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lA SENTENCE ARBITRALE
DANS L'AFFAIRE SALEM.
.l u uornlJrc des r;ricfs arlinll és, à l'occasion de l'affaire Salen1, par le GouverneltiJ'II l
des Blats-Unis d'Amérique à
l'encuu.U·e du _Gouvernement Egyptien, ne
v'ientf,·a certauwment pas s ' ajouter celui
d'aruir eu l'orgH.eil de son triornphe.
/kt it.lét:_ en ![ri{ihërçtlion lh~s le 23 DéccmlJre 1931, prononçée le 8 Juin 1932
seufe,nent, ce n'est que plusieurs mois
plus lard q"Ue la se n tence du Tribunal
Jlrbi/ r(l / de Vienne a été connue dans le
Jiubli '' , r:t, jusqu'à ce jour encore, la
press!.' d'Rgypte- à qui revenait logiquement la Uichc agréable d'enregistrer le
succ1~s du Gouvernement Egyptien et
d'assvre·r la plus légitime publicité à la
sentence arbitrale proclamant la légitimité de l' action de ce pays et son bon
droit- n'a pas été mise à n1;ème de rempl-ir ce !te mission essentielle.
Il aura faZZ.u, en effet, un bon semestre
enco;·..; pour que quelques rm·es exemplair:e:;· de la .s_en..ten.ce du 8 Juin 1932 sortissen t des presses de l'Imp1·i1nerie Nationale, ,-t encore leur c01nm.unication a-telle · ,;i<; 1:es1~inte. à quelques heur.eux
privik;]iés, tels que les rnagistrats des
Ju1·irlir:tions mixtes, qui, injustement pris
à par!; par les prétentions du Gouvernement ries Rtats-Unis d'Am.àiqu.e à l'occaS~OJ.l _tt'une affaire par cu::r j-ugée, étaient
legtlzmemen t impatients d'apprendre le
sort [•7 i.l pm· un Tribunal A rb'i tral internationfl l à une telle action, et d'en connaUrc l'!S 1·ai$ons.
A!t(lf . t donc r-enoncé à -recevoir, par les
votes rli.Tcctes, a.ux fins de 1Jublication,
comm,u n ication du texte de la sentence
a1'bitT·ale, mais ne pouvant différe-r davantaq.e d_ un devoir d'information judiciaire
1/tll n a jamais été plus impérieux, le
11 JnuJ·nn l cles Tribunaux Mixtes 11 est
hew·e11;; de se trouver à ·mêm .e, sans plus
attendre.. de publier en ses co lonnes le
texte si. i.ïnpati,emment attendu.
l Le [ai1·e paT s·i mple extraits, malgré la
ongueu1· du document, n'aurait pas corJ'e~pondu à la nécessit"é de placer le pubile. en pr-ésence d'éléments complets et
sufftsants d'ap1JTéciation. Car dans cette
af{âite, les faits s' entrcmr1lent si intimel"il~rt anr q·Îustions de droit privé ct pubhe, qu'il est impossible d'en faire abstraction. D·u reste, la sentence arbitrale,
dans cette affaire, paraît s'être inspirée
de l'rlTiume en honneur désormais, et .s.uitant leque l « le fait pr.ime. le droit l>.

On constatera, en effet, non sans une
certaine curiosité, que dans une affaire
où la toute premièTe question était de
savoiï· si la chose iugée par des T1·ibunaux compétents et Téqu.lièrement const-itués ne faisait point définitivement
obstacle à tm réexamen, du fond même du
litige sur lcrJuel avait statué la Cour
d'Appel mixte, en une décision où elle
ava·i t eu à la fl)is le soin et peut-être l'im vrudence (perdant de vne les r.es.sQ.ur.ces
'infi~tics de la diplomatie) de pr.ét.endr.e
meUre cc fin. une fois pou1:. toutes, aux
Téclamations formulées pm· Georges Sale-rn l>, on constatera, dison.s~nous, que ce
n'est qu'à la fin des considérants et de
façon en .rtuelque sorte accessoire, que ce
problème pl'imordial a été examiné, non
sans que p1·éalablement, et en détail., tout
le pTocès dé.fà jugé eût été rée:raminé.
Limitons-nous pouT aujourd'hui à noter la chose. Nous en rechercherons· bient6t l'explication, · et n-ous en trouverons
quelque justification. Observons seulement, dès maintenant, que, pou1· dissiper définitivement l'ahnosphère troublée
créée a:utour de celte affaire et à cause
d'elle, il n'est pas mauvais qu'on puisse
trouveT, dans la décision d'une Autorité
internationale, la double preuve que le
Gouvernement Egyptien et ses Tribunau x
indigènes n'avaient point injustement
lésé un étranger, et, qu'à leur tour, les
Tribunaux mixtes avaient sainement jugé
le cas dévolu à leur juridiction par un
accord international indiscutable.
De rnême que nous n'avons pas voulu
mutiler la sentence arbitr.al.f. du 8 Juin
1932 par une rep1·oduction purement partielle, de même il nous a paru qu'une
publication fragmentaire, dans toute une
série de numéros de ce Journal, rendrait
plus d·iff'icile la tâche qui incombe maintenant au le cteur de se renseigner et de se
forme r à son tnu1' une opinion tant sur un
conflit dont il n'a jamais ét(~ appelé à
connaître intégralement les détails et les
divers éléments, que sur sa so lution. On
nous saura (!Té, sans doute, dans ces conditions, de n'avoi-r pas hés·ité, pour rnettrc
sous les yeuT du lectcuT, d'un seul tenant,
le texte intéqral dC' la sentence arb ·i trale
du 8 Juin 1932, (•) à augmente1· exception(*) La ·s entence arbitrale, rendue à la ma.jorité,
ne porte que les signatures des membres de cette
majorité. le PréRident-Arbitre- Dr. Walter Simons
- et l'Arbitre oésie-né nn.r lA n ~" u~rnement Egyptien. - Abdel Hamid Badaoui Pacha.
L'Arbitre
du
Gouv.ern'Emlent
des
Etats-Unis
d'Amérique, - le Dr . Fred K. Nielsen, - a r édigé
séparément, et en langue anglaise, l e texte de sa
• dissidence ».
Nous nons réservons, sur les points les plus importante, d'en publier ultérieurement des extraits.

MAX BUCCIANTI

Pour la. Publicité
S'adresser aux Bureau:-: du ".!oarn:::.l"
(CoRcessionnaire: j. A. DEGiAKDé)
l. Rue de la Gare do Caire, Alexaodrte

Téléphone: 21·U

nettement le nomiJJ·e lies pages <.te ce
numéro , et l'on nous poulc.·unera en '111~ 
J'n e lemps d'a'Uoir, da1ls le même obje f
1JI'o visoi'l'e11lCnt sacrifié, en la reporta,.n t
ù notre prochain n ·t.tméru, lt1 publication
1

de nos i??f'ormations juri'iôrtil'cs couran-

tes.
fA: pre mi t: J' fli' ulc.,He 11 t .-l rl1i 1utl lnlerJWliorwl · d e l'F;g!Jple, û Jlrupus d es_ Tri!n.t uâu:.r Jtti x !es, cl s a so lutiou eulü~rement
j'a cora l1le poH/' ce paus, nu!r·itoient ce
double Slkrifice .

Texte de la sentence arbitrale.
Membres du Tribunal d'At•hitt·age:.
Dt·. \VALTER SI!\IONS
l!~RED K. NIELSEN
AUDEL 11:\\110 UADAOUI PACHA.

Il s'agit cl ' un c r éclarn a ti on d'indemnité
représenta nt ünc somme totale de 211.:724
livres égyptiennes (or ) , r éc loma tion présentée par le Gouvernement. de::> Etats-Unis en
faveur d'un siem· George s J. S a lem qui, né
en Egypte , a été natura lis1~ aux Etats-Unis.
La réclamation sc fonde sur:
1. - le tra itement qu e Salem a subi da la
purt des a utorités égypti ennes indigènes et
mixtes et qui est consitkrt:· cnmm c un déni
de justice;
2. - l a vioh:ü ion p r·é tend u e de droits Teconnus ù. 1' .:\mérique par les traités .
L'exposé des fa its est le suivant:
Georges J. Salem es t né, le 20 Février 1883,
à Méhalla E l Kobra, province de Garbiell
(Egypte). Vingt a ns environ u.vant cette date,
son père, Jos e ph Salem, v enant de Damas
(Syrie) avait immigré ü ïvléhalla pour y Ja ire du commerce. Joseph mounlt en 1896,
l aissant deux enfa nts mineurs : Georges ef
M a rie. L eur tutell e fut con fi ée au fr ère du
défunt, nommé Goubra n (Gubrial, Gabriel )
Salem, qui n'a v nit pas d' enfa nts e t qui a v ait
également immigré d e D a mas e n Egypte et
établi à Méha lla son domi c ile. Goubran prit
en sa possession l'hérita Q·e d e s on fr ère et
s'occupa de l' éducation des t: nfnnls. La fan1ille - qui comptait, en a ntre~ , d eux sœurs
d e Yousse f et de Goubran, ù so..voir Fadwa.
marïée :a u Dr. Nieolas Hnw n ra, et Sclm.a
(Salm a.) Salem - appa 1·lit'n l it l' église gre cque ol'!bodoxc .
Apr ès avoil' fnit des éludes e n Egypïe et
en Syrie, pm·tie clans des écoles é trangères v
p ar tie d a ns d es écoles indigèn e s - en de rnier lieu, ù. l 'école d'agr ic ulture Khédiviale
d e Guizeh, Georges Salem se r endit, en 1903',
aux Etats-Unis d 'A m érique. Il suivit les
cours de l'Uni vers ité d e l 'E ta t de Missouri
à Columbia (Missouri) ct y acquit en 1905 le
arade de bachelier en scien<:es agronomiques. De 1905 ?~ 1907, il travailla comme employé
à. savoir comme expert agricole.
pour 'la Holt lVfanufacturing Company, à

4
Stockton rcnlifllnlie); do 1D07 ,:t lDOfl,- il fut
employé e n la m è m e qualité à la H eed- Allen
H ea !t .v ( :o mpnn~ ·, ù Ch icago, .(lll.inois) où il
gag11 ui t n lllltte llc m en t 5000 d olla1's, non compris les fr ni~ de voyage. Le 18 Décembre
1908, il rut nnturalisé ci toyen a m éricain par
1 ~ S up e riu1 · Coud of Cook Cou nty in Gllica g o,
Illinois . . \ cette occasion, il ava it déclaré
avoir é té jusque-là Egyptien.
En H.lU!) , Georges Salem revint en Egypte
avec un pusscport. amér icain. L e 20 Novembre de cct.t.0 mème nnnée, il se Jit inscrire
comme expert. a gricole a u Tribunal indigène
du Caire . C'<~sl en ceLte qualité qu'il déploya
quelque activ ité au cours des nnnées qui
s uivirent e t, le 17 J anvier 1918, il fut , par
jugement. fln Tribun al précité, confirm é en
second e ins lnnce, frappé- dtl ch ef de qu elques irrég ularités - d'une suspe11Sion de 6
mois. Le J cr Ju ill et 1912, il accep ta une place
de s ecrétaire de la Société agricole Khédivia le du Cair·e, mais en fut congôùi6 on Oc1obre
1913 . A p a rt les l)ériod es d e voyages, il résidait tantôt a u Caire. ta ntôt chez son oncle
Goubra n, qui ul.ili!:>ait ·le savoir de son n eveu
dans 1'admini stra tion de ses vastes cultures
de coton.
Pour n e pas l'isqu cr d e perdre son droit de
citoyenneté américaine p ar un p lus long
séjour en Egvn te. Georges Salem s'efforça
d'obtenir a uprès de l'Agence Américaine en
E gypte un em ploi d' expert agricole ou d'être
att ach é, en qu elque qmtl ité, au service consulaire américa in en Orient. Mais ses efforts
n 'aboutirent point, e t il se vit forc é , en 1911,
de repartir pour l 'Am{:riqnc , a ux fins d'y
obtenir le r enouvellement d e son passeport
américain . En 1913, Georges Salem fut impliqué dans un e procédure pénale en cours
de l aq uelle j} a ffirm a sa qua lité de citoyen
américain . Le Minis tère des .Affa ires Etrangères d 'Egvp te avant alors dem andé à
l'Agent dipl om a tiqu e et Consul général des
Etats-Unis aLl Caire, si les autorités c onsulaires américaines con s id éraient S a lem
c omme leur administré, l 'Agent, a près avoir
pris les ins truction s du D ép ar tement de
l'Eta t, à \V as hinq-ton, r épondit que son Gouvernement estimait qu'une présomption
d'expatriation avait. entre-temps, s urgi contre Salem, conform ément à la section 2 de la
loi du 2 Mars 1907, e t qu e,conséquemment,
il n'avait plus droit à la protection a u titre
de c itoyen a m éricain. Cette réponse fut communiquée aux autorités p rov inc ia les de Gharbieh, a vec l 'ordre de t r a iter Georges Salem
comme s uj et local.
Pendant un nouve a u ·v oyage aux EtatslJnis en 1913, Salem se procu ra un passeport
américain daté du 1G Juillet 1913 et libellé
pour un an, en faisant valoir, auprès du Département de l 'E La t à \\'ashington, qu'il
n'était. lors de sa natura lisnlion en 1907, ni
sujet local égyptien, ni sujet ot loman, mais
sujet versan. Vu les documents produits par
Salem, le Départ ement de l 'Etat estima it
que la p ér iode d'habita ti on à l 't~trung e r prévue
dans la loi de 1 U07 comme impliquant la présomption d' expatriation n 'éta it pn.s . d a ns le
cas d e Salem, celle d e deux ans appl icable ù
un Egyp fi cn natura lisé Améncain et r etournant en Egypte , mens ce ll e de ci11C[ ans applic abl e it un nn tm·ol isé Américain ha.bitrmt u n
a utr e pnys d1·anger que sa pntric d 'orig ine.
·Le D(~ l w rlc~mc nt informa l 'Agence Diplomat ique au Cai re de la décision, ct l 'Agence, par
lettJ·e du 21: Août 1913. transmit l'information a u Minis tère des Affnires Etrangères
d'Egypte en njoutant que Salem avait ét é
enregistr é cornmc citoyen américai n et é ta it
e n droit de r éclamer l a 11rotection de l 'Agen(:e ct du Con s u lnt G6nérnl. En même temps ,
Salem fut muni cl 'un c0rtificat de ci toycnn e t.é o.m6ri ca ine. Ma is lorsqu 'il excipa de
cette citoyenneté su cours de la procédure
pénal e, en produisant le pass0port du 16
Juillet 1H13 et l e certifient consulai.re . les autorités judicia ires égyptiennes doutèrent,
d ' abord, de la validité de ces documents et
elles les retin rent; alors, l'Agent Américain
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aya nt H. nouv ea u déclaré, le 6 Novembre
l\::113, que ce passeport ét a it vala.ble et que
Georges Salem é ta it citoyen a m éricain, on
r endit bien à l'Agent les do cuments en question, mais, en m êm e Lemps, le :Ministère
Egyptien d es A ff a ires .1-<~tr an'gères décla r a,
par lettre du 2 D écembre 1\::113, à 1'Agent des
Et.ats~Unis, que son
Gouvernement devait
faire toutes réserves en ce qui concern e la
véritable origin e e t n atwn altlé de Georges
Sa lem avan t sa n a tura lisation en Amérique .
Comme son p asseport de 191 3 n' était libellé
que pou r un a n, Salem repartit en core une
fois, en 1914, pour l 'Amérique afin d' y fair e
r en ouveler le do cumen t. En vu e de lui procu rer la possi bilité d ' un séjour permanent en
Egypte, Goubran (Gabriel ) Salem écrivit sur la prière d e son n eveu- à l 'Ag ent Américain et Consul général au Ca ire une lettre
où il déclarait qu 'il ét a it très vieux et avait
un impérieu x besoin du concours de Georges
Salem; celui-ci é tant le se ul homme d e la famille, il lui avai t, disait-il, confié l' a dministra tion de s es a ff a ires. Il d emanda it donc
qu ·on permît à Georges S a lem d e vivre où
il le jugeait bon, en sorte qu'il pût sauveg arder les intérê ts d e la fa mille. On deva it,
dans ce but, 1'autoriser à r est er en El)'vote.
Mais ces m esures prises p a r Georges Salem
n 'eurent a u cun résultat.
Le déclen chement du conflit mondial empêcha Georges Salem de fa ire de nouveaux
voyag es a ux Etats-Unis .
En 1915, Georges Salem fut de nouve a u
impliqué dans une procédure p énale. Sur demande de s a utorités provinci a les, le Ministre
Egyptien de s Affa ires Etrangères déclara
que le Gouvernement l<.:gyptien ne pouvait
contester la n a tion a lité a m éricaine de Georges S a lem, p a r ce qu'il avait reconnu, par déclaration du Ministre des Affa ires Etrangères en date du 21 Décembre 1890, le père de
Georges, à savoir Joseph Salem, comme sujet
persan; et que, par conséqu ent, Georges devait être reconnu comme u administré américain ». Ma is, da ns la période qui suivit, des
doutes ayant de nouveau s urgi a u suj et de
son droit de citoyenneté américain e, le Gouverneur du Caire envoya à 1' Agent des EtatsUnis le dernier passeport américain obtenu
p ar Salem et périmé depuis lors, en demandant à l 'Agent si Salem avait encore droit à la
protection d e l 'Amérique . L'Agent répondit,
par lettre du 20 Décembre 1916:
« J' a i l 'honneur d 'informer Votre Excellence que M. S a lem, par suite de son séjour
prolongé en Egypte et de son incapacité à
écart er, p ar des preuves s uffisantes en
sens contraire, la présomption de perte de
n a tion a lité a u sens de la loi du 2 Mars
·t907 , n'est plus inscrit au registre de
l 'Agen ce comme citoyen a m éricain ou
de s Etats-Unis».
En même t emps, l 'Agent renvoyait a u Gouverneu r le passeport périmé de Salem, apr ès
l'avoir r égulièrement a nnulé .
Cette attitude de l'A gent a m éricain fut
maintenue lorsqu 'en 1017 Ci eorges Salem fit à
nouve a u 1'obje t de poursuites pénales de la
part cle la police du Crtirc et qu'à cette occas ion il invoqua sa rru a lité de citoyen américain (Lettre de l' Agent cles Etat s-Unis au
général a ngla is Sir Regina ld \ Vinga te, a lors
H a ut Commissaire e t dirigeant à ce titre les
Affa ires Etrangères de 1'Egypte a u Caire,
en date du 15 Déœmbre 1917 ) .
Au début de 191 7, Goubran tomba gravement m a la de. Georges affirme que, par
contrat conclu en F évri er 1917, mais a ntidaté
Hu 26 J 1't nvier 1917, - contrat dont le scribe
de Goubran l e Sie11r Negulb Zeitoun, avait
rédigé le texte à lui dicté e l qu' a vaient sou ssign é comme témoins s ix personnes bien
connues de Goubran, - son oncle lui a vait
transmis une p arti e de ses biens-fonds r eprésentant une s up erfice d'environ 330 feddans, e t cela s ou s la forme d'une v ente conelne pour le prix de 18.000 Livre s Egyotiennes, dont quitta nce de p a iement ava it été

actée. En réalité, ce tt.e transmission aurait
con s titué J'ind emnité libératoire accordée à
Georges Sa.lern e n compensation de ses prét endus d r oits issus de la s u ccession de son
p è1·e Joseph. Pm· l e fait de son inscription au
r eg!s trc ju Tribunal Mixte du Caire, le 2
J\ out 191t, cc contJ ·a t se trouve pourvu d'une
d ate cer tain e , m a is c'est seulement le 26
Octobre lfl1? qu ' il a é té ~ranscrit ?-U Bureau
d es Hypotheques du Tribunal Mixte d'Alexandrie .
EnLI-e-temps, la maladie de Goul.n·an Salem avait revètu un carac tère mortel. Le
bru it é tt!n l· parven u à Méhalla que l' acte du
26 Janvier 1917 a vait é té transcrit au registre _du Tri hu na! . Mi x te d' Alexandrie, Fahmy B1shay, Substitut dn P rocureu r à Méh a lla, fut appe lé, le 27 Octobre, au chevet
de Goubran . L e m agis tra t y dressa un procès-v_erbal _a ux t er:rnes duqu el Goubran cont es tait avo1r- sauf quelques p etites pa rcelles
qui avaient été vendues à des cultivateurs
des environ s a lién ô quelque partie que
ce f ~1t de sn propriété foncière . D'après ce
proces -ve1·ba l, Go uùran :::;nJe rn se gardait de
porter ph1in I.e contre un e personne détermin ée pour u voir confectionn é un faux document. Quatre jours plus t ard, le 31 Octobre 1907, Goubran expirait.
Le 7 Novembre d e la même année fut conclu ent re les héritiers un con t ra~ écrit en
vertu duquel Adèle, F a clwa e l Salma reconn a issaient comme a uth entique l' acte du 26
Janvier 1917, mais par lequel aussi , les 330
feddans - préten dûment vendus -· étaient
rétrocéd é s a u x cohéritiers, l 'état d'indivis ion successorale é ta it pratiquement rétabli
et cette succession é ta it rép ar ti e de telle
sorte qu'Adèle, F a dwa et Georges en recev a ient chacun 6/ 24, Salma 5/24, et Marie
1/24. Une stipula tion spéciale fut convenue
a u sujet de quelques b â timents e t meubles.
On trouvera les détails dans les copies du
contrat, présentées et r econnues par les
p a rties; nous renvoyons ici a u contenu des
dit es copies en poss ession des Hantes Parties Litiga ntes.
Or - eu égard à la n a tion ali té persane
du cc de cuj ns >>. le Consul g én ér a l de Perse
a u Ca ire , se fond a nt s u r les lois persanes
et s u r le tra ité turco-persa n de Décembre
1875, ar t. 8, r écla m a le droit de prélever un
d roit de succession d e 6 % de la valeur de
1'h éritage de Goubra n . A ces fin s, le Consul
général de Perse ava it dema ndé aux autorités locales de lui a ssurer 1'assis tance nécessaire . Mais les h éritiers form èrent opposition con tre le projet du Consul général, en
nflïrma nt qu 'en leu r qu a lité de sujets égypti en s il s n'étaient pas soumis, dans cette aff a i re de f-:luccession, à la compétence des
a utorités consula ires persanes. D 'a ~ord,
Georges Salem avait excipé de sa nahonalité Américaine; mais à Ia d emande du çons ul g én éral d e P erse. l' Agent diplomatique
d es gta t s -Unis, par lettre du 3 ~ove~br_e
1917, l'informa que Georges Sa lem n étatt
plus reconnu p ar le Gou vernement d~s Etat~
Unis comme ayant droit à la protcc; twn americ aine . C'est en raison d e la résisto nce opposée à cet égard que Georges Sn lem fut
arrêté par les fonctionnaires ~u COI~sn ! at de
Perse, d evint 1'objet d e poursmtes pennle~ et
fut conda mné par le Tribuna l consula~re
persan, le fi D écembre 1917, à une pem~
d'emprisonnement d'un mois, sentence qUI,
du reste, ne fut pas exécutée.
Etant donné que plusieurs cohéritiers possédaient la ana lité indubitable de r essortissants égyptiens, Abdel Gawad Isfahani,
d ésig n é le 7 Novembre 1917 comme curateur
provisoire à la succession par le Consul gén éral de P erse , avait dem a nd é, par requête
a u Tribuna l Mixte d'Alexandri e, de le nomm er dé finitivement en cette qu alité. Dans
la procédure en!!a.!'!ée à ce s ni et, tous les héritiers, même Georges Salem, pür l'organe
de son m a nd a t a ire au procès, se sont déclarés ressortissants égyptiens . La Cour

f!J/20 Déeembre 1932.
1nixte ~ fin~le~ent institué curateur non
Isfaha ni, mais F adwa Hawara.
\ l'opposé des cohéritiers, Isfahani ne rero.nnut point la validité du contrAt du 26
Janvier l91i, qui. devait réduire considérablement Ja valeur de l'héritage. Il avRit eu
ronn u issane~. du . procès-verbal dressé par
\'L Bis hay, :suiJstJtut dn P1·octtreur, Cil date
;lu Zï Odobr0;. 1_917 .. Alor:s que le _Parquet
·nvait pns ~ mltwt.Ive d aucun~ demarche
11
en ver tu du dtt proce s-verbal, Islaha ni porta
plainte, Je 2~ Fé':ri er 191_8, auprès du Parquel du che! de faux et 11 assuma, dans la
rocédut·c }Jénale, le rô le de pRrt.ic civile.
[·instruction .[u~ déréréc pnr le P1:ocu_reur
iJt'nérul elu Lrure a Mohnmmed Zakt El
J!Jrasll.\. Bey c t cel_a non seulement contre
Georg!'s. Sal ~ m , _mats mtsst contre le scnbe
,, les :-;1 :..: ternoms Hu cuntrnl, du chef de
i.
('omp!Icite.
,
,
.
.
Duns celte procedure, ]• <u;h;·n ~ol~l w ~rn, qm
- l e JO Avril _ 191~ - avn i_L etc designe e co~n
mc runil.n ce_ a~ la su~~cess ion ,_ assuma l_e role
le pnrt.i c . civile. L_ mslruc:lton . se d e ro~la.
~ornnw su 1L :_ tout, d abord , _Ibrasl1y Bey mJerrogca les nc~uses el ur~ 9-.rand nombre d e
témoiJJS . Il J~ei:nt. ens~fiLe <~ ::;eoudy B~y, ~?rn
ploYé 11 11 mmistere. t;gyptlCn de la JUsbce,
nné gn.w de quantite . de documents, qm
étaient revêtus d e ln signature de Goubran
Salem , en 1~ chat'gennt . d e con~tater,_ pcw
une cornpCJ.rnison d es ec nt.u,·es, SI ht s tgnnture ;~ ppos~ e pn r _ G~m ~rn n sous_ le co ntrn t
dn 2() .lanvJCr Hll1 etn1L nutl te ntique ou fnlsil~e. l : ne partie de ces documents, nota~n~
menl J"origirwl du cont!·at. ?o~1t ~a vnl!d!le
était ntise en doute, a ·v n tl. e te livre e nu Parquel pur Georges . Sal em . 1 :e xpert drcss.a
son rapport c~n U ctu1J1·e HllH. lbmsll~' b e ::,: presenta ce rapport i.t l'accusé Georges Salerr1
el à son défenseur Mnîlre Gc~ orgcs Nassll
pour_ se dé cl~uer ü. ce sujet., Ils c < ~ntestèi~enl
le bien-londe de ce t expose, aprt>s qu01 le
procureur· présenta leur contre-déclaration à
rex perl. Celui-ci compléta. son tra v nil, tout
en mnintenant la conclusiOn . Cette conclusion étaü que l a signature de Goubrnn, apposée sur le contrat, é tR;it. falsifiée.,
. .
Alors le Procure ur dec1cln. ll! H Fe\'ncr
19Hl. de citet· l'a<' C ttst=~ Ge orges Salc~ itl ct les
coaccw;és ù compnraitre devant le Tribunal c;orrectionnel de l\!Iéltnlla. Ln première
audieiwt; fut fix ée a u 2ft Février 1919. M a is
elle n 'u boutil point à décision, Georges Salem n_vun L p ar l'organe de son défense ur ,
demnndé itér<lliYe ment l'e~journemcnt des
débats.
En Mars e t A \Til 1919, Sn lem demanda
aux au torités égyptiennes un passeport pour
l'Angl ete rre , aux fins de faire brevete1:· dnn_s
ce pays une invention. A ce tte occasiOn_, ~~
se pré:-;e nta comme s ujet local ct, ~n de_plt
de la procédure pénale en cours, Il obtmt
le passeport. Il partit alors, avec sa tante
Salma, v ia Paris et Londres, pour les EtatsUnis. A Paris, il réussit ù obtenir un passeport a méricain.
Le j Août, Ge01·g es Salem adressn au Seerétain: d'Etat rt \V ash ington un e nouvelle
ilemancl e pour écarter la présomption ~'ex
patri at ion restée sans suite ( c f. AmerJ c<Hl
Counter-ease p. 433) . D ' autre part, il faisRil,
sous ln foi du serment. le ·JO Septembre, nu
fonctionnaire compétent rour délivrer des
P~sseports, une déclaration concernant les
se]om::; qu'il avait faits jusque-lit aux Ei.afsUnis ct en dehors de ce pay s. L e Hi Se~J
tembr-e. il com.pléta sa clemémd e petr -une de·claration fait e sous l a foi du serment pn r
devant un notaire il \ Va.shmgton el oü il e xposait. pour quels motifs il était forcé de
retourn er immédiatement en Egypte. Le '18
Septembre, un passeport lui fut délivré par
le Département d'Etat.
.
.
Entre-temps, l'avocat de Salem avaLt payr·
na Consul général de Perse la somme de
5.168 Livres Egyptiennes, comme , contrevaleur de la taxe d 'hé1•itae1e et des depenses.
Alors re Consul avait retiFé sa plainte contre
Salem . La procédure pénnlc, pour attendre
1•

•
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le retour de Salem. avait été a journée au
18 Octobre et remise ensuite au 2 Novembre
1\H9. Le 16 OclolJI'e, Sulern. n :venu au Caire,
avait reçu elu Consulat g(:nén:d des EtatsUnis un certificat a ttestant qu'il était porteur d'un passeport délivré le 18 Septembre
1919 pu1· Je Département d'Etat el c itoyen
américain. En ver-tu de cc certifient, il détermina le Ministère é gyptie11 des Affa ir·es
Et.ra.ngères ù déda re1· aiL Mini~tre <"gyptien
d<-~ la Justi ce qu e son droit de citoyonneU•
amér icaine élnil reconnu par les autorités
des Et.ats-Unis. Aux instnnces de Salem, le
:\ linist.i'J ·e dr· la Justic e a dressn le 1er Novetnbt·e 1!::!1\.l, au Paxqnet cle M étw lla , le 1é légnumn e suivant:
« Nous sommes inform és pal' le M ini stère des a rrni res étrangères que 1'agen ce
diplomatique nméricaine lui n c:ommuniqu t~ qtte Geu t·ges J. Snlem, accus(: d11 délit
qui fait l' n l.Jjel d<· l'audien ce de d ernain, es t
citoyen Hrnéri cu in. Prit'rc d'en prendre
note».

A l'nudi<~JH'e Clu 2 No\·crnbre, Salem, par
l 'orgune de son défenseur, conc lut ù 1'incompétence du Tribunnl , élnnt donné qu ' il
étnit. citoyen uméricnin . Il produisit la décla!'ation elu Cunsulat et sc 1·d·l:n1 a1L ll'légn.IIHm e elu Miuisln: (le' la jiJSti cc. M.ai::; I.e
Tribunal , npr·i:s HYoi r p1·oc édé it J" nuclitiun
d es té moins , cl l:c icln d e SLHLUC I' sur J'ex ception d ' illCOJnp é le fl(' e L'OfljOinlcmenl ill! rond
ct n.jounw l· nudicncc, pour· comp lé ter l'instruction. Cieorges S<~lcm. i·ntcrjeln nppel de
celte déc ision : i.lp pel rut ég <ilerncnt interjet é
pnr ses c:uaccusés d'lill if's oiJjedi<IIIS u'a\·nienl égnlcmcnl JHIS été retenues.
Devant lu Coul' d '. \pp c l. d e Tanln, ln procr~ dur e sul>iL un nrrêl., pnr-ee lJUC la Cour
éprouvait des doutes nu suj et de ln clnle de
lH nnt.unllisH.I.ion de SHlcnt e t, pour pll_i::; mnpie inforn1nt.ion, l'emit de nouYe<nt l' audience . Entr e- ~em ps. l 'acc us é l->eor:,J< :s ~n.lem s'ôluit marié e l nvnit e ntr·e pris un voyage d ' nssez longu e du r(~c it l'él.rnnger. C'est pourquoi
la Cour avni l rejeté d'abord ln dcmnncle du
dôfcn~eu1' Nnssi f lc nclnnl il débnttre l 'a ffni rc
en J'nbs cnco d e l'nc c: us é . Enfin , le :l F évrier
192l , ln Cou1· pronon ç·n un arrêt interlocutoii·e porl n nt qu'on pouu~it . s tatu er sur l·<~ x
ccplion d 'inco mpéte n ce en l 'n bsence d e
Georges S<-~lern. Ln d<tle elu jugement cl<~ iiniliJ
fut fixé e tm 12 l\!Inrs.
Le 2 Novembr-e, le cc rlifiC'nl consul nir·c
présenté pa1· Sn lcm ne por·Lnit nuc..:un s igne
de lé gulisHtion , mrris celle lncuno fnl ult éri e urem ent comblée. Cep end.n nL il n" è tn il p as
dnbl.i Avec ce rtitude ù qu elle clntc <tYn it pris
nni.ssnnc e le droit de citovennet.é mnéricHine
dt· S tÜClll. 11i si ce d1·oi t anüt continué à
exister d'un e fnç:on ininte1Ton1pu e depuis le
dé~bul. Pom· ce tte r<tison, des poni·pHrlc l·s
s ' (• laieJtl. l! Ji gugt'•s ettln· Je Tl.-iJJIII1él l c l les
nulorilés ndrninisl nü i\·cs c:onc c ntnnt ln pOl·Lée du dit ceJ ·Lili cnt. Le~ ;w F év rinr 1921. clone
d e ux s emn in cs nvHnl
l'uudicnC'c
fix ée,
l 'a gent nrnér ic:n in ndrcssn nu llnut-Commissai ·r< · b r itantti<JII C. qui clii·ig<·<Jil a lo1·s le Ministère égyptien d es n fi n ires él. t' <tngr\res, une
Je Lire oit il élni 1. décl nré que Je C1ouyernem e nl des Etnts-Un is considérAit Snlcm comrne un c itoye n <tmôric.nin aynnt. dt'oil ù. la
pl e in e protecl.ion d e 1'A rnérique e t ayant posséd é snns inlctTUlÜitiH ce tte qunlit é d e puis
le 18 Décembr e J!JOR, jour de sn nnlurnlisution. Dans cct.t.•· le ti r e. l'.\ge 1tl pri e tc> \1inistc~: r c d es Affail'es Etn:mg•:~ rc::; fl.(-! porter Ct'
fnit. pn1· J'inlt 'r ;nédiaiJ·c d es Minist.i·n=~ ;.; d e
l'Intérieur et de . lfl .Justk e. à la connaissmw e
tl tl Parquet et cl11 Tr-ibunal · de Tn ntah. En sui_te, le Tribqnal de Tantah, e n dnte du 1~
Mars 1921, fa.Isn.nt droit a ux conclusions du
parquet, se d.éclnrn incompétent pour statuer
sur l 'actior-. pénale introduite contr·e Salem.
L'exception soulevée · par les coaccusés fut
n:~jetf> e e t. e n cc qul concernait ce1.1x.-c i, l'nffaire étai t renvoyée nu Tribunnl de première
instance,
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Georges Salem avait maintes fois essayé
de se faire restituer les documents qu'il
avait transmis au Parquet. au début de la
procédure pénale. Après que la juridiction
indigène eut été déclarée incompétente, il
i.ntroduisit une nouvelle réclama tion en vue
d'obtenir la restitution des documents. A sa
demande, le Chargé d'Affaires des EtatsUnis, M. Andrews, les 26 et 30 Décembre
H.r?l. adressa <les notes au Fcldmaréchal
Lorci Allenby, qui dirigea.it a.lors le Ministère
égyptien des affaires étrangères. Il y exposait que , lors d e la remise des documents
nux a utorités judicia ires égyptiennes, le
droit de citoyenneté a méricaine de S a lem
n 'é ta it point clairement démontré, mais qu'à
présent, à la lumière d'une instruction faite
pH r le l){·parteuH:!Jil d'Etal d e \Vashington,
ce droit d e citovenneté éta it dûment cons1nll'-.. M. Andrew'i,; demanclu qu'on flt tenir à
l' .\ge nce les doc tmwnts <~ tl questi.Jn de sorte
qu ' ils pussent ètrc rendus à leur propriétnire . AuC'un e r éponse n·ay a nt été faite à
ces tttd us, M. Howell. Cor1sul génénll et Age11L
des EtAls-Unis d ' Amérique, adressa. le 8 Févri er , une nouYe ll c invitnt.ion a u représentant du Hnut-Commissaire. it savoir à M.
l ~n 1es t Scotl. clc J ui. faü· e pm·venir les docuIItc nts aussitùl que possible; le même jour,
i 1 ~~~"ri v it clirec t.emenL au Parquet de Méhalla,
pour· l' inYit.c r iJ cl(~liYI 'Cr imm édütl.ement à
1'.\gL· nr ·c~
I.()IJS les d•iC UIO(~ nls L{Lli auraient
origiw1i r ement npp8rlenu il Ge01·ges ou à
Uoubntn ~ a l e1n, en l'aisunl remarquer que
ni ù 1'heure <.~du e lle ni il aucune époque
antérieut'C LJIIClc:onque, le Parquet n'avait
le droit d e sc m e ttr e en possession cles documents e n qu estion concet·nallt Sn.lenl, citoyen
amér ic:nin (Y . les nnncxe~ :31 et 32 du Ménw ire umér icain ) . La C'Onespondance ultél'ieure entre l'Agence arné1· icn inr · et les autorités britann iques n'aboutit. point. Les 24 el
27 Avril 192:2, l ' Egyple nyëml cessé d'ètre
un pl'Otectonll nuglnis. M. How ell. réitéra au
Mi11istt-e égyptien cles ,\rf<.l irc::; Etrangères,
SH.rwal Pnclw. l'inYilntioll de délivrer les
clot"um en ls. cc l.l.c invitntion étnnt. formulée
duns des rwles oü M. Howell décl ara it que
Jcs d( I<"UIIt e itLs L! Il Lf1Jes1ion <lrvnienl (!tre aussitùl J'C IYtis il !' .\gen ce ..::n sor-le qne lui , Consul
générnL pOt en faire l'usage qu 'il estimait
oppor tun (~ 11 sn qualite:' o ffi c ielle . A cette oc,·as iUJI. Je t:ou::;ul gé Héra l sc référa il des
entr·eticns pe rsonn e ls qu ' il avn it eus avec
Lor·cl ;\Jl enby e l clnns lesque ls il lui a.vait
c xpus<·~ qur~ si Snlem était. un criminel, il ne
}lOUvait être poursuivi que pa.r devant une
Cout· cie justice com pé tente. ù savoir e n
J" espèce, pa1· dcvmil le ·rribun a l consulaire
<tiii<.,J ·ien itl. I.'Agetd arrt•'•ricai!t. fixa , à cet
C·ga r·d. au Millislre d es ar~aires ~~ trang<~ res,
comme dnt. e ex trème . le :30 Avril 1922.
,\insi qu'il res::;ul'l . du la t·m·respondance
dont cop ie a étü pruduite par Il' Gouvent clllt-·nJ·. Huyal d ' Egypl c, la r es titutiu!l des docurrwnts de Snlcm avait étt:~ jusque-lü ernpêc lt ée
pm· le fait que l e8 a.utorili ·s judiciaire s égy p1icnn es le :-> · d écl n n1ienl indispensables pour
lil con ti mw lion de la procédure pénale dirigé e eo n t.rc l es coaccusés d e S a lem. D a ns cet.te proc:échu·e pénnlc, on avnit fix é <tu ler Mai.
1922 ht date des débats el de ln sentence .
C' es l poUI·quoi le Ministn· égy ptien dl' la
Justic e considéra comme opportun d'attendre ce tte dnte êlv<lnt qu'on statuât définitivement sur les documents. Cependant eu égard
à la derniè re lettre elu Cunsul général Howell,
le i\Ii nistre Sarwat Pacha sc clé~cida , cl 'aceorcl avec le Ministre de la justice, ù laisser la préséan ce il la jm·idi ction nrnéricainc
sur ln. juridiction indigèn e, et il lit connaître
LeUe· d écisio11 au l.nnsnt gt'11éral par lett-re
du 2!) .\\Til 1922: ln rcstillÏtion en lieu le :10
Avril.
Le C11Jtsnl gé11 é rnl a mt'T icain o uvrit. alors
contre Salem une enquête dont. il confia le
soin à Merzba ch bey. avocat au Caire. Merzbach bev termina son enquête par un rapport adt:essé au Consul général el en vertu
dnquel celui-ci reconnu l'Authenticité du do-
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cument attaqué du 26 Janvier 1917 et clôtura
la procédure pénale par une ordonnanc;e de
non-lieu. Ainsi no ur ;::>ulem 1'affa1re penale
se trouvait liquid ée à tou s égards .
Alors Salem demanda au Gouvernement
Egyptielt la réparation du dorr~mage qu 'il
avait subi par suite des poursmt~s pénales
diricrées con trè lui et de la rétentiOn de ses
papFers et qu'il chiffrai t à 9() .000 Livres
Egyptiennes . Il priait l'Agence des EtatsUnis de vouloir bien le représenter dans
cette action contre le Gouvernement Egyptien. L'Agence 1·avisa - conformément à
une instruction reçue du Dépar tement d'Etat
- d'introduire une action devant les Tribunaux mixtes d 'Egypte . .h:n conséquence, Salem assigna, en Juillet 1923, le Ministre de la
Justice d'Etat devant le Tribunal mixte du
Caire. L a procédure se termin a par un jugement, du 3 Mars 19~4, rejetant la requête.
Ce jugement fut rendu en conclusion d'une
audien ce où le représentant du demandeur
avait demandé l 'ajournement, mais où cette
dema nd e avait été rejetée sur opposition du
représentant du défendeur. Une autre dem a nd e du dema ndeur tendant à rayer du
rôle Ja requête comme retirée, fut également
r ejetée pour le motif que le défendeur, quelques jours avant les déb.ats, ava!t présenté
au Tribun al des conclusiOns écrites sur le
fond. Le jugement fut motivé par ce considérant que, d' après les règles du droit civil,
le Ministre de la JUstice n e peut ètre rendu
responsable, en sa qualité de chef, des manquem ents commis pm' les autorités judiciaires, la personne lésée ne pouvant réclamer,
en réalité, la réparation du préjudice que du
fonctionnaire cou pable, et cela seulement
d a ns la form e d'action dénommée « prise à
partie ». Conséquemment, aux termes du
jugement, l 'action contre le Ministre de la
Justice était irrecevable.
Sa lem Jit appel de ce jugement auprès
de la Cour mixte d'Alexandrie. :\près un
long échange de conclusi ons entre les parties,
dans lesquelles les manquements mis par
Salem à la charge des a utorités judiciaires
ainsi que la ques tion de la n a tionalité de
Salem s ont longuement discutés, il y eut des
déb a ts a u cours desquels les représentants
des parties ont convenu de limiter la discus:3ton 8 la question c!c l a rt:cevati1ité de la
requête, étant donné que les documents concernant la procédure pénale devant les TribunalLx indigènes n'avaient été présentés
qut: tnr·divement à la Cou r et n'avaient pu
encore être étudiés pa.r les représentants
d es parties. En une séance ultérieure, du
1er Avril 1926, le représentant du Parquet
JWès la Cour d'A pp el mixte, Ahmed Bey
F<1yek, lit la décl<wation suivante:
« Il m'est très pénible, moi qui ai eu
l'honneur d' appartenir à la m agistrature
indigène, de voir un faussaire , ou tout au
moins un prévenu de faux, venir tra îner
la magistrature naturelle du pays devant
ce forum et l' accuser d' avoir commis un
faux , et il faut vra iment de l'audace pour
soutenir une prétention pareille ».
L a Cour mixte prononça, le 22 Avril 1926,
un a rrêt déclarant que l' appel de Salem était
recevable, mais m a l fondé et que, conséquemment, le jugement rendu par le Tribunal mixte du Caire, le 3 Mars 1924, était
confirmé, mais pour d'autres motifs. La
Cour considéra que l' actiOn, en t a nt qu'elle
vise un e indemnité pour un prétendu préjudice, est ou pourrait être recevable d ans la
form e m a.is qu'elle es t dénuée de toute base
sérieuse, et rrécisa que cet arrêt met fin
urie foi s nour toutes a ux r éclamations formulées par Georges Salem.
Après que la tenta tive faite par Salem
d 'obtPnir. par d evant la Juridiction mixte,
de~ dommages-intérêts, eut échoué, le Gouvernement América in reprit la réclamation
par la voie diplomatique et cela par l'organe
de ses représentants au Caire. Au cours des
années 1926-1930 furent échangés entre les
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deùx Gouvernements, au Caire, de nomm ·eux memmres et contre-mémoires et letLl·e;:;. N ·u.y è.l.nt pu aboutir à un accord, les
Gouvernements conclurent, par protocole du
.<:0 Janvier 1\:IJ1, un compromis déféra~t la
yue::;Llull 1it1g1euse à un Tril;mnal . arbitral
composé de trois personnes qm devment être
n ommées l 'une par le Gouvernement des
Etats-Unis, l'autre par le Gouvernement
Egyptien, et la troisième par les deux Gouvernements. A l'ar ticle 3 du dit nrotocole, les
questions sur lesquelles le Tribunal Arbitr~l
doit statuer, sont posées de la façon smvante:
1.) Le Gouvernement ~OY,al d 'Egypte. estil tenu, en vertu des prmc1pes de drmt et
d 'éqmté à aes dommages-intérêts envers le
Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique en
raison du traitement fait au citoyen américain Georges J. Salem ?
2.) Au cas où le Tr'ibunal Arbitral jugerait qu·une telle respunsamlüé ex1ste, quelle
est la somme que le Gouvernement Hoyal
d'hgypLe devra it, en tome. justice, payer au
Gouvernement des Etats-Unis en règlement
total d es dits tlommüges ·t
La procédure par devant l.e Tribunal Arbit! al est réglée dans les articles 4-K
Après que les mémoires v1sés à l'article 4
e ussent été écllangés entre les GouvernenwnLs le Tribunal Arbitral, composé de
MM. Fred K. N.ielsen, Arbitre Amél'icain, de
Son Excellence Abdel Hamid Badaoui Pacha, A1·bitre Egyptien et de ~1. le ~acteur
Walter Simons, nomm é Arbüre-Pres1dent
par les deux Hautes Padies, se r él!-nit à
Vienne le 16 Novembre Hl31. Le Tnbunal
Arbitral a eu sous les yeux les notes exposant les a1·guments écrits que les Hautes
Parties se vroposaient de fain' valoir aux
délJaLs.
L 'échange des mémoires et notes avait
soulevé des objections de part et d'autre.
D'une part, l 'Agent Américain av;;ut !ormulé par écrit, dès le d ébut, une obJeCtiOn,
maintenue lors de l'ouverture des déüats
oJaux contre la procédure adoptée par l'Agent Ègyptien et tendant à n 'acc ompagner
ct'une tradudion que les mémoires mais non
les documents à l 'appui présentés en annexe. Il s' es t opposé également, avant l'ouverture des déLats, à l 'admissiou d'une annexe ( G) ·qui était jointe à la note sommaire
de l'Agent Egyptien, vu que, d'apr ès les
règles du Protocole, ce a ernier document ne
pouvait comporter de nouvelles pièces à l'appui.
D'autre part, l 'Agent Egyptien avait formulé et mainlenu une obj ection contre l'ab~encc
de traduction du dernier m émoire
(brief) américain. En outre, ce << brief n, qui
lui t'ut communiqu0 dix jours avant les débats, fut considéré par lui comme tardif, vu
son contenu et l'étendue de ses développenlCnts.
Mais, en séance du 16 Novembre, les deux
Agents renon cèrent a maintenir les objections qu'ils avaient tout d'abord formulées.
L es d ébats oraux, en tenant compte des
interruptions qm ont été nécessaires pour la
traduction des protocoles, ont rempli la période du 20 Nov embre au 22 Décembre 1931.
Les Agents des deux Gouvernements. à savoir M. Bert L. Hunt pour le Gouvernement
Amél'icain et M. Linant do Bellefonds pour
le Gouvernement Egyptien, ainsi que leurs
cons eillers JUrid iques, à savoir MM. François M. Anderson et Joseph E. Davies p our
le Gouvernement des Etats-Unis et M. Geouffre De Lapradelle pour le Gouvernement
Egyptien, ont pu disposer d' un temps sufiïsunt pour leurs exposés répliques et dupliques. Les procès-verbaux des débats ont été
r édigés en anglais et en français .
Après une délibération approfondie et
poursuivie pendant plusieurs jours, le Tribunal Arbitral arrêta. le 23 Décembre 1931,
sa décision c omme il sera exposé dans la
suite sauf ü lo faire formuler. nvec ses consiclén:m1s , pa1 · l'Arbitre-Président.

iü/20 D écembre H)32.

L'ÉTAT DU

LITIGE.

Il résulte du 1'échange de mémoires et des
débats o1·aux que les deux qul,;~ t 10us Jéférées
au Tl'ibuual d'Arbitrage se composent a'une
longue série de p oi~lts litig1eux que l'on peu t
grouper comme smt:
(A) Le Gouvernement América ;n reproche
au Gouvernement Egyptien:
1. - Le fait que les autorités jud iciaires
égyptiennes d~ différentes espèces unt causé
un g1·ave préJudiCe tant malel'iel que moral
au citoyen américain Georges J. Salem en
le traitant d'une façon mawtestement mjuste
et purtrale et en retardant à l'excès la justice:
c'est-à-dire:
1. - Le Substitut du Procureur, à savoir
M. Bishay, aurait contrairement à la loi
obtenu de Goubran ;:,alem, mourant, et
qui n'était plus en état de part1<.:iper ù un
tel acte, le 27 Octobre 1\:117, une déclaration consignée en procès-verbal, dunt le
dit Substitut aurait laissé fals rfier la s·ignature, et il aurait ainsi vrolé ies prescriptions qui régissent la rédaction des
procès-verbaux .
2. - L es autorités égyptiennes du Caire
et de M éhalla auraient contre la loi aidé
le Consul général de Perse à arrèter Salem
et à engager contre lui des poursuites pénales.
3. - Le procureur lbrashy bey aurait
manqué à ses devoirs en ce:
a) qu 'il aurait fait arrêter Salem, personnalité connue et considérée, et l'aurait
soumis à la procédure anthropométrique
Bertillon;
b) qu'il aurait, pendant de longs mois
en dépit d '.un.e insuffisa~1\e ~ot oire de pi è~
ces à conviction poursm VI l'ms truction pénale contre Salem, du chef de faux;
c) qu'à l'encontre des prescriptions en vigueur, il aurait chargé le Sieur Seoudv.
qui n' était point inscrit en qualité d'expert
dans les listes des tribunaux, rl e dresser
un rapport d'exp ertise concernant l'authenticité de la signature ete Gou.l.Jran Salem sur le document du 26 J anvier 1917:
d) qu'en dépit des paralogi~m es et des erreurs mamfestes de l'expe!'tise fait e par
Séoudy, le procureur aurait sai s i le Tribu~al de la plainte intentée contrt; Salem.
4. - L'Administration Judicia ire de l'E·
gypte serait responsable du fait qu'elle
tolère un système d 'instruc:ti rm pénale
dans lequel le Procureur cumule Je rôle
d'accusateur, de juge d'instruc tion et de
tribunal ayant le pouvoir de statuer sur
!'.ouverture de la procédure au fond, système qui est donc inférieur au niveau général du dr()it international.
5. Le président du Tribunal correctionnel de l\Iéhalla, M. t<'ay ek Bey, a uran,
contrairement à la loi et d'une faç on pas·
sionnée et partiale, rejeté la requète de
Salem et d e son défenseur Nassif concluant
à l'incompétence du Tribunal et, en. tant
que de besoin, à l'ajournem ent des debats.
6. - L e Tribunal correctionnel d'appel
de Tanta aurait, sans motif, fait tralneri
pendant de nombreux mois, le~ débats e ·
la sentence relatifs à la questwn de son
incompétence.
7. - Les autorités jndiciaires égyptiennes, en dépit de la demand e réitérée de
Salem, de son défenseur et de l'Agence
diploma tique américaine, aurai ent retenu,
sans motif juridique, les d ocuments dont
la remise aurait été faite par Salem sous
menace de contrainte.
8. - Le Tribunal mixte du Caire aurait
rejeté comme it'recevable, et cela p o~r des
motifs manifestement faux, la requetc en
dommages-mtérêts introduite par Sal~m
contre le Ministre Egyptien de la Justice.
9.) - Le re prés~ntant. du Parq~et _près
la Cour d'Appel mtxte d Alexandrre, n. sa·
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,. ,jr l'ancien ~uge ~ayck Bev aurait, par
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pris, désigné, a nouveau . ~nlem camp , faussaire, bien que ~alem eû.t été,
J '~~. un e d c.: ctsiou passée en force dt~ chose
Jl<~é c e t t·endue par le T~bunal consulaire
·!' 1; 1éricain e;ompétent, déchargé de l'ac'·:'1 s· tLion de faux, et F a yek Bey aurait
n ins<i indtspose
.
' laC our con t re Sl
. a em.
n 1o. - La Cour d'f\ppel mixte d'Alexanll'i c elle-même aura it prononcé un arrêt
~u r le fond, bien que ~es mandataires au
· ~roc ès des deux parhes fussent tumJ?és
~raccord p o"':lr. n e t.ra!ler que la. quest!on
,le re cevaD •lüe d e la requê te et bten qu on
;, ·eût foui ni au représentant de S a lem auct tnC occ as i o~ de produire s es mo~ens de
,, ·cu ve établissant la faute commtse par
1,·::; a 11tc rités judiciaires et le préjudice subi
111 r lui d e c e chef; d e plus, la Cour d'ApliCl a urait ; e:ie té la requê te au fond par des
/, 10 tifs manifestement insuffisants et faux.
11. - L es Tribuna u x indigè n e s et le Gou. ï'rncwe 11L E gyptie n lui-tnèm e, repré::>enté
~~r le . M,inistè re d e s ~ffa.irc s ~trangè r~s ~t
'e ;\1uu s le r e de la Justi ce, a ura tent, en Instituant ou permet~a~t les poursuites péna;es
con lt '<! ;-;u lc 1n , vwl e les droits conti-actuels
'l " ~' . 1~:-; Eta t s -Unis .en l ~ ur qualité d'Etat
pct rft cip a nt aux Capltula twns, possèdent à
Té •1al'd du Royaume d ' Egypte en vertu du
T 1 ·~ i l ô A r t. 5 ) conclu entre e ux et la Turquie
...rt l. t':~ o et en v e rtu d e la pratique du droit
·i nlernational.
1. - Les autorités .i udicia ir es égyptiennes n'auraient p oint é t(} .i us t ifié cs ù engao·er des poursuites p én a les quelconques
~ont r e Salem; car' même en admettant que
celui-ci .e ut perdu p e ndant un certain
temps son droit de réclame r la protection
diplomatique d es Etats-U n is, il n'aurait
cep endant point, poue c e motif, cessé d 'être soumis , en matiè r e p é nale, à la juri-diction consulaire am é ricaine.
:2 . Le Tnbunal correctionnel de Mé1lalla aurait dù, le 2 K ov embre 1919, sur
;pr és e ntation d e l ' attestalion du Consul
Am éricain, certifiant que Salem possédait
le droit d e citoyenne te d es EtaLs-Ums, se
décla rer aus si Llh incomp de nt, é lanL do n n é
que la lacune d e pure form e résultant d e
.l'absence d'une légalisa tion du dit. certifin-tl a urait d é co m l>lée par le télég r amme
du J\:finist è r e d e la Jus tic e nu Parque t . d e
!\·l é! 1alla, télégram.m e qne le Tribunal égypti et1 a eu sous les y eux.
~L Le Tribunal d'app el de Tanta aurait été également tenu, dès la présentation du cel'tlLcat lagal is é du Consul général a mél'icam, a ttestant le droit de citoyenneté américaine dE' Salem, d e se déclan.~t· a ussitùL incompé tent ; a u lie u
d 'agir
,ain <:> i, le TJ'ibuna l au r a it, sn n s m otif, tai t
Lrnlnc r p e nd a nt d e longs mois, le prollOJ lcé de son arrê t.
4. -Les autorités judiciaires égyptiennes
aura ient été tenues - dès qu e le droit de
citoy enneté am éricaine d e Salem leur· e ût
été· dém ,,nlré, m a is toul a u m o ins après
qu e le Tribunal consulaire américain compétent eût s u s pendu la procé dure engagée
r.on tre Salem du che f clc faux - de rem e tl l'c m otu proprio , à Sa le m . les documents
Jnclù ment e ntrés e n possession d e::; u utori1.{•" égypt iennl's. A n lie u d 'agir ainsi. ces
aullWi tés. e n dépit d es dem a ndes r é itérées
de Salem , de son d éfenseur Nassif et de
l'f\gent diplomatique a mé r icain, se sel<1w nt refus ées jusqu'au 2!J Avril 1\J22, à
remettre les docum ents.
, III . Le Gouve rn e ment Américain, à
~appui de la demand e d e dommages-intérêts,
invoque les arguments suiva nts:
1. -- Le reproche de fa ux, qui, pendant
Loute la période du début de 1917 à 1921,
aurait pesé sur S a le m et a ura it été réitéré
même devant la juridiction mixte par le
Procureur Fayek Bey, aura it causé de
groves préjudices ü la réputation de Sa-
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lem; en outre, la lutte que celui-ci a poursuivie pendant de longues années pour
faire triompher son droit, a porté à sa
s a nté une atteinte sérieuse et durable. Le
Gouvernement Américain chiffre ce préjudice à 10.000 Livres Egyptiennes.
2. - Par la rétention des docume nts qui
constituaient le titre juridique cie su propriété dans la succession Goubran, Salem
uura it é t é empêché de vendre des parties
considéra bles de cette propriété foncière à
l'époque de la plus forte hausse de valeur
des cultures de coton, à savoir en 191\:1 et
1\:1.<: 0, à des personnes disposées à p a yer
et ca p a bles de le fa ire, tandis que , l01·sque
les titres ont été remis, les cultures cot onniè res a v a ient p erdu bea ucoup de leur
v a leur. Ce fa it aura it entraîné un dommage de 64.009 Livres Egyptiennes. A quoi
s'ajoute la restitut ion de K X. d'intérêts
sut· cette :,omm.l! pour la p énud e de 1 .!~J
à 193;;:>, ce qui r ep r ésente 60.440 Livres
Egyptiennes .
3. - 15 ann ées de lutte pour son droit
aur'aient fait p e t·dt· e à Sale m Ull te mps
qu ·i l aura it pu c onsacrer à une act.vit é
r émunét·atl'ic e. De ce ch ef , il a subi u ll
m a nque à g a g ne r d e 10.000 Livres Egyptiennes plus 4.500 Livres Egyptiennes, représentant les intérê ts d e cette somme
pour 7 1/2 années.
4. - Les frai s d e voyage qua imposés
à S a lem l'att1tude injustifiée du Go uv e rn em e nt Egyptien. ont e ntra lné pour Sale m
d es débours représetant 5.104 Livres
Egyptiennes plus 9 % d'intérêts pendant
s ix années = 2.449 Livres Egyptiennes.
5. -En frain d'avo cat, il am ait déùoursé
jusqu 'en 1922 la somme de 5.596 Livres
Eg y ptie nnes . Cela r eprésentera it avec les
inté n')ts de 9 %, penda nt 10 années soit
4.476 Livres E gyptie nnes, un total de 10.072
Livres Egyptw nnes .
6. - En frai s d'avocat pour 10 ans d'activité, de 1~22 jusqu'à la procédute arbitral e inclusiv ement, ~ a l e m atJruü à dé ùuurser :3/J,.OOO Livres Egyptiennes.
7. - Salem devant - d'après dé cision
du Congrès américain - Juisse1· u éd ui 1·e
de la somme de l'indemnité qu'il r·éc. ame
l e monlant des frai s que le Guuvenwm e n t
des Etats-Unis d e vrait débours e t· p our la
procédure arbitra le , - ce q UJ ne s e s e1ait
:gas produit si le Gouv ernemen t Egy p tien
n'avait pas procé d é indûment à son é g a rd ,
- l'inde mnitô d ev r a it è tre augm enlé e elu
m ontant d e ces fr a is. à savoir d e 10.200
Livres Egyptiennes.
IV. - A l' a ppui d es r eproches fait s à l' a ttitude du Gouvern ement Egyptien, le Gouv ern e m e nt d e::; Etat s -U ni s invoque not a mment les nombreuse s d écla r a tion s fa it es sous
la foi du s e rm e nt (Affida vits) de Georges J.
S a le m et de s on a v oca t M a ître Georges N a ssif.
(B) A ces a rguments du Gouverneme nt
Amé ricain , le Gouve rn e m ent Egyptie n répond ce qui s uit:
1. Il contes te tout d' a bord a ux EtatsUnis le droit d'int e rven ir pour S a lem.
1. - D'après lui, S alem, lors de sa naturalis a tion le 18 D écembre 190R, n' a v a it
pas l'intention d' émigrer pour touj ours aux
Eta ts-Unis , m a is seulement de s'y assur er, pour les inté r è t.s qu'il a v a it en Epypte,
la protection d'un e Puissa n ce ca pitula ire.
S e s voyages r éité r és a u x Etats-Unis n' s ur a ient jama is eu pour but que d' éviter la
perte imminen Le d e ce tte protection ou que
de récupérer la protec tion déjà perdue.
Egalement. le p a sseport du 1R Septembre
1919 n'aurait é té obtenu p a r S a lem qu' a u
moyen de d é tours e t de fa ux a ffid a vits .
Ce serait donc pa r fr a ude qu'il a ura it
capté son droit de citoyenneté améri caine ,
ce serait par fr a ude qu'il l' a urait récupéré
ct, par conséquent, ce droit de citoyen-
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neté ne pourrait être reconnu val a ble par
le Tribuna l Arbitral.
2. - Si l'on prétendait néanmoins admettre la nation a lité a méricaine cie Salem
on se trouvera it en présence d'un cas d~
double n a tion a lité . Ava nt s a n a turalisation, S a le m a ura it été, de s o n propre aveu,
res~orti ssa nt
égyptien (sujet local), et
d ' a rlleurs , pe nd a nt la période où la protection a m é ricaine lui fut refusée, il s e sera it
touj ours présenté a ux autorités égyptie nnes comme sujet local. Lorsqu 'il y a double n a tiona lité , le juge international, d' a près l' a ge nt é ~tvnti e n, doit consta ter quelle
est la n a tion alité à considérer comme effective c t corresponda nt le plus a déquatement a ux conditions de la vie du récla mant. En l'es])èce, ce serait la nationalité
égyptienne, étant donné que Salem a, pend a nt la plus gra nde p a rtie de sa vie séjourné en Egypte, qu'il a eu là surtout son
mi_liel! social e t ~~s inté rêts · économiques
prmc1paux, et qu 11 y a aussi accepté des
situa tions officielles.
3. L a n a tion a lité p e rs a ne affirmée
p a r G eorges S a lem et r econnue p a r le Département d'Eta t, en 1913, ne s a ura it être
considérée p a r le Tribuna l a rbitra l comme
vala blement acquis e .
(a) Salem lui-même a urait, dans une
lettre a dressé le 17 S eptembre 1918 au
Con s eiller Judi cia ire du Gouve rnement
Egyptien, Sir M. S. Amos, au Ca ire, qu n l i li t'~
de frauduleuse l'a cquisition de la n a tionalité per·s an e pa r son p è r e Yous souf e t son
oncle Goubra n S alem , en spé fifi a nt qu'en
r éalité ils é ta ie nt s y ri ens, sujets ottomans,
e t qu'ils a v a ie nt ach e té la protec tion ners a ne en E g y p te, en p ayant chacun 40 Livres Egyptie nnes.
(b) L'a voca t de S a lem, M a ître Nassif,
aurait d' a ill eurs confirm é ces dires d a ns
les divers procès engagés entre Georges
S a le m d ' un e p a rt e t tan tô t le Docteur Ga hel t a n tô t le Si eur I s fa lt a ni d' a utre par t.,
deva nt la Juridi c ti on mi x te d 'Eyp te; le
Gouve rneme nt E gyp tien n e s e r a it donc
p as tenu d e r econ n a itre une n a tiona lité
acquise de ce tte façon.
IL M a is m ême en s uppos a nt que le
Gouvern eme nt Am é ri cain a it qu a lité pour
inte rvenir a u nom de Sn lem, la r écla mation
qu'il fa it v a loir n' annar oît pas comme recevable a u Gouve r-nem ent Egyptien .
1. - D' a près lui , ce tle r écla m a tion vient
s e heur ter cléjb. a u fa it que pour les récla m a tion s en d omm ages-inté r êts d e la
n a ture d e celle qu e Sa lem fa it v a loir, l'autorité compé te nte es t la Juridi c ti o n mixte,
à l' ex clus ion d e la voi e diplom at ique. Ce
principe résulter a it d e l'his toi re d es origines de la r éforme judicia ire en Egypte.
Les Tribuna ux m ix tes aur a ien t é té créés
p a r d es conven tions e ntre l'Egypte e t les
Pui s s a n ces ca pitula ires d a ns le but exprès
de mettre fin à l' anc ien n e pra tique - d'après la qu elle le Gouvern em e nt Egy pti en ne
permetta it point qu 'o n l 'assign à.t devant
ses propres Tribun aux du c h ef d e réclamations de cet te n a ture in troduites par
des Etranger s . e t d'aprè s la qu elle il fallai t,
conséquemme nt, d ans ch aqu e cas , introduire Ja r écla m ation p a r la v oie diploma tique, ce qui cr éait d es complica tions et
troubl a it les bonnes r ela tions interna tion a les - et d e r em p lacer cette procédure
p a r une Ju r idi c ti on intern a tiona le à la quelle les Etra nge r s pusse nt soume ttre
leurs récla m a tions .
2. - Si l'on pré tend con s idérer les Tribunaux mixtes comme n a tiona ux, la voie
diplomatique, e t con s équemment le recours a u Tribuna l a rbitra l, seraient exclus
- d'après les principes du droit interna tiona l - dans le cas de S alem, pour la
r a ison qu e celui-ci n' a p as encore épuisé
les voies de recours n a tionales. Contre la
sentence de lH Cour <l'Appel mixte d'Ale-
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x a ndri e il p eut, en effet, - é tant donné
qu'il es t allégué que cette Cour a statué
sur un litige qui n 'a point fa it l'objet de
de d éb a ts oraux, ·-- se pourvoir, en vertu
d e l' ar ticl e 264 du R èglement de Procédure
c ivil e d es Tribunaux mixtes, par l a voie
du « recours en requête civile ». L e Gouvernement Egyptien s'es t form elle m ent
engagé, dtins le cas où Salem emprunterait
cette voie d e recours, ù n'y point fa ire opposition en objectant que Salem es t s ujet
égyp ti en e t que, pnr con séquen t, la Juri di ction mixte est incompét e nte.
3. - Pour a uta nt qu e la réclama tion se
fond e s ur un déni de jus ti ce des Tribun a ux mixtes e ux-ml~ mcs, ce tte réclamation
serait, a u surplus, ir receva ble pour ce tt e
raison en core qu e le Gouvernement Egyptien n e pourrait ê tr e rendu responsable du
fonctionn emen t de cette juridiction. Il fa it
valoir que l'organisation des Tribuna ux
mixtes et le droit qu'il s ont <'t Rppliquer
sont basés s ur des conven tions internationales, et que, nonobstant 10 fait flU e tous
les juges soient nommés par le Gouvernem ent Egyptie n , ce sont des juges étrangers qui cons titue nt la majorité a u sein
d e celtè a utorité mixte ct lors du prononcé
d e (:!J acun e ct(~ s sentences. En e ff et , l e Gouvernement Eg_y·ptien doit sn fai re d és igne1·
ces juges pAr les Puis sances parmi les
nationaux de~quclles ces mngistrnt.s sont
c hoisi s.
III. -- 1;a ltitud e du GoU\·ernement Egyptien n e donnerni1. li e u ù nu cun rept' oche.
1. Pour nutanl. qu e le Gouv ernement
d es Eta ts -Uni s, en v u e de d émontrer le
bien fondé de ses re proc h es, ~ü fonde s ur
les a ffid av its de Georges J. Snlem e t de
M e Georges Nassir, ces moyens de preuve
seraient in nc<:ept nbles. II s ' ngirait là de
d éclaration s fa ites par .le réclamant luim ème ct pur son avocat en dehors d e
toute procédure judi cia ire e t d e tout interrog a toire contradictoire et qui, par conséquen t, ne pourrnient è tre a dmi ses par le
Tribun a l a rbitrnl comme d es preuves lors qu' e lles sont e11 faveur du récla m a nt.
2. - Le r es te du matériel documenta ire
n e révèle r a it aucun e viola tion du droit,
aucun déni ni retard d e jus ti ce de la part
d es a utorités judi cia ires égyp ti ennes indigènes a u détriment d e Salem. D ' ailleurs,
les loi s e t ordonn a n ce::; en v igueur a ura ient
é té dûm ent observées pax toutes les a utorités en question . Les retards qui se sont
produits clans la procéd ure pénale d e second e inslnnc~ s'expliqu<:raient. par les circon stances.
3. Les sente n ces p1·on011<;ées par les
Tribuna ux mixtes du Caire, e t par l a Cour
d ' App el mixte con te nai en t peut-::ètre d es
erreurs juridiques; mais nu cun e réclamation ne saurait è t rc dérivôe de ces erreur s,
même s i l'Egyple pouvn.il è lre tenue res~
pom;able des jugements r en dus par ces
Tt ·ibunnu'\ .
lV . -- Le Gouvcruement Egyptien a u rait
itércüiycm e nt déclaré a u Gouvernement des
Etats-Unis que ri en n 'était p lus éloigné de
ses inten ti ons qu e de sc soustraire à ses
obliga ti ons contrac tuelles tt l 'égard des EtatsU~is. C' csi. l ü un reproche qu ' on ne pourrait
fa1re n on plus a ux n n t nrit1~s ,·,gyptiennes.
. 1. - - Lorsque ln procédure pénale a é té
mtroduil e co ntre Sa lem, ce lui-ci n 'é tai t
plus sou s ln pro t.edion amé r·i cain e ; or, en
ce qm concerne l a. ques tion de la souveraineté judicinir·c terrilorinle, la notion d e
protection ,;(~ co nfonclnlit ave c cell e de
juridi ction .
Cela r{!sullcrn it cl"nilleun; é galement du
fa1t qu e le Consul G{m ér n l amél"icain arenvoyé nux nutorités égyp ti ennes les document.s que celles-ci lui avn icn l. rem ises aux
fins des po ur s ui tes pénales e ngagées contre Sa lern . t: tJ fni snnt rernarqu e1· que Salet tl n 'éta it plus in scrit comme citoyen
nmérir-nin dnns lc•s reg ist res consul a ires.

Journal rtes Tribunaux Mixtes.
~- D 'a~rès la pratique des Capitulat_wns et d après les normes auxquelles
dmven t se conformer les a utorités judiciaires ~gyp ~ienn es ,_ une procédure pénale,
un e Jms mtrodmte par la Juridiction nationa le , devra it è tre m en ée de bout en bout
~ar ell ~, mêJ!le si, pe~dant_ la procédure,
1 accu se acqm er t la n a twn a hté d 'un e Puissance capitula ire . C'est po!Jrquoi le Tribun~l l c orre~: t~onnel d 'appel d e T a nta, a u vu
d un ce rtifi ca t. en bonne e t duc forme
consta tan t le dt'oit d e citoye nneté a méricrünc d e Sn lem, n 'aura it im se d écl a rer
puremen t et s implement incompétent. Cett. ~ n ttitud e n 'R u rait pu è trc prise que lorst[lte l'Agen t d es Etal.s-l.Jnis réclamant la
Juridi ction sur· son r essorti ssant a. eu oflï cielle ment communiqué a u Gouvernement Egyp ti en que, d epui s 1908, Salem
n_' av:nit j am~i s cessé d'être c itoyen a m é ncam . Aussltàt que ce lte communi cation
a é té fa i_te, toutes les au torités é g yptienn es pudlclpantes a ura ie nt, d 'ailleurs im11lédiatemeut déc idé d'anè ter la procédur8.
3. Salem a ura it remis son matériel
doc umentaire a insi qu'il l' a u rai t luimème d éclaré ité r a tivement, a u Parqu et de Méllnlln. non point sou s menace
d e co ntr a inte, mais volontairement e t d ans
son propre inté r ê t. Ces documents auraient é té r e tenu s légitimement. a ux fins
d? la p_ro cé dt~~-·e pénale. Même a près la
ded nra lwn ct mcompétence d es Juridicti ons pénales indigènes ù l' é g ard de Sal.em, les_ d_o cuments n 'aura ient pu ê tre
e L1~ e r es titu es, parce que la procédure suivtu t son cours con trc les coaccus és. En
tout. cas, la restitution de ces docume nts
à ~~lem lui-!J1ême, res t~tution qui a é té
ex1gee au debut par lm et par J'Agent
d es Eta ts -Uni s, a urait é té inadmissible.
Bi en q~'on ne puisse a dm e ttre qu 'en cas
de contht e ntre la Juridi c tion n a tion a le et
la . Juridi c tion consulaire, ce tte d e rnière
dmt., e n tout é ta t de cause, avoir la prés_éance s u r l 'autre, le Gouvernement Egypllen a cep e nd a nt ordonné ·la restitution des
d oc lll:nents aussitôt qu e 1'Agent américain
n clmrement é tabli qu e les dits documents
de?a ient. ê tre utilisés, ~~x fins des pours mtes penales. par le 1 r 1buna l consulaire
américain .
V. Qu an t a u droit à indem nité invoqué
par Salem, ce droit est contes té tant quant
a son fond em e nt que qu an t à son ét endue .
1. - C'es t en vain que l'on chercherait
u 11 1·apport d(! cause à effet en tre l'a ttitude
pr den d~_e f~u ti ve d es autorités égyptiennes
e t lu preJUdice que Salem prétend a voir -subi. La r étention du titre du 26 Janvi er 1917
n 'aur a it pu préjudicier ü Salem pour la
seul e raison d éj à que ce titre avait été
r emplacé, ù lous é g ard s, par le contrat
s u ccessora l du 7 Novembre 1917. Lors du
l? nr t~.g e m atériel ultérieur d e la propriété
ton c1erc de Goubran en tre les h éritiers
Salem aurait, en outre, reçu d'autre~
fonds que ce ux désignés c omme vendus
d nns l 'acte du 26 J a nvi er 1917.
2. Les récl a m a tion s d e Salem seraie nt, sur lous les points , consid érabJement exag érées .
3. L ;:t r éc la~uatiou <l ' un rembourse m ent d es fr a is que S a lem devrait se laisser por ter en d é duction par le Gouvernem en t Américain, serait en opposition a vec
l ' arti cle 9 du Protocole du 20 J a nvier 1931.
VI.. - Pour au tan t que la réclamation pér:um a Jre du Gouvernement Américain es t
b asée s ur un e violation du tra ité conclu en
1830 e ntr~P- les Et~üs-Unis c l l a Turquie, cette
réclamatwn serm l m a l fond ée en Droit inte rnntionnl.
1. Ce tr·aité accorde a u x Etats-Unis
un droit unil atéro l. Or, il résulterait des
p r incipes cons ta nt s elu Droit international
qu 'o n ne peut fond er, s u r d es trai tés unil a téraux d e cette espèce, a u cun e récl a mation d'indemnité pécuniaire.
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2. Enfin, le Gouvernement Eg , l"
l a it rem a rqu e r que , en l ' espèce ~lej~/en
vernement Amé ricain ne fait val~ir a ou.
·
·
ucun
d omm 'a.de
b
e.n mvoqua
nt _son propre
droit
Toute la reclfl:mahon pecuniaire se
·
por~e, en r éalité, a u préjudice qu'u:a~
s ubl le réclamant Salem.
ratt
(~ ). ~ ces ?-rgumen ts , le Gouvernement
Amencmn r éplique:
1. - qu an t .~ l a ques tion du droit de citoyennete d e Ge orges .J. S a lem:
1. - La. n a tiona}ité a mérica ine de S 1
ne pourrmt plus e tre mise en doute d~ em
façon quelconque au cours de la pro . dune
d'arbitrage, é ta nt donné que ~d 'a ~e ure
a rticles 1 e t 3 du Protocole du 20 PJ. s ~es
1H_~l, ce tte n,a tion a lit é est présu;~~~~
e;X1stante e t n es t plus s oumise'\ la pd' ·
sw n du Tribunal arb itra l.
'ect2. - - L a ~ucstion de savoir si Salem a
capté_ p ~ r traud e le droit d e citoyenneté
~m é n_c mne .ne sau n ;ti ~, d 'après la loi du
-9 Jum 190~, ~ tre d ecidée que par le Trib unal _amériCam compétent, m als non ar
un Tr1buna l a rbitra l intern a tiona l.
p
:3. Les c ircons ta nc es prouvent ct· .
leurs indisc uta blement que l 'intentio
Sal~m d e devenir citoyen américain n éte
~éneu~e e t dura ble. A l 'appui de c~tt~ e
llr!!la h(;m, le Gouvernement Américai af.
ré t e!·~ a un grand no_mbre d 'affid avilsn ~~
ce rtificats d e bonne v1e e t mœurs el a ( .
documents a ins i .qu 'au fa it que, depuYs.râ~
nomb~e y s~ts . t1nnees, Salem vit en Amériq~ e e
a.~ e 1ever, dans un é ta blissement
d mslructwn a méric a in le fils qu ' 1·1
d'. un manage,
·
'
entre-temps
romr)u p<•a, eu
divorce.
u. l 1e
4. -;- Si l' on pouvait a dmettre l' existence d un e double n ationa lité, on ne peut
~ourtant reconnaître le principe de la nation a lité e ffective.
'
5. - Si Georges Salem pouva it posséder
~ne a_utre na.t~on?-lité _en dehors de la natwn a hté améncam e, 1l n e pourrait s'agir
que d e la n a tion a lité persane. Or dans ce
cas, l ' Egypte n'aurait p a s le d;oit d'opposer cette n a tionalit é a ux Eta ts -Unis.
II . - I:,es m_otifs invoqués par Te Gouvern e~~ n~ Egyp ti e n pou r démontrer l'irrecevabllll.e d e l a récla m a tion se r aien t erronés.
1. On ne pom:ra it a dmettre qu 'en
~o~n~~t leu r assentiment à la réforme
]Udicl alre_ accomplie e n Egypte les Puissances a 1e nt voulu renoncer à leur droit
de .~ ouyerain e t é qui leur permet, en cas de
preJudi ces eausés à le urs ressortissants
P?-r les ~utorités égyptiennes, d'intervenir
diplom a tiqu e m e nt e n faveur d e leu rs ressortissants.
. 2. -:- P a r le fait que le Gouvernement
Egyptien a e xpress ém e nt soumis au Tribu~al _
a rbit ral la ques tion de savoir si un
préJudice d e ce g enre a é té cau sé en l'espèce, ce gouvernement aurait en même
temps reconnu l a comp é ten ce de ce Tribunal sans t e nir compte d'une soi-di san t juridlct.ion exclusive de s Tribunaux mixtes.
3. - Les voies d e recours nation ales seraient épuisées p ar l' ac tion intentée par
Salem deva nt l a Juridiction mixte. Le « recours en requête civile » ne pourrait plus
e ntrer en question cl a ns l'espèce. En tou t
cas, la Cour çl'Appel mixte a elle-même déclaré que sa d écision é ta it définitive. Enfin le Gou vernement Egyptien, en soU:m e tta nt la question ü l a décision du Tnbunal a rbitra l, a renoncé au droit de ren·
voyer Salem a u re cours en requête civile .

u:r

CONSIDl~ HA;'I! TS.

(A ) -

Le da·oit de citoyenneté amél'icaine
de Salem.
1. L e Gouvernement Egyptien objecte
q u e Georges J . Salem a acquis le droit de
citoyenneté a méricaine par fraude et que,
par conséque nt, le Gouvernement des Etats·
Uni s n 'es t point justifié à intervenir a u nom
d e Snlem ni à fa ire va loi r des r écla m ations
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du chef de la préte~14ue_ violation de ce d~~it
de citoyenneté amencame par les autontes
égypti~nnes. Mais le Tribunal arbitra~ n'~st
qualifie pour connaître de cette obJechon
que si le soin de décider la q~estion lui a été
déféré, en vertu du comprom1s, par les Hautes Parties Litigan tes. Or, il semble bien résulter du texte · du Protocole du 20 J anvier
19:H que tel n ' est point le c a s .
L 'ar ti cle 1 dit, en effet, qu e la réclamation
de::; Etats-Unis contre le Gouvernement
Royal d ' Egypte en raison du traitement fait
ü Georges J. S a lem, citoyen américain, par
les nutorités égyp tiennes, sera déférée à un
Tribunnl a rbitrnl, et l ' article 3 mentionne,
comme premi è re ques tion deva nt être décidée pm· l e Tribunal a rbitra l, la question
,;; ui vn.nLc :
«Le Gouv e rn ement I\oyul d ' Egypte esti l te nu, en vertu des principes de droit et
d 'équité, à des domma g e s-intérêts envers
le Gouve rneme nt des Etats-Unis d 'Amérique en 1~a is~n du tra ileJ?en t fa it a u citoyen
<trné n ca m G . .T. Salem ! »
;\. s'e n tenir ù l'interprétation gramma ticn le la plus obvie de cette phrase, Salem
scrnit d ésigné, d a ns le compromis, comme
étnnt citoyen a m é ri cain et devra it donc ê tre
reconnu comme tel par l es d eux H a utes
P nd ies ; c'est l à un fait que le Tribunal a rJ)itrnl ne pourra it plus mettre en doute .
ivla is l 'interpré t a tion gramma ticale qui se
présente la toute première à l' esprit n'est
point l a seule poss ible. On peut, en effet,
comprendre l es phrases des de ux articles
égalem ent en ce sens que l' a joute «citoye n
8 méricain » a pour but de d ésigner l e fondement juridique de l a récl a m a tion de domm a ges-intérêts; or, comme l a r écla mation es t
- da ns toute son é te ndue - litigi euse e ntre
1es Hautes P a rties, l 'examen de ce fond e m en t juridiqu e r essortir a it, lui a ussi, a la
compé tence d é férée a.u Tribuna l a rbitral par
l es parties .
On a , il est vra i, c ontes té, d a ns cert'3. ms
cas, qu ' uri Tribunal arbitral s oit autorisé à
in te rpréter le compr omis en vertu dùquel il
avait ét.é constitu é. M a is la doctrine pl' é])On déranle d a ns la pra tique du dnit des
gens est qu e le Tribunal arbitra l c...:t compétènt il ce t éga rd. Un e inte rpré t aL lŒl du
compromis par le Tribunal a rbitra l luim è:rne n e saur a it toutefois ê tre adm1.se que
si le texte du dit c ompromi s e st susceptible
cl 'dre compris d a ns plusieurs s~ns dont
auc Lm n 'apparaît n ette ment comme la claire
Yolunté d es p ar ties . Lorsqu 'il en t!St Edl;si
- e t c· es t ici l e cas - l e Tribunal Drbitral
eloi t recherch er quelle est celle des int ~?.rp.r~
tations qui cor r esponda it à la volonté CC·mmlme d es parti es a n rrwmcmt o ù celle.s-ci ont
concl u le compromis. Or, il ressort égelemen t d e la pra tique pré pondérante en Droit
in lcrnation<ll qu e le Tribuml.l arbitral, aux
fi n::; de cons ta te r ce tte volonté commune, a
le droit d e se référe r a ux débats ou négociations qui ont a bouti ü l a conclusion du
compro mis. En l 'espèce, le te xte de ces dé~ a ls est consign é d a ns la correspondance
ec!ta ngée e ntre 1'Agen ce Gé n é rale des EtatsUnis au C a ire e t le Gouvern ement Egyptien,
corre sponda n ce qui a été présentée au Tribunal arbitra l p a r l es H aut es P arties (cf.
Ann e xe a u Mémoire a méricain Nos. 2 et 3 et
au Contre -mémoire a m éri cain No. 155, ainsi
que l'Annexe « C » a u M émoire égyptien) .
De cette correspondance il résulte ce qui
SU it.:
1. - L e 8 Septembr e 1928, le Ministre d es
Affn.ir~s Etra ngères d ' Egypte a présenté à
l'Agent diplomat.iqt1 e d e s Eta ts-Unis un m é mo1·andum qui. il es t vrai, n' avait qu'un
caractère officiéux, mais auqu el, plus t a rd ,
se sont référées officiellement les H a utes
Parties en cause. D a ns ce Mémoire. sous le
No . 19 (Annexe « C » p. 2G) il es t dit :
« Conformément à une règle reconnue
du Droit internationa l, un gouvernement
es t autorisé - dans le cas où un de ses
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sujets a frauduleusement acquis une nationalité étrangère et où le dit gouvernement a reconnu cette nationalité - à retirer cette reconnaissance de nationalité
après qu 'il en a constaté l'origine fraudul euse . En conséquence, il est clair que les
faits qui ont été récemment dévoilés concernant le s moyens fraudul eux que Georg es Salem a employés pour obtenir d ' abord la n a tiona lité persane et ensuite la
nationalité a méricaine, donnent au Gouvernement Egyptien le droit de retirer sa
reconna issance du droit de citoyenneté
a mérica ine de S a lem. Conséquemment, le
Ministère des Affaires Etrangères se réserve le droit de discuter ce tte qu estion avec
l'Agence des Etats-Unis ».
2. - Dans la Note du 11 Mars 1\:l29 (Ann exe « C » p. 34 e t ss.), le Ministre des
Affaires Etrangères d ' Egypte revient s m · ce
point, dans les termes s uiva nts :
« L e Gouve rnement Royal d ésire, en
outre, a ttire l" particulièrement l 'attention
du Gouvernement des EtaLs-Unis sur la
considération s uivante : à la lumière des
l a its qui ont é té portés récemment à l a,
çonna issance du Gouvernement Royal et
qui sont exposés en d étail dans l e mémor a ndum remis o[[icieus ement à la Légation
des Eta ts-Unis en Novembre 1928, il semble possible que ce soit p a r suite d'une
fraude que S a lem a réussi tt se fa ire p asser pour persan. S'il e n était ainsi, c'es tà-dire si l'origine persane de Salem n 'é ta it
pas é ta blie, il e n d écoulerait qu'il n'aurait
p as pu acqu érir lé g a lem ent la n a tion a lité
a m éricaine ».
3. Le 25 Juin 1929, le Ministre de s Affa ires Etra ng ères d'Egypte a adressé à
l 'Ag e nt des Etats-Unis un Aide-mémoire , où
il é ta it d écl a ré que le Gouvernement Egyptien é ta it prèt ù. donner ac te a u Gouvernement de s E ta ts-Unis que ce gouvernement
d écla1·e. aujourd 'lmi qu e Salem a possédé
s a ns inte rruption la n a tion a lité américaine,
m a is en fa isa nt observer qu'en ta it Salem
n 'avait pas é té !J'a ilé en Egypte par les a utorités amé ricaines c omme s ' il a v a it possédé
s a n s inte rrupti o n ce tte n a tio n a lité et que
S nle m lui-même s'était ta ntôt d éclaré ressor'lissant · nmôricain, ta ntô t déclaré ressorti ssant d 'un e nu t.re Pu issnnC'c. (v. Ann. « C »
p . ta No. 2).
4. - A cette N o te, le Ministre d es EtatsUnis 1·épondit par lettre du 26 Juin 1929 (Ann e xe « C » p . '~6) :
« J e n o te qu e l e Gouvernement H.oya l
d'Egypte est disposé ü donner a u Gouvern eme nt d es Eta ts-Uni s o ffi ciellement confirm a tinn éc rite du fa it. qu 'il déclare actu elleme nt que Salem a joui sans inte rntption du d r o it d e citoyenneté 8m érica in c ».
5. :\. ce t te le tt re, le Ministre des Affaires Etrangères d 'Egypt.e p a r· intérim répondit bientô t p ar h1 le i t rc dtt :30 Juin ·1H\?H
(Ann. « C » p. 48) :
« Il m'a p aru pnr l n. lecture de vo tre
le ttre que }JCUL-ê trc l n. déclaration que je
vous ava is fa ite a u suje t. d e l a nationalité
de S a lem n 'n pns é té exactement comnrise. J e vous ava it dit aue le Gouvern emen t
Egyptie n es t prêt à don ner ac te a u Gouvernement des Eta ts -Uni s que ce dernie r
Gouver nem e nt. d éclar e a ujourd'hui l a n a t.iona li té américa in e - mais que le Gouve J·n em ent Egyptien fait observer en m êm e
Lemp s qu' en fa it S a lem n' a pas é té tra ité
en Egyptc pu.r les Autorités a m éricaines
comme ayant possédé cette nationalité
sans interruption et que Salem lui-même
s'est déclaré ta ntôt sujet a méricain t a ntôt
sujet d'un a utre Etat. J e d é sire préciser
ce point a fin qu'il n ' y a it a u cun m a l entendu ent r e nous ~t ce sujet et qu ' ainsi vous
puissiez faire conn aître à votre Gouvernement d'une mnnière précise le point de
vue du Gouve rnement Egyptien».
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6. - A cette lettre, le Ministre de;; EtatsUnis répondit par lettre du 8 Juille t 1929
(Ann. « C » p. 50 ) :
« Je n e puis m' a bst enir d ' exprimer
quelque surprise du fuit que les constatations de Votre Excellence laissent a pparaître une certaine hésitation à m e fournir
une reconnaissance claire et non équivoque du droit de citoyenneté américaine de
Salem. En faisant remarquer cela, je n'ai
nullement l'intention de mettre en question
d'une façon quelconque la bonne foi de
la proposition ac tuelleme nt envisagée pout>
liquider ce cas, je veux seulement exprimer l 'opinion qu ' il serait a bsolument con•
lorme a ux b ases de ce tte proposition
qu·une telle reconnaissance fût é ta blie par
ava nce et qu 'une cla ire as surance me fût
donné ~ que si M. Salem introduisait
par devant la Cour d'Appel mixte la «requê te civile » proposé e, le Gouvernement
Egyptie n n e m e ttrait p as e n doute le droit
qu ' a S a le m de compara ître deva nt la Cour
mixte en tant que c itoyen nméric a in ay-ant
v a la blement ce tte qua lité ».
7. - L e 23 Juill et 1929, le représentant des
Eta ts -Uni s fit tenir a u Ministre de s Affaires
Etrangères d"Egypte p.i . un Aide-mémoire
(Ann. « C » p . 51 et s;;;. ) où il lui communiqu a it ce qui suit :
« D 'après un télégramme que vient de
m'adresser l e Gouve rnement des EtatsUnis , le D épartem ent comprend l 'éclaircissement ù donner par le Gouvernement
Egvntien e n ce se n s qu e le Gouve rnement
Egypt ien, en vu e d e la reprise du cas de
Salem d eva nt la Cour d ' Appel, est disposé
ü reconna ître le droit de citoyenneté const an te de Salem comme un fait é tabli ».
Da ns l ' Annexe de l'Aide-mémoire. le représ entan t d es Etats-U nis propose au Gouvernement Egyptien d'adop ter la formule de
déc la rati on s uivante:
<< Pou r les fins d'un nouvea u j uge1nent
llu cas de Salem, le Gouvernement Egyptie n a dnl.cttt·a comme UIL fait existant la
nationali té· i n intenornpUL' d e Salem "·
8. - L e Gouvern erncn t Egyptien ayant, le
2n Novembre 192H, remis a u Mi nistre des
E tats -Uni s h; proj e t d' un e Not e v isant ù. régler le cas de Sa lem, le l\finistrc des EtatsUn is 1·emit, le 13 Févrie r 1H30. a udit Gouv c r·n emc nt nTLe réponse explicative dans laq ne lle il é tait <lit notummem (Ann. « C n
pp. 56/57):
« No. lOc . On propose de rcconua1tre
sam; résc1-vc le droit d e c it ovenneté américai ne d e Salem.
"
« No. 12. Lett <J proposition parait avoir
ét (· acceptée pat· le Gouvernement Egyptieu dans son projet de Nol e e n ce sens
que le Gouvernement ~gyp ti en serait disposé ù r econnaltre Sa lem comme citoyen
amôricain ayant été dû ment en possession
de ce titre d'une fa çon ininterrompue depuis la n o tification orig in a ir e que l'A gent
diplomatique des Elnts-Un is a acl1·cssée en
Ot:lobrc 191\:l a u Mini st l~ r c des Affaires
Eln.1 ngères d'Egvpte.
« N o. 16. Mais si, sur mt des points
soulign és c i-dessus, on n e pouvait abo utir
ù un accord. Ie Gouvernement Américain
considérerait comme n~ccssaire d'exiger
un e liqu idation immédiate du cas par la
voie diplomatique ou par le moyen de la
procédure arbitrale )).
!1. L e 20 M ar::; Hl30, le Mini::;trL' des Aff ui l"<'S Etrangi.·res d'Egyptc répondit cc qui
Sllil (Ann. « C )) pp . 60,'6L ):
« Le proje t de N ote du 29 No vembre 1929
ava it pour objet etc donn er de la part du
Go u vernement Egyptien l'assuran ce qui lui
avait é té d emand ée par V otre Excellence
da ns sa co mmunication du R Juille t. mais
il n e s ignifia it pa s qu e le Gouvem e ment
Egyptien entendait donner son adhésion
aux termes de l' Aide-mÉ'm~"'irc du 2~ Juill e t 1\.)2\); le Gouvernement Ro val par contre, u 'a, bien entendu, aucune difficulté
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à a ccepte r la pn•p osition du ~ouYernemcnt

des Etuts-Uuis de soume ttre a un_arbitrage
les qu es tions qui divise nt a u SUJ~t d_e ?e tte utfaire de Sal e rn , les d e ux GouvmneInents li.
10. Au coLw-; d u;-; Jt t:·god~di om; qui suivirent au sujel d e lu r l' dadit1n elu L·OnJproJnis lu Légatwn des Et u ts-Ulll::: pt·op osa pat·
lett1'·e du l!J, Ma i 1\330 (:\nn. « C ,. p. Li.:! ct ss.)
un protocole dont le No: _3 . ~? nc o rd e nver:
l'article 3 elu protoco le d efmtlJl.
11. A ce tte p t·opositiou. le G un v ern_cment Egyptien t·épunciJt, pat· le d .r .:!_dn 3 _Jum
1930, qu'il serait pratiqu~ cl(: r echger 1 arh cle a uLremont· Il JOigmt u sa le ttre un p1 oje~ de protocol~, où 1!u·ti<.:le :3 est uimH ~:on
çu {v. Ann. 11 L •• p. 6t): .
.
. .
.
11 ArticLe 3: L es q t.H
::o: tions a d ce tde t· pm·
le Tl'ibunal sont les s uivant es :
(a) La responsabili té: du Gouvcrneme~t
R.oyal cl'Egy pt e au yomt de ~ u e du :1r01t
des gens peut-e ll e e~re e nga_gce, e nv ~ I ? l e
Gouvernement des Eta ts-Um s d A~nenqu e
en raison d'un jugement d es Tribunaux
mixtes étalJlis en J:<.; gypte par des conventions internationales ·?
(b) Dans le cas où la p~-· em i è ~ ·e qu~stio.H
serait d éc idée clan s l 'atflrmat1ve, 1 arre t.
de la Co ur cl'Appel m ixte d '1~l exandi.'ie e~1
date du 22 Avrtl 1~J 26 peut-11 ê tre consldé.ré com m e é r1uiv a lc nt ù un d én i de justice ?
.
(c) Dans -le cas o ù cette question serait
décidée dans l' affirma tiv e, les agissements
des a utorités égypti enn es a dministratives
ou judicai1 cs ù l'égard d e Georges J. Salem dans l~:;t p ériod e ~lu 1 e1~ N~v e mb re 1_91.!-J
a u 30 Avn l 1032 doivent-Ils etr e consid crés comme des manquements aux obligations du Gouvernement Egyptien ù l'égard
d'un citoy e n américain ? ••.
.
.
12. - L e Ministre des Etats-Ums ht \·aloir contre cette proposition par lett re du 17
Juillet 1930, l'obj ec tion ci-après (Atm. 11 C .,
p, 6tl) :
T
•
'
11 Le Gouvernement des Etats-l:•ms a,
a
dess ein, rédigé 1'art. 3 elu protoco le en d es
t e rmes la rges a fin qu e le Gou vernement
Egyptien puisse sou lever·, à ~ ·arbitr~ge,
tous les points pouvant sc rattach er a la
question générale de sa responsabilité comme Gouverneme n t à l 'égard du Gouv ern em ent des Etats-Unis e t des réclamants
américains ••.
13. - A cette olJj ection , le Gouvernement
Egyptien répondit, Je 22 Septembre 1\J30
(Ann. 11 C •• [> , 72):
u L e Gouvernement noya l note avec satisfact ion lu déclaration du Gouvernement
des Etats-Unis qu'il a, ù dessein, rédigé
l'a rticle 3 du pro tocole en t ermes la rges
afin qne le Gouvernement Egyptten puisse s ouleve r, ù l'arb itrage, to us les pomts
pouvant se rattac her à la question générale d e su responsabilité vis-à-vis clcs EtatsUnis ll .
14. - Cette interprétation elu Gouvernem en t Egy ptien fut confirmée par lettre elu
Ministre d es Etats-Unis , elu 17 Novembre
1930 (Ann. 11 C ., p. 74) où ll es t dit:
<t 3. Le Gouvernement d es Etats-Unis
revendique le droit de soumettre son cas
à la .Tul'idiction a rbitral e sous la form e où
il l' estime n écessaire pour q-ue soient di sc:utés d'une fa çon appro]!riée tous les détails du cas en question.
11 ..'J.• Le Gouvernement d es Etats-Un is
re connaît au Gouvernem ent Ro yal d'Egypte le droit d'exercer d'une facon illimitée le m ê me privilège >•.
Du développement m ê m e d e ces pourparlers il résulte clairement que l'article 3 ne
doit être interpré té au sens étroit (grammati-cal) mais au sens lar~e (s ensu. la.to).
II. - L e Tribunal arbitral est donc autorisé à examiner si le droit d e cito yenneté
américaine de Salem existe r éellement. Ce
droit d' examen ne rencontre aucun obstacle,
d'aill eurs, dans le principe en vertu duquel

Journal des Tribunaux Mixtes.
tout Etat serait, en général, so uverain pour
r ésuuar·e lu qu estion a e sav01r quelles sont
les personnes qui peuvent êtr e considérées
eOinme ses ressortissants, par cela Jn èn te
<Jlle l 'odJ·oi du droit ete citoyenneté est un e
o es liH.ulifvs tations de l'mclep e ndan ce dont
il jowt u.u pomt de Yu e du on~Ht intm·nut iullül. En ei fe L di~s qu e la questiOn ete la nationa lité dev fent litigieuse entre d e ux Eta ts
souverains, elle ne p e ut ètre décid ée exclusivement lJUl ' les pt·esc t·iptions du droit national d ' un seul de ces oeu x Etats. Dans le
cas présent, Il importe d't•xamine1· s1, e tt
odroya nt le clroit ete citoyenneté _ù ~· e n con
tre d es princ-ipes gén(·raux elu dro1t mt enmtional, l'un des htat s a erppié té su1· la sp ll èJ·e juridique d e l'autre Eta t ou si ,, cl 'n.ut1·c
palt l'octroi du droit de Citoye nn ete es t entac h 0 d'rm vice parce qu'il a ~ t é obtenu par
fnwcl e. Pour déd cl er la qu es tiOn d e fraude,
il éc h et d 'examiner s i les fall acieuses apparenc es ù lu fav e ul' desquelles la nati ona lité
ù'un Etat d étermin é a ét é ac quis e concern e nt spécialement d es points dont ledit Etat
ve ut fa ire clôpcndre l' oc troi du droit. d e citoyen udè. A cet égard , la n otio ~ (le fra ud_e
ne peut è t:re définie a l)stractwn fatt e du _dro it
national d e l'Etat qui a conféré le drmt d e
l'itoyenneté. Or, dans le cas ~ulern -- ainsi
qu ' il ressort d e 1'affirmation du Gouverneme nt Egyptien - il s'agit p~·~c is ém ent d_'ulle fraude a ff ectant les conditi ons essentielles de l'octroi du droit d e citoyenn eté amér ica ine.
Comme il résu lte de ses prodromes hi s toriques la Loi de M a.rs lU07 a èté é dictée
dans le but d e d écharge t· les r ep résentan ts
des Etats-Uni s à l' étranger d e l'o.l)ligation
d'assumer, ù l' égar-d des Gouvern ements auprès d esquels ils sont accr é ~it és, la d éfense
d es droits d e personnes qUI, tout. en ayan t
acquis le droit d e e itoy<~ n.neté amé_ricaine
conformémen t a ux djsposrtwns en v1gue u r ,
ne 1'ont cependant acquis que dans le but
de ren trer dans leur ancienne patne ou de
transport er leur résidence da ns un au~i'C
pay~ étranger et cl 'y jouir de_ la prot ~ction
des E tats -U ni s. Si cela pouvmt ê t.re d emon trè clans le cas Salem, l 'acquisition fra uduleus e de s on droit d e citoyenneté américaine
serai t par li.t-méme établi (op. L ela ncl I. Gorelon, the Turk.ish-American Controversy. over
Nationality, Am. Journa l of lnternatwnal
L a w, vol. ·xxv, p. 666).
.
.
Le Gouvernement d es Etats-Ums ObJecte,
il es t vrai que cette preuv e ne peut être adminis trée,' cl' a près les lois américaines. que
devant d es Tribunaux am éricains auxquels,
par la Loi du ~ 9 Juin 1906, Sect. 23, a été
cléférée la com péten ce de retirer après coup
le droit d e citoyenneté en raison de 1~ fr~u
de du naturalisé . Mais un e telle obJection
n' est p oint recevable par devant un Tribunal arbitral international. M ême si l'on admet que le j ugr]ment de Tribunaux n ati o~a ux
es t l' élément indispensable, pour qu un e
fraude de cette espèce sorte des effets nationaux, il n'en r este p a s moins vrai que, dans
un liti go entt·e Etats au sujet d e la n a tiona liUl d'un individu. le droit qu' a l'une d es par ties litigantes d' attaquer comm e étant frauduleusement acquise la nationalité r éclam ée
par l'autre n e pe nt ê t.re. subordonné à l_a décision de Tribunaux n atl()m :..ux (cf. Edwm M.
Borchard. th e Diplomatie Protection of Citizens ab roacl, p. 52).
Or. da ns le cas de Salem, la fraude paraU n' êt re p as c lairem ent d émontrée an Tribuna l arbitral. Assurément, il v a ici d e
nombreux motifs d e suspicion. Salem n'a comme il paraît bi e n - prolongô son séjour
aux Etats-Unis , tout d'ab ord , qu'assez longt emps pour que le laps d e cinq ans fut révolu. car ce laps constituait la condition
préalable de l'acquisition du droit d e citoyenneté. tTltérieuremeni, il a. i!érative~e~t
antidaté par devers les autontes amé ncmnes le commencement de ce laps de temps,
afin d'effacer cette impression : il a, en effet,
renorté cette date de 1903 à 1902 et à 1901 .
tandis qu'en réalité il paraH b1en être parti
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en 1001 pour les Etats-Unis non point POU!
y faire un séjour dura ble, mnt_s S1~plement
pour y effectuer uue courte v1slte. Les voyag es reitéres e tt Amérique, d e _1911 il l\)1H indusiv ernent, n'ont e u mawfestement pouibuL que de s'assurer 1a pt·otec twn ~ es BLatsUnis ou de r è~: up ére r ce rte protection aprè~
la p éremption elu passepol't. t,Juuut a u voyag e de 1\:HV, il l ' a cum ru e u~: é d accompli dans
des circonstances v-ranneut pnrhcuhères, et
il a fait tant aux autorités égypti ennes
qu'aux autorités amé1·iLaines, et cela sous la
foi du s erm o n~. cl~s d éc.lu_r-c;t tJOns qui ne corr·esponclent pomt a la vente. L e genre cle vie
et d'activité qu 'il a manifeste p enda nt des
<.l llltées, er~tt·e 1 ~JOJ ?t 1\JHI, s.e.mblcnt mur-.
lJit<:l' une mtl!tlilùll e \-Jden te tt ·cta.blissement
d éfinitif. Enlin, la letil'e - produite par le!
Gouvernement des Et ~t~ -u.nis - de Goubran
Salem ù l 'Agent amenenm, du ~3 J anvier
J~ll -1-, autoriserait à croü ·c que l'inte ntion de
tieorges Salent était cl'n s!'; umcJ· ù titre pcrwnn e n.t la g es tion des inlér èt!'; tl e GU1Jb 1·m •.
t:t d e ses propres intér-êts en cCIJitinunnt l'ad:
winistration cles t er ra ins fJLW !';a fa mi lle pos::;édait e n Egypte.
Mais à ces mo1ifs de s us pl c tult s'oppos(·
t.oute une s èric d' a utres fa its qui l.onclntient
:.1. d émontret· l'intention n~ e lle qtt'aunüt eue
<.>eorgcs S a lem de sc fixer définitiv emen t uux
Etats-Unis comme citovl!n atnt'ricam. Pnrmi
ces fa its, on p e ut. s ign ~Ùer le ge n re cl'adivitl·
qu 'il a exercé anx Etals-Unis jusqL t· cn 1\JO\J,
les relations qu'il a noué es avec une série
de citoyens a m éricains en nw, le fait qu'il
n'a ja m a is r omp u ses rapports avec les P.erson n es qn ' il connaissa it en Améùque, le fa1t
cp.1'cnfin, apr è's l' éch ec cie sn r~clamntwn
clidgée contre le Gouv ern ement E~yp t1 ~n ët ceci cs t incont establement éta bll - il esl
retourné a u x Btats-Unis, qu' Jl y vi_t depuis
un certain nombre d 'années d qu'1l y fmt
0lever e t instruire le fil s qu 'il a eu d e son
mariage, anjou r d ' hui rolllpu par le dtvorce,
avec Céline Salem.
En principe, il n'est nullement inadmissible ni même se ulement inhabituel qu'une
personn e qui acq ui ert un e nouv~lle nationalité maintienne jusqu'à un certam pomt les
intérêts tant économiques qu e moraux qui
la rattachen t à son ancrenne patrie. Salem
affirme, il est v r a i, que d epuis 1909 déjà, il
avait l'inte ntion de régler la succession de
son père e t de r entrer ens uite en Amé_rique.
Sans doute, le r èglem en t d e la successwn ne
parait pas, en présence d e l'acte de 1907
passé entre Georges Salem et son m~cl e, être
un motif plausible d ' un séjour a uss1 long ~t
aussi continu. Ma is la p er s p ective d 'obtenir
une libéralité de la p art du vieillar_d, préoccupation que les év én ements P?St én e~rs ont
d émontré avoir constamment msp1re Georcres Salem - a insi que l' a ttente d'une suctession - quelque 1~éduit e qu' elle pût. ètr_e
- que l'àge avancé d e cet oncle pouvait fmre prévoir comme immin e~te ., perll}e~t~n t de
constituer, à cet effet, un mterèt legitime et
Je fait d' être resté en .t~gypte dans ce but
ne d émontrerait clone pas que Georg ~s _Salem, en acqu érant la n ation a lité améncame,
ait commis un act e fr a uduleux .
Etant d onn é qu'un T r ibuna l arbitJ;~l doit
se montrer extrêmement prudent, s ll veut
d écider qu'un e nationalité , reconnu e et défendue comme v a lable p ar un Etat lui-m êrne.
a é té f rauduleusement ac quis e, étant donné
- en outre - que t0ut d out e à cet é~a_r~
doit s'interpréter e n fav e ur _d e _la vall cht_e
juridique d e 1'ac te de nat.urnllsatton, le Tnbnnal arbitral n e peut, dans le cas Salem,
constater qu'il y a eu acqmsiti?n _frauduleuse
du droit d e citoyenneté a.méncame.
III. - Mais la reconnaissance de la valir'lité du droit d e citoyenneté américaine n 'exclut pas la possibilité pour Georges Salem
de posséder, en même temps, une autre nationalité, qui puisse être opposée à la réclamation des Etats-Unis.
1. - Salem lui-même s'était déj à déclaré
égyptien lorsqu 'il a acquis le droit de ci-
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!•JVCrutdé alllencuine. Ji a constan1n1ent innÏliUe cdte Cllltil!te chaque fots gue b pwJcG ti.OJL des urgunes dtpwmattques ou con::;ulait·es des Elats-Lnis llll était refusée. Tout
pu rli c ttli è retllent, lorsqu ' Jt ,é.ta.it. cité cornrne
etmuger pu1· devant les lnbuna.ux égyptiens 11 se réfénüt ù su . nationalité locale et
il GU ILlL'slait la compétence des Tribunaux
111 ixtcs . M ème uu. cours de lu première instance de la proçédure pénale engagée èontre
lui du chef de faux. il n commencé par affirm e!· Jmt· l'intermédiaire de sun défenseur
(.;etle cJuulification de sujet égyptien.
ces constatations concordent avec le fait
. u 'il est né en Egypte e t qtnl y a eu jus~~u 'ù J\:11\:l - sauf dans la periode de 1\JU3 à
}oo!J - sa résidence pnnc1pale, qu'il a ac.cepté. des fonctions clans . des i!lstitutions
é<Jyptwnnes et - pom· autant qu on pmsse
1~ constater qu 'il n'a été inscrit comme
étrange t· clan_s . a~cun au tee Cunsulat que le
coust.dût a.rnencatn.
Si il la clat0 où il a acquis la nationalité
amé~ icaine, Salem était égyptien, le Gouvernclllellt Egyptien pouvait, mêrnc après cette
natunllisation, oppose1· ù Salem qu'll avait
,a cqui::; cette nationalité nouvelle sans l'asseutüucnt elu liouvernernent l:i:gyptien et que,
conséq uemment, il n'avait pas perdu la natiounlité égyptienne. Cela résulte des disposition::; de la Loi turque de 186D qui était en
vigueur pour l'Egypte. Pendant et après la
~.tuerTe mondiale, ces règles continuèrent à
~t re uppliquées JUsqu'au moment où fut prowulguée une l e gislation égyptienne sur la
nationalité, législation qui, à eet égard, procède des mêrnes prüiclpes que la loi turque. Le statut cle la nationalité, tel qu'il
existait avant les modifications survenues
dans le domaine du droit international public on ce qui concerne 1'l!.;gypte, tel il a contintl!~! à exister ù l'égard de tierces Puissances même au cours de ces modifications et
ulU~ rieurement à celles-c.i. Quant ù 1' incligénat , notion fort complexe et contestée. il est
étranger à la question présente. Se rattachant à des préoccupations d'ordre purement
.int(·rieur, il n'a que faire dans une question
qui es t essentiellement d'ordre international. L'expression « sujel local» peut, il est
vrai, prêter ü équivoques; mais appliqn ée a tt
cas de Salern, elle n 'a d'autre signification
()U )JOrtée que celle de marq ncr la nationalité o ltof!lane d'une personne JH.l bitant l'Egy}lte eL dOit, conséqumnment, commander l'applic;.1 1ion de toutes les dis positiutts afférentes
à edtc nationalité .
2. - La loi turque ou égy ptienne qui fait
dép nnclre de l'autorisation elu Gouvernement
J'effc·t de l'ac quisition d'une nationalité étran_.gèru est inattaquable en droit international
publi c. C01· Lcs, d'après un pr-incipe générttlcm c·nl recon rnt e n ccttf' mal.lf't' C. tonte pet·:;;ortne rnaj em ·,, n le droit de S I' choisü· ellemt\ntc un Etat pnlrial. :M ais c1' principe signilï e uniqu eme nt que l'J<..lal d 'où ce tte personne émigre n e peut la réclümer ü l'Etat
dont elle acquiert ln nationalitô. qu'il ne peut
contester ù cet Etat l e droit de conférer la
nationalité ù l'immigrant. Ce principe n'ein'Pêc:hc clone pas l'Etat cl 'origine de subordontJ<:T, -pat· sa législation interne. à son propre consentement, la r:.erte de la nationalitL',
donc de continuer ù tl.,.a iter l'émigré comme
son ressm·tissant dès qu e celui-ci revient sur
son territoire.
D'nn autre cûté. le Tribunal arbitral ne
peut adme ttre qu è dnns le cas de retour,
1'Etut d'origin e ai.t lC! droit. d'exiger que, dans
une instance internationale, on attribue à sa
revr nclication une impor-tance juridique plus
'!!rnncle qu'ù celle dn nouvel. Etat. Le principe, invoqué put· le Gouvernement Egyptien,
de ln "nationalité effective)) n'apparaît pas
comm e suffisamment fondé en droit international public. Il est vrai que ce principe a
f'lé nppliqué dans le fameux cas Canevaro,
mais la sentence prononcée par le Tribunal
arbitral institué à l'époque est restée isolée.
Ln. pratique suivie pae différents gouvernement s, par e xemple par le Gouvernement Al-
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Jcmand, s'inspire plutût du principe que si
dr~ ux Elnts sont uut.ods és, pnt' lt~ droit int.eJ·nutional puiJlic, ù tr·aite1· 1HL individu co1nn1e
J1~ut· ressortissant, aucun de ces Etals ne
peut faire \<Jluit· contre l'aut.n~ une réc lamalion au nout cle cet indtvidu (Borcllard pn~
cilé, p. G~~J . C'est pourquoi le Uouverneruent
Egyptien n 'a lllll besolll de sc l'éfé re1· au
pnneipe de la natiow_tlilé effective pou1· reJA!er lu réclanw.tion atncrtcaine, s'iL pe ut seuLement établtl' que ::;a le m t~ta tt ressortissant
égyptien (ottoman) ct u obtenu la nationalit_é
arnéricainc sans le eonseuternent, ne cessaire. du Gouvernement Egyptien.
IV. - Cependant le Tribunal arbitral estime que le Gouvernement Egyptien n'est pas
en mesure d'aclrninJstrct· une telle preuve:
au contraire, - étant clonn0 les circonstances cie la cause - on doit admettre que lorsqu'il a acquis la nationalité américame, Salem n'était pomt egyptien (ottoman) mais
persan.
1. - Le Gouvernement des Etats-Unis, en
invoquant des documents non contestés, a
démontré que tant le père de Georges Salem
que son oncle Goubran Salem ont été traités, officiellement et en termes exprès, cornme sujets p ersans par les autorités persanes comme par les autorités égyptiennes. Il
existe tout particulièrement une copie, reconnue authentique, d'une déclaration elu
Ministre d es AHaires .J:<:trangères cl ' Egypte,
remontant C:t l'année 18Hl et par laquelle le
Gouvernement Egyptien a formellement exprimé au Gouverne ment Persan cette reconnaissance d e natwnalih~. ùr, d'ap1·ès la loi
p e rsane, le fils légitime d'mt sujet persan qu'il soit né en Perse ou ù l'étrange!'- est
de plano sujet persan. En conséquence, si
Youssef Salem était sujet persan, Georges
Salem, lui aussi, doit être né sujet persan.
La question de savoir qu'il a été, conséquemment, inscrit comme pe1·san dans les
1·egistres elu Consulat de Perse au Caire ne
joue pas un ràle d écis if en ce qui concerne
la nationalité persan e de Salem , et cela d'autant moins qn 'en 1917 18 Consul Gènéral d e
J.-' e rsc a, en t<::rm es ex près, rcvendiqw~ Salen! con1mc persan c l comme soHmis ù sa
j tl r·i dictim 1.
L e Uot.L\.c tïtcltl t: ltL Et;y[dil.' !! ; 1. ,-.gnlelliCtlL
tlnns les nunées 1!117 c t lDlB l'l:!connLt le bie11
fon<l é clc la pr·(!lcn lio: J rl11 Consul Génét<.d clc
Pet·se att Cuire d e tu1itcr Salem cotnm e snJet persa11 , pur- le fait que Jes autorités lor-ales ont prôté officiellement assistance ü
J'autorité persan e poul' les mesure s qu'elle
prenait ù l'égard de Salern.
Certes , ·tant. Snle111 qu e sou t Tpn :·::;r~ l'Jlant
Me Nassif ont, incidemment, cont es t(· qn'il
Jùt juridiquern cnt. admissible d e tr·aitet· Youssef et GonbrutL Sal e nt c01nmc n~ ssol'lissan!:s
pet·sans. Sa lem, da11 s la lett re qu'Il uclr-es::;ait l e 17 Septembre lUI~ au Comwill<"'r Judiciaire lhitanniquc Sir S. Amos \c f. _\nncxe
« E l> au M émoire du tiouver·nemen l Egyvtien. p. 1G), a affirmé que Y o u::;scf Snlem
avait, tout comme Gonbran Snlen1. ac h eté
ln protection du Gouvernement P et san moyennan 1: 10 livres égy ptie nnes payées au Consul persan. Me Nnssif, clans le procès qn c le
médecin traitant d e Goubran Salem avait engagé. par- devant la Juridictio n mixt e. c ontJ'e George::; Salem, en qualité <l•· sujet p ersan, a produit une s(~J · i c cle documents flnnt
il sembk r('sulter que tant le père clc 'r'oussef et Goubnw Salem que ces denx de rni e r::;
eux-mêmes e t leurs sœurs Fadvn1 et Salma
étaient. sujets otton1ans d'origine syrienne,
venant cle Damas, et le Tribunal 1nixte a,
sm· la base d e ces documents, reconnu Georges Salem comme sujet local et s'est déclaré
incompétent (cf. le M émorandum elu 8 Novembre '1928, Ann. « C » au l\-témoire égyptien, p. 2,i et ss.). Salem a. égalernent, en
opposition aux ponrsuit.es e ngagées contre
lui par le Consul Général de P cTs e elu chef
elu pr{!tenclu faux de l'acte du 26 Janvier
1H17. contesté sa nationalité persan e et s' est
qualifié lui-mêm e sujet local égyptien.
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Mais ni les do c um e nt~ pt·uctnils ni les déclarations d e Georges Salem et de son avocu t ne suffisent poul' qu Ji ::;oit purement et
simplement l a it abstraction de i 'attitude of·
licieile pri:-:>e pat· le GoLtvernement Egyptien
et par !es autorités persanes. Eu égard à
ceLle attiludc ulfieielle, Je Tnbnn;li arbitral
es t d'autnnl nloins en nH.:surc cle dénier à
Georges Snlelll la nutwnnlit é persutte que le
Gouvernement de Pu·sc n'esL point représenté ü la pn~ sente procèdure arbll.rale et
n 'est pm· conséquent pus à rnème d'y expo··
ser les reYendications qu ' ii aurait ù faire va..
loit· sur Salern .
Peu impol'lc ici de savoir si Georges Salem, en acquérant la nationalité américaine,
a perdu, ou non . la nationalité persane.
L'article 7 de la loi persane concernant l~
nationalité est interprété différemment par
les deux Hautes Pnrlies en litige. D'après
l'interprétation égyptienne, ce t alti cl<~ de··
\Tait être compns en ce sens qu'un persan
ne peut acquél'ir une nationalité ét t angère
qu'avec l'assentiment de son Gouvernement;
d'après l'inlc1prétation américaine, l'articlè
7 elit qu'un persan penl sa nationalité par
le fait d' émigrer sans autorisation mais
qu'en cas de retour en Pers e, il est considéré
comme persan et puni tle cette émigration.
(Juoi qu'il en soit, le Gouvernement E-gyptien ne peut se prévaloit' à 1'éga rel des Etats-Unis de la per-sistance t:;ve ntuelle de la nationalité p e rs a ne clans lo ch ef clc Georges Sa·
lem; la r èg le est qu 'en cas d e double natio-nalité un Etat tiers n' est pas fond é ù écar·
ter la réclamation de l'un des de ux Etats
dont l'étrange r intér<::ssé est ressortissant en
lui opposant la n a tional1tô de l'autre Etat
(c f. Mac Ecnzie v. Germart;,·, 11..122, Opinions
of the l\1ixe rél Claims Commission C.S. and
Uermany, p. 628).
(B) - Même s'ii es t établi, d 'a près ce qui
précède, que le Gouvernem ent de::; Etats·
Unis a le droit de rep1·ésente1· . vis-ù-vis du
Gouveenement ~g yp ti en,
Georges Salem
cormne é l a nt. son n 'ssodissant, on doit sc
demanclcJ· e 11 unttT s i ce droit des Etats-U ni" n ' <!SL ·pui11l inlinu é Jnlt· d ' aut•·cs objec-lions de la Jllll'l. du (--'on,·et·Hcment Egyptien.
1. - Toul d'aiJnnl, .le Gouven1CnH•nt Egyp·
li e 11 ol>j er·l<' qut • ~nl c t tl l11i -mè n1 e n ·a poù'l.t
é· pui s ,·· les 1-e<.:O tlrs tt a lionanx auxquels il
Hntil cl1·oil, el l[ll l' sa r éc h.ttlW.tion ne peut
encot'e (![t·c tni"'L' Cil va leur par la voie di··
plomnliquc. I .e Gott\·ctï1l'll1L'tll. cl es Etat.s-Utüs
répli(rue que cel tc uhj cc l ion n e peuL plus ètte
SC!lilCVé-f! l'li ]>l'<,'S t'l iCI ' dll CUrtlfll'Oll11S, (!lnnt
d onné que , d 'np t'i-s c, ~ dneum r~ nt, c'es t exclusive nJ c• ttt le TriiJtlltal a d.1itra l qui doit sta.
!uer s n1· le dt· oil i1 ·ind e rn nil~~ qui fait l' obj et
d e la pr{•S('tilc t· éc ltunn1ion.
Mnis cr' lk t·i' pliquc elu c;ull\·et·JlCtJIC'tlL des
.Elnl~-li nis H'esl point cléc i::;in·. 1
\lu.int cs fois ,
clos instnu ccs n. t' biln.tlcs inl c nwti onales sc
sunt pt·onottCl'es clans [ t_• sens <[Il l' la eoncln·
sion d'u11 co mpromis n ' irllpliq1w puint une
t- cnonc ialioll an clJ 't •it d {~p ui se t' tonl cl nbonl
les r cco tlt ·s nationnnx. d. pnt· exemple la
sent cn c(' du Tt·ilnm<d a l'lJitrnl twg lo-américn in institut~ Clt v e r-tu du [l'n i l,·: clll li:< A.oùt
1D10, dans l' a ffuit ·l ' co n ce t·nan l le s p1 denlions dtt Cann11n ù obl c nic :-r:s l il1tl ion de
montants pa :y(~ ~ comme lnx c~ donnni ères,
publiée clans: Nicl,~·en. " ,\nw r icnn and. Hri 1ish Clnirns 1\ rhit.ralioil ». p. 3-'17 c l s ~. Dan"
ce tt e a ffai re. !(' (iouv erneme nt d es Etnt.s-Unis
nvait e xposé que les assujetti::-; n'avaif>Jlt pas
é puisé les recours que leur- ouvraient les lc-is
de l'Etat cte New-York dtt ch ef cks taxes
douani ères trop élevées. Le Gouvenîement
Britannique Jil. vnlnir qu'on n e pouvait in ·
,·oqner cette excep tion conti·!" l(! cnrnprom.is .
I. e Tribunal ad)ilt'nl cléc icl ét qu e:
"Le fait qn c 1 ~ Gouvcn1emcnt df' " EtatsUnis soumettait les réclamations it ce Ti'\·
bunal arL.ilrul n e constituait pas ttne r enonciation quelco nque et a c eolli poi'Lait
point nne exception sonstrayant lesdité g
t'éclamations aux prcscriplious r t'•gï!lières
des statut~ >l.
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Cependant le principe d e l' épuisement des
recours nationaux n'est point reconnu d'une
façon absolue en droit international public.
Les Tribunaux internationaux qm avaient à
s'occuper de cette exception l'ont appréciée
chaque fois d ' une façon différente suivant les
circonstances. La pratique des Tribunaux internationaux et du Gouveruement des EtatsUnis est exposée par le d étail dans l'ouvrage de l'Harvard Law Sclwol (Res earch in International Law, Nationa lity, Responsibility
o1 States, Territorial Waters, Cambridge
Mass., 1929, pp. 153-156). Œch.vin M. Borchard, Theoretical Aspects of the International Responsibility of States Zeitschrift für
auslandisches Offentliches Re cht und bolkerrecht, 1929, !:3d. I.S. 223 ff , 242 ff). Dans
le cas actuel, 11 éch et d e prendre en considération que le <( Recours en requête civile >>
n'est point une procédure ordinaire, mais
a pour but de reprendre un e procédure d éjà
close. Cependant, en règl e gen éral e, il doit
suffire que le r écla mant a it suivi, par devant
ses Tribunaux nationaux, la filière des instances jusqu'à l'instanc e snpi·ème.
i>'autl·e purt, le Gouvern ement Egyptien,
d onnant ù l 'arrêt du ;è(j :Murs l!J:ZG un e inteqn·étation diff érente ue celle du Gouvernement Amén cain, n e semblait pas considérer qu'il fût indubitabl e que la Cour d 'Appel mixte eùt ju gé u/.tra p etita, en admettant même que le fait cie statuer sur une
réc lamation qui n 'a pas é tl> pla idée au fond
pùt être assimilé ù celui de sta tuer sm· une
chose qui n 'u p as été demandée. D e son
côté, le Gou\-ernement _-\rnéricain , impressionn é par le fa it que la Cour avait précisé
d ans l'arrê t précité qu e s a d écision mettait
fin une fois pou1· tout es a u x réclamations
formulé es pur Georges Salem da ns son acte
introduc tif d'inslance . u e semblait p as con~idérer que Sal em p ù t raisonnablem ent esp ér el· a tteindre un n1tülleur résultat en u tili s~nt le recmU"s eu requête civile.
En pl'ésence de ces dou tes mutu e ls. le Gouvernement A.méricain a posé cies conditions
spéciales destin ées à multiplie1· les chances
d'un e issue favora bl e du recours. conditions
que le Go m;ern em ent Lgyptien ll 'a p as cru
pom-oH· accepter, e t. les négociations engag ées à ce su:j et écl1ouèrent. Dans ces ci!'con s t.a.n ces, e t ,-u que Je Tribun a l arbitral
doit. décider- e n équit é. Je Tl'ibun al est d'avis
quïl n 1 y u pas lien cl'obj ect e t· ü Ja réclamati on du Gom' ernement Am él'icain que Salem
n' a 12as employô ~o utc•s les Yoies légales mis es a sa Lllsposllvm par le d roit mi.x1e d'E g yp t(·.
IL - \lui,; le Gom·ei·neH1CJJt Eg ~ ·p ticn fa it
valrJJr. L'IL outn:'. r1uc la réc l<n n ol ion n e peut
êt.n:! pom·s ulYH.: pur la ';OiL' rtiplonw tique et
par cle\-ant le Tribun a l a t·bitral p aree qu e
- d'apT"ès les conY <_·ntions ,··onclues e ntre
fEgyptc l" l ks Puis::;uJ J Cc ~ L:apitula ir e s au
cours des a nné es Œ 'i''I· f'L su i, ·a ut e ~ - il est
exc lusi\·enwnt résen·c:• il ht .Jn ridi<:t [on mixte de statuer sm· c~ genn: d e réc la m at ion.
A cela . le G o uv e n1 e w~nt d es ELats-t !nis ré p oud que l'objection no:: p eut plus è lre sot::.levée ù J' enco11tre d u texte lJien cla ir du protocole du 20 Junvier 19:3L é tant. donné qu e cc
protocole co n state. da.n s son art. 3. la compét en ce dévolu e au T ribun a l a rbitral pour
statner sur la r eclamation. Cette conception
du Gouv e1·nement des Etats-Unis vient s e
b eu r't er aux mêrnes consid é rati ons dont on
s' e.S t. inspi r é pour tra iter la question du droit
de citoyenn eté a m éric aine d e Salem . Cm la
L·Dmpétence exc lusiv e d e la Jnridiction mixt e à statuer sm· la réclamation de Salem a
été discutée a u cours des pourparlers entre
le Gouver:neme~1t Egypti en et la Légation des
Etats-Ums qut ont abouti au comprom is.
n ans sa Note du 20 M a rs 1930, le Ministre
cles Affa ires Etrangères d'Egvpte avait déclaré (Annexe « C », p. 61); '
<< L e point d e vue du Gouvernement
Egypti en est que sa responsabilité diplomatique n e peut être engag ée en raison de
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jugem ents émanant des Tribunaux mixt~s
qUL exer cent en Egypte la Juridiction à l'égal·d d es étrangers ».
A cela le Ministre des Etats-Unis a répliqué le 14 Mai 1930 (Annexe « C », p. 62):
«Mon Gouvernement affirme que les
Tribunaux mixtes égyptiens sont à tous
égards des Tribunaux nationaux, en tant
qu'il .s:agit d 'actions émanant d'étrangers
ou d1ngées contre les étrangers... Mon
Gouvernement m'a donné l'or dre de déclarer qu'il ne voit aucun inconvénient à rej eter de telles objections techniques si elles sont soulevées par le Gouvernement
Egyptien , muis qu ' il suppose que le Gouvernement Egyptien lui aussi désire un
prompt règlement a u fond des questions
formant l'obj et réel du litige, et que le
Tribunal arbitral a pour dev oir de décider
le cas quant au fond sans égard aux questi ons t echniques. Mon Gouvernem ent serait heureux d'appre ndre si cette supposition est exacte ».
L e Ministre des Affaires Etrangères d'Eg ypte, par lettre du 3 Juin 1930 (Annexe « C n
p. 65 ) répondit:
« Ces questions n e sont pas, en effet,
pour le Gouv ernement Egyptien, d e simpies arguments techniques. Elles constituent un d es éléments les plus importants
du conflit qui divis e les deux GouverneIn<::nts e t , par conséquent., des d ébats qui
d oiVent s e dérouler devan t le Tribunal arbitral ».
?d ais le Ministre d es Etats -Unis. en vertu
d e l ' instruction spéciale r eçu e d e· son Gouven~em~nt, s 'E-n til!-t à la rédaction proposée
de 1 ar tide 3, en d eclarant: (Note elu 17 Juille t 1930, p. bl:i, Ann . « C ») :
« M on Gouv ern ement considèl~e l' â rticle
? a i!S la form e où il a été proposé comme
emmemm ent loya l à l 'égru·d du Gouvernem ent Hoyal Egyptienr et toute modification
que lconqu e ayant. pou r résultat d e limiter
ce tte .question générale par des définitions
tec hmques d es éléments -dont elle se compos e . serait regardée par lui comme un
moyen d e -.;ontrecarrer l'inten tion des deux
Gouvernements de v oir rendr e une sentence a b solument jus t e et équitable dans ce
ll ésag1·éable litige ».
L e .\ 1inistre Amé: l'icain ayant confirm é cett e inte rprélation d e l' article 3 par un e lettr e
d u . 17 ~m-embr e 1~130 IA.nn exe « C » p. 74),
le: !\luuslt·e d es :\fl a n c~ Etnmgercs d'Egyp~c,- do.ns la .lelt1·~ cl.u 30 Décembre 1930 (p .
tK ). s ·cst d eclar e d accor d en ces termes:
,, 1-I c ureusemC!ot les t e rm.es d e la Note
clc V o ll'c Excelle n ce en date du 17 Novem~J r t.: f0nt ciisparaiLr<· 1u ut e équiv oque a u suJe!' dn sens e t de la p ol'1 éc de l'article 3 ».
. . L 'olJjcc tion soulevée par le Gouvernement
LgyplH:' n d olt cloue étre e xaminée en ce qui
c:uneC'r ne son .btcn fondé .
2. - La cornpt~tence des Tribunaux mixtes
d ' Egy pte à stutuer sur âes réclamations intl·ocluites par d es étrangers contre le Gou\·er nement Egyptien se fonde sur le « Hèo'len~ent ~l' Organis~tion Judiciaire pour les proces nuxtos e n Egy pte n (articles 10 et 101 ), règ lemen t conve nu entre l'Egypte ·et les Puissances Capitùla ires . En vertu d e l' article 10
lous les procès entre Jo Gouvernement Eayp~
0
tien e t d es é trangers rentrent dans la C 0IDp ét enc e de ces Tribunaux. Da ns l 'article 11
alint~a 3. il est dit: « (L es Tribunaux mixtes )
sans pouvo ir interprét er un acte cl'udminish·ation ou e n ar r ê ter l' exécution. seront comp étents pour juger les atteintes portées par
cet acte à un droit acquis d'un étranger, reco~mu solt pur d es traités, s oit par d es lois,
solt par d es conventions ».
Ces· dispositions donnent aux Tribunaux
mixtes la com11étence de statuer sur des réclamations te lles que celle qUJ est artirulée
p a r Salem: mais est-ce à dire que leur comp é tence es t ex clusive ? Le Gouvernement
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Egyptien déclare que les Tribunaux mixtes
d01ve1~t ètre considérés comme des Tribunaux. ulterna.twnaux d'arbitrage et que, par
c c;msequent~ 11 ne peu~ plus y avoir de procedure .a~b.ltrale u~t é neure pour statuer sur
l~urs dec1s10ns. Il fau~ accorder. en effet au
G \mve rne~ent ~gyphen que les Tribun'aux
mixtes n _ont pomt ~~ caractère exclusivement nati<?nal; car s Ils ont été institués ·
la suggestiOn du Gouvernement Egyptien a
~otamment, grâce à l'~nfatigable activité' ~t
1 homme cl Etat n;gyptwn Nubar Pacha
e
Tribunaux r ésultent cependant en cè ce~1
concerne le~r organisation et le' Droit qu1Y
m:t à. appliquer, «.le cc:mve~tions conclues
avec ~es Pmssances Capitulaires. Ils acqÙiè~
rent e.galement une espèce de caractère · ·
ternatwnal _par le fait . qu.e, conformémentll:~
~~~ conventw~s, la ma]onté des juges de a
I n)nl ~ aux do1vent être des étrangers. C'~e~
ce qm expllque que dés personnalités b' s
au courant de la Juridictio~1 mixte égypti~~~
n e . -:- entre a utres , certams représentant
offlcwls ~~ 9 ouvernem~nt ~es Etats -Unis ~
o?~ soul1gne le caracter~. mternational d
1 n b unaux m1xtes. En eff et, le d élécrué d~s
~ta~s -Unis a la Commission intern:tional~'>
u1.~.t1tuée . ~n 1880 ._ à l'expiration de la pre~
m~ ere p e n_od~ qumquennale d.es Tribunaux.
mixtes, faisait remarquer, dans un rapport
adressé t;. son Gouvernement, qu e ces Trilnu~aux etaw~1t plutôt :une_ mstitution interr;a~wnale 9.U une . mstltutwn nationale (cf.
J?rmton , « lhe M1xed Courts of Egypt » p
~8 ! note 12). Une in~erpr é tation analogde à
ete ~oute nu e par Su· Malcolm M cllwraith
qm fut .P~~dant d e longues années Cons eil~
l~r Ju~h c ial re. d~ Gouvernement Egyptien.
ce tte mt.erpretatwn a ren~o_nt r é également
dan s l a litterature d es a dh eswns fr équentes
Cepe~dant l e Tribunal a~bitral ne peut s~
J ·a llJ ~l' .a ce tte f aç ~m d e v01r. Tous les juges
d es fnbun a u x m1xtes ont ét é nommés par
le Kh édiY e et sont e nc ore aujourd ' hui nomm és par S a J\tl a jes té le R oi d'Egypte: ils reçoivent tous sans distinction leurs · émolul~len t s s ur les fond s du Gouvernernent Egyptien. L e ~ lois d'après lesquelles les Tribunaux I~1Ixtes . s ta~u en t a in s i que leur règlem~nt d organlsatwn sont publ1és en tant que
l<;ns n~üwn a l e s cl 'Egy pte. L e Gouvemement
Egy p.tiCn . a , ~ ' autr e pa~t, r evendiqué une
ce rtame libert e en ce qui concerne le recrutement d es magistrats. C' est ce qui s 'est particuli èrem e nt a ffirmé à l 'égard elu Gouvern em~ nt d es Etats-Unis lorsque celui-ci prétendit qu e les citoyens a m é ricains devaient
ètre repr ésent és dans une p1·oporti on dorénavant plus forte p arm i les membres des Tribunaux mixtes. Dans une Note elu l G Mai
11)2(3 (cf. ~\nn. 155 au Contre-mémoi 1'c américain p. G50 et ss .), le 1\.fin istère des _-\ffail' es Etrangè res d ' Egyp te expose :
« Si le Gou vernem ent Egyptien est convenu avec certaines Puissances de c11oi sir
un nombre d ét erminé ete Juges parmi les
I·essortissa.uts d e celles-ci, son droit ü lui,
d e ch ois ir libremen t les I).lagis trats pour
les a utres s ièges, a, d 'autr e pmt, ét6 souvent r econnu .
~< En fa it, les_ g mn d es Puissa n ces Capitulaires ongma lement sept et actuellement. qua tre , (la France, la Gr a nde-B re tagne . l 'Italie et les Etats-U n is d ' Amérique)
ont ch acune d r oit à un Conseiller à la Cour
d'Appel mixte e t le Gouvernement Egyptien leur a ult érieurement donné éga lement
à chacune droit à une place de juge de
premiè r e mstance. De m êm e . da n s certains cas , le Gouvernement Egyptien a.
d'une façon correspondante , accordé à
d'autres Puissances Capitulaires le droit
d' avoir d es sièges, soit pour un conseiller
et pour un juge, soit pour d e ux juges de
première instance. M a is a u delà de ce m inimum. le Gouvernement Egyptien s' est
constamment réserv é le droit de choisir librement entre toutes les Puissances Capitulaires e t même de recourir à des Puissances non capitulaires pour le reste des
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placeti ~lu jugt.: existantes oL~ _ù créer à la
:oui' cl AJ!Jiel d clans les 1 nbunaux de
prenlièJ·c lllSI.UllCe n.
ccst pur lù tiLle les Tr1buuuux nlixtes
u'Egypte se dtsL.urguent fondamentalement
des ·rribut~uux dlls ut·bit_r:aux mtxt~s qui ont
1,té inslitues par les ~llws pour r egler cer~a ins litiges. pl'UYoques par 1a .gueJTc monrlialc, cL qu 11:3 se. distJ~1gu e n~ egale!nent de
J' Mixe ù Cltunts Comrmsswn msi.J tuee par le
.fnük~ ete 1.->aix :conclu en l\J22 entre les
]'taL~-UlllS d'A1nenque ct l'Allemagne. Les
~,rcnwn:s des 'fl'.ibunaux mixtes d'b:gypte ne
~oftL puint de s sente nces urbltra les mtern~
t.ion u lt ~ s. Ils sont, _ au. eontr~1re, prononces
:t'l n<JJll- de Su MaJ es te le Ho1.
<' Mais cette constatat ion n'exclurait point
J'idôe que les Puissances Capitulaires, en
ëonduanL ~~s. conventior~::; . relatives à l'institution des J. nbunaux nuxœs, aurment.. dans
lous le::; cas , t·cuon cé e~ cela pou.r ce _tte
uridiction., uulwnalc en prm<.;Jp e - à fmre
·~aluir par la voie clipl~m1allque les réclamations de leurs 1·essorltssants dans tous les
,·as où ceux-ci pourraient, en vertu du 11 Hè:rlcmcnt d'Organisation J udiciaire», assigner
f'e Gouvernement Egyptien elevant la JuridicÏion mixte . Le fart que c'est réellement !à
l'iulc.:ntion dont se sont mspirés, dune part,
Ïc uu uverncrnent Egyptien, d'autre part, l es
.P1tissaJlces Capitula.rL"s, en créant la Jur idic [in n mixte, est confit·mé par toute une série de. preuves. Dans le fameux Mémorandum adressé au Khé dive lsmaïl et par le quel Nubar Pacha introduisit son action pour
les Tribunaux mixtes (v. Testa, Rr~c ueil des
Traités d e la Porte Ottomane avec les Puissances étrangères, Vlii p. 335; Happort de
Nubar Pacha à S.A. le l(ll édive. 1~67),· on
signale notamment le rôle désastreux que la
multiplication des différends diplomatiques,
résultant de la prétendue violation de droits
d'étrangers en .c;gypte, a joué dans les relations internationales de ce pays. L'élimination de ces différends diplomatiqu es était,
en réalité, conforme tant à l'intérêt de l'Egypte qu'à celui des Puissances é trangères
et de leurs Représentants au Caire; c'est ce
qui a, d'ailleurs, été reconnu par maints de
ces représentants dans les débats de com,miss ion et dans les rapports envoyés par
eux à leurs Gouvernements. En fait, depuis
l'ins titution de la Juridiction mixte, les réd amations diploma tiques de ce genre ont
complètement cessé ; le règlement des actions int roduites par les étrangers du chef
de l'atteinte portée, par des autorités égyptiennes , à leurs droits acquis a été déféré aux
Tri<mnaux mixtes.
ü; qui est tout particuièrernent caractéristiqu e de la conception fondamentale d'où
sont partis les Gouvernements intéressés
lors qu'il s'est agi d'exécuter la réforme judic:iaire de l'Egypte dans les années 1873 à
1S( (i, c'est l e fait suivant:
D' apr ès l'adicle 40, du titre L dÙ << R èglement -d'Organisation Judiciaire" les nouvelles lois et la nouvelle organisation des
Tribunaux n'ont pus d'effet. rétroactif. En
conséquence, toutes les questions litigieuses
qui étaient déjà pendantes lors de l'entrée
en v igueur de la réforme judiciaire, au 1er
Ja nv ier 1876. ont cont intl.é à N.re réglées par
lF.t v oie diplomatique. Cependant, le.s Puissances Capitulaires, par des conventions spécia les avec le Gouvernement Egyp!ien, ont
dé féré un grand nombre de ces ctifférends,
soit aux Tribunaux mixtes eux-mèmes , soit
à c1e s commissions spé<~iales composées de
m embres de ces Tribunaux. C'est par cette
voi~ que, dans les premièr.es années consécutrves à son institution. la Jtlricl:ction mixte , en exerçant une jurisprudence arbitrale
vrai ment internationale. a liquidé des centaines d e litiges diplomatiques (cL Brinton,
op. cit., pp. 51, 52).
Ces fai ts démontrent qu'il 1aut attribuer
à la Juridiction mixte, en Egynte. un caractère différent d e celui d es Tribunaux nationaux dont font partie également des étran1
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gers et qui u1tl ét.:: co nstitués, avec le cont:uuts d e <.;eux-c i, pour· conna1t1·e des diff érends erdre inclJg,_·ltes et é Lnlug crs cornn w
celu a ék le cas e1t Turqui e el au ~iarn. lJe
l'altitude de.,; .Puissances e ll8s-mèmes, il pat·att rcsso 1lit· qu 'ùlles ont, cllüs aussi, cunsidéré la J uricÙclion mixte constituée avec
k1u· assent.iru0nt t:t. cornposee en pm·Lie de
Juges ressol'Lissant:-> ù leurs Etals respectifs,
co rurnc un succédané on uu e compensatiou
du dt·o 1t qu 'elles avaient cl 'é~l e \ ·e r, ]J<.ll' lu voie
diplomalicrue, des réclamat ions au suj e t du
traite m ent fuit ù leurs ress CJrtissanls en
Egyple.
L'Agent du Gouvernement des Etats-Unis
de v unt le '1'1·il.Jtmtü arbitral a d écla r·é qu'il
dait inimaginable qtw ce Gouvernement, en
donnant s on adhésion à la réforme judiciaire de l'Egypte, eùt voulu t·enonc e1· à l'un
d e ses droiLs de souve1aineté les plus essentiels, ù savoir celui de rcpu0senter les
droits de leurs ressortissants pm· devers une
Puissance étrangère. L e Tribunal arbitral
ne peut admettre une telle impossibilité .
Uaus ses couclusions, le Gouvernernent des
Etats-Unis a signalé qu'il n ' avait adhéré à
la réforme jud1ciuire egy ptienne que neuf
nwis après son entrée en vigueur· et que,
conséquenunent. il n'avait pal'Licip6 en aucune 1açon à l'institution d e cette réforme.
Or, - sans parler du fart que les représenta nts américains à la Commission préparatoil·e ont, d'une manière notalJle, participé
à la réforme judicimre (cf. BTinton, the American participation in the foundation of the
Mixed Courts dfl,ns l e << Livre d'Or », p. 73
et ss.), - on peut répondre qu'une diff érence dans lu date à laquelle une Pmssance Capitulaire a adhéré à la réforme ne peut constituer une différence duns les relations entre
cette Puissance et le systeme issu d e la
Réforme judiciaire de l'Egypte.
Il en résulte qu'on est fondé à considérer
qu'en transférant aux Tribunaux mixtes la
compétence relative à ces réclamations, les
deux parties - les Puissances Capitulaires
d'une part et l'Egypte d'antre part. - ont
assumé un certam risque; les Puissances
Capitulaires: le risque que les Tribunaux
mixtes pussent statuer contre elles sans que
la voie diplomatique leur restât ouverte pour
la mise en valeur des réclamations de leurs
ressortissants, ~- l e Gouve.rnem ent Egyptien: le risque que l es Tnbunaux mixtes, en
raison de la prépondérance numérique des
Juges étranger·s, n'accordassent plus d'importance aux intérêts étrangers qu'aux intérêts égyptiens et que, ponr cette raison,
ces juges ne statuassent fr équemment en sa
défaveur.
C'est pourquoi le Tribunal arbitral est disposé à adhérer au point de vue du Gouvernement Egyptien. Mais dans l e cas présent,
le Gouv ernement Am éricain p a rait avoir
exigé av ec insistance que le Tribunal arbitral, institué par le protocole du 20 Janvier
l\J31, examine au fond l<1. réclamation de Salem en dépit d es obj ections soulevées par le
Gouvernement Egyptien contre sa I'f')Cevahilité. A ccite exigence qui se trouve clairenwnt exprimée d a ns les N'ote.s préalablement
rappelées ci-dessus, du 1\'Iinistre d e s EtatsUnis, l e Gouvernem ent .L!:g yp t.i e n qui s 'y es t
co n stamment opp0s[~ a fini p ar d éclarer liquidée un e éq mvoq ue qui s e trouve clans
l'article 3, bien qLle cette équivoque puisse
\~tre considérée com m e y existant Ancorc.
Dans ces conditions. le Tribuna l arbitral est.irn e devoir, par' exception, examiner, dans
l'affaire S a lem. les mot ifs d e la r éclamation
eux-mêmes sans s'occuper des sentences prononcées par les Tribunau x mixtes elu Caire
et d.Alex<lndr·ie. d'outnnt plus que l'obj ection égyptienne ne concernerait qu'une parlie des réclamations améri caines, à savoir
celle qui se rapporte à la réclamation de
Georges Salem mais non celle qui se base
sur la prétendue violation d'un Traité internationaL à savoir ici sur la violation des
prérogatives judiciaires des Etats-Unis d'A-
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lllèriquc dans lous les ltliges où ses ressorlissan ts s u ttl irupliques en ~gyple. Ces prér·ugatives ue suul pas uu drOJt privé dont
l'Etat ::; e fait le rcprr~sen tunt diplomatique
urtiquciiWllt a u prullt de son resso1·tissant,
Jlltlis urt dt·uit qtli est ué directement d'Etat
à Etal. 01· . l <.t J urid1c:Liou mixte issu e de la
1·é fonne .iLidrciairc égypt1e nr1c n'est point
contpéte lt~ c po ru· sla lu e1· su1· une t oll e r·éclatllation.
A cd égm·d, k 'J.'J ·ib;uta.l arbitral serait
donc seul compéLe 1tl pour exarniner Ja réclalnali uu aruéri.caine. lJaJJS cel ot·d1·e d ' idées,
le Gouverneme nt Egyptien a. soulevé la question d e savoir s1, pour le motif inv oqué, l e
Gouvernement tl cs Etals-Unis pout Jai re valoir c.l cs l'{:clamalious pt'·cuniaires qui ne sont
fonctees q1 1e S lll ' le prC:juclice p ré tendùment
iufiig l: ù Lllt c ttoyen americain p a r suite de
la violation rlu traité. Le Gouvernement
Egyptien consillr~ re une réclamation pécuniaire ck ce ll e espr'·ce comrne exclue pour la
1-aison qLtc le traité sur lequel se fondent les
droits capitulaires des Etats-Unis, - à savoir· le Tra it é conclu entre ceux-ci et la Turqui e en 1830 -- accorde unilatél"alement des
droits aux EtaLs-Unis üt qnc, d'après le droit
interna tional , la violation de tels traités
unilatéraux , n e confère aucun droit à une
indemnité en argent. L e Tt·i!Junal arbitral
ne peut reconn a ître l 'existence juridique d'une r ègl e de clr·oü international d e cette nature. ll dép endra toujom·s ues circonstances de sa voi!· si la violation cl ' un traité légitirnement conclu , quoique unilatéral, peut
aboutir- ou non à un e indemnisation en argent. lVluis, en l'espèce, ou ne se trouve
nullement en présence d'un traité strictement unil atéral. En effet si dans l'article 5
du Tra~té de 1830, la Turquie accorde aux
Etats-Unis le droit exclusif de prononcer par
l ' intermédiaire d e sa juridiction consulaire
des jugements répressifs contre les l'essorlissants des Etats-Unis en territoil·e turc, le
Gouvernement des Etats-Unis assume, pal"
là-même, simultanément l'obligation d'exercer égaïemeut une telle juridi ction pénale
dans des conditions d'efficacité non inférieures à celles de la juridiction incligene et de
fournir ù cette fin les ressources en personnel et en moyens matériels n écessaires.
(C) La }ll'étendue violation du droit ou déni
de justice commis par les autorités égyptiennes.
L -

Les autorités juaic'iaircs indigènes.

1. Le Gouvernement des Etats-Unis
considère que le point d e d<:·porl de toutes
les injustices qui auraient été commises à
l' t:•gard de ~alem par les autorités égyptiennes, 1·ésider-uit dans l e procès-verbal du 27
Octobre HJl7. On ne dispose plus d es originaux ni du procès-\-el·bal ni cl8 la pluin.te.
Le Gou \·erncment clcs l<.;L<lts-ùnis insinue que
ces pièces attra ient é té écartées llill' les autorités égyptiennes; Salem lui-mô me et son
défenseur ont argué de f aux .lc:d i 1 proc èsverbal et aîfinné que les d oc umen h c.waient
été écad.és pour r endre impossiülc la preuve d e la falsificalion. L t.: Gou\·crn ernen t
~g yp li e:n signtile, au co nL raü·e, que les doc uments ont d ispu nt èl['l'è's fliiC Sulcm avait
pu les consulter an P arque t d e t-..Ieha.lla en
In{·me temps que les uull'es pi èces du dossie!' concernant Sl!n a.I'Jairc p é na.le. et ledit
lioüvornemcnt estime qtt 'il est possibl e qu'à
cetle occaso in ~alem lui-même · les ait emportés. L e Tr·ibnna l arbitral n' est point en
mesure d 'e'."a.Hliucr ces supp os itio ns des
Hantes Pal'li cs en canse : il suffit qu'il exist e une copie des clocum nnts , reconnue par
les d eux Hautes Pnrtics. 1.2;n outre. le Substitut elu Procu r e ur, qni a clrüss8 le proc ès-verbal en questi on. a é té interrogé d'une façon
minutieuse par· le Pl'ocureur chargé cle l'instruction pénale.
Si l' on reproche au Suhstitut d'avoir dres::;é procès-verbal des incl ica ti ons données par
un moribond qui n'était plus en état d'en
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fournir, le Tt ibuna l. arbit.ral c~ tiw e, de soH
côt6, que ce tte affinnation est corttredile pat·
les 1·ésultat:-:; de l 'ius lr uction . Bisllav déclar e , il est vnu . que Guul)i<lll ::;nlcnÏ aurait
souffert d'·un grand épuiserne ttL et qu'il n' a urait formulé s es ù éc:larations qm: d'un e voix
Faible; mais il 1·essurt du co u tenu des elites
dc.''C laralions lJUe Goubran Salem était encore
l1ic n suffisanll'nent en possession d e ses fac ultés pom· comprendre l a portt'•e ck f ac1e
ut question. Lelu r essort déjù de; la gtande
prnd eu cc dont 11 a Jail p reuve en èvitant
tl 'acc usm· un e pe rsonne déterrniul:c e t en se
IJornant il co ntes le t· une ve ule dont on avait
e n vent. Si l' on t·e proche e n out1·e ù. Bisllay
ü ' avoir. dan:,; la colll'ecliou du proc ès-ve1 ·bal,
d olé certaines pn~sc l'ipti ons d e fOJ ·rn e , le Tribunal arbitral n e peul se solidar.ise t· avec ce
1eproche; ies c irconstan ces spéciales du cas
obligeaiellt, eu effe t., Bisltay 1\ répéter ù son
;.;ecrétairc les déclmaliuns elu më1lade .
Les ce rtificats méd ica ux q uc le Gouv ernellle nt des Etats-Uni;; produit pour démontrer
<jll 'au moment O ll fut dressé le proCèS-V CI'bal,
l;oub1·an sc trount il déjù d a ns Je coma, ne
<·onsti tuent point IIIW p1·cu·"·c d<''c isivc ù in,·oquc i· co ntre lil v1::rac JU· ll11 proc<~s - ve1·ba l.
(ln sail , en e t'fe l, qtw des p el's untlCs grüveJtlt:Jll mala de:,; sol'lent parfo is de l'étal d'inc:nnscience pcmt· r ep t·e ndrc pen dant une cou ri l ' période~ ie ut esprit. suit san;; C<'Ul St) ex t<~ 
rie m·e app r édniJh.: , soiL llll·srl ll e. - com,n e
c: '1·st. le ens iu - 011 e xur cl~ sut· eux une a clion pad.i ct;li··· t·c tt1Cnt é t, e t·giqllc. En tu1tt cas,
i l n'y a UII CUtt Jl't<dif c1a.dtneitn: qLte l'acte
clffi cie l üc cnmpli pa:· Hi~IJ G,V ai l t' i<'' inJi uenl'(j d ' Lut e füÇ•ltt L[UI'l c tJnql.lt.~ p u t· 1111 sent tm e nt
d e ha ine it .l' égard d e SatC'lll ''" j)il ,. l'in ten t ion de le traite r injusl e ttH~ nt. :\lt contraire, il résnlle ùc l<J d é posili o u de• Sa!m a Snlem qu e llisliny a ép t·utl\'t\ l!li-JnênH-) un s entiment pèuilllc de l'ac li,·i lt'· cpt ' il exe r çait au
c lle, -el diï mor.iL>oncl c l qu ' il Jt a rail q n'o1Jt~ i1 ·
<t U de voir d e sn c h<ttgc qui lu i ordon nait de
fai!'e . ù. la suite cl' 1tn c cl (~ tt onciali on de cl'lJne, les co nstuta tiot1 s qu ' elle comportait.
l, 'a ffii 'mat.iun, sui,·aJ.t1. laqne il.e Hishny aura it reç u d'Ad èle Salem de l'argent e n ré<;ompense de cel ade offi c ieL c.·sl restée sans
JH'C'U ve.
i. - On ne j) L'lll l't:: lH 'Ot ·h e r au Pnrqu<.:L de
l\tcllalla de n 'm ·o it · pus dOIIlll, suite a. u proù· s-verba l d11 27 1)dub r e . Ce procès-\·erbal
1te co ntenait, e 11 ut'J et. aucu tt e accusatiou
cuJtti·c un e: pe t·sol11 Jc d éte rn1iu (·~e . U'uu a utre
et)tù, on n e pe11l Vt lil' lù ancu tt e preu ve du
l'ail 4ue le Panpl<'l aun1.i l. co nsidt~ ré Je proci,s-verbal c:ollt tll!: ù.t l s .il'i(~ ott co tn1u e a vant
dé .indùrn e11t drcss,··.
:3. Salem et, til' J'ét llia ttl ù iui, le Gou vernement des Eto l;.;-ùnis pr6scntc u t les clloS(~S comme st les au.Lm·ités égyp ti ennes de
lous rangs avaien t ind ùme11l aidé Je Cousu!
t;~~n t; I al de Pt-·t·sc dan;; ses t <: nta tives cl' exl.<)rque t' d e l'argen[ des hl:l'iti e1·s d e Goubt·an
:::iu.lem cl lout. put·ti e uli i~ t·e m en t de Georges
.J . Salem, en se fondant s u1· la nationalit.é
persane d e G< •ubr nu. Mnis ce lle :·eprésenlat.ion des faits ne r é::;is le poittl. it l' ex>nnen et
;;a réalité· ne ;J e ut. en Loul ~·as, L:t 1·c consid(•rl;,, ro mn1c ll é wontrée.
Eu vertu cln Traitt~ tlnco-persa tJ d e Déce nJbJ·e 1875, adicl.es .]. et X. c l des lois persanes, le Consul de Perse~ n le droit de ré<:lamot· su t· l'!J 81·i tage qu'un snje l pe1·san dé1;0dé en Egyple, laisse dans cc pays, 'une
tnxe de G 'X, rlt• sn \'lllcu1·. Si clon e, ù. la d emande du L:onsul Général d e P cn;c t lll Ca ire, les a utorités ,··gyptiennes .l11 i ont prêté
u.ss i s l. n.nc,~ dans J' exerc ice de cc• droil ell es
11 ' on1 fa it quL: r crnplil· lenr ct evoir.
EguJ em c ttt le fa i.t que ces a ntorités n'ont
P"inl r efu;.;,·: lüt ll ' iiSsistan(:C all \.ons11 l G(~
, ·~~·· t ·al rlt · P e t · ~ ~ · lot'squc celui-ci n procédé ë\
des ll011l'Sl.Ü11 ·!': pénn le-s r: onl.r(' Gecq-g es Saj(,m e n ra Jsuii de la résistance opposée par
ec dei·nie1· ü ln t·epr·isc: de l'h éJ'itftg(• pat· Isfa-baDJ, l t~ c urateur de snccessim..,_ qu 'avait
i nstitué lr· Cnnstll c;,·,n,!ral. ce tk ul titndc np-
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pat<tiL ·uJunt e ju;.;tifi0e au:'!si luugkmps qu'ou
poun.tit cro it·e qu ' il s 'agissait d'une affaire
pé ll a le en tre persans.
Après que les ht~ t ·i li ers de Goubran Salem
out conleslt:: ètr e sujets persans et qu'ils se
suul déd a t·és sujets locaux égyp liens, c 'est
il lJtlll droit que Je lHige successoral a été
cléfé t·é ü la Jut ·.idiction mixte. Jl n e s' 1~ st donc
pt ·oduit non plus e n l' esp6cc aucune irrégular it é lo t·squ8 la LoLu· cl App e l m ixte, n e confinnant point la nomination d'Jsfahani, a
l'end u nn an·C:L instit uant comme curatric e
ù la sLtccessiutt une coh éritière, ù savoir Fadwa Hawal'ct. La J·écla.matiun de dmnmagesintt:·r·l't.s que :Salellt a o t'igin airement introd ui t.e au sujet de ce tt e institutiort de curatric· u d de la prd cndue mam·nisfl administralioll d e .ce lle-ci, n'a pas été m.a.intcnue pal'
le l;ouv Cl'11cn• c·nt d es Etals-Unis.
·i. ._ Lorsque Jsfall au i a introduit son
a ~;c usatiotl COJll.J·e :::ialenl puu1· faux con1rnis
cluns l'acte du ~(j J a !lvier U.rJ7 et qu'il est intcJ·vcHLL Ù la [>l'OCL'dlll'C Cll flLlalit c de p ar tie
ci' ile, .il élu iL encot·c dLtnîeJü qualifi0 pour
agi 1· de la sorte. lbrash y tw y agit donc conJt~un6m c ut it la loi lorsqu 'i l ou v r.it l' enquête . d'autatlt plus que, pour 1·ouvrü·, le proc:l:s-verLal dL! ü Uctobrc 1U17 éta.it un motif
sLtffisant.. Le ·r1 ·ibunal arbitral a retiré. de
la lcdllre de la tnJ.d uctior1 anglaise d es pt·o~· è::; - v e l'.baux an.t b e;.; de 1·mst.1·uction pénale,
l' itllfH·ession que cette inst1·uction a été cond11itc a \·cc un gruud suitl et que les témoins
l' il (~::; ù. ln d l: ·Lnu·gc d e l'accusé ont ét é m.inttl.ie lt ·crnc lt t lllle tTogés. On ne 1·econna1t il
l't.:·gut'd d e t'acc usé nulle trace d'un paltip:-i:-:; tlu e lcottque. Lïust1·uc tio n préalabl e n'a
rl'n ille tu·s point abouti ù Llll r ésultat tel qLie
c·otnme l'affirme: le Gouventeme nt d es
Elüls-l nis - les preuves du la c nlp aiJ.ilitt·~
appa t·aissent manifestement caduque s et que,
con séquellnncnt, le 1·en.vo1 elevant le TribuItal con ect iuwte l appat'aissu connne ayant
('•té in.dOnwnl déc idé. ll y a certa ins faits
qu i sont a.ppal' us act coÜrs de l'instructiori
J~<~ nalc ou qui se sont révélés ultérieurem ent,
l't. qui sont difficil ement exp licables si l'on
doit admettre que le contrat daté dn 2G Jan,-il' t· 1Dl7, a dé rée llement con clu peu après
ce j our. 11 es t ittulil c d' entre1· ici dans des
ddails, eut· cc n est po inl l'affaire de ce TriJJu rtu l a l'bit l'al que de décide!· la. question d e
l'au llt enlicité ou d e J'inauthenticité de cet
ucle, qucsl1u11 qui es t réglée, e n ce qui COIJ'-' Ol' tt e La. spLtèn: j Ltl'idique des Etats-Unis, pa1·
le n on-lieu déclaré pal' l'or d on na nc e du MiHistre des EtaLs-lint~ et, en ce qui concerne
ta sph è r e jut·id1quc de l'Egypte, pat· la déclaratiou d'incompétence dLl Tl'ibuna l d e T anln. ll snffit ici de constater qu'on n e peut
'oit · dans l'introduction d e l'action publique
c ntll t·e Salem un e violation du droit.
Tuut patticnli èJ·ctue nt, la f açor~ dont l'expel'l ise de :Seoudy a été m enée ne constitue
puinL une prc m ·c de l'a.ttitude partiale que
le GuLtVe tï·Je nJeu l d es Etats -Unis croit y voir.
S clludy tt 'élail point. il est vra i inscrit dans
la lisl e des ex pe1·l s a dmis p1·ès les Tribunaux
t'·gypt iens eL auxqnels le P a rque t devait, en
'c:1· lu de sos 1nslr11ctions, reco uril' en tout
Jll'l'tni e t· lieu ; mais S eoudy était un fonctionn a ire 4_ua lifil: cl1t Ministèr e de la Justice et,
tl.apr è·s la loi s11r le::; experts, il pouvait. e tt
raison de ses cunnaissances spéciales, ê tre
dd<.'·gné pour dresset· d es expertises d e cette
c·;.;p l:ct' . Qu ani a u point d e savoir si son av is
r·o n;.; rt lta.t.ii duit soutenable, ou non, au p oint
d e , -uc scientif ique, le Tribunal arbitral n'est
pa~ e tt sit t<at.io ll de le décider.
Bi en que l' ex posé d e l'Agent américain alIL_· g tw des m otifs apparemment puissants
puut· démon trer l'inexactitude d e cette expC' I'tise, on n e p e ul en conclun~ purement et
;.;i mplement que lhrash\ be y, p a r sentiment
d(~ pa l'lialité. füit litière du. Dt·oit en s e fon<lnnt entre autres SUl ' cette expertise pour
saisir le Tribunal correctionnel.
Il es t Vt'a i qu e le Gouver nement des Etatsl :ttis rn11s idèrr• d ô.fil comme un e violation
c· !tlpt·llst· rlf··s dt ·<,.il s cl P Sa lem le fait qn e,
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d 'aprt:-s . la iégislation égyptienn e. le Procureu r gm est c hargé d e 1'1nstruction a en mêrnc tem ps le droit de saisir le Tribunal et
cun1ule ainsi en sa s eule personne le rôle
d'acc usate ur, de juge d 'instruction et aussi
de j~ge d écidant l 'ouv erture de la procédure
publlque. Une telle légis lation, d'après l'Agent amé n cam, n e donnerait pas à l'accusê
tes g_a1·anties n écessaires contre une atteinte
portée à la ll:gè! e, à sa rép utation par l'ou ~
ver-turc des dé.Uats publics relativement à
une a cc ctsalion qui ne s'appuierait pas sm
d es motifs de s u::;pi cion suffisants. A cet
égar·d, le Gouv erneme nt des Etats-Unis ta!Jlo su t· les principes qui sont à la base de
J 11 s tt ce _a nglo-~ a xonne, la quelle, en cas cl 'acle cnmmel, d éfère ù un jury spécial non seulement le soin d e prononcer la sentence définitive , mais déjà celui d e décider si, oui
ou non, seront ouverts les débats sur le
fond.
. Mais .ce tty . garantie n :existe point d'un
J ~tÇ ~lll s 1 gcnemle ~8:ns . l' organisation · ud~
c_w u ·e d.es. natwns CIVÜJsee~ qu'on puissJ dé.IU _c ous1~et'er comJ!le un ~ .mfraction au droit
u;.t e matwnal pubhc le fait d e préparer dif1~ ~ t 'I : JHmon_t le:,; d ébats sur le fond. La prue·t•cl ure ~u~v~nt l~q u e l~e les d~bats sur le fond
so nt precedes cl une mst.ructwn, dirigée par
Ll~l _Juge, _ne. constllue, dans la plupart des
1·e ~urJ ~s Jlll'lcltques, qu'une exception appliCfll L'e u des a~t~s pu11t~~ables présentan t une
(·~ rl a~ tt e ~ravll t: ; e n gcn ét'al, l'instruction est
du'!gcG pa1·. [c t>nr~ru et e n sorte que l'a utoIï I.e
c_hargee, . de 1 ac:cusatwn et l'autorité
c ltat ·gee d e l mstructwn se confondent. f:er1ns, le rt~s Llllat cle 1'instruction - même dans
les pays dont. la procédure p énale s'in spire.
L'n ~cs traits 1ollclumentaux, <.tu système fran~
c,:n1s - est, la plupart du temps, examiné
par de::; JugGS avunt que la m1se en accusaI JUil n e soit cll:cicllte. Mals tout juriste versé
tlaus la pratlqw: de ce qu 'on appelle le sys1e11w contm cutal sa tt que, dans les cas d'inJt·act io us péaules plus légères, cet examen
es t, d ' habitùde , plutôt de purt: forme. Or
d 'ap1·ès le Droit pénal égyptien, le faux e~
mati ère de documents privés ne rentre pas
clan::; la catégorie des · crimes graves , mai&
seulement d es mfra.clions pénales légères dites d élits. Au surplus - étant donné le volume considérable d e la documentation réunie par Ibtashy bey au cours de l'instruction - il n'y a a ucun motif de croire qu'un
.JUge aurait refusé de saisir le Tribunal corr ectionnel de 1'affaire si le Procureur lui
avait présenté ce matériel aux fins d'une décision form elle ordonnant le renvoi au Tribunal. On n e peut donc reconnaître qu e Salem ait subi un préjudice par suite de l'absence d'une disposition concernant la décision judiciaire d'ouverture des débats au
fond.
l ~e Tribunal arbitral ne pourrait pas da\ a uta ge a dmettre que les intérêts de Salem
ai e nt pu ê tr·e lésés par le fait que les dossi eJ·s du Parquet aient été, en tretemps,
anéant is. Salem possédait une copie complè-·
te et léga lis (.~e du pt · ocès~verbal. Quant à l'.hy-·
pot116se que les a utorités égyptiennes awnt
d .t) a nimées d'une intention déloyale q uelconque ~n cc qui concerne l'anéantissement
des dossiers, elle ne s 'appuie mêrne pas su 1·
t'ombre d ' une preuve. Mais, d'un autre colé. le Tribuna l arbitral ne considère pas non
plus comme démontré que Salem ait int~n 
tionnellement détaché . des copies, d es procesv e rbaùx de l'instruction présentés par lu~:
les passages ou les pages essentielles qu 1
parlaient en sa défaveur.
Enfin, on ne p eut fond er une réclamation
sur la procédure introduite par le Procureu rinstt.' u c teur ~ontr e Salem.
5. - ll en est d e même des reproches qu e
le Gouvernement d es E tats-Unis articule au
sujet <l e la procédure des Tribunaux indigènes dans l'action pénale engagée contre Sa lem. L e Gonvernement des Etats-Unis SI'
fonde, à cet égard, d a ns une m esure parti <·ulièrcmcnt lEirgc, sn r les dépositions (affi-
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d.1 ,-its) faites sur la foi du serment par G.eor,' .. 1 Salem et M e Georges Nassif. Ce mo~L:" ci~ p.reu ve est admissible en soi. Ainsi
' L • t J'essart d'exemples cités dans le somq 11• 1
.
.
t d'.au t res a' 1a connals.
1 in ~ améncam e
1.'-',~1ce du Tribunal arbitral, la présentation
~·. t ~· l::; affidavits par des parties ou p1:1.r des
'. :p rés untants de parties, c 'est-à-dire par des
11
-r:-;n nncs qui sont intéressées à l'issue du
1 :~-c·c:<"·s, conespond ù la pratique ordinaire
1 , clt'Oit international. Lu procédure enga11
:'L'(~ t'_c ,·ant les Tribunaux arbitraux internann;wux s'appuie essentiellement sur des
11 -e 11 ,·es éc rites, pour la raison déjà que ces
fl'ril•ll na nx n ' ont point la possibilité d'exerl: CI' . c H vertu d'un_c souv~raineté judiciaire
'"'"P '' '· une contra1ntc obligeant les person;lf'" ~·u p a bles d e donner des preuves, à comJ• <-ll n 11J"c l?our a pp or ~~r leur témoignase; une
rE.li ' >lt c tatw a Du x a ff1clavtt s enlèvermt donc
it tu jtt~lice ~~l)Jitra lcint ernatin na~e un moyen
d·,.,1qude d un c; valeur considerable. Par
t 11 ttll< ! il reste rt'·servé :\ la libre appréciaiil>ll Lltt Tl'ibnnal arbitral d e juger le plus
" " 11\CJills dL' l'oree probante qu'il échet cl'atJ1 ·il>11" 1' ù de::; a ffi.clavits émanant d e person1,, -,; .i1 tl C:•rcss6es.
J•:a l 'espèce, ceLle f urce probante ne p ourrail f::tre qu e très rcstJ·einte. En effet. tant
;-;nl•·Jn que ::-;on défens e ur., e 11 raison ·d e la
ltilli' poursuivie pm· e ux penclanL de longues
alllll:cs ct rest1:e sans r és ultat. contre les
;tllifll'i1 és c t les Tribuna ux égyptiens. en sont
urri u':s à nn t~tat d 'exc itation fa cile à r emar4'~~'' . e t lW peuvent. plus, en conséquence,
,\Ire consi ck·ïés coH1m c objectifs et impa r1innx: en outre, lcws quc l'on compare les affitluv its enl r·e eux ut avec d 'autres cléclamtions con t enues duns tes d ocurnents pl·oduil ::-, uH cons l.at.:; qtt'ils se sont fr équemJu<·: Lll contredits claus les indications qu'il s
1111l dottn éc::;. ToLü p artic uli èrement, les différ e- ntes d édarations fa ites pa.t· Georges J.
Salem m.ontrent qu 'il n ' a )JCl S su résister surfisnmmel l L ù la tenlation d e p eindre - mên te sous ln foi du sernwnt - les faits moins
dans leur exactitude qu e cl<Jns le s ens d e l'avalllage qu'il esp6ra il en tire1· au mieux de
;:;es intérèts.
::-li l'on examine, sous bénéfice de celte résen·e, la prucéduce des T r ibunaux correc1illllltCls d e Mellalla et d e T anta._ il a pped
qu 'il n'est point possible de séparer le re prot:lte de violation de droit et le grie f de
ret.m·d clans l'exercice du droit qll1 auraient
ét!: t;ommis ù l'égard d e Salem. elu 1·eproche
de violation des droits r econ nus aux EtatsCHis par les traités e t la pratique elu régirrw des Ca pitulations exercée en Egyple. Ca1·
lk.iit. la première faut e qu'on 11111mte au TrilnllJ a l corn:ctiounel üe M ehalla es t 1·elevée
dan s le fait que, le 2 Novembre 19HJ, Jorsquu
::)aleHJ et son défens eu1· présentèrent à ce
Tribunal le certifi cn t elu Consul a méri cain
r eurtmaissant le dro it d e c itovenn e té en vertu d'un passeport de l'accus é, ledit Tribunul n'a point aussitôt arrêté la procédure.
Or. on ne peut voir dans cette attitude cln
T_t·ib unal ni une injustice à l 'égard de Salem
rn _1 me violation d e traité pt ' l~ jucliciabl e ù la
Putf>s ance Capitulaire en cause. A.près que
tout d'abord sur requête elu défenseur de
Salem, ensuite pont· caus e de non-comparuiton 'Sale m étant alors e n t·oute pour les
Et.nl s -Unis) et, enfin , e u égard au retour immtnnnt d e Salem, les d ébats relatifs à l'aff~ire pénale avaient été a journés, le juge
ht\e k bey avait fixé au 2 Novembre la séance où cette affaire d evait ê tre traitée au fond.
l.:c c~ rtific at présenté é tait dépourvu d e la
logallsation à d onner par les autorités cenlrates compétentes d'Egypte. légalisation n écessa ire d'après les prescriptions elu droit
naUonal et d'après la praiiqne usuelle du
dro1 t international. Cette légalisation n'était,
nux yeux du Tribunal, remplacée qu'insuffifamment par le télégramm e dn Ministre clc
a .Justice, adressé au Parquet. et cela d'aul~r~t plus que le Parquet à la suite de ce
leleg t·amm·e . n'avait pas proposé d'arr6ter
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la p1·océclm·e engagée GOnlre Salem; car ce
n'était pas pour· iail'e atTètet· la procédure ,
ma-is seulement pour faire pr·endre e n r:onsidé rution le conte nu du telégramme, que le
Ministre cie la Justi ce avait donné des insi t·uctious au Parquet La décas ion prise par
le Tribunal, de joindr·c 1' exception cl ' incompétence au fond , ne constituait donc pas une
ra ço n d'agir illicite ou illégitime ni i.t U~ganl
de Sa lem ni ù l "égarcl des Etats-U nis.
Eu <;e qui c~mcenw l 'attitude pl'ise pa r le
Ministè r e d es Affa ire::; Etrangè res, le Minisl(: r-e cle la justice , le Parquet et les Tribun a ux indigè nes , 011 ne p e ut perdre de vue
que de ux foi s déjà, en 1\115 et Hl17, le rept·ésenlant des Etats-Unis au Caire avait expressémeut porté ù la connaissance des autül'ités égyptienne::; que Salem n'avait plus
aucun droit ù lu protection américaine, par<;e qu'il y avuit lieu d e lui appliquer la préso mption d' expatl'iat ion et que l'Agent amé rica itt avait, cons équemment., refus é de soum ettre tt sa juridi c lio u consula ire les accusations port ées contre :::lalem. L e certi ficat
qui fut produit elevan t les 1 ri bunaux tant
d e pL"emière mstance que d 'app eL n'indiqu e
e u a u cun e façou ni quand ui clat1s qu elles
<;onclitions Salem avait r éacquis Je droit clc
<; itoyenflel é américaine. U1·, d 'après la législation ég y pti e nne en vigueul' les Tribunaux
so nt. te nus lorsqu'uue p .r oc éclure p énale
uv a il été legit.itn e n w rü ouv e l't c contre une
lWl'SOIUle q nekonque - cle continue1· cett e
JH·océdure m .0,lr te duns le cas o ù cette p ersonne a m·ait acq Lll s., <l u cours du proc ès, une
Jtationa lil6 étrangère. Cette dispos ition concu ('(Ie avec lc;s p1"incipes du droit internatiotml el avec i a jurispr udence d es Tribunaux
égyptiens mixte.s (v. lHatéTice Lie '\.V ée , " La
culllpé lenc e des .J ur idictions mixtes cl' Egyp 1e "' 1U2G. p p. 183, 1~4, arrêt de lu Cour
d '.\p pel mi xte elu J;! F évrier 1H03, H ·ul/ . .\:.\'.
p. 11-:3, pronOJH; nnl.: f< U l".L c h a ngen1en t. d e nationalit é sun·emJ en <;ours cle procès n e saumil avoir pout· effel d e dessaisit· la juridictio n acq uis e au. moment cle l'introduction ile
l'instance 11 ). Lorsque cornmenço. l ' instrnc tion
cO Jtll·e Salern, celui-c i, eu raison d e ses propres indication::;, é taiL Gons id éré comm e suj e t
local; et même s 'il s '61a it a lors présenté
comrne persall, les Tt·ibunaux nati onaux
ùul'ai e nt été compélellts, parce que le délit ü
lui ropr oc h.~ avait été <;ommis ég a lement
<;cllltl'c des ci toye11 s indigènes . notamment
eo nlr c ses coh é r·ilil !t's ég y ptie ns . L es aulorik s égypti e nn e8 . en v ertu des d écla rations
J'a il es par le re.présentant des Etats-Unis a u
Caire, é ta ie nt fond ées à le revendiquer comn te sujet luca!. L e l'ail que - cla ns l ' intel·Jll'é luti on américaine - la perte elu aron a la
protection diplomatique n 'en traîne point la
p e rt e d11 droit d' ètre .i ugé par· la Juridiction
<;u us tlla.ire améi'icaine, ne pent ètre invoqué
par les E1 ats -Unis contre l'J~gypte. Si un
a m é r·ica i n ayunt perdu le droit à la protee! ion diplomatiq LI <; commet en Egypte une
infl'adion pé nal n et. ::;i la Juridicti on consula il'e des E ta ts Unis refuse, de ce chef, de le
poursui v re. 1' autor.i té judiciaire territoriale
t·ceo u\-r c ipso j acta l e plein droit d'engage r,
d e son côté, les pom·suites; les poursuites
,,,~ nak.s dirig,:~e:-; <;Ontn; ce citoyen sont clone
de pl'irn e ah• 1ril in n ! ta qua bles en droit interll n lion a L
L e GouvernenlCnL des Elats-Un1s estime
que ce tte qu es tion e ût dù ôlre d èciclée exc lusi vement e ntre le Ministre des Affaires
l<:lran_g è res d ' Egy pte et l'Agence Générale
d C's Etats-Unis. L es Tribunaux eussent dû ,
Cl>nséquemmünt, u t-rê ter. jusqu'au prononcé
<le celte décision diplomatique, la procédure
introduite coutre Salem. Mais c'est là un
11oint de vue auq ue l le Tribunal arbitral n e
p e ut s e rallier. D'après le principe clc la sf'•pal'ation des pouvoirs - principe qui a trouvé également s on expt' ession dans la Conslitution judiciaire d e l'Egypte - le Tribunal
qui est régulif•rem e nt saisi de l'affaire p énale, doit être considéré comme ayant le
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droit d ~e xarniner en tauLe indé pendance également 1'ex<;e.ption d'incompétence.
L e Triburwl de Meltalla ne pouva1t plus se
livrer ù cet examrm pour la ra1son que l'affaic e pénale e n question avait été aussi.t ôt
dt~ f ét·ée, pat· le pourvoi d e Me Nassif, au
Tribunal d'Appel de Tanta. Ce lte juridiction
d ' a ppel a, il est vrai, consac r é un temps consiclét·uble ù disc ute!' lu question de compéte n ce a vec les autorités administratives.
Mn i::; le Tribuna l a rbitral n e peut voir dan:ï>
ce tte atlitucle un retard fautif apporté à l'exercice du droit. ca l' il n'existe aucun doc umen t d'où il ressorte à toute évidence que
l 't\gcnce des Etats-Unis ai t établi clairement Je droit d e citoyenneté p e rman ent de
Sa le m aux \'CLlx d e• lu Puissance alors occup a nk ave<; l'a qnelle - eu se. qua lité de direcll'ice - dlt Mini s t è t'<.: d e ~ Affaires Elrangères
tl "Egypte, - la question clevn it ê tre discutée,
ni que d es écla irc1ssemen t~ de r es pèce aient
. :· 1<: four11 is a ux a utorités nationales compétenles rl e l 'Egyr le. Les e ntre ti en s verbaux. d'ailleu l's t ard ifs , qui ont e u lieu avec Lord Allenby et auxq u els s e rcfèrc occasionnelleIn c nt le r ep r ésentaul d e~ ~tuls - Unis . ne peu, ·cnt ètt·e l'O nsid érés com m e tenant lieu d'uJi e cl(•cl:J. tat io i: cla in~ e t n ette aux autorités
ltali onales.
I.e pre mi e r ex posé explicite et positif s e
troll VI' cla ns .ln le ttre acl t·esséc: par Mr.
Spt ·iggs . a lors Agent dipJ om a liqu e des ElatsL! ni s a u Ca ire, i:l. T.nrcl Allenby, lldministrat e ur· du Mittist.l? r e d e~ Affaires Etra ngèr es
d e l 'Egy pte en clat0 du 2G Févriel' Hl~J. Cetle ld lre (v. l\'lémnir e égyp1ien. Ann. "A " •
p . t55) conti ent le passage suivant:
" ! .'Agen ce dip lomatique des Etats-Unis
alt Cai1·e u l ' h onneur- d e saluer le Ministèl·e des Affaires Etrangères d'Egy pte et d e
lui fail·e savoiL confo1·mément ù une insl!'uctlou qu 'il vieu!. cle, 1·eccvoir elu D(:part eHte nL d ' EtaL qu e Geurges J. Salem es t un
<; d oye n amétï <;ain qui u droit à la pleine
pt·ot ec lion de ce ù e ,\ gence e l qui a jo ui d e
<;e statut sa ns interrup tion depuis la date
d e sa nalurulisal iou, ù savo ü· d epu is le H;
l)(•cem lJrc; 1\:JOS.
" !." .\gence cliplomaliqLw de::; EtuL::;-Unis
sera it reconnaissante au Ministère Egyptien d es .\ffaires Et1-angères de vouloir bien
cum mn1tiqu e1· c<.: l'a it, pa1· l' intermédiaire
dL·s i\'litlislèrl'::; de la .J nstice ct de l'Intél'ie tll ' a u Tt·ib u lla l national eL att P <t 1·qu et
d e Tunta uinsi qu'ù la Moudirieh clc cette
localité , e tt sode lJL.t'ib soient ple inement
infonnés e L qu' a un m e mesure ne soit prise a u cldritn e nt des int é r êts cL des droits
~l e :M. Salem, en sa qu a lit.'! de
<;i toy en
umét·icnin, au cours d e lu séance prochaine qui v a se teni r nu Tribunal le 12 Mars
J>I'UCha ill.
<f 1.' :\ge tw e se ra it. dun e 1·econna issan te a u
Ministère d e bien vouloir aviser e n ce sens
les sections gouvernementales compétentes
dès avant la d ate s u s indiquée ».
Le Direc tnur Général britanniqu e n u 1\li nist è J"U des Affai re::-; Elrangt•res .M1·. Greg,
éc1·ivit a lo r s, - ù savo ir le li .Mars . - au
Co ns eille1· Jucli c ia il'e d11 Gouvel'nemcnt Egyptie n. en vue de s ' inforrnc r où en é tait l' affa iré p &nal e :::laleJL1 clvvan t les Tt ib una u x, et
il éceiv it le 7 Mars au représen tant. du chef
d e l'Agence américaine. i\1. Gottli eb , pour le
pt·ier cl <.: bi c u vou loir· s'assurer si l 'Agenc e
diplomatique cl e P l'rsc t lll Co.11 c avait 1·enoncô ù sa pt·éte; nti on clc voir truil e t· Sa lem comm e s uj e t peesall.
!\'lt·. (; o ttli e iJ t·é pnn clit. 1<' !J Ma rs. qu'il éta it
sùr que le ft ·ihullal de Tanta se1·ait éc lairé
f!ll te mps uli.le sttl ' le sta tut person nel d e
Sa lem , en sorte qu· auc un pr·éjucli ce n e fût
ca11 sé aux lntérèts d e celni-ci pqr aucune
nw s ur c~ nlté ri e ure d11. T!'ibunnl. Avant d e recevoir cel te l'épo nst> , ù savoir le 8 Mars, le
lVIinis! è rc de la Justi ce d'Egy pte écrivit au
Proc ureu r C é•rti·rol qnc Georges J. Sal em elevait L'lrc trait(• com m e citov cn américain,
t'li rwé•c:isnnt. qnc le Minisll•ri ~ cl0 la Justi cè
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avait tous éda in:;is.s e m en ls ù cc suje-.t e.t. qu'il
convena it. pur cunséqucnl, qu_e les -~ nlnl~
naux inùictèues se déclarasscnc m com1~e t cnts
dans l'ucl~oll p(~ualc intentée cont1·e ::;;alem.
L e Proc;ur-cur, C IL séance du _1~ Mars, iornm~
la d es coHdusions en conse,qu_encc et, PB;l
jugement du . mêm e JOUr , 1~ 1 nbunal
~e
clara incompetent c u ce qut conce1 ne Salem
et ajour·na l ' affaiJ·e eoncernun t ~es coaccusés de celui-ci. La p1:océdurc suivit alors son
cours contre ses coaccusés.
_
.
De tout cela r essort que tant les Tribunaux égypttens q_ue les autmités c~ni.I·ales de
l'Egypte, à partu· elu JJl ~men t ou .,1~ s~at_~t
personnel pennnnent de Salem -eût ete _éclanci par le Gouvenlement des Etat.s-Ums, ont
mis tout en œ uvre puur assurer _la reconnaissance et la sauveganle des droits reconnus pa1· les Lraitt\s tt cette Pmssancc.
ü. -Mais le (~onv c l·n c w c nt _<J~~s Elals-Uni_s
croit trouver uue violation specra~e d e:;> traités clans le faiL que les au lot·it és Jncllciaires.
e t tout pal'liculièrement le Parqu_e_t n ont
point - dès que fut prèsenté le certificat _cl~
19 Octobre l:JI\J - rendu à l'Agence amencaine les clocmncn(S que S_~lcm. aymt mts à
leur disposition clans son affau·e penale. Aussi lonc;l emps qu e ln procédul'e p énale cngauée cgnt1·c Sn le tll duit pe ndante devant ces
~ulorités _jucliciairl!s, 0 11 n e pent pas plus
consicléJ-ei· com u1 e un Jnunquement des autorités éaypliennes le Jai L cl'avoie retenu les
clocumgù.ts servant de preuve qtt ' on. ne peut
considl' l'eJ· eu1HJ 11e lei k fail. d' av_ülr con tinué la pl'Oeédure. (:'(•st it .l.Jon cl1·olt que les
non1b1·e t1ses 1·eqw ~ tcs et demande~ qu1, pendant cette période ont. élé adressees par Sal;m et pat· :\-L l· N;·,ssil' n_tL.\ rwt;ori l(·s locnlc s
ou britanniques, out é Lf) reJetees.
. .
L a situutwu l'l!Vf\(iL lill aspect tout sl~ffe
rent aptï~S quu le Tl'ib!Lnal cl '"\pp c l d e. lèm1a enL dé c lan~ incompétente la Jun~JlctJ~:m
indigène. A ce moment. deux pouvo1 t'S Jl.~l
cliciaires concU I'J' e!l ls St) lrou va tent en presence: la Juriclid.ion nationale en ce qn1 coucernait ks coac-c ll st··s, ln Jm·iclictin!:t con~u
laire en ct; •flli cOt tcCntu it Snlent. Unns ws
deux cas, ks ùocutrtelll s ltl gwux constituaient !t~ wul ériel p1 obu tiL On pc tt L cl on_c
se demancler si, d 'ap1·ès les p t·incipes du_dr?It
intcrnat iona i, l ' une de ces deux auto_ntes JUdiciaires ava il le pas stJ1· l'autre. Lue telle
préséance n~ peut clérivei' de . règles B~pé
rales. En pnne1pc, les Jundwtiüns mcl1gene
et consulaire se iJ ·ou\ ent. c ha c un~ cla?s ~0~1
don1a üw, s ur nue pied de pm·faüe egalite.
Mais si ell es doiv~.:ut s'exercer dans la m ème
affaire cie::; courtils seront inévitables . .La léo-islati~n mixle p1·évoit une procédure desti~ée à récrler les conflits de compétence entre
la Jul'icli~Lion mixte ct ln Juridiction consulaire (c f. H.èglement d'Urga[l.isalion Judicia~
re , Titre 11 , u l'l. :!:!-2:J); lltnls cnlt·c 1<~ J~ln
clict.ions indigt:?rW ct c;unsul<lli'c, 11. ~l existe
point u11 r-,:?glçmcnL analogue. Le lnlJunal
arbiteal ne ]leut clone cons Jdél'e t· comme acte con1ra ti·e au droit inlcl'llatiouul et enh-ainant la respunsubililü dn Gouvernement
Egyptien le Juil qu e les an IMités (:gyptiennes ont tout d'abord lt ésité ù cld1vrc1· les
docum ents, et cela d'autant plus qu'elles
compLn iC' tJt Slll' unu 1ap.idc ckcision claus· l' t\ffaire p é nal!' e ngage'~ contre les coaccus~s
d e SalctJ't. 1,(~ G()uv e nwrnent des Etats-Ums
estime que les au lorilés egyptiennes eussent
dr! lcnlu's, <-Il L plus tard, ete restituer ù Salem Lous lt~s docum en ts qu' elles avaient reçus d e l11i dt\ ;; que J'ut éLal.lll nettement 10
etroit cle eito\·ermelé a111i·ricainc de celui-ci.
C'est L"t Uite ·ru c·on de voir i.t laquelle se rallieJ·ait le Tribtmal axbilral si lü saisie des
docum ents avait constitué en soi une violation des droits capitulaires. Dans ee cas, il
eût ~''l.é inrlifU!rent qu'on eùt encore ou non
besoin des documents pour une procédure
pénale indigène ou que l'Agence des _ Et~tts
Unis eût demandé, on non, leur restitution.
Mais étant donné que - ninsi qu'il a été
exposé plus haut - lors de la saisie des documents, en 1917, les autorités judiciaires

s:

indigènes él.awut CO!fll'denlt::•s. ~_'utilisaï,ion
ult(! I·ieu r e desdits docuwents aux 1ms de l_a~
tion pénale ù pour-suivre par les autont~s
_jndiciaü·es () gyptiet~IWS contre ll!S co~~~nses
n'étart pas Illicite. En !out cas, e,ll e~ n etaient
)JOint teuues de l e~ 1·es_ tltuer a S_ale_n~ lurw èmc comme la pretentiOn en nvmt ete originairement exprimée fant pat· Salem que
pat· l'Agent de::; Etals_-U111s.
~
.
.
Aussitôt que le Mmistre des Etals-lJ111s eut
fait connaitre au Ministre des Affaires Etntngères d'Egy}Jt.C', Sarwat P~cha, le bt!t de la
dernande en rcstrtutwn: a savüll' d utlllse_r
les documents pom· une procédure consulaire contre Salem les autorités égyptiennes
ont 1·endu, avuc la plus grande célét·i~é, l e_s
dits docuuwal s, et cela rnè1ne encore ti~HTie
diat. emen l avan t les débats an fond qur elevaient avoir li t! u à l 'égard clAs coaccusés, au
T!'ihunal de M eballa.
II. - L es autorités _iwliciai1·es mix tes. ( * )
7. - Les protestations les plus vives q~ e
formule le Gouvernement d es Etats-Ums
sont celles qu'il dirige eontre la P!'Océclurc
engagée elevant les Tnbunaux m1xles elu
Ca ire et cl' Alexunclrie c t concernant la. requèt c en dommages-intérêts _de Sa_lerr~ . T~nt
Je r ep rés entant uu Parquet.. _a savon· 1 anc:Je}l
j11ge Faye k bey, qtw les Tn_bunaux eu~-me~
llles aut·aient, p<:.u· lcnr a ltltrrclc, nwnifesle
leur pal'tialité a u préjudice elu demandeur
et ils auraient ainsi commis une entorse manifeste au droit.
En ce qui co n cc t·n e le renvoi, déjà signalé,
qu'a Jait le Procureu1· Fayek bey ~u1 faux
rcrrod té à ~alem, le '!Jïbnnn. l m·blLL'al ne
peut, lTii non plus. npprouvcl' cc la~~p~e.
ToutcJois il ('chct cl c noter qu e la dec1s1on
de non-lièu p:-ist? par h\ Cnnsttl Gt\111\ral d es
Eln.t::;-Uuis, n 'a.va it nncut1 effet jundiqnc snr
.les poursuites PL' na i. e::; si.multanén1en t engagées par les autorilés t''gyptienne~ contre les
coaccusés e t que Faye l"- hey étmt e n outre
iiTilé par le reproche de faux que l'avocat
1lc Salem ava it, dans s es concl uswns. nrii('ltl•\ .il l.' J'i.iliYL'I1lt·nt c ontl'c
un rn~~mllJ'C clc
l'ntttrwilt'· judit ·iuitt• it laquelle <-.t ppul'l ena.it
Fayek bey, ù savoir cont,r~ l'an c i e~ Substitut Bishay. On n e peut d mllcurs demontrer
que ce tte expression, n_u ssi~ôt att_énué1~, _q?'a
( ~ mpl o_v(!e FuyL·k Jwy, tut Htlluencc la clecisJOn
de la Cour.
Les cléctsions des T!'Ïbunnnx mixtes n e
p e 11v cnt fa it ·t: de la part du Tribunal arbitral l'obj et d'une révision, pour les r<.~isons
d(~;,·, expus0es. En l'espèce, on pourrmt admel t r e qu e le Tribunal mixte dn Caire se
sera it trompé ett appliquant l'artic le 776 du
Code Civil mixtf? ct que la Cou r d'Appel rnixte d 'Alexandrie, lol'squ'elle a rejeté l'action
comme mal fondée, bien que cet te partie du
liligl; n 'eùt pas été plaidée. a empwyé lies
tet'ltles qui d épasse nt ses pensées. 1\'lats_ d_c
tds jugements ne peuvent pas être considcrés comme un c~éni de just.ice ou comme une
c ntol'se à la justice cli:ms l e sens elu droit.
international. · Le principe de la séparation
cles pouvoirs - qui doit être également respecte par la j u1·idicLion arbitrale internationale ct qui doit être affirmé bien haut par
elle, - implique cette conséquence que l'on
eloi t L"econriaitre la validité j uri clique des
s entences prononcées par d es Tribunaux
r:ompdent.s. L'est pourquoi le_ d1·oit international a, dès le début, compns sous le con <"f~pt de (( dénis de justice )) uniquement des
cas .e xorbitants d'iniquité judiciaire, seuls
ens qui puissent servi,. de base à d es réclam.a li ons d'ordre international. Déni de ju sti ce absolu, - retard inexcusab 1e de l'administration de la Justice discrirninn.tion
manifeste entre étrangers et indigènes, iniquité palpable, et dicté e par la mauvaise
( *) Quoique ce titre ne figur e point dans le texte
de la sentenc"l tel qu'il a été re·produit d a ns la
brochure émana.n t de l ' Imprimerie nationale, il
nous a paru intlisnensahle de l'ajouter ici, à sa
place logique .n our correspondre au titre: 1. " Les Autorités judiciaires indigènes "• qu'on trouve
seul dans ladite brochure, quelques pages plus haut.

19/20

Dt"~ce mbre

1932.

volonté, d'une sentence jucliciait·e - ce sont
.lil les notions qui ont été adm tses l'une après
J'au lt ·c ::;ous le conce pt de "neni de justice n_
~. 1a docLt ·it·w umét ·it :uiuu est inclinr~e ù étendl'e en::m·e Cu CO!JCL'jlt (V . J.'OUVI'age Cité de
l ' lial'wa·l'cl l.aw School, p. 17-i fi: H01'chard
pr·éciié, pp. JaU-335) , le 11'il?Lma1 a~bitral, ne
peut la suivl'e dans ce tte- n11e. La regle, c est
qu'un étranger clevt·a reconnaître comme lui
etant. ctùment applicable l'espèce d e jurütJcti on qui est instttuée dans Je pays où il a.
é lu son domicile, et cela y compfls les d~
fuuts qui pournüunt enta cll e r ce lte espèce
de juridiction, Imp a rfaite comme toute œuvre humaine.
Mais, en outre, le Tribunal m·bitral estinw que le Gouvernement Egypl1e11 110 peut
pas être rendu responsable des prétendues
,antes de ln Ju ridiction mixte. Le Tribunal
n l"l)i l.t<ll a dé_jù signa lé rrue cette J nriclicLion
a dé instituée et continne à fonctionne1· non
pomt t'n vertu ,_te la volonté unilatérale de
l'Etat Egyptten souvLTUlll, mnrs en vertu de
conventions passées avec les Puissances CapiltliRii·es. Les ueux parties. en concluant.
ces conventions dans la forrne de législations nationales co rrespondan t e s, ont sacrifié
chacune quelque chose de leur souveraineft~ : les Pnissa ~1 ccs Cupilulair·es ont renoncé
i1 ttn c pa!'lie de le ur pl·(·t ·oga liv c judiciaire
::>tu· le tet'Jiloir c ég_vptien en abrogeant temporairenwnt. la juridiction civile de leurs
cons11ls; l'Egyptc a pareillement. renoncé à
une pru-tie etc s<~ s droits souvcnüns en s'en-gageant ù l uis~<'r condamner son Gouvernemc•Jit, dans rks a ff a ires c iviles - - c t tout
padiculièt·em<·lll elu c h ef rle la prétendue violnt.ion <.les droits cl 'é tl'ange rs par d e::; autorités égyptiennes par un Tribunal comfitlst·· d ' ww ITW. i~n · iV) d ' élranget-s. Si les Triilltnn.ux 1nixtes comn1e t.lent des fautes, le
(~ntt\ ' t•nwm eJlt .l•:gyp ticn n'est plus en mesttJ·e de prévenir d e nouvelles fautes de mênu· espèce ; il n e peut ni d est ituer les juges,
11i l es puni1· <lisciplinnii·ernellt: ec dernier
droit appartient ù. la sc tLle Co11_1' cl' Appel ell e -Ttl c~me -- il Hl' p e 11r 11on plus l1brement rp.odilï c t· les lnis cl 'n.pr(·s lcsqunlles i e Trihunal
t•st compost:~ et co LLI'ntïnt·ment. anxquelles if
doit proùooce r ses sentences. Toutes ces mesures ne pourraient ôtre prises, pendant la
pôrincle pré v uc pour 1(• fon ctionneJ!l ent _de la
Juddiction mixte pn ,. les convcnhons mter·
nationales, Ljtt'avec i'HS:";entiment d es Puissances Capi1 ulnires (v. le H èglem ent. d'Or·
ganisation Judiciaire. Titre HL art. lill) .
La responsabilité d'un Etat n e :peut: s'étendre qne jusqu'où va sa souverameh·; da_ns
la mesure où celle-ci est. limitée, c'est-à-dire
dans la mesure où la volonté de l'E tat ne
peut agir· libr-t ~mfmt, sa responsabil.itt·, doit
t\t1·e lirnitée en proporlton. En consequence,
le rrétendtl demi cil · jllSti<:e des Tr·ihm:aux:
mixtes ne pe ut servir cle base ni à la re~lB:
matÎ.on introd uite en faveut de SaleJU, m a
la prétention formulée P?-r les Et.at~-~J nis du
chef de soi-elisant violatwn clcs traites.
Le Trib1mal arbitral con si cl ère donc comme superflu d' cxarniner clans quelle m~sure
on peut tenir pont' démonlré·es les afftrmaf.ions contestées cltl Gouvernement des ~ta~s~
l.lnis au sujet cln préjudice qui aurm.t ett·
causé à Geor-ges .T. Salem par la procedure
pénale ct par ln ré!ention de ses documents.
(D) PoT tous c~s m.oti[s:

Le Tribunal arbiLrnl r é pon(l ;\ la pl'cmière
d es d eux quest ions qu.i lui ont été posées: Le
Gouvernement de Sa Ma:Lcstô Je Hni d_' Egypte
n'est pas tenu, en vPrtu d es prmc1pes de
clroit et d'équité , d e payer des dommage_sintérêts au Gonvernement des Etats-UniS
d'Amérique en raison elu traitement fait au
citoyen américain Georges Sale!D.
En conséquence, il n'y a pas ]Jeu de réponclr<' à la deuxi ème question .
8 Juin 1932.

DT.

Y\i alter Simons.
A. Badaou.i.
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ANNONCES LÉGALES ET JUDICIAIRES
Les annonces légales et judiciaires sont reçues
c.ox Burea.ux du " Journal des Tribunaux Mixtes •:

~~~·

à Alexandrie, 3, rue de la Gare du Caire,
au Caire, 27, rue Soliman Pacha,
à Mansourah, rue du Tribunal Mixte,
à Port·Saïd, rue Abdel Monem,
leB jour!!, de 9 h . à midi (sauf leB Dimanohe•J

.lit de 4 h. à. 5 h. p.m. (sauf les Samedis et DimanoheeJ .

cHORAIRE D ' HIVER) .
Les num_éro~ justificatifs et l es placards peuvent
ttre r etirés aux mêmes heures, dès le lendemain
de la publication, sur présentation elu récépies'
pro'l' iso ire de dépôt.

OÉPOTS DE CAHIERS
DES CHARGES

'fribnnal d' A~exandrie.
Suivant procès-verbaJ. du 3 Décembre
19.3f2.

Par le Sieur J ean Sanidiotis, fils- de
Co sL i, p et it-fil s d e Christo.doulo, commerçant, brilannique, demeurant à Alexandrie e t y é li s ant domicile en l'étude
de Me Antoin e J. Gearg-eoura, avocat à
la Cour.
Contre:
1.) Mohamecl Eff. ~'ay.ek, fils d'Ibrahim Mansour, petit~fils d e Abd Rabbo.
2.) La Dame Amina Mansour, fille de
Abcla1la El -:\1asri, pel.ite-fiHe d'El Masri.
3.) La Dame .Fatma Man.sour.
4.) La Dame Nee mat Manoour. Ces
deux d ernière s, fill es d'Ibrahim Mansour, p etites-fill·es de Abd H.abbo.
Tous. propriétaires, égyptiens, domiciliés à Alexandrie, rue El-Sawal eh, No. 6.
Objet de la vente: un terrain de la superfi cie de 2'57 p.c. 50, ·e nsemble avec la
mai son qui s'y trouve élevée, compo-s ée
de 3 étages, s.is à Alexandrie, à Moharr.em Bey, rue El-Néam No. 12, et El-Sawaleh No. 6.
Mise .à J}l'ix: L.E. 1.000 outre les frais.
Al·exandrie, le 19 Dé cembre 1932.
Pour le poursuivant,
596-A-2:23
A . .T. Gearg.eoura, avocat.
Suivant

pr·xès-ver~.·bal

du 3 Novembre

1982.

Par la Banca Commerciale Italia.na per
m güLo, société anonyme égyptienne
ay&nt .siège à Alexandrie, rue de l'Aneienne Bourse, No. 3.
Contre le s Hoirs de feu Soliman Bey
Osm an, fil s de Osman, p etit-fils de Nooman, d e son vivant .comme.rçant et propri étaire, local, domicilié .à Hafs {'Daman hour), lesqu els Hoi.rs sont:
a) L a Dame Hadiga Osman Nooman,
sœur dudit défunt, a ut retf ois. domiciliée
au Caire e t actuellement sans domicile
conn u en Egypt e .
b) La Dame S.et .Z einab, veuve de feu
Saye cl Imam El Ibiary, sœur du elit défun t, domiciliée au Caire, rue El Ka\vwa.
(Abbassieh~.

c) L a Dame Zannouba Osman, sœur
du dit défunt, domicili ée au Cai.re, rue
Haret Taha Sioufi, No. ?, kism El Waily.
d) La Dame Set Amina, veuve de feu
Issa Bey Nawar, fi'lle du dit défunt, do-

Les annonces remises jusqu'au Mardi de chaque
semaine peuvent paraître dans le numéro du Jeurli
suivant.
Celles remis es jusqu'au Jeudi peuvent paraître
dans le numéro du 8amedi suivant.
Celles remises jusqu'au Samedi peuvent paraître
dans le numéro du Mardi suivant.
C<>'lendant pour éviter tous retards, les intéressé!. sont instamment priés de bien voul"l:i-• remeUre
les textes de ieurs annonces le plus t.ot vossible,
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'exclusive
responsabilité des annoncier s.

Le texte des annonces doit être remis en double,
le premwr exempla1re po r- ta.nt la signature da
déposant. et le second exemplaire portant son nom
en toutes lettres .
L'AdmmiRtration du c Journal " décline toute~
ponsabilité pour les mauuscrits qui ne seraient
point remis directem e nt à ses guichets, et dont la
réception ne serait point justifiée par un récépi•••
dat6, numéroté et détaillé portant la griffe de
l' a dministrateur et 1.1) visa du caissier.
Les annonces sont classées par rubriques et par
villes.
Cependant on est prié de TOUJOURS CONSUL·
TER, à la fin dt:. classement. la rubrique spéciale
contenant les Annon ces urgentes reçues tardivement et insérées en DERNIERE HEURE.

mi c ili-ée dan s l'ezbelt de feu Soliman B ev
Osman, à I-Ia fs (Damanhour).
e) La Dame Set Fardos, épo u s·e de Aly
Bey Is sa Nawar, fille du dit défunt, domi-c iliée à Raml eh , stat ion Gianaclis.
f) La Dame Set -:\1oufida, épouse de
Y ehia Fouad Zaharia, fille du elit d éfunt ,
d om ici'li ée à Al·exandri e, 12, rue El Abadia.
Ohjet ùc la vente-: 23 fe ddans, Hl kirats
et 12 sallmcs cle terrain s .cultivables sis
au village d e Hafs, district d e Damanh our, Béhéra, au h od El S.ebakh No. 4,
fai sant parti e d e la parcelle No. 68, le s
di ts biens acluenement r éduits il 23 feddans., 13 kirats et 10 sahmes, divis·é s en
3 parce.Jl.es.
M.ise à prix: L.E. 1300 out.re les frai s .
Alexandrie, le 19 Dé cembre 1932.
Pour la püursuivante,
!1111-A-218.
Umb. Pace, avo.cat.

Sui\·all!
br-r' :I~J:32.
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Suivant procès-verbal du 10 Décembre
1932.
Par la Dlle Farida Abacli, rentière,
française, domiciliée à Alexandrie.
Contre le Sieur Ahmed Ali Abou Ahmed, propriétair;e, local, domicilié à
Ezbet El Hawaria, Manchiet Said Hacha,
Markaz Damanhour.
Objet de la vente: 1 f.eddan d e terrain
de cultur.e sis au village de Miniet Beni
Moussa, Mar kaz Damanhour (Béhéra),
divi ::é c.omrue s uit :
1. ': 8 l'irai s a u hofl Hawi e t. El Kebira
No. ' 6, parti·e d e la parc-el.le No. il.~o, indivis dans 1 feddan, 13 kirats et 10 sahmes.
2 . ~ Jû l\il·nl s an ffi(~me hocl, partie d e
la parceUe No. 22, indivis dans 2 fecld an s
et 12 kirats.
Mise à prix: L.E. EO outre les frais.
Alexandrie, le 19 Déc embre 1932Pour la poursuivante,
621-A-2lt8.
N. Galiounghi, avocat.
Suivant procès-verbal du 19 Novembre
1932.
Par The Land Bank of Egypt, société
an-onyme ayant siège à Alexandrie.
Contre Me Georges Nazmy, propriétaire, égyptien, n é a u Caire .et domicilié
à Alexandrie.
Objet de la vente: 39 feclclans, 1 k irat
et 4 sahmes d e terrains cu1tivabl es siLués
.au village de Dahr ia wa He ss.e tha, district de T-eh El Bar·oud, Moudir ieh de
Béhéra.
Mise à prix: L.·E . 2800 outre Jes frais .
Alexandrie, I.e i9 Décembre f 932Pour la r r:· quérante,
626-A-253.
Adolphe Romano, av-ocat.

}H'D(.'i~s-verbal

cln 1er Dùcem-

Pat· le ~it'ttJ' Pu lvc h nt iÜ ~ elit Geo.r ges
.Vluazzu. i ll !-té tt 1mu:~apT o u ome, hellène,
dfJmicilié ù .. \ lt'Xandri•'·, 2, rue Young.
üontre le ::lieur .\tlic ll-el Lorentziadis,

docteur en médecin e, h ell èn e, clomici1ié
ù Alexandrie, 31 , boulevard Saacl Zagh-

loul.
Objet de la -vente: un terrain de 1000
p_c. avec l'immeuble y élevé sur 800 p.·C.,
co mp osé crun P- -cantine et l rois étages, en
lout huit appartements , le 1onL sis à Alexandrie, Ham !e h , Camp de Cés ar, rue
Tanis, ~ o. 6 7.
.M ise à prix: L .E. 4500 outre le.s frai·S·.
.\lexanllri c, le :lü Déc-embre i932.
Pour le r equérant,
!172-A-216.
:\'1. P or loc-a loglou, avocat.
Suivant procès-verbal du 1er Déce mbre
1932.
Pa1.· l'Agricultural Bank of E.gypt.
Contre Abdel I\ha lek Chehata Aly Saad,
propriétaire, local, d em eurant au village
de Balaktar El Charkieh,district de Abou
Hommos (Bé h éra), débiteur.
Et contre El Hag Abcle.l Gawad El Charnoubi, propriétaire, loca l, demeurant a u
susdit village de Balaktar El Charkieh.
Objet de la vente: 7 fed-dan.s, 5 kirats
et 4 sahm-e s d e tcrra1ns sis au village de
Balaktar El Charl<:ieh, di strict d e Abou
llommos (Béhéra).
Mise à prix: L.E. 350 outre les frais.
L e Caire, le 19 Décembre 1932.
Pour la requérante,
:S54-CA-40!t.
R. et Ch. Adda., avocats.
Suivant procès-verbal du l ü Décembre
1932.

Par la R a ison So<Clal.e L es Fils de Joseph
B. l\.Jichaca, société mixte a yant siège à
Alexandrie.
Contre le Sieur Soliman Ali E l Naggar, propri·étaire, s u j-et local, .domicilié à
Alexandri e, ru e El !\sbat, No. 2 (Haclra),
faubourg d'Alcxanclri:e .
Objet de- la ' 'ente: un lot de terrain de
la ~npcd i ei c d r -'Jlfl p .e .. portant le No.
883 du plan ode lotissement c:it~ la Société
du Sporting, sis à Hadra .(fa ub ourg d'AJcxnn!l ri e.). n w El .'\ Sl)nt. l\o. 2, quartier
Ramleh, ki sm Moh.arrem Bey, chicll.;: li ' :
El Ibrahimieh, Camp de .César. Sporting
Club ct El I-Tadara Da llnri. aY oc les constructions y élevées consistant en un rezde-chaussée.
Mise à JH'ix: L.E. 300 outre les frais.
Al ex andrie, ie 19 Déce mbre 19532.
Pour la poursuivante,
620-A-2117.
N. Galiounghi, avocat.
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Suivant prod·s-verhal du iD ::\Tovembr.e
1932.
Par The Land Bank of Egypt. société
anonvme avant stè,g·e ü Alexandrie.
Coiitt·e J.e" Sieur ~egui b Nakhla I<houry, p!'lopriétair·c, t-g·\'plien, domicilié ù
Ramleh (baniieuc (L\ Icxanclc e), statwn
Camp de César, n 1e Dail an, ::\o. 8._
Objet de la vent e : \JO fcdc.lmB, !1 l.;Œats
et 4 sahm cs clc terra ins cn ltiva.b les dépendant. a Hl r.efui ::: uu Yillagc clc I\.afr Sé lim. actuel lc mcnl du Yillag e. d e 81 Tewfikiell, dls lricl de 1\ al'r 1·:1 -J>a,\·a r (Béhéra).
Mise ù prix: L.E. ·.noo ou tee les frais .
Al€xandri0, le 10 Déc embre :l932.
P()ur la r eq uérante ,
623-A-250.
.\ .dolpl1C H.omann, ;wocat.
Suivant proci~s-verbal elu :? 't ::\T·ovcmbrc
1932.
Par Tl1e Land Bank of Egypt, société
anonyme ayant siège <\ Alexandrie.
Contre l.e Sieur Ba ss iouni Basstouni
Zahra, propriétaire, égyp ti en, domicilié
à El Bedcnganiell, district. de E l Santa
(·Gharbieh ).
Objet <le la H'nle: 8 fedclan s . 17 kirats
P-1t Hi ::;ahnJes df\ ltwrain s cultivables situés
aux villages de .a) E.afr K·ela El Bab, b )
El Beüenganieh, tous deux elu district
d'El Santa (ûharbiell).
Mise à prix: L.E. 600 outre les frais.
Alexandrie, le 19 Décembre 1932.
Pour la requérante,
625-A-252.
Acl<Olph e Romano, avocat.
Suivant IH'Ocès-verlJal du 10 Novembre
1932.
Par le Crédit Foncier Egyptien, soc ié t·é
anonyme ayant siège au Cair.e .
Contre le Sieur Salama Mühamcd Saleh Salama, propriétaire, sujet égyptien,
domicilié à Ezb e t El Sebakh, dépendant
du vi.llage d e Kahil, district d o Damanhour (Béhér.a).
Objet de la vente: 17 f.edclans et 12 kirats de terra ins ·dép endant autrefois elu
village de Bessenta\vay, district d'Abou
Hommos (Béhéra), ct actuellement du
village cl e Manchiet llamour, clistrict de
Damanhour (Béhéra).
Mise à nrix: L.E . 875 outre les frai s.
AlexancÎric, le 1!) Décembr e 1932.
Püur le requérant,
631-A-258.
Adolphe Romano, avocat.
Suivant procès-verbal du iD Novembre
i932.
Par The Land Bank of Egypt, sociét·é
anonyme ayant siège à Alexandrie .
Contre les Sieurs et Dames:
1.) Abdel Gbaffar Alv Sal ma.oui, pris
tant en son nom personnel que comm,e
tut e ur de sc~ s frère et sccurs mineurs,
savoir: a) Mahmoud, h~ Parida et c) Om
El Ri.zk.
2.) Mahrnoud Aly Salmaoui.
3.) Farida Aly Salmanui.
4.) Om El Rizk Aly Salmaoui.
Ces trois derniers pour le cas où ils
seraient dev.enus majeurs.
Tous enfants de Al y, fils de feu 1\!Jahmoud Bey El Salma:oui, propriétaires,
égypti.e ns, domiciliés à Mehallet Mal-ek,
district de Dessouk (Gharbiell).
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Objet de la vente: 3:5 fecldans, 23 kirats
et 12 sahmes de terrains cultivables situés aux villages de MellaJl.et Malek et
Kafr 1El Soudan, district de Dessouk
(Gharbieh) .
]\'lise ù m·ix: L. E. 2500 outre les frai.s.
.A lexmHlÏ·ic, le 10 D0cembre 1932.
Pour la requérante,
0:?7-A-231.
Adolph e nomano, avocat.
Suh anL
1 \)~~2.

prod~s-ycrbal

elu 2,'1 NoYmnbre

J>ar le Créclit Fonci er Egypti en, so ciété
,-;nonyme <l~anl s iège au Caire .
Contre la Dame -Azlza Ahmad El Chérif, propriétaire, sujet le égyptienne, demeurant au Ca ire, rue Sal<aldni P.achn,
No. 10.
Objet de la yente: 40 fed.clans eL acc·~s
soires de t.e rres sises au village de H~~"::;f:'!.
Berma, distr ict cle Tanta, Moudiriell cl c
Gharbieh.
Mise à prjx: L.E. 2800 outre les frais.
Alexandrie. le Hl D écembre 193'2.
Pour le po ursuivant,
()30-_'\ -257.
Adolphe Rom<.mo, avocat.

Suivan t proe(~s-verbal elu JO Décembre
1932.
Par la Dame Olga Rathle, rentière, l1ell(mc, domiciliée fJ Alexandrie .
Contre le Sieur Abdel Méguid Saad,
nropriMwi re, loca l, domicilié à Kafr El
Da-vvar (Béhéra).
Objet de la ·vente: 5 feddans, 3 kirats
et 18 sahmes cle terrains sis à Kafr S élim, dépendant actuellement de Amoudiet de Nubar, district de Kafr El Dawar
(Béhéra), au hod El L,oumanieh No. 5,
fas.l t.ani, par.c.elle No. 170, mokallafa
No. 626, journal 566.
Mise ' à prix: L ,. E. 300 outre }es frais.
Al-exandrie, le 19 Décembre 1932.
G:?2-A-2'J\J .
N. Galio unghi, avocat.
Suivant procès-verbal du 7 Octobre
1932.
I_.ar Mme Rose Mil<alla Dahan. veuve
d.e reu Georges Dallan .
Con tre le ::; Sieurs:
1.) Jason C. I-Iacljioannou, fils de C1n.:·
tantin, propriéta ire, sujet h-ellène, domicilié à Al·e xandrie, à l'annexe du Maj.estic
Ho tel .
2.) Nico.las De Raffaelli, fils de feu Felice, ingénieur, italien, domicilié à Alexandrie, 8, rue Magoris, derrière le Garacol Labbane, 2rrle étage.
Objet de la vente: 4 feddans, 4 kirats
et n 1}2 sahmes sis à Damanhour (Béhéra), quartier Chobra, au hod Dayer El
Nall ia, en 2 lots:
Le 1·e r de 1 feddan, 21 ldrat s ·e t 21 1/2
sahmes, limités: Nord, ruelle formant
une .ligne courhe, et vers l'Ouest, Kllalil
El Zeldeni, Naguia S élim, Salamia Sid.
Ahrned, Eicha El Tacha, Abdel Maksud
Soliman et Bayoumi Gllazal, e t pour le
restant, la rue qui limite la propriété du
coté Ouest : Sud, nouvelle rue de la Municipalité; Est, rue Dayer Abou Riche El
Gharbié; Ouest, Mohamed Salman, M·ollamed l\1achal Abdel Megbtb Ghanem,
Sayecl Abclel Ati, Issa Taramsi, Ahmed
Ibrahim El I-Iag Moham-e d Salman, sépar·é par une rout-e.
Le 2me de 2 feddans, 6 kirats et 20
sahmes se trouvant au Sud d e la n ou-

19/20 Décembre 1932.
veUe rue de la Municipalité, limité: N~rd
no~ velle rue de 1à
Mumc1pahte ; Sud, à parhr du coin SudOuest, ver s la limite Est, et jusqu'à 15
m. ·'IO. avanl la rue lle qui précèd e la maiso n de Hassan Mohame cl Sagr, 11ar les
propriétés appartenant ~~ Ramadan Gad ib. Nafissa Samacla, Ali Abou t Kheir ·et
~ls. ; Est, restant de la pr.o:p ri (' l.é r~venant
a E. Lut-falla; Ouest, la ru e qUL l1mite la
propri·é lé elu côté Ouest.
c
Ensembl e av.ec les constt·ucLi·ons e l dépendances quelconques.
Mise à prix: L.E. 85flJ onlrc les frais.
Pour la poul'suivante,
E. l\Ianusarcli c t G. Mahud,
635-A-26:?.
Avocats.

sur ?1. m. _ ~0, par la

Suivant procès-verbal elu 1

~\ uvembre

1032.

Jlar The Lancl Bank of EgypL, société
ano n yme ayant siège à Alexandrie.
Contre l·e Si eul' Hu : o <::cin Al y El Charkaoui, propriétair·e, ·égyp ti en. clomicili8
à Kibrit, district de Füun. (üharbieh).
Et eonn·e les Sieur:3 et Dames:
1. ) Mohamed. 2.) Ahmect.
3.) Cheikh Freig.
Ge.s trois ,enfants d e Hussein El Charkaoui.
li.) Torki a , fiUe de A.ly El Charkaoui.
5.) Hussein Aly EJ Charl<.aoui, ès qualité de tu tem, de ses filles mineures: a)
.Badaouia .et b) Om El Saad, et d é tutem
de ses petits-·e nfants: a) Torkia, b) Zar ifa, c) Hanem, enfan t s de Hussein El
Charkaoui.
6.) Tor.k ia Hussein J~ l Charkaoui.
7.) Zarifa Hu ssein El Charkaoui,
8.) Hanem Hussein El Charkaoui.
Ces trois pour le c.a s où ell es seraient
dev,e nue s maj.e ures.
9.) Om El Saad Abclel Khal,ek Attla.
10.) Badaoui.a Khaclragui El Mezayen.
ii. ) Hassan Aly Abou Khadra El Sag hir.
i2.) Mohamed Ahmed I<hollal.
Tous propriétaires, indigènes, domiciliés à Kibrit, sa uf le d.c rnicr qui est domicilié à Poua.
Tiers détenteurs apparents.
Objet de la vente: v fecldans, i9 kirats
et 8 sahm·e s de t errains cultivables sis
au villag.e de Ktibrit., district de Foua
(Gharb ieh).
'\lise à prix: L.E. 60J ouLre les fra.is.
Alexandrie, le 19 Décembre 1932.
Pour Ja requérante,
62!1 -A-251.
Adolphe Romano, avocat.
Suivant procès-verbal dn :23 Novembre
1932.
Par The New Egyptian Company Limlted, société anonyme anglaise ayant
siège à Alexandrie.
Contre les Hoirs cle fe u Hassan Aly El
Domiati, qui sont:
1. ) Dam e Moss ~·eoda Ali N ~ts ser , sa
veuve.
2. ) Dam,e Fatma Ahmed. El Domiat!,
épouse divorc ée du dit défunt, prise uniquement en sa qualité d e tutric e de ses
enfants mineurs: a) Abclel Fattah, b) Sayeda, tous deux enfants du dit défunt.
3.) Abdel Mak sud Hassan.
4.) Dame F.arida Hassan.
5. ) Dam e Raifa Hassan.

i9 /20 Décembre 1932.
6.) Dame Khadig-a Has san.

Dame Nefissa Has!':an.
Ces cjnq d erniers enfants majeurs du
djt défunt .
Tous les susnommés propri-étaires,
égypLi en s , domiciliés à_ Choubrakhit, district d e même nom (Béhéra), sauf la 4me
qui esl de domicile inc-onnu en Egypte.
Objet de la vente: 4 f.eddans, i7 kirats
12 sahme:3 et acce.s soires de terrains sis
au village de Kahwakia, district. de Chou1Jraldli t (Béhéra).
Mise à prix: L.E. 2ï0 ·outre les frais.
Alexandrie, le 1.9 Déc-embre 1932.
Pour .la requérante,
.ü2D-A-2;"S6.
Adolphe Romano, avocat.
7. )

suh·ant procès-verbal elu 10 Novembre
i 032.

I)ar The Land Bani( of Egypt, sociél~
:an onyme ayant siè ge ü. Alexandrie.
Contre les Sieurs:
J.. ) Hussein Menessi.
2.) Mohamed Aly Menessj El Kébir
3.) l\lloham·e d Aly Menessi El Saghir.
4.) Hassan Aly El Menessi.
:S.) Aly Aly Menessi.
Tous propriétaires, égyptiens , dom·ciliés à Ezbet Menessi, près d'Ari.amoun,
Markaz Mahmoudieh.
Objet de la vente: 40 fedctans, i9 kirats
Bt 2 sahmes de terrains cultivables .situés
au village de B.essentaway, district d'Abou Homm os (Béhér-a).
l\ 'lise à prix: L. E. 2000 outre les frais.
Alexandri·e , le 19 Décembre i932.
Pour la requér.ante,
628-A-255.
Adolphe Rümano, avocat.

Tribunal du Caire.
Suivant procès-verbal du 15 Novembre 1932.
Par Aslan Palombo, p.ropriélair·e, italien . demeurant au Caire.
Contre '\ilohamed Farid Amer, propriéta ir e, local, d em eurant au Caire.
Objet de la vente: une parcelle de ·t errain de la superficie de 88 m .2 20 cm2
aYec la mai s on y él evé e, sis e au Caire,
<1 h arel \llohi Bey No. ft, charch El Madl) nuli, ki3m Abdin e .
' lise à prix: L.E. :1000 outre les frais ..
Pour le poursuivant,
-'1'1 't- C-325 .
:VI a r c 'Cohen, avocat.
Suivant procès-verbal du 3 Décembre
sub R. Sp. No . 200 d e la 58e A.J.
Par le Sieur Giuseppe Toscano, mécanicien, sujet italien, demeurant au Caire,
ru e Nasr-el-Dine El Cheikh, (Boulac).
Contre la Dame Safia Hanem Choukri,
'fill e de Mohamed Naguib Bey Choukri,
d e feu Ahmed Pacha Choukri et épouse
rlu Sieur Ahmed Be y Amin, propriétaire,
suj e tte locale, demeurant à Hélouan, rue
Abclel Rahman Pacha, No. 36 (banlieue
du Caire).
Objet de la vente: 5 feddans de terrains
de culture, cultivés en jardin fruitier, en
U1w seul e parc ell e, si s au village de Hélott él n :\1arl<az et 1\1oudiri eh de Guizeh,
an llocl El GabbanaL No. 32, faisant
partie de la parcelle No. 1, limité comme
suil: Nord, par la ru e publique de Hé19 ~12,
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louan; Est, propriété Sayed f:ff. Hassan
Moustafa; Ouest, propriété de la Daira
Royale (Khassa ); Sud, le Cimetière Musulman de Hélouan.
Tels que les dits bi en s se poursuivent
el comport ent av ec lou s les acc essoires
et immeubles par nature et. par destination, sans aucune exception ni r éserve.
Mise à prix: L.E. 500 outre les t'rai s .
Pour le poursuivant,
663-C-420.
li. Goubran, avocat.
Suivant procès-verbal du 3 Dé ce mbr e
1032.
Par Jos eph Smouha, rc nli er italien, d emeurant au Cair e .
Contre Bayo umi Ha ssa n Saliout, boucher, local , de meurant au Caire.
Objet de la vente: un e p a rc ell e d e t-er rain d e la sup erficie cie :1 36 m 2 ';:)0 cm .,
ave c la mai son y él c \·éc, s ise au Caire, à
Guézire l Ba clca.n , chare h Ebn El H..achid,
à hare L Ibrahim Xla sseo u cl, N o . .20, kism
Choubrah.
.Mise à prix: L .E. J'300 outre les frai s .
P our le poursuivant.,
Vt5-C-32G .
\ 1la l'c Co hen, avocat.
Suivant procès-verbal elu H F évri er
1930, R. Sp. No. 227/55e .
Pa1· l'E col e Ab e l, in s lilulion :ocolaire,
prolég éc r u ss e, a·yanL sièg e au Caire,
avenu e Pouacl Ier, No . iô, a ux poursuites
et diligences de s on P-r és ident de l'Ephorie , Mon se jgn eur Porphyrios HJ, Arch evèque du .Ylont-Sinaï, et y élisant domicile en l'étud e d e ).1 e .S. Cadémén os, avocat à la Cour.
Contre lVloham ecl Effendi Aly, omdeh
du village de Eetou, \1arkaz de BeniMazar, :Vfoucliri eh d e 'Vlinieb, y d emeurant.
Objet de la vente: en d eux lot s .
ier lot.
:1.7 fecldan s, ·::; kirat s et 6 salun es sis au
village d e Koufada , \ ;Iarl<az \ ·1 aghagha,
\lloucliri ch cl e \ ifini elL
2me lo l.
12 fe cl dans et i 9 kirats sis au village
de Eetou El Wald, lVlarkaz Beni-\'lazar,
:Vloudi.ri eh de Yfinieh.
Pour plus amples r ense ign em ent s consult·er le Cahier des Charges d éposé aux
Greffe des Adjudications du Tribunal
Mixte du Cair e, dossier R.Sp. 22ï /55e A .J .
A1ise à prix fix ée .par ordonn a nc e elu
17 Février 1930:
L.E. 2730 pour le i er loi.
L.E. 1.:300 pour le 2me lot.
Outre les frais.
Pour la r e qu érant e,
4:81-C-331.
S. Cadém én os , avocat.
Suivant procès-Yerbal du 2 Décembre
1032.
Par l'Agrj.cultural B ank of E g ypt.
Cont.r e les Hoirs cle feu Salama Naaman, ùe Naaman Nawar, d e s nn viYant
débiteur principal, !':avoir:
i.) Yl.ohame cl Amin. 2. ) Han r m.
:3.) Zakia. !1. ) Hosna. 5. ) Eiclla.
6.) Saddika, épou se Abclel Ghani Zeidan.
'7. ) Labiba, é11ouse T ewfik Gam il, ses
enfants.
8.) Faltoum Ibrahim El Dess ouki , ~a
veuve, lou s propri éta ires. locaux, d em eurant au village d e El Kachich e, sauf la
5me qui demeure au village de r<:l Att.ara,
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\1ari~az Chehin e El Kanate r , (Galioubieh)
la 6me au village d e Ramada et la 7me
au vil lage d e Balak s , di s lrid d e Ga1ioub,
(;Gal ioubi elJ), (l'é h i leurs .
El contre:
1 .) Ah clel i\lim .:\J'Hi ~aaman.
2. ) Hagg ag Soheih ::\aarna n.
3. ) El Say e cl .\ly ·~a s sar, e L les Hoirs de
Sal em !T\aaman, de son vivant tiers- dé·
Lenteur et ceux de Amna Rent Ahmed
El Hanafi, cle s on vivant veuve et héri·
lièr e d e feu Salem Naaman, savoir:
L1. ) Mahmouù. 5. ) Kassem. G.) Kassma.
Tous enfants des dits défunts.
7.) Dimitri l\1a vroudi.
Propriétaires, locaux, d emeurant les 6
premiers au village d 'El Kachiche et le
ïme au village dEl Hazzania, dis trict de
Chebin e E1 l Kan at cr CGa li oubid1 ), liers
clé 1e n l cur s.
Objel de Ja \Cnte: 8 fedcl a ns, 7 kirat-s
e t ilL sahm es d e t·e rres sises au villag,e de
El Kachiche , a.istrict de Ch ebin e El Kanal e r (Gali oubi eh ) .
Mise à prix: L .E. GOO oulre les fr a is .
L e Cajr,e. le 10 Décemb re 193.
·
P ou r la .requ érante,
0;"5:3- C-103
n . et Ch. Adda , avocats .

Suivant procès-verbal du 7 Novembre
1032, s ub R . Sp. No . 19 j 58c A.J.
Par The La nd Ba nk of E g ypt, société
anonyme ayant s iège à Al exandri e.
Contt·e le Sieur Mork os Abbasl.;harDun
Hanna, fils d e Abbas kha roun Hanna, pro··
priétaire, sujet local, demeurant. au vil·
lage d e Echnine El Nas sara, di s trict de
Maghagha (Minieh ).
Objet de la vente: 22 fedclan s, 8 kirats
e t 10 sahm es cle te rrain s cultivables situé s au villa ge d e Aba El \Yakf, district
dr l\'faghagha (1\Iini eh ).
Mise à prix: L.E. 1000 .autre les frais.
L e Caire, le Hl Décembre 1932.
Pour la pours uivante,
Gï 't-C-431.
A. Acobas, avocat.
Suiyant procès-\ et·ba l elu 20 l'\ov embrc
-:\c.J . J08 /58.e.
l'ar .\il. S. Ca sulli & C o.
Contre -~dahmoud Gawfar & Cts.
Objet de la ,·ente: en 8 lots.
1er lot: 1 fe ddan , g kirats et Hl sahm es
sis à Bakhali.
2m e lo l: i5 fe dclan s, :13 ki r at s e t 19 sah·
m es s is ~~ Bakllati.
:3m c lo t.: 0 fe dclan s, J2 l.;iral s et i.D sahm es s is ù Bakl1 a l i.
111nc Jol: 5 Je dda n s, g l<irat s et H sah·
m es s is à Bakhati.
3m e lot: 2 fe dclan s is ~l Bakhali .
6m e lot.: :LO fe cldan s, ·1 l\ira ts et H. sah·
m es s is ù Ba kllali.
ïm e Jnl: :1 fe ddan s e l 1 1\i ral s sis à
T ollkh El Baraghla .
.8 m e lo t: un e m a iso n s ise à Ba khati .
Ces deux \·iJJage::: , ..\Ja rl, a z Cllibin El
J\.om , \ lén oufi e h.
iü ~W.

1

:\lisP à pt·ix:

L.E. l :JO poul' le
L.E . G.IO p our le
L.E. 1030 pour 10.
L. E. GOO pour lr
L .E. 220 pour le
L .. E J lOO pou r Je

l e e lot.
2m r ](li.
3m e lnl.
.'J m e l o i .
0 m e loi.
()me lot.
L.E . ;)!~0 pour le 7me lot.
L.E. 300 pour le 8m e lot..
Ou t.r e les frai s.
:S:)(}-C-: 18'6.
\1i ch el .'\. Syri o li 3, a vocat.
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Suivant procès-verbal du J er Décembre HJ32, No. 186/58e A .J.
t•ar la Banca Commerciale Ital iana per
l"Egit~o .

Contre les Sieurs B asta. Hanna B ouctor et Mikhail Hanna Hafezallah.
Objet de la vente: en ·s ept lots.
i er lot: une maison de 0 étages, d 'une
superficie de H6 m2 ~ O.
2me lot: une maison de 2 étage~, ct.·une superfic ie de 325 m .2 30.
3me lot: quinze magas.ins oonstruits
sur 223 m2 !J.8.
4m.e lot: une chounah eL un magasin
oonstruits sur ·257 m2 14.
5me J,ot: une chounah d"une superficie
de 250 m .2. 16.
6me lot: un immeuble d 'une sup erfici e
de 107 m2. 11.
7me lot: un immeubl.e d"une superficie
de 100 m2 70.
Le tout s is à Abou-Korlzas s (Minieh).
:Mise à prix:
L. E. 160 pour le ter lot.
L.E. 360 p our le 2me lot.
L .E. 250 pour le 3me lot.
L ..E . 280 pour le 4m e }.ot.
L. E . 28{) p our le 5m·e Jot.
L.E. 260 pour le 6me lot.
L .E. 120 p our le 7me lot.
OulrA les frais.
L e C:airP; le Hl Décembre HJ32.
Pour la poursuivant e ,
Moï se Aim er e l Gast·on Naggar,
508-C-:i::SS.
Avocats.
Suivant procès-\erhal du 'ï Novembre
H . -':-111 • .\n . :!0 /GRA A.J.
Par Th e Land Bank of Egypl, s ociété
anonyme ayant s iège à Al exand !'lf) .
Contre le Sieur Abdel H amid Sid Ahmed El Cheikh, fil s de feu Sid Ahmed El
Cheikh, petit-fils de Ahmed, propriétaire,
sujet local, demeurant au village de
Toukh Dala ka, district de Tala (Menoufieh ).
Objet tle la vente: 10 feddan s, 15 kirats
et 22 sahmes d e terrain s cu ltivables s itués au village de Toukh Dalaka \\Ta
Miniatha, district de T ala (Menoufieh).
Mise à prix: L.E. 800 outre les frais.
L e Caire, le 19 Décembre 1932.
Pour la poursuivante,
676-C -'i33.
A . Acobas, avocat.
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Suivant procès-verbal du 'ï Novembre
i932, sub R. Sp. No. 22/ 58e.
Par Th e Land Bank of Egypt, société
anonyme aya nt s iège à Alexandrie.
Contre Je Sieur lVIohamcd Ib ra him
BRüt· t·l f :\~ •• p 1· op1· i(·ü1ires. suj ets locaux,
demeurant au village de Danassour, district clc Chebin El Korn (Menoufieh ).
Objet de la vente: 78 fecl.f.lans, 9 lürats
et f'î s ahmes de terrains c ultivabl es si tués
aux v ill~t!.!'t ~ c: 1l1': 1. ) El.lelwdi. clistriet de
Tal a ct 2.) Danassour, dis trict. d e Chebin
El T\ om, tou s d eux dépendant d e la l\1oudirieh de Menoufieh. divisés en deux
lots.
Mise à prix: L.E. 1900 pour le 1er lot
et L.l~. msoo pour le 2me lot outre les
frais.
Le Caire, le 19 Décembre 1932.
Pour la pours uivante,
67:1-.C-.1:-lO.
A . Acobas, avoc at.

Journal des Tribunaux Mixtes.
Suivant procès-verbal du 7 Novembre
1932, sub R. Sp. No. 18/58e.
Par The Land Bank of Egypt, société
anonyme ayant s iège à Alexarid' lè .
Contre le Sieur 1\:Iahmoud Ramadan
Zarad, fils de Ramadan, pet-it-fils de Sid
Ahmed, propriétaire, sujet l ocal, demeurant au village d e Ebnahs, district de
Kouesna (Menoufieh).
Objet de la vente: 8 fedda,ns et 22 sahmes de terrains cultivables s i tués au village de Ebnahs, district de Kouesna (Menoufieh).
Mise ·à prix: L.E. 500 outre les frais
Le Caire, le 19 Décembre 1932.
Pour la poursuivante,
675-C-'*32.
A. Acobas, avocat.
Suivant procèS-\Œ"bal en date du 17
Octobre 1932.
l)ar ie Si eur Vila Farag Aslan.
Conh·e .le .Sieur ~\bcl e l Mal<soud Soliman Tan,laoui.
Kn vertu d'un procès-verbal de saisie
immobili(~re du 8 Juin 1932, transcrit au
Bun ~a n
des HypoLhèqn es. elu Tribunal
~Jixt e elu Ca ire, le 'o Juill et 1·9:32, sub No.
:2868 (Guizeh).
Obj e t de la · n~n tc: 3 1 Jecldan s , 22 kirats
e t 8 sahm es de .terrains sis au vil1lage d'iEl
B e le icla, ~1arJ.;.az E:l Ayat, Guizeh, divis·és
Pn 7 pa.rce ll es .
Mis·e à prix: L.E. 1200 outre J.es frais .
LR Caire, le ·19 D écembre 1932.
-'t98-C-3:J J.
L. Taranlo, avocat.
Suivant procès-verbal du 5 Décembre
1932.
Par l'Agricultura l Ba nk of EgypL
Contre Guïrguis Himaya Mansour, cle
Himaya Man s our, proprié laire, lo cal, demeurant au v illage de Béni-Ghani, district de Samallout (Min ia), débiteur.
Objet de la vente: 4. feddan s , 23 kirats
e t 12 sahmes de terr es s ises a u village de
Béni-Ghani, district de S a ma.llout (Minia).
Mise à prix: L.E. 400 outre les frais.
L e Caire, le 19 Décembre 1932.
Pour la requérante,
ù51 -C-401.
n . .et Ch. Acltda, avocats.
Sui\ant procès-verbal dressé le Je r Non~ mlJr e 19:12, sub R.G . No. 2/58 .A.J.
Par le .!:)ilmr Victo.r ~a]Jriel, propri éLairP, rranç·ai s, d em e ueant au Ca ire, 5, rue
Champollion, e l ayant domicile élu en
ce lle vill e, e n l' étude de Mes ~1-G. et E.
L évy, avocals ~t la Co ur.
Contre Saleh Be~- El :Ché.r éi, ms de feu
Hassa n Pacha E:l Chéréi. p t'opriétaire, local.. cl e meuranL ~l Samallout ( Minie h ).
Ohjt'l de Ja ycnle: en sept Jols.
J er lot.
Le quart par indi v i.s (r6/2'J ), soit :L fedclan , ·:s kirals c t 18 sab m es dans 4 feddans. e t 23 kirats sis au vm~ge de E:zbet
El I\arnadir. \itarkaz Samallout ( ~1ini eh ) .
2'mc lut..
Le quart par indivi s (6/2/1), so it 3 feddans,
kirats e t ill 1/2 sahme.s dans 12
feddans. 18 k irats .el 10 sahmes sis au
village clc E l Ch<'il<h Abclalla, Markaz Samallout (\!Iini eh).
3me lot.
Le quart par indivis (6/24), soit 1 feddan et 20 kirats dans 7 feddans et 8 kirats sis au village d e Choucha, Mat.kaz
Samallout (Minieh).

'l

HJ/20 Décembre 1932.
L1m·e lut.
Le quart p~r indivi s _:{:5/ 2Lt ), soit 18 kirats da n s :i Jccldans s ts à E l Awaissa
~\ ·Iarl\.az Samalluut (.\1inie h ).
'
5 me .lot.
Le quart par indivis (6/21.), soU .3 !edd?-ns e t_20 kirats dans 15 fe dclans et8
lorat s s1s .à .Mankatin e, :\1ar.kaz Sama\lout (\1ini e h ).
ôm e lot.
Le ·q uart par indivis :(·6/24), soit 1 fedclan, 20 ki rats el H sahmes dans 6 feddans, 17 Jdral s et Hi sahmes. sis à Der Samallout (.VIini eh ).
7m e lol.
Le quart par indivis ( 6/2''.~-), s.o it i i feddans, 6 J.; ira is e l ·g sa hm es clans !1i5 feddans , 1 ldral e t 12 sahmes s is à Samallout {.Vlinieh).
Mise à pl'ix:
L. E. 80 pour le f er lot .
L.E. 150 ponr le 2me lot.
L .E. 200 pour le 3me lot.
L.E. 60 pour le .'J.m e lot.
L.E. 200 p our le ·:)m e lot.
L.E. lOO pour le ûmr. lot.
I.d<:. :~:50 pour Je 7m e lot.
Onlr e ks frai s .
Le Cai n>, lP Hl' D é (·rmb n : 1932.
Pour lt> po u rs uivant.
GO J- C -:3fl'' \iJ-G. 0t E. Léy~· , avocats.
Suivant procès-Yerbal du 29 Novembre
1932.
Par l'Agricultural Bank of Egypt.
Contre Moursi Aly Borai, de Aly Borai, propriétaire, local, demeurant au village de Tansa El Malak, district d'Et
\V asta (Béni-Souef), débiteur.
Objet de la vente: 1 fedclan e t 15 kiraLs
de terrains sis au village de T ansa El
Malak, district de \V asta (Béni-Souef).
Mise p·r ix: L.E. 100 outre les frai s.
Le Caire, le 19 Décembre :l932.
Pour 1a requérante,
552-C-402.
R. e t Ch. Adela, avocats .

Tribunal de Mansourah.
Suivant procès-verba·l dressé le i2 Octobre 1932.
Par le Crédit. Foncier Egyptien, s ociété
anonyme ayan t siège au Cai re.
Contre:
1.) Mosbah Ismail Katameche, fils de
I smail Ibrahim Badaoui 1\:atameche.
2.) Abdel Sala.m Ibrahim El Batraoui.
fils de feu Ibrahim El Ba traoui.
3.) Ahmed Aboul \Vafa Katameche, fils.
de Aboul \V a fa Badaoui Katameche.
Tou s propriétaires, sujets locaux, demeurant le J er à Belcas, le 2m e à El Khelala et le :3me Abou Zaher, Je tout dépendant du district d e Cherbine (Gh.).
Objet de la vente:
a ) it feddan s, 20 kirat.s et 16 sahmes à
Bel cas.
b) 22 feddans, 3 kirat s et 12 sahmes à
El Khelala.
c) 27 feddan s e~ i5 kirat s à Kafr El
Ghab.
Mise à .Prix: L.E. 2540 outre les frais.
Mansourah, le 19 Décembre 1932.
Pour le poursuivant,
Mak sucl et Samné,
585-DM-583.
Avocats.

f ~l f :!O

~uinmt

proci•s-Ycrbal elu 30 Octobre

Par la Maison de commerce h ellénique
E. ~- Coch in aras 8: Co ., ayan t s iège à A lexanclde, rue d e l'Ancienn e Do u a n e , No .

3q.

Contre le S ieur Stamali Pangalo, fils
cie ret • 'rhéophan e, propriétaire, h e ll ène,
domicilié à Alexandrie, rue Fou a d i er,
"\n. ~1..
· Ohje t de la vente: e n tr o is l·ots.
ier lot.
::?~ feddans, 1.7 ki rats ct '• sah n w s de
JerTain s s is ü Etmida, distric l d e Mit()lii!Jnr (Da kahli eh ).
2me l oL
1:! fecldans, 13 kira.b el 3 s a hm es de
ln l'ai n :-; s is a u vi ll age de Samtf<t, di s tri c t
rl e ~cni>el l awei n (Daka.h 1ich ).
3me lot.
:J fe{ldans, 20 kirats e L iU sallm es de
tcnil in s s is à Ta ha L•~ l M arg, dis tri c L de
S c~ nb o llawen (Dakah li eh).
'lise à prix:
L.R !!500 pour le ier lot.
L. r;:. 2000 pour le 2me lot.
L. r•:. 700 pour l e 3mc Jot.
n utre l es r a is.
.\ lexandric, le Hl D écembre 1932.
P our la poursuivante,
s: \-\1-3!13.
A. Tadro s, avoca t.
~ninmt p•·oei•s-n•rhal clt'c's:-:(> le J ::. DéC•·Il il ii'P 1!:H2.
Par les Ho·i rs Dim it r-i Gons tantinou Dim ilr iou, sa v·o·ir : Dam·e Glvceria sa. V·e un·. ag issan l tant perso nn ënem~nt qu' en
::a '1 Ltalité cie tu tri c.,~ ae se::. e nfant s mineul's : Co n s t antina et Nic o las . propnéta il·•·. h eW'l1 <'. clrnH'urant ù ~fil Ghamr .
Contre los llo ir::; Mourst A l\ E l F1K1,

Iii l':

!.
\'1' 1i \ "1'

3. ) A li :Vl o ham ccl :\.h del Nabi.
El Sayed \ 1ohamed .:\b cle l Nabi.
Ces lrois d erni ers, enfants cle feu Mohame d .Abdel Nal>i, d e feu \llohamed Abd el Nabi, }J[' i S tan! comme débiteurs qu' en
le ur qua'lil é d 'h ér i\ ier.s de le ur frère feu
Ahtned \'Joh.amed i\ ll'fl cl ~abi an, c leurs
so:'urs ma j e r1r e ~ .
0. ) San ia :\l ohamed .\.b del Nabi.
7 .) Bas sima Moham ed Abdel Nabi .
Tou s pruprié laire::::, locaux, d emeurant
la ll'f' ~t ·: Vlansourah. char·e h e l Sagha,
imm-(' Ubl c {'] Hamaki, au commen.cement
cle la ruC' c'l .\ bbassi. et les autres à. ~\lian 
ellie \ :\hclel NabL rl istrict de Aga (Dak.) .
Objet de la y e nlc:
.\.. - :30 ·kclllans, iD l~ieats et
sab m cs
ü K aifr "''" ~Hl c l S enta (Dal:: .) .
B. .'t'J J'eddans . :!0 l"ira.ts e l i6 sa ilmes ù l\afr l~l Charakwa (Da.k.).
\\lise à prh: L .E. 68.50 o utre les frais .
:VIanso uralL le 19 'Décembre 19:::2.
Pour la poursu ivante,
~J8't -D\J- :J8'2 \l aJ.;s nrl et Samné, avocats.
l1. )
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Damr :-;IC'ilo. h 0nt S 11l iman Is sa, sa
0

S o lirn a u ~ J ou • ·~ i ;\1\· El Fik i.
:; . Naguia, b ent M cnirs i A.lY E:l Fi Ki,
(' ill • i 1:-; t' S a dik Khalil .E s mat.
. '!. ~ a fi ssa . bcnl \ •1-n nr ::' i . \l~r El F'i·ki,
PJ> i>l t:c:c .\htl H a l1llou •:Vlnhamecl El lj'ü::i.
. ~•. \ '.Z.e ii Ht.h. l >r'nt .Vlo11rs1 Aly El l<..,il<i,
>:~ ]' " 1 1 .,(' de A h · \1 n'rn·si S e lim.
G. · Moufida, b e n t l\1()ur si Al~- El Fi ki.
l'ro priétair·es, in digèn es, .d emeurant à
:\Ji l. l~ l Faramaoui (Dal<-).
Oh jel (fe la venle: :S Je dclan s. 10 ldrat.s
Bt 10 sahmes de terres sises à Mit El F a ram ao ui.
La mise à prix sera fix ée ultérie u relltl '!ll.
\l<~. n sonra lt , Je 10 D écembre 1932.
Pour la poursuivant e.
~ _
-':: ·P aparta·kis ct N . :VTi.c halopoulo,
d t-\ 1-3a!L
Avocats.
:! .

Suiyanl procès -yerhal dressé l e i9 No19:.32.
PaL· Th e Lanc.l Bank of Egypt. société
anr•nyme ayant sii.\ge 3. Al·e xandrie.
Contre les Sieurs et Dames:
1.\ Nagn ia \tf ohamecl Abdel Nabi, épo uSt' .\l>tlel .\ziz Abde l Nabi, èsq . d'hél:'itièrl' de son père fe u Ahmed Mohamed
Ab clrl :Nabi, fils d·e feu Mobamed Abdel
Nahi.. cle son vivant déb if.e ur principal.
2. ) Mallmoud b ey Abdel N abi , fils de
feu \tlohame d Abdel Nabi. de feu Abdel
Nahi , d é bite ur principal. ·
' ' " IYlh r e

'1

Suh·ant proeèS-\('l'hal cit'L'::OSt' le 0 No Ye JUill· e :1 \1:-~ '2.
J,ar le::; Si <'l.ll·:-: ·<'L IJ a.n w:
1. . .\·1u ha m erl . \ly E 1 F a 1·Jï •·i.
2. ) Clwlabia nm El Az·a b .\ wacl. Pr{) priélair('~,
s u .j e ls locn u x, demeurant à
Ci ut''7.i l'e l Sé()nrl . .\l <ul.;a/. .!<'aco n s (Ch.) .
3. ) .Vl on::oit~ ut· il' Grdl'it,r en ,l :he l' elu Tl'ibnnal .\·1 ixlr Lk :VlanSIIllrah ct :.\il on sie ur
l e Grcflïer eu C.lld rlc la !~ our d ' Appel
.\·Iix•l e d '.\ lcxa n rlri e .
Contre l r- s Sieur'::' el Dam·e s:
1.) Solirnan f\hdc l H azek.
:!. ) H mH:' lll .\ll al la .Gw'm~ jdi.
:3. ·) .-\ l 1tl c l _\ /. i /. ..\I l a li a Gu r 11 e i d i .
-'t:) Jhrallil ll .\T oha nwfl .\1 tall a Gu enei cl.i.
3. ) Bad a '" in :\1 ali a Guene.illi.
G. ) Nafis:::a .\ la ll a Gueneicli.
'ï .) .\1ohamrd ll>ra!Jim .\l a'll a Gueneidi
èsn. rl èsq. clC' tul eur cl r. s.a sœur nl.in e u n~ Fatma.
L e:::; SIX clrmicrs hérilicrs de ~\t
t a ll a {lue n c~ i di , prnpt'ié lairrs. s uj et.s locaux. clPmrura nl la 1r~ ù El Garnmalia,
les 2nw C'l :~mt' i1 flnél': i rd Séoud El B a hari a. k~ '•m t·. •:--1m r.. omf' rt îm c ~t El
\ rfanag-R I 1;:1 S1,ghra. le tout au ~l arkaz cle
Faco u :; ( Ch. i . d éhitru1·s sa i s i~.
:~n .\.hrl r .l Wallah F:iJL lbml1im .\l y. proprié laire . .s uj f'l local. rlf'llll'urant i\ Guezi-·
rel Séoucl 1·~1 Kihl ia . \l arl~a/. Farons (Ch. ),
1 iers détenteur .
Ohje1: d e la yenl e : e n Jrois lo.ls.
.1 er lo t.
n ft'(lcla.ns cL 12 l.;irat s s is ~t Guéziret
S(,ourl l~ l BRll n rin. \'I a 1·k a;; Faro u s (!Ch. ).
2mr lot.
2 J('cldan s s is ù .Guél':i r·d Séoud E'l Kibl ia, :VI a r kaz Facn us (Ch.).
~3me lot.
2i6 JPcldan~. 1l kir-a is C't 14 sahme.s sis
à E'l .Vlana,!.Œ•I· El Soghra, \'larka z Facous
(Ch. ).
' 'Use à prix:
l..J.E. 070 pour le 1e r lot.
L.E . 1.20 pour le 2mc lol .
L ..E. O?JO po u r le 3me lot.
Ou tre les frai s .
\ 'Ja n s.nura h , le 1n D écP.m hr c 193.2.
Ponr les pours uiY ants,
ld7-~H~32 .
S ohhi El,da,YL avocat.
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VENTES IMMOBILIÈRES
AUX ENCHERES PUBLIQUES
OEV A.NT M. LE JUGE DElEGUE
AUX ADJUDICATIONS

"iota: nour les clause;, et contlltlons de
la vent~ consulter le Cahier des Charges
déposé au Greffe.

Tribunal d'Alexandrie.
AUDIENCES: dès les 9 b. du matin.
Hale: \ 'lercrccli. 2:3 J am ic r 19~13 .
:'\ IJ.a .requt'lc li e Tllc Gahl>ari Land Cy .
( :o nlre la Dame Klwlli ga Ramadan '\lloham e d, p•·r,p r' i('la i r·l', (~gypt i e nn c. domicili ée i\ .\kx nn llri e. :l ,[(.Ul.lC'hc le. la Mosquée; .\h()lll !·~'l a, prol~l' i01t~ 288, c lliakhet
) ' c>ll SS C"f .. \ 'fiJ'j .
En yerlu d'ml prtJ.cès-YI'l·bal d e saisie
immt>]liliè t·r' du 12 \J ai HJ:1'2. transcrit le
:~o \1 a i Ul:.·2. : -: Hh ':\" u. 200 't. ·
Objet de ht \ente : unr· par·cc lle cle terrai n d e ~);~ Jl.C. 70 . :"i:-:t ;' t .\.l cxa. n clr ie, au
qu a1· li n dr (ial>l)(:ll'' . .7irn \ J.;ism \.1in et
cl Ra s st' l. clliaklwl ·t·l Gnhhar\ ~ ~~ K ebli,
p()t ·lnnl 1(· :\o. '• -cltt plan s p c'·c i a l «G)) cle loI i::':::r'mf'rtl du cl(Jmain c d e The Gabbari
L a nd CY.
L imiti:'1·: an '-""1·11- l·>.;l, ::-ur un e longueur
clr 12' m . ·:Jo pat· une ntc· rlC' ()m.; an Sud!;::-; 1. "lil' llll t' lol l !-!.llc'lll' ci e' 1: 3 111. :!(l par
U l l!' l'lU' d e· '20 m .: an Sncl-Ou est. ~ur une
l1111 g ut· ut· rlt· .1 '2 m. ·:-1n p<H ~lf' lot .\n. J; au
.\ U I' tf-( )HI':-'[. :" !If' lill!' ÎIIIH!'lll.' lll' clt> 1:3 ll1.
:?0 JI ar l c lot •:'\ 1 ' • ·: :;.
'
.
Tc'l::; qH e l(' s dih llit·n ::: ~e pours uivent
e l cn mp()rl L· nl ::-nns aucwH: excep ti on ni
r(·set' \·t·. n ola. Jn mcnl a Y 'C Je:-:: construclitlll :3 y (· leYt't•s. sc cn JU]I O.sant cl'un rezd c-chaus :-:·L' C e n p i ct'.rC:". t'OUYI'rl partie en
bni.s e l parli1' rn bé,lnn armé .
:\lise ù JWix: L.E . .:!00 l)llt rr les frais.
P our la j)( >Ul'SUivante,
3{};)- _\.-1 ~'t
;\ n t1 1inc clr Zogll cb, a Yocat.
Bntt•: \lt'r' ct·Nli 2;) J a nYi rr J9:33 .
!\ la •·cqw; te <1<' Tlt r Uah hari Land Cy.
ConlL'<' la no m e Gual il a b enl \Johame d
.\ll.ia , l'ille d r~ \.l1lltanw cl. pelile -fi.lle de
.\Ili a. J! I'IIJ>l'ié' iairc. ~'f!·\ pli eùne , n ée et
clll!llicili r t· ;\ :\ lc.'\.éi iHlri c . :t Ezh ct El Moz
: Tiro : .
En \t•rllt tl'nn prnci~s-Y c rbal cl c saisie

immnl>i li t-'r(' tln :1 S epl cmhrc :1930. transCl' i 1 le ?:l .S eplP mbre 10:10 S u. lt'ïS:3.
Ohjcl (ft' ln y(•nte: nnr~ parc r.1le cle terrai n d e :?!t ~ p ..c. :1;). s is r ù .\ lr.xanctrie, au
quarliPr dt' CTahhal'i Tiro ). 1\ism \ 1inel el
Bas:-:81. ch ia!d 1e l :\IIIHSsa \ tnur·si. port.ant
lt' ~n. '0 fln plan :::;pt'· cin l .E d e lo t issement
rlu tlnmain1 ' rlr Tlw fl-ahhari Land r.)- . , et
limilr r cn 1nnw s uit: ~nrcl-E :::t. s ur une
l n n ~n1rne fl f' tJ m .. par lllW rue de .8 m.;
Surl..,E st. sur nn e 'l·tlngue ur de 12 m. 70,
par li' h>l );11. ~ : Snrl-Oncst. sur \m e lonp-nrur ch' 1J lll.. par· lr !nt Nn . '1: ~ nrd -Ou
('S I·. s nr Hn e l nn,çrur11r dr 12 m. 70, par le
l1 )t. ~ n . 10.
·
•Ensr mhl r aYI'C lnutc s les constructions
~· élcY·rr.s sur tout e la parcelle. fait es en
boi.s .
Mi se :l Jll'ix: L.E . .160 outre les frais.
Pour la poursuivante,
05'l-A-i73.
.Antoin e ·de Zogheb . avocat.
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Date: Mercredi i i Janvier 1933.
A la requête du Sieur L urenzo Ulysse
Camille:ri, renti er, sujet britannique, domicilié à Alexandrie, rue Ibrahim ier,
No. 21, et élisant domicile en cette ville
en l'étude ct.e Me Ant K. La ah, avocat
à la Cour.
Au préjudice de la Dame Khadiga bent
Hassan Aly fille de H .ts .: : an, p etite-fine
d'Aly, déno~m é e Hamadalla, propriétai·
re, sujette française, d·omiciliée à Alexandrie, rue Rakchi, No. 53.
En vertu d 'un procè .~ -verbal de saisie
immobilière en d ate du 21 Juin 1931,
huissi er Heffè s. d é n onc ée le 4 Juillet 1931,
le dit procès-verbal de saisie et sa dénonciati on lran ~ c r i ls a n GreHe d es Hypothèques du 'l,ribunal Mixte d'Alexandrie, le
H Juill e t 1931. sub No. 3472.
Objet de la ven le: un immeub 1e comnosé d'un rez-de-chau sée et d'un 1er
étage, en sem ble a \ e<· le terrain sur lequel il est élevé d'un e sup erfici e rl e 150
p .c ., sis à Al exandrie. au quarti er Pao.Jino, in scri t à la Mun ici r alitl' all nom du
Sieur Ibrahim Ezzat, sub No . 3!15 . garida
No. J./6, r eg is l.re 2, chia l<h e t. Vl oharr·em
B ev Gh arb i. ch rf d rs rncs Abd el Halim
Osina n, kism M o11 arrem b ev et limité.s :
au Nonl, su r une l ongu eur d ·' \l m. 50
cm. par un e ru e d e ô rn. condui sant à la
ru e P ;:wlin o : ,·t l' l·>o!. sm · un e l on g u eur
d e 9 m. 10 cm. par· un e rue d e 8 m. où
se trouve la p orte d 'r n lr ée; à l'Ouest., sur
une lon g u eur d e 9 m. e t 10 cm. p ar la.
propr iét é d e Khali 1 T 1 "~ r al1 im El Naz1i; au
Sud, sur un e longueur de 0 m. :tO cm.,
par la pr·opriété d e la Dam e Zohra Mahm o ucl.
T el q u e le dit immeuble s.e poursuit
et com porte avec s es accessoire s et dép end an ces, san s aucun e e: cxep tion ni
r ése r ve .
Mise à prix: L .E. 300 outre les frai s .
Alexandri e , le 19 Décembl' P 1982.
P nu r le pnursuivant ,
f)OG-A-22L
Ant. K. Lakah avocat.
Date: M ercredi 25 J anvier 1933.
A la requête de la Ra ison Sociale mixte S. I ::: caki & Co .. ayan~ siège au Caire,
ru e Sabaa Kaal El Keblieh, No. 3.
Au préjudice de:
1. ) L e Sieur Han12a Z ouel, commerçant,
2. ) La Dam e 1-Ian em .!\bdalla Zouel,
propriéta\re, t ous cl:'ux sujets locaux,
dom 'ciJi.és G. Damanllour.
En vertu dun pr c ~' s-Y e rbal de saisie
du 16 1\ 'Illi 1931. hui ssie r Halpern, transcr'it le J 8 Juin 193 1. No. 1 59~ .
Objet de la yente: en de u x lo is.
1er lot.
B ien s ap p a r ten an t au Sieur Hamza
Zou el :
Une parc ell e d e te rrain d'un e superfici e d e 18 k ir at s par ind vi s dans 7 fe·dda n s . 23 J\ir·a ts cl 16 sa hm es de terrains
s is ù E l De:::sounès . di strict de Damanh our (Béh éra), au b oel El Okhal No . 2, faiSllnt par t.i c cl c la parce ll <' No. 64.
T el qu e le tout se p oursuit et comporte s <ms auc un e e:xcepti rm ni réserve
et n otamm ent 1 i i? kirat s dans le kabb a s in s ta ll é sur le can al privé et. 1 1/2
kirul s <ian s la sak ieh insta llée sur le canal .'\l e a li n e.
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2me l~ot.
Biens appartenant à la Dame Hanem
Abdalla Zouel:
Une parcelle de terrain d'une superficie de 5 feddans., Jormant partie d'une
parcelle plus grande, de 10 fedclans, sis·e
à Dessounès El Halfaya, district d'Abou
Hommos (Béhéra), fa isant partie des terrains autrefois connus so us le nom de
Ezbet Curiel. au hod El B acllales wal
Haikal No. 7, faisant partie de la parcelle No. i.
Tel que le tout se poursuit et -comporte av.ec tous accessoires et d(·pendances généralement quelconques. sans aucune exception ni réserve et notamment
3 f/'1 kirats. dan s le dawar bâti en briques cuites, sis également à De ss.o unès,
district de Damanhour (Béhéra) et connu sous le nom .cte Dawar d e l'Ezb e t Curiel , limités d es quatre côtés par le r estant de s terrains oü le dit dawar es t él·evé.
Pour les limites consulter le Cahier des
Charges.
Mise .à prix: L.E. 40 p our le 1er lot et
L.E. 1GO pour le 2rne lot, oUitre les frai s .
Al exandrie, le 19 Dé cembre 19·32.
Pour la poursuivante,
G. Boulacl et A. Ackaouy ,
-'1.7.:3-.\-21ï.
.Avocat s à la Cou r .
natc: ~\le r cr e cl i i i J a nvi er 1933.
A la requête d e la Rai son Sociale
Y ou ssef A ssad nl Gorgui· Is kanclar. a dministré e local e, domi·c iliée à .Mehalla El
Kobra {Gharbieh ), e L éleclivement à Alexandrie, en l'étude d e M e Mario F.elonico, avocat à la Cour, laquelle Raison Sociale est subrogée aux poursuites de la
Dame Hélène v euve Georges K ypri.adis,
sans professiiQ n, citoyenne hell ène, domiciliée à Al ex a ndrie, par 'Ordonnance
en date du 17 Mai 1932. R. G. 7400J57m e
A. J., de Mon sieur le Juge délégué aux
Adjudications, statuant en référé .
Au préjudiee d e Rizk Ylohamed Abdalla, fil s d e fe u ~~1oham e c1 et petit-fils d e
feu Ahdalla. n(·,g·ociant. suj et local, dom·icilié à Bolkina, district de Mehalla El
Kobra (Garbieb ).
En vertu .cl·un p ro cès-v erbal de saisie
imm obili èr e dressé le 30 Aoùt 1930 hui ssie>.r G F a vi a. clù m ent d én on cée et "transcrits a u GreHc d es Hy p oth èqu es du Tribunal l\Iix t r:> d' Al exandri e, le 30 S eptembre 10;30, s u b No. 301 5.
Objet de la \Cnte: en tr ois lots.
1er lot.
2 fncld a n s c L 8 l;:. ira 1s d e lcrrain s sis a u
village de B olkin a , di strict d e Mehalla el
K ob ra (G1 1arhi eh ). a u b oel el Ha li e No . 8,
parcell e No. 2 .
2m e lot.
5 fcclclans . .l t k i rn ts et :L8 sa ll m es sis au
m êm e v ill ag e, au llocl Abo u r\ ebala No . 7,
en 7 par ce lle s :
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La ire, de i feddan et J 8 kirart.s faisant
partie de la pareelle l'\o. 9.
'
La 2me, de 1 feddan et 17 kirats faisanrt
partie de la parcelle No. 6..
'
La 3m<~, de 1 feddan ü kirats et 12 sahm8s, faisanrt partie de la parcelle No. fg.
La 4me, rie 6. kirats faisant partie de ln.
parcelle No. 18.
L~ 5me, de 3 kirals e1L 6 sahm es, faisant
parhe de la parcelle No. 13.
La 6me, de 3 kirats, faisant partie de la
r.,arcell e No. 16.
La 7me, d e 3 ki rats, indivis dans la
parcelle ~o. 15.
3m e lot.
6 Jdrals au môm e villag·e. au hod Charvvat. Gomaa No. 10, faisant. partie de la
parcelle No . 15.
Tels que les dits imm eubl es se poursuiv ent e t. comport ent. sans aucun e excepLion ni r<~ serv e .
P·our les limit es e t plus ampl es r en seignements, consulter le Cahier des Charg es déposé le i2 Mars 1932, s u b No. 355
de la 57me A . J.
Mise à prix:
L.E. 90 pour le 1e r lot.
L:.E. 220 pou r le 2 m e lot.
L.E
10 pou r le 3m e lot..
Ontre les fra is .
Alexand r ie, le 10 n,··cr mbre 1932.
P o ur la p oursuivant ''·
593-A-?2?..
M. F eloni co, avocat.
Date: Mercredi 25 Jan vier 1933.
A la requête de The Gabbari Land Cv.
Contre:
..
J.) :\ [oham ecl Alv Awad .
2.) Massoud Mabrouk Mahmoucl. Propriétaires, domicilié s à Alexandrie, quarti er GaJJhari ( ~1 <'1fr o ll7: a \ ki s m Minet El
Bassal, chiakhet Hassan Gaber, le 1er à
Gamet Aboul Ela et le 2me à Ezbet Bacha,
près de la hanafia.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière du 15 Juin 1932, transcrit le
6 Juillet 1932, sub No. 3704.
Objet de la vente: une parcelle de terrain d e ?ôn p.c. 60 s i~ r :) A lexancl rie, au
quartier de Gabbari (Mafrouza), kism Minet el Bassa!, chiakbet Hassan Gaber,
mantaket Om Kébéba, portant le No. 13
du plan spécial «D» de lotissement du domaine de The Gabbari Land Cy., et limitée comme suit: Nord-Es t, sur une long u eur cl e J 3 m. 23 pa r le lot No. 12 D; SudEst, sur une longueur de 11 m. 08 par une
rue de 30 m., dénommée rue Aman; SudOuest, sur une longueur de 13 m. 23 par
le lot No. 14 D; Nord-Ouest, sur une longueur de i i m. 08 par le lot No. 18 1?·
Tels que les dits biens se poursmven~
et comportent sans a u cune exception ni
réserve.
Mise à prix: L.E. 120 outre les frai s.
Pour la poursuivante,
359-A-178
Antoin e d e Zogheb, avocat.

CHEZ CHOUERI

FLECHE Y

chapeaux par.faÏts
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Date: Mercredi 25 Janvier 1933.
A la requête de Philippe Missirlis, commerçant, hellèn e, demeurant à Alexandrie, rue Si di v\·a rda, No. 19.
An préjudice de Hag Mohamed ~oha111 c d El Charaoui, propriétaire, local, demeurant à Alexandrie, rue Sayeda Fat111a, _\o. 38, quartier :\1oharrem Bey.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
ünmobilière: du 15 Décembre 1931, huis-'li'l' :\1ou'l&llet, transc.rit avec sa dénon~inlion le 6 Janvi er 1932, No. 89.
Objet de la vente: un immeuble s is à
Alexandrie, quartier Moharrem Bey, rue
J~J)n El Arabi, sans numéro, et rue Sayeda Fatma Nos. 34 et 38, kism Moharrem
Bev. chiakhet Moharrem Bey Kibli, consista nt en un terrain de la superficie ae
cnn p .c. 6î /00, entouré d'un mur d'ence inte avec une maison d'habitation construite sur 300 p.c. environ, du côté NordEst, composée d'un rez-de-chaussée et
d'un étage supérieur et demi, le reste du
te rra in étant affecté en jardin, ainsi ou'un
nlHP:asin construit sur ltO p.c. du côté
:\l ll< I-Oue st du jardin, le tout limité:
N nrd, sur une longueur de 43 m. 20 cm.
cnmp osée de 5 tronçons de ligne brisêe,
le 1er allant de l'Ouest à l'Est, sur 10 m.
20 cm.; le 2me du Nord au Sud, sur 8 m.
2;1 cm., le 3me de l'Ouest à l'Est., sur 5
m. 20 cm., le -'!me du Sud au Nord sur
8 m. 25 cm. et le 5me, de l'Ouest, sur i l
m. 30 cm., les 1er et 5me tronçons limités
par la rue du Souk, aujourd'hui dénomJm'c rue Sayed F a tma où il y a la porte
d'entrée de la mai s on parlant le No. 38,
et une porte d'entrée au jard in et. le magasin portant le No. 34, et les troi s autres
lintités par la propriélé elu débiteur et de
rc·lle d e la Dame IIourich Bent Mohamea,
Sucl, sur 27 m . de longueur, en partie nar
la p ropriété Hu sseü1 J\h aU.a b et le r este
]Jill Abd el Halim Os man; Est, s ur i!J, m.
!lU cm. de longueu r, par la rue Ebn El
Au tbi où il y a la porte d'accès au jardin : Ouest, sur 111 m. 90 cm de longueur
p<t r Hag Ahmed Badri.
.\ fisc à prix: L .E. 1600 oulre les frais.
~\ lexanclrie, le 19 Décembre 1932.
Pour le poursuivant,
K/l ~A.-91
Z. Emiris, avocat.
Oatc: Mercredi 25 Jan vi er 1933.
.\ la requête de la Crown Brew.ery of
i\l cxanclria, société anonym.e belge ayant
S t L~g e à Bruxe.lles et siège d'exploitation
à ~\lexandrie, boulevard Sai-d 1er. No·. 25,
agi ssant aux p '"l ur suites et diHgences du
Sieur Max H.avbaud son administrateurcJ.élégué, et
Sieur Arthur Hoüland, son
admini strateur, le 1er c itoyen français,
domicilié à Alexandrie. et le 2me. citoyen
bel ge, domici.lié à Bruxelles. tous deux
Ja is ant électi:a.n de domicile en l'étude de
~r o R. Modai, avocat à la Cour.
Contre:
L) Osman Mohamed Moustapha BaY'oumi.
2.) Hoirs de feu Mohamed Moustafa
Bay•oumi, de son vivant propriétaire, local, domicilié à Kafr El .Cheikh. Gharbia,
savoir:
ll) Dame Amna Mohamed Zaroua, recla .? :arara, fille de Mohamed, de feu Zarara, sa veuve.
b) Sieur Abd el Rahman Mohamed
\t oustapha Bayoumi, avocat, son fils.
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c) Sieur Osman M·o hamed Moustafa
Bayoumi, son fils.
d) Dame Rul<.aya Mohamed Moustafa
Bayoumi, épouse du Sieur Cheikh Mohamed El Necklaoui, professeur, sa fille.
e) Dame Amina M·ohamed Moustapha
Bayoumi, épouse du Sieur Cheikh Aly
Youssef Bazime, sa fille.
Tous propriétaires, locaux. domiciliés
à Kafr El Cheikh (Gharbieh). sauf .la dernière qui est domiciliée à E:l Khedmieh,
district de Kafr El Cheikh (Gharbj.eh).
En vertu dun procès-verbal de saisie
immobilière en date du 7 Avril1932. huissier N. Chamas, Lrans crit le 30 Avril 1932,
sub No .. 2693 (Gharbia).
Objet de la vente: une quantité de 153
feddans. 7 kirats et. 1 sahme de terrains
agrieoles sis à Tecla, district de Kafr El
Cheikh, Gharbia, divisés en deux parcelles comme suit:
a) La ire de 82 feddans, 1!1 kirats et 15
sahm es environ se répartissant comme
suit:
L) 50 feddans, 16 kirats et 18 sahmes
au hod El Dial Mohamed No. 6. faisant
partie de la parcelle cadastral e No. 16.
.2 .) 31 feddans, 21 kirats et t1 sahmes au
hod Bir el Hassal et El Chamakhi No. 7,
faisant. partie de la parc.elle cadastrale
No. i.

Sur la dite parcelle existe une ezbeh
en briques crues, composée .de 4 mais,ons
ouvrières et du côté Est incomplet, ainsi
que deux sa,k irhs.
b ) La 2me de 70 fedclans, 16 kirats et
10 sahmes enviflon se réparti ssant comme
suit:
i.) 38 feddan s , 10 kirats et il.~o sahmes
au hod Kilaat Askar wal Ghaffara, faisant partie de la parcelle cada-=tr.'::tle No .8.
2. ) !1 fe ddans, 11 kirats et 20 sahmes au
hod DiaJ Mol1amed No. 6 , faisant nartie
cl e la parcell u caclastt'al 8 No. W. 3 .) 27 feddans eL iR kirats au hod Bir
El Bas sal \Va Chamakhi No. 7, faisant
partie de la parcelle cadasLre No. i; sur
la elit e parcell e existent deux sakie hs.
T e.ls que les dits bi en s se poursuivent
et comporten t avec tous les immeubJes
par n&ture ou par destination qui en dépendent, sans aucune exception ni réserve.
Pour les limites consulter le Cahier des
Charges.
Mise à prix: L.E. 5600 outre les frais
taxés.
Alexandrie, le 19 Décembre 1932.
Pour la pom~s uivante,
oüS-A-220.
R. Modai, avocat.
Date: Mercredi i i Janvier 1933.
A la requête de la Dame Ratiba Hanem, fil'l e de feu Cheikh Mohamed Sai 1
Paella, fils de feu Cheikh Mahmoud Soliman Pacha, épouse Ahmed Bey :\1ouk.'ltar El Nadouri, propriétaire, égyptienne,
demeurant à Ramleh. ban1ieue 'l'Alexandri e, station Sarvvat Pacha, rue F.en·de.~l,
et ayant domicile élu à Alexandrie, en
l'étud e de :\Ife Néghib Orfali, avocat à la
Gour.
Au préjudice des Sieurs:
1. ) Sh. Méguerditchian, pris en sa qualité de syndic de la faillite Awad Aly ElGhoul, denwurant à Alexandrie.
2. ) Awad Aly El Ghoul, en sa qualité de
père exerçant la puissance paternelle sur
ses enfants mineurs Kamel et Aly.
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3.) •: \1ahmoud Al y El-Ghoul.
!1.) Abde1-Fallah Aly El~Ghoul.
Propriétaires, sujets locaux, domiciliés à Danmanhour (Béhé ra).
En vertu d'un procès-verbal de saisie
du 7 Avril 19::>1, de l'huissier S. Charaf,
transcrit le 24 Avril 1931, No. 1012.
Objet de la vente: 72 feddans, 20 kirats
et 14 sahmes de terrains sis au village
de Bastara, district de Damanhour (!Béhéra), divisés .comme suit:
1.) 72 feddans, 8 kirats et 19 sahmes
dont 71 feddans, 6 kirats et 3 sahmes
constituan.t la totalité environ de la hocha No. 20 du plan de lotiss·e ment de The
Anglo~Egyptian Land Allotment Company, et 1 feddan, 2 kirats et 16 sahmes
sur lesquels se trouvent l'aire et l'emplàcement de l'habitation de la hocha No.
20, sis au hod El Malaka No. 12, faisant
partie de la parcelle cadastrale No. i.
2.). 11 kirats et 19 sahmes environ constituant l'aire et l'emplacement de la maison du nazir, construite en briques rouges, ·situés dans la hocha No. 20 du susdit plan de lotissement de la Société prénomm ée, •au hod El :\1alaka No. 12, faisant partie de la parcelle cadastrale
No. 1.
Tels que les dits biens se poursuivent
et comportent avec les 11 maisonnettes et
2 sakiehs y existantes, qui ap·partiennent
à la poursuivant€, sans aucune exception
ni rés erve; quant aux constructions appartenant à des tiers et comprises dans
la désignation ci-dessus, elles sont ex~
elues cle la vente.
Pour les limit es consulter le Cahier
des Charges
l\1.ise à .p rix: L .E. 2.~00 outre les frais.
Alexandrie, le 19 Décembre Hl32.
Pour la poursui\·ante,
Néghib Orfali,
598-A-2 25
Avocat à la Cour.
Date: \ !fercredi '2':S Janvier 1D33.
A la requête clc Th e Gabbari Land Cy.
Contre:
1.. ) La Dame Chalah ia (~h e h a ta Has san,
2. ) La Dame Zannouba Mohamrd Rizg,
clornieillt~es
à i\lexanclrie, à Gabbari,
quarli<er Tiro, kism \i1in ct el Bassa!,
chiakhet Khalifa Ismail, la ire à 1a rue
.~Vlosqu ée Gabbari No. 3.'J, ct la 2me à la
m ême rue. No. 36.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière du 14 Avril HJ.:~·2, transcrit
le -'! \.1ai 1932, sub No. 2359 .
Objet de la 'Vente: un e parcel1e de terrain de 89!1 p.c. 111, sise à Alexandrie, au
quarti er de Gabbari (Tiro ), J-\i sm \.1inet
El Bas sal, chial..:het lsmall Aly Youssef,
!\1antak et El Gahhari Charki, portant le
No. 64 du plan spécial E de 1otissernent du
domaine de Th e Gabbari Land Cy. et limitée comme suit: au Nord-Est, sur une
longu eur de 17 m. 60 par la rue de Tiro
de 20 m. de la,r geu r ; au Sud-Est. sur une
.longueur de 11 m. 13 par le lot No. 62 E;
au Sncl~011 e st, sur une longueur de 17 m.
20 par le lot No. 63 E; au Nord-Oue'3t,
sur un e longueur de 14 m. Go par les
lots ,N os . •oo et 66 E.
T r>. l:s que lr.s cli ls bir.ns se r)Qurs uivent
et comportent, sans aucune ex ception ni
réserve, notamment 2 constructions distinctes..
Mise à prix: L .E . ·52{) outre les frais.
Pour la poursuivante.
355-A-174
Antoine de Zogheb, avocat.
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Uate: :\l('r!'l'eclj '?·?:> JanYi·er 1933.
i\ la · req.uè1(' de 'The Gabbari l_.~and Cy.
t:out•·e les Sieur et. Dam·e:
1. ) Tl a n c rn Sa)':erl :Vlohamed, fille de
Sayecl, pt~ !i l<"-Jïlle de :V1ollamed.
2. ) :Vt obamed Saatl Harh, fil s de Saad,
JW iil-Jih <le lla1·h.
.
.
.
.
Tous cleux prnpnéla1res, cg·y p[.Jens,
domicilié-s ~l. .'\ lexa ndri e, quartier Ga·b bari, J~i::;m .Vlin el-E l-Ba ssal.
En yerln trun pi.'ocèS-\ft'l'bal de saisi·e
imn1t)])iliti'rè ((rt 27 :\Y.r il 1932, transcrit
le 12 .\liai W;~2. ~o . .?31G.
Objet de la yente: un e parcelle d_e 1·e r rain de ~~(VJ, p c. lt(l, si:::c iL ..-\ olexandne, au
fluarLier <Je Go.J)])ari <Tiro ), ki sm Minete1-Bas.sa.l, chia>l-i.h et m Gabbari Kihli, po.r1,a.nl. Je ~\u. 10 rhL plan s p éc ial G de lot.ist'·t'ment elu doma.irw d e The Gabbari Land
Cy .. Pl ]Wée iséme nl d a n s la rue s ans nom,
e ntre lP-; ~o s. r>.Cl P.l 52 cle la Grande Rue
\ti t)s~ lllf~;. Gald)clri. limité e eomme s uit:
No.rd·Esl. snr .un e longu eur de 12 1n. '50
par Le loi ~n. 22' fi: Suri-E.st. s ur une l-ono~neur de 1:1 m. 70. par le l-o t No. i 18 G;
Sud-nlLPs1. su r nne lt1ng·u eur dB 12 m. ·50,
par rt.nf' nw dP tl m. san s nOJn; No.rdnll~·~l. Sll l' llll t' longueur de J :3 m. /0 par
uni' r·lu' rlC' 8 m .. sans nOJn.
T el:-: rp1 r· lt ':-' <lil"' lJi,·ns s 1-~ ] )()lll'S~Jivent
e l cump,,!'Lent :::ans aucune excep tiOn nr
rl··:::P.n t'. a Yec 1<' ='· C1msteuctions v élevé es .
'lise à prix.: L.E. ?GO o ulre l es frai s .
p, 111r la. püursuivante,
3:'>(3- _\-17'3
.\u t(li n c de Z ogh eb, avocat.

nate: Mercredi 25 Janvier

19~i8 .

A la req uèle dt' The Land Bm:k o!
l~g ~·pl. s tlc[é t (· a nnnyme , ayant s1ege 'a.
. \ l P x anclr-ù:- .
Contre k Sit·ur .:-; a ldi .\ gt1ua, propriét-aire, :':'LL jt ·l lnr·a l, dllllli c i'lil' à. Deling~1rt
:H(•]Jéra).
En yerlu d'un prncès-verba1 de saisi_e
rlu ;1 SPpl P.mbrC' 1\12:3. huissier Soldamr,
lran:-: cril h~ :!.() ,S t' ptembre JÇ)23, No. J/50'1 .
Obje t de Ja yente:
.
1:2 Jrchlans, 1::> .J,iraLs ct \l sahmes s rs
it. E1l l>t'l inga t. di s tri ct rle m0nw nom (Bél!éra !. tliv isrs cn mm P. s ui t :
1. 1' .\n l111LI F:J .\g·nu a Nn. 12: JO fedrlan~ . .11 l\ il'•"lts PL :. sa hm es, en 2 parCl' 11<':-::
L a 1J't' "' ' .\ ft·tlll<lll:::, 1? ki rats et. 18
~ nlînll':-i , p;u,·('llr· ~o . 12.
l ..a '2me dt· .) fe (l'clan:-;. !1 J, irat s et 9 s ahmes. par·celle :\o. ~39.
2 .' Au hod El :\Tal\<Üe<' ~o. 13: J fed dan: 2'2 ]\ira is t't 6 sa hm es, parcel~e
No. :S:i.
Pour les !imites co nsulter le Cahier
des Charœes.
Mise à\H·i:x: L.l·~ . oOn t~Ulre les frais.
.\'Jcx.a nrlri r>, le JÇ) Décembre 1932.
Pour la r6quérante,
6:)2- ,\-'?'::J<J
Adolphe H ornano, avocat.
1

J)alP: \1 Prer-t'di :2::! .T an Yi er 1933.
:\ Ja n•qtu~l(' 1l c Th e La.n rl Banl\ o f
~-gypL :::;llc i('t·(' anrlliYlltL'. a~ · anl ::: it:ge il
:\l ex and rie.
Au pt·(•judiee rl e \ :lolmm e d Yousse:f
"\mt· r. lli'IIJll'i(· lai J·(· . J,).cal. d omicilié à
Ka fr E l .\zzi zù'h (G ha r1Jiel1 'j .
EL c·o-nll'(' \1 i;, ltai 1 \le ~s ilm Z e \aclé, domidliL; ·:t \l r·hal la 1·~ 1 1\ ohra (Gllarbieh).
En \Crlu d·un j)rucè:s-Ycrba:l ete s aisie
ue:-; 1~ d ::!~ 1 IJ(·cL·mhrr JÇ)15, huis sier
\1 o ulall f't, lra JJ :"Ct·it l(' JO J rr nYie l' HH6,
!\1 ) .

1'121 .

ObjcL de la \ente: 8 fecldans, situés et
di\ isés comrn e s uit:
. \. -- _\ u \'ill age de :\'li 1. Habib El Char]\ ia. cl is iTicl rle \l ehalla E'l K obra: ô feddans au b oel E;l .CJlarldell wal Alawi No.
:1 ;). en cle u x parcelles:
La ire de !1 feddans, parcelles Nos. iO,
JJ et 12.
La. ?me tl e 2 fe dclâ.n:::. parcelle No . 24..
B. - _\u Yillage d e Kafr El Azzizieh,
clisl1'icl d e Zi fl.a. <Gharbi e h ) : 2 fedclans diYi s.és ainsi:
L ) An hnd El Gharbieh No. 2 : 1 fe cldan
par.ce ll es Nos. H, 23 et 26.
?. ) :\n ll orl \lan so ur No . 'ï: J fecldan,
pa rc e'll <' :.\ ü . : ~ 1.
t>our les iimites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à p.-ix: L.E. :1':-50 outre les frais.
:\ lrxa n Llri c, le J \)Décembre 1932.
Pour la r equérante,
6 ..3-. \-?60
Adolph e Iloma.no , av-ocat .

IJalc: :\J e.r cr e di 2'3 JanYi er i933.
A la requête de Tlle Gahbari Land Cy.
Contre les Sievrs e t Dames:
1. ) Gad Gab er Sanad.
2. ) ..'\azla \ilahmnud Saleh.
:3 .) Scecla :Vloharnecl Ahmed.
·P ruvrié taire s, égyptiens, domiciliés à
.\l exandl'iP , les 2 p.r em iers au quartier
ù<~ .Ciabbari. 1\ism :\'linet El Bassal, chiakh et Kha cliga fsmail (arcl Saraya Tiro ),
el la. 3me ~ Forl Sa 1·e h, clliakhet Hassan
Gahr; r-, ;'t Tiro, au fond , prè s du chemin
d e fe.r (ire mai son ), ou plu s précisément
rn e El Téh e ira. No . Jô'2-115·9 municipal.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
imm obili ère du 111 Avril t9.:J2, trans.c,rit
J.e 3 :vrai. 1932, s ub :No. Z3ô7.
Ob.jet de la vente: un e parcelle de terr a in d e 200 p.c., s ise à .-\lexa111drie, au
quartier de Gabbari (Tiro ), ki sm Minet
El Bassal, chiakhet El Gabbari El Kebli,
p o rlant lP ~o. ~du plan sp('c i.al H d e Jo~
f.issement cln domain e de Th e Gabban
Land CY.
Limi((~r : au. N~1rcl-Est.
s ur un e longueur de 16 rn. par le Jol No. 'ï H; au
Stlc!-l-::-:1.. ;:;ttJ' 10 m. 40 par lr lol No. 2 H;
a u '3ncl - Oues~. sur LG m. par un e rue de
S m.: au No.rcl-Oues1, sur JO m. '10 par
le lot .~\o . l it H .
T·els 1qu e les clils biens se poursuivent
et comportent sans aucune excepti-on ni
rés.e n~ e, notamm ent .certaines échèches .
Mise à prix: L.E. 2'20 outre les frais.
P.our la poursuivante,
.3 57-A-116
Antoine de Z.ogheb, avocat.

19/20 Décembre 193:?.

Date: Mercredi 25 Janvier 1933.
A la requête du Sieur Antoine Caparos,
commerçant, sujet hellène, domicilié à
Alexandrie, rue Si di Emad, No. 12.
Contre le Sieur El Sayed Attieh Sid
Ahmed, propriétaire, égyptien, domicilié
à Alexandrie, à Gheit El Enab, rue Na.rguis No. 22, kism Karmouz.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière du 19 Seotembre 1932, huissier M. Heffès, transcrit le 6 Octobre 1932.
No. 5355.
Objet de la vente: 7 kirats par indivis
sur 24 kirats dans une maison d'habitation sise à Alexandrie,. rue Ebn Batouta
No. 48, kism El Labbane, chiakhet El Warcha wa Kom El Nadoura, composée d'un
r ez-de-chaussée comprenant des magasins, de trois étages supérieurs, et de
chambres à la terrasse, ensemble avec le
terrain sur lequ e l elle est élevée, de la s uperficie de 151 p.c., le tout limité: au
Nord, partie Aly Mecnre f el parli t• So liman Youssef Abou Ata; au Sud, partie
Haky Kalla et PÇLrtie Moursi Ibrahim El
J\ct!wni; ;\ 1'!~ :::: 1 , n1e Elm Batmuta où se
trouve la porte d'entrée; à l'Ouest, partie
Abdalla Mohamed El Nahas et partie
Moursi Ibrahim.
Tel que le elit immeuble se pours uit et
comporte sans aucune exception ni rést.~rve.

Mise à prix: L.E. 80 outre les frai s.
.\ J,,xandri c, le l<J Décembre J932.
Pour le poursuivant,
B. Abclel Nour et A. Carcuur,
409-A-193
Avocats à la Cour.

Date: Mercredi 25 Janvier 1933.
A la rcquNe fl f' Th(-' Gahbari L and Cv.
Contre:
·
L) Maihoub Ismain Mansour, fils de
Ismain, de Mansour.
2.) Dame Mabrouka bent Ali Mansour,
domiciliés à Alexandrie, le 1er au No. 512
municipal, rue Babour Germania, à Ezbet el Guedida (Gabbari ) et la 2me au No.
513 idem.
3.) Da.me Amna Abdel \Vahecl l smail,
fille de Abdel Wahed, petite-fille de Ismail, tierce détentrice apparente, domiciliée à Alexandrie, à Kafret El Arab.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière du 12 Mai 1932, transcrit le
30 Mai 1932 No. 2903.
Objet de la vente: une parcelle de terrain de la su p e rfiei<~ de 260 p.c . 00. s ise
à Alexandrie, au quartier de Gabbari,
kism Minet el Bassal, chiakhet El Gabbary Kibli, formant le lot No. 43 dn plan
spécial D de lotissement du domaine de
'l'he Gabbari Land Cy., limitée comme
suit: au No.rd-Est, ~ur une longueur de
13 m. 23, par le lot No. 42; au Sucl-E;S:t,
sur une longueur de i i m. 08, par une
rue de 6 m.; au Sud-Ouest, sur une longo eur de 13 m. 23, par le lot No. -l'1 et
au Nord-Ouest, sur une longueur de il m.
08, par le lot No. 48.
Tels que les dits biens se poursuiven t
et comnortent, sans aucune exception ni
réserve avec toutes les constructions y
élevées, se composant de échèches.
Mise il prix: L.E. 80 outre les frais.
Pour la poursuivante,
360-A-179
Antoine de Zogheb, avocat.

10/ 20 Dôcembre 1932.
Hale: Mercredi 23 .Janvier 1933.
A la requête de:
1.) ~1Rttl't.: A. Naim Bey Zadé, avocat,
sujet hellène, domicilié à Alexandrie.
2. ) Dame Y.eromila, v·e u \ e E. Dendrinos, renLière, sujette hellène, domiciliée
à Athènes.
Au préjudice de la Dame Khadiga Hanem Hilmi, fille de f.eu Abdel Kader Pacha Hilmi et épouse dïbrahim Effendi
Yüusr , propriétaire, sujette égyptienne,
do rnic liée au Caire, à Zamalek.
En vertu d un procès-wrbal d e saisie
i mmobilière du 25 Fév6er 1\:)32, de l'huis.: . ier N. Chamas , transcrit le 9 Mars 1932,
."Hb No. 14G8 (Gharbi ch ).
Objet de la vente: 33 feddan 3, 4 kirats
<'l l 8 sahmes d e t e rrains de cullure sis au
yi lJage de Mogoul, district cle M·e hal1a El
Kob ra (Ghar b eh), au h od Wagh El Bél1éra No. 1, parmi la parcelle cadastrale
:\o . 3 div is·és en 2 parcelles:
" La \re de 17 f.eddans, i 3 kirats et 2i
Eahmes .
La 2m·e de i'7 feddans, i2 kira ts et i i
sahmes.
Pou ï l es limites consulter le Cahier
de."- Charg-e~.
.
\1·iSe à nrix: L .K 1200 outre les frai'3.
Alexandrie, le i9 Dé~embre ~932 .
Pour les poursmvants.
Hussein Izzet Courtzadé,
'li-19-A-246.
Avocat stagiaire.
Date: Mercredi 25 Janvier 1933.
A la requête de Maître Henry Chagavat, avocat à la Cour, citoyen français, demeurant au Caire.
Au nréjudice des Hoirs de feu Ibrahim
Bey Amine Abou Zeid, savoir:. .
:L.) Dame Faika Hanem Adh, fille de
l\Ioustanha Bey Adli, sa veuve, prise tant
l'crsonellement qu' en sa qualité d e tutrice de ses enfants mineurs: Adli, Aldi,
1.;1\·el;; et F' 0l!1 i; t ou Fahima, endants cle
!'t?ti Tbrn1rim }kY ,\m in Abou Zeid.
2.) Sieur Mohamed Ibrahim Amine
Ab ou Zeid, son fils majeur.
3.) Sieur Ahmed Eff. Adli, cotuteur des
en fants mine urs ci-dessus dénommés.
T~m~ JH'O]lt' i( lair( ':'i , snjel s égyp tien s,
d•·J ncm·anl J,•:-; 2 pr c micJ 'S ü San Stefano
i'l le 3nw i1 Dald iu 1.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
i:l Jtnohi1it' l·c·. ,.n <ln!<' cln 2~ Avril 1027,
tt·anscrit le i'7 Mai 1927, sub No. i4i7.
Objet de la vente: une parcelle d~ terrain de la superficie de iOOi m2, sise à
H.cnnleh. à la localité dite San Stéfano,
J1anlieue d'Alexandrie, avec les constructions aui s'y trouvent se composant de:·
a ) une villa élevée sur 220 m2, composée
d'un rez-de-chaussée surélevé et d'une
ru isin e au niveau du sol, b } un salamlek
élevé sur 120 m2, limitée: Nord, sur une
longueur de 50 m., par les propriétés SakRkini Pacha et Atallah Bey; Sud, sur une
longueur de 50 m ., par la propriété Nasrat Hanem Esmat: E st, sur une lon g ueur
de i9 m. 55, nar ·un e rue dite Benachi;
Ouest. sur une longueur de 19 m. 55, par
lR place et les bains de Dames du Casino
San Stéfano.
Les dit.s biens avec tous accessoires,
sa ns aucune exception ni réserve.
Mise à prix: L.E. 1000 outre les frais.
Pour le poursuivant,
702-CA-459.
Clément Cohen, avocat.
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Date: :\1ercredi 23 Jan vie r 1933.
A la requête de The Land Bank of
Egypt, so-ciété .anonyme, ayant siège à
Alexandrie.
Contre le Sieur :Mou s tafa Aly Kha1af,
propriétaire, suj et local, dom ic il ié à Bass ioun :Gharbia\ débiteur.
EL contre les Sieurs et Dame:
1.) Rezk Hanna, domicilié à Konayesset Chohratv.
2.) Amina ,:\1ous lafa Khalaf, dom iciliée
à Bassio un.
3.) Guirgui s Hanna, domicilié à Darnanhour; tiers détenteurs apparents.
E:n YCrlu d' un pro cès-verbal de saisie
du 21 Juin H!22, hui ss ier Gafatsakis,
transcrit 'le 1'3 Juill et t922 No. 13361.
Objet de la vente:
12 Jecldans, 1:2 l<. ir ats et '22 s.ahmes sis
à Konayesset Cholwa to, district de Kafr
El Zayat (Gharb ia), a u ho rt E l Kallini No.
8, en 5 p arcelles:
La ir·e de J ft-•cld.an, 13 kirats et 6 sahmes, parce1le No . H .
La 2me de 12 l~ i rats et J sahme, parcelle No . 14.
La 3me de 10 l.::irats et 17 sallmes, parce'l'le No. 14.
La Inne de 5 fe clclans, :tl! kirats et 12
s.allmes, parcelle ~o 8..
L a 'o rne de !1 fedclans, 1 kirat et JO sahmes, parcelle No. 9.
Pour les limites co ns ulter le Cahier
des Charges .
Mise à prix: L.E. ·630 outr e les frais.
Al exandrie, le 19 Décembre 1932.
P our la requérante,
63!1-.\-261
Ado lphe n.oman o, avocat .
SUR LICITATION.

Date: Mercredi 23 Janvier 1933.
A la requête de Th e Engineering Cy of
EgyP,L, s (/c idé an <l nym e égyp ti enne, ayant
siège en celte ville, 5, ru ~ d e Li ·ùare ùu
Caire.
En présence d es Sieurs:
L ) Ch. M egu er \Litch an , pris en sa
qualité .de s yndic de la failli te Mohameù
.Barakat et Glloneim Barghache.
2. ) Ahmed Gh oneim Bargha che.
E:n vertu d'un jugern enL contradictoirement rendu p ar le Tr bunal Mixte de ire
Instance d' .Alexand rie . le 25 Février i930
(R.G. 4596 A.J . 54 e et 5670/53 ).
Objet de la vente: un e ma ison d'habitation sise à Darnanh ·' Ur (Béh éra), rue
Om Choucha, Cartas sa No. !18. d·un e superficie d e 220 m2, composée de :3 étages
et b R. ti e en br iques, le tout limité: Nord,
rue Om Chouch a, sur un " long. d e i2 m.;
Sud, Walds Hab a c.hi P 1.cha, sur une
long . de H m.; Est . Hoirs l\lohamed Hassanein, sur une .long . d e 22 m. ; Ouest,
Chehata El Cassa s , sur une longueur de
2t m. 50 cm.
Mise à prix: L. E. 35.() outr e les frais.
!168-A-212 .
Charles S. Ebbo, avücat.

TRANSPORTS INTERNATIONAUX
.T. ROS RWFELD &

Cie.
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16, Place Mohamed Aly · Alexandrie.
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Trïbunal uu Caire.
AlJLHL~t ~ES:

dès

l~s

U h. du matin.

Date: Mercredi 25 Janvi er Hl33.
A la requête de la Hai so n Sociale Sulzer Frères, ayant siège à \Vin terthur et
succursale au Caire.
A l'encontt·c du Sieu r Cheikh Mohamed Abou Taleb Casscm (ou Assem) , prop t·tdatr e, (': gyplien, clcmcuralliL à Zawiet
Dahchour, Markaz El Aya t (Guizeh).
En vertu d'un procès-verbul de saisie
immobil.ère, de l'huiss ier X. Hochiccioli,
du 5 Janvier 1932, tran scrit avec sa dénonciation au Bureau des Hypothèques
du Tribunal Mixte du Caire, le 21 Janvier 1932, sub No. 268 Guizeh.
Objet de la vente: lot unique.
5 feddan s, 20 k irats e L '1 sahmes de terrains sis au village de Zawiet Dahchour,
Markaz El Ayat (Guizell ), au boel El Berka No. 2, parcelle No. L
Ainsi que le tout se po ursuit et comporte san s aucune excepLion ni réserve.
Puu 1 IP.:-; limites cuns ulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix: L.E. 360 outre les frais.
Le Caire, le 19 Décembre 1932.
Pour la pour::; uivante,
323-C-264
Jean Saleh Bey, avocat.
Date: Mercredi 23 J anvier 1933.
A la requête du R évérend P ère Alexandre Pagès, agis san t en sa qu.Llité de représenlant eL de fond é de pouv{)irs des
Missions Africaine s de L v·on en Egypte,
prêtr·e, françai::>, dem euranL a u Ca ire et
y électivernent domicili é au cabinet de
Me J. B. d e Lamotte, av ocat.
Au préjudice de Mo ll a med Eff. Moustapha Osman, fils de Mou s lapha Eff. Osman, d e feu Osman O ~ man, n é et demeurant au Ca:re, à Zoukak. Am in El Malek,
No. i O, à El Mah gar, ki sm El Khalifa.
En vertu d'un proc2s-verbal ete saisie
immobilière dressé le 2 Mar s Hl32, d énoncée le 9 Mars 1032, le tout transcrit
au Greffe lviixte des H>'PO Lhèques du
Caire , le 17 \llars 193'2. sub No. 906.
Objet d e la vente:
A. - i1 feddan~, 2 l.;.irats et il1 sahmes
sis au village de Knras, Markaz Achmoun
' \ ·é n oufieh), a.u hod El Banat No. 2, en
3 parcelles:
La ire de 2 feddans , 22 kirats et 15
sahmes, parcelle No. 62.
La 2me de 3 feddans, 20 kirats et i1
sahmes, parcell e No. 11!1.
La 3me de !1 feddan s , 'ï kirats et 12
sahmes, parcelle No . 65.
B. - Le quarL par indivis ctans la machine élévatoire, de 23 H.P .. marqu e Ott o, placée av ec la constr u ction. sur une
parcelle de 5 kirats au ho d El Banat No.
2.

Ain si que le tout se poursuit et comporte sans aucune exception n i ré serve
avec les améliorations . augmentation s et
a cci"oiss-e ments que l'emprunteur pourrait y faire .
Pour les limi1tes co n sult-er le Cahier
des Charg-es .
Mise à prix: L.E. 1200 nutrc les frais .
Pü ur le r eq uér ant èsq.,
H)2-C-345.
J. B. de Lamotte, avocat.
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Date: Mercredi 11 Janvier 1933.
A la requête du Crédit Foncier Egyptien, société anonyme dont le siège est
au Caire.
Au préjudice de:
1.) Ragheb Bey Wahba, fils de feu V/ahba Youssef, avocat, pris tant en son nom
personnel que comme exerçant la puissance paternelle sur ses enfants, codébiteurs mineurs, qui ::ont:
a) Victoria Ragheb, dénommée actuellement Aida n.agll eb .
b) Amalia ou Emilie, dénommée actuellement \Vadiha Ragheb.
c) Nabih Ragheb, dénommé actuellement vVagih Ragheb.
d ) Samir Ragheb.
2.) Youssef Pacha \Vahba, pris en sa
qualité de tuteur .Jes Dlles:
a) Nawara,
b ) Naima, filles et h éritières mineures
d e feu Hanna \Vahba, fils de feu vVuhba
Youssef, de son vivant lui-même codébiteur originaire du Crédit Foncier Egyptien.
Tous propriétaires, sujets locaux, de·
meurant le iel' au Caire, rue El Kenissa
El Guedida, No. 6, et le 2me à Alexandrie,
à J\I oh RJTCIH-Bt'Y. I' ll f~ .\ iC IH1SCC . dan s Sa
propriété No. 26, · près d e la rue Kass afa,
débiteur.
Et contre:
i. ) Hach em Loutfi, ingénieur expert.
2.) Abdel Gawad Ibrahim El Mait.
T ou s deux suj ets locaux, demeurant au
Caire. Je Jr~ r· ;\ \! ini cl E l Hocl a. ap1·ès le
Palais du Prince Mohamed Aly, dans sa
pronriété san s numéro, et le 2me à Guen en et Nami ch, propriété Hassanein Makaoui, chareh J{asr El Kadim, di strict de
Saveda Zeinab, ti ers détenteurs.
En Yerl u d 'un procès-verb al dressé le
12 l\ovembrc 1921, hui ssier Richon, tran scrit le 28 .:'-J ove mbre J 921.
Objet de la Yente: en deux lots.
i er lot.
52 feddans, 21 kirats ct 12 ::ahmes de
terre s sises au \'illage de l\'lenh arou, Mark az et Moudir ieh de Béni-Souef, di stribués comme s uit:
i. ) G feddan s et 3 ldrats a u hod El Marah :0Jo. 3, a n ciennement Kebal et El l\1arah .
2.) 20 feddans, 1 kirat e t 12 sahmes au
hod Khourchid No. 5, anciennement Keb alet El l\Jeleikat.
3.) 6 fecld an s et 7 kira ts a u hoü El ]\!l ar ab No. 3, anciennement Kebalet El Mara h.
lt. ) 20 fedclan s et 8 kira ts au hocl KhoLlrchid l\ o. 5, anci enn ement Kebalet El Melei kat.
2me lot.
23 fedclans et 20 sahmes de terrains sis
au village de M:ayana, Markaz et Moudirieh de Béni-Souef, distribués
comme
suit:
i. ) 7 feddans, 15 kira ts et 20 sahmes au
hod Khourchid No. 2, anciennement Kebalet El Kalh Wal Abrak.
2.) a) 16 kirats au hod El Koudieh No.
3.

Il ) 12 kin1 l s au hnd El r\ oud ieh No . 3.

c) 2 feddan s et 20 kirats au hod El
Wakf No. 4.
d ) 2 kirat.s et 8 sahmes au hod El Daraee ·l \n . '1 . an<·if'll llf'nl•" l11 rlf'•nnmm(·, J( ehal e t El 1\. n llrlif'll ·ll•1 ·nk \Ynl J\iiR A d
El-Eim.
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3.) 4 kirats et 4 sahmes au hod Dayer
El Nahia No. 34, anciennement dénommé
Kebalet El Issal El Gorn.
4 .) 8 feddans, 7 kirats et 12 sahmes au
hod Kourchid No. 2 ou 7, anciennement
dénommé Kebalet lbrak Wal Kelae.
5.) 2 feddans et 19 kirats aux hods El
Koudief No. 3, El Wakf No. 4 et El Derae
No. 14, anciennement dénommés Kebalet
El Koudieh Ibrak wal Kelae et El Ein.
Ensemble: un puits sa n s a ccessoires.
au hod Khourchid, servant à une sakieh
au hod Duyer El Nahia.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charg-e s.
Mise à prix:
L.E. 2500 pour le 1er lot.
L.E. 1100 pour le 2me lot.
Outre les frai s.
Pour le poursuivant,
R. Chalom Bey et A. Phronimos,
!138-C-319
Avocats.
Date: Mercredi 25 J anvier 1933.
A la requête de la Dame Salha Ancona,
veuve de feu Ezra Moussa Ancona, prise
tant personnellement qu'en sa qualité
d 'h éritière de feu Ezra Moussa Ancona et
de tutrice légale de ses enfants mineurs
Moïse, Shua et Farida, de nationalité italienn e, admise au bénéfice de l' assistance
judiciaire suivant décision en date du 28
Jumet 1928, No. 222/ 53, d emeurant au
Caire, et en tant que de besoin à la requ ête de M. le Greffier en Chef du Tribunal Mixte elu Caire, élisant domicile en
l' étude de Me J. R. Chammah, avocat à
la Cour.
Contre le Sieur Mohamecl Chehata El
Sayed, propriétaire, égyptien, ci-devant
d emeurant au Caire, et actuellement de
domicil e in connu ainsi qu'il ré sulte d'un
exploit d e l'huissier Sinigaglia en date du
8 Mar s 1928 et pour lui au Parquet Mixte
de ce Tribunal, après r echerches faites
par la r equérante èsq. dans les divers
quartiers de la ville, aux Postes et T élégraphes.
En Yertu d'un procès-verbal de saisie
immol; ilière dressé par l'huissie r S. Kazm an en date elu i i TVIai 1931, transcrit
<wec sa d énonciation le 9 Juin 1931 sub
?\o. 482 (Béni-Souef) au Bureau des Hypothèques du Tribunal Mixte du Caire.
Ohjet de la \ ·ente: en tL ·ux lot s .
1er lot.
Le i / 4 p ar indivis dan s un immeuble
d'un e superfi cie de 47 m2 J13 cm2 sis à
Béni-Souef, à Atfet El Khodary, rue Erian
No. 1 et 2 Awayed, limité: Nord, Atfet E~~
Khodarv. sur une long. de 3 m. 10; Est,
lVIohamed El Soufy, sur une longueur de
15 m. 30: Sud, rue Erian où se trouve un
magasin, sur une long. de 3 m. 10; Oues t, Atfet El Khodary où se trouve la porte d'entrée et 2 dépôts, s ur une long. de
io m. 30.
Cet immeuble est composé de 2 étages
supérieurs.
2me lot.
Le 1/4 par indivis dans un immeuble
d'une sunerficic de 80m2 sis à Béni-Souef,
à la rue Riad No. 5, Awayed, limité: Nord,
la rue Riad où se trouve un magasin, sur
une l on~r. de 4 m.; Est, la Dame Nabaouia
Morsi. sur une long. de 20 m.; Sud, Ahmed El Gu in di sur une longueur de 4 m.;
Ouest, nar Chareh Chehata où se trouve

19.'20 Dt-ce mbre 1932.
la. porte d 'entrée et 3 magasins, sur une
lon!!. de 20 m.
Cet immeuble est composé de 2 étages
supérieurs.
Tels au surplus que les dits biens se
poursuivent et comportent avec tous les
accessoires et dépendances, tous immeubles 11ar nature ou par destination qui en
dépendent, sans aucune execption ni réserve.
Pour les clauses et conditions consulter
le Cahier des Charges déposé le 29 Décembre 1931, No. 211/57e au Greffe des
Adjudications du Tribunal Mixte elu Caire.
Mise à prix: L.E. 50 pour le ier lot et
L.E. 50 pour le 2me lot, outre les frais.
Le Ca ire . Je 19 Dt.'·ce mbre 1932.
Pour la poursuivante èsn. èsq.
J .. R. Chammah,
318-C-259
Avocat à la Cour.
Date: 1\ler crecli 25 Janvi er 1933.
A la requête du Crédit Immobilier
Suisse-Egyptien, soc ié té anonym e sui sse,
ayant siège s ocial à. Gen ève e t siège administrati-f au Caire, 6, ru e Ch érifcin,
poursu ites et d iligences de so n Adminislt ·él lctll·-ni recte ur. "\ l. Bernard ~Ii c l1 e l.
Au préjudice des. Hoirs de feu Hassan
Balui R affa, s avoir:
i. ) La Dame ::\Tazim a Hane m, b en t Ahm ed Bey Adly, sa veuve, p ri se tant pers onnellement qu 'e n sa qualité d e tutrice de ses enfa nts min e urs, :\1oh ame c1,
Anwar, Ezz edin e et Ba kri.
2.) L e Si e ur \\ .a fik Hassan Bnk r i R affa,
son fil s maj eur.
Tou s propriéta ires, s uj e ls h ellènes, demeurant au Cair e, à cha.reh El 1\hs ky, rue
<• <•Il [ i !:!·u<·
n " Co ll \:> p!ï ' du Sn cn.:·-Cœu r de
.r(·· ...; u :-: . (;h ~IJnl'il. im.m•-rll ,l<· "\f(·op nhan es:::Ül lJ . :2lll.<' · :· ~np· e.

En vertu d ' un pr ocès-v erba l de sa isie
immobilière de l'huiss ier A. J\ a limkariandu 7 Mar s 1932, tran scrit le il Mar s 1932,
' l l b ~"\ os :?2 G2 Ca ire et J j ',() Guizeh.
Objet de la vente : lot. uniqu e.
J fecldan e t 6 kirats par incliYi s dans
40000 m2. de terra.in formant un jardi n
entouré d e murs, sis à Nahiet. Maniai Hodah, Markaz e t Moudirie h de Guizeh, au
hod .El Alfy No. i, chiakhet Ta.miya, ru e
El Maniai, di s trict d e !\la sr El Kadima,
parcelle No. 9.
Limitée: Nord, sur un e long. d e 193 m.
85, par un ch emi n séparant cette parcelle d e la propriété elu Prince Moh a.rned
Al y Pacha; E st, sur un e longueur de 276
m. 70, par la b erge du Nil: Su{l, sur un_e
longueur de 170 m . 10, par une rue publiqtH'; Ou b L ::;ur un e long. d e 2oo m. 20,
partie par une ruelle, partie par la pr?~
priété d 'El Sayed Ba.c ha Shoucry, partie
rmr un Wald Ably et partie par l:.i. rue
El Maniai.
Ainsi que le tout se poursuit et comporte sans aucune exception ni réserve,
avec tous les immeubles par destinati on,
attenances et dépendances, et les améliorations, augmentation s et constructions nouvelles.
Mise à prix: L.E. 5000 outre les frais.
Le Caire, le 19 Décembre 1932.
Pour le poursuivant,
369-C-274
A. Mancy, avocat.

J0 / 20 Dl:cembre J 932.
Date: Mercredi i i Janvier 1933.

A la requête du Crédit Foncier Egyptien, s ociété anonyme dont le siège est
au Caire.
Au J)l'éjudice des Hoirs de feu Kaddis
Tawadros Baddar, fils de feu Tawadros
Baddar, de son vivant débiteur originaire
du Crédit Foncier Egyptien, savoir:
1. ) Sa veuve Dame Helana Louka Boutros, prise également comme tutrice de
ses enfants, cohéritiers mineurs issus de
son mariage avec le dit défunt, qui sont:
a) Kcissar, b) Dlle \Vadida.
Ses enfants maïeurs:
2.) Nader Kaddis Baddar.
3. ) Hakima Kaddis Baddar.
t1. ) Naguib Kaddis Baddar.
5. ) Sami Kaddi s Baddar.
Tous propriétaires sujets locaux, demeurant les trois premi ers à Nalmda, chez
.\1. ;:'-\ami J\.acl clis 'BaLlrlar rt les deux clerJl i('rs ('P<:1lt-> nwn t ù :\al\.arla, \!Iarkaz Kous,
1\Ioudirieh de Keneh.
En ,·ertu d'un procès-verbal dressé le
2-; .luin 1 ·~128. ltni~:-:i (" l' Ezri. transcrit le
2 1 Juillet Hl28.
Objet de la vente: en un seul lot.
1:L3 feddan s, 7 kirats et 12 sahmes, mais
en réalité e t d'après la totalité des subdivisions, 11.2 feddans , 16 kirats et 16 sahmes de terre s sises au village de El Bahari Kamoula, district d e I(ous, l\1oudiri eh de Keneh, divisés comme suit.
14 feddan s. 8 kirats et. 16 sahmes au hod
El Dayour No . 1, dont:
1 fedd an, 2-t kirats et /1 sahmes, de la
parcelle S o. 4 .
11 feddan s et 10 kirats, parcelle No . 6.
1 feddan, 1 kirat et 12 sahmes, parcelle
l\' o. 13.
-t fedd ::tn, 3 kirats et 8 sahmes au hod
El Sawaki ::\o. 3 du ?\ o. 56.
H kirat s et 12 sahmes au hod El Tamma No. 4 du No. :1.
2 feddans e t 11 kirat s au hod El Komo
N'o. 5, parcelle No . 53.
'ï kü·ats et 4 sahmes au hod El Hom-

mossia El Gharbi, dans le voisinage de
AJm1ed Mohamed Omar.
2 fedd :=ms et 18 kirats au hod Haraquet
Diwad No. 'ï.
2 feddan s, 1_7 kirats et 20 sahmes au
lwd El Akoul No. H, dont:
12 kirats et 20 sahmes, parcelle No. 3.
Ci kirats, parcelle No. !~3 .
1 feddan et 4 kirats (et non 1 feddan et
H kirats comme indiqué par erreur dans
lr 1)rocè3-verbal de saisie ). parcelle No.
lt G.

19 ki rats, parcelle No. lt8.
7 feddans et 9 kirats au hod Abdou
Z0- id No. 15, parcelle No . 56.
Q

kirats au hod El Cheikh Younes No .

20 des Nos. 1 et 2.
i6 kirats et 12 sahmes au hod El Omda

No . 17, narcelle No . 1.
8 feddans. 2 kirats et 8 sahmes au hod
Soussi No. 22, dont:
8 kirats, parcelle No. 1.
i feddan, 16 kirats et 4 sahmes, parcelle No. 7.
15 kirats, parcelle No. 25 .
1 feddan, 18 kirats et 8 sahmes. parcelle Nos. 30 et 31.
1 kirat et 12 sahmes, parcelle No. 30.
2 ki rats, parcelle No . 45.
5 kirats, parcelle No. 47.
3 feddans, 8 kirats et 8 sahmes, parcelle No. 51.
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2 feddans, 6 kirats et 8 sahmes au hod
Osmau Moghrabi No . .24, dont:
12 kirats et 16 sahmes, parcelle No. 2.
1 feddan, 17 kirats et 16 sahmes No. 94.
i i feddans et 13 kirats, mais en réalité
et d'apri·s la totalité des subd ivision s, Ji
feddans, 14 kirats et 4 sahmes au hod El
Doueih No. 25, dont:
3 feddans, 13 kirats et~~ sahmes No. 1.
17 kirats, parcelle No. 26.
12 ki rats, parcelle No. 84.
2 feddans, 12 kirats et 12 sahmes, parcelle No. 97.
3 kirats et 8 sahmes, parcelle No. 99.
1 feddan, 7 kirats et 4 sahmes, parcelle
No. 104.
18 ki rats et /1 sahmes, parcelle No. 120.
23 ki rats et 20 sahmes, parcelle No. 125.
1.8 kirat.s, parcelle No. 156.
12 feddans, 22 kirats et 20 sahmes au
hod El Saddr No. 101, dont:
2 feddan s, 14 kirats et 8 sahmes, parcelle No. 101.
3 kirats, parcelle No. 14.
9 feddans, 1. kirat et 8 sahmes, parcelle s Nos. 39 et 40.
18 kirats, parcelles Nos. 41 et 42.
10 kirats e t 4 sahmes, parcelle No. 74.
3 fedda n s, 23 kirats et 4 sahmes au hod
Hamdan No. 27, dont :

2~ feclllan~ rl 2:2 kiral~ . parcell e ~o. 123.
1 fnddan, 1 kirat et Y1 sahmes, parcelle
No. 133.
5 feddans. Jt, kirats et 20 sahmes au
hocl E:t.lH; l Ei 1\llawap-a Sn . .20. clnnt:
·t ï l-i. ira i :.:; 1'\ '• sahme:-: . parcell e :'-Jo. 1.
10 kira.ts et 16 sahmes, parcelle No . 3.
12 ki rats, parcelle No. 44 .
4 feddans, parcelle No. 66.
8 fecldans, 7 kirats et 16 sahmes au hod
Sa id Adam N'o. 30, dont:
2 feddan s et 10 h:irats, parcelles Nos . 90
et 91.
17 kirats et 20 sahmes, parcelle No . 99.
3 fedclans , 3 kirats et 20 sahmes, parcelles Nos. 139 e t 140.
i feddan et 16 sahm es an hocl El Derri
No. 31, dont :
5 ki rats et 16 sahmcs, parcelle No. 1011.
5 kirats et /1 sahmes, parc.elle No . 11!1.
9 ki rats, parcelle No . 119.
ft kirats et 20 sahmes , parcelle No. 122.
3 feddans et 2 kirats, mais en réalité et
d'après la tota lité des subdivisions, 2 feddans et 17 l<irats ;'l.u hod El Haragate No.
32, dont:
2 feddan s. :S kir§.ts et :12 sahmes, parcelle No. 2.
6 kirab et 12 sahme s, parcelle :\'o. 13.
5 kirats.
G feddans, 21 kirats et 12 sahmes, mai s
en réalité e t d'après la totalité des subdivisions, 5 feddans et 21 kirats au hod El
Khor No. 33, dont:
2 fedd a n s. 6 l<irats ct
sahmes, parcelle No. 10.
5 kt rats et '~ s ahmes, pa.rcelle No. 1.2.
2 feddans, 'ï kirats et 16 sahmes, par-

'1

cP Il es -:'\() S. ~}S

('[ :Jï.

2 kirats, parcelle No. 65.
H kir a ts, parcelle No . 91.
2 feddan s et 21 kirats, mais en réalité et
d'après la totalité des subdivisions, 20 ki-

rats et 12 sahrnes au hod '\Vassef No . 3-1,
dont:
9 ki rats, parcelles Nos. 2 et 3.
11 kir a ts et 1 2 :::ah mes, parcelles Nos.
5 et 8.

27
5 feddans, 8 kirats et 8 sahmes, mais en
réalité et d'après la totalité des subdivisions, 5 feddans, 14 kirats et 8 sahmes au
hod El Tesseine El Bahari No. 35, dont:
2 feddans et 12 kirats, parcelles Nos. 1
et 33.
16 sahmes, parcelle No. 36.
9 ki rats et 8 sahmes, parcelle Nos. 39
et 47.
2 kirats et 20 sahmes, parcelles Nos. 52
et 56.
9 kirats et 20 sahmes, parcelle Nos. 59
et 60.
6 kirats et 20 sahmes, parcelle Nos. 64
et 71.
:l k il'n!:-;

et 79.

<' '

1:? :-;:ilnn f' : : , parcell e s ~os. '73

Z l; irals ct '• sa llm r. s . parcell e ~o. 8!L
10 kirats et 16 sahmes, parcelles Nos.
89 et 97.
1 ki rat, parcelle du No. 10.
R kirats, parcelle Nos. J0t1 et HO.
3 kir a ts, parcelles No. iii.
15 kirats et 12 sahmes, parcelle Nos. iH:
et 120.
'ï feddans, /1 kirats et 8 sahmes au hod
El Tessine El Kebli No. 36, dont:
1 ki rat, parcelle No. 2.
2 kirats et 4 sahmes, parcelle No. 5.
1 kirat e t 4 sahmes, parcelle No. 7.
:~] -;ira i :-:. pett'cr·llr· -:\ n::; . 11 et 1:3.
14 kirats e t 20 sahmes, parcelles Nos.
18 et 20.
ii kirats et 16 sahmes, parcelles Nos . Z7
et 35.
4 kirats, parcelle No. 44.
'ï ki rats et 20 sahmes, parcelle No. 62.
19 kirats et 8 sahmes, parcelle No. 63.
1 kirat et 8 sahmes, parcelle No. 67.
9 kirats et 16 sahmes, parcelle No. 73.
g kirats et 8 ~ahmes, parcelle No. 81.
ft

kir a ts et

'-<

sahmes, parcelle du No.

93.
J'ï kirats et
sahmes, parcelle No. 88.
J feddan, 17 kirats et 12 sahmes. parcelle No. 99.
.'1 kit<t l:-: ~ ·l s snlur11·:-: . pa r c e! !!' :\ os . JUO
et 103.
G kirats et 16 sahmes, parcelle Nos. HO
e t 112.
1 k iral (' i 1:.? ,:;aiiiJW:-:. po1·c r~ ll r No. 118.
fl ki rats et 16 sahmes, parcelles Nos. 28
ct 32.
3 fedclan s, 20 kirats et 12 sahmes au hod
Saad Al"y No. 38, dont:
~~ kirats et 8 sahmes, parcelles No. 8.
3 kirats et 16 sahmes, parcelle No. 11.
-1 kirat, parcelle No. 13.
J ki rat et 8 sahmes, parcelle No . 12.

'1

1 ferld a n. 1 ·~1 l.;it·ni,.: et 20 c:al1m c ~ . parcelle No. 64.
J fedclan. 18 kirats et 8 sahmes, parcelle No. 67.
P(Jur lrs limites consulter le Cahi('r
des f:harg·e s
Mise à~prix: L.E. 1.000 outre les frais.
Pour le poursuivant,
R. Chalom Bey et A . Phronimos,
435-C-3tü
Avocats.
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Date: Mercredi 11 Janvier 1933.
A ta rcquètc de la Deutsche Orientbank sncidt'- anonyme alle 'll ande, ayanrt
siège à Berlin e t succursale à Alexandrie,
4 et 6 rue Adib, a ux poursuites et diligences de son Directeur, Dr. Hans Otto
Schultz, et de son sous-Directeur Guido
Frangi, tous deux demeurant à Alexandrie, e t électivement domiciliés au Caire,
au cab ind de :\k F. Biagiorlli, uvocal à la
Cour.
Au préjudice du Sieur Osman Khaled
Mohamed, commerçant, sujet égyptien
demeurant à Sanabo, Markaz Deirout (Assiout).
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immol >ilière elu J 1 ;\ofrt 19:-30. dénoncée l<"
2:5 /\ oü 1 Hnn. transcrits ensemb le le 3
Sep! Pmlw~ I!J30. snl) T\o. 690 (Assiou t.) .
Ohjet de la vente:
La moitié indivise de 14 feddans et 6
sahmes sis au village de Sanabo, Markaz
Deirout, Moudirieh d'Assiout, divisés
comme s uit:
i.) i feddan , 21 kirats et 18 sahmes au
hod El Rafia El Kibli No. 13, faisant partie de la parcelle No. 6, par indivis dans
la parcelle.
2.) 8 kirats et 4 sahmes au hod Sagellet El Tawil El Bahari No. 75, faisant partie de la parcelle No. 21, par in di vis dans
la parcelle ci-après.
3.) 17 kirats et 8 sahmes au hod Chark
El Teraa El Ba11ari No. 34 , faisant partie
de la parcelle No. 3, par indivis dans la
parcelle ci-après.
4.) 8 kirats et 20 sahmes au hod Daver
El Nahia No. 40, faisant partie de la p"arceJle No. 7.
5.) 1 id rat et 8 sahmes au hod El A badia El Charki No. 36, faisant partie de la
parcelle No. 5, par indivis dans la parcelle c1-aPrès.
6.) 17 kirats et 10 sahmes au hod Cheikh
El NaP"P"ar No. 41, kism tani, faisant partie
de la Parcell e No. 17, par indivis dans la
parcelle ci-après.
7.) 3 ldrats et 4 sahmes au hod El Moka.l na (Meherga) El Charkia No. 64, faisant partie de la parcelle No. 32, par indivis ··lnn,.; 101 narc PllP ci -anrt-s .
8. ) 13 l<ir<tts et 2 sahmes au hod El Mehegra ou Mehaygara El Charkia No. 65,
faisant oartie de la parcelle No. 32, par
indivi s dans la parcelJe ci-après.
9.) 5 kirats au hod El Cherif El Kebli
. o. 29, faisant partie de la parcelle No.
0 3. nnr inr.li \· ic.; clans JR pRrcdle c i-après.
10.) 9 kirats et 16 sahmes au hod Etl
Asghir ou Lesefeir El Bahari No. 66, faisant partie de la parcelle No. 20, par indivis dans la parcelle ci-après.
11.) 7 kirats au hod El Alaida ou Kalaida No. 3, faisant partie de la parcelle
No. 32, par indivis dans la parcelle ciaprès.
12.) 2 kirats et 6 sahmes au hod El Chini ar El Charki No. 46, faisant partie de
la parcelle No. 3, par indivis dans la parcelle ci-après.
13.) 10 kirats et 22 sahmes au hod El
Daba El Kibli No. 71, faisant partie de la
parcelle No. 18, par indivis dans la parcelle ci-après.
14 .) !1 kirats au hod El Omdeh El Bahari No. 22, faisant partie de la parcelle
No. 13, par indivis dans la parcelle ci-

après.
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15.) 4 sahmes au hod El Kahadine El
Kibli No. 60, faisant partie de la parcelle
No. 3, par indivis dans la parcelle ciaprès.
16.) 7 kirats et 8 sahmes au hod El Dal,g·a.oui El Charki No. 2, faisant partie de
la parcelle No. 12, par indivis dans la parcelle ci-après.
17.) 4 kirats et S sahmes au hod El Amva El Gharbi No. 50, faisant partie de·
la parcelle No. 31, par indivis dans la
parcelle ci-après.
18.) 7 kirats et 12 sahmes au hod El Amva El Charki No. 51, faisant partie de
la parcelle No. 29, par indivis dans la
parcelle ci-après.
19.) 8 kirats au hod El Amya El Kibli
No. 52, faisant partie de la parceJle No. 3,
par indivis dans la parcelle ci-après.
20.) 15 kirats et 10 sahmes au hod El
Rafia El Gharbi No. 39, et d'après les témoins, Merabaa El Gharbi, faisant partie
de la parcelle No. 3, par indivis dans la
parcelle ci-après.
21.) 7 ki rats et 18 sahmes au hod El
Cheikh El Naggar No. 41, kism awal, faisant partie de la parcelle No. 5, par indivis dans la parcelle ci-après.
22.) 1 kirat au hod Gheit El Kheil El
Kebli No. 19, faisant partie de la parcelle
No. 17, par indivis dans la parcelle ciaprès.
23.) 4 sahmes au hod El Gheit Nosseir
No. 26, faisant partie de la parcelle No. 23,
1'nr· indi vis dans la parcelle ci-après.
2ft. ! '1 lzirals et f,. sahm.es au llo-cl El Batrakhana Bahari No. 61, faisant partie de
la parcelle No. 4, par indivis dans la parcelle ci-après.
'20. : ·1 '1 ! ..: i n1 1 ~ au hocl Moussa El Bahari No. 20, faisant partie de la parcelle No.
5, par indivis dans la parcelle ci-après.
26.) 4 feddans. 8 kirats et 20 sahmes au
hod Gaber No. 17, faisant partie de la parcelle No. 4, par indivis d ans la parcelle ciaprès.
27.) 5 kirats et 18 sahmes au hod El Oss!lair, d'après les témoins Ossefeir El Kébli No. 67, faisant partie de la parcelle No.
16, nar indivis dans la parcelle ci-après.
28.) 1 kirat et 20 sahmes au hod El Ba.,
clin El Bahari No. 60, d'après les témoins
ce hod nommé Bawin El Bahari, faisant
partie d0 la parcelle No. 23, par indivis
dans la narcelle ci-après.
T els aue les dits biens se poursuivent
et comDortenL s ans aucune exception ni
rése rve.
Pnur les JimHes consu l! er le Cahier
des Charges.
l\lise à prix: L.E. 60 outre les frais.
Pour la poursuivante,
525-C-375
F. BiagioW, avocat.
Date: MerCl'edi 23 Janvier 10 3~3 .
A la requête clc la Dame l\la r ic Dr:;œn
Hékékyan.
Contre Chafika Mankarios.
En vertu d' un procès-verbal d e .<:tisic
immobilière en date du 21 Juin 1032, dénoncé e le 29 Juin 1932, transcrits ensemJJl c Ir;:-) Jnilkt :1032. ~os. :)'1::H. Galioubieh
ct 5908, Caire.
Objet de la vente: un immeubl e, terrain et constructions, le terrain a.yan t une
:-allwrfir-i(~ d e CW) rn2 60, form ant. In parcelle No . 8 de la section 217 du plan de
lot . i :-::::c~rne nl ch· la Socié lé cl ' H<"liopo li s. e L
les constructions couvrant une sup erficie

iD/::?0

Dl~cembre

1932.

de 250 rn:? .. form ant tmc vi lla compo&e
de '2 L~Lag·es ù un seul apparlcment chacu 1L
de 6 pièces, outre ses dépendance~ .
Le dit immeuble por tant le No. 4 clLL
tan:r:inl, s is il llt"~ liop u li:-'. nre Tel El h..(·b ir, Gouvernorat du Caire, kism e t chiakhet .Masr El Guédida, l im.i té: Nord-Est.
sur une longueur de 20 m., partie par lé}.
propriété Denkmecl..jian c L partie "'ar l u
propriété \.Vasscf; Sud-Est, s ur une longueur de 33 m. '18, par la propriété Abdel
Sayed, actuellement propriété Chafika
Hanem Kanaan; Nord-Ouest, s ur une longueur de 33 m. !18, par la. propriété Mar~ouk, actuellement propriété Bondi; SudOuest, sur une longueur de 20 m., par
la rne Tel El Kebir où se trouve la porte
d'entrée . portant le No. -i du tanzim.
Ainsi que le tout se poursuit et comporte avec ses attenances et dépendances, immeubles par destination, sans au~
cune exception ni r éserve.
Mise à prix: L. E. 4000 outre les frai s.
Le Caire, le 19 Décembre 1932.
Pour la poursuivante,
688-C-445.
Alex. Aclimandos, avocat.
Date: Mercredi 23. Janvier 1983.
A la requête de la Dam·e Stella veuv&Moïse Sapriel, rentière, français e, demeurant au Caire, i4, rue Saraya El Kobra (Garà·en City), av.ec domic le élu dans
le cab ·net de Me J. B. de Lamotte, avo.
cat à la Cour.
Au préjudice du Sieur Yassa Bev Andraous Bichara, pl~opri é taire, agent consulaire d'Itali-e à Louxor, Marl<az Louxor
t\1oudirieh de Kén.eh.
'
En vertu dun pJ'Io.cès-verbal de saisie·
immobilière de l'huissier Sayegh, en date du 30 A vril 1932, dénoncée le 18 Mai
1932, huissier Auriemma. le tout transcrit au Bureau des Hypothèques du Tribunal Mi.xte , lu Caire, le '?'1 \1ü i l0:-:J2,
sub No. 423 (Kéneh).
Objet de la vente: 3 kirats sur 24 par
indivi s dans un immeuble sis à Louxor
(Kéneh ), comprenant un hôtel composé·
de d eux étag·es avec dépendancrs . constructi•ons et terrain s , d 'un e superf ci.e de
1 Oü10 m2 environ dont 2000 rn2 au hod
El Tewfikieh No. 1 , parcelle No. t6, en
construction. et J.e re.: : tanl en t erra:ns .et
jardin; le tout limité comme suit: Nord,
Hôtel Tewfikie ~l. connu s·ous le nom de
Grand Hôtel: Sud. un e prnpr1é té de feu
.<\.ndraous Pacha B icha.ra, actuel lement
l' aclwt.eur Karnak HMel: Est, ru e El
Karnak et jardin appartenant à. l'hoirie
Boulos Man,g-oura: Ouest. le Nil.
Le dit hôtel comporte 67 charnbrL·:,.;. 2
salons et sall es à manger, corridors, cuisine, bain et dép end.anc.e s.
Dans le jardin il existe une machine
pour l'éclairage BL l'irrigation, marque·
Gasmotoren Fabrik, No . 2'-'515, Deutz,
avec 1 dynamo marqu e Allgemeine Elelttrizitat Gesellscha.ft, B erlin, dans une
chambre, et fix ée au sol fai · ·ant le coin
Nord-Ouest, ·e n bon état de fonctionn em .ent.
Atnsi que J.e tout se pm1rsuit et comporte sans aucune exception n ï ré:::erve
av·e c toutes augm.e ntatwns ou amélioraLi·ons qui l'emprunteur pourrait y fair e.
M.ise à prix: L.E. f200 outrf' les frai e.:.
Pour la requérante,
lf\)3-C-346.
J . B. de Lamotte, av{lcat.

i9/20 Décembre i932.
Date: :M ercredi 11 Janvie r
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A la requète de The L and Bank of
E gypt, s~ ci été anonym e a yant si èg e à
Alexandne .
Au préjudice du .Sieur Wahman Ismail
saihine, fil s de feu Ismail et p e tit-fils de
feu Salhin e, propriéta ire, suj e t égyptien
domicilié à El Ansari , district d e Man~
fallout (As-,iout).
Débiteur pours uivi .
En vct·tu d'un procès-ve rbal d e saisie
immobilièr e dressé par rhui ssi.er G. Madpak, en dalt~ du 25 Novembre 1929, et
tr an sc ri t le 19 Dôcembre 1929. No. 938
Ass iout.
·
- Objet de la vente: lot unique.
138 feddan s , 2 kirats et !1 sahmes de
t errain s cul tivabl es sis au village de El
Ansar, Mar kaz \1 a nfalout, Nloudirieh
d'Assiout, divi sés comm e s uit:
1.) Au hod El Omda No. 9, 7 feddans
23 .kirat s e t 4 sahm es en 6 parc elles, à sa:
'!Oir:
La ire d e 7 k ir a ts e t !1 sahmes parcelle
No . 80.
La2m e d e l1 fe ddans, :2 1 kü·at s et 16 sahm es, par cell e No. 81.
La 3me de 1 feddan, 15 kira ts et i2 sahme s, par.celles Nos. 84 et 85.
La 4m.e d e 1 kirat , parcelle No . 67.
La 5me d e 16 kirats et 8 sahmes, par·c elle No. r69.
La ~me de 9 kirat s et i2 sahme s, parcelle No. 78.
2.) Au hod Al y Omar No. f7, i feddan,,
19 kirats ·e t 8 .sahmes en 3 parceUes, .à sav oir:
La ire de i f.eddan, i kirat et i6 sah·
mes, parcelles. Nos. 8 et 9.
La 2me de it4 kirats et 8 sahmes, par·c elle No. 40.
La 3me de 3 kirat s et 8 sahmes, parcene No. 45.
3.) Au hod El Dallai ND . .20, 7 feddans,
16 kirats et 1.2 sahmes en i i parcelles,
à savoir:
La ire de i feddan, 3 kirats et 20 sahmes, parcelle No . i.
La 2me de 9 kirats, parceUe No. i3.
La 3me de i6 kirats et 20 sahmes, par·
celle No . i6.
La 4me de i3 kirat s et :20 sahmes, parcelle No. 2 3.
La 5me d e '8 kirats , parcelle No . 95.
La 6me de 8 kirats et i6 s ahmes , par·
·celle No. 100.
La 7m e de i fe ddan et 22 kirats, parcelles Nos. i06 e t i07.
La 8m e, d e l i kirats, parcelles Nos.
:!.02 et 103.
La 9me de 7 kirats et i6 sahmes, parCJlles Nos. 109 et HO.
La !Orne de 7 kirats et 16 .sahmes , parc.::lle No. t22.
La Hme de i fe ddan et 4 kirats, parcelle No. i23.
4.) Au hod Chehata Hu s sein No. i8, 1
feddan, 8 kirats et 20 sahmes en 3 parcelles, à savoir:
La ire de 18 kirats et 8 sahmes, parcelle No. 6.
La 2me de 8 kirats, parcell e No. 1::3.
La 3m e d e 6 kirats et 12 sa hmes, faisant partie de la parcelle No. 25.
5.) Au hod El Mankatein No. i4 , 5 feddans, 17 kirats et 4 sahmes, parcelles Nos.
37, 38 et 39.
6.) Au hod El Goussa No. 25, 2 feddans
et 7 kirats en 3 parcelles, à savoir:
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La ire d e 1 fe ddan, i8 kirats -et t1 sailme s, parc elle No . 44.
La 2me d e 8 l<i rat s et i\6 sahm es, parcell es Nos. 45 et 46.
La 3me d e 4 kirat s ~e t 4 sahmes,parcelle No . 119.
7. ) Au h od Hammad Hammad No. 3,
2 fe ddan s, 13 'kirats e t 4 sahmes en
parc ell es. à sa voir:
L a ire · d e 1 fe cldan, 3 ki rats e t 1.2 sahm es, pa r cell e No . 26.
La 2m e de 16 kirat s e t 4 sahmes·, parcell e No. 1'1'4.
La 3me d e 9 kirats, parcelle No. 152.
La I1m e d e .8 kirats e t i2 safimes, parcell e No. J o l1.
8. ) rAu h od Kom El Elewa No. i9, 8 kirats e t 16 sahm es e n .2 parcelles à savoir:
'
La ire de 2 kirats et 12 sahmes, par·
celle No. '2'l .
La 2m e d e '6 kirats et !1 sahlmes, parcelle No . .29..
9.) Au hod El Rimai No. 2, 62 fecldans,
22 kirat s e t 4 sahmes -en 4 pa r ce lles, à savoir:
r..,a ire de 37 feddans. i ldrat et 12 sahm es. p a rc ell e No. 1.
·
La 2m e d e 8 ·fe ddan s e t i l kirats, parcell e No. 5 .
La .3.m e de 17 fe cldans, 17 kii·ats et 16
sahmes, p arcelle No. 6.
La 4m e de !J: fe dd a n s et i6 kirats, parcell e No . 2.
iO. ) Au l1 o d \1ikhail No. 1, 39 feddans,
3 kirats· e t 4 sahmes en 2 par.c eUes, :à savoir:
La ire d e 17 feddans, parce lle No. 2.
La 21me de 22 fe ddans, 3 kirats et 4 sahmes, p arcelle No. 3.
ii.) Au h o d Mass oud No . .2.2, i feddan
e.t 7 kirats. parcell e No. 2.
Tels quP l es dit s• bi ens se poursuivent
et comportent avec tous immeubles par
nature ou. par d estination qui en dépen·
dent san s aucune ex ceptio n ni r éserve.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charg·eS.
Mise à prix sur baisse: L.E . 3300 outre
les .frai s.
Pour la r equérante,
A. Acobas, avocat.
5i7-C-3ô7.

'1

Date: ~~I e rcr e di i i Janvier 1933.
A la requête du Cré dit Foncier E gypti en , sociét é a nony m e dont le sièg e est au
Caire .
Au préjudice d es Sieurs Ahmed Mouss a. fil s d e feu lVIou ss a Agha Khalil. fils d e
feu Khalil, propri étaire, suj e t local, dem eurant à Ezb et E.l Zeitoun {banlieue du
Caire) , ru e Farahian, No. 6.
En vertu d' un procès-verbal dressé le
21 Ju in 1932, hui ss ier Gemail, trans crit
le 18 .Juillet 1932.
Objet de vente: en un seul lot.
178 feddans, 17 kirats et 6 sahmes d e
te rrains s is au villag e de A\vlad .Khalaf,
district d e Balla n a, Moudiri eh d e Gu erg u eh , d istribu és c omme suit:
A. - Terres h y p oth équ ées du tekllf de
l' emprunteur.
i 1.0 feddans e l 5 ki rats aux hods suivanlts, savoii"
i.) 54 feddan s, 4 kirats et i6 sahmes au
hod Atlt.ia No. 2, p a reelle No. i.
2.) '•5 feddans, 20 kirats et 20 sahmes
au hod Abdel Latlf No. 5, parcelle No. 1
dans son inlté~Talité.

8.) iO fedclans, 3 kirats et i2 sahmes
a~

hod El vVabour 1\o.

~3,

par-eelles Nos. 4,

L.). 1.6, 17, 18 el 2L

B. -

T en es h y po1-héqn ée s du teklif de

la Dam e Airha Han em , épouse de l'em-

prunte ur_
68 feddan s, 1'2 ldral s et 6 sahmes aux
s uivants hocl s, savoir:
L ) fm feddan s, 17 kira ts e1t 12 sahmes au
hod El Rawi No . 1, cl e la- parcelle No. i.
.2. \ '• feddan s e l 16 ldra ts au hod El
\.Vab onr N o. 3. d es parce ll es Nos . 4 ett ·5
dans leur intégra lit /~ .
3. ) R Cecldans, 2 1\lrats et 18 sahmes au
hod el \V a ~J o ur 1\ o_ 3, des parc elles Nos.
4 et.15.
Ensemble:
Un puHs artésien avec pomp e de 8/iO
pouces, actionn ée par une machine fixe
de 45 chevaux, install ee au hod El \Vabaur No. 3, sur la parcelle No. i 5 .
Au boel El Wabour No. 3, parc elle No.
15, une ezb eh comprenant i maison d'hab it a tion, 1 d aw a r avec !1 mag as ins 1
étable, ·e t 1 ch ounah, le tout en briq'ues
cuit es .
Cinquante hab itations ouvrière s en briciues crues, le tout en bon é1at.
Un ja rdin fruiti er de 2 fed c.lan s environ
a n h ocl El \\r::J.bour No. 3, parcelle No. i5:
Pour les li mi tes consulter le Cahier
des Charges .
Mise à·- prix: L.E. 17800 outre les frais.
Pour le r equérant.,
R. Chalam Bey et A. Phronimos,
561-C-<!Ji.
Avocats.
Dale: M ercredi 25 Janvier 1933.
~ la 'r equête du R.P. Al-exandre Pagès,
agissant en s'a qualité de représentant et
d e fond é d e pouvoirs des Missions Afri-caines de Lyon en Egypte, prêtr-e français , d em eurant au Caire e t y électivem ent domicili é au -cabinet de Me J. B.
d e Lam Ûitte, avocat à la Cour.
Au préjudice d es Hoirs de feu Boulo.s
Sa lib Chehata Samn, savoir: Dame Mounira , fille de feu Ma r zo uk Abdel Messih
et veuve de feu Bou1os Salib Chehata
S amn, prise en sa qualité d 'héritière de
s on époux e t d' aînée d e la famille du
d éfun t, composée d e ses -erufant s mineurs:
1.) Kamal, 2. ) R am zi, 3 .) Helmy,
li.) Foua d , 5 .) Dll e Habiba,
6. ) Dlle Amélia, tous proprié taires, suj ets loc aux, demeurant à Minieh, ainsi
que de tutrice d e ces de r ni·e rs.
En vertu d 'un procès-verb al de sai sie
imm obilièr e en d at e du 22 F évrier 1932,
d én onc ée le 5 \1ar s i 932, le to ut transcr it au Greffe \ 1ixte d es Hyp oth èques du
Caire , le i i ~'f ars 1932, sub No. 605, Assiou t .
Objet de la vente : 3.0 fed dan s e t i4 kirats sis a u vill ag·e de T anda, \1 a rkaz Mallaoui, l\il oudirie h d'Ass iout. a u hod Abou
R abie No . 'J:2, fa isant partie de la parcell e )J o . L
Ains i q u e le tout se poursuit et comp or te sans a ucune ex ception ni r éserve
a vec tou te s aug m entati on s ou amélio.rati.ons que l' emprunt eur pourrait faire.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix: L ..E. 2000 outre les frais.
Pour le requérant èsq.
490-'C-343.
J. B. De Lamotte, av{)cat.
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Date: MercrE-di i i Janvier 1933.
A la requètc elu Crédit F'on.cier Egyptien, soc::it"·l(• anonyme dont. Je siège est
au Caire.
Au préjudice de:
A. - Les Hoirs actuels de feu ht Dame
Chah J\.Ioust.afa Isma il Abo u Rehab, de
son vivant héritière de son père _fe•.l ~\1ous
tafa Pacha Ismail AboL~ Rehab, fils de
feu Ismail Bey Fawaz Abo u Relw. b, de
son vivant lui-même débiteur ':1rig:wrirD
du Crédit Fon cier Egyptien, savoir-:
1.) Khodeiri Bakri So1iman Manso.1 ~'.
2.) Dame Chah Bakri Soliman Mansour-.
3.) Dame Hanifa Bakri Soliman MaJJsour.
4.) Dame Ha ya L Bakri Sol-iman ~Jan
sour.
5.) l\1ohamed Abdalla Mohamed Abdel
Rehim, ce dernier pris en sa LJualit~ ùe
tuteur ctu mineur i\bdalla Mohamed Abdalla, pris lui-même en sa qualüé d'héi·itier de feu sa mère Hamida Bakri Soliman Mansour, les quatre premiers ainsi
que cdte clcrn ière défunte, pris en leur
qualité d'héritiers de feu leur pèr0 Ahmed
Bakri Soliman :\1ansour, lequel etait luimême héritier de son fils défunt Aly Ahmed Bakri et de son épouse la Dame Chah
lsmail Abo u Rehab ou Chah !\lolJdaf<t
Ismail Abo u Rehab prénommée.
B. - 6.) Mohamed Abdel Rahi i_'\.1 l1'awaz dit aussi Mohamed Abdalla Moh<1. med
Abdel R ehim, pris en sa double qualité
de:
a) Héritier de son épouse feu la Dame
Hamida Bakri Soliman, de son vivant elkmême héritière de feu son frère Ahmed
Bakri Soliman Mansour, lequel (:iGit luimême héritier de son fHs défunt t\lv Ahmed Bakri et de son épouse la Dame ·chah
Moustafa Ismail Abou Rehab, de son vtvant héritier de son père feu .Most.J fa Pacha Ismail Abou Rehab, fils de :"eu l smail
Fawaz Abou Rehab, de son vivant lui-même débiteur originaire du Crédit Fon cier
Egyptien.
b) Tuteur de son fils, cohéritier rdneur
le nommé Addalla Mohamed Ab<i:-lll;'t,
issu de son mariage avec la dite défun te
Hamida Bakri Soliman.
Tous propriétaires, sujets l ocaux, rlcmeurant à Awlad I-Iamza dépenda:1t d'El
Èssirat, sauf le dernier ainsi que lc:: mineur à i\ \\·lad Hamza, Markaz ct Moudirieh de Gltil'g-üell.
En vertu d'un procès-verbal d r'~:, s(: le
23 Mars 1931, huissier Lafloufa, :-r<1nscrit
le 23 Avri l Hl31.
Objet de la vente: en douze lots.
1er lot.
6 feddans, 6 kirat.s et 12 sahmes, s is au
village de El Menchah, Markaz .: t 1\-roudirieh de Guergueh, distribués com:--•1e suH :
1.) G feddans, 6 kirats et 12. sa.Lwe:3 au
hod Abou Rehab No. 40, parcelle du No.
6.
2.) 10 sahmes an hod Aboul Rehab No .
40 du No. 6, soit la quotô-part Jans ·une
machine d'irrigation, à l'indivis 0 :1ns 15
kirats et 8 sahmes.
2me lot.
1 feddans, 19 kirats et 8 sahmes sis au
village de El Roueheb, Markaz et Moudi~
rieh de Guergueh, au hod El Guézireh
No. 6.
3me lotL.
2 feddans, 22 kirats et 10 sahmes sis
au village de Herezat El Gharbi, Markaz
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et Moudirieh de Guergueh, aux hods suivants:
1. ) 2 feddans, 14 kirats et 10 sahmes au
hod Ghattas Bil Charwa No. 41.
2.) 8 l\ira ts au hod El Tamanine No . iD
du No. 18.
4me lot.
'~ feddans sis au village de El Sakria,
1Iarkaz e t Moudirieh de Guergueh, au
hod El Ghazal No. 2.
5me lot.
5 feddans, 20 kirats et 16 sahmes sis
au vi1lage de Kawamel Kebli, Markaz et
Moudirieh de Guergueh, au hod Chérif
No. 10 du No. 5 .
6me lot.
J? feddans, 1 ldrat. et 11 sahmes cle terres sises au villag-e de Kom Baddar, Markaz et .Moudirieh de Guergueh, distribués
comme s uit:
1. ) '1 fl~ddnns, J?"; l.; iral s et 10 sahmes au
l!od Fa\\ m: 1\'o. 20 dn No . 1.
2.) 19 sahmes au hod Fawaz No. 20 du
No. 1, à l'indivis dans 1 feddan, '.~: kirats
et 16 sahme s représentant une parcelle
de terrain s ur laquelle son t édifiées des
construction s.
3.) 4 sahmes au hod Fawaz No. 20 du
No . 1, 1·uprésentant une quo1te-part dims
un chemin d'une superficie de 6 kü·ats et
12 sahmes.
4.) 7 sahmes au hod Fawaz No. 20 du
~o . 1. représentant une quote-part par indivis dans 1 machine et dans une parcelle
d0 terrains sur laqu elle est installée 1 machine, d'une superficie de 9 kirats et 16
sahmes.
5_ ' 1 feddan et H kirats au hod El
Setta No. 22 du No. 1.
6.) 2 sahmes au l1od Dayer El Nahia
No. 23 du No. 68, à l'indivis dans 16 kirats et 16 sahmes.
7.) 5 feddans, 18 kirats e t 17 sahmes au
hocl Abou Rehab No. 13 du No. 1.
7me lot.
3 feddans sis au vilJage de El .Massaid,
Markaz et Moudirieh de Guergueh au hod
!\ho u Znn l\a n N o . 2, parcelle No . 16 entière.
8me lot.
3 feddans ct 6 kirats sis au village de
Awlab Guebara, Markaz et Moudirieh de
Guergu eh, a.ux suivants hods:
L) 6 kirats et 16 sahmes en réalité (et
non 6 feddans et 16 sahmes comme indiqué par erreur au procès-verbal de saisie) au hod El Rachaida No. 53 du No. 27.
2.) 23 kirats et 20 sahmes au hod El Rachaid a No. 33 du No. 46.
3.) 3 kirats et 8 sahmes au hocl El Rachai da No. 33 du No. 51.
4.) 1 feddan, 19 kirats et 4 sahmes au
hod El Sabaa No. 32 du No. 5.
5.) J kirat au hod Abdalla No. 16 du
No. 15 à l'indivis dans 1 feddan, 14 kirats
et 6 sahmes.
9me lot.
6 feddans, 12 kirats et 6 sahrnes sis au
village de Kharfet El .Menchah, .Markaz
et Moudirieh de Guergueh, aux suivants
hods :
1.) 1 feddan, 2 kirats et 8 sahmes au
hod Kenaoui No. 5 du No. 6.
2.) 13 kirats et 2 sahmes au hod Abou
R ehah No. 2 du No. 1.
3.) 1 feddan, i3 kirats et 20 sahmes au
hod Abou Rehab No. 2, arrosés par le
Nil.

4. ) 2 feddan s, 22 lürats et 12 sahme;s au
hod El SiaJa No. 8 du No. 1, à l'indivis
dan s 8 fcddans e t ·1 kirats .
5.) 12 sal1mes au hod El Gueneina No.
7 elu No. 1, à l'indivis dans 1 feddan et 1
lürat, représentant une parcelle de terrain s ur laquelle est in s tallée une m aehine d 'irrigation.
6.) 8 kirats au hod Dayer El Nahia No. 3
du No. l, à l'indivi s dans 16 kîrats.
10me lot.
3 fecldans, 18 kirats et Hl sahmes sis au
Yit·la .l.tE' dr Gue-z iretA\vlncl Ilamza, Markaz
et l\iloudirieh de Guergueh, aux suivants
hod s :
1.) 2 kirats et 16 sahmes au hod El. Omda No. 4 du No. 6, indivis dans 5 kirats
e t 8 sahmes.
2.) 6 kirats et 16 sahmes au hod El Omcla No. 4 du No . 13, indivis dans 13 kirats
e t 8 sahmes.
3.) i i kirats et 14 sahmes au hod Abou
Rehab No. 5 du No. 1, indivis dans 23
kirats et 4 sahmes.
4.) 6 kirats et '1 sahmes au hod Abou
Rehah J'\o 3 alluvion, sans numéro, indivis clans 7 fcclclans, 11 kii·ats et. 20 sahmes.
5.) 1 kirat et 12 sahmes au hod El Chérif El Char!ü sans nmn~ro , alluv ion, imposés .
6.) 3 kirals et 8 sahmes au hocl El Chérif No . 3. sans num éro. alluvion, imposés.
7.) 2 feddans, i i kirats et 21 sahrnes sans
l10d arrosés par le Nil, non imposés.
lime lot.
62 fedclans, 2 kira ts et 7 sahmes sis au
village de A wlacl Hamza, Mar kaz et Moudirie h de Guergueh, distribués comme
suit :
1.) 16 sahm es au hod El Hagar No. iô
du No. iO.
2.) 2 kirats au hod El Hagar No. 16 du
No. 12.
3.) 20 sahmes au hocl El Hagar No. 16
du No. Hl.
4. ) 2 feddans, 7 kirats e t -1 sahmes au
hod El Kebira No . 8 elu No. 1, à l'indivi s
dans I.~: feddans, H kifats et 8 sahme::..
5.) H kirats et 22 sahmes au hod El K ébir No. 8 du No. 1, à l'indivis dans 23 1;-i r ats et 20 sahmes.
6.) 12 kirats au 11od El Ga n a yen :./o. !10'
du No. 27, à l'indivis dans 1 feddan.
7. ) 3 feddans, 7 kirats et t2 sahmes au
hod Abou Rebab No. 53, p a rcelle No. 7
entière.
8.) 1 feddan et 23 kirats au hod E l Zaafarane No. 52 du No. 21, à l'indivis dan s
3 feddans, 21 kirats et 4 sahmes.
9.) 1 feddans, 13 kirats et 18 sahmes au
hod El Gabanate No. 55 du No. 18.
10.) 8 kirats et 20 sahmes au hod Dayer
El Nahia No. 56 du No. 15, à l'indivis dans
2 feddans et 14 kirats.
11.) 10 kirats et 8 sahmes au hocl Sahel
Toukh No. 57 du No. 9 en entier.
12.) 3 kirats et 4 sahmes au hod Sahel
Toukh No. 57 du No. 7, à l'indivis dans 21
kirats et 8 sahmes.
13.) 17 kirats et 20 sahmes au hod 5ahel
Toukh No. 57 du No. 13, à l'indivis dans 8
feddans, i i kirats et 12 sahmes.
1-1.) 1 ldrat au hod Sahel Toukh 57 sans
numéro, alluvion.
'
15.) 3 feddans, 4 kirats et 8 sahmes au
hocl Gazayer El Ké.bli 66 du No. 1, dont
3 feddans et 3 k~irats imposés et 1 feddan
e·~ 8 snhmes (~ n r é aJit,t~- ) non imposés .
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16.) 3 feddans, 2 kirats et 19 sahmes au
110 ct El Gharf 58, sans numéro, alluvion.
17.) 4 feddans, 11 ldrats et 22, sahmes
a u hod El Gazayer 60, sans numero, alluvion.
18.) '1 kirats et 16 sahr:1es au hC?d Sahel
FI hdin1 ,")Q. san:,; num(:ro , alluv10n.
.,. f9.) 2 feddans, 10 kirats et 18 sahmes
au hod El Kitira 59, sans numéro, alluvion.
:?n.) L fectdan, 7 kirats et 12 sahmes au
11od El (lalaia El Gharbia No. 6f, sans
n nméro.
21.) 2 kirat~ et 8 sah_;nes au hod ~l ~a.1aia El Gharb1a du No . ..., et du No. 2, al md ivis dans 3 feddans, 11 kirats et 8 S?-hrnes représentant la cour de la machme
d 'irrigation.
22.) 8 feddans, 7 kirats et 4 sahmes au
n od El Gazayer El Mostafia No. 64, du_ No.
1 et du No. 2 d~mt 7 feddans et H k1~ats
irnposés et 20 k1raLs et 4 sahmes non Imposés.
23.) 21 sahmes au hod El Galaoura No.
c;~; clÙ ?\o. ? , ~l l'indivis clans 1 kirat. et
8 sahmes.
24.) 21 kirats et 20 sahmes au hod El
Galaia No. 63 du No. 33.
25.) 2 feddans et 21 kirats au hod El Galaia El Charkia No. 62 du No. 1, dont 2
feddans 15 kirats et 10 sahmes imposés
et 5 kir~ts et 14 sahmes non imposés.
Cette quantité est à l'indivis dans 5 feddans, 4 kirats et 8 sahmes.
26.) 2 feddans, 21 kirats et 12 sahmes
s.u hod Khor El Manali No. 68 du No. 1,
dont 1 feddan et 17 kirats imposés et 1
fccldan. f4 kirats et 12 sahmes non imposés.
27.) 3 feddans, 5 kirats et 12 sahmes au
1JOd El Khor Mawati No. 68 du No. 1,
dont 2 feddans imposés et 1 feddan, 5 kirats et 12 sahmes non imposés, indivis
dans 6 feddans et i i kirats.
28.) 1 feddan et 19 kirats au hod El
E:hor Mawati No. 68 du No. 1, dont 1 feddan 2 kirats et 12 sahmes imposés et 16
J,ira'ts el f2 sahm es non impo sés. à l'indivi s dans 3 feddans, 16 kirats et 4 sahmes.
29.) 1 feddan, 15 kirats et 12 sahmes au
lwd Khor l\1a,vali l\o. 68, san s numéro,
alluvion, imposés.
30.) 2 feddans et 1 kirat au hod Khor
:\Iavvati No. 68, alluvion.
31.) 5 feddans, 15 kirats et 20 sahmès
a u hod El Gazayer El Bahari No. 65 du
~ o . 2, dont 4 feddans, 2 ki rats et 20 sahmes imposés et 1 Jeddan et 13 kirats non
imposés.
32.) 1 feddans, 9 kirats et 20 sahmes au
hod El Gazayer El Bahari No. 65 du No. 2,
dont 20 kiràts et 20 sahmes imposés et
1:1 kirats non imposés.
33.) 13 kirats et 8 sahmes au hod El
Gazaver El Bahari No. 55, alluvi'o n, sans
i1uméro, dont 9 kirats imposés et 4 kirats
et 8 sahmes non imposés, à l'indivis dans
19 kirats et 16 sahrries.
34.) 3 feddans, 21 kirats et 15 sahmes
sans hod, alluvion du Nil, sans numéro.
12me lot.
19 feddans, 12 kirats et 20 sahmes de
t erres sises au villag-e cle El Makhadm~,
\1nrkaz et l\Ioudirieh de Keneh, aux SUIvant s hod:3:
1.) 6 feddans, 12 kirats et 20 sahmes au
hod El Garamouni No. 26 du No. i.
2.) 4 kirats et 16 sahmes au hod El Gall' amani El Garbi No. 27 du No. i.
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3.) 4 fedd a n s et 16 sahmes au hod El
Garamani El K ebli No. 29 du No. 1.
4.) 5 feddans et 8 sahmes au hod El Derba ou El Debba El Kebli No. 2 du No. 1.
5.) 9 kirats et 20 sahmes au hod El
Dib.ba El Kiblia No. 2 du No. 1, à l'indivis
dans 20 kirats et 16 sahmes.
(i .) i kil'al f' t H s ahnw.s au hocl El Day era No. 33 du No. 1, à l'indivis dans 2 feddans, 3 kirats et 16 sahmes.
7.) 2 feddans, 17 kirats et 18 sahmes au
hod El Manzi No. 32 du No. 1 et du No. 2,
à l'indivis clan s 53 feddans, H kirats et
20 sahm es .
Pour les linüles con sult er le Cahier
des Charges.
Mise à prix:
L.E. 210 pour le 1er lot.
L.E.
60 pour le 2me lot.
L.E. 100 pour le 3me lot.
L.E. 135 pour le 4me lot.
L.E. 200 pour le 5me lot.
L.E. 400 pour le 6me lot.
L.E. 100 pour le 7me lot.
L.E. 100 pour le 8me lot.
L.E. 210 pour le 9me lot.
L.E. 135 pour le 10me lot.
L.E. 2100 pour le Hme lot.
L.E. 660 pour 1e 12me lot.
Outre les frais.
Pour le poursuivant,
1=t. Chalom Bey et A. Phronimos,
434.-C-315
Avocats.
Date: Mercredi i i Janvier 1933.
A la requête du Crédit Foncier Egyp-

tien, société anonyme dont le siège est
au Caire.
Au préjudice des Hoirs de feu Ibrahim
Falamoun, fil s de feu Palamoun Ibrahim,
d e son vivant cl(:I:J iteur o riginair~ e du Crédit Ponc i<'r Ec;ypli en , savoir:
1..) Sa veuve, Dame Labiba, fill e de feu
Ghali You::;sef, prise égalem ent comme
tutrice d e sa fill e, cohéritièr e mineure, la
nommée Dlle Bedour.
Ses enfan t.s :
2.) Amin .l\!Iikhail F alamoun.
3.) Dame Seniara Ibrahim Falamoun.
!1.) Dame Saddika Ibra~im Falamoun.
Tous propri étaires. sujets loc.aux, demeurant à Minieh, dans leur p r opriété,
à chareh Makhlouf, No. 22.
Débiteurs.
Et contre:
:L) Mikhail You ssef.
2.) El Moallem Soliman Abb as Ka roun.
3.) Dame Adileh , épouse d 'Abdalla h
Kozbar et fille de Nicolas Garbana.
4.) Amin Ibrahim Falamoun, fil s cie
Ibrahim Falamoun.
5.) Abdel Latif Gaber.
6.) Dame Laria, fill e de Hanna Guirguis.
7.) Mohamed Bey Hassan Salem (omdell de 'J';:dma El Gahal ).
8.) Aly Hu ssein, omdeh de Nazlet Hussein Aly.
9.) Atoua Tolba.
:f.O.) Abdallah Choueh ou Cllabib Ha ssan.
Tous propriétaires, indigèn es, demeurant les 4 premiers à Minieh, le 5me à
El Hawarta, la 6me à Nazlet Faragallah
Matta, le tout dépendant du 1\:1arkaz et
de la Moudirieh de Minieh, les 7me, 8me
et 9me à Nazlet Hussein Aly (Minieh) , le
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iOme au village de Ha\va rta, l\'l a rkaz et
Moudirieh de Minieh.
En vertu d' un procès-verbal dressé le
12 .Tu in 1 G:?'t. hui ss ie r Sa lama, transcrit
le 2(1 Juin Hl2 't.

Objet de la \'Cnte: en :'2 lo ts.
f er lot.
5 fedd a n s e t 4 sahmes de terres sises
au yillage d 'El Hawarta, district et Moudirieb d e Minieh, distribué s comme suit.:
i. ) 2 feddan s, 18 kira ts et f 2 sahmes au
hod El Cheikh Gad El Hak No. 5, parcelle No. 2.
2.) 2 feddans, 5 kirats et 16 sahmes au
hod Dayer El Nahia No. 3, en 2 parcelles,
savoir:
La Jre -;\o. 5?, de 1!) ldrats et 20 sahmes.
La 2me du No. 26, de 1 feddan, 9 kirats et 20 sahmes.
2me lot.
15 feddans, 11 kirats et '* sahmes de
terres sises au village de Nazlet Hussein
Aly, Markaz et Moudiri eh de Minieh, divisés comme suit:
i. ) 13 feddan s, 20 kirals et 20 sahmes
au hocl El Rafih No. 14, dont 6 feddans,
iO kirats et 8 sahmes, dans No. i.
2.) 7 feddans, 10 kirats et 12 sahmes,
dans parcelle No. 3.
3.) 17 kirats et 16 sahmes au hod El
Nakkal No. 9, dans No. i.
4.' 20 kirats et 16 sahmes au hod Garf
El Ùalak No. 13, parcelle No. 26.
Pour tes limites consulter le Cahie-r
cfes Charges.
Mise à prix:
L.E. 300 pour le 1er lot.
L.E. 2300 pour le 2me lot.
Outre les frais .
Pour le pours uivant,
H.. Chalom Bey et A. Phronimos,
-'I30-C-320.
Avocats.
natc: Mercredi it .Janviel' i933.
A la requête de Th e Land Bank of
Egypl. soc it'·k · anonqn e a yanL. siège à
Al examlri e, suürogé e aux poursuites des
Hoil's d e feu Vir~·ini c. veuve Apostolo Cafepo! is. a!:'·isc.; nn t eomme seule héritière
les lam entàire d e son d éfunt époux, suivant (H'cl onnan cA r endu e par Monsieur le
.Tu~· e d0 s n éf(:r (!s en claie elu f er Novemhr r 103?. No. ·170Wtl57e i\ ..T.
Au préjuùicc du Sieur Mohamed Amar
Soliman . pro p ri étaire, suj cl loc a l, demeurn.nl à Knfr· Bagou r. l\1ark az l\ Ien ouf (Menoufi ell ;
DélJit t:ur p oursuivi .
En \'Crtu d 'un · procès-verbal de saisie
irnn1 obilière d e l'huissier Boul os. elu 20
Ao(d. HJ31. <l é non c l~e par mini stèr e d e
l'hui :::s ier .:\JJba s Amin, le :S Sep;[ embre
193 L l' t tran scri ls le f5 S ept embre 1931 ,
~mb I\'o. 2361. .!\Jénoufieh.
Objet de la vente:
:?m e l ot elu Cahi P. r d e s Clwrges .
0 feddan s. 18 kirat s et 2 sa hm es au vilhl!..te d e I\afr Ba~our , di s tri ct cl e Menouf
C\~I r noufi e h ) , cll~sign é s comm e suit: _ .
1. ) :t fe cldan. 6 l~irRis et.. 5 sal1mc s mdtvis clan s ? fecl<ian s. 17 lorats et 21 sahm es. au hod El Emarieh No. 4, parcelle
No. i7.
2 .1 5 1\ira.ts indivi s dans 19 kirals et 3
snhm c:::, aLt m êm e hocl, parcelle No. 3.
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3.1 19 kira1ts indivis dans 2 feddans ert
12 sahmes divis6s en deux parcelles, savoir:
a) ft ldrats et. 't sahme:: au même hod El
Emarieh l\'o. -1, parcelle No. 72.
b) 1 feddan, :18 kirats et 8 sahmes au
même hoù, parcelle No. 72.
4.) 13 kirats et 3 sahmes au hocl El I\.aballah N.n. 5. parcelle No. 43.
5.) 21 ki rats et 22 sahmes .au hod El
Remaya No. 8, parcelle No. 16.
n.) 12 kirat~ et. 7 sahmes au même hod,
parcelle !\'o :21.
7.) :13 lzirats et 2 sahmes au même boel,
parcelle No . .23.
· 8.) 1 fcddan. 5 kirats et 2 sahmes au
même ho cL parce ll e ~o. ~H.
9. ~ 3 fedclans, :1 R l<irats et 9 sahmes au
même hod. parcelle No. 43.
Tel que le lout se poursuilt. eit comporte
rien exdu ni réservé.
Pour les limites consulter le Cahier
deS' Charges.
Mise à prix: L.E. 1200 outre les frais.
Pour la reqnéra111te,
518-C-368.
A. Acobas, avocat.
Date: .\icr c r e cli i l Janvier :1933.
A la requête du Créclit Foncier Egyptien, soci·été anonym e dont le siège est
au Caire.
Au préjudice des Hoirs de feu Kelada
Ombare k, l'ils cl e feu Ombare.k Soliman,
de son vivant d ébit eur originaire du ·Crédit Fonci er Egypti en, savoir:
:1.) Sa v euve, Dame Basta ou Sassal
bent Basta Nou cli.
Ses enfants maj e urs:
2.) \'foren s Ke lad a El Zardaki.
3.) Iskandar K r la ela El Zardaki .
4. ) Hakim Kelada J!j l Zardaki, èsn. et
ès·q . de tut eur de s es frères mineurs, qui
sont:
a ) Abda'llah l\ elacla El Zardaki.
b ) Adly Kelarla El ZaPdaki.
Tous propri étaires, indigènes, demeurant ~t Hour, \-laTl.;;az :Ylallaoui (.Ass.i-out),
sauf le rlernier, ·~t \Jinieh (près Je café elu
Cinéma), où il est professeur à l'Ecole
Copte, débit eurs.
Et conlrc:
A. - 1.) Zaki Basla.
2.) Anasta si Fanna.
3.) \ ITuJiam etl .\.tal'la _-\.lv.
lt. } :Vlnrcos Ylikha il Nai·ag .
5. ) Guirguis Sa\vires.
6 .) Bacba Bicha'J'.
7. ) Y ounan Farag.
8. ) \1or.cos K eluda.
9 .) Sacltlik Abrl el Sadek Omar.
B.- Hoirs de feu Cher.obine Fanna Sa1eh, d e so n YiYant tiers détenteur, savoir:
:10. ) F a nna Saleh, pris en s a double
qualil<:' (k a ) l\ (•rili r r d e s on fils .Cherobine l ;"" anna Sal eh. e L b ) tut eur de sapettte-fJll e Dam e \'lina, h éritière mineure
d e . son p\T e Cll er ol)ine Panna Saleh ' saVOlT:
H. ) Sa m è re , Dam e \!lalaka Khommis
Mikhail.
Ses frt~ r e s:
12.) Sta.nis Fanna Saleh .
13. ) Zal\i Fanna Saleh.
Tou s propriétaires, sujets locaux, demeurant le 1er à Nazlet Greiss, Markaz
1\bou K-orkaz (Minieh), le 6me à Abnoub (Assiout), et les autres à Hour,
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~'larkaz :Mallaoui (t.L\ssiout), ti·ers détenteurs.
En 'Vertu d'un procès-verbal dressé le
30 Décembre 1930, huissier Arnaud,
transcrit le :12 Janvi e r 193'1.
Objet de ·l a vente: en un seul lot.
15 feddans, 19 ldrats et 12 sahmes de
terrains sis au village de Hour, Ylarkaz
Mallaoui, \!loudirieh d'Assiout, distribués comme suit:
1.) ~2 feddans, 1 kirat. et 4 sahmes au
hod El Segla No. 23, doJ1t:
a) J feddan , H kirats et -'l sahmes.
b) H lürats.
2.) i feddan, 22 kirats et 20 sahmes au
ho·d Abou Sehm No . 15, dont:
a ) .23 kârats et 20 sahmes.
b) N kirats.
c) 9 kirats.
3.) 3 teclclans, H kirats et 4 sahmes au
hod El 'Molwddam No. :19.
4.) 2 feddans et 21 kirats au hod Maclawar No. 21.
:5 . ) 15 kirats au hod El Raml No. 5.
6. ) 16 l<irats et 12 sahmes au ho-cl E1
Kantara No. 30.
7.) :11 kirats et 12 salunes au h-od El
Abadia No . .3:?1.
8.} 1 Jeddan et 8 .1\.irats au hod Behar
No. J. , 2:m e section.
9. ) l ''~ 1\:irats cl 20 sahmes au hod El
Santa No. 2.
10. ) 2 kil'ats au hod Ghefara No. :14.
iL ) J. J'cclclan. :L:2 l<irals e t 12 sahmes
au hod .El Sahel No. 17.
Ensembl e : 'ïO dattiers.
Pour les linütes consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix: L.E. J'lOO outre les frais.
Pour le requérant,
1-L Cllalom Bey e t A. Pluonimos,
558-C-108.
Avocats .

Date: ~el·ct· e di H .Janvier 1933.
A la requèle du Crédit l'i'oncier Egyptien, société anonyme dont le siège est
au Caire.
Au préjudice du Sieur Soliman El
Guindi, ïils ode feu Atalla Soliman, üls
de Soliman, avocat, pr-opriétaire, sujet
local, demeurant au Caire, à ·Hébopolis,
autrefois à chareh El Gameh- No. H rue
lsmailieh (terminus du métr.o; , en ·entrant par le nouveau café, dans une nouvene bâtisse blanche. sans. numéro, au
3me étage, à pr-oximit.é d'un chanti.e r,
près du magasin ·de repassag.e Salem Ahme.d Abciel \Vahab.
En vertu d 'un procès-ve rbal dressé le
1.8 Février 1930, huissier Lafloufa, transcrit le 6 Mars 1930.
Objet de ila vente: en troi s lots.
ier J.ot.
12 fetlclans, 16 kirats et /1 sahm.es de
terrains sis au village de Sendebis. district de Galioub, Mouclifi.eh de GaUoubieh, aux suivants hods:
1. ) :12 fedclans au boel El Aoussia No.
27, de la parcelle No. L
2. ) 16 kiraLs et /1 sahmes au hod Dayer
El Nahia ~o. :1-4, de la par.ce1lle No. 3 .
2me lot.
6 fecldans, 1 kirat et 8 sahmes de terrains sis au village d'Aghour El Soghra,
district de Gali-oub, Moudirieh de Galioubieh, au hod El Rezka No. 30, de la parce'l le No. 2.

J9/20 Décembre i932.
Ens emble:
Lt:> 1/-1 dans un e machine locomobile
d e 8 chevaux avre pompe de 10 pouces
insla1 lées s ur le cana'l Kartamia, au hod
El H.ezka No. 30, relevant du village
d'Aghour El Soghra.
Le 1/'i dans une ezbeh située au hod
El Hezl.;;a l\'o. 30, comprenanl 1 dawar, 4
mandaras, /1 magasins et 1'2 maisons ouvrières, le tout en briques crues.
3me lot.
2: Jedclans et :12 l.;;irats de ten' ains sis au
village de Zefetet. Chalakan, district de
Ga'lioub, \loudirieh de GaJioubieh, au hüd
EH~zbeh 1\'o. 28, du No. 2.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
~,lise

à prix:

L.E. 1000
L.E. 600
L.E. 230
Outre les

pour le 1er lot.
pour le 2me lot.
pour le 3me lot.
frais.
Pour le requérant,
H.. Chalom Bey e L A. Phronimos~
560-C-'•10
Avocats .
Hale: Mercredi 25 Janvier :1933.
A la requête dè Falta.s Guirguis Bahmane, propriétaire, indigène, demeurant
à Meir (Assiout), et élisant domicile au
<:aire, eu l' t': lude cl e ~Ia:lrc W. Himaya,
avocat à la Cour.
Au préjudice de Makram Sélim Kholeif, propriétaire, indigène, demeurant à
El Saba ha, l\1arkaz Dei rou t, Moudirieh
d'Assiout..
En vertu:
1. ) D ' un command e mrnt immobilier du
J :2 Dt~ c e m l>rc 1():3L lrans crit le 18 Décembre 1931 sub No . :1751 Assiout, en exécution d'un acte authentique de reconnaissance de dr>i l.lt-~ clùm e nt en forme exécutoire.
2.) D'une saisie immobilière en date du
28 Janvier 1932, dénoncée le 15 Février1932, transcrite avec sa dénonciation le
18 Févl'iel' H):-32. sub No. 389 Assiout.
Objet de la vente: 8 feddans de terrains
cultivàbles sis au village de El Sabaha,.
district de Deirout, Moudirieh d'Assiout.
divisés en 6 parcelles comme suit:
1.) 1 feddan et 8 kirats au hod Ballout
El Bahari No. 6, par indivis dans la parcelle No. 10.
2.) i feddan, 13 kirats et 22 sahmes au
hod Kotha El Khatibe No. 7, faisant partie de la parcelle No, 112, par indivis.
3.) 1 feddan au hod El Omda El Bahari No. 9, p a r indivis dans la parcelle
No. 23.
/1.) 1 feddan au hod El Segla. No. H, par
indivis dans la parcelle No. 13.
5.) i feddan, 12 kirats et 2 sahmes au
hod Abou El Ela No. 13, par indivis duns
la parcelle No. 20.
6.) :1 feddan et 14 kirats au hod Sayed
Zeid No. 14, par indivis dans la parcelle
No. 20.
Ainsi que le tout se poursuit et corn·
porte sans aucune exception ni réserve.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix sur baisse: L.E. 800 outre
les frais.
Pour le poursuivant,
391-C-296
W. G. Himaya, avocat.
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CHEVROLET
Un CAMION pour tous les besoins
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Voiture
LA VAUX

CONDUITE INTÉRIEURE
Franco Alexandri<:>
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Vauxhall 19J
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La Vauxha.
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UNIVERSAL 1\.10TOR Co. OF EGYPT LTD., 4S,

Rue Fouad 1er, Alcxa11drie;
Rue Fouad 1er, Le Caire
SuEz CANAL MoTOH Co ., 1ti, Rue Ell!;é11ie, F'on Said
THE C.A.R. Co., (ELIE G. DEEB & Co.), Mansourah
AMIN MALATY, t\1i111·a ;

UNIVERSAL lv\o-roH Co. OF EGYPT LTU., IR,

Louis

As~iout.

MAGAR,
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Meilleure

Rendue
ALL 1933

II'Oiture ! " vous
tn voyant cette
nté rieure g lisser
f.t pourtant cette
fascine le reg a rd
290 .
~~urs
Il de

possédé un
dis t i nction
!lais ses modè les
llingu és et plus
nais . La V a u x ment une voiture
lnpler : e lle est
conduire .
Son
one veille à ce
trnt'nts de v t tesse
G, La
Seconde
'tette rnanoeuvre
Plaisir· .
La diion, le fl·cinage,

tout répond au moindre toucher de
votre désir.
A. la fin d'une longue
promenade vous quittez le volant
aussi dispos que vos passagers.
Et le confort de la voiture a été
l ' objet d'une attention toute spéciale.
Le siège arrière est plus. pl.'"ofond et
les pieds reposent sur un appuiepieds caché sur un planclter en
cuvette. Un appuie-bras mobile qui
disparaît dans le dossier·, a joute
sa note de pullma,n-car, si confortable au cour-s de longs voyages.

svncHRO

mESH

Les mots n ont pas l 'éloquence
des faits: ce n'est que par une promenade d'essai que vous pourrez
éprouver· par vous-même ce qu ' est
le plaisir· d<.· conduire une fine
voiture encor·c affinée.

FAULTLESS
CiE AR CHAn~E

..................................................... ..................... ........................................................... ............. .. . . . .

.

.

.

.

.

Un optimisme qui équivaut à une garantie de :f500.000

LA FABRIQUE ''AUXHALL
SE PRÉPARE A

UN RETOUR DE PROSPÉRITÉ.

II existe en Grande Bretagne au moins une industrie que la cnse
n'a pas atteinte. De nombreuses firmes automobiles signalent dans
leur branche un mouvement d'affaires des plus satisfaisant. Mais la
note la plus réjouissante de toute cette industrie est la preuve indéniable
de confiance en l'avenir que donne en ce moment la Fabrique Vauxhall,
d'ancienne et fameuse réputation Inondiale.
Cette confiance est basée, non sur des espérances éventuelles, mais
sur le mouvetnent d'affaires actuel de la fabrique, tant avec le marché
national qu'avec l'étranger. Elle est si sûre que ce mouvement doit continuer qu'elle entreprend aujourd'hui la construction de nouvelles usines au
prix d'un demi-million de livres. Le travail a déjà commencé et la Fabrique
Vauxhall à Luton, engagée dans la production de voitures Vauxhall et de
camions Bedford, a déjà vu sa capacité de rendement considérablement
accrue pour faire face aux besoins de sa clientèle. Les nouvelles
installations offriront du travail à des centaines de nouveaux en1ployés.
La construction des nouvelles dépendances de l'Usine Vauxhall
est poussée d'une manière fébrile tant le besoin s'en fait sentir d'urgence.
Tous les entrepreneurs travaillent sous clause de pénalité par jour de
retard, et de prime par jour d'anticipation sur leurs adjudications.
L·entreprise progresse jour et nuit.
En ce moment, près d'un millier de voitures et de camions par n1ois
sont expédiés outremer par les Usines Vauxhall, vers tous les points
du globe: l'Afrique, la Jamaïque, la Chine, l'Egypte, la Mésopotamie,
l'Inde, la Russie, le Transvaal. Dans tous les continents, les camions
Bedford et les voitures Vauxhall se sont assuré une intéressante place
sur le marché automobile. Partout dans le monde où il y a des
représentants de cette firme, ils signalent une demande consistante
et une croissante préférence pour ces marques de voitures.

HJ/20 Décembre 1932.

vate: ~lercredi u Janvier 1933.
l'<?9uête du Créd it Foncier Egyp.A
t1en,, :::OCieLé anonyme dont le siège est
au Ca tre.
Au préjudice d e :
A. -. 1.) Hussein Kam el H.ouchdi fils
d'Ibrahim Rouchd~, pris tant en son 'nom
per so nn~l- comm.e codébiteur. que comme hénher de sa mère, feu la Dame
Asma Hanell?-, ~ille de feu Aly Agha,
épous-e Ibrahtm H.ouchdi, de son vivant
elle-m~me codébitrice du Crédit Foncier
Egyptien avec son fils, le premier nommé.
- B. - Les autres cohérHiers de feu la
Dam e Asma Hanem susdite, savoir:
Ses enfants:
2.. ) Has san Kame l EHendi H.ouclldi.
3. ) Dame Fatma Ibrahim H.ouchdi
épouse Hassan Efifendi Raaf.at.
· '
!1. ) Dame Neifissa Ibrahim H.ouchdi,
épouse Hassan E'ff. Serri.
:S.) Dame Khadiga Ibrahim H.ouchdi
épouse Sale h .EJL Choukr.i .
'
6.} ::vtohamed Eff. Ibrahim H.ouchdi.
C. - Les Hoirs de feu la Dame Fatma
Ibrahim llouchdi, de son vivant héritière
de sa mère, feu la Dame Asma Hanem
fill e de feu Aly Agha ct épouse du Siem:
Ibrahim Ilouchdi, ·de son vivant débit-rice du Gré·llil F'oncier E:gy.pt.ien .avec s-on
fil s, le pren1ier nomm é, savo ir:
'ï .) Son ép oux, Ha ssan H.aafat, fils de
feu ~~Ialmwud Eff. Ilouchdi.
Ses e.uJants:
R ) :Moham ed Ha ssan Raafat.
0.) Aly Has san Raafat.
Tous propriétaires, sujets- locaux. demeurant à Béni-Souef, le i-er à BéniSouef_ même, le 2me, .à chareh El H.ay, la
3mc, Immeubl e Con s tandi Bar ;:;o um, .avocat., à chareh Riad, les 4me et 5me à
chare h E l Ki-chlR1< , le 6me, professeu~ à
l'.E-cole d'Agr.iculLure, ù. Guiz el1. le 7me
à Béni-Souef. à ehareh Ilav immeubl~
Ab ou Sabaa, · et les d e ux d e ~'niers et le
6rn c., :\1 ohamcd Ibrahim Ilouchdi, .au
Caire, à El H.oda. J_ ·chareh Arn in El Ma·
zefar, No. 13, d ébiteurs.
Et contre:
L.) Mohamed B ey Gh eita.
2. ) El Che ikh Abou Bal\r Hem e ida.
:q Abdel Hamid Issa.
!1.) El Cheikh Ab d el Ta,\·ah Jsmail
-~~- ) El Cheikh Kotb C~ouah.
LI. ) Son épouse, Dam e Banba, fille de
Kl !O UrC11id.
1'nus proprjélaires. s uj e ts lncc:wx, demf•nr an t le :1er, ~1 B é ni-.Sou.ef. les 2me
el :lm e en l-c u1· rzh("ll dépendant de Maa ssar-et Naas san. le !1111<', au vi'thlge d e Zél'J_l>a , l e~ ::>mC' rt Grnr. , au village de Mamal Hani , clé·prndant rlrs clisl.rict et :Yioucli ric h de Béni-SoueL tiers dél cnl eur.s .
En vet•lu d'un p t·ncès-ve rb a l dress-é le
18 Avril
tn::n. hui ssier ·vas~ilopoulo,
tra nscrit. le 7 ~!Jai _192:3.
Objet (le la yente: en un se ul lot.
108 fr-üclan s, J {) kiral s et J2 ~a ln11 es de
terr-ains sis an vil'lage de \-'I aassaret
Naassan . ~l[arkaz c t :\tloucliri c h de BéniSou ef, rlistribués cnmme s uit:
1.) 10'1 fcdclans, 21\.irat-s et 16 sahmes,
au hod El Kllouri No. H, parcelles Nos.
1, 2, 3. 4, 5 e t -6, formant un e seule contenance.
Dans cette désignat-i on rentrent le
drain de Bakhachein. le canal Aflatoun
et ks habitations rte l' ezb eh.

•a.

Journal

d~s

Tribunaux 'lixles.

N.B. - 11 v a li eu de di~lraire de cett e
par-cell e une .. quantit é de 20 feddans au
ho-d El Khouri ::\'o. 1-'t.
Désignation des Lien s après le dégrèvement. des sus.dit s 20 fe ddans:
88 feddans, 16 kirats et 12 sallmes divisés comm e stül:
1. ) 84: feddans , 2 l~irals- cL 16 sahmes
au hod El Khouri No. H, formant un
seul bloc .en trois parcelles.
2.) /1 fe-ddan.s, .13 1-ï:irats -e t 20 sahmes
au ho·d El Haba ehi El Gharbi ~o. 13.
parce'lle No. 4..
·
Pour les limiles consulter le Cahier
des C:har~es.
l\1ise à prix: L ..E. '•:SOO oulre les frais.
Pour le requérant,
R. Chalom Be y e t :\. Phronimos,
'569-.C-1109.
.A voc.ats .

Date: Mercredi 11 Janvier i933.
A la requête du Crédit Foncier Egyptien, société anonyme dont le siège est
au Caire.
Au préjudiee de:
A. - Les Hoirs de feu la Dame Hosna
Hanem, fille d'El Sayed Bakri El Sedfi,
fils d'El Saved Bakri, fil s d 'E l Sayed Mohamed l<~l ·sedfi, veuve de fe u iVIannah
Bey GadGllah, d e son vivant elle-mêm-e
débitrice du Crédit Foncier Egypti en, savoir:
i.) Son époux Hos ni F.l 1\-leski.
2.) Son fil s Manaa l\1anaa Gadallah.
B. - 0.) Dame Saddika Aly Daoud .El
Alem, prise en sa qualit-é de tutrice de son
fils le nommé Anouar, héritier mine ur de
son pèr,e feu 1Vl-ohamed Bakri El Sedfi,
de son vivant débite ur du Crédit Foncier
Egyptien.
C. - Les Hoirs de feu Mohamed Bakri
El Sedfi, fil s d'El Sayed Bakri, fiis d'El
Sayed Mohamed El Sedfi, de son vivant
dé~iteur du Crédit Foncier Egyptien, sa.vmr:
4.) Sa veuve Dame \ Vassi la Hanern El
Hariri, fille d 'El Saye d Mohamed Abou
Séoud, fils d'El Sayed Mohamed Abdel
F attah El Hariri, épouse divorcée d'El
Sa.yed Mohamed Bakri El Sedfi, prise également en sa qualité de: a) codébitrice du
Crédit Foncier Egyptien, eth) tutrice de
ses enfat:-ts cohéritiers. mineurs, issus de
son manage avec le dit défunt, qui sont:
a) Mohamed Mohamed Bakri Rl Sedfi.
b) Ahmed Mohamed Bakri El Sedfi.
c) Mahmoud Mohamed Bakri El Sedfi.
d) Moufti Mohamed Bakri El Sedfi.
e) Bakri Mohamed Bakri El Sedfi.
f) Fatma Mohamed Bakri El Sedfi.
Ses enfant s maj e ur s :
5. ) Dam e Zeinab, épouse Moustafa H.adouan.
6.) Dlle. Naima. 7.) Dlle. Sania.
'rous propriétaires, sujets locaux, demeurant les deux premiers à Helouan
dont le 1er à chareh Abdel Rahman P:::Jcha, No. 54, propriété Guirguis Farah et
le 2me à chareh Khosraf Pacha No. '3t,
l<l; 3me à T antah (Gharbieh) avec son
pere, dans sa propriété, à Kafr Aboul ~a
ga, haret Orabi, les 4me et 5me à Helmieh
El G_uédida, rue Elhami Pacha, No. 28
(J>anltPue du Cairf' \ e l les deux dernières
au Caire, à la rue Baha El Dine, rue Abed
No. 1, par rue B a ha El Dîne et Kafr Zoghafi (Gamalieh), débiteurs.

33
Et contre le' Sieur \Ianaa Manaa Gadallah Bey, propriétaire, indigène, demeurant à Hélouan. rue El Khosraf Pacha
?\'o. :31, tiers détenteur.
'
En vertu d ' un procès-verbal dressé le
6 Juin 1931, huis sier Auriema. tran scrit
le 2ï Juin HJ:3L
•
Objet de la vente: en deux lots.
ier lot.
62 feddan s, iO kirats et ii sahmes de
terrains sis au village de Guizai, district
de. Menouf,
Moudirieh de Menoufieh , di··
'
vises comme s uit:
i.) i feddan, i8 kirats et 21 sahmes au
hod El H.ezka El Gharbi No. 5, parcelle
No. i20.
2.) ii kirats et 22 sahmes au hod El
R.ezka ou El H.ezka El Charki No. 6, parcell e No. 2-'l.
3.) 1 feddan, 23 kirats et 7 sahmes au
hod El H.ezka El Charki No. 6. parcelle
No. 35.
·
4..) i fe ddan , 22 kirats et '• sahmes au
hod El Hez ka ou El R ezka El Charki No.
6, parcell e No . ii5.
5.) 23 kirats e t 9 ~ahmes au hod El
Guch ia ?\{l. 7, pa t·ce lk l\'o. 29.
6.) 9 kirats c t ;s sahm es au hod El Guehi a No. 7, parcelle No. 135.
7. ) 12 kirats pae indivi s clans 1 feddan,
20 kirats e t 10 sahm es au hod El Guahia No. 'ï , parcelle No. 138.
8. ) 7 fed d a n s, i6 kii·a ts et 3 sahmes au
hod El Kh a m s in c El Bahari wa Sersi No.
8, parcelle No. 8't.
9.) '1 fecl clan s, 1!t 1.; irats et 1 sahme au
hod El Kham sine El Kibli wal R ezka No.
10, pGrce llc No. 10.
10. ) 3 feddan s, :L4. kira ls e t 7 sahmes au
llod El Khams ine El Kibli wa l Rezka No.
10, oarcelle No. iR
ii.) 6 kirats e t 4 sahmes indivis dans 9
kirats et i6 sahmes au hod El Khamsine El Kibli wal H.ezl<a No. 10, parcelle
No . 1•9.
12.) 3 feddans, 0 kirats et 1 sahme au
hod El Khamsine El Kibli \Val Rezka
No. 10, parcelle Nî. 37.
13.) 2 feddans , 21. kirats e t ï sahmes au
hod El Khamsine El Kibli \Val Rezka No.
10. pareellc No. HG.
14.) ii feddan s, 15 kirats et i3 sahmes
au hod El Khamsi n e El Kibli \Val Rezka
No. 10, parcelle No. H8.
Cette parcelle comprend les habitations
de l'ezbeh et le jardin.
15.) 2 feddans, 6 kirats et 16 sahmes a u
hod chiakhet El Kllamsine No. ii, parc el..
le No. 15.
16. ) 1 feddan. 9 ldrats et 20 sahmes au
hod Chiakhet El Khamsine No. ii, parcelle No. 27.
17.) 2 feddans, 2 kirats et i3 sahmes au
hod El Chiakha El Gharbia No. 12, parcelle No. 6.
18.) 5 kirats et 12 sahmes au hod Attia
El Bahari No. 13, parcelle No. i24.
19.) 12 kirats et ft sahmes par indivis
clans 1 feddan et 22 sahmes au h o.d K.alh
El Gha.rbi No. 14, parcelle No. 63.
20.) i feddan, 17 kirats et 12 sahmes au
hod El Kalh El Gharbi No. 14, parcelle
No. H.
2i.) 6 kirats et 12 sahmes par indivis
dél.ns 21 kirats et 23 sahmes au hod El
Méaddaoui Wal Motamayaz No. 15, parcelle No. 172.
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22.) 1 feddan ct 8 s ahmc s au hod El
.Méaddaoui \.Val ~~vrotam a yaz No. 15, par~
c elle i\'o. 173.
:23. ) ?1 kira.ts et 18 sa.hmes a u hod El
Chara oni No. 18, parcell e No . 16.
27!. ) G kirats et 16 sahmes a u hod Attia
El Kibli No. 20, parcelle No. 63.
25. ) 8 feddans, ·5 kirats et 22 s ahmes au
bad Ei Ch eikh Sari wa Abou Aricha No.
2 1, l)arcell e No. 37.
2n. \ :> fedLla.n s , 2 kiraLs et ü s n.hmes au
ho.d Èl Cheikh Sari wa Abou Aricha No.
2 1,. -par~ cll c No . 40.
Ensemble :
'2 sa:kiehs au hod El Kha.m s ine El Kibli
Wal Rizka No. 10, parcelle No. 73.
2 kira.ts dans un puits artésien, au bod
El Chiakha Wa:l Khamsine No. 11, parcelh'- 1'\ c. . ·!'?, f'D mw parc e ll e nppa. ~ tcnant. à
Zde ikha Choul\r.
1 ezbeh au hod El Eham s ine El Kibli
vVal Rizka No . 10, parcell e No. 73, compren a nL 12 ma i:::on s Ol1\Ti è re:->. 2 magas in s , 1 étable, 1 nul.i s on d 'h a bilation pour
de nazir.
12 l<irat.s en ja.rr·1 in, au h ocl N o. 10, parc ell e No. 73.
2me lot.
3 fedcla n s , 2 kirats et 11 sahmes de terres sises au village de Barhim, district
de 1\Ie nouf, Moudirieh de Menoufieh, divisés comme suit:
1.) 2 feddans, 21 kirats et 21 sahmes
au hod :El Cheikh No. I.~: , parcelle No. '27.
2. ) 4 kirats et l4 sahme s au hod El
K e ram No. 5, parcelle No. 3.
Pour les limites . consulter le Cahier
Ides Charges.
lUise à prix:
L.E. 3300 pour le 1.er lot.
L.E. 240 pour le 2me lot.
Ou trc les frais.
Pour le pours uivant,
H. Chalom Bey et A . Phronimos,
441-C-3:2:2
A VOC<ltS .
])ale: :\lt· t cn ·rli :Il JanYier l~tT1.
. A Ja rC(JUête du Cré· d il Func ie r Egyp'i ten . scw ié lé an on y m e cl o ui. k 7:' i èg·e est au

:c <~!

r· (' .

Au pr(•jlHiice cle :
.\ . J. \ \'Va ss r:~ f B oulrn :.; . clil ém ss i
\Y :l:-< :O; t•f(ltlirg:ni s Boutr os .
-') · S <ul c k Boulro s .
:':.. · D<Ullt: La z m a, é~ p o u s t · .!\ os man Bou-

tJ ' 1) "-.

t~. ;

l> a m c '\-ictor-i a , épou s e Riad Talda

Yt•Lt ':3 ::ie f.
1'•111 3 ]t 'S

q11nlt' C enfants d e feu Guirgui s

Hn· B nu 1r· os. fil s cl e feu Boutros.
Ci. '1 Sdim Bey I\.halil Bouttros, fi'ls de
feu Fhnlil Donlro s, fils d e feu Boutros,
J)ri s ~~ g· a l e rncnl comme l1éritier de sa fille
ft:~u l.a -Dnm e Da\Yla<l-, de s on vivant. codébitric e elu Crt'·di l Fonci e r Egyptien avec
lt~s s usnon1mt'•:-:.
6. : Dou('llru S r·1im I\halil Boui.ros, fils
d t-' S cdim 1\.!! nlil B oulros.
7. ) Fauzi F a rt• s Boutros .
8. ) D:1 m e Hosinc Farès Boul.ros, épouse
1\fanoli Takla Youssef.
Ces d e ux d erni e rs enfants de feu Farès
Boutros, fils d e feu Guirguis Bey Boutros.
9.) Dam e \Varda, fille de feu Khalil
fioutro s, fi1 s d ~ feu Boutros, veuve de feu
Farès Boulros .

n. -- JO. \ Amin Boutros, pris en sa
dou b le qualilé· d e :
a ) Hériti e r d e s on épou se feu la Dame
Dawlat, cle son \'ivant. cocl ébHrice du Cr édit Foncier Eg·y plien.
l!) Tut e ur cl e sa filin , cohéritière mineure, issue de son mariage avec la dite
défunte, la nommée Claire.
Tous r.,ropri t'\ laires, sujets locaux, dem e urant ù. Baliana. Markaz Baliana, l\1ou diri.eh de Gu e r~nw ll, débiteurs.
Et eontre:
A . - J. ) Dam e Hanna Boulros, fill e cl e
!\.os man Boutros .
2 .) l\[ehareb Guirgui_s Say houn.
3. ) Abcl cl .:\ l l\1oham ecl Abdallah El
Cherif.
4. \ Ka mel n oJa il Cllenoucla.
5.) Gorgui E.b eidallah Faltas.
ô. ) Dame Vi r. loria Guirguis Bou!ros .
7. \ H iacl Ta lda Youss ef.
8. \ Alim ecl Ibrnhim l\1ohamed .
0. ) /\hele! -~\1 e p:uicl Mahmoucl Mol1am ed.
10. ) Salman Abclel Rahman Salman.
:U. : Y ou s:':>C'f S oliman Ismail.
12. ) B cn y amine Daoud Youssef.
13. ) El Chril\lt Mohamed Abdel Aziz
Yous sef.
1-1 .) El Sayerl TT arè s ou Farès El Gawllar·i.
Ses 6nfants:
15.) Aly. 16.) Farrag.
17.) Fahim Guirguis ctu Greiss l\rl eawacl.
18.) Sanad Kalad Meawacl.
Hl.) CholŒi Guirguis Morcos.
20.) Haroun Greiss Abdallah.
21.) vVahha Chenouda Moussa.
22.) El Sayed Greiss Abdallah.
23.) Guindi Issa Ghobrial.
2-1:.) Said Ibrahim Bichara.
25.) A.gach_e Abdallah Gohal.
26.\ Tawaclros Guirguis Ibrahim.
27. ) Gavec1 Rasla Daoud.
2~. ~ Gl1obria1 Bichai Ghobrial.
29. ) Guirguis Ga\vargious M eav... acl.
80. ) Kend ess Bessada Israël.
31.) Zekri Habachi l'v1alati.
D. - ·- Les Hoirs cl e feu Habib Mou ssa
Sarnaan, savoir:
3:2.) Moussn Samaan.
33. ) Sa v cu,·e Dam e l\'our benrt. Lobbo s
~\.nna 11 ions .
Tou 3 d eux pri s <~ga l e m c nt e n leur qualité d e tuteu rs, le ier d e s es pertits-fils et la
.? me d e s es enfants, cohéritiers mineurs,
qui sont: a ) .\n s ina, ll ) \Vil s on e~ c ) WilliR 111.

C. -

3 '!. ) .\bcl cl i\fnwg oucl Chehala So-

liman.
85 .) J\h eri Guincli l\Ialali .
36 .) Huss(~ in Tlwahim Ahmecl El Fouli.

Tous propridaire s , sujets locaux, demeurant. le s 17m e, 18me, i9me, 20me,
21mc, 22me. 23me, 24me, 25me, 26me,
27m e, 28m.e c l 20me ü El Cheikh Marzouk,
d~p e nclant cl ~ Bnliana, et le dernier à Ezoet El Bou ~s a, Mar1Œz Nag Hamadi (Keneh ). les 8m c et 0me , i\ El Haraga Kebli,
les 10me et 1:1me :\ El SamaJta, le i i me à
1'\ag- Abo11 S et eit dépendant. cl ' Awlad
Ele\Y, le 12me à Béni. 1\lansour, dépendant
de Bali.ana, et les antres tt Baliana, Mar1\az Baliana.. l\1oucliri eh de Guergueh ,
tiers détenteurs.
En yertu cl'lm pro cès-verbal dressé le
2 .Janvier 1029, huiss ier Lafloufa, transc ril ïe 26 .Janvier 1029.

19/20 Décembre 1932.
Ohj-Pl de la Yente: e n quarante-trots
lo is.
Pr8t 1'\o. 10:3;)4 / 3G058.
Bien s app <tr! enant au Si e ur Sad e k Boutros, savoir:
1e r lot..
Correspondant -au 17me lO!t elu Cahi er
d es Charges .
80 fecldans. 19 kirats et 4 sahmes de ter~
r es si.s e s au village de Tawader Wal
Ch e ikh l\tarzouk, Markaz Baliana, Moudirie h d e Guergueh, dont:
2:1 fedclans et 6 kirat s au hocl El Khawagn l\litri ~o . 36, parcelle No . 7.
!L kiral s au hod Gueheim No. 6, parcelle
No . .25 .
:t fcddan. 1 kirat et 1.2 sahm es au hod
Dayer El Cheikh 1\larzoul\ No. 21 de la
Jlnrcclle N.o . 21.
Sur ec~ [ . [ e parc elle il exi ste une s aldeh.
1.7 fcclflans, 18 kirals el8 sahm es au hod
Eh e r s E! Aoussia No. '27. répartis comme
sui l:

:10 f t: cl llans. 20 kirnt s e.l 8 sahm es d e la
naree lle l\'o. 50.
Sur c.etl e parce ll e il y a un mot eur ..
3 fedclan s el 17 kirats de la parcelle
No. 2.
1 fecldan et 10 kirat s d e la pa r celle
No. 34.
1 fecldan ei 10 kirals d e la parcelle
?~o. 57.
1 fecldan. 3 kirals e t 20 s alunes au hod
T-\hers Hamad No. 26 de la parcell e Nos .
2i et 23
1. feddan et H kirats au hocl El Omda.
No. 20 de la parcelle No. 9.
24 feddans, 15 kirMs -e t 12 sahm es au
hod El Hicha El Bahari No. 8!1 de la parcélie No. 11.
i i feddans et 4 l<irats au hocl Hi cha El
Charki No . 83 de la parcelle No. 6.
2me loL
Corre::>pondanl arr J8m e lot elu Cnl1ier
cl e:.:: Charges .
8 ldrats d e terr es si se s au village d ' El
Araba El Maclfouna. Mnrka7, Rnl ia na,
Moudi.rieh d e Gncrgu cll. au ll ocl Dél,·r r El
~allia No . IR . fHll·c e lle dn ::'\o. -HL
:1m e l ot.

Co n es ponrl:ml <Hl Hlm c lot cln Ctd1i er
des Char · gc~ s .
30 feddans , lü kiral. s e l 16 sa hnH' s rie
terres sises au village d e Samala, l\-l<n·l-< az
Baliana, Moudirieh de Gnergueh , el on! :
l4 feddans, 3 l<irats et 2 sahmes au l1 od
Hussein Mohamed No. 10, parc elles ~o s.
2 . iG. J7 et 1R.

· 6 l<ir'ais et. 1ô snhm es au. hocl I-Iu s::: (' in
::'v1oham ed No. 15 elu No. 13.
R l\irats ert. 1.6 sahmes an boel ITtl ':' se in
l'o. ES, parcelle No. 10.
.
~- kirats au hod Hussein Moham ecl '\ o.
15, parcelle du No. 4.
17 feddans, 21 kirats et 18 s ahm cs au
1'1od Samata No. 7 du No. 1.
'2 feddans. 22 kirats et 12 sahm es au
hod Boutros No. 4 de la parcelle No. JO.
Snr cette parcelle il y a un jardin entouré d'arbres fruit.iers.
4me lot.
Correspon{lant. au 21me lÛit- elu Cal1ier
d es Charg-es.
G feddàns et 16 kirals, mais en réal i:Lé
et d'après la totalité des sul5divisions. 6
feddans, i5 kirats et 20 sahmes de terres
s ises au village de E-l E s lah, l\1arkaz Baliana , Moudirieh de Guergueh, dont:
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1 feddan e1t 3 kii·ats au boel Magala (rec-

ta Jvlakata) El Keblieh No. 2, parcelle
No. 'JO.
1 kirat au hod Maquata (recta Mol~ata
El 1\.e J:)]ieh No. 2 , parcelle No. 71.
1:J ldru,ls au boel :\1ol<ata El K eblia r\o . 2,
parcelle :\o . 3.
·
J ·ldrat et 1.2 s_ahmns au boel Moqnata El
1\eblirh No. 2, parcelle Nos . 77 et 78.
· 6 ]\irais et 20 sahmes au hod El l\lakala
El Fildia No. 2. parcelle No. 2:3.
1 fedda n, 6 kirals et 20 sahmes au boel
El Ziat ou Zayat No. 3, parcelle No. 3.
3 fedclans, 2 kirats et 12 sahmes au boel
El Zayat :1\o. 3, pareelle No. 69.
t Idrat e:t. 16 sahmes au boel Megha:::h
No. !1, parcelle No. H.
1 Jdra t et. H3 sahmes au boel El Mea-ha ch l'\ o. -1, parcelle No . 14.
" 1 Jdrn t c1t. 20 sahmes au boel Meghash
'recta ::\Iog-haache) No. 4.
'
.
5mA lot.
correspondant au 22me lot elu Cahier
des Charg·es .
20 feddans, 6 kirat.s ct JO sahmes de
tnrcs sises au village de Sahel Bahari,
Marl~az Baliana, 2\1oudii·ieh de Guergueh,
dont:
n fccldans, 10 l<irats e t -1 sahmes au hod
fialF·l ËJ Clwrl~i No. 22 d e la parcelle
No 1.
:!.0 feddans_ J 1 kirat.s et 6 sahmes au
hod El Gw:·zireh No. 23 cle la parcelle
No . J.
6me lot.
Correspondant au 23me lÛIL du Cahier
des Charges.
2 fecldans, 8 kirats et 8 sahmes de terres s ises au village de Baliana. Markaz
Baliana, l'vloudirieh de Guergueh, dont:
1. feddan, 9 kirats et. 16 sahmes au hod
El Barouclia No. 9 de la parcelle No. i.
Sur cette parce1le i'l y a un hùpital ambul nn t.
2(i kirats et 12 sahme s au hod El Baroudia No. 9 d es rmrcelles Nos. 9, 28 et 20.
Z U rats et 4 sahmes au hod Dayer El
l'\al ~ 1n ~·o . 6 cie la parc ell e No . 11.
7me lot.
Cn r resp1)ndanl au 2'1mc lot du Cahier
des Cha r ges .
2C.; feddans e1L 1 ldrat de terres sises au
vill n~~·e de Balahkhe BallarL Markaz Balian ;i ~ 1\:loudirieh de Guergu ch, dont:
2(: l\irat:; rt -'1 si.lllme : :. au ll od El Hefni
(rec !n Hannfi ) No. 30, parcelle des Nos.
3 ('( 't.
D !:iï·a.ts c t -12 sahmes au hod Hefni ou
Han :. fi ?\o . 30. parcell e du No. 11
~2:1 i'<~<hluns, 10 ldrat s et. 8 sahmes au hod
llcfn i ou Hanafi No. 30, parcelle elu No 1.0.
8me l ot.
r. ,,rï 'Cspondant. au 25me l o t du Cahier
<lr.s C haq:res
10 feddans 22 kirat.s et 12 sahmes indivi s da~1s Ù1 feddans. 20 1drats et 16
sahrn es de terres sises au village de Balabi che J<ebli, Markaz Baliana, Moudirieh de Guer~ueh, au hod El Guezireh El
Bahari No. 1 du No. 1.
9me lot.
Correspondant au 26me lûît du Cahier
des Charges .
20 feddans. il! kirats e1t 21 sahmes de
terres si'ses àu village de Gueziret Nakna.k, Markaz Baliana, 1\foudiri eh de Guergueh, dont:

Journal des Tribunaux Mixtes.
20 fedclans, -'t. l<.irats e:l3 sahmes au hocl
Gueziret Sad (lik El'f. El Omda r\o. 3 cle la
pa r'ce lle l'\ o. :1.
iO kirats et 18 sahmes au hocl El Guezin~ ll El Remal El- Bahari i'\o . 2 du 1\o. 1.
lûm e lot
C:otTesponclant au 27me lot du Cahier
tles Chal'g-es.
12 !drais -de t er r e~ sises au village d e
Da1·di:s, Marl~az Baliana. Mouclirieh cl e
Gllergueh, an hod El Guczireh ~o . 2 de la
patc(~Jle ~o . 1.
ltm e lot.
Correspondant au 28me lot elu Cahier
des Char.Œes .
2 fedclàns, 3 kira1ts e t 6 sa hmes de terr es :3 ises au village de Negouh Bardis;
!Vlarkaz Baliana, l'vJoudirieh de Guergueh,
clonl:
1 feclclan et 12 kirats au hod El Guezireh
?\o. 18 du No. 1.
13 kirats e:t 6 sahmes au hod El Remal
1\o. 19 du No. 1.
12me lot.
Correspondant. au 29me lot du Cahier
des Charges .
Id feddans, 3 kirats et 12 sahmes de
terres sises au village de Belad El Mal
Kibli wa Kom Gaber, district de Nag Hamad i, l\1oucliri·e h de Keneh, dont:
28 f~ddans, 23 kirats et 12 sahmes au
hod El Awssia El Charldeh No. 33, parcelle No. 7.
12 feddans et 4 ki:nvts au hod El Aws$ia
El Kebli No. 13 de la parcelle No. 1.
13me lot.
Correspondant. au 30me lot du Cahier
des Charges.
J feddan et 8 kirats de terres sises au
village d'Abou Choucha dependant de Bahari Samhoucl, Markaz Nag Hamadi,
Moudirieh de Keneh, au hod Abou Choucha No. 3 de la parcelle No. 21.
Prêt ·No. 19:356/36060.
Biens appartenant au Sieur Fauzi Boutres, savoir:
Hme loi.
c,)rrespondant a,u 48me lot du Cahi er
des Charges.
12 feddans, 10 kirats et 8 sahmes d e terres sises au village d'El Tawader Wal
Cheil<h lVIarzoul<, l\1arl<az Baliana, Moudirieh de Gllerg u eh, dont:
12 fed dans, 3 kira~ts et 8 sahmes au hod
Mahr-ous No. 11, formant la parcelle No 6.
7 kirats au hod Mahrous No. 11, formant la parcelle No. 73.
15me lot.
CorTespondant au 49me lot. du Cahier
des Charges.
8 feddans, 1 kirat ert 8 sahmes de terres sises au village d'El Haraga Bel Koraan, l\'farkaz Baliana, Moudiri ch de
Guergue11, au hod Ràdouan Mohamecl No.
6, faisant partie de la parcell e No. 17.
16me lot.
Correspondant au 50me lot elu Cahier
des Charges.
8 kirat.s de terres sises au village d'El
Araba El Madfouna , ;vrarkaz Baliana.
1\1oudirieh de Guerguf'h, au hod Dayer El
Nahia No. 1.8, faisant partie de la parcelle
No. 46.
17me lot.
Correspondant au 51m e lo1t du Cal1ier
des Charges.
13 feddans. 2 kirarts et 19 sahmes de terres sises au · villa~e de Samata, Markaz
Baliana, Moudirieh d e Guergua, dont:
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'• fcclclan~. Hl kirat s el 8 s nllmes nu hod
1
1,
Jaisanl partie d e la parce ll e :\o. 10.

noulros :'\o :
;-)

r~~ ddan s .

7

l~irat::;

c·t :2:3

~nhmcs

au

hod ;\!l <Hll -~<o . ~- fai::;aul parti~ ~ de la par~

e e li c ':'\ o . :~ .

·2 l'ecldatt s. 2:2 kiJ·Gl s ('•1 12 ~u llm es au
llud Ho ult·I)S 0:o . '•. parce ll e ::\ o. 10.
18me lut.
Col're~pondanl au G2m'l~ lut <lLt Cahier
d es Clla1·~·es.
17 I'Pcl(Gns i:\kirats et 'i sa ltm es d e te:r-j'(~S ~ise:" <m villa ge dr Barklll' il , l\larl«rz
Hali;m a. \Ioudiri eh d e Guf'rp-ua, au nod
El 1\.hû.\\ <1f!ï1 Farè :=; 'Ko. 1:3, J'a i:'3a n[ partie
d e la parcelle No . ·J .
10me lot..
Conespouclant. au 53me lol du Cahier
cl es Eharg-es.
17 fetlcléw ::: e t R sahmr:=; cl1• terres ~ises
:-m village. d e· Bt'·ni Jl (· m e iL ~ 'larl{az Ba~iana, ~· Ioudiri e h de Gu e rguell, dont:
H f e-fldan ;;:, 2:3 kirats e t ·-1o sallmes au hod
Hefni No. 2., ·fai sant parti e cle la purcelle
r\n. 23.
2 fedd::1.n:-:; 1 1-:ir l.ll e t 1' ~ahnH·s nu hocl El
nmdd1 :'\ ( 1. -'1. fai::nnt pa t·ti c d e la parcelle
l'\o. 3 .
20me Int.
f:on c:: pondunl au 51me lol dü Cahier
d0s f:hartl·es.
1:2 feclcl~in::; e t 2 kirats. d e -terres sises au
\·illage d e Khiam, 0\,Iarkaz Baliai1a, Mouclirieh de Guergueh, au hod Saddik Youssef No. 2, for mant la parce ll e ~o. 2.
21me lot.
Correspon(lant au ::>5me lot du Cahier
des Charges .
10 feddans. J l kiral ;: ; c l 6 :-;ahm es de terres sises au \'illn ge de SRilel Bahari, Markaz Baliana. i\loudirich de Guergueh, au
hod El Gu ézi r el1 ~o. 23, parcelle No. L

2:?mc lot .

Correspondant au :S6m1~ lot du Cahier
des Charges.
1 fedcl~n. 1 kirat el 12 :'iühmcs de terres
sises au villa1=re d e J3ali<ma. -Mad<az Baliana, l\1oudiri eh de GuC'rgun. dont:
17 kirats r t. 20 saJJm c::; au hod El Ba:rouclia J\o. n, fai sant partie d es Nos. 28
et 20.
-1 kir a ls cl 11 :::ah mes nu l10d El Baroudia No. 9, par8rllc Nos. 2R r:L 20.
3 ldrats e t 5 sahmes lltl l1od Barouclia
No. 9, ft'li ~a nt po l'lie cl e la pl.lrce lle Nos28 et 29.
23me lot.
C:orrespondrmt nu 5 ïm .-· lnl Ju Cahi e:r
des Charges .
10 fedda ns . 2 kirats c- t. 1 sahmes de ter r es sises au villa~re <l e Ralahiehe BaiiaTi'.
Mar1wz Baliana, !\ioucliril'h de Gu erguet _
dont:
7 fedclans au boel El Aous sia Ko. i4,
fai sa nt pal'tie d e la parcelle No . :L
3 feclrlan s. 2 ki rais ct 't sa hm es a1J hod
El l\.hawa~m l\h a lil No. J;J. faisane partie
•jes parcelles l\'os. 1 e t. 2.
2-lme lot..
Correspondant au 58me lot du Cahie:r
des Charges.
31 feddans, 19 kiralls ei 20 sahmes de
terres !:;is(~s au village de Balabiche Keb1i?
Marl.zaz Baliana, 1\'Ioudirieh de Guergueh,
dont:
8 kirats e t .20 sa·h mes au hod Aly El
Sayed No. 16, parcelle No. 36.
4. kir-afs e t 4 sahmes au hod El Cheikh
·M ahader No. 15, parcelle No. 99.

lournal des Tribunaux Mixtes.
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J2 1\ir·at:;:
1\J:ahad(~ r

c~. L :2n s allme ~ a u h otl El CheiJ.;;h
:'\o. ln. formant Ja pilrc,·lle l\os.

( ~; t JO 1 .
2 !'cddans e l i 1 kirals au mt>m c hod,

J()3

formant la parce lle l'\o. 51.
2 felldan s, 13 kirals e l 't sallm es au lwd
El Cheilch i\.leharl.er :-\n. Ji), fai sant partie
de !a parr(~ )h~ ?\o. 96.
t1 feddans au h o d Gu ezire t Rnnald
Kaouanssa l\n. 10. fni :s::1111 parti e d e la
parce ll e :\o . .1.
14 fcddans, 1 l~ir aL. 1\l JG :-;a lrm es a u l1 od
Gueziret Remalet Balars n ~ o . Il. fai sa nt.
partie de la parcell e :'\o. J.
·
4 feddans. 5 kiral s et 12 sa hm es au
hod Rateb P ::tdla El Cha l'ki No . 2Î, faisant
parti e el u ~o. 15.
6 f eclCl élns, Hl kirat:; et 16 sahm es au
hod El C!u~ i kh Mehadcr No. J3, fai sant
parti e de la parc elle No . 96.
25me Jo l.
Corresponda nt au 59m C' lot elu Cahi er
d es Charœcs .
8 feddaù s :1J ld ra ts <"'t 9 sahm es d e terres sises au village de Naknak, l\ll arkaz
Baliana, :!Vlouclirieh cl e Gu ergua, donrl:
7 feddAns , 1 ldral c t J J sahrnes au lrod
Gu eziret Saclclik Effendi El Omda No. 3,
fai sant nadi e elu No. 1.
i feddan. 9 l;:ir<:l'ls c l 2:2 sal11nes au hod
Gu ôziret El R emal El Balwri No. 2 fai sant
parti e d e la parcell e ~ro. 1.
'
26me lot.
Correspondant au 60m e lot elu Cahier
des Charges.
12 _kirats d e terres s ises au village de
Bardis, l\,1 arkaz Baliana, Moudirieh de
Guergueh, au hod El Guezira No. 27, faisant partie de la parcell e No. i.
27me lot.
Correspondant au 61m e lort du Cahier
des Charges.
3 fecldans. 3 kirats el 3 sahm es de terres sises aù v illag·e de Negouh Bardis,
Markaz Baliana, 1\'I oucliri ch de Guergu eh,
dont:
2 feddans, 10 l\irats et 7 sallmes au hod
El Guezira No. 18, fa is ant. partie de la parce lle No. 1 .
16 kirats et 20 sahmes a u hod El R emal
No. 19, faisant partie d e la parcelle No. 1.
28me lot..
Corres pon dél n t au ü2nw loC du Cahier
d es Ch ar ges.
il! fedrla n s, n kirats e t 8 sahmes de
t erres sis es a u vi ll age d e Belad El Mal Kebli, cJ(•n omnt ô a r1lu e1lement K.ennat, Markaz Nag Hamacli, Moudiri eh de Keneh,
au h od Pahnry No . 30 de la p a r cell e No 28.
:29 m e 1ol.
Correspondant a u 63m e lort. du Cahi er
d es Cllar-.!:n~ s .
20 fecldÈm s, 28 ki rat s et t.~: sahm es de terres s ises au vil1age d e Khawa led, ancienn em ent Bahari S a mhoud, Markaz Nag
I-I a m ari i, \lnndirieh de Keneh , au hod
El<l1\Yan Bo ulro s No . 30 de la parcelle
No. 1.
30me lot.
Correspondant au 6-'tme lot du Cahier
des Charges .
6 fed dans, 18 l<irats et 20 sahmes de
terres sises au village d'Abou Choucha,
dépendant de Dahri Samhoud. Markaz
Nag- Hamadi, Moudirieh de K.eneh, au
hod Ahou Choucha No. 3 de la parcelle
No. 1.
Prêt No. 19358/36662.

B: en s appal'tenant. à la Dame Victoria
Boulros, savoir:

31 m c lol.
CüHt'::' pondan:l at'l 8Dme lol elu Cahier
et es

Chan~· es .

kirals. et .r.. sallm es de terres sises au
village d e Ta\\ï=tdc r· V/ al Cheikh Marzo uk, \ Iar](RZ Baliana, Moudirieh cle
Gw~ r ·g· w~ h. au horl Dayer El Cheikh Marzou!.;; :.\o. 21 d e la parcelle No. 20.
32m e lo!t..
C:nrres pondanl au 8Jme lot du Cahier
clcs Charge s.
D fechl uns e t Jl kiral s d e lcrres s ises au
villag e cl' E l Ha rag a Bel Koraan, Markaz
Baliana, ).loucliri nh d e Gue rgueh, au
hocl Hmlouan ~1\toham e d No. 6, parcelle
élu No . 1 G.
33me lot.
Correspondant au 82me lot elu Cahier
cl es C:lu u·g es .
25 frddans. 15 kirat s e t i!J, sahmes de
terres s ises an village de Samata. Markaz
Bal iana. Moudiri eh d e Guergueh, dont:
10 fecldans , 13 l<i rats et 12 sahm es au
hod Bicbai No. 6, parcelle No. i.
2 feddans e:t 5· kirats au boel Boutros
No. 4. du No. 10.
7 feddans et 14 kirats au hod Imam
No. 13, parcelle Nos. 1 et 7.
22 kirats e t 1.2 sahmes au hod Hanna
No. 5. parcelle No. 2.
l.~: feddans au hod El Sahel No. 1, parcelle No. :1.
8 kirats et 14 sahmes au hod Hanna
No. 5 de la parcelle No. i.
34me lot..
Corres pondant au 83me lot elu Cahier
des Cl1arg·es.
8 feddans, 13 kirats et 22 sahmes, mais
en r éali1té ert d'après la totalité des subdivisions, 8 fedclans, 13 kirats et 23 sailmes d e t erres sises au village d'El Sahel
Bahari, MarlŒz Baliana, Moudirieh de
Guerg-ueh, dont.:
12 kirats au l1od El Sahel No. 2J, parcell e No. GÎ.
19 kirats et 20 sahmes au hod El Sahel
No. 21 ct es parcelles Nos. 63 et 64.
21 kirats au hod El Sahel No. 21 , parcelle No. 73.
1 fedcl an. 3 lü rats et 9 sahmes au hocl
El Sahel ~o. 21. parcell e du No. 82.
5 fecldan s, 5 kirats et 18 sahm es au hod
El Ouezi ra No. 23 d e la parcelle No. i.
35me lot.
Corres po nd a nt au 8ttme lot du Cahi er
de s Gharges.
4 fed d ans. H kirat.s ert. 20 sahm es de
t erres s ises a u village d'El S a hel Kebli,
Markaz Bali a na, Moudiri eh d e Gu er g u eh,
a u hod El Gu ezira El Mortafida No. 22
de la paree lle No. 4.
36me lot.
C:orresp ondant au 85me lo1t elu Cahier
d es Cha l'ges
10 kir ::ùts et 8 sahmes d e terres sises au
village de Ba1iana, l\1arkaz Baliana, Mou-dirieh rle Guergueh, au bod El Baroudia
No. 9 d es par-celles Nos. 28 et 29.
37me lot.
Correspondant au 86me lot. du Cahier
des Charg·es.
6 frddans et 21 kirats de t erres sises au
village de Balabiche Bahari, Markaz Balia na, Moudirieh de Guergueh, au hod
Mourad No . 28, parcel1e Nos. 8 et 9.
lt
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38rne lot.
Correspondant au 8Îme Jo,t du Cahier
des Charges.
Hl feddan s, 1:l kirats et 1 sahm e de terr es sis e::; a~l village cl~ _Balabiehe Kebli,
\ 'la r!Œz Balrana. ['v1oudl'neh cle Gu ergueh
don!:
'
/l feddans, 22 1\irRL s et li sallm es au hod
Bnl'ai Sollan Nn . Rô. parce ll e l\' (o . ô.
1 f( ~ cldan, 11 kiral s eil. 16 sa bm es a u ll od
Almwd ;\ hde l ;\Li :\o. 2G. parcl'll e No . 76.
10 feddan:::: e l 5 sahmes au lwcl Ild10uun
Dou1ros 1\ o. 18. parr,c lle No. Î .
3 feddans e t ô l\: irats au hocl Gn ez iret E>!
Hl:'ma 1 l'\ o. 06 d e la parc ell e No. 2.
Le s dit s 10 ferldans. 1J kiral s et J sahme aclu cll crnenl rC~ duits à 8 fed dans, 13
l-\irals c t. J G sahmes distribu és co mme
s uit :
1 fedrlan.. 12 ki rats et 16 sahmes au
l1od Ahclol Ati No. 25, parce lle No. 75.
/1 fedclan s a u llod Aktl OUélH Boulros No
18, pareelle No. 7.
·
8 fecldan s e l 1 ki ra1t. a u l10cl Gu ezirel El
Hemal No. ô clc la parc elle No. 2.
39me lo!t.
Corr esp ond ant au 88m e Io l elu Ca hi er
des C:hargcs .
t fedclan. 2 l<.irats et 16 sabmes de terres sises au village de Awlad T ok Gharb,
Markaz l3aliana, l\1oudiTieh d e Gu ergueh,
dont:
3 kirats e t t1 sallm es au hod Kamaraoui,
recta Gamrao uia , No. 14, parcelle No.
23 bis.
8 kirats el 16 sahmes au hod El Kamaraouia ou Gamrawia No. 14, p arcelle
No. 27.
4 kirats et 12 sahmes au hod Abdel Al,
parcelle du No. 3.
9 kirats au hocl Abdel Al No. 12, parcelle des Nos. 2'.~: et 2ô.
1 kirat et 8 sahmes au hod Abdel Al
No. 12, parcelle du No. 28.
l10me lot.
Correspondant au 89me lo1t du Cahier
des Charges.
6 feddans, 5 kirats et 8 sahmes de terres sises au village de Naknak ou Gueziret Nal<nak, 1\:Iarkaz Baliana. Moudiri eh d e Ouerguell , au hod Gueziret. Saddilo\ Eff. El Omcla No , 3 du No. i.
4ime lot .
Corres pondant a u 90me lot du Cahi er
de s Charges .
t1 kirats et 3 sahm es de terres sises au
v i1l a gc cl e Bardis, Markaz Baliana, l\1oucliri eh de Gu eq:meh, au hod El Guezireh
No . '2.7 de la parcelle No. i.
l12me lot.
Correspondant au 91me lot elu Cahier
d es Charges.
1 fe del an. 9 hrats e t 2J sahm es do terr es sises au village d e Negouh Bardis,
Markaz Baliana, l\1oudirieh de Guergueh,
don:t:
2 l<irft;ts et 11 sahm es au hod El Guezira No . 18. parcelle No. i.
:L feclclan. 7 ki.rats et 10 sahmes au hod
El Remal No. 19 de la parcelle No. 1.
43me lot.
Correspondant. au 93me lot,. du Cahier
des Chanœs .
9 fecl-dans. 8 kirats et 12 sahmes de
terres sises au village d''E:l K.hawal ecl (anciennement Bahari Samhoud), Marlzaz
Nag Harnadi, Moudirieh de Keneh, dont:
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6 fecldans , 10 kirats et. 12 sahmes au
hOd El Lebeidi No. 2() de la parcelle
No. 4D.
.
.

~ fedclans et. 22 lura,Ls e t non 21 Jurats
comm e il e st indiqué par erreur dans le
di{ proc:ès -v e rbal, au hod l\1elk El Khawaled No. 33, parcelle No. 50.
p o ur les limites consulter le Cahier
dt~S (: ha rg-P.s.
Mise à prix:
L.E . 7000 pour le 1er lot.
L.E .
30 pour le 2me loil:..
L .E . 3580 pour le 3me lot.
f,.. 8 . 1.~-RO pour le 4me lot.
r•.E'. 800 pour l e 5me lot.
L. E. 350 pour le 6me lot..
L .E. 1600 pour le 7me lot.
L .K 800 pour le 8m e lot.
L.E. 800 pour le 9me lot.
L .E.
25 pour le tOme lot.
r...F. 15n pour le iime lot.
L. E 3000 pour le 1. 2m e loi.
L.E.
73 pour le U~ m e lot.
L.E. :1200 pour le Hm e lot.
L.E. son pour le :1 5m e lot.
L.E.
'20 p our le :tom e lot..
L . E-. 800 pour l e 17me lort..
L.F.. 1500 pour le 18me lot.
L.E. 1500 pOllr lr, HJme lot.
L.E. 1000 pour le 20m e lort.
L.E. 600 pour le 21 m e lot.
L.E. 1.50 pour le 22me loft.
L.E. 450 pour Je 23me lot.
L. E. :1'210 pour le 24m e lot.
f •. E. 300 pour l e 25me lot.
L .E·.
35 pour le 26me lot..
L .E. 200 oour Je 27m e lof..
L.K ~on pour le 28m e lot..
L.F.;. 1500 pour le 29m e lot.
LE. 380 p our k ~~Orn e lot.
L.E.
.14 pour le 31 m e lot.
L.E. 800 pour le 32m·e lot.
L .R. iP.OO rour l e 33rn c lot..
LE. 350 p our le !Hm e lot.
L .E. 280 pour le 35me lot.
L.E.
RO pour le 36me lot.
L E. 35n pour l e 37m e !oil'.
L.E. 300 pour le 38me lot.
L .E.
15 pour le 3Dme lot.
L.E. ?;::)0 pour le Hîm e lot.
L.E·.
10 pour le Hm e loiL
T..~ .K
100 pour le lt2m e lot.
L.E. fiGCl pour l e 48m e lot.
( >u t n~ les frais.
Pour le poursuivant,
R . Chal om B ey e t A. Phronimo s,
H 2-C-3'23.
Avocats.

Date: Yrercr·edi i i Janvier 19'33.
A la requête de The Land Bank of
E g- ypt. soci é U~ anony m e ayaŒt siège à
.'\ lexanclrie.
Au préjudice du Sieur Aly Bey Ragheb
El 'i\-lalkL connu aus s i sous le nom de El
Sayecl Aly Bey Ra g h e b El Malki, fils de
feu Sid Ahmed El l\1alki, de feu El Sayed
Iiw ahim El Malld , propriétaire, suj e t.
Ic. e a~ . d e m e ur·ant ù Men ouf (Ménoufieh ).
Dôbiteur poursuivi.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière ctressé par l'huissier Antoine
Ocl.;6 en flaJe du 5 Décembre 1931, et
transcrit le 29 D()cembre 1931, sub No.
110?7 Ménoufieh .
Objet de la vente: lot unique.
70 feddans, 8 kirats e!t 20 sahmes de
t~: rrains cultivables silut.'~ s au village de
Ghamrine. Markaz Mcnouf (Ménoufieh),
divisés comme suit:
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L) Au hod El CtJarwa No. 8.
21 feddans, 21 ki rat s e'L 2 s a hm es, parcelle No. i.
2.) Au l wcl El Aln\·C' l Nn . 9 .
!1 fecldan s, LO l<ir<; lf;; e t. 20 sahm es divisé s e n quatre pare e lk s:
La 1re d e 18 kirats e t. i4 s ahmes, parce lle No. 2 .
L.a 2me d e 1 fedd a n. 2 kirats et 8 sahmes, parcelle No. 5.
La 3me de 17 kirats e t 1 sahme, parcelle
No. 15 .
La I1me d e L fedclan. 20 kirats et 21 sahmes, parcelle No . 35.'
3.) Au hod Barhim No. 10.
1 feddan, H kira1ts et 3 sahmes, parcelle
No. 18.
'1.) Au hod El Derama No. 12.
17 kirats et 4 sahmes, parcelle No. 1.
5. ) Au hocl Bahr Guisr No. 13.
10 feddans, 21 lürats et 10 sahmes divisés en trois su perfi eies, s avoir:
La 1re d 0 0 fedda n s, 15 l<irails ct 1. sahm es, ]Jarce lle No. 2R.
La :2m e d e J feddan c t. 1 sahm c, parcelle
No. 1 Cï.
La 3 m e d e i3 kica ls e t G s ahmes, p ar celle
No. 86.
6. ) Au hod El Sallel El B a hari No. 14 .
1 fecldan et 3 k irats, parcell e No. 3.
7.) Au hocl El ~,1an ag-za No. 17.
2 fedcl a n s, 8 ki-rats et 9 sahmes, parcelle No . 1.
8. 1 Au hocl l~ l D omiclli No. i8.
25 feddans . t ldrat e t. 20 sahm e s en
d eux sup erfi c- ies, s avoir:
La Jre d e 23 ki rats et 18 sahmes, parce ll e No. 12
La 2m o d e 24 fe ddans , 10 kirrut-s e t 15
sallrn es, pnree lle No. 32.
0 . ~ A u lw d !~ 1 TT nmda El Kebira No. HL
'2 fe üLlan s e t 5 ki1·ats en deux sup erficies:
La J n~ d (~ :!:1 k ir a t s e t i 8 sah m es, p a rce lle No 6 .
L a 2m e d o 1 fccldan. 3 ldrats e:t 6 sahm es, pm·c ell e No. 27.
Tels qu e lt~s d ils bi (-~ ll s se p ours ui ven t,
et. c om po r t en L avec t ous immeubles par
nature ou par d estin a tion qui en clépend e n<t.. s an s n tH~ une exce ption ni r éserve .
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix: L.E. 7000 outre les frais.
P our la requ érante,
5 H.-C-361.
"\. Acoba s, avocaiL

Date: Mercredi 11 Jan vier 1933.
A la 1·equête de The Land Bank of
ggy pt, s o c i<~ t é anony m e ayant. s iège ~t
Alexandri e .
Au nréjudice des Hoirs de feu Moham ed Bey "\Tou st a fa Hamza, savoir:
1. ) Sa ir e~ v euve, la Da me Mabrouka
Ib ra him Chaab a n, tanrt en son propre
n om quf' c omme tutri ce d e Labiba, fille
mineu re elu cl éfun t.
2. ) Sa 2m e veuve, la Dam e Zarifa Abdel
Ha mid El vVeldl.
3. ) Sa 3me veuve, la Dam e Hafiza Ibrahim El Charkaoui.
4. ) Sa sœur, la Dam e Hafiza I'vloustafa
Hamza.
5. ; Hassanein Mou stafa Han1Za , frèr e
du rlit défur.:.t.
Tous pris égal ement en leur qualité
d ' h é riiliers de feu la Dame Han em El
Charl<assiell
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Tou s propriétaires, s uj ets locaux. dem euJ'ant ù. Kun1 Ila mu (Üt (Béh é ra ). ·
Dl-bite urs p oursuivis .
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immohi1iP.re rle l'hui ss ie r Leverrier, transn il le 12 D t~ccrn br c 1D~l. s ub No . 't80i
f Ht~ n 1-Souef).
·
· Objet de la vente: lot unique.
18 feddans, 12 kirats e t 8 s ahmes d e
t errain s cultivables sis au village d'El
Homa, district d'El V\Tasla (Béni'- Souef),
chvisés comme suit:
L) Au hod El Ramla l\'o. L
3 feddans, 7 ldrats et 20 s ahm es, parc elle No . 9.
2.i Au hod Hassan No . 6.
3 ·feddans, 4 kir ats et J2 s ahm es en 2
parcelles:
La 1re de 22 kira L.s c't- J 2 sah mes, p ar,'P ll e No. H ., divisés en 2 superfi cies :
a) 6 kirats . - b) 16 ki r als e t 12 s ahm es .
La ?me d e 2 feclda n s e t 6 kirat s, parcell e
~~n . 15, divisés en 2 sup erfici es:
a) 1 fwldan e t. 12 l<ira t.s . lJ) J8 ki rruts .
:3. ) .'\u hod El Bir No . 8.
7 fr'cl d an s. 2? kira ls e t J 2 s ahm cs en 3
pa rcelles: ·
La 1re d e 6 feclda n s d 't l.;irat s, parcelle
~o . .2-i. en 2 superfici es:
a) 1, fedclans. - b) 2 f,.' dd <.m s e t. -'• kil'ats.
La ?m e cl c '10 l<i rats c l 1~ s:-1 hnH' s. parC'C' ll c No. -H .
l "a ~~m e d e J fcdd <m C' l 8 ki r·al s, parce lle No. -42 .
't. ' Au h ocl Abou S eif 1\o . 9 .
1 fe cldan et 19 1\.ira ls, p a r ec llt · :'\u. 22 .
i'J. ) 1
" n ho d El !\fallla No . iL
1 fc i.ldnn en :2 parcelles:
L.a tre d e 7 1<:: ira ts ct -'t sa llJll C'S. p a r ce lle
N u. :-39 .
La 2m e dP- 16 k ira l:-: ('[. 20 sa hm es, parl'• ·lle No . -'tr..
l'ï . ' Au lwd Daver El l'\a lJ ia No . 16.
1 fe cld a ll , (j l~ il'ats et 12 . s ahm es en 3
l• o rce ll es:
La ! n: d t· ;, h: it·a1-s, parcell e No . 53.
La 2m 0 tk :_~ ldra ts e t. lü s ahm cs, par(· ,• llc I'i:o. G1 .
La 3 m e <Ir• 2 1 1\.ira l:"- ,.1 .:20 s:1hm es, parn ;ll c ~o. G'' T els que 1es dJts b ien s se poursuivent
0 (. c ompor ~. e nt a v ec t ou s imm euble s par
n ature ou p ar d es1t.inati on qui en clépen,...lcnt, san s a n .-: nn e exce pl ion ni r(' serve .
Peur les lim ites con s ulter le Cahi e r
des Charges.
Mise à prix sur baisse: L.E. 330 outre
ks fi-ai s .

Pour la r equ 0rante,
:::; 1(;-i ~ -360.

1\. J\ r:o b ns, avocart.

Date: :Mercre di i i J a n v.i-er 1933·.
A la requête d e 1a ~\1 aison Vittorio
Giannotti & Co. , s oci ét.é d e commerce,
italienne, ayant siège à Alexandrie, rue
Stamboul, No. 9, -et succursale au Caire
et électivement d{)micili ée en cette der:n i èr e vill e, au cabine t cle Maitre F. Biagiotti, avoca t •à 'la Cour.
Au préjudice du Sieur Aly Abdel Sama:d, fils de Mohamed Abdel Samad,
propriétaire, .sujet local, d-emeurant à
1-\ o ddahi. Markaz El Fachn, ~inieh.
En vertu d'un procès-verbal de saisi-e
immobi'lière en date du !.3 Juin 1931,
huissier H. Kozman, dénoncé-e le 29 Juin
t93f, huissier Foscolo, l-e tout transcrit
GU Greffe des Hypothèques du Tribunal
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Mixte ùu Caire. le 8 Juillet 1931, sub
N,o.. 14H, Minieh.
Objet de la , -cnte: en d eux lots.
1er lot.
5 feclclan s el JiJ kirat.s sis au village cl'o'El
Fant :\1arl~az E;l Fachn, Mouclirieh de
Mini el1 . divis és comm e suit:
f. ) 2 ·rcdclans , 2 kirats et 8 sahmes au
hocl El Kay e cl El K ebli ~-...,;o. 39.
?. ) ;:;. feclclans, '1.2 ki rats et. 16 sahmes
au hocl El Kay.e-d El Kibli No. 31, parcell e No. 61, par indivis clans 3 fecldans,
13 !drai s et 8 sahmes.
Zme lot.
iJD feclclan ::: . :1 kirats ct 4 sallmes sis
au Yillage cl'E1 Fant, :vlarkaz El Fachn,
:\1 ou cliri eh ci e \ •1ini eh. d ivisés comme
s uit:
1. 1 JG fcdrlans. 21 l~irat s et
sahmes
au. linrl El ll'k1 ·a ~ o . 18, parce ll e ?\o. 2 .
2. ) J"i fe dda.n s. J ldra t et S sahm es au
hncl El H.i;;;l.;.a 1:\ 0 . :2:L parcelle No. 5.
3. ) H J'e cl clan s, :3 kiral s e t :12 sahmes au
hoc! 1~ 1 \.\Tas sia El Gharbi No. 23, parcelk ~ o . ::>.
'L I t.Î Jc tlclans . J kiral et 4 sallmes au
hocl El Omdch ;\ n . ; :2, parcelle No. 2.
L L· tnnt tel qu 'il se poursuit et comp o rt e sa ns <:UlClll1 P exc ept:i<.? n ni r é~e r~' e.
Pt1Ul' le s limitr·s r l concl!tton s de l adJUclicalil)ll Ct"J!l s nll f'r le Cahi er d es Charg e s clépu::: é au Greffe iles Adjudications
du Trililllll\1 \lix l( · \lu Ca i rP. Je 20 Oct ob re i931. s ub R. Sp. No. 980 / ::inc' A. J.
'liSP il prix:
L.:E. ~'dl pmu le Jt·r lot.
L.E. :?7110 Jlllllr le :?me lo t.

'1

Cllil 1·t· lt·s Jl'a i:::.
;:-,:?.~-(

:-:1ix .

P ou r la pour suiv a nt e,
F' . Biagiotti, aYocat.

Hale: Mercredi 11 Janvier i933.
A la requête d e The Land Bank of
Egypt, société anonyme ayant siège à
Alexandri e.
Au préjudice d es Hoirs d e feu :Moham ed JbrJ.him J\1a vhoub Badaoui, savoir:
1.) Sa Yeuve, Ùt Dame Fariza, fille de
1\Iabrouk Bey Zayed El Hindi, omdeh de
(rUt ·/. ! l' t •! n ! •h ;l . ]l l iS t• Lan l l'Il :::a qualité
d 'h éritière que comme tutrice de ses e nfan ts min eurs is su s d e son mariage avec
le elit d éfunt, savoir a ) Ebeicl, b) Labiba,
c) F a tma, cl ) Naim a .
2.) Son pèr e, le Sie ur Ibrahim Mayhoub
Ba daoui , pris tant p er s onnellement qu'en
sa prétendu e qualité d e tuteur de ses
n1 · 1 i l-'-1· 1.1 !' '' 11 i " 11 1 i 11 l' t 1 ~ ~ ~t l ~ n uJ n m (•::; .
· 3.) S a m ère, la Dame Almaz bent Aly
Hindi, épouse de précédent.
Tou s propriétaire s, sujets locaux, dem eurant à Bayad El Na.ss ara, district et;
1\-Ioudirie h de Béni-Souef.
n ~ ·· 11 i! (· ll r o; Il o nr;:; tl iv i ~.
Et r;ontre les Sieurs:
1. ) Ha s san Ibrahim Moussa.
:2. ) El Ch eikh Abdel Kaoui Hassan Abd el tî a m a d, pris en sa qualité de tuteur
d e s on cou sin mineur Mohamed Mohamed
Alv Selim.
3. ) Seid Effendi You ssef Awad, fils de
You ssef Awad.
4.) Has 3ab El Nabi Abdel Al Abdallah,
de Abdel Al Abdalla.
Tou s nropriétaires, sujets locaux, dem e ura nt le ier à Guéziret El Gharbieh, le
2m e à Nazl e t Abou Selim, Markaz et Moudiri eh . d e Béni-Souef, le 3me à Béni-Souef
et le -lmc à Bayacl El Nassara, district et

Moudirieh de Béni-Souef, tiers détenteurs.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière en date du 3 Mai i927, de
l'huissier Foscolo, transcrit le 21 Mai
Hl27. i\'o. 3!0 Béni-Souef.
Objet pe la vente: 7i feddans, i3 kirats
c t 16 sahnw s cl0 IPJTHÜl S cultivables s is
aux villa~res de 1.) Bayad El Nassara, 2.)
Gueziret El Gharbieh, district et Moudirieh de Béni-Souef, divisés en six lots,
savoir:
t er lot.
Au village d e Bayad El Nassara.
D fedclan s, 7 ldrat s e t H sahmes cliviS t~s comm e s u i,l:
1. : An hocl El Charki No. 11, 3 fedclans,
1~ l\irat s 1•t 1() snhme s. en d eux parcr.llr s :
La ire de 1 feddan, 18 kirats et 16 sahmes, parcelle No. 2.
La 2me de 2 feddans, partie de la parcelle No. 37.
2.) Au hod El Hjra No. i5, 4 feddans, 6
kirats et 22 sahmes, partie des parcelles
Nos. 4 et 9.
3.) Au hod El Tamieh No. i8, i feddan
et 6 kirats, partie de la parcelle No, 10.
2me lot.
,\tl 11lt-.illt' \ illng~ ~ Lk Bnya d El Na ssara,
district et Moudirieh de Béni-Souef.
3i feddans, i2 kirats et 6 sahmes divisés comme suit :
1.) Au hod Baltem Emran No. 10, 4 fedclans , i4 kirats et 4 sahmes en 5 parcelles:
La ire de 3 feddans, 1 kirat et 12 sahmes, parcelle Nos. 10 et 12.
La 2me de 8 kirats, partie de la parcelle
No. 29.
La 3me de 5 kirats, partie de la parcelle
No. 31.
La 4me de 4 kirats, partie de la parcelle
No. 72.
La 3me de 19 kirats et 16 sahmes, parcelle No. 86.
2.) Au hod Elou El Charki No. 11, 7 feddans, 11 kirats et 12 sahmes en cinq parcelles :
La ire de 2 feddans, 8 kirats et 20 sahm es, parcelles Nos. i3 et 14.
La 2me de 17 kirats et. 12 sahmes, partie
de la parcelle No. 16.
La 3me de 2 feddans, i6 kirats et 12

':' :11 J I1J ( '~.

p i l l'i ' t ' lk

\ Il .

17.

.

La 4me d e i feddan, 3 kirats et 4 sahm es, partie de la parcelle No. 37.
La 5me de i3 kirats et i2 sahmes, parcelle No. 41.
3.) Au hod El Ariel El Gharbi No. i2, 1
feddan, i4 kirats et 4 sahmes en deux parce1les:
La ire de 2J kirats et 16 sahmes parcelle No. i 5.
'
La 2me d e 16 kirats et 12 sahmes, parcelle No. 53.
'L) Au hod El Ariel El Charki No. 13, 5
fedclan s, i6 kirats et 20 sahmes, partie de
la narcelle No. L
5.) Au hod El Hira No. 15, 1.9 kirats et
18 sahmes, partie de la parcelle No. 4.
6.) Au hod El Machgafa No. 19, 2 feddan s, 7 kirats et 4 sahmes, parcelle No. 29.
7.) Au hod El Tamieh No. 1.8, 2 feddans
10 kirats et 8 sahmes partie de la par~
celle No. iO.
8.) Au hod El Tamieh No. 18, 4 feddans
4 kirats et 8 sahmes en trois parcelles: '
La ire de 1 feddan et i2 sahmes, parcelle No. 1.3.
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La !2me de 5 kirats et 12 sahmes, parcelle No. 2.
La 3me de 2 feddans, 22 kirats et 8 sahmes, parcelle No. 27.
9.) Au hod El Hay No. 20, feddans, 17
kirats et 16 sahmes en trois parcelles:
La ire de iO kirats et 20 sahmes, partie
de la parcelle No. 24.
La 2me de 2 feddans, i8 kirats e,lt 20
sahmes, parcrlle ~o. 27.
La 3me de 1 feddan et i2 kirats, partie
de la parcelle No. 33.
10.) Au hod El Omdeh No. 23, 11 feddans, i6 kirats et 16 sahmes en 3 parcelles:
La ire de 7 feddans, parcelle Nos. 24 et
25.
La 2me de 2 feddans, parcelle No. 26.
La 3me de 2 feddans, 16 kirats et 16
sahm.es, parcelle No. 36.
11.) Au hod El Dalil No . 22, 17 kirats en
deux Darcelles:
La ire de 10 kirats et 20 sahmes, partie
de la parcelle No. ~La 2me de 6 kirats et !1 sahmes, parcelle No. 9.
i2.) A u hod Tina El Bahari No. 21, 5
feddans, 6 kirats et i6 sahmes en quatre
parcelles:
La 1 r' c· d!' 22 l~irals e t- 8 sahmes parcelle No. 9.
La 2me de 1 feddan et i kirat, pa rcelle
No. 20.
La 3me de 2 feddans, i8 kirats et 20
sahmes, partie de la parcelle No. 68.
La 4me de i2 kirats et 12 sahme::: . pa rtie de la parcelle No. '78.
3me lot.
3 feddàns au même village d e Bayad
El Nassara, district et Moudirieh de BéniSouef, au hod El Hi ra No. i5, partie des
parcelles No s. 9 et 4.
'tme lot.
2 feddans au même village d e Bayad
El Nassara, district et Moudirieh de BéniSouef, au hod El Hay No. 20, partie de la
parcelle No. 24.
5me lot.
2 fe dclan s_ c·t 12 kirats au mêm e village
de Bayad E! Nassara, distri ct et. l\loudi ri e ll cl c B1;ni-Souef, au l10d El Hai No . 20,
l'arti e d e la parcelle No . 33.
6me lot.
3 fe ddan s, 5 kirats et 20 sahmes au village de Gueziret El Gharbieh, distr ict et
Moudirieh de Béni-Souef, au hod El Moustagueda No. 5, partie de la parcelle No. i7.
Tels que les dits biens se poursuivent
d c~ omp or !ent n v <-'f' t u u:-; irnm e uhl es par
nature ou par destination qui en dépendent, sans aucune exception ni réserve.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix sur baisse:
L.E. i75 pour le 1er lot.
L.E. 1400 pour le 2me lot.
L.E.
45 pour le 3me lot.
L.E.
35 pour le 4me lot.
L.E.
45 pour le 5me lot.
L.E.
90 pour le 6me lot.
Outre les frais.
Pour la requérante,
520-C-370
A. Acobas, avocat.
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Hlj.:?O Décembre 1932.
l)ale: \l e r c r e di :?'3 JanYie r 193:3
;\ . ~:~ l'cquête- elu Banco ltal·o -Eg·iziano ,
;;( ll' l t' l L' LllltJ I!YnH~ (';g~: pti e nn e ayant siège
à .\ k."andne e t s uccursale au Caire.
Contl'e .\lohamed Hu s sein Rihani fils
ck Hus s e m , peti t-1ïl:3 d e .\ly, dénommé
Ril lél ll L Jll'·Opriétair e. local , d e meurant
Rilm tJ a . .\larkaz Aht.:U K orka:3, :Vlinieh.
En Yt~rtu crun pr o cl.·s-Y e rhRl cie s aisie
iJH1l1"lJ ili l'l' P dr es:3é l e .:?8 JanYi e t· 19>32
11 ar i l_ti ni ~ Lèr·:~ cl~. r1~ui s:3 i e.r Zappala, d~
J1 ti i1Lt't' 1 1 ~ J-,J l· l'Yn er JV3:2 , par exploit
rl c !l JUi ss it.·r Y es sula. t.ou s d e ux transu il :o: a u But· eat.l d e,:; H.ypothèqu es elu Triin1 n;l l \1ixiL' du Cair e. l t: :2•::> Féni er 1932
~ ui , \ •:. ;,nn '\'lini e lt.
~ Oiljel de la \ent1e: 1;) fl.'cldan :3 e l 18 kira t~ itld i\·is dan s Zï It•dtl a ns. 15 l'irat s e t
'Jil "HI J.Ult':3 d e t err ai n s d e cultu r e sis· au
~· i'] ]ii pr• d e H. ihana . lli ,:;l ri c t ü 'c\Jluu l' Ol'ka s
( ~l it ti<l .. a tl llucl Ezb C' l Hu s:3e in ::'\ o . ô, par•Ce1; 1 • .'\ • 1 • :3 .
Tt·\ ;; a u :::.t.nph b qu C' le s dit s bi e n s s e
ptH t ï ~tüv e nt . e t.. CtllllJlnr le nl s an s aucun e
exu·pl .tun nt rr~scr v c: .
;J" ur le::3 lim it es c on s ult e r le Cahier

a

dt• ,; 1 :~ Jaf'~'l'"' .

'lise :'l i•l'ix: L. J·~ . 2·:-)oo rmtre les frais.
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Puur le pours uivant ,
:\1u.lates ta et Sch em eil,
Avoc at s à la Cour.

Date: Mercre di 2 ~ Janvier 1933.
.\ la re<Jnè1e d e Yaco ul J EHend i Hann a
El A.gzagui.
Contre le s Ho ir s Ab ou Zeicl A.brlcl K<~ 
rim. s avoir:
l. i Sa v euve, Dam e l\-Iazouza Bent
W ahba .
2. ~ Damt' Hane m Abou Ze id. t:': pou se
i\l t:g<:twer H aclouan.
:..;. ) Dam e Amna .-\bou Z.eicf, épou se Al~ ·
l\ln·i •t·tmk .Khatiri.
:1. Dame Almaz Ab ou Zeifl épou:3 e KanH:·1· Abd alla.
'
u.·; Abele ! Kérim _-\bou Zeid.
1.5. ·; Moham ecl Abou Zeicl, mineur, sou::;
la i..u telle de Gàucla Ab ou Zeicl
ï. · Abdel Taouab Abou Zeid.
~ - : Gouaa Abou Zeicl, tant personnellemel il qu'en sa d•oublc qualité d 'héritier
de Je u s on auteur et d e tuteur elu mineur
fll " lta med Abou z ,e id.
Les 7 derni.er s , emants cl C' feu Abou
Zeid Abclel Kérim.
T: 1us propriétaires , ég y pti.e ns . demeuran Lau village de Menchah Rabiell. Markaz Et sa ( I~ayoum : .
En vertu d 'un procès-verbal d e saisi e
immobilière elu 23 Juill-et 1931, e t. d ·un
expl o it de dénonciation du 10 Aoùl 1931,
tran scrit le 22 Août 1931, No·. 583.
Ob j e t de la ·vente: 7 feddans, 2 kirats
et :?2 sahmes d e terrains si.s au village d e
Men ehah Rabieh, Mar.kaz Etsa (Fayou!n ) , en 2 lots, savoir :
1er lot.
·'t fe clclan : o . 1 ldrat .et 1G sahmc s divisés
en 2 parcelles:
La ire de J fecldan. l~o lürats et 12 sahme s au boel El Natout· El Ballari No. 1,
parc elle No. 52.
La 2m .e de 2 feddans, 21 kirats et 4
sahm e s au hocl .El Tarik El Bahari No. 4,
narce.Ues No~. 61~ et 6'5.
2me lot.
3 fe.ctdans, 1 ki rat et 6 sahmes de terres
si~s aux mêmes village, Markaz et Moudirieh, divisés en 6 parcelles:

La ire cle 18 kirats et 12 sahmes a u boel
dirie h. clivi sùs en fi pal'cell es :
La 2me de i i ldrats et 1:2 sahmes au
hod El Tahan No. 3 , parcell e N o . 59.
La 3me de
kirats au hod El Tarik El
Bahari No. 4, parcelles Nos. 62 et 63.
La 4me de 17 kirats e t 4 sahmes a u hod.
El Raml eh El Bahari N o . 9, varcelle Nos.
2:3 et 24.
La 5me de 15 kirats et 6 sahmes a u hod
Day er El Nahia No. 10, parcelle No. 33,
indivis dans 1 fecl.dan, 6 kirats et 12 sahm es .
La 6m e d e ü kirats et 20 sahmes indivis
clan s 16 kirats au boel El H.arnl e h El Ki blia N o. 12, faisant p a rtie d e la parcelle
~{) . 21.
Pour les limites con s ulter le Cahier
de::; Cllaq..:es.
:\'lise à - prix: L.E . 90 pour le 1er lot,
L.E. 70 pour le 2me l ot, outre le s frais.
L e Caire , le iP D éccmJ)r e 19-32 .
L e p o ur s uivant ,
-i I ::J - C -: ~:28.
Ya coub Ilanna .
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Date: i\ Iercrc cli :23 .huwi c r 1933.
.-\ la requête d e la Dll c . .:\lathilùe T om a gian, s uj e tte ilal.ic nn e, de m e u ra n t au
Caire, ru e Ch o ubnot h , -:'\ o. 49.
A l'eneontre <l e l a D n m<~ Azi za llan e m
:\ama zi , fill e cl e rc u :\l ir za A bb a::; i\' a mazi , Jïb d e fe u ~Iirza _-\ bb as Al y, é pou se
du Dr Os man b ey L a bib A bdou, propriét a ire, ::; uj e tte locale, d e m e ura nt a u Caire.
En vertu crun procb-v e rlJal cl e s ai s ie
immobili è r e clre:;:::é le 9 :Ja n vie r 1932,
hui s si e r J ean Soukry, lr an ::: eri Lau Burea u
d es Hypothèq u c::; du T r ibun a l ?\Iixte du
Caire, le 20 .Ja1wier 103:2, ~ 0:3 . 333 G:llioubieh et. 328 Caire.
Objet de la vente: un imm e ubl e p o rta nt le :\l'o. 2 1, ~is d. H elm ie h (entre ZC' itoun e t Mat<ui e l1 l , eh are h El l\I o hata , di stri c t El \Ya ily, ch ia kh e t El Jl clmi c h , go uv e rnorat elu Caire , in ~c rit a u ta klif ci e
Aziza Han e m ::-,; a m az i, fill e i\Iirza Abba s
~o. 1 / 44, l\Ioukc!llafet (b a nli e u e elu Ca irP. \
d é p endant <l e Ga li o ub, l\Ioudirieh cL.· Ga·
lioubieh, ja di s comprenant un te rrai11 ;Je
la s uperfici e d e :ll76 m2. e t les con s tructions y él ev ées occ up a nt 300 m 2. e nYir on
e t con s is tant e n un e m a i:3o n d 'h a bila ti on
ayant un s ou s-s ol e l un r ez-de-ch a u ssée
d e 3 pièces, un e e n trée, les d é p end a nc es
e t un e chambre sur la te rrasse.
Actuellement ell e es t compo s ée d' un
r e z-de-chau ssée e t d'un 1e r é tage, le r est e fm'mant jardin.
Cet immeuble é taiL compo s é à l'ori g ine cle trois parcell es de terrains s oit:
.t\. 1; n1 : Jié1l' t' t'lle d P 7Jü m2. s ur laquelle se trouv e nt é le vé es le s con s tructions.
Limitée: à l'Es t, s ur une longue ur de
21 m ., par un e ru e eoto ya nt la. voi e fe rrée· entre le Caire e t l\Iarg (ligne cle Matarieh); au Nord, s ur un e longu e ur de
23 m., par la parcelle d ésignée ci-après
sub lettre «C»; à l'Ou est, s ur une longueur de 30 m. 38, par un e rue publique
~ t':parant l'inun eubl c ll\·polhC:qué <lu canal cht El Gahalaou ia; au Sud, par un e ligne brisée allant de l'Oues t à l'Est, sur
une longueur de 18 m., par la propriété
de Youssef El Aghouri, puis a llant vers
le Nord, sur une longueur de 90 m. 70,
puis allant se diriger vers l' Est, anciennement propriété de Youssef Abdou, par
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la parcell e d és ig-n ée ci-a près s ub le ttre
«B».
.n . ·- 1 ; Ill! :..>m c: p <H'ce lle de 160m2.
. Limitée: a.u N orel, par la parcelle préced e nte s ur une longueur de H m . 50; à
l'Oues t, par cèltc m ê m e p a r cell e s ur une
lon g u e ur d e 9 m . 10; a u Sud, s ur une
longu eur d e 1ï m . 15, p a r un e p a r celle
d e te rre apparte n a nt à Y o us:-oef Moh am ed Abdou; ù l'E s t, s ur une longu e ur de
a rn. 30, p a r la ru e co toya nt ia voi e ferrée.
C. - Une• 3me p a r celle de 306m2.
Limitée : au 1.'\ ord, s u r un e lon g ue ur de
14 rn. 80, ·' ar la proprié té d 'Abel e! Hamid Ghone m; au Sud, ~ ur une lon g u e ur
d e 23 HL, par la. parce li e d és ign ée ci-haut
s ub I e ttr e.~A» ; ~t l'E s t, ~u r un e lo n g u e ur
~l e 1;:.> n~. ~,, p a r un e ru e co toya nt. let voie
! erree : a l Ou c::; l, s ur un e lon g ue ur d e 15
m. DO, p a r . la. nt c :3é para n t. la pro prié té
hypothequ ee du Ca n a l El li a li oubi e h .
T el qu e le Lo ut :-oc pnu rs ui t c t compo rte ë-l \-ec se::; clé p e ncla n ccs :in n e; a ucu n e excepti on ni 1·é :-: er vc.
\llsc à prix: L.l•:. i GUO cn1LJ c les fr a is .
!. •: t:ni::t ·.

:~·

!~J ~ ~ ~·· ,· t· ;il llt 'l'

P o u r la
\ l é.lllll Sd l' CJi
:{:-{ 't-t :-:2 ~ \.1 .

l \):3:!.

p o ur~ui va ntc ,

Cl

. \ g h dZd l'l11,

.\\ !)cats .

Hüte: .\lt •t·c tT di ~·:·) J a m icr H):3::L
:\ la rcquète d e la Dame Stell a veuve
:\l.oïse Saprie l, !~e n t i è re:, fr a nçaise , dem eurant au Caire , 1.4, ru e Saraya ei Kobra (Gar.cle n City), a':ec domicile élu
~~~~a[\ cf~i~~~r~e Me J. f3. cle Lamotte,
Au préjudice d es Hoirs d e feu Boulos
S a lib Che hata Samn, savoir: Darn e Mounira, fill e cl e feu \lt arzo uk Abcu~ l l\!le.ssih
eL H UY C d e feu B uul os Salib Cbehata
S a mn, pri se en :::a qualité cl'héritière de
son ép oux e L d'ainée d e l<:L famill e du
ciL' funt, compos ée d e ses enfant s mineurs
1. ) Kama!. :!. ) H.mnzi _ 3. ) HelmJ-·, 4.)
F ouad, 5 .) Dll e Habiba, ô . . Dl le Amélia,
Lou s proprié tair es , s uj ets locaux , demeur a nt ~1. Minielt, ain s i que de tutrice de
ce s derni ers.
En yertu d 'un proc ès -ve rb a.l cl :=: saisie
imm obilière en d a te elu 18 F évri er 1932 ,
d énoncée l e 2ï F évr ie r .i932, le tout transcrü au Greff e Mi x t(~ etes Hypo th èques du
Caire , J.e 3 \lars 198:2 su l ' ~ o. 8\J'J. Guize h.
Objet de la yentc: 103 fe d rl ans . '1 k1rats
e l 10 s ahmes si s au nllage d e Zawiel
Dahch our, .Markaz El Ayal (G Ll izc ll;' , en
:3 llods:
l.) A u ho ci el Ha\va No. 10.
33 f.e.ctdans, 13 kir.a ts et ~ sallmes en
2 parcelles:
La ire cie !1!) fecldan s, 11 kirat s e t
s ahm es, parcell e No. L
Y compris 1 ezbeh. 2 saki e h~ e t puits
artésiens y exi s tant, une machine fonctiŒ1nant au ma w ut, d e la forc e d e 24
H.P., ainsi qu e J.e s arbre :3 , rien exclu ni
exc epté .
La 2me clc 3 fecldan s . 23 kirats et 4
s ahme s , ra.isant part ie de la parcelle

'*

No. 4 .
2. ) 1 fe cldan . 23 kirats e t. 1-'t sahmes au
hod el Hoche Nüo. U. faisant partie de la

parcelle No. 4. indivis dans les 3 fed dans, 23 kirats et 4 sahmes en association avec Abou Khoza.yen Mansour.
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3.) 49 feddans, 15 kirals et 12 sahmes
a u hod el -Ghallada No. 9, parcelle No. 2.
Y c-ompris 2 saki ehs moyan à 2 faceB
c ompl è t es ~ et 3 tuy aux e t puits artésiens
avec ut ac hine d e la force .d e i8 1-I.P.,
fonctionnant a u maz out , et /1 arbres.
Ain si que lé tout se poursuit et comporte sans aucune excepti on ni r éserve
ave c toutes augm entati-ons et améliorations que remP,runteur pourrait y faire.
P our les limites consulter le Cahi er
d es Charges.
Mise à prix: L .E. 170G outre le s frai s .
Pour la requérante,
49i-.C-3!l4.
J. B. de Lamotte , avocat.
Date : :vfcrcredi 25 Janvier i923 .
A la requête du Sieur Elias Gha lioung ui, p r oprié ta ire, suj e t h ellèn e, d em eur ant a u Ca ire, agissan t com m e s ub rogé
a ux lie ux et pla ce d u Crédi t Fon cier
E g yp tien, société a non ym e dont le sièg e
est a u Caire.
Au préjudice d e:
1.) Da me Bahia Ha n em Rus tom, fill e d e
fe u Moharra m b ey Ru s tom, fil s de feu
M ahmoud bey Ru s tom, p r ise tant en son
n om p er sD nnel comm e codébitrice qu' en
s a q uG lité d e tutrice de ses en fant s, coh ér itier s mineurs, issu s de son mariage
a v ec fe u Moham ed T ewfik E l Torgoman,
fil s de feu Moh a m ed Torgoman, savoir :
a ) 1\'I oh amed, dit a u ssi Moh . R.afik, connu S !IH S lr no m d e 1-ta Jï k :vfoh am ed Tewfi k E l Tor gom an .
b ) Dll e Am in a l\'f oh a med T ew fik El
Tou rgom a n.
c) Dlle F a tma Moh am ed T ewfik El
T ou n wman.
d) ~D ll e Ra o u ia M oh amed T ewfik E l
T ou r g om an.
e) Dll e L eila l\1oh a nw d T ewfik E l
T ourg oman .
f) Dll e S a ada l\1oh a nl.e.ct T ewfik E l
T ou rgoma n.
2.) l~ t en ta n t Clue d e b esoin, le d il m ineu r \1oh a m ed diL a u ss i lVl oh a m e<l I=tafik,
conn 11 so us le n om de Rafik l\1oh a m ecl
T eYdi k El T ou rgom an , a u cas où il serait
den;n u maje ur.
'3.1 Da me Sarou ya ou Soerafa Han em
l\l oh ct m ed b ey T e\vfik El T ou r g oman.
ft .) Da m e Sa ada . fill e de Moh am ed T e\Yfi k El T ourgom a n ct ép ouse du Sieur
H as sa n b ey Ma rz ouk.
5.! Dll e A min a nour le ca s où ell e a urait <:ttteint sa m a jori té.
:route s les s u s nomm.ées a in si qu e les
mm eu rs, propriétaires, égypti en s, d em eurant au Ca ire, les 2 premier s et les min eu rs, à l'Abb a ss ieh, rue B ou stan E l
Gu esh, No. 5, et la de rnière a vec s on m ar i. ;'1 Za mal el:; , ru e vV il cock s, No . 6.
En vertu d e 2 p r ocès-verb a ux cle sais ie imm obilière dressés les 16 et 30 Octobre i930, d én on r.és les 25 et 27 Novemhre J\)3(). le tou t tr an scr it a u Greffe Mixte <!l es H yp othèques d u Ca ire, les 5, 13 e t
15 Novembre. 1930, s u b No s. 8925 Ca ire, et
8361 et 8414 section Galioubi eh.
Ohjet de la vente: en deux lots.
1er lot.
. 42 fe d dans e t 8 kirats d e terr es sises a u
v~ll age de K aha, M arka z T oukh, Moudin eh d e Gali oubi eh , au hod B erkerkes
No. 17.
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2me lot.
31: fed d an s et i6 sahmes d e terres sises

au village de Namoul, Markaz Toukh,
Moudiri eh de Galioubieh, dont:
1.) 3 feddan s, 10 kirats et 16 sahmes au
hod El S an gar a No. 2i ou No. 43, et parcelles Nos . 44 et. 45.
2.) 30 fedda ns, 13 ki rats et 14 sahmes
au hod Ab ou Na r No. 12, parcell/3 Nos.
1 et 2.
En semble :
1.) 1 locomobil e d e 8 H.P. , avec pompe
d e 6 pou ces , in s ta llé e s ur le canal El Sissa, a u hod Ab ou Na r No. 12, parcelle
No. 2.
2.) 1 machine d e 8 H.P., a vec pompe a rtéstenne cl e ô pou ces, :Lns taJlée au hod
Abou Na r No. 12, p arcelle No. 2.
3. ) i saki eh à pui sard s, a ux mêmes hod
et p a r celle.
4. ) 1 ezbeh compren a nt 1 daw a r ave c
2 magasins, 1 é ta ble et 16 m a ison s ouvrières, touj ours a u x m êm es hod et parcelle.
5.) 1 jardin fruiti er d e 2 1 /2 feddans
au h od Abou Na r No. 12, parcelle No. 2.
Ainsi que le to ut se poursuit et comporte s an s a u cune exception ni réserve.
P our les lin'lites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à vrix sur baisse: L.E. 3000 liOUr
le 1er lot, L.E. 2360 pour le 2m e lot outre les frais.
'
L e Ca ire, le 19 Décem bre 1932.
Pour le poursuivant,
367-C-272.
Cha rles Ghalioungui, avocat.
Date : Merc r e di 25 J a nvier i933 .
A la requête d e :
i.) Kam el EH. Ma kar, fi'ls d e Makar
Saleh, fils de Saleh S téfanos
2.) vV a,h iba .Maka r fille de Ma kar Saleh, fil s d·e Saleh S té fanos.
.3. ) Hen en a ::\1itri, fille d e ~itri S téfa n os , . fil s_~ e Stéfano s Enam, pris e tant en
sa q u alite p er s on n e ll e qu'en sa quali té
d·e Lut r 1ce el u ses en fa nts mineurs Mari e
et I-Iélt'n e, en fan ts de fe u Mak ar Saleh
fil s. d e Sal eh S tèfa n os.
'
!1.) :\'lariam, fill e d e Awad Abdel Male k, fil s Ll·e Ab ele! Ma la k
rr ou s p ropriétaires , ég~r pti ens , de m eurant a u vill age d e \llanhari, dis trict
d 'Ab ou Korka ss, "\tfinia et é li sant domicil e a11 Caire, au cab in~t d e Me A . Asswad, avocat à la Cou r .
Contre Hassan ü m ar ParghaL fil s de
fe u, O ~n a r yarg ~ a l , fils de ,Farg l1 a l, prop n eta tre, eg ypt1en , dem eu rant au village d 'E l K arm, di s tr ict d 'A b ou K orkass
Minia.
·
'
E n vel'lu d' u n p r ocès-verba l d e saisie
immob ilièr e de l'hui ss ier Y essula en date
elu 2 1\'uvem b re 1931, cl én onc é·e en date du
14 Novembrr 1931, huiss ier Ani s, le tout
t ;an s c ri t. au .Bur e a u de~ Hypothè ques du
1 r Jb un a l :\·l rx lc du Cm r e en date du 19
~ ov e mbr e 1'931, s ub No. 2.225 Minieh.
Obje-t' de la vente:
..'J fe ddan s, i7 k ira t s e t i4 sahm·es sis
a u Yill a ge d 'El Ka rm El Char k Ma r k az
Ah ( 1tt 1\ nrl\a s :-: , \llinia, di visés' comm e
suit:
i 2 l<ira ls r i. 8 sahm es sis a u hod He dia
:\o; () . f'a isanl p nrli e d e la p a r celle No. 23.
o lurats. et S sa hm es sis a u hod El Derka El K ebli No . 'ï, fa isant partie d e la parce l, c No . 3?.

19/20 Décembre 1932.
1 feddan , .2 i kirats et 4 sahmes sis au
hod Zalama No . iO, faisant partie de la
parcelle No. i9.
i'~1 ~irats sis a~ hod El _Siguellah El
C~arki No. _1::\. fa1.s~nt partie de la parcelle No . i a lmdlVIS, e t dans i feddan
il6 kirats et i2 sahmes .
'
5 kirats s is a u h o d Day.er El Nahia
No. 14 , fa isant p a rti e de la parcelle
No. 79.
7, ~irat s e t 18 sahm es s is au hod El
Guezireh No. 6, fa isant parti e de la parcen e No . 1.
i fe dda n s is. a u h od El Saguelle El
Cha rki eh No . 13, 'fai sa nt p artie de 1a parc~ ll e No o à l'ind ivi s cla n s 1 feclda n, 23
lorats et 12 sahm es .
Ain si qu e le tout .se pou r s u it ·et comporte sans aucun e ex cep tion ni r éserve .
P our les limites c on s ulte r le Cahi er
des 8harges .
Mise à prix: L ..E . 330 ou tre les frais.
P ou r les pou rs ui van ts,
4ï6-C -329.
A . Assw a d, avocat.
Date: \ll er cr·edi 20 Jan vier 1933 .
A la requête de la Raison Sociale Alf~o Lanzetta & Cie~ société mixte~ ayant
siège à Alexandrie, 3 rue Trieste.
Contre Ahmed Mohamed El Kharbotlv: T?ropriétaire, égyptien, demeurant à
Bem-Souef.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière de l'huissier Foscolo en date
du 3 Décembre 1930, transcrit av~c sa dénonciation en date du 29 Décembre i930,
sub No. 8i8, Béni-Souef.
. Objet de la vente: 8 feddans par indivis dans 12 feddans, 20 kirats et 8 sahmes au village d'Ebchana, Markaz et
Moudirieh de Béni-Souef, au hod Abou
Kharouf El Kébli No. 25, faisant partie
d e la narcelle No. 26.
Ainsi que les dits biens se poursu ivent
e~ comportent sans aucune exception ni
rese rve, y compris une machine d' irrigation.
Po u r Je ;;; l imil es e l a ut res clauses et
con d iti ()Jl s cnn ::: u l1 er le Cah ie.r des Charg es dép ()sé a u Gr effe .
1\Jiise ù p rix s ur baiss e: L.:E . 140 outre
les frais.
L e C a ir e, le J0 Déc em bre i-9 :~ 2.
Pour la poursuivante,
368-C-273
C. Ghalioungui, avocat.
Date: Mercredi 25 J a n vier 1933.
A la requête des Hoirs d e fe u K halil
Bitta r , savoir:
i.) Da m e H élène B ittar, ve u ve d u dit
défunt, agis sa n t tant comme. h éri tière
que comme cotutrice de ses en fan ts min eur s r i-<1 nl· t: '.-' n onn nt'·s.
2.) M e Ibrahim Bitta r, avo cat à la Cour,
a g issant comme cotuteur des enfa n ts min e m·s rlu (kfu n l, F c r n ancl c t 1\ Iar cr' ll e
Bitta r.
Tous s uj ets lo cau x , d em euran t au
Ca ire.
Au préjudice d es Sieurs et Dam e::: :
i.) Mahmoud Ib rahim Ha mmad fil s de
fe u Ibrahim Hamma d.
'
2.) Mohamed Ibra him Ha mmad fil s de
fe u Ibrahim Hammad.
'
3. ) F a tma, fill e de Ibrahim Hamm3Jd,
épouse du Sieur lsmail Souccar.
4.) Hanifa, fill e d e feu Ibra him Hammad, épouse du Sieur Ibrahim Effendi
Said.
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r->.) F atma, fill e de Mohamcd E l T ounsi,
veuve de feu Ibra him Hammacl.
T 1 n1~ pl ·o pl'iL~tu il ·t· s , suj e·ls locaux, cl cJ11e u ra nt a u Caire, rue D.a~Tas sa N_o. 7,
imme uble de ,Ie ur pro:pr1ete (Gama h e~ ):
En vertu d un proces-verbal de saiSie
immob ilière du JO D~ ce mbr e 19,3_1 , huis~ i er Lafloufa, transcn t le 2 J a nv1er 1932
~uh No. 25, Caire.
· Objet de la vente: unC' p arce lle! rl e ferrctin d ' un e s uperficie de 800 m2 e nvi ron
·tvcc les constructions y élevées, ronsist;m t e n une maison de 3 éLages, dont. 2
de 2 appartements eL le 3me d' un seul
appartement, a in s i que 3 magasins.
Le tout sis a u Caire, à la r u e El Darrassa No. 7, rue Sid i l\laaz No. 2, dÉ'pe ndant du ki sm d e Gamal ie h, chiakh e.t 1\ afr
1·:1 T illlll!lêlill<', IUOlll\<'l ll éll'iJ (i / 'IX H U ll Olll
des H oirs El Hag Ibrahim lTammad, lim it é : Nord, la mosquée d e Si d i Ma.az;
Stt(l. pnr· la l'lit' D a iTR ssa ; E ~·d, n ll'nl S idi
:Maaz où se trou ve la porlc d 'e n trée; OuL~:-:l, par la propriété d'El Hag Aly H.i sh
el a utres.
Ain s i qu e le tout se pours uiL e t co mporte san s a u cune excepUon ni réserve.
\ 'lise à prix: J J.E. 2700 outre les frais.
Pour les po u rsuiva nts,
MW-C-333.
T. Bittai', <tvoca t.

Uate: Mercredi 25 Janvier 1933.
A la requête de The Engineering Cy. of
}<:j:?vpt.
Contre T evvfik Mohamed ~Iourad.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
im mobilière pratiquée par l'huissier A.
.Aziz, en date du 27 Janvier 1932, dùment
tra nscrit avec sa dénonciation au Bureau
des Hypothèques du Tribunal Mixte du
Caire, le 23 Février 1932, sub No. 211
Guergua.
Objet de la vente: 6 fe dclans, J kirat et
1 ~ sahmes s is au village de Balabiche El
Mostaguedda, Markaz Baliana (Guergua),
divisés comme suit:
1.) 5 fe ddans, 11: kirats e~ t8 s.ahm es au
twd Ahouan Boutros No. 7, parcelle No . 6.
2.) 10 kirats et 10 sahmes au hod El
Chantira No. 4, faisant partie de la parcelle No. 8, indivis dans 6 feddans et 13
kir a ts.
Avec tout ce qui se poursuit et comporte sans auc une exception ni réserve.
P our les limites consulter le Cahier
des Charges.
:\ 'lise ~ prix: L.E. 240 outre les frais.
Pour la poursuivante,
C. Morpurgo et M. Castro,
5~'\.J -C-379
Avocats.
s)ate: Mercredi 25 Janvier 1933.
.\ la requête de la Dame Erastia Gernvnlis, veuve Grég-oire Tourtoulis, èsn. et
èsrr.

'

Contre le Sieur Mohamed Mohamed
AL)del Kerim et la Dame Naffoussa bent
Moh amed Soliman.
En vel'tu d ' un procès-verbal de saisie
iinmobilière du i i Juin 1928, transcrit le
5 J u ille t 1928, sub No .. 937 Minieh.
Objet de la vente: en deux lots.
1er lot.
Biens appartenant au Sieur Mohamed
Mohamed Abdel Kerim.
.1 feddan et 18 kirats de terrains cultivald es s i ~ au \'ilJaœP cl'E.b so w:r. '\farJ.;az
El Fach-n . (Minieh). '
,_

2me lot.
Suivant le procès-verbal d e modificatlon
dressé le 23 Septembre 1930.
Biens app artenant au Sieur Moha med
Mohamed Abdel Kerim et à la Da m e Naffou sa .
', !' L·<! llilll:-'. :~ k ir ·nls d 2 ;,;il llnli' s d e lP-1'I·ains s is a 11 vil1aQï~ d e S a fi 1~ 1 !\hersa.
Markaz El Fachn 'CMinieh).
Pour les limites co n su lter le Cahier
des Charges .
Mise à prix: L.E. 525 pour le 1er lot,
L.l;: . 8:10 pOlli ' le :Zrnc:~ loi , c)ll 11 ·e les l' ra is .
:J::l;} -I:-:1 ~FI .
\ I! i'lwl .\ . S y ri 11 1is, a vocal.

Date: Mercredi 25 .Janvier 1933.
A la requête, poursuites et diligences
de Th e Engineering Cy of Egypt, société
<.1 n onYme (·g~ ptiennC'. ayant.. s iège au Cai1;(', l'H ~ :\tt !Ja 1· Pacha, t · t ~ pr ése nt ée par son
Direc1Le u1·, le Sieu1· C. V. Castro, y dem eurant rt v élisant domicile en l' étude
d e \l es C. "~ Torpu rgo c;t :\l. Castro, avoca ls it la Cour .
Au préjudice du Sieur Menazeh Mahrooud Abdel \Vahab, propriétaire, sujet
local, demeurant a u village de Sawamaa
Chark, Markaz Akhmim (Guergueh).
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilièr e de l'hui ssier G. Khodeir, en
d a te du 4 F év rier 1932, dûment transcrit
avec sa dénonciation au Bureau des Hypothèques du Tribunal Mixte du Caire, le
22 F évrier 1932, s ub No . 206 Guergueh.
Objet de la vente:
26 feddans, 6 kirats et 12 sahmes de terres, s ises au village de Nag El Sawamaa
Chark, Markaz Akhmim, Moudirieh de
Guergueh, divisés comme s uit:
1.) 16 kira ts e t 8 sahmes a u hod Tarkhan El Charki No. 2, dans parcelle No.
15, indivis dan s 19 kirats.
2 . ) 2 feddan s et 13 kirats a u hod Bekir
No. 8, dan s la parcelle No. 26, indivi s dans
i i feddans et 16 sahmes.
3.) 21 kirats et 20 sahmes au hod Hermass No. 10, dans la p a rcelle No. 38, indivi s dan s 1 feddan, 12 kirats et 16 sahmes.
't. ) 1t l.; ir·at s a u hod J\z iz l~ l Keb li No . H.
dans la parcelle' No. 7, indivis dans 1 feddan, 1 kirat et 6 sahmes.
5.) 22 kirats au hod El Hommos No. 15,
parcelle No. 1.
6.) 17 kirats et i!J, sahmes au hod El Teraa No. 25, dans la parcelle No. 2, indivis
dans 1 feddan et 20 sahmes.
7.) 6 feddan s au hod El Anba Makhoum
No. 33, dans la parcelle No. 33, mdi vis
dan s i i feddans, 8 kirats et 20 sahmes.
8.) 2 feddans, 13 kirats et 10 sahmes au
hod Ismail No. 7, dans la parcelle No. 15,
indivi s dan s 4 feddans, 18 kirats et 8
sahmes.
9.) 13 kirats e t 2 sahmes a u hod Hassan No. 9, dans la parcelle :;\1 o. 2, indivis
dans 1 feddan, 17 kirats et 4 sahmes.
10.) 9 kirats et 10 sahmes au hod Aziz
El Kebli No. 14, dans la parcelle No. tJ:7.
ii. ) 2 fe ddan s, 21 lürats et 20 sahmes
au hod El Homm os No. 15, parcelle No.
8.

12.) 10 kira ts et 14 sahm es au hod El
Tawachi No. 16, dans la parcelle No. 16,
indi vis dans 16 kirats et 20 sahmes.
13.) 1 feddan, 2 kirats e t 14 sahmes au
hod Barsoum El Charki No. 17, dans la
parcelle No. 16, indivi s dans 1 feddan, 14
kirats et 16 sahmes .
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H. ) 15 kiraLs au hod Barsoum El Gharbi No. 18, dans la parcelle No. 24, indivis
dans J feddan, 22 kirats et 4 sahmes.
15.) 13 ki rats e t 18 sahmes au hod El
Hu sscini No. 24, dans la parcelle No. 16,
indivi s dans '1 feddans, iO kirats et 8
sa hmes.
16.) 2 kirats et 18 !:ahmes au hod EU
Mahgaraya No. 29, dans la parcelle No.
27,- indivi s dans 16 kira ts et 8 sahmes.
17.) 17 kirats et 4 sahm es au hod Aziz
El \ Vastani No. 13, dans la parcelle No.
76, indivis dans 1 feddan, 3 kirats et 8
sahmes.
18. ) 2 feddans, 18 kirats et 12· sahmes au
hod E l Hommos No. 15, parcelle No. 15.
19.) 1 feddan et 14 kirats au hod El Dakhari El Charkia No. 23, dans la parcelle
.' \o. IR. i11d. ivi~ cl ans :1 t'l•·ddan~ cl '1. sahrnes.
Avec tout ce qui se poursuit·et comporte sans a ucune exception ni résetve généralement quelconque.
Pour les limites et plus amples renseignemen ts consulter le Cahier des Charges déposé au Greffe des Adjudications de
ce Tribunal san s déplacement.
Mise à prix: L.E. 2600 outre les frais.
Pour la poursuivante,
C. Morpurgo et M. Castro,
;)OU-t:-:1:-J-0.
1\ voca ls .

Date: Mercredi H J anvier 1933.
A la requête de Th e Land Bank of
E.gypt, soeidt'~ anonym:e ayant. siège à
/\ lt~x a rH.lr ie.
Au préjudice de s Hoirs de feu Mohalll(:cl .'\J\' Ahrlcl Rahman E l Iskandarani ,
d1· fc~u .\h· :\h .\bd el Rahman El I s kandaranL
r~·u ·,\bcl el R a hm an El Isl<andRI·ani. savo ir :
1. ) Sa venv e . la Da n1 c Ze inah i\la hmcn.J (.l
Elich e .
~- \ Sa mt\ l'e la DHmc· 1rass iha. Sicl Ahnwtl El Hacl idi.
:L ) S a l'ill e, !a Dame N t'e mat..
'1. ~ Dam e Za1moulJ<1 .1\lv ,\bclel Rahman
l~ l Jskanclara ni. épou se CÏe Ch e il<h Moham erl MRllmoud KI Chnrl.;aoui.
:=:>. ) Dame ,\min a, t.'•pou se cl e IhralJitn

de

JIJ 1· <1 h i m '\!afa rl i .

o. · nanlf'

~llg : ri n

(·pnU S('

dt' .\ hdel Alim

' l \ 1rn am.

7 .\ Damt! Naba oui eh.
R. \ Da m e Za hi ell .

Dam0 F Rtl!ia.
Hl. ) l>mn c ~él zim a, t:•pn u sr d t· E\\·c iss
EH en di l~e l1m <nt .
H . \ Dam e ~~a t'o n s:-:.a . ;·~ p o 1 tsr cl e FaJhi
Tlli'Rhim Naradi.
1'2. \ Dame Scmia, t'· p o u se de SaYed El'f.
n. )

Cihanba n.

L Ps :-;i'\ ïktï1ières. sœ u r:::; elu défun t .
Tous pro pril')ta ires. s uj e ts locaux _ d elll e tll'ant lt'S nc:u l' premiers à Béni-Souef.
ln ·I Onw ;l :\'linirll . la Il !llt' ù :\l e x0nrTrir ~
1' l la ch-~r· n ii\t·c~ au Cail'l'.
1)t '•11 i te urs poursuivi s.
En vertu d 'un procès-verbal de saisie
i 111 rn o hi hf\ t·c -!'l 0 l' llll i ssi r.r i\'1. J\ ~Ti tz i. en
dat e <k::-; 1'• 1'·! Ir! .\ vl' il 1081. ,(ra n srri t le 9
1\'I a i :193 1.. :.:; u b :\io. :~~:3 B (• ni-Souef.

Objet de la vente: 8 feddan s, 1.6 kirals
16 s alnnr ~c..; d<' lerrai n::; eult.iYablcs s is
a u x v ill agL:s ci e: 1. :• 1\ fas l nub, dis tric t. d 'E l
\Y as i n et '2 .\ Tlm ;:n.;sin El :\[ etli mî. cli s tri~t
:le D ~· n i -S·.n11'1'. cl ivi st'·s en d eux lots. sa voir :
rl
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1er- lot.
Biens sitw5s au villag-e de El Masloub,
dts!rict d'El \Va,-; Lt (B6ni -S ollef) .
3 feddans au hr11 l /\hdc l Ga!Jbar No. 1,
t'Il deux pa1·ce!Je:-;;:
L a 1re de 2 fcci clans. faisant partie de la
par ce ll e No. 18.
La 2rne de 1 fed d;Hl faisant partie de la
pare(~ ll e No. 18.
:?nt e loiL
Bjens s i,tuts au vi llage de Thnassia El
iViedina, ctistrid t•l. :\1oudirjeh de Bt:·ni·So-uer.
5 feddans, 16 kirn.! ;; et 16 sahmcs au
hod ClH:I l(er No. ~( P.n deux parcell es:
La 1re de .'J fcddn n s ct 1.4 1\i ra ts, fai sa nt
partie de la parc-c l l t~ No. :i.
La :2me de t fl'dd nn. 2 kirats et 16 sah mcs, J'a isan 1 pari it· t ll~ la parcelle No. 3.
Tel s que les dil;-; !liens sc poursuivent
P~ comporten t av ec Lous imm eub les par
nahu·e ou par dt-~:-cl. i nation quj en dt~ pen
dent. sans au cun t· \~ xception ni réservr.
p()ur les limit es c onsu !ter le Cahier
des f:harges .
l\rlise à prix sm· baisse:
L. K :mn pour lt~ 1er' lot.
L. E . 8:1(1 ;1ou r l1' 2me lo t.
Otüre les frai ::- .
Pour la r equérante.
A. Acobas, avocat.
G:21-C-87t.

Date: Mercredi 25 Janvier 1933.
A la re(tuè te d e la Banque Misr, sociélt'! ;·lllon v rTH' ~ ~<:ni d.-it m ne 8Yéln 1 siège au
Caire. représentée Dar son Administrateur-Délégué S. E . l\fohamed Talaat P~cha
Jf cll.t'

\'

tl f"ll!" '1<1 1l[. t ·. 1 v

,·. 1i ~: <ln '

rl nn11r.lle

en l' é Lude de Mc:::. C. Morpurgo et !\1. Castro. avocats à la Co ur.
A l'encontre du Sjeur Hussein Bey El
Harmil, fils de U.::ma n, fils de feu El Harmil nropriétaire, : o ujet local, demeurant
n u ~' ill age de l'vi e halle t Marhot:m, district
d e Tantal1, Gharbie h.
En \ et·l u:
1. ) D' un rJ rocè;;-ycrbal de saisie immobilière de l'h u issier G. Jacob, en date du 27
Juin 1032, dû m ent. trans crit avec sa dénon c iation a u Bureau d es Hypoth èques
d 11 T!·i' \tll ln l ;\Ti:"l · d u Cr~ ir'C'. le 6 Jrtillct
1932, sub No . 211(J\) l\·1 enoufjeh.
2. ) D'un l)rocè~-vC'rbal de saisie immobilière de l'huissier N. Chamas, en date du
5 Juillet 1932, dùme nt transcrit avec sa
dén onciati on au Bureau des Hypothèques
du T1·i!lunol Mix lr· d'A lexand rie, le 26
Juillet 19:32, sub N'o. 4357 Gharbieh.
Objet de la vente: en deux lots.
:te r lot.
Biens dépen dant. de la circonscription
du Tribu na l M ixte de Première Instance
elu Caire.
Une quan tité de 70 feddans, 17 kirats et
22 sahmes de te rra ins sis au village de
Choni, Ma rkaz T a la, Moudirieh de Menouiïeh, divisés co mme suit:
1.) 1 feddan., 3 kirats et 19 sahmes au
hod El Guehaz i Ko. 1, parcelle No. 42.
2.) 5 feddans, 10 kirats et 11 sahmes au
même llod, parcelle No. t10.
Sur cette parce lle se trouve une ezbeh.
3.) 15 fedclans, 1 kirat et 12 sahmes au
même hod, parcelle No. M.
~-) 21 fe ddans, 11! kirats et 10 sahmesj
au même hod, parcelle No. 39.
5.) 10 feddan s , 18 kirats et 5 sahmes au
même hod, parce lle No. 43.
6.) 11 feddan s, 6 kirats et 3 sahmes au
même boo, parcel' e No. 4'1.

7.) 5 feddans et 19 sahmes au hod Et
Kheyar No. 2, kism awal, parcelle No. 1.7.
8.) 10 kirats et 15 sahmes au même hod,
parcelle No. 32.
Avec tout ce qui se poursuit et comporte sans aucune exception ni réserve généralement quelconque, ensemble avec
2/5 par indivis dans une ezbeh composée
de 24 maisonnettes pour ouvriers et un
grand dawar avec dépôt et écurie, le tout
construit en briques crues.
2me lot.
Biens dépendant de la circonscription
du Tribunal Mixte de Première Instance
d'Alexandrie.
Une quantité de 6 feddans, 7 kirats et
4 sahmes de terrains de culture sis au
villag·e cie \Tahall el Marh oum wa Hesset.ha, distriet cl0 Tont.ah. Moudir·ieh de
Gharbieh, indivis dans 10 feddans, 11 kirats et 9 sahmes sis au hod El Ismailieh
No. 11, faisant partie de la parcelle No.
13.
Avec tout ce qui se poursuit et comporte sans aucune exception ni réserve généralement quelconque.
Pour les limites et plus amples ren seignements consulter le Cahier des Charges, clauses et conditions, déposé au Greffe des Adjudications du Tribunal Mixte
du Caire, sans déplacement.
Mise à prix:
L.E. 5600 pour le 1.er lot.
L.E. 600 pour le 2me lot.
Oulrc les frai s.
Pour la poursuivante,
C. l\1o rpurgo et M. Castro,
510-C-360
Avocats.
Date: Mercredi 25 Janvier 1933.
A la requête de The Singer Manufactuting C~r ., s oci,.':·l(' nrn (Ticain e ayant siège à
New-York et succursale a u Ca ire, -et y élisant domicile en l'étud e d e Mes C. Morpurgo et M. Castro, avocats à la Cour.
A l'encontre du Sieur Hassan Bey Soliman, fils de Soliman, propriétaire, sujet
local, demeurant au village de Sahel Sélim, Markaz Abou Tig (Assiout).
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière pratiquée par l'huissier J.
Sergi. en date du 25 Août 1932, dûment
transcri t avec sa dénonciation au Bureau
des Hvnothèaues du Tribuna l Mixte du
Caire, le 13 Septembre 1932, sub No . 2607
Assiout.
Objet de la vente:
i4 feddans, 17 kirals et 14 sahmes. de
terrain s de culture sis a u village de S ahel
Selim, l\iarkaz Badari, Moudirieh d'Assiout, desquels il v a lieu de déduire 21.
ldrats et 10 sahmes sis au hod El Kir.-da
El Wastani, actu ellement engloLltis ra.r
les caux du Nil el que l'huis sier n'a pas
sa isis. soi t en n~~ éllil(· 18 fcddans, 20 kirats
e t 4 sahmes, divisés comme suit:
1.) 2 kirats e t 4 sahmes a u hod Haraguet
El Kom No. 3, dans la parcelle No. 24, indivis dans la dite parcelle.
2.) 2 feddans, 19 kirats et 6 sahmes au
hod Khabour No. 13, dans la parcelle No.
6, indivis dans la dite parcelle.
3.) 7 kirats au hod El Tawila No. 15,
dans la parcelle No. 6, indivis dans la dite
parcelle.
4.) 3 feddans et 21 kirats au hod Abou
Hachiche No. 19, dans la parcelle No. 19,
ind ivi s dans la dite parcelle.
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5.) 1 feddan, 4 kirats et 8 sahmes au hod
Moustafa Eff. No. 30, dans la parcelle No.
3. indivis dans Ja dite parcelle.
6.) 2 kirats et 12 sahmes au hod üm
Regi No. 17, dans la parcelle No. 12.
7.) 1 feddan, 13 kirats et 6 sahmes au
hod Dayer El Nahia No. 31, dans la Parcelle No. 19, indivis dans la dite parcelle.
8.) 3 kirats et 14 sahmes au hod El
Boura El GI-1arbia No. 29, dans la parcelle
No. 43, indivis dans la. dite parcelle.
9.) 15 kirats au hod El Magharabat No.
35, dans la parcelle NO. 6, indivis dans la
di te parcelle.
10.) 18 kir·ats e:t 16 sahmes au hod El
Kelaa No. 33, dans la parcelle No. 35, indivis dans la dite parcelle.
.
iL) 8 kirats au hocl Mo~ga<;t 9-ualt N:o.
37, dans la parcelle NO. 3, md1v1s dans la
di te parcelle.
12.) 19 kirats et 12 sahmes au hod Osman Bey No. 45, dans la parcelle No. 5,
indivi s dans la dite parcelle.
13.) 1 feddan, 5 kirats et 22 sahmes au
hod El Guézira El Mostaguedda No. 48,
dans la parcelle No. 25, indivis dans la dite
parcelle.
Avec loul cc qui se poursuit ct comporte sa ns a ucune exception ni ré serve
g{~ n C·ra l ement quelconque.
Pour les limites et plus amples r enseignements consulter le Cahier d es Charges. c lauses e t eonclitions, dép<?sé au
Gt'('[f"~ des J\clju rlicalion s de ce Tnbunal,
sa n s ckplacement.
Mise à prix: L.K 950 outre les frai s.
Pour la poursuivante,
C. Morpurgo et M. Castro,
512-C-362
Avocats.
Date : Mercredi 25 J an vi er 1033.
A la requête du Sieur Egizio Vollat,
rentier, sujet italien, demeurant. au Caire.
Contre Mohamed Amin Seoudi Bey,
médecin, sujet. local, demeurant au Caire,
à la rue Saray Kobra, No . 2, Garden City.
En vertu du Cahier de s Ch arges déposé au Greffe des Adjudications, le 22 Juin
1932.
Objet de la vente: une parcelle de terrain de 9 kirats et 20 sah mes, sise à Guizeh e t El Dokki, ~1 al'kaz d Moudirieh de
Guizeh, a u hod El Daharieh No . 7, parcelle No. 37, limitée comme s uit: Nord,
par l' agrandi ssem ent elu ch are h El Haram, par.celle No. 3'6, s ur une lon geur
de 25 m. 20 cm.; Sud, partie rigole du
prince Mohamed Gamal El Dine Mohamed Bey, parcelle No. 64, e t partie terres Mohamed Zahed El Manaouati, sur
une longueur de 23 m. 70 cm.; Est, par
les terres de Giovanni Benachi, parcêlle
No. 11, sur une longueur de 77 m. 85 cm.;
Ouest, par les terres de Youssef Marco,
parcelle No. 38, sur un e longueur de 67
m. 20 cm.
Mise à prix: L.E. 700 outre les frai s.
L e Caire, le 19 Décembre 1932.
Pour le poursuivant,
6R7-C-4H.
Abramino Yadid, avocat.
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Date: Mercredi 25 Janvier :1933.
A la requête de The Ionian Bank Ltd.,
société anonyme anglaise, ayant siège à
Londres et succursale à Alexandrie.
Contre:
i.) Issa Azzouz Gomaa, fils de Azzouz
Goma;:j A7.7.0U7..

2.) Mahmoud .Ahmed Aly Sayed, fils de
Ahmed Aly Sayed, négociants, sujets locaux. domiciliés à Chagaba, Markaz et
Moudirieh d'Assiout.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière Pratiquée le 11 Juin 1931 et
transcrit le 7 Juillet 1931, No. 933 Assiout.
Objet de la vente: en deux lots.
1er lot.
Biens appartenant à Issa Azzouz Gomaa.
r. e 1_/3 soit 5 feddans, 4 kirats et 18 sahmes, par indivis dans 15 feddans, 14 kirats et 6 sahmes de terrains de culture sis
au village de Chagaba, Markaz et Moudiri ch d'Assiout.
2me lot.
B iens a.opartenant à Mahmoucl Ahmed
Alv Sayed.
Le 1/:3 soit '1 feddans, 4 kirats e t 8 2/3
sal1 mcs. par indivis dans 12 fecldans, 13
J\.ilë:l. ls et 2 snl1mes de t errains de culture
,:;i,..; an villag·e de Chag-aba, Ma1·kaz et
;\ fnLL<li1· ieh d'Assiout.
P our les limites consulter le Cahier
d e~ Charges.
:\1ise à prix: L.E. 120 pour le 1er lot,
JJ. E . 00 pour le 2me lot, outre les frais.
Pour la poursuivante,
53.2-C-382
Michel A. Syriotis, avocat.
Date: Mercredi 11 Janvier 1933
A la requête de The Land Bank of
Egypt, sociMt5 anonyme ayant sièg-e à
Alnxandri e .
Au préjudice de:
.'\. -- 1. ) Hafez Bey Sallam, fils cl'Ismail
Bt;y Sal1am .
B. - Les Hoirs de feu Zaki E.ffendi Sailam. savoir:
2 .) Sa veuve, la Dame Tamame Aly El
Gnnzoul'i.
:3 . ) Abel el H.azelc
!t.) F ahima, ~~pause Amin Abclel Aziz
S:ülam .
;J.) Nazlel1, veuve de Ismail Abdel Aziz
Sallam .
Les trois dernier8, enfants ~lu dit défunt.
C. -- Les Hoirs dé feu la Dame Hana
i\inbamecl I-Ta\vac11e Khalifa. de son viv:tnt h~ri tif~re de feu son fils Zalü E.ff.
Sa Uam. sa voir:
6.) Son fils Hafez bey Ismail Sallam.
7.) Sa fille.' Darne Habib a Ismail Sallv.m: épouse Cie Mohamecl Abclel Ltl.tif El
Grmzou ri.
8.; Sa fille, Dame Bahieh Ismail Sallam,
épouse r.le Amin Hassanein Abou Youssef.
Tous propr.iét.aires, sujets lo caux,_ demr: nrant :1 Zawiet Razine (Ménoufleh),
sauf la 7me ù Barllim, Markaz Menouf
(i\lénoufit~ ll ) et la 8me clans son ezbeh,
cJ.,~ penclant cle Darmya, l\!Iarl~az Achmoun
(:vi1~ noufi ehî .

Dt'biteurs poursuivis .
En vertu d'un procès-verbal de sa1s~e
im mabi1ière dressé par l'huissier RIchard Dabl1". en elnte du 31 Décembre
10?.8. et transcri1t Je 2-1 Janvier 1929, No.
106, Ménoufieh.
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Obiet de la vente: lot unique.
2ft feddans, 20 kirats et 16 sahmes <Je
terres agricoles sises au village de Kafr
Belrnech~L 1\1arl<>.az :\Ienouf, Moudirieh de
Menoufieh, divisés comme suit:
1.; H feclclan~. 22 ~drals et 12 sahmes
au hod El Faras No . 12, en trois parcelles:
La ire de g feclclans et 23 kirats, parce lle No. 2ô.
La 2me cle 16 kirats ott 8 sahmos, parcelle No. 28.
La 3me de !1 fecldans . 7 J<.ira ls et ft sahmes., parcell e l\os . 37 et 38 .
2 .) a fecldnns. 22 1\.irals e:t -1 sahmes au
hocl El Omcla No . 11, parce lle No . 68.
T els nu e les diLs biens se poursuivel1it·
et comp01·tenL avec lous immeubles par
n a ture OLl par cl es t ina ti on qui en dépendent. sans aucune excepl.ion ni r6serve.
Pour- les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix: L. E. 2950 ou tœ les frais.
Pour la requérante,
A . A co bas, avoc<11t..
315-C:: -30::>.
Date: Mercredi 11 Janvier i933.
A la requète de la Raison Sociale Masseri & Co ., l\Iaison d e banque, administrt· e i !ali en n c-~, a yan{ s iège au Caire .
Au préjudice de la Dame Hanem Ismail
Soliman. fille de l'eu Isma il Soliman. d1~
feu Soliman, propri(:tair(', sujellc égyp ti e nlJf; d ern l'11ran t au Cél ire, ü charf'h
Am er, 1\o. :13. ü l~l Doli.kÎ (Guizeh) .
Débilriee poursuivie.
En vertu d'un procès-verbal de saiSie
immobilit)re drcss(~ par l'huissi er K . Kottéas en clal0 du j 3 .T11in 1ü:=H. transcrit. Je
11 .Juillet 1031, Nos . 2815 Guizeh et 5138
Caire.
Objet de la Yente: lot unique.
. .
Un e p;uce 1lc cle te rrain de la superf1c tt·
clc :toO·t} m2. :-s is ù Guizeh \Va l Dokl<i, IVfaT·kaz e't l\Jouclü·ieh d t) Guizeh, ehial<l1 et 1\.l)ra E l Guiza, !\.i s m i\.bdi.ue, Gouvernorat
du Caire, clwrel1 l\Iohamed Abdel Moneem, au l10cl Guézi.rart l\Iaslahat, El Miall
No. 22. parce11ü No. 't8. fqrmanrt. la partie
Ouest elu lot de terrains No .. i85, ex-Wald,
elu plan de lo!issr.mc-mt cl<>s terrains C. G.
Zervuclacl;i et Fils. uvee h'S co n struct-ions
v élevt:·es. soit:
" :1. : Pne villa consLru ite sur une superficie de 380 m'?. v compr is les véranda s,
se composant crui1 d em i.-sons-sol comprc· n ant 3 pièces. 1 cuisine, 1. chambre d e
clomesitiques, l salle c! e bain et 1. W.C. ,
ai n s i que de doux Mages donrt Je ter comprend :L entr0n. J sa lon. ü pièces, 1 sall e
d e hain et. 1 \.V.C:. ave c ehamb re- cle dom es tiques. et. le :?m e ayanL la même cli:o:position, avc:r; une üha mbre en p lu s, et-,
enfin, 3 11ièecs s ur la lerrassc.
2.) Un garag e c onstruit s ur une s uperfici e de :iO m'?. sur0J èv é de d eux chambres et d'un \ V.C.
3. ; Une cl1ambre clc poriier et un kiosque en bo.ls.
Le tout en tour0 cle grille en fer des
côtés Ou es{ et Sucl, e t clè mur d'enceinte
d es cô,té s E st et Nord.
Limi.tt~: au i\ord, su r un e longueur d e
2G m . 45, pGl' Tak~im Zcrvuc1acl1i; au Sud,
sur un e l ong·n cur d e 26 m .. par la rue
Amer, large clo J3 m.: à l'Est, sur uno
long u eur d<~ 38 m., par 1e restant du lot
No. 185; à l'Ouest, s ur une longueur de
38 m. par ln ru e ";'..lohamed Abclel Moneem.
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Le dil i!llrnl'ubl e fais a nt. l'angle des rues
1\'Iohélmed :\b rlcl Mqner. m el Amer où
donnent lr. s porte::- d ' <~ n! n~e dont cell e d e
la rue Anwr. norlP le No. 13.
Tel que-~ le ,tout ~c pours uit ctl comporte
avf~C ses acrèsso ir r~s <·1 tl<··penùances, sans.
cxcention ni rt'~servr.
Mise à prix: L.E. 4000 outre les frais.
Ponr la r equérantte,
::-:.:2 't-C -37't.
A . . \eobas, avocat.
Date: Mercredi 25 Janvier 1933.
A la requête de The Egyptian Cotton
Ginners & Exporters, société anonyme
égvotienne, avant siège à Alexandrie.
Au pré1udice elu Sieur Abdei Wanis Hemeida.. commerçan t, ég·yptien, demeu rant
tl El Mansourieh, 1\ilarkaz Embabeh (Guizeh).
En vet·tu d'un l)r ocès-verbal de sais ie
immobilière Pratiqu ée l e i5 Mai 1930 e t
tran scrit le 9 .Juin 1930, No. 2857 Guizeh.
Objet de la vente: en deux lots.
Suivant procès-verbal cle distraction du
8 Décembre i930.
1er lot.
G fccldan s, 19 kirat s et 22 sa.hrnes de
terrains sis au village d'El !\·lansourieh,
l\Iarkaz Embaba, (Guizeh ).
2me lot.
3 feddans, i4 kirat s •:>. t
sahmes d e terrains sis au village de Bahannes, Marl\nz r·-: mJ,Rb<t fGuizell l. au J1r,rl l':: t Wal.;:f
El Kibli No. 9, parcell e No. 25.
Pour les limites consulkr le Cal1it:r
des Charges.
:VIise â prix: L.E . . 200 pour le ier let,
L .E.. t:J;) pout· JC' 21r11~ ln !. uut.I·n k:-; frais.
53i-C-38i
Michel A. Syriotis, avocat..

'l

Date: Mercredi 11 Janvi er 19~{3 .
A la requête d(~ lrr Dnüsclw Orienlbank

société anonym.c a lknlRncle. ayant s iège

'*

ù. Br·din d S ttecur·::-;alc: ù i\kxandrie.
e1t
ü, ru e Adib, aux prmrsuite s d diligences

de s-on directeur, Je Sieur DL Hans Otto
Schultz, et clc son sous-direcLcur, le Sieue
Guido l~rangi, tous 'cleux demeura nt à
Alexandrie, d él,e ct ivrmm1 t . !om iciliés au
Cain', a n r:a11i 1wl tk :Vlc F. t~iagi o lli, avn cat il la Cour.
Au préjudice elu s :eur :\,[,• tJstap ha Hassan E l .Sayecl, fils de Srrye d. :.-ommerçant,
J.oc.a], demeurant ~l Abo ul.;:-:n!I flEi'a"J··oum).
En vertu d\1n nroc('<: -Y t:·t l· ;~Jl cl<' saisie
immobilière clul1 ~\vr ; l 1\t:;:?. hu is:-' ier Ja(:illJ. ,[1\nonc(·l' le :20 /\ v1il !~::;::_ lluissieJ'
.Tetc,llJ, lrélnscr ii s t' nsc mJI!,• <~ i l Gr·c'lh• cl(' S
1-I yp ,"!thèques elu Tdbunal \ i 'x te du êairc, Je 25 Avril i\13..2, sub No . :{:! fi Fayo um.
Ohjet de la vente: ·e n cle u:\: lots .
fee lot.
8 fe cldan s , 8 ldrats et 1• :. .s~-t llm c :=; cle
t errrrins sis au vil!Gge de Ebc h1way, Markaz ,Ebehaway, \;I n ucliri<~ h ·k Fayoum,
: m llod Rachoüan No . 2'2. f :_;, i ~ ant partie
de lG. parceHe No. 3, pGl' inrl !v i::o .clans 20
feclcla ns et 9 kirats.
2me lot.
1.: Une parc elle de terrain d'u ne supel'f.icie de i4 ldrats. sis au ,-ilL1g.c de Abouxah, Mar kaz ~\ b el1awa\r (FJ.yo um), Gu
ll od El Hagg-ar E l Gh ::n·J1 i :-; .)_ G2, fa isant
par t.ie d e la pareC' lle ~o. -'J.O.
2.) Une parc ell e d o t •rr01in d' une superficie de i70 m2, sur la•rn~: lle est é.le\·ée une m aison d'hab i tati ;m oomposée
c1e 2 étages, le tout si::: à .-\houxal1, Mou-
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diriell de Fayoum, au hod Dayer El Nahia No. 48, faisant partie de la parcene
No. 4.
Tel que le tout se pour:sui1. et c.omJ:1DrLe avec toutes les dépendances et attenances, ave.c toutes constructions existant ou q ui pourraient être élevées à l'avenir, avec tou s les accessoire s généralem·ent quelconques, rien exclu ni réservé.
Puur· les limites c-ons ulter le Cahier
des Charges.
:Wise à prix:
L.E. 550 pour le 1er lot.
L.E. 500 pour le 2m c loL
Outre le s frais.
PQur la poursuivante,
527-C-377.
F. Biagiotti, avocat.
Date: :viercrecli :li Janvie r :l933.
A la J•e•tm'le d e Tll e Land Bank of
E g ypl. s.nci·é l.(_' anou\me ayan t siège à
.\l exanclrie.
Au prt•judit·P d es Si eurs :
J . ) S akh .-\J~· Yous sef.
2 . l :\'fo1l ~1 w ecl Aly Youss·ef.
:1.) :\h •kl llrtlirn :\l y YOl i S ~(-~ [.
Tnu s tr(l is fil s de l'cu :\l y Youssef, de
feu Yuu ssr-f, prupr.i da ir es, s uj ets locaux,
clc~mc tlr a n1 l nn Ylil<'tt!'L' <.k 1\afr .AIJd el K11 R!ek, di :o ll'icl de :\1agl1agha (Minieh) .
Débiteurs poursuivis.
En ·vertu d 'un procès-Y r r-bal de saisie
imm obi lière dressé par l'lmi ss ier G. Jacob, en date elu 2.3 F évrier '193:2 et transcrit le 16 :\1ars 1932, sub ~\' u . Ï 'ûO :\1inieh.
Objet de hl .H'nte: Jnt unique .
32 fr·d!lans, lU J\ ira is e L 16 sahmes de
le rrai n;--; cu llivabl es s iltH~s au village de
Kafr .\bd c'l Khal el;: , di s trict de Ylaghagha
(\!f in ieh ). diYisés comme suit:
J. ) _\ n l1t.ld .-\ ly ?\o. : ·, ':-> fecldans, 23 kirals ~ ~ ~ sa llm ec: divi sés en trois superficies:
La Ir e d e 2 .fe clclans . 2.'3 kil·ats et 20 sahm e::., parcell e No. 2.
La 2rne d e 1 ferlclan et 16 kirats, parcell e ~o . :1S.
La :·~Ill(~ dt' 1 l't"rldan . 7 l~ira t s d 12 sahm es. parcelle Nn. 71. ·
2. ) _\ u ho cl Sal ell .~o. JO, tl feddans, 23
Jdra l;:; t•l 16 sallnw s divi s (· :; en G sup erfici es . ~a voir:
La Ir e d e J3 1~ irals, parcelle No. 57.
La .:?nw de 1 fe ddan, :l6 kirats et 4 sahm es. parn ·,l e No. 63.
La :~nw d e ·J 2' l~ i t'ats e t ·'t sahmes, parce ll e :N n. 2 ·11.
La 4m e de 1 Jeddan e t 4 ·kirats, parcelJes ~\fo s. 60 e t 6'1.
La C5m e d e 2 fedclans et 8 sahm es, parc etles );' os. 3R, 47, lt8, 49 et 53.
:3. ) . \ u hod Yous.sef No . 9, 7 feclclans,
2 kil'als ct 12 sah 111 Ps divisés t•n cinq sup erfici es . savoir:
L a 1re de ·~. feddan s. i l kirats et 16 sahmrs. parcell e !'\o. 6.::S.
L a 2nw d-e J ferldan. 8 k irats et 4 sahnw s. faisant parti e de la parcelle No. 76.
La 8me de 1 feddan . 20 kirats et 12
salmw s, r>arcell c Nos. 23 et 24.
La '•m c de J feclclan, 6 kirats et 4 sah·
me s, parcelle No. 3:1.
La '?Sme d e .1• l<irats, faisant partie de la
parce ll e No. 62.
·1. ) Au hod :\1oufta:h No. 6, 3 feddans et
H. lo\irals divisés en d eux parcelles:
La 1re de 1 feddan e t 12 kirats, parcel}..~ No. 6 .
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La 2me de 1 feddan et 23 kirats, faisant partie de la parcelle No. 25.
5. ) ..:\u llocl El Ambar E.l Gharbi No. 1,
4 Jecldan s, 15 kirats .e[. 12 sahmes e n quatre superficies , savoir:
La 1 1·e d e J klrat, faisant partie de la
parcelle . ~o. -iO.
La 2m e de 1 :f eddan, 3 kirals et 8 sahm es, parce lle Nos. 41 ·e t 42.
La 3me de 2 feclclans, 2 kirats et 8 sahm es , parcell es No s . 77, 78, 79 et 80.
La 4m e de J fedclan, 8 kirats et 20 sahnH' s. parcelle 'Nos. 89, 90 , 91 , 92 e t 93,
ô. ) Au h o rl E.l Kassabe No . 7, 3 fecldans,
J8 l~irat s et 8' sallmes divisés en quatre
Sllpi'J' I'ic ies , savoir:
La 1 l'(} de J. fe ddan e t 8 kirat s. parcelle No. 40 .
·
La 2me de 1. fe clclan e t. 3 kirats, parcelle No. ~l2.
L a :1me fl e 16 ldraLs et 8 sahm.e s, parcell e o . :i3 .
La 4me de 12 ki rats, fai sant partie de
la parcelle ?\ o. 27.
7. ) Au hod El I< a tl,ata No. 8. 1 fecl clan,
pa.r.ce:Jl o ~o. 3 ·Pl parti e de la parcelle
K·o . J.
8. ) Au hncl El .\mbae El Charki No. 2,
21 kir-at s et .s sahmes clivisés en deux ·s up erfici es, saYo ir:
La 1r e d e 12 l~irat s , parcell e No. 2·2.
La 2me cl e 0 l<irat-s e t 8 sahmes, parcelle Nn . 0.
T els fJU e les dits biens se poursuivent
et CO!ll])Ortent aYec tous immeubl es par
nature on par d estination qui en dépendent s anc.; aucune f:xc eption ni réserve.
Pour les limites consulter le Cahier
d es Cl1arges.
l\li.sc à - prix: L .E . 4000 outre les frais.
P our Ja requérante,
5 10-C -:·3-fifl
.\. Acobas. avocat.
Date: Mercredi 11 Janvier 1933.
A la requête du Crédit Foncier Egyplit' n, ~oc:(·· ! t', nnonym c-.· d ont Je siège est au
C::t i ,.( ~ .

Au préjudice de:
A. - n (Ji r s de :
:! . l F (:ll Cl1al 1i tW BeY El Guindi, fils d e
ft~ u Tl!rahin~, El CuinCIL d e s on vivanrt d éLilt'L il' o l'i ,:.tin<-~i.t ·e ll11 Cl'éclit F oncier .
:!. : f', •u Ja Dnnw /\ mmo1 1na, fille d'IJ,r·n.J.irn . l'il,.; •.k :\Tollmn efl E.l Enani , d e
s un YiVcml (· ll e -m\~ 111 <:. c nh(•ri ti ère de s on
·-~ JIOLL\" , le: elit rlt'• f't~nl , savoif
r. (' u t s en rRn ls :
! .) i\h· Chahi n e El Gni.ncli. pris égal eilH·)ll\ l:omrnc hrl e tll" ci e ses frères, col1 éri'l it•r:-; Jllill('lll':': flr> s (lirts (J(;funts. qui sont:
a ) Cll R!ïl' ClHlhin r g ] Guindi .
h ) E l Sa\ C'd :\·Jo tmir Chahine El Guincli,
en nm1 sot1s l t• nom <10 '\Iouni r Chahine El
Guincli.
2. } za·l,ia Cl1ahine g J Guindi.
:·L' rdalal-\R Chal1in e El Gnindi.
D 1.. ) \ 1ol'Hlm ecl Hifaa{. Soltan, ce
d Prnit·r· pris l'Il sa tlnuhl e qualité de: a )
ht'• rili t't' rlf' son t:•polL e feu la Dam e Anissa f:~1ahïne El Guincli. d e son vivan! ellemc~ m r> collé ri 1i<~'l'(>, d e s on père, le dit feu
Chrthim· h0,- 1<:1 Guincli , snb ~<A», et b)
tntP u r dn :::e s cnJrmts, eohériJt.iers min e ur s , is su s de son union avec la dite d éfunt e nam t~ :\ni ss a Chahine El Guindi,
qni ~o nt:
a ) 'rohami Refaa:t Soli an;
h ) ZRhlda H efant Soltan:
c) Enm(•l Hefaat SoHan ;

19/20 Décembre 1932.
l~ · H Pl'aat Sollan;
t•.) :vtontaz H e faat Soltan;
r; 1\'azla Refant SoHan .
Tou s proprh'•taires, suj ets locaux, deIIH:·m·nnt les 1 nr et 3me ù l\J(~ nouf, et. les
à utres. ·'< F:l W <'i tt.. (lis1~ric t cle Menouf,
!\·Touclil'i('ll d e 0-·ft'-noufi ell, la 2me avec son
(''poux ;\ Tohanwcl Sncll:'k El Chakanl<iri,
m c a ,,.t-' Il d e pol i ( 1~ ;) lVIRnsourah, y dem eu t'ani.
En vertu d'un procès-verbal dressé le
,, Dt'• r P- :i1ht'P :lfli3(), hui ssier Ballgat, t .ran~

d ) /\

cril h~ 22 n~_'· e <'rnlir c :1.030.
Objet de la vente: en un seul lot.
:?0 r(· :l dnn s d(~ te rrains s is au village ete
Glla llli 'Ïilc. ~\iarl.;az Mt~ nouL l\Mmoufiel1 ,
éltJ hocl E l Ha\Yari :\o . :I G, distribués com ..

m e s ui t :
1. ) ·t! fetldans. ·12 kirat s e t. 20 sahme.·.
•.le lH par · c,(~ ll e 1\o. :12.
·
:!. .1 ~ fed (lans, J 1 kirals ct -1. sahmes, ete
la pa1·r ell c -:\o. 13.
t~nsr·mldl': Ja moil i(· clan s un labout h a ..
l1m·i su 1· lln e l'i.fw lc au horl El Hawari
-:\n . L"i.

Pour les limites consulter le Cahi er
dPs Charges.

Mise à prix: L.E. 2000 outre les frais.
Pour le r equ érant..
1".{ . CIJFJ.lnm B eY e t A. Phronim ns
;)37- C: -'107 .
·
Avocat s .
'
Date: Mercredi i i Janvier 1933.
A la requête du Sieur Albert dit André
Sapriel, rel'ltier, françai s, demeurant au
Caire, 63, rue Falaki, et ayant domi cile
élu en cette v ille, en l'étude de Ma.îlr-es
Maurice-Gaston e t Emile Lévy, avocats
près la Cour.
Au préjudice de la Dame Zelikha, bent
Osman AŒha Charkass, veuve d e feu Abd el Rahman Bey Hu ssein Salem, propriétaire, égyptienne, demeurant autrefoi s à Mallaoui, Assiout:, et actu ellement
an Carre. au No. 8 de la rue El Alla
(Choubra).
En vertu d'un proc.ès-verbal de saisie
immobilière dressé en date du n Avril
1930, dûment dénoncée en date elu 1er
Mai 1930, le tout transcrit. au bureau des
h ypothèques du Tribunal Mixte elu Caire
en date du H Mai 1930, sub No. 387
(Assiout).
Objet de la vente: 13 Jeddans, 13 ki rals
et 12 sahmes sis au village de T oukh,
M arkaz Mallaoui (Assiout), divisés comme s uit:
5 feddan s, 2 kirats et 8 sahmes au h od
El Rezka No. 12, parcelle No. l.~o5.
1 feddan, 16 kirats et 4 sahmes au I1 od
Abou R a ieb No. 25, parcelle No. 26.
3 feddans et 1.9 kirats a u hod El Settat
Shabou· et Ayed No. 31, parc.elle No. 7.
:1 feddans au hod Ahdel Rahman Sal rm
~o. :n. parcelle No. 6.
Ainsi que le tout se poursuit et com')orte avec tous les accessoires et dépendances généralement quelconques sans
aucune exception ni réserve.
Pour les limites consulter le Cah ier
d'e s Charges.
l\fise à prix: L.E. 1200 outre les frai s.
Le Caire, le 19 Décembre 1932.
Pour le poursuivant,
M.-G. et E. J..évy,
679-C-436.
Avocats à 1a Cour.
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HJ j?O D(•ccml:o re 1032.

J)ate: Mercredi 25 Janvier 1933.
j\ la •·eqw'll:' ( n~lllilio L.c-~ Yi. n égocian!,
jtalien, agissant en sa qua lité de seul proprié taire de la Mais_on d~ .c~nn~erce Em.
Levi et Co., de natwnahte Itahenne, deme urant à Alexandrie, 5, rue de la Gare
du Caire et élisant domicile a u Caire en
}'étude d_e Mes . C. Morpurgo e t M. Castro,
avocats a la Cour.
A l'cneontre du Si(~ m· L ab ib .\gaybi l~ l
nanll il, pr·o r.r·[ daiiï ~ . lfW<lL d('lllf~ lll'lll11 cHI
vil:lage de Bardis El Guéziret, l\Iarka~
Baliana (Gw" t·ga ).
t~n ,<wlu d'un procb -Y f' rh;:ll <l r saisie
ünmob ;lière de l'hui ss ier G. S\Tiani,
en date du 19 Août 1929, e t tran scrit avec
sa dé nonciation au Bureau des Hypothèqu es du Tribuna l ·M i x te du Caire, le 13
Septembre 1929, sub No. 380 Guerga.
Objet de la vente: e n d e ux lots .
ier lot.
3 feddan s, 15 kirats e t 12 sahmes de terrains cultivables ;;is au village d e Awlad
Sale m Bahnri, Markaz Balianq, (Guerga),
au hod Ahou Sourour No. 32, parcelle No.
1, par indivi s dan s 37 fe dd a n s , 2 t kirats
et J6 sahmes.
2me lot.
1 feddan s et 2 kirats de terrain s de c ultu re sis au village d'Egaria, Markaz B 3.Ji ana (Guen.~·a), divisé ::; comm e suit:
1.) 3 fe ddan s, 3 h:irats et J2 sa hmes au
h od 1\ilichriki No. 18, d e la p arcelle No. -12,
par indivi s dan s ?4 feddans, 7 kirats et
8 sa.hmes.
'2.) 1 fedclan et J:3 kirats - a u hod Fawaz
N(). :?fi. d1· Iii pnl'< :r•!](' '<o. 10. pur · indivi s
dans 12 fecldan s, :13 kirats e t ;~o sahmes.
:3.) 2 feddan s, 9 kirâ.ts et t2 saLmcs au
hcHl .'\hd e l A l Aly 1\'o . 22, cle la parc e lll'
No. 10.
Ai nsi aue le tout se pours uit et compor te sans a ucun e excep tion ni réserve.
Po ur les Jimites et plu s a mpl es renseign ements consulV~ r le Cahier de s Chargn~. clauses c t conditions, d éposé au Greff e des Adjudica tion s de ce Tribun a l san s
dé"l>l acemen t.
:\Jri:.;e Ù JH"ÏX:
l .. l •~.

; ~ ·,>()

j)l t trr·

1(' l t·r·

loi.

L. !<~ . 650 pour l e 2me lot.
Ou tre les fra is .
Pour le poursuivant,
C. Morpurgo c t l\f. Castro,
51J-C-36J
Avocats.
Hate: lVI erc redi i i Janvier 1933.
:\ la requête de la Deutsche Orient...
ba Hk, soei(~l(\ anonvme allemand~ <Jyant
sii·!._;C t1 Berlin et s u ëcursal e à Al exandril~ .
;, t·l 6 rue Ac.lib, aux pours LliiLes et d iligcnc>,es clc son r:Urec.teur le Sieur Dr Han s
Ot! l) S c hullz e t cle so n sous-dirr~cleur. le
?i1• u r Gui do Frangi , lou s deux d e m e ura n t
a },lexandri P. ct é !ectivem Pnt domicili és
a:tlt:aire. au ca bin et. d e l\faîitre F. Diagiotk avocat :.t la Cour.
. Au préjudice du Sieur Mohamed Seid
Kl m~ ira, J'ils cle S ci d Khalifa Ibra him , n égoc: ran t, suj et égypti en, cl enwuranrt. à El
Fcw lm,.. i\'fark a z El Fachn, l\1o udiri e h de
Mi ni eh_
E n vertu de deux procès-verbaux de
sai i' ie immobilière. le :1 er, du 2!) :\fovembn ta30, lwi ss iPr F. Lnfloufa. cl(~ nonc é le
Hl flt~eemhn' 10:10, hui ss ie r S. 1\.ozman,
transc rtLs a u Bureau des Hyp olltèqu es du
'rrihunal Mixt.e du Caire le 20 DécembrA
19:30. sub No. 1792 Minieh , Je 2me du ?:5

Mars t!J31. huissier Foscolo, d én onc é le
!) A veil J!)3J , transcrits au Gre ffe d es Ilypothèqu es elu rrribunal Mixte elu Cain:.
le H) Avril w:11 s ul) ~os. 302 Bl~ ni-Soucf
d ROfi Mini eh . ,
Objet de la vente: en trois lots.
1er lo t.
J. ! L a moitié indivise clan s J fecldan, 1
kira!ls (•1 :ID sahnw s d e t e rrnin s s is au villa!H~ d'El F' <:-i r:hn , :vrnrhar, El F'aehn, J\'T oucliriPll d e \lini ell , indivis dans 6 fedcla n s
e l18 kil'a1ls au hod Ghobrial Is ha c No. :12,
parc elle No t.
2.) 2 fecldans. 2 kira ls e t 12 sahm es ind ivi s dans 8 féclda n s c t 2 ·1 kira ts sis au
mêm e village cJ 'El Pa c hn. au hod El Mallaha No . 0, fai san t parti.e d e la parcelle
No.

!1.

2me lot.
L e tirrs par indivis clan s 1 feddan et 5
sahme:-: de te rrain s sis au village d e So-

mosta El Sollani, \!Iarl\.az Bf•ha, Moudi'rich d e B é ni-Sou e f, au hocl El Seguella
No . ?7, fai s ant. partie d e la parc e lle No. 5.
~~ me lot.
L <: ti c r·s par indivis dan s 1 f edda n_ 9
kirals et :IR sahm es d e te nain s s is à Chenera, dislrkrt d ' Fjl Pachn. ?\·l oudirieh d e
Minieh. nu 1lnd Thrahim Clwrabi No . 54.
fai sant ·parlin d e la pa r ce ll e l'\' o. ·1.
·
Ainsi qup, le tout se pour suit et co mporte s an s aucune exce ption réserve .
· Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix:
L.E. 500 pour le 1er lot.
L.K T') pour le 2me l ot.
L.E'. ·'ln pour le 3me lot.
Outre l es fn1i s .
Pour la p ours uivante,
G.26-C-376.
F. Biagiot.ti, avocrut..
Dale: 1\.J ercred i 25 J anvie r 1933.
A la requête de The Ionian Bank Ltd.,
::; () <• i (· t ~·· <1 11 or 1 y m <~ a 11 !.! lê1 i ::.: (· ' 1'- <11ü si t\ ~:te tt
Londres et s u cc ursa le à A lexandrie:Contrc: .
1.) Hafcz Bev S a ll am ,
2.) Alay El Din e El Bassiouni,
3 .) l ssâ. Mansour H a mad , propriétaires,
(>gypti.ens , demeurant <'t Z a vvi et Raz.i nc,
M arkaz Menouf (M enoufia).
En vertu d e deux procès-verbaux de
sais ies irrnnohiliè res tran sc ri tes le 25
J anvier
S ep te mbre 1931, ~o . ::845 e t Je
:t 932, No. 15 M e noufia.
Objet de la vente: en cinq lots.
1er lot.
Biens apparten a nt a u Sieur H afez Bey
Sallam.
17 l' ed cl< ttl ~ . IR 1-: i! <t!:-: 1•l n :-' i t l lllli',.: <l e INrains s is au villa~w d e San sa rt. l\'Iarkaz
M e nouf (M e noutï c h ). a u ho d El Charki
:\To. -17, p arce ll e No. 88.
2me lot.
Biens an n ar lc n a nt a u Sieur H afe z B ey
Sa liam .
J3 fedd a n s , J8 kirats e t 22 sahme s d e
t e rrain s s is au villag-e de Damalig, M a rk az J\-1enouf (M e noufieh).
3me lot.
Bie n s a pparte nant au Sie ur Alay El
Dine El Bass iouni.
2 f Pd dn i1 s. 1:1 kir· ni,:; 1·! '1 salnn es s i::; au
villaQ·e de Zav,riet R azi n e, Markaz Menouf
(Menoufieh).
4me lot.
Biens appartenant a u Sie ur Alay El
Dine El Bassiouni.

'l
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U n e parcelle de terrain de la supe rficie
d e 200 m2, ensemble avec la m a ison y
n ev('f' , s ise au vill ~. ge d e Za wi e:L nazine,
l\'larkaz Menouf (Menoufieh), au hod Da~
ver El Nahia No. 9, parcelle No. 13.
3me lot.
Bten s appart e nant au Sieur Iss a Mans ( illl' Hm11<1 ( 1 •
D feddan s, 7 kira ts et 10 sahmes sis au
villag-e d e Za vv ie t H.azi ne, Markaz l'vlenouf
(Me noufic h ).
Pour les iimiles consu !ter le Cahier
des Charges.
Mise à vrix:
L.E. 1800 pour le 1er lot.
L.E. 1330 pour le 2me lot.
L ..E. :~fiO lJiilll' !( ' :~m e lot.
L.E . :l35 pour 1e tm1e lot.
L.E. 1050 pour le 5me lot.
Outre les frais.
:-, : ;:~-(>: ~ ~:l.
.\li( '!H: l ~\ . Syriotis, avocat.
Dale: :\Ie rcredi 25 J a nvi er 1933.
A la requête d e Th e Ionian Bank, Ltd .,
soc ié té a n o n yme a n g la ise, <t.yant s iège à
Londres.
Au préjudiee de Abdel Nour Abdel ;\tles;..;ilt. l'i! ~ (k 1\! Hil' l .\k :-;:-; ilt . l'il s Ll e Abdd
:\" our. c.o rnllli'l'•;n n l 1'l prnpr ·i,··taire, ég yp1ien, clcrn( ~ u.r·oul ù C tr ('L',!:!<l.
En \ 'cdu d ' lin proc ès-v erbal de sais ie
immobili ère pratiquée le 29 Août 1931 et
tran scr it li: 11 Sl'Jl! I• Jlll•n ~ J a:lJ , ::\"(1. 8tH
Gue rgua .
Obfet de la vente : lo t uniqu e.
L a moitié indivise d ' un e parcelle de terrain de la s uperficie d e H 6 m.2 91, avec la
maison y élevée, s is it Gu erga , mêmes
Markaz Gt lVloudirie h .
Pour les limites co n s ulter le Cahi(' r
des Charges.
l\lise à prix: L.E . '1G ou t.re les frais.
53't-C-3R4
~tiche! A. Syrioti s, a vocat.
Dale: :vi e r erecli .25 Jan vier JD33.
A la requête de Th e Egyptian Consolid a le d Land s Ltd ., soc iété a nonyme ang la ise ava nt s iège a Londre:c:, No . 1, Broad
Street Pl tLCe et s u cc ur::;ale ~l Alexandrie,
r u e Adib, No. t , étYcr. élec ti on cle domicile a u Caire, a u cabinet de \l a ttre H enry
Chag~n-a t. avoca t -:t la Cour.
Au préjudiee d e :
L ) Movstafa Effe ndi i\f oha m ed Saeb.
:2 . . .\( 't ' nlnl ll <l lll 'il l .\ Jollill1l('<i Saeh .
Tou s deux enfa n ts de .feu Mohamed
n('\- Séio·li. ,, ,. !'1'll .\ !:,l;lllnll , l'l'lljll' i(•tn ires,
lo caux, demeurant au Caire, 25, rue Hayatem, sec ti on Sayeda Ze inab.
En vertu d'un pr-o cès-verbal de saisie
immobilièr e e n d a te el u 3 J a nvier 1932,
d0 l'hui ss ie r .J. J emaiel, tran scrit au Bur eau de s H vooLhèq u es du 'rr ibunal Mixte
du Caire, le :?3 Janvi e r 193?, s ub Nos.
202 (Guiz a ) e t G23 (Caire ).
Objet de la vente : ~..me p a rcelle de ter·
rain à bâtir, d ' une s upe rficie d e 72R m2,
:")0 dm2., fai sant 1)Rrtie d'un d es loti ssements de la s oc ié lé 1equ érante, dits e x~
KlJnul o u s..; i. ,:; i::;c ;\ l ' ! le d o ~ H ndn ll. J,ilnli etw rltl Ca i 1 ''. ;w l i('ll dil :\ln rti n 1 El ll.odah, M a.rkaz e t Moudirieh de Guiza, la
elite parcelle portant le No. 8 du plan de
loti sse ment d es terra in s ex-Khouloussi,
limités: Nord, s ur 32 m., p ar une ruelle
de 8 m. d e la rgeur; Sud, sur 22 m. 70,
p a r un e ruelle la séparant des terrains
a noartenant à des tiers; Est, s ur 32 m. 80,
par Je lot No. 10 appartenant à des tiers:
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Ouest, sur 32 m. 40, par une ruelle de
5 m. de largeur.
Sur p<ll!it: \le cetlr. palTf'Jle il ~·xiste une
n1aison (l:lltl se ul étagv et Ull(~ chambre
a u jfirrlin, le tout. entouré cl' u11 nwr d'enclos .
Tel aue le tout se poursuit et comporte
sans aucune exception ni réserve.
Jlfise à prix: L.E. 650 outre les frais.
Pour la poursuivante,
Henry Chagavat,
701-C-4.58.
Avocat à la Cour.
Date: Mercr,ecti i i Janvi ee iU33.
A la requête du Crée! i t I1'oncier Egypl .i en , S(l<'iétô anotl\·m r, elon! k s iège est au

Ca ir e .
Au préjudiee cl e:
1. ) Far-ida Boulo:-;, fi1l1' dr• Boulos Mi-

kl1ai!, fi! ;-; de fctl Mi kh ai l Gllélllas, épouse
Riad E lias.
2. ) niad Eli a;:;, cc clcrnit~ r, fil s de feu
F.lii'l s 1\Iikhail, fi 1;:; cl e feu i\·1ild1a il Gllalt-ias·.
3 .) Gnmgui Elit~,;, fils d o feu Elias Mil\.11:-~il. l'il3 de ft·u \ ·likhnil Gltatlas.
To11s proprir'-lairos. su jC' ls locaux, dem eurant les deux pre mil'r,;. au Caire rue
Clwuhra. J\'o. n:~. ezb ct Hateb, et le' derJlier. ilt .~'·L·ni c 11r clïl'riga-lions à Keneb, dislrir:l et :vrnucliri clt de I\ cn eh , débiteurs.
El contre:
,\. --- l ; Bir11ar·n.- ?. '! Soliman.
T ou s clr~ nx enfants d e l fi:Jhachi You ssef.
3. ) E s tassia l\Iansour Guirguis.
'!. \ ll ctnnn Boulros l\[ ii,Jwi l.
;). . .\:..::..:avd Guir'f.tuis Silliman.
G. ; "\i,·:ngu eclcl F arag Ibrahim.
7.) Rizk.- 8. ) Ibrahim.
Ces d eux derniers, enfants de Farag
Ibrahim You<:sef.
9.) Kaddisc:a ·You sse f .'\l.) clel Cbebid,
fille de Youssef Soliman /\hclel Chehid.
B. -- HüiJ· s ck feu Youssef Habach i
Youssd, de sun vivant lH~ I'i t.icr de son
père fcLt Hahaclli Yotr ssef. rk son vivanlt
ti ers détent-eur. savo ir:
·
Srs enfants:
Hl. ) Haba c.hi You ssef Hab n(' lJi Youssef.
H. ) Sali1) Youssef Hahaclli Youssef.
1~. ) Nerouz Youssef Haba c.lli Youssef.
Tous p ropri éta ires, indig·ènes, demeu1'-:tn t ~t 1\!enchat Ma sgued El Khadr, Marl\az Kouesna, Mouclirieh ck Menoufiell,
~a u f les 6me. 7me et 8m c ü Bel.;: r. ira d é, ,en clant de I(ouesna, les 'tme et 5me à Ezb et El Komrnos Youhanna GhaUas. dér enrlan l de B6kéira, e l ) P S <nrlres <'t E.zbet
El !\ass is dépendant d e Ezhet El 1\-Iencbalt..
\larlŒz J\ouesna (~''Iénoufieh ) , tiers délenleurs.
En vertu d'un procès-verbal dre.ssé le
'!Ci Fl-\Ti er l 931. hni ssier Farwagi, transGJ·i.t le 2't i\'Iars 1931.
Objet de la vente: en trois lots.
ier lot.
1 fPdclan, 12 ki ra ls et 8 sa hm es de 1errélins sis au yi!l ag- e d'Estanha. district de
Koues na, !\ foucl iri c1 J cle 1\'f(·noufieh , terres
h ypo l.lH~q u (•rs par la namr Farida Boulos,
clivis6s co m1n e suit :
i. ) 15 ldra ls a u hod R.izk No. 39, de la
parcelle No. 5.
2.) 21 kirats rt. 8 sa hm es au boel El Fadl
. ro. 8R. _r.._e la parcelle No. i!t , en 2 parcelles avo 1sman lt'S.
Ensemhlw 8 / ?'1 dans un e pompe de 8
pouces sur lP. cana l El Khadraouia actionné e pm· lln e locomobile de 8 H.P'.

Ces machines el[. appareils sont en dehors dn gage e11 servent à assurer l'irrig-ation des terre s d e Estanha el Belçeira.
2me lot.
~ fed clans, :13 kirats et 2 sahmes en réalité (e t. non 3 fecldans et 13 kirats comme
indiqué au procès-verbal de saisie) de
terres sises au village de Bekeira, district
de Kou esna , MoucHrieb de ~\-1 é noufi e h , divisés comme sui1L-:
1\. -·-Terres hypoth éq u ées par la Dam e
Farida Boulos.
1. 1 '1 fedclan s,8 kirafs et 22 sabmes divisés comm e suit:
2? kirats et. 20 sahm es au boel El Kadi
No. J0, clc la parcelle No . i.
2 fedclan s, '!? kirats et il! sahmes au hod
E.J Ranai essa No . 5, d e la parcelle No. 6.
H l<: irals et 12 sahmes au hod Talaat
No . 7 de la parcell e No. 7 .
B. -- T erres l1ypoth équées par Tii acl
E~ias

? . ) ? feddans et 2 kirals aux s uiv ;:ml s
h ocls, sa voir:
1 fecldan an hod E.l 1\assis No. 4, cle la
r,arcelle No. 1.
1 fAdclan et 2 l<:irat s au hod El nan a icssa
No . 5, du No. :1.
r:. -- Terres hypothéquées par Guirguis Elias
3.) 2 feddan s. 2 kira1ts et 2 sahmes en
réalité (et non 2 feddans ert. 2 kiral s comme indiqué par erreur dans le procès-verbal de saisie), dont:
1 feddan au hod El Kassis No. 4 d e la
parcelle No. 1.
1 feddan, 2 kirats et 2 sabmes au hocl
El K.anaissa No. 5 d e la parcelle No. i.
Ensemble:
2, 1/2/24 dans un puits artésien avec
pompe de 6 pouces et locomobile de 8
H .P.
1/2 kirat dans un puits artési en avec
pompe de f3. pouces et locomobile de 8
H .P.

2 /2i dans une sakieh alimentée par un
canal dérivant du canal Chalab.
Ces machines et appareils sont en d ehors du gage et servent à assurer l'irrigation des terres rel evant de Estanba et
Beke ira.
3me lot.
12 feddans. 9 kirats et 2 s ahmes d e terra ins sis fl !\.Iasp;ned El Kbadr, dislricit, de
Kouesna, Moudirieh de Ménoufieh, divisés comme snit:
A·. --Terres bypotbC·quées par la Dam e
Faritln Boulo s.
1. ) /1 fed clan s. 10 kirals et 18 sahmes
donl:
·
3 fecldans. 2 ki ruls ct 22 sahmes au boel

El

I\. a~sis :\'o . 19, du No. 5 .
9 l<irats ct 20 sa hm es au hod Aly No.
18, de la pa rce ll e ~o . 5.
?2 ki rai s ''tl h od Ezbet El Mencbat No .
L7. narce!le :\o . 2.
H. -- TNrr· s hypollu'~ quées par Riad
Elias .
2. ) 3 fe dela n :::. 1 ki ra-ts et 8 sahmes, dont:
8 l\irat s e:l 12 sahrnes au hod El Gu éz ira No. 20, püreelle }\To. ii.
18 l'irais d 18 sahm es au hod Guezira
No. ?O. parce ll e No. 11 .
2 fedclans. 1 l<.ira l et 2 sahm es au h ocl
Ezbet El 1\'lenchart No. 17, parcelle No . i 3.
C. - 'T'en es hypollJ(·quées par Gour-g ui
Elias.
3. ) '1 ff: cl(lan s c~l J8 kira ls dont:
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1 fP.ddrtn , :J kirats e t 12 sahm es au hod
Gut:'~ zirreh No. 20, parcelle No. ii.
1 feddan, 1.3 kiTal s et 12 sahmes au
hod El Guezira No. 20, parcelle No . ii.
2 fe·d duns et 1 kirat au bod Ezbet El
Menchat No. l i, elu ~o . i3 .
Ensemble:
12l'!'t dans une sa J.i.i el1 sur le ca n al Mit
B·~ r a . puur· le hod No. i7 .
\1/2't dan s une sal\ieh s ur le canal El
Sahel, par Je l1od No. 18.
La jouissance de 12 /21 dans deux sal;i cJJs alimentées par Je Nil, par le hod
No. 10.
La joui ssance de 18/ 2!1 clan s deux saki et,s s ur le Nil par le l10d No . 20.
'2/:?.'J clans un e sa l~i P. h a lim e111tée par un
c& nal dt~. rivant du cana.l Mit Béra .
T0us ces appllreils sont en d eh ors du
J;a.!:!·e e l servent ;:t assurPr l'irriga tion des
terres (lü 1\lasgu ecl EL 1\,!ladr.
Pou e les 1imites con s u !ter le Cahier
des Charges .
Mise à prix:
( ;1() pOUl' ln 1er
] 0 l.
JJ.~--:.
LE. C(()Q pour le 2mc lot.
L.F . ·(:? (!() pou r Je ~~me lot.
Otll t· r. ks f1· n Î :::i .
Pour le requérant.
n. f:lllllom BeY cl A. Phronim os
ChG-C-'t nC.
·
Avocal3.
'
El

na te:

Mercredi 1.1. J a n vier 1933.
A la requête du Sieur Victor Sapriel,
propriétaire, français, -de m e urant au Caire, 5, rue Champollion et ayant domicile
élu en cette ville, en l' étude de Maîtres
Maurice Gaston et Emile Lévy, avocats
à la Cour.
Au préjudice du Sieur lVIohamed Ab·
cla!la liamm owla, fil s de Abclalla Hammonda, de fen Hcnnmouda, propriétaiec,
local. eheild1 cle Nah iet Seila El Gl1ar bieh
et y clenrellrmü. 1\1arkaz Béni-Mazar (Minieh ).
En vertu d'un procès-verbal de sa isie
immobilière en date du ter Mars i932,
dénoncée par exploit du H Mars i932,
le tout transcrit au Bureau des Hvuot.hèques du Tribunal Mixte du Caire, sub
No. 879, Minieh.
Objet de la vente: en un seul lol.
Une maison, terrain et constru ction,
d'une superficie de 1.65 m2 20, composée
de 2 étages, en briques cuites, à Seila El
Gharbieh, Markaz Béni-Mazar (Mini eh),
au hod Dayer El Nahia No. 13, faisant
partie de la parcelle No. 5.
Limités : Nord, Guirgui s et Hanna Al)del Sayed Boutros Naouar, du No. 45 au
dit bod, sur une longueur de 15 m. 50 ;
Est, guisr fareh Hach em No. 1, sur une
long ueur de 10 m.; Sud, Hoirs AlJ c~~l
Ra s::soul E7.:z Kilani et. Hammoucl a Ezz h tlani du No . 115 au dit hod, sur un e lon gueur de i6 m . 60; Ouest, ,chemin publiC
s nr mH~ longu eur d e 1 i m. 30 cm.
Ainsi que le tout se poursuit et comporte avec tous les accessoires et dépen·
elances g-énéralement quelconqu es.
Mise à prix: L .E. 200 outre les frai s.
Le Caire, le 19 Décembre 1032.
Pour le poursuivant,
1\L-G. et E. Lévy,
678-C-435.
Avocats à la Cour.
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SUR FOLLE ENCHERE
nate: Mercr e di i i J a nvier 1933.
A la requête du Crédi-t F·oneier Egy ptien, sociél·é ano nym•e dont le siège es t
au Cai re.
~ An préjudie~ d es H ?i rs de feu Aly Hasc:.an Al.allah, fils d e t e u Hassan Atallah,
;le 5 on v ivant débiteur c~:riginaire elu Crécli t F·o ncier Egy pti.e n , savoir:
1. ) Sa veuv.e Dame Ammouna, f ill e. d e
JVI.an so ur Atal.lah, pri s·e tant ·e n son nom
personn e l qu 'en sa qualité de tutrice de
ses fill es, h él'itières mineures, issues de
son mariage avec le dit défunt, qui sont:
a) Ze inab, b) Sania.
Ses fils maj eurs:
2 .) Hassan Aly Atall a h.
~~. ) i\1o ham e.d Aly ALallall.
'fu us l es s u sno mm és, propriétaires,
sujets locaux, demeurant au village de
Barnacht, :Ma.rk a?; El Ayat, '\'J.oudirieh d e
Guize h, débiteurs.
Et contre 1\'Jahmoud Aly E l 1-Iamzaoui,
prup ri·é la ir e, su jet local, d em ·eurant au
vil lage de Sa\al'a, dépendant du Markaz
El Ayat, Mowl il'ie h de Guiz r: l1 .
E'n vertu cl n •1 Df'()Cès-v ·1·L ::t l dr·e ssé le
28 Oc tobre in LI . tm issier Atnau cl , tram:crit le 13 Nwd· mllre 1931.
Objet de la vt>.nlc : e n un :-;enl lot.
13 feddan s cl ." t e rres sis:·:-: a u Ydlage d e
Barnach t , M<l rk a·f. El Ayat . ?vlou cliri eh d e
Guizeh, d\s lr ibu és comm r' s uit:
i. ) 7 feddan s a u hod H elm ess ou El
Hemless No. 12.
2. ) 6 feddan s .au hod El Se l, ay.a , e n deux
parc-elles, savoir :
La 1re de 2 fed cl an:::.
La 2m e de 1i f.e ddan~.
P our les limites L:unsu lter le Cahier
des Charges.
Fol enchérisseur: Moham e d Ahclel W a h ed M·onasser, propriétair0, suje t local,
demeurant à El Fahm ivn r. . l\brkaz El
Saff (Guizeh), dont il a fait command au
nom des Sieurs:
·1.) H assa n Alv Hassan At a ll ah .
2. ) Mohamed ·Aly H assan Atallah.
~. ) D a me Z einah Al v Hassan Atallah.
le) Dame Sani-eh Alv H as san Atallah.
T ous propriétatres, sujets locaux demeurant à Barnacht, Markaz El Ayat
(Guizeh ), tiers détenteurs.
Prix de la ire adjudication: L.E. 730.
M ise à prix: L.E. 320 outre les frais.
Pour le requérant,
R. Chalo.m bey et A. Phronim·os,
437-C-318.
Avocats.
0

llate: Mercredi i i J anvier 1933.
., A la req.uête de Th e Land Bank of
J•, i!·\·p t. soc l(~ t é anonyme ayant s iège à
Al1 ·xanclri p.
Au préjudice de:
1.. i H en ein .\va d HaiJa chi. propriétaire,
SU] d l oca L d.e m eur rmt au village d e Marznn1\ . l\·la rl< az: nt:,ni-Mazar (1\1inieh ).
Déhi leur n ours uivi.
.2. ) Kilanï' A lv Omar El MasrL propriéta.Jre, sujet lo ca L demeurant en son ezbeh,
dep enda nt du vi llage d e Mar:wuk, Marka z Bén i-\1az a r (l'v1ini (~ h).
Ti er s clôtenteur.
En vertu d'un orocès-v.erbal de sa1s1B
i~unobilière du 25 Mars 1929, de l'huisSier W. Ani s, d é noncée le 9 Avril 1929 et
transcrit s le 18 Avril 1929, 1\;o. 545 Minieh.

Journal des Tribunaux Mixtes.

Objet de la vente: l ot uniqu e.
7 fecldans, 23 ldra ts et 18 sahmes d e
t err a ins situés au vi'llage d e Marzoul<:,
di s tr ic t cle B éni-\1azar (Minieh), divisés
comme suit:
1. ; 3 fedd ans c t 20 ldral s au hod El
Ou ssia No. 7, divisés en d eu x parcell es :
L -a ll'e cl(:) 3 feddans e~ 13 1\.irals, parcell e No . 3.
La 2m e Je 7 Jdrals, parcelle No . 4.
2. ; 16 k ira1Ls e1~ 2 sahmes au hod E l Om cle.l ., f<lisa nt par:lie de la parce ll e No . 31.
3. ) 2 lürats uu hod Sah el No. 1, parcelle 1\;o. !10.
!1. ) 1 feddan, :19 ki rats et 20 sahmes a u
hod El Khersa El Jüblia No . 17. d ivisés
en d r- u x parcelles :
·
Lu 1.re de 15 kir·als e t. 20 sahmes, fai s ant
parti e de 1a parcelle No. 2.
Ce t.te pareelle dèpend actuellement du
hod E l Khersa El Gharbieh.
_La 2 me de i feddan et t1 kirats, parcelle
No . H.
5.) J4 ldrals e t 16 sahm es, parcelle No.
23, ::1u hod Chark El Balad No. 13, fa isant
par.t.if' de la narcelle No . 21.
6. ) 23 l<iralt.s e:t '1 sa·h m es au hod El
Y a m a ni No . 9, divi sés en d e ux parcelles:
La ire d e 1.8 kirats et '1 sahm es parcelle
No . 126 .
L a 2me de 10 kirals, faisant partie d e la
paree lle No. 133.
Ainsi que le tout se poursuit et comp tw l r sans aucune excention ni rése rve .
P our les limites consulter le Cahier
des Charges.
Fol enchérisseur : le Sieur Hanna Ab(l el Saved Badaoui ou Hanna Abdel Saye cl
Bebauu f, propr iétaire, s uj et local , dem eur ant ;\ Kolosna, dist.rict d e Samallout (Min i(~ h ! .
PJ:ix clc la :! re adjüdication: L. E. 1170.
:\'lise à prix: L.E. H ÎO out.re l·es frais.
5:?:.?-C: -372.

Pour la poursuiva111te,
A . i\colms . avQcaJL

Dare: :\if·c rcredi 11 Janvi er 193.3 .
A J.a requête de l'Agricultural Bank of
Egypt, société anonyme dont J.e siège est
au Caire .
Au préjudice des Hoirs de feu Badaoui
Hammad Darwiche, débiteur principa1,
d éc·é dé, savoir:
1.) Hassan, cheikh du village de Beni
f1ussein.
2.) Huss·e in.
3.) Halima, .épouse de Aly Metaweh,
cheikh du village de Awlad Rayek. Ses
enfants .
4.) Dame Fatma b ent Darwiche Moustafa, sa veuve.
Tous propri6taires, locaux, demeurant
les 2 premiers et 1a t1m e à Béni Hu sse in
et la 3me à A wlad H.avek l\'Iarkaz eit Mo udiri eh d'Assiout_ dt~ biteu~s .
En vertu d'un procès-vel'bal ct.e saisi e
du 20 ·M ars t D29, huissi e r G . Syriani,
tra nscrit le 218 \1 ars 1929, sub No. 2•59.
Objet de la vertte: 8 feddan s, 18 .kirats
erL 6 sahm es de te rres, sis au village d e
B eni-Hu sse in, distri.ct et '.\ifoudiri eh d 'Assiout. aux hocl s El l\1ia No . 17, El Fouh
No. 15, Gheit el K om No. 14, E''l Watia
No . i:~ et S eg-illet el Kha\vala No. 6 (anci ennem·e nt Seguellet .e l Khawala. El Kib1i) divis és comme suit:
A. - Au h·o d El Mia No. 17.
2 feddan s, 6 kii'ats et 8 sahm es, parcelle cadastral e No. 1, suivant indicat ions
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clonnôe s pa r le Sm-v ey Dc pa r lm cn 1, formant un e .seu ·l e parcelle.
B . - Au llo cl El F on li ?\ o . J·3 .
2 fe clclan s, 11 ki rats -e t 1.! saltmcs, fatsant part ie cl e la parc elle cadast rale No.
G, s uivanl. indi ca ti on s clonn (•es par le .Survey Departm ent, formant un e :-:eulc parcelle.
C.- Au l10cl Gh eil E ll\ om ';'\n. J.'L
i f ed dan, 22 l.;:irat s d Hi :-:.alJJ n es , faisant parti e de la par ce ll e ca clastrule No.
11, suivant indicat.ions d o nn e-e~ par le
S urvey Depa r tm.ent.
L es su s cliLes t e rr es flu h ucl Ghe it E1
Kom font parti e d'un e p a r ce ll f' rl e 2 fec:tclan s, '1 l,;,irat s et 10 s uhm es . appa r tenant
-exlus iY em enl ~l l' emprunt eu r .
D. ---Au h ocl El \Vali a 1'\o . 18.
2-2 kirat s et 20 sahm cs, faisant partie
d e la parc el1 c cadastral e C\o. :32, s ui yant
indicat ion s clonn écs par le Suney D ep m·tment, form a nt une seul e p a r ce lle .
Su r ce tt e parcelle il .f' xisl e l saldeh.
K Au hod Ségalï et El Kh awala
:\o. fi ~ anc i ~._: rm c m c nl Sl'!.!<~llf't E l J\lr G\Hlla
.J\ ih]i ).
'
j l'c dtlan . 3 k ira l::o L'l G :::alu n es cliYi sés
en 2 par cel les :
T,a 1re d e HJ l.:.i r' a l ::o l'l 2:2 saltm cs , faisan t parti e cl e la parce l'l e cadastra le No.
:15, s ui nml. indication s d onn ées par le
Snrv e y Depar tm ent.
La 2m e d e '7 kirats et R sahm es, faisant partie d e la parcel le cadastrale No.
48, s uivant indical ions données par le
Survey Dep arlm ent.
Ainsi que le t out se p oursuit e:t comporte av ec toutes augm ent atio ns e t amélioration s qui s ·y t.rou ve nt , tous immeubles par destination, sak ich s, pom p es,
machines et u s tensi les aratoi res qui en
d épendent, to u s bestiaux, toutes plantations d'arbr es et cl e palmiers .et, en gén éral, t outes cultures exis<lanL sur les elites
terres.
Pour les li mi tes consulter le Cahier
des Charges ou lAs pl acards .
Fol enchérisseur: Dimi tri Sourial ElMasri , propri étair e, lu ca'!, demeurant à
Assio ut.
Prix d e la ire aüju diea lion: L.E. 400
outre les frais.
Mise à prix: L.E . 1100 oulre les frais.
Pour la requéran te,
5!55-<C-405
R. e t CJ1 . .\dela, avocat:;.
Date: M ercredi l i Janvier iD33 .
A la requête de The Land Bank of
E gypt, société anonyme ayant sièg.e à
A.lexandr:te.
Au préjudice elu Si.e ur El Sayecl Ibrahim, fils Q.e f.eu Ibrahim, p etit-fifs de
Mahmoud, propriétaire, sujet local, demeurant à lbgag El Ha tab, di s trict de
BénPVIazar (:Vlini eh ).
En vertu d ' un procès -v.e rbal de ·s aisie
elu r: Juin 1027. h11i ssier Pizzut.o. transcrit le 1·e r Juillet 1927, s ub No. 679 Minieh.
Objet de la ye nte: lot uniqu e.
17 fecldan s et 17 kirat s de terrains cu1tivabl.es situés .au village de Marz·ouk,
district cl e Bt:~ ni-l\1az ar . province de Mini Ph. rliv is(~s r.omme s ui•t.:
i. ) Au hocl H a n em No. 6 .
9 fe ddans .et 17 l<irats ind ivis dan s
1·1 feclcla,l :o; e ! :=! l,;,irnts. n arce ll e No. 1.
2 .) Au hod Kha.diga No. 5.

Juw·wtl •1Ps Trihnra:lltX 1\tlxtcs.
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8 feddans fai:o:ant partie ck b par-c-elle
No. 2.

Ainsi que le tout se poursuit et comporte san s aucune exception ni réserv·e.
Pour les limit es con~ulter le Cahier
des Charges.
Fol enchérisseur: le Sieur .CJ1ehala
Hanna Malati, négoc ant., sujet local, demeurant à 1\!Iinieh.
Prix de la ire adjudication: L.E. 2000.
Mise à prix: L. E . 2000 outrre J.es frais.
Pour la poursuivante,
523-C-373 .
A. Acobas, avocat.
Date: ~Jercre di H J anvi-er J~J\<.
A la requète du Crédit .b-, onc1er Egyptien, société anonym e dont le siège est
au Cairl' .
Au prl·jndicc de:
1 .) nan1c Fatma .\ Ta lar .
2.) Dame Foz vVal1ba .
Toutes deux veuves de feu Bayoumi
Aly Matar, de son vivant débiteur originaire du Crédit Foncier.
3.) Mohamed Bayo umi .
!1.) E,l Sayed Bayoumi.
5.) Aly Bayoumi.
6.) Ahmed Bavoumi .
Î. ) Dam e Zarùa B aYuumi.
8 .) Dame Zamzam ":Bayoumi.
Les six. enfan! s du susdit défunt Bayoumi c\ly :\latar.
Tous propriétaires , s uj ets lo.caux, demeurant ;à Kafr El Ghei·kh Chehata, district de Tala, \lloudiri eh de 'Menoufieh.
Débite urs.
Et contre:
A. - L es Hoirs de feu Abdel Al Daoud
El Toukhi, de son vivant ti-ers détenteur,
savoir:
i.) Sa veuve. Dame Om El Saad Bent
Hassan Abou Raya.
2.) Son fils El Tssaoui Abdel Al Daoud
El T oukhi.
3.) A_bou El Yiohamed Aboul Ela.
4.) El Is saoui.
5.) El BayDumi. 6.) Abdel Rahman.
7. ) ~1ous.sa. 8 .) \ ,1 ohamed.
Tous le s cinq, enlfanls de Abdel Al
Daoud El Toukhi .
9. ) Yous sef Hegazi Be deir.
iO. ). Ibr ah im Nagui El Cheikh.
H. ) Ahmecl Gad Abou Z·eid.
B. - Lrs Hoirs cle feu Abd-el Raouf :vtoh am ed 1\ boul Ela El Cheikh, savoir:
i2. ) Sa veuve, Dam e Sel-te Sayeda Hefni
El Cheikh pri se égalem ent comme tutrice de ses enfants mineur s, qui .sont:
a) Ham ed .\h clel Itaouf.
b ) Ibrahim Abcle l I-taouf .
c) Dlle Zakia Abele] R.aouf, et en tant
que rle b es oin les cl i1Ls m in em·s, au cas
où il s snaient devenu s maj eurs, savo ir:
1.3 .) JTam cd Abclel Raouf.
H .. ) 1JJmhim Abdel RaouL
i:S. ) Dame Zakia Abdel RaouL
HL ) Dam e Nawara, .é pou se Ahme-d El
I<adi.
17. ) Dam e ~aima, épou se Abde1 Gawad
Seif El Dine .
i8. ) Dam e Naima .'\bd el Al Daoud El
Toukhi.
T-ous propriétair·e s , suj ets l-ocaux, demeurant a u village de Kafr El Cheikh
Chehata, sauf le Hm e qui demeure à
Zawict Bémam, le tout dépendant du district d e Tala Menoufi eh.
En vertu d'un procès-verbal dr·essé le
8 Févri er Œ09, hui ss ier Dayan, transcrit
le 27 Février 1909.

Obiet de la \('nte: en un seul lot.
27 fe cldans, tl ·l-:.irals et !1 sahmes d e
[t'l 'lains ::; is au v i!la ge de 1\.afr El Ch eikh
Cllehala, dist-rict ck Tala, \1 oudiri ell d e
\ ,fen ouJi eh, di s tr ibu és comm e suit:
i. ) i5 kirat s et i6 s alnn es s is au hod
El c'\.rl)e in, €n un e parè ell e .
2. ) 1 Jeddan, 18 l\. ira t s el 12 salnn.es au
hncl El T ao uil El Cll.a rki.
iL ) •3 fccl dans e l 16 1\.irais au même hod.
4. ) 1 fecldan, 23 kirats et
sa lnn es au
même h ocl El Gharbi.
3. ) i fe cldan et 19 kirats au hod Abou
'M egahed, ire scetion.
5.) 2 feclclans ·ct 13 kirats au hod Abou
'Ylegahecl, 2me section .
'7. ) i fecldan e t i3 kirat s au hod El Gor-

'1

11(' .

8- ) -1 fedcla ns et 20 kirats au h od El
.KaLh, en :::' parcefles, savo ir:
La Jre, cl e 2 fc cldan s, i2 ldrats et 4 sah~
m es .
La 2me cle 1 fcclda n, 20 kira ls e L i6 sah-

rn es .

La3 m e d e U kirats et !1 sahmes.
D. ) 4 fedclan s, 5 kirats el 20 sahm es au
llod E l Kharrahne, en trois parcelles,
savoir:
La ire, de i f.eddan, i3 l~irats et 20 sabInes.
La 2me, d e 2 fe ddans et 4 kirats.
La .;)m e, de 2 .kirats.
10. ) 2 fedclans ·e t 9 kirats au hod EFVlidan.
Ensemble:
S kirats dans une machine locomobile
çle iO chevaux avec pompe de 10 pouces,
ins.tallée sur le canal Ghanem, au hod
No. 6 .et 1~1 Charratine.
i sakiell installée a u hod El Ketaa No.
6

2 sakiehs installées au hod El-Taouil
Charki No. i2.
kirats pae indivis dans une autre machine de iO chevaux de forc,e avec pompe
d e 10 pour-es, installée sur le dit canal
El Gllanem ,_ au hod El Ketaa No. 6.
Pour les limites consu lter le Cahier
des Cl1arges.
Fol enchérisseur: le Sieur Charles A.'fitf,
propriétaire, citoyen italien, demeurant
ü Alexandri e, station Ibrahimieh, rue
de la Cornich e, No. i 28, dans l'imm euble
r.1i sa nt l'angle de la rue d e la Conüche
et char ia '\-hnou, No . i4, l'immeuble en
queslion ayant d eux portes, l'une sur El
Korniche No . . i38, et l'autre sur la rue
l\'Iinou No. ilL
Prix dr. la ire .arljudication: L.E. 1550.
Mise à prix: L.E. 1530 outre les frais.
Pour le .r equérant,
H.. Cllalo m Bey et A . Phronimos,
44.0-C-321
Avocats.

'l

SUR SURENCIIERE.

Date: M ercredi 28 Déc-e mbre 1932.
A la requête d·e H assan El Saye.ct El
Meaddaoui, surenchérisseur, propriétaire, -égyplien, demeurant à M en ouf (Men oufi.ell), électlvement d.omjcil\é au Caire, au cab1ne t de Me J. Ch. Ha.ddad, avocat à la Cour.
Au préjudice de Farès Eff. Issa El Guindi, pr·opriétaire, égyptien, demeurant à
Menouf (Ménüufieh).
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière dressé le t) Septembre i93L
dénonc-ée le 22 SeP.t.embre 1931, le tout

tran.scrit le 1er Octobre i931, No. 2910.
Menoufieh.
Objet de la vente: en quatr.e lots.
T errain s d e culture, s is ù. Menouf (Men ouJieh . .
l e 1· lo l: 2 f.eddans, G k ;rats et 4 sahmes
par indivi s dans H feddans, 1 l<.irat et 6
sahm e8 , parc elle No. 91, au hod El Tal.
sa m Nu. :3.
2me lot: 1 foddan, 19 l<.irats et i O sahme s .sis ü :rvt.e nouf (M enoufieh) , parc-:.:lle
No . 59, au boel El 'Talsam No . 3.
3mc l~ot: 1 teddan, 20 kirat.s -e t i O sahm es sis à .Ménour (Menoufioh ; , parcelle
No . 58 , au h ud El Talsam No. 3.
t1me lot: i fedclan, iO kirats e t 12 sah m es , parc-e lle Nu. 57, au h od El Tal sam
No. 3 .
Puur lès limit es co n su lter le Cahier
des Charges.
Nouvelle mise à prix:
L.E. H O pour le ier lot.
L.E. U O p our le 2rne lot.
L.E. H f) pour le 3me lot .
L ..E. UO pour le -'1me l•o•t .
Outr·e ],e s frais.
L e Cair-e , l f: i9 Dé c·e mb-rc i932.
Puur le surenchérisseur
11 9-DC-594..
J. Ch. Had dacl. avo~at
Date: :vl ercredj .:28 D-écembre 1932.
A la requèlie d e :Vlohamed Bev Khalifa
av-ocat, suj·o t local, demeurant "a u Caire'
surcnchéri.ss-eur.
'
Sur pom-suites de l'Agricultura~ Bank
of Egypt, société anonyme dont le siège
est au Caire.
Au préjudiœ d es Hoirs feu 'Mohamed
Mohamed Abdalla Tan Laoui, d€ son vi··
vant d éb it eur principal, savoir:
Ses enfants majeurs:
i.) Erabi , connu so us le nom de Tewfilc
2. ) Abdel Aziz . .3. ) Fahim.a.
4..) Sa veuve Henadi bent M-ohamed Aly
Hetfnaoui, tant p ers.o n.nellernent que comm e tutrice d e ses enfants mineurs: Hassan, Abdalla, Nabiha, Mahmoud et Zakia, à -eUe issus du dit défunt; tous pr{)priétaires, suj-e ts locaux, demeurant au
village de. Deir Samallout, district de SamaHon t (Mini eh ), débiteurs saisis, le ier
cL l·e 2me, prjs égaiement com m e .tiers
d-é lenteurs .
Et contre:
1.) Aly T.antaoui Abdalla,
2. ) Nabaouia bent T e::ntaoui Abdalla,
~3 . ) Zé1ui Bichara,
4.) Khadr Abde l Rahman Aly,
5 .) Cheikh .\tlohamed Yousri Sa1em .
Les Hoirs Abdel Hadi Mohamed, savoir:
S es ·enfants:
6.) Mahmoud, 7.) Mohamed
8 .) Ahmed, ce dernier tant' p ersonn ellement que comme tuteur de ses frère
et sœurs mineurs Fathi, Hekmat et Zeinab, ·enfants du dit défunt.
9.} .E rabi \tlohamed Mohamed
10.) Abdel Aziz Mohamecl Mohamed,
tous propri étaires., sujets locaux, dem eurant les i er, 2m e et. 4me, au village de
Ch·o ucha, le 3me, .à Samallout, 1es. 5me,
()me, 7me et 8me, à Maassaret Samallout,
et les 9me et iûme, à Deir .Samallout (Minieh), tiers détenteurs apparents.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
du 25 Mai i927, huissier Pizzuto transcrit le i7 Juin i927, sub No. 633.'

Objet de la -vente: 8 fetldans, 17 kirats.
el. 12 sahmes d e terrains sis au vi'llage cle
Deir SamaHüul, di s trict d e Samallout
r\llini eh ), divisés comme s uit:
,. Au boel El To·d El Bahari No . 8, anciennement K ébalet El Hod:
4 feddans, 5 kirats et 1-6 sahmes divisés e n trois parce Iles:
La ire de 1 feddan et 12 kirats.
La 2'me de 1 f.eddan, 17 kirats et 16
sabmes.
- La :3m e de 1 fed>dan.
3 feddans., 6 kirats e t 8 sahmes au hod
El Was ta E 11 Kiblia N·o . 18 (Kebalet El
was ta ). diYisés. en 3 parc en es :
La Ire de 2 fe ddans et 20 sahmes.
Celle parcelle est trave rs ée par une rio·o le appartenant à l' emprunt eur.
Cl La 2me de JO kirats.
La :3me de 19 ldrats et 12 s ahmes.
Au hod El Akkouli El Charkia No. 10,
anci enn ement Kebalet E'l Ako ula:
11 kirats. et .20 sa hrn es formant une
s eule parcelle.
CeL le parcelle est travers ée par le canal
Bakarlanl< .
Au .boel Tantaoui No. 10, a nci ennem ent
I\ ebalet Branous:
0 kirats e t 16 ·sa hmes form ant un e seul e
par.c e l'l e .
Au boel Daye r El Nahia No. 20:
;:_ 1\.irats e l .'J. sahm es formant un e seule
parce lle .
..
~
.
Au h o d El Hnb' No . 1';), anciennement
Kebal et ]-;:om 1::1 R. ob ' :
5 Jdral s et 20 :3a hmes formant une seule
pa rce He.
Ain s i que l e tout sc poursuit et comporle avec toutes au~:nnentations et amélioration s qui s·y trouvent, tous immeul des par de st ina tion , sa kie h s, pomp es,
mac hin es e t u s t.en siles arato ires qui en
dépendent, tous b es tiau~ , toutes pla!lt~
linns d 'arbres e t de palmr ers e t, en genera l, toute s cultur es existant s ur les .dites
kr re s .
Pour les limit es consulter le Cahier
di'S Charges.
Mise à prix: L.E. 2&'1 outre les frais.
Pour le r equérant,
J . Guiha, avocat.
•,:o-c-:ioo.
Bate: \l e r.credi 2'8 D écembre 1932.
A la I"e(JUèle du .Sieur ,vrahmou~ Aly 'E l
Ct1ci·kh, proprié taire , sujet. égyptren, demeurant à M enouf, surcnchérissem· s uiYant procès-verbal dressé le 10 Décembre
·t ~r.32, an'c clnmici lP élu au Ca ire en 1' élude de Me C. P.as si.our, avocat à .la Cour.
Au préjudice elu Sieur Farès Issa El
Ciu in di, proprit'~lai re. suj et égypti en, cler:tl'lll'an 1 ù .\tl f~ n o u f (\Il en oufi e h ).
En H'rln Lhtn proc ès-Y el'bal de saisie
immob ili èTe dressé le 0 S ep t embre 19é>1,
ch' n o nc { <~ k ?.'2 .S r pt embr e JD31, tiQ US deux
tn mscrits le 1e t· Octobre 1931, No 2010
\1nn oufi P.h.
Objet ile la yc nte:
3m e lot.
2 fcdLlans. 3 l.;ira ls et '1 sa1unes par indivis dans fl1 f.edclans, 1 kirat et n s.ahnws
sis à \1 en ouf (\llenouJieh ), parcelle No.
9 L an h od El Tal san ?\o. :3.
5 m e lot.
1 fe ùdan . 19 1< irat.s et 10 s ahmes situés
à Mcnouf (.Vl enoufi e h ). parc e·lle No. 59,
an hod El Tal s.an No. :1.
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6me lot.
i fccldan , 2.0 kiral::> el 10 s ahmes, s is à

\1 enouf (.\1e noufi e h ), parc e'lle No. 58, a u
hucl El Talsan No. 3 .
'ïm e lot.
1 fecl clan , JO kirat.s et 12 s ahm es sis à
'\ll en ou:f (\llen oufi e h ), parcell e ::'\o. '37, au
.b oel El Talsan ='lu. :-L
Ains i qu e le t out sc p ours ui t e t comport e sans aucune exception ni réserve.
L es biens ci-cl Pss us d és ignés avaient
été adjugés à l'audience. .du ·3 0 :~o
vembre 193·2 au Sie ur _·\b d e l Hadi El C.hakanki r i (poursuiYant ) s ur ses propres
p ours ui les .
·· Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Nouvelle mise à prix:
L.E. 110 pour le 3me lo t.
L.E. tJO pour le ·o m e lot .
L .E. :LlO p our le Gm e lot.
L.J<j. 110 p our le 'ïm e lot.
Outre les fra is .
L e Ca ire, le 19 Dé.ce mbre H}32 .
Pour le poursuivant,
602-C -'1'10
c. Passiour, avocat.

Tribunal de Mansourah.
i\UDIENCES: dès les 10 h. 30 du matin.
Dale: Lundi 23 Janvier 1933.
A la requête d e Philipp e L ey ss.i eux,
pr·o pri1'•ta il'(~ . ,. i 1oye n fran<;a i s, d em eurant.
à _l\l be l'l v i11 e :sav oie ), d disant domicil e
au Cail'l\ au ca !Jine l. d e ~l e A. Assvvad, et
:~ ~[ R n s uurah en c:dui d e Me Na g uib
nou ez. Lou s cleux avoca ts ü la Cour.
Conh·e Abdel Hamid Ef.f. Abdel Aziz
Soltan, pi·opr i (~ lai.r e, égyp tien. d em eurant
à Kaf1· El T a wila. fli s tri ct lle T<'llkha
(Ghai·hi eh ).
· En vertu d 'un procè s-verba l d e ::: aisie
du 7 Mai 1931. hui ss ie r 1\. Ae l.;ad , d (· noncé e e n d a te du 16 Mai IG:.:H . huissie r J.
'Nli chP.l, le t rmt transc rit a u Bureau des
Hy pot.ll èqu es elu Tt·illlmnl \ ·lixl e de Mansourah en date du 2't \lai :t93J. s ub No.
5531. Dal<ahlieh. .
·
Objet de la vente: en quatre lots.
J er lot.
10 fecldan ::; .fl e t e rrains c ultivabl es s is
au zimam (lu village d.e ~Iiniah Badaoui,
district de \T ::m s ourah ( D a l~ . ). au hod El
~olmr No. 12. fai ~a nt. parti e de la parcell e
~0.

1.

Ain s i qu e J ~ tout. sr pours uit. et com porte sa n s a~t c un e exr e ption ni r éserve.
2rne lot.
4 kirat s d 20 sallm es d e l.e rr.a ins sis
au ?:imam d u village d P. T arani s El Bahr
rli s lric' t de Yr a n s ourah (Dale ), au b oel
Da \'Cr E l ?\'ah ia l\o. 2, parcelle No. 25.
E n ~w mlJ1 e: un e maison nouvell e1nent
con s truite . en briques cru es, compo sée
d e 3 d 1a m1H't.S pour l'h a bitation d es amo•.1 :a:leu1·s .
3me lot..
3fi fc~ cldan s . 8 ki rats et 14 sa hm es d e
!en es agri coles s ises au village de T a ranis El Bahr, clistrict de Man s ourah (Dak. ),
divi sôs comme suit:
a ) 20 feddans, 14 kira1ts et H sahmes
divisc~s comme suit:
1. ! Au hod El Sahel No. 1:
7 kirats et 20 sahmes, parti e de la parce ll e No. 2.

2 .) Au h od Daye r El Nahia 1\o. 2 :
10 :.;il'rtl s t.:t 10 sahmes en 3 s up erfici es :
La -ll' e ci e 7 l<irats At 10 sahmes fai sa nt
pnl'l i(: de la pare e ll e No. 14.
1,a :.?.m e de 2 ki rats et 4 sahmes, parre· il e ~o . 17.
CP::; deux •ie rn ières parcelles son Jt. traYer::; ées ae1ue 1J e m ent. par la voie ferrée .
La 3rn e d e 20 sa hmes, parce lle No . 22 .
~ tu· ct::l te parc e ll e il existe octue llelllent
une mais onn e l! e construit e e n briques
(; u i tes .
:1 .) i\u ho1l Ahbas No . 4:
1:1 frcldan s, 20 lüra'ts e t 20 sahm es en
2 pa l't elles:
L a :l1 ·e d e 12 fedd a ns, 12 ld rats ert 20
sa hn1 cs fai sanrt p artie d es parcelles Nos.
:? P.t 3.

l. a 2m e de t
I ic d es parcelles
L ) _\ u hod El
3 · fr ;ddan s. 23

fedclan et 8 kirals, par?\los . 3, 4 ett 5.
Sn.lamounich No . 6:
kiral s e t J 2 s ahm es en

Sllp t· J·![.-:it ::;:
La 1l'e d e:? fecldFms et. .2 1\it·a ts, partie
d e la nar-ce l! e :No. 2 .
Ln ~:?rnc • le 3 Jedclan s, 21 kira ls et 12
c::ahmes, pal'li e ck la p aert·!Jc No. 2.
l1 ) 13 fetldan s e1t ·18 kirals au l10d Allam
El Din ~ ~o. ln. en 3 s u pr l'iï <' iC's :
La 1re ck 8 l'ecldan ::; t• l 6 1\iral s, part.ie
cle la Darcr. l1 e 1\o. :1.
La .?me rh: 5 [Pcl rl<tlb r l 1:! 1\.ir:ats, parli e~ cle la [Hll'C.(·llc\ .'<o . :L
L a :1mc clL· 2 f Pd ili.lll~. pa t·li e d e la par,_:e ll e ~o . :1.
!tm e ltrl.
6 fl·cl·d< tn ~, 1 J' ir ah d :?0 s ahm es de
ite n·~ s apï ·ic: o lt• s s is1's a u vi linge cl e M elH:t ll r t Iniak. di s lr·ir l ch~ Fara~cOl.ll' (Dak. ),
o.u h nrl E' I\: r·labi ::\o . e;::;, f ai~a nl parttie de
~ a parc eJl e No. fi .
Ain :"' i qu e le t out se pnurs uü e t compode sa n s au c une excepti on ni r éserve .
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à pl"Ïx:
f., 1·~. ô~i() pour le 1l' l' lot.
L.E;.
RO po ur le :?n w ltd.
l..E. lR:!U p OUl' le :~:n t• !tl!.
I.. E. :270 p OUl' lt • 't nw ln !.
nu 1re les fr ·n i ::: .
P tl ltl ' J ,~ l "lll l' :" lliYant..
;\ ~:-:\\·rt d r·l Bntlt 'l':. ü VOt:é!.l S.

~

Dale: Lundi 16 Janvi e r t9:33.
A la requête clc la Banque d ' Orient, soc ié té anonyme h ell é niqu e ayant siège à
Athènes e t age n ce à Zagaz ig, poursuites
•' t ·dili~' ! ' ll l'l ' :-' di' :-' tl!l rli! ·c•t· lc•t tl ' \l. \ •T. J.
B a lta . · v d om icilié e t fai sant élection de
domicil e à. l'vla n soura h e n l'étud e de Me
Geor ges i\lich a lop oulo, avocat à l a Cour.
Au préjudice cl u S ie ur H assan Ibrahim
El : 1H ~t. n é·.Q·•1C ié.1 lll
('[ propriétair e, s uj e t
lot·n l. tlt'lllt'll l<ll l l ;'t h .i'('lll i<l. di ~ lrid d e
Bilbeis (C h. ).
En vertu d'un procès-verb a l d e saisie
i m mobilière pratiqué e le 21~ F évrie r 1931~
tra n scrit avec son e xpl o it de d énon cia tion
e n date du 12 Mars 1031. No. 587.
Objet de la vente: en un seul lot.
16 fedda n s e t 14 sahmes de te rrains cultivables s is au village de El Balachona.
dis tri c t de Bilbeis (Ch.), divisés comme
s uit :
1.) 1 fedd a n, 9 kirats e t 2 sahmes au hod
El Ba.cloug No. 7, faisant partie de la parcene No. 3 à prendre par indivi s dans 2
feddans. 18 kirats et 4 sahmes.
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2. \ :~ rl~ ddnn:-;. II kirals e l 22 sahmes au
hod ,El Bakloug No. 7, faisant partie de la
parcelle No. 18, à prendre par indivis
dans 6 feddans, 23 kirats et 20 sahmes.
3.) 20 kirats et 16 sahmes, au même hod
El Bakloug No. 7. faisant partie de la parcelle No. 27, à prendre par indivis dans
i fpctcl.an . J'ï ki r·a t::: t~ l '1 sn lnn es .
4.) 8 feddans, 6 kirats et 2 s~hmes au
rnênlt' !wrl El Hal\loug !\'o. 'ï. fatsant partic• dt• !;1 pa r·t·t·1l c l'\ o. :n, ;~ pn•tHlJ·p pa1· indivi~ dnn~ !ô ft· cl cl<m~. J2 1\lral s e-t '1 sah-
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Ainsi que le tout se poursuit et comporte sans aucune exception ni réserve
avec les immeubles par destination qui
en dépendent.
Pour les limites consulter le Cahi e r
des Charge::; .
Mise à prix: L.E. 2100 pour le 2me lot
et L.E. 400 pour le 3:me lot, outre les
frais.
Mansourah, le 19 Décembre 1932.
Pour la poursuivante,
570-M-339.
A. Fattah Fahmy, avocat.

dances· généralement quelconques,, sans
aucune exception ni réserve.
Pour les Ji rn ites consulter le Cahier
des Char~es.
:Mise à. prix:
L. E. 8(}()() pour le t er lot..
L .E. f9J pour le '2mB lot..
Outr·e tes frais.
Manso-urah, le 19 Décembre i9ô.2.
Pbur les poursuivants
.r. Gf•uri ot!s et B . Ghaliounghi '
58 1-'\11 <i'30
A vocat.E:. '

Dale: Lundi D Janvier 1933.
A la requêle des .Sieurs Stratis Charalam b ou s (\c Co.. n L:goc:ianls. d e naJtionnlité mixte, ayant siège à Alexandrie ru e
Said, ~o. ii.
'
.. Co~ll'l.'e. Ahm e d Bey .Kame'l El .Sayed,
ill s cie Sayed Pacha Abou Aly, propriétaire, s uj e;t local, d emeurant ù Barkein,
-clisLricl de Simbellawein (Dale ).
En 'ertu d'un procès-verbal de saisie
imm ob ilièr·e de l'huis sier E. Saba, en date elu ·:2n Juil'l et 193 1, tran sc rit le 5 Août
.I~XH. s ub No. 7908.
Objet de la vente: en aeux lots .
:J er lot.
39 fe:ddan s, 9 kirats et 12 sahmes de
terrains sis au village d e 'Baflk~ein, district
d e SimlJclla\vcin <Dak. ), divisés comme
suit:
1. ) :~;, f'l'ci<lall s. 121~i1·a l s el L2 sallm es
au h o d ,EJ l\f elaha .: :\o . ô, parcel'les Nos. 1
et 3.
2 .) :i krlclan s d Zl .kirat s a u hod El Birka. 1\.i sm aYval ~o . !:?, fai sant partie d e la
purcrll e No . ft.
2me lot.
t kirat ct. 20 sahm es s ur 2L1 kirat s par
inclivis clans un e parcel1e de terrain de
91 '3 m'2 ct 50 cm2. sis,e à. .Simbellawein
(Dak. ), au hod El Borgass No. 3, faisant
pari ie d e la JH:n celle No. L1, avec deux
imm eub1 es ctm l.ig.rts y constr uits, en
briques cui tes . for1mant L1 maisons, insnllr·~ -;ol r,.; lt• s '\o s . -HiJ. Hi'2. lt63 e t 16ft,
séparôc-·s l' un e d r rautr e par une rue privt'·e.
A . - La Jre mai son qui esl du côl.é l!::s l.
est C(l]nposée d'un r ez-de-chaussée de 2
<1Jiflé\r'kmen ls . Jr p1·r mi er nyanJt. 3 chambres outne les accessoires, et le se.cond
ayant ·2 chambrrs outre le s accessoires,
et d ' un t~ ta p·c~ avant 5 clîambrrs outre les
acc esso ires .
n.- La :?.me qu i es l C·galt·nl ent du cô lé
Es!. r:st eo1n.post'- e d ' un r ez-de-chauss ée
d e 2 appartern ents. le pr emier ayant 3
chambre s outre l~es accessoires, et le s,econd ayanl 2 chambres outre les acce-s:-;olrcs. e t d'un é·tage ayanl 5 chambre, 1
salon e t les a.cc es soires .
C. - La 3me qui es t également du côté E s t, es t compos·ée .d'un rez-de-chaussée
de 2 appart ements, le premier de 2 chambres et l~es accessoires, et le .second de 2
chambres et les acces soir es , et d'un étag e ayant L1 chambres . 1 salle de bain, 1
cuis ine eL ~l es acoessoires .
n. -- La lnn e qui esit ég-a lement du côté Est. est com)10sée de 6 magasins et
d 'un é Lage d e ·2 appartements, l·e premie r ayant 1 salon, 4 chambres, 1 cuisin e et. le s ac.cessD ires, -et le second ayant i
salon, 3 chambres, 1 cuis.ine et les accessoires.
Ai.n,-;i qur Je toHt. se pours uiit eL com ronl e av ec !o11s les aece sso ires et cl ép en -
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:'llt~:-: .

5. ) 21 kirats et 18 sahmes au hod El
Gourn No. 4, faisant partie de la parcelle
No. 'l6, à prendre par indivis dans 1 feddan, 19 kirats et 12 sahmes.
6. ) 1 feddan, 3 kirats et 2 sahmes au hod
El Adria No. 2, faisant partie de la parcelle No. 23, à prendre par indivis dans
2 feddans, 6 l<-irats et 4 sahmes.
Ainsi que le tout se poursuit et comporte avec toutes ses dépendances, accessoires et annexes, sans aucune exception
ni réserve.
Pour les li mi tes con s u !ter Je Cahier
des Charges.
Mise à prix: L.E. 900 outre les frais.
"\[ ;1Jl:-;fllll't1!J. ] C' 1\l 0 (·ccmb J'e 1932.
Pour la poursuivante,
2-10-Dl\1-i"S39
G. Michalopoulo, avocat.
Date: Lundi 9 Janvier 1933.
A la requête de la Banque Misr, socleté anonyme égyptienne, ayant siège au
Caire, rue Emad El Dine,. No. 18, pours uites e~ diligences de son administrateur-d élé g ué S.E. lVIohamed Pacha Talaat
Harb.
Contre les Sieurs:
1.) Abdel Azün Sid Ahmed El Megaber.
2. ) Mohamecl El Said Moustafa El
Cheikh a.
Tou s d eux propriétaires, sujets locaux,
demeurant à Dakadous, district de Mit
Ghamr (Dakahlieh).
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière pratiquée par ministère de
l'huissier A. Accad, en date du 28 Janv ier 1931 et transcrite avec sa dénonciation au Bureau des Hypothèques du Tribunal Mixte de Mansourah, le 12 Février 1931, sub No. 1650.
Obiet de la vente:
A. - Appartenant au Sieur Abdel
Azim Sid Ahmed El Megaber.
2me lot.
1 feddan, 1 kirat et 18 sahmes de terres vagues pour constructions, sises au
zimam de Mit Ghamr, district de MitGhamr. (Dale ), a in si que CÜFf maison s y
construites, en briques cuites, composées d'un rez-de-chaussée comprenant 4
pièces sauf une seule maison comprenant cinq pièces et leurs accessoires; fais ant n a.rtie de la parcelle No. 8, au hod
Afifi No. 2.
3me lot.
B. - Appartenant à Mohamed El Said
Moustafa El Cheikha.
2 feddans et 4 kirats de terrains sis
au village de Dakadous, district de Mit
Ghamr (Dale ), faisant partie de la parre li e ~fl . :!:'i. <'11 1 lwll El Saicl No . H. à
prendre par indivis dans la parcelle No.
25, d'une superficie de 2 feddans, 5 ki.ra ts et 8 sahrnes.

Dale: Lundi 2 Janvier 19::3.
A la requête d-e lk Société F-Oncière
d ·l~gqJ ll : . ::>oriék anony m e mixite ayant

s ièg·e a u Caire, pounsuit.es et diligences
dl' ,;o n a clmini s lrateur-directeur, S. E.
'\11ohatmed Pacha T alaat H-arb, domicilié
au Can re , ~au siège d e la ·dite· Sociéte, surencbi."l·isseuse.
Cett.e vente était poursuivi·t.·:
A. la requê-te d e r .Agricult.uJtal Bank o{
E g:ypl , so.ciét6 anonym e dont le siège est
au. Caire.
Cüntre lès Hoi:r.:::: de El Che-il<.h Ibro.h.ün
Hu sse in Os man , tl(l )il en r p ~r. incipal , cléc.ér.~é, savoir :
J. ) El Sa-ye·d... 2. ) Al1med.._ .
-~·L ) El iS etl. s-es enfants.
-'• .) Zohra !\Lohamecl Osutan .
': l. ) _\.you cha: El SayeLl E l Da.rnndili..
6 .) li; l S e t! Om Bl Ezz Ahmed Cl~no ui
•'G h e, ses veu ves.
Tous p rop r·iét.a ir·es, s t e:je ts locan.-;:, deme urant a tt village rl e El Karakra, 3auf 1a
::Ym e, 'a\t·•c son mari El Cl1ei1<.h .:\ hl1as
You ss t"f Clw<:tt c. au vinage de Béru i-ITélal,
di s t.rict d e "\1ini e t El Kamh ( Gh-.), débit eur s sai sis .
En ver-tu d 'un pru,~ès -verbal de saisie
du 2G Avri'l t·928, hui ssier A. , Ge-or,ges~
transcrit le :10 \!lai HJ'2.8 s ub No. 7!616.
Ohjet ile Ja vente: 'ï fe ddans d e terrains
, . r.omp r·i s un e s aJ\:i 0I 1, ô h êtr es. 3 mùriers,
3 oli viers , 2 acacias et :16 saules, sis au
village d e l<: l I{araghra, cli s t:rid de \'Iiniet
El Raml1 (Ch. ), a n hncl :~v1 eiL divisés en
rleux parcel'l es :
La :U r . rl 0 2 ft~ rl cl ans.
La 2me . cle :5 fedclans.
Ainsi qu r. le tout se poursuit et comporte avec tonl 0.s augm entations et améliorat ions 'ff1Ü s' y trouvent, tou s immeublrs par· desrtina·lion , set l<id1s. pompes,
rnncl1in cs r-1 u s tensil es aratoires qui en
rl ~_'· p c nd c• nl. lous b e~ti anx, toUites plantation fl'ar1lr es et de p<1lmiers et, en gén (~ral
tout es cultures existant sur les dites ter·
r es.
Pour les limites consulter le Cahier
nes t:harlles.
l\fise à Jlrix: L.E. '3 30 outre les frais.
\ilansnurah, le 19 Décembre 1932.
Pour la poursuivante,
571-"\'T-3'-'tO .t\bd el Fattah Fahmy, avocat.
Date: Lundi 2 Janvi er 1933.
A la requête d e la Société Foncière
cl 'Ef!·\·pte. so r id é anonyme mix1le. ayant
siège au Caire, poursuites et diligences
de so n administrateur-directeur, S. Ex.
M{)ham,e d Pacha Ta~aat Harb domicilié
au Caire, au siège de la elite Société, su·
l'enchérisseuse.
Cr.lle v ent e dailt poursuivie:

J9 !20 Décembr.e 1932.
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A .la .r.equète d e l'Agric.ultura1 Bank of
s ociété ano.nym.e dont le siège est
au CaLre.
Contre El A wad·i .Mans our .E l Kachlan
J'ils .d e .Vlan sour Wl Ka~hlan, pro pri ~taire:
]ucal. demeurant à .:\1lt El Alm e l dic:;trlC·t
dr .\ ga (Dale ), d ébiteur.
'
En \ :e1·tu d 'ulli procès-verbal de sais ie
ünmo~ilière pratiquée par ministère ù e
J'lJUI :-i::>.Je r B. ~·\cca cl en date du !.~3 .\uùt
J\l2:t.lTans crill e 26 A.oùt 1923, No. J20 2ï.
Ob,et d e la Yente:
f> Je ddans, 7 kir.als et 22 sahmes cie
Lerrains si s au vil'lage cle Mit E.l c\ :.n E-1,
di slJ'!C'l de Aga (Dak. ), divis és comme
:; tt il:
Au lwd E'l Omdé No.. 26:
:; k ddan8 eL '7 kirat s., c'n un e s•2u ir: p:arce ll c.
. \ u lw ù :\1 o.u ssa No .. :31! .:
2 Jr.cldans .e.t 22 sahme:s, en une se.u.!Le
pa rc.c Jl e ..
.
L C' s dits bit.en s sont ac.Lu ell ement d 'nJ)l : ~ -~ ltJlenanee de i> fecldans. 6 ki r ats et
:Zl. c'a lun es, div.isés comme suit:
;\. · - Au ho-d E'l Omdé No. 26:
:} feddans et 7 kirats, en 3 paroelles,

"

VENTES MOBILIERES

_Egy~t,_

:->a YOlr.:

La ·l r e, de 2 fe ddan s et 2'~ kirats faisan t JJ.artie d e la ·p arcelle cadastral~ No.
27.

L n 2me, d e 6 kirat.s, faisant p.artie de
la paroel1 e cadastra:ie No. 32.
La. :Jm e, d e '2 kirats, faisant partie de
Ja parcelle cadastrale No. 30.
B. - Au hod Mous-s a No. 314:
1 k ddan. 23 kirats e t 22 sahm es, en
:? parcelles , savoir:
1J t 1re. ch~ 1 feddan, 7 J\i ra ts et 4 sah111 0"' fai sant parti e de 1a parcell e cadastral!; No. 13.
La 2\me, de 16 kirat,s et 18 sahme·s faisaut part ie de la parce n e cadastrale' No.
J•1.

:\ in si que -le tout . se .poursuit et ,comtoutP.s a ugm entations e l am élt ornl.ions qui s'y tr-ouvent, tous immeuble,:.: par d estination, sa.lüeh s, pompes,
maenm es et u sten s il es a ratoire s qui en
d (~ J W IHl e nL lou s bes ti a ux. toutes plantatio n..; d'al'bl'es c t cle palmiers et, en gén éral. lo ut es cultures existant sur les diJHIL'l ·' u.vt~ c.

tes !<' T-res.

Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix: L.F. 3 30 outre les ,frais .
\ hmso urah , le 19 Déoembre 1932.
Pour la poursuivante,
:\ Fattah Fahmy, avooat.
lïèse centrait
•THENF.II

Capital
IÈté!lltt'Yel

Date: Mercred i 4 J anvier 1900, à 10 h.
a .m.
Lieu: à Alexandrie, au domicil e du débileur, !1 rue Sidi Metwalli.
A la requête d e la Raison Sociale S.aouaf & Go., société mixte, a y ant. siège à
Alexandrie.
A l'encontre du Sieur Wi.Hiam Kachami, négoeiant, sujet local, domicilié à
Alexandrie.
En vertu d 'un jugement du T ri-bunal
Mixte Sommaire d'Alexandrie du 3 Octobre 1932, et d'un procès-verbal d-e saisie
mobil_ière en daLe du 3 Déc-e mbre 1m:t2,
huiss1er Alex. Camiglieri.
Objet de la vente:
1.) 1 bureau -e n pitchpin, à 5 tiroirs.
2. ) 1 machine duplicateu r, marque
C<The Ges tetnern, avec son support métallique.
3. ) 1 coffre-fort d e Om.8ü x Om.50, avec
son support en bois pein t-.
Alexandrie, le 1H Décembre 1932.
Pour la requérante,
Maurice Saada, avo cat.
Date: .J r· nli 12 Jan\'ier 193;,.\ à 10 h.
a . m.
Lieu: ;t Tantah.
A la requête ,c[ e la Eal?tern Export Cy.,
~uciété a n on\m e 6g vpti enne, a y ant s iège
à. Alexandrie , rue Fouad 1er, Cité Adda.
Au JH'~jnd1ce elu Si eu r :Vlahmoud A ly
Ghorab -ou de son vrai· n om Mahmoud
Ahme d 'E l G h orab , avoca t charei, sujet
lo-cal. d n Jni c ilir• ù Tantah, rue Ebn E'l Far ed.
En n~rht d'u n juge.m ent. comme-rcial
rln 1() rv· cr ~ nl'})r(' 1Ç);),j et d'un procès-verbal de. sa is ie m obilit-.r P elu 20 Févri er 1.932,
huissier Moché.
Objet de la vente:
l. ) Un e g ar niLure en 0sier compos.é e d e :
i canapé, 4 fauteuils et 2 petitres tables
rondes .
2.) 1 vitrine (bibliothèque) en bois
blanc.
3. ) 1 b1u·can ministre -e n b ois de noyer.
't. ) L ca.na.p 6 pt,? fa ul enil s .
:1 .) 1 lapi s eu rDpée n.

........................ .
, . - ... .. .. , • ••.•.. .. . ...
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4~hène_e·Pangra~1.

Aegion~Voetit&a, Agrinion. Alexandrople-D~dtJa.gatch, Alher1, Alm;r•
Amphissa. Amynt~n (Borovitz), Argos, Argostoli, Arta, Aet&ooe. Atalante.

roe , Amahas. Amf,hllochla,
Calamata, Calavryta, Carlovassi-Samos, Candie. La Can~e. Carda.myla, Oarpenissi, Caryetoe, Caetell1·
Crèt e, Ua~toria, Castri <C;v:nourie), Castro (île àe Lemnos) Caterini, Cavalla, C6rigo, Chalcis, Chio, Como•ml
(Gum uldjma), Corfou, Cormthe, Coumi, Cozani, Dadi (Amphiclia). Démotica, Derveni. Dimitsana, Domo·
~? s,. Drai_Da. Edessa _(Vodena). Elasson, Etolicon, Filiatee, Filiatra, Florina, Gargaliani, Grév6n&, Gythioa,
d _Jstléa·Xlrochorl, H1era.petra-Crète, Hydra. Ithaque Janina, Kiato. Kyparissia. Lamia. La-riesa . L~on l·
,.10 11 . Leucade-Sainte Maure, Lev&dia, Limni (île d'EbéA),
Ma.zeika. Mégalopolis, M~telin, Viesolontrhl.
w.olat. Naupacte-Lépante, Nauplie, N6méa, Nigrita. Patras. Le Pir~e (aveo Bureau-Ann exe, Place de la
Do ua n e). Potamos (île de Cérigo), Préveza, Pylos. Pyrgoe. R~thymo. Saint-Nicolas !Crète). Salonique, B&lll·
~or ln Scala (Lacédémone). Serrès, .S iatista, Soufli, Sparte, Syra, Tnèbes. Trikkala . Tripoliha. Tao,ylloa.,
n r, a.vos, Vathy-Samos. Verria, Volo, Vytina. Xanthi. Xylooat~tro . Zante
f:.N ANGLE·T ERREz Londres, 12, Fenohurch Str
ETATS·UNISz New-York, The Bank of Athena Truat Co . 205 Weet 53rd Street
Boston, Mass. CAthene Bankers' Corvorat. ion \ 19. 'Kn eeland Rt-l'
EN EGYPTEr Alexandrie, Le Caire,
" CHYPRE• Limassol, Niaosie.

Port-sa:d

Cor-r espondants dans toute la Grèce et lee principales villes du Monoe
Ex~cution de toute opération de Banque anx meilleures condition•.
~G F. f>ICE D'A ... eXANDRIEz !5. Rue Chérif Pacha. Admini!ltrateur-Djiiltl~ro·~ en E~r;orpte :

G. ; 1 petil< · JJild i o tllèqu c en bo is .
faut !·Hil cl c burea u en bois, Gan ~
Ill' .
7 .) J
~-)

J lJLII'l'<.H L r~ n bois blanc.

fL J 1 aul1·l · hurr:au en bois .
Ill . ,. -1 chn is cs ca nnc~c: s .

Trihunal d'Alexandrie.

BANQUE D'ATHÈNES
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•artua

-•••ar-b

Il . , i <:unwire en boi~.
1:!. 1 hu t·t au en ho i:::
t ; l. i t ca n n JI r~ <• t :.! r
Leu i 1s .
_\ l1·.,a11 d ri<'. k 1 ~, 1J•.' CP IYllJr e 1932.

an

:l\1\ l-. \ -:.!:!G

P <lUt' la p11Ursuivante
l ' mh . P aer, avoèat.

Ua le : .J eudi :2\J D~c c mbr e 19:3:2, à 10 h.
a.m..
Lieu: ü. Damanhour (Béhéra).
A Ja t'('(JUète d e Za l' i P erron. com m ert.: n nl. il a l i c n .
Contre Enat /\hm eü Taher. cnmmerç·a nt. sujnt local, cl<•nleurant ~l Damanl111ll l' Béhé l' a '·.
E-n YPrtu rl ' 11ll JW<lch;-v e ebal dP saisie
C il Il S~ · ,.\·ato ir l' rlu ô Oc l obJ·e J 93?. validée
pal' .! LLgl' ilWnl r endu par la Chambre
SnJllm a i t'C du Tribunal \-1ixt e elu Caire
~~ 3 Novembre 1932, sub No. R.G. 17837/
, ) lill('.

Objt~t tlP la \Pnte: 1'0 glaces bi seautées
dont 20 granoes, 20 mo yenn es e't 30 petilr s.
L C' t :ail·<·. l r 10 Hécembre 1932 .
P nu r le poursuivant,
!18:3-C A-336.
Léon Menahem, avocat.

Uat e : Sn11H'di 2'·'1 DC·cembre J93?, à 10
h. a .m.
Lien: ;'1 Dl·::-; s() uk (G harbieh) au dŒnicile du clt·biteur.
'
A la requête d-e la Maison Wouters Deffen :'l-e & Cn.
'
A l'en con~re cl e .\!Iollamed Ghoneim
commerçant. s uj e t. 11 cal , demeurant à.
Desso u·k (Gh. ).
En Yet·tu d 'un l)]' Ocès-verbal cle saisie
co n se rva toire du ? Jnin L932, hui s sier
G. Hannau. va·Jiclée par juf[ement du 24
Oct·obre 1932.
Objet de la ,ente : :5 bidons de benzine
Shell, :·: badl s d'huile pour automobi les
(san s marqu e), p esant environ 5û à 00
ol.;Rs par b ar il.
Alexandrie, le 19 Décembre 1932.
Pour la poursuivante,
;, ·59-A-?O :~
Ch. Ru elen s, avocat.
1

Date: Lundi 26 Décembre 1932 à 10 h.
a.m.
'
Lieu: à Alexandri-e , ru e El Maglab.
A la requête d e la Raison S ociale Coutarelli ~rère s , ct:e nationalité h elléniqu e,
ayant siège. à Alexandrie , Moharrem bev
Champs-Elysées.
<'
Au préjudice du S ieur A wad Hanna.
négociant, loca l, demeurant à Alexandri.e
rue El Maglab.
En vertu d'un jugement rendu par le
Tribunal Mixte de C<>mmerc.e d'Ai-e xandrie. en date du 25 Avril 1932. eL d'un
procès-verbal d e saisie en a ate elu f,er
Déoembr-e 1932, de l'huissier Mizrahi.
Objet de la vente: :::. sacs de marron s,
marque G.B.2, L b anc-comptoir dessus
zinc, 1 balance à 2 plateaux en cuivre,avec
ses poids, 1 b anc à tiroir , 30 pièces d-e
savoH, 1 banc-comptoir à 2 battants. 3
pe tite s vitrines.
Alexandrie , le 10 Décembre 1932.
Pour la poursuivante ,
't67-.\-21.i .
S. Anagnostopoulo. av,o cat.

.Jntnn:tl c!cs

52
natc: .ll'u rli

?!)
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lü 11.

a. m.

Lieu: à Damanh1; ur, Bélléra, rue Souk
El Bandar.
A la requête d e Z::tl<i Perron, négociant, ila 1 ien.
Contre Mollamed Ko sba. commerçant,
sujet local. demeurant '~- Damanhour, rue
Souk El Ban dar (Bél1é ra ).
En YCI'Iu d 'un procè:::-\ (' rha'I de sa isie
conservat oire dtt G Oclnlm• 1032, validée
par jugemrnl elu T r ihune1l Sommaire
Mixte du Caire en date cln :3 ~ovemhre
1932, H. G. :l7.8'?5·G/13Îme.
Objet de la yentt:>: 2 canapés, 2 faut euils
et 6 chaises. e n boi s de Zan, 1 armoire à
3 balta.nts e11 bois de ·Z an , 1 m ac l1ine S ing e r, ;'\ pédale. No . F'. 955'11 et 5 .
L e Ca ir ''· le 10 Dé·cc mbre J\1:: 2 .
P nur le pourst:ivant,
482-C.-\ -333.
Léon Menahern , avocat.
Date: J•eudi 22 Déc embre 1932, à 10
heures du matin.
Lieu: à Al-e xandrie, ru e E l Haramzn,
No. 12, quartier Kh eiel El Enab.
A la requête d e la Ra;son Sociale Coutarelll Frèr es. d e nati-onalité h ellénique,
ayant siège à Alexandrie, Champs-Elysées, Moharrem bey .
Au préjudice du Sieur Mohamed A ly
Yous s-e f, négociant, local, demeurant à
Alexandrie, rue E l Haramza.
En ver tu d'un jugement rendu par le
Tribunal Mixte d e Gommerc e d 'Alexandrie, -en date elu 23 Avril 1932, et d'un
procès-verbal de saisie en date elu 1e r
Décembr-e 1932, d e l'huissier Mizrahi.
Objet de la vente: 9 sacs de farine, 25
okes d e savon d e lessive. de div-e rses
couleurs et marqu es , 8 grandes pelotes de
grosse i:fieellP, 1 caisse de tl1é Ceylan , de
8 O•l\e s. environ.
A lex an cl rie, le 19 Déc-embre 19:12 .
Pour la poursuivante ,
466-A-210.
rS. Anagnostopoulo . avo-cat.
Date: Jeudi 22 Décembre 1932, à 11 h.
a. m.
Lieu: à Alexandrie, ru e El Mahdi, No.
109, quartier Rag h eb Pacha.
A la requête de la R.aison Sociale Coutarell.i Frères, d e n a tional i t {~ h ell én1qu e ,
ayant s iège à Alexandrie, Moharrem bey,
Champs-EJ.,-::: c;cs .
Au préjudice elu Si-eur Gorgui Ibrahim,
négociant., l.ocal, domic ili é à Alexandrie,
rue El l\Jahcl i, No . 109.
En vertu ·d'un jugement rendu par le
Tribun:tl Mixle d e Commerce d. Al exandrie, en rlate elu 25 Avril 19:32, et cl·un
procès-HrlB l ete ~a i s;e en date du i -er
Décembr e 1032. de l'hu issier Mlzrahi.
Objet de la yente: 1 vitrine à 9 bal tants
dont 2 vi lrés, 1 vitrine à 2 battants vit rés, 1 vitrine à angle, ù. 2 bat ta nts vitrés,
J douzaine cl c pantoul! es en c uir et sandal es , de cl;vcrs P. s couleurs et m esures, i
douzain e d e flanelle s C'l loré 2s et. b ' anches, di\'erse s , 30 .boîtes d ·e cigarettes, de
divers-e s marqu Ps ct prix, i balancr- à 2
plateaux, avec cliver,:; poids. 1 douzaine
d-e s ab ots en bois, 2 bancs-c-omptoirs en
bois. à casier s .
Alexandrie, le hl D écembre 1932.
P our la poursu ivant-e,
IJ.65-A-20a.
S. Anagnostopoul·o, avocat.

Trihtirt:!IIX

;\ lixtcs.

Le jour de Jeudi. 22 Déeembrr ~ 19: !2,
à LO 11. a.m., r:our être conlinué e, If' ca"
P. chéanl. les j.out's su ivants , clan;:; l e;-; htlr en ux d e la Banqw ~ P-o pu·aire C!es ]>d\[:.;
s ur Gage s , sis ù. Ak~ san J ri e ru ;• Tc\Yfik Pacha. 1\iiJ . 22, il s-.•ra pt·océ cl (• à la
vente aux enchè·rcs ptibliqu es , pat· l'entremise elu Si e ur P. Fernu~. ;\ ce spécialem e nL commi s , de ::; .objets mis en gage,
qu i n'aurai ent pa s été r e tiré::; aYatü la
vente.
Les num6ro s de s dits ü bjets sont:
133'1 -1350 1360 1390 13-\:H 1~39:>
1397 1412 j_ld4 ilt3Î 1428 143~ ~
1!13!1 142ï 1448 h4~) 14.51 il153
La dite vente est poursuivi.e en exécution d'une ordonnance r-endue par Mons ie ur le Juge de Service du Tribuna l l\!Iixle d'Alexandrie, e n clate du :1 3 Décembre
1 9~32.

Pai em -e nt au c.ompLant, récr.pL.iDn i mmédiate , droits d e cri ée 5 0/0 à charge
de l'acheteur.
Alexandrie , le 19 Décembre 193.2.
Banque Populaire a e Prêts s Ltr Gages,
5011-A-219.
La Dire ct ion.
Date: Jeudi 29 Décembr e 1982, à 10 11.
a.m.
Lieu: à Kafr El Cheil\11, même Markaz
(Gharbieh ).
A la requête du Comptoir des Ciments.
Contre Abd el Mal< s wL Ibrahim.
En vertu d'un pr0cès-verbal de saisie
elu 6 Octobre 1932.
Objet de la vente: i baril d'huile de 100
okes, 40 sacs de papier contenant du ciment ùe 50 kilos ·chacn, 40 sacs de craie
de 40 okes chacun et autres objets saisis.
L e Caire, le 1B Décembr-e 1932.
Pour l e poursuivant,
658 ...CA-4i5 .
E. Zangakis, avocat.
Date: Samedi 24 Décembre 1932, à iO
h. a .m.
Lieu: à l\1azarita, rue Soter No. 67.
A la requête elu .Sieur Abdel Rahman
Off. propriétaire, local , dem.e urant à Alexandrie.
Au préjudice de la Dam e Cle·opatra
Tsangar.ouclakis .o.u 'T .sangarakis, he!lène,
demeurant à Mazarita, ru e Sinadino ,
No. 8.
En vertu d 'un procès-verbal de saisie
conservatoire elu 1er Février 1932, -et .d'un
jugem.e nt elu Tribunal Mixte Sommaire
cl Alexandri-e elu 12 Mars 1932.
Objet de la vente: divers m -e ubles tels
que, canapés, fau te uil s, tables, arm·oires,
vitrines, commodes, argentiers, chaises,
etc.
Pour le poursu ivant,
N. Saiclenb erg, av-ocat.
Da1e: Mercredi 28 Décembre 1932, à 9
h. a.m.
Lieu: au villag-e de Havatem, à Ezbet
Abo ul Zahab, Markaz Mehalla El Kobra
(Gharbieh).
A la requête de la Raison Sociale J.
N. Moss!3ri, Fig li & Co., Maison de Banaue, italie nne, ayant s iège au Caire et
domicile élu en cette ville, en l'étude de
Mes M.-G. et E. Lévy, avocats.
Au préjudice du Sieur Abdel Hamid
Aboul Zahab, propriétaire, local, demeu-

rant au Caire, au No. 66 de la rue Ben El
Nahde n.
En vertu d 'un procès-verbal dressé Ie
25 Octobre 1932.
Objet de la vente:
1. ) La récolte de riz yabani, pendante
par racines sur 4 fedclans, évaluée à 12
arclebs.
2.) La récolte de maïs, pendante par
racines sur 2 1/2 fedclans, évaluée à 1[)
arclebs.
Le Caire, le 10 Décembre 1932.
Pour la poursuivante
500-CA-353.
M.-G. et E. Lévy, avo~ats.
Dale: .\1arcli 27 Dé·eembre 1032, à 10 h.
a.n1.
Lieu: à Alexa n drie, ru e :\ ebi Daniel,
No . 33 .
A la ·rt~qu<'h' du .\!fi ni s lèr c de s Wakfs ,
ayant siège au Caire.
A l'enconl.re d e la Dame Eftim !e Viclor Lov e rdo , s nj e ll e hl'itannique, clomicili1ée ù _\l esan clri c, nte Ncbi Dani el, No.
3'0.

En ve•·lu Ll' w1 }l ;·ucès-ve rlJal de saisie
mobilière en clate du 3 Octobre :1\l:.Q,
1miss iPr E. Donadio.
Objet de la i'\·entc:
1. ) Le rnnbili er assorti d·une sal le à
manger, en bois de noyer acaj:o u mogano.
2 .) L e mobrlie r assor ti d 'une chambre
;\ rouc.her, en noyer acajou mogan(l.
Alex:and1·ie, le 1 ~ Décembre 1032.
Pour le poursuivant,
'l57-A-201.
G. de Semo, avocat.
Date: Mardi 27 Décembre J932, à 11 h.
a.m.
Lieu: à Ezbet Sidi Issa, dépendant de
Z:awiet !-lamour, district de D elingat (Béhéra).
·
A la recruNe du Ministère des vVakfs,
ayant siège au Cair e .
A l'encontre d es Sieurs Abd el Ati Abdel Gu e l il -e t Youss ef Abele~ Kaoui ·1'oueir,
cultivateurs, :égyp tiens, domicili és à Ezbet Kakhia, dépe ndant d e Tarabamba.
En vertu d'un pro cès-v erbal l!2 saisie
m •o bilière on date du 1l1 Nov.embre 1932,
huis sier J. Klun.
Obje t de la vente: la rlé c·o'lte de maïs
pendante par racine s et évalué e 8. 18 arclebs .
A lexandrie, le 19 Décembre 1932.
Po11r le poursu ivant,
Z. 5R-A-202
G. de Semo, avoc:lt.
Oate: S ame di 31 Décembre 1932, à 10
h. a.m.
Lieu: à Seifar El Balad, ·Marl<az Desso uk (iGharbieh ) .
A la requèl.e cl e 1a R.ais-on Sociale J.
Ayoub & Go.
Contre 'Moham e d .\,Inu ssa Ghan em .
En ycrtu rle deux procès -verbaux de
:::ais ie-rx('cn li nn cl es 30 Octobre 1930 et
27 An ùt. -1032, hui ss i ers Hailnern et Ayoub,
en exéeu1ion d'un juf(ement. renr!u le 21
Janvier HJ30 par l e Tribunal Mixte du
Caire. R.. G. 2750j55e A. J.
Objet de la. vente: .La r·écolte de coton
Sakellariclis, p~:ndante par racines sur 3
fecldans a u h o cl E 1l Gl1arbi. ain si que 4
kantars rl e coton >Sa•k ellariclis se trouvant
au dépôt.
L e Caire, le 19 Déce mbre 1932.
Pour la pour suivante.
lt?.S~CA-331
I. Bittar, avocat .

19/20 Décembre- 1932.
Date et. lieux: Jeudi 29 Déoembre 1932
au zimam de Riz.ket ·E, C.hen:
naoui et à midi à Ezbet El Handassa, dépendant. cie T ecla, :\ttarkaz Kafr El Cheikh
IGharbi eh).
·
' A la rettuète du Banco ILalo-Ecriziano
0
sociét·é anonym e égyptienne, d e s iège ~
t\J exandrie.
· An préjudice des !Sieurs:
1. ) ..Aly Ahm e d Abclel Gawad.
Z.) .:\bclel Aziz Hassan El Mekkaoui.
Tu us deux négociants, égyptiens, demeura nt ù \lenchiat El Kobra (Gharbiell ).
En vertu d'un procè s-verba1 de saisie
mo:J•i l i,~re en dale elu 9 Août ·Ht.3?.,
de

a 10 h . a. m.

]'h u iss ier A. ?vlieli.

la vente:
:\ Ezhet Bl Ha n cl assa:
1. ) 80 a rclt- h s· de riz japonais .
2. ) 20 'l< an1,ar s d e co ton Sakellaridi s .
Au zima m d r-> Rizl.;. et El Chennaoui:
û kant.ar s cl e c·o ton Sakellaridis .
J\')Pxanclrie, le H l• Décembre 1932.
Pour le poursuivant,
602-_\-229
G. cle Semo, .avo.cat..
Objet de

Hate: Lundi 9 Janvi er !933, à 10 h.
a. m.
Ueu: à Alexandri e, rue 'M issal1a, aux
éta:U lissem en ts connus sous l·e nom de
''Bllliard Palace''.
A la requête d e S. A. le Prince Omar
Tou;:;soun, propriét·aire, égyptien, domicilif~ ~t Al exandri-e, a u siè,g-e de sa Daïra
si ~ ·_: au Nü . 1 d e la rue T ou ssoun.
Au prejudilr::e d e J ean Saridakis & Cie.,
soei été en n om collectif mixte, ay ant si-èg-e :\ Alexandrie, r u e 'Missalla.
En vertu d'un j ugem ent du Tribunal
Ci\·11 •:Vfixt e cL~l exa nclri e elu 10 Mars 19312',
d'un procès-\'Prbal cle sa isie oonservatoi r .:; du :2''t Oetobre 1031 et d'un procèsV·e~l · al d e sai sie supp lém enta ir e elu 8 Décernbre :1932.
•Htjet de la vente:
1. ~ :15 JJ ill anl s Bruns\vi<~ L avec l·eurs
QU · · UE' S.

'!. ',

:no

cIl aises cann ées .

:::.: :30 banc s en b0is , peinls m arron ,
av• ._. si èg e en osi e r, de 2 m. chacun.

tî .; 50 tabl es rectangulaires , en fer, des-

m a i'b re . P.t 4 ro ndes .
110 ta bl•e s re ctan g ulaires. en bois.
30 fauleuils en bois.
7.: J co.ffr e-fort, marqu e K anr euth er e:t
Gi(1. vide cle toute va leur. avec son socl'e
èn h oi s .
P.. ) :1 burt=> au en noy er .à ô t.iroirs Bt. 1
ba ttan t pl ein, dessu s cri stal.
~!.} 1 armoi1~e en bois pe in t marron , à
2 ha.ttant.s plein s.
JO. ) 1 armoire -dasseu r ·e n noyer, à 2
ba ttants pleins, 2 baHanl s vitrés et 2 battan t-s à coulisses .
1 L) 1 bureau à 9 tiroirs , en noyer.
1.~ . ) 1 .b anc en b-ois, forma n t comptoir,
peint marron.. d essu s marbre. de 7 m.
de lOI)gueur . ·
.
13.) 20 nargui.lés .
14.) 115 compteurs de bi~lards.
i5.) 5 ventilateurs de plafond.
iG.) .3 0 fauteuils ·en osier.
ii.) 1 vitrine-buffet en bois peint marron de 4 m. x !.~: m. avec 3 étagères, 4
batt'ants vitrés et g lace biseautée au miSU"

ft .)
fi. ;

lieu.

18.) 1 armoire en bois peint gris, avec
battants pleins et 4 tiroirs, dessus étagères et glaces.

/1
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:19. ) 33 abat-jour en verre.
20. ) 2ï abat-jo ur e n étoffe, pour bi·llards, cou'l eur verte, et 9 au tres, cylindri,qu es, en papier màché.
21.) 2"2 fauteuils en bois.
2'2. ) :12' jeux d·e trictrac.
2'3.) 3 jeux de dominos.
2.11. ) L'in stallation s enanl à la préparaLi on elu ca1fé, consistant €11 i réservoir
à pétrol e, à pr ess ion, et J fourn eau réservoil· pour eau chaulle, avec tuyaux et
robin ets.
25. ) J f.our 'ü. gaz, ·~t 2 places.
26.) l:SO ·p.laleaux en m étal nick·e'lé, de
diverses grandPurs .
27. } 'T ous les matériaux provenant de
la démolition de la bâtisse couvrant le lot
de :1964 p.c., construite pa!'tie en briques,
parLie en bois et. maçonn erie. avec toiture
en boi:::., sur -colonne s en b ois. y compris
3 vérandas avec séparat-i on en bois. {Tous
frais ·cl e démolition et d' enlèvem ent clevanL r es,ler ù la char,g e exclusive cle l'acljudi.catair·e. auquel il es t accordé, pour
la d émoliti on et l' enlèv em ent, un d-élai
d e vingt jours) .
Al·exancl r ie, le JÇ) Déf'Pmhr e 1932.
p,,LH le poursuivant,
t}97- A-22~·'l
J. Sangùinetti, avo::at.
Date e L lieux: Lundi v J anvi e r H.J:33, à
Kom M-e hanna, Bénofa1· et Kalr El Arab,
dè s 9 h . a. m. e t à Kafr Kossar, dès i i h.
a.m., Markaz Kafr El Zaya t (Gh. ).
A la requête du Ban co I!alu-Egiziano,
société anonyme , ayant siège à Alexandrie.
A rencontre de s Sieurs:
1. ) A.bd el Halim Ghebali.
2.) Abclel K erim Ghebali.
T-ous .deux commer çants. locaux . clom iciliés à Kom M1ehanna, dépendant de
B énofar, Markaz Kafr el Zayat (Gh.).
En ·v ertu d e deux procès-verbau x de
sais i.e mobilièr·e, l e i er en date du 19
Août :1931, d e l'huissier F. Favia, et le
2me du 6 Déce mbre 1032, cle l'huissier
A . Mi-eli, en exécution d 'un jugement elu
Tribunal Mixte cle Commerce d' AJ.exandri-e ·en date du 18 Ju;n 1031, R.G. No.
81.86 /56 e A.J.
Objet de la vente:
Au domicile cl·e s débiteurs :
1.) Une salle à manger compo sée cl.e 2
canapés à la turque, :3 fauteuils. 1 argentier -en .b ois d e n oyer sculpté, i table à
rallonges , i buffet vitrine :e n bois de noyer, 1 tapis européen de 5 m. x l.~: m., 1
lamp e à s u sp ension, à p étrole, en cuivre.
2.) Un sal·on complet, sLyle arab esque
d e luxe, en nacre et boi s d e n-over sculpté comp-os-é d e 2 canapés, 6 chaises, 2
fauteuils, 1 jardinière, 2 sell-ette s , 1 table
rectangulaire, ô pa1res d e rideaux avec
leurs corniches, 2 tapi s persan s d e !1 m.
x 2 m. envii'on, 1 lampe à pétrole, à
suspension, en cuivre .
3.) Une enlrée compo sée d~ 2 canapés
à la turque et 6 chais,es d e Vienne.
Sur leurs tE;rres:
a) La récolte de .c-otDn Ghiza No. 7, ire
et 2me cueillettes, penaante par racines
sur 37 feddan s e t 20 kirats. au hod Chiakha No. 4, divisés €n 6 parcelles, savoir:
1.) 16 feddans, 2. ) 10 feddans, 3.) 1 1/2
feddans, 4.) 2 f.e ddans et 8 kirats, 5.) l.~:
feddans et 6.) 4 f-e ddans.
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La dite récolte évaluée à 2 1}2 kantars
P.ar feddan.
b) La récolte .de maïs pendante par racines sur i!J, f.e-ddans, à Béno.far et Kafr -el
Arab, au hod El tChiakha No. '.~:, divisés
en 3 parcelles, savoir: 1.) 4 fedd.ans, ~-)
!1 feddans et 3.) 6 feddans.
La dite réc-olte. évaluée à 6 ardebs en~
viron par fe-ddan.
c) La réoolte de maïs pendante par
racines sur 6 feddans, à Kafr Kossar, au
boel Issa No. 1, évaluée à 6 ardebs environ par feddan.
Alexandrie, le. 19 Décembre 1932.
Pour le poursuivant,
!164-A-208.
G. Roussos, avocat.

Tribunal du Caire.
Da~e: J euLli 20 Décembr e 1932, à 10 h.
a.m.
Lieux: aux vi ll agcs d'El Koraan et Zank ou t' . :\fal'kaz et :\loud iri eh cl e Guergueh.
A la requête du Sie ur Isidore Colombo,
ingénieur, italien, d em e urant à Alexandrie, rue d e la Gare cl u Caire, N 0.. 3.
Contre le s Sieurs :
1. ) Ahmecl Mohamed F akir.
2.) Aly l\l ahran El Said ou iV Iahran El
Seid.
3.) Abdel R ehim Dao uù Soliman.
4.) Ahmed Zeidan Ahmed.
Tous propriétaires, égyptien s, dem.eurant le 1er au vill age clc /';ankour et les
ll' oi::; d e nti ers au \ illag e de· 1\.ora an, Marl;;az e t :\Joudiri ch cle Gui rgu eh.
En Yertu d'un ju ge m ent r endu par la
Chambre Sommaire du Tribunal Mixte
du Ca i u~ t: tt d ;:tle d u J'? .\[a i H:J:32, ?\o 9892/
:-l7l.lJ C, c l d ·t ,n proCO:~ s -\· rrha l de sai sie-exécution en da te elu 211 Aoù t Hl32.
Objet de la vente: 1 ntche, 2 bufflesses,
1 ànesse ; 1 m ac hin e, marque Blac ks Lone,
fl,, lé\ f O I'CC' ,Ir J8 C.Y .. :\ o. Jï0829, avec
J IU!l l p<: dt• ::J :-:. ô rt ncre ssrYi ee:::, se tr ouvailt
au boel Bah gar.
Le Caire, le J9 Décembre 1032.
Pour le pour ~ uiv a nt,
670-C-42Î .
Pahim Bakhoum, avoca t.

Date: Sam edi 7 Janvier 1933, à 10 ll .
a .In.
Lieu: à K aland oul. l\larl.:. az Mallaoui
:_-\. ssiout).
A la requète de la. Rai son Sociale Allen, Al-derson & Go·. Ltd .. société de commerc-e britannique, ayant siège il .-\.l exandri:e -e t succursale aLl Caire.
Au préjudice de:
i. ) Abd el Malek Khalil Hennes.
:2. ) Ab del Alim Sayed.
Pr-o pr.i étair·e s et comm-e rça nt s, loeaux,
dem euran t à Kalandoul.
En vertu d 'un procès-verbal d e saisie
rln 15 Octobre 1932, en exécution d'un
jugement commercial du Tribunal Mixte
du -Caire, en date du 2L Juin 1932, R.G.
No. 12496/57me.
Objet de la vente: i machine d'irrigati-on, marq u e Ruston. de la forc e de 47
B.H.P. No. 158589, avec p-ompe et. accessoires , installés au hod El Omdeh; 2312
kantars -e t fraction de canne à sucre.
Le Caire, le 19 Décembre 1932.
Pour la requérante,
H. A. Gateaux et F. Boulad,
487-C-340.
Avocats à la Cour.
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Date: Samedi 7 J anvier Hl:l3, ù 8 h.

:a .m.
Lien: à El Birba, \1ar l.; az .\h uu-T ig (As'$jO ul ) .

A la l'Cquèlc d e lll H.n iso n Sociale Allen, .A.ldrt·:::·on & C.o., Ltd., soc ié lé de
commerce britanniq Lll', ayant si l'ge à
A lexanJr ir. ·e t succursa le au Caire .
Au vréjudice de:
L ) Ha ss an A ltia Ahmacl ,
2. ) A Il ia .Ahmad, pr o priélllir c·s ct comnrrerç.anLs, lo.c aux, demc~ ur a n L :) El Birba.
En YCI'lu d ·un pr o c ~' s -v uba l de saisie
du 5 1\Ja:rs 1931, en exéculion d 'un juge ment civil du Tribun<'ll l\1ixt. (~ du Caire,
en dale du 4. Décembt'e 1D30 . snh R .G.
No. H02/56e A.J .
Objet de la vente: 1 mac hin e d e :16 1/2
B.H.P. , No. 129 JJO, avec pomp é et accessoires, install és au h u ll D' uze No. 32,
p arcelle No. 1.
,Le Caire, le 19 DécemlJr e 1D3?.
P.our la r equérante,
H. A. Cate RU.'\ cf F'. Boulacl,
!t8D-C-~3 t'2.
..:\.\·oca t.::: tt la Cour.
7

Hate: Jeudi ?0 D t•c c ntbt ·~.: 1032, à 8 Il.
a. m .
Lieu: au villa!:!· e cle B é ni-Hassan El Chérouk. \1arkaz \J)ou-Korkas (\llinieh).
A la requête elu Ban co lta'lo-Egiziano.
Contre:
1. ) Kotb Has san Emra n.
2. ) Ab del Aziz Man so ur Abmed.
Tou s deux commer çants, sujets loca ux , d em eurant à B é ni-Hassan El Chér ouh:, l\larkaz Abo u-Ko rl\.ns ("Miniell ).
En yertn d 'un procès-Yerbal de saisiee xécuti on pratiquée en dat e du 8 Novembre HX~?, par ministère de l'huissier K.
Boutr o::: .

C'EST

LA

f 9 / 20

Décentt·bre 1932.

Objet de la vente:
.\ u h o ct Da ve r El Nahia:
1 . ) Une maè.hin e, marqu e RusLon, d e la
fn rc e cie 26 H.P.
2 . ) La r éco lt e d e maïs chami se trouvanl s ur:
a ) 12 kirat.s au hod E1 Tamanine.
b ) 1:8 kirats au hod El Salai No. i.2.
Le rendem e nt. est de 4. ardebs environ
par feddan.
L e Caire, le 19 Décembre 1932.
Pour le poursuivant,
:Malatesta et Schemeil,
::>93-DC-591
Avocats.

pompe e t. accesso ires, se trou vant. in stallée au hod Maachouk.
2. ) 12 ardebs de blé.
3.) 30 ardebs. de fève s .
4.) 6 hemles de paill e .
::i. ) ~· ;în E· ss t-~ :-;. R. ) :2 veaux.
7. ) 1 cheval. 8. ) 3 vaches .
H . - La r<'~e oll c de coton p e ndant e pae
racine s ~ m· 1 ft>.clûan e t 20 kirats; 1 jum e nt , :1 buffl esse , 1 p e tit chameau.
Le Caire, le 19 Décembre 1932.
Pour le poursuivant,
671-C-428.
F. Bakhoum, avocat.

Date: lVIercredi 28 Décembre 1932, à 10
h. a.m.
Lieux: aux villages de Zara et El
Doueirat, Markaz et Moud-irieh de Guirgueh.
A la requête du Sieur Isidore Colornbo, ingénieur, italien, demeurant à Alexandrie, rue de la Gare. du Caire, No. 3.
Contre:
L) Cheikh Hefni Sarhan.
2.) Chehata Hassaballah.
3.) Cheikh Hafez Kenaoui.
Tous propriétaires, égyptiens, demeurant les deux premiers à El Zara et le
3me à El Doueirat, Markaz et Moudirieh
de Guirgueh.
En vertu d'un jugement rendu par la
Chambre Commerciale du Tribunal Mixte du Caire en date du 16 Février 1932,
l\'o . 5713, cl e !a 57e, et de procès-verbaux
de saisie-exécution en date des 24 Mai
et 29 Août 1932.
Objet de la vente:
A.- 1.) 1 machine marque Blackstone,
de la force de 38 C.V., No. 175005, avec

Date: J e udi 29 Décembre 19:3:.2, à 9 h.
a .m.
Lieu: au village d e Ezbet Sultan bey
El Saarli, :vtarl<az El Faclln (\llinia).
A la •·e(ruêle cl e Tlle Jn'lp er ial Cbemical
lndu s lri es Ll cl. . s o c ié té anonyme anglaise ayant. s iège ü L o ndres, ü Milbanl;;, et
bureau au Caire , 19, rue Kasr E~ Nil.
Conl1t'{~ 1Su ll.an B ey El Saadi, commeec:ant e l- propriétaire, s ujet égyptien, demeurant à Ezbet Sultan b ey El Saad i,
\ 'larkaz El Pachn (i\1inia).
En \Crtn rruu peocès-verbal cle saisiePxéc ulio n , en rlal c du 10 Octobre 1932,
huissier Lafloufa.
Oojet de la Yente:
J. ) La récolte de maïs cllami p endante
par racines sur 10 fecldan s, au ho c! El
Masri.
2. ) La récolte de maïs balacli p endante
s m · 10 fe ddans, au llod El Hag Nay a .
L e r endement est ·évalu é à ft ardeb s env iron par feddan.
Le Caire, le 19 Décembre 1932.
Pour la poursuivante,
56i-C-4 1!1
Albert Del en ela , aYocat.
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Date: Lund-i ü Janvi er 1033, à 8 11.
a m.

~t Minieh, chareh Fouad .
A la r ~qu ê te de Zalù Castro , dem eurant au Caire.
t.:oulre H u ssein Mohamed .Abdalla, demeuran L à j\ finia.
En ve-rlu d 'un procès-verba1 de sai.sieexécnl ion, en dal e du 10 Décembre 1932,
hu issier 1\ iri tz i.
OL>jet d e la veule: canapés, fauteuils, 3
tapi s, guéridon, salle. à mang~r composée de: buffet, dressmr, argentier, table,
12 c.llaises, e tc.
Le Ca ire, l e 10 Décembre 1932.
Pour le poursuivant,
MI- C-:30 1
S imon Moss eri, avocat.

·ucu:

Oatc : Samedi 7 Ja nvi r. r i\.:t:3:3, à 10 h.

Date : Lundi 2 Janvi er 1933, à 9 h.
a.m.
Lie u: à "\1ala~· , di s trict de B eni-::Vlazar
(Minieh).
A ln 1·equête cles Hoirs Habib Pacha
Lotfallah.
Contre Abdel Rahman Hussein El Ahmadi.
En vertu d'un jugement sommaire ct
d 'un procès-verbal de saisie du 12 Novembre 1932.
Objet d e la vente: la ré col tc d e maïs
pendante s u r:
i.) 1 feddan au hod el Natour el Charki.
2.) x kirats au même hod.
3.) 12 kirats a u hod Kebala el Bahri.
·'L ; :LZ kirats au hod el Oussia .
·
Pour les poursuivants,
664.-C-~j,2i.
Charles Stamboulié, avoca t.

a m.

· f_jcu: à Sa kolta, Mar kaz .Akhmim (Guirguel1; .
.
. .
A la re(Jttêt e d e let H a13on Soc1ale A1Hm. Alderson & Co. Ltcl., société d.e commei·ce britannique, ayant. s iège à Alexandrie ct succm's<üe au Can·e.
Au préjudice d e :
U Ahmad R efa i Ahmad .
z. ) MD<h amad .Aly Abrlel Samad.
3. ) Serou r Ahmad.
Propriétair.e s e t commerça n ls, lo caux,
dem eurant à Sakolta.
En vertu ç:l'un procès-verbal de saisk
du 15 Octobre 1932, en exécution d'un
jugement sommair.e elu 1'ribu.nal Mixte
du Caire, en date du 27 Jmll et 1932,
R. G. No. 13902/57Ine A. J.
Objet de la vente: une machin e d 'irrigation, m arque Ru~ton , de la fo.rce de
13 i /2 B .H.P., No. 138130, avec pompe et
accéssoi r es, installés au hocl .S erour Ahmad.

Le Caire, le 19 Décembr e 1932.
P.our la requérante,
H. A. Cat.e aux et F. Boulad,
488 - C~34i.
A irocats à la Cour.
Date.: Mardi 27 Décembre 1932, à 10 h.
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Hal e : J eucli 29 Déc·e mbre 1932, à 10 11.
a.m.
Lie u: à Baharmès, ?darl;;az Embaba
(Gui:;:m) .
A la requê te de Chor emi, B cna cb i & Co.
Contre Mahmou cl Moham e cl El C.hah e d d :Sayed .AIJ.y i\.bcl el Sam ad.
En vertu d'un procè s-verbal d e sa isi·c
du il! Avril i931.
Obje t de la vente: 2 ùn es s·e s: :13 ardebs
fle maïs environ.
330-C-380
\1ich el A . .Syriot is , avocat.
Date: Mardi 27 Décembre 1932, à 10 h .
a.m.
Lieu: au villag e âe Chandavvil, l\Tarlmz
.Sohag, M-oudirieh de Guirgueh.
A la requê te du S i·e ur I si dore Culom bo, ingénieur, italien, d erneuranl ù Al exandrie, rue d e la Gare cln Caire, I\o . 3.
Contt·e les Sieur.::.: ·
1. ) Farghali Kha l ifn. H .ts:.: an E le: ill.
2. ) Chahine '\\' n.krrrl.
:3 . ) l\.J.ohamed KhaUa El B ,. ;k_
T ous propriétaires , égypti~Ib, demeurant a u village de Chandawll, Marl\az
.Sahag , Mo.udirieh de Guirgueh.

En vertu crun ju gemtn l r enJu pC!.r la
Chambœ Sommaire elu Tribunal \'Iixt.e
elu Caire , e n dal e du 2'• :vla r ,.; Hl32. No_
!108'Jj57e , el crtm procès-verbal ~~~ ~ ~a i s ie
exécu t.i on e n dal e elu tL Juill et. JH:J2.
Objet d e la yent e : 1 machi n \' Llïrrig·a.t ion, marqu e Blacl< s lone , cl1; la Iorce de
38 C.V., ayec sa pomp e d e 8 x l l) pouces
.ct tou s ses accessoir.e s , s c.: truuYanl installée au ho cl El T ema.
Le Caire , le 19 Déc embre 10:~2 .
P<Jue le pou r:::nivanL
3'73-C-2'78.
Fahim Bald1oum, a \·o caL
Bate: Sam l'Lli :31 Dé·c c mlll'C IU32, ù 1
11. a.m .
Lie u: ù .SGm'h ou cl (.:\ at-!·-H amarli) .
A la r equête d e la Ban ca Cu mrne rciale
Il aliana p e r l"Eg·itl () .
:\u Jll'(' jwlke cl r ~ .Sie u1· ;;; .\min e l Te:wfik ~ ollamL'I.l Hu sse in E'l Derbi .
En vertu d'un proc ès-vei'iba l cl e saisie·exécution cle l'huissi er J ose ph Khodeir,
cH dal e elu JO D6ce mbrP 1932 .
Objet de la Yenlc: 1 <t11lo !:l ~t' Holet; 5
!ap i::; , 1 gaL'nil111·e ck :::al••n. J l<il•1f', L phono, .'J: canap é:=:, '! ccifre u~(' , J chai se d e bur('a u, :6 cha ise:=: .
L e Caire, le lü Ducr mlJL' c l\)32.
P o ur 'la poursuivante,
\l uïse _\ }mer e l Gaston NRggar,
c \Y oc.at~.

GO'ï -C<3'37

Date: Jeudi :20 Décembre HJ32, ~l 9 h.
a. m.
I.ieu: au Caire, Sayeda Zcinab , rue Bani
Hussein, .No. 21.
A la requête de J oseph Ayoub & Co.
Contre Abd el Jiamicl 1-1 u ~se in.
En vertu cr un procès-Ye J bal d e :::ableexécution du 9 FéYricr 19:31.
Objet de la vente.: 10 h. ctnlars d 'huile dén omm ée Ze i L E l K orlom, huile douce , 5
kantars. Ll'.lluil c rle sés am e dénommée
Sirig, 5 kanla rs t.i'huil c forte de graine
cl r .Jin .

L e Caire, le 19 Décemu re 1032.
Pour la. poursuivante,
I179...,C-33:2.
l. Bit.lar, avocat.

a. m.
U eu: au Caire, rue Kasr El Nil No . 27,
imme uble Bahari.
A la r equête de Mme Emilie N. Bahari
Bey, Alfred Bahari, Mme C. Abela et Mme
E. Arcache, tou s propriétaires, égyptiens,
saur la 3me, sujette britannique, deme uranl a u Cair e, e t la 1me ù Al exandrie.
A l'encontre du Sieur Charles Gomho sll . propriétaire du magasin GranloRad.ll •, su je t. hongrois,
demeurant au
Cail '<', 27, rue J( as r El Ni l, imm e uble Ba-

VERMOUTH

COCKTAIL

h;=ni .

En vertu:
1. ) De deux pro.cès-verbaux de s aisies
con servatoires en date des 30 Avril et i i
Juillet 1932, vali dées et converties en saisies-exécutions par jugement;
2. ) D'une 3me saisie-exécution en date
du 10 Octobre 1932.
Objet de la vente: 2 radios, 5 bau ts~par
leurs, 9 appareil s de petit radio; 2 meub~~ s de radio en noyer, 1 vitrine d'expositiOn, 2 tables, 1 bureau, 1 bibliothèq u e,
2 armoires, 1 machine à écrire, 1 bureau,

et.c.

Vente a u comptant.
Pour les poursuiv&nts,
Gabriel Bestawros,
665-C-422.
Avocat à la Cour.

Nia ROSSI SA

SPUMANTI

TORJNO
A

{lent pour L' Egypte et te Soudan

E. HONTU - Alexandrie (Egypte)
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Date: Samedi 31 Décembre 1932, à 10 h.

a. m.

Lieu: à Aba El Wak.f (.Maghagha) MinJ.eh.
A la requête de Vassilopoulo Frères
& Co.
Contre:
1.) Rél!di Abdallah Ibrahim.
2.) Ahmed Abdallah Ibrahim.
En vertu d'un procès-verbal de saisieexéc u tion du 1er Juin 1932, de l'.huissier
Kozman.
Objet de la vente: la récolte de blé pendante par racines sur 6 feddans et 5 kirats
au hod Hussein Mahmoud.
Pour la poursuivante,
502-C-355
J. Kyriazis, avocat.
Date: Lundi 26 Déce mbre 1932, à 10 h.
a. m.

Lieu: au Caire, rue Vieu x -Caire No. 9
(au commencement. de la ru e Attar El Nabi).
.
A la requèlc d e \ Vaiclle , Benzal<: em
& Co.
Contre Dimitri Fass ouli.
En vertu d 'un procès-ve rbal de saisie
en d a te elu 6 Aoùt 1932.
Objet de la vente: 1 bala n ce, 1 bascule ;
8() ol, es de co rd es, 5 couffins de p-oix; 1
coffre-fort.
Pour la poursuivante,
Ch arles Chalam, avocat.
Date: J eudi 29 Décembre 1932, à 8 h.
a.n1.
Ueu: a u vill age de El Hassanieh, Ma rk az Abou Korka s (Minieh ).
l\. la requête elu Sieur Aziz Bahari.
Contre le Sieur Abclel Naim Abdel Ba ki.
En ve1·tu d'un proeès-verbal de saisiee?>:écution pratiquée par m ini st-èr e d e
l'hui ssie r G. Zappa là en date du 18 Juin
1931.
Objel rle la Ycnte:
L ) 5 ca n apés à la turqu e a Ycc matelas et
cou ssin s.
2.) 6 ch aises ca nnées.
3.) 1 table avec marbre dess u s.
!1.) 1 armoire avec 2 portes à g lace.
:S. ) J commod e à 3 tiroirs.
G.) 1. tapis eu ropéen -de, 3 m x 4 m.
1>an s l a cnur. un 1-as ùe maïs (doura)
t~YC11u (· pn r r c1n1 cl eh ù 200 arclebs .
P our le poursuivant,
'ï.I'J-C -'Lï 1
S . Gadé mén:os, aYo cat.

Date: Samedi 31 Décembre 1932, à 9 h.

a. m.

Lieu: au Caire, au Pont de Koubbeh.
A la requête de la Société Anonyme d es
Eaux du Caire dont le siège est au. Caire.
Au préjudice du Sieur Ahmecl bey Khairi , propriétaire . s uj et local, demeurant au
Pont de Koubbeh (ban lieue du Caire), près
de la gare, terrain Khairi.
En vertu d'un procès-ve rbal de sais ie
en date du 19 Septembre 1932, huiss ier J.
Soul,r y, en exécution d ' un juge m ent r endu par la Chambre Somma ire du Tribunal Mixte. du Caire en date1du 8 Juin 1932
sub No. 10637 du R.G. d e la 57me A.J .
Objet de la vente: dive rs meubles t.els
qu'armoires, lits, table d e nuit, e hifJo nniers, toilettes, chaises, porte-se rviettes,
etc .
Pour la pours uivant.e,
538-C-388. René e t Charles Adda, a voca ts.
IJe jour d e J e udi, 29 Déce mbre 19:32, dès
JO h. a.m., et les jours s uivants, à la m ê-

me heure, s'il y a lieu, au Caire, rue El
Makassis, No. f3, au m ag·asin du Sieur
Moussa I. Menach é, à El Sagha, il sera
procédé à la requête de· la Banque Belge
& Internationale en Egypte, pour compte
de qui de droit et par l'entremise d e M.
Francesco Rusciano, expert commissaireprise ur, à ce s péci a le m ent co mmis, à la
vente aux enchères publiques, a u plus offrant et dernier en chéri sse ur, de divers bijoux tels que: bracelet, bro ch e, bague,
montre avec brilla nts et un collier de perles.
Et ce, en vertu d' une ord onna n ce de M .
le Juge de Service d u T ribuna.l Mixte du
Ca ire, en date du 13 Décembre 1932.
Pai ement au comp tant, droits d e criée
.'J %, ~t cllanre cl rs acheteu rs .
L a requérante,
Banque B elge et Internationale en Eg·ypt.e.
59'!-DC-592 (2 NCF 20 j 2!l )
Date: Lundi 2 Janvi.er 1933. à 9 h . a.{ll .
Lieu: au Caire, rue Saad El Dîne Pacha, No. 8 (Saye da Zeinab), à Guenenet
Rached, par la rue Mobtaclayane (Incha)
et la rue Abclel Aziz , No•. 9 (Abd ine).
A la requête de la National Bank of
Egypt, so ciété anonym e dont le siège est
au Caire.
Au préjudice d'e s Sieu r et Dame :
1.) Hane m Z.aki. 2.) Osman bey Nazim .
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Propriétaires, sujets locaux, demeurant
au Caire, le 1er à la rue Saad El Dine Pa,
cha No . 8 (Sayeda Zeinab), et le 2me à
la rue Abdel Aziz, No. 9 (Abdi.ne).
En vertu d'un procès-verbal de sai sie
en date elu 10 Déoembr:e 1932. huissier
M. Bahgat , en exécution d 'un jugement
rendu par la Cham.bre Civile du Tribunal Mixte du Caire. le 7 Mai 1931 , sub
No. 65·17 elu R. G. de la 55me A.J .
Objet de la vente: canapés, fauteuils
chaises, jardinière, guéridon, tapis per~
sans, vi trine . bibli.o tbèque, tapis euro.
péen, etc.
P our la requ érant1' .
R e n é et Char.les Adela . ·
Avoca ts à la Co ur.
f.90 -C-H7 .
Date: Lundi 2 Janvier 1933, à 10 h. a.m.
Lieu: au m arché de De irout.
A la requête de C . R. Be asley èsq.
Contre Abde l Rahman Effendi Mourad
Korachy.
En vertu d ' un procès-verbal de saisie
d u 10 Août 19a1, huis sier Barazin, d'un
procès-verbal de sa is ie du 30 Ju illet 1932,
huiss ie r Boul ros, et d 'un procès-verbal
de sais ie du 2fl Aoû t. 10:32, hui ssier Della
Marra.
Objet dela vente: 2t feddans environ de
co ton et 2 feddans de m ats.
Pour le r equérant èsq.,
4~H-C - 347
R. J. Cabbabé. ::~. voc<:ü.
Date: J.eud i 12 Janvier 1933. ~t \.l heures du matin.
Lieu: à Def·ennou (Fayoum).
A la requête d e Garofalo Papai ouannou .
Au préjudice de:
i.) Zei<ian M'Ohamed Arnaou ti .
2.) Les Ho,irs de Hassan Mahmoud
Khalil, savoir: a) sa veuv.e , Dame Zeinab,
b) Kame l, c) 'l'ewflk , ses fils .
En , ·ertu de 2 procès-verbaux de saisie
d·e l'huissier V. Pizzuto, du 16 Novembre
1932. et .cte l'hu1ssier F . Dell a Ms.rta, du
7 Décembre 1932.
Objet de la vente:
A l'encontre du h~ r: 1 taureau àgé de
7 ans; une quantité de 36 arclebs de doura chami.
A l'encüntre des autre s: 2 chameaux,
1 taureau, 2 baudets, etc.
Pour Le poursuivant,
C. Morpurgü et. l\1. Castro ,
ü93 -C J150.
A v·ocats.
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"INDUSTRIAL CREDIT ASSOCIATION"
de NEW-YORK
et qu'elle se charge du r ecouvrement de toutes créances litigieuses
et de tous recouvrements en général pour les États-Unis d'Amérique.

1\)j:.?O

D{~cembre

1932.

()ale: Samedi 31 Dt''cembre t'J32, à U h.
a.ro .
}Jeu: à Belmecht, Markaz Menouf (MenouJi.e h).
A la requêlc de Waiche B enzakein &
t:o.
conLre la Dame Embarli:a "\fuhame·d
l\l1a]ifa, épouse Say.ecl A'hm ed be~· El
(}anzouri.
En vertu d'un proc ès-v erbal d e saisie
en date du Hl Mars 1930.
Objet de la vente: garniture d e salle à
111 anger compo!Sée de vitrines, buffets, ta111(':-', .arg·en li rr, tapis et rideaux.
Pour la poursuivant.e ,
GS!î-C-4lt2 .
Charles Chal<0111, avocat.
BalP: Lundi :;>r ; Décc'lllh1'(' 1932, drs 8
11. n.m.

Lieu: au \- i Il age d-l~m hab eh.
,\ la reqw~te du .Si e ur .\ . \1arcopoulo,
Ct lil11llf'1'Çanl. iwW' ll f'. ct emrul'ant à EmlJ nlw lJ.
,\u p·r éjwHec d e la Dame Saddika SaYl:d Gaaf.ar, commerçante, locale, demeur;m l ü Embab eh. Guiz e h.
En vertu d'un jugement sommaire et
(run procès-v·e rhal de sai·si e en dut-(' du
.) l>écr mbrP 1932', huissier Jes s u~a.
Objet de la vcnt!e: 5 bufflesses.
lA' r:airP. jp 19 Décembre 1932.
P.our le poursuivant.
'dl(i-C- > 'Jn
C. Tl1éolokas. avoc.a t.

DaLe: Vlercrecli 28 D écembre :L932, ;'1 11
JL a.m.
Lieu: au Casino Pré Fl.euri, à Sahel Hocl
El Farag, Caire.
A la requête d e Nicolas ~htdakis.
Contre' Georg.e s Caraghiosis Mavromali s .
E n vertu d 'un pr.ocès-v erbal de saisie
conservatoire du 29 Septembre 1932, validè·r. par jugement sommaire, R.G . 17284 i
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DaLe: Lundi 10 Janvier Ht:1:1. à JO heudu matin.
Lieux: à S eflak et à .Sél\vamail Charl~
(Gu ergua).
A la r·equête d e Tll e Enginee ring Cy
of Egypt.
Au préjudice d'Amin IbraJ1im, Ga el El
heri.m i\lf•oham ed, Danial .Abaskharoun e L
\IJ.enaz eh Mohamecl ou Mahmmvl Abüei
\\'ahab.
En verlu ù'uu prucè ~ -v crbn. i de saisieexéculion d e l'huissier J. Cîcm·e l, du 20
.\f ovembre 1932.
Objet de la venLe:
A l'encontr.e des trois premier s: 1 machin e dïrrigalio n Nati·onal, cle 16 H .P.,
.N'·o. H35U, ave·c pomp e e t acoe s soires , au
l1ocl _\bou Zeid.
_\ r .enc.ontre du 1e1·: J vache rougeâtre
Lle :Y ans.
_\ l 'encontre du 'Jm.e : un tas de maï 8
seifi éva lué à 40 ard ebs environ, nouvell e
r écü lte, etc.
Pour la poursuivante.
C. Mornurgo et M. Cast1·o ,
ti0'1-< :-'1oJ.
A vocal s.

rt' S

Dat.e: Samedi :1l Décembr·e 1932. :'1 10
lt. a.m.
Lieu: à Belme cht , 1\!Iarl<.az Menouf (MeJl(IU[ï.e h).
A la t·equèLe de vVaiche Benzakein &
Co.
Contre Abdel M'oneem Mohamecl El
Ganzouri.
En vertu de deux procès-verbaux d e
saisie en dat e des 19 ~·1ars 1.930 et i i Aoùt
1931.
Objet de la vente: table s, garnitur e do
salon composée de ·canapés , chaises, faut,e uil s, tapis, bureau .et 2 lits en fe r , 'J()
ardeb s ·d e blè Pnvi:ron; 2 buffles.ses.
P.our la poursuivante.
GR6-C-V18.
Charle s Ctlalorn, avoca 1

;,7c .

Objet de la vente: 100 fauteuils en osiet·,
ver:res à ·eau, 320 ass.i ettes, 80 nappes,
divers couteau x , fourchettes et plateaux,
l g lacière, 1 scène, 1 barrière en bois, 430
lampes é lectriques, ·e tc.
P.our le poursuivant,
ôR0 -~-437 .
Jacques Chédoud i, avocat.
;~6:3

Oa te:

\ ·1 ardi :-3 .Janvier 19U3. à. '9 h.

Ü. ll1.

Lieu: ù. ~~~ E•! nvaz. dislrict d 'El Safi
(1 Guizeh).
. ~t. b requête d e The 1mperia1 Chemical
ln d usLri es Ltd .. société anol1!yme anglaise ayant siège à Londre s, à Milbank, et
bureau au Caire, 19, rue Kasr El Nil.
Conrllre Z.aki Khalil \!Jakram, comm·e r<;ant, et pr.opriétaire, sujet égyptien, demeurant à El Ekwaz, district d'EJ Saff
(üuiza).
En ve1·tta d·un pro cès-verbal de saisier.xe:'culiun, e n daLe du 10 Octobre 1932,
huissi·e r Cerfoglia.
Objett de la vente:
1.) 1 buffles s e robe grisâtre . âgée d e '9
an,.
2_ ) J vacl1 e robe jaun e t>t. ro uge .
:1. ) :1 taureau akhal.
". î 1 ânesse robe noire.
LP t:a.i re. lP 19 Déc embre 1932.
Pour la poursuivante,
ofl:1-·C-H3
.'\.lber ~ Delenda, avocat.

Date: .J eudi 2\1 Décembre 1\):32. à 9 h.
a.m.
Lieu: au Yillage d e Abnoub.
A la requête d e Th e Imperial Chemical
Industries Ltcl., société anonyme anglaise a yan 1 siège à Londres, à Milbanlc et
J1ureau au Caire , 19, ru e Kasr .El Nil.
Contre Roues Loka et Faiek Matta,
tous deux propriétaires, égyptiens, demeurant au vi11age d e 1-' .Jbnoub (Assiout).

En \erln. crun p l'o cès-verba l de sats Jeexécution, e n date du 2 Avril 1932, huis~
sier \IL Kiri1zi_
Objet. de la , ·enL.e:
1. ) 1 armoire; une quantité cle blé évaJu ée ;\ 1/2 arclrb; :1 piè~ ces cl'ustensi'les de
cu is in e. fl.' un poids cle 15 roto li s; 1 tahl( ~ (' 11 })()is, :~ chai ses cannées.
2. ) La récolte d e bk pendante par racines : :> nr ~3 fe llclan s , a u hocl El Ganayen
~o . ·2:1, <l'nn t'cnrle m rnt d e 5 ar clcbs enYiron par Je ddan.
LP ·C<lit·e. '1(· 19 Déce mbre 1932.
Pour la poursuivante,
:J62-C-H2.
Albert Delenda. av~ocat .
Date: Samedi 31 Dc:, cemhr.(.; 19:3',!. ,-1 i i
h eu r·e s du matin
LJ.eu: au villag·e cle Hawamdiel1 (Guizeh), au buffet d e la Sucrerie et Raffinerie d'Egypt.e.
A la requête de la Maison «E>d. Laurens)), fabriqu e d e cigareltes et. tabacs,
socié t<', Ltd .. de nationalité mixte , ayant
::;iège <\ A lexandr.iP e L succursale' au Cai-

re.
Contre Kirl,or Nazar.etian, commerçant,

rt propriétaire du buffe t de la Sucrerie
e l Raffineri e d'Egypt e , aH villag,e dr Hawamdi.e h (Guize h ).
En vertu d'un p:rocès-verbal dP saisieex écution en date du 25 Aoùt. 1932, d.c
l'lm.i ssier A. Gerfoglia.
Objet de la vente: J billard marque
Barral. avec ses acoesso·i res, 80 chai ses
cannées, 30 table.s en bois et en fer, dessu s marbre . t pendule, 1 bur€au à 9 tiroirs, t fauteuil de bureau.
L P Caire . lt' 19 Décembr.e 1932.
Pour la poursui van tf>,
CiWt-C-Vtl .
Ch . .Sevhonkian, avocat.
Dates

et lieux:

Mardi 27

Décembre

J 932. à 9 h. a. m. à Cheikh Masse-oud, et

Je udi 29 Décembre :1932. à 9 h. a.m. au
marché cle 1\Jaghag-ba, Marl< az Maghagha
\ !\1 i ni eh).
A la requête de la Socony Vacuum GorJ) Oration .
An préjudice de Guirguis Boutros.
En vertu: d e trois p:roc ès-v·e rbaux d es
8 Janvier et 4 Aoüt 1931. et 3t Mai JD32_
Objet de la vente: 9 Qrdebs d e h e lb a.
6 ardebs de fèves, 12 arclehs rlf' maïs; J
vach~ et 1 ânesse.
681-C-It38 .
J. N. Lahovar~ - . a v'o,cat.

OFFICIAL MOTOR CAR REPAIRERS TO THE LEADING
INSURANCE COMPANIES OF EGYPT.

MACKINDER &

Co.

(A. E. Mackinder, Chas. H. Jeffs).

Ring. Tel. 4936 -

Rue des Jésuites, Alexandria.

(behind Governorate, off Rue Abou Dardar).

Expert Hood-makers, Stockists and Selling Agents for:
British Trogan Oil, K. L. G. Plugs, Smith Batteries and
Accessories, and Life Guard Car Polish.
LoNDON AGENTS:
CAIRO AGENTS:

United Service Garages.
Garage Rust, off Sharia Antikhana.
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Date: Mercrc.cli 28 1)écembre 1932, à 9
b. a.m.

Lieu: au village d e 1\.llalag, dis lricL d e
Chebin El Kanater.
A la reqnète de la Société Immobilière
et Industrielle Ltd.
Contre Ch eikh Mohama d Ismail el S.erougi et Cts.
En vertu d ·un pro cès~v-erbal de saisie
du 29 Novembre 1932.
Objet de la vente: 4 commodes, 1 bureau; 20ï rotolis d e cuivre; 23 ardebs de
maïs; canapés, cha is-es. armoir-e s, 3 buffl-esses , 1 âness e, 1 veau, etc.
P.our la poursuivante,
662-C-419.
A. Asswad, avocat.
Date: Mardi 10 :.anvier 1933, à. 9 h eures du mat;n.
Lieu: au Caire, à Boulac, au garag-e de
la requérante.
A la requête de Th e Eng ine e r :ng c _
,
of Egypt.
Au préjudice d e Hassan Naiel.
En vertu d'un pr cès-ver bal d-e saisi e
de l huissier G. Sarkis. du 19 Octo J-m~ ·
1932.
Objet de la vente: 1 automobile F ord,
phaéton, moteur N u. 234n 21, avec pomp e c t ses acces soires .
P our la poursuivante .
C. Morpurgo d M. Ca stro ,
f ï\l:S-.C -'102.
Av·o cats.
Dale: J.e udi 20 Déecm lnc 19:32 , il 10 h.
a. m.

Lieu: au Ca ire, ru e Kantaret El Dekka,
No. 18, Ezbél~ it· h.
A la requête de S. E. le Ministre ùe l'Int érieur, è sq.
Contre Giusepp e P epe. sujet italien.
En vertu d'un prnc8s-verbal de saisieex écut ion, huissi er Kalemkerian , du 30
Nov embre 193?.
Objet d e la vente:
1.) J portemante au en n oyer avec glace
e t un tiroir a u milieu.
2. ) J armoir e-vitrine, rriême boi s , ~t 2
batlan ts.
3 .; 1 armo ir e en. noyer· à 1 battant à
glac e et 2 tiroirs.
4.) 1 lavab o à Z placards et 2 tiroirs.
n .) i tabl e carré e . en bois peint.
6.) J can apé , 2 fauteuil s e l 1 tabl e en
r otin .
7. )1 lu s tre e n fe r o x ~ ··d <'- a\'-e c frang-e s,
ù 3 be cs é lectriq ues.
8.) 1 étagè r e en b ois cle n oy er e t 2 ch a i·.::es canné-es.
Pour le poursuivant èsq.,
ô7:2-C-429.
Le Contenti eux de l'Etat.
Date: Jeudi 3 Jan v: cr 193:1. à 9 h. a.m.
Lieu: au Ca ir e. n w Mada beg h, en face
de la Nation al Bank.
_\ la requète d e l a R aison S ociale Gawad . Riza , Raffi Mishk. & Co .
Contre Ibra him Taki, c omm erçant. , suiet locaL
· En vertu dun JW•ICès-verbal d e saisie
conservatoire en date du 22 Septrml! :' r•
1.932, validée par jugem ent commercial
du 23 Octobre 1982 No. 1:' 992/57P- et d'un
a utre proeès-verhal de sa isie-ex écution du
18 n~~ cembre 1932.
Objet de la vente:
i.) i tapi s persan , dit Bijar, de 3m. x
1 m. 80.

2.) 8 tapis p ersans dits Chirazi, de 2 m.

80 x 1 m. 60.
:L ) 1 tapi s p ersan dit Bo.htiar, de 6 m.
x 2 m. 254.) 6 tapis persans dits Forhan, dont 3
de 3 m.
2 m. et 3 de 5 m. x 2 m.
5. ) 6 tapis persa ns dits Forhan, de 3
m. x 2 m. environ.
6 . ) 2 tapis persans dits Cachan, de 2
m. 10 x 1 m. 50.
7 .) 25 tapis persans dits Sarah an, de
différentes mesures, de 2 m. x 1 m. 50
envir·on.
8.) 15 tapis persans, imitation Farahrm,
mêmes mesures environ que les précédents.
Pour la requérante,
J. R. Chammah,
Avocat à la Cour.
689-C-446.

x

Dale et lieux: Samedi 31 Déc-embre
'à 9 h. a m. au Ca ire. Gameh El Hak e m , Gam a li eh , e t à midi à Zeitoun, chareh Chéd ;d, No. 7, connue par Pill.
A la r cquète du ~ini s U~ r e des Wakfs.
An préjudice de Oso il Bassil Timbeltin
Pill , s uj et brit anniqu e, demeurant à Zeitoun, chareh Ché did. No. 7, connue par
Pill.
En vertu:
L) D'un pro cè s-verbal de sa1s1e c.onse rvatoire en date du 21 .Avril 193"1, de
l'hui ss ier S a iegh.
2·. ) D'un prncès -verhal de saisie-exécution en date du 9 Janvier 1932, de l'huissier J ean S oukry .
Objet de la vente:
i. ) Au Cai re, <à Gam el1 El Hakem, Gamali eh: J hur ert u . cl os f:1ut eui1s. 2 petites
glaciè res, 2 petites étagères, etc.
2. ) :\ Z Pit,0<1TI, 8 c ha r~ h Chérlid, No. '7,
connue par Pill: canapé::;, tapis, portemanteaux, buffet, dres s-oir, tablP à rallonges,
e lc .
·
L e Caire, le 19 Décembre 1932.
Pnur le poursuivant,
Em. "\Aisrahy et R. A. Rossetti,
't-8:6-.C-339
AY·ocats à la Cour.
W~12,
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Date: Mercredi 4 Janvier 1933. à 10 h.
a.m.
Lieu: au Caire, à Emam El Chafei.
A la requête d'Isaac Taranto.
Contre Cherkh Abbas Ahmed Mohsein.
En vertu d'un jugement sommaire et
d'un pr11cès-verbal .ue saisie du 1.2 Octobre i932.
Objet de la vente: 1 garniture d e salle
à manger; 5 divans, 1 canapé canné, des
chaises cannées, divers tapis, 1 lustre,
etc.
L-e Caire. J.e 19 Décembre 1932.
682-C-439.
L. Taranto, avocat.
Date: Lundi 2 Janvie r 1933, ~l 9 11. a.m.
Lieu: à Kafr El Fokaha, district de
Toukh (Galioubieh).
A la requête de la Rai s on Sociale Palacci, Haym et Cie.
Au préjudice du Si eur Hag Mohamad
Chehata Khall r .
En vertu d'un procès -ve:r.bal de saisie
du 18 Juillet 1931.
Objet de la vente: canap és, fauteuils,
tapis, rideaux, armoires ; la r é colte de
.coton pendante s ur 4 fe ddans.
Pour la poursuivante,
M. Sedna oui et C. Bacos,
546-C-3"9{)
Avocats .
L

Date: Lundi 26 Décembre 1932, à 10 h.
a. m.
Lieu: à Héli>np·Olis, 23. avenue de s Pyramides, appartement No. 3.
A la requête de The Cairo Electric Railways & Heliopolis Oases Co.
Au préjudice du Sieur Michel Salib
Alif bey, sujet locaL
En vertu d'un procès-verbal d e saisieexécution en date du 18 Juin 1932,
d-e l'huiss ï.er Ugr) Pugnaletto.
Objet rte la vente: portemanteau avec
glace. table, tapis persans . canapr~s . lits
en métal, machin e ü coudre, armoires,
pendul e , etc.
Le Caire, le Hl Décembre i932.
Pour la poursuivante,
661-C-418.
S. J ,tssy. avocat.
Date: Lundi 2 Janvier 19:33, à 10 h. a.m.
I~icu: au .Caire , rue R od El Farag, No.

CHEZ
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A la requête d t' l n H.ai so n S ociale Palacci, Havm et Cie.
An préjudice du Sie ur Gaber Ahmad ..
En vertu d'un p ro cès-verbal de saisie
du 11 Févri er 1932.
Objet de la vente: tapis. canapé, fauteuils, armoires, lampes, etc.
Pour la poursuivante,
"\1. Sc•dna oui et C Bacos,
548-C-398
..\ ...-ocats.
Date: Lundi 2 Jam·ier , :1.93;3, à 10 h. a.m.
Lieu: à Méadi , rue R.olD. banlieue du
Caire.
A la requête d e la R a ison Sociale Palacci,Haym et Cie.
..\ u pt•éjudic"e du Sieur Moussa Bey
I-Ielmi.
E'n vertu d'un p r-o cès-Yerbal de saisie
du 23 Avril 1931.
Objet de la vente: canapés faut·e uils,
bureaux, bibli·othèqu es. t.apis: etc.
Pour la poursuivante,
\ '1. S e dnaoui et C. Bacos,
5'1. 9-C- ~ 99
Avocats .

i9/~0
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Date: Samedi 211 Décembru 1932, à 9
11. a.m.
Lieu: au Caire, à la rue de la Reine Nazli, No. 127.
A la requète de la Lib1 airie Générale
de Dro i l et de Jurisprudence.
Contre la Raison So·c ial e Toutounghi
Kahil & Co. (Librairie Le B on Livre).
En vertu d 'un jugeme nt en date du 10
Août 1932, r endu par la Chambre Sommaire du Tribunal Mixte du Caire, et
d'un procès-verbal de saisie en date <iu
17 Octobre 1932.
Objet dP la vente:
1.) 400 volumes eollection Nelson, de différents autf' urs.
2.) 8 volumes d'encyclopédie Larousse.
3.) 2000 volumes divers romans de divers auteurs.
Pour la requérante,
Edwin Chulom,
Avocat à la Cour.
659-C-416.
Date: Jeu di W Décembre 193'2, à 10 h.
a.m.
Lieu: au Caire, ru e El Saha No . 13.
A la requêle de .2aki Perron, négociant,
sujet i t<rli en.
Contre :Mahmoud Ahmed .El Ghahaoui,
co mm erçant en m eubl es, sujet local, demeurant au Caire, 13, rue Saha.
En vertu d'un procès-verbal de saisieex.écu tion du 15 Novembre 1932.
Objet de la vente:
1..) i armoire en bois contre p1aqué, à
4. battants, dont 2 à glaces.
2.) 1 chiffonnier Q.e même bois, à 2 batta nts à glaces, et lt tiro irs .
3.) 1 toil ett(' cl P Inl~me bois, à 2 placards
et 3 glaëes biseautées .
Le Caire, le 19 Décembre 1932.
Po ur le poursuivant,
48:4-C-337
Léon '\!Ienahem, avocat.
Date: Samedi 31 Décembre 1932, à 11
·
Lieu: au village de Kafr Abdel Khakk, ..\larkaz :M aghagha (:\1inieh).
A la requête d e .S. E. Mohamed Z.aki El
Ib rachi Pacha, administrateur général
des biens privés et des Palais Royaux, pris
en sa qualité de séquestre judiciaire du
Vvakf E'l Chérif ~Vlohamed Ibn Oun.
Au préjudice de Abdel Ghani :vlohame d Ab dallah, propriétaire et cultivateur, égyptien, demeurant à Kafr Abdel
Khalek, \1ar1zaz .:\llag hagha {'Minieh).
En vertu d'un procès-verbal ri e saisiebrandon en date elu 3 Aoùt 1932, de
l'huissi er Lafl.oufa.
Objet de la vente:
1.) La recolte de co ton pendante par
racines sur 14 feddan s, 1 kirat et 12 sahmes.

h. a.m.

2.) La réco'lt-e de maïs seifi pendante
par racines sur 1.0 fedclans, 10 kirats et 16
sahmes.
L e t-out formant un e se ule parcelle au
hod Habib.
3.) La ré cü'He de coton pendante par
racin es sur 1 fedclan au hod Youssef.
!1.) 1 baudet blanc, âgé de 8 ans.
Le Caire, le 19 Décembre 1932.
Pour le poursuivant,
Em. :Misrahy et R.. A. Rossetti,
485-C-338
Avocats à la Cour.
Date: Lundi 2 Janvier 193.3, à 10 h.
a.m.
Lieu: au Caire, haret El Fikri, No. 3,
par la rue Chal<er (Abbassieh).
A la requête de la Rais on Sociale Palacci, Haym et Cie.
Au préjudk,e elu Sieur Mohamad Bey
Rachouan.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
elu 2'3 Février !9(:11.
Objet de la vente: canapés, armoires,
chaises, tapis, miroirs, rideaux, etc.
Pour la poursuivante,
M. Sednaoui et C. Bacos,
54'7~C -39'7
Avocats.
Date: Jeudi 29 Décembre Hl32, à 10 h.
a. m.
Lieu: ü Beit .Allam , dis trict et Moudiri eb de Guergua.
A la requête de la Banque Misr et en
tant qu e de b esoin de Sadek Gal1ini bey.
Au préjudke du Sieur \tlohamad Bey
Haroun Hamam.
En vertu d'un procès-verbal d e sai.sie
elu 5 'D éce mbre 1932.
Objet de la vente: 2 vache s, 1 ehamell e,
/1 Ycaux. 5 chèvres.
·
Pour le s poursuiva nts,
\.1. Scdnaoui et C. Bacos,
54.5-C-:3\J:J
Avocats .
Date: Samedi 31 Décembre 1032, dès 10
h. a.m.
Lieu: au village de Béni-Am er, \tlarkaz
Mag hagha, :Mouclirieh de Minieh .
A la requête de la National Bank of
Egypt, ex-Lloyds Bank Ltd., société
anonyme dont le siège est au Caire.
Au p·r éjudice du Sieur ::\1oukl1tar Effendi :Mohamed, prop ri-é taire, sujet local,
demeurant à Héliopo'l.is (banlieue du Cair e), rue Salah El Dine, No. 13.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
en date du 18 Juillet 1931, hui ssier Fosco~ o, et d'un procès-ve rbal en date elu 5
Août 1931, huis sier Kédémos, en exécution d'un jugem ent rendu par la Chambre
Commercial e elu 'Tribunal Mixt e du Cair e, sub No. 5 3'33 de la 56me A.J.
Objet de la vente: la r écDlte de coton
sur /1 feddans sis à Béni-Amer; 1 machi-
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n e, marqu r
35 P. S. , a.v<·r
537~C-3.S7

f'~llr i~~tn plw ct Hunmack,
~!'S a cce:;::;u ire s, en hon

de

état.

Pour la poursuivante,
TtenP cf. Charles Adda,
A vo.cat s à. Ja Cour.

Date: Samedi 7 Janvier 1983. à 8 n . a.m.
Lieu: à Fayoum.
A la requête d"I : .: aac Taranto.
Contre Mohamed Hassan El Guindi.
En vertu d'un jugem ent somma.i re et
d'un procès-verbal de saisie du 10 Décembre 1932.
Objet de la vente: 1:::0 okes de cuir, 12
boîtes de vernis, Perlokas. 80 m. de toile
cirée , 10 seaux -e n tüle. 1 coffre-fo·rt, etc.
Le Caire, le 19 Décembre 19:32.
683-C-440.
L. Taranto, avo.cat.

Tribunal de Mansourah.
Date : Samedi 3 l Décembre 19:32, à 0 h.
a.m.
Lieu: à. Belkas, kism awal.
A la requête de la Ra;son ScJ cial f' Sulzer Frères.
Contre Has san bey Ab oul Fetuuh.
En vertu d'un pr o cè~-v e rb u i dQ saisi.e
mobilièr e du 23 AoO t 1932, huissier A.
Jlècll éma, en exécution d un jug em·ent
rendu par la Chambre .Sommaire du Tribunal Mixte d-e Manc.: ourah, le 14 Juin
19:32, R.G. Nb. 3555j57e.
Objet de la vente: la r éc oHe de cot-on
Sal<:ellariclis sur 8 fecldans. d'un rendement évalué à 2 1/2 kantars par feddan.
L e Caire, J0 1.0 Déce mbre 10:12.
Pour la poursu ivante,
R77-C:vl-1 3 '1.
Jean Saleh bey, av-ocat.
Oatc: .Jc•ttdi :!:! Décembre 1~3?, dès 9
ll. a.m .
Lieu: .J. .Vlanso urah.
A la rt.' ijllête elu Si0.U1· H.ich ard Ad1er,

licmqui LT, su .; d tehr'c• J:-: l,waqu e, demeurant uu C:ai I'C.
Cmüre .\'fr: Fahmy \<l ich eJ, avocat, sujet local, demeurant à Mansourah.
En vertu d'un procès-vefibal de saisie
mobili.è rr~ prat iq uée
par mini stèr e de
J'hui ssir~ r D. Bng:.ho :. : . ('Il dat e du 29 Avril
19:30.
Objet de la vente:
1.) 1 coffre-fort, marque Bolt Lock.
2.) 2 canapés, 2 fauteuils et. 4 chaises
en n on~r. ;1 r essorts.
:3. ) 1' table en noyer, ovale.
-'t.) 3 rideaux en goud.
.:> . ) 1 hlH'f'RU en pitchpin.
G.) 6 cr1a iscs en jonc.
\1an sm JJ<1h. le 19 Décembre 1932.
Pour le p oursuivant,
56?)~\lf -:l.:rr
.\ .h ù f'J Fé11lnlJ F'al1m y, avo cat.

WINDSOR PALACE
ALEXANDRIE
Dernier m o t du luxe e t du c o n f o r t

Date: .Mar.cti .Lü Janvier 19.33, à 10 h.
a.m.
Lie u: au village de Nlil Loza, district
de Mansourah (Dak. ).
A la requète de la Banque Misr, sociét.é
anonyme égyptienne ayant siège au Cai-

re.
Contre le Sieur Abdel Aziz Badr, propriétaire, sujet local, demeurant à Mit Loza, district de Mansourah (Dak.).
En vertu d'un procès-verbal d·e saisie
mobilière pratiqué e par ministère de
l'huissic-T A . _\cl-:ad , en date elu 2 Novembre 1~32.
Objet d<' la ycnte:
1. ) '2 aminas de b1·iques cuites, conJ.enan 1 JOOOOO briqurs environ.
2. ) La récnlt P rlr riz yabani p endant-e sur
28 feclcla n s.
;~.. ) La r é <'nll t· de maïs pen clan (.e sur 8
feorldans.
.'J.. ) 3 ânrs::;e:-: ùgées de 3 , .'f. et 0 ans environ.
t>. ) .'JO charg<'S ùe pallie de blé.
Mansourah, le 19 Décembre 1932.
Pour la poursuivante,
569-M-338
Abde t Fattah F a hmy, avocat.
DatP: ~alllPfl i '2!1 D<:' cemhr r 1\332, à 9 h.
a.rn.
Lieu: ,· , .\ül Kl1 a mi:s. <Li::; lricl (le "\'lansu m·all Dak. ).
A la rcquèlc du :::lieur Baruvkll B ent.ata, négociant suj<'l espagnt~l. dem eu1·ant
à \1 a n sourah .
Cont~·e les Sieurs ?vloham c ù Ahoul Nag-a El Toukhi et. Nfabmoud Hamza E.l Touklli . propriétairr.s . égypt.ien s, demeurant
ù :VI it Kllamis .
En YüJ'Iu de lieux procès-v e rbaux de
sa is it>::-: rnul.~ill<:·et· ~ r n dat e d es 12 .\liai et
.f () fl C' ]l/ Plllhi'P 1Ç):·n. en CXO t :U lÏOll d'un jUgt·'JlWlll J'en clll par le Trilb unal ::vi.ixte
Sommaire de \1 a n suura b , en date du 10
Fén·it•r 1!1:31.
Objcl de la YCnl.e: J lJLll'Jlr•ssP blanch e,
<1!-!·ét· d.t' ~ ans. 1. lJœuJ roufN,, àg.é de 6
an ~; la r-l~· cn Jir· rlr· hi e inclien. pendante
s ur ;? 1/2 fedclan ::; en \'.iron . é valuée à 5
ardeb::: l' I1Virou par Jeclclan, 'la réc-olte de
co lo n Sal< r~ llRricli s . :lrP et 2m-e cu eillettes,
p endanlr par raei1ws sur :3 J"eclclans env iro n. (·\<:tln ér :t :i J.; a ntar s e nviron par
Jerlclan.
Vlan:-;tlUralL .Jr 19 Décembre i93.
Pour le poursuivant,
590 -D\IJ- ::>~~ .Sédal\a LéYy. avocat..
Hale: SanH·cl i "2ft Déc<·'llltbre 1932, à. .lO
11. a.m.
J...ieu: ,·, Belgayr·. disll"icl rif' \IJ.an so urah. Dal.;ah li Ph.
.'\ Ja rPquf•tc d e Bann.1kl1 B enLata, nég-o ciant, ::; uj rt espagn ol. dem eurant à Manso urall. Souk El Tuuggar .

Contre:
J. : Jhr.a him El Saverl.
'2. l E'l Sa.ye fl .\lunPd El .Sayed.
!3. ) Damc~ Chelbay<t El Sayed Amer.
Ton s prnpriél.airrs, s uj.e ts égyptiens ,
d emr uranl ù Belp·ayE·, rli s !rict d e Mansourah
En ve1·tu crun procès-YrrlJa.l de s ai s-ie
mobtl ii're pratiquée par ministère de
l"hui ss ie l' Dim ian \!lina. en rlate du 18 Février i932. en exét-11tion d'un jugement
rendu par le Tribunal \1i xte Sommaire
de Mansourah . en date elu 10 ?\ovembre
1931.

19/20 Décembre 1932.
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O)Jjet de la vente:
1. ) 7 ard eb s environ

de maïs

cllami,

avec épis.
2. ) i âness e rougeâtre .
3. ) .1. armoirr en bois, <t 1 ba !.la nt , avec
glace eL 2 tiroirs.
i. ) J arm·oiJ·p en bois, à "2 haLianls, ave-c
glac e et 3 tiroirs.
D.) 1 table avec. un se ul Liroir, s urmontéf' d'un e glac·r ..
6 .) 1 lit en fe r , de 1 .1 /!1 pouces.
'ï. ) l lit- ·e n fer. de 1 pouce.
8 .) 1 canapé tapissé de goud fleuri ,
avec mal e1as. 2 p-ranrls e l 2 petit s couss in s.
\1 ansuut·ah, le :L9 Dé ce mbre t9 i.::2 .
Pour le poursuivant,
591-:D\,1-::-}~U
Sédal<a Lévy, avocat.
Date: Jeu di 22 Décembre 1932, à iO 11.
a.m .
Lieu: au Yillagc <ie Sahragt El 1\obra,
disLrict et e .\!fit Gllamr (Dale ).
A la J'C(JUèlc du Sieur H.i-charcl A.dler,
banqui e r. s uj et tchécoslovaque , demeurant au Caire .
Conh·e 1(' .Si enr Saacl I·~J Diu e B ey Chériïf. propriétaire Pt empluy.é à la Banque
d e Pl'èt. .\ geicol e, d em e urant à Assiout,
ru e n .i a cl.
En , ·er lu d'un prucès-v e rbal de saisie
mobiliè r e pratiquée ·par ministèr-e de
rlmi :·:::if• r· L. St r fanos. ·t.' n date du 6 Sept emb re

10:32.

Ohjf>l dP la ycnte:
1 .) La. réctilLr-\ Cie maï s syrien pendante
par racines s ur t Ç) fe ddans.
2. ) L es J"ru iLs cie l W mandariniers.
:L ) Lrs rruils Lle 11()9 orangers.
!1. l 1 eof.f!'e-for l. v id e, marf]ue Walter
Davie::: HBirmi ngl1an1 n .
·:J. ; 1 ·bml:' aH e> n bois ù e camphrier .
\tlati StiHra.JJ. ]f' 10 Dé cembre Hl32.
Pour le poursuivant,
i:>OO-\'l-:1:11.-)
A. Fat.1a.I1 Fahmy, avoüat.

llate : Sa lll Pdi '2·'1 D éce lllbre
JI.

1~3'2,

dès 9

8.111.

Lieu: à Bani Eb eid, di s Lrict de Dékernès (Dale).
A la requête de Josep h Osmo, négociant, s ujet h ellè n e, demeurant, à M a n sourah, rue Ts mail.
Contre:
1.) El Saye-ù El Sayed Chadi.
2.) Ma.hmoud Mohamed H assan ein.
3. ) Fatma Om Ibrahim Chadi.
't. ) Leila. nrn _\hd Pl Har.el<.
5.) Abdel Gawa.d Abdel Sala.m.
6.) FatmR- Om Wahba.
Tou s propriétaires, s ujets égyptiens, demeurant à Béni Eb eicl, d is trict de Dékernès (Dak. ).
En vertu d'un procès-verbal de saisie
en date du 24 Novembre 1932, hui ssier D.
Bogos, eH exécution d 'un jugement ren-

du par le Tribunal :.\tlixt-e Sommaire de
Mansourah, le 25 Octobre 1932.
Objet de la vente:
Appartenant à Mahmoud Mohamed
Hassanein, ~.,atma Om \Vahba et L eila Om
_'\ hcl el H.azek.
1 bufflesse, 1 petit e bufflesse, i g•énisse,
'2 Jwml es d e diris e t. ::; ar-cl ebs d e maïs.
Appartenant à Abdet Ga,vacl Abd el Sala.m.
1 ânesse et 5 ardebs de maï s.
Appartenant à Sayed Sayed Chacli.
1. .ium·ent r--o uge c l 6 ardebs de maïs .
Mansourah, le i9 Décembre 1932.
Pour le poursuivant,
?)fl2-'D.\IJ.-:J90.
Sédaka Lévy, avocat.
Uate: Same di 31 Déce1nbr e 1932, .à. 9 h.

a. m .
Lieu: à l=tas El f<h al ig, district de Cherbine ~ !Qllarbieh ) .
A la requête de la Haison Sociale britanniqu e Ness im .\ dè s & Sons, ayant sièg e ù ._'\.lexand rie .
Contre lP s Hoi.t·s de fen :VleL:walli Youssl"·f 1·:1 ·Sadrla. savoir:
1. ) Darn e ;.\mmouna Lent ".\tlohamed
_\b ou Y(l.u ssP f. ès nom eL ès qualit é de tutril~ e de ses e nJant s mineurs: a) Abdel
.\ti.OJ H~Pm, b ) Taher, c) Egmal, cl) Ratiba,
e) Han em. f) N t•gu e"J·a.
2.. ) Zak i .\.'lf'hvalli El Sad da.
3. ) En aa 11t, sa fill e, épouse \lla.hmoud
Ynussd Farag .
Pr(lpri é laii' <Js. locaux. domiciliés à Ras
El I\h<tli!-!· su s dil. sauf la 3me à El Dahri ell , clis! riel clP Cllerbiue (rG.harbieh).
En ve,r tn rl'nn procr s-verba1 de saisie
elu 3 Dt'cf'mlll'P 10:··:2 , huissier G. A.ckaoui.
Objet de la YPiüe: 'i kantars de coton
Sake~laridis.

;\l Pxandri P. l e 19 Décembre 1932.
P our la requérante,
GO:i-:\\V2:i0
J. E. Hazan , avocat.
Date: Mercredi 28 Décembre 1932, ~ 9 h.
a.1n.
Lieu: à Manso urah, à Mit Kader, près
du four de Hamad, haret El Toubgu ieh,
chareh E oraei.
A la requête de la 1-ta ison Sociale J ._ N.
Mosseri, Fig li & Co., ayant s iège au Call'e.
Contre le Sieur Ahmed Moustafa Aboul
R.iche, propriétaire, local, deme uran t à
Mansourah.
En vertu d ' un pro cès-verbal dre ssé le
8 Septembre 1932.
Objet de la vente: 1 coffre-forl, av ec socle en bois , 1 console, 2 Labies, la garnitur e d ' un salon, 1 canapé à r essorts, i bureau, 1 vitrine etc.
Le Caire, le 19 Décembre 1932.
Pour la. poursui van le.
Hl9'-C\,1-:ii;:)'2.
\1-G. et E. L évy. avocats .

FARA..JAL.LAH
Vous procurera rapidement votre billet de passage pour n'importe quelle destination
Solg11era le transport et l'assurance de vos bagages.

Adressez-vous f à AlexaiiHI,.I•, No. 8, Rue de l'Ancienne Bourse - Tél. 54-81
! au Oal,..,
No. 9, Rue Kamel
- Tél. 505-8!1

i9f20 Décembre 1932.

Dale: Jeudi 5 Janvi er 1923, à i i h. a..m.
Lieu: à Ismaïlia, rue .\1ohamed Aly.
A la requète d e la So.ciél·é .'\nonyme des
DI~og u e ri es

d'E,g-:"~rpte.

Cont1·e H e nri Edouard Scicluna.
En vertu d'un procès-v erbal de saisie
en date du G Décembr e 193'2.
Objet de la -ventte: buffet, argen tier, ta))!P, chais es , g lacières, armoir·e .
Pour la poursuivante,
6()0-C\1-'It l 'ï
Cl1arl es Go'ldin.g, avocat.

Journal des Tribunaux Mixtes.
Date: J eudi 22 Décembre 1932, à 9 h.
a.n1.
Lieu: ù Ekhlab, d istrict d e Aga (Dale).
A la 1·cquêle d e :vie Abdel Fattah Fahmv. avocat. à la Go.ur.
c :o ntre le Si eur .Ahmed Abdel Rahman
El Itribi, propriétaire, sujet local, demeuranl. ü. El<.htab disl:ricL. d e Aga (Dale).
En yerlu d'tm procès-v·erbal de saisie
mobi'lière pratiquée par ministère de
l'hui ssie r F. Khouri, en date du 27 Août
19 :~ 2.

uate : Samecli 3 1 Décembre 1032, .à 9 h.
. t riC
· t·
au vi'llage d e .\1 oubac 11er, d 1s
de He hya (Cl1 .) .
.
..
A la re(JUêle de \llons1eur le Greff1er
en C h ef du Tribunal ?vlixtc de Mansou,.ah.
.
.
- Contre le Si eur ThéD dore Vass1la:los,
pro priét~ ire, s ujet. hell ~ n e, demeurant à
Ezbet M!Cll e'l Oratls. d ependant de Mouba~he r, district de H e h ya (Ch.).
E n vertu d ' un ·procès-verbal de saiSie,
d e l'huissier Ph. Bouez, en date du 3 Décem bre 1932 .
.
objet de la vente: divers meubles .estimé~ à L.E . 25 .
:\1ansourah. le 19 Décembre -1932.
Le Gis-Greffier,
721-D\1-596
{s.) G. Cosséry.
a.ID
·
Lieu:

Date: Samedi 24 Décembre 1932, 'à 9
heures du matin.
Lieu : à Miniet Sandoub, district de Mansourah (Dak.).
A l a requête du Sieur Baroukh Bentata,
négociant1 sujet espagnol, demeurant à
Mansourah.
Conta.~ le Sieur \1.ahmoud Abdallah
Magar, propriétaire, sujet égyptien, demeurant à Miniet Sandoub.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
mobilière, en date du 5 Octobre 1931, de
l'huissier D. Boghos, en exécution d'un
jugement rendu par le Tribunal Mixte
Sommaire de Mansourah, en date elu 22
Juillet i93i.
Objet dela vente: la récolte de 2 feddans
de coton Sakellaridis, ire cueillette, à
pr endre par indivis dans 4 1 /2 fedclans
évaluée à 3 kantars environ par feddan.
Mansourah, le 19 Décembre 1932.
Pour le poursuivant,
589-.D\1-587
Sédaka Lévy, avocat.
Date: Lundi 2 Janvier 193>3, à 9 h. a.m.
Lieu: à Talkha.
A la requête du Sieur Richard A-dler,
banquier, sujet tchécDslovaque, demeura.nt au Caire.
Contre le Docte ur Rizgallah Moussa,
m édecin et ·propri étaire, sujet local, deme urant à Talkha {Gh.).
En vertu d 'un procès-verbal de saisie
m obilière et brandon pratiquée par ministère de l'hui ssier Ph. Atallah, en date
du 7 Septembre 1923 .
Objet de la vente:
1.) 1 automobile marqu e « Overland »,
m odèle 1925.
2.~ 2 armoires en boi s de noyer.
3.) 1 bureau en bois de noyer.
4 .) 2 vitrines en bois blanc.
5 .) 1 bübliothèqu e en bois blanc.
Mansourah, le 19 Décembre 1932.
Pour le poursuivant,
568-M-337 Abdel Fattah Fahmy, avocat.

Objet de la vente: 1 automobile limous iw -'. m arqu e ((Talb ot n, à 6 cylindres.
:vlanso urah, le t9 Décembre 1932.
L e p oursuivant,
567-\11-336 Abdel Fattah Fahmy, avocat.

MARQUES DE FABRIQUE
ET DENOMIHATIOHS
Déposant: Garabed Karakashian, sujet
local domicilié au Caire.
Date et No. du dépôl: le 1.2 Décembre
1932, -.:\1·0 . 99.
Nature de l'enregistrement: Marques,
Classes 27 et ~9.
Objet: l'enseigne « Eden ».
Destination: pour servir à identifier le
Cinéma que le requérant exploit-e au Caire, rue Elfi bey.
Victor Gohen,
Avocat à la Oour.
543-CA-393.

BREVETS D'INVENTION
Gour d'App~.
Applicant: H. H. Robertson Company,
Pittsburgh, Penn. U.S.A.
Date & No. oï registration: 10th Decen1her 1932. No. 31.
Nature of · I'egistration: Patent. Class
7 d.
Description: c<Improvements in Ventilatorsn.
Destination: ventilators for buildings,
vessels, chimneys, etc.
550-CA.-L!OO.
Oriental Patent Agency.

AVIS ADMINISTRATIFS
Tribunal du Caire.
Actes Judiciaites signifiés au Parquet
conf. à l'art.10 § 5 u C.de P.Civ. et Corn.
5.12.32: Barclays Bank .c. Is aac Ga~anti.
5.12.32: Banqu e B elge c. Ab del M éguid
Mohamed E l Daw.
5.12.32: Greffe Trib . Mixte du Caire c.
Abdel Chafei Mohamed Teouache.
5.12.32: Sab.et Sabet c. Kamel Mikhail.
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5.1·2.32: Crédit Foncier Egyptien c.
S obhi ou Amin e Mahmoud Mehanna.
5 . 12.::rz: Guirguis M.alati c. Rizgalla
Wassef.
5 .12. ::3:2 : The Arabian National Bank of
Hedjaz c . AJ1m ed Clmms El Dine Hammouda.
5 .12.3:2.: H a iso n .Sociale P eel & Co c.
El Saveù :\1ohamed A ly Badaoui.
5 .1z':a2 : Itaison Sociale P eel & Co c.
Dame El Sayella E l Iss aoui Bahta.
5.12.32 : Raison So cial e P eel & Co. c.
Moha m ed Abdel R ehim.
5.12.32: Raison Sociale Haphael et Elie
Aknine c. Ibrahim Bad r Ghourayeb.
5.12.32: El Sayed Hussei n Ema m c. Marie Costandi.
5.12.32 : Min. Pub. c. J ean Bersi.
5.12.32: Min. Pub. c. Angelo Antonio.
6.12.32: Min. Pub. c. Joachim Sava.
6.12.32: Min. Pub. c. Dimitri Argiris.
6.12.32: Greffe d es Distributions c. Hanafi Sélim Sedky.
6.12.32: Hans Kupper c. Mohamed Bey
Omar Moura d.
6.12.32: Raison Social e Woute.rs.- Deffen se & Co. c. Ibrahim Hus sein.
6.12.32: Société Otto Deutz c. Abdalla
Mohamed Ragab.
6.12.32: Société Siemens Orient c. Emma Co sen tin o.
6.12.32: Daira de S.A. le Prince Ahmed
Seif El Dine c. Costa Vorvakis.
6.12.32: Crêdit Foncier Egyptien c. Clémence Mikhail.
7.12.32: The Land Bank of, Egypt c. Mohamed Bev Tewfik El Arab.
7.12.32: Greffe des Distributions c. Alaa
El Dine Bey Sabri.
7.12 .32: Banque Belge c. Abdalla Sattama.
7.12.32 : Parquet Indigène du Caire c.
Nicolas Georges Yannidakis.
7 .12.32: Hoirs Polychroni Gozzika c. Simon Taklakian.
7.12.32: Crédit Foncier E gyptien c. Ahm ed B ey :viam douh Y a-kan.
7.12.32: Crédit Foncier d'Orient c. Zei·
n ab Bent Ahmed El Nimr.
7.12.32: Socony Vacuum Corporation c.
Nicolas Koudsy.
7.12.32 : Greffe Tribunal Mixte du Caire
c . Sami·ba Hanem Y ehia Fathy.
7.12.32 : Isaac Coh en c. Daro uiche Zaafaran El Zir.
7.12.32: Is aac Cohen c. Aziza Zaafaran
El Zir.
7.12.32 : Min. Pub. c. Antonio 1\.'I u sarella.
7.1 2.32: Min. Pub. c. Andrea Dimitriou.
7.1 2.32 : 1\1in Pub. c. Angelo An toniou.
8.12.32: l'vlin. Pu b. c. Jean Bersi.
8.12.32: 1\'Iin. Pub . c. l\'lahmo u d Abdou
Ko tb .
8.1 2.32 : Min . Pu b. c. Nicolas Charalambo.
R12.32: Min. Pnb . c. Jacqu es Chutz.
8.12.32 : Min. Pub. c. Abbas Mohamed
Salam a.
8.1 2.32 : Min. Pub. c. An tonio Cavai.
8.12.32: Greffe Tribunal Mixte d u Caire
c. J acq u es Cas ~ ab.
8.12.32: Greffe Tribunal Mixte d u Caire
c. F arida J ac ques Cassab .
8.12.32: Greffe d es Distributions c.
Abdel Aziz Bey F adeL
8.12.32: Greffe d es Distributions c.
Hussein Fadel.
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8 .12.32: ..:\gricu!Lural Bank of Egypt c.
Mohamed Abdcl Mohsen Hassaballa.
8.:12.32: Dimitri Zissimopoulo c. Mohamed Rachouan El Houli.
8.:12.32: Banque OUomane c. Ali Charara.
8.:12.32: El Hag Mohamct.l El Sassi c.
Bahia Abdou ~ e lim .
8.:12.32: El Hag Mohamecl El Sassi c.
Zakia Abclou Selim.
8.12.32: Egizio Foa c. ITamida Moursi
Moham ed .
8.:12.32: Vittorio F er nw c. Albert J. Levy.
8.12.32: .\ bramin CJ \1ena sché et aut.res
c. Hassan Abbas Chaltou t.
8 .12.32: Abramin o Menasch6 cl autres
c. Am na Soliman Chaltou t.
8.12.32: Banque d'Athènes c. E . J. Prati.
8.12.32: Banque Belge c. Ahmed Ahmed
Hassanein.
8.12.32: 1\llin. des \Vakfs c. Fa tma Mohamed Hassan.
8.12.32: Crédit. Foncier Egyptien c. Mohamed Okacha Hassan El Dib .
8.12.32: Alb er t Galané r. Sabet Soliman
At ti a.

9.12.32: Min. Pub. c. Gaetano Alaimo.
10.12.32: Min. Pub. c . Yehia Attia.
10.12.32: Min. Pub. c. J ean F edorchinko.
10.12.32: 'M in. Pub. c. Dimitri Argiris.
:10.12.32: Min. Pub. c. Christo \ Vassiliadis.
10.12.32: Min. Pub. c. Edwin Florence.
10.12.32: lVIin . Pub. c.. Alfred Baxter.
10.12.32: :Min. Pub. c. Georges Protopapas.
10.12.32: l\llin. Pub. c. Alexandre Georgiadis.
10.12.32: Min. Pub. c. Gaston Gatena..
10.12.32: Min. Pub. c. Nicolas Raftopoulos.
10.12.32: Min. Pub. c. Georges Nicolas
Nicolaou.
10.12.32: Min. Pub. c. Constantin Nicolas.
Le Caire, le 12 Décembre 1932.
178-C-160
L e Secr·é taire, ?\1. De Bono .

Annonces raçuas an Darnièra Haure
Sous cette rubrique ne figurent
que les annonces urgentes reçues tard ivemen t.

N.B. -

Veu le lmmobilièt·e
pa r de vant M . le J uge Delég né
a u x Adjudica tions .

AVIS DES SOCIÉTÉS
Socié té A nonyme
des P resses Libres Egyp tiennes

A ois av,r Aclionnaü·es .

Tribunal d'AJexandrie.
Date: Mercredi H Janvier 1933.
A la I'equê te de:
L) La Dame Fatma \1oursi Aly E l
Chendidi, ménagère.
2.) Hag Ahmed Ahmed Hussein, rentier, tous deux sujets lo:caux, demeuran t
à Alexandrie .
Contre la Da.rne Naguia Hafez Hamada,
fille de Hafez do feu Hamada, propriétaire, locale, d omicili ée ù Alexandrie,
rnel'le avanl le No. 2'1 de la rue Sidi-Said,
ld sm. Labbane, réverbère No . 31131, et actuellemcn~ dde nuc à la prison de Hadra,
sub No. 5'880 .
En vertu d e deux procès-verbaux de
saisie imm·obilière pratiquée par ministère d e l'huissier \1israhi en date du 9
Juillet HJ31, transcrits sub Nos. 2435 e~
3434.
Objet de la vente: une quote ~ part de 6
kirats par indivis dans u ne maison ensemble avec le terrain sur leque l el.le est
élevée, de la superficie de 88 p .c., composée de 3 étages, sise à Alexandrie, à El
Naga El Guedida, conduisant à la rue
Sidi Said, chiakllet El Guenena El Saghira, chef des rues Hassan Hab ib . ldsm
El Labbane, à Alexand r ie. s ub No. 735
et sub No. 235, immeuble, limitée com~
me suit : Nord, pr.opriélé Sayeda ben t A ly
Hassan; Sud, Darwiche E l Fa tari; Ou est1
propriété Sayec.la El Gazzara ; E st, rue
conduisant à la rue S id i Said, où se tr ouV·ent la façade et la porte.

MESSAGERIES

Mise à prix : L .E . 100 outre les frais
A..lexandri c , le 19 Décembre 1932.
·
Pou r les po ursu ivants
7:10-:\ -?07.
\ ·1 auricc Samama, avoc'at.

J..( Assembl(•e G~~né1 · ale Ordinaire des
actiDnna ire s qui a eu li eu le 15 Décembre
1932, a fixé les intérêts ct. dividend es de
l' ex erc.ice J er Sep temlJrc J<J:3 L-31. Aoùt
JQ:1?.

ù l Z % so it. . ..... . . . . .. .... P .T . !18
e t un boni cl e . . . . . . . . . . . . . • » 48

P.T . 96
(Plastes quatr e-vingt-seize au
tarif) .
Cn ac.omp tc cle P .T. 20 pur aclion ayanL
é t.(· 11ayL~ c 11 •.'\ vril derni er, le•. so ld e soit.
P. 'l.\ 7f5 (Pias t.rc s soixante-seize au tarif':
sera payé à partir elu l<J Dl:combre courant aux truictwt.s de la National Bank of
Egyp t, à - Alexandrie, contre rcmi~ e du
coupon ~ü . 69 .
AÎexandrie, le 16 D (·C' cmhrc 193'2 .
738-A-2üfl.
The L a nd B ani{ of Egypt.
Banque Fonc ière d'Egyp1te.
;t vis a,.H .');

l\lt:ssieurs les

Obliga ta.ires.

porteurs

d'Obligations

lt. 0/0 somt inform(~s que le coupon No . 53

à l'échéan ce du ier Janvier 1933 est payab le à partir du 2 Janvi er 1933:

En inl)nnaie françaitle:
A Paris:
A la So<.:.iM.é Marseill aise de Cr écht Industrie l e t Commercial et de Dépôlts ;

MARITIMES

SERVICES-CONTRACTUELS

D'ALEXANDRIE

D'ALEXANDRIE
à

à

MARSEILLE

BEYROUTH

p ar le a p a qaebota de Gran d Laxe

en 20 hearea otu

" C HAMPOLLIO N "

" CHAMPOLLION "

et

et
.. .MA.RIE1ïE PACHA"

"MARIE1ïE PACHA
ft6. 000 T o DDe8)

Départ• Bi-menaaela

Sphinx. - Théo. Gau tie r. · A naen

D ' ALEXANDRIE à :
Port-Said- Jaffa- Caiffa ·Beyrouth
Tripoli • Alexandrette - Rhodea
Izmir • Iatambul- Le Pirée· Naplea
Maraeille.

Ana k or. ·Pierre Loti.- L&JDa rtine

INpart elaaqae
Samedi cl midi.

ALEXANDRIE :
LE CAIRE:

16 Rae ChériF Pacha

7. Rae Aame/

Départ• Bi-menaael•·
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C:o mploi r l'\ational d'Escompte d e

l)ari s.

Co u rs elu Ch a nge ù v.ue sur Paris~
;\ Al e;xa nclri e : an Sièg e Social ;
,\ Londr· es : au Comptoir National d'Esco-mpt e d e Pa r is;
A G f~ n è v e · chez ?v1ess jeurs Hentsch,
}~o r ge L & Co .:
A - Bflle : tt la Ba nqu e Comm-erciale de
Bâle,
A i\ m s t<~ J · dam: cb ez Mess.ieurs Hope
& Co.
.\l exandri e, le iô Décembre i932.
Zt6J-A-20:J.
\.u

The Land Bank of Egypt.
Banqu e F on ciè r e d'Eg yptte.
~-1 vi s

\I essieurs

au:c Obligataires.
les

porteurs

d'Obligations

5 0/0 en L-i vres Ste rling. sont informés
.que le coupon No. 20 à l'6c héance du ier

Janvi er 193(1 est payal)le à partir du 2 Janvier 1933 :
A Alexandri e : au Siège Social.
A Londres : au ComptaiT Na:ti011al d'Escompt e d e Paris.
Alexandri e, le 1 ô Décernbre 1932.
·i62-A-200.

The Land Bank of Egypt.
Banque Fonc ière cl'Egyplte.

A v is au x Obligataires.
?vkssieurs les

porteurs

d'Obligwtions

3 :1/2- 010 sont informés que 'le_ coupon
-?~o. 55 à l'éch éance du 1er Jan:rier 1933,
est payabl e à partir ~u 2 Ja~vier 1933:
A Alexandl'i e : au Siège Social.
A Paris:
.
A la So c h'~t(· 1\1a r seillai se d e Créd1t In-

dustr iel et ~omm e r c ial e t. d e D épôts;
An Comptoir Nation a l d'E sc ompt e d e
Pari ':.
A Londres : au Compt oir l\' aü onal d ' E scomn le de Pari s .
A 'Genève : ch ez !\1essienrs H entsc h,
For12· (~il ~·~ Co.
cP.s eoupons , ain s i qu e les tiiLres amortis an ti'rage du :t er Décembre 1D32, seront.
-payés, cmnme pré c·é cl emm enL su~ la base
rie ln monna ie (:gypti enn e, <'t r ai son de
P.T. :1. R575 Je fran c .
,
i\1<üs il ~ cr a d élivré un e formul e sp ~ 
cialr. rés e rvant aux porteurs le droit
d' enenisse r toute clifférr.n ce ~v e J?-Lue lle en
leur faveur au cas où le prmcipe en se~
rait <' m1sac~6 par les juridictions comp étentes. actuellem ent s ais ies de la ql!eslt-I'On
de fi xe r le mode d e paiemenrt des titres et
coup ons se mblablemept libellés.
9
Alexandrie, le iô Decembre 193-.
400-J-\-20-'.l.

Société Anonyme Agricole et Industrielle
d'Egypte.
Avi.s:. de Convocation.
En eonforrnité d es Statuts, MM. ~e~ ACtionna ires. Porteurs d e parits de dividende Bt Oblig-ataires sont con:roq?és en Assemblée Générale ExJraordmmre pour le
Samedi, 28 .Janvier 1933, à 4 h. p.~_., au
Sièg-e Social, No . 3'1 , rue 1\asr El NI1 1 au
Caire. pour- délib é r er sur l ordre du JOUr
3Uiva n l:

Ordre du jou r.
1 . - l\ 1()cliîic ali on du pre mi e r a linéa. de
l'a r l. i i d es S la t u:ls:
1

Texte ancien.

«La S oc iôl (· es t admini sir ée p a r un Conseil campos(' d e cinf{ ;J. n euf m e mbres, a ctionnaire::; ott n on . n omm és par l ' Assembl ée Gé n é rah~ ll . ·
Texte proposé.

«La Soci d(· est admi.ni st-rée pa r un Con~eil composl': d e troi s à n euf membres,
actionnaiTes ou non , n omm és par l'A s semblée Génôralen.
2 . --Exposé cle la situation.
3 . - Exa m en des propositions concordataires à prt:senter aux créancie rs pour
nptenir le c oncordat pré vent-if e t r és olutions ù prendre à ee s uj et.
4 -Pouvoirs à ·donne r en conséquence
au Conse il !l'Admini st.ralion pour la présentation, la signature c t la r éalis at-ion
de.s acc-o rd s -concordat-aires .
Toul p or te ur d 'a ctions d e capital ou
privilé~·i<~es a le droit d 'assis:ter à ce tte Assemblée ; les obliga ta ires e t les porte urs
de par1Ls :le diYidend e p euvent. ~ gaiement
y assis te r m a is avec s tmpl e votx cons ultative .
L es ti tres d evront èlre d éposés, 15 jours
au moin s avant l'A ssembl ée:
A. - En Eg··y pt e : au Siège S oc ial ou
dans les principal es banqu es :
B. - En Belgique : d-ans le s banques
suivantes:
Banqu e B·-~ lg·r pou r l'Etranger, à Brux e lles :
Ban'q u e d 'Anv er s, ü Anv ~ r s ; ,
Soci(:!é Gt: n é ral e d e Belg1que, a Bruxelles, e1t d a n s les pl'in cipal es banqu es autorisées à rrr'evoi r des d épôts.
L e C n il'l' le R D é: (' l' ml1 re 1932.
L•• Con se il rl'.\ d m ini stra ti on.
Wï:~ - 1.

-'il .

('2
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AVIS DES SYNDICS
et des Séquestres

Tribunal d'Alexandrie.
Faillite Hussein El Gheriani.

A v is de V ente d 'un Immeubl e .
Date: Mardi 3 Janvier 1933, dBs 9 h .
a.m.
Lieu: par devant M. le Juge-Gommis~
saire de la faillit e , à la Salle des FailUte.s
du Tribunal Mixte d'Alexandrie.
A la requête elu Prof. G. Servilii Syn dic de la faillite Hussein El Gheriani.
A l'encontre du failli Hussein El Gheriani de Ziïteh.
En vertu d 'une ordonnance de M. le
Juge-Commi ssair-e , rendue le 22 Novembre 1932, sub No. 34.
Objet de la vente: un t errain de 93 m2,
avec l'immeuble y élevé comprenant un
rez-de-chaussé e et un étage supérieur, sis
à Zifteh, l\larkaz Zifteh, Gharbieh, rue
Abbas, No. HO, chiakha No. 2, immeu-ble No. i4..
L es limites du dit bien et l-es condî.Lions de la vente sont détaillées au Cahier de s Charges dépo sé au dossier de la
faillite , au Greffe elu Tribunal Mixte d'A-lexandrie.
Mise à prix: L. E . 250 suivant l'or-d>Onn a n ce de M. le Juge-Co mmi ssaire, No .
88, du 16 Décembre '932.
Al exandr ie, le i7 Décembre i932 .
Le Syndic,
Dott. G. Servilii.
123-D A-508.

?\ cP J8 /20: .

Consolidaled Landed lnterests,

FaHlite Abdel \Vahed Chakm.

Egypt, S.A.

Ar is d e Fr. nlt.} d ' un hrun eulJlc .

-1 v is de Convo cation.

Uatc: l'vJ.ardi 3 Janvi e r H133 . d ès U h .
a .m.
Lie u: pa r eleva nt 1\-L le Juge-C ommi ssaire cl e la faillite, ù la Sall c~ des F aillit-es
elu Tr ibun a l Mixte cl 'Al exan flri c .
A la J'('(JUète elu P ro f. G. Se n ·ili i, Sy ncli c cl e la fa illiLc Abd e l \ Va lw cl Chn.l\ra .
A rencontre el u fa illi ;\ br!e l \ Va ll c d Ch n.h:ra , de Dam a nl10 u r.
En yertu cl'un e orrl ntm an ct• ri e l\1. l e
Juge-Commi ssa ire, r ' ~' ll • lu c' Ir -'1 ~r_~ye mh rc

Messie urs les Actionnaires de la Consolida te cl Landed In te r es ts, Egyp t, sm~ t
convoqués e n As sembl ée Général e , Ordinaire, le J eudi, 29 Décembre i~3~, a 6 h.
p.m., aux bureaux d e la Socie te, 11, ru e
Maghraby, au Caire, pour délibér er s ur
l'ordre du jour suivant:
Ordre du jour:
i.) Rapport du Con seil, ~'Adi?-ini s tra
tion -e t des Censeurs sur l Exercice i930.
2.) IA.pprDbation d es Compte s pour l'exercice i930.
3.) Election d'un Administrate ur en
remplacement de celui s ortant.
Pour prendre part à l'Assembl ée, e ~ _ c~ ,
en conformité des Statuts d e la Societe,
Messieurs les Actionnaires devront déposer leurs titres trois jours au moins, avant
la date ci-dessus fixée, soit au Siège Social, 4, rue Maghraby, au Caire, soit auprès de l'une des principales _Banque.s _e~
Egypte, et dan s ce cas, prodmre le cerhflcat de dépôt.
Pour le Con seil d'Admini stration,
Le Président, D. Spelsé ropoul os.
786-C-9'19. (2 NCF iO / 20).

Ht32, 1\'o . ü .
Ohj('l dt· la yen le: un ter ra i 11 Cl :· ~ : 111 :!.
~l~ c m:2
a n ~c lïmmr· Hb lt• v <" lr• yé·. co mp osé d ' t.tn r<·;;.-rl,•-ch a us::: éf'
de ;l éla,ges
:--: llp C· ; ·i e nr~ él\-<' <' Hil l' cl1a mlJ rC' ~ ur la 1-t: r ·

c'l

ra sse. s is :1 hnrf't Sid i Jl ag-~.!' élf!'. ;\ Da manll our.
L Ps Ji m ites du dit bi en cl Jcs con di tions
d r. la \ t'ni e :-unl clé lél ill és an Ca lJi f' r des
Ch a r ge s d é p n3<.' au doss ier d r: la faillite ,
au Cf r c ff c elu 'J'rihunél l ~1ix lc d 'Al exa ndri e.
l\lise à }}J'ix: L . E. f:?l) s ui va nt r or d·on nan ce clc :.\r. ln Ju g e-Co mm i ~sa i re . No. '157 ,
elu :L6 Décembre 1932.
Alexanctri e , le 17 Déce mb ,'t' Hn::.> .
-

7?2-D.\-::107

L e Syndi c .
n 'rdt.

n.

.c-~ e r·v iii i.
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SPECTACLES
A t.EX.A.NDRIE :

Cinéma Théâtre MOHAMED AL Y
du HJ au 25 Décembre 1932

FUMEZ

La Pécheresse
avec
joan Crawford et Clark Gable

LES
CID~ffiij

MAJESTit

du 15 au 21 Décembre 1932

PARIS- MÉDITERRANÉE

CIGARETTES

avec
Annabella et jean Murat

Cinéma RIALTO du 14 au 20Décembre 1932

A NOUS LA LIBERTÉ

1

Cinéma GAUMONT PALACE
du 16 au 22 Décembre 1932

EMBRASSEZ-MOI
avec
GEORGES

Cinéma 1 S 1 S

IVIILTON

du 22 au 28 Décembre

19321

MON CŒUR ET SES MILLIONS
avec

Jules Berry et Suzy Prim

ET

Cinéma REX

du 20 au 26 Décembre 1932 .

ARIANE
JEUNE

FILLE

RUSS E

avec

UTILISEZ

G aby Morlay et Victor Francen

LE CAIRE:

VOS COUPONS

LA POTINIÈRE...

Direction: J. LIBOIS

Prochainement Ouverture du

MUSIC-HALL DANCING
Le plus grand événement de la Saisoa

