 
obliga l ions à lo ts. 

Il e,.,l inutile cl 'examiner le sen s d e l· ex
pres::;iol t «au pair », qua nd e ll e est appli
quée ~ t u ne unité nw n é ta ire t elle que le 
frnnc ; •U la liv r e s terling ou égyp ti enn e. 

Olt peut a dmettee que , d u n s ce cas , elle 
peul in 1pliqu er un e parit é d e v a leu r pour 
celte li1(Jnn a ie, m n.is dans le titre d es ob li
gation.-; ù lot s, l'express ion a u pa ir n e s ' np
pliqtw pns à une u nité m on é tu irc, e lle s 'np
plique f'Urcm en t e t simplem ent a u nomb r e 
d'un itc~s mon é ta ires qu ' il fa ut r embourser 
et qu i r1 oit ê tre ég a l a u nombre porté s u r 
le tit n•. 

Ce :-;ens des m ots " r en1l)Qur sem ent a u 
pair l ;< ll' voie d e tira g es a u s ort » es t a b
so!ulllc nt cla ir d a n s 1 'origina l fran ça is, et 
à suppc,ser qu'il soit contredit pur l 'ex p r es
sion dont s 'es t s ervi le t raducteur a r a b e . 
il y <wrnit l ieu, d a n s ce cas , d 'écarter ce t~ 
te dr.l'l1 ière express ion, comme é ta nt. en 
conlr< trl ic tion avec le t exte origina l. 
. C'est pour ces motifs que j'a i di t que le 

hire ne: cont en a it a u cune cla u se d'or ex
presse . car elle n e se t r ouve nullement 
dons le t exte origina l. 

Si le fran c d e l'obliga tion a v a it é té le 
franc frnnça is , il a ura it é t é le fra n c d éprC~ 
cié, sninmt la loi et la jurispruden ce frnn
ça isc:-; , a u x quelles on a ura it dû a lor s se 
référc l', et le fa it que ce n 'éta it p as cl a n s 
ce frnnc dép récié que le Crédit Foncie r p a 
yait Jc>s porteurs, prouve qu e cc fra n c n' es t 
pas ln fra n c du contra t. 

J 'estim e que les fa its que je vi en s d e 
trai ter. établissent, d'un cô té , que le fra n c 
des ob li gations à lots du Cr édit F on cie r 
n·es t pos le fra n c du système moné ta ire 
françnis, mais celui du systèm e monéta ire 
égypt ien équivalent à P. T. 3,8575, en mon
naie égyptienne à laquelle les Décr ets de 
cours forcé d es 2 Août 1914 et 2 M a i 1935 
s'appliquent. 

Les partie s, qui ont a insi chois i, en 
toute liberté et en p lein exe r cice d e !· a u
tonomie de leur volont é , ce tt e m onnaie 
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égyptienne comme b ase de leur accord, 
doivent s ubir tout l' effe t que ces lois de 
cours forcé peu ven t avoir s ur la v a leur de 
ce tte monna ie , car elle s n 'ont a u cun pou
voir d e régle r e lles-mêm es cette v a leur. 

Pour ces cons idér a tions , je conclus , d a ns 
l 'affa _ï r e d e s obligations à lots du Cr édit 
Foncier que ce tte b a nque , en s 'acquitta nt 
d e sa de tte à lu valeur du fra n c équiva 
len~ à P.T. 3,8575, r em plira toutes s es obli
ga tion? envers les porteurs d.es titres , y 
compns les intimés d a n s ce procès , - e t 
gu 'il y a lie u , p a r conséquen t , d ' infirmer le 
Jugement du T r ibunal du Caire du 16 F é
vrier 1933, don t a ppel, e t de d ébouter le s 
d emandeurs e t les intervenan ts de Jeurs 
d em a ndes . 

Il y a ura lieu égalem ent d e d éb outer M. 
Gabriel At a lla h de sa demande subs id ia ire, 
t end a nt ù ce que le Crédit Foncier soit con
d a mné à fa ire provision à Bru xelles e t à 
Gen ève. e t à lui payer en ces lieux d e paie
m ents a la vale ur du franc or, - dem and e 
à l~tqu ell e je ne m' arrê te r ai p as , car une 
décisiOn da n s ce sen s a u rait l 'e ffe t de por
ter ~tteinte ü l ' u ni té d u cont ra t, ce q ui n'es t 
adn1Is par a u cu n Tribuna l d u monde et 
imp liquer a it qu'une m êm e créa11 ce pou rrait 
nvo ir· d e ux m esur·es d e va leu r. 

DES OBLIGATIOl\S SAi\S LOTS 
DU CRÉDIT F o :\CIER . 

D a n s le cas d es obligations du C rédit 
Foncie r 3 0/0, 3 1 /2 0 / 0 et 4 0 / 0 sans lo ts, qui 
forment l'obj e t d ü second procès, les p r eu
v es que l <t m onn a ie du con tra t es t le fran c 
cln systèm e m onéta ire égyp tien ne son t 
pas a u ss i n ombreuses que dans le cas des 
obliga tions à lo ts. 

Cepcnd <tnt , la Cou r les trou vcr<t cerl< ti ne
me n t. s uffis a ntes. 

D <tn s le:::; d eu x ens, le poin t d e d épal'L es t 
le mêm e, c ' est-à -el ire qu e, s'agissant d 'une 
Socié té Egyp tienne dont le ca p itnl doit né
cessairement ê tre la monna ie égypti enne , 
il y a li eu de présu mer que la monnaie d es 
obliga tions es t aussi u ne mon n aie égyp
ti en ne . 

Ccl tc présom ption es t corr oborée p a r le 
fn if q u e d un s les obliga tions ù lo ts, la mon
na ie du contra t é ta i t certainem en t la mon
nn ic égyp ti enne, e t qu 'il n 'y a a u cune r a i
son de s u pposer que la même Socié té a it 
voulu empl oyer le t e r me « fra n c », dan s 
u ne ém ission , avec r é férence a u systèm e 
m on étaire égyp tien , e t, d a n s une a utre, 
avec référen ce a u sys tème moné ta ire 
fra11çais . 

L'exis ten ce d e ce tte présomp tion en fa
v e u r d e la monnaie égyp ti en n e doi t avoir 
nu m o ins l 'e ffe t d ' imposer le fa rdeau de la 
})l' Cu ve ù. ceu x qu i veulent é tabl ir le con
trnirc, ct, en fait, a u cu n e preu ve suffi san 
te n'a é té apportée en faveur de la thèse 
q ue Je fra n c de ces obli ga tions es t le fran c 
d u sys tème mon é ta ire français . 

Au contra ire, il y a d eux élém ent s q ui 
vi ennent confirmer la présom p ti on q u e le 
fr nnc du con tra t est celui d u sys tème mo
Jtéta ire égypt ien, et l 'u n d 'eux s u rtout me 
semble déc is if. 

Le premi er d e ces é léments provien t du 
m ode dan s lequel les contrats on t t ouj ours 
é té exécutés. 

L e Cr édit Foncier a touj ours, d a n s ce 
cas, comme dans celui des obliga ti on s à 
lo ts, p ayé à la va leur du franc égyptien. 

Dans le cas d es obligati ons à lots, n ou s 
avo n s v u que s i la monna ie du contra t 
é ta it le fea n c fra n ça is, e ll e d evra it ê tre, 
s uivant la loi fra n ça ise, le fra n c fra n çais 
d épr écié. 

Au con tra ire , d a n s le cas des obliga tions 
san s lots, si la monna ie du contrat é ta it le 
fra n c fra n çais, elle devr a it ê tre , suivant 
ce tte m êm e loi, le fl·an c or fra n çais de 
Germina l s' agissant cl 'un contra t intern a 
t. io n nl contena nt une cla u se or expresse . 
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M a is, d a n s tou s les d eux cas, le Crédit 
F on cie r a unifor m ém en t payé le frane 
ég yp tie n équivalent à P.T. 3,8575 sans la 
m oin dre objec tion , e t ce fran c n 'éta it cer
t a inem ent ni le fra n c fra n çais d ép r écié le
quel , depuis 1914 jus qu 'a ujourd 'hui a 'une 
v1~lleur bien infé rieure . a u fr a n c égyp tie n, 
m le fra n c or de Germma l lequel avait a u 
moin s de 1914 jus qu 'ù. 1925, une va leur' s u
péri eure à celle du frùnc égyp ti en . 

L e fa it que le Crédit F on cier a a insi 
p ayé tous ses obligataires da n s une m êm e 
mon n a ie , le franc égyp tien , et n on p a s 
d a n s le franc français, qu i n'aura it pas é té 
un fra n c cl 'une m ême valeu r pou r tou s les 
obliga t,~ires, .est u ne y re!Jve, suf.fisante que, 
d a n s l mtentw n du Créd1t l' oncter, la mon
n a ie d e toutes ses obligation s à lo ts e t 
saBs lot s é ta it la m ême, c'es t- à-di re la 
~1onnaie de s01: capita l , la monnaie égy p
tJenne, et s'ag1ssanl, comme je l'ai d éjà 
dit , d ' un con trat d 'adhésion , c'est à l'in
tenti on du Crédit Fon c ier qu ' il faut se r é
férer p our savoir q u ell e é ta it la monna ie 
du contra t qu e les o bligata ires devaient 
a d op ter en ad h é l'a nt a u cont r a t. 

Le second élément, q ui me p a raît égale
men t décis if s u r la q u es t ion, provien t des 
t i tres eux-mêmes. 

S ur tous les titres des obliga tions san s 
lo ts cl e 3 0 / 0, 3 1 /2 0 / 0 et 4 0 / 0 se t r ouve, 
imprimé, l' article G·i des Statuts du Cr éd it 
F on c ie r . 

Ce t art icle es t a ins i conçu : 

" L es obligations foncièr es ne p eu
vent dépnsser le m on ta nt des en gage
m en ts des emprunteurs h y p oth écaires, 
de t ell e sort e que les a n n u ités d•ues 
par ceu x -ci soient to uj ours a u moins 
égales a u x annui tés q u' exige le s er v i
ce des obligations ,,, 

Or , les en gagem ents des em prun teu rs 
h ypo thécaires qui son t lou s des proprié ta i
res égyp tiens, do ivent nécessa irement ê tre 
des eng11gcmen ts rés ulta n t. des prê ts d e 
monnaie égyptien ne, ù r ernbo u rser en mon
n a ie égyptienne. 

Les obli ga ta ires n e pouvn ien t pas l ' igno
I·er. 

Ce t nr tic le, porté à la con nn issnnce de 
ch a que obl iga!<t ire su r son tit re, re li ait, 
cl ' une m a n ière é troi te, la mon n aie des obli
gation s à l<t m onn aie des annuités dues 
par les débiteu rs h y p oth écaires . 

Il a ura it é té imposs ib le de se conform e r 
ü ce tte obligation imposée par les s ta tuts, 
la quell e ét a it elle-mè m e une ga r antie pour 
les obliga ta iJ ·es, s i la monnaie des obliga
t ions éta it a ut1·e que lu monnaie des enga
gements des emprunteurs hypo thécaires. 

La m on na ie q u e le Crédit Fon cier devait 
payer à ses ob liga to ires, devait êt re ln m ê
me que cell e q u ' il perceva i t de ses débi
tcul'S h ypoth écaires, p ui squ' il fa lla it s'as
surer q u e les mmu ités exigées pou r le ser
v ice des obliga tion s ne devraient jam ais 
dépasser le monta n t des nnnui tés d ucs p ar 
les em prunteurs h ypo thécnires. 

S ïl en éta·i t a utrem ent , c ·cs t-ù-d irc s i la 
monnnie des obligntions n'était pas la m on
n n ic égyp ti enne, m on nn ie des engagem ents 
des empru n teu rs h ypo thécai r es, l 'équi va 
lence entre les en g13.gem en ts llypo t hécaires 
et le monta nt des obligations, n u ru it, par 
suit e d e la déprécia ti on d e la monn a ie 
égyp tienne, pa r r appor t à la m on naie des 
ob ligations, d 'un seul cou p d isparu , et 
avec e lle un e des garan ti es les p lus impor 
tnn tcs des obligata ires, qui , e n somme, 
n'é ta ient. que les c r éan c ie r s indi rec ts d es 
em prunteurs h y pothécaires, c t n'avaient, 
comme g a r a nli e de p a iem ent, que le mon
t nn t des a nnuités payées en m o nna ie ég yp
tie nne par ces emprunte urs. 

Ce tt e r e la tion n écessa ire e ni re ln mon
n a ie d es obliga tions e t IR m onna ie des prê ts 
h ypo tl1écaires , cons ta tée d a n s l'n rticlc 64 
d es s fn luts du Crédit F o n cie r, qui est r e-
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produit. ,.;ur lous les titres , es t un e preuve 
déc isive ù rappni de la présomption qu_e 
Je fra n c des obligntions sans lots du Crédit. 
Foncier é lü il le fl-nnc du sys tème monéta ire 
égypt.rcu. dont ln vulcuJ· n é té n ffcctéc par 
les lois de coun; fun·é t··gyplicJJiî E' :::i appllca
bles ù tc-ut ce svstè'me. 

Le seul nJ·gun-leJd qu e les inlilnés avan
cent, d e lem· coté, pour é tablir, non pas 
que le franc du conf r·a t. est le franc f:r:an
çais. m a is qu 'il n'est pas l e fran c égyptien, 
est celu i qu 'on appe ll e J' a rgument ari th
métiqu e. 

Il s di::;cnt que , sur h ~s fifr es. J'équivalen
ce d es fnlllcs de lu de ll e ù ln liY re ster
ling (25,20 fn1ncs ln livre), !t 'es t pas l'é
quivnl cn(" e du tarif. 

Cela peut C·tre vrai, mais elle n' es t pas 
non plus J'équival en ce entre lu livre ster
ling e t le frun c: or f1·ançais rl P Germ inal. 

Le Cr·édit Foncier n. dnnm·· une e xplica 
tion de cc- l te équiva lence qui, \Taisembla
bleJn c: nt. 11e ccJrrc,.;poncl it rien . 

Cette ex pl icn t ion peul è tre ex a.c tc, sur
tout qu·~.: Ji e e;:;t lit ~eule qui nous nit é té 
donn ée. 

1\Jlni,.; (' ll · lou! l"rlS. J"ilrgumen t fJUrernen!. 
n èga lif dL·~ illtim é•::: ne saura it influ er 
sm· h' s nr-gumen fs positifs e l convuincant.s 
que j'li i L'XJJOsés r•n frt\"C.'Ur du fran c égyp
tien. 

Aq s ur'}:Jtu,.;. 11ous tJ·ou vm ts, duns le m.ê
m e fif re. UJJC n.utJ·e équi , ·nlcnf'c en tre ln 
livre s!el"ling ct le fra.nc , qui n e correspond 
ni ù J' équi·va len ce elu tarif, ni i.t l' équiva
lence d 'or . ni mêrn e l.t l 'équivalence d e 
25,20 francs à la li\Te sterling qui se trou
ve mcntinnn C:·c J1our ln. monnaie de l'obli
gatinn . 

Cette <tu lre équivalence es t celle donnée 
pour le monlnlll du cnpi !a l d e 100.000.000 
de fran cs ou Ls1g. !t.OOO.OOO. 

Et il JJ." cs t pas con testé que cc capilnl 
d ' une société . égyptienne étnit aussi en 
monn aie égyptienne. 

On ne peut don c tirer de ces équivalen
ces con l rn.dictoires dn.ns le même titre un 
argument en fm·eur d'un fran c plutôt que 
d'un ou tr-e . 

T ou tes ces considéra tion s nous donnent 
suffisnmmenl l n conviction que le fran c 
or des nblign. t iun s du Crédit Foncier san1'> 
lots r·st le frnnr- o1· du système monétaire 
égyptien, le m ènw que celui dn contrat 
dan s l ' nffnire Lebaudy, équiv nlcnt à P.T. 
3,8576, e l rlonl ln ' 'l.leul', qu 'il n 'es t pas 
dans le poun;i 1· des pm· tics de r égler, es t 
dé]Wéciée J'lill' 1 illJ J10rt <\ l'or, ù la. suite des 
lois d e colu·s forcé égyptiennes e t d es au
tres c!i;;posit ic ns mcnéL1ircs prises par le 
Souvc1 ai l! d'Egyplc d ilJ J,, la plénitude d e 
son pouYoir souverain . 

C"est. pourquoi j e conclus, dans l'a.ffa.irc 
des obligu.tions du Crédit Foncier sa.ns 
lots, que cette ba.nque remplira toutes ses 
obliga tions envers les porteurs des titres, 
y compris les intimés d a ns ce procès, en 
s'a.cquitta.nt de sa d e tte à la valeur du 
fra nc équivalent à P.T. 3,8575 monnaie 
égyptienne, et que, par conséquent, il y a. 
lieu d'infirmer le jucrement du Tribunal 
du Caire du 5 Juin 1933 dont appel, ct de 
débouler les dcma.ndcurs et les interve
n a.nts de toutes leurs demandes, y compris 
la dem a nd e subsidia.ire tendant au pn.ie
ment ù P aris et à Genève à la. valeur des 
fran cs or dits francs de Germina.J. 

DES OBLIGA'I':O:\S 3 1 / 2 0 / 0 
DE LA LAND BANK. 

Da.ns le cas d (~ S obligations de 3 1 /2 o;o 
de la Land Bank, la. question de savoir si 
la monnaie des obligations est Je franc du 
système monétaire français ou celui du sys
tème monétaire égyptien est bien plus dif
ficile à résoudre, que la question similai
re qui s'est posée dans les affaires du Cré
dit Foncier. 
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Il es t. \Ta i que le libellé d-es obligations 
3 1/ 2 0 / 0 de la Land B ank ne diffère que 
t.rès p e n du libell é des obligations sans lots 
du Cré·dit Fonciel' , mais cela ne veut pas 
dire n éc-essairem e11 L que le franc visé par 
ces deux Socié tés différentes, dans deux 
émissions différentes, soit le même, ou que 
les décisions dans les deux affaires doivent 
être les mêmes. 

C'est précisément pour la raison que plu
sieurs pays, y compris l'Egypte, em
ploient le mot rranc pour définir une unité 
m.on é taire nn tionale, que les Tribunaux ont 
été appelés si souvent à déterminer l equel 
de ces différen ts francs était le franc elu 
contt·at. 

Pour WTiH·r ü form<'I " sa conviction, cha
qn e Trihunnl doit examiner les diverses cir
cons tances du cas qui lu i est soumis. 

. Dans ks ca::; du Crédit Foncier que je 
v1ens d'examin er, toutes le s présomptions 
e t tout es Le-s prc:uves tendent à confirmer 
que le fran c du contrat était le franc du 
système monétaire égyptien, et il n'existe 
aucun é lément ou argmnent sérieux pour 
é tal>lir qu'il é t a it le franc du système mo
ne~ tain~ frn.nça i::;. 

Ma is, dans le cas de la Land Bank, bien 
que plusieurs considérations sérieuses 
nou::: dirigent Yers la m0me conclusion 
il exisl e n ·éanmoins cl 'autres considération~ 
qui permettc11t d e supposer que l 'intention 
de la. Land Bank était d'adopter le franc 
or fra n.ç:ais de Germinal comme monnaie 
des ol>ligations à 3 1 / 2 o;o. 

En première instance, la Land Bank s' é
t.a.r~t conten tée d_e s' en r emettre à justice, le 
Tnbunnl n'avmt d'autres élém.ents pour 
statuer que ceux qui lui ont été fournis par 
les demandeurs, ct on peut bien se deman
der s'il pouvait arriver à une solution au
tre que cell e qu'il a. adoptée par son juge
ment du 1l Janvie r 1934 dont appel. 

Mais , la Cour a maintenant tous l es élé
ments de: la cause, et pour statuer, elle ne 
p e ut qu'examiner successivement les con
sidél·ations qui militent en faveur de la 
thèse cl'ap1·ès lac('uelle la. monnai e des obli
gations est le fra nc égyptien, et les consi
dérations qui semblent indique r le contrai
r e , pour savoir quelles sont celles qui sont 
les plus déc isives et les ph1s concluantes. 

En prl'micr lieu, il faut partir, comme 
clm1 s les cas cln Crédit Foncier de la 
pr-é~ sompLion qu(~ la. monnaie de~ obliga
lwns es l ln. monnaie égyptienne, s'agissant 
d'une so ,; idé t'gyptie:nne, dont la. 1nonnaie 
du capita l est ln monnaie égyptienne, ou 
plus prc'cisérncn t la. livre sterling du systè
J?:l.C monétaire ég_yp li en , ayant un e relation 
1Ixe avec le fran c du m êm e s ystème à la 
suite de la tm·if ication des d eux monnaies 
en Egypte. 

Il y a. ensuite, en faveur de la thèse qu'il 
s'agirait de fra.n cs égyptiens, la. présomp
tion tirée du fait que, depuis 1914 jusqu'à 
1925, alors que la monnaie égyptienne 
était dépréciée par rapport au franc or 
fran çais de Germina l, c'était toujours à la 
valeur dépréciée de ce franc égyptien que 
la !--an~ Bank payait les coupons de ses 
obli gations 3 1 / 2 o;o. 

Cependant, clans le cas de la Land Bank, 
o_n. n e p C: ut pas dire Cf '~e la I?résomption 
tiree cle ce fmt es t aussi convamcante que 
dans le cas des obligations sans lots elu 
Crédit Fonc ier, car le Crédit Foncier n'a 
jama.is fait nn e diffé r ence entre ses diffé
rentes émissions; - il a r emboursé la va
leur de tout es ses obligations à lots et sans 
lots de la m êm e façon, ce qui laissait pré
sumer que le fra.nc de toutes ses émissions 
était le môme, le franc égyptien car s'il 
avait pensé qu'il fallait re courir ~u systè
me monétaire fran çais et à la loi franç"aise, 
pour y trouver la définition elu franc des 
contrats, il wurait payé les coupons des 
obliga.tions à lots à la valeur elu franc fran
ça is d éprécié, et les obligations sans lots 
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à un e valeur différente soit la. valeur du 
franc or français de Ge;·minal. 

C'est exactement cc dernier syslème que 
la ~and Bank a suivi; elle a payé ses obli
gatiOns de 1 0/0 à la valeur du franc fran
çais . d éprécié, et la Cour 1 'a approuvée, -
e t s1 elle n'a pas payé les obliga tions de 
3 1 /2 0 / 0 à la valeur du franc or fran
çais d e Germinal, e lle les a payées néan
moins à une valeur différente et supérieu
re à celle de la monnaie des obligations 
4 o;o. 

Le Crédit Foncier ava it certainement 
choisi le franc égyptien pour la monnaie 
de ses obligations à lots car s'i l en était 
a u tre_Inent, il n'aurait ja'mais renoncé vo
lontmrement au profit I"ésulta.nt pour lui 
de payer en francs fran çais déprt!Ciés, et 
d'a.ut.re part, rien n'indiquait qu'il voulait 
<:cl~pt'?r un autre franc pOt.u· J e ~ uutl'es 
en1tSSJOnS. 

Mais, la Land Bank a certainement choi
si des ~or~n~ics dif,fér~nte!? pour ses diffé
rentes emtsswns cl obllga!Jons. 

Pour les obli§:{ation s 4 o;o, émises en 
1907, e ll e a chOJsi le fran c français tout 
court, ainsi qu'il a été cléj ù reconnu par 
la Cour, ce d'aut ant plus que le titre n'ad
m~t aucune autre in! erprétation. 

1 ,c résulta.t d e cc choix a ét é rru e la Land 
Bank a profité de la déprécia tion elu franc 
fran çais. 

Pour les obligations 5 0 / 0, émises en 
1929, la Land B ank a choisi incontesiablc
men~ la monnaie égypti enne, car le titre 
est ltbellé en livre s égyptiennes et les cou
pons et titres amortis sont stipulés paya
bles en monnaie égyptienne. 

Le résultat de ce choix a été qu e la Land 
Bank a aussi profité de la déprécia tion de 
cette monnaie. 

Pour les obligations de 4 1 / 2 0 /0 émises 
en 1930, la Land Bank est revenue à la 
monnaie française, en choisissant cette 
fo is le franc fran r.ais du Décret du 25 Juin 
~9~8, c'est-à -dire 'un franc qui n' a jamais 
e:te adopté dans le système mon éta ire égyp
tien. 

Il n'y a aucun doute· là-dessus car le 
titre est libellé en francs frança.i~ définis 
pat la Loi elu 25 Juin 1928 (soit par un 
poHls d'or de G5,5 milligrammes a u titre 
de !)00/1000mc d'or fin pour un fra.nc). La 
question de sa.voir si, p a r ce clwix, la Land 
~ank pourra profiter d'une seconde dépré
C]a.twn d e la monna.ic frança ise, si elle sur
vJent, est une question ù décider s•uivant 
les lois fran çaises de l' époque. 

Il résulte d e cc qui précède q-ue si 111 
Lunel_ Bank peut sc prévaloir, cl an s une 
cer tame m esure, de la présomption tirée 
elu fait qu' entre 1914 et 1925, elle a payé 
le s coupons de ses obligations à 3 1/2 010 
à la valeur elu franc égyptien et non pas 
à la valeur elu franc or frança.is de Germi
nal, elle ne peut pas elire, par contre, com
me le Crédit Foncier, qu'elle a fait de mê
m e pour toutes ses obligations. 

Nous arrivons maintenant à l' élément 
sérieux qu'on peut opposer à ces pré!somp
tions . dé jà un peu affaiblies, é lément qui a 
certamement porté le Tribunal d' Alexan
drie à dire que la Land I3a.nk deva.it payer 
à la parité de l'or, sur la base du friuac 
françai s vingtième partie du louis d 'or, par 
rapport à la cote elu franc français stabi
lisé par la Loi elu 25 Juin 1928. 

Cet é lément provient du fait que, dans 
l'affaire des obligations 4 0 / 0 qui a donné 
lieu à l'arrêt elu 29 Décembre 1927, la Land 
Bank elle-même avait souligné la distinc
tion entre les obligations 4 0/0, ohjct du 
litige sonmis alors à la Cour, et les obliga
tions 3 1 /2 0 / 0 objet du présent litige. 

La monnaie des premières obligations 
4 0/0, disait-elle, était la monnaie fran· 
çaise, le franc français déprécié depuis 
1911, mais la monnaie des secondes 3 et 
1/2 0 / 0), était le franc or. 
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Il faut reconnaHre que le passnge des 
··onclusions de la Land Bank dans l'affaire 
les oblicra tions 4 0/0, cité par le Tribunnl 

(!~ns so~ j ugcment , pouvait bien donner 
l1mpres.sion que ce que cette banqu e sou
tenait c'e:it que si le franc de ces. obliga
tiOns 4 Oj O était le fn~nc frança~s ~out 
court, pur contre celm des o~l1gatwns 
3 1/2 0/0 (~ tait le franc or de Germmal, tou
jours llll franc du système monétaire fran
('ais. 
· C'est, ('11 tnut cas, ce qu e le Tribunal n 

Tetenu pouf' baser sa dés 'sion. 
Cependunt, tout en reconnaissant qu <: le 

Tribunal 11\<.IÎL toute:;; lés_ raison s de Slip
poser que lei 6tm_t le pumt de vue de la 
Land Ba nk, je c nJJ:::> qu' e n lisant toutes les 
conclusinn:o, on constatera qu'ell e u'est pns 
allée si 1 om q~c cola. _ _ . _ 

Ell e ;1 r·(_· l·t a m ement fmt une d1s_t.m c_twn 
entre J ,~ fnu1 c tout court des o!Jhgahons 
4· 0/0, el Jo frnn c or de~. o~~igntions 3 1 / 2 
ù/~, mn i~ si, p~ur, la d_~ fl~11~101; d? c~ _pre
nuer fnllw. c lk s est 1e feree <t la legisla
tion Illll 'l r'·lnil·e frnnç:ai se, e ll e n e l'a pas 
'fait pom· le second. . . . , 

M. le 1.lù lunnic1' d n n s su pl tudou·~c ~ ~ lo
quentc pl 'U Jt on cée ù la lnnT~~ d uns l'mter 0t 
de lu l .n 1ul Bank nous a dlt qu e dnns les 
conc lu ~i•n1,: pt·ésc ntées dm1s l'affai 1·c des 
obliga litllt :' 1 0 / 0 , la Land Ban~<: a voul'~ 
ind iqt~< ' r ~c't tl c m ent que la nton!JaiC des obli
gations :l l / 2 0 / 0 était le franc or fran
~ais , ll' i qu ' il é~ l nit tUJ·ifé duns Je s y stè me 
monétuiJ<: égypt ien. . 

Cela Jll ~ m c paraît pas tout à faJI exact, 
et je crui,:.; plnlùt CJll l' la L a ud Bmtl.; _ vm~lait 
:;;;outen ir qll e le f'ntn c or d es olJlJga llons 
3 1/2 U. 0 t'tait l e _ fran c or international. _ 

II est \Tai qn'1l n'y a pas une monnmc 
interna! i<lll<llc, mais il ll <) fa ut pns oublier 
qu'en mn, dnle ft _lnqtle~l e, l'affu_ir_c d es 
obligaliotL"> i 0 / 0 e tmt pl_ai~ee , , le f a_ü que 
Je fran c elu système mone tan·e eg y ptien, e t 
1e franc or français de Germinal avaient 
une vukm· r éelle équivalente, avait créé 
entre ces de ux francs une ce rtaine confu
sion, o u i s'étnit m ê me fait ressentir dans 
la juri's 1 n·udence de cette époque, ct qui 
vouvail <lonncr une apparence d e r éalit é 
à la [ll,::oric qu'il e x istait un fran <: inter
natiorw l. 

Aussi. doit-on excuser le s avocnts de la 
Land ));; nk, dans le procès qu'ils plaidaient 
tm 192ï', de n ·avoir pas précisé la nature 
du frn ne or de s obligations 3 1/2 0 /0 autre
ment q11'cn disant qu'il n'était pas le mê
me qu t' celui des obligations 4 0/0, s'ils se 
-sont r 6f(>rés ft ce franc or comme étant l e 
franc in ternational. 

Mais ~. ~n supposant m ême qu'il existait 
un franc international, et que la Land 
Bank ('ta it en droit de dire que Je franc 
des obligations 3 1 / 2 0 / 0 était le fra nc or 
interna i iunal, ell e ne voulait certa inement 
pas dir·t ~ ])[ll' cela que ce franc or était cc
lui du système moné taire français, car elle 
n'invoq un.it p a s la loi française, mais le 
droit i 1~ f crnational, pour y trouver la défi
nition de ce franc. 

Il senüt plus vraisemblable de dire qu' en 
insistant sur le fait qu e le franc de s obli-· 
_gations 1 0 /0 é tait la monnaie française, la 
Land nnnk avait voulu soutenir qu e l e 
franc C•l' des ol>l igations 3 1 / 2 0 / 0 n e l 'é tait 
pas. 

Je cik 1111 passa ge d e ses conclusions en 
prerni ôt ··· in s tan ce· (p. 21) qui s e rnb le con
firmer ;~ ctte s u p position. 

" Comment f'St -ll possible - elit-c l
le -- f'n présence ete semblables pt ·l:- ci 
siO Jts sur la nature de la monnaie con
ven nc, et en présence de cette opposi
tion form elle entre le s émissions en 
fran c or a u taux de 3 1/ 2 0 / 0 e t celle 
en francs monnaie fran çaise a •n t a ux 
de -1 0 / 0, comment est-il possibl e de 
sou lr~n ir que les deux stipulntions se 
confoudent, et que dans le de uxième 
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eu:;-;, où pourlunt l'on a entendu dési
gll e r· et Sl>écifier ln monnnie fran çaise, 
l'on ::wrnit quand môme r etombé duns 
le fl -rtllc or cl(• ln premièn~ série, Je 
fran c monnaie de compte iutcrnatio
nalc '! » 

De cette citation, on peut constater que 
la distinction que la Land Bank voulait 
réellernent faire entre la monnnic des obli
gations 4 0 / 0 ct celle des oblign tions 3 1/ 2 
0/0 é tait que la première était la monnaie 
française, et qnc la seconde ne l' é tait pas. 

Il faut don c dire que si les con clusions 
prises par la Land Bank dans 1 'affaire des 
obligations 4· 0 / 0 n e. peuvent pas être ci
tées en fav e ur de la th èse qu e le franc des 
obligations 3 1 / 2 0 / 0 était le franc du sys
t èm e monétaire égyptlen, elles ne pour
r a ient pas être c- it ées n on plus en fave ur de 
la thèse que cc f1·anc Mait le fra n c or frnn
ça is de Germinal du syst(~me monétaire 
franÇais, e t que ces concl us:ons t enda ient 
plutôt à Mublir que la dé finition dn frnnc 
de ces obligutiolJS n e denlit p a s être r e
cherch ée daus la légis la t :on ft·an ç:aise r é
glant le systèmn lllOHétni r·c fl·nu ç-ais. 

L es considéra tio ns cru e j e viens de tra i
ter en faveur de l'un e c t l' nu ire thèse 
laissent t o uj o urs c11 cl o ttt e la qtH~ ::-:1 ion de 
savoil· si n o us clc\·ons tro uver ln dd'illili on 
du franc: d es obliguti(ltiS dans la législa
tion monc'tai re L~g_yp l l('llllC 011 clans la 1(~ 
gisluti.o n monét n i1 ·,_, fnm ç:ni s e . 

Il exist e ce]K'Jtclnnl un e <l ernilTe consi
d é r a t ion q ui , ù m.ull n\·i .·, l'n it pcnch e1· In 
b a la n ce définitive m ent dn cüté du fran c 
égyp tien, m a is j e do is <Wotler que j e n e 
suis arrivé ù forn1cr cc l aY is qtt'n.pl't:s une 
ce rtaine h.ésit n. tion. 

Cette consi d ér a tion est tirée dn lcx1e de 
l'm·ti cle l-i des statnts de la L nncl Hank 
imprimé sur les t.itJ·cs :1 ·1 / 2 o;o ct lJorté 
a insi à la co1m aissao ce d C' ;:; p ort e urs . 

Cet article , qui co tTCS])()nd ù l' a rti cle 61: 
d"'s Statuts dn Crédit FOJH·ieJ·. es t le sui-
vant: · 

" L a Société pou rra é tHctlrc des obli
gations püln- une \ '[Û c lll· qui n e pourra 
en aucun en s excéder le m ontant d e::;; 
engagements de s cmr>runl eurs h:ypo
thécaire~! », 

Suit un aliné·a concernant le dressement 
d'un r elevé d es prêts hypothéca ire s con
sentis, qui devait ê tre an11exé au bilan, e t 
l'article continue par un alinéa ainsi con
çu: 

11 En aucun cas, le montant total des 
obligations émis\.'S ne pourra ê tre supé
rieur à c inq fois le capital effe ctive
ment v ersé sur les actions l>. 

Cet a rti cle non s e ulement prévoit une 
équivalence qui doit nécessairement être 
toujours maintenue entre la valeur elu 
montant des obliga tions et cell e du mon
tant des prê ts hypoth écaires, à 1 'instar de 
l'article 64 des stntuts du Cré dit Foncier, 
mais il établit aussi une équivalence entre 
la v a leur du monta nt des obligations ct ccl
le du montant du capital. 

Cette équivalence ne peut êtr e assurée 
que si la monnaie des obligations et celle 
des prèt s hypothécnires ct elu capital sont 
les m êmes, car si 1 'une d e ces 1nonnaies 
é tait d'une val eur vari a ble p ar rapport à 
l 'autre , l' équiva lence r equise entre elles 11e 
pourra it plus ôlre mninl.em.Je. 

Et comme il es l cons tant qu e ln monnai~ 
des pr0ts h ypolhC:· cn iJ '('S ct cell e du capital 
so nt t ou l es les el e n x cons ! il w'cs par la 
m onnaie égyptienn e. il CJl découle q u e la 
monnaie des oblfg·n tions doit être aussi ln 
monnaie égypl.i.CJl.nr. 

Il est vnü que dn n s 1 c ens d e la L an cl 
Dank, nous avons d~jà de u x instnn ces o ù 
la m onn a ie d es obl iga tions a é té r e tenue 
comme n'étant pas la m êm e que celle d es 
prêts h ypoth écaires e t elu capital. 

Il s'agissait des obligations 4 0 / 0 émises 
en 1007, dont la monnaie était le franc du 
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sys~tèmc ·1nonétaiJ·e fran ç-a :s ancien, et des 
ubltgatiolls i 1 / 2 Ü/0 émises en 1H30 dont 
la monna ie é ta it le fran c frnn ç-ai s st~bilisé 
Jl nt· la Loi du 23 Juin HJ2~ , ces dernières 
oiJligntiuns cont enant d'aille urs une clause 
o r· 1 d·s }Wéc: ise, qui pourrait avoir son effet 
en c-a s d'un e seconde dépréciation du 
fran c, si la Yüliclité de cette cla•usc v e nait 
à être admise p~r la l1' gislation et la juris
pt·uclen cc françats es clans un tel cas . 

. Il n 'y a pas de doute qu e da ns ces émis
swns, la Land Bank n'a pas hésité en l'oc
c urren ce, d' assumer la 1·esponsabilité et 
q'.e~<??~rir 19 ri~qu<? que devait comporter 
l enn:sswn d obhgatlons da ns une monnaie 
gui pourrait varier en v_aleur par rapport 
a ~a va leur cl ~ la mol_lnme des prôts hypo
th('cn tres, mms Il n e fa ut pas déduire de ce 
f~i~ ~1u'elle a assumé cctte mèrne r csponsa
btllt e clan:::; d' a utres cas, sans que cela ne 
J' é•sulte JlOsi tivew ent du titre lui-même. 

Si que l(ru'un }) f-' Ut avoir commis une im
prudence llllC foi:::;, il ne faut pas en con
cllne que lous ses a ct es r év èlent le m l!me 
en n .1c U·rc d ï rn pruden ce, s ans qu e cela n e 
soit <.'~tnlJii , ct VLl qu 'en l' es pL~ce , le titre 
des oLligu t io n s 3 l / 2 0 / 0 peut être Îllte r
prété da u s le sens q uc sa monnaie é tai t le 
franc du syst ùm e rnonétaire é·gyptien , c t 
que le choix de cette m onna ie é·lait le seul 
ltW_,·en p a r lequ el l'équivalen ce prénJC par 
l 'n 1·tic l e 1{ des slntuls pouva it Nrc ns :3u
l'l:~c, j' cs tin1 e qn'il faut en d(~ clui rc , malgré 
tnn s les t'l t~m cnts de clout es qu i sc raltn
r- lt cnt n ux n u-tres considé.J-at..i uJls é n faveur 
fl (· ce lt e t iH::sc· , q tw l e frnn c o1 · dL! conh ·n t 
<':'-;l . l e f t<uw ur elu syst è~1ne lllon<"tnire é <f yp
lwn l; rlnivuiHt tL ù P.T. :~ , k57G, JIH.JliJJ t!i c é~hP
L!Cntw dont la , -nlc ur, qu'il n 'es t }HI S da ns 
le youvoir d es rl a rtics de d·gl er, cs! ckpn'•
CleC p ur rapport à l' o r, ù lu snit ( ~ des . lois 
clc com·;,; fore (~ é•gypti c nn es ct d es n utres 
dispositions pri s('S pm· le Su u\·e1·n in d'E
gypt e. 

A,·ant d e finir, je nal'lc r a i tn~ s lJI·il!v e
m ent de l' cxce:ption cl e l'irrecevabilité de 
l:appc'l de _l a Land Bank, soul evée par M. 
1• al'üllnt Levy, ct cela pour dire que cette 
exception es t évicl c rnm c·nt mal fond ée, car 
en se r <: m e ttnn t: ù justice en pre1nièrc ins
tance, 1a Land Hank n'a pas du tout admis 
la thèse des demandeurs, ct eUe a pa rfaite
ment le droit ~le f_airc appel d'un jugem ent 
r endu contrad1 ct01rement ù son encontre. 

Il y a lie u aussi d' écmter l'appel inci
dent d e M. Farahat Lévy et s es demandes 
subsidiaires t endant nu paiement en francs 
suisses ou au paiement d'une somme à ti
tre de dommages-.intéJ·è!s, ainsi que les 
dema ndes similaires d es autres intimés 
c~r s'il p e ut ~xis_tcr d e s dout es sur In ques~ 
hon de savo11· st le fr·a n c du contrat était 
le fran c égypt:en ou le fran c fl· a nça is, il 
est absolument certa.in qu•iJ n'y a aucun 
élém ent qui tend ù dé m ontrer que c'é tait le 
franc suisse , ou qui p ermet d' invoquer, 
cla ns cc but, la théori e cl c l' option de chan
ge, théorie qui n é- té é cn rl ée par la juris
prudence comme pnl'ta n t a tt eüt tc ù 1 ',unité 
elu contl'8t. 

Da ns ces condilious, il y n li e u , dnns l 'af
faire d es obligaf ions 3 1 / 2 0 / 0 de la Land 
B8nk. - d e déclarer l'appel recrn1.ble , -
fl e di r e qu e la Lunel Dnnk J·e mplit ct n •m
pl:rn 'llml cs s es obliga tion s en\· c r s los por
t r· ut·s des titres, y COlYl lll' is Irs int.iml~ S 
dnJLs c c• prOCl'S, e n s'n <' <'flli1t;Jn f. d e sn d ell o 
ù 1<1 , -nl cu r el u frillt <· (·qn i\<1len l il P . T. 
3,8;-)7;) montHüc égypli; ·JJJt (', -- c t. d'inlïnnc:r, 
en c ons(:~ q u en cc, le jugr~n l cut cl n TJ ·iiJu.nnl 
cL\l cxo.ncl t·ie dn ll J nl i \-icr l!!~H don t a p
pel , l'Il d t'lJOU tnnt les i nl im ôs de t ou tes 
le urs dcm ::mclcs prin c ipa le s et s nbs id ia ircs . 

P a t' ces motifs: 
Plaise à la Cour: 

Dire dan s les t ro is affai ros n. G. Gl2 et 
931 / 58e A.J. ct n. G. No. 92G / 5!1c A.J. que 
le Crédit F on cie r Egyptien e t la Lnn cl Ba nk 
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of Egypt remplissent et rempliront toutes 
leurs obligations respectives envers l es 
porteurs de leurs titres, en s'acquittant de 
leurs dettes à la valeur du franc équivalent 
à P . T. 3,8575 en monnaie égyptienne. 

En con séquence : 
1.) Dans l'affaire R. G. No. 612/59e A.J., 

- infirmer le jugement du Tribunal du 
Caire du 16 Février 1933 dont appel, et 
débouter les intimés et les intervenants de 
le urs demandes . 

Débouter M . Gabriel Attallah de sa de
mande subsidiaire. 

2.) Dans l'affaire R. G. No._ 951 / 58e A.J:, 
- infirmer le jugement du Tr1bunal du Cal
re du 5 Juin 1933 dont appel, et débouter 
les intimés et les inte1·venants de leurs de
mandes, y compris la demande subsidiaire. 

3.) Dans l' affaire R. G. No. 926/59e A.J., 
- déclarer l'appel recevable, infirmer le 
jugement du Tribunal d' Ale2'..'Undrie du 11 
Janvier 193i dont appel. ct débouter les 
intimés de lem·s demandes principales et 
s-ubsidiaires. 

L 'affai l'c de la DeLLe Publique: Egyptienne. 
Aff. V. de Lru'l'oix, JVegrollo Cnmbiaso e t 

Sir Hyde Grey ('Si f . de ç:ommfssair:cs à la 
Caisse Lie la Dell e Pub l tque l:.,guptwnne c. 
(;onve l'n('I1U'1Jl Egupticn, el Me Edwin Po
lac /;, ct, Cts c . Gou vcrnement Rgyptien) . 
Dans ce tte affaire, dont les débats ont 

été clos à. J'audience du Jeudi 6 courant, 
nous nous empressons aujourd'hu i de 
nous faire l' écho du désir qu·a bien vou
lu nous manife s ter M. le Procureur Gé
néral Hugh I-I olmes de di ssiper une éq ui
voque qui se serait créée à la lecture de 
cer lains passages de ses conclusions, où 
les avocats de l\fl\f. les Commissaires 
avaient cru comprendre qu'il leur étai t 
fa i t grief d'avoir, dans la discussion de 
certaines ci tati ons, limité ces citations à 
certains textes dégagés de leurs contex
tes. 

Tenant tout parliculièremen t à ce que 
ni les avocats des parties en cause, ni les 
lecteurs de ces conclusions (qui ont inté
gralement. paru clans notre No . 2016 du 8 
courant) ne puissent sc méprendre sur la 
J)or lée de son obsenation incidente, ~\1. 
le Procureur Général Hugh JT olmes a 
bien vou lu n ous demander d'indiquer 
qu'il sc plai sait ;'1 reconnaître que la dé
fen se de:-: Commi s~aires a toujours, clan s 
ses co nclusions, cilé d'abord en leur inlé
grali lé les tcè\:tes c:;u r lesq uels elle a porté 
la di scuss ion, mais qu'il lui est apparu 
qu'en se limitant par la sui le à é tayer un e 
argumentation sur certaines phrases ou 
sur cer tains m ernbres de phrases plus 
parti culi ers de ces ci tati ons, elle risquait 
de donner li eu à un e interprétation que 
la lecture de l'ensemble n 'aurait pu, à 
son av is, permettre. 

Or, - a bien voulu nous s ignaler l\1. 
le Procureur Général, en nou s auto-ri
sant à déférer à un vœu exprimé par les 
avo ca ls des Commissaires en publiant 
cette mise au point, - s' il lui es t apparu 
n écessaire d'a ttirer r attcn li on de la Cour 
sur l'oppor tu nité de s'en tenir, pour son 
œuvre d ' interprétation, aux cilations 
complètes. il ne lui a pas semblé moins 
désirable d 'exclu re iou le possibilité de 
malenlendu sur la portée d'une remar
que qui n e saurait à aucun titre affec ter 
la parfaile correction de la défense. 

Nous ne saurions mieux clôturer nos 
chroniques de ces importants débats 
qu'en nous fai san t l'écho des scrupules 
dont cette communication nous a appor
té la manifestation. 
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hois, Déettets et Règlements. 
Arrêté de la Municipalité d'Alexandrie 

modifiant l'article 4 d.e l'Arrêté munic i
J>al du 6 Décembre 1917 s ur les chiens 
ct la rage e t établissant une t:axe sur 
les chien~ •. 

(Journal Officiel No. 14 du G Fém·icT 1936). 

L e Président de la Commission Adminis
tra.1iYe d'Alexandrie, 

Vu le Décret du 5 J anvier 1890 instituant 
une Commission Municipale à la ville cl' Ale
xandrie, modifié par le Décret-l oi No. 1 de 
1935 ; 

Vu l 'Arrét<'' municipal du 6 Décembre 191 7 
sm· les chiens et la rage et établissant une 
taxe sur les chiens; 

Vu la décision de la Commission Admin is
trative, institu ée par Arrêté cln Ministère de 
l 'Intérieur en date elu 11 Mai 1931·, du 23 
Octobre 1935, approuvée par S.E. le Ministre 
de l'Intérieur en. date du 9 Novembre 1935; 

ATIRETE: 

1. -L'article 4 de l 'Arrêté du G Décembre 
1917 c i-l1aut mentionné est modifié comme 
suit: 

« Tout cléten 1 eur de chiens, ù q uclq n e 
titre que cc soit, qui n'aurait pas fait la 
déclaration ou payé la taxe cl ans le d éla i 
prescrit sera passible d'une surtaxe de 
P. T. 25, à titre d'amende, en dehors des 
sanctions ci-après ll. 

2. - Le présent arrèlé entrera en vigueur 
ù pari ir cl11 1 cr J anvier 103G. 

Fui l, le 2!) Hnmnclnn 1351· (23 Décembre 
1935). 

(S igné\ : Hussein Sa.br i. 

ADJUDICATIONS PR-ONONCÉES. 
Au Tribunal du Caire. 

.-huticncc dtL 8 Février 1935. 
- 1 fe cl. , 1 kir. et 6 saiL sis à Dalga, Mar

kaz Deirou t (Assiout), adjugés à la poursui
vante, en l' expropriation Joakimogl ou Com
me ,·cial Co c. Soleiman Touni Mohamed, a u 
prix de L. E. 15; frais J -· E. 22,025. 

- l fed . , 10 kir. cl 12 sah. incl. clans 7 
fe cl., 7 kir. 8t H sn h. sis ù Dalga, Marl;;:az 
D cirout (Assiout ), acljllgés ù la poursuivan
te, en l'expropriation Joakimoglou Commer
c ial Co c . . 'ol e imnn Touni Mohamecl, au prix 
de L.E. 30; frais L.E. 27,020 mill. 

- Un tc nain cle rnZ 681·, 10 sis nu Cnirc, 
rue Glwrbi, Ezbet Hoslom, kism Choubra, 
adjugé à la poursuivante, en l'expropriation 
Banque B elge ct !internationale en Egypte 
c. Philippe Chiha, au prix de L.E. 120; frais 
L.E. 49,355 mill. 

- 27 fe cl ., l4 kir. ct 11 sah. sis ù Nazlct 
Farag Mahrnoucl, Markaz Deirout (Assiout), 
acljuw~s à la poursuivante , en l 'expropriation 
Banque Misr c. F{oirs Gnber Mohamed Fa
rag, au prix cle L.E. 750; fra is L.E. 108 et 
800 milL 

- L e 1 / 3 par indiv is clans un e maison 
avec tous les accessoires et le terrain sur 
lcrrnel elle es t é levée s is au Caire, quartier 
Darb El Gueuena, ruelle Ocel v No. 25, dis
trict elu Mousk~r, de m2 329, 50, adjugés au 
ponrsui\rant, en l'expropriation Dr. Jean 
Constantinidis c. Théodore Capsis, au prix 
de LE. 360; frais L.E. 43,585 milL 

- 7 fe d. ct 22 kir. sis à Kafr Hakim, Mar
k az Embabn (Ci11 iza), a djugés à Kamel Abdel 
M eguicl, en l' e xpropriation Ministère des 
Wakfs c. Ibrahim Omar El Komi, au prix 
de LE. 20; frais L.E. 87,670 mill. 

- 2 fe d., ·12 kir. et 16 sah. s is au zimam 
Garnons, Markaz B éni-Mazar (Minieh ), ad-
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jugés à Ahmecl Mohamed Aly, en l'expro. 
priation Imperial Chemical Industries Ltd. 
c . Zaki Mohamed, au prix de L.E. 70; frais 
L.E. 36,140 milL 

- 1 fed., 12 kir. et 8 sah. incl. dans 13 
fed. , 20 kir. et 10 sah. sis à Nal1iet Mit 
~b~ul Kom, Markaz Tala (Ménoufieh), ad. 
Juges au poursuivant, en l'expropriation Mi
kl~aïl Chenot;tda Youssef c. Gorgui Guirguis 
Mma, au pnx de LE. 80; frais L.E. 38;390 
mill. 

- Un terrain de m2 331,25 sis au Vieux
Caire, avec les constructions y élevés, adju
gés ù la poursuivante, en 1 'expropriation ca. 
therine Mil<haïl H anna c. Hoirs Dimitri Fas
soli, au prix de LE. 1000; frais LE. 53,415 
mill. 

- 4 fed., 8 kir. ct 20 sah. sis ù Hom El 
Nour, Markaz Beba (Béni-Souef), adjugés à 
la poursuivante, en l'expropriation Banca 
Commerciale Italiana per l'Egitto c. Aly Ab
dalla Aly El Ahwal & Co., au prix de L.E. 
80; fra is LE. 19,260 mill. 

- 10 fed . et 20 kir. sis ù Ména, Markaz 
I3éba ', B éni-Souef), adjugés à la poursuivan
t e, en l'expropriation Banca Commerciale 
Italiana per 1 'Egitto c. Aly Abclalla Aly El 
Ahwal & Co., a u prix de L.E. lOO; frais L.E. 
21,285 mill. 

- Un terrain d e m2 71,38 avec la maison 
y élevée, s is au Vieux-Caire, rue Ualaket El 
Sa_mak El K~clim No._ 1 ~, adjugés UJ?- pour
sUivant, en 1 expropnatwn Moïse Pmto c. 
N efissa Mohamecl El Far, au pl'ix de L.E. 
250; frais L.E. 34,290 mill. 

- Un terrain cle 139 m2 avec la maison y 
élevée sis au Caire, à Birket El Fil. cha
reh Bondi No. 13, adjugés it Hassan Aly 
Fayek, en l' expropriation Albert Pal a cci c. 
Khalil Ibrahim Salem, au prix de L.E. 300; 
frais L.E. 46,690 mill. 

- Un terrain clc m2 596,50 sis au Caire, 
rue vVabour El Françawi, kism n oulnc, avec 
les constnuctions y élevées. adjugés à la 
poursuivante, en l'expropriation Egyptian 
Delta Land & Investment Co J.tcl c. Hoirs 
Enrico Mancini, au prix de L.E. 1GOO; frais 
L.E. 1:1,078 mill. 

- 2 fecl. et 10 kir. sis à Abou Guerg, Mar
kaz Béni-Mazar (Minich\ adjugés à Habib 
Taclros Attia, en l 'expropriation Banco Ita
lo-Egiziano c. lVIohamed Hussein Chams El 
Din e e t Cts, au prix de L.E. 13::J : fra is L.E. 
21·,200 mill. 

- 1 fed. et 9 kir. sis à Abou Gucrg, Mar
J;:az Uéni -Mazar (:Vlinich), adjugés ù Ha:bib 
Tadros Attia, en 1 'expropriation Hnnco Ita
lo-Egiziano c. Mohame d Hussein Chams El 
Dîne ct Cts, au prix de L.E. 70 ; fl'rtiR L.E. 
1G,775 mill. · 

- 2 fecl. ct 13 lzir. sis it Abou Gnr:rg, Mar
kaz Bl;ni-Mnzar (Minich ), adjugés h Habib 
Taclros Attia, en l'expropriation Danco Ita
lo-Egiziano c. Mohamed Husse in Cltams El 
Di ne et Cts, au prix de r.. E. 135; J'rais L.E. 
21,115 mill. 

- 21 fed., 3 l<ir. et 5 snh. sis ù Sakoula; 
Markaz B éni-Mazar (Mini eh). adjugés a 
Scnndar Ghattns B ebaoui, en l 'expropriation 
Banca Commerciale Italiana pcr l'Egitto c. 
Na zl Hussein Hassan Salem, an prix cie L.E. 
1800; frais L.E. 21,860 mill. 

- 2 î e d. et 1 kir. sis ù Kafr Ekhclln. Mar
kaz T ala (Ménoufieh), adjugés à ln poursui
vante, en l'expropriation n. S. J. llan ta & 
Co. c. Hadwan Abde1 Kader Abclel l\fcguid 
Hachem, au prix de L.E. 100; frais L.E. 28 
et 600 mill. 

- 25 fe cl . , 11 kir. e t 20 sah. sis ù Achlim 
wa Kafr EJ. Salamia, Marl<az Kouesnn (Mé
noufieh), adjugés à Bassili Ghobrial Saad, en 
l 'expropriat ion Land Bank of Egypt c. Ca
therine Angelopoulo et Ct, au prix de L.E. 
1600; frais LE. 59,470 mill. 

- 70 fecl., 3 kir. et 20 sah. sis à Glwm
rine, Markaz Ménouf (Ménoufieh), adjugés 
à Mohamed Sid Ahmed Eweda, en 1 'cxpro-
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prinlion Lnnd B twk of Egypt c. Aly Ragheb 
El Malki. a u prix de L.E. 6550; frais L.E. 
;,G.G1 5 mill. 

- 17 J-::ir. e t 7 sah. sur 24 dans 11 fed., 6 
kir. cl..]. sah. sis à Deirout Om Nakhla, Mar
kaz i\1nll ao ui (Assiout), adjugés à Mohamed 
Fmid El fl.idi e t Abou Zeid Rachdan, en l' ex
]'roprin li ou D. J. C~r~lli, ,c. L. Hanoka èsq. 
de sv11ll ic de la fmll1te 1 alla & Osman El 
1l0uéhi c l son fils Hafez, au prix d e L.E. 
10011: rra i ~ L .E. 11,500 mill. 

- J 7 h iL et 7 sah. sur 24 dans 6 fed., 12 
ki r. et '1 2 so h. sis à Menchat Seif El Nasr 
Pacl tn l\Jolwm ecl, Markaz D eirout (Assiout), 
n cljltgé~ il Farag Ibrahim Abdel Malek, Mo
lw mccl UF;rnan Abdel Kader et Youssef Aly 
So uefi. en l' expropriation D. J. Caralli c. 
E. llaÙol-::n (:'s q. de s y ndic d e la faillite Taha 
E· t !'lsnwn El Bouche & son fils Hafez, au 
p1ix de 1 ,.E. 600; frais L.E. 4,500 mill. 

- Ji kil'. e t 7 sah. sur 24 dans 3 fed. et 
J;i kil'. sis ù Nahiet El Cheikh Hussein, Mar
kaz Mullnnui (Assiout), adjugés à Youssef 
Ah· Soucfi. Mohamed Osman Abdel Kader 
ci· Fn1<1 ,,. JlJrahim Abd el Mal al<, en l' oxpro
priali ou"' D. J. Caralli c. L. Hanoka èsq. de 
smcli c de la faillit e Taha e t Osman El Bou
,·hi & :-;on fil s Hafez, au prix d e L.E. 230; 
frai~ T..K ?,, 500 mill. 

- J 7 l<ir. e t 7 sah. sur 24 par ind. dans 7 
kit'. et 1? snh. sis à Toukh, Marl\:az Mallaoui 
(Assi on l), ndjugés à Youssef Aly Souefi, Mo
hamecl Osman Abde l Kader et Farag Ibra
him :\)) cl cl Ka der, en l'expropriation D. J . 
Caralli , . L. H a nol<a èsq. de syndic de la 
faillite T a lla e t Osmnn El Bouche & son fils 
Hafez , nu prix de L.E. 5; frais L.E. 1 ,775 
mill. 

- 3 fc cl . .ct 12 kir. sis ù zimam Massaret 
Doucln, Marl<az S onnourès (Fayoum), adju
f:(és ù la poursuivante , en l'expropriation 
Soc .. \1 t. Agricole e t Industrielle d'Egypte c. 
"111abro n1-::a Ibrahim et Ct, au prix d e L.E. 
80; frnis L.E. 36,560 mill. 

- 3 ïccl . et 13 kir. sis à Massaret Douda, 
<.~ct. dép . cl<~ Kafr Mahfouz, Markaz Sen
nourt•s (l<ayoumî, adjugés à la poursuivante, 
(·n l'c:;w·opriation Soc. An. Agricole et In
{lustriel' e d'Egypte c. Bachate bent Rama
dan Hnssan ct Cts , au prix de L.E. 160; frais 
LE. :ll .370 mill. 

- ~':ï fc cl .. 17 kir. e t 20 sah. sis à Ezbet 
1\am n(l! r· . Mnrkaz Samallout (Minieh), adju
gés o rt <:ré dit Hypothéca ire Agricole d 'Egyp
te. en l' expr opriation Ge orges B. Sabet c. 
:Mira ;)u San:tira Seif El Nasr, au prix de 
L.E. 31!0; frais L.E. 22,280 mill. · 

- L' fe d .. 4 kir. et 4 sah. sis à M enchat 
El Dalwl J, Markaz et Moudirieh de Minieh, 
adjng(:.'-' à Abclel H:ader B a claoui Mohamed, 
('n l' c·..;propriation Chafik M arzouk c. H oirs 
.\lion l !uchima Mabrouk El Korachi, au prix 
de LJ-:. G50; frais L.E. 24,9!)0 mill. 

- l :l fe d. , 15 kir. et 17 sah. sis à B éni-
1\arngnr. Mnrkaz e t Mouclirieh d e i\1inieh, 
ncljr tg,··,; ù Abclel Kader Badaoui Mohame cl, 
en l'expropriation Chafil-:: Marzouk c. Hoirs 
Abou llu chima Mabrouk El Korachi, au prix 
cie L. F. 750 ; frais L.E. 28,855 mill. 

- J:J fecl. sis à Aboul Hedr, MaFkaz Dei
raut (.\ ~siout) , adjugés à Mohamcd b ey T ew
fik SoJ(mnan , e n l'expropriation R.S. J . Plan
ta & Co . c. faillit e Ahme d Rouchcli, au prix 
de L. E. 1400; frais L.E. 86,485 mill. 

- K reel., 7 kir. et 20 sah. sis à Tan ouf, 
Marknz Deirout (Assiout) . adjugés à Mol~a
med l>ey T ewfik Sole iman, en l'expropria
tion n. S . J. Planta & Co. c. Faillite Ahrped 
Ron cllcli , au prix de L.E. 1000; frais L.E. 
51.895 l1').il l. 

- J:i fed . et 4 kir. sis à El Emarieh, Mar
kaz n~·: iro\lt (Assiout), adjugés à Moh.an~e cl 
lJey 1 evvflk Soleiman, e n l'expropnatwn 
R. S. J. Planta & Co. c. Faillite Ahmed 
Roucllcli, au prix d e L.E. 1000; frais L.E. 4·6 
E: t 275 mill. 
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- 7 fecl., 18 kir. e t 16 sah. sis à Nazlet 
Seid, Markaz B eba (Béni-Souef), adjugés au 
po~rs.uivant, en l'expropriation Crédit Hypo
thecmre Agricole d'Egypte c. Aly Meawad 
Mohamecl, au prix de L.E. 550; frais L.E. 4g 
et 525 mill. 

- 5 fe cl., 3 kir. e t 2 sah. sis à Zat El Kom, 
Markaz Embaba (G uiz a ), adjugé s à Elias 
Sélun Awacl, en l' expropriation Jean Trico
glou c . Hassan Sid Ahmed Ebeidou, au prix 
d e L.E. 350; frais L.E. 73 ,990 mill. 

- Un terrain de 19G m2 avec les cons
tructions y élevées sis au Caire, rue El Ka
bal, Ne:. 22, district de Choubra, adjugés au 
poursmvant, e n l' expropriation Guindi Cuir
guis Himaya c. Moharram Khalil Tarehan e, 
au prix de L.E. 1000; frais L.E. 23,025 mill. 

- Une part de 2 kir. et 7 sah. sur 24 dans 
un t errain de construction, sis à Helouan 
(G uiza), No. 50 rue Mostafa Pacha Fahmy, 
de 10000 m2, avec les constructions y exis
tar::ttes, ad~ugés au poursuivant, e n l'expro
prwtwn Simon Mosseri c. Chafika Hanem, 
Abclalla et Cts, a u prix de L.E. 60; frais L.E. 
16,195 mill. 

- Un terrain de m2 416,75 sis à Choubra 
El Khema, Markaz Dawahi Masr (Galiou
bieh) , avec les constructions y élevées, ad
jugés à Thémistocle Joanniclis , en l'expro
priation Albert Sidarous c. Hoirs Georges 
Caridy, a u prix d e L.E. 320; frais L.E. 17,705 
mill. 

- 93 fed. , 5 kir. et 4 sah. sis à Sanclafa 
El Far, Markaz Béni-Maza r (Minieh), adju
gés à Mohamed Abclel Latif Serrei El Dîne, 
en l 'expropriation Michel bey Sapriel et Cts 
c . Hoirs Ibrahim Mohamed Serrei El Dine, 
au prix de L.E. 9500; frais L.E. 166,925 mill. 

- Uh terrain de 345 m2 sis au Caire, à 
zimam N a hiet Gueziret Badran, adjugé à la 
poursuiva nte , en l'expropriation R. S. Gebr. 
Bucshsbaum c. Am.in Ahmecl Abdel Al, 
au prix de L.E. 200; frais L.E. 13, 165 mill. 

- 16 fed., 7 kir. e t 1 sah. sis à Aghour 
El Kobra , Markaz Galioub (Galioubieh), ad
jugés au Crédit Foncier Egy-ptien, en 1 'ex
propriation R.S. C. Rez zos fils c. Nabaouia 
Aly El Chorbagui et Ct, au prix d e L.E. 1250; 
frais L.E. 21. 

- 4 fed., 6 kir. et 8 sah. sis à El May 
moun, :rvra rkaz vVasta (B éni-Sou ef), adjugés, 
sur surenchère, à la pours>uivante, en 
l' e xpropriation Administra tion d es \ Vakfs 
Hoyaux c. Selin1. Abda lla El vVekil, au prix 
d e L.E. 200; frais L.E. 16,560 mill. 

- 27 fe d. sis à Achmoun (M énoufieh), ad
jugés, sur surench èr e . au Ministère des 
\ Vakfs, en l'expropriation Crédit Foncier 
Egy ptie n c. Issa Mahgou]) El Deh, au prix 
d e L.E. 2640; fra is L.E. 78 ,860 mill. 

- 33 fe d., 7 kir. et 12 saiL sis ù El Ba
roud wa A wlacl Elias , Mar kaz Abou Tig 
(Assiout), adjugés, sur surenchère, à Saye cl 
Nouer Nouer Abbas, Khella Garas Cllenou
da et Aguib K aldas, en l'expropriation Ha
bib Guirguis Abd el Sayecl c. Farghali Ham
mad e t C:ts, au prix de L.E. 2000 ; fra is LE. 
G1-,G73 lilill. 

- 1 fccl., 21 kir. e t 22 sah. s is à Achlim, 
Mar kaz Kouesna · M énoufieh), adjugés, sur 
suren ch èr e, à Ibra him E l Sayed Lachine, en 
1 'expropriation Kafr El Zay a t Trading Cy c. 
Hoirs Mohammed Sa.leh Selim, au prix d e 
L.E. 75; fra is L.E. 38,205 mill. 

- 33 fe cl., 12 kir. et. /~ snh. sis à Chou cha, 
Marh:az Samallout (.Minieh), adjugés, sur su
rench èr e, à la Land Bank of Egypt, en l'ex
propriation B a n ca Commerciale Italiana per 
l 'Egitto c. Mohamecl H assa n f<'aill El Bab et 
Cts, au prix clc L.E. 1500; frais L.E. 49,680 
mill. 

- 8 fed., 10 1-::ir. et 2 sah. sis à Senarou, 
Markaz Ebchaway (Fayoum), adjugés, sur 
surenchère, à l\Œohame d IOwttiri Dessouki, 
e n l'expropriation Banca Commerciale Ita
liana pcr l'Egitto c. Fadl Khatliri Dessouki , 
nu pris de LE. 280; frais LE. 50,930 mill. 
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- La 1 / 2 incl. dans une maison avec jar
din portant le No. 5 de la rue Miniet El 
Matar e t Zokak El M a tar, à Matarieh, de 
1050 m2 a djugée, sur surenchère, à Hagop 
Agopian, en 1 'expropria lion Wilhelm Ret
tershaus c. Zareh Hessecljian , au prix de 
L. E. 460; frais L. E. 51,2:35 mill. 

- 9 fBd. , 2 kir. et 20 sah. sis à Mandara 
Bahari, Markaz Deirout (Assiout), adjugés, 
sur surenchère, a u Dr. Halim Abou Seif, 
en l' expropriation Ibrahim bey Khalid So
leiman c. Abou Ze icl Aly Abou Zeid, au prix 
de L.E. 810; frais L.E. t50,940 mill. 

- 18 1 / 9 kir. incl. dans 2 fed., 11 kir. et 16 
sah. sis à Sandioun, Markaz et Moudirieh 
de Galioubieh, adjugés, sur surenchère, à 
Galila et Amina Mansour Hassan Nassar, 
en l'expropriation Wakfs Royaux c. Man
sour Hassan Nassar, au prix de L.E. 80; 
frais L.E. 61 ,551 mill. 

- Un t e rra in de G72 m2 sis ù Bandar El 
Minieh, rue AJ)del Moneem No. 47, adjugé, 
sur surenchèr e, à Zaki Aziz Guirguis, en 
l'expropriation Barclays Bank c. Hoirs Ta
wadros Youssef H a nna, au prix de L.E. 814; 
frais L.E. 27,770 mill. 

- 6 fe cl. et 20 sah. sis à Nelmak, Markaz 
Baliana (Guergua) , adjugés, sur surenchère, 
à Mohamed Atietallah Mohamed, en l 'ex
propriation Banque Misr c. El Sawi Saddik, 
au prix d e L.E. 300; frais L.E. 50,788 mill. 

- 4 fe d., 11 kir. et 18 sah. incl. dans 8 
fe cl. et 18 sah. sis à Gueziret El Our, Mar
k a z El vVasta (Béni-Souef), adjugés, sur SJU
renchère, à Sayed Abclel Al Hamadan, en 
l' expropriation Ministère de s Wakfs c. Ha
med Abdel M etaal El Iskandarani et Cts, au 
prix de L.E. 300; frais L.E. 32,198 mill. 

- ~~ fe cl., 10 kir. et 20 sah. sis à A wlad 
Kllalaf, Markaz Ba liana (Guergua) , adjugés, 
sur surenchère, à Kahil Nasr Rouphaïl, e n 
l'expropriation Banque Ottomane c. Ibrahim 
Ahmed Omar Hamclan et Cts , au prix de L.E. 
50; frais L.E. 41 ,4·05 mill. 

A.u Tribunal de Mansourah. 

!ludiencc dn 6 F évrier 193G. 
- 9 fecl. , 4 kir. et 8 sah. sis à B elcas 

Kism Awa l, dis!.. de Cherbine (Gh.), en 
l'expropriation Olga Vassiliou c . Mohamed 
Et S ayed Chahine, adjugés à Ahme cl Abdel 
Azim Aboul Enein Cha hine, a u prix d e L.E. 
190; frais L.E. 37,085 mill. 

- 9 fed ., 3 kir. e t 12 s a h. s is à D ékernès 
(Dale ) , en l 'expropriation Sidney V. Na.g
giar & Co. et Cts c . Sid Ahmed El Alfi El 
S n lahi, a djugés, sur suren ch èr e, à B echir 
N". Odaba clli, au pl"ix de L.E. 280, frais L.E. 
70,300 mill. 

- !) fecl.. 17 kir. et 16 sah. sis à Abou 
1\.ammit, dist. de Simbellawein (Dale), en 
l 'oxpropri n t.ion K a m cl Soliman Youssef c. 
Za k a ria Abdalln K o ubouclR, a djugés à Mo
hamed M e h va lli Mohumed , nu prix d e L.E. 
220; frnis L.E . 27,850 mill. 

- Une maison r\\·ec le te r rain bur leque l 
elle est é levée cl e 198 m2, composée de 2 
étages, sis il Suez . en l'expropriation B a 
sile Caramessini s c. Amin a Moha m ed Ah
rn c cl, a cljug(•s a u poursui vant, au prix cle 
L.E. 480; fruis L.E. 58,593 mill. 

- 93 fe cl .. 23 kie. eL 18 soh. sis à Ch er
bine (Dnk. ); en I 'espeopriation Land Bank 
of Egypt c. Aluned Ahmcd .\bd el Fatta.h, 
a djugé;:; à l a poursuiva nte, au p1·is de L.E. 
6730; frai s L.E. 33,965 mill. 

- 9 fed ., 12 kir. et 1G sn. h. s is à Aga 
(D nk .), en l 'expropri ation Land Bank of 
Egy pt c. Mousta fa F a dl Abba s èsq ., adju
gés ü Omar Acl li Ali Hussein, a u prix d e 
L .E. 1329 ; f rais L.E . 74,73:5 mill. 

Toutes les communications concernant 
la réda ction dnivcnt r1t1 ·c adressées au 
Secrétaire de la Rédaction. 
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ANNONCES LEGALES ET JUDICIAIRES 
Les annonces légales et j udi c iaires s ont reçues 

aux Bu1·ea ux du «J o urna l d es Tribuna ux Mixtes:. : 

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

au Caire, 27, rue Soliman Pacha, 

à Mansourah, rue Albert -Fadel, 

à Port-Saïd, rue Abdel Monem, 
tous les j ours de 9 h . à midi (sauf les Dima n ches) 
et de 4 à 5 h . p .m. (sa uf les S a med is et Dimanches) . 

(HORAIRE D ' HIVER) . 

Les numé r os justificatifs et les pl a cards peuve~t 
être ret i ré~ , a ux m êmes heures, ~ès Je lendemam 
de la publication, sur p rés enta tiOn du r écéprssé 
l)rovisoire de d é p ô t. 

OÉPOTS DE CAHIERS 
DES CHARGES 

Tribunal d'Alexandrie. 
S uivant procès-ve r·bal du il! Novembr e 

1935. 
P a r T h e Land Bèink of Egypt, société 

anonyme ayant ::'iège à A l~'xandri_e . 
Contre le Si eur Bayoum1 Ibrahim Aly 

Hassan, p10prié lai re, égyptien, domicilié 
à Mchall et l\ Ié nouf, d istrict de Tanta 
(Garbia), débilt-ur principal. 

Et contre les S ieurs: 
1. ) Attia Aly Amer E l Gabban . 
2.) Hanem A l y Amer E l Gabban. 
3.) K hadra Aly Anwr E l Gabban. 
tL ) Anga Moha med Ibrahim Aly. 
Tous propri é t.airrs, égyptiens, domic i

l iés à Mt·ha ll et l\Ié nouf, Markaz T an ta 
(Garbia), li Prs délt'n-leurs apparents. 

Ob je t de la vente : 7 fedd a n s, 16 kirats 
et 18 sahmes de terrain s c ultivables si
tués au ,·illage dt~ Mehal le t l\Iénouf, dis
trict de Tan la (Garbi a) . 

Mise à JWix: L.F~. ROO outre l<'s frai s. 
Akxa n driv , l e .L4 F évrier 1936. 

Pour la req uéran Lr , 
513-A-76 Adolphe Romano, avocat. 

S uivant pr"ocès-vcrb al du 13 Janv ier 
1936. 

Par la soc ié té mixte de commerce Ga
lan Li ( :ousin s <· t Cie. , ayant s iège à Ale
xandri e. 

Contre ks Sieur e t Dame : 
1.) Freig Abdel Aziz llamed. 
2. ) l\ la laka Mohamed l\ Ios tafa, prise 

en sa q u alité de cu ratrice de son époux 
interdit Mohanwd, fi ls d e Abdel Aziz, de 
Essaoui Hamacl. 

Tou s proprié ta ires, égyptien s, domici
liés le lt>r à Chabas Emeir e t la 2me à 
Desso uk (Ghèirbi eh ). 

Objet de la vente : r·n deux lots. 
1e r lot: 20 fedclan s e t 19 k irats d e ter

rain s s is au v illage de Chabas Emeir, 
district d P- Dessouk (Gharbieh ). 

2m<' lot : 1 feddan d 8 ki rats de ter
rain s s is au village de Chabas Emeir, 
d istrict de Dessouk (Gharbieh). 

M ise à prix: 
L.E . 1000 pour le 1er lot. 
L .E. 80 pour le 2me lot. 
Outre les frai s . 
Alexandrie, le 14 Févrie r 1936. 

Pour la r eq uérante, 
515-A-78 Adolphe Roman o, avocat. 

Les annon ces remises jusqu 'au Mardi d e c h aque 
semaine p e u\·ent pa r a !t1·e dans le numé 1·o du J e udi 
suivant. 

Celles r e mises jusqu ' a u J e udi peuvent paraître 
d a ns le numéro du Samed i s uh·ant. 

Celles rem ises jusq u' a u S a medi peuvent paraître 
da ns le numé1·o d u Mardi s u ivant. 

Cependant p our éviter tous retards, les Intéressés 
les textes de le urs a nno n ces le plus tô t possible, 
et de p réfé rence les Lt~n .J i , l\h: J·c r·ed i et Vendredi 
matin de chaq u e semai n e . 

Les anno nces qui n ous sont remises trop tard 
sont Instamment priés de b ien vouloir remettre 
pour pouvo ir paraître d a ns les délais légaux ne 
sero nt publi ées, le cas échéant, que sous l'exclusive 
responsa bilité des a nn on c iers. 

S uivant p rocès-verbal d u 31 Aoû L 1935. 
P a r l\layer Rossabi, sujet britann iq u e, 

deme urant 15 rue Fouad 1er. 
Contre Hussein Aly Meneissi, proprié

taire, égyptie n, demeurant à Ariamoun, 
Béhéra. 

Obje t d e la vente : un immeu b le cons
truit en briques rouges, composé d 'un 
rez-de-ch a u ssée et d'un étage non ter
miné, bâti s u r le terrain d u Gou vern e
men t s ur u n e superficie de 2 ki ra ts e t 
12 sah mes, à Nahiet Besen taway, Markaz 
A bou Homm os (Béhera). 

Mise à prix : L.E. 275 ou tre les frai s . 
A lexandrie, le 14 Février 193ü. 

Pour le pou r s u ivant, 
522-A-85 Az iz Antoi n e, avocat. 

S uivant proeès-ve rbal d u 11 F évrie r 
1936. 

P a r Mon sieur Georges Zacaropou los 
èsq. de Syndic de l'Union d es Créan ciers 
d e la fa illite Ma.brouk Awa.d & Fil s. 

Ob je t de la vente : les b ien s immeubles 
appar tenant au fai ll i Ma.brou k Awad, s is 
à \Vaked, d is tric t de Kom Hamada, sa
vo ir: 

1t'r lot: '1 ft·ddan s, 9 kirats. 
2rne lot: 1 feddan et 21 k irats, en Lroi s 

parct> ll cs, r cspec_ti\·emen t de 21, 14 et 10 
ki rats. 

1\lise à prix : 
L .E. 220 pour le 1er lo t. 
L.E. HO pour le 2me lot. 
Ou Lrc les frai s . 
A lPxa.ndrie, le il! Février 1936. 

Pour le poursu ivant, ès q., 
517-A-80 A. Zaca ropou los, a.voca t. 

S uivant p t·ocès-verbal elu 6 F évri er 
1036. 

P ar la. Dame Do ra Sors tein, ren tière 
s uj e tte françai se, domici liée à C l eopatr~ 
(Ramleh ). 

Contre le S ieur 1\vlohamed Effen di F a u 
zi, proprié ta ire, suj et local, dom ici lié à 
Ba.cos (Ramleh ). 

Obje t d e la vente : 
Un ter ra in de la s uperficie de 231 p .c., 

avec les construc tions y é levées compo
sées d' u n rez-de-chaussée e t d ' un étage 
s upérieur, le tou t s is à Bacos (Ramleh ), 
banlieu e d'Ale:xandrie, rue Ebn Aziz, p la
q u e No. 105, k 1sm E l Rami, Moha.fazat Is
kenderieh, chiakhet Gh obrial et Ezbe t Ab
da ll ah Ach o u r, ch ef des r u es Ahmed 
Mo usta.fa., immeuble munic ipal No. 011, 
garida. 11, vo1ume 4, inscrit à la. Muni
cipalité au nom de Mohamed E ff. F a u zi 
de l'année 1934. 

Mise à p r ix : L.E. 300 outre les frais . 
Alexandrie, le H Février 1936. 

Pour la. pou rsuivante, 
624-A-105 N. Galiou n g hi, avocat. 

Le te xt e des anno n ces d o it ê tre remis en double, 
le p r·c n11 e r exem p lai re p o rt a nt la s ig na ture du 
d é posant , e t le s econd exemplaire portant son nom 
en tou tes le ttres. 

L ' Ad mi nistration du «Journab décline t oute res
p o nsab ili t é p our les manuscrits qui ne s eraient point 
remis ùir·ectement à ses gu ich e ts , e t dont la récep
tio n ne s era it p oint j ustifi ée p a r un r écépissé daté, 
numér o té et d é ta i ll é portant la griffe de l'admi
ll is trateur e t le v isa d u ca issie r . 

Les anno n ces s ont c lassées par rub r iques et par 
tilles. 

Cepe nda nt o n es t pr ié de TOUJOUT~S CONSUL
TER, à la fin du classement, la rubrique spéciale 
contenant les Anno n ces urgentes reçues t a rdivement 
et insé r ées en DERNIERE HEURE. 

S uivant ·procès-verbal du 1:3 Janvier 
1936. 

Par T h e Land Bank of Egypt, société 
anonyme ayant siège à Alexandrie. 

Contre les S ieur e t Dame: 
1.) Moh a.med A h med Etman El Saghir. 
2.) Am m ou na Ayoub Agha. 
T ou s d eux propriétaires, égyptiens, do

m iciliés à Kafr Damro u (Ghèirbich). 
Obje t d e la vente : 31 feddan s, H kirats 

e t 11 sa.h mcs et d'après lPs nouvelles opé
ration s cadastrales 3'1 ft·•ddans. 9 kirats 
et 5 sa h mcs de te rrai n s s i tués il :\isf Tant 
Bichbich e, di s tric t d e l\'leh a lla 1 ~ 1 Kobra 
(Gharbie h ). 

M ise à prix: L.J.~. 2540 outre IC's frai s. 
Alt·xa.n drie, ], ~ 14 Février 1930. 

Pou r la. requérante, 
514-A-77 Adolph e R omano, avocat. 

Tribunal du Cairt. 
S uivant p nwès-,·erhal du 1er Février· 

1\J3ü, R. Sp. No. 332/61e. 
. Pat· The Eng ineerin g Cy of l<:gypt, so

Ciété anonyme égyptienne, en liqui da tion, 
ayant s iège au Caire, représent ée par son 
liqu ida teur le S ie u r C. V . Ca:-:lro, y de
me urant e t y é li sant domicil e t•n l'étude 
de .Me Maurice V . Ca s tro, a\·oc<d à la 
Cour. 

Contre Megall a You sse f Awad ct Abdel 
?d ourid Abdel Kérim. 

Ob jctt d e la ven te: e n deux: J(Jl:-: . 
1er lot : 8 fcd dan s, :l 4 kira t:-: d L2 sah

m cs s is au vill age ci e Nakn ak. iVIarkaz. 
Baliana, 1\Ioudir ie h d e Gu erg ud 1. 

2me lo l : 15 feddan s, J ki ral c t 22 sah
mes sis au villèige de Na.knak, ;\Jarkaz. 
Balia.na, Moudiri eh de Guergu ch. 

M ise à prix: 
L.E. 1100 pour Je 1er lot. 
L.E. 700 po u r le 2me lot. 
Ou lre les fra is. 

332-C-121 l\Iauri ce V . Ca.::tro, Gvoca L 

S uivant pl'ocès-verbal d u 3 Février 
1036. 

Par Abdel Mrssih Mikhail El Dabbe, 
SUjP. t local, demeurant à Sahel nod El 
F a.rag. 

Contre Hen Pin Abdel Melk, suj et lo
cal,. derrw u ran t à E l Cha.mia (Ass iout). 

Obje t de la vente : 16 kira.ts e t 8 sahmes 
s is a u villagr de .El Chamia, Markaz El 
Ba.da.ri, Assiout. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Ch arges. 

Mise à prix: L .E. 50 outre les frais. 
Pou r le poursuivant, 

579-C-:168 Moïse Cohen , avocat. 



14/15 Février 1936. 

Suivant procès-verbal du 10 Décembre 
1035, No. H6/61e. 

Par Choremi, Benachi & Co. 
Contre Salama Awad & Cts. 
Objet de la vente: en trois lots. 
1er lot: 8 feddan s , 23 kirats et 8 sah

mcs sis à Bemam. 
2me lot: 2 feddans , 3 kirats et 20 sah

mes sis à Toukh Dalaka. 
3me lot: 2 feddans, 9 kirats et 4 4/5 

sahmcs sis à Bemam. 
Ces villages dépendent du Markaz Ta-

la, l\Iénoufieh . 
i\lise à pl'ix: 
L.E. l1:'JO pour le 1er lot. 
L.K 100 pour le 2me lot. 
L.E. 120 pour le 3me lot. 
OuLrc les frais. 

621-C-J DJ l\,Iichel A. Syriotis, avocat. 

~Suh ·ant procès-verbal du 29 J a nvier 
1936. 

Par le Sieur Emmanuel Trévès. 
Contre la Dame Nadra J-I a n em Moha

med El H.oznamgui. 
Objet de la vente: une parcelle de ter

rain cle la superfic ie de HO m2, e t la mai
son y él8vée composée d'un s ous-sol, 
d'un rez-ùe-chau ::3séc, d e 3 étages et d ' une 
bûti::.sc :o ur la. terrasse, le tout s is au Cai
re, à a lfl'L :\Jarzouk Eff., No. 6, garida 
6/87, ch ia kh e t El Sioufie h, di s trict de 
Khalifa, GouYernorat du Caire. 

i\lisc ù p1·ix : L.E. 300 outre les frai s . 
Pour le pours uivant, 

618-C-JSS Ja cques Stambouli, avocat. 

Suh·:mt procès-verbal du 1er Février 
1036, H. Sp. No. 331/61e. 

Par la Banque Mis r. société anonyme 
égypli <' nn e, ayant s iège au Caire,. poursui
tes et cl iligences de s on admim s tra teur
délég ué S.E. l\Iohamed Talaat Pacha 
Harb, y deme ura nt e t y é lisant domicile 
en l'<Sluclc d e l\Ialtre l\:Ia urice V. Castro, 
avoca t ù. la Cour. 

Con tre El Cheikh Abdel Azim 1\Ieawad 
Nasr <' 1 El Cheikh Moham ed 1\'Iouftah. 

OIJjei c!e la ve:nle : en deux lots . 
1er !tl [: 3 fcddan ~, 21 kirats e t J2 sah

mcs c:i:-: a u v illage de C h enara , l\1arkaz 
El Fac1 !tl, l\I oucli rieh d e Mini eh. 

2me lo l: 3 kirat s e t~ sahm.es au village 
de Ch cnura, :\.Iarkaz El F achn , ?vloudi r ich 
de :\l inich. 

.\lisP :l prix: 
L.E. :_lOO pour le 1er lot. 
L.E. 1:2 pour le 2m e lot. 
Oulr<' les frai s. 

533-C- 1:2:2 1 !a urice V. Cas tro, a vocat. 

Suivant procès -Ycrbal elu 30 Décembre 
1935 ~td1 :No. 232 / 61e . 

Par Th e Land B a nk of Egypt, s ociété 
anonyl1lc ayant ~iège à A lexandri e. 

Coiit rc le Sieur Aboul Yazid Ahmcd 
Na:::sar. fil s d e feu Ahmed, de feu Ahmed, 
propri('i ~-dre., égyp tie n, dom,ic ilié. à Bi
mam, clls tnct d e Tala (lVIenouf1eh ), e t 
CLs. 

Objet de la vente: 
23 fccldans, 18 kirals e t 22 sahmes de 

terrain s cultivables s is a u vill age d e Bi
mam, dis trict de T a la (Ménoufieh ). 

Mise à prix: 
L.E. H 50 pour le 1er lot. 
L.E. 900 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 

Pour la pours ui van te, 
531-C-120 A. Acobas, avocat. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

Suivant procès.-verbal du 9 Janvier 
1936 sub No. 274/6ie. 

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

Contre les Hoirs de feu El Sayed Ba
youmi El Chichini, fils de feu Bayoumi 
Youssef El Chichini, de Youssef El Chi
chini, de son vivant débiteur principal. 

Objet de la vente: 
8 feddans , ii kirats e t 8 sa:hmes de ter

rain s cultivables sis au village de Gan
zour, di s trict de Tala (Ménoufieh). 

Mise à prix: L.E. 8't0 outre les frais. 
Pour la poursuivante, 

530-C-119 A. Acobas, avocat. 

Suivant procès-verbal du 23 Janvier 
1936. 

Par le Crédit Foncier Egyptien, société 
a nonyme dont le siège est au Caire. 

Contre le Sieur Mahmoud Ibrahim dit 
aussi Mohamed Ibrahim B ey Yakan, dit 
auss i Ibrahim Moha m ed Bey, dit aussi 
Ibrahim Mohamed Bey Y a kan, fils de feu 
Mohamed Aly B ey Yaka n, fils de Abdal
lah Pacha Yakan, pro-priétaire, sujet lo
cal, d em eurant au Caire, rue Choubrah, 
No. !11, immeuble Youssef Garabedian. 

Objet de la vente: 90 feddans, 9 kirats 
et JO s ahmes d e te rrains sis au village de 
B ala k s, dis trict de Galioub, Moudirieh de 
Galioubieh, en un seul lot. 

Mise à prix: L .E. 9000 outre les frais. 
L e Caire, l e il! F évrier 1936. 

Pour le poursuivant, 
R. Chalam Bey e t A. Phronimos, 

632-C-Hm Avocats. 

Suivant procès-ve rbal du 27 Janvier 
1936. 

Par le Crécli t Foncier E~ryp ti e n, socié Lé 
a nonvme dont le s iège es t a u Caire. 

Coii.tre le Dr. Fouad Bey Yassa, dit aus
s i Fouad B e y Yassa Abdel Chehid, fils 
d e fe u Y assa Abdel Chehid Hanna, pro~ 
prié ta ire, égyptien , d em e ura nt à Minieh. 

Objet de la vente: e n d eux lots. 
1er lot. 

81 fedda n :-; c t 21. ki rats cle terra in s s is 
a u village d e Borlobate E l Gabal, di s trict 
de l\Ingha g ll il, I\Ioudiri ch de Minie h . 

2m e lo t. 
U reddan :::, 3 kira ts c t 8 sahmes de ter

rain:-: s is au Yillage de Kafr El Salehine, 
di s tri c t de i\1agha g h a , Moudirieh d e Mi
nich. 

Mise à prix: 
L.E. HOO pour le i cr lo t.. 
L. E. :2300 pour le 2me lot. 
Outre les fra is . 
L e Caire . le 14 F évrie r l036. 

. · Pour Je pours uivant, 
I=L Chalom Be:y e l A. Phronimos, 

034-C-201 Avocats_ 

Suivant procès-verbal elu 27 Janvier 
1936. 

Par le Créd it F oncier Egyptien, société 
a n on ym e dont le s iège es t a u Caire. 

Contre: 
1.) Da m e Fatma IIa n em Raafat Aly, pri

se ta nt. personnellement que comme tutri
ce de ses enfants mineurs: a) Moustapha 
Ez El Dîne Sélim e t b) F a thia Sélim. 

2.) Anmed Sélim. 
3.) M a hmoud Sélïm. 
4. ) Da me I-Iania Sélim. 
5.) Dame Aicha Sélim. 
6.) Dame Himaya ou Kemaya Sélim. 
7.) Hassan Sélim. 
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8.) Dame Bahgat Sélim. 
9.) Mohamed Sélim, fils et héritier de 

feu Abdel Méguid Sélim. 
Tous propriétaires, égyptiens, demeu

rant au Caire, à atfet El Cheikh Idriss, 
No. 2, par haret El Soltan El Hanafi, dans 
leur immeuble, kism El Sayeda Zeinab, 
la ire veuve et les 2me, 3me, 4me, 5me et 
6me enfants et héritiers de feu Abdel Mé
guid Sélim, de son vivant codébiteur du 
Crédit Foncier Egyptien, les 7me et 8me 
à Hélouan-les-Bains , rue Zaki Pacha, No. 
70, et le 9me à Ezbet Raouf, dépendant 
d'El Kamadir, Markaz Samallout, Mou
dirieh de Minieh. 

Objet de la vente: 
197 feddans et 9 kirats de terrains sis 

au village de Kamadir, Markaz Samal
lout, Moudirieh de Minieh, en un seul 
lot. 

Mise à prix: L.E. HOOO outre les frais. 
L e Caire, le 14 F évrier 1936. 

Pour le poursuivant, 
H.. Chalam B ey e t A. Phronimos, 

631-C-198 Avoca ts. 

Suivant procès-verbal du 25 Janvier 
1936, R.G. 317 /61e. 

Par F élix M esseca , banquier, français, 
d em eurant au Caire. 

Contre Sayed Mohamed El Sobky, pro
priéta ire, local, d em eurant au Caire. 

Objet de la vente: 
Une maison, terrain et construction, 

sise au Caire, à atfet El Akad No. 4, chia
khe t El Zoraeb, ki sm El Khalifa, Gouver
norat du Caire, d'une superficie d e 50 m2 
25 dm2. 

Mise à prix: L.E. 80 outre les frais. 
Pour le requérant, 

627-C-19!* E. Matalon, avocat. 

Suivant procès-vcr·bal d u 27 J a nvier 
1936. 

Par le Crédit F on cie r Egyptien , société 
ano n yme dont le s iège est a u Ca ire. 

Conll·c le Sieu r Hassan Saad, fil s cle feu 
Saa d, fil s de fe u Moha m ed, entrepreneur 
e t propri é taire, égyptien, d em euran t a u 
Caire, à F aggala h , ru e Gamil No. 4. 

Obje t de la vente: un immcuhlc, ter
rain c t. con s truc ti on s, s is a u Cai1·c. r ue 
Abbas No. 28J, avenue Reine Nazli. quar
tier Sakakini , ki s m E l \ Vail y, clliakhet 
Da h er et Gh a mra , Go1.wernorat du Ca ire, 
d'une s upe rfi cie cl.e 2Îi m2 20:5 cm:? en
tièrement couver ts par les con str uc ti on s 
d ' un e 1na is on, e n un seul lo t. 

i\lisc à prix: L.E. 2600 outre les frai s . 
L e Caire, l e :t4 F évri e r 1930. 

Pour le poursuiva nt. 
H.. Cha lom Bey c t. A . Phron imos, 

633-C-200 Avocats. 

Suivant procès-vct·bal du 20 Janvier 
1936, H.. Sp. 333/ 6Jc. 

Par Sabe t Sabe t. 
Contre Mohamcd El Hefni El S enous

s i. 
En vertu d 'un procès-verbal d e sais ie 

immobi li ère du 20 Juille t 1935, d én oncée 
le 3 Août 1.035, tra n scrits le iO Août 1935, 
No. 725 Kén eh. 

Objet de la vente: lot unique. 
16 feddans e t 2 kirats sis à Nahie t El 

Negou e, Markaz Esna (Kéneh). 
Mise à prix: L.E. 800 outre les frais. 

Pour le poursuivant, 
M. et J. Dermarkar, 

637-C-204 Avocats à la Cour. 
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Suivant procès-verbal du 25 Janvier 
1936, R.G. 315/61e. 

Par Félix Messeca, banquier, français, 
d emeurant au Caire. 

Contre Abdel Meguid Abdel Hay Kila
ni , négociant, local, d em eurant au Caire. 

Objet de la vente: 
19 kirats par indivis dans un immeu

ble, terrain et constructions, sis au Cai
r e, à atfet El Cheikh Massoud No. 6, à 
Darb El Ekmaia, chiakhet El Ekmaia, 
kism Bab El Chaarieh, Gouvernorat du 
Caire, d'une superficie de 372 7/16 der
rahs, composé de 4 étages. 

Mise à prix: L.E. 250 outre les frai s . 
Pour le r equérant, 

626-C-193 E. Matalon, avocat. 

Tribunal de Mansourah. 
Suivant procès-verbal elu 11 F évrier 

1936. 
Par Abele l Ham.id l\fohamed Ahmed. 
Contre Costi Hadjichristou . 
Objet de la vente: 2 feddans e t 9 kirats 

d e terrain s sis à El Kébab El Kobra, di s
triel de Dékern ès (Dak. ). 

L a mise à prix sera fixée ultérieure
ment. 

l'vlan sourah, 1P 1.4. F évrier 1936. 
585-M-1172 l\Iaur ice Ebbo, avocat. 

VENTES IMMOBILIEHES 
AUX ENCHERES PUBLIQUES 

DEV A~T M. LE J UGE DELEGUE 
AUX ADJUDICATIONS. 

~ota: pom· les clauses et conditions de 
la vente eonsulter le C::thicr de-s Charges 
déposé au Gl'effe. 

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

Hale: ;\lt·IT reù i 23 :\lars HJ36. 
A la requête d e la Dame Concetta di 

N0\1', rentière, :-:ujetk ita li enn e, donlici
lié li A lcxa ndri1 •. 

Contre lr ~ Si1·ur Fouad Hassan Aboul 
Elü, proprié ta ire, ~ uj e t local, domic ilié à 
Akxanclrie. 

En 'm·tu ù. un procb-Yerbal d e sais ie 
immob ili è re du 18 Septembre 1935, hui s
si1·r :\1. A. Sonsino, transcrit le 7 Octo
brl' 1935, ).'o. 4216. 

Objet de la vente: 
1. ) 3 kirals e l 18 2 /3 ::;a hmes par indi

vi ::; dnn s une parcelle ù e terrain de la su
}JCrfi c it· d1~ ~-3Î 1 p.r. 89, a yec le s construc
tion s y é lr \' é (•;-:, consistant en un rez-cle
chaus~éc d 2 J/2 é tages s upérieurs, le 
tout s i:-; à Alexündri e, quartie r Kom El 
Choga fa El Ban ani, ruelle Ayoub Yous
se f .'\o. 26 lanzim, imme uble Municipal 
No. 265, garida 65, YolumP 2, chiakhet El 
Toubg uieh Gharbi, ch ef d Ps rues Hassan 
Mansour, ki s m j\ifina El Bassal, in:-;crit à 
la municipalité au nom de Mahmoud Be
khil de l'anné~ 1932, limités comme suit: 
E~L, ru<"' llf' Ayoub, c.onnu c sous le nom 
(Ji' ru e El :\IJ<Jhi eh Otl s 1~ L1 ·ouv(· ln po1 -
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te d 'entrée ; Oues t, propriété Ahmed Cha
raf e l Amer Gouda; Nord, propri,été Zaki 
Ma hmoud Bekhit; Sud, rue El Imam El 
Aazam. 

2.) 18 kirats indivis dans une parcelle 
de terrain d e la superficie d e 269 p_c., 
avec les constructions y élevées consis
tant en un r ez-de-chaussée e t 2 1/2 éta
ges s up éri eurs, le louL s is à Alexandrie, 
quartier Kom El Chogafa El Barrani, 
ruelle Ayoub Youssef No. 9, immeuble 
Municipal No. 313, garida 113, volume 2, 
chiakhet El Toubguieh Gharbi, chef d es 
ru es Hassan Mansour, kism Mina El 
Bassal, inscrit à la Municipalité au nom 
de Ab del Aziz Soliman El E s tefadore de 
l' année 1933, limité: Nord, ru elle Adris; 
Sud, propriété Abou Bakr El Farrache; 
Oues t, ruell e Ayoub Youssef où se trou
ve~ la porte. d'entrée; E s t, propriété Ah
mrd Khani s . 

:\-lise à prix: L.K 200 outre les frais. 
A lex a ndri e, le i4 Février 1936. 

Pour la poursuivante, 
H 3-A-G3 :\1. Galioung hi, avocat. 

Hale: l\Ier cr cdi H Mars 1936. 
A la requête : 
1. ) De la Rai so n Sociale mixte G. Ha

m ao ui & Co., ayant s iège ~. Alexandrie, 
pla ce Mohame d Aly, No. 17, ve n ant a ux 
clroils et ac ti on s des Sieurs Georges Ha
m ao ui , Jil s de Antonios, de Stéphan, et 
Hafez Ha m aoui , fil s d e Chehata, de Sté
phan, 

2. ) Du Sie u r El Sayecl Eff. 1!;1 T ah er, 
prb e n s a qua lité de li quidateur cle la 
Société G. Hama o ui & Hoirs de feu Che
h a la ll Rma oui , savoir : 

Sa ve uv e la DRm e Gamil a :\Teemelallah 
Kerha, fill e d e .'\ cemelallah, de Awacl 
Kerba, 

Sc:-; enfa nts , ;\Iarie, .Michel, Issa et Sté
phan Ha m ao ui, tou s cnJants de Chehata, 
p e lib-cnfan ts cle Stépha n Ha maoui , les 
dits H oirs \·e n a nl aussi a ux droits e t ac
tions cle la Dame Rose IIam aouj , tou s 
propriétaires, s uj e ts locaux, demeurant à 
Alexandrie, place Mohamed Al y, No. 17, 
e l y é li sant d omi cil e a u cabinet de Ma î
tre F aw zi Kh a lil , a voca t à la Cour. 

Au préjudice elu S ieur Abdel R a hman 
l~ l"f. Abele ! Rahman Abo u Off, fil s d e Ab
clet Hahman, cl c Abou Off, em pl oyé à la 
:\'lunie ipalilé d 'Alexandrie e t propriéta i
re, s uj e t lo ca l, domici li é à Alex a ndri e, en 
::;a propriété ~i:::e rue Colonne Pompée, 
.~o. 65, 2me é tage_ 

En , -e rtu d ' un procès-\·erbal de sais ie 
immobili è r e du 29 Septembre 1932, hui s
::; ier A. Qu adrelli , dénoncée par exploit 
du () Oc tobre 1932, hui ssier A. Saba, tou s 
d e ux tran scr its le 19 Oc tobre 1932 s ub 
:\T o. 3596. 

Objet de la \ente: en d e ux lo ts . 
1er lot. 

7 kin-tl::: li prendre par indivi s dan s une 
m a iso n d'habita tio n avec le terrain s ur 
leq uel e ll e es t é levée, d e p. c. 401 , s is à 
Alexandrie, qu a rtier ct rue Karmous, No. 
GO, sc eo mposan t d 'un rez-de-ch aussée et 
clc tro is é tages supéri eurs c t d e deux 
chambres ~ la terrasse, le tout limité: 
.'\ ord, ru e; Sud, un autre immeuble ap
P<Ulenant aux Hoirs de feu Abdel Rah
man Abo u Off; E s l, rue où se trouve la 
porte; Ouest, rue. 

2me lot. 
3 kirats ct t2 sahmes s ur 24 kirats par 

indiYi s clan s une parcell e d e terrain s ise 

14 / 15 Février Hl36. 

à Alexandrie, rue Karmous, de la super
ficie cl e 185 p.c. environ, avec les cons
tructions élevées s ur le elit terrain, ces 
cons tructions formant deux maison s con
tiguës l'une à l'autre, savoir: 

A. - La ire sise à la rue Karmous, 
No. 62 tanzim, chiakhet Karmou s Ghar· 
bi, ki sm Karmou s, se composant d'un 
r ez-de-chaussée et d e troi s étages supé
rieurs , limitée: Nord, oar un 3me immeu
ble appartenant au dit débiteur et ses frè
res e t sœ urs, Hoirs d e feu Abdel Rah
m a n Abou Off. El Moa r ef; Sud, par l'im
m euble No. 62, a ppartenant au Sieur Ha
fez Aly ; Est, ru e Karmous No. 62, où se 
trouve la porte d 'entrée; Ouest, par lïm
m eubl e ci-après désigné sub lettre B. 

B. ~ L a 2me, se corn posan l cl ' un rez
d e-cha u ssée e t cl e d eux étages supérieurs 
s ise à la rue El Baha.lil, No. 1 la nzim, li
mitée: :0Jord, nar un 3m e immeuble ap
partenant a ux Hoirs d e Abclel Hahman 
Abou Off. El Maaref; Sud, par l'immeu
ble No. 1 apparten an t à Hag Hafez _-\. ly: 
Est, par J'immeubl e ci-ba u t désigné ::: ub 
lettre A; Ouest, par la rue El Bahalil, No. 
1, où se trouve la porte d'entrée. 

T els que les dits biens sc poursuinnt 
e t comportent sa n s a u c une excep tion ni 
réserve. 

Mise à prix: 
L.E . .250 pour le 1er lot. 
L .E. :lOO pour le 2m c lot. 
Outre les fra is . 
Alexandrie, le 14 F évr ier 1D3G. 

P our les pours ui\<'lll b. 
321-A-8,1 F awzi Kh R. Iil , avoca t. 

Baie: l\lcrcr ecli 11 ~Ja rs 1836. 
A la requête de C. A . Prin g o, commer-

çant, h e llè n e, demeurant à Alexa ndrie. 
Conl,t·e: 
1. ) Mohamecl Fath a ll a El Gayar. 
2.) Abd el Maksud Fatha lla El Gavar. 
3.) Aly F a lha ll a El Gayar. .. 
Tous propri éta ire s, égyp ti en s, clemcu-

ran L les 1er e t 2me à Kh crbe tta, ;\Iarkaz 
Kom Hamada, Béhéra, ct le 3m e à H.am
leh (cl'AlexRnclrie), près du cRracol El 
Mala ha. 

En vertu de 4 procès-Yerba ux de sa isie 
imm ob iliè re cl u 22 F év ri er t930, trans
crits le 20 l\Iars :l930 s ub No. 673. 

Objet de la vente: oO feclcla n ::: cie ter
rains cle cul ture s is au vmage de Hagar 
El Ma h ro ug , di s trict d e Délin gat, Béhéra, 
actuellement dépendant du v illa~·c Alla
mi eh, Béhéra, au hod 1<:1 Nawam ct Ho
c he t 1.!;1 Azab, connu so us le nom ùc hocl 
El V/as tani No. 1, kism awal, fai sant par
ti e cl c la parcelle No. 96, divi sés en trois 
lots, le 1e r d e 30 fecld a n s, le 2mc de 6 
feddan s e t le 3m e de :l4. fedd a n s. 

T Pls que les dits bi en s se poursuivent 
e t comporte nt avec tou s leurs ac(:essoi
r es, annexes, connexes, moyen s d'irriga
tion c t d 'éco ul em ent e t avec Lou s immeu
bles pa r n a ture ou pa r des tin a tion qu i en 
déoend ent. 

Pour les limites con sulter le Cahier de:; 
Charges . 

lUise à J}l'Ïx: 
L.E. 2400 pour le 1e r lot. 
L. E. 480 pour le 2me lot. 
L.E. 1120 pour le 3me lot. 
0 u tre les frai s . 

524-A-87 
Pour le requérant, 

J. Pesmazoglu, avocat. 
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Dale: Mercredi ii Mars 1936. 
A la requête de l'Alexandria Commer

cial Company, société al?-onyme égyptien
ne, de siège à Alexandne, rue Stamboul, 
No. 9, ladite Société ayant été subrogée 
aux poursuites du Banco Italo-Egiziano 
suivant ordonnance rendue par Monsieur 
le Juge Délégué aux Adjudications, sié
geant en matière de Référé, en date du 
?J Juin 1935 R.G. No. 4700/60me A.J. 

A l'encont~·e du Sieur Aly Youssef Ba
zina, Jils de Youssef, de feu Youssef, né
gociant, suj e t local, domicilié ~ El Khad
mit-'h, district de Kafr El Cheikh (Ghar
bi t' h). 

En vertu d ' un procès-verb a l de sais ie 
immob ilière du 18 Février 1932, huissier 
A. Mieli , dénoncé au débiteur exproprié 
suivant exploit du 29 Février 1932, huis
sier M. A. Sonsino, transcrit le 8 Mars 
1032, !\i o. H .OO. 

Objt'L de la vente: en lrois lots . 
1er lot. 

:21 i'l·ddans e t 21 sahmes de lc rrains d e 
cullure sis au village d 'El Khadmieh, 
?\Iarkaz Kafr El Cheikh, l\{ouclirieh de 
Gharbieh, divisés comme suit: 

5 feddans, 3 kirats et 9 sahmes au hocl 
El Hamaclia No. 8, parcelle No. 4. 

5 fedclans, 2 kirats e t 6 sah-m es au mê
me hod No. 8, parcelle No. 6. 

18 kirats e t 5 sahmes au m ême hod 
No. 8, parcelle No. 8. 

1 fPdclan, 22 kil'ats e t 14 sahmes au 
même hod No. 8, parcelle No. ii. 

2 kira ts et 23 sahmes au même hocl 
No. 8, parcelle No. 20. 

H ki rats e t 15 sahmes au hocl Dayer 
El Nahieh No. 15, parcelle No. 12. 

11 ki rats e t 9 sahmes au m ême hod No. 1 

15, parcelle No. 23, indivis dans 18 kirats 
et 9 :-:ahmes. 

1 kira t ct 5 sahmes au même hocl No. 
15, parcell e No. 24 bis. 

12 kirats et 12 sahmes au m ème hocl 
No. 13, parcelle No. 23. 

5 kirats c t 10 sahmes au m ême hocl 
No. 13, parcelle No. 28. 

2 feddans, 5 kirats et 13 sahmes au hod 
Charwd Abdcl Nabi No. 20, parcelle No. 
5, indivis dans 28 feddans, 11 kirats et 
Hl sallmes. 

N.B. - L a parcelle No. 6, comprise 
dan s Cf' llc délimitation, n' entre pas dan s 
1~ gag-L: et n'est pas s:éparément délimi
tee. 

1 fedclan, 6 kirats e t 4 sahmes au hod 
Hibs Baclaoui No. 21, pa rcelle No. 8, indi
vis clans 3 feddans, 18 kirats et 3 sahmes. 

7 kirats et 8 sahmes a u hod Charwet 
Seif No. 25, parcelle No. 1, indivis dans 
1 fecldan, 21 kirats e t 2 sahmes. 

8 kirats et 7 sahmes au hod El Kardoui 
No. 7, parcelle No. 49. 

7 kira ts e t 5 sahmes au hocl El Charki 
N0. 27, parcelle No. 15. 

21 ki rats au même hod El Charki No. 
27, parcelle No. 19. 

10 l<.irats e t 12 sahmes au même hod 
No. 27, parcelle No. 21. 
ii kirats et 8 sahmes au même hod 

No . . 27, parcelle No. 25. 
2me lot. 

La moitié indivise de 16 feddans, 7 ki
rats et 1 sahme de terrains de culture sis 
au village d'El Khadmieh, district de 
Kafr El Cheikh (Gharbieh), divisés com
me suit: 
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1 feddan, 13 kirats et 17 sahmes au hod 
Charwet Abdel Nabi No. 20, parcelle 
No. i. 

12 fedclan s, 8 kirats et 16 sahmes au 
même hod No. 20, parcelle No. 5, indivis 
dans 28 feddans, 11 kirats et 19 sahmes. 

N.B. - Dans cette délimitation est 
comprise la parcelle No. 6 du même hod, 
qui n 'entre pas dans le gage et qui n'est 
pas délimitée séparément. 

1 feclclan, 15 kirats et 12 sahmes au 
hocl Hebs Badawi No. 21, parcelle No. 33, 
indivis clans 5 feclclan s, 5 kirats et 9 sah
mes. 

17 kirats et !1 sahmes au hod Charwet 
Marei No. 24, parcelle No. 1, indivis clans 
1 feddan, 17 ki rats et 3 sahmes . 

3me lot. 
9 feddans, 21 kirats et 8 sahmes de ter

rains d e culture sis au village de Dok
mcira, di s trict de Kafr El Cheikh, Moudi
rieh de Gharbi eh, au hod El Saguee El 
Gharbi No. 25, partie parcelle No. 1. 

T els qu e les dits biens se poursuivent 
e t comportent sans aucune exception ni 
réserve. 

Pour Je::; limi tes con s uller le Cahier d es 
Charge::::. 

Mise à prix: 
L.E. 1200 pour le i er lot. 
L.E. 500 pour le 2me lot. 
L.E. 600 pour le 3me lot. 
L e tout outre les frais. 
Alexandrie, le 14 Février 1936. 

Pour la poursuivante, 
M. Aboulafia e t G. N. Pilavachi, 

5.25-A-88 Avocats. 

Date: ::\Iercrecl i 25 Mars 1936. 
A la requête de Maurice J. \Vahbé, 

propriétaire, persan, d omicilié à l\1it
Ghamr. 

Cont.-e k Sie ur El Dessouki El Dcs
souki 1\ onba r, propriétaire, local, demcu
r an t à 1\:.afr El Sarem, :Markaz Ziftah, 
Gharl) ich . 

En vertu cl ' un procès-verbal de saisie 
immobilière de l'huissier E. Donaclio en 
dat e du 2 J anùer 1935, transcrit le 7 Fé
\Ticr 1935, No. 619. 

Objet de la vente: 
i fecldan et :·2 2 /3 sahmes de terrains· 

clP c ultur r. s is au village de Mit El Ra
kha, l\1arkaz Zirta (G h. ), divisés comme 
s uit: 

7 kirab c l :l8 2 /3 sahmes au hocl El 
Ghoffara ~o. 9, par indivis clans 23 kirats 
e t 8 sahmes, faisant partie de la parcelle 
:\o. 60. 

3 kirats au hocl El Ghoffara No. 9, par 
indivi s dans 0 kirats, fa isant parti e de la 
parcell e ~o. 16. . 

11 .kira ts a u hocl Dc:lazah No. 2, par m
clivis dan:-: 12 kirats, fai sant partie de la 
parcelle No. 6. 

3 kirats au hod El Rakik No. 8, par in
divis clans :L3 kirats, fa isant partie de la 
parcelle No. 2. 

4 kirats e t 8 sahmes au hod El Rakik 
No. 8, par indivis dan s 13 kirats, fai sant 
parti e de la parcelle No. 37. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: L.E. 80 outre les frais. 
Alexandrie, le 14 Février 1936. 

Pour le poursuivant, 
327-A-30 N. Galiounghi, avocat. 
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Date: Mercredi 25 Mars 1936. 
A la requête de la Dame Cocab Micha

ca, r entière, sujette hellène, domiciliée à 
Alexandrie. 

Contre le Sieur Hassan Ahmecl Mosta
fa, propriétaire, sujet local, domicilié à 
Alexandrie. 

En vertu d'un procès-verbal d e saisie 
immobüière du 17 Aoùt 1935, huissier 
l'l'l. A. Sonsino, transcrit le 2 Septembre 
1935, No . 3716. 

Objet de la vente: 12 kirats par indivis 
clans une maison consistant en un rez
d e-ch au ssée e t d eux 1/2 étages supérieurs 
avec le terrain sur lequel elle est élevée. 
La elite maison d e la superficie de 174 
p.c., le tout s is à Alexandrie, Kom El 
Chogafa, ruelle Ebn El Emael, plaque No. 
37, kism Mina El Bassal, chiakhet Kom 
El Chogafa El Charki, chef des rues Mor
s i El Adli, inscrit à la Municipalité au 
nom d e Hassan Moustafa et son frère Ah
med Mou s tafa d e l' a nnée 1930, immeuble 
No. 376, garida 177, volume 2, limités: 
N orel, propriété El Hag Ahmed Moustafa; 
Est, propriété Ali Amrou, actuellement 
la Dame Zeinab Ali El La-vvani et les 
Hoirs Hussein Embabi et El Hag Moha
m ed Arafa; Sud, propriété Mohamed 
Ayacl, ac tuellement Hoirs Mous tafa et la 
Dan1e Baclia Mohamecl El Argaoui; Ou
es t, rue Ebn Emael où se trouve la porte 
d 'entrée. 

i\lise à prix: L.E. 250 outre les frais. 
Alexandrie, l e 14 Février 1936. 

4.117 -A-63 
Pour la poursuivante, 
N. Galiounghi, avocat. 

Date: Mercredi H Mars 1936. 
A la requête elu Sieur Lycourgo Cam~ 

boropoulo, négociant, suj et h ellène, do
micilié à Kafr El Cheikh. 

Contre le Sieur Abclel :Ma ks ud Ji.:l Che
naoui, propriétaire, local, domicilié à Ez
bet Barad n a, district d e Kafr El Cheikh. 

En ver lu cl" un procès-verbal de saisie 
immobilièr e en date du 10 lVIai 1932, de 
l'huissier ~1i e li, transcrit le 1er Juin 1932 
s ub No: 339. 

Objet de la Yente: ·; fecldans, .20 kira ts 
et 12 sahmes indivis dans 2.2 feddans et 
18 sahmes s is à Sandalah, district de 
Kafr 1.:;1 Cheikh, Gharbieh, savoir: 

1. ) 3 feddans, 23 kirats .et 2 sahmes au 
hocl El Somarna No. 3, parcell e No. 13. 

2. ) 2 feclclans, 10 ki rats e t 2 sahm es au 
ho cl El Somarna No. 3, parcelle No. 62. 

3. ) o feddans et 7 sahmes au hocl El 
Somarna No. 3, parcelle No. 2-'J.. 

4. ) 2 feddans, 18 kirats et 6 sahmes au 
ho cl El C harki No. 27, partie de la par
cc Il e No. 1. 

5. ) 23 kira ts et 5 sahmes au hod Hel
la li a ~o. 28, indivi s dan s la parcelle No. 
2 bi s. 

6.) .2 fccldan s, 5 kira ts et 10 sa hm es au 
hocl Hellalia No. 28, parcell e No. 7. 

7. ) 1 feclclan, -'1 kirats e t 3 sahmes indi
vis dans la parcell e No. 9 du hod Bella
lia No. 28. 

8. ) !1 feddan s, 2 kirats e t H sahmes, 
No. H du hod I-Iellalia. 

Pour les limites con s ulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: L.E. 200 outre les frai s. 

51.2-A-75 
Pour le poursuivant. 
N. Galiounghi, avoca t. 
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Date: Mercredi ii Mars 1936. 
A la requête d e The Imperial Chemic~l 

Industries Ltd., socié té anonyme anglai
se, ayant siège à Londres, à Milb~nk, et 
bureau au Caire, 19 rue Kasr El Nil, e t y 
électivcment domiciliée a u cabinet de Me 
Albert Delenda, avocat à la Cour. 

Contre Abdel Hamid Lachine El Sibai, 
commerçant et propriétaire, s ujet égyp
tien, demeurant à Hourine, Markaz El 
Santa (Gharbîeh). 

En vertu d'un procès-verbal d e saisie 
immobilière du iO Avril 1935, dénoncé 
suivant exploit du 25 Avril 1935, tous 
deux trans crits le 7 Mai 1935 s ub No. 
1978 Gharbieh. 

Objet de la vente: lot unique. 
5 fcdd ans, 10 kirats e t 10 sahmes de 

terrains sis au village de Nahie t Houri
n e, l\1arkaz E l San ta (Gharbieh ), divisés 
comme suit: 

1.) 3 feddan s, 23 kirals ct. 22 sahm~s 
au h od El Chitani No. 7, faisant partie 
de la parcelle No. 2, le tout par in di vis 
dan s G feddans. 

2.) i feddan a u hod El Ghofara No. 13, 
fai sant partie des parcelles Nos. 88 et 98. 

3.) 3 kirats e t 12 sahmes a u hod Abou 
Ta gu en No. 22, faisant partie de la par
celle No. 10 et par indivis dan s 3 fed
dan s, 10 kirats et 20 sahmes . 

4.. ) 7 kirats a u boel El Malaka No. 3, 
fai sant partie de la parcelle No .. '75 et par 
indivi s clan s 2 feddan s ct 12 lorats . 

Ain s i que le tout se poursuü e t com
porte avec tous les accessoires générale
ment quelconques sans aucune excep
tion ni r éserve. 

Pour les limi le s con sulter le Cahier des 
Charges . 

Mise à prix: 

616-CA-186 

L.E. 250 outre les frais. 
Pour la poursuivante, 
Alb ert Delenda, avocat. 

Dale: l\1rrcredi 25 l\1ars 1936. 
A la requête d e la Dcmoise1le Farida 

Abadi, rentière, suj ette fra nçaise, domici
h ée à Camp cle Gésm· (Hamlch ). 

Contt·c la Dame Stcita S a lem El Farra, 
propl'iùlaire, suj ett e locale, clorn iciH·éc à 
DamRnlwur. 

En n~rtu d'un procès-verba l d e saisie 
immobilièrP elu 19 Mars 1935, hui s s ier 
A. IZni p s , t ra n s crit. l e 5 Avri l 1935, s ub 
No. mo. 

Objet de la vente: 
3 fec.ldans c L 18 kira ts d e terrains de 

culture s is à Nahiet El Sawaf, Markaz 
Kom Hamada, Moudirieh El Béhéra, di
vi sés en 3 p arcell es Gomme sui 1: 

L a i re d e 3 fcddans e t 12 kirats au 
hocl Om Chcbl No. 9, indivis dan s la s u
p erfi cie d e la parcell e No. 2 qui est de 
'i~ Ü'cldan s . 12 1\irats eL 2 sahmrs . 

L a 2mc d e 3 l<:irats au hocl El Guizira 
No. 2, fai sant partie d e la parcelle No. 9, 
indivi s dan s 1 fPddan, 2 kirats et 16 sah
m es. 

La 3nw d e 3 kirats au hod El N egui:
la :'\o. '1, t.!'élZRyf't· f as l t.a.ni , indiv is cla n s 
les parcelles Nos. 102, 103, 139, 180, 191 
et 108 dont la superficie est d e 1 fed
dan, 12 ki rai s d fi s a lunes ro mpo st'~s d e 
six superficies: 

La 1re de 9 kirats e t 21 sahmes au 
même hod, parcell e No. 102 en entier. 

L a 2mr~ de '1 kirats e t 8 sahmes au mê
m e hod, parcelle No. 103 en entier. 

La 3me de 10 kirats et 19 sahmes au 
même ho cl, parcelle No. 136 en en ti er. 
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La 4me de 3 kirats et 20 sahmes au 
même hod, parcelle No. 180 en entier. 

La 5me de 1 kirat et 16 sahmes au mê
me hod, parce lle No. 192 en entier. 

La 6me d e 5 ldrats et 18 sahmes au 
même hod, parcelle No. i98 en entier. 

Pour les limites consulter l e Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: L.E. 100 outre les frais. 
Alexandrie, le 14 Février 1936. 

Pour la poursuivante, 
901-A-84.8. N. Galiounghi, avocat. 

Date: Mercredi 11 Mars 1936. 
A la requête du Sieur J ean D. Coconis, 

commerçant, suj e t h ellèn e, demeurant à 
Kafr El Zay at. 

Contre: 
1.) Le Sieur Karam :Mou s tafa Ghali, 

fil s de Moustafa Aly Ghali, propriétaire, 
local, domicilié à Nagrig (Gharbieh) , 

2.) En ta nt que de besoin, le Sieur 
Said Bey Télém a t èsq. de syndi c de la 
faillite du dit Karam Mous tafa Ghali. 

En vertu d'un procès-verbal de sais ie 
immobilière du 25 Mars 1933, huissier S. 
Charaf, tran s crit le 22 Avril 1933, sub 
No. 1617. 

Objet de la vente: 
3 feddan s, 9 kirats et 6 sahmes de ter

rains cultivables sis au village de Mit 
El Chérif, di strict de Kafr El Zayat (Gh.), 
divisés comme suit: 

1.) 14 kirats et 9 sahmes au hod El Ley
san No. 3, formant partie des parcelles 
Nos . 154., 156 e t 158, indivi s dans 1 fed
dan, 2 kirats et 9 sahmes. 

2.) 6 kirats a u même hod, fai sant partie 
de la parcelle No. 154.. 

3.) 2 feddan s et 11 kirats si s au même 
boel, parcelle No. 05 e t Dart.ie de la par
celle No. 96. 

4..) 1 kirat et 21 s ahmes a u même boel, 
fa isant partie de la parcelle No. 154.. 

Pour les limites con s ulter le Cahier des 
Charges . 

Mise à prix sur baisse: L.E. 100 outre 
les frais. 

Alexandrie, l e H Février 1936. 
Pour le poursuivant, 

527-A-90 Nicolaou et Saratsis, avocats. 

Date: M ercredi 25 Mars 1936. 
A la requête de: 
1.) Le Sieur l'dichel Coumbanakis, pro

priétaire, s uj et hellène, 
2.) La Demoiselle Anas ta Galioungh.i, 

r entière, suj ette h ellène. 
Tous deux domiciliés à Alexandrie. 
Contre le Sieur Garofa los F a lalis, pro

priétaire, sujet hellène, domicilié à Ha
dra, banlieue d'Alexandrie. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 17 Août 1935, huissier A. 
Mieh, transcrit le 5 Septembre 1935, No. 
3773. 

Objet de la vente: 
1.) Un lot de terrain de la superficie 

d e 2H p.c. 30, portant le No. 738 du plan 
de la Société Domaine du Sporting, avec 
les cons tructions y élevées consistant en 
un r ez-de-cha u ssée comprenant un ap
partement e t un magas in, le tout limité 
d e la manière suivante: Nord, sur 8 m. 
61 par le lot No. 705, propriété Elias et 
Mitri Abdallah; Sud, sur une long. de 8 
m. 61 par une rue d e 8 m. dénommée rue 
El Ba.kr; Est, sur une long. de 14 m. par 
le lot No. 738 E., propriété Nessim Bal
zian; Ouest, sur une long. de i!t m. par 
une rue de 8 m., dénommée Keiss, avec 
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la plaque No. 15, s itué à I-Iadra, fau
bourg d'Alexandrie, qua rti er de Ramleh, 
kism Moharrem-Bey, Gouvernorat d'A
lexandrie, rue El Keiss No. 15 tanzim, 
Cheikh El Hara Amin Abdel Rahmane 
Ahmed, chiakhet El Ibrahimieh, Camp 
de César, Sporting Club et El Hadra Bah
ri, immeuble Municipal, No. 1188, garida 
193, volume 6, inscrit à la Municipalité 
au nom du Sieur Garafalos Falalis, de 
l'année 1933. 

2.) Une parcelle d e terrain de la su
perficie de 671 p.c. 20, sise à 1-Iadra, ban
lieue d'Alexandrie, ki sm Moharrem-Bey, 
chiakhet El Ibrahimieh, Camp de César, 
Sporting Club, Hada r a El Bahari, for
mant le lot No. 796 du plan de la Socié
té du Sporting avec les constructions y 
élevées consistant en un lciosque en bois, 
imme ubl e municipal No. 1231, garida 45, 
volume 7, rue El Galal El H.oumi, inscrit 
à la Municipalité d'Alexandrie au nom 
d e Garofalos Falalis, de l'année 1933, le 
tout limité comme suit: Nord, sur 23 m. 
par le lot No. 784 vendu à Abdallah Alv 
El Sayed; Sud, s ur 23 m. 31 par une rue 
d e 10 m. dénommrée rue El Acha; Est, 
sur 14 m. 50 par une rue d e 8 m., dénom
mée El Galal El Roumi; Oues l, sur 18 
m. 33 par le lot No. 795, v endu à Abdel 
Rahman Ali. 

Mise à prix: 
L.E. 600 pour le 1er lot. 
L.E. 800 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 
A lexandrie, l e 14 F évrie r 1930. 

Pour les poursuivants, 
!±46-A-64. Nédim Galioung lli, avocat. 

SUR LICITATION. 

Date: Mercredi 11 M ars 1D3U. 
A la requête d e : 
1.) Le Sieur Nicolas \li/asscf Greiss. 
2. ) En tant que de besoin la Dame Es-

ther \Vass ef Grei ss. 
Tous d eux pro prié ta ires, le 1er proté

gé italien et la 2me égyptienne, demeu· 
rant a u Caire, l e 1er, 215 avenu e de la 
Reine Nazli et la 2me, m ême avenu e, 
No. 203. 

En présence des Sieur e t Dames: 
1. ) Goubra n vVasscf Greis:-:. 
2.) F a rida Wassef Greiss. 
3.) Fotna Wassef Greiss. 
4 .) Li s a "\Vassef Greiss . 
5.) I sabel let Wassef Greiss. 
Tous propriétaires, d ern. curan l le icr 

à chareh El Bahr El Aama :RI Gharbi 
(Guiza) , la 2me au Caire, 215 avenue Rei
n e Nazli, la 3me au Caire, 61 rue Fagga
lah , la 4me au Caire, 229 m ên1e a vrnue et 
la 5nle même a venue, No. 197. 

En vertu d'un arrêt de la Cour d'Appel 
Mixte d 'Alexandri e du 23 Juin :1031, R. 
G. Nos . 298 e t 323 de la 53e A.J. , signifié 
par exploit de l'hui ss ie r A. Dèlrn iani le 
16 Seplcmbre 1931 e t transcrit nu Bureau 
des Hypothèques du Tribunal l\Ii , tc d'A
lexcmclrie le 5 Septembre Hl32, X (l, 17GJ. 

Objet de la vente: 
Une propriété s ise à Raml el-1 rl 'Aic

xandrie, s ta tion Saroit Paell a (pr{\cé clem
m en t Saint Georges), rue Abdcl IIamid 
Pacha El Dib où se trouvent lee, portes 
d'entrée No. 3, district de H.aml cll , Gou
vernorat d'Alexandrie, imposée sous Je 
nom de Wassef Bey Grei ss, mokallafa No. 
307, garida No. 107, r egis tre 2-1933. 

Cette propriété se compose d'un e villa 
avec jardin, le tout d'un e superficie de 
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3280 m2 58 cm2 correspondant à p.c. 
5832,13. Le terrain présente une confi
guralion régulière. 

Sur cc terrain sont édifiés une villa et 
un salamlek. 

La villa se compose d'un rez-de-chaus
sée et d'un 1er étage, d'un sous-sol et 
d'une terrasse. 

Le rez-de-chaussée comprend 1 entrée 
avec 5 chambres et leurs dépendances. 

Le 1er é tag e comprend i entrée avec 7 
chambres et leurs dépendances . 

Il y a 3 ch ambres et 1 entrée au sous
sol c t :2 chambres à la terrasse . 

Dans l'an g le Ouest du jardin s'élève 
Je salaml ek, composé d e 3 chambres avec 
Jours dépendances. 

Dans le ja r d in se trouvent au ssi 2 
chambres pour les domes tiques e t 1 ga
rage. 

Le ,i ar ct in es t clos d e murs en partie 
an~c g rillage en fe r . 

Tels au surplus qu e les dits biens se 
po ur::: ui Ycn t e t comportent avec leurs 
ac.ce s~o i rcs e t d ép enda nces san s aucune 
ex cep li on ni r éserve. 

Pom les li mi tes cons ul ter le Ca hie r d es 
Charges. 

'lise ù prix: L.E. 704.8,872 m / m outre 
les f r <~ i:-: . 

538-CA-127 

P our les p ours uivants, 
F. Bakhoum, 

Avocat au Caire . 
Sélim Antoine, 

Avo cat à Al exandrie. 

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

Date: Mercredi ii Mars 1936. 
A la requête du l'v1ini s tère d e s \Vakfs. 
Au préjudice d e :Ma hm.oud IVIeawad 

Ebeidah, cultivate ur e t propriétaire, su
jet égyptien, d em eurant à Safania , Mar
kaz 1':1 Fachn, lVIoudirieh d e Minieh. 

En vertu d'un procès-verbal d e saisie 
immobilière du 8 Octobre 1935, d e l'huis
sier Talg, transcrit au Bureau d es Hypo
thèq lles du Tribunal Mixte du Caire le 
29 Odobre :l935 s ub No. 1822 Minieh. 

Objet de la vente: en d eux lots . 
1er lot. 

Bien s sis à Safania, Ma rkaz El Fachn, 
Mini eh. 

3 feddans, 19 kirats et 2 sahmes divi
sés comme suit: 

A. - 17 kirats et 18 sahmes au hod 
El Sayed Hassan Amer No. '7, fai sant par
tie d e la parcelle No. 68 et la parcelle 
No. 60. 

B. ·- - 23 kirats au hod El Sayed Has
san Amer No. 7, faisant partie de la par
celle No. 33, indivis dans 1 feddan et 16 
kirats. 

C. - 14 kirats et 12 sahmes au hod 
El Sayed Hassan Amer No. 7, fai sant par
tie de la parcelle No. 27. 

D. - 15 kirats et 20 sahmes au hod 
Mohamed B ey Abdel Fattah No. 12, fai
sant partie de la parcelle No. 136, indivis 
dans 1 feddan, 6 kirats et 20 sahmes. 

K - 7 kirats au hod Mahmoud Cha
labi No. 8, faisant partie de la parcelle 
No. 9, par indivis dans 23 kirats et 20 
sahmes. 

F . - i3 kirats au hod El Dossa No. 
23, faisant partie de la parcelle No. 6, in-
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divis dans cette parcelle d 'une superficie 
de 2 feddans, ii kirats et 8 sahmes. 

2me lot. 
Biens sis à Nahiet El Kouniyessa, Mar

kaz El Fachn (Minieh). 
4 feddans, 7 ldrats et 6 sahmes, divi

sés comme suit: 
A. - 2 feddan s, 13 kirats et 20 sahmes 

au hod El Akoula El Kibli No. 4, par
celle No. 4. 

B . - 1 feddan, 6 kirats e t 4 sahmes 
au hod El Sawi No. 3, parcelle No. 14 
en entier. 

C. - ii kirats et 6 sahmes au hod El 
Sa wi No. 3, parcelle No. 6. 

Ainsi que le tout s e poursuit e t com
porte sans a ucune exception ni réserve. 

J=>our les limites con s ulter le Cahi er d es 
Charg es. 

Mise à prix: 
L.E. 250 pour le J er lot. 
L .E. 350 pour le 2m e lot. 
Outre les frai s. 
L e Caire, le 14 F évrier 1936. 

Pour le pours uiva nt, 
Em. :rvli s r ahy et R. A. Rossetti, 

5!12-C-131 Avoca ts à la Cour. 

Date: Mercredi H ·Ma r s 1936. 
A la requête d e Sidhom Sefein Abdel 

Malek, propriétaire, égyptien, d em eurant 
à Louxor. 

Au préjudice d e Gorg ui Moussa Yous
sef, propriétaire, ég yptien , clem.eurant à 
Kéna. 

En vertu d 'un procès-verbal d e sai s ie 
immobilière d e l'huissier Nached Amin, 
du 6 Avril 1935, tran scrit au Bureau des 
Hypothèques du Tribunal Mixte du Cai
r e le 1er Ma i 1933, No. 368 K éna. 

Objet de la vente: en d eux lots. 
1er lot. 

Une m aison s ise à K en eh, m êm es 
:Markaz e t Moudirieh, rue El Halawi No. 
51 e t a ctuell ement portant le No. 6 peint 
en bleu, s ur une s uperfi cie d e 67 m2 27 
cm2. 

L e dit immeuble es t composé d 'un 
r ez-d e-chau ssée de d eux chambres et 
accessoires dont une salle où se trouve 
un puits , un premier étage d e trois 
chambres e t accessoires dont la salle 
su sp endue sur la rue El Halawi, sur 
l 'immeuble en face No. 3, propriété Ta
dros Moussa, d 'après les témoins sur la 
terrasse il exis te une chambre tte où se 
trouvent un four, un poulailler et une 
a utre chambrette, le tout non couvert. 

2me lot. 
2 feddans de terra ins s is à Zimam Na

hi et Abnoucl, Markaz e t Moudiri eh de 
Kéna, au hod Abou Emara No. 15, fai
sant partie d e la parcelle No. 9, par in
divi s dans 11 feddans, 1 kirat e t 12 sah
mes. 

Tels au s urplu s que les dits biens se 
poursuivent e t comportent avec leurs ac
cessoires e t d épendances, sans exception 
ni réserve aucune. 

Pour les limites consulter le Cahier d es 
Cha rges . 

Mise à prix: 
L.E. 25 pour le 1er lot. 
L.E. 100 pour le 2me lot. 
Outre les frai s. 

Pour le poursuivant, 
F. Bakhoum, avocat. 
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Dale: Samedi 21 Mars 1936. 
A l a requête d e la Banque Nationale 

d e Grèce , venant par suite d 'absorption 
aux droits e t actions d e la Banque d 'O
rient, société anonyme h ellénique, ayant 
siège à Athènes et succursale à Zagazig, 
poursuites et diligences de son directeur 
en cette dernière ville, y d emeurant et 
pour laquelle banque domicile es t élu au 
Caire, au cabinet de Mes Pangalo et Co
manas, avocats à la Cour. 

Au préjudice d es Sieurs et Dames: 
1.) Hafez Hassan El F éki, fil s d e feu 

Hassan Ibrahim El Féki, proprié taire, su
jet local, d em eurant à Ch ébin El Kanater 
(Galioubieh), pris tant en son nom per
sonnel qu' en sa qualité d 'héritier d e sa 
m ère la Dame Saddika, fill e de feu Hafez 
Hanafi. 

2.) Ahmed Eff. Kha lil El F éki, fil s de 
feu Ahmed El Féki, propriéta ire, suj e t lo
ca l, d em eurant à Chébin E~ Kana ter (Ga
lioubieh ), pris en sa quah té d e seul e t 
unique hériti er d e s a m èr e la Da m e Na
g uia, fill e d e feu Hassan Ibrahim El Féki. 

3. ) F a thia, fill e de Mahmoud Mohamed 
Abdel Aati e t épouse d e Hassan Hafez El 
F éki, propriétaire, s uj e tte locale, d em eu
rant à Chébin El Kanater (Galioubieh ). 

4. ) Galila, fill e d e Hassan Ibrahim El 
J1...,éki, propriéta ire, suj ette loca le, dem eu
r a nt a u Ca ire, rue Koussoure t El Cha
w a m No. 54 (Choubra h ), ta nt en son nom 
p er sonnel qu' en sa qualité d 'h ériti èr e de 
la Dame Saddika, fille d e Hafez Hanafi. 

5. ) Mahmoud Mohamed Abdel Aati, fils 
d e feu Moha m ed Abclel Aati, propriéta i
r e, s uj e t local, d em eura nt a u Caire, rue 
Koussoure t El Chaw am No. 54 (Chou
brah), pri s en sa qualité de tuteur de ses 
enfants mineurs : a) Saad, b ) E e tedale, c) 
Mohassen, d ) Nazik e t e) Moham ed, pris 
en leur qualité d 'héritier s de la Dam e Za
kia, fill e d e Hassan Ibrahim El Féki. 

En vertu d 'un procès-verba l de sais ie 
immobilièr e pra tiquée le 10 Ma r s 1934, 
d énoncée les 18 et 19 M ars Hl34 e t trans
crite avec sa dénoncia tion les 31 Ma rs 
1934 No. 22 11.~o Galioubieh e t 25 Avril 1934 
No. 2903 Galioubieh. 

Objet de la vente: en cinq lo ls . 
Conformém ent à la sais ie immobilière 

du 10 Ma r s 193!!. 
1er lot. 

4.0 fedda n s, 19 kira ts et 14 sahmes, m ais 
d'après la totalité d es su b divis ions 4.0 fed
da n s, 20 kira ts e t 10 sahmes de terra ins 
sis au village d e Chébin El Ka n a ter e t 
Mansoure t Chébin El Kan a ler, Markaz 
Chébin El Kan a ter (Galioubieh ), r épartis 
en huit parcelles: 

1.) 22 feddans, 1 kira t c t 6 sahmes au 
hod El Sebaghi No. 8, en qua tre parcel
les : la ire d e 20 feddans et 15 kirats, par
celle No. 10, la 2me de 12 kira ts et 12 
sahmes, p ar celle No. 11, la 3m e de 18 ki
rats et 16 sahmes, pa rcelle No. 12. 

La 4me d e 3 kira ts e t 2 sahmes au m ê
m e hod, faisant partie de la pa rcelle 
No. 16. 

2. ) 2 feddan s et 16 sahmes au hod El 
Baharieh No. 9, faisant partie de la pa r
celle No. 1. 

3.) 7 feddans en d eux parcelles, au hod 
El Chakayer No. 4: 

La ire de 2 feddans, 2 kirats e t 6 sah
mes, faisant partie d e celle portant l e 
No. 15. 
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La 2me de /1 fecldans, 21 kirats et 18 
sahmes, fai sant partie d e celle portant le 
No. 18. 

4. ) 2 feddans, 4 kirats et. 4 sahmes au 
boel El llabsa No. lt, en tro1s parcelles : 

La ire de i feddan, 6 kirats et 12 sah
m es, fai sant parLie d e la parcelle No. 3?. 

La 2mc de 20 l\.i rats et 16 sahmes, fai
sant partie d e la parcelle No. 16. 

La 3me de i kirat, fai sant partie de la 
parcelle No. 37. 

5.) 3 feddans, 1 kirat et 8 sahmes au 
hod El Ramia No. 7, en deux parcelles: 

La ire de i fcddan et ii kirats, par
celle No. 2, 

La 2me d e i feddan, 14 kirats e t 8 sah
m es, parcelle No. 3, en une parcelle. 

6.) 17 kirats e t ?O sahme~ au hod El 
Khazein o. 21, fa1 san t partie de la par
celle No. 31. 

7.) 2 feddans, 15 kirats e t 20 sahmes 
au h ocl El Tarbia No. 10, en trois par
celles: 

La ire de 15 kirats, faisant parti e de 
la parcell e No. 20. 

La 2me de 1 fccldan, 16 kirats et 20 sah
mes, fa isant partie de la parcelle No. 2?. 

La 3me d e 16 kira ts et 20 sahmes, fai-
sant partie de la. parcelle No. 28. . 

Mai s d'après l' addition de ces trois 
parcelles, la quanti té globale es t de 3 fed
dan s e t 16 sah m es. 

8.) 18 kirats e t 12 sahmes au même 
hod, parcelle No. 12. 

2me lot. 
La moitié par indivis soit 7 feddans, 8 

kirats et 21 sahmcs, clans 14 feddans, 17 
kirats e t 18 sahmes, sis au village de Ché
bin El Kanater wa Mansouret Chébin El 
Kanatr r, Markaz Chébin El Kanater (Ga 
lioubieh ), au h od El Baharieh No. 9, di
visés comn1e suil: 

1. ) 12 feddan s, ii kira ts e t 18 sahmes 
fai sant parti e de la parcelle No. 1. 

2.) 1 fcddan rt 12 kirats faisant partie 
d e la parcell e No. i. 

3.) 18 kirats faisant partie d e la par
cell e No. 1. 

3me lot. 
1826 m2 avec deux cons tructions d'un 

étage chacune, s is a u village de Chébin 
El Kan ater wa lVIansouret Chébin El Ka
nater, ?v1 a rh:az Chébin El Kanater (Galiou
bi eh ), ru e Saad El Mechad. 

-1.me lot. 
Deux maison s avec le terrain sur le

quel ell es sont élevées, s ises au village 
d e Cl1ébin El Kanater wa Mansouret 
Chébin El Kanater, Markaz Chébin El 
K a n a ter (Galioubi eh ), rue Souelem Habib: 

La ire de 408 m2, portant le No. 99, 
composée d'un rez-de-chaussée surélevé 
d 'un étage, ain si que d 'un autre rez-de
chaussée. 

La 2me d e 300 m2, portant le No. 100, 
composée d'un rez-de-chaussée surélevé 
d 'un étage. 

5me lot. 
29 feddans, 16 kirats et 6 sahmes sis 

au dit village de Taha-Noub, Markaz 
Chébin E l K anater (Galioubieh), divisés 
comme suit: 

i.) 6 feddans au hod Mohamed Rizk 
No. 6, fai sant partie de la parcelle No. 18. 

2.) 8 kirats au hod Abdalla Hamza No. 
4, fa isan t parti.c d e la parcelle No. 47. 

3.) 4 fedclan s ct 10 kirats au hod Ab
dalla Hamza No. 4, faisant partie de la 
parcelle No. 47. 
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4.) 18 fecldan s, 22 kirats e t 6 sahmes 
au hod Kébir El T ehwiche No. 5, faisant 
partie d e la parcelle Nos. 1, 3 e t 8. 

Conformément au nouvel arpentage. 
1er lot. 

46 feddan s, 10 kirats e t ii sahmes sis 
au village d e Chébin El Kanater wa Man
sourietha, Markaz Chébin El Kanater (Ga
lioubieh), divisés comme suit: 

1.) 6 feddan s, 18 kirats e t 9 sahmes au 
hod El Chakayer No. 4, parcelle No. 53. 

2.) 1 feddan, 20 kirats et ii sahmes au 
hod El Zeriba No. 19, parcelle No. 16. 

3.) 15 kirats e t 10 sahmes au même 
hod, parcelle No. 6. 

4.) 16 kirats e t 10 sahmes au même 
hod, parcelle No. 64. 

5.) 18 kirats et 2 sahmes au hod El Kha
zen No. 21, parcelle No. 16. 

6.) 20 kirats e t 1 sahme au hod El Hab
sa No. 24, parcell e No. 47. 

7.) 1 feddan, 8 kirats et 18 sahmes au 
même hod, parcelle No. 46. 

8.) 2 fecldans, 21 kirats e t 13 sahmes a u 
hod El Ramia No. 7, parce lle No. 21. 

9.) 20 fecldans, 22 kirats e t 3 sahmes 
au hocl El Sabbaghi No. 8, parcelle No. 33. 

10. ) 20 kirats e t 5 sahmes au m êm e 
hod, parcelle No. 8. 

11. ) 17 kirats e t 6 sahmes au hod El 
Baharieh No. 9, parcelle No. 31. 

12. ) 4 feddan s, 15 kira ts e t 9 sahmes a u 
m ême hod, parcell e No. 29. 

13. ) 1 feddan, 14 kirats e t 12 sahmes au 
m ême hod, parcelle No. 30. 

14. ) 1 fedda n, 21 kirats e t 22 sahmes au 
m ême hocl, parcelle No. 23. 

2rne lot. 
1830 m2 d e terres sises au village de 

Chébin El Kanater wa 1\·iansourietha, 
M arkaz Chébin El Kanate r (Galioubieh), 
au hod Dayer El Nahia No. 20, chareh El 
Fokaha No. 1, R.S. 

Cette délimitation consiste en une 
chounah sur une partie d e laquelle sont 
cons truites d e ux maisons en briques cui
tes, d'un seul é tage, et entourées par un 
mur construit. 

3me lot. 
738 m2 d e terres sises au village d e 

Chébin El Kanater wa Mansourietha, 
Markaz Chébin El Kanater (Galioubieh ), 
au hod El Zériba No. 19, chareh El Cho
rafa No. 1, R.S. 

Cette délimitation consiste en un ter
rain vague sur lequ el es t construite une 
m aison d'un seul étage et un e mai son de 
2 étages, en briques cuites. 

4me lot. 
318 m2 d e terres sises au village de 

Chébin El Kanater wa Mansourietha, 
Markaz Chébin El Kanater (Galioubieh), 
au hod El Zériba No. 19, chareh El Cho
rafa No. 2, R.S. 

Cette délimitation consiste en une 
m aison de d eux étages, construite en bri
ques cuites. 

5me lot. 
28 feddans, 10 kirats et 20 sahmes de 

terres sises au village de Taha-Noub, 
Markaz Chébin El Kanater (Galioubieh), 
divisés comme suit: 

1.) 5 feddans, 10 kirats et 10 sahmes au 
hod Mohamed Rezk No. 6, faisant partie 
de la parcelle No. 18. 

2.) 4 feddans, 6 kirats et 16 sahmes au 
hod Abclalla Hamza No. 4, faisant partie 
de la parcelle No. 47. 
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3.) 18 feddans, 17 kirats et 18 sahmes 
au hod El Zahouine No 5, parcelles Nos. 
1 et 3, et faisant partie de la parcelle 
No. 8. 

T els que tous les dits biens se pour
suivent et comportent sans aucune ex
ception ni réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 4000 pour le 1er lot. 
L.E. 725 pour le 2me lot. 
L.E. 300 pour le 3me lot. 
L.E. 120 pour le 4me lot. 
L.E. 3000 pour le 5me lot. 
Outre les frais. 

Pour la poursuivante, 
506-DC-810 Pangalo et Comanos, avocats. 

Date: Samedi 21 Mars 1936. 
A la requête de la Société Anonyme 

Agricole et Indus tri elle d 'Egypte, ayan t 
son siège au Caire. 

Cont1·e le Sieur Abclcl R ahman Bey 
Gaa far, fils de feu Gaafar Abdcl Rah
man, de feu Gaafar, propriétaire, égyp
tien, demeura11t à M édine t El Fayoum 
(Fayoum). 

Et contre les Dames: 
1.) W ahiba Han em, épouse Metvval li 

Bey Kotb AbdaJla, 
2.) Nefissa Hanem, épouse d'El Sayed 

Bey Mohamecl, tou tes deux fille s cle feu 
Gaafar Bey Abdel Rahma n, propriétaires, 
égyptiennes, demeurant la ire avec son 
époux à Bandar Beba (Béni-Souef), et la 
2me à Médine t El Fayoum, ti er ces déten
trices apparentes. 

En vertu de 2 procès-verbaux de saisie 
immobilière en date d es 8 Décembre 1928 
e t 8 Janvi er 1929, transcrits respective
m ent les 29 Décembre 1928 No. 629 (Fa· 
youm) et 29 Janvier 1929 No. 58 (Fa
youm). 

Objet rle la vente: une ctttote-part de 
2/5 par indivi s cl a n s un immeuble, ter
rain et cons truction s, d'une superficie de 
1265 m2 G2, s is rue El Youssoufi No. 43, 
Médinet El Fayoum, Markaz ct l'vioudi
rieh de F ayoum, le dit immeubl e com
posé de /1 maison s d e 2 étages chacune, 
d'une cour d e 23 m è tres d e long. sur 9 
mètres de la rge, d 'une écurie et d'une 
petite étable, le tout limité: 

Au Nord, sur une longueur de 36 m. 
par la ru e El Youssoufi; à l'Es !, sur une 
longueur d e 31 m. 50, par la r ue Tolba 
P acha; au Sud, sur un e longueur de 37 
m. 50, par une ruelle; à. l'Oues l, sur une 
longueur de 36 m., par la mai son de Sol-
tan Bey. . 

Mise à prix: L.E. 3000 outre les fra1s. 
Le Caire, le 14 Février 1936. 

Pour la poursuivan te, 
563-C-152 Charles Bes tavros, avocat. 

Date: Mercredi ii Mars 1936. 
A la requête de Khalil Elias Khouri. 
Contre Mohamed Abdelhalim. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie 

du 28 Juillet 1934, transcrit le 7 Août 
1934 sub No. 5lt83 (Galioubieh). 

Objet de la vente: 49 fedd ans envirnn 
sis à Kafr Abou Sir (Galioubieh). 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: L.E. 600 outre les frais. 
Pour le poursuivant, 

557-C-146 Neguib Elias, avocat. 
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Date: Mercredi ii Mars 1936. 
A la requête du Sieur Alexane Kelada 

Antoun, venant aux droits et actions du 
Sieur Isidore Colombo, commerçant, 
égyplien, dem e urant à Alexandrie, rue 
de la Gare du Caire, No. 3. 

Au préjudice du Sieur Hassan Khalil 
El Ecl eissi, propriétaire, égyptien, demeu
ranL ü El Edeissat, Markaz Louxor (Ké
neh ). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobili èr e du 29 Janvier 1935, huissier 
J\Iikeli:;, tran scrit au Bureau d es Hypo
thèques du Tribuna l Mixte du Caire le 
13 J;-,évr icr 1935, No. 139 Kéneh. 

Obje t de la vente: 
1 ft'clc.la n indivis dans H feddans, 20 

ki ra ls c L 22 sa hmes sis au village d'El 
Edeissa t, Markaz Louxor, Moudirieh de 
Kétwll , d ivi sés comme suit : 

1. ) :L U fe ddans et 12 kirats au hod Has
san B e y No. 4, faisant partie d e la par
celle No. 3, par indivis dans cette par
cell e dont la s uperficie est de 21 feddans, 
10 kin1Ls et 20 sahmes. 

2.) :L fe ddan et 22 kirats au hod Moha
mrd Be y No. 5, faisant partie de la par
cell e 1\ o·. 2, par indivis dans cette parcel
le donL la superficie est de 3 feddan s, 23 
kira t.s r t 12 sahmes. 

3.) L1 feddans, 14 kirats c t 16 sahmes 
au hocl Tablass No. 9, parcelles Nos. 6 
et 5. 

4. ) J kirat e t 14 sahmes au hod El Ne
guela ~o . 19, fai sant partie d e la parcel
le don [. la sup r rfici e est d e 20 kirats et 
8 sahmcs. 

5. ) 1 fcddan, 10 kirats et 20 sahmes au 
hod El Guezirch El Kébli No. 27, parcel
le No. 53. 

6.) 7 kira ts r. t 16 sahmes a u hod Om 
El Zahab El K ébli No. 29, faisant partie 
de la parcnlle No. 52, par indivis dans 
cette parcelle; dont la superficie est d e 
15 ki ra ls et 4 sai':tmes. 

7.) 1 fnddan s, ~ kirats et 16 sahmes au 
hod Om El Zahab El Kébli No. 29, fai
sant )Wrtie d es ·parcelles Nos. 53 e t 54, 
par indivis dan s ces deux parcelles dont 
la su pe rficie es t d e 8 feddans, 9 kirats e t 
8 salm1es. 

8.) 1 fedda n, 10 kirats et 8 sahmes au 
hod NRg Khami s No. 32, fai sant partie de 
la parcell e No. 93. 

9. ) H3 kirats e t 16 sahmes au hod Nag 
Kham is No. 32, parcelle No. 91 et fai sant 
parti e de la parcelle No. 90, par indivi s 
dans cr s deux p a rcelles dont la super
fici e (':" t d e 1 feddan, 9 kirats et 16 sah
mes. 

10.) 13 kirats et 8 sahmes au hod El 
Mand <trah No. 35, faisant partie de la 
parcell e: No. 10, par indivis dans ce tte 
parcell e dont la superficie est de 14 .ki
rats et 20 sahmes. 

11.) 2 feddans e t 20 sahmes au hod El 
Mandrrrah No. 35, faisant partie de la par
celle No. 13. 

12. ) ::3 feddans e t 14 sahmes au hod El 
Rouka No. 36, faisant partie des parcel
les Nos. 103, 104, 106 et HO dont la su
perfici e est de 7 feddans, 1 kirat et 20 
sahmes. 

13.) 9 kirats et 2 sahmes au hod El 
Rouka No. 36, faisant partie des parcelles 
Nos. 107 et 108, par indivis dans ces par
celles dont la superficie est de 22 kirats 
et 16 sahmes. 
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14.) 3 feddans au hod Ismail El Omdah 
No. 45, faisant partie de la parcelle No. 3, 
par indivis dans cette parcelle dont la 
superficie est de 34 feddans, 2 kirats et 
16 sahmes. 

15.) 1 feddan, 2 kirats e t '1 sahmes au 
hod El Gamal No. 47, fai sant partie d e la 
parcelle No. 28 dont la superficie est de 
1 feddan, ii kirats et 8 sahmes. 

16.) 6 feddans, H kirats et 12 sahmes 
au hod El Damani No. 48, faisant partie 
de la parcelle No. 7, par indivis dan s cet
t e parcelle dont la superficie est d e 12 
feddan s, 14 kirats et 4 sahmes. 

T els que les dits biens se poursuivent 
et comportent avec tous les accessoires 
et dépendances, immeubles par d estina
tion généralem ent quelconques, sans au
cune exception ni réserve. 

Pour les limites cons ulter le Cahier d es 
Charges. 

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

536-C-125 F. Bakhoum, avocat. 

Dat.e: Samedi 21 Mars 1936. 
A la requête d e la Banque Nationale 

d e Grèc.e, ven ant par suite d 'absorption 
aux droits et ac tion s d e la Banque d 'O
ri ent, soci é té anonyme ayant s iège ù 
Athèn es d succursale au Caire, poursui
tes e t diligences de son direcleur r. n ce t
te d ernière ville, M. C. Matsas, y d em eu
rant, et s ubrogée aux poursui tes de la 
Raison Socia le Thos. Cook & Son, Ltcl., 
soc ié té anonyme angla ise ayant siège ù 
Londres et succursal e au Caire, s uivant 
ordonnance en date du 20 Juin 1932, R.G. 
No. i2278/ 57mc, e t y é li sant domicile au 
cabin c· t d e Mes Pangalo et Comanos, 
avoca ts à la Cour, laquell e Raison Socia
le es t ég alem ent. subrogée aux pours ui
tes d e la Deutsche Ori entbank, s uivant 
ordonna nce en da te du 24 Septembre 
1930, No. 12975/55e A.J. 

Au préjudice d e : 
1.) Evangclo Plouska. 
2. ) Dimitri Parthénis. 
Commerçants, h ellènrs, pri s tant per

sonn ellt>ment qu 'en leur qualité d'asso
ciés en nom coll ectif d e la Raison Socia
le Plouska e t P a rthéni s , ayant s iège à 
Béba (Déni -Sou ef) . 

3.) Dame El eonora, veuve de feu Spiro 
Parthénis, san s profession. 

L1. ) Dam e Il é lèn c, veuve d e feu Pand eli 
Plonska, fill e de feu Achille Pothira kis. 

T ou s d(•meuran t jadis à Béba e t a u 
Caire, 14. , ru e Youssef Bey Ayrout (Chou
bra h ) e.L actu ell em ent sans domicile con
nu en Egypte. 

En vertu d 'un procès-verbal d e sai sie 
immobilièn' prat.iquée le 22 F évrier 1930, 
dénon cée le 8 Mars 1930 e t tra n scrits le 
22 1\!Ia r s 1930 No. 186, Béni-Souef. 

Objet de la vente: un lot de 6 feddan s 
sis à Béba, Markaz Béba, Moudirieh de 
Béni-Souef, au hod El Séguilia No. 42, 
parccll rs Nos. 1, 2 e t 4 d'a près le Cheikh 
El Bala d, en partie au hod Dayer El Na
hia, en semble avec plu s ieurs construc
tions, notamment une u s ine d'égrenage 
d e coton, complète, avec 60 métiers , 2 
gra ndes machines pompes, avec acces
soires, machines à 4 m eul es, diver s ma
gasins, dépôts, bureaux, maison d'un 
étage au-dessus de laquelle se trouvent 
toutes les autres machines à l'usine etc., 
il y existe des dattiers, environ 15, et 
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d'autres arbres dans la cour de l'usine, 
laquelle parcelle est limitée : au Nord, par
tie par Barsoum Boutros, parti e par Hef
ni Mohamed, partie par Abbas Bahnas
saoui e t partie par Khalifa Ali; à l'Est, 
par un e ruelle ; au Sud, par l\Jours i Na
gar, parti e par Saleh Zeidan et par t-ie par 
Abdel Samad ou Abdel Gawacl Ghar
baoui; à l'Ouest, par la rue. 

T elle que la dite parcelle se poursuit 
et comporte avec tous immeubles par 
destination c t nature, machineri es, ma
chines, matéri els e t m a téria ux fixés et 
non fixés, ri en exclu ni réserve. 

Mise à prix: L.E. 4500 outre les frais. 
Pour la pours uiYante, 

505-DC-809 Pangalo c t Comanos, avocats. 

Dale: ~Ie r cre cli ii l\-Iars 1936. 
A la requête du Sieur Nicolas Dimitri 

Antoniou, commerçant, s uj e t. h ell èn e, de
m eu r ant. à Béni-l\1az a r. 

Au préjudice d es ll oi r s de feu Ha nna 
Gaba lla dit a u ss i Ha nna Gaballa Rizgal
la, fil s d e feu Gaball a Rizgall ah , :::a\·oir: 

i. ) Sa veuve Dam e F éniara Demia n. 
2. ) Son fil s Ibrahim Ha nna Gab alla. 
La ire sans profess ion e t le 2me com-

lTte r çanl, tous de ux s uj e ts locaux. dem eu
r a n L au Yi !lage d e Bé ni-~Ia za r. :\Ia rl'i: az 
Béni-~'laz a r (Minieh ). 

En ver-t.u d 'un procès-verbal d e sa is ie 
immobiliè re de l'huiss ier V. Na ssa r, elu 
3 Mai 193.-1, lran scri l le 31 ~la i :1034 sub 
No. 828 (lVIini eh ). 

Obje t de la vente: 
U n e parcell e cle terra in avec la m a ison 

y élevée, d e la s uperfi cie cle 2ï3 m2 66 
cm ., s ise à Béni-Mazar, Markaz Béni-!\Ia
za r (Minieh ), à la ru e El l\ladrassa El 
Aw ali a No. 113, b cUi e en pierres e t b r i
qu es cru es, c.omposée cl e d eux é tages. 

P ou r les limilcs co n :; ulte r le Ca hi er des 
Charges. 

i\li~.e à prix: L.E . 200 outre les fra is . 
Pour le pours uivant, 

:530-C-HS :\Ii ch el Va lticos, a \·oca t. 

Date: l\:I er cr ccli ii Mars 1936. 
A la requête dt' la Ba n ca Comm ~ · tT i a l c 

ILa lia.n n 1w r l'Eg ilto, soc ;é lé a n onymf' 
égyptit·nn c, ayanl c;iège s ocia l ü Alexan
dri e e t s iège au Caire, p our laq udle agit 
le Gr. Uff. Sen. Dott. Silvia Crespi, Pré
sident d e son Con seil cl 'Aclmini s lra tion , 
élisant domi cil e au Caire, en l' é tuck de 
Maîtres Moïse Abn er c t Gas lon Naggar, 
avocats F!. IR Cour. 

Au préjudice elu Sieur ~Ious tafa Ah
m ecl El Men ch ao ui, fil s . d e Ahmr d El 
Menchaoui, petit-fil s de l\I (·!n ch aoui Ah
m ed, proprié ta ire c t commer ça nt, égy~~
tien, domicilié au v illage de G anzo~u· 1, 
di s tri c t d e T ala, provin ce de lVIén oufleh. 

En vertu d 'un procès-verb a l de saisie 
immobili èr e dre :-: sé le 26 Juill e t 1032, 
dùmen t transcrit avec a dénon ciation 
au BureRu d es Hypothèques du Tribunal 
MixtC' elu Ca ire le 0 Aoù t 1932 s ub No. 
2929 (Mén o ufi eh ). 

Objet de la vente: lot unique. 
10 fedda n s, 5 kirats e t 6 sahmes de 

terrain s si s a u village de Mit Om Saleh, 
di s tri c t d (· ~ Chebin E.l Kom, province de 
Ménoufi eh, au hod \Vassef No. 2, pa rcel
le No. 61. 

T el que le tout se poursuit et compor
te avec tous les accessoires e t dépen
dances, immeubles par nature e t par 
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d estin a ti on qui en dépendent, rien exclu 
ni excepté . 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Chartres. . 

:\'lise à prix: L .E. 800 outre les frais. 
Pour la poursuivante, 

Moï se Abner et Gaston Naggar, 
f)) 3-C- H:2 Avocats. 

Date: Samedi 2i :Mars 1936. 
A la requête d e la Société Anonyme 

Agricole & Indus trielle d'Egypte, ayant 
sièg·c au Caire. 

Con trc les Sieurs: 
1. ) ~Iohamecl Hassan Ghanem, 
:2. ) _-\bdc l Baki Hassan Ghan em, pro

priétaires, égy pti ens. demeurant au vil
Lto·c· de Kafr Mahfouz, Markaz Sennou-c 
r t''S (FctYOUlll ). 

En y(>rtn cl' un procès-verbal de SaiSie 
imrnobilièrl' du .lG Février 1935, trans
crit le :S i\Iar:::- JD3::>, !\o. 161 (F ayoum). 

Objet de la yentc: un lot cle ter:rain 
d' une ::::uperfic ic de J fedclan, 19 kirats 
d 1G :·<thmrs . :-; i::; au village de Maassaret 
Poud <:t. ac tuell ement Maassaret Saoui, 
l\Iarkaz Scnnourès (Fayoum), en deux 
p ;~rcc ll c~_', :::aYoir : 

L <l ü c d e 1::1 ki ra[:.; au hocl Hizket El 
Houl)i: 

La :'.?me de 1 fcdcla n , '1 kirai. s et 16 sah
me:-: au hod Hizket El Fokaha. 

L es dits biens, d'après les r écentes 
(1pérations caclas lr;:tl cs, ont été trouvé s de 
1 fcdcl a n. H kirals cl H sahmes, au vil
hge ck ~1<-~i:l:::Silret ~aoui, i\Iarkaz Sen
nourè:- : Fay c,um ~ . en deux parcelles, sa
voir : 

La lrl' de 10 kira h c t 22 sahmes au hod 
nizli::et El H.oubi l\'n. !1, parcelle No. 20. 

La :?me clc J fccldan, 3 kirats et. 16 
Srthrne:' au hod Hizket El Fokaha 1\o. 8, 
}' ct rcelk l\o. ;-.~ . 

Jl(>tn lf's limii C.-' cnn::-:u lt er le Cahier des 
Cllé-1 f.Q'f:'. '"' . 

\Ii~.e ù pd x: L.E . J:S outre les frais. 
Le Cair e. k l'1 Féuicr J936. 

Pour la poursuivante, 
t~ ~ • -2-C-l::il t :!larlr·::-: Bcstavros, avocat. 

Hale: ~1crcre di 11 .:'.Jars 1936. 
:\ ta requèle ci l' la Dame Marie S. Le

cltoi lili s , propriéta ire, sujette. h ellène, de
ll !'·urant à Alexandrie, 81 rue Fouad 1er. 

Au préjudice dP s Sieurs et Dames : 
1.) Ha ssaballah Male k. 
2. ) Younès Malek. 
:3. ) Amane Bent. Malek. 
4.) Amina Bent Malek. 
:J. ) Kh adiga Bent Malek. 
0.) Afiouna Bent Malek. 
1.) Galhe con nue par Golson Bent Sa-

b ,, r Soliman. 
8. ) Soudan Male.k. 
~1.) Mohamed Malek. 
Tous héritiers de feu Malek Younès, le 

i ~r pris aussi en son nom personnel, 
p ropriétaires, sujets locaux, demeurant 
ü El Awawna, Markaz et Moudirieh de 
Br~ ni-Souef. 

En , ·et·tu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 16 Août 1934, huissier 
Nessim Doss, transcrit le 12 Septembre 
1 ~~34, No. 579 (Béni-Souef). 

Objet de la vente: en un seul lot. 
6 feddans, 14 kirats et i2 sahmes de 

t•~ rrains sis au village d'El Awawna, 
Markaz et Moudirieh de Béni-Souef, di
visés comme suit.: 
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1.) 4 sahmes au hod El Hariri No. 5, 
par indivis dans la parcelle No. 54. 

2.) 4 kirats au même hod, par indivis 
dans la parcelle No. 55. 

3.) 5 kirats au hod El S eguela El Ghar
bi No. 7, totalité de la parcelle No. 33. 

4.) 4 kirats et 4 sahmes au hod El 
Seguela El Charki No. 8, totalité de la 
parcelle No. 1. 

5.) 3 kirats au même hod précédent, 
par indivis dans la parcelle No. 6. 

6.) 12 kirats au hod Gheit Moustafa 
No. 9, par indivis dans la parcelle No. 16. 

7.) 2 .kirats ct 16 sahmes au même hod, 
totalité d e la parcelle No. 17. 

8.) 1 feddan et 17 ldrats au même hod, 
totalité de la parcelle No. 38. 

9.) 2 feddans, 6 kirats et 12 sahmes au 
même hod, par indivis dans la parcelle 
No. 86. 

10. ) 6 kirats e t 8 sahmes au même 
hod, p a r indivis dans la parcelle No. 93. 

11. ) 6 kirat s et 20 sahmes au hod El 
Toub l'\ o. 1::>, par indivi s dans la parcelle 
No. 21. 

12. ) 18 kirats et 20 sahmes au hod El 
Guézireh El Bah ri No. 16, par indivis 
d a ns la parcelle No. 14. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges . 

Mise à prix: L.E. 400 outre les frais. 
Pour la poursuivante, 

Michel Valticos, 
360-C-140 Avocat à la Cour. 

Date: i\Ierc.red i 11 i\.Ia rs 1036. 
A la requête du Sieur Alexane Kelada 

Antoun, venant aux droits e t actions du 
Sieur Is idore Colombo, commerçant, 
ég:-,rptien, demeurant à Alexandrie, 3 rue 
de la Gare du Caire. 

Au JWéjudice de l\.1ahmoud Bey Moha
med A wad El Houeg, propriétaire, égyp
tien, clemeuran t ü Gueheina, Mar kaz Tah
ta (G uergua). 

En vertu cl'un procès-Yerbal cle saisie 
immobilière, de llmi s":'ie r A. Zéhéiri, du 
6 Mai 1933, tran scrit au Bureau des Hy
pothèques du Tribunal Mixte du Caire le 
30 Mai 1933, No. 369 Guer gua. 

Objet de la vente: 
3 feddan s, 3 kira ts e t 10 sahmes indi

vis clans Hl feddans . 8 kirats et 18 sah
m es de terrains sis au village de Gue
heina, i\.Jarkaz Tahta (Guergua), divisés 
conune suit: 

1. ) 12 kirals a u hod El Khalig No. 1, 
parcelle No. 30. 

2.) i1 kirats et 22 sahmes au hod Abou 
Bahiga No. 3, parcelle No. 79. 

3.) 2 kirats au hod Sakan El Cheikh Go
maa No. 4, fai sant partie de la parcelle 
No . 9 ct indivis clans 14 kirats et 22 sah
Ines. 

4.) i1 kirats e t 22 sahmes au hod Sa
kan El Cheikh Gomaa No. 4, parcelle 
No. !18. 

5.) 1 kirat au hod Sakan El Cheikh Go
maa No. 4, faisant partie de la parcelle 
No. 119 et indivi s dans 2 feddans et 20 
ki rats. 

6.) 23 kirats et i2 sahmes au hod El 
\Vabour No. 6, faisant partie de la par
celle No. 2 et indivis dans 1 feddan et 18 
ki rats. 

7.) 1 feddan, 12 kirats et 4 sahmes au 
hod Dayer El Nahia No. 7, faisant partie 
de la parcelle No. 48 et indivis dans 1 fed
dan et 15 kirats. 
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8.) 14 kirats et 20 sahmes au hcd Cheikh 
'ramer No. 9, faisant partie de la parcelle 
No. 15 et indivis dans 1 feddan, 8 kirats 
et 20 sahmes. 

9.) 17 kirats et 16 sahmes au hod 
Cheikh 'ramer No. 9, parcelle No. 18. 

10.) 13 kirats et 20 sahmes au hod 
Cheikh 'ramer No. 9, fai sant partie de la 
parcelle No. 51 et indivis dans 21 ldrats 
et 4 sahmes. 

11.) 1 feddan, 1 kirat et 12 sahmes au 
hod El Cheikh 'ramer No. 9, parcelle 
No. 63. 

12.) 8 kirats et 8 sahmes au hocl Abou 
Zeid No. 14, faisant partie de la parcelle 
No. 5, indivis dans 2 feddan s, i 5 kirats et 
!1 sahmes. 

13.) 12 kirats au hod Nague El Cheikh 
Wahchi No. 29, faisant partie de la par
celle No. 56 et indivis dans 8 fedclans, 
9 kirats et 18 sahmes. 

14.) 2 kirats e t !1 sahmes au l10d Gllar· 
bi No. 30, fai sant partie de la parcelle 
No. 41 , indivis dans 10 kira ts et '1 c:ahmes. 

15. ) 4 kirats au hod Koulouh El Ke· 
blia No. 41, fai sant partie de la parcelle 
No. ô, indivis dans 3 feclclan s, 1G kirats 
e t 20 sahmes. 

16. ) H kirats et 8 sahmes au hod :Mes
sw et El Cher ki No. 55, fais ant partie de 
la parcelle No . 25, indivi s dans 2 fecl· 
dans, 2 kirats e t 18 sahmes. 

17. ) 2 kirats au hod Sélim N'o. 56, fai
sant partie de la parcelle No . 16, indivis 
clans 16 kirats et 12 sahmes. 

18.) 1 kirat et 8 sahmes au hod El 
Amoud El vVas tani, No. 59, faisant partie 
de la parcelle No. 10 et indivis dans i 
feddan, 5 kirats et 12 sahmes. 

19.) 5 kirats et i4 sahmes au hod Mous
sa El Houeg No. 78, fa isant partie de la 
parcelle No. '1, par indivis dans 2 fed
dan s, 20 kirats et 8 sahmes. 

20.) 14 kirats et 16 sahmes au hod Ha
raz No. R2, fai sant partie de la pa reelle 
No. 18, par indivi s dan s H fcclclans, 2 
kirats et 8 sahmes. 

21.) 9 feddans et 14 kirats au h ocl Abou 
N our No. 85, faisant partie de la parcelle 
No. 1, indivis dans 18 feddans et 16 sah
Ines. 

Tels au surplus que les dits biens se 
poursuivent et comportent, avec to us _ac
cessoires et dépendances, sans exception 
ni réserve aucune. 

Pour les limites consulter le Ctthicr des 
Charges. 

Mise à prix: L.E. 80 outre les frais. 
Pour le poursuivant, 

537-C-1 26 F. Bakhoum aYocat. 

Date: Samedi 21 Mars 1936. 
A la requête de la Banque Mi::T, so

ciété anonyme égyptienne, ayant ::; iège au 
Caire, représentée par son Administra
teur-Délégué S.E. Mohamed Talant Pa
cha Harb, y demeurant e t y éli sa nt do
micile en l'étude de Maître Maurice Cas
tro, avocat à la Cour. 

Au préjudice des Hoirs d e feu Aly Eff. 
Darwiche Moustafa, savoir: 

1.) Sa veuve Dame Gazia El Charka
oui, fille d'El Charkaoui Ahmccl, prise 
tant personnellement que comme héritiè
re du dit défunt, propriétaire, SlJj ette lo
cale, demeurant jadis à Mallaoui (As
siout) et actuellement de domicile incon· 
nu. 

2.) La Dame Chafika Bent G11éziret 
Said, mère du défunt. 
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3.) La Dame Faika Abdel Latif. 
4. ) Le Sieur Salah Darwiche, pris tant 

personnellement qu'en sa qualité de tu
teur de l'enfant mineur du dit défunt 
Fouad Aly Darwiche. 

Ces trois derniers propriétaires, sujets 
locaux, demeurant à Mallawi, Markaz 
Mallawi (Assiout). 

5.) Le Sieur A. D. Jéronymidis, pris en 
sa qualité de Syndic de la faillite Salah 
Darwiche, demeurant au Caire, 4 rue Deir 
El Banat. 

En vertu d'un procès-verbal de s aisie 
immobilière, huissier F. Lafloula, du 25 
Juin 1035, dûment transcrit avec ses dé
noncia tions au Bureau des Hypothèques 
du Tribunal Mixte du Caire le 7 Juin 
1935, Nos. 5011 Galioubieh e t 5221 Caire. 

Objet de la vente: lot unique. 
Un terrain de la superficie d e 333 m2 

26 cm. ain si que la maison y élevée, com
posée d 'un s ous-s ol e t d 'un r ez-de-chaus
sée, l e sous-s ol compren ant 2 chambres, 
1 entrée e t accessoires, le rez-de-chaus
sée comprenant 4 pièces, 1 entrée et ac
cessoires , No. 8 guarida No. 7/2 rue Ha
bib El r.,,f a~ ri, au village d e Waily El So
ghra, district de Dawahi Masr, Galiou
bieh, actuellement chiakhe t Samiyen El 
Wachet, district de Waily, Gouvernorat 
du Caire, au hod El Kh a.chab wal Akou
la No. 3, faisant parti e des parcelles ca
dastrales Nos. 8 et 13 et formant le lot 
No. 5 du plan de la So-ciété Koubbeh Gar
dens, en- un seul tenant, limité: Sud, 
par le lot No. 4 sur 18 m. 50: E s t, par un e 
rue de la largeur d e 6 m. s v.r 16 m. 80; 
Nord, par les terrains d e M. Argeropou
lo sur 17 m. 75; Oues t, par l' axe d'une 
rigole en ligne bris ée sur 21 m. 15. 

Tels que les dits bien s se pours uivent 
et comportent sans au cun e ex ception ni 
réscr\' e généralement quelconque. 
Mi"~ à prix: L.E. 450 outre les fra is . 

Pour la p o-urs uiva nte, 
600-C-no M a uri ce Cas tro, aYocat. 

Dale : Mercredi 11 Mars 1936. 
A la 1·cquête d e la Dresdner Bank, s o

ciété anonyme allemande, ayant siège 
primirml à B erlin e t s uccurs ale a u 
Caire. 

Au p réjudice du Sieur Tavvadros Mi
khail , fil s d e Mikhail, p etit-fil s d e Ibra
him, p ropriétaire e t commerçant, local, 
demeurant à Manfalout (Assiout). 

En vertu d'un procès-verbal de sais ie 
immobilière d es 6 e t 8 Août 1932, huis
sier Khodeir, dénoncé le 25 Août 1932, 
hui ss iers V. Nassar e t J. Sergi, l e tout 
transcrit au Greffe des Hypothèques du 
Tribtmal Mixte du Caire le 31 Août 1932 
sub No. 1935 Assiout. 

Objet de la vente: 
2m c lot du Cahier des Charges. 

21 feddans, 13 kirats et 6 sahmes sis 
au vill ag e d'El Awatka, Markaz Manfa
lout, Moudirieh d'Assiout, divisés en 
dix-huit parcelles, savoir: 

1.) 2 feddans, 7 kirats et 8 s ahmes au 
hod Gheit El Cheikh No. 58, faisant par
tie et nar indivis dans la parcei,l e No. 26. 

2.) 8 kirats et 18 sahmes au même hod, 
fai sant partie e t par indivis dans la par
celle No. 31. 

3. ) 3 kirats au hod El Ganabieh El 
Gharbi No. 37, faisant partie et par indi
vis dans la parcelle No. 33. 
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4.) 3 kirats au hod El F ellahine No. 
30, faisant partie et par indivis dans la 
parcelle No. 37. 

5.) 6 kirats e t 2 sahmes au hod El Riz
ka No. 34, faisant partie e t par indivis 
dans la parcelle No. 106. 

6.) 1 feddan, 13 kirats e t 10 sahmes au 
hod El Kiater No. 62, faisant partie de la 
parcelle No. 25. 

Y compris une machine artésienne de 
27 H.P., marque Blackstone. 

7.) li feddans, 7 kirats et 16 sahmes au 
hod El Nassiadah El Kebli No. 53, fai
sant partie de la parcelle No. 37. 

8.) 2 feddans, i kirat e t 4 sahmes au 
llod El Baiew No . 57, fai s ant partie et 
par indivis dans la parcelle No. 2. 

Y compris une machine artésienne de 
27 H.P., marque Blackstone . 

9. ) 1 fedclan, H kira ts e t 10 sahmes a u 
hod El Zahabieh El Ch arki No. 35, fa i
sant partie et par indivis dans la parcel
le No. 25. 

10. ) 4 kira ts e t 22 sahmes a u h od El 
R a hbanieh El B a h a ri No. 51, fa is ant p a r
ti e e t p a r in di vi s d a n s la p a rcelle No. 28. 

11.) H kirats a u m êm e hocl, fai sant p a r
ti e d e la parcell e No. 27. 

12. ) 1 feddan, 5 kirats et 4 sahmes au 
hod El Rahbanieh El K ébli No. 50, fa i
sant partie e t p a r indivis d a n s la p a r cel
le No. 41. 

13. ) 1 feddan, 3 kira ts e t 8 sahn1es d a n s 
s on hod, fai sant p a rtie e t p a r indivis d a n s 
la parcelle No. 4.2. 

14.) 1 feclcla n a u m êm e h ocl, fai sant pa r
ti e e t par indivi s d an s la p a r celle No. 44. 

15. ) 1 fedclan a u hod El Zahabieh El 
Was ta ni No. 36, fa isant p a rti e d e la pa r
cell e No. 52. 

16.) H kira ts e t 12 sahmes au hocl El 
R R\Yale b No. 27, fa isant p a rli e e t p ar in
divis d a n s la p a r ce lle No. 24.. 

17. ) 1 fedda n , 10 kira ts e t 2 sahmes a u 
hod El R a ml No. 2, fa isant p a rtie d e la 
parcell r. No. 1. 

18.) 1 feclda n, 16 kira ts e t 10 sahmes 
a u · hod El Guez iret El Mortafia No. 1, fa i
sant p a rti e d e la p a r celle No. 1. 

L e tout tel qu 'il se pours uit e t com
porte san s a ucun e ex ception ni r éserve. 

Pour les limites co n s ulter le Ca hier des 
Ch a r ges. 

Mise à prix: L. K 2400 outre les f r a is . 
Pour la r equérante, 

009-C-179. F . Biagio lti , avocat. 

Date: M er cr edi H M a r s 1936. 
A la r equête d e la R aison S ocia le Za

ch aria dès Frères, de na ti on a lité h e ll é ni
que, é ta blie à Deirout. 

Contre .Mou s tapha E id Moha m ed e t 
Hassan Kha lafa lla h , p ropr ié ta ires, égyp
tien s, d em eurant à Arab El A ta ya t Ji; l 
B a h a ria, Mar kaz Abnoub (Assiout). 

En vertu d'un procès-verba l d e sais ie 
immobilière pra tiquée le 29 J a nvier 19311 
e t trans crite l e 1.9 F évrie r 1934, No. 287 
Assiout. 

Objet de la vente: 
3me lot. 

2 fecldans, 3 kira ts e t 16 sahmes d e ter
rains de culture s is au m ême village 
(Arab El Atiyat El Ba hariah, Markaz Ab
noub, MoudiriPh d 'Assiout), divisés com
me suit: 

1.) 6 kirats et 20 sahmes au hod El Kas
sali No. 13, partie d e la parcelle No. 8. 

2.) 12 kirats au hod El Kassali No. 13, 
partie de la parcelle No. 60, par indivis 
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dans la parcelle de 2 feddans et 20 ki
rats . 

3. ) 13 kirats e t 6 sahmes au hod El Ma
w a ti No. 15, partie d e la parcelle No. 37, 
par indivis dans la dite parcelle d e 1 fed
dan, li .kirats e t 8 sahmes. 

4 .) 7 kira ts et 18 sahmes au hod Mof
fakah No. 16, p a rtie d e la parcelle No. 30, 
par indivis d a n s l a dite p a rcelle d e 19 
kirats e t 4 sahmes. 

5.) 3 kirats e t 16 sahmes a u hocl El Om
dah No. 18, partie d e la p a rcelle 1 o. 23, 
par indivis dans 23 kira ts e t 12 sahmes. 

6.) 8 kirats e t 4 sahmes au hod Kas
sali No. 13, fai sant partie de la p a rcelle 
No. 60, par indivis d ans la dite p arcelle 
d e 2 fedcla n s e t 20 kira ts . 

T els qu e les d its bien s se p oursuivent 
e t comportent san s a u cune excep tion ni 
r éserYe, a vec les am éliorations e t a ug
m enta tion s qui p ourraient s 'y fa ire. 

P o u r les l im ites con s ulte r le Cahi r r des 
Ch arges. 

Mise ù prix: L.E. 5 outre les fra is . 
Le Caire, le 14 Février 1936. 

Pour la poursuivante, 
E. Zangakis, 

552-C-141 Avocat à la Cour. 

Date: M ercredi 11 l\Ia r s 1936. 
A la requête d e la Drescl n er Ba nk, s o

cié té a n o n ym e a ll e m a n de aya nt siège 
p r in cipa l ~t Berli n el s ucc ursa le a u Cai
r e. 

Au préjudiec des T! nirs de feu Abdel 
Sayecl .:\I ikha il, saYoi r : 

1. ) Mikh a il o u Bo uch ra Abdel Sayed, 
proprié ta ire, local, dem eura nt ü \Ia llaoui 
(Assiout). 

2. ) Da m e :i\fele ika .-\ bdel Sa yecl , proprié
ta ire, locale, d e m eu rem t à Deir lVIoaz, 
M a r k a z Dei ro u t (Ass iou t) . 

3.) Da m e Lab ibct Ben t Se ira fi , veuve d e 
fe u Abclel Sayccl \'likh a il , proprié ta ire, lo
ca le, dem eurant à ?<:Ja ll ao ui , Ass iout. 

4. .) M a le k Abdcl Sayed, p roprié ta ire, lo
ca l, dem e urant dan s ::-:o n ezb eh d épen
da nt d e :Maassara (:i\Ial laoui ). 

En vertu d e la grosse dùmen t en for
m e ex écutoire cl'un procès-verba l el u 9 
Décembre 1!):30, s u b :\' o. J.4 553 /53e A .J., 
p ar lequel Je S ie u r .:\li kh a il ou B ou chra 
Abde l Sayed , Dame ~I c l e lŒ .r\bdel Sayed 
ct Da m e L a lJi ba Ben t El Se ira fi on t r e
n on cé à l 'oppo::: iti on au com m andemen t 
à e ux s ig nifié le 11 A où t Hl30, le d i t p r o
cès-verba l régu li èrement s ignifié le H 
Avril 1931 p<H l'l mi ~5icr K otteas, et d'un 
procès-verba l de sai::;ic immobili ère elu 
20 Juin :L93J. h u i 5~ i cr \ V . .-\ni :-:. cl<~noncé 
Je 6 Juille t 1 D31 cL t rcm scriL a u Bureau 
des H yp o th èqu es el u T r ibu n a l \Ii x tc d u 
Ca ire le 18 .Juillet Hl3 1, :\' o. !1/ 0 (A5::: iout). 

Objet d e la ve nt e : 
2m e lo t el u Ca hi er de::: Ch arges. 

L a m oi tié par incl i,·i:-: dan s un e parcel
le de lerr a in d ' u ne :::uperfi c ie de -H2 m2 
50, s ur laque ll e est l'l evée u ne maison 
d 'h a bita ti on , s ise a u Yill ag·e de Deir 
M oaz, 1\'Ia rkRz Dciro ut (.\ ss iout), et préci
sém ent a u hnd Dayer El :\"a hi a No. 38, 
parcell e No. 27. 

T els qu e les dit s b ien s sc pou rsu ive nt 
e t comportent sn n s a ucun e exce pti on ni 
r éserve. 

Pour les limites con ~ ull er le Ca hi er des 
Cha r g es . 

l\fisc à prix: L .E. 60 outre les f ra is. 
P ou r la r equ ér ante, 

610-C-180 F. Biagiotti , a Yocat. 
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Da le : J\Iercredi ii Ma rs 1936. 
A la requête de la Banca Commercia

le Ilali ana per l 'Egitto, société anonyme 
égyptienne, ayant siège social à Alexa~
dri e et s iège au Caire, pour laquelle agit 
le Gr. Uff. Sen. Dott. Silvio Crespi, Pré
s ident de son Con seil d 'Adminis tration, 
éli sant domicile au Caire en l'étude de 
Ma itres Moïse Abn er e t. Gas ton Naggar, 
avoca ls à la Cour. 

Au pré judke des S ieurs: 
1. ) ~I ous la fa Ibrahim Omran El Lawa

ti. 
2. ) Abdc l Sa lam Ibrahim Omran El La

waLL 
T ou s deux Jil s de Ib rahim El Lawa ti, 

p e t.ils-fi ls de Omra n El L a\vati, propri é
taires et commerçan t::::, s uj ets égyptiens, 
domieiliés le 1er au vi llage de Sarsa
m ou s, district de Chebin El Kom, e t le 
2me au vill age de Om Kh enan, di s tri ct 
de I'-o ucs n a, provi n ee de Ménoufieh. 

En , ·e •·tu d'un prorès-verbal de sa is ie 
immobi 1 ièrr en dR tc des 10, 11, i2 ct 14 
Oc tobre 1933, clüment. tran serit au Bu
r eau de:-; 11 ypo lh èq ues près le Tribunal 
Mixte du Ca ire, le ::-: 3 L Oetobre i933 sub 
No. i'IÎO ( ~ l é noulïch ) et 28 Oetobre 1933 
s ub ::\T o. 1Î37 (;\Ién o ufi ell ). 

Objet de la y ente: en sei zc lot s. 
1er lot. 

1 feclclan, :21 kira l:-; c t 1.4. sahmes de ter
ra in :-; appa l'l enan L a u Sieur Mous tafa 
Ibrah im Omran K I L aw a ti , s is au village 
d e ~I en c h a t Bakha l i, di s trict de Chebin 
E l K om, prov in ce de J\Ién oufieh, divisés 
en de ux parcelles, comme suit: 

L a ire de 2i 1\:ira l::; c t 3 sahmes au hocl 
El Ih clR Aeh ar .\'o. 1, pareelle No. 3. 

L a 2m e de 1 feddan e t 0 sahmes au 
m ênw hoc1, parce ll e No. 28. 

2mc lo t. 
3 ki ra ls ct 1 L sahmcs de terrain s a ppa r

tenant. a u Sieur J\I ou s LRfa Ibrahim Om
ran E l La\vati, s is au vi ll age de Men ehat 
Bakhali. d i:-;trirt d e Ch cb in El Kom , pro
Yin re de l\lé n oufich , au hod El Ihcla 
Achar :\o. 1, parce lle ~o . 76. 

3m e l ot. 
3 kira ls c t 13 sahmes de t errain s ap

parlenan l a u Sieur Ab del Salam Ibrahim 
OmrRn El Lawa li , s is au village de Men
cha t Bakhn li, c1i:3Lrict de Chebin El Kom, 
proyin cr ci e l\Iénoufi eh , au hocl El Ih cla 
Achar :\ o. 1, parcelle No. 75. 

.Jm c lo t. 
2 fccldans, 1. 5 ki ra ts et 3 sahmes de ter

rains i:t}JlJèl rtcn ant a u Sieur Moustafa 
Ibrahim. Omran E l L a\Yati, s is a u Yillage 
de Chouhrabas, dbtric.t de Chebin El 
Kom. provin ee de J\I énoufi eh, divi sés en 
cieux parcelles, comme s uit: 

L a 1re d e 2 fedcla ns, 6 k i r a ts c t 1.2 sah
m es au h od El H.cz ka ~o. 2, parcelle 
No. 38. 

L a 2m c de 8 ki rats ct 15 sahmes au 
h od précité, parcelle No . 114. 

5mc lo l. 
2 J.\i rats par indivi s dans 8 kirats e t 12 

sahmes de terrain s appar tenant au Sieur 
Moustafa Ibrahim Omran El Lawati, s is 
a u village de K a fr Ibchich e, d is trict de 
Kou es n a, province de Ménoufieh, a u hod 
Sakiet Ahmecl Ibrahim No. 2, parcell e 
No. 64. . 

Gme lo t. 
1 ki ral par indivi s clan s 8 kirats e t i2 

sahmes appar lenan t a u Sie ur Abclel Sa
lam Ibrahim Omran El Lawati, s is a u vil
lage de Kafr Ibehiche, di s trict d e Koues-
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na, province de Ménoufieh, au hod Sa
kie l Ahmed Ibra him No. 2, parcelle No. 
64. 

7me lot. 
6 kirats et 6 sahmes d e terrains ap

partenant au Sieur Abdel Salam Ibra
him Omran El Lawa ti, s is au village de 
Mit E l K ossari, d is tr ict. de Kouesna, pro
vinee de Ménoufieh , a u hod El Omdeh 
Khalifa Amer No. H, parcell e No. H3. 

8me lot. 
34 Jedclan s, 3 ldra ts c t i7 sahmes d e 

terrain s appar tenant a u Sieur Mous tafa 
Ibra him Omran E l Lawati, s is a u village 
d e Sarsamous, di s trict de Chebin E l Kom, 
province d e Ménoufieh, d ivi sés en 26 par
cell es, comme s uit: 

La ire d e 3 kira ts e t 18 sahmes au 
hocl Dayer El Nah ia No. 6, parcelle No. 75. 

L a 2m e d e 23 sahmcs a u m êm e h od, 
parcell e No. 73. 

L a 3mc de 2 ki ra ts e L i 8 sah mes a u 
même h ocl, p;:p:·cclle No. 77. 

La Inne d e 2 feclda n s, 5 kirats e t 20 
sa hm r,~ par indivi s clans !" feclclan s, 8 ki
r a t s e t 0 sahm cs au h ocl \ Vagh E l Ba lad 
No . 1, parcell e ~ o . '1 6. 

L a 5m e de fl kirats c t i 2 sahmes, au 
hocl Ha ndas3a No . 10, pareelle No . 7-1 . 

L a 6me de 1 feclclan , 17 kirats et 7 
SR hmes au hod E l Rakik El K ébli No . 
17, pa reell c No . 71 . 

L a 7me de 6 kira ts et 22 sahmes a u m ê
m e hod, parcelle No. 72. 

L a 8m e d e 1 feddan, 6 kirats e t 3 sah
m es a u h ocl El 7-ah ab No. 1, parcelle 
No. 83. 

La 9m e d e iO kira ls e t 17 sahmes au 
m êm e h od, parcelle No. 87. 

L a iüme de 1 k irat c t 8 sahmes au mê
m e hocl, parcelle No. 89. 

L a Hmc d e 12 kira ls ct 17 sahmes a u 
h o cl E l ~ -larri s No. 3, parcelle No. 56. 

La 12me d e 6 fedclan s, '1 kira ls et 7 
sahmcs a u h od E l ArR1J No. 5, pa ree lle 
No. 43. 

L a 13mc de :L fcdcla n e t :17 ki r a ts par 
indivi s clan s 3 fecldan s, 13 ki rats ct 18 
sa hmcs au m êm e l1ocl, parcelle No. 46. 

L a Hme de 1.7 kirats c t 6 sahmes pa r 
incli ,·i :::: dan s i feddan , 3 kira ts e t 22 sah 
mes a u h od Dayer E l ~ahia No. 6, par
cel le .\ o. 19. 

Ce tte pa rcell e eomprcncl en pa rti e le 
pala is de Mou~ ta fa Bey Omra n El Lawa
ti ct en parti e i.qrcl in. 

L a 15m c dP 3 kira ts et 1 sahme a u 
h od El Arah No. 5, parcelle No. 23. 

L a 16m e de 20 kira ts e t 10 sahm es au 
h od El APab No. 5, parcelle No. 21. 

L a 17mc d e 6 .kirats et 9 sahmes au 
même hod, parcelle No. 24. 

L a 18me de 2 kira ts e t 21 sahmes a u 
m êm e hocl , parcelle No. 27 . 

L a 19me d e 2 feddans, 13 kirats et '* 
sahmes a u h ocl Dayer El Nahia No. 6, 
parcell e No. 74. . · 

L a 20m e d e 23 kirn.ts e t 19 sahmes au 
h ocl E l Rakika El Charki No. H, parcelle 
No. 41. 

La 21me de 3 fedd <:m s, 22 kirats et 9 
sahmes au hod Dayer El Nahia No. 6, 
parcell e No. 5. 

L a. 22me de 1 feddan, 9 kirats et 10 
sahmes au hod Abou Samak No. 16, par
eell e No. 65. 

L a 23me de 1 feddan, H kirats et 6 
sahmes au hod El R akik El Kebir No. 17, 
parcelle No . 36. 
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La 2'm1e d e 5 feddans, 7 kirats et 8 
sahmes au même hod, Parcelle No. 64. 

La 25me d e 18 kirats et i3 sahmes au 
hod El Zaafaran No. i8, parcelle No. 24. 

L a 26me d e 12 kirats et i 5 sahmes au 
même hod, parcelle No. 38. 

9me lot. 
13 fecldan s, 5 kirats et 18 sahmes mais 

d'après la totalité d es s ubdivisions 13 
feddan s, 15 kira.ts et 18 sallmes de ter
rain s appartenant au Sieu r Abdel Salam 
Ibrahim Omran E l Lawati, s is au villa
ge d e Sarsamous, di s trict de Chebin El 
Kom, provin ce d e Ménoufieh, d ivisés en 
huit pa rcelles, eomme s uit: 

L a ire de i feddan, 5 kirats e t 18 sah
m es au hod El Marri s No. 3, parcelle 
No. 65. 

L a 2m e d e H kirats et 0 sahmes au 
h ocl El Bcin El Guesrein e No. !1 , parcelle 
No. 64. 

L a 3m e de 7 feclclans, 6 kira ts et 5 sah
m es a u hocl El Arab No. 5, pa rcell e No. 
11!1. 

La 4me clc H ki rats e t H sahm cs au 
h ocl Dayer El ~CJ.hi a No. 6, parcelle No. 
80. 

L a 5m e de 12 ki rats et 4 sal1mcs au 
m êm e ho cl, pareelle No. 83. 

L a 6me d e i ki rat au même h od, par
celle No. 72. 

L a 7me d e 2 fecl clan s, iO ki ra L cl: 11 
sahmes au hocl Wagh El Balacl No. 7, par
celle No. 4.7. 

L a 8me d e i fedda n, 5 kirats C'l 3 .-ah
m es a u hocl Abou Samak No. iG. par· 
ee ll e No . 67. 

10me lo t. 
Un immeuble appar ten ant a u Sieur Ab

d el Salam Ibrahim Omran El Lawati, 
d 'un e s uperfi c ie de 305 m2 35 rm., sis au 
v ill age de Sarsamous, dis tri ct de Che
b in E l K om, Provin ce de Ménoufieh, au 
h od Dayer El Nahia No. 6, parcelle To. 7. 

Li mi té : N orel, la Da m e Golgola Ahmed 
Omran e L :::c5 frèr es: Es t, Awad Salem 
El Dib e t autres : Sud, r u e ct Mohamed 
Ahmed Ghon cim ; Oues t, rue et Abdel 
Aziz Aly Sabra c t a utres. 

Hm e lot. 
1 feclda n , 10 kira ts ct 9 sahmes de ter

rain s appartenant au Sieu r Mou stafa 
Ibrahim Omran E l La,vati, s is au village 
d e Kafr Sa r2amou s, di s trict de Chebin 
El Kom, provinee d e Ménoufi ch, au hod 
El Gazayi l No. 2, parceLle No. 160. 

12me lot. 
t 7 fedclan s, 3 ki rats e t 17 sahmes de 

terrain s appartena.n t au Sieur Mous ta fa 
Ibrahim Omran El Lawati, sis au village 
d e Kafr Sarsa.mous, di s triet de Ch ebin El 
Kom, provin ce d e Mén oufi eh, divi sés en 
n euf p areelles, comme s uit: 

L a :ire d e 2 feddan s, 8 kira ts c l tO sail
m es a u hocl El Gazayel No. 2, pRrcelle 
No. 32. 

La 2mc de i7 kirats e t 15 sahmcs Ru 
mêm e hocl, parcelle No. 62. 

L a 3m e d e 3 fedda.n s, iO l<ira ls ct 14 
sahmes a u même h ocl, parcell e No. 175. 

L a 4me d e 3 fedcla n s, 4 kirats ct 15 
sahmes au m êm e hocl, parcelle No. i76. 

L a 5me d e 23 kirats e t i7 sahmc~ au 
hod El Wastani No. 3, parcelle No. 25. 

La 6me d e 2 feddan s, iO Idra.ts et i8 
sahmes au hod El Was tani No. 3, parcel
le No . 140. 

La. 7me de 2 feddans, 12 kiratc: et 6 
sahmes au hod El W as tan i 1o. 3, pa r
celle No. 169. 
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La 8me de H kirats et 19 sahmes au 
même hod, parcelle No. 141. 

Ln 9mc de 111 kirats et 23 sahmes au 
hocl El \Va s lani No. 3, parcelle No. 34. 

13me lot. 
2 fedclan s, :Lü kirats et 16 sahmes de 

terrain s apparlenan t au Sieur Abdel Sa
lam Ibrahim Omran El Lawati, s is au 
vill age de Kafr Sarsamous, district de 
Chebin El K om, province de Ménoufieh, 
au ll où El \Vastani No. 3, parcelle No. 
111:2. 

14me lot. 
:1. Jc• tlù a n, 19 kirals et 10 sahmes de 

tenain ::: appartenant au Si eur Moustafa 
Ib ra him Omran El J_,aw a li, sis au vil
lage d e Kafr Zein El Dine, di s trict de 
Ko u c~ na , province de Ménoufieh, au hod 
Tlan;tlï El \1ohandez ~o. 2, parcelle 
No. 36. 

15m e lot. 
1.0 rc·llclan:-, 21 kira t.s et 23 sahmes de 

lcrntitl ::: Rppar tenant a u Si eur lVIous tafa 
Tbntl1im Ornran 1<:1 L awa ti, s is au vill a 
gl' dl' On1 !\:he n a n, di s trict de T\:ou esna, 
pr(}\i ll l'l' cl e i'-,,fénoufieh, divi sé:'3 en s ix 
Jl<ll ·cl' l lc~. romm e s uit: 

La 1re de 2 kirals par indivi s dans 3 
frLlrlim:-:, :1.'1 kira t s c t iG sahmes au hod 
Omran ~o. 2/t , parcelle No. 5G. 

L 1 ~2mc de 12 kirats e t 14 :-ahmes au 
hocl Ch o uk r i ~o . 1. p a r ecll e No. 20. 

La 3nte clc 3 fed ùan s , 17 kira t s et 8 
sahnw:-: au hod El Tlag Ibrahim ~o. 23, 
parce ll e :"Jo. 12. 

Ln 11lll C de !1 fecldan s c t 1 kirat au hod 
Sicl .\lnnC'd El L ctw a ti :\To. 23, pareell e 
1\o. J 1. 

La :!mc de 2 fcclclan s , 3 ki rats et '7 sah
me::: illl môme hod, p aree ll e No. 12. 

La l5 m e d e 7 kirats e t 18 sahmc s p ar 
imli\i::: elans 2 fedclans, 1G kii'a ts et 8 
sahnw:-: a u h ocl Sicl Ahmed El L a \vati 
X o. :2.). parrellc -:\1 o. H. 

HinJ C' lot. 
a l'ctldan s et :13 kira h de te rrain s ap

parl('llè\llÎ a u Sieur Abele ] Salam Ibrahim 
Onmtll El L awaLi. sis a u village d e Om 
Khcmtn, d istrict d e Kou esna, p rovinee de 
Ménotllï eh, divi sés en troi ~; parcelles, 
comme s uit: 

La l1·c d e 3 fcddctn s, 20 kirats e t :t i sah 
me~ par indivis clans 7 frddan s , 7 kirats 
et lf ~Hhmcs au hod Choul<ri No. 1, par
C' Pll c \'"o. L!). 

LR 2mr cl e 3 fPddan s , 14 kirat s rt 22 
sahmcs au hod Sicl Ahmr d El Lawati No. 
25, parcr ll e No. 13. 

Ln :im e ùc :t kirat c t 13 sa hmcs a n hod 
Omn111 :\To. :21, parcell e ~o. l1G . 

Tel~ que tou s les dits bi en s se poursui
vent et comportent avec toutes les dépen 
clan c:c:-: c1: aeeessoires, imme ubl es petr n a 
ture ou par d es tin a tion, san s ct u ctm e ex
ception ni réserve. 

Polir les limite s c.on s ult e r le Cahier des 
Chrl rgr ~. 

i\li:"c à prix: 
L.E. 85 pour le 
L.E. û,5 nour le 
L.E. 7 pour le 
L.E. 160 pour le 
L.E. 2 pour le 
L.E. J pour le 
LE. H pour le 
L.E. 2500 pour le 
L.E. JOOO pour le 
L.R 300 pour le 
L.R 100 pour le 
L.E. :l200 pour le 

1e r 
2me 
3me 
4me 
3me 
Gme 
7me 
8mc 
9me 

iOme 
Hme 
12me 

lot. 
lot. 
lot. 
10 (. 
l 0 1. 
lot. 
lot. 
lot. 
lot. 
lot. 
lot. 
Jot. 
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L.E. 180 pour le 13me lot. 
L.E. 90 pour le 14me lot. 
L.E. 1200 pour le 15me lot. 
L.E. 1100 pour le 16me lot. 
Outre les frais. 

Pour la poursuivante, 
:Moï se Abner el Gas ton Naggar, 

33ll-C-H3 Avocats à la Cour. 

Uate: i\'l e r credi ii i\Iars 193G. 
A la requête de Khalil Elias Khouri. 
Contre l\lollamed ~ ourcddine. 
En verlu cl 'un lJrocès-Yerbal de sais ie 

elu !) Janvier 1032, transcrit le 13 Janvie r 
19:32 s ub :\o. 103 (:\-Iinic h ). 

Objet de la vente: 1 fcclclan et 2-L kirats 
s is ~t ::\' a zle l Han na ~la sseoud et Abouan 
El Zaba cli , Marka z Samal lout (:\linieh ). 

P o ur l e~ limile~ consu lter le Cahier d es 
Charges. 

\lise à prix: L.E. t10 ou tre les frais. 
P our le pours uivant, 

338-t:-Jlt/ Georges \Vakil , Rvocat. 

Bale: Samedi 21 l\la r s 193û. 
A la requête de la Banque Misr, socle

té anonyrne égyp tien n e, a ya nt s iège au 
Caire, représentée p a r s on a dministra
teur-dé légué S.E. l\Ioh a m ed T a laat Pacha 
llai'l.•, y d e mt"UnHlt e l y :é li sa nt clomieile 
en l' é tude ùe l\üdlre l\I a uri ee Castro, avo
cat ü la Cour. 

Au préjudiee cl rs Sieurs . 
i. ) El Ch e ikh Da hman ou vVahman 

I smail , fil s dP l ~mail Saléhinr~, omdeh. 
2. ) Aly i\,Iobamecl I s m a il , fil s d e Moha

nwcl Ismail. 
Tous d e ux propriéta ires, s uj e ts lo cau x , 

d emeurant au vill age d'El An~ar, Markaz 
Manfalout (As ;-; iout). 

En H'l"tu d ' un procès-vnbal de sais ie 
immobilière pratiqué <' par mini s tèr e d e 
l'lmi~si e r A. Zclwiri <·n date elu :l7 Juin 
1D33. dùment transcrit cl\' t'C :;a clé non eia
tion ·au Bureau dt·~ llypolhèqucs elu Tri
lmmll du Caire le 13 Juillet 1035, ~o. :1058 
Assiout. 

Objel. de la venle: en d eux lots. 
1er lot. 

Bien :; appartenant. à Aly Mohamed Is
mail. 

2 fecldan s, 12 kirats et H sahmes d e 
tf'rrain s :-ois au village d 'El Ensar, l\.Jar
kaz i\Ianfalout, l\Ioüdirie h d 'A ss iout, di
vi sés comme suit: 

1. ) L ft·cldan , 0 l~irats et ô sahrnes au 
hocl El S<'rag Xo. 21, clan s la pareclle 
l\o. ii, par indivi s . 

2.) 1 f<•ddan, 3 ki rats d 8 sa hnws a u 
mème hod, fai sant parLi e d e la parcelle 
No. 13, par indivi s . 

2mc lot. 
Bi<'ns Clpparl emmt ü E l Cl1rild1 !)ail

man ou \V ahman Is m a il Sal ehin e . 
131. fecidan s, 17 kirats d 12 sahmcs de 

te rra in s c;is au vill ag<-~ d'El Ensar, lVIar
ka z !Vl a nfalout, l\Ioudirie h d 'Assiout, di
vi sés eomnw s uit: 

1. ) 66 feddan s, :22 kirat s et '* sahnlCs 
;111 l10d l•:l 11l·m a l ~o. :2 , parc P. lles ::\os . 1. 
26 e t 3. 

2.) 39 feddans, 3 kirats e t 11 sahmes au 
hod El Kllavvaga Mikhail No. 1, parcPl
Jf' S Nos. 2 d 3. 

3 .) 1. f0ddan, 3 kirats r t :12 sahmes au 
hocl Hammad Hamad No. 3, parcc1l e 
No. 26. 

.'J.) 9 kirals au même hod, parcell e 
No. 152. 
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5.) Hi kirats et 11 sahmes au même hod, 
parcelle No. 144. 

6.) G kirats d 12 sahmes au même hod, 
pareelle No. 15't. 

7.) 5 feddans , '1 kirats et 20 sahmes au 
hod El Omdah ~o. 9, pareelles Nos. 80 
e t 81. 

8.) 1. fecldan, 15 kirats et 12 sahmes au 
m ê m e hod, paree lles Nos. 84 et 85. 

9.) 5 feddan s, 17 kirats e t 4 sahmes au 
hod El Manh0ini No. H, parcelles Nos. 
37, 38 c l 39. 

10. ) 1 fedd a n, 1 kirat e t 8 sahmes au 
hod Aly Omar No. 17, parcelles Nos. 8 
e t 9. 

11.) 17 kirats et. 16 sahmes au même 
hocl, parcell f~S Nos. 110 d 45. 

12. ) 18 kirats e t 8 sahmes au hocl Che
hala Jla:-;san No. 18, parcelle No. 6. 

13.) G ki ra t~ uu m êm e hod, parcelle 
No. 13. 

H.) 2 .k ir a t s c t 12 satnnes au hod Kom 
Elcwa No. lü, ki s m sa ni, pareelle No. 24. 

15. ) G kirats e t '1 sahmcs au même 
hocl , parcPlle No. 29. 

tG. ) !) kirals au h o Ll El Dallnl No. 20, 
parœlle No. 13. 

17. ) 1G kirats e l :20 sahmes a u hod El 
Dallai ~o. 20, parcelle :<'\o. 16. 

18. ) 13 kirals d 20 sahmes a u m ême 
hod , parcell e No. 23. 

10. ) 8 kirals au mèmc hod, parcelle 
~o. \15. 

:20.) 8 kirats ct 16 sahmes au même 
hod, pctreelle No. 1.00. 

2 L. ) 2 fcddans, 16 kirat.s et 16 sahmes 
a u m èm e hocl, parcellr s Nos. 102, 103, 
tOG, 107, J09 ct HO. 

22.) 7 kirats et iG sahmes au même 
h od , parcell e :\o. 122. 

23.) 2 l'l'dclan~, :2 ki ra ts c t 20 sahmes au 
h od El J\:ou ss i :\o. 25, kisrn cl\val, par
(~ (' ll es :'\o~. 45. V1 e t '1 G. 

'l'e l:.;; CJUt ' les dits bi<'n " sc pours uivent 
seul s nucu1w <'Xeeplion ni rése n -r' géné-
ralcnwnt qu elconque. · 

Pour le:o limite~ con~u l kr Ir Cahier des 
Charges. 

\lise à prix: 
L.E. 70 p o ur le :l er lot. 
L. E. 1000 pour le 2m e Jot. 
Oulrr' les fra is . 

üU2-( :-t/:2 

Pour la pours uivante, 
i\Iauri cc Castro, 
_-\\-nca t à la Cour. 

Hale: :\Iercredi 11 :\f a r~ Ln3G. 
.\ la rcquèle de la Hai:::on Soe inle L es 

Fib Liclo Baroukh, au Caire. 
Cnntre S. A. le Prince Tbrallim Tlalim, 

deme urant à Héliopoli,.:. 
En ,·erlu cl ' un prot·ô~-w·rbal de ,.:ai~ie 

immobilière elu 3 .-\où! 1!).33, d é noncée le 
Hl Aoùl Hl33 e l lran~erit c le 30 /\oùl l \133 
sub :\To. 0040 Caire. 

Ohjel de la vente: 
:2mc lot du Cahier cl c ~ Charge:::. 

Le quarl par inclivi;;; dan~ un immeu
ble. lrrra in cl constructions, d'un e super
fi c ie de HG m2 i25 cm., portant le No. 
:23, composés de d eux étages d e d e ux ap
part em ents chacun, si::: clll Caire, ru e Ya
cnub (Sayccla 7.einab ). 

Pour le:-: limites con~ulter le Cahier 
d es Charges . 

:\lise à prix sur· baisse: L.E. 150 outre 
les frai s. 

3SO- t:-J(j!1 
Pour la poursuivante, 

:\loïs e Cohen, avocat. 
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Date: 1\Iercrcdi 11 M ars 1936. 
A la requête de la Dame Eli se Aghion 

dite Lily, sans profession, citoyenne 
fran çaise, demeurant à Paris, 3 bis rue 
Roussel, et élisant domicile au Caire en 
l'étude de l\la îtres I\1oïses Abner e t Gas
tan .Naggar, avoca ts à la Cour. 

Au préjudice d es Hoirs d e feu Ahmed 
B ey Zaki Hamza, pri s en cette qualité, 
savoir: 

1. ) Dame IIanem Ahmed .Zaki Han1Za. 
2. ) Damt; F aika Alnned Zaki Ha mza. 
Toutes d eux fillt'S de Ahmed Bey .Za ki 

Hamza, propriétairrs, s uj ettes égyptien
n es, demeurant au village d e Sendioun, 
di s t r ic t de Galioub, province d e Galiou
bieh. 

3.) Dame Khadigua Hanem Sadek, veu
ve de feu Ahmcd B ey Za ki Hamza, pro
priétaire, égyptienne, d emeurant ancien
n em ent. a u village de S endioun, district 
de Galioub (Galioubi eh), e t ac tu ellement 
d e domîcilt~ inconnu ain s i qu'il ré sulte 
de l'r~ xploit e n date des 18 e t :'?0 Avril 
1933, lmbsier G. Lazzaro, e t de s r echer
ches Yaines fait es par la r equérante dans 
diver:-; qua rti l' r s ch· la \"ille du Ca ire, no
tamnwnl aux Bureaux des Poste~ e t T é
légl·aphc:;; d po ur elle a u Gre ffe cle ce 
T rilJUl1dl. 

En n•rtu crun procès-verbal cle ~a i s i e 
immohilit''l' t' dres:::é lt· û Avril 1D33, dù
m ent transni t an·c sa dén onciation au 
Burca u des Hypothèque:::. du '.rribunal 
1\Iix lt · du Caire Je '1 ::\Ia i H1:33, :\o. 328ft 
(Ga 1 io 11 lJi c 11 ). 

Objet de la ,·ente: lot unique. 
28 ft'clc.l ans, 0 kirab ~t 7 ~;a lnncs cle 

terrains :::: is nu village de Sanclinun, di::::
tri e t de Gali ou b, provin ec de G;:tliou])i ch, 
diYisés en qna torzr· p arce lles , comme 
su it: 

1. ) 1 ft·clclan. :'?2 kirat;.; d D sahnw s a u 
h ocl El ::\I a:-;snhs<th l\o . .20, faba nt partie 
cle la parcellt· No. Id, par indivi s clans 
l a diLf' lJ<HCt·ll c dont lrL superficie es t d e 
2 f r·dclatl:-' . ~ .k ircd s ct 0 :.;ah m es . 

2. ) 1~ kirnl ;:.; 0l .2 salt mcs a n h od El 
Ba:::sal Xn. ~ , fa.isnnt p arti e de la parcel
le Xo. ::l:?. par in cli\'l s clan s l a elite pa r
ee llc drml la s upel'fi cic c::: t. cle J fedclan, 
2:2 li:imh et :?0 sa lnncs. 

3. ) 2 f, ' clclnn.:: , :lï' 1\irnts et R sa llrncs au 
J1od Aly Bncla\vi :\o. 31, parcell e "\' o. 40. 

!,. ) :2 fr·ddans, 1 kiraL r. t H sa hrn cs a u 
hocl ~\h· Ba rla oui \'o. :3J, partie d e la par
celle X o. :30. 

::>. ) 2:2 J\ir<d:;; ct :1 3 sa llmcs au hod Aziz 
!\o. 3U. f<Li"'ant parti e cle la parcell e No. 
31, par indiy i:-; dan . .:: la elite par cr~ ll e dont 
ht suv·r ['ic.i l'· r·::: l cl l' 1 fccld an . 21 kirats e t 
3 snllln f':::: . · 

o. ) :l f cdclnn. 3 ki ra ts et 1.3 sahmes a u 
hrJ(l Aziz Xo. :10. fai sn nt. par li c c] (• la par
t't ' ll c "\'o. 30. par imli\·ic: dan s ln. dile par
cell e d ont l<L :-;upcr [ici c· e s l. cl(' 2 fcddan s, 
7 ld ra t~ rL 4 c.:ctlm tr':-; . 

7. ) 20 kirals c t G :-; ;'\l'mw s au hod El M el
k a 1\'o. 28, fa isant p~1rtie cl e la parcell e 
No. 27, par i ndivi~ cln.n:-; la elit!' parcelle 
dont lrt superfi cie est cll' 22 kirats ct 23 
sahmes. 

8. ) '1 fr·cldn.n s . 12 l.;irals c t 3 sahmes a u 
hocl El Melka No. 28, parcelle No. 26. 

9. ) 1.2 kira ls et 10 sahnw s au hod El 
Bassa] 1'\o. R, fai sant partie de la narccll c 
No. 31, par indivi s dans la dite p a rcelle 
dont la su perîici c 0st clc 23 kirats et 8 
sahmes. 
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10.) 2 kira ts a u hod Ghaffara No. 5, 
partie d e la parcelle No. 53, par indivis 
dans 2 feddans et 1 kirat. 

11.) 5 fedcla JJ. S, 18 .kira ts et 1 sahme au 
hod Han1Za No. 3, faisant partie de la 
parce lle No. 97, par indivis dans 7 fed
dan s , 1 kira t e t 17 sahmes. 

12.) 2 feddan s, G kirats e t 1 sahme au 
hod Hamza No. 3, faisant partie de la 
parcell e No. 15, par indivis dans 6 fed
dans, 21 kirats e t 22 sahmes. 

13. ) 2 fcddans, 22 kirats et 12 sahmes 
au hod El Foukani No. 2, partie de la 
parcelle No. 57, par indivis dans 5 fed
dan .:; e t 15 kirats. 

ill.. ) 1 fcddan, 22 kira ts e t 11 sahmes au 
hod El Foukani No. 2, faisant partie de 
la parcelle No. 32, par indivis dans 7 
f eddans e t 22 kirats. 

La désignation ci-dessus es t celle qui 
rés ulte de l'ancien cadas tre. 

Ccpr ndant d'après les nouveaux kachfs 
délivré s p a r le Survey, les bi ens ci-des
S U !:i sont d ésignés comme suit: 

28 fcddan s, 9 kirats et 7 sahmes de 
terrains s is au \'illage cle Sendioun, dis
trict de Galioub, province de Galioubich, 
divisés en quatorze parcelles , comme 
suit: 

1. ) 1 fecl.da n, :'?2 kirals e t 9 sahmcs au 
h ocl El I\It~ss ah sah No. :20, fa isant partie 
de la parcelle No. l_d , par indivis dans 
:2 fedclons, 8 ldra ts e t !) sahmcs. 

La elite parce lle est inscrite sur le 
nouvea u r egis tre cadas tral a u nom de 
S.E. Ahnwcl Zaki H amza B ey. 

2.) 18 kira ls d 2 sahnw s au hod El Bas
sal :"\' o. 8, fa isant partie de la parcelle No. 
3:2, par indivis dans la s uperfi c ie de la 
parc<' ll c de 1 fc cl clan, 2.2 kirats e l 20 sah
l11t' . 

L et clil<-· parcr·lle es t inscrite s u r le nou
veau registre cacla~; Lral a u nom. d e S .E. 
Ahmccl Za ki Hmnz a Bey. 

3.) .2 fecldan s, 1.7 ki rats c t 8 sahmcs au 
hocl Aly B ndmvi ?'\o. 31, parcelle No. 40. 

L a dite parcelln es t en possession d e 
S.E. Ahmcc.l Zaki Jla mza B ey, dont 14 ki
nil s c L 'L8 sa lmws (divi s ion ) ct 2 fedcla n s, 
2 ki ra ts c l H :-;ahmes (Lcklif). 

'1. ) :2 fcclclan s . 1 kirat f't H sahnws au 
hocl Aly B c~.claoui :"\'o. 31, fa isant parti(~ de 
la p <.tn~(' lJ c No. 39, par indivis dans 3 fed
cla n s cL 20 sahmcs. 

L a clil1~ parcell e es t en possession d e 
S.E. Alnn r:d Zaki J~Jamza Bey, dont 3 ki
r a t<.; d '1 sa lHnt.:s (clivi~ion ) ct 1 fcdda n d 
2:? kintls (teklif). 

3.) :'?:'? kircll s <·t J3 sahmcs au hod Aziz 
Ko. 30, fai sant partie de la parcelle No. 
31, p a r imlivi s cla n s :1. feddan, 21 kirats 
eL 3 sahmes. 

La cli Lt · pa.rcf' ll e est en possession de 
S.E. Ahnw cl Z <tki Han12a Bey. 

û.) J fedclan, 3 kirals ct 13 sahmes a u 
hod Aziz No. 30, faisant parti e de la par
cc lle No. 30, p ar indivis dans 2 feddans , 
7 kirats c t 1c sahmcs. 

La dite parerll e es t portée a u teklif de 
Ahnwd Zak i Hamza Bey. 

7. ) 20 kira ts c t 6 sahmes au hod El 
M a laka No. 28, fai sant partie de la par
celle No. 27, par indivis dans 22 .kirats 
et 23 sahmes. 

La dite parcell e est inscrite au teklif 
de S.E. Ahmed Zaki Hamza Bey. 

8.) ll fedd a n s, 12 kirats e t 3 sahmes au 
hod El Malaka No. 28, parcelle No. 26. 
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La dite parcelle est inscrite au nom de 
S.E. Ahmed Zaki Hamza Bey, dont 2 fed
dans, 17 kirats et 18 sahmes (division) 
et 1 feddan, 18 kirats et 9 sahmes (tek~ 
lif). 

9.) 12 kirats et 10 sahmes au hod El 
Bassal No. 8, faisant partie de ia parcel
le No. 31, par indivis dans 23 kirats et 8 
sahmes. 

La dite parcelle .es t inscrite sur le nou
veau registre cadastral au nom de S.E. 
Ahmed Zaki Hamza Bey (division). 

10.) 2 kirats au hod El Ghaffara No. 5, 
faisant partie de la parcelle No. 53, par 
indivis dans 2 feddans et 1 kirat. 

La dite parcelle est inscrite sur le nou
veau registre cadastral au nom de S.E. 
Ahmed Zaki Hamza Bey (teklif). 

11.) 5 feddans, 15 kirats et 1 sahme au 
hod Ha mza No. 3, faisant partie de la par~ 
celle No. 97, par indivis dans 7 feddans, 
1 kira t e t 17 sahmes. 

La dite p a rcelle es t inscrite sur le nou~ 
veau regis tre cadastral au nom de S.E. 
Ahmed Zaki Han12a B ey (teklif). 

12.) 2 feddan s, 6 kirats et 1 sahme au 
hod Hamza No. 3, faisant p artie de la 
parcelle No. 15, par indivis d ans G fed
dans , 21 kira ts e t 22 sahm es. 

L a d ite parcelle es t inscrite dans le 
nouveau r egistre cadastral a u n om de 
S.E. Ahm.ed Zaki Hanna Bey (lddif) . 

13. ) 2 feddans, 22 kirats et 12 sahmcs 
au hocl El Foukani No. 2, fai sant partie 
d e la parcelle No. 57, par ind ivis dans 5 
feddan s et 13 kira ts . 

La dite parcelle es t inscrite s ur le nou~ 
veau regi s tre cadastral au nom clc S.E. 
Ahmed Za ki Ha mza B ey (teklif). 

H. ) 1 fedclan, 22 kirats et 1:l sahmes 
a u hod El Fouka ni No. 2, faisan t partie 
de la parcelle No. 32, par indivis dan s 7 
feclda n s e t 22 kirats . 

L a dite parce ll e es t in s crite s ur le nou
veau r egis tre cadastral au nom de S.E. 
Ahm<~d Bry Zaki Hamza, dont S kirats et 
H sahn1es (division ) c t 1 fe dclan d H ki
r ab ( Lckli f). 

'.reh CJUI' l es dits bien s sc p our :-: uivent 
e t comportt?nt san s aucu n e r·xccplion ni 
réscn·c. immeubles par nature ct par 
d es tin at ion qui en dép0ndent, rien exclu 
ni r~ XCC"'pté . 

P our l e~= limites consu lter le Cahi er des 
Cha rgr~ . 

i\lise à prix: L. E. 2800 outre Jr::; frais. 
Pour la poursuivan te, 

Moise Abn er e t Gas ton ?\aggar, 
553-C -lVt Avoca ts ù hl Cour. 

Date: M e r cr edi H Mars 19.'3G. 
A la requètc de Th e Sllcll Cmnpany 

of E gypt Limitr'cl, :-:ociété bJ'ihl tWique, 
a yan L son s iège à Lon dr es (' t cc n Il c cl 'ex
ploilalion a. u Caire. 

Au pré judie c du Sieur Abcl cl Tût lif Go~ 
m a a, proiJriétairc, s ujet local, cl cmcmant 
à Maydoum, Marka z El \\/ asta, Béni
Souef. 

En vet·Lu d'un procès-verb ~Ll dr ~ ~a i sie 
immob ilièn· du 9 Février 103Ci, hui ssier 
Jos . 'ra ig, tran scrit avec sa dr~noncia~ 
tion le '1 Mars 1935, No. 169 Béni~Sou e f. 

Objet de la vente: 
12 fcddans e t 16 sahmcs s is ü May

doum, Markaz El W as ta, divi sés comme 
s uit: 

1.) !1 fcddans, 1 kirat et 20 sal1rncs au 
hod El l\1alak El K ebli eh No. 3, parcelle 
No. 22. 
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2. ) 2 fecldrtns, 16 kirats et 6 sahmes au 
mèmc h od, )Jarcelle No. 13. 

3. ) 5 fecldan::>, 6 kirats e t 6 sahmes au 
hoc! El Kawadi No. ii, parcelle No. 121. 

/1.) 8 sahmes au même hod, parcelle 
i\o. ·122, par indivis dans 1 kirat et 10 
:::ah mes. 

Tels que les dits biens se poursuivent 
el compol'lent ave~ tous les accessoires 
el délwndat t ct~s, sans aucune exteplion 
ni r(·scn :e . 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charg( ~ S . 

!\l is(~ à prix s ur baisse: L.E. 300 outre 
les frai ~ . 

ùü:S-C- 1.7:1 
Pour la poursuivante, 

A. Alexander, avocat. 

Uatt' : .\'l e rcredi ii Mars 1936. 
A la requête de la Joakimoglou Com

nwrcia l Cy., société en nom collectif, de 
nationalité mixte, ayan t siège à Alexan
drie, r ue Stamboul No. 9, et y é lective
men L l~ 11 l'élude de M es :[\vi. Aboulafia et 
G. , . Pilavachi, et au Caire e n celle de 
l\les J. E . Candioglou et A . Pilavachi, 
a\·ocab il lèt Cour. 

Contre: 
U Le· Sieur Abdel Kerim Younès Tar

raf, ' ril s d e Younès, de fe u TarraL 
2.) La Dame Sadclika B ent A ly Bey 

Tarrar, l'ille d e Aly Bey Tarraf, de fe u 

Aly. d . 't . . t 1 Tou ,.; eux propne aires, SUJC s ocaux, 
domici iiés à Damchir, Mar kaz et ~-Ioudi
rieh de Minich . 

En H~rlu d 'un procès-verbal d e saisie 
immobilièr( ~ en date d u 15 Ju in 1932 du 
l'hui::: . ..:ù~r lVI ichel Foscolo, dénoncée le 2 
Juillet Hl32, huissier K . Boutros , le tou t 
transct'il le 1 Juillet 1932 ~ub No . 1810 
l\Iinit'!L 

Obj l't. de l a ven te : en quatre lots . 
1er lot. 

11 kcldans, 'ï kirctls ct l/1 sahmes s is 
au Ziuwm de Damchir, l\lar.kaz et .Mou
diridt dl ~ l\lini<·h, divisés comme suit: 

1.) :'i J<·ddan::; au hod El Komat dit Ko
wamd .'\o. -'!., dan~ parcell e :\To. 2, indivi s 
dans :H feddan s d 18 kirats . 

Cr.tl.•· parce lle d'a)Jrès l e::; témoins ap
partic ~ nt aux \ Vakfs . 

2. ) :2 f,•ddan:::, 1 kirat c·t :LO sahnws au 
hod El Khalib No. 'ï, dans parcl' II e No. 2, 
indiü.; dan s :23 feddan s , 12 küats e t iô 
sahnw:-<. 

CeL! <~ parce lle d ' aprè~ lt>.s témoin s ap
parti< ·nl ~t Ibrahim Aly Tarraf. 

3.) :! f··ddan ::; , :ti kirats c t '1 s ahmcs au 
hod .\!Jdcl K <icl e r No. 15, dan s parcelle 
No. ~- indivis clan s t1 feddan :::: , 22 ki rats 
ct ft ..:altm<',.;. 

!1. ) t fcddan, '• kirats et 2 sahmes au 
hod 1 ·~1 Zordh 1;;1 Kébira No. 21, dans par
ceiiP .\o. 4, par indivis dans 32 feddan s, 
1 kir<1l d 20 ~: ahmes. 

(Lt·:-: bi< · n~ ::::u s dé s ignés sont tous du 
tek li f de la Dame Saddika B (•nt Aly Bey 
Tarraf). 

5. ) 1 fedùan et 22 sahmrs au hod Ga
wad Tarraf \io . 32, dans parcell es Nos. 
31 el :JR, indivi :..: dans 1 fcddan, 16 kirats 
et 20 sahmcs. 

Cell1· parcelle d'après les autorités es t 
de 17 kirat:::. 

La susdite ~ upC'rfici e es t du teklif d e 
Abcl<·l Kérim Younès. 

2me lot. 
Le J · .'3 par indivis clans 17 fedda.ns, :l3 

ki ral:-: l'l 11 sahmes sis a u village de Dam-

Jou111al oes T1·i},uuaux ,\lixlc~. 

chir, Marl~az ct l\1oudirich d e l\linieh, di
vi::;és comme suit: 

1. ) 5 feddans, 16 kirals el 20 sal tmes 
dans les pa1-cell es Nos. 33 et 311 du hod 
Gawad 'l'arrar No. 32, indivis dans les 
deux parcelles :sui van tes : 

a) No. 33; b) No. 34. 
2.) 4 fcddan s , 5 ldrats d G sahmL' ::i dans 

l C" s parcelles Nos . 10 et H, au hod A lai E l 
Din No. 35, à l'indivis dans les deux par
c<• ll es s uivanks : 

a) No. 10; b ) No. 11. 
Ce tte parccll '~ d'après k s témoin ."' a)J

part.ient ü Mohamcd Younès. 
3.) !1 feddans, iO ki rab <' t 8 sa times 

clans les parcr· lles Nos. 18 d 10, au hod 
Aboul Nour No. 2'•, à l'indivis dans les 
d eux parcelles suivant< ~s : 

a) No. 18 ; b ) No. 19. 
Cette parcell e d'après les témoins ap

pa.rticn t à la Dame As ma l\ Iohamed El 
Sayed ct C ts. 

4.) 1 f<'ddan dans parce ll e No. 5, du hod 
Aboul Nour No. 2ft , indivb dans 5 fed
clans, 2 kirats et H:î s ahmes . 

3. ) 2 feddans, !1 kirab et 18 sahmes 
clans parcl'lle No. 20, au hocl Abdd Kérim 
Tarraf No. 25, indiv is dan s 3 Jecldans, 21 
kirats et 20 sahm<·:s . 

Ces d eux cl e rnièr0:;; parcelles appar
tiennent d'après les témoins ü la Dame 
A::::ma Mohamcd El Sayed d Cts. 

3mc lot. 
i feddans, 23 kirats cl 12 sat1mes ~is 

au village cl < ~ Damchir, Markaz et l\Joudi
rich dr-~ .Minich, divisés comme suit: 

1.) 17 k irats ct -i sahm e ::-: au hod El Za
\Vara E l Saghira No. 20, kism tani, fai
sant partie de la parcr·lle No. 2, indivis 
dan s 21 kirals ct 12 sethmes. 

2. ) ·1 kirah et 10 sahmes au hod Tewfik 
Eff. l\Iohamed :\1 o. H, fai sant partie d e 
la parc<'lle Xo. -13, indivis dans 2 feddans 
d 18 kirats. 

3. ) 2 kirab C'l 12 salmws au hod Dayer 
El :\Tahia :\'o. 12, kism awal, faisant par
tie de la pare r ·ll< ~ No. 1. 

't. ) 0 kirals e t 8 sahmcs au s u sdit hod 
fai~ant parlic de la parcrlle No. 7 . ' 

Dan :o ce tte parcelle existent des mai
sons villageoi s es . 

5. ) 1 fcdclan, J3 kiraLs e t '• sa.hmes au 
hocl Daycr El :\rahia No. 12, kism awal, 
fai c;anL par tie de la parcelle No. 8, e t l es 
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1.) 17 kirats d 1ü sahmes au hod El 
Zaw·ara E l Saghll'H :~o. 20, kism tan 1, fai
sant pé.u tic d e l a parcelk No. Hi, incliYis 
dan:; 5 feddans ct 13 kirats. 

2.) 3 fedda'n::, ô kirats et 16 sahmc-o a u 
hod Sanabess ~o. 5, faisant partie de la 
parce Il e · N 0 . 2. 

3 .) 15 feddan s , 23 kirats et 22 sahmes 
au hod El l\.hatib No. 7, faisant partie de 
la parcelle ~o. 3, ind ivi;:, dans 28 feddans, 
23 kirats et 20 ~ahmes . 

ft. ) 3 feddan s , 1ô kirals e t 1.2 sah111es au 
hocl Abel el Kadt' r ;-...;o. 13, faisant partie de 
la parrclle No. 7, indivis dan s 20 feddans, 
11 kirats et û sahme~. 

5.) 8 feddans , 6 k irab et 8 sahmes au 
hod Tarraf Aly No. iü, faisant partie de 
la parcelle l\'o. 2, inclivi::-; dans H feddans, 
20 kirats et '• sahmes. 

6 .) 9 fecldans, 12 kirats ct H sahmes au 
hod A ly Eff. Tarraf No. 19, faisant partie 
des parce ll es Nos. 1, 3 e t 4, indivis dans 
H f<'dclan:c;, 7 .kira ts et 4 sahmes. 

7. ) 19 fl'ddans et 13 kirats au hod El 
Zavvara. E l K ébir ~o. 21, faisant partie 
de la parce ll e No. 4, indivis clans 20 fecl~ 
dans , 5 kirats ct 8 sa hmes. 

R.) 5 fcddans, 17 k irals et 20 sahmes au 
hod El Omda ~~o. 23, fai sant partie de la 
parcell0 No. 11, indivis dans 9 feddans, 
12 kirats et 1:2 sahmes. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte avf•c tou tes augm t-mtations et amé
liorations qui s'y trouvent, tous immeu
bles par destination, sakiehs, pompes, 
machines ct ustensih· s aratoires qui en 
dépendent, tous b es tiaux, toutes planta~ 
lions d'arbres d de palmiers et en géné· 
ral tou tes cultures exis lant sur les d ite3 
terres. 

Pour le s li mi le ::: cons ulter le Cah ier des 
Charges. 

i\lise à ·prix : 
L.E. 120 pou r le 1er lot. 
L.E. 50 pour le 2me lot. 
L.E. 50 pour le 3me lot. 
L .E . 40 pour le ·1me lot. 
Outre les frais. 
Alexandrie, le H Février 1936. 

1 526-AC-89 

Pour la pou rsuivante, 
M . Aboulafia ct G. P ilavc:tchi, 

Avocats. 

pnrcclk s :\'os . 9 c t 10. 
Dans c.cl k parc<' Il e existe une maison 1 ,-• ..._~.,.,..,.,--,...,..,..~...,.,...._..._.,.,._,_,.._,..,.,..,. .. 

à :2 élagcs. 
G. ) 4 kiral:-; d 16 sahmes au hod Dayer 

El )iahia No. :L2, .kis m tani, faisant parti e 
d e la parcelle No. 40. 

7. ) 7 kirats d 8 sahmcs au hod Abou El 
N our No. 24, faisant partie de la parcelle 
No. 4, indivi s clans 1 feddan, 15 k irats et 
8 sahmes. 

8. ) 6 kirats a u hod Sadc k Eff. Moha
m<~d No. 27, faisant partie de la. parcelle ' 
No. 26, indivis clans 1 feddan et 3 kirats. 

9. ) 1 f0ddan, 9 kirats e t 22 sahmes au 
hocl Gawad Tarraf No. 32, faisant partie 
d e la parcell e No. 34, indivis dans 6 fed
dans f' t a ldrats. 

10. ) 5 kirals au hod Ahmed Eff. T arraf, 
fai sant par Lie de la parcelle No. 1, indivis 
dan s 21 k i rats ct 16 sahmes. 

-lme lot. 
Le 1/ 16 par indivis dans 68 fecldans, 17 

ldrats ct 12 :::ahmes sis au village de 
Damchir, l\1arkaz f't Moudir ieh de Mi-
nieh, divisés comme suit : 

f.'ù Téléphoner? 
Au 239116 chez 

REBE)UL 
29, Rue ehérif Pacha 

qui vous fera 
les meilleurs 
prix pour vos 
commandes 
sA de fleurs ~ 
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Date: l'viercredi 11 Mars 1936. 
A la requête du Sieur Rahmin Isaac 

Lichaa, propriétaire, sujet russe, demeu
rant au Caire, 203 rue Emad El Dine, su
brogé aux poursuites des Hoirs de feu 
Léon Sion, suivant ordonnance des Ré
férés du 2 Mai 1934, aff. R .G. No. 6437 
A.J. 59e. 

Au préjudice du Sieur Aly Hassan Az
zam, négociant, local, demeurant à Kom 
El Hassel, Markaz Maghagha (Minieh). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière dressé le 9 Avril 1927, huis
sier Barazin, transcrit au Bureau des Hy
pothèques Mixte du Caire, le 7 Mai 1927, 
sub No. 475 (Minieh). 

Objet de la vente: 
2me lot. 

5 feddans e t 17 kirats de terrains cul
tivables s is au village de Kom El Has
sel, :Markaz Maghagha (Minieh), divisés 
en cinq parcelles comme suit: 

1. ) 9 kirats au hod El Haragah No. 1, 
fai sant partie de la parcelle No. 33. 

2.) 1 feddan, 15 kirats e t 16 sahmes au 
hod Cheikh Soliman No. 2, faisant partie 
d e la p arcelle No. 45. 

3.) 1 feddan, 6 kirats et 8 sahmes au 
hod El Omda No. 3, faisant partie de la 
parcelle No. 178. 

4.) 3 kirats et 16 sahmes au hod El 
Cherif No. 4, faisant partie de la parcelle 
Nos. 25, 24, 23 et 21. 

5.) 2 feddans, 6 kirats et 8 sahmes au 
boel Dayer El Nahia No. 5, faisant partie 
de la parcelle No. 25. 

Tels que les dits biens se poursuivent 
et comportent sans aucune exception ni 
réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix sur baisse: L.E. 30 outre 
les frais. 

Pour le poursuivant, 
571-C-160 K. e t A. Y. Massouda, avocats. 

Date: l\Iercredi 11 Mars 1936. 
A la requête des Sieurs e t Dames: 
1.) M anna Salib Nasralla, 
2.) Samuel 1\ilaximos, pri s tant person

nellement qu'en sa qualité de tuteur lé
gal de ses enfan ts mineurs Nadi, Bech
mat e t Talaat, 

3. ) Amina Sedra, tant personnellement 
qu'en sa qualité de tutrice de sa fill e mi
neure Marguerite, 

!1.) Sami Ayad l\Iasseoud El Hawi, 
5.) Rifka Ayad Masseoud El Hawi, 
6.) Mathilde Ayad Masseoud El Hawi, 
7. ) Chafika Ayacl M{lsseoud El Hawi. 
Tous propriétaires, égyptiens, demeu-

rant les ire, 3me, 4me et 7me à Mallaoui, 
les 2me et 6me à Manfalout (Assiout). 

Contre le Sieur Abclel Aziz Hamzaoui 
Aly, propriétaire, local, demeurant a u 
village de M encha t El Maghalka, Mar
lwz Mallaoui (Assiout). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 25 Mars 1933, huissie r 
J. Sergi, transcrit au Bureau des Hypo
thèques Mixte du Caire, le 18 Avril 1933, 
sub No. 873 (Assiout). 

Objet de la vente: 
23 feddan s et 8 sahmes s is au village 

d e lVIenchat El Maghalka, Markaz Mal
laoui (Assiout), divisés comme suit: 

1.) 3 feddans, 1 kirat e t 11 sahmes au 
boel Sabakh Charki ~o. !1, p a rcelle s Nos. 
5 et G. 
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2.) 5 feddans, H kirats e t 16 sahmes 
au même hod, parcelles Nos. 43, 44 e t 45. 

3.) 1 feddan, 7 kirats et 20 sahmes au 
hod El Malaka El Tawila No. 10. 

4.) 23 kiràts et 4 sahmes au hod El Ga
r ayer El Kebira No. 12. 

5.) 12 kirats et 22 sahmes au hod Da
yer El Nahia No. 23. 

6.) 5 feddans, 1 kirat et 20 sahmes au 
hod Abou Salam wal Sawaber No. 23, 
parcelles Nos. 10, 12 et 13. 

7.) 8 kirats c t 2 sahmes au même hod, 
parcelles Nos. 61 et 62. 

8.) 21 kirats et 4 sahmes au hod El Mia 
\va l M edawara. 

9.) 1 feddan e t 16 sahmes au hod Maya 
wal Arbeine No. 28. 

10.) 15 kirats au hod Abou Ramadan 
No. 30. 

11.) 9 kirats et 4 sahmes au hod El 
Ghornacha Gharbi No. 31. 

12.) 1 feddan, 13 kirats et 12 sahmes 
au hod El Merabbelat No. 34. 

13. ) 1 feddan, 18 kirats et 4 sahmes au 
hod El Ghamacha Charki No. 37. 

T els que les dits biens se poursuivent 
et comportent sans aucune exception ni 
réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier d es 
C!Flff.:'C S . 

Mise à prix sur baisse: L.E. 600 outre 
les frais. 

Pour les poursuivants, 
570-C-159 K. e t A. Y. Massouda, avocats. 

Date: Mercredi H Mars 1936. 
A la requête de la Raison Sociale Mos

seri, Curiel & Co., Maison de commerce, 
de n a tionalité italienne, ayant siège au 
Caire, ru e Emael El Dine. 

Au .préjudice d e Hassan Abdel Rah
man Moha med Ayat, propriétaire, sujet 
local, demeurant à Béni-Kalb, Manfalout 
(Assiout). 

En vertu d'un procès-verbal de sais ie 
immobilière du 10 Février 1931, trans
crit le 9 Mars 1931 s ub No. 263 (Assiout). 

Objet de la vente: 
10 feddans, 21 kirats ct 2 sahmes, et 

d ' après la subdivision 11 feddans, 2 ki
rats e t 2 sahm es sis au village de Béni
Kalb, Markaz Manfa lout, Assiout, dési
gnés comme suit: 

1. ) 1 kira t et 20 sahmes au hod Ho
weit No. 2, indivis dans parcelle No. 31. 

2.) 2 kirals au hod El Nahia No. 7, in
divis dans parcelle No. 10. 

3 .) 20 sahmes a u hocl Hallaf Ko. 11, 
indivis dans parcelle i\'o. 20. 

1. ) 3 ki.rals au llo cl Kalhat El Gui ra 
No. 12, indivis dans parcelle No. 1. 

5.) 1 fecldan e t 3 kirats au hod Kal
hat El Guira No. 12, indivis dans parcel
le No. 21. 

6.) 12 kira ls r>t 16 sahmes au hod Kal
ha t El Gu ira No. 12, indivis clans par
celln No. 59. 

7. ) 1 fecldan, 21 kirats et 12 sahmes au 
hod Garf Sabla No. 13, indivis dans par
celle No. 51. 

8.) 7 kirats e t 16 sahmes a u hod Garf 
Sabla No. 13, indivis clans parcelle 
No. 67. 

9.) 14 kirats e t 8 sahmes au hod Garf 
Sabla No. 13, indivis dans parcelle 
No. 58. 

10.) 5 kirats eL 20 sahmes au hod Garf 
Sabla ~o. 13, indivi s dan s parcelle No. 8. 
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11.) 14 kira ts au hod Seidi No. H, in
divis dans parcelle No. 97. 

12.) 4 kirats au hod Seidi No. H, indi
vis clans parcelle No. 83. 

13.) 1 feddan, 2 kirats et 4 sahmes au 
hocl Sei di No. 14, indivis dans parcelle 
No. 11. 

14.) 6 kira ts et 12 sahmes au hod Sai
di No. 14, indivis dans parcelle No. 38. 

15.) H kirats et 6 sahmes a u hod Ab
d el Rahman Ayat No. 16, indivis dans 
parcelle No. 23. 

16.) 3 kirats et 16 sahmes au hod Mo
hamed Bey Ali No. 18, indivis dans par
celle No. 5 . 

17.) 1 kirat au hod El Garaf No. 20, 
indivis clans parcelle No. 16. 

18.) 1 feddan, Ii kirats e t 20 sahmcs au 
hod El Cheikh Kahil El Gharbi No. 24, 
indivis dans parcelle No. 31. 

19.) 8 kirats et 8 sahmes a u l1od El 
Cheikh Kahil El Gha rbi No. 24, indivis 
dans parcelle No. 41. 

20.) 7 kirats et 8 sahmes a u hod El 
Cheikh Kahil El Gharbi No. 2-1, indivis 
dans parcelle No. 107. 

21.) 2 kirats e t 16 sahmes au hod As
kar No. 27, indivis dans parcelle No. 9. 

Cette parcelle es t donnée en gage à 
Zaki Eff. Farag Abdel Malak. 

22.) 2 kirats et 16 sahmes au hocl Askar 
No. 27, indivis dans parcelle No. 2. 

Cette parcelle es t donnée en gage à 
Zaki Eff. Farag Abdel Mala k. 

23. ) 7 .kirats au hod El Guincli Hassan 
No. 35, indivis dan s parcelle No. 6. 

24.) 20 kirats au hod El Blarak No. 37, 
indivi'S dans parcelle No. 2. 

Ainsi que le tout se poursuiL et com
porte sans aucune exception ni réserve. 

Pour les limites cons ulter le Culli er des 
Charges. 

Mise à prix: 

604-C-174 

L.E. 450 outre les frais. 
Pour la pours uivante, 
A. Alexander, avocat. 

Date: Mercredi H Mars 1936. 
A la requête du Sieur Spiro Varvarri

gos, commerçant, sujet hellène, demeu
rant à Béni-Souef. 

Au préjudice des Sieurs: 
1. ) Abclel Wahab Abdel LaLif lVIas-

seoud, 
2.) Abbas Abclel Latif Masseoucl, 
3.) Aly Abclel Latif Masseoucl. 
Tous trois propriétaires, sujels lo

caux, demeurant à Mazoura, i\1arkaz Bé· 
ba (Béni-Souef). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière des 9 e t 11 Décembre 1933, 
transcrit le 8 Janvier 1934, sub :No. i9 
Béni-Souef. 

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

Biens appartenant à Abclel \Vahab Ab
del Latif Masseoucl. 

31 feddans, 4 kirats et 4 salnncs cle 
teiTains sis à Mazoura, Marl<ar, Béba 
(Béni-Souef), clivis,és comm e suit : 

1. ) 13 feddans et 6 kirats au lJocl El 
Miri No. 21, faisant partie de la fJS.rce lle 
No. 2. 

2 .) 3 fedclans, 21 lürats ct 8 sabmes au 
boel Dayer El Nahia No. 33, parcelle 
No. 90. 

3.) 2.L ki.rats fai sant partie d es parcel
les ~o s. 98 et 99, par indivis clans 3 fed
clans, :L l<irat et 16 sahmes, superficie to-
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tal e clcs deux parcelles Nos. 98 et 99, au 
hod Dayer El Nahia No. 33. 

ft. ) 1 feddan et 12 kirats au hod Kam:
moun No. 43, parceHe No. 9. 

3.) 2 fecldans et 10 kirats au même 
JJOd , parcelle No. 9 répété. 

6. ) :L Ieclclan au hocl Abclel LaLif No. 3C, 
faisant partie de la parcelle No. 9. 

/. ) 1;) kirats au hod El Hanafi No. 1, 
fai sa nt partie de la parcelle No. 6 . 

R.) ::n kirats au hod El Khoussoum No. 
!JJ. fai sanL partie de la parcelle No. 36. 

9. ) l fedclan et !.1: kirats au hod Mah
rnCJtHl ~o. l10, parcelle No. 2. 

10. ) 12 l\.irats au hod Kammoun No. 
-13. fai sa nt partie de la parcelle No. 8. 

:Li. ) J fecldan et 12 kirats au hod Ei· Tvfi
ri ?\o. 21, faisant partie de la parcelle 
?\o. 2. 

12. ) 17 kirats et !1 sahmes au hod El 
Cheikh Issa No. 32, faisant partie de 
ln parcell e No. 10. 

13. 1 2 feddans, 21 ki rats et 16 sahmes 
au hocl Abdel Latif No. 36, parcelle No. 6. 

2me lot. 
Biens appartenant à Abbas Abdel La-

1if ~·lasseoud. 
12 fecldans, 19 kirats et 22 sahmes de 

terrnins sis à Mazoura, Markaz Béba 
(Béni-Sou ef), divisés comme suit: 

U 12 kirats au hod El Kammoun No. 
't3, indivis dans la parcelle No. 35. 

2. ) L feddan, 6 kirats et 8 sahmes au 
J1od J\zzouz No. t.~:t.~:, dans la parcelle 
No. 4_ /j . . 

3. ) ·1 feddan indivis clans 1 feddan, 14 
l\irats et 5 sahmes, au hod Abdel Latif 
~o. 6, dans la parcelle No. 6 . 

4.) 1 feddan et 3 sahmes au m ême hod, 
clans la parcelle No. 6·. 

o. ) 1 fecldan au même hod, indivis 
dans la parcelle No. 56. 

6. ) 15 kirats et 13 sahmes au même 
hocl, indivis clans la parcelle No. 40. 

7. ) 17 kirats et 2 sahmes au hod El 
Cl1eikh Issa No. 32, indivis clans la Dar
celle i~o. 10. 

8. ) '1. fedclan au hod Dayer El Nahia 
No. ::33, indivis clans les parcelles Nos. n8 
el- 09 . 

9. ) L fecldan et 4 kirats au hocl Mah
rnou;J ~o. 40, parcelles Nos. 2, 3, 4 ~t 5. 

JO. ) 20 kirats et tO sahmes au ho\l El 
Khoussoum No. Id, parcelles Nos. 34, 35 
et 36, à l'indivis. 

1·1.) 16 kirats et 14 sahmes au hnd 
Abou Choucha No. tâ, à l'indivis d:ms 
ies pilrcelles Nos. 24, 25 et 26. 

12. ) :L feddan, H} kirats et 18 sahmes 
au hocl El Zoubat No. 26, indivis dans la 
parcelle No . 5. 

13. ) 2 ki rats et 4 sahmes au hod El 
Miri No . 21, dans la parcelle No. 2. 

14.) 4 kirats et 6 sahmes aH hod Dak
nacl1 e No 29, indivis dans la parcelle 
No. fil . 

15. ) 6 l<.irats et 16 sahmes au hod El 
Sett Nefissa No . 15, indivis dans la par
celle ~o. 5. 

16. ; 15 kirats au hod El Hanafi No. 1, 
indivis dans la parcelle No. 1. 

3me lot. 
Biens appartenant à Abdel Wahab Ab

del Latif Masseoud et Aly Abdel Latif 
Masseoud . 

20 feddans, 1.4 kirats et 2 sahmes de 
terrains sis à Mazoura, Marl<.az Béba 
(Béni-Souef), clivis·és comme suit: 

1.) 15 kirats au hod El Hanafi No. 1, 
11ar indivis clans la parcelle No. 6. 
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2.) 4 feddans, 16 ki rats et 12 sahmes 
au hod El Tagouri No . 2, parcelle 'No . 2, 
par indivis clans toute la parcelle dont 
la superficie est de 8 feddans, 11 lürats 
et 16 sahmes. 

3 .) 13 kirats et 8 sahmes au hod El Sett 
0:efissa No. 15, parcelle ~o. 5, par indi
vis. 

11.) 8 kirals et 12 sahmes au hod Dak
nache No. 9, parcelle No. 61, par indivis 
clans 10 kirats et 8 sahmes. 

5 .) 5 kirats et 4 sahmes au hod El 
Cheikh Issa No . 32, parcelle No. 17, en 
totalité. 

6.) 3 kirats et 12 sahmes au même hod, 
parcelle No . 72, en totalitJé. 

7. ) 5 kirals et 16 sahmes au même hocl, 
parcelle No. 76, en totalité . 

8.) 7 ki rats et 16 sahmes au hod Dayer 
El Nahia No. 33, parcelle No. 14, en to
talité . 

9.) 21 h:irats et 22 sahmes au hod El 
Zoubat No . 26, faisant partie de la par
celle No. 5. 

10.) 1 feddan, 18 kirats et 9 sahmes au 
boel Abclel Latif No . 36, faisant partie de 
la parcelle No. 6. 

H.) 1 fecldan et 3 sahmes au même 
hocl, faisant partie de la parcelle No . 6. 

12.) 20 kirats au même hod, faisant 
t'artie de la parcelle No. 35. 

13. ) 7 kirats et 4 sahmes au hod Ab
etel Latif -:\'o. 36, parcelles Nos. 36 et 37, 
c~r lota lüé. 

14. ) 17 ki.rats et 20 sahmes 0u m ême 
boel, parcelie No. t10, par indivi s . 

15 .) 8 Urats au même hod, parcelle 
No. 34, en totalitré. 

HL ) 2 fecldans, 16 kirats e t 16 sahmes 
au même hod, parcelle No . 56 . 

t 7. ) :L fedclan et 4 kirats au hocl Mah
moucl No. 40, parcelles 1 Tos . 2, 3, 4 et 5, 
en totalité, par indivis clans une super
ficie de 3 feddans. 

18. ) 20 kirats et W sahmes au hod El 
1\houssoum No. 4:1, parcelles Nos. 34, 
35· et 36, par indivis clans une superfi
eie de 3 fecldans, 1 J.;:irat et 12 sahmes. 

:L9. ) 2:1. ki l'ats et J 0 sahmes au hod Az
zonz -:\'o. !.~:lt, parcelle No . '14, par indivis. 

20. ) H5 kirats et t1 sahmes au hocl Abou 
Cl1oucha ~o. -12, parcelle ~o. 5, par in
divis . 

2 L. ) 1 fecldan, 7 1-:irats et 16 sahmes au 
boel Kammoun No . 43. parcelle No. 35. 

4me lot. 
Biens appartenant aux Sieurs Abbas 

Abele! Latif Masseoud et Aly Abdel Latif 
Masseoud . 

7 fecldans , 5 kirats et 6 sahmes de ter
rains sis au village de Mazoura, Markaz 
Béba (Béni-Souef), clivis·és comme suit : 

1.) 3 ki rats et 22 sahmes au hod Has
san No . 35, faisant partie de la parcelle 
No. 88. 

2. ) 21 l<irats et 16 sahmes au hocl El 
Azab No. 34, faisant partie de la parcelle 
No. 74. 

3 .) 9 kira1s et 12 sahmes au hocl El 
Orndeh No. 37, faisant partie de la par
celle No . :L5. 

4. ) 1 fecldan et 12 kirats au hod Azzouz 
No . 44. parcelle No. 44, par indivis. 

5.) 22 kirnts et 4 sahmes au même hod, 
faisant pa'rtie de la parcelle No. 17. 

6.) 2 kirats et 4 sahmes au hod Abdel 
Ati No . 50, parcelle No. 2, en totalité. 

7.) 1. feddan, 8 kirats et 4 sahmes au 
hod El Awakil No. 48, faisant partie de 
la parcelle No. 8. 
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8. ) 1 fecldan, 1 kirat et 4 sahmes au 
m ême hod, parcelle No. 32, en totalité. 

9 .) 2 kirats et 2 sahmes au hocl El Te
raa No . t.~:9, faisant partie de la parcene 
No. 18, par incl'ivis clans la totalité de la 
parcelle. 

1.0.) 9 kirats au hod El MalalŒ No. 4.6, 
faisant partie de la parcelle No. 20. 

11.) 9 lü rats et LO sahmes au ho cl El 
Oussia -:\'o. 47, faisant partie d e la par
ce lle No. 4lL 

5me lot. 
Biens appartenant à Abele! Wahab 

Abdel Latif Masseoucl, Aly Abdel Latif 
lVIasseoud et Abbas Abdel Latif Mas
seoud. 

3 fedclans, 15 kiraLs et 2 sahmes de 
t errains sis au village de Mazoura, ~~Iar
l\.az Béba (Béni-Souef),divisrés comme 
suit: 

J. ) 2 ki rats et 4 sahmes au hod Ab del 
Ati No . 50, parcelle No. 2 . 

2. ) 1 feddan, 8 kirats et 4 sahmes au 
hocl El Awal<.il No. 48, de la parcelle 
~0. 8 . 

3. ) 10 kirats et 16 sahmes indivis dans 
·f fecldan , 1.7 kirats et 20 sahmes au mê
me hod, parcelle No . 32. 

4. ) 4 kirats au hod El Teraa No. 49, 
parcelle No. 18. 

5 .) 11 kirats et 4 sahmes au m ème hod, 
parcelle No . 1.5. 

6. ) L feclclan, 2 lü rats et 22 sahmes in
div is clans J fccldan, 5 kirats et 20 sah
mes an hocl El Malaka No. 46, dans la 
r•arcelle No. 19. 

T els que ies dits bi ens se poursui
vent et comportent avec tous accessoi
res e t dé pendances sans aucune excep
tion ni r:éserve . 

Pour les i·imites consulter le Cahier 
des Charges . 

Mise à prix: 
L. B. 350 pour le :1 er lot.. 
L.E . 240 pom· le 2me lot . 
L .E . 360 pour le 3me lot . 
L.E. 135 pour le 'tme lot. 
L.E. 70 pour le 3me lo t. 
Outre les frais. 

Pour le poursuivant, 
:l7ü-C:- L6?> . L. ,\. Dessyll as, avocat. 

Date: Mercredi ii Mars 1936. 
A la requête de la Banque Mi sr, socié

té anonyme égyptienne, ayant siège au 
Caire, r eprésentée par son Administra.. 
tcur-Délégué S.E . Mohamecl Talaat Pa
cha Harb, y demeurant et y élisant do
micile en l' étude de l\1aîtres Morpurgo et 
Castro, avocats à la Cour . 

Au })réjudice d e: 
1.) Mikhail Abdel Sayed Mikhail. 
2.) Dame Labiba Matta Tawadros El 

Serafy. 
Tous deux propriétaires, locaux, de

meuran t au village de Deir Mawas, Mar
kaz Deirout (Assiout). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière d e l'huissier V. Pizzuto, du 
23 Avril 1930, transcrit avec sa dénoncia
tion au Bureau des Hypothèques du Tri
bunal Mixte elu Caire le 18 Mai 1930 sub 
No. 374 Assiout, et d'un procès-verbal 
rectificatif de saisie immobilière du 5 
Juin 1930, huissier W. Anis, transcrit 
avec sa dénonciation le 30 Juin 1930 s ub 
No . 529 Assiout. 
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Objet de 1:1 , ·cnte: en q ualre lo ts. 
1er lot. 

Biens appaden an l à IVIikhail Abdcl 
Sayed l\likhail. 

1 feddan, 22 kirab et 10 sahmes d e 
terrains cultivablr's s is au vi1lage de Deir 
Mawas, 1\'Iarl\:az Dt~ irout (A~~siout), divi
sés comme sui l: 

1.) 1 feddan, i:> ki ra Ls ct 22 sahmes au 
hod Mehdale No. 20, fa isant partie de la 
parcelle No. !f2, indivis dans 2 feddan s, 
23 kirats e t 12 sahmes. 

2.) '* kirab et 4. sahmes au hod Bein 
El Guesrein No. 30, fai sant partie de la 
parceUe No. 53, indivi s clans ra dite par
celle de 11 hira ls et 16 sallm es . 

3.) 12 kirats et 8 sahmes au hocl El Da
yera No. 4.8, fai sant. partie de la parcelle 
No. 2, indivis clans la superficie de la 
dite parcelle de 2 feddans, 3 kirats e t 16 
sahmes. 

2me lot. 
Bien s appartenant à la Dame Labiba 

Matta Ta,:vadros El Serafy. 
11 kirats rt 8 sahmes d e terrains sis 

au village au Deir l\Iawas, Mar kaz Dei
rout (Assiout), divisés comme suït: 

1. ) 7 kirats ct 8 :::ahmcs au hod l\Iehe
tal No. 29, fai sant partie de la parcelle 
No. 32, indivis clans 2 fecldans, 22 kirats 
et 12 sahmes. 

2 .) 1 ki l'<ll au l1od Re in El Guc sr c in ~o. 
30, fai"ant parti e de la parcell e No. 53, 
indivi s clans la SUJWrfir ie de la dite par
celle de 11 ki rat s · et iü sahmes. 

3.) 3 kirats au hod E l Da.yera No. ,J.8, 
fa isant }Jarlie de la parccllt> No. 2, indivis 
clans la parcelle de :2 fedclans, ~) kirats 
e t 16 sn.hmes. 

3mr· lo t. 
Bie n s apparlrnn. n t. à Mikhail Abdel 

Sayed .Mikhail. 
33 fccldans, 16 kirats c t 4 sahmes mais 

d 'après la totalité des subdivision s en 
réalité 33 fedclan s, 18 kirats c t 4 sahmes 
de terrains cul t.ivab lcs sis au village de 
Kafr Khouzam, l\1Rrkaz Mallawi, Mou
dirieh d 'Assiout, divisés comme s uit: 

1.) 13 feddans Pt ii kirats a u hod El 
Cher ka El Char ki No. 14, faisant partie 
de la parcell e No. 2, indivis dans la su
perficie de V1 fedclans, ii kirats et 2 sah
rn.es. 

2.) 20 fedclans, 'ï kirats et '* sahmes au 
hod El Cher ka El Gharbi No. 13, fa isant 
partie de la parCf•lle No. 1, indivis dan i3 
la superfici r. dr. la dito parcelle de 72 
feddans, 9 h:irats l't 12 sahmes. 

4me lot. 
Bien s appartenant à la Dame Labiba 

Matta 'rawaclros E l Serafy. 
8 feddans, 16 kirats e t 10 sahmes de 

terrains cuHivabl0s, s is au village de 
Kafr Kllouzam, Narkaz l'v1Ltllawi, Assiout, 
divisés comme suil: 

1.) 3 fl'c.lclans, 0 kirals e t 4 sah m cs au 
hod El Chorka El Charki No. H, fai sant 
partie cle la parcelle No. 2, indivis dans 
la c.: npcrlïcic de la cli Le parcelle de 44 
ft··ddan s, iJ ldra ls c t 12 sahmcs. 

2. ) :S fcddans, 10 kirats et G sahmes au 
hod El Cllarka El Gharbi No. 13, fai san t 
p a rtie clr; ln. parcrlle No. 1, indivi s clans 
la superficie de la parcelle de 72 fecl
dans, 9 kirats et 12 sahmes. 

Ainsi que le tout se poursuit e t com
porte sans aucune rxception ni réserve 
généralement quelconque. 
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Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 135 pour le 1er lot. 
L.E. 70 pour le 2me lot. 
L.E. 2700 pour le 3me lot. 
L.E. 660 pour le 4me lot. 
Outre les fra is. 

G3't-C-123 . 

Pour la poursui van tc, 
Maurice Castro, 

Avocat à la Cou!'. 

Date: Mercredi 11 Mars 1936. 
A la requête du Sieur Nissim Youssd 

Dj eddah. 
Au préjudice de la Dame Zeinab Ha

n om Hachcm. 
En vertu d ' un procès-verbal d e ~ais i e 

ünmobilièrc dr<· ssé le 23 Avril 1932, d.é
noncée le :li Mai 1932 et transcrit le 18 
M a i 1D3.2, No s . 4308 Caire e t ·1108 Galiou
bieh. 

Obje t d e la venle: en un seul lot. 
Un lot d o terrain portant le No. 14.1 elu 

plan de lotissement du Sie ur Ncssim 
Youssef Djeddah, s is à Guezirl't Badran 
wd Da.wahi, Markaz Dawahi Masr, Ga
lioubieh, au hod du Prince Halim No. -1, 
actue llem ent ch iakhet Kachkouch, kism 
Choubrah, Gouvernorat elu Caire (C hou
brah Garden ), d e Ja supel'ficil · de 351 m2 
-10 cm. avec la mai son é levé e s ur une 
p ar tie, composé·; d ' un seul étage. 

T el qu e le diL immeuble se poursuit 
cl compor te sa n s a ·ucune exception ni ré
se rve. 

Pour les limites consullcr le Cahier d.c:s 
Charges. 

Mise à !)l'ix: L.E. 650 outre les frais. 
Pour la poursuivante, 

631 -DC-81'1 E. ct C. Harari, avocats . 

Dati' : Mercredi 11 Mars 1936. 
A la r-equête des Dames : 
1.) Fanie, veuve Antoine Vacali, 
2. ) Calliopi, épouse Dimitri Frangou, 

tou tes deux fill es de feu Zissi Cokinou, 
s uj e ttes h ellènes, agissant en leur qualité 
de légataires d e feu Théodore Apostoli
dis. 

Au préjudice des Hoirs de feu Ahmed 
B ey El Ganzouri, fils de feu Chahine Pa
cha El Ganzouri, à savoir: 

1.) Dame Saddika, Bent Moustapha El 
Imbaby, sa veuve. 

2.) Dame Hawanem, épouse Moustapha 
Moustapha El Ganzouri, sa fill e. 

3.) Dame Zeinab, épouse Abdel Mak
soucl Mohamed Abou Hassan, sa fill e. 

!1. ) Hag Chahin :: El Ganzouri, fil s de 
feu Chahine Pacha El Ganzouri, son frè
re, pris également en sa qualité d'héri
tier de fe u Mahmoud Bey El Ganzouri, 
J ui-mêmn hériti e r de feu Ahmed Bey El 
Ganzouri. 

5 .) Dame Sadd i.ka, Bon t Mohamed Bey 
El Ganzouri, veuve du dit défunt Mah
moud Bey El Ganzouri, prise en sa qua-
1 i té d 'h é ritière de ce dernier, lui-même 
héritirr cl c feu Ahmcd Bey El Ganzouri. 

D6bi Leurs expropriés. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie 

immobilière du 21 Aoùt. 1034, huissier 
Corfoglia, clùmen t tran scrit le 20 Septem
br(: J93lt, sub No. 1335 (.Ménoufi eh ). 

Objet de la vente: en ci'nq lots. 
1er lot. 

1 feddan, 16 kirats et 5 sahmes de ter
rains de culLurc s is a u village d e 'rama-
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lay, .l\larkaz M é nouf (l\lénoufieh ), divisés 
en d eux parcelles. 

2me lot. 
15 fedda.ns, 12 kirats et 21 sahmes de 

terrains de c ultun~ sis au village de Kafr 
El Sanapsa wa Ezbe lha, Markaz Ménouf 
(Ménoufich), divisés en quatorze parcel
les. 

3me lot. 
4 feddan s, 8 kira ts et 20 sahmes de ter

rain s de culture s is au village de Kafr 
B clmich t, Mar kaz Ménouf (Ménoufieh), 
divisés en douz e parcelle~. 

-J.me lot. 
35 fcddans, 9 kirats eL 17 sahmcs de 

te~rain s de culture s is a u villagl~ dr. Bel
micht, Markaz Ménouf (Ménoufich), di
visés en vingt-six parcell es. 

5me lot. 
1 feddan, 18 kira ts e t 22 sahmes par 

indivis dan s 27 feddan s, 3 kiraLs et 21 
sahmcs d e terrains de culture sis au vil
lage de B crhim, Markaz M énouf (Niénou
fi e h ). 

Pour les limites consulter le CHhi cr des 
Charges. 

!\lise à prix: 
L .E. 100 pour le 1er lot. 
L.E. 1000 pour le 2mc lot. 
L.K 260 pour Je 3me lot. 
L. E. 2200 pour le 4mc lot. 
L.E. 100 pour le 5mc lot. 
Ou trc les frais . 
Le Ca ire, Je ill Février 1936. 

P o ur le s poursui\<lnlcs, 
J. E. CancliogJou, LL. D., 

6!13-C-210 Avocat à lit Co ur. 

Date : Mercredi 11 Mars 1036. 
A la requête d w. Sieur Mollcuned Ham· 

mael El Bannani, fil s de l\Iohamed, fils 
d e Hammad, s ujet français, demeurant 
au Fahhamine (Caire) . 

Au préjudice du Sieur Idris Békhit, 
fil:s d e fe u Idris, !ils de B6ldril, 0onnu 
également sous le nom de Idl'i s Bél<.hit 
Abdallah, fils dP. feu Békhi t Abdallah, 
p·opriétaire, égyp ti e n, denwurant au 
Caire, chareh El A.rmanti, haret Idris, à 
Arcl Wakfs Charkass (Boulac), chia!d1et 
Moursi Hu ssein. 

En vertu d'un procès-verbal do saisie 
immobilière du 6 Avril 1.927, d e l'huis
s ier G . Auriema, dénoncée le H Avril 
i 927 par l'huissier V. Pizzuto et trans
cri ls au Bureau d es Hypothèques du Tri
bunal l\Iixte du Caire, le 26 Anil 1927 
s ub No. 223'1 Caire. 

Objet de la vente: 
Une maison d'une superfici e cle 87 m2 

;) em, sise au Caire, à atfet Idri s, ldsm 
Boul ac, chiakhet 'Charkass, Gouvern orat 
du Caire, moukallafah 7/23. 

L e terrain sur leq uel est co ns lru i! e la 
rli!c mai son est un t e rrain " ' al;f d't'•pcn
dant elu \ Vakf Ahmed Bey f:harlznss et 
est donné en i•ocation au cld! il.cur sa isi. 

L e cliL immeubl e est composé cl 'ull rez
dn-chauss·ée e t de d eux é loge s supé
ri eurs . 

T e l que le elit imme uble sc p ou t·::; u i! et 
c-omporle sans aucune excepl ion ni ré
serve . 

Pour les limites consulter le Cahi er des 
Charges. 

Mise à prix: L .E. 300 ou trc les frais. 

642-C-209 

Pour le poursuivant, 
Alfred Bacott ra, 

Avocat à la Cour. 
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Date: :Mercredi 11 Mars 1936. 
A la requête du Sieur Habib Coren

tios, co rnmerçant, s uj et h ellène, demeu
rant Lt Mini ch et éli sant domicile au Cai
re en l' é tude de M e Simon Mosseri, avo
cat it la Cour. 

Au préjudice des Sieurs: 
i. ) Gad El Rab Ahmed, fils de Ahmed 

Gad El Rab, fils d e Mohamed Abdel Ra
zek. 

2.) Mohamed Aboul Ela Eleiwa, fils de 
Aboul Ela Eleiwa, fils de Eleiwa. 

Tou s cleux propriétaires, sujets locaux, 
demeurant au village de Béni Moore, 
i\Iarkaz Abnoub (A ssiout). 

En vt>du d 'un procès-verbal de saisie 
immobilièr e du 2 Déc.embre 1933, huis
sier Zehciri, dénoncé aux débiteurs le 14 
Décembre 1933, huissier Tarazi, tous deux 
transcriLs au Bureau des Hypothèques 
du Tribunal lVIixte du Caire, le 19 Décem
bre 1933, sub No. 2173. 

Objet de la vente: 
1er lot. 

Biens appartenant au Sieur Gad El 
Rab Ahmed. 

6 feddans, 10 kirats et 8 sahmes sis 
au village de Béni-Moore, Markaz Ab
noub (Assiout), divisés comme suit: 

A. --- 3 feddans, '1 kirats e t 16 sahmes, 
en douze parce Iles: 

1.) 5 kirats e t 8 sahmes au hod El Set
ta No. 8, parmi la parc.e ll e No. 8, par in
divis dans 17 kirats. 

2.) 21 kirats et 4 sahmes au hocl Cheikh 
Hamacl No. 10, parmi la parcelle No. 36, 
par indivis dan s 2 fedclans et '1 kirats. 

3. ) :t3 kirats et 12 sahmes au hod El 
Sayed El Baclaoui No. 11, parcelle No. 40. 

4. ) R sahmes au hod El Sayed El Ba
daoui No. 11, parmi la parcelle No. 60, 
par indivis dan s 7 kirats e t 2 sahmes. 

5.) 16 sahmês au hod El_ Kassaba No. 
15, parmi la p a rcell e No. 23, par indivis 
dans H kira ts . 

6. ) 5 kirats e t 12 sahme ::: a u hod El Gue
neina No. 18, parmi la parcelle No. 14, 
par indivis clans D kirats e t '1 sahmes. 

7.) J:? kira ts e t 12 sahmes au hod El 
Rattiba \Jo. 21, parmi la parce ll e No. 87, 
par indivis dans 21 kira ts e t 16 sahmes. 

8.) 3 kirats e t 12 sahmes au hod Da y er 
El Nahia No. 2:2, p a rmi la parcelle No. 6, 
par indivis dans '1 kirats . 

9.) 5 kira ts au hod El Cheikh Hass ib 
No. 23, parmi la parcelle No. 108, par in
divis clans 1 feddan , 3 kirats e t 4 sah
mes. 

10.) 8 sahmes au hod El Rafih No. 25, 
parmi la parcelle No. 25, par indivis dans 
13 kirats et 16 sahmes. 

if.) :t .kirat et 4 sahmes au hod Chal
kama No. 31, parmi la parcelle No. 63, 
par indivis dans 4 feddans, 4 kirats et 8 
sahmes. 

12.) 7 l<i rats e t 16 sahmes au hod El 
Gamssia No. 33, parmi la parcelle No. 54, 
par indivis dans 17 kirats et 16 sahmes. 

B. - 2 feddans, en deux parcelles : 
1.) 1. fecldan et 8 sahmes au hod El 

Cheikh Hessib No. 23, parmi la parcelle 
No. 108, par indivis dans 1 feddan, 3 ki
rats et 4 sahmes. 

2.) 23 kirats et 16 sahmes au hod El 
Guineina No. 18, parcelle No. 39. 

C. - 1 feddan, 5 kirats e t 16 sahmes, 
en sept parcelles: 

1.) 11 kirats et 20 sahmes au hod El 
Rizka No. 6, parmi la parcelle No. 88, par 
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indivis dans la susdite parcelle de 8 ki
rats et 12 sahmes. 

2.) 4 kirats et H sahmes au hod ls
saoui No. 7, parmi la parcelle No. 48, par 
indivis dans la susclHe parcelle d e 2 fecl
dans, 7 kirats e t 12 sahmes. 

3.) 5 kirats a u hod El Agha No. 9, par
mi No. 75, p a r indivis dans la susdite 
parcelle d e 16 kira ts et 16 sahmes. 

4.) 7 kirats au hod El Sayed El Bad
daoui No. ii, parmi la parcelle No. 15, 
par indivis clans la suscli te parcelle de 14 
kirats e t 16 sahmes. 

5.) 2 kirat~ e t 2 sahmes au hod Koraa 
No. 16, parmi la pa rcelle -:'\o. 108, par in
divis dan s la s u sdite parcelle de 2 fed
dan s, 1 kirat C't 8 sahmes . 

6.) 4 kirats ~ ~ t '1 sahmes au hod El Gui
neina No. 18, parmi la parcelle No. 11, 
par indivis clan s la su sdite parcelle de 
9 kirats e t 8 sahmes. 

7.) 2 kirat.s a u hocl El Rattiba No. 21, 
parmi la pa rcelle No. 5, par indivis clans 
la susdite p a rcell e d e 15 kira ts e t 12 sah
mes. 

2me lot. 
Biens apparlen ant à :!VIohamed Aboul 

Ela Eleiwa. 
4 feddans, 3 kirats e t 22 sahmes sis au 

village d e Béni Moore, .Markaz Abnoub 
(A ssiout), divisés comme suit: 

A. - 2 feddans, 3 kirat s et 22 sahmes, 
en treize parcelles: 

1.) 1 kirat au hod l ssaoui No. 7, parmi 
la parcelle No. 48, par indivis dans 2 fed
dans, 7 kirats e t 12 sahmes. 

2.) 1 kirat e t 6 sahmes au hod Cheikh 
Hammad No. 10, parmi la parcelle No. 64, 
par indivi s dan s la parc elle de 9 kirats e t 
16 sahmes. 

3.) 5 kirats au hocl El Sayed Badaoui 
No. 11, parmi la parcell e No. 44, par in
divi s dans la s u sdite parcelle de 21 kirats 
e t 16 sahmes. 

4. ) 3 kirats a u hocl El Rafia No. 12, par
nli la p arce ll e No. 42, p ar indivi s dan s 18 
kira ts et 16 sahmes. 

5.) 2 kira ts c t 20 sa h m es au hod El 
Koraa No. 16, p armi la p arcelle No. 16, 
par indivi s cla n s l a s u sdite parcelle de 9 
ki ra ts et 10 sahmcs. 

6. ) 11 kira ts e t 2 sahmes a u hod El 
R a ta b a No. 21, fa isan t partie d e la par
celle No. 41 , par indivis d an s la m êm e 
p a rce li e d e 1 fcdclan e t 20 sahmes. 

7.) 10 kirats au hod El Rataba No. 21, 
faisant partie d e la parcelle No. 67, par 
indivi s dan s 1 fedda n, 18 kirats et 8 sah
Ines . 

8.) D kirats e t 8 sahmes au hod Gaan
raw No. 24, faisant partie de la parcelle 
No. 46, par indivis dan s 3 feddans, 5 ki
rats e t 20 sahmes. 

9.) 5 kirats au hod Gh eit El Foui No. 
30, fai sant partie d e la parcelle No. 9, par 
indivis dan s 3 f t=: cldans, 4 kirats et 12 sah
mes. 

10.) 1 .kirat d 6 sahmes au hod El Ga
!Tlass ia No. 33, fa isant partie de la parcel
le No. 22, par indivi s dans 8 kirats. 

11. ) 8 sahmes au hod Om Arbin No. 
26, fa isant partie d e la parcelle No. 30, 
par indivis clans 3 kirats et 12 sahmes. 

12.) 8 sahmes au hod El Sih Bahari No. 
27, fai sant parti e des parcelles Nos. 4 et 
3, par indivis d a.ns 7 kirats et 16 sahmes. 

13.) 1 kirat et 12 sahmes au hod Cha
gama No. 31, faisant partie de la parcel
le No. 62, par indivis dans 2 feddans, 8 
kirats et 20 sahmes. 
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B. - 2 fedcla n s, en trois parcelles : 
1.) 13 ldrats e t 8 sahmes a u hod El Sa

yed El Badaoui No. 11, fa isant pa rti e de 
la parcelle No. Vi, par indivis dans 21 
kirats e t 16 sahmes. 

2. ) 13 kirats e t 8 sahmes a u h ocl El 
Sayed El Badaoui No. ii, fai sant partie 
de la parcelle No. 12, par indivis dans 15 
kirats et 20 sahmes. 

3 .) 21 kirats et 8 sahmes au hod El 
Agha No. 9, faisant partie de la parcelle 
No. 23, par indivis clans 1 feddan, 6 ki
rats e t 4 sahmes. 

Ains i que le tout s e pours uit e t compor
te san s aucune exception ni rése rve. 

Pour les limites cons ulte r le Cahier des 
Charges. 

l\lise à prix: 
L. E. DO pour le 1er lot. 
L.E. GO pour le 2m.e lo t. 
0 u tr e les frai s . 

Pour le p o urs uivant, 
Simo n i\Iosseri, avocat. 

Date: l\Iercredi 11 l\Iars 1036. 
A la requête du Sie ur Ezra Alfillé, 

pri s en sa qua lité d e s yndic de la failli
te Oma r e t Abdalla Mohamed Bahakim. 

Au ,préjudice d es Sieurs : 
1.) Oma r Moha m ecl Ba hakim. 
2. ) Abdalla Mohamacl Bahakim. 
En vertu d e deux ordonnances rendues 

s ur requ ê te par Monsi e ~r le Juge~Com
missaire du Tribunal M1xte du CalTe, le 
3 Juin 1935, R.G. No. H75 de la 59e A.J. 

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

a) Une parcelle d e terrain de la super
ficie d e 1H7 m2, s ur la quelle sont cons
truites d eux mai s ons e n pi erres e t moel
lons, dont une composée d 'un sous-sol, 
d ' un r ez-de-cha u ssée e t de d eu x é tages 
s upé rieurs , e t l' a utre composée d'un r ez
d e-chaussée e t d e trois é tages supérieurs. 

Mai s d 'après le Survey, le 1er lot est 
d és ig n é comme suit: 

U n e pa rt d e 6 kira ts e t 10 sahmes indi
vi se dan s : 

1.) Un e maison s ise a u Caire, quar ti er 
Abbassieh, rue Cheikh K am a r No. 3, 
ki s m El W a ili, composée d 'un sou s-sol, 
d 'un r ez- de-ch a u ss6e et cl c deu x é tages 
s u périeu rs à un a p par tem ent ch acu n. 

2.) Un e m a ison sise a u Caire, qua rti er 
Abbass ieh, rue Cheikh K a m ar No. 9, ki s m 
El \-Vaili , composée d'un r ez-d e-chaussée 
et d e trois étages s upéri eurs à d eux ap
partements cha cun. 

L es d eux maisons d ' une superficie to
tale d e 907 m2 20 cm2. 

2me lot. 
b) Une parcelle d e terrain d e la super

ficie d e 500 m2 environ e t s ur l!lqu elle 
est construite une maison en pierres et 
moellons, composée d 'un r ez-de-chaus
sée et de trois étages d e d eux apparte
Inen ts chacun. 

Mais d 'après le Suney le 2me lot est 
dés ig né comme suit : 

Une part d e 6 kira b e t 10 sahmes in
divise dans une m a iso n de la superficie 
d e 50'! m2, s ise a u Cnire, qu a rti e r Ab
b assieh, ru e Cheikh K a m a r No. 6, kism 
El Waili, composée d'un r ez-d e-ch aussée 
e t d e trois étages supéri eurs de d eux ap
partem ents chacun. 

3me lot. 
c) Une parcelle d e terrain située à cha

r eh El Meida (Mabyada), district d e Ga~ 
malieh, d e la s uperfici e d e 554 p.c. e t sur 
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laquell e est construite une maison en 
pierres et moellons, composée d'un sa
la mlel" , de deux mandarahs et de trois 
étages supérieurs . 

Mai::: d'après le Survey, le 3me lot est 
désigné comme suit: 

Une part de 6 kirats et 10 sahmes in
divise dans une maison de la superficie 
tte 262 m2 35 c.m2, sise au Caire, quartier 
Gamalieh, ruelle El Meda No. 21, kism El 
G-amalieh, composée d 'un salamlek, de 
<o_Wux mandaras. s urmontés de 3 étages 
supérieur s d'un appartement chacun. 

4me lot. 
d ) Un terrain de la superficie de 1 fed

dan et. ô kirats environ, sis au village de 
1\..ohafa, di s trict de Tantah (Gharbieh), au 
h od El Bostan, divisés comme suit: 

1. ) 1 kirats e t 12 sahmes. 
Sur ce tte parcelle existe une c.onstruc

t ion composée d'un rez-de-chaussée et 
d'un é tage supérie ur, dans laquelle cons
t ruC'Li on :::;c trouvent les machines e t ac
ces ::'oirc:::, marchandi ses inventoriées s ui
vant procès-verbal d e ce jour. 

2. ) '/ kirats. 
3.) i iS kirats d 12 sahmes. 
Les lrob parcelles décrites forment 

de ux parcelles séparées par une bande 
ci e terre apnartcnant au \Vakf Khorched 
::;ur laquelle, en partie, es t construite la 
h à li sse appartenant à la faillite, environ 
;.;ur 10 m2. elon t la première est occupée 
~~ n part.i c par les con s tructions du mou
lin c t :::;es dépendances, la 2me parcelle, 
ci ' un e é tendue d 'e nviron 4085 m2, des
t inée à u :::agc d e ja rdin ac tuellement non 
cu ltivé. 

Mai::: d'aprè :; le Survey. le 4me lot est 
déc; ign é comme ~ uit: 

Une part de û kirats et 10 sahmes in
cii ,·ise dans une quantité de 1 feddan, 2 
l~ i ra ts e t 20 sahme~ de terres ::: ises au 
village d e Kohafa. di s trict d e Tantah 
(Gharhieh ). divisé ,::, comme suit: 

a) 7 kirats a u hod El Boustan No. 4, 
p ctrc r lle :\o. 63 cadas tra le. 

Il cx i::: tc dans ce tte parcelle les cons
t ruction::: des machines ct un moulin. 

b ) Hl kirats et 20 sahmes au même hod, 
pa reelle l'\ o. 63. 

Tels que les d i ts biens se poursuivent 
el comportent sa n s a ucune exception ni 
r é::>erve. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prlx fixée par M. le Juge-Com-
missaire : 

L.E. 1230 pour le 1er lot. 
L.E. 800 pour le 2me lot. 
L.E. 250 pour le 3me lot. 
L.E. 700 pour le t.une lot. 
Outre les frais. 

Pour le requérant èsq., 
û-50-DC-813 E. et C. Harari, avocats. 

Date: Samedi 21 Mars 1936. 
A la requête d e The Plantation En

gineering & Gen eral Supplies Ltd., In
corpora ti on Anglo-Egyptian Agency, ad
ministrée britannique. 

Contre le Sieur Sayed Mahmoud Far
t ag, fil s de feu Mahmoud Farrag, fils de 
fe u Badaoui, propriétaire, sujet local, de
meurant au village de Nag Labou, Mar
ka z et Moudirieh d'Assiout. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière dressé le 18 Janvier 1930, dé
noncé p.ar exploit du 3 Février 1930, le 
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tout transcrit au Bureau des Hypothè
ques de ce Tribunal le 10 Février 1930, 
No. 90 Assiout. 

Objet de la vente: lot unique. 
2 kirats sis au village de Nagh Labou, 

Markaz e t Moudirieh d'Assiout, au hod 
Dayer El Nahia No. 12, parcelles Nos. 
103 et 104. 

Y c.ompris une maison éleV'ée sur 
la dite parcelle, à deux étages, en bri
ques rouges, comprenant trois chambres, 
le W.C., la salle de bain et un corridor, 
construite sur 15 m. de long. et 12 m. 
de largeur. 

Ainsi que le tout se poursuit e t com
porte avec toutes les améliorations, aug
menta tions et ac.croissements qui pour
raient y être faits . 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix sur baisse: L.E. 135 outre 
les frais. 

606-C-176 
Pour la poursuivante, 

H. Goubran, avocat. 

Date: Samedi 21 Mars 1936. 
A la requête d e Sabet Sabet, négo

ciant, ita lien, d em eurant au Caire, 17 rue 
.Manakh. 

Contre Ibrahim Saad, sujet égyptien, 
demeurant à El Konayessa, Markaz El 
Fachn, Minieh. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 28 Mars 1935, dénoncée le 
11 Avril 1935, tous deux transcrits le 20 
Avril 1935, No. 812 Minieh. 

Objet de la vente: 
1 feddan, ti kirats e t 6 sahmes de ter

rain s agricoles sis au village de Safania, 
l\1arkaz El Fachn, l\Iinieh, au hod Mah
moud Galabi No. 1, dans la parcelle 
No. 2. 

Ains i que le tout se poursuit e t com
porte san s aueune exeeption ni réserve. 

Pour les limil1's con s ulter le Cahi er des 
Charges . 

Mise à prix: L.E. 70 outre les frais. 
Pour le poursuivant, 
M. et J. Dermarkar, 

638-C-205 Avocats à la Cour. 

Date: Samedi 21 Mars 1936. 
A la requête du Sieur Jean Dessipris, 

de la Dame Emilie Dessipris et en tant 
que de besoin du Sieur Nasr Saadalla 
Mohammad ein et Aly Ahmed Issa, pro
priété, les deux premiers sujets hellènes 
e t les deux derniers sujets locaux, de
meurant à Zeitoun. 

Contre le Sieur Banoub Elias, proprié
taire, local, demeurant à Zeitoun. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 29 Mai 1935, dénoncée le 
15 Juin 1935 et transcrits le 29 Juin 1935. 

Objet de la vente: 
Un immeubl0, terrain et constructions 

No. 5, à haret El Sayegh, kism Masr El 
Guedida, Gouvernorat du Caire, au hod 
El Kafour No. 26, à Ezbet El Zeitoun, Na
hiet El Matarieh, Markaz Dawahi Masr, 
Moudirieh d e Galioubieh, d'une superfi
cie de 262 m2 et 55 cm., équivalant à 1 
kirat et 12 sahmes, No. 63 du plan du 
Survey, 1/1000, limités: Nord, par Moha
med Aly et autres Nos. '7, 4 et 6, sur une 
long. de 15 m. 40 cm.; Sud, une ruelle 
No. 42, sur une long. de 15 m. 60 cm.; 
Est, par Ghali Saad et Saleh Al y, Nos. 48 
et 27, sur une long. de 1'7 m. 70 cm.; Ou-
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est, haret El Sayegh, sur 17 m. 45 cm., 
où se trouve la porte d'entrée. 

T els que les dits biens se poursuivent 
et comportent avec toutes les attenances 
et dépendances, tous immeubles par des
tination ou améliorations qui viendraient 
à être faites sans aucune exception ni 
réserve. 

Mise à prix: L.E. 50 outre les frais. 
Pour les poursuivants, 

635-C-202 Ag. Zahos, avocat. 

A VIS RECTIFICATIF. 

Dans l'avis de vente immobilière paru 
dans ce Journal No. 2017, à la requête de 
1. M. Rofé con1,re Mohamed Mohamed 
Hamad Yehia et Consort, pour l' audience 
du 11 Mars 1936; lire: mise à prix L. E. 
540 pour le 1er lot au li eu de L.E. 800 
porté par erreur, et L.E. 1350 pour le 
2me lot au lieu d e L.E. 2000, outre les 
frais. 
574-C-163 P. D. Avi er ino, avocat. 

SUR LICITATION. 

Date: Mercredi 11 Mars 1936. 
A la requête .de Paul Demanget, agis

sant en sa auallté de syndic de la faillite 
Sayed et Abde.l Khalek Abdel Aziz, de
meurant. au Géure, 44, rue El Falaki. 

En présence: 
1.) Des Hoirs Cheikh Abdel Aziz Ah· 

m ed, savoir Sayed, Abdel Khalek, Helmi, 
Hafez, Ratiba et sa veuve \Vassila fille de 
Khalil. 

2.) Des Hoirs 'l'adros Boulos, savoir Ra· 
gheb ou Amir, Sami, Fahmv, Choucri, 
Sobhi et Marie. .. 

En vertu d'un jugement r endu par le 
Tribunal Civil Mixte elu Caire en date 
du 13 Février 1935 sub No. R.G. 1212/60e 
A.J., dûment signifié en da te des 18 
Avril, 23 et 24 Juillet 1935. 

Objet de la vente: lot unique. 
Une parcelle de terra in de la superfi

cie de 690 m2 ensemble avec la maison 
y érigée, sur une superficie de 391 m2, 
composée d'un sous-sol, d'un r ez-de-chaus
sée et de deux étages, le restant formant 
jardin avec mur d'enceinte bû.li en pier
res, le tout s is au Caire, à la rue Baha 
El Di ne Ebn Hanna No. iO, c:hiakhet 
Darb Agour, kism El W aily (Daher), li
mité: N orel, rue Singer El Sourouri sur 
une long. de 23 m.; Est, Il as san El Bé
léidi Mohandès sur une long . de 30 m.; 
Sud, Gorgui et Youssef Borhan ::: ur un.e 
long. de 23 m.; Ouest, chareh Balla El DI· 
ne Ebn Hanna où se trouve la po rte d'en· 
trée, sur une long. de 30 m . 

Tel que le tout se poursuit cl com
porte sans aucune exception ni réserve. 

Pour plus amples renseign em ents con
sul ter le Cahier des Charges déposé au 
Greffe. 

Mise à prix: L.E. 3500 outre les frais. 
Pour le poursuivan t èsq., 

564-C-153 Charles Farès, avocat. 

SUR FOLLE ENCHERE. 

Date: Mercredi 11 Mars 1936. 
A la requête d'Emmanuel Tsaloumas, 

rentier, sujet hellène, demeurant à Gui· 
zeh, pris en sa qualité de poursuivant. 

Au préjudice de: 
1.) Marey Salem Sobeih, èsn. ct èsq. 
2.) Ahmed Ibrahim Chebeka. 
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3.) Hoirs de feu Abdel Latif Ahmed 
Sobeih, savoir: 

a) Am na Ben t Marey Salem Sobeih, sa 
ire veuve, 

b) Rouhieh Bent Abdel Latif Ahmed 
Sobeih, issue de la veuve qui précède et 
se trouvant sous la tutelle de Marey Sa
lem Sobeih, 

c) Zcinab Bent Abdel Baki Azzaz, sa 
2me veuve, prise tant personnellement 
que comme tutrice légale de ses enfants 
mineurs, Ahmed, Aziza, Karima et Sou
rieh. 

Tous propriétaires, sujets. locaux, de
meurant au village de Masgued Moussa, 
Markaz El Saff (Guizeh). 

En vcdu: 
i.) D'un procès-verbal de saisie immo

bilière elu 8 Octobre 1930, transcrit le 1er 
Novembre 1930 sub No. 4747 Guizeh. 

2.) D'un procès-verbal de saisie immo
bilière du 17 Octobre 1931, transcrit le 5 
Novembre 1931, No. 4330 Guizeh. 

Objet de la vente: 
1er lot. 

Biens appartenant à Marey Salem So
beih. 

11 fcclclans, 19 kirats et 19 sahmes de 
terrains sis au village de Masgued Mous
sa, l'VIarkaz El Saff (Guizeh), divisés com
me suit: 

1.) 4 feddans, 6 kirats et 16 sahmes au 
hod El Sawaki El Emad No. 1, ki sm 
awal, parcelle No. 2. 

2.) 1 feddan et 6 kirats au hod El Sa
waki El Emael No. 1, kism tani, parcelle 
No. 29. 

3.) H .kirats par indivis dans 23 kirats 
au hod El Sawaki El Emad No. 1, kism 
tani, parcelle No. 33. 

4.) 1 feddan et 1 kirat au hod El Achab 
El Charkieh No. 4, parcelle No. 49. 

5.) 9 kirats et 12 sahmes aux mêmes 
hod et parcelle. 

6.) 8 kirats dans 3 feddans et 8 kirats 
au même hod, parcelle No. 50. 

7.) t fcddan et 7 kirats au hod El Mo
teleb No. 9, parcelle No. 25. 

8.) 1S kirats et 13 sahmes au hod El 
Kheira No. 7, parcelle No. 105. 

9.) 7 ldrats au hod El Hofi No. 10, par
celle T\ o. 95. 

10.) J. feddan, 3 kirats et 18 sahmes au 
hod El \Valgat No. 14, parcelle No. 85. 

ii.) J 3 ki rats et 8 sahmes au hod Om 
Guehei ra No. 16, parcelle No. 18. 

Tels que les dits biens se poursuivent 
et comportent avec tous accessoires et 
dépencl<mces sans aucune exception ni 
réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
CLarge<:-. 

Fol ClJchérisseur: le Sieur Abdel Ha
mül :Mnrei Sobeih, propriétaire, local, de
meurant à Masgued Moussa, Markaz El 
Saff (G Dizeh), déclaré adjudicataire du 
dit lot suivant jugement du 20 Décembre 
1933 au prix de L.E. 308 outre les frais. 

Nouvelle mise à prix: L.E. 200 outre 
les frais. 

577-C-166 
Pour le poursuivant, 

L. A. Dessyllas, avocat. 

La reorod uct-.ion des clichés 
de m~rqnAg de fabrique dans 
le R.F..P.P.I.C.I.S. est une as
aura.nofll oontrA la. contrefacon. 
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SUR SURENCUERE. 

Date: Mercredi 11 Mars 1936. 
A la requête de Zaki Morsi Hamada. 
Contre Ibrahim Eff. Youssef Soliman, 

commerçant, local, demeurant à Béni
Mazar (Minieh). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière pratiquée en date du 30 Mars 
1935, dénoncée en date du 8 Avril 1935 et 
transcrite avec sa dénonciation le 16 
Avril 1935, No. 792 (Minieh). 

Objet de la vente: 
2 feddans par indivis dans 3 feddans, 

19 kirats et 8 sahmes de terrains de cul
ture sis au village de Béni-Mazar (Mi
nieh), au hod El \Vassef No. 8, parcelle 
No. 3. 

Tels que les dits biens se poursuivent 
et comportent sans aucune exception ni 
réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Les dits biens ont été adjugés à Moha
med Eff. Hassan El Khozai, à l'audience 
du ii Janvier 193ô, pour la mise à prix 
de L.E. 120 outre les frais. 

Mise à prix après surenchère: L.E. 132 
outre les frais. 

Le Caire, le 14 Février 1936. 
Pour le surenchérisseur, 

528-C-117 Ch. Azar, avocat. 

Date: Mercredi 11 Mars 1936. 
A la requête du Sieur Rahmin Isaac 

Lichaa, propriétaire, sujet russe, demeu
rant au Caire, 205 rue Emad El Dîne. 

Contre le Sieur Mohamed Mohamed 
Tolba, propriétaire, local, demeurant au 
village de Garabie, Markaz Béni-Mazar 
(Minieh). 

Et après la sm·enc'hèrc faite par le 
Sieur Ibrahim l'v1ohamed Tolba. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immoDilière du 29 Février 1932, huissier 
Sava Shebctai, transcrit au Bureau d es 
Hypothèques du Tribunal Mixte du Cai
re, le 23 :Mars 1932 sub No. 832 (Minieh). 

Objet de la vente: 
15 feddans, ii kirats et 12 sahmes de 

terrains sis au \"illage de Garabie, Mar
kaz Béni-Mazar (Minieh), divisés comn1e 
suit: 

1.) 10 kirats et 12 sahmes au hod El 
Gueziret Moati No. 3, kism tani, fai sant 
partie d e la parcelle No. 1. 

2.) 2 kirats et 8 sahmcs au hod El 
Chan,va El Gharbia No. 4, kism a-vval, fai
sant partie d e la parcelle No. 145. 

3.) 5 kirats et 16 sahmes au hod Da
yer El Nahia No. 7, faisant partie de la 
parcelle No. 51. 

4.) 12 kirats au hod El Bassima No. 11, 
kism tani, faisant partie de la parcelle 
No. 6, par indivis dans la même parcelle 
de la superficie de 2 feddans et 23 ki
rats. 

5.) 14 feddans et 5 kirats au hod El 
Rimai No. 1, dans la parcelle No. 1. 

Tels que les dits biens se poursuivent 
et comportent sans aucune exception ni 
réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Nouvelle mise à prix après surenc'hère: 
L.E. 220 outre les frais. 

Pour le poursuivant, 
572-C-161 K. et A. Y. Massouda, avocats. 
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Date: Mercredi 11 Mars 1936. 
A la requête d'Abdel Latif Hachem 

Hammade, propriétaire, égyptien, demeu
rant à Delga (Deirout, Assiout). 

Contre les Hoirs Abdel Rahman Hassa
nein El Farra, savoir: 

1.) Dame Zarifa Ben t MohamecL fils de 
Eid El Badaoui, sa veuve. 

2.) Metwalli Abdel Rahman, 
3.) Hassanein Abdel Rahman, ses fil::=. 
4.) Amna, 5.) Karima, 6.) Amina, 
7.) Zakia, 8.) Anissa, ses filles. 
Tous propriétaires, égyptiens, demeu

rant à Delga, Markaz Deirout (Ass iout). 
En vertu d'un procès-verbal d e saisie 

du 28 Avril 1934, dénoncé le 111 :\lai 1934 
et transcrits ensemble le 21 :\Iai Hl:34 suh 
No. 868 Assiout. 

Objett de la vente: 
A. - 4 feddans, 7 kirats c t 20 sahmes 

sis au village de Delga , 1\ilarkaz Deirout 
(Assiout), divisés comme suiL: 

16 kirats au hod El Arsa No. 64, fai sant 
partie de la parcelle No. 31. 

2 feddans, 13 ldrats et 20 sahmes au 
hod El Nokia El Charki No. 83, fai sant 
partie de la parcelle No. 2, à l'indisis dans 
2 feddans, 20 kirats ct G sahmcs clans la 
dite parcelle. 
ii kiraLs au même hod, fai sant part.ie 

de la parcelle No. 1, à l'indivi s dan s la di
te parcelle dont la superficie est d e 18 ki
rats et 16 sahmes. 

9 kirats au hod Bahr Abdalla El Kibli 
No. 86, faisant partie de la parcelle No. 2. 

2 kirats au hod El Kadaba Xo. 18, fai
sant partie de la parcelle No. 9. 

4 kirats au hod Bahr Abdalla El Bahari 
NQ. 57, faisant partie de la parcelle No. 32, 
i'J l'indivis dans la dite parcelle. 

B. - 8 feddans. 1 kirat et 12 sahmes au 
même village de Delga, divisés comme 
suit: 

1 fedd an, 20 kirats et 22 sahmes au hod 
El Nokla El Gharbieh No. 85, faisant par
tie de la parcelle No. ii, à l'indivis dans 
la dite parcelle dont la superficie est cle 3 
feddan s, ii kirats et 20 sahmes. 

1 fedclan et 2 kirats au hod El Boursa 
El K eblia No. 8'1, faisant partie d e la par
celle No. 26, à l'indivis dans la dite par
celle dont la superficie est cle G feddan ::: . 
7 kirats e t 16 sahmes. 

2 fecldRn s. 14 kira ts et 12 sahmes au 
hocl El Sakalaw El Bahari No. 91, fai san t 
r <Hii c d e la parcelle No. 3.2, à lïndi\-i ~ 
clan s la elit e parcelle d ont la s uperfi cie e:::t 
c!t; 6 fc dcl a n ~. 13 kirats et it3 salunes. 

l fcclclan. 2 kirats et 12 "Rhmes au hod 
P.l Hawa r a El Charkia No. 87. fai ::: ant. par
tic de la parcell e No. 1\), à l' indivi s dan s 
lt• elite pa r ce ll e d ont la superficie est d e 
? fedclans. 8 kirats et 8 sahmes. 

22 kir rt ts e t 10 sahmes au hod Cheikh 
Abbas No. 50, faisant partie de la parcel
lE; No. 39, à l'indivi s clans la elite parcelle. 

21 kirat.s ct 4 8ahmes au hod Bahr Ab
dalla El Bahari No. 57, fai sant partie d e 
!a parcelle No. 32, à l'indivi s d an s la di te 
parcelle dont la superfici e es t de 1 fecl
dan, i kirat e t 4 sahmes. 

Ain s i que le tout se poursuit et com
porte avec tous acces:::oires et dépendan
ces généralement quelconques, ri en ex
centé ni exclu. 

Pour les li mi les consulter le Cahier d e,;: 
Charges. 

N.B. -Les biens présentement mis en 
vente avaient été, à l'audience du 19 Oc
tobre 1935, adjugés au requérant, aux 
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poursuiLes de The E_gyplian Engineer~n9· 
Stores, formerly S tememann, Mabard1 & 
Co. Les Sieurs Abclel Gawad Ahdcl Ha
mid J~:::awi e t Abdcl Hafez Ibrahim Mous
sa ont surenchéri s uivant procès~ verbal 
du 29 Octobr e 1933. 

Nouvelle mise à prix: L.E. HO ou tr t.~ 
les fr ais. 

641-C-208 
Pour le poursuivant, 

A. Bacoura, avocat. 

Tribunal de Mansourah. 
AUDIENCES: dès les 11 heures du matin. 

Date: J eudi 12 Mars 1936. 
A la requête du Sieur Joseph Israë~, 

négociant, s uj et italien, demeurant a 
Simbell awcin (Dak.). 

Conli"e les Hoirs de feu Metwalli Has
san Il nmmo uda, savoir : 

1.) :\fas r l\1etwall i Hassan I-lammouda, 
son lïb majeur; 

2. ) El Saycda Metwalli Hassan Ham-
m olldn , 

3. ) ;'\ctffoussa l'v1etwalli Hassan Ham-
m oudR. ses filles; 

4. ) Dame Amina Mahmoud Youssef, sa 
v< ~ uY C. èsn. et èsq. de tutrice de ses en
fa nt~ mineurs: Rawhia, Khayria, Moha
nwcl, ll as san e t Anwar. 

T ous propriétaires, suje ts locaux, de
meurant le 1er jadis à Ezbet Sobhi Bey 
J\Iahmoucl, dépendant de Kafr Chalchala
moun di s trict de Minieh E l Kamh (Ch.), 
ct act'u cll ement d e domicile inconnu en 
Egyplc, la 2mc ü T amboul El Kobra, dis
triel cl1· Aga (Dak. ), la 3me a u Caire, rue 
J\lohctnwc.l Aly, immeuble El Karachoulli, 
ü ro l (• cl u No. 2ü, où elle habite avec son 
mnri .lt· Sieur l\tlohamecl Eff. Hassan, qui 
est lJl'Ofcs scur ù l'école Khédiviale de 
Darb E l Gamamize et la 4.me au Caire, à 
Sakakini, rue Ebn Khaldoun No. 24, chez 
son frère Sobhi Bey Mahmoud. 

En Yertu d e deux procès-verbaux de 
saisi1• immobilière dres~és le 1er en da
t e cl u 9 Février 1933, par l'huissier V. 
ChRk, •r, d(·non cé par 11 cxplo.i ls, clc s 20, 
21, 2:5 c t 27 Février 1933 et transcrit avec 
sa dénonciation au Greffe d es Hypothè
ques cl e ce Tribunal le '1 Mars 1933 No. 
22\lï (Dale ) et le 2me elu 19 SeptC'mbre 
193'L huiss ier J. Khoury, dénoncé par /1 
exploit s dont les 3 premiers en dale du 
20 s,•p tembre 1934 et le 1m1e en date du 
4 Octobre 19311 et transcrit avec ses qua
tre exploits d e dénonciation au même 
Greffe le 12 Octobre 193'1, sub No. 9687 
(D a k. ). 

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

2 fcclclans, 5 kirals et '1 sahmes de ter
rain s r ullivabl es s is à zimam rroukll El 
AklMn, district cl e Simbellawcin (Dak.), 
en dntx pRrcellrs: 

1.) l l' cdclan ct 1 kirat au hocl 1\:ébar El 
Kafr. ki,.:m Lani No. 1, fai sant parlie de 
la. parccll f' No. G2. 

2. ) t f<'ddan , '1 kirats e L 4 sahmrs au 
hocl El SiclRria No. 15, faisant partie de 
la p<nc·,·ll e No. 43. 

2me lot. 
12 ki rals ct 1.2 sahm es de terrain:;: cul

tiv ctb les sis à zimam Toukh El Aklam, 
di s lrirt clc Simbell awe in (Dak. ) en trois 
parcr•llcs: 
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1. ) G kira l::; d 1ü sahnres a u h ocl Dayer 
El Nahia ~o. ·ï, faisant partie d e la par
celle No. 78 bis. 

2.) 5 kira b l'l 8 sahmes a~ hod Dayer 
El Nahia No. 7, fabant partie de la par
celle Nos. 77 et 79. 

3.) 1 kirat et 12 sahmes a~1 hod Dayer 
El Nahia No. 7, fa isan t partie d e la par
celle No. 8-1. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte san s aucune exception . ni _réserv~ 
avec les immeubles par destmahon qm 
en dépendent. 

P our les limites consulter le Cahier des 
Ch arges. 

Mlse à prix: 
L .E. 100 pour le 1er lot. 
L.E. 70 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 
1\'lansourah, le 14 F évrier 1936. 

Pour le poursuivant, 
5811-M-.'t/1 Maurice Ebba, avocat. 

))ale: J eudi 19 Mars 1936. 
A la requête de la National Bank of 

E gyp t (ex-Lloyds Bank Ltd.), société 
anonyme dont le siège es t au Caire. . 

Contre le Sieur Mohamed Abdel Az1z 
Negm, propriétaire, suj et local, demeu
rant jadis à Mansourah, immeuble 
Cheikh Salem (hod Guindar No. 4), vi,s
à -vis de l'immeuble Nosseir, avenue 
Fouad 1er, et nctuellement à I<afr Tam
boul El Guédicl, district de Aga (Dak.). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
imm obil-i ère pratiquée par ministère de 
l'huiC' SiC'r D. Boghos les 13 et 14 Mars 
1933, <..lé non cé c le 10 Avril i933, transcrite 
le 22 Avril 1933, Nos. 3972 (Dak.) et 834 
(Ch.). 

Objet de la vente: 
2me lot. 

26 feddan s sis au village de Awlad 
Moussa, district de Kafr Sakr (Ch.), au 
hod El Tall No. 3, parcelle No. 2 et fai
sant partie de la parcelle No. 3. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porLc sans aucune exception ni réserve 
avec les immeubles par destination qui 
en dépendent. 

Pour les limites consulter le Cahier d es 
Chéll'Q'CS. 

1\lisP à prix: L.E. 370 outre les frais. 
J\I nn sou r ah, le 14 Février 1936. 

Pour la poursuivante, 
583-:\ I-1'70 Maurice Eb'bo, avocat. 

natc: J C'udi i2 Mars 1936. 
i\ 1a requête de la National Bank of 

Egypl, soc iété anonyme dont le siège est 
au Caire. 

Conl.re : 
1.) llamecl IIassaballa, 
2. ) Aly Hassaballa. 
3. ) 'ùm ssef Hassaballa, 
li.) Omar I-Ia ssaballa. 
T o u:-: propriétaires, s ujets locaux, d e

meurant à Nicha, di s trict de Talkha 
(Gh. ). 

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

hilièrr: pratiquée par ministère de l'huis
s ier Ph. Bouez, en date du 19 M ars 1932, 
dénonr.éc le '1 Avril 1932 et transcrite 
avec sa dénonciation au Greffe des Hy
pothèqur:s elu Tribunal Mixte de Man
sourah, le H Avril 1932, sub Nos. 882 
(Dale ) d '1915 (Gh. ). 
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2. ) D'un procès-verbal de di s traction 
dressé au Greffe d es Adj.uclications du 
Tribun al l\1ixt~ de ce :o:iège, le 26 Novem· 
brc 1933, s ub i'\o. 212 /57 . 

Objet de la \ ·ente: 
2me lot. 

23 fedcla n s, 20 .kiral::; e t 2 t sahmes de 
terrain s s is à Behout, district de Talkha 
(Gh. ), a u h od Zulficar .i\ o. 30, fai san t par· 
tie d e la parcelle No. 1. 

Ainsi que le Lou t sc poursuit ct com
porte sans a u cu n e exception ni réserve 
avec les immeubles par clestinalion qui 
en dépendenL 

Pour les limites consulter ll' Cah ier des 
Charges. 

1\'Iisc à prix: L.E. 13'10 outre les frais . 
Mansourah, le H Février 1D3G. 

Pour la poursuivan te, 
582-J\I-ft69 Maurice Ebbo, avocat. 

Dale: J eudi t2 Mars 1936. 
A la requête elu Sieur E lia :::. :\as:' if La· 

bal<.i , renli nl' , suj et amrér icniu , demeu
rant ù Sim!Je lla\Ye in (Dak. ). 

Contre les Sie urs ct Dames 
1. ) i\Iohamecl Ahmed El Clwrhi ni , 
2 .) Osman Allmed El Clte t·bi 11 i. 
3. \ l'\ab illa. A h m e cl El Chcrl1iJ1 i, 
/1. ) Sel\.iua. i\hm ed E l CllcrlJin i. 
5 .) Zebe i.cla Abmecl El Ch e1·hini , 
6. ) Amina Ahmecl El Cl1 erhi11i. 
'rous enfant s de feu i\hmccl .\ lollamed 

El Chrrbini, propriétaires, suj e l.s locaux, 
clenwurnul les quatre pr(•miri'S à Sim
bella \vc in eL les deux cle mi cr s iL 7:ngazig, 
1\ afr Youssef Bey, immeublo l\Inlwmed 
EH. i\1eld-::aolli. 

En vertu d' un procès-verba l clc saisie 
irnmobili èrc du 6 Juillet. :t9:·n transcrit 

.;i' 1n Juill<•.[ tO:l3, s uL 1\o . CG!J:: 'ÏJnl\ .) 
Objet de la Yente: en d eux loi ::-: . 

Jer lot. 
Une parcelle d e t erre ·avec les deux 

maisons conUguës sur laqu ell e rllrs sont 
construites, la :Ire en JJriq1ws cui tes, 
I'Ompos·ée cl'un rez-cle-c ll<lLI Ss-ée Jnrmant 
7 maga s ins et d ' un :t e r étage comprenant 
2 appartements et la 2mc auss i l'll bri
ques cui les, compos·ée d 'un seul 6tag~, 
Je tout (l'un e superf icie cle 551 m_2, ?I· 
1 ll'<J à Bandar El Simbella\\·ein, cl1stnct 
d e SimbellRwei n (Dale ), ,iadis au. hod 
Dayer El Nahia No. 12, faisant partie de 
],, parcelle No. 37, et ac t.u cllemenL à la 
1 LW Fouad. J er No . 34, propriél1é l'io. 191, 
nHml.::allafn No . -129, limit.ée: ); orel , le res
lnut de la parcelle No . 37, au m C·m r. hod, 
,·;[t se trouve ln r u e Fouad l~ l .\ w ;:ll, pu
ldique, s ur un e long. d e 2G m. 1 ~> cm.; 
E s i. le restant. de i·a parcelle l\o. :n, au 
même hocl. formant en parti e la rue 
Fouad El A w a l, s ur un e long . de G m. et 
où se lt'onve la. port e clc la m aison, et 
en partie la limite se r eclres;;c ü côlé des 
ll o irs 'dollamccl El Guincli. sur ULH' long. 
cl r 1't m. 75 crn . cl ayc1·. so it ::'Ur Lll'll' long. 
lrdale (le 20 m. 7?l rm . dn,·er: Sncl. le 
rrslant de la parcelle No . :n. m1 mf\me 
hn(l. nppartena.nt à la Dam(' Fnrida Mo
]lnmrcl E l Guincli et rn parli1' Ho ir·~ Mo
]t i1Il1P cl Hahhnl1, s ur une long. de J7 m.: 
nuc:sl. le r<'slant. de la pm·t·<'ll c: :\o. 37, 
m1 mê.me llocl, en partir Hoirs !\!ah· 
r:lmHl El Cherbini. sur un C' long·. de 4 m. 
pui s la limit e se dirifu~ vNs 1'1-:s l. it cô té 
d r lé1 prop r i·é l,6 Mollarn ed :viohamed El 
(;llerhini sur un e lmHr. de 4. m . 50 cm., 
r~uis elle' s e dirige vel.'s le Nord, à côté 
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du même sur une long. de 9 m . 50 cm. 
et en parLie le restant de ia propri,été se 
dirigeant vers l'Ouest, d'une long; de_ 2 
m. 35 cm., puis se Feclressant a cofJé 
d'une alfa obstruée (Impasse) s éparant 
la propri été de Moham~d 1\~oha~.ed El 
Cherbini et la parcelle ci_-apr~s des.Igné~, 
formant le 2me lot CI-apres designe, 
sur une long. de 30 m. 50 cm. et où s_e 
trouve une porte, de s~rte que _cette ,Il
mite se compose d e 5 hgnes droites cl u 
ne long-. totale de 50 m. 85 cm. 

2me lot. 
Une parceHe de terre avoc la maison 

sur laquelle elle est construite, en bri
ques cuites, compos1ée d'un rez-cle-chau~
sée d'une superficie de 85 m2 72 CII?-2, ~I
turée à Bandar El Simbellawem, distnct 
de Simbollawein (Dale), jadis au hod 
Dayer 1 •~ 1 ahia No. 12, fai sant partie 
de la parcelle No . 37, et actuelleme~t. à 
la rue Fouad El Awal No . 34, pr?p~I,~té 
No. 177, moul<.ai·lafa No. 428, hmrbee : 
Nord, le r estant d e la parcelle No. 37, 
propri été de Mohél:med Mohamecl ~l 
Cherbini et en partie une atfa obstruee 
(impasse) où se trouve une fen être, sur 
une lon o-. de 6 m. 35 cm.; Est, le r es tant 
de la p~·celle No . 37, au m êm e hod, for
mant une atfa obstru 'ée (impasse) où se 
trouve la porte de la maison, long. 13 m. 
5() cm.; Sud, le restant d e la parcelle 
No . 37, au m ême hod, formant une atfa 
obstru6e (impasse) s:éparan~ la propriété 
des Hoir-s Osman E l ChawiChe, sur une 
IonP". cl0 6 m . 35 cm . ; Ouest, le r estant 
de la parcelle No. 37 au m ê m e hocl, pro
priéVé de Mahmoucl Abou Hassan, et en 
partie Sekina Om Gabr, sur une long. d e 
i3 m. 50 cm. 

Ainsi f!U e le tout se poursuit et com
porte avec tous les accessoires et dépen
dances généralement quelconques sans 
aucune exception ni réserve. 

Mise à prix: 
L.E. 1380 pour le 1er lot . 
L.E. 64 pour le 2me lot. 
Outre les frais . 
Mansourah, le 14 Février 1935 . 

Pour le poursuivant, 
6H-M- i7:1 . Saleh Antoine, avocat. 

Date: Jeu di 12 Mars 1936. 
A la requê te d es Hoirs de feu Léon 

Sion, savoir : 
La Dame L atifa Sion, prise tant en son 

nom personnel qu'en sa qualité d e tu
trice de ses enfants mineurs Clémy, Jo-
sepll , n .osette, Yvonne et Elie. . 

Son fi ls majeur le Sieur Marcel Swn. 
Tous propriétaires, d em eurant au Ca i

re, 42 place de l'Opéra, subrog·~s aux 
poursuiLcs du Sieur Jacques Nessnn Ro
mano, propriétaire, italien, d em eurant au 
Caire, ru e Khalig El Masri No. 646, en 
vertu d'une ordonnance d e M . le Juge 
délégué aux adjudications près le Tribu
nal Mix te de Mansourah en date elu H 
Novembre 1934. 

Au préju dice du Sieur Ahmed Moha
med El Badri, propriétaire, s u jet local, 
demeurant à Kom El Nour, district de 
Mit-Ghamr (Dakahlieh) . . . 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 11 Avri l 1932, hui ssier D. 
Mina, dénoncée le 25 Avril 1932, lequel 
procès-verbal de saisie e t sa dénonciation 
ont été dû m ent transcrits au Bureau des 
Hypothèques d u Trib una l Mixte d e Man-

Jour n al d es T r ibuna u x Mix tes . 

sourah, l e 29 Avril 1932, sub No. 5536. 
Objet de la vente: 

1er lot. 
3 feddans et 15 kirats d e t erres s ises 

au village d e Kom El Nour wa Kafr El 
Dalil, district d e Mit-Ghamr (Dak.), divi
sés comme suit: 

1.) 1 feddan, 16 kirats et 16 sahmes au 
hod El Badri No. 2, fai sant partie des 
parcelles Nos. 7, 8 et 9. 

2.) 1 feddan, 12 kirats e t 16 sahmes au 
hod El Rei No. 1, faisant partie de la par
celle No. 6 et parcelles Nos. 7 et 8. 

3.) 9 kirats et 16 sahmes au hod El 
T awil No. 18, parcelle No. 50. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte avec les immeubles par destina
tion généralement quelconques sans au
cune exception ni réserve. 

Pour les limites con sulter le Cahier d es 
Ch!lr,Q·es. 

Mise à prix: L .E. 230 outre les frai s . 
L e Caire, le 14 Février 1936. 

Pour les poursuivants, 
566-CM-155 Mohamed Saïd, avocat. 

Dale: Jeudi 12 Mars 1936. 
A la requête d'Ernest Raiss. 
Contre Aly Effendi El Hadidi, fils de feu 

Moh amed El Hadidi, de feu Aly El Ha
didi, con1merçant, lo cal, d em eurant à 
Ma n sourah, chareh Abdel K ader. 

En vertu d'un Drocès-ver bal d e saisie 
immobilière, dressé le 20 Juin 1933, dé
n on cée le !1 Juille t 1933, le tout transcrit 
au Bureau des Hypothèques d u T r ibunal 
Mixte de Man so urah, le 18 Juill et HJ33, 
No. 6666 Dakahli eh . 

Obje t' de la vente : 
1er lot. 

Un e maison s ise à rvianso urah, ki sm 
rab eh El Naggar, rue Mitri Effendi No. 
56, immeuble No. 6!1, composée de deux 
étages, d'une s uperficie de 4.5 m2 80. 

Cette m aison est con struite, le rez-de
chaussée en briques cuites e t le 1er éta
o·e composé d 'un e chambre uniqu e en 
~oseau, bou e e t bois (sodcla), avec toutes 
ses portes e t fenê tres, le tout en mau
va is é ta t. 

2me lot. 
4.0 m 2 77 par indivis clans un e mai

son d'une s uperfi cie de 125 m2 32, s ise à 
l\1an sourah , rue El Khattam No . 6, l'\ ism 
ta ni El Haw ar, immeuble No. 123. 

Cette m a ison a yant 4. boutiques a u 
côté Nord et 3 ch a mbres à l'intéri eur, est 
construite en rosea u, boue e L boi s (socl
da), avec tou tes ses portes et fenêtres, le 
tout en mauvais é tat. 

Ainsi que le tout se po.urs ui~ e~ com
porte san s a u cune ex ceptwn ni r~serve. 

Pour les limites con sulter lf' Cahier d es 
Charges. 

Mise à prix: 
L .E. 200 pour le 1er lo t. 
L .E . 250 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 

Pour le poursuivant, 
607-CM-197 H. Goubran, 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 i a. contrefa çon. ~ 
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VE.NIES MOBILIERES 
Tribunal d'Alexandrie. 

Date: Samedi 20 Février 1936, à 9 h. 
a.m. 

Lieu: à Alexandrie, rue Chérif P acha, 
No. 21. 

A la requête de la Raison Sociale Ch. 
Nicola idis & Co., administrée mixte, ayant 
siège à Alexandrie, rue Chérif, No. 21. 

Contre la Dame Isabelle Sch ami, com
m ercante, locale, demeurant à Alexan
drie, 21 rue Chérif. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
conservatoire elu 17 Novembre 193.'J, huis
sier E. Collin, et d 'un procès-verbal de 
récolem ent du 6 Février 1936, hui ssier E. 
Donad io. 

Obje t de la vente: . 
1.) 1 install a tion de m agasm compr e

n an t 3 vitrines, 3 comptoirs, 1 burectu et 
1 machine à écrire « R emington », 

2.) 1 rideau en velours avec trin g les, 
3.) i lampe portative. 
I1. ) 6 vases en verre, 
5.) 12 plateaux en verre , 
6.) 3 boute ill es, '1. carafes et 10 Yerres, 
7.) 3 colliers, 
s.) 1 sac à main, 
\J .) 1 g lob e é lectrique. 
Alexandrie, le 14 F évrier 1936. 

lVI. T a ta ra ki s et :-l'. V a lent.is, 
500-A-üo Avocats. 

Date: J eudi 27 F évrie r 1ü36, à. 10 h. a .m. 
Lie u : à l\'Iit E l R ekha, :Markaz Ziftah 

(Gharbieh ). . . 
A la •~quête de The Tmpenal Chem1cal 

Industri es Ltd. 
Au préjudice des Sieur et Dame : 
1. ) El Cheikh Hassa n Chahin, 
2.) Badra ~Iahmoucl Youssef. 
En vertu d'un jugement rendu par la 

Chambre Sommaire elu 'T' r ibunal ;\Iixte 
du Caire en date du 21 Novembre 1935, 
R.G. No. 376/61e e t d'un procès-verbal de 
sais ie-exécuti on dressé le 2 Jmwi er 1936. 

Objet de la vente: 
1. ) Un tas d e maïs d e 10 arclebs . 
2.) 1 â n e. 
L e Caire, le 

613-CA-183 

14 F évrier 1936. 
Pour la poursuivan te, 

Albert Delencla, 
Avocat ù la Cour. 

Date: J eudi 20 FéYric-r 1936, à lü h. a.m. 
L ieu: à Al exandrie, au Bazar Rat.ib Pa

ch a . 
A la requête elu ~fini s tère d es \Vakfs, 

ayan t s iège au Caire, èsq. d e séq_ues tre 
judiciaire des b ien s cl u '\Vakf Rahb Pa
ch a . 

A l'enc ontre elu S ieu r Mahm oucl .Mah
moucl El Imam, marchand de poisson s, 
s uj e t loca l, domieilié à Alexandrie, au Ba
zar Ratib Pacha. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
mobilière elu 7 Juill et 193tl, hui ssier A. 
Qua clrell i. . 

Objet de la vente : 1 bureau, !1. fau tcml s, 
1 sépara tion , 2 g laci ères, '1 tables dessus 
zin c, etc. 

Alexandrie, 

588-A-93 

le H , F évrier 1936. 
Pour le poursuivant, 

G. De Semo, avoca t. 
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Dale: Samedi 22 Février 1936, à 10 h. 
a.m. 

Lieu: à E:.afr Simbo (Ziftah, Gharbieh). 
A la requête de la Maison de commer

ce su isse Rein hart & Co., ayan L siège à 
A lcxo ndri c, rue Adib. 

Au préjudice du Sieur ?\Iohamccl Ra
ched, commerçan t et propriétaire, loca l, 
domieilié a 1\:afr Sirnbo (Zifta, Gharbieh). 

En Yertu: 
L ) D'un jugement sommaire du 13 Dé

cembre 1926. 
2.) D'une ordonnance rendue par M. le 

Juge de Sen·ice près le Tribunal Mixte 
d'Alexcmclrie le 23 Janvier 1936, autori
san t la .sa isie en dehor:::: des heure s léga
le:::. 

3.) rYun J)roeè:-:.-verbal Llc saisie mobi
lière du 20 J a nvier t\13(}, huisc:ier :\I. B ef
fès. 

Ohjcl de la vente: 
t. ) 1 buffl esse corn es en alTière. Üfr<:~e 

de ô an;-;. · 
2. ) J \<lCllc, petite:-:: cornes, i:lgée cle 8 

an:". 
3. ) L bce u r ùg('~ clr 18 mois. 
4.1 l <t11L' ùgé ·d e x ans. 
5. ) l hulï'lelin ùgé cle 1 mois. 
Alexandri e, Je H Février 1936. 

Pour la poursuivante, 
593- _:-\-08 Umh. Pace, avoca t. 

Uat.e: S;une d i 22 Fénicr 1036, à. 10 lL 
é\.111 . 

Lieu: ù h.ib ri t (Fouah, Gharbieh ). 
. -\ la requète de la Banca Commerciale 

Italialld JWJ· l'Egi ll o, soc ié té anonyme 
égypt ie nn e. ayan t siège ù Alexandrie. 27 
rue (:Il l'rif Paelw .. pour laquelle agit le 
Sic·ur ~Pn. Si iYi o Cre:o:.pi, Près id en1 cle 
son l :()IJ:'eil r.L\ clmini::: lrat ion. 

Au prt>judkc dr:-; Sieurs: 
1. :; :.\ [olicmwr1 TlJra him Soliman Alwul 

:\a ela. 
.:?. ) TlJra him Jhrahirn Solim a n Aboul :\ a.

cla. 
3. ·. :.\In h <ll11 ed BRki El Dine Ib rahim So

lilm\n \bntll :\fada. 
-1. ·: Sol iman Ibrahim Soliman A bou l 

:.\<tt Ùt . 
3. \ li c' JHlrt(J\ti Ib rahim Soliman 1\ bo ul 

:.;JRd·a. 
T(' LI" t ·nm lllC .I'~·an h 

égyp lit'll:', d(J micili é" 
Gha rh ir·! 1) . 

En n•r lll: 

<:t propri é taires, 
~l Kihri t (FouR h, 

l. \ D lill jup·erncnt 1cn<lu par le 'rribu
mll :.\lixk d r .Tu:::liee Sommaire d'Alexan
drie rn r];l[.(• elu .:?;) .\'"oycmbrc Hl3!'5. 

2. ; D' un procè:3-Yei·bctl d e sa is ic-J)ran
clon el u 1~ .Ta nY ier Hr~n. hui~sier TT0ilpcrn. 

Ohj('L de la Yente: 
1. :· B ien'-' -:ai;-;i::: it r enr:ontrc de Benda

oui lln<tilim Soliman Abou l Nada. 
Let l'C>colte de blé pendante p ar racines 

s ur J ff'dcLm s is a.u village d e Kibrit, au 
hod Dahabicll. 

2.) Biens saisis ü l'encontre de l\1oh a
mccl JbrCtllim Soliman Aboul Nada. 

L<t r·écollc de blé pendante par racines 
s ur l fccldan s is aux mêmes Yillagc et 
llod. 

3. ) Bien s s aisis à l 'encontre Ll e Ibrahim 
Jbrn.llitn Soliman Aboul Nada. 

Ln rérolle de blé pendante par racines 
~ul' l fecldan sb en cc Yilla.gc, au hod Sett 
El On:->c; ieh . 

'1. ) Biens ::-:aisi s ù r encontre de :Moha
nlf'd Baki El Dinc Ibrahim Solima.n Aboul 
Nada. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

La récolle de blé pendante par racines 
s ur 1 fecldan s is en cc village, au hod 
Dahabieh. 

3. ) Bie n s sa is is à r en contre de Soliman 
Ibrahim Soliman Aboul Nada. 

La ré col te de blé p endante par racines 
s ur 1 feddan sis en ee village, au hod 
Sett El Oussieh. 

Alexandrie. le H Fén·ier 1936. 
592-A-!JI · Umb. Pace, avocat. 

Dale: .!\Tardi 18 Février 1936, à 10 h . 30 
a. m. 

Lieu: ù Tantah , rue Abbas . 
A la requête du Sieur Georges Zacaro

poulos, Syndic-Expert. 
A l'encontre du Sieur lVI il<haïl Sirry, lo

cal, d omicili é à Tantah, ru e Abbas. 
En vet·tu d' un procès-verbal d e saisie 

du 15 Juin 1932. 
Obje t de la vente: garn itu re en osier, 

garni ture d'entrée, garniture de salon , ea
napé, fauteuil el Ru tres. 

A.lexanclr ir, le H Février 1936. 
L e requérant, 

62:3- _ \ -l U't George:; Zacaropou los. 

Tribunal du Caire. 
Date: Jeudi 20 Févri er :l93o, à 9 heu-

res du ma tin. 
Lieu: au Caire, rue Abdel Aziz No. 16. 
A la requête elu Ministère des Wakfs . 
Au préjudice de Paul . Valencich (ou 

Valenchicll e), sujet italien demeurant ja
db au Cairf~, rue Abdel Aziz No. 16 et 
aciudlement sans domicile connu en 
Egypte. 

En Yertu d'un procès-verbal cle sais ie 
con"l'l'Valoirc du 13 .!\'0\' f:'.JTÜ!l'C 1935, de 
l'hui ss ir ~ r CcrJoglia. 

Objet rlP la vente: 
1 lable, 1 buffet, (5 ch<:üs(·:-; 1nêrnc bois, 

ayee siège en paille, J armoire à, 3 portns , 
à ~;dacr·, t chi ffonit•r, i table r ectangulai
r e, e lc. 

Le Caire, le H F évrier 1036. 
Pour le poursuivant, 

.Rm. 1\1i srahy e t R . A. Rossetti, 
;:)3U-<:-t2~ Avocats à la Cour. 

Date: Samucli 22 Février 1936, dès 10 
heures d u matin. 

Lieu: it Guéz ire t Belli (Galioubieh). 
A la requête d e Khalil Elias Khouri. 
Contre Maarouf Abou Hayed. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie

exécution elu 6 Février 1936. 
Objet de la vente: 2 taureaux. 

Pour le poursuivant, 
056-C- ·Jli::J ,\l'(' g uib E lias, avocat. 

Hale: Lundi 211 Février 1936, dès W h. 
a.1n. 

Lieu: a.u Caire, au garage dA la requé
rante, rue El Madrassa .Rl Françaouia. 

A la requête cle Th e Univers nl Motor 
Cy. of Egypt Ltd. 

A l'encontre cle Paul Foldis. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie 

de l'huissier Cicurel, du 30 Octobre 1935. 
Objet de la vente: un e automobile R e

n a ult, u sag·ée. 
Alexandrie, le 14 Février 1936. 

Pour la requérante, 
51.0-AC-'73 Ph. Tagher , avocat. 

14/ i5 Pévrier i936. 

Date: Jeudi 27 Février 1936, à 9 h. 
a .m. 

Lieu: à Haba lsah , Markaz Manfalout 
(Assiout,). 

A la requête de la Société Commerciale 
B el go-Egyp lien ne. 

Contre Fanous Azab. 
En vertu de trois procès-verbaux de 

sais ie-exécL<tion des 9 Décembre 1935 et 
4 J anvier 1936. 

Obje t de la vente: 
1. ) 4 canapés, avec malcla.::; c L coussins. 
2. ) 9 chaises cannées et 1 table. 
3. ) 1 Lapis européen, fond rouge e t bleu. 
4.) 1 tapis persan, 2 lits en fer de 1 pou-

ce, etc. 

548-C-:l3'7 
Pour la requérante, 

Emile A. Yassa, avocat. 

Le jour de ~eu di 20 Février 1936, à iO 
h. a .m., a u vtllage de Tant El Guezira, 
Markaz Toukh (Galioubieh), il sera pro
cédé à la vente de 1 chameau, 1 buffles
se d 1 ùness(~ , saisis à la requête du Dr. 
Nicola::: Ghounaris, contre le Sieur Omar 
Moustafa El Bakri, propriétaire, sujet lo
cal, demeurant à 'l,ant El Guez irah, en 
vertu d'un procès-verbal d e sa isie-exé
cution du 31 Décembre 1935, huissier G. 
J acob. 

Le Caire, le 14 Février 1936. 
Pour le poursuivant, 

561-C-150 S. Chroni s, avocat. 

Dale: .l\'Iardi 2·5 Pévrier l \~3G, à 9 h. 
a.n1. 

Lieu: à El '\Yrasla (Ass iou t). 
A la requê te de la Sociél<' ( :ommerciale 

Bel go-Egyptienne . 
Contre Ahmecl Mahmoucl Abou Gho

dcir. 
En vertu cle trois procès-verbaux de 

:::a.isic-exécu tion de s 21 :Mai. :1 Aoù t et 18 
Décembre 1935. 

Objet de la vente: 
1. ) 0 ardebs de blé. 
2. ) J2 n..rrlcbs d e maï s . 

Pour l n.. r cqu t'·rante, 
51t9-C-1:3R :f·~milc A. ·yaS:' ct. avocat. 

Dale: ?vlc rrredi 2n F'ôvrict· J0êki. à 9 h . 
a. .tn. 

l~ieu: ü l\'1 ou eh a. :.\ [ ;Ul\ a z d :\lou cl irieh 
cl ' Ass iou t. 

A la requèlc de Lt Socié té t':om1nerciale 
Belgo-Egypliennc. 

Contre N osseir A l y IIemei da. 
En vertu d 'un procès-verba l ri e :::a isic

exée u tion du 13 Aoù t :1 03?J. 
Objet d e la vente: 
1. ) La récolte de maïs S e ilï, ~~~r i fed

clan. 
2. ) :l venu rohe r·ougeùlrc , li e J an. 

Pour la rcqu l'Jn nle, 
350-C-1 30 Emile A . \ -ns::: a . avocat. 

Date: J eud i 27 Février 193Ci, ;\ 0 h. a.m. 
Lieu: à Dokki, rue Dokl<i (Guizel1 ), im

meuble de Ja Dame Khaclifnt lf 0ne n1 El 
Rhattib. 

A la requête de F . Ru sLom. 
Contre Ab del Kerim El Kil al ti b. 
En vertu d'un procès-verbal de sa isie

exécution du 31 Août 1935, hui :=::::ier G. 
Zappalà. 

Objet de la vente: can a pé, fau t.cu ils, 3 
tapis persans, 1 radio « Tungsram ». etc. 

Pour le poursuin.nt. 
569-C-158 M . Muhlberg. a\'ocat. 
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Hale: Jeudi 5 Mars 1036, à 10 h. a.m. 
Lieu: au marché de Kéneh. 
A la requête de la Comn'lunauté Hellé

nique d'Alexandrie. 
Contre Ishak Bichay Ebeid. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie 

du 1.L ~Iai 1032. 
Objet de la vente: meubles, bureau, la 

pi s, buffe l, argen Lier, ch a i ses, canapés , 
jardinière, 1ria no, etc. 
622-C-trl2 Miehel A. Syriotis, avocat. 

Hate: ~amedi 22 Févrie r 1936, à 10 h. 
a. m. 

Lieu: <tu Caire, rue Soliman Pacha, au 
magasin S tt smann, Pn face du cinéma 
Empin •. 

A la requête de la D ame Marie veuve 
Nicolas < r. Tano èsn. e t èsq. 

Contre la Raison Sociale A. P. & R. 
Susman11. 

En vertu d'un procès-verba l d e sais ie 
du :20 .\oû t 1935. 

Obj(' l de la vente: 15 pendules, 1 cof
frc-forl, 1 g rand coffre-fort et d'autres 
effets mobiliers. 

L0 Ca i l' E' . Je 14 F évrier 1936. 
Pour la poursuivant6, 

551-C:-!-'JO E. Zangakis, avoca t. 

Hale: .1 n udi 20 Févri e r 1936, à 9 heu
tes du ma tin. 

Lieu: au Caire, rue Dabtieh No. 1, 
kism El :\Iou ski. 

A la requête du lVIinis tèrc d es vVakfs . 
Au }.H'<~j udice d e B. Gasparinatos, com

merçan t. h ellène, d emeurant au Caire, 
chan·h !·; ! Dabli eh ~o. 1, kism El Mous
ki. 

En vertu d'un procès-ve rba l d e saisie 
consen<J loire du 1'7 Octobre 1935, d e 
l'huissin Ba h gat. 

Objet ÜP la vente: armoires, guéridon, 
buffets, tJ.bles, dress oirs, rad io marque 
Philips ,_,,,!J No . . 53933, e te. 

Le Ciiire, Je :lA Février HJ36. 
Pollr l e poursui\èlnl, 

Em. ~\li~ rahy d R. A . 1-tossetti, 
MO-C-L~'•' A vocats à la Cour. 

Dale: .k udi :20 F'évrier H136, ~t 8 h ~; ure ::: 
du malin. 

Lieu: <\ Baliana, M ark az Baliana, Mou
dirieh ck Guergu eh . 

A la l'equête d e l'Administration des 
\Vakf~ l \ uya u x. 

Au prt'' judiee dus Hoirs d e f en Nak-
noukh !·; ill'icla ll a h Faltas, lJUi sonl : 

1.) L u i ti ::' Naknoukh Ebeidallah, 
2.) Ebcidèl.llah :\Taknoukh Ebeidallah, 
3. ) Schavana Naknoul<h Ebcidallah. 
''- ) Nazi rR h Naknoukh Ebeidallah, 
5.) Zahia Naknoukh Ebe ida llah, 
6. ) Ezz<1l Naknoukh Ebeidallah, 
î. ) Gnh rtra Ch enouda Mikhail, les s ix 

premiers ~t'S enfants et la. 7n'l e s a veuve, 
tous égyptien:-;, demeurant à Baliana, 
Il'loudiri ch d e Guergueh. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie
exécution ùu 23 :\TOVI'nlbre 1035, de 
l'huiss i< ·r F. Lrwendi s . 

Objet de la vente: bureaux, dekkas, 
c_haises, canapés, fauteuils, coffr e-fort, 
hts, tab l e~, armoire, buffe ts , miroirs, etc. 

Lf' Caire, le :ll.~o Février 1936. 
Pour la poursuivante, 

Em. lVU s rahy p, t R. A . Rosse tti, 
5H-C-l3(1 Avocats ~t la Cour. 

Journal des Tribunaux l\tixtes. 

Date: J eucl i 20 F évrier Hl3ü, ù 10 h. 
a.1n. 

Lieu: au Caire, rue l\tlanakh No. 30, a u x 
bureaux du jour n al El Siassa. 

A la requête de Kllalil D. Habib, fran
çais. 

Contre ::\Iahm ou d Abclel Hazck Pacha, 
local. 

En vcl'lu d ' un procès-verbal de saisie 
du 10 Juin 1935, huiss ier Lafloufa, e t 
d'un procès-verbal de sa is ie elu H Décem
bre 1935, huis sier Bahgat, e n exécution 
d 'un jugement s ommaire . 

Objet. de la vente: 
A . - Canapés, tapis, fauteuils, tables, 

bibliothèq u es, portemanteaux, bureau, 
lu s tres, coffre-fort e lc. 

B. - Un e n1achine ù imprimer, it pé
dal e , marqu e J oseph Anger & Sons. 

Pour le pout·:::uivant, 
32tl-C-118 .J. R C h ammrt.h, avocat. 
----------------· - ----
Date: Sanwcli 22 Fé\Tit•r HJ:36, ~t 9 heu

r es d u matin. 
Lieu: a u Ca ir<', ·1 rue ::\"asser El Dine El 

Chihi, Bo ul ac. 
A la requê te d u Si •·ur Geo1·ges J. A s

sa r. 
Au préjudke d 11 :::\ ieur l·~mmanuel 

C.hri s tophicli ::::. 
En vertu d 'un procès-verbal cl e s aisie 

con s crvn toir l' elu l9 Octobr.-) 1.935 cL d'un 
procès-verbal d e sa i::;ie-exécution du 8 
Févri e r -l \136, en exéeution d ' un juge
me nt du Tribunal :\lixb ' Sommaire elu 
Caire, 1·n cla t.~ du !1 Janvier 1936. 

Obje t d e la \Cnte: ma chi1w ~t coudre, 
garni lu r e de s a lon. tab le::-, armoire ü g la
ce, buffet lu s lr1·, r<~di o P llil i].h, e tc. 

Le Caire. li· 1ft F é vri e t' 1 n:1ti. 
· Pour l <' j)Oll rsuintnt, 

3'78-C-I G/ Ibra hi m Ccira m, a vocat. 

Commerce 
Comptabilité 

.... ~1111 1111 Sténographie 
oactYI~graphie 
orgamsation 
secrétari~t 
Langues v1v. 
Coupe etc. 

\ndividue\ 
le soir et 
pond~ nee: 
toute epoque 
(llême en été. 
jeunes Gens. 
jeunes fi \\es. 
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Hate: Lundi 211 Février 1.936, dès iO h. 
a. m. 

Lieu: a u Caire, au garage d e la requé
rante, rue El Madrassa El Françaouia. 

A la requête d e The U niversal Motor 
Cy of Egypt Ltd. 

A l'encontre de la Dame Claire P ago
ny Herzcovicova. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
de l'huissier Abbas Amin, du 29 Octobre 
1935. 

Objet de la vente: une automobile 
Chevrolet. 

A lexandrie, le 1.4 Février 1936. 
Pour l a requérante, 

509-AC-72 Ph . Tagher, avocat. 

Dale: Samedi 29 Février 1936, à .lü h. 
a.1n. 

Lieu: à Baliana, même Markaz (Guir-
g u eh ). 

A la requête de Georges Vergopoulo. 
Contre Louis Nakhnoukh Ebeida llah. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie 

du 9 lVIa i 1935. 
Objet de la vente: uiver s meubles, tels 

qu' nrmoire, tab le , buffet, tapis et divers 
u s tens iles d e cuisine. 

Le Caire, le H Févri er 193G. 
Pour le pours u ivant, 

;:)73-C-:162. A. D. Vergopoulo, avocat. 

Hale e l lieux: J e udi 27 Février 1936, à 
~ Iatar i (' h (banlieu e du Caire), à 9 h. a.m., 
~t la rue Amir Youssef, à l'écurie du Sieur 
Yanco Ros s icli:::: , r.t it 10 h. 30 a .m. à Ez
b e t Pllilipin es , c llar r. h Saha, ü l'écurie du 
Sieur A ly Farag. 

.~\ la l'equèle d e \.V . _\_ Langford , en
trainc ur, :::ujd brilRlltlique, d em eurant à 
Héli opol is . 

Contn; A hmad Bey Abou! F1' lo ull , p ro
lll'iélairc, locaL denH:' Lll'Hill ti Zrtmëll ck. 

En vertu d ' un procès-vPrhal d e saisie 
d u :l8 Décembre 1935, de l'huissier F . La
floufa, s uivi d'un procès-verbal elA réco
le m ent elu 8 F évri er 1936, cle l'huissie r 
.T. Sou kry. 

Objet d e l a vente: 
I. - A l 'éc ueit' du S ic: tte Yanco Ros s i-

dis. 
De ux ch evaux d e co u r s e clénommé!o' : 
1. ) Mea-vvacl et 2. ) Saad El Dine. 
JI. - A l' écuri e du Sieur A ly Farag. 
Quatre cheva u x d e course d énon'linés: 
i. ) Baha E l Di n e, 2. ) Shnh, 3. ) A ladi-

ne e t 4.) Dinar. 
Le Caire, le 14 F évrier 1.936. 

Pour le pours uivant, 
I-I. A. Cateaux d F . Bo u lad, 

628-C- :1. 05 Avocats ù la Cour. 

Hale: :\Ianli :23 F é vri e r UJ3t3. à 10 lL <L llL 
Lie u: à Tfé li opoli :::, ex-pépini ère, près la 

s ous-:::t.a tion é lectriq u e (ki sm Héliopoli s). 
A Ja requête dr Thr Cairo Elcclric Hail

\\·ay::: & ll cl iopo li s Oascs Co. 
A u préjudke elu S ie ur .-\hm cd Y ou:-::-: e f 

S irry, égyp ti e n. 
En verlu d'un procès-verbal de sa isie 

con~enatoire elu 3 -t Décembr e l \1;-H, huis
~icr Y. appalà . 

Ohje-1 de la , ·cnte: bureau, bibliothèqu e, 
ca n apé. a rmoi re, :2:2:2 panneaux en bois, 
e te. 

L e Cairr , le H Février 103G. 
Pour ln pour~uÎ\<·1 11l C'. 

375-L-HH. S. Ja;;:.::~·, il \·ncnt. 
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Date ct lieux: Samedi 29 Février 1936, 
à Salaga, dépendant. de Kamana, à 10 h. 
a.m. et à Chayia, dé pendant d 'El Gharbi 
Bahgourah, à midi, Markaz Nag Hamadi 
(Kéneh ). 

A la requête de The Imperial Chemical 
Indus tri es Ltd. 

Au préjudice des Sieurs: 
1.) Te\vfik Hassan Ahmed, commerçant 

e t propriétaire, sujet égyptien, demeurant 
à Salaga, dépendant de Komana, Markaz 
Nag Hamadi, Kéneh. 

2.) Aly Attia Said, commerçant et pro
priétaire, sujet égyptien, demeurant à 
Chayia, dépendant d'El Gharbi Bahgou
rah, Nag Hamadi, Kéneh. 

En vertu d'un jugement rendu par la 
Chambre Sommaire du Tribunal Mixte 
du Caire en date du 12 Décembre 1935, 
R.G. No. 1111 /61e A.J . et d'un procès-ver
bal de sais ie-exécution dre ssé en dale du 
27 Janvier 1936. 

Objet de l a vente: 
Contre le 1er débiteur. 
1.) 50 kantars de miel amencain. 
2. ) L a récolte de canne à s ucre p endan

te p a r racines s ur .'Je fecldans , dont le r en 
d ement es t d e 600 kantars par feddan. 

Contre le 2me débiteur. 
La récolte de canne à s ucre pendante 

par racines sur 1 fecldan, dont le r ende
m ent cs l de 600 kRntars. 

L e Caire, le 14 F évri er 1936. 
Pour la poursuivante, 

Albert Delcnda, 
612-C-182 Avocat à la Cour. 

Date : l\larcli 25 Février 1936, à 10 h . 
a.n1 . 

Lieu: a u vill age de Emiay, district de 
Toukh , Galioubi eh. 

A la requête du Sieur Nicolas Grypiotis. 
Contre les Sieurs Ibra him Hassan ein 

Abdel \Va h ed et Mohamed Nouredd in 
Gabr. 

En ve r tu d 'un procès-verbal de sais ie 
du 1er F évrier 1936. 

Objet d e l a vente: 150 ruches avec les 
abeil1 es. 

608-C-J'ï8 

Pour le poursuivant, 
Georges \Vakim, 

Avocat à la Cour. 

Date : J e udi 27 Févri er 1936, à !) h. ct .m. 
IJieu : au village cle El Sarraggna, l\'l ar

k az l\Ianfalout (Ass iout ). 
A la J·e.quêle de The Tmper ial Chemical 

Indus tri e::; Ltcl. 
Au préjudice des Sieurs : 
1. ) Boutros Hanna , 2.) Jskanclar Ha nna, 

propriétaires ct commerçan ts, su je ls 
égypti en s, clemeuran t au village de El 
Sarag~n1a, l\I rrrkaz l\1anfalout (Assiout). 

En ver tu cl ' un jugement rendu par la 
Chambre Commerciale elu Tribunal Mix
te elu Caire en dale elu 24 Décembre 1935, 
R.G. l\o. 15lt3/61e A.J. e t d'un procès
verbal de sais ie-exécu lion dressé en date 
du 28 .Janvier 1936. 

Objet de la vente: 
1.) 2 canapé:·, 2.) '• faut e uil s, 
3.) 18 chaises, !1. ) 6 rideaux, 
5.) i tab le, 6.) 1 Lapi s, 
7.) 1 table, 8.) 3 canapés. 
L e Caire, le H Févri er 1936. 

Pour la poursuivante, 
A lbert Delenda, 

611 -C-181 Avocat à la Cour. 

Journal des Tribunaux Mixtes . 

Da te : Samedi 22 Février 1936, dès 8 h . 
a.m. 

Lieu: à Chebin E l Kanater (Galioubieh). 
A la requête de Lieto Youssef Levy El 

Koclsy, propriétaire, sujet russe, demeu
rant a u Caire, rue Sagha. 

Contre Youssef Moussa El Wakil, pro
priétaire, sujet local, d emeurant au villa
ge d e Chébin El Kanater (Galioubieh) . 

En vertu de la grosse dûment en forme 
exécutoire d'un jugemen t co-mmercial, R . 
G. No. 5300/57me A.J ., du 1er Mars 1932 
et d'un procès-verbal du 15 Janvier 1934. 

Ob je t d e la vente : 4 taureaux, 2 gamous
ses ; un tas de briques rouges de 75000. 

Le Caire, le il! Février 1936. 
Pour le poursuivant, 

620-C-190 F . Aslan, avocat. 

Date: Jeudi 27 Février 1936, à 9 h . a.m. 
L ieu : à la place Sayeda Zeinab, au Pa

lais Zohni. 
A la requête du Sieur Ch. G. Bersos, 

négo-ciant, h ellène, d emeurant à Hélio
polis . 

Au préjudice du Sieur M a hmoud ?:oh
ni, propriétaire, loca l, demeurant au Cai
re. 

En vertu d'un procès-verbal d e sais ie 
elu 17 Octobre 1935. 

Objet de la vente: portemanteaux sculp
tés, avec glace, canapés , buffet, dressoir, 
tab le, chaises, divans, fauteuils, armoires, 
pendule à caisson en noyer, bureaux, ta
pis, e lc. 

636-C-203 
Pour le poursuivant, 

N. Sourour, avocat. 

Date: Jeudi 27 Février 1936, à 9 h. a .m. 
L ie u: à El Koussieh, M a rkaz Manfalout 

(Asc:.iou t). 
A la requête de la Société Commerciale 

B elgo-Egyptienne. 
Contre M a hmoucl Rachouan Eraki. 
En vertu d 'un procès-verbal de sais ie-

exécution du 14 Décembre 1935. 
Objet de la vente: 
1. ) Commode en bois jaune. 
2.) Buffet e n bois jaune. 
3.) Table en bois, couleur marron. 
4. ) Lit en fer de 1 1/2 pouces. 
5.) Armoire e n bois jaune, à portes vi

trées. 
6.) Us ten siles de cuisine. 

Pour la requéran le, 
547-C-i 3G Emile Yassa, avoca t. 

Oal.c·: l\Iardi 18 F évr ier 1936, à 10 h. 30 
a. n1. 

Lieu: à \ Vekalet El Gawaherguieh (Sa
gha). 

A la requête de la Dame Labiba Au
berL. 

A l'e ncontre de qui de droit. 
En vertu d ' un jugement de la Cham

bre Sommaire en date du 17 Juillet 1935 
s ub No. H . G. 7790/60me A .J. 

Ob jet de la vente: un lot de bijoux com
prenant: 1 paire de boucles d'oreilles avec 
diamants, 1 montre d 'homme, or 14 ca
rats , avec ruban noir, 1 montre d'hom
me, or bas, avec bracelet en cuivre, 1 
mo-ntre de poche, or 1'~ carats, 1 bague 
marquise avec diamants, 1 bague fantai 
s ie avec diamants, 1 bague en or avec tur
quoise, 1 bague serpent en or et dia
mants , 1 bague serpent en or avec pierre, 
2 bracelets de petites boucles, en or, 1 
broche avec 2 monnaies grecqu es, en 
argen t doré, épingle forme étoile, avec 
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diamants, 1 collier avec cœur, en or, 1 
n1onnaie ancienne en cuivre doré, 1 cha
dakin en o-r, avec petite médaille, 1 bour
se en argent, 1 petite bourse en argent. 

Conditions de la vente: au grand comp
tant, en L.E., plu~ 5 0/0 droits de criée 
à la charge des acheteurs, sous peine de 
folle enchère immédiate pour compte de 
l'acquéreur. 

Livraison immédiate. 
Pour la requérante, 

Emile Geahchan, 
Avocat à la Cour. 

Le Commissaire-Priseur, 
G. Bigiavi. - Tél. '•3458 

568-C-157 17, rue Kasr El Nil. 

Date: Mercredi 19 Février 1936, à 10 
h eures du matin. 

L ie u: au Caire, avenue Choubrah, 
No. 89. 

A l a r equê te du Sieur Léon Hanoka, 
Expert-Syndic. 

Contre le Sieur Sayed Farag (enseigne 
Sayed Farag & Co.), propriétaire d'une 
fabrique de lits . 

En vertu d'une saisie-exécution du 2 
Novembre 1935. 

Objcl de la vente: un coff re-for t de 1 m. 
80 x 0 m . 60, marque Eaglc. 

Le Caire, le 14 Février 1936. 
Pour le poursuivant, 

630-C-197 I. Bigio, avocat à la Cour. 

Date: J e udi 27 F évrier 1936, il 10 h.m. 
·ueu: a u village d e Shoni, diO"lrict de 

Tal a (Ménoufie h ). 
A !a 1equête de The Imperi<ll Ch emical 

Indus trie s Ltd. 
Au préjudice elu Sieur Yanni 'l'~anakas, 

commerçant et propriétaire, ~ uj c L hellè
n e, demeurant au village de Sllon i, Mar
kaz Tala (Méno ufieh ). 

En vertu d'un j ugeme n L rendu par la 
Chambre Sommaire elu Tribunal Mixte 
du Caire e n date elu 2 J a nvi er Hl36, R.G. 
No. 1678/ 61e A.J. e t d'un procès-verbal 
de saisie-exécution dressé en da te du 6 
F évrie r 1936. 

Objet de la vente: 
1. ) 10 caisses de 120 bou tei lle::; de China-

China, 
2. ) 10 cai sses de bière de t20 hou lcilles, 
3 .) 100 bou tei ll es de v in , 
ft . ) 1 coffr e-fort, 5.) 2 balance,.;, 
6.) 30 ok es de dattes , 
1. ) L'in s ta ll a lion du maga s in composée 

de 1 gran de vitrine à CRsier::; s ur les trois 
façades, 

R ) 2 tables bureaux, 
9.) 1 tabl e en boi s, 
10.) '1 vitrines, ii .) 2 cha ise,.; . 
12.) 1 échelle. 
L e Ca-ire, le il! F évrier :L936. 

Pour la pours ui\'ante, 
Albert Del cnda, 

615-C-185 Avocat ~ la Cour. 

IMPRIME lUE ''JI. PR 0 GA GCIA" 
ALEXANDRIE - B. P. 6 . T él. 22564. 

ElfCUTIOH SOIG ~[E D'IMPRIMU (H TO US GURfS 

SPEC I ALITIË: 

BROCHUIIES. COHCLUSIOU. JOURNAUX al RfVUfS 
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FAILLITES 
. T ri~una 1 d'Alexandrie. 

JJECLi-\ HATIONS DE FAILLITES. 

Par jufjcmcnt du 10 Février 1936, a été 
déclaré en faillite le Sieur Mohamed Ab
del Hamid El Fiki, commerçant, égyp
t.wn, domicilié <t Kafr El Zayat, rue Saad 
Paell a Zagl1loul. 

Date fixée pour la cessation des paie
menis : le :23 Octobre 1935. 

June-Commissaire: M. Antoine Kelda
m· Bey. 

Syndic. provisoire: M. S. Télémat Bey. 
Réunion pour la nomination du Syn

dic définitif: au Palais de Jus tice, le 25 
Février Hl36, à 9 h. a.m. 

Alexandrie, le ii Février 1936. 
Le Greffier, Le Syndic, 

( ~. ) J. Hailpern. (s .) Saïd Télémat. 
Gn-A -1 cm. 

Par jugement du 10 Février 1936, a été 
déclaré en faillite le Sieur Mahmoud Mo
ham~c~ -~~1. Lessi, commerçant, égyptien, 
c!omicillC a Damanhour. 

Date fixée pour la eessation des paie
ments: le 29 Janvier 193i. 

Juge-Commissaire: M. Antoine Kelda
ny Bey. 

Syndie provisoire: M. G. Zacaro.poulo. 
Réunion pour la nomination du Syn

dic définitif: a u Palais de Justice le 25 
F ' . ' 0 36 ' ' evne r :tv , a 9 h. a.m. 

Alexandrie, le ii Février 1936. 
Le Greffier, Le Syndic 

(s.) I. Tlailpern. (s.) G. Zaciuopo~lo. 
646-A-iOfl. 
- ·--------------

Par jus:rement du 10 Février 1936 a été 
~éclarf'e en faillite la Raison Sociale' égyp
tienn e :\bdel Rahman Omar & Sayed Mo
hamed Hassan ein, ain s i que les membres 
en nom la composant, actuellement dé
cédés ct jadis domiciliés le 1er à Alexan
drie, n: e Bab Sidra, No. 48, et le 2me à 
Ramleh, rue Hagar El Nawatieh, No. lt6. 

Date fixée pour la cess,ation des pnic
ments.: le 22 S eptembre Hl35. 

June-Commissaire: l\1 . Antoine K eld a
ny Be\-. 

Syn<Ï k provisoire: M. A. Béranger. 
_Réu_nion pour la nomination du Syn

dtc definitif: au Palais de Justice le 23 
Févric· r 1936, à 9 h. a.m. ' 

Alexandrie, le ii F évrier 1936. 
Le G'yf_fier, Le Syndic, 

(s.) I. l1rulpern. (s .) A. Béranger. 
648-A-!! O. 

CONVOCATION DE CREANCIERS. 

Dan~ la faillite de Ani s F arès, commer
yant en manufactures, égyptien, domicilié 
a Alexandrie, rue Promenade de la R eine 
Nazli, No. 116. 

Averlissement est donné aux créan
ciers d'avoir, dans le délai de vingt .i ours, 
à se prt~senter en personne ou par fondé 
de_ pouyoirs au Syl!-dic définitif_, M. F. Ma
thias, a Alexandne, pour lm r emettre 
~eurs ti tres accompagnés d'un bordereau 
mdiea1if des s ommes par eux réclamées, 

Journal des Tribunaux 1\tixtcs. 

s i mieux ils n'aiment en faire le dépôt au 
Greffe. 

Héunion pour la vérification des créan
ces: au Palais de Justice le 3 Mars 1936 
à 9 h eures du matin. ' ' 

Alexandrie, le ii Février 1936. 
6119-A-111 Le Greffier, (s .) I. Hailpern. 

Tribunal du Caire. 
DECLARATIONS DE FAILLITES. 

Par jugement du 8 Février 1936 a été 
déclaré en faillite le Sieur Meawad Man
cy Kl;Jalil, commerçant, égyptien, demeu
rant a Fayoum. 

Date fixée pour la cessation des paie
m ents : le 9 Mars 1935. 

Juge-Commissaire: M. A. Saroi t. 
Syndic provisoire: M. A. Doss. 

. Réup_io~l_ pour la n_omination du Syn
dic dehrutif: au Palais de Justice le 26 
F évr ier 1936, à 9 heures du matin.' 

Le Caire, le ii Février 1936. 
5115-C-13!1 Le Gis-Greffier, R. de lager. 

Par jugement du 8 Février 1936, a été 
déclaré en faillite le Sieur Ahmed Mah
moud Rabbat, commerçant, égyptien, d e
meurant à Be nha. 

Date fixée pour la cessation des paie
ments : le 7 Décembre 1935. 

Juge-Commissaire: M. A. Saroit. 
Syndic provisoire: M. Jéronymidès. 

. Réu_n~io!l. pour la n_omination. du Syn
dic dehruhf: au Palais de Jus tice le 26 
Février 1930, à 9 heures du matin.' 

Le Caire, le ii Février 1936. 
546-C-133 L e Ci s-Greffier, R. de lager. 

CONVOCATION DE CREANCIERS. 

Dans la faillite du Sieur Ibrahim Ab
del T awa?e, commerçant, égyptien, d e
meurant a Ebchaway, Fayoum. 

Avertissement est donné aux créan
ciers d'avoir dans le délai de vingt jours 
à se présenter en p er sonne ou par ·fondé 
d e pouvoir a u Syndic définitif l'vi. P. De
manget, au Caire, pour lui r em ettre leurs 
titres accompagnés d'un bordereau indi
catif des sommes pa r eux réclamées, s i 
mieux il s n 'aiment en fa ire le dépôt a u 
Greffe. 

H.éun.ion pour la vérification des créan
ces: au Palai s de Jus tice, le 26 Février 
Hl36, à 9 h eures du m a tin. 

L e Caire, le ii F évrier 1936. 
3'd-C-133 L e Gis-Greffi er, R. d e lager. 

Tribunal de Mansourah. 
DECLARATION DE FAILLITE. 

Pat· jugement du Tribunal Mixte de 
Commerce de Mansourah, en date du 13 
Février 1936, le Sieur Marcel Gillis, ex
n égociant, belge, domicilié jadis à Port
Saïd e t actuéllement de domicile incon
nu , a été déclaré en état de faillite. 

La date de la cessation des paiements 
a été fixée provi soirem ent a u 2 Décem
bre 1933. 

1\I. le Juge A. i\Iavr is, m embre de ce 
Tribunal , a été nommé Juge-Commissai-
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re e t M. L. G. Adinolfi, Syndic provisoù·e. 
Les créanciers présumés de la failli te 

sont invités à se réunir au s iège du Tri
bunal Mixte d e Port-Fouad le ii Mars 
:t936, à 10 h. a.m., pour ent~ndre la lec
ture du rapport du Syndic et se pronon
cer s ur son mainti en ou remplacem ent. 

Mansourah, le 13 Février 1936. 
Le Greffi er en Chef, 

633-Dl\r-816 (c;) E Ch.bl. - · !J. 1 1. 

SOCIETÉS 
Tribunal d'Alexandrie. 

MODIFICATIONS. 

Il_ ré?ulte d'un .a<?te sous seing privé du 
5 Fevner 1936, v1se pour date certaine le 
8 Février 1936 sub No. 3129, enregistré 
au Greffe du Tribunal Mixte de Commer
ce d 'Alexandri e en date du 12 Février 
1~36 suJ? No. 183, vol. 52, fol. 159, que, par 
de_rogatwn à l'article s ixième, alinéa pre
mier , de l'acte modificatif de la Socié té 
Hazzan Rodosli & Co., vi sé pour date cer
taine le treize (13) Décembre 1933 sub No. 
0317, enregis tré au Greffe s u sdit le 19 Dé
cembre 1933 sub No. 13'l, vol. 52, fol. H7, 
il a été conven u , d'un commun accord des 
associés, de confier la signature sociale 
ü deux associés en nom au moins, qui de
vrm: l,_ pour eng~ger la Société, signer 
con) om temen_t; Ils pourront déléguer, 
tm~Jours co~Jointement, en leurs pou
voirs, tout tiers d e leur choix ou même 
l'un d'entre eux. 

Alexandrie, le 12 Février 1936. 
Pour la Société Hazza n Rodosli & Co., 

587-A-92 A . Lagnado, avocat. 

Filature Nationale d'Egypte, S.A.E. 

1'.{ odifications aux Statut s . 

Tl appert d es procès-verbaux dont co
p ies conformes ont été déposées au Gref
l't du Tribunal Mixte d e Commerce d'A
l•exandrie, le 12 Fé vri er 1936 sub No. 182, 
vol. 52, fol. 158, que les Assemblées Gé
nérales Extraordinaires d es Actionnai
res d e la Filature Nationale d'Egypte 
S.A.E., 1enues en date d es 3 et 28 J anvier 
1930, ont modihé eomm e suit les Arti
c: les G et 20 des Statuts d e la dite So
ci'élé: 

. \ rlicl c 5me ( t.ext.e nouyeau ) . 

L e premier alinéa d e l'article 3 est m o
difi é comme s uit: 

Le Capital Social est fixé à Lstg. 
500.000/ -/- et est représenté par 125.000 
actions ordinaires, au porteur, de Lstg-. 
4/-/- chacune, entièrement libérées. 

1\ rli c l e 20mc (texte noun•att). 

L'article 20 es L modifié comme suit: 
Chaque Administrateur devra affecter 

.. la garantie de sa ges ti on deux cen t soi
xante act ions de la Société, qui seront 
inaliénables et resteront en dépôt dan s 
la Caisse Sociale contre un récépissé 
con s tatant leur affectation, pendant la 
clur6e de ses fonctions, e t qui lui seron t 
remises après décharge de son mandat 
n·~s ultarll de l'ap proba ti on elu b il an du 
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dernier exercice pendant lequel il était 
en fonctions. 

Pour la Filature Nationale 
d'Egyple S.A.E., 

589-A-94. N. Vatimbella, avocat. 

DISSOLUTION. 

Selon acte sous seing privé en date du 
24 Janvier 1936, vu pour date certaine le 
même jour s ub No. 2398 et dont extrait 
a été enregistré au •rribunal Mixte de 
Commerce d'Alexandrie, le 4 Février 
1936, sub No. 176, volume 52, folio 155, 
la Société en commandile simple, for
mée entre les Si eurs Félix Coen et Geof
frey P eel Birley, par acte sous seing pri
vé du 1er 1<-,évrier 193!1 dont extrait a été 
enregistré au dit Greffe le 29 Mars 1934 
sub No. 39, volume 50, folio 42, sous la 
Rai son Sociale « F élix Coen & Co. » et 
la d én omina tion « Egyptian Braiding 
Company» a été de commun accord des 
associés dissoute à pariir du 211 Janvier 
1936. 

Le Sieur Geoffrey P eel Birley a assu
mé l'actif et le passif de la dite Société 
dissoute. 

Alexandri e, le 12 Février 1936. 
Pour le Sieur Geoffrey Peel Birley, 

516-A-70 C. Sarolidis, avocat. 

Tribunal du Caire. 
CONSTITUTION. 

Sui\'ant proeès-verhal dre ssé au Greffe 
Commercial elu 'l'ribunal l\Iixte du Caire 
le 211 .J am·ier 193G, No. 57 / 61, il résulte 
qu e la Socié lé l'« Hüpilal I s raélite du Cai
re » a (kposô ~l cc Grefl'e, aux fins d'enre
gi s trcm r. n l: 

1. - Les Sl ;:tlut s cle la Société a pprou
Yés ·~l l'As~cmbléc Générale Extraordinai
re du t1 .Juin 1033. 

2. - Un extra it du procès-verbal de 
l 'Assemblée Générale du 4 Juin 1933. 

Pour l'Hôpital Israélite, 
Ernes t et Clément Harari, 

652-DC-815 Avocats à la Cour. 

MAHOUES DE FABRIQUE 
ET DEHOMINATIORS 

Cour d'Appel. 
Applkanl: Diamonrl Chain and Manu

facturing Co, of 1102, Kentucky Av. India
n apolh, Indiam1, U.S.A . 

Date & No. of renistration: 2nd Februa
ry 1036, No. 232. 

Nature of renistration: Trade Mdrk, 
Glass 6'1. 

Description: diamond-shaped d eviee. 
Destination: cha ins, parlicularly power 

tra~ smi ssion chains, such as · bicycle 
chams, motorcycle chains, automobi le 
chain s, chain parts, links and connecting· 
links. 

G. Jvlagri Ovcrend, Patent AEorney. 
595-A-100. 

Journal des Tribun11ux Mixtes. 

Applicant: A C Spark Plug Company 
of Industrial Avenue, & Harriet Street, 
Flint, Michigan, U.S.A. 

Date & No. of rcgistration: 8th Februa
ry 1936, No. 2/d. 

Nature of registration: Trade Mark, 
Classes 2 & 26. 

Description: word « TITAN ». 
Destination: spark-plugs and parts the

reof, storage batteries and electrical ap
paratus. 

G. MagTi Overend, Patent Attorney. 
594-A-99. 

Applicant: The Nash Motors Co. of Park 
and Edward Streets, Kenosha, Wiscon
sin, U.S.A. 

Date & No. of renistration: 8th Februa
ry 1936, No. 242. 

Nature of rcnis.tration: Trade Mark, 
Glass 64. 

Description: portrait of Lafayette and 
worcl LAFAYETTE. 

Destina.tion: automobiles. 
G. Magri Overend, Patent Attorney. 

597-A-102. 

Applicant: The Cement Marketing 
Company Limited, of Portland Bouse, 
Tothill Street, Westminster, London 
s. -vv. 

Date &: No. of renistration: 9th Februa
ry 1936, No. 243. 

Nature of registration: Trade Mark, 
Classes 37 & 26. 

Description: word DENSOL. 
Destination: preparations for mixing 

with cement for the purpose of water
proofing. 

G. Magri Overend, Patent Attorney. 
598-A-103. 

Applicant: The Morgan Crucible Co. 
Ltd., of Battersea \Vorks, Church Roacl, 
Battersea. London S.W. 11. 

Date & No. of registration : 11 th Februa
ry 1936, No. 246. 

Nature of r~nistration: Tracle Mark, 
Glass 27. 

Description: word LEVANT on the re
presenta tion of a nest of crucibles on a 
fire. 

Destination: crucibles and similar 
goods made partia lly, principally, or en
tirely of porcelain, or earthenware, or fi
reclay, and Crucibles and similar goods 
made partially, principally, or entirely of 
plumbago or graphite, or other carbona
ceous materials. 

G. Magri Overend, Patent Attorney. 
596-A-101. 

Dépos,ant: Hassan El Sayed, commer
çant, égyptien, domicilié au Caire, rue El 
Chanawani No. 11. 

Date et No. du dépôt: le 9 Février 1936, 
No. 2'*4 . 

Nature de l'enrenistremcnt: Marque de 
Fabrique, Classes 56 et 26. 

Description: étiquette de deux pan
nea·ux : 

Sur le premier panneau, la façade Nord 
de la Mosquée Sayedna El Hussein, avec 
son minaret, avec la dénomination Bleu 
El Hussein. Le second panneau porte des 
inscriptions. 

Destination: pour servir à id entifier le 
Bleu d'outremer El Hussein, fabriqué par 
lui pour l'usage de less ive ou autre u sage. 
645-A-107 W. Nasser, avocat. 

14/15 Février 1936. 

Déposant: Photios Cou tsoukis, commis
sionnaire, 4 rue de l'Eglise Maronite, Ale
xandrie. 

Date el No. du dépôt: le 11 Février 1936, 
No. 248. 

Nature de l'enrenistrement: Marque de 
Fabrique, Classes 55 et 26. 

Description: une étiquette reclangulai
~'e di~i s~e en quatre panneaux portant des 
m scnpt10ns en anglais, fran çais et arabe 
et dess in de la couronne, dénomina tion 
« Crown Tea ». 

Destination: à identifier le thé . 
625-A-106 Ph. Coutsoukis. 

Déposant: Magaros Etmekdjian, pro
priétaire de la F abrique Egyptienne 
« MAGET »,_ de n_ationalité égypti enne, 2, 
rue Abbassia, M1dan Daher, Le Caire. 

Date et No. du dépôt: le 6 Février 1936 
No. 240. ' 

Nature de l'enregistrement: Renouvel
lement d'une Marque de Fabrique, Clas
ses 3 et 26. 

Description: R enouvellement de la 
Marque « GLOBE » enregistrée au Tribu
nal Mixte du Caire le 1er Mars Hl26 sub 
No. 2116. Eléments dis tinctifs : deux avant
bras croisés supportant une flamme 
dans la paume de chaque main et la dé
nomination arabe, « RETINÀ ABOU 
KAFFEIN EL ASLI ». 

Destination: Manchons à incandescen-
ce. 

Agence de Brevets J. A. Dcgiarcle. 
669-A-126. 

Déposant: Magaros Etmekcljian, pro
priétaire de la Fabrique Eg~'pLienne 
« MAGET », de nationalité égypti enne, 2 
rue Abbassia, Mielan Daher, Le Caire. 

Date et No. du dépôt: le 11 Février 
1936, No. 247. 

Nature de l'enregistrement: l\ [arque cle 
Fabrique, Classes 56 e t 26. 

Descri·ption: étiquette r eprésentant une 
boîte cylindrique à 3 panneaux. Eléments 
distinctifs : la dénomination « i\1AGET 
METAL POLISH », une rosace et le No. 6. 

Destination: Metal polish li qu ide et en 
pommade. 

Agence de Brevets J. A. Degiarde. 
670-A-127. 

A VIS RECT IFICATIF. 

Dans l'avis de Marque de F abr ique, pa
ru clans notre Journal No. 200ï c1c:s Ven
dredi n e t Samedi 18 J an vier 1fl8G, à la 
requête de l'International Han'cs lcr Co., 
pages 41 /42, sub No.. !173-A-302. lire au pa· 
r agraphe « Nature of regi stra li on » Clas
ses 211, 35, 45, 64 et 2G au lieu rle l'indica
tion incomplète figurant dan s la publica· 
ti on. 

Pour la déposante, 
G. Magri Overe ncl, Patent .Aitorney. 

599-DA-8! 2 (G). 

ARGUS EGYPTIEN INTERNATIONAL DE LA PRESSE 
Eure .. u de CoupureB de .Journaux et Revue. 

Fondé en 1922 
c.,.,-.. ondantr .t l' Etra~n~ 

A. CASSIGONIS. Directeur 
Rne Ancienne Bonl'86, 8 

AL1tXANDRIE. Télégr.: "Aregypt'eu" 
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DÉPÔT D'INVENTION 
Cour ~,Appel. 

Déposant: Jean N. N icolaidis, arc hi tee
te cliplomé par le Gouvernement Fran
çai ·, expert près les T ribu naux Mixtes 
d'A lexandrie, 64, rue Fouad 1er. 

Date et No. du dépô t: le 4 Février 1936, 
?\ o. 63. 

:\'atu re de l'enregistremen t : Invention , 
Classe i::lg. 
Oc~,fTipt.ion : Fumivore filtrant les fu

mée::: ptovenant d 'un foyer igné. 
Destination: Filtrer la fumée et la dé

gager d e ~ .:uies salis santes qui infestent 
rair. 
;) 1 0 - .\-~:2 J . Nicolaidis. 

Déposant: Thomas Thomassian, égyp
tien, clom icilié au No. 2, rue Bustan E l 
?llak:si, Faggalah, Le Caire. 

Da te et No. du dépôt: le 13 Février 
1036, No. 68. 

Nature de l'enregis trement: Invention, 
Classe 86. 

Dcsr l'iplion: « Système Thomas de Ru
ban ;l lames GATO ». 

Destination: à prévenir l'introduction 
clau les boîtes Gato de toute lame d'imi
tation. 

Agence de Brevets J. A . Degiarde. 
67t-A-128. 

AVIS ADMINISTRATIFS 
Tribunal du Caire. 
Actes .Judiciaires signifiés au Parquet 
conf. ù l'art. 10 $ du C. de P . Civ. e t Corn. 

27.:t.3G: Parquet Mixte du Caire c. R .S. 
Arnold. 

27.1.86: Greffe Di::5trib. Alexandrie c. 
Attia Rizgallah. 

27.1.:.l6: 1\fin. Pub. c. Emm. J. Vartolo
méo. 

27.1.36 : Min. Pub. c. Ludovic Condo
leri. 

27.Lffi: Min. Pub. c. Cléanthis Kyria
cos. 

27.1.3G: Min . Pub. c . Nikitas Carapa-
nagou . . 
27 . 1.~36 : Min. Pub. c . Ulysse Gélakis. 
27.1 .. 36: Da me Zobeida Nasr El Zomr c. 

Abdel Rahman El Toumi. 
2'7.1.36: W. A . Lancaster c. Dame Ami

na lVIou stapha. 
27.1.36: W. A. Lancaster c. Ismail Bey 

saaik. 
27. 1.36: Greffe Mixle du Caire c. Moh . 

Moussa Zaki. 
28.1 .. 36: Min. Pub. c. Ludovic Candel-

lari. 
28.1.36: Min. Pub. c. Maurice Aderett. 
28.1.36 : Min. Pub. c. Antonio Maudas. 
28.1.36 : Min. Pub. c. Georges Sevasti-

clis (2 actes) . 
28.1.36 : Mahmoud Ismail c. Moh. Riad. 
28.1.36: Mahmoud Ismail c. Hussein 

Rouchdi. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

28.1..36: R . Sle. S. Iscaki & Cie c. Moh. 
Ali Bey Lamloum. 

28.1.36 : Sidarous Toma Souss c. Ali 
Hassan. 

28.1.36: Contentieux Indigèn e c. Thé
rèse Male.k. 

28.1.36 : Vita Mory et Frère c. Moh. 
Ibrahim El Iskandarani. 

28.1.36 : Evangelos Vassili c. Philippe 
Chenaud. 

28.1.36: Evangelos Vassili c. Dame Ha
nem Ghobrila. 

28.1.36: Min. Pub. c. Rita Rigatti. 
28.1.36: Parquet Mixte Mansourah c. 

Princesse Zeinab Hassan. 
28.1.36: Min. Pub . c. Flavio L·évy . 
28.1.36: Min. Pub. c. Nicolas Cléman

ti s . 
29.1.36: Greffe Distrib. (Alex.) c. Yous

sef Hanem . 
29.1.36: Greffe Dis trib . (Caire) c. Dame 

Néema Hanem. 
29.1.36: Greffe Dis trib . c. Dame Ehsan 

Hanem. 
29.1.36: Greffe Distrib. c. Dame Aziza 

Hanem. 
29.1.36: Min. Pub. c. R . Sie. M. Salvago. 
29.1.36: Min. Pub. c. Hrant Nazaretian. 
29.1.36: Min. Pub. c. Fakorès Bacos. 
29.1.36: Néguib Bey Choucri c. R. 

Gras si. 
29.1.36: Ali Moustapha c. Moh. Néguib. 
29.1.36: R . Sie. M. Rotschild c. Marcel 

Bernard. 
29.1.36: The Universal Motor Cy. c. 

Paul Foldis. 
29.1.36: Dame Zénobie Flesco c. Abdel 

Hafez Moh. Sélim. 
30.1.36: Greffe Dist.rib. c. Dame Linda 

Guirguis Tawil. 
30.1.36: Greffe Dis trib. c. Edouard Ha

bib. 
30.1.36: Greffe Dis trib . c. Abdel Motaal 

Moustapha. 
30.1.36: Min . Pub. c. Moh. Ali Lam-

lou m . 
30.1.36. Min. Pub. c . Moh. Messafer. 
30.1.36: Min. Pub. c. Michel Démianos. 
30.1.36: Min. Pub. c. Christo Démia-

nos. 
30.1.36: Min. Pub. c. Angeles Dienis. 
30.1.36: The Near East Finance c. Ugo 

Rossetto. 
31.1.36: Min. Pub. c. Nicolas Gorias. 
31.1.36: Min . Pub. c. Costi Nicolas (2 

actes) . 
31.1.36: Min. Pub. c. J ean Frey. 
31.1.36: Min. Pub. c. Maurice Berry (2 

actes) . 
31.1.36: Min. Pub. c. Farhane Hassan. 
Le Caire, le 11 Février 1936. 

54.3-C-i32 Le .Secrétaire, M. De Bono. 

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

Tous les actes suivants son t à la 1'C
quête du, Ministère Public en dale du 
le1· Fév1·ier i936 

contre: 
J ean Spairani. - Georges Mavridès 

(2 actes). - Dame Jeanne Spairani. -
Vittorio Scomino. - Georges Caravasal
Ji. - Yanni Georges Bena. - Nicolas 
Sabontzoglou. - André Panayotti. -
Philippe Petros . - Dame Cardina Lo
renzo. - Nicolas Gentidis. - Athanasse 
GuleLta. - Leonardo Martela . - Moh. 
Galal Ahmed. - Rosario di Stephano. 
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-- Abram ino Acoubas. - E. A. Moore. 
- André Racopoulos . -- Moh. Hassan 
Soliman. - Nathan Sasson . - Micnel 
Demian os. - Ali Abou Bakr. - Em. J. 
Verto lomis, (2 acLes). - M. Garin. -
Mario Spairani. - Dame Olga Nicolas. 
- Nicolas D . Gentidis . - Christoforos 
Cons.tantinos. - Luigi Bombarecy. -
Nicolas D_ GenLidis. - Abdou Ali Ah
med. - Dame J eanne Spaironi . - D. 
Victoria L évy . - Christo Kyriaco . -
Mou stapha Abdel Fettah. - Christoforo 
Georgiou. - Adolf Borg. - Khalil Ha
bib. - Moh. Abdou Soliman. - Ermi
nio Zinutti. - Georges Sevastidis (3 ac
tes) . - Mario Giuseppe. - Georges Sto
liatakis. - P e tro Kholitridis. - Anto· 
nio Papugeorgiou . - Moh . Abele! Alim. 
- Christo Georgiou. - Michel Joanni
dis . - Lachm é Naran. - Christo A. 
Georgiort. - l\i.l<i Las Sc.opolites. - Ni
colas Xanlos. - Alexandre Graros. -
Abdel Alim ;\loh . - Youssef Mina . -
Dame Lab ib a b ent Guirg uis . - Alexan
dre Mina. - Sami !\1ina. - J eannette 
Mina. - Yvorïette Mina. - Mawassa 
Mina . - Dame Ginliane Abdallah. -
Moh. Ismail. - Mikhali Théofani. 

Paît au Parque t Mixle elu Caire, le i2 
F·évri e r 193G . 
654-DC-817. Le Secrétaire, M. De Bono. 

A nnoncas reçu as an Darniàra Hura 
N .B . - Sous cette rubrique ne figurent 
que les annonces urgentes reçues tar
divem ent. 

Vente Immobilière 
par devant i\1. le June Délénué 

aux Adjudications. 

Tribunal d'Alexandrie. 
Date: Mercredi ii Mars 1936. 
A la requête du Crédit Foncier Egyp

ti en, société anonyme ayant s iège au 
Caire. 

Contre les Hoirs de feu Abdel Sattar 
Bey El Guebali dit a ussi Abdel Sattar 
Ab del Kaoui, sa voir: 

1.) Amina Asran Abdel Kérim, veuve 
du dit cléfun t, prise tant en son nom 
qu'en sa qualité de tutrice de ses enfants 
mineurs : Fekria, Hekmat, Senoussi, Ab
del Kaoui, Salah, Fawzia et Omar, issus 
de son mariage avec son dit époux. 

2.) Aziza. 3.) Loutfia. 
Ces deux dernières filles majeures du 

dit défunt. 
Toutes trois propriétaires, égyptien

n es, domiciliées la 2me à Tantah et les 
deux autres à Ezbet Abdel Sattar El Gue
bali, r elevant de Benofar, district cle Kafr 
El Zayat (Gharbieh) . . . 

E'n vertu d'un procès-verbal de sa1s1e 
immobilière du i 5 Juin i933, huiss ier C. 
Calothy, transcrit le 1er Juillet i933, sub 
No. 247i (Gharbieh). 

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

3 feddan s, iO kü·ats et i6 sahmes de 
terrains situés au village de Kafr El 
Zayat, district de Kafr El Zayat (Ghar
bieh), au hod Dayer El Nahia No. 5, par
tie parcelle No. 5. 
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2me lot. 
2 feddan::: e t iG sahmes de terrains si

tu és au village de Kafr El Kossar, dis
trict d e Kafr El Zaya t (Gh arbieh ), au hod 
Issa No. i, ire section , partie parcelle 
1\o. 165. 

3me lot. 
36 feddans, 15 kirats et G sahmes de 

terrains silués au village de Bénofar wa 
Kafr El Arab, district d e Kafr El Zaya l 
(Gharbieh ), au hod El Chial<ha No. 4, di
\·isés comme suit: 

1. ) ü feddans faisa11t partie clc la par
cell e No. 42. 

2. ) 6 feddan s, 9 kirats e t 21 sahmes, 
parcelle No. 38. 

3.) 6 feddan s, parcelle No. !18. 
4.) Î feddans , 23 kirats et t2 sahmes, 

partie parcelle No. 13. 
5.) 7 feddans, 5 kirats et 21 sahmes, 

partie parcelle No. 14. 
Pour les limites consulter 1€ Cahier 

des Charges. 
Mise à prix: 
L.E. 340 pour le 1er lot. 
L.E. 160 pour le 2me lot. 
L .E. 2948 pour le 3me lot. 
Outre les frais. 
Alrxanclrie, le i4 FéYrier 193G. 

Pour le requérant, 
662-A-119 Adolphe Romano, ayocat. 

A VIS DES SOCIÉTÉS 
Eastern Automobiles Supplies 

::md Transport Company, S.A.E. 
(en liquida ti on). 

Axis de Convoca tinn . 

Les Actionnaires sont conYoqm~s en 
Assemblée Générale Ordinaire qui sera 
tfnu e à A lexandrie, au bureau de M. T. 
S. Richmond. au ::'\o. 1, rue Centrale, le 
Vendredi 13 Mar::; 1936, à midi. 

Ordre du jour: 
L ) Rapport elu Liquidateur. 
2. \ Happart du Censeur. 
3. ) Approbation d es Comptes de l'exer

cice finissant le :30 :\ ovembre 1935 . 
!1.) Nomination elu Censeur. 
Tout AcLionna ire rwsséclan t. nu moins 

une aclion a droit de prendre part à la 
elite Assemblée à condition de pr:ésenter 
un certificat constatant le dépôt de ses 
actions dans une Banque d'Eg~rpte ou de 
Londres, ou au siège social d e la Socié
h\ cinq jours au moins avant l'Assem
blée. 
591-A-96 (2 NCF 15/ 3). Le Liquidateur. 

Société des Produits Centrifugés. 
en Ciment. 

Société Anonyme Egyptienne. 

A vis de Convocation. 

Messieurs les Actionnaires sont convo
qués en Assemblée Générale Ordinaire 
Je Jeudi 27 Février 1936, à !1 heures de 
relevée, au Siège de la Soci,été, No . 21 
rue Chérif Pacha, à Alexandrie (Egyp
te ). 

Ordre du jour: 
1. - Audition du Rapport elu Conseil 

d'Administraticn. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

2. - Audition du Rapport des Cen
seurs. 

3 . - Approbation des Comptes pour 
l'Exereice 1935, et fixation elu Dividende . 

4 . - Nomination d es Censeurs pour 
1 'Exercice 1936. 

5. - Fixation du montant d es jetons 
de présence des Administrateurs pour 
l'Exercice 1936. 

6. - Election de deux Administra
teurs. 

Tout porteur d'au moins cinq actions 
aura droit d'assister à la réunion, à la 
condition d'avoir effectué le dépôt de ses 
actions au plus tard le 22 Février 1936, 
soit auprès du Siège Social, soit auprès 
d'un Etablissement de Cr,éclit en Egypte. 

Alexandrie, le 30 Janvier 1936. 
31-i\-921. (2 NCF 8/15). 

l VIS DES SYNDICS 
et des Séquestres 

Tribunal de Mansourah. 
A vis de Location de Terrains Agricoles. 

Le soussigné, Saïd Télémat Bey, èsq. 
de Syndic de la faillite « Boulos Roufail » 
met en location pour la durée d'une a n
née agricole finissant le 15 Novembre 
1936, 44 feddans, 18 kirats et 1 sahme sis 
à Tamay El Zaharya dépendant d e Sim
bellawein. 

Les offres devront être accompagnées 
d 'un cautionnement égal au 10 0/0 du 
montant offert et parvenir au Syndic 
jusqu'à la date du 25 Février 1936. 

L e Syndic se réserve le droit d'accep
ter ou de r efuser tou tc offre sans être te
nu d'en motiver le refus. 

Pour tous renseignem ents s'adresser 
a u bureau du Syndic soussigné, s is à la 
ru 8 Promenade d e la R eine Nazli, No. 
H8. à Alexandrie. 

Alexandrie, le. 12 Févri er 1936. 
523-Al\:1-86 Le Syndic, Saïd rrélémat. 

AVIS DIVERS 
lAquidalion de la Société 

E. N. Nikitaidis & Co. 

Par acte s ous seing privé du 30 Jan
vier 1936, visé pour date certaine le 8 F é
vrier 1936, No. 3127, la Société de fait 
« E. N. Nikitaidis & Co. » ayant siège à 
Alexandrie, ru e Missalla No. 61, a été 
déclarée di ssoute et la Raison Sociale 
Drossas & Co. Ltd. a été nommée seule 
liquidateur avec les pouvoirs les plus 
étendu s. 

Alrxandri<', I r· 11 Février 1936. 
P our la Société 

« E. N. Nikitaidi s & Co. », en liquidation, 
A. M. De Bustros et Edwin Polack, 

511-A-ï-1 Avocats à la Cour. 

14/15 Février 1936. 

SPECTACLES 

A.LEXA.NDRIE: 

Ginem~ ~MIE~TJC du 13 au 19 Février 1936 

LES SŒURS HORTEN~ lAS 
avec 

MEG LEMONNIER et LUCIEN BAROUX 

C: inéJllfi 1< 1 ·\ 1 TO du 12 au 18 Février 1936 

WEDAD 
avec 

OM KALSOUM 

Ciném-a R 0 Y du Il au 17 Février 1936 

LA DAME AUX CAMÉLIAS 
avec 

YVONNE PRINTEMPS et PIERRE FRESNAY 

Cinéma KURSAAL ctu 12 au 1 s Fév . 1936 

CHOURINETTE 
avec DUVALLÈS 

LES BLEUS DU CIEL 
avec ALBERT PRÉJEAN et BLANCHE MONTEL 

Cinéma 1 S 1 S du 12 au 18 Février 1936 

LE PROCÈS DE MARY DUGAN 
avec 

CHARLES BOYER et HUGUETTE EX-DUFLOS 

Cinéma BELLE-VUE du 12 au 18 Fév . 1936 

IRON DUKE 
avec 

GEORGE ARLISS 

RÉPERTOIRE PERMnNENT 
DE 

LÉGISLnTION ÉGYPTIENNE 
par 

UMBERTO PACE 
Avocat à la Cour 

Publié par le "Bulletin de Législation et de 
jurisprudence Egyptiennes". 

Edition sur papier indien, 1500 pages. 

l"'rix P.T. 200 
comprenant un classeur et l'abonnement 1935. 
Embattage spécial P.T. 10. Frais d'envoi P .T. 5. 

En vente: 
a ~lexilndrle, Ubrilirie )lllllclillre '' JIU Bon Livre " 

154, rue Ambroise RaUi, lbrahimieh. 
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