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AGENDA DE L'ACTIONNAIRE. 
PROCHAINES ASSEMBLEES 

GENERALES. 

V endl'edi 23 Décembre 1932. 

ANGLO-BELGIAN COMPANY OF EGYPT, 
LIMITED. - Ass . Gén. Ord. à 4 h. p.m., au 
Caire, au siège social, 8, r. Borsa El Guédi
da, Savoy Chambers. - (Ordre d u .Jour v . 
« Journ. des Trib. »No. 1517) . 

THE MANURE COMPANY OF EGYPT 
(S.A.). - Ass . Gén . Ord. à 3 h . 30 p.m., au 
Caire, au siège social, 6 r . Chérifein. - (Or
dre du Jour v. « Journ. des Trib. » No. 1520). 

THE ALEXANDIUA AND RAMLEH RAIL
\VAY COMPANY LIMITED. - Ass. Gén . 
Ord. ù 4 h. p .m., ù Alexandrie, aux Bu
rea ux de la Compagnie, 3 pl. lsma il rer . 

THE MANURE COMPANY OF EGYPT 
S.A. - Ass . Gén. Ord. à 3 h. 30 p .m. , a u 
Crüre, ou ::;iL'ge social, 6 r. Chérifein . -
(Ordre elu Jour Y . « Journ. des Trib. » 
No . 1320) . 

SOCIETE ANONYME DES H ALLES CEN
TRALES D'EGYPTE. - Ass. Gén. Ord. à 3 
h . ::lü p.m., au Caire, au siège social (Marché 
de B a b El Louk) . - (Ordre du Jour v . 
« Journ. des Trib. » No. 15~0 ) . 

Samedi 24 Décembre 1932. 

SOCIETE A..~ONYME DES DROGUERIES 
D'EGYJ>TE. - Ass. Gén. Ord. à 12 h. 30, 
a u Caire, a u siège social, 12 r. M ahdi. -
(Ordre du Jour v. « Journ. des Trib. » 
N o. 1520 ). 

:VJen·.rcdi 28 Décembre 1932. 

TABACS & CIGARETTES MATOSSIAN 
(S.A.E.). - Ass. Gén. Ord. il. 10 h. a.m., à 
Alexandrie. 1 r. Toussoun. - (Ordre du 
.Jour Y . « .l ourn. des Trib. » N o. 1520). 

Venrl•·cdi 30 Décembr·e 19:J2. 

TUE ASSOCIATED COTTON GINNERS 
OF EGYPT LIMITED. - Ass. Gén. Ord. à 
4 h. p.m., a ux Bureau x de la Société, 2 r . 
Gare du Caire (Immeuble Toussoun). 

GRA~DE TEINTUIUE CENTRALE - J. 
HAZAN & Cie - BONENFANT & Cie SUC
CESSEURS. - A ss. Gén. Ord. à 6 h . p.m., 
ü Alexandrie, a ux Burea ux de la Société, 6, 
r. Te,vlïck. - (Ordre du Jour v. « Journ . 
d8S Trih. » No . 1524). 

:\·l•·•·ct·edi 4 Janvie•· 1933. 

L'UNION FONCIERE D'EGYPTE. - Ass . 
Gén . Extr. ù. 4 h . p.m., ù. Alexandrie, au 
siège social, 1: r. Fouad rer . - (Ordre du 
.Jour ,-. « Jou rn. des Trib. » No. 1523). 

Vendredi 6 Janvier 1933. 

CONS OLIDATED l.ANHED INTERESTS, 
EGYJ,T. - Ass. Gén. Ord. ü 6 h. p.m., au 
Ca ire, a ux Bureaux de la Société, 4 r. Ma
ghraby . - - (Ordre du .Tour v. « Journ. des 
Trib. » No. 152!~). 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

Mardi 17 Janvier 1933. 

CREDIT FONCIER EGYPTIEN. - Ass . 
Gén. Ord. à 4 h . p.m., au Cair e, au siège 
socia l. 

Samedi 28 Janvie r 1933. 

S OCIETE ANONYME AGRICOLE ET 
INDUSTRIELLE D'EGYPTE. - Ass. Gén. 
Extr. à 4 h. p.m., au Caire, au siège social, 
34 r . Kasr El Nil. - (Ordre du Jour v . 
« Journ. des Trib. » No. 1522) . 

DECISIONS 
DES ASSEMiULEES GENERALES. 

ALEXANDRIA PRESSIN G COMPANY 
S.A.E. - Ass. Gén . Ord. du 14.12.32: Fixe 
divid. Exercice 1931-32 à P.T. 65, payable à 
partir du 15.12.32, aux guichets du Banco 
Jtalo-Egizia no, c. coup. 7 . 

SOCIETE ANONYME DES PU.ESSES LI
BRES EGYPTIENNES. - Ass . Gén. Ord . 
du 15.1:!.32 : Fixe in t. e t divid. Exercice 
1cr.9.31-31.8.32 à 12 %, s oit P.T. 48 et un 
boni de P. T. 48, en tout P . T. \J6, payables à 
partir du 19.12.32, à Alexandrie, a ux gui
che ts de la N ational Bank of Egypt , c. coup. 
(i9 et sous déduction de l'acompte de P .T . ~0 
par action payé en Avril dernier . 

DIVERS. 

FILATUJU~ NATIONALE D'EGYPTE 
(S.A.E.).- Décide pq.iem. coup. Nos. 6, 7, 8, 
9, 10 e t 11 des actions priv. 6 1/2 %, émiss. 
1926 et 1928, à raison de P.T. 13 par coup., 
à partir du 20.12.32, à Alexandrie e t au 
Caire, a ux guiche ts de la N ational Bank of 
Egypt. 

THE LAND BANK OF EGYPT (Banque 
Foncière d 'Egypte). - Décide paiem. coup. 
oblig. c i-après , savoir: 1.) coup. 55 oblig. 
3 1/i %, sur la base d e la monnaie égyp
tienne, à raison de P.T. 3,8575 le franc; 2.) 
coup. 53 oblig. 4 % en monnaie française; 
3 .) coup . 20 oblig. 5 % en Lstg., tous échéant 
le 1 er. t.33 e t payables le 2.1.33, à Alexandne, 
au siège social. 

PRINCIPAUX l,ROCES .CN COURS. 

SOCIETE ANONYME DES TRAMWAYS 
DU CAIRE. - 24 Décembr e 1932: Déba ts en 
1re insl. devant le Trib. de Comm. du Caire 
(1re Ch. ), su1· l'action intentéü par le Sieur 
Spiro Raiss i, tendant au p a Jern e llL en f rancs 
{)talon a u Larif offic ie l de P. T. 3, ti575, tant des 
coup. que des oiJlig. 4 et 5 X de ladite So
ciété, dont il est porteur. 

SOCIETE ANONYME DES TRAM\VA YS 
D'ALEXANDIUE. - 29 Décembre 1932: Dé
bals en a [Jpei, devant la ~me U1. de la Cour, 
sur l'ac lwn intentée à ladite ~odél(' par les 
Sieurs A . Hurari e t M. Hazan, tendant au 
paiement en francs-or du mon :anl des cou
pons d'actious privilégiées dunt ils sont p or
teurs. 

ALEXANDRIA & RAMJ..EH RAII,\VAYS 
Cy., Ltd. - 5 Janvier 1933: Débats en 
appel devant la ~me Ch. de la Conr, Rur l'ac
tioD. intentée par ladite Sor.ie1.e t e ndant à en
tendre condamner le Gouvernement Egyptien 
et la Mllnicipalité d'Aiexnnctrie. colljointe
ment e t s(llidail'ement. ali pu.Lement de la 
valeur de l'entreprise ali l1•r· Janvier 1U2H, 
valeur e::;timée pur la Socif>lé à l.2lJO.OUO li
vres égyptiennes. 

21/22 Décembre 1932. 

DETTE EGYPTIENNE PRIVILEGIEE. 
- 17 Janvier 1933: Débats en 1re inst., de
vant le Trib. Civ. du Caire (1re Ch.), sur 
l'action intentée par le Sieur Edwin Polack 
c. la Commission de la Dette Publique et 
le Gouvernement Egyptien, en vue du 
paiement en or tant. des coup. d es oblig. 
3 1/2 % que du rembours. des t itres sans 
aucune déduction. 

DETTE PUBLIQUE EGYPTIENNE. -
17 Janvier 1933 : Débats en 1re inst., devant 
le Trib. Civ. du Caire (1re Ch.), sur l'action 
intentée par MM. V . de Lacroix et .Marquis 
N egrotto Cambiaso èsq. c . le Gouvernement 
Egyptien, tendant au rembour~ement en m· 
des titres amortis ou à amort1r et au paie
ment en or des coupons échus ou à échoir 
a uss i bien de la Dette Unifi ée que des Dettes 
Garantie e t Privilégiée. 

CREDIT FONCIER EGYPTIEN. - 25 Jan
vier 1933 : D ébat en 1re inst., d evant le Trib. 
Civ. du Caire (1re Ch.), sur l'action intro
duite p ar le Sieur Gabriel Attallah c. ledit 
é tablissement, en vue du paiem. en or tant 
du cou p . des oblig. 3 % à lots Emiss. 1911 de 
250 frs . , que du rembours . des dits titres 
dont il est porteur. 

Crédit Foncier Egyptien. 

Obligations 3 % à lots . 

TIRAGES Du 15 DECEMBHE HJ3~ . 

E MISSION 1886. - 606e TIRAGE. 

Le No. 361.615 est remboursable par 50.000 
francs. 

Les 25 numéros suivants sont remb oursa
bles par l.ùOO francs . 

8007 42772 47974 55695 74005 
74736 84539 92770 106014 131H\:H 

140096 141519 163 '185 191128 20133ti 
23H55 2i8216 263~68 278'13S 3 13016 
322736 339316 3 i5345 393680 3J81U7 

EMISSION 1903 . - 385e TIRAGE. 

Le No. 456.014 est remboursable par GO.OOO 
francs . 

Les 25 numéros suivants sont remboursa-
bles par 1.000 francs. 

410050 420774 457820 463716 469752 
4nH71 54'1-780 56\l!lGO 57,~·642 57887(; 
607792 620372 630900 631658 647185 
685612 695\)59 721918 744321 7l767H 
769156 770U27 773461 782531 792188 

E MISSION 1911. - 285e TIHAGK 

Le No. 170.889 est remboursable par 50.000 
francs. 

Les 25 numéros suivants 
bles par 1.000 francs. 

sont remboursa · 

22Ç)'~6 4·5018 56510 
77808 7~619 92072 

1 4-3'~42 14791-0 1Ç)9i59 
2Ç)1225 30~635 31066q 
360407 378754 379669 

61528 
10!)159 
206538 
311813 
384651 

71399 
130167 
28)265 
354666 
397822 

L'ANNUAIRE DES SOCIÉTÉS 
EGYPTIENNES PAR ACTIONS 

PAR 

ELIE J. POLITI 
Rédaot"nr en Chef 

de l'Informateur Financier & Commeràial 
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.Ille ..:. DEGI.A.RD JI: (Secrétaire de la rédaction). Me A.. F ADEL {Directeur d Mansourah), 
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La reproduction des articles et chroniques 
dU «Journa l des Tribuna ux Mix tes» ne pour
ra être autorisée que sur convention expres
ee. Celle des informa tions et renseignements 
Indiciai res est expressément réservée. 

Tous droits de traduction en langue arabe 
ont été exclusivement concédés a ux jour
naux «Al-Bassiru et "Al-Ba s sir Al Kada!)) 
( uBassir Judicia ireu) . 

hes Ptroblèmes de l'}ieutre. 
Quf~lques considérations sur la sentence 

ar bitrale dans l'affaire Salem. 
(( Il est. exact que les parties sont 

convenues de plaider sur la seule rece
vabilité de l' action ; mais du moment, 
cependant, que pour arriver à la solu
tion de cette question, elles ont entre
pris e lles-mêmes l'examen du fond, il 
est indifférent que la Cour, qui !loi_t 
nécessai1·ement les suivre dans cet 
examen, déclare l'a.ct·ion irrecevab le, en 
vue des eléments de la caus e, ou qu'el
le la déc lare mal fondée; qu ' il importe 
cependant de préciser avant tout que 
cette décision met fin une fois pour 
toutes aux réclamations formulées par 
Georges Salem dans son acte introduc
tif du 19 Juillet 1923 n. 

C'est. par ces consict6rants que se ter 
minait l'arrêt rendu par la Cour d'Appel 
mixle en date du 22 Avril 1926, donnant 
tort au Sieur Georges Salem, demandeur 
en dommages-intérMs conltre le Gouver
nemen t. Egypt.icn . Cel arrêt, ainsi qu 'on le 
sai![, loin de « mettre fin une fo is pour 
1ou t.c s aux r ·~c l amal.ions formulées par 
Georges Salem n a déclenché au contraire 
UnQ offensive diplomatique du Gouver 
nement d es E:Lats-Unis d'Amérique, en 
faveur de son ressort-issant, et cette offen
sivl' a suecessivement abou ti au Prollo
col t~ d ' arbitrage du 20 Janvier 1931. et à la 
!3en ten ce arbitral e du 8 Juin 1932, don
nan t r a ison au Gouvernem ent Egypti en, 
sen len ce dont le Journal des Tribunaux 
~"rHT t.es a été heureux de pu b lier le texte 
m l.(~gral en son dernier numéro. 

.L'un des griefs essenti els formulés par 
le Gouverne-ment Améri'cain conrtre l'ar
rêlt de la Cour d? A DTWl miXJte était ainsi 
bas(' sur la prétention qu 'en statu an t su r 
le fond. alors qu e celui-ci n 'avait pas été 
plaidé devan t elle, la Cou r au rait excédé 
sa juridiction. A ce grief, il es1L vr ai. le 
Gouvernem en t E.gypLien rétorquait im
médtatemen t que si Je S ieur Salem esti
mait l'arrêt m ixte en tach é d'u ltr a petita, 
il j lu i aurai~, incombé d e se pourvoir en 
I·equête civile, en exerçant ainsi un r e-

cours expressémeillt. prévu en pareil cas 
par le Code d e Procédure mixle, agréé 
par !es Puissances Capitulaires, au nom
bre desquell es figuraient les Etals-Uni's 
d'Am6rliltte. 

Or. il est piquant d'observer, à la lec
t un~ de la senten ce arbitrale, qu 'à . on 
tnur ee l.1..e d éc is ion présenle le car actè re 
exceptionnel d'avoir statué sur le fond 
m êm e du conflilt., non san s r e tenir en m ê
me t.emps qu'il y avai>l eu ehosn ju gée 
en sièp·G :judi c ia ire, el que l'arrê1t d e la 
Cout · d':\ppel mixte fermait dès lors la 
portf• <'t une r(,clamation cl 'ordre int.cr 
nalional. 

Mais, ce tte fo is, on ne pe ut cer l.aine
.m cnt point ·d.ire que les plaideurs aurai e111t 
circonscrit le débal ù un e CJUeslion de 
recevabililt\ rmi sque ce son1t eux, au con 
traire, qui, dans la rédaction même de 
leur compromis, avaient admis « que le 
Tribunal Arbitra l inst itué par le Proto
cole du 20 Janvi er 1931. examine à fond 
la l'éelamation de Salem en d épit. des 
ob jections soulevées· par le Gouvern ement 
Egyptien contre sa recevabi lité n. 

Le Gouvernement Egyprti en. qui s'ét.aitt 
constamment opposé à une telle exigence, 
<< a fini par d éc larer lirruicléc - relate la 
~entenee arbitrale - une équivoqu e qui 
::: e trouve clan s l' a f'l .iele 3 (elu Protocole 
du 20 Janv ier t93 f ), bien que cette équi
'U o qtt c p1tisse être considé1·ée comme y 
e.Tistanl encore n ( *) . 

E•t la sc111tence arb itrale d 'ajouller: 
(( Dans ces conditions , le Tribunal 

Arbit ral estime devoir, par exceptL.m, 
examiner, dans l '·affaire Salem. les 
m ot ifs de la réclamation eux-mêmes 
sans s'occuper des sentences pronon
cées par les Tribunaux mix tes du Cai
re et cl'A lex anclTie )) ( * * ). 

( *) La question posée au Tribunal Arbitral étant 
de décider si. « en vertu des principes d e droit 
et d'équité "• le Gouvernement Egyptien était t enu 
d ' indemniser le Sieur Salem. on pouvait m ême 
prêter ·au Gouvernement E gyptien l'intention de 'Oe 
l nisser condamner sur l a -seule b ase d e l' « équité » , 
nonobsta nt l'accueil, en " droit », de l'exception de 
ch ose jugée. 

(**) Il est vr ai par a illeurs qu'une partie des 
r éclamations fa.isant l'objet de l'arbitrage - c 'est
à-dire celles ,qui ne se rapporta i ent point à la 
demande de G eorges Sa lem . lui-m ê me, mais celles 
" qui se ·basent sur la prétendue violation des 
T raités Interna.tionaux. à .savoir ici .sur l a viol a tion 
de prérogatives judiciaires dœ Etats-Unis d'Amé
r ique dans tou s l es ,litiges où ses ressortissants 
sont im pliqués en Egypte » - constitu ait u ne récl a
zmition relevant de la compétence d u Tribunal 
Arbitral. 

TI n'en demeure pag moins que pour tou t ce q u i 
concerne l'objet p rincipal du litige, savoir la de
man de de domma e-es-intér êts de Ueorges Sal em, 
é <' a rtée par l a chose jugée, le Tribu nal Ar b i t r al 
n 'aurait pas été apoelé à statuer au fon d si le 
Gouvernem ent E gypti en n 'ava it pas l a issé persi st er 
l ' « équi vo q ue , sur ~a portée de s on exception d e 
n on r ecev a bili t é . 

Nou s aviun s nous-mèm es, et dès l'ori
gine, en comm entant le Protocole d'Arbi
trale. sümalé la « lacune évidente n qu 'il 
présentàh, éLant donné que ce Protocole, 
(( par le libel lé cles ques tions à poser au x 
arbitres. semblait enregis trer . une r enon
ciailion irn plicile de la panL dLl Gouver
n ement Eg-~' pti en ~t son exception préjudi-
cielle )). ( · ). . 

Nou s avion:s a jou lé que les réserves fal
les à cet t'~p·ard par le Gouvernement 
Egyptien, dans une nole . séparée d u 1 y 
Noveml>re J 030, présenla tenL le tort.. a 
nos yeux, de placer les qu es tions à résou 
dre par le Tribuna l A1·1Jilral cla ns U!l 
ordre qui n' ('La it conform e, ni à la logi
que juridiqu e, ni ü l'importance m ême 
des ques1tions. 

(( Il n'en demc un.: pas moins l~egret
table en la forme - observions-nous 
a insi ( * *) - que l' excep ti on de chose 
jugée n'ait voint fa it l' objet ct:une 
q uestion spéciale très clairem ent libel
lée à l'article 3 du Protocole, lequel 
avait précisén1ent pollr objet d'énon
cer les deu x questions, 1 'une principa
le, et l'au tre subsicliaire, qui seront 
somnises a ux arbitres . 

(( On n e comprend guère comment, 
puisque dans une nole interprétative, 
le Gouvernement Américain avait ac
cepté que la ques tion fùt p osée, il_ s e 
serait refusé ù donner à cette questJOn 
sa place naturelle 

(( La rédaction du compromis, même 
complétée par un échange cl e notes in
terprélutives, pourrait laissc·r p laner 
un doute, en tous cas. su .l' l'importan
ce que le G01 1vcrnemcu t Egvp tien at
tache lui-même à r cxce ptiou de chose 
jugée : -cl c ' es t ce dnutc qui s era it à dé
p lorer)) . 

Cc~ cons id é~ 1·alions, qui r emon tent au 
3 Ft'~vrie r 103J n'ont pas manqu (, ains i 
qu'on a. pu le con stalcr <\ la lec tu re d e la 
senten ce, de frapper le Tribumtl 1\T'hitral 
lui-même, qui. rnalg['(~ qw' l' « (~quivoque 
p ui s:3e 8trc consid(' t·C·e comme ... exis tant 
en cor e n , y a puisé m ol i [' pour s tatu er à 
la foi s S'..lJ' la r ecevahili : t é~ et. sur le fond . 
Paradoxe, s i l' on veut, mais paradoxe qui 
s'explique. clt CJUi tro11ve m1e m eilleure 
ju s tification enrore dan s l'inlcnti_on de n~ 
point lai ssel' p lan er. dans l'espnt de _qm 
c:ru e se soit - Gouvern em ent on parllcu
Ïiers - le SOUJ!Çon qu 'une excep tion d e 
forme aurait :~u rai re obs tac le à la r épa
ration d'une in_jus li ce quelcon qu e impu
table au G0uverneme111t Eg-yptien à l ' é-

( * ) V. J .T .M. No. 1331 du 3 Février 1931: «Un 
arb itrage in ternational à propos d'un arrêt de la 
Cour d'Appel mixte ». 

( **) I bid. 
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gard d ' un élranger. Le Triln m a l Arbi'tral 
a cl émt~t~:~ sa ns doute que clans l' hé·sitation 
Jnèm e qu 'avail. éprOllVL'L' li' noti\"I·' I'IlUm ent 
Eg~ · ptien :'t formuler ù sa p lnëe logique 
l'èxc t~ plion préjudicielle qui s'imposait 
avec forc.c ;:1 tout esprit. impartial, il fallait. 
voie so n rl(•sir st:crct d e ne point élever 
un baHage à une nou Y l'Ile proclamation 
de son b on clroi!l. Et. c'est clans ces concli-
1ions que te Goun•rnenlf'lll Eg·\plien a en 
Ja s~lfi:-.;l"ndion de voi1·. pï<lcl' à l 'o pinion 
ca lt.'·g·o t·iqu e du Pn'•s iden! ;\l'bilral. ehoi s i 
par la t•ntllïnncr des cll'lls Gouverne
m ent ::;. n··;l fiii·m c t· à la l'ois Je prin c ipe 
qu'il é·tait esscnliel cle co nsncre r solen
nellement , elle l1011 rlt·c1il qtti i::lV<li t dé·jà 
ôU~ J'ecunnu par Ja Cou,. d ' ,\ppel mixt e 
d'Al exandrie . 

Toul J'l' é lait-il pnint. cl'aill('nrs, para
doxe ('11 ('1'\ lt.e arrairc? 

Pa rüdO'I:C, l'en ln'·c ~ en 1 ic·r· . <We e louf e la 
vigu eur clLl gl ain~ cl e la J>iplomali e, d 'une 
Puissance Capitulaire, pou1· porter nl
teinltc :\ I'autoril(~ cles cl(' c i:-;ion s d e jus tice 
rendues par un Tribun ni. constitué en 
-vertu d'un accord i nl ernfll ion a 1 auquel la 
mt~me Puissancc· avait pris part. 

Paradoxe, au :-os i. le J<·c ours successif 
ü la pression clipl cirnaliqu e, d'abord, à la 
proc(~ dul'e solemwlle d 'un arbirtrage in
lerualional, ensuilr, d e la part du Gou
Yern entent. des E~lat s-ünis d'Amérique, 
dan::: Je seul intc'·rè l d 'lm particulier qui 
n'avait d'am ér .i ca in ni lü ra ce, ni le nom, 
mais seulement J'(tiquet 1 c•, au point qu'à 
deux repl'ises antt'·ri eurrs. 011 1915 et en 
1911, le Heprt:·sen lant diplomatique des 
Eta!I::;-Cni s au Caire l 'avait répudié com
me son n~ssortissant, et rru 'à son tour le 
Gouvemcment Egyptien l'm-a it. vu se pré
senter ü lui tanit-,:! comme• suj et local et 
tantM comme Sllj et persan. 

Paradoxe, encore, ce f.l<:-1 1!1 t judiciaire 
devant la Cour cl'Appelmixlt•. où, tout. en 
prétrnclan t pJai.der sur la seule receva
bilitl- cl e l'action. les deux Ji:! i~<:m i s avaient 
Yersé cle part ct d'antre clc '1nng-l1 es con
clusions sur le fond elu procès. 

Paradoxe. toujours, ce clt'·h ril ctrwmt le 
T rihnnal .'\rldlral, 011. avant d'<:1horâer 
l'e:-..:c eplion, on s'esL df' 11al'l et (l'autre, 
a Il a< hc'~ au r c':examen cl ' une aff ai re déjà 
d(>finiliH·ment épuisée . 

Pnt<Hloxe. enfin. ce sil ence gardé par 
lP (; om -crtH·ment. Egypt-ien nu sujel rle la 
se nlrncc mC·me qni lui donnait cl (: finiti
vcnwnl !'G ison. et sa r(pngnnn·ce il livrer 
ù l<l pt thli clt(• la (J{~cision d'tm T1·ihnnal 
]nler-rl<dir,nal proclamant la r (:~mlar it 6 de 
la proct.'· clnre suivie devant les Tribunaux 
indig-t•.nes. k hien fond é de la clC~dsion 
renrl LU' p::1 L' les Tribunaux mixtes, et, sur
I out. lt' r r.spE:ct clù à la chose jugée par la 
Ju r icliclion mixte. 

*** 

Il r•sl rl'aul t'e;::; paradoxes encore, qui 
r rsso rlen 1 ;\ la lecture même des consi
clüan!ts dt• la sentence arbitrale. Celle-ci, 
~'tl cfft•.L. n e· s'est pas seulement basée. 
r~our 0ear lcr Ioul e révision des décisions 
rles Tril~tm<tllX mixtes, sur le princirpe de 
h.t sC· parali on des pouvoirs, lequel << im
plique re lte rons(~quence que l'on doiil
r econnui 1re la validité juridique des sen-
1 ences prononc ées par d es Tribunaux 
comrélents >>. 

Ell e a nu devoir ajouter, à ce motif, qui 
cu t (·lé ~ lui seul amplem ent suffisant, 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

des consicl{ra 1 ions basées sur le caractèi'e 
inlr~ rnational d es Tribunaux mixites, e·t. 
~ur l'ohservation qu'en instituant ces 
TriiJnnanx, l'r~gyple aurait t< renoncé à 
tuw partie d e ses droits souverains », 
comme eon(>lation de la r enonciation par 
les Puissances Capitulaires à une parti e 
de leurs prérogat.ives .i ucliciaires sur le 
territoire Egyplien. 

Ce qui surpend, ce n'esrt. point tant. 
l avis exprimé à cet égard par le Prési
dent elu Tribunal Arbitral, c'est. l'adh é
sion donnée ù cette théorie par l'arbitre 
égyrtien, après que, déjà, la défense elu 
Gouvernement Egyptien ei.\t. plaidé, à 
Vienne, que le Gouvernemenft. Egypilien 
ne pourrait. ê l re rendu responsable du 
fonctionnem ent cl 'une Juridicrt:ion où, 
<1 nonobstant le fait que tous les juges 
soient nommés par le Gouvernement 
Egyplien , ce sont des juges étrangers qui 
consliluent ln majorirté au sein de celle 
Autorité mixt e >1 . 

Faut-il trouver clans cetle partie cle la 
thèse que l 'Ep:ypte a cru devoir présenter 
ù Vienne, et clans <..:e passage de la sen
t ence arbitrale qui l'adopte, l'explication 
cle la répugnance éprouvée par la suite 
par le Gonvernementt. Egypitien à donner 
la nllündre publicité aux résultats cle l'ar
.titrarre.? 

Ne. 'nous hasardons point à répondre à 
cette question. 

Contentons-nous d'observer que, par 
un nouveau ])aradoxe encore, ce fut aux 
Etats-Unis d'Amérique qu ' il incomba de 
rroclamer et de revendiquer pour l'Egyp
te le carac;lère national cle ses Tribunaux 
mixtes. et ce fut à l'arbitre américain de 
déclarer. dans sa dissidence: 

~< I am unablc to follow the reasoning 
of my associates which s eems to be 
predica ted on the theory that the esta
blishment of t110 Mixed Courts effectecl 
a limitation of sovereignty JI. 

A l'appui. cl e cet,te observation, ce n 'est 
point seu~ement. à l 'opinion de l'un de 
ses compatriotes, M. le Conseiller Brin
ton, qu'H put faire appel, en citant Je 
pas,;;age rle l'ouvrage de ce dernier sur 
Les Tribvna.v x mi.xtes d'Egypte, où il est. 
rapp el<'~ qu e les Tribunaux mixtes sont 
des Tribunanx nationaux, des Tribunaux 
E'gypliens, _qu'ils représentent la souve
rainclt<:'• nationale, et que le caractère de 
Tribunaux internationaux aurait été r é
pucli(· par l'\nlHw Paella lui-même si les 
Pui=sanr.es avaient ~·~ mis la. prétenltion de 
1e leur a'llt'ilm er au moment. des n égocia
tions gui on 1 a bou li à 1 a Rèf orme j udi
ciaire. C' est ~·1 un L'g-yptien qu'il put éga
lemrnt fail·c appel, en citant un passage 
cle l'é lude cnnsn eré•e par nagheh bey 
Gl1a1i, aiCirs .Tnge au Tribunal mixte d'A
lexandrie en t ra ilanl << nu cm·actère na
tinnoi de's TdlJ?mau:r mix tes n clans le 
Livre d'Or clLl Cinquantenaire. 

S'il est donr exaet cl 'a.dmetlre, .avec la 
sentence ar1.itra1e. que <t la responsabi
Jitr d'un R1ltt t ne peut s'é·!endre que jus
qu'oü va sa s0uverainet.é n, c'est. à nort:.re 
sens. sin~·u Ji .~ rem en t dépasser 'ces pré
misses que d'admettre qu e la responsa
bilit( de l'Etat E-gyptien devrait êiLre 
« limitée en proportion l> , par le seul fa.it 
qu'il ne lui serait pas lois ible, quand la 
justice esrt arlministrt~e sur son territoire 
(( par un Trihunal composé d'Hne majo
ril.(· d'étrangers, ... de destituer lui-mêri.1e 
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les juges ou 1 ~::-o punir disciplinaite
nt ent )1. 

La compo~i 1 ion de :3 Tribunaux mixtes 
quoique du c <t des accords inlernat. io~ 
nan ~"· n'en est pas rn oins arrêtée par des 
nominations ~~manant elu Gouvernement. 
Egy pti e. n et de son choix; certt.e organisa
lion a (~ l~~ retenue comme saine el comme 
convenab le, non seulement par les Puis
SEmees Capitulaires, mais par le Gou. 
, .- ernemenl Eg-yptien, et dès le moment. où 
celui-ei a nttrilm(· aux T ribunaux mixtes 
le pouvoir r:h'\ rend~'e la justice au nom du 
Souverain cl'Egypte, sa souveraine1lé de
meure in1acle, et ce n'es t point sur le 
terrain d'une diminution quelconque de 
celte souveraineté qu'il pourrait r efuset 
cle r épondre des conséquences d'un déni 
de justice, s'il venait à ê tre commis pae 
ses Tribunaux, qu'ils soient égyptiens ou 
i.ndigènrs. 

Le seul puin! à (:lucider, le cas échéant, 
par un 'rribnna.l Arbitral saisi d'une ré. 
clama ti on d 'orrh·e international, c'est 
Cf~lui de savoir s' il v a eu ou non déni de 
.i us ti ce, ou excès de pouvoirs de la part 
d'un Tribunal qui aurait alors statué au 
cl el à de ses a tl ri.b ut ions .i uridictionnelles. 

Sur ce chapitre, la sentence arbitrale 
con1l ient d'ex ce llenles 0bservations, qui 
auraient su rfi , encor·e une fois, à asseoir 
sa décision en conduisant au rej et cléfini'
tif, pur et simple, des prétenihons clont..l e 
Tribunal Arbitral était saisi par la rem1 se 
E'n discussion d'un arrêt rendu en clerniee 
ressort par la Cour d'Appel mixte d 'Ale
xandrie . 

Qu'il y ai l en erreur clans l'applica tion 
dr la loi ou dans l'apprécia.lion elu fait., 
cc n e so111t poi11L l:J des motifs de révision 
cles (lécisions ,iuclieiaires rendues en cler
ni er r essor't. Les nrocéclures en vig·ueur 
dans les pay s ci YiÎisé~s prévoient, pour le 
r-edressement ri e telles e1 reurs, clans lou te 
ln mesure du possil1le- e'esl-à-clire dans 
tonle la mc ::: ùrc ol! l'intérêt particulier 
n'est peint dominé par l'intérê1l génl:ral, 
avec leqnelae se concilierait point la pro
longallion indéfinic: des ins;tRn ers judi tia i
r es -toute un e sér ie d e voies de reco urs. 
Dans le cas Salem, eL pour ce qui a ! raiL à 
l'arrê t de la Cour d'Appel mixt l'. le Gou
vernernent Eg~rpfirn av a ii, fi1 il rcmarqlt0r, 
nous l'a.voi:.s vu. que le pr0rtesta! airr t'-lait 
mal venu cle nrétendre meHre en m ouve
ment l'actiori diplomatique sans avoir 
épuisé, spécialement. la voie de la requê 
te civile pour u.ltra petita. 

Mais, alors m ême que cette voie mu·ait 
élé fermée en !'espèce, et que, d 'Ull0 fa
ÇOn plus p·(~ nérale, le rerlressenient des 
orreurs judiciaires n'aurait point éilé suf
fi sam ment. prévu dans l'Org-ani sa ti on 
jucllciaire (~gypt.ienne mixte, faut e. no
tamment, d'une Cour de Cassation- ob
servation souvent faite et dont lo conflit 
Salem est venu souligner l'exa cti:l.udc. -
il ne s'ensuivraH. point nécessa irement 
que le recours à une réclamaition d'ordre 
international aurait. nu être admissible. 

Ce sont là. implicitement., les conclu
sions qui cl(~ coulent des mot.ifs de la sen
tence arbitrale. et de la. disltinct.ion qu' elle 
fait très exac temerut ent-re les décisions 
critiquables eL celles qui impliquent un 
cléni de jushce, ou encore, suivant son ex
pression, << une entorse à la justice dans 
le sens du ctroit international ». 



La se nleru :v al'l ; ill'ale r(· s ume très h eu
r eu:semc n!_ c·u ces termes lPs règl es de 
d rnrl A Il' t11 n üll es: 

" 1 ,, . pr-iw::pe dv ln :;;('puntliou des 
pouvoi1·:=' - qui ~Loit C! ll'e également 
t'es pect c JH.ll ' lu JUl"l~:l~et1on urbitrale 
jntenwtionale et qui doit être affirmé 
bien lJüut pur elle - implique cette 
conséq u enc~.: que l'on doit r econnaître 
la validité juridique des sentences pro
noncées par· dPs Tribunaux compé
tents. C'est pmu·quoi le droit interna
tional u, dès le déb tt , cmnpds sous 
le conce pt de << cl1~ nis elu justi ce )) uni
quement des cas exorbitants d ' iniquité 
judicia ire, s e uls cas qui pu:ssent seJ·
vir de base ù des r éclamations d 'ordre 
internatioll:al. Déni de justice a bsolu, 
- r e tard Inexcusable d e l'administra
tion cie la justice, - discrimination 
manifes~e. ent~·e étrangers et indigè
nes, - 1mqultc· palpable, et dictée par 
la manvaise volonté, d'une sentence 
judiciail'e - cc sont lù. les notions qui 
ont été adrnises l'une après l' a utre 
sous le concept d e << d éni de justice )) . 

H es l vrai. ajonle la senten ce arbiil.rale, 
qu e « la doc trine américaine. es l inclinée 
à (:tendre encore ce con cept l>, mais le 
'rribunal Arbitral nous paraît s'être très 
légi t imeJll 0n t r efu sô à la suivre dans cetit.e 
vu i~" . (~n c onc luant au c ontraire : 

1< L a règle, c'est qu'un é trange1· de
vra r e<..:onnaitt' e comm e lui étant dû
ment applicable l'espèce de juridiction 
qui est instituée dans le pays où il a 
é ln son domicile , ct cela y compris les 
défauts qui pourraient entacher cette 
espèce de juridiction, imparfait~ com
m e toute œuvre hurnain e )). 

Certte dernière r emarqu e conduit à ob
se rver que, s i l'on voulait, à la règle gé
néra~e de ?roit international, ajouter d es 
consrdérat10ns supplémentaires, tirées d e 
la constiturtion particulière d es Tribunaux 
m jxtes, ce n'est point, comm e il a été fait, 
en .atrtribuant à res Tribunaux un carac
tère purem ent internationa l. mais · uni
quement en s 'attachant au fait historique 
d e l'intervention des E;L.at.s -Unis flans leur 
fondation que l'on pouvait se trouver 
amené à refuser, clans le cas pa:nticuli er 
en examen, à ce Gou vernen1ent- con1m e 
à tout autre Gouvernem ent d 'une Puis
s?n<:e .Capitulaire qui a.uraitt. formulé une 
srm 1latre prétention - le droi t de s'in
surger après coup contre une d éc is ion 
j~ldiciaire émanant d'un organisme cons
titu é en vertu d'un accord auquel le Gou
VCI' 'f!ement des E:tats-Unis d'Amérique 
av,u t été lui-même parti e. et snr la base 
d'une org-anisation judiciaire préalabl e
m ent agréée par ce m êm e Gouvernemenit. 
C:r n'ét<':lit. donc point en tant que la d éci·
swn aurait été r endue par un tribunal 
échappa111t même partiellem ent à la sou
VC'rain eté de 1 'Etat égvptien, mais en tant 
qu'elle avairt. é té rendue par une juridic
l JO~ dont la composition et la procédure 
avatent été préalab lem ent tenues pour 
.convenables et sarti'sfaisanles par le Gou
vernem ent Am éri cain, flUe la prét~"ltion 
de ce d ernier de fair e rôvi ser une décision 
rendue en dernier r essort par ces Tribu
naux (~ltnit irrecevabl e . 

Sous cet angl e, qui malh eureusem ent 
paraît avoir éehappl''. aussi bien à la défen
se du Gouvernem ent Egyptien (pour au
tant qu'il résul<te du résum é de cette d é
fense dans la sentence arbirtrale), qu'au 
Tribunal Arhitral lui-même, une argu-
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[ll enla Liou l>asée s ur les origines G ~ le ca
rac tèr-e pal'liculi er d es Tribunaux mixit.es 
ft'Eg·ypte aurait é lé très f01·te, e l, à e ll e 
se ule aurait pu s uffire à (~la;,ce r une fin d e 
non 1·ecevoir à la d e mande elu Gouverne
m ent Am érieain. 

Si, ù notre m od este avis, le Tribunal 
Arbitral s'es t laissé inutil em ent. entraîne r 
à aclmeHre l'implicite répudiation d es 
Tribunaux mixtes, comm e juridiction 
égy ptienne, par le Gouve rnerri ent Egyp
tien. C't si ce tte partli e, d'ailleurs su-ra
Dondanle, d e l'argumentation d e la sen
tenc E.: arbi.lrRi e prè le a ins i à de sérieuses 
r·(~se rves. il rsl, pa r a illeurs, un autre ar
gument de la -,;enJtence a rbitrale sur le
quel on p ourrait ctifficilement se conlen
l er d' ém e Ure de s irn pies r éserves . 

Ici, e n eftfet, la controverse n e s·e con
çoit pas, d nous ne comprenons, ni com
m ent le Gouvernem ent. Egyptien a pu 
pr(senter , ni comm en t le Tribunal Arbi
tral a pu fair e s ien , un raisonnement qui 
se heul'tt.e au con cept m ême qui a présidé 
à l'ins titution des Tribunaux mixtes. 

Tandis, en effe L que le Tribunal Ar
billr·a1 a con s id ér é, comm e nous l'avons 
vu, que p our aboutir à l ' insütution d es 
Tribunaux mix tes. lrs Puissances Capitu
laires avaient elles-mêm es r enoncé à une 
partie de leurs prt'~rogatives judiciaires 
~ ur le t e rritoire égyptien, il s'esrt mis en 
contradiction avec lui·-m èm e, en admet
tant. à l ' occasion d e l'exa m en du fond 
m ême d es g ri e fs du Sieur Salem, que la 
Jur·ir:lic1tion indigène, sais ie d'une p lainte 
contre ce 1w1' venu à un mome111t. où il n'a
vait point justifi é d e sa citoyenneté amô
ricaine. aurait élt.é tenue, d ' accord en cela 
<1 avec les principes du droit internatio
nal e t avec la jurisprud en ce des Tribu
naux E gyptien s mixtes ... de continuer 
cetrtt~ proçl~'dure m êm e clans le cas où 
cette ~1 ersonne aurait acquis, au cours du 
procès, une nationalité é trangère l> . 

Tl est s urprenant, tout d'abord, avons
r..ous observé, que la th èse a it é té présen
tée par le Gouverne m ent Egyptien. 

Celui-ci l'avait fairt, selon le résumé 
contenu clans la sentence arbitra lr., dans 
lc~s t ermes suivants: 

<< D'après 1a pratique des Capitula
tio;ns et d'après les normes auxquelles 
dOLvent se conformer les Autorités ju
diciaires égyptiennes, une procédure 
pénale une fois introduite par la Juri
diction n a tionale, uevrait être menée 
de bout en bout par elle, m ême si, 
pendant cette procedure, l'accu sé ac
quiert la n ationa lité d'une Puissance 
Capitulaire n. 

Or, se lon les principes mêmes qui r é
g issent la. Juridi ction parallèle, mais non 
~on~urrente, d es Tribunaux Egyptti en s 
md1g-ènes et d es Tribunaux E:gyptiens 
mixtes, ces d erniers joui ssent d'une com
p é tence partiell e :'t l'ég·ard d es égyptiens 
(dans leurs conflits avec des értranp-ers, 
ou lorsqu' il existe ou a existé un intérêt 
mixte) . <tandis que les T r ibunaux indigè
n es , eux, sont r-ad·icalement san s juridic
tion ü l't'œa rcl des ét.rangr:rs . 

La dis tinction qui a été faite entre le 
cas où l' ét r·a n g·cr, à tort ou erronément 
attrait devant les Tribunaux indigènes, 
se contente de jus tifi er d e sa sujétion 
étrangère, ett celui où il es t. formell em ent 
revendiqué par son Gouvernement, n'a 
pas de raison d'être: peu importe qu'un 
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Go uvernt~me nl se soi•L ou non préoccupé 
d e son n n lional au poinl d r lui prêter J'ap
pui d'une intervention diplomatique; peu 
importe. f' n cas de pr l'~sompt ion de crime 
ou d e délit. qu 'il s' Pn~ag·e ou non à ouvrir 
cl es pou rs Lütcs. ~l :=.o n tour : cc qui exc1ut 
la c(:rnpéite ~lee des Tril:.mna_ux _indigènes, 
ce n es t pom:. cett e r even cl! cat1on ou cet 
engage m P-nl. c'est le fait m êm e, le fait 
seul , de la n a li onalit0 ou clc la protection 
é tra n[!·ère d ' un plaideur ou d'un inculpé. 
Par co n s0 C}ue nt. cl ès le moment où un 
j_ns ti c: ia b te est ·ou d evient étranger, il 
L~ c ~ happ1~ <"t la juridi ction d es Tribunaux 
indigèn es. l' t il n'appartient. plus à ces 
d e rni ers d e c ont.inur~r à retenir. m ême 
provisoirenwnt. leur co mp éten ce, s itôt 
qu e la l"·e uve indi scutabl e d'une n 3Jtiona
lil<.'' (~ !lrang-i·r r leur es•t fourni e par un 
p laideur. 

La s ituation es l r enversée d evant les 
Juridi?tio:ns mixtes, qui1 ont pu r e tenir, 
très lca-rtrmem ent, et. confor m ém ent en 
ce qui les con cerne, a ux princ ipes' du 
dro_it int~rnalional , que le changeme111t de 
naüonalt té survenu en cours d'instance 
n e p eut plu s avoir pour effet de les des
sais ir, par cela seul que leu r compétence 
se trouva it a cqui se au mom ent d e l'int ro
duction d e l'ins tance. 

C: e n'est. d 'a ill eu rs que par sui te d e la 
r egre ttable omission d e quelques mots 
àans le so mmaire d'un arrê;L de la Cour 
d'Ap pe l mixt e du. 12 F é vri er 1903 seul 
c ité par la senten ce (m-rê:t a uquel dt{ r est e 
sont conformes tout e une sl'•.ri e cl'ilut.res 
arrêls anl.t~ rieurs e t pos térieurs en dates), 
qu e le Tribunal Arbitra l s't-)S t. .trouvé 
a m ené à gt'ml:·raliser ou plulàl ~t r enve rse r 
la portée d e cetrte ju ri sprud enre mi xtf\ 
dont il fai saü état. 

Vcli e i le texte exact et CO'Inplc.t elu som
mair·e d e l ' arrt-~t c itt\: 

<1 Un ch angem ent de n ationalité s u r
venu en co urs de procès n e saurait 
avoir pour effet de dessaisir la Juri
diction mix te d'un e compétence acqui
se au moment de l'introduction de 
l ' insta n ce )) . 

01. clans la se nrtc nce nrl.1 i lra le, les m oLs 
qu e nous venons d e c i Ler en i1la liques ont 
é:té' omis. san s d ' aill eurs q u e la s uppres
s ion soit s ig-nalé e pa r des points d e s u s
pension. L es m ots . disparus avaient. pour
tant une importa n ce capi~ t a l e. ('.ar il s pr(~
c. isa ient qu e le pr' in ri p e n'élai~ a ppli cab le 
que pour au la nt qu e le cl1angeme111t de 
nationalité' aurait (~ t c~ appe l (~ il drssais ir la 
Jurirlic:linn rni :r t e, PL non po int la .llll'idic
ti i)n in di (j ènr . 

La Cour n 'App el mi.\:fe a e u d 'a ill e urs 
l'oc.rRs ion d f\ fo urnir r ll c-m (:.nlL~ . dans 
ci'nntres n l'rt~ls. la 1·a ison rl ' r\Lre {k celte 
d isti nell ion f'undam cnt a lf' . 

C' es t a ins i fJU C, n ota mnwn:l .. rians un 
a·rl'êt cl n 5 D0ec mhre 1fl2R (Ga:. X lX. 23~9) 
e ll e a énoncé P.n ces i.P.rm es les consid é
ralions e~senti e ll es qui fai sa ient obsLa.cle 
au m a intien du pouvoir juridictionnel des 
Trihunaux in rlig-ènes, en cas de change
men! dR nati onal ité d'un plaideur en 
cours d'in stance: 

11 S'il est vrai que la compétence des 
Tribuna ux mixtes est dc'tenninée par 
la nationalité des pa rties au moment 
de l'introduction de l'instance. s ans 
qu'un changement ri e naliona lité sur
venu au cours de la procédure puisse 
lé~itimer l'abandon de celle-ci et sa 
reprise devant une autre juridiction, il 
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n' e n 0s l. pas llîoins vrai que la réci
Jiroquc ne smir-ait èlre admise lorsqn'il 
s'agit des Tribunau:c 'inaigè!J,es. 

" Eu effet, tandis que les habitants 
cil· l'Egy pt e, y contpl'is les sujets Jo
<'Uttx. pe m·eril èlre, le cas échéant, 
j ustic.iables des Tribunaux mixt~s, les 
étrangers ne peuvent av. contrazre, en 
aucJw, cas, être jugds par les Tribu
nau.:J; indigènes. 

" 1 l s'ensu it lfll C ll's décisions des 
Tribunaux indigi~ nes rendues ù. l'égard 
dt• J'él'.l'anger, soit pa r suite elu silence 
des par-ties, soit mème de leUl· con
sentenwnt, sont ent. :J.ch<~es d'un e nul
lit<' radicale, et non susceptibles d'ac
quérir l 'autorité de la chose jugée 11. 

Voilà l'al'rèl qui aurait rlù être mis 
sons k::; Y<·ux <Ill TrilJlmal Arbitral. e1L 
qui atll·nil: 0vi!L· à. la mnjori·l <\ clans une 
d{f'i~ion o11. par ailh~urs, e.lle a e11 à faire 
;_1ppl'l aux odginrs d 'ordre . capitulaire d e 
la Hdnrnw judieiait·e (·p·~·pLi enn <:. . 1le for
lnu lcr une op in ion <:la\ - ~:·c :s t1r un appel 
J' <.Hl i cal<'~ ment Prroné en fait ù. « l.a juris
pl·ull<' lH:e d Ps Tribunaux Egyptiens mix-
1<-'s 11, d qui, si ell e deva it faire autorité, 
aurn il pout· n~sullail de Jaire cl isparaHr(' 
d.'U I J. !rail dt• plumf' l'mw cl Ps prin cipal es 
garanties :1. jus iP l'itrc nxigées par l es 
Pnissa n<~ es Capitulaires, lors de la créa
Jion. d es Tribunaux mixiPs, - gnraulies 
llll rr·s 1 e pa l'l'ai 1 enwn l a <1 Ill i c;es <-•1. c n n ct'·
(l(•r.s par l ' l~~ypte. 

Cl•ll<' < ~ tTe tll' in c idt•nk, qu'un lW saut·ait. 
l'ait'<' ù moins que cle d éplorer. a 0n lraînr 
k Tt·ihunal at• llil ra l à proclnmer. non 
moi n ~ 1 • nont'·nw n 1. <-'11 1 t ·J'Ill <'s Qï~ll t '• t·;-·w x. 
qtH' « ln Trilmn a l qui es l rl''!:H~Iit\l'l'mrJlL 
sa i ~ i <11· l'nJI'a!re p,:.nale eloi! è l i'f~ eonsicl,·T,·~ 
ctnnm1-~ ayanl l e droil. crcxam in rr en tollli' 
indt'·pr•nclatice <'·galr·nwnl l. 'e.x cf'p1-ion rl'in
t·.um p<'•lencP. 11. 

L <l l'ormul1• am·ai l <'•1/· exncll' s i f' ll e 
n 'avni·l d1'• <': :\pl·imt~e r. u lernws t.rop ah
;::;rilus : :s' il s'agil en effet d es Tribunaux in
di~·ènes. il ku 1· a ppat·tien t cl 'examiner 
lill<' t-•xceplion rl ' incompt'·lrncr. hasée sur 
J" pnli onalil :'• t'•ii'<Ing·èn• d 'un plaid eur, 
mR i.c; , f'OillllW il:s snnl snns jm·i ch e;l.ion à 
l't'·gn 1·d des t'·l rang<"rs, leur dl'·cision sur 
cr· poinl lursq ue: rn-u· tln L' Rffirmalion 
c·rJ' nnL'<-' Lh' romp•',l cncl' , ell<· l èse lr droit. 
<wquis d'un t'• lrang·,•r, rlemntre soumise 
au r~nnlr<llr .iut ·iclic,l i onn<·l exprf'ss(~nwnl 
t·<•r·onmJ alix Trilmnau:x mixlP:3 par l'ar
lic:le Il. alin,··a 3. du Tit.re Ter cln R8glP-
111<'1.ll <l ' Org<uli sn t i on .Tud irinirf'. 

CmnmP pour l e:,; c()n si(l<'·ran:l s bnst:·s sur 
k cnt·ndèrt• in l et·na li on<'ll df' s 1'1·ibunallX 
mixi<'S. la :-;e J!l encr· arl! ill '(l](' mu·<Yii p11 
<'w i !t•t· dt• l'l'<' Olll'll' ù des <Hgu nwnl s qui 
hf'IJJ·i<'n 1 <11' fron l l '(• J·g<tn isa Lion j 111! i
~·ia; ''' t'•g\ pl Ïi.'tll1f'. sans por1r cl' l a qw· la 
.i u s 1 i lï ca 1 i m 1 d 0 1 a d ,·,ri:-: i 1) n t · 11 r ù 1 d i 111 i
nt~<'·r·: lnul rt l! conirn.irc. 

C'tlsl n i.tF.i qLL'i l aura i! sul'lï an Tl ·il Jti
Hai · ;\J ·h ilr·n l d'observPI'. a in s i qw' l'ùv<:l il 
fa.u avnnl l1ti la Cour <L'\ppf'l n1ix:fc'. 
qu'atlt't ln l'<'j) t'och e st'· ri<-·ux Jlf' pouvait. 
f~ ll' l-' n<i l'f'sst'· <'Il l'<ül aux Tribunaux indi
g-('nns. soi! pn111 ' avn ir lnrd<'· ,., ]ll'Of'lanw1· 
l r u1· inc(Jn1pd<·nc·r' pf'lHlnnl Il' lnps df' 
1 t ·m ps n n J' nHt ll' ITH•nl 1.1 <\·1• ssa in' ,·, df' s v<'' 
l'ific·nl.ion:-; ( jlt r· lf' s Rll·lt''l'<.,rlf•nls mênws dn 
fh•O!(~'f'S Sn ' '·m J'<• n cl n it ~ n 1 i~1t 1 i ::;lwnsR IJl<'S. 
soiL ])(HfJ' ;wni 1· clil'lï·r0 ]Wncl anl qu0lqu0 
1<•.mp<.; <'1 J·f':;:!illH' t' rlt •s dncnmen l s nref's
sn i tï'~ :·, ln l'Il Il! i 11 u <r l inn d 'unf' in s l nwlion 
P1~11<1lr • ('!lill l' l' rl 'a llll'CS il1<'lll]lt'• s inilip-èlH'$ . 

:\!tlsi. <inn'-:' son npprt'•cialion (lu fond . 

Jou1·nal des Tribunaux Mi«tes. 

le Tri.bunal Arbitral pouvait parfaite
menil. s'en l en ir ~t l'examen des faits, pour 
aL10ï.t!ir, cornme il l'a J'ait, à cléchargèr 
les Tr·ibunaux indigènes et l e Gouverne
rnent Egy p•l.ien de tout reproche, dans 
l 'a pJH'!~c: ialion des agissemr.111ts à tort eri-
1 iq llL'S pnr Ü(•orfres Sa lem el le Gouverne
m ent (~trang-er dont .il est. aujourd'hui 
rlll'lll'eux J·rssor li ssan iL 

L ' ineu r s inn incidente dans le domaine 
du clroil était dt~ pure surabondance. Ell e 
oh li g-<' k co mmenta-Leur à formuler contre 
UJW œuvre par ai·ll r.m·s r emarquable, d es 
( ~ 1 · i!iques de ddail dollit il eut. cependant 
été difficile de s'abstenir, puisqu e la sen
l.<·nce du Tribunal Arbitral cie Vienne 
d.o il prr nelre rang au nombre des impor
lanls documents inter·nat.ionaux servant 
1k fruicle <'t tout l'en semble d es Puissan ces 
Gap itula ires, dans l eurs l'apports avec. 
l'Egyp l e. 

Tr: i eneor-e, nous poserons à nouvea u 
cc,lll1 question ;\ laqu elle nous avons pn~
f él'f'•. plus h aut. n e point cllercher à don
n er de r(~ponsP: faut-il trouver Llans ces 
<'rre u rs incidentes l'f'xplieaJion elu défaut 
cl '( ·nlhousinsme manifes l(· par Je Gouver
IJ<-•nw n 1. l<:gnJ:l ien '~' voir publier une dé
!'i·sinn que l<'S r eeu eil s internationaux at
I<'IHl f'nl Rvc•e impai.irnc.e, P.t dont, par ail
l Ptu ·s. son dis! ing-ul- cidensP.nr. M. Geon
frl' dr-~ Lapradelle, a rl t~ jù nnnoneé qu'il 
pr(st>ntera cotnmP la base même lant d'u
ne pt·ochnine élude dP.slin(• c à l a Revur 
d 11 {)J·oit ln tcrna.lional. q ll e rl e lrois vo
lumt•s sp<'·e iHnx dr• la Rev11e des ca.118rs 
('f' ldn ·cr;; du dl'oi'l de s qcn.c:;? 

*** 

\Ial~'F<', lc:s pe tit s Cl'apRuds qui on tPr
nis St' nl l'('c lal, l e clillmant donL. viennent 
c.lc s'enl'ichir les fleurons cl n l a couronne 
de l ' t•d ificc judiciaire rnix1 e, grâee ou 
:rn.alg:n'• l ' obsl in a lion cl'u tt plairlf'lll'. n 'f'n 
<·nn s < ' l'V!-~ pas n1oins son prix. 

L e prerni er règl ement d'ahiJrage inler
llétlinn n l auquel. après plu s d'un clemi
:S iè.c1e ü 'esi~t ence <les Tribunaux Egy p
liclb mixtes, v i t'nl d e l l onnf'r li e.u l 'mw 
tl n lf'11rs décisions nura p ermis cl'affP.rmir 
la vi,lalil(' dl' l'Tns lit u lion et. d e smll ignPr 
le m(~r ite e,L 1a foree de ses arrêts. 

"' cc· lili'C. il(\iù. on lWUl dire que ] P. Pro
l ocol<" d'arbilrag·e cie !'Rffain" Sal em, 
quoiqtu• regrei 'labl e clans son principP, 
n ' aura pas ~~ ~(~ sans produire de f éconds 
I'L'S ulta ls. 

L e pr·ovf'r]J(' reslf' vrai: « A qnrlq'-1 c 
cllosl' malll e LH' <' SI bon n. 

L!":-> dt~ ta i l e; rl e raffai re Sa l em ont pu en 
Ol llt·P fain" rf'ssonl ir, inclrlPmment., quel
qtws l acun rs f''l qnelq_ues imperfeeti ons 
d r nolTe Ol'g'Anisnlion iucli c iaire. e t. cela 
n'<·n vau t qu e mi eux. Si l a senlen cf' nrhi
lr'a l f' ri e Vi<"JHW eloi ~ [ . abnrt lir ;\des rNor
nws dm1l on aura mi! ~ ux r Pssenli la n éces
s iiL~. par suiiP dP Cf' cl<:·hat retf'n[ .i·ss<lniL 
ii i Ol'S ([Uf' l''m n'(~lnil qu e trop porl.l· jus
qult·i ;'1 ig·n(ll'Pr l es va ins appel s cl es jusli
l'iabh'.· t•t <les gc'l1S de l o i 1l e r<' pa:-rs, 
on JHlllt'l'h rJ i l 'f~ que h~s sac ri fi ees fai ls clans 
till lili!.!·<" tjUi Pn Jui-m ènw n 'en va l i=lit pas 
ïn lWill<' . n 'nuronl point(•[ (• perclu s . 

,\in c: i. lorsque l'on n plaid{· cl(' part c't 
ii' cru!J·<' stll' il' point cl e savo i r si l a l 'Pquêl c 
r·i vjl0 é-l ut ·A il :'· i1'• nu non <FlmissihiP. on 8 
r il i 1 sou 1 i ~:nw r 1 il n ,·. c (' s si 1 r'· ( k c 0 1 l e c nu r 
m ·ixl<· d!' ' c ·Clssn lion qtw l<'S Yœux nnani-
11 1(' ~ dt·s Tt· 'ilHllÜlliX d rlrs jnrisif' s onl 
1'<111 1 <lt · fo i -:. v<~in<'lllf'll i [ r<'claméf'. 
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Lorsque, cie même, le Tl·ibunal Arbi:!.r·a] 
a rel evé les inconvénients de l'inexisten
ce de tout TriJ)unal des conflits entre Tri
bunaux indi gènes et. Tribunaux Consu
laires - comme il eut pu re lever L\g-ale
meŒt les ineonvénients d e 1' inexi sfencc 
d'une l<-l! e j ul'ididion pour n:~s oucln· les 
conflits de compé tence en1tre Tribunaux 
]nclip·tmes et Tribunaux mixtes - il a 
remis sur le tapis une autre lacun<· i ll' 
l'Organisation jucliein.ire ~~gypli enne . qu r, 
le:-; l'SIH'ils les plus (•c lait·(·s ava ient. inut.i
l em enl d(·plor(•e cl<~jà (*) . 

La sentence arbif.rale du 8 Juin 1 93::> 
n 'aura donc pas seuleme111t aUein1t. l e ré~ 
sullat. quf' l a Cour d'Appel mixte s ' t~ l.ai~ 
prémaü1rénwnL flattée d'obtenir, celui rie 
<( mcltre fin une fois pour Loules aux r(·
e lama:lions formulées n par un juslic: ia
bh' en lre l es jns:ticialll es. Elle ouvrira la 
I}?''~P. p cul-èll'f', à des moclifieation s .illt' i
<ttcltom'l.elles tell es que, dan s l'av<·ni t· 
l ' occa s ion lW :-:urgira plus cle voir un ELat. 
t'·l,r an:;n• r erit.iq n er l'Organisation judiriai
ro m ê m e ;) Jaqw'lle il avait co ll abor(·. 

(") Voir. notamment, dans le ,, Livre d'Or du 
Cinquantenaire », page 289. l a remarquable étuùe 
du regretté Conseiller de Herreros: •< Une Hart'te 
Cour de justice en Egypte >>. 

GJIZETTE DU P1UùUS. 
A la Conîéi~ence du Stage du Cah·e. 
Ainsi que nous l'avons annoncé, la Con

férence du Stage du Caire a inauguré solen
nellement s es travaux pour la nouvelle an
née judiciaire, le Vendredi 16 courant, sous 
la présidence de Me Aziz Mancy, Chef de la 
délégation du Conseil de l'Ordre . 

A cette occasion M. le Premier Président 
R. A. Vaux et M. le Procureur Général H. 
Holmes avaient tenu à apporter aux jeunes 
avocats du Caire, l'encouragement de leur 
présence. 

Nous publierons aujourd'hui les brillantes 
a llocutions prononcées à cette réunion par 
Me A. Mancy, Délégué du Conseil de l'Or
dre, et par le Premier P résident R. A. Vaux, 
ainsi que le rapport des travaux de la Con
férence dont lecture fut donnée par son pre
mier secrétair'e M c A. Messawer, nous ré
servant de rendre compte dans notre pro
chain numéro de la très intéressante con
férence prononcée par M. Chocri Cardahi, 
Président à la Cour de Cassation du Liban 
sur les Avocats dans la littérature et dans 
l'histoire. 

ALLOCUTI ON DE Nl" Aziz .MANCY. 

« Monsieur le Président de la CouL 
Monsieur le P1·oc·ure·w· Gén éral, 
Mesdames et Messieurs, 

L'inauguration annuelle de la Con[ érenaliu. 
Stage nous procure la joie de constater com
bien est grand et rr!f'léchi l'intér êt que }J01'
tPnt à l'exercice de not·re pr-ofession tous cenx 
<JUi ont à cœur la bonne administration cJ,e 
la. .fustice en Egyple. La. particiP'ation. à cett(', 
solennité cles dewr hauts rep ·r ésenta.nts de la
Jtu·idicl'ion mix te, la présence des ma.gist·rats 
de (' C siège, et des MemtJres du Conseil du 
Barr:eau indigène, qui ont bien voulu rép on 
d1·e ft notr-e invitation, sont significatifs pour 
soul-igner que l e paus attaclw ·une importance 
considérable au r6le qHe l'avocat .toue dan~ 
la Sr;)(;~ ir!té . Le prestige de la justice n'exige-l 
i! ]Ws fJU e son d(1 f en seur- so'it à. la. haute·ur 
de sa lâche. qvi est tmtte de probité et de 
I'Onsc iencc ? 

è'est pr1ic isemrnt dans l e bttt d'fHcvet ir' 
Ji!IU'1TNI U Uf'!1'S ael ü frJri f, (jlH~ (ut }iTOmtl.fguâ {P. 
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JJrirrl'l du :3 MaTs lU~L soumettant à ce·rtai-
11r' s t :ondilions nouv elles /.'admission au staye 
,, tïnsc1'iption au Tableau d e I'OTclTe des 
(1 1·ocats. Panni ces conditions fe r·cf'iens p ·rin-
~ iJH t lemen!: . . . . . 

]At ·r es]Jeclabû1te d-u candtdat; 
] ,1' seTmenl d'e:1:m·ce1· la profession en hom-

111 1, d ' honneuT et <~n to~~te _c onsG'ien~.e ; 
.Cussislance oLJIJgat.OtTe a la Cunfc1·ence dlt 

:.;[llljl' . . . . . . . 
1 I'S tlCU .C j>1'CHUe'I'CS COnChlWn.s ne J'On{ (j UC 

rrHli(iPI' les _'dgles [}·aditionnelh's d(' lous /.es 

1; 11 ru•uu..t= d1qn es lie ce nom, caT t~ml .ce que 
/ 1'~ fo is Ile 1 hunneu ·r. d e la rrwd er·atwn, de 

1,i tfdical es .•w e..rigenl tl' un homrnP v ertueux, 
( 1 iri/1'(' /.'e .riy c de ses membres. 

t .r· :; c rmP·n.t. lni.JIOsc par te nr•c1'P/ d e l\.131 
siyua/(' c es . ·N'g_les o u .r candidats: il l eu1 · sc1:-
1.im tl e illï't ~ tal'lï' dans les ac t es de l eu ·r nu
n istr'· rl' . Il l eur ntTIJII'I/Pra <JU 'e .cerc m· la pro
l •'ss iu n l'li TIOnnn e d ' honneur 1'1 e n tout e con
-.: 1 ·i1• u('(~ v r>ut cl'ire: mëdit1'1· a oant d'assu·m e'l' 
~ 1 n r · "' ;/ens e, ·r e[us e'l · les ntauvu'ises ca-uses, 
;: , 11 · J/tlèl c clans l 'eJpOst; des j'ails , n 'employ er 
,1ur· /l's unncs d e la vëri~c', n' d t1 ·c guidé clans 
r ,._,., .,,. icr• de 1 a Jn·oJ csswn. que par l e seul 
,-.: 11 uc i r/r> /.a ju.s lic e, j'ai1·c 'üœ u d e clés inlé1'PS
·"''IIt' llt 1'/ , pen· consr'rrtu~ nl , éviter la c ou1·s e 
ù J'l' nric/;issenu·nl. Lu j'o1·t-une sottril rf. qui 
suit ult c nd1ï'. 

r·, •. ~ vrin.cipes nous les acons touJours ·r e
culll lllllll·dcis ù 110s Jettnc s cunfn! Tes. Nous 
ot 'u lls consuc·r ê à cet cJiet. quc lrJW' ;; séances 
cl l' lu Con{érencc uu TiStfiU' /l(' ·ràlttin ~ c ell es 
d t· .~linc• es au .r pt.uüloiries , cur 'il. i n L'/JOTle cw :J.; 
iuslil'iol.JII's tfUe l'a nocal soif , n on s e-ulement 
·un. l11m jurislc o-u. un ora.! eur rl e g-rand talent , 
111 tt is aussi c l surtout un lumnnc lwnn.1;l e e t 
g r Uflltlr>u.r. 

{ 11'1Hlanl /(' lieFnie r e.a'ITicc, les stagiaires 
ur l./ JIOU'I'SUi Vi leurs ['J'Ul' (l'l../. .1' Ctt'C t' :::.èl P. 1\-lr~ 
;\i r· ssuu·r•r , Premier S ec rduire !l.r' la Con {é
n'I/ 1' 1 ~ VOliS /! 11, { CTO. Ul/. C. fJHJ SI; Ul}Ji!f e. J' espr)
!ï ' . . \lonsieur i e Pn'siclcmt (/ (' la Cou ·r c l M c n
si i ·u r l e Procurew· l.J1!ru.' ral tJUI' v ous l es trot~
CI'rl' ::, sa.lis[uiswû . .,; . .J e p eu :J; n éanrn.oins di1·e 
rrur · J'ai ossi$lé à la discussio n d e cm ·lains 
Jn·ut·c's jïc lij's intr' ·r essunl s ; l es plaùloi'l'ies pro
u.ulln;es pur quelqu es-uns d e nos s/.agiaires 
111 1' luissr~ nt Jll e in d ' espoir JWUI' l ' u cenir d ·u 
ir•uu 1' J.Ju'/'J ·euu . .J'ai r•n!eni.lu l ' un 1l' eu .r , l e
·n u n t le 1·ùt e clë rninisf è !'f' pu/JI'i c , tra'il e1· ù 
{• u 11l une r;u est ion d e cl1·o il {o1 ·t épine·us e e l la 
J11• 'se nter u v ee ·utw m a itrise c l une so lJFié l é 
ri i~I 'U'S d e la 'IIWfJÏS/'IïtlU!' r' df'/JIILtl. 

} /uns l e /ml ILe prr']Jure r ttus j'utu ·rs cun
[r i· rl' s ii. ,,·'e .l.pt·i!ïl e r à la li ar n• Ol'ec lu con
cis iu n. el /. ' r;kgutl ce tfU.i , lion s ies dc'l.wts ari
tl r.' . n'puse·rlf. l' esJiril e t lldus sen./. n o t ·re Con 
s; • il du Cuire inslilua })l'tVlonlle cü: rniP1' e.:ce·r
cit: t'. un r.: on cow·s <I!Jrl.uc! d 'r.' ltltJU Cnt· e entre 
slr! rJiai ·rc s ; c 'est }JUiïiti le., di:t; premiers lau
t<'ul s rle ce cun.t ·ours 'lu'onl ,•tr' et. tfLLC seront. 
tl r'-' !I1'11Wis é lus les ciri!J secn ! laires de la 
t_ ··~n /r.'n~nce du. Stuye. Nous I.'SJII' 'I'OOS qu e cell e 
l tlrw rulion tjUi {ul , JU1'1' ln suit e, adOJ!l ec par 
n .. s collègues d' ~·\l e.ranllric, <L o ruu~ ra Ir~ r é
s u /l u/ tfll<' nous en ulfcntlons. 

.\ la/.heu.rcusenu' nl, il s ' introduit d epuis 
'l '"' ''JUC temps, ele vant no/Te T ·rillunal , une 
filïJ!irtue rt lli t end ù ·r emplace ,· l es plai{loi
,.,,_.:' . .JHt1· l es conc lusions rJc1·ites , lJ/'0./ icJU C fus
l ift•· e JWU!- r.1tre Jlrt ·r lu cél ci rilfi 'in 'c. t:ig(' l e 
1ium tne ri es uJ}ail' t ~ s , m.ui...: tfU.i n e pr>uf r ~ t: i
dl' llllllr'nl JHts c on/'ri-bu.er uu d dve lovpe m ent 
tl u tlllr>.nt m ·a.toire. (>uoi qu'on en ûise, La pa
r ule . qui est l 'e.r[ri'f'ioTisulion tl'u.n l'lï t 'l' rti/ sou
t e nt -/o ng Pt atd u , es l, /J(!'tll · /'a ool'a/ , tt ne 
sul.ts{nc lion p1·o{essionnell e !JUI l ' cncott 'rag e 
du ns /.'accomplissement. cll' sa mission. Ell e 
est. JIOLI'I' l e magi,•;'fral , le Jïmn/J r>. ttU qui éc la.i
u· la voie oh il p eul trouve1· la. vé'ritt' • .Te 
cr u is r/onc qn'il n ' y a f!'U C I/n inl drr~ t l't l'de·i-n
!/N·. 

Je m ' en nnulrais ll'a/)1/SC'r ila.t:antagc de 
l 'u/ n~ 11'111/)S. alors qu ' il v ous [arrle tous d' êt-re 
SIIIIS le c lwnne d e la paTnle d.e M. ChocT·i 
CuJ·dald q-ui a IJien voultt. <l:onneT à. cett e 
S<'anc e une con{I.'Ten ce de ci1·conslancc sw· 
IP- s avocats dans la lillr;mlu:re c /. l'hist.oire. 
:\T. Cardahi, PTésid ent à la CouT rf. c Cassation 
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liu L'ivan, p ·ru[essew· lilulai1·e à l'Heule F-ran
çais e cle lJToit d e BC!Jtoul, ancien Mini st1·c 
!l e la .Justice ilu L iban, M endJT'<' du Cons eil 
dt ~ la Stxil'lc! de L égislation CompaTée d e Pa-
1·is et M cmi1Te ll e [' , l caclr3mie lle Léuislat'ion 
rie Toulous e, n é lr; lll' ·t\H2 ü l!llô avocat ins
cTit à. not1·e Ban·eau. du CaiT·e . Etant. d e pas
srty e JlaTmi nous, il a volll'U tr•nwi gn e r à. ses 
anciens Con.{'rèr es cette nW1'!JU.C d ' allaclu~ 
m enl à lwtuell e nous sommes lTès sensil.Jles. 

1/ ni' me Tt:S{ e (jU..Ù 1'PrllCTI.:ie1· [Oill e l'as
sistance ll'a l)oir 11/.Cn v oul-u inauguTe·r avec 
nnus la w· lmnli(' !.le lu ('on{ér ence ctu :·.;tage. 
.lr' 'l'l ~ m en: il' TJU 'I' lic-u/'ièTwmr>nt 1\!lonsir: u1· Il' PTô
sident Il e la Cour el Monsieur le Procu1·eur 
t.:r•nr'ral : / ' upp-ui qu e ·rto-u.s clonn.r' lr•-ur p1<'
sr·n ce. en nu'!nw t emps qu' il en couruye t'us 
/Ùlun el r e<luulul.Jies contTaclüeu.rs, es t. ·un 
yage j'I'I'I;CieU.T {111Ll1' le ].11'0(jr i- s [Ottfnun; crois
Silll/ r/11 Harreau rni::c l e. 

. \l.t.UCL.:TI O:\ IJI:: J\1. LE PI\E .\IIEH Plt(::-:; lllE:\T 
\'ALX. 

Mons ieur l e l.J c'h'yu é (lu Cons eil rt e l'Onl-J ·c, 

(Juunû vo us ·rn ' a ·L'C::. (Lonnr_; c:e t.t c jïulleusr~ 
in v ilulio n à vc n'i·r ici pow· e n countge1· q-ue l<JU e 
Jlf'U vos j eun es s tagiai-i ·es , 1e n e nt e suis pas 
ullrm ûu ù m e coir entouuJ d 'un e assista n ce 
aussi Ll'islingu él' , compos<;l' Lle l'r!lil c du nwn
d e ju clic iaiH', p o lilùJUC er officiel . .Je p1·i e 
cl o nc ceu.r IJUi sont à cr)fr' d e moi d e bien vou
loi-r { ennr>r l es y euJ·, l.Jouclt r:·1· l eurs o·r e iUes c l 
uu·1nw {aire nn p etit smnnt c JICIHlnnt qu e j e 
m ' adress e e.tcl usil'l' lll l' il/ tl nos ;cunes an1is 
e n [ace d e n o us. · 

1\-l r>ssiew·s. cous Ul'l.':: c ltuisi contn te cur
rir're la pnij'ession d.' uL:ucul. Vous aÏ_:e ::, , ri 
mon o v is , l.Jie11 {ail el i(' r ous e n { élic ilt'. 
Sans dout e. c o us d e s 1ü;iit uss e :: t~ v uncr~ s 
duns nos ë lu tles rit• lu sc ie n(· e Li u tLro·il. ain s i , 
cf tt. r esle, rtuïl f l (l/ïtil d e t'P rJLW i r: Diens cl' en
tenrl1·r· tout ù l ' fu•ur r• . \"uu..,; l.t cc ::. par.cotLn~ 
cot.1· e Code C iPil , r·ullt[IOS L' d'un 11e·u nwins 
âe tlOO urlicics , u 'cliyr;_,. ll'Un stulr' sol.Ju> ct 
clair. Vou s y ace :: 11'11111 ' 1; tJU.e. cl ' aJITès l'ar
ticle G58. l es (' J' /'( ' 11/ ' S d l' nt/c ul doi V(~ /1[ e lJ ·e 
rerisr'es .' Vou s u ve ::, rri!WiïJU c' Lflll' l e LT éOtl
cic r gugisll' 1W Jlf'Ul tirer un Jri'OJÏi gratuit elu 
gaye ct <JW~ l ' on est TPSJJOnsa/Jle de lu {au/e , 
(/ e la nr!glige ncc et ill' l' imJ!rwlcnc c ou c(u, 
tl1' {aut d e sU1Teillun cc d es p e'rs o nn es qu e l' o n 
u sous sa ga1·d c . .Jusque-Ill , auc une di/fïc ttllt; . 
];;n.suile , l'OU S u ne::. oure1·t rot ·r p J)u/lo ::. pour 
l' o ir qu e, pour intrJrprd er to us n ··s t e.7·lt'S , 
d ' une limpidil L' JIUUTtanl éc latant e, la Cour 
d ' , li .r. u , d'après ·un premier s ustèm r? . dëcir/.r; 
lP/Ir> chose, ulu1·s qw· la 1 'uu r tle Prn·is, dans 
UJI second sysli!nw. a JugL' e:rad em en.f. le 
conl.raire. t.u ndis r;u e la Co ur d e Cas sat i on. d e 
Paris a p'l'i::; tut te·rmc ]JI ·opos c; en lt:72, p o u·r 
en N'l)('nir cep endant. o inyl uns Jllus lanl: 
que tl epuis , Ufl. quulrir'nu:. C'iiUfllième et s i
;rième S!1SIL'me. J)e lllo lon!IJC el Plan.io l p en
sen/. uttlT(' cliOSI'. lundis (jl.lf ~ . \uLl'l' l/ et Uuu. 
Pl Ha.ud·ru-J~w·aolin eric, u or:c lu plupart d e 
la d oc l Tin e, opin ent (Li/Ithemmenl. 11-re{ , qu e 
l'on condanut.f' impm·fiul cm enl tout e la jtt1"is
fl ·rui.len ce e l lout r' la <Lnc /.rine qni ne s' accor
d ent pus prc'cis, !rnenl a vec Sl's propres ùj,ées . 
P o ur /'rouvcr l e mot d e /'r;11igrne. c o us a v e:. 
l t.alli.luellemnif r eco'l.tl's au Bull etin ou. ri !a 
Gazett e des Tr.ib1maux mi x tes -pour noir, ce
prmcla.nl q-u e lu. 1 r·c Clwm.ln ·r• d e la Cou ·r a 
posL' un pTin c ipe , condamn é plus /a r rl 71ar lu 
2m.c Clla·mi)J·c , pFésidée alors JIOI' M . \lau .T, 
ct que cr> llr~ m ê m e Clwn1lJ1·c , sous la mëmr~ 
P1'ésidenrl', a ritallli plus lard un prin c ipe qui 
n e s'accorde nullem ent (Ll.lee cel-ui qu' elle 
u. va.it p ·t écédr>mm r>.nt a r anu•. : \ c r· point . nous 
commen c e::, · à dùute r un peu. d r l 'e.Tacfiltuie 
d e ce tte JJ'I'r' lencLue sc iencl' elu droit. 

Et cependant. JI.Jessi c urs il 11 a l1ien une 
sr.i[>. n ce du. droit , !Ja.sr;f' Slll' /.es prin r. ipes dr~ 
justic P c l d' dttuilë , {i.r es et ti)Jm.-uables, suiv is 
par tou.s le s p C. UfJies c i v ilislis e t sr> trouv rm./. 
à la lwse cil' lotts leurs r:odes e t. de /.ou t /eu ·r 
droit comnwn. Cr: qui na1'ic , c'r>sf /' espl-' r l' 1/. 
t1·anclwr et c' est tl la complexité lÜ' la v ic 
moder·nc, ol' Pc tous les changem ents de 
mœu1·s et d e coulvm .?s qu'ellP entraîn e qu'i l 
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j'aut altTiiJ-uer la dif[ü; u/lé, d e plus en pLus 
croïssante, d e v oi1· etaiT it. travers les enche
v êtrem ents d e celle v i e agi.lée de nos jours. 
Ma-is ce n'e.st pas entièrem ent elu r11·oU, envi
sagé comm e sc ience, que j e v o-udrais v ous 
r)(iTLc r·: c'est pl-ulrJt d-u droit considéTé comme 
l'a-rt qu e v utts alle ::, pTalique1· plus laTd. 

Vous a ne :::. sans dout e r em.arqtté true dans 
]JI.usieurs pays , au n;ginw d émocnt.tiq-ue, suT
tout LPl cei'ui d e 1'. \ngle't erre c t d e la Franc e, 
l es a v ocats sont !I. e plus c·n plus appelés à 
;uuwr un l'Lit e p1·t'ponclërant clans l e gouve1·
.n emcnt d e leu r patrie. P eu d e mirdstè1·es 
sonl cons liturl s dans r·es pays sans q-ue l'on 
!1 flïJUl.'f' des UL'or·ats , <tu elrju e[ o is -rruJrn e coin
m e Pnisident elu l'onsc il d es Minis!1·es. Je 
cit e l es noms tin llell.r rl' l'nlre c u.r , l'n i\n.
g lelerrc et. Pn France .. }(' les choisis e:r;p-rès 
fJLl1"nti l e..,; mo1'ls , poTee qu e l es morts n e p eu
or·nt pus v ous ([énwnlir et attssi ]Jan:r' tJHC 
j e les ni ·nus à /.' œ uv r e mo·i-rne rn e, tunt à la. 
l.J a n ·e ttu ' à la. t ·ril.Jv.ne e l a u l1an c. elu Gonve-r
n. c~men.f. . .Te ve u ,r: clin• " ·altl eclr-Hou ssea-u en 
Franr ·e cl .'\srtuill! en . \nglr!le1Tr'. Ü 'l' , ces 
Lff'U ~J' I!OIIllilf'S !l'ela/ SI' /'r'SSf'lll/Ji Cn[ }Jal' 
c ertains f1<til ;; tle cw<tr·ll' r c . rant d evant 
l es l T.iiJunat/.1' 'iU C durunf Je1us r éunio.ns 
polifiqt u·s. l e tu·s rlü cnu r s r éue lai('{t.l t m c 
aroil'l.l1'C <f. 'd rn c , unr· loy a u.'t ; tlll .r pTinci
rws , Uni' SIILJi'ic' ((i l'{ u.n e nt ('SW'I' r/ans l' e:CfJU
Silion li e lc u·t-;,· llu' sl's , un styl e pw'[ail cle 
c la1'lr ; e t rle m or.l éralù1n. Par un e habi.l ttcle d e 
v oir clair. de s 'c:rptim r•r tw lf em ent c t strrl o ut 
lll!f(l/('1/l (.' H/ , Ils lll .' flien[ UC!fUiS. llU.J· !f PU.'): de 
l eurs ;iuges !l ' ulJonl. en s uit r ill' l r: urs conci
/O!fl'lls, lill e SU[Jé riu rilé JII 'Ot; rmant unicjtW
tnerU (/(' I'I'S !fl.lltfi/ris r./1' i!I!,IIIU/1;, !/(' f'irtl'/1; e t 
rie clroitu.re. 

.J e c it e ·maint enant d eu.c a cocut s d e votre 
[J'IïJprc iJa 'ITelw m i:J.· t e cl' 0gupt e. Hu.;.; auss·i 
son t m o rts, litais ils o nt ILti .>sL' sur mon, esprit 
une imp-ress ion in r>Jla(·uulc, co n1me ·r évé lant 
e.r uc.t em enl l es ttualil('s qu e .iP co nstaluis c he:: 
·\ \ "aldeci;-B.ou.s8euu e t . \sullillt. Cr> son t M er::
/l((cft.. et P e,::,::,i. f_ 'elui-ci ::,iurtuul , il t.'nw; qu ' il. 
ri fuil dl' tout. u caHlag(' uu [llt !fSÙfU e, donti·nail 
cc p enc/an/. t o ute audieu ce à laqu elle il pre
nuit lu parole, uairJUeiiU'lll ji(U ' sutl rll' Ùiente 
sincr;·ritr' , su J!Ur{ail e cull!Htissun ce de sa Hlil
ti(' l'l' l'l fiUI ' lu 11/llclcslie c t lu l 'e ll'rltll' u.v cc lr:s
IJU f'. l/ r: s il Jln; se , ~ lail soln<'lllf' nl tl f' a fl enlioll 
de ses jll!ff'S el Ul'ec ll!L C lo !Ji'fU C i111Ji f:CC ctLJie, 
la t.lu' se rfUÏI urui[ en/I'Pfll'is d e tk [e ·ru[ '/'C . 

}.;PidCII/1/I Cn[ , (.' f'S tl eu ,r !J'UliUi S U ü UCLl{S l W 

yug nh·ent. pa.· toujours 1 eurs u/{ai·r es , [las 
}Jiu.s cl'ailleurs tfU C \\ ' a1Llec1;-Housseuu et A.s
IJU.i/.h IJUi. d e /.e111ps ri uutu· . c! laie n/. lwlttts 
e l l1i en LluUus , s ur l e l eruri n ,iwlic ill'itc ainsi 
IJUI' ·s Ul' l e l errain JIO!iliqu e. Mais il. '!/ a ·uru~ 
cl111s r> <JU'ils n e [;en/aient jumuis, c{•sl Ir: 
rr>sp c'r ·t ck l eurs uwlil eurs. 

l\lessieurs. covs d es au .' c uil rll' I'O/re cur
rih·e. Vous · Ol'e ::, l e clwi:t: . Vous flOu ve ~ , si 
VII L(S L'OUle ::, , COU S /lCI' Ù Un t.J dwucle éi•Jt{Ue n.
C: I' , r/. un Sl!Jlf' c.rag c'rc , Il 111 co nslrtn lr' inf urc 
d e l 'U (/'C 11([/'1'/'S((.Î/' e f[Ui. S I.' I'U. l O'Uj iJ UI'S ·!JU i ll' 
v o-us d e la mcw v aise { o is la plus cunique, au 
IJiais rles inc iLlents , à la s tt/Jtilü J d e la pro
cédure, e n Jil'enant toujo urs OL'wl.iaae d e ses 
nu111 ln·c u scs lu c un cs, en d ënrtlurant la v ér i l ë, 
Jlar{nis in co 111m od c p ovr vo ire [/ l(; se : IJ m J', 
t:o us }JOLwc ::, JJTr-'IHlre l e ch erni11 {11 c ilr· m a is 
clangerPu.r , JILti.Wtl.l ' ·i! cn nllllil asse ~ {rég ttem
ment au .r flllrl es <111 Con sl'i! ete /Jis c ipUne. 
/ J'un autre t·,lfr' . cous Ji O Lti.' C ~ d è s mainte
nant cun.cecoir l'Oire lilïJ}'essiul/, comnu: vn 
su<'f'l(/ot·e. comme un e a •tw·r e tl 'ulilitr! socia
/r' , tnt lieu r/. ' un c ulgaiJ·r• mc!tie r quelconque. 
Fous JIOU ce:;, Jlrendrl' com.nt c moddes ceu ~~ 
dont i< ~ l'ir•n s d e Jlll'l'ler. !1/nrs . rou s J'in ire::, 
lill on tard Jllll ' l'nus iiiiJIO., f' /· ri l' estime Lin 
oos JugPs. t/ur•lle IJtlP soit /.Issu e qu ' ils dnn
Jl('/1/ ri 11'111' ou telle atJaire 1f111' cuus fllailli'
Tf'::, lil'l ' (l'fl.[ f>l/.1' e l VOliS II C'fUe /Te ::, (ri[. OU fun/ 
ttnc solide n'putation , 'JUi l' ous prot'll'l'l'ra au. 
moins /.e H'SJJN' l d e 1:os co n c ito,te ns qui. ,·no
{iants dans ros qualit1;s d e sauess e, clc clro i
tu ·r e et de ln?lauté , n e manqueront pas rl ' rtt lr,i.!· 
rerours ri pos l umir"rcs dans let~rs moments 
di{Jïc ilcs. 
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M~ssieurs, Je termine en. ouus ;;uuhailan t 
u n bun. sucee;; ct en lmiL eus une Cl7:1Tiè·r e 
pleine d'agn;ments et de salis[u ctions ml·1t
lectuclles et nwra l rs, et ntème mu!erielles. 

HAPPOHT DE M'' .- \ . J\tl ESSAWEH, PREi\UEH 
SECHÉTAJI\E IJE LA CnNF~:llE\'CE . SUH L'ExEHCfCE 

1 u:.n-J üi3:Z. 

" Mons ieur le l'n'sidcnt ~le tu Cou:r, 
J\Jesdames, Messieurs. 

La Cunjhï'!lce J.\'l er::,bu ch vous remercie 
d'avoir IJien LJuu lu vous 1'CIId1·e à son invita
tion el rcluwsst• ·r par uulre présence l'éclat 
de la sliunce irwuyuntlc de sa septième annee 
d'e:J:islencc . 

Elle sa it tJUU l e temoignag e tlïnl1;Tel que 
vuus lui apporte;:, uinsi avec tout l'apparat 
dont s 'orne ce lt e n'union , i;'adn:,,·se plu.s à 
l'inslilntion ell c-m ème qu ' uu .c s tagiaires qu·i 
ne [ont q-n'y passer et 1lon! /r>s lravlw.~; ne 
saura ient vous inttl r esse·r tJI .. t'en ·raison de la 
sympathie (ji(C t•o·us porte::. wu; jeunes. 

Les v..sagcs veulent t..:e p entlan l qu e l'acl'i
vité de chaque année soit n : f1·au.Je à cette 
occasion pm· l e Jln : mie1· .\('CI'f;la in.: en e.T81'
cice. Rien ne m·a autr~mcnt d•Jsigné à l ' h on
neur d e ]!1ï?ntl1·e uuJowul'lwi la paro le r/P-vant 
vous. 

Alessicu1·s. nul re aHnr;e 1\J::l:Z cu111nu: nçuil 
sous d ' lt,c~v ·t :eu.'t . auspices . . i l n suite de la 
démission d.r' Mf' Clwlum ln;!f , Mr~ Pw::.z.i beu 
avait t enu à se n'server l(/ direGl"ion eJieclive 
de natTe co ~tjf'l·encG. :L'OH/. l a issait rn·ëvoh· u.ne 
cn lla bom t.ion f éconde ent ·r(' ce t/. e 'inlelligence. 
une d('s plus b('/lcs qur notre /Jurreau ail 
jmnais cu11u. uc.~', et. Cenl!wusias·mc uv ee l e
quet nous nous llfifilï} tions à con.l"i"nuer nos 
lravau .t: sous su ]Jf'l;sidcncr~ . il !1 auTa. bien
lt)t un an (jUe Jl. l e PP:;:,i ltr.y , aJn·i·s avoir as
sisté dans celte uulme sa /.l c tl la sr!ance inau
gw·u l e, l'amu:e ccuu lt ;e. :; 'éteignait liŒJJÇe
ment. laissant tlerrih·r· lui u.'utianimes re
grets: Le fe une IJu ·r,.f>.a 11 perdait. ainsi, alors 
IJU'il oenoit tl Ji t'int' ti r' f'avoi ·r . u·n dPs con
seil./ers les p/11s 1'1'1ltantttablcs tju'il lu ·i ail 
éf.é donné d'ob tenir. Comment ne pas évo
quer au.joV.T(l'h11i son snuneni'l' en 1·etraçant 
notre vie de l'année ëcnulr3c , alors que sa 
disparition est: enr:ore si pn's r/.ans nos nu;
moi'res. 

1\!essi f~u.rs, tl la mort dt' M c Pez-zi. la con
f érence Mer::,buc/1 tiPIXtil tTou Pet des gvidcs 
nouveaux d ignes df' leurs préclécesseuTS. El
l e les a /'I'IJII I 'r!s en .\lrs Mtmc!J rf .-ld/.i 8can
d.ar. Qvïls veu illent. IJien f1·ovver ici, en 
hommage JIUfJlic, l' e.rpn:ssinn de la. gra.t'ilude 
1111 e nous tlel'tms ù /Pur· rlët:o uenwnt rl à la 
hau te CO IHfll'l ' hens iun tftt ""il s ont ri e leuT 
tache. 

Sous leur r;gide. nos tranau..t · jurt!nl fr~ 
conds (' {. l'arù;s. Ils se rripw·ti·r en t sw· pt-us 
de 12 séances p endant. la sess/0'11 . 

PenLlant tfLW!re co njerences con,secutives, 
oh te lon ne gm·da Jlas toujours la. rnes·ure 
des discussions spénlialil.l rS, nous Bûmr>s à. 
Jllaider et à co mm enlt'r r{Uaf1 ·e procès con
·oe.'Ces d(' dnri.l immniJiUM· rJUi ont tous été 
résolus tians I.e sens de la jnrisprudence cou
r·ant P. dr la Cour. tfp mr-?mc que ce lui, plaidr~ 
pen apri: s. rt.'une graine ,, taguoui >> de co
ton. vr>ndu.e pour germer et qui. m.alheur-cu.
srmcnt n 'oPait pas gP-rmé. 

f>rll· r·ont ri'. u'l'irtinal et enli.i: r cmen / nou
?>eau r:n Eg!f1Ji e. (vl fe liti ge meltant au .. 1~ 
prises lr SIJndic Pa olo qui avaü fait annuler 
une h !flJOt /i èiJUe Jirlr a.pplica. lion de l'aTl. 236 
C. r;()/n. m. et Ir créancier ll1J1Wihécai re ins
r.rit dont t l'. n1nq suiva it reltJ.i dont l.'h?J1W
thhJ111' anait éid ann:1.Ur'e . Le S?_,ndic $01..1tr>.nait 
fJ11 ' 11nr annuf.ation faite ri sa TWJ11ê. l e. au. nom 
rl.r. ln masse, Pt en cas rlP- fail/.ilc. ne devai t. 
que pro{itPT à r:elle dent-ière, P-t le créancie r 
prr'trnrlail av l'(>ntraire que, d'après les rr~ 
gles stl'ir tps rlv. Trig ime !1 '1/POt.hr'coiTe, l ' an
nulation cl'une in.s t;Tiption ne devait profiter 
qu' ri. lui. rntiStJn"elle avait pour 1'ésultat de 
faiH' ·mon ter d'un ranq tout es i es i.nscri p
tions postr~ J"ieuTes . 
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. \)JU;s ce tte ajfaire que nous eû m es la )'11'1;
su mptivn de tranchc·r JW T un Jugemc·at de 
qucltJW'S all enrl-us. nvt1·e conf r·e-re Nie IJ. ; ln
toni us no 11 s fil u.ne intéressante con{erence 
s·u.r l es origines sociu!ogurues du con/.1·at , où 
il j'ut d.L'nwnlTe que les insl'it.ufions ju1'i<i1-
lJV es des ]Jrimiti{s n'étaient pas aussi éloi
gnées des nùtres que nous vou lion s bien le 
GTOiTe. 

. l la suite rl'a:utres dt'iiClls de moindre inlt;_ 
ult, un dernier litige mit. nul Te sa voir à. rnde 
tJpn>. uve il la st!ance de c/ûlvre . il s'agissait 
de p1·encirc une d éc ision su r des pTublèmes 
IJ I'Iilanls cl'a.ctuulit e, à savoiT la qualification 
,iu r idiiJU l' fies ventes d"oiJlig(/f'ions à terme 
uvee n !ten/ion des lit'l'es vendus el la licr'ilt; 
des tJeHles po·rtun.t sttr. l a <<chance" au tirage 
(/.es obU.galions à lot s . 

No t ·r e ann1'e prit jin su·r une nole gaie paF 
les concow·s û ' d.oquence que la délégation 
~~~~ ( 'onse il û e I'Unlre rt1 >c ida dern·ièTe rtt en t 
rlïnsli/uer a{in tf e pourvoù· au remplacemen t 
<les secn'lai'res so·rtants portant ainsi ·une 
nwd i {icalion impor tante à notre 1·èglem ent 
oFganique. Cette innooation qui subs.l.iltwil 
l e mé'rile p ersonn('( d'U."C urigu.es inr3V'itii./Jles 
d e tou t e dec/ion v ient rl 'é /'1'(: adop tée à son 
to ur flOt la je u n e conjerence cL\I.e:r:a:nd1'ie. 
. \ la tlijfc;ren cc cf'JI('W/ant dr' re rttli s'est j'ait 
à . llc.ranclT ie tm sujet unique nous j'ut pro
posé. M. le rl·uc d e Tu't' i .~ e l'O!JO!'Il son nom 
uswpt; pur une ilun.sevs e rle nntsic-/w/1. uc
tionnai/. la dir:ell!'. cl l e )JTOJH' ielaiTe rte l ' r! t.a 
IJ/issement en int enl ic tion de l 'usage rlu nom 
et en. J!Oiement tL'une rhruit alï ie 'indemni/1;. 
Le cr im e 1Le lc;se no/Jlr~sse t)' Ht~guettc du 
Tu'uis t ~ et i'i n1lignalion tf.u l' ;eu.J: m.aT<}c /wl 
d'Empire clt;s iqnh·ent don c 1/ /t'UT poslr / ~>s 
SPCTéta ircs actul'is. 

No 11 s vo ici enl'tn , Jllesclam P.s et l\lessieu·rs, 
à. l' m..tl7e r/. ' u n P nnu velle annr!r. Pnisse-t-et/ e 
n e nous rrsen·et quP d e.': joies! :\u.T feurws, 
elle pe1·met tous: tes es poi'l ·s et; lous l es opfi
misrnes. C'est du rest e rlans ce.,· eSJIOirs et 
duns Cl'/ opJ:imi.snte que l es ;i.e·11n es stauiaiTes 
j'o·rli{ient la ltaulr~ conscience qu.'ils ont tous 
de la dignih' rlP leu1· tit1·e el la noblesse d e 
leuTs {onct.ions . C'es t pPut-Mre pm·ce qu 'ils 
(IT/.t de l'unr ct. df'. /.'al.lf.l'l' tut r! irlr;e frt>s hr>./IP. 
tfU e Jlarj'ois l eur ent llousin.sm P- . rl1'1. à la gt;TII;~ 
r euse int1·ansigeancP qui l_> ier.t dP l.eur jPu 
n csse. a pu parait1'P à rtuelrJUes rsprit.s cnm-
1111' un trait d'impat ience. 

Tl n'Pn es t ri en. 
Si JW1'{ois ils ont. à ]11'0pos de n;cenles 

rl isposilions prises à teur ~i qaut , res senti 
qt.t e /qu e méiuncolie à enl &ndre s i souvent 
pa1'1eT dr~ l eu1 · tlevo i1·, sans qu'il ne fût ja
mais fait mention ae len't dnlit, tes jeunes 
stagiai1·es n'on t jamais peTdu de. vue la j'ina
lift; salulaiTe de ces nu'svn~s Pl l' espr-it de 
/lit ' lt /lr?i llanc·e rJUi tes susrila.i t . 

,\u moment oi~ pw·lout clans l e nwnde, on 
restitue à. la Jeunesse nne place et un rote. 
toufouTs plus ronsidéra lllP.s, l es jeunes d'ici 
sentien.t fieTs qu'on ait con{iance en eux. 
Mais ils savent a ussi qu'ava.nl m ême qu'on 
la leur accorde, üs doivent apprP.ndre ù s'en 
Tend Te dignes. 

li s /P. f eront en /n(/ rye rl r·s humbles /.Ta · 
vaux de celle Ct)n{d1·r•nce, ot'L beaucoup pl-us 
que les rliscip"lines de t' esprit ils appTendront 
à ac tJtt h·ir conscience~ de leur personnalité 
r. f. une opinion toujours pl'!.ts grande e t. pt-us 
se1·eine r/1'. lrn.t r profession. 

r'P.sl dans ce sens qve le Tt)le de notre 
('(mfh·ence sera le plus éminent et le plus 
fr'r:ond. C ' est tl.ans ce sens que nous f or·mons 
ries vœv..r d'espénmcP pmw la nouvellf' pé
riode de rravail f/Ui s'oum·e an.foiJrrl'hui qui, 
tout rn v if'ill'issrmt d'une onné!'. notrP -;ev.ne 
r : on{t'renr~P, ne rlimimt~rn en rien son en. thotl.
siasnw. gage le p lus , ;tf'{' /! r?n t de sa Pita
li.l ë ll. 

La parole fut alors donnée au Présid1•nt 
Chocri Cardahi. 

Nous rendrons compte de sa brillante 
conférence dans notre prochain numéro. 

Eehos et Informations 
L'élection des Juges assesseurs commer

ciaux étr·unger·s au Tl'ibunal Mixte d'A
Iexandt·ie. 
C'est le 2Î Dé·cembre coutaiLt , ù. ·'t h. p.m. 

qu 'au ra lieu, a u Palais de J us t. ice d'Alexan~ 
dl'Ïe, l'électiou des Juges ussesseLu·s corn
uwn~iaux ett·ungers pour l a. n.OL~velle èi llllée. 

Les é lections seront ]Jresid ees pur· M. 
H eatll cote-Smilll , Collsul Gé•néral do S.M. 
Britannique à Alexall(l!'i<' , .Doyen du Corps 
Consulaire. 

b~gislat.eut·s et poètes. 
. On dit .souvept que. pour faire LUt bun ju

n::>te, 1l faut s abstenu· J e toute llttérature 
d ft plus forte 1·<~ison de t.oute poésie, le~ 
domumès r e::>pedlfs du dr01t et de l'ima.ai
nuti on. dant consid<:·ré s con:mw sis aux anti
podes 1:ull de l'ntttre . .Il faut cruire que l'on 
pet tt ncanntOJIIS St' rencontrer sur tous les 
Le n ·ains, puisqu e l e Codé Na poléon lui-mê
llle a dé .rrüs e 11 vers. l .' ertlrepr·ise a été 
J·éaJis<''e e n .1~11 pm.· ur1 ancien député à la 
Convention nat.ionulc, tlte lnbre du Conseil 
d0s Anciens, M. B. J. Deca mbe1·ousse. 

L'ouvrage était èpui sé, mais va être réé
clité, avec une p1·dace de M e Li one l Nus l.urg. 
et m(•me <les illustrnlions. 

Voici Lill qrtnlrain, exlntit dP l'ceuv.n : dtt 
légi~lnteur poi:Le, et qui dc'Ji••it JHl rfttiternen~ 
l1 ·s con ditions de \'Hlidit<'• dn conse nt.eJncnt. : 
,, ,..,'i le cons ent ement es t 1/.onnJ; pm· e·rrew· 
Il es t. aux !tru.c d e.,· l o is sa ns oucunr~ valeur; 
S' ' il e . .;t surp·l'is par dol , rw ' i par viole'TI,.ce, 
11 ne scw1·ai/ avoir lie vrûrûJle e:r;-istence "· 

Notre naneutl mixte 'U lllpt.e l11aints poè
l.ès distingu{'s . qtli sel'Oilt pe ut-être jaloux 
des lau r-i crs cl<· M. Decam .I.H:'rousse. 

Le •·éveille-malin au l)alais. 
- Pout· fail·e une CO lt L::<~nce, déclarait 

dentièrerneni à ruu de ses ~unis du Palais. 
Me Hcnr·i Houei'!. en tn~ clcttx. audiences, un 
nn:ttet.u' clevntit toujours avo ir elevant lui un 
J·(:ve ille-matin : s in.on. il sc laisse enlr-aîner· 
par le fe u de l' é loqu e nce et laisse passer
l' he ur·e où il doit terminer. Nlai'3 cc réveil 
est e nco r·c plus utile si le conférenci er est 
e nnuyeux: il •·(:ve ille l' n urlitnli ·e ct le pr<··vicnt 
<.Ill<' c'est fini ... 

Le l'éveil re lt tp laçmll le tra ditionnel verre 
d' eau du confén·ncier: oni 1·<~ali sera cette 
rélonYw hardie '! :\le H enr·i .H.obe rt donnera
t-il l' exemple ? 

L'initiative serait peut-l-tre le prdude d'u
n e institution similaire att Pala is: cell< ~ du 
réveil aux li e tt et place de la sonrwt te du 
P rés ident , p•n.u· clll·onométrer les plaidoiries 
ct signaler aux autres magistrats qtre Me 
X ... a qu itt<' la barr·c . üu qn e M e '\" ... V<l l' a
border. 

Pt·odigalité. 
Les Mudiants en droit , appelés à donner 

une définition du prucligtH~, peuvent trouver 
dans l'actua lité judicinit·e de;:; termes de cO!Jl
paraison et des exemplus défiant toute cntJ
que. 

Pen d'entre eux valent les r év élntious fai
t es ù cette uuctiencl· elu 2-1· Novembre dernier 
devant le Tribunal correctionnel d e la Seine 
flans cette affaire rocamb0lesquc~ du prince 
Am<'·dée de Bourbon, interrlit el placé sous 
la tutell e de so rt royal neveu 1 'ex-roi d'Espa
gne Alphon se XIJJ. Fcrr~' üe Be ll on<~ était 
l' our-suivi pour abus de confiance, it l' occa
sion cl'une ténébreuse a ffaire ct e recouvre
ment de créance en ltalic, au sujet de Jaqncl
lc il invoquait en compen::>ation ses h onorai
res de d écouverte ct s a commission de recou
vrement. Tl .v fut r évélô qu e dans la m ême 
jonrnôe le prince nva:it achetô èinqua.ntc-troi;; 
pa ires de chaussures, deux cent mille f rancs 
rl e robes et un million de bijonx: ù son amie. 
Eyidemrnent c ' était beaur.oup. même pour 
un prince fastueux. Mais que dire de la pré
voyante fourmi... vi. te e t tout. Les améri
eains nons ont appris qnc « l' a li énation d'af
fect ion.>> arrive snns cl'i<'l' gare! 
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Lesl?rocès Importants 
Pr.ochains Débats. 

L'aHa h'e d e la Dette E g )']l tienne. 
1 A.iff. Me Edwin Polack c. Gouvernement 
,. r;gyptien. et S.ir ~'l.ob~rt Hyd_e Greg èsn . et 

qu. d_e Commtss~ttre a la Ccttsse de la Dette . 
publtque E g y'{1t1enne). ("). 

fl.~l'l.!Q UE· DU GOUVEnNEMENT SUH LE FOND. 

Dans sa réplique sur le fond, déposée 
après l'audience du 28 Novembre, le 
Gouverne ment r egrette les appréciations 
ctonnées sur son attitude par le deman
deur, :\'te E . Polacl~, dans le préambu'le 
de ::ia n o te en réplique . 

U dé clare que l'Egypt.e n 'a pas b eso-in 
de c-onseils po.ur conserYer la confiance 
etc ces européen s dont il « a eu be·soin 
par le passé eL dont il continuera à avoir 
be:oo in clans l'avenir», ni pour savoir le.s 
sacrifices rque « la vie civi'lis ée impose• ». 

Me Polack a soutenu que le droit con
Jéré au x Commissaires n 'est pour l·es por
teurs de la De tte qu'un .supplémell!t de 
garantie qui n e saurait les priver de leur.s 
droits normaux. 

Il se base pour cela sur l 'artiele !1 elu 
Décret du 2 Ma i 1876 e t s ur l'ar:ticle 38 
de la L oi d e liquidation de 1.880 . 

.\1ais, elit le Gou ve rne.m en t , ce s deux 
text-es ont é té abr·og.és pa r la Loi No . 17 
de HJOI!L 

Le d emandeur invQique également l'ar
ticle 37 d e c-ette l·o·i q u ïl faut considérer 
cûmrne fixant le s tatu t actuel cles Com
missaires . 

D'après le Gouvernement, les termes 
ck ce t art.i'clc so nt très elairs e t n e lais
Sl'ttl auc· un r..i.oul e :;ur les p ouvoirs exclu
si L: que la l·oi a conférés aux Comm.is
saires de la Dette . 

~'vie P olack souti ent quïl n'agiL que 
puur la défense crun droit inclividu e·L 
U r, fait. ob server l ~ Gouvern ement , il est 
tl r·mandé a u T ribunal de c.li re « pour 
droit que les coupon s d e la Delte sonL 
payables et les titr-e s r emboursabl es e n 
(1 ~' )) 

U s 'agiL lù. d'un droit collect if e t non 
pn:-3 d'un clroil individuel. 

Le clem.andeur. a d' aillcul's assign é la 
t:"mmis.s ion d e la Dett-e e n tant que « d é
b i :1·ice direct e· des porteurs d'ubliga
ti un s >> . 

E l. com m e :VIe Pülack ava.il, dans s.a 
l)•,tc, c il -6 comme a r g um ent à l'appui d e 
sa thè·se c·ertains art.icles r égissan t les 
dt·r 1ils des syndics en matière cte failli t.e, 
le Gouv•ernernent s'étonne qu'on puisse 
ramen er l'Eg ypte .à la s i tuation d'un fa illi. 
. Le Gouverr). em enL r eprend l'analyse de 

l arrêt elu 2 Décembre .1 18~0 où l'on avait 
cli :::culé le dr-oit pour le Gouvernement 
E.g-ypti en de pr6l évr.r, pour un u sage d-é
terminé, une parti e du fo nds de r és·erve 
m E·me ave·c le eonsentem ent des Gom
missaire.s. Il s'agis.sait. hien en l'·espèce 
d'un intérôt collecl.if. La Cour avait r e
lr'nu cl'.abord lP droit df~ s Commissaires 
d'ag iT dans l'int érêt co,l ledi-f cl es por
l. t• urs e t eHe avait tenu à sp édfi er en
Sllt l.p J que s'il s ''éta.it agi de la défen::oe de 
dro its individue ls. te l que le paiem ent 
drs coupon s, les pnrfPur~ auraic11t ét é 
recevables à. agir. --

(*\ V . J.'l'.M N0s 1354 nu 17 Novemtlre 1931. 1409 .. 
141n et 1415 des 24 et 26 Mar.s et 7 Avril 1932, 1505. 
1506, 1SQ7 , 1515 et 1516 des 3, 5, 8, 26 et 29 Novembr e 1932. 
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~\liais, ce di sant, la Cou r n'a jamais dé
c'laré que l'instance devait être in trodu ite 
contre le Gouvernement, elle a au con
traire laiss-é ent.en.dre q u e c'est con t re la 
Caisse de la Dette que pareille action 
aurait dû être dirigée. 

Pui sque la Caisse, d 'après l?artic.le 19 
d e la Loi d e 190-'l fait l'empl<oi des .fonds 
des tinés à la Dett-e , c'.est cont.re eU.e que 
le por~eur doit se pourvoir. 

L 'arti·cle 19 ct-dessus n'est d 'ailleurs, 
ajoute l·c Gouvernem ent, qu'un ·coro.llai
r e d e diverses autres dispositions de la 
loi qui ·é Labliss-ent le mécanisme .de la 
Det:t.e publi.Jque égypti•enne. Mécanisme 
d 'où i1 r-ésulte que c'est la Caisse de la 
DeLte seule .qui f a it la r épartition des 
sommes aff·ectées à la Dette . 

L e porteur p eut avoir certaines actions 
à exercer , mais jamais contre le Gouver
n em ent, touj-ours eontr·e la Commission 
de la Dett e . 

U n e uh::;erYa [.ion le confirme : c'est que 
Ja ·d C:' lnan"Cle des Comnliss.aires en g lob e 
n écessa ieem en t céll e du de·mandeur , en 
sorte que clans ees ·débat s, si l'act.ion d e 
~!J,c P olack Mait déclar-ée recevable elJe 
se rait exercée deux fois. 

.\ibnrdunl la rép'lique des Commi ssai
r es, la d ernière not'e du Gouvernement 
r evient stt r ,la n 6-cessilé p our le Tribun a l 
d ' .i n tcrpl'é1er l'arti<'l c 8 d e l.a L oi d e J 9ü!t 
clan:: l'ensembl e des autre s dispo s ition s 
d E· la m êm -e loi. 

La n éeess ité dïnl crpré ter les engage
m ents pris en matière d'ob'liga lions en 
m onnaie déval-orisée a é l.é admise par 
Lo n te la juris1wüdcn ce . 

C'r!~~ t nin s i qu e ~:T. l e Procur e u1· Gén ( 
r al Panl \lla lL cw, dan s l'affaire de la vW e 
de Tokio. avait (l.éclar-é· que, pour juger 
sainement, i l fa llait r eprendre l'affaire 
dans su n e n tier, ca,t· << t.o u t dépend des 
circon s tances» . 

Quant ~t la Jnc nfic !ll ur, le Gouvc nw
llWnl nq>pt_•lk quïl u·y en a a u cune ::o UJ' 
les litres d e la Dette . 

L e:::; Commissaires ont répon d u à ce la 
en cita n t rlc n ouveau l' arrêt de la Cour 
de la ll ayc rclalif aux Emprunts Sc.rbes. 

01 ·, dan s ce Ll e .a.ff.a ire, tous les titres 
Serbes incli.qua.ie.n t expressément un 
empnmt en fran cs o.r . 

Ce n'es t donc pas « indépendamm·ent 
d e boute autre questi-on n que la Co ur 
de la Haye a examiné la portée de la 
pron1c:::; sc de paiem cnt, mais en corr.é~a
lion avec la mrnf.ion .francs or, portée 
aux tit.res . 

L es 1Coinmi ssn.ircs ont parlé d 'une pré
somption ü e l'or, alors qu'un t el paie
m ent, qui con s li Lue une ex'ception aux 
règl e~ orclin a ircs, n e p eut. pas se présu
rn er . 

ll n r s·agit. pas d P forma~isme, comme 
Font elit. les Commissaires. mais d'une 
d émon s tration n écessaire. · 

Les Commissaires ·ont cru pouvoir 
réfuter la flièsf' du Gouvernement rela
tive au systt·mr. m on é taire français, en 
affirm aü t qu'en fait il exis te en F'ran·ce 
u n régim e monél.aire à -Malon d'or. 

1'1 y à bi en en Ji~ranc c deux monnaies 
légales , mai"s seul e la monnai e arg.ent 
était avant ·1 9'2;8 la ntonnaie étalon. 

:vr . A. \:laU,er, cité par les C-o mmi ssai
res, n'a-t-i ! pa~ plihli(~ d.a n s la Reoue du 
.n-t·oi.t lJancaiTe tmG ùl.uch• so.u s ce titn· : 
« Une monnaie oubliée : le franc d'ar-

gent o.u l'inexis~ence juridique du franc 
or >l. 

Les Commissaires ont admis que 1a 
loi m on étaire angla:ise ne connaît pas de 
l ivre ster Ling . 

L e. Gouve.rn1em e nt leur sign ale une d é
cision réc-ente de la Haute Cou r de Jus
tiee d e Londres, d 'après laqu elle i1 est 
inexact elle dire que la livre sterlin g est 
lé'gctlement inconnue en Anglete.rre et 
qui préc ise ce qu'il fau1t entendre par hvre 
s te rling. 

La note analyse longuement cette r·é
cente décision . 

Un obligataifle de la So-ciété Intern a 
t ionale· B e lge d ''Ele ctricit.é l'avait assignée 
en paiement en monnaie d'o.r se basant 
su1· une sti pulation aux termes d·e la 
qué lle la Sociét.é d evait payer des livres 
s lerl in g en monnaie d'or du Royaume
Uni ou en val eur équivalente à l'étalon de 
poids eL d e· finesse existant en 19·28. 

La Haute Cour d e Londres a rapp-e lé 
t out d 'abord que ce türe devait ê tf!e in,.. 
Lerprét.é conform€me n t ù la loi anglaise. 
P uis e lle s'est. posée la q u es Lion sui
vante : « p ar trucls moyens la. Société 
pe uL-e lle se lilJ(·n:'.r d e son obligation? n, 
pour décider q u e, << d'après la véritable 
in~e rprétaLion du titre, le.s défendeurs 
acquil.teront leur o'bligation e t se libère
ront s' ü s offrent aux demandeurs les 
montants v-enant à -é chéance d·e temps à 
auLre en quel,que monnaie qui ait cours 
légal en An,gleterre au moment où telle 
o ff Pc es t fa ite n. 

A ce l. effet la Cour a raisonné comme 
suit : 

(( Il es t t.,v ille mnwnt exLrèuternc::nt difficile 
d e lire le text e de ce tte obliga tion comm<~ 
:;ign ifiunt d 'un 1Jout à l'autre un .e ngagement 
de ~ p:.tye1· une ::;ornrnc quelconque d'argent 
q ui n e soit pas en fait livres ste rling l Où. 

" Le m ontunl. qui sera it pa yuhle en 1!163, 
::;i le' tit n~ n 'r•st pas rembo u rs (: avant cet te 
tla t.e, sc rn i t une s ornmu incPrlai rte: q uc' n ul 
!JC ::-i<lUIDit d~~l('l'filJner. 

" P ur- consl>quent, J'obligation, ::;i l 'inter
p n::tu.t.iun que~ le dnmandcnr voudrait donne1· 
ù.u tiLr·e était la véritable , ne constituerait 
point un en gagement de pa y er une somme 
d e livres sler ling 100 dans le sens ordinaire 
d e c:cs mots , rnais un e ngagement. de payer 
une somnH~ indétermiw~e ... 

l< De mêm e ... les coupons ne représente
raient pas nn.c obligaLion de paye r livre!:> 
sterling 2. shcllings 15 ct 0 p enny, mais l' en
gagement d e paye;· une s omme qui, encore 
une fois, n e J.. cu t être dé term inée jusq u'aH 
jou1· de l 'éc:héance du paiement, cl ca lculée 
suivant un e mé thode déterminée » . 

De cette d(~·ci s i on de la Haute Co ur d e 
.lus L.i cc de Londres, le Gou vernement 
tire les conclusi:ons suivantes, comme 
u n dém enti à la Lhèse d es Commissaires : 

-- que la livre sterling, conLrairement 
aux afJïrrnal.ions de la n oLe en répliq u e 
dn M\1 les Comnlissaires, est un-e rn on
nai r~ connue, bien c·onnue en Angleterr e 
e'f. dans l e m ond,e P-ntier ; 

- q ue ce tt.e monnaie n'es t pas une 
monna ie d'or ; 

- -q u'en Angleterre, comme dit. l·e ju
g em ent, «il y a du papi er et du métal 
qui ont cours légal.». 

- q LLe << S·i l' obliga t ion est d e payer 
hnP so mm•e « de livres sterling cent », 
e'l lc n e c·ons t.il.ue pas un contrat pour la 
r emi se de l'o r, mais un contrat de payer 
une somme oui oeut être pavé-e en la 
mon naie ayan t cours légal a u moment du 
paie men t n. 
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Les Commissaires, continue l·e Gouver
nement, se sunt étonn és que celui~ci n'ait 
pas invoqué le cours forcé. 

:Mais i'l a toujours soutenu n'être tenu 
qu'en livres sterling : il ne pouYail donc 
être ques tion de cours forcé. 

Quant à l'exécution donnée par H~s par
ties à la con venti-on, c'est en vain que 
les Commissaires, pour r ôcar ler, citent 
l'arrêt. cie la Haye r elatif aux Emprunts 
Serbes. Encore une fois, dit. le Gouver
nement, il s'agissail l'à d'un emprunt en 
francs or. 

D'un autre côté, le Gouvernement 
Serbe plaidait que, les conlrats ayant été 
conclus à Paris .et les paiements devant 
y être fai Ls, la stipulati.on or était t enue 
en échec par la loi française sur .le cours 
forcé. 

La Cour de la Haye a écarté ·cette thèse 
en r elevant que les textes étaient clairs 
et cons tiluai ent un e obligation de payer 
en or qui ne pouvait êtr.e diminuée par 
certains modes de paiement. 

D'un autre côté, les porteurs dispersés 
étaient excusables de n'avoir pas agi 
plus LôL, n 'ayant pas, comme ceux de 
la De tte Egyptienne, une représentation 
of.ficielle. 

Les réserves de HH4, ajoute le Gou
ver.nt;ment, n e se rattacheraient qu'à 
l 'emploi de la monnaie papier aux lieu et 
place de la monnaie en métal précieux. 

Le s Commissaires ont fait. grand cas 
de la t.héorie cl e l'équivctlence des mon
naies. :\1ais cette théori·e n'est pas uni
versellement admise comme un principe 
de droit incli srutabl e et e Jl.e n'a pris nais
sance qu'en raison des b esoins du com
merce extérieur français. 

En l'espèce, la prétendue équivalence 
ne répondait ni à une pari té théorique rui 
à un taux moyen de change. C'est à l'in
tention des pa.rlies qu'il faut recourir. Le 
G-ouv·ernement n'a entendu s'obliger 
qu'en livres sterling, parce qu'il avait ses 
dispon ibililés et organisé le rembourse
m ent en cette monnaie ·exclusivem.ent. 
La li\Te ster ling était la base fixe de la 
del.t·e conlractf',e . 

Il n ·y a d'ailleurs dans aucun des con
trat. un e seule .clause portant que l'em
prunt eu r contractait un emprunt e n 
livres s t.erlin g or ou en francs or. 

On Ill' pr·ut clonr pas parler d'équiva
len'ce . 

En dt~l'i nitivf' <lonc, conclut le Gouver
nement, la clause de l'articJ.e 3 a été in
sérée clan s la 'loi pour indiquer que la 
Commission d·e la Deite, en sa qualité de 
représentant ües porteurs, doit recevoir 
en m onnaie cl 'or les s-om1mes nécessaires 
au senice d·e la Dette et c'·est :à la Caisse 
qu'il appartient de faire fac.e aux paie
ments des coupons en faisant app'lica
tion d e l'article 4 de la Loi... » 

u La monnaie de base du paiement, 
n écessairement unique et égale pour 
tous les porteurs, a touj-ours été la livre 
st-erling e t pour calcul er ce qui r·evient 
an x puri f' llr ~ - français et allemands, on 
a toujours eu re,cours au cours du 
change . 

« Cette évidence est surabondamment 
c<lnfirmée par l'exam-en des lois, des 
t.itres et des conventions et l'exécution 
de ces derni ères, qui fournissent des élé
ments cl'une concordance typique en fa
veur de la t.hèse du Gouvernement n. 
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AGENDA OU PLAIOIUI. 
L'affairn G. Coroni Bey c. le Gou

ve J'ne JfW ~tl Eu y Jll'Ï en, concernant le droilt 
d e f.imbre prt."~ l evé par le Gouvernement 
S lll' les pen s ions des retraités étrangers et 
dont nou s avons donné le compte rendu 
dan :o nol1·r ~'\um (~ ro elu 15 Décembre 1932, 
\- t ~ llll C ù rauclirn~.;e de la ire Chambre Ci
vile d u T1·ibimal du Caire le 19 crt., a été 
r<-mvoy(·e ù T'audience du 18 Avril 1933 
pour ôlre· plaicl(·c en même temps que 
ce lles co n ce rnan 1 le paiement en or des 
di1tes pension s . 

Le Gouvernement. devra entre-temps 
communiquer ses conclusions. 

·--- Les de ux affa.ires relatives à la Suc
cession de f eu la Comtesse Mm·ie de Zo
ohel> Kahil Pacha, soit, d'une part, le pro
cès dn leg·s de L.E. 25.000 revendiqué par 
l e Si eur Rntrnanuel Melenicli et incrimi
n é de fa ux, et, d'autre part, le procès en 
domma :!:n~ s-in h~rflls entre le Co1nte Patrie~ 
de 7.oolie b ct ses cohhit'iers, appelées de
vant la 3me C!1ambre de la Cour, présidée 
par M . .1\ .C. ;vrc Barnet, à l 'audi ence elu 
:20 , courant, ont t'lt-6 fixées pour plaidoi
r ies en audi en ce sp('cialc au 5 Avril 1933. 

La Justice a l'Etranger. 
France. 

L'ennemi dans les murs. 
Les concessionnaires de services pu

blics et les commerçants jouissant d 'un 
ffi.Ql10p ole, n e peuvent, après avoir fait 
des offres au public, refuser de les réali
ser à ceux qui les acceptent et faire un 
choix parmi leurs clients. En tous cas, 
s 'agissant de p ersonnes morales bénéfi
ciant d'une autorisation spéciale, les 
concessionnaires ou les compagnies à 
monopole ne peuvent invoquer les prin
cipes e t les règlês de la liberté du com
merce et sont soumis au contrôle de l'au
torité judiciaire . 

Ce principe a été affirmé par un arrêt 
de la Cour d 'Appel d'Aix du 21 Mars 
1929 e t sur pourvoi par la Chambre d es 
1·equêtes de la Cour cle Cassation, à la 
(tate du 2 Mars 1932. dans une instance 
qui opp-osait la Société fermière du Casi
no 'Municipal d'Aix à un journaliste mé
content. Ce ·dernier s'était vu refuser la 
délivrance d'une carte d'abonnement au 
baccara ·du Casino. Son honorabilité n 'é
tait. pas contestée, mais il avait engagé 
avec radm inistrateur-délégué dr la. so
ciété expl·oitante une polémique assez 
Yive e t. l'administration du Casino s'était 
cru en droit d'interdire l'accès dans ses 
murs à un adversaire, qui ne manque
rait pas d' y trouver de nouveaux ali
ments à ses attaques. 

Le journaliste a obtenu gain de cause . 
Certes des exploitants, autorisés par les 
pouvoirs publics, sont re.sponsables de 
la bonne tenue de leurs établissements., 
ont retenu ces deux arrêts. Ils ont le droit 
d'écarter les indésirables susceptibles 
d 'occasionner un scandale quelconque. 
"\:fai s l'autorité judiciaire a le dr.oit de 
contrôler, en nareil cas. J.e motif de r efus 
de délivrance- d e cart.e' à. une personne 
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déterminée. Les motifs de radmission 
ou du refus d'accès à la salle des jeux 
ne peuvent êLre laissés à la seule appr.é
ciation du Gomité de.s jeux: les intéres
sés peuv·ent valablement s'adresser aux 
tr bunaux pour demander l'annulation 
de la déc-ision et se faire allouer des 
dommages-mtérêts. Or, da~s 1 ~ cas de 
l'espèce, la polémique invoquée. quoique 
vive, n avait pas dépassé le ton générale
m ent employé par les journalis tes et ne 
suffisait pas ü. motiver l'ostracisme dont 
le demandeur avait été victime. La So
ciété avait donc commis une faute jus
tifiant l'allocation de dommages-intérêts 
qui furenL alloués, et estimés à mill~ 
francs. 

AOJUOI.CATIONS PRON.ONCEESr. 
An Tribunal d'Alexandrie. 

Awl'ience du i!J, Décembre 1932 (* ). 
- 66 fed .. 15 kir. et 14 sah. et accessoi

r es, sis à Chifa \Va Koroum, district de 
Tan·tah rGh.), à Chandalate, Milt May
moun, El Guimeïza, Chenrak, district. de 
Santa (Gh. ), en l'expropriation The Land 
Bank of Egypt c. Ibrahim El Chafei El 
Rifaï et Cls ., adjugés à la Société Foncière 
d'Egypte, au prix de L.E. 5600; frais LE. 
160, 215 mill. 

- 16 fed., 9 l<.ir. e t 2 sah. sis à Kafr 
Damatiou, l\'Jarkaz Kom Hamada (Béh. ), 
en l'expropriation The Land Bank of 
Egypt c. Hoirs El Saoui Hussein et Gls. , 
adju.gés à la poursuivante, au prix de 
L.E 1000; frais L. E. 97, 620 mill. 

- 18 fed . sis à Damanhour El Wahcbe, 
district. de Zif:ta ~Gh. ) , en l' expropriation 
The Land Bank of Egvplt c. Hoirs El Che
haoui l\1ohamed et Cls. , acljug6s à la 
poursuivante. au prix de L.E. 1300; J'rais 
LE. 65, 900 mill. 

- H fed., H kir. et 20 sah. s is à Me
ballet Bechr. Markaz Chebrekhit (Béh.), 
avec acressoires.. en l'expropriation The 
Land Bank of Egypt c . Hoirs Mohamed 
Youssef Nasser, adjugés à la poursuivan
t e, au prix de L.E. ·1000; frais L.E. 74, 573 
mill. 

- 12 fed. s is à Kafr Kela El Bab, dis
trict de Santa (Gh. ), avec accessoires, en 
l' expropriation The Land Bank of Egy11t 
c. Mohamed Te\vfick Ahmed Salem, adju
g~~s :'1 la poursuivante, au prix de L.E. 
1000; frais L. E. 58, 390 mill. 

-- <i3 fecl. , 8 kir. et 8 sah. sis à El vVa
ziri'eh, districrt. de Kafr El Cheikh (Gh.), 
en l'expropriation The Land Bank of 
Egypt c. Altmed Abd Rabbo, adjugés à ~a 
poursui van te. au prix de L.E. 1800; frais 
L ·.E. -'12, 580 mill. 

- 4!1. fed. sis à Mehallet. Marhoum et El 
Gawhar1a, district de Tantah (Gh.), en 
l' expropriation Nicolas El Sernin et Cts., 
c. El H<Ht A hmed Hassan El Harmil ad
jug-és à N'icolas El Sernin, au prix de 'L.E. 
3600, fi'ai·s L.E. 20. 

- a) 25 fed. et b) 184 fed. , 16 kir. et 20 
sah., sous déduction de !1 fed., 4 kir. et 1'2 
sah. sis à El Al\.richa, Markaz Kafr El 

(*) Suite de la liste publiée a111 J .T.M. No. 1524 
du 17 Décembre 1932. 
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oawar (Béh.), en l'expl'opriation Sté Do
maines Daïra Draneht Pacha, subrogée à 
la ~a<tional Rank of Egypt, c. Abdel Ha
rnid bev Abaza, adjugés à la Société Fon
cière d'Egyp1e, aux prix respectifs de: 
r....E. 2200; frais L.E. 23. 630 mill. et L.E. 
HOOO: frais L.E. 88, 390 mill. 

.- 15!. fecL et 6 kir. si·s à Sandala (Ezbet 
Saïl~a). ·iistriet de Kafr El Cheikh (Gh.), 
en la folle enchère sur surenchère Caisse 
HypoLht·eaire d'Egypte c. Labib Attia et 
Cts .. fols enehérisseurs et c. Mohamed 
bey KhaliJ, débi,teur, adjugés sur folle
~ncbère, à la Sociélté Foncière d'Egypte, 
él U prix de L·.E . 2800; frais L.E. 203, 830 
mill. 

Au Tribunal du Caire. 

Audience du 1!1 Décembre 1932. 
- 16 reel., 3 kir. c l 1.2 sah . sis au village 

dc Uaraga bel Karaan, Markaz Baliana 
(finergua ), adjug(• s à Nasr Rouphail, en 
J'cxpropriali on succession feu Christophe 
C::1tzeflis e . Hoirs dP feu Mahrous Boutres 
el. Cls ., au p:rix d e L .. ·.E. 665; frais L .E .. 33 
el 710 mill. 

- 39 fe cl. S kir. e.L 2 sali. s is au village 
clP- Samata Markaz El Baliana (Guergua), 
adjugés au Crédit Foncier Egyptien, en 
l'expropriation Succession feu Christophe 
Catze f!is e . Hoirs d e feu Mahrous Boutt.ros 
et Ct.s., au prix d e L·.E. 1850; frais L·.K &7 
e 1 't20 mill . 

- 1g f~cl. el 5 kir. sis au village de 
B(';lli Hemeil. Markaz El Baliana (Guer
gua\ actjug-és au Crédit Foncier Egyp
tien. en l' e xpropriation Succession feu 
Clll'islophe Ca!?;efli s c . Hoirs de feu l\llah
rons Doutro::; et Cts ., au prix de L.E. 800; 
fr ;_1i.s L E 8<3 _880 mill. 

- 10 fe (l. s is an villa ge d e Sahel Ba
h a ri, iVTarl<.R7. El Baliana (Guergua), ad
ju c:·,··s au Cr,:·clit Fonc ier Eg·yptien, ~n l' ex
propriation Q.uc.c es~ i ·on ck feu Christophe 
f: olzeflis c. Hoirs d e feu Mahrous b ey 
Bou t-ros et Cts .. au prix cle L.E. 4.5; frai s 
L.E . 10. 680 mill. · · 
-v, fed .. a kir. et 8 sal1. sis au villa

g e de Balahiche Bahari, Marl<.az El Ba
liana (Guergua). adjugés au Crédit Fon
cier E2'vp1 iP.n en l'expropriation Sucees
sinn d e fpu Christophe Cat.zeflis c. Hoirs 
de fe u Mahrous Boutres et Cts. , au prix 
de L.E. 1050; frai s L.E . 17, 015 mi ll. 
-· 8 fed., 23 kir. et 12 sah. sis au village 

ch• RalahichP Kebli , Marl<az El Baliana 
((:uenrua'. adiugés au Crédit Foncier 
E~· vptien , en l'expropriation Succession 
{],~ feu Cllrislonhe Cat?:eflis c . Hoirs d e feu 
'i\Tnhrous Boutros e t Cts .. au prix d e J....B. 
fJ(): f1·ais T...F.. t1, 960 mill. 

- 8 fed. et 14 sah. sis au villag-e d e 
Onr.ziret Nal<nak l\1arlŒ7, El Baliana 
( Gt l er~na) adjug(;s au Cr<'·dit. Foncier 
Eu~· ptien en l' expropriation Suc<.;ession 
dr feu f:hristonhe Catzeflis c . Hoirs de 
f;:o n \llahrous Boutres et Cts., au prix de 
LE. HO: frais L.E. 21 , 170 mill. 

- 5:1. fed., 4 kir. e t 16 sah. sis au village 
d e: Belad El Mal K ebli.. Markaz Nag Ha
mndi (Kena) . adjugés à. Hussein Ibrahim 
J\ l1med Poulav, · en 1 'expropriati'on Snc
tl ·ssion de feu Christoph e Cat.zefli s c. 
Hoirs dR fpu 1\.falw ou ::: Boutros e t Cts. , au 
rrix df~ L .E. !~00; frais L·.E . 86, 335 mill. 

- 2 fed., 16 kir . e t. 8 sah. sis au \'illa
,Q·r. de Samata, anc ir nnemcntt. Bahari Sam-
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hot1d , :\1arkaz Baliana (Guergua), adjugés 
au Crédit Foncier Egyptien, en l 'expro
priation Succession de feu Christophe 
Cat.zPflis c. Hoirs de feu Mahrous Boutres 
et C!.s .. au prix d e L.E. 80; frais L.E. 11 
et 710 mill. 
~ 4 fecl .. 5 kir. et 16 sah. sis au village 

de Charki Samhoud, Markaz Nag I-Iamadi 
~ICena\ acljuK·és au Crédit Foncier Egyp
tien, en l'exp1·opriation Succession de feu 
Christophe Catzeflis c. Hoirs de feu Mah
rous Routro::; et C1s., au prix de L.E. 140; 
frai s L.E. 12. 065 mill. 

- 17 fed. 13 kir. ct 16 sah . sis au vil
lat:)·e. d e Etsa, 1\Jarl\.az Etsa (Fayoum), ad
jugés au poursuivant, en l'expropriation 
J ean B. C:olt.a c. Ha\vas Khalil Hawas, au 
prix cl e L.E. 850; frais L.E . 28, 015 mill. 
-Une maison d'habHation s ise à Elt.sa 

(Fayoum) él ev t'~e sur un terrain d'une su
perfi'cie de SJO m'2 .. la mai s on couvrant 2 
l<ir. 1/2 d !e r c:3 1r; .formant jardin, adju
gée au poursuivant, en l'expropriation 
.Jean B. Cotta e. Ha was Khalil Hawas. au 
prix d e L.E. 800; frais L.E. 21. 095 mill. 

-- · 3 fed., 12 kir. At 1 sah . sis au village 
d e Menouf C'v1 énoufieh\. adjugés à Moha
med Sadek ~l Cha1~anl<iri , en l'expropria
tion Edoual'd Karam & Co c . Hoirs d e feu 
Chahine El Guindi, au prix de L .. E'. 661; 
frai s J..E. 77, 520 mlll. 

- Une paree ll e de terrain d e la super
fici e d e 350 m2. s 11r laquelle est élevée 
une maison cl'habitatLion sises à Kaha, 
Markaz Ton!~ ll (Galif1ubi eh) , adjugés à la 
R.S. C . M. Salvélgo & Co., en l'expropria
Lion No t i l'v1itar<1 clli c. Mohamed Hassan 
Abou Eila. au prix d e L.E. 85 ; frai s L.E. 
37, ·Vt5 mm. 

---- 27 fe-cl.. 17 kir. et 20 s al1. s is au villa
ge cr E 1 A.zah. l'vfar1wz E'tsa (Fayoum) , ad
jng·l>s ù A hel el ·\va ll ecl Hamcli, en l' expro
pria lion Caisse Hypothécaire d'Egypte c. 
Gue rgurs i\,ida r , au prix d e L .E. 1350; 
frai s L·. E . 52. 025 mill. 

- 15 fecl., 12 ki r . e t. 10 sah. sis au vil
lag·e cl e Bemam , ,;\.1arka?; Tala (M énou
fH'h ) . a,"!jup:!Ss au poursuivant en l ' ex
propriaton ;\Iohamgd b ey Ncguib c . M ah
moncl Nasser , au prix d e L.E. 810; frais 
L. E . 51 , 100 mill. 

- :J-1. fecl. e t 10 kir. s is au village de 
TamRlay, :\1ar l.;: az MP-nouf (M énoufieh), 
adjugés à la Socié t8 Fon ciè re cl 'Egy pte. 
en l' expropriation Hoirs Cons tantin Flis
co c. Dame Gulhezar benrt. Youssef Agha 
Talaat., au prix d e L.E. 2000 : fra is L·.E. 
55, :120 mill 

·- 42 fed. et :l2 kir. sis au village de 
Kolosna, l\farkaz Samallout. (Mini eh ), ad
jng t~s· à la R .S : Doch Trad & Co .. en l'ex
propriRtion The Land Bank of Egy pt c . 
Hoirs Hahih Bahari. au prix d e L.E. 2150; 
frai s L .E. 1 W. 685 mill. 

- 6 fed., 20 J~ir. et 12 sah. si's au villa
ge d e Sanafir, '!\1arl.;:az Galioub (Galiou
bieh) , acljug (~S au pours uivant., en l'ex
propriation l\·lo'i se T\rem er c . Sayed Ah
mecl Salem, an prix d e L.E. 540; frais L,.g, 
37, 035 mill. 

- 5 fed. e t. 20 kir. nar indivis flans JO 
fecl. si s au villag e cle Charara, Markaz 
Abou Korl<as (\ Tini eh ), .adjug(os ù A hel el 
Aziz Abdel l\. r.him Chaarcw ui e,f i\hclo11 
Youssef Cha.rkaoui, en l'expropriation 
Banco Halo Eg·iziano c . Mohamecl J\boul 

tt 

L eil Salem et. Cts, au prix d e L.E. t100; 
frai s L.E . 12, 790 mill. 

-- 19 fed ., 1.0 kir. et 17 sah . sis au vil
lag·e d e E'a.fr Beni-Gherian, Markaz 
Kouesna r \H~noufieh), adjugés à la pour
suivante, en l'exproprialion The Land 
Bank of Eg- ypt c. . Abclel Gawad f\ly Zaida 
et Cts ., au pl'ix de L.E. 800; frais L.E. 51 
et 0::33 mill. 

- G fe-cl. et 1.8 kir. sis au vil lag e de 
Kafr Simbo, Markaz Zif,la (Gharbieh), ad
jua-és à la pours uivante, en l'expropria
tion The Land Bank of Egypt c . Abdel 
Gawarl Aly Zaida et Cts. , au prix d e L.E. 
270; frais L.E. lt2, 385 mill. 

- Une parce ll e d e te rrain de la super
ficie d e 1.066 m2 en semble avec la maison 
d e rapports y édifi ée sur une superficie 
d e R05 m2 .. la dite mai son es t siluée à 
Héliopolis, · Boulevard Tbrahim et rue 
Fakri Pacha, adjugée ù. Joseph Ibrahim 
Cohen , e n l' expropriation The Mortgage 
Co of Egypt c. Mohamed bey Zeid, au 
prix de L ... E . 8000; frai s L.E. 93 165 mill. 

- 59 fecl., ii kir. et 16 sah. sis au vil
lage de D eir E.l Sanl<ouria, Marl<az Beni
Mazar (~\1inieh ). adjup·és au poursuivanit, 
en l'expropria ti on Crédit Foncie r Egyp
tien c . ~!fi eh e l l\1 P-dani , au prix d e L.E. 
4000 ; frai s L. E. 88, 500 .mill. 

-·- 5 fed., 2 kir . et 20 sah . sis au village 
de Bem a m, l'v1arka?; Tala (l\'lrnoufi eh ), ad
ju!2·6s à David Gal an e, en l' expropriation 
Ahmed Mansour Nasser c . Aboul Naga 
Abd Rabbou El Karnechi c hi et Cts .. au 
prix de L.E. HO; frais L.E. 83. 980 mill. 
-3 fed., 22 l~ir. et 16 sah. sis au village 

de Barnacht., :0.·1arkaz El Ayal (Guiza), ad
ju!2·{~s au p oursuivant, en l' exp r opria tion 
Nicolas Coumpas c. l\!Ioham ed Hussein 
A1ta lla c t Cts., au prix d e L.E. H O; fr a is 
L.E:. 8'!, 085 mill. 

- iO fed. s is au villap·e d e Saft Abou 
Guerg, l\!Im·l-wz Beni Maza r (i\linieh) , ad
jup-t~ s à la H..S. Alphonsp Kahil & Co., en 
l' expropriation Créclirt F on cier Egy ptien 
c . Hoirs l\tlollamed El Ga rhi M oh a m ed, au 
prix d e L.E. 1080: frai s L.E. 21. 520 mill. 

- - 31 fed., 6 kir . el 5 sah. sis au village 
d e Kafr Ghoneima, Ma rl.; a z 1\.'l enouf (Mé
noufi eh ), adjugés à la S ocié té F on cière 
d'Eg-ypte. en J' expropriati on Crédit Fon
cier Egyptien c . J-\ bbas Gomaa e t Cts, 
au prix ::-J e L.E. .2780; frai s L.E. 52, 850 
mi'll. 

- Un immeubl e l erra in e t. construc
tions s is à Achmoun (Mén oufieh ). a u hod 
Daver El )lahia No . 31. parcelle l\'o . 21, 
cl'llne superfie ie d e 2GO m2 71 cm .. adjugé 
à Badr Farlwueh. en 1 ' expropriati on Sa
b e l Sabe<t c. Hoirs Bi r, ll a r a h. llR lil Ibrél him, 
au prix d e L .E. 8JO; fra is L .E. 39. 500 
mill. 

- 14. fed. et 3 kir. sis au village d'El 
Nas rie l1 rz emam d e S eil a1. l\1a rl<R z et 
l\'Touclirieh d e Fayoum. adjnprés à Khalil 
Elias Khourv. en l'Axpronria tion J-\naelo 
Bertol essi c ." ·Hoirs S elouna Y ou ssef. au 
prix d e L.E. 2;)() ; frai s L. K. 31 . 440 mill. 

---91 fed., 7 kir. et 10 sah. s is au village 
d e Dalg·amoun. Marl<.az Kafr el Zayat 
(Gharbieh). adjugés au x poursuivants. en 
r·expropriatiLm J . T.. evv Gorhoua e t Cts c. 
S aYPrl lw.v Hélssan i\ h oll Gazi a et Cts. au 
prix d P T~.E. 7200; frai s T.. .E. 30, 255 mill. 

- 1'22 fecl .. 16 kir. e t 1'2 sall. sis au vil
lagï: dr' Zoay ara, Marl.;:az Tala (M énou-
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fieh), adj-ugés aux poursuivants, en l'ex
propriat-ion J. L evy Garboua et Cts c. 
Savt:ct bev Hassan Aùou Gazia e1t Cts., au 
pTfx de I~. E. 9500; frais L.E. 55, 840 mill. 

- G2 ferl. .. 2 lür. e1t 15 sah. sis .au vil
lage de Mec)1la, Markaz Tala (Ménoufiei: ), 
adju~és aux poursuivants, en l'expropria
tion .J . Levv Garbo na et Ct.s c. Sayed b ey 
Hassa n :\b.(w Gazia et Cts., au prix de 
L.E. 8600, frai s L.E. 25, 000 mill. 

--Hi fed .. 1.2 kir. ct. 10 sal1. s is au villa
ae d'E.l Adaoui, Markaz 1\.afr El Zayat 
(Gharbieh ). adjugt~s aux poursuivants, en 
J'·exnropriation .J. Levy Garboua et Cts c. 
Sa.ved h ev Hassan Abou Ga::da e t Cts. , au 
prix d e J~;.E. t :150; l'rais L·.E. J2. 1175 mill. 

__ T1 n illJllH'ubh~ terrain et consiLruc
tions ÏiOI'fant. le • 10 . lt, s is à Chareil .El 
Amirfl Fat.rna Hanem, ;). Zamalek, chia
l\.tlet El ZamalPk, section Abdine, le ter
rain d ' nne :3tlDerficie de üOl m2 25 cm. , 
dont 2H1 rn.2 s'ont co nvert s par une villa, 
le res tant l'ormant. jardin, adjugé à la 
poursuivank, en l'expropriation Compa
ftnie d'Assunmce lJiüon Genève c. Dame 
C8.ther in e Trafilli et C1s .. an prix de L.E. 
3000: frais LE. :n, ~80 mill. 

- - H fed .. 1 l~il'. eL G sall . indivis dans 
9G fecl .. '.?~~ kir. c1l. J6 sal1. s is au village 
d'Ecllninc El l\'assara, Markaz Magllagh.a 
(l\!Iinieh \. adjup·és il Gu ergu ns b ey 1\bdel 
èhel1üt ' c' n h~-'\:proprialion Banque d'A
lhèJws f'. Assaad bev Abdel Cl1chid, au 
prix de LE. 17()0; fra.i.s L.E. 'ï. 7·10 mill. 

- U nr: mé'lison d 'lwbitalion d e la su
r,rrfki c de :!0{:) m~ 22 cm. :3 ise il Fayoum. 
it Hart·,t T::; ltal.; No. f'l:3 parcnlle No. 1. adju 
gc~r: ,·, 1 l>ral1i.1Jt Ts lla1.;. r ~ n J'expropriahon 
Elir· Cnlolhw·os c . Dam e Ji'ahinw Molla
mt~d ;\lmH'd Bnl'J'<Hia. au pri x rte~ L.E. ?20; 
Jrai:-: L.E. 87 '.?n:J mill. 

- ?O fcd .. fll.;ir. d 20 :-'Hh. s is au v.illat:rc 
de lk hda!. !\farl\.<17- et :\IotHlirielJ de l'v1i 
ni.cl1. adjug·.'·s a u pcnt1·suivant, en J'expro
p1·inlioll \\'altl1a hP~·· Taùl'O~ c .. \lJcl Pl 
Mol~'-'P11 \lr!lwnwrl . <:m prix de L.K :3Ti; 
Jrét t" L. E. ~n . .', 1 ~) mill . 

- 'ï !'t ·lL ! n kir. rL 1 Ci :-:ali. :s is au village: 
de 7.<1\\·iel El Grwrlmni. i\1Tnrknz 1\lnghn
gJla . i\1inkll .L acijll~~·r'·s :'1 ln p oursuivante, 
(-'n J'Pxm·nl'r·i;JI inn Th e Land Bnnk of 
E~·ypl . r·. \lo1l:lHH-'c1 El S:'lYP.cl Sol Piman d 
() ts .. <~11 ]ll'i' de L. K /'!: ! ; · ;~ is L.B. 61. 270 
mi ll. 

- () 1'!-d .. :!~i k il'. f'l x s81J. ;; is a11 villag·c 
rï.r' f\ nf r· C1wulll'<l 7. r• IJp·ui. Marlwz M enou( 
! !\lenn11fll'll ' . adjlH:r t'> s au poursuivanl. P.n 
rcxnronri<ll irm Snlcm .\lm1 r>d J~l Chn
·wai:l ) i (· . . ' .l.r!r·1 \Yrll!r•rl .i\hd i.lllH. RU prix 
dr T .E. wn: frnis LI<:. ôG, (:i.Hl mill. 

- 1 :n c· païc· r> lll' de lr ' JT<lin avec. k::; 
cons!ruf'li•JnS v ( '> lr'V (~ us <1'1111 0 snpedir, ir: 
d P. 1~n 111.:? c.:is•·s <Hl · Cnire. it lHHr-1 El Darn
mnlli "\'n. ', l.:ism Abclin r:. Clli<tldlr.l B8h 
f'l L011!.:. ;Hij n pï''(';c.: nn pou1·s uivn.nt , ('Jl l'rx
Jirnpl'i rt!irll 1 .J;wcpw s Clnni r· . Dmn0 Hrlwr
t· é\ H () :-; f' llJ ! 1llll1 (' 1 (': [S.. (1 Il ]Il' iX d (' L. , ,~ . 
~2Rn: f1· :1 is L. F:. ?:J. :w:l mill. 

- ~ fr d. el. 1'1 :-;all. sis aux villagf's iln 
:\·ht El 1\l ·lm· r·l Hcnnlcll . Mml<az B enlw 
(Galioullit •lt\. ;H iju p·r'·s an pourst1ivant. en 
l 'c:xpJ·op1·i;1lion 1<: 1 f'Jwil<l1 Mahmoud S<:
lim c. nnnnJmi i\fifi /\lv. uu prix cl c L.R . 
800: fl'ni :.: LE . ~12. 070 mill. 

- H fr·rl. et 12 kir. sis a u village de 
J(erclas~a. :\.lal'l\.a?; Embaha (Gui7-a). a-rl ju
gés, sur .~uJ·r·n e h~rP., ~t Panayolti P. P sa-

Jomnal des Tribunaux Mixtes. 

rof. Pn J'expropriation D. P. Zaphiropou
lo èsq. c. Faillite Sayed Hassan Abdel 
Hay, au prix de L.E. 270: frais L.E. 43 et 
620 mill. 

-- 18 fed. et 13 kir. sis au village de 
Beni-A mr.r, l\Jarkaz Maghagha (Mini eh) , 
adju s·C:·s, sur surenchère, à la Société Fon
c ièré d'Egypt.e, en l' expropriation The 
l\1ort~·ag-e Co of Egypt c . Dame Salha Ha
nem El Selehclar, au prix de L·.E. 370; 
frai s L. E. 1 H, 740 milL 

- 8 fed., 8 kir. e1t .'~ sah . sis au village 
d e Beni Amer, 1\Jarkaz Maghagha (Mi
ni eh ). acljugés. sur surenchère, à la So
ciéL(' Foncil're d'E'~n.·pte. en l'expropria
tion The ,\ofor t.gage Co of Egypt. c. Dame 
Sn111a Hanpm El Sclehdar, au prix de L.K 
J32: f!'ais L.E. 70. 210 mill. 

- 33 reel., 23 kir. c t 1A sah. sis au vil
lagP de D11m bong-, 1\Iarl\az Kouesna (lVlé
nonfiell ), Gdj u g()S, sur surenchère, à la. 
}IOw··suivante. en l 'expropriation Land 
Rmk of Egypl. e. Abd e l AJ Hussein et Ct.s. 
an prix cle L. E . 2320; :frais L.E. 130, 030 
mi lJ. 

-- 0 f('d .. :1 kit' . e t. û saiL s is au village 
d ' .\ho11 J\ ::-:ah, :vrarl<az S ennourès (Fa
ynurn), atlj ugés, s ur surencl1ère. à Dimit.ri 
Houpl1ail. en l'expropriation Marius De
manrret /~su c. Faillite Samuel Messiha, 
au pi· ix ;leLE. 850; fraisL .. E. 24. 875mill. 

-- fJ kir . sis au village d'Abou Ksal1. 
I\fal'l\az S(· rmnurès ~Fayoum) , adjugés,sur 
S UJ'i; nd,,:~rc~ . ;\ Dimitri n.ouphail , en l' ex
prnprialion \farl1t s Dem~:1nge:t èsq. c . Fail
Jil .t~ S:tmm•l Mc~ss i. ha. an prix de L.E. 60: 
frais LE . 22, 3ü5 mil l. 

- ! ·! fc ~ d . l:t 18 kir. sis au village de 
AIJuu 1\ sa lL ~ ·farl.-Rz Sennourès (Fayoum ), 
adju!_~·(·~s. :o u r s uren chère, à Dimitri Rou
pllni!. en 1\·x propriaUon Marius Deman
P''' 1 ~:-:( t. c. Foi ll i 1 e Samu el Messiha, au 
lll'ix tk L.!~. 700; frai s L.E. 26. 290 mill. 

-- :> fcd. s is au village clc Mit Kenana. 
wa J<: a f1 : Cllouman, ·~vTarkaz Toukh (Ga
liouhi ch : . adiug(·s, sur snT' enc.hère, ù. Cos-
1 i · Gh ecn po ulo. f'll l'expropriation R. S. 
F•'JFim·l f' l Co c. :vrnllmoud Ahmed Cha fe i. 
an prix tk T_, .! ~. :30't; frai s L .E . . J.:2 , .'J20 
lll i 1!' 

- ï rr-·d . 1 :~ 1.- ir. C' l J 2 sa il. s is au village 
dl· l)c: ir ,\Ilia , '\larkaz et Moudiricll de 
Minicl 1. <Hl:iug·(·s . :-:;ur snr0.n ehère. ;\ Sa
JnaRn ('l Ynnnan :\·f<.1rznuk J<ozmnn, en 
l f '"(!)i'ODriation n.s. Charles Kahil e t Cie 
r· . . \lJill .<' rl Snv,·rl ;\lv. au prix de L .E . G20; 
ft 'ais L .E . .fi'J 020 mi ll. 

- -- 1 reel.. 1~ h:ir. f'l. 20 ss h. s is au village 
Ile f\ a ft· El ChorHfa El Gharbi. Marlwz 
(:ialionh (Galiou11i r. h ), adjugés, sur suren
c il('l 'n. c't ,\h rh'.l ll n1 1m:1n 1VTahmoud Khalil 
e:l El llnu· Clwhala 'F:I Ha.lfaou i. en l'ex pro
l•t·i;11 ion .Tr'<ln f:ornn iRnal<is r. . Moursi Mo
llnnwd Sairl. an prix dn L.E. 2:LO: frais 
L.E .. 2:~, ~UG mi Il. 

·- Rû fr:cl. et ;~ sah. aux villages d'El 
S nm'llrtn. ::\1ark<17. !\clnnoun (Ménoufi8ll ), 
ë.Hljurrt'-s. sut' :"tlrr>.nf'll8re. ;\la Société' Fon
cièr0 d'Epyp lr. rn l'expropriation Crédit 
Fonril'l' E.Q·vptirn c. Abbas Gomaa ct Cts .. 
au prix d(· LK 0783; frais L.R. 131 , -175 
mill. 

- 10 Iecl .. ·12 1-i.ir . f't H sall. par indivis 
dans 26 fed .. 6 kir. p [. -i sah. sis au village 
dr Beni Eleip· et e l Ata,vla. Marl<az Ab
nouh (Assiout). adjugés. sur surenchère, 
ft Bortor Tawaclros El Abbassi, en l'ex-
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PI'Oprialli!!ln AnLoun lh:mna Ghobrial c. 
Ebeid Farg·l1ali, au prix de l ... E. 330; frais 
L.E. 10, 930 mill. 

Au Tribunal de Mansourah. 

~ -ludien ce du 12 DécembTe 1932. 
- 1. ) 3 fecldans et 20 kirals de Lerrains 

s is au villag'e de Ouleüa el 2.) 1 feddan et 
17 kirats cle terrains s is au villag-e de San
temay, di5,tri c t de :\·lit. Ghamr (Dak.), en 
l'cxpropria:lion Société des Usines H.éu. 
nies <l'Egrenage e1t. d'Huileries c. . Abdel 
La tif ~\li A l)clàlla, le .t er lot adjugé au 
Sieur 'NicolèlS Papamih:bail, au prix de 
L.E. 200: frais L.E. 8, 513> mill. e t le 2me 
à la poursu!varite, au prix de L.E. 120· 
f , . I 'L"' !. "0 :"' '11 , 1 éliS j, t" . ·1 , ·1 o nll • . 

- 1 feddans et. 10 kirats de terrains sis 
au vina!le de Eafr l\.1nl1amed Hussein , cli s
tri el de~Za~·azig (Ch. ). en l 'expropriat.ion 
Caloyanni ·Frères c. Hoirs Ali Kamhaoui 
!\1oltamed Hussein, a rljug(:•s au Sielll: Ah
Ine rl ~ ·Iol1am ccl Jbrahün El L eboucll. au 
pr·ix de. L.l~ . :J'tO; frai s L .. E. 37, 755 mill. 

- OJ feddans, 2 kirats c t 3 sabmcs de 
terrains sis au village cle Cllit El Ha\va, 
rli.strid de I<afr Sal~r (ClJ. ). en l 'expro
priation Barclays Banl\. c . Abdel Mottaleb 
(fayel Ah et Cts., adjugés au Pasteur Han
na !\[akar. au prix clr L.E. 450; frais L.E. 
:30, e:1o milL · · 

·-Une mai son d ' habitation avec le ter
rain vague qui J' entoure le tout ayant Ullé 
suw~rfi cie d e 18 kirals s is au villag'e cle 
Choubra Soura. di s trict de .:Mit Glwmr 
:nak. \ en l' expi·opriation Abclel Aziz: Ab
bas, cessionnaire de i\riStticle Marc c. 
Nafissa H: hal ifa l\[ohamed et Ots., adj t'lp-és 
ü la Dam e ;\mina Bent, Hassan Clwlahi. 
au prix cle L. E. :1 10: frai s L.E. i , 18r1 mill. 

- :? feddan s d e le erains sis au village 
cle. 'ra!l 11ak, dis tri c t d e I\.afr Sal~r (Ch. ), 
e n l' expropi·i:::l.! lion Hoirs Pant-azi Cll iolis 
c . Hoirs A hou Ze i(l Jbral1 im Bas:::ayem, 
adjug{~s aux [.! Oti1 'SUivants, au prix d e L.E. 
:10; frais L. E. ..H)._ :377 mill. 

-Un terrain de la superficie cle ::au m2 
avec la mai son y élevée, f'.omposé t' d'an 
r ez-de-chaussée avce arrades, s is ù. P ort
Saïd. en l' ex propriation Nicolas l\'larin c. . 
Ali Gabr, adjtJgés au Sieur E.Iias Georges 
i\Inu ssa Nouja' lm, au prix de L.E. J200 ; 
fr·ai .::; L.E. 38, ü60 mill. 

- lü fedclan s rt 2 kirals d e tcrrDins sis 
au vilLage dP Godayedc t e l Hala. cl islrict 
d(~ i\ '[ansonrah (Dal(. ) en l 'expropr.isol ion 
Georges Pcppes et C ts .. e. 1\:[e G. i\·lal) rrrrl! 
èsq. d e S'Ji flfl. i t~ de la faillite El Saicl El 
:vrours i el Cls ., acljug-t'~s au Sieur Georges 
P <:p pcs. au pl'ix de: L.E. 71 0 : frais L.E. 
-3!J, C120 mill 

- 1. ) Un terra in d e la superfiei<: cle :?32 
m2 avec la maison y élèvée, composée 
d'un rcz-cl f:-(' hanssr·~r , e t 2.) un terrain de 
la superf iciP rl P 21 H m2. avec la maison y 
él·evé·e, compos,ée d'un rez-de-chaussée, 
s is :) lsn1aï1 ia. en l' expropriation .Jean ct 
;\n rln'~ Poriazi e. l\1oustafa Daond el D c=mi , 
<'l:djngr.:''s unx poursuivanlts. au prix de 
L.E. ~n; frais L.E. 12. 6·'tll mill.. le :i r.r 
lot, eit L.E. 1GO; frai :~ L.E. 23, 861 mill. , lr 
2me lot. 

- Un terrain d8 la superficie de H i 
m2 avec la maison y élev6e, composée 
d'un rez-cle-ehaussée et. de 8 étages supü
rieurs, sis à Port-Saïd, en l'expropriation 
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tiiii~''JlJH' Esposil o c. !'doham ed l\follarn r d 
lkiTd~ t•l Cl s .. arljug·t'·s an Si eur l\Ioha-
11wd H<lduuan ~ folt amt'<.l. Clll prix d ti L. E. 
Jon:-1: 1'1·ni ::,; L.l·~- '13. '10rl mill. 

-- :2 '1 r('cldn n s. G 1.; i rnls C' t 1 R sali rn c s cle 
[1·1-rnitl=-' :-;i -3 au villap- c-· d e Sallragl. el Kohra 
\ \il 1\.<tl"l· (i-uir·g·ui:-; Yousst•L distri et. cle l\'fil 
(ill <tlllr 11> <-lk. ). r'n l'l'xpt·opria:lion Hichard 
. \ d \1' r . s til 1 r o Q' l-. ~~ !\'f i c lt e 1 n cl a)) ac h i, c . 
Sititd 1~1 1 >inr· lle\- ClH•J·if, a<ljugt'· s, s m· S1l-
11 ·JIC'lH~'J ' ('. :'t 1a R<'llHJllr' l\li:-;1·, au prix d e 
!.Y. :?3::>0 ; frai s LE.. 87. 160 mill. 

_ :2 l'cddan s. H kira ts e l :16 salnnes ch~ 
k i'J'ilill,.; s i s au villagt~ dt' 1-\afr C'l Amir 
\l11l n lln. di ::,; lricl de Simlwll;nvPin (DÇJ.·lc) . 

;.11 ,-,·xp1·op1·inlinn Payez Yuakim c . F'a
;il!..:' llll' i'l llitn J\\-otlh r: t Cl s .. o(ljugés an 
[ll;t ll ' ~tlivnlli . nu ]!l'iX dt• LE. 2;)0; fnti s 
T.. l ·~ - :? 1. 8:-io mill. 

- 1.) l ' Ill' pnl ·c r•llt• rl. P I C' lTain d e lê.l Sl.l
Jol ' llî c it• d 0 ;) l -: i1 ·nl s el 8 salmws avPe ln 
'lld i ,.: rlll' t'·ll ' \-0('. c: ompost'·t· de 2 (~lages c t 
::. fi 1\iutl s d e' 1r1Tilin s s is illl village d e 
\fi l El Eu. di s lri c l d< ~ F'<~enu s (Cll. ). en 
1'1''\l lf'(l]H ·iation fl-t•orp• ·s 0-lnl· J·iyanni s c . 
1 !1oi i·,.; Y ou sse f Si cl t\lmw rl Hnd ouan. Rrl :jtl
!..! ,·· ..:. :,..: ur s tu ·r-' 11 ell èn ' . <n 1 Si ru r 1\1 ohan1ecl 
·l-: i ~ <l\ (•cl Yotl SSd , <-lll p r-i x d e L .E. 99; 
t' l<l i :O. L.l~. 1

1 t . ·1:10 mill. 
- 1. ) Une parce lle de t errain de la su-

1wJ· !ïr· i,; dr · :~;-> s nl1.mr~s mr•c. la maison y 
<'·lr'Y···r· cl'un :.::eul (•lRg- r•. 2 .. ) tm e parce ll e rl e 
t ct' rain cl c la superficie d e 1 kiral avec 
li! ma i :s on y t'·l ev (·e. composé<' (le 2 étages, 
:;. ' Il ill' 1 lll.J'('.f' ll e tl, , l errain Yilp;u e cle Ja 
:" IJlWI ' Iï r ir, clt· 3 kiral s cl 't. ) un ie~ parce ll e 
rli' t errain d e 2 kirats avec l a mai son y 
, .. ,1'\<-·t· cl ' un seul t'•l<lp'r '. si s n 11 yiJ.lag<'. d e 
F <t<·otl ::; iCli. ). en 1'cxprop1·ialion L<:~oiücla s 
v .·nieJ·i èsc.r . e . failli il e Ihrallim .Karamalla, 
éHij 11p·l:'S au · Si eur Mayer Aharon J<,J.bbn. <~n 
!1 r ix rl e L.E. 100; frai s L.E. 5:1. 5r-l9 mill. 

fAILLITES ET CONCOR.OATS. 
Tribunàl d'Alexandrie. 
Juge-Commissaire: M. ANTOINE R. KELDANY BEY 

Jugements du 19 Décembre 1932. 
DECLARATION DE F AlLLITE. 

\ lohamed Mohamcd Moussa, n ég. 
1'·12· yp t. , don1. à Al ex. , rue N uibar Pacha, 
S 1o. 1. Dat e ce ss . ·paiem. fixée au :l.3 . i2.31. 
n u::; i cll , syncl. prov . 

HOMOLOGATION Dl.!; CONCORDAT 
JUDICIAIRE. 

L 1\'l. Aboulafia. .Sy nd. Zacaropoulo. 
Jiu 1n ol. conr. vot é l e ô. i2.32. 

DIVERS. 
. \l_v Hassan Mohamed El Meghaillaoui. 

::\umin. Sai cl B eY T el emat comme syncl. 
dd. .. 

.'\hmcd Mahmoud 1.' ou )- M:Ohamed Me
taw<'h. Nomin. Béranger comme syncl. 
clé· J'. 

.\hmed Mohamcd OmJ.·an. Nomin. Bu
sieh ·comme syncl. cléf. 

\lahnmud Mohamed El Biali. Nomin. 
_\lli ' i 1 a no comme syncl. déf. 

H. Sa.rris & J. Mmicoulis. Syncl. Béran
g(•J'. Su1Y . JlOl. n'tract ée à. l ' égard des 
rai ! 1 i ::o . 

Jow.rnal des Tribunaux Mixtes. 

Ahdel Salam Haot·as. ;\11n1in. Zacarn
puulo comme· synd. cl éL 

l\'lohamed \loushüa ~"rmelem. Svn cl. 
:.\'la 1-hias . Cl u1 . op (> r·. ]llllll' ll1 a nu.c d 'a-cl if 
ordnnné l ' . 

l~l Ha!J sa:n•,fl \lohamed Na\var ct son 
Hls \'lclwalli. S\îld . _\ w·i lan' 1. DPmand e 
cl'ac.lm is :::: . cr. Sa iut E J ,Sa~"e rl •_ \ b1 1u llalawa 
r ej eté e. 

ILS. Han Aly !\]_,. El Ghoul & Fils. 
Snul \f<•!.ntel ·riil :chian. 1Jlumnl. lran sac
li;Hl. ·e n dà lt• dlt li.l2.:J:Z . inlr•rv. en t r e l e 

:::; ~ - lld. c t lrt H.S . .lacqll<' ::i JI. H od os li & 
Fih. 

N<11\.hla !\hdou. s~ nd . Sai cl B ey T élé
m a t. H epc;rl clu1 c· C f'~ :::. pni<•m. au r··. i0 .:28 . 

Mohanwfl .U rmrsi El "huraoui. .S.yn cl. 
.\uril ano . . Sursi s :\ h nrnul. t· onc. jusqu·au 
" i ri é cl r ·J ï n s 1 811 c 1 • p é- n n le p en d an\ e . 

Tribunal du Caire. 
Juge-Commissaire: AHMED SAROIT. 

Jugements du 17 Décembre 1932. 
DECLARATIONS Dl<.. FAILLITES. 

Al~- Hassan \loalï, n L· ~n-c i a nl. suj et Jo
cal , cl em ellJ '.a nt ~l ll éliopn'li f: . l> aü~ cess . 
p a iem . Jp ·;).g_2\J. ·S\tHlic \J. !\1 Px. D oss . 
IlenY. au fL1.~~3 J1l11ll' Jlillll. syndi c cl éL 

HOMOLOGATION DE CONCOHDAT 
JUDICIAIRE. 

Hassan Saleh El W<>ssimi, 20 )'6 paya
ble en 1 Yer ::: t·mcn l s lrim es1t'ie1s . 

HOMOLOGATION DE CONCORDAT 
PREVENTIF. 

Ht·aha L{''" & c :o., -'d) % payahl e ·en 8 
,-er sem enl s lrinw slri el:-: L'l le 00 % ·en cas 
cl c r etour :1 mC" illt·un~ .forlunc . 

DIVERS. 
Al~· AhdaHa Galal El HitH'. Faillit e clù

Lurée . 
·M lohanwfl Emhahi El Taliawi. Fail~it e 

clôturée . 
Zaki El San~d Ahmed El Kal'l'eh. Fail-

lite clot urée .· 
Iskandar Hanna. Etat d'union di ss ou s . 
Georges Couvas. Etat d'union clis son s. 
Sayed l{hodeir. 1~\aL d 'union diss ous. 

Tribunal de Mansourah 
et Délégation Judiciaire de Port-Sard. 

Juges-Commissaires: 
.MM. RIAD BEY ABDEL Aziz ET C. S. LARSEN. 

Jugeiuois do 15 Décembre 1932. 
DECLARATIONS DE FAILLITES. 

Mohamad Hussein Aboul Encin, nég . 
en manuL inclig. , ù. Suez. L . G . Aclin olfi , 
sv.nd. Da.l.e cess . pai.em. l e 25 .G.3i. R enY . 
aù 11.1.33 po-ur nom. syncl. cléf. 

Hassan Mohamad 'Dahchan, nég. , in
dig. , à .'\.\Ylacl Sakr. Th. Castro , syncl. 
Date cess . pai em_ l e 2.0.7.:3:2. R env. au 
l.~:.L33 pour nom. synd. cléf. 

HOMOLOGATfO" DE CONCOHD~\T 
.JUDICIAIRE. 

Abd·el Fattah Farag, 20 % en 1. 1erm es 
sem estrie l s t'•gaux. li· ·t< ' r ('c. ilt'•anl 6 moi s 
après l'hnmolog .. av ec ~:~rani i e du S te ur 
M ·ohama rl Par<~ g , proprH' IaJrc, lllcl1 g· ., ü 
Kordi. 
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.JOlJRNJ\L OFFif:IEL. 

.'-'ulltlllllil' e elu Allllt f..'l'u t.lu t;.) V licc /1/I.JI'r ' l!l32. 

n t-.(.; I'C I::; Cllllfén.tlil 1<.1 nnlicll!ëtlil é C:·g~r plicnne. 

nt-. t'l'l ~ l n'lulil' il h.t C: toJt sl! ï rc-li"'' Ü L" 7 routes 
ngri cPi es el C:k -:!. joliclim1:::; dalts les Mou
rllridt" d e Citntki elt cl <le 1\.aliolllù•h. 

D(•fTI ' I lt<Utskr<llil IJIJ l c rntill., sis a11 Yillagc 
dt· Stt llJ <Iil i llll. d1; dOii l;llJtt· public: ait d o-
llt<line pt·i\ é clf · l'El a !. · 

l)l.'l'l'(!is J'C'l<ttif.-; ali\: il 'èl\.[l iiX cl ·ulil i! 1·, j_)UIJii
(lll e. 

llt',r·n:l t·e l<ilif il l'n{..{I 'C:lltdisse ttll.' lll dtt cirneti è
l·e llii! S IIIIllUII dt! \ · ii.l<:t ?; l~ <le 1\L-Iti-i\tazù t', 
clislrit-1 de· lh'lli-.\lnzar 1Mini.c lt .J. 

1 )( -. ,.,·c l IHol'lnnl tt (oi'Jlirl ~liio iJ d' lill Snus-Nlnu
dir ·. 

l l ,··cl ·t•l ill sli l llalll Ill !(' .\ 1<tdt'• JJIÏ1· H.n~<.tk dt· la 
J. <.ulgtu· _\rnl>t'. 

.\lïï -. 11·, lll i llisll··ri c l CXIIit•': rul il ln 11 Soci{ l.é 
t\li s r lJ il lll. le Li11 " cl11 J>il iCIIII !Iil dL's droits 
dt• .llulliilll : s111· ;!:!.üli\1 kil ograrrtlll cs ci e 
c· ~>nlL- s el fi ,·c•ll es fabr ·irpii'-I 'S <J\'I 'l ' rlu lin CL! 
)11 '\0\-CII [\ Il\ '(' f'•g:-' piÎ Cillll ' p i'I.~CL'ÜC iniiH ' II[ ('X

p111'11.' it l'dra11ger·. 

.\1'1 '1-, 11'' jJOl'f<lld ci (·I L'g;lii ll ll dt' C( 'l'l 1l ii!S jll g'<'S 
des TriiJ1lll<l1l X i11digi' lll's. 

!\1-rl-l é por-lu1d rl ,-. ll•grtli oll d1· dc· 1r :-; Vi .-:c' -Pré
s ich:nl s des Tt ·ilnllt <.tlt X iltclig;·· ll l'S )Hilll ' s ié
ger it ln \: 11111 · cl'.\ppr· l itllli l:-(' 11 1' cl '. \ss i11Ut.. 

.\n(· J,:· Sl tpp1 -illluttl lu cl l.·l• '·galioll d t~ N assm· 
Aly bey [Hill l' sil.·gL-' 1' i1 ln t :o u1 · cl'.\J•pd _iu 
digi·n e cl ' Assii JUt. 

:\rTêt é supplii11UIII ln cl!'·t,··gali<lll ll•· Sélitn 
Zaki. b c_v J:I O III. sil .' g'l't · i 1 l:1 Cu 11 r d' :\ppc l in
lligl.'ne cL\ssiu1tt. 

,\nùli'• po1·1n11l rldL·gali••ll ck tt: il<lill s jnges 
des TriblltiHII :--: iltdi g;:- Ji i 'S . 

.\1'1'1-. l(! pm· l<) IJI rl ~·· l • -.gnlilliJ <l e l\ nnw l cl \\'êi.
kil b e\·. PJ ·,-. s id e lil- cl11 Tt ·iJolllt u l i ttcli .~i: n e d(• 
prem1èt·c itts ln 1ic-c' ·d ' .\lcxauclJ ·i, • <"'1 M ah
Jnoud F otwd .loc \·. Pl 't-.s ickr:l. cl11 1'1·ibu11al 
indigèn(' riL· prcrÎ1i l.·re i!l slnuct· ci e Ltnl ah, 
l e premi C' I' n ol1111l (' p,·(·si clen.l dtt TriiJunal 
indigt)IW il l' pn : 111i<:-rc inst ance de Tantah 
d . Jp :;;, .,.llllcl ,-untiii C P rt'-s !.Jenl' du Tribunal 
iru.ligl·'lll' ck J>l<'lllil.' l'l .' illsl a iH:I' cl ' :\l('Xan 
cll ·i (' ' 

1~11 sup]ih:m c nl: 

1 :1·{·dil F nll<'i i; J· EgyJdic·lt. -- .:!ti'IH1 e Ti1·agc des 
\)illignl'ill!ls ;{ Jl'•ltl· l' C il! it lots .. ErTIISSJOn 
1\lll . - '4'211W Tit ·ngc <l 'all101 'lissNttC'III. 1er 
Jlé('emlJl''" l!J:W. 

Vient de paraître: 

Le Billet à Ordre 
en Droit Egyptien 

par 

MAURICE DE WÉE 
Juge au Tribunal Mixte du Caire 

En vente à Alexandrie, au Caire, à Man· 
sout·ah et à Port-Said dans les bureaux 
du journal des Tribunaux Mixtes; à Alexan
drie "Au Bon Livre' ' 67, Rue Ambroise 
Ralli, Ibrahimieh, et au Caire chez M.B.Z . 
Sandouk, Bibliothécaire de l'Ordre des 

Avocats, au Palais de Justice Mixte. 
- P.T. 25-
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ANNONCES LÉGALES ET JUDICIAIRES 
Le~ .. nuoll<.>eh Ie;,:a i e~ et Judiciaires o~ont reçues 

•ax Bureaux du .. Journal ctes Tribunaux Mixtes •: 
a Alexandrie, 3, rue de la Gare du Caire, 
au Caire, 27, rue Soliman Paoha, 
a Mansourah, rue du Tribunal Mixte, 
a Port-Saïd, rue Abdel Monem, 

•n·a le11 jours. de 9 h . à midi (sauf le11 DimanoheaJ 
• de 4 h. à 5 h. p.m. (sauf les Samedis et DimanohesJ. 

!HORAIRE D'HIVER) . 
Les numérol . justificatifs et les placards peuvent 

ltre retiré!' a.ux mêmeo~ heures, dès le lendémain 
de la publication. sur présentation riu récépiesii 
provisoire de dépôt. 

, 
O'EPOTS DE CAHIERS 

DES CHARGES 

T ribunaJ d'A-lexandrie. 
Suiyant pro.cès~verbal du :>u Décembre 

!932. 
Par la Soc iété mixlc Afida & CD. 
Contre ks Si·eurs: 
1.) Mohamed Youssef Zamzam; 
2.) Abdel Hamid Ytoussef Zamzam; 
3 .) Ibrahim Y·ouss.ef Zamzam. 
Tous fil s d8 Yousse f, fils de Sid Ah

med Zamzarn. 
Propriétaires, indigènes, domiciliés à 

Hanoun, district de Zifta (üh. ) . 
Objet de la yente: 
3 feddans, 18 kirats et 12 sahmes de 

terrains cult.i.va.bles si s aux vi llages de 
DamanhoLlr El Wallch, Hanoun et El Da
babscha, district de Zifta (Gh. ). 

Mise à prix: L.E. 175 outre les frais. 
Alexandfi.e, I.e 21 D0cembre 1932. 

852-A-3!12 Elie J. Adela, avocat. 

Suivant proeès-Ycr·bal dressé le 3 Dé
cembre 1932. 

Par la Raison Sociale J. N. M.osseri Fils 
& Co., MaiSŒ1 de banque italienne, ayant 
siège au Caire, 2:), ru e Che ild1 Aboul Se
baa. 

Contre: 
1.) Les Hoirs cle feu Mohamed bey Ham

mouda, cliL aussi Moham ed Ebabi , savoir: 
ses fil s: a ) Mahm.oud, b) Kamel, ses filles 
c) Tafida, épouse El Hag Youssef -Gherbie, 
d ) Dawlat, épou se Abdel Müneem Ahmed 
Hammouda, e) Esmat, sa v.e uve, f) Adi:la 
Hassan El Dekal<. , è:on. et èsq. de tutrice 
de ses enfants mineurs: Adlia, Fekria, 
Hassib et :B'athi , sa mèr·e . g) Chalabia Sa
yed bey E l Sargani, èsn. ·e t èsq. d'héri
tière de feu Ismail Hammouda ci-après 
nommé. 

2. ) Cheikh Ham ed HammDucla, fils de 
feu Mohamed El Sayed Hammouda. Tous 
propriétaires, suj.ets l<ocaux, deme'Urant à 
Kafr MehalleL Hassan. 

3. ) Les Hoirs de feu l smail Hamm-o:uda, 
fil s de feu Mohamecl El Saved Hammou
da. savoir: a) son fil s Fowid, b) sa fille 
Samira, c) sa veuv.e Hanem El S·ergani, 
èsn. et èsq . de tutrice de ses enfants mi
neurs: Talaat, Refaat et Adel. 

4. ) Ahmed Eff . Abd·t> l Rahman. fils de 
f.eu Abdel Rahman , Ahmed de feu Ah
med. Ces derniers propriétaires, sujets 
locaux , demeurant les Hoirs à Mehall et 

Lel:l auooncetl rerni ><e~ JUt!4U ' au Mard1 L1e chaque 
11emaine peuvent paraître dans l e numéro du Jeudi 
BUlVant. 

Celles remise!:! jusqu ·au Jeu di peu veut paraître 
dans le numéro du · ::>amedi suivant. 

Celles remises jusqu'nu ~amedi peuvent paraHre 
dans le numéro du .Mardi suivant. 

C"''1end·ant pour éviter tous retards, les intéres· 
séto sont indtn.mment priéo de bien vouhi-• remettre 
les textes de ieurt> .annonces le plus tot ')IOSsible, 
et de préférP-n c P lee Lundi, Mercredi et Vendredi 
matin de chaque semaine. 

Les annonces qu i ucut~ sont remises trop tard 
pour pouvoir paraître rians les délais légaux ne 
seront publiées. le - cas échéant. que sous l'exclusive 
responsahi11té de,; annonciers. 

Hassan et le dernier à Mehalla El Kobra, 
Markaz Mehalla El Kobra (Gharbi·eh). 

Objet de la vente: les biens immobili·ers 
divisés en trDis lots , dont: 

1er l·ot: 71 f.e ddans el 1.1 sahmes sis au 
villag.e de Kafr !v1ehalld Hassan. 

2me lot: 17 feddans, 13 kirat~ et 8 :::ah
mes sis au village d·e Mehalle t Has.san. 

3me lot: 43 fe.ddans. 3 kirals et 13 sah
m·es sis au vil:lage de Kafr Mehallet lias
san. 

Tous deux Markaz de Mehalla El Ko-
bra, Moudirieh de Gharbieh. 

Mise à prix: 
L.E. 7000 pour le 1er lot. 
L.E. '150::> pour le 2me l0L 
L.E. L1000 pour le 3me lo:t. 
Outr.e les frais. 

P·o·ur la poursuivante, 
C. \!Iorpurgo et M. CastrD, 

773-CA-50!1. Avocats à .la Cour. 

Suivant procès-verbal du 15 Décembr·e 
1932. 

Par l'Egypiian Cotton Company. 
Contre Gem·.ge.s PilaYachi. fils de feu 

Georges , propriélaire, hellène, domici'lié 
à :-\lexandrie, 20. rue Tevv.ffk. 

Objet de la vente: deux immeubles s is 
à J-\J.exandrie, au croisement des rues Si
cli M.etwalli eL Tewfik Pacha, kism El 
Attarin, chiakhet Garacol El Attarin, l'un 
construit sur une superfici.e de !126 p.c., 
cDmposé c.l'une maison ayant deux ma
gasins au rez-de-chaussée et trois étages 
.supérieurs, et l'aulne construit sur une 
superficie -de 250 p.c., c<Omposé d'une 
mai son ayant deux magas.ins au rez-de
chaussée et deux étages supérieurs. 

Le tout plus amplement détaillé au sus
dit Cahier des Charges. 

Mise à prix: L.E. 10000 outre les frais. 
P·our la poursuivante, 

E. Manusarcli et G. Maksucl, 
837-A-8'27 Avocats . 

Suivant procès-nwbal du 22 Février 
1932. 

Par l'Agr:cultur.al Bank of Egypt. 
Contre K·ot.b Mou s tafa -e l ·Cheikh, de 

Moustafa El Che:ikh, propriétaire, suje t 
local, demeurant au vill age de Chokrof, 
district de Tanta ('Gharhieh), débiteur 
saisi. 

Objet de la vente: 6 fednans et 10 ki
rats de terres sises au villag·e d8 Chokrof, 
district d·e 'Tanta (Gharbieh). 

Mise à prix: L.E. L150 outre le.s frai s. 
Le Caire, le 21 Décembre i932. 

P·our la requérante, 
876.,CA-~·M. R. et Cl1. Adda, avocats. 

Le texte 11 .. " a uuoucetl don etre remis en double 
le premiPr exewulaJ re vortaut la signature d • 
dé pu« an t . et ' " '""cou11 exemplaire portant son no: 
en toutes. lettres. 

L'Adw ini,.tration du c Journal " décline toute re 
ponsabJhté pou'!' les manuscrits qui ne seraie •· 
pOint rem 1~ d1rectement à ses ~uichets, et dont n11t 
réceptiOn n e sera 1 t point j u,;tifiée par un récépi la, 
~at~ .. numéroté et détaiEé portant la grifl'e 8~0 
1 admm1strateur et le visa du caissier. " 

_Les annonces sont classées par ruhriques et 
VIlles . PlU 

Cependant. on est prié de TOUJOURS CONSUL 
TER. à la. tin d~.; clasHement. la rubrique 8 é · · 
contenant les Annonces urgentes recues t~ d~ale< 
ment et insérées en Dl-~R;'I;IERE HEURE. r Ive. 

Suivant procès-verbal du S Janvier 
1932. 

Par l'Agrieultur.al Bank of Egypt. 
Contre Me:::s iha El'fcndi Zaki Hanna El 

Kassis, de El Kommo.s Y ou hanna Ant·oun,. 
propriét.ail\e, sujet l·ocal, demeurant au 
village de Zift.eh où il est Cheikh Balad 
dis trict de Zifl t·h 'Gha1·J)ieh ), débiteu~ 
sai.si. 

Objet de la ,ente: 6 1·eddans, 1 l<irat 
et 20 sahmes de terres sises au villag-e de 
Zifteh. Markaz d1e Zi ftch, Moudirieh ct e 
Gharbiel1. 

i\1isc à prix: L.E . . 50 ~) outr·e les frai s. 
Le Caire, le 21 Décembr·e 1932. 

Pour la requérante, 
8i5-CA-G5;·L R. et Ch. Adda, avocat:: . 

Tribunal d6 Caire. 
Suivant procès-verbal du 211 Novembre 

1932, R. Sp. No. 131j58e A.J. 
Par le Sieur T. Calothy, agissant en 

qualité de Séquestt'e Judiciaire du Wa.kf 
Elias Bichav. 

Contre le .. Si·eUt' Sai d Mahm.oud Farag, 
propriétair8, local , demeurant à Nagh
Labou (Assiout). 

Objet de la vente: 4:::> fedclans, 13 kirats 
et 8 ·sahines de terrains agricoles .sis au 
village de N.ag-LaJ:;,ou, Markaz et Moudi
rieh d'Assiout. 

Pour les limites oonsulter le Cllhier 
des Charges déposé au Greffe. 

Mise à prix: I.~.E. 400Cl outre les frais. 
Le Caire, .l e. 21 Déc.embr.e 1932. 

Pour l.e poursuivant èsq., 
Ed. Catafa~o. 

768-.C-499. Avocat à la Cour. 

Suivant procès-verbal du 15 Novembre 
1902, R. Sp. No·. 66/58e A.J. 

Par le Sieur Georges B. Sabet, cour 
merçant, italien, demeurant au Caire. 

C..ontre le Sieul' Ghattas Fanous, pro
priétaire, local, demeurant à Sandafa El 
Far, Marka;6 Béni-:Vlazar (i\linieh). 

Objet de la vente: 37 fedclans, 9 kirats 
et 2 .sahmes de terrains agricoles sis au 
village de S.anclafa El Far, Markaz Béni· 
Mazar (Min i·eh). 

Pour les limites c.o:nsulter le Cahier dea 
Charges dép-osé au Greffe. 

Mise à prix: L. E. 3700 outre le s frais. 
Le Cair·e, l·e 21 Décembre 1932. 

Pour le poursuivan\, 
Ed. Catafago, 

767-.C-IJ98. Avocat à la Cour. 



?,l/22 Décembre H1~~2. 

Suivant proecs-\erbal elu 19 Déc·embre 
1031. 

Pa1· l"Agr~cultural Bank of Egypl. 
Contre Soliman Saad Goma a de feu 

saad Goma·a, propriétaiiïe, l·ocal: demeu
rant au village de Sadmant El Gabal, dis
trict et Moudirieh de B éni-Suuer, débi
teur. 

Et contre: 
i.) Ahmad M<ohamad Aklouche. 
2.) El Cheikh MPawad Moghib Moha

mad, directeur ~l·e l'.école primaire de Mit 
Khakan, propnél;atres, l.ocaux, demeu
rant le 1er au village d e Sadmant El Ga
bal, district et Moudiri·eh de Beni-Souef, 
et le 2me à Chebin El E:om. à charee 
?vfadrasset El Zira'a. immeuble E~ Hag 
Mahmoud, district d e Chebin E'l Kom 
(Menoufieh). tiers Ct'étenteurs. 

Objet de la vente: ti feddans, 16 ldrats 
et i6 sahme.s de terres sises au village de 
Sadmant El .Gabal, district et i\ll.oudiri·e h 
de Béni-SoueL 

Mise à prix: L.E . 350 outre les frais. 
Le Caire, le 21 Déoembre 1932. 

Pour la r equérante, 
879-.C-557. R. et Ch. Adda, av.acats. 

Suivant procès-verbal dres sé le 14 No
vembre 1932. 

Par l'Ecole .Abet, institution soolaire, 
administrée russe . ayant siège au Caire. 

Contre le S i•eur Aziz Gadallah Farag, 
propriétair·e, suj.et égyptien, demeurant 
au village de Kom Baddar, l\1arkaz et 
lVIoudirieh de Guirgueh. 

Objet de la vente: 5 feddan s, 16 kirats 
et 6 sahmes de terres sises au vil1age de 
Kom Baddar, Marka;;. et Moudirieh de 
Guirgueh, au hod E.l OmdRh No. 11, fai
sant parti-e de la parcelle No. 4. 

Mise à prix: L.E·. 1000 üutre l·es frais. 
Le .Ca.ir.e, le 21 Décembre 1932. 

Pour la poursuivante, 
366-C-544. Georges N. AbeL, avocat. 

Suivant p•rocès-ycrbal du 0 Jan vier 
HJ32. 

Par l'Agriculiural Bank of E:gypt. 
Contre le <Sieur Jsmail '\1ansour Issa, de 

J..lansour Is sa, propriétaire, sujet local, 
d emeurant au village d e Kalama, district. 
ûe Kahoub (Kalioubieh), déb iteur sR1si. 

Objet de la yent,e: 6 feddans, Hi kirats 
eL 8 sahmes de ter r es, réduits actuelle
ment à 6 feflda.ns., ii kirats et 8 sahmes 
à la suite de ia distraction! de 5 kirats et 
3 sahmes pris pour utilité publique, sis 
au village de Kalama, district de Ka
lioub (Kaliüubieh). 

Mise à p'l'ix: L.E. 600 outre les frais. 
Le Caire. le 21 Décembre 1932. 

Pour la requérante, 
878-C-!566 R.. et Ch. Adda, avocats. 

Suivant procès-verbal du 10 Décembre 
H132. 

Par le Sieur O'sias R.egenstreif. 
Contre les Hoirs de la Dame Khadiga 

Khatoun, savoir: 
1.) Fatma Rachouan. 
2.) Mohame·d R.achouan. 
3.) Ahmed nachouan. 
Objet de la vente: un immeuble, ter

rain et constructions , de la superficie de 
616 m2 50 cm2, sis à M.anial El Roda, 
Markaz et Moudirieh de Guizeh, au hod 
El Mekias No. 2, parcelle No. i5, actuel-

Journal des Tribunaux Mixtes. 

lemenl rue· El Mekia::;, charelt Rnchouan 
bey 1-Ielmi, No. 6 impôts, chiaklla Talla, 
ki sm \'la sr El Kadima. les conslructions 
couvrant une s upcrfici·e de :3lt5 m2 et for
mant une maison compos(~e d'un sous
so l surélevé de deux étages, e t le r estant 
du terrain formant jardin. 

Mise à prix: L .E. 5000 outre le~ frai s. 
Le Caire, le 21 Décembre 1932. 

Pour le p.oursuivan~, 
88'1-C-550. A. Aclimand,os, avocal. 

Suivant <procès-verbal du 15 Novembre 
1032, R.G. No. 65/58e A.J. 

Par le Si eur Sabet Sabet, commerçant, 
ilalien, demeurant au Caire. 

Coutre I.e Sieur Ghali Nalchla Attia, pro
priétaire, local, demeurant à Talla (Mi
nieh). 

Objet de la vente: 5 f.eddans e l 15 kirats 
de terrains agriooles, ,sis au village d e 
Talla, Markaz et Moudi6eh de ·Minieh. 

Pour les limiles consulter le Cahier d es 
Charg·es d ·éposé au Greffe. 

!\tise à pdx: L.E. 500 oulre l e~ frais. 
Le Caire, le 21 Décembr e 1932. 

Pour Je poursuivant, 
Ed. Catafago.. 

769~C-500. Avocat à la Gour. 

Suivant procès-verbal du L) Novembre 
1932, R.G. No. 68/58e A.J. 

Par le Sieur Sabel Sabet., commerçant 
italien, demeurant au Caire. 

Contre le Sieur Aly Abclr:l Kérim :Mo
hamed, propri·étaire, ·-local. demeurant à 
Talla ('Minieh). 

Objet de la vente: 27 f.eclclans, 23 kirat.<; 
et 18 sahmes d e terrains agric.o les sis au 
vtllage de Bortobat El Gabal, Markaz Ma
ghagha (Minieh). 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charg·es déposé au Gr·effe. 

Mise à prix: L.E. 2300 outre les frais. 
Le Caire, le 21 Décembre H!32. 

Pour le poursuivant, 
Ed. Cataf.ago , 

770-C-501. Avocat à la Cour. 

Suivant proces-verbal du 7 Décembre 
1932, R.. Sp. 216/58e. 

Par la Haison Sociale Victor & César 
Sebeo. 

Contre les Hoirs de feu Boutros Be
chay, fils de feu Bechay, de feu Guir
guis, savoir: 

1. ) La Dame R.osa Khella Mikhail, fille 
de feu Khella Mikhail, sa veuve, prise 
tant personnellement que comme tutrice 
de ses enfants mineurs: Youssef, Zézaf, 
Aziza, Chafika et Mariarn. 

2.) Le Sieur Mi!dlail Boutr.os Bechay. 
3.) La Dame Faika. 
4.) La Dame Nozha. 
Ces derniers enfants du dit d éfunt. 
Objet de la vente: une parcelle d e ter-

rain de la superf~cie de 101 m'2 ensemble 
avec la m aison y élevt': e , composée d'un 
rez-de-chaussèe comprenant un n1ag 1 c.in 
et un appartement et d'un i P. r étage, sise 
à Guezire t B adran, actuc1lement Teraa 
El Boulaqu\a, Marl"az Davv<1h i Masr (Ga
lioubieh;, chiakhet El Chamachergui, 
kism Choubrah, gouvernorat du Ca ire. 

Mise à prix: L.E. 300 outre les frais. 
Pour la pourf'uivante, 

Marc Nahmias, 
7~C-48i Avücat à la Gour. 
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Suivant pl'Ocès-verhal du 1 Déccmbl'e 
1932. 

Par l.e Sieur Li eto Y.ousse f Levv El 
I<:o.ctsy, propriétaire, su jet russe, demeu
rant au Caire, rue Sagha. 

Contt·e le Sieur Abdel Al 1\t1ahmoud 
Abdallah, pris en sa qualité de curateur 
de la Daine Amina Hana fi El Masria, ac
tuellement inter.clit-e par décision du Mé
glis· Hasby .en date du 23 Octobre 1932, 
propriétaire, sujd loca:J , demeurant au 
Caire, rue El Eraki, No. 3, Abdine. 

Objet ùe la , ·cnte: une parcelle de ter
rain, de la superficie de 79 m2 33, avec 
les constructions v élevées d'une mai
son de trois é tages, sis à atfet Chalaby, 
Nu. 31 , dar.}) 1~1 'Tiab. ch iakhet El Kobei
la, kism E.l Ezbékieh (Caire). 

Mise à prix: L.E. 300 .outre l·es frais. 
Pour le poursuivant, 

810-C-523 F. Aslan, avocat. 

Suh·ant proeès-verbal du 9 Janvier 
J93!2. 

Par l'Agri cullural Bank o.f Egypt. 
Contre Gari ·.vrostafa El '\1la'az, de Mos

lafa El Ma'az, proprié taire, suj et local, 
demeurant au village d e Sers E:l Layana, 
·district de M enouf, Ménoufi eh , débiteur 
saisi. · 

Objet de la \·cnte: 15 feddans. 8 kirats 
ct 1'6 sahmes de terres s ises au village de 
Sers El Layana , district de '\1Ienouf, Me
nou<fieh. 

Mise à prix: L .. E. 1G'10 ou lre les frai s. 
Le Caire, le 21 Décembre 10::2 . 

Pour la requérante, 
877-C-53'3 R. cl Ch .. '\dda. avocats. 

Suivant procès-yerbal du 2 Décembre 
1932, sub No. 196/58e A.J. 

Par \lorcos Bebaou i. dem eurant au 
Ca.ire. · 

COntre Hafez Awad Marzaban, sujet 
local , demeurant au village d e Abou Den
kache, \1arkaz .'\bchaway, '\1loudiri e h de 
l<'ayoum. 

Objet de la yentc: en un seul lot. 
9 Jeddans eL 3 kiral s de terrains cultiva

bles sis au village d e "\bou Denkache, 
Markaz Abchaway, :Vloudiri eh de Fa
youm. 
" .l\'fise à prix: L.E. 700 outre les frais . 

Le Caire. le .21 Décembre tD3·?. 
Pour le poursuivant. 

008-C-5'r6 \!lor cos Sa el e k, avocat. 

Suivant procès-verbal du 13 Décembre 
i032. 

Par Kélada Gorgui Abdel Mes:3ih, pro
priétaire, s uj et local, demeurant à. El Ro
da, Markaz Malla.oui, Assi·ou t, venant aux 
lieu .et place du Crl~Cii L Fü ncier Egyptien 
e n \erlu d 'u n acle authentique cle quit
tance subrogatoire du 29 Juin HJ31 sub 
No . 4339. 

Contre les Hoirs de f eu Zaki Ghobrial 
Abel c l :VIalek. d e son v1 vanl débiteur ori
ginaire du Crédit Foncier Egyptien, sa
vo ir: 

1.) Sa veuve.) Dame Angélina, fille Han-
na Youssef. 

S es enfants: 
2. ) Dame Badiha Zaki Ghobrial. 
3.) Habib Zaki Ghobrial, pris également 

comme tuteur de ses frèr e et sœur, co
h é ritiers mineurs de feu leur père qui 
sont : 

q,) Ehsane et 5.) Abdalla. 
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T;ous propriétaires , égypLicn:::, deme u
rant la 1re eL les :~ derni·ers à El Bayadia, 
Marl<a;~, :vtalla o ui, .\ ss iout, la 2me avec 
son époux, e mpl-oyé au Cl.fJ U\'Cl'tl t: lnent du 
So u·dan . 

J)(lbileurs pt llll'SUivi:-: . 
E t eontn•: 
1. , Hanna Effendi G tt irg ui" T uni. 
'2. ) Yas:'i<l I·)I'J't· ndi Fal< t ,~ Youss ef .\Jar

zou k . 
:n Hci,ssll lJ, ~··pousf' F<~rng- YmtS"·t: f 1\l ar

zo LI k . 
ft. ) Fallinta, fil le Farag· y, :ussf'l 1\f i:ll'-

z-u ttk 
G.) Ju lia . fille Farap· You::::sd f\ la rzouk. 
(i.) Lnu izail , fi lle F'a 1 G."\· Y n t,.;sd .Mar

zo tJl.;. 
Les 3 d e rni er;:: en- leU!' qunlitc' rDH~ t ·i ti e rs 

<le fpn Fara.\!. Ynn sse r .\Iarzoul.;. 
Tous pt·up .t · i t'• t .a ir t~::>. indig-è nr's. d emeu 

ra nt.[(' l rJr ·:1. la rue El CJ1 e i'kh Rel.;:hit, les 
2mf' r•! :~nw :'1 lR nw t::.l 1\ anayè·s. Bandar 
:V1all chil li. lt- s 'til H' el Ç; JJH' . ·('~<l l emcnt. ù 
:Vlal la•n 1i. \l arl\n1. \Jnllatl Hi. ;\s s inut , l't la 
Gnlc' ü ll é•l ii HGil -lt·s-Bains. c lwria Hiafl Pa
c lia, :No. :13 . 

Ti e i·.:: d é t·Pn leut·~. 
Ohiet de la Ye llW: 't fcdtlans , 2'2 kiral s 

PL tO snllmes sis au viJ'la_g-(' El B:1.yacha, 
l\Ja rl\: a;. .\Ja ll ar,u i, Assio lll, P ll tle ttx lot.::. 

1<'1' ln!: l l'cddan, 2:3 kirah !'1 JO sa ll-
rnes. 

2me ltl ! : '2 Jt~ tlrlan s el. :2:~ 1\ira!s. 
Mise ù nl'i:x: L.E. -HW pour le ier lot, 

L. '·:. :2:20 rionr lt• :2mr l()t., o ulr;' les frais . 
1 .. -t: Ca ire . lt· l i Décemhrf' Hn2. 

P our le poursuivant, 
Charles Glnli, 

/6:1-Î.-'!nl. .\vorat J. la Cnur. 

Tribunal de Mansourah. 
~uhan t !Jl'Uct·s-\el'hal ù u ::> 1 -:'\oYembrc 

::l U32. 
Par la Da nw :\ o ut· Ghuliuungui. s uj e ll c 

he llè nv. d l' Ill e tll'LUl t ~l .:\'1 n n s-ou rah , ru e 
All de.l :\ lcJll cern . 

Contre lt• ~it·u1· _\IJtJ e l Al "\b ele ! Rah
man 1-lass<lll, pruprié l aiJ·I~, s uj et t'•gypti e n. 
demf•u rc11 11. ;\ :\al·uw·a , district ;f.c 1\afr 
~al-; r rCha t·l.;ie l(. 

Objet de la , .ente : Cll nn seul !t )l. 
ô feddans, J '3 ].;:. irais e l l ·J / 2 salmw ::; d e 

tcnain;:; ::;i::; ~~ Ll villag~ de ::\a toura, ui s
l.r ict ·de Kafr Sal-;r (Cl1arkieh), divisés en 
5 parceHes. 

Mise à prix: L .E. bOO outre ],es frai s . 
1\1ansoural1 , l·e 2i Décembi'C 1932. 

Pour la poursuivante, 
J. Gouriotis et B . Ghahoungui, 

892-M-367. Av·oca ts. 

Suivant proci.-s-vcrbal ùu ."2:3 :N.c..vembre 
1932. 

Par les Dames : 
l. ) Evanthia veu ve J ean TriandafjlJou. 
2.) Kyralzo Y ergou, toutes deux pro-

prié taiiïes, suj et. te.s. h ellènes, deme urant 
la ire à Za gazig et la 2me 3. Volos (IQrè
ce). 

Contre les Sieurs : 
i. ) Hassan Mou staf.a El Kholani. 
2.) Ali Moustafa El Kholani. 
3 .) Abc1el Rahman Mou~tafa El Kh o~ 

lani . 
4. ) Abdel Latif Moustafa El KholanL 
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3. ) E l Sn.ye.cJ L.al.if :\'J.ou s la ra E l E.hnlani. 
o.) Ahn1ed l\ loustafa El Kholani. 
T·ou s propri é tail'e::;, suj e ts J.ocaux, d·e

m curanL à El Beg<;lyieh, clépenclant d e 
Zawar, dis tr ict dt ~ Ka f r Sakr. 

Ohjel. <le la \Cnte: e n deux l·Gt:o: . 
_\_ - 27 f' ecicla ns clé~ lerrains s is au vil

lage de Za\YRr .\ bo·u \ Vakerl, di s tricL d e 
1\ a f'r· Sal\t· ;Ch. ) . 

B. - '1Î lcdcla n :::; et, 12 1\imt ~ J e terrains 
:::.i .s . a n villa!-!'t' de' l·~zbct Tl'iandafillou, clé
pe nd a nt rk . cral l-TI.ack 1( CI1. ) . 

i\lise à prix: L.E. 1 ï :-',il pnur J,, it' l' lot, 
L .E. 3100 ptmc le 2me l o t -outre le ::-=. frai s. 

i\tlansou rah, l·e 2 1 D0r embrc 19:12. 
Pnl!t' les poursuivantes, 

J. Gonri·u ti s et B. Ghal i ou n gu i, 
88G-~I - :36 1. _\ vncGts. 

Sui\ a nt prueès-verhal d u J 7 ~on~mbt'i.: 
1 \.):32. 

Pal' l e Sie ur NiC{) la::; Ca.loyanni. com
merçant, sujet h ell èn e, d em e ura nt ü Z <l
gazig . 

Con Ire le:-) Si ew·s: 
L ) ::Vluharn ed Aziz Jw~· 1\1]) Sakl\ a l. 
2. ) lbrallim Charik bey r ob Sa l-:1-;al. 
3. ) R.1ss.an Fouad b ey 'fob Sal<k aL 
Tou s p 1·.uprié taircs , .suj e ts l-ocaux, de-

meurant. le:S d r· ux preu1i er ::; e n leur ez
beh. dép(·nda iJL de :\JJoul Ak bdar, clis
li'ict d e Zagazig (ClL ) et. le 3me ü Hélio
po lis , No·. ::3'1, avP rnt r. d es P y rami rles. 

Obje t d e la vente: en un se ul lot. 
60 Jeclclans, 8 ki rats el L '2 · sahmes cle 

terrains s is a u vi llag-e ·de Knft' Abou Ga
bal, district de Zagazig (Ch. ;. 

J\'lise à prix: L.E . . v1:30 outt'e les frai s . 
:l\Jansoural1, le 21 Décembre f932'. 

P our le poursuivant, 
J. Gonr·ir ;ti s c l B. Ghaliou n g ui. 

800-~1- :~ 6:!. A\·oc.a ls à la Cour . 

S.ui\ani. pt·od·s ... ,erhal du 18 Décem bre 
.L \};) j. 

1•ar 1'. \ gr icullu ral Bank of Egyp L 
Contl·e _\bd r-•l Hamicl :vtohamed Zahra 

ck .\l ohamed el Dessoul-ï.i Zahra, proprié
La ire. luca l. cl Pm euranL au villagé d e To
nam el t•l Gll arb i, d is tri ct d'Aga ~Dakah
lie h ). d·éb it 2ur :-:.ais i . 

Ohj(''l de la \erli'e : t'l Jeddan s , :21 kira l s 
cl. J•'1 sa llm es s.is au village rle 'r.onamel el 
Gharbi, di st rict d 'Aga (Dakahlieh). 

.l\lisc à p1ix: L .. E. 5'7'5 outre les frai s. 
Le Caire, le 21 Déoembre 1932. 

Pour la requérante, 
87A-C.\tH552 R. e t Ch. Ad da, avocats. 

Su ivant procès-\erbal du 18 Novem.bre 
if.J32. 

l:.ar Evanghelo Carmiiïopoul.o , négo
cian t., suj e t l1ellènc. d emeura_nt à Man
s,o ura ll, rue E l Tomehi. 

Contre ::VIohamed Abde l R ehim, p!ïo
prj,ét.aire, s uj et loc.al, demeurant à Ezbet 
Mou ssa. El Dib, d épendant de Simbella
w ei n (Duk.). 

Ohje t de la vente: 2 f,eddans, 8 kir.ats 
e t H sahmes d e t er:vains s i s au village de 
Bach ams. district d e Simbellawein (Dale). 

Mise à prix: L.E. 190 outre les frais. 
:\'Ian so urah, le .21 Décembre 1932. 

Pour le poursuivant, 
J. G0uriotis et B. GhaJi.oungui, 

891 -M -:166. Avocats à la Gour. 

21 /?.2 Décembre 193'?. 

Suivant p•·nd~s-n•rl.ml elu J e r Décem
bre 1D32. 

J>ar J.a Hai su n Sociak Caloyanni Frl:
rcs, n égociants, cle nat-ionalité mixte, cl t: 
m euranl ü Zagazig. 

Contre le ~i011r Ismail bcv ?v1 ohamL·cl 
Almza, propriétair e . suj e t lc,ca l. clem ,·u
J'an 1 <'t Tahra El On1, di s trict de Zagazi? 
(C l!. ::. . 

Objet de la YCnle: en un seul lDt .. 
3 feclclans par indivis clans 20 Jeclclan::; 

:1 kirals et -t'J, sahm·es , qui so nt par· in c l i~ 
Yi ;;; cla n s 'JR fecldans et 7 kirats dp tPr
nî.ins sis a tl Yillage <de T a hra El Ora 
disll'icL <h' Zagazig (Ch .). · 

Mise à prJx: L.E. 220 oulre les ft-ai .:: 
~;Jan.:::ourarh, le 21 Décembre 1932. ·- · 

lY.oue 1a pnursu :Yan tt· 
J . Gouriot i::: ·et B. Gbalioun g tl i, 

x~S-:\'l-863. ~\vocn t s ù. lll C•,u 1• 

VENTES IMMOBILIÈRES 
AUX ENCHERES PUBLIQUES 

DEVANT M. LE .JUGE DElEGUE 
AUX ADJUDICATIONS 

~ota: nour les claus~ et conditions de 
Ja vente -consulter le Cahier des Charges 
déposé au Greffe. 

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

Date: M ercredi 25 J anvier 1933. 
A la requête de la Société d e comme:

merce mix te Gala nti Cousins et Cie., ayant 
s ièg.e. à Dess.oul< (Garbi·é). 

Contre le Sieur Farid Soliman El 1\Ia
hallaoui, propriétaire, suj et local, domt~ 
cilié à Chebrikhit (Béhéra) . 

En vertu d 'un procès-ve rbal de saisie 
immobilière du 3 Octobre 193i, huissier 
G. Cafatsakis, transcrit le i9 Octobre 1931 
sub No. 2no (Bé~héra). 

Objet de la vente: 
1er lot du Cahier des Charges. 

8 feddans et 7 kirats de terrains cul
tivables sis au village d e Meha llet Bechr, 
district d e Chobrakhit (Béhéra) divisé:'3 
comme suit: 

1.) 1 feddan, 10 kirats e t 2 sahmes' au 
hod El Batoune No. 12, kism Awal, par~ 
celle No. 15, entièrement. 

2.) t feddan, 1.5 kirats e t 22 sahrnes at;. 
même hod, parcelle l\'o. 1, entièrem ent. 

3.) i feddan et 12 kirats au hod El Mé
risse et El Mahaguer ~o. 16, faisant par
tie de la parce1le No. 30. 

4.) 17 kirats et 12 sahmes a u hod El 
Dalala No. 5, fai sant partie de la pa,rcell r: 
No. 5. 

5.) 2 feddans, 23 l<irats et 12 sahmes a t.i. 
même hod, faisant partie de la parcelle 
No. 1. 

2me lot: omis. 
Pour les limites consulter le Cahi er 

d e" Charges. 
Mise à prix: L.E. 575 outœ les frai s. 
Alexandrie, le 21 Décemrbe i932. 

Pour la requérante, 
657-A-28'1 Adolp he Romano, avoca t. 
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Date : \1ercredi 25 Janvier i933. 
A l a requêt e du Crédit Foncier Egyp

tien, société anonyme ayant siège au 
Caire. 

Contre les Hoirs El Hag Younès Ma-
traoui, savoir: 
· 1.) Gb.al.ia, fine d e Younès. Abou Ghe-

11anüa, sa veuve. 
2.) Fatma, fille de . Mo.~amed El Gbi

zaoÙi, autre veuve, pns~· egalement com
Jll l ' tnl.rice de . sa ïllJe mmeure_ .\1akboula. 

3.) Manbia Younes Matraom: 
.}. ) Bereika Younès Matraom. 
0.) Taila Younès M~traoui . . 
G.) l\1arioun~~· You.nes Matra~m1. , 
c es 4 dermeres hlles du dit defunt. 
7.) Gamala ou Hamala, . fil~e de Ma-

traoui Chaalan, sœur du dit defm~t;. . 
rL'outes les s u snommé·es propnetaires, 

::'lll' · tl es lnca'les, clom ici 1 ié-es les ire, 3me, 
·.'ll .ll' et 6me ~l. E:zbet Abclel I-Iamid Yla
t1raoui, dép.endar::t d e. L~hemar, lé\ 2me à' 
El Yahoudla, la. orne a Ezbet Kh~ll.l Chaa-
1an et la 7me à Ezbet ~l Masr_I a. Abou 
S;JI Itada (:Béhéraî . débll.r1ces. prmc1pal-e~ . 

El eonlre le Sie1Jr GurbrLl \1atraom, 
propriétaire, sujet local, domicilié à. son 
Ezbeh à Leheirn.ar, dis tri ct de Delmgat 
(Béhéra), tiers détenteur apparent. . . 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
clLl 3 Février i92i, hui ssier Camiglieri, 
transcrit le 22 Février 1.921, No. 4811. 

Objet de l a vente: ~ . . 
t · n srul Jo[. d r 1·1 rcddan s .et o· lurats, s1s 

;1 t·:zhcl. \!lalraoni, clépP nclant de Lehei
mar, district de Delingat (Béhé~a) , au 
llocl Abdel Aziz dit Abdcl Harmcl Ma-
11 n11Ui :\ln. ·'J. en 2 parceUrs : 

La ire de :t2 feddan s e t 5 kirats. 
1:..a 2me de 2 feddans . 
iJou r les limites consulter le Cahier 

de~ Charges. . 
:\'lise à prix : L.E. 13lt8 outre les frai s . 
c\lexandrie, le 21 Décembre i932. 

Pour le poursuivant, 
60 'L-A-231. Adolphe Romano, avocat. 

Bate : Mercredi 25 Janvier i933 . 
_\ la requê te de The Ne\v Egy ptian 

(l)mpany Limilecl, sociét é an?nyme an
glaise ayant siège à Alexandne. 

Contre : 
_\ . - Les Hoirs de feu \ ilollamerl Man

i:'Our qui sDn t: 
1.) Khaclra Abdel Wahab , fille de Ab-

del \Vahab Mabr.ouk, veuve du dit défunt. 
2.) Meeda\vi Mühamed Mansour. 
:3.) Bassiou ni Mohamecl Mansour. 
Ces deu x dern iers enfants dudit dé

funt. 
B. - Les Hoirs de feu Assar Moursi 

qui sont : 
-'t.) Amina El MDghazi Salem, prise tant 

en son pr.opre nom que co·mme tut.rice 
<ic son fi ls mineur issu de son manage 
uvee J.e dit défunt, le n ommé Mahmoucl. 

C. - 3·.) Le Sieur Ahmed Abmed El 
Cl li' 1·l ;i tli. . 

Tous propriétaire;:, , ~1lj e.t s locaux, clo
nri ci liés à Banawan, cl1stnct de Mehalla 
El l{!obra (Gar b ié.). . . 

En vertu d'un procès-verbal de saisle 
immobilière du ii Mai 1931 . h uissier G. 
Hann au . t r an scrit le 1er J u in 193i, su b 
N o. 2366 (Garb ié). 

Objet d e la vente: 
2 feddans 9 kirats et i8 sahm es de ter

:rains s is au' village de Ban aw an , d istr ict 
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de M·ehalla El Kobra ~Gharbia), au hod 
Sidi Hammoucl, No·. L kism Rabeh, fai
sant partie de la parcelle No. i, divisés 
comme su it : 

1.) 2 fe.ddans, 8 kirats eL i4 sahmes. 
2.) 1 kirat eL !1 sahnies par indivis dans 

plus ieurs canaux, drains, digues, rou1tes, 
e tc., considérés d'utilité publique. 

Ensemble: une quote-part indivise de 
2/35 et t106jiOOO d e i/35 dans la saki'l 
desservant un lDt de 35 feddans dont font 
partie les terres ci-dessus. la dite quot8-
part indivise correspondant précisément 
à i /35 de la dite sakia par chaque feà
clan. 

Pour les li mites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L . E. i80 outre .les ïra1.,;; 

taxés . 
Alexand1·le, le 21 Décembre i932 . 

Pour · la requérante, 
1);-;,, __ \ -~RI. _\dolphe R oman o, avocat. 

Date : Mercredi 25 Janvier i933. 
A la requête du Crédit Foncier Egyp

Lien, société anonyme ayant siège au Gai
re . 

Contre le s Sieurs: 
i. ) Neema Nabas. 2. ) Elias Nallas. 
3.) Neguib ~\lahas . 
rrous trois, ·enfants de feu Gabriel Na

bas, pris tant en leur nom. p ersDnnel 
qu'en leur qualité d'héritiers de leurs fr è
res feu Habib Nabas. et feu Alexandre 
Naha.s, propri·étaires, sujets l•ocaux, do
miciliés le pr.emier à Camp de César, 22 
rue Ambroise Halli (banlieu e d'Alexan 
drie), le second, rue d e l'Eglise Ecossai
se 1\o. 2, et le troisième rue MahmDucl 
Pacha El F a laki No. 3, à Alexandrie . 

Et contre: 
_L\,.. - Les Hoirs de feu Osman bey Mo

hamcd, fils üe ~1olwmecl Si~d Ahmecl, qui 
sont: 

i. ) Dame I-J.osn , fille d'Aboul Ela 
. -\b ol! RaYa. demeurant ~l. Tanta , ru e Bo
lak (Kaïr" Essami), immeuble Ahmed El 
A.klŒd El Attar. 

2 .) Mahmoud Osman ~V1ol1am.ed, pris 
tant. en son n om personnel que comme 
tuteur de sa ~œur mineure .la Demoiselle 
Eb:Sane, domicilié ;\ Tanta, rue Osman 
1\Joham.e.cl. 

3. ) Dame Zakia Osman Mohamed. do
miciliée ~t Tanta, ru e Aboul Ezz. 

4.. ) Dame Fayl\.a Osman l\ilohamecl, 
épou se d e Riad bey Rabie, Omdell cle 
Kotama, Marl\:az Tanta, y domiciliée . 

La première, mère, e~ les 3 dernier s, 
ainsi que les mineUI'S , enfants cludit d é
funt. 

5 .) Dame Adila Han ern, fille de l\iloha
mecl MahmDucl. autre veuve dudit dé
funt, prise tant en son nom personnel 
qu'en sa qualité de tutrice .cle son fil s mi
n eur lVIohamed Osman M~oharrem, fils 
cludit. défunt, domicili·ée au Caire, rue 
Kasr E l Eini. No. 73, au 2me étage, im
meuble Ahmed Mohamed El Chami, en 
faee Maniai. 

B. - Les Sieurs : 
6.) Al y bey Issa NaDuar, fils ae Issa 

Naouar. 
7.) El Cheikh Ibrahim Naouar, fils de 

feu Abdel Hamid bey Naouar. 
Tou s deux domiciliés à Nediba (Bé

héra). 
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Tous propriétaires, sujets locaux, liers 
détenteurs appar ents. 

E n vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immDbilière du 10 Janvier 1929 . huissier 
N. Andréou, transcrit le 25 Janvier 1929 
N·o. 88'l (Béhéra). 

Obje t de la vente: 
3me lot. 

32::> f.ecldans. 6 kirats et i2 sahmes à 
prendre par indivis dans 371 fecldan s. n 
lziraLs e t 21 sahm·es üe terrains sis 'au 
villap·e de Necliba, district de Damanhour 
(Béhéra). au boel Om Salem No. '"' de la 
parc.el.le No . i. 

4me lot. 
37 fPddans ·et 17 kirats de t errains sis 

au village de Necliba, district de Daman
hour (B éh éra) , au h{)d E.i Soudania No. 3 
parcelle No . 10. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 6700 pour le 3me lot, 
L .E. i600 pour le t1me lot, outre les frais. 
taxés. 

Alexandrie, le 10 Décembre i932. 
Pour .Je re•rué rant, 

6't9-A-276. Aüolphe R{)mano, a\·ocat. 

Date: Mercredi 25 Janvier i933. 
A la requête de la Société de commer

ce britannique Carver Brothers & Co. Ltd. 
ayant siège à Alexandrie. 

Contre les Hoirs de feu Hussein Abou 
Cheeib, qui sont: 

i.) La Dam e Hafza l\'lahmoud El Na
charti, sa veuve, prise tant en son nom 
nersonnel que comme tutrice de ses en
fants mineurs issu s de son mariage avec 
sont dit époux, savoir: a) Tafida, b) Nefis
sa, c) Hamida, cl) Moursi, e) Hussein. 

2.) Le Sieur Baclraoui El Nacbarti. 
3.) Le Sieur Mahmoud El Nacharti. 
Tous propriétaires, sui ets locaux, do-

miciliés la ire h. Kafr Matboul et les deux 
derniers à MaLboul, district de Kafr El 
Cheikh (Garbié) . 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
imm.obilière elu 23 Décembre i930, huis
sier .J. Favia, transcrit le iO .Janvier i93i, 
s ub No. 105 (Garbié) . 

Objet de la vente: en 4 lots, savoir: 
1er lot. 

0 feddans, 6 kirats et 2 sahmes de ter
rains appartenant a Hussein Abou Cheeib 
sis au village de Matboul, district de 
Kafr El Cheikh (Garbié) savoir : 

H ki rats au hod El Bahrié No. 17, par
tie parcelle No. H. 

7 feddans et i6 kira ts au hod El Bahria 
No. i7, parcelle No. i7. 

i fecldan, 3 kirats et 2 sahmes au hod 
El Bahria No. 17, partie parcelle No. 13. 

2me lot. 
11 feddan s de terrains appartenant à 

Badraoui et Mahmoud Nacharti, sis à 
M.atboul, district de Kafe El ·Chei.kh rGar
bié). au hod El Bahria No. 17, faisant 
partie de la parcelle No. 2. 

3me lot. 
2 feddans, 10 kirats et 8 sahmes appar

tenant à Badraoui et Mahmoud Nacharti 
à raison de moitié chacun, sis à Matboul, 
Markaz Kafr El Cheikh (Garbia), au hod 
El Bah ria No. i 7 et faisant partie de la 
parcelle No. 2, indivis dans les deux par·
celles ci-après désignées. 

Pour les limites consulter 1e Cahier d·es 
Charges. 
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4me lot. 
Deux immeubles sis au village de Mat

bou!, district de Kafr El Cheikh (Ghar
bia), savoir: 

1.) Une maison appartenant à Badraoui 
El Nacharti, construite en briques crues, 
avec le terrain sur lequel elle est élevée, 
de la superficie de 90 m2, au hod El Gui~ 
néné wa Daver El Nahia No. 14, partie de 
la uarcelle No. 7, habitation du village. 

Limitée: Nord, maison de Mahmoud El 
Nacharti; Sud, maison de Cheikh Ahmed 
Khafaga; Est, maison des Hoirs Mahmoud 
El Nachartv; Oues t, terrain vague «fada» 
propriété Abdel Hamid Bey Saïd où se 
trouve une porte. 

2.) Une maison apuartenant à Mahmoud 
Nach arty, con struite en briques cuites et 
crues avec le terrain sur lequel elle est 
élevée, de la superficie de 90 m2 environ, 
au hod E l Guinéna wa Dayer El Nahia. 
No. 14 fai sant partie de la parcelle No. 7. 

Limitée: au Nord, rue où se trouve la 
norte; à l'Est Hoirs Mohamed El Nachar
ty, partie Hoirs Issaoui El Nacharti et 
partie l•assage de la maison; au Sud, Ba
draoui Nacharti et à l'Ouest, Abdel Me
ghid El Nacharti, partie Hoirs Issaoui Na
ch art.i et partie terrain vague, propriété 
de Abdel Hamid Bey Said. 

Mise à prix: 
L.E. 500 pour le 1er lot. 
L .E . 600 l' Our le 2me lot. 
L.E. 120 ~ 'À.ur le 3me lot. 
L.E. 130 pour le 4mA l nt. 
Outre les frais taxés. 
Alexandrie, le 19 Décembre 1932. 

Pour la requérante, 
656-A-283 Adolphe Romano, avoca.t. 

Date: :Mercredi 25 Janvier 1933. 
A la requête de l'Alexandria Commer

cial Company, société anonyme égyp
tienne, de siège à Alexandrie, rue Stam
boul No. 9, agissant poursuites et dili
gences de M. Oswald J. Finney, Prési
dent d e son Conseil d 'Administration, 
domici li é dans ses bureaux et élective
m ent en l'étude de Me Or. P. Castagna, 
avocat à la Cour. 

Contre le Sieur Aly Mohamed Bah gat, 
fils de feu Mohamed Bahgat (ou Moha
med Agha Ahmed Bahgat), petit-fils de 
~·ous tara. n égo,ciant et propriétaire, su
Jet loral, né et domicilié à Samoul, Mar
kaz Mehalla El Kébir (Gharbieh). 

En vertu d'un procès-verba.l de saisie 
immobilière en date elu 20 Décembre 
1930, d e l'huissier V . Giust.i, dénoncée le 
3 J anvier 1931, transcrits le 10 Janvier 
1931 sub No. 25. 

Obje t de la vente: 20 f.eclclans, J1 kirats 
et ill sahmes de terrains, sis à Ezbet El 
Khazzan, au village de Samoul, district de 
Mehalla El Kobra (Gharbieh), divisés 
comme suit: 

1.) 17 feddans, 4 kirats et 14 sahmes 
en une seule parcelle, à Ezbet El Khaz
zan , zimam Samoul, au hocl El Khazzan 
No. 17, faisant partie d e la parcelle No. 1, 
kism T ani. 

2 .) 2 fecldans a u village de Samoul, à 
Ezbet El Khazzane, au hod El Khazza
ne, No. 17, fa isant partie de la parcelle 
No. 1, ki sm Awal. 

3.) 1 feddan au village de Samoul, à 
Ezbet El Khazzane, au hod El Khazza
ne No. 17, fai sant partie de la parcelle 
No. 1, ki sm Awai. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte san s aucune exception ni rés,erve 
avec les immeubles par destination qui 
en dépendent et les améliorations et ac
croissements que les emprunteurs pour
raient faire ou avoir faits. 

Pour les limites consulter le CahiPr 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 1100 outre les frais. 
Alexandrie, le 21 Décembre 1932. 

Pour la poursuivante, 
614-A-241 Or. P. Castagna, avocat. 

Date: Mercredi 25 Janvier 1933. 
A la requète de la Société de comm·erce 

britannique Carvt r Brotners & Co . Ltcl., 
ayant siège à Alexandr.e. 

Contre: 
1.) Hassan El 8ayed Mehanna. 
2. ) lbrah rn El Sayed Menanna. 
3.) Al y Kllali 1 Ismail. 
Hoirs dP- l é' u lbrulum M.oham ed Ibra

him, qui sont: 
4.) Dame Hamicla, fille de Mohamed 

Ibrahim. 
5. ; Dame \1abrouka El Cheil<ha. 
Ces deux veu ves du dit f.eu Ibrahim 

Mohamed Ibrahim. 
6. ) Abctel Hamid Ibrahim. 
7. ) Abdr.l A.zlz Ibrahim. 
8.) Mohamed Ibrahim. 
9 .) Amina Ibrahim. épouse de M·oha-

m ed Abcle l \\ ahJb .. 
10. ) Fafi.cla · hrahim. 
ii. ) Fatma Ibrahim. 
Ces six dern ·ers . enfant.::; du dit feu 

Ibrahim Mohamed Ibrahim. 
T ·ous les susnommé:'l, propriétaires, 

su.~et s locaux, d 0miciliés les deux pre
miers à Mane hi et ~~i eh anna et les autr·es 
à 1\tlit. Yazid r' B~"héra) . 

En vertu d·un procès-verbal de saisie 
immDb 'li ère du 17 Févr;er 1931, huissier 
G. Hannau, transcrit les 7 Mars 1931 No. 
·186 (Béhf'ra}, et 2 Avril 1931 No. 767 (Bé
héra). 

Objet de la venr.c: 
Sous-lot A du 3me lot. 

Biens appartenant à Ibrahim Mohameà' 
Ibrahim. 

4 feddans. 16 kirats et 2 sahmes d e ter
rains sis à Mit Yazid. district d e Kom 
Hamada ('Béhéra), divisés oomme suit: 

1.) 1 feddan et 17 kira ts au boel El 
Choka El K é.bir No. 2. parc·elle ND. 1. 

2 fecldans, 23 kira ts e t. 2 sahmes au hod 
Cholza El K/·hir Nn. 2 na rcelle No. 109. 

Sous-lot B du 3me lot. 
Biens appartenant à Ibrahim Mohamed 

Ibrahim. 
1 feddan, il! k irats et 22 sahmes de 

terrains sis à Mit Yazid, distr ïet de Kom 
Hamada (Bélléra). au hod El Choka El 
Kébir No. 2. faisant partie de la parcelle 
ND. 90, à prendre par indivis dans 2 fed
dans, il! kirats et 22 s.ahmes . 

4me lot. 
Biens appartenant à Cheikh ~'\.ly Khalil 

lsmail. 
!1 feddans, 1 kirat et 5 sahmes de ter

rains sis à MiL Y r zid, district d e Kom 
Kamada (Béhéra), divisés comme suit: 

1. ) 1 feddan et 20 kirats au hod El 
Choka El Kébir No. ~. partie parceUe 
No. 95, à prendre par indivis dans 2 fed
dans, 4 kirats et 8 sahmes. 

21/22 Décembre 1932. 

2. ) 2 feddans, 5 kirat.s et 5 sahmes au 
hod El Choka El Kébir No. 2, parcelle 
No. 97. 

Pl! ur les ii mites consu Jter le Cahier 
des Charg-es . 

Mise à prix: 
L.E. 480 pour le sous-lot A du 3me 

lot. 
L.E. i70 pour .J.e sous-lDt B du 3mp, 

lot. 
L .E. 400 pour le t1me lot. 
Outre les frais. 
Alexandrie, le 21 Décembr·e 1932. 

Pour la p oursuivante 
655-A-282. Adolph e R-omano, avo~at. 

Date: Mercredi 25 Janvier 1933. 
A la requête de la Société des Domaines 

de la Daira Draneht Pacha, en liquidation, 
société anonyme égyptienne, avant son 
siège à Alexandrie, 19, rue Sésostris, 
poursuites et diligences de ses liquida
teurs MM. Périclès e t Alexandre Camhas. 

La Société requérante agissant en sa 
qu alité de cessionnaire d e la Société Agri
cole de Kafr El Dawar. 

Contre: 
1.) Ahmad Salem; 
2.) Akhwat Alv El Derse ; 
3.) Mabrouka Omar Bakre; 
4.) Mohamed Hemeda; 
5.) Awad H em t uê1 : 

6.) Hussein Hemeda. 
Tous propriétaires, égvntiens, demeu

rant les 2me et 3me, à Ezbet El Daira 
Draneht Pacha, et les autres, à Ezbet El 
Dib, déoendant de Kom Défichou, di stri.:t 
d e Kafr El Dawar (Béhéra), débiteLtrS 
prin civaux. 

Et contre Moursi Attia El Dib, proprié
taire, sujet é"""Dtien, domicilié à Ezbet 
El Dibe (Béhéra), tiers détenteur appa
rent. 

En vertu d'un procès-verbal de saisi.e 
immobilière dressé par l'huissie~ J. V.l
valdi en date du 14 Août 1923, denoncee, 
par exploit du même huissier, en date_ du 
29 Août 1923, tous deux transcrits ~u nu

1
•. 

reau des hypothèques près le Tnbuna 
Mixte d'Alexandrie, le 5 Septembre 1!)23, 
sub No. 16160. 

Objet de la vente: un terrain agrico}e 
d'une superficie de 19 feddans, sis au vil
lage d'Acricha, du plan de. lotissem ent de 
la Société Agricole d e Kafr El Davvm:. 
désigné au cadastre sous le nom de Zl.· 
mam d'Acricha, jadis et actuellement a 
celui de Kom Défichou, district de K~fr 
El Dawar (Béhéra), au hod El Sablcna, 
connu au cadastre sous le nom de hod 
Gharak, kism Awal, formant une seule 
parcelle. 

Tels que les dits biens se poursuivent 
et comportent avec tous immeubl.~s }Jar 
nature ou par destination, tous lcees!:'oi
res, dépendances et attenances, féné•. '>. to
ment auelcoiques, sans aucune exception 
ni réserve. 

PDur les limites consuJt.er le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix sur baisse: L.E. 700 oulre 
les frais. 

A lexandr.ie, le 21 Décem-bre 1932. 
Pour la poursuivante, 

Cangellaris et jamiJ·l :;., 
846-A-336. Avocats. 



zl/22 Décembre 1932. 

Date: Mercr-edi 25 Janvier 1933. 
A la requête: 
1.) De la Dame Despina Z2rvudachi, 

épouse Emmanu~l ~-~r:'L;idachi. œntiè_re, 
11e!1ène, seule b eneilClaire de la Daira 
Draneht Pacha, ayant s1ège à Alexan
drie, 19, rue .Sésostris . 

2 .) D e la Société des Domaines de la 
Daïra Dranellt Pacha, en liqui·dation, so
ciété anonyme égyptienne, ayant siège à 
Alexandri·e , 19, rue Sésostris. 

Contre: 
1.) Khadr Mohamed Saad El Zayat . 
2 .) Saad M.oustafa Mohamed El Zayat. 
Tous deux propriétaires, égyptiens, 

domic iliés à \Vastanieh, Markaz Kafr El 
Dawar (Béhéra) . 

En vertu d 'un pro-cès-verbal de saisie 
immob lière d e l'huissi·er J . Rail pern, en 
.date des .23 Mai et 3 Juin 1931. transcrit 
!lvec sa dén . ·nciat ion le iS Juin ·19311 sub 
.l\'o·. 1592 (Béhéra). 

Objet de la vente: lot unique . 
v f·eddans et 4 sahm,es de terrains de 

cu lture, jadis dépendant du vi ilage de 
HëJS lacoun et actuellem·ent d!-\ I'Omoudieh 
de Wastanieh, district de Kafr El Dawar 
tBélléra), au hod El Maréi, connu au ca
clastre sous l·e nom de hod E l Nil<itate, 
No. 2, kism awal, faisant partie de la 
parceUe No . 3. 

Tels qu e les dits biens s-e poursuivent 
1'1 se comportenl san s aucune exception 
. Jli réserve . 

Pour les limites consulter le Cahier 
des r.ho rrrP~ 

i\fise à pt'ix: L. E. 480 outre l·es frais. 
;\lexandrie , le 21 Décembre 1932. 

Pour le.s poursuivantes, 
E. Ca:ng.ellaris etE. Cambas, 

~ 'JO-A-339 Avo·cats. 

Date: Mercredi 25 J anvier 1933. 
_\ la requete elu Crédit, F'onci er .Egyp

tien, société anonyme, ayant siège au 
Caire . 

Contre les Sieurs. 
1.) Abdel Samad Issa El Saadani. 
2.; Abdel Hamid Issa El .Saadani . 
3.) ,Abdel Ati Issa El Saaclam. T()us 3 

propriétaire.s, suj ets l·ocaux, domiciliés à 
:'~e tma, di strict d e Kom Hamada (Béhé
l a) . 

E.t contre: 
1.) Cheikh Hassan Y ounès. 
2.) Cheil\h .Ahmad R ::tslan. Ces 2 do

miciliés à El Neguila (Béhér.a). 
:3 . ) Fatma, fill e de Mabrouk Hassan. 
tL ) Mohamad Mohamad Heikal. Ces 2 

Cterniers do miciliés à Ne tma (Béhéra). 
:S . ) Abdel Raout' Harnache . 
6-) Hassaballa Abdel \Va hab J~ l Nekra-

cll e . 
7 . ) Abdel Hafiz El Nekrache. 
8. ) M·ohamed El Nekrache. 
D.) Mohamed Gad El Neluache . Ces 5 

derniers domiciliés à Kafr Gabar ine (Bé
héra). 

:1.0. ) El Che ikh Hussein M·ohamed El 
,__;a lami, domicilié à Tantah (üarbia). 

I l .) F l Ch eilzh \llohamed Abdel Raouf 
B1 Saadani, domicilié à Netma (Béhéra). 

Tous propriétaires , sujets locaux, ti·ers 
dt'·t enteurs apparents. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
du 16 Décembre 1ü22. huissie r· Altieri, 
transcrit le 29 Décembre !9~2. No . 24301 . 

J ournal des Tribunaux Mixtes. 

Objet de la vente: en deux lots. 
ter l,ot. 

1 fedda.n d e terrain sis au village de 
Kafr Gharine , district de Kom Hamada, 
Moudirieh de Béhéra, en une seule par
celle au hod E.l Hagar. 

2me lot . 
18 feddans-, 18 kirats et 22 sahmes de 

terrains sis au village d .:> Netma, district 
de Kom Hamada, M·oudiriell de Béhéra, 
savoir: 

L) 2 f.eddans, 19 kirats et {8 sahmes 
au hod El Seid. 

2.) 2 feddans, 18 kirats et 16 sahmes 
au hod El Rassoul. 

3. ) il! ki rats et 10 sahmes au hod El 
Zaafarani . 

4. ) 19 kirats au hod Sabet. 
5.) 2 feddans, 3 kirats et 20 sahmes au 

hod Zaafarane. 
6.) 1 f·eddan, 10 kir.als et 20 sahmes au 

hod Zaafarane. 
7. ) 3 feddans et 3 kirats au ho.d El 

S.eid . 
8. ) 3 ki rats au bod E 1 Zaafarane. 
9. ) 2 feddan s , 19 kirats et 18 sahmes 

au hod E.l Seid. 
10.) 2 feddans , 10 k irats et 16 sahmes 

au ho.d Abdel Rassoul. 
En:::emble: 
L e quart dans. une 'locomobile de 12 

chevaux avec pompe c-entrifuge installée 
s ur le c anal Khatalbeh, 10 .sants et 1 
saule. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charp-es . 

Mise à prix: L. E. 64 pour le !er lot e t 
L.E. 1200 pour le 2me l·ot. outre les frais. 

Alexandrie, le 21 Décembre 1932. 
Pour .le poursuivant, 

609-A-236. Adolphe Romano, avocat. 

Dale: \!I e rcredi 25 Janvier 1933. 
A la requête de la Caiss-e Hypothécaire 

d'Egypte, soc iét.é anonyme belge ayant 
s iège soc ia:l à Bruxelles et siège adminis
tratif au Caire, poursuit es e t diligences 
de son Admin istrateur-Dire c teur Gén.àal 
::\1. Emi·lc J aco:bs, e l. élisant domic ile à 
Alexandr ie, en l' é tud e d e :.VIes Vatimb ella 
e t Ca!zeni s, avoca.ls à 1a Cour . 

Au préjudice cles Sieurs: 
L ) :vroh amed bey Aly, fil s de El S.ayed 

Aly Mohamed. 
2. ) E'l Say.ed Alx :vl·ohamed, fil s de Mo

hamed Aly, ac tuellem ent d écé dé e t pour 
lui co nl r 2 ses h é rit ie r s, savoir : 

a) Dame Ho sn b ent Ibrahim Sa id, sa 
veuve . 

b ) ~1ohamed b ey Aly, son fil s . 
c) E l Sayed El Sayed Aly, son fil s . 
cl ), C lla.bana Eff. Aly, son fi1 s. 
e) Abou Cherc.haa E l Sayed Aly, son 

fil s . 
·f) \!Iou stafa. El Sayecl Aly. son fi ls. 
g ) Salama E.l Saye cl A ly, son fïls. 
h ) Jbr.ahim :E'l Saye d Aly, s·On fil s . 
i) El Chi ,~htaoui El Sayecl Aly, sop fils. 
j ) Al,l ia .191 .Say.e d Aly, son fil s . 
k ) Dame .Fatma E l Sayed Aly, sa fille 

épou se El Gllei.l"h Youssef E l No uri. 
1) Dame Cha:fika El .5aved Al y, sa fi !Je, 

épouse E·l Che ikh Aboul Enein Salama 
m ) Dame Gamila E l Sayed Aly, sa fille . 
Tous propriétair.es, lo-caux, domicilié~ 

à [\..om El Hagna, :vrarkaz Kafr E l Cheik.h 
(Gharbieh ), à l' exception du Zme, domi
cilié à Hélouan--les-Bains {banlieue du 
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Caire), le 4me à Héliopolis (banlieue du 
Caire), rue Tantah, No. 38, pr·oprté.té 
Guirguis Bey Antoun, et le 3me à Man
chi-et Abou Aly Bététa, Markaz Kafr El 
Cheikh {Gharbieh). 

En ,-ertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilièr e en date du 22 Octobre 1923, 
déno ncée par exploit du 3-1 Octobre 1923, 
tous deux, procès-ver:bal et exploit de 
l'huissier A. Knips, transcrits au Bureau 
des Hypothèques du Tribunal Mixte d'A
lexandri-e le 7 Novembre 1923 sub No . 
21875 . 

Objet de la vente: 25 feddans, 7 kirats 
et 10 sahmes de terrains agricoles sis au 
vil'lage de Kom El Tawil, district de Kafr 
El Cheikh (üharbieh), au hod El Sei
dayah No. 76. 

rr e·ls que les dits biens se poursuivent 
e t comportent sans aucune exce·ption ni 
r éserve. 

Pour les l imirtes consulter le Cahi.er 
des Charg-es. 

Mise à ·prix: L.E. 1000 outre les frais. 
Alexandrie, le 19 Déce mbre 1K'2. 

Pour la poursuivante, 
636-A-2163. N. Valimbella, avocat. 

Date: \ll.ercredi 25 Janvier 1933. 
A la requête de The Land Bank of 

Egypt, société anonyme ayan t s iège à 
Alexandrie. 

Contre les Sieurs: 
i. ) Has.san Khat.tab . 
2. ) Abde'l Rahman Khattab. 
3. ) \1ohamed Khatlab . 
4. ) Khalil Khatta!b. 
T ou s les .qualre, propriétaires, suje ts 

lo·caux, domici liés à Alexandrie, le 1er 
à C'leopatra, rue Cokinaras, No . 6. le 2me 
à ·:vroha.rrem Be.y . rue Luigi Stagni, dans 
la propriété portant le No. ·6, en fa ce de 
celle du Chei·kh :\1oha:med Said Pacha, le 
:im e à la rue Amir El Bahr, No. 28, et. 
le 'nne ù. F leming, rue Aposto lidès, 
No. 12 . 

Et contre le Sieur Abdel Rahman 
Khaltab pris en sa qualité de père exer
çant la puissance paternelle sur ses filles 
mineures les nommées: Sadi ka et Saa
dieh, nropriétaire, égyptien, demeurant à 
Alexandrie, rue Midan, No. '17. 

Ti e rs dé tenteur .apparen t . 
En ' erlu d'un procès-verbal de saisie 

im.mobilière du 3 :\·1ars 1032, huissier G. 
Altieri, transcrit le 1'3 :vt:ars 1932 ~o. 908. 

Objet de la n~nte: 
IJ fe'd clans et '.?2 !\irais de terrains cul

livables s il.ués au villag-e de Kom Eoel1o u, 
di strict de l<.afr El Da\var (Béh éra), di
visés c-omme suit: 

Au h od .El Srbah El Gharbi X o . 15, kism 
saless, fast mval, parcelle No . 72, en 3 
s u perficies , savoir: 

La ire de t*O .feddans. 
L a. 2me d e 1.l frddans, 9 kirat s et 10 

sahmes . 
La 3me de 20 feddans, 12 kira ts et 14 

sahmes . 
Ensemble : 2 ezbehs elon t l'une e.s t com

pos-ée de ·12 habitat.ions pou r les ouvriers 
et d'un e mandara.. et l'a u tre es t compo
sée de 8 habitation s pour les ouvriers et 
d 'une mandara, le tout ·en briques cru es. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Ch are-es. 

Mise à prix: L.E. HOO outre les frai.s. 
A lexandrie, le 21 Décembre 1.93.2. 

Pour la requérante, 
798-A-308. Adolphe Romano, avocat. 
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Date: Mercredi 25 Janvier 1930. 
A la requête du Crédit F oncier Egyp

ti en , socié té .anonym e ayant sièg e au 
Caire . 

Au préjudice clos Ho irs Mohamed lVI.o
h amecl Nagui Deraz, dit- au ssi Mohame cl 
De r az El BarlJari, qui s•ont: 

1.) \ Vass ifa, fill e de Moh am ecl El Hen-
n ao ui, sa veuve . 

2.) Moham ed M-o hamed Der az. 
3 .) Alnned M·oh am ecl Deraz. 
Ces 3 rl emeuran t (t Me h alle t Dia i, di s

tri ct. de DessoLll\. (Garbi a) . 
4.) Mol1 am ecl Abclcl M ég uicl Deraz, 

avoca t, dem eunmt à Tanta .(Garbia). 
3 .) Zeinab, épou se Fatha ll a El Bar

l\n u ki. il ('lll <' tll ·a nl ,·1 \ l il Gan ap; (Garbia) . 
6. ) Jl ;_r nc'i l1. c'-p o ti sr Fm·ag El F aclali , de

meurant à Kafr K er etneh, clistricL d e 
Ka rr El Che il\h (.Qarbia) . 

C:es ;::;, dern ier s ·enf ant s du elit ddunt. 
To us p roprié ta ires, suj et s l.ocaux . 
Et contre: 
1.) E l Ch c ii..; !1 Y () u sse r \ folwm ccl ::'\ agui 

De r az. 
2. ) El Yloallern Abde l Sclied Clleh ata, 

tiers dé len teurs a1)p ar cnts . 
To u ~ dc·u" pr·olw it'·l u il' ('S_ ~î tlj e l :s locaux, 

do mi ci li<'·:-: ,·l \fr lwll PI UiDi (Gh arhielJ ). 
En vertu d'un nrocès-verbal ll<· sa isie 

cl ll f i .luin l Q21 1. lm1ss i.er ol .. nn lfall a lJ, t ran s
ni l !1 • ~:~ .luin 10:21 , ~ o. l't /1'1 '1. 

Objet de la vente: 
88 feddan s , .11 ki rals cl :2 sulunes , s is 

au x v ill agr.s de Saiia '\Va M it. J..jl Ham id 
eL d e l\lleh allet Diai, district d e Dcss•ouk, 
1\ hmcliri eh cle Gharbieh , ain s i d is tribués: 

_\. . - .? J fedclans, 13 kirat s et 12 sahm e::: 
de ter ra ins , s is au village d e Safia wa 
Mit El Hamicl, districL de Dessüuk, 
(Gh arl) i·eh ), .cl i\·isés comme suit. : 

1. ) Au h ocl El Bakouma El Gharbl No . 
H): ?J fecl clan s, '1 ki ra ls c t 12 sahmes . 

2.) Au h od E.l T ocl No . 18 : 9 ki rats en 
2 parceHes, savoir: 

l .. ét 11·e d t-' 7 ki rals e·l :1 8 snlmws . 
L a :!m e de 1 l\irat f' l 6 salnnes . 
B. - 61 fe d d.an s . 21 l.;. ira ts et ill sah

m es sis au village de ~ l ehall e t Dia i (oGhar-
b ieh ), en :3 p arcell es, savoJr : · 

La i r e de 110 fea dans, 17 1\.ira ts et 8 
Si1 htn< ·:-: '-llt li lH I HHI..;omn a El Clla rki 
l\o . ~ 

La 2m e cl e 1G fedùan c: . / L kirat;-; eL 11 
sahmes au h od Bezouk El K ebll No . 40. 

La 3m e de 11 feddans, ;2,j .kir ats f' l J!i 
sahm es, a u h od El Awaguil No . 17. 

N.B. - La d ésign ation qui précèd e est 
celle de la s i tu ation des bien s conform·é
m ent aux op érati-on s elu cadastre mais 
avan t les <.lites Dpérations E: t suivant les 
1i ll' es d e propriété les bien s de Mehallet 
D ia i (•taienl situés a ux hod s Bakouna, 
Ka rr Dagr on ou El Oumo·um i E~ Awak€1 
et R ezouk. 

a) Ensem b le sur la p arcell e de '7 kirat s 
e t 1G sah mes a u hocl Bakm una El Gharbi 
No. 19 du village de S afi a sc trouvent 1 
ma isDn con struite en briqu es cuites , 1 
moul in , i zeriba p oul' les bestiaux et 1 
autre m ais'Ü11 en br;ques crues . 

h ) Su r la par celle de 110 fed clans , 1ï ki
r a is et 8 sahmes, au h oll Bakouma El 
f:har l.; i, '\ o. 8. rlu v ill age cl0 ::\leh allet. 
Dia i, :oe 1ruu vent 1 ezbeh renfermant 15 
hah it.ati{)ns pou r les ou vriers. 1 maga.sin, 
'1 zénh ns pour· lPs b estiaux, 2 chambres , 
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1 manclara et 1 anti·chambre, le tout .cons
truit en briques crues. 

P,) i ja~clin fruiti e r de la superficie de 
16 kirats , 3 mûriers eL acacias sur 3 ki
rats €t 1 loc·omobile de la for.c u d e 10 
chevaux, installée sur le canal EJ Koda
ba , s is an hod Okr Aboul Khel d es villa
ges de Meh a lle t Diai et Kafr El KJI.e ir, en 
association avec Aly Ibrahim Nagui Ab
cJ.e l Rahman, Ahmc-cl Youssef et Bassiou
ni Deraz, e n clehDrs des dlt s biens 1 ta
bout con s LruH sur la ri~ol e El Manayfa, 
alimenté par le c.anal El Ka cldaba , sis 
sur la parcell e d e i kirat et 8 sn.hm·es, au 
h od El Toù, No .. 18, elu village El Safia . 

2 la bnul s con st r uiils sur une r igole, en 
association ave c Al:'{ Ibrahim Nag·1ü Ab
de l Rahman précité . eL si s sue la parcel
l·e .de H fedclans , 17 kirats el. 8 sahmes 
au h-o d Bak,ouma lîl Charki No . ~ d es 
vill ages d e ;\ 1·ehall et Dia i et Kafr El Kheir. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à pr.ix: L.E. 6'100 outre les frais. 
Alexandrie , le 21 Décembre 1932. 

P our l e poursuivant .. 
608-A-2:3::>. Adolphe Romano, avo.cat. 

Date: \l ercredi 23 J a nvier 1933 . 
La présen te vente e st poursuivi e à la 

requête d e la Caisse H ypothécaire d 'E-
8·' ·p tr ·, soc iL·it~ nnonyme be lp:l~ . avant son 
:-; it>.,u.·e ù BJ·uxcll rs et. son s fège aclmini s
lr ·atiJ i:l. ll l:ait·c. pou1·suil cs 01. diligen ces 
cle son administrateur-directeur général 
l e Sic•ur· E. ,Jar· oJJS. r•t p ou r laquelle so
c il'> lé domi c ile e s ! l'?lu a n Ca ire a u x b n
H:' a ux cl<' :-> on 1 :m 1 tenli cu'-.: , et. à Alexan 
rb·ie. en ~ 'é lu de dl ' :\fes Valimbell a et 
Calzd li s, a vocat s; laque ll e société es t. 
sub r · nt~·c'-c ~ ati X p o tn·s tlil es d e la R.S. Rofé 
c l :\ap-f:·i;=n-, c• n vnltl cl'une ord onn a n ce 
cie \l.on::-; iem· lr· ,Ju g r~ d es ndèr r's, près 
Jp TriJJtrnal :\Ji x ll ' d ':\l exancl r ie. en cla1te 
r! li '!:1 '\1[R t'S 101 ~ - . 

Contre: 
l. - Les Hoirs de feu Ahmed Hu s

s,·in ~ it ll !'él. ::ors enfants, (l s avoir: 
1. ) !\ollJ. - 2.; :\ fol1am cd. 
:1 .) Da m c J\ <:11' im a <'ï lou sc Sid ;\ 11 mrd 

S <l iJ I'R . 
'1. \ Dmnn S a l! oull a c ~ p o u se El Hag A h

cl< ·! H el1im Hassal la ll a . 
T o11s pr ·opl ' i<'"laires, locaux. domi cilil'· s 

i1 \ Jchall el ).Jarhonm, Gha rbi eh. 
TI . -- L0 f)ictl r .!\min b ey Cll eir, p r o

p r ida ire. suj e t. loca l. ·rl em eurant au Cai
l'f' , :~ i\h1Jass ir ll. auj ourd 'hui sans d omi
c i1f' connu , t i(~ rs clétentenr. 

En vertu d 'un nrocès-verbal de saisie 
im rn nbiliè1:e pra ti(ru <::·e ü la. r equê te d e 
11 o l' (· c l '\~-tp· f.>· i a r. p ar J'Jnri ssier E. Cami
ni, '" ll dale du l'• S eptembre 1910, dù
menl tran scri! le 7 Octol) r e :L9i0, sub No. 
29296, et d e deux €Xploits d e dénoncia
l ion elu dit procès-verb al d e saisie d es 
lltti sc: ier ::; A. Caslronakis e t. l\T. Mounih, 
cil d<11 \• ' les '2R Sc•pl<•mbre r i :Le r Oct ob re 
1010. dùill r'nt lranscril s le 7 Oct obr e J010 
suh ~os . :29297 et 20299·. 

Ohje.t de la vente: 
?l?'. rerldan s. :13 l\.irn ts r l 16 sahmes d e 

1 <' na in s s iü~t\ s ;\ E l \V azirieh. di strict d e 
H:afr E l Ch r ikll (Gharbi eh ). au boel con
nu au Fak El Zimam sD u s le nom de 
Ezbet R ogarnma num(· ro 29, en 2 par
celles : 

La 1re d e t2 ldréùts . 
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La 2m e d e :J5 fecldans, 1 kirat e1l J6 
sahm es. 

Sur les cUl s terrains ex is1te une ezlJl'h. 
T els qu e les dits bien s se poursniYPnt. 

e t comportent. avec les immeubles par 
n altu·t• ou par cles lina li on qui en dépen
d ent sans auc une exce ption ni rése r·vr~. 

Pom· l ~s Jinüles e t plu s amples rens~· i
gne:nenl ~· vo1 r le Cahier tl es Cha t'ges dé
JH)sc; a u c~rt Gre ffe l_e 8 l\'ovembre HHO par 
H.Ol t• <:'L -;\agg'I D. l'. Oll tout e personne ]) OUJ'

l'a r•n prt• n clr ·e conna issanc<·' san s cl<'~ plael : -
m en t. · 

i\lise à prix sur baisse: L.E . :J60 outre 
les frai s . 

Alt~ .'\.an clrir:, le .lü Dl'r:em b r e J 032 . 
P ou r la 1·equ éranl e. 

637-A-2GA. N . V ah mb ella , avoca1. 

Date: Mer-cDe·di 23· Janvier 1933. 
A la requête du Sieur J ean D. Cocon is, 

comm·erçant, sujet hellène domici.lié à 
E a fr El Z.ayat. ' 

Contre le Sieur Abclel R ahman AlY 
Youssoef El Naggar, propriétaire, suj et lo
ca l, domicilié à Surad MarkaY: Tanta . 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immübihère en date du 15 Février Hn'2 . 
huissier '~- Cham a s, trans crit le 10 \ ·fars 
1.032, sub No. 1506. 

Objet de la vente: 
1er lot. 

1. ) 6 kira t s d e terrains cultivable::: sis 
au village de Surad, Markaz Tanta (Ghar
bi.eh ), au ho cl Suradate El Gharbi a No. 
10, parcelle No. 1, indivis dans 111 k irats . 

2 . ) Une quote-part d e 2/7 p ar indivis 
clans une ·maison d e 281 m2 25/00, sise 
au m êm e vi:Jlage que ci-de.ssus , au hod 
Day.er El Nahia No . 9, faisan t parll e de 
la parcelle No. 19. 

2me lot: vendu. 
Pour les limites consuller le Cal1 ier 

d es Charges. 
Mise à prix: L .E. 50 pour le 1er lot, 

outre les frais. 
Alexandrioe , le 21 Décembre i932. 

Pour le poO ursuivant, 
853-_\->1!1;3 ~ico laou et S aratsis, avocats. 

Hale: :V1ercre cl i 2:5 Janvier 1933 
A la requête des ·Si eurs et Dam e: 
a ) AHre cl B an oun , propriétaire, suj et 

autric.hien. 
h ) F élix Ban oun, aYocat, suj et a u tri

chien, 
c) J eann e Banoun, épou se elu Docteur 

Jaeoqu es :\1fawa s, renLièr e, suj ette fran
çaise . 

d ) Jacques \ ifawas, docteur, suj et fran
çai s, au x fin s cl'au lorisatio n et d 'assistan
ce m ari tale. 

Les cl eu x pre rn ie r s domiciliés à .;\.le
x andri e. Oke'lle E-l Lamoun (Ylidan), et 
les rh~ t: x d ernier s, à Paris . 11 :1. boulnvard 
SL. :Mich eL 

T ou s a gissant. en leu r qualité de seuls 
p roprié taire3 des activit és e t créances 
m obilië res de la Succ~s sion de feu Mous
sa Banoun. 

1\u préjudice. de la Dame T.aficla, bent 
\1ous !afa Ahmed El Dessou-ki, pro prié
ta in\ égyptienne, clomic,iliée à Schutz 
(R amleh ), banlieue d'Alexandrie, à Ezhet 
Ab d ella. 

En vel'ln cl 'un procès-verba:l de sa isie 
jmmobili ère de l'huissier A. Misrahi. en 
date elu 27 Janvier 1932, t.ran s·cr it Je i3 
Fé vri Pr :1.9 ::< ?, sub No . 7't0. 
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Obj~l d~ la -vente : 16 kirals par indivis 
dans un Im.meuble se composant d'un 
trrr·ain d e la superficie de 61'6 p .c. et de 
la maison v édifi.ée , comprenant un rez
de-chaussée et un premier é tage, le tout. 
sis à Schutz (Haml eh ), banlieue d 'Ale
xandrie , kism E:J Haml, chiakhet Gho
brial eL Ezbet AJ)(lalla Ac.hour, imposé à 
la Yiunicipalil8 d 'Alexandrie . sub No. 
J i3, j-o urnal 1 er VO'lume, année 192ï. li
ntil.é: ::\ orel. rue d e 4 m. d e largeur ·sur 
un longueur d e H m.; Suù , en 1Jartie 
p<H' l' immeuble d e s Hoirs El Hag Hassan 
t>l en part-ie par l'imTP eubl e d e Nlohame d 
. \ 1 ~; Sa lama, s ur une 1.ongueur de 16 m.; 
,BsL rue d e o m. d e largeur s ur une lon
!.menr d f' 2~:2 m . 25 ; OnP-s l, rue ll e de 3 m. 
;[(' largeur s u r nne ~ongueur d e ·22 m . 25. 

T el que l e cli 1 immenl! le se pota·suit et 
c,nnp orlc san s auctuw t' xce pt.i on ni r é
.:: erve . 
· ''l is(' à l>"t·Lx: L.E. 2-'tO outre les Irais. 

Pour les poursuiYanls . 
ôt10- .·\ -2.:2ï. F'. Banoun, avocat. 

Ua te: :vte rcre cli 25 Janvie r 1083. 
A l a rc_què1e (lu C:réclil. Foncier E g yp

t ien , soct été a n onym e a~' ant s iège au 
f :aire . 

ConLrc : 
A. - L es H üi r~ d.e feu :\lo ham e cl :\'lou s

:: a :\'assar fil s cl e :\louss a Nas sar. de son 
vivan!. ckhileur originaire d e la poursui
Yante et h éritie r d e s a mè:'rc~ e t. cod ébitri
rc: feu la Dame Salha ~"-fifi .\hdel T<ar im, 
lil le d e :\fifi Abdel Karim. sa\·oir: 

1.) Dame Z eina h Yousse f :Vl os tafa. 
~· .) Dam e Za~· acla Ibrahim Dag llache . 
Ges d eux, veun~s du elit feu :VT o.llame cl 

\[ .lmss a Nassar. pri ses égal em ent e n leur 
qualit é cl'hériliè r· es cle s on fil s J' eu lbra 
him :\'loham ecl \'a ssar c i- a p rès n ommé . 

:3. ) Darn e ~alliha \ll.nlwnwcl épouse .'\li 
IIl t'd or. 

~- ) Dam e .El S eli:' Tnmam1H1 . é]l':u sc 
_\!\· Ba\-·()trmi. 

-~. ) Ab clel Sallal' :\·ltllwm,·rl . 
r:es 3 . cl e rnit~ r s e nfant s cln dil défunt. 

li . ) Dame (lm 1\!mw d. l'ill <' d t· Js mnil 
L.: m.a il El J<'il;:i , veu\·e. (Ir feu :\Jo.ham e d 
Hassan o u .-\ .hme cl ,\ll.ahm oud. rle s on vra i 
n ,.,rn c\hn1c cl \1oham e cl Na ssar. pri se t ant. 
c.11 son n o rn que c:nmm r lutrin' d e ses 
r nranl s mineu rs Saad f' l .\ ziza. h érdi ers 
<l \'e c .e n r elu dit fe1l Ahm r l \'lnl!amccl 
\nss<Jr , ce cle rnil'r cle s on vivant 1l('l'i 1 i('J' 
··1 C' so n pè' rr f ru \'ln ham Nl ::\il ons sa ~a :::: 
:::t~ r . 

7. ) DanH' Se l! El .\hl B t' nl .\ly :\Tnu ssa 
:\ ;lssae. v euve rle f r~l l Tllrnlli rn \luh a m('cl 
:\assar. prise lanl en son nom p er sonn el 
qn en s a qualit é dt' lulrice. rl r. SP. S cnfanl s 
nl ineut·:=; :'\abiha 0 l '\'l()harn f' d. lt~'·rilins 
;tY< 'C rilJ r, elu dit f r u lhrallim \lul1amc rl 
:\'nssar. d-e son viYant llls et hérit.ie r d e 
f<' ll \lollamr.d \;{nu ssa -:\assar susnomlll(~. 

8. ) Dam r, Bal.arl. lhral1in1 Dap-hache . 
!.1.) Dame .Snlha. lwnl ;\losselhi 1\Iou:-;:':i a 

~as.sar. prise lan 1. e n son n -o m persom~el 
qH'en s a qualit é clP lulrt cr d e ses fil s 
U·l'i:it·'I'S mine Llr s . 0Tolwm ed el !\h(Jc-1 
S ~tved. issus rl e s on mGriagt· 0vec fe u i\ 11-
rh,l Kader '\'Ioham e d ~a ssar. 

La Sm e. ntr:~re et la 0mr-, vf'nvr df' ku 
.\bde•l Kacle r \ ·foha!ll e d :\assar et toute s 
(leux ainsi que le s rnin eurs . héritiers elu 
dil défunt .. d e son v.iv.anl fils et hériti er 
rJ c feu ':\1ohamed \ifou=-s a Nas=-ar sus
n ommé. 

B. --Les Sie u rs: 
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lO. ) El :\ilos se lhi \'loussa Nassar. 
11. ) Aly :\!{oussa Nassar. 
12.) \11orsi \iloussa Nassar . 
13. ) \.1etouall i \!lous sa Nassar. 
Ces quatre d ernie rs enfant.s de Mous

sa Nassal' . pri s lanl en le ur nom p erson 
n e l qu·en leur qua~lité d 'h é riLie r s d e leur 
mère feu Salha ~\fifi Abcle l K é rim, épou
se \.1ou ssa Nassar, d ébitrice originaire 
av-ec eux d e la poursuivante . 

C. - L es Hoirs d e feu la Dame Hane m 
\ tfou ssa :\assar cl e son vivan L débitrice 
originaire et e la p out·s tliYant.e e t h é rit-iè r e 
cle sa m ère et codé'bitrice f.c u Salha A!fifi 
Abcte l K érirn . savoir: 

l'1 .) Dam e _\ i.c.lm :\Johame cl El C habka 
ép ou se .Sa~ em !\hal il. 

· 1·3. 1 Dame F a tma El C habl<:a. ép ou se 
El Challka. · 

HL) Da m e !\ba d t' a F.l .C hahk a, é. p o u se 
El Sayc d \ il oham e d Omar. 

17.) Da m e Ha lima El Cllaibka. 
H~. ) '. \llrl <-' 1 .\ zim El Cha bka. 
J Ç). ~ \ l lfi (•] Smn i Il El Chahl\a. 
20 . · Uanw .So'll.ana El Clla l.d\a. 
(~1-'::-.: :-: r·pl ,[., ~ rï1i e l's , enfanl:-: dt· la dil e 

d é l'unk. Dntnr • l! a tL<'lll :\l ou s:-: R -:\assa t·. 
D. - Le:-: 1-l,lirs d e Jeu Ham a d \il o.lla

nwcl ·:\'as ;;a r qui S lln 1: 
2 1.) \lun:-: s a Ham ac! ~assa r. Iil c; elu elit 

dé'Jnnl , Jlr·i s la n! r n son n()m p e r s-onnel 
qu 'r:m s a qHalil é rle tul cul' d e sa sœu r 
minr w ·t· z.,· in a l) , fill e e t h (·ritièrc rlu dit 
clé fun l. 

T() tt:-: le;; :=; u s ll tHll n1és. pro prié Laire:::, 
suj rl s ]p ea ux. dom icili és ü S embo Ell< o
bra .. cli s lric l d <' Zifla (f iharlJi eh ), sauf la 
::Jnw. Datll f' .\ a hilm :\iloha rne d , ép o u ::::e 
~\ ltmc cl or. q Hi cl c llll ~ lll' l' (Ill Caire . 

Dé bi leurs so'l i fl a ires. 
El (:onlre lt~S Sicnr s d Dames : 
J .) ,Palma lw nL (; llcrlld \ Va rrt , ép ou se 

:\In s s t~ lh i ~\ lou rs i l-Ias san. 
?. \ \ 1u lmm rrl T o lha ~" Yda . 
:1. ' _. \min e :llll ·a llim l~t· nal;:ani ou B a

l\oni . 
l' ·' .\h· 1Si cl . \ llllwcl 1<. 1 I\.assa s;;;r. 
T()u:-: · le::; quai l' P. propri é taire " . s uj ds 

lll c·a u x . domli c il i{·s ù S cmho El K obra 
s nuJ' 'lt' d t'r ·nit'l' q1Li dl'm enre ù ZHla 
(üll a 1·hir' 11 ) . 

;) _) d~l Saili .\ llm rcl :\Tuham Nl Ch c lia la . 
G.) .S a yN l \'1r 1 ham t•rl C1whal a . 
'1 . ) Gohat·.n JilJ r cl e Bass iomili B a clr. 
R. l Vl oltam r d Far'ilg- B a rl.r. pris en sa 

qualil é cl<' lttl t·ur· (le ::; nrinrttrs lbrcl'him d 
nm _\;JnlJam ecl. 

L es ':ln1 v e L (inw a in s i que l(~S mineu rs 
c nfant.s . la 7m r Ycuvr, ct tou s l1 é l'iti r r s 

<lt· fe n \fo1Hlrn ed Clleh a:la li.:,l Tlalir ·. 
Tous pr·op1·ié laires . suj r: ts loca ux, cln

nücili t'~s ù S emho El Kobra, tli s lricl de 
Z ifl a (G llarbieh ) . 

Ti e rs d é lnlLPurs a ppa rent s . 
En ,e,·tu d e fl< ' UX pruci•s-vnbaux de 

sai s ir run r n clalt ~ elu n Ju in 19~3. huis
~i c r .\ll's. Cam igli 8ri. transcrit le 26 
Ju in I\J23 Nu. 117D't. raulrc en date elu 
:·,o .Juin 102:1. huiss ir r E. Co'llin. tran s-
crit l n 1·8 ~\ o lil !923, N o . H968. · 

Objet <f,e la vc-nle: 
2 !'t dclan s f' l ft l<irals cle terres s ises 

au villap;r d e ,.s r~mbo E:l Kobra, district 
d e Zi,fla. \ ,ffl Wliri cll d e Ghar;bidl. 

Pour ·les limites consulter le Cahier 
des Chaq:res . 

M ise à pr ix : L .E. 20ô oulre le s frais. 
Al exandri e . le J 0 Déc embre 1932. 

· Pour le requérant, 
631- ~\ -278. Adolphe Romano, avocat. 
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Date: Yl e r.credi 25 Janvier 1933 
A la requête de la Commerciai Bank 

of EgypL, soc1été anonyme, ayant siège 
à Alexandrie . 

A l'encontre elu Si eur \1o.hamed Moba
med !S o liman Balbaa El Kibir, n ég-o ~ian\ 
s uj e l locaL llem ·e urant ù Darnanhc-ur 
(Bé h éra). 

En , ·ertu cl "un procè::o -Yerbal d e s aisie 
immobi1ièrt~ de l'huiss i-e r G . Allie ri en 
etal e elu J:~ Juin H1.3J, trans crit le 29 Juin 
HJ:·ld. SU]J ~tl . J701. 

Objet de la \ente : en 2 lu ls . 
J e r lo t . 

Cn e mai ::; 11n p a rlant le ?\ o . -19, de la s u
pt•r.f ic ie ch~ ;::,g rn2 88 cm'2. composée de 
;_; é lag t•s . s ise ù kism Nek1·eha, Bandar
de Damanhoul'. di s Lri c t de Damanhour, 
B é lt(' ra . J. la rue El n a mli. limiLée: N ord, 
imm eublt · ::'\o . 21 C L-apl'i_· ~ d és ig n é. sur
un e longu eur de 9 111 . '10 cnl.: uuest, 
ru e lle El larna ni ·où se t r.ouve la porte, 
s ur' une lon):ntcu r d e fi m. ()() cn1. ; Sud, 
pro pri é té de ~ a J >a m e Ha!.ra F a tma E'l la
mani. s u r un e Jonp;u cur rle 9 m. ; Es-t, 
Hoir:-: ~Vlabrou l;:a El rJ abha kh ·e l. a u tres s u r 
une lungu e ue cl c fi nt.· m cm. Ce lte limite 
es t cr ,mpu:;é" de 11·, 1i s lig n e s . 

'?nw lul: d éj8. a cljug('. 
T f'·b qw · lt ·~ dits l1i·en:-: s ~~ p ou rs·u i\·-ent 

rl ~' ' 'mp u l'l l' nl :::an s auc une excep tion ni 
rt'•::: t· L·'·" · (l , .,_,c ! un s imm eubl es pa r na ture 
o u (lps lin a tl nn qui r.·n cl ép PIHlen L 

Mise à prix : L.E. 100 pou r le 1e r l o t, 
outre les fra i:-. 

P our la. 1Juurs tti \·ant e, 
F é lix P acloa, a \·oca t. 

Date: l\Ie rc recli 25 J a n\'ier 1033. 
A la requête d e T h e L an d Bank of 

Egy pl, société anon yme ayant s iège à 
~ \l exanclr ie , 

ConlL·e l·e Sieur Saad Y uu :::sd Sic! Ah
m c-cl , proprié lait·c, sujd ! •1ca l, do micilié 
au Yillagu d e.: f .... assl'l'ar· E l Balacl . d is trict 
de Dcss-oul\. (Ga r b ié; . 

Et contre ia Dame Vva.:; ··ifa Y o u ::;scf Sid 
_.\l1mecl, propriéL ai1·e, suje t te locale . do mi
c iliée à Lassdae (Garbi·é ). 

Tierc e d étentric e a ppa re n te. 
Bn vertu d'uu p r~o cès-,·e t ·ba l ·de sa1s1e 

immobilièr·e du 1:-) Novembrr Hno, hui s 
s ie e J ean 1\.lun, t.ra n s nit. l1 : t e r Décem
bre 1930 s ub N o . 3820 (Garbié :• . 

Objet de la vente: 
1::> feadans , :2 kirats e l 18 salunes de ter

f a ins c ult. iva bles s itu és au v i !lage clc Las
sefa r El ~Balad, d is tric t de Des:::Dul;: (:Ghar
])i r:: h ;, cLvi.sés comme s u ü: 

1.) Au h od El Gllana1m.a No. 1x. 
9 fedcla n s , 10 kira ls f' l H sahm es en 3 

s uperficies : 
La ire de G fe d clan:s . ii kirats e l 16 sah

rn es , narcc lles Nos. 1 ~1 . 14, 2 i e t 22 e t par
li e de la parcelle Nu. 6. 

La 2mc d e 2 feddans. 23 kirats e t 7 sah
m es , p a rc elle2 Nos. 12 e l il. 

La. 3me d e 2:3 kirats e t 13 sahmes , par
ce Ll e N-o. 7. 

2.) Au hod El Gbarbi No. 13o. 
3 feddans , 1ü kirats e t 4 sahmes en 2 

superficies: 
La ire d e 2 fe-dàans e t 18 kirats, fai~ant 

pat'tie d e la parc~ ll c No. 3'1. 
La 2me de 2 fe'1danc;, 22 kirats et 4 

sahmes. parcelle No. :33. 
Ensemble: une sak'€h installée sur le 

canal p u blic Lasseifar, une autre sakieh 
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sur le même canal, au hod No. 18, par
celle No. 32. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 900 ontr·c les frai s 
taxés . 

Alexandrie, le 2L Décembre Hl32. 
Pour la requérante . 

641-A-268. Adolphe Roman-o. avocat. 

Date: \1·ercrc.di 25 Janvier 1933. 
A la requête de la Barclays Bank 

rD. C:. & n .). sor. i (,l(~ bancaire par action s, 
ayant siège à Londres et succursale à Ale
xandri e, ru e Chérit Pacha, agissanlt pour
suil es c t diligences de son Directeur, le 
Sieur Samuel Stroyan l\1urray, et en tant 
que d e besoin, d3 Tl1e Anglo-Egyptian 
Bank U rl. , en liquidation, société anony
m e amdRi;:;e, RYan1 s ièg·e à Londres et 
succursale à Alexandrie, rue Chérif Pa
cha a!.!·issJnt pour-s\Ji1es et diligences elu 
Sieur Samuel S:troyan Murray, mand a
taire cles Sieurs Vl illiam Norman Seely 
et TTug·l· nacres Caroll. liquidateurs de 
la su scli le Banque. toutes cl eux élisant do
mi r ile en ceHe ville dans le cabinet de 
Maîl r·es Th . Lcbsohn, M . Canivet et F. 
Pado8. avocats à la Cour . 

A l'encontJ•e des Sieur et Dame: 
1. ' Elias .i\ cl<.aoui . fils de Sélim, entre

prenellr. sniet local. 
2 .) Ephrosini ou Eupl1rosine, fill e de 

Antoine Angelidis, et épouse du Sieur 
Dimitri Mavrikios, propriétaire, sujette 
lJ ell?mP. 
Tou~ :-leux domi ciliés à Alexandrie, ja

dis boulevard Saad Zaghloul, No. 13, 3me 
étage, le 1er actu ellem ent à Bulkeley 
(P.aml eh ) et la :?me à Sidi Bichr. 

Et rn tant que de besoin: 
3.1 Le Sù~ur Aug-uste Béranger, syndic 

de la faillite Mavrikios & AC'kaoui, Rai
son Sociale mixte ayant siège à Alexan
dl'i e et dont. le Sieur Elias Ackaoui, su s
dit. est un des mc:mhres . 

En Yertu de deux procès-verbaux de 
saisie irnmobi1ièr e de l'huissier G. Han
nau. t'·n rlt!le des ! l et 6 Décembre 1930 et 
ü .Télm·ier Hl8'1. transcrits les 22 Décem
brP 19:10 et :? L Janvi er 1931 . sub Nos. 6-'106 
et :1~2 

Objet de la n~nte: Pn deux lots. 
t er lot. 

J . \ Dit~ ns appn1·il'nanl an Sieur Elias 
Acl<.noui. 

UnP nélrr:P ll e de lerrain de la cont enan
ce de 2501 p.c., sise à la station Bulkeley 
(Ramleh) banlieue d'Alexandrie (kism 
Raml eh) et nr(·eisément au coin entre la 
rue \\7in!!atc: Paella et la rue Facier , No. 
1.7, en scnihh:. avec les con structions y éle
vées <-::1 c.onsis tu. n t en une villa bâtie sur 
2!35 m2. comJIOSée d'un rez-de-chaussée 
et. d'nn l r.t· t'~1a,ge el act1H~llement de deux 
étages supérieurs. ainsi qu'une écurie 2 
cha.mhres de less ivr et 3 barraqu es 'en 
bois dans le jardin . le tont. enrt.ouré d'un 
mur d 'enceinte avec. ~Till e en fer. 

LimiU·: au Nord. en partie par un mur 
mi ln?en S <~ na:ran t de la proprh3té Al essan
dro Fmhc' rto P ell egrini. sur une longueur 
d e 2ô m . 30 0.L r.n partie par un mur sé
paratif de la propri é té Thémistocle Pa
r,aefltminu. sur ·une lon~meur de 21 m. 50; 
f, l 'E-s t. sur un e longueur de 2t'> m. 20, par 
un boulevard de 15 m. de largeur; au 
Sud, &ur .un e longueur de ·H m., par une 
nw puhl1que. de R m. de largeur où se 
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trouve une ponte en fer; à l'Ouest., sur une 
long-u eur de 29 m. 20, par une rue publi
que, de 10 m. de largeur, où se trouve 
une au tre pol'l e en fer; au Sud-Est, par 
un pan cou pt·~ de 5 m. 66. donnant sur la 
ntn de B m. e l. le boulevard de 15 m. pré
ci l<'· el oü ~e trouve la porte d'enrtrée 
principale . 

2rn e lot. 
2 .) B i c~ns appartenant à la Dame Ephro

sini n. 1\1avrikios. 
i\.- Un e parcell e de terrain de la con

tenance de 1333, 20 p.c., à Siouf (Ramleh) 
banl ieu e d'Alexandri e, ki sm El Rami, au 
l'lod El Chilly, avec la villa qui y est éle
Vl;r. . ;'t deux é t.aa-rs e t c.hélmbre sur la ter
rasse, les dites constructions couvrant 
une superficie de 180 m2, le restant du 
terrain formant le jardin, le lout compris 
clans l'lwpoth èque, et entouré de mur en 
maçonnerie. 

La di le parcelle es l limitée : au Nord, 
sur une lnn [\·ue11r de 27 m. 10 cm., par la 
oronrid<'! d e 1Vlal1moud Bey Rifaat; au 
Sud, sm· un(~ longueur de 29 m. , par la 
propriété d'Henri Humbert.; à l'Est, sur 
une longueur de 23 m. , par les propriétés 
de l'iL Berol e:t. de M. Francesco Falca; à 
l'Oues t sur un e longu eur de 23 m. 20 
cm. par la propri<~té de Mme veuve Ma
dekine Capeki. 

B. -- Uni'! seconde parcelle de terrains 
de la con! en an ce d e p. c . 150 93/00. sise à 
la mf>mr loralité cle Siout Ramleh. ban
lieu e d'Alexandrie, ki sm El Ra ml. · 
. L:imHée : au Nord , p_a.r la Dame Epbro

Sim D. Mavril<ios, sur une longueur d e 
29 m.; au Sud. Mme Sophi·e l\'1. Macri, 
sur 27 m. GO cm.: ù 1 'Est., :\ T. Allmed 
Be.ess, sur :3 m.: ;\ l' Ouest, l\1. Dll hechi
kian, sur une longueur de 3 m. 

La dite parcell e fRi sant pal'li L· d 'une 
autre de la cnn lr n ance de p.c.. J 'ID3 ms;oo 
sise à Sion[, Ham lch. banli eu e d' i\,1 exan~ 
drie, au h orl El Chillv. 
L,imit t'~c : nu ;\\lo t·cl, ·sur une longueur de 

2~ m. pur J~ nroprir', t é de l\ lmc E:pbrosi
m n. Mav r1 k10s; au Sud, sur une lon
gueur de :Lô m. J5 em., nar la propri été de 
Mohamed Effendi Hussein Yasdi; à l'Est, 
sm· un e lon g tleur rl e 2:Y m. 80 cm., par 
la proprié•lf~ clP J\hmed Bees; ;\ l'Ou est, 
sur un r. long· Lw m · de 32 m. fi:S cm., par la 
propri (· l(• Düh eellilz iun. 

1'\ .R . --· C: ett e parcellP sulJ «Bn, de p.c. 
'tr-lO, d'apl'ès l'L' lü ! ac,tuel des lieux, serait. 
la r onlt~ 1lH rC>l(· Sucl. d'1ll1 P largeur de 3 
rn. èn VII'On. 

C. - Tfn r. parc ell e cle terrain de p .c. 
-171,10 cm .. faisant. parli e d ' une contenan
ce supt'·I·ienï·e de p.c . 572. 50 em. sisr- il. 
SiouL rl(·pen ela nt du Ghe it El f:Jwla hi 
(H.aml clt) ban li eu e d 'Alexandri e. ki sm El 
R a rn!. an cienn em ent df'~p endant clLl clis
triel. de JZ.a fr Dawar. Béh éra. 
L- imü~e: Nord, i\ l~r .'\hel el Gu\\·ad an

cienn em ent. Spiro Bonnici ac1tue1l ement. 
sur une lor:.)nleur de H m.; Sud. par le 
reste du terrain appartenant à El Hag 
Mohamed Hussein Yasdi, anciennement, 
Dahechikian actuellement, sur· une lon
g ueur de H m.; Est, par A lv AbdeJ Ga
\Y acl Seif ancienn ement, Mavril<ios ac
tu ell em ent, sur une longueur de 23 m.: 
Ouest, par A lv Abd el Ga.wad Seif an~ 
ciennement, Cheikh Hussein Soliman ac
tuellem ent sur une longueur de 23 m. 

N.B. - D'après l'état actuel des lit:ux, 
la parePll e :-" nh (le l> de la superfi cie de 
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471 p .c . et 10 cm ., est englobée dans l'im
meuble mentionné sub «An, qui auraiL 
donc une superficie total e de p.c. 180'•, le 
tourt entoun~ d'un mur d'encein te de 1 m 
50 en viron , à l' F!xccp li on du cô té Sud: 
qui form e un petit mur surm onté d'une 
erille en fer. donnant sur la route. 
·- T els nue les dits biens se poursuivent 
et comportent avec tous immeubl es par 
nature ou par desti'nation sans au cune> 
('Xcenti'on ni r éserve quelconque. 

Mise à prix: 
L . K :1300 nour Je .1er lort.. 
L .E. 1200 pour le 2me lot. 
Outre les frai s . 

652-A-279. 
Pour la poursuivante, 

M. Canivet . avocat. 

Date: Mercredi 25 J ·anvier 1933. 
A la requête des Sieurs et Dame: 
a) Alfred Banoun, propriétaire, sujet 

au tri chien. 
b) Félix Banoun, avocat, sujet autri

chien. 
c) Jeanne Banoun, épouse du Docteur 

Jacques Mawas, rentière, sujette fran-
çaise. · 

d) Jacques Mawas, docteur, sujet fran
çais, aux fins d'autorisation et d'assis
tance maritale. 

Les deux premiers domiciliés à Ale
xandrie, okelle El Lamoun (Mielan) et les 
deux derniers à P aris, HJ, boulevard 
St. Michel. 

Tous agissant en leur qualité de seuls 
propriétaires des activités et créances mo
bilières de la succession de feu Moussa. 
Banoun. 

Au pré1udicc des Hoirs de feu Ab del 
Aziz Sabra ou Sabri, savoir: 

1.) La Dame Naguia Ibrahim Salem fil
le de Ibrahim, de Salem, sa veuve, prise 
tant personnellement qu'en sa qualité de 
tutric~ de ses enfants mineurs, savoir: a) 
Ibrahim, b) Mostafa,. c) Saber et cl) Zei
nab, enfants dudit défunt, propriétaire. 
égyptienne, domiciliée à Alexandrie rué 
Bab El Melouk, No. 44, (Karmous). ' 

2.) Le Sieur Zaki Abd el Aziz Sabra fils 
d~ <;I~t ~éfunt,, propriétaire, égyptien: do
micilié a Nahiet Robh El Nakrache dis-
trict de Teh El Baroud (Béhéra). ' 

3.) La Dame Naguia Abdel Aziz Sabra 
fil1e du ~i~ .~éfunt, propriétaire, égyptien~ 
ne, domiCiliee avec son mari à Nahiet El 
Ghiata, district de Aboul Ma'tamir (Béhé
ra~ oumoudieh d'El Cheikh Metwalli 
Issa. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière en date du 16 Janvier 1932 
huissier J. E. Hailpern, transcrit le 5 F é2 
vrier 1932, sub No. 383. 

Ob1et de la vente: 6 feddans et 8 kirats 
de terrains cultivables sis au village de 
El Choayara, district de Teh El Baroud 
(Béhéra), au hod .Barakat El Moustagad 
No. 1, faisant partie de la parcelle No. 26, 
en deux parcelles: · 

La ire de 2 feddans et 2 kirats. 
La 2me de 4 feddans et 6 kirats. 
Tels que les dits biens se poursuivent 

et comportent avec tous accessoires et 
dépendances, immeubles par nature ou 
par destinatio_n !'ien exclu ni excepté. 

Pour 1 es llmi tes consulter te Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 200 outre les 'frais. 
Pour les poursuivants, 

829-A-319. F. Banoun, avocat. 
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J)ate: .\1cr'credi 25 .Ja n vier i933. 
A la requête de The Barclays Bank 

(D.C. & 0 .) soci-ét.é bancaire par actions, 
ayant siège à Londres, et su ccursale au 
Caire . 

Poursuites et d iligences de son Direc
Jeur le Sieur Townsen d, suj et britanni
que, domici'lié au Caire et él isant domi
cile au cabinet de :\fes Pangalo e t Coma
nos, et à Alexandrie en •Celui de M.es Leb
so hn-Canivet.-Padoa, tous avocats à la 
Co ur. 

La dite Banque subrogée aux pour
::;uites du Gréait F oncier Egyptien, so
ci6lé an.on ymc , ayant s iège au Caire, sui
n ml ord•)nnan c.e rPndue par Monsieur le 
JHge des ftéf.érés du 'Tribunal -:\1ixte 
(1'.'\lexandrie . en clate du i•6 Juin !'93'1. 

Conh·e les S i ~u rs et Dames : 
J .) Sélim Elias rtabbat. 
2. ) Neguib R ezgallah Raibbat. 
:U Emil e Hezgallah Rabbat. 
-1.) Philippe R ezg.allah Rabbat. 
;). ) DUe :.vrarie R ezgallah Rabbat . 
6. ) Dlle Alice R ezgallah Rabbat. 
Tous domicihés au Caire, I.e ier au 

~o. '21.3, boule'vard Nazli Hariem, Kubbeh 
Garden , 3me élag·e, les 2me, '5me et 6me 
rue T ereet Bo.ulakia No. 109 (à l'encre 
hleu e) Ezbet El At.lard, le 3me: rue :\tla
rlabegh -:'\o . l10 et le tm1e rue Emad El 
t) ine, P Dtisserie la Bonbonnière qui est 
e tl fac e de l'immeuble Khédivial «tS», 
près !''Imprimerie Vosguedar et le Ciné
ma Paris. 

'7. ) Linda Rezgallah Raibbat, épouse du 
~ieur Georges Bocli, d omiciliée à Ale
xandri e, rue Laurens No. 9, propriét é 
Tn-u tounghi. 

R) Georges Elias Rabbat. 
D. ) Sami R ezgallah Rabbat. 
Ces 2 derni er s, domiciliés à Tantah 

Gllarbieh ), rue Khan. 
I. .. es Hoirs de feu Youssef Elia s R.abbat 

qui sont, les Si eu rs et Dames: 
10. ) .J os·éph ine Kha\Yan . 
1 t. ) Elie Rabbat. 
12. ) Geo rges Rab bat. 
13. ) Dr. Chaker Rabbat. 
1/1. ) Zakia Rabbat, épouse Elia s \-I es

:::.i.t dieh . 
13.) Bal1ia, L: nouse Jo seph Baarani . 
16 .) :vtarie , épouse Azir. H()b eika. 
L a 10m e, veuve. et les autres, enfants 

rlu elit défun t et tous domiciliés au Caire 
0 11 ùeh or s du 1'2me qui demeure à Tan-
1 i.th, e l. 'l a clPrnièr e qui demeure à Alexan
:-lrie . 

Tous propriétaires , sujets locaux . 
En vertu d 'un procès-verbal de saisie 

immobil ière en date du :5 Juin i928, 
\missi er N. Chamas. transcrit le 23 Juin 
.1028, sub No. i710 (Gharbieh). 

Ohje t de la -vente: en 4 lots , savoir: 
1er lot.. 

U n im1neuhle, terrain e l cons tructions 
;:;i.s à Tantah, distri.ct du même nom, 
'\loudirie.h de Gharbieh. à la rue Darb 
Sicli '\1assoud et .Atfet Rabbat No. 2, dé
erit. comme suit.: 

Le terrain est d 'une superficie de 496 
m2 68/100. en tièrt'ment -occupés par une 
rnaison composée de 1 rez-de-chaussée ·et 
? étages à 3 apparter.L .. tts chacun. Le 
rr·z-de-chaussée comprend 6 magasins et 
.r, appartem-ents, l es étages supérieurs 
comprenn ent chacun i ent.r.ée, 5 pièces, 
cuisine ct bain. les 2 autres comprennent 
.chacun 1 ·en ti·ée, 3 ·pièces, cuisine et 

.Journal des Tribunaux Mixtes. 

bain. Sur la t-errasse il y a 6 cham-bres. 
En tout 6 magasins et 6 appartements. 

Le dit immeuble es t limit·é dans son 
ensemble: 

Norcl, par la propriété Badaoui Chiarti; 
Sud, par la ru e Sidi \-fassoucl; E s t. , Atfet 
R ab ba t; Om~st , rue Darb Sidi "\ lasscoud. 

2me lot . 
Un immeuble, terrai n et constructions 

sis à T an tah, district du même nom, 
:Vloudiri eh de Gharbieh, à la rue Ghitty 
Bey, No. 33, en fac e du Musée, décrit 
comme sui't : 

Le terrain est d'une superficie de 2050 
m2 dont HOO m2 occupés par deux mai
sons contiguës formant un s·eul corps de 
b â tisse ct don t chacune est compos.ée de 
1 sous-sol, i r ez-de-chau ssée et 3 étages 
supérieurs de 4 appartem ents par étage. 
Chaque appartement comprend i salle 
d'entrée, 7 chamhn~s. vérandas, dépen-
dances . En toul J16 ·appartements n()n 
compris le sou s-soL 

Sur la terrasse il y a 16 -chambres pour 
la lessive et 2 W.C. 

Le reste du terrain forme terrain va
gue . 

Le dit imm·eub'le es t limit.é dans son 
ensemble comme suit: 

Nord, propriété des débiteurs ; Sud, 
rue C.hltty Bey, lar:g-eur 12 m. où se 
trouvent les 2 portes d'entrée; Oues t, r ue 
Abbas: Est, propriété des Ho·irs Ibrahim 
El V!allaouanl. 

3me lot. 
Un imm·euble, terrain et cons tru ctions 

sis <'t Tanta.h, district du même nom 
(Gharbi·e h ), il la rue 1-\Jbbas E'l Bahari No . 
34. longeant le canal El Gaafariah, dé
crit comme suit : 

L-e terrain est de la superficie de 
!051: nr2 dont 129.2 J11'2 occup és par les 
con~! ruc lions de ·2 maisons séparées par 
un passage, composées cha.cune de: i 
sous-sol servan t de cave, i rez-d e-chau s
sée et :3. étag.es de 2 appartements cha
cun, soit en ton l, pour les 2 maisons, 1,6 
appartem ents, n on compris les sou s-sols. 

Les appartem ents elu rez-de-chauss-ée 
comprennent chacun 1 cnlrée, 5 pièces, 
cuis ine, sall e de bain ct. véranda; ceux 
des .3 é tages supf' rieurs, 1 entrée, 5 piè
ces, (~ui sin e. salle cle bain e1t. véranda . 

Sur la terrasse il v a 1·6 chambres de 
lessive et 2 \V. C. ·· 

Le reste du t.errain -forme jardin où s·e 
trouvent un cinéma et u ne piste pour 
patinage. 

Le dit immeuble est limit.é dans son 
ens·emb1e : No rd, propriété Zaki Abou 
Amer, séparée par un jardin et une allée 
aux délbiteurs; Sud. autre propriété aux 
débiteurs séparée par un passage privé 
de 6 m.; Est, proprié té Ibrahim Mel
lawani séparée par un terrain de la pr()
priété des débiteurs; Ouest, rue Abbas 
de .i2 m. , longeant le canal El Gaafarieh. 

~me lot. 
Un immetün e. lr rrain et constructions 

sis 8 T anrtah . district du même nom 
(Gharbieh), à la rue Saadah, lon gean t le 
canal El Gaa.fari cll et Haret Rabbat, dé
crit comme suit: 

Le terr ain a nnc superficie de 367 m2 
environ dont 219 nt? environ couverts 
par les cüns lruc tions d'un e maison com
posée d'e : i sou s-sol s,ervant de cave, i 
rez-de-chaussée et 3 étages supérie urs de 
2 appartem ents chacun. Chaque apparte-
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m ent comprend i entrée, 4 pièces et dé
pendam:es .. soi l, en tout, 8 apparteruenlts, 
n on compr is le sous-sol. Sur la terrasse 
8 chambre ttes pour lessive et \V. C. Le 
r estant du lerrain fo·rme jardin du côté 
de la rue El Saadah. 

Cet immeub~e est limité dans son en
semble : au Nord, par les propriétés Rab
bal et Neeman; au Sud, par haret Rab
bat; ~t l'Est, par la rue Saadah longeant 
le canal El Gaafarieh; à l'Oues t, par la 
propriété Koltb Raabia. 

Mise à prix: 
L.E. 2:~150 pour le ier lot. 
L.E. 8l'Si.ï 0 pour le 2me lot. 
L E . 6990 pour J.e 3me lot . 
L. E. 1620 pour le 4me lot . 
Outre les frai s . 

Pour la poursuivante, 
6.:53-.'\-2.&0. \11. Canivet, avo cat. 

Date: Mercredi 25 J anvier 1933. 
A la requête de The Land Bank of 

Ep:ypt, soc i(; té anonyme ayant siège à 
Alexandrie . 

Contre le Sieur Semeda El Fil , pro
rri C~ laire . (~frvplien , domicilié à Dest El 
Aehraf, distri ct de Kom Hamada (Bé
h éra). 

En vet·tu d'un procès-verbal d f': saisie 
imrnobili ère elu 6 Octobre :1.930, huissier 
G. Cafalsal\.is, transcrit le 28 Octobr e i930 
No . 217ft (Bl'h (~ ra\ . 

Objet de la vente: 
7 feddans . 19 lürarts et i 7 sahmes d·e 

terrains cullivahles s itués au village de 
Des t El Aellraf. district de I\om Hamada 
( B 6 ll (~ra: . divisés comme suit: 

i. ) An hocl Abou Haswa No. i. 
3 feclrlans , en trois superfici es : 
La 1re cle 20 kirats partie des parcelles 

Nos . "'t et 4.5 . 
L a ?me de 15 kir a ts, fHHti e de la par

e elle No. 7!J. 
La 3me cle J feclclan et 13 ldrats partie 

des parcell es Nos . 77, 78 e-t 79 . 
2.; An h ocl El I<attaoui No. 4. 
·!:1 kirats partie parcell e No . 2. 
:1.\ Au hod El Helfava No . 2 . 
G kirats par!h~ parcell e No . H. 
·'t .) Au h ocl lhn Kh assib No . 8. 
19 kirats et :17 sahmes. en deux super

fi cies: 
La 1.re de 5 kirats et 8 sahm es parcelle 

No . ·13 . 
La '2m e rte :14 kirats et 9 sahm es, par-

celle No . 19. 
5 .) Au h ocl El Obei di No . 3. 
~ fPclclans et 5 kirats, en six sup erfi'cies: 
La 1re de 111 l<irats et 8 sahmes partie 

parcell e No. 2'2 . 
La ?me de 8 ki ra ts et i6 sahmes partie 

de la parcelle No. 17. 
La 3m e de H brats indivis dans 2 fed

dam:. iO l;: ira.ts et 21 sahm es faisant partie 
de la parcell e No . lt7. 

La 4me de i:1 kirats et 8 sahmes indivis 
duns 7 fedclans. 8 !<irais et i sahme fai
sant parti e de la parcell e No. 72 . 

La 5me de 1 '.?. ldTats fai sant parttie de la 
parcell e No 1.7. 

La 6me ,ie :f4 kirats et. 16 sahmes fa:i
sant pa:Mie .de la parcelle No. 72. 

Pour les limites consulter le Cahier 
rl p,s r.harges. 

:\lise à prix: L.E . 800 nu tre les f.rais . 
:\l Pxandri e. le Hl Dé~cemhre 1902, 

Pour la r equérante, 
mn-A-267. Ariolphe Romano. avocat. 
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D~ne: M.erctedi 25 Janvier 1933. 
A la requête de: 
:l.) La Société Anonyme Agrico·le et In

dustrieUe d'Egypte, ayant sièg.e au Cai
re, 311, rue Kasr El Nil. 

2.) Le Sieur Abram Adda bey, ban
quier, !3-Ujet égyptien, demeurant à Ale
xandrie, rue Fouad 1er, cessionnaire. 

Contre ].es Sieurs.: 
1.) Abdel Fattah Ibrahim El ~aggar. 
2.) Abdel Mavvlah Ibrahim El Naggar. 
Tous deux pi~opriétaires. égypti·ens, 

demeurant à Zawiet Sakr, district d 'A
bou! Matamir (Béhéra). 

En vertu d'un procès-v.erbal de saisie 
immobilière d e l'huissier Is. Scialom, en 
date elu 3 Mai 1930, transcrit le 2:~ ·MCli. 
1930 sub No. 1172. 

Objet de la vente: 
8 ~eddans, 9 kirats et 20 sahmes de 

terrains sis à Zawiet Sakr, Markaz Ab()ul 
Mat.amir (Béhéra), au hod El Ramla \Va 
bay.er E.l Nahia No. 4, dans la parceHe 
No. 8. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 500 outré l.es frai s ·et 
d:roits proportionnels. 

Alexanrlrie, le 21 Décembre 1932. 
Pour les poursuivants, 

731-A-28\"J E . Akaoui, avocat.. 

))ate: \llercredi 25 Ja1wier HJ3:3. 
A la 1·equète du Crédit Foncier Egyp

tien, ~oci é t é anonyme ayant siège au Cai
J"P. 

Contre :\Iaclame Charlotte Bacos, fille 
de fP. u \'ictor Bacos, H'UYe de l\lonsieur 
Gabri el Debbané. propriétaire, sujette 
italienne. domiciliée à Alexandrie, rue 

Neroulzo:::, No. G, au Inne é tage . 
Et contre les Sieurs: 
1.) \ ·l ahmoud Aboul Ela :.\Iahm.oucl, fil s 

de feu _-\lJ oul Ela 1\lahmoucl, propriétaire, 
égyptien, domicilié à Alexandrie, à cha
reh El Ro ssa fa :\"o. 23, quartier 1\:lohar
rem BeY. 

:2 .) ~i~ol as Sarkb, fils cle Guergues, fib 
de J ea n. propriétaire, ég-yptien, domici
)i(• <HL t:;~iiT . nll' .\l ct la l.;a _\azli , _\o. llï. 
q uartier Ezbéki eh. 

Tiers d éten teur ::; appa r ents. 
En yertu d e d eux vrocès-Yerba ux de 

saisie immobilière. run en date du 18 
Aoùt 1!)31, hui ss ier G. Cafa Lsa.ki s, tra n s
crit le R Septen1bre Hl:3t, s ub )io. :2376 
(Béh é ra ), parLant sur les biens d e la Ju
ricl ict.ion \ lix le cL\Iexa ndri e, e t !"autre en 
da te du :3 Septembre 1031, huissier A. 
1-\ h er, transcrit. le lG Septembre HJ31, No. 
0221 (Dakahlieh ), portant sur les biens de 
Ja Juridiction \lixte de \Iansourah. 

Objet de la \ente: en d e ux lot :c:, sa\"oir: 
11•1' l11!: nm is . 

:?me lot.. 
2t1 fecldan:::, 21 kirats et 2 sahmes de 

te rres s ises a u Yillage d e K afr Sélim, dis
trict de K afr El Dawar, Moudirieh de Bé
héra, divisés en 2 parcelles, savoir: 

La 1re de 3 feddan s, 13 kirats et 17 sah
mes à l'incliYi s dan s 7 feddans, 3 kirats e t 
10 sahmes. 

Cette parcelle comprend les construc
tions de l'ezbeh e t du dawar. 

La 2me de 211 fedclan s, 7 kirats et 9 
sahmes. 
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Ensemble: 
a) 8 sakiehs bahari sur les canaux se

condaires. 
b) 12 kirats dans 1 ezbeh de 50 maisons 

ouvrières, d'un dawar de 4 magasins et 
d'une maison d'habitation, le tout en bri
ques cui tes. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Chargeg. 

Mise à prix: L.E. 7500 outre les frais. 
Alexandrie, le 21 Décembre 1932. 

Pour le poursuivant, 
844.-A-334 Adolphe Romano, avocat. 

Date': \tlercre.di 25 Janvi•e r 1933. 
A la I'equête de The Land Bani\. of 

Egypt, soc·iété anony m e ayant sièg~ ;J. 
A.l·exandrie. 

Contre les Hoirs de feu Taha Ahlilerl 
El Serafi, qui sont: 

i. ) Ahmecl Taha Allm€d El Serafi. 
:2. ) .Abdel Sama-d Taha Ahmecl El Se-

rat'i. 
3. ) Mohamed 'l'alla Ahm·ed El Serafi. 
'1 . ) Yousse.f Taha Ahmecl El Serafi. 
5 .) Ab del Tawab Taha Ahm.ed El Se

rafi. 
6 .) Y as sine 'Taha Ahm·ed El Serafi. 
Tous les su snommés, enfants du dit 

défunt, pris aussi en leur qualité d 'hé
riti·ers d·e leur frère feu Haroun 'r.aha Ah
mecl El Serafi, ci~après qualifié. 

7. ) Dam e Hag-uer, Jïll e d e A._bde'l Nabi 
Gheneidi, V·euYe du dit défunt. prise en 
sa qualité c.l"héritièr.e de son fil s feu Ha
roun Taha Ahmed El Serafi, et en s·on 
nom p er sm1nel comme cDdébitrice prin
cipale. 

Hoirs de Jeu Haroun Taha Ahmecl E'l 
Serafi, de 80n vivant fils et hériti·er elu 
elit feu Taha Ahmed El Serafi, qui s~ont: 

8.) Sa veuve, Nag-uia. Ahmed El Chen
clicli, prise tant en .son nom pers,onnel 
qu'·en sa qualité cle tutric-e de sa fille mi
n elne. Klwkha. 

ÇJ_ ) ~\ic-h a, épouse cle _-\ ·bclel :..Jeguid El 
Orabi, sœur du dit défunt. 

Tous }Wopriétaires, sujets locaux, do
miciliés ù. Kalichan, sauf le 6me qUi de
m em·.tl ~l El T·f' wfil\'l.eb, district cl e Teh 
El Baroud (Béhéra). 

Débiteurs solidaires. 
En yerLu de d eux pr:a.ces-v.erbaux d e 

saisie immnbiliiTe. l'un du 18 F évrier 
193 l, huiss ier J. E. Hailpern, transcrit 
l·e 12 ?v1ars Hn1 , No. 569 (B éhéra); et 
rautl'e elu 31 Décembre 1930. huissier S. 
Charaf, transcrit le 20 Janvier 193l, No. 
H2 (]~élléra) . 

Objet de la vente: 
20 feddan s , 3 kir.ats et 8 sahm·es de 

terr ains cultivahles situés au village de 
Kalicllan, district de T eh El Baroud (Bé
h éra) , à savoi r: 

A. - T errains appartenant à Taha Ah
m ed El Serafi. 

i8 feddans, 3 kirats et 8 sahmes divi
sés comme suit: 

1.) 11 fedd an s 6 kirats et 16 sahmes 
au hod El Kala, parcelle No. 30. 

2. ; 18 kirats au même hocl qu e dessus. 
3 .) 11 kirats e t 8 sahmes au hod El Se

rou N(). 69. 
4. ) i4 ki rats e t i6 sahmes au hod El 

J(alafi, fais<tnt partie de la parcelle No. 
145. 

5 .) 5 kirat.s et i2 sahmes a.u même hod 
que dessus No. 148. 
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6. ) 13 kir.ats -et 20 sahm.es au hod El 
Saouaki No. 12. 

7.) 6 kirats et 8 sahmes au hod Om 
El Akareb. 

8_.) ill kirats rédurits par suite des opé
r.at..tiQns cadastral,es à ii kiiat.s au hod 
El Katafi. · 

9. ) 12 kirats au hod El Sa()uaki. 
10. ) 3 feddans et 7 kirats au hod El 

Katafi. 
B. - Terrains appar~enant à la Dame 

Raguer Abdel Nabi Ghenedi, épouse du 
Sieur Taha Ahmed EJ Sera11. 

2 feddans en 2 parcene.s, au h()d El 
Sahel, à savoir: 

La ire de i feddan et 8 kirat.s. 
La 2me de 16 kirats. 
Pour les limites consulter le Cahier 

des Charges. 
l\li.se à prix: L.E. 1000 ()Utre les frais 

taxés. 
Alexandrie, le 21 Déc€mbne 1932. 

P.our .la r·equérante, 
79:5-A-305 Adolphe Roman.o, av,ocat. 

Dale: \ler-cre cli 2'3 Janvi.er 14J33 
A la requête de The Land B~nk of 

Egypt, s ?ciété a nonyme ayant siège à 
Alexandne. 

Au préjudice elu Sieur Ibrahim Ahmed 
_\J~l Pr . c!um ic il ié ù. Talai. pris en sa qua
hte de curateur du Sieur Mahmoud Ah
med El Cheikh, interné dan s un asile 
d 'aliénés, au Caire, à l'Abbassieh. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
du 18 Juillet HH7, huiss ier 1\iloulatlet. 
transcrit. le 2 Aoùt 1917, No. 22934. · 

Objet de la vente: 
J.'t J't~ rlclan s, H ki rats et 3 sahmes, sis 

à El Korama, district de Santa (Ghar
bieh), divi sés comme s uit: 

1. - Î feddan s e t 6 kirats au hod Gln
zi El Cheikh. 

2. - 6 feddans, 11 l\ira1.s et 5 sahmes 
a u hocl El Metab. 

3. - 21 kirats au hod El Ghazi El Gue
n ena, indivis dans la parcelle. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

\1ise à p·rix: L.E. 800 outre les frais. 
Alexandrie, le 21 Décembre 1932. 

Pour la requérante, 
612-A-239 Adolphe Romano, avoca t. 

Date: :\tl.erct~e di 23 Jan vier 1933. 
A la requête d e : 
i. ) La. Société Anonyme Agricole eL In

dus tl'ie lle d'Eg ypte , ayant siège au Cai
re, 34, rue Kasr El Nil. 

2. ) Lt~ 1Si eur _\ 'bram _\dela bey, ban
quier, égy ptien, demeurant à AJexandric, 
rue F ouacl 1er, ee:::sionnair·e . 

Contre: 
A. - L es Huirs K()tb Salama, savoir : 
1. ; Salama, 2. ) Abd,el Fattah 
3 .) Om El Saad, L1.) Chahauui'a., 
5. ) Ibrahim . .enfants du dit défunt . 
B. - Les Hoirs Mohame.cl K'Otb Sala

Ina, savo.ir: 
1. ) Dame Balacl Hassan El Dahma, sa 

v· eu ve, pris8 tant personnelleinen t qu 'en 
sa qualitfS de tutrice dt·~ ses enfants mi
neurs: Saidia et Fathi. 

2.) Sett Moham.ed, 
3.) Fatima Moham·ed, enfants du dit 

défunt. 
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T·o u s propriéta ir es , suj.et s locaux, d e
llH ' lll 'arll ~t héllril , ~\larkaz d e FDua (Ghar-
1_, it'll) . 

En 'er lu d'un pr·ocè·s-ve rbal cl ~ saisie 
inunuhiJ iè re cle !"huissier A. Knips en cla

··iR elu 2::> Mars 1929, transcrit le 13 AYril 
l!I2\J , sub No . HO! ('Ghar-hi eh ). 

f )bjet de la ven Le: 
J't feclclans. 10 l'ira1s .e t 1lt sahmes de 

t·enains sis au village d e Kébrit, Mar
J\ a;, cle Foua (Gharbieh) , au hod Berriet 
El Hntab No. 5, kism tani, faisant partie 
d-e la parc.elle No. 1. 

Pour les limites consulter le Cahier 
de s Char~Zes. 

Mise à prix: L.E. H50 outre les frais 
~ l droits proportionnels. 

.\l exandri e, le .21 Décembre 19::2. 
P{)l.U' les poursuivants , 

';:-:n-.·\-2Ç"H Eli e Akaoui, av·ocat. 

Dale: l\IJ,erceecli 25 Janvier 1933. 
A la requête de: 
1.) La Société Anonym e Agricole et In

dust.ne lle cl'Egypte dont le s iège es t au 
Cair-e . 

2 .) Le Si·eur Abram Adela be y, ban
quier, égypti·en, demeurant à Alexandrie , 
~e ssiDnnaire suivant acle authentique ~en 
date elu 23 Décembre 1930 No. M09. 

Conlre: 
1. ·~ Le Cheikh Alv Moham ed \Vaéouah . 
2. ~ La Dam-e El S ayecla Ibral1im :Molla-

mecl Khadra. 
:1. ~ 1 ,a Dame S e li. 1\b ouh a Saad Hassan 

Abou riche. 
TDu s pr.opriélaires. -sujet s locaux, cle

l11teurant à Kébrit, l\larkaz cle Foua (Ghar-
1Jieh ) . 

En vet·tu cl'un procès-verba~ d e sais ie 
imrnobilière d e rhuiss ier A. Knips en ela 
i.e du 3 Mars i92S, transcrit le 20 Mars 
1928, sub No. 81!.1 (.Qharbieh ). 

Objet de la vente: 
7 feddans, D kirats .e t i2 sahmes ·de 

t errains sis à K ébrit. distric t d e Foua 
(Gharbi-eh). au ho cl Berriet El Hatab No. 
:J , 1\.ism tani, fai sant partie d e la parcene 
No. 1. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charge~ . 

l\fise à prix: L.E. 500 outr0 les frais et 
d r o-it s proporti·onnels. 

. \ h~ xu nclri c, le 21 l) (•r0 ml.wr 1932. 
Pour les p oursuivants , 

'732-A-290 Elie Akaoui, av()cat. 

Date: M ercredi 26 J anvier :1933. 
A la reouête d e 'rhe Land Bank of 

Egypt, s ocié t-é anonyme ayant siège à 
Alexandrie. 

Contre · le Sieur K otb Issa oui Etman 
fil s d e feu Issa oui E tman, propriétaire, 
s uj e t locaL domicilié à Miniet Béni-Man
soùr, cli s l ri rt de T Ph El Ba r oud (Béhéra). 

En ve1·tn d'un procès-verbal de saisie 
immobili ère elu 9 Novembre 1929, huis
s ier G. Cafatsaki s , tran scrit le 27 Novem
bre 1929, No. 60!18. 

Objet de la vente: 
45 feddan s e t 16 kü·ats et d'après le 

cadastre 45 feddans, iO ldrats et 20 sah
mes r éduits actuellement par suite de 
l'expropriation p a r l'Etat de i2 sahmes 
nour utilité publique, à !.15 feddans, 10 
kirats e t 8 sahmes d e terrains cultivables, 
s itués au village de Miniet Béni Mansour 
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dis tric t d e T eh El Ba roud (Béhéra), divi
sés comme s uit: 

i. ) Au hod Saw a ki Fadl No. 5. 
G feddans, 13 kirats c t 8 sahmes par

celle No. 60, et d 'après le cadastre, G fed
dans, ii kirats et 5 sahmes. 

2 .. ) Au hod El Hic ha El Baharia No. 3. 
W Jeddan s e l 7 kil' él l:-: en 3 parce lles : 
La ire d e G feddans parcelle partie 

No. 48. 
La 2me de 3 fecldans partie parce ll e 

No. 118 et parcelles Nos. 119 et 50. 
La 3me de 7 feddan s et 7 kirats par

celle partie No. 1!3. 
3.) Au hod El Hicha El Kiblieh, kism 

A\oval No. t1, en t.1 parcelles: 
La Jre. cl e '1 f.edrl.a.n s et 20 kir.al s par-cel

le No. 9 et d'après le cadastre 4 feddan s, 
17 kirats et 14 sahmes. 

La 2me de 5 fecldans et 6 kirats par
celle No. 5. 

La 3me de 2 feddan s, ii kirat.s et i6 
sahmes narcelle p a rtie No. 5. 

La 4me de 1 feddan et i8 kirats pa r
celle No. i et d'après le cadas tre i fed
dan, i7 kirats et ii sahmes. 

4.) Au hod El Hicha El Kiblieh, kism 
Tani, en 2 parcelles : 

La ire de 1 fedda n et i2 kirats p a r
celle No. '1 e t d 'après le cadastre 1 fed
d an, ii kirats et 22 sahmes. 

La 2me de 7 feddans, parcelle p a rtie 
No. 3. 

Pour les limites con s ulter le Cahier 
de"- Charges. 

Mise à pth:: L .. E. 2300 outre le:: fra i:: 
taxé-s . 

Alexandrie, Hl Décembre 1932. 
Pour la poursuivante, 

G-H-A-2ît Adolph e Romano, avocat. 

Date: l\ie rc redi 23 J anvier 1933. 
A la requête d e The Land Ba nk of 

E~typt, société anonyme ayant s iège à 
Alex andrie . 

Contre les Sieu rs e t Dam es : 
1.) H.agheb Bey W a hba, fil s d e f eu 

\Vahba Y ou sse L avocal. s uj e t é'gyphen, 
pris tant en son n om p er sonnel que 
comme exerçant la puissance pa ternelle 
sur ses enfants ci-a près nommés, pour 
le cas où ils s era ient encore nüneurs . 

2. ) \ V ag ih. 3. ) S.amir . 
4. ) Aida. 5.) \V adiha. 
Ces quatre enfa nts du premier . 
Tous proprié taires, suj ets locau x, d o

micili és a u Ca ire, rue El K enissa El Gue
elida, No. 6, aux alentours de la Na tional 
Bank. 

En vertu d 'un procès-verbal d e saisie 
immobilièr e elu 25 Septembre 1930, huis
s ier Is . Scialom. transcrit le ill Octobre 
1930, No. 3158 (Gharbieh ). 

Objet de la vente: 
143 feddans, 16 kirats e t 8 sahmes de 

terrain s r nltivah lcs, s ilué·s a u ü!l ag-c de 
Chabas El M alh, dis trict d e Dessouk 
(!Gharbi r h \ . rt;dni 1 s act-n ellem cnt par sui
te de la di s traction de 13 kirats e t 23 
sahmes, au llod El Gharbi ld sm T ani 
No. 39, parcelles Nos . 1 e t 2, à 143 fecl
dans, 2 kira t s e t 9 sahmes. 

Les dits H3 feddans, 16 kirats et 8 
sahmes son t divi sé-s comme suit: 

i. ) Au hocl Darwiche Effendi No. 57, 
actuellement hod No. 28, p a r celle No. 1. 

89 feddan s, 15 kirats e t 23 sahmes. 
2. ) Au hod El Cha rki El Gha rbi . ro. 03, 

actuellement No. 39, kisn1 'l'ani. 
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34 feddan s, 1 kiral e t 10 sar11nes, an
cienn em ent pa r ce ll e No. 8 , actuellem ent 
))a rce lle No. 2. 

3. ) Au hod E l ,-:: ha rl\i El \Vas tani No. 
G2, actuellem ent t\ o. 110, parcell es Nos. 
8 e t 6. 

16 feddan s, 3 kira ls e t '1 sahmes par
cell e anciennem ent Nos . 5, G, 7 e t 8. 

4.) Au hod Alv Effendi No. 65, actuel
lement No. 51, parcell es Nos. 1 et 1 bis. 

1 feddan, 15 kirats et 6 sahmes an-
ciennement parcelle No. 5. ' 

5.) 4 kirats et '1 sahmes au hod Beriet 
El Kibli No. 56, parcelles Nos. i5 et 16 
formant un drain. 

6.) 11 kirats au hod El Charki El Kibli 
~o. 61, .actuellement No. 112, parcelle par
ll·e GO, lormanl l' emp'lnc.r·m ent rrnne ma
chine installée sur Bahr El Seidi. 

7. ) 2 kirats e t i5 sahmes aux mêmes 
hod et No. nue dessu s, hod No. 112, par
cell e No. 27, form ant une rigole. 

8. ) 2 kirats au m êm e h od, pa rcelle No. 
ltû, actuellem ent partie parcelle No. 51 
formant l'emplace m ent des 2 s akieh s. ' 
~ 9.) 2 kirats au m êm e hod, parcelle No. 
::>L servant de conduit aux eaux des sa
kieh s. 

Pour les limit es consulter le Cahier des 
Charges. 

i\lise à prix: L.E. 1000 outre les fra is. 
. \lt · xaiHl ei~·. k :!1 l>éct> mhre 103? . 

Pour la r equéra nte, 
G42-A-2G9 Ad olphe Roman o, avocat. 

Hale: \lf'rcl'c tli 2."J JanYi l' r Hn:·. 
A la l'equèle et c 'la Contmercial Bank of 

E gypl , soc ié té an onyme·, uyélnl ~il'2'G ù 
c \le).: an d l' i t ' . 

A I'eneonll·e du Sie lit' .\ llnw rl \ loll a 
m ec! :\bdcl \Vahcd, Jil:::: de \Ioh am ed , 
p el Jt-fl'l s cle AlJcl el \Vahed. n éQ·oc ianl. su
je t loc al , domi c ilié a u \ 'ill ap·e cl{· :.\t c.lÙtll e t 
1:::1 E as;;;a ll . Ll i::; lri c l de J\ <ür E l Cheikh 
(,QlJ a rbiell ; . 

En \ertu cl c tlcu x pt ·r ,c è::: -\·c rl.~aux de 
sa isie immoh i1 ic'rc en dalt· du 2~1 F évrier 
tn:-32. cl e l"hni:-; ::; ier Son :=:i n o. tran scrit le 
J~ \'lars 10~1'2 :=:uh l);o . J:Jîû. e l elu JO \1a i 
1012. cl r' l'lttti ;:;::; iPr Camip-lit'I'i. tran:::.c rit le 
?7 .\l a i 19:32. snh ;\ o . ~3 '21 J . · 

Objet de Ja , .('tü<': en den x luls . 
Jcr lo l. 

'1 fcrlcl a n s s iln é::: au /.im é1 Jl1 d'El T ara
bieh , cli s lriet- etc 1\ a fr El ·c11Pik ll ·J1lw r 
h ie ll), an .h ocl El \'la ::. :-:al' i ::'\ o . :2 . kism. 
aw a1, fai sél ill. parlic cle lu par ce'll e S o. 1. 

?mc lot. 
Bi en s s is an \·iJi a !:tc. de \l clwll c l El 

1\.assab . \Ia r l,az Eafr 'E'I Cl! c ikh 1Ci-lJ. ·:. au 
h o Ll El Sahn ::'\ o . :.1, fa isant ·parÎ it• d t: la 
par celle -:\'11. ?0 c t con :: is lanl en 1 fcdclan 
e t 18 kira ls . 

T els q u c lcs dil s bi en s sc p ou n:ui v ·>.nt 
c t com p n rlc nl sa n s .aucun 0 cx cepl itm n i 
rc'sc n e, a, ·cc les am éli orati on s, aug m en · 
l<ll ion s, élt' CJ'oi ..:::-r•nlt' nl s. e l k~ iJ l1 r11 L'll id cs 
p a r cleslinn 1 inn qni en cl é pcnc! cn l. 

Pour les limit es cons ulter le Cah ie r 
des Charge3. 

Mis e à prix: 
L . E . J ~10 p nu r 'l '' 1 c l' l u 1. 
L .E. 10 p our le :?mc lot. 
Ou i re les J'rai s . 

P our la pou rs u i n m tc, 
G L 7- .-\-?!i!l. Félix Padoa, a\·or a t. 
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l}ate : \Iel'Cl't->di '2::J JanYier 1933. 
A la requête de The Land Ba~1k of 

Egy!Jt, société anonyme avant siege a 
Alexandrie. 

Contre le Sieur Abdel Gawad Khalil El 
Kholi, propriétaire, sujet local, domicilié 
à Sanhour El Medina, dis trict de Dessouk 
(Gharbieh). 

En \'Crtu d 'un procès-verbal de saisie 
jmmobilière du 8 Avril 1931, huiss ier 
Jean Klun, tran scrit le 29 Avril 1931, sous 
le No. 17!n (GhRrbieh ). . 

Objet dC' la ., ·cn te: 10 Jcddans, 12 Jm·ats 
et 4 :Sa hmrs de krrains cu ltivables situés 
au village de Sanhour El 1\Iedina, district 
de Dessouk (Gharbieh ), div isés comme 
suit: 

L ) Au hod T erect El Sant No. 10, ki sm 
Ta ni. 

't ft' ildan :" .. t-'1 J.i.i.ral::: PL ::' sal1mes, par
cell e No. 9. 

2.) Au hod El \ Valicl El Charki No. 33, 
J<.i sm Tani. 

3 feddan s, 2 kirals cL 9 sahmes, par
celle No. 5. 

3.) Au hod El Charoua No. 52. 
2 feddans, 19 kirats e t 16 sahmes, par

tie de la parcell e No. 25. 
Pour les lir:·.ltes consulter le Cahier 

des Charges. . 
i\lisP à prix: L.E. G50 outre les .frais 

taxé s. 
Alexandrie, Je 21 Décembre Hl32. 

Pour la requérante, 
6'13-A-270 Adolphe Homa no, avocat. 

Date: Mercredi 25 Janvier 1933. 
A la requête d e The Land Bank of 

EP"vnt. société anonyme ayant siège à 
Alexandri e. 

Contre les Hoirs de feu Kheir Ibra
hjm, qui sont: 

1.) Dame Hanem Sid Ahmed Abou 
Kheir, prise tant en sa qualité de mère et 
héritière de feu la Dame Fatma Sid Ah
med Nag-ui, elle-mème de son vivant veu
ve et. héritièn~ (lu susclil défunt Kheir 
Ibrahim, Clu'en sa qualité de tutrice de 
son petit-fils mineur Yehia Kheir Ibra
him, fil s e t héritier des deux dits défunts, 
propriétaire, sujette locale, domiciliée à 
Alexandrie avec le Sieur Mohamed Aly 
Abd H_abbou, ingénieur de la Compagnie 
des Eaux, rue Abou Mandour, No. 6, près 
d e Ja Mos rruée El ~.firi, kism Karmous. 

2. ) Dame Bassiounia Aly Payed, prise 
en ses qualités: 

J.. ) De Yeuve et h éritière de feu Moha
med Hrtssan Haggag, de son vivan t lui
m ême h ériLier d e sa sœur feu Ombarl<a 
Ha:-san Hag-,çrag, de s on Yivant elle-même, 
à son liCHLr, hér.ilièn· elu su.srl.il l'C'u Kheir 
Ibrahim. 

2. ) D e Lu triee de ses enfants mineurs, 
issus de son mrtriage avec so n dit époux, 
et h éritiers avec elle, les nommés: a) 
Hassan llagpag, b j l\Jollam1~ tl Mobrnned 
Haggag , c ) :\lahrnul.;a. d; Hanüda, e) 
Eicha. (: En sa[, proprjél.aire. suj .otte ID
cale. d omi cili ée à Abip:, district de Kafr 
El Zayat (Garbié). 

3. ) Drtmc Eicha Haggag de Hassan Hag
rrao· épou se de Abdel Cl1afi El Hendaoui, 
prise Pn sa qualité d'héritière de son frè
re :.\l ohamed Hassan Tiaggag, ce dernier, 
de son Yivant.. h éritier de sa sœur Om
barka Hassan Haggag, elle-même, de son 
vivant, l!éritièrc elu su sdit feu Kheir Ibra-
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him, propriétaire, suj e tte locale, domici
liée à Dakran (Garbié). 

Débiteurs solidaires. 
En vertu de troi s procès-verbaux de 

saisie immobilière, le 1er, en date du 19 
Novembre 1.930, huissier J. Favja, trans
crit le 11 Décembre 1930 s ub No. 4004 
(Garbié). l e 2me du 6 Janvier 1931, huis
s ier E. Collin, transcrit le 23 J anvie r 1931 
No. 315 (Garbié) e t le 3me, du 28 Février 
1931, huissier L_ Mastoropoulo, transcrit 
le 14 Mars 1931, No. 1083 (Garbié). 

Objet de la vente: 6 feddans et 21 ki
rats de terrains cultivables si tués au vil
lage de Abig, district de Kafr El Zayat 
(Garbia), divisés comme suit: 

1.) Au hod El Remal No. 2: 4 feddans. 
2.) Au hod El T arabii No. 10: 1 feddan 

et: 16 sahmes en 2 parceJl.es. 
3.) Au hod Sakiet et Youssef El Kéhi

ra No. 6 : 1 feddan e t 1 kirat. 
4.) Au hod Om Omar No. 8: 18 kirats. 
5.) Au hod El Tamania No. 11: 1 kirat 

et 8 sahmes. 
Ensemble: une part de 2 1/2 kirats dans 

un e sakieh placée sur le canal Ne·emâa. 
Pour les limites consulter le CahieJ 

des Charges. 
Mise à prix: L.E. 200 outre les frais. 
Alexandrie, le 21 Dt'c·emhr.e 1932. 

Pour la requérante, 
645-A-272 Adolphe Romano, aYocat. 

Date: Mercredi 25 Janvier 1933. 
A la requê te elu Créd it Foncier .Egyp

Lien, :::oci.élé anonyme ayan t. s irge au 
Caire. 

Contre les Hoirs de feu Abou Bakr 
Khalil Harb qui sont: 

1.) Aly Bakr Khalil dit aussi Aly Abou 
Bakr, pris également en son nom person
nel. 

'?. ) lhrahim Bal.;r Khalil. 
3.) Youssef Bakr Khalil. 
'1.) Ibrahim El Saghir Bakr Khalil. 
5.) Hafiza Bakr, épouse de Hussein 

Harb. 
6.) El Sayeda Bakr, épouse de M.abrouk 

Zoheir. 
7. ) Dlle Zeinab Bakr. 
8.) Askalani Bakr Khalil dit aussi Ab

del Rahman Bakr Khalil. 
9.) Fatma Bakr, épouse Metoualli El 

Zokm. 
JO. ) \1 ah rt.nll.;.a Ba k L é·pnu se \ 1lan sour 

E l Zokrri. 
lJ. ) l~iclla _ \hmcd El Cllayal fill e de 

Ahmed El Chayal. 
Les dix premiers, enfants et la derniè

r e, Y C: HYe du su sd it feu .\lwu Bakr Khalil 
Harb. 

Tous propriétaires, égyptiens, domici· 
liés les 7 premiers et la iime, à El Aaly, 
lr Sm r• . <\ .F:zbe l J<'a~·ecl. dépendant d e 
Menchiat Aboukir, les 9me et 1.0me, à 
Kafr Sélim (Béhéra). 

En vertu de deux procès-verbaux de 
sa isie immobilière, l'un du 1.3 Janvier 
1.931, huiss ier Jean Klun, transcrit le 2 
F évrier 1931., sub No. 2112 (Béhéra), e t 
r nnlt 'H du '2''1 .\ c>lit 1\n t . lmi s-s i r~ L' G. Ca
falsakis, transcrit le 15 Septembre 1931, 
?\o. 2'130 (Béhéra). 

Objet de la vente: en 2 lots, savoir: 
1er lot. 

14 feddans, 1 kirat e t 12 sahmes de ter
rains sis au village de El Karioun et ac
tuellement, d'après le procès-verbal d e 
sais ie, dépendant de l'oumoudieh d'-El 

?1/"2-2 l>écem iJre 1~32. 

Aaly, district· de Kafr Daw<f!' ~Béhéra..), au 
Jwd El Hatama .No. 2. s!l·ction ire, divi
sés en 2 parcelles, savoir: 

i.) 4 feddans, 1 kirat et 12 sahmes, par
cel le No. 42. 

2.) 10 feddans, parcelle fai sant partie 
du No. 49. 

Ensemble: une sakieh sur le canal El 
KantlHh ie h , au hn rl El H.atama El Alia 
No. 2 r1re section ), parcelle No. 41 hors 
des susdits biens. 

2me lot. 
20 fedclans, 15 kirats et 8 sahmes de 

terrains sis a u viliaP"P, de Karioun et ac
tuellement, d'am·ès le procès-verbal de 
sa is ie, oumoudieh d'El Aaly, district de 
Kafr El Daouar Œéhéra), divisés comme 
suit: 

a) Au hod EI Ratama No. 2, 2me sec
tion. 

12 fPddan s e l ·;-; J,;irat.s rn 2 parcelles, 
savoir: 

1.) 8 feddans, 1.1 kirats e t 15 sahmes, 
parcelle No. 43. 

2.) 3 feddans, 17 ki rats et 9 sahmes) 
parcelle No. 46. 

l1 ) Au lw d El GharaJ.; .\o .~. k ism 2me. 
8 fedd::tns, 10 Jdrats et 8 sahmes faisant 

partie de la parcelle No. 7. 
Ensemble: un e sakieh de drainage sur 

un petit drain public débouchant dans le 
drain Toussoum, au hod El Gharak No. 9, 
section :?me, parcelle No. 7, dans les sus
dits biens. · 

Pour- les 1 imites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 800 pour le 1er lot et 
L.E. 900 pour le 2me lot, outre les frais. 

Alexandrie, le 19 Décembre 1932. 
Pour le requérant, 

EH7-A-27·1 Adolphe Romano, avocat. 

Date: 1\iercredi 23 Janvi.e r 1933. 
A la requête d e la Sociétt'~ mixte Adela 

& Co., ayant :-:i&gc à A le:\ andrie, 4, rue 
Tew1ïcl<, el ~ - élisant .([omic\l·e ·en l"étude 
de 1\1e E. J . .:\.dela , .av-ocat à la Gour. 

Au pi·éjudkc du Si eur M ohamed Mo
hame cl Zamzarn, f il s de \ll.ohamecl Zam
zam, fil s dt ~ Zamzam, prupriétail·e , su jet 
.local, domicilie~ à Hunoun, district d·e 
Zifta (Gharbid1). 

En \Crtu cl'un proc0s-vtTbal d è saisie 
irnmobilièr(: pratiquée par ministère de 
l"lmiss it·' r .\ . \Il kli. en claie du 9 Mars 
J D32, t ransc L·i t a t t Bureau d es. H ypothè
ques du T1·ibunal \!fixte d'Alexandrie le 
:2 A vr.i 1 1 ~):3:2 , No . 2089. 

Objet de la Yente: 
'L recl rlan s . 18 kirats c l 20 sahmes sis 

au villetge d e K afr· Damanhour El Ka.
dim, district ete Zifta (Gl1. ) , au hod El 
Gha l'farah, pal·c ;-•J in No. 16, indivis dans 
J.'1 red' :n n s , 8 ki rats e t 12 sahm·es. 

1 re.ddan eL ~ kieats aLl même s usd it 
h o·cl, parcelle _\ ,o. 17, indivi s. dans '~ fe d
dans. 

Ains i qur: le tout se poursuit et com
p u l'l e avec tuus les accessotres et dépen
dances, san s aucune ·exc.eption ni r é
sr i·ve. 

Pour les limit es co n s l!lt e r le Cahi er 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 280 outre les frais. 
Al·exandrie , le 2 t Déc.embre 1932. 

Pour la pour.suivante, 
80 1-A-311 E. J. Adda, avocat. 
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Date: Mercredi 2i:> .Janvier 1933. 
:\. )a requète du Sïe·ur Pa{) lü Genitore, 

p rnpriélai1·e, suj et it.a1i en, domicilié à 
(~'léopâlt€, H.aml eh, banlieu e d 'Alexan
dri-e, rue Soliman Mahmoud, No . .5. 

A l'encQntre du Sieur M:atraoui Ghad
})an, propriétair-e , sujet ég yptien, domi
eilié e n so n ezbeh, près de l'ezbet Neema 
'fa'han, d é-pendant. d 'Edk ou. . . 

En vCJ.·tu d'un p-I"ocès-verbal de sats.te 
immobiliè re dressé le 9 Avril 1932 P<l:r 
l'hui ss ie r J .ean K lun. dûment transcrtt 
; u Bureau de.s Hy pot,hè-ques du Tribunal 
\1ixl•e d'.Al exandrie avec l'exploit d e sa 
~ !.énonciation, le 3 :vlai 1932, sub No. 1!528 
Œé:héra). 
' Objet de la , ·ente: un e par_cell e de ter
r ai n cultivable d e la super.f!.cte d e 37 f ed
(lan s , ii kirats et 16 s.ahmes, s ise à Man
chiet Debono d ép.endant du village d'E-d
).;:{) u, Markaz Rachid (Béhéra), dont: . 

1. ) 18 fedcla n s et 8 ki~ats au hod B eluet 
Edk{Ju No .. 2, fasl lam, parcelle cadas
lrale No . 10 e l parti e d e ce lle No. iL 

2. ) 1.9 S.edd an s , 6 1\iraLs et 'ii6 sahmes au 
hod B ehie t. Edkou No . 2, fasl tale ~, par
cell e No . . 29 -el parli e de celle ~o. ~0, 
la dite parcelle d'un seul t.enant, m scnte 
;1 la Nloudirieh au nom de l'emprunteur, 
moul< a ll a fa ~o. H -8 t de l'année 19:29 . 
- T e l que Je t.out se pol!rsui t_ et_ oom
p orte sans aur.une e:x:cept10n n.t resery.e. 
- Pour les limites consu lter le Cahter 
d es Charg-es. 

Mise à prix.: 

SŒ:l-A-313 . 

L .. E. JOOO oulrc les frais. 
Pour le pouTsuivan t , 
Ant. K. L a l-i. a-h, avocat. 

Date: Mercredi 25 Janvier 1933. 
A la requête de The Land B~~1k o_f 

Egyp t, .socié t é anonyme ayant s1e,ge a 
Alexandrie. . 

Contre les Hoirs de la Dame St.elta 
Hassan Rekeba. savo ir: . 

1.) Mahmoud Khalifa !ils de Khallfa 
enfant et héritier de la dite défunte. 

2. ) Dame R eghiab ou Rol<a·ya b ent 
Salem Abou Gazala, prise tant en sa qua
l ité de veuve et h é ritière de feu Abd~l 
(}iawa.d Khalifa, fi'ls d e Khalif.a, de son ~' 1-
vant lui-même fil s e t héritier de la dite 
défunte Dame Steita Hassan Rekeba 
q u'en sa qualité de t~trice de ses e~
fants issu s de son manage avec son ?-tt 
~poux et h éri tiers mineurs de ce dermer 
les nommés: a) Abdel Raouf, b) Abdel 
M·éguid, c) J\ gi. d ) J\bde l Gawad .. 

3.) Mohamed Ibrahim Kh?J~f?- pns tant 
en sa qualité de fils e t ber1tl_er d~ fey 
Tbrahim .Khalifa . fils de Khallfa, lm-me
Ïne de son vivant fils et héritier de la dite 
d éfunte Dame Steita Hassan Rekeba, que 
comme tuteur d.e ses fr è res m ineurs, en
fants et héritiers avec lui de feu Ibrahim 
K halifa, les nommés: a) Moustafa et b) 
A.bdel Hamid. 

4 .) Zakia fille et héritière dudit feu 
Ibrahim Khalifa. 

5 .) Wass i'la b en t. Aly El Guindi, veuve 
2t héritière du dit défunt. 

Tous pris également en leur qualité 
d'héri! icrs d e feu Khalifa Khalif.a, 'fils de 
K halifa, de son vivant enfant et héritier 
d e la susdite défunte Dame Steita Has
san R ekeba. 

Tous les susnommés propriétaires, su
jets locaux, domiciliés à Saft El Melouk 
d istrict de Teh El Baroud Béhéra). 

Dé bi te urs solidaires. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

En ve1'tu d ' un procès-verbal de saisie 
du 8 Novembre i922, huissier Quadrelli 
transcrit le 22 Novembre 1922 No. 20374. 

Objet de .J.a vente: 
1'7 'fedcl•an s , 18 l\.iraLs et 2 sahmes de 

terrain s cullivab lcs s itués aux vinages 
de Saft El Melouk et Atlamis, district de 
T eh El Baroud (Béhéra), réduits actuelle
ment à 17 feddans, 14 kirats et 2 sah
mes, savoir: 

A. -- Au villag-e d e Saft El Melouk, ii 
feddans, 19 kirats et 4 sahmes divisés 
comme suit: 

i.) Au hod Marisse El Gourn El Foka-
ni. 

3 feddans, 2 kirats et 4 sahmes. 
2. ) Au hod Hammam. 
1 feddan e t 23 kirats. 
'3.) A u hod Ham.am aut r e:fois ho-d El 

Meteleb. 
1 feddan. 
!1-.) Au hod Dayer El Nahia . 
H kirats. 
5.) Au hod Hamam a utrefois hod El 

Meteleb. 
19 kirats. 
6.) Au hod Hamam autrefois hod El 

Metel eb. 
2 feddans e t 1 kirat. 
7.) Au dit hod Hamam autrefois hod 

El Meteleb. 
1 feddan et 12 kirats. 
8.) Au hod Dayer El Nahia. 
7 kirats . 
9.) Au hod Hamam. 
13 kirats . 
B. - Au village de Atlamis, 5 feddans, 

22 kira ts e t 22 sahmes au hod El Helfa
yelt , en une seule pa~cel1e . 

Pour les limites consulter le Cahier 
d es C:llarQ·es. 

Mise à ·-prix: L.E. 857 outre les frais. 
Alexandrie, le 21 Décembre 1932. 

Pour la requérante, 
611-A-238 Adolphe Romano, avocat. 

Date: Mercredi 25 Janvie r 1933. 
A la requête du Crédit Fonc ier Eg-yp

tien, société anonyme ayant s ièg-e au 
Caire. 

Contre les Hoirs de fe u Ahmed Moha
med Emara Etman, qui sont: 

i.) Dame Steita, fille de Mohamed Et
man, m ère d udi t défunt, prise tant en 
son n om p e r sonnel que comme tutrice de 
ses petits-enfants mineurs, les nommés: 
a) .Mohamed, b) Mahmoud, c) Abdel L a tif, 
cl ) D1le Hanem, e; Dlle Gazia, enfanlls elu 
susd it défunt. 

2.) Dame \\tadida, fille de l\1ohamed Mo
h amed Etman, veuve dudit. défunt, prise 
tant en son nom. personnel qu e comme 
tu triee de ses enfants mineurs issu s cle 
son mariage avec le dit -défunt, les n om
més: a) Fathi, b) El Sayed, c) Abdel Mo
neern. 

Tous propriétaires, suj-ets locaux, ·dO
miciliés à Minie t. Da ni l'vian sour, di s tri ct 
de Etiay El Baroud. (Béhéra) . 

Et contre les Sieurs : 
i. ) Mous tafa Ahmed El Ghindi, domi

cili.é à Tanta, ~l Kafrct Esl-:.aro.s, Chareil 
Abdel Hal ilil, Haret Ahmed bey Nab, kism 
Awal. 

2.) Ema r a l'viohamed Emara. 
3.) Mohamed Za ki Emara. 
'1.) Fahmi Mohamed Emara . 
5.) Aly Aly Chaltout. 
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Ces 4 domicili rs à Miniet Bani Mansour 
(Béhéra). 

6.) Youssef Mohamed Ahmed El Cho
l ~aa,' doru it ilil': j adi s ù \li nieL Ban i Man
sour cl ac tu e ll e rn (~ nl à Alexandrie, No . 
H. nt t''. Er-fan Paeh a . Tiers dNenleurs ap
par·enls . 

En vertu d'un procès-verbal de saisi~ 
immobilière du t~ Octobre !930, huissier G. 
Cafatsakis , tra n scrit le '18 Octobre 1930 
sub No. 2092 (Bé héra). 

Objet de la vente: 
14 feddans, 8 kirals el 12 sahmes de 

terres sises a u village de l\1iniet Bani 
Mansour, district d'Etiay El Baroud, Mou
dirieh d e Béhéra, ains i distribués: 

5 feddan s, 22 kira ts et tl sahmes a u hod 
El Hi cha El Bah aria No. 3, pa rcelle No. 45. 

7 fPrlclans , 7 ! ~ i1 ·a t s e1t !t sahmes au mê
me hod, parcelle No. 46. 

i feddan, 3 ki rats e t '* sahm es au hod 
Saouaki F adli No. 5, parcelle No. 44 . 

Ensemble : une part de '12 k irats dans 1 
tabout. 

Pour les limites con suller le Cahier 
des Charg·es. 

Mise à ~prix: L.E. 1130 outre le::; frai s. 
Alexanclrie, le 21 Décembre 1932. 

Pour le poursuivant, 
(ii)(L\-:?:l~~- Ado lphe Romano. avocat. 

Date: Mercredi 25 J anvier 1933. 
A la requête de la Société des Domaines 

d e la Daira Draneht Pacha, en liquidation, 
société anonyme égvotienne ayant s iège 
à Alexandri r. 11) ru C' Sésos tris, ag.issant 
en sa aualité de cessionnaire de la Société 
Agricole d e Kafr El Dawar. 

Contre le Sieur Mohamed :Mohamed 
Raoutan, propriétaire, égyptien, demeu
r ant à Acricha, district de Kafr El Da
,~·ar (Béhéra), débiteur exproprié. 

El eonl·rc 1<'::; Sieu rs e l Dame : 
L ) Attia Issa Ismail Raoutan. 
:2. ) l•'arail Il li Fa rh :\Iollam e cl lsmail Ha

ou tau . 
3.) Khaled Moh a m ed Ismail R aoutan. 
Tous les trois propriétaires, égyptiens, 

domiciliés à Acricha, Markaz Kafr El Da
\Var (Béhéra). tiers détenteurs apparents . 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière en date du 1er Juillet 1931, 
huissier S. Charaf. transcrit avec sa dé
nonciation le 22 Juillet '1931, sub No. 
'1948 (Béhéra). 

Objet de la vente: lot unique. 
Une superficie de terrains de '15 fed

dans et 12 sahmes, sis à Acricha, district 
de K afr El Davvar (Béhéra), au hod El 
Gharak, kism Awal, formant une seule 
o arcelle. 

Le tout sous d éduction d ' une superfi
cie de 23 kirats ct 22 sahmes sis au dit 
village d'Acricha, a u l1ocl El Gharak No. 
'1, ki ~m A\val, expropriés par le Gouver
n ement pour la création du drain cle Kafr 
E l Dawar (projet No. 3:28). 

T el crue le tout sc pours uit et comporte 
sans aucune excep tion ni r éserve. 

Pour !es limilc::- CLlll~Ult E't' le Cahier 
d es ChaJ·:.!·e s . 

Mjse tl prix sur baisse: L.E. 500 outre 
les frais. 

Alexandrie, le 21 Décembre 1032. 
Pour la poursuivante, 

Cangellaris et Gambas,. 
8'!7-A-337. Avocats à la Cour. 
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Date: l\lercrédi :?::J Janvier 1933. 
A la rcquète du Crédit Foncier Egyp

tien, socié té anonyme ayant ::: iège au 
Caire. 

Contre les Hoirs de feu E l Sayed Fa
rag qui sont les Si cu rs e t Dam es :. 

1.) Charda, épo use de A.bdel Nab1 Ibra
him Issa. 

2.) Farida, épouse de Aly Farag. 
3.) R a tiba, épou se de Zaki Ahmecl Sa

lama. 
4.) Sekina. 
'T o tLI t· s l e:::: qu a 1 J' <' lï ll t•;:::. t•l ll·~ t · i 1 ières (lu 

snsd i 1 tlt\h ml. p ris t·" t·· g·a l c· n1 c1lt l' omm e 
hérilides tlc leur fr(·r,· . \l Y El Sayecl F a
r a Q. 1 l t · ,.: 1 1 11 vi v <l ill 1 u 1- n lt~ Jlll' l1 t.'· L ï l i t • r dl' 
soi1 nt'•rr • !t' :-:LI"dil tlt'-l'unl. 

~ - )' Te,vfik El Sayed Farug J?ris tan,t 
comm e fil s et héritier du s usd1 t feu EJ 
Sayed Farag- e t comme h éritier de son 
rrÙe Aly El Sayed l:<'arag préqualifié que 
comme · Lu leur de sa nièce mineure la 
n ommée Fatma ;\hmed Gaafar, fill e de 
Ahm ecl Gaafar e t de feu la Dame Behana 
El Sayed Fara~·. prise en sa qualité d'hé
ritièrE~ de sa dite m ère, elle-même héri
tière de son père feu El Sa.yed Farag et 
de son frère Aly El Sayed Farag, dé
funts préquahfiés. 

6.) Kh acl rà benr. :;'l.lostafa \I achali pri se 
en sa oua li té de yeuve e t héritière de feu 
Alv El Sayed F arag précrualifié. 

7.) Ahmed A.hmecl Gaafar, pris en sa 
qual i 1 é. rrl1é ri lit' l' de :::a ml.•rt' feu la Da
me Beh an a El Sayecl Farag préq ualifiée. 

Tous propriétaires, suj ets locaux, do
mic iliés à El Bedcngania, district d'El 
Santa (Garbié). 

Et con tre les Sieurs et Dames: 
1. ) ~e tï ss a , fille de \Iohamecl Bassiou

ni Donia. 
2.1 ~I ou taha Om Abdalla. 
Lés Hoir ::; de fe u \Ios tafa. ~lachali qui 

sont: 
3.) :;\lou lall a b e nt :.\loham ed A.bdalla, 

veuve cluclit. défunt, prise également com
m e lulrice clc son fil s mineur Ahmecl 
is~ u clc son mariage anc lui. 

'!. ) Gabr ~I ostafa ~lachali. 
5.) _-\ lJba::: \Io:3 t.afa \Iac hali , celui-ci pri s 

également en son nom personnel. 
0.) .-\bd cl Lati f \I os lafa \Iachali. 
7. ) ?dohameli \I o:::tafa \Iach ali. 
S. ) Fatma. v eu vc Si cl _-\hmed Gaafar. 
D.) Emara, épo u se :.\Iour:3 i Atalla. 
:10. ) E.haclra, veuve _-\lv Farag. 
11. ) Taficla, épou se Ahmed Kassem. 
12.) Gh alia, épouse Abclel Ghani :Ma-

chah. 
Les n euf dernier s enfants elu susdit 

défunt. 
13. ) l\Ioursi _c\talla. 
14.) Ahmed ~Iors i At.alla. 
Ces deux derniers pris en leur qualité 

d'héritiers de leur épouse et mère · Dame 
El Sett., d e son Yivant fill e et héritière du 
susdit défunt. 

Tous Propriétaires, égyptiens, domici
liés à El Bedengania, sauf la Hme qui 
demeure à Balus El Hawa, district de 
Santa (Garbié). 

Tiers détenteurs apparents. 
En verlu de deux procès-verbaux de 

saisie immobilière, l'un en date du 6 Juil
let 1931, huissier Angelo Mieli, transcrit 
le 25 Juillet 1931 sub No. 34!4 (Garbié), 
et l'autre du 13 Août 193:1., huissier E. 
Collin, transcrit le 29 Août 1931 No. 3968 
(Garbié). 
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Objet de la vente: 4 fedclans, 22 kirats 
et 12 sahmes de terrains sis au village 
de Bedengania, district de El Santa, IVIou
dirieh de Gharbie h, distribués comme 
Sllit: 

1.) 1 fecldan, i8 kirats et '1 sahmes au 
hod El l\1alaka wel Hagar, en une par
celle. 

2.) 3 fedclan s, 4 kirats e t 8 sahmes au 
h nd El \Ia srab \Y Cl Kulah, en 2 parcel-
les: 

La i re cle i feddan, 23 kirats et i6 sah-
m es. 

La 2me de 1 fed d. an, !1 kirats et i6 sah-
m es, autrefois aux hocls El Amar et Bah
lakane, mainten an t au hod El Masrab 
wel K e t.ah, en une parcelle. 

Ensemble: 8 l<irats clans une sakié à 
puisards, à 2 tours, dans la parcelle du 
h od El l\l asrab e t El Kateh, 8 acacias et 
hètres. 

Pour les li mites consulter le Cahier 
des Cl1arges. 

Mise à~ prix: L.E. 500 outre les frais 
taxés. 

Alexandrie, 

SOO-A-310. 

le 20 Décembre 1932. 
Pour le poursuivant, 

Adolphe Romano, avocat. 

Date: J\1ercredi 25 Janvier 1933. 
A la requête du Crédit Foncier Egyp

tien, société &nonyme ayant siège au 
Caire. 

Contre les Sieurs et Dame: 
A. - Hoirs de feu Abou Mancl·ou r Bey 

Abclalla, savoir: 
1. ) Hosna \tohamed Hatem, sa veuve. 
2.) Abele! Raouf Abou J\1anclour Abdal-

la, son fils maj eur. . 
B. - El Cheikh Nosseir Abdallah, pns 

tant . comm e débiteur principal et soli
daire, que comme tuteur de ses neveux 
mineurs, enfants du susdit feu Abou 
l\1anclour Bev Abdalla qui s ont: a) Abdel 
Salam, JJ ) Abdel Kaoui, c) Abdel Naab. 

Tou.s propriétaires, suj ets locaux , do
miciliés à Cheicht El Anaam, district de 
Teh El Baroud (Béhéra). 

Et contre les Sieurs e t Dames: 
1. ) Abel e! Maksud Amer. 
2.) Fa~touma ::vlohamecl Hatem. 
3.) Kotb Abou Amer. 
lt.) Afifi Kheir El Dine Amer. 
5.) Hassaballa Amran. 
6.) Amin M oh amecl Amran. 
7.) SLeiLa Souecl El Saadani. 
8.) Mostafa Mohamed Amer. 
9.) Ismail Afifi. 
1 O. ) Abd el Ka oui Afifi. 
1 i. ) Signora Ab del Messih Hanna. 
Tou s propriétaires, sujets locaux, do-

m iciliés ~t Cl'J echt. E l Anaam (Béh éra; . 
Tiers détente urs apparents. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
elu 4 Avril 192-1, huissier Fei, transcrit 
le iO Avril i92t No. 10152. 

Objet ùe la vente: un seul lot de 35 fed
clans, 22 kirats e t 4 sahmes sis au village 
de Checht El Anaam, district de Teh El 
Baroud (Béhéra), savoir: 

A. - Taklif de Abou Mandour bey Ab
dalla. 

3i feddans, 13 kirats et 4 sahmes aux 
suivants hods: 

1.) Au hod El Zokle: 5 feddans, 17 ki
rats et 4 sahmes en 2 parcelles: 

La ire de 5 feddans, 5 kirats et 4 sah
mes. 

La 2me de 12 kirats. 
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2. ) Au h ud El Cheta: 7 fecldans 2:3 k i
rats et 4 sahmes en une parcelle.' 

3.) Au hod El Rad El Taouile: 3 fed
dan s, 12 kirats et 20 sahmes en une seule 
parcelle. 

4.) Au boel El Zahab: 6 feddans, 1'7 ki
r a ts et i2 sa l1mes en une parcelle. 

5.) Au hod El Ghafayer: .11 feddans, 14 
kirats et i2 sahmes en !.1 parcelles: 

La ire de 1 feddan et i9 kirats. 
La 2m e clc L feclclan et 16 kiral.s . 
La 3me de 17 kirats. 
La 4me de 10 kiràts e t 12 sahmes. 
G.) Au hod El Makhrag: 3 fecldan s en 

:L parcelle. 
B. --- Taklif d 'El Cheikh Nosseir Abdal

!a. 
!.1 feddans e t 9 kirats aux suivants hocls: 
i.) Au hod El Zokl e: 3 feddans en i 

parcelle. 
2.) Au hod El Makhrag, 2me section: i 

feddan et 9 kirats en i parcelle. 
Ensemble: 7 acacias, une part indivise 

dan s 2 kirats avec les habitants du villa
g-e clans une locomobile de iO chevaux 
avec pomne de iO pouces dans un abri en 
briques cuites et crues sur le canal Ei 
Khatatba. 

i sakia bahari en maçonnerie, sur le 
canal Checllt E' Anamn El Guecl icla . 

Pour les limites consulter le Cahier 
jpc::: f:hi'lrEPS . 

:\lise à pl'ix: L .E. 2088 outre les frais . 
.-\lexanclrie, le 21 Décembre 1932. 

P our le requérant, 
610-A-237 Adolphe Rom<1no, avocat. 

Date: \1 ercrefli 25 .l anvier J ~t3:~ .. 
A la requête de The Land Bank of 

Egypt, société anonyme, ayant siège à. 
.:\l exandrie. 

Contre les Sieurs et Dame::: : 
A. - Héritiers de feu Sid Ahmed Ab-

del Rahman Azzam, ~avoir: 
i. ) Abdel R eheim. 
2.) Mahmoud; - 3.) Aly. 
!1. ) Abdel Ham id ; - 3. ) Abflel Kacler. 
6.) \llouna.; -7.) Salha. 
8.) Zeinab; - 9.) Fahima. 
iû. ) W ahiba . 
Tous ces iO enfants elu elit défunt Sid 

Ahmed Abdel H.ahma n Azzam. 
11.) Fatma b ent El Azab Oda. 
12.) Serria b ent Me Lwalli Gali, sa veu

ve , pris·e lanl 01 son n~Jm p ersonnel qu'en 
sa qualité de tutrice d e ses enfants m i
neurs, savoir: a) Mohamed et b ) Mariam. 

B. - Héritiers de feu Chehata Abdel 
Rahman Azzam, savoir: 

13.) Abdel Sallam. 
14.) Saveda; - 15.) Nefissa. 
16.) Fatma; - 17.) Halima. 
Ces 5 enfants du susdit défunt Cheha

ta Abdel Rahman Azzam. 
18. ) Hegazia, bent Youssef El Gueziri. 

sa veuve, pri se tant son nom qu 'en s~.t 
qualité de tutrke de son fils mineur Ab
clou, issu de son mariage avec le di t. 
défunt. 

Tous propriétaires, sujets locaux, do
miciliés à Tafa.hna El Azab, district d t: 
Zifta (Garbié). 

Et contre les Sieurs et Dame : 
1.) Issa Alv Issa. 
2.) N eema Metoualli Azzam. 
3.) Abdel Fattah Metoualli Azzam. 
4.) Mohamed Metoualli Ghali. 
5.) Al v Me tou alli Ghali. 
6.) Zaki Ibrahim Abd el Motaal. 
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Tous propriétaire5, sujets locaux, do
mi ciliés à Tafahna El Azab (Garbié). 

Tiers détente urs apparents. 
En vertu crun procès-verbal de sais ie 

ilu 1~) Jan\"ier Hl22, huissier L ou tfalla, 
trcll1~crit le 10 Février 1922 No. 3543. 

Ohfct de la Yente: 
7 feddan s ct 7 kirats de terrains culti

vn b les s itués a u villa2'e de T afahna El 
Azab, dis trict d e Zifta, lVIoudirieh de Gar
_b it\ divi sés comnv~ suit: 

L ) Au lwtl El .\Ianüoulçe No. 17. 
1 feclclan, 15 kirats et 20 sahmes, en 2 

pa reelles : 
La 1re d e 23 kirats e t 20 sahmes, par-

CI.:' l le No. 11. 
La 2me cle 1G kira ts, parcelle No. 13. 
:2. ) Au hod E l Ghénéna No. 19. 
'2 feddans, !1 1\ira ts e t 20 sahmes, parcel

le No. 2. 
:3 .) Au hocl El 06na No. 20. 
1 fedclan, 3 kirats e t 12 sahmes, par

C'•.' lle No. 73. 
4.) Au hod El Guézirah El l\Iostagada 

No. 24. 
1 feddan, 1 kirat et 20 sahmes, par-

celles Nos. 50 et 51. 
5.) Au hocl El Sarou No . 11. 
17 ki rats parcelle No. 29. 
6.) Au h od El Guézirah El \Vastaniah, 

Ko. 22. 
12 kirats parcelle No. 22. 
Pour les limit es con sulter le Cahi er 

cl•' S C:harges . 
Mise à prix: L. E . 800 outre les fra is . 
A lexandrie, le 19 Décembre 1932. 

Pour la requér ante, 
üJ3-A-240 Adolphe Romano, avocat. 

Dale : ·:vlercredi 25 J an vier 19:33. 
A l a re-quête cl u Crédit F oncier Egyp

l~ en., société anonyme ayant. siège a u 
Caire. -

Contre les Ho irs de feu \tlol1am e d ~as
~L' r Na sser, fil s de feu . assc r ='\ asser, sa
'.; oir: 

1 .) T ewfik Mol1amed Nasse r. 
2.) Nasser l\·lohamed Nasser. 
3.) Ab del Meguid M ohamed Nasser. 
/1.) Abdel Moneim Mohamed Nasser. 
5.) Dame Saada. Mohamed Nasser. 
6.) Dame Zahira Mohamed Na.sser. 
Tous les 6 enran t.s cl udit d éfunt }.lloha-

t'1ed Nasser Nasser. 
7.) Dmne l\l ona AlHJ1ed );R::;::;e r, Yem·e 

1l u dit d éfunt, v r ise tant en sa qualité 
:l'héritière de son d i t. épou x qu e comme 
cn trice d e ses enfants, hé riti ers mineurs, 
:! ·~ s ' n ommés: 

a) Youssef, b ) Amin. c) Mokhtar, d ) 
F a tma . 

R. ) Dame Ha ,Q,Qa Om El San d, m t> re du
d it. feu Moha m ed ,\' n:;se r ]\:a s~e r. 

T(l l l:-' pt'l_ tpri t:· t.airc~s, :-;n j (•l:;; lot·aux, d-e
·' leu r::uü ·:t .\ti clJal.ld B E' c11r. d is trict de 
· ; lw ult r a J.\ ll i [. •( B è lJ é\ ra.), sa u f l (' le r qui de
,neure ~t De irout, di stri c t. cie Rosette (Bé-
11é ra). 

Eri \ ( 'L'hl d t~ :? JH'-;)eèis-ve l'bau x ol e saisie 
;,. i e t· cln i R Se p t~·mbrn ·1n2·:1 , lilli::.:~i er F ei., 
i r·an scriL le s Oct.obre Hl:2:3, N •1 . 18 30~. et 
'e 2me du 17 Novembre 1623, hui ssier Fei, 
i ranscrit. le 1er Décembre 1923, No. 26091. 

Objet d e la venf.e : 
Un seul lot de 101 feddan s, 17 kirats et 

~ sahmes de terrains sis à Meha lle t. Bechr 
cl istrict de Ch ebrikhit (Béhéra), réduits à 
98 feddans, 18 kirats e t 16 sahmes par 
suite de l'expropriation par l'Etat pour 
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cause d'utilité publique de 2 feddans, 22 
kirats et 16 sahmes. Les dits i01 feddans, 
:17 kirats et 8 sahmes sont décrits comme 
suit: 

1. ) 31 fecldan s, 12 kira ts ct 20 sabmes 
au b oel E l l\'I erri s El K ebli No. 0, parcel
le Nos. 1 et !1. 

2. ) 30 Jeddans, 10 kira ts et 8 sabmes au 
hod El Sallou m i, ='l'u. H, 2me s·ection, 
parcelle 1 o. 2. 

3.) :S feddan s c t 1G kira ts au hod Om El 
Okr El Gharbi :-Jo. H, parcell e No s. 16 et 
17. 

'1. ) 4 fecldans au hocl El Meris w al ?via
b aguer No. 16 de la parcelle No. 3:1. 

:S.) 20 fecld ans, 17 kirats et 4 sabmes au 
hod Khasm El Gh ez irah No. 18, parcelles 
Nos. 1 et 3. 

Ensemble : 
1.) 1 clawar en briques cuites avec ma

gasins e t écuries. 
2. ) .1. grande mili son d 'habita tion à 2 

é bilp r·,.:, le l· ez-dc-c li <:lllS s-ée Jormant .. s a~ 
lam le k. 

3.) 1 sakié sur le can all\lanachli. 
11.) 1 jardin d ' un d emi fe-i'lclan . 
Pour les limites consulter le Cahier 

d es Charges. 
l\olise à prix: L.E. 5923 outre les fr a is . 
Al exandrie, le 21 Décembre :1932. 

Pour Je poursuiva nt, 
607-A-231: _,..\cl nl phe H.omano, avoca t. 

Dale: lVIercredi 25 J anvie r 1933. 
A la requête elu Crédi t. Foncier E'gyp

tien , socié té anonyme ayant s iège au 
Caire. 

Contr e les Sieur s et Dames : 
1.) Amine Hussein Amine dit aussi Ami

n e Hussein. 
Hoirs de feu Issa Hussein Amin, qui 

sont: 
2.) Mohamed B ê\y ::\-lou nib , pris en sa 

qualité de tuteur de ses neveux, savoir: 
.n ) Dlle ~<:'~"'mal. 
b) Ezz El Dine. 
<' ' Dll e Saf.ia. 
d ) Dlle Awalef. 
T ous les quatre enfants min eurs du dit 

feu Issa Amin Hussein. 
3.) Riad Issa Hussein. 
!1. ) Taha Issa Hussein. 
5.) Amin Issa I-Iusseh1, ce cleniier inter

dit sur place sous la curatelle de son frè
r e Taha. 

Ges trois derniers, enfants maj eur.s du 
elit défunt Issa Amin Hussein. 

6.) Steita, fill e de Abdel Raouf Chehata. 
7.) Nefissa, fille de Mohamed l\1ounib. 
Ces deux dernières, veuves du susdit 

dMunt. 
Tons prn pri L' ln ires, 0/=!·::p:lien s. rl om ic i

li\'~s 1<' .t c 1· :\ f:h ;:il >nut· (Tit'•h<'· r a ). ks .:2mc L'i 
7nH' élU l: <ltl'l' . k ;>me ·t'll'·lr llu aux priso n:S 
d1' TuLt'l<1ll. ··1 ]c•,- -:1m1'. 'un e e l J m r demr u
l'ant ù J\'n fr· El Eiss. di ::: lriC'l- cle Kom Ha
mada (Bebéra) . 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière elu 1 l\'ovembre 193:1, hui s
:-;ier G. HaDJ I::tl l, lr-<1ll H'l'it le :2::> .\o, · e mbr L~ 
J0;3 1 suh ~·\ c •. :~!OK (H,:•llt··,·a). 

Obje t de la Yente: 87 feddans e t 23 sah
mes de terres s ises au village d 'El 1\'ekei
di , district de Kom Hamada (Béhéra), dis
tribués comme s uit: 

1. ) 62 fecldan s, 3 kirats et 11 sahmes 
au hod El Hessa El Bah aria No. 2, par
celle No. 42. 
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2. ) 1 feddan, 10 kira ts e t 10 sahmes aUl 
h od E l Hessa El Kéhlia ~o. 3, parcelle 
No. 37. 

3.) 6 kira ts au dit hod ~o. 3, de la par
celle No. 38. 

4.) H feddans, :S ldra ts et 10 sahmes 
=l LL !10d Dl'ra !\. El Buult .\o. '1. p;u -c cth~ 
~\ o . L I. 

:S.) 3 feclclans, 4 kira ts c t 10 sahmes au 
dit hod ?\o. 11, parcelle ,\:' o. :20. 

6.) 14 kira ts e t 16 sabmes au dit hod 
::\o. ft, par-celle No. ,13. 

7.) 2 feclclans, :19 kirats et 5 sahmes au 
dit nod N.o. 11, parcelle ~o. 0!1. 

Ensemble : 
Une sakieh au hocl El Hessa El Kéblia 

No . . 3, s ur le canal Abou Diab, par·ceiie 
No. 37. 

Au hod El Hessa El Baharia No. 2, par
celle No. 42, 1 ezbeh compren an t 1 da
war avec 2 m.agasins, 2 manclarahs, 1 éta
bl e et 8 habitations ouvrières . 

L e tout en briques crues. 
Pour les limites cort::;ul te r le Cahier 

des Charges. 
:\lise à ])l'ix: L.F. G:S:SO outre les frais. 
,\lv -"illld !· i1· . !1 · :li lJt·· ,···nllli l' l!J : ~:!. 

Pour le r equérant, 
G'tS-A-273 Adolphe Romano, avocat. 

Dale: :\I r rcrcr.li 2::J J anYit· t· HJ3:l. 
:\la recJuète de la Cai::; s~ JlJpulllt··ca re 

cl'Eg ~· pte, soci été an on' m e ayant son s iè-
1:'<~ admtn\ :o: tratif au Ca ire , agi::: sant pûr 
:::o n nrlmini :;: trateur-cli rec leut· !:!·énéenl le 
~i e ut · Emile J ac"h::: , cl-::m e tu·m~t ULL Cûi
l' C et é lisa nt domici le;, .\kxa llit l' i·e , clans 
h: ca hi n e t r.k .\res V nt im lw 1 L.t t'L Ca lze
fl i :3 , a ,-oca ls ù la Cou t'. 

Coni.re ~ \. L d : · l .\li 1-LllaL propt·iC·tai rc , 
."uj c t lllcal. cle rn c urant au \ il 'agc tl e \\'a-
1\ed , d is lr icL de J\.• ,m Hama:.!a (BC·l10n1 ' . 

En \Cl'lu Ll c :: pl'06' ;:; -n· t'l.'a ttx cl e s:li:sic 
immt>bili0re clrc:-o~ és le :-: ;:J :; d ::1 ~\' o ,·em
l•l' l~ J!HO par· l'lmiss ier D. Dut1·u n c e t d 'un 
explo it -de dénonc i a tit~ll o[U lU peocès
Yerbal de l ' lmi ss ie t' .\nl u ine .\fmacc io li 
en ela te el u 8 Dée'cmb ,·c· 10 W. 
Le ~ dits prt·c::s -n ·r l.at l '\: cl' :: ai .~i c e t 

leue clénonc1ati"n ont ék transcr it,:: au 
Bureau cles I-lq),; tht.· qut·,- elu TJ' !bunal 
.\f ixte cL\] p_-.,:,nncll·ie. le J·ü l : é·Cl'lllbre .1 \HO, 
::: ub No . 31200. 

Objet de la yenlc: 
1er Jo l: on1i"::: is. 

:?me l o t. 
9 feddan s. iG l<.irals ct 1-'1 salm1es de 

terrains cultivables s.ilués au village de 
El Sawaf, cli:3tr:ct cle K om Hamad a (B é
h 0ra \ au h•J tl El GJ1aeJ:i. e tt :! pat'cdLes = 

La l n~ de :3 Jedclan:::. l'l kin.tls cL '20 
sa1une:3 . 

La :2me d e- () fed tlan s, 't l~i! ·a t :;; et 18 s:all-
ll1 t'S. 

3mc h1t: r_~ m i:-::-:i :;: . 
Te ls que les d its bit: u,- S ë pour:::u ivent 

e l co mpor: en t avec les immeub les par· 
n a ture üu p ar dt.•sti n ation qui en clépen
dent, san s auc un e excepti on n t réserve. 

Pour les limit es con;;;u !ter Je Cahier 
des t :t JaT·Q'P.S. 

Mise à pr ix s m· bais~e: L.E. 280 p our 
le 2me lot , ou 1-l' <..! J,cs fr a is . 

:·uexan ctr if', le ':..1l n.0c<-'mbrc I~J3?. 
P eur l.t puun:u ivanle, 

80:_1-.-\-313 N. Vatimbe lla, avpcat. 
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Dale: :\lercrcdi Z3 J anYier i9c3. 
A la I·equètc elu Sieur Pandeli:; ::\ico

laïdis . f il s de fru Dimitri, de feu J -ean. 
proprié lain'. sujel h e ll ènl:'. clumicilié it 
Alexandri.e, .34, rue Fouad 1er. 

Au préjudice de: 
L ) Mouss a .Vlous lafa Bali our, fil s de 

feu .vrou sLafa. de feu \'lul1am e d. 
2 .) :vroustafa. \1oussa Baltour. 
3. ) Batt.our \foussa Ball-uur. 
4. ) Hari cli \tlous sa Baii L·Ul'. 
Ces trois derniers fils du premier. 
Tous propriélairrs, suj e t ·Jocaux, do-

mici-liés au village de El Ouyoun, di s trict 
de T ·e.h El Baroud (Béh éra ). 

En n~rlu d'un procès-Y.e r'bal dB saisie 
imrnobiliè.re pratiquée le 29 :\lars 1932, 
huiss ier G. Hannau. dénoncée le Î Avril 
1932, hui ss ier G. Hai111au, transcrits le 1::~; 
Avril -1932 s.ub No. 13'15. 

Objet de la '\'ente: en 5 !ols . 
1er 'lot. 

15 feddans, " J..; irat s .e t. 12 sahmes de 
t errain s cU'IIivabl es sis Q E l Ouyoune, dis
trict de T eh E~ Baroud (Béhéra), clivis·és 
comme suit: 

1.) 7 feddans, 8 ki rats e t 20 sahmes pro
prîét<é de :vroustafa Moussa Batt.our et 
Battour :\lou ssa Batl.our, au hocl El Sa.he l 
No. 3, faisant part.ie de la parce ll e No. 216. 

2. ) 22 kirats, propriété de .\1ou ssa Mou s
tafa Baltour, au ll od El Sahel No. 3 dan s 
la parc-elle No. 23. 

3.) 2 feddans et J 6 ki rat s . propriété de 
Battour ·:'vloussa Ball nur. au hod El Sahel 
No. 3, dan s la parcell€ 2\o. 24. 

4.) 3 fe ddans E',l 12 kirats , propriété de 
1\1oussa :\tfoustafa Batt.our, au hod El Sa
hel No. 3, dans la parcelle No. 23. 

5 .) 17 Jdrats e l J.G sahmes, propriét é de 
Moussa "\.Jous t.afa Batlour, au hod E'l Sa
hel No . 3, -dans la parcelle No . 27 . 

Les susdits tE-rrains désign és dans les 
parcerl es No.s. 23, 2L'a, '2·5. 2r6 eL 27, forrn en t 
actuellement une sP.ul e parcell e ·je HS fed
dans, 4 ]\irais e t. 12· sallm E's . 

.2me lo t. 
7 fecldans e l 6 kirat s de terrains cul ti

Yabl es s itués au Yillage de El Ouyoun é, 
district de T eh El Baroud (Béhéra), divi
sés -comm.e suit: 

1.) 2 feddan.s et 6 kirals, propriété de 
Moussa '\·Iouslafa Ballnur. au hod Chobra 
Nekouk No. '1, faisant part.ie de la parcel
le No. 46. 

2. ) 3 f edclan s. propri él<~ d e Ilaridi 
"\tloussa Vl ouslafa Batlour, au h od Ch ohra 
!\elwu'l< No. -'1 , fai sant partie de la parcel
le No . 4·6. 

L es susdi ls lf' rrain s clr Î f eddan.s e t i6 
kirat.s dans -e ps d eux parcelles form ent 
ac luellen'lent une seUle parcelle au h od 
Chohra N E' l\ oul.;. ~o . !1. dan !" la parcr lle 
No. la16. 

3me lot.. 
5 feddans, 16 kirats et 20 sahmes de 

't errain s culLiYable.s s itués a u villa ge de 
E l Ouy nunP, district de T eh El Baroud 
~Béhéra) . rlivi s.és comm e suit: 

i.) 1 feddan, propriété de llaridi Mous
sa \1ouslafa Batlour, par Yoie d'héritage 
de feu sa mè~ re. par in flivi s. dan s la par
celle No. 55, au h od Chobra Nekouk No. 4. 

2.) 19 kirats, propriété de Moussa Mous
t ara Batlour, au lwd C.hobra Nekouk No. 
4, dans la parcelle No. oo. 

3.) 3 feddans, 21 1\i rats et 20 sahmes, 
propri é té de \1oussa \lloustafa Battour, a u 
hod Chobra Nek<mk No. 4, dans la par
celle No . 121. 

Journal rles Tribunaux Mixtes. 

4me lot. 
6 feddans, 20 kirats et 11 sahmes de 

te nains culli vables si tués au village d e 
E-l Ou~·oune, di strict de T eh El Baroud 
IBé.héra), divisés comme suit: 

1. ) 2 fedclans, 12 kirats et 11 sa lunes, 
propriété de \IJ.oussa . .\1oustafa Battour, 
au llocl El Sahel No. 3, dans la pai'cel
ie .~o. 71. 

? .) '1 fedclans et 8 kirats, propriété de 
Nloustafa :\1ous.sa Batt.our, au ho.d Chobra 
Nekouk No. 4, clans la pa.rce'lle No. 96. 

5me lot. 
ù feddans. 21 ·kirat s e l 20 sahmes cle 

Lerrairi s cultivables si! ués au village de 
1 ... ~1 Ouyuun e, di strict de Teh El Baroud 
(Béhéra), diYi sés comme suit: 

1. ) 3 feclclans et. i4 kirats. d-ont 1 feddan, 
propriét-é cl e '\1ous taJa \lloussa Batt.our, e t 
2 fe ddans et ·N kirats, propriété de Bat
IJOur Vloussa Battour, au hod Chobra 
~e k ouk N-o. 4 , fai sant partie de la par
celle :\io. 6!1. 

2. ) 2 fedclan s, 7 kiral s ·e t 2û sa,hmes, 
proprié t.é d e Nlo·u s tafa .\1ous.sa Bat-tour, 
au hocl Choubra Nekouk No. 4, dan s la 
parcè'lle No. 99. 

T els ·que les dit s biens s.e poursuivent 
et comportent avec tou s immeubles par 
nalure ou par destination qui en d épen
dent, sans aucune exception ni réserve. 

Pour les limites consul.ter le. Cahier 
des Charge::;. 

Mise à prix: 
L.E. 1200 pour le 1er lot. 
L.E. 575 pour le 2me lot. 
L.E. !12'5 pour le 3me lot. 
L . .E. 55.0 pour le L1me lot. 
L.E. -'J :50 pour le 5me lot. 
Out-re les frai s . 
Alexandri e, Je 21 Décembre 1932. 

Pour le poursuivant, 
638-;\-'?W N. Vat imbel la, avocat. 

Date: '\1ercrecl i 2:5 Janvier 1933. 
A la requête d e: 
1. ) La Société Anonyme AgricoJ.e ·et In

dustrielle d 'Egypte donl le s iège es t au 
Caire, 3!1, rue Kasr :E.l Nil. 

2 .) L e Sieur Abram Adda bey, ban
quier, égypti.en, dem.eurant :1 Alexandrie, 
ruf' Funa d Icr, cessionnaire . 

Contre rvlohamed Mabrouk B erei.ka Ga
])all a , propriétaire, égypt.ien , domic ili é à 
El F.et.ouh. Markaz de Foua (Gharbi.eh). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière de l'huissier A. Knips en 
clat.e du 21 Mai 1927 , tran scnt. ave c sa 
dénonciat ion en date du 16 Juin 1927 sub 
Nn. 1088 . 

Ohjet de la yente: 
1er lot: omissis. 

2me lot. 
ii fc-cldans, 10 kirats- et 8 sahmes de 

terrains dont: 
:\ . - 11 feddans, 9 ki rats et ill sah

m es d e terrains s is au village cle Kébrit, 
d ivisés c-omme suit: 

1. ) 11 fedclans et 16 sahmes au hod 
Berrict El Hatab No. 5, ki sm tani, dans 
la parc.elle No. 1.. 

2. ) '1 kirals e t 4 sahmes aux mêm-es 
hod, kism e t parc-elle, servitude dans le 
canal El Baharia dit canal No. 5 à l'in
d iv is , dont la longueur est d e 69 1/2 kas
sabas de l'Est à l'Ouest, sur une l-on
gu eur de 2 1/2 kassabas . du Nord au Sud. 

3 .) 1 kirat au hod Omar No. 19 dans 
la parcelle N·o. 37. 

21/2'! Décembi'e !002. 

lt. ) 2 kirat ::; e t 6 ~ahm.e s a u h od. El Mas
::aki Nn. 20 dans la parce ll e No. 2. 

5 .) 8 sahm€s au hoüi. Ghazal No. 2t dans 
lu parcelle :~o :L 

G. ) J kirat eL 4 salunes au h ud Berriet 
E l Ha l.aJ., :\1 · 1. 5, kism !ani , dans la pat'
(:P ll e No. 18. 

Cc::. 4. clerni t'r es supe rfici e :-; r epeés.en
lanl la quotc-part indivise du d ('b :tcut· 
dans les servitudes. 

B. - 1.8 s.ahmes au Yilla~:?:e d e Mil. El 
Acllraf, au bod Chark.i El ireraa El Ke
hli , No. 6; dans la parce lJ.e No. 58 repré
c::entant la quo te-part indivis1~ du déb i
teur dans l·es ser-vitudes . 

Pour IP.s lim1tes ~..:onsulter le Ca·hier 
des Cha.rg.as. 

Mise à prix: L.E. 280 pour 18 2m·e lot, 
outre les fra.is et droits proporlionnels. 

Alexandrie, le 21 Décembre 1932. 
Poue les p üurs uivants, 

730-A-288 Eli e Ak::toui, aviQcat. 

Date: Mercredi 25 Janvier 1933. 
A la requête du Créctit Foncier Egyp

tien, société anonyme ayant siège a.u 
Caire. 

Contre les Hoirs de fe u l\i a hmoud Ib.ra· 
him qui sont: 

1.) Dame Fatma Ahmad Chadi, vellve 
du dit défunt, prise tant en sa qualité 
à'hérilière ·le son di1L é poux que eomme 
tutrice de ses enfants mine urs issus de 
son mariage avec lui, savo ir: a ) Me ha
m ccl, h ) Raya, c) Falma . 

2. ) Sieur F ar id Ibrahim. fil s maj eur du 
su sdit feu l\~1ahmoucl Ibrahim. 

Tous propriétaires , sujets locaux, do
miciliés à Abgoul, district de Santa (Gar
bié). 

Et contre les Sieurs e t Dames : 
1.) Abdel Rahman Effendi Khalifa, lio · 

mici1it~. au Caire, à Bab El Chari.eh, I'Ue 
Dachdouchi, kism Bab El Charieh. 

2 .) Amina Hancm Hassan El Men 
ch ao ui. épou se l\'loslafa Bey Samî, domi
c ili (~e au Caire. à Hdiopolis, n'le Men.ès 
No .. 12. 

3.) Hanna Rizk Abdel Sayed, domici
lié :' t I\.a. fr Soli man DaGu.d, distrirct de 
Santa . 

'1.) Moursi Ahmed Ibrah im. 
5.) Zeinab Mansourah. 
6.) Saleh Ali Machaal. 
7 .') Ebeid El Guidaou i. 
R.) Farag Abdalla dit AtaUa. 
9.) Abdel Ghani Atalla. 
10.) Mahmoud Ali El Bah ari. 
1.1. ) Sid Ahmed Ali El Bahari. 
1.2.) El Sayed Ali El Bahari. 
13.) Hanem Ahmed Ibrahim. 
14.) Koraiem Abdel Rahm an Ebeid. 
15.) Mohamed El F ermaoui. 
16.) Ahmed El Fermaoui. 
17. ) 1\"c:f issa Ahmed Ibrah im. 
18.) Farid Mahmoud Ibrahim. 
Ces 15 d erniers domiciliés à Abgoul 

(Garbié) . 
19. ) Hamad Ibrahim Yassine, ce der-

nier domicilié à Kalebchou (Gharbié) . 
20.) El Sayeda El Azab Farag. 
2 l. ) Saleh Ahmed Chadi. 
Ces 2 dern iers dorni'ciliés à Trutay (Gar

biô). 
?2. ! Jbra ll im Scondi Chahirn. ce der

nier domicili é à Abou Tor (Garbié) . 
'rous les susnommés propriétaires, su

jets locaux. 



En ver.tu d'un procès-verbal de saisie 
du 28 l\lovembre 1922. huissie r Jauffret , 
transcrit le 18 Décembre 1922 No. 23389. 

Objet de la vente: en 2 lots, savoir: 
1er lot. 

2 feddans, 21 kirats e t 16 sahmes de 
1ennins sis au village de Tat.ay districlt 
d e El Santa (Gharbié), décrits comme 
s t1 iL: 

1.) 1 feddan , 12 kirats e t 16 sahmes au 
hod El Bahr ancienneni.en t hod El Dener. 

2.) 1 feddan a u hod El Zahfarani a ncien
nement hod Abou Saleh. 

3.) 9 kirats au même hod. 
2me lot. 

22 fedd a n s , 9 kirats e t 18 sahmes de 
terrajns s is a u vlllage de Abgoul, district 
dt• ~anta (Ghai'hit'·. d écrit s comme suit : 

1.) !J, feddans, a u hod Bahr El Saghir 
No. 8. 

2.) 1 fedd a n et 12 kirats au n1ême hod. 
3.) 2 kirats. et 16 sahmes a u m ême hod. 
/1. ) t feddan et 22 kirat s au hod Barey-

ba ~o. 1. 
r-i.) 2 felldans et 12 J.;. ·ira,ts a u mêm e llod. 
6 .. ) 21 kirats au m ême hod. 
7.) 9 kirats au hod El Barayeba No. 1. 
H.) 1-'1 lzirat s ct 16 sa hm es au b oel Day er 

El Nahia, No. 2. 
9.) 2 feddan s, 2 kirats et 12 sahmes a u 

hod F arr ag No. '1. 
10.) 5 feddans, 9 kirats et 22 sahmes a u 

hod Farag No. 4 . 
11. ) :1 r~ ~ dc!an s au ltod Dou e ir No. 3. 
PoUr les limites co n s u !ter le Cahier 

dBs ~harges. 
!\tise à prix: L.E. 300 pour le 1er lot 

et L.E. 21100 pour le 2me lot, outre les 
frais. 

Alexandrie , le 21 Décembre 1932. 
Pour l e poursuivant, 

615-A-24 2 Adolphe Romano, avoca t. 

Date: :Vle1·eredi 25 Janvier 1933 . 
A la requête du Crédit F oncier Egyp

tie n, société a n onyme ayan t s iège au 
Caire. 

Corih·e les Sieurs e t Dames : 
1. ) Cheikh l\1oh amed Moussa E l AgTab. 
2.) Ahmed Moussa El AgTab. 
:{. ) hhaclra uu IIadiga. 
4.) Manna Moussa El AgTab. 
L es 4 s u snommés enfan ts de fe u Mous

~a l·:t .\ gïab, p1· is lanl e n leur nom per
sonnel gue comme h ériti ers de le u r mère 
fn t la Dame .-\i clla , fi'l'l e de .Nada E l Kholr. 

5.) Mohamed Ahmed Abou Ahmed, 
rpm rx de :'\alï ::":"a f<:.l Ag-rab, fill e d e ~\iiOLlS 
H l El A!.!Tûb . 

(-}_) Zai1nou ba, épouse de Ahmecl El 1\.a
di . fille elu ')rénommé Moh amed Ahmed 
Abou Ahm.ed. 

Ces 2 d ern iers pris en Jeur q u a lité 
d 'héritiers de leur dite épouse e t mère 
feu la Dame Nafi ::-sa E l Agrab. 

ï_ ) .\1ah:-, >ll l·d_1. fill e de .\ 'ly Lachine, pri
se Lant comme h éritiè re de son époux feu 
Ab-rlel H a m id ~v1oussa El Agrab que com
me tutrice de ses enfants héritiers m i
neurs, issu s de son mariage avec son eli t 
époux, les nommés: a) Hammouda, b ) Ab
el e! Fatta h, c) Farhana. 

Tous proprié ta ires, s uj e ts locaux, do
mic iliés au Caire, à Kobri El Kobba, 
lmd.m Sawa.ri, la 4me à Emri e t tous les 
autres à "\1 ehn:Jlet Farn.a\-va, ces deux 
vfHag ':'S du dis! ri ct de Ch PhrP-l,hi1t. (B éh é
ra). 

J.out•nnl des Tr·-ihunaux i\"lixtes. 

Et contre ies Sieurs e t Da m es: 
i.) Mohamed Habib El Agrab. 
2.) 1\fohamed Salem El Agrab . 
3.) Mohamecl Abou Ahmecl . 
!._) Amina fill e de Ahmed Abou Ahmed. 
3.) Aly Ibrahim E l Safti . 
6.) Ibra him Ibrahim El Saft-i. 
7. ) Ahmed Ibra him El Safti. 
8.) Mostafa, fil s de l\1 ohamecl Ahm ecl 

Abou Ahmed. 
Ces 8 domiciliés à Mehall e t F arnawa. 
9.) Abdel Ghaffar Gamar. 
10. ) Abdel Me~ntid Ibrah im Issa. 
Ces 2 d ern iers domiciliés à Manchiet El 

Rossafat (Béhéra). 
Tiers détenteurs apparen ts . 
En ·vet·tu cl'un procès-Yerhal de saisie 

en date du 1er Février Hl28, huissier Is. 
Scialom, transcrit les 22 Février 1928, s ub 
No. 120 e t 3 Mars 1028 ~o. 1597 (Béhéra) . 

Objet de la vente: 
10 feddans, 4 kirats e t !1 sahmes de 

te rrains s is au Yill age cl~" :Vlehallet Far
nawa, district d e Ch ebraktlit (Béhéra), dis
tribué~' comme s uit: 

1. ) 1 f.eddan et 20 1\.irat ::; au ho.d R ez
k et El Khodemi actuellement, a utrefoi s 
hod El H.amia. 

2. ) 2 feclclans, 23 kirats ct 20 sahmes a u 
hod \\'agh Balad en 2 parr.elles: 

La ire a u même h od, au trefo is hod El 
J\-1as ria, de 2 feddan s et 8 kirats . 

La 2rne de 15 ki rats e-t 20 sahmes au 
m ême h od, autrefo is aü hocl El B éh éra 
Saghira. 

3.) 5 fecld ans, 8 ki rats e t 8 sahmes au 
hod El Kheü wel Ghefara en 2 parcelles: 

La ire de 3 fed.dan s e t 13 kirats. 
L a 2me .de 1 feddan, 1 kirat et 8 sah

m es, au tre fois a u h od El Helfaya. 
Pnur 1es !imJ tes consulte r le Cahier 

dec;; C:haru-es. 
M·lse à·- prix: L.E. G30 o utre les fra is 

taxés. 
Alexandrie, le 21 Décembre 1932. 

Pour le poursuivant, 
605~A-232 Adolphe Romano, avocat. 

Date: M ercredi 25 Janvier 1933. 
A la re(IUête de The Land Bank of 

j<_jgypt, société anonyme, ayant siège il 
Alexandrie. 

Contre les Sieurs et Dam•es: 
1. ) Maître Ahmecl El Mours i Badr, fils 

de feu El Moursi Badr, fi ls d e Badr, pris 
tant en son nom personnel qu'en sa qua
lité d'héritier d e sa sœ ur feu Neemat El 
:VL.a.ursi Badr , avocat, suj e t loc.a l, domi
cilié jad is au Cair~e, actuellement à AJ,e
xandrie, Chareh Emir El Bahr No . 8, 
quar-tier Muharrem b ey . 

2. ) Ahmed Na.ssar ou Nasser, t'i ls de 
Aly, petit-fils de Nasser, pris. en sa qua
li lL' d 'h éritie r cie son épo us·c feu Neemat 
E l M-our si Badr, propriétaire, suj et local , 
domici.lioé à E>~ 11 e t E l B alay la, dépendant 
de Kafr El Ch eil~h Chehata, district .Ue 
Tala (Menoufieh). 

3 .) Abele ! Sayccl El Mours i Ba.clr. 
4.) M·o u nguecla El M.om'si Baclr. 
o. ) Nabiha 1 ~ 1 Moursi Badr. 
Ces 3 d erniers enfants de E l Moursi 

Badr, fils de BRdr. 
6- ) Abdel Hafez Glwbachi Kllalifa, fils 

de feu Ghobach i Khali l'a, pris en sa qua
li té ùe père exerçant la puissance pater
nelle sur son fils mineur Abdel Wanis. 
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Ces 4 derni·ers pris tant en l-e ur nom 
qu 'en leur qualité d 'h eritiers de la Dame 
~e.emat El l\·1oursi Badr, fille d-e El lVI-our
s i Badr, fil s de B 1dr, pr.opr:étair-E:s , su
je ts locaux, domiciliés à Aboul Kaoüui. diB
triel de Kom Hamada (B éhéra). 

Débiteurs so.l idaires. 
Et contre les Sieurs: 
L ; lVIahmoud .\l y El Fiki, domic ilié à 

Aboul Kaou i cli s t r\ ct de J\ om Hamada, 
:B f> h é ra). 

2.) El Clle ld1 Mo-h.am ed Abùel FaUah 
El Sawi, dnm- c ili é à Dana.s,our .. (Menou
fi·eh ) . 

Tiers déLenleu rs apparents . 
En vertu d e ~ pro,cès-verbaux de saisi-e 

le 1er du 5 Octohee 1026 huis -, ier Damia
ni , tran:"crit au Cair"e le 27 Octobre 19"26 
No . 1wrs ('v1r~ n o n fieh .et le 2me elu H) O.c
l,obrc 192i> lm 'ss i 1~ r Andréou_ transcrit à 
~\l exanclrie I.e i:l· J\-ovembre 1.926 No. H8D7. 

Ohjet d e Ja vente: e n 2 lols, sav,oir : · 
1-er loL. 

103 fed dans , ~~ k i r a t s et 1 't sahmes à 
prendre par indivis clans 210 feddans, 8 
Jdrats e t 17 sahmes de terrains culti vabl-es 
sis a u village de Aboul Khaoui, district 
d e Kom Hamada. Mou Jirieh d 0 B!'héra, 
d ivisés comme su it: 

1. ) 6 ll feclclans, 20 kira~s e l. l sahme au 
hod El Mo laka E l GJ1arbieh N,,_ ~3 , divi
sés en 2 parcel ' es: 

La it'e de GO fecldans, H) kirats et ·19 
sahmes parcell es Nos. 40, Id, '12, 43, 44, 
4.5, '16, 47, !18, !19, 31 e~ 57. 

La 2me de 10 feddan s e L () sahmes par
ce ll es Nos. 2ü. 27 -e t 28. 

2.) 20 kirat.s et 2 sallme"' au hocl El 
Kas-sabi wal Tamsah, 1\n. 5, par·celle No. 
62 . 

3. ; 1 fedclan, 7 ki rats et 1 î sahm c:s au 
hod Farès E l Gharbi. 0Jr1. o. diYisé:: en 2 
parcelles , à savo ir: 

La 1r.e de H ldrats eL iî sahm e:-: par
cene No . 3 . 

La 2me de 17 ki rats, parcelle No. 30. 
'1.) :1 fedclan s . 7 .kir;l l -; cl :!."2 sahm,es au 

lwd Parès El Cl1ar ld NL1. 7. divisés en 2 
parœnes: 

La 1re de L 1e.r lcln n 3l~it'ab et 1- · sah
m es parcelle Nn. 18. 

La 2mt~ de 2 fecldans . 't kirats e t 7 sah
mes parcell e No. :L6. 

5.) 12 fedt!an s. HJ l-\ir.al!" r i 1 ~ sahmes 
au h od El H.allmia RI \Vas tan 'a wal Ghar
bia No. 8 di,·isés ·r.n 6 parcelle s , à savoir: 

La ire d e t fP.rlrlan et !1 sahmes, paroel
le No . L , 

La 2m·e rle R feclclans. 10 kira1s et 2 sah
m ns parce ll e s Nns. 2, 3, -'t et 5. 

Ln. 3nw df• 2 ferl·llans el 6 kirats parcel
le No. 35. 

La -'lll1 e .rJ e 1 feddan, 18 ldrats et 13 sah
mPc; parcelle Nn. 42. 

La 5m e de :14 ldrats et 12 sahmes par
celle No. 45. 

L a 6me de 18 kirats et 6 sahmes par-
c-e ll e No. 16. 

6.) 7 f+'dclans . il kirats e l 17 srrhmes 
au hnd Ramia E.l K-ollSSOUia No. a, divi
sés Pn 3 parceHes: 

La. 1re d P 1 ferl.rlam;, 23 l<irals n1 -L8 sah
mPs parcelle::; No.s . 63. M , 60 -et 72. 

La 2me de 7 kirats et 13 sahrres par
celles Nos. 66 et 69. 

La ::lme de H kirats et 3 sahmes par· 
c.eJJ.e No. 87. 

La 4me de 8 kirats parcelle No . 71. 
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La ::JillL' d e 1 fcchlan. ii h1rah c l ï :::ah
n1es p<tr.cc llc Nos . 03 el \J!L 

/. · : l fr~r idanS· , 8 kira ::-; Cl i l l .-'üll !lll'S au 
holl - 1 ·~1 \ü1laka El Chal'kicll w;1l ~ai ~e l No . 
10, Fa:::.l .Awal, divis.é::; en :-> parcelles, à 
savoir: 

La J r P- de 21 kirats el 10 :::ahiTies par
celle No. 4D. 

La 2mc .de 2;) kirat2 et 1:~ ~ahmes par
celle No. 113. 

La 3mc d e i feddan, :> 1-;. it<:ll:-: cl 11 sail
mes parcelle 1\o. i32. 

La 4me de 'ï kirals el \J snl11ne s parcel
le No . 136. 

La 5me de 1 ldrat cl :22 ~R l11n es parcel
le No. 104. 

8. ) i3 kiraLs ·et g sahm~s a LL mèrne hod 
que dessus, Fasl Tuni. d !Yi::.: ~··::-:. en :2 par
cell es , à savo ir: 

La ire de 9 l\. iral.;,;: ·el 1g sa l11n cs parcel
le No. 1011. 

L a 2tne d e ~1 ki t'a t s cl J '1 ::-:allme:; par
celle No. 108. 

0. ) ::J Jedclan:-:, 1'1 l\.irn!-: l'l :! 1 :-:alunes au 
h ocl Dn~· c r BI .'\al1ia \\<t :vta.<-Hi:' wal K e
taa 1\ o. ii, divisés en 4 parce ll es, à. savoir : 

Lu. ire cle 1 f1·dfl an, 1 :~ 1\.il<.tl:-- e l '1 sah
m e::; parcelle :N t!:-'. 'ïV. 8!1, ~i d 8:!. 

La 2me de ;~ Jcclclan s. Hi l\.irats e l iO 
sahmes, parcell e No . 28. 

La 3me cle 5 ki rais et i7 sahmes parc·el
l es 1\·os. 27, 30 cl 3l. 

La !J.me de 3 ki r·at::: cl l!J salunes, par
cel les 1\os . 23 .f'l. 2G. 

1 0. ~ '?0 feclclan s. J kil' (ll c t ~3 sahmes au 
ll•lll El l > ~mau.a \\ï'll Jf<olJ'<l\ Cl ~o. 1'2. diù-
sl- .s e n :3 parcelle.s : · · 

La Jt-.e ·dei fedcl <m, H l<: irats et 19 sail
m es. pa reelles Nos . iO cl 1 :L 

La 2me ae 2G f e clclall ~ , 1.9 k1rats et. 3 
sahmc:; Jîal ce ll es Nos. :.:·.? , :?3, 23, 26 , :n , 
28 e L 2D. 

La :lmr d e i8 l\.iraL:3 e l :-, sahmes par
c elle ::\o. 32. 

Jl. ) ix Je clclan:.::, 21 ) ~ira!:-: r· l .] ~ahmes 
au h od E l Rnmia El Cha.rl\ i El rreraa wa 
E:at.ec l Gharib ?\'o. 14, divisés en 3 parcel
les : 

Ln. J re de 1'7 kirûl s ct 21 salmws rmreel
l e !\ o . /18 . 

I~a '?m e cl.e 6 f·eddans. '? !' i eaLs et 21 sal1-
Il1C'." l'arcc lle s N os . 9L 9:? r i U3 . 

La :)m c clc i2 fe cldans .e t JU s ah1nc;:; par
cr~ lit'"' ".\" o~ . JOO, 101 et 10:! . 

1:?. ,\ S J: edclans, 3 kiral:0 ri iCl sü hmes 
au htltl Za hr El Gama\ wn l \l <n-r i~ .\ o. Fi 
e n une seule parce.lle 1\u"'. ·1: ~, J', ct i:--i . 

13. ) 'ï feddan s , 1:S 1\.iraL:-: ·C l '2'2 :-:ülun c ~ 
;:m h ocl 7.ahe El Gamal N o . 1.G divi sés en 
2. parcelles : 

Lu ire clt' 2 fcrl düns . H - kirats et 6 sah
m es ]Jar-ceJI.e;:: ~·Js . G6, 5Î et 58 . 

L a 2mc de 3 feddans, 1 kirat e t 16 sah
m cs parcelle Nos . GO, 61, G2 et 63. 

H.:· 3 1 fccldu.n :-:, 1 kiraLs et 2.1 sahm e:::. 
ü_lJ llf> d El Gl1 bi 1·a El Gharb El B ahr \Yu 
h .. ch'd Hr•pû;.i .'\11. iï F a s\ A\YaL diYi !:'é::; 
en 3 r'arcrl les : 

L a. hf~ fl p :1 ·-.: J' ,· cl clan~. 1 't k irats et 10 
S<llnn r ::.: parcc l il' No. 28. 

La 2nw d e 2·-\ Jr. cldans, 17 kirats et 18 
s~1llmos parcclks Nus . 51, S'i, 5;) et 56. 

L<L :lnw 1 cl~' 1() Il~ rl rlans, 20 kirats et iG 
~n lnn r·s f'< lrcr.\l (' s Sos. 4Fi, '1'7, 48 et 49. 

i::J .) :J fccld<m<::, 6 kirats et 13 sahmes au 
ho cl El Ghézi ra Gharbi El Bahr No. 18 
Fasl A\Yal, rli Yi.s6s en 2 parcelles : ' 

Journal des Tl'ibunaux l\lixtcs. 

La ll' e de 1 fetldan. :l ï l\.Îl'Li 1s e l 21 sa ll
nw s , parccJles Nos. 31. 32 , 33 cl :3't. 

La 2me cle 3 fcc.ldans, 1.:? kir·at .. -; cL 1G 
sul1mes parcel le l'\o. 3S . 

Ensemble: une part égale aux 13 3/!1/24 
dans 2 machines locom·ob ilcs , l 'une d e la 
force de 8 chevaux aYec pompe de 6 pou
ces, installée s ur le canal Khatat.JJa, rau
ire de la force cle 12 chevnux avec pom
p e d e JO pouce.s, jnstallée sur un puiLs 
artésien. 

2me lot. 
i9 feddans, 3 kirats et i6 sahmes à 

prenclr.e par indivis Clans 11:3 feclc.lan s , 2 
l\.irals e t 20 sallmes au village cle Danas
s,our, district d e Chebin E.l Kom. (l\'I-enou-
1ïeh ), au llod Tamiet Aboul Kbaoui No. 
i6, parcel~e Nu. 1, en 6 superficies: 

La ire d e 7 ft~ clclans et. 8 kirats. 
La 2me d e 17 fecldans, 4 kirats et 8 sa ll

nTes. 
La 3me d e 7 feddans 
La 'line cl e 3 feüdan:::, i2 kirals et i2 

sahmes . 
La 5m e d e 1 fNlclans et 2 .kirats. 
La 6me ·d·8 i feclclan. 
Pnur les limites consuller le Cahier 

des C::llarges. 
l\'lise à prix: L.E. 8000 pOU l' le 1e r lot, 

L.E. 150() pour le 2me. lot, outl'e les frai s . 
Alexandrie, le 21 D~'-cembre 193'? . 

P iour la requérante, 
6:"30-A-26G. .\clolphc Romano, aYoc-at. 

Date: M ercredi 2:S Janvier i933. 
A la requête de la Dam·e D espina Zer

Yudachi, fill e de feu Paul Draneht Pacha, 
seule et uni cruc b 3néficiaire d e l a Daïra 
Draneht Paella, ayant sièg·e à Alexandrie, 
rue Sésostris, N o. 19. 

Contre feu Mohamecl Bayoumi, fil s de 
l\J ous ta fa, p eti t-fil s cle Hegaz1, c.onn u 
aussi sous le nom de Mohamed Moustafa 
M.ou s tafa !J3ayoumi, de sŒ1 vivant pro
priétaire, égqJtien, domiciLié à Kafr El 
Cheikh (Gharbieh; , représenté actuelle
ment par s es héritiers, savoir: 

1. ) ~~a veuH·. la Dame Amna ou Ami
na l\I·oham·ecl Z:=trara . 

2. ) Son fil s Osman. 
3 .) Son fils A bdel Rallman, aY,ocat. 

1 4. ) Sa fi il e, Dame Amina, ·épouse de 
Cheikh Alv Youss·ef Bazina. 

5.) Sa fi'ne, Dame R n1Œya, épous·e de 
\-lohamed E rr . "\·!Rhmoucl Hass an El Nak
la oni. 
Tou~ )lt'tipl·i ('lni l· r·~. s l.l j(' IS locaux. do

micili és les ü r , 2me , 3me c l 5me ;\ Kafr 
El Chr i.l\11 cl. 1<1 !t.me ü H<tdmiet, 1\Iarkaz 
l\nf'1· El Cheil\ll (Gl1arb ieh ) . 

Débiteurs cxpropril:s. 
Et contre: 
1 .. ) La Soc i0lé Anon\--me elu Béhér.a s-o

cié té al).onyutc égypllënne, ayant sièg·e à 
A lexandrie, 31, rue Chérif Pacha. 

2. :· L·e Si e ur· _'\.1-.' A.lv 1\tlolnmed 'l'oula
n e, propri(· lail'e , ég,.-piien, domicilié à El 
\![aebale , "\f;n'l\.üi.: E.afr El Cheikh (<Ghar
bi eh ) . 

Tiers clél enkurs apparents . 
En "ertu d'un pr.ocès-vet·bal d e sa1s18 

immobihèr~ clress.é l e 31 Janvier i9J I 
huissier V. Giu s ti , dénoncée p ar exploit 
cle l'huissiet' .'\. M1eli, du 7 F évrier 191t, 
t ou s deux L.rilnscrits l e iG Février i9:1 t 
s u)) No. 6'tt). . ' 

Ohjet de Ja \Cnte: e n Ull s~ ul lot. 
~~ Jt·ddi.1u:-; f'l ~Il :-: a l11n e -; d e le naitt5 de 

c ullw·L', ::; i." j a.di :; ü \\ ·a% i t ict d cll'-p cndant 
uclLte ll c m e nl cie El Mari.al, clisl!·icl. de 
h.a l'l' 1·:1 C lll'ikh (!Qharb.ieh ~ , au hutl El 
"\larbnl' ~ wal Dawar N1) . 2l, k i:-; 1~1 lalet, 
pal'ce lle s 1\os . HU ·e l 161, en d e ux pae
cclles: 

La J re cl.e 9 f.e.ddans . 
La 2mP ete 19 fe.ddans el ;20 .sahmes. 
T!'ls que le;-; dits terrains se poursui-

ve nl el comportent avet:: tous les immeu.
lücs par nature ou par cle::tinati·on qui en 
<ll··penllenl sans aucune .excepti·on ni ré .. 
~ ·erve . 

Pour les limites consulter le Cahier 
des f:harties. 

i\lise ù- 1wix sm· baisse: L .. E. 000 outre 
les fra is. 

:\lt ' xandri l'. 1(' ?1 D··2 cPmbre 193:2. 
Pour la poursuivante, 
Cangï~llari::-; e L Carnbas, 

w~ ~-A-:):~~ Avocat s . 

Hale: ~\Iercr.' cli :2:::> JanY ie1 · 1033. 
/\ la requC·Ie elu Sieur Joseph H om sy 

pronri·<''ta.irc, J mn~,· ai-::, demeurant au Cai~ 
l'e . 

Cnnlt·e la JJamt~ Alict • Hosny, veuve de 
feu Uus n y lJ:'Y Gha 1 i. lH' ::Jprit'~ lairc~, suj et . 
le local~~- demeurant ü H éliopolis , JO, nH~ 
Sabbugl1. 

En Yertn (i.nn proc.:·s-verba l cl :· sa is ie 
immobil ièt·c clr e:::sé pal' l'hui::; s icr 1. Scia
lam e n cla lc elu i;-3 Octobre i03L lranc:c r it. 
le :11 Octolwc Hnl sub No. 282>L 

Objel de la Yente: 
!Jt feddnns, 7 kiral s ct 6 s ahrnes rJe 

lct·rains d e Ctlllure sis au hod El Sr.
bakll El Gha1·bi, 7.imam clP K a rr el ]Ja
war, B t', llém, l'n deux p a rcelles, ainsi clis 
tri) lllé ::o: 

! \ . - 40 fe clclans et 22 sahm e;:;. 
B . - i fe l! clau, 6 .kirals et 8 salim es, 

parcelle r ectangulaire. 
Pour les li mi tes consulter le Cahier 

cks f:har!.re s . 
l\lise a. ·prh sur baisse: L.E. 1G:'l0 outee 

les frai s . 
Alexandrie, le .21 Décembre 1932. 

P.onr le p-üu l·suiva nt , 
"\L Pupikofer e t A. Poln a u er, 

131-.\-29::J Avocat s ~t. 1a Cour . 

Date: M e rcredi 25 J anvie r 1933. 
A la requête du Crédit Foncier Egyp· 

tien, s ociété anonyme avant siège au 
Caire. ·· 

Contre les Hoirs de feu El Cheikh i\ fifi 
Seif dit aussi Afifi Ismail Seif, fil s de feu 
El Cheikh I smail Seif, fils de feu Mostafa 
S e if, crui sont: 

1.) Dame Badr El Sabah, fille d 'Ahml'.d 
. \ ht~u Chanab, sa venYe, prisr tant en 
s on nom personnel crue com1ne tulrice 
de s,es enfants mineurs issus de son ma
ri a~œ avec lui, les nommés: a ) Abdel 
Aziz, b) Moustafa, c) Ibrahim, d ) Aly, e) 
Radouan, f) Hassan, g ) Gazia, h ) 1\'aima. 

':2. ) Danw S e t1 cin, ·épouse Cllchl Nagui 
El AchkRr. 

3.) Dame Zakia, épouse Abdel H.ahrnan 
El Hatil. 

4. ) Badia. 
5.) Dame Hosna, épouse l'viohamed 

l\fohamed Torab. 
6.) Dame Fatma, épouse Soliman Ali

med Attia. 
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7.) Dame Mab:rouka, épouse Ahl.i.l.ed 
Attia. 

ces six dernières, filles e·t hér.itièr.es du 
susdit défunt. 

Tous les susno.mmés pro.priétai.r~)S, su
iets locaux, demeurant les trois premiè
res à El Chine, la 4me à Ezbet El Ma
drassa, dépendant de Man chi et Goneid, 
district de Tanta, la 5me à Kafr El Ma
raz:ka, distdct de Kafr El Cbeikh, et les 
0me et 7rne à Kozman, district de Des
souk (Garbié). 

En vedu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 9 Avril 1932, huissier M. 
A. Sonsino, transcrit le 30 Avril 1932, su.b 
No. 2676 (Gharliieh). 

Objet de la vente: 20 feddans et 16 ki
nüs réduits par suite de la distraction de 
ü kirats et 20 sahmes, expropriés pour 
·p Li lité publique, à 20 fedd;:nn, 9 ki.rals et 
le sahmes de terres sises au v.îlhge de 
Kafr El Marazka, district d~ K afr El 
r:heikh, Moudirieh de Gharbieh, au hod 
}~l Khallaguine No. 13, parcelle No. 27, en 
d f; Ux parcelles, savoir: 

La ire, d e 19 feddans, 9 kirats et 4 
::ahmes. 

La 2me, de 1 feddan . 
Ensemble avec une ezbeh comprenant 

<lUelques maisons ouvrières. 
Pour les limites consulter le Cahier 

des Charges. 
Mise à prix: L.E. 920 outre les frai::: 

l/ lXéS. 
Alexandrie, le 21 Décembre 1932. 

Pour le requérant., 
RH -A -331. Adolphe Romano, avocat. 

Date: Mercredi 25 Janvier 1933. 
. A la r~u.ête du Crédit Foncier Bgyp-

1 wn , soc le ho anonyme ayant s ièg e au 
Ca i'T·e . · 
.. . Contre les Hoirs de feu :Mohamed bey 
!<. a m el Bayoumt et d e feu la Dame Mon
ln ha Han(·m , fiiJ e d e J\hmad Farid Pacha , 
f' <l VOii·: . 

1.: Ahmad L e\· Eamal. 
'2. ) DRm e. :\kiia IIanem . 
T'Oll:-i d eux C' nfnnls a es di l::-; <ldunls. 

IJ l'Oprida il·e", s ujc1l.s loc.a.ux, domicili0s f; 
l! (· Iiopoli s, le 1e r r ue ·d e Guizflh No. 1,2. 
r:l la :2me ru e· Mi.ni eh No. D. 

Et. contre les Sieurs: · 
1. ) A lv Hus sein El Guindi. 
:?. ) Bakir Hu c:;se in El Guîndi. 
C 1~s 2 domi c iliés ;\ El T'ouam Pl El Ghar 

JJi , d istrict d P Aga (Oal.;allli eh ). 
8. : Fat·ag Htt ssein , domirili (· ;~ Toua

mr. l E:l Charki a (Dakahlieh ). 
't. ! Ibrahim R.amad a n 1\vacl nm<.leh d e 

J\ anha, y d omieilil> . · ' · 
Tons propri(!ta îres, su je ts locaux, ti'e r s 

• i (: l r.~nleurs apparents. 
En vertu de 2 procès-verbaux de sai

si (\ l'un du 20 Sep.tembre 1921, huissier 
S imon Hassan, tr anscrit à Alexandrie le 
12 OeLobre Hl21 No. 2002·'1 et. l'autre du 
r. Novembre t92J, J1uissi er Riad Youssef. 

JI ranserH à Mansonra h le :26· Novembre 
:102 1 No . 2:194.5. 

Objet de la vente: en 2 lots , savoir: 
1e r lot. 

JO\J fecldans, 7 kirats e t 20 sahmes, s i
tu(•s a.u village de Kamha. district de Dé
hng-at. (B éhéra\ distribués comme suit: 

1.; Au hod El Nil: 10 feddans . 
2.: A11 ho{) El Nil e: 14 fed.dans, 7 ldrats 

et 20 sahmes. 

Jnurnal des Tribunaux Mixtes. 

8. ) Au h.od Assouad: 1 feddan e.t 12 ki
rat::: . 

-1.) Au hod 1~1 \\.'agha : ô3 feddans. 
5.) Au hocl El Na.garah: 20 feddans ct. 

12 kirats . 
La désignation qui' prècèd e esit ce lle de 

la s ituatic•n actuelle ùes biens, mais d ' a
près Je ti Ire de prop.rü' lé, les dits biens 
sont dis trtbwJ. s eomme suit.: 

L ! 105 fedclans, 8 ldrats eL ,.., sabmes, 
ain si rt\part.is: 

T errains Ouchouris. 
An h0d El \Vag·ba: 
Une ire parcelle ~ontenant les bâti 

ments d'une ezbeh, ses dépendances et 
accessoi-res. 

La supel"f ic:i e total e d e la parcell e est 
d e 10102 l<.assabas soit 31 feclclans, J 1 J,;i
rals ~~!l R 2ahmes . 

Un e 2m e par(:ellf'. 
La supel'ficie totale d e ce lln 2me par

celle f\S t clP 7115 kass aba:", soit 2.L feclclan s, 
8 ki r at s e t 8 sahm es . 

U nP :1me parcell e. 
La S UJWr-fici,~ totale d e f' e Lle parce ll e 

rst de 128 ka::;sahas, so it 8 Urats c t. 20 
sahmes. 

Une 4me parcell e . 
L.a s u prdïc.iP. totale clc' c d te .'J m e par

ce ll e P'i l· cl• ' 237J ka ssabas. s oit 7 fc cl{lan s 
;2 kirats èl .L6 sallm rs . 

U n e 3m f\ parcell e . 
L ' 1'•1 endue total e d e cel1lc ::J.me parcell e 

t\sl d1~ 6727 1\n ssa ha s. soit 20 fecldans. ·'t 
kii·at::; e l ~ sahnH•s . · Total -tlPs t errains 
0 uchou ri ::; au h orl. \Vag:hn: 8() f0cld an s. 1 1 
l<irats e:L 12 sahmes . 

Au llod El Navala: 
Une ire parcelle. 
L a s uperfiei1• clc toute la l'al'cel1• PSL lle 

'18~V. kassabas, :-;oit J '• fectdan::: . 1'2 1\iralls 
·P: t, ·1 -'t sa hm es . 

Une '?m c parcelle . 
La s upedic:lP d e cett e 2nw parcelle s' ~··

lè ve ;\ ?79'• ka%a1Ja :::, so it.~ redclans, a ki
r ats dR sahmPs. 

Tt' tTa in s T\haracl ji,::. 
Au llod El \Vaghar: 
U nn J re pa r c;e 1 fr. 
L 'é tendue t o tale (k la su]wdic i,: e:-; L d e 

11 kassaba s . so it ~ k iral s . 
Une .2m e parcelle. 
La s upPI"fi(:ie lo ta lP. d P la parcelle est 

donc de 15 l,;a ssal:Jas. so it. 3 kirals et !.., 

sahm r:s ; l f' h od COl)]pl•· U kirab e:t 1 sall
lllC' S . 

Au hod El NaYacla: 
One Ire pat·c ~~ ll C' . 
La ~ tqwrfi c i e lo lal e de la parcr ll c es t d e 

32'L kassaha s. so it :28 l.;. ira:ts l'l . 8 sallmcs. 
Une 2me parcelle. 
La s upr. di c ie <L otalP d e la parcelle es t, 

d e 176 l.;a ssaha;o,, so it t2 kira l.s e1t 16 :::a h
nles . 

L1~ h od comporte J. fedclan e t 1.2 1\:irat::-; . 
2 .. ) 3 fèddan s . 23 kirats PL 16 sahmes au 

mêri.te llorl El \}v-ag hé\, en 2 parcelles : 
La 1re (]P. :2 fe cldans e1t, 2t kirats . 
La 2m c clP 1 recldan. 2 kil·at s e t. 16 sah-

Ines . 
Ensemble : 
a) 4 tabouts bahari. 
b ) 1 ezbeh compos(~e d e: .1 dawar, 1 é ta

ble. 1 maison nour le propriétaire et ,.., 
maisons ouvrièn'\s . 

2me lot. 
111 feddans et 20 kirats d e t erres labou

rables sises au village de F:'zbelt El Atl.a
ria, relevant aut.refois du village de Toua-
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m e l El Cbarki, district de Aga (Dal<ah
lieh \ divisés comme suit: 

J . ) Au l1 od El Ezba: 18 feddans, 15 l<.i
J·als e l12 sahmes, en 2 parcelles: · 

l .. a J r e cl P 1. fP.dclan, 20 l<irat s e l 8 sah
me:s . 

La :2mt' clc l(i feddans . 10 kirat s e•t 4 
sahmes. 

2.\ An hod El Gtwzita: 17 feddans, 4 
kirals e l :?0 :sahmes . 

:3. ) Au hod }~·l Ch ia kll<t: H> feddans, 11 
J.;iral s el '1 sahmes . 

'L ' Au hocl El Guen r na: 22 feclclans, 12 
kirats e l t'? sahmes. 

La d és ig·nal ion qui pi·(·C'èc.le eSJL ce lle de 
la s ilual.ion a·~ tu ell e cles biens d 'après les 
opérations t.lu nouveau cadastre, m.ais 
1l'après lt~ S anciens li.lrcs d e peopri élté ces 
b ie n s étaient s itués à Ez.lJe t El Ataria, au 
villag·e Touamd El Charki , d.istribués 
comrn1· s uil : 

.\tt \lod r-:1 Cll<nl.:. in : 2ï feclclans et :16 
sah m r·::;. 

An hod Otn 1\halal': 3 fcdclans, 18 kirats 
e1!. ~ sa lHne :-: 

Au ll od El Odra: (), f ~ ddan:-1 , :> J,; irats et 
10 sa hmf::-: . 

Au hocl El Guézira e t Bahr El Soltani: 
0 rc· ddan s . \1 l;. irals et. L6 snlmws. 

A :1 !1 od <:l~ark\· I'L :.'\ofal: '?8 fed clan s , JÇ) 
kirals 1'1 1:? :-:ahm rs . 

.\u ll11d 1<:1 Daban : J fl·(klcm t' l 18 kirats 
:\u hotl \la1·alJLHJa l El Felal1a: :2 feddans 

•·i :?2 1\.il'al:-::. I'I'Pl'(··s r'ntan l l' Pmplace m ent 
di' J'I ' ZllG . 1 di!\\(} 1' 1\ [ J' CJ ir·f' . 

:\u h od 1..-: t (ldra: ', J;.iral s l'l 20 sahmcs 
, · 1n p i a 1 · 1 · m" n !. 11 , · 1 a :-: cl!-:: i t' !1 d , · "' m n1 ar . 

r\u Jwtl E! D;·lh<'l a : fi kin1b . 
J<jn s ~· m l>l C' : 
a ) f i kira[~ . .J r.ms tlll•' pu mp c~ ri1 ' n pouces 

S U l' ] P l.'êlll.G 1 \ fan:-;olll ·ia. 
b) 6 kira t s dans un e ezbeh r enfermant 

:SO m a ison s ouvriè res, !.~: dawars, maga
:-:ith t• l ~ ··lnJ ,l ps . 

P oul' les limites con s ult er le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L. E. I l 119 pour le 1er lot, 
L.E. ï679 pour le :2me lot, o u lre les frais. 

Alexandrie, le 21 Décembre 1932. 
P our le requérant, 

64.6-A-273. Adolph e Romano, a voca t. 

Hale: :Mercre di :2 :::> Janvie r 1933 . 
A la requèlc cle Th2 Land Bank. of 

Egy pt, socié té a n on yme! a,-ant s iège it 
Alexandrie . 

Contre les Si eurs: 
J. ) :\ch our YO·US:3·ef _\ chour. 
? .) Yousse f Yousse f Achou1 ·. 
Tou~ d eux pr·oprié tair·es, suj e ts locaux, 

clmn icili.és :l El Emclanc, clistl'ic l de Kafe 
El (:h e ildl (Garbié). 

En vet·tu cl"un procè ;:; -v erba l clc saisie 
immobiliè re elu 2't l\·L.u::; 193 1. huissier 
N . t:ham as. lransc rit. Je '.l't .\ n il J\l31, 
No. 136~ (Garbié). 

Objet de la vente: 6 f.e cldans e t 1. 'J. ki
rats de terrains cultivabl es s is au villa
ge d·e Aeiamnun, di s teict cle E aJr E.l 
Che ikh (Garbié ). au hDcl _\bou El Zar wal 
Kantara No. :S. kism ü\Ya l, fa i:-:an t parti e 
d e la parceHe No, 7 . 

Ptmr· les limit es eon sulter le Cahier 
des r:han:res. 

Mise :'1 prix: L . E. JOO ouLre les frais 
taxés. 

Alexandri e le 21 Décembre 1932. 
' Pour la requérante, 

797-A-307 Adolphe R-omano, avocat. 
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Hale: Mt:rcrr.di 23 Janvier 1033. 
A la requête: 
1. ) Du Si-eur Isma 1 Mühamed l!3mail, 

san s profession, su.)et local . d omicilié au 
Caire , '1'1, r u e Choubra. 

2 .) De \ 1onsi.eur l e Greffi er en Chef 
du Tribunal ~Vlixte d'Alexandrie, ngis
sant en sa qualité d e préposé à la Ca isse 
des Fonds Judicia res. 

CQntre le Sieur Moham e.ct Ahmed Ha
b lass , nrgociant, suj et .local. domicil é à 
Kona~·ess e t Damchit, Markaz d e Tantah 
, (Jh !i rb ieh ). 

En , ·ertu d'un proc-ès-verbal de !3aisie 
immobi lière de l'huissier N. Giusti en da
te du 22 Septembre 1ÇJ30. transcrit le 13 
Oc l nbrr 19::{n. sub No. 3il14 . 

Obje t d e la vente: 
6 f.eddan s . 9 kirats et 8 sahmes de t-er

rains s is ;'\ K nnayessel Damchi t. Markaz 
Tan tn, ' rGllar]l ieh), au ho-n El ChRrnu a 
No . 1:1. l)nrc.ell os Nos . 21, 2(1 . :in, :11. :· ;-,, 
:16 cl 37. 

Po·ur les li mi-tes r. onsul1 er le Ca lli e r 
des Charges . 

]\'l ise à pl'ix sur baisse: L.E . 1::11J outl'e 
1€ S· frais. 

A J.c xandr ie , le '21 Décembre 1\1:1:2. 
Pour le s poursuivanl s , 

'i:l'I- .\-292 A . ZariffPh . a \'Ocal. s t agiaire. 

Dale: i\tler cr ed i :?::> Janvi.cr 19:13 . 
.\ la requête de lil Soci t'· l<': m :x lc Adda 

& Cu., a ycwt s ègu à A !exandr·i c, !t, rue 
T e \dik, c l y élis an l d o micil r ·en l' étude 
( il' i\1 r• E . J. A dd a, av1: caL à lil Cour. 

.\ l'encontre -ck : 
i. El S ::we d OH E i Gamal, fil s d n Off, 

f il s '.ct r ?\1o ~~t afa . 
2.) El Se tl Z ·iuol' E l Say·e·d, fill e de 

~loussa El Sayed . 
T ou s d eu '.;: p l'opriét<.lires, indigènes , 

cwmicili és il Sandaba~ L, distr!cl de Zifta 
(Gllarbieh). 

En vertu d·un pr<Jc1\ c: _\ erb 1l d e .saisie 
irnm1 ,b i li èr P praLiqu ( c par m inistère cte 
l'hui c:.s ier M. A. Sonsino, en d a le du 19 
n éc embre Hl3L transcrit au Bure ;:m des 
H\ pnl h r ques d e ce TribunaJ le 6 Janvi·er 
HJ:: ::. sub No. 70. 

Ohjet de la vente: 2 feddans c t 5 k ira ts 
(1e 1Prrains s is au villag o de Sandabast, 
rl is1ri ct de Zifta (Gharbich ), au h od El 
M aa1n No. !'1. d r la parcelle No·. 2. 

Ainsi q ue le t out s e p oursu i t el com
p nr tr san s aucune excepti on ni r (•srrv·e. 

Po n r ' Ps 1 imites cons ul ter le Cahier 
des Char ges . 

:\lise à prix: L . E. '128 outr.e les frais . 
_\1 rx ::mari r~ , le 21 Décembre 1D32. 

Pour la requr ran te , 
~02- . \ -312 Elie J. Add a . avocat. 

Date: Mercredi 23 Jt1nvier i933 . 
A la requête de The Land Banl< of 

E~\· pt, société anonyme ayant s iège à 
_\.lexandrie . 

Contre les Si eurs : 
'1. ) Abcle1 Satt!lr AU ich Abou Hadèch e . 
:2. · Mohamerl Ath eh Ab on Hadèche . 
Tous deux propr;étair.es . égyptiens, do-

mici liés à Gamgamoun. d1str ict d e Des
s ouk 0Gharb ieh), actuellement dom iciliés 
à Miniet El Mor cllid, distric t d e Foua 
(Gharbieh ). 

Et contre la Dame Fatma bent Abdel 
Samad Aboul Nour. propriélaire, indigè
ne, domiciliée jadi s à Mehallet Abou Aly 
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et act.uel lement de dom:ci le inconnu e n 
E g nJL c, !Jerce détentri-ce apparente. 

En v<wlu d'un procès-verbal de saisie 
immob ilière du 23 Mai 19:-31 , hui ssier G. 
Alti-eri, tran scrit le 12 Ju :n 19J 1, No. 
26VL 

Objet de la vente: 4 f.eddans. i3 k irats 
e t 8 sahmes d 2 terres cultivables sises 
au v illage cl e MellalJ.eL Ab ou Al1. district 
de Des soul\. {G h arb ieh), au h od El Ka1ée 
Nn. :1, faisnnL p artie d e la par ce ll e ].\jo. i. 

Pour le::; limites consulter le Cahier 
des C!Ja!'ges. 

l\'lisc à prix: L .E. 300 outre les frais 
l. axt."~ s. 

_\.l exa n d t'ie, le 21 Décembre 1932. 
Pou1· la requérante, 

'ïüD- . \ -~300 Adolphe Romano, av;ocat. 

Hale : Mercredi 2:5 Janvier 1933. 
A la requête de Tl1 c Land Bank of 

Egypt, société anonyme ayanl sièg.e à 
Alexandrie. 

Contre le s Sieurs cl Dames: 
1. ) Dawlat, fille de Khallfa b ey Hetata. 
2 .; Moul1iba ou \ Vahiba, fille de Kha-

lifa bev HeLata. 
3. ) Beha Alunecl Kllalifa Hetata, fill e 

d e feu Ahmed Hetll.ta. 
4. ) Sadek dit aussi Mohamed Sa-del<.. 
5 .) Salah dit aussi Salah El Dine. 
6.) Ismail. 
Ces lrui s de rnie r s. enfants de feu Kha

lifa bey Hetata. 
T ous pr.opriétaires , égyptien s . domici

lié s les cinq premiers au Caire, chareh 
Ter-ee t El Boulakia, immeuble Margouchi 
bey (Choubra), No . :20Î et le 6me à El 
K ocldaba {üharbieh). 

En vertu d 'un procès-verbal de saisi·e 
immobilière du i 2 Avril i932 . llu i.ssier 
S . Soldaini, transcrit le 30 AYr · ! ·1 :< 
No. 2613, et l·e ii Mai 1932, sub No. 2882 
(Gl1arbi eh ). 

Objet de la vente: 
65 J' e c1 clan s d 16 sah m es d e t errains 

cultiYables stttH~ s aux villages de: 1.) Sa
lamoun E l Ghobar et 2.) Konayesset Cho
brat.o , tou s le s deux du district d r: Kafr
El .?:a ' '::1 t, \ Toudiri cl1 de Gharbieh. di-
visés cDmm.e suit: · 

A. - Biens .situés au vi llage d e Kona
y ess·e t Chobrato. 

5Î feddans. 21 kirats et 23 sahmes di
visés comme suit: 

1. ) Au hocl Kom El Berka No. i. 
20 feddan s , ii kirats et i2 sahm es, 

parcelles No s . ~0 e t. 30. 
· 2. ) .'\n h o cl El Rihani No. 5. 

1'? fecldans , 11 kirats et 11 sahmes , par
cell e No . 18. 

3 .) Au hod El Elon No. 2. 
1:-, l' e.flrlan s , :?:3 kirats rl7 sahmc:::, par

Cf' ll e ::.J.o. i2. 
B. - Terrains situés au villag·e de Sa

lnmtJun El Ghobar. 
7 fcclclan s . 2 kirats et 17 sahmes au 

l10cl E l Kib1i No. 8. divisés en 4 parcenes, 
~' 3avoir: 

La Jre de 2 f.ed ct.ans, 2 kirats rl 3 :::oah
m Ps , parcelle No. 39. 

La 2me de 1 f.ed.dan et 23 kirats , par
celle No. 33. 

L a 3me de 1 f·eddan. 18 kirats et 8 
sahmes, pur-ce1le No. 45. 

La 4me de 1 f.eddan, 7 kirats et 6 sah
mes , parcelle No. 29. 

21/22 Décembre 1932. 

Pour lts kmites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 450G outre les frais 
taxés . 

Alexandrie, le 21 Décembfle 1932. 
Pour la requérante, 

796-A-306 Adolphe Romanu , avocat. 

Dale: Mercredi 25 Janvier 1933. 
A la requête d e la Raison S .)c i.ttk Peel 

& C ompany Ltd, ag.ence d e Mehalla Ké~ 
bir. 

A J'encontre du Sieur \1-ohamed Ah
m ed Nou eir, fils dn A .. hrned . de feu Risk, 
aomicilié à Sart Torab. 

Eu vertu d'un procès-v·er bal d e saisie 
r éelle en date du ii Décemb re i93U 
tran ~ crit avec sa dénonc ~ ation l·e 22 Dé~ 
cembr e 1U3), sub No. 4ü'38. 

Objet de la vente: 
Une parcell e d e 6 fe·ddans d e t-errains 

de cultu r e s1s au village d e s an TDrab, 
Markaz Mel~alla K ébir, Gharbiell. au h otl 
El M·oulliha E l K iblia, kism tan i N o . .26, 
faisant partie de la parcell e No . 10. 

Tel que le tout se poursuit et com
porte sans aucune exception ni réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
d es Charges. 

Mise à p 'rix s ur baisse: L.:E . 2:50 outre 
les frais. 

Alexandrie , I.e 21 Dec·embr-e 1932. 
Pour la poursuivante, 

808-A-318 Wallace et Tagher, av;Qcats. 

Date: :\·i c rcre cl i 23 .Janvi er 1938. 
_A la req uüte clc 'The Building L ands 

o·i Eg,ypt, s o c1été anonyme égyptienne, 
en Jrqur claLJon, ayant siège ~à Alexandrie, 
3, placr :vr.ohamnd A1Y. 

Conil'<' k s Hoi rs de feu A.lv Hindawi 
\ !fnubarr•l\ . d r H indawi cle \1'otÏbarek, sa
voir : 

1. ) Hull}(> S r rr iya :\b del :\1 All am, fi.lJe 
cle :\hrlP~ :\1 , rJr .\ l1am. sa veuv-e, prise 
lar'll ]WJ ·s r,ntwl lnn enL qu'en sa quali té de 
tutri-ce cl C' s r's rn fan ts Inineurs : 

a ) \ 1f<d1<:m 1 r d lf .i ncl a\Yi \!loubarek. 
b ) El ·SD yc fl Hinclawi \!fo u barek. Ces 

cl r u ' : !ï 1" r Je, Il in r 1 n " · i . ri c~ i\ ·rn u ha r r' !.:: • r: C ll;wl:<.lll 1\ l\r ll inda \\·i, fil s cl r~ J\ ly, 
de Hinclawi. · 

2. ) Dame .r\n i:s sa Hinclawi \!loubar-ek, 
fil'le de H indavv i, cl e Moubarek. 

Tous propriélair-es , Jo.caux, domicili-és 
;1 Yi c l oria. n mnleh , banlieue d'Alexan
dri e. 

3.) Dame .\ srna Uindavvi '\1ou'bar ek 
fille _d r Hinrla\Yi , elA \1oubar-ek, épous~ 
du ,swnr \ ,'Ulllanr c tl El Ghannan, proprié
taire, 'locale. dom icili ée ü Kobour El 
Om ara, di s l ri ct cle Dr~ ! in gat (Béh éra) . 

En vert.n cl 'un prod· s-verbal de saü:ie 
imm ohi li ère clc !'.huissier A . Camiglieri, 
en da l-r du 17 P-évri <" r 193:2, dénoncée sui
van! r•xplo il s des 27 Février et 5 \ !Jars 
1'0.~~2. ri tran::::rrits le i 9 \1ars 1'932 sub 
:\" (). 1''•'7.8. . ' 

Obj.ct de la vente: lot unique. 
Un e parC'e'lle cle trrrain de la su perfi

cie dr. 32:1 p.c. 56/00. en semble avec la 
maison ~ " Plevé e. c-omposée d'un rez-de· 
chau ssée, construite en pierres et bri· 
ques, e l couvrant presque. la totalité du 
terrain, s ise à Gheit El Halaili. Ramleh, 
banlieu e cl'/\lexandrie, formant le lo t No. 
106 du plan cl~ lotissement de la soci·été 
requéran le. dépendant de Ramleh, Mar· 
kaz Kafr El Dawar, Béhéra, au ho d El 
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J(ossai El Bahari No. 56, faisant partie 
de la parcel1e No. 14, et actuellement dé
pendant de chia·khe t El Kossai, kism El 
RarnL g·o uve 1·norat d'Alexandrie. 

Pour les llmït.es consulte r le Cahier de~ 
Charges déposé au Greffe. 

Mise à ptix sur baisse: L.E . 6!1 outre 
les frai s. 

Alexandri e, l e 21 Décembre 10'32. 
Pour la poursuivante, 

7.27-A-285 . G. Houssos. avocat. 

Hale: \!J.er•credi 2'.5 Janvier 19:3. 
A la requêle d e la Haison Sociale mixte 

Cllall1oub Fric~res & Go., ayant siège au 
Caire. 

Contre les H oirs \lloh amed Ahmed 
za~' e cL savoir : 

a) Sa veuve, Dame Falma, prise tant 
person~1.e llemell:t que comme tutrice. de 
ses enlants mmeurs Karam, Ibra·hlm, 
Jsmall, Fahima., \ll ansoura et Rouhiya. 

b) Ahmed '\1oh amecl Z.aye·d. 
c, ~ i\lahm uurJ .\ lult<l n1ecl .!\hm ecl Zayed. 

Ses enfants majcu r~ , l ous propriéllaires, 
locaux, domiciliés à. Damanhour. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
du 21() .Juillet 19:3 1, huissier Cafats<llkis, 
transcrit le 12 Août -1931, No. 2142. 

Objd de la vcn~e: un t.errain de 11!7 m2 
D:S em'~ avec la maison qui le couvre, sis 
ü Damanhour El B eh cira, \llarkaz Da
manhour, \1oudirieh de B éh éra, à Kar-
1-.assa, rue Gawhar e t rue Kairi No. 38, 
comprenant une clinique au 1er étage, 
magasin e t dépendances, e t d eux étages 
supéri eu rs, limité : Est, rue; Nord, Mo
ham e cl ,z ayed ; Oue'sL Hoirs Salem Idriss; 
Sud, H oirs \llohamed Gawhar. 

l\'lise à prix: L .. B. ;,oo outr.e les frais. 
Alexandrie. lt' :21 Décembre 10.:.12. 

P our la u~quéranlc. 
~:19-A-329. I. E. Hazan, avocat . 

Dàte: M ercredi 23 Janvier 1933. 
A la requête d e TlTe Building Lands 

of E gypt, .s.odeté anonyme égyptienne, 
en liqu :daliDn, a yant siège à Alexandri·e, 
3, place M ohameà Aly. 

Contre les Hoirs d e feu Moh.amcd P a
cha Choukri , fil s d e Hassan be:v Ba
c.laoui, petit-fils d e Hassan. savoir: 

1.) L a Darne Fahima :Badaoui. 
2.) La Dame A youcha. Badac. u; . 
3.) IJa Dam.e Bamba Badaou:. 
'1.) La Dame Zakieh Badaoul. 
Ces quatre, filles d e Has:::an bey Ba

da·oui, petites-filles de Hassan .. proprié
taires, locales , demeurant ù Alexandrie, 
rue Hassan Pacha Eslœnderani, No . 58, 
;'\ l'exc P.ption de la !11ne, Dame Zakieh, 
épouse Aly El Sahly , domiciliée avec s on 
dit époux ù. Kafr E:l Z.ayat, mêm e Mar
kaz (Gh.). 

5.) Le Sieur Ahmed Loutl'l bey Chou
l;;ri, fil s de M0hamed, petit-fils de Has
san, d em eurant (~galemen t ù Alexandrie, 
1\loharrem bey, rue Hassan Pacha Es
kenderani, No. 58. 

6.) La Dame Etedal Choukri, ép0use 
(ln Docteur Saleh b ey Hamdi, fill P. de 
:\'iohamed, petlte-fille d e Hassan, propri-é
ta.ir,e, sujette local•e , domiciliée A avr.c son 
susdit époux à Samanoud, memt' Mar
kaz (Gh.). 

7.) Le Docteu:r Hassan M.ohsen bey 
Choukri. 

8.) Le Sieur Hussein b e y Ohoukri. 
9. ) Le Si·eur Abd·el A;r,iz Choukri, 
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Ces trois derniers , fil s d.e feu Moha
med, petits-fl] s d e feu H assan. 

D.) La Dame Nafis.-a. fill e d e Ibrahim 
Agha, petite-fille de T.eym our, ve uve d e 
feu Mohamed Pacha Chuukri. 

Tous propr étaires, locaux, domicili.és 
au Caire, chare h Selim El Awa:, No. 21., 
immeuble du D1·. Gn anJ. (r ez-de-chaus
sée). 

ii. ) La Dame Khadiga Bad a·oui, de f.eu 
M~ohamed, d e feu Hassan, épouse de S.E . 
Niazi b ey, ex-Moudir d e M én oufi eh, ac
tuellem ent, Moudir d e Chark eh. d·omi
ciliée avec son épou x ù. Zagazig , même 
l\llarkaz (Charkieh). 

12. ) L e S ie u r Aly Cboul~ri b ey, de feu 
Mohamed, de feu Hassan, commandant 
de pu lice à A ssouan (Haule-Egyple), y 
clonüc ilié. 

En vertu cl un procès-verbal d e saisie 
immobilière d e l'huissi·er G. 1\Iou~ atlet en 
d a t e du 8 Juille t 19:30. dénonc ée suiYan l 
exnlo ts d es 2~, 23 ·CL 2't .Juille t 19~~0, 6, 
D et 19 Aoùt e t ier S.eptembr·e 19:30, 
transcrits suh No. 41170. 

Objet de la vente': loi uniqu e . 
Une p a rcell e cle t errai n d e l<t super

ficie de 3420 p.c. en semble avec la villa 
y élevée sur la limlt·e Sud-Oues t du l·er
r a in, couvrant une é tendue de 2 ï0 m 2, 
compoosée d'un sou s-sol, d 'un rez-de
chaussée , d 'un i er étage ct de 2 cham
bres de lessive surmo nlées d e chambre 
pour les domcs l iqnr:;:, le r es tan t du t·er
r.ain a l'f e ct.t~ à u sag(\ de jardin, sis à R am
leh , banEe ue d'Alexandrie, station Gly 
m ônopoulo, d ép Pndant du lçism d e Ram
lr.lJ, e hi aldwl Schutz Gharbi. portant le 
No. 7 immeuhl e, rôle de l'imposition mu
nicipnlP. 

P1, Ur les limit es consulter le Cahier 
de s Charges. 

~lise à pri:\: sm· baisse: L.E. 25nn outr e 
les frais. 

Alexc:mcll'ic. J.e 2 1 Décembrl' HJ:32. 
794-A-304 · G. Hou~s{lS . avoc <d. 

Dal(': .\ fe l' l'l'l ~ d i :::~, Jan Yi er HJ:3:3 . 
A la re·qtu•te cie la BG.nque \ti :-:1·. ::; t, cié

té anonym1' ~'·g ,pli(•llJw, aya n t s i(~~w au 
Caire. 

Au prt~judiee rie :-: Sieurs: 
1.) Ib rab int .\ btit' l Salam El Kll uli. 
2.) L es lluir ::o .. \bd 0! ,S cll a rn Bey .. \ IJ!l ë l 

Salam El Kholi , sav1>ir : ~a veu vP, Asma 
Youssef Zaalnul;;, se~ e nfants maj eu rs, 
Za k i, Jbrahim et '\Vahiiba, tous proprüS
taire.s, locanx. dn m ic iJi.é s ù Kl 1\assabi. 
clislricl dP Dc·:-'S•>Uk .:' Gharbi t> h ). 

En Y<'Tiu rL' 2 j)l'()c\'::o-verbaux d0 sai 
sie immohi li(·re dPs :~0 _\ vril 1030, .huis
sier Is. ,Scinl()nt. tran sr t·it a vec sa df'
n onc1ation Je ::>fi :\'lai 1SJ:hl sub N• ' · J (iflR, 
e:t 19 .Jui lkl . ' lil :JO, huiss ie r G. Altieri. 
transcrit an·r :::.a ilc'lloncialion le R :\ oùt 
1030, suh ); n . ?Çd:J . 

Objet l(]e la yente: en deux lo t s. 
1er lot. 

Bien s Rp parlenan.'t à Ibra him Abdel 
Salam E1 Kholi. 

-7 fcdrlan::;, 0 kirat.s et. 12 salm1 es d.e 
terres de culLure sises au village d'El 
Kassabi. divisés comme suit: 

i.) 3 Jedda n s, 1 '' kirats et 18 sahm es 
au .hod Sakan EJ Kassabi, kism sani 
No. 8, indivi s dans la, superficie d e la par
ce'lle No . iO, e l, au horl Sakan El Kas
sabi, kis m awal, partie No. 3, à l'indivis 
dans la dite pa rce ll e. 
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2.) :3 fcclrlanc: . . ~ l..;ira l:-; d LO sahmes au 
mf!m c hnd p r·é c.rrJcn L, faisa n L varti e de 
la parcelle ~u. J 1. 

3 .) JO 1\ira.ts ('[ 8 sa lnn es au hocl E1l 
1\lwl i ct Chita Bey No . ~ . parti e d e la 
parcelle X o . 8. 

La clilr' parce1lf! se cornpose d e 3 tron
çons. 

2me lot. 
B iens appartenant à Abdel Sa·Jam bey 

Abdel Salam El Kholi. 
22 feddans, 2 kira ts et .8 sahme s de 

terres de cullurc s ises au village d'E~ 
Kassabi, distr ict de Dessouk (Gh .), divi
sés comme suit : 

a) 18 ki rats eL 18 salm18S indivis dans 
121 fedclans, t7 l\irals ·e t H) sahmes sis 
au hod Bahari El Gal:lan él. '!\'o . 1, fai sant 
parlie de la pal'c cllc ~n. 2, pa1-cdlcs 4 
et !1 bis .e t. No . :J. 

b ) 2 Jedclan~ , 22 ki rat s ct 20 ~al1mes in
divi s clans 17 Jeclclan s, S k iraLs e t 17 sah
m es s is au h ocl El 1\as:-:n.:hi Nu. 2, faisant 
partie de la parcell e N • '· 7 . 

c) J J\ it·at indi vis d an::; () kit·at s ct 20 
sahm 1':-: :-;i:-; a u .11od 1•:1 1\ ~,~s abi S•>. 2 de 
la parcelle 7 bis . 

cl) 15 fcdclans, '2'l kit<l !;.,; •: 1, 8 salnnes in
divi s dans :3 Je clclatl::l, Hl h inlls et 18 sah
m es sis au h od El Kll •. Jl.i. wa CJJ.I'la bey 
No. lt, fai sant partie d es pm·cell1 ·s Nos. 
6 ct 2. 

c) ~ kiraLs ct 1:2 sulml <~ s in clivis clans 
2 feclcla n s, 3 kirat s el 1'1 ::salnnes sis au 
boel F:.l Kho'li \ Va Chela )le-y· ::'\ o. !1, fai
sant p<:n·tic d es parcL: 111'~ No~. 7 et 8 . 

f) 0 recldan s, IS k irab t·L G sa.hmes 
imlivi;.; dan s ~.() fcdclans. ~ ~ kirat s et 21 
sahmes au Jwrl Ezb e t 1:\ ;:dml S o. 7, fai
sant partie tf ,• ;.; parr~·ll t·:- No~ . J, 2, 5 
•: t 10. 

g) JI ldnti s f' l 1::' ,.:allnu ;;,; indivis dans 
t Jc dclau , (; l\irètls d tl sGhmes form ant 
!'emplacemc nl crune rigclle 3..U h o.d Sakan 
El Kas:-:ahi ;:'\1:. ~. l~ism l:-n1i, faisant par
t.ic d P lël pJl'Ci' lli' 1'\c' . 1 '1 . 

11) ;~ l;;i t'<ll:-i 1·! :1 :"a hll Jh in d iv is dans 
Il k ira ls t'l· H! sa i JJ lll'"' " u hod ;\ yelet 
_'\lunacl ~a lat Ha .\n. 1.1 . L•:sant partie de 
la. parc cl lP ~~~. l -'1. 

i ) 1 fecldan ct. Il 1.; ira i. :-: au l! o d El Tall 
wal Gabana N o . 5, fa isan t p aïtie d·~ la 
par·ce lle No. Z. 

Prmr les limites COIE u ltcr le Cahier 
des Charges. 

''lise à prix: 
L.J~. J.80 })Ollr 1lf' t er ],~~ -L. 

L.E. 500 pulll' i•' :2me >d .. 
Oulr1' les l'rai :::. 

Charles E bbo . 
_\ vor;ü à _\ lexanclrie. 

r:. ·.\ 1 f)rp lr l'g·n et .\!. Castro, 
720-A-:?8 7. A \- r: ,{~ at6 au Ca ir e .. 

Date: '.\·h ·rr·r·etli :?i'J J a Jt vi r. r HJ'33 . 
A la n~qni'tf' d e la Sne •. ,;, té tCiYile _\ ga

Elwn & Co .. df' J l <lli rma l i i 1~ mixte, aya n t 
::; r: s hun~aux .. ;\ .\l e xandri•·. r u e T oussoun, 
:-Jo. ·1, agissant par soir :L'Aran f.. le Sieur 
'E. Boyaznglu . 

An pr(>judice elu .Sieur· ~Iohamed EI 
Snv r~ r.l !\!!in. l'.t>flllllt'l '(' ll ll t 1'11 t':J.a l d1~ l'ail
ti ;l e. dt>:n ( uJ ·a nL ,·, B<·H ~ l ) :-:. J' r ~ pl·, ··:-;t' llll', pae 
'-'nn svnclie. lt~ Sit •tJI' H. :\ur ilarw. 

En· vet•lu d 'un procès- v~rbal d e saisie 
immohi1ièrc r.n date dn 11 Jan vier :1932, 
IJ·ans'crit le 23 Janvier i932. 

Objet de la vente: le 1 /4 par indivis 
dn nc: d eux lofs cle lr. rra in portant res-
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pectiYem ent les lots Nos. 4't et 276 du 
p:lan de lotissement ct.e la Société pour
suivante. d'une supei~ficie totale de 3200 
p.c., -sis cà Sidi-'Bichr, près de la ~osquée 
de Sid!-Bit~Jl', lJ;_mliene ·d'Alexandrw, plus 
amplement décrits et délimités dans le 
Cahier des l:harg·e s. 

MisP .ù. ndx: L.E. 17;:> outre les frais. 
· P our la requérante, 

83;}- ,\-:t~:J. :\tllll,iü Bttz.zanga, avocat. 

SUR LICITATION. 

:\ ds rœt ifleatiï. 

Dans ravi s ·de vente .sur licitation pom·
suivi c ù la 1·equNc d e Hag Ma.hmoud 
Hassan l~i s!;: etCi s .. il v a li eu de com
)J'l'Cndl'l' la Hame Ha~ta .L\ .. ula bent Ahmed 
Galish, cle feu Gali sh comme copropri·é
taire , propriétaire, local e, d emeurant à 
Alexauctril', l'U t'll e Zawiet El Kolai , .a:c
tu eJl·meut Ba.,,·a Jwt El 1\:o.Jai, quar1tier 
Souk El Ber sim, aY ec les trois autres 
d-ont- les noms ont été publiés dans l'avis 
d es 9/:HJ Déœmbrc. 1032, suh No. 'ïVt-A-
51. 

.\lr·salHil·iro, Je 2 L ·DC·cemhre HJ32. 
72~- . \- '?K ii. .\. J. Gear,g-e oura, -aYocat. 

SUR FOLLE ENCHERE. 

Dale: l'vlcrcr·ed i 2::.> J anvier 193J. 
.\ la reqnèlc du Cr·édi l Foncier Egyp

ti en, s oeic~t é <.mony1ne ayant s iège au 
Caü·e . 

Contre les Sieurs: 
1.) ~~eemn ~ahus . 2. ) Elia:.: NCihas. 
:3. ) SeguiJJ Nallas . 
Tous tr ui:::;, enfant ::; cle Jeu Gabriel Na

lla ::; , pt'l s tanL en te ur nom personnd 
qu ' en leut· qualité cl'hé-riti.ers .de leurs 
irl.·n:~ fe u Habib Naha::; et feu Alexandl\~ 
1\ahC\:..:. Pl'O}Jriétaires. sujels locaux, d<)
mieiliC·s. le: premir·1· ~1 Ca.m11 de César, :2'2 
l'U C .\mbru i ::;e Ha.lli \. banlieue cL'\_lexar~
dl' ie: , le SL'C•md rue -cle l 'Eglise Ecossaise 
. \ c 1. 'l.. e l lr tl'ui sième rue Mahmoull Pa
ella E l l"alal\ i ~~). ~~. :L Al r.xnnclrw. 

Et contre: 
. \ . - Lr ~;,; Hu ir :.; üe feu Osman b eY .\t··

JwnH·rl. Jil ~ (\ (' .\i rd1amecl Sid Alnne~l, qui 
sunt: 

J. ]Jarn e Llu:-on . Lill e cl'Ab cml Ela .Yb111l 
Ha\<1, d cmeurarit ù Tanla, l'lW Bolak 
· l\ al·r E s:..:a ml , immeuble Ahme d El Ak 
Liil\ 1 ·~1 .:\ll at' . 

'2. · \l:tlml Otlcl Osman ?vlühamed. pr•,:., 
1anl l ' Il S llll nmn p erc:unnel qu e com1ne 
tu te ul' cl1· sn S II"1H' mill(' lin ~ la Deinoise lln 
Ehsanc. rl l) nll c i lit.'· ,·t Tantn, nw Osman 
:\1 •Il iainecl. 

:{. :, Dam, . Zal\iu Osman !\'lollamc!l. clf•
rni c ili('·~· ~~ T <111l a, ru1· ..1\.boul Ezz. 

ft. ) JJC\m(• F ayl\ a Osman Mohamed, 
''•prït.l"'C ri1• H iu d .lH~ ,- H.ahie . Omdeh d1~ 
Kotama :\larkaz Taritn, Y domicilié~. 

La ire , mère, e t les 3 derni-ers, aim:i 
que ïe s minf'Ul':-', enfan ts duclit défunt. 

::l. ) Darn e: :\ clil.a Hanem. tilk de Moha
med \lalmwud . autre veuve du dit d<~
run t. prise lant en son nom per8onnel 
qu·e n sa qualilé de tulrice d e son fils 
mine ur ~'lullarne-d Osman Moharrem, fils 
cl ud il rJC·funt. domiciliée au Ca;rc:. l 'l! 't~ 
Kas r El Eini Nu. 73. au 2me étage, H:n
rneublr. Ahmed ':\1'ollamed El Cham\ en 
race !\1ania1. ' 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

B. - Le.s S'ieurs: 
6 1

.) Aly bey Issa Naouar, fils de Issa 
Naou ar. 

7. ) E.l Cheikh Ibrahim Naouar, fils de 
feu Abd·el Hamid bey Naouar, 

Tous .deux domiciliés à Nediba CH 11: 
ra). 

Tous propriétaires, su_je~s locaux, tiers 
détenteurs apparents. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 10 Janvier 1929. hüi ss ic r· 
N. Andréou, transcrit le 25 Janvier 1929 
No. 884 (Béhéra). 

Objet de la vente: en t1 lots, savoir: 
1er .lot. 

100 feddans et 5 sahmes il prendre par 
indivi-s dans 130 feddans, 2::1 kirats et 21 
sahme.s de terrains sis au. village de Ne
diba, district ·de Damanhour (Béhéra), au 
hod Om Salem No. 4 de la par.celle No. i. 

2me l<üt. 
lt.G fe cldans, 3 kirats et U sahmes à 

prendre par indivis dans 37t feddans, ~) 
l<irats et. 21 sahmes de terrains sis au 
village d e Nediba, district. de Damanhour 
(Béh éra), au hod Om Salern No. !1, de la 
parcelle No. i. 
·· Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Fols enchérjsseurs: 1. ) Ah· lJP. \- :'-Ja-ouar, 
2. ) Ibrahim Naouar. 

Tous deux propriétaires, sujet2 locaux, 
domiciliés à Nediba (Béhéra). 

Prix de la ire adjudication : L. E. 150ü 
pour le 1er lot et L.E. 100J< pour le 2me 
lot. 

1\tise à prix: L.E. :1.:350 pour le 1e r lot 
rt L. E. 000 pour le 2me lot, outre les 
frai s . 

Alexandrie , le 21 Décembr.e i932 . 
Pour le requérant, 

6:50-A-27'7. Adolphe R-omano, avo ca t. 

Bah·: \lf ; r· crNli 2:-) .JaiWit·r 1D>33. 
A la r('qu«' te rlr· la Hai::;on Sn·cia le mixte 

Haim \ 1lawa s d Fil:-: , P ll liquidation, de 
s iè·g<: · ~1 'Taniall . p uw·suitPs nt diligences 
rlc s nn liquidat l·ttr· lt· Sieur .\bdou \1a was 
Y clenwura nt. 
.. Conlt·c l r. Sü·u r F a rap· Nada, pl'Oprié
la.ir·c·, ég ypti 8n, durni c ilié ù K-aft· El Zayat 
(GllarJJiPll ), déhii PUI' ('X lH'Opri é. 

Et eonLœ lr ~ Sir·ur Nadn t :Anloun Nas
ser. propri étaire. l oc a~l. demeurant ù 
Tantah <Gharbi e h ), fol enchérisseur. 

En nwlu d'un procès-verbal Cie saisie 
immobilière. d A l'huiss ier N. Andréou, en 
date du 7 .Juill e t. H)2'1, dénoncée suivant 
~~ xploit de l'hui ss ic; r Ibrahim Damanhou
ri, f'Il dale du 1'7 .Tuil'l r.l 192ft, dûrneht 
transc rits h~ 2-'1 .Juille t 1\)2·'t, .sub No. 368l'L 

Objet de la vente: lot unique. 
2 rr~cldans ct 1-8 kirats de terrains de 

cullurP. sis au villag e~ de Talbent Keissar, 
dislrid d~ Tan•tah (Gharbich), divisés 
comme suit: 

1.) 1 fecldan a u hod El Dalala . 
2.) 1 f1~ clclan et 6 kirats au h-od El Rizka. 
3.) 12 l\ir-ats au llod E-l Ri7;ka. 
T e·Js que l-es dits biens s e poursuivent 

el comportent. avec tous les imrneuble'i' 
par nature -ou par destination qui en '\lé~ 
pendent, sans aucune exception ni ré
serve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 
~ise à prix de la ire adjudiootion: 

L.E. 10? . 

2f /22 Décembre 1932. 

Nouvelle mi;se à prix: L .E . 103 outre 
les frais. 

Alexandrit•, le 19 Dt"cen1bee H}a2. 
Ptnlr la poursuivante 

001- :\-'?28. Zaki ~tawas, avo'c-at. 

nate: :.vie rcredi J l .Janvier 19:33. 
J\ b requête d 'Abcte l Sanüh Bassiouni 

1~1 1\.as :::a bi , r'-u-yp!i c·n , clemnurant. ù Khah-
bata. -

Au préjudkc ci e :\!lohame d El Kassabi, 
fils Je>. Bass iuum i, fds dr ~ Al y, local, ch~
meuranl ;\ 1\hahbnla. 

En vertu d'un procès-Yerbal de saisie 
immo~) i 1 it~re elu 1:3 .Vlars 19216, l1 uissier 
Collin, transerit h~ :~ A.vrîl 1n2G, No . lt849. 

Ohjet de la vente: 12 feddans de ter
rain s s is :.\ Kllabbala, Marl<:az Tantah, 
(Gh. ) . pare-ell e No. 0.8, au llod Salita El 
Sauhir N11. '?. 

r:>nur les limit es consu~l er le Callie1' 
dès Chargï' :S. 

Fols enehé1·isseurs: Hafez et Osman 
Bassiouni Klladr , ptopriétaires , ég-yp 
tiens. clr ~mruran t :l Khabatta. 

Prix de la 1re adjudieatinn: L.E. 1755 
nntre lt.~ s frai :::. 

Nmrvelle m -ise à prix: L.E. î :::SD ou1rc 
) (~s frais. 

A iPxa nd r ie, 1(' '?1 Déc(:n111.1re 19::i'?. 
P our le poursuivant., 

7:)()-A-2~V. . \'fahmou d .t\ hou-Zei d , a vo.cat. 

SUR SURENCIIEHE 

Date: Mercredi 1i Janvier 1933. 
A la requête de The Land Rank of 

Egypt., société anonyme ayant sièg-l' à 
Alexandrie. 

Contre: 
L) Me Mohamed Tewfik Amran, avo

ca.t, .propriétaire, sujet local, domitil ié au 
Cai re, place de 1'0 péra, No. 3. 

2.) Dame Nafissa, fill e de feu Yo ussef 
El Guindi, propriétaire, s ujette loCLde, 
domiciliée à Ezbet Amran, dépendant dr. 
Kafr El Hagga, district de Teh El Ba roud 
(Béhéra) . 

En vertu d'un procès-vetbal olè sni-ie 
immobilière du 25 Février 1929, hubs ic~r 
J ean Klun, t.rans c'ri 1 k '20 '\1ars 1 ~J2~l. C~n .. 
2529 (Béhéra). 

Objet de la vente: 
32 feddans, 1!1 kirats e t 7 sahmes rie 

terrains cultivables situés au village de 
Kafr El Hagg-a, district de Teh El Ba· 
roud (Béhéra), réduits actuellement à 3i 
feddans, 14 kirats et 1.5 sahmes par suite 
de la distraction de 23 kirats et 16 sahmes 
expropriés par l'Etat pour utilité publi · 
que, répartis comme suit: 

A. - Biens de Mohamed Tewfik Am
ran. 

22 feddans, 12 kirats et 14 sahmes au 
hod El Barayeb wal Barah No. 1, pa.rcel · 
les Nos. 161, 173, 174, 174. bis et 1.75. 

B. - Biens recueillis par les deux dé
biteurs dans la succession de feu Arnran 
Mohamed. 

iO feddans, 1 kira.t et 17 sahmes divisés 
comme suit: 

1.) Au hod El Barayeb wal Barah No. 1. 
l feddan, 5 kira:ts et 19 sahmes parcel

le No. 141. 
2.) Au hod El Malaka No. 2. 
8 feddans, 19 kira:t;s et 22 sahtnes di

visés en 3 parcelles: 
La ire de 5 feddans et 3 kirats, parcelle 

No. 13. 
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La 2me de i feddan, ii kirats et 6 sah
mes, parcelle No. i6. 

La 3me de 2 feddans, 8 kirats et i3 
sahmes, parcelle No. 45. 
·· ~uur le~ lttnlte::; consulter le Cahier 
ct es Charges. 

Nouvelle mise à prix: L.E. 12i0 outre 
Jcs frais taxés. 

Alexandrie, le 21 Décembre i932. 
Pour la requérante, 

8;:)7-A-347. Adolphe Romano, avocat. 

Hale: \ -'1-encredi 1•1 Janvier 1933 . 
.\ ~a reqnèle. cle The Land Bank of 

1-:gypt, société anunyme ayant siège à 
\ lexandrie . 

· ConiL·e les Ho·irs d.r~ Jeu :Yloustafa Has
_..;a n ,El Che ikh e t de 11 ~ 1.1 la Dame Rokaya 
Ya cou'b .\glla, sav-oir: 

J .) J1JJrahim >.VIostaJa El Cheikh. 
2. ) .-\mina \ 1lO :, la·ra Ji:'l Cheikh .. 
3.) .\ ziza \'lostafa El Cheikh. 
-1. ) Naima \1.ostafa I~ l Cheikh. 
Tous les i enfants du dit défunt et 

t11ns proprié taires, suj e ts lÜ'caux, domi
cibés le 1er à Toukh, la 2m e à :Mehallet 
\knonL la ~3m e J. .\bou Hommos et la 
'1me ù Knlama El Ghaba, à Ezbet Aly 
Chalabi. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
du 2~) .D écetn-bre 19!21. hui ssier \iloulatlet 
11·am:..c·.rit le 10 Janvi·er 192!2, No. 1576. 

Objd de la yente: ,'212 fedlclans et 1.2 ki
l·a ls dt• t-errains cultivables, sis au village 
de Cl 1o-kraJ, •district d e Tanla (Gharbieh), 
divisés con1m·e suit: 

J .) ~ feddans, 2::3 kirats et 12 sahmes 
m.t ho cl El Gourn en 3 pa rC' c ll es : 

La J r e dt) :~ fr clcla n s. Il. kirais et 12 
.-.: u1unes inidivis rlans n fecl'clans et 8 ld
··a l<:: 
' L~ .:?m-e d e 1. feflclan, 13 kirat.s et 12 sah
mes indivis dan s ::> fecldans. 

La :1me de 22 kirats et 1'2 sahmes in
divis dans :) feclclans. 

2. ) 1 1 f1•dclan s et .20 kirat s .au ho cl Sa-
1\ ::J n 'El ~ahit\ t'll 2 p<Hc:r-lles: 

La J r e clc 1 fe'dclan et 6 kirats indivis 
dans !J. fecl rlans . 

La 2me d r 10 krlclan s e t 111 ki rats in
d ivis dans 3<J fe ddans. 

:t) '• fecldan s, 16 kiral s et 12 sahmes au 
lH">d 1<:: 1 llahhn eh i El \ Vaslani .. indivis clan s 
!::> fe cldan s . 10 k ira ls et 8 sahmes. 

Pnur- les limites consulter le Cahier 
;l e s Charges. 

Nouvell.P mis(' ù prix: L .. E.. 8.25 out.re 
lr>s frai s . 

.\1 e.xan rlr i C', 

~06- . \ -:1·'t.IÜ. 

lC' 21 Décembre 1932. 
Pour la requérante, 

.\rln'lphe Romano, avocat. 

Jom·nal des Tribunaux Mixtes. 

Tribunal du Caire. 
AUDIENCES: dès l~s 9 b. du matiD. 

Hale: :Vl ercrecli 2::-} J anvi er 1D33 . 
A la requête elu Banco Italo-.Egiziano, 

société anonyme égyptienne ayant s iège 
ù Alexandrie et succursale au Caire. 

Contre Gr.eiss uhobrial, fil s d e Gho
brial, p etit-fils de Chen ouda, propri-étai
r e, local, dem eurant à Fayoum. 

En vertu d'un pr.ocè s-verbal de sais t ~ 
immobilière dressé le 1er Oetobre i93i 
par ministère de l'huissier K édérnos, dé
noncée le il.~o Octobre i93i sui-vant ·exploit 
cl e l'huissier Souccar, tous a eux trans
crits au Bureau de s Hypothèques elu Tri
bunal :Vli.xte du Caire en date du 31 Oc
tobre 1931 sub No. 137 F'ay.oum. 

Objet de la ven Le: 
3me lo t .. 

1 kirat e l i'G sa'hmes sis à Fayoum, 
J.Vlarkaz e t JVIoudirieh de J?ayoum, sur 
lesquels se t1~ouve édifié un magasin, et 
1 ja rdin, sis au hod El Assia No . 2'1, fai
sant nartie de la parceHe No. 23. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte sans aucune exc-eption ni r6serve 
avec toutes les augm-entations et amélio
rations, tous immeubles par nature ou 
par destination, arbres, plantation~, c ie , 
le tout sans aucune ·e xeeption ni r éserve . 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Cha.rges. 

.\lise à prix: 

'706-C -H!3. 

L.E. :100 oulre les frais . 
\-"l a lul cs ta ·e t Schemeil, 

Avocats. 

Ba te: \-lPrcrecl i ·z;- Jan \"ter J93:J. 
A la requête d e: 
i.) La Société Anonyme Agricole et In

dustrielle d 'E gyp tc, ayant son s iège au 
Caire. 

:2.) S. E. Abram bey Adela, proprié ta i-
re, é·gyptien , rtem-e urant. à Alexandrie. 

( :nnlre ks Sieur et Dam es : 
i. ) Mona b ent Saacl El Gherbaoui, 
2.) Hoirs Abdel Salam Sid Ahmecl Ibra

him, savoir: 
J. ) Sa H'UH:', H as:-;m bent Abou Zeid 

Xaassa, lan! .en s on num personnel qu'en 
s.a qualit -é de tutr ice cle son fil s mineur 
.\ hclel 'Ta\Yab :\bdel Sa!lam. 

2. ) Son Jil s ':Mouracl Abdc\l Salam. 
:L ) .sa JïD c Zeina•b "\J)(lel Salam, épou se 

Ahmed Mahmoucl Abclel R a hman. 
-1. ) Sa JïlJ e,, :Saclclika .\bdel Sal.am, 

ôpou se .\ bnn Ba1.;.r .\cllan. 
Propriétaires, égypliens, dem eurant la 

ire à Ezbet Ahmed Hefaa t Béchir, au vil-

BA N QuE M 1 sR SOCitTt AIGIYIE ESYPTIEIIE 
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lage de l\.'Iaassaret Saoui e t les derniers à. 
Sennourès, sauf la Dame Sacldika Abdel 
Salam, à Kafr Emeira, ·Markaz Sennourès 
(Fayoum). 

Et eontre. le Sieui:' Mohamecl Hassane 
Hanafi, propri é taire, égyptien, demeu
rant à Sennourès, l\farkaz Sennourès 
( Fa~ · num ) , 1 ir ~ r s clé! Pnleur apparent cl'u 
n e partie d es biens sou s expropriation. 

En vertu d'un procès-verbal d e sais ie 
immobilière en date du 13 Avril 1932, 
tra n scrit le 11 Mai :LH32, :-> ub No. 385 (F a
youm). 

Objet de la venlc: lot. unique. 
Un lot de te rrain <t.le culture d'une su

p erficie de 11 fecld an s, 3 kirats ct 16 sah
m es, sis au village d e l\1aassare t Doucla, 
dit Maassar e l Sao ui, Markaz Sennourès 
(Fayoum), au hod El Achara, No. G2, fai
sant partie de la parcelle No. i. 

Ainsi que le tout .:;e pours uit cL com
porte sans au cun e excep tion ni ré:-oerve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
cles Charges. 

Mise à prix: LE. .'J!10 outre les fr a is . 
L r• ( :air1 ', le :!J l)(·•cc·mhrt• JD12 . 

Pour l e~ poursuivan ts, 
667-C:-lt:2'! Charles Bes tavros, avoca t 

Date: Mercr e-di :23 J anvier i933. 
:'\ la requête .de: 
1. ) S.E . . \ntoinc Mesciaca Paella. 
2 .) La Dlle Ro se Mesciaca. 
3 .) La Dlle Marie Mesciaca. 
!1.) La Dame Annette Mesciaca, veuve 

Constantin Aclmoui. 
5.) La Dam e Victorine Mesciac.a , veu

ve .Sélim D. Zalzal. 
Tou s les c ille[ agisc;anL .lanl per sunn c lli.' 

men~ qu e co mm e lt 0l'il-irrs de leur fr è re 
Emile Mes ciaca bey. 

6.; L e Sl·eur Paul Neuville. 
7. ; L e.s Hoirs de fe u Georges Shinnan. 
8. ) Henri Naus bey. 
Cûntre Hass-an Ahmed El Payoumi. 
En vertu d 'un procès-verbal de saisie 

immobilière en date elu il! Janvie r i932 , 
dénoncée le 26 Janvier iD32 e t Lranscrü 
.avec sa dénonciation le 30 Jam ier 1D:J2, 
~\ 0:::,. 83?> Galiouhi eh ri . ~n1 Caire. 

Objet de la vente: 
Une parcelle de terrain sise au Caire , 

à Choubrah, chiakhet Gueziret Baclran , 
au hocl Kasr El Nozha No . i/1, Nahiet Gue
zire t .Baclran e t El Dawahi, Marka~: Da
w ahi Masr, Moudirl eh de Galioub iell . clt'·
s ignée sou s le No. 49 du plan d e l·otis
sement de Kasr El Nozha, ct ·une conte
nance de 20'7 m:2 il.1 cm2. 

Sur cette parcelle il existe des con <:_ 
tructions inachevée.s comprenanl un 
rez-de-chaussée . 

Limitée : au Nord, par la ru e Hazel;;, sut· 
une lŒ1gu eur cle 11 m . 15 et de ô m . de 
largeur; à l'E s t, par le restant de la par
cen e, propriété Sahyoun Eff. Atti a, sur 
une longueur de 12 m . 20; au Sull , par 
la JJ arcelle No. 43, propri-été des ven
deurs, sur une longueur de 17 m. '7:5; à 
l'Ouest, sur une longueur de 17 m. T:) 
par la parcelle ~o. 50. propri•~ t0 des ven
deurs . 

Ainsi que le t out sc p-om·sui t ct com
porte sans aucune exc-eption ni réser~e . 

!\lise à prix: L.E. 1000 outre les fra1s. 
Pour les poursuivants , 

'73:!-C-1 8~3 A. Acllmand os avoca t.. 
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Date: Mercredi 25 Janvier 1933. 
A la requête de la Société Peel & Co., 

I..td., société britannique ayant sièR"e à 
Manchester e t succursale à Minieh. 

Contre: 
1.) Abdel Mohsen Rachouan Ahmed, fils 

de Rachouan Ahmed. 
2.) Ahmed Abdel Al Bazbouz, fils de Ab

del Al Bazbouz. 
Tous deux commerçants égyptiens, de

meurant au village de Biblaw, Markaz 
Deirout (Assiout). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière pratiquée le 30 Décembre 
1931 par l'huissier Sabethai, transcrit avec 
sa dénonciation au Bureau des Hypothè
ques du dit Tribunal, le 20 Janvier 1932, 
s ub No. 153, Assiout. 

Objet de la vente: en deux lots. 
ier lot. 

Propriété de Ahmed Ab del Al Bazbouz: 
1 feddan de terres agricoles _s i tuées au 

village de Biblaw et Nazlet Badaoui, Mar
kaz Deirout (Assiout), divisés en 5 parcel
les, savoir: 

1.) 6 kirats e t 14 sahmes au hod Gabal 
El Chorafa No. 11, faisant partie de la par
celle No. 3, par indivis dans la dite par
celle. 

2.) 6 kirats et 20 sahmes au hod Abdel 
Hafez Eliane No. 14, ire section, faisant 
partie de la parcelle No. 2, par indivis dans 
Ja dite parcelle. 

3.) 3 kirats et 20 sahmes au hod El Sa
yed Mohamad Fayad No. 25, faisant partie 
de la parcelle No. 9, par indivis dans la 
dite parcelle. 

~.) 2 kirat.s et 12 sahmes a u hod Sayed 
Eliane No. 26, faisant partie de la parcelle 
:\io. 5, par inctivis dans 1a dite parcelle. 

5.) 4 kirats e t 6 sahmes au hod El Omda 
No. 27, faisant partie de la parcella No. 70, 
indivis dans la dite parcelle. 

2me lot. 
Propriété de Abdel Mohsen Rachouan 

Ahmed: 
1 feddan, 1G kirats et 19 sahmes par in

divis dans !) feddans et 17 kirats de terres 
agricoles situées au village de Biblaw et 
Nazlet Badaoui, Markaz Deirout (Assiout), 
divisés en 18 parcelles, savoir: 

1.) !1 fedclans et 5 kirats au hod El Adla 
\l o. 2, faisan L partie de la parcelle No. 16, 
par indivis d<ms la dite parcelle d 'une su
perflcie de () fedclans, 19 kirats et 8 sah
mes. 

2. ) 3 kirats ct tl sahmes au hod El Bak El 
Charki No. 5, faisant partie de la parcelle 
No. 25, par indivis, d'une superficie rie i 
feddan, 8 kirats e t 4 sahmes. 

3.) 2 kirats et !1 sahmes au hod Abdel 
Hafez No. 14. ire section, faisant partie de 
l a parcelle No. 2. par indivis dans la dite 
parcelle d 'une superfieie de 1 feddan et 16 
:::ah mes. 

.q 5 kirat:-- e L 10 sahmes au hod Abdel 
Hafez No. J-'1, ire section, faisant partie de 
1~1 pJ !Tt'llt· \tl. '1!, par indivis dans la cl it.c 
Tlil J'r·c ·ll r' . d ' till' ' su Jwl'fif'.i(\ de ii kirats P.it H 
:--;1!1 P J(' S. . 

3.) 1 feddan , 2 1< irats ct 20 sahmes au 
hod Abdel Jfafcz No. ill, ire section, fat
~: a nt pnl'L ic ~ dt · la parcell e Nos . 52 e~ 53 . 

6.) 7 kirat ::> et 8 sahmcs au hod Abdel 
Hafez No. J .'J, 1re section, faisant partie 
de la parcelle Nos. 61 et 62. 

7.) 1 kirat au hod Dayer cl Nahia No. 
16, faisant partie de la parcelle No. 37, 
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par indivis dans la dite parcelle d'une su
P~'~ ' · fir.ie •1<-:~ 8 kirats e t 20 sahmes . 

8.) 5 kirats et 4 sahmes au hod Dayer El 
Nahia No. 16, faisant partie de la parcelle 
No. 71, par indivis dans la dite parcelle 
d'une superficie de 12 kirats et 8 sahmes. 

9.) 4 kirats au hod Dayer el Nahia No. 
16, faisant partie de la parcelle No. 74, 
par indivis dans fa dite parcelle d'une su
p erfici e d e 8 kirals et 20 sahmes. 

10.) 3 kirats et 4 sahmes au hod Daver 
el Nahia No . 16, faisant partie de la par
celle No. 76. 

11.) 7 kirats au hod Rizke.t el Deir el 
Kibli No. 18, faisant partie de la parcelle 
No. 1. 

12.) 13 kirats au hod el Sayed Kholeif 
No. 19, faisant partie de la parce.Ile No. 1, 
par indivis dans la dite parcelle d'une 
superficie de 11 feddans, 22 kirats et 16 
sahmes. 

13.) 1 kirat et 4 sahmes au hod Rizket 
El Deir El Bahari dit El Araba El Bahri 
No. 22, faisant partie de la parcelle No. 
21, par indivis dans la dite parcelle d'une 
superficie de 4 kirats' et 8 sahmes. 

14.) 14 kirats et 16 sahmes au hod El 
Sayed Mohamad Fayad No. 25, faisant 
partie de la parcelle No. 1 i. 

15.) 12 sahmes a u hod el Sayed Moha
mad Favad !\o. 2::-}, fa isant. partie de la 
parcelle No. 62, par indivis dans la dite 
parce!h~ d'nne s up erficie de 6 kiral s e t 8 
sahmes. 

16.) 15 kirats et 8 sahmes au hod El 
Sayed Eliane No. 26, faisant partie de la 
oarcelle Nos. 8 et 9. 
... 17. ) 14 kirats e t 4 sahmes au 1,1.od El 
Omda No. 27, faisant nartie de la parcel
le No. 72. 

18.) 7 kirats et 16 sahmes a.u hod Moh
ran bey No. 31, fai sant partie de la par
celle No. 7, par indivis, d'une s uperficie 
de 36 feddans, 10 ki rats et 18 sahmes. 

Ainsi que ces biens sc poursuivent et 
comportent avec leurs accessoires et dé
pendan-ces sans a ucune exception ni ré
serve. 

Pour les limirtes consulter le Cahier 
d es ~han.res. 

Mise à prlx: L.E. 1_00 pour le 1er lot, 
L.E. 130 pour le 2me lot, outre les frais. 

Le Caire, le 21 Décembre 1932. 
Pour la poursuivante, 

822-C-529 H. et G. Rathle, avocats. 

Date: Mercredi 25 .Janvier 1933. 
A la requête de la Banque d'Athènes, 

société anonyme ayant siège à Athènes et 
succursale à Alexandrie. 

Au préjudice du Sieur D. J. Caralli, nris 
en sa qualité de syndic de la faillite Ah
med Huzain, fils de feu El Sayed, de feu 
Mahmoud Huzain, autrefois négociant, 
égyptien, domicilié à Béni-Souef. 

En vertu d'un procès-verbal de saisj e 
immobilière de l'huissier Pizzuto, du 13 
J anvier 1932, dénoncée le 21 Janvier 1032, 
transcrits le 27 Janvier 1932, No. 88, Béni
Souef. 

Objet de la vente: un terrain de ia. S1l
perficie de 400 m2 environ, sis à la vlll.e 
de Béni-Souef, Markaz et Moudirioh de 
Béni-Souef, à la rue Laek, No. 5, avec les 
constructions y élevées, consistant en un 
immeuble composé d 'un rez-de-chaussée 
et de deux étages supérieurs, construits 
en pierres et briques, limité: au Nord, par 

2J /22 Décembre t 932. 

la rue des Wakfs; au Sud, par la rue 
Ahmed Tewfick sur laquelle se trouve la 
porte d'entrée de l'immeuble; à l'Ouest 
par la limite de la propriété du Sieur Mi: 
khaïl Eff. Guirguis Ibrahim, formant jar
din; à l'Est, par la rue Laek avec jardin, 
rue sur laquelle se trouve une seconde 
porte d'entrée de l'immeuble. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte, avec tous ses accessoires et dépen
dances, sans aucune exception ni résPrve. 

Mise à prix: L.E. 600 outre l0s frais. 
Le Caire, le 21 Décembre 1932. 

Pour la poursuivante, 
811-C-518. S. Jassy, avocat. 

Date: .YleTcr·edi 23 Janvier i933 . 
A la requête de la Société Anonyme 

Agricole et Industrielle d'Egypte, ayant 
son siège au Caire. 

Au préjudice du Sieur Atietalla El Sa
b er, propriétaire, égyp[,i.en, demeurant au 
village de Kafr Mahfouz, Markaz Sen
nourès (Fayoum). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 25 Août 1924, huissier G. 
Kamel, transcrit le 19 Septemb're 1924, 
sub No. 253 (Fayoum). 

Objet de la vente:' lot unique. 
Une parcelle de terrain d'une superficie 

de 5 feddans et 13 kirats, sis au village 
de Maassaret Douda, Markaz Sennourès, 
.\1-oudirieh de Fayoum, au hod El Batse 
No. 1, faisant partie de la parcelle No. 1. 

Ainsi que les dits terra ins se poursui
vent et comportent san s aucune excep
tion ni réserve. 

Pùur les 1 imites consulter le Cahier 
des Charges. 

l\1ise à prix: L.E. .'J!! outre les frais . 
Le Caire, le 21 Décembre 1932. 

Pour la poursuivante, 
Charles Bestavros, 

Go8-C-I125. A \·.ocat à la Cour. 

Date: Merci'edi 25 ,Janvier 1933. 
A la requête du B:mco Ital'Û-Egiziano, 

soc i·é lé anonyme égyptienne, ayant siè
ge à i\l.exandrie et succursale au Caire. 

Contre Ibrahim Mohame.d Abou Seki
na, fils de Mohamed Abou Selüna, petit
fils de Hassan Abou Sekina, commer
çant, local, demeurant à El Batanoun, 
Markaz Chebin El l({)m, Menoufi.eh. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobiliè re dre ssé le 8 Octobre i931 par 
l'hu issier Boulos, dénoncée le 22 Oct,obre 
1931, hui s·sier Sonnino, tous deux trans
crlts au Bureau des Hypothèques du Tri
bunal Mixte du Caine, en date du 2 No
vembre 1931, sub N'Û . 3261, Menoufiell. 

Objet de la vente: 
22 kirats et 1o sahm es de terrains sis au 

vi1lage .de Kamchichc. :Vlarkaz Tala (Mé
noul'i('h), au !lod E'l Kassalat El Kibli.a 
No. 22, parcelle No. 101. 

Ainsi que le tout se poursult. et com
porte avec tous accessoires et dépendan
ces gén(ralement quelconques, rien ex
cep té ni exclu. 

Pour les limi1tes consulter le Cahie r 
des Charg-es . 

Mise à prix: L.E. 70 outre les frais. 
Pour le poursuivant, 
Malatesta et Schemeil, 

704-C-4.61 Avocats à la Cour. 
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Date: Mercredi 215 Janvier 19.'33. 
A la requête de la Banque d'Orient, so

ciété anunyme ayant siège à Athènes et 
succursale au Caire, représentée par son 
directeur en cette dernière vîlle ~1. :\~lat
sas, y dem,eurant et pour laquelle ban
que domicile y est -élu au cabinet de ~l:es 
pangalo et Comanos, avo-cats à la Cour. 

Au préjudice du .Sieur lbrahim Ali El 
Touny, commerçant, su~ et local, demeu
rant à :vtallaoui, Markaz Mallaoui (As
siout) . 

En vertu d'une saisi·e immobilière pra
tiquée le 28 Avril 1932, dénoncée le' 14 
Mai 19c2 et transcrite le 28 Mai 1932, 
sub No . 1268 Assiout. 

Objet de la vente: lot uni,que. 
ii feddans cle te rres sises au village de 

Toukh, :vtarl\az Mallaou i (Assi-out), au 
ho·d Abdel Rahman Salem No. 29, fai
sant parLie des parcelles Nos . 3 e t 4. 

T els que les dits biens s·e poursuivent 
c t .comportent avec Lotis accessoires et 
dépendances sans aucune ex•ception ni 
réserv•e . 

Pour les limiles consulter le Cahier 
des Charges. 

. Mise à prix: L.E. Hr30 outre les frais. 
P.our la requérante, 
Pangalo cL Comanos, 

588-DC-5g6. Avocats. 

Date: :Vlercrec.li .2:J Janvier 1083. 
A Ja -''e(rude de The DelLa Trading 

Company, société anonyme ayant siège au 
Caire. 

Au pt•éjudiec du Sieur .Mohamed Ab
del Aal Khalifa, propriétaire, su: et égyp
t ien, domicili é ù .NazJ,et Enan, près .Sahel 
Selim, Markaz El Badari (Assi-out). 

En vertu d'un pr-ocès-verbal de saisie 
immobilière du 19 l\Iars 193.2, dénoncée 
le 31 Mars 1932, transcrits le 11 Avril 
1932, sub No. 866 (Assiout). 

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

4 feddans de terrains sis à Zimam Na
hiet -El Sahel, Marl\.az El Badari (Assiout), 
divisés comme suit : 

1.) 18 kirats au hoc.l Nakoud et El Bara
ga No. !1, parcel'le No. 17, faisant partie 
de 4 feddans et 8 kirats. 

2.) 2 feddans au hod El Batan El Ké
bli No. 7, faisant parti.e de la parcelle 
~o. i, faisant partie de 4 fe ddans et 14 
kirat.s. 

3.) i feddan et 6 kirats au hod Nakoud 
E'l Kabira No. H, faisant part.ie de la par
celle No. !1, faisant partie de 3 feddans et 
9 kirats. 

2me lot. 
1 feddan, !1 kirats et 8 sahmes sis à Na

lüet El Badari, Markaz E1 Badari, Mou
dirieh d'Assiout, divisés oomme suit : 

i.) 7 kirats et 20 sahm.es au hod El Ta
manin Kabli No . 52, faisant partie de la 
parcelle, No. 73, à l'indivis dans la par
cell e . 

2.) 11 ki rats -et i2 sahmes au hod E1l Ka
darike No. 57, parcelle No. 10. 

3.) 12 kirats au hod El Kadarike No. 57, 
faisant partie de la parcelle No. 9, à l'in
divis dans la dite parcelle. 

4.) 4 kirats au hod Chaboura No. 58, fai
sant partie de la parcelle No. 65, 'à l'in
clivis dans la elite parcelle. 

Tels que Ie.s dils biens se poursuivent 
et comportent avec tous accessoires et 
dépendance$, immeubles par nature et 
par destination, rien exclu ni excepté. 
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Pour le:::; limites consu lter le C.ahier 
ù e::: 1~na1·ge:::;. 

Mise à prix: 
L.E. 400 pour le 1er lot. 
L.E. 100 pour le 2me lot. 
Outre les frais . 

Pour la poursuivante, 
76ü--C-'1~H A. ::V1. A vra, avocat. 

Date: ~ercr.edi 2:5 Janvier 1~33. 
A la requête de The Commercial & Es

t-utes Go. of Etgypt (!a le S. Karam et frè
res), société anonyme ayant siè,ge à Ale
xandrie e L élisant domicile au Caire en 
l'élude de :vie Gabriel Asfar, avocat à la 
Cour. 

Au préjudice du Sieur Ahmed Abdel 
Baki Abdel .A.l , fi-ls de Abdel Baki, petit
fils de Abdel .Al, propr.iéLaire, local, d.e
m euranL au village d'E-l R ekka El Kiblieh 
(Guizd1.). 

En vct·Ln rl'nn pro•cès- YcrJ1al rJe saisie 
immobilière en dale du 2:3 Octobre 1930, 
huissier Doss, transcrit avec sa dénon
c ial.ion le 12 ·ovemlbre i930, No. <!9-13 
(Gu izC'lJ) . 

Ohjel de la vente: 7 fecldans, f7 1drats 
cL 12 sahmes clc le reains sis au vilJage de 
El .llekl<a El Ghar'bi·ü, :\darkaz El Ayat, 
~I o ucliri eh d e Guizcll, divis és comme 
suit: 

1 feddan et !1 kirats au hod El Malaka 
El Charki No. 9, faisant partie de la par
celle No. 200. 

6 feddans, 13 kirats et 12 sahmes au 
ll:o cl E.l Garoug El Tahtany No. 11, ire 
section, faisant parti-e cl.es parcelles No. 3 
et H . 

Ains i que le tout se ·poursuit et com
porte san s· aucune exception ni r éserve. 

Pour les limit es consulter le CahieJ 
ries r: ha rg-es. 

:Mise à prix: L.E. iSO ouLre J.es frais. 
Pour la poursuivante, 

7lt8-~C--'t70 Gabriel As1far , avocat. 

Dale : ~ercredi 25 Janvier 193.3. 
A la requête de The Cairo Electric 

Railways & I-le'liopolis -üases Co., société 
anonyme ayant sièg-e au Caire, à Hélio
polis. 

Au préjudice du Sieur Hassan Sirry, 
fil s de .fe.u Mohamed, de feu Bikri, pro
priétaire, égyptien, demeurant au Caire, 
!10, rue El .Falaki (~lidan E.I Azhar). 

Et contre le Sieur Habib Sourial, pro
priétaire, égyptien, demeurant à El Bag
houm, ~ar1Œz Maghagha (Mini eh). 

Tiers détenteur. 
En vertu d'un pro·cès-verbal de saisie 

immobilière de rhuissier Auriemma, d.u 
24 Octobre i931 et de sa dénonciation de·s 
5 -et 7 Novembre 1931, transcrits le 12 No
vembre 193'1, .Nos. 8638 Caire et 7:66!1 Ga
lioubieh. 

Objet de la vente: 
i.) Une parcel1e de terrain à b âtir, sise 

aux Oasis d'Hélinpnis, chiakhet :Masr El 
Guédida, kism Héliopolis, Gouvernorat 
du Caire, de la superficie de 621 m2 45, 
limitée: au Nord-Est, sur une longueur de 
25 m., par la rue T el El Kébir, sur la
quelle donne la porte d'entrée de ·1a vil
la ci-anrès désignée; au Sud-Est, sur une 
longueur de 2!1 m. 83, par la propriété 
Dame Aziz; au Nord-Ouest, sur une 
longueur de 2D m., par la propriété C:ha
laby; au Sud-Ouest, sur une long u eur de 
211 m. 90, en partie par la propriété Khab-
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baz et en partie par la propriété Habib 
Aziz . 

La dile parce.ll e de terrain porte le No. 
2 de la section No. ·Z2_7 elu plan d e lotisse
m ent des Oasis. 

2.) La c-onstruction élevée sur le dit ter
rain, comprenant un e villa d'un seul ap
partement. 

Ainsi qu e le toul. sc poursuit et com
t e avec toutes J,es améliorations et aug
mentations, sans aucune exception ni ré
serve. 

Mise à prix s ur baisse: L.E. 1350 outre 
les frais . 

Le Cain• . le 21 Décembre H>32. 
Pour la p·oursuivante, 

7'78-C-GOG S. Jassy, avocat. 

Date: Mercredi 25 Décembre 1033. 
A la requètc d e 'Thl : l~ n gi n eering Cy. 

of Egypl , soc ié té a Jwn yml: égyptienne, 
ayant s iège au Cail'c , l'LIB !'Jubar Pacha, 
r eprése nL (·e par son Ui n: c lcn r , le Sieur 
C. V _ Cas tro, v cl emr·Hranl d y é l isan~ 
cl umicill; e n l'étude d e \Jcs C. '.\lforpurg-o 
l'l '.VI. Cas tro, avocat s ù la Cour . 

A l'encon lre des Jr r 1 i L'S d e l' cu Bakr. 
_, \ntar _t\ ib0ul Ela, saY• 1i r· : 

J. ) Sadclil.;, Ba.J,~ r -''-n i<H'. 
2. ) :vloh<un cd Bakr .\n lar, s es enfants. 
:1. ) Dmn e Falrna Bald' A.nla r, Sil veuve. 
'rous propriétaire~, :::Hj e t::; Jocilux, dc-

meurünt au village d r \,JanJ.i:<.~h alli, :vïm·
har. et ·~,Ioucliri c h ct'.t\s s iuut. 

En vertu cl 'ul1! proci·:s-verha l d e saisie 
immobilière cl r l'lmi:-:::-:i i'r N . Doss, en da
tc du !1 Jnin :1.03'2, dùrn cnt transcr it ave;c 
sa d én oncia ti on au B11l'l' è1. H d es Hy])O!hè
ques du Trihunül \ilixl t~ du Ca ire, le 29 
Juin 10:12, sub No. J :i 't.:3 Assiout. 

Objet de la ycnLe: 
Une quan! i :l.t~ de ,,:2 l't :ddan::>, 't !-.:irais el, 

23 sahmcs d e Lerrain :::. ,;:is an village de 
::\1ünka1')a-d. \la rka.z cl \otrJucliri eh cl' As
s iout., divi sés comme~ ::-:uit : 

i. ) 2 .kirat s au hod ~'-Ju sse i r Gharb i kjsm 
Awal, dans la parcelh~ No. 22, indivis 
dans la cl il e parcelle. 

2 .) 6 kirals au ho cl El \le!lüwara No. 13, 
parcelle ~ü . 9i2. 

3 .) Ji2. sahmes au h nd }';imzat No. 29, 
dans la parcell e No. Hi, indivis clans Ja 
dite parcell e . 

!1.) 1 l<iral au hocl :\frahfouz No. :::;o, dans 
la parcell e No. 2.7, ind ivi s cla n s la dite 
parcelle. 

15.) 6 kirat s et 18 saluncs au nod E'l Kha
rafcha El Charl<i No. :1. clans la parcelle 
No. 3'2, indivis dans la ùite parcelle. 

6.) 3!• feclclans, 1.'7 l<irats et-12 sahmes au 
hod El Cheikh Kassem No . .:20, parcelle. 
No. 4. 

7.) i2 kirats e t .21 sahmcs au hod El 
Omdah No. 15, dans la parcelle No. if~, 
indivis dans la dite parcelle. 

8.) i kiraL e t .2 sahmcs au même hod, 
dans la parcelle No . 1!'27, indivis dans 
la dite parcelle . 

9 .) 1 feddan, H kirats e t 8 sahmes, au 
hod El Hic!H~ !\'o 8, parcell e Nos. H et !5. 

10.) if ki rats et 20 sahmes au même 
hod précécl ent, parcelle No. i6. 

:tL ) '1. !.;irais et :t6 sahmes au hod El Sa
h em No . i , dans la parcelle No . 8, indivis 
dans la dit e parcelle. 

1'2.) 1 l<i ra l. et 2 sahmes au hod Kom 
El R.icl1e No. 9, dans la parc0lle No. 3, 
indivis clans la dite parcelle. 



40 

13. ) 14 kirals au hod El Deb s No. 10, 
dans la pal'colle ~o. 1'2'6, indivis dans la 
dite parcell e. 

14.) .2 fecldan s, 1<8 J.;:irats ct 8 sahmes 
au holl Ke lle L Xo. 2ï, dan s la parcelle 
No . : c?, incli\"i s clans la elite parcelle. 

1'3. ) -1 kirats et 1'2 sahmes au hocl El 
1\ilotaghc·re:b Ko. !3, clans la parcelle No. 
n . !nd.!vi::; :=lans Jo. cli lc parrcJle . 

lû. ) 4 1;: irai s au m ême ho cl, dans la par
celle ..\'11. ?0, incli\"i ::: dans la dite parcel
le . 

t'ï .) '• kiral s r i 12 sallmes au hod El 
Khara l' clw E1 \ Vas lani To. '2, dans la 
parcell e Ne '. J'ï, indiYis· clans la dit e par
ce ll e. 

.\\ cc. tu n t cc qui sc 'poursuit et ·com
])i)l·lr· "' 'n" anc:u1H~ exce pti on ni r(· scn ·c 
gé·né·ra J,•m cnl qu elconque . . 

Pour les l imil es e t p lus amples r en sel
gnrmen ls consui!cr le :Ca hi er des Char
ges, clauses ct conclihon s, cl<~p~sé an 
GrPHe des .\ djudication s de ce Trlibunal, 
san s d é• p1a cem enl. 

~lise :'t prix: L .E. .?200 u ulre les frais. 
Pnn r la JWu rsuiYante, 

C. ".\ Tnrpn rgo et :\1. Castro, 
!S J:iA>::: G:1 .. \Yncat s ü la Cour. 

Date : Mercredi 23 J anvier 1033. 
A la requête de C. l\1. Sahago & Co. 
Au pré judice de E.ilani Abclel Nabi 

Dakrouri. 
En vertu d 'un procès-Y erbal de sa isie 

transcrit le 12 ::\ovembrc Jü31 sub No. 
H.05 (Assiout). 

Objet de la H'nle: en deux lots . 
J cr Jot. 

2 fedclan s :- is ü Abou-E.olla. l\'Iarkaz 
Mallaoni (Assiout). 

2me lo t. 
H l ki rats c l 12 sahme::; s is ü. El-Bara

guil , Marh:az l\lall aoui (A::::s iout ). 
'lise it prix: L .E. 200 pour le J er lo t, 

L.E. 'ïO pour le 2mc lot, le tout outre les 
frai s . · 

Pour la re quérante, 
Théodore ct Gabri el Haddad, 

901-DC-006 Avocats. 

Bah·: .\l ercrccl i .?':J JanYier J933 . 
.\ la requèle d r. Loucas A. Capsimalis . 
Contre .. \llm ccl Omar Kayed. 
En Ye l'tu chm p.rocès-Yerbal cle saisie 

jm11tu'b ili\·n· }Walièp.l(·e l e 2.8 Avril 1932 et 
tran ~cr.i ls le l'? "\l ai JD32, No . 1/11 Me
nou fia. 

Ohjc't c.le Ja n~nlc : en trois lots. 
Je r l ot. 

·'t fL•dll :::ms. i l 1\.ir ats et 3 saJ.1mes de ter
rains s is ,au Yi1llage d e Kaf.r :Sadat, Mar
kaz T a la .:·~ ·I cnou.lï e'h ) . 

·zme lot.. 
2 Jcüda n s . '1.1 l.;irat s et ill sabmes de 

te1-ra in ~ sis au Yillage de Kafr Sadat, 
Marl\az Tala :·~'l rno ufi eb) . 

~m e lot. 
·1 f,•cldans d .21. sahmes d e terrains sis 

au Y.ill ap:e d e Kafr Saclat, :\1arkaz Tala 
{ "\'len oufie 11 ). 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges . 

"ise à prix: 
L.E. G&"J p (! n.r le i er lot. 
L.E . :~80 pour le 2me lot. 
L.E. GOO pour le 3me lot. 
Outre les frais . 

827 - c - ~~:J.'J. "\'ll cbcl . \. S yrio Lis, avocat. 
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Date: Mercredi 25 Janvier 1933. 
A la requête d'Athanase Mavroyanni. 
Au préjudice de Sid Ahmed Sid Ah-

med Moharram. 
En vertu d'un procès-verbal de sais ie 

tran scrit le 21 J anvier 1929 sub No. 29 
(Fayoum). 

Obje t de la vente: lot unique. 
35 feddan s, 10 kirats et 12 sahmes s is 

à Kalamchah, Mar kaz E tsa (Fayoum). 
Pour les limites c-onsulter le Cahier 

des Charges . 
Mise à pr'.ix: L.E. 3190 ou lre les frai s. 

Pour le poursuivant., 
903-DC-608 Georges Menassa., avocat. 

Date: Mercredi 25 J anvier 1933. 
A la requête: de C. M. Salvago & Co. 
Au préjudice cle Cheikh Mohamed 

Cholkami Abou Gharara. 
En vertu d ' un procès-verbal de sais ie 

transcri t, le 31 Décembre :1931, sub No. 
260'1 (Minieh ). 

Objet de la vente: lot uniqu e. 
73 fedclan s, 13 kirats et '1 sahmcs s is à 

Saft-Gharbia, Ma rkaz e t. l\Ioudirieh de Mi
nieh. 

Pour les limites con sulter le Cahier 
des Charges. . 

Mise à prix: L.E. 77JO outre les fra1s . 
Pour la r equérante, 

Théodore et Gabriel Haddad, 
897-DC-602 Avocats. 

Date: l\1ercredi 23 J anvier 1933. 
A la requête de C. M. Salvago & Co. 
Au préjudice d 'Abdel Aal Aly Abdel 

A a l. 
En vertu d 'un procès-verbal d e :saisie 

transcrit. le 2::3 J anvier J932, l\'o. 10J (G uir
gueh) . 

Objet de la vente: lo t unique. 
2 fe-cldan s, !1 kirats e t, JO sahmes sis a u 

vi ll age d e 'I ounes, l\'larkaz Sohag (Guir
gueh ). 

Pou r les limites consulter le Cahier 
d es Charges. 

Mise ü prix: L.E. 1.30 outre les fra is . 
Pour la. r equérante, 

Théodore et Gabriel Haddad, 
~99-DC-604 Avocats. 

Date: Mercredi 23 J anvier 1933. 
A l a requête de C. M. Salvago & Co. 
Au préjudice de Hussein Tohami Has-

san ein. 
En vertu d 'un procès-verbal d e saisie 

tran s crit le 7 Octobre 1931, No. 1320, As
siout. 

Objet de la vente : lot uni_que. 
23 feddan s , 23 kirats et 6 sahmes s is à 

Kafr-Khouzam, Markaz Malla,vi (As
siout). 

Pour les lim.ites consuller le Cahier 
des Cllarges No. 394 / 5'ïe. 

Mise à prix: L.E . 1700 outre les frai s . 
Pour la r equérante, 

Théodore et Gabriel Haddad, 
898-DC-603 Avocats. 

n ate: Mercredi 25 J a nvier 1933. 
A l a r equête d e C. M. Salvago & Co. 
Au préjÜdice d e Hassan Mohamed Ab-

d el Rehim. 
En vertu d'un procès-verbal d e saisie 

transcrit le 211 Juillet 1931, No. 462 (Ke
neh). 

2! / 22 Décembre 1932. 

Objet de la vente: lot unique. 
9 feddan s, 21. kirats et 6 sahmes sis 

précédemment au village d 'El-Selimat et 
actuellement à El-Ramla, Markaz Nag. 
Hamadi (Kéneh ). 

Pour les limites et détail s cons uUer Je 
Cahier des Charges. 

Mise à prix sur baisse: L.E. 280 outre 
les frai s. 

Pour la. requérante, 
Théodore et Gabriel Haddad, 

902-DC-607 Avocats. 

Date: Mercre.di Z.'J Janvie r 1033. 
A la requête d e J ean 'l'ricoglou, ban-

quier, h ellène, demeurant au Caire . 
Au préjudice de: 
1. ) Hassan Sid Alnned El) eidou. 
2.) Sid A.hme cl Ebeidou. 
'Dou s cTeux suj ets égyptiens. dem eurant 

J. Zat El Kom, M.arka7> Embabeh, Gui
zeh. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilièr e pratiquée .l e ~L Juin Ü)2~ . 
Lran ::'c; l" it le 10 Juill e·[. J!J:2X. :.\o. 2973 üui 
zeh. 

Objet de la vente: en deux lot . 
J·er lot. 

Bien s apparLen ant .au .Sieur Hassan Sirl. 
.\hm ed Ebeiclou . 

·o fecldans . 8 lürats ·et 2 sahmes de trr
rain s s is ft Zat .E l Kom, Ma rkaz Embaba 
(Guiza). 

2m e lot . 
Bi.en s appartenant au Sieur Si.ct Al1mcll 

J'jbeidou. 
1 fecldan , i9 kirats e~ 1: sahm es de lt-1'

rain s s is ü. 1~ 1 Sab il. Marlzaz Embaba. 
(Guiza), au ho ct E:l Sabi1 No. 1. 

Pour les limites consulter le Cahier 
d es Charges. 

J\ Iisc à prix: L.E. 200 pour le f.er J.i d, 
L . E. 'ïO pour le 2me lot, outre les fra is. 
813-C -:1?2 :VIiclw1 A .. Syriotis , avoc<d . 

Hal~ : :vrercrecli 2'::J Janvier J933 
J\ la rcfjn{•te d e la Soc.iét.é Peel .& Co., 

Llcl. , so'cié l·(· ·britannique, ayan~ ·siège à 
\'lan c ll es1ler e L succ ursal(~ ü Minia. 

Au préjudice de Kayed Am;mar Abde~ 
:Ylak::::oucl. fil s d e Ammar Abclel Mak
:::;oud , pn)pr i·. :~ lair e , égypti en , d em eurant 
au village rle Kum Engacha, "\·1arkaz Dei
r aul. (.\ ss iout). 

En "er ln d'un procès-evrbal de sai sie 
immobilière praticiuée le 1.1! Décembre 
1'93'J peu· l'lmiss ier Sabelllai, transcri t 
aYec sa d én onciat ion au Bur·eau de.s Hy
po lhèques du elit Tri•bunal, le 8 Janvier 
H>:32, sub ~o. 117 Assiout. 

Objet tlc la .. vente: 
!1 Je cl clans . 13 k.ira1 s .et 20 sahmes de 

!.erres agrjcolcs siluées au village de Kom 
Engacha, \'larkaz Deirout (Assiout) divi-
sés en 11 pa rcelles, savoir : ' 

1.. ) /1 kirat s ·e t 22 ·sahmes au hod Kham
sin No . G, faisant parti e de la parcelle 
No . 6, par ü1diüs. 

'2 . ) 3 kirats et Jô sa11mes :au ho:d El Ta
ki E l K cbli No . 7, faisant partie de la 
parce-lle No. :1.6 , .par indivis. . 

3. ) 10 kirats au hod Dayer El Nah1a 
No. 8, faisant partie de la paroelle No. 33, 
par indivis . 

4 .) !23 kirats et 6 sahmes au hod El 
Tamanine No. H , faisant partie de la 
parc ëlle l'\ o . 5: par in di vis. 
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3 .) ~ l'ira is d 20 sahmes au h o·d El 
Ho l<ll , :?me se cl ion , No. H, fai sant parlie 
d" Ja pan.:ell r·' ~"\Jo. 110. 

().) 1':5 kir·al s d 4 sahmes a u ho cl Kom 
g! Kassa)? No . 15·, fai•sant parlie de la 
pD l'Ce lle No. /11. par indivis . 

7. ) 1':5 hiral s a u hod El Khamsin No . 6, 
f <lisa i~l parlle de la paroelle No. 6, par 
irt'1 lt\' JS . 

R. ) :~ hirat s tnt hod El Taki E.l 1\.élbli 
, r1. 'ï , faisant pul'Lie de la parcelle No. 16 
na r in cliv.is. ' 
' O. ) -'l kirat.s .aH ·hod Dayer Ell\lahia No . 
~. rai s.anL parlil! d e la pai;cerle No. ::.5 
,,;1 1· jn flivi s. ' 
' 10. ) lü ·1, i rc11 ::; a u h od El Tamanine No. 
11. Jai sa nl par lic de la parce1le No·. 5 
!'" '' indivi s . ' 

t t .) 1 .~. l'i ra! s Ll.u h od K o.m . El Kas sab 
Nr1. 10 . fai sa nl part,ic d e la parcelle ~o. 41 

1.a,· indiùs. ' 
Ait1 s i qu e ce::; bien s se poursuivent et 

r; !l rnpurl enL avec le urs .accessoires rt. d é-
1;cndancc's, ::;ans aucune ex ception ni ré
'·' •['\" (' . 

Pour les limites consulter le Cahier 
èJes Charges. 

J\111ise à p•rix: L. E. 400 outre les frai s. 
Le Caire, le 2'1 Déc-embre HB2. 

Pour la poursuivant.e, 
B'2!i-C-fi28. H . e t. G. Rathl e, avocats. 

Date: l\!Iercredi 25 Janvier 1933. 
A la requête de la Société Peel & Co., 

Ltd., société britannique ayant siège à 
Manches ter et succursale à. 1\llinieh. 

Contre Aboul Leil Ahmed Ibrahim, fils 
de Ahmed Ibrahim, propriétaire, égyptien, 
demeurant au village de Kom Engacha, 
l\1arkaz Dei rou t (Assiout.). 

En vertu d'un procès-verbal d e sais ie 
immobilière pratiquée le 1er Décembre 
1031,, par l'huissier Yessula, transcrit avec 
sa. dénonciation au Bureau des Hypothè
ques du dit Tribunal, le 22 Décembre 1931, 
snb No. 1788 Assiout.. 

Objet de la vente : 
3 feddan s, 7 kirats et 16 sahmes de ter

r es agric-oles siLués au village de Kom 
Bngacha, .:Markaz D eirout {Assiout), di
'Jisés co mm e s uit: 

i.) 1 feddan au hocl El Khamsin 1 o. 6, 
h is an t partie de la. parcelle No. 1, par in
!! ivis dans cette parcelle. 

2.) H l;_ i rat s e L 10 sa hm es a n l1r1d El Ta
l·; i El Kebli No. 7, faisant partie de la par
celle No. ii, dans cette parce lle. 
_ 3.) 5 kirats et. 16 sahmes au hod Dayer 

e1 Nahi a No. 8, faisant partie de la parcelle 
No , 22, par indivi s dans cette parcelle. 

ft.) 3 kirats et 12 sal1mes a u hod El Baha
r~ a N o. 9, faisant, partie de la parcelle No. 
2. par indivis clans cette parcelle. 
. 5.) 2 kira ls a u h o-cl El Baharia No. 9, par 
m divi s dans cette parcell e. 

6.) 5 kirats e t. 8 :sahmes au hocl Ghei t El 
Abele No. 10, fa isant partie de la parcelle 
No. 22. par indivis dans cette parcelle. 

7.) 16 kirals e t. 18 sahmes au hod El T a
rnarline No. ii, fai sant parti e de la parcel
l e~ No. 9, par indivis dan s cetle parcelle. 

8.) 5 kirats a u hocl el Zahra No. 12, fa i
sant partie d e la parcelle No. 24 par indi
VIS clans cette parcelle. 

9.) 3 kirats a u hod El Roknc, :lre sec tion 
No. 1.4, fai sant partie de l <:L parce ll e No. 63, 
par indivi s dans cette parcelle. 

Ain s i qu e ces bien s sc pours11ivertt e t 
comporlen l avPc leurs acr('s-::uin'::; e t dé-
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pendances san::; aucun e exception ni ré
serve. 

Pour les limites con sulter le Cahier 
de s Charges. 

Mise à prix: L. E . 200 outre les frais . 
Le C":aire, le ~1 Décembre 1032. 

· Po ur la poursui van Le, 
823-(>~30 l L e L G. R a lhle, avocats . 

Hale: Mercredi 20 Janvier 1033. 
A la rC([Uète d e la BarclaYs Bank iD. 

( <~:: & U. ), sucié lé anon yme a 11 g·la ise, ay<:1nt 
s1egc <'t Lon ct res et agence à B éni-S ou e'f, 
aux pour::: uites e t diligences cle,son Di
r ec Leur dans c.e t l·e ville, le Sieur J. Wi nd
sor, domicilié é lectivemen~ au Caire en 
l 'é lude de l\I e Emüe Boulad avocat 'à la 
Cour. ' 
.. Au préjudice de Ahmed l\IIaaz Ahmed, 
Jll s. d e :Yiaaz, fil s de Ahmed omdeh et 
p l· u pl' :(~ laire, s tt.ic t loca l , cte ~le ut· ant a u 
, .i ll<tgr• rl.e c\bu LI Cbo l'ban c , S'larl\az B ë 
) ,a, B é n i-<:Souer. 

En ,ertu l l"llll procès-verbal cle s.a is•ic 
immobilièr e ctressé le ::3 F éH i·er 1U:32 clé
lH.J n cé·e au cl i t d é lJ ile ur k: 1 ~-. P én·ie r ':L\J.: )~ 
r~ t dùm enl tran:::cr it::; lu 18 I<'én·i e r 1H32, 
S ll b ::\ n . 110 ~'Bé'ni-·SoueJ) . 

Ohje t lÏc la y en te: en un se ul lo l. 
!() fèdcla n s , :?2 kirats d Hi sahm es clc 

k:tTc::: s ises a u village dt' . \h ou Chol'l)a
nl' , .\! arka;.-; Béba. Moucl irie ll ete Béni 
S·ou d , divi sés cc0mme suil: 

i. ) 2 feclclan s e t ·'1 sahm es au h od El 
Om da No . 13, ki sm awal, parc-en e r o. 
8J {' fl l i(>re. 

2.) { fe.ctclan, 5 l'il'a ts e t 8 sallme.s a u 
Jwd El Omcla No 13, l;: ism mY<t l , par
ee li e .'\;o . 6!) ent.iè re . 

". ) 8 kirats et '1 sahm es aLl hod 1~ 1 Om
tl a :\ 11. 13". l~i sm m va l. parcell e :\ o . 68 
. cntièr·e. 

11. ; 12 kiraLs a1 1 hod El Omcla 1\"o . 13, 
ki s m awal, p.arcell t· No. 1J entière . 

:> .. 2:3 kiraLs et 16 sahmes au hod El 
Omrla, ki.sm tani ··o . 13, fai sant partie. 
de la parc.elle N{J. 33, par indivis clans 
:?. ~e clclans, 2 kirat.s et 20 s.allmes , super
llct e cle la. parcelle entière. 

6. ) lD ki rats et H, sahmes a u l10d El 
Kadi No. 12. n arce JI.e No. 38 ent.ière . 

7. ) 12 sahmes au hod El Kadi No . 12 
fai sant parLi·e de la parcelle No. 37 pal· 
indivis dans 4 kirats et 12 sahmes, su
perficie de la parcelle entièœ. 

8.) 6 ~irats et 12 sahm·es au hod Dayer 
El Nah1a No·. H. parcelle No. 11 entiere . 

9.) 1 feddan, 6 kir.ats -e t 16 .sahmes au 
~o.d Dayer E.I Nahi.a No. H, faisant par
~te _d e. l~ parcelle No. 6 , à, prendre r,ar 
mcl1v1s dan s 1 fecld.an, D l<irats et 1 s_a tJ
m es, supenfi c ie de la parcell e ent.ière . 
_ 10.) 20 kir.ats a u hod Dayer El I\ 1h i:1 

:\:o. ii, P:arcell e No. 8 entière. 
11. ; :L feddun , 1 1 kirat,s eL 2Ü' :::almc· s 

au hocl El Haclclaù No. 10, parcell es Nos . 
lt!J, et 43 ent ièrt'S- ù. prendrl~ par indiv is 
clans 1 fedclan, 1 n ki rats et. 8 .sahme:s . 

12. ) :L fecldan, ft kirats ·et 8 sahmes a u 
h ocl El Charkaya No . 6, faü:ant part ie 
d e la parct>ll e No . 112 pat· indivis dan s (i 
f·e clclans ct 13 k irats, superfi cie cle la par
ce ll e e nt.iè r e . 

.\in s i que le tou~ S('. poursuit et com
port e sans aucune ·exception n.i r ése rve 
avec les imm eubl Ps pa1· des tination quÎ 
en dépendent et les améliorations, aug-
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m entations et accroi sse m ent s qu e le aé
hil eur pourra iL y faill' . 

P e ur les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

~lise à prix: L .E. 1G00 outi' t' les frais. 
Pour la pour·s ui van le, 

Emile Bo ulac!, 
118-C-'171 .·\ V·ucal ~t la Cour. 

Uale: \Icrcrccli 2':5 .J a ttvi er J\l:~:L 
A la reqnt'lc de ~'l e :\rli ch c l _\]1\vache, 

de ~o l iman, avocat., snj e t. égy p tien , de
m euranL ~t Tanta , e t élc:cl ivem ent clomi
dliè a u Ca ire, en l' ét uclc d e \Je Emile 
Boulad, avocat à la Cour. 

Au préjudice d es llu irs clc feu .-\·bdel 
I-Iamid bey Abou Gazia, fi ls cl e _\-1ohamed, 
fil s. d e Bassan, sav·oir: 

1.) Sa veuv.e, Dame FaLrna, fill e d''El 
Saved Pacha Abou Husse in. 

Ses r'n·fanl s: 
·z. ) H.i a rl . ta nt. lWr:-:n nn r l\t>n~ c nt que 

r · c 1 llllll•.' !ti 1 r 'li l' · li r' c: 1 '.:-' ;-; C.l' 111 · :-' Ill i Il t' LI L'(':-; 

Fn \\·z ia 1'!. l·'a1·id a . 
:L ) l! t•!\ lllil l. Cr •:-: dr •J'llit' l':-'. l' lll' il ll h du 

il il ch',rnnl. lll ll:-' P I'r lpi ·ié laii·t ':'i . s u.ir ' ts lo
C'il llX. d e ii1t '1Iran l :t .\J )r: HI Gltar. :\l a rkaz 
rL' K a rr El z a ,·at ~ Ullarllieh ) . . 

En Yl'J"Iu d'un prncL':-i-H't'bal d e saisi e 
i Il l ill ;1 : il i èl'('. r.l n·::;sé 1 f' 2 Sl'p lemh re J 03'1, 
d•.'illl\'1 1 L dt"·ilullC L'l' Ir ' 16 Sc·p ll' !lli>Iï' 1 !J;lJ PL 
l ea n ::;c ri ls 1<! :? 1. Sepl.emJ.Jrl' J\J:31 , su'b No. 
'?l3H3 '\'l e n oufieh). 

Ohi"(~t de la vente: 
;~8 ,.lJdclan s . 1 J.i.i1·a t f'i 1:2 sallm es d e t e r

rain:-: . . s.is ;, Rare 1 ·~1 l ~ hrlrara 1~ 1 Gl1arbi, 
:\larkaz T a la '· \l :· n nH'fic· lt \ e n :J lots , sa-

1er lrd. 
1:2·. fnldans. :2 J'iral s P l 1':1 s::1 l1m es en 

mw :-'l'HL' pat'CPll r. <HL hfld El Guczira, 
':\ r . . 'J. pa l'L'r•'l k ~ n . 1 . 

i:2me· ln t . 
!() l' cddan s. :?:i ];:ira i::. c'''· :î sahm es sis 

a u mt~·m·r. Yillap:e !.l e l\al'r El Chorafa El 
Glwi'IJi, !\fa r k a;-; Ta !a ! \ lt-Il!llii'il·lt ). d ivisé:s 
e n -'.1: pm·celles : 

La 1 r t~ d l~ 1'1 ldral::: l'l lü sahmcs. au 
h o d El GH ezira t:\' n. '•. parccl'Jc> ~o. 2':1. 

La 2111e dt~ 1) feclclans. lô kira!s et 18 
sal1mes au rn t~m e ho cl. pô r·cr li p, 0J o. i 00 . 

La .3m e de :3 feddans f'l 10 ki rals au 
mème h o Ll. parcel·le ':\ o. :2•:23. 

La 4me cl e 9 kirat.s eL 1 :::alune au ml!me 
h o d, parcelle l\ o. '200. 

3me lot. 
14 feddans, .Z3· kirals r t :lô sahmes, au 

m ême vinag-e cle Kafr El Chorafa El Ghar
bi, .:Marl<.az T a la (.:Vlenoufieh). a u hod E J 
Guezira No. 4, parcell e No . 203. 

Ainsi qur le tou t. se pm irsuit. f't: corn
po rl e san s a uc 11 n P C' .\: l"t'J1 t.iun 11 i r é seT'\-t' . 

Pour les !imites con sult er le Cahier 
dec: r.hargec: . 

;uise à J} l'ix: 
L.E . r?'JQO puur le l f'i' l11t. 
L.F: . .'J ()O pùU I' lP :?Ill (' lui. 
L.E. 600 pour le :~nH' lo t. 
Oul.t'e lP ::: frai:::. 

p,·,nr lr• p·oursuivanL 
Q:?O-C-:::>:21. Emik Boulacl, avocat. 

_...:_ LES PLUMES ~ 
ET LES CRAYONS EVERSHARP 

SONT LES MEILLEURS 0 
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Hale: \I L' J'CJ' ('_tli ::::) .Janùer H):.tJ. 
A la .1·cquète du Si:·ur L~:uca::: .'\ .Cap-

simali::'. 
Contre k::' ;)i('UJ'::': 
1. ) Jllr·ahiJll . \1~ · _\ lJd H.a•JJhuu. 
2. ) Jhra!li:m \t tdwmcd _\ JJClul FadL 
::3.) é\b c!t~l \ ·Ie::nr i cl Fa~· e d. 
E:n , ·erin d"un prucè':S-Yerbal de saisie 

immob.ilière pral iquée le Hl .\lai 1932 et 
transcrits lL' ~~ Juin 1D:r2. 1'\io . . 20ft.{) Me
nou1ïell. 

Objet de la •fente: en s ix lots. 
Biens apparl(· nan l au .Si eur Ibrahim 

Aly Abd H.abbou_ 
Jcr lot. 

:3' feddan:::. 23 kirats el :3 salunes de ter
rains sis à .Kafr 'I'ablouha, ~\'larkaz Tala 
(Menoul1eh). 

2.mc lot.. 
1 feclr:lan, ! 9 kirats et :10 sahmes de ter

rains si s à I\".afr Tablouha, ~1arkaz Tala 
(Menoufiel1 ). 

3me lot. 
2 feddans, 14 kirals et i6 sahmes de 

terrains sis à Kaù' ·Tablouha, Markaz 
Tala ('.\ienou:fieh). 

4me lot_ 
7 fedclans, ;3 Jürat.s et 15 sahmes de 

terrains sis à Kafr Tablouha, Markaz Ta
la (Menoufieh). 

Biens apparlenan l au Sieur \bdel ·Me
guid Payed . 

5m 8 lot. 
3 feddan:::. :2 ];-..irals d ::20 sallmes de 

terrains s is au vi!l<J.ge <..le Zorl\.an, Mar
kaz Tala ( ~·1 enoufieh). 

Biens appartenant au Sieur Ahdel Me
guid Fayed. 

6me lot. 
22 kirats de terrains sis au village de 

Zorkan, Markaz Tala ('Menoufieh). 
Pour les limites consulter le Cahier 

des Charges. 
.Mise à prix: 
L .. E. 600 p our l e ier tot. 
L.E. 200 pour le 2me lot. 
L.E. t1~:SO pour le 3me lot.. 
L.E.. w;,o pour le '1me lot. 
L.E. -100 pour le 5me lot. 
L.E. 130 pour le ôme loL 
Outre les frais. 

826r-<C-533. ·Miche~ .:\. Syriotis, avocat. 

Date: :.Ie rcredi 25 Janvier 1933. 
A la rcquèi:e du Sieur Pi erre Parazzoli, 

pro·prié laire, suj e t i lalien, dem eurant au 
Caire, subrogé aux poursuites du Banco 
Ita~o-Egizian o . 

Contre Y oun ès Younès Kamal, fils de 
Younès !\amal Der:bala, sujet local, de
m eurant à Balmassa, :VIarkaz Béni-Ma
zar (\'lini eh ). 

En n~rtu d'un procès-verbal de saisie 
imm o'bi lière du 21 Aoù t H.l 20. d énonc-ée le 
6 S Ppl c mbre i 930 et transcrits le 19 .Sep
t emlne Hl30, sulJ No . 1286 -:\'linieh. 

Objet de la ycntc: lo t. unique. 
Au Yillage d e Balmassa, :.1arkaz Béni

Ma za r ~·\!in i eh ). 
61 fed dans . 7 1drals e l 2 sahmes divisés 

cu mm e sui t : 
L ) ~\u h ocl E l Boura No . i. 
1 · feddan , 3 ki rats et S sahmes en 4 

parrr' ll es . 
2 .) Au h od Birket El Hagar No. 2. 
i fe cl dan, n ldrats et i6 sahmes en 9 

par·celles . 
3 .) Au hod Zaved No. 3. 
2 fcdclans, ô lzirats et 6 sahmes en 7 

parcelles. 

Journal des Tribun:mx Mixtes. 

1. ) .:\u h od Karim No . 4. 
11 fedclans, l ü Jdra ls et J8 sa lnu es en 

'1 parcelles . 
3 .) .\u lw d E'l J\..anlara No. 5. 
16 kit'als eL 10 ·sahmes en :3 parcelles. 
6. ) .Au hod El Sahel l\o. 'ï . 
2 .feùdans, 2 kirats et 8 sah1nes en 5 

parc·e Iles. 
7. ) .\u lw cl El Barsima No. 8. 
J3 kirals e l ,2 sahmes en 2 parcelles. 
8 . ) _\u huet El .\·1uhandès No. iO. 
3 feddans cL 18 l~i rat s de la parcelle 

No. J. 
D.) Au hod El ;:.\1anzal No. 1 J. 
8 feddans. :?3 kirals et ·2 sahmes en 7 

parT·elles. · 
JO. ) Au hod Dayer El Nahia No. 12. 
7 fèddans, 1:2 kirats et 16 sahmes en 

8 parcdllcs. 
H.) Au hod El Fa'kka No. 12. 
4 :fedclan s , G kirats e t 116 sahmes en 'ï 

parcelles. 
:1'2. ) .'\u boel El Che.ikh Yassine No . 14 . 
2 feddans et 3 kirats en 2 parcelles. 
13. ) Au hod Neguib EU. No. 15. 
2 fedclans, 8 ki.rats et i2 sahmes en 2 

parcelles. 
111. ) Au l1od El Cheikh El Dabey ~o. 116. 
7 feddans et .8 sahmes en .3 parce1les. 
15. ) Au ho cl El Guezireh No. 17. 
3 feddans et 1 kir.at en 2 _parcelles. 
Pour les limites consulter le Cahier 

des Charges. 
1\'fiise ~t prix sur baisse: L.E. 2200 outre 

les frais. 

755-C-486. 
Pour le poursuivant, 

Elie Asfar, avo.cat. 

Date: \1ercredi 20 Janvier 19~3. 
A la requête de la Dam.e Jeanne Bako

nyi, fille de feu !ibrahim Harari, de feu 
Ezra, r entière, sujette hongroise, demeu
rant au Caire, rue Emad El Dine, avec 
élection de domicile en cette ville, au 
cabinE't lle :\fe Henry Cl1agavat, avocat 
à la co.ur. 

Au préjudice de la Dame Nabaouiya 
Abdine, fille de feu Abdine Rafe.e et 
épou se du Sieur El Cheikh ~1ohamed 
Hassan El Nagui, propriétaire, sujette lo
cale, dmn.eurant au Caire, rue Hammam 
Best.alç, No . 1:S {quartier Souk El Selah). 

En Yc.rln d'un procès-ver"ba1 d-e saisie 
immobilièr-e du 1'7 Décembre 1931, trans
crit avec su. d énonciation au bureau des 
hypothèques de ce Tribunal, le 30 Dé
cembre i 931, sub ~o. 10200 Caire. 

Obje t de la vente: 
Un lot d e terrain de la superficie ct.e 

2 !9 m2 30 cm2, portant le No. 54 du 
plan d e loti ssement d es terrains d'E l Se
roug ieh , d e la so ciété 'The Egyptian Eco
n omical en li,quiclation, sis .au Caire, à 
sharia Loulfi , chiakhet E l S eroughieh, 
l\.i sm Darb 'E l Ahmar, gou vernorat du 
Caire, N o . 16, moukallafa '6 /3, ensemb1e 
avec la mai sŒ1 y élevée, composée d'uru 
sous-sol et d'un r ez-cl e-chauss6e . 

Le tout limité comme suit: au Nord, 
par la maison de \1os ta.:fa Eff. Chak er, sur 
une longueu r d e 16 m. 15 cm., il rEst, 
par la rtl 8 L outfi de la largeur d e 8 m., 
sur une longueur d e 10 m. 80 cm.; au 
Sud, par une rue nouvelJ.e elit e c.haria 
Moustaguacl de 8 m., sur une longueur 
de 18 m. 15 cm. : à l''Üuest, sur une lon
gueur d e 13 m. · '55 cm ., par la maison 
d'El \.1oallem Hussein Bayoumi. 

Tel que le dit immeuble se poursuit 
et comporte ave·c toutes les attenances -et 

21/22 Décembre 193:2_ 

dé·penclances e l nouvelles con s truc tions 
qui vit•ndra il à Y è lre fal1tes . 

N.B . - .Aclue"ll em.ent la susdite mai
SI)Jl se compose, outre le 3uu s-sol et le 
r ez-de-chaussé e, d'un étage s upérieur 
d!lnl. ks limi les sont 'les s uivantes: Nord, 
Mouslap!ta Eff. Chal\.er; Sud, anl(Tieure
m ent chareh Dr. Loutfi e l ac tuell ement 
ellarch Hammam Bestak uù il y a la porte 
d'en~r (;e por!.ant acl nt •ll em ent le No. 18, 
Tan7.im '( auparavant ::\'o_ W ;\ la peintu
r e ) ; EsL rue LatiJ et non Loulfi: Ouest, 
Hussein Ba v oum i 

:\lise à pdx: L .E. :300 ·outre les frais _ 
.Pour le poursuivant, 

&-)9-C-lt5ô. Henry Ch aga vat, avocat. 

Bate: \1.e rcredi 23 J anvie r 1D3'.J . 
. A la requête de The Egypiian Conso

lidated Lands LLd., soci été anunyme an 
glai se ayant. son siège ù Londres e l ·cen
tre d 'exploitation ù Al exanclri'l\ rue Adib 
No . 1, av ec électiun d e ùmnici1 e au Caire 
au cabinet de :VIe Hr,nry Chagavat, avo'
cat J. la Cour. 

Au pr(~judiee de la Dam e Nehmal Hus 
sein Abcline , fille de Hussl' Ü1 bey Abdi · 
ne, de feu Has.san Ahdine Effendi, pro 
priétaire, su j-ett e égyptienne, demeurant 
au Caire, ù c.harcll El :.\1anial El Rodah .. 

En vertu crun pro.cès-verba·J de saisie 
<lu LJ \ 1Iai :UL1. transcrit le 20 Mai 1931, 
s u b :.:\·os . 20!33 üuizt~ 11. el 31(3.\19 Caire . 

Objet de la , -ente: 
lt85 m2 divisés comm-e suit : 
A . - Unt: parcelle de terrain à Lâtir 

d'une superficie de W8 m2 faisant partie 
de la propri été de la Socié té, sise à Ma· 
nial El RÜ'dah, :.1arkaz et \1oudirieh de 
Guizeh, au hocl El :\1ekyass No. 2, connu 
au cadastre chiakhet El Khoha wa Sai El 
Bahr, district. de \1asr El Kadima (Cai
re), rue Imarn El Cherif; la dite parcelle 
forme la partie Sucl-üuest du lot No. 97, 
elu plan de loti ss ement de la Société, en 
date elu 15 Mai 1923, et. est limitée .comme 
suit: au Nord, sur 19 m . 35 cm. par la 
partie No·rd-Ou est du n1ême lot No. if~ 
appartenant à des tiers; au ~ud, sur 16 
m. par une rout.e projetée de 10 m. d.e 
largeu r; à 'l''E s l, sur 15 m. 15 cm. par la 
partie Sud-Est du même lot No. 97, à 
la .Soc iété, propri é ié Ne.l1mat Hussein Ab
cline; à l'Ouest, su r 15 m. 70 cm. par une 
route publilque de 20 m. de largeur. 

B. - Une paPcel le. de terrain à bâtir 
d 'un e supenfi·cie de 2L7 m2, faisant partie 
cle la propri été de la Société, <:ise à Ma
nial El Roclah, :.1arkaz et Moudirieh de 
Guizeh au h ocl El Mekyass No. 2, connue 
au cadas tre chiakhet El Khoha wa Sai El 
Bahr, di s trict de "Ylas r El Kadima, Caire, 
ru C' Imam El C:h érif: la dite parce!le for
rne la partie Sud-Es t du lot · No. 97 du 
plan de lotiss·ernent de la Société, en d'ate 
du 1'5 .\tlai 102?, ot est limitée comme 
suit: au Nord. sm' 15 m. 50 cm. par la 
n a r l-ie Nord-Es1t du même lot No. 97 
'apparLenanl 1à des tiers; au Sud, sur 15 
m. 20 cm. par une route proj etée de 10 
m. de la rg eur; ü. l'Est, sur t4 m. '25 cm. 
par le passa,g·e Mohamed El Hag Ham
mad; 'à l'Ouest, sur 15 m. 15 cm. par la 
parti e Sud-Ouest, au même lot No. 97, 
appurteno.nt à la d <': bitrice expropriée . 

Sur les deux lots qui sont contigus 
l'un derrière l'autre, il y a une construc~ 
tion composée d'un rez-de-c.hauss.ée com
prenant une petite et une grande entrée, 
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4 pi èces, c.msme et s a"d c de bain, un i er 
étage inaclleYé et d ont la façade donne 
du côté Ouest. sur la rue :V1anial ·et p ort e 
Je No. ~}8 ü la p e inture, d errière la su s
di Le cuns l ructiun, elu côté .Es t, 2 petites 
constructions semblables, l'une à gauche 
servan L d e g ara ge e t l'autre à dro·ite 
inachevl!e . 

Te! qu e le tout se pou rsuit ct <.:.om
por t. e san s exception ni _réser":e avec ~ou
tes les consL.ruclwns qut aurment pu etre 
éJevées . 

Mise à pt·ix.: L.E. 1000 outre les frais. 
P our la p oursuiYanle, 

700-C-'l':JÎ. He tuy Chagavat, avo·cat. 

Date: l\tl ercrecl i :25 J anvier 1033. 
A la requête de C. l\1. Salvago & Co. 
Au préjudice d e Moha m ed e t Hussein 

Abou Zeid Abdel R a hman Chalaby. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie 

transcrit le 24 Juill et 1931, No. 1006 (As
siout). 

Objet de la vente: en d e ux lots . 
1er lot. 

4 feddans, 8 kirats et 4 sahmes s is à 
Hassaiba, Markaz Deirout (Ass iout). 

2me lot. 
20 kit ·Qls e t ~.w sahmes :-;is ù El Uassaiba, 

Marl~ az De it·out (:\ ss iouol \ . 
Pour les limites e t détail s co nsulter le 

Cahier des Charges. 
Mise à prix: L.E. 865 pour le 1er lot, 

L . E. 170 pour le 2me lot, outre les frais. 
Pour la requérante, 

Théodore et Gabriel Haddad, 
900-DC-605 Avocats. 

Date: ::Vl ercredi 2'3 Janvier 1933 . 
A la rcquète d e The Commercial & Es

taLes Co. of Egypt. (l ale S. Karam .et Frè
res ), société anonym e ayant s iège à Ale
xandrie e t élisant domicile au Caire en 
l'étude de ::vt.e Gabri e l .-\ sfar, avocat à la 
Cour. 

Au préjudice des Si.e urs: 
1. ) Gabr Soliman Abdel Ghani, fils de 

So.liman Abcle l Ghani. 
2. ) Soucl em Soliman ,Abde'l Ghani, fils 

de So-liman ..:\bd el Ghani. 
'fous d eux s.uje ls lo;e-aux, dem eurant 

a u vil lage cl e E'l S ol, .\.1.arkaz El Saff 
~Guizrb ) . 

}<;n vertu d 'un procès-Yerbal de saisie 
immubilit're e n dale du 1er :\1ai 1929, 
huissi er J. Ctcurel. trans crit le 3 Juin 
1929, No. 23-:~:::s ('Guizeh ). 

Objet de la H'nlc: 
Bi(-~ n s apiJal't enanl à Souelem Soliman 

Abd el Glwni. 
J rr lot. 

1 f eddan. (:; ;~irals e t :20 sahmes de 
~e rrain s s is .au ,·iJla,ç;œ d e Nahie t El Sol, 
\farl<az El SaJf. \'l ~ ·mclil · i ch de Guiz.eh, 
divis é:-: Ct iJllTll (' suit: 

1. ) 11 1\iral;:: a u huet El E\vegat N'o. 2'1, 
fai sant p<uli P de la parcell e ~o . 30. 

2. ) Il l\in1ts <' t 12 sahm es au hod El 
B:weg.at _'\() . 21, fai~.a nt partie d e la par~ 
cell e Nn. :t?. 

:1. \ ~ kir·a.ls dg ~éll ltlW~ a u ll ocl Tall n t. 
Ghena No. -t5, fai sa nt partie d e la parcell e 
No. 53. 

Bie n s appartenant à Gabr Solima n Ab
del Ghani. 

3me lot. 
3 fedùans, '• kirats et 20 sahmes de ter

r ains sis au village de Masgued Moussa, 

Jou•·n3l des Tribunaux Mixtes. 

::\Iarka z El Sa ff, 1\loudirie h de Guizeh , di
vi sés comme s uit: 

i. ) 23 kira. ts e L 12 sahmes a u hod \\ ·a
laga No. 11~ , raba n l pa.rl ic ete la parcelle 
No. 26, par indivi s dans 1 fedclan e t 7 ki
rats. 

:2. ) 17 kira ts (~ t 8 sahmes au hocl \ Valaga 
No. H , pa rcell e No. 8 . 

3 .) H ki ra ts a u h od \ Val aga 1\ o. fli, fa i
sant pa rti e d e la parce ll e ~o. 10. 

'1. ) 22 kira ts au hod \\ .a laga No. 49. 
1\, 1:-:; q ur' [nu s L's dit::: ·bi r n s ~ e pOlJl'SHi

Yf' tl t r t co mporit' tlt s·nn s aucune e x<.:.ep
ti un ni rése r\· e . 

Pour les limites consu lt er Je Cahier 
des Charges. 

.\lise à urh: 
L.E. ·:-so pour Je J e t' lClt. 
L.E: . t:10 pou r le 3m~ l•ll. 
Onlt' '' les frai s . 

P our la poursuivanl·e , 
749-C-•180 Gabrie l Asfar, avocat. 

Ualc: \tl ercredi 25 JanYier 1033. 
A la requête de The Singer \ifanufac-

1 urin g- Cy., so dl:!C~ améric a int: ayanl siè
ge Q, 1\ ew Y ork e l succursale au Caire, e t 
y él i sant el omici le en r é l ucle de M.es . C. 
~\'lorpurgo e l '\'L Cas tro. avnca ts à la Cour. 

A l'cncontr·c elu Si eur El eic ll Aly 
Daou et, curat eur d e l'interdit Kanwl ::Vlo
ham<~ cl Eb e id, propri étairt' . su je t local, 
d em eurant à Chobak El Char-ki, :\II.arkaz 
El Saff (Guize h ). 

En vcrLu cl·un procès-verbal de saisie 
immobili·ère d e l'huiss ier H. L everri-er, 
en dat.e elu 2 Décembre 193i, dûment 
trans.crit a Ye c sa dénonciation au Bureau 
etes Hypothèques elu Tribunal :vtixte .du 
Caire, le 23 Décemlbre H):311, sub No. :51168 
(Guizeh). 

Objet de la yentc: -1. fe ddan s, .23 kirats 
P. t R sa ltnl<'S dC' tt ' l'l't ~s s i s r~ a u village d e 
Mil 11e lle ina, '\larkaz El ;Ayat, Moudirieh 
d e Guizeh, revenant au ·débite ur dans la 
succession d e son père :\•fuham.ed :VIah
moud ·Ebe irl , à pren'dre par indivis. dans 
.28 fecldans ct 10 J"irals mais qui sont en 
n~ alit(· , 1l'ap r·ès la tola~i. L é des subdivi
s ions. 2~ f(~ clr.lans, ü kiral s e t :22 sal1m es, 
divi s(~s comm e s ui.l: 

J .) 2 feclda n s , 3 kirals ·e L 16 sahmes au 
hod El Baya.dia No. ':2 , dans la par~elle 
No . .LD, indiYi s rlan s fi Jrd ctans, 18 !d'rats 
et :12 sahm es. 

2 ... ) 2~2 kirals e t 12 sa.hm es au hod Bahr 
El Kanl.ara :'\o. 6, parcelle Xo. 5 . 

3.) 20 kir.al s au mème hod, faisant par
ti e de la parcc'll e No . :15, indivis dans i 
feddan, J2 kirals -et 20 sahmes . 

4. ) 11 kirats au hod El Barak No. iO, fai
sant pa rt .ie d e la parcell e ~o . 0::5, indivis 
dans ? fecldan s . 20 kirats et 4 sahmes. 

5 .) 1 feddan. · 7 kirats ·e t 6 ·sahmes au 
hnd E, W.~ssada No. J L, parcelle No. 62. 

6. ) 13 h.iral s au mêm e hod, parcelle 
No. 68. 

"ï .) i fe ùdan , 7 kirats e~ i2 sa.hmes au 
h od El Was tania ).T o . 12, parce ll e No . 2 . 

8. ) 6 fedclans au m ême hod. parcelle s 
~O·S . 1?, H:J. 116, 19, 20, .23 ·et 211, indivis 
dans la superficie de la dite parcelle d e 
JG fljcldans. ?6 ldrats e t 12 sallmes. 

D. ) 3 .fe dcians au m êm e h od, clans la par
cell e Xo . 'Si . 

10.) 1 feddan e t 9 ki rat s au m êm e hod, 
par-celle No . 62. 

11. ) 3 feadans, 20 kirat s et 12 sahmes 
au même h od, parcell e -:\ o . 67. 
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12.) 1 fecl da.n e t. '2 kira.ts au hod El Kas
sara No. t :-\ parcelle I\o. 30. 

13. ) 1 'fectclan et 8 kirat.s au m êm e hod. 
fai ~a nL parli e d e la pan· e ll e 1'\o. 60 . 

H.) 17 kiraLs a u mèm e hod, fai sant p ar
lie de la parcelle No. 60. 

l ;:l .) 2 fed clans, 2 l" irats et 12 sahmes au 
h od ~\ bou Khulc ir No. 14, clan s la parceiJ.-
1 e :\10 ' l '20. 

15. ) 1 feddnu ,,, g k il'a ls au m êm e hod, 
Jan s. la p a rn ' Il( ~ .'\ o . '20 . 

.\ Yec luu l ce qui s~ pour:::uit et com
pn l' te :-:n11::> aucun e except io n ni r.éserve 
gén éra lrme n L quel conque . 

P our les limit es e t plus amples r en
se ignements co n sult-er le Cahier des 
Cil iH~ï'c; , c l n u :-<<'s d co nd itions. clf'posé au 
nr·i'I'J'e d es .\ cljwl ic ations d e cc Tribunal, 
sn n ::; rl éplüC('lllrnl. 

"is:· à pl"i:x: L.E. :no outre les frais. 
PClUl' la poursuivante. 

C. '\ 'lnrpurgo et :vi. Castro, 
()~ Jifi-C - . 'J ~~>:~ .\Yo·cats ~L la Cour. 

Hale: \l r r· c rrdi :?3 .Janvier t033. 
A la •·Pqw•t ,~ tlu Banco Ita.lo-E!:!'iziano, 

:::ocidé antJJ l~ m ·• é ~·ypl- i enn e, ayant s iège 
~l • \ le :\:an d t' ir . 

Contre l1·s IJc, ir·;:; d r fe u Zak i Boutros, 
Sa \' U II': 

.\ . - -- Sa \l'll\'C'. la Dame \1 unnira bent 
Tadt·c!,:; Gni rg-ui s . pt·ise tant personne.lle
m enl qu e Ccillll1l ·e lutri ce de ses enfants 
min ellt'S Suub hi e t Amira . enfa nt s d-e 
Zaki Boutros . 

B. - L es Ho irs ci e feu la Darn e Farai
s ina b e nt Ghnbrial Saad , mère de feu Za
ki Boulros. cl c son vi\·anl héritii't'e de ce 
dernier, sa,·oü: 

1.) Chafika Bout ros. sa fille. 
2. ) Neguib Boutros. son fil~. 
Tous propriét aires . loca ux. dem eurant 

à Favoum. 
En. Yerlu d'un procès-verbal de saisie 

immobiliè r e clres~é pa r l'huiss ier .Jacob 
en dat e du 21 '\·fars H)2Ç). rlt' n oncée en 
date du 2 AHil IO?D. Pl lous ci eux trans· 
c r ifs au bureall d e> ~ hyputh t' ques du Tri
bunal ::vlixte du l.air0. Pn date du i3 
A.vril 1929, suh ';\J-o. 203 Favoum. 

Objet de la yentP: · 
-'•m e lo t. 

42 fe d.dan~. ;') ki ra.ts et. 22 sa hmes mais 
en r éa lit é cl 'ap n\s la subdivi sion 1~<2 fed
dans. 15 ldra l s rt. 1'1 ::::ahmes s is au village 
de Motoul. :\,Jarkaz Etsa (Favoum). divi
sés cnn1mr suit: 

:1. ) 4 fe dclans e l 6 Jdrals a u h od El 
\!Iarg ?\o . 9. parcPll e No. 2R. 

2 .) ô fe ddans. 3 kirats e t 8 sahm es au 
hod El '\'fa rg No. 6, ·parcel'J.e No. 29. 

8 .) 1 fr ddan rf 8 ld rats au h od El Zomr 
-:\n . t. parcell e Nn. S. 

11. ) 11 fecl-dans. 8 k irals et 6 sahm es au 
h od Daver El :\'alli a No. :L t , par.celles 
~os. 60,· 62 rt 6:1. 

5 .) 1 fecldnn. JO ldra ts et 20 sahmes 
au h ocl El R alwh ~:'\ n . W . püi'C-e~l e N-o. 148. 

6. ) 1 fco clan et 20 J;;irafs au ho.d El De
raa No. 1 Î. na reell e No. 55. 

7. ) 10 fcclclan s. ?n J;; irats r f 12 sahmes 
au hocl K a rm J\halil :\in. 10. distribués -en 
5 parcell es . ~avoir: 

1re parce l1le . - f kirat Pt 12 sahmes 
parcell e No. ltO. 

2me parcelle. - 2 kira.ts et 6 sahmes 
pare-e ll e No . 46 . 

3me parcel.le.- 9 f.e ddan s e t. 10 sahmes 
parce'lle No . 02. 
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-lnw parcell e. - -1 k j ral::; e l 8 sallmcs 
parcPII <~ :\n. \!:) . 

Gn11· parcellr'. - 6 ft'rldnns -:• 1 J? l-ï. irals 
parcelil' 1_\ 0 . m. 

T els q11c , es dits biens sc puursuiyent 
('f Cl llll])(lf'l Pnt .avec to n s ac c t~s so ircs et 
dé p en ciR Il.ct'S gè n (·ra l em c nl q 11 el conques, 
l'if'll f'.\: CI')ll é ni ·e .\:<ClU. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

::\Hse .~·, Jtl'ix: L.E. 0::-r1 l uu l1 ·r les "frai s e t 

708-C- Hi:l. 

P1111T l (' Jwm·s ui \ ·a nf, 
~\'la~a 1 t·sl a t'l SclJ emc il , 

. \\ ocal s . 

Ha 1 (': \ 1 t'J'CH' cl i :2:-î Jan Y i1· 1· 1 \ l~33. 
A la reqlH'll' rl1• 'Tlw ! ·~1-n pl ian Con so

l iclHit' rl .Land:-: Lld .. ~uei é i L; aiwnvnH.' an
!:!·Jai:-: ·: · él\ïHII :-:ièl2·C' · il ~_,, , ,HJJ ·r ·s ;. , s iège 
~ i" t'.\:]llr,iialil'll i' Il E.!-!~ ·pl t·. i1 .\ le..'\anclt'i.c , 
J'lll' \di] ,_ \;,,_ 1. i'l , -. ,: ~;11 1 ] tl l>ln icil t• <lll 
f:ain·. en l 'l' luil t· dt • "\1 :· llt ' Ill "\ . .; :llagcwal, 
a\-ll{'il l il la !:l lll l' . 

.\u JWt'jndic·c• ile ln fJ<llll:' .\d iln :\l olJa
m, •d J·:nn l. Jill ~ · d C' lt'll \l :llia lll t'd Bev Fe
i\IL J1.rili ,ill ' l't•tl lltl:-'"'•'ill [zzdl. Jli'OJll'JL'iCli
J'C. · é·p-qdiemH'. d emt' lll 'i.llll auiL·r·fuis· a u 
Cnil'l' c l aclu cJ l,• Jil l' lll :-:H il S d ()micile con
Jill f' ll J.:!-l·~·pil'. 

En \Prlu d ' tm fli 'UCl' S-\ e l'lJ cll de saisie 
irnmt>h ili l'lï·, en dnl e rln D \ 'lai 1932, de 
J'Jmi :-:sir·r CT . Sin .i pag-li<l. lrRnscrit le 2'3 
"\'lR i Hl:l:2, :::ulJ . .\1 1~ . ~Z:?:l:G Gn iza et 4485 
Cni re. 

Ohjel de la yc•ntc·: 
l·n ~' parc1·l lco d e lnrnin ~ ~ hâtir cl'un·e 

~ ll]W di c it· th· '2::?ï m2 6\l rlm:? , J'ai sanl par
tie li e la lH'U11l'i é·l é d e la So-ciété, sise à 
~Manial H .. ndall. "\'larkaz d \Iouclirieh de 
Gniz r'.h . an hod F'l Klwl.;ha \Va ~ai El 
Bahr. distr ict 1le \Iasr El 1\aclima. Caire . 

La elite panr·lJp fnnn e lC' lot ~o. 5'3 
_ -onl- nuesl elu plan li e ]() 1 issem ent de 
la Sne i •' IL': L'Il d a ll' rlu 1 ~) :;\ 1<1 i J 9:?:l. r·l Psl 
limit ét• Cl ll11mc suit: ~or el. sur . 111 m. 
CiO cm .. par nn c: r oui <' pul>liqri e de 8 m. 
rtt- lnl'i!"~ : LtL' clr'-nnrnm t'· ,· S!'' l.;k ,·J . 1•:1 v.,.-asla
ni; .su\'1. :-:nr !'1 m. 20 cm .. ]1ar le lot No. 
G3 Sud-nw';-;1 ; E~t. snr :1 :l m. 00 cm., 
par l:• lnl .\u. ~:J1:'1 ~\ff, . r cl-E s t.: 1 lucs!, Sllr 13 
rn. W.! cm .. par une runlc rie 1"'2 m. de 
h11'PIJHr ct ;1. l an.Q·k· ~~~ ~·d-ntLI' S I , ::-cl! L' ~3 m. 
d•:.,,,111illl éc Dar El Scnaa. 

l)ans la supPrfici e susinrliquér d e 227 
111:! 'o ll 1IJ11 2. n·1J s t pa::: compri se la sl ip er
ficif' rl e 2m2 01! dm:? repré':-:C'rtl an\ tm pan 
Cl11]l é' . il l'angle e..'\tr t:·nw :\r,rll-Oues l, elu 
l11\ prt'·~t"lli1J nwnl sais i qLH' 'l"aclwl \· ur ùe
'''l Ja iss-r·r lihrf' . . confunJIL'lll ent ~1. la d e
mnnrlc elu Tanzim. 

Tt•l qHf' ] p tout se poursuit et comporte 
l" ans 8Hcnne (•.\:ccpt ion ni r éserve . 

.i\lbe à prh:: L .E. 330 -outre les frais. 
P(Jur la poursuivant-e, 

fiÇ)R-C-'1:-)::J. Henry ChélgaYat, avo-cat. 

Date: Mercred i 25 Janvier 1933. 
A la t•e(JtH'Le, pnnrsuilrs Pi cli'ligences ·cle . 

The Singer ?\lanufacluring Cy., société 
américaine avant s iège à Ne·w-York et suc
e ursal e au Caire. et y éli sant domicile en 
l'étude de Mes. r:. l\Iorpurgo et M. Castro, 
avocats à la Cour. 

Au Tlréjudiee d es Sieurs . 
1.1 MoL1stafa Eff. Yassin. 
2.) H assan Eff. Hassan Yassin, fils de 

::\·lahmoud Yassin, propriétaires, locaux, 
t.e 1er demeurant au village de Abou Sir 
El 1vlalak, l\Iarkaz el \Vasta, Béni-Souef, 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

et Je 2me au Caire, rue Béni-Hussem, No. 
't, immeuble feu Herzalah, à Baghala 
(Sayeda Zeinab). 

En vei'IH d'un pl't )•cès-n·rhal d t· saisie 
immobilière pratiquée par l'huissier M. 
Foscolo en date du 30 Mai 1931, transcrit 
avec sa dénonciation au Bureau des Hy
pothèques du Tribunal Mixte du Caire, le 
24 Juin 1931 s ub No. 538 Béni-Souef. 

Objet de la vente: les /1/5 par indivis 
dans 24, soit 115 feddans, 7 kirats e t 20 
sahmes par indivis dans 68 feddan s, ii 
kirats e t 10 sa hm es, mais d 'après la to
talité des subd ivis ion s des parcelles, 56 
feddans, H kirals et 18 sahmes de terres 
s ises au villag-e de Abou Sir El ?\Ialak. 
Markaz El \V asta, ?\loudirieh d e Béni
SoueL distribués comrne suit: 

1.) 1'Ic feddans et 5 lc.irats au hod Ba.r
bahchine El Bahari No. 12, fai sant partie 
de la parcelle No. '1. 

2. ) 11 kirats cl Hl sahmes au hod El 
Labaha El Gharbia No. 13, faisant partie 
de la parcelle No. 1. 

3. ) 11 ki rats e t 3 sahmes au même hod. 
faisan~ partie de la parcelle No. 3, indi
vis . 

!1. ) 1 feddan au même hod, faisant par
tie parcelle No. 20, indivis . 

5.) 1 feddan, 2 kirats et 20 sahn1es au 
hod El Gherbaoui No. 17, parcelle No. 28. 

6.) 12 feddans e t 8 kirats au hod El H.ezk 
No. 12, narcelle No. 50. 

La superficie de cette parcelle No. 6 
n 'est en réalité que de 12 kirats et 18 
sahmes au lieu de 12 feddans et 8 .kirats. 

7.) 6 ldrats et 20 sahmes au même hod, 
parcelle No. 49. 

8. ) 3 feddans et 8 kirats au même hod 
faisant partie de la parcelle No. 69, indi
"1is. 

9.) 2 feddans au même hod, faisant par 
tie de la parcelle No. 70, indivis. 

Hl. ) fi kiraLs et '1 sallmes au mêm e llocl, 
faisant partie de la parcelle No. 48, in di vis. 

11. ) 2 feddans et 5 kirats au même hod, 
fai sant '"' artie de la parcelle No. 3, indivis. 

12.) 7 feddans, 7 kirats et 8 sahmes au 
hod El Kafr Kism Tani No. 19, faisant 
partie des parcelles Nos. 29 et 30. 

13.) 1 feddan, 1î kirats et 12 sahmes au 
même hod, faisant partie de la parcelle 
No. 17, indivis. 

14.1 1 feddan. '7 kirats e t 4 sahmes au 
hod Daver El Nahia No. 20, faisant partie 
de la parcelle No. 20, in di vis. 

15. ) 4 feddan s , 5 kirats et 20 sahmes au 
lwcl 1·~1 (1al'f N11. 21. faisant. partie des par
celles Nos. 3't et 36, indivis. 

16. ) 1 feddan, 13 l<ira ts et 18 sahmes au 
hod El Seg-la El Kiblia No. 23, faisant 
partie de la parcelle No. 4.7, indivis. 

i'ï.) 1 feddan au llod El vVissada El Ki
bli No. 27, faisant partie de la parcelle No. 
15. indivis. 

18.) 23 kirats e t 14 sahmes au même 
hod, faisant partie de la parcelle No. 24, 
indivis . 

19. ) !1: feddans, 6 kirats et 8 sahmes au 
hod El Wessada El Charkia No. 26, par
celle No. 33. 

20. ) 15 lürats et 20 sahmes au hod El 
Cha\vabir El Bahari No. !15, parcelle No. 
22. 

21.) 5 fedclans, 3 kirats et 4 sahmes au 
hod El Baranis El Bahari No. 51, faisant 
nartie de la parcelle No. 84, indivis . 

22.) 1 feddan, 9 kirats et 12 sahmes an 
même hod, parcelle No. 85. 
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23.) 1 feddan, 4 kirats et 1G sahmes au 
hod ClH·t·i nFŒ L till El Chel'i'ld1aL El Char
hi .'\11. G:?, faisan!. pal'lie d e la parcelle 
N1 1. :1. 

Avec tout ce qui se poursuit et com-
norte ::;a:n.s aucune exception ni réserve 
gé néralement quelconque. 

Pour les limites et plus amples ren sei
g·nements consulter le Cahier des Char
ges, clauses et conditions, déposé au Gref
fe des Adjudications de ce Tribunal sans 
déplacement. 

Mise à prix: L.E. 440 outre les frais. 
Pour la poursuivante, 

C. Morpurgo et M. Castro, 
mTI -C-4.iS!L Avocats. 

SUR FOLLE ENCHERE 

Baie: .\il'L'C I' t'cl i -:2-:). J a 1n-ic r J9:i3. 
:\ Ja •·equt'Le de \l. ~- CasuPli & Co. 
( :('~ l>ii'Jb tllll é l0 t•x·prupriés à la re~ 

quèh• du ;.:;i<Jne Alexandre P. Canava . 
( :o111.re le ~i e nr l smail .V[ohame cl Ghaa 

lclll. 

En Yerlu crun pn,cè s-Yeebal ci e sais i-e 
illlllllillilit•n· du D.l a m i1·r H)30, tratrcrit 
l1· '2!~ J i:li iYit ·r I ~J .:ill, :::;li ll ~\u . . 2'2!() VJen ou-
Jï d t. 

Ohjf'l de la n•nle: 
:2l111' lul dll Calli e 1· d es Cl1arl2es. 

() Je clclans. ·L l.;irDI- e l 2 sahrnes sis au 
Yilla g-(· dl' F.~1l'L' L-:1 Al\l·a;J. 1\lcli 'ka z 1\. ouc~s-
' Hl. ( ~Ir'· l1 0 li lï c 1 ] ! . . 

Pour les li mi tes consulter le Cah ie r 
des Charges. 

c\djudicata irP i'ul enchérisseur Has·· 
:-: an .Sé'lim J·~ 1 :\'lanadili. 

.\tise à JH'ÏX: L.E . . 1:-~n o ntr f~ les frais. 
:-1.2'~).-(;-:::":;~-32 . ~Vfi!Cl1 ·C l .\. ~~Titllis , a.Vü'Cô.t. 

Tribunal de Mansourah. 
AUDIENCES: dès les 10 b. 30 du matin. 

Oate: Lundi :l6 J anvier 1933. 
A la requète rle la Dlle .:\n esta Glla· 

Ji o ung-ui , Jilk d e Gc~ orges. , fille de Dim o, 
renlil:re, s u:jetle lwllène, domiciliée à A· 
lrxandrie, lÎ , place Moha.mccl :\ly. 

Contl'e le SiPLU' :vJo u s \aJa Riad, fil s de 
.\tluustaia All Hawasse, fils cle Aly :Hawas 
se, propri8taire, sujet local, jadis domid
lié au Caire, .à H.od El Farag, rue Sayem 
El Dahr, propriél!~ Ismail Bey Fabm'J·, No. 
2. près Ezhel Tourrami, et aetuell em cnt 
clc do mi cil.e in connu en Egyple et pour 
lui au Parquet :\fixte d 'Alexandrie. 

En verlu crun pro.cès-verbal d e saisi e 
immobilière en dat-e du .29 Juin 193·1, Je 
rlmi ssier B. Ac.cad et transcril le 23 Ju it· 
l•e t 10:31, No. 7:634. 

Objet de la vente: 5 feddans s is à El 
ElJe idi e lL ".\tlarkaz Faraskour, Dakahlieh, 
an hod Glleit Wali, en une seul e parce!· 
le. · 

.\insi que l·e Lout se poursuil c t com 
pm · l~~ a.Yec tou s les accessoires C' l d0pcn. 
<ln nees g(~ n (·ra l em en:l quelcontlllf'S. sans 
a n cunc cxcepli-on ni rés.e rve. · 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

'\lise à Jlrix: L.E. 400 outre les frais. 
~\[an sourall, le 19 Décembre 1932. 

Pour la poursuivante 
J. Gouriotis e t B. Ghaliounghi, 

G'T8-".\t1-34i Avocats. 
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Date: Lundi 2~3 Janvier 1933. 
A la requête_ du Sieurr :VJi.chel Odabachi, 

négociant, suJe:L hellèn e, dem·eurant à 
Mansourah . 
- contre le Sieur Mühamed Ibrahim Sid 
Ahmed, fils d e Ibrahim S:i'd Ahmed, de 
feu Sid Ahmed Dagher, propriétaif>e, su
jet local, demeuran1. ~t Demouh El Se
bal\.h rDak. ). 
· Eit vertu d 'un procès-verbal de saisie 
ünmobilière de l'huissier A. Ackad, en 
ùate du 21 Avril 1928, dûment dénoncée 
le 30 Avril 1028, transerlt.s. le 3 Mai 1928 
sub No. 3709. 

Objet de la vente.: 
Les ·2:;3 par indivi s dans 10 feddans et 

:tS kirats, soit 7 feddans, 4 kirals et 5 i /3 
sallrnes ùe terra ins cultivables, sis au 
zï.mam de Démouh El Sebakh. district de 
Dckernès (Dale ). d ivisés comme suit: 

1.) 3 ;feddans et 13 kirats au hod Nada 
Nv. 11, parcelles l\!os. 5, 6 e t. 7, et faisant 
partie de la parcelle No . 2. 

2.) 7 feddans, 5 kiraLs eL 8 sahmes au 
ltod El Se.bakh El Gharbi No . 2, parcelle 
Nos. 12. 1 ~~ et 1'1. 

Ain si que le tout s·e poursuit et com
porte av-ec tous les accessoires et dépen
dances gén éra1ement quelconques sans 
aucun e exc·eption ni réserve. ' 

Pour Jes 1 imlles eon sulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 320 outre les frais. 
Mansourah, le 10 Décembr.e 1932. 

Pour le poursuivant, 
J. Gom·iolis et B. Gh a liounghi , 

577-M-31!'6 A.vo.cats . 

Date: Lundi 1.6 Janvier 1933. 
A la re((Uête du Si-eur Ibrahim El Sayed 

Elian, fils cl<~ El Sayed Elian, négociant, 
sujet local, d emeurant à Kafr Etman. 

Con tre le Sieur M·etwalli M \dan Na
!ée, fils de Midan Nafé.e, propriétaire, su
]et local, demeurant à Kafr Etman . 

En vertu d'u n pro.cès-verbal de saisie 
lmmobi'lière de l'huissier G. Chidiac en 
date du 8 Jui-Jl.et 19.31, transcrit le 21 Juil
] (') t 193!1, sub No. 1EKV!. 

Objel d e la vente: en trois lot.s. 
1er lo t . 

J feddan, 7 kirats et 12 sahmes de 
terrain s sis au villag·e de Kafr Etman, 
distric t de K afr Sakr (Ch.), divisés com
me suit: 

1.) 0 J<.irats sis a u llod El t)all el wal Fa
cl~_' ] No. 3. fa isa11l parlic: des parcelles 
Nos. 22 et 23 . 

2.) 6 klrat s au hod El Sahel wal Fa
etel, faisant parb e de la parcelle No. 23 et 
p~rce31 c No. 216 . 

:~ . ) 16 kirats et 12 sahmes sis au hod 
E:l Sahel wal Fadel No . . :3·, faisant partie 
d(! la parcell e No. 2.'6. 

2m·e lo t. 
·i ki ra·ts sis au hocl Daoud No . 7, par

celles Nos. 1 et 2 et faisant partie de la 
PG.rcelJ e No. ~ au même hod, ensemble 
avec les construction s y <~ levées, sis à 
Kufr Etman (Ch. ), savoir : 

1.) Une maison d'habit aJtion construite 
en, briqu es cuites, d'un seul étage, com
plete de tous s-es accessoires tels que por
tes e t fen 8tres . 

2. ) Une a u tre maison construite en bri
ques crues, d'un seul étage, complète de 
S·es accessoires . 

3me lot. 
H kirats sur 24 par indivis dans une 

par cell e de terrain de 4 kirats sis au vil-
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lage de J{afr Elman, dislrict. de Kafr 
Sakr (Cl1 .) . au llod E:l Zayaneh wa Man
m âahou No . 1, avec les con s tructions y 
élevées, com posées d'une mai,son de 2 
étages. en briques cui,tes, complète de 
ses accessoires, et d'autres habilaJtions en 
br·iques cru es, composan t, d es magasins 
en .association avec Abdel \il,egu i-<.l Ahmecl 
Barlaou i •~ t ses Jrères . 

Ainsi que tous les dits biens se po ur
suivent et comportent ave-c tous les ac
cessoires et dépendances généralement 
quelconque;:;, sans aucune exception ni 
réserv.c. 

Pour les limites con sulter le Cahier 
des Charges . 

M:ise: à prix: 
L .E. 80 pour le 1er lot. 
L.E. 70 pour le 2me lot. 
L.E. 100 pour le ~1m e lo t. 
Outre les frais . 
.\1aJrou rah, le 19 Décembre 11J32 . 

Pour le poursuivant, 
J . Gul.lriotis et B. Ghaliounghi, 

J.~3- !Vl-Jo2 Avocats . 

Dale: Lundi Hi Janùer 1033. 
A la requête du $ieur Aly Be :-r· Hafez, 

propriétaire, sujet local, demeurant au 
Caire, immeuble Yeller, à Zamalek. 

Contre le Sieur Mohamed Hamed E l 
Affandi, négociant, sujet local, demeurant 
à Mansourah, rue El Mahkameh El Kol
li a , quartier Chennaoui. 

En vertu d'un procès-verbal c.le saisie 
immobilière pratiquée par ministère de 
l'huissier R. Francis, en date du ·"- Avril 
1932, transcrit le 19 Avril 1032, No. 5177. 

Objet de la vente: une parcelle d e ter
rain vague, d'une superficie de 600 m2, 
avec clô tu re en bois, s is ü Mansourah, 
district de l\1ansourah (Da.k. ), chare il :\1i
ch el Tadros, No. 110, propr-i é té N o. 68, 
kism Sades Mit Hadar, limitée : Nord, pro ~ 
priété du Sieur Aly Bey Hafez, long 25 
m.; Est, partie la Dame Ammouna Moha
m ed Eid et partie Me Albert Fadcl, avo
cat, long. d e 211 m.; Sud, Banque d'Athè
nes, long. de 25 m.; Ou est, rue Michel 
Tadros , long. de 2'~ m. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte sans a ucune exception ni réserve 
avec les immeubles par des tination qui 
en dépendent. 

Mise à prix: L.E. :L200 outre les frais . 
Mansourah. le 19 Décembre 1932. 

' Pour le poursuivant, 
::>76-M-31't. ~Vlaurice Ebbo, avocat. 
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na te: Lnn cl i 2:1 Jmwier 1933. 
.\ la r,c(rm'>~i ·c cles Sieurs Cos ti Z. Joa

kimng lou & Cie., de nalional it(~ mixte, do
micili(•.:=-; ;'l c\l exandrie. 

Cnni:L·'c lr:; .Si eurs: 
1. ) Al y !\tl{) u ssa Gbannam, fil s de Mous~ 

sa Gll <.mnam. 
2.) Hame <l .81 ::vloungui, fils de Ibrahim 

1~ 1 \foua!ï, Lous clPux eommerçanls et pro
prù\ta ires . ;:; uj e1l s Locaux, dem curaDit ù Mit 
El Egueil (!Gh. ). · 

En veJ.•ht : 
J. ) D" un procès-verba,l cle saisie im

mobilièl"C cle l'huissier Y. ·Michel, du 3 
Septembre 1028. dùment dén on cée le 17 
Septembre 19'28 et transcrits le 21 Sep
tembre 1928. )l'o. H :36 . 

2. ) D·un procès-verbal de distraction 
dressé au Grc.ffe etes Adjudications de 
ce Tribunal Jo 1-'1: Janüer 1931. 

Objet tlc la vente: 
1er lot . 

() fecldan:::: , l~ kirats et l.~: sahmes de ter
L' <l ill ~ s is au village de Behbeit. El Hega
ra, distric t üe Talkha ('Gh .), au hod Sa
wa1\i El Rigala ~o . ·2, faisant partie de la 
paL"cell e ~o. 2, en un se ul ten ant. 

3me lot. 
6 J / 'L ]\irais ::;ur 2 'J pur indivis dans une 

parcelle de terrain Lle .la superficie de 
J10ü mZ si ;:: au vi 11 age cle ·\ill t E 1 Egueil, dis
lr ic l d(' Tnlk lla (Gll. ), en sembl e avee la 
mai~un , . 1-.l:' v(·e, co n strui lr; en ])r irtues 
c LLil es , cumpos(~e dP 2 élages . 

:\insi que :le tout se poursuit et corn
pa rle a\'Cc tous les accessoires et dépen.
clanc:es ,!2;(•nt•ralem cnt qne1eonques ::Jan s 
a unme ,:•xc-cp t i.on ni r l! servc. 

Pour les limi1 es consulter ~r. Cahier 
des Charges. 

.Mise à prh.: 
L.E. '3{lU pour le .l er lol. 
L.E . :-so pour k ::!ime lol. 
Outre les· ·frais. 
\ 'Iansoura11, le 19 Décembre 193.2. 

Pour les poursuivants, 
.J . Cl o u rioli~ çi H. Gl1aliuunglli, 

07\)-i\I-:3-18 _\ vocats. 

Date: Lundi 16 Janvier 1933 . 
:\ la requête de la Dame Fatma Hassa

ncin El :,retwalli, propriétaire, sujette lo
ca] e, dem(~m·an t à. E.afr Tanah, district de 
Mansourah (tDalç. ). 

Contre le Sieur .\bclel vValmb Ibrahim 
El ~- ki wGJJ i, p ropri da irc. su jet local, de
meurant à 1\.ufr Tarwh, district de :vran
SJllU'all {Dak. ). 

En vm·tu crun rn'oct·s-\·erbal cl e saisie 
irnmob iliè r-e elu i7 :vta i 19>.12, transcrit ave·c 
sa clénon cia l ion au Greffe des Hyp othè
qnes du Tri lnmal ~~fixt e de .:\,lan sourah 1e 
1l Ju in l Q:l:G, No . 7JS:L. 

Objet d e la , ·ente: () feclcla.n s. l ki rat 
e t 8 sa lmws Ll' terrains sis an village de 
Kafr T anah. distr.ict de \ ilansourah 
(!Dak .), au llod lbralli.m El :vre t,valli No. 
8, faisant parti e rl. e la parcelle No. 50 . 

Y compris 6D saulAs et J.7 mùriers de 
d ivers ttg-cs. 

Ainsi qu e le ~tout. s ü pom·suit c l corn 
parLe sans aucune cxcq)tion nî réserve 
avec les immeubl e;:; par clrslinn.'Lion qui 
en dé pen dent. 

Pour les ilmites consulter le Cahier 
des Charg es. 

Mise à Jn ix : L .E . :385 oulre les frai s . 
Mansourah, l e i 9 Décembre 193"'2. 

Pour la poursuivante, 
573-\1<H2. Ahdel Fattah Falnny, avocat. 
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Date: Lundi 23 Janvier 1933. 
A la requête du Sieur Amin Ahmed 

Sabbour, employé, local, demeurant à 
Zagazig, et actuellement à la requête du 
Sieur Georges D. Xoudis, négociant, su
jet hellène, demeurant à Zagazig, lequel 
est subrogé aux poursuites du dit Sieur 
Amin Ahmed Sabbour, en vertu d'une 
ordonnance rendue par M. le Juge des 
Référés de ce Tribunal, en date du 8 
Septembre 1931, notifiée le 21 Octobre 
1931. 

Contre le Sieur Lazaro Sava Mil~hai.l, 
propri·étaire, hellène. domicilié jadis ~
Zagazlg, rue Namarsa, kîsm El Monta
zah, et actuellement de dom icile inconnu 
et pour lui au Parquet Mixte de Ma nsou
rah. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière de l'huissier Aziz Georges, 
du 2 Mars 1\:129, dument dénoncée .ct 
transcriL le 20 Mars HL:.l:t. No. '17R. 

Objet de la vente: 48 feddans et 20 ki
rats de terrains labourables, sis au vil
lage de Hod Negueih, Markaz Hehya 
(Ch.), au hod El Rafia No. 3, faisant par
tie de la parcelle No. 10. 

Il existe sur les dits terrains: 
1. ) Une ezbeh construite ·en briques 

contenant 16 maisonnettes ouvrières avec 
leurs accessoires, 1 dawar pour les bes
tiaux. des magasins et 2 mandaras. 

2. ) 'une machine à pétrole, de la force. 
de 21 chevaux, mar(lue P..uston Proctor 
& C o. Ltd .. London England. Nn. 2 1 1 'l~ . 
avee. sur le four, la mention (zok 241), 
la dite machine, en bon état de fonction
nement. avec tous ses accessoires et une 
pompe à eau pour le refroidissement, ac
tionnant un moulin et une pompe de 5 
pouces, le tout rnis dans un abri cons
truit nartie en briques cuites et partie 
en briaues crues. 

3. ) Un jardin de la superficie de 1 1/2 
feddans. contemmt d r·s arbres fruitiers, 
savoir : 10 goyaviers, 20 vignes, 50 oran
gers. 20 mandarinier3, 4 abricotiers, 10 
bananiers et, au milieu, 1 Kiosque en 
bois . 

Ains i aue le tout se poursuit et com
porte CLVec tous les accessoires et dépen
danc es généralement quelconques, sans 
aucun r exception ni réserve. 

Pour lf~S !;mites cunsulter le Cahier 
des f::hargPs. 

Mise à · llrix: L.E. 3800 outre les frais. 
M ;:m sourah, le 1.9 Décembre 1932. 

Pour le poursuivant, 
J. Gouriotis et B. Ghaliounghi, 

582-l\I -351 . Avocats. 

Date: Lundi 16 .Tan vir~r 1D33. 
.-\ la requète du .S ieur \ tJohamed Bey 

T alwr Kesseba, propriétaü ·.e, sujet local , 
dem eurant à Dami ette. 

Contre le Sieur Ahmcd Mahmouü 
·votl;-.;sr,f, fil s de l\lahm oud 1\hm ed Yous
sd. propri('ÜJÎ.re . s uj et locnl. clcm eurant 
~~ H:t<; El Khnlig·. dis lric1 de Cherhinr. 
(Clt. ' .. ad tlrJlrm enl int( ~ rdi1. 

En , ·ertu d'un procès-verbal de sais·ie 
immO'hilière dressé le :30 Avril 1932. dé
nonl·t :~ e lr 12 \ln i ·t 012 1r tout. tran scrit 
le 1'7 \1ai 1932, No. 1172. 

Objet de la vente: 30 f.eddans de ter
rains cultivables s is au village de Ras 
El Khalig, distri.ct de Cherbine (Gh.) , di
visés comme suit : 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

:1. ) G fccldans au hod :\-fahmoud No. 
5 1, faisant parti-e des parcelles Nos. 3 et 
5, par indivis clans 31 feddans, 21 kirats 
eL 1;; snhmrs, la superficie des deux dites 
parcell e.s . 

2. ) 6 fedclans et 12 kirats au hod Har
ya No . 58. f<Li sant partie de la parcelle No. 
iO, par indivi s clans 48 f.edctans, 19 ki
rats et 16 ·sahmes, la superficie de la di
te parcell r. 

3 ) ·5 fr.drhtn s au hod El Omda -El Tah
tani No G!J. faisant partie d e la parcell e 
No. 2, par indivis dans 26 feddans, 5 ki
ra1 s et 12. sa hmrs. la sup erficie de la dite 
parcelle. 

'J. I 1 !'cr~clnll el ~ kirats au hocl Ahmed 
Yo u ss d No. f50. J'ni<;<tnil parli e de la par
cel'le No. '•, par 'indivis clans 25 feddans, 
16 kira,ts et 8 sahmes, la superficie de la 
di te parcel le. 

fi.) 3 fecldans au hod Maadya No . 62, fai
sant- partie des parr ellrs Nos. 3 et 'L par 
indivi s dans W [edllans, 5 kirats et ~6 sah
nws, la sup erfi cie des dites· parcelles. 

6.) 4 feddans et 8 kirats au hod Abou 
Eid No . 63, faisant partie de la parcelle 
No . :l par indivis dans 27 feddans, ·2 ki
rats e t. H sahmes, la superficie de la dite 
par.ce1le . 

7.) 1 fecldan et 12 kirats a u ho cl Abou~ 
Hamel No. 6:6. fai s-ant partie des parcelles 
Nos. 518, 59 et 60, par indivis dans 9 fed
dans, 18 l<lrat s et 18 sahmes, la superficie 
des dites parcelles. 

8.) 2 feddans et 12 kirats au hod El 
Omda No. :'fJ7. fai sant partie des parcel
les Nos. 1'5 e t 17, par indivis dans 42 
feCidan~ .. 7 kira1ts ct 1 salnne, la. super
fici e des deux dites parcelles. 

9. ) i fnd dan au h od Sawahel No. 67, ga
za~:.er Jasl awal. fai sant partie de la par
celle No. 6, par indivis dans 6 feddans, 
~2 lüra.ts r t 4 sahmes , la superficie de la 
ditr ]1arcell c . 

l'' "i' ,,. ,., limit es consu lter le Cahier 
des f:lla rg-es. 

:uise ù prix: L.E. 2.JOO outre les frais. 
\ 1Jan smu·Lih. le :l \J Décembre 1932. 

· P our le poursuivant, 
'1't8-Nl-8:~ :1 \V. Saad, avocat. 

Date: Lundi 16 Janvier 1933. 
A la requête du Sieur Alexandre Ca

lambokidis, propriétaire, hellène, demeu
rant à Zagazig. 

Contre les Hoirs de feu Abdel Samad 
Abdalla Khalil, savoir: 

1.) Mohamed Abdel Samad, pris en sa 
qualité d'héritier et personnellement 
comme garant de son père. 

2.) Amin Ab del Samad. 
3.) Hafiza Hassan Abdel Samad, héri

tière tant de feu Hassan Abclel Samad 
au~ des feues Bedoura et Nefissa, filles 
de Hassan Abdel Samad . 

Tous trois demeurant au Caire, kism El 
Darb El Ahmar, rue E l vVazarani . 

'1.) Sekina. Abdel Samad. 
5.) Mo unira Hassan Ab del Samad, 

énouse du Sieur Mohamed El Day El 
Naggar. 

Tous deux demeurant à Adoua. 
6.) Abdal1 a Abdel Samad, pris égale

ment en sa aualité d'héritier de feu Mou
fida Abdel Samad. 

7.) Nabaouia Mootassem, héritière cie 
feu Mounir Abdel Samad, pour elle e t 
comme tutrice de sa fille mineure Rou
hia. 
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8.) Fatma Chehata Ismail, veuve de feu 
Abdel Samad Abdalla, prise également 
en sa aualité d'héritière de feu Moufida 
Abdel Samad. 

9.) Les Hoirs Ab del Guelil Ab del Sa· 
mad, savoir: sa veuve, Eicha Sol;iman 
l\Jigm, pour elle et comme tutrice de ses 
enfants mineurs Eitidal et Mohamed 
Fathi. 

1 O.) Les Hoirs de Hassan Ab del Samad, 
savoir: sa veuve, Nabiha Nour Dine Ab
dalla, pour elle et comme tu triee de sa 
fille mineure Elham Hassan Abdel Sa
mad. 

11.) Ahmed Ab del Samad. 
Ces six derniers demeurant à Ezbet 

Abdel Samad, dépendant de Hod Negueh, 
district de Hehya. 

En vm·tu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière de l'huissier L. Stefanos en 
date du 20 Décembre 1930, transcrit le 5 
J anvier 1931, No. 12. 

Objet de la vente: 3me lot. 
Biens appart enant aux S ieurs Moha

med . Abdel Samad Abdalla et aux Hoirs 
d'Abdel Guelil Abdel Samad Abdalla. 

3 feddans, 5 kirats et 8 sahmes de ter
rains sis au même village de El Fawaksa, 
district de Hehva, au hod El Delala No. 2, 
parcelle No. 1. 

Plllll :1·:-.; limites consu ltBr le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 200 outre les frais. 
Mansourah, le 16 Décembre 1932. 

Pour le poursuivant, 
331-M-330. z. Picraménos, avocat. 

Date: Lundi 16 Janvier i933. 
A la requête du Sieur Evanghelo Car

cmiropoulo, ffl s d e Léonida, n égociant 
llellène. clcmeurant à \1-ans·ourah, ru~ 
Tommeilli. 

Contre les Sieur:;;: 
1. ) HaJez Hamc cl El Affanù.i. 
2 .) Riad Hamecl El .\i'fandi, tous deux 

fi ls de Hamed El i\Handi, propriétaires, 
suj ets locm1x, dem eurant à Talkha, rue 
SalRh El Dine. haret Abou Chérif. 

En Yerlu d 'un procès-verbal de saisie 
imù.IlOhilière de l'huissier U. Lupo, en da
te du 1 N oYembrc 1 a:3L transcrit le 5 Dé
cc mbr.e 1931, sub 1\o. 2·4J2. 

Obje l de la vente: un e parcelle de ter
rain sise ù Talkha. cl i·s l.rict de Talkha, 
province de Gharbieh , au hod El Sekka 
El Hadiu wal Beltagui No. 31, 'faisant par
tie de la parcelle No. :l'-2, d'une superfi cie 
de 96 m2 avec les 2 magasins construits 
en boghdadli et bois, y élevés, sur la rue 
El Amir Farouk . 

Ains i que le toul sc poursuit et com
porte avec tous les acct~sso ircs• et dépen
danc es g énéral emen t quelconques .sans 
au cnne excepti-on ni réserve . 

Pour les limites consulter le Cahi er 
lies f:harg8s. 

Mise à prix: L. E. 45 ouLr·e les frai s. 
\llansourah, le 1'9 Décembre 1932. 

Pour le poursuivant, 
J. Gouriotis. et B. Ghaliounghi, 

57,6-\!1-345 Avocats . 

= LES PLUMES EV:ERSHAR.P ET LES CRAYONS 

SONT LES MEILLEURS 
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Date: Lundi 23 Janvi er 1~J:.3. 
A la requête d e The Norwich Union Li

fe Insuranc-e Society, s•o·ciété anonyme 
britannique ayant son siège <l Norwich 
iAngleterr.e). 
' Conti·e le Sieur ::\1uhamed Nasser Ib-ra
him, propriétai re , indigène, demeurant 
à Kassassine El E> ebakh, .\llarkaz Kafr 
Sakr (Char-kieh). 

En vertu d'un procès-verbal de sais ie 
immobilière, huissier S. Perros, du 14 
-'\ vril j 02:5, dûm ent d énoncée et transcrits 
îe 1'2 ::\1 a i 1n23, No. 2297. 

Objet de la vente: 3~1 feddans, 4 kirats 
et 8 sahmes fle te rrains labourable, sis 
au village de Kassassine El Sebakh, Mar
kaz Kafr Sakr (Ch.), divisés en 2 parcelles 
dont: 

La ire a e 1J fedclans et 12 kirats sis 
au ho cl El Chiakh a \Va Bahr E1 Agour 
No. 13. 

La 2me de 19 feddans, H) kirats et 8 sah
mes sis au hod San wa Bahr El Ag.our 
No. H, 3me section. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Cllarges. 

Mise à orlx: L.E. 160 outre le.s frai:::. 
::\1ansou-rah, le 10 Décembre 1932:. 

P1) ur ~a poursuivante, 
A. Papadakis et N. Michalopoulo, 

716-M-353 Avocats. 

Da(e: Lundi 16 Janvier 1933. 
A la re{JUête de la Banca Gomm.erciale 

Italiana per l'Eg 'tto, s·o·ciété anonyme 
avant si·ège à Alexandrie. 

· Contre Ahm·ed Al y Chouman. fils de 
:\ly C.houman, n égo ciant e t propriétai
r e, sujet local , d emeurant à MansDurah , 
r ue Hassoun Mit Hadar. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisi·e 
immobi:lière dressé les 4 ·et 6 Février 1932 
dénoncée le 1 :l F évrier 1932, transcrits le 
17 F évrier 1932. No . 2055. 

Objet de la vente: en tr.ois lots. 
f.er lot. 

1.) Une parcelle d e terrain .de la super
ficie de 66 m2 72 cm2, sur laquelle est 
é levée une maison c·onstrui te en briques 
cuites, s1s à B andar e:l Mansourah, dis
trict de Mansourah. propri é té No. 2, mo
kallafa No. 14, à ehareh el Fayoumi Na:. 
3. ki sm Khamess Siam. 

· 2.) Une parcelle de terrain d'un-e super
fic ie de 93 m2 95 cm2, sur laquelle est 
t'·levée un e mai s( ;n d 'ha·bita tion construite 
en briques cuites, sis à B andar el Man
s-ourah, propri été No. 5, M okallafa No. 9 
à chareh Hassoun ND. 9, kism Saless Mit 
Hadar. 

2me l·ot. 
4 feddans, 5 kirats et 14 sahmes de 

terrains sis au village d e Ghourour, dis
t rict de Simbellawein, en deux parcel
le s: 

1.) 2 feddan s et 3 kirats au hod Abou 
Galabi No. 13, faisant p artie de la par
cene N0. 22, P,ar indivis dans 2 feddans 
r t 11 kirats superf cie d e la dite paroeJle. 

2.) 2 fedclans, 2 kirats et H sahme.s au 
hod Abou Aly No. 1"t, faisant part.i'e de 
la parce1ll e No. Ir. 

3m·e J,ot. 
Ç:S3 fPCldans. 20 1< ira ts et .20 sal1mes de 

terrains sis au village de Zafar, district 
de Simbellawein, divisés oomme suit: 

1.) 4 feddans au hod El Kenane No. 38, 
parcelle No. 4 et partie du No. 5, par in
o.ivis dans 6 feddans et 5 kirats. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

2.) 1 feddan, 10 kirats et. 10 sahmes au 
hod El vVesseda No. 46, kism tani, faisant 
partie cle la parc.ell e No. 13. 

3.) 18 feclclans au hod El Sabeine No . 
;:);8, pRI'CC'll E'·S :-/ os . 1'2, :t::? et partie du 
Nu. H. 

4.) 7 f.eddans et 18 kirats au hod El 
Salasset Achar No. 59, parcell-e No. 8 et 
faisant part1e du No. 7. 

5.) 3 feddans, 17 kirats et 20 sahmes au 
hod Ei Elaoui No. 34, faisant partie du 
No. 8. 

6. ) i feàdan et 8 kirats au hod El Gué
zira No. 32, kism tani, faisant partie de 
la parcelle No. 6. 

7.) 1 feddan et 2 kirats au h od El Ke
nane No. 38, fa isant p artie c;le la parcelle 
No. 7. 

8.) il! feddans, 10 kirats et. 4 sahmes 
au hDd El Zafl'ayne ou Zeraya No. 57, fai
sant parti·e d e la parcelle No. 13. 

9. ) 2 feddans , 2 kirg,ts el iO sahmes au 
hod El Negara No. 51. faisant p artie cle 
la parcelle No. 18. 

Pour le.s lirnirtes consulter le Cahier 
des Cllarges. 

Mise à prix: L .'E. 90C} pour le ier lot, 
L.E. 200 pour le 2me lot. L .E. 2000 pour 
le 3me l·ot, outre les trais. 

MansDurah, le 21 D(lcembre 1032. 
P our la poursuivante, 

786-M-336. E. Daoucl, avocat. 

Date: Lundi 16 Janvier 1933. 
A la requête d e l'Agricultural Bank of 

Eg\' P l·, soc i (~ ! é anonyme dont le siège est 
au Caire. 

Au préjudice du Sieur Théophile Cas
tro, d emeura nt. à l\Jansourah, pris en sa 
qualit é d e ,SJlncli c clc la fai'llite Sa:lib Guer
gues Mansour, débiteur principal, déclaré 
en état d e fa illite s uivant jugemen t r endu 
par le Tribunal Commercial de Man sou
rah, en d a te du 5 Mars 1.93L 

Et contre: 
:L.) \Vassef Effendi G ha li Hanna, expert 

près le Tribunal Indigèn e od e Zagazig. 
2.) Mahmoud Bey Helmi Hassan, wékil 

du Teftiche du Servi ce Sanitaire a u Caire. 
Proprié taires, suj et::; locaux, demeurant 

le ier à Zagazig (Charkieh), et le 2me au 
Caire, à chareh El l\lanial, à Maniai El 
Roda, à El Kharta El Guedida, ti ers déten
teurs. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
elu 2 Avri'l 1g32, hui ss ie.r G. Chiclia.c, 
transcrit le 18 Avril :lû32, sub No. 1106. 

Objet de la vente: 5 feddans, 17 kira t.s e L 
4 sahmes d e terrain s ;:; is a.u village de 
Bani Hussein ja(lis Kafr SHnhoul, Markaz 
Minieh El Karnh (Charkieh), au hod El 
Koubar No. :1, en une seule parcelle. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte avec toutes augmentations et amé
liorations qui s'y trouvent, tous immeu
bles par des tination, sakiehs, pompes, 
machines et ustensiles aratoires qui en 
dépendent, tous bestiaux, toutes planta
tions d'arbres et de palmiers e t, en géné
ral, toutes cultures existant sur les ·dites 
terres. 

Pour les limites con su !ter le Cahier 
des Charges ou les placards. 

Mise à prix: L.E. 530 outre les frais. 
Pour la requérante, 

780-CM-511 R. et Ch. Adda, avocats. 
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Date: Lundi !{', .Jan viP l' i933. 
A la requête de l'Ag ricull.ura l Bank of 

Egypte, société a nonym e dont le s iège est 
au Caire. 

Au préjudice d u Sie ur Abdel R ahman 
Mohamed Abele! Al, fil s -de feu Mohamed 
Abclcll l \1 , propriétaiare, suj e t. local, de
m eurant ü .Ezbc L El Qlwneimia, dépen
dant du village d e El R ahma nia, district 
de Héhia (Charkieh), débiteur. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
du 22 Février :l932, huissier Ph. Attallah, 
Lransc1·it le 25 F.évrier Hl: Z, sub No. 561. 

Objet de la vente: 3 .feclclans, 2 l~irats et 
2'"2 sahmes d l~ terres s ises au village de 
Laz·ka, elit E~l R.ahmania, cli s lricl cle Hehya 
(Ch. ), au h ocl El ftidadi , kism a\.val, fir
man t une seule pa.rcelle . 

Ainsi que le tou t se poursuit cL com
porte avec toutes augmëntations e t amé
liorations qui s'y trouvent., tous immeu
bles par clest.i na t ion, sakieh s, pompes, 
machines e t u stensiles aratoires qui en 
dépendent, tous bes ti au x , toutes planta
tions d' arbres e t. de pa lmiers c l, e n géné
r al, tou tes culture~ exi .-ta nL s ur les ·elites 
terres. 

1 '• 11 1 r· les limites consulter le Cahier 
des Charges ou les placards. 

\ 1li s.c à pl·i:x: L. 8 . J!t'5 ·Outre 1(' < Irais . 
Pour la requf~ra nte, 

7S8-CM -5H H.. et Ch. A cl da, avoca ls. 

Date: Lundi JU Janvier 1933. 
A la requête de The lhüon Cotton Co. 

o l Alexandria, société anonym.e ayant siè
ge à Alexandrie. 

Contre El Say.ed E.l Kafraoui, fi ls de 
El Chaféi El K arraou i, propriétaire, sujet 
local, cl em euranl ~t Diarb Negm . 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobil ière dressé le H Ma i 19:12. dé
noncée le 18 Mai 1932, transcrits le 21 
_\lai 1932, sulJ No. ô382. 

Objet de la vente: 
76 f.eddans, i6 k irats eL :20 sahmes de 

terrains s1s au vil lage de Diarb Negm, 
rlis tric[. de Simbellawe in (Dale ). divisés 
c.omme suit: 

1.) 4'* feddan s , 1~ kirats eL -'1. sahmes 
au hocl Ab ou Sabéc El Saghir No. 13, 
parcell e.s Nos . 1'2, 1:1. J 3. 17, 18, :l9, 20 
et 21. 

2.; 4 fecldans, :?:3· kirat;; et 12 sahmes au 
J10cl W agh El Balad No. 21, parce!les No~. 
1, .2, ?·,ft e t 8. 

:3. ) U kirats ·et 8 sahmes au hod vVagh 
El Balacl No. 21, parcelles Nos. 38 eL 39. 

4.) 2 f.eddans au h od Daycr El Nahia 
Nn . 20, parcelle No. 27 e t partie de la 
parcell e N ü. 28 sur une partie de .l aquel
le :;;n lrou\·n une m ai son el' un jardin, 
cnnstruite t:n briqu es rouges. 

3.) 14 feüdans . i:~ kirats et R sahme s 
=lU hDd Wag h El Balad El IBahari No·. 23. 
parcelle Nos. 10 et ii. 

6.) 4 feddan s, 4 kirats et 20 sahmes 
an hod E!l :VIcha lla ;\l'o. 33. parcelles Nos. 
7, 8, 9, 10 eL partie de la parcell e No. ii. 

7.) 6 feddans et 16 sahmes aux même:-: 
l1 od et numé:Po·, taisant partie des parcel
les Nos. 3, 4 et 5. 

Pour les limites consult er le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 6000 outre les frai s . 
Mansourah , lB 21 Décembre 1932. 

Pour la poursuivante, 
78"'-M-355. E. Daoud. avocat. 



48 

Hatc: Lünd i JG J a nvi er 103;1. 
A la requête du Sieur Bension :Nahon, 

d oclr.ur rn méd ecin e, suj et français, de
meurant à Zagazig, Jüsm ·:\1ont.azah, rue 
Namarsa. 

Conl·•·e le Sieur :Vlikhail \il eavvad Baba
chi. propriétaire, sujet égyptien , demeu
rant ù. Ké.ifr .\wlad .\Ui a. district de He
hia (Cll. l . 

En Ye 1·1u cl 'un procès-verbal de saisie 
immoJ)ilih'c en dal e elu 13 Janvier 1932, 
dûnwnl dén oncée en da1·e du 25 Janvie.r 
:tg.~)?. lranscri ls f'n dale elu 2'.8 Janvier 
i ~K~2 No: 28J . 

Obje t d e la , ·ente : 6 .feddans et '20 l~i
rats de trrmin s sis au vil lage de Chebra
w cin , cli slric1 de Hr llia (C h. ), au hod E l 
Dalé.i la h ::\n. 1 '2, faisant. partie d e la par
celle S o. 2'ï. 

.\in si1 qu e le loul ft' poursuit et. com
portes ::: Em s aucun r exception ni réserve 
a\'('(' lrs immrnhks par destination qui 
en clépen den 1. 

Pour les li mites consulter Je Cahi er 
des f:h arges. 

)lise à p l'h:: L.E. ':lOO oulre les frais. 
\lan :-:un rRl1 . lr :?1. Dé cèm bre 1 Di12. 

Pour le poursuivant. 
nl l:l-D\1-{) l{) .S . Lévy, .aYncat. 

Date: Lundi I.G Janvier 1933. 
A Ja requête d e l'A.gricu1 Lural Bank of 

Eg\pt, :-:''ci (·ll· f.lJl<lllynw don t le siège est 
a u Caire. 

Au JW(~j tHii•·p llli S ieur Tllt~ ophile Cas
tro, demeurant à :Man sourah, pris en sa 
ouaJité d e svndic de la faillite de Guer
g-ues Mansour Guergues R ezk, débiteur, 
n rOl)fiétai re, sujet local, demeurant à 
J\a fe- Sernri, dislrif't dr :Mina E'l Kamh, 
déclaré en état de faillite par jugement 
d Li 5 Mars 1931. 

Et contre: 
1.) Le Doeteur Sal em Effendi Awad. 
2.) Doss Gadalla Akladious, propr iétai-

res, suj ets locaux, demeurant le 1er au 
Caire, en sa cliniaue, :à la rue F ag-gala 
~n . ï O. •,·1 l 1' ?nw ;:m Yill a g r~ dP :\Air. dis
trict de ::\1anfalout (A ssiout), tiers déten
teurs. 

En Ycrtn d'un procès-verbal de sais ie 
au 1-i Septembre 1931, huissier L. Stefa
nos, tran scrit le 2G Septembre 1931, sub 
::\'o. 21:23. 

Obiet de la Yente : 10 feddans et 1 kirat 
de terres sises au Yillage de Kafr Y ous
sef Scm r i, district de Minia El Kamh 
(f:h. ), au hod el K ébli el Kébir No. 1, divi
sés en 5 parcelles: 

La Jrc de 1 feddan, 2 kirats et 12 sah
mes, fRi sant vartic cle la parcelle cadas
tl'ô'l l:' '\ 1!. :--,-; , sHin ml. in rli< 'a f.ions donnée-s 
mu le Survev Denarlment. 

L ct 2me de 5 feddans, 3 kirats et 8 ~.ah
n1!'S. l'il i:-:<Jnl parli :• rlr la parcelle cadas
lro'le .. \' ' · ~:: 1, :-'1l i\·Hn i in,li c<rlions (lonnées 
1' <"11' l e S11n·r·\· ll r· na r lilî r·rt't . 

Les susdites terres de la 2me parcelle 
font nartie d'un e parcelle de 5 feddans, 
10 ki rats et 20 sahmes appartenant ex
clu si\'ement à. l' emprunteur. 

L a 3me de 1 fedd cm, 6 kirats et 12 sah
mes, parcelle cadastrale No. !3, suivant 
ind ication s don nées par le Survey De
parlmen t. 

La ltm e de 1 feddan . 10 kirats e.t 20 
sahmes, pavcelle cadastrale No. 17, sui
vant indir.ation s ; données par le Survev 
De pa rtmc'n 1. · 

Jorn·n~l des Tribunaux 1\Uxtes. 

La 5me de 1 feddan, 1 kirat et 20 sah
m es, parcel·le cadastrale No. 97, suivant 
indications données par le Survey Depart
m ent. 

Y compris en outre 9 dattiers , 1 arbre · 
de sefsa f, 2 mùri er s et. :3 aJb-els, qui se 
trouvent plantés dans la 2me parcelle, 
ainsi qu'un tambou r bahari a.vec accessoi
res, en bon é tat de fonctionnement et pro
priété de l'emprunteur, lequel se trouve 
installé dans la dite 2me pa rcelle. 

Ainsi que le tout se poursuit. et corn· 
pol'te avec toutes augmentations et amé
liorations qui s'y trouvent, tous immeu
bles par destina tion . sakiehs, pompes, 
machines et. ustensil es aratoires qui en 
dépendent, tou s bestia ux, toutes planta
tions d'arbres et d e pal miers ct, en géné
ral, tou tes cultures e};:is tant. sur les dites 
terre::: . 

Po·ur les limites consulter le Cahier 
des Charges ou les placards . 

Mise à prix: L .K 750 outre les frais. 
Pour la req uérante, 

ïSlt-CM-315 R. et Ch. Adda, avocats. 

Hate : Lundi JG J anvier 1933. 
A la requête de la Banca Commerciale 

Italiana per l'Egitto, société anony·m e, 
ayant s iège à. Alexa.ndri.e avec succursa
le à Mansourah . 

Contre: 
1. ) Ahmed Ismail T'ur ki eh, fils de Is

matl de Ahrned Turkieh, négociant et pro ... 
priétaire, suj-et lo.cal , demeurant à Débi
gue. 

2 .) Salell Tadros 'E l Bahmani, fils de 
Tadros E l Bahmani, négociant et P.roprié
tair·e, sujet local, demeurant à Simbella
wein. 

En -vertu : 
1.) D'un pr.ocès-·v.erbal de saisi-e immo

hilière dressé le 19 Déc·embre 1931 , dé
noncé e le 26 Décembre 1931. transcrit le 
20 Décembre 1931, No. 13238. 

2.) D'un second procès-verbal de saisie 
immobilière dressé le 26 Déoembre 1931, 
d(~ JW n cC' A l (~ ::2 J anvi.(-\ f 1 n8'2, t.ransc.rits le 
:) .J anvi C'. r J9.:1Q. sub Nn. 1G. 

Ohjet d e la vente: en trois 1-oLs. 
1er lot. 

Appartenant, ü Ahmed Ismal:l Tourkieh. 
1.0 fecldans C:.e t t'frain s si.s au villagP d e 

Débitzue, district de Simbellaw·ein, au hod 
H.agab No . JD, fai :::ant partie de la par
celle No. i. 

2me lo t. 
Appartenant à. Ahm r d Tüurkieh. 
2Ç} feddans s1s jadis au viHag-2 d·e Kah

bouna wal Hammadine et actuell ement, 
dép en-dant du village dEl Hegazia, d.is
trict de Fac.ous, au hod El At ian r. E:l 
Gharbi No. 5, faisant partie de la parc-elle 
No. 32. 

3me lot. 
.'\ppartenanl à Saleh Tadros E1 Bah

mani. 
:17 feddans et 18 kirats d e terrainc; si s 

;\ El B1l<Jzaria. district d e Simbellaw ein 
(Da.k.). dont 10 feddans. 21 ki rats et 4 
~ahmes au hod K!our El Kenane El Char-
1\i No. 18. faic-an t parti -" o"' la ra--:ce'l e 
~o. G, et 6 feddans, 20 kir~ts et 2') sall
nw s au ho·d El Ken,..,llf-\ El G'-l ::Jr'bi N 1. 17, 
fa i~ant partie d e la paro":ilf'. Nn . 4 

A ;'nsi ' 'qU P le tout S"' p "ursuit e t com
porte avec. tou s les acoessoires et dé'pen-

2!/22 Décembre 1932. 

dances g éné ralem e nt quelconques sans 
aucune exception ni réserve. 

Pour les limil.e>s eonsu lter le Gahi~r 
des Charges . 

Mise à prix: 
L .E . 700 pour le 1er lot. 
L.E. 900 pour le 2me lüt . 
L.E . HO() pour le 3me lot . 
Outre les frais. 
Mansourah. le 21 Décembre 1932. 

P.o ur la poursuivante, 
787-M-357. E. Daoud, avocat. 

Date: Lundi 16 Janvier 1933. 
A la requête de l'Agricultu ra.l Bank of 

Egypte, so-ciété anonyme dont le sièg-e est 
a.u Caire. -

Au préjudice des Hoirs de feu Sid Ah· 
mad Ahmad El Chafei, fils de fe u Ahrnad 
El Chaiei, débiteur- principal, décédé. S(t

voir: 
1. ) Darne Khadra benL Fakhr Si-tl Ah

mad, sa veuve. 
2.) Farahat. 3.) Ramadan. tL) El Sayed, 
5. ) Abd el Halim. G.) Y nussef, ses en

fants. 
L·es Hoirs de feu ALdel H.ahman Sid Ah

mad, fils- et héritier du débit.eur défunt et 
décédé après lui, sa voir: 

7.) F a ttouh Abdel R.ahmarr. 
8.) Zannouba.. Abd.el Rahma n, ::;es en

fants . 
L es Hoirs dn feu P._aya Om Sid Ahmad, 

fil 'i-c et. ll érili (·re du dit débi teur dé.funt 
e t d éc·3d ée, après lui, savoir: 

9. ) Abdel Rehim Mansour El Ghannam. 
10.) Houria Mansour El Ghanna.r;n, ses 

enfants. 
11.) Youssef Mobamad Sid Ahmad, pris 

en sa qualité d'héritier de feu ~o.n nère 
Mohamad S id Ahmad, fils et héntwrs du 
débiteur défunt et décédé a près lui. 

'fous propriétaires, sujets locaux, c~e
meurant au village -de Diarb Negm, .~ts · 
trict de Sembellawein (Da ka.hli eh ), debl
teurs. 

En vertu d'un procès-ve rba l de saiS.t•e 
du 2 Avril 1932, huissier A. Kher, trnns· 
crit le ill Avri11932, sub No. 5106. 

Objet de la vente: 4 fedda.n s de terrains 
sis au villa.ge de Diarb Negm, district de 
Sin1bel'lawein ('Oak.), au hod \Vag Et Ba· 
lad. 
L'~s su sd ites terrP.s font partie d'une 

parcel le d e '7 fe cldans appa r tenant aü dé· 
biteur. 

Ainsi que le tout se pour suit et corn· 
oorte avec toutes augmentations et am é
Îiorations qui s;y trouvent, tous immou· 
bles par destination , sa.kiehs, po.mpcs, 
machines eï ustensiles aratoires qui en 
dépendent, tous b estiaux, toutes planta
tio-ns d'arbres et de palmiers et, en g0ne
ral, toutes cultures existant sur les dîtes 
terres. 

Pour Les limites consulter le Cahier 
rl0c: ( :hargPs ou les placards. 

Mise à prix: L.E. 2ll0 outre les frai s. 
Pour la r equérante, 

78'2'-C\1-512 . n . et Ch. Adda, avo cats. 
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Date: Lundi 16 Janvier 1933. 
A la requête de l'Agricultural Bank of 

Egypt, sociét é anony m e d ont le si ège es t 
au Caire. 

Au préjudice des Hoirs de feu Rezk 
youssef Salama, fil s de fe u Youssef Sala
rna, débiteur principa l, d écédé, savoir: 

1.) Ba ssili. 
2. ) Za}d , .ses enfant-s. 
Propriétaires , sujets locaux, demeurant 

au village de Kafr Attallah Soleiman, dis
tri ct d e Mit Ghamr (Dakahlieh ), débiteurs. 

Et contre le Sieur R ezk Daoud Ibrahim. 
propriéLa il' e, s uj e l local , dem eurant au: 
villag e de Kafr Ata llah Soliman, di s trict 
d e Mit Ghamr (Da kahlie h ), tie r s déten
teu r . 

En vertu d 'un procès-verbal ùe sais ie 
du 5 Mars 1932, hui ssier G. Chidia c, tran s
crit le 9 Mars 1932, s ub .No. 3ii5. 

Obje.t de la vente: 3 feddan s , 3 ki rab 
e t 13 s ahmes de te rra in s s is au village 
d e Kafr Atalla Soliman, lVIarkaz de Mit 
Ghamr (Dak.), aux hods El Rod, El Ghol
rnan e t Om Kadam, divi sés comme suit: 

A. - Au hod El Rod. 
1 fedd a n, 2 kirats et 15 sahrncs, form ant 

u n e seule parcelle. 
B. ·- Au hod El Gholrna n . 
1 feddan et 16 sahmes, form a nt une seu-

le parcelle. 
C. - Au hod Om Kada m. 
13 kirats , formant un e seule pa rce lle . 
D. - Au même hod. 
ii kirats et 6 sahmes. 
Ainsi aue le tout se poursuif , e t com

porte avëc toutes augmentation:; et amé
liorations qui s 'y trouvent, tou s immeu
hlle s par LlPs linatinn , sakieh s , .pompes , 
machines et ustens iles aratoires qui en 
dépendent, tous bestiaux, toutes planta
t ions d'arbres et de palmie r s e t., en géné
ral, toutes cultures exi s ta nt s ur -les dites 
terres. 

Pour les limites consulter le Cahier 
d es Charges ou les placards. 

Mise à pl'ix L. E. 180 ou Lre les frais. 
P our la r equérante, 

779-C\II-510 R. et Ch. Adda , avocats. 

Date: Lundi 16 Janvier 1033. 
A la requête de l'Agricultural Bank of 

:b~gynt, société anonyme dont le s iège es t 
a u Caire. 

Au préjudlce de El Cheikh Ahmad Mo
h amad Gw>n e idi, fils d e ~\tlol1amad Ah
mad Gu en e idi, propri.ét.aire, sujet local, 
dem{'.uranl au Yirlage de Ghoubrawe in , 
d istrict d e H P.'llia (Char'k ie h), dé bi te ur. 

Et contre: 
i.) El Sayed Effendi Tolba Hu ssein El 

CharkaDui. 
2.) Awad ~lohamad .Awa ù. 
:L) Abdel Hamid .Y}nhama.rl .\wad. 
~-} Atia }brahim Eid. 
5.) Abdel Rahman Mohamad El Yama

:n i. 
Proprié taires, suj e ts locaux, demeurant 

a u viJl a g·e de Choubrawein, dis trict de He
hia. (Cha rkieh), ti e r s détenteurs. 

En yertH cl'nn pr·,:·c ;:' s -vPrba l \le saisie 
du 9 l\'lars 1931, hu issie r L. Stefanos , 
transcrit le 12 Mars 1931, sub No. 589. 
Obj~ t d(' la yenL~: R f e cldan ~ . :18 kirats 

c l. 1~ salnnes . r éduit s suivan t procès-ver
hal de dis traction, en date du 19 Août 
1932 sub ILS p. J 7Jt /.57 e. à 5 fe ddans et 8 
li. irats de terra ins s is all village d'El Chou-

.Juunutl des Tribunaux i\lixtes. 

brawein, di :: tri c t d 0 Hehia (Charkieh), aux 
hods El Ti ssa at, El Beheira El Sogha
vara, eL El K ebira , divisés comme suit: 

A. - Au hod El Ti ~:::a' at. 
:1 fedda n e t 20 kirats , formant une seule 

p a rcelle. 
B. . - Au hod El Beh eira El Soghayara 

(an ciennement El Beh eira). 
2 fedda n s e t i4 l\ira ts, for m a nt un e- se u-

Jr' pa rcell e . 
C. - Au h od E l Ke bira. 
:22 kira ts , fo rma nt un e se ul e pa rce lle. 
Ains i que le tout se pours uit e t com-

porte a vec toutes a u g m enta tion s et a m é
liorations qui s' y lrou vcn t., to us immeu
bl es .par d es l ina! ion, sakieh s, p ompes, 
mach m es e t u s ten s iles ara tciires qui en 
d ép endent, tou s bestia ux , lou tes pl anta
tions d 'a rbres c t. d e palmie r s e t, en géné
ral, toutes cultures exi s ta nt s ur les dites 
terres. 

Puur les limites consulter le Cahier 
des Charges ou les placards . 

;\'lise :1 pt·ix: L.E. :i70 outre les fra is . 
Pour la rPqnérant P . 

781-C!\1-512 R. e t Ch. Ad ela, avocats . 

VE~TE VOLO~TAIRE. 

Date: Lundi 16 Janvie r 100':~ 
A la reqtH'Lc du Si eur Georges E. Théo

d oropoulu , p r·qp r iélairl'. suj E- t hellèn e, 
d em euran L ù. .Vla.n s ourah, agissant en sa 
qualllé d 'ex écuteur tes tam entaire d e la 
s u ccess ion d e Jeu AnLoin e Kildani. nom
m é sui\·ant d éc is ion r endue par ie Tri
b unal Gunsula ire h ellénique d 'Al exan
dri e, en date du 5 Décembre 1932. No . 
3'i!l , e t fai sant é le cLi on de domicile à 
:VIanso urah en l' él ude d e ·\1e G. ':\!ficha
lop ou'lo , avocat à la Cour . 

Objet de la vent,e: 
3<m e lo t. 

Une maiso n avec le s-o l s ur lequel ene 
est b ttLi e, de la s upe rficie d e 182 m '2 3tJ: 
c 11112, s ise à :VIansoura. qua rtie r Hus se
ni eh. rue El Gamil No. lt7, composée d'un 
rez-d e-ella nssée cnmpt·e nan~ une sal1e, 
·'t c'hamlu·p s e t sr: s anw~xe s , e t une cour, 
cons truit e en briques cuites . limit ée : 
~orel. immeub!P. Abdall a Abou Na sr· E s t 
immeuble El SaYe cl . .AbouL Life et Ha~ 
mida el Ablba ss ia;· Oues t. rue Hag el Hus
SPin. s ur un r long . de !1 m. ; Sud, el Ga
mil sur llll P long. d e 6 rn. 

'5me lo t. 
5 fedda n s, 11 ki rat s e t 116 sahmes de 

terrain s s is an villaQ·e de Bachalouche, 
\1arkaz \ 'Tit-tGJ1amr .(hak. ), divisés en 5 
parcell es savo ir : 

La 1re d e 3 feddans. 6 .tiraL s e t 18 sah
m es au hod E:l T a vv ila No. 10, faisant 
partie dP la pa rce lle ~o . 2<2. 

La 2me d e 1 fe ddan et 14 kirats a u 
h od El Hi·clla ~o . 12. pa rcell e No . 4. 

L a ::3 m e d e 8 kirats e L 22 sahmes au h od 
T a r abi g h \' o. 8 , fa isant pa rti e d e la par
cr Ue No . 13 . 

La tmle d e 3 kira ts e t 8 sahmes au h o d 
El Hattab ~o . 1'5, 'fai sant partie d e la par
ce lle N o . .I ':S. 

La 5m e rt e 2 :kirat.s et 16 sahmes au h o d 
e l Be rk a No. H , fa isant p artie d e la par
·cell e No . 50 bi s . 

6m e lot. 
7 Jedda n s, 21 J' irals Pt 16 sahmes de 

t.r rrains s is au village de Bachalouche, 
:.vrarkaz \!Iit.-Ghamr rn a k .), a u h od El 
Ghefara N o. L parcr lle ~o. 50. 
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Y co mpri s da n s oe tte pa!"celle un pu il::; 
art ésien sur lequel es t installée une sa
Jüeh en fn se r·vant. \1 irriguer les dits 1 
fedclan s seulcm r. nt. 

7me lot. 
20 fedcla ns , .'2G kirats et 12 sc:,hmes de 

terrains sis au village de Mit-Ghamr 
(Dale ), diYis és en 2 pa rcelles à savoir: 

La J rc d e 1 Jecldan, 3 kirats et 12 ~ah
m es au l1 o rl Guczi.ra No. 9, fai sant paet.ie 
cl r la par ce ll e ~o . J. 

La ? m e de 1 <J feddans e t ·20 kirats au 
llnd Goubran ·:\o . 2"2, parcelle No. 4. 

Y compri s da n s ces t er rains 9 1/2 ki
rat s pa r indivis sur 2'!1 dans une machine 
lncom ob ile ins ta1Jée sur la di gu e du ca
nal el Safuur ia ?\o . 6. Htilité publique . 

Ain :::: i que le lnut. se p oursuit e t r om
p ol' lc av ec f. ou lf's ses d ép endances , ac
C ~':"s oi n ·s e l a nnt•xes sans aucune exc ep
tion ni r é ::: rn·r. 

Pour les limit es con Slllte r le Cahier 
des Charges. 

M.isc à prh: 
L.E. 2';)0 p u ur le :\me lo t. 
L . .E . Hr> p ollr le nm e lnt. 
L .E . 1,20 p our 1 P 6m e lot. 
L.E. 1800 p our le 'ïme lo t. 
Out re les frai s . 
\!T cm sortt ·a l1 . lP 2 1 Déct' llÜH'e 10~~2 . 

Pmrr IP r r qu érant. 
fl (F,-D\f-()1) \t G . . \1i chal opoulll . avo cat. 

'! 

VENTES MO.BILIEP.ES 
Tribunal d'Alexandrie. 

Date: Samedi 31 Déce:mlJrc 1032, à iO 
11. a.m. 

I.Jeu: à Ma nchie t Guédi da (Sa nta h ). 
A la requèle de la \1ai son cle comme r

ce s uisse R e inhart & Lo ., a yant sièg e ·à 
:\l exanclri e, ï , rue .Adib. 

Au préjudice du :Si eur ,\tt.ia :\ly El Nag
gar, comme rçant e l p!'upr·iél a ir e, local, 
d om idlié ·à \ llan clli e t. Gu 6Ll icla (Sant.ah). 

En vertu: 
i. ) D'un juge:m enl somnw ire du 210 Dé

cembre H}'20. 
2. ) D'un procès-vPrhal de sa is,ie m obi

li è r.e elu 8 D écembre w:. ~ '2 . llui ::::sier S. S ol-
daini. · 

Objet de la vente: 1 '2 arcleh s de m raïs. 
Alexandri e, lf' :.:' 1 Décem bre 1932. 

P ou r la p oursuivant e. 
K18-J\-328 . Lntb . P ace, aYocat . 

Date: .Sam edi ~n lkcemb rc i 93'2 . ù. 9 
ll . a .m. 

Lieu: à C l1i cltl a (Gl)a r !J ieh). 
A la r equèLe rl< · .vlo n sic ur· l P- Gl'effi er 

en Chef .Ju TI'i b un al \tix te d 'f\J.exa nd rie 
Au pt·éjudice dtr S imH Allde l H amid 

Gabr :-\brl f' l Al. 
En -vertu tt"nn e xl'cu to ir1 ~ d e tax' r en .. 

rl.u pa l' .\ 1. le Pr<~s i d en t dr ce Trib unal 
en cl:'\l.e el u 23 Ma t·~ 19:i2 . 

Objet de ta vente: 
1. ' 25 a rdC'bs d e m aïs . 
2.) Un tas d e coton en vrac , vari été Pil

lion. éva lu r'· à '1 kanta l' env ir on. 
Al exan drie, le 21 Déc-embre 1932. 

P our le poursuivant , 
!1 J 1-D.\-616. L e Greffi er, (s .) J. Bichara. 
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Dale: Lundi 26 Déc-embre 1.93"2, dès 1.0 
h eu res du malin. 

Lieu: à la zariba du d éhi-t.eur. sise au 
No . n d e la r u e E1l N a sri a. · 

A la requêœ: 
1. ) Du Si eur Ermf'l e L . .. \lessan clrini. 

::2. ) Des Jloirs d e Jeu EUore Buccianti. 
Tous propri.f' l.airPs. suj e ts ilali en s, do-

nticiii!':s ù .\l exandril', n w F ouad l er, 
No. 1 ?. 

. 1\u }.H"(•jw1i~·c du Sli(' UJ' \tlalunoud c\.bd el 
H.ah man '\1nltamP·d. n égociant , s uj et 
égq) IÏt ' ll . LlollliCi lié :l c\J PXandri e. quar
tiPI" Kom l ·~ l t:·lwg-aJa. rnf' l~l Nasria, 
No . 9. 

En Y<"l'lu rrun pr·oct• s -Y PJ'bal d e saisi-e 
rlrr' ::; :-'c' l r' kr Drcemhrc t 9: ... ?, p a r l'lmis
s if'!' . \. _\;{Ji s J' a lli. 

Ohi•'l de la , -en I.e: ?0 Yache~ la i ti (•res, 
~lp\_' : · s d1· ;) an :-:: c.hacmw. 

Pour lPs requérants, 
~01 - . \-:~l't . .\ni. K. J___;.a].; al1 . avo·cat. 

Ha le L' 1 lieux: .J (' 1l tl i '2'0 JJ éc embre :l9.3i2, 
à U 11 . a. m . ;\ ·ClwlJJ'a!\llit , e l s u cc-ess ive
me n! ;\ Ill 11. a. n1. :1 :vreesra . 

.\ la J'<'fJW'l<· üe la Banca Comn1ercia'le 
Ital ian R JW !' lî·:~·illo. soc ié té anonyme 
~gq) l i{' l1ll 1' . . a ~ · anl si<:·gt' ,'1 .\lexanclrie, 3, 
nu· tl(' r. \ n ci t--' llllt' Bourse. 

A u nréjudice des Hoirs d e feu Sid Ah
nw d Bn· .1 l1•i ha. d r· Sil l1 Y.iY.an L cumm er
can l. t--'1 · propriéla irr. local clnnüci li é à 
Clllilll!l'<ll\l ti l, Bé·l}éra . l c.S (Illl' l ::: H oirs sont 
les ])am e:-' : 

1. ) \t is lal\l\en. nnYe cl n cl il défunt. 
? .) z ,akia . épo us.e elu S iPUI' .\b clel ;\z iz 

Cl 1 Cl <1 J 1 a 11. sR fille. 
:L .: ~\e t ·mat. ('] 11 11\St' ll u Sieur \'1 o ba mc cl 

Cltac1 11H IJ. :-: a l'i'lle . 
_,,_ : .\la1hJ ï11Ü; a \l Hlallal1 He iba. 2a sœur. 

clwz :-'f•ll l'il:-: l t· Si ew· .\ J)t !f-1 Harni cl Aboul 
J\ :·1. l: lH·ikll Rél 'l•a d. 

T1111::: pl 'i ' ]'r i é tain·.~, ln·ca n~, clnmicili t·s 
i~l (: 1 lllli tl l I(_Ü\ )Ü J. 

;) _, ll a lli' Jll. épt,u ;:;t · .\l111J amNl Orr ibi. 
f.r l .l r· tln fli l 1lé' I'Hn l. dtnni c ili ée ~1 .\ll ehallet 
r:•llt'i d \l<nka;. T <' lt l ·~l Baroncl). 

()_ .\ z iz<L t'•pt ill SC' Sournnr \laghlacl, 
lïlk tin !I ii d é·l'nn l. domicili ée :t .. ·\ rma
.n it·1 1 'T 1·l1 El Ha 1·oucl':. 

1 .) Z (• Ü.Hl.l 1. l' l )1 11.1:-' l' El TT ap- . \li ia \1oha
nwtl H t·i.ll<L fillr· dn rlil d é• l\ml , cl ornici
l i(·t• it .\l\tl\110 i.'i l\ afr 1·:1 Cll<'ildl ) . 

;::u _ \ m i n 0 . \1 'tl a li a H e i 11 R. épouse 
Clw .i l\11 \1 tiLJ~·hRz i El La-J-;ani. sœur cJu elit 
fl!'•ft Jnl. tlillllic ili (·p :1 \1 inict Ganag (Des
sou](,. 
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En vertu: 
L ) D 'un jugement. commercial du 12 

Févri-er 193L 
2.) D'un prod.·-verbal elu 8 Décembre 

1932. hui ss ie r Hannau. 
Objet (fe la vente: 
I. - Au zimam de Choubra'khit: 
1.) Dans un dépôt en face du dawar, 

1 voiture de maître, à 2 chevaux. 
2 .. ) 70.000 JHiques crues se trouvant au 

hnd El Acharat. 
III. - Au ·zimam d e El :vreesra: 
1. ) 1. kamina de iOO.OOO briques rou

ges (.ferm ée). 
2. ) 1_ kamina de .80.000 br.iques r-ouges 

(ouver !.e) . 
_'\ l c ~anclri e, le 2J D écembre 1.932. 

P our la poursuivant·e, 
7 ~H-IA-30L Umb . Pace, avocat. 

natf': \1.a rdi .2!1 Décembre :1 932, il W h. 
a .n1. 

Lieu: au marché d e D élinga L clistrid 
d l' Dd inga t (B éhéra). 

A la 1·cqnNe d e The Imper ial Ch emical 
Jnc.lu s t.r i r ... s Ltcl., soci>é lé a n onym e ang1a i
St ' , ayant s i!·g-e ~t Londres, ~t Milbank, et 
bu reau au Caire, .1 9, r u e K asr El Nil. 

i\u Jll'éjndice du Si eur \1ahm oucl eff. 
Bi clwra. co1u.m erçant, suj et local , cle
nwura nl ù .VUn ch a t Bit·hara, cli s l.riot de 
D r 1 in ga 1 :Œ3é'll éra). 

En \"(':l'in d'un procès-verba.l d e saisie 
pra tiquée l (' ? 1 .\vri;J :lQ32, hui ssier G. 
Hanna n. 

OIJ·j·('l ile la yente: .3 _taureaux. 
.\'lt•\:anrlri<'. l e 21 Déceml')re :lD3'2 . 

Pour la. po u rsuivante, 
8-UI-, _ \-: ~· I Î C . ,\. Casdag-li, avocat. 

Hale: J !'U di 20 Décembre 1932, à 10 11 . 
a .m. 

Lien: -~t Clla1has El .\1al ll. 
A la requête d e la Banca Commerciale 

llaliaua l:)el' l'Egillu, so.ciété anonyme 
rg ypLienne, ayan t s iège à _\ .1exandri-e , ;], 
nH; d e 1'1\n cienn e B ou rse . 

Au pl'éjutdice clP.s H o irs d e feu Hag Sicl 
,\ lllnecl Issa clil aussi Ilag Sid Ahmed 
l ssa E l SayeCI, cle son \'iva nt commerçant 
·l'l prnpl' ié lai n': lo'ca l, domicili-é à Cha
lJas El .\-!a th , l es1que·ls Hoirs sont: 

J. ) La Dam(' H af iza \1oham e cl Jbrahim 
El La:J.;ani. prise tan t p er.sonnellemeDJt 
qu en sa quali té de tut r ice d e ses enfants 
llJ.in L·t.u·:-::. YomH\ s, Ahm ecL .'\bdel Hamid, 
. \ htlltl .\i aa l' , Bassima, ve uve elu elit dé
fun!. 
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2. ) L e Sieur Issa Sid Ahmed Issa, pris 
tanL p e r sonnellem ent qu'en sa qualité de 
1 ul ·eur d e ses frères e t sœurs mineurs, 
Saad. Bachat , Ta.fida, Fa-vvzia. 

Tuus domiciliés à C'hahas El \!lalh. 
En vertu: 
.1. ) D'un jugem en t .comm·erc ial du 1.2 

F évrie r 1931. 
2. ) n·un prucès-verba1 de saisie-bran

don rlu 20 . \ où t 19i32', hui ssier I s . Scia
lam . 

Obj.el de la vente: 
J. ) La r écolt e d e riz ·yabani prov-enant 

de 2 :-) J.eddan s s is en ce village, au hod 
B e rri e! El Kibli. 

2 .) L a réco1L-e d e e:o lon Sakellarldis, 1re 
e t ''2:m e cueill e!·l e , proYenant d e : 

a.) 0 1e dr.lans s i.s .en ce mêm·e village, au 
hod Charki El Wast-ani. 

)) ) :2: fe clclau s s is en ·ce m ême village, 
an l1 od :\J)· Effendi. 

c) 't fe clclans s is en ce m ·ême village, 
a u h o cl 1Cbarl.; i ,El Wastani. 

Les dites récoltes évaluées à 4 ardebs 
racllicli par Jeddan pour le r i~: el à 3 k an
l.a r s par fe cl clan pour le coton. 

Alexandri e, le 2.1 Décembre 1.93.2. 
Pour la poursuivante, 

790-:-\-300. Um ·b. Pace, avocat. 

Baie ('[lieux: J eudi '29 Dé cembre 1932, 
;\ ·u 11. a .nl. ;\ l\ arr S.a-lamoun et à H h. 
a.n 1. :1 Ezh!'l lbrahi.m Halim ".VIehanna, 
d é p e n tl an l cl<' ·:vran ch ie L :vrehanna. \1ar-
J-;az Kun1 Hama·cla !Bél1èra). · 

A la requête cle la H.aiso n Süciale m:ixte 
Clwremi . B Pn ach i & Co ., ayant s i~ge à 
A le\:anclri e. 

A J'·cneonlrc 1ùes Si eu rs: 
1. ) Jlb rahim .\])dalla .Vle'hanna. 
2. ) JO) rahim H a lim. M ehanna.. 
Propri é la il' f'S. locau~. domiciliés 'à Kafr 

Salam oun. \ ·'larl.; az I\: om Hamada (B é
héra). 

En -vc1·tu d 'un p rocès-verbal d e saisie 
rlu 2't F énier 1 !)8:1, d r. l'huiss ier G. Al
Ii l'ri. 

Objet (Je la YCtüc: 
.\ l\af r Salamoun: 
J kamina de 8>0000 b r iques : 2 droma

<laires . 100 brebis. (,1 bnJ'J'lesses, 2 vach-es; 
J llO anlebs d o maïs . 

_\ :vr an e-hi et \1ehanna: 
:100 ardebs fl e maïs . 
.\l e xandri e. le 2 1 D écembre 1932. 

P.onr la poursuivante., 
8:S3-.\-3't'o . ::\. Val.imbe lla, avocat. 

SOCI8T8 DE RÉCUP8K8TION DE CKÉ8NCES 
4, Rue Adib 

infornze sa Clientèle qu'elle est la 
Représentante pour rÉgypte de la 

ALEXANDRIE TéL 56-75 

"INDUSTRIAL CREDIT ASSOCIATION" 
de NEW-YORK 

et qu'elle se charge du recouvrement de toutes créances litigieuses 
et de tous recouvrements en général pour les États-Unis d'Amérique. 
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nate: :vrardi :3 .Janvier 19:~@, à. 10 heu
r<'s Ju rnabin. 
· I~ieu: -à Alexandrie, rue :\flo:harrem Bey, 
~Il. \). 

i\ la rC{JUèlle de la Haison Soe.iale Les 
11'ils 1lt' Joseph B. '\1i·chaca, soci;été mixte 
8y ,anl s iège il : \l exa~1dri•e . 

t :mll're le S1·eur bl Sayed S.alem, co.m-
111t~ rt;.a n 1, s u.i e 1. lo:cal , d-omi,ciEé à Alexan
dri (', rue :vtoharrem Bey . 

En yerlu d'un prO<cès-vei·bal de sais ie 
11 tol)ili(·r e dP rlmissi·er G. :YLoulat~et , en 
date du 12 .S eplembre J\);)1, en exécution 
d'un :jugerne n L rendu pa.r l e Triibunal 
\fix.l1' Sommaire d'Aiexanch~i e, en date 
elu :2H .Juillc-•L 193 1. 

01Jje1L, de la vente: !i2 pols de vernis, 
marqtll~ 1:1wchah, cle 1 kil o, 100 pols cie 
\ ('l'ttis. m ôn t t• m arque , rl e 1 ki'lo, 250 pa
quels de> noir de Ium·ér·, :}0 grands pin
rra ttx p11ur la chaux, :>0 puls de laqué de 
tl iYI ~ I' Sl·' ::> ('llttlPut·::;. rnarsue .Sisson, d e J /2 
J;, ilo chacun , 20 pnls rl<> laqué . clf'~ cl iver
ses marques. d e 1 l;.il11, lOO paquets rle 
:::icca lil' , 10 co ufifin s. L 1/ 2 (.onn es rlP ci
IJH ~ nl. n1arque Tourall. 

.\l1•xandri( . Je 21 Décemlbre 1932. 
Pour lsl poursui van le, 

xon-_\-:~w. ~\f. Ga1iounghi. avocat. 

Hale: \ ·tard i 2'7 Décembre 1932, à 10 h. 
é\.111. 

Lieu: à la sl.aiion :Vlousla'fa Pac:ha 
(Hanll·eh}. rue L-\ilchener, N.a. 56. 

i\ la reqw~:te du Sieur Abclel Ati Baclr, 
cumme t·çant., italien , do,m,icilié à Sidi
Bishr ')~amleh), el élec tivement en J'é.tu
tk de VI P- Sélim Scanclar, av-ocat stagiaire, 
al liacJI.é ü l'élude de \1es Jacques I. Ha
l.; im. aY oca(. à la Cuu1·. 

A l'eneont·re des Dames: 
1 . ) Naguia He d eni. 
2. ) :vrou:llda Hedeni. Co.mmerçanLes, lo

cales. dom·iciJi.ées à :vrousLafa Pacha 
~ R.amle'h) , rue IGichener, l\o. 36. 

En vertu d'un jugemenl rendu par dé
raul , a.u profit elu poursuivant et à l 'en
contr e des dites. Dames He·deni , par le 
Tri'bnnal .\1ixl e de Justice Sommaire de 
(:8ans eu date du 2:-:l Juillet 1932. 

Objet de la vente: le mO'bili e r garnis
:=; an L un appart.e.ment, tel que chamlbre à 
coucher, c11a ises. fauteuils, canapés, lu s
Ire. p riano, e tc. 

.\ l r xanrlrie. le Zl Décembre JÇ)3'2·. 
POlll' le poursuivant, 

•S.élim Seandar, 
x-:;' 1-t. \-:V.-t. .\Yocat. stagiairP. 

Date: Mardi 2Î Décembre 1932, à 10 h. 
<l.m. 

Lieu: à Dahria, district de Teh El Ba
J·oud (Béhéra). 

A la requête de The Egyptian Engin
t ' l~. f'ing SLorrs, form erly Steincmann , 
\lal)ard i & f:o .. société .anonyme égyp
lienn !:'. ayanL s iège -à !Alexandrie, rue 
S icli VJ.etwalli, Nos . .!•2-c-14 , poursuites et 
li i 1 ig:·n crs cle son administrateur-délégué 
l(• Sirllr Emil e :Vla'ksoud. 

A l'eneontre du Sieur Mohamecl Asran 
\ l)Lkl K er im, déput é. sujet égyptien. pris 

tant personnellement qu'en sa qualité de 
Nazir du \Vakf de feu Asran Bey Abele! 
1\érim et d'héritier dudit Sieur Asran Bey 
Abdel Kérim, demeurant au Caire, rue Et 
Gawali No. 11, Mounira, d e rrière l'école de 
Dar El Oulottm. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

En vertu d'un procès-verbal de sa1s1e 
du 12 Décembre J.932, huissier Hannau, en 
exécution d'un jugement du Trjbunal 
Mixte de Justice Sommaire elu Caire en 
date du 18 .Juillet 1932. 

Objet de la vente: 130 ardcbs J e mais 
llClll t'll CCll ' l' d éCrl t·liqu é, au hnd El _\ ,cha-
ral. 

7-'d -A-299 

Pour la poursuivante, 
G. Boulad e t A. Ackaouy, 

Avocats. 

BaH': .lcurli 2!J l> é cc··mlliT I ~J:3Q . ù. :10 h. 
<LIll. 

Lieu: it .\~ c.;xandr i e , ·26, ru e Si-di Soli
rnan, dom ieile du dé1l) iteur. 

A la · requête d e la Dame Cléme1üine 
F o r Li, sujr.ltr ilali t'lllH~ , d em eurant à Ale
x a ndrie• . 

Contre le Si eur Nass if Salbounghi, su
.id local. dPm eurant à Al exandri-e. 

En \CL'I.H cr·un prucès-verlbal de saisie 
du Il ï Dé•crmbrn 1032. hui ssier V . Giusti. 

Olljel de la vente: (canapé, 7 fauteuils, 
1 :; chaises. 1 console avec nmrbre, L gia
Ct'. :3 lahl t·s, L lapis , J lustre, 2 sellettes, 
:::> cor ni c'lws d e l'i cl r•a nx:, Z appliques avec 
.globe:-: é ll-'cleiqu<'s . 1 meuble avec gramo
phone è !Pe l r iqu e, 1. <:1r'n1oire avec glaces, 
1 contmflcl(' aYP'C 1narbre e l. glac e . 

P!IUI' la poursuivant e, 
ï!l:?-.\-:31!:2. Vi c lclr C:oheu , avocat. 

Baie: \la t·d i :21 l> écr•m.bre HJ3:2 , à 10 
h. a.m. 

Lien: ;\ ~\l exanclri c, rue AlLaeirw, )ill. 
~:l. 

A la t•equèle de Monsieur le Gt effict· 
r• 11 1 :II l'! du Tribunal Mixte cl .-\lexanclrit·. 

An préjudice de: 
J. ; \Vassi ll Seropian. 
:2. ) Da.m e .\n p;1·Jl.k i 'S eropian. 
En vertu d 'un exécut-oire de ta.'\( ~ ren

du pa.t· M. le PJ\ésiclent .de cc Tr·ibunal, 
il> J ti . \ Il ù 1 1 !)82 . 

Ohjel de la vente: 
1. 1 Lable à r.all{)nges. 
2. ) 1 portemanteau en bois courbé, avec 

glace au milieu. 
:3. ) 1 canapé. 2 fauteuil s , :2 chaises et ') 

sf~ llet~es e n osier. 
'L.) l pendule avec caisson en noyer. 
:1. / 1 balançoire cannée. 
6. ) :L c.anapé à l.a turque avec 2 mate-

las e t 2 ooussins. 
7. 1 étagère por~e-musique. 
X. ) 1 Yilrin e à .4 battant s elon! 2 \'ilrés . 
9. ) 1. lustre à 1, becs. 
10.) J .armoire en noyer, à 2 battants à 

g·la·C<' et i tir{)ir. 
" Ji. ; 1 lavabo à 2 battants eL 2 tiroirs, 
dessu s marbre et glace. 

12. ) 1. table de nuit à t battant et :1 
Liroir, dessus marbre. 

1:1. ) 1 l)alançnir·e cannée. 
·l/1. ) i canapé à la turque avec matelas 

e l 't coussins . 
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lo'J. ) J grantl lantbo e n noyer, à 3 bat
tnnLs et :1 l:iroirs, dessus marbre et glace.. 

Hi.) l commode en noyer. à 0 t.lr{)irs, 
d essus mat·bre. 

1.1. : 0 chaises cannées, 
J8. ) 1 p endule avec caisson en noyer. 
J 9. , 1 mi roi e bis·eauté, ovale , .avec col~-

nichc dorée. 
20. ) J vis-à-vis à l JJaltanl, û\'I:' C glace 

et t tiroir. 
21. ) J comm{) cle en pitchpin, à 3 tiroirs 

dessu s marbrt~ -et glace. 
Alexunürie, l·e 21 Décembre 1932. 

Pour le poursuivant, 
0ll0-1L\-6H. Le Greffier, (s .) J. Bichara. 

Bate: :VIanli JO .hlll\Ïf'r 1~1':-l>~, it ~l h. 
a. m. 

Lieu: il .\1!-·xandrie , ntc·. Ilas El Tjne, 
it cùt.é ci' .-\) )(IU vVanla Pt. d e Soffarlalia. 

.'\. la J'('quètc cl e la H.aison Soc-iale Mah
mnLld Hassmi Ha~sanPin & Co .. aclminis
li ·ér. mixt e . 

Conl.re le Sic·Hr lssa Ih.t:::se in , lat·bou
cliiPL', local. 

En \Crlu cl'un JH'ocès-ve rlJal de saisie
Pxécul iun l'Il dale elu ·2:-2 Septembre 1932, 
el (l'un ju gPmen l. ::;ornmaire . sub N(). 
J 1 (5i•:i;:JÎt·~ /\ .J. eLu Tri'bunal du Caire. 

Objet de la \('nie: 
1.) fiO J'llLTnc-' s ;1 lï ' JH1 ssr. r lPs Larbou-

clw s . 
2. ) 1 cumplo ir. 
:n J machin e <1. l'.llUdrl' , Singer . 
!c ) 1 canapé el. '0 chaises. 
r:-:>. ) 1 penclule. G. ) 1 autre pendule. 
7. ) 1 hanc:. R. ) 1 canapé . 
D. ) J \ · i '1 ri ne . 
10 . ' 1 dnuzaine dt ~ larbouches. 

Ponr la pours uiYantc-. 
RX:3- f ~ · . \<'l!H V. Sons inn, avocat 

Hale: Lundi .2: .JanYiPr 1!V::1, :\ JO h . 
a .nl. 

Lieu: ù. Tanlall, au clumici'l e •l u J,:•iJ!
lrtll' sais-i, si~ rue Katt,ini. 

_\ la ;requNe elu Si eur Youssef Ben
na y!:'nL négociant, françai s . domiri,ié à 
Tanlab. 

Coni'L'(' l1· Si eur· .\bdel F'attah EfL 
Chawki, propriétaire. indigène , doml'ci~ 
li t'~ ù Tantah. 

E:n Yertu d 'un pro-cès-verbal de saisi·e 
mubili0re cl e l'huissi(~r N. Moché, en date 
du .''21Î Septembre 1031 , en exécution d'un 
jug~em·enl rendu par le Tribunal Mixte 
Somma.irc d'Al exandri e en date du 30 
\ 'I ars J 031 . 

Obfcl ,de ln vente: une garniLure de sa
l(ln c·omposée de :3 canapés, 5 fauteuils, 
J lapi•s européen , J table ronde, !1 sellet-
1 rs. '2 chaises cannées, :L gTamophone 
marque Columbia, 2 canapés à la turque, 
1 t.ab lP ù rallonges. J buffe t, :i chaises 
c-a nnées . 

Tantah, le .2 1 Décembre 1932. 
Le poursuivant, 

R':->''•- .\-:1', '1. Yous~ef Bennayem . 
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Hate; Lundi 2 .Janvier 193:3, ti H 11. 30 
a. m. 

Lieu: à Allo·:r Homrnos . Béhera. 
A la rcqu('lc d ,' Nlonsieur' le Greffier 

en Chd du Tribunal Mixt:' d 'A lexandrie. 
Au préjudice du wal\f Metwa l ii bey Ra

gab, en la per~~ u nnr' ù e ~on nazer, le 
Sieur· \ 'kha rn :->d Ho::;ni .\Ie lwalli R.agab . 

En vertu cl tlll exécuioir;~ dL~ taxe l'en 
du par l\IJ. 11' Président d;• c :; Tribunal 
en daLe elu :::::L5 ~VL· YPnlhre :1 U:H. 

Objet de la vente: 30 .atdebs -environ 
de maïs. 

Al·exandrie, le .21 Décembre 1932. 
Pour .le poursui van 1. 

912-.Di:\-ôiÎ. Le Gr2ff ie r·, { s.) J. Bichara. 

Date: :Vl er·credi 218 Décembre 1932, à iO 
h . a .m. 

Lieu: à Sidi Bi·chr (Ramleh), banlieue 
d'Alexandri e. 

A la requête de la Dame Lucie Gor
t.a.zzi, proprié taire, sujette h e'llèn·e , de-· 
meurant à Alexandrie, rue Anas tas si, 
No. 54. 

Au préjudice du Si.eur Pel.io Lazzari, 
com:merçan t.. sujet itali en. dem eurant .à 
Sidi Bichr (Ramle'h ), banùeue d'Alexan
drie. 

En vertu d'un prureè~s- verbal de saisie 
mobilière en dat.e du 1er Décembre 193\2 
lmissier G. :\.Joulatlet en exécution d'uri. 
jugement. rendu pa.r le Tribunal Mixte de 
Justice Sommaire d'Alexandrie. en date 
du 17 Oc"lobre 1932. · 

Objet de 1a vente: 
1.) 1 taobl e à rallonges, en noyer, pour 

4 places, et 2 chaises en noyer avec siège 
canné. 

·2.) 1 autre lahle à rallonges, en noyer. 
couleur fonc ée. 

3.) 1 buffet en pitchpin, avec marbre 
l:Jilanc, a 2 battants pleins et 2 vitrés. 

4 .) 1 lust.re éle-c trique en fer peint noir, 
avec g'lo!be e't ·'• tulipes blancs. 

5.) 1 étagère pour bibelo-ts. 
6. ) 1 armoire peinte acajou à 2 bat

tants à gla·ces biseautées et 1 Ùr-oir. 
7.) 1 table de nuit avec marbre . 
8. ) 1 commode, m ême bois, avec mar-

bre blanc, dessus glace. 
9.) 1 lavabo, mê.m e bois, avec marbre . 
10.) 2 sell e ttes pour fleurs. 
Alexandrie, le 21 Décembre 1932. 

Pour la requérante, 
834-~A-321.1. Gr . . Kyrkos, avocat. 

Date: NlercrPCi.i ?8 Déce> mhre :l932. à iO 
heures du matin. · 

Lieu: à Aboul Ghar. :\'larkaz Kafr El 
Zayat, Gharbieh . · 

A la eequète du Sieur G. :VI. De Ve,la 
Clary, i ngénieur-.agronome, exp·ert près 
les Tribunaux Vlixtes d'Al·exandrie. su
}et brilannique. dem eurant à Alexan.drie, 
v Pl&ce SI e. -catherine. 

Au préjudice des Sieurs: 
1. ) :\!Iohamed Wafa G.az ia. 
2.) :'v1ahgoub Wafa Gazia. 
Propriétaires, sujets 'locaux, dDmici.liés 

à Aboul Ghar, ·:vtar'kaz Kafr El Zayat, 
Gharbieh. 

En vertu d'une ordonnance de taxe 
rendue par :\11. le Président de la 2me 
Chambre Civile du Tribunal Mixte d'A
lexandrie en date du 17 Mars 1931, et 
d'un procès-verbal de saisie en date du 
22 Novembr·e 19.32, huissier S. Soldaini. 

.fou,.oa.l des Tribunaux Mixt<.~s. 

Ohj·N de la -vente: 
, l. ) J?ivers f!l E' Ubl e·s tels que: canapé.s, 
laul-eurls, chaisP.s, La1ble e t tapis. 

.Z.) La ré cali e d·e rn a'i-s sur 8 feddans au 
~·Ocl Zal1ba'l e:t. 4. feddans au hod Charki, 
cvaluée à. 5 ardebs par Jeddan (propri.été 
\1nh.am ed Wafa Gazia). 

3. ) La récolt-e de maïs .sur iO feddans 
au ln cl El Ghar'ki. évaluée à 6 ardelbs par 
ft~ddan {pro.prir:' lé ·:vrahgoutb Wa.fa Gazia). 

.\ lexancln e, 1·(' 2.:1 Décemlbre 1932. 
Pour le poursuivant, 

733-A-293. Georges Ayoub, :avocat. 

Tribunal du Caire. 
Date: Lundi .2 Janvier 1933, à 10 h . .a.m. 
Lieu: ü Defenou, Mar·kaz Etsa (Pa

youm). 
A la requêle du Sieur David Galané. 
A_u préjudice du Sieur Megawer Wah

ran!. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie

exécuti·on en date du 3Novembre 1932. 
Objü t de Ja vente: t1 canapés, 1 tapis; 

1 bufflesse, 1 vac•h e, 1 àne. 
81 '2-C-519. E. Rahbat, avocat. 

Date: Lundi 0 Janvier 19:33 à 9 h. 
' a.m . 

Lieu: au Cai-re, rue Daher, No. 211. 
A la requête du Sieur Alexandre Assi

mélJC•O poul o. 
Conh.·e la Darne Chafika ben t Halim ou 

Kha:li Maras, et Cts. 
En vertu d 'un procès-verbal de saisie 

du 1 -~ Décembre 1932, huissier Ork·é. 
Objet de la vente: divans, porteman

teaux, guéridon, .chaises, tables, piano, 
gramophone, tapis, armoires, lustres, 
garni t.ure de sa'lle 1à manger, .e tc. 
Sa4-.C-0Z L. :viichel A. Syriotis, avo-cat.. 

Date: Samedi 31 Déc.eml])re 1932, à 9 
heures du maLin. 

Ueu: à Avvlad E1lias, district d'Abou
Tig (Assiuut ). 

A la requête de la Barclays Bank 
(rD . .C. & O. ), succursale ·d'Assiout. 

Au f:hréjudke de Mohamed Mousta'fa 
Oteifi, Rached \1·oustafa Ot.ei.fi et Soli
man S.alman. 

En vertu d'un procès-v·e:rlbal de saisie 
du .8 Décembre 193'2. 

Objet de la vente : canapés, tabl·es, chai
ses; vache, baudet, ânesse; tapis, tabou
r ets. de'lzl<as; ânesse, etc . 

Pour la poursuivante, 
'VI. Sednaoui et C. Baco,s. 

775-C-506. Avocats . · 

Date: Mardi 10 Janvier 1933, à 10 h. 
a .m . · 

Lieu: au Caire, rue Soliman Pacha, 
No. 15 . 

A la requête de la société anonyme 
Brevet.tü Van Berkel. 

Au préjudice de la Rais·on Sociale Za
ha:b Frères. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie
exécuti-on, de l'huissier \1. Bahgat, du 
'23· Novembre 1932. 

Objet de la vente: 1 balance en fer; 10 
couffins de rir. rachidi N-o. 1, de 40 okes 
chacun . 

711-.C-502 

Pour la poursuivanle, 
C. Ylorpur,go et M . Castro, 

Avocats. 

21 /2'2 Décembre 193?. 

Date e~ lieux: J eudi 2> Janvi.et· 19:::u à 
Nawa\~·ra, à 9 ll. a.m., .eL à Et El<.al 'gr 
Bahari, à 10 h. a.m. , Marka;. El B dari 
(Ass iout). 

A la requête de la Raison Suciale Al
len, Aldersun & Co. Ltd, soci(té de com
m erce britannique, ayant s.iege à Alexan. 
dr1e et succursale au Cair·c . 

Au pt•éjudice de: 
1. ) Khedewi Rashw<ln Shafei 
2. ) y ,ounè.s Ahmad Younès, ' 
3.) l\llohamad Ahmad Abdel Gayed. 

. Propri·ét'aires et commerçants, l·ocaux, 
üemeurant les deux premiet·s ù El Na
wawra et le 3me à El Ekal El Bahari. 

En vertu d'un procès-Y·e rbul d e saisie 
du 12 Décembre 103?, en exécution d'un 
jugement sommaire du Tribunat Mixte 
du Cai!'e en date du 3 Décembre 1931 
sub R .. G. No . 1639/57e A.J. ' 

Objet de la vente.: 
1. ) A Nawawra: 1 machine d'irrigati-on, 

marque Ru ston, No . 138011, de la force 
de V3 1/2 B .. H.P., avec pompe et acces
soires, installl'és au hod El Guezireh El 
Gharbieh . 

2 .) A El Ekal El Bahari: 1 mach ine 
d'irrigation, marque Huston, No. 135051, 
de la f.orce de 16 B.H.P. (effectivement de 
13 1/2 B.H.P.), avec pomp e et acc-essoi
res. installés au hod El Guezir.a Abdalla 
Khachef. 

Le . Caire, le 21 Décembre 1932. 
Pour la requérante, 

H. A. Cateaux et F. Boulad, 
746-C-477 Av{)cats à la Cour. 

Dale: Samedi ~'1 Décem:bre 1932, à iO .h. 
a .m . 

Lieu:, au village de Z·ein E.l Dine, Mar
kaz 'l'ahta, :Vloudirieh de Guirgueh. 

A la ,requête du Sieur Isidore Co1ombo 
ingénieur, italien, demeurant à Alexan: 
dri-e, rue de la Gare du Caire, No. 3 .. 

Con lire les Sieurs : 
L) Bakhit Aly Eid. 
2.) Mahmoud Moussa. 
3 .) K·obeissi Vlohamed Hammouda. 
To~s propriétaires, égyptiens, demeu-

rant a Tahta, Markaz Tahta Moudirieh 
de Guirgueh. ' 

En vertu d'un jugement rendu par la 
Chambre Commerciale du Tribuna:l Mix
te elU Caire,, en date du 3 Novem'bre 1931, 
No. 18û5!1/00e, et d'un procès-verbal d.e 
saisie-exécuton en date des '27 Janvier 
et 16 Août 19G2. 

Objet de la vente: 1 mot.eur marque 
Bla.cikstone, de la f·o rce de i7 C.V. , avec 
pompe Ült a~cessoires, No. 11676!67. La 
récolte de ma'is pendante par ra·cines sur 
la moitié de 60 feddans. 

Le Caire, le 21 Décembre 1932. 
Pour le poursuivant., 

77ô-C-507 Fahim Bakhoum, avocat. 

Date: Lundi ,2 Janvi-er 1933, rà 10 h . a .m. 
Lieu: au Caire, Sayed.a Sakina, chareh 

Darfb El Bazabiz, Toloun. 
A la re(tuête d·e S. Dimitrinou. 
Contre El Hag Chaaban Khiazim. 
En vertu d'un pro•cès-verbal de ·saisie 

du 17 Décembre 1932, huissier Giovan
noni. 

Objet de la vent~: 14 bicyJClett.es. 
Pour le requérant, 

747-C-478. R . J. Cabb.abé, avocat. 



21/22 Décembre 1932. 

Dale: \ 'lencrecli 11 JanYier 1933, à 10 h. 
·'l_. Hl. 
- Lieu: au village de \llallaoui (Ass,iout.). 

_-\ la requèle des Sieurs G. D. Eüono
mou & Co., agenls de bourse, domiciliés 
ù _-\le.xandrie. 

conLrc Erfan Pacha Seif El Nasr, cle
meu!'ant ù Nlallaoui (Assiout). 

En ve:•·tu d"un pro-cès-v erbal de saisie 
du .28 Novembre 1932, huissier Della 
'\'larra , en exécution cl"un jugement som
~11 air.e elu 1'7 Octobre 1932. 

Objet de la vente: 1 kamina de 300000 
JJri-ques rouges; 50 charges -de paille. 

_\'lcxandrie, le 21. D écembr.e 193'2. 
Pour les poursuivants, 

Nicolaou et. Saratsis, 
s·:)ù-AC-3'10. Avocats. 

nat~e: Samedi 31 Décemibre 1932, à 
t11i cli. 
- Lieu: :.\ Guizeh. ebareh Ylocadem. 

. ·\ la re(JUête .de Hussein Effendi Aly. 
Contre A•ly Al;,.- Hassane. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie 

du 2 L Juin 193'2, huissier Kottéas. 
Objet de la vente: 10 ardebs de bersim, 

.1:?0 zekibas de poil de chèvre. 
Pour le poursuivant, 

813-C-{)20 . D. H. L évy, avocat. 

Date: Samedi 31 Décembre 1932, à 9 
heur.es du matin. 

Lieu: à A,ssiout. à Darb El Zohri. 
. \ la requête des Hoirs de f.eu Scandar 

:\'lina, demeurant 'à Assiout. 
Contre El Cheikh Abdel Hafez Ahmad 

_-\bou Hachiche, commerçant, égyptien, 
demeurant à Assi-out. 

En ,-ertu d'un procès-verbal de saisie 
en date du ::. Aoùt 1932. 

Obj·et de la vente: la r écolte d e blé .avec 
.::a paill e; d es b es tiaux. 

Le Caire. le e21 Décembre 193.2 . 
· Pour le,s poursuivants, 

'70;s....,C-400. Alfred \1agar, avo·cat. 

Faillite G. Maniassian. 

Le jour d e ":V:Iardi, 2;Î Décembre 1932, 
J0s 10 heures elu matin , an Caire, rue 
El \1anakl1 , No . 4 , il sera procédé à la 
Ycnte aux enchères publiques, de bijoux 
c- t argenterie appartenant ~t la susdite 
fa illit e . 

Cette vente est pours uiYie en vertu 
::l·une ordonnance r endue par ~onsieur 
l P .Juge-Commissaire, le 31 ~'lars 1932. 

Conditi-ons: au grand comptant . Li
na ison immédiate. Droits d e criée 5 % 
il la charge d es ac'heteurs . 
Le S~·ndic, Le Commissaire-Priseur, 

A. D. Jéronymiclès. :\'I. G. Levi. 
SS:?-C-560. 

Date: J eudi 29 Décembre 1932, dès -10 
h . a .m. 

Lieu: au Caire, rue Daher, No. 37. 
A la requête de Zaki Awad Saadallab, 

sujet itali en. d emeurant au Caire. 
Contre Faika Khalïl, sujette locale, de

meurant au Caire. 
En vertu d'un pro,cès-verbal de saisie

exécution elu 18 Novem'bre 1931. 
Objet de la v'Cnte: meubles et effets mo

biliers tels que: armoires, lits, divans, 
chaises cannées. etc . 

L e Caire. le 21 Décembre 1932. 
· Pour le poursuivant, 

MO-C-5-n Morcos Sadek, avocat. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

Date: Lundi 2 Janvier 1933, à iO h. a.m. 
Lieu: an t:ail' e , rue H eine :.Jazli , à côt é 

du No. HKL 
A la requête de César Garrana. 
Contre !scanda r Marco. 
En vertu c:j. 'un procès-verbal de saisie 

du 15 Juin 1.932, huissier Tarrazi. 
Objet de la vente: i baril d 'huile de lin, 

110 feuille::; d e zinc laminé . e tc. 
Pour le requérant, 

751-C-!!82 R, . J. Cabbabé, avocat. 

Date: Samedi 31 Décembre 1932, à 9 h. 
a.m. 

Lieu: au Caire, rue Fouad 1er, No. 4. 
A la requête de Brandt & Co. Ltd. 
Contre Alexandre Demitrakis. 
En vertu d 'un procès-verbal de saisie 

du 7 Décembre 1982. 
Objet de la vente: armoire, tables, fau

teuils, bul'caux. elc. 
Le Caire, le 21 Décembre 1932 . 

.Pour la poursuivante, 
7!1'2-C.:-l!/'3. vV1lly Ghalom, avocat. 

Date: \llcrcredi 18 JanYi er 1933, à 1D 11. 
a. m. 

I~i,enx: ù .\\vladllamza eL Gue.z iret A\Y

lad Hamza (Guergua). 
A la 1'C{Juf•lc d e The Engineering Cy. 

of Egypt. 
Au JWéjudiee cl"J smail :\'Ioham ed Fa

waz, Ahm e cl I ::: mail :\.ibctel :Vlawla et ~1o
hamed :\·Johamect IArafat . 

En vertu de deux procès-Ycrbaux de 
sai:::ie-exécution. d e l'huiss ier N . Doss, 
de s l2 Juine t. 1031 e t :?ê ~oYembre 1932. 

Objet de la vente: 
Au villag·e cle .Awlac.lllamza: 
100 a rdèbs d e blé . la réco lt e de maïs 

seifi proY enanl clc :1.2 feclclans; '2 taureaux, 
1. vache. J lmüflesse . 

Au village de Gneziret Awlad Hamza: 
1 machin e clïrrip·alinn , National, cle 11<6 

H.P .. No. :v .. n::>. avc·c p omp e et accessoi
r es, au llod Abou R éhab. 

P our 1a p our::: uivant e. 
C. :\1 orpu rg-o et ::vr. Castro. 

772-C-50:1 Avocat:::. 

Date: Samedi 31 Dé·ccmbre H132. à. 10 11. 
a.1n. 

Lieu: a u Caire. ru e FahmY. l\o. 19. 
A la requête elu Sieur Nabih Yousse-f,· 

propriétair'e. égypti en. demeurant au Cai
re, avec é lecti on de domicile en l'élude 
de :VI e "\Jari o No!ari. aYocat ù la Cour . 

A J'.cneon1rc cl c S. /\ . le Prince ':\la h
moud D.ielaledcline , propriétaire. égyp
tien, d em eurant au Caire, rue Fahmy, 
No. 19. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
prat-iquée l e 12.8 Sep tembre 193? par l'huis-

5) 

s ier Roc birccio~ i , en exécution cl"un juge
m ent rendu par la Chambre Sommaire 
elu Tribunal \l'lixle du Caire, le 31 ~ars 
1031. 
Obj~t de la "\Cnte: 1 bureau en bois peint 

marron. à 9 t.iroies. J armoire bibliothè
que '~t :3 portes vitrées , en bois peint, 1 
presse à copier, avec sa tabl e, 1 classeur 
en tùle, à 8 compartiments, 1 coffre-fort, 
marqlie Bonnard-Tassart, 1 classeur en 
cllène. à 8 tiroirs. 1 pe tit e armoire en no
y er, ~l 2 portes pl e in es, 1 faut euil en no· 
yer avec do ssier tapissé d e cuir, 6 chai· 
ses canné es . 

Le Caire, le 21 Décern·hrc 19 ~12. 
P our le p oursuivant , 

8 1 0-C-alÎ .\la rio Nota ri . avocat. 

Hale: Sam~cli :1 1 J)<'c"ml>rc Hl:-12, ü. 10 
11 .. a .m. 

Lieu: an Ca i 1'1•. ;, la l'Hf' vVa"l\:a'1 e t El 
Go ha r:gu ic h . .Sap'ha ( :\-'lnusl\. y ·,. 

A Ja rcqnf•t.e du Sieu r B e n edett-o Alto
h e !l n, ~·ara,pi sk . ita1i en. d em eurant au 
Caire, 18. THe :\bclin e. 

Colll11·e le Si eHl' Ah" I-Iu:::sein El Barou
cl i. rl em eu r.a nt :t Saè ha ( \Jous·k y ) . 

En \'ertn d'tm procè.s-Yerbal de saisie-
exécution en dat e ·du~~() :\Jars 1932. 

Objet de la \ente: 2 canapés en bois 
marron, 1 Jmreau . 1 •coJ"fre-fnrL marque 
Perry el Cie. Bieming ham. 1 autre cof-
fre-fort à 2 battants, marque Lichlen-· 
s le t'n. 1 armoire, 1 autre armoire, 1 tab1-e 
e t 1 comptoir. 

L e Ca iec, Je 2 1 Décembre .l93:?. 
Puur le pours uiYanL 

7 '!'t-C-'L'ï:l. Ch. Azar, avocat. 

Oat es : Jl'ttdi :J .Janvi r t' 10:33, ù iO h e u
l'I'S du rnalilt cl ,j<~urs ~uiYant.s. 

IJcu: au Yil!a,Q,~ cl c Rén i-Harb. ~Iarkaz 
Tahla ;(Guei'gu c i-t ·. · 

A la requète .de la Rai son So·cia~e Elie 
:\·Jesseca < : , 1mpan ~ - - :\!Jai s on d e comm er ce 
ayant s il:•ge :t .\l c.\:anclr ie. 

( :onh·e: 
J. ) El U w il\.ll ;\ hmed Ahmecl :\1Iahfouz. 
2. ) \I'Iohamcd .\llmecl Ahmed \1ahfouz . 
T ou s d eux n ég ocia nt s . s uj e ts locaux, 

demeurant au YiJlagï' d e Béni-Harb, \ll ar
],a z Tal1!a Ci-nrnnH'h. 

En Y{'rtu cl'nn ' proc\.'s-Yerbal cle sais ie 
exécuti on. en dale elu J3 Aoül 1032, elll. 
{'x('(•ution -rl'nn .inp·e m ent commercial , e n 
dale du ~1 1D é·cembre 1 ~no. 

Objet (]{' la _yente: l m achin e cl'irriga-
1ion No. IO'!'t?. Typr 0. 118. CJ;o s sle ~- Bro
th ers, dr la Jm~ce de '2'1 H.P .. a \·ec pompe 
et tou s les accesso ires au complet, en 
b on é tat. -rle fnnctionn cmrnl: /1 kantars de 
co lon .et S nrcle·J1s d e maïs. 

,P ou r la poursuivant-e, 
7-G 'J-l:-103. :\1. L. Zal'm ati , a Yocat. 

BANQUE BELGE ET INTERNATIONALE EN EGYPTE 
SOCIÉTÉ ANONYME ÉGYPTIENNE 

Autorisée par Décret Ro}'al du 30 fanvier 1929 

CAPITAL SOUSCRIT..................... L.E. 1.000.000 
CAPITAL VERSÉ ....................... L.E. 500.000 
RÉSERVES ............................... L.E. 17.256 

SIÈGE SOCIAL au CAIRE. 45, Bue lasr-ai-Nil. ~ÈGE à ALEIANOBIE, 10, Rua Stamboul 
Correspeodants dans les principales villes du Monde. - Traite toutes les opérations de Banque. 
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Date: Samedi 31 Décembre 1932, à 10 
h. a.m. 

Ueu: à -:viéadi, ligne àe Hélouan. 
A la requête de la Raison Sociale Dimi

troulakis Frères. 
Contre 1brahim illff. Hassanein Des

souki, commerçant, l-ocal. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie

exécution du :22 Février 1930. 
Objet de la vente: 1 jument rousse, 

âg-ée de 5 ans, 1 vache robe rouge, âgée 
de 2 ans, avec son veau, âgé de 6 mois, 
1 bufflesse robe noire, âgée de 4 ans, avec 
son veau, âgé de 6 mois. 1 ânesse robe 
blanc·he, âgée de 6 ans. 

Pour la poursuivante, 
Valticos et Dessyllas, 

880--~C-558 Avocats. 

Date: Lundi 2 Janvier 1933, à S heures 
àu matin. 

Lieu: à Minieh, rue E:J Hussein. 
A la requête de la Banca Commerciale 

ltaliana per l''Egitto. 
Au préjudice du Sieur :\1ohamed Ah

rned El Hakim. 
En ve11u d'un procès-verbal de saisie

ex•écution de l'huissier Kyritzi, en date 
du 3 Décembre 193.2. 

Objet de la vente: di·vans, canap-és avec 
matelas et. coussins, chaises, guéridon, 
lampe, lab'les, s-ervice de table, argen
tier, buffet, portemanteau, armo-ire, vi
trine, jardinière, tapis, rideaux, garniture 
de sa lon. 

Le Caire, le 21 Décembre 1932 
Pour la poursuivante, 

=vtoïse Abner e t Gaston Naggar, 
753-C-lt8-L Avocats. 

Tribunal de Mansourah. 
Date et lieux: Mercredi 28 Dé.c embre 

1932, dès 8 h. a.m. à El Khattara_ El Sogh
ra, ii h. a.m. à Samrnakine El Gharb, 
et à 2 b. p.m. à =vtanchiet A1bou Amer, 
district d e Facous (Ch .). 

A la requête de la National Bank .of 
Egypt. 

Au préjudice des S ieurs et Dame : 
i.) Hussein Hussein Salem. 
2.) Fathia Hussein Salem èsn. et èsq. 

de tu triee de ses .frères et sœurs: :vtoha
med, Fatma, M-ous lafa , Mahm·oud , Faw
zia, Kadria et InsaL 

3 .) Ahmetl Helmi Moustafa Kl1alil. 
Tous propriétaires. suj ets locaux , de

meurant les deux premiers à kism tani 
Facou s et le 3m e J. kism awa·l Facous 
(Ch.). 

En \-eJt~tu rte quaire procès-verbaux de 
de saisies m rJ bilières pratiquées la 1re 
en da le clr,s 't e l ?l :\ ni l l~J22, la 2me en 
date des 3 et 5 Septembre 1932, la 3me 
en date du :10 Octobre 1932 et la 4me 
en date du 21 Novemhr-e 1932. 

Objet de la vente: 
A El Khattara El S-oghra: 
1.) 10 fedclans d e fèv es. 
2.) 13 feddans de blé hindi. 
3.) 3 f·edclans de trèfle. 
4.) 12 feddans de coton Zagora, ire et 

2me cueillette. 
5.) 9 feddans de maïs. 
6) 25 feddans de riz japonais. 
A Sammakine El Gharb ~ 
10 feddans d'orge . 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

A Manchiet Abou Amer: 
1.) 20 f~ddans de coton Zagora, 1re et 

2me cueillette. 
2.) 12 f·eddans de maïs svrien. 
3.) 5 feddans de maïs Eweiga. 
Mansourah, le 21 Deoembre 1932. 

P.our la poursuivante, 
885-M-360. Maurice Ebbo, avocat . 

Date: J eudi 5 Janvier -193:3., à 9 h. a.m. 
Lieu: au village de Dakadous, district 

de :\1iit Ghamr (IDaik.). 
A la requête des Usines Réunies d'Egr;e

nage et d'Huilerie, sociéM anonyme ayant 
si·ège à Alexandrie. 

Contre Abdel Ba-ki Guirg·uis, entrepre
neur et propriétaire, sujet lürcal, dem-eu
rant à .\iUt Ghamr (Dale). 

En vertu d'un pro·cès-venbal de saisie 
de l'huissri-er A. Ackad. en date du 10 Dé~ 
cembre 1932. · 

Objet de la vente: '2 bri·queteries dont 
l'une de 60000 briques cuites et l'autre 
de 30000 briques cuites . 

\!Iansoura h, le 21 Décembre 193.2. 
P our la poursuivante, 

1S:0-:Vl-389 E. Daoud, avocat. 

Batc: J eudi 2'0 Décembre 191.312, à 9 h. 
a.m. 

Lie u: ù. :Vlansour.ah, Souk E1l Khawagat. 
A la requête des Etablissements Oros

cli-Back, so cié té anonyme ayant siège à 
Par~i s e t succursale au Cair-e. 

Contre El Saicl ~lohamed Halaka, né· 
gociant et propri.élaire d'une imprimerie. 
demeurant à :\1.ansourah. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
de l'huissier Il. ~.,rancis, en date du 23 
.Aoùt 193:2. 

Objet de la vente: cahie rs, livres ara
b es , livres anglais, livres d'arithm-étique, 
livres arabes pour leçons (l'ingénieurs, 
~i5 'boîtes de craie, .ffi ardoises, l'agen
cement elu magasin, e tc. 

:vTan sourah, le 21 Décem~Jre 1D32. 
P our la poursuivante, 

788- Vl-:3C:i8 E. Daoucl, avo cat. 

Date: Mercredi 218 Décembre 1932, à 10 
h . a .m. 

Lieu: ~t Nabaroh, district de Talkha 
(Gh. ). 

A la requête de la Raison Socia:e Haim 
Chamla & Fils & Co., de nationalité fran
çaise, ùomici li ée à Alexandrie, 2, Souk 
El _\[.tar in;~ . 

C'rHütt•c :\ bcle l Hamicl :\1o.hamecl Gho
ncim, n é.go(_', iant, sujet égypt ie n, demeu
ran t à Nabaroh, district de 'l'aikha (Gh.). 

En vertu d 'un procès-ve rbal de saisie 
mob iliè-re pratiqu ée par ministère de 
l'hui s!'O ier Gabrie·l Ackaoui, en date du 21 
Juillet 1DB2, en exécution d'un jugement 
r r pdu par le Tribunal :Vlixte Sommaire 
d'Alexandri e en dale elu 9 \liai 1932. 

Obflet de la vente: 
1.) 2 canap és et 6 fauteuils en bois de 

noyer, tapissés de goud gris. 
2.) 1 tapis dit ma/brad de ::· m. x 3 m. 

vert. 
3. ) 1 armoire à 2 battant-s e t 2 miroirs 

biseautés . :1 tiroirs, avec glaces ovales. 
4.) 1 chaise longue tapissée de goud. 
?'>.) 1 buffet en bois, à 2 battants vitrés. 
6.) 1 lit. en fer noir de 2 pouces, com-

plet de S€·s aocessoires, soit 2 mat.elas, 

21/22 Décembre 1932. 

2 cousins, 1 couverture en coton et i 
som;mier. 

·~ansourah , le 21 Décembre 1932. 
Pour la poursuivante 

910-D~-615 Séda,ka Lévy, avoèat. 

FAILLITES 
Tribunal d' AJexandrie. 
DEMANDE DE REPORT DE LA DATE 

DE CESSATION DE PAIEMENT. 

Faillite Nal<-hla Ahdou. 

Suivant jugement r endu le 19 Décem
bre 1932 par .le Tribunal Mixte de Gom
merce d'Alexandrie, la date de la cessa. 
tion des paiements d e la faillite Nakhla 
Abdou, provisoirement fixée par le juge
ment déclaratif de faillite au 6 Janvier 
1930 a été reportée au 1er Octobr'e Hl28. 

Le présent avis est fait en confo-rmité 
de l'art. 222 du C. Corn. M. 

Alexandrie , le 20 Décembre 1932. 
Le Syndic de la Faillite 

Nal<hla Abdou, 
83\6-A-3''26. ( ) S "d rn 'lé t s. : ai .t e ma . 

SOCIÉTÉS 
f ribunal du Cairec 

CONS•TITUTIONS. 

Il appert d'un acte sous seinn privé du 
2 Nov.embre 1932, visé pour date certaine 
au Tribunal Mixte du Cair-e, le 2 Novem
bre 1932, sub Nü. 65'ï9, quïl a été formé 
une Société en commandite simple entre 
le Sieur E. J. Blattner, a ss-ocié gérant res
ponsable, et un commanditaire no,mmé 
clans le susd.it acte, sous la Haison Socia· 
le E. J. Blattner & Co., et la dénomina
tion c-ommercial·e : <<The National Pu
blishing Company», avec siège au Cai· 
re, au capital de L.E. 300, ayant pour 
objet d 'éditer des annuaires et notam
ment << 'l'he Blue Book » édition Ca:ire et 
Alexandrie, en français et en arabe, et 
d'entreprendre des tr.avaux de publicité 
sous toutes les formes. 

La gérance et la si!Jnature sociale ap
partiennent exc.lusiv·ement au Si-eur E. J. 
Blattn er. 

Durée: 3 ans, renouv·elable tacitement 
faut e de préavis. 

Le Cair-e , le 17 Décembee 1932. 
Pour la S-ociété 

'l'he National Publishing Go., 
818-C-::>25. (s. ) E. J. Blattner. 

A vis Cmnp!ém,entaire. 

Dans le but d 'éviter tout malentendu 
au sujet elu capital social de \1'M. 'l'révès 
Frères elu Caire, nous portons à la con
naissance du public qu'il résulte d:e l'acte 
de Société efi commandite simple c<Tré
vè;s Frères», visé pour date certa.ine le 
18 Mars 1929, sub No. 2189, enregistré par 
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extrait au Greffe du Tribunal Mixte du 
.Caire I.e 8 AvrH 1929, sub No. 108/54e et 
publié le 3 Avril 192~, que ce capital so
cial est de L.E. 6500 dont L.E. 2400, mon
tant de la commandite versé p ar l.eur 
mèr·e Mme veuv.e Trévès, et L.E. 100 
versées par un autre oomm.anditaire. 

Le Caire, le 17 Décembr·e 1932. 
p.our ln Raison S ociale Trévès Frères, 

J . .Stambouli, 
762-C_!J03. Avocat à la Cour . 

DISSOLUTIONS. 

Par aclc sous seing privé v1se pour 
rl aLc certaine au Tribun al Mixte ·du Cai
re le 2 Novemb re 1032, .suh No. 6578, la 
Société en nom. collecti [ sous la Raison 
Sociale « The National Publishing Com
pany n, fo rmé.e par acte enregi.stré au 
mêm e Tribuna l sub No. LJ:i d e; la 56me 
A. J., a été dissoute. 

La liquidati-on d e la S ociété a été falte 
et terminée par lr's soins des deux asso
ciés M lVI. E. M. Nahmias et E. J. Blatt
ncr. 

L e Cair·e , le 17 Décembre 1932. 
P our la Société di ssoute, 

R 19-C-:J.2r6 . (s .) E. J . Blaltner . 

D'un act~ sous seing pnve vis.é pour 
date certaine l·e 7 Décembr€ HJ'32 . sub No. 
1:!57, et enregistré suJJ No. 10j58e A .J ., 
i l appAr t crue la S ociété en commandite 
.simple forrné' e ·entre les .Sieurs Haydn 
\ ic l-or Phase y, agent r·esponsable, flt Ed
m und \Valker Flow·er, c0mrmmditaire, 
sous la dénominaLion: Cairo ::vrotor Com
pan y , H . V. Phascy & Co., enreg-istrée au 
Greffe du Tribunal Nlix te du Caire, sub 
1\ro . 4'1/51·e A.J., a été dissoute par s u ite 
elit décès elu Sieur Haydn Victor Phasey. 

Les Sieurs: 1. ) Nor man H. Jarman, 
Tn::mdata il'e d e la :succ·ession de .feu Havdn 
Yictor Phase;.·, :2. ) Eclmund Walker 
F !cnver, ont. élé nomm és liquidateurs, 
nvr:c les p ou voirs les plus é lendus pour 
chacun d'eu x séparément. 

P.our la S CJciétc~ dissou te, 
/ :: ~! -.C--'t$7. Eli e AsJar, .avocat. 

MARQUES DE FABRIQUE 
ET OEHOMIHATIOHS 

Cüur d'Appel. 
Déposante: Madame Lucie Nor en, d e 

nati onalité français e , demeurant à la Pen
sion R itz, 1, rue El Murali, Alexandrie . 

Date et No. du dépôt: le H Décembre 
1\X32 No. 1 0·1. 

Nàture de l'enregistrement: Dén omina
tion. Class·es 27 e t ~6 . 

Objet: la d énomination « P ension H:lt7. » 
Destination: pour s·ervir à identifi er la 

Pension que la d ép osante exploite sous 
cette dénomination, à Alexandrie, depuis 
2 ans. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

Par ce dépùt la déposante se réserve le 
droit exclus:if pour toute l'Egypte et ses 
dépendances, de la dite dén-omination, en 
faisant défense à quiconque de l'employer 
S•OUS peine d e toutes poursuites civiles 
et p énale s. 

Assafc & P artn ers, 
Patent & Tracl e Mar'k Attorneys. 

831-A-321. 

Déposante: MacLame Li ly M. Alexander, 
d e nationalit é anglaise, demeurant a.u 
No. 37, Avenue Alexandre le Gran·cl , Ma
zarita, Alexandrie . 

Dale ct No. du dépôt: le ·J4 Décem'hre 
1932 , No. 103. 

Natm·e de l'enregistrement: Dénomina
tion. Classes .2.7 e t '2!6 . 

Objet: la dénomination << The English 
Pen sion n. 

Destination: p our servir à i.dr,nt.i(ier 
la P en sion que la déposante exP.J.Oit€ sous 
C·ette dénomination à Awxandri.e . 

Par ce d épô t la déposan te se réserve le 
droit exclus if, pour toute rEgyptp, et ses 
d6pendances, de la dlle dénomination, 
en faisant défen se à quiconqu e de l'em
ployer sou s pe·~nc de taules p oursuites 
civiles et pénales. 

Assa.fe & Partners 
Patent & Traclc Mark Àtt·orneys. 

832-A-322. 

Déposant: Monsieur R ob ert Falesich, 
d e n a tionalité y.ougu~lavc, d em eurant ù 
la Piension Gordon House, Nn. 3L boule
vard Saad Zaghloul, Alexandrie. 

Date et No. du dépôt: le H Décembre 
1932, No . 102. 

Nature de l'cm:egistrement: Dénomina
tion, Classes 2Î et 26. 

Objet: lu dén omination « Pension Gor
elon Hous.e n . 

Destination: pOUl' servir à identi fier la 
P en sion que le déposant exploite sous 
c.eU.c dén omination à Alexandne . d epui s 
10 mois . · 

Par ce d épût le dépo sant sc r éserve le 
droit exclu sif pour toute l'Eg ypt p, e L ses 
dépendances , de la dite dénomination, 
en fa isant défen se à quiconque de l'em
ployer sou s peine de t.outes poursuites 
civües et p én ales. 

Assare & PartnersJ 
Pat ('n t & 'l'racle :VIark Attorneys. 

833-A-323. 

BREVETS D'INVENTION 
Cour d'Appel. 

AppHcants: Eùmund P a ul Girard, Jo
seph Al bert Girard and H.obel'L Emch, 
Gr.enchen, Switzerland . 

Date and No. of regis fi'ation: 26th Oc
tober 1932, No. 216. 

Nature oî regisLration: Patent. Class 
103 B. 

Object and destination: << R.otary In
ternai Combusti·on Engine ». 

E. J. Blattner, 
757-CA-488. The Lflvant Patent Agency. 
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A VIS ADMI.HISTRATIF5 
Tribunal du Caire. 

Actes Judiciaires signifiés au Parquet 
conf. à l'art.tO § 5 u C.de P.Civ. et Com. 

10.12.32: Min. Pub. c. Michel Petridis. 
10.12.32: Min. Pub. c. Ahmed Abd ou El 

Hab a chi. 
10.12.32: Greffe Pénal c. Dame Katina 

Tamzakis. 
10.12.32: Greffe des Distributions c. 

Hassan Fath el Bab el Hossary. 
10.12.32: Agricultural Bank of Egypt c. 

Naassa bent Ahmed El Karache. 
10.12.32: Dlle Louli Akerib c. Ubaldo 

Ven tura. 
10.12.32: The Engineering Cy of Egypt 

c. Saddik Aly Helali. 
10.12.32: Caisse Hypothécaire d'Egypte 

c. Abdcl Méguid ou Iassine El Sayed 
Mahmoud Hafez el Cherif. 

i0.12.32: Eicha Hanem Mohamed Amin 
c. Hobert Rousso. 

10.12.32: Mohamed Seid Ambar c. Yan
ni Petro Magha. 

10.12.32: Naim a Hanem Islam c. Mou
rad Namek. 

10.12.32: Naima Hanem Islam c. Aly 
Bey Nam ek. 

10.12.32: Ban(JUe d'Athènes c. Mansour 
Moha med Mansour. 

10.12.32: The Engineering Cy of Egypt 
c. Nabaouia Aly Hassan. 

:1 0.1 2.~~: i\ wadall a Said Gabril c. C-os ti 
Georges P etro. 

11.12.32: Min. Pub. c. Athanase Christo 
Carsali. 

Le Caire, le 12 Décembre 1932. 
178-C-160 Le Secr·é taire, ~ . De Bono. 

A VIS DES SOCIÉTÉS 
Marc.Gni Radin Tclcnraph Company 

of .Egypt, S.A.E. 

_,. \vis. aux A ctionnaire8. 

!\·1e:s:::i eurs les porteurs d'act ions s.ont 
info 1·m és qu'en conformi!tr) de l n d(~r. i s i on 
pri se par l'A sscm 1J l (~ e (}('n(~ raie 0 rel ina i
re fles /\ctionnnircs du 1G D(•ccmhre 1932, 
l e; rlividcnd~ pour l'exerc ire 1031 de 5 0/0 
sur· le c:1pil a l social, soit P.T. 20 par ac
t ion, sera mis en rwi r:mr.nt aux gt1 ichets 
de la National Bnnl< of Eg-ypt, au Ca ire, 
t, partir d u 22 D(•cernhre 1032. contre pré
senln!iun du coupon Nn . 1. 
&09-C-5H>. Le .Conseil d'Administrati-on. 

IlVIPRifllERIE "ll. PROGRGGIA' 
ALEXANDRIE 
B.P. R. 'T'&l 2f>ti« 

~IÉCUTION SOIGNH D'IMPRIMES EN TOUS GENRn 

SPECIAL I TE. 

8ROCHURES. COIICLUSIOMS. IOORUUI tl RHUl) 
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AVIS DES SYNDICS 
et des Séquestres 

Tribunal du Caire. 
:\ yis dl' Loeation de Tt'JTains. 

Le Si:'lll' Lido F<H"ag· \fa ::;souda , ban
quif'r. ·Gu 1-:a irc. nw Jla's:::a n El Akbùr ;\ o. 
1\1 ag i;:-;:3a nt en ::;a quulit, ·~ cle Séquestre Ju
,-J!ciaii· \~ lltHnm é s uivant ordonnance r en
due par :\1 . le .Juge des H é fCTés du Tri
r,unal !\lix: e rln Caire. k 20 Oc tobre 103:2. 
R.G. ~n . L/ïÇ"/J/ :J',/ 1(• . . \.J. , proc é dera à la 
lncœli nlt a ux eJwll\'\res publiqu es, cle 10 
l'eddnn :::: par ind ivi s dan s 77 Jeddans s is 
au v ill a .!:!·r' dt· Tn·fa , :\larkaz Sa.malloul 
(l\linidJ ) pour la durée d ' un e ann ée c.orn
mencant Je 0 ::\oYemhre 19:32 à fin Oct o
bre 1 !1:3:>.. 

Tuult' pt'l'"tli11H' qtli ynurlnt prf'ndrf' 
pa1·t a ux di ti• :-: t•IJdlC:'lt'.,; ;1urn ù. visiter li' :-1 
c !au:-:t•;-; ,., t:ondi l.ion s du Cal 1i er des Ch nr
gec; dt.' Jtn;,;(• a u magas in du S équ es tre. a1 1 
r.ait·e. r·111' lla .:-:;-;an El Ak1>ar ::\o . 'd e·l vPr
sr~ r :\ tiiit ' dt· ~~a utîon le ~:-> o.·o d e :::on 
off n' . 

A r:•JI t'l'ft;!. il a dt·~ fi x, ·· lt ' jour tl e Jc·u
di, :z<J D L; rcmbrc· iD.:3'2 , ù ;3 11. p .m .. au 
maga·s in elu -.Séques t.re sliscl i 1, pour les 
dit<.::s enc h ~ r, ·s . 

To ni adj utli eatairn aura ù pa yer d'a
v at 1 1· c J r ~ ! i ,. ,. c; d u 1 tl y er. 

Lt· s.\quc~ siJ"I~ S < ~ r éSC I'Vt'. fornwllr·m enL 
le dro it. c.l'acc·t •pler on clc' rt" fll :3f' r tout e 
offn, :-:an~· ·:·11 •' t·c nn d·,: n donn er le::; mo
t ir::: . 

Le s.-~ qtll : :-:lt·,~ .Jurliciairc, 
Lit=- t•) Farn p- \IJ~:-::,mtla, b anqui er. 

7:-,\.J-C.-!d)tl. 

.'\vis dp Vente de Fruits, Bétail, HécoH('s 
d 'lalé:riel Aot·kole. 

Lt ·:-; i<~t!I'C: {11: \lnrdi :27 l'l Cl 0 \fton' r f'd i '?x 
1J (: c: e n11JI'8 10:1·2 d Je• jour de .\[c•J'crc cli. 't 

J anv ie r HI:1:J. dès Hl tH:ures dtt matin, ;\ la 
n~sid(: n u· d es ll o i rs \Tnu::;taplla Bry 
.F'av r·d , fl ll v ill age dî·~l,i<td Dr:1.n\<1 . \l a rkaz 
Tuui\!1. \lo udi1·i f' l1 d< · (;al icllJbit'll . il :-'l'l'il. 

!J l' <H'(·dc ~ p a r l•· c; <:. t>iJ\:-- du Sictlt' Gen . .1\Hhil. 
Séquec;ill t' .Judic·i;-.,il< ' . ;\ la \'t ' nie oux en
c iJ è rc s Jlttltliqu r.•,..; dt' s fruits , Jwsliaux, ré
eo lLe-::. d ma:t<:~r i e l ag ricolt>, c i-après clé
signés. conformément ;\ l'ordonnance de 
Monc;ieur Je Prés i c:h~ 11L ( fe la Cha1nbre d es 
Référés elu Tribunal '!Vl ixte elu Caire. r en
due en date du :3 Décembre 1932, · H.G. 
j391/ 58me A.J. 

Le jour de Mardi, 27 Dt~cembre 1032 . 
.a) Les fn1 ils ror a nge r s et mandarinie r s) 

pendants s ur branch e:-; d e 'l jardins frui
ti ers d'une s upe rfi c ie d B 16 feddans, s is 
au vi l! a~e d 'El<iad D egwa, l\,.Iarl,az Tou l<h 
(GaHoubil: h ). 

h\ L a l'(~colte de C<'mne ;l s ucre s ur pied 
exist a nt sur 27 feddans e t. 12 kirals dont. 
21 fedclnn s d 12 kirals au village d'Ekiad 
Degwa e t 6 fe ddan s au villa,ge de Degvva, 
\1arl<az Taul<.:h rGali o ulrieh). 

c) La récolte <le 11l<olkasn sur 15 kirats 
se trouvant au v ill age d e Degwa. 

d ) La cultur e; de pommes de terre sur 
pied, cl 'une s upe rficie d e 2 feddans et 12 
kira1ls a u village de G u éziret El Aagam, 
Markaz Toukh (Gal'ioubieh). 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

L e jour de ;\'lerc red i, 2R Déce mbre 1932 . 
<~ ) 300 tèt.P.::; e nviron cle b es tiaux: buf

fles;::.r~:, huff!c~ s. hu:'l'l rs, baudets. cham ca tt 
c t. un tro up eau de JH·cbi s, béliers et. mou
ton s. 

J) l tnt c !c: nr For, J.~ on , clivcrse.s e ll al' 
l'll C:", Ho ravs, 1 l•att.e use, lc n!les pour 
~ ··n' ir .\ la l'tm1iga!ion de s m'bres Jnli
l icr:::. 

p: ) ~:~ :::ac:3 cl e s é:oamc, n~co ll c cl e l'ml
ri(';:~ tn3·?. L' Yuluc~c ù S:) m'cl ebs environ. 

h ) l i 11 ln. c: d e puill c (l.ilm de blé ) én1 lué 
ci. 100 ]H~ Ùlli'S <' nVil'Oll. 

Le jour rl<~ \[ercrPdi. 't .Tnnvier 103:3. 
i ) La réeolte cle maïs Ll e l'année 1\X3:2, 

S ·~ trouvant a u gourn, provcnallit d e 120 
fe<Jdans environ. 

Toute:: p e r s omw c16sireuse de prendre 
p;:n·t aux dités encllùres pourra visit.er les 
di!s jardins. n:~eoHes, bes t.iaux et matéri e l 
ap-ri.r~o 1 c sc t1·ouvanl. clans les villages prC· ... 
cit\>::: cl nrenrlre eommunica,tion du Cahier 
des Chàrœes clC·.post\ soit au Bureau elu 
s oussip1l(· - nu Caire:: . s is rue Elfy Bey, 
=~n. 8., sü i'l auprt:~s clf' son d é légu é ü Ekiacl 
Dt"trwn. 

1:, . p;·ix. dc•s objets vendu s d evra è tre 
r(~!:!-!t'· t•n co 11fnrm i1l', d es conditions et 
dàusr· s .Je :3 J'eu ill e:3 cl' e n e 11 èrf's tenu cs à 
cd pff'el. 

Le Sl·'qll c.:::tr·n .Twliciaire sc réserve le 
droit d'' ;. t ( ·. ci~ pt e r nu d e refuser tout e offre 
ou mf~ml~ de renvoyer les e n c h ères s.e lon 
q n ' il le iu~·el'u conforme aux intérêts des 
parti e::-; .. .:, ans avo ir <'t motivc1· sa. décision. 

L e Ca il' e . ~ e 10 Dc~cembre 1932. 
Gco. r\.ahil, 

St':cp; es lre Judieia.ire 
Exper-t près les Tribunaux Mi:xt~ s . 

~:! 3-DC-()! 8. 

Faillite Ayoub Abdcl Mcssih 
d' i\ ss iout. 

11 es t pot~t<': ;\la connaissance elu Public 
qu' il :w ra procùcl<'' ;\ la réun ion des c réan
cie l' ~', le .Tendi. 29 nc~cembre 1032, à g 11. 
a.m. , pm· elevant :vr. le Juge-Commissaire 
elu Tril !ttnal :\1 ixlr~ elu Caire, à la ven te 
aux enchères publiques des créances ac
t.ives de cette faillite. Ces créances s'élè
v ent. suivant. relev é du failli à L.E. 
ii\0\1-( } eL suivant effe ts à L.K 5,100 dues 
!Jdr dive rs c!!ents débilteurs ;1 ce lui-ci. 

Pour plus amp les renseignements s'a
dresser aux bureaux de M. M . .Sultan, 
immeub'le Baehler, rue Soliman Pacha, 
Le Caire. 

Le C<'! ire, le 2i Décembre 1932. 
88't -C- 5C2. L e Svndic, M. Sultan . 

--

AVIS DIVERS 
Cessaliün de Fom:tions. 

Lt~ l'asl.ificio Italo-Eg·iy;iano A . Cazzola. 
<'< . Co., :'t l'honneur cle portP.r à la con
naissan(:e elu public que depuis l e 16 
Juin 1932. le S ieu r n.a.pha8l Sabounghi ne 
fait plus pa1~li e d e son personnel. 

Pour en~·.ager la Socit':t6, la signature 
conjoinle clt~s cleux associés responsables 
est nécessaire. 

Alexandrie:. Te 16 Déeembre 1932 . 
· p.p. A. Cazzola & Co. 

(s .) ~ioh. MQicbel. - (s.) A . Cazzola. 
7:11o-A-2œ. 

21/22 Décembre 193:?. 

SPECTACLES 
A.LEXA..NDRIE : 

Cinéma Théâtre MOHAMED AL Y 

du Hl au 25 Décembre 1932 

La Pécheresse 
avec 

joan Crawford et Clark Gable 

tlnemH Ml\JESTIC du 22 au 28 Décembre 1932 

LE FILS IMPROVISÉ 
avec 

Fernand Gravey, Florelle et Baron Fils 

Cinéma RIALTO du 21 au 27 Décembre 1932 

UNE BONNE FARCE 
et 

IGLOO 

Cinéma GAUMONT PALACE 
du 16 au 22 Décembre 1932 

EMBRASSEZ-MOI 
avec 

GEORGES IVJILTON 

Cinéma 1 S 1.5 du 22 au 28 Decemb<e 19321 

MON CŒUR ET SES MILLIONS 
avec 

Jules Berry et Suzy Prim 

Cinéma REX du 20 au 26 Décembre 1932 

ARIANE 
.JE.UNE FILLE RUSSE 

avec 

Gaby Morlay et Victor Francen 

LE t::.A.IBE: 

LA POTINitRE .•. Direction: J. LIBOIS 

Prochainement Ouverture du 

MUSIC-HALL DANCING 
Le plus grand événement de la Saison 
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