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Bourse des V~Ieurs d' Ale:xa.ndrïe 

TITRES TRAITÉS 

Fonds d'Etats 

Dette Unifiée Egyptienne 4 oto. . . . . . . . . . . . . . . Lst. 
Dette Privilégiée 3 1/, Ofr , • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Lst. 
Bons dli Trésor du Go uver . Egypt . 4 1/ , %. ·•· L.E. 
Lots Turcs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pcs. 
Hell . Rep . Sink Fd . 8 % 1925 Ob . 1000 dol!. .. L.E. 

Sooiétés de Crédit 

Agrlcultural Bank of Egypt, Act . ...... . ... . . Lat . 
A~ricultural Bank of Egypt, P .P . . . . . . . . . . . . Lst. 
Banque d'Athènes, Act . ..................... Pcs. 
Crédit Foncier Eg. non versé frs . 250 Act... . Pcs. 
Crédit Foncier Egyptien, P.F. . . . • . . . . . . . . . . . Fcs. 
Crédit Foncier E gy ptien, Obi. 1886. . . . . . . . . • Pcs. 
Crédit Fonc ier Egyptien, Obi. 1903 •.•.•.•.•. Pcs. 
Crédit Foncier Egyptien, Obi. 1911 •...•..••• Pcs . 
Cr édit Foncier E gyptien, Obi. 4 Ofo • • • • • • • • • • Fcs. 
Crédit Foncier Egyptien . Obi. 3 1/• Ofo, • • • • • . • Pcs. 
Créd it Foncier Egyptien, Obi. 3 Ofo........... Fcs. 
Land Bank of Egypt, Act.................... Lst. 
Land Ba nk of Egypt 5 Ofo Emission 1927 • . • • . L.E. 
Land Bank of Egypt, Obi. 4 1/s% Emis. 1930. P. T. 
National Bank of Egypt, Act . ... . ..... . ...... Lat. 
CaS6a di Sconto e di Risparmio, (en liq.) Act. Pcs . 

Sociétés des Ea·...tx 

Alexandria Water Cy ., Act. . . . . . . . . . . . . . . •. . Lst. 1 

Socié té Anonyme des Eaux du Caire, Act. . . . Fcs. 

Sociétés Foncières 

Soc. An . de Wadi Korn-Ombo, Act. .. .. .. .. . Lst. 
Société An. de Wadi Kom-Ombo, P .F .. ...... Lst. 
Société Anonyme du Béhéra , Act . . . . . . . . . . . L.E . 
Société Anonyme du Béhéra, Priv . ........... Lat. 
The Gabbari Land , Act. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L.E. 
Soc . Fanc. des Dom. de Cheikh Padl, Jouiss . Pcs. 

Sooiétés Immobilières 

Soc. An. des Immeubles d'Egypte, Act . . . . . . Lat. 
Héliopolis, Act. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. . Fcs. 
Héliopolis, P .F . .... . .............. . .. . ....... L.E . 
Alexandria Central Building , Act. . . . . . . . . . . . Ls t . 

Sociétés de Transport 

Egypt. Delta Light Railways Ltd., Act. . . . . . . Lat. 

Sociétés d'Hôtels 

Grands Hôt. d'Egy pte :ex-Nungovich ), Act. . . Lat. 

Sociétés Industrielles 

Soc. Gén. de Pressage et de Dép., Act ..... . 
Soc. An . des Presses Libres Egyptiennes, Act. 
Egyptian Bonded Warehouses Cy. Ltd., Ord. 
Filature Nationale d'Egypte, Act . ........•.. 
Soc. An. Bières Bomonti et Pyramides, Act ... 
Soc. An. Bières Bomo nti et P yra mides , N. E .. 
Egyptian Salt and Soda, Act ......•.•.••.•. • 
The Anglo-Egyptian Oilflelds Ltd., Act. B . •. 
Soc. Gén . dea Suer . et de la Raf. d'Eg., Act. 
Soc. Gén. des Suer. et de la Raf . d'E&;., P.P. 
Soc. Gén. des Suer. et de la Raf . d'Eg ., Priv. 

Cote Spéciale du Comptant 

Aboukir Company Ltd . , Act . .. ....... ....... . 
Alex. and Ramleh Rallway Cy. Ltd ., Act .. . . 
AleJCandria Pressing Cy. Ltd . S .A.!:! ........ . 
Building Lands of Egypt, Act ..... . .. . ...... . 
Crown Brewery, Priv ... .. ... .. ....... .. •.. . . 
Suez 5 °/o, Obi. ................ .. ........... . 
Port Sald Salt Association, Act ............ . . 
Delta Land and lnvest. Co., Act . .. . . •...... . 
The Aasoclated Cotton Oinners, Act ........ . 
Tbe New Enptian Cy. Ltd .• Act. ... •....••• 
Tbe E&yptlan Hotels Ltd . Act . . .... . .. .. . . . . 

L.E . 
L.E. 
Lst . 
Lat. 
Fcs . 
Fcs . 
Sh. 
Lat. 
Fcs. 
L.E. 
Fca. 

Sh. 
Lat. 
L.E. 
Lst. 
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Pcs . 7.50 Février 36 
Fcs. 20 juin ·Déc. 35 
t'cs . 17.5 Avrii -Oct. 35 

Fca. 7.5 (sem .) janvier 26 
Sh . 4/- Décembre 33 
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" JUSTICE" 
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Ile Catrnet d'an Vieux Plaidea.Jf. 
llara-kiri. 

Il convient avant tou t d'envisager 
les choses japonaises du p oint de vue 
.iaponais, si l'on ne veut p as totale
ment s'en geign er à propos des récents 
incidents de Tokio. 

CLAUDE FARRÈRE . 

Le 26 Février, à Tokio, seize tout jeunes 
officiers commandés par deux capitaines à 
peine leurs ainés ont prestement et soi
gneusement exécuté un plan de belle en
vergure. Réussissant avec un bel ensemble 
une incursion dans divers Ministères de 
S. M. I. le Mikado, ils occirent le Président 
du Conseil, Vice-Amiral Okada, le Général 
Ouatanabé, Inspecteur Général des armées 
de terr e, le Ministre des Finances Taka
hashi, l'Amiral Comte Saïto, Gardien du 
Sceau, le Baron Hoyashi, ancien ambassa
deur, Conseiller privé ... et quatre-vingts au
tres personnages hien en place. 

Pourquoi ce petit massacre ? J .es capitai
nes Ando et Nonaka. qui, dans la rébellion, 
se révélèrent grands stratèges, et les seize 
petits lieutenants qui exécutèrent leur ou
vrage dans un temps record, a vaient-ils 
quelque sujet d'en vouloir personnellement 
à leurs victimes ? Nullement. Leur geste 
fut tout symbolique. Ils entendaient, ainsi 
que l' a observé Claude Farrère, tuer << sim
plement quelques politiciens pour appren
dre aux autres à vivre, - à vivre patrio
tiquement.. . Quelques cadavres pour épar
gner beaucoup de vivants et pour grandir 
le Nippon éternel, très au-dessus des vi
vants et des morts. Un point, c' est tout n. 

A la suite de cet exploit, les mutins ont 
été invités par les Autorités à se faire hara
kiri. Connaissant les règles du jeu, c'était 
fort lucidement qu' ils avaient, en donnant 
la mort, fait le sacrifice de leur propre tête. 
Aussi bien, furent-ils fort sensibles à la 
gracieuseté qui leur était faite de se sup
primer de leur propre main. Et l'auteur de 
La Bataille , qui connaît son sujet, prenant 
une vue d'ensemble des événements, d'ob
server encore: « Coup d'Etat ? Jamais de 
la vie ! Sacrifice rituel. Rien d'autre. Quel
que cent ou deux cents hommes ont été tués 
ou se sont tués. P ourquoi ? Ad majorem 
Nippon gloriam )). 

Cela témoigne assurément d' un civisme 
exceptionnel et d' une trempe spartiate. 
Gageons qu'au récit de l'aventure les agres-

seurs de M. Léon Blum se sont humiliés 
devant l'autel de la Patrie. Pourtant, après 
s'être bien émerveillé, voici que notre es
prit, touché par la déformation profession
nelle, se prend à pourchasser, dévalant la 
pente élective, un problème de droit bien 
attachant. Il nous brûle de le soumettre à 
nos jeunes confrères de la Conférence du 
Stage. Il se prête, croyons-nous, éminem
ment au choc de talents divers. Les forts 
en droit , une main sur le Code et l'autre 
sur une police d'assurance, pourront, le 
sourcil noué, laborieusement épuiser le suc 
des textes et de leurs studieuses méninges. 
Quant à leurs adversaires, qu'ils se ser
vent du m ême volun1e ainsi que du docu
ment litigieux comme d'un tremplin pour 
gagner les h a uteurs ! Là, pren ant un beau 
tour d'horizon, se pénétrant des r éalités 
vivantes, ils tâcheront d' être perspicaces et 
ingénieux, de dégager telles circonstances 
de fait très pa rticulières pour les r estituer 
à le ur climat, et de fondre le tout clans un 
petit morcea u de h t·m·om'P. 

Donc voici : 
En y mettant le p1·ix, l'on s'assure de uos 

jours contre n 'importe quoi, m êm e contre 
son suicide. Dans cette éventualité pour
tant, la stipulation d'ordinaire n e « sortira 
à effet )) que si l'évén ement se réalise un ou 
deux ans après la signature de la police. 
Psychologue, l'assureur cannait la vertu 
lénitive du temps; c' est là pour lui, en 
l'occurren ce, un facteur essentiel pour l'é
tablissement de ses risques. Il faut avoir 
la tête chaude pour se résoudre au grand 
sant. En deux ans , voire en douze mois , 
maint désespoir s'apaise; le dégoùt de la 
vie se peut aisément muer en résignation. 
Tout s'use ici-bas, m èm e la détr esse, et la 
vie réserve pa rfois des surprises qui, d'un 
moment à l'autre, font voir les êtres et les 
choses sous un jour clém ent et m êm e ra
dieux. Il y a donc neuf chances sur dix 
qu'a près deux révolutions autour de l 'as
tre qui nous éclaire l'assuré sourie de son 
ancienne folie et se dise avec le poète: 
« Nous y sommes, tenons-nous y n . 

Et maintenant, venons-en à notre sujet: 
Supposons qu'au nombre de nos officiers 

mutins qui, sur l'ordre de leurs ch efs , se 
supprimèrent, il s'en soit trouvé un qui, 
assuré sur la vie, suicide compris, se soit 
éventré avant l'expiration de la période ré
servée. Et nous posons la question : « Le 

bénéficiaire de la police serait-il en droit, 
dans ce cas, de réclamer l'indemnité ? )) 

Pour notre part, la cause, pour difficile 
qu'elle soit, est loin d'être insoutenable. Il 
nous chagrine de n 'avoir pas plus la ferti
lité d'invention que le brio requis pour nous 
risquer dans une si périlleuse aventure. 
Mais nous pensons à tels de nos jeunes 
confrères, où brille le ta lent qui nous fut 
refusé, que pourrait tenter le plaidoyer. 
Aussi bien, est-ce en leur intention que, fai
sant office de secr étaire, nous avons grou
pé ces quelques r éfl exions susceptibles d'é
toffer une thèse qui, soutenue par quelque 
talent, pourra it peut-être tenter sa chance. 

L'ucidus 01'do ! Ja mais plus qu'en cette 
conjoncture n'apparut l'excellence du pré
cepte d'Horace. Une bonne définition s'im
pose au seuil de tout débat si 1 'on ne veut, 
la minute d'après, perdre pied dans les 
m ar écages de la. phraséologie. Se suicider, 
nous enseigne le P etit Larousse, c'est « se 
donner v olontairem ent la mort )) . Ainsi, ap
paraît-il dès l 'abord qu'en s' immolant sur 
l'ordre de ses chefs notre offi cier a accom
pli un geste où sa volonté ne fut pour rien. 
Ce faisa nt, il n donnô sans plus la m esure 
de son sens de la discipline. Sans cloute, 
la. Compagnie d'assurance, férue de con
ceptions occidenta les, ne manquera pas de 
soutenir que l'ordre donné étant entaché 
d'immorali té l'officier aurait pu n'en tenir 
nul compte. Elle ne manquera pa s davanta
ge de se prévaloir de la matérialité du fait, 
et de la lettre du contr at, le suicide étant 
constant. Mais , a rgumentant de la sorte, 
e ll e ne perdra it pas seulement de vue que 
le Code même fait prévaloir sur « le sens 
littér al des termes employés )) l'intention vé
ritable des contractants; elle s'abuserait 
é trangement sur un principe en l' espèce 
controuvé. « 11 convi ent, a insi que l 'a ob
::;ervé Claude Farrère, avant tout d 'envisa
ger les choses japonaises du point de vue 
japonais )). Or, au pays du Soleil Levant, 
celui qui se fait hara -kiri, loin de choquer 
la morale, accomplit une cérémonie pa rfai
tement honorable, célèbre un rite haute
ment prisé des âmes oieuses et qui sourit 
a ux divinités. 

Il est à considérer d'a utre part qu'eût-il 
refusé de se plonger dans le foie une lame 
purifiée sur l'autel du foyer, notre jeune 
officier n'eût vraisemblablement guère tar
dé à avoir, sur le bi·llot, le cou tranché 
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par un de ces beaux sabres à longue p.oi
gnée d'ivoire ciselé, orgueil des panoplle.s 
du musée Guimet. lVIais, objectera-t-on, Il 
est sans portée au débat que son acte d'in
subordination corsant son crime l'eût fait 
trépasser ignominieusement au regard des 
préjugés ancestraux. La discussion porte 
ici exclu sivement sur un point de fait.. No
tre officier a anticipé sur l' époque où il eût 
pu attenter de sa propre main à ses jours. 
On ne saurait, comme dit le proverbe, cou
rir deux lièvres à la fois . Le choix lui était 
ici offert de tendre le col au sab1·e du bour
rea u, sauvegardant ainsi les droits du bé
néfi c iail'e de ;::;a police cl ·assunmcc, ou, sou
cieux de sa gloire, de se supprimer exem
plairem ent sruivant les rites. Il a opté pour 
ce dernier mod e do trépas. La cause est 
entendtle. 

Eh ! bien non, ce raisonnement no nous 
convainc pas elu touL Il fait trop bon mar
ch é d'un élément capital: le « c.:limat » de 
la convention, lequel, pour spécial qu ïl 
put ê1.ro, n'en était pas moins celui de toute 
une race et, à .ce titre, ne pouvait être igno
ré de l'assureur. Ce n'est point, comme on 
sait, sans s'entourer de mille précautions 
qrue cc dernier assume son risque. Le pos
tulanl est tout d'abord invité à lui confi er 
par le menu ses hérédités et antécédents 
pathologiques c t cliniques, son mode d'exis
tence, los sports qu'il pratique, les condam
nations qu'il a pu essuyer du fait de sa 
témérité, que sais-je encore ! Ce n'est pas 
tout: il se soumet à nne visite m édicale au 
cours de laquelle son cœur et s es poumons 
sont. auscultés; de sn.vn.n tes pressions lui 
sont fa ites dans les régions du foie et du 
rein; ses urines, soigneusement analysées, 
diront s'il fait ou non du sucre, del 'urée ou 
de l 'albumine. Tout celn. est fort bien. Mais, 
en l 'occurrence, il était un élément d 'appré
ciation tout aussi important que celui de 
savoir s'il était cardiaque, poitrinaire ou 
goutteux. Pour en être instruit, il n'était 
que de r egarder le postulant au visage: J a 
ponais, celui-ci avait, sans aucun doute 
possible, congénitalement une conception 
spécifique de la vie et de la mort. Il en 
découlait donc qu'en l' espèce notre jeune 
mutin n'aurait pu se comporter autrement 
qu'il no 1 'avait fait, c'est-à -dire - et qu'on 
ne s'y m éprenne pas - non pas se suici
der motu pmp1·io, mais obéir à un ordre qui 
l'investissait officiellement vis-à-vis de lui
même do la qualité de bourreau ... 

Me RENARD. 

Perles Législatives. 

Art. 3 du projet de loi sur les accidents 
du travail: 

« .. . Aucune réparation ne sera due 
par l'employeur... si la lésion a été 
occasionn ée par l'inconduite sérieuse et 
intentionnelle du travailleur )). 

Signe de la gravité des temps: jusqu'ici, 
nous n'avions entendu paTler que de con
duite sérieuse. 

Si l' (( incondu'ite )) m~·me eùJit devenir (( sé
rieuse )), c'est à désespéreT de toute fan
taisie ! 
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GAZETTE DU PJihAIS. 
La situation financière et la Caisse de 

Retraite et de Prévoyance du Barreau 
Mixte. 
L' Assem/.Jlée GénéTale E x tnW1'd'inaire 

du Barreau JJI'ix te. 

L e HnrTcnu Mix le SC' 1·éunira en Assem
blée Généntle Extnwl'dinaire le Vendredi 
:n Mars. ù 10 h e,urcs et demi e du mutin, 
dans la so.llc d'audi en ces de la Cour, pour 
prcndru CO llll a issance du rapport du Bâ
tonnier s ur la situation financière de l'Or
dre ct de la Caisse de Retraite et de Pré
\·onwco ainsi rrue sur des modifications à 
api)ol'tcr au H.èglcmon t do la Caisse do R e
trn i 1 c d de Pré-voyance du Barreau. 

Figurent égale ment ù l 'ordre du jour 
l'approbation elu bilan de l'Or~re arrêté. au 
~n Octob1·o 1033 ct l'approbatwn du blla n 
tlc la Cnisso de Helrai to et de Prévoyance. 

Le Dan·eau est ègn.lement saisi d'un e 
p1·opos il ion tenda ni ù transférer de la Cais
se de l'OHlre ù la Caisse de Retraite et de 
Pré,·oyan co tout. solde de compte clépassn.nt 
1000 li v1·€s au 3 L Odobrc 1935, et d'une pro
position tendant ù modifier les art .. 2, 11, 
12, 13 et 21 du R èglem ent de sa Cmsse de 
Retraite et de PJ·éyoyan ce. 

Nans m 'ons, clans notru I\o. 138;:) elu 9 
~\Jai 19:33. en. nous faisant l' écho de l'As
s emblée Générale Extraordina ire du Bar
r ean du G Mai 1033, r eproduit la teneur du 
proj e t de Hèglement soumis à l'approba
tion cln Bnrrean et indiqué les amendements 
qui y furent a pportés. . 

Le Barreau se trouve aujourd'hUI sa1s1 
do l'opportunité d'apporter quelques mocli
fi caUons ù certaines dispositions de co R è
glement. 

Le t exte de 1 'art. 13, après discussion, 
ava it. été libellé en cos t ermes : 

(( L e dToit à la pension de Tetrai.te ne 
commencera qu'à l'expiration de la troisiè
me année jttdiciœiTe qui aura suivi l' appro
bat-ion pa1' la Cour du pTésent R èglement 
comme prévu à l' a.r t. 25 ». 

Le R èglement ayant été approuvé par 
1 'Assemblée Générale de la Cour le 26 Mai 
193:L il est donc proposé d'apporter ù cet 
nr li clt- le 1·emaniem ent suivant : 

(( Le droit à la pension de r etTaite ne com
rnencera qu'à partiT du ler Janvier 1937 )), 

L 'art. 2 du R èglem en t, établissant les res
sources de la Caisse, \'isait, en son der
nier parngrnphe: 

(( Les revenus du capital qui sera consti
tué paT l' accumvlation des ressouTces de 
la Caisse pendant les tm'is années judiciai
Tes qui suivmnt l'appmbal'ion par la Cour 
du pTésent Règlement, ains'i que p1·évu à 
l'a.Tt. 13, et tous autres Tevenus de la Caisse, 
sans a-ucune exception ni réserve )) , 

Par suite de la modification proposée de 
l 'art. 13, le Barreau est invité à voter la 
suppression des mots (( ainsi que prévu à 
l'art. 13 )) au pa ragraphe visé de l'art. 2. 

L'art. 1l du Hèglement est ainsi libellé : 
((Les demandes d'admission à la pension 

de retraite seront pTésentées par écrit au 
BdtonnieT, au plus tard à la fin du mois de 
Septembre de chaoue année. L e Conseil de 
l'Ordre y statuera obligatoirement avant le 
15 NovembTe suivant. L e postulant auTa un 
délai de tmis mois à compter de son ad
mis sion pour liquide?' les affaires de son 
cabinet. L'admission aura effet dès l'exerci
ce qui suivTa celui en cours au jouT de la 
demande)). 
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La proposition doul est sa isi le: Dan<.:uu 
Mixte tend à la substitution de la date du 
30 Nü \'embrc à celle prévue elu 13 No\·em
bre pour que le Conseil de l'Ordre statue 
sur les demandes d'admission à la pension 
de retraite. 

L'ad. 12 es t ainsi libellé : 
(( L e quantum de la pension de 1:etmite 

est fixé à L.E. 20 (vingt livTes égypttennes) 
paT mois. Il pourra toutefoi_s ~tre,, pa.r une 
mesure générale, augmente ou redmt pm· 
d écision du Conseil de l'Ordre en Mai ou 
Juin de chaque année, dont il sera fait mp
poTt à l'Assemblée Générale. 

Cet tg, décision . ne sera susceptible d'au
e tm recoun. Elle aura effet à parti?' de 
l'expiration de l'exercice en cours . La pen
sion sera servie pa1· m ensualités échues n. 

Le texte proposé pour l 'art. 12 est le 
suivant: 

((Le quanttt.?n de la pension de retmite 
est fixé à Livres Egyptiennes vingt (L.E. 
20) par mois. Il pouTra toutel[ois ~tre, par 
une m esure généTale, augmenté ou réduit, 
pa1· d écision du Conseil de l' 01'dre en No
v embTe de chaque année, et ce selon les 
r essouTces et les réseTves de la Caisse. 

Cette décision n e sera susceptible d'au
e un Tecour s. 

Il en seT(t fait 1·apport à la première As
semblée GénéTale et elle auTa effet à partir 
de l'expiration de l' exeTcice en cours. . , 

La pension seTa seTvie par mensualt.tcs 
échues)) . 

Enfin, l'ad. 21 est a insi libellé: 
(( Le Comité dressera au mois de Mai de 

chaque année le budget de l ' exeTcice ~ui
vant et fin Fé1JTier au plus tcwd le bllan 
de l' exercice clos au 31 Décembre précé
dent. Le budget sera ex aminé et app1·ou'!Jé 
paT le Conseil de l' 0Tdre au mois de Jum .. 
L e bilan sera examiné et approuvé paT lut 
au mois de Mars et soumis à la pTemière 
Assemblée Générale ». 

Le texte proposé pour cet nrticle est nin
si conçu. 

((Le Comité dTessera au mois de Novem
bTe de chaque année le budget de l'exeTcic~ 
suivant, et fin Février au plus taTd, le b~
lan de l' exercice clos au .. 31 Décembre pre
cédent. L e btulget sem examiné et approu
vé pa.T le Conseil d e l' OTdTe au mois de 
DécembTe. Le bilan seTa examin é et app1'ou
vé paT lui au mois de Mars, et soumis à 
la premièTe Assemblée Générale ». 

Il a paru fort judicieusement alli Conseil 
de l'Ordre que, mieux docum enté en No
vembre qu' en Juin sur les ressources de la 
Caisse de R etraite et de Provoyance, il se
rait plus ù même de dreszer en Novembre 
plutM qu' oH Juin le huclgot de l' exercice 
suivant. 

C'est, d'ailleurs , dans le même e ·prit, 
qu' e:st proposé le r emnn iemen t, c i-ha•ut in
diqué , de l'art. 12 ayant pour effet la fixa
tion du quantum de la pension de retraite. 
Celle-ci, en principe de L.E. 20, est sus
ceptibl e, ainsi qu'on l'a vu, d' être a ugmen
t ée ou r éduite selon les r essources ct les 
réserves de J a Ca isse. Il était évident ici 
encore que le Conseil de 1 'Ordre serait 
mieux à même en Novembre qu' en Juin de 
procéder à cette fixation. 

Tels sont donc les r emaniements de pure 
forme dont est saisie l'Assemblée Généra
le Extraordinaire cùu Barreau. 

Mais l'intérêt majeur de cette réunion ne 
r ésidera sans doute pas moins dans la re
prise de contact entre les membres du 
Barrcnu, a u s uj e t d'une institution nppe
lée à rendre de s i grands services ct dont 
ils n'ont p as eu l'occasion de s'cn lrelen ir 
depuis le 5 Mni 1933. 
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Echos et Informations. 

Les iucidents du cours de M. Jèze 
el les poursuites du Conseil d'Université. 

Le Conseil de l'Université de P a ris s'est 
réuni le 3 Ma rs dernier, en Sorbonne, sous 
ia présidence du R ecteur M. Charléty, pour 
juger l'étudiant de 3me année de droit, 
Jean Bassompierre, déféré à la juridiction 
universitaire pour avoir le 13 Janvier der
ner écrasé dans l' amphithéâtre de la Fa
culté de Droit, où avait lieu le cours du 
Professeur Jèze, une ampoule de liquide 
lacrymogène et invectivité le professeur 
Jèze de la façon que nous avons rappm-
1éC' (* ) . 

.\u c-,: co tés du Recteur, siégeaient en robe, 
les cinq doyens des Facultés, M. Ripert, 
faisan t fon ction de Doyen de la Faculté de 
droiL H~}n·é'scn tant eu outl·e , avec le prof cs
seur Gide!, cette Faculté, tt laquelle appar
tenait l 'inculpé. Des camarades de ce der
nier, MM. Thielland et Casati, délégués 
élus par les é tudiants au Conseil de disci
pline, complétaient le collège. 

Le Doyen Roussy, de la F a culté de Mé
decine, était rapporteur. M. Allix , doyen 
démissionnaire, était absent. 

Le Hectcur de l'Université, président, a 
invité 1 'inculpé à «donner ses explica
tions». 

Celui-ci a indiqué qu 'il n'ava it a ucun 
grief <\ faire valoir contre Je professeur 
personnellement, que son geste ou ses pa
roles traduisaient l'émotion et la protesta
tion de tous ses camarades. Ce geste de 
protcslahon s'adressait à l'attitude du 
profess8ur, incompatible avec ses obliga
tions. 

Pui s le Présiden t a donné la parole à Me 
Maurice Garçon, qui a présenté a droite
ment la défense de l 'étudia nt. 

«Le ch a hu l à travers les âges » : le plai
doyer fut moins une justification ou une 
at lénw1tion des propos ou du gest e de l'é
tudiant. r éduits a ux plus minimes propor
tions, qu 'une explication historiqu e de l 'at
titude des étudiants. 

Manimtl avec un égal bonheur l'ironie 
légère et l 'émotion, M e Garçon a montré 
les étudiants depuis plus d'un siècle tou
jours hos tiles au gouvernement a u pouvoir, 
quel qu' il fùt. Attitude d'opposition fron
deuse sc traduisant par quelques chahuts, 
cris, ntunomes ou incidents sans consé(l ucn 
ces . Le professeur Jêze a été brùlé en effi
gie, en pleine Faculté. Mon Di eu! Il ne 
s 'en porte pas plus mal. 

Qui songe à leur en vouloir ? Ni leurs 
professeurs, ni les maîtres d'une h eure au 
pouvoir, qui se souviennent les uns et les 
uu1res - co mb: en an~c émotion d r egr-rt 
- de leurs propres turbulences estudi an
tines. 

A l' appui, Me M. Garçon cite les procès
verbaux des séances du Conseil cl 'Univer
sité qu'i l a compulsés à la Nationale de
puis l'époque révolutionnaire. 

On apprend que, devant l'Odéon. des 
étudiants ont chanté un soir la Ma rs,eillai
se, à la sortie d'une représentation oü as
sistait 1 'impératrice Eugénie. Ils ont été 
poursuivis en Conseil d'Université. 

- Voyez le délit, avec le recul ! 
Toujours les professeurs ont eu à cœur 

de solliciter l'indulgence en faveur des 
élèves qni leur avaient fait grief. Me Gar-

(*) V. J.T.M. No. 2018 du 13 Février 1936. 
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çon s'est déclaré assuré qu'il en avait été 
de même pour le Professeur J èze, qui ne 
tenait nulle rigueur aux étudiants. L'en
semble des étudiants attendait fermement 
un v erdict d 'apaisement. 

L e Consci.l n e \·oudn1it pas manqu e1· ;\ln 
tradilion et faire preuve de sévérité, en 
entravant la ca rrière d 'un é tudi ant de 
valeur. 

Le <:ons l' il rouvait excl ure ù vic de toutes 
les Universit és de France l' étudian t défé
ré, suspendre son droit d'accès à la Facul
té, reculer son droit de présentation aux 
examens, insérer une réprimande tt son dos 
s 'er. Sur les conclusion s du rapporteur, le 
Doyen Roussy, le Conseil, à l'un a nimité, a 
déci clt'• d e prononcer un e pe ine 1rès lég ère. 
Il n interd it ù M. Bassompierre de sc pré
s enter ù ses examens de licence en droit 
av<:mt la session d'Octobre. 

Mais null e décision n'est venue priver les 
dudiunts (les C:Olll·s clll C:nn::;<·ill e: r elu 
Négus. 

C;nnel rose. 
NuLLS appn:mons nvec plui s ir k nt<~r i n gC', 

r écemment célébré il Saint-Jean cl 'AcTe. de 
notre exc('!l cnt confri~ re elu nnncnu ' rle 
J\ümsonn llt , Mc Anis Kho1trv, nv rc 1\lncl c-
moisclle Jul il'tt e Dao ucl. " 

l'\ons lenr nctressons nos bien corcl inles 
f61 ic ita lion ~. 

Les .Procès Importants. 

Aifaires Jugées. 

Les affaires des obligations à lots et 
sans lots du Crédit Foncier Egyptien 
et celle des obligations 3 1/2 0/0 de 
la Land Bank of Egypt. 

(Aff. Gabriel Jltaj/ah c t Cts c. Créd it Foncier 
Egyptien. - Aff. i l. N. Su.rsoch Pt Fils et 
Cts c. CTàlit Foncier B(J?f[Jlien. - Afl'. 
J\ilaw' ice Foruhat L év lf c. Lanet Dan!~ oj" 
Egypt). . 

;\près avoir rapporté les débats de
vant la 2me Chambre de ia Cour tanL 
des aflaires des obligations ~t lols e t 
san s lots du Crédit Foncier Egypt ien 
(1) que de celle des obligations 3 1/ 2 0 /0 
de la Land Bank of Eg~-pt (2) e t publié 
les conclusions de i\1. le Procureur G(·
néral Hugh Holmes clan s ces d iverses 
affaires (3), nous avons rcproclu il lrs 
dispositifs des arrêts r endus le i8 Fé
vrier dernier (4 ) en nous r:éservanl clc 
publier, sitôt qu'ils nous seraient acces
sibi:es, les motifs de ces i m porl.fm 1 es 
déci s i ons . 

T\ous sommes heureux de po11Voir le 
faire aujourd'hui. 
TE XTE DE L'AIInF:T HE\nl ' DA\S L'AFL\11 \1:: DE~ 

oBLJGATJOl\~ A LoTs Dl; Cnf.:nn Fo\C!En 

EGYPTIEN. 

Le Crédit Foncier Egypti en, s oc ié lé· H!Jn
nyme l'gyptienn e ayant en Eg_Ypte son sü~ 
ge social, ses capitaux et son nniqun ob
jet, à savoir le pla cem ent de ses ra pi laux 
en prMs h ypoth écaires a insi qu~ la cré'a
tion C't la n égociation d'obliga tion s fon ciè
r es, a émis en 1886, 1903 et 1911, trois s6ries 
d'ob li gations au porteur, à lots , dr 230 
francs cho.c nne , remboursables a u pair po.r 
voie de i irnges au sort annu els C't pnyalJl('s 

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

(2) V . J.T.M. No. 2013 du 1er Février 1936. 
(3) V . J.T.M. No. 2019 du 15 Février 1936. 
(4) V. J .T.M. No. 2021 du 20 Février 1936. 
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<t en Egypte au pair )) et t< en Europe (Bru
x elles, ~.ausanne etc .. . ) au change du jour 
sur Pans)). 

L e Sie m· Gab1·i el Attallah, porteur d'un 
certain nombre des dites obligations et des 
coupons échus y a fférents, à qui successi
vement se sont joints d'autres porteurs 
d'obligations, a réclamé au Crédit Foncier 
le paiem ent des coupons et des lots, ainsi 
que le r emboursem ent des titres amortis 
!3 11 1~ quantité de piastres égyp tiennes qul 
r epresentent, au cours du change, la valeur
or des montants elus. 

Le .T~ibunal Mixte du Caire (1re Cham
bre C1v1le) devant lequel avait été introdui
te la clernande, a r etenu en son jucrement 
elu 1G Février 1933: b 

a) que les obligations litigieuses, émises 
et payables sur différ ents march és sont 
des t itres interna tionaux; ' 

b ) que, sauf stipulation contraire l'inter
n a tionalit é! des titres implique né~essaire
rnent la 1éféren ce à l'or; · 

. c) que non seulem ent les obligations liti
gre us c: ~ n : présentent aucune stipulation 
cont~'mre a la claLlse-or, m a is qu' elles en 
cont1 enncnt la stipul at ion explicite dans le 
t exte arabe; 

cl) que ~et~e ~Lip\llation est confirmée par 
la monnate mdtquee clans le tex te français : 
le franc qui dans le régime monétaire 
égyptien r eprés ente la va le nr fix e or de 
piaslres égyptiennes 3,8575 ; 
. e) qu 'ell e: e~t confirmée par les disposi

tlOllS sta lutmres du Crédit Foncier, qui 
lllJell ,ent en or le pa iem ent de:s annu ités h y
polllcca lres et en a ffectent le montant aux 
anuuilé·s des oblignta ir cs ; 

f) qu' ell e est confinlH~e par la clause, in
s érée dans les titres, a ux tenn cs de laq uelle 
tons les porteurs d'obliga lious du Crédit 
Fo!1 c ie!' jouissent des m 0me:,; gan1nties: ce 
qm clmt assurer a nx p ort eurs d'obligations 
à lots le m ême pa iement en 01· qu'une clau
s e form c~ l! e d e: leur ülrc as:,;u t·c a ux pol·-
1cnrs cl"ulJiiga tions sans lots; 

g ) qu e J)ar co ns é·qu ent les obligataires 
nnt cl1·oi[ a u paiem ent ck Jc u1· dû confor
m (mwnt ù la clause-or de Jours titres , cette 
clnnsc n e pouva nt pas être affectée par les 
J .ois égyptienn es qui b décla r ent null e. 

Cn jugement est déféré ù la Cour par le 
Cn',clit Fon cier qui soutien!: 

a ) qne dans un til!·e int erna ti on a l, comme 
rn IOLlt contrat interne, la monn a ie in obl'i
()afionc doit t'•tJ·e dét e rmin ée d'après l'in
tention des par ti es; 

b ) que clnn s lrs obliga tions litigi euses lïn
tention des parties exd nt tou l< ' r é féren ce ù 
l'or; 

c:: qu e pHi' cnnséqnvnt ln m onn a ie: d 11 litre 
est le fnm c tnril'é en Eg.\"]Ytc ù P. T . :3 ,8;)73 
a u x term es des lo is monétaires {'gyplien
nes, tant a n point de \·ne dn cours forr é 
des hill e ts de la Nation a l Bank que de lu 
n nll i t <~ el u la cla u se-or. 

T. cs i11 Lim(·s ont clcm a nd <' c·n Y oie prinei
pnln la c:oJtfirm a tiou elu jugr ~m <:nt déféré et 
c· u nri< ~ SldJsidiaire ks préc is inJ1S procluitvs 
en IL·I c du présent arrl-t. 

La Cour obsen·e qu e, des 1e rmes rm':n1('s 
(] s propo:,; itions pnt· lcsqu C'll rs les appe
lan ls contestent la ju stesse de la dt~cision 
clM<'~ r(· e , cl les intimés en demandent en 
\ 'Oie subsidiaire ln réforrnation, le litige 
n~sul le limité aux questions suivantes: 

a) Quelle es t la nature du contrat dont 
s'agit ? 

h ) Quell e est la loi a pplicable au contrat? 
c) Qu elle est la monnai e stipulée ? 
d) Quelle est, sur la monnaie contrac

tuell e, l'influence des lois monétaires égyp
tienn es ayant édicté le cours forc é et la 
nullité des clauses-or? 



l. - S·ur la nat·ur-c d:u contTal: La Cour 
observe que la dénomination u contrats in
ternationaux>> ne répond pas correctement 
au contenu des stipulations ayant donné 
lieu a ux obligations litigieuses. Dans la 
terminologie du droiL international, auquel 
la formul e est empruntée, celle-ci désigne 
les r nppor ts contract>uels entre les Etats, 
comme sujets de droit international. Il ap
parnit: dès lors inadmissible, en voi0 pré
liminaire, que puissent être qualifiés pm· 
cett e formule les contrats stipulés entre le 
Crédit Foncier Egyptien, personne morale 
d e droit privé, régie par ln loi égyptienne, 
d les maRses de ses obligataires, sujets 
de ùroi t privé, n:~gis pm· leurs diffôrenles 
lois nationales. 

Il en t·ésull.e , pm· , -oie de :-:;implc COJJst'·
q nence logique, deux proposi lions : 

En premiel' lieu, ees cont.ra.Ls , qui d'après 
Je,nr nature ne sauraient pas tron\·cr leur 
règlemen L :;ur le plan supérieur des rap
}IOrls el!! l'(.~ souyen1inctés étatiques indépcn
dEmtcs , n e pem·eJJt è tre régis que par une 
loi nationnle. Ln possibilité d'un conflit de 
lois, qui sera it ù résoudre suiva11t les nor
mes rec.·u es en droit international pl'ivé, 
n'affecte en rien la parlée elu principe. CaL 
même dans ce cas, le col) flit a urait pr{~ ci
sément pour objcl ln recherch e de l n loi 
nationale n.pplicn1Jl<~ nu contrat sni\clnt les 
n"gles de compéten ce internationale. 

En second lieu, le 1 itre, dnus lequel In 
slipulation contl·ac lu c.d lc est consac.:ré~~ . s eHt 
régi p t•r ln même lui uationn1e qui régit 
Je contrat. A peine csl-il hesoin cle clin: que 
1' rl le loi 11 'cs l pas nér:cs sniremen t la même 
pou r tous les éléments du tit.rc. La créa
tioll, la Yic, l 'exécution cl" l'extinction (l'un 
con trat. peuvent rn cfJct tombm· sou::; l'nu
lori lé rlc différentes lois, clans le temps et 
dnns l' cspo cc , srtiYant l'6Le11due t emporelle 
un g(·ographiq ti e du nt.ppo l'l . lVl nif; il !Jt c ,·on
s éqtH'n cc pnrticulièn·mcnl importante d(~ 
eoul ' · clr ln Yèr ilnhlr· nature de ces contrn1s 
dits interna li on::mx. 

!, (•:-=; litres. dnns lcsqul'!s cc.·s coJJtrnl s sont 
t: llll:"n crés, malgré leur prestigieuse étiquet
h~ liJl enwliona lr 1l'orclre fiJJ<UJc:icJ· plutôt 
qtt c· cl'onlre .itll'idi tiUc. n'<\ clwppent nullc
wenl, it r:c rlcrJJier point dr YUC. it l'outo
J·ilt., rl cs loi::; n<.tlionul·C'::i qlli ~ ~n gnti\-et·ncnt 
ln •: f' c.'•a li nn, lu \ 'if'. l',•x{•<.;utioJt et. l" cx tinc-
1 i <li L. 

T e ls sonl ks p1·iucip c- s ù ln lumic\rc des
quels oH cloil 0.xnm i11 CJ" l e con ll -rtl. nvnn l 
<lom,,·. l ieu n tlX lit res cl.ont il est rpwstion. 
En sun essence . ce con lrat n'est qn 'nn Cll1 -
J1!'tllll. cn ,·ne lh'is,·· a n ~implc poi11t cl o YUC 
d1 ~ l:.1 fm·m c par le frndionnemcnt de son 
llll?n lnnt en tme quanlilé d'actes, qui au
nn cnl' pu L~ ln~ C'nglo])(•s clElJJS llJJ(~ seule! sti
pul<tl i011. <lll qui Ulll<l it"•Ht }Hl t'- ire COJ lC<:ll
tr(•s dmt:-=; lrs mains (l ' un seul pn:. lcn r. L es 
1 ·~t.isons d'onln· lïJwncie1· cl l'expédient pl'a
IHfll< ' elu r ecou rs h tille rnnssf' clc p rc.,tcurs 
n t~ !H' Il'-c 'Jt. (!\·i cl c:mn •cnt 1·éagir sUJ' Jn na
ltH·r· dtJ cont.l·al , qui cl em e m·e la 1nêtnc, puis
l{ll l' le l'npport nhliga luir<: l!ll'il con sacre est 
1< · m t'·m.1' . qu ' il .\· nit 0 11 qu 'il n·~, ait pns cc 
ff' :t c lil:mllclncnl rl0 l'c:mprunt, c•t qu c::ll e que 
so it. l 'ét ~:nclue tk ~ ~ e fntc:tiont tement. P ar 
,·onsi'·qtwnl. ln loi. qui nu1·uit n'•gi k con
·tnll dnns le ens <k :-;lipulnlion uniq ue . clC'
Jrtl'tll'< ' nc··c: r•ssnir r: JnC'Jtl ln n1<~lllü dnns le ' 
, .,1:; cl1 ! stipuln ti on rra cl i onn(~E:'. La cll'•t0.rmi
nnliult ch- ITIIc loi }Wtll ne pns donner li en 
<'1 rliffi L· ttllt\ lm·sqtl' il s'ngil !l e ('OJ!Irn L sli
ptll,·· ~ · nlr1' prrsonll rs de ln m'\m c nationa
lil t'·. Il \' anJ·[l I!JW clifficullc~ ù r0soll(}n~ en 
cy:-:; d e~ clifkrcJtCf' clc nntionnlitt', de plusirnrs 
lH•nx d'cxécnlion. d <linsi de su il c . Mnis il 
sr•J'<t lllujours (}ll<'sl ion c'lc rechr'rclwr la 
loi Jl<~fionnl c <~pplic<~Lie <ll l l<tppor l .. Jn
Jtl<!is il 111' pourrn l'·t1 ·· ~ question d atb ·ibncr 
,, , r ègle-ment du rappod ù 1.111c loi nuire 
que c: clk qui le régit. d'apr~·s sa na ture et 
d'npr~s les circon s tances de sn c;réation. 
.l:nn n i:-: . snrfout. il nr: pc:mrrn <'·1re quPstion 
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de briser l'unité du rapport, attribuant à 
sa loi régulatrice une portée qui sera diffé
rente, suivant qu'elle sera contestée sur un 
plan national ou sur un plan international. 

II. - Sur la loi applicable au contTat, la 
Cour observe que la détermination de cette 
loi ne peut pos donner lieu à une contesta
tion série use. Il s'agit en effet : 

n) d 'une société anonyme égyptienne 
con stitu ée en Egypte suivant la loi égyp
tienne, exerçant clans cc pays et unique
ment dans ce pays son activité dans une 
:,;phè.•rc de rapports qui sont intimement 
li(·s avec l'économie fonci ère r.t monétaire 
locale; 

b ) d'obligations Ionciè1·es émises, sous
crites et datées en Egypte, conformément 
<'t des statuts ayant Yigueur en vertu de la 
loi égypt ienne, ct formellement liées par 
ce ::; stn luts a u syst ème de prêts hypothé
cain' s c t c],~ df'ltes obligntnires de l'Etoblis
s cnlenl; 

c:) <k wppods .i ul"idiques nés sous la for
me dl' eontrats d'adhésion, dans lesquels 
les eonclilions arrôtées et publiées par l'of
f•·nnt eH des litre~ a n J10rteur ne sont sus
cep1 ibles que d'une accepta lion pure et sim
pl<·, J' tH.t li sée par l' acquisition du tilre en 
des conditions qui laissent sans int6rêt la 
détermination yJersonne11e de l'acquéreur 
ainsi que le lieu de J'acqu isition. C'est le 
propre des litres au pol'leur, en effet, ;jus
tement assimilés ù ce point de vue nnx pa
pi ci·s-valenrs , q n ·au r egard de tout déten
teur lrs (lroil::; CfLt'i.ls confèrent sont néces
sairerrwn t les JTtLin1es , ceux qui résultent 
consacr{:s pm· ln. founnlc du titre ; ct que la 
persomw elu porlem· ainsi que la place où 
il a acquis son ti Ire, uu s uj et de laquelle 
on purle ·ll' i·s in exactement de lieu cle sous
cl'ipt ion , n'ont nnc.:nne influence sur la loi 
qui r·<··git 10 cnll lrnt ntt rnomcnt de sa forma
I ion . 

Cc: tl e l 11i r· , ·~ gu l u lri, ;c c•s t dou c et ne peut 
(.,Ire C}Ue .la /e:r. loci contl'actus, la loi du lieu 
où le con lrat s'est funné, soit que le ;juge 
.v trouve nnc Horm c r(~glant directement le 
t·nppm·l, soit qn'il y l.ronvc une norme de 
rc:Jwoi dOJIIl<tll! lieu i't l'nppli cation d'une loi 
c:~ l n1ngè•rc. 

l ,e p rillcipt• scJurJ'n~ nctlure llemcnt cxcep-
1 iull !oules les l'ois que, dnn::; la sphère Ji
l' ile~ cl,• l'ilulonomic de ln volonté, un e sti
pulatitm contraire 1·6s ulte consentie par les 
inl èrcssôs. Mnis tel n 'est pas le cas en 
l ' l'spi·cc. En vérité, une stipulation contrai
l '( ~ ù ln soumission des parties i.t l a loi 
t.,gy pl ir111 w. in cx istnn1 e comme clause ex
pl i1 :ih\ dans les litres, est exclue comme 
clnuse impli cite pnr les multiples circons
lmtcc~s susé tlUJ t ('(~es . E t si parmi ces c ir
cons l.nn cr.s n e figure• pu s lu nature cle la 
moJtllHie s liJil..ll(~ C , qui, si elle était une 
Jno tutni e l:-luwgl.·n~ com1nc les obligataires 
llltl essnyé <lC' le prétendre, pourrait valoir 
(·onlJlle nrgunwnt de référence ü des loi s 
<~uln•s qw~ ln loi égyp ti enne, c'est que cet
le pn·~I<'Jll ion. cnmine il sera dit ci -nprès , 
ll.il <ll lCU II [Oildt'l11CJ1t. 

J) "n ill uur:-; les obligataires eux-mèmes 
se sc 11 1! pr-incipa lPmcJl1. efforcés de clémon-
1n; •· non pn:; que la loi égyp tienne en gé
n t:•t·n l 11c· sercli!. pns ln loi régulatrice du rap
port litigi e ux qunnt ü ln substance de la 
d<~ ll c•. mnis qnc les nonnes spéc ia les éd ic
ltt nt Je ~ <·our:-; forcé el ln nullité des clau
ses-m' n e senlÎCII t pas applicables en raison 
de kut' ill t'~gHiité. d e leur inopposabilit6 a ux 
<''ll'nngcrs cilpitnlnircs, de leur inopéran ce 
il l' égn 1·d cle stipula tion s ayant pour objet 
des monnn ics étrangères et, en tout cas, 
d0s limiks slrietement terr itori a les de leur 
<tU!O J · itL~. 

T ,n loi t'•gyptienne, le x loci contracl'us, 
n~git don c le r nppor t litigieux, si ce n'est 
<.'ll ton s ses é léments, au moins en ce qui 
l'll!'ll "l ' l'nl ' la substnnr.~: de lu dette. 
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Une distinction serait à retenir en. effet 
quant aux modalités de paiement, qui de
me~rent régies par la lex loci solu.tionis. 
Mms en l'espèce une telle distinction ne 
saurait être d'aucune portée sur le problè
me de conflit de lois. Car le litige iJ pré
cisément_ pour obj~t les modalités du püie
mcnt qut es! reqms en Egyptc. Il ne sau
rait d'ailleurs pas avoir pour objet les mo
dalités de paiements à effectuer à l 'étran
ger. C'est là un principe élémentaire de 
compétence juridictionnell e internationale 
à qui il suffit de s e référer pour écal'let: 
les d ema ndes subsidaircs de ceux des obli
gataires qui demandent h cette Cour de 
prononcer d es décisions et d 'ordonner des 
mesures d estinées ù sortir leurs e ffe t:-; it 
l'étranger. 

En ces conditions la loi égyptienne sïm
~o.s~ clone comme loi régulatrice du rapport 
lltlg1eux, non seulement en tant qu'elle r.st 
la lex loci con tTactu.s mais aussi en lant 
qu'elle est la lex loc i solutionis. 

III. - Sur la. :mbst.a.nce de lu. delle ou 
en d'nu tres termes sur ln monnaie sti }JU· 
lée, .ln Cour observe que l 'exacte d éL<: t·mi
nution de cet élémeni. du contrat <J une 
double importance. 

D'un c.:ô té elle est importante pour la dé
Lcrminntion de la loi régulatrice, en tant 
que celle-ci pourrait dépendre de la volon
t é~ des parties, manifestant par le choix 
cl 'une monJJaie déterminée l 'intention de se 
sonrneltrc nu rég ime monétaire propre de 
te ll e InOJtrwic. Et d'un autre cô té la dé
termination de la monnaie elu contrat a une 
portée manifeste sur la. sphère d'application 
des loi s monétaires locales, auxqUelles les 
o?l~gatnil·c:-:; pr_étendent se soustraire pré
CJsement ell J'<li:-iOH de la nature de ln mon
naie s tipulée. 

Quelle es t dune ce tte mon1wic? 
D e longues discussions se sont déruulées 

entt·e p <_t ~! i es pour établir, d'un côté, <fllele 
texte. b1lmgu c du titre cmnpor te une sti
pulRIJOn nxpresse de paiement. en monnaie
or, ct pom· coJJ tes icr, cln l' autre côté. que 
cette s t.ipululioll puisse résulter d'une tra
duclion 01Tnuée du fnxte français, cc•J ttre
ditn pnr tonte 1'0conomie du contrat. 

Mni::; en vé rité toute recherche relut ire à 
r ~x!s t enc~ d'une clause-or, expresse on im
pltc:Jte , n es l d'aucune JlOrtée, puisqtH~ la 
Cam·, comnw il sera diL dans la suit<·, re
tient. Ja nullité de ces c lauses nu x tt ·rmes 
des loi s monétaires en vigueur en Egypte. 

Li t :-;cule question 1'ée llc111en t impœt.ante 
est donc de savo ir si ln monnaie stitmlée 
est une mon11aie étr angère échappa1Ît de 
pm· sn nalure it l 'autorité stl"ictement ter
rilorinlc~ d es lois dr: coun:; forc é. Telln est, 
en e ffet, la thèse des obligu ta ires, qui pré
tendent voir clans le {ranc des oblign:ions, 
so!L mw monnnic internntionnle de ynleur 
fixe, le franc-or, soit une 1nonna ie U.rnn
gèr~, le frnne français, dont ln valr·I!J' se
ra it fix e en vertu de son inclusion clans 
un con trnl inlcrnntiorwl. 

Pour cc qui est de la référence i.L une 
monnnic interllat ionale ln thèse ne :-: nurail 
ê tre sé:i e~1 scm cnt sout~nu c . Il n'y a pus de 
1~ornww u1tnrnn.tionale, pour l a raiSOiJ bien 
s 1mple qu'il n'y a pas un organ e iniorna
lionnl investi de ln faculté de conférer à un 
signe représentatif de vn leur nn puuvoir 
libér ntoirc univ0rselïement e l obligntoire
ment reconnu. 

Aus:si la thèse us ! p1·écisée cl. li mitée 
dans le sens que cc l t0. qualilï ca li (Jn de 
« 1.nonnn ic interna.t ional e » devra it êt re at
tribuée au franc frança is te l que défini par 
la loi française du 7 Germinal an XJ, soif. 
ln 20me partie idéale cl 'une pièce d'or p~
snnt gr. 6,4·516 nu titre de 900j1000. Ma1s 
sous ce tte nutre form e la 1hèse sc heurte 
ü des objec tion s que la Cour con s id<\re dé· 
c isives . 

a) en premier lieu, la reconstitution de 
lil volon!(~ rt cs pnrti es, a uxquelles on at· 
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lribue J'inlention de stipuler en une mon
nair~ élrnngère, ne trouve aucune justifi
crttion formelle dans le libellé du titre, où 
la monna ie est désignée par la simple men
lion de cc ,j'ranes ». Or la monnaie ainsi dé
signée n'était nécessairement pas la mon
nu il' frn nçaise . Il est incontestable, en effet, 
qu L~ d(~jü bien avant l'émission des obliga
ti ut t:-i litigieuses, le franc avait cours en 
Egypl c n?11 pas comme une mo~maie _étra~
û"L'l"l \ maiS comme une n1onnme natwnah
~ét• ou ndoptée, insérée dan s les institu
tin"" du p<lys, consacrée par ses lois, re
cuttnu c dn 11:-; ra cou~ume, tant privée que fi
nnnc iL' I·c c t commerciale. Les circonstan
ces assez complexes ayant déterminé et 
1ono·uemen t maintenu cet état de choses 
11 '()~ l m1cune importance, au regard du fait 
que pendant presque un_ siè~le le f~anc a 
ü!'fccliYement eu la fonction econom1que et 
les nttributs légaux d'une monnaie natio
nale. t .cs dispositions financières du Code 
de ( :()tnm erce étaient conçues sur cette 
basL· o ui constituait ainsi l' assise léga le de 
l' c-x i ;-;l ~'ncc même des sociétés (art. 49 C. 
c. ?\ lixtc). L'organisa tion internationale 
de;-; T t·iiJuna ux Mixtes , antérieure de pres
qu e di x ans. _ù . la pren?iè1~n t'mission des 
ohli!-(;tl io11s llhgwuses, flxalt f'n fran cs les 
appt•itdcments du p ersonnel. 

Il <·st superflu d'insister sur des exem
ple::; <t JinJogu es . On a voulu. cependant, 
conte:sfe 1· que l ' attribution d'·nn cours léga l 
au fennc soit légitimée par un e telle situa
fion ck fn.it. On objecte que telle n'est 
cerlu .in ement, pas l'architecture législative 
qui cnrnctérise en Europe Je cours légal 
d'un e monnai e. Mais on oublie que le droit 
rùs l pns tout e t n'est pas toujours dans 
les lois: et quo ce tte vérité domine parti
cul il~ l'cment ln vic juridique de l'Egypte 
modemc. dont le développement prodi
gieux 11·n pas pu toujours ntteindro un 
syn<'iti'Ciltisme parfait entre les institutions 
soci<tlc;-; e t les formes juridiques occiden
lnl es. 

11 rn est a insi de la monn a ie et de son 
com;-; l t '~ gal. La ques tion fort complexe fut 
réso lw : en 1834 comme elle pouvait l'être 
dRns ics condition s spécia les du pnys , ou 
les pius diverses monnaies du monde af
fluni l;l d sans aucun ordre ni ceri i Lud e de 
Yü l Cl.ll ' . 

QucJques-uncs de ces monnaies furent 
officiellement reconnues, adoptées ct natio
nulisr'!eS. Point n'était-il question pour l'Etat 
Egyptien de s'arroger un droit extravagant 
de tn ri fication à J'égard de monnaies qui 
t·eleYa ir! llt de souverainetés étrangères. Le 
SouYl' nlÎn d'Egypte exerçait uniquement 
la fa culté dont il est impossible de contes
fer tp légitimité essentielle, de fixer la va
leur, i·Xprimée en monnaie nationale , des 
.ïgi;e;-; monétaires admis da ns le pays, in
sércs clnns s es institutions ct par consé
q~enl_ IILilionalisés. C'est ~n somme l'ap
phc<_llw~' ~ogique du principe même de la 
tern tnt·w ltté de toute loi monétaire: car, si 
ce priltcipe défend a u Souverain d 'un Etat 
de légiférer ü l'égard de la monna ie d'un 
autre Etat , le Souverain de l'Etat qui 
adopte. d~n::; SOli régime monétaire une 
l!lOnn me etrnngère, telle qu 'ell e est définie 
a_ un moment donné d a ns sa patrie d 'ori
gmc, dmt avo ir le droit d 'en fixer la valeur 
dan~ l<t patrie d' a doption; sans quoi ce 
serme11 f les variations de la monnaie 
étrangôr e qui a ura ient un e a utO-rité extra 
territoriale. 

Or, c' est. ce rapport de fixité que l'Or
cto;:mance d e. Mohamed Aly du 27 Zilhedjé 
12::>1 (1834) etablissait à P. T. 77,6 / 40 pour 
1~. loms d'<;>r, soit P. T . 3,8575 pour. la ving
ftem e parti e de cette monnaie, ayant cours 
en Egypte sous la dénomination de {ranc. 
Et c'est a insi, comme la Cour a déjà eu 
l'occasion de le dire en son arrêt du 18 
Juin 1931 (Uu'll. XLIII , 455) qu e l'idéale 
entit é monétaire' correspondant à P.T. 
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:3,8575 fut durunt une longue pé1·iode la 
seule connue en Egypte toutes les fois qu'il 
était question de fran cs, la seule invaria
ble et fix e et la seule qui puisse ê tre ac
tuell ement c t1visagée par l 'art. 49 C. C. 
pour tout es les sociétés anonymes se fon
dant en Egyptc ou sou s l' empire des lois 
égyptiennes depui s l'avènement de la Ré
form e . A ce tte entité monétaire fixe de 
P.T. 3,8575 on s'es t toujours référé dans la 
pratique des nffnires et dans la jurispru
dence . lorsqu 'on a réclamé, p ayé, plaidé et 
jugé à l'égard du fra nc : indifféremment ap
pelé franc-égyptien ou {ranc-or parce que 
le cours de la monnRi e égyptienne détermi
nn i 1 en e ffet une coïncidence presque cons
tante e ttl1·e le frnnc originaire, fraction du 
loui s d'or e l le fra !le nR tionnlisé, multiple 
de lu pinstrc égyptienne. L a consécra tion 
de ce t é t.at de fait e t de droit es t con s tan
te cl a ns la jurisprudence de la Cour (9 F é
vri er 1922, Bu.ll. XXXIV, 158; 0 Février 
1922, BttU. XXXIV, 160; 24 Janvier Hl23, 
Bull. XXXV, 1R2: 16 JanYier 192·1, Bull . 
XXX VJ, 156; N l\lai 1924·, B11ll . XXXVI , 332; 
12 Novembre 1024, Hull.. XXXVII, li: 1: Juin 
1925, Bulf. XXXVII, 407; -i Juin 192G, JJtûl . 
XXXVJT. 1·73: 1!J Mai 1\!27. Hu.ll. XXXIX. 
404·; 12 Avril ' 1D28, Bull. XL. 298: 20 Fé
vriel· 1930, Bull. XLIT, 3ll : 18 .JCÎirt JD3L 
Bttll. LXII L 4·55) . 

Les évén em ents pos téricun;, uyau l d<~ 
terminé m1e dépréciation de la monnaie 
égyptienn e, n e peuvent évidem m en t influ er 
sur ln valeur fixe· du fra n c égyptien r epré
senté au jourd'hui, comme il était r cpré'sen
té à l' époque des émissions litigieuses, par 
la somm e invariable de P. T. 3,8575. 

C' est clone cc franc que les parties - on 
plus exactement le Crédit Foncier duquel 
émana ient les contrats comportant une sim
ple adh ésion des obligataires - sont cen
sées avoir visé, lorsqu 'elles ont stipulé une 
obligation en francs sans a utre spéci fi ca
tion , tlu n1om ent que ces fra n cs n e pou
vaient. être, ni un P monnai e internationale. 
inexi stante, ni la monnaie fran çaise, ni 
toute autre m onn a ie étro.ngèrc, gom·crn ée 
par leurs propres lois moné!la ires, dont cl
les s 'P.taient n écessairem en t clét ach é'f'S le 
jour oü 1'Egy p1 c les ava it adoptées ~.;u i v<~nt 
une t :.:trifi ca1ioJI qui Cüllsti tu ni1 clésormnis 
le ur statu t légal dans le pays . 

b ) L es considérations qui préc6 clent il'Ou
v ent d'ailleurs , toujours , a u point de \ 'Ue de 
l'intention des parties, une confirmation 
textu elle dnns le libellé m t:me des titres. Il 
est elit clans les titres que les oblignt.ions 
émanCIIt d'une société anonyme égyp ti elt
n e, établie en vcl'tu d'un firman l<l1 ôdivial, 
au capital cl e {ranr-s RO.OOO.OOO on T.st. 
3.200.000. 

Or, a insi lJll 'il a <'l t! d 'ai ll eurs jngé pnr 
ce tte Cour (1- .Tllin 1023. Bull. XXXVII. 
474), cc on n e snurni l cl onne1· une signifi ca
tion différente a u mot fra n c sm· un s eul e t 
m6mc titre qui pml e h la fois des a r lions c t 
des obligations, el ainsi vo iT clans le fran c 
des ni.Jligations un fmnc aut1·c que cel u.i elu 
capital, alors qu' a ucun e indico.tion a u titre 
rn t·me nf' révi:lf' ce1te nnomalie >• . 

(' ) Puisque ln monnaie du contrnt est le 
fraJJ c. t el qu e tarif (~ pal' Ja loi ég;\:p!ieJut e it 
ln val eur fix e de P.T. 3,8575, Jcs p<d em cnt s 
ù effectuer pur Je Crédit Foncier en Egyp
te ne p euvent en princ.ipe être gouverné::; 
que par J'obliga tion de régler tout montant 
dù nux obligataires sur la bnse de cette 
équivalence fix e entre le frRnc du contrnt 
et 1 'entité monétaire qui Je représente en 
Egypte suiva1d l' é ta lon 3,8575. . 

Ma is iJ a é l é retenu pm· lC's pl'em tcr s 
jug(!S que cc~ tt e équivalence a été é tablie 
<c S'!tl' la l.Jasc d e {a va leur-or tant. de la 
monnai e dont , par une fi ction de fai t , le 
franc. égypti en é tait censé représenler la 
vingtième pa rti e, que de la monnaie d'or 
dont il constituait une subdivision ». La 
proposition es t manifestement erronée. <'Hr 
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elle implique la conséquence que la ta rifi
cation égyptienne, une fois édictée, demeu
ntit fixe et intangible. Ayant une fois 
exercé le d roit de l'édicter. le Souverain 
cl 'Egypt.e se s erait à jamai·s préclus toute 
faculté de Ja modifier, quelles que fussent 
les variations de la monnaie originaire 
tarifée. Or, cela es t ina dmissible en droit. 
C'es t encore in exact en fait. car durant une 
longue période c t jusqu 'aux nombreux pro
cès de change de date très récente, le rap
port entre le fr a nc égyptien et sa prétendue 
vale ur-or n'a p a s été fixe et permanent. 
Enfin , c'es t en flagr ante contradiction a vec 
l'ordre juridique égyptien, qui établit une 
équ ivn lcn cc cer ta ine entre le montant mi
nimum des actions cons(ituant le capital 
de sociétés formées sou s l'empire du Code 
de Commerce Indigène (L .E. 4) et 1e mon-
1 an t minimum des nctions constitua nt le 
cnpital cle:s sociétés form ées sou s l' empi-

1 r e du Code de Commerce Mixte (frs. 100); 
ca r. si les fr an cs égyptiens n e pouvaient 
èlrc que des fr an cs-or. les sociétés se 
tronvcraicn t d 'un moment à l' autre r égu
li èremen t ou irréguli èr em ent constituées, 
suivant les flu c tu a tions du rapport entre la 
monnaie de leur capital-actions et le fran c, 
v ingtième p ar tie du louis d'or. Ce qui n' a 
ja mai s été n i dans la pratique . et. ni même 
ct nns J'idée de personnC'. 

cl ) Une confirmation décisiYe de l ' iuten
t.iott des parties est enfin fournie par J'exé
cutioll constamment doun ée au contrat 
p a r le Crédit Foncier, ct ncceptée pa r les 
obliga ta ires. Les obligataires, en e ffe t, ont 
reçu jusqu 'ici, en r èglement de leur dû, 
des fnm cs égy pti ens turifés en Egypte, ou 
leur contre-vniCl.ll' nu cours du chnnge à 
J'é tr·a ngcl', m algré les varia tions de la va
leur de cette monnaie pa 1· r apport a u franc 
fra nça is déprécié , ains i que pm· rappor t au 
franc-or de Gcrm in nJ , v ingti èm e partie du 
Jou is d 'or. 

Au ssi la Cuur n e croi t pas devoir clescen
clt'C it l 'exnm<~n des rmt1·es arguments se
co llcl nires qui de pnrt c t d 'autre ont été 
i1woqués pour ou contre l'identité enlre le 
l'rnn c du collt.J ·a t ct le ft·nn c L'g~r p1ien tcwifé 
ù P .T. 8,R;)75, l'id entité é tnn1 ù J'Ct<:llit· su
l'Rbondnmmettl é tab li e e n \ ·crfu des r on
sidét·n fion" !-i ll Sd <-,VCioppét' S. Il J'ésul[t •. de 
cct lc commune r t•f'é!'E)II Ce des parties <'t un e 
moruu1iL' loca le, la r.o ntrc-preu\· c de la 
sn lut io11 ndopt.ée qua nt <\ la loi r égul a trice 
elu n1ppol't. conlrnctuel. El il n e reste qu 'à 
n~ ciJ c r ·chcr la por tée de celte loi régulatri
( 'C. en tn11t qu 'e lle a pout · objrt ln monna ie 
:-;tipul éc . 

J \ ' . - Pol'l ée des lois nwnt.J Laircs 
(;Y! /llfi rnnes sw· l es dmif . ..;: des n{J[iga tai·re . .,·: 

U tt c fois cl é tenni11 ée lë1 loi égyptienne 
('<lmnw lo i r égulatrice du contra t, ct iden
l . ifi<~ !t' frnn c des nbligntions avec le fran c 
l<n·ifé en Egyp tc ù. P.T. 3,8575, il r esle à 
exmnincr si la pré ten tion des obli gataires 
cl'oiJt enir en or Je paiem ent de leur dù s erait 
(~ \'C: ntu e ll eme td; justifiée en vertu d ' un e 
clause stipul ée clans cc but. L 'existence 
d 'unt' tell e cla u s e es l énergiquement con
test éf' pHr le Crédit Foncie r. Me1i s la Cour 
!If' ct·o il }JH S qu 'il so il n écessaire. ni m ême 
u1ilc, de s'arrèter à un tel examen . Car, 
m(·mc en admettant que lu clause existe, 
elle sera it iltopéran1e aux termes du Dé
c ret-loi No. -1-5 du 2 Mni 1935. Cc décret 
décla re « null es et de nul effe t les r lnuses
or s1ipulées dnns les contrats qui compor
ten t des pai ements inte rna tionaux c t qui 
sont Jib f' llés en livres égyptienn es, en livres 
sterling ou en une a utrf' monna ie a yant 
cours léga l en Egyptf' (fn1ncs ou lin·cs 
turqu es) ». 

On r econnait. Pl it s crnit d 'nill c uJ ·s im 
possible de n e ·pas Je r econnaître, qu'une 
tell e norme édictant une mesure exception
n elle de protPction de la monnnic nationale , 
ronngc ('S~t' nt iel de J' t-conomie pol itiqu f· c t 
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fitt attc ière du pays, est une nonne appar
tennnt ù lit ca tégorie des lois d'ordre pu
bli c : dc:s lois , c'es t- il-dire, nuxqu ellcs il est 
ddendu ci<' ciC~roger pnr des conventions 
pnrticulières. . 

Muis :-;ans tcn it· plus compte cle s obJec
ti ons b<1sé0s ~ ut · l'nrgnment des pré tendus 
contrats int crnationnux, dont il a été ques
tion ci-av<llll, l" app licnbi lit é du décret n. été 
contes té e pour des raisons !!rées des limi
tes p ropre:-; de s n11 nutorilé. Les obligntni
rcs excipent: 

n) de ln tc ni turinlit é dn déc r e l; 
b) de sn légn lil é, pui sque le décret n 'a

ynnl. pus é té soumis Jt l' npprob~tion ci e ln 
Cout· Mixte, ne :c;ermt pns apphrnb le aux 
ét n1ngers ca pi tulnires; 

<' ) rl e l'intnngibililé des droits acquis des 
é l.rnnger s, nuxque ls l'nppli cn tion du décre t 
portcrnit nt1c inl r. 

n) Sur lu ter ritoriulil é du clr;cH: I, la Cmn 
obsr' rV<' que fn qu es tion est d(~plncée , lürS
qu·llll cx('ip<· du pl' in ci pc q~e 1 'nutori~é .d~s 
lois d e com·s f()r ré est s tnclcmenl l1m1tee 
ou tc rril o il '<' de I'Etnt qui les édicte. Tou
te 11 1i es l IL' tTi tm· in le, puisque In souvenli 
neiL' do1!1 <'ll1; émnne n e sn urnit exercer 
<lUClllt }'ouvo'J· nu delù de:-; limites géogra
phiques ck :,;on étendue . Le principe ne 
peut donc èlt ·t· r;lisonrwlJlcm ent inYoqu é 
qu e : 

soit }HJur e iL déduire l n. conséquence 
qu ' u11 c loi de cours forcé ne peut p us être 
util emelt t invoquée el evant les juridic tions 
qui r elève 11l ci'Ulll' souvera ineté nulre que 
cell e dont re lèvent ces juridic tions; 

soit pour en déduire la conséquen ce 
qu 'un e loi de cours forcé n e peul. pas ê tre 
util ement invoquL·e ù l' égnrd d'un rapport 
juridique des tin é ü produire ses e ffets a u 
de l;\ du tenit oire dnns lequel la loi de 
cours ror1·L~ a é té édictée . 

01· , ln fH 'crni('rc de ces propositions n 'es t 
d 'nucnn c por il' e en l'es pèce, puisque la loi 
du cours fo rcé <~ s i. inYoqu ée devant ln. ju
ridicl ion qui relève de ln mème souvcrni
l'!Pit~ clonl <· li e érnnne. On clemnncle que, en 
Egypl t', urw Jqi égyp ti enn e soit appliquée. 

Le juge qui exerce su fonction en Egypte, 
n e p eul que l'app liquer. 

L 'autre proposition tombe sous Je mèmc 
sort. Il s'agit en effet, ainsi qu'il a été 
démon1.l'L\ d'un rapport juridique don t on 
di scut e les c ff'cts dans les limites territo
rin les elu Jli l)":-:> mème qui est régi par la 
loi cln conrs fm ·cL~ ; c'est-il-dire dans la sphè
r e cl'applicnli,,n territoriale propre de ce t
te lo i. 

Le p1·in c ipc de tCl' ri 10l·inlité est clone un 
ékmcnt. impént. tif, ct n on pns une c ircons
taiJ ec exelus i\·c de J'application du décret. 

b) Su.r l' im.munité lr;gislat'ive des étran
geTs, la Cour observe que le régime capi
tulaire et les immunités qu'il confèr e aux 
étrangers sont invoqués bien ù tort, c t no
tamm ent dan s 11nc question de régime mo
n étnire locnl. 

D'abord, l'iJrvocation est erronée en son 
principe. Point n'est besoin de s'attarder 
sur les origines et sur le développem ent his
torique des Capitulations, pour admettre 
que le r égime, q ui leur emprunte le nom, 
est carac térisé par une s érie d'immunit és 
précises et limitées, parall èles aux conces
sions de la Puissan ce souveraine qui les 
accordait. Il en es t résulté une série d 'ex
ceptions à la plénilnde de la souveraineté 
territoriale. Mais, justem ent parce qu'il 
s'agit d 'exceptions , ell es sont et ne peuvent 
être qu e de stricte interpré tation. En dehors 
de la sph ère d'applica tion, qui est détermi
n ée par les limit es logiqu es et historiques 
de chaqu e immunité, les étrangers r estent 
naturellement soumis à la souveraineté ter
ritoriale . Par conséquent les lois égyptien
n es, c t en général les actes d'administra-
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1ion pubJiq ue, ne sont pas elu tout inexis
tants pom· les étrangers . An contraire, ils 
les obligent au m êm e titre que les sujets 
locn ux, ù ln seule condition que n e s'y· op
pose un pl'ivil(:ge ca pitula ire ou un dl'o it 
acquis. 

Depuis longt emps la doc t1·in e est cla ns ce 
sens, e t la jurispruden ce mixte en a con
sacré la thèse par une s éri e innombrable 
de ckcisions, dont la premièr e remonte 
prcstllle nu début de la Héfonn e (C. A. lG 
Mnr:::; ltl80, R O. V. 22G). 

Itt COJ Jt establ e en p1·incipe. le droit du 
Sonvernin cl'Egypte de légiférer sans le 
con com·s des Puissmu:es en tout e matière 
qui H'uffcde pas un pl'ivilège capitulaire 
ou le droit acquis cl'm1 étra nger, serait-il 
li111il é Pit tuati ère moné ta ire ·? L a. 1·éponse 
w'•gu!i\ 1~ n e peut pos ôtrc dont cuse. T out 
Je muJl(le peut nis0ment s c l'endre compt e 
de ce lJll< ' le n'g:nw mon é tnil'e, r égulateur 
esse11licl des valeurs dans .le 111écanisme de 
ln ilr·ududion c l ci e lü dis!J·ibution de la 
I ' Ïl'ite~s l' . fa deur fonclmn entnl cle l 'activité 
l!cnltOllt :qtte d ' un pays, élénwnt de sa si
tnnl iun Jïnnn c ièr e dnns les ntpports intei·
nn liu1wux, con stitue de pnr sa nature un 
des l'ounges les plus délicn ts t> t les plus 
impor~nnt s de la vic économique et consti
t ut ium !C Il e de toute co ll ecti Yifé'. C'est pour
crnni, cl 0 font t emps, le p011\"0:1· clc disposer 
de cl'l instrument essc:: tt1i el de l' économ ie 
puLl iqu c n été con s idéré snr le müm e plan 
L[LW les nutres pom·uirs fondmnentaux de 
la suuv <·ruinelé. Et c 'est pourquoi, de tout 
t c nq1s , le contenu cle ce pou\·oir a été ja 
lousem ent Iié a ux })l'ér oga lives souveraines. 

( lr, puu.r ce qui est de l'Egypte, il n' ex is
t<' atll ' tltl privilè•g0 enpi tnlni1 ·e connu, de 
uulut·c ù limiter Je: pouvoir cln Souvel'ain 
cl'Egypte de r é·gler le régime moné tnire d'a
pros ll's llécessité's et l es oppol'tunités poli-
1iqltC's et finan cières dont il est le seul juge 
ct le S('lll r esponsnble. Tout a u contraire , il 
existe une disposition fm·m cll e elu droit mix
te, CfLti pn'voit et r econnalt expressément 
ce pouvoir. C'est l'art. 577 elu Code Civil, 
a pp1·onvé par les Puissances et par consé
quent applicable a ux étrangers. 

<< Lorsque la chose prêtée - est-il dit 
ch.t.IJS cet al'ticle - est de 1 'argent en nu
m éra il·e, elle doit être restituée en même 
valeur numérique, qvelles que soient les 
variations subies paT les monnaies depuis 
l 'épo qu e da prêt ». Or, ces ~.;aria tions que 
la Loi mixte prévoit , et dont elle a dm et la 
vale ur obligatoire, sont préc- isém ent les ef
fe ts dn pouvoir régulateur r econnu snns 
limit e::; r't l'autorité souverninc elu pays. 

Ce Il 'est donc pas au point de vue de sa 
légnlit(~ form elle qu e le clL· cret 11eut ôlre 
décla1·é 11011 appl icable aux l'•trangers cn pi
tulaü·cs . 

c) :i·ur l'intangibilité des droits acquis des 
étrangers capitvlaires. Il éch et de considé
r er que, descendant cle la léga lité formell e 
elu cl écl'et ù sa légitimité substantielle, l'in
voca tion m êm e d'un droit acquis n' est nul
lement justifiée. On sait que , basée sm· une 
v éritable tautologie - puisque tous les 
droits, elu moment qu'ils sont liés ù un e 
personn e dé terminée en vertu d'un fait sus
cept:ble de produire cette conséqu ence, sont 
acquis, et s'ils ne sont pas acquis n e sont 
pas des droits - la notion dont s'agit se 
traduit Pl'atiquement clans la r ègle suivnn
te: le juge ne peut pas appliquer une nor
m e jruriclique nouvelle aux situations de fa it 
qui se sont définitivement constituées sous 
1 'empire c t en conformité de la norme ju
ridiqu e qui les Tégissait au moment de 
leur constitution, ainsi qu'aux effets des 
rapports juridiques qui en résultent. 

Deux conséquences découlent de celte 
notion: 

La prem ière est que la règle de non ré
troactivité est un précepte adressé au juge 
pour l'application d'une loi. 
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Le 1:..récepte n e constitue pas une restric
tion au pouvoir du lég1slateuT, qui p eut tou
jours y déroger ct qui en eJfet y déroge ol-l· 
sez sn nvent. Aussi s e révèle sans nucunc 
consis f nn (:e l e~ r eproche cl ' Jlégi ti mit é qui a 
été fo t·ntnl <) contre le lég:slateur égyptien 
pour l' e f'fe: r étroactif qu'il a conféré au 
D<~Cf'{' t du 2 Mai 19:35, soit que la r étroncti
\-it é en soit r etenue en vertu de la déclara
tion fol'm elle d'interprétation authentique 
cl:u pn~~eô (lent décre t sur le cours fo rcé elu 
2 Aoùt Hll4, soit que la r étroactivité en soit 
1·etenn e ·~ornme norme nouvellem ent édic
tée. Dans l'un comme dans l'autre cas la 
rd.row·l i \. i t 6 es t consacrée par une norme 
.l égislnti\· c ~ é• dietée en 1 'exercice ct dan s les 
limi tes dn pouvoir de l' autorité dont elle 
L' IYHlllt'. T r·: rl e c:r:tique à cc sujet sor t du 
plnn cl"tt l tt_• Gnntcs ta tion jucl 'ciairc. 

L 'nu!J·•: ,·unséqu cnce vise directement le' 
cm lt C'ltiJ d :t droit , dout les obligataires cl é
nntW<·Ilt 1 ' uti eint c:: . Quel es t ce droit '! Evi
ckllliiii' Itl . . '·'est celui qui a pour obj et la 
substntw1· •k l'obligation. Ce n'est pns ct Il e 
pe ut pns .:~ I re~ nn droit ù telle ou tell e fom1e 
de pa icw enl , pnrce que le p niem ent est né~ · 
cessa i rem en t. l'n fon ction des signes monè•
tnirc·s rlnns lesquels il doit être effectué, et 
ces s igne•:,; 1non Mnires sont à tout moment 
sous l'antol'ité de l 'Etat qui leur con fè1·e la 
\'alenr 1 i1)érntoire et fi xe la mesure de cctl e 
, ·alem ·. r ,t) <Téancier de 100 livres a un droit 
acqu is il n 'cevDir 100 livres; mais il n'a pas 
un droit a cquis à cc que les l OO livres a ient 
a u mnm• ·n t du paiement la mê1ne vnleur 
qu' elles O\<lient au moment de la stipula
tion. 

Dè•s lun.; 1 a prétention des obliga taircs à 
rccevuir nnj o-nrcl'hui la monnaie stipulée, à 
la llli~lll .. ~ vuleur qu'elle avait da ns un ré
gime 1 t!On(· ta ire ultérieurement m odifié, 
équivaut ;\ la prétention que ce régime ne 
pourrait plns être modifié du moment que 
des étrnng~::rs s ' en sont s ervis. La nulli lt·~ de 
la clause-u1· q ue l'Etnt à tort ou à rnison 
juge indispc:n sable pour la défense de son 
économie monétaire , ne pourra it pas Ure 
édict ée , par(> !~ que des contrats auraient dé· 
jà été s t ipnlés, portant u ne t elle clause. 

En cl 'a u1 r·· s t ermes le droit acquis aurait 
pour contenn, non pas une situa tion de fait 
légitim Pnk J"It constituée suiva nt les non nes 
qui Mnit·nt en vigueur au moment tk sa 
constituti on, mais l'invariabi.lité des s :gnes 
m onétaires auxquels l'Etat confère som:e
rainernent le pouvoir libératoire corrcspon· 
clant aux données de l'économie publique. 
En cc:s tt· rmes la prétent:on est t extuelle· 
m ent cuntlamnée par l' art. 577 C. Civ. Mix
te qui soume t tout paiement aux variati ons 
nominnlt:·s cles monna ies , ct par conséquent 
exelut tnnt drnit a cquis il l'invariabil ilé de 
la m on n ai t·. 

A tous p•Jints de vue donc la préten tiGn 
des oJJlignlaires se révèle m a l fondée, ct le 
jugem ent fllli y a fait droit m érite d"ètre 
infirm t:'•. 

PaT ces motifs: 

Statuant publiquem ent et contradi ctoire· 
ment. 
Toute~ (· unclusions plus amples ou con· 

traires écartées. 
Reçoit l 'nppel en la form e ; dit r eceY able 

l 'intervention en appel des Sieurs Georges 
Dargam ct Michel Sioufi; déclare l'appel 
fond é; infirme le jugement dont a ppel; dé
boute lés llcmandeurs et les intervenants 
de leurs demandes; condamne le Sie;ur Atal· 
la. les Hoirs Gisèle Ebba et l'Associntion 
Suisse des Banquiers aux dépe11S de pre· 
mier degré et à la moitié des dépens d'ap· 
pel; condamne les Sieurs Georges Dar garo 
et Mich el Sioufi à l'autre moitié des dépens 
d'appel; dit qu'il y a lieu de comprendre 
clans les dépens los honoraires des avocats 
elu Crédit Foncier Egyptien taxés pour le 
premier de~r6 à L.E. 50 et pour le second 
degré à L. R. 100. 
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TEXTE DE L' AHRÈT fŒNOU DA NS L'AFFAIRE DES 
OBLIGATIONS SANS LOTS DU CRÉDIT FONCIER 
EGYPTIEN. 

Le Crédi t Foncier Egyptien, société ano
nyme égyp ti enne, ayant en Egypte son 
siège socia l, ses capitaux e t son unique 
obj et, à savoir le placem ent de ces capi
taux . en prêts hypothécaires ainsi que la 
créatwn et. la. négocia tion d 'obliga tions fon
ctèrcs, a em1s de 1896 ù 1913 trois séries 
d'obligations de 500 fra n cs chacune. toutes 
trois contenant cla use or e t option de paie
ment ~ur les places de P a ri s, Londres, Bru
xelles, Genève et en Egypte. 

Les C_onsor ts A. N. Sursock & fil s , por
teurs dun cer tain nombre de ces oblicra
tio_ns, choisissant l 'Egypte comme Ueu 

0

de 
pmement.. on t réclamé au Crédit Foncier 
Egypti en le paiement de la différence entre 
les sommes qu'ils ont encaissées sous r é
serves, calcul ées sur la base de P. T. 3 8575 
le franc, et les sommes plus élevées,' qui 
représentent en pias tres égyptiennes au 
cours du change la valeur-or des montants 
dus, en calculant le franc-or sur la base 
de. francs 4,9248, fixée par la Loi Fra n
çmse du 25 Juin 1928. 

Le Tribunal Mixte du Caire (première 
Chambre Civi le) devant lequel av a it été in
troduite la dem a nde, a r etenu dans son 
jugement du 5 Juin 1933: 

a) que les obligations litigieu ses, en con
féran t au porteur le droit de réclamer son 
dû sm différentes places, sont des titres 
internationaux; 

b) qu'en r a ison de leur nature de titres 
internationau x, ainsi qu'en exécution de la 
c~ause-or formellement stipulée dans les 
titres, le contra t comporte l 'obligation pour 
le Crédit Foncier de payer en or tant les 
coupons que les obligations amorties; 

c) que cette obliga tion ne saurait être 
modifiée par les lois ayant institué en Egyp
te le cours forcé, ces lois ne pouvant avoir 
qu'une sphèr e d 'autorité s trictement terri
toriale, et leur application é tant en tous 
cas exc-ln e à 1 'éga rd de titres internatio
naux. 

Ce jugement. est déféré à la Cour par le 
Cr~dit Foncier Egyptien pour les motifs 
smvan ts: 

a) les titres dits interna tionaux sont n é
cessairemellt régis par les lois n a tionales 
qui sont applicables au contrat suivant les 
règles de droit interna tional privé; 

b) la rech erche de la loi nationale appli
cable an contrat n e peut avoir lieu que d ·a
près la loi de la juridiction saisie; 

c) cette loi ne oeut être en l'espèce que 
la loi égyptienne mixte e t notamment la 
loi de cours forcé, à laqu elle , dans les li
mites terr itoriales de s a sphère d 'applica 
tion, les titres dits internationaux n e peu
vent pas être soustraits, ni en vertu de 
leur nature, ni en vertu de clauses déroga
toires que la loi déclare nulles. 

. Les inlimés, auxquels se sont ralliés les 
mtervenants ci-haut mentionnés, ont de
mandé la confirmation du jugement dont 
appel. 

La Cour observe que, la stipula tion de 
la clause-or dans les obliga tions litigieu
ses étant formelle et reconnu e sans con
t~station_, le litige résulte limité a ux ques
twns smvantes: 

, a)_ Quelle est la n a ture du contrat dont 
s agit? 

b) Quelle es t la loi applicable au con
trat? 

c) Quelle est sur la monnaie elu contrat 
et sur la clause de paiement en or, 1 'in
fluence des lois monétaires égyptiennes 
ayant édicté le cours forcé et la nullité des 
clauses-or ? 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

A ) Sur la natu1·e du contrat . 
La Cour observe que les contrats dits inter

nation_au~ :- expression réservée aux rap
ports JUridiques entre Etats, et fort inexac
tem ent appl iquée a ux rapports en tre sujets 
de droit privé - n'échappent point à l'au
torit é de la loi nationale sous laque lle il s 
ont pris naissan ce ou doivent être exécu
tés . Au contraire, le règlement juridique 
ne sau rai t en ê tre conçu en deho1·s de la 
loi na tionale qui , d·après les règles de com
pétence juridictionnelle internationale, ré
git le 1·apport: loi nationale des pa rties, 
pour cc qui es t de leu r capacité ; loi du 
lieu de forma lion du contra t, pour cc qui 
est de la con stitu1ion du rapport obliga
toire; loi du lieu cl" exécution du contr at, 
pour ce qui es t du paiemeu t, e tc. 

Or, l'émission d'obligations au porteur 
de la part cl 'un établi ssement commercial 
ou foncier ost un contrat de droit privé, 
soumis à l n loi qui admet ci règle ce tte 
ém ission . Il se peut que dc3 é trangers de
viennent acquéreu rs ct porteu rs des titres, 
ou que ce tt e acquisition uit lieu à l'étran
ger, ou que le paiement des sommes dues 
a ux porteurs pour règlem ent des coupons 
ou r emboursement des titres soit stipulé 
r éalisable à l' é tranger. Mais a u cune de ces 
circonstances n e confèr e au contra t - et 
po r con séquent ne peut. pas conférer au 
titre qui en es t Je document - un car ac
t ère inteTnational clans le sens propre du 
mot. C'est toujours à un e loi nationale 
qu ' il faudro avoir recours, ainsi qu'il a été 
déj à dit svpra. d que la Cou r l 'a décidé et 
plus umplemen t motiYé en son arrê t. de 
même date que le présent, rendu dans l' a f
faire des o ùliqo!ions à. lots elu même Eta 
blissement (No. G12j58e : Crédit Fon cier 
Egypt ien contre G . Atalla · e t autres) . 

Or, quelle est en l 'espèce la loi n a tionale 
r égissan t le rapport dont s'agit? 

B) S'ur la loi applica ble œu. contrat. 
La Cour observe que les circonstances 

suivantes sont in contestablem ent de natu
r e à déterminer la loi égyptienne comme 
loi régul c:ttrice du r apport litigieux: 

a) il s'agit d 'une socié té anonyme égyp
tienne, con s ti tuée en Egypte suivant la loi 
égypti enne, exerçan t clans cc pays et uni
quement dans ce p ays son a ctivité dans 
une sphère de r appor ts qui sont intime
m ent liés a vec J'économie fon cière et m o
nétaire locale; 

b) cl 'obligations foncières émises, sous
crites ct da tées en Egypte, conformément 
à des sta tuts ayant vigueur en v,ertu de la 
loi égyptienne, et form ellem en t liées par 
ces statuts a u sys tèm e de prêts hypothé
caires e t de dettes obligataires de l' établis
s em ent; 

c) de rapports juridiques nés sous la fo r 
m e de contrats d 'adhésion, dans lesquels 
les conditions arrê tées e t publiées par l'of
fr ant en des titres au porteur, ne sont sus
ceptibles qu e cl 'une acceptation pure et 
simple, réa lisée p a r l' acq.uisition du titre, 
en des conditions qui la iss,ent sans intérêt 
la détermina tion personnelle de l' acqué
reur, a ins i qu e le lieu de l'acquisition . 
C'est Je propre des titres a u porteur, en 
effet, qu'au r egard de tous les porteurs 
la substance de la dette est n écessairement 
la même, et que la personne du porteur et 
la place où il a acquis son titre, n'ont au
cune influence sur la loi qui r égit le contrat 
au moment de sa formation. 

Cette loi régulatrice est donc, et ne peut 
être que la lex loci contractus, la loi du lieu 
où le contrat s'est formé, soit que le juge y 
trouve un e norme réglant directement le 
rapport, soit qu'il y trouve une norme de 
r envoi donnant li eu à l'appli cation d 'un e 
loi étrangère. 

Le principe souffre naturellem ent excep
tion toutes les fois que, dans la sphère lici-
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te .de J'auton<?mie de la volonté, une stipu
~ah~m cçmtrmr~ résulte consentie par les 
mteresses. Ma1s tel n'est pas le cas en 
l' espèce. En véri té, une stipulation contrai
re à la soumission des parties à la loi 
égyptienne, inexistante comme clause ex
pllclte dans los titres, est exclue comme 
clause implicit e par les multiples circons
tances s usénoncées. Et si, parmi ces cir
constances, n e figure pas la nature de la 
monnaie stipul ée, qui, si elle était une mon
na ie ~trangère. comme les oh~ iga taires ont 
essaye de le pretendre, pourra1t valoir com
m e argument de r éférence à des lois au
tres .q_uc l~s lois égyptiennes. c'est que cet
t~ pretentLon, comme il ser a dit ci-après , 
n a aucu n fondement. 

D'ailleurs , les obligatail·cs eux-mêmes se 
sont principalement efforcés de démontrer 
non pas qu e la loi égyptienn e en uénéral n~ 
s~rmt pas la loi régulatrice elu r~pport liti
g ieux quant à lu s ubstance de la dette mais 
que les normes spéciales édictant le' cours 
forcé e t la n ull ité des cla uses-or ne seraient 
pas applicables, en raison de leur illécrali
t~, de .leur inopposabilité aux é trangers

0 
ca

pltularres, de leur inopérance à l' écrard de 
~ti pula ~ions ayant pour obj et des m~nnaies 
etrangeres, et, en tout cas, des limites stric
t ement t erritoria les de lem-· untorité. 
L~ loi égyptienne, lex loci con t1·ŒCtus, 

réglt clone le rapport litigieux, si ce n'est 
en tous ses éléments, au moins en ce qui 
concerne la substance de la dette. Une dis
tinctio!l _ser~it à retenir, en effet, quant a ux 
rr~oclalltes cle paiem ent, qui demeurent ré
g tes par la lex loc i so lution is. Mais en l'es
pèce une telle distinction ne serait d' a ucu
ne portée sur le problème de conflit des 
lois. Car ~ e, litige a. précisément pour objet 
les moclalltes elu pmemcnt qui est requis en 
Egypte. Il ne scvurait d'ailleurs pas avoir 
pour obj et les modalités de paiements à 
~ffectuer . à l' étranger. C'est lü un principe 
~lément~ure de compétence juridic tionnelle 
mtern~twnale, auquel il s uffi t de se r éférer, 
pour ecarter les demandes subsidiaires de 
ceux des obligataires qui demandent à cet
te Cour de prononcer des décisions et d'or
donner des mesures, destinées à sortir 
leurs effe ls à l'étranger. 

En ces conditions, la loi égyptienne s'im
pose ~l~m. c comme loi régula trice du rap
port llttgJ eux, non seulem ent en tant qu'el 
le est ln l ex loci contrac tus, mais aussi en 
tan t qu' elle es t la l e;~.; loci solutionis. 

C) S ur la substance de la dette où, en 
d'au tres termes su r la monnaie stipulée, la 
Cour observe que la détermination de cette 
monnaie, influant en même temps sur celle 
de la loi r égula triee au double point de 
n1c d 'une référence éventuelle à une loi 
é trangèr e, e t de sa portée au regard des 
lois nationales de cours forcé, se trouve 
simplifiée en l'espè<::c, pour cc qui est de 
la clause-or, elu fa it que cette clause est 
formellement stipulée dans le titre. De s0rte 
que la q uestion sc réduit à suvoü· di la 
monnaie stipulée est une monnaie ûtr an
gère, éch appant de par su nature à l'auto
rité stri c tement territoriale des lois de cours 
forcé. Telle est en effet la ihèse des obliga
ta ires, qui prétendent voir clans le franc 
des oùligations , soit une monnaie interna
tionale, de valeur fix e, le [ranc-oT, soit une 
monnaie étrangère, le franc français ou la 
livre angla ise, dont la valeur serait fixe en 
vertu de leur inclusion dans un contrat in
ternational. 

La question a été décidée et amplement 
motivée dans l'arrêt que la Cour a rendu 
en date d' a ujourd'hui dans l'affaire des 
obligations à lots du Crédit Foncier (No. 
612/ 58e) . 

Il est inutile de reproduire les arguments 
à l'appui desq uels il a été conclu pour l'i
dentité entre le franc du contrat et le franc 
égyptien tarifé à P . T. 3.8575. 
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Tous ces arguments s'appliquent à la 
présente espèce. Dans l'une _et d_ans _l'au
tre espèce, en effet, la monnaie stipulee est 
le franc, qui évidemment ne peut 9~'a-yoir 
la même valeur dans les deux. L eqmva
lence stipulée dans les obligations sans 
lots ~ntre ce franc et la livre anglaise, ne 
peut d 'autre part modifier la por_tée de la 
conclusion, pour une double rai~on. .La 
première est que la base de stipulation 
étant le franc, la r éférence à un e a utre 
monnaie ne saurait avoir aucune influen
ce sur la portée de la base. L'autre raison 
est que, en tout cas, la livre angla~se s_e 
présente, au point de vue de_ ~a natiOnali
sation, dans les mêmes conditiOns que le 
franc . 

D) Portée des lois monétaires égyptien
nes sur les droits des obligataires. 

La prétention des obligataires d'obtenir 
en Yaleur-or le paiement de leur dû en 
vertu de la clause stipulée à cet effet dans 
le titre se heurte à l'annulation de cette 
cla use 'édictée par le Décr et-loi No. 45 du 
2 1\,lai '1935. L'applicabilité de ce décret loi, 
que la. Cour a. rete~ue dans 1'?-ffa.ire des 
oblictations à lots c1-haut m entionnée, ne 
pré:fente aucune questi~m _particulière à la 
présente espèce. Le prmc1pe ne peut don_c 
qu'être maintenu, pour les m êm es consl
cl érati.ons qui en ont déterminé l'adoption 
dans la elite affaire. 

En conclusion, la demande des obligatai
res se révèle à tous points de vne m al fon
dée, et le jugemPnt qui y a fait droit mé
rit e d'être infirmé. 

Par ces motifs: 
Slatu ant publiquement e t contra dictoire

m ent; 
Toutes con clusions plus amples ou con

traires écartées; 
Reçoit l'appel en la forme; di! rece\·ables 

les interventions elu Comité de Défense des 
porteurs d'obligations du Crédit Foncier 
Egyptien, elu. Sieur _Albert Jos~ph, des 
Sieurs Cordah1 elu S1eur Mattatla et elu 
Sieur Mica.heli. 'Déclare l'appel fondé; infir
me en conséquence le j-ugement dont appel; 
déboute de leur demande les dem andeurs 
orio·inaires et les intervenants; condamne 
les n demandeurs originaires aux dépens de 
premier degré et à la mo~tié des_ dép~1;s 
d'appel. ù l' ex~eption d~s depens ~1ecess1tes 
par 1 'intPrvenhon des Sieurs Aghwn et par 
celle de Goubran Nah as, lesquels resteront 
à la charo·e de ces intervPnants : condamne 
les autres-. inten·enants à l 'autre moitié des 
dépens d'appel; dit qu'il y a li eu ~le com
prendre rl nns les dépens les honoraires des 
avocats elu Crédit Foncier Egyptien taxés, 
pour Je premier degré, à LE. 50 el, pour le 
second degré, à L.E. 100. 
TEXTE Df: L'AHHf:T HENDU DA"\S L'AFFAIHE DES 

onLIC.-\ TIOJ\S 3 1 j 2 Ü /Ü DE LA LAND BA'\K OF 
ECYPT. 

The Land Bank of Eg:ypt , société an.?
n~!ne égypti enne ayant en Egyp~e son ~le
ge s-ocial, s es capitaux et son umq~1e ObJet, 
il sa,·oir le placement de ces cap1t ruux en 
prêts h)·po!h~caires a~nsi. que la ~_réation 
e t la negocw.tJon d'obllgatwns fonc1eres, a 
émis. en 1905. 50.000 obligations foncières 
3 1/2 0 /0 de 500 francs au porteur, r em
boursables '' en or ü 505 francs l>, à l'inté
n~! t semestriel de 8 francs 35 payuble en 
or en Egypte, it Paris, à Londres et à Ge
n è·, ·e. 

Le Sieur Maurice Farahat Lévy. porteur 
rt ' un certain nombre de ces obligations et 
de coupons, à qui s'est joint en cour~ d'ins
tan ce l ' intervenant Constantin P aqmer. ont 
réclumé à la Land Bank le paiement de la. 
différence entre les sommes qu'ils ont en
caissc'Ps sous r éserves, calculées à P. T. 
3.85Î5 le franc, et les sommes plu s élevées 
qui représentent, en monnaie fidu ciaire 
{ .. g~rpti ennc, la valeur-or des mon.tants dus, 
culculée sur la cote du franc sUisse. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

Le Tr ibunal Mixte d'Alexandrie (1re Ch. 
Civ.), devant lequel avait été introduite la 
demande, y a fa it droit, considérant dans 
son jugement du 20 Janvier 1934: 

1. ) que les obligations litigieuses consti
tuent des titres de créance, basés sur un 
contrat d e prêt, clans lequel la forme de la 
stipulation, qui a été réalisée par voie 
d'adhésion aux conditions établies par la 
Banque émettrice, donne à la volonté de 
cette Banque une valeur décisive; 

2.) que, émises et payables sur divers 
marchés étrangers ces obligations sont des 
titres internationaux dont le r égime est 
gouverné par les normes de droit interna
tional privé, notamment pour la détermi
nation de la. loi qui r égit le contra t; 

3.) que, la monnaie stipulée au contrat 
é tant le franc-or, il y a lieu de présumer 
que, à défaut d'une norme internationale 
ayant établi un franc international propre
ment dit, les parties se soient référ ées à 
la loi étrangère ayant institué le franc-or 
soit la Loi française du 7 Germinal an XI; 

4.) que la stipulation ne peut que sortir 
tous ses e ffets en Egypte, la. loi du cours 
forcé du 2 Aoùt 1914 n'étant pas applica
ble aux obligations litigieuses en raison de 
leur nature de titres internationaux. 

La Land Bank, qui s'était remise à j:usti
ce, a inter jeté appel contre ce jugement. 
Elle soutient : 

1.) que la monnaie stipulée dans les obli
guhons litigieuses n'est pas le franc- o~' de 
Germinal,· et encore n1oins le franc smsse, 
mais Je fran c égypti en or; 

2.) que, en 1 'état des Décrets du 2 Aoùt 
1914 et du 2 Mai 1935, ayant institué en 
Egypte le cours torcé et annulé les _cl aus es 
or. les obligataires ne peuvent reclamer 
qu·e des francs tarifés à P. T. 3,8575 en 
monnaie fiduciaire égyptienne. 

Le Sieur Maurice Farahat Lévy, inti
n1é, a: 

1. ) excipé en voie préliminaire de l'irre
cevabilité de l 'appel de la L_and Bank, en 
raison des conclusions qu'elle avait prises 
en premièr e instance, se remettant à jus
tice; 

2.) demandé en voie principale la. confir
mation du jugement déféré; 

3.) fait appel incident pour clcmunclcr en 
voie subsidiaire le paiement des montants 
à lui elus en francs suisses à la parité de 
l 'or par chèque sur Gen ève; 

4.) demandé en voie plus subsidiaire, à 
litre de dommages-intér èts pour r etard im
putable à la Land Bank dans_ la solu tion cl~: 
litige jusqu ·à l' entrée en v1guem· du De
cr et du 2 Mai 1935, la somme de L.E. 
2589,230 mill. , correspondant aux montants 
r éclamés sur la base de la clause-or. 

L'interTenant Constantin P a quier faisait 
défaut; m ais par contre intervenaient en 
a ppel: 

1.) le Sieur G. Dargam pour demander la 
confirmation du jugement défér é et décla 
rer pour les mon:tants à lui dus s~:m option 
de change pour les francs fran çms or tels 
que fixés par la Lo~ elu 7 Germinal an XI, 
en ch èque sur P ans; 

2.) la R. S. A. Tra.boul s~ & Co _pour de
mander aussi la conhrmatwn du Jugement 
déféré et déclar er pour les montants à elle 
dus son option de change pour les francs 
suisses or en ch èque sur Genève. 

La Cour observe que le litige a donc pour 
objet: 

A) La rerC'vahilité de l'appel principal de 
la Land Bank; 

B) La r ecevab ilité de l'appel incident de 
Lévy; 

et au fond: 
C) La nature du contr at dont s'agit; 
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D) La loi applicable au contrat; 
E) La monnaie stipulée; 
F) L'influence des lois monétaires égyp

tiennes sur la monnaie du contrat; 
G) Eventnellement, la question des dom

mages-intérêts pour retard dans la solutiOn 
elu procès. 

A . - Sur l a recevabilité de l ' appel prin
cipal, la Cour observe que, suivant un 
principe constamment retenu en jurispru
dence mixte, la partie qui, elevant le pre
mier juge, s'en est remise à justice , garde 
le droit de former appel contre la décision 
intervenue : parce que sa déclaration vise 
une décision conforme à justice, c es t-à
dire une décision basée sur l'exacte appli
cation des faits et sur la correcte app lica
tion de la loi. Or, loin d' exclure le droit 
d 'appel, une telle déclaration en constitue 
la réserve dans tous les cas où l'intéressé 
prétend que la décision n'a pas été _confor
me à justice (C. A . 9 Novembre 1930, Bttll. 
XLVI, p . 23-24) . 

L'appel principa l de la Land Bank est 
donc recevable. 

B. - Sur la 1'ccevabil'ité de l 'appel inci
dent de Lé vu, la Cour observe que la de
mande formulée par cet intimé en appel ne 
peut pas être considérée nouvelle, puis
qu'il a vait posé le principe en ses conclu
sions de première instance, et il avait spé
cifié dans le compte des montants r éclamés 
que, étant donné la. pa~'it é-or _ des franc_s 
francais et des francs sUisses, 11 ne voymt 
pas "cl ' inconvénients à être payé en l''lme 
ou en l'autre des deux monnaies. 

C. - Sur la not ure du contrat, la Cour ob
sen·c, ainsi qu 'il a ét é décidé dans les 
affaires du Crédit Foncier Egyptien par les 
deux arrêts de ce même jour (Nos. 612-38 et 
951-58) dont il est superflu de reproduire les 
motifs, qu'une émission d 'obligation s au 
porteur de la part d'un établissement com· 
mercial ou financier n'a pas Je caré1ctère 
d',un contrat international clans le sens pro
pre du mot. C'est un contrat de droit privé, 
soumis ù 1 'autorité de la loi qui admet et 
r ègle l'émission: la m ême loi qui aurait régi 
l' emprunt si , au lieu d'être fractionné en 
une masse de prèteurs, il avait été concen
tré en la personne d 'un seul. 

D î Sur la loi applicable au contrat, la 
Coui' observe que, ù la lumière du prin_cipe 
sus-exposé, la r echerche de cette 101 ne 
peut qu'aboutir à la détermination cle la 
lo i égyptienne. Les éléments qui semblent 
décisifs à cet effet sont les suivants: 

a ) il s'agit en premier lieu d'une société 
anon :vme égyptienne, constituée en Egs·pte 
suivant la loi égyptienn e, exer çant dans 
ce pays, et uniquement clans ce pays, so~ 
activité dans une sphère de rapp01:t s .qUI 
sont intimement liés avec l 'économie fon
cière et monétaire locale · 

b) il s'agit d'obligation~ foncières ,~mises 
en Egypte, conformément à ely~ sta~uts 
ayant vigueur en vertu de la lm eg,\·ptien· 
n e ; 

c) il s'agit d'un emprunt dont le mon
tant ct le service sont liés par des d t~po
sitions formelles de ces statuts, reproclmtes 
sur les titres (art. H-16), à l'organisation 
des prêts hypothécaires r éalisés P?-r. l 'Eta
blissement en Egypte, sous l 'autonh· de la 
loi égyptienn e ; . 

cl) il s'agit de rapports juri~i9u cs nes 
sous la forme de contrats d'adheswn ., d~ns 
lesquels les conditions arrêtées et punltees 
par l'offrant en des titres au porteur .ne 
sont susceptibles que d'une accep_t~.t~on 
ptwe et simple, réalisée par l'~cqm_sltwn 
du titre, en des conditions qUI lmssent 
sans intérêt la détermination pcrs~nnell.e 
de l'acquér eur, ainsi que le lieu de 1-ncqm
sition. 

Tout induit donc à conclure que le con: 
trat s'est formé sous 1 'autorité de la 101 
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.:·gypl.ienne, ù laquelle la Land Ban~, po~r 
les nlisons sus-énoncées, est presumee 
s'ètr e référée. D'ailleu rs, une volonté con
traire ù pareille présomption n'est certai
nement pas consacrée en termes explicites 
clans les titres . D 'a utre part, rien n'autorise 
à l ' \· considérer implicitement inscrite: ce 
qui ·1 ésultera confirmé par les observations 
auxqn elles donnera lieu dans la suite la 
détcun.ination de la monnaie stipulée. 

Il e:3 t ù remarquer enfin que l'effort 
pt illcip[\l des oblig0 taJres !end ù dém\m~rer 
1 1Ull lH\ ::; que J a lot egyptlenne en general 
ne :,;t•rnit pn s la loi régula trice du r apport 
lit igieux quant ù la s ubsta n ce de la dette, 
mais que les normes spéciales édictant le 
coms forc é et la nullité des clauses-or ne 
st'J·a.ient pas a pplicables, en raison de leur 
illéga lité', de leur inopposa bilité aux étran
·gers capitulaires, de leur inopérance ù l' é
gard de stipulations ayant pour objet des 
monn aies étrangères, et, en tout cas, des 
lim itr~ s strictement t erritoriales de leur a u
torit é. 

Lu loi égyptienne. l e.r; loc i con l1 a elus , 
régit donc le 1:apport litigieux, si ce n' es~ 
en tons ses élements, au n1oms en ce qm 
(:oncerne la substance de la dette. Une dis
tinct ion serait ù r etenir, en eff et, qu ant aux 
modalitr:·s de paiement , qui deme urent ré
gies par la lex loci sol1.üionis. Mais en l' es
pèce une telle distinction ne serait cl 'aucu
ne portée sur le problème dn conflit des 
lois. Car le litige a précisém ent pour objet 
les mnclalilés elu paiem ent qui est r equis 
en Eg.\~pte . Il ne saurait d'ailleurs pas 
a\·oir pour obj et les modalités de paiements 
<'t dll·c luer ù l ' dnlno·er. C'est là un prin
cipe élhncnt.a .ire de c~mpéten ce juridiction
nel le internntiona le, auquel il suffit de se 
référer. ct que les obligataires sont les pre
miers ù r econnaîtr e. Car, en vérité, ils .ne 
dema nclent pas à cette Cour de prononcer 
des décisions et d'ordonner des mesures 
destinées à sort ir leurs effets à l'étranger . 
La demande qu'ils forment vise un paie
ment ù effectuer en Egypte, et, par consé
qu enl inéluctoble, sou s l'autorité de la loi 
f gypticnne , qlJ elle que soit la quantité de 
monnaie fidu cia ire égyptienne qu'ils r écla
men t eomme c'quivalente a ux n1ontants ré
clamés. 

En ces conditions la loi égyptienne s 'im
pose clone comme loi r égulatrice du rap
port litigieu x, non seulem ent en tant qu 'el
le est la lex voci contractus. mais a ussi en 
tant qu' elle est la lex loci soltttionis. 

E) Sur la monnaie stipvlée, la Cour obser
ve que les deu x éléments, sur la base des
qu els la quest jon peut ê tre résolue, sont: 

a) la désignation de la monnaie dans le 
tit re, où l'obligation « de cinq cents francs )) 
est déclarée << remboursable en or )) ; 

b) l'option de pai em ent, offerte sur diffé
renlcs plAces: en Egypte, à Paris, à Lon
dres et à Genève. 

aè Quant ù la désignation contractuelle 
de la nwnnaie il échet de considérer: 

1. ) q.u 9 le contrat étant r égi, suivant ce 
qui a ete r e teJm ci-dessus, par la loi égyp
tienne, aux termes de la volonté de l'Eta
blissement émetteur lui-même, il est à pré
sumer, sauf preuve du contraire, que cet 
établissement se soit référé plutot à une 
1~1onna_i e égyptienne qu'à une monnaie 
etrangere. Le franc contractuel, assorti de 
la clause-or, ne peut être alors que le 
franc-or, adopté clans le régime monéta ire 
égyptien et y tarifé à la valeur de P . T . 
3,85Î5, ainsi qu'il a été décidé et motivé 
dans les ar~'êts susrappelés concernant le 
Crédit Foncter Egyptien ; 

2.) que cette présomption est corroborée 
par l'équivalence entre la monnaie du capi
tal - qui est Ja monnaie égyptienne (telle 
tHant la livre anglaise incorporée dans le 
système m onétaire égyptien) - et la mon-
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naie des obligations : équivalence conforme 
a ux prescriptions statutaires. Il est vrai 
que ces prescriptions ne semblent pas 
avoir été toujours observées (dans les obli
gations 4 0 / 0 de 1907 émises en francs fran
çais, et dans les obliga tions 4 1 / 2 o;o de 
1930 émises en fl-ancs fra n çais stabilisés 
par la Loi du 25 Juin 1928); mais la pré
somption semble légitime lorsqu'elle est 
conforme ù la r ègle plutàt qu'à l 'exception ; 

3.) qu 'il n 'est pas cont es té en fait que, 
bien avant le jour où les obligataires ac
tuels ont prétendu être payés en ha.ncs de 
Germina l et en fra n cs suisses, la Land 
Bank a fait, de 1914 ù 1925, le service des 
obligations litigieuses en fra n cs égyptiens 
tarifés ù P. T. 3,8575. Or, puisque des ré
serves n'ont commencé à être formulées 
qu' en 1931, l'acceptation des pa iements ain
si eJJcc tués fournit, de l'intention des par
h r·s, un e prcm ·e d'autant plus éloquente 
que:;, clan s la elite période, la. monnaie égyp
tienne (·ts il Mj it cl (·préciée par rapport au 
fn .m c-o1· de Genninal; 

i. ) aux C01Jsiclé1·ations positi\-es s'ajoute 
un m·gumcn t négatif non n égligeable. Il 
es t cel'la iLL que la. Land Bank, lorsqu' elle a 
\-oulu s' engager en une monnaie étra ngè
J·e , l· n di 1 expressément clans le libe-llé 
cle s e::; obli.gations. C'est a insi que, dans 
les obligations 4 O; ù, la. monnaie stipulée 
es t << l a monnaie français e ll. Et la Cour a 
r etenu. dans l' a n èt elu 29 Décembre 1927 
(Hull . ·xL, 112) par lequel a été v idée la 
question relative au mode de paiem ent de 
la dite monnaie, qrue cette stipulation écar
ta it implicitement l ' intention de l'Eta blisse
ment ém etteur de s'oblige1· soit en une mon
n a ie étrangè!re a utre que la française, soit 
en fran cs-or tarifés en Egypte à P . T. 
3,8575. C'est pom·quoi les obligata ires, por
teurs de ces tit res 4 0 / 0 ont été déboutés 
de leur préten lion à être payés en francs 
or tarifés ù P . T. 3,8575. Le jugem ent de 
première instance r endu en la elite affa ire 
(Trib. Ci\-. Mi xte Alexandrie, 2me Ch. 3 
Ma i 1927, Ga::. XVII, 1926-27 p. 297 No. ,-J.lO) 
obser vait en fait que l' émission de ces ti
tres av ait été dé termin ée par le succès m é
diocr e de la précédente énüssion 3 1 / 2 o;o 
(dont il s'a git au présent proe(•s) << les ca
pita listes français n'ayant pas démontré 
d'attribuer ù la s tipula tion or une valeur 
proportionnée au sacrifice d'un intérêt r é
duit l> . Or. l ' inno,cation r éalisée da ns l' é
mission 4 o;o n 'en a ura it pas é té une, si la 
monnaie stipulée dans l' émiss ion 3 1/ 2 0 / 0 
dem eurait la m ême mmm a ie-or ù laquelle 
les prêteurs fra n ça is n' a ttachaient pas un 
gt'aud intét·êt , en l' état de la parité-or qui 
caractérisait leur monnaie nationale. Aussi 
ln différ en ce nu~ne, par une nutre voie, 
à la conclusion que la monnaie de l' émis
sion 3 1/ 2 0/ 0 étnit la monnaie égvptienn e, 
carac térisée ù l' époque, elle aussi, par sa 
parité-or tarifée à P . T. 3,8575. 

La Cour estime n e pou voir faire état, ni 
pour ni con tre ce" élém ents pré·somp tifs 
de la \ olonté des parties, de l' attitude que 
la défense de la La nd Bank a assmn ée dans 
le d it procès des obligations 4· o;o, a insi 
que des th èses formulées à ce tte occasion 
p a r s es avocats à l'anpui de la défense. 
Ri en ne permet, en e ff et . a u point de vue 
juridique, cl'!deniifi cr cette attitude et ces 
thèses avec l'intention ayant présidé à la 
formation du contrat. Cette intention , suf
fisamm ent établie sur la base des considé
rations qui précèdent, doit donc être r etenue 
clans le sens d'une stipu lation ayant fix é 
comme monnaie du contrat le franc-or, qui 
à l' époque avait cours en Egypte sur la 
base de sa tarification à P. T . 3,8575, a insi 
qu'il a été décidé déjà dans l 'arr êt en date 
d'aujourd'hui Crédit Foncier Egyptien c. G. 
Attallah ct Cts (No. G12-58). 

b) Quant à l 'op tion de paiem ent, tout e 
qu es tion tl re sujet dem eure a bsorbée par 
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suite de la déc ision prise quant à la déter
mina tion contractu elle de la monnaie. La 
monnaie stipulée étant le fran c égyptien 
or, payable en Egypte wu tarif de P . T. 
3,8575, l'option de paiement sur différentes 
places étrang6res ne peut qu' être une op
tion de place et non pas une option de 
change. 

F) Sur l es lois monétaires egyptiennes, 
la Cour adopte, pour les motifs amplement 
développ és da n s .1 'arrêt sus indiqué Crédit 
Foncier c . . A ttallah, le principe que ces lois , 
a yant introduit en Egypte le cours forcé et 
déclaré la nullité des cla uses-or, sont des 
lois d 'ordre public, légitimem ent édictées 
avec a utorité r étroac tive par l'Etat, dans 
l'exer cice de ses pou,-oirs souverains, sous
i ra i ts à tout contrôle d 'ordre capitulaire, 
et par conséquent applicables aux étran
gers qui ne peuvent exci p er d 'aucune con
v ention con traire et d'aucun droit acquis 
basé sur de telles conventions. 

G) Sur l es donunages-interêts que l ' inti
mé Lévy r éclame en voie subsidiaire, pour 
un montant égsl ù celui des sommes qui 
lui sont r efusées en application du Décret 
du 2 Ma i 1935, motif pris que la Land Ba nk 
aurait à tort reta rdé la solution de ce pro
cès ju squ 'à l 'émana tion du dit Décr e t, il 
es t à observ-er que l 'opportunité de r etarder 
la di scussion de la présente a ffai re, jusqu 'à 
ce qu' elle pût a v oir lieu en m ême temps 
que la cl jscussion des a ffaires de la Dette 
Publique Egyptienne et du Crédit Foncier 
Egyptien , a é té reconn ue par la Cour en 
son arrèt inter locutoire du 9 Mai 1935. Il a 
é té de l 'a\'is de la Cour << qu ' il importa it 
pour des r a isons maj eures tirées cle la 
sa ine n clm ini stra ti on de la ju stice et de la 
silua.l ion économique elu pays, que les inté
rl'ts elu Gouvernem ent et des porteurs de 
tit res, d'une part, et, d' a utre part, les in
tér ê ts des grands établ issements fon ciers 
du pays et de leurs porteurs cle titres, puis
sent être ap préciés a u regard les uns des 
autres au moment des plaidoiries )). Il est 
donc évi dent que la Land Ba nk n e saurait 
être considérée en faute pour avoir invoqué 
avec succès des raisons que la Cour a 
r econnu es conformes aux exigen ces d ' une 
saine a dministration de la Justice. 

A tous points de v ue clon e les prétentions 
des obliga ta ires se r évèlent mal fondé es, et 
le jugem ent qui y a fait dro it m érite d ' Mre 
infirm é. 

Par ces motifs: 

Statuant con tradictoirem ent; toutes con
clusions plus amples ou contraires écartées; 
dit l 'appel de la Land J3ank of Egypt r égu 
lier en la forme et le déclare recevable: 
cl éd nre égalem ent r ecevables les interven
tions cln S ieur (iporges Dargam et de la 
Sociét é A. Trnboulsi &: Co: in fi rme le juge
m ent don t nppel; déJ)o ute de leurs deman
des le ::-; inti més et les inten -enants; con
da mn e les Si e urs l<arah a t Lévy et P a quier 
a nx dépens de premi er degré ct a u x deux 
ti ers des dép en s d 'appel; conclmrme le S ieur 
Dargam c t. la Société A. Traboul si & Co au 
ti ers restant des dépens d' a ppel; eli t qu'il y 
n li eu de comprendre da n s les dépen s les 
hononlires de l 'a,·oca ~ de la Land Bank of 
Eg\·pt taxé:, . en premi er degré, i l L. E. 50 
et en second degré h L. E. 100. 

AGfNDA DU PLAIDfUR 

- L 'a ffaire Dame Marie '!Je uve A le.1:. Di
mas c. Go1JL'r.rnement Equpticn ct Commis
sion locale de 1\-finet El Kamh, que nous 
avons rapportée da ns notre I"\o. 1967 du 17 
Octobre 1935. sous le titre << Les marchands 
sur le trottoir l l , appelée le 10 couran t de
vant le Trilnmal Ci,·il de l\fansourah , a su 
bi une n ' mise a n 21 :\\Ti l pr och ain. 
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fAILLITES ET CONCORDATS 
Tribunal d'Alexandrie. 

Juge-Commissa ire: M. ANT. R. KELDANY BEY. 

Réunions du 10 Mars 1936. 
FAILLITES EN COURS. 

Mohamed Hassan OH. Synd. Béranger. 
Renv. au 21.1L3G pour vér. cr. et conc. 

Mohamed Aly J(haJiai. Synd. Béranger. 
Renv. Gu 12.5.36 pour vér. cr . et conc. 

J(aram Moustaïa GhaJi. Synd. Télémat 
bey. Renv. nu 11.·.4.36 pour Yér. cr. et conc. 

AbramiHo Cesana. Synd. T élémn.t bey. 
Créances o.cLives <1dj u gées ù Moh omcd El 
Kholi pour L. E. 16. 

Miehel Pat)anlonakis. Synd. Télémat bey. 
Renv. au 21.4.36 pour vér. cr . et conc. 

lla~:san Ahmed Abbassi. Synd. Servilii. 
Henv . nu 7.4.3G pour vér. cr . e t conc. 

Rhalil Nada . Syncl. Servi lii. Renv. au 
21.4·.36 pour vér . cr. et conc . 

Rizk Bahig. Synd. Mathias. Renv. au 
31 .3.36 pour vér. cr. et conc. 

Mohamed Aboul l(assem Sid Ahmed. 
Synd. Meguerditchi an. Renv. au 7.4.36 
pour vér. cr. ct conc. 

Abdel Hamid El Abbar. Synd. Meguer
ditchian. R env. au 7.4 .36 pour vér. cr. et 
conc . 

R.S. Georges Habib Chakom· & Frères. 
Synd. Zo.ca ropoulo. Renv. au 21.4.36 pour 
vente cr. 

R.S. Mabrouk Awad .& Fils. Synd. Zaca
ropoulo. Cr. actives adjugés aux faillis à 
titre de secours. 

Radouan Moursi El Bm·beri. Synd. Zaca
ropoulo. R env. au 21.4.36 pour vér. cr. et 
conc. 

Geot•ges Gennaoui. Synd . Zacaropoulo. 
Le synd. est <1utorisé à abandonner au 
fa illi le mobili er de s n. maison, sans pré
judice du droit du propriétaire sur ce mo
bilier. 

CONCORDAT PREVENTIF EN COURS. 
R.S. llerzeinstein Frères. Gér. Meguer

ditchi an. Renv. dev. Trib. au 16.3.36 pour 
décla r. en faillite. 

Tribunal du Caire. 

Juge-Commissa ire : M. AHMED SAROIT. 

Dépôt de Bilan. 
Clément Beyda, n égocia nt-commission

naire, sujet égyptien , é tabli au Caire, 70 
rue El Azhar, en 1928. Bilan déposé le 
10.3.36. Da te cess . paiem. le 9.3.36. Actif 
P. T. 134192. P assif P. T. 529552. Surveil
lant délégué M. E. Alfillé. Renv. au 1er.4 .36 
pour nom. créan ciers délégués. 

Taha Omat· Abou C'hadi, négocian L en 
art. cl 'ép icerie c t confiserie, sujet égyptien, 
établi depuis 1909, a u Caire, 32 rue Abdel 
Aziz et succursales ù Fagallah et à Bab El 
Charieh. Bilan déposé le 10.3.36. Date cess. 
paiem. le 2.3.36. Actif P.T. 375200. Passif 
P . T. 362163. Surveillant délégué M. Alex. 
Doss. Renv. au 1er .4.36 pour nom. créan
ciers délégués. 
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A-GENDA OU PROPRIETAIRE. 
(Pour les détails sur les ventes figurant dans 

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

PBIICIPALES VENTES ANNONCEES 
pour le 25 Mars 1936. 

BIENS URBAINS. 

Tribunal d'Alexandrie. 

Al,EXANDniE. 
- Terrn in de 1705 m.q., dont 1430 m.q. 

construits (1 nlclison: rez-de-chaussée et 4 
étnges), rne Fouad 1er, L.E. 30000. -
(.J. T. M. ~o. :20:22). 

- Terrain de 2057 p.c. , dont 933 m. q. 
cons l.rnils (l mai son : rez-de-chaussée, 1 éta
ge et dt~pcnclan ces) , rue de l'Eglise Maro
nite Ko. 3, L.E. 0GOO. - (J. T.M. No. 2022). 

- T er ra in de 3300 p. c. avec constru c
tions, rue Abou Dm·dar No. U , L.E. 12000. 
- (J. T.M. No. 2022) . 

- T c t-rain de 7708 p.c. avec construc-
tions, ru e Abou Dardar No. 11, L.E. 1300. 
- (J.T.M. No. 2022). 

- Terrain de 535 m .q., dont 190 m.q. 
construits (1 maison: r ez-de-chaussée, 1 
t)tage et dépendances), rue Abou Dardar 
No. 11 , L.E. 2500. - (J.T.M. No. 2022). 

- Tenain de 592 m.q., dont 225 m.q. 
construits (1 maison: rez-de-chaussée, 1 
étage et dépendances)" jardin, rue Abou 
Dardar No. 11 , L.E. 2600. - (J.T.M. No. 
2022). 

- Terrain de 34·2 p.c., dont 283 p.c. cons
truits (1 m a ison: 5 étages), rue Moustapha 
Pacha El Arab No. 24, L.E. 500. - (J. T.M. 
No. 2022). 

- T errain de 112 m.q. a vec m a ison: rez
de-chaussée e t 4 étages, rue El Tag No. 2, 
L.E. 900. - (J.T.M. No. 2023). 

- Terrain de 503 m.q. avec maison: 2 
é tages, rue :Ma hfouz , ruelle El V/ateri, L.E. 
2500. - (J. T. NI. No. 2023). 

- Terrain de 2100 p.c., dont 560 m.q. 
coJJslruits (2 maisons: 1 maison: rez-de
chaussée et 2 étages ; 1 maison: 2 étages), 
et autres constr11ctions, rue Sidi El Khia
ch i No. 4·, L.E. GOOO. - (J.T.M. No. 2023). 

- T errain de 487 m. q., dont 352 m. q. 
construits (1 maison: rez-de-chaussée, 3 éta
ges et dép endances), rue Zein El Abdine 
No. 5, L.E. 7000. - (J.T.M. No. 2023). 

-Terrain de 1200 p.c. avec constructions, 
roe Garofalo, L.E. 1·800. - (J. T.M. No. 
2023). 

- Terrain de 193 p. c. avec maison: r ez
de-cha u ssée, .], étages et dépendances, rue 
Abdel Moneim ct ruelle El Amir, L.E. 1800. 
- (J.T.M. No. 2023). 

- Terrain de 145 p.c. avec maison: r ez-
de-ch a!llsséc et 4 étages, rue Ch eilzh Darwi
ch e No. 8, L. E. 800. - (J. T.M. No. 2026). 

RAMLEH. 
- Terrain de 214 m.q. avec maison : rez

de-ch a ussée , roe El Kciss No. 15, Sporting, 
L.E. GOO. - (J.T. lVI. No. 2019). 

- T errain de 671 p.c. avec constructions, 
7. rue El Galal El Roumi, Hadra, L.E. 800. 
- (.J. T.M. No. 2019). 

- T enain de 324 p. c. avec maison: rez-
de-chaussée et 2 étages, rue Adam No. 5, 
Camp de César. L.E. 1200. - (.l.T.M. No. 
2021). 

- Terrain de 397 p. c. avec maison: rez
de-chaussée et 2 étages, rue El Kadi Ham
za No. 27, Ibrahimieh, L.E. 1000. - (.!. T.M. 
No. 2021 ). 
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- Terrain de 350 p .c. avec maison rez
de-chaussée, (cantine), et 3 étages, rue Ebn 
El Séoud No. 21, Cléopatra, L.E. 1200. -
(.!. T.M. No. 2021). 

- Terrain de 1536 p.c., dont 313 m.q. 
construits (1 maison: rez-de-chaussée, 1 éta
ge et dépendances), jardin, avenue de la 
Promenade No. 107, Sporting Club, L.E. 
2500. - (J. T.M. No. 2021). 

-Terrain de 705 p.c., dont 341 p.c. cons
truits (1 maison: sous-sol, rez-de-cha,ossée 
et 1 étage), 31 rue Tanis, Camp de César, 
L.E. 2000. - (J.T.M. No. 2022). 

- T errain de 697 p. c., dont 207 p. c. cons
truits (1 maison: rez-de-chaussée et 1 éta
ge), rue Tanis No. 33, Camp de César, L.E. 
1200. - (J. T.M. No. 2022). 

- Terrain de 682 p.c., dont 338 p. c. cons
truits (1 maison: rez-de-chaussée et 2 éta
ges), rue Ta:nis No. 35, Camp de César, L.E. 
2500. - (J.T.M. No. 2022). 

- Terrain de 3402 p.c., dont 362 m.q. 
construits (1 maison: 1·cz-de-chaussée et 1 
étage) sa.lamlek et jardin , Bull{eley, L.E. 
5000. - (J.T .M. No. 2022) . 

- Terrain de 1026 p.c. avec conslruc
tions, rue Khalil Pacha Khayat, L.E. 1100. 
- (J.T.M. No. 2023) . 

- T errain de 645 p.c. avec maison : rez-
de-chaussée, 3 étages et dépendances, rue 
Louxor No. 51, Sporting, L.E. 2000. -
(J.T.M. No. 2026). 

TANTAH. 
- Terrain de 448 m.q., dont 233 m.q. 

construits (1 maison: rez-de-chaussée et 3 
étages), rue Aly Bey El Barkabi No. 5, 
L.E. 2000. - (.J.T.M. No. 2021). 

BIENS RURAUX. 

Tribunal d'Alexandrie. 

BEHERA. 
FED. L.E. 

35 Checht El Anaam 2900 
21 Chandid 1300 
35 Absoum El Charkia 1420 
22 Dahr El Temsah 

et Kafr Awana 1400 
70 Checht El Anaam 

et El Khaoualed 4600 
27 Mehallet Farwana 1460 
77 Checht El Anaam 7200 
24 El Garadat 1370 
32 El Hagar El Mahrouk 1200 

(J.T.M. No. 2021). 
83 Ka fla 2600 
23 Kabile 1000 

(J.T.M. No. 2022). 
23 Kabilc 1000 
41 K afla 2350 
17 Emri 1000 
10 Miniet Beni Mansour 1000 

(J.T.M. No. 2024). 
GHARBIEH. 

37 Metoubès 1500 
(J. T. M. No. 2020). 

1·7 Salamoun El Ghobar 5620 
15 Ebchaway 1280 
31 Mit Yazid 1200 
33 Mit Hachem 1300 
31 El Sega ieh 1270 
26 Ariamoun 1820 
23 Mehallet Malek 1685 
89 Parsis 6250 
20 Gamgamoun 1280 

(J.T.M. No. 2021). 
22 El Mandourah 1000 
15 Lasseifar El Balad 1200 
11 Mini et Gan ag 1000 

-197 El Abaadieh El Baharieh 1000 
- 163 Kom El Tawil 2800 

(J.T.M. No. 2022). 
2200 - 124 El Mar bat 

(J.T.M. No. 2028). 
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ANNONCES LÉGALES ET 
Les annonces légales et judiciaires sont reçues 

aux Bureaux du «Journal des Tribunaux Mixtes»: 

à Alexandne, 3, rue de la Gare du Caire, 
au Ca 1re, 27, rue Soli man Paella, 
à Mansourah, rue Albert·Fadel, 
à Port-SalO, rue Abdel Monem, 

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

(HORAIRE D'HIVER). 
Les numéros justificatifs et les placards peu

vent être retirés aux mêmes heures, dès le len
demain de la publication, sur présentation du 
r écépissé provisoire de dépôt. 

DÉPOTS DE CAHIERS 
DES CHARGES 

T ri~unal d'Alexandrie. 
Suivant pro-cès-verbal du 15 Février 

19:36. 
Par le Crédit Foncier Egyptien, so

ciété anonyme ayant s iège au Caire. 
Centre la Dame Bana, dite aussi Bon

na, fille de A wadalla Rofail, prise en 
sa trip le qualité: a) de codébitrice ori
ginaire, b) d'héri ti ère de son époux feu 
Andraous Mechreki, fils de Mechreki 
Rofail, de son vivant codébiteur origi-
11aire et c) de tutrice de ses enfants mi
neurs Riad, Amin et Mechreki, issus de 
son mariage avec son dit époux et hé
ritiers avec elle dudit défunt, proprié
taire, sujette égyptienne, domiciliée à 
Ezbct Andraous, dépendant d'Ebia El 
Hamra, district de Délingat (Béhéra). 

EL eentre le Sieur ·Maurice Sahyoun, 
avocat et propriétaire, sujet égyptien, 
domicilié à Damanhour. 

Tiers détenteur apparent. 
Obje t de la vente: 40 feddan s, 8 kirats 

et G sahmes de terrains sis au vi ll ag8 
de Ebia El Hamra, district de El Délin
gatc (Béhéra) . 

i\'li~e à prix: L.E. 2960 outre les frai s . 
Alexandrie, le 13 Mars 1936. 

Pour le requérant, 
330-A-'702 Adolphe Romano, avocat. 

Suivant procès-verbal du 13 Février 
193G. 

Pa i· le Crédit Foncier Egyptien, so-
ciélô anonyme ayant s iège au Caire. 

Contre les Sieur et Dames: 
1.) Nefissa Hanem KamaL 
2.) Ahmed Bey Said. 
3.) Enayat Hanem Said, épouse Moha

med Chalabi. 
Ces deux enfants de feu Issaoui Bey 

Sa id. 
Tous propriétaires, sujets égyptiens, 

domiciliés les deux premiers à Matboul 
(Gharbieh) et la 3me au Caire, et ac
tuellement de domicile inconnu en 
Egypte. 

Débiteurs principaux et solidaires. 
Et contre les Sieurs: 
1.) Youssef Khalil Massaad, fils de 

Khalil Massaad, de Tanous Massaad. 
2.) Moussa Seidah. 
3.) Gabriel Seidah. 
4.) Aly Ha~san El Meghallaoui. 

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

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

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

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

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

5.) Said Bey Télémat, pris en sa qua
lité de syndic de la faillite dudit Aly 
Hassan El Meghallaoui. 

Les 4 premiers propriétaires, et tous 
les cinq sujets égyptiens, domiciliés les 
3 premiers au Caire et les 4me et 5me à 
Alexandrie. 

Tiers détenteurs apparents . 
Objet de la vente: en deux lo ts . 
1er lot: 161 feddans, 13 kirats et 23 

sahmes de terrains situés au vill age de 
Kafr Matboul, district d e Kafr El Cheikh 
(Gharbieh) . 

2me lot: 12 feddans et 4 sahmes de 
terrains sis au village de El Taifa, d is
trict de Kafr El Cheikh (Gharbieh). 

lUise à prix: 
L.E. 5600 pour le 1er lot. 
L.E. 600 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 
Alexandrie, le 13 Mars 1936. 

Pour le requérant, 
334-A-69'7 Adolphe Romano, avocat. 

Suivant procès-verbal du ii Février 
1936. 

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

Contre le Sieur Guirguis Boulas, pro
priétaire, égyptien, domicilié en son ez
bet à Amlit, district d e Teh El Baroud 
(Béhéra). 

Objet de la vente: 8 feddan s, 9 kirats 
et 20 sahmes d e terrains situés au vil
lage de Koufour El Sawalem et actuel
lement relevant du village de Sawalem 
El Bahari, district de Teh El Baroud 
(Béh'éra). 
· Mise à prix: L.E. 1000 outre les frais. 

Alexandrie, le 13 Mars 1936. 
Pour la requéran tc, 

329-A-692 Adolphe Romano, avocat. 

Suivant procès-VCl"hal el u H Février 
1936. 

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

Contre les Sieurs et Dames: 
1. ) Hassan Khattab. 
2.) Abdel Rahman Khattab. 
3.) Khalil Khattab. 
Hoirs de feu Mohamed Khattab, sa

voir: 
4.) Hayat, fille de Hassan, c~e Hassan 

Khattab, sa veuve, prise egalement 
comme tutrice de ses enfants mineurs, 
issus de son mariage avec lui, les nom
més: a) Ahmed, b) Hanifa, c) Zakia et 
d) Ihsan. 

5.) Ahmed Mohamed Khattab. 
6.) Hanifa Mohamed Khattab. 
'7.) Zakia Mohamed Khattab. 
8.) Ihsan Mohamed Khattab. 
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JUDICIAIRES 
Le texte des annonces doit être remis en dou

ble, le premier exemplaire portant la signature 
du déposant, et le second exemplaire portant son 
nom en toutes lettres. 

L' Administratiou du « Journal» décline toute 
responsabilité pour les manuscrits qui ne seraient 
point remis directement à ses guichets, et dont 
la réception ne serait point justifiée par un 
récépissé daté, numéroté et détaillé portant la 
griffe de l'administrateur et le visa du caissier. 

Les annonces sont classées par rubriques et 
par villes. 

Cependant on est prié de TOUJOURS CONSUL
TER, à la fin du classement, la rubrique spé
ciale contenant les Annonces urgentes reçues tar
divement et insérées en DERNIERE HEURE. 

Ces quatre pour le cas où ils seraient 
devenus maj eurs. 

0. ) Zeinab Mohamed Khattab, fille ma
jeure dudit défunt. 

Tous propriétaires, égyptiens, domi
ciliés à Alexandrie. 

Et contre le Sieur Abdel Rahman 
KhaLtab, pri s en sa qualité de père exer
çant la puissance paternelle sur ses fil
les mineures les nommées Sadika recta 
Madiha et Saadieh, ces dites mineures 
pour le cas où elles seraien t devenues 
majeures. 

Tous propriétaires, égyptiens, domici
li és à Alexandrie, à Moharrem Bey, rue 
Luigi Stagni, No . 6, en face de la pro
priété Cheikh Mohamed Said Pacha. 

Tierces détentrices apparentes . 
Obje t de la vente: '71 feddans et 22 ki

rats de terrains s itu és au village de Kom 
Echou, dis trict de K afr El Dawar (Bé
héra). 

i\'lise à prix: L.E. 2200 outre les frai s . 
Alexandrie, le 13 lVIars 1936. 

Pour la requérante, 
326-A-680 Adolphe Romano, avocat. 

Suivant procès-verbal du 15 Février 
Hl3G. 

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

Contre les Hoirs Mohamed Hebara, 
sa voir: 

1. ) Hrguela ou Neg ucla Tbra llim Sala-
ma. 

2.) 
3.) 
4.) 
5.) 
ü. ) ·- \ 1 • / 

Baha na 1\:Iaré i Ab.clcl \Vahcd. 
Khalifa I\Ioha1ned Ilebara. 
Aly l\1ohamecl Hebara . 
Mohamecl Mohamed IIebara . 
Mahmoucl I\lohamcd Hebarct. 
Mahbouba Mohamcd ITPbara. 

8. ) Aicha lVIohamed Hcbara. 
Les deux premières veuves e t l e~ au-

tre s enfants dudit défunt, e t tous pro
priétaires, suj ets égyptiens, domicili é;3 à 
El Akhmass, di s trict de 1\:.om Hamada 
(Béhéra). 

Débiteurs principaux. 
El contre le Sieur l\'Iohamed Hassan 

Me.ssaed, propriétaire, égyptien, domici
li é à El Ekhmas, di s trict de Kom Hama
da (Béhéra) . 

Tiers détente ur apparent. 
Objet de la vente : 0 fedda ns, tft, kirals 

et 6 sahmes et d'après les nouve lles opé
rations cadastrales 9 feddans, lt kirals 
ct 17 sahmes de terrain s sis a u village 
de E l Akhmas, di strict de Kom Hama
da (Béhéra). 

!\'lise à prix: L.E. 575 outre les frais. 
Alexandrie, le 13 Mars 1936. 

333-A-696 
Pour le requérant, 

Adolphe Romano, avocat. 
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Suivant procès-verbal du ii Février 
1936. 

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

Contre les Sieurs et Dames: 
1.) Mohamed Deebès dit aussi Moha

med Eff. Tewfik. 
2.) Mahmoud Deebès, dit aussi Mah

moud Raafa t. 
3.) Fatma Hanem, fille de Mohamed 

Moham ed. 
4. ) Dawlat Hanem, épouse Moawen 

Aly Eff. Helmi. 
5.) Naffoussa Hanem, épouse divorcée 

de Mohamed vVahbi. 
La 3me veuve et les deux dernières 

filles de feu Mostafa Deehès, dit au:=;si 
Mos lafa Eff. Fahmi. 

Tous les susnommés hé l'itiers : a) de 
feu Mostafa Deebès, leur frère, époux et 
père, de son vivant codébiteur origi
naire, c l b ) cle feu Ncemat Hanem, leur 
nièce, fi ll e et sœ ur, de son vivant héri
tière de son père le ùi L Mostafa Deebès, 
propriétaires, suj e t.s égyptien s, domici
liés le lc1 à Alexandrie et les autres au 
Caire. 

Objet de la venle: 39 feddans, 10 ki
rats e t 8 sahmes et d'après les nouvelles 
opéra ti ons cadastrales 39 feddans, 23 ki
rats et 3 sahmes de terrain s sis au vil
lage de Mehallet Farnawa, district de 
Choubrakhit (Béhéra) . 

Mise à prix: L.E. 2365 outre les frai s. 
Alexandrie, le i3 Mars i936. 

Pour le requérant, 
340-A-703 Adolphe Romano, avocat. 

Suivant procès-verbal du 15 Février 
1936. 

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

Contre les Sieurs et Dames: 
1.) Abbas Mostafa El Zaafarani. 
2.) Mohamed Mostafa El Zaafarani. 
Tous deux pris tant comme codébi-

teurs principaux et solidaires que com
me héri tier s de leur frère feu Al y Mous
tafa El Zaafarani ci-après qualifié, et le 
premier susnommé pris également 
comme tuteur de sa nièce Dounia, fille 
et héritière du dit défunt. 

Les autres Hoirs de feu Aly Mousta
fa El Zaafarani, savoir: 

3.) La dite Dlle Dounia Aly Mostafa 
El Zaafara, ni pour le cas où elle serait 
devenue m ajeure. 

4. ) Hafiza, fille de Mohamed, de Mos
tafa El Zaafarani. 

5.) Steita, fille de Mostafa Mostafa El 
Zaafarani. 

La 3me fille, la 4me veuve et la 5me 
sœur dudit défunt. 

Tous les su snommés propriétaires, 
égyp tiens, domiciliés à El Salmieh sauf 
la dernière qui demeure à Foua (Gar
bia). 

Et contre les Sieur et Dame: 
1.) Kotb, fils d'Ahmed Abdalla Abou 

Ab dalla. 
2. ) Sekkina, fille de Khattab Aly El 

Zaafarani. 
Tous deux propriétaires, égyptiens, 

domiciliés le ier à Foua et la 2me à El 
Salmieh (Garbia). 

Tiers détenteurs apparents. 
Objet de la vente: 20 feddans et i2 ki

rats à prendre par indivis dans Z7 fed
dans de terrains cultivables si tués au 
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village de Salmieh, district de Foua 
(Garbia). 

Mise à prix: L.E. 1420 outre les frais. 
Alexandrie, le 13 Mars i936. 

Pour la requérante, 
332-A-695 Adolphe Romano, avocat. 

Suivant procès-verbal du i5 Février 
1936. 

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

Contre les Sieurs et Dames: 
A. - Hoirs de feu l\Iou s tafa Abou 

Harga, sa voir: 
1.) Bamba, épo use Abdel Fattah El 

Biali. 
2.) llanem , épouse Ahmed Badaoui. 
Toutes deux fille s du dit défunt, pri

ses également en leur qualité d 'héritiè
res de leur sœur Khadiga et d8 leur 
mère Khadra, fill e d'Ibrahim Elouani, 
ces deux de leur vivant héritières de 
leur père et époux, le défunt pré ci té. 

13. - Hoirs de feu Fathalla Moustafa 
Abou Harga, fils de feu Moustafa Abou 
Harga précité, de son vivant héritier de 
son dit père et de sa sœur feu Khadig::~. 
prénommée, savoir: 

3. ) 1\Iohamed, son fils, pris également 
en sa qualité d e tuteur de ses sœurs 
min eures et cohéritières Ehsan et Ra
fia. 

lt.) Ehsan. - 5.) Rafia. 
Ces deux pour le c.as où elles seraient 

devenues m ajeures. 
C. -Hoirs de feu Abdel Wahab Abou 

Harga, fil s de feu Moustafa Abou Har
ga précité, de son vivant Héritier de son 
dit père et de sa sœur feu Khadiga 
Moustafa Abou Harga prénommée, sa
voir, ses enfants: 

6.) Abdel Hamid, pris également en 
sa qualité de tuteur de sa sœur mineure 
e t cohéritière Fatma. 

7.) Fatma, pour le cas où elle serait 
devenue majeure. 

8. ) Zeinab. 
D. - Hoirs de feu Moustafa Youssef 

EI Nawawi, de son vivant héritier de sa 
mère feu Khadra, fille d'Ibrahim Eloua
ni, préqualifiée, savoir: 

9.) Ragheb. - 10.) Moukhtar. 
ii.) l\1ous tafa. - i2.) Fadla. 
i3.) I-Ianem, épouse El Sebai El Mo

ghrabi. 
14. ) Fahima, épouse Riad Badaoui. 
Tous les six enfa nts dudit défunt, pris 

également en leur qualité d 'héritiers de 
leur mère feu Nazla Mohamed El Ra
khaoui ou El Na,vawi, de son vivant 
veuve e t héritière du dit défunt. 

E. - Hoirs de feu El Hag Aly Abou 
I-Iarga, de son vivant codébiteur origi
naire, sa voir: 

15. ) Faclla, fille de Youssef El Nawa
\V i, sa veuve, prise également en sa 
qualité d'héritière de sa mère feu Kha
dra Ibrahim Elouani précitée. 

i6. ) Moursi Aly Abou I-Iarga. 
i7.) Kamal Aly Abou Harga. 
18. ) Chafik Aly Abou Harga. 
19. ) I-Ianem Aly Abou Harga. 
Ces quatre enfants dudit défunt. 
Tous les su snommés propriétaires, 

égyptien s, domiciliés les 2me et i4me à 
Mit Habib El Charkieh, les 6me au 
i2me inclus à Kafr Hegazi, la 3me à Sa
manoud, et les autres à Abou Sir, dis
trict de Mehalla El Kobra (Gharbieh). 

13/14 Mars 1936. 

Débiteurs principaux. 
Et collJtre: 
20.) S.E. Aly Bey El Manzalaoui. 
21.) Wassila Mohamed El Enani. 
Ces deux derniers propriétaires, égyp

tiens, domiciliés le 1er à Abou Sir, Mar
kaz Mehalla El Kobra (Gharbieh), et la 
2me au Caire. 

Tiers détenteurs apparents. 
Objet de la vente: 24 feddans, 3 kirats 

et 18 sahmes et d'après les nouvelles 
opérations cadastrales 23 feddans, 17 
kirats e t 19 sahmes de terrains sis à 
Abou Sir Bena, district de Mehalla El 
Kobra (Gharbieh). 

\!Jise à pt~ix: L.E. 2420 outre les frais. 
Alexandrie, le 13 Mars i936. 

Pour le requérant, 
335-A-698 Adolphe Romano, avoca t. 

Suivant procès-verbal du ii Février 
t936. 

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

Contre le Sieur Mohamed Youssef 
Mehanna, pri s en sa qualité de tuteur 
de :Mahmoud Moursi Abo u Gazia, fils 
de 1\Ioursi Pacha Abou Gazia, de Issa
oui Abou Gazia, propriétaire, sujet égyp
tien, domicilié à l'omodiet Abdel Salam 
Meh anna, di strict de Teh El Baroud (Bé
héra). 

Objet de la vente: en trois lots. 
ier lot: 66 feddans de terrains sis au 

village de Kafr Yacoub, district de Kafr 
El Zayat (Gharbieh). 

2me lot: 96 feddans, 6 kirats et 8 sah
mes, anciennement 96 feddans, 22 ki rats 
et 6 sahmes de terrains sis au village 
de Edchai, district de Kafr El Zayat 
(Gharbieh). 

3me lot: 56 feddans anciennemen t 55 
feddans, 5 kirats et iO sahmes de ter
rains sis au village de Aboul Gharr, dis
trict de Kafr El Zayat (Gharbieh). 

Mise à prix: 
L.E. 4000 pour le ier lot. 
L.E. 6300 pour le 2me lot. 
L.E. 3700 pour le 3me lot. 
Outre les frais. 
Alexandrie, le i3 Mars i936. 

Pour le requéran t, 
337-A-700 Adolphe Ro.mano, avocat. 

Suivant procès-verbal du i6 Avril 
i935. 

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

Contre les Sieurs: 
i. ) Mohamed Effendi Soubhi El Béhé

ri, docteur en médecine, domici lié à 
Ramleh, station Bulkeley, rue Wingate 
No. 30. 

2.) El Cheikh Mohamed Khalil di t aus
si El Cheikh Mohamed Khalil Ibrahim. 

3.) Mohamed Aly Omar. 
Le 2me domicilié à Kafr Bani Helai, 

e t le 3me à Damanhour, haret Ghorab, 
chareh Abou Abdalla, ire m aison à 
gauche. 

Tou s propriétaires, sujets égyptiens. 
Objet de la vente: 60 feddans et 1i ki

rats de terres sises à El Tewfikieh, dé
taché du village de Kafr Sélim, district 
de Kafr El Dawar, Moudirieh de Déhé
ra. 

Mise à prix: L.E. 2050 outre les frais. 
Alexandrie, le i3 Mars 1936. 

Pour le requérant, 
336-A-699 Adolphe Romano, avocat. 
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Suivant JWOCès-verbal du 11 Février 
1936. 

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

Contre les Sieurs et Dames : 
A. - Hoirs d e feu Mohamed Rama-

dan Al y El Kébir, sa voir: 
1.) Abdel Aziz. 2.) Tawhida. 
Tous deux enfants dudit défunt. 
B. - 3. ) La Dame Salha Sid Ahmed 

Bey Ramadan, prise tant comme débi
trice principale et solidaire que comme 
veuve et héritière dudit feu Mohamed 
Ramadan Aly El Kébir. 

Tous propriétaires, égyptiens, domici
liés à Kasta, di s trict de Kafr El Zayat 
(Garbia). 

OlJjct de la vente: 20 feddans, 22 ki
rats ct 8 sahmes de terrains s is au vil
Jagc de Kasta, district de Kafr El Za
yat (Garbia) . 

l\'Iisc à prix: L.E. 2320 ou tre les frais. 
Alexandrie, le 13 Mars 1936. 

Pour la requérante, 
3211-A.-687 Adolphe Romano, avocat. 

Suh·ant procès-verbal du 15 Février 
1936. 

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

Contre le Sieur Marco Pardo, pro
priétaire, administré français, domicilié 
au Caire. 

Et contre les Hoirs de feu Nakhnoukh 
Ebedalla Faltas, savoir: 

1.) Gohara Bent Chenouda, sa veuve. 
2.) Louis. 3.) Ebeidallah. 
4. ) Zakia, épouse Kamel Roufail Ha

bib ou Habah. 
5.) Ezza, épouse Nassif Gorgui ou Ga

wargui. 
6. ) 1\bda, épouse Guirguis Ghobrial. 
7. ) Guebiana ou Guemiana, épouse 

Bebaoui Gorgui. 
Ces six derniers enfants dudit défunt. 
Tous propriétaires, égyptiens, domici

liés à Baliana, district de même nom 
(Guirgueh) . 

Tiers détenteurs apparents. 
Objet de la vente: 120 feddan s, 11 ki

rats ci 12 sahmes de terrains cultivables 
situés au village de Fartita (Ezbet El 
Daouar) , dépendant du village de Bas
sioun ct actuellement au village de 
Menehi ct Amer, district de Kafr El Da
war (Béhéra). 

Mise ù prix: L.E. 4150 outre les frai s . 
Al<'xandrie, le 13 l\1ars 1936. 

Pour la requérante, 
331-A-G04 Adolphe Romano, avocat. 

Suivant procès-verbal du 15 Février 
1936. 

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

Contre le Sieur Guindi Guirguis El 
Sabounghi, propriétaire, sujet égyptien , 
domicilié en son ezbeh dépendant de 
Balactar El Gharbieh, district de Abou 
Hommos (Béhéra). 

Objet de la vente: 78 feddans et 15 ki
rats de terra ins cultivables sis au vil
lage de Balactar, district d'Abou Hom
mos (Béhéra) . 

Mise à prix: L.E. 5490 outre les frais. 
Alexandri e, le 13 Mars 1936. 

Pour la requérante, 
330-A-693 Adolphe Romano, avocat. 
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Suivant proe.ès-verbal du 11 Février 
193ù. 

Par The Land Bank of Eo·vr) t société 
0 .1 ' 

anonyme ayant siège à Alexandrie. 
Contre le Sie ur Mohamecl Mohamecl 

Khazaal. 
Débiteur principal. 
Et contre les Sieur e t Dame: 
1.) Mahmoud Ibrahim I-Iamedeitl. 
2.) Gazia Ibrahim Hamedcin. 
Tiers détenteurs apparcnb. 
Tous proprié laires, égyp tien s, domi

ci liés à El vVarak, district de KR.fr El 
Cheikh (Gharbieh ). 

Objet de la ven.Le: 10 fecldan s, 2 kirats 
e t. ii sahmcs de terrains sis au village 
de Warak, di s trict d e Kafr E l Cheikh 
(G harbieh ). 

i\lise à prix: L .E. 760 outre les frai s. 
Alexandrie, Je 13 l\'Iars 193ù. 

Pour la r equérante, 
328-A-691 Adolphe Homano, avocat. 

Suivant procès-verbal du 27 Novembre 
1934, s ub No. 75/60e. 

Par Kazandjian, Chirinian & Co., aux 
droits et ac tions desquels le Sieur Farag 
Effendi Saadani a été subrogé. 

Contre Mohamecl Ibrahim El Nems. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie 

immobilière elu 10 Juin 1933, transcrit 
le 4 Juillet 1033, sub No. 2516 (Ghar
bieh). 

Objet de la vente: 133 m2 23 cm. avec 
res construdions y élevées, à Bandar 
Samanoud (Mehalla El Kobra). 

l\1ise à prix: L.E. 300 outre les frais. 
Alexandri e, le 13 Mars 1936. 

Pour le poursuivant, 
359-CA-989. O. Madjarian, avocat . 

Suivant procès-verbal du 11 F évrier 
1936. 

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

Contre les Hoirs de feu Ahmed Ra
ched El Far, savoir : 

1.) Hamida Aly El Kholi, sa veuve, 
prise également comme tu triee de ses 
enfants mineurs, issus de son mariage 
avec lui: a) Magd, b) El Sayed, c) Amin, 
d) Ahmed, e) Abdel Moneim, f) Naima, 
g) Souad, h ) Dawlat et i) Samireh. 

2.) Magd, 3. ) El Saycd, 4.) Amin, 
5.) Ahmed, 6.) Abdel Moneim, 
7.) Naima, 8. ) Souad. 9.) Da\vlat. 
10.) Samireh, pour le cas où ils se

raient devenus majeurs. 
11.) Magcl Eff. El F ar, pris en sa qua

li1:1é de cotuteur des dits mineurs. 
12.) Hussein, fil s majeur dudit défunt. 
Tous propriétaires, égyptiens, domici

liés à Damrou Salman, district d e Des
souk (Gharbich). 

Et contre le Sieur El Cheikh lVIoha
m ed Abdou Gharib, propriétaire, sujet 
égyptien, domicilié à Kafr Magar, dis
trict de Dessouk (Gharbieh). 

Tiers détenteur apparent. 
Objet de la vente: 40 feddans, 12 ki

rats et 18 sahmes d e terraïns s i tués aux 
villages de Chabas El Malh, Damrou 
Salman, Konayesset El Saradoussi et 
Dessouk, district de Dessouk (Ghar
bi eh ). 

!\'lise à prix: L.E. 4670 outre les frais . 
Alexandrie, le 13 Mars 1936. 

Pour la requérante 
325-A-688 Adolphe Romano, avocat. 
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Suivant procès-verbal du 2ft Décem~ 
bre 1932. 

Par let Dame Victorine Z.intzos, pro
priétaire, hellène, demeurant à Nice, ac
tuellement à Athènes, Grèce. 

Contre les Hoirs de feu Constantin 
Choremi, savoir: 

a ) Sa veuve la Dame Marie C. Chore
mi, 

b ) Ses fib Michel ct J ean. 
Tous propriétaires, hellènes, demeu

rant à Athènes, rue Plutarchou. débi-
teurs poursuivis. · 

Et en présence du vVakf de feu Os
man Aly Husse in , représenté par la Da
me Fardos Hanem, nazira du elit Wakf, 
propriétaire, égyptienne, domiciliée à 
Ramleh, banlieue d'Al exandrie, station 
Saroit Pacha, le dit \ Vakf ti ers déten
teur apparen L. 

Objet de la vente: un terrain de la su
perficie de pics carrés 6562 et 72/00 avec 
la maison ':l élevée occupant 498 m2, le 
tout à Ramlch, banlieue d'Alexandrie, 
entre halte Gianacli s et Palais Khédivah, 
aven ue Ismail Pacha Sidky. 

Saisi par procès-verbal elu 17 Septem
bre 1932, huissier Heffès, dénoncé le 29 
Septembre 1932, huissier Mizrahi, le dit 
procès-verbal de saisie et son exploit de 
dénonciation transcrits le 4 Octobre 
1932 No. 5307. 

Mise à prix: L .E. 2500 outre les frais . 
Alexandrie, le 13 Mars 1936. 

M. Tatarakis et N. Valentis, 
3'14-A-707 Avocats. 

Suivant proeès-verbal elu 29 Janvier 
1936. 

Par 'rhe Land Bank of EgypL, soc iété 
anonyme ayant siège à Alexandrie. 

Contre les Sieurs et Dames: 
A. - Hoirs de feu Mohamed l\1etwal· 

li El Chabouri, savoir: 
1.) Zahira ou Zohra llafez Ragab, sa 

veuve, prise également comme tutrice 
de ses enfan ts mineurs issus de son ma
riage avec lui, les nommés: Mohamed, 
Fouad, Dawlat et Khadiga. 

2. ) l\'Iohamed. - 3.) Fouad. 
4. ) Dawlat. - 5.) Khadiga. 
Ces qua.tre pour le cas où ils seraient 

devenus majeurs. 
B. - Hoirs de feu Ibrahim Metwalli 

El Chabouri, frère du premier défunt, 
clc son vivan L codéb it eur originaire, sa
voir, ses enfants: 

6. ) Aly. 
7. ) Isma.il , connu so us le nom de Fa.

thi, pris également en sa qualité de tu
teur de ses sœurs mineures ?;akia et 
Sad di ka . 

8. ) Zakia. - 9. ) Sacldika. 
Ces deux pour le cas où ell es se raient 

devenues majeures. 
To-us les susnommés propriétaires, 

égyptiens, domiciliés à Foua, dis trict 
de même nom (Gharbieh), sauf le 7me 
qui demeure ü Belcas, di~trict de Cher
bine (Gharbieh ), ot'1 il est pro fesse ur à 
l'Ecole No. 2. 

Objet de ltt vcnle: 20 feddans, 8 kirats 
e t 20 sahmes de terra in s cultivab les si
tués au village de Fou a, district de Fou a 
(G harbieh). 

Mise à prix : L.E. 17'10 outre les frais. 
Alexandrie. le 13 Mars 1936. 

, Pour la requérante, 
341-A-704 Adolphe Romano, avocat. 
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S uivant procès-verbal el u 11 F évrier 
i 936. 

Par The Land Bank of E gypt, soc ié té 
an on ym e ayant s iège à Alexa n drie. 

Contre l e Sieur Samu el Ab rah am Mes
seca, p roprié ta ire, fran çais, d omi cilié à 
Alexand r ie, r ue F arouk No. 33 . 

.Et cont re le Sieu r Mahmoud Mos tafa 
El Ch orbagui , fil s de Mostafa El qh_o ~~ 
bagui , p rop r ié ta ire , égyp ti en , domicili e 
à Bcrim (Béh ér a) . 

Tiers dé lcn te u r apparc n t. 
Obje t de l a ven te: 2:3 fccl dan s, 3 kira ts 

e l 2 sallmcs par indivis dans 92 fcdda n s, 
12 ki ra ts c L 7 ::;ahm es s itués a u village 
de Bar im, di ::;LricL de Ko m Ham ad a (Bé-
b éra). . . 

.\li ~~e ù prix: L. K 3210 outre les 1 rais . 
Alexan dr ie, le 13 Mars 1936. 

Pou r la r eq u érante, 
327-A-GüO Adolphe Roma n o, avocat. 

S uivant proeès-verb al cl u 10 lVI ar s 
1ü36. 

P:u· les ~i c u r~ e l Dam C' : 
.L. ) Alfred Bano un , proprié ta i re, aulri

cll ic n , 
:2.) Félix B;mou n, i:iYOr <:d, a utri chi en , 
3.) J eanne Ba n oun, épo u se J acques 

l'vl awas, ren li ère, fran çai~e, a utorisée pa r 
son di l époux. 

L es deux premiers domi cili és à Ale
xanclr ic, okelle E l Lamoun (Miela n ) et 
la 3mc ù. Pari ~, 1H, bo ul evard S t. l\1 i
chel. 

T ou s agissa nL en leu r qu alité d e seul s 
propr ié ta ires cles créan ces d e la Su cces
s ion de feu Moussa Ban oun. 

Con tre les 1l oirs de feu Al y Kh aled 
Ba kr, à savoir : 

1.) Aly, 2. ) Abele! Maks ud , . 
3.) Mo hamccl, 4.) l\l a hmoud, 
3.) NR fi ssa, 6.) R a dia, 7 .) T ag, 
~. ) An issa, ü. ) Khaled, 10.) Soraya, 
11. ) Il ass iba, 12.) Ab d el Hamid, 
13.) Ze in ab . H.) Mou stafa, 
13.) T ah a, 16.) Hassan. 
To us enfant s d u dit dé funt , propri é

ta ires, égyotien s, domiciliés les n euf pre
miers ~t Ka fr Zom ran , la 10me à El Y a
h ou cl ia. le tout d is tri ct d e Délingat (Bé
h éra), l·a lime à El T ocl, di strict d e Kom 
Ham ada (Béh éra) , le 12me à Ezbet Gou
da. dépen dant de Deir Ams, district de 
Ab ou H ommos (Béhéra) , la 13me à Dak
douka, d is trict de Teh El Baroud (Bé
h ér a) e t les trois derniers ci-devant do
miciliés le 1er a u Caire, 199, rue Maleka 
Nazli, le 2me à Kom Hamada et le 3me 
à El K an a ter El Khairia (Galioubieh) et 
actuellem ent d e domicile inconnu en 
E gypte. 

Obje t de la vente: en tro is lots . 
1e r lot. 

22 fedclan s, 18 kira ts et 5 sahmes de 
terrain s cultivRble.s sis à. Leh eimar, dé
p endant actu ell em ent d e l'oumoudieh 
d e Man chi e t Bi ch a ra, di s tri ct de Délin
ga t (Béhéra), a u hod E zbet Abdel Ha
mid Ma trawi No. 11 , pa r cell e No. 2. 

2me lot. 
7 fedd an s, 8 kirats e t 6 sahmes de ter

r a ins cultivables sis a u village d'El 
E youn e, di s tri ct d e T eh El Baroud (Bé
h éra) . 

3m e lot. 
33 feddan s, 23 kira ts e t 23 sahmes de 

terra ins culti vables s is au village d'El 
Eyoun e, di s tri c t de T eh El Baroud (Bé
h éra) . 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

1\"lise à prix: 
L.E. 560 pour le 1er lot. 
L .E. 180 pour le 2m e lot. 
L. E. 830 pour le 3m e lot. 
L e tout outre les frai s. 

Pour les pours uivants, 
407-A-736 F élix Ba noun , avo cat. 

Suivant p rocès -verbal elu 24 Février 
1936. 

Par Th e La nd Bank of Eg ypt, société 
anon ym e a ya n t siège à Al ex andri e. 

Con ll'CI la Dam e Messeeda Moham ed 
E l Salmao ui, pr opriétaire, égyptienne, 
domi cili ée à Meh alle t Ma lek, di s tri ct d e 
Dess ouk (Gh arbi eh ). 

Objet de la vente : 10 fedda n s et. 20 ki
r a ts de terrains s is a u x villages de Mc
h allet Malek e t K afr El Soudan, tous 
de ux di s tri ct d e Dessouk (Gharbieh ). 

i\lise à prix: L.E. 1000 outre les frai :-: . 
Alexan dri e, le 13 Mar s 1936. 

Pour la requér ante, 
3ü7-A-726 A dolphe Romano, avoca t. 

S uivant proeès,...ve rbal elu 24 F évri er 
1936. 

P ar The L an d Bank of Egypt, s ocié té 
an on ym e ayant siège à Alexandri e. 

Contre le Sieu r Mos tafa M oham ed El 
SaJma oui, prop r ié ta ire, égyptien, domi
cili é à Meh all e t Malek, di s tric t de Des
souk (Gharbi eh ). 

El eonlre les Sieurs: 
1.) Mo ha m ed M oham ed El Salmaoui . 
2. ) Mohamecl Ahmecl Ibra him El Da-

n assouri. 
Tou s d eu x proprié ta ires, égyptien s, 

domicili és à Meh a lle t Malek, di s tri ct d e 
Dessouk (Gharb ieh ). 

Tier s cl é ten te urs apparents. 
Objet d e la vente : 8 feclda n s et 4 sah

m es d e terra ins s is à Meh allet Malek , 
di s tr ic t de Dessouk (Gharbi eh ). 

Mise à prix: L.E. 850 outre les frai s . 
Alexa ndri e, le 13 Mars 1936. 

Pour la r equérante, 
396-A-725 Adolphe Roma no, avocat. 

Suivant procès-verbal du 24 Février 
1936. 

Par le Crédit Foncier Egyptien, socié
t é anony me ayant s iège au Caire. 

Contre les l toirs de feu Mohamed Sid 
Ahmed Ghoneim, savoir: 

1. ) Far-ida, fill e de Soliman El Béhé
ri, sa v euve, prise également comme 
tutri ce d e ses enfants mineurs Abdel 
Aziz, Mohamed Salah et Nefissa. 

2. ) Farel os, de Ab del Meguid Moha
mec!, s a seconde veuve. 

3. ) Om El Hana, fiil e d'El Sayed Mou
rad, autre veuve duclit d éfunt, prise éga
lement comme tutrice d e ses enfants 
mineurs lVlohamed Nabhane et Moha
m ec! Azmi. 

4. ) Dawlat Mohamecl Sid Ahmecl Gho
neim. 

5. ) Sou ria Mohamecl Sid Ahmecl Gho
neim. 

6. ) Abd el Moneim Mohamed Sid Ah
m ed Ghoneim. 

7. ) Salem Mohamed Sid Ahmed Gho
n eim . 

Ces 4 ainsi que les mineurs, enfants 
dudit d éfunt. 

Les d eux derni ers pris également en 
leur qualité de tuteurs de leurs frère 
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ct sœur mine urs Hehmat e t Ahmed Na
bih, h éritiers avec eux dudit d éfunt. 

Tous les susnommés propriétaires, 
ég y ptien s, domicili és à A bgoul, district 
de Santa , sauf la 5me qui d em eure à 
Abou Mashour (Gha rbi eh ). 

Obje:t de la vente: en clen x lot s. 
1er lot: 11 fedclan s, 20 l<irats e t 4 sah

m es d e terrains s is au v ill ag e d e K aleb
chou, di s trict d e Ei• Santa (Gharbieh). 

2me l'Dt: 5 feddans, 3 kirat.s e t 20 sah-
m es d e terrains sis au v illag e d e AJJ
g oul , distric t d e El Santa (Gharbi elù 

Mise à prix: 
L.E. 1120 pour le 1er lot. 
L. E". 440 pour le 2me lot. 
Ontre les fra is . 
Alexandrie, le 13 Ma r s 1936. 

Pour le r equér an t, 
:103-!\-721. Adolphe Romano, avocat. 

Suivant procès-verbal du 27 Février 
1ü36. 

Par la Dresdn er Bank, société anony
m e a llem ande, ayan t siège à Berlin et 
s u ccursale à. Al ex an drie, 4 rue Adib. 

Contre la Da m e Mari e Nicolas Ch rys
sokefa lo ou Chri stau, fill e d e Georges 
Yorgan zopoulo, d e AbrRh am , veuve de 
Nicolas, proprié taire, h ell èn e, domiciliée 
à Zizinia (R a mleh, banl iene d'Alexan
dri e) , 9 ru e Amin P ach a Y ehia . 

Objet d e la vente : en de u x lots. 
Jer lot. 

Un e pa r cell e d e terrain d e la su per
fi cie d e 3300 p. c. , s ise à l' an g le de la rue 
Amin P ach a Yehi a et de l' avenue Ismail 
Sidky P a cha, à Zi zi n ia (R a mleh, ban· 
lieu e d 'Al exandrie) , ki:=' m El R am i, Gou· 
vernora t d' Alexandr ie, avec la vil la y 
élevée, com p osée d 'un sou s-sol , d 'un rez· 
d e-chaussée e t d 'un é lage s upérieur. 

2me lot. 
5 fe dclan s, 20 kirat s ct 14 sahme::: de 

terrain s culti vables sis au villag t,; de 
Chokrof, Ma rkaz T anta h (Gha rbieh ). di· 
vi sés en sept parcelles . 

Mise à prix: 
L.E. 6000 pour le 1er lot. 
L.E. 460 pour le 2mc lot. 
Outre les frai s . 
Alexand r ie, le 13 l\Ia r s 1936. 

Pour la poursuivante, 
398-A-7 27 Umb. Pace, avocat. 

Tribunal du Caire. 
Suivant procès -verbal du 18 F énier 

1936, R . G. No. 420 /61e. 
Par: 
1.) Tina Tatsopoulo, 
2. ) Labib a Bichara Khouri. 
Contre: 
i.) Sayed a Salem Sawan, 
2. ) Wahiba l smail Hassan, 
3.) Aziza Ismai l Hassan. 
Objet de la vente: 
Un immeuble, terrain et cons Lruc

tions, s is au Caire, à Koussouret El Cha
wam, h aret Sedra No. 1 de la ru e Sa
m aan, Guéziret Badran . Choubrah, de Ja 
superficie de 212 m 2 50 cm2, composé 
d 'un rez-de-chaussée et 2 étages supé· 
ri eurs, chaque étage d 'un appartement 
de 5 chambres et accessoires. 

Mise à prix: L.E. 550 outre les frais. 
Pour les poursuivan tes, 

422-C-23 G. Stavro, avocat. 



13/14 ~ars 1936. 

Suivant procès-verbal du 20 Février 
1~36 , sub No. 432/61e. 

Pat· Baroukh & Habib Lieto Massou
cla, formant la Raison Sociale Les Fils 
L. Baroukh. 

Contre Youssef Olama, sujet local, de
meurant à Mecheiref, 

Objet de la vente: 165 feddans, 4 ki
rats C't 5 sahmes de terrains sis au vil
lage de M·echeiref, Mar.kaz Kouesna 
(ivlénoufieh), amplement délimités au 
Cahier des Charges. 

ill ise à prix: L.E. 15000 outre les frais. 
Pour les poursuivants, 

288-C-066 Moïse Cohen, avocat. 

Suivant procès-verbal du 24 Février 
1030, sub R. Sp. No. 444/61e A.J. 

P:n· 'fh e Imperial Chemical Industries. 
Con tre Abdallah Abdallah Assar. 
Ohjet de la vente: une quantité de 7 

fcdcLI n:::; , t1: ki rats et 9 sahmes sis à Na
hie l \lochtohor, Markaz Toukh (Galiou
biell ). 

.\Ii sc à prix: L.E. 600 outre les frais. 
Le Caire, le 13 Mars 1936. 

Pour la poursui van te, 
Albert Delenda, 

4.23-C-:2!) Avocat à la Cour. 

Suivant procès-verbal dre~sé le 23 Dé
cembre 1933, sub No. 217/61e. 

Par lo Sieur Yacoub Ishac Lévy, pro
priétaire , français, demeurant au Caire. 

ConiTe le Sieur Mohsen Abdallah El 
\Vakil , en sa qualité de curateur de l'in
terclit. t<.:l Cheikh Abdallah Abdallah El 
\Vakil, sujet local, demeurant au village 
de Kav. Markaz et Moudirieh de Béni
Soucf.u 

Ohje! de la vente: en trois lot s. 
1er lot. 

2 frddans, 3 kirats et 7 sahmes s is au 
villn gc de Minchat Abou Sir, r..Jarkaz El 
\Vasta (Béni-Souef). 

2me lot. 
2 fccldans, 14 kirats ct 16 sahmes sis 

au village de Abou Sir El Malak, Mar
kaz El \Vas ta (Béni-Souef). 

3me lot. 
1 fedclan s is au village d'El ~Iaymoun, 

1\Iarkaz El Wasta (Béni-Sou ef), par in
divi s clan s 2 feddans. 

Jli!'e à prix: 
L.E. :1 20 pour le 1er lot. 
L.E. J30 pour le 2me lot. 
L.E. 30 pour le 3me lot. 
Out t'C le s frais. 

Pour le poursuivant, 
4.27-C-28 K. et A. Y. Massouda, ayocats. 

Suivant procès-verbal du fi Février 
1936, .:ub No. 417/61e. 
. Par le Sieur Nessim Dayan, rentier, 
Italien, ùemeurant au Caire, No. 731 rue 
Khalig El lVIasri (Ghamrah), pri s en sa 
qualité de cessionnaire de la créance du 
Sieur Salman Abdallah Habocha, avec 
élection d e domicile en l'étude de Me 
Isaac Setton, avocat à la Cour. 

Contre la Dame Victoria Chehata Sou
rial, fill e de feu Chehata, de feu Sourial, 
propriétaire, égyptienne, demeurant au 
Caire, rue Zaabalaoui No. 9 (Choubrah, 
Chorabia). 

Objet de la vente: un immeuble, ter
rain et rons truc.tions, de la s uperficie de 
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100 m2 8 cm2, à chareh El Zaabalaoui 
No. 7, Ard El Ménoufi, kism de Chou
brah, chiakhet El Chorabia actuelle
m ent et autrefois Zimam El Hamra, 
.Markaz Dawahi Masr, Galioubieh, au 
hod El Cheikh Salah No. 6, moukallafa 
No. 73/18. 

!\'lise à prix: L.E. 200 outre les frais. 
Le Caire, le 13 Mars 1936. 

Pour le poursuivant, 
Isaac Setton, 

419-C-20 Avocat à la Cour. 

Suivant proeès-verbal du 2 Mars 1936, 
sub No. 478/ 61e A.J. 

Par The Delta Trading Company, so
ciété anonyme, ayant siège au Caire. 

Contre Abdel Rahman Ahmad Attia, 
commerçant, sujet égyptien, domicilié à 
El Chantour, Markaz Béba (Béni-Souef) . 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
in1.mobilière du 22 Janvier 1936, dénon
cée le 5 Févrie r 1036 et tran scrite le 11 
Février 1036, s ub No. 110 (Béni-Souef). 

Objet de la vente: en deux lot:. . 
1er lot: 7 feddans et 14 ki rats s is à 

Na hie t El Kasba. 
2me lot: 2 fedclans et 8 sahmes s is à El 

Chan tour. 
Tous deux du l\Iarkaz Béba (Béni-

Souef). 
Mise à prix: 
L.E. 000 pour le 1er lot. 
L.E. 00 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 

Pour la poursui van tc, 
443-C-'t'* A. M. Avra, avocat à la Cour. 

Suivant procès-verbal du 20 Février 
1936. 

Par Baroukh et Habib Lie to Massou
da, formant la Rai son Soeiale Les Fils 
L. Baroukh. 

Contre la Dame Fatma Olama, suj e tte 
locale, demeurant à Mecheiref. 

Objet de la vente: 89 feddans, 10 ki
rats et 3 sahmes de terrains sis à Me
cheiref, Markaz Kou esna (Ménoufieh) . 

Pour le ~ limites consulter le Cahier 
de s Cha rges . 

Mis·P à ·prix: L.E. 8000 outre les frai s. 
P our les poursuivants, 

280-C-flül i\·1oïsr Cohen, avocat. 

Tribunal de Mansourah. 
Suivant procès-verbal du 0 F évrier 

1935, s ub ~o . R . S. 162/GO c~ A.J. 
Par la Société Commerciale r..Iixtc, 

Maurice J. Wahbé & Co., ayant s iège à 
:Mit-Gh a mr, représentée par so n Direc
teur r..r. Maurice J. Wahbé, y domicilié. 

Contre Aboul Ela Hussein, fil s d e Hu s
sein El Issa oui Issa, propriétaire , local, 
demeura nt à El Saffein, district d e i\IiL
Ghamr. 

Objet. de la vente: en d eux lot s. 
1er lot : 6 feddan s, 2 kirats e t '1 sah

mes d e ter ra ins s is au village de El Saf
feine (Dctk. ), en G parcelles. 

2me lot: une mai son, terrain et cons
truction, sise au même village d'El Saf
feme (Da k. ), ctu hod El Ganayen No. 5. 

Le tout désigné e t d élimité dan s le Ca
hier de~ Cl1arges. 
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Mi~e à prix fixée par ordonnance du 
:JAvril1033: 

L.E. 343 pour le 1er lot. 
L.K 100 pour le 2me lot. 
Outre les frai s. 
l\:1ansourah, le 13 Mars 1936. 

Pour la poursuivante, 
389-AM-718 Sélim Cassis, avocat. 

VENTES IMMOBILIERES 
AUX El~CHERE.." PUBLIQUES 

DEVANT M. LE JUGE DELEGUE 
AUX ADJUDICATIONS. 

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

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

Date: Mercredi 8 Avril 1036. 
A la requête du Sieur Aslan Abecas

s~s, fils de Salomon, d e Y ehouda, négo
Cléll1t, espagnol, domicili é à Mehalla Ko
bra (Gharbieh) e t é li sant domicile à Ale
xandrie, dan s le cabinet d e Maître Jo
se ph Misrahi, avocat à la Cour. 

A l 'encontre de: 
L ) Les Hoirs de feu Ahmed Ibrahim 

Abou Zahra, qui sont: Ibrahim, Moha
m ed, Om El Saad, fil s d e Ahmed, de 
Ibrahim Abou Zahra, ces trois dernier s 
également en leur qualité d 'héritier s de 
feu Sett Sayeda Mohamed El De\vi, fille 
d e Mohamed, h éritière du s usdit, égale
m ent décédée. 

2. ) Les Hoirs de feu Rizk Abo u Zah
r a, qui sont: Hamicla Aly Abo u Haya
la, fille de Aly, de Abo u llaya!R, sa veu
ve, tant personnellc~ment qu' en sa quali
té de tutrice des min eurs. Ahmcd, Kal
soum e t Zeinab, fil s d e Rizk, de Ibra
him Abou Zahra. 

3.) Les Hoi rs de feu Ali Ib rahim Abou 
Zah:ra, qui s ont: .7; <1k i c t l\'cfi ssa , fil::: de 
Al y, d e Ibrahim Abou Za hra. 

!1. ) L a Dame Sa:y·cc.la l'\ e\Ycr l\Io ham ecl, 
fill e de Ne\vcr, de I\Johamccl, Ycu vc du 
dit dMunl. 

Tous propriétaire~, locaux, d om ir il ié·s 
ü Sart T 01·ab, i\Iarkaz l\I ch a ll a Kobra 
(Gharbieh ). 

En vei·t u d'un procès-yerb Rl de :::ai:-:i e 
immobilière dressé par minis tè re de 
l'huissier 1\'. C hama~ en da te du 10 
Juill e t .L02l1, lran ~.~ crit le 2'7 Juill e t 1020 
sub :\o. 8633. 

Objet d e la vente: lo t uniqu e. 
3 fedda n s, :23 kira ts c t 22 sahrn es do 

terrain s de culture s is a u vi ll age de Saft 
Torab, l\Iarkaz r...Iehall a Kobra (Gha r
bieh ), divi sés en troi s parcelle:::: 

La ire de 21 kirats c t 9 :::ahmes au 
hod E l Masseo udi No. 7, parcelle No. 21. 

Les dit s Li en s font par ti e d e la par
celle s ub No. 2 du Cahier des Charges 
sul> J. cL son t insc rits au tcklif de Ibra
him Ibrahim Bahloula. 

La 2me d e 1 fcddan ct 7 sa hmes au 
même hod No. 7, parcelle -:\'o. 22. 

L es dits bien s font pa rti e de la pa r
celle s ub No. 2 du Cahier de s Char
g es sub I, et sont inscrits au teklif de 
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Ahmed Abou Zahra, occupé par les hé
ritiers de Ahmed Abou ?;ahra et ses frè
res. 

La 3me de 2 feddans, 2 kirats et 6 sah
mes a u hod Om Mohamed No. 9, par
celle No. 5. 

I .. es dits biens forment la parcelle No. 
2 des bien s sub III du Cahier des Char
ges et sont inscrits au teklif de la Dame 
Yasmine Youssef El Delatouni. 

Tels que les dits biens se pour:::;uivent 
et comportent avec tous les immeubles 
par nature ou par destination qui en 
dépendent, sans aucune excepti?n n~ ré
serve ainsi que toutes les améhoratwns 
et augmentations qui potlrront y être 
apportée:::. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 1±05 outre les frai s. 
A.lrxandri e. lo H :Mars 1036. 

Pour le pours uivant. 
278-A-()76 .Joseph Misrahi. avocat. 

Date: Mercredi 8 Avr il H13ü. 
A la requ ête d u Sieur J osepll l\liehel 

Abrc:un, fil s de :VJicllel Abram, petit-fils 
de Jeu Joseph, commerçant, français, 
domicilié ü Nice (1\. M. ) Franco, rue 
Jacques Bounin. 

Contre le s Sieurs: 
J .) llafez Saikali, 
:?. ) Gamil Saikali, 
:n Chokri Saikali, tou ::; t.roh Jïb de 

Abdalla, de Antonio. 
Propriétaires, égyptiens, domieiUés à 

Alexandrie, le 1er à Camp de César, rue 
Mandès No. 14, e t les deux autres à Gly
m enopoulo (Haml r. h ), rue Glymenopou
lo, No. 15. 

En vertu ù'un lH'ocè:::;-vcrbal de ~a i :::ie 
immobilière en date du 19 Mar:::; 1035. 
hui :::s ier A. l\lieli , dûment dénoncé c t 
transcrit cllt Burea u de~ Hypolhèquc:-: 
prè~ le Tribunal ~lixle cl'Alcxanclric~ Je 
2 Avril J035. \"o. 1 :3~0 . 

Objet de la n·ntc: lill immeuble ::; is à 
Cilymenopou lo. R.amlell, banli eue d'Alc
xctndri e, ru e Ulym enopoulo , So. Jo, sa 
voir: une p<uccllr. de lerrain de la su 
pel'lici<' de HH3 p.c .. ensemble avec. la 
mai:-:on éleYée sm· un e partie de ce ter
utin cou\·rant une ~1 1pcrJicie d'environ 
tiOO p.c., composée d ' un ~ous-:-)ol sous 
une partie clc la mai son, ù'un rez-de
ch a u':' sée cl d'un é tage :::ttpérieur, plu s 
troi s chambres ct une cuisine ':'Ul' la 
lerra::: :::;c; le loul cntoul'é Lrun mur cren
re inlc. cnli è rern cnl la propriété de:::. dé
biteur~ saur la ])ar ti c )Jord de cc mur 
qui esl commun en tre cc~ dernier:::; ct. 
Je Yoi:::itt, limité : au :\orel, sur une Jon
gul'ur de 33 m. nu lrel'oi::; par la proprié
té cle li:l Dame Annette \' cuv e lbrahim 
Bey Taklrt , c l actue llement par celle de 
l\1ahmoud Pacha Hasmy: au Sud, sur 
une mèmc lon g ue ur par un e rue publi
qu e qui sépare cC'l i mmeuhl c de la Ji
gn<' d<' L\Jcxandria & H.amlch Hail
way:-: Company Ltcl.: à l'l<~st, sur une 
longu eur de 27 m. 30 par un e rue sé pa
rct t!l er. t imm euble de la propriété Gly
m<'twpoulo cl eonduisant it la mer: à 
l'Ouc:-::1 , sur une longueur de '21 m. ;10 
par la propriété Salvago. 

i\lise à prix sm· hai~se: L.l<:. 3000 ou
tre il'.:-: r ret b. 

Ah'xandric. 1<' -13 \1ars H13o. 
Pour le poursuivant. 

:3~2-A -tiXiî n. Rou':' sos, avocat. 
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Date: Mercredi 8 Avril 1936. 
A la requête du Sieur John Langdon 

H.P es, fils de Thomas, petit-fils de Tho
mas, propriétaire, sujet britannique, do
micilié à Alexandrie, 25 boulevard Saad 
Zaghloul. 

Au préjudice de: 
1. ) Le Sieur Kamel Bey El Herfa, fils 

de l\Jouslafa, fils de Mahmoud El l-Ier
fa. 

'2.) La Dame Zannouba Bent Mousta
Ja El Herfa, fille de feu Moustafa, fils 
de Mahmoud El Herfa; 

3. ) L es héritiers de la Dame Hana 
l\Iohameci El Kharachi, fille de Moha
nwd El Kharachi, fils de Sid Ahmed El 
Kharachi, savoir les Sieurs: 

a) Kame l Bey El I-Ierfa, son époux; 
J) ) Che ikh Ahmecl Abdel Al El Kha-

rachi; 
r,) I-lamcd Abdel Al El Kharachi; 
d ) l\lo hamad Abdel Al El Kharachi; 
t· ) Abd(·l Aziz Abdel Al El Kharachi. 
Tous propriétaires, sujets égyptiens, 

domiciliés à Damanhour (Béhéra). 
Débite urs expropriés. 
El contre les Sieurs et Dames: 
L ) Zenab Mohamed Ibrahim Char

kaoui, l'ille de Mohamed, de Ibrahim; 
liercc détentrir.<·~ du lot No. 1 ci-après. 

2.) Mahbouba :\lohamed Ibrahim 
Charkaoui, Jillc de Mohamcd, de Ibra
him; t.irrce déten l.ric r du lot No. 2 ci
ct près. 

:3.) Anissd .f\Ioursi Ha:::;sib Aly, fille de 
Mou rs i EJf. Hassib, de Al y, tierce dé
tcnlricc du lot No. 3 ci-après. 

-'1. ) Mohamcd Hassan Chchata I~l Had
dad, ck Hassan, de Ch ahata; tiers dé
lt·n leur du lot No. D ci-après. 

3. ) Hamidd Bent Ahmed Ahmcd El 
Banna, de Ahmed El Banna; tierce dé
lt-nlrice du lot No. 13 ci-après. 

G.) Amna Mohamed El \Vassi, de Mo
harned, de l\Iobamc~ d, tierce dé tentrice 
du loL No. :tG ci-après. 

'/.) Ha ssan Bassionni El Samadessi, de 
B<tssiouni, cl;' \Iohamcd. 

R ) Abdel R.ahman Hassan Bassiouni 
J,;J Samadcssi, de Hassan, (Je Bassiouni. 

Ces deux Lirrs détenteurs du lot No. 
20 c,i-après. 

D.) l\Iohameü Allia Nlohamed Deif, de 
AlLia, de Mohamed Deif; tier s détenteur 
du lot No. 21 ci-après. 

10. ) Aly Aly El Lnkani, de Aly, de Aly ; 
liers détenteur du lot No. 23 ci-après. 

11. ) Sayed .Mabrouk El Kheneizi, de 
l\lê1brouk, de Chams; ti e r :::; détenteur du 
lot :\o. '2'1 ci-après. 

l2. ) l\lohamcd Mahmoud El Karaksi, 
dr \Iahmoud, de Ibrahim. 

' l~i. ) %alda Osman Kadri. 
1 '1. ) Nabao uia Osman Kadri. 
rl'ou le:-: d eux filles de Osman Kadri, 

de Kadri. 
C:·s troi s li <'J'S dét r nteurs du lot No. 

2l5 ci-après. 
15. ) 1\hadra Hassan Chaldam, de I-Ias

':'Hn Cha.ldam, de Sicl Ahmed Chaldam. 
J.6. ) l\iahmoud Ibrahim H.abie, de 

Ibrahim R.abie, de Mohamed H.abie; 
liers détenteurs du lot No. 28 ci-après. 

17. ) Settohom El Sayed El Chaer, de 
Et Sa.yccl, dl' Ahmrd El Chaer; tierce 
détentrice du lot No. 30 ci-après. 

1 R.) Fa rida Youssef El Kadi, de Yous
:-;cf' El Kadi, de Ahmcd, tierce détentri
ce du lot ~ n. 31 ci-après. 
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19.) Nefissa Saad El Kadi, de Saad, de 
Salem; tierce détentrice du lot No. 32 
ci-après. 

Tous sujets égyptiens, domiciliés à 
Damanhour (Béhéra). 

Tiers détenteurs apparents. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie 

immobilière dresé les 28, 30 Juin et 2 
Juillet 1931±, huissier J. Klun, dénoncé 
le 14 Juillet 1931.~:, huissier G. Hannau. 
et transcrits le 23 Juilet 1934 sub No: 
1398. 

Objet de la vente: en trente-quatre 
lots . 

1er lot. 
Un terrain d'une superficie d e 251 HJ.2 

39 cm2, sis à Damanhour (Béhéra), au 
hod El Dayer No. 7, faisant partie de la 
parcelle cadastrale No. 2, au zimam de 
Cho1._tbra El Damanhourieh, .Mar.kaz Da
manhour (Béhéra) et formant le lot .No. 
9 du plan de lotissement annexé à rac
te de partage transcrit au Bureau de:; 
Hypothèques du Tribunal Mixte d'Ale
xandrie, le 17 Octobre 1927, No. 1±650. 

Sur la dite parcelle est élevée une 
construction eomposée de deux étages 
avec jardin. 

2me lot. 
Un lerrain d'une superficie de 251 

m2, 39 cm2, sis à Damanhour (Béhéra/ 
au hod El Dayer No. 7, faisant partie de 
la parcelle cadastrale No. 2, au zimam 
de Choubra El Damanhourieh, Markaz 
Damanhour (Béhéra), ct formant le lot 
No. 10 du plan de lotissem ent annexé à 
l'acte de partage transcrit au Bureau 
des Hypothèque::; elu Tribunal Mixte 
c.l'AlexandriC', le l.'7 Octobre :1.92'7 No. 
4656. 

Sur la di le parcelle e!'l l élevée une 
eonstruction composée d'un immeuble 
à d eux étagrs avec jardin. 

3me lot. 
Un Ll 'lTain d 'une superficie de 32n m:? 

:38 cm2, ::::is il. Damanhour (B6héra ', au 
hocl El Dayer No. '/, faisant partie éle la 
parcelle cadastral(~ No. 2 au zimam ùe 
Choubra El Damanhourieh, Markaz Da
manhour (Béhéra), r, t formant 1 <-~ lot :.:o. 
1'7 du plan de lotis sem ent annexé à l'ac· 
le de partage transerit au Bureau des 
Hypothèques du Tribunal Mixte d'Ale
xanclrit', le J'/ Oetobrn 1927 No. -16:SG. 

-'±mc lot vendu . 
8rne lot vendu. 

Ume lot. 
Un lerrain d'une superficie de '711 m2 

51± cm2, sis à Daman hour (Béhél'ét ) au 
hod Rl Dayer No. 7, fai sant partie de la 
parcell8 cadastrale No. 2, au zimam de 
Choubra El Damanhourieh, Markaz Da
manhour (Béhéra) et formant la partie 
Sud du lot ND. 53 du plan de loti sse
ment annexé à l'acte de partage trans
crit au Bureau des Hypothèques du Tri
bunal Mixte d'Alexandri e, le 1'7 Octobre 
1.0'27 No . .J656. 

:tOme lot: omissis. 
.Lime lot: distrait. 

J3mc lot. 
Un lerrain d'une superficie de 60 m2 

s is à Damanhour (Béhéra), au hod El 
Dayer No. 7, faisant partie de la parcel
le eadas trale No. 2, au zimam de Chou· 
bra El Damanhourieh, Markaz Daman
hour (Béhéra), dans le lot No. '7f'> du 
plan de loti ssement annexé à l'acte de 
pnrtagc transcrit au Bu reau des IIypo-
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thèques du Tribunal ~ixte d'Alexan
drir·, le 17 Octobre 1927 No. 4656. 

Sur la dite parcelle est élevée la cons
t.ruction suivante. 

Une cour et partie par un rez-de
r.haussée, long. d e la limite Nord sur la 
rue Ebn Gayara, 5 m.; la long. de la fa
çade Sud sur le lot 76 est de 4 m. 30. 

14me lot: distrait. 
15me lot: distrait. 

16me lot. 
"l11l lerrain d'une superficie de 111 m2 

nu cm:2, sis à Damanhour (Béhéra), au 
hod El Dayer No. 7, faisant partie de la 
parcelle cadastrale No. 2, au zimam de 
Choubra El Damanhourieh, ~arkaz Da
manhour (Béhéra) et formant le lot No. 
110 dtt plan de lotissement annexé à 
l'act(' de partage transcrit au Bureau 
tll' s Hypothèques du Tribunal Mixte 
cl'Al (•xanclrie, le 1'7 Octobre 1927 No. 
ft 6:1G. 

~til ' hl dit.e parcelle es t élevée une 
con:.:ln tction composée d'une maison 
d.llll (i<tgC. 

t8me lot vendu. 
t9me lot: distrail. 

20me lot. 
Un terrain d 'une superficie de 101 m2 

n cm2 s is à Damanhour (Béhéra), au 
hod El Dayer No. 7, faisant partie de la 
parcelle cadastrale No. 2, au zimam de 
Choubra El Damanhourieh, IVIarkaz Da
manhour (Béhéra), et formant partie du 
lot No . 56 du plan d e lotissement an
nexé à l'acte d e partage transcrit au 
Bureau des Hypothèques du Tribunal 
.ivfixlf' d 'Alexandrie, le 17 Octobre 1927 
\fo. iû36. 

Sur la dile parcelle est élevée une 
mai:-: on comportant un rez-de-chaussée 
d 1111 prrmier étage. 

2ime lot. 
Un l(•rrain d'une s uperJici e de 73 m2 

115 en12 sis à Damanhour (Béhéra), au 
hod El Dayer No. 7, faisant partie de la 
parcelli' cadastral e No. 2, au zimam de 
Choubra El Damanhourieh, Markaz Da
manhour (Béhéra) et formant partie du 
lot No. 36 du plan de lotissement anne
xé à l'acte d e pél.rtage transcrit au Bu
reau de s Hypothèques du Tribunal Mix
te cl"A li 'XRndric, le 17 Octobre 1927 No . 
~ 63G. 

Sur ht dite parcelle es t él<..:vée une 
maison composée d'un rez-de-chaussée. 

22me lot vendu. 
23me lot. 

Un lerrain d 'une s upPrficie de 12't m2 
2:3 cm2, s is à Damanhour (Béhéra), au 
hod El Dayer No. 7, faisant partie de 
la parc(' ll e cadastrale No. 2, au zimam 
de Choubra El Damanhourieh, Markaz 
Damanlwur (Béhéra) et formant le lot 
No. 06 du plan de lotissement annexé 
à racle de partage transcrit au Bureau 
des Hypothèques du Tribunal Mixle 
d'Air.xa ndri e, le 17 Octobre 1927 No. 
-1656. 

Sur la di te pa.rcellc cs t élevée une 
maison d'un rez-de-chaussée et d'un de
mi prrmier étage, véranda sur façade 
Sud. 

24me lol. 
Un terrain d'une superficie d e 303 m2 

3i em2, sis à Damanhour (Béhéra), au 
hod El Day,· r No. 7, faisant partie de la 
pareelle cadastrale No. 2, au zimam de 
Choubra El Damanhourieh, Markaz Da-
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manhour (Béhéra), et formant le lot No. 
i!J, du plan de lotissement annexé à l'ac
te de partage transcrit au Bureau des 
Hypothèques du Tribunal Mixte d'Ale
xandrie, le 17 Octobre 1 92'7 No. 't656. 

Sur la dite parcelle es t élevée une 
construction couvrant une superficie de 
200 m2 20, composée d'un rez-de-chaus
sée et de d eux étages donnant sur une 
cour sur le côté Est. 

25me lot vendu . 
26me lot. 

Un terrain d 'une s uperfici e de 137 m2 
sis à Damanhour (Béhéra), au hod El 
Dayer No. 7, fai sant partie de la parcel
le cadastrale No. 5, au zimam de Chou
bra El Damanhourieh, Markaz Daman
hour (Béhéra) e t formant partie du lot 
No. 3 du plan de lotissement annexé à 
l'acte de partage transcrit au Bureau des 
Hypothèques elu Tribunal Mixte d'Ale
xandrie, lf' 17 Octobre 1927 No. 4650. 

28me lot. 
Un terrain d'une s uperfi cie de 130 m2 

39 e m2 s i:-; ~ Damanhour (Béhéra), au 
hod El Dayer No . 7, faisant partie de la 
parcell(' cadastrale No. 3, au zimam de 
Choubra El Damanhourieh, l\1arkaz Da
manhour (Béhéra) et formant le lot No. 
5 du plan de lolissemrnt annexé ~ l'ac
te de partage transcrit au Bureau des 
Hypothèq ues du Tribunal Mixte d'Al(·
xandrie, le 17 Octobre 1927 No. '1636. 

?9me lot omis. 
30me lot. 

Un trrrain d 'une s uperfie.ü· de Hi m2 
54 cm2, s is ~ Damanhour (Béhéra), a u 
hod El Dayer No. 7, faisant parite de la 
parcellr cadastrale No. 5, au zimam de 
Choubra El Damanhourieh, lVIarkaz Da
manhour (Béhéra), et formant partie du 
lot No. 16 du plan de loti ssem ent anne
xé à l'acte de partage transcrit au Bu
rc·au des Hypoth èqu es du 'l'ribunal lVIix
te d'Alexandrie, le 17 Octobre 1921 No. 
4656. 

Sur la dil(' parcell e es t élevée une 
maison composée d'un rez-de-chanssée. 

3ime lot. 
Un l(' JTain d'une superficie de 90 m2 

s is à Damanhour (Béhéra), au hod El 
Dayer No. 7, fai:.:ant partie de la parcelle 
cadastrale No. 5, au zimam de Choubra 
El Damanhourich , Markaz Damanhour 
(Béhéra) et form ant partie du lot No. 18 
du plan ct~· loli :::;:::<~ment annexé à l'acte 
de partage transcri L a u Bureau des Hy
pothèques du Tribunal Mixte d'Alexan
drie, lP 17 Octobre 1927 No. 4656. 

Sur la dite parcPll e es t élevée une 
maison composée d'un rez-de-chaussée 
s ur une lon g . de ü m. le long. de la rue 
El Guisr. 

32me lot. 
Un terrain d'un e superficie d e 120 m2 

sis à Damanhour (Béhéra), an hod El 
Dayrr No. 7, fai ~a nl partie de la parcel
le cadas tral e l\o. 5, au zimam d e Chou
bra El Damanhourieh, l\Iarkaz Daman
hour (Béhéra ), f'1 formant partie des lots 
Nos. :t8 et 19 du plan de lotissement an
rwxé à l'acte d e parlage transcrit au Bu
reau des Hypothèques du Tribunal Mix
t~· d'AlC'xandrie, le 17 Octobre 1927 ro. 
-1636. 

Tel que le tout se poursuit et com
porte. avec toutes dépendances et amé
liorations, sans aucune exception. 

33me lot: distrait. 
3ttme lot: distrait. 

1(} 

Pour les limites consulter l-e Cahier 
des Charges. 

Mise à prix sur baisse: 
L.E. 497 pour le 1er lot. 
L.E. 602 pour le 2me lot. 
L.E. 231 pour le 3me lot. 
L.E. 47 pour le 9me lot. 
L.E. 140 pour le 13me lot. 
L.E. 280 pour le 16me lot. 
L.E. 105 pour le 20me lot. 
L .E. 66 pour le 2ime lot. 
L.E. 245 pour le 23me lot. 
L.E. 896 pour le 24me lot. 
L.E. 122 pour le 26me lot. 
L.E. 84 pour le 28me lot. 
l ... . E. :l26 pour le 30me lot. 
L.E. 112 pour le 3ime lot. 
L.E. 77 pour le 32me lot. 
Outrf' les frais. 
Alc'xandrie, le 11. Mars 1936. 

Pour le poursuivant, 
279-A-677 C. A. Casdagli, avocat. 

Date: Mercred i 8 Avril 1936. 
A la requête de la Cassa di Sc on to e 

di Hisp~rmio, société anonyme égyptien
ne en liquidation, de siège à Alexandrie. 
.. Contre le Sieur Aly El Saadi Zayed, 
fi.ls de ~1 A~d, petit-fils de z,ayed, négo
cwnt, egyp lH'n, demeurant a Hnfs (Bé
héra ). 

En \ er tu d'un procès-verbal de sais ie 
immobilière en date du 31 Janvi er 1933 
de l' huiss ier Is . Scialom, transcrit a~ 
Bureau des Hypothèques du Tribuna l 
l\Iixte cl' Alexandrie lr .2:t Février 1933, 
sub No. 439. 

Objet de la \ ·cnte: 
1.2 feddan s, 20 kirn.b ct 20 sahmc:' de 

terrains de c.u lture sis au village de 
Hafs, Markaz Damanhour, Mouclirieh 
de Béhéra, distribués comme suil: 

2 fedda n~ , 2 ki ra l::: cL 22 ::-ahmc:-; au 
hod El Sabakh No. t1, parcelle No. 1.03. 

1 fcddan, 21 kirab c l- 20 sahmes <Ul 

rnêrnc hocl No. '*· partie parcelle No. JO(). 
'/ feddans au même h o cl No. 't, pR rl ic 

de la parcelle )Jo. 108. 
:2.2 kirats au même l1 ocl 1\o. -1, partie 

parcelle No. 109. 
22 kirats ct 2 saltmes au mèmc l1 od 

No. t1, parcelle No. 99. 
Pour les limites voir le Cahier des 

Charges. 
Mise à prix sur baisse: L. E. 160 outre 

les frai s . 
Alexancl rie, le 13 Mar::: 1D36. 

Pour la poursuivan Le. 
33R-A-Î01 G. de Semo, avoeal. 

Ha tc: l\[crc.rccli S Av ri 1 ·t 936. 
A la r-equêk du Si c u r l\Iichel Abrcun, 

fils de Joseph , petil-fib de Mi chel, eom
mcr<,:ant, franc:ai s, domicilié à Niel' (A. 
:vi. ) France, rue Jacqu e~ Bounin. 

Contre l e Sieur Sactd El Din e Eff. Ah
del Ha!Jmnn Zcidan, dit au:::si Sacli ni Zei
dan, de Abdel Rahman /";cidan , proprié
lRirc, loca l, domici li é à Bryrouth (Syrie) 
c l é lcrlivemen l auprè::: elu Sieur Ahdcl 
!\.ader Bey Ghallayini, négociant. loca l, 
domicilié à Camp de César, rue de l\'lan
dè:::: \fo. H e t à défaut de domicile in 
connu en Egyple el pour lui au PHrquet 
Mixte de Céans. 

En vertu d'un procès-verbal de sa is ie 
immobilière en date du 3 Avril 1935, 
hui ss ier Sons ino, dûment dénoncé c t 
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transcri t au Bureau des Hypothèques 
près le Tribunal Mixte d'Alexandrie le 
20 Avril 1935, No. 1712. 

Obje t de la vente: une maison sise à 
Camp de César (Ib rahimieh ), banlieue 
d 'Alexandri e, rue de l\'landès No . 14, 
composée d 'un rez-de-chaussée, de trois 
étages supérieurs de 2 appartemen ts 
chacun ainsi que de 2 chambres pour 
la lessive ct d ' un pcLit apartement sur 
la terrasse, ensemble avec le terrain 
sur leq uel elle est édifiée d'une conte
nance de 893 p .c. 33/00, formant le lot 
dés igné par la le ttre « cl » du p lan de lo
ti ssem ent des terrain s de Camp de Cé
sar, le tout li mi té: au N orel, rue des Pto
lémécs dénommée actuell ement rue de 
Man e! ès; au Su cl, par le lot No. 142 cl u 
s u scl i t plan; ~l l 'Es t, par la rue de Camp 
de César connue actue1lemen L comme 
rue Ambroise Ralli; à l'Oue st, par le lot 
No. 11111. 

J\lise à prix s ur baisse: L.E. 7500 outre 
les frais. 

Alexandrie, le 13 l'/Iars 1936. 
Pour le poursuivant, 

321-:-\-68-1 G. Houssos, avoca t. 

Date: Mercredi 8 Avri l 1936. 
A la requête elu Sieur John Langdon 

Rees, propriétaire, britannique, domici
lié à Alexanclric, venant aux droits e t 
action s de The l\'Iortgagc Company of 
Egypt Ltd. 

Au préjudice des Sieurs et Dames : 
1. ) Kamel Bey El Herfa. 
2.) Zannouba Moustafa El Herfa. 
3. ) Hanna Mohamed El Karachi décé

dée en cours de procédure et actuelle
ment con tre ses h ériti e r s qui sont: 

a) Kamel Bey El Hcrfa. 
b ) Cheikh Ahmed Ahdel Al Karachi. 
c) Jlamed Abdel Al Karachi. 
cl ) l\!ohamed Abdel Al Karachi. 
e) Abdcl Aziz Abdel Al Karachi. 
T'ou ~· propriétaires, locaux, domiciliés 

à Daman hour. 
En ver·lu d'un procès-verbal de saisie 

du 28 Mai 1932, transcrit. le 21 Juin 1932 
No. 2063. 

Objet de la vente: en cinquan te et un 
lots. 

Biens cl e Kamel Bev Herfa: 
1er lot. 

Un terrain d'une superficie de 277 m2 
42 cm2, sis à Damanhour (Béhéra), au 
hod El Dayer No. 7, fa isant partie de la 
parce ll e cadastrale No. 2 a u zimam de 
Choubrah El Damanhourieh, et formant 
le lot No. 12 du plan de loti ssement an
n exé à l'acte de partage, transcrit au 
Bureau des Hypothèques du Tribunal 
Mixte d'Alexandri e le 17 Octobre 1927, 
No. 4656. 

T el que le tout se poursuit et com
porte avec tou tes dépendances e t amé
liorations sans a u cune exception, no
tamment la construction y élevée con
s istant en une maison. 

16me lot. 
Un Lerrai n d 'un e superficie de 102 m2 

84 cm2, sis à Damanhour (Béhéra), au 
hod E l Dayer No. 7, fai sant partie de ·la 
parcell e cadastrale No. 2. au zimam de 
Choubrah El Damanhourieh, e t formant 
le lot No. 72 du plan de lotissement an
nexé à l'acte de partage transcrit au Bu
reau des Hypothèques du Tribunal ~ix
te d'Alexandrie le 17 Octobre 1927, No. 
4656. 
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Tel que le tout se poursuit et com
porte avec toutes dépendances et amé
liora tions san s aucune exception, no
tamment la con struction y élevée consis
tant en une maison. 

21 m e lot. 
Un terrain d'une superficie de 171 m2 

13 cm2, s is à Damanhour (Béh éra), au 
hod El Dayer No. 7, faisant partie de la 
parcelle cadastrale No. 2, au zimam de 
Choubra El Damanhourieh, e t formant 
la partie Est elu lot No. 88 du plan de 
loti ssement annexé à l'acte de partage 
tran scrit a u Bureau des Hypothèques du 
Tribuna l Mixte d'Alexandrie le 17 Oc
tobre 1927, No. 4656. 

T el que le tout se poursuit e t compor
te avec toutes dépendances et améliora
tion s san s aucune excep tion, notam
m ent la con structi on y élevée, con sistant 
en un rez-de-chaussée. 

30me lot. 
Un terrain d'une superfi cie de 299 m2 

35 cm2, s is à Damanhour (Béhéra), au 
hod El Dayer No. 7, faisant partie de la 
parcelle cadas traie No. 5 a u zimam de 
Choubra El Damanhourieh, e t formant 
les lots Nos. 21 et 22 elu plan de lotisse
m ent annexé à l'acte de partage trans
crit au Bureau des Hypothèques du Tri
bunal Mixte d'Alexandrie le 17 Octobre 
1927, No. 4656. 

Tel que le tout se poursuit et com
porte avec tou tes dépendances e t amé
liorations san s a u cune exception, no
tammen L la cons truction y élevée, con
sis tant en une maison. 

Bien s de la Dame Zannouba Mous tafa 
El Herfa: 

36me lot. 
Un terrain d'une superfici e de 99 m2 

20 cm 2, s is à Dam anhour (Béhéra), au 
hod El Dayer No. 7, faisant partie de la 
parcell e cadastrale No. 2, au zimam de 
Choubra El Damanhourieh, e t form ant 
la partie Nord du lot No. 57 du plan de 
loti ssem ent annexé à l'acte de partage 
transcrit au Bureau des Hypothèques du 
Tribunal Mixte d'Alexandrie le 17 Octo
bre 1927, No. 4656. 

T el que le tout se poursuit et com
porte avec toutes dépendances et amé
lioration s sans aucune exception, no
tamment la construction y élevée, d 'un 
rez-de-chaussée et d'un étage. 

38me lot. 
Un terrain d 'une superficie de 52 m2 

88 cm2, s is à Damanhour (Béhéra), au 
hod El Dayer No. 7, faisant partie de la 
parcelle cadastrale No. 2, au zimam de 
Choubra El Damanhourieh, et formant 
la partie E s t du lot No. 61 du plan de lo
ti ssement annexé à l'acte de partage 
transcrit uu Bureau des Hypothèques 
cl u Tribunal ~ix te cl' Alexandrie le 17 
Octobre 1927, No. 4656. 

T el que le tout se poursuit et com
porte avec tou tes dépendances et amé
liorations sans aucune exception, no
tamment la construction y élevée consis
tant en une maison. 

43me lot. 
Un terrain d'une superficie de 190 m2 

sis à Damanhour (Béhéra), au hod El 
Dayer No. 7, faisant partie de la parcelle 
cadastrale No. 2 au zimam de Choubra 
El Damanhourieh, et formant les lots 
Nos . 100 et 101 du plan de lotissement 
annexé à l'acte de partage transcrit au 
Bureau des Hypothèques du Tribunal 
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Mixte d 'Alexandrie le 17 Octobre Hl27. 
No. 4656. ' 

T el que le tout se poursuit et com
porte avec tou tes dépendances et amé
lioration s san s aucune exception, no
tamment la construction y élevée con
sis !a nt en une maison. 

l16me lot. 
Un lerrain d'une superficie de 59 m2 

68 cm2, s is à Damanhour (Béhéra), au 
ho cl El Dayer No. 7, faisant partie de la 
parcelle cadastrale No. 5, au zimam de 
Choubra El Damanhourieh, et form ant 
Ja partie Est du lot No. 24 du plan de 
loti ssement annexé à l'acte de partage 
transcrit au Bureau des Hypothèques du 
Tribunal Mixte d'Alexandrie le 17 Oeto
bre :t927, No. 4656. 

T el que le tout se poursuit et com
porte avec tou tes dépendances e t amé
lioration s san s aucune exception, no
tamment la construction y élevée. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: 
L. E. 336 pour le 1er lot. 
L.E. :t23 pour le 1Gme lot. 
L.E. 207 pour le 21me lot. 
L.E. 360 pour le 30me lot. 
L.E. 120 pour le 36me lot. 
L .E. 50 pour le 38me lot. 
L.E. 228 pour le l18me lot. 
L.E. 72 pour le 46me lot. 
Outre les frais. 
Alexandri e, le 13 Mars 1936. 

Pour Je poursuivant 
343-A-706 C. A. Ca sdagli, avocaL 

Dale : ~1ercredi 8 Avril 1936. 
A la requête de la R il i c: on Sociale mix

te Assaad Ibrahim Boghdadi & Co., 
ayant sièg·e à Ai'exandri e, rue Caiecl Go
har, No. 1, et y élisant domicile au cabi
net d e ~'VIe Fauzi Khalil, avocat à la 
Cour. 

Au préjudice du Sieur Mohamecl Mo
hamed Issa, fils de Mohamed, petit
fils de Issa, propri•étai re, sujet local, 
d emeurant à Mehallet Farna\va, Mar
kaz Chébrakhit, Béhéra. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière pratiquée Je 29 Juin 1933 
par l'huissier G. Altieri, d énoncée par 
exploit du 15 Juille t 1933. de l'hui ssier 
G. Hannau, tous deux t1 anscrits ic 29 
Juill et 1933 sub No. 1647. 

Objet; de la vente: en un seul lot. 
3 fecldans, 22 kirats et 12 sahmes de 

terrains de culture sis à )Jahiet Mchal
let Farnawa, ~arkaz Chébrakhit (Bébé
ra), ainsi clivisrés: 

A. - 1 feddan, 10 kirats et 1 sallme 
au hocl El Kheil wal Ghoffara ~o. 4, fai· 
sant partie de la parcelle No. 82. 

B. - 17 kirats et 23 sahmes au mê· 
me hocl, parcelle No. 45. 

C. - 1 feddan et 6 kirats au hod Riz
ket El Khodairi No. 2, parcelle No. 92. 

D. - 12 kirats et 12 sahmes au m ême 
hod, parcelle No. 62. 

Pour les limites et les conditions de 
la vente consulter le Cahier des Char· 
g-es déposé au Greffe. 

Mise à prix: L. E. 80 011 tre les frais. 
Alexandrie, le 13 Mars 1936. 

Pour la poursuivante, 
40.3-A-732. Fawzi I\halil, avocat. 
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Date: Mercredi 8 Avril 1936. 
\ la requête des Hoirs de feu Nicifore 

~1 ichai l oudi s, savoir: 
1.) Dlle Artemis ~ichailoudis, sans 

profession, 
2.) Kyriaco Michailoudis, propriétai

re, 
3.) Georges 1\tlichailoudis, employé, 
'L ) l\I ich el ou Michalaki ~ichailoudis, 

propriétaire, 
3.) Charalambo Michailoudis, ingé

nieur agronome. 
Tous enfants de feu Nicifore, de feu 

l\Ii chcl, ci toyen s hellènes, demeurant à 
Alexandrie, rue d es Pharaons No. 44 et 
y ~~ li ::; an t domicile chez Me J. Caracatsa
ni :-:, avocat à la Cour. 

Au préjudice des Hoirs d e feu Ahmed 
:Mohamed Ahmed, savoir: 

1.) Risga Hassan Aly, sa 2me veuve, 
fill 0 de Hassan, petite-fille de Aly, pro
prié tai re, locale, demeurant à Alexan
clrif' , rue Ema ra No. 23, quartier Kafr 
Achry, prj se pour elle et comme tutrice 
de son fils mineur Mahmoud Ahmed 
l\'Iohamed dit aussi Anwar. 

:2 .) Bahia Farrag Elliane, fill e de Far
rag, petite-fille d'Elliane, sa 3me veuve, 
propri é taire, locale, d em eurant à Ale
xandrie, rue El Ham id No. 2, Ragheb 
Paclm, prise pour elle et comme tutrice 
de Sèl fille mineure Mounira. 

3. ) Youssef Ahmed Mohamed, son 
fil s, issu de sa 2me épouse, petit-fils de 
:Mohamed Ahmed, propriétaire, indigè
ne, demeurant à Alexandrie, jadis ruel
le Salhy No. 38, quartier Bab El Guedid 
et F1ctuellem ent de domicile inconnu, 
pri s ta nt pour lui qu' en sa qualité de 
cotul cur de ses frèr es et sœur mineurs 
a) :\L:Lhmoud, b) Ibrahim, c) Mounira. 

ft.. ) Sayed Ahmed ~ohamed, son fils, 
issn de sa 2me épouse Risga, petit-fils 
de l'cu Mohamed Ahmed, propriétaire, 
indi gône, dem eurant à Alexandrie, rue 
El Il8mid No. 2, quartier Ragheb Pacha, 
pri s tan t pour lui que comme cotuteur 
de son frère mineur Ibrahim Ahmed 
Mohamed. 

5. ) Kamel Ahmed Mohamed. 
6.) Fatma Ahmed ~ohamed. 
7. ) Naguia Ahmed Mohamed. 
C('s trois d erni ers enfants du dit dé

funt, issus d e sa 2me épouse Risga, pe
tits-r·nfants de feu Mohamed Ahmed, 
propriétaires, indigènes, domiciliés à 
Alexandri e, rue Emara No. 23, quartier 
Kafr Achry. 

8. ) Ahmed Ahmed Mohamed, son fil s, 
issu cle sa 3me épouse Bahia, petit-fils 
de :Mohamed Ahmed, propriétaire, indi
gène· , dom ïcilié à Alexandrie, jadis rue 
Ebn El Tork No. 13, quartier Kom El 
Chogafa, et actuellement de domicile 
inconnu. 

Tou s débiteurs saisis. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie 

immobili ère du 4 Juin 1934, huissier M. 
Heffès, transcrit au Greffe des Hypothè
ques du Tribunal Mixte d'Alexandrie le 
21 Juin 1934 sub No. 3041. 

Objet de la vente: un terrain de la su
perf icie de 175 p.c., sis à Alexandrie, à 
Bab El Guedid, charée Masgued Hagag 
No. 4 et rue Nigm El Din Pacha No. 13, 
avec la maison y élevée comprenant 
deux magasins au rez-de-chaussée et 
trois étages surélevés. 
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Ainsi que le tout se poursuit et com
porte avec tous les accessoires et dépen
dances sans aucune exception ni réser
ve. 

Pour les limites et les conditions de 
la vente consulter le Cahier des Char
ges. 

!\!lise à prix sur baisse: L.E. 440 outre 
les frai s. 

Alexandrie, le 13 Mars 1936. 
Pour les poursuivants, 

406-A-735 J. Caracatsanis, avocat. 

Date: Mercredi 8 Avril 1936. 
A la requête de: 
1.) La Raison Sociale mixte Georges 

Hamao ui & Co., ayant siège à Alexan
drie, 17 place .Mohamed Aly, venant aux 
droits et action s du Sieur Georges Ha
m aoui, fils cl'Antonios, de Stéphan Ha
m aoui; 

2.) Le Sieur El Sayed Eff. El Taher, 
sous-Directeur de la Banque Misr au 
Caire, pris en sa qualité de liquida teur 
des activités des Sieurs Georges Ha
maoui pré ci té, et des Hoirs de feu Che
ha ta Hamaoui, savoir: 

Sa veuve, la Dame Gamila Neemetal
lah Kerba, fille de Neemetall ah, de Awad 
Ker ba; 

Ses enfants: Marie, Michel, Issa et Sté
phan, tous enfants de feu Chehata, de 
feu Stéphan Hamaoui, propriétaires, su
jets locaux, dem eurant à Alexandrie, 17 
place Mohamecl Aly, et y éli sant domi
cile au cab in et de Maître Fauzi Khalil, 
avocat à la Cour. 

Au préjudice d es Hoirs de feu Moha
m ecl Abdel Motteleb Mahmoucl Ismail, 
de son vivant connu au ssi so.us le nom 
d e 1\'Ioham ed Mahmoud Ismail, savoir: 

a) Sa m ère, la Dame Hamida Mou sta
fa El Sayed, fill e de Moustafa, de El 
Sayed ; 

b ) Ses frères, Al y, Ab del Moneim et 
Rach ad, tous troi s fil s de feu Mahmoud, 
d e fe u Hassan Ism ail; 

c) Ses sœurs : Nazla, Zebeida, Farida, 
Tawhia et Amina, toutes les cinq fill es 
de feu Mahmoud, de feu Hassan Ismail. 

Tou s pro-priétaires, suj ets locaux, de
m eura nt à Sorombay, Markaz El 1\:Iah
moudieh (Béhéra), .sauf la dernière de
m eurant à El Mahmoudieh (Béhéra), 
avec son époux le Sieur Ouff Eff. El 
Khayat. 

En ver tu d'un procès-verbal de saisie 
immobïlière pratiquée le :29 Octobre 
1933, par l'hui ssier S. Charaf, dénoncée 
le 14 Novembre 1935, par l'huiss ier J. 
E. Hailpern. tous deux tran scrits le :29 
Novembre 1933 sub No. 3107. 

Objet de la vente: 
16 feddan s, 15 kirats et 5 sahmes de 

terra ins cultivables sis au village de So
rombay, di stri ct de Mahmoudieh, au hod 
Salüet El Bahr No. 2, divi sés comme 
suit: 

A. - 15 feddan s, :12 ki rats et 5 sahmes 
par indivi s dan s 56 feddan s, 13 kirats 
et 5 sahmes, moukallafa d e l'année 1929, 
No. 690, journal No. 506 e t moukallafa 
No. 69:1, journal No. 507, en deux par
celles, savoir: 

La ire de 2 feddan s et 12 kirats par 
indivis dan s la parcelle No. 10 dont Ja 
superficie totale est de 10 fedctans. 

La 2me de 13 feddans et 5 sahmes par 
indivis dans les parcelles Nos . 13, 14 et 
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15 dont la superficie totale es t de 46 
feddan s, 13 kirats et 5 sahmes. 

B. - 1 feddan e t 3 kira ts au même 
hod Sakiet El Bahr No. 2, par indivis 
dans la parcelle No. 18, m oukallafa de 
l'année 1929, No. 723, jou rn al No. 627. 

Tels que les dits biens se poursuivent 
et comportent, sans au cune exception ni 
réserve. 

Pour les limites e t les condition s de 
la ven te con sul ter le Cahier des Char
ges déposé au Greffe. 

Mise à prix: L.E. 800 outre les frais. 
Alexandri e, le :1 3 Mars 1936. 

Pour les poursuivants, 
401-A-730 F auzi Khalil, avocat. 

Date : Mercredi 8 Avril Hl36. 
A la requête de: 
i. ) La Raison Sociale mixte Georges 

Hamaoui & Co., ayant siège à Alexan
dri e, 17 place l\Iohamecl i\ly, venant aux 
droits e t action s du Sieur Georges Ha
m aoui , fil s d 'An toni os, de Stéphan, cL cc 
dernier venant aussi au x droits et ac
tions du Sieur Hafez Hamaoui, fil s de 
Chehata, de Slépll an Hamaoui; 

2.) Le Sieur El Sayed Effendi 1\'Ioha
m ed E l Taher, so u ::;-Direc teur de la Ban
que Mi s r a u Caire, pris en sa qualité 
de liquidateur des activi tés des Sieurs 
Georges Hamaoui précité c t de s Hoir~ 
de feu Chehata Hamaoui, savoir: 

a) Sa ven ve, la Dame Gamil a Neeme
tallah Kerba, fill e de Neemetallah, d e 
Awad Kerba; 

b) Ses enfants majeurs : Marie, 1\lichel, 
Issa et Stéphan, tous enfants de fe u Che
ha ta, de feu Stéphan. 

Propriétaires, égyptiens, demeurant à 
Alexandrie, 17 place Mohamed Aly, et 
v éli sant domicile au cabinet de Maitre 
F auzi Khalil, avoca t à la Cour. 

Contre les Sieurs: 
1.) Cheikh Abcle l Hamid Omar Fathal

lah, 
2.) Mohamed Omar Falhallah, fi ls de 

Oma r, de F a thallah, proPriétai res, ég\·n 
ti en s, demeurant au vi llage de Sorom
bay, Markaz Rosette (Béhéra) . 

En vertu d'un procès-verbal de sa isie 
immobilière pratiquée le 29 Oc tobre 
:1935 par l'huiss ier S. Charaf. dénoncée 
le 14 Novembre :1 933 par l'hui ssier J . E. 
Hail pern, tou s deux tran scrit ::: l e ~0 No
vembre 1935 sub 0:o. 3106. 

Objet de la vente: 
9 feddans e t :1 9 kirats de lerrain ::: c ul~ 

ti vables sis au viltage de Sorombay, dis
tri c t. de Mahmoudi eh (Béhéra), au hocl 
El Mandoura El Kibli, ki sm a\vt:d , di
visés comme suit: 

A. - 7 feddan s, ft. kira ts e t 12 ~ahmes 
de terra ins appar tenant au Sieur Ab
del Hamid Omar F a th all ah personnell e
m ent, en troi s parcell es : 

La ire de :18 kirats et 12 sahmes. 
La 2me de 2 fedd an s, H ki rat s e t 12 

sahmes. 
La 3me de 3 fedda n ~, 19 kirab ct 12 

sahmes. 
B. - 3 fedda ns, :f.!t kirats et 1:2 sa h

m es de terrain s appartenant au Sieu r 
Mohamed Omar Fathallah personnell e
m ent, en une seul e oarcc ll c. 

T els que les dits bien s se poursuivent. 
et comportent avec tou s les accessoires 
et dépendances, san s aucune exception 
ni réserve. 
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Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L .K 500 outre les frais. 
A lexa ndri e, le 13 Mars 1936. 

Pour les pours uivants , 
402-A-Î3.l Fauzi Khalil, avocat. 

SUR SURENCHERE. 

Dale: l'viere rccli 23 l\lctr~ 1036. 
A la t'C(Illê le de M. Abclel Maks ud At

Lia ~l Zawi, fil s d e AlLia, d e Attia El 
Zawi, n égociant, local, domi cilié à Kafr 
El Cheikh ( Gh arbi ~> h ), suren chérissem· 
s u ivant procès-verbal dressé au Greffe 
d es Acljucli cat.i on s le 29 F évrier 1936. 

Sur pom·suile..; cle The Na ti onal Bank 
of Egypt, S.A.E . ayant s iège au Ca ire 
et succursal e ~t Alexandri e, '1 rue Tous
s ourn Pa cha , poursuit es et diligen ces 
cte son sou s-Gouverneur, g,é rant la dite 
~u ccm·sa l e , M . Arnold C. Hann, élisant 
d omi c ill' tt. ;\ kxandri e près d e ±VIc P a
d on. av oc nl i·, in Cour. 

Conl1·e: 
1. 1 Hë1da,,·i lll·nda,,·i ']' oulan . cle lf r n

tiD\\·i. dt~ T on lc1 n. 
:!. ' ~illllum \lil\haiL d r \lildwil .\ s

s acl . d C' _ \ ssad. 
3.) fl r. lanct IIahRchi l\Ian ~ our, d e TTaba

chi. dt · :\lclllsour. 
l': t•:-; 1l r ux d erni e l's p1·i s en leur (lua

lité. d r ~C' ul s Jl f' ril.iC' l'S <11''. l' r u \ lil\ha il 
Assad. 

Tou ::; !l'o is Jll'Opl' ié la ires, locaux. d e
m e ul'a n L le t er ~t 1\JarbaL e L les 2 d er
Hi el's i't J\al'r El Cheil.;.h (Gharhieh ). 

En \ T i-ill d ' un ]Jrocè:::-vcrba l d r. sa is ie 
immobilière du J 1 Septembre J933, 
hu i:-: :-; in ~. Cha m a.s , d énon cée le 23 
Sep lernhn· l ü88. hui ssie r 1\. Chamas, 
tran sni ls k î Oclohrc 1938 ~ub ~o. 
8',R7 (Gllü rl,i ell' . 

Objd de la Yenle: 
Hi <> n :-; il ppar lc n anl. ü Sidh om \ ·li hlla il 

e l ll r lana Hal,aehi \-lansour. 
Sou s-lo t A du 2mc lot. 

16 feclclans, 23 l.;:ira ts r i. 1.7 s ahm es s is 
a u vill a p-f' · cl 'El \ lm·hat. Markaz Kafr E l 
f:h e il\h (Gllarbi Ph ). clivi sôs co rnnw sui!. : 

1 . ) 0 f (' rl rl a n s. 1 2 1\ i ra 1 s e t 1 G sa h m es 
iîll l1nd El ;-.;C' IIin :\o. 2l,, parcr ll r s Nos . 
24 e l 25 . 

2. 1 1 l' r cl!lün s. ·tl kiral s rL 2 salnn es 
nu J10d ll( •clnh El nnp-lHlnl ët No . 23, par
eell rs '\os . G e L 6. 

T els que Jcs d its h ien s se poursu ivent 
('[ comport ent C1Y ec lous les a ccessoires 
pnt· n a lurr ou pa r de stination qui en 
(l ép f' ndL'nl. 

Pour les limites con sulte r le Cahier 
des Charges . 

:\cunHe mb·-,(•: :l prix: L. E. 330 outre 
k s fl'a is. 

. \I Pxnnclri e, Je 13 1\Tars 1036 . 
P our le suren ch l;ri sseul'. 

8~( i - .-\ - 'I I :S .T a mr:-: B. S. ~li s rahy. avocat. 

l)YIPlUJYIERrE "IL PROt1RCCH\" 
ALEXANDRIE. - B.P. 6 . Tél. 22564 

EIÉCUTION SOIGitE D'IMPRIMÉS fM TOUS GEMRES 
SPÉCIAL liE 

BROC.1URES COICLUSUIS, JOURNAUX at RElUES 
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Tribunal du Caire. 
AUDIE!'\TCES: dès les 9 heures du malin. 

Date : Samedi 4 Avril 1936. 
A la requête du Sieur Mohamed Bey 

Khalil Borai, s ubrogé aux poursui tes de 
la Raison Sociale John Peel & Co., sui
vant ordonnance du 30 Avril 1928, R.G. 
No. 8206/53me A.J. , proprié taire, égyp
ti en , dem eurant au Caire . 

Au préjudice du Sieur Danial Khalil, 
fi ls d e feu Khalil Guirgui s, égyptien, à 
Naz le t Greiss, Markaz Abou Korkas (Mi
ni eh ), d ébi le ur sais i. 

Et contre les Sieurs El K ess F a rag 
Bes ta vrou s c t Y ouakim M oubarek Mi
khail, d e Nctz le t Greiss, ti er s détenteurs. 

En vertu d ' un procès-verbal de sais ie 
immobilière du i't Mars 1921, d e l'hui s
sie r va·s~ ilopo ulo. tran scrit le 11 Avril 
1ü:21 :-; ub .\ o::: . :1/;) l :\li11ich c t 3t,,, g As
s iout. 

Ohj(•l de la \ 'C ille: e n deux !ol s . 
1e r lot. 

'' f ecl d a n ~ e l 1:2 kirab d e terra in s s is 
a u villctge de ~ az l c t. Grciss, l\'Ia rkaz 
Ab ou Korkas (Minieh ), où se trouve une 
m Ri<.: oîl Rv ee ja rdin, en troi s parcell es . 

2mc lol. 
A) 8 fc dclan ~ c t 22 kira l:- d e ter rains 

s is a u vill age Ll c Etliclcm, Mar kaz l\J a l
laoui (Assiout), en deux p a rcelles. 

B) T_,e L/'t p ct r indivi s d a n s une ezbeh 
de la contcnctncc de 3 feddan s, connue 
sou s le n om d e Ezbe t Gaw er g uis Noudi, 
en a s::;ocia tion a \·ce Léon Hrlle r , s ise a u 
m êm e vi ll age de Rtlid em , a u h od El 
Homm os . 

T el au s urp lus que le toul sc poursuit 
et comporte, sa n s ex ceplion ni r ése rve. 

Pour les limi tes consulter le Cahier 
des Charges . 

!\lise à prix: 
L.E. 't25 pour le 1er lo l. 
L.K 780 po ur le 2nl c Jol. 
Ou trr les frai s . 
Le Caire, le 13 Mars 1036. 

Pour le p oursui van 1. 
C. Passiour, 

ltftlt-C--1 7> :\ voc a t ;\ la f:our. 

Date : SanwcJi '' A \Til 1D36. 
A la !'equête d e:-; ll oirs d e f<'u ~as ri 

Gé roué, savoir: 
1. ) Salma Dahctn , sa veuve, agissant 

tant p r r sonncll em ent qu' en sa qualité 
d r tu triee légale d e ses r n fan ts mineurs 
.-\ziz Pt Habib . 

2. ) l\Iari e Gé rou é, veuve d e feu Antoi
JW '{a coub. 

'rou s itali e n~ , lkmcuran t au Ca ire, 
harr· l Kom El Ri che ~o . 1.3. 

Au Jll'é judice d e : 
1. ) Les Hoir~ de Moha m cd Hassan E l 

h:arraou i, à savoir : 
Sa veuve Na ima T a ha, personnelle

m ent et comme tutri ce d e sa fi ll e Na
fi ssa e t ses quatre fill e:::: majeurrs Badr, 
Bahia, Ratiba e t Dawlat. 

2.) Ibrahim Ahmed El Kafraoui. 
Tous égyp tien s , d em eurant au Caire, 

à Ramle t Boulac. 
En vertu d 'un procès-verbal de saisie 

immobi lière du 14 Août 1934, hui s sier 
S. J\ oz man, transcrit ave c. sa dénoncia
tion le :~ Septembre 19iH sub ~o . -'t536 
Guizeh. 
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Objet de la vente: lot unique. 
16 kirats et 22 sahmes de terrains sis 

au vilage d e El Galatma, district d'Em
babeh (Guizeh), divisés en trois parcel· 
les: 

La ire d e 2 kirats et 18 sahmes au 
hod El Omcleh No. 3, parcelle No. 42. 

La 2me de 2 .kirats et 16 sahmes au 
hod El Omdeh No. 3, parcelle No. H. 

Sur cette dernière parcelle se trou
vent élevées une machine à moudre et 
une maison d 'habitation. 

La di te machine faisant fonctionn er 
un moulin à 3 meules, enfermé clans 2 
hangars s uivis de trois chambres cons
truitt' S en pierres et briques. 

La 3me de 11 kirats et 12 sahmes au 
hod El Omdeh No. 3, parcelle No. 43, 
pa r indivi s dan s 1 fedclan, 2 kirats et 2 
sahme::'. 

Pour les limites con sulter le Cahier 
d es Charges . 

;\lise à JWix: L.E. 200 outre les fra is. 
Pour les requérants, 

368-C-ü0~ A. 1\Iéo, avocat à la Cour. 

Da te : Sctmedi t1 A v ri l 1936. 
A la requête du Sieur Jean Caloglo

poulo, n égociant, suj et h e llène, demeu
rant au Caire, r ue Malaka Nazli , immeu
ble Boulad. 

Au pré judice d es Hoirs de feu Abdel 
K a d er Mou s tafa , à savoir : 

1.) Son épouse, Fatma Bent El Zéoua
oui, tant per sonnellem ent qu' en sa qua
lité d e lutricr d e ses filles mineures 
Doha ct Ze inab . 

2. ) Son fil s Moha m ed . 
3. ) Son fil s Mous tafa . 
'1. ) Sa fill e Fardos, épouse S cand ar 

Zct ki. 
T o us proprié taires, locaux, d em.eurant 

à Guizeh (banli eue du Ca ire ), à haret 
F akio s ~o. 3. 

En vertu d"un procès-verbal d e saisie 
immobilière drt>ssé le 3 Juin 1933, huis
s ier i\1. Bahgat, transcrit le 26 Juin 1Ç)33. 

Objet d e la vente: lot unique. 
U ne mai son avec. l r terrain s ur leq uel 

ell e· es t élevée, d f' la s uperficie d e 131 
m'2 30 cm2. s ise <1 :\ahiet El Gui :œh 
w a 1 Dokki , I\~Iarkaz e t Moudirieh de Gui
zeh , au h ocl Sicli Abdallah Abou B ore
ra l\o. 18. rue Vidor :\o. [, awayed . 

Limitée : Nord, mai~ on Mous tapha 
Ha:_;:sanein E l Iladdad ; E s t, mai son Ka
m C' l Eff. Hanna ; Sud, maison Hamed 
Ibrahiin Ayoub ; Oues t, ru e Victor. 

T el q uc le tout se poursuit et com
porte sans au cune exception ni ré serve. 

Mise à prix sur baisse: L.E. 100 o11lrc 
les frai s . 

Pour le poursui\<lllt, 
Georges Comn in o:' . 

Avoea t à la C:ou.· . 

Bate: Samedi 4 Avr il 1030. 
A la requête de la R ais on Sociale N. 

II . Barnoti & Co., adminis trée mix te, 
aya nt s iègr. a u Caire e t y éli sant domi
cile au cabine t de M e L. l\. Barnoti, 
avocat à la Cour. 

Contre les Hoirs d e feu Ahmcd Chou
lui, propriétaires, suj e ts locaux, demeu
rant à Béni-Souef, rue El Raye No. S79, 
savoir: 

1.) Dame Nefissa, sa fille, 
2.) ~ohamecl Eff. Ch ou cri, 
3. ) Dame Fatma, 
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4.) Dame Zohra Helmi, tutrice de Adli 
et Mohamed Choucri, 

5.) Omar, 6.) Ahmed, 
7. ) Mohamed Hamed Choucri, 
8.) Dr. Saleh, 9.) Hassan, 
Lü.) Osman Choucri, ses neveux. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie 

immobilière du 25 Juin 1934, dénoncée 
le 10 Juillet 1934, transcrite le 18 Juil
let 1934, sub No.491 Béni-Souef. 

Objet de la vente: 
Une parcelle de terrain sise à Béni

Souef, Markaz et Moudirieh de Béni
Souef, d'une superficie de 1353 m2 44 
cm., ù. la rue Saad Zaghloul, sur laquel
le su trouve un immeuble en pierres 
de Laille, comprenant un rez-de-chaus
s-ée et deux étages en construction, le 
tout limité: Nord, par la rue Moussa 
Pacha, sur une long. de 36 m. 90 cm.; 
Est, }Jar la rue Mohamed Aly, sur une 
long. de 35 m . 00 cm.; Sud, par la rue 
Ibn Rachid, sur une long. de 40 m .; Ou
e~t, par la rue Saad Zaghloul, sur une 
lon ft. cle 34 m . 50 cm. 

Tcb que les dits biens se poursui
venl eL comportent sans aucune excep
ti on ni réserve . 

:\lise à prix: L.E. 3600 outre les frais. 
Pour la poursuivantr, 

L. N. Barnoti, 
380-DC-::H Avocat à la Cour. 

JJatc : Samedi 4 Avril 1936. 
A la requête du Sieur Ayoub Eff. Sa

bri , propriétaire, suj e t égyptien, demeu
rant au Caire, subrogé à la Banca 
Commerciale ltaliana per l'Egitto. 

Au préjudice du Sieur Mayhoub He
mcida El Dib, fils de Hemeida El Dib, 
ck l'c ll El Dib, commerçant et proprié
taire, ~ ujet égyptien, domicilié à Man
chict Abou Sir, district de \Vasta, pro
vince ùe Béni-Souef. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière dre::'sé le 31 Août 1932, 
transe ri t avec sa dénonciation le 10 Sep
tembrl'. 1932, sub No. 892 (Béni-Souef) . 

Objt>t de la vente: 
1er lot. 

39 fcddans, 22 .kirats et 3 sahmes mais 
en réalité 39 feddans, 21 kirats et 3 sah
me~ appartenant au Sieur Mayhoub He
meicla El Dib, s is a u village de Abou 
Sir El Malak, Markaz El Wasta, pro
vince de Béni-Souef, en vingt-troi s par
celles comme suit: 

1.) 7 feddans, 7 kirats ct 5 sahme::; au 
hod E l Kheima El Baharia No. 38, par
celles os. 17, 18 et 21. 

2. ) 21 kirats et 8 sahme::; au même 
hocl , parcelle No. 16, en totalité. 

3.) 1 feddan, 8 kirats et 19 sahmes a u 
même hod, parcelle No. 20, en totahté. 

-1 .) 3 feddans, 12 kirats et 14 sahmes 
au même hod, faisant partie de la par
cell e No. 26, par indivis. 

5.) i feddan, 15 kirats et 4 sahmes au 
même hod, parcelle No. 29, en totalité. 

6.) 2 f eddans, 11 kir a ts e t 17 sahmes 
au hod El Kheima El Baharia No. 38, 
parcelle No. 33, en totalité. 

7. ) 1 feddan, 22 kirats et 12 sahmes au 
mêmr' hod, parcelle No. 38, en totalité. 

8.) 1 feddan, 8 kirats et 5 sahmes au 
même hod, parcelle No. 32, en totalité. 

9.) 2 feddans, 23 kirats et 8 sa hm es 
au même hod, parcelles Nos. 28 t:; i; 27. 

10.) 5 feddans, 22 kirats et 8 sahmes 
au hod El Kheima El Wastania No. 39. 
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faisant partie de la parcelle No. 3, par 
indivi s. 

11.) 1 feddan et 8 kirats au même hod, 
fai sant partie de la parcelle No. 8, par 
indivis. 

12.) 1 feddan, 5 kirats et 19 sahmes 
au même hod, fai sant partie de la par
cell e No. 9, par in di vis. 

13.) 1 feddan et 6 kirats au m ême 
hod, faisant partie de la parcelle No. 10, 
par indivis. 

14.) 1 feddan, 19 kirats et 19 sahmes 
au même hod, parcelle No. 11, en tota
lité. 

15.) 1 feddan, 17 kira ts c t 21 sahmcs 
au hod El Kheima El Gharbia No. 37, 
parcelle No. 1, en totalité. 

16.) 7 kira ts et 9 sahmes au même 
hod, parcelle No. 3, en totalité. 

17.) 17 kirats et n sahmes au hod El 
Kheima El Gharbia No. 37, parcelle No. 
tü. en tot ali té. 

18. ) 2 kirats et 2 sahmes au même 
hod, parcelle 1\' o. 11, en totalité . 

19. ) 10 ki rats et 4 sahmes au même 
hod, 'parcelle No. 1'1, en totalité. 

20.) 2 kirats e L 8 sahmes au même 
hod, parcelle No. 15, en totalité. 

21. ) 1 feddan au hocl El Labkha El 
Gharbia No. 13, fai sant partie do la par
celle No. 14, par indivis. 

22. ) 20 ~ahmes au même hod, fai sant 
parlic de la parcelle No . 19, par indi
vis. 

23.) 2 kirnls a u même hocl, faisant 
partie de la parcelle No. 20, par indivi s. 

N.B. -- Sur la parcelle de 5 feddan s, 
22 kirats et 8 sahmes, sise au hod El 
Kheima El \Vastani No. 39, faisant par
tie de la parcelle No. 3, se trouvent une 
ezbeh et un jardin. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte sans aucune exception ni ré
serve. 

3me lot. 
211 feddans, !t ki raL::; et 7 sahmes ap

partenant au Sieur i\Iayhoub Hemeida 
El Dib, s is au villagt• de Men chat Abou 
Sir, Markaz El \\-~a s ta, i\Ioudirieh Béni
Souef, divisés en n euf parcelles comme 
sui t: 

1.) 15 kirats et 14 sahmes au hod Ibra
him Bey Touba No. 1, parcell e I\o. 0, en 
totalité. 

2.) 4 feddans, 3 kirats e t 21 sahmes au 
même h od, parcelle No . 10, en totalité. 

3.) 1 feddan, 23 kirats ct 111 sahmes au 
même hod, parcelle No. 2, en totalité. 

4. ) 15 kirats et 23 sahmcs au même 
hod, parcelle No. 15, en totalité. 

5.) 1 feddan, 8 kirats ct 14 sahmes au 
même hod, faisant partir. d e la parcelle 
No. 13, par indivis dans la totalité de la 
parcell e dont la superficie est de 3 fed
dans, 4 kirat ~ et 16 sahmes. 

6.) 2 feddans et 14 kira ts a u h od Ba
ghous No. 2, faisant partie de la parcelle 
No. 5, par indivi s dan s la totalité de la 
di te parcelle. 

7.) 4 feddan s, 12 kirats ct 7 sahmes 
au h od El Gadayer El Bahari No. 6, par
celle No. 1, en totalité. 

8.) 6 feddan s, 1 kirat ct 13 sahmes au 
même hod, parcelle No. 4, en totalité. 

9.) 2 feddans, 4 kirats e t 21 sahmes au 
hod Abou Bassa hi El Gharbi No. 7, par
crUe No. 37, en totalité. 

T els que les dits bien s se poursuivent 
et comportent san s aucune excep tion 
ni réserve, immeubl es par nature e t par 
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destination qui en dépendent, rien ex
clu ni excepté. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: 
L .E. 390 pour le i er lot. 
L.E. 330 pour le 3me lot. 
Outre les frais. 

370-C-11000 
Pour le poursuivant, 

S. Airé, avocat à la Cour. 

Uate: Samedi 4 Avril 1936. 
A la requête des Hoirs de feu Georges 

Spetzeropoulo. 
Au préjudice de Mc Charles \Vlandi. 
En vertu d 'un procès-verbal de saisie 

immobilière du 5 l'vfars 1933, dénoncé le 
H Mars 1935, le tout transcrit au Bu
reau des Hypothèques le 1'1 Mars 1035, 
sub l\' o. 1986. 

Objet de la vente: lot unique . 
Une parcelle de terrain sur laquelle 

es t élevée une maison d'une superficie 
de 826 m2, s ise · au Caire, chareh Bor
sa No. 20, chi akhet El •rewfiki eh , kism 
Ezbékieh, Gouvernorat du Caire. 

L'immeuble s'y trouvant comprend 
dans son ensemble : 

Un sou s-sol ayant 3 porte::; d 'entrée 
donnant rune sur la ru e Doubreh, l'au
tre ::; ur la ru P T r.wfik c L la 3me sur la 
rue Borsa. 

U n rcz-dc-chau:::. sée c l deux étages 
comprcn anL chacun de ux appartements. 

S ur la tcrrass t' su lrouvent diverses 
chambn:s. 

Ainsi que le tout sc poul's uit e L com
por lc sans aucune exception ni ré serve 
généralem ent quelconque. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charg-es. 

' 'lise à prix : L.E. 12000 outre ll' s frai s. 
Pour les poursuivants, 

132-C-It/ S . Chron i ~, avocat. 

IJat e : Saml'di J~ ."\nil l\J3ù . 
A la requête d"Ahmed Ga el 1•:1 1'-c rim 

~Iou :::. lafa. 
Conlt·c Ha :::.san S<tyl'd 1 [a ::-; ::; an , l'il s de 

~ayed JTa _san. 
En vertu d 'un pl'ocès-vcrbal de :-a is ie 

immobilière du û Août 1033, dénon cé le 
17 Août 1035, le toul Iran crit au Bu
reau des Hypothèques ùu Tribunal 1\·Iix
le du Caire, le 3 Sep tembre 1033, sub No. 
1256 Ass iout.. · 

Obje t de la , ·enie: lot. unique. 
1 fcdc.lan s, 9 kiral ::: c t :2:2 sahmcs indi

vi~ clan s 31 fcddan:-;, :tü kirat s ct ô sah
m c::: d e lerra in :::. s is a u \"ill age de Béni
~1ollammadia t. 1\~Iarkaz Almoub, As
~ iou t, divi sés comm e s uit: 

J .) 2 feddan s, 18 kir a ls e l 20 :::ah mes 
au l10d El Agouz X o. 35, fai sant partie 
cle la pal'ce ll e No. 2:2, indivis dan s G fed
dans, 23 ki ra ls ct 20 sahmcs. 

:2. ) /1 feùdans, 15 kirats et 2 sahmes au 
hod El Cheikh Hemeda No. 63, faisant 
partie des parcelles Nos. 1, 10, 12 e t 20, 
d iv isés comme su it.: 

a ) La parcell e ~o. 1 es t de 16 kirats 
c ~ 8 sahmes. 

b ) La parcelle No. 10 est de 4 feddan s, 
2 L kira ts et 12 sahmes. 

c) La parcelle No . i2 est de 1 fedd an, 
12 ki ra ts e- t '1 sahmes. 

d ) La parcelle ?\o. 20 c.;:; t de 23 ki ra ts 
et 8 ~ahme~ . 
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Tels que le s dits biens se poursuivent 
et compor tent sans aucun e exception ni 
ré serve. 

Pour les limites consulter l1e Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 230 outre les frais . 
Le Caire, le 11 Mars 1936. 

Pour le poursuivant, 
258-C-üoï L. Taranto, avocat. 

Date: Samedi 18 Avril 1936. 
A la requête du Sieur A. Mazaltob, 

commerçant, itali en, demeurant au Cai
re . 
Conh~c les Hoirs de feu Hassanein 

Ibrahim, sa \·oir: 
1.) Mohamed Ibra him, 
2.) Mahmoud Ibrahim, 
3.) Abdallah Ibrahim, 
1. ) Dame Sayeda Hassan , tous suj e ts 

égyptiens, demeurant a u Caire, rue 
Che ikh Abdallah No . !1 (Abdine) . 

En Yertu d'un procès-verbal d e sais ie 
immobilière elu 11 Octobre 1934, dûment 
tran scrit le ?G Octobre 1934 sub No. 
17 46. 

Objet·. de la vente: 
Dés ign a tion des bien s suivant les li

mites d u Cahier des Charges. 
5 ki rats par indivi s dans une maison 

de la superficie de 38 m2 80 cm2, sise 
a u Ca in::1, à hare t El Cheikh Abdallah 
::\o. 4 (ki:::;m cl'Abdi ne ). 

Désigna li on des bien s s uivant le nou
veau cc-tdaslrc vérifié par le Service J . .::. 
l 'Arpen lage. 

5 ki rats par indi\·is dans une ·maison 
de la superfi cie de 40 m2, s ise au Caire, 
à hare t El Cllcikh Abdallah No. 4 (ki sm 
d'Abdin e). 

T els que les dils biens se pours uivent 
e l compor lcn l avec toute s les annexes, 
connexe:-:, dccessoire;O: ct dépendances, 
rien exc lu tti excep té. 

Pour l0s lirnites con s ult er le Cahier 
des Charges. 

\lise à prix: L.E. '1.6 ou lre les frai s. 
Pour le poursuivant, 

J :S3-C-DU4 Félix Hamaoui , a vocat. 

SUR LICITATION. 

Date: Samedi 4 Avril 1936. 
A la requête des Hoirs Youssef Haim 

Cohen, savoir: 
1 .) Dam e Fortunée Daoud Khadr, son 

épou se>, tant en son nom personnel que 
comme tutrice cle ses enfant s mineu
r es Hac.l1el et n.ahma. 

Ses enfants: 
'.? .1 Yiclor Yousse.r llnim Coh rn, 
3.) David Youssef I-Iaim Cohen, · 
' t. ) Dame Aziza Youssef Haim. Cohen, 
3. ) Dame Louna Youssef Haim Cohen. 
Tou s prop:tiétaires, tunisien s, s ujets 

français, detneurant au Cairr, rue Kha
mis Ads No. :LO, Khoronfis h. 

En \ 'ertu de la grosse dûment en for
nw exéc utoire du jugement rendu par 
la 2me Chambre Civile du Tribunal 
.\1ixlc du Caire l·e 12 Juin 1935 H.G. 
7115/ üOmc, ordonnant la licitation sur 
l 'accord d e toutes les parties. 

Objet de la vente: une maison s ise au 
Caire, ruelle Khamis Ada No. 10, chia
kh e t Haret El Yahoud (Gamalia), Gou
vernorat du Caire, plan cadastral No. 38 
IL, d'une superficie totale de 244 m2 30. 
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Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 350 outre les frais. 
Pour les requérants, 

371-C-1 F. Aslan, avocat. 

SUR FOLLE ENCHERE. 

Date: Samedi 18 Avril 1936. 
A la requête de Daniel Curiel, ban

quier, italien, demeurant au Caire. 
Au préjudice des Sieurs Abdel Kerim 

Moustafa I-Iaggag et Mohamed Moustafa 
Haggag et d e la folle enchérisseuse la 
Dame Hamida Ben t Zaki Haggag. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 2G Juill e t 1928, trans
crit le 1.8 Août 1928 sub No. 5377 Galiou· 
bi eh. 

Objet de la vente: en deux lots. 
1er lot: 5 feclda ns de terres sises à 

El Zahwiyne, l\larkaz Chebin El Kana
ter (Galioubieh ), au hod Abdel Kerim 
No. 11, parcelle No. 3. 

2me lot: L1 feddans e t 16 kirats soit 
les 2/3 par indivi s. dans 7 feddans de 
terres sises à N oub Taha, Mar kaz Che
bin El Kanater (Galioubîeh), au hod El 
Guézireh i\' o. 12, parcelle No. 1. 

Y compris une machine à pompe et 
un moulin à farin e e t tous accessoires. 

Pour les limites consulter l·e Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 120 pour l e 1er lot. 
L.E. 180 pour le 2me lot. 
Outre le s frais. 

264-C-963 
Pour le poursuivant, 

Léon Menahem, avocat. 

Date: Sanwdi 18 Avril 1936. 
A la requètc ck: 
1. ) Dam(-' Emilie Bouras, s ujette hel

lèn e, demeurant au Caire . 
2.) l\1on s i('ur le Greffier en Chef du 

'rribunal l\Iixte du Caire èsq. 
Conlf•l) El Ch érif Aly Pacha Abdallah, 

èsq. de veuf et héritier de feu la Dame 
El Chérifa Hallma Bent Aly. 

En vertu: 
1.) D'un proc è :-:- n~rha l de saisi e im

mobilière du 28 Septembre 1933, trans
crit au Burn tu de s Hypothèques du Tri
bunal l\Iixtc du Cnin·, le 19 Octobre 
1933, sub :.\o. 8!16 (Béni-Souef). 

2. ) D'un '2me procès-verbal de saisie 
immobilière du G .:'\oyembre 1933, trans
crit en mèmc temps que sa dénoncia
tion, au m èm c bureau, en date du 28 
l\ ovembrc t ü33, s ub i\ o. 97 4 (Béni
Souef). 

Objet de la Ycnte: en un seul lot. 
11 feddan:' ù }Jrendre par indivi s dans 

19 feddans, :L:3 kira ts et 12 sahmes sis 
au village de Samosta El Soltani, Mar
kaz Béba, "î\Ioudirieh d e Béni-Souef, di
visés eomme suit: 

1.) 23 feddans. 5 kirats et 8 sahmes au 
hod El Haraga, ac tu ell ement dénommé 
hod El Guézira Rl Bahari '\To. 16, El 
Guézira El Kibli No. 15 et El Haraga El 
Kibli No. 20, répartis comm E; suit: 

A. - 10 feddans. 5 kirats e t 12 sah
m es au hocl El Gnézirch El Bahari No. 
16, parcelle l';o. 26. 
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B. - 12 feddans, 11 kirats e t 16 sah
mes au hod El Guézira El Kibli No. 15, 
parcelle No. 56. 

C. - 12 kirats e t 4 sahmes au hod El 
Haraga El Kibli No. 20, parcelle No. 1. 

2.) 16 feddans, 9 kirats e t 16 sahmes 
au hod Abou Hamada El Bahari No. 2, 
parcelle No. 3. 

3.) 6 feddans, 17 kirats et 16 sahmes 
au hod Abou Hamada El Kibli No. 4, 
parcelle No. 5. 

4.) 8 feddans, 4 kirats e t 4 sahmes au 
hod El Hagar El Gharbi No. 5, parcel
le No. 9. 

5.) 10 feddans, 16 kirats et 20 sahmes 
au hod El Hagar El Gharbi No. 5, par
celle No. 4. 

6.) 1 feddan, 22 kirats et 6 sahme :-: au 
hod Allam No. 21, parcelle No. 22. 

7.) 12 feddans, 9 kirats et 20 sahmes 
au hod El Gabali No. 22, parcelle No. 46. 

Tels que le s dits biens se poursuivent 
e t comportent sans aucune exception ni 
réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Fols enchérisseurs: 
1.) Hafez Bey Ibrahim Soleiman. 
2.) Abdcl Hafiz Ibrahim Soleiman. 
3.) Ahmad Bey Aly Soleiman, pris en 

sa qualité de tuteur naturel de son fils 
mineur Mohamed Hosni. 

!1.) Hassan Hussein Aly Soleiman. 
Tous propriétaires, sujets locaux, de

meurant à Somosta El Wald, Markaz 
de Béba, Moudirieh de Béni-Souef. 

Mise à prlx: L.E. 525 outre les frais. 
L e Caire, le 13 Mars 1936. 

Pour les poursuivants, 
Jacques L. Zarmati, 

2üi-C-969 Avocat. 

SUR SURENCHERE. 

Date: Samedi 21 Mars 1936. 
A la requêt~ du Sieur Rizk Anloun 

Choucha, commerçant, sujet égypti en, 
demeurant au Caire et y élisant domici
le en l' étude de Me Georges M. \Vakil, 
avocat à la Cour. 

Sur poursuites du Sieur Mayer Khoo
ry, commerçant, hollandais, demeu rant 
au Caire, 81 rue Ibrahim Pacha. 

Au préjudice d e la Dame Fatma Ab
del Fattah Ghali, prise en sa qualité de 
curatrice de l'interdit Abdel Fattah A. h
m ed Ghali, propriétaire, admini ~lrée 
égyptienne, d em eurant a u Caire. 

En vertu d'un procès-verbal de sa isie 
immobilière en date du 12 Janvier 1035, 
hui ssier Ch. Labbad, dénoncée le 17 
Janvier 1935, huissier C. Damiani, trans
crit au Bureau des Hypothèques du Tri
bunal Mixte elu Caire, le 23 Janvier H)35, 
s u b No. 1172 Caire. 

Objet de la vente: 
2me lot. 

Un imm-euble, terrain et construc
tions, de la superfici e d e 176 m2, parlant 
le No. 11, sis au Caire, rue El Benda ka, 
chiakhet Darb El Guinena, kism ·Mous
ki, Gouvernorat du Caire. 

La surélévation existant sur le côté 
Sud d e la maison No. 9 a une superfi
cie de 29 m2 45 cm. 

Le dit immeuble est composé d'un 
rez-de-chaussée comprenant 3 cham-
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bres, surélevé de deux étages de deux 
appartemen ts de 2 chambres, 2 entrées 
et dépendances chacun, sur la terrasse 
un appartement de 2 chambres, entrée 
et dépendances. 

Tel que le dit immeuble se poursuit 
et comporte avec dépendances et acces
soires sans aucune exception ni réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix après surenchère: L.E. 
511,500 m/m outre les frais. 

Pour le surenchérisseur, 
Georges M. Wakil, 

373-C-3 Avocat à la Cour. 

T ri~unal de Mansourah. 
AUDIENCES: dès. les 11 heures du matin. 

Date: J eudi 9 Avril 1936. 
A la requête de: 
1.) La Dame Louise Cairn, de feu Da·· 

niel, propriétaire, sujette hellène, de
mcuran t à Alexandrie, 6 rue de France. 

2.) Le Docteur Chafik Matta, méde-
cin, sujet local, demeurant à Mansou
rah. 

Contre le Sieur Mohamed Sid Ahmed 
Mohamed Ibrahim El Sawah, fils de Sid 
Ahmcd Mohamed Ibrahim El Sawah, 
propriétaire, svjet local, demeurant à 
Borg Nour El Hommos, district de Aga 
(Dale ). 

En vertu d'un procès-verbal de saiSie 
immobilière pratiquée par ministère de 
l'huissier Ph. Atallah, en date du 21 Oc
tobre 1935, dénoncée le 30 Octobre 1935, 
et transcrite avec sa dénonciation en da
te elu 4 Novembre 1935, sub No. 10206. 

Objet de la vente: 5 feddans, 14 kirats 
et g sahmes de terrains sis à Bourg N our 
El Hommos, district de Aga (Dale ), par 
indivis dans 21 feddans, 20 kir a ts et 3 
sahmes, en douze parcelles, savoir: 

La ire de 1 feddan et 13 kirats par 
indivis dans 7 feddans au hod El Gabal 
No. 1, parcelle No. 25. 

La 2me de 9 kirats et 7 sahmes par 
indivis dans 1 feddan et 17 kirats au hod 
El Gabal No. 1, parcelle No. tf2. 

La 3me de 7 kirats et 8 sahmes par 
indivi dans 1 feddan, 10 kirats et 3 sah
mes au même hod, parcelle No. 48. 

La ltme de 4 kirats et 22 sahm es par 
indivis dans 21 kirats et 16 sahmes au 
hod Bein El Telloul No. 7, parcelle 
No. 32. 

La 5me de 5 kir a ts et 9 sahmes par 
indivis dans 23 kirats et 19 sahmes au 
hod Bein El Telloul, No. 7, parcelle 
No. 39. 

La 6me de 5 kira.ts et 7 sahmes par 
indivis dans 23 kirats et 10 sahmes au 
hod El Sitta No. 11, parcelle No. 9. 

La 7me de 8 kirats et 7 sahmes par 
indivis dans 1 feddan, 9 kirats et 14 
sahmes au hod El Sitta No. 11, parcelle 
No. 29. 

La 8me de 18 kirats et 1 sahme par 
indivis dans 3 feddans, 7 kirats et 13 
sahmes au hod El Hiche El Kibli No. 12, 
parcelle No. 12. 

La 9me de 12 kirats et 8 sahmes par 
indivis dans 2 feddans, 6 kirats et 8 
sahmes au hod El Hicha El Kibli No. 12, 
faisant partie du No. 48, par indivis dans 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

3 feddans, 20 kirats et 8 sahmes, su
perficie de la di te parcelle. 

La 10me de 6 kirats et 9 sahmes par 
indivis dans 1 feddan, 6 kirats et 3 sah
mes, au hod El Hicha El Kibli No. 12, 
parcelle No. 65. 

La 11me de 3 kirats par indivis dans 
13 kirats et 9 sahmes au hod Kibli El 
Balad No. 14, faisant partie de la par
celle No. 3, par indivis dan s 1 feddan, t1: 

kirats et 12 sahmes, superfi cie de la dite 
parcelle. 

La 12me de 3 sahmes par indivi s dans 
3 kirats et 4 sahmes au hod Dayer El 
Nahia No. 20, faisant partie de la parcel
le No. 35, par indivi s dans 7 ki rats et 9 
sahmes, superficie de la di te parcelle. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à ))rix: L.E. 430 outre les frais. 
l\.1ansourah, le 11 Mars 1936. 

Pour les uoursuivants, 
203-M-561 Jacques D. Sabethai, avocat. 

Date: J eudi 9 Avril 1936. 
A la requête du Sieur Emmanuel Bar

bérakis, négociant, suj et hellène, demeu
rant à Mansourah . 

Contre le Sieur Ismail Mohamed Has
san, propriétaire, suj et local, demeurant 
à Zafar, district cl e Simbellawein, Da
kahli eh. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière pratiquée le 28 Octobre 
1933, dénoncée le 6 Novembre 1933 et 
transcrite avec sa dénonciation en date 
du 9 Novembre 1933 sub No. 9762. 

Objet de la vente : 2 feddans e t 6 ki
rats de terrains sis au village de Zafar, 
district de Simbellawein (Dale), en deux 
parcelles, savoir: 

La ire de 1 feddan au hod El Man
char et Dayer El Nahia No. 30, fai sant 
partie de la parcelle No. 28, par indivis 
dans 3 feddans, 8 kirats e t 16 sahmes. 

La 2me de 1 fedclan ct 6 kirats au hod 
El Gourn No. 28, faisant partie de la 
parcelle No. 17. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 
Mi~.e à prix: L.E. 140 outre les frais. 
Mansourah, le 11 Mars 1936. 

Pour le poursuivant, 
204-l\1-562 J acques D. Sabethai, avocat. 

Date : J eudi 9 Avril 1036. 
A la requête du Sieur Joseph Abramo 

Jabès, fil s de feu Abramo, fil::; de feu 
Youssef Jabès, propriétaire, sujet ita
lien, demeurant a u Caire, No. 13 rue 
Antikhana El Masri eh. 

Au préjudice du Sieur Jsmail El Mah
di, fils de feu El Mahdi, petit-fils de 
Moussa, propriétaire, sujet égyptien, de
meurant à Ternay El Amdid, Markaz 
Simbellawein (Dakahlieh) . 

En vertu d'un procès-verbal dressé le 
19 Décembre 1934, hui ssier Jacob, tran s
crit le 4 Décembre 1934. 

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

4 feddans et 1 kirat de terres sises au 
village de Ternay El Amdid wa I\afr 
Mohamed El Temsah, district de Sim
bellawein (Dakahli eh ), en deux parcel
les, savoir: 

La ire de 2 feddan s e L 1 kirat au hod 
El Negara No. 25, faisant partie de la 
parcelle No. 20. 
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La 2me de 2 feddans au hod Ibn Sai
lam, ki sm awal No. 6, faisant partie des 
parcelles Nos. 3 et 2. 

2me lot. 
2 feddan s et 5 kirats de terres sises 

au village de Ternay El Amdid wa Kafr 
Mohamed El Temsah, district de Sim
bellawein (Dakahlieh), au hod El Nega
ra No. 25, faisant partie des parcelles 
Nos. 19 et 20. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 230 po.ur le 1er lot. 
L.E. 125 pour le 2me lot. 
Outre les frai s . 

Pour le poursuivant, 
André Jabès, 

165-Cl\11-916 Avocat à la Cour. 

Dale : J eudi 9 Avril 1936. 
A la requête des Hoirs de feu le Doc

teur W adie Dimitri, savoir : 
1.) Fahmi Effendi Dimitri, 
2.) Docteur R agheb Effendi Dimitri. 

propriétaires, sujets locaux, demeurant. 
le 1er à Mansourah, rue Galal El Dine~ 
No. 9, à El Hu sseinieh, e t le 2me à Ale
xandrie, Bab Sidra No. 8. 

Contre: le Sieur Moham ed Ali El Chen
naoui, propriétaire, su jet local, demeu
rant à Mit Tem am a, district de Dékcr
n ès (Dale ). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière pratiquée par l'hui ssier F . 
Khoury, le t1: Avril 1932 et lran.-crit le 13 
Avril 1932 sub No. 5067. 

Objet de la vente: 
15 feddan s, 13 kira ts et 20 sahmes de 

terrains s is a u village de Mit T emama, 
district de Dékernès, au hod El Hazga 
No. 19, partie de la parcelle No. L. 

Pour les limites consulter lB Cahier 
des Charg·es. 

Mise à prix: L.E. 620 outre ll:S frai s. 
lV1an sourah, le ii Mars 1936. 

Pour les poursuivan ts, 
A. et P. Kin dyn ékos, 

198-M-556 Avocats . 

Date: Jeudi 9 Avril 1936. 
A la requête des Hoirs de feu le Docr 

leur Wadie Dimitri Youssef, savoir: 
1.) Fahmi Effendi Dimitri. 
2.) Docteur Ragheb Eff. Dimitri. 
Tou s deux propriétaires, su je ts lo

~a ux, d em eurant le 1er ~t Manc;ourah, 
uc Galal El Dîne No. ü, à El Hussei

nieh, et le 2me à Alexandrie, Bab Si
dra No. 8. 

Conf:re le Sieur Abdel ~éguicl Antar. 
propriétaire, sujet local, demeurant à 
Mit Tem ama, di s tri c t de Dékernès 
(Dak. ). 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière pra tiquée par mini .'tère de 
l'huissier A. Ackad en date du 18 Juin 
1932 e t transcrit le 30 Juin 1932 sub No. 
7877. 

Objet de la vente: 10 feddans de ter
rains sis an village de Mit Temama, dis
trict de Dékernès (Dale). 

Pour les limites consulter ie Cahier 
des Chanres. 

Mise à prix: L.E. 465 outre les frai s. 
Mansourah, le 11 Mars 1936. 

Pour les poursuivants, 
A. e t P. Kinctynékos, 

200-M-558 Avocat s. 
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Date: J eudi 9 Avril 1936. 
A la requête des Sieurs Georges e t 

Alexandre Strafti s, n égociants, sujets 
h ellènes, dem euran L à Bel cas (Gh. ). 

Contre les Sieurs : 
1.) Abdel Kader El Sayed Si<l m. 
2.) Maarouf Abdel Latif Badaoui. 
Tous deux propriétaires, suj e ts lo-

caux, demeurant et domiciliés à El 
Maassarah , di s trict de Cherbine (Gh. ). 

En vertu: 
i.) D'un procès-verbal de saisie im

n1obilière pratiquée par ministère de 
l'huissier lb. Damanhouri en date du 15 
Décembre 1934 e t tran scrite le 29 Dé
cembre 193'1, sub No. 2386. 

2.) D'un procès-verbal de rectification 
des limites en da te du 5 lVIars 1935. 

Objet de la vente: 
2me lot du Cahier des Charges. 

A. - Biens appartenant à Abdel Ka
de r El Saved Siam. 

20 feddan s de terra ins de culture sis 
au village d 'El Maassarah, di s trict de 
Chcrbine (Gh.). 

3me lot du Cahier des Charges. 
B. - Biens appartenant à Maarouf 

Abdcl Latif seul, conformément au pro
cès-verbal de rectifi cation du 5 Mars 
i935. 

20 feddans de terrains sis au village 
d'El Maassarah, dis trict de Cherbine 
(Gh.), a u hod Hassan Abdallah No. 59, 
fa isant partie de la parcelle No. 4. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 640 pour le 2me lot. 
L. E . 640 pour le 3me lot. 
Ou lre les frais. 
M an sourah, le ii Mars 1936. 

Pour les poursuivants, 
A. et P. Kindynékos, 

202-M-500 Avocats. 

Date: Jeudi 9 Avril 1936. 
A la requête du Sieur Georges Vassili 

Christodoulo, négociant, sujet hellène, 
d em eurant à Mansourah, rue El Malek 
El Kam el. 

Contre: 
1.) La Dame Saddika Youssef Charaf, 

veuve de feu El Sayed Ahmed Halla, 
prise tant en son nom personnel qu'en 
s a qualité de tu triee légale de ses en
fants mineurs les nommés: Sékina, Ab
d e l Rahim, Mansour. El Sayeda et Fat
m a, issus de son union avec le dit dé
funt., tous pris en leur qualité d'héri
tier s : a ) de leur époux et p ère feu El 
S ayed Ahmed Hella c t b ) de leur fil s et 
f rère El Chabraoui Sayed Ahmed Hella 
e t Yass in e El Sayed Ahmed Hella, ces 
d eux de rni er s de leu r père feu El Sayed 
Ahmed IIella, décédés après lui. 

2.) Hu ssein Abdou El T antao ui. 
3.) La Dam e Zeinab Abdou El Tan

tao ui. ces deux derni ers fil s c l fill e de 
feu Abclou El T antaoui. nri s en leur qua
lité de se ul s e t uniqu es h éritiers de fel! 
leu r m ère la Dam e Zcin ab E l Sayed Ah
m Pd JT ella . 

'T'ous p roprié taires, suj ets locaux, de
mru ran t à K afr El Baz, di s tri c t de Dé
kernès (Dale ). 

En vertu d ' un procès-verbal de sais ie 
imm obili ère pratiquée par mini s tère d e 
l'hui ssier Y. Michel en date du 12 Août 
Hl~~ e t transcrite le 29 Aoùt Hl33 No. 
7702. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

Objet de la vente: 
2me lot. 

7 fedùan s, 9 kirats e t 7 sahmes de ter
rains sis au village de Miniet Mehallet 
El Damana, di s tri c t de Mansourah 
(Dak. ). 

Pour les limites consulter l-e Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 165 outre les frais. 
:Mansourah, le ii Mars 1936. 

Pour le poursuivant, 
A. e t P. Kindynékos, 

201 -lVI -559 Avocats. 

nate: Jeudi 9 Avril 1936. 
A la requête des Hoirs de feu Choukri 

Ho.msy, savoir: 
i. ) La Dame Hé1ène Homsy, son épou

se, prise tant personnellement qu'en sa 
qualité de tutrice légale de ses enfants 
m.ineurs R en ée, Isabelle, Constantin et 
Raymond, 

2. ) Joseph IIomsy, 3. ) Antoine Homsy, 
4.) La Dame Marguerite Homsy, épou

se du Sieur Bichara Maatouk. 
Tous propriétaires, sujets locaux, sauf 

le 2me sujet françai s, demeurant au Cai
re. 

Contre Gad El Cherbini, fils de Ekale, 
petit-fils de Aly, propriétaire, sujet local, 
demeurant à Han out. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière en date du 6 Septembre 
1930, dénoncée les 15 et 20 Septembre 
1930, transcrit avec ses dénonciations 
en date du 24 Septembre 1930, sub No. 
1817. 

Objet de la vente: 1 feddan et 12 ki
rats à prendre par indivis dans 9 fed
dans de terrains sis au village d'El Gué
zireh, dépendant de Hanout, Markaz 
Kafr Sakr (Ch.), au hod El Kobar wal 
Tarcha wal Mostared wa Om Kiss, 4me 
section, No. 3, faisant partie de la par
celle No. ii8. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 90 outre les frais. 
Mansourah, le ii Mars 1936. 

Pour les poursuivants, 
206-M-564 Albert Fadel, avocat. 

Hale: Jeudi 9 Avril 1936. 
A la requête de Me Georges Mabardi, 

sJ·ndie, sujet lo.cal, demeurant à Man
so urah , rue Kelada, pris en sa qualité de 
syndic de l' é tat d'union de la faillite 
Rizk l\1an sour. 

Contre la failli te Rizk Mansour, ex
n ég-oc iant, suj e t local, demeurant à Kafr 
Y oussef Simri , district de Minia El 
1\'Rmh (Ch. ). 

En Yertu: 
a ) D'un jugem ent déclaratif de faillite 

r endu pa r le Tribun al Mixte de Com
m erce de ·Man sourah à la date du 8 Mai 
1930. cl tran scrit le Hl Janvier 1935, sub 
No. n:s. 

b ) D·un _jugem ent décla ra tif d'état d'u
ni on rendu par le m êm e Tribunal à la 
da le d u 23 Juill e t 1931. 

c) D' un e ord onnan ce de M. le Juge
Commissaire de la fa illite rendue le 22 
Noycm b re 1932, autorisant la vente des 
immeubles ci-bas désignés. 

Obje t de la vente: 3 feddans sis au vil
lage de Kafr Y ou sse f Simri, district de 
Minia El K amh (Ch .), au hod El Kibli 
El I\:. éiJir -:\o . 1, pa rti e pa r celle No. 2. 
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Ains i que le tout se poursuit et com
porte avec tous les accessoires et dé
pendances généralement quelconques, 
sans aucune exception ni réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 200 outre les frais. 
l'vlan sourah, le 11 Mars 1936. 

Pour le poursuivan t, 
197-l\~I-555 G. Mabardi, avoca t. 

Jlate: J eudi 9 Avril 1936. 
A la requête du Sieur Mohamed Aly 

Ahmed Hoche, fil s de Aly, de Ahmed Ho
che, propriétaire. suj e t local, demeurant 
à Belcas, Markaz Cherbine (Gh.). 

Contre la Dame Hanem El Rifaï Zeid 
El Kh ellawi, fill e de El Rifaï Zeid El 
Kella\vi, propriétaire, suj e tte locale, de
meura nt à El Khelala, dé pendant de Bel
cas Rabéc, Markaz Cherbine (Gh. ). 

En vertu d 'un procès-verbal de s<üsie 
immobilière du 4 Février 1935, dénoncé 
le 19 Février 1935 e t lranscrit le 25 Fé
vrier 1935 s ub No. 478. 

Objet de la vente: 
12 fecldan s e t 12 kirats de terrains sis 

au village de El Khelala, dépendant de 
Belcas Rabée, Ma rkaz Cherbine (Gh.), 
en troi s parcelles : 

i. ) 10 feddan s et 22 sahmes au hod Om 
El Diab No. 92, fa isant partie de la par
celle No. 5. 

2. ) 2 feddans, 3 kirats et 20 sahmes 
au hod El Ghcit El Kébir No. 73, fai sant 
partie de la parcelle No. 31. 

3. ) 7 kirats e t 0 sahmes au hod El 
Gheit El Kébir No. 73, faisant partie de 
la pa rcelle No. 27. 

Ain si que le tout se poursuit et com
p orte avec tous les accessoires et dépen
dan ces généralement quelconques, sans 
a u cune exception ni réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 500 outre les frais. 
Mansourah, le ii Mars 1936. 

Pour le poursuivant, 
193-l\-I-533 Sobhi Ekdaoui, avoca• .. 

Hate: J eu di 9 Avril 1936. 
A la requête de The Union Cotton Cy 

of Alexandria, S. A. société anonyme, 
ayant siège à Alexandrie. 

Contre les Hoirs de feu Mohamed Mo
ll fi mcd Khadr, sa voir: 

1. ) Arafa, son fils, 
2.) Dame Zannouba, fille de Al)' El 

l\. ho li, sa veuve, actuellement épouse de 
l\I ahmoud Moh am ed Khadr, 

3.) Mahmoud Mohamed Khadr, fil s de 
l\I oh am ed Khadr, son frère. 

T ou s propriétaires, suj e ts loca ux, de
nl. eu rant ~t T em av El Zahaira. 

En vertu d 'un procès-verbal de sa isie 
immobilière du 26 Octobre 1935, tn ms
crit le 5 "\Tovembre 1935, No. 10226. 

Objet de la vente: 
11 feddan s, 17 kira ts el 14 sahrnc'3. de 

terra in s s is a u village de T em ay El Za
h ayra, di s tri ct de Simbellaw cin (D ak.), 
au h ocl El l\Ia tmar No. 6, en deux par
cc llcs. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mis,e à prix: L .E. 600 outre l e~ frais. 
Man sourah, le ii Mars 1936. 

Pour la pours uivan te, 
302- l'vl-566 E. Daoud, avocat. 
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Date; Jeudi 9 Avril 1936. 
A la requête du Sieur Thrasybule Argi

riou, négociant, hellène, demeurant à 
Minia El Kamh (Ch.). 

Contre la Dame Hamida Mohamed La
ban, propriétaire, sujette locale, demeu
rant à Choubra El Kommos (Ch.). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière pratiquée par l'huissier P. 
Savopoulo le 23 Mars 1929 et transcrite 
le 11 Avril 1929, No. 589. 

Objet de la vente: 
2 feddans e t 7 kirats de terrains sis 

au village de Choubra El Kommos, dis
trict. de lVIinia El Kamh (Ch. ). 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

J\lise à prix: L.E. 95 outre les frais. 
Mansourah, le 11 Mars 1936. 

Pour le poursuivant, 
A. et P. Kindynékos, 

199-M-557 Avocats. 

Date: Jeudi 9 Avril 1936. 
A la requête du Cheikh Sedki Sayed, 

proprié taire, local, demeurant à Abou 
Kébir. 

Contre: 
1.) Ah m ed Mohamed Soliman El Sadi, 
2. ) Cheikh Abdel Badie Mohamed El 

Sadi, propriétaires, locaux, demeurant 
le 1er à Kafr El Zawaabieh, dépendant 
de A bo u Kébir, et le 2me à Abou Kébir 
(Ch. ). 

En vertu d' un procès-verbal de saisie 
îmmrJbilière pratiquée par l'huissier lb. 
Danunhouri le 9 Juillet 1935, dénoncée 
par exploit de l'huissier L. Stefanos le 
16 Juillet 1935, dûment transcrits le 20 
Jui llrt 1935, No. 1463. 

Objet de la vente: 
Bien s appartenant aux cieux débiteurs 

par indivis. 
i'.t feddans, 14 kirats et 16 sahmes de 

terrains s is au village de Abou Kébir, 
distriet de Kafr Sakr (Ch. ), au hod Ra
chad c t El Garawanieh No. 7, faisant 
par tie des parcelles Nos. 182 e t 183. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

i\lisc à prix: L.E. 700 outre les frais. 
l'vlansourah. le ii Mars 1936. 

· Pour le poursuivant, 
310-~I-374 Kh. Tewfik , avoca t. 

Date: J eudi 9- Avril 1936. 
A la requête du Crédit Hypothécaire 

Agri cole d'Egypte, cessionnanire des 
droi ts et ac tion s de l'Agricultural Bank 
of Egypt, en vertu d'un acte authenti
qu e de cession avec subrogation pa_ssé 
au Greffe des Actes Notariés du Tribu
nal ?\lixte du Caire le 2 Juin 1933 sub 
No. 2R20 (direction Crédit Agricole d'E
gypte, ayant son siège au Caire, 11 rue 
Gamée Charkass). 

Contre : 
A. - Hoirs Khadigua Saïd Aly, débi-

trice décédée, savoir: 
i. ) Abdalla Badaoui Moust.afa: 
2.) Aly Badaoui Moustafa; 
3.) Rava Badaoui Moustafa, tous en

fants de la dite emprunteuse. 
B. - Hoirs de feu la Dame Fahima 

Om Badaoui Moustafa, fille de l' em
prunteu se feu Khadigua Saïd Aly, après 
elle ses héritiers, savoir: 

4.) Abd el Hamid Ibrahim El Issaoui: 
5.) Fardoss Ibrahim El lssaoui; · 
6.) Mahmoud Ibrahim El lssaoui. 

lournal des Tribunaux Mixtes. 

Tous propriétaires, suj ets locaux, de
meurant à Galmouh, district de Aga 
(Dak.). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière pratiquée par ministère de 
l'huissier J. Chonchol, en date du 9 Août 
1919, tra n scri te le 14 Aoû t 1919, No. 
19140. 

Objet de la vente: 
1 feddan, 7 kir a t.s et 16 sahmes. de ter

rains s is au village de Galmouh, district 
de Aga (Dale ), a u hod El Foukanieh. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

:\lise à prix: L.E. UO outre l e~ frai s. 
~tanso urnh, le 11 1\Iar:-: 1936. 

Pour le poursuivant, 
312-r-.1-570 Kh. Tcwfik, avocat. 

Dale: J eudi 0 Avril 1036. 
A la requête de la Société des Usines 

Réunies d'Egrenage et c~·nuileries, so
ciété anonyme ég·yp ti cnnc ayant siège ~l 
Alexandrie ct succursa le ;\ l\Iit-Ghamr, 
poursuites et diligences de so n Di~ec· 
te ur M. Joseph ~1. Salam a. 

Conll'e le Sieur Ahmecl Mohamcd Gui
nedi, fil s de feu Ahmed, propriétaire, su
jet local, demeurant à Choubrawein, d i ':;
trict de Héhia (Ch.). 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 13 Septembre 1028, dé
noncée le 22 Septembre 1028, tran scrits 
le 28 Septembre 1928, No. 1406. 

Objet de la vente: 
4 feddans et 18 sahmcs sis au village 

de Choubrawein, district de Hehya 
(C h. ), divisés comme suit: 

1.) 1 feddan, 13 kirats e t 18 sahmes au 
hod Behere t lVIach toul No. 9, parcelle 
No. 67. 

2. ) 2 feddans e t 11 kirats au hod El 
Béhérct El Saghir No . 2, parcelle No. 27 
et faisant partie de la parcelle No. 28. 

Pour les limites consulter l·e Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. i!J.5 outre les frais. 
Mansourah, le 11 1\:Iars 1936. 

· Pour la poursuivante, 
301-lVI -5ôô E. Daoud, avocat. 

Date: J eudi 9 Avril 1036. 
A la requête du Sieur Gerassimo Gian

nopoulo, employé, hellène, demeurant à 
Alexandrie. 

Contre: 
1.) Youssef Eff. Ib rahim Ahmed Saa

da, 
2.) Dame Rafia Mahgoub El Ch.ami, 

propriétaires, locaux, demeurant à Man
soura h, rue Heidar. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 26 J anvi er 1932, dénon
cée le 2 F évrier e t transcrite le 18 Fé
vrier 1932 s ub No. 1708 (Dak.), et d'un 
procès-verbal dressé a u Greffe des Ad
judications du Tribunal Mixte de Man
soura h , le 12 Février 1935, modifiant le 
No . 80 que portait la rue Heidar (o ù se 
trouve l'immeubl e à vendre) par celui 
de 17/L 

Objet de la vente: 
Un e parcelle de terrain d'une super

ficie de 571 p.c. 73 /100, s ituée à Bandar 
El Mansourah, ki sm sad es Mit Hadar, 
rue Reidar, jadi s No. 80 et actuellement 
No. 174, propriété No. 3, moukallafa No. 
19, sur laquelle es t élevée une maison 
d'habitation composée de 3 étages dont 
2 sont complets des boiseries, plafonds, 
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dalles, escaliers etc. e t le 3me dont la 
construction n'est pas encore terminée, 
chaque étage comprenant 2 apparte
ments composés chacun de 4 chambres, 
1 en trée, 1 cuisine avec tous les autres 
accessoires, le tout li mi té: Nord, proprié
té de \Vahba Mikhail sur un e long . de 
20 m. 10; Est, propriété de Sayed Ra
ch ed s ur une long. de 16 m.; Sud, pro
prié té de Mohamed Bey El Chennaoui 
sur une long. de 20 m. 10. ; Ouest, rue 
Heidar sur une long. de 16 m. 

Ainsi que le tout sc poursuit et com
porte avec tous les accessoires eL dépen
dances généralement quelconques, sans 
aucune excep tion ni ré se rve et toutes les 
a ug m en La Lion s ou améliora Li ons qui 
pourront y èLre faites par la s ui te. 

i\lisc à prix: L.g. 1120 outre les frais. 
Mansourah, le ii 7\lars 103G. 

Pour le poursuivant, 
300-I\I-373 Salch Antoine, avocat. 

Date: .J eudt 9 Avril trnu. 
A la requête du Crédit Hypothécaire 

Agrico le cl'Egyptc, ces::: ionnanire des 
droits e t actions de rAgric ultural Bank 
of Egypl, en ver tu cl·un ade authenti
que de cession avec s ubrogation passé 
au Greffe des Actes No.tariés du Tribu
nal Mixte du Caire le 2 Juin 1933 sub 
No. 2820 (direc tion Crédit Agricole d'E
gypte, ayan t son siège au Caire, 11 rue 
Gamée Charkass). 

Contre les Hoirs l\Iohamed Mourad 
Hassan, sa voir: 

1.) Abdalla, 2.) Salah, ses fils, 
3.) Tafida Mohamed Hassan, sa veu

ve, tant personnellement que comme tu
trice de ses enfants min eurs: Ahmed, 
Gamal et Chams. 

Tous propriétaires, suj ets locaux, de
meurant au Caire (Choubrah ), rue Che
nouda Saad No. 14, en face des dépôts 
des trams, Choubrah. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière pratiquée par l'huissier P. 
Savopoulo le 25 Avri l 1921, transcrite le 
18 Mai 1921 sub No. 11406. 

Objet de la vente: 
7 feddans sis à Mit Ba char, district de 

Minia El Kamh. 
Pour les limites consulter le Cahier 

des Charges. 
l\1ise à prix: L.E. 370 outre les frai s. 
Mansourah, le ii Mars 1936. 

Pour le poursuivant, 
311-M-575 Kh. Tewfik, avocat. 

Date: J eudi 0 Avril 1936. 
A la requête de la Banca Commercia

le Italiana per l 'Egitto, société anonyme 
ayant s iège à Alexandrie. 

Contre le Sieur Nassef 2\:Iohamed El 
Naafaraoui, négociant e t propriétaire, 
sujet local, demeurant à Ahmadiet El 
Bahr. 

En vertu d'un procès-\·crh<d de saisie 
immobilière du 27 Juill e t 1035. transcrit 
Je 7 Août 1935, No. 174Ç). 

Objet de la vente: 
111 feddan s, 5 kira ts cl 18 sahmes de 

terrains s is au \·ilJagc de Ahmadict, dis
trict de Cherbinc (Gh. ). 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 640 outre les frai s. 
Mansourah, le 13 Mars 1936. 

Pour la poursui van Le, 
304-M-568 E. Daoud, avocat.. 
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Ha te: J cu di 0 Avril 1936. 
A la requêfle du Sieur Hafez Mahmoud 

El Teir. propriétaire, s uj e t égyptien, de
m eura nt à Port-Saïd, rues Gaafaria et 
Houss. 

Conll·e la Dame Serria Ibrahim Ah
m ed 7-ah cr, proprié taire, sujette locale, 
demeu rant à Port-Saïd, anciennement 
immeuble Hoirs Hassan Koussa, rue As
siout, en tre les Nos . iOO. e t 99, ki sm sa
lès, c t ac tuellem ent à l'immeuble ~ah
moud Hago uh , rue Ki sra, ruell e Saada, 
No. 2"7. 

En , ·c.rlu d'un procès-verbal de saisie 
immob ili ère de l'huissier G. Ackawi, du 
22 Juin 1935, dénoncée le 2 Juillet 1935, 
tra nsc rits le 9 Juille t 1935, No. 17lL 

Obje t de la vente: 
Une parcelle de terra in d"un e super

ficie d e 28 m2 75 cm 2, avec les cons
t r ucti on::: y élevées, s ise à Port-Saïd, rue 
E l Charkieh, ki sm sani, moukallafa No. 
16, composée de 3 étages, cons truits en 
briques et d ' un l11ne é tage en bois. 

Ain:-:;i que le tout se poursuit e t com
porte ayec tous les accesso.ires e t dé
p endan ces généralement quelconques, 
sa n s a u cune exception ni réserve. 

Pour les limites consulter l•e Cahier 
cl es Charges. 

i\lise à prix: L.E. 313 outre les frai s . 
1\Iansourah, le 11 Mars 1936. 

Pour le poursuivant, 
306-.l\1- :SîO G . .l\1abardi , avocat. 

Hale : J eudi D AYril 1936. 
A la requête du Sieur Ahmed Bey Ra

chid, juge près les Tribunaux Indigènes 
c t propriétaire, suj e t égypti en, demeu
I'âll t ù Gianaclis (Ra mie h d'Alexandrie). 

Contl'·e le Sieur Ahmcd Medhat Sami 
Bey, proprié taire , ::- uj e t local, dem eurant 
Ru Ca ire. 

En \erlu d ' un procès-verbal de saisie 
imm obili ère pratiquée par ministère de 
l'hui~::;icr A. Georges en date du 21.1: Juil
let HJ3~). t ranscri tc en semble a yec sa dé
nonciation a u Gre ffl' etc;:; Hypothèques 
de cc Tribuna l le R Aoü t 1935 No. 7905. 

Objet de la vente: 
13 fed ù an s par indi\·i::; clans 134 fed

dan:-:; de terra in s s is au village de Debou 
_-\\\<tm , district de l\Ta n sou rah (Dale), di
vi sés comme suit: 

1.) 90 feddans, 20 ki r a ls e t 12 sahmes 
a u h od ~Iesseika l\o . 12, fai sant p·artie 
de l a parcelle No. 1, en deux parties: 

a) 3 kira ts e t 4 sa hmes. 
h) 00 feddans, 1"7 kira ts e t 8 sJ.hmes. 
2.) 90 feddans e t 9 kira ts au hod El 

Talatin e No . 13, parcelle No. 1. 
3.) 2:2 feddans, 1 kira t e t 20 sa hmes a u 

ho cl El K om El Sag-hir X o. H, parcelle 
~ o. 2. 

'L ) 50 feddans, lli kira ts c t 20 sahmes 
au h od Odet El Cheikh No. 18, parcelle 
No. 1. 

5.) 19 feddans, Hl kirats e t 12 sahmes 
a u h od El Charchira No. 19, parcelle 
No. 1. 

6.) Î kirats et 10 sahmes au hod El 
Sah el Xo. 21, fai sant partie de la par
ce ll e No. 1. 

7. ) 58 feddans, 15 kirats e t 6 sahmes 
au hod El Sahel No . 21, fai sant partie 
de la parcelle No. 21. 

8. ) 16 feddan s, 17 l<.ira ts e t 6 sahmes 
au hod El Raboua No. 20, fai sant partie 
de la parcelle No. 2. 
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9.) 44 feddans, 1 kirat et 6 sahmes au 
hod El H.aboua No. 20, faisant partie de 
la parcelle No. 2. 

Ensemble : la part revenant aux dits 
biens dans: 

a) Une ezbeh cons truite partie en bri
ques cu ites e t partie en briques crues et 
comprenant 15 maisonne ttes ouvrières, 
4 magas ins, 1. mai son pour le nazir, d'un 
se ul étage, e t 1 maison pour le proprié
taire d'une seul étage également.. 

b) Une machine locomobile de 10 che
vaux, placée sur une pompe de 4/5 pou
ces, sur le canal El Gabbada. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte sans aucune exception ni réserve 
avec les immeubles par des tination qui 
en dé pendent. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 5'.~:0 outre les frai s . 
Mansourah, le 11 Mars 1930. 

Pour le poursuivant, 
314-DM-27 Aly El Biali, avocat. 

Date: Jeu di 9 Avril 1936. 
A la requête de la Banca Commercia

le Italiana per l'Egitto, société anonyme 
ayant siège à Alexandrie e t succursale à 
Man sourah. 

Contre: 
1.) Dame F a rida Om R ached, fill e de 

Rac.h ed Hassan, épouse de Ahmed Mo
h am ed Kandi!, 

2.) Moham ed Moham ed K andi!, 
3. ) Ahmed Mohamed Kandi!, fil s de 

Mohamed Kandil, tous trois propriétai
res, sujets locaux. demeurant à Bila 
(G h. ). 

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

bilière du 10 .Janvi er 1934, transcrit le 
23 J anvi er 1934, No. 119. 

2.) D'un procès-verbal de loti ssem ent 
c t fix a tion de ven te dressé le 25 Mar s 
1935, dénon cé le G A n 'il 1935. 

3.) D'un procès-verbal d 'audi en ce d es 
criées de ce Tribunal en date du 13 Fé
vrier J936, par lequel la poursui van te a. 
déc.laré m ettre en ven le les biens objet 
du Cahier des Charges, comme suit.: 

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

Appartenant aux troi s débiteurs . 
La moitié par indivis dans deux par

c.elles de terra in s sises au village d e Bi a
la, di s trict de T a lkha (Gh. ), dont: 

La ire de la superfi cie de 100 m2, au 
h od Dayer El Nahia Xo. 160, fai sant. pa r
ti e de la parcelle No. !10, avec la m a ison 
y élevée, composée d'un rez-de-chau s
sée e t de deux é tages. le tout co n s truit 
en briques rouges e t mortier, complète 
de por tes, fen êtres e t Dlafonds . 

La 2me de la su perficie d e 240 m 2, au 
m êm e hod Dayer El Na hia No. 160, fai
sant partie de la parce1le No. 49, sur une 
partie d e laquelle es t b â ti e une couveu
se (maamal ferakh ), presqu' en ruine, e t 
le restant terrain vague. 

2me lot. 
Appartenant à Ahmed Mohamed Kan

di! et Mohamed ~ohamed Kandi!. 
3 feddan s, 4 kirats et 4 sahmes de 

bien s sis au village de Biala, di s trict de 
Talkha (Gh.), à prendre par indivis dans 
18 feddan s, 14 kirats et 4 sahmes faisant 
partie de la parcelle No. 2, au hod El 
Chimi No. 87. 

13/14 ~ars 1936. 

3me lot. 
Pro prié té des trois débiteurs. 
La moitié par indivis dans 16 feddans, 

2 kirats e t 17 sahmes sis au village de 
Biala, dis trict d e Talkha (Gh.), au hod 
El Chimi No. 87, partie de la parcelle 
No. 2. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 125 pour le 1er lot. 
L.E. 85 pour le 2me lot. 
L.E. 218 pour le 3me lot. 
Outre les frais. 
~an sourah, le 13 Mars 1936. 

Pour la pour·suivante, 
303-M-567 E. Daoud, avocat. 

Hate: Jeudi 16 Avril 1936. 
A la requête de la Demoiselle Lina 

Ko schier, propriétaire, suj e tte itali enne, 
demeurant à Mansourah, prise en sa 
qualité de poursuivante e t de subrogée 
à la R a ison Sociale Kange & Elias Ge
m ayel par ordonnance de M. le Juge dé
légué aux Adjudications près le Tribu
nal Mixte de ~ansourah du 26 Septem
bre 1935. 

Contre le Sieur ~etwalli Ahmed El 
Bachbichi, propriétaire, s ujet local, de
m eurant à Bah ki ra. 

En vertu d'un procès-verbal de sa isie 
immobilière du 3 ~ars 1934, huissier 
Al.ex. Héchéma, dénoncée par exploit du 
17 Mars 1934, huissier Ph. Atalla, le 
tout transcrit le 29 Mars 1934 No. 3196. 

2.) De deux procès-verbaux de lotis
sem ent dressés les 2 Février et 8 No
vembre 1935. 

Objet de la vente: 
2me lot. 

2 feddans, 17 kirats et 18 sahmc ::; de 
terra in s agricoles s is au village de Sala
ka, di s trict. de Mansourah (Dak. ), en 
deux pa r celles : 

1. ) 16 sahmcs indivis dans 1 fecldan, 
14 kira ts e t 8 sahmes au hod El Chiakha 
:\o. 4, faisant partie de la pa r celle :\o. 1. 

2.) 2 feddans, 17 ki rats e t 2 sahmcs au 
m êm e hod, parcelle No.. 3. 

3me lot. 
1 feddan, 10 kirats e t 16 sahm c:::: de 

terrain s agricoles sis a u village de Sala
ka , district d e Man sourah (Dale ), au hod 
El Chiakh a No. 4, parcell e No . R. 

4me lot. 
17 kira ts et 16 sahmes de terrai ns sis 

a u vill age de Salaka. district de \fan· 
sourah (Dale ), a u hod El ChiakhR :.::o. 4, 
parcelle No. 35. 

5me lot. 
1:t kira ts e t 21. sahmes de tcua ins 

agricoles s is a u village d e Salaka. dis· 
tri c t de .l\Iansourah (Dak. ), divi sés en 
deux parcelles: 

1.) 9 ldrats e t 21 sahmes au h od El 
Fila ha No. 5, p arcelle No.. 79. 

2.) 2 kirats au m ême hod , parcelle 
No. 80. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 250 pour le 2me lot. 
L.E. 130 pour le 3me lot. 
L.E. 75 pour le 4me lot. 
L.E. 40 pour le 5me lot. 
Outre les frais. 
Mansourah, le 13 ~ars 1936. 

Pour la poursuivante, 
319-D~-32 Joseph Soussa, avocat. 
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Date: J eudi 9 Avril 1036. 
A la r equête des Hoirs de feu Yous

sef Abdou El Azhari, savoir: Youssef, 
Abbas, Tewfik, Fahima et Omahan, tous 
ses enfants majeurs, propriétaires, su
jets égyptien s, demeurant à El Manzaleh 
(D ak.). 

Contre la Dame Habiba Ibrahim Tou
bar, propriétaire, sujette égyptienne, de
meurant R. El Agui ra, di s trict de Manza
lell (Dak. ). 

En Ye:rtu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière pratiquée par l'huissier 
Ant .. l\I. Ackad le 12 Novembre 1934 et 
transcrite avec sa dénonciation le 10 
Novembre 1934, No. 11111. 

Objet de la vente: 
12 kirats à prendre par indivis dans 

4 fcdda n s, 18 kirats e t 8 sahmes de ter
rains cultivables sis au zimam du vil
lage de El l\1anzaleh, district de Man
zalch (Dale ), a u hod El Khalifa No. 2, 
faisant partie de la parcelle No. 6. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

M.ise à p~rix: L.E. 60 outre les frais. 
~lansourah , le 11 ·Mars 1936. 

Pour les poursuivants, 
307-M-571 S. Lévy, avocat. 

Date: J eudi 16 Avril 1036. 
A la requête du Sieur Paolo Caputo, 

ex-employé, sujet italien, d em eurant au 
Caire, 88 rue Gueziret Badran, admis au 
bénéfice de l'Assistance Judiciaire sui
vant ordonn ance rendue par Monsieur 
le Président de la Commission d e l'As
sistance Judiciaire du Tribunal Mixte 
de Man sourah en date du 6 Décembre 
193!1 No. 23/60e A.J., e t en tant que d e 
besoin à la requête de Monsieur le Gref
fie r en Chef du Tribunal Mixte d e :Man
sourah, pris en sa qualité de préposé à 
la Ca isse des Fonds Judiciaires . 

Tous deux élisant domicile à rviansou
rah, en l' étude de Me Albert Fadel, avo
cat à la Cour. 

A l'encontre du Sieur Edouard Soura 
ty, fils de feu Abdalla, nég ociant, s uj et 
local , dem eurant au Caire, à Guizeh, rue 
Amira Fawzieh par r ue Abbas e t par 
rue Abdou El Samadih. 

En vertu : 
1.) D' un procès-verbal d e sais ie immo

bilière pratiquée en date du 28 Avril 
1930, par ministèr e d e l'hui ssier Yous
sef Michel, dénoncée le 10 Ma i 1930 et 
transcrite, en semble avec sa dénoncia
tion au Greffe des Hypothèques du Tri
bunal Mixte de l\·Ia n soura h en date du 
25 Mai 1030, sub No. 5706. 

2. ) D'un procès-verba 1 de distraction 
dressé a u Greffe d es Adjudications du 
Trib un al Mixte d e Ma n sourah en date 
du 16 Septembre 1930. 

3. ) D'un procès-verbal de contred it 
dressé par la Land Bank en da te du 1·1 
Août 1030. 

Objet de la vente: 
290 feddans, 14 kira ts e t 8 sahmcs par 

indivis da n s 336 fedda n s, 21 kir a ts et 12 
sahmes de lerr a ins culti vables s is au 
village de Béni Ebeid, district de Déker
nès (Dale ), divisés en trois lo ts. 

1er lot. 
242 feddan s, 14 kira ts et 8 sa hmes di

visés comme s uit: 
8 feddans, 1 kirat et 1 sahme au hod 

Marès El Ta rik No. 134. faisant partie 
de la parcelle No. 1. 
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i14 feddans, 10 ki rats et 16 sahmes au 
hod El Hocha El Bah aria No. 133, partie 
de la parcelle No. 1. 

98 feddans, 17 kira ts et 7 sahmes au 
hod El Sahn No. 49, partie de la parcel
le No . 1. 

77 fedda n s, 14 kirats e t 16 sahmes a u 
hod Hochet El Arbeine No. 132, partie 
de la parcelle No. L 

18 feddans, 1 kirat e t 12 sahmes a u 
hod Mars El Bassiouni No. 130, partie 
d e la parcelle No. L 

71 fe ddans, 15 kirats et 16 sahmes au 
h od El Sa nta ~o. J31, par ti e d e la pa r
celle ~o . 1. 

2me lo t. 
H l fedd a n s, ' l ki ra t.s e l Il sahmes au 

hocl E l Tall No . 30, faisant par ti e de la 
parerll e No. 7. 

3m e lot. 
28 feddan s, Hl kir a ts c l 20 sahmes au 

hod El T all 1\"o. 30, fa.isRnt partie d e la 
parcelle ~o. 7. 

Ain si que le tout :'e pou r :::;uit e t com
porte san s aucune excep ti on ni résen·e 
généralement quelconqu e. 

Pour les limites consulte r le Cahier 
d es Charges. 

\ ·lise à prix: 
L.K 12400 pour le 1er lo t. 
L.E. 960 pour le 2me lot. 
L.E. :L!t30 pour le 3me lot. 
Outre les frai s. 
Man soura h , le 13 1\.Iars 1936. 

Pour les poursuivants, 
305-M-569 Albert Fadel, avocat. 

Date: J eudi 9 Avril 1936. 
A la requête du Sieur Alexandre As

simacopoulo, proprié ta ire, suj et hellène, 
dem eurant à Min ia El Kamh, en vertu 
d'un acte authentique d e cession avec 
subrogation passé au Greffe des Actes 
Notariés du Tribunal Mixte de Mansou
r ah, le 15 Décembre 1028 No. 947. 

Contre Mohamed El Sayed Hussein 
El Naggar, proprié ta ire, s uj et local, d e
m eurant à Sanhout El Berak (Ch.). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière elu 15 J anvier 1924, dénon
cé le 211 J anvier 1024, transcrit le 7 Fé
vrier 192!.~: No. 378. 

Obje t de la vente: 
12 fecldans et 10 kirats de terrains s is 

au village de Sanhout El Berak, district 
de Minia El Kamh (Ch. ), au hod El Da
kayek, divi sés en quatre parcelles. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

.VIise à prix: L.E. 800 outre les frais . 
Mansourah, le 13 Mars 1936. 

Pour le poursuivant, 
374-M-377 Z. Picra ménos, avocat. 

Date: J e udi 9 Avril 1936. 
A la r equête de « Ecl . Laurens Ltd. », 

fabriqu e de cigare ttes e t de tabacs, de 
n a ti on alité mixte, aya nt siège à Alexan
dri e. 

Au préjudice elu Sie ur Abdel Hafez 
Bey IIa mdi, propriétaire. s ujet égypLien, 
omdeh du village d'Abou Hammad, di s
trict de Zagazi g (Ch arki eh ). 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière en date elu 2 Janvier 1934, 
hui ssier B. Accad, s uivi de sa dénonci a
tion suivant exploit en date du 20 J an
vier 1034, huissie r V. Chaker, dûment 
tran scrit au Burea u des Hyvothèqu es du 
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Tribunal Mixte de Man sourah , le 19 Jan
vier 1934, su b No. 120, Charkieh. 

Objet de la vente: lot unique. 
121 m2 20 cm2. sis jadis au vill age de 

El Massid et actu ellem ent a u vill age de 
Abo u Hammad, dis trict d e Zagazig 
(Charkieh ), au hod E l Kemma No. 1, 
ki sm awal, faisant partie de la parcelle 
No. 12. 

Limités : Nord, terrains de Nabaouia 
Ahmed Ham di dans la parcell e No. 12, 
sur 11 m. 60 cm.; E s t, dig ue du canal 
connu par ter ee t El Set Eyoun No. 10, 
utilité, sur 10 m. 60 cm.; Sud, Ibrahim 
Ahmecl Ilamdi et frères dans la parcelle 
No . 13, sur 12 m. 50 cm.; Oues t, Hoirs de 
la Dame Amina Moustafa dan s la par
celle 0: o. :tl, sur 0 m. GO cm. 

Il exis te sur les su sd iLs 121m2 20 cm2 
un e mai son cons trui le en pierres b lan
ches (eli tes clabches) , composée de 3 
chambres 8G 2 sall es, complè tc de ses 
parLes, fenètres, plafonds cl pRrquets. 

Ainsi que le tout se pour:::uit e t com
porte avec tou tes les d épe ndances et ac
cessoires san s aucu n e exc ep ti on ni ré
se rve gén éralement quelconque. 

1\'lise à prix: L.E. 80 out re les frais. 
Pour la poursuivante, 

Ch. Sevhonkian , 
300-CM-078 Avocat à la Cour. 

Dale: J eudi 9 Avril 1936. 
A la requête des Hoirs de fe u le Com

te Sélim Chédicl, savoir les Sieurs et 
Dames: 

1.) Abdallah, 2.) Ale xandre, 
3.) An toi n e, 4.) Edouard , 
5. ) Labiba Samman e, 
6. ) Eugénie Daoud. 
7. ) Eli se Hénon P ach a . 
Tous proprié ta ires, de nationalité 

mixte, élisant domicile a u Caire, au ca
bine t d e l'avoca t J assy e t à Mansourah 
en celui de l' avoca t Maksucl Pacha. 

Au préjudice d es Sieur e t Dames: 
1.) Hassan Ibra him Mohamed Chérif, 

propri·étaire, égyptien , maamour du 1er 
kism du Ba ndar d e Tanta h , y domici
lié. 

2.) Sekina, fill e de feu Mohamed Che
rif, propriétaire, égyptienne, d emeu
rant à Banayous, Markaz Zagazig (Ch ar
ki eh ). 

3.) Fatma, fill e de Mohamecl Mah
m oud, propriétaire, égyptienne, demeu
r ant à Beni-Amer, à Ezbe t Atti a Bey El 
Ghandair, Markaz Zagaz ig (Charkieh). 

En vertu d'un procès-verbal d e saisie 
immobili ère de l'hui ssier Chaker, d u 30 
Décembre 1033, tran scrit a u Bureau des 
Hypothèques d e Mansourah le 24 Jan
vier 1034, No. 92 Charkieh . 

Objet de la vente: 
6 fedclan s, 10 kirats e t 18 sahmes de 

terrains sis a ux vill ages de l\'Iachtoul 
E l Kacli, :;\.Ja rkctz Zagaz ig et El Alakma 
\Ya K a fr Zida n Mandil , .\'larkaz Hehya 
(Charkieh ), r n d eux lot :-'. 

1er lo t.. 
1 feddan. 1Î kira ts <'l 18 ~ahmes sis 

au villag e d e J\Jach toul E l Kacli, Mar
kaz Zagaz ig, Charki eh , divisés comme 
s uit: 

1.) 22 kira ts e t 22 sahmes par indivis 
dans la parcell e No. 26 de 23 kirats et 4 
sahmes a u hod El Béhéra No. 2, fa isant 
partie d e la parcelle No. 26. 
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2.) 18 kirats et 20 sahmes par indivis 
dans 20 kirats et 3 sahmes au hod El 
Béhéra No. 2, faisant partie des parcel
les Nos. 103 et 104. 

2me lot. 
4 feddans e t 17 kirats de terrains sis 

au village de El Alakma wa Kafr Zidan 
Mandil, Markaz Hehya, Charkieh, divi
sés comme suit: 

1.) 3 kirats au hod El Kholi No. 7, sec
tion No. 1, parcelle No. 7. 

2.) 4 feddans et 14 kirats par indivis 
dans 9 feddans et 14 kirats, au hod El 
Kholi No. 7, ire section, faisant partie 
de la parcelle No. 23. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte sans aucune exception ni réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

:\lise à prix: 
L.E. 200 pour le 1er lot. 
L.E. 205 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 
l\Iansourah, le 13 Mars 1936. 

Pour les poursuivants, 
416-CM-1'7 S. Jassy, avocat à la Cour. 

Date: Jeudi 2 Avril 1936. 
A la requête du Sieur Abdou El As

sili, commerçant, sujet local, demeu
rant ~t Damiette, rue Mohamed Aly. 

Contre le Sieur Messiha Bey Koussa, 
fil s clc Koussa Abdel Messih, proprié
taire, protégé français, demeurant à Mit
Ghamr (Dak. ). 

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

mobilière du 10 Juillet 1934 par l'huis
sier Ph. Bouez, transcrit le 30 Juillet 
1934, sub No. 7641. 

2. ) D'ur. procès-verbal complémentai
re au Greffe des Adjudications du Tri
bunal 1\Iixte de Mansourah, en date du 
24 Avril 1935. 

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

Une parcelle de terrain de 1174 m2, 
sise à Bandar Mit-Ghamr, district de 
Mit-Ghamr (Dak. ), avec la maison y éle
vée, composée de 3 étages. 

2me lot. 
Une parcelle de terrain de 343 m2 10 

par indivis dans 1715 m2 30, avec la 
maison y élevée, sise à Bandar Mit
Ghamr, district de Mit-Ghamr (Dale), 
composée de 3 étages. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à ·prix: 
L.E. 2300 pour le 1er lot. 
L.E. 32'10 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 
Mansourah, le 13 Mars 1936. 

Pour le poursuivant, 
J. Gouriotis et B. Ghalioungui, 

381-Dl\I-35 Avocats. 

Date: Jeudi 9 Avril 1936. 
A la requête de la Banque Nationale 

de Grèce, successeur par fusion de la 
Banque d'Orient, société anonyme hel
lénique, ayant siège à Athènes et suc
cursale à Alexandrie, poursuites et dili
gences de son Directeur M. Athanase 
Darmos, y domicilié et faisant élection 
de domicile à Mansourah en l'étude de 
Me G. Michalopiulo, avocat à la Cour. 

Au préjudice de la Dame Hanem Aly 
El Farrache, fille de feu Aly El Farra
che, petite-fille de Ahmed El Farrache, 
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propriétaire, sujette locale, demeurant à 
Zifta (Gh.). 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 18 Octobre 1932, trans
crit avec son acte de dénonciation au 
Greffe des Hypothèques du Tribunal 
.Mixte de Mansourah en date du 9 No
vembre 1932 sub No. 12691. 

Objet de la vente: 
1. ) 20 feddans, 22 kirats et 5 sahmes 

par indivis dans 23 feddans, 15 .kirats et 
20 sahmes de terrains sis au village de 
.Manchat Sahbara, district de Simbella
wein (Dale), au hod Wagh El Balad No. 
4, parcelle No. 2. 

2.) 1 kirat et 4 sahmes sis au même 
village, au hod Dayer El Nahia No. 23, 
parcelle No. 22. 

Cette dernière parcelle forme un 
gourn. 

Il existe dans la ire parcelle 7 mai
sons construites en briques crues, dont 
l'une es t pour la débitrice et les autres 
aux villageois, ainsi que plusieurs dat
tiers. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte avec toutes ses dépendances, ac
cessoires et annexes, sans aucune ex
ception ni réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

:\lise à prix: L.E. 715 outre les frais. 
Mansourah, le 13 Mars 1936. 

Pour la poursuivante, 
Georges Michalopoulo, 

4.62-DM-4.4 Avocat. 

Date: Jeu di 9 Avril 1936. 
A la requête de la Raison Sociale 

Thos Cook & Son, Ltd. 
Au préjudice du Sieur Hag Hassan 

Sayed El Tarou ti. 
En vertu d 'un procès-verbal de saisie 

immobilière du 23 Janvier 1934, huis
sier Edouard Saba, dûment dénoncée le 
3 Février 1934, le tout transcrit au Bu
reau des Hypothèques du Tribunal 
Mixte de Mansourah le 10 Février 1934 
sub No. 234 (Charkieh). 

Objet de la vente: en un seul lot. 
26 feddans, 14 kirats et 16 sahmes de 

terrains sis au village de Mit Yazid, 
Markaz Miniet El Kamh (Char.kieh), dis
tribués comme suit: 

1.) 2 feddans et 20 kirats au hod El 
Hadadieh No. 1, faisant partie indivise 
de la parcelle No. 53 de 3 feddans, 6 
kirats et 20 sahmes. 

2.) 1 feddan, 3 kirats et 20 sahmes au 
même hod, faisant partie indivise de la 
parcelle No. 57 de 1 feddan, 4 kirats et 
20 sahmes. 

3.) 10 kirats et 8 sahm.es sis dans son 
hod, parcelle No. 62. 

4.) 1 feddan et 11 lürats sis dans son 
hod, faisant partie de la parcelle No. 85. 

5.) 17 kirats au hod El Hadidieh No. 
1, parcelles Nos. 97 et 98. 

6.) 4 feddans, 16 kirats et 20 sahmes 
sis dans son hod, parcelle No. 10. 

7.) 1 feddan, 19 kirats et 16 sahmes sis 
dans son hod, parcelle No. 119. 

8. ) 4 kirats au hod El Hadadieh No. 
1, faisant partie indivise de la parcelle 
No. 118 de 9 ki rats et 12 sahmes. 

9.) 1 feddan au hod El Motaredda No. 
4, fai sant partie indivise de la parcelle 
No. 47 de 3 feddans, 16 kirats et 12 sail
mes. 
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10.) 1 feddan, 13 kirats et 20 sahmes 
sis dans son hod, dans la parcelle No. 43. 

11.) 16 kirats et 4 sahmes au hod 
Bahr Mouese No. 7, faisant partie indi
vise de la parcelle No. 32 de 22 kirats. 

12.) 2 feddans et 7 kirats sis dans son 
hod, parcelle No. 30. 

13.) 7 kirats sis dans son hod, fai sant 
partie indivise de la parcelle No. 35 de 
23 kirats et 12 sahmes. 

14.) 7 feddans et 12 kirats au hod El 
Behera No. 6, faisant partie indivise de 
la parcelle No. 44 de 10 fedans, 10 ki
rats et 8 sahmes. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

l\1ise à prix: L.E. 1520 outre les frai s. 
Pour la poursuivante, 

411-CM-12 Edwin Chalam, avocat. 

Date: J eudi 2 Avril 1936. 
A la requête du Crédit Hypothécaire 

Agricole d'Egypte, cessionnaire des 
droits et actions de l'Agricultural Bank 
of Egypt, en vertu d'un acte authenti
que de cession avec subrogation passé 
au Greffe des Actes Notariés du Tribu
nal Mixte du Caire le 2 Juin 1933 sub 
No. 2820 (direction Crédit Agricole d'E
gypte, ayant son siège au Caire, 11 rue 
Gam.ée Charkass). 

Contre les Hoirs de feu Mostafa Attia 
Hégazi, savoir: 

1.) El Taher, 2.) Gamal, 
3.) Mahmoud, 4.) El Demerdachi, 
5.) El Sett Nabaouia, 
6.) Sa veuve la Dame Zeinab Bent Aly 

Abdel Guélil. 
Tous enfants et héritiers du dit dé

funt, propriétaires, sujets locaux, de
meurant au village de Kafr Awadallah 
Hégazi, district de Zagazig (Ch.). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière pratiquée et dénoncée par 
l'huissier Mavropoulo en date du 20 
Janvier 1930, transcrite le 22 Janvier 
1930, sub No. 152. 

Objet de la vente: 
5 feddans, 20 kirats et 22 sahmes de 

terrains sis au village de Kafr A wadal
lah Hégazi, district de Zagazig (Ch. ), au 
hod El Haguer. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

i\1ise à prix: L.E. 290 outre les frais. 
Mansourah, le 13 Mars 1936. 

Pour le poursuivant, 
382-DM-36 Kh. Tewfik, avocat. 

Date: J eudi 9 Avril 1936. 
A la requête du Sieur Sélim de Saàb, 

propriétaire, sujet local, demeurant au 
Caire. 

Au préjudice des Hoirs d e feu l\1an-
sour El Diasti, savoir: 

1.) Abdel Fattah Mansour, 
2. ) Mohamed Mansour, 
3. ) Hanem Mansour, 
4. ) Nazira Mansour, 
5.) Sékina Mansour, 
6. ) Des Hoirs de feu Abou Bakr 1\lan

sour, savoir: a) Mahmoud Abou Bakr 
èsn. et èsq. de tuteur de Saadia, b) Mo
hamed Abou Bakr, c) Farida Abou 
Bakr, d) Nazl.a Abou Bakr, tous propriré
taires, sujets locaux, demeurant à El 
Marsa, district de Dékernès (Dak.). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière pratiquée par ministère de 
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l'huissier Atalla Aziz, en date du 19 
Avril 1934, dénoncé par exploit de 
rhuissier Ph. Bouez, en date du 2 Mai 
1934, le tout transcrit le 8 Mai 1934 sub 
No. 4785. 

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

:21 feddans, 15 kirats et 4 sahmes de 
te rrains sis au village de El Marsa, Mar
kaz Dckernès (Dak.). 

2me lot. 
G fcddans, 3 kirats et 1 sahme de ter

rain s sis au village de El Khachachna, 
?\Ia.rkaz Dékernès (Dak.). 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

\lise à prix: 
L.E. 1158 pour le 1er lot. 
L.E. 470 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 
\Iansourah, le 13 Mars 1936. 

Pour le poursuivant, 
45 '1- \1-579 A. N eirouz, avocat. 

Date: Jeudi 9 Avril 1936. 
.-\ la requête du Sieur Ménandre Pa

nayolti Laghopoulo, négociant, sujet 
hellène, demeurant à Kafr Awad El Se
neita, district de Aga (Dak.) . 

Contre les Hoirs de feu Mohamed 
Youssef Mahfouz, fils de feu Youssef, 
de feu Aly, savoir: 

1.) Abdel Latif, 2.) Bamba, 3.) Sakina, 
't. ) Xefissa, 5.) Ahmed, 6.) Hamed, 
7.) Hanem, 8.) Nabiha, 
9. ~ Hussein, èsn. et èsq. de tuteur de 

ses frères et sœurs mineurs: a) Ab del 
l\lonce m, b ) Ahmed, c) Hamed, tous en
fant::: du dit défunt. 

10.) Hanem Salama El Bialy, sa veu
ve, èsn. et èsq. de tutrice de son fils mi
neur \Iahfouz, issu du dit défunt. 

11. ) Les Hoirs de feu Mahfouza Yous
sef i\Iahfouz, sa fille décédée, savoir: 
l\Iohamed Mohamed Abou Harga, èsn. 
et èsq. de tuteur naturel de ses enfants 
mineurs, issus de la dite défunte, sa
,-oir: a) Saad, b) Herria, c) Effaf, cl) 
Fawkia; 

12.) Dame Zeinab, sa fille, épouse de 
Cht~ ikh Hassan Douedar. 

Tous propriétaires, sujets locaux, de
meurant les dix premiers à Mit Aboul 
Rare l, district de Aga (Dak.), la ii me à 
_-\b ou Seir, district de Mehalla Kobra et 
la 12me à Bana Abou Seir, même dis
tri ct (Gh.). 

En yertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière pratiquée par ministère de 
l'hui ssier Ph. Bouez, en date du 20 Juil
let 1931, dénoncée par les huissiers 
Ibrahim El Damanhouri le 4 Août 1931 
et Angelo Mieli le 12 Août 1931, dûment 
transcrit le 24 Août 1931, sub No. 8501. 

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

Une maison d'habitation de la super
ficie de 1000 m2 environ, sise au villa
ge de Mit Aboul Haret, district de Aga 
(Dak.), au hod El Omdeh, connu sous 
le nom de Dayer El Nahia No. 4, fai
sant partie de la parcelle No. 4, cons
truite en briques cuites, composée de 
deux étages, dont le 1er comprenant 14 
chambres, 1 salle, 1 magasin, et les ac
cessoires. 

2me lot. 
Un dawar pour les bestiaux d'une su

perficie de 210 m2, construit en briques 
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cuites et crues, sis au village de Mit 
Aboul Haret, district de Aga (DalL), au 
hod El Omdeh, connu sous le nom de 
Dayer El Nahia No. 4, faisant partie de 
la parcelle No. 4. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 250 pour le 1er lot. 
L.E. 80 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 
Mansourah, le 13 Mars 1936. 

Pour le poursuivant, 
453-M-578 Anis G. Khoury, avocat 

Date: J eudi 9 Avril 1936. 
A la requête de: 
1.) Riz galla Azar. 
2.) Les Hoirs de feu Jose ph Azar, sa

voir: 
a) Dame Hencl, sa veuve, fille de feu 

Rachid Chebl El Khazen, 
b) Dlle Zebeida Azar, sa fille, 
c) Domit Azar, son fils mineur, repré

senté par son tuteur testamentaire Riz
galla Azar. 

Tous propriétaire, le 1er protégé fran
çais c t les autres sujets locaux, de
m eurant à Zagazig. 

Contre Soliman Mohamed Khadr, fils 
de feu Mohamed Khadr, de feu Hus
sein, propriétarie, sujet local, demeu
rant à El Cheikh Gubeil, district de 
Hehya (Ch. ). 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 12 Mars 1934, transcrit 
avec sa dénonciation au Greffe des Hy
pothèques du Tribunal Mixte de Man
sourah en date du 24 :Mars 1934, No. 562. 

Objet de la vente: en un seul lot. 
21 kirats e t 12 sahmes de terrains sis 

au village de El Issdieh , lVIarkaz Hehya 
(Ch.), au boel El Rokn El Mos tagued· No. 
12, fa isant partie de la parcelle No. !1:. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte avec toutes ses dépendances, ac
cessoires e t annex es, sans aucune ex
ception ni réserve. 

Pour les limites consulter l·e Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 40 outre les frais. 
Mansourah, le 13 Mars 1936. 

Pour les poursuivants, 
Georges Michalopoulo, 

461-DM-43 Avocat. 

Date: J eudi 9 Avril 193G. 
A la requête de la Ba rclays Bank (D. 

C. & 0. ), société bancaire pa r ac ti on s, 
de nationalité britannique, ayanl siège à 
Londres e t su ccu rsa le ü Zagazig , pour
suites et diligen ces de son Directeur le 
Sieur G. Bryan, :r.- domicili é e t faisant 
élection de domi cil e à ~Tanso urah en 
l'étude de lVIe G. 1\'lichalopoulo, avoca t 
à la Cour. 

Au préjudice de : 
A. - Les Hoirs de feu .-\bdel liamid 

Semeida Soliman, savoir: 
1.) Dame I-Io.sn Chan, fill e de Abo~ 

Abdoun Moham ed Ismaïl, sa veuve, pn
se tant personnellement qu' en sa quali
té de tu triee de ses enfants mineurs El 
Baz Abdel Hamid, Kamel Abdel Hamid 
et Abdel Moneem Abdel Hamicl Semei
da, 

2. ) Abdel Méguid Semeida Soliman, 
pris en sa qualité de tuteur du mineur 
Yehya Abclel Hamid Semeida, fils du 
dit défunt et prise la dite Dame ainsi 
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que les mineurs en leur qualité de ses 
hériti er s. 

B. - Abdel ~·Iéguid Soliman, 
C. - Omar Bey Sem eida Sem eida, ces 

deux enfan ls de feu Sem eicla Soliman. 
Tous propriétaires, suj ets locaux, de

m eurant la 1re à F acous et les autres à 
Béni Sereid, di s trict de Facous (Ch. ), pris 
en leur qualité de débiteurs expropriés. 

En vertu de deux procès-verbaux de 
sai s ie immobilière, le 1er · du 6 Février 
1932, tran scrit avec sa dénoncia tion au 
Greffe de Mansourah le 27 Février 1932 
No. 573 e t le 2me du 18 Juin 1932, trans
crit avec son exploit de dénon ciation du 
même Greffe le 13 Juillet 1932, l\' o. 1860. 

Objet de la vente: en sept lot s. 
1er lo L 

Bien s appartenant à Omar Bey Senl.ei
da Soliman. 

50 feddan s, 3 kira ts et 12 sahmes de 
terrain s jadis s is a u village de Seneita 
e t actuellem ent dépendant d'El Nawa
faa, au boel El Barari wa San No. 1; 
ki sm tani, fa sl rabée, par cell e l'\ c·. 1. 

2me lot. 
Bien s appartenant à El Cheikh Ab del 

Hamicl Sem eida Soliman. 
113 fecldans, 12 kirats et 14 sahmes 

de terrains sis jadi s au m êm e Yillage de 
Sen eita c t ac tuellem ent d épendant de El 
Na-vvafaa, divi sés en six parcelles, savoir : 

La ire d e 35 feddan s, 2l kira b ct 12 
sahmes au hod El Barari wa San No. 1, 
kism tani, fa sl sadess, faisant partie de 
la paree ll c :'\'o. 36. 

La 2mc de 12 fecldans, 10 kir a ts et 12 
sahmes au m êm e hod, fasl sab ée, pa rcel
le No. 6. 

La 3m c de 19 feddan s, 21 kira ts e t 12 
sahmes au m êm e hod , parc elle l'\ o. 15. 

La tnne de 7 feddans et 9 kira ts au 
hocl R rrgueh w al Gharbi 0lo. 2, kism 
awal, parcelle No. 146. 

La 5me de 1 feddan , 3 kira ts e t 20 
salnnes au h od Ragu eh \\ï=tl Gharbi No. 
2, kism awal, parcelle No. 145; cette 
parcelle est utilisée comme masraf bri
sé, appartenant aux susnommés. 

La Gm c de 37 fecldan s, 2 kirats e t 21 
sahmes a u m êm e hod, faisant pa rtie de 
la pa r cell e No. 153. 

Il exi s te sur les dits bien s 3 m aison
n e ttes ouvri ères et 1 zérib a pour les bes
tia ux, le tout en briques crues . 

3m e lot. 
Bien s appa rten an t à Omar Bey Sem ei

cla Soliman e t Abdel l\1éguid Semeida. 
7 fedclan s, 23 kira ts ct 18 sahmes de 

terrains sis au vill age de Béni Sereid, 
divisés en deux n arcelles : 

La 1re de 5 feddans, 15 kirats et 4 
sahmes a u hod El Ser on No. 1, ki sm ta
ni , par cell e .\To. 1. 

La 2me de 2 feddan s, 8 kira ts e t 14 
sahmes au boel El Saadi w a Dayer El 
Nahi a No. 2, pa rcelle No. 74. 

Y comp ri s clan s ce tt e par celle les cons
tructions y élevées e t con sis tant. en 4 
maisonnettes pour les villageoi s, en bri
qnes crues, de deux ch ambres ch acune. 

4me lot. 
Bien s apparten ant à El Cheikh Abdel 

Hamicl Sem eida Soliman. 
118 feddans, 10 kirats et 22 sahmes de 

terrains s is a u même village de Béni 
Sereid, divisés en six parcelles: 

La ire de 39 feddan s, 7 kirats et 20 
sahmes au hod El Serou No. 1, kism 
tani, faisant partie de la parcell e No. 12. 
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Y compris dan:-:: celle parcelle le mas 
raf Aly Agha El Oumoumi El ~ousta 
gued. 

La 2m e de 9 feddi:lns, 23 kirats e t 8 
sahmes au hod El Serou l\o. 2, kism 
tani, parcelles Nos. 19 et 22. 

La 3me de 50 fedclans, 20 kit dh e l .20 
sahmes au hod El Serou No. 1, ki sm 
ta ni, parcelle No. 23. 

Y compris clans cette parcelle le mas
raf Aly Agha El Moustagued. 

La -'!me de 4 feddans, 5 kirats e l 12 
sahmes au même hocl, parcelles Nos . 17 
et 18. 

La 3me de 12 fecldan s, 1 kirat et 10 
sahm cs au }lOd El Serou No.. 1, ki sm 
awal No. 9. 

La Gme de 2 feddans au même hod, 
fai sanl partie de la parcelle No. 4. 

Il exis te sur les dits biens une ezbeh 
de 8 maisons, pour les villageois, en bri
ques crues, chacune de 2 petiteg cham
bres cL les accessoires, 1 écurie et 3 dé
pôts à. céréales, le tout en briques crues 
avec les boiseries. 

5me lot. 
7 fecldans, 11 kirats et 4 sahmes de 

terrains sis au village de Béni-Sereid, 
Markaz Facous (Ch.) et appartenant au 
Sieur Abclel Hamid Semeida Soliman, 
au hod El Bahr wal Ziana No. 4, faisant 
partie de la parcelle No. 3. 

6me lot. 
Biens appartenant à Omar Bey Semei

da Soliman. 
45 feddans, 7 ki rats et 2 sahmes de 

terrains sis au village de Béni Sereid, 
Markaz Facous, au hod El Bahr wal 
Zian a No. 4, faisant partie de la parcelle 
No. 2. 

7me lot. 
Biens appartenant à Abdel Méguid Se

meicla. 
38 feddans, 6 kirats et 22 sahmes de 

terrains sis au village de Béni Sereid, 
Markaz Facous (Ch.), au hod El Bahr 
wal Ziana No. 4, faisant partie de la par
celle No. 2. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte avec toutes ses dépendances, ac
cessoires et annexes, sans aucune ex
cep ti on ni réserve. 

Pour les limites consulter l·e Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 1000 pour le 1er lot. 
L.E. 2230 po.ur le 2me lot. 
L.E. 250 pour le 3me lot. 
L.E. 5878 pour le 4me lot. 
L.E. 372 pour le 5me lot. 
L.E. 2250 pour le 6me lot. 
L.E. 1000 pour le 7me lot. 
Outre les frais. 
1\-Iansourah, le 13 Mars 1936. 

Pour la poursuivante, 
Georges Michalopoulo, 

!163-D.l\1-45 Avocat. 

SUR FOLLE El~CHERE. 

Hal.c : J eudi 16 Avril 1936. 
A la requête de la Maison de commer

cc B. Tilche & Figli, en liquidation, 
ayant s iège à Alexandrie, subrogée aux 
poursuites de la Maison de commerce 
Ben Las.si n Adès & Cie., en liquidation, 
ayant s iège au Caire, en vertu d'une or
donnance de subrogation en date du 14 
NoYembre 1917. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

El. à la s uite de surenchère à la re
quê te du Sieur Soliman Mizrahi, négo
ciant, sujel loc al. demeurant à. Mehalla 
El Kobra. 

Contre les II oir ::; ùe feu Mohamed Ah
m ed Kandil, savo.ir: 

1.) Slci la Benl Ahmcd Om Mohamed, 
Sa \·euYe. 

2. ) Ahmed Mohamed Kandil. 
3. ) Saved Mohamed Kandil dit Moha-

m ecl Mohamed Kandil. 
4. ) Ibrahim Mohamed Kandil. 
5. ) Fatma Mohamed Kandil. 
Ces quatre derniers pris aussi en leur 

qua lité d'héri ti ers de leur sœur Mari am 
Moh amecl Kanclil, héritière à son tour 
du elit défunt. 

6.) Mohamed Seidi, pris en sa qualité 
d e tuteur àe sa fille mineure Tafida. 

Ces deux pri s en leur qualité d'héri
tier s de la Dame Mariam Mohamed 
Kandil su sq ualifiée. 

Tous propriétaires, sujets locaux, de
meurant à Biala (Gh.) . 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière d'huiss ier en date du 12 
Août 1913, dùment dénoncée au débi
teur susdit en date du 12 Août 1913, 
lesquels procès-verbal de saisie et acte 
de dénonciation ont été transcrits au 
Greffe des Hypothèques du Tribunal 
Mixte de Mansourah, le 23 Août 1913, 
No. 23709. 

Cette venir es t actuellement poursui
vie sur folle enchère. 

A la requête de la Maison de commer
ce Moï se Tilche & Fils, en liquidation, 
ayant siège à Alexandrie. 

Contre la Dame Farida Om Rached, 
propriétaire, sujette locale, domiciliée à 
Biala (Gh.). 

En vertu d'un procès-verbal de fixa
tion de vente sur folle enchère dressé au 
Greffe des Adjudications du Tribunal 
Mixte de Mansourah, le 18 Novembre 
1927. 

Objet de la vente: 
Conformément au procès-verbal de 

modification dressé au Greffe des Ad
judications du Tribunal Mixte de Man
sourah en date du 10 Janvier 1918. 

45 feddans de terrains cultivables si
tués au village de Biala (Gh.), au hod 
El Ka fra El Kébira No. 94. 

En semble: la part indivise revenant 
aux débiteurs dans l'ezbeh en commun 
a \'CC les Hoirs Hazek Pacha et Omar El 
Dadi. 

Ain s i que le tout se poursuit et com
pül·le avec les immeubles par destina
tion généralement quelconques, sans 
auc.un e exception ni réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

!\lise à prix: L.E. 79Q outre les frais. 
245-AM-661 Charles Ebba, avocat. 

LE BILLET A ORDRE EN DROIT EGYPTIEN 
par 

MAURICE DE WÉE 
juge au Tribunal Mixte du Caire 

En vente: à Alexandrie, au Caire, à Mansourah et 
à Port-Sa'fd dans les burea11x du journal des Tribu
naux Mixtes· à Alexandrie. "Au bon Livre" 154, Rue 
Ambroise R~lli, lbrahimieh, et au Caire chez M. B . 
z. Sandouk Bibliothécaire de l'Ordre dea Avocats, 

'au Palais de justice Mixte 

- P.T. 2.5 -

13/14 ~ars i936. 

VENTES MOBILIERES 
1 Tribunal d'Alexandrie. 
1 

Dale: Samedi 21 Ma rs 1036, il 0 h. a.m. 
Lieu: à Kafr Helai, Markaz El Santa. 
A la requête de la Société Commer-

ciale Mixte Mauric.e J. \Vahbé & Co., à 
Mit-Ghamr. 

Conh·c les Sieurs Abdel Kader Salem 
Sid Ahmed et Abdel Hamid Soliman I-le
lai de Kafr Helal. 

En vertu de trois procès-verbaux de 
saisie mobilière, le 1er du 5 Novembre 
1935, hui ssier Giusti, le 2me du 16 Août 
1934, huiss ier Calothy, et le 3me, du iû 
Mai 1933, huissier Chamas, en exécu
tion d 'un jugement rendu par le Tribu
nal :Mixte Sommaire d'Alexandrie le 28 
Novembre 1932. 

Objet de la ye:nle: 
i. ) 23 ardebs de maïs. 
2.) 1 vache jaune de 4 ans. 
3. ) 6 kantars de coton Zagora. 
l.~:. ) 6 ardebs de blé. 

390-A-719 Maurice J. Wahbé & Co. 

Date : Lundi 23 Mars 1936, dès 10 h. 
a.m. 

Lieu: à Alexandrie, place Oma r Pa· 
cha No. 2. 

A la requê te du Sieur Riccardo Pic
colo, négociant, ~ujet italien, domicilié 
à Alexandrie. rue Sésostris, No. 13. 

A l'encont:i·e du Sieur Sayed Eino, 
commerçant, sujet égyptien, domicilié à 
Alexandrie, place Omar Pacha, No. 2. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
dressé par l'huissier U. Donadio le 6 No
vembre 1935. 

Objet de la vente: 
1.) 1 machine pour la fabrication des 

glaces avec sa dynamo, marque Ma
relli, de 15 ampères, avec tous les acces
soires. 

2.) 1 grand ventilateur de plafond, 
marque Marelli. 

3.) 1 radio, marque Pilot, à 8 lampes. 
Alexandrie, le 13 Mars 1936. 

Pour le requérant, 
38g-A-717 Ant. K. Lakah, avocat. 

Date: Lundi 23 Mars 1936, à 10 h. a.m. 
Lieu: à Samanoud. 
A la requête de The Commercial & 

Estates Cy. of Egypt (late S. Karam & 
Frères), sodété anon yme égyptienne, 
ayant siège à Alexandrie ( \Varcli.an, 
l\'[ex) . 

Au préjudice des Sieurs et Dames : 
i. ) Ahmed Aly Younès. 
2. ) Abbas Aly Younès. 
3 .) Youssef Aly Younès. 
·1. ) Abdel Halim Ai y Younès, dit aus

s i Abdel Halim Younè~ . 
Tous commerçants et propri·étaires, 

locaux. domiciliés à Samanoud (Ghar
lliC'll ). pris tant personnellement que 
eommn seuls membres composant la 
soei·été d e fait « Ahmed Aly Younès et 
Frères n, ayant siège à San1anoud. 

G.) Aicha Chehata. veuve Aly Younès. 
ô.) Fatma Aly Younès . 
Toutes deux propri·étai res . locales, 

domiciliées à Samanoud. 



13 / H Mars 1936. 

En ve!'lu: 
L. ) De la grosse d'un acte authentique 

de r econnaissance de dette et constitu
tion d'hypolhèque passé le 22 Juin 1931, 
au Bureau des Actes Notari:és du Tribu
na l l\Iixle d'Ai•exandrie. 

:?. ) D'un procès-verbal de saisie mo
bili ère et brandon en date du 26 Octo
bre 1933, huissier Max Heffès. 

Objet de la vente: 
1\u domicii le: 
1. ) 2 canap·és, 2 fauteuils et 6 chaises 

en noyer. 
:?. ) 1 jardinière, 
8.) 1 armoire à 2 glaces biseaut(~es. 
'1. ) 2 sellettes . 
,\u dépôt: 
815 poutrell es, 65 mourinas, 155 de

mi-mourinas, 105 planches bondol;:, 170 
planches tazana, 20 planches waral<a, 
80 plnnches de Suède. 

8() <\ 35 ardebs de maïs en gousses, 
provenant de 11 feddans sis à Abou Sir, 
au l10d El Baharia, évalu6 à 3 arclebs le 
fccldttn, et 11 feddans sis à Rahbein, au 
hocl \Vagh El Dawar, évalu·é à 5 ardebs 
le r erlilan. 

. \ lc.'\n nclrie, le 13 Mars 1936. 
Pour la poursuivante, 

400-J\-729. Umb. Pace, avocat. 

Da te: Samedi 21 Mars 1936, à 10 h. 
a. m. 

Lieu : à Alexandrie, place Mohamed 
Ali No . 17. 

A la requê1e de la Daira de S. S. le 
Nabil Amr Ibrahim, ayant siège en cet
te ville, 12, rue Tewfick et y élective
ment (m l'étude de Mes Tadros et A. 
Hage-Boutros, avocats à la Cour. 

Con tre Me Dimitri Tsaoussi, avocat, 
hell èn ,·, domicjlié en cette ville, place 
lVIoh <:u ned Ali No. 17. 

En \'ertu d'un procès-verbal de saisie 
con ::L'rvatoir.3 du 1er Septembre 1934, 
en e~J~cution d'un jugement rendu par 
le Tribunal Mixte Sommaire d'Alexan
drie en date du 16 Février 1935. 

Objet de la vente: 1 coffre-fort marque 
« Chibb », 1 machine à écrire marque 
«Remington », 1 grand bureau ministre 
en n oyer , avec fauteuil tournant, 1 bu
reau en noyer. 

Al exandrie, le 13 Mars 1936. 
Pour la poursuivante, 

342-A-703 A. Hage-Boutros, avocat. 

Batc: Lundi 30 Mars 1936, à 10 h eures 
du m atin. 

Lieu : à Chebrekhit (Béhéra). 
A Ja requête du Sieur Georges Bona

parti s, médecin, hellène, demeurant à 
Chebrekhit (Béhéra). 

A l'encontre des Sieurs: 
i. ) Mahmoud Abdalla Ragab, 
2.) Abdalla Mourad Ragab, proprié

taires, locaux, domiciliés à Chebrekhit 
(Béhéra). 

En vertu de deux procès-verbaux de 
saisie, le 1er de l'huissier J. Klurr du 
14 Août 1935, et le 2me du 30 Oct~bre 
1933, . huissier Hailpern, en exécution 
d'un JUgement rendu le 1er Juillet 1935 
par le Tribunal Mixte Sommaire d'Ale
xandrie. 

Objet de la vente: 1 bufflesse grise de 
7 ans; la récolte de coton Moughazi pen
dante sur 6 1/2 foddans au hod Saki a, 
évaluée à 4 kan tars environ par fed
dan; une quantité de riz fauché prove-
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nant de 3 feddans, au hod El Demeira, 
évaluée à 12 ardebs masri; divers meu
bles tels que canapés, guéridon, com
mode, chaises cannées, jardinière, lam
pe à suspension, bassin, plateau, filtres 
arabes, coffre-fort marque Bolt-Locl<
avec son support. 

Al exandrie, le 13 1\Jars 1936. 
Pour le poursuivant, 

3!16-A-709 Jean Mavris, avocat. 

Date: :Mercredi 25 Mars 1936, à 10 h. 
a.m. 

Lie u: à Al~_;xcmdrie, au magasin situé 
dans 1oa Galerie Menasce et contigu au 
magasin elu vendeur de foui Ilanem 
Mizrahi. 

Objet de la \ 'ente: 
1.) 1 fourneau à café avec grande vi

trine et armoire à 2 parles, avec dessu s 
cuivre rouge. 

2. ) 1 grande vitrine avec grande gla
ce au fond, dessus installation électri
que, au bas vitrine à deux portes rou
lantes avec vitre et placard ü 2 porte::; 
à battants pleins. 

3.) 1 table en marbre à 3 pieds en fer. 
4.) 1 table en bois carré, dessu s zinc . 
5 .) 2 fourneaux l'un contenant un 

primus. 
6.) 2 caissons en bois avec couvercle 

à l'intérieur, recouverts de zinc et ser
vant de glacière. 

7.) 1 autre ca isson plus grand, mème 
genre. 

8.) 2 lavabos en faïence. 
9. ) 2 petites échelles ù double mon-

Me. 
:Lü. ) 1 étagère en marbre . 
11.) 1 fourneau à primus ~tune p01·l e. 
12. ) Toute la boiserie du magasin, 

avec une porte ~t 2 battants vitrés, ainsi 
qu'une autre porte avec grande giace 
bi s:·au tée et 'f grandes glaces bi seau
tée ::;, ('ncaclrée s dan s la di te boi se ril', 
dont l'une brisée vers le haut. 

13. ) :15 tables en bois peint rougeâtre, 
avec dessus cristal . 

H.) 1 petit comptoir en bois, peint 
couleur pistache, avec 4 tiroirs au côté 
droit e t un autrr~ tiroir au côté gauche. 

15. ) 22 cha ises cannées genre Joubert, 
peintes fond ved.. 

16. ) :! par avent à 3 baLlants avec étof
fe fleurie fond bleu. 

17.) 2 paires dQ filet couleur bleu e . 
18.) 1 tabl ea u é lectrique en bois, com

portant 10 fich es de résistance, H bou
t.ons électriques e t 2 prises . 

19. ) 3 tabl eaux p eint avec corniche::; 
dorées, représen lant d eux des fleurs, et 
le troisième une femme couchée, et un 
quatrième avec corniche en noyer re
présentant Sa Majesté i•e Hoi Georges V 
d'Angleterre. 

20.) 1 vitrine à 2 compartiments vi
tr,és, en bois peint couleur pistache. 

21.) 3 petits pots en grès. 
22.) 1 lampe à pétrole marque Dit

mar Maxim, complète, avec son réser
voir et montre de pression. 

23. ) 1 tente roulante, avec étoffe rou
ge et blanche et 2 bras en cuivre. 

Saisis suivant procès-verbal de l'hui s
sier A. Mieli en date du 30 Novembre 
1935 et en vertu d'un jugement som
maire du 8 Février 1936. 

A la requête de la Société Anonyme 
des Immeubles d'Egypte, ayant son siè
ge à Alexandrie. 
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A l'encontre du Sieur Léon Enokian, 
commerçant, égyptien, domicüié à Ale
xandrie, 74 rue Fouad 1er. 

Pour la poursuivante, 
39lt-A-723. Félix Padoa, avocat. 

Tribunal du Caire. 
Date: Lundi 23 ~lars 1936, ü 10 h. a .m. 
I~ieu: au Caire, ru e l\.lana kh :-\o. 21, 

« Royal Lounge ». 
A la requête cl'Emil c, Elie , Ga:)lon et 

Clément N . Adès. 
Contre: 
1. ) Gérassimo Péral.inos. 
2.) Panayoti Ca ,·o u rcts . 
En vel'lu d 'un procès-verb<:tl cl c ::a1sie 

conservatoire elu 28 J a nvi er 19~1 0, con
verti e en sa is ie-exécution par jugement 
de défaut elu 13 Février 1936 rendu par 
la Chambre Sommaire du Tribunal 1\Iix
te du Caire, R.G. No. 3196/61e. 

Objet. de la vcnt.e : 12 tabl es avec cuivre 
rouge dess us, o faute uil::; e t -1 6 chai ses 
en rotin, 8 taboure ts hauts pour bar 
américain, comptoir en boi s clc ch ên e. 
avec g lacière intér ieure, petite g lac ière, 
paravents, ven til a tc ur::) de plafond, ven
lila teurs portatif:-:, p la fonni er s é lecl.ri
ques, etc. 

Le Caire, le 11 ;\:!a r;:; 1936. 
P our les Doursui\-an b. 

:263-C-962 Albert E. Dayan, avocctt. 

Date e t lieux: Samedi 28 ~lars 1936. 
à 9 h. a.m. à Bahig r.t à midi à Guéziret 
Bahig (Assiout). 

A la requête d e The Egyptian Engi
neering Stores, Form erly Steinnemann, 
Mabardi & Co. 

Contre Mohamecl Farag El Gamal, 
eommerçant, local, d emeurant à Bahig 
(Assiout). 

En vertu d e troi s procès-verbaux d e 
sais ies-exécution s cl es 27 Mars 1933 e t 
19 Mars e t 19 Ma i 193-1. 

Objet de la vente: 
A Bahig: 
La récoltP. de bl é dt~ 3 feddans et 6 

kirats, évalu-é(' il '1 ;:udebs environ par 
fedclan. 

La moitié par indi vis dans un e m a
chilw marque \Vint0r thur d e il! H.P. , 
);o. 39,38, a vec lous :-: es accessoires, au 
hocl El Baroud, !\o. 4. 

A Guéziret Bahig: 
1 m achine marque Winterthur, de 16 

H.P., )Jo. 6913-1920, ~wec tous ses acces
soires, au hod El Baz<t El Bahari. 

73 ardebs d 'oignon s e t 9 ardebs d e 
fèv e::: . 

La récolte d e bl é d e 22 kirats au hocl 
El Khor. 

La récolte de blé d e u J<irats au hod El 
Guézira El Gharbi. 

Les récoltes d e blé d e 2 feddan s et 6 
kirats au hod El Guézira El Charki. 

Les récoltes de J feddan de fèves, 1 
feddan d'oignons et 2 feddans d'orge au 
hod El Guézira El \Vastani. 

Le rendement du feddan es t d e 4 ar
clebs pour les blé et orge, 3 ardcb s pour 
les fèves e t 50 ardebs pour les oignon:::. 

Le Caire, le 11 Mars 1936. 
Pour la poursuivante, 
Malatesta et Schemeil , 

299-C-977 A vocaL·. 
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Date: Lundi 23 Mars 1936, à 10 h. a.m. 
Lieu: au Caire, au garage de la re

quérante, rue Madrassa El Françaouia. 
A la requête de The Universal Motor 

Cy of Egypt, Ltd. 
A l'encontre de Rizk Mansour e t Gha

li Mansour. 
En vertu d 'un procès-verbal de saisie 

du 10 Décf'mbre 1935, huissier Siniga
glia. 

Objet de la vente: un camion Chevro
lc t. 

Alexandrie, le 11 Mars 1936. 
Pour la requérante, 

23U-AC-64o Ph. Tagher, avocat. 

Date: Samedi 28 :Mars 1936, à 10 h. 
a.m. 

Lieu: ii Mallaoui (Assiout). 
A la requête de la Soc.ony Vacuum 

Oïl C·y. Inc. 
Contre Fahmy Armanious, commer

('an l, local , demeurant ii .Mallaoui. 
En vcl'lu d'un procès-verbal d e saisie

exéc ulion du 31 Janvier 1934. 
Objet de la vente: différentes pièces 

de rcchangl· pour autos «Ford», sa
voir: l'acliatc urs, pistons, garde-boue, 
n·ssorh, bielles, phares, etc. 3 envelop
pes « T\licl1elin » pour autos Chevrolet, 
1 coffre-fort, 200 ampou les électriques 
et i bascule. 

L e f:aire, le :l1 i\-Iars 1936. 
Pour la poursuivante, 

1\Ial<l.trs ta e t Schemeil, 
208-C-9'76 Avocats. 

Oate: Samedi 21 Mars :l936, à ii h. 
a.m. 

Lieu: ii Chébin El Kom, rue Saad Za
gloul, imprimerie « El Chark ». 

A la requête de la Raison Sociale 
Lichten stc rn & Co. 

Contre Abdel Khalek Mahmoud El 
l\'lahcly. 

En '\-crtu d'un jugement elu 211 Octo
bre 1935 r endu par la Chambre Som
maire elu Tribunal Mixte du Caire et 
d'un procès-vC'rbal de saisie conserva
toire c·n clat(' du 30 Juillet 1935. 

Objet de la vente: 
1.) ll nc grande machine à imprimer 

marq uc Exporth<ms Senefelder-Frank
fort, ii pédah'. 

2.) Une petiLc machine à imprimnr, à 
m<mivelle, marque~ Emil Khale. 

3. ) 130 kilos de caractères arabes . 
It. ) 1 m achin e se rvant ii couper le pa

pier, marquç; français e. 
Pour la requérante, 

Othmar Gi smann, 
372-C-2 Avocat. 

Date: Mercredi 25 Mars 1936, dès 9 
heures du matin. 

Lieu: au Caire, rue Choubrah No. 178. 
A la rt•quête de M. le Greffier en Chef 

du Tribunal Mixte du Caire. 
Contre Panayoti Matandos. 
En v~rtu d'un procès-verbal de saisie

exécution du 31 Août 1932, d'un procès
verbal de récolement du 19 Février 1935 
d dt> deux procès-verbaux d e r envoi de 
vente df's 12 Février 1936 et 3 Mars 
1ü36. 

Objet de la vente: piano, bibliothèque, 
bun~au, lustre, etc. 

Lr' Caire, le 13 Mar5 1936. 
Le Greffier- en Chef, 

33û-C-H8û (s. ) U . Prati. 
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Date: Jeudi 19 Mars 1936, dès ii heu
res du matin. 

Lieu: au village de Zahwine, Markaz 
Chébine El Kanater, Galioubieh. 

A la requête de M. le Greffier en Chef 
du Tribunal Mixte du Caire. 

Contre Mohamed Sayed Haggag et la 
Dame Hamida Bent Zaki Haggag. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie
exécution du 22 Février 1936. 

Objet de la vente: 
Au préjudice tant de Mohamed Sayed 

Haggag que de la Dame Hamida Bent 
Zaki Haggag; divers meubles, tels que: 
bureau, chaises cannées, tapis « chins », 
portementeau, vitrine, commode, etc. 

J_,e Caire, le 13 Mars 1936. 
Le Greffier en Chef, 

353-C-983 (s.) Umberto Prati. 

Date: Mercredi 18 Mars 1936, dès 9 
heures du matin. 

Lieu: au marché de Téma. 
A la requête d e M. le Greffier en Chef 

du Tribunal Mixte du Caire. 
Contre Kawali s Chehata et Sidarous 

Chehala. 
En vertu d 'un procès-verbal de saisie

exécution du 12 Décembre 1935 et d'un 
procès-verbal de renvoi d e vente du 15 
Février 1936. 

Objet de la vente: une quantité de 
maïs (doura guédi) évaluée à 6 ardebs 
environ. 

Le Caire, le 13 Mars 1936. 
Le Greffier en Chef, 

353-C-~85 (s.) U. Prati. 

Date: J eudi 19 Mars 1936, à 11 heu-
res elu matin. 

Lieu: au Caire, rue Galal No. 6. 
A la requête de Stavros Théodossiou. 
Contre Jacques Mal eh. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie 

du 26 Février 1936. 
Objet de la vente: 1 auto torpédo 

«Peugeot», à I1 cylindres et 4 places. 
Pour le requérant, 

367-C-997 Charles Dimit.riou, avocat. 

Date: Mercredi 18 l\'lars 1936, à 10 h. 
a.IYL 

Lieu: ~l Héliopolis, 2 rue d e l'Obélis
que. 
· A la requête d'Elie Dentès. 

Contre Hussein Ismail. 
Objet de la vente: divers meubles de 

café, tels que chaises, tables, comptoirs, 
radio, etc. 

Sais.is suivant procès-verbaux des 5 
Octobre 1935 et 13 Février 1936. 

Le Caire, le 13 Mars 1936. 
408-C-\=l Le requérant, Elie Dentès. 
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Date: Samedi 28 Mars 1936, à 9 h. a.m. 
Lieu: à Mit Abou Cheikha, Markaz 

Kouesna (Ménoufieh). 
A la requête de la Singer Sewing Ma

chine Cy. 
Au préjudice du Sieur Abdel Raze.k 

Eff. vV ah ba El Ka di. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie

exécution, de l'huissier A. Cerfoglia, du 
29 Février 1936. 

Objet de la vente: les m eubl es sui
vants: 

Salamlck composé de: garniture de 
salon en bois sculpté, recouverte de ve
lours, composée de canapés, chaises et 
fauteuils, lampe s u spen sion en cuivre 
a:vee abat-jour, table rectangulaire, can
née, d essus marbres, tables à fumoir en 
boi s, tapi s européen. 

Salle à manger composée de table 
r ectangulaire en bois, chaises en bois, 
lampe suspension, canapés, etc. 

Un grand coffre-fort à 2 portes, avec 
socle en hoi:-::. 

Une automobile marque Minerva, for
me torpédo, à '1 cylindres, de 15 H.P., 
moteur lt3256, ch<lssi s No. 45275, plaque 
No. 87. 

349-C-979 

Pour la poursuivante, 
C. Morpnrgo et M. Castro, 

Avocats. 

Date : lVlercredi 25 Mars 1936, ii !J IL et 
11 h. a.m. 

Lieux: à la rue Prince Farouk (dans 
sa librairie), en face de l'Ecole 1\ gha 
Khalil, et à la rue Moukhtar Pacha No. 
i:L Abbassieh . 

A la requête d e 'l'he Starr Pian o Co. 
Contre: 
1.) Le Sieur Abdel Aziz Ibrahim Azam, 
2.) L e Sieur Ahmed Abdel Azi z Tbra-

him. 
Tous deux commerçant:::, locaux. 
En vertu d'un procès-verbal d e sais ie

exécution elu 21 Janvier 1935, hu i::sier 
Ch. Labbad, en exécution d'un jugement 
sommaire du Tribunal Mixte du Caire 
en date du 1er Décembre 1934, sub R.G. 
No. 10273/59e A.J. 

Objet de la vente: 
1.) Contre Abdel Aziz Ibrahim ~c\zam: 

agencem.ent du magasin ainsi que 630 
volumes. 

2. ) Contre Ahmed Abdel Aziz Ibrahim: 
1 bureau, 1 coffre-fort, 2 armoires. 100 
bancs d'écoliers avec pupitres, 5 l i !s de 
camp, 12 chaises et 1 lustre. 

Le Caire, le 13 ·Mars 1936. 
Pour la pours uiyanle, 

O. Madjarian. 
358-C-988 Avocat à la (:o ur. 

BANQUE NATIONALE DE GRÈCE 
FONDtE EN 1841 

la plus a cienne et la plu!J grande des Banques Grecques. 
Caplt::.l Versé et Réseni!s: Ors. 1.205.000.000. OépOts au 30/6/35: Ors . 9.864.000.000. 

~ 
Adresse Télégraphique: "ETHNOilANK" ~ 

Siège Central : à A.T H È N E S 
90 Succursales et Agences en Grèce. 

SUCCURSALES en Egypte: Alexandrie, Le Caire.- Agenœ: à Zagazig. 
R111 eaux Cotonnkrs: à Ben ha, Béni-Souef. Fayoum, Mallaoui, 

Représentations: à Tantah, Facous, 
FILIAL(: Hellenic Bank Trust Co., New-York 51. Maiden lane. ~ 

Corresrondants dans le lllonde entlef'. Toutes opérations de Banque f 
.,-.,--~._,..,~.,-~------Jo~ 
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Date: Jeudi 19 Mars 1936, dès 8 heu
res du matin. 

Ueu: à Nazlet Kilan, district de Béba, 
Béni-Souef. 

A la requête de M. le Greffier en Chef 
du Tribunal Mixte du Caire. 

Contre Zayan Ibn Yassine et Saber 
Ibn Yassine. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie
exécution du 22 Février 1936. 

Objet de la vente: 6 ardebs de maïs 
1 ànc;;;se blanche de 8 ans et 1 egle ba
kar (pe tit taureau) robe rouge noirâtre, 
âgé de 6 mois. 

Le Caire, le 13 Mars 1936. 
Le Greffier en Chef, 

35:2-C-!)82 (s.) U. Prati. 

H:1le et lieux: Jeudi 19 Mars 1936, à 
Fayoum, chareh Darb Nafee à 10 h. a.m. 
au d()m icile de Aly Awad Mohamed 
Zagwa, et à ii h. a.m. au domicile de 
Ahd cl Khalek Ahmed Awad Zagwa. 

!\ la requête de M. le Greffier en Chef 
du Tribunal Mixte du Caire. 

C:onlre Al y A wad Mohamed Zagwa 
et Abd el Khalek Ahmed A wad Zagwa. 

En , -ertu d'un procès-verbal de saisie
exécution du 20 Février 1936. 

Objet de la veote: 1 coffre-fort mar
que \Viener Kassen Fabrik Pokorny 
Deu tsch , de 1 m. 80 x 1 m. 10 environ, 
en fer décoloré, bureau en bois peint 
jaurh ~ . armoire, tapis, etc. 
L l ~ Caire, le 13 Mars 1936. 

Le Greffier en Chef, 
354-L-0~4 (s.) U. Prati. 

Ha ~c : Samedi 28 lVIars 1936, à 9 h. a .m. 
Liru: au m arché d'Abou-Tig (Assiout). 
A la requête de la Société Commercia-

le Be lgo-Egyptienne. 
Contre Abdel Hafez Sayed Abdel Al, 

de J) ;~)uena. 

En Yertu d e de ux procès-verbaux de 
saisü:-(•xécution des 2 Avril et 5 Mai 
1935. 

Objel de la vente: 
1.) L:-t récolte de blé sur 2 feddan s. 
2.) J Yach e. 3.) 1 bufflesse. 

Pour la requérante, 
363-C--!)93 Emile A. Yassa, avocat. 

Haie: Samedi 21 Mars 1936, dès 9 heu
res du matin. 

Lieux: aux villages d'Awlad Tok 
Chark, J e Nag El Lebeidi (dépendant 
d'El Assakra), d e Bardis, Markaz Balia
na (liuirgueh). 

A la requête de la Raison Sociale Aziz 
Maestro & Co., ayant siège au Caire. 

Cont re: 
1.) Kassem Mahmoud El Lebeidi , 
2. ) Jvlahmoud Abdel Al, 
3. ) Ahmed Mahmoud El Lebeidi. 
Tous dem eurant au village de Bardis, 

Markaz Baliana (Guirgueh). 
En vertu d'un procès-verbal de saisie 

pratiquée en date du 1er Février 1936, 
en exécution d e deux jugements ren
dus par le Tribunal Mixte du Caire, le 
1er par la Chambre Sommaire, du 18 
Janvi er 1930, R.G. 13359 /54e et le 2me 
par la Chambre Commerciale, du 7 
Avril 1931, R.G. 8242/56e. 

Obje t de la vente: 
1.) La récolte de belba pendante par 

racines su r 7 feddans, en deux parcel
les au village d'Awlad Tok Chark, dont 
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2 feddans et 12 kirats au hod Hammam 
Pacha, et t1 feddans et 12 kirats au hod 
El Settat; 

2.) 2 arde.bs de blé dans des vases en 
pierres, 1 gamousse robe noire et 1 âne 
robe blanche, au village de Nag El Le
beidi; 

3.) 3000 briques rouges (briquete
ries), au hod Dayer El Nahia, au village 
de Bardis. 

366-C-996 

Pour la poursuivante, 
Jose ph Guiha, 

Avocat à la Cour. 

Date: Lundi 23 lVIars 1936, à 10 h. a.m. 
Lieu: au Caire, rue Gameh El Banat 

~0. 13. 
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Les jours de Vendredi 20, Samedi 21 
et Dimanche 22 Mars 1936, et les jours 
suivants s' il y a lieu, dès 10 h. a.m., il 
sera procédé, au Caire, rue Maghraby, 
No. 14, à la vente aux enchères publi
ques, de : 

Porcelaines, faïences, bronzes, pote
ries (vases, lampes, coupes, etc.), pan
neaux de portes anciens, antiquités, cui
vres, céramiques, meubles, bijouterie, 
monnaies, bus tes, etc., broderies, etc., 
provenant de la collection de feu Yous
sef Bey Chiha, ain s i qu'une cheminée en 

1 céramique ancienne, de Cou tahia, qui se 
trouve actuellement dans l'ancien local 
de feu Youssef Be:•r" Chiha, rue Manakh, 
No. 13. 

A la requête de la Banque d'Athènes, ! 
succursale du Caire. 

Cette Yentc es t poursuivie en Yertu 
d 'une ordonnance rendue par lVIonsieur 
le Juge des Référés_ A l'encontre du Sieur Mohamed Sa

lem El Sawa, commerçant, local, de
meurant au Caire, rue Gameh El Banat 
No. 13. 

En ve.I1Lu d ' un p roeè:::;-vc rba l de ~aisie 
exécution du 8 Juillet 1935. 

Objet de la vente: 1 machine cle la 
force d e 12 H.P., marque Blackston, 
No. 58535; 1 pétrisseuse mécanique 
Fratelli Paynoni Merzo; une autre pé
trisseuse marque Carnevali Napoli; une 
double presse pour la pâte, marque Car
nevali Na poli. 

Vente au comptant. 

369-C-999 

Pour la poursuivante, 
Pangalo ct Comanos, 

Avocats à la Cour. 

Date: Lundi 23 Mars 1936, à 10 h. a .m. 
Lieu: a u Caire, au coin des rues Emad 

El Dine e t EJfi Bey, imm.euble Adès, ap
partem ent No. 42. 

A la requête de Bas ile Patsis. 
Contre la Raison Sociale Alexandre 

Abdel Ahad & Co. 
En vertu: 
i. ) D'un jugem ent rendu par la 2me 

Chambre Civile de ce Tribunal. 
2. ) D'un arrêt de la Cour d'Appel 

Mixte d'Alexandrie. 
3.) D'un procès-verbal de saisie. 
Objet de la vente: des bureaux, des ar

moires, des machines à écrire. 

431-C-46 
Pour le poursuivant, 

F élix Hamaoui, avocat. 

f'ù Téléphoner? 
Au 23911~ chez 

REBE)UL 
29, Rue ehérif Pacha 

qui vou!; fera 
les meilleurs 
prix pour vos 
commandes 
tA de fleurs A 

Conditions: paiement immédiat et au 
comptant du prix des objets adjugés qui 
devront êtr e re tirés tout de suite après 
l' adjudication. Droits de criée 5 0/0. 

Expositi on le jour précédant la ven
te. 

L'Expert Commissaire-Pri seur, 
'12~-C -29 ·M. G. Levi. 

Date: Lundi 23 l\Iars 1936, à 10 heu
r es elu maLin. 

Lieu: au Caire, 17 rue Hassan El Ak-
bar, 1er é tage . 

A la requête de Salomon J. Costi. 
Contre Mous tafa Islam. 
En veTtu d'un jugement sommaire et 

d 'un procès-verbal de saisie en date du 
30 J an vier :L936. 

Objet de la yente : .l radio, canapés, 
tapis, lu s tre~. c lr. 

!dO-C-H 
Pour Je requérant, 

Isaac Modiano, avocat. 

Date: Samedi 21 1\1ars 1930, ~t H h. a .m. 
Lieu: au marché de Tala. Markaz rra

la (Ménoufieh). 
A la requête de la Société Coopérative 

Commercial-e de Crédi L 
Contre El Cheikh Moham ed Mohamed 

El Dib, propriétaire, ::; uj e t. local, dem eu
rant à Chouni, Tala (Ménoufi eh ). 

En vertu d'un procès-verbal dr saisie-
exécuti on du 9 Janvirr 1936. 

Obje t, de la vente: 
1. ) 100 kan tars de co ton Zagora. 
:2. ) 180 ardebs de m aïs (cloura chami). 
3.) 2 buffl esses . 
Le Ca ire, le 13 1\Iar::; 1936. 

433-C-3G 

Pour la poursuivante, 
Abdel Kérim Raouf Bey, 

Avocat à la Cour. 

Date: Samedi 21 :Mars 1936, à 10 h. 
a.m. 

I~ieu: -au Caire, 2, rue Nasr El Dîne 
Chikhi (Boulac). 

A la re quête d 'Emile et J acques Tabet. 
Au préjudice d'Ahmed El Sayed Aboul 

Na sr, suj e t local, demeurant au Caire, 
25, rue Bahig Boulac. 

En vel'tu d'un procès-verbal de saisie
exécution dn 13 F évrier Hl36, hui ssier 
R. Dablé. 

Objet de la vente: radio, tables, 60 
cha ises, 3 bancs, 10 gazas, comptoir, 3 
narguil és, 2 armoires, 2 é tagères, tric
trac. chaudière, etc. 

Pour les poursuivants, 
442-C-43 E. Geahchan . Rvocat. 
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Dale: ~Jercredi 26 ~lars 1936, dès 9 h. 
a.m. 

l..i·eu: <1U Caire, rue Emir Farouk No. '·1:. 

A ln requête de la Dame Adèle, veuve 
Michel Marcopoli Bey. 

An préjudice de Me Moustafa Bey Ra
gab, a \·oca t. 

En , ·ertu d'u n procès-verbal de saisie
exéc uti on du 2'• Février 1936, huissier 
R. Dab lé. 

Objet de la vente: 
1.) 1 garn iture en ro lin. 
2.) 1 garn iture de salon en bois ciré 

n1arro n. 
3.) 1 riche garniture de bureau, s lyle 

moderne. 
4.) 1 garniture de :3a lon en bois ciré 

noyer. 
5.) 1 garnilure de sall e à manger en 

bois ciré marron. 
G.) Tapi:3, g laces, fauteuils et chaises, 

etc. 
Le CHire . le 13 Mars 1936. 

Pour la poursuivante, 
Albert Delenda, 

4'2G-C-:2î AYoca t à la Cour. 

Hale : Lundi 3 :__1 ~d ar::: 103G, à 10 h. a.m. 
Lieu: à. _-\)JOU r:11nucl1a, Markaz Nag 

I:l. am ad i (Kén a). 
A la requête Ù •' la Socony Vacuum 

Oil Cy. Inc. 
Contre Tc•xfik .b llak. commerçant, su

jcl loc ·11. demeuran t à Baliana (Guer
gua). 

En H'l'lU cr LI Il procè::: -Ycrbal de sais ie
exéeuli on du 24 Mai 1934. 

Objet de la vente: 
Dan~ le dépôt de la ru:• ~Iahatta, im

nwuble Tayeb Gad El Kérim. 
230 ~ac:.::" Yicles e1wirnn, 12 bidons 

cl'huile pour grais:::;age, 8 bari ls en fer 
c:on lr~nant elu pétrole (mazout), 2 barils 
en fer Yides, 2 pompes usagées, 1 peti
te armoirt' en bois, 2 dekkas, 1 table en 
bois, :20 barils vide::: en fer et 2 barils 
Yid1 's en tàlc. 

L0. Caire. le 13 I\Iar::: J93G. 
Pour la poursuivante, 

431-C-3C) ~lcllatesla c t Sclwmeil, avocats. 

Bate: Lund.i 23 l\tar:: 1036, à 10 h. a.m. 
Lieu: ù ChouchR . ~I è\rkaz Samallout 

(.;\Iini eh ). 
.A la requète cL-\l t'X è\ lll' I\:elada An

tou n, Yena nt aux droits e l actions d'Isi
dore Colombo. 

Contre ~Iohanwcl H a::sém Fath El 
Bab. 

En , ·ertu cr un procè::: -Yerbal de saisie 
ch.t 2'2 ~lai 1035. 

Objet de la vente : 1 m achine m arque 
Blaekstone. de la force d e 27 chevaux, 
-:\o. 13R736. aYec ::;a pompe et ses acces
soires. 

330-C-080 
Pour le poursuiYant, 

F. Bakhoum, avocat. 

Hale e t lieux: Mercredi 25 Mars 1936, 
~uccessiY ement au Yillage de Nazza El 
i\1ehazzamine, à 8 h. a .m. et au village 
de Telchat, à 9 h. a.m., tous deux Mar
l'i:az T ab la, Moudirieh de Guirgueh. 

A ln requête du Sieur Samaan Bicha
ra, ingénieur, sujet britannique, demeu
rant à Alexandrie, 3, rue de la Gare du 
Caire, et élisant domicile at1 cabinet de 
l\1e Fauzi Khalil, avocat à la Cour. 

Au préjudice du Sieur Aly Hassan Sa
lama, propriéta ire . s uj e t loca l, demeu-
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rant à Nazza El Mehazzamine, Markaz 
Tahta, Moudiri eh de Guirgueh. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
mobilière du 17 Décembre 1934, huis
sier A. Zehcri, en exécution d'un juge
m ent du Tribun al Mixte d8 Commerce 
d 'Alexandrie, en date du 29 Octobre 
1934. 

Objc!. de la vente: 
A Nazza El Mehazzamine : 1 ân e ; la 

récolte de bersim penda nte par racines 
sur 2 feddan s. 

A Tel chat: 1 machine Blackstone, No . 
-170898, de 17 II.P., avec pompe e t acces
soires, en pa rfa it état de fonctionne
m ent. 

Alexandrie, Je 13 Mars 1936. 
Pour Je poursui yan t, 

'10/l-AC-733 F a uzi Khalil, avoca t. 

Date: Samedi 28 Mars 1936, à 9 h. a.m. 
Lieu: au Caire, rue Madabegh No. 

18, «Restaurant Salonique ». 
A la requête de la Société Dros~os & 

Company Lü11ited. 
Au préjudice de Jean You ssmè\ s & 

Cie. «Restaurant Salon ique». 
En vertu d'un jugement. sommaire et 

d ' un procès-verbal de sa is ie-exécution 
du 3 Mars 1936. 

Objet de la vente: 12 tables rectangu
la ires, 30 cha ises can née:::, \·en tilateur 
de plafond, pendule à cais:::o n, tente en 
toil e avec. accessoire ~. g lobe élec trique 
en porcelaine, com p toir RH'C marbre, 
bass in en m é tal e l rohinel en niclq~ l , 
buffet en bois, four e n t6Jc (rôtisseur). 
4'2L-C-22 Axel Paraschiva, avoca t. 

SOCIÈTtS 
Tribunal du Caire. 

CONSTITUTION. 

Pa t• acte sous seinÇJ prh·é c n ela te cl u 
12 Février 1936, visé pour date eertaine 
au Tribunal ~'lixte el u Ca ire, le 22 Fé
\Tier 1936, sub No. 1030, do nt un ex trait 
a été enregistré au Greffe elu Tribunal 
l\Iixte elu Caire, Je 0 ~l a r ::: 103G sub No. 
83 /61me A.J. 

Une Société en eonunandite simple 
a é lé con s tituée entre le Sie ur Charle:-, 
Ilaym, r.ommerçant, égyptien, demeu
rant au Caire, comme associé responsa
ble, et une commanditaire de nationali
té italien ne, dénomrnée dans le dit acte, 
sous la Raison Sociale « Ch. Haym c.l\· 
Co. », ainsi é Lablic: 

1.) Siè~e: au Caire. 
2.) Objet: l' exploitèllion comme gara

ge pour voitures automobiles sous la dé
nomination « Garage Rex » d'un local 
sis a u Caire, G2 rue Ka:::r El Aini. 

3.) Durée: une année à partir du 1er 
Février 1936 jusqu'au 31 Janvier 1937, 
renouvelable d'année en année, sauf 
préaYis de deux mois . 

lt.) Capital: L.E. 150 dont L.E. 50 re
présentant le montant de la commandi
te entièrement versé par Ja commandi
taire. 

13/14 ~1ars 1936. 

5.) Gestion et si~nature: au Sieur 
Charles Haym exclusivement. 

Le Caire, le 13 Mars 1936. 
Pour la Société, 

M. Sednaoui et C. Bacos, 
436-C-37 Avocats à la Cour. 
.. ·----~------ ·-- -· -------- · -- ~ 

Tribunal de Mansourah. 
CONSTITUTION. 

D'un acte sous seing p-dvé portant da
te cer taine d u 31 Décembre 1035, No. 
675, enregi s tré au Greffe du Tribunal 
de Commerce Mixte de Man sourah le 22 
Février 1936 sub No. 7 /61e A.J. 

Il appert qu'une Société en nom col
lectif a été formée entre les Sieurs Al
fred Basson et Rodrigu e G. Maclaren, 
sous la Raison Sociale A. Hassan & R. 
G. Maclaren, ayant pour obje t le com
m erce des co tons, huiles, céréales, etc. , 
avre slège à Mansourah, au capital de 
L.E. 3000 e t pour une durée de 5 ans re
nouvelablP par périodes d'égale durée 
faute d'un préavis de 6 mois. 

La ges tion e t la siQnature ~~ociale ap
par tienn ent séparément à chacun des 
associés. 

Pour la Socié té. 
375-C~I-4 D. H. Lévy, avocat à la Cour. 

MARQUES DE FABRIOUI 
ET DENOMIN·ATIDRS 

Cour d'Appel. 
Déposante: La « Tropon\verke » de 

Koln l\Iulhcim (Allem agn e), représentée 
par ses Agent s Généraux en Egyptc les 
Sieurs E. & A. Li sbonna, dem eurant au 
Caire, ::\f o. 2 rue El Go hari. 

Date et Nos. du dépôt: le 3 Mars .1936, 
N"os . 315. 314 et 313. 

Nature de l'enregi~ trement: Dénomi
n a tion s, Classes 27, tü ct 26. 

Deseription: dénominations: « TRO
PON » - « CALCIPOT » - et « FERRI
PAN ». 

Des.tinal.ion: la dénomination « Tro
pon » à identifi er le fond s de comtnerce 
consistant en une indus trie de produits 
pharmaceutiques (C lasses 27 et 20) et 
les dénominations « Calcipot » e t « Fer
ri pan » à désigner les produits pharma
ceutiques fabriqué s ou importés par la 
déposante (C lasses 41 et 20). 
384-A-713 C. A. Hamawy, a\·ocat. 

Déposante: Curta & Cie G.m.b.H., so
ciété anonyme allemande, ayant siège à 
Berlin-Britz, Spathstrasse 31-32. 

Date et No. du dépôt: le 10 Mars 1936, 
No. 33G. 

Nature de l'enregistretnent: Dénomi
na tion Commerciale, Classes 41 et 26. 

DescriJ) tion: la dénomination: 
« FLAVADIN ». 

Destination: pour servir à identifier 
un produit pharmaceutique qui es t un 
agent chimiothérapique destiné au trai
tement de la blennorragie cervicale e~ 
rectale. 
387-A-716 Charles S. Ebbo, avocat. 
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Déposants: Athanassoulis Frères, né
gociants, à Port-Saïd. 

Date et No. du dépôt: le 28 Février 
1936, No. 305. 

Nature de l'enregistrement: Marque 
de Fabrique, Classe 16. 

Description: étiquette portant, au mi
lieu, le dessin d'un poisson rouge et des 
in seri p ti ons. 

Destination: à appliquer sur les cos
tumes de bains de mer. 
391-A-720 Raouf Hilmy, avocat. 

Applicants: Republic Pictures Corpo
rat.ion of Ro.ckefeller Center - 1270 -
6th Avenue, New-York, U.S.A. 

Dal,e & No. of registration: 27th Fe
bruary 1936, No. 303. 

:\'ature of registration: Trade Mark, 
Cla:3scs 32 & 26. 

Description: words « REPUBLIC PIC
TURES ». 

Destination: motion pictures and mo
tion picture films which have records 
of sound, words and/or music thereon, 
and motion picture films adapted for 
synchronization with sound, words . 
and /or music records, motion pictures 
and motion picture photoplays, motion 
picturc films o.f all kinds and descrip
tion, motion picture projecting appara
tus, motion picture cameras and parts, 
photographing apparatus and parts, 
combined synchronized sound recording 
and motion picture machines and appa
ratus, parts and accessories, combined 
synchronized sound reproducing and 
motion picture projecting machines and 
apparatus, parts and accessories, and ali 
other g·oods included in Glass 52. 

G. Magri Overend, Patent Attorney. 
-445-A-737. 

Applicant: Imperial Chemical Indus
tries (Egypt) S.A. of 19 Kasr-El-Nil 
Street, Cairo, Egypt. 

Date & No. of re.gistration: 10th March 
1936, No . 316. 

Nature of registration: Transfer Mark. 
Descrip·tion: design of a crocodile with 

words « Sulphate of Ammonia » and 
letters « B.S. » and « A.F. ». Transferred 
from I.C.I. (Fertilizer & Synthetic Pro
ducts ) Ltd. 

G. Magri Overend, Patent Attorney. 
446-A-738. 

Applicant: Columbia Graphophone 
Co. Ltd. of 102-108, Clerkenwell Road, 
London E.C. 1. 

Date & No. of I,egistration: 10th March 
1936, No. 317. 

Na1Lure of registraHon: Trade Mark 
Renewal, Classes 36 & 26. 

Description: word « VIVA-TONAL ». 
Destination: talking machines; parts 

and accessories of such machines and 
apparatus and instruments and any 
other goods which fall in Glass 36. 

G. -Magri Overend, Patent Attorney. 
449-A-7/d. 

Applicant: Anestan Ltd., iSO Piccadil
ly, London W. 1. E. 

Date & No. of registration: iOth March 
1936, No. 318. 

Natw·e of registration: Trade Mark, 
Classes 41 & 26. 

Description: word « ANESTAN ». 
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Destination: chemical substances pre
pared for use in medicine and pharma
cy. 

G. Magri Overend, Patent Attorney. 
1±48-A-7 4.0. 

Applic:ant: ,The Shell Co. of Egypt Ltd. 
of St. Helen s Court, Great St. Helens, 
London E.C. 3. 

Date & Nos. of registration: 10th March 
1936, Nos. 328 & 329. 

Nature of registration: Trade Mark, 
Classes 30 & 51 . 

Description: the representation of a 
mechanical man. 

Destination: lubricating oils and grea
ses in Class 30, and petroleum and its 
deriva tives in Glass 51. 

G. :MagTi Overend, Patent Attorney. 
4117-A-739. 

DÉPOTS D'INVENTIONS 
Cour d'Appel. 

Applicant: Ole Heye of No. 67 Kjbma
gergade, Copenhagen, Denmark. 

Date & No. of registration: iOth March 
1936, No. 81. 

N a1Lure of I'egistration: In ven ti on, 
Class 4 B. 

Description: «vVrapping and Building 
lVI a teri al ». 

Destination: « to provide a reinforced 
\vrapping and building material ». 

G. Magri Overend, Patent Attorney. 
450-A -'7 42. 

Déposante: « Follsain Syndicate Limi
ted », ayant siège à Windsor Ho use, 46, 
Victoria Street, Westminster, London, 
S.W. i, Angleterre. 

Date et No. du dépôt: le 3 Mars 1936, 
No. 80. 

Nature de l'enregistrement: Invention. 
Description: l'invention consistant en 

des perfectionnements aux procédés de 
traitement, par volatilisation des mine
rais de zinc et des alliages du dit métal, 
enregis trée le 22 Octobre 1930 sub No. 
291 (Classe 36 g. ), a été cédée par les 
Sieurs Alexandre Folliet et Nicolas Sain
derichin à la déposante, et ce en vertu 
d'un acte légalisé à Londres le 6 Aoùt 
1935, No. 197. 
385-A-71'± C. A. Hamawy, avocat. 

DESSINS ET MODÈLES 
INDUSTRIELS. 

Cour d'Appel. 
Déposante: Macdonald's :Mineral Wa

ters Limited, société britannique, ayant 
siège au Caire, rue Cattaoui, No. 3. 

Date et No. du dépôt: le 9 Mars 1936, 
No. 19. 

Nature de l'enregistrement: l\1odèle. 
Description: une bouteille en verre 

blanc verdâtre, portant au bas la men
tion en relief, suivante: 
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« Property of Macdonald 's Mineral 
Waters Ltd. and canno.t be legally used 
by others ». 

Destination: servant à contenir les 
produits fabriqués ou importés par la 
déposante, tels que: Special Soda Wa
ter - Ginger Beer - Dry Ginger Ale 
Lime Juice - Tonie Water - Lemona
de, etc. 
383-A-71 2 Jeanne Harari, avocate. 

AVIS ADMINISTRATifS, 
Tribunal du Caire. 

Avis . 

Il est porté à la connaissance de MM. 
les avocats et publics que le 24 Mars 
1936 étant jour frérié, les affaires ren
voyées à cette date seront d'office por
tées il l'audience du 31 Mars 1936. 

Le Gis-Greffier 
de la 3me Chambre Civile, 

!166-D C-4.8. J. Nicolaïdis. 

A VIS DES SOCIÉTÉS 
Filature Nationale d'Egypte 

Société Anonyme Egyptienne. 

Avis aux Actionnaires. 

Emission de 25.000 actions ordinaiTes 
au porteur d'une valeur nominale de 
Lstq. !1 chacune. 

Les Assemblées Générales Extraordi
naires des Actionnaires de la Société, 
tenues les 3 et 28 Janvier 1936 en con
sidération de l'extension des affaires de 
la Société Egyptienne des Industries 
Textiles et de l'augmentation du capital 
de cette Société, ont décidé d 'augmenter 
le capital social de la Filature Nationa
le d 'Egypte, afin de permettre à cette 
dernière de contribuer, pour sa part, au 
nouveau capital augmenté de la Société 
Egyptienne des Industries Textiles. 

L'augmentation décidée est de l'im
portance de Lstg. 100.000 et se fera par 
la création de 23.000 actions nouvelles 
au porteur de la val eur nominale de 
Ls tg. 4. chacune. 

Les dites action s sont émises au prix 
de Ls tg. 5 chacune et sont offertes, par 
préférence, aux porteurs actuels d 'ac
tions, clans la proportion d'une action 
nouvelle pour quatre actions anciennes, 
sans attribution de fraction. 

Aucune souscription à titre réductible 
ne sera admise. 

Le prix d'émission sera réglé comme 
suit: au moment de la souscription il 
devra être versé la moitié de la valeur 
nominale, soit: Lstg. 2 plus la prime 
d'émission de Lstg. 1 par action; le sol
de de Lstg. 2 devra être versé du 25 au 
30 Septembre 1936, à midi, au plu s tard. 

Tout versement, qui n 'aurait pas été 
effectué à la date fixée, sera passible de 
plein droit d'un intérêt de 7 0/0 l'an, 
à partir de la date de son exig ibilité, 
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sans préjudice des autres s lipulations 
de l'article 7 des Statuts de la Société. 

Les sou scripteurs bénéficieront d'un 
intérêt de 5 0/0 (cinq pour cent) l'an 
sur la partie du capital nominal versé 
et ce, à partir du 1er Avril 1936 jusqu'au 
30 Septembre 1936 inclus, date de la li
bération c.omplète de ces action s nou
velles. 

Les action s nouvell es auront les mê
m es droits que les actions anciennes 
dans la participation aux b énéfices de 
la Société et ce, à partir de l'exercice 
social commençan t le 1er Octobre 1936. 

Les Actionnaires qui voudront user 
du droit de préférence qui leur est ac
cordé, devront, sous p eine de déchéan
ce, effectuer leur sou scription et le ver
sem ent de la somme appelée pour les 
actions par eux souscrites au plus tard 
le 31 Mars 1936, à midi. Ils devront en 
même temps présenter, pour être estam
pillées, les actions dont il s sont les por· 
t.eurs . 

Les souscription s et le::; versemen ts 
seron t r eçus du 25 au 31 Mars 1936, à 
midi, aux Q"Uiche ts de la Nati on al Ban l.;: 
of Egypt. à Alexa ndri e e t au Caire, pen· 
clant les h eures d 'o uverture des dits g ui
ehets. La Banque remettra aux sou s
cripteurs des r eçus provisoires pour les 
sommes versées e t procédera à l'es tam
pillage des actions anciennes. 

La remise des ac.t ions attribuées à 
chaque actionnaire qui au ra exercé son 
droit de préféren ce, sera faite au mo
m ent. de la libéra ti on complète des ac
ti on s souscrites, aux g ui chets de la mê
m e Banque, contre restitution des reçus 
rela t.ifs aux versements. 

Al exandrie, le 28 Février 1936. 
Le Conseil d'Administration. 

9:~~1-JJA-:2 (3 N'CF 7/ Jli /21). 

The Eastern Trading Company. 
(SociéM Anonyme E'gyptienne) 

Avis de Convoca tion. 

l'dM . les Ac tionnaires sont convoqués 
en AssembJ!ée Générale Ordinaire le jour 
de Lundi 30 Mars 1936, à 5 h. p.m., aux 
bureaux de la Soci'éLé à Alexandrie, im
m euble Cordahi, l'\ o. 16, place Moha
m ec! Ali, pour délibér er sur l'ordre elu 
jour suivant: 

t. ) En tendre le rapport elu Conseil 
J'Administration sur la situation de la 
Soci:élé e t r ecevoir Je compte rendu d e 
l '~xercice écoulé . 

:!. ) Entendre le rapporL elu Censeur. 
3.) Di scuter e t, s 'il y a lieu, appl ·ou

V(~ I' les Comples . 
·'t. ) Fixer les Dividendes à répartir. 
5.) Procé der, s' il y a li eu , à l'·élecii on 

( l('s Administrateurs. 
6.) Nommer le Censeur e't en fixer la 

f'(~ munération. 

En exécution de l'ar lic le 211 de s SLa
t.ut.s, pour assister à cette Assemblée 
Générale i 1 faut être propriétaire de 3 
actions de la Société au moins e t jus ti
Jïer du dépôt qui aura dù en êtr e effec
t.ué t.r'o is jours avant la réunion, soi t 
aux Bureaux de la Société, soit clans 
une des principales Banques Ll 'A iexan
drit' ou rl.11 Caire. 

F:vangelos S lav rou. 
Administratellr-Délégu é . 

1}78-A-75.'J . (2 NCF 14/2n . 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

Soeiété de Tabacs et, Cigarettes 
« El 1 ttihad » 

-'1oh:unerl G. Soleiman & Co. 

Avis de Convocation. 

..\1e s~ i e urs l e· Acti onnaires sont con
voqués en Assemblée Générale Ordinai
re qui aura li e u Je 30 Mars 1936, à 6 
h eurec;: elu soir, au Siège de la Société 
115, r ue Abbassieh, r~e Caire. 

Ordre du jour: 
1.) H.ctyporL des Gérants. 
:2. ) H..apport elu Conseil de Surveillan

ce. 
3.) Appr oba tion des eomples pour 

l'Exercice écoulé. 
L1. ) :\Tomination du Con seil de Sm·veil

lance. 
5.) Appel de::; versem ents en retard. 
Alexandrie, le 11 Mars 1936. 

Pour les Gérant et Cogérant, 
3'•7-A.-no Dr. G. Salérian-Saugy. 

Sod(.~t.é fics Aut.obus d 'Alexandrie S.A.E. 

Avis de Convoca tion. 

Les AL.tionna.ires d e la Société des 
Autobus d'Alexandrie, sont convoqués 
en Assemblée Générale Extraordinaire 
pour le Mardi, 31 Mars 1936, à 5 h. 
p .m., au siège social, Sicli-Gaber, Ale
xandrie. 

Ordre elu jour: 
.M odifica.tion de s articles suivants des 

s tat-u.ts: 
(Textes modilïealifs proposés ): 

.Art . 25 . - Le Conseil d'Administra
Li on nomme chaque année parmi ses 
m embres un Président et un Vice-Pré
sident. En cas d'absence du Pré sident, 
le Vice-Président, et en son absence 
l'Administrateur-Dél'égué le plus âgé, 
et. en l'absence de celui-ci, l'autre Ad
minis trat eur-Délégué, remplace le P!'lé
s iclent. 

Art. 27. - Le Conseil se r.éunit au 
siège social, aussi souvent que l'in ~érêt 
de la Soci~été l'exige, sur l'initiative elu 
Président, elu Vice-PPésiclent, ou d'un 
des Administrateurs-délégu és, ou sur 
la demande que l'eur en fera un des au
lt-es membres; il peut aussi se ré unir 
hors elu siège social, à condition que 
Lous les membres le composant soient 
!H':é'sents ou représentés à la ré union, et 
pourvu que cette réunion ait lieu en 
I~gypte. 

Art. 33 . - La sig n a ture sociale ap
part ient séparément a u Président, au 
Vice-PPésiclent et à chacun des Admi
nistrateurs-délégu és. 

Art. 44 (alinéa 2). - Le Conseil cl'Acl
lllini s lration peut aussi convoquer 
l'Assemblée Générale par lettres re
commandées adressées individuelle
m ent aux Actionnaires deux foi s, à 
lluit jours francs d'intervalle au moins, 
la seconde lett.re elevant être expédiée 
huit jours francs au moins avant le 
jour de l'Assemblée; les convocations 
par lettres r ecommandées doivent aussi 
porter l'ordre elu jour. 

Art. 46. - L'AssembJtée Générale est 
prés icl1ée par le Président elu Conseil; 
t' n so n abst>n ct> p[!r' l e Vire Président.: 
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en J'absence de ce dernier par l'Admi
nistra teur-délégué, doyen d'âge, en 
l'absence de celui-ci, par l'autre Admi
nistrateur-dél'égué~ et enfin, en son ab
sence par l'Administrateur qui le rem
place provisoirement. 

Art. 57 (alinéas 4 et 5) . - Après les 
prrélèvements ci-dessus et après les 
amortissements à être fixés par le Con
seil d'Administration, il sera attribué 
sur le reliquat, le elix pour cent (10 0/0) 
au Conseil cl'Aclministrat.ion pour sa 
rétribution. 

Tout solde de b énéfices, après le pre
lèvem ent et la rétribution ci-dessus, se
ra ré parti aux Actionnaires à titre de 
dividende s upplémentaire ou bien, sur 
proposition elu Conseil d'Admini stra
tion, il sera reporté à nouveau ou des
tiné à créer des fonds de pr.évoyan ce ou 
cl 'amortissements extraordinaires . 

Les Actionnaires propriétaires de 
cinq actions au moins qui désirent 
prendre part à cette Assemblée Géné
rale Extraordinaire, devront déposer 
leu rs titres troi s jours francs avant la 
dite Assemblée, au s iège socia l on dans 
une Banque d'Alexandrie . 

Alexandrie, le 13 Mars 1936. 
Dr. Ha fez Afifi Pacha, Pr,ésiclent. 

.)68-i\-744. (2 l'\CF Jlt / 24). 

Sof•iété fi es Autobus d'Alexandrie S.A.E. 

A vis de Convocation. 

Messieu rs les Actionnaires de la So
cié té des Autobus d'Alexandrie sont 
convoqués en Assemblée Gén érale Or
dinaire pour le Mardi, 31 Mars i ü36, à 
5 h . 30 p.m., au s iège s ocial. S icli-Ga
ber, Al exanclrie . 

Ordre elu jour: 
H.apport. elu Conseil d'Administ ration; 
Rapport d es Censeurs; 
Approbation des comptes potu· l'e

xercice 1935 ; 
Fixation des dividendes; 
Renouvellement du Consei l d'Admi

nistration, au x termes d e l'art. 2i des 
Statuts· 

Nomination des Censeu rs pour l'e· 
xer cice 1936, et fixation de leur indem
nitté . 

TouL Aclionn a irc, propri éLa i L' e de 
cinq (5) action s au moins , qui voudra 
prendre part à cette Assemblée, devra 
effectuer le dépôt de ses action s, trois 
jours francs a u moins avant la date de 
la elite Assembi'ée, au siège social ou 
auprès d'une Banque d'Alexandrie. 

Al exandrie, le 13 Mars 1936 . 
Dr. Hafez Afifi Pacha, Pr-és ident. 

lt67-A-7'J:3 (2 NC F 1'1/24). 

The El{>ctl'icity and lee Supply 
Company S.A. 

.· 1 vis de Convocation. 

.Les Actionnaires sont convoqués en 
AssembJ!ée Générale le Mardi 3i Mars 
1936, à 4 h. d e relevée, aux Bureaux du 
Siège Social, 1.2 rue Sicli El ~1etwall~, 
pour d élibérer sur l'ordre du JOUr sm· 
va nt: 

L) Lecture du Rapport elu Conseil 
d 'Administration et de celui des Cen· 
sPurs relatifs aux comptes d e J'exercice 
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1935, approbation des dits comptes et 
fixation du dividende. 

2. ) Nomination du Censeur pour l'e
xercice 1936 et fixation de ses honorai
res. 

3. ) 1 omination d'un membre du Con
seil . d'Administration en remplacement 
du membre sortant selon l'art. 13 des 
statuts, ce dernier étant rééligible. 

!1. ) Confirmation de la nomination 
d'un administrateur. 

Pour pouvoir assister à l'Assemblée 
Générale ou s'y faire représenter, les 
Actionnaires doivent déposer leurs ac
lions à Alexandrie, au Siège Social de 
la Soci·étJé, ou dans une Banque du Cai
re ou d 'Alexandrie, trois jours au moins 
avant la réunion. Le certificat qui leur 
sern déiivré leur donnera le droit d'as
sister ù l'Assemblée, soit personnelle
men!, soit par procuration. 

Alexandrie, le 12 Mars 1936. 
-'t0;:}-i\-731L (2 NCF 111/24). La Direction. 

Euyptian Honded \Varehouses 
Company, Ltd. 

S o ci:é~é des Entrepôts d 'Egypte . 
(Société Anonyme Egyptienne). 

A.'·semblée Générale Ordinaire. 
Avis de Convocatïnn. 

~vl!\1. les Actionnaires sont convoqués 
en Assemblée Générale Ordinaire pour 
le :rvrercrr di 15 Avril 1936, ü 16 hr.ures 
au Siège Social à Alexandrie. 

Pour faire partie de l'Assemblée Gé
nérah•, il faut être propriétaire de cinq 
action :: ordinaires au moin ::s et le dépôt 
devra être effectué au plus tard le 13 
Avril :UJ36 dan s une Banque d'Alexan
dri e ou du Caire. 

Tou t Actionnaire peut se faire repré
senttT par d 'autres Actionnaires faisant 
partie de l'Assemblée Gén éralr' moyen
nant dépôt d 'un pouvoir c~ crit régulier. 

Ordre elu jour: 
1. ) Lcclure elu Rapport elu Conseil 

d'Administration. 
2.) Lecture du Rapport des Censeurs. 
3.) Approbation des comptes de l'E-

xerci ce 1935. 
·'L) Fixation elu dividende à distribuer. 
5.) Election de deux Administrateurs. 
G. ) Election de::; Censeurs et fixation 

de leur allocation. 
Alexandrie, le 13 :Mars 1936. 

Le Conseil d'Administration. 
-481-A-757 (2 NCF -14/21 ). 

EnYJ)tian Bonded \Varehouses 
Company, Ltd. 

Soci~t,é , d es Entrepôts d 'Egypte . 
(Societe Anonyme Egyptien nr ). 

Assern.blée Gé n él'ale Ex tl'aol'dinail'c. 
Avis de Convocation . 

Ml\L les Actionnaires sont convoqués 
en AssembléP Générale Exlraordinaire 
pour le Mercredi 15 Avril 1936, à 16 h. 
30 au Siège Social à Alexandrie, pour 
délibérer sur l'ordre du jour suivant: 

Ordre elu jour: 
1.) Augmentation du capital social 

par la création de 5750 actions ordinai
res d'une valeur nominale d e Lstg. 4 
chacun(:', jouissance 1er Janvier 193'7. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

Ces actions se1·onL offerles au prix de 
cinq Livres Sterling par action aux por
teurs actuels d 'actions ordinaires à rai
son d 'une action nouvelle pour chaque 
huit actions ordinaires anciennes, sans 
attribution de fraction. 

Un intérêt de 5 0/0 l'an sera payé aux 
souscripteurs des 5750 actions nouvelles 
à partir du 15 Mai 1936 jusqu'au 31 Dé
cembre 1936. 

Aucune souscription à titre réductible 
ne sera admise. 

2. ) Modification de l'Art. :S des s ta
tuts comme suit: 

Ancien Texlc. 

Article 5. 
Le cavital social après avoir été fixé 

à l'origine à Lstg. 25000, puis porté. en 
1899 à Lstg. 50000, en 1903 à Ls tg. 75000, 
en 1907 à Ls tg. 137500, en 1908 à Lstg. 
150000, en 1920 à Ls tg. 198345, a été fixé 
le 30 Aoùt 1923 à Ls tg. 23H40 divi sées 
comme s uil: 

Lstg. 1811000 divi sées en 46000 (qua
rante-s ix mill e) action s ordinaires rl e 
Ls tg. '1 chacune. 

Lstg. 4'7440 divi sées en 9488 (n euf mil
le quatre cent quatre-vingt-huit) actions 
privilégiées de Lstg. 5 chacune, Lstg. 
2560 ayant. été r emboursées aH 31 Dé
cembre 1022. 

:'\louvcau Tnxlc. 

Article 5. 
Le ca}Jilal social après avoir été fixé 

à l'origine à Ls tg. 25000, puis porté en 
18?9 àLtsg. 50000, en 1903 à Ltsg. 75000, 
en 1907 à Ls tg. 137500, en 1908 à Ls tg. 
150000, en 1920, à Lstg. -198345, en 1923 
à Ls tg. 231440, a été fixé le 15 Avril 
1936 à Ls tg. 243010, divi sées comme 
suit: 

Ls tg. 207000 divisées en 51750 (cin
quante cl un milJ:e sept cent cinquante) 
actions ordinaires d e Ls tg. 4 chacune. 

Ls tg. 36010 divisées en 7202 (sept mil
le dr\ux cent deux) actions privilégiéefi 
d t> Ls tg. 5 chacune, Lstg. 13990 ayant 
été remboursées au 31 Décembre 1933. 

Pour faire partie de l 'Assemblée Gé
nérale, il faut être propriétaire d e cinq 
actions ordinaires au moins et Ir dépôt 
devra être effr ctué au plu s tard le 13 
Avri l 1936 clans une Banqu e d'Al exan
drie ou cl u CairP. . 

Tout actionnaire peut se faire repré
senter par d'autres actionnaires fai ;': ant 
partie d e l'Asse mblée Générale m oyen
nant dépôt d 'un pouvoir écrit réguli er. 

Alexandrie, lP 13 Mars 1936. 
Le Conseil d 'Admini s tra tion. 

482-A-758 (2 NCF 14 / 21 ). 

The Cait·o Sand Rricks Compan.Y S.A.E. 

Avis de Convocation. 

Messieurs les Ac tionnaires de (( Th e 
Cairo Sand Bricks Company>> S.A.E., 
sont convoqu és en Assemblée Générale 
Ordinaire pour Je Mercredi 25 Mar~ 
1 ü36, ù 11 11 . a.m., au Caire, au siège de 
la Socit:'~té. . rue Sekke t El Raicla , à l' .·\ b
bass ielt. 

Ordre elu jcur: 
Rapport du Conseil d'Admini s tration. 
Rapport des Censeurs. 
Apnrobation des comptes de l'Exerci

ce 1935. 
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Détermination de l'empl•oi du béné
fice disponible. 

Nomination d'un Administrateur en 
remplacement de l'Administrateur sor
tant. 

Nomination des Censeurs pour l'E
xercice 1936 et fixation de leur rémuné
ration. 
. Tout Actionnaire, propriétaire de 5 

(cinq) actions au moins, qui voudra 
prendre part à la réunion ou se faire re
présenter, devra faire le dépôt de ses 
actions jusqu'au 19 Mars 1936 inclus, en 
Egypte dans les principales Banques ou 
Etablissements Financiers du Caire ou 
d'Alexandrie. 

Le Conseil d 'Administration . 
550-C-605. (2 NCF 5/14). 

.\lenzaleh Canal \.X Navigation Cy. 
Soci.éM Anonyme Egyptienne. 

Av is au:.t A ctionnaires . 

L'Assemblée Gén érale Ordinaire de 
The N1enza1eh Canal & Navigation 
Company (S.A.E .), r éunie le 9 Mars 1936 
au Siège Social au Caire, a approuvé 
les comptes d e l'Exercice clos le 31 Dé
cembre 1935 et a décidé la distribution 
d'un dividende d e 2 1 / 2 0 / 0, soit P.T. 10 
par action, pour les Actions Ordinaires. 

Ce dividende sera payable à partir 
du t er Avril 1936, contre r emise du 
coupon No. 16 pour les Actions Ordi
naires, à la National Bank of Egypt, au 
Caire, à Alexandrie, ~t Port-Saïcl et à 
Londres. 

Pour le Conseil d 'Administration, 
Guido Levi, 

8;) 1- C-9~1 . A cl mm ifl lrateur-Dt:'· l:égué . 

Sodéli~ Anonvme 
des Aneienncs EtÙre.prises. 

L. Rolin & Co. 

A.·v i.s de Con r o catiun . 

.\lM. les Actionnaires sont convoqués 
ü l'Assemblée Générale Ordinaire qui 
se Li endra le 28 J\'lar s 1936 à 10 heures 
du matin, au Siège Social , rue S olim an 
Pklclla ~o. 27 au Caire. 

Ordre du jour: 
1.. ) Happart du Conseil d 'Administra

li on e l du Cen seur sur l'Exercice 1935. 
2 .) Approbation du Bilan et du Comp

lu d r Profil s e l P erles au 81 Déce mbre 
1935. 

:3.) Hréparlition cles bén éfi ces et Jixa-
1 ion elu dividende . 

1. ) Décharge à donner <-l ux Aclmini s-
t.ra leurs et au Cen seur. 

,). ) Elections Slatutaires . 
G. ) Divers . 
~ro u t Actionnn ire possédan l au moins 

tO ac tions a clroi t. de prencll'e part ù l'As
semb1'ée, à conclil.ion de les dépose r au 
Siège Social ou ù la Banque Belge d 
Tnterncüional e en Egypte. au C:air t>, 
avélnf l e 25 :\·tars !936. 

Le Conseil d'Actmini~tration . 

:170-C:-R (? :\C:F l't / ? 1) . 
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The Upper Egypt Hotels Company. 
SociréM Anonyme. 

A vis de Convocation. 

Les Actionnaires de la Société The 
Upper Egypt Hotels Company, soci·été 
anonyme, sont convoqués en Assem
bliée Générale E'xtraordinaire pour le 
Lundi 30 Mars 1936<, à 5 heures p.m .. au 
Shephearcl's Hotel, Le Caire, pour déli
bérer sur l'ordre elu jour suivant: 

Ordre elu .ïour: 
Exposé de la s ituation actuelle de la 

Société par suite de la crise touristique 
et décisions adéquates à prendre. 

Les Actionnaires qui désirent pren
dre part à cette AssembMe Générale Ex
traordinaire devront déposer leurs ti
tres cinq jours avant la dite Assemblée 
dans une des Banques r econnues, soit 
en Egypte, soit à l'étranger. 

Le Caire, le 12 Mars 1936. 
Par Ordre elu Conseil d'Administration 

Priee, Waterhouse, Peat & Co. 
Secrétaires . 

420-C-21. (2 NCF 1!1 /21). 

Soeiété Anonyme de "\Vadi Kom-Ombo. 

Avis aux Actionnaites. 

L'Assemblée Générale Ordinaire des 
Actionnaires réunie le 12 :Mars 1936 a 
approuvé les comptes de l'Exercice 1935 
et a décidé: 

1.) La distribution d 'un dividende de 
P.'l'. 23 (piastres vingt-cinq au tarif) par 
action, contre remise du coupon No. 24. 

2.) La distribution d'un dividende de 
P.T. 100 (piastres cent au tarif) par part 
de fondateur, contre remise elu coupon 
No. 17. 

Les dits coupons sont payables à par
tir du 16 Mars 1936, au Siège de la So
ciété, 27 ru e Cheikh Aboul Sebaa, au 
Caire. 

Le Caire, le 12 l\1ars 1936. 
483-C-'â~ 

A VIS DES SYNDICS 
et des Séquestres 

Tribunal du Caire. 
r\ vis de Loea lion de Terrains. 

The Land Bank of Egypt, Séquestre 
Judiciaire des biens du Sieur ?vloustafa 
l\·Iohamed Kotb, suivant ordonnance du 
Tribunal Mixte des Référés àu Caire en 
date du 23 Février 1936, reçoit des of
fres pour la location de 155 feddans, 6 
kirats et 5 sahmes, avec les machines 
y installées, sis à Dalga et Abou Ko
rayem, Markaz Deirout, Assiout. 

La durée de la location sera pour 
l'année agricole en cours. 

Les offres de location seront adres
sées au siège de la Banque à Alexan
dr ie, rue Stamboul, jusqu'au 19 Mars 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

1936, et les enchères auront lieu le Ven
dredi 20 Mars 1936, à la Délégation de 
la Land Bank of Egypt, à Minieh, 131 
rue El Husseini, de 11 h. a.m. à 1 h. 
p.m. 

Les locations seront rédigées suivant 
les clauses et conditions insé rées dans 
les contrats de bail en usage à la Ban
que, dont tout intéressé peut prendre 
connaissance. 

Pour tous autres renseignements les 
inL'éress'és peuvent s'adresser au siège 
de la Land Bani<, à Alexandrie, rue 
Stamboul. 

La Land Bank of Egypt se réserve le 
droit d'accepter ou de refuser toute of
fre, sans en donner les motifs. 

Alexandrie. le 12 Mars 1936. 
The Land Bank of Egypt. 

-165-DAC-47. 

AVIS DIVERS 
A vis de Révocations de Mandats. 

Il est porl!é à la connaissance du pu
blic qu'il appert d'un acte authentique 
passé au Bureau des Actes Notariés du 
Tribunal Mixte d 'Alexandri e. en date du 
9 Mars 1936 sub 1\o. 603 que le Sieur 
Geoffrey P eel Birley a révoqué dans 
toutes ses énonciations et dispositions 
le mandat spécial qu'il avait conféré 
par acte authentique pass1é au elit Bu
r eau des Actes Notari,és le lt .fuin U133 
sub ~o. 1516 au Sieur Elias G. Sampu
niaris. fils de Georges, petit-fils de Ba
sile, commerçant, local, domicilié à 
Alexandrie, 3 place Mohamed Aly. 

Il es t porté de m ême à la connaissan
ce elu public que le Sieur Geoffrey 
Peel Birley a révoqué le mandat spécial 
qu'il avait conféré par acte sous seing 
priv1é portant légalisation de signatures 
au Bureau des Actes Notariés elu Tri
bunal ·Mixte d'Alexandrie en cln te elu 6 
Novembre 1935 sub No. 1320, au Sieur 
Elias G. Sampuniaris, commerçant, de
meurant à Alexandrie, 3 place Moha
med Aly, r elatif à l'administra lion et la 
gérance de son immeuble sis ù Camp 
de Oésar, rue Eleusis No. 58, R amleh, 
banlieue d'Alexandrie. 

Alexandrie, le 10 Mars 1936. 
393-A-722 . S. Anagnostopoulo, avocat. 

SOCI~T~ DE TRANSPORTS, 
EXP~DITIONS ET ASSURANCES 

«PHAROS)> 
S. A. E. Capital L. E. 2 5.000 entièrement versé 

ALEXANDRIE 
Succursales : 

au Caire, à Port-Saïd et à Port Tewfick 
Agence en Douane, 
Transports internationaux 

et Groupages, 
Transit, Expéditions Recourvements, 
Assurances, Commissariat d'Avaries. 

Corrupood ants de premier ordre 
dms le-s rriflcipaleo villes du monde. 

i3/i4 ~ars 1936. 

SPECTACLES 
ALEXANDRIE : 

Théâtre ALHAMBRA 

Grande Saison Lyrique Italienne 

Directi on: Mo. Ca v. MATTEO MILANI 

Direction Artistique : MARIO PILOOATTI 

Sa m ed i 14 M ars (Matinée à 5 h.) 

LA TRAVIATA 

Soirée à 9 h. 30 

ANDREA CHENIER 

Dimanche 15 Mars (Matinée à 5 h. 

MADAME BUTTERFLV 

Soirée à 9 h. 30 

IL TROVATORE 

Lundi 16 Mars , à S h . 30 

CARMEN 

Cinéma MAJESTIC du 12 au 18 Mars 

KŒNIGSMARK 
avec 

ELISSA LAN DI et PIERRE FRESNAY 

Cinéma RIALTO du 11 au 17 Mars 

THE GA Y BRIDE 
avec 

CAROLE LOMBARD et CHESTER MORRIS 

Cinéma ROY du 10 au 16 Mars 1936 

AR lAN E. 
JEUNE FILLE RUSSE 

avec VICTOR FRANCEN et GABY MORLAY 

LE BILLET DE MILLE 

Cinéma KURSAAL du 11 au 17 Mars 

THE BARBETS OFWYMPOLE STREET 
avec 

CHARLES LAUGHTON et NORMA SHEARER 

Cinéma ISIS du 14 au 17 Mars 

NAPLES QUI CHANTE 
avec 

JEAN KIEPURA 

Cinéma BELLE-VUE du 11 au 17 Mars 

RED DUST 
avec 

CLARK GABLE et JEAN HARLOW 
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