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Les conclusions du Procureur 

Général Hugh Holmes. 

Le dispositif du jugement. 1 
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drie, au Caire et à Mansoural&: 
uJUSTICEn. 

Toutes l es quittances, pour ~tre 
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ou ln gT'i/f r>. de l'udm i nisl1'aleur-géranC 
M. MuJ: LJuccianli. 
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date du journal. 
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The lnvicta Manufacturing C y. of Egypt 
P. Chapman & Co. 
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1, Rae de la Oare da Caire, TB. 2724 

llllreau:s: au Caire, 
J7, Rae Soli maa Pacha. Têl. 54237 

à Mansourah, 

No. 1540 Lundi 23 et Mardi 24 janvier 1933. 

ABONNEMENTS: 
-au Journal 

- Un an . .. . .. ..... P.T. 1!iO 
- Six _mois . . . . . . . . . , 8!1 
- Trots mots . . . . . . . . 50 
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F.-.lal--1 Mee MAXIME PUPIKOFER et LÉON PAE'GALO, Avocata à la Cour. 

Adrninietrateur-Géra.n.t 
MAx BUCCIANTI 

DII'WOI-rl Me~ PUPIKOFER. Avocat à la Cour. Pour la Publioité 

S'adresser aux Bureaux du "Joarol:l" 
(CoR-cessionnaire: j. A. DEGfAJ<D~) 
3, Rue de la Oare du Caire, Alexaodl'le 

• Port-Saïd,. 
lae Abdel Mooem Tf!. CIJI 

Do-11• de R•dacflon el d' Ad-lnl•tr•tlon , 

MeaL. P.A.JR'GALO et R . BCHEMliiiL !Directeurs au CatreJ 
Adraae Télégraphtqa 

(Le Caire, Alexandrie et Mansourah> 
.. JUSTICE" 

.Ill• :m. DJCGIA.RDB (Secrétaire de la rédaction) . Me A . F ADEL IDtrecteu.r d Mansou.rah), 
Me G. l'401JCHBA.HANI (Secrétaire à Port-Sald ) Me F. BRAuN (Secrétaire à Paris). Téléphone: Z7·Z.C 

Cbtronique Judieiaitre. 
Le mode de paiem ent 

d(• la n ette Publiq ue Egyptienn e. 
/_es Conclusions 

t[( ; 'H. le PI'II C/l.1'WU.1 ' r; énérallh.tgh llolm. e ~·'. 

Comme n O'us lïnd'iquun.) d ' aulTe par·t (*) 
le Tr·ü.mnal Ci d / du Cair e a rendu son juge
ment ü l ' au:l'ir~nc~ d e Samedi dernieT 21 cou
Tant , ayant mis 1.' affaire en délibër é aussitô t 
après av oir entendu. tes conclusions du Mi
'i1'istère Public . 

La r·emarvuai.Jle étude de M . l e Procw·eur· 
(; éné1ïl.l Hugh Holm~s n 'en constitue pas 
moins, -- malgré le pr·ononcé du jugement 
- une conlnbulion d es plus impor·tantes 
aua-: retentis sants d ébats dont la pr·emière 
étape seulement vient d 'élTe j'r·anchie. 

Aussi nous faisons-nous u n plaisir - con
j ormrJm ent à natTe p ratique en pareil cas -
de repToduiu~ ces conc lusions. Pour· n e point 
d'i1n'ir~ue1' l'intér<'t t.l.e lew· lec tuTe, nous avons 
l enu à n'en J!Oint scind e1· /.a ·reproduction, 
1'éser·vanl à. U! do·cument la majcur·e partie 
dtt pr·ésent nttméro d e natTe ,, Journa l n. 

On lint plus loin le aispos i ti l du jugement , 
- dont nO'us nous j'er·ons également un de
voir· de publier les motifs dans leur· intégr·a
lité , sitôt que possible. 

Mes:sieurs les Commissa ires délégués de 
France et d'Italie à la Caisse de la Dette 
Publique Egyptienne demandent, àaus le 
présent procès, q u e le Gouvernement Egyp
tien soit conda mné à rembourser, en or, les 
titres amortis ou à a mortir, et à payer les 
coupons échus ou à échoir des Dettes Garan
tie, Privilégiée e t Unifiée, à Londres en Li
vres Sterling or, au Caire en Livres Ste r 
ling or, ou en monnaie égyptienne à l'équi
valent effec tif d e l'or, et à Paris en monnaie 
frança ise, a u change de la livr·e sterling or, 
aux conditions de change prévues à l'article 
4· de la Loi N o. 17 de 1904. 

Cette demande a été précédée d 'un exploit 
suivant lequel Me Edwin Polack, porteu r de 
41 obligations de la Dette Egyptienne P riv i
légiée. a fait somma tion à Messieu rs les Com
missa.ires de la Caisse de la Dette Publique, 
pris com m e ses débiteurs d irects, suivant le 
texte de la loi du 28 N ovembre 1904, de lui 
payer les cou pons de ses obligations en or, 
ou en équ iva:leiit de l'or en monnaie égyp 
tienne, et faute par eux de ce faire, il les 
a assignés ainsi q u e le Gouvernemen t Egy p
tien, par dev ant le T r ibuna l, pour entendre 
dire pour dr oit, que les coupon s des obliga
tions de la Dette E gyptienne P r ivilégiée son t 

( i' ) Y . plus l o in l a rullrique " Les Procès Impor

t ants " · 

payable:,; et les Litres sont remboursable::> en 
or, et pour s'entendre condamner en consé
quence ù payer le s coupons susmentionnés 
en or. 

A l' a udience du 9 .Ma i 19:32, le T r ibunal a 
r envoy é les deux a Ha ires pou r être pla idées 
en même temps . 

Le Gouvernement Egyptien a soulevé une 
exception à ch acune de ces demandes. 

A l'égard de .MM. le:s Commissaires, il a 
opposé l'exception d ' incompé tence de la 
Juridiction mixte pour connaître du litige. 

A l' égard de Me Polack, il a opposé l'irre
cevabilité de lu dem a nde de ce dernier, en 
tant que lormulée iL l' en contre du Gouver
nemen t. 

Avant d' aborder le fond, il y a lieu d'exa
miner ces d eux exceptions. 

Sun L 'ExcEPTlO~ n'INCOMPÉTENCE. 

Le Gouvernem ent h ase ce tte e xception ::>m· 
le fait que la L oi No. 17 d e 1901~: sur laquelle 
MM. les Commissa ires fondent leur ac tion 
e t dont ils demandent l ' intet\pré Lation, est 
en réalité un « inscr·nm,entu.m " internatio
nal ou un tra ité intervenu d'accord entre les 
Puissances e L le Gouvernem ent Egyptien, et 
qu'un traité qui r ésulte de l 'accord de deux 
ou plusieurs volontés souveru ines n e p eu t 
être interpl'été qu'en sc 1·éfénwt ù l ' inten
tion de toutes ces volontés. 

En somme, le Gouvernement Egyptien 
soutient que, s'agissa nt d'un tra ité interna
tional conc:lu en tre lui e t les Puissances, ce 
sont les gouvernements intéressés seuls qui 
ont. compétence pout· l' interpréter, et q u e 
cette compéten ce ne peut appartenir d'aucu
ne m anière a ux T r ibuna ux n a tionaux ou lo
caux, soi t, en l' espèce, aux Tribunaux 
mixtes d'Egypte . 

M ais en soutenant ce tte thèse, le Gouver
nement semble perdre de vue que s'il est 
vra i, en généra l. qu'un Tribuna l national 
n' a pas compétence pou1· interpré te r un ac
cord international, il en es t a utrement quand 
cet accord est mis en v igueur par un Etat, 
dans son territoire, par l'a utorité législative 
interne. Ce t accord devient a lors une loi 
nationale dans ce territoire , a pplicable, com
me toute autre loi. ù tous les sujets de l'Eta t, 
conférant à, ceux-ci des droits et leur impo
sant des devoirs. Ce tte a pnlication devient 
a lors du ressort des Tribuna ux nationa ux, 
qui sont ain si appelé:-; iL interpré te r une loi 
interne . 

La doctrine, comme a ussi lo jurispru
dence est universelle et constante ü ce sujet. 
Elle ~st bien résumée par M . le Conseiller 
Messina dans son Tr-aité de Droit Civil Egyp
tien Mix t e (t'orne premier, titre III, chapitre 
II, section II), où il c ite les a uteurs l.es plus 
divers et u n e jurisprudence internatwnale . 

En d iscu tant l'applicabilité du droit inter
national par le juge n a tiona l, M. _le _Conseil
ler Messina dit: « Il est inadmiSSible, en 
effet , qu'une p rétention puisse être formulée 
devant les Tribu naux internes s u r la base 
d'un t.Faité in ternational, s'il est vrai, com
m e il es t in con testable, que de pareils actes, 

,;1 i p ttlés entre les Etats, et constituant pour 
l' tu· la source de d roit - e t de devoirs ne 
dev iennent p as des normes de droit. intèrne 
obligatoires pour le ::; p urties a insi que pou~ 
le JUg(', ~~ moins que l'Eta t lui-mèrne ne les 
assume comme p ar lie du droit interne. C'est 
ulors,. e t a lor_s seulement, que l' application 
en vo1e pr1n c1pale en est possible, et même 
ind érogable; mais dans ce cas, l'application 
ü pour objet, une no 1·n1e de droit interne, et 
aon f.Jû.S le !.mi té international" (tome I , 
p. 297 ss .). 

Labaud, ùas Staats r echt , ll, p. 115, dit 
d <IOS le même sens : « I.:autorité qui a qua
lité pour d écider s i un tra ité est exécu té, 
c 'es t p ar tout c t. loujours l 'Etat seul. .. .Mais 
dans la m a jor ité des cas, cette exécution a 
lieu pm· un ordre adressé aux suj e ts ou au x 
corps cons titués ... Donc, la conclusion d'un 
truité inl.erna l.ionul n'établit jamais de prin
cipes ju r idiqu es ni de règles a dministrati
ves; elle crée s implement pour l 'Eta t, l 'obli
gation de les publier. C'es t. p a r la publica
tion de ce ::> ]Jrcscrip_tions qu e les conditions 
d 'un lrn ité sont r empli cf-; : le:s a utorités et les 
sujets qui sc soume Ll cnl e nsuite tL ces dispo
:,;il.ions ndmini s tn1 livcs c t ù ces principes 
jut'iclicL_ues, c)])éis:sen l llUll plus a u traité, 
m a is ù l'm·dt-c donné pu r l'Etat ». 

M nis ::>i cela es l vrai universcllen1ent, c'es t 
:c, pécia lem ent vra i en Egypte. Dans ce pays, 
ù cause des restrictions imposées à la sou
v era inet é de l'Eta t en matière législa tive à 
raison des Ca pitula tions. toute loi , pour être 
applicable uux é tea nge1·s, c'est-à -eli re pour 
t; l re universellem ent applicable da ns tout le 
territoire d 'Egypte, doit être édictée par 
l'Autorité égyptienne avec l 'assentim ent des 
Puissa n ces c8 pitulaires. 

C'est sou s ce tt e condition que la Loi No . 
17 de 1904: a élé édictée, comme, d 'ailleurs , 
ln légis la tion mixte. dont incontes tablement 
elle form e part ie. Il :-'agit d'une loi égyp
ti enne, édictée, il es t v1·ui, iL la suite d 'un 
uccord intern a tion aL mais un accord inter
natwnal est la condition pl ·èa lnblt- de toute 
loi applicable pnr les Tr-i?un ~wx mix;t~s: 

Le Règlement d 'Orgamsatwn Ju~tciaire et 
les Codes Inixt.es, n e sont eux-Inemes que 
àes instruments int ern atiom1ux a u même 
tit1·c que ln législ a tion. sur la ~e Lte . . 

S i les Tribunaux m1xt.es 6t.ment mcompé
tcnts pour- interpréte r e t pour appliquer _fa 
lécrisl:l tion sur la D ette pour les motifs 
m?'ancés par le Gouvernement~ ils s~raient 
incompétents égalem ent pour mte!·prete~ et 
pour appliquer les Codes. Ils dev1endrment 
des Tribuna ux illusoires san s compétence, 
et da ns chaque Il l'fa ire _inLE=mt~e pm~ devt;~t l~ 
Ju r idiction mixte, le .Juge n a urm t q~ a s~
gn,er un jugement. sur . une formule Impn
m ee , pour sc déclarer m compé tent. 

*** 
Le Gouvcrn em en t base son excep tion 

d'incompétence s urtout_ sur l'histoir~ de la 
De tte Egyptienne. .Ma ts cette htsto~re ?-é
montre, en r éalité. que toute la lé!JISlah?n 
sur cette Dette, ava i t le carH c tè r e de légis-
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[alion nationale ég~rptienne, plutot que celui 
li'un traité ou d'une série de lrnitt'•s interna
tiona ux. 

Elle est exposée dans ks conclusions du 
Gouvc J·ncmcnt du 10 Mnrs HJ::l:! , ct pour de 
})lus nmplcs renseignements, le Tribunal 
j)eut sc référer ù la séril~ d 'articles publiés 
à cc s ujet p a r le Dr. \ Vi lhelm Kaufman, 
dans la ll evuc d. e LJroit l n lcnwlfo rwl (lonws 
n et:!~~). 

L e Go uvel'n em ent r econn ult. d <J ns ses con
clm;ious, que la ]Jlus grnncle dilliculté que 
l'E L<ll E gy,,ti en n cu ù ullront e r dans le rè
glement de s es .fina n ces , ù l'éJ )ü(jUe de S.A. 
le h Jl ,'rlivc Ism :tïl P nclw. é loit les restric
tiOil S imposées ù sa sou n ·r Hin c lt·· en rn al.ière 
d e lC~g i :-; lo. tion. 

L e Dr. Kaurm n n expo::;c ce tt e diffi culté 
d 'un e fnçon trè ,.; d <'i r·e . En di s cut<\nt ln. si lun
t ion d ·un pn.rLi cnlicr enver::; l'ELn l s ouverain 
rtont il .est crC:·nn eier, il rel<~ , - e que c'est 
l'Elnt qui formul e les règles de droi t., d'après 
l esquelles s'éta blis:-;ent en clroit s es obliga 
iions contractuell e :-;, ct qu·cll , ·crl.u cle la 
p uissa n ce légi~hdi v e, il est duns le pouvoir 
de l'Etat de J crnplaccr ,-, toul Jnoment le 
droit existant r <t l. un è11ltJ 'C. (:c J1cv·ue âc 
.Drni/ lnter-nati(Jtlrtl n. tonw :.!:! .. l'· 5üS) . 

C'èlaiL précisônwnt ce t te puissn..nce législa 
tiv e qui manq 1wit. ù l 'Elnt Egypti un pour 
se pcot6ger contn• la rnpncil(• de cel'tains de 
ses cTéanci ers . 

Les d ernières années du n:·gne cle S.A. le 
h :hédive Ismnïl Pn cha sont. une longue his
toire de s e fiorLs d(:p loyés po.r le Gouverne
men t. EgylJtien ])Our trouy er un moyen d'ar
rangement aYcc ses créanciers. e l à cette 
1in, i l a eu recours ou tl. clcs contrats privés, 
ou ù une législu ti on demeurée défectueuse à 
cn.usc du déio.uL d 'nccord ou cl' ussentiment 
des Puiss,·,nc-es, qui s eules pouvo.ient rendre 
~eLI. e ](•gisl a tion e rfcc tiv e . 

C'ét oit une légis lation suine et une garan
tie juridique que le Gouvernement Egyptien 
chcrclwit. ü obtenir, dans son propre inté
rêt, o. insi que dans celui d e ses créanciers. 

Finalernent, le s eul moyen pouvant assu
rer la r éali sation de ces g a ranties a clù être 
entrepris; le Gouvernement n eu recours 
ttux Puissnnces, pour obtenir leur ussenti
ment ù. une législo.tion qui sernit cl 'une ap
plication universelle et qui aurnit ln. force cie 
droit pouJ' les Tribunaux. 

Les Puis sances, dans tous ces o.rr a nge
mcnts, m:a ient plutôt le cnrnc lè re d'une 
branche de l'uutorité légis lative égyptienne 
que le caractère de parties contro.ctnntes. Il 
ne s ' ngissait pas cles intérêts ptlbli cs de ces 
Puissa nces. mais de la moclificution d es 
droits civil s déj à existants de certains 
c r éanciers particuliers. leurs ressortissants, 
.fcsquels droits ne pouvaient. è lrc modifiés 
iii' fa çon <\ lier les Tribunn.ux , que par une 
législntion n ntionole, qui devait être obli.ga.
ioiremcnt nppliquée par JP-s Tribunnux n a.
tionnux. 

11 ne faut. p a s oublier que la bas e d e l 'a c
Eon est un s imple droit civil, résultant d'un 
contrat entre certains particuliers, dont 
MM. les Commissaires sont actuellement les 
r epréscntn n Ls léga.ux, et le Gouvernement 
~yplicn . 

Les droits de chacune des parties au con
trnt, ceux d es cr éanciers, ainsi que ceux du 
Gouvernement, ont é té modifiés par la lé
gislntion ulkricu re, ct fin a lement par la Loi 
No. 1 ï de 1 !.)01. 

S i le Trilnll! rd. acceptant les conclusions 
du GouvcnieJn cnt sur l a question de compé
t ence, sc d(~clnre incompétent pour interpré
ter ce lte loi. il doit nécessairement se décla
rer auss i in c-ompétent pour l' appliquer, car 
J>Our nppl iqtwr une loi, il faut l'interpréter. 

Or, une loi innpplicable, qui n'a pas force 
de loi pour les Tribuno.ux, est une loi inexis
tanlfl cL null e, c t pour se déclarer incompé
tent .. le Tr·ibunnl devrait logiquement faire 
table rnse rlc toute la législation sur la Dette, 
et devrait juger entre les parties sur la b ase 
du contrat originaire, (car là , il serait cer-
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t a inement compétent en vertu de l'art. 10, 
Titre I du ll..O .,J. c t l 'article 6 du Code civil), 
en uppliqunnt simplem en t les règles des Co
des mixtes. 

Muis ce serait a lors revenir a u chaos des 
années Œ/0 ù u;so, eL le Gouvernement se
rail exposé aux demandes de ses créanciers 
les plus rapaces, qui., sans doute, réclame
ront les intérêts presque usuraires prévus 
pur les anciens con Lrats d'emprunt. 

Un jugement cl 'incompétence aurait donc 
pour résuHa t de rendre vains, d'un seul 
coup, tous les eHorts que les Gouvernements 
Eg;yp lien s succ-essi rs ava ient déployés pour 
oüt.en ir un e g nntn l.ie juridique, relativement 
;.mx droits de c<~S créa nciers, et pour sauver 
le pu y s d 'une Jnillile désastreuse. Alors que 
pour réRli ser ceL Le garantie, ils ont accepté 
ct :~ faire mème le sn.criiice d'abandonner, en 
p a rtie, leur clruit de souveraineté, en ce qui 
con cn ·n e la Jibîc clisposition cles revenus de 
l 'Etat. 

.Nous uv on::; ex am iné jusqu 'ici, les prin ci. 
p us g énéraux se rattachant à l'excep tion 
d 'incompétence, a ins i que l'argument llislo
l'ique d éveloppé' par le Gouvernement ü cc 
s t1jcl. Nous nurions pu nous arrêter à ce 
poin t, pou r c:onc:l urc au rejet de celte excep
tion. iVIais il reste un argument sp(~cia1 à 
l ' np plinl lion de ln Loi No. 17 de 1\:JOi, ct à 
tlluk la législation antérieure relative à la 
De tte Egyptienne, argument tellement cou
vaincant, qu'il aurait é té peut-être s uffi sant 
rlc s'en référer ù lui seul. 

C'est que la compétence, en la m atière, est 
a ttr ibuée a ux Tribunaux mixtes p ar le texte 
de la loi elle-même qui, en cela, a consacré, 
de nouveau, une attribution de compétence 
édict ée par le Décret du 2 M ai 18ï6 (ar t -i), 
l a Loi d e liquid ation (art. 38), le Décret elu 
2ï Juillet 1885 (art.. ü ) ct le D écre t du () Juil
let 1890 (art. 2 ) . 

L'article 37 d e ln Loi No. 17 d e 1904. 
{~dicte en eHct: « Les commissaires de là, 
Dette a uront même individu ellement qualité 
pour poursuivre devant les T-rtbunaux mix
tes, comme représentants légaux cles por
t eurs d e titres, l' admini s tra tion financière 
représentée par le Ministre des Finances, 
pour l'inoxécU Lion de toute obligation qui in
combe au Gouvernement en ver tu d e la pré
sente /.oi. à l ' é·gard d e tout ce qui concerne 
le service des Deltes Garantie , P r ivilégiée et 
Unifiée 11. 

L'acte introd uctif d'instance spécifie que 
ln. présente action est intentée par deux d e 
Ml\ti. les Commissaires, comme représen
tan t les portl'tii'S de türes, en vue de l'exé
cution d e l'obliga tion de payer les coupons 
et Jes .titres nmortis en livres sterling or, 
- obliga tion . elisent-ils, qu e le Gouverne
ment n 'a pas exécutée, mais qui lui incom
be , en ver tu de la Loi No . 17 de 1904. C'est 
précisémen t le cas prévu par l 'article 37. 

Cet article ren d les Tribuna ux mixtes spé
cialement. compéte nts pour statuer sur le 
liti ge. Comment prétendre. d a ns ces condi
tions, qu ' il s doivent sc déclarer incompé
t ents? Pour le fnire , il fa ndra it que le Tri
bunal déclare que la loi est nulle et inexis
tante, e t qu e ce décret, édicté par l'Autorité 
législa tive égyp tienne avec l'assentiment des 
Puissances, n 'rr p as force de loi, pour être 
appliqué obligntoirement par les Tribunaux 
égyptiens. 

Mais s'il en é tait a insi , il n'existerait au
cune autorité au monde qui pourrait légifé
rer pour l'Egypte . 

Le Gouvern ement, pour soutenir sa thèse 
(qui doit logiquement aller jusqu'au point 
de contester la force de loi en Egypte du 
Décret No. 17 de 1904) , dit que l'accord de 
deux ou plusieurs volontés souveraines ne 
peut être interprété qu ' en se référant à l'in
tention de toutes ces volontés. 

Or, même en considéra nt la Loi No. 17 
de 1904 du point de vue d'un traité interna
tional et non pas d'une loi du pays, com
ment l'intention de toutes ces volontés sou
vera ines parties à ce traité, aurait-elle pu 
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être exprimée plus clairement que dans l'ar
ticle 37 '! L e Tribuna l peut se rendre compte 
que cette intention, telle qu'elle est exprimée 
dnns ledit article, était de rendre les Juri
cticli.ons mixtes le forum compétent à tran
cher_ toutes contesiations entre les porteurs 
d ·~ titres et le Gouvernement Egyptien, in
tention confirmée. par ailleurs, par l 'attitude 
de tous les représentants des Puissances 
d o.ns ce litige, dès le jour d e l' assignation. 

Mais la Loi No. 17 cie HJ04 est incontesta
blement une loi nationale de 1 'Egypte. Sui
nmt les Jl r incipes généraux et le texte pré
cis de cette loi, los Tribunaux mixtes sont 
competents pour l ' interpréter et l 'appliquer, 
ct. c;ont obliges d'acccp ler celte compétence. 

Si les t e1·mes de ceLL e loi ne répondent 
p lus aux vues des parties qui ont colla boré 
''· s a ré·cla c Lion, c'est à ces n1êmes parties, 
cornposanL l 'autorité légi s la tive compétente~ 
de rcmt'~dicr ù la situation, par une législa-
1 ion cornp témcnLaire. 

Uans c c eus lù, le Gouv e1·nement Egyp
tien devrait encore s 'adresser aux Puissan
ccf- pour toute modification éventUelle, corn
Ill e il l'a fo.it dans l e passé; m ais jusque 
.li\ Ja lo i d'Eg_ypt.e doit être interprétée et 
u ppliquée comme e lle exis te, nar les Tribu-
llnnx égyptiens, ct par les Tribun a ux égyp
ti ens seuls. 

SuR L'ExcEPTION D'lnRECEVABILITÉ. 

L exception d'i rrecevabilité de la demande 
cl1· Me Polack, en ta nt que ce tte dema nde est 
diTigéc con tre le Gouvernement, peut se 
résumer a insi : Le Gouvernement oppose le 
défaut de qualité de Me Polack, simple por
teur de Litres, pour ester en justice contre 
lui . · 

Si, pour appuyer son exception de l'incom
pétence des Tribunaux mixtes ü statuer sur 
sn contestation avec MM. les Comrrlissaires, 
l e Gouvernement semble avoir écR.rté sans 
justification suflïsante, le t ex te d e l 'article 37 
de; l a. Loi No. 17 de Hl04, il o., nu contraire, 
pour l 'excep tion d'irrecevabilité soulevée à 
l 'encontre de M e Polack, invoq u é précisé
ment. ce texte. 

Il soutient, en e1Iet, que l' a utorité législa-
1ive du Gouvernement Egyptien, d 'accord 
nvec les Puissances qui partageaient avec 
lui cette a utorité, - en édictant que MM. les 
Commissaires seraient les représentants lé
gaux des porteurs d e titres, et qu' en cette 
qu a lité ils auront le droit de poursuivre le 
Gouvernement d evant les Tribunaux mixtes, 
en cas d 'inexécution de toute obligrüion con
cernant les Dettes, - avai t eu l 'intention de 
priver, et a elfcctivement privé, (;Cs porteurs 
d11 droit d' agir individuell em ent ü 1 'encontre 
du Gouvernement. 

Me Polack répond, de son côté, que le 
texte de la loi ne peut être interprété comme 
exclusif du droit des porteurs d'agir en justi·· 
c~ pour la protection de leurs droits acquis, 
ct qu'en réalité, l'article 37, ainsi que les 
t extes dans le même sens de la législation 
a ntérieure, ne sont qu'un supplément de ga
r a ntie accordé aux porteurs par la loi. 

Chacune des parties invoque à l'appui de 
ses arguments, le jugement du Tribunal 
mixte elu Caire du 8 Juin 1896 eL l' a rrêt de 
la Cour mixte du 2 Décembre 18\Jü, (B.L.J. 
IX, p. 22 ct ss.), tous les deux rendus clans 
l 'aü a ire entre Herbault Nemours et Cts con
tr•} la Caisse de la Dette et le Gouvernement, 
a fl a ire dans laquelle le Gouvernement avait 
soulevé à peu près la même exception à 
l'encontre d'une demande formulé e par cer~ 
tains porteurs de titres. 

Me Polack, dans ses conclusions, invoque 
plutôt les motifs dudit jugement du 8 Juin 
1896, pour affirmer son droit d'agir person
nellement, et il dit que le point de vue de ce 
jugement a d'ailleurs été consa~ré par la. 
Cour, dans l'arrêt du 2 Décembre 1896, 
avec une légè1·e atténuation. 

Mais c'est justement cette atténua tion qui 
est de la plus grande importance à ce sujet, 
et qui a permis au Gouvernement de s'ap-
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puy er, de son cô lé, en p a rtie, sur les motifs 
de J'arrêt. 

En e llel , d ans le jugement en question, le 
T ribuna l en discutant l' a rticle 4 a u Décre t 
d.u 2 M~i 1~7U , qui avait pour la première 
fois con s lilué les Commissaires comme re
pré~en la n ts . lég~ux des p_orU:-:urs ~e _titres 
uvee le d l'Ol l d es ter en ]Usbce, m ns1 que 
l'ar ticle :~s de la Loi d e liquida tion, n' a vu, 
en ces textes, qu'une s imp le constitution de 
mandataire::; c iv ils. 

Le Tribuna l dit : « Ils (les Commissa ires) 
n'ont qu ' un mandat civil régi par les r ègles 
du droit commun » . 

Mais il semble que le Tribuna l qui, en 
réalité comme on peut le voir du jugement, 
se pré~ccupait p1· incipa lement de la question 
dn droit d es porteurs d e poursuivre les Com
missaires, plutôt que de la recevabilité d e 
leur demande directe à 1 ' e n contre du Gou
vernement, a perdu d e vue que le Code civil 
ne r econna1t aucun droit de représentation 
:l.égale. 

La qua lité des Commissaires comme repré
sentants lég a u x des porteu r s de titres, et leur 
capacité de- fa ire valoir en justice les droits 
d·~ Ja collectivité des créan ciers d e l'Egypte, 
sont tout à Ja it excep tionn ell es . Cette qua lité 
!'St une création d e la loi, qui est imposée 
obliga toi rement a ux porteurs et que ces der
n iers doiven t accepter; e lle n e résulte nulle
ment d'un m a ndat donné par ces porteurs 
ù MM. les Commissaires. 

Ce point de v u e es t bien relevé par le 
Dr. K aufma n , qui a fa it une distinction en
i r A les garan Lies fournies par 1 'E ta t contrac
t ant une d e tte consolidée, e l les garanties 
fourni es pur un débiteur particulier. 

« Les sommes q u e 1 'Eta t se p rocure dit-il, 
en contrac ta nt d es de ttes consolidées sont 
tellement importantes, qu'elles ne peuvent, 
on règle générale, lui è tre avancées par un 
ou plusieurs créanciers déterminés. C'est 
p our qu oi pour attirer un nom.bre consid éra
b le d e prêteurs , Ja dette en tière es t divisée 
e u obligations p ar ti elles, et ch aqu e obliga 
tion p a rtielle d e l'E ta t es t représentée par 
un titre spécial généralem ent a ttribué a u 
porteur. 

" La g a rantie de cette d e tte se di stingue 
sous trois rapports du gage t el qu'il est 
rt:glé p ar le droit civil, savoir: 

« 1.) P ar la n a ture d e l'obje t qui fournit 
la gara ntie . Ce sont nota mment des revenus 
publics (impôts , t a xes et produits du domai
ne public), qui sont a Uectés a u service exclu
s if de la dette publique. 

« 2.) P a r la portée d es droits a ux r eve
nus. T a ndis que le g a ge, en droit civil, ne 
doit servir d e g arantie qu'en ·cas de n éces
sité, si l' engagemen t ne peut ê tre a utrem ent 
r empli, l ' intérê t ct l' amortissement d e la 
dette consolidée, doivent ê lrc directement 
couverts par les revenus engagés. 

« 3 . ) P a r la personne d e l'ayant-droit. 
Tandis qu'en droit civil, le créancie r est ti
t ulaire d u gage, les créa nciers partiels de la 
dette consolidée n'ont 'inrlividuellemen t aucun 
droit a u x revenus engagés. C 'est seulement 
envers la collectivité de ces créanciers que 
l'E ta t engage ses revenus. Mais la collecti
\ 'ilé des créanciers, qui changent continuel-
lement e t sont in connus les uns a u x autres, 
n 'est pas à même de fa ire v a loir un droit 
correspondant à cette obliga tion de l'Etat. 
Il faut donc un organe spécia l pour repré
senter cette collectivité. Une partie a u moins 
des droits collectifs que doit représenter cet 
organ e n'ont, en droit civil, aucune consis
tance. Ils ont donc b esoin, uour leur pro
tec tion, d e prescriptions légales spécia les en 
dehors du droit civil >> (R evue de Droit In
ternational, tome 23, pp. 50 et 51). 

L'organe spécial pour la représenta tion de 
la collectivité des créanciers de l'Eg ypte, 
dont la nécessité éta it t ellement apparente, 
a été créé dans la forme de la Commission 
de la Caisse de la Dette, et le Dr. Kaufman 
poursuit l'étude de la question en exposant 
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la n a ture d e la con s titution de MM. les Com
missaire s comme représentan ts lég aux des 
porteurs des titres, e t d e leu r droit d e pour
suivre le Gouvernement par devant les Tri
buna ux_ 11 di l encore : « D'tt près le droit civil 
internationai, la Caisse n'uvait p as qua lité 
pour intenter ses uc lions a u nom des cr éan
ciers . En dehors des cas d e représentation 
légale , fondés sur les qua lités et les rapports 
personnels du créancier é tranger, e t pour 
lesqu els il y avait lie u de s'en rapporter au 
droit natiunal d e l'étanger, le Code civil ne 
reconnaissait a u cun droit d e r epr ésenta tion 
lég a le. 

« Or, la Cuisse n e pouvait fonder sa qua 
lité: d e représentante des cr éanciers que sur 
une di sposition contenu e d a n s un décret du 
Gouvernement Egyptien. 

«Alors même que l 'on con s idérerait la t e
neur du Décret du 2 M a i 11)76 comme for
m a nt contra t entre le Gouvernement Egyp
tien et tous les créanciers, qui se soumet
t ent à la conversion, il serait encore impos
sible, à mon avis, d'y voir une procuration 
donnée par les créanciers à la Ca isse ou à 
ses m embres , dans le sens du droit civil. La 
circonstance que le personn e l des m embres 
d e la Caisse change souvent, que les titres 
de la Dette pussent conLinue ll ement dans de 
nouvelles mains, qu'une procura tion doit 
pouvoir être révoquée, chose inadmissible 
dans le cas ac tue l, tout cela e t bien d'autres 
con s idérations répugnent a l 'idée d'une pro
curation ordinaü·e » (H evu e d e Droit Inter
national, toJJle 23, lJ p. G::! et (i;~) . 

L'opinion du Dr. Kaufman diffère profon
d ément a ins i d e l'opinion du Tribunal du 
Caire exprimée do.ns son jugement du 8 Juin 
18Vti, qui n e voit dans les termes de l 'article 
4 du D écr e t du ~ M a i U:\70, e t les provisions 
analogues de lo. législ a tion ultérieure , que la 
s imple constitution d'un manda t civil régi 
p a r les règles du d roit commun. 

D 'ailleurs, il serai t impossible de conce
voir un simple manda taire qui pou rrait faire 
v a loir en jus tice, dans 1 ' intérê t de la collec
tivité de ses m a ndants, des droits qu' incon
tes tablement ces manda nts n'ont p as indivi
du ellement, ce q ui est le cas pour MM. les 
Commissa ires de la Ca isse de la Dette. 

L es r a isons a uss i sérieuses que conva in
cantes invoquées par le Dr. Kaufman ù l' ap
pui d e son point d e vue, ont dû êtr e les mê
mes que celles qui ont amené la Cour, d a n s 
l'arr ê t du 2 D écembre 1896, à faire la légère 
a tténua tion dont parle Me Polack, apportée 
à la décision du Tribunal du Caire . 

Cette a tténua tion é ta it en eU et 1 ' infirma 
Lion du jugement en t a nt qu ' il a vait a dmis 
l:;. recev abilité de la demande des porteu rs 
d 8 ti t r es. 

Après avoir cité l' article 4 du Décret du 2 
Mrù 1~7G, la Cour di.t.: 

« Att endu qu ' il suit de celLe disposition 
que la représentation légale des droits co l
lec t i f s des créan ciers a éf·é e:J:c lusivem ent 
confiée aux Curnmissaires d e la Dette, et 
que les simples porleurs de tiLees ne peu
ven t agi r que pour la défense de leurs 
droils individuels, lels que lo paiement des 
cou pons, ou le rembou r s e1ncnt de la valeur 
d .:: leurs türes, en cas d'an1or tisscrnent, ou 
de toul:e autre cause analogue; 

Attendu q ue les actions des cie ux g1 ·oupes 
de créan c iers, H erbault c t Consorts d'un cô
t é , Zervucladli et Consorts d e l' autre, éga
lem ent sans qualil" é poqr défcncl.re les droits 
co llec tifs d e la. masse. sont donc irreceva.-
hlf's U: (B.L.J. IX, p. 23). . 

Par ces motifs, la Cour a adop t.é à peu 
près littéralement les conclusions a u xquelles 
le Dr. K a ufma n étai t. arrivé en discuta nt la 
question, e t j e pense que ce Tribuna l n'hé
sitera pas à suivre la Cour sur ce point. 

Mais, dit Me Polack, même en acceptant 
le principe posé par la Cour, la d emande 
dans le procès actuel ne concerne pas les 
droits collectifs de la m a sse; c'est une de
mande en paiement de coupons, qui est un 
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simple droit civil appartenant individuelle
ruent a u JJOrteur, comme la Cour l' a reconnu. 

A ce sujet, Me Polack lui-même invoque 
lu di s tinction fa ite par le Dr. Kaufman entre 
les droits individuels des créanciers e t leurs 
dmits co lle_rlifs (1-levuc de Droi.t inter-natio
nal, torne ~:~, pp. 2lio e t ss. ); cet auteur 
elusse parmi les droi ts particuliers des 
Cl'én.ncicrs le pouvoir de r éclamer le paye
m ent: a) des intérèts échus, b) des obliga
tions sorties au ti rage; c t il a joute qu'il ré
sulte du ra il que, suivant les décre ts en la 
m a ti ère, les obliga tions e t les coupons d'in
térêts porte nt sur des livres s terling et sont 
payables en or; qnc : 1. ) le droit de chaque 
créancier a u p a yemen t es t indépenda nt de 
la monna ie égyp ti enne, et qu'un change
m ent de celte-ci ne peut l' a tteindre, 2 . ) qu'il 
ne peut lui être donné satis faction que par 
le paiernent en monnaie d or indigène ou 
étrangèTe tR evue de Droit Jnternationg,_l., 
t orne 23, pp. 268 et 269) . 

M ais s i nous nous r éférons à l 'exploit de 
sommation e t assigna tion du 17 Octobre 
1931, suivant lequel Me Polack a intenté son 
procès, et les d em a ndes y exposées, nous 
cons ta te rons que la question de savoir si 
ce tte demande es t basée sur un droit parti
culi er e t individuel ou un droit collectif n'est 
]Jas a ussi facile à résoudre q ue Me P olack 
voudrait nous le faire croii·e. 

En premier lieu, Me Polack fa it somma
ti on à MM. les Commissaires, c t n'On pas au 
Gouvernement, de lui p ayer Jc;s coupons de 
::>es olJ l.i gations d e la Dette Priv ikgù' e en or, 
c'est-à-dire, il leu r demande d'exécuter une 
obligation c iv ile qui leur incombe envers lui 
individuellement, en les traitan t comme ses 
débiteur s d ireGls , ainsi qu ' il le dit textuelle
men t. 

Ensu ile, il donne assignation ci MM. les 
Cornmissaires et le Gouvernement en deman
d a nt: 1.) que le Tribunal dise pour droit 
q ue les coupons des obligations de la Dette 
Egyptienne Privilégiée ::3 1/ :! % sont payables 
e l les titres son t remboursabl es en or, 2.) 
que le"' ass ignés soient en con.~é(fUence , con
d nmnés con jointement ù. lui payer la somme 
de ... . 

L a form e m ême de ce tte demande expose 
le problème à résoudre. La première de
mande, la demande principa le, dans la for
me e t au fond, est incontes tablement une 
demande pour la consécration judiciaire 
J 'un droit collec tif de tous les créanciers, 
dont dépendra le droit du créancier particu
lier d 'être payé du montan t dù en vertu de 
certa ins coupon s, dont il es t détenteur, à un 
certain é talon de vale ur. Ce n'est qu'en con
:>équence de ce c11 ·oit collectif, quïl demande 
lu. condamn ation elu Gouvernem ent à l 'exé
cuLion d 'une obligation individuelle . 

D'ai lleurs, la demande, telle qu'elle est 
formulée, démontre iJ. l' évidence m ême, l'in
convénient d'admettre qu'un créan cie r par
tJ culier puisse dem ander une décla ration 
d'un droit collec tif en jus tice . Car J\,lc Polack 
n'éta nt que porteur d 'obligtll ions de la De tte 
Privilégiée (ou , en tout eus, in tentant son 
ac tion en cette qualité ~c ul e) demande, et ne 
peu l qu e d em nndcr, la con::;écr ol ion en partie 
cht droit collectir de tous le::; porteurs de 
titres des Dettes Privilég i {~e, Unifiée et Ga
r r111lie. c'est-~t-dirc, en Laut q u e ce droit 
concerne tous les porteurs des ti tres de la 
Dcl.tc Privilôgiée . 

S i les po1· teurs des t.it rP.s des Dettes Privi
]{~gi(e , u nifiée ct Gara ntie on! le droit d'être 
remboursés en une v a leur d 'or. comme MM. 
les Commissaires le décla rent, c'est là un 
droit collec ti f commun à eux tous, résultant 
d e la loi, et spécialement de la Loi No . 17 
d e 1\JO--i, e t non pas un droit qui r ésulte des 
contrats en tre les cr éanciers particuliers et 
le Gouvernement, contrats r eprésentés par 
les titres détenus par ces particuliers, car 
dans les titres de la Dette Privilégiée, il n'y 
a aucune clause mentionnant le paiement en 



0 

or, ~l !.elle enseigne que Mc Polack, dans ses 
conc:lusions, en maintenant que son contrat 
lui donne un droit civil individuel à se faire 
payer par le Gouvernement, en la valeur de 
l'or. n cl ù s c n :·féH!J' non pas anx titres 
sur lesquels il base son nciion, mais au 
contrat du 7 Mai 187li donnant naissance à 
la Dette Unifiée, e t contenant la mention de 
paiement en or. (Vide s <:s conclusions du 
H Novembre 19::32, p. 27). 

D'ailleurs. c 'est sur ln loi que Me Polack, 
comme MM. les Commissaires, base son 
action , et non pas sur les titres. 

Si je m e suis référé ü la forme de la de
m ande de Me Polack pour démontrer qu 'en 
réa lité, la demnnde touche en voie princi
pale à une question du droit collectif des 
créanciers, ce n 'es t p a s pour demander au 
Tribunal de déclarer sa demande irreceva
ble pour \·ice ch~ forme . ou pour une question 
de forme. 

.J'estime quïl n·y a au cun vice de forme 
dans la demande, e t que les éminents avo
cats qui ont rédigé l 'assignation ne pou
v a ient pas la rédiger autrement. Ils ont vu 
la nécessité d 'établir en premier lieu, le droit 
commun de tous les porteurs de titres d 'être 
payés en valeur d ·or, pour faire valoir le 
aroit parliculier de leur client de réclamer 
l ~ payem ent de ses coupons en ce lte valeur. 

Il n'est pa s évidemment toujours facile de 
di s tingue1· entre le droit collec tif de tous les 
crénnciers, et le droit particulier de chacun 
d· E:ux, car le droit J1al'ticulier dépend sou
v ent du droit collec tif, m ais il me semble 
qu e: pour savoir si une r éclamation est basée 
:,; Ill' un droit collectif on particulier, il y a 
liett de \·oit·, si pom· établir le droit parti
('llli cr, i.l fn ut S<~ réfé re r à un droit collectif. 
"u si l e droit pal'ticuli er résult e directement 
des re lut i(lu s d e dJ ·oit ci\'i.l entl·e le particu
lir:t · ct le Gouv cruemcnt.. 

Dulls lL' cas de l'espèce , J ai démontré que 
les m·ocats de Mc Polack eux-mêmes ont 
cru nécessaire de dem a nder au Tribunal de 
décla r er d' abord l 'existence du droit collec
ti.J, ce qui est la véritable contestation en
tre les parties, pour requérir, pa r ' ' oie de 
conséquen ce, que le Tribuna l fa sse droit à la 
dem a nde individuelle de leur client, et je 
pense que le T r ibunal es timera qu ' ils ont 
Li en a gi, elu point de ' 'ue juridique, c 'est
il-dire qu ' il faudra admettre que la demande 
d e Me Polack es t basée, en e ffet, sur un 
droit collectif. 

Ccci é ta nt, e t en appl iquant la jurispru
dence de la Cour, il v aura li eu de déclarer 
lu demande de Me Poiack irrecevable 

Cependa nt, s i le Tribuna l peut avoir un 
doute quelconque sur la n a ture elu droit qui 
form e la b usc de l' ac tion de Me Polack, il 
y a une a utre consiclérnlion , dont il faut 
t enir compte. 

La. Cour dons sou a rrê t elu 2 Décembre 
1896, a cité l' a rti cle {1: elu Décret elu 2 Mai 
1876, et a. retenu que cette disposition était 
exclusive du droit des créanciers d'agir en 
justice inclivicluellemen t en ce qui concerne 
leurs droi Ls colfec tifs, c'est-à-elire, dans les 
m a tières spécia lement prévues pa r le texte 
de la loi , lesquelles, en l' espèce , suivant les 
p rovisions du décret précité, é ta ient. les ma
ti ères concerna nt « l rr tutelle des gara nties 
d e la dette con fi ée :·, l rL direc tion de ladite 
CRisse». 

Celte décision e::;l, comme nous l 'avons vu, 
conforme nux principes g énér aux dévelop
pés par le Dr. K aufman. 

L rr Cour H\'îl il mentionné clan s son n.rrêt, 
'"'"'':-; lr·s citer, l'art. 88 de la L () i d e liqui
dai i"''· l'n d. (i dn Décre t du 27 Juillet 
1885, e t. 1 'o rl. 2 elu Décr e t elu 6 Juillet 1890, 
en r em a rqua nt que ces textes n'avrtient mo
difié ni le sens ni la portée de l 'Ar ticle .-i du 
Décr e t du 2 ~\1 ai 1~7ti . 

Tou s ces textes étai ent évidemment d ans 
1'-opinion de la Cour, égalem ent exclusifs du 
droit des c1·én ncicrs d 'agir individue1lcment 
dnns les mnti<'·rcs mentionnées dans ces ar-
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ticles . Logiquement, il doit en être de même 
pour l'article ::37 de la Loi No. 17 de 1904. 

Mais s'il est vrai que la législation ulté
rieure n'a pas modifié la loi en ce qui con
cerne l 'exclusion des créanciers d'agir indi
viduellement en la matière de la tutelle des 
garanties de la deite, (et cela était tout ce 
dont la Cour avait à s'occuper en l'espèce, 
car le procès concernait une question de la 
tutelle des garanties s a ns aucune contesta
tion), il n'est pas moins vrai que cette 
législation a précisé plus exactement et 
é tendu les cas dans lesquels le droit de 
poursuivre le Gouvernement devait être 
confi é tl MM. les Commissaires, c'est-à-dire 
qu'elle a é tendu les cas de l'exclusion du 
droit des créanciers particuliers. 

~,ième si on pouvait interpréter la clause 
d e 1 'ar ticle 38 de la Loi de liquidation (qui, 
n près une 0numération de cas précis, dit: 
« et généralement toutes les obligations qui 
incombent à Notre Gouvernement en vertu 
de~ la présente loi ù. 1 'égard du service des 
De t.tes ») comme se référant seulement à des 
Jllnlièr es ejusdem genel"is, il n'en est pas 
rlc m è rn c pom · l'mticle 37 de la Loi 17 
d e Hl04, qui est conçu de .la manière la plus 
large. Ce texte donne ù MM. les Commissai
res le droit de poursuivre le Gouvernement 
" pou·r t'inexentt ion ete toute obl'igaiion qui 
incomb e a-ti. Gouvernement en vertu de la 
!JI'(;sente loi. à l'égaTd de tout ce qui concerne 
le service des dettes )). 

Cette Loi de 1904· a é Lé rédigée en pleine 
connaissan ce de la jur isprudence de la Cour, 
s elon laquelle Je droit de poursuivre, accor
à,·~ dans certains cas ~t lvlM. les Commissai
res, est nécessairement exclusif elu droit des 
particuliers. - ce qui ava it toujours été, 
d 'a illeurs, 1· opinion du Gouvernement, com
me lïndique le jugement du 8 Juin 1896. 

li fa ut s upposer a insi que l 'autorité législa
Uve, c'est-ù-dire le Gouvernement Egyptien 
et les Puissances, en édictant la Loi de 1904, 
considérait que toutes les obligations incom
bant au Gouvernement en vel'tu de cette loi 
r entraient clans la catégorie de droit:=:; collee
tifs, c 'es 1.-ù-dire, dans la catégorie des obli
g n ti ons dont seuls M l\1. les Commissaires 
pourra ient requérir l' exécution p a r elevant 
les Tribunaux. 

Me Polack n e peut pas contester qu'il base 
son action sur l'article 8 de cette loi.: c'est 
donc 1 'exécution cl 'une obligation incombant 
uu Gouvernement, en vertu de la loi, qu'il 
1·éclnme. 

Et si l'on accepte la jurisprudence de la 
Cour, qui a décidé que, cl ans le cas où le 
droit de poursuivre es t donné par la loi à 
Mtvl. les Commissaires, le droit elu particu
li er es t exclu (et il ne peut être douteux que 
le législa teur de 1904 considéra it cette juris
[ll'lldenc:e comme jus receptum ) le Tribunal 
s ~; trouvent dans ce dilemme: ou l' action de 
MM. les Commissa ires est irrecevable elu 
rait qu e la loi., qui p ouvait senlP. le faire, n'a 
pas édic té qu'ils avaient qualité de poursui
vre, ou l'action de Me Polack est irrecevable, 
car il s'rrgit d'un cas clans lequel MM. les 
Commissaires ont cette qualité suivant la loi. 

Personne n' a contesté la recevabilité de 
l 'ac tion de MM. les Commissaires, et certai
nem ent pas Me Polrrck. qui s'est rallié à 
lC!urs conclusions. 

Et l'on est a insi nmcné toujours ü ce tte 
seule conclusion , que la demande de Me Po
lRck est nécessa irement irn'!cevable. 

li y <t, cependant. deux autres a rguments 
n.vn ncés par Mc Polack pour soutenir la re
ce, ·abilité de son nction , e l qu'il y a lieu 
d' exnminer. 

En premier l ieu. il fa -it l'annlogie entre 
b représentation légale des porteurs de ti
tres p a r MM. les Commissaires, et celle 
qu 'exerce Je svnclic d 'nn c faillite relative
ment nux intérê ts de )A. m a sse, et il cite 
l" nr licl c 22R elu Code de Commerce mixte 
pour soutenir que la représentation légale 
conférée nu svnrli c pnr ln loi n 'es t pns exclu-
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sive du droit des créanciers d'intenter des 
actions au nom elu failli. 

Mais même en a dmettant qu'il y a des 
points de ressemblance entre la nature de 
la re:présentation légale dans les deux cas, 
ce qm est pour le moms douteux, le droit 
du créancier d'une faillite de poursuivre le 
d~bite~r de cette faillite est expressément 
reserve par un texte de la loi malgré la 
l'eprésentat_io~ légale de la mass~ par le syn
dtc_; don~, Il faut supposer que la représen
tatiOn legale exercé~ par le syndic aurait 
ete exc lusive elu droit des créanciers indivi
duels d'exercer un droit de poursuite judi
ciaire, si ~e Code n'avait pas prévu d'une 
i<;tç~m :précise un cas d'exception, ce que la 
Icg1slatwn sur la Dette n'a pas fait. 

E!l second lieu, Me Polack demande pour 
q uo1 le Gouvernement pourrait-il prétendre:
ù une situation différente de celles de toutes
les sociétés anonymes, qui sont exposées à 
autant de procès différents qu'elles ont de 
porteurs de titres, et il ctte l'arrêt du 20 Fé
vriet· 1030 (B.L.J. XLII, p. 309). La réponse 
û. cette q~estion est évidente . C'est parce que 
les relatiOns elu Gouvernement avec ses 
cr~a!lciers so:r:t r églées par une législation 
specw.l_e, e t m<~me en supposant que suivant 
le clrOJt commun chaque porteur de titres 
pouvait intenter une action séparée contre 
le Go_uverneme:r:t , l 'autorité législative peut 
parft;t_Jternent lm enlever ce droit, ce qu'elle 
a tau en l 'espèce. 

Et il n'y a. rien d'extraordinaire ou d 'in
juste dans ce fait, car si cette législation a 
dépouillé en partie chaque créancier de son 
droit de poursuivre te Gouvernement en 
justic~, elle lui a , par contre, accordé, pour 
le paiement, toute sorte de garantie qu'il 
n '<?-vait pas du chef de son contrat, y com
pns une représenta tion légale pour soigner 
continuellement ses intérêts. Il est parfaite
ment raisonnable, dans ces conditions, pour 
éviter l'inconvénient d 'une multiplicité d'ac
tions en justice, e t des frais inutiles pour 
les créanciers1 a insi que pour le Gouverne
ment Egyptien, que le Gouvernement con
fère à la représentation légale des créan
ciers le pouvoir exclusif d'ester en justice. 

D'ailleurs, si les représentants légaux né
gligent les intérêts des créanciers, ce qui 
n'est pas le cas ici, ceux-ci peuvent touJours 
l'a ire Yaloir leurs droits contre eux, ainsi 
que Me Polack lui-même a cru utile de faire 
en l'espèce. 

Donc, ces deux derniers arguments avan
cés par Mc Polack ne changent en rien la 
conclusion que nous avons déjà prise, à sa
voir que sa demande est irrecevable. 

SuR LE FoNo. 
.\lM. les \...ornmissaires, au début de leurs 

conclusions, formulent le différend posé par 
le p1·ésent procès de la manière suivante: 

" Quelle est la <t monnaie du contrat n 
pour des titres au porteur d'emprunts pu
blics égyptiens, émis et stipulés payables 
su1· différentes places étrangères, libellés 
e n deux monnaies é trangères dont l' équiva
lence est fixée s ur le titre même, et qui, 
rmfi.n, sont stipulés payables en or, soit dans 
le titre m êm e, soit clans les actes prélimi
naires (contrats, conventions internationales 
ct lois), soit, enfin, clans les actes confirma
tifs n. Et ils proposent de démontrer en voie 
principale que pour tous les titres de la Det
Lc Publique Egyptienne, la monnaie du con
tm.!., ïa mLmnaie dont le paiement est pro
mis pur le débiteur, - est une. monnaie d'or, 
f ranc or on livre sterling or. 

La manière dont cette proposition est .for
mulée dans ies conclusions indique que dé
ji! les éminents avocats, qui plaident la cau
sc de MM. les Commissaires, se sont aper
ç ns que, pour se prévaloir de la teneur des 
1 il res c t documents invoqués par eux d'une 
fn ç·nn qui laisserait entrevoir le succès de 
IC!nr JII'OC(~ s. il le ut · fallait interprét er ces tî
lrP!'\ d clorHmr·nls clans Ulr sens beaucoup 
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plus lar-ge que ce lui qui a inspire leur de
IIH:tnde telle qu'elle a éte formulée dans l'ac
te introductif d'instance, lequel requiert le 
paiement des coupons et des titres amortis , 
non pas en rnonnaie or, sans autre préci
s ion mais en livres sterling or, ou en m on
mtic' (•quivalente égyptienn e ou française. 

En effet, MM. les Commissaires cherchent 
il établir par leurs arguments, dont le dé
veloppement tend toujours au m ême but, 
que de 187ti ù 1904 l ~s porteurs de _titres, le 
<_;ou,·ernement ~gyptwn et les representants 
cle:s PLLissa nces capitulaü·es, qui se sont oc
C i lpt~ s de la .!Jette Publique Egyptienne, ont 
tous v isé comme monnaie du contrat et 
uni tous voulu établir comme telle, une mon
nai e cl 'or en réalité internationaLe, dont la 
val eur pounait et devrait nécessairement 
ètre 1·emboursée dans n'importe quelle m on
naie nationale, livres ou francs ou autres, 
comme monnaie de paiement.,. en quantité 
variable mais toujours équivalente à la va
len r fixe et invariable de cette monnaie in
le r·nationa le prévue par le contrat. 

MM. les Commissaires procèdent à la dé
monstration de ce fait sur u ne trip~e base: 

1.) la teneur des titres e t les stipula tions 
des documen ts préliminaires; 

2.) l' équivalen ce des monnaies; 
:3 . ) l ·mternationalité du contrat. 

Et ils invoquent une jurisprudence rnixte, 
française et internationale, de laquelle ils 
cherchent à tirer des principes pour appuyer 
leurs arguments sur ces bases . 

Le Gouve1·nement, de son côté. maintient, 
si j'ai bien compris sa défense, gue la subs
tance de la dette, ou la monnaie du contrat, 
est une monnaie étrangère à l 'Egypte, il est 
\Ta i, mais toujour:> une monnaie nationale, 
(;'est-à -dire, la livre sterling angla ise, et que 
si l'ar ticle 3 de la Loi No. 17 de 19U4 prévoit 
le paiement d es cou pons en or, il ne s'agit 
lù que d'une question de modalité de p a ie
Jt1ent. 

Le Gonvernmnent se base d onc a ussi sur 
la teneur des titres et les stipulations des 
documents préliminaires, e t le T1·ibunal est 
a insi appelé u statuer sur une différen ce 
(l' interprétation du n1êrne texte. 

Cüpcnclant, avant de traiter la question de 
la teneur des tit1·es e l. de 1' int.erp1·éta.tion 
f.J'UlJrcment dite elu texte, i.l y a lieu d'exa
m iner la j urisprudeuc <:.~ citée par MM. les 
Comrnissaires comme é lablissant deux rè
g les, ù savoir : 1. ) qu'une stipnlation de 
clwnge fixe entre d et1x monnaies (l ivres 
s le rling et fran cs en l'occttrrf'ncc) est une 
stipulation de « clauqe d'or»; ~ - ) que la mon
llui e d es titres internationaux est t oujours 
ln rnonnaie d'or; - e t. de voir si en réa l1 té 
r;c ti e j urispruclence a éd icté de telles règles. 

Nia is , comme touj ours . quand il y a lieu 
de . faire une anal~r se utile d'une jurispru
dence, il faut p our éviter tmlte confusion, 
cl tcrcber les principes de droit invariables 
qne les juges ont considéré appltcables aux 
(:irconstances de la cause, plutôt que cl 'en
, · isager seul errent les décisions elles-mêmes 
qui peuvent varier suivant ces circonstan
ces, e t il faut s ' en t enir à ces principes fon
dnnïentaux, qui soat la base de tous les Co
cles et d e tm1s les svstèmes de droit elu mon
de, e t dont l'application permet de r ésoudre 
avec justice, les questions les plus impré
vues et les situations créées par les contrats 
les plus mode~nes. 

Stipulation de l.' éqvivalence 
de s ·monnaies. 

Nous examinerons, en premier lieu . la pre
mière de ces deux propositions, que MM. 
les Commissmres prennent comme base de 
lenr argumentation. 

Ils disent: "La stipulation d'un paiement 
en deux monnaies ·différentes é tablit ce 
·lu·' on appelle l' équiva lence des monnaies, 
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en qni la jur·isprudence de la Cour a indiqué 
une véritable stipu lation de clause or 11 . 

La jul'ispmclence à laquelle MM. les Com
nüssalf'es se réfèrent à ce sujet, est un al'
n~ t de lu Com· mixte elu 19 Mai 1027. dit du 
Ma1quis d e la Ce lle \JJ.L.J. XXXIX, p. 494) . 
Cette affaire concen1ait un ac te de prêt hy
pothécail'e dans lequel le montant de la de t
t e l'tait énoncé ainsi : « une somme de 67.401 
frallcs et 16 centimes soit P.T. 260.000 "·· 

Mais il est absolument certain que la Cour 
n'a pas considé1·é, dans ce cas invoqué, que 
cette stipula ti on d' (·qui valence de::; monnaies 
avait !'effet de convel'Lü· la monnaie du con
tl·at en une n10nnaie d 'ol'. 11 suffit de li re 
le 1·é.surné donné pa1· la Cour de la décision 
dont a ppel, qu'el le a confinnéc purer11ent et 
s iut plement dans son arrêt dn Hl Mai 1927. 
Jl OLtt· \·oü· qne MM. les Commissaires ont 
IJien ma l comrll'is la portée de la décision. 

1 .u COLu· dit : '' P a 1· son jugement cl tl 7 
Avl'il 1926, clunt est appel, Je susdit Tribu
nul a d é iJ outt·~ le:-:; Hoir::; c: twnoucla de leur 
denwnde e ll considérant que ln cr·éance ré
sn lt.ant de l 'acte a uthentique du 7 Octobre 
J !Hl était remboursable eu ca pitu l et inté
t·èt:s, en m.onna ic égyptic·nne >> et e lle con
fn·me ce j ~1gement. Aucune menti un de lnon
llUH:: d'or clans la décision. 

Il est é\'ide11l aussi. et. à s'en tcr1i r même 
a 11 x passages de J'arrêt c ités clans les con
dusions de MM. les Commissaires, que la 
Cour considérait la monnaie égyp tienn e na
tionale comme la n1onnaie du contra t liti
gieux, cette monnaie rùt-elle .le franc , t e l 
qu'il a été tarifé et adopté en Egypte, soit 
P. T. 3,8575, ou des piastres égyptiennes. 

La décision était tou te naturelle, et basée 
sur les principes élémentaires de droit; le 
contrat consenti en Egypte devrait visér la 
Jn.onnaie égyptienne, et un étalon d e valeur 
1·econnu par ls. loi d'Egypte . 

Mais a lors comment MM. les Commissai
J·es ont-ils pu faire l' erre u1· de suppose1· que 
la Cour dans son arrêt a vo ulu dil'e que la 
créance devait ê tre remboursée en monnaie 
Ul' ·? Il f aut relever ici que cette eneur est 
le 1·ésulta.t cl 'u11 e co11fusicn si commune et 
p e ut-èt l'e si nutUl·clle, qu'il se1ait utile d'eu 
cxplïqLlel' l'of'igin e . 

1 >6jù , une confusion s im ilaiJ·e, fait e par 
lu" l :ou l' de Besau con. a tout récemment ét(: 
exposée JJa1· lVl. le Procureur Général :Mat
ter, et la Cour de Cassat ion de France. clan:-:; 
l 'affaire de la Ville de Tol<io contre Rousse\· 
\C iunet 1931, pp. 151 e l 153) . ' 

La confusion provien t de ce qu' en l\:lû , 
le franc tarifé en Egypl e et la monnaie égyp
t ienne étaien t basés, au moins indirectement, 
sur un é talon d 'or; ils avaient, en tout cas, 
une valeur or effective . Il n'_y· avait pt·ati
quement pas de cliffl~ renc e en l1·c Je fl ·anc 
égyptien et le franc d e Germinal en matière 
de valeur, e t ainsi, on aurait pu suppose1· à 
cette date, qu'en elisant franc tarifé en Egyp
te ü P. T. 3,~575, on Yon lait elire fl'anc or ou 
f ran c de Germinal. 

On pc 11.l m ême di t'C que la COLl!' mixte . 
clnns l'arn\t cité . semble avoir ~ =: té. ù un cer
I Di n dog t'é·. influencée par cette ·confusion. 
([ll o iqne dans l' espèce qui lui était a lors sou
nli se . ln confusion n 'a.it eu a u cun ef'fet sur 
le résultat elu procès. 

D'allleurs, la confusion , si e lle a exist é, 
n'a afferh~ en rien la décision que la créan
ce elevait è lt ·c r ernboursée en monnaie égyp
ti enne , e t. s i le :Marqu is de la Celle restnit 
aujourcl ' lmi c; r éancier des Hoirs Chenouda, 
i l ne pourrait exiger de ses débiteurs en ver
tu de l'arrèl' elu 19 M a i 1927, plus des 67.401 
francs f)t 16 ccntirnes calculés sur la base 
de P. T. ::1,857;:) é~yp li ens le franc on P. T. 
~60.000 . 

L'arrêt du Marquis de la Celle est le seul 
c:ilé pur MM. les Commissaires pour justi
fier leUl' proposition qn 'une stipu lation de 
l'équivalence des monnaies implique néces
sairement qu e la monnaie elu contrat doit 
.\ tre une n1nnnni e d'or, mais com1ne nous 
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venons de le démontrer, il n e la justifie 
point. 

Existe-t-il, cl ' autre part, une seule décision 
~e n'importe que l Tribunal poul' la justi
fier? De notre côté, nous n'avons pu en 
trouver aucune, et s'il existait une décision 
de cette nature , les h·ès ltabiles défenseurs 
de la thèse de MM . les commissaires n'au
l'a ient certainement pas manqué de s'en 
prévaloir et de la mentionner dans leurs 
conclusions. 

Mais il existe une dr:~cision clans le sens 
contraire . C'est celle de la Cour de Cassa
t ion de !.<'ra n ce dans l'affaire de la Ville de 
T oki o contn· l\oussey, ù laquelle je me suis 
clé jh rdéré mciclcmment. Les clèux arrêts 
J'Cttcln:s en cette matière par la Cour de Cas
:"<.Lt i.un :-:;nn L l'apport és clans Ctunet 1931 (pp. 
L->B iJ 158), ct j 'invite lP. Tribunal à les étu
rl ie r d'une ~11a ni ère toute spéciale, ainsi que 
les conc luswns de M . le Procureur Général 
Malle1· p1·ises devant la L.our (p. 129 à 153), 
non seulem.ent parce que, ainsi que ce ma
g.isl.rat l'a fort bien dit. «de toutes les ins
ta n ce:-:; de Htlorisation dont la Cour de Cas
sat ion clc Fwnce avait été saisie, il n'en est 
point peut-ê tre d 'aussi importante par le 
chiffre, ct en tout cas d'aussi délicate d'ap
prf'cia.tion et d 'aussi difficile a juger que cel
le-(;] ,,, mais aussi parce que les titres liti
g ieLtx, duns la di1.e affaire ont plusieurs 
]JOILtb de 1·essemblance avec les titres ob
Jel. ùu pr·oc~·s qui nous occupe aujourd'hui. 
J' aunü:s ù me référe1· à p lusieurs reprises à 
1 'aff' a iL·e de la Ville de Tokio, qui marque 
Je cle r·m el' dé veloppement de la jurispruden
ce française clans la matiè1·e de valorisation, 
d 6ve luppement auq Lte l lVi. le Procureur Gé
u érn l Matte1· ':i assisté de près, mais pour 
le llWllten t, j t.: mc limite à la partie de la 
décision q LÜ concerne la question de l' équi
vaknce de:-:; 1nonnnies. 

L es tit1·es erui:, sm· le marcné français par 
Lu Ville de Tokio é t':.l.ient rédigés comme ceux 
des Dettes égyptiennes, en anglais et en 
f l'uiH;ais, et JJOl'taient la mention suivante: 
" J:ssuc ·in France Lstg. 4.000.000 equivalent 
lo 100.1:lt'JO.UUU f rancs . Hond, 5UO fran cs. -
O l.J li gutiun. Enùssio11 r ése1·vée au marché 
fl<itt~<üs lüü.~~u.uuo francs équivalent à 
J..uou.ooo de lt \-res :steding ». Les titres, les 
coupo lls et les tenncs de l 'autorisation elon
née l )OU I' ceL emprunt ü la V ille de Tokio 
:sti [Htla.ient l'éqLti\·a lence entre la livre s ter
lillg e l le franc, sur la base elu rapport de 
cl ttlllgL' de :!~>.:!:.!. fl'nllcs la livre, qui etait en 
J~H;! dule cll' l't'·mi:ssiou. comme le 1·elève M. 
k Pt·uclu·e ur Génén.=tl · Matte1· (C lunet, pp. 
\l;J I. 1 ~>:2 ) ll llll point t.out ~l fait le cours du 
c !muge, UH.Li::; la représentation cl u cours re
latif de l 'or dans le hanc. e t de l'or dans la 
livre . Le Tribunal pourra vérifier ces faits 
dans C l unet Hi29 (pp. S63 et 86fi). MM. les 
Commissaires ne poutTaient pas demander 
uu meilleur IJrécéclent judicia-ire de ce qu'ils 
nomment. " la stipulation d' équivalence des 
1nonnaies ù change fixe », ni un cas qui res
semble de plus près u la stipulation con
cernant les titres de la Dette Publique égyp
tienne. La Cour de Besançon, statuant 
en la matière, avait décidé, par arrêt 
du 12 Décembre 192~, que (( la Ville de 
Tokio, d'une part, lorsqu'elle a émis sur 
la place de Paris l' emprunt 5 % 1912 
li.hellé il ln fois en francs et en livres ster
ling. c t les souscripteurs des titres, d'autre 
pari. ont voulu . on vue de leurs rapports 
l'ut.nt·s, adopter une monnaie de compt.e dont 
la , -u lem· pm· rapport à la livre sterling ne 
varierait pas: en l'espèce des francs qui, à 
la parité de l'or, seraient avec la livre ster
ling clans le rapport de 25,?2. c 'est-à -dire 
des francs or tels que définis par la Loi Ger
minal an XI. 

S'agissant d ' lm emprunt international né
cessi tant. des paiements internationamL une 
telle st ipnlalion licite en 1912. l'est aujour
cl 'h ni enrorc sous le ré~ime de la Loi mo
nétaire du 23 Juin 1928. l'art. 2 de cette loi 
ayant J' t''setTé les paiements internationaux 
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valablement ~tipulés en francs or avant sa 
promulgation. La Ville de Tokio doit. donc 
assure1· le pai<:lment. des intérèts de cet em
p4'unt et remnourst~:- les titres amortis dans 
la rn ème tnunw~1e que celle qu'elle a reç~1e, 
c'est-à-dü·e en des fra ncs or au rapport fixe 
de 25,22 avec la Iin·e steding )) (C lunet 192U, 
pp. 1062 et 10ü3). 

Si cette décision de la Cour de Besançon 
avait été définitiv e, MM. les Commissaires 
auraient pu sans doute la citer pour .i ustifie1· 
leur thèse que seule lu st ipu lation de l' équi
valence des monnai es à c hange fixe suffi
sait pour é tablie que la monnaie du contrat 
devait ètre uue monna ie or. ou francs de 
Germinal. lVla is c'c~ t justemen t sur ce point 
que la Cour· de Cassation a cassé l'arr~t. 
.le mc r éf,:.n_· pour cela direc tement nu dis
positif de l' n rTèt de lad ite C:onr (lll ·1-i Jan
vier 1931: " Casse ct. annule l'urrèt rendu 
entre les pn!'!.ies pu1· la Cour cie Besançon le 
12 Décembre 1!128. nwis seulr~ ment quant au 
ellef r elatif a tt pni ement en fran<:s tels que 
définis pa r ln l>oi de Germinal nn Xl iClu
net, 19!31, p. l::i6). 

Le premier nwlif qui a dé donné pour cet 
te decision est le :::Hll\<lrtl: "Allendu que 
J'attribuliutl d'uue vuleu t· inva1·iaJJle, par 
l'HjJpOl't Ù J'01 ·, U UllC lllOllllUle de Cùltl jlte, 
e11 matière de puieitwnt mt.enwtiunui, Jie 
peut n:~uller que clt: la Clll1\·enliou des pur
Lies n [p. 155). Cl! nwlif eu Jtti -lltC·IlJe e::: t une 
réponse ~1t.J ttsailtl! nuu SL:IIIctue tll. il la pré
tention de iVI J\1. ll!s L:ullllllr::osntt·e;:; tllte la sli
J..Htlation d0 l'él[UI\'l_tl cuce til's Il lUt tt!ni es S I tf
fit en e lle-IuL'ntc: puur e lulJill· q1te la mon
naie du CIH tlru t doit èlïe utw llwllltéU8 d'()r, 
mais aussi ù lu second e lJ rde tJliun , dont nous 
allo us nu11::; occupe t· duns un liii J iltl~llL. qu l.:! 
la nwntwre J e~ lun~s irllcJ'Il<tliuJmux es t tuu
jours uttl' Jttül1Jtnil! ct'ul'. 

Enfin, il l!::>l du jJlus gmt1J iulén! l, à ce 
1-'ropo~, ùe \<lit· l1 ·s cunc lltSJ u tts cie M. le Pro
cureur Géllé,,,_ll !\'li .. tl1c·r ~lt t vws pru· la Cour 
de Cassation dun~ :-;L'::i utTl:l.s . Il n~lb·e la 
confu~io rt el lu colli]Jll!xitc de l'i.JJTI~ t d e la 
Cour de Jk::;nu1:<JJt l! Jl cdle <.JIIt·stiuu de 
francs de (;1~1- LtJltJ <.tl. Je lite n :'kl·e ù mes con
clusions sub I\o. d ( Clwu: ~. JH:JI. pp. l:'il à 
153). ll dt l: « Enfin. Jn Cuttr tlc La !laye 
ne s 'est p:·utwncéu que sur les t•mpnmts 
conlructt' s 1: 11 ft<Ltt cs ut· , t:n ·..;c: r é fé t·a11t aux 
a ffaires des ~tllpn trtls sed1c c:t bn~s ili <~n que 
!lOUs au1·ons ù e x<1ttlÎtl er l. Dans le raisonne
ment, ni de l'tu..-L: l cle Besutlçon, ni de la 
défense, je n'ui lt·<• ttvé la preuvl; qnc JC lt<lllc 
or ail. di~ l:Xplic:ill'lltcnt o<t i111plicitcn1L'nt 
formutr• .. 1 ' y lt ·uu,·e sintpl c tlli~ Ill. celte aff it ·
maliou que, il\Hill l'l:c,-:1 des J;·ancs. qui 
étaient wr I<<JlPIJI'l fixt ; de :25.2.:! nvec ln li
vre, c'est avec ta Jtlf)tl l•; HIO tlll ili<: qlle la ·vil
Je de Tni,;:in doil ass 1r n;J' Je paiC'rn e11t des in-
1/:rè ts et n'lld;onrser lt·s tilf'e . )). JI njoülc : 
" Or, _jr ~ l'ai lkiù tl!!. et lt· Tt ·iblrJtal de la 
Seint~ l'nn1it fall uq;nl 1nui sous ·un e fOI· 
nte un t•Cit ùis liqt:l c , ce mppo1·t tic 23,22, 
qui (·!Gd . t'!! I!JJ;!. nort point tout ù fait le 
cours ritt clwnge, muis J<.t repn~sentat.i.on du 
r:ours n:lnl if (Je l'or· rlans le fra11c ct de l'or 
dans la li vt·e, n 'a ~~ t1 : nduplé q11e pou1· la 
plus g ronde <:omrnotlité lle la souscription, 
et il <'<msliluait sitt'lplenwnt une indication 
fourni e put· ie clmn ge ù l(~poque OlJ Je franc 
or· était. inlnd.. é tnut dans soù int<!grilé, et 
alors que la r-daJion de la l1vre o t· et du 
franc or dntt de 2G.:22. Cec i éta it fait pour 
faciliter. il 1:e t t<: dute. la convers ion nomi
nale en ft<J.nr:s de -i rnillions de livres réser
vées au man: hé fn.tnt;ats, cc que j 'appelais 
" la tTaduclion dt~ lit1·e ~n livTes anglaises )). 

Tl rôs ult e de rela que. suivant l'opinion de 
M. le Procureur Général Matter qui a diri
gé le déw~loppemcnt de la JUrisprud ence 
fran ça ise duns la matière de valorisation, 
une simple stipulation d'équivalence des 
monnaies à change fixe n' est pas une preu
ve, m ême impliêit e, que le franc or ou une 
monnaie or est la monnaie du contrat, mais 
(~u'il n'est qu'une traduction du titre en li
vres anglaises. 

Jom·n:.tl des Tribunaux Mixtes. 

Ainsi, la confusion que M. le Procureur 
Génél'al Matter ct la Cour de Cassation ont 
teouvée dans l'arrêt de la Cou r de Besan
çon, est la m ême que celle que MM. les 
Cornmissa iJ·es lmt. faite dans J'interpréta tion 
de l'arrêt du Marquis de la Celle . La Cour 
de Besançon a confondu deux choses dis
tinctes, parce que. à un moment. donné, el
l e ~ é taient equ ivalentes. Elle a dit da ns le 
dispositif de son arrêt << que l'emprunt 5 ~ 
contracté par la Ville de Tokio le 22 Février 
1!JJ 2 simu ltanément sur les ·places de Lon
cl J'es. New-York et P aris, à concurrence de 
!l.1ï5.000 livres, es t un emprunt unique en 
livres sterling)) (Clunet, 1929, p. 1067). Jus
que là, les faits cle ta cause ont donné ra i
son ù la Cour, c t la Cour de Cassation a ap
prouv é l'arrêt. Mais parce que la livre ster
li ng ù ce tte dat e était basée sur l't'talon d'or, 
la 'cour n'a pas vu qn e la livre sterling, 
monnaie nationale. e t l'or n'étaient pas la 
mt'~me c hose, et c'es t pour cela qu e la Cour 
d e Besançon a a jouté qu e la Ville de Tukio 
(lt ~ nlit e ff ectuer- le service des intérêts e t de 
l 'amodissenwnt en France dudit emprunt 
en fl ·ancs é(]u ivalents à la livre ste1·Jin g sur 
lu base du ch a nge fixe (liv1 ·c =25,:?'2 francs) 
qui exislnit e nt.re ces deux monnaies au jom· 
de l' ém ission. c'es t-à-elir-e en fnmcs t els que 
dri[in.is pa-r la Loi rle Ge-rminal an Xl. 

C't'· tait sne cc dcrnie1· point qu'ell e a fnit 
CITeUI'. 

M. le Pt ocun:ur (~ (· n é rnl el ln Cour cle 
LH~!:iUi i oll ullt d é' jÙ n:rtJUJ'(!Ué 11l l 'llïe t~ n Jan
\·ie t· .l\J:.n, qua11cl lu li\Te :;leding co11linuait 
ù <\lre lJa~ée st u· un dalon d'oï, lu dislinc
lillLL en tt ·c LLne rnonna ie Jti:ltiunalc:, Ja livre 
sterling, d 1'01·, malgré qtt 'à ln dale de l'ar
n ) l. l ' illlporlance pratique ete ce lt e distinc
l iou IJ '{•I;Jit jlUS C l lCO J'I~ <.1pjJUJ 'Cilt C. 

i\1. le Pt·ucur·e ut· G(·fJ<~n:tl avait bien com
l'l'l~ Lllle, lllatgt·é qu 'à la date ù latiu eUe 11 
pur-lnll , pu t etn~..~r!L c:u f1·nncs rran \:a.is uu taLtX 
de lu liu·e ~t.e1·ling élwt en pn1ii1F1e la. mè
JJi e c ltose qu e vuwnrettt e n Jr-u n c·s f'raw_;ais 
ntt 1<-lll.\: du fntn c o t·, i l fallait Jlr<Ütli.enir la 
di:-:lill1: linn t'ttlre les de ux, cc que lu C11UJ' de 
lkSi lllC," Ull IJ'èl\' i.ÙL JHLS fuit, el il U itHliL!Ué 
q LtÏl y avait 111 l:me ù ce t.le dale UltC 1·aison 
pral ir)lte pour· ~oul i gor.·r la di;,; t in e! iun, ct cc
ln IJI'l'ci scmetll pout· le cas d es arl'iét·és ai
l'celés pur Ja Laisse dans la vaJe tH· de la 
li\TC sl<·t ·ling lL.tp t· l·~ la guen ·c. ll Lü con1-
plexi.lé el la CO itt'u~ion de l'i.LITL\t sur ce point, 
dit .M. le Procu1·eur Ge u61-al, IlL~ SOILL pa~ 
sans a\'oi r utl•~ J· épe1·c ussi on peL• irnporlnn
te . mais toul t!e nt<!me sensible, car la liv1·e 
n ~' u 11l légè retJtcrll boissé sur le change en 
l\1:!1 d l\J22. les deux svstè mes, llllil é du 
contrat en livres ou fra n cs de Ge;·minal, 
nlJUitlissent ù. une différen ce ùe quelques 
cenLiln cs pur livre , ce qui, pour les som
lllc:s éno tïues et l jeu, donn e un tolaJ app!·é
c!able )) (p. 153). 

Ln n:- pc n ·.ussi on que la confusion faite pa r 
la Cuttt· de He:-::unçon alll ·uit proclu.ilc, am·ait 
. :d ~~ e n effet pen importante en Janv1 er 1!)31. 
;"viais ù pal'li1· de Septembre 1931, tr·ois mois 
avant le 1er Décembre 1!J!i1, date à laquelle 
].ft Cour de Dijon, O. laqu elle l 'aUa ire int ren
voyée par la Cour de Cassation, avait sta
tué, ce tt e répercussion aurait ctt un effet 
d'une importance cnpitale, à la s nite d e la 
lHt isse de ln [iv re. A cette date du 1er Dé
cembre 1931, une décision o1sant que les 
cn upons seraient payables en francs cle Ger
minal aurait ét6 énornlémcnt plus avanta
ge ttse aux vo; teurs, qu'un e déci~ion disant 
qu'ils seraient payables au <:ours du change 
de la livre ':lterling en France. 

Mais malgré œ la, il résulte du deuxi èm e 
arrêt. de la Cour de Dij on elu 1er Décembre 
1\J31 , que le représentant des porteurs de 
titres, qui a vait alors le plus grand intérêt 
matériel à persister dans sa demande ten
ctant au paiement des coupons en francs or 
de Germinal, s'en est désisté acceptant ain
si les conclusions conva incantes de M. le 
Pror:ureur Général Matter. et la décision de 
la Cour de Cassation à r:e sujet. 

!?3/!?lt Janvier 1933. 

_Ces UIT~ts de la Cour de Dijon n'ajoutent 
nen aux a n èts de la Cour cie Cassation du 
point tle vue juridique . mais si le Tribunal 
veut les examiner, je tiens des copies à sa 
disposition. 

J e ne sais pus s'ils ont déjà t'té publiés 
en Egypte. 

Je pense qqe je me su is assez étendu, e t 
m ême trop, peut-être, au s entiment du Tri
huna !, sur cette questwn de l' équivalence 
des monnaies, et je ne puis qu'at-rive r à cet
I.e con clusion, qu'il n' ex iste ni en doctrine, 
ni en jurispJ·uclence, une jns tificntion de la 
prétention qu'une stipulation d'équivalence 
des monnaies équivaut à une ::;tip ulation 
d ·Hne vale u1· or pour la monnaie du con
tJ ·at, nwis qu'au contraire. en tnnt que la 
jttl·isprudt'nce nous a renseigné sur la ques
tion , elle a reJclé toute prétention s embla
!Jl P. Pour ces ~onsiclérations, j'estime qu'il y 
n. li en rl'écarter cl 'ores et dôjù la proposition 
form ult:-e dans les r ~o ndusions de MM. les 
Cornmissau·es ù ce suj e t, comme (~ f ant mal 
fondée et cornrne n e pouvant. en tout cas 
e t d'aucune faf:on, établir l'interprétation du 
t. (~:xte d e la L oï No. 17 de 1\J0-1- clans le sens 
soutenu J1ar eux. 

h JJernntiona lilr.; d1t contrat. 
Nous a rTi vuns nt<.ÜJJtenunt à ln seconde 

prop osi tion de J\IL\L Je::; Comrnis~atres que 
la n LUillWie lie~ til. res i 11 t.c t·natwuau x est tou
JUll l' ::5 lU IllOJliiUlC cl 'O L 

A ct::llc propusttion, t wu~ poutTit•n::; I·épon
dt -e toul cie su tte eu rl!!J é tuttl. ce qu a dit la 
Cu ur· de Ca::>sntion cle J' J<.t tlce, da11s le pre-
lltw t· u r·rè l t'l'ttuu du tt~ l'uffniJ ·e du la Ville 
de Tll l<.io: "que l'altril)uliua d ' nue val~ur 
lilVü l'Î UJJlt', lJUI' Hl.Jl )JO.-l à l'ur, Ù Lll1C mon
ll <tie d e cti Jltpk, e r1 11mtie r·e ete paiement ïn
ll' l'ltali u twl, tte pe ut r ésul le1· qu e de la con
'' 'tllit 'll li e: ~ padies )), 

f\uu~ pournuns tluss i fait·c nttmlion de 
plusie 11 1·~ (; Jtl[l !'Llllh atleuwtww1ux, dont la 
llturt rtnio du cuutn.:tl u· cs t cc r-tainumeot pas 
tutc nwntJ a ic cl'o r , cur11nle l ' c:Jnlwnnt fran
'."<l ts placé e n Attgle lcn·l' en 1\.ll ï, dont l'in
lt'·rl'l es t payé Ci l lt<lll c~ fnwçais Lim t clépré
r: i (·~ clep ui ~ !'Uilc dal e ,voit· ClunC'l, J\::}21), 
p. ~Ü5) . . 

Cl'pe ndunl , rtuu~ exntJLllteruns <Jitssi la ju· 
r·i~twudencc !'ilée pur MJ\.'1. l<:s Cutrunissai
l'l'S. Poul' la jtu ·tsprudcnce mixte. c 'est sur
tout , disent-il~ dutts le LtrS conclusions, dans 
l' <trTC·L " Cai~se If y pol.hécai.re )) q 11 e la théo
J'ie clc:s èu lll!·ats tJLl l!J' II Ui iunuux u L.ru uv é son 
expusi lion [ /3. L..J. Xl. , p. 2\:lü). Mnis dans 
cel UtTèt, lu Cnnt· a élr'· ' l>it •tt loin d'<~mettre, 
cum ttl C l ' ' ' irt c l]lC duhii, que la munnaie des 
co tllrals inLcrnnlio naux es t nt~C L's::-;atrement 
tllle m onn aie d'IJr. Lu Caiss r.-: H ypoth écaire, 
ayu11l son s ii•gc sociul ù l~t · u xdles, avait 
t:-111is ùiVI.' I':'t'S ::;(•r·i es d 'n iJiigul.ituts sur les 
JII UI'ch(~ s IJeige, fn:ut <;uis ct su.iss<~, libellées 
e rt t'runes l'!. s'éta·it engngt>e tk [l<1yer les 
cutt.!JIHts ù divers endroit ~ llatts ces trois 
puys. La société nwi n teu a it qu e le franc 
tll< : nt . i onnr'~ cl a ns lr ·s obiJgnlions devait être 
le fn.tn c l>dge . ln Belgicpr e (· lanf le domicile 
d11 d.éiJiteur. l .n Cou r· a pun~ment et simple
m ent décidé, t·n iulerprétant le contrat, que 
lu soc i61 6 s'l'ln nt adressée non ~• ·ttlement à 
ln Be lgiqnc, rnn is e ncore à la Fra n (;e e t à la 
!:::ittisse, tonie idée d'un franc antre que le 
fr ·anc <:nmrnun aux troi s puys devait être 
exc lue . 

Le seul franc comrrllln à ces trois pays 
ètait le franc de l'Union La!.tne, qui était 
ttn franc or, ct c'est poul' ce la que l'effet 
cle la décision cl 0. la Cour éta it de donner une 
valeur or à la monnaie du contrat. Ce n'est 
pns parc:e qu'ir s'agissait d'un contrat inter
national que la Cour a dit que le franc du 
contrat dcvnit ètre le feanc or, mais parce 
CJ ue la Cour a in ter·prété le contra t, et la vo-
lon t.é d es parties dans le sens qu'ils visaient 
le franc commun uux trois pays, en fait le 
franc or. Mais, en m~me temps, la Cour a 
reconnu que rien n'empêchait les parties de 
fixer le franc belge comme monnaie du con-
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t 1·o.t. La Cour dit (B.L.J. XL, p. 297): << Si 
donG la société intirnée, qni la issait voir 
q, 1 'elle réunü;sait ces capitaux uniquement 
l" tnt· effectuer des placements en Egypte, et 
qtti ussirw lu it les pt·oprt:s titres à d'autres 
·cal e li rs ég yptwnnes, a valt voulu profiter de 
la pn:-somplio!l de l 'article 233, il lui incom
J1ait de spé·clfter un pa1enwnt au cours elu 
1·1lfl:tlgc de Br·uxellcs, ou en. tout cas, incli
<l lter ut.t .Paiement en lnonnatc ~e~~t: ». 

J.cs 1 tl.lts de lu cause dans 1 a fimre de la 
1 :<~iss c H ypotltécair ·e sont ù peu pr<~s iclenli
•<II<'S i1 c· e ux de l'affaire Cr(·cl it Foncier Fn.tn
;:11 -C:iiJt illli cn , dans laquelle la Cour de Cas
,.; u li ••ll d r• t; l'anc:e a n ;udn un <UTêL elu 3 .Juin 
J\1:1 11 u :tun et, 1\!~n. p. 103). JI s 'agissait, rians 
•:~· l t.<· d ur·nit•r ·c a ffaire, cl'<•bligai ions libel-
1, ····~' <' tt ft·tmcs, émises en F r·ance et en Suis
"'-'· 1<-s <· o up ons danL pa_ynbles dans les deux 
pn , ·s. La rléc ision inlerv<:·nue ôtait aussi la 
11 ,/.'i ï1e '1 uc! celle 1·cndLtC pnr· la Cou,. 1nixte 
dilll~ J'nffairc de la Cai::;se Hypothét:a ire. 
1 l;t n ~ s es co ndu~ions cln n~ J' a ffaire dn Cré
:lil F u rwicr l<'t·anco-Cnnn.dic!n adopl~:cs pat' 
l<-1 ( :. itu·. i\'l. le P t·ocn1·eur c(··nC:·ral Matter elit: 
" t~n 111<1 ! ii• t'<:' intcrnationolc . <· omme en tou
l(·::; Ullir ·0s mnli è·r·cs cl'aille ttl:-; . m.ais p lus en
,·,tt'·c qu o duns cl'nnll'cs, le j1t.go doit pour 
''PP''/·~:i e r Ja portée d'un eo nLi·at, pour déci
tl<~!' d<· se:-o cons(:qu cnccs ct de l'élen dne des 
: •IJli g;t l iOtlS J· écip i'OC[ll eS, 'l'r'!.'hP-TChC1' les iri,
jr•nlÎl>I]S r..les pa1·ties, et sui,·ant l'expression 
dt· tt n lr ·c· 1\1nîiJ·e ù tous . ~'l . André \Vciss, 
" ::; o J;ti s::;cr guider pnr des considérations de 
!• ltt· l'<ril >> . C' est clans cc s ens que s'est pro
fiu nc(: un ar-rèt de la Chambre Civile d u 23 
.LJnvit·r· 1!1~4., et c'es t ce qu'ont fortem ent 
s"rlii gnô deux importants arrêts rendus le 
!:.! .h 1illd 1D29 p1u· la Cour clc Justic0 Inter

J<< iliolln lc de La Ho:-' e , iJ propos d es em
lll' ttul,.; ::;erbe et brésilien» (C lunet, '1 931, p. 
.111). 

.:Vhti::> s'il existe un pr·in cipe universel de 
•li'I IÎt illll'nla.LturHJl ou nntiounl d' up1ès le
quel lu IJJO tJutuc des cont l'a ts iuleJ.·nation&ux 
<·si I.~Htjuu1·s une rnonnai e d ' or, cornn1e MM. 
J,_·s Commi::;saires le soutie1ut 0nt., qnelle uti
l i l(~ v am·ait-Jl de rec l1en:lwr les Jtl.t.entions 
d<.'s j,al'lics '? Le Juge u 'aLtl'uiL qu'ù appliquer 
1<· pr ·i11 dpe. 

Il e::; t ainsi é Yi clen l que ui l'arrêt de la 
Cut::;,:e Hypotbécai l'e ni celu i du Crédit Fon
~ · !(~ t· l:nmco-Canadicn n'ont fonnulé le prin
t·ipe que la 1nouw:tie u un contrat interna
iiunal do.iL èlre une 1nonnaie d'or. T outes les 
deux Co urs ont 1·echerché la natm·e de la 
lil llllt t<tie du contrat dans l 'intention des par
lt<:s ct l' expression cle lem·s volontés, la Cour 
lltixte uynnt au sm·plus pnl'faiternent recon
"'' qn e si les padies avaient adopté le franc 
•:ullut tu n ù la Belgique, la Fmnce et la Suis
"L', cunm1e n1onnaie dn cont1·at, elles au-
1 n ie nt pu tout aussi bien a dopter le franc 
!wlge. 

D'ailleurs, ceci était aussi Je point de vue 
11<· la Cour- de Cassation cle France dans le 
t 1.<· tr xii•ttte arn'!t rendu dans l'aff::l.ire de la 
\'i ll e de Tokio. 

El ll; conunerJ c:c son aiTl:t en el isant: 
"Vu les articles 113'1:, $ 'J e r, Code civil e t 

:.:. ~ ~ de la Loi elu 25 Juin 1928; 
_\tt endLl qu'il 1·ésulte de la r:ombinaison 

· li"' r.cs al't.icles que les paiemenü; internatio
twnx stipctlés en fran cs ont pu l' être eu 
<· gnr-d h la valeur elu franc or. tel que défini 
Jltll' la Loi de GerrninoJ an XI, ou de toute 
<~ttt.re uwnnaie prisè comme base du calcul 
d< ::,; som1nes portées au contrat » (C lnnet, 
1~1~1. p . 155). 

-~·oule la jurisprudence fennçaisc sur ce 
s rl]et, y compris l'arrê t de la Société H éra
c· ll~e c ité par MM. les Cornmissait·es, est ba
~ée s nr ce n1ême principe, que la 1nonnaie 
d11. paimnent en matière de contrat interna
I innal, comme clans les autres matières, dé
l'end des in ten lions des pa rlies. 

L e Tribunal doit fixer la valeur de cette 
ntonnaie suivant ces intentions, ainsi que le 
drt. encore M . le Procureur Général Matter 
clans ses conclusions en l'affai r·e de lu Ville 
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de Tokio: "Vous savez ce qu'Il faut enten
dre par· " la valeur », la valeur que, dans 
leur commune intention, les parttes ont 
e lles-mêmes att r iiJUée à la prestation four
nie». 

Examinons maintenant, à ce mème sujet, 
les dcux importants at-rèls cités par les deux 
padies, et n:ndus }Jar la Cour cle J ustice In
terna tionale de La Haye, le 12 Juillet 192\:l, 
ù propos des emprun ts serbe e t brésilien 
(Clunet, l\:1~\:!, p. !Ji r;. 

Comme 11ous l'avons déjà vu, M. le Pro
CUt'ùLu· Général Matler a c ilé dans l'affaire 
d e la Viile de Tokio, ces de ux arrèls comme 
soulignant forL<:mcnt le pnnc1pe que pour 
fixet' la valeu1· d e la m on naie elu contrat de 
ca l'uctè'r·c intun1ational, il raut se réft.'~rer aux 
intentions cl c :':l parties . En effet, ce p!'incipe 
1·ést1 lll: de l o tliC' la teneur des deux a rrêts, 
où la Cour s'est bornée à rechercher quelle 
étuil la "-a lenr de lu monnaie promise. Si el
le aynit cslimô que, dans un contrat inter
national. Jo. 11lOIHWic elu contrat elevait né
--:vssaircîn e nt c'ln; une rr10nnaie d'or, e lle 
a unlit pu sc lmsel' sur cc principe directe
In•~ ilt pour· (·cli c ter l e paiement en or. 

Mais la Cour n'a m èmc pas Iait mention 
d' tut lel pt ·incipc clans tout le Lextc des deux 
ànèts . Elte e::;t al.li: 8 lJicn plus lom clans le 
sens con tnür·c, en 6cal'lant une fois nour 
tol.ltes la tiléot·ie d'une monnaie internatio
nale. 

Du ns le 111L'HlC volume de C!.unc /. qui con
lient le texte de ces deux a.J.Tt~ts, il y a un 
ar ticle de M . . \_ndt·(• Prudhomme, leqLlel ex
pose ct ana lysü les deux déc isions (C lunet, 
192B, p. ~37). ll expose que le Gouverne
m ent fn:mf:ais, uinsi que les porteurs, ont 
maintenu ee lt.c thèse de monnaie internatio
:tale (comme le fout maintenant MM. les 
Commissairc~ s). L e Gouvernement français 
da ns $CS conc:lus!c>ns, elit: tc Le franc, ou si 
l'on aime mieux, le franc français, est une 
monnaie d '01·, d'argent ou de papier, sujette 
à dépréciation; te franc or- est une monnaie 
sons nationalité, et dont la {1.x2té est abso
lue» (Clu net, 1\J2\:l, p. ~:3\J). Les conclusions 
des por-tcun:; sont dans le m.èmc sens. "Le 
{Tanc 0 1· était clone l a. vingtième partie d'une 
pièce cl'or sur laquelle n'inj'l1wraicnt po.s l es 
variations ». 

Cette dNinilion est. encor e exacte aujour
d'lmi . 

<< L e j'ranc or es t une monnaie 'inte1·nationa
le, comme l'en lui-m1~m. e . P eu ilnporte qu'il 
soit frapp é it l' effigie d' un roi ou aux a r
mes d'une 1· · publiftue. Il ne tient pas son 
pouvoir libé r a toire du fuit qu'il p01te le 
sceau de ia puissance publique, mais du 
m étal dont ir est fabl'iqué » U.J iunet, 1929, 
p . ~HO). Nous tt·ouvous Ici pm·emeut et sim
plement la conception de ln monnaie-Inar
chanclise, co nception qm se reflète implici
tement clans toute l 'al'gumen1otion de MM. 
les Commissaires, laquell e est basée sur un 
a dic lc de loi, l'article 3 de la Loi ~o. 17 de 
1\JO'I·, qui 1w Jnit . .aucune mention de mon
naie mais ::;iwplerneut de l' or. ~ l. André 
Pl'uclhomme , en analvsant les anéts. démon
t re comment l'opin!(m de la Com; de La 
Haye diffère sensiblement de ce tt e thèse, et 
rej e tte compl<:·Lement la t l1éoric d'une mon
naie interna! ionale , ou cl 'une rnonnaie-n1ar
chandise. Il cunclu t ainsi: " La Com· perrnn
n entc de La Haye a d!)nc, dans son interpré
tation de la clause or, tout. d'abord écurté la 
conception de la monnaie-mGrchanclisc, d'a
pl'ès laquelle la stipulation " franc or» im
pliquerait que les parties contractantes s:~ 
sont référée s è. un poids d'or, abs traction 
faile de tonte référence ù un étalon de va
leur légalem ent défini . C'était lù d 'ti lleurs , 
une concepliion juridiquement insoutenable, 
en 1 'absence d'une indication com -ent ionnel
le contenue clans le titre, qui a fixé de façun 
précise ct rigoureuse le montant de ce poid.s 
d'or. 

Elle a non moins formellement écarté la 
conce ['tion du fran c or envisagé comme nnn 
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monnaie icléule correspondant à U~l f. ~ids 
d'or défini pur la coutume internationa '1:. qui 
vivrait d'une vw propre, sous l'autorité de 
œtte cle1·nièrc, hors elu cadre des législa-
1 ions nationaws, e t qui s'opposerait ainsi 
de façun ausolue au franc or français 11 

\Clunet, HJ2 ~J , p. 845) . l!:t plus loin, il conti
tltte : <<Au J'e::>Le, cornnwnt la Cour perma
n ente de La Haye aurait-e lie pu consacrer 
la conception de franc or internatiOnal, en
v tsagé comme une monnaie spécifique et 
[Jl' c;pre \trant sa valeur légale et son pouvoir 
ltl>e nJ. lou·c de la stmple coutume inlernatio
ltale '? 

" 1 .a monnaie implique n écessairement 
l ' inte rv enlion ll 'un pouvoir souverai n et ré
guli t.: l': puur par ler de franc or int ernational 
il J'auclmit donc J10uvoir parler cl' une mon~ 
nnic ém a nant d 'une personne internationale 
nyunL, comme te lle, les atlribuls de la sou
vc r·ainc lé » (Ciunet. . 1929, p. ~47 ) . 

.1 c ne r épe Le pas toute l'anal v se des ar
rl:ts dont l\1. André Prudhommë a tiré ses 
co nclusions; le Tribunal peut la voir aux 
pages t'l'1·3 e t su ivantes de Clu.net ( 1~)29). Ce
pe ndant, j 'attire l'attention du Tribunal plus 
spécia leme nt sur l 'arrê t rendu dans l'affai
n '! de l' emprunt serbe. dans lequel la Cour 
dit: " Il s'agit clone cie savoir s'il existait 
un é talon de valeur que l'on pourrait pro
prement désigner par le terme franc or ... 
',omissis) . Tandis qu' il n'existait pas de 
franc or- international, le franc, dans cha
que cas, ayant é té défin i par la loi des pays 
r espectifs, la notion de franc e t de franc or 
avait néanmoins un caractère international : 
en effet, trois pays avatent adopté une uni
tf~ monétaire semblable avec la mème défi
nition ·~e la pièce d'or de 20 francs en poids 
et en titre, et cette unite avait fait le sujet 
de la convention cle l'Union Latine. Le franc 
or constituait clone un étalon de valeur bien 
c~mnu, auquel on pouvait à juste titre se ré
fcrer dans des contrats d' emprunts lorsqu'on 
désirait prévoir une base saine et stable. 
Mais si, par conséquent, le « franc or » était 
un (•talon de vale ur inter11ationalemc-mt re
connu e. sa clc'{'inilion n'en do it 7Jas moins 
rltre T('C fl eTchée dans l es lois nationales » 
i Cfunet. 192H, pp. 996 et 997). 

El dans l'arrêt rendu dans l'affaire de 
l'emprunt brés ilien, voici ce que la Cour dit 
encore: 

<< (.)uel était donc le " fra nc or » qui ser
vait d'étalon à l'époqu e de l'émission des 
emprunts ? Le franc n' é tait en usage en au
c un lieu de paiement que Paris, et le franc 
or des titTes devait être le franc or te l qu'il 
peut è trc déterminé à l ' aide de la légis lation 
monétai r e j' rança.ise » (Clunet, HJ29, p . 1023). 

Plus loin, la Cour continue: «Si l'on se 
base sur· la nature des obl igat.ions et sur les 
cü·constances de leur création, il ne paraît 
pas doute ux que ce soit la législation brési
lienne, et non la législation française qni 
doit èlre répntee régir les obligat10ns con
tractées, du moins, en ce qui r egm ·cle la 
substnnce de la dette ct la validité de la 
ela us e qui la clé finit » (p. 1026). " Mais, ajou
te-t-elle (p. 1027), si la Cour ne peut admet
tre qnc l'int.ention a it été de soumettre au 
droit fran ça is la su!Jstancc de la dette e t la 
validité des ~tipulations qui la d é teJ·minent, 
cela n· empèc lte pas que la mom1aie dn.ns la
quelle le pa iement doit, on pe ut ètre fait en 
France, dépende de la loi française. En ef~ 
fet, comme la Cou r l'a expliqué dans son 
arrêt r elafif à certains emprunts serbes, 
c 'est un principe g<-;néralcment reconnu que 
tout Etat a le droit de déterminer lui-même 
ses monnaies . L 'applieation des lois de cet 
Etat ne soulève pas de difficultés_ tant qu-el
le n'aff ede pas la substance de la rt e tte ù 
paye r et qu'die n' entre pas en conflit avec 
lu loi qui r égit lad ite dette. Or, en l' espèce, 
il n'y aurait lieu d 'envisager cette éventua
lit é que si, comme prétend le Gouvernement 
des Etats-Uni::; du Brésil, la loi f1·ançaise 
empêchait d' exiger qu'un paiement. fût ef
fect ué en une monnaie autrement qu 'en bil-
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lets de bniqu c ayant cou rs forcé , et pour la 
rnüme quantil0 ÙL! fr-atJc::; incliqu·~·e att con
trat . 

" La Cuur •:sl d·u,·is que, cet lt· pl'denlion 
n'est. pas juslifi l:e. Elle a. duus ::;on anèt 
concenwnt k::; t•mpntnls ::; L' t'IJes, eslinll:~ pou
vou· s e bonrL·r· i..l cunstate1· <jlll', d' n pt·(·s les 
informations qur lui <:n<li<.:rrt l'l (:• JOitt·nies par 
l'es partie::>, lu jurispruc!L'I1<'l' f'nii i (Uise, u pr-0· s 
q-uelquF:::> oscillat.iutts, s 'est lltëlitJlennnt fi
xée clans Je sens itJdtqu··· par · le Gouverne
ment fran c:a is, ù s<.wui1· que bi('Jr que toute 
~tipulatimr o r· ::;uit uulle quallcl die concerne 
une Lransuctiun inl érieu1·e, rl tt' cn est pas 
ainsi qua11d il s·ngit de cunll'nl::; iul.t·nwtio
naux, mt'tne si le pui e tn ent. doit itll e tu.·niJ· 
en France" (C-lune t. W2!:1. p. 10'?1). 

'' Finalement. dit l' <.u T êL ln Cuur fait ob
server r1ue le i·t·gittte de cout·::; fur cé a pris 
fin en Frnnce pur ln 1 ,oi dtt 2:=i Juin 192t\, qui 
a. abrogé lu disposition v re!ati\ e de la Loi 
rtu 3 Aoüt Hll -1:. d qui, clans so11 <U'tide 2, 
contw nL la. dispusition suivm tk: " le franc 
unité monétaire ll'aJJç-nise, L'SI (·onslitué pnr 
65,5 milligran;nt~:s cl'01· au t!t1·e de neuf cent 
millièmes de f'.in. Lu présent~ ddinition 
n'est pn.s appli '-<Jl>le v ux paicmenl:3 inlvJ·na
t.iona u x qui. u r!lé1·i euremen l it la p!'om ut ga
Lion de lu pr .. ··sr·nle ll•i. nnt pn vnlablenJent 
être stipulés c 11 rrat1 •·:-: ur» (Cl·wlr>t, Hl:?9, 
p. 1020). 

Nous voym1s rle ces c ilntions qu e la Cour 
pe rmanente de La Ha:ve a entiè rement l'e
jl:t.é l ' idée cl'utt e monnai e intr-J ·nDtionnl c pour 
les conh·at.s mternationaux. comme \'u dit 
M. Pnlclhc•ntmc. T ou l en J·l ~ connn issnllt· qu ' il 
pouvait C' xisl e l' des l:•ta lons d1~ valeut· uni
verse ll ement H.•(·oniHl s pnr lt1 coutume inter
nationale, la Cou!' a décick' qn e ]JOUt· deter
miner la mmmuie qui représente cet éta lon , 
il fallait nvCJit· recours ù une loi nationale. 

En effet , la monnnil' d(·s co nlt<:tls int er
nationaux d nil toujonrs dre une monnaie 
nationale, lll l: me qm1ncl cette n1onnaie est 
prise comme étn'lon de va leur internettinnale. 

Ce tt e monnaie nationale prise comme éta
lon de valeur pollrrait ê t re le franc or ou la 
livre sterling, qui éta ient les dGlfJns de va
lenr internatronaux par excel leiwc. mais el
le pouvait ê tre rnl!me 1.m e autl'c monnaie. 
tel le fran c suisse dans l'nffnirc dn Crédit 
Foncier Frnnco-Carwdien, cnr dans ce tt e 
dP-rnière affn.ire déjà ci tée, le Trilmniil pour
rait voir en étudiant l'an-êt. le soin avec 
leqn c1 la Cour de Cassation de Fmn cc s 'est 
prévalue de la th éorie de l'optioc cl e chan
ge pour éviter de dire que la monnaie du 
contrat était. le franc de l'Union Latine . 
monnaie qui avait, dnns lill sens lirnilè, l 'ap~ 
paren ce d'un i'! monnaie internut.ions lc. 

M. André Prudhomme r elève cec.: i dans 
son article inséré dans le volume d e Clunet 
de 1931 (pp. 5 et suivantes), traitant des ar
rêts du Crédit. Fmic: ier Franco-Canadien. elu 
Port de H.osar·io et de la Viile de Tokio. et 
il indique que, par application des mê1nes 
principes aux c1rconstances et stipulations 
différentes des contrats dans chaC{ne cas, la 
m ême Cour a décidé que, dans le premier 
contrat, les porteurs avaient Je droit d'être 
payés à la valeur de francs suisses , dans le 
second, à la valeur de francs de Germinal 
an Xl, et dans le troisième, à la valeur de 
livt'es sterling, et cela en francs français 
comme monnaie de paiement il Paris au 
cours du change de ces trois valeurs diffé
rentes. 

D'ailleurs, c'est à la loi nationale françai
se que la Cour permanente de La Haye s'est 
rl?férée dans les arrêts serbe et brésilien 
pour déterminer ce qu'éta!t le franc or d es 
c0ntrats litigieux. 

Elle fait cette référence à la fin de la par
tie de l' a r rê t brésilien que j ai déib cit.é et 
qui suit en cela exactement. l'arrêt serbe. 
MM. les Comroissaires semblent avoir fait 
une confuswn sur la portée de cette partie 
de l'arrêt. 

En ~ffet. la Cour avant constaté que les 
aontrnts, dans cbaque cas, avaient stipulé 
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tfUè la monnaie du contrat sel'a it le franc or, 
a dû exarnine1· s ' il exista tt une telle monnaie 
1·econnue par la loi monétaire nationale 
fl'ançais e, ce que les Gouve rnements serbe 
e t bJ'ésilien contestaient, se prévalant de la 
loi cle cours fo1·cé eu France. La Cou!', com
me elle l'a dit, n'avait pas à examiner ce 
que la lo i n ationale elevait ètre, et. n'avait 
tnème pas à t'interpréter; e lle n 'avait qu'il 
<.tccepte1· lu loi française comme. d'accord 
de t.outcs ics parties, e lle était. mlerprétée 
pat· la jutispntclence fmn çaise, confirmée 
par le pouvoir l(~gislatif J r-ançais. pur la Loi 
du 25 Juin l\J~8 . Suivant cette jurispruden
ce et ce décret, la Jo i française tout en ins-
1 ituant un frnll c ueprécié pour les tnmsac
tions internes . et tout en considérant toute 
st1pulation ut · nullt-, clans ces tlansactions 
internes, u 111aint.enu l'ancien franc de Ger
minal an Xl ou le hanc or, comme monnaie 
Jtoga le, pout' t.uus paiements internationa ux, 
qut, ant é i·ieurement ù la loi elu cours forcé 
et à la promu lgation cle la Loi du :25 Juin 
192~, ont. pu valablem ent are stipulés en 
ft·ancs or .. \utr·ement diL. le franc créé com
me ltJ onnaie: légale cie 1• :'ance par la Loi du 
ti Germinal atl Xl, é tait m a intenu comme 
tel sans modificat.ions pa.r la. Loi du 25 Juin 
1 ~)28 da ns le cas de tous paiements inter
nationaux stiput<"~s en ce tte monnaie avant 
c'' ·tte date. La jurisprudence française, com
me nous l 'avons vu. avait déj à adopté cette 
1·egle avant la Loi du 25 Juin 1928. Elle avait 
<:onsidéré la loi française de cours forcé 
inapplicable aux paiements internationaux, 
non pas en vertu d'un principe de droit in
ternational universel, mais purement et 
::;implement dans l'intérêt public français et 
dans 1 'intérêt national. 

Le raisonnement de cette jurisprudence 
française a été toujours le même à ce sujet. 
ll revient à dire que la loi du cours forcé 
est une loi éd ictée clans l'intérêt de l'ordre 
public, et comme il n était pas contre l'in
t é r êt public de la France que des paiements 
venant de l'extérieur en France fussent ef
fectués au taux du franc or, mms que pa
r eils paiements étaient plutôt dans l' intérêt 
du pays, le pouvoü' législatif n'avait pas pu 
avoir l ' intention d'appliquer cett e loi à ces 
espèces de pmements. 

J'ai signalé Jn confusion que Ml\1. les Com
missaires ont faite dans le sens de cette par
lie des deux arrêts qui se réfère il la ques
tion clc la loi francaise. MM. les Commis
saires citent, ù Ja i)age 39 de leurs conclu
sions clLl 25 J a nvir: r HJ32, un extrait de l'ar
t (\[. scJ'IJc (Ciunet, 1929. pp. 1006-1007) (qui 
cu n ·espo11d Ù la }JGJ·tie de J'HI'rèl brésilien 
doul j 'ai tl (• jù par](: plus haLtl.), comme s 'il 
faisait allus ion i't un e jurispruclellee inter
untionale, qui avait a:dopté la l'ègle générale 
" que bien que toute stipulation or soit nul
Je quaud e lle concerne une transaction inté
rieure, il n'en est pas de même quand il 
s'agit de contrats internationaux»; et de 
là, ils s'imaginent que la Cour permanente 
de La Haye a approuvé le prmcipe que: 
" tous paiements internationaux doivent 
s'effectù-er en or n. C'est bien loin d'être le 
cas. Il suffit de lire tout le contexte de la 
décision de la Cour de La Haye, et de le 
con1varer aussi avec la partie correspon" 
dante de l'anêt brésilien, qui ajoute le mot 
" française >> au mot jurisprudence, pour 
voir que la jurisprudence à laquelle cet ar
rêt fait allusion, est celle qui interprète la 
loi française, que la loi du cours forcé n 'é
tait pas applicable aux paiements interna
tionaux en France , s'agissant d'une loi na
tionale pure111cnt particulière à la France 
et formulée dans l'intérêt de l'ordre public 
fl'a n çais. 

En effet, la !=our de La Hbye a adopté 
la synthèse smvante. ~Llc a constaté que 
l es parties avaient stipulé le franc or, éta
lon de valeur bien connue, comme monnaie 
du contmt. Elle a édicté qu'il n'y avait pns 
une monnaie internationale, et que pour dé-
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tenuiner un eta lon de valeur, n1èrne recon
llll co1mnc international, il fa llait se référer 
à une monnaie et à une législa tiOn nationa
le ,_ en 1 'occurrence la. législation française , 
Elle a com~tat~ que la loi nationale fra.nçai~ 
se rcconnmssa1t comme légal lü franc or de 
lierminal an XI, dans le::; cas de paiements 
11 lte l·na.l.lm_mux seul.t ment. :::; 'agissant d'un 
paiement Jnternationa.l dans les deux cas en 
llLtge, e !J e n décidé gue le fl'anc or, mon
nme du contrat, devmt être payé à ce taux. 

. Telle est. ~ans plus, la portée des déci
s_JOns ~~ l a Co~r permanente de La Haye. 
Ces de_c ~sion::; n apputent d'aucune façon la 
Jn·oposttwn d~ l'dM. les t~ornmiss~ires que 
la. monnate d un contrat International doit 
Hécessuil·ern~nt ètre une monnaie d'or. Au 
~'ontrail·e, elles soulignent, comme l' a dit 
•• 1. le PrnctH'e~r Général Matter, le principe 
que ln monnme elu contrat international dé
J~cncl, COJ!Hne e11 toutes autres matières, de 
1 nxp1·es~wn de la volonté des parties, et el
le p eut e t1 ·e, comwe dans le cas de la Ville 
d·~, 1~~kio, une monnaie étrangère, rnêm e dé
JH'ecwe en compar-aison avec l 'étalon d'or. 

. NC?us avons démontré à suffisance qu'il 
n e~1ste nu'.le part., r_1 i clans la jurispruden
ce 1nternattünale, ru clans (:elle rnixte ou 
fra J!Çais~,. un princ ipe selon lequel l'inter
n~ll.wnalite d~l c~ntrat implique la_ n écessité 
cl une n1onna1e d or comme n1onna1e nu con-
1rat, et qu~ mêfi_le l~ juri::-;prucl ence citée par 
l\11\1. les comrmssa1res, en voie principale 
contredi t cette prétention. ' 

Nous n'aurons pas ainsi à discuter les 
obiter dicta de la Cour mixte, dans les ar
r êts des . (( Tramways du Caire » et du 
" Mont Smaï ». Dans ces affaires la Cour 
n'avait pas il statuer sur une qJeshon de 
c~mtrat mternational, ainsi qn 'ell e l'a, par 
mlleurs, expressément reconnu. 

_ En ce qui concerne l'arrêt du Canal de 
Suez, MM. les Commissaires en citent le 
passage suivant: ((le franc des ob1ioations 
au porteur émises par la Compagnie du Ca
nal de Suez, n'est donc ni le franc dit fran
çais, ni le franc elit égyptien, mais le franc 
tout court, le franc universel d'un étalon 
monétaire c~mmun à plusieurs pays, ayant 
une v?tleur flxe e_t déterminée en Egypte, où 
le loms d or avait cours légal en vertu des 
dispositions législatives de 1834 >> . 

. Il y a lieu d_e remarq\ler, quant à ce, que 
SI la Cour avmt voulu v1ser, par l'usacre des 
mots (( le franc universel » une m~nnét.ie 
internationale, elle serait ddns ce seul cas 
~n conti~adiction ~vec toute la jurisprndenc~ 
mt~rn~twr;ale, m1xtc et franç:aisc déjà citée. 
Mms Il n est pas du tout certain que tout 
e~ disant qu'il n e s'agissait pas du franc 
dtt égyptien, e lle n'ait pas entendu se réfé
rer à la législ?-tion monétaire égyptienne, 
car elie a parle du franc universel comme 
a?/ant une valeur fixe et déterminée en 
Egypte. 

En l'~ta~ Je toute c~tte jurisprudence, et 
des prmc1pes de drmt fondamentaux sur 
lesquels e lle est basee, il me semble que Le 
Tribunal ne pourra qu 'écarter tous les ar
guments de .i\11\1. les Commissaires basés 
sur l'équivalence des monnaies et l'interna
tionalité du contrat. Les lors, la contesta
tion se trouvera réduite à l'interprétation 
que MM. les Commissaires donnent à l'ar
tic le 3 de la loi No. 17 de 1904, et à l'examen 
deR arguments qu'ils basent snr cette inter
prétation. 
· Mais avant de procéder à l'examen de 
l'intei"prétation proprement dite de cette loi, 
il y a lieu d'attirer l 'attention du Tr-ibnnal 
sur deux pr-incipes, qui résultent de 1a juris
prudence déjà examinée: 1.) Le principe de 
l'unité du contrat et l 'égalité entre créan
ciers; 2 .) Le principe de la différence à faire 
entre la suhstance de la dctt.e et les moda
lités de paiements, et les différentes lois 
qui les gouvernent. 
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Cv nité de la Dette. 
Lu Lll0uriL' de l'unit é d e la clel.lc dans ces 

• 1w liè1·es de vulorhw.Lion e:;t ani\•ée à son 
·lévcloppcment complet dans l 'affaire de la 
Vi1le de Tokio, mais l'on p(:uL voir dans 
IL•ule lu j lll'iSpl·udeucc contemporainE: e t an
I ôri8ure l'influence c;u piLafe d e: cette ttléol'ie 
-:n r les décisions .i udJCiéttrcs. quoiqu'elle 
11 '(dait pas encore bien défini e . .D'aiLl eurs, 
,; ·csl ce Lte idée de J ' u:Jilé de la c.letl.e qui 
::;emble avoir inspin:: en réalité les conclu
,.; ions de !\tM. les Curnmissa1res. La théori e 
··s l. la suivante: I,Juancl un emprunt unique 
t:st émis clans plusiem·s pays différents, la 
-:ulJsLonce de la dette o u la monnaie dn con
IJ'iJ. l cloil Mre unique, et toute stipulation 
pour le paiement dans ces pays différents 
dam; le u n; rnonrwies nationales à un taux 
,[( • L: ltnnge 1 ixé en relation avec la monnaie 
!• rinciimle du contrat, n 'est faite que pour 
i,, plus grande commodité de la souscription , 
·:l cuntrn e une sirnp le traduction des titres 
· ·I t ce tte monnaie, (Conclusions de M. le 
p,-oc nreur Général Matter dans l'affaire de 
la Vi lle de Tokio, Ctu.net 1931, fin page 152). 
Pour le développement cie cette théorie ({ in 
,~xtenso li, le Tribuna l peut se référer aux 
n1èmes conclusions de M. le Procureur Gé
néral (pages l 41 à 147 de Clunet 1931) . La 
I<1 ison primordiale qui a inspiré cette lllôn
r ie est d 'Rss nrer l'égalité entre creanciers, 
,·or il est évidemment injuste et inéquita ble, 
que deux nol'teurs de titres d ' un seu l et m è-
11\C emprunt, n'aient pas des droits équi va
lunls, e t que le montant que l 'un ou l'a utre 
d0it encaisser puisse varier ~ u.iYailt le cours 
fln ch ange de la m onnaie des pav~ dans 
lesquels les paiements devront être effec
tliés. 

r:e tte théorie a été pleinement acceptée 
pu,. la Cour de Cassation de France dans 
J'uffail'e de la Ville de Tokio, et a 8té re
.::o nnu e par elle aussi, dans l'affa ire du C;é
d! t Foncier Franco-Canadien, car la Cour 
iruli.q ue spécia lement clans son arrêt, dans 
,··ct te a ffaire, que sa décision << ne fai t. pas 
•\ :ll ec an principe de l'égalité entre les 
,:u nscri ptenrs d'un m ême emprunt )). (Ciunet 
l!l~l l . p. 122). MM. les Commissaires, comme 
if; viens de le dire, pourraient avan cer cette 
théorie à la base de leurs arguments dans 
J ' r,as qui nous occupe, mais ils ne voient 
d'autre façon d' éviter une inégalité entre 
les souscripteurs, qu'en assurant. à ceux-ci 
-tHe chacun d'eux, dans tous les différents 
pu.vs, soit payé au taux de l' or. 
. qr, cela n'est pas la conception d e la 
J Ilnspruden ce. 

Dans l'affaire d e la Ville de Tokio. dans 
inqnelle les décisions ont été basées · entiè
n:mc~nt sur la théorie de l ' tmité d e l'em
prunt, la Cour u considéré que la monnaie 
c1n contrétt était la livre sterling anglaise, 
1'1. l[LW cette i:i·vre n'était pas nécessairement 
<·1 n'Na ît pas effectivement une monnaie 
.:~ ·or. Elle a dit: 
, " Attendu qu'en matière de paiement in
ternational , il y a lieu, pour apprécier la 
portée des énonciations libe llées en francs, 
de les rapprocher des documents détermi
n.unt l' étendue des obligations de l'em
f' I'Un teur concernant le chiffres des sommes 
qn'il s 'est engagé à puyer, ou ù rembour
ser, soit en or, soit en toute antTe monnaie 
d~ compte ll , (Clunet 1931, p. 154-). Et en l'es
poce, elle a décidé que la monnaie de comp
te é tait la livre sterlin g, et non pas l'or, 
ù \1 une n1onnaie d 'or. 

D'ailleurs, M. le Procureur Général Mat
fel' a indiqué que la. dt~cision <le la Cour 
de Besançon, qui avait ordonné le rem
lJonrsement, en France, des intérê ts et ti
tres amortis en francs de Germinal, était 
ùc n ature à porter atteinte au principe de 
l~égal ifé rles souscripteurs. ((Tl y a bien dans 
1 a rrêt de Besan çon, dit-il, quelque con
tradiction à vouloir ad opter l'un et l'autre 
a rguments , car si l'emprunt est unique 
"Pour les souscripteurs des trois pays, Etats
Unis, Angleterre, France, tout doit être payé 
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en livres, e t dans les trois pays. i l n·y a 
pas de place pour tc f ranc de GeTminal. Si. 
au contraire, les obügataircs français doi~ 
,·ent être payés en francs cie: Germinal, 
comme les créanc ie rs anglais ct américains 
doiv ent ètre payés en li\ïï~s, alo1·s il n'y a 
pas l ' unité du contrat. De l à , n écessité de 
c.:lloisir entre l e fl'o.nc de Germina l, et l'unité 
du contrat. 

Or, ains i f.1Ue je l'ai üérn ontré , il n'y a 
'1Ll'un seul emprunt nyanL w èmes caractè
l'es , II?èrnes moclalit.es pour les 1 rois pays 
s.ousenpteurs, 1nême monnaie de compte, la 
llvre, et cet argument mc suffit, pour écar
ter la thèse du fran c de Ge rminal li . (C tunet, 
Hl31, pp. 151 et 152). 

Si donc le· Tribunal suiL la Cour de Cassa
tion de France dont l'opinion est exposée 
dans la jurisprudence que nous venons de 
citer, (et je suis persuadé qu'il la suivra, 
non seulement à raison de sa haute auto
rité , mais aussi pour les motifs convaincants 
sur lesquels elle est basée) , il faudra écar
ter toute interprétation des contrats et de 
la Loi No. 17 de 1U04, qui pourrait porter 
atteinte aux pl'incipes de l'unité du contrat, 
et de l' égalité des souscripteurs, ainsi que 
lu Cour de Cassation l'a fa it da ns un cas 
à peu près identique. Car, je ne pense pas 
qu'il puisse ètre contesté., ct d'ailleurs les 
arguments de MM. les Commissaires sont 
basés sur cela, que chacune des Dettes, qui 
forment la DeLLe Publique égyptienne, est 
un emprunt umque, dont les conditions sont 
aujourd'hui réglées par une s eule e t mêm e 
loi, malgré certaines différences dans les 
termes des contrats originaux. 

lhlférence enire la substance de la Delle 
et le s modalit és de paiem.ent . 

Point n 'est besoin, s11r celte mati ère, de 
se référer ü la jurisprudence qui, à maintes 
reprises, a distingué entre la monnaie du 
contrat. et la. mounaie de paiement. Cette 
distinction est élémentaire , bien connue par 
nous tous, et il n 'y a guère une seule auto
rité ou · décision, citée par elevant ce Tribu
nal dans cette affaire, qui n'en fait pas 
mention d'une façon ou d'une autre. 

L'importance de cette distinction, dans le 
cas des empnmts extérieurs, réside dans sa 
portée sut· l a. question de sa voir quelles 
:;ont les lois applicables. 

C'es t là la question, qui a été plus specia
lement examinée et tranchée par les arrêts 
d e la Cour perman ente cle La Haye dans 
les a ffaires des emprunts serbe et brésilien, 
arrêts qui ont fait ressortir la distinction en
tre << la substance de la dette " et " les mo
da lités d e paiement li. 

L'opinion adoptée par la Cour à ce suj e t 
est bien r és ll rnée par M. André P1·uclhomme 
dans l 'an alyse que j 'ai déjà mentionnée e t 
sc trouvant do.ns le volume de Clnne t de 
1()28, pages 8-Hl et 830. Il pose la question : 

« Sera-ce la. loi étrangère, la loi brésilien 
n e , la loi s erbe, sera-ce la loi fran <:aise, qui 
r égira les effets dn contrat , tt l' exclusion 
l'une de l'autre? Ou, tout au contraire, le 
contrat cl 'em p1·un t, à raison de la coJnplexi
t é qu 'il entralne en tant que con!.ra.t d'em
prunt extérieur, se trouvera-t-il soumis à 
l' application combinée et juxtaposée des 
deux lois ? li. Et il 1·époncl: <c C' est à cette 
dernière conception que la Cour perman en
te de La Haye a cru devoir se rallier, en 
distinguant C:;ntre la substance de la dette 
et les modalités rte paiements . 

La substance de la dette seraiL gouvernée 
par la loi serhe et l;:t loi brésilienne ; les 
modalités de paiements, au contraire. s e
raient gouvernées par la loi monétaire fran
çaise (lieu cle paiement) li . 

Voici, en effet, ce que déclare la Cour 
permanente _de La Haye, dans l'a rrêt r elatif 
aux emprunls serbes: 

(( Il y a lieu de r emarquer que, m ême abs
traction faite des r ègles d'ordre public, il 
est bien possible que ce ne soit pas la mê
me loi, qui régisse l' obligation sous tous 
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ses rapports . La distinction qui surnb!e s ' im
poser· pour les besoins de l' a ffa ire est no
tamment celle entre l a suustance d e la dette 
r:t certaines modalités de sun payement ,, 
,Clunet HJZ\J. p. 'J003\ . 

Et d 'a ut1·e· r)a rt , eltc dr·dan: duns le mê
m e arrèt: 

'' Ln consta tation de fa ll que les en aage
ments f!ns nu !Jt·évoicut pas une so umi~sion 
volonLau·e ü la loi fran çaise. 0n ce qui con
ce l'lle _la sulJst<:fnce cle ta (/r.lle. n'exclut pas 
qu~ la wonnai e da us laquelle Je vaiement 
cl01t, ou. peut ê t~e fait uu 1-'mnce dépende 
d e _ la. lot françatse. C'est là . e n cfl'e l un 
J~l' lllC tpe gén éralement r econnu, q U (; ' tout 
J:.tal a le drmt de déter m in c· t· lui-même sa 
m onnaie >• fC lunet 192\:J, JL JOOo). 
. M .. Andre Prudhomme nous donn e les dé-· 

fm1 ltons de ces termes << su iJ stance de la 
rletle li e l " 1noclalité ae JWicment ,, ~~omme 
Jl les déduit du raisonnement de la Cour 
cle La Haye. 

'' La substance de la delle "· dit -i l. vise 
!; ensemble des cor;.ditions , clü iiS lesq uelles 
1 _Etat serbe ou l~ res11ten s cs l trouv é juri · 
c~tquemen.t. engage en tant qu ·empt·unteur. 
Les condthons ont trait ù la forma tion du 
c~n~tral , ù la dé termination de la nature ju
ndJque de la clette, et à ln fixation rigou· 
reuse et exacte cl e l' é tendue cle la detle con· 
tractée . L'Et.at s erbe ou l>l'ésilien s' est-i l va .. 
lablement engag~ en tant que prêteur'? En 
que~le n~opnate: franc, llv1~e sterling, dollar, 
florm , l Etat serbe ou b res tlten a -t-il libel · 
lé. sa cl e~ te , c'est-à-dire ri rju elle loi moné·· 
la1Te natwnale a-t-il entendu sc r éférer ? 

Quant aux modali tés d e paie·ment ce 
sont. les con di lions. dans lesqu elles Ja àette 
de J emprunt eur. mnsi. fix ée. devra s'exécu · 
ter. ù trm·e t·s les changements survenus 
cla us la lo i dont l'unité m onéta ire s 'est trou
,-ée inc luse duns le contra t d'emprunt li . 

,c lunet 1820, p. 851 ). 
Il s'ensuit qu' en examinant le cas d'un 

emprunt exi ~ J.· i eu r. nous dc \·ons . plus que 
cl<?-ns. le c,as uc contra ts. entre particuliers, 
ou dl1abttude lu m onna te du contrat et la 
monnaie dn pa1ement. sont les mèm es. · et 
régies par la mèmc loi. faire. avec le 'plus 
grand s om, J a clis tine t ion en tre la m onnaie 
dn contra !. qni cou s litue la substance de la 
det~e , e.t. la monnaie dn pa iem ent, qui n'a 
trait qu a une quest10n de modalités de paie
me.nt, e~ c~la. pa rce qn c les stipulations re
la tl\-es " lllne c t 1 a ulre de ces monnaies 
peu~·- cnt 81.rc régies ra.r cles lois différ entes 
qu01que res stipulations soien t c ont enue~ 
tla ns le ntt>me cont r a t. 

La teneur d es tit1·es , do cuments et lois . 
Nous a , -o ns tN'II1illt.'· l'examen de la jmis· 

pru~ence? ct la discussion des principes de 
rlr~:nt, crm s crn lllen t nvoit· une portée sur les 
fm~:' de la pré:;;~nle can~e. et il n e res le plus 
' [LI a en faire l nppl icat ion , cc que nous fe. 
,·ons en examinant ln teneur des titres e t 
<Hl besoin ks slipiiiations des documents 
préliminaires, mais p lus spécialem ent les 
s tipulations Ct1!11pri;:;es dans ln r .oi No. l7 de 
t pûl~, qui es t in ll<..lsc de l'action. c t qui men
tiont: e toutes ks obl igat ions incombant aux 
P.arties à l' égard de la Dette Publique 6gyp
lle.nl}-e,. obltgrdwns qui on l e u leur source 
ongmmre dans les conLml s des difft':rents 
L'mprunts conl ,·uctt'•s par· Je Gum-crncment 
Egy pt!en. peu it pe_u modifiés ct réunis par 
la legtsla twn u nté n eure ù '1 !)ni. 

En premier lieu. il sera util e de résumer 
ce que n ous avons d écl nit cl e lu jurispru
dence. 

Nous ponvons forrnulcr ces déclnc ti on s de 
ia manière suivante: 

1. ) En m a lièr e d' emprun t exté ri eur Oll de 
contrat inl cn 1ational. la monnaie du con. 
lrat, m ême s i elle est c hois ie comme <'talon 
de , ·a leur int ernationale. doit se r éft.'· re r à 
une législation monétaire nationale. Cette 
monnaie peut è tre une monnaie d'or. mais 
peut. f> gAlem enL t\ti·e n 'm1porte C{tH'II(' nutre 
monnai0 sui,-a nt l' int cnt. iun d t: ::; pnrlie:::. 
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:?.) Il ne peul y avoir qu 'une seule mon
naie de cuntrnt dans le cas d'.un emprunt 
uniq uc, malgn~ son emission dans plusieurs 
pays, toute aut.1·e ~.>roposition portant attein
te au principe de l'unité de la dette et de 
l'égnl.ile entl'c souscripteurs. 

Les s l.i pulations d 'équivalence des mon
naies ü cllnnge fixe doivent ainsi être con
;-;iclé•r·(•('S •:onuùe de simples traductions des 
titn' s dans ln monnaie unique du contrat, 
d l'elu, pour ln comn,odité cle la souscription 
dn ns des pays clifJérents. . . 

.Ceci rlit. ù l 'effet d' exclure la proposition 
de l\11\1. les Commissaires, qu'il y a deux 
ItlOilll<ücs elu contrat clans le cüs cle la Dette 
PtrlJiique (·g_\'ptienn e) . 

:~.) Tl)llf e .,;iipulation ayant trait ù la subs-
1 <-t.llc e de ln De i tc, y corn pris la monnaie elu 
ct) Jtlra 1. eloi t 1\i r·e r égie ]Jar la loi du domi
cile ck l'emJJI urltCl.ll', ù défaut de stipula
liun contnlin:. mais toute stipulation con
t<.'IIlLlllt. <les cpJt•,.; l :orrs de muda tilés de paie
ml'rrt dtliL ~~tn.: r(·gie pa1· la loi elu lieu cl e 
vuieme1tl. 

Ainsi qu t• je l'ni llé.i ù J·clevé. ch o.c11ne des 
Delies ~··gvl!~ieu r Jcs, c.o.Jo.nLic, Pl'i,·i légiée et 
l'llifiL'l', 1·ésull e cl 'un emprunt unique. Cha
cun dL' Cl's ·:nrpnml s, t.:·nlis sous une fon11e 
unique, formant un nH!.me touL. gagé par 
les lll i\ITll'::-> i!<~l·o.rlties, organiso.nt un fonds 
,. ,,lllJJl Un c1'ntu orlisscn1cnt. correspond exuc
temeut uvée ln défir_1ilion d 'un enipnmt uni
fi uc clunnb· pm I\1. le Procureur G énôral 
:'vlatter-, dmrs l"affai i'C de la V ille de T ol<io, 
rtïuof'l J \1:~1 , l' · ! :JO ) et accepLt~ c pnr la Cour 
de Cassa li nn tlr~ Fr·ance. 11 n'y a pas lieu 
rk s"ul L1n i(•J·, e n insist a nt sur C(; sujet. 

Or, il eloi!. ex ister pour chrrcun de ces em
prunts. une seule monnnie de contra t, et ce 
doit ètrc une nwnnnic no.l.ionu.le . Pour le mo
ment, je Jnissc clc cà l é~ la qu es tion de savoir 
si }jour ln DctLe Publique egyptienne, celte 
m_onnaie es t ou n'est pas une monnaie cl 'or, 
ou une monnaie ù étalon d'or, et je me bor
llél '<-li ü rechel'clwr ù qu ell e monnaie nationa
le les con ITals sc r' ôféraient. en ce qui con
cllJ·ne la subslanc:c de la dette. 

Pour la DetLc Garantie, il ne peut y avoir 
o.u cun cloute au sujet de la monnaie elu con
trat. La Convention Interno.tionale elu 18 Mars 
1885, en vertu de laquelle cet emprunt a été 
émis, dit dans son article 1er : « L e Gouverne
ment Egyptien, avec l 'assentiment cle Sa 
J\laj es té Impériale le Sultan, et sous la ga
J·ant ie rbmlto.nt de la présente convention, 
t:·mettra ü un tnux qni ne p011rra excéder trois 
c l demi pom· cent, la qunntité des titres né
cesso.ires de produire une somme effective 
maxima de n eu.f nlillions de livr·es ster·ling ». 
L e coupon est libell é: " Dividende d'une livre 
dix schelling s s terling ». L e contra t du 28 
.Juillet 1885, passé entre le Gouvernement 
Egyptien et les Maisons Rothschild mention
ne un emprunt cle neuf millions de livres 
sterling. 

[J'arti c le ,;, de la Convention du 18 Mars 
1 ~s;-; édicte: 

<t !..; ne annuité fix e de tro'is r.ent quinze 
mille livres ster-ling, d estinée au servke de 
J'empnm1, sera pr&levée, commE: première 
ch arge, sur les revenus a ffectés au service 
de la dett e privilégiée ct cle la dette unifiée». 

L'Art. 5 dit.: «L a portion cle cette a nnuité 
qui ne serait J1<LS o.bsorbée par le service de 
nnt.érèt sera. affectée à l 'o.mortissem ent de 
l'emprunt». 

D'o.illeurs. la loi anglaise a a utor isé le Gou
y e r·nemcnt britannique à garantir celte a n
nuité clans ces termes, (article 2 de la loi de la 
M~ème année du règne Victori a, chapitre II): 
" 1 t shall be lawful for Ber Majesty to gua
r antee jointly with the Foreign Governments 
nnmcrl in Arlide 7 set forth in the scheclule 
1o this Act, and severally, upon the terms 
nnd the articles in the said schedule, the 
l'egular payment of the annuit~: of three 
hundrerl and {ift een thousand pounds ster
ling, mentioned in the sa id Article 7, for 
the purpose of a loan to be raised by the 
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Government of Egypt ». (L. R. Statutes, 
Vol. XXI, p. ~4) . 

Mais, . bien plus, car c'était assez naturel 
que le Gouvernement Britannique traduisit sa 
garantie en sterling, la loi fra nça ise du 18 
Novembre 188(i n. garanti tout le monta nt de 
la dette, a insi qu e l'annuité, en livres ster
ling. c:Sirey, H.ecueils cl0s Lois et Arrêts 
18~6, 18\.lO, p . 159). 

Je n'ai pas pu trouver l es lois autorisant la 
garo.ntie des autres Gouvernements garants 
de la Dette égyp ti enne Garantie, mais sans 
doute, ell es sont clans le même sens. 

Nous pouvo11S elire a lo1·s, pour la Dette 
Garantie, que: «lancée sous forme d 'emprunt 
unique, un même touL, comprenant un tota l 
en li \Tes, a us s i bien que de;s ['al' lies cl' émis
sion en li vres: go.gé pur cle mêmes garan
ti es; prévoyant la. charge annuelle d'intérêts 
en livres pour tauLes les obligations, quel 
que rot leur lieu d 'émission; organiso.nt un 
ronds comrnun <l'anwdisseil1en t: a Jin1ent.é 
par des Yer~cntcnts a nnuels en liv.rcs, te l ap
pamit l' empr unt lanc:é pm· l'Egypte en 1885 n . 

Ce sont. là, snur une petite substitution, les 
pnrol es cle M. le. Procureur Général Matter 
Ü<-llt ~ l' n ffniJ· e •le ln Ville de T okio. J e n'ai 
substitut] qu e les mots " lancés p[tr l'Egypte 
e n 1t-l83 )) pm· c<·ux de M. le Proc ureur Géné
ral :Ma tt er : " ln ne{: par la Ville Lle Tokio en 
1\.ll;! n. (V o il· Clunet 1~1:~1, p. 150). 

Et :\ '1. le Prucurem · Géneral poursuit, en 
elisant: 

«E l celte conclusion s'ensuit: Si clans les 
titres l'runç·u is, les livre~ sont traduites en 
francs, c' est p a r s imple équivalence, mais 
les fr-nn cs doivent êl rc rnmenés à des livres 
pou1· ubouLil ' attx d1argcs, intérêts et amor
tiss ements, UlllJOllC<~s c t assumés par h Ville 
E-l l e-mt~mc )) (Clunct 1\.131, p. 100). 

Il n e p e ut donc ètr e douteux que la mon
no.ie elu contrat de la Dette Garantie é tait la 
livre steding, d que ce contrat se réfère à 
une monnaie étrangère ù I'Egy pte, la mon
naie nnglaise; don.:, pour sa valeur, il faut 
se rdé1·cr à la loi monétaire hritannic1ue. 

Pour la Dette Privilégiée, il y avait a u clé
but., plus de doute sur la nature cle la mon
n a ie elu con tr a t. Du texte des titres, en e ffe t, 
il appert qn c ln monnaie du contrat était des 
fr ancs . M o.is, comme il n 'y a v a it d a ns ces 
titres, aucune m enfion d'or et comme il est 
acqui s de la jurisprudence de la Cour cle 
Cassation d e F1·ance cléjù citée, << qne l'attri
bution d'une valeur invariable, p a r rapport 
ù l'or. à une monnaie de com pte, en matière 
de paiement international, ne peut résulter 
que cle la convention des parties », il sera 
assez difficile de d'ire s i, en l'espè:ce , le 
fran c prévu dans le contrat était celui visé 
par la loi rnonétmre egyp ti enne, qui avait 
t a rifé Je 1ra n c en Egypte en piastres, ou par 
la loi monétaire fra n çaise. 

Ce qui es t certn.in, c'es t que suivant la 
jurispruden ce ci tée ci-dessus, ce t'ra n c du 
contrat ne pouva it être le franc or. Mo.is en 
tout cas, et indépend a mment du t'a it que 
n'importe qu ell e monnaie é ta it, au début, la 
monnaie du contro.t de la De tte Privilégiée, 
il est certain qu 'ù partir de la Loi de Liqui
da tion de 1880, cette monnaie avait é té con
vertie en livres sterling, conversion confir
mée par toute la Jégi s lo.l.ion s ubséquente. 

A l'ar ti cle ü de la dite loi, il est édicté: 
" Notre Ministre des Finances est autorisé 
à émettre pour L.E. nomina les 5,600,205 
(L.St. 5,743,000) ... Les nouveaux titres seront 
compris dans le premier tirage cl 'amortisse
ment qui suivra leur émission ». 

De plus, il est déclaré i:t l'art. 8: u L 'an
nuité .nécessaire au service des obligo. tions 
privilégiées, en intér~t et a mortissement, est 
fixée à L.E. 1.157.768 (L.St. 1.187.404'. 

En outre, l'article 20 commun ù la Dette 
Privilégiée et à la Dette Unifiée, dit: " L es 
coupons et les titres seront payés en or, 
sans aucune retenue, en Egypte, à Paris et 
à Londres. A Paris, les paiements seront 
faits au change fixe de 25 francs la Livre 
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ster:ling H. De . ces articles, il résulte qu'au 
moms à parllr de cette date de 1880, la 
~no_nn~ie du contrat, quelle qn'elle füt, 
etait m contesta blement convertie en livres 
sterling. En faisan t abs trac tion pour le mo-
m ent, de toute question d 'or, il faut relever 
qu' en mentionnant à l'article 20 le paiement 
en fra nc:-; ù Paris à l'équiva lence li xe de la 
livre sterling, et en ne faisant a ucune équi
v a len ce de chnnge similaire entre les deux 
monnaies pour les paiements à Londres la 
loi évidemment prévoyait la livre sterÜng 
comme monna ie elu contrat. D a ns les autres 
a rti c:les, ci tés, ce l'ait est encore plus cla ir, 
car Il n y a aucune mention cle francs, mais 
seulemen t de livre s s terling. D'ailleurs, les 
hypoth<'~ques spécinles sur les Chemins de t'er 
et le poJ-t d '/\lcxand1·i e garantissant cette 
D ette él<:üent stipu lées en livres sterling. 

Pour la Dette Unifiée a uss i, comme pour 
la Dette PriYilégiéc, mème s1 au début la 
monno.ie du confnlt a ura it p u ê tre ou des 
francs dits égyp ti en s, ou des francs Jran
ç·ais, il n·est gu(T c douteux qu'à p a rtir cle la 
dote -de la L oi de Liquidation, la monnaie elu 
contrat a él.(~ conYertic en livres sterling. 
Ceci es t suftïs<~mment établi non seulement 
par ~ 'arLicl~~ 20 de- l adit~ loi, d_é jà ci té, mais 
a u ss1 pn r 1 n I'LJclc Hl , qm autonse une secon
de émission « ju squ'ù concurrence de L.E . 
1,909,280 nominnles (L.St. 1,958,~40) », sans 
aucune m ention de fnmcs. Cette conversion 
de la momwic fl. 11 c ~1ntrnt de ces deux Dettes 
e n livres sterJi ng était donc rl éfinitivement 
accomplie en 1880, mais elle avait été confir
mée postLTicurenH:nt 11ar le contl·at du 4 Jnin 
1890 e t la loi d e la même année . En tout cas, 
it l_a suilr·. de la Loi No. 17 de 1904, il n e pou
vm_t su1Js1st.r:r n.r icun doute sur cc que tous les 
trois emprunts é la icnt régis p a r les mêmes 
condition s ct s tipul a tions, y compris celles 
ayan t tra ll. ù ln monnaie de la substance cle 
la dette, qui restait la même pour toutes les 
])ettes, inconlcslaiJlement la livre sterling. 
Cela résulte avec certitude cle l'article 4 cle 
la _dite loi, qui prévoit Je t a ux de change des 
pmcment::; ü. Paris c t à Berlin en rela tion a v ec 
la livre sterling, rnais non pas celui à Lon
dres, où il ne pouvait ê tre question cle chan
ge, car la monna ie du contrat était la mon
n a ie n a tiona le o.n~l ais e, ni celui au Caire, oü 
la législa tion monétaire égyptienne prévoyait 
13. livre sterling, comme é talon ae valeur n a 
tionale tarifé ù P . T. 97,5 la livre. 

Nous avons, il n ous sPmble. suffisamment 
é tabli qu e ln monnaie des èontrats de la 
Dette égyptienne, la seule monna ie de ces 
contra ts, était la livre sterling. D'ailleurs, 
l'acte introductif d'instance la isse lui-même 
suppose1· qu'il prernière vue, Ml'vL lP.s Com
missaires étaient de la même opinion, car ils 
ont requis l0 paiement cle livres sterling or, 
à tous les li eux de paiements. 

Ce ne fut que plus tard , et par suite de s 
exigences d 'interpréta tion de la loi, et de la 
difficulté cl' dahhr 1 ' existence cl 'une livre ster
ling or distincte de la livre sterling anglaise 
que MM. les Commissaires ont été amenés. 
dans leurs conclusions, à tenter d 'é ta blir
que la monn a ie du contrat était une monnaie 
interna tionale, ce qui revient à elire, qu'il y 
avait deux monn a ies du contrat. 

Si nous admettons clone que la livre ster
ling est la seule e t unique monnaie elu con
tra t, et que c·est sa valeur qui a constitué, 
d a ns l'intention des parties et cle la loi, la 
substance de la de tte (ce qu'il nous semble 
devoir être retenu), notre tâche se trouvera 
limitée à l'examen des dernières questions 
soulevées dans les plaidoiries cle MM. les 
Commissa ires, ù savoir si la Livre sterling 
est nécessairement une monna ie d'or, et en 
dernier lieu, si l'article 3 de la loi No. 17 cle 
1904, et les stipulations analogues Çles con
trats et lois antérieurs ont fixé définitive
ment une valeur or pour la livre sterling du 
contrat. 

Nous exnminerons tout d'abord la premiè
re question. 
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\lM. les Couunissair·es, pmu· élab_Li1 · <jlit' 
lu.livre sterling veut dire la livre d'or, s e 
)Jasent en prenJ.ier lie~ sur un ar,ticle du 
tnütt~ de Ve n;mllcs_, qm e~ 1 ~e que l Allema
,rn c doit payer les mdemmtes pour les répa
~;iliutl cL Les indemnités èl.e guerre, aux Etats
l ;nis en dollars or, ù la France et francs or, < l'Italie en lires or et ù l'Angleterre en 
Î i \·rcs sterling. 

MM. les Commissaires en déduisent que 
<.:omme le mot « or » suit les mots dollars, 
rrnncs et lires italiennes, et non pas le r~1.ot 
livre qui n'est suivi que par le mot sterlmg 
sculdment, le mot sterling doit nécessaire
ment être l'équiva lent du mot or . 

.L'<wgument est ingénieux, mais il est in
complet. Il s 'agit ici ~e quatre dett~s diffé
rentes. ct non pas d une dette umque et 
\.fM. l l:s Commissaires ne nous disent pas à 
quel étalon de valeur l 'Allem<l:gne a r~m
boursé l'Angleterre, quand la hvre sterlmg 
dait dépréciée, ce qui était le ct~s ù la date 
du trni té de Versailles. J'avoue que je ne le 
sais pas n'ayant pas eu le temps de le vér_i
lï er, mais je ne serais point étonné de savmr 
fl)..le l 'Angleterre a accepté les paiements au 
t~mx de la livre sterling dépréciée, ct que 
pnr suite d 'une espèce d'arrogance finan
cière, elle ne s'est proposée d'exiger, ct elle 
lt'n effectivement exigé, qu'un paiement 
d .<lHS sa propn~ n1onnaie nationnl.c, que ce 
~n it ù un étalon ùc valeur d'or ou à l'étalon 
.le valeur ]Jasé sur la rici1essc et la prospé
t·ilé de sa 11ation, cc qui est, en réalité, le 
;-;cul véri table dalfm ne valeur de toutes les 
JIJCtili iUi<'s nationales du rnonde entier. 

En second lieu, MM. les Commissaires 
.·itcnt un article de l'Encyclopedia Brita nnica 
:-;ur le mot sterling, mais cette citation ne 
.:;outi cnL nullement leur thèse que sterling 
-.: s i. un synonyme d'or. 

En troisième li eu c t ù la barre du Tribunal, 
!éminent avoca t de MM. !es Comrnissai
: es a voulu tirer argument de l'expression 
;i 'argot anglaise, o u, peut-on dire, de l 'ex
!)ression métaphorique: « the sterling man» 
;Ju'il dit ê tre l'équiva lent de l'expression 
métaphoriqu e française « un homme de va
leur d'or » pour sou tenir la même thèse. 
C est peut-être vrai, mais l'expression « a 
..: !out man » a le même sens en angla is, e t 
ccpencln nt, on ne peut pns en déd uirc que la 
(( graisse» est un synonyme et l'équivalent 
ûe l'or. En touL cas, on pourrait répondre en 
se r é férant aux di ctionna ires de \Vebster e t 
du fameux Dr Johnson qui ne soutiennent 
n ullement cette équ iva lence en tre la portée 
rlu mol. « sterling » et le mot « or », et ne 
.tonnent nu mot str~rling que la signification 
d'un e monnaie saine, applicable à l 'or, l 'ar
gent ou le cuivre. Et. autant que je sache, 
il n'y n., en anglais. comm.e correspondant du 
mo l " or )) que le mot •< gold )) , sauf peut-être 
le mot « sovereign )) ' qm d(,signe clans la loi 
d la langue anglaises, une v6ritabl e monnaie 
d'or c t une d evise qu i, tt certaines périodes de 
l'his loire de L\ngletcrrc, a représenté la 
livre sterling. 

Cependant, nous pouvons négliger tout 
(:ela; ici, nous n'a\·cms qu'<\ nons réfét·er aux 
lois, et non pas à la lex icographie. La Cour 
pcrm Fmen te de la H a ye nous a dit que pou,r 
la définition de la monnnie du contrat, il faut 
:::;e ré férer it une légi::;lation monétaire na
tionale. 

Dans lus cnd qui occupa ie nt cel le Conr, il 
fa li a it se référer ü la loi fra n çaise, car la 
monnaie des contrats ét<tit incontestablement 
le franc or, une monnaie française acceptée 
comme étnlon de valeur internationale. La 
loi ft·anç:aisc r cconnnlt deux espèces cle frnnc s , 
suivant la loi de Juin 1H28, le franc stabilisé 
il. une valeur dépréciée, en mati ères internes, 
ct le franc de Germinal. on le franc or, en 
maUère international e . ~.n nppliquant la Joi 
française, la Cour a d écid é aue c'était en 
frnncs de Germinal qu e l<~s Etats emprun
teurs deva ient se libérer. Dans le cas de la 
Dette Egyptienne, c'est ù la loi monétaire 
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anglaise qu'il faut se référer pour la défini
tion de la monnaie du contrat. .Pour se prév.a
loir de cette loi, le G6uvernement a déposé 
au dossier la copie d'un jugement anglais, 
que nous savons être le seul prononcé en 
Angleterre sur ce tte question. L'éminent 
avocat de M. le Commissaire Italien, dans sa 
plaidoirie impressionna nte, a purement et 
simplement écarté cette décision comme 
n'ayant aucune portée sur la question, car 
il ne s'agissait que d'une constatation de la 
loi monétaire anglaise. Mais si c'est à la loi 
monétaire anglaise que nous devons nous ré
férer pour la définition de la monnaie du con
trat, comme la jur isprudence de la Cour In
t ernationale de 1a Haye nous l'enseigne, ce 
jugement devient alors une pièce importante, 
la plus nécessaire au litige car elle est la 
seule preuve que nous ayons de ce qu'est 
cette loi monéta ire anglaise . La Cour de la 
H aye, en se référant ù la loi française dans 
les affaires des emprunts serbe et brésilien, 
a déclaré qu'elle n'avait pas la compétence 
de discuter ou de tra ncher une question de 
législation nationale française, et qu'elle ne 
pouvait qu 'accepter ;\ ce sujet les interpré
tations de cette légis la tion résultant de la 
jurisprudence des Tribunaux Nationaux fran
çais, laquelle était constante ct admise par 
toutes les parties en cause. 

Les Tribunaux Mixtes, à fortiori , ne peu
vent qu' accep ter l'interprétation de lu légis
la tion a nglaise, telle qu'elle résulte des déci
sions des Tribunm.1x N a tiona ux britanniques. 
Cependant, il faut udmcttre que le jugement 
produit est un jugement de première ins
tance, et que lü jurisprudence anglaise ü ce 
s uj e t est un peu insuffisante, mais s'i l peut 
ex ister un doute sur la question de droit 
soulevée dans l' a ffa ire sur laquelle ce ju
ge:menl a statué, à savoir si on peul licite
ment stipuler en .. '\ngleterrc pour le paiem ent 
d'une livre autre que celle reconnue par la 
législation monétaire anglaise, il ne peut y 
avoir de doute sur le jugement en tant qu'il 
ru.it. la simple constatution qu'il n'existe sui
vant ce t. te législa tion monétaire qu 'une seule 
livre sterling, et que cette livre sterling n'est 
pas en fuit. à ce moment, représentée p a r une 
nwnnaic d'or, ou le sovercign, ni même ba
s<··e s u r un étalon d'or . 

Il n ·v n cerLn incmcnt pas cl tms la loi un
gla ise une provision a nalogue (\ celle ronte
nuc clans la loi monéL<ürc Irançnisc de 1H;!~, 
qui é Lablit un étnlon de val eur pom· le franc 
en ce qui concerne les paiements internes, 
ct maintient. e11 outre . l'élnlon du fwnc de 
GerminaL pour les pa iements extérieurs. 

S'il y avnit. un e t e ll(! provision, Ml\1. les 
Comm issa ires n ·an raient certainement pas 
manqué de la relev e r. 

D 'ailleurs, nous voyons dans les journa ux, 
les quotations de ln Yrtleur de la livre sterling, 
la seule reconnue pm· ln. loi angaisc, fluc
lnnnt tous les jours, c t personne ne peut 
affirmer que ceLte livre, il cc moment. est 
une rnonn aie d'o1·. De plus, on neut remar
<!LLL!I . q11e mèn1 c ln Cour de Cassation de 
Frnnce, dnns l'nffuire de la Ville de Tokio, 
n·n jan:-wis songt• ù rdenir, ni même ù. suggé
rer que la <~ livre sterling » avait le même 
sens que « la livre d'or ». Si elle U\··nit admis 
cela, elle n'aurnit pas cassé l' arrêt de la 
< :Pu1· (le B('san (:nn. (juiclél ~ par M. le Pt·ocu
rcur Général Matter, la Cour de Cassnlion 
s 'es t rendu compte que ln. livre sterling 
n'était pas un synonyme de « or », 1nên1e 
ù une daLe oü r.eltc livre était toujours éta
blie sur un éLnlon d'01·. Toutes ces considé
rations n e peuvent que nous nmcner ù. ln con
··lllsi t) ll qu e la prt"·lention de MM. les Com
missaires suivnnt laquell e celui qui dit 
« livre sterling » dit « livre or » es t mal 
fondée. 

Nous v enons ck dt·~montrcr· epte la monnaie 
du contrat de la De tte Egyoticnne est la livre 
s lt'rling. et qn e !c mot sterling tout court 
n ' implique pas le sens de livre or, mais sim
plement la livre nationale anglaise, seule 
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connue par la législation monétaire a nglai
se. 

Il ne nous reste qu'à voir si l'article 3 de la 
loi No. 17 de 1904 a voulu modifier en quel
que sorte la valeur de cette monnaie du 
contrat, ct fixer définitivement la valeur de 
la livre sterling en relation avec une valeur 
or invariable. 

C'est en réalité la question capitale de tout 
le litige, et. c'est sur ce point, qui divise les 
parties, que le Tribunal est appelé à se pro
noncer entre deux interprétations différen
tes avancées de part et d'autre. 

lt est parfaitement vrai que les termes 
dans lesquels l'article 3 dé la Loi No. 17 est 
rédigé sont tout à fait clairs, comme le sou
tiennent MM. les Commissaires, mais la 
question d'interprétation soulevée par la 
contestation entre les padies est non pas la 
question de la portée des mots, en eux
mêmes, mais la question de savoir à quoi 
ces mots se réfèrent, ù la substance de la 
delle ou ù une des modalités de paiement. 
MM. les Commissai.res soutiennent le pre
mi e t· poinl. de vue. le Gouvernement Egyp
tien, le second. Il faut, pour la solution de la 
question, r echercher purement et simplement 
l'i ntention des pm-Lies, suivant les principes 
de droit, que nous avons déjà retenus de la 
jurispr udence. L'article 3 de la Loi No. 17 de 
1904 es t plus ou moins une répétition d'une 
stipula tion qui se trouve déjii dans les docu
ments, cont.nlts ct lois a ntérieurs, relati fs 
a ux Dettes Egyptiennes, et il est avéré que 
ce tte sLipuln t.ion n.vait. toujours gardé le mê
rrw sens. 

l.•:llr· pw<tlL pour la première fois, si ie ne 
t11e 1 I<HtlJH.! pus, clans le contrat du 7 Mai 1876 
n.yant trait ü la D e tte Unifiée, et elle prend sa 
fnr-mc finale dans l'art. 3 de la Loi No. 17 de 
.1!:104, où elle est conçue comme suit: 

" Le~ c0upons sont payables et les titres 
"'\!tl ,.<~llîlHJtir-,..:niJlPs L' ft or sans n.ucune déduc-· 
tion » . 

l.a prc'Toi;·re cl!O!::ie qui nous frappe en lisant 
cet article est qu'il ne t raite que de la ques
tion des paiements, et qu'il ne précise a ucune 
mnnllnil! pour· ces paiements. C'est ce dernier 
fait, nous semble-t-il, qui a poussé MM. les 
Cllrnrnissait·cs ù maintenir la th{~orio d'une 
monnaie internationale, car sur lü base de 
l'article qui prévoit seulement le pn.icment 
en or, il est impossible de savoir à. quelle 
monnaie nationale il faut s c référer. D'autre 
part., la stipulation conten ue dans l 'ar ticle 
est séparée, et a toujours é té séparée d ans les 
d ocuments an térieurs , de tout article con te·· 
n ant une énonciation de la substünce de la 
Dette. En c rrct. dans la loi No. 17 rie Hl04, la 
substance des Dettes n'est pas mentionnée, 
ct il raut sc référer nux lois et contrats an-· 
téri eurs pour trouver les stipulations relati
ves à la monnaie du con trat. Dans a u cun des 
art icles qui con cernent la substance de la 
dette ct qui fixent la monnaie du contrat, 
il n' existe une mention clc l'or. Nous ponvons 
prendre un document !\ titre d'exemple, un 
document qui est trt'~s clairement r{~digé, et 
qui contient la stipulation répétée dans l'ar
ticle 3, qu! nous occupe. 

Je me réft~rc à la Convention Internationale 
du 18 Ma rs 1885 qtÏi a crée la Dette Garantie. 
L'article ·ter fixe la substance de ln dett e et 
lèl. monnaie du contrat à neuf mill ions de li
vres sterling, sans a ucune mention de l'or. 
Cc n·est qu' .:t l'article 2 qui ne traite de rien 
n tt!Tc que dt! mnrlP de rair·rnl'nL C!lW le mot 
« or ». sans rchüion c'l une monnaie onelcon·
(JtH· . 'sc tn;uv<:' mentionné. Cet article est 
r éd igè ni nsi: « Les coupons seront payés en 
or en Egyptc, ù Londres ct. ü P a ris, le 1er 
:\lnrs ct le 1er Septembre de ckH11.1e année. 
., P ;11 is. l c~ s pai ements sc r·ont faits au change 
fixe de vingt-cinq fnmcs (non pas francs or) 
la livt·e sterling '-'· 

Si l ' intention d es THl rties clans ce !.te con 
vfmtion. ct dans tous les nut.res contrats et 
lois, qu·i sont rédi!:!és de ln. mf\me mrmière, 
était d'assurer une monnnie d'or comme 
monnaie du contrat, ct de fixer la substnnce 
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~ la dette à uno ,-aleur or i'Ilvflriable, pour
quoi ne l 'ont-elles pR:,; fait direc tement dans 
la stipulation concernant ln monnnic du c<~n
trat, au li eu d e cmnpliquct' les c lloscs en !rus
sant l'expilessjon de cette i·nlcntion à l a 
meroi de simples présomptions ou de déduc
tions à fRir:e d es termes d'un article, qui ne 
traite pas de la substnnee de la dette , mais 
simplement de la question du mode de paie
ment'! 

D ·a ?lieurs. si 1 ïnl crlf.ion d es emprun 1 eurs 
était de se gnmnt.iJ· en choisissant une r:non
naie du cun t.rn t. laque lle, sous n ïmporte 
auelle .dénomination. devait loujour:,; avoir 
line valeur in~' <ll'iabie cu r e lnt:ioi1 nvec l 'or, 
pourquoi onf.-ils mentionné ct insist é s ur la 
mention d 't111c monnaie ètrangôre? 

Si la monnaie du contra t n e devai t avoir 
aucune rein lion r {•ellc 11vec· la vnlem· varia
bk de la monnaie nationale dénommée d ans 
l ~ eon trat, Inais seulement H\'ec une vnleur 
o.r, ils a u rn ien t bien pu dônomme1· l a mon
naie cg ~·p ti e r11t c comme cons titunnt. la s ubs
tance de lu de! tc, e n s ' n::;s unmt par l'addition 
du n1ot « or » que: t'P ite monnnie rc:slernit 
toit.ttitn·s, L' lt \T I'::i les ('1'!\.11!Cicrs du Gouver
n;emenl , une monnnie rigoureu sement fi:-;éc 
ù: une \ ï1 le u1· inY <U'in ble, en relation HYee 
J':ot·. Es!-!'c: quïl n· .:· tnit pns plutôt dnns lïn
fe.hfiJ IIt des !•<ll"fic::; de sc gnrn.ntir· e.n consli
tunnl r·umm c: mottnni e du t·tm fnlf la monnni c 
nntion11 le nngln.is e . I <H Jll l' lfc~ ,·, !' (•poque inspi
ra it la ]Jiu ::; gn1nd e co ttf'iHtl<'e. - soit 1<1 liYI'C 
stcl'littlo-.(. <\i<lf"ll rl1~ ''ll< ·ttl' itilt'l'J in li o t: nlc· pnt· 
c:-;cellenl'e. -- 1't umse de ln s ifn ntion lïnnn
cièrc:. apf><IJ·entmcnl inYnln L'roblc . que ln 
lit<Jttde-!{t,• ln!-(!11: (tt l'lii'Hil {JL'ttdun l le Xl.\. 111

" 

s ii•c· 1 l' ·? 
.\. r•tt:< l"'ll\ "'1::; J·:·l~·, · t·t· aittsi dl' ln t·(·tlnc

t ion nH'IlH' dt~ <'t·s · lois. ,. compri s celle! de 
1901 . quïl c :<t hien plus prob<ilJi e que les n·,_ 
dndt'lll '" ni•·t tl ,.,,,Ji ll 1':\]'tt ·i!ti L' l' ln st ti J:,;1nncü 
de ln ci!'!fc ('Jt ti lH' lllOtl!IHie (; lnmgèrc pr{'ci
s,··t_·. •111 i il<·, ·<~i l t'l:c· <'tl l'l,' [\lit(·~ ln g[lr{l! llic 
réelle dl' ln \<t lcu1· dl' Lt lltUJtnni e du cnn!t<tf, 
c l flUe n : ll·c,;l qu e· pour Je rnude de p n icrnen t 
quïls ont inst'·r<~ L1 s !ipul n ti on qu e ("(' pnic
JlH:'llt Llr·\<lil lttll,Î<Illl',.; l\fl't' !'<til l'rt !ll'. <.: ' L• ,.;L-ù
tlir·e . c·n <11'\·is• ·:< Ill' d1· tt .Jlllf' Ol'le qu elle cléno
mirlè\fior t et \ ilktll', IH)lll' des !';t isons que 
JIOUS C':\fHhl'l' III IS itW('S ,.;<111llll !!J1 !. 

Si e ·e ,.;l hic11 lïti! f' tlfion cli's réd n(' l f' nrs. le 
s\·sU'me de n.,d it!'liutl des ft•=-;tcs s· c:-; pliquc 
11 isémc nl ct s11ns d iHi ('ulté. lb ont fixé clnns 
un 111'lide ln snlls tnr tr·r; de ln deLLe en mon
Jr îl if' t'·ft<lll ,2;('n' I'(>Jillllt; ilë tSe: Cf dëlJîS Ull 11U

tre . ih ont s l ipul<'• que le mode cit~ pai ement 
sern Pn UP\·ist·s o r. qui Jlt' sorl! p11s pr·é c is(•f!s 
e t qu i JlOILt Tai c- tl! \<Ji' ÎCr' en \'fl lr·nr. r·m· (··, ·i
dc-rnmcnt 1<" soYen~ ign. le nn. pol<~on c t les de
vises o r lurqrr c,; tt ï·lmr ~nt pns t<l US d e la 
mèmP \'ilft'u r·. Si !l'li<' est l' int cn ti o rr que les 
n ··dHc!c:urs c!cs ('Ollft<tls f'l lois ont \'oulu cx 
pr intcr·. ils l' o llt fu it d'tur e manière c- lnire e t 
év icl en k. c•r1· 1'11J"!ick :;, e n su furn1c, ne p eut 
s ·n ppliqtr(·t· qu ·uu Jnode d e paienwnt. c L il 
n'v <Jl!l<rit dnns c-c r·ns. nucune nrison de 
J'f' .pror·hc r ;'1 ('CS rédncfcurs, dont r éminent 
<rvocnl rk .\!. le Clll.tl!ltissnir·e Jt n li cn nous a 
ci!f> l r•s tl(>IJl,.;, et nous a fa it con n nHrc l a 
v<ll<"ut· . d·,l, ·oir é t r'.~ ' iJtsuf'fïsanls ou obscurs. 
:rvlni,; sïls ont yol.flu c :-;primcr l 'inten ti on qu e 
J\1 ,\f. lc·s Cornmiss<~ires leu r n L!ribnent, Je r e
fli'OI'IH· s<'nr it nl1 •rs jttslifié. e n ra ison d e la 
nlnnit'~ t ·c· obscure rtnns laquell e ils nnrnien t 
, .,_lltftl iill<w lwt· llll l' \<tlenr rl 'nt· ù. la rnonn<~ie 
du con tl'irl. non }J1lS clirectr:menl clnns l ' m·ti
tir·le qui Lnr ite de ('C li.(' monnaie. mois impli
c itcmrmt Pl pur voie de déduction à tirer 
tl'unr: r·o ndition insérée s(;pnrément dnns un 
nutrc ;1 rtiel e conrernan t Je mode d e paiement. 

Notons. rP pe ndant que. ln rédaction des 
contrnls ~:t lo is concern ant l a D e tte Egyp
tienn e. c!st ('Ompldemc:nt le contra ire rl e la 
r é rladion des c:ontrats d'emprunts serbe et 
b,résili en. qui ont fait l'orJjc t cl cs litige s tran
ch(;s pnr l a Cour de la Haye. 

D ans r:es emprunts, la monnaie du con
trat étn it clairement et nettement précisée, 
soit le franc or, c'est-à-dire une monnaie or 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

bien connue e t légale d e par la loi il laquel
le il !'allait se rélérer pour sa défmition. Ce 
n 'est ct ne dan:> k::; stipula1 ion::; concernant le 
mode de jJHJe m e nL que les contrats ont parlé 
seulement de Ira.ncs tout court, sans Inen
Lion de l'or. EL ce n 'est que quand les avocat::; 
des Goun!l'Herne nt serbe e t bt·ésilieu ont 
voulu se prévaloir d e œt emploi du mot 
«francs » tout court dam; ces stipulations 
concernant le mode de p a iement, pour dire 
que Je::; p<:ti emcnts devaient ètre ertectués en 
1ruucs, c'c::;t-ù-dire f!'ancs fl'unc;nis suivant 
le ur· t li L'se, lu lllolut a ie du co tL! rat cle\' alt être 
ec<; rnt)mes fnmcs , que la Cour de la Haye a 
tl il qu ·on ne pum· nil pus sc prén1loir d 'une 
stipnJntiun qw cuucenwit simplement une 
modalité de paiement pour a nnuler une sti
pulcrtion exp1·csse, disposa nt que ln monnerie 
du couin tL sero un e monnaie d 'or, précisé
l1! c nt des fran cs O!'. 

MM. les Commi:,;sa iJ·cs sc prévalent de 
cette dédnration de lu Cour, mais ils per-
dent de vu e qu'en appliquant le principe in
yoque pa1· ln Cou1· d e la Hnye au pré::;ent 
c< lS, où les circonstances sont c:-;nc Lement 
opposées, il fnucira dire qu 'on ne pc ~ tl pn::; 
ilt\·oqucl' une sfi)Julntion qui ne co nce ,·uc que 
1 :· mode ci e paiement, pour in c lu1··~ dnns i<• 
::;1 ipul<1 !.ion qui ('Oncerne la monnaie da con
tn1l , nu e condition que cet te rnonn:.t lt; S('t n 
une rnonnnic ci'or, qunnci cette s!iunlcJ!.iou 
pt·è \ oit C :\j>t·ess(~n l e. nt une nutrc rno!lll'.u e . 

.:'\u1ts puuvo11s donc· cli!'e que la J<'da r: !.i'J I1 
mème de l ü loi d e 1 \.HH en cc qui c·cm. - ;_~r-nc 1<' 
p;ricm cnl de::; coupons en o1·, est cl n irernen t 
en f'< t\.l' ltt· cie lïnt crpré !Hfion soutenue pur 
l e (;ouvcrncmcnt, c'csL-<'t-d ire, que l'article 
;l d e la l .oi :;\;(l. li dt ; l!lü'r· n e concerne 
qu·uttl' que:-;tion d1; nwdnlilé ci e p n iemen t, 
<·otttruir·enH'llt ~~ i ' infet·pdlnLion donnée pnr 
Ni.\11. les Cortlmissnircs , qui frouY e nt lù une 
cfi ,.; t'o,.;i!ion inst'~ l·(•e il l'dfel. d'iutt·oduire ]Jèll' 

un moyen d(~ toutTll~ et <l)JJ'èS cou p, un e s ti
pulntion de ,-nlcm· or fJfJUI' lër monnHie du 
I'( JJL!I'iil. qui n ·n\ï lit pns é !ô l'HiLe dnns l' n rti
('l e qtii lnrile cln cctt.c monnni c . 

.\u suq;lus, il l':\islc d'autre::; liiils, dont 
u11 i"'UL dé!duii·c lïltf c ution d es pitrties. En 
lli'Uiiti e t· li eu, je rn 'en rnpporte 1\Ux lois d éjù 
lll Cllliunnées de 1 '. \rrgl e terrc e t de ln Frunce 
c!onn<tJlt cll'et ù ln gnrmJ!.ie contenue dans 
ln cüll\l'll lion <k Ji-'~5. qui n créé la D e tte 
G<ll<lnfit!, c L qui. comme rtous l'avons YU, 
conti ent uu c cla tts e a u a loguc eL p1·esquc 
identique ù cu ll c ci e l'arti c le ::J de la Loi No. li 
de HJO!;.. 

JI l'SL u , ·éré que ces deux Pui::;sances, e t 
ks qwilt·e nut1·cs Gouvernements qui se vor
lHi c nt gun.rnts de la Dette G a rnntie égyp tien
nu , il. 1 'c :-;ccptio11 de la Rus::;ie qui a précisé
ment sL ipulé qu 'e lle ne pourrait ètre tenue 
responsable que seulem ent pour le six.iè•rnc 
en ens de cl<'·tuillancc de ln pnl't du <_;uu vel·
JH'lltcttt Egypfil'll , ont C IL lïnt cnhou de se 
]H)I'I<·t· g<tr<rrlh rll' 1uttll' la l)dl e nu d urni e l' 
lllilli1:.ttw. i\ltti::; le CionYl'l'Il1'111ent britannique 
ll·u dcuJ ttndl: ù snn Pn t·l cmcnt e t n'a oblemL 
stL.i\ u11L la l11i dt~ la 4t:Jmc nnnôe du H ègne 
Victoria Clw.pit!'c Il :' L. R. Statules XXI) que 
l'<m!uJ·i.sntion clc gar an tir la s ubstan ce de la 
dell~~ c u livres slcding s nn::; ar 1c tm c rnention 
<l e l 'or. 

Le GouvcnH~ment francnis, nu contra ire 
n r·cprocl uit dnn::; la loi "du 17 .Juillet 1885 
\SirC'!f , H ec ue il des Lois 1~t:l6-1Sü0) toutes les 
condit.ions de ln Conv<:>nfion de 1885. y com
pris la stipulation que les coupons ·seront 
J -'uy c~s en or. Ccpcndëmt, est-ce qu 'on peul 
::; uppose r· pnue un moment que ces d eux 
Gouvernements, ou les nuLres parties ù ln 
Convention dont les loi s en cette matière 
ne sont pns ù m a disposition, avait eu 
l'intention d 'otrrir a ux créanciers de l'Egypte 
un e garnntic supérieure ù celle qu'ils of
fr a ie nt à leurs propres créanciers? Les 
créanciers d e la Franc~ et ,de l'Angleterre, 
m Lernes et externes, n ont et.é payé derniè
J ement que clans une monnaie d'une valeur 
qui n'est , your la France, que le cinquième 
et, pour l ·Angleterre, que les deux tiers de 

l:t valeur des mêrnes monnuies à la date de 
l'emprunt. Cependant, ce,; créanciers n'ont 
pns songô ù sc plaindre, car ils avaient su. 
que ln monnaie du c::ontrat. etait le franc fran
~' <lis, uu la livre sterling, et c'était à ces 
monnaies qu'ils avaient eu confiance. Et si 
l'.EgylJle venait il défaillir dans le paiement 
.de sa dette, (~ventualité a~tjounl 'hui très 
ImprobHble,, ,_mais q\li _n '? Lait ,ras si impos
sible en IHH:J, e t qUJ etult meme un e éven
tuntit.é bien possible Cil 1876, est-ce que l'An
gleft•l'J't!, la France et l'ltulie ::-;e collsidére
rnicnt te nues de rembou1·::;er les créanciers 
dnns une valeur ct 'or, ct non pas en la mon
IlUJC H<lttOll<Jl_c que ces è l 'L~i.ltrcieJ·s ont choisie 
cux-mèmes comme garantie, ainsi que tes 
ercancrers de l 'Angleterre l'ont fnit , en fa i
sant con~wncc à la monnaie nationale qui 
c.:-;t ln meme que celle qui constitue la subs
tnn<· c d e la Uelt e Egyptwnn c . 11 me semble 
qtJC le Trihurwl doit ~~ tre co nvai.ltcu que ces 
Prtt::;swt<·es , pur·ll es it la Con ve ntion. n'ont 
i<~ttwi::; cu l ' inte llfiun tle fixer· la ::;ulJstanee 
dt• _lu Oc tte tgypticnlle en une autre mon
tll.llt' CfLW_ des livres sfe!'ling, e t qu'elles 
li on_!. mscre let clause: «les eoupons seront 
payes en or», ctnns un nrtide séparé de 
no l~u qm Lrmte de ln snb::;!nnce de la Dette, 
rp< e n l'urn prenant cet a rticlc seulement 
1 omme nynnf npplint!ion nu mod e cie paie
m e nt. , ct comme n e modifiant e n rien la 
11 utu n~ de l;r n10nnaie du contrnt. 

Ces PnissnncPs ct I'Eg_ypte é fnient les 
)l<tl'fres Litt <·onl.rat, qui l.i <Tc\(; la Dette Ga
l<ttd.ic. l:<~ st:nt l.e urs infet1tiuns qn e nons de
YOJts rct·ltcrcllel', c t ces inLen t.ions sont 
clè1ires. Les pnrti cs le s ont exprimées cla i
lyrncttf, ctnns la Con ve n !.ion, qui n e parle de 
f 111· qLw pum· lu question d e paiement e t 
t<' f;r,. :" nn::; J>J·ér.·i:-:eJ· mbnr~ Ull C devise or pa.r
lw!dlt ' l<' .. l :c::> rtlfcrlt .io u s rw :sc ,ltl pus clans le 
Sl' tts nuun!Pnu p;u· MI\1. ks (:ommissai rcs. 
Alë:is _l_c Tt"iilUJ iil l d oi t s _v l'dôt·<'J ' e n interpré 
Litil l nr t.l r:le :3 de IH L o i No . 17 ck 1 !--!04 qu i 
rt'c·s f qu 'une rôpdiLion cie l'nl'li c l0;! d e!;:;_ 
Co1 1' e n t.iun d e ll"?-'.i1 . 

Ett s econd lieu, po ut· dnblir· que l'intention 
LlP s purl1c: s c f ln 1· (~dadiu n etc l'm·ticl c :~. sont 
ci11 ns lP st~ us que cet 111'!icic n e ('onccrnc 
qu·ti~Je modulifé de puic ; m<~nt. c t. Jt c mod ifi e 
eJ; t·J cn ln nnturc de ln rnonnnie du contrat 
1 ~- ()01.1\' e rn crn e nf. ù. juste rnison. invoqu~ 
1 Jnl crprc tn t.wn qu e la Commission de la 
C;rissc, 111 ~nne JH' l'llLü lll'nt chnrgé de la dé
tense. ci? l ' mlérèt d es crénncicrs, n. toujours 
donne_ a c~t. nr_!Jcle, ct ,.;ul'!out it pnrtir d e 
1!-lH ]nsqu ou ]OUI' d e 1 ' intJ·oducfion d e la. 
pn~~senlc actio-n. Ce tt e interpJ'éLnt.ion de 
J\1 .!\'l. les Cornmissnin~s. qui correspond ü 
c~ lle <fLl ~ le Gouvern emen t. nl.ninti cn t. a ujoui·
cl lill!, n!s~1\te. de IH l e lin~ ndrcssée prtr MM. 
les Lornmrs:,;nrrcs nu Gou,·entcmen't le 5 Sep 
lt·mhrc l'll-1·. qunn d ce lui-ci les avuit info r
rn (·s que les Yerscrncnts ne pourront plus 
d1·c l'nits _~; n or·, ù. ca use de l'l'Lat de guern:; , 
mn1s qu ' Il s seront. e ll'cetu ôs e n billets d e 
banque. 

Lu le ttre qui est citée: pnr MM. les Com
mt_ssnln~s eux -m ê1 rws contient le passage 
SUivant: 

«Sur 1 ïnformtdion que les versements lui. 
H'I'Ont -e ll'e ctu és en bill e ts de banque, la Com
mis:,;ion ff1 il fontes les réserves qui lui sont 
d1 cV~es pn r· le D éc-r-e t elu :ZR Novembre 1904 
lequ el impose le uni e ment. du coupon en or: 
mode cie paiement clont le Cuuv c rn en1ent ne 
s'est jnmnis d<~parti ». 

Nous voyons de lir , que la Commission a 
rait ces r ése rves, eu égard ù. 1 'in fraction faite 
ù l ' article 3, en envisageant cette infraction 
comme n.yant trait ù la question du mode de 
p a iement, ce qu' elle était en effet. D'ailleurs, 
la Commission n'aurait pas vu se plaindre 
tl"aut.re chose à <:e moment, car en Septem
br0 1911~ et pour une période de 4 ans à 
pnrt.ir de cette date, ln valeur de la. livre 
sterling sur la base de la quelle elle recevait 
les paiements, était toujours égale à son 
ancienne valeur or. De 1914 jusqu 'aujour-
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~F~nü, la s tipul a tion con t enue dans l 'artic le ~{ 

11 · ., ja r n a is ôt/· obsc r·v ée à cause du n1anque 
de dev .i se ()J' , e l la Conunission a n~pété les 
n·~.-wrves contrmues dam; lu le ttre d e Sep-
1en JI:>rc Hll.-'1· , c ll aq u e a nnée, durant tout e 
crd!c p{~riod( ~. 

1 .' ilononJblc <t vocat de M. le Commissaire 
J', , ,_n <,' a is dit qu e quoiqu'en la form.e les 
1 · (•:-::.erv t~s l' n iles n e s'appliquent qu'ù une 
qu ,~stion d e m.odc cl e paiement, l a ra ison Ino
Jiv u.nt ces J'éscrycs éta it. la crainte qu e le r6-
,.; ul!a t. in é vit.uble du p a iernent en bi ll e t s de 
IF<rll.JUC ne fùl une dépt·éc io. tion d nn s la va
[,•ur de ces billet.s. Mais si cela était le cas, 
qu;utd J't'· vé tJ.enwnt C[lte la Comrnission avait 
l 'l··~·vu ct contre lequ el e lle voula it se protéger 
rl' u.v tu tc:e , es t s u rvenu e n 191\:l, e t que pour 
1dtl<::i de C1llLl u. u s, la liv 1·e stel'ling s'est 
tro n ,· t'•.e dépréciée e n valeur, i.t un mom ent 
donné jusqu 'ù un point ù peine s upérieur ù 
rulni auquel ell e es t arrivée a ujourd'hui, 
pom quoi s'es t-e lle con ten tée d e continuer à 
r épéter la même pla inte e l les mêmes réser
\·e ::s, comme si 1 ' infrac tion à l a stipula tion 
<:11ntenue dans l' article 3 con cern a nt le mode 
•.k paieme nt, é ta it la seule infraction com
Jni::'L' aux conditions de la Loi No . lÎ de 

l ~ J O!t ·? Ctdn rt·a pttt\L n : qu e• pa~·ce que, snivant 
l 'i nterp r é ta ti on de la Commission, cc t.t e in-
traction étuit e n réalité ln. seule qui avait été 
r'urn misc pendant la p é ri ode de dépréciation 
;Jln.nt de 1\:llH it 1\:l ~;J. comme elle é tait le 

~- e ul obje t des réserves l'ormulécs d e 1914· à 
1 ~~ 1 !l, e l répétées encore penda nt la période 
, ~. près Hl2G . Jn. livre s terling a repris sa 
\' <JieUI'. 

MM . les CommissD i1 ·cs disent ù. cc s uj et 
que le Gouvcr·nemcnl ne peut pas se préva
loir du l'n il qu 'ils n'ont pas exigt~ plus que 
ln, livre sterlin g d épréci ée d e 1919 à 1925, 
pour dire que l a valeur or n 'é t a it pas duc. 
(:·est p e ut-èt1·e vrai, mni s le Gouvernem ent 
•ill ! soutinnt que l'ln tcrp r é tn. l.ion qu'il donne 
-i1. J' ar ti c l e :3 est l'int.e rp.r élntion naturelle et 
juridique du sen s d e ce l n r l icïe, p eul bien 
•nvoqu c t· ù l'appui d e sa tlt èse J'ucquicsce
lll8rtl. <'t ce LLe interprétn tion pcnda11t d es an
n,·~cs p a r la Corn rn ission de l a Ca isse de la 
l>e ltP ûL tous les por te u rs de titres . 

E n dc rni c1· li e u , pour d énlOJtircJ· 'llLC l 'in
(,:r·pré !al ion dtHtUéc ù l'ar ticle 3 pu r le Gou
v.;rn emcnt n'L:st pas s i ridic ule que .M l\1. les 
ù mml isstürcs vouclt ·ai ent le p rt';teudre, Inais 
'[U' e lle es t au contraire, une interprP. Iation 
' ~atnrelle J'és llltnnt du tl~xte, .i 'at tire l' atten 
ilon cltt Tribu.nal s ut · un passage d 'un des 
n rticles dn Dr Jüt. ufltl ll ll auquel je m.e suis 
;·.d'én~ _e n cxarniw1nl ur_te d es excep tions pré
Jlmma u·es, passage c il e par Mc P olack clans 
,~cs conclnsions. · 

L e Dr l< a ufm <ln en ('·n uméran 1. les droits 
'les créa nt ~ i e t ·s dit: " Les o bJign lHHLs c t ll's 
·':0u pon s d ' intcrêts porl cn t s ttr· d es livres 
;Lerling et so n! puuaiJ/ cs en or. 11 résulte 
dn lit que k llt·tli 1 d e clt n q tw c:n.··anc ier a u 
pa wmcnt des inlt~ t·ê l s c t des obligations sor
~ l es n n t i rngc est: 1.) inclépcn dant d e la mon
nai< • t'~gyp!. iennl' e t qu ' un clw11gernent de 
··<'ll c-c r ne peul l 'aif c inrlrc : 2.) qu'i l ne peut 
ltu ê l!·c donné sntisJacLi()]1 q11e par le pai{'.
nwnt en mon naie d'nt· indigène 0 11 étnmgd
re ». (Bevue cle lJToil Internationa l. XXHT 
1J f1. 2G8 e t 2GHJ . ' 
. Nous voyo t1s de lù qu 'ml jur.ist.e indl;pC'n
dant, examinnn t la lég islülion égvpt.ienne 
1\'! lative à la dolto avant que pe r' soi1ne n'ait 
:;; nngé anx difficultés qui ont surgi aujour
d'hui, a donné a ux textes exactement la 
rnême interprétation que celle que le Gou
vernement d onne n1aint.C'nnnt, ct que la 
Commission do la Caisse ellc-n'Lême paraît 
avoir acceptée d e 1914 à 1B30. L e Dr Ka.uf
man fait une dist inction r:mtre l'obligation 
portant sur la question de la substance de 
la dette, qui m.;t constitu ée d'une valeur fi
v res sterling, e t l'obligation con cernant la 
modalité d e paiement, c ' est-à-dire le p a ie
m ent en or, e t il les traite comme d enx obli
gations séparées. D'ailleurs, il souligne que 

Joul'na1 des Tribunaux :\lixles. 

.t'obligation cle vai em cnt ea o1· llü p<ml avoir 
auc une r e lut1un uv t~c la U10JJrwi c ctLL cunlral, 
ca r· les 1UOitllù tes ul' ttc pu.letu c tlL !JüU \·e ul 
èL re de rt '11lt 1JOt'l e qudJ.e espece, urclig l:!He uu 
ct raugG1·e, cG q ut lUJsse e1 1 le rtcln: u éces::;aiJ ·e
Inc n t LJLL ' e lle ::; ll u ttl pas Lu t1l e;o lu tll (~ ltt e \'U
le LLt· , e t n e pe uvelll pus tuuks è U·e el t t·elation 
avec la 1Hütlli<.:\ Lt: tlfttytt e e l l!mnog<·ue du 
cuutrul. 

Muis, d isGJ 1 L M lVI. 1•_·::; Conunissui r e::;, q ucl 
seruLL l 'olJJel uu la u éces::-; rl é a e lu c luu:-::e sti
pulant le J:..>ùienH.: llt en 01·, si el!G n'é labl[ssuit 
pus que lu mollna ie du l'üttl1·uL (~ l ai t u ne mon
n a ie cl ' or ·t 

A cette quest ion, il mc scml>le qn e lu ré
ponse du lloLLVcJ·JLeurc:nt e::;t cn Licrc rncu~ su [
fisutll c. ll y uvait en Egypte , ù la dal e de 
ces e tnpt·utlts, tou Le::; su1·Les de Inonnai e d e 
paiement e n 01, argen t et aul1·es H1é tnu:x. 
wsqLtelles ~tu_ieuL_ LouLes la 1·ifées dttns le sys~ 
LL:nw tnonetmn: c g y pLten, L'tl t·e Jalwu etc va
~ ~~ ur l'une avec l'uutt·e , mais donL quelqucs
Lmes étaiellt en r éalit é bien flt~p réciées en 
cornpara1SOJ.t avec leu1·s valellls tarifées. 
C'ôtait. pJu1· cette ntisoll qtt ' il uvatL é !é ju cré 
uécessairG d' écn r·tcr Lu u tes Cl'S ntmmai~::; 
de paicm_e nt d e valeur ittc c l'laiu e , en ce qui 
c·oncenuut le scrv1ce üe lu dette. et d l' n e 
r e it ·nir conu1 1c n1onrL<.til' de pull~n · !(-~! tl seu le
m ent que le :::; tJi :'•lllt t\Ï e.,; d 'o1· C[ LLÎ c 'it c ulai ent 
d . t'!la ie u t Larifét..:s e n Egy ple , munnnics qui 
éüuent les seu les qui n :ninlc tt n iellt une vu
ll>UI· plus ou Jr toins cou::;tnnte 1 'une pat· rap
pul't ù l' aul rc. C'c8l puu1· cc ln qu'tl n'v a 
a u c une dé nutninnliun de u to rll tnic m ention
n ée dnns l'adide ;~ et les udiclcs dont il est 
la r ô péliti•H1, mais sin tp le 11 1e1Lt l' expr ession 
gt'>nérn le t< ue " • car to ul t' nt onr1ai e c ircn lnnt 
e rt Egyp tc cl e n'in tpor te que.lll' Lknom inntiun 
on nationnlit (~, pouvait èlre ae:ccpkc c um 
llll: Jtlunnu ie ùe pa ieJll l'n l, })Otu·,·u C[Ll ' e ll o l'tH 
llllC lll()llll tl it• d 'O I' . 

Nou s v oyuus aussi le- SC'l1S de J'al'til·l c 3 
de ln L oi No. 17 rlc 1\HH cl ans la slipnlation 
s m ' le nwde de paiemetJt q:1i se tr t1 Lln) ù l'art. 
G d e l' emprunt (!e la JJnfut Snnieh d e 1870. 
"' ilt~ ù ln pagt ~ 7'2 (les ptTnti i.: r·<·s conc.lusions 
de l'viM. l0s Commissaires: " ll t~st conv enu 
lnttte fo is que les n1nnnnies de c; tti\TC . la j) L' 
t it u monnaie d 'arge nt et la monn a ie d 'or n.u 
p o ids n e se r ont point admises )1 , Cd articl e 
n tont h fait le mèrne sens que l'a r t. R, qtli 
n'est qne l' expression d e la mème stipula
lion. Tl es t a c:luellement l 'art icle 3 e n e m
bryon. 

Il a étô démuntré ù suff isance que l' ar ticle 
3 d e la Lo i No . 17 d e 190i 1w peul è lre 
inf e rp ré'tt.: cl' uucu n e façon comme aYant une 
relatio n quelconque avec la n1onna1o du con
tra t, e t qu'il n e peut a u cun ement modifier 
la va le ur fixée pnx le contrat pour la sub
s iattt 'e <k lu !Jdte. L' arg ent du contra t reste 
<tinsi Loujou t·s ln liv l' l! s le di11g ù ln vnluur qui 
lut es t l'Cl'l)llllllc pal' la loi Inonétn it ·e nn
gluisc. D e ·-: e la, c t d e tout es les c:ousidéu:t-
1 io 1t s qnc j'ai s ignalées ù l'att e ntion du T ri
IJt tnnL p e ut-è tre t.rop longumnent, on doi t 
rkdu ire que la demande d e MM. les Com
w issait'CS es t mal fond ée. 

Mais avant de finir, je veux me r éférer à 
urt a utre motif pour le r e j e t de cette de
rllande . 

.En supposant que MM. h:s Commis saires 
ava ie nt. p n ét:1 blir qu e la n1onr1aie du con
l. ra t. éta it une monnaie cl 'or e t que le paie
m ent. elevait l't.n~ fa it à Londn•s en liv1·es 
sterling or, e t ù P a ris en fran c s de Germi
n a l, nous aw·ons tout de SLlit.e pnt·té attein te 
à l'unité du contrat, car les pu ierncnts sont 
soumis à la loi elu lie u de paiement, com
m e l' a dit la Cour d e la HaY e , - c t comme 
la loi anglaise n e reconnaît "ponr lA m oment 
aucune livre ste rlin g or, e t qu'une cl e tl e en 
livres sterling p eut toujours è tre acquittée 
en Angleterre en billets d e banque en nom
bre correspondant au montant cle livres 
dues, il e n résultera que le porteur qui se
rait payé à Londres, et aussi, peut-être , celui 
~ayé au Caire,_ selon la loi monétaire égyp
twnne, rece\rrawnt moins que celui payé en 
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fr'a nc::; de 9L-' r;tlli11al ii. ~'H1·is, o ù un te t pa.i e 
Jt iU!It est l.I U·tl~ ·::lW \ il llt la lo i f\ 'ançaise .. 

Le Ti"ibt·l!lal ::;r.: r ul'l ait tsl ë l t présence de la 
rttL·üw s i! ualiun. qui-·nun.J.il résult-é l-JOUr ws 
pu r·Lt.:u r's clt,~s ttlr ·es cL.! la Ville de Toldo, si la 
C't.H tt·. dt..: Lnssarioa de !''rance n:'nva it pas: 
(< t::; s c . l'a J·t·d tk la Luur de Besan çon, -
:" !ltwltull qtti a ut ttL:né i\1. le ProcUt·eurGé
lt t'·ntl lVlnllcr ù dc trft·mder cette cassation 
lH Hii· le_ ll llll'if qHc " si. les ohligatairc~s fran~ 
<;a r::; dmY e JJ!. d r G pnyés en fr·ancs de Germi
Jtal. conll tl t..: les l' t·üa rt·Cicr::; ungla1s c t atné.ri
C<:lins cloivenL ètt-e puyés en livre ::; . a lors il 
n_·y a pa::; l 'urtik du cnntl'a t. Ue lit . la néces
::;J!,~ ete cltoisir ent1·c h~ franc de Ge rminal e t 
l'un it é elu cu nlmt "· (C:lunet 1\iX.l , p. 151). 

Monsieur le Pr{·sillcnt. 

J 'n i fini. 11 tt v tri c t'(-;s le · p lu s qn'ù conclure 
au re .1 e t de ltl dL~ l1 t ttndE: de l\IM. les Commis
saires, d s 'i l :.n'est p ermis de. toucher à la 
question d ' é quilt'~ soulevée de rmrt e t d'autre 
.Je d1t·n1 C[Llé si le Tribuna l a dtlpte mes con: 
d u s JOHs, le::; pol'leun; n'atu'ont à subir au
e une inj us lice. 

Leurs prédécesseurs ont inclulJi tablement 
choisi, . comme garantie d e leur c t·éance, la 
Jttur_tna tc ln pllls same du m onde, ù l 'époque, 
ln ll\·T e stef'i;ttg, ct non p ùs nne monnaie in
c!dt· r·Juinéc• d ' n1·. d ces pol'tcurs n 'ont a u
l'tlltt· nusun dl ~ !::'e pl a in cll·e s 'ils se trouven t 
Lellus uujutu·d ' ltui cl'nccep h·r C(' choix de 
le ur ·s pi·(·dét·c s!:it..:t ll ·s . Le m oms qu'un puisse 
flti'C est qn ' il s a u raient pu penlre beaucoup 
tlltt s. srlt·w· a r g c·nt avmt été plncé duns d' au
lt,·s \'itit ' tll ·s uu. cl ' n u tr:es clcvi:-:. oO'. 

!Je t11 11s les gt<ttH is l-t n lon::: d e valeur du 
::-\. IX "''' si<'·clu. si l' o n e x cc1o! c le dollar, la 
lt\Tv s! c l'llllg <t éll: ctd tll q11i a t; lc (](~urécié 
lt• m o ins. 1'1 si, clans l'lt.vpulhès e , lÙ lê Tri
IHI!l<tl ntl n p lc tllCS C•.•udusio tts. Cl· rla ins por
l(· tt l·s •J ill on! <t c h c tt': rh'O' li!!'cs de la Det1e 
E g_qlticnne to u t ·dL' t·nit'·re mc rtl. pêu\· c nt p (:r
dt·c quclq LL< '! ::; pms.tres fL la B unrsP. . on si 
rl'< tt t!J·cs rt e J ·(~ u ssiss t•n ! pas à r éa lis<:• r le b <': 
ndï c:e qu ' ils e:::;cllmpla.ie ll t . ils restc t·ont quand 
rn è nw po~::scssL: lll ·s dt..: til're ~ do to ut premier 
tltïl r·<·': nffnl nt la plus g: ·nndr~ s('C ttri té e t 
c: orts! rt·.tw rJl d es \·alcurs d'une s ùrc té telle 
qu'il n 'en e xiste P<1S d e p lu s saines sur tous 
les n ta r e: !tés dn n1oncle. 

Par C <~ S nwtiJ'.-s: 
Plaisl~ a u Tribunal: 
Da n s l'affair ·e ru~ . Nn. 186?6j A .. l.: 
l) éc la t·er· la Lknwnclc de 1\-l e P olack irrece-

Yablc : 
Dans l'a ffaire R.G. I\ o. \l!8 157c A.J.: 
Dt'~~~larer· lu .Juridictio n mixte compétente . 
T\ e]e te r la d e m ande fl e M l\L les Commis-

saires d e ln _ Ca isse d G lu De tt e Publique 
l'nmme nnn 1nnd6e·. 

Eehos et Informations 
L e projet de loi t'elatH ù la eonsolidntion ct 

il la pt•or·ogaliou d ns pt••'ts de ec1·tains éta
blissem ents de crt'clit hypothécair·e. 
L ' t'• ! uclc de l:c proj e t de lni, par le::; organes 

,_; utf tJl L' lL:nts, se pout·:::;uit ac ti\·enlc nt. 
Et~ atlc_udn r1l ~ e ::; avis ù co:nmt iltiqner pur 

le Conseil d e 1·( >r·dre cl [J<.ll' h:s diverses 
C llantbrcs de Cmnruer cc it'tc q lell (·cs, la Cour 
d'A p rcl mixte a cl 'o r es et cl •.:: jù pr {~ vn . pour 
« nJOUI'd ' lwi !Vl a rdi, ù 4 h. p. m., la J·L'J.mi on du 
l.~ tnnilé L é gis.lnlif a ppe l (~ à faire mpport à 
L \.ssl' tnblée Législative mixte qui sera con
\'l)(l uéc ultèr-ienremcnt. 

,\ celte r()tmion, p~!rt.i c ulièroment impor
lnn tc, du Cum it.é L égislatif , n ous avons ap
l>~"ts que le Gouvernement Eg_\·ptien sc ferait 
r~·présentcr, pour fournir tontes les cxplica
lwns util es , par S.E. Abdel Hamid Badawi 
pncha. Président du Comité du Contentieux 
de l 'E tat. 

Entre-temps, la question soulevée, d 'abord 
par le proje t de Joi dans son ênsemble. mais 
surtout par le fam eux a linéa 3 d e l'article 5, 
continue à agiter l'opinion publique. 
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Dans un article publié par notre 90D;frè_re 
tc L'Egypte / Judiciaire>> Me Jean Ky~1a~a~, 
après avoir _signalé. au_ pomt de _vue JUTld~
q\le, la gravité des attemtes. portees à_ la si
tuation des seconds creanciers mscnts, et 
observé que << des privilèges contraires à 1!'1 
Jécrislation actuelle sont créés à leur détn
m~nt » conclut en considérant les disposi
tions ~nvisagées comme inacceptables. 

Sur un plan · plus généraL << La Bourse 
Egyptienne » se fait à son ~our l'écho des 
inquiétudes et des protestatwns soulevées, 
en · relevant qu'il serait dangereu_x d'aller 
trop loin sous prétexte de << traymlfer ~ans 
l'intérêt des débiteurs )), à qm pourraient 
être réservés de << pénibles surprises ». 

Nous r egreLtons que l'abondance excep
tionnelles des matières. dans ce numéro, 
nous empêche de reproduire dès aujourd'hui 
cet intéressant article: c'est ce que nous fe
rons dans notre prochain numéro, auquel, 
pour la même raison, nou~ nous voyons con
~raints de reporter la s~nte de J?-OS propr~s 
observations sur le projet de li)!, plus spe
cialement relatives à l'expos8 d'un moyen 
susceptible, à notre humble avis. de s<1_11 V<'
gardm· tous les intérêts en jen e1 de conten
ter, peut-être . tout le monde. 

Les examens de fin de stage. 

La Commission d'examens de fin de sta
ge a tenu sa session ordinaire d'examens 
écrits les 20 21 et 22 Janvwr courant. 

Les P.preu~es portè1·ent sur les sujets sui
vants: 

Consultation: 
Dn vous demande à quelles conditions une 

marque de fabrique est protégée en EgJ:pte 
et quelle est l'étendue de cette protectiOn. 

Contrat: 
Echange d ' immeubles avec soulte, paya

ble partie au comptant, partie en prenant 
charge d'une dette hypothécaire. 

Procédure: 
1.) Requête polll' vente d'un gage com-

mercial. 
~- ) Assignaiion en réintégrande. 
3.) Citation en retrait d'indivision. 
La Commission des exam ens est composée 

à Alexandrie de M. le Conseiller B. Favenc, 
P résident, du Procureur Général Hugh Hal
mes, de Me J . Sanguinetti, Substitut du Bâ
tonnier, et de Mes S. Bedarrides et P. Co
lucci. membres du Consei l de l'Orcll·e, as
sistés de M. B. Bartolim, faisant fonction 
de secrétair e ; au Caire, de M. le Président 
F. P eter, du Délégué du Conseil de l'Ordre 
Me Aziz Mancy, assistés de M. Ange Ca
vazzini, Secrétaire de la Commission du Ta
bleau. 

36 candidat-R se sont présentés. dont 10 à 
Alexandrie (U résidant en c ette ville et "1 ù 
Mansourah) et 26 au Cair e. 

Un conmt ù propos d es èleclions des juges
assesseurs égyptiens au T•·ibnnal mixte du 
Caire. 

'<Deux négociants ... choisis par voie d'é
Jection » siègeront avec VOIX délibérative, 
dit l'Art. 2, al. 3. Tit. ler du Règlement 
d'Organisation Judiciaire mixte, a côté des 
trois juges de carrière, daris les affaires 
commerciales. 

Deux «négociants)) : la fo rmule est extrê
mement large. La pratique l'a restreinte 
aux « notables )). Mais, ici, encore, la dis
crimination est particulièrement d(~licate. 
Comment aboutir à la liste idéale ? L'inci
dent qui a surgi, J eudi clernier, 19 ct., au 
Gouvernorat du Caire, à propos des élec
tions annuelles des juges-assesseurs indigè
nes, a souligné la difficulté. A quelque chose 
malheur est JJon: peuL-être le conflit, que 
le Gouvernement Egyptien a été appelé à 
résoudre, perrn0ttra-t-il aux chirurgiens, qui 
auront mis le doigt sur la plaie, de prati
CJ"Uer l'opération indispeHsahle et de réor-

.Journal des Tribunaux Mixtes. 

ganise1· une 1·églementation plutôt désuète. 
Toujours est-Il que le Président et les 

m embres ùe la Chambre de Commerce 
Egyptienne du Caire onl; refusé de partici
per à une élection à lacruelle étaient égale
ment conviés un certain nombre de com
merçants auxquels ils ne trouvent pas les 
qualités suffisantes pour représenter conve
nablement, dans un prétoire, le commerce 
égyptien. 

Comment leur donne1· Lort, s'il est bien 
exact que des il"~e ttrés, des colporteurs, des 
marchands ambulants, des vendeurs de 
fruits e t d e boissons aient été non seulement 
admis à participer aux élections, mais, pour 
quelques-uns d' entre eux. investis d e la hau
te charge d'une participation à l 'adminis
tration de la Justice mixte, - au point qu'a
près la proclamation elu résultat du scru
tin auquel il a été procédé malgré l'inci
dent, un certain nombrt'! d e notables com
merçants, élus eux aussi , se sont empressés 
de donner leur démission. 

La quesLion est donc posée: le Départe
ment du Commerce e t de l'Industrie. le Mi
nistère des Finances. la Présidence elu Con
::;eil en sont saisis. ·Ce n'est plus le cas 
parL.icu.lier qui doit ~~tre examiné, mais le 
p1·obli•me de principe, qui doit être tranché. 
1 "e" c<mtroverses de clocher importent pen: 
ce qu'il fa ut, c'est que, au sein des Tribu
naux d"e Commerce, seule l'élite ait accès. 
Et si les méthod es suivies jusq11'ici pour la 
rech erche sont défectueuses, ce sont ePs 
111éthndes qn'il importe dP- changer. 

Distinction. 
~ous apprenons av<>c un vif pjaisiJ· que 

le Gouvernement de la République vient 
de nommer Chevalier de la Légion d'hon
neur M. H.icol, le distingué magistrat au 
Tribunal mixte d'Alexandrie. 

A l'occasion de cette marque de disLjnc
t.ion si méritée, nous exprimons à M . Ricol 
nos lJien sincères félicitations. 

La d iminution de la criminalité en Egyple. 

La 4uestion des << tortures a dministrati
ves ))' qui vient d 'agite1· l'opinion publique, 
et qui u entrain6 d'importants débats au 
Parlement Egyptien, vient de ·fournir à S.E. 
le Président du Conseil une occasion d'ap
porter, à la tribune du Sénat, d'intéressant!:' 
renseignements statistiques. 

Les chiffres ne sont pas - il serait ex
cess if de le prétendre - cle!:' plus r-assu
rants, puisqu'ils nous rtpprennent qu'au 
dJlli"S des années 1B31 ct 1932, non moins 
dt~ G725 crimes ont été commis en Egypte. 
Mais lol's-que l'on songe que te chiffrE: pré
cédcn t était d e 79\JS, il es L tout de m6rne 
agréable cle voir rudcseendre la courbe. 

Et il est encore plus rassérénant de noter 
que les cbiff1·es de la première quinzame de 
J anvie t· accen tuent la bonne impression: 
puisque 51 meurtres ou tentatives de meur~ 
tre ont é te commis, contre 77 durant la 
rnt~mc période de 1932, et davantage encore 
par le passé. Quant aux vols, il n'y e'l au
rait cu que 1'~ cas durant ces d erniers 
qnli1ze jours, contre 21 l'année précédente. 

Qui d onc avait dit que le genre humain 
n e dl~vient pas m eilleur "t 

La peine de mort et les femmes en Amérique. 
Si, par suite d'une clémence présidentielle 

devenue de tradition, la guillotine a depuis 
longtemps cessé de fonctionner en France 
pour les représentantes du sexe réputé fai
ble, la chaise électrique et la potence ne 
connaissent point, aux Etats-Unis, de pa
reils égards. C'est ainsi que, le 17 Février 
19;j3, doit être pendue la charmante Mrs. 
'.Vinnis Ruth Judd, jeune femme qui, sous 
des dehors particulièrement attrayants, dis
simulait un moral quelque peu sombre: elle 
avait tout simplement fait disparaître deux 
de ses amies, dont les restes furent décou
verts, répartis en plusieurs malles et vali-
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ses, à la consigne de la gare de Los Ange
les. 

Le 7 Avril prochain, la chaise électrique 
sera occupée par une autre femme, toute 
Jeune, Mrs. Snipes, qui a tué à coups de 
revolver un agent de la prohibition. 

Pour cette dernière, il est vrai, on compte 
~eaucl;mp, encore sur le. résultat d'une péti
tion stgnee par les habl!anü; de h ville d e 
Columbia, qui ne sont pas éloignés de con
s~d_érer le meurtre ?'.un agent de la prohi
bltwn comme un ventalJle ar.te de légitime 
dèfense. 

Pour l'instant, les dates sont fixées: à la 
différence des clients de M. Deibler à qui 
l'on réserve jusqu 'à la dernière mii-l.ute le 
plaisir de la surprise, les condamnés à mort 
en Amérique, peuvent avoir en tout cas là 
satisfaction de pointer sur leur calendrier 
les jours qui leur sont comptés de façon 
pré_cJs~ e,t mathémf;ttique, souve:r;.t plusieurs 
mois a l avance, amst que le demontre l ' e
xemple de Mrs. Snipes. 

Les criminalistes pourront disserter à 
perte de vue sur les avantages réciproques 
de l'un e ou l' autre méthode. 

Les Vroeès Importants 

Affaires jugées. 

l.'aHai:re de la Belle I•ublique Egyptienne. 
f_\rJ:- NCÇfFOlto (amb'iaso c l D elacroix èsq. c. 

Gouvernement J:Jgypt1en et Me Edwin 
Polack c. Gouvernement l<Jguptien et Sir 
Robe?' t Hycle Greg èsn. èsq . de Commis
saire à la Caisse de la Dette Publique 
Egyptienne). ( ) 

~am~ di C!-ernier dès 3 heures, la grande 
c:alw d audience est ·comble. On attend 
avec un profond intérêt J.es conclusions 
du Procureur Général. Quels seronlt ses 
arguments? S'en tienclra-1t-il à des motifs 
d'ordre strictement. juridique ou à des 
raison s de fait, d'équité ou d'opportunitté 
financière? 

A 3 heures 3-0 pr-écises, la ire Chambre 
Cjvile du Tribunal du Caire fait son en
trée et la parole est immédiatement don
né-e au Procureur Général Hugh Holmes. 

On a lu plus haut les remarquables 
conclusions de ce dernier. 

Durant deux heures trois-quarts, d 'une 
voix claire et nuancée, le Procureur 
Général donna lecture de l'étude minu
tieuse et .complète qu'il a faite de l'im
portant probl,ème soumis au Tribuna'l, 
s€riant les arguments, soulignant d'un 
ton pro.fondément convaincu les motifs 
juridiques de son ·intervention. 

n proclame l'incompétence incontesta
hl e <'! . se~ veux: des Juriclic t.ions mixtes. 

Il conLés le aux porteurs le droit de re
courir direc tement contre le Gouverne
ment. 

Et aux Commissaires de la Dette, seuls 
qt;.alifiés pour agir dans l'intérêt des 
cr-éanciers, ii répond qu'!à tort ils ont 
invoqué, pour démontrer que la Dette 
Publique égyptienne est payable en or, 
la théorie de l'équivalence des monnaies 
~~ t ce ll e qui voudrairt. que la monnai·e de 
tout titre international soit une monnaie 
or. 

1*) Y . J.T.M. Nos . 1343, 1354. 1357, 1369, 1409, 1410, 1415, 
1421, 1429. 1436. 1505. 1506, 1507, 1515, 1516, 1522, 1526, 1537 
et 1.538 des 22 Oct.obre 1.931, 17 et. 24 Novembre 193~. 
22 Décembre 1931, 24 et 26 Mars, 7 et 21 Avril, 1(} 
et- 26 Mai. 3. 5, 8, 26, 29 Décembre 1932, et 17 et 19 
Janvier 1933. 
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_\bordant l"argument tir·é de la stipula
lion des paiements en or contenue dans 
Je':" cunLrals , Je Procureur Général distin
!..!LW la monnaie du paiement, ainsi con
\T illl f' c~ n l 'espèce li to1·t, de celle du 
contrat d·é term·inée en livres sterling, qui 
n e sont pas n écessairement des livres or 
e t que les porteurs doivent recevoir pour 
ce liU 'elles valent. 

Jl est 6 heures et quart. Les avocats 
des Commissaires français et italien si
len cieu sement, mais par des gestes 
e:::quissés, manifestent qu'ils auraient 
mille choses à répondre. 

\lai::. Je Président Fa.lqui-Cao, pre
nant les devants, leur rappelle que la 
législation mixte ne permet pas aux par
ties de prendre la parole après le Minis
tère Public et qu'aucune note n e saurait 
ètre admise car les conclusions de M. le 
Procureur Général n 'ont porté que sur la 
qt1estion de droit. 

Il annonce alo1·s que le Tribunal se 
p rononcera à la reprise de l'audience 
dans l'après-midi m ême. 
. : 1:1w.curi. app1·ouve cette salutaire dispo
;:, il.ion. 

uans la grande salle des Pas Perdus, 
ies pronostics s 'échangent. On attend 
aYec une im•patience compréhensible. 

Î heures 10, fausse alerte: on se pr·éci
pile dans la salle d'audience. Mais le 
Tr ibunal délibère toujours. 

c\ 'î heures ·25 enfin, le Tribunal est 
" tltWllc t·. Il t 'l-~ IJl' t: lHl audience . Le Pré
;-; id enl FalllLLi-Cao pose elevant. lui le 
mince feuillet où sont inscrits les mots 
pé·remptoires. Il lit: 

" Pœr ces n~olifs, 

(( L e Minis(è-re P-u.bl'ic entend-u, après en 
acoi1· délibéré conj'ormément à la loi, joint 
les affair·es sub Nos. 18626 de la 56me an
a ée fudiciai1·e et 948 de la 57me année j-udi
ciaire et, stat-uant contTadic toiTement paT -un 
se ul et meme J-ugement, toutes concl'L~sions 
]Jlas amples o-u contrai1·es écartées: 

(< Se déclare competent. 
<f Reço·it en la forme l'action di1·igée par 

les S ie-uTS Hd. Polack et l es inteT:n.eng,_nl's 
·" · .lscaki èsq. et Pettineri-Dall'i, H. Mugnier, 
J\1. . l. Zalzal et .J. Fackalî- contr·e le Gouver
nement, et en tant q-u' elle concerne les titres 
c l co-upons dont 'ils sont pm·te-urs. 

(( Dit pour dr·oit que les coupons et amor
hsscments des Dettes Publiq-ues Egypl'iennes 
Uni{'idc , Pr·ivilegide et Gamntie sont paya
i.' ies en l'iv t-es steT/ing ou. en {'1 ·ancs à la 
parité de l'or. 

<f Condamne, paT conséq-uent, l e Gouver
n ement Egyptien à payer, par ~"intermé
diaire de la Commission de la Dette, les 
co-upons des d ettes Unifiée, Privilégiée et. 
Gamntie éch-us à partir dt~ 15 OctobTe 1931 
et à échoiT, ainsi q-ue les titres des mêmes 
d ettes amoTties dep-uis la date s-us-indiquée 
et à amvTt.iT a-u Caire et à Londres en livres 
sleTli'flg à la rwrité de l'or , à PaTis en mon
naie fran çaise à la parité de l'or. à j'ixer con
}ormément a-u:;; dispostions de l'article 4 de 
la Loi No. 17 du 28 Novembre 1904. 

<( Fait masse des frais et les met à la char
ge d-u Go-uvernement avec les honoraires 
taxés à L.E. 100 pour chacun des avocats 
des Commissaires français et italien, à 
L. E. 50 po-ur chacun des avocats du Com
missaire britannique et dv., Sieu1· Ed. Pollack 
ct ConsoTts )). 

EL Je Tri:bunal se retire, laissant les 
uns à l'émotion du triomphe et les autres 
au sentiment du devoir accompli. 

Nous publierons Je texte intégral du 
jugement. dès que cela nous sera possible. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

Prochains Débats. 

L'aHah·e des ohli~Jalions à lots 
du ~rédit Foncier Egyplien. 

(Aff. GabTiel Attallah 
c . C'rédit Foncier J<,gyptien). ( * ) 

Ain s i que n ou s l'avons annoncé, les 
débats de cette importante ailaire ont été 
fix·é::; ù. l'audie nce que ti endra demain , ;25 
Jm:rvi er courant., la 1re Chambre civile 
dn Tribunal du Caire. 

.::\os lecteurs ont .déjà pris connaissan
ce, clans ces colonnes, des arguments dé
veloppés ·par les parties clans leurs con
c·.lus ions principales . 

L 'abondance des matières nous oblige 
à renvoyer à notre prochain num érO' 
l'ana ly·se des dernières réplirques .échan
g ées . 

La Justice à l'Etranger. 
Luxembourg. 

« Sohe et repete ». 
Par sulle cle l'crrcw· de l'un cle ses 

prépos<~s , une soc1ét.é locataire d'un im
m<~uhle avai L acquitté vis-à-vis du Fisc 
fran ça is certains impùts, dus par un pro
rriUaire luxerubourgeois . Ce dernier 
élail assigné en r emboursement et oppo
sait une dén~·~galion én ergique elevant le 
Tribunal de Luxembourg. 

La soc i1~ l é fonclai!t. son action sur les 
princjpes de la gestion d'affaires et se 
prévalait .en tous cas des règles de l'enri
chissemeniL sans cause qui lui permet
laient cl'exe1·cer l ' action 'in 1·cm verso. Le 
c!éfen deur invoquait l'irrecevabilité de 
l'action. til't!e cle ce que les lois fiscal es 
Mrangères n'avaient qu 'un effe t, t errito
rial. Il soutenail aLl fond que ni les prin
cipes de la gest ion d 'affaires ni ceux de 
la th éorie de l 'enricllissement sans cau se 
n e pouvaienrt. être invoqués. 

Lt:; Tribunal, par jugem ent elu 6 F évrier 
1081, lui a donn é tort Sllr l' exception 
c l. gain de cause sur le ronel. 

Sur l'exception, il .a retenu que les 
Jois fi scales t:.: tai ent bi en territoriales par 
leu r essen ce e l n e pouvaient être appli
crw'·cs que ctan s les JinJiles cle la sauve
rai nell~ de l'Etcvl qui les avait édictées, 
nHri~ qtw l'ac tion inlroduite n e visai t. 
qu'un r emboursement cl'impols, payés à 
h :·lrang er; qu'à ce lirtre elle relevait elu 
d1·oil p1·ivé~ e l n e pouvait élre r égie par les 
r·:>.~·l es du droit inte rnational. concernant 
la lex {01·i. 

Ma i.s au fond, l' ac.l.i on était, mal fondée : 
la !:!·es !ion d'affaires n e pouvait ê tre .invo
q u é~c. car elle supposa it qu e le géran!t. 
a va il. eu l ' inlen tion cl 'a~·ir dan s l'intér ê t 
rl.' un tiers. Ce n 'était pas le cas ici pui s
que le paieme!lit c~tait dù à une erreur. . 

Ouarit :\ l'ac tion in re1n ver so, elle était 
subordonnée à la condition que la p er
sonne J (~s ée n'eu:t. pas d'alltre ac lion fon
dée sur un contrat. un quasi-contrat, un 
délit ou un quasi-cldit pour se faire in
demniser soit par le bénéficiaire de l'en
r.ichissem ent soi1t. par un tiers. Or la so
ciété pouvait, « r écupérer utilement l'ap
pauvrissement n qu'oll e soutenait avoir 
s ubi. en demandan!t. au F'isc français la 
r.t~pé1ition d'une somme payée par une 
personne qui n'élait p«s d ébitrice . 

(*) V. J. T. M. Nos . 1531, 1532, 1533 et 1534 des 3, 5, 7, 
et 10 Janvier 1933, 
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AOJUOI-CA TIOHS PRONONCÉES. 
Au Tribunal de Mansourah. 

.-\ U1Iicnc t: du Hi Jcun ·in~ i933. 

-- !) t feclclans, 2 l'ir'a ls e t :3 sallm es de 
ler-1 ·ain<::: s i -; nu villag·c de Clüt El Haw a, 
cli~tr;cl de l\arr Sakr (Cil. ). en l' expro
r,r 'JG Barc~a~· s Bank c . Abdel Mortt.eleb 
Ga)"t"l A 1 i e( Cls ., acljugés, sm· surenchè
re. :\ la Socié·.ié Poncièl'(·! cl'Egypte. au 
pl'i x ck L.E. SfiO: l'rai s L.E. 71, 055 mill. 

- 1ln le tTGin clf-~ la sup erfi cie de 299 
m2 aw~c la ma ison y élev<'· e. comp osée 
d'un re:~.-de-clwussée. s i.s ù. Porl~Saïcl en 
l' Px r~ ropria t·ion ~"( ieoJas :\'lm'i c . Al y Gabr, 
adjug-és. s ur surencllè.re, au Sieur An
toine i\klalla Georges :\oujaim. au prix 
rte L.E. 13::30; frai s LE. '10. 210 mill. 

-- Pn terrain d.e la superficie cle U7 
m2 avec 1a maison ,. élevée. composée 
cl·un r ez-d e-c:llau ss(·c e t cle 3 étages supé
riem :s. s is •\ Port-Saïd. en l' expropriati'on 
Gi us e r p e E::rws ito c Mohamecl Molla
m ecl Herrek et C!.s., adjug-és. sur suren
c: llère. au Sieur· ~[ollamed Soliman. au 
pri:\: de L.E. 1200: l'rai s L.E. 58, i05 Înill. 

·- 10 fcd :-lan s e l 2 kirals de lerrains sis 
au village de Goclave de t el Ha la. district 
cle :\ Iansourah rDak. ), en l' eXJ!ropriation 
Ge:) rges Posse et Ots., adjug(·. sur suren
ch;\,re. a.u Si ell r Grorg-es P rppes: au prix 
d e L. E. 930: frai s L. E . 7'1, 8'20 mill. 

- ii kiral s cl e terrain s s is au village de 
]\a re Beh eicl., district cle ~'lit Gllamr 
(Da k. ' . en l'expropria lion Fils e t Barthe 
Dejcan c. Dame Helwa Ahmcd el Alfi et 
Cls., acljug·és au Sieur A\va.cl Jb rallim, au 
pri~ cle L .E. GO: fra is L.E. 10. 753 mill. 

- ·1.) :1 fe cldan. 0 l.;.ira.Ls et 8 sahmes de 
le rra ins e t 2.1 1 l'edclan, Hl kirats et 4 sail
m es de tcnain ::- . s is au village de Choha, 
cli s l.r iet de ;\'[ansourah (Dal.;.. ). en l'expro
pri a tion n.. s . .t\mine Khalil Al.Joucli et Cie 
c:. C:h a,,·l.;a t El Hussr.ini et Cts .. adju8·és à 
la pour- suiva nl t?' . a u pr i·x de L.E. 120 : frai s 
L.l~. 2:'i . ?Gn mill. le 1er lot e l L.E. 120; 
fra.i s L.E. :? :::.. 260 mill. le 2mc lot. 

- o l'edcl an s. J kirat e t. 8 sahmes de 
Len 3ins ~is au vill a g·e de Earr Tanah. cli s
! r·ic l de ~da nsourah !DaL ), en l' cxpro
pl·ial.ion Damr. Falma Hassanein El :\Jet 
walli c. -:\llf~ e l vVa l1 ah Ibrahim El 7\let
\\·alli acljug<'.·!S ;\ la poursuivan;te, au prix 
clû L.E. :18:J: l'rai s L·.E. :?0, 86:::> mill. 

- 11 8 fecldan s. o l.;i ra ts C'L H sahm es cle 
tenains cl ont.: 30 fecldans. 3 l;:irats et iO 
sahmes s is an village de Bany Gray et 68 
fecldans. 3 kiral s eL i sa hm e s is au village 
de El I\.a l!aoui a . cl is triot. de Zagaz ig· (Cll. ), 
en l' expropr·i;:rtion The :vrortg·age Campa~ 
nY of E.QTpl e . 1\hha s :\loham ecl l\'Iegalll 
E.l Tah ào lÎi. e t Ct s. . adjlJg·t'·s au Sieu r 
Apos lolo Caradjas, au prix de L'.E. 7200; 
f nti's L. E. 13-'L. ~2:1 mi 11. 

-Une parcelle cle te rre cl c la superfici e 
:-:le 9G m2 avec. IPs con s lrucJions y élevées 
sis au villa~n, de Talld1a. cli SJtrict du m è
mt~ nom rGll. î, en l' e:\:]Wopriation Evan
~·elo Ca nn i ropou1o c. Ha fez Hamed el Af
fandi, adjugées au Sieur Mohamed Ha
m rcl E l Affandi. au pri:\: clc L.E. GO: frai s 
J..E 17 e t 9l? mill. 
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ANNONCES LÉGALES ET JUDICIAIRES 
Lee a.uuonces légales et judiciaires sont reçuett 

D;lllt Bureaux du .. Journal dea Tribunaux Mixtes • : 
à Alexandrie, 3, rue de la Gare du Caire, 
au Caire, 27, rue Soliman Paoha, 
à Mansourah, rue du Tribunal Mixte, 
a Port·Saïd, rue Alldel Monem, 

.. 11'8 1<'111 jours, de 9 h. à midi (sauf le& Dima.nohe•l 

.-a de 4 h . à 5 h. p.m. (sauf les Sameditt et Dimauobel). 

CHORAIRE D'HIVER) . 
Lee nurnérol justificatifs et les placards peuvent 

!Ive retirés aux mèmell heures. dès le lendem.aln 
de la publication. sur présentatwn cl.u récérnsd 
§)rOTisoire de rlépôt . 

DÉPOTS DE CAHIERS 
DES CHARGES 

Tribunal d'Alexandrie. 
Suivant procès-verbal du iD Décembre 

i932. 
Par: 
i. ~ Le Sif'ur Amin El Semine, fils d e 

feu· Abdel .Messih, fils de feu Nicolas, 
propriétaire, local, demeurant 1'1. Spor-
tiug-Club (Ramleh) . . 

2. ) La Maison de commerce m1xt.e Ab
d ou Mawas & Fils, ayant siège à Tan
tah. 

Contre le Sieur Abdel Kader Hussein 
Saleh fils de Hussein, fils. de Saleh Daw
lat, p'ropriétaire, égyptien, demeurant à 
Ezbet Abou Saleh, dépendant de Chal
ma, district de Kafr El Cheil(h (Ghar
bieh). 

Objet de la vente: lot unique. 
6 feddans et 2 kirats de terrains de cul

ture sis au village de Chalma, district de 
Kafr El Cheikh (Gharbieh), en 11 parcel
les. 

Mise à prix: L .E. 120 outre les frais. 
Alexandrie, le 23 Janvier iü33. 

Pour les poursuivants, 
545-A-96. Zaki Mawas, avocat. 

Tribunal du Caire. 
Suivant procès-verbal du 6 Décembre 

1932, R.G. No. 215j58e. 
Par: 
i.) La Succession de El Hag Idris Allal 

El Tazi, de son vivant propriétaire, pro
tégé français, demeurant au Caire, dû
ment représentée par son liquidateur le 
Sieur Hassan Aly El Cherif, demeurant 
au Caire, rue El Darassa et y électivemcnt 
domicilié en l'étude de Me. Henry Chaga
vat, avocat à la Cour, nommé d'office par 
décision d'Assistance Judiciaire près ce 
Tribunal, le 22 Novembre 1932, No. 
478/57e. A.J. 

2.) Monsieur le Greffier en Chef du Tri
bunal Mixte du Caire, en sa qualité de 
préposé aux fonds judiciaires. 

Contre les Hoirs Abdel Kader Atallah, 
savoir: 

i.) Mourad Abdel Kader. 
2.) Dlle Hanem Abdel Kader. 

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

Celles remises jusqu 'au Jeudi l)euvent parattre 
dans le numéro du Samedi suivant. 

Cellee remises jusqu'au Samedi peuvent parattre 
dans le numéro du Mardi suivant. 

C"'uendant pour éviter tous retards, les intérea· 
sés sont inota.mment priés de bien voul"'i-• y-emettre 
les textes ùe ieurs annonces le plus t.ot. yossible, 
et de préférence les Lundi, Mercredi et Vendredi 
m a tin de chaque semaine. 

Les annonces qui nous sont remises trop tard 
pour pouvoir paraître dana les délais légaux ne 
11eront publiées, le cas échéant, Que sous l'exclusive 
responsabilité dell annonciers. 

3.) Dame Zeinab bent Aly Mohamed 
Hassan, sa veuve, en son nom personnel 
e t en sa qualité de tutrice de son fils mi
neur Mohamed Abdel Kader. 

4.) Dame Labiba bent Saleh Hegab, en 
son nom personnel et en sa qualité de tu
trice de sa fille mineure Ee.thedalle Abdel 
Kader. 

5.) Dame Zohra bent Abdel Kader At
tallah, épouse du Sieur Mahmoud El 
Hamzaoui. 

6.) Dame Zannouba bent Abdel Kader 
Atallah, épouse du Sieur Bayoumi Daoud. 

7 .) Dame Zeinab Abdel Kader Attallah, 
épouse du Sieur Chaker Moustapha. Tous 
pris en leur qualité d'héritiers de feu Ab
del Kader Attalah, propriétaires, sujet3 
locaux, demeurant à Barnacht, Markaz El 
Ayat (Ghizeh). 

Objet de la vente: 5 feddans de terrains 
sis au village de Barnacht, Markaz El 
Ayat (Ghizeh), au hod Guelfilah, limités: 
au Nord, par Hafez Bey Khalil; au Sud, 
Abou Taleb Bey Gad; Est, terrains du vil
lage de Besta; Ouest., hod Om Wassel, à 
zimam Barnach t. 

Mise à prix: L.E. 500 outre les frais. 
Le Cairë, le 23 Janvier 1933. 

Pour la poursuivante, 
604-C-17 Henry Chagavat, avocat. 

Tribunal de Mansourah. 
Suh·ant procès-verbal du 16 Décembre 

192'2, la Dame Y!argueriLe Ebbo, a déposé 
le Cahiet· des Charges de la vente de 5 
fedclans, 11 l<lrats et 2 sahmes de ter
rains cultivables sis au village de Kafr 
El Y!ayassra, district d e Faraskour (Dale) 
dont .2 feddans, 22 kirats et 1 sahme au 
hod Sakiet Rayya No. 14 et 2 feddans, i3 
l\iraits et 1 sahme au hod El Hamla E.l 
Cl1arkia No. W, dont elle poursuit l'ex
propriation à l'encontre du Sieur Ahmed 
Aly Aly E:kab. 

La mise à prix a élé fixée à L.E. :350 
ou1tre les frais de la poursuite à taxer. 

Nlansourah, le 2.3 Janvier 1933. 
Pour la poursuivante, 

5:16-M-'5.]:5 Maurice E,bbo, avocat. 

Suivant procès-verbal dressé le ii Jan
vier 1933. 

l)ar A . Porianos, hellène, demeurant 
à Facous . 

Contre: 
1.) :vtohamed Moharram Al y. 
2.) Ibral1im Hassan Fetouh. 
Propriétaires, indigènes, demeurant à 

Kan tir. 

Le texte des annonces doit être remis er:. 1->nble, 
~e premier exemplaire portant la signature da 
déposant, et le second exemplaire portant son nom 
en toutes lettres. 

L'Administration du c Journal q décline toute re•· 
ponsa.bilité pour les manuscrits qui ne seraient 
point remis directement à ses guichets, et don- la 
réception ne serait point justifiée par un récépi .. 6 
dat6, numéroté et détaillé portant la griffe d• 
l'admini9trateur et le visa du caissier. 

Les annonces sont classées par rubriques et par 
Tilles. 

Cependant on est prié de TOUJOURS CONSUL· 
TER, à la fin du classement, la rubrique spéciale 
contenant les Annonces urgentes reçues tardi-y• 
ment et insérées en DERNIERE HEURE. 

Objet de la venl.e: en deux lots. 
ier lot : 4 feddans, 9 'Jdrats et 20 sahmes 

sis au village de Kantir. 
2me lot: 5 feddans, 2 kirats et 8 sah-

mes sis au village cle Kanfir . 
Mise à prix: 
L .. E. 110 pour le 1er lot. 
L .. E. :220 pour le 2.me lot. 
Outre les . frais. 

461-\il-340. Z. P icraménos, avocat. 

VENTES IMMOBILIÈRES 
AUX ENCIJ:ERES ·puBLIQUES 

DEVANT M. LE JUGE DELEGUE 
AUX AOJUDICATIONS 

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

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

Date: Mercredi 2'"2 Février 1933. 
A la requête des Sieurs M. S. Casulli 

& C c', commerçants, de nationalité mix
te, demeu1·an t à Alexandrie, 5 rue Nébi 
Daniel. 

Contre les Sieur et Dame: 
L) Bass!.ouni Ahmed H.ezk, fils de Ah

merl Essaoni Rezk. 
2.) ·nan,~ rn Mohamed Rezk, fille de 

1\h)!:amed flez.k Rezk. 
Tnus deux proprit'daires, suje1ts locaux, 

domiciliés 3. Ea[r El l\1arazka, district de 
I<afr El C!· 1c~~kh ~Gharbfeh) . 

En "·ertu d'un procès-verbal cie saisie 
irnmol;i!!?lre en da!e elu 16 Juin i932, 
hn:s~ic: r So 1d aini, transcrit en daïte du 7 
.Tui11et 1932. s 11b No. 11022. 

Objet de la vente: en un lot. 
J~ l'edd<m:- D ldrats ct 20 sahmes de 

lc :IT<~ius cultivahle.3 s is au village de Kafr 
El Mal'azka, district d e K.afr El Cheil<h 
(Gharbieh), divisés comme suU: 

A. -a fedctans, 10 kirats et 20 sahmes 
Pn !1 snperfic ics: 

La 1re de 3 feddans, i9 kirats e1t 20 
sahme::> au lwd El Chafassi El Kébir No. 
7, narr.e~l es ~os. 27, 33 e1t 34. 

I~a 2me de .~ feddans au hod Dayer El 
:;\lahia l'\o. 10. faisant partie de la parcelle 
No. 7L 

La 3me de 1 feddan au même hod, fai
sant partie de la parcelle No. 49. 
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La ltme dt> 15 kirats au hod El Guerara 
No. 11. fai·sant parl.ie des parcelles Nos. 
12 16 et J7. 

B. - 9 feddans et 23 kirats en 3 super
fic i.I:S: 

J..a :Ire cle 1 fecldnn. 20 l<ira.ts et 16 sah
mt~ .~ au h0d El C!lnfass i El Kébir No. 7, 
t'aisanl parUe des pnrcell es Nos. 53 et 54 
~-' n pa r'li e. 

La 2me de 't fr.·tldan s, 17 ldrats et 8 
_c:.ahme<.; .a u hocl El Charassi El K.ébir No. 
7. parce lle ~o. 2'J. 

· La. 3me de 3 feclclans et 9 kira.ts an hod 
E l Gurrara No . 1 '1. faisan1t pal'llie des pa.r
.elles Nos . 1 O. 11. 12. 16 et 17 et formant 
les pareelles Nos. 1 ~-3, H et 15. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L . .E. 1500 outre les frais. 
Alexandrie, le 23 .Janvier 1933. 

Pour les poursuivants, 
7:i37-J\-R8 Nicolaou c1t. Saratsis, avocats. 

Date: Mercredi .22 F ·évrier J 933. 
A la requête -du Sieur Albert Bog.ctadly, 

r entier, br.ilannique, domicilié à Alexan
drie. 

Contre les Sieurs: 
1. ) Abdel Motlalr.b Tohami Zeheir. 
2.) Sayed Tohami Zeheir, domiciliés 

en leur ezbeh, dépendant de Kalline, dis
t rict de Ka.fr EJ Cheikh. 

3.) El Tantaoui Ramadan, domicilié en 
son ezbeh, dépendant de Kouna, district 
de Kafr Ell Zayat. 

En vertu d'un pro1cès-verbal de saisie 
elu 5 Juillet 1932, 'huissier N. Chamas, 
t ranscrit le 2'7 Juillet 1932, No. 4368. 

Objet de la vente: en quatre lots. 
1er lot. 

7 feddans et 21 kirats sis à Kalline, 
distri·ct de Ka fr El Chei·kh, en 5 par
celles, savoir: 

1.) 3 feddans et 16 ki rats au hod El 
Sant wal T ·eir No. 6, parcelle No. 36, des 
parce.1les Nos . . 318 et 40. 

2.) 1 feddan et 3 ldrats au même hod, 
des parcelles Nos. 87 et 90. 

3.) 1. feddan et 3 kirats au même hod, 
parcelle No. 22 et de la parcelle No. 23. 

4.) f7 kirats au hod El Tal.atine No. 5, 
d e l.a parcel'le No. 17. 

5.) 1 feddan et 6 kirats au hod Kethet 
Ei Rach, .kism tani No. 8, partie de la 
parcelle No. 1. 

. 2me lot. 
2 feddans, 7 kirats et 9 sahmes sis à 

Kouna, district de Kafr E1l Zayat, au hod 
Cherwine No. 1, indivis dans 3 feddans, 
1 kirat et 20 sahmes, parcelle No. 35. 

3me lot. 
13 feddans, 21 kirats et 19 sahmes ,sis 

au même vil'lage, au hod Cherwine No. 1, 
en 4 parcelles: 

1.) 6 feiddans des parcelles Nos. 7 et 8 
du côté Est. 

2.) 1 feddan et 116 kirats de la parcelle 
No. ii du cô-té Sud. 

3.) 5 feddans, U Idrats et 8 sahmes, 
parcelles Nos. 30 et 31. 

" .) i18 kirats et H sahmes indivis dans 
3 feddans, 1 kirat et 20 sahmes, parcelle 
No . .35 . 

qffie lot. 
H feddans et 13 ldrarts aux mêmes vil

lag-e et ho.ct Cherwine No. i, de la par
celle No. 14. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 
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Mise à prix: 
L.E. 400 pour le ier lot. 
L .. E. i20 pour le 2me lot. 
L .. E. 560 pour le 3me lot. 
L .. E. 570 pour le 4m e lot. 
Outre les frais. 
Ale~anldri e, le Q3 .Janvie r 1003. 

Pour le requérant, 
1.59-A-6'1. 1. E. Hazan, avocat. 

Date: Mercredi 22 F·évrier 1933. 
A la requête de la Dresdner Bank, Ye

nant aux droits e t actions de la Deutscihe 
Orientbank A.ü., société anonyme alle
mande ayant siège à Berlin et succursale 
à Alexandrie , rue Adib, No. 4. 

Au préjudice du Sieur Aly Youssef El 
Orabi, fils de Youssef E l Orabi, petit-fils 
d D Youssef, commerçant et propriétaire, 
leocal , domicilié ü M eh alla El Kobra 
(Gharbieh). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobiliè re en dale du 14 Juin 1'932, 
huissier Sonsino, trans·crit le 8 Juillet 
1B32, sub No. 404.3 . 

Objet de la \ente: une parce.lle de ter
~·ain d'une superficie de ~97 m2. 5'7, sise 
à Mehalla El Kobra, Markaz Mehalla E,l 
Kob ra (üharbieh ), au hod Dayer Ed Na
hia No . 5, immeuble No. 18, m oukallafa 
1291~:. sur laauell e se Lrouve élevée une 
maison à 3 étages . 

Tels que les dits biens se poursuivent 
et co-mportent avec tous accessoires et 
d épendances, immeubles par narture et 
par destination qui en dépendent, rien 
exclu ni excepté. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L .E. 000 outre les frais. 
AleJCandrie, le 23 .Janvier 1.'9'33. 

Pour les poursuivantes, 
4:67~A-72 . Umb. Pace, avocat. 

Date: Mercredi 22 F.évrier 1933. 
A la requête d e·s Sieurs Abraham 

Gham.la. & F~ls, n égociants, suj e ts fran
çais. domiciliés à Alexandrie et y élisant 
domicile dans le .cabinet de Mes Pace e t 
Goldstein, avocats à la Cour. 

A l'enc.ontre du Sieur Abdel W a h ed 
Awad El Ho:fi, fil s de Awad, n égocian t 
et pro-priétaire, s uj et local, d omi·cilioé à 
Damanhour (Béhéra) . 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 12 Avril 19218, transcrit 
le 23 Mai i928 sub No. 3071. 

Objet de la vente: en deux lots. 
1er lot. 

Un immeuble sis à Damanhour (Bé
ll éra;, au quartier Chou bra, rue El Gechi, 
consistant en un terrain de la superficie 
de 145 rn2 36 /00 avec une maison Y éleYéC. 
composée d'un rez-de-chaussée ·à usagé 
de magasins et de 3 étages su p·ér.·ieurs de 
2 appartement s chacun, limit é : Nord, 
ruelle le séparant de l'immeuble du lot 
No. 2 ci-après désigné; Ouest, ruelle E l 
Mehallaouia; Sud, partie MoJ1amed Daa
bis et p artie Hoirs l\1ohamed El Fallah; 
Est, rue El Gechi. 

2me lot. 
Un immeuble sis à Damanhour (Bé

héra), au ·quartier Choubra, rue El Gechi, 
consistant en un terrain de la superficie 
de 1.34 m2 enY.i ron avec un e m~aison y 
élevée, composée d'un r ez-de-chaussée et 
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d e 3 étages supérieurs, d 'un appartement 
chacun, limité: Nord. Hoirs Mohamed 
Cheir, Ouest, rue E.l Gechi et ruelle El 
~l ehaHaouia ; E st, rue El Gechi; Sud, 
ru elle le sé parant de l'immeuble pfléc~
dent. 

Mise à prix: 
L .'E. 1.800 pour le i er lot. 
L .. E . H300 pour le 2me lot. 
Outre les frai s . 
Alexandri€, le 23 Jam·i er 1933. 

Pour les poursuivants, 
465-A-70. Umb. Pace, avocat. 

Date: 1\lercred i 22 Février 1933. 
A la 11·equète de la Deutsche Orientbanlk 

.'\ .G. , société anonyme allemande, ayant 
siège à Berlin e t succursa.le ù Alexandrie. 

Au préjudice du S ieur Moursi Moha
med Ramadan, fil s de feu Mohamed Ra
madan, petit-Ws de .feu Molmmed Rama
dan, propriétaire et commerç-ant, local, 
dom ici lié ~t Kasta, district de Ka.fr El 
Za~·at ;üharbieh) . 

En vertu d'un procès-Yerbal de saisie 
immobilière en daLe du 5 .Juin 1030, huis
s ier E. Collin, transcrit le 2 i Juin 1930, 
suh No . 2047. 

Objet de la vente: L1 foddans, ii kirats 
el 8 sahmcs indiYis dans 7 feddans et 16 
kirals de terrains agricoles sis au village 
d e Kasta, cli s lri:ct de Kafr El Zayat (Ghar
bieh), sa voir : 

a ) ,2 feddans et 4 kirats a u hod E:l Se
khounia wal Tessaa \val Ramia No. 8 , 
parceUe No. G. 

b ) 3 feddan s au hod Sa&dane No. i2, 
parceLle 33. 
· c) 12 kirals au h od Saa:dan No . 1.'2, par
celle 54. 

d) 12 kirals au hod Saadane No. !2, 
parcelle as. 

e) 2.2 kirats au h od Rizk No. 14, partie 
parcelle 57. 

f) 14 kirals au hoà Saadan No. i2, par
celle 46. 

T el·s que les dits biens se poursuivent 
et comportent sans aucune exception ni 
rése rve, immeubles par nature et par 
destination qui -e n dépendent rien exclu 
ni excepté. 

Poul' les limiles consu lter le Cahier 
des Charges. 

l\lise à prix: L.E. 160 outre les frais. 
A'lexandri e, le 23 Janvier i936. 

Pour la .poursuivante, 
"-'6:3-A-BS. Umb. Pace, avocai . 

Date: ,:\'lercredi 22 .B'évrier 1933. 
A la requête du Sieur Jean D. Coconis, 

commer çant, sujet hellène, domicilié à 
Kafr E'·l Zavat. 

Contre lè's Sieur et Dame: 
:1. ) F~l Sayed Ibrahim l\1oubareJk, fils de 

lbJ'ahim Nloubare:J<: \1ahmoud. 
2 . ) Kaab El Kheir Mohamecl A·bou Ta

h oun, fille cle ~-fohamed Hassan Abou 
T alloun. 

Propriétaires, suje ts locaux, domiciliés 
à I\aJr El :\ rab, di s trict cle Kafr El Zayat 
(Gharb ich). 

t:n 'e•·tu d'un procès-Yerbal de saisie 
immob ili ère en ·dal e du 6 Février :L9.32, 
huissier c\ . ~1i eli. transcrit le 1er Mars 
1932, sub No . t203. 

Objet de la vente: en deux lots . 
ier lot comprenant: 

a\ 3 fecldans ct~ 1-;:iral s de terrains cul· 
tin1bles sis au village de El Naharia, dis-
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trict de KaJr El za·yat. (G.harbieh), en 2 
superfi cies : 

La Lre d e 3 fedda n s au hod El Cheikh 
Zaye cl ~o. 1ï, par-celle ~·o. 8. 

La 2me cle '2 feddans et 3 kirats au hod 
El Khadraoui -:\" o. H:>, faisant partie de la 
parceHe -:\"o. 10. 

b) Une parcelle de t errain de la super
ficie de Hl m2 40, sise au village de E1l 
Naha;ria, Markaz .Kafr El Zayat (Ghar
bieh), indivis clans 77 m2 4.!1 formant une 
maison composée d'un seul étage, sis.e 
au hod El Khaclraoui No. 116, faisant par
ti e de la pareeJ.le No·. '2.0. 

Limitée : Nord, terrain vague et gourn 
de s habitants, au :\'o. W·; 'Est, par uil ter
rain vague ~t ·VI_oham e-cl Abou \1oussa, au 
No . 20: Sud, les Hoirs Ibrahim Mouba
re~, au S o . 20: Ouest, ru e partie du No . 
2(.) où se trouve la porte. 

2me lot . 
.'J, Ieclùan s et J!t kirats de terrains de 

culture sis au Yillage de EJ Naharia, Mar
kaz Kafr El Zayat 'Ghm~biell) , au hod El 
C1H'il\J1 Zayecl No . fï, faisant partie de la 
parcelle So. 7. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

'lise à ;Jl'h: 
L.E. :300 pour Je 1er lot. 
L.E. 200 pour le ?me lot. 
Outre les frai s . 
Alexanclrie, le 23 Jam·ier 1'933. 

Pour .le poursuivant, 
53.!t-.\-S':J. -:\"i cola ou et ISarats is, avocats . 

Date: \lercrecl i \2!2 F évrier 1933. 
:-\ la requète du 1Sieur •Styliano D. Si

d(Ti:-:. fils cle f ev: Dimitri, cle feu J ean, 
t'l1!1 JliH' I'ÇDnL su :ie t lHdl ène, domicilié à 
HRmlcll (banlieue cl'Al exanclr.i ~) . station 
\I ou :::. lafa Pa cl1a. e t. pOLlr lequel domicile 
est d ll <'t :\lexanclri e clans le cabinet de 
:\TP _\. Livari a ros, avocat ü. la Cour . 

Au préjudice de la Dame 'Marie, épouse 
.J eRn .\ :::.:o;afl i. fill e de fP. u Pi e tro SampiPri, 
de [!' tt L(~ onard . propriétaire'. suj e<tte l a
cu le. clomi r iJi (·e ü Jiaclra El Baharia (ban
li e ue !l':'\ lr·xancl r ie1. dans la g rande rue 
nouvellement percée. prem ière mai son à 
tlroilr. r.n cn 1ra nt. d0 la rue Aboulür et 
jus te en fac e du -:\"o. ::J!) d0 edle d ernière 
rue . 

En Ycrtu d'un procès-verbal d 3 saisie 
iml11obi1ièn~ du :2(i Janvi er 1932. de l'hui s
:::if'f· :\1 cx. Cam i;.di r: ri. dén on cée à la débi-
1' ir:e snis ie pur exploit de l'hnissier F ran z 
T~ocl:. Pn datr elu 6 F éVl·ier 1932: le clitt 
proc~;; -v c r~ >al ll e saisie e t sa dénonciation 
1ran.:;crits au Btn·PRU clPs H~·pothèqu es 
J•rès 1r: Trilnma1 \T ixle d.'A lexanclrie le 
1 ::J F'évrier Hl32. sul> ~o . 75'1. 

Objet de la Yente: 
1Jn e r)af'c e l1 e cl!~ lt->nain d e la sup erficie 

.-.lP o~n p .c . environ. s isP :t RamlPh (ba n
Eetw (1 ':\lcxant.lri el. dan s la l oca lil.(~ dé
nnmmt':P <dTa cll' a>J, · l;: ism \loliarrem Bey, 
rnan't'•l;:Pl ll·•·a1limif'h \Ya Sldi Gaber, 
f·h i a~;:\t e l El Tlwa1linl if'h . Camp (le Cé~sar, 
Sp(Jtling- Club et Bl JTaclra. Bahri. fai sant 
pnr! il' rlu domainr. connu sous le n om de 
c<IJomnin r du Spor!i ng- n, romposée d'une 
par-~ir' diYiSt' cJu lol suJJ :\o . :>20 cln plan 
.-] ;::. l oli:.:~cnwn t rlrf's;:::,·· pa 1" la Soci(! t (~ ((Do
maine> du Sp rwlin!2· . .T. Fumaroli & Co.n: 
f' l1<:Pmhlf' fiH· r· tmc· maison (·lPv<~ e s1u par
ti e rle 1:-t t! it l' ]'n'·cc: Jl e Pt r:omposée d'un 
rez-d r -(·ll ;J u:-: st··r· ;·, ? npna rt 0m0nt s 0t rl 'un 
fin•rn iel · ~··la~!·( · ;' 1 1111 apna rt rmf'nt ; Je lotl1. 
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limité : au :'\or.fl. sur une lOI}gu e ur d e :L7 
111. e t 90/00 par le lot sulJ No. 319 elu 
mêm e plan d e lotissem ent. que d essu s, 
act-uellement propri è té Choucri Anawa1ti.; 
au Sud. snr une longueur cle 30 m., par 
j1arli e du lot suh l\'o . 5:21 e l par les lots 
sub _ 1os . 5?2 et 523 du m êm e plan cl e lo
tissement., à l'Es t. sur une longueu r d e 
17 m . et :28 .'00. par une rue de 25 rn. de 
Ja r·geur: :1 l'Ouest, sur une longueur de 
n m . et OJ /00 par le r estant du di L lot 
No. 520. ex-propri été de la débitri'ce et 
a,-:tur:ll em l-! nt proprié té elu Sieur Edoardo 
Calenti. 

T els qtle les dit s bien s se poursuivent 
f;rt . comportent sans aucune exception ni 
r (·serve. ensemble avec leurs d ép endan
ces, aisances et appar1tenances et. les im
m eubles par nature ou par desti-nation 
qui en cl(·pendent. 

Pour plu s amples renseignemen1ts voir 
le Cahier d es Charges d éposé au Greffe 
des Actjuclica:tions du elit. Tribunal sans 
(l(,plRcem.cn t. 

Mise à prix sur baoisse: L .. E. 11'80 outre 
le s frai s. 

"' 1exandriP. le: 2~ Janvier Hl33. 
Pour le poursuivant. 

531.-A-82. ;\. Livadaros, avocat. 

llate: M ercredi 2'2 Février 1.9:'33 . 
A la requête cle la Raison So.ciale. 

X Saussan & Co., de nationalité mixte, 
ayant son siège à A:J.exandrie, rue Mos
quée Att.arine , 1 ·o . 5, et en tant que de 
b esoin d es Dames : 

1. ) Yvette Castro, fiUe de feu ~!loïse 
Pennon, de feu Abraham. 

·2. ) ~~larie-Ros·e Cas t.ro, fill e de feu Vic
tor L evi, de Jeu :\!loïse, toutes les d eux 
sans profession, sujettes italiennes, do
miciliées à Alexandrie, la ire, fi8, ave
nu e Alexandre L e Grand, et la 2me, 50, 
avenue A lexandre Le Grand, élisant -d.o
micile à .1-\loexandrie, dans le cabinet de 
?-.'laitre Jo seph de Botton, avocat à la 
Cour . 

A l'enconlre elu Sieur Elie S. Levi, fds 
cle Lf·eu Sasson, cle reu Ezekiel, proprié
taire , suj et local, domicilié à A.lexanD.rie, 
Camp de César, rue M emphis, No. Zï. 

En vertu d'un pracès-verbal de saisie 
immobilière dress-é le 28 \ !lai 1932', huis
sier Moulatlet, transcrit le 15 Juin 1ill2, 
sub No. 3253. 

Objet de la vente:· lot unique. 
üne par.celle de terrain de la super.fi.cie 

dü :31212. p:c. ïO cm., portant le No . 241 B 
partie Ouest du lot No . .2'/d du plan de 
lotissement des terrains de la Société 
connue sou s le nom d e Domaine du 
Sport.ing J. Fumaroli & Co., en semble 
avec la maison y élevée sur la plus gran
de partie, composée d 'un r ez-de-chaussée 
et de trois étages supérieurs, sise à la 
stalion lbrahimie.h, banlieu e d''Alexan
drie, actueJl.ement à la rue Adonis, 
No. 39, ki sm Vl_ oharrem-Bey, Cheikh E[ 
Hara i\11cle l Rahman /\hm ecl, chial<.he1t El 
Jlwahimieh , Camp d e César, Sporting 
Clnb e t El Haclara Bahari, imposée à la 
\lunic:ipalit t': d'Alexandrie . ub No . 980 
imm eubl e. journal No. 182. vol. 5me, au 
nom de 1a Dam e Sandra Agiman. année 
1927. 

T els que les dits immeubles se pour
su in~ nt et comportent avec tous les a c
cessoires cL dé pendances, sans aucune 
excrp t inn ni résrrn~, y compris toutes 
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constructions, augmentations et amélio
rations qui pourraient y être faites ulté
ri eurement par le débiteur. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

''lise à prix: L.E. 2000 outre les frais. 
Alexandrie, le 23 Janvier 1'9:36. 

Pour la poursuivante, 
~70-A-7·5. Joseph d e Botton, avocat. 

Dale:. :Vle rcred.i 22 F évrier 1·933. 
A la requête de la Banca Commerciale 

llaliana per l''Egitto, société anonvm·e 
égy.pti enne, ayant siège à Alexandrie, 3, 
rue de l' ~'\ncienne Bourse. 

An préjudice des Sieurs et Dames: 
1. ) Abdel Kader Feissal. 
'2 .. ) Haf.ez Fei,ssal. 
3.) \ ilabrouka Feissal. 
!.1.) Moultazima Feissal. 

. T ous enfants de Fei-ssal E.l Manfi, pe
ttt::;~ en!fants de E.J :\ll!anfi Rouhouma, pro
pnetaires, locaux, clom:iciliés à Ezbet An
drél!ous , dépendant de E-l Ravvaga (Teh 
El Baroud). 

5.) Aziza F'eissal, épou se du Sieur 
Achour Ghodabbi, fill e de Feissal El 
Manfi, p e tite-fillile de Ell Manfi Rouhou
ma, propriétaire, locwle, domicili<ée à. 
Ezbet . A:c·hour E:l Ghodab:bi, dépendant 
de Ha.fs (!Damanhour, Béhéra). 

En vertu d'un procèrs-verbal de saisie 
immobilièr e en date du 2 Juin 19312 
huissier Scialom, trans·crit le .28 Jui~ 
-1:98:2, No. 2 131. 

Objet de la vente: 57 feddans et 2 kirats 
d e t errains _ sis_ au village cie Rawaga ou 
Rawaka, d1str1ct de Teh E.l Baroud (Bé
h éra), au hod .E'.l \1alaka No . 1, parce'nes 
Nos. -'1, 5, 6, 7 e t 8 ·e t partie cle la par
cel'le No . 9. 

T els que les dits biens s<e poursuivent 
ei com·portent ensemble avec l'ezbeh é.Je
yé-e s•ur la par.celle No. 7, ainsi que les 
Immeubles par nature et par destination 
qui en d ép endent, .ri en exclu ni ex·cepté. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Char!res. 

Mise- à ~prix: L.E. 31::>00 outre les frais. 
Alexandrie, le .213· Janvier 1933. 

Pour la poursuivante. 
4;616-A-71. Umb. Pac·e, avo'cat. 

Date: Mercredi .212 F·évr.ier 1:933. 
A la requête du Sieur J ean D. Coconis, 

commerçant, ae nationalité hellénique 
dom.ieilié à -K.afr El Zay alt. ' 

Contre les Sieurs: 
1. ) Ahmed Ahme·d El Fiki, fils de Ah

m~~ S icl Ahm ecl El Pil;;.i, d ébiteur expro
pne . 

2.) Ibrahim Ibrahim El Cheil\.h fils de 
Ibrall im Hassan El Cheikh tiers déten-
teur apparent. ' 

Tous d eux propriétaires, sujets locaux, 
domiciliés à I<:oul1t.ama E.l Ghaba, district 
cle Tanta (Gharbieh). 

En vertu d'·un procès-verbal de saisie 
immobilière en date du 12 Mars 1932, 
huissier ·M. Heffès, transcrit le 30 Mars 
1932. N'o . 1997, et. d 'un 2me procès-verbal 
de sa is ie elu 28 Avril 1932 hui ssier Son
s ino, t.ranscri L le :L8 Mai 1932, No. 3021 . 

Objet de la vente: en un seul lot , 
A. - 3 feclclans. 23 l<irarts et 1.8 sahmes 

d P teiTains sis au village d e Koutlama 
El Ghaba, JV[ar l~az Tanta (Gharbi eh ), en 
:? sup erfiri.es: 



23/?A Janvier 1933. 

La ire de 2 feddans au hod E.I Gourn 
:.'\o . 311, faisant partie d es parcelles Nos . 
56 et 71. 

La 2me de 1 fecldan, 23 kirats e t. 18 sah
mes au même hod que dessus, faisant 
parüe de la parcelle No. 58. 

n. --? fecldans ct 12 ki rats de terrains 
c ultivables sis au même village de Kout~ 
iama El Gll a1Ja. district de Tanta (Ghar
h ieh ), divisés comme sui.t: 

J. \ 1 fecldan e~ 16 kiraLs au hod El 
Clou .nl ~o. 3±, faisant parlie de la parcelle 
.\o. ;-JR. 

2. ) 17 kirals au même hod. partie du 
No . 58 . 

3. ! 2 ldra ls au J1od Da;.-·er E l Nallia No . 
::n. faisant parU e elu No. 0. 

. 'J. ) 1 ki rat au m ême hod, partie cle la 
part r ll e No . lt. 

P our les limites consulter le Cahier 
des t:harges. 

Mise à prix: L.E. 300 ,outre les frais. 
Alexandrie, lR 23 .Janv ier 1933 . 

Pour le poursuivant, 
r-)35-.\ -8-3 x:colaou e t Sara ls is , avocats . 

Ha tc: :\ lercretdi 22 F évrie r 1n33. 
A la requête des Sieu rs 'YI. S. Casulli 

&. Cn. , en liquidation . commerçants, de 
nal iilnalité rnixlc, domic iliés à Kafr 
ZavRI. 

Con t.re les Sieurs: 
'1. ) Fa'Lllalla Ibrahim Gael, fils cl c JlHa

ll im nanYi.cllc Gad. 
2. î Molwmecl Ra donan Abou Gazi a, de 

nndonan l\l)(lel 1\alnnan Gazia. 
•rous clPnx propr iétaires, su jets locaux, 

ëlumicil i{s ;\ Al1oul Gharr, d is trict de 
1\.aJr E l Zayat. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
ii11mobi.lière en date du 22 Juin 1932, 
1missier Collin, transcrit en date du ii 
, ltTillP.t 108? s u h I\'o -1.102 . 

Objet de la vente: en deu x lots. 
1er lot. 

5 fr~ ddan s, :15 kiratts e t, 1.2 sahmes de 
terra in s c-ullivahl es sis a u village de 
Ch ouhraris. rlistriet d e Kafr El Zayat 
rGharbiP.hl · divisés comme sui;t: 

1. ) ·13 ki.rats et 12 sahmes au hocl El 
Balwh El 1\abira '~'a1 Saghira No. 1, fai-
sant par-tic cle la parcell e No . 39. _ 

2. ) 1 fcddan au hod El Rolm No. 3, fal 
s anl. parli0. de la parcell e No. 25. 

3.1 20 1\.i rats au l10d \Vap:h El Gorn No. 
7, faisant partie de la parcelle No. 9. 

!t. \ 1 fecldan et 10 kiratts au hod Aboul 
Rouss ·wal 01-;r I\'o. 10. parcelle No. 58. 

5.) 20 ki rats au hod El Rizkah No . ii , 
fa isant par ti·e cle la parceile No. 21. 

fL) 1 feclclan au mêm e hod, parcelle 
No. Id . 

2me lot. 
0 Jeddans . 0 kirats et 20 sahmes de ter

rains euN.ivables sis au village de Aboul 
Gharr, district de Kafr El Zayat (Ghar
bieh), par indivi;::; dans 10 feddans, au 
hod El Guezira No. 4, parcelles Nos. 20 
à 26. 

Pour les limites consulter le Cahier 
d es Charg·es. 

Mise à prix: 
L.K 300 pour le 1er lo;t-. 
L .K 500 pour le 2me lot.. 
Outre les frai s. 
A1 exandrie, le 23 Janvier 1933. 

Pour les poursuivants, 
53ô-A-R7 Nicolaou et Sa;rattsis, avocats. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

Date: Mercredi Q2 Février 1933. 
A la requête des Sieurs M. S. Casulli 

& Co., commerçants, de nationalité 
mixte, domicili,és à Alexandrie, rue Nébi 
Daniel, No. 5. 

Contre le Sieur Bayoumi A bdel Ghani 
T.aha, fils de Abdel Ghani Mohamed 
Taha, propriétaire, sujet local, -domicilié 
à Dahria wa Hessateha, district de Teh 
E1l Baroud (Béhéra). 

En vertu d'un pro.cès-verbal de saisie 
immobilière en date du 21 Juillet 1002, 
huissier Is . Scialom, transcrit en date du 
to Aoùt 1932, suh No.. 24tJ5 . 

Objet de la vente: un terrain de la su
per'ficie de H) k irats et 23' sahmes sis au 
village de El Dahria wa Hess-eteha, 'Mar
kaz Teh El Baroud (Béh éra), au hod 
Bou stane No. 6, parcelle No . 1:2 en entier, 
ensemble avec le moulin y érigé sur 2 
kirats de la dite superficie, le restant for
mant un terrain vague, le dit moulin mû 
par un moteur, marque Diese.l, No. 47195, 
de la force de 32 H.P., le moulin cons
truit en briques rouges e t dans lequ e l le 
débiteur possède les 9/24, le terrain en 
ent ier étant sa propriété, la dite machine 
ayant tous ses accessoires, au complet. 

L e tout ayant les limites suivantes: 
Nord, la par.ceUe No. 13, propriété des 
Hoirs E l Sa::retd E l Guindi ; Ou est, limite 
dE. séparation entre les parcelles Nos. 5 
et 116, propriété des habitants et de l ~Etat, 
utilités publiques; Sud, la parcelle No. id., 
proprié té Chehata Omar actuellement; 
Est, une rigole . 

Mise à prix: L.E . . ~0 outre les frais . 
AJexandrie, le '2'3 Janvier 1933. 

P our les poursuivants, 
E-38..,.-\ .,89. Nicolaou et Saratsis, avocats. 

Date: Mercredi 22 Février 1933. 
A la requête des Sieurs Costis Z. Joa

lümug!o u & Co., commerçants. de n atio
nalité mixte, domiciliés à Alexandrie, rue 
rr ou ::;soun , N(1. 1, et y. élec livement au ca
binet cle Mes ~icolaon et Saratsis, avo
cats tt l a Cou r . 

A l'encontre des Hoirs de feu :\1ou sta
fa. AbO Ll Assi, qui sont: 

1 .\ Sa v euve. la Dam e Se l [.e e l K.oll, f ille 
,-Je ~'\hmed Barakat . 

;2\ Ses enfants, savoir: i\ly·. Mollamed, 
Ahmed Ibrahim, Scl.;ina_ S iada ou Saye
cla, épouse Alv Abou Zahra. Khacliga, 
épouse Ahm ecl Abou .'\ ssi. et El Sayed. 

Tons clom icili(•s à El Kora:Lieh, sauf le 
dern ie r à Dar el Bal~ar el Baharia. \1ar
!(az i\1eh alla el T\.obra (Gllarbieh), proprié
tain~s, sujets locaux. 

En vertu de deux procès-verbaux de 
sais ie immol)il.ière en cla,te des 10 Décem
bre 1030 e t 28 Janvier Hl31. lluissiers V. 
Giusti e t N. Chammas. respectivement 
transcrits. en date des 5 Janvier 1931, sub 
No. 30, et 24 Février 1931. sub No . 727. 

Objet de la , .-ente: en un seul lot. 
1. ) 1 maison construite en briques rou

ges. composP.e de 2 (•tages, _de la superfi
cie d e 800 m2 environ . s1se au vlllage 
cie e,l Kor a liel1, l\'Iarkaz l\tlel1al1a el Kobra 
(Gharbieh ;. au hod el Dabbousse No . . 1, 
l.;i sm Awal, faisant partie de la parcelle 
No. 8 habita;tions elu vill age . 

Litnillés : au Nord. par Haret Abou Zah
ra, o't.t se trouve la porte ; à l'Ouest, rue 
publique : au Sud, par les Hoirs '\'V1ou st.a
pl1a el Cheikh; à l'Est., par les H01rs Ha s
san Abou Zabra. 
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2.) 1 étable pour bestiaux (dite zeriba), 
const~ui te en bri'ques crues, s ise au mê
me v11lage que dessus, au hod el Dab
bousse No . 1. kism Awal, faisant partie 
de la parcelle No . 8, habitations du villa
ge, ayant une superficie de 300 m2 en
viron. 

Limit(~e: au Nord, par une rue où se 
trouve la porte; à l 'Ouest. par les Hoirs 
El Sayed Fayad; au Sud, par les Hoirs 
Mollam ed El Chicl1ini: à l'Es1t. par une 
rne publil]ue 

Tels qu e les dits biens se poursuivent 
e;t comportent sans aucune exception ni 
r éserve. 

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

Alexandrie, le 23 Janvier 1933 . 
Pour les poursuivants, 

fi39 -A-90. Nicolaou et Saratsis, avocats. 

Date: MePcredi 22 F,évrier 1933. 
A la requête de la Raison Sociale mixte 

Osmo &; Tazartez. avant. siège à Alexan
drie, boulevard Said"Ier, No . 7. 

A l'encontre de: 
1.) La Dame Farida Mohamed Abd el 

Guélil, fille de Mohamed, fils de Abdel 
Guélil. 

2.) Le Sieur Mohamed Eff . Abdel Gué
lil, fils de .feu Abdel Guélil, pris en sa 
qualité de père exerçant la puissance pa
ternelle sur ses enfants mineurs Moha
med Farid Abdel Guélil e t Dlle Sania 
Abdel IGuéli'l, tous pro·priétaires, égyp
tiens, demeurant au Caire, la ire, c hez 
son frère Abdel Aziz Eff. AJ\.ef, rue Na
feh, No . 118, kism E.l Sayeda Zeinab, et 
les derniers, rue Wagh El Aabd, No. 6 
{Abbo.ssia), débiteurs expropri·és. 

Et contr e: 
1.) Mohamed Ahmed Zeidan, fils de 

Ahmed, fils de Zeidan . 
2 .) El An3ari Omm· Zeidan, fils de 

Omar, fi ls de Zeidan. 
3.) El Hag Awacl Ismail Eilman ou 

Osman, fils de feu Ismail, de feu Etman 
ou Osman, tous trois propriétaires, égyp
tiens, demeurant à .Kafr K.Jhachabe, dis
trict de Chibre,khit (B éhéra), tiers déten
teurs . 

En vertu de deux procès-verbaux de 
sais ie immobilière de l'huissier G. Crufat
sakis, en date des '29 et 30 Juillet 1929, 
dénoncés le 10 Août 1'9:29 et transcrits le 
20 1Aoùt 1929 sub No. 5324 (t.Bé héra) . 

Obje t de la vente: 
17 fedclans de terrains cultivables sis 

aux villages de Mehallet Keiss et Ezbet 
El Konayessa, district de Chibrekhit, 
Tv1tüuldirieh de Béhéra, divis-és en deux 
lots, comme suit : 

1er lot . 
Biens sis au village de Mehallet Keiss. 
ii feddans, 15 kirats et 4 sahmes au 

hod El Sawaki No. 4, parcelles Nos . 1ro, 
164, 1 w; 167, 168 et 169, formant une 
seu·le superficie. 

2me lot. 
Biens s is au village de Ezbet El Ko

nayessa. 
5 feddans, 8 kirats et 20 sahmes au 

hod E1 Kouroum No. 1, faisant partie de 
la parcelle No. i. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte sans au cune exception ni fléserve 
avec !Joutes les augmentations, amélio
rations et accroissement:s q ui pourront y 
être apportés. 
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Pour les limites ~onsulter le Cahier 
des Charges . 

Mise à prix: 
L .E. 1:200 pour Je lrr lot. 
L .. E . 600 pou r le ·2:rne lot. 
Outre les frai s . 
Alexandrie, le 23 .Ta nYi er W3:3 . 

P our la poursuivante, 
M't - .-\.-0~3. Za.J.;i 1\lmYas, a.Yocat. 

Date: i\Iercrecli .'22 Février 1033. 
A la requête de la. \'lai son clc commer

ce mixt e ,\l )d (m :\!<tl\ l.b & Fil s. ay<Hll. s iè
~·e :\ 'l'an!Hh. 
~ · A l'enconlrc elu S ieur Sacldik l\Iah
moud El Ghaz iri f il s d 0 .\1ahm u ucL fil s 
d e Khalifa 1;:1 <T!Jc.lz iri , prop r ié· la irc, l-gyp
li t:n , clrnwu1 :anl ;\ ChoJ\. t·o l'l'e , di:-Oüict d e 
Tan!a h {(~! Jt~l ·b icll ) . 

En H'rlu de 2 procès -Yc rbu.ux d e sais ie 
i'mmohil ii'n' t[,-. l·!uJi:.:::,.;it• J· s. S ul<lèl ini. t'll 

d;~te d 11 '2~{ :llli ll l!tJ:!. lll" IH •nct··c ] l' :2 .Ju i l
l•: it Hl:3:2 t·i IJ· <,Jl 'O.C·J ·iis ! c 11 .ftlill\'l. 1 ~n:2 st 1h 
:\o. ·'lnSx ·{; har l)ir ll \ . 

Ohjcl de la \Cnte : en cieux lo ts . 
J cr lol. 

1 J'r lldan e l :20 J~ ir ;l l :-' dt · lt·l'l<t in s d e cul-
1urc ::ois au\ il lap e dt· Clwkro rr. di :-; lr ic t d e. 
T an lu.ll IGharl1 icll ), diYisés cu m111 e suii: 

L i !) ki1 ·n!s Hll llocl ll aiJlJCtclJe E l BalJari 
No . ~, fi '-ll'rt :lll· -:\o . IG d pm·lic <.l e la par
Cl' ll e ~u . 1-;_ ;'t Ptr~ tidn~ p <ll' ind i\' is clan s J 
Jecldnns c l 1:2 kira ls . 

:!. : o k irat::. a u lwd El B cl'l..;a ~ o . 6, ki sm 
t.ani, l'ai sa lll pa l'li e cle la parc ell e No. 86, 
a prendre J.H:tl· incliYi s clan s L l' eclclan. e t. i2 
ki ra,! s . 

3. · 8 kil' al;:; a u ll od El Domayer ~ o. :2 , 
pa r ce lle :\ o. GO. e t. pal'l iu d e la parce ll e 
No. EH . ;\ pl endre par incliùs dans 2 fecl
clans e:l 1:! l.;.irats . 

!1. \ fi J.;. iJ ·ah R Ll mt~· m e lwd. fa isant. par
tie des parct·ll es ~o s. ~H t~ l :3:2. à prendre 
par ind ivi s dans l feclclan d . 12 J..; irats. 

5 .) 5 kirals a u. lwd Sal.;.an El T\al1ia. 1\o . 
7, 11u.rcc lle :\ o . 2:2 c l partie clc la parcelle 
No . ::>:1. ë't nJ'!'IHIJ ·c par imli\is clans 1 l ed 
dan e t i.? ki1·u.ls. 

2mc lo t. 
o feddan s cl ;s !\irai s d e. t enain s clc cul

ture sis au vi ll age d e Gr·ima. d énommé 
acüu~ !\(· nwn t \ranc 11 ie t. El Gllt'lH' idi clis 
tric:l dl' Tanlall (Cilwrhit· IJ). di\'i sés "com-
m e s tlil: · 

J. ) D kir;t'l s <Ht !J (J(l Hacherl ~o. 6, p a r
ce ll e :O: o. ;21 eL parli e de la parc(-~ Jl e T\o. 13, 
à prendl'e pat· indiv is dans i fcdclan e l12 
k ii·a ts. 

.'2 .) .?0 1\imls au h od Racl1 ecl ); o. 6, fai 
sant pn 11 ir: d e la pnn·Plle J\o. 28. ù. pren 
dre par indivi s d an s 3 feddan s. 

3. ) 1 fF>ildan au llod Dahr 1'\o . 4. fai san1t 
p arli P d P la pa 1·rc ll e ~o . H. ù. prendre par 
indivi s da11 :o: :1 i'f'rlrlan s. 

4. ) 12 kir-ai s a u m èrne h od, parcell e ~o. 
40 e t pal'lit ~ d e la parcelle No. 30, à pren
dre pal' indivis dan s :l feddan. 

5. ) 3 fed flans et 12 ki rat s au hocl El Js
saoui :\n . 3. ki s m a1Yal, fai sant pantie cle 
la parcr:l l t ~ No. (H, ù prendre par indivi s 
dans 1 :S fecldans. 

T e ls qu e les dit s b ien s se poursuivent 
et comportent avec tous les immeubles 
par nature ou par destination qui en d é
pendent saus aucune exception ni réser
ve. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

Pour les limites consulter le Cahie r 
de:' Charges. 

Mise à prix: 
L.l:<~ . 100 pour !0 Jrr lot. 
LE. 300 pour le 2me lot. 
ntllre les t'ra is . 
. '\lt ~ xanclrie, le .'23 .Janvi er 1033 . 

Pour la p oursuivanl c, 
5't1-i\-9'l. Zal<.i \laiYa s, avocat. 

Date: M ercr edi 22 Févri er :l 033. 
A la r equête de lét l\Iai s on lie commer

cc mixte Abdou l\Iavvas &. Fil s de s iège à 
Tan tah. 

A l'encontre d e la Dame l\Jounirét Ha
n em Amin Abdal la, fille de feu Amin Pet
cha AbdalléL et épouse du Sieur El B en
dari Saade, p ropriétaire, ég\pLic n nc, d o
micili ée à l\I eh a ll e t P .. oh (Gharbieh ). 

En verlu d 'un procès-verbal cle sa i ~i è 
immobilière en cl rtte elu 24 Févri e r :l923 
tlé~n oncée le 1 l\Iar~ 10.23, to u s deux tnut~ 
crits ù A lexa ndri e le 1'1 l\1Rrs _l923 s uu 
::\1 o. 2001. 

Objet de la ve nte: lo t tmiquc. 
L n nwüié p a r in d !\'is clans l e::: })icn :-s c i· 

a p rès, s avo ir: 
i. ) 8 ; .'2!J e t 2 / :S de 1 / 2'1 à p rendre da11 S 

1H fecldans , 22 lürals e t iO sahmcs . 
:2 .) 8 / .'24 e t 2 / 3 de 'l / .'24 à prendre d a n s 

.'2ft Jeddon s , :S kirat.s e t 12 sahmes. L e tout 
indivi s -clan s 1.39 fedda n s , 3 kira ls et ·i2 
sahmes situé~ au v illage de l'vlassahla, 

o! i:-'IJ·ir_·!. •lt· SR 11 la Uiila1 ·bie h ), aux suivant :-; 
hocl s , a in s i divisés : 

:3 I' Pr ltlnn s. HJ J.;,inJ! s 0{ 12 sa llm es au 
hod Bahr El Assal No. 9, en 5 pa.rcelles : 

La Jre de 1 feddan e t ft kirats es t du le
kl if à tran sférer elu nom d'Aboul F e t.oun 
Ahdalla Radi. 

La 2me du No. 1, de 16 kirats, achats 
oit ':-' 1-f oi r's Almwd A ir Sa. lr•m Donia. 

La 3me No. 17, de i fedclan, 6 kirats e t 
J2 sahmes . · 

La 4me du No. 24, de 6 kirats. 
La 5me du ;'\Jo. 27, de H kirats échan

ge culture avec les Hoirs Sid Ahmed Ab
del Rahman. 

i feddan, i6 kirat.s et i6 sahme.s, au 
hod Belouss, parcelle du No. 4i de l'a
chat d'El Sayed Abou Donia. 

2 feddans, 2i kirats e L 20 sahmes, par
celle No. 40, hod Belouss de l'achat des 
Hoirs Ahmed Bey Salem Donia. 

2 fe·ùdans e t 5 kirats , parcelle No. Gi 
d e l'achat d 'El Sayed Abou Donia. 

8 fecldan s, 3 kirats e t. 12 sahmes, par-
cell e No·. 52 au hod Belouss de l'achat des 
Hoirs Ahmed Aly Salem Donia. 

2 feddans, 17 kira ts et 12 sahmes, au 
hod Belouss, pllrcell e No. 24 de l'achat de s 
Hoirs d'El- Sayed Abou Donia aux enchè
res. 

3 feddans, 17 kirats e t 20 sahmes, par· 
celle No. 23 d e l'achat d EYS Hoirs Ahmecl 
Aly Donia. 

Le tout s is au boel B elouss. 
1 feddan et 12 kirats, parcell e No. 21, 

il tl llotl Be louss de l'acbat d'El Azab Do
nia. 

2 fedclans et 7 kirats, parcelle No. 28, au 
boel Belouss de l'nehat du Sieur Youssef 
Helou des terres d'Ahmed El Azab Dania. 

1 feddan, 4 kirats et 20 sahmes, par-
celle No. 19, au hod Belouss. 

23 /24 Janvier 1933. 

21 kirats et 12 sahmes de l'achat de 
Youssef El Helou e t fils. 

7 kirats e t 12 sahmes de l'achat d'A
boul Naga Donia, 8 kirats, parcelle No. 
29, achat cle Hamed El Kholi. 

:! 1 1\iral :::; Pt 8 sohmes, pürce lle No. 3 i 
des terres du Sieur Costi. 

L e tout sis au hod Belouss. 
i feddan e t 17 kiraLs , parcell e No. 33 au 

hod B elouss, dont: 
l fedclan et 8 kira l.s, p arce ll e. No. 3!t d e 

l' éch a nge fait avec Azab Mon Lasser. 
D kira ts, parcelle du No. 33 de s terres 

cl u Sie u r C: os ti. 
5 feclcl ans, 2 kirats e t i2 s ~tllm es , par

celle No. -L de l'achat d es Hoirs Ahmèà 
B ey Donia . 

1 r• ;: l, r l t'Il l,l ·iqJJ(' S c ru es. d i1 te Ezbet E.l 
Ka m .tTlich é, le tout au hod El B elou ss et 
2 fedd a n s , :l4 kirats et 20 sahmes, parcel
l e No . 2, conten ant des h a bitations et l'ez
b e t s u sèli te d es terres d 'El Sa id Abou D o
nia. 

Ac.tuellem en L 2 fe dela n s et 8 ki rats. 
j _.'l l<irats e t :l 6 sn hmes, parce ll e ;\J'o. 15. 
8 fcdclan s, 'ï kira ls e t -L6 sahmes, par-

celle a u h ocl El B elou ss, savoir: 
ft fecldan s, :tes ki1·a ts et 8 su. hmcs No;:; . 6, 

1 '• t•l 17 p1·i:-' t' Il t'·d1nllvc· df' s ll n il' s Abou 
B ara k at. 

:U1 fee! cl <m s ct H kir a ts No. iS, fai san t 
partie des terres d 'El IIe lo u. 

6 kira t.s cle l\JohRm ed Bassiouni Donia~ 
15 kirats , parce lle cl 'Abbassi El Rachi

Lli, r~change 6 kira t s e t 0 kirats d 'El B a 
chi te. 

15 kirRts e t. 16 sahmes No. i5, achat 
cl 'Aboul Naga Ahmed Donia. 

17 1\iral s :'\ o . JO. t:·change avec Abd eî 
Ga lil Fm·ag . 

6 kirats Nos . 12 et 13, éch ange avec 
Omar Amer et Selim Mahmoucl. 

13 kirats Nos. 9 et -L6, échange avec At
tié Nédé No. 16, 10 kirats, No. 9, 3 kirat.s 
total 8 feddans e t 9 kirats. 

i kirat et 8 sahmes à déduire ce qu 'a 
près El Sayed Bachiti complément d' é 
change. 

5 feddans, 18 kirats et ft sahmes, au hod 
Abou Chelib No. 1., savoir: 

7 kirats, parcelle No. 3 de l'achat de 
Hassili Salama en dehO'rs. des 8 kirats 
vendus à la Dame Hanem dans laquelle 
c.:-:1 r·nn s lrui:t J a ppartem ent. 

:1 l.;. iJ ·a fs . parce ll e 1\'o. -12 a chat cle Bas
s ili Salama à l'origine 6 kirats et le res
tan t. 

l'~ ll sc rnhle: une czbel1 clile Ezbe t El Bas
sala . 

iO kirats e t :l 2 sahmes, parcelle No. 79 
achat de Aly Donia et Mohamed Bas
s inuni Donia. 

iO kirats, parce ll e No. 81 du Sieur 
Youssef E l Helou e t du Baron Menasce. 

2 feddans, H kirats et 12 sahmes, par
celle du No. 82 achat des Hoirs Ahmed 
Aly Donia. 

12 kirats , parcelle du No. 84. 
1 feddan, 5 kirats et 4 sahmes. 
17 kirats e t 12 sahmes du No. 77 acha t 

de Mohamecl Bassiouni Donia et frères e~ 
sœurs. 

11 kirats et 16 sahm.es No. 78 de Yous
sef El Helou du nom d'El Sayed Abou 
Donia. 

4 kirats, parcelle à El Guezine de l'é
cnange à Mouna El Sissi. 



'2:3/2ft Janvie r 1033. 

17 feddans, 22 kirats et 16 sahm es, du 
hoct· Ebn El Hrlal El Fokani No. 2, sa
vO'ir: 

2 feddans, 22 kirats et 20 sahmes, par-
celle l\o . 58. acha l cle Youssef El Helou 
du nom d'El Sayed Abou Donia. 

2 feddan s, 15 kirats e t 12 sahmes, nar
celle No. 56, achat de Youssef El Hel ou 
des terres d'El Sayed Abou Donia. 

4 feddans, 6 kirats e t 12 sahmes, par
r·cllf~ Nn . :>G. acl1at d e la Dame Hafiza Om 
Ba cha. 

3 feddans, 19 kirats et 20 sahmes, par
celle No. 54 achat d e Youssef El Helou du 
:nom d'Ahmed El Azab Donia. 

:2 feddans et 5 kirats du No. 54, acha t 
de Youssef El Helou e t elu Baron de Me
nasce. 

2 feddans et 1 kira t parcelles Nos. q_3 
e.t 49, échange avec la famille Abou Ha
zrasse. 
~ :1.8 feddan s, 6 kirats et 12 sahmes au 
hod El Arab, savoir: 

:3 feddans, 12 kira ts e t 12 sahmes par
cell e No. '19, achat d'E l Azab Abou Kha
~l il et El Sayed, son frère, échange. 

·+ fcdda ns, i5 kira ts e t. 8 sahmes, par
c dle No. 21 achat de Mohamed Soliman 
Donia et frères e t sœurs, e t Mohamed 
Bass iouni et sœurs. 

4 feddan s, 2 kirats e t 20 sahmes par
·cellc No. 34, ach at; d 'Ahmecl Aly Donia ct 
:frères ou sœurs. 

2 feddan s, 17 küat.s e t 12 sah m es, --ar 
c elle No. 57, <lch at d e Youssef El Helou. 

3 feddans,' 6 kirats et 12 sahmes, par
c ell e du No. 14, faisant part.ie des terr es 
objet d 'nn procès, achaL de Ahmed Azab 
Donia. 

t feddan e t 18 kirats, ach at aux enchè
:;,·e~ <ie Youssef El Helou. 

1 feddan, 18 kirats eL 12 sahmes, achat 
d u Baron de Menasce. 

3 feddans, 12 kirats e t 12 sahmcs au 
tol.al. 

6 kirats à déduire, route agricole. 
8 fecldans, 1 kira t e t 7 s.ahmes , au hod 

El Metawel No. 21, savoir: · 
2 feddans, 9 kira ts et 16 sahmes, par

c ell e No. 1, achat Ahmed Aly Donia ét E l 
Hel ou. 

16 kirats, parcelles Nos. 3 et 4, échan
ge de Hassanein El Chi ti . 

17 kirats , parcelle No. 33, éch ange avec 
El Cheikh Gaballa El Saadani, et lui a eté 
d onné en échange une parcelle au h od 
Abou Zakein. 

6 kirats, parcelle No. 36, échange avec 
le précédent. 

2 feddans et 13 kirats, parcelle Nos. ·17 
e t 56 achat des Hoirs Bassiouni Donia.. 

2 feddans et 9 kirats qui se t.rouv.ent, 1 
fed dan et i2 kirats, parcelle du No. 35 et 
:19, l'achat originaii'e est de 2 feddans ju 
Baron de Menasce. 

34 feddans et 4 kirats au hod El Kassa
b i El Hessa 22, savoir: 

5 feddans et 6 kiral.s, parcelle Nos. Iii 
e t 42 achat de A1y Donia ct frères ou 
sœurs, le restant est de l\iahmoud E l 
Aguizi. 

7 feddan s, 1.9 kirats et 8 sahmes, par
celle No. 39, achat de Youssef El He1ou. 

Ensemble : i ezhet s'y trouvant, en bri
ques crues, elite Ezhet El Hessa . 

8 feddans, 6 kirats et '1 sahmes. 
2 feddans et 12 kirats d'Aboul Naga 

Ahmed Donia No. 35; 1 feddan, ii kirats 
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et 4 sahmes, échange avec El Azab Ah
med Donia d u No. 36. 

4 redduns t~-t 7 kira t.s achat du Baron de 
l\!Ie na sce, ck s 0:os. 33 e t 36. 

5 feddan s et. 15 kirats , parcelle du No. 
36, en partie achat et en partie échange 
avec les Hoirs Bassiouni Mohamed au 
hod El Hessa . 

1 feddan e t il! kirats, parcelle No. 34, 
achat du Sieur Costi El Sabahi. 

5 feddans, 15 kirats et 12 sahmes, par
celle No. 26 achat de Mohamed Soliman 
Donia frères e t sœurs e t les Hoirs Bas
~iouni Donia. 

1 feddan, 13 kirats et 16 sahmes a u hod 
El hod El Kh erse 19, savoir: 

1 feddan, i kirat e t 16 sahmes, parcelle 
No. 14, achat du Sieur Costi. 

12 kirats, parcelle achat de la Dame 
Khadra, fill e Bassiouni Donia. 

La dite parcel1 e est sise au hod El Es
fera. 

3 feddans, 20 kirats et 12 sahmes, au 
hod Wagh El Gorn No. 6, à savoir: 

1 feddan, 23 kira ts et 4 sahmes, parcel
les Nos. 24, 25 et 26, achat de Mohamed 
So li man Don ia et frères o u sœurs el les 
Hoirs Bassiouni Donia. 

1 feddan, 21 kirats et 8 sahmes, parcel
le No·. 113 ach at d e l\ Iohamccl Soliman Do
nia frères ou sœurs. 

!1 feddans, ü kirals c L 16 sahmes, aLl 
hod Chanve t Abdel 1\:.ader 1\o. 1, savoir : 

1. feddan et 3 kirats, parcelle du No. 65 
ach3.t du Sieur Youssef E l IIelou. 

3 kirats et 4 sahmes, parcelle du l\'o . 
6!1, achat de Mohamed Bassiouni Donia. 

1 feddan et i5 kirats, parcelle No. 59, 
achat de Sélim Mahmoud. 

23 kirats, parcelle .!\'os. '16 et 49. 
23 kira ts, achat d e Aly Abou Donia. 
10 kirats et 12 sahmes, achat des Hoirs 

Bassiouni Donia ct l\Iohamed Soliman. 
ii kirats et 8 sahmes, s is au hod E l Ka

frache H, parcelle achat de Youssef E l 
Helou. 

15 kirats ct 8 sahmes, a u hod El Roka 
E l \Va s':.ani eh , aclw.t de Youssef El Helou. 

2 feddans e t 3 kirats, dépendances, au 
hod El Mouta.wel No. 21, parcelle No. 11, 
ach a t du Baron de Menasce. 

141 feddans, 23 kirat.s. et 8 sahmes, to
tal à l'origin e. 

10 kirats et 20 sahmcs à déduire déficit 
ct'arpen tage au vi ll age de Mehalla; 6 lei
rats e t 20 sahmes, hod Baloune, de la 
parcelle 2. 

t1 kira.ts, h od El :vretaoucl, d'e la parcelle 
Nos. !11 et 46. 

1'11 feddan s, 12 kirats ct 12 salnncs res
te. 

2 fedda n s et 9 kira.ls terres objet. de pro
cès e t autres, à savoir: 

1 feddan ct 2:l kirats, procès contre 
Aboul Naga Donia. 

12 kü·ats eons truits de l' a ppartement 
de la D.ame Hanem. 

139 fcddans, 3 kirals ct 12 sal1mcs reste. 
Ensemble: i locomobile se trouvant sur 

les terrains et 2 saki ehs en maçonnerie. 
En outre, 1 pc lit jardin e t. les ozbehs 

précitées sur les dit.s terrains. 
Tels que les dits biens sc p oursuivent 

et comportent avec tous les immeubles 
par nature ou par destination qui en dé
p endent sans a ucune exception ni réser~ 
v e, ainsi que toutes les améliorations et 
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augmentations qui pourraient y être ap
portées. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à pdx: L.E. 1400 outre les frais. 
Alexandrie, le 23 J anvier 1933. 

Pour la poursuivante, 
398-A-50 Z. Mawas, avocat. 

Date: Mercredi 22 Février 1033. 
A la requête de la Deutsche Orientbank 

A.G., socié té anonyme allemande, ayant 
siège à Berlin e t succursale à Alexandrie, 
rue Adib No. 4. . 

Au préjudice. des Sieurs : 
1.) Sayed Sayed Fayad. 
2.) Aly El Sayed Fayad dit aussi Aly 

Sayed Fayed. 
Tous deux fil s de Sayed Fayad, petits

fils d e Hassanein, commerçants e t pro
pl'ié{aires, locaux, domiciliés à Abig 
(;\larkaz 1\afl' El Cheikh, Gharbiell). 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière en date du 4 l\ovembre 1930, 
huissier A . Mieli, transcrit le 22 Novem
bre 1930 sub No. 3752. 

Objcl de la Yenle : en deux lots . 
1er lot. 

Biens appartenan t au Sieur Sayed Sa
yed Fayad: 

11 fedclan s, 22 kirats et 10 sahmes de 
terr a ins sis à Abig (Markaz Iùtfr El Za
yut, Gharbieh), en 21 parcelles, divisées 
comme s uit: 

L a ire de 4 kirats et 8 sahmes au hod 
El Sahel 1\ o. 1, fai sant partie des parcel
les Nos. 51 et 52. 

L a 2mc clc 8 kira ts eL 1 sahm c:-: au hod 
El Sahel No. 1, fa.isant parlie d e let pal'
celle 1\ o·. 5. 

La 3m e de 3 sahmcs a u lwll El Tama
nia N'o. 11. faisant. partie de let parcelle 
No. 16. 

La '1111c de :22 kirats a u même hod, fa i
sant partie de la parcelle No. 39. 

La 5me de 8 kirats au mème hod, fai
sant. partie de la parcelle No. 33. 

La 6me de 6 k irats au hod El !-licha No. 
7, faisant partie d e la parcelle No. 3:1.. 

La 7me de 5 feddans et 12 kirats au m ê
m e hod, faisant parlie de la parcelle 
No. 1. 

La 8me clc 7 ki rats a u h ocl El Hic ha No. 
1, faisant partie de la parcelle No. 19. 

L a 9me de 6 kirats ct 9 sahmes au h od 
Sakiet Youssef el Kibi ra . ·o. 6, faisant 
rmrtie des pa reell e~ Nos. 2G et 3û. 

La iOme de G kiruts ct 9 sahmc:' au m ê
me hod, fa isant par Lie de lG. pa r celle 
No. 3G. 

l .n Hmc clr (i' kirals r;! R sn llnH'S au mÀ
me llod, ïai sanl. partie de la parcelle 
No. 23. 

La J2mc de l J'cdda.n et G kiral3 au hod 
El \\'akr El Jù'·J)ir ::\o. J, faisant. part.ie de 
la. parcelle K o. 16. 

La. i3me c1e 7 kir<l ts au même llocl, fa i
san t partie d e la pnrccllc .!\'o. 23. 

La Hme de :l6 kiral::; Rll hod E l Ta.wil 
El Ballri No. '1:2, fai3ant p G.rtic de la. par
celle No. 4.6. 

La 15me d e 2 kirats ct 2 sahmes nu mO
mc lwd, fG.isant parLie de la. parcelle No. 
59. 

La. 16me de i8 ldrats et 10 sahmes a•l 
hod Om Omar .!\'o. 8, fa isant. partie de; la 
parcelle No. 38. 
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La 17me de 20 sahmes a u hod El Ram
la No. 4, faisant partie de la pa.rcelle No. 
29. 

La 18me de 1 kirat au même hod, fai
sant partie de la parcelle No. 28. 

La 19me, de 3 kirats au même hod, fai
sant partie de la parcelle No. 29. 

La 2rlme cte 23 sahmes au même hocl, 
Nos .. 27 et 28. 

La 21me de 8 sahmes au hod Dayer El 
Nahia No. 3, partie de la parcelle No. 7. 

2me lot.. 
Biens appartenant au Sieur Aly Sayed 

Fayad. 
2 feddans, 12 kirats et !1 sahmes de ter

rains sis à Abig, Markaz Kafr El Zayat, 
(Gharbieh), en 17 parcelles divisées com
me suit: 

La ire de 2 kirats et 16 sahmes au hod 
El Sahel No. 1, faisant partie cle la pa.r
celle No. 52. 

La 2me de 5 kir a ts et 10 sahmes au mê
m e hod, faisant partie des parcelles Nos. 
69 et 70. 

La 3me de 1 kirat ct 23 sahmcs au mê
m e hod, faisant parLie de la parcel le 
No. 78. 

La 4me de 2 kirats et 9 sahmes au mê
m e hocl, faisant parLie cle la parcelle 
No. 127. 

La 5me cle 3 kirats au hod El Remal No. 
2, faisant partie de la parcelle No. 8. 

La 6me de 5 kirats e t 5 sahmes au mê
m e hocl, fais ant partie de la. parcelle No. 5. 

La 7me de !1 sahmes au même hod, fai
sant partie de la parcelle No. 3. 

La 8me d e 18 kirats au même hod, fai
sant partie de la parcelle No. 1. 

La 9me de 1 kira.t et 7 sahmes au même 
hod, faisant partie de la parcelle No. 15. 

La fOrn e de 4 sahmes au même hod, fai
sant partie de la parcelle No. 16. 

La iime rle 2 kira.ts et 1 sahme au mê
me hod, faisant partie de la parcelle 
No. 18. 

La 12me de 5 kirats au même hocl, fai 
sant partie de la parcelle No. 33. 

La 13me de 4 kirats au même hod, fai 
sant partie de la parcelle No. 39. 

La 14me cle 1 kirat et 10 sahmes au hod 
El Tawil El Bahri No. 10, faisant partie 
d e la parcelle No. 59. 

La 15mc de 1 kiraL et 5 sahmes au hod 
El Ramla No. 4, fai sant partie de la par
celle N o.s . 21 et 28. 

La 16me de 5 hjra ls au même hod, fai
sant p artie d e la p arcelle No. 29. 

La 17me de 1 kirat ct G sahmes au mê
me hod, faisan t par· ti c de la parcelle No. 
29. 

Tels qu e les dits biens se poursniYent 
et comportent san s aucune exception ni 
réserve, immeubles par nature et par 
destination oui en cl<~pcndcnt, rien exclu 
ni except(·. · 

P our les J imites consulter le Cahier 
dE>« Charges. 

1\lise à pl"ix: L.E. 1200 pour le 1er lot, 
L.F:. 130 pour le 2m c lot. outre les fra is. 

Alexandrie, le 28 Janvier 1933. 
Pour la poursuivante, 

46'1-A-60 tT. Pace, aYocal. 

r Relenez le R.E.P.P.I.t.I.S. ~ 
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Date: :\1ercrecli 2!2 Février 1003. 
A la requête elu Sieur Victor Borromeo, 

fils de Giacomo, petit-fils de Pietro, ren
tier, italien, domicilié à I:brahimieh, 
Ramleh, banlieue d'Alexandrie, avenue 
d'Aboukir, No. 73. 

Au préjudice des Hoirs de feu Ni-colas 
Solülizzi, fils de J ean, petit-'fils de Pan
delis, de son vivant propriétaire, sujet 
britannique, domicilié ·à Alexandrie, les
quels Hoirs sont: 

1.) La Dame Marguerite Sinadino, veu
ve fNico,las Schilizzi, fille d e Thémistocle, 
petite-fille d 'Auguste. 

2.) Le Si cu r John Scllillzzi, son fils. 
3 . î La Dam e l\'lariette Sclli lizzi, épouse 

Georges Tsoucas, sa fille. 
4 . î Le Sieur Slephnn Schilizzi, son fil s, 

ce dernier pris tant personnellement 
qu'en sa qua lit é d 'administrateur et li
quidateur de la Succession de feu Nico
las Schilizzi. 

T ou s propriétaires, su.i ets briLanni
qu es, ùomicilié·s il Seffer, Hamleh, ban
li e u e ü' A lexanrl ri1~ au No. 26 cle la rue 
d e la s tation de •SeHer. 

En vertu d'un procès-,·erba,l de saisie 
immobili ère en clate du '21 Juill et 1932, 
hui ssier ~1. He,JJ'ès, transcrit le 5 Aoùt 
1932 sub No. -'11230. 

Objet de la ·vente: 
Une parcell e de terrain cle la superücie 

de 11780 p.c ., sise à Schutz, Ramlell, ban
lieu e d'Alexandrie, rue cle la gare de 
Schulz, No . 15, chia1khet Seffer Gharbi, 
lüsm ~ ~1 Raml, imposée à la ·~1Unici:pa
liLé sub l\o·. 133 imm euble, journal No. 513<, 
sur parlie duquel se trouve élevée une 
villa à un ·seul étage, couvrant une super
Jicie de :200 pics environ, le tout limité 
comme suit: Nord, par un tronçon de 
route projetée de JO m. d e largeur, qui 
unit la rue Zanc;aro l au square Zervu
dac:hi, sur une longueur de 9 m. '70, et le 
reste par la rue Zancarol ae 5 m. de lar
geur sur une long u eur de 17 m. 35; Est, 
sur une longu eur de 95 m. 115 cm. par la 
rue Zancaro l de '3 m. de largeur; Sud, 
sur une longueur de 25 m. 55 par la rue 
conduisant à la station de S:chutz, de 6 
m. de largeur; Ouest, en partie sur une 
longueu r do 87 m . 30 par l 'avenu e pro
jetée di1e aYenue 1Zervudachi et sur une 
longueur rle 'i 111. par le square projeté 
Zervu dac hi. 

Tel s que~ les dits biens sc poursuivent 
eL comporl f: nt avec Lou s accessoires et 
d épenclancc:-ô, ·immeubles par nature et 
par cleslin~liun l[Ui en dép endent, rien 
exclu ni exceFlé . 

Mise ù pl'ix : L.E. 3-;JOO outre les frais . 
J\l c~ xm:d!'il· , le :2:-:; JRnvi e r J933. 

· Pour le poursuivant, 
6ZJ -:\ -10 l. Umb . Pace, avocat. 

SUH SlJRENCHERE. 

Date: \Jr~rcre cli 8 Février 1D33. 
A la rcquêlc elu Si eur Rachid Mo·llamecl 

Tawll.h. oL propriétaire, suj et égyptien, 
d cm ic ili é ù. Tll.ntall . 

A l'en~onlre des Hoirs de feu Abclel 
JVT,éguid Talla Tawakol, fils .de 'J 'aha Ta
wako 1, '~' savcü·: 

a) Sa veuve, la Dame Gamila Mohamed 
'raha Ta-\vakol , fille de Mohamed Taha 
Tawakol, fils de Taha Tawakol, 

b ) Hachem, c) Choukri, d) Roda , 
e) Abclel Moneim, 
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f) Mohamed Abdel Méguid Taha T'a
wako1, ces cinq derniers, enfants ma
jeurs elu dit défunt, tous propriétaires, 
-égyptiens, demeurant à Tantah (Gllar
bieh). 

En vertu d'un procès-verbal de .saisie 
immobilière de l'huissier N. Chamas, en 
date du 2 1 Septembre 1929, d énoncée par 
exploit de l'huissie r S. Solclaini en date 
du 12!8 tSeptembre 1929, tous deux trans
crits Je 4 Octobre iü-::?9, sub No. .2700 
(rGharbieh). 

Objet de la venlc: lot unique. 
Une maison d'habitation s i·se à Tantah, 

di s trict de Tantah (Gharbieh), à Si:di 
Marzo uk, ch~al<het !\fo 2. d'après le Cheilzlt 
El Balacl. chia'khet \-lohamed Abclel Mo
neim, kism awal, bandar Tantah, à 
Dar.b E il Hiaklah, rue El Khan, No. 7, 
ctf' :82 m l2' 63/000, limiLée: Sud, Darb E1l 
I:Tiaklah, s ur une longueur de 6 m. 35 cm. 
où se trouvent la porte d 'un magasin et 
une porte conduisant à l'é tage supérieur; 
Nord, Hoirs Bassiouni Bey E l Men
chaoui et a utres, sur une longueur de 
9 m. 10 cm.; Ouest, Hoirs Chei1kh AJy 
Dabbour, sur un e longu eur de ii m. 20 
cm.; Est, Hoirs Abou Bakr ·;viollame cl, sur 
L<n e lon g u eur d e 10 m. ,315 cm. 

La dite maison est construite en bri
ques rouges et composée de .2 étages 
complets de leurs accessoires, le 1er 
ccmprenant 1 magasin, J hall et des esca
li ers conduisant à l'étage supérieur, le
quel compr end !1 chambres et leurs cl~é 
penclances . 

Tel qu e lo dit imm euble se poursuit e t 
cmnporl.e avec toutes les augmentations 
et amélio ration s qui pourraient y être 
apporLée s san s aucun e exception ni r é
serve . 

Le clil immeublP a été adjugé aux 
Eieurs Saadallah Ha·bib Attalla, .Sayed 
Sayecl lkmeda El ~-\J,;·kad, Mohamecl Clla
fik El Hossami, à r au{li ence d es Crü'·es 
du U J anvier ;1!93:3. 

Suivant procès-Yerbal du 19 Janvier 
1933, le requérant a fait surenchère du 
1/10 elu prix. 

Nott\elle mise à prix: L .E. SD, 100 m/.m . 
outre les .frais . 

Alexandrie, le 2::3 J <:mvier 1033 . 
Pour .l1' ;:;urench érisseur, 

546-A-DI . I. J. i\.boulafia, avocat. 

Date: \ Iercredi 8 Février 1933. 
A la requête d e la Société Foncière 

cl 'Egypte, ayant siège au Caire, suren
chérisseuse. 

Au préjudice de la Dame Nour El Hoda 
A lnn r~ d Z c: ida n . prnpJ'i ~·· 1 a ir r., ég·yp 1 i emw, 
domici.liéo ~~ Mehallet S:), district de .Che
brekhit (Bélléra) . 

En vertu: 
1.) D'un procès-verbal de saisie immo

bilière en date du 23 F'évrier 1932, huis
s ier .J . I-Iailpcrn, transcrit le 16 Mars 1932 
sub No. 910. 

2. ) Dun procès-verbal de déclaration 
c1c ~ Lll ' l''!l( .-: r \·rc dl'c::::-:l·. l1· 1D .lnnvicr 1m3:l 
r)ar lil Soci(·lé Foncière d'Egypte à la 
suite de l'adjudication des biens ci-après 
Je tl .Jnnvi c r 1933, nux S icurs et Dame 
Alfred, F élix et J eanne Banoun, au prix 
cl e L.E . 800. 

Objet de la vente : 20 feddans , 9 ldrats. 
el 1't s ahmes cl e tcnains cultivables sis 
au village de Mehallet Sà, district de Che
brekhit (Béhéra), divisés comme suit: 
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A. - 3 fe.ddans, 16 kirats et 8 sahmes 
an hod El Gh ezi'rell No. 5. fasl Awal, di
visés en 4 parcelles, ·comme suit: 

a) La ire de 16 kirats faisant partie de 
la parcelle l'Jo. 59. 

b ) La 2me de 1 feddan, faisant partie 
de la parcelle No. 70. 

c) La 3me de 18 kirats, faisant partie 
de la parcelle No. 68. 

cl) La t1me de 1 feddan. 6 kirats et 8 
sallmes, faisant partie de la parcelle No. 
57. 

B. - 16 feddans, 17 kirats et 6 sahmes 
cl ivi sés en 3 parcelles, comme suil: 

a) La ire de 5 feddans., au hod El Ma
gl1arba No. ! , faisanrt partie de la par
celle No. 32. 

b) La 2me de 16 kirats et 16 sahmes au 
hocl El Magharba No. 1, faisant partie de 
la parcelle No. 27. 

c\ La 3me d e 11 ferldans, H kirats e t- 4 
salimes au hod El Ghezireh No. 5, fasl 
awal, partie de la parcelle No. 1. 

d) La t1me de 4 feddans, 11 kirats et 4 
sahmes au hod El Ghezireh No. 5, fasl 
tani, partie de la parcelle No. 1. 

e) La orne de 2 feddans, 2 kirats et 6 
sahmes au hod El Ghezireh No. 5, fasl 
awal, partie de la parcelle No. 35. 

Tels que les dits biens se poursuivent 
et comportent avec tous les accessoires 
et dépendances., immeubles par nature 
ou par destination, constructions, ez
behs, etc., rien exclu ni excepté. 

Pour les limHes consulter le Cahier 
des Charg-es. 

Nouvelle mise à prix: L.l!J. 880 outre 
les frais. 

[126-A-77. 
Pour la surenchérisseuse, 

M. Bakhaty, avocat. 

Tribunal du Caire. 
AUDIENCES: dès les 9 h. du matin. 

])ale: \1crcred i 22 Févrie r 1933. 
A la requête .du Sieur !\J:bert Homsy, 

banquie r, SJ'I'i en, clerncurant au Caire, 
rue Neu ve, No. 6. 

Au préjudice du Sieur Antoine Caneri, 
n é.gociant eL pro prié la.ire, suj e t français, 
demeurant au Caire . 

En vertu d 'un procès-verbal de sai,sie 
immobilière en dale elu 2G Février iOOiZ, 
de l'huissi er G. ~a:ppallà, transcrit au Bu
reau d es Hypothèques elu Tribunal Mix
te du Caire, Je 2u "\lars 1\>3?, sub No. 7125 
(Assiout). 

Objet de la venle: en un seul lot. 
Dans la \'ille de \i1allaoui, :Vlarkaz Mal

laDui. 
:21<38 m '2 <4360 mm?, avec l es di verses 

cc,ns.trucl.ions qui s·y lrou\·enl ·6levées, 
savoir: 

:1. ) Divers bùtiments connus so us le 
nom d e Okelle, fo rmant une hôtellerie, 
des magasins, des ha~bit.alion;:; i!ldigènes 
dites Da:war 1~ 1 Nahia. e t une maison en 
rez-de-chaussée et 1er 6tage, le tout cons
truit en briques cuites et crues, situé 
rue .El AzzaJani, au h od Dayer .El Nahia 
No. 23, fai sant partie de la parcelle No. 2:, 
l.~ tout s is ~t Mal.laoui, ensemble avec le 
terrain, sur lequel ces diverses construc
tions sont élevées d'une s uperfici e de 
jS4'9 m2. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

.2.) Un dépôt elit magasin d e bois ou 
maghlak comprenant 5 magasins cons
truits en brique-s cuites et crues, ensem
ble avec le terrain sur lequel il est bâti 
d'une superJicie de 4:20 m2 25 cm2, sis 
rue EJ A \Y'ka:f, anciennement rue Zawiet 
Eil Laban. 

3.) Une maison comprenant un rez ... de
chaussée, un étage et diverses dépendan
ces, construits en briques cuites et crues, 
ens-emb~e avec le terrain sur lequel elle 
est bàtie d'une superficie de 389 m r.2· 
.20 cm2, portant le No. 1 rue El Awkaf. 

Pour les limiles consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L .. E. 3000 outre les frai s . 
L·e Crctire, le 23 Janvier 1933. 

Pour le poursuivant, 
.ij_,&I~C-930 . Isaac .Setton. avocat. 

Date: ~~f.ercredi 22 Février 1933 . 
A la requête du .Sieur Elie Gaon, fils 

ci e feu David , propriétaire, britannique, 
demeurant au Caire, rue Khalig .El Masri, 
N'o. 6~8. 

Au préjudice du Sieur Hamed Omar 
Abedine, l'ils de feu Omar Abedine, pro
priétaire, local, demeurant en son ezbeh, 
Èt Kafr K ordi, Mar.kaz Benha (Galiou
bieh). 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 2.2 Février 1'9130, huissier 
A Atlalla, transcrit le 1:2 Mars i i<J-30, 
~o. 212'818 (Galioubieh ). 

Objet de la venle: en un seul lot. 
3 feddans d e terrains sis à Zimam Ki

four Sen eit, Marl<az Benha, Galioubia, 
aa h od Tabanou No. 1'1, faisant partie de 
la parcelle No. 3. 

Ains i que le tout se poursuit e t com
pnrLe sans auoune exception ni réserve . 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 100 outre les frai s . 
Le Ca ire, l e 213 Janvier 1933. 

Le requérant, 
lt8ü-C-9:32. Elie Gaon. 

Hale: Mercredi .2:2 Février 1933. 
A la r·equêle .cle la Dame Rebecca Cicu

I·e l, fill e d e Salomon .Bahbout, 'fi ls d'A
braham ct épouse du Sieur :vlorénou Ci
curel, propriétaire, suj ette espagnole, de
meurant a u Caire, rue Khalig El Masri 
(.Qhamra). 

.i\u préjudice des .S ieurs et Dames: 
1. ) :Vlallmoucl Ali Abclel Khale•k El Kott, 

fils de Ali, fil s d e Abclel Khalek, propri·é
tmre , suj e t local, demeurant au Caire, 
à Bab 'El .Me Loualli, kism .Darb El Ah
mar, d ébiteur exproprié. 

2. ) El Hag :\ly Hassan Ghone im E:l Sak-
ka. 

3.) NeiJissa Aly Gadalla . 
!1. ) :Vloltamed Hussein. 
;:>.) 7,e ina1J Ne;kira. 
Tous propri é taires . suj ets locaux, de

m eurant au Caire, pris en leur qualité de 
tiers déte nteurs. 

En \'ertu d'un procès-verbal de saisie 
imm obili ère dress-é par l'huiss ier M. Bah
gaL, en date du 3 Décembre 1931, dénon
cée le _F) Décembre 193'1 et Lrans-crits le 
~ Décembre ·1031, No. 9935 Caire. 

Objet de la vente: lo t unique. 
Un t errain de la superficie de 102 p.c. 

1/ 2 eL 1I't, avec la maison et les 3 maga
s ins au d essous. sis au Caire à atfet 
Abou C:houehn , i\ darb El Chaili No. 2, 
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kisrn D;::u·b E~ Ahmar. thiakhet Darb Cha 
g l<ln. 

Limités: au Sud, par le chemin de at
fel Abou Choucha; au Nord, par la mai
son proprié té de Mohamed Ahmed El At
tar El Gazmagm: chaeun e de ces deux li
mites m esure 8 pics J/2 et 1/4 ; à l'Est, 
par la maison .de .El Hag Ahmed El Mo
bandes, fil s de E l Hag Khalit fil s de Mous
tafa; ce tte limite m esure 13 pics 1/2 et 
1111: à l'Ouest, par la rue Darb Ghaghlan 
où se trouvent la façade et la ponte de ces 
n1agasin::::; cette !imite m e,sure 13 pires et 
"2 / 3. 

Tr~ ! que l e~ di t i rnm r; uble se pou rsuit et 
com110rte sans aucune exception ni réser
ve . 

l\'lis e à pl'ix: L.E. !100 outre les frais . 
P our la requéran te, 

5:?1 -DC-910 . E. e t C . HararL avocats . 

Hate: Me r·credi 22 Février 1933. 
A la requête d'Abbas E l Rem a li, com

merçant, •suj e t égypt ien. d emeuran t au 
Caire . 

Conlre H.iz·k A ly, iils de A1ly, petit-fils 
ci 'Ahmed, commerçant en fa rine, s uj e t 
local, dem eurant ;). Khartet el C h.eilkh 
Moubare-k No . W (Vieux-Caire). 

En vertu d'un procès-ve rb;Ù de saisie 
im mob ilière du 5 'Mars 19:212, suivie de 
sa dénonciation du iJ6 Mars 1932', et t rans 
crit avec sa dénonciation le 9 Ylars i932, 
au Bueeau des Hypothèques .:'v1ixte clH 
Caire , sub No:::: . 11'112 <Guizeh e t '?34~~ Cai
r e. 

Objet de la vente: une par·celle de ter
rain d e la superficie de 1'81 m2 70 avec 
la maison y .élevée, composée d'un re.?:
cle -•.-:!lausséc, "- ise a u village d 'El Clteil< h 
::Moubarek, à Atar el Nabi, Maflkaz et Mou 
clirieh de Guizeh, au hod El Cheikh Mou 
l:1arek Nn_ ?. l1aret Save-cl Farap-. chia 
k,h et Kom Ghorab, kism Vie ux-Caire, 
gouvernorat du Caire. limitée : au Nord , 
rue Hamoucla publique, où il y a la porte 
d' entrée; ~l l'Es t, par ruelle Sayed F a 
rag; au Sud et tt l ' Ouest, terrains vagues, 
propriété Aly Moustafa Barnas. 

Ainsi que le tout se poursuit et com 
porte san s aucune exception ni réserve . 

Mise à prix: L.E . 350 outre les frais. 
Pour le poursuivant, 

5H)-C -Wl. S. Yarhi, avo1cat. 

Hale: M ercred i 22 F évrier Hm. 
A la requête du Sieur Juan Sancho, 

r entier, suj et espagno·l, demeurant au 
Caire, rue Kasr El Nil, No. 45. 

Au préjudice du Sieur Aly Osman, fils 
de feu Osman Hassanein, propriétaire, 
:.. n] e t local, .dem eurant au village d'El 
Arine El K ebli, l'vlarkaz \1aHaou i (As
s iout). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière en date du 21 Mars 1932, de 
l'huissier A. Jessula, suivi de sa d énon
ciation par exploit de l'huissier Della 
l\'Iarra, en date du 4 Avril 193t.2, dûment 
transcrits au Bureau des Hypothèques de 
ce Tribunal le fi Avril HX3Q, sub No. 856, 
A~siout. 

Objet de la vente: lot unique . 
17 feddans, it> kir·ats et 15 sahmes de 

terrains sis au village de El Arine El Ke
bli, Marl<az Mallaoui (Assiout), divisés 
en 3 parcelles: 
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La ire de 4 feddans, ilS kirats et 6 sah
mes au hod El Khabbah El Gharkieh 
No. 9, faisant partie de la parcelle No. 2. 

La :2me de 5 feddans, 16 kirats et 4 sah
mes au hod Abdel Moneem No. ii, fai 
sant partie de la parcelle No. 1 bis. 

La 3me de 7 fed:dans, 5 kirats et 5 
sahmes au hod El -~des No. 18, parcelle 
No. 2. 

Tels que les dits biens se poursuivent 
et co-mportent sans aucune eXJception ni 
réserve. 

Pour les limit-es consulter le Cahier 
des ChaJ·,zes. 

Mise ù prh: L.E . 2400 outre les frais. 
Pour le poursuivant, 

497-~C-~~H3. Ch. Sevhonkian, avocat. 

Date: Mercredi 22 Février 1933. 
A la requête des Hoirs de feu Jean C. 

Giannakis, savoir: sa veuve la Dame Ma
righoula, prise tant personnellement 
qu'en sa qualité de tutrice légale de ses 
enfants mineurs: Costi, Stamati et Rosa, 
tcus propriétaires, sujets h ellènes, de
meurant à Alexandrie. 

Au préjudice du Sieur Aly Mohamed 
Ahmed, omdeh de Dagouf, propriétaire, 
suj et égyptien, demeurant à Dagouf, 
Markaz Samallout (IMinieh) . 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière en date du 9 Juin 1930, de 
l'huissier Sava D. Sabethai, dénoncée le 
24 .Juin 1930. transcrits le 1er Juillet 1930-, 
sub No. 929 (Minieh) . 

Objet de la vente: lot unique. 
4 feddans, i kirat et 8 sahmes sis au 

vi·llage de Dagouf, Markaz Samallout 
(Minieh), divisés comme suit: 

i.) i fed dan, 1!8 ki rats et 8 sahm es, au 
hod El Awakil No. 18, faisant partie de 
la _parcelJ e No. 50. 

2.) 2 feddans et 1 kirat au hod Mohar
ram No. 37, faisan t partie de la parcelle 
No. 13. 

3.) 6 kirats au hod El Chawabir No. 
ii. faisant partie de la parcelle No. 34. 

Tels que les dits biens se poursuivent 
et comportent avec tous les accessoires 
et dépendances généralement quelcon
ques. 

Pour les limites c onsulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 120 outre les frais. 
Pour les poursuivants, 

498-<C-9-!t. i•. Ch. Sevhon.kian, avocat. 

Date: Mercredi 2"2 F·évrier 1933. 
A la :requête au .Sieur Maurice Y. L é

vy, pris en sa qualité de seul el uniqu e 
h éritier de feu son père Yehouda Mous
sa Lé y_ com me1·çant.. français. d em eu
rant au Caire rue Neuve. 

Au préjudièe de El Saie.ct Etff. Hamed, 
fil :> d e Cheikh Ahrned_ propril~taire . suj et 
local. clt:b i1eur sais i. 

Et contre Mo.hamed EH. Ismail El 
Cheikh, fi ls {le feu Jsmail, sujet local, pris 
en sa quali\(~ dr. tuteur exerç.ant la puis
sance paternelle sur ses enfants mineurs 
Ihrahim Ahdel K.erim et Dlle Mabrouka 
dite Carima. demeuranrt au Caire. 

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

immobi!ière dressé par l'huiss ier Misis
tranl' en daté du J3 Juillet 1932, transcrit 
avec. sa dénoncia,Uon le 2 Aoûlt 1932, No . 
6167 (Galioubi eh \ au Bureau des Hypo
thèques du Tribunal Mixte du Caire . 

Jour n al des Tribunaux Mixtes. 

Obje t de la vente: 
0 tcc:ldans et 5 kirruts de terrains situés 

au village de Choubrah Chehab, Markaz 
Galioub ~ Galioubieh) . divisés comme 
suit. 

a) Au hod El Guenena No. i7: 3 fed
dans e1t 20 kirat.s par indivis dans la par
celle No. 32 de la superficie de H fed
dans. 21 kirats et JG sahmes . 

b) Au boel El Hocha No. H : 5 feddans 
et 10 sahmes par indivis dans la parcelle 
No. 83 de la superficie d e 18 feddans, 16 
ldrals et 1.6 sahmes. 

c) Au hod El Hocha No. 1!1: 8 kirats elt 
t 1 sahmes pa.r indivis clans la. parcelle 
No. 32 de la superf icie rl e H fedclan s, 21 
h:irats et 16 sallmes. 

Ainsi que le tout se poursuit. et com
porte sans aueune exception ni réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
de& Charges. 

Mise à prix : L.E. 700 outre les frais. 
Pour le poursuivant, 

508-C-054 . .J. R. Chammah, .avocat. 

Date: Mercredi \22 Février 193B. 
A Ja t·equête de la Raison Sociale Al

phonse H:.ahil et Cie ., de nationalité mix
te, ayant son siège au Caire, 48, Place de 
l'Opéra. 

. .\u préjudice du Sieur Sei•f El Na-sr Me
toua1 li, fils de feu Nasr Metoualli, de feu 
l\[etoualli. rll:opl'iétaire, sujèt local, de
m eurant au village de Ebchana, Markaz 
et Moudiri·ch de Béni-Souef. 

En vertu d'un procès-verbal de sruisie 
immobilière en date des 31 Août elt 1er 
SeptP.mbre 1931. dénoncé le 15 Septembre 
1931 et transcrit avec sa dénonciation le 
2o Septembre :! 93J. sub No. 805. Beni
Souef. 

Objet de la vente: 
Biens modifiés par procès-verbal dres

s(: au Greffe le 26 Novembre 1932, et divi
sés en qua!tre lots au lieu des trois dési
gnés au Cahier des Charges. 

1er lot. 
1 F'ni :sant padie· du 1er lot du Cahier des 

(:!Jurp·~:: s. modifi<~ el devenu le 1er lot). 
20 feïldans. 0 l<.irarts et 18 sahmes de 

tenains sis a11 villag·e de Ebchana wa Ba
ni .\-Tou ssa. 'l\·l arl<nz ·et Moudirieh de Béni
Souef. dont: 

A. - 1.3 feJdans, ii kiraLs et 20 sah
mes. en deux parcelles: 

La J n~ . de S feddans et 8 kirats, au hod 
Biro E l Gharhi 1\'n. G. parcelle No. 35. 

Ln 2me de 8 feddans, 3 ldrats et 20 
sahmes, au m êm e hod Biro E.l Gharbi No. 
B. parcelle l'\o. 112 . 

B . -·- 6 feddans. 21 kirwts et 22 sahmes 
par ~nclivis dans n feddans, 6 kirats et 20 
sahmes en trois parcelles, dont: 

La 1re de 8 feddans e t. 2 kirats au hod 
El Bii·ka No. :16. faisant partie de la par
c<~ ll e No .. 'J.. 

La 2me. rle 3 feddans, 22 kirats et i6 
sahmes au hod El Kéb ir No . i7, faisant 
partie de la parcelle No. i. 

La 3me. de 5 feddans_ ô kirats et 4 sah
mes au hod El Kébir No. 17. faisant par
tie de la parcelle No. 1. 

3me lot. 
(2:ne lot du Cahier des Charges, modi

fi é et devenu le 3me lolt). 
3 feddans, 9 kirats et ii sahmes par in

divis dans n feddans, 18 kiTats elt 22 sah
m es de terra ins sis au village de Nazlet 
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Chaouiche, i\1arkaz et Moudirieh de Bé
ni-Souef. en deux parcelles, dont: 

L.a ire, de :3 feddans e L 10 kirats au 
hocl Abou Hennès No. 8, faisant partie 
de la parcelle No. i. 

La 2me, de 3 feddans. 8 kirats et 22 sah
mes au hot.l El Chaab El Gharbi No. 2 fai
sant par\.ie de la parcelle No. i. · 

t.1me lot. 
·:3in e Jorl du Cahier des Charges. mo-

difi é ert rl.evenu le 4me loL). · 
7 feddans, 22 l<:irats ert. :l6 sahmes de 

terrains s is au village de Beni Moumena, 
lVIarkaz Beba. l\1ouclirieh de Béni-Souef, 
en cleu x parcelles. cl ont: 

La ire. d e '1 fe<idans eL 6 1\.irat.s au hod 
El Guezirah ~o . 1. faisant. partie de la 
pal'c e.lle No. 1. 

La 2m e d e 3 feddans, 1.6 kirat.s et i6 
sahmes au hod El Gu 6zirah To. 1, faisant 
partie de la narcell e No. 1. 
· T els que lés dits biens se poursuivent 
et comportent avec tous accessoires et 
dt~pendances, sans aucune exception ni 
r éserve . 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges . 

Mise à prix: 
L. E . !:40 pour le i er lort.. 
L.E . 50 pour le 3me lolt. 
L.E. 165 pour le tm1e lot. 
Outre les frais . 
Le Caire, le 23 .Janvier 1933. 

4S9-C-935. 
Pour la poursuivante, 

J. Minciotti, avocat. 

Date: :.v:Iercredi 22 F·évrier H):33. 
A la requête de la Dame Ernesta Otter i 

fille d e Adolphe Ortteri et épouse du Siem: 
Alfred Bini, rentière, sujette italienne, 
demeurant à Zeitoun, ligne de Matarieh . 

Au préjudice des Sieurs: 
1.) Y ehia Bey Kadri. 
2.) ).1-ohamed Bey Regaii, tous deux en 

fants de feu i\·1ohamed Bey. de feu Abdel 
Kader, propriétaires , sujets locaux, d e
m -eurant au Caire, rue Wali .E'l Ahd, No. 
24 (Abbassieh). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière en date du 28 Novembre 
119'31, d.énonc-ée en date du 17 Décembr e 
1931, transcrits .au Bureau des Hypoth è
ques de ce Tribunal, le 23 Décembr e 
19311, sub No. 9985 Caire. 

Objet de la vente: lot unique . 
Un terrain de la superficie de 500 m2, 

avec la maison y ·élev·ée composée d'u n 
rez-de-cbausséé ert d'un ét.a~· e supérieur, 
le tout sis au Caire, à l'Ab.bassieh, derriè
re El Koubbeh E:1l Fadaouiya et rue M a
drasset Wa1i El Ahd, No . 21.1, mouka:llafa 
No . R, -18. district El 'Vaily, chiakhet El 
A.:bbassieh El Kiblie.h, Gou v.ernorat du 
Caire. 

Limités: Nord, r u e Madras.set Wali E'l 
Ahd, d'une longu eur de 10 m.; Sud, par 
un terrain vague, vendu par Mohamed 
E.fof . A.Jbdel Latif au Sieur El Sayed Soli
man El Haggar; Est. par la maison de 
feu Osman Hilmi: Ouest, rue dite Sha ria, 
d'une largeu r de 6 m. 

Ainsi qu e le tout se pouf!suit et compor
te sans aucune ex·cerption n i r.éserve. 

Mise à prix: L .. E. 1600 outr e les fr a is. 
Pour la requérante, 

522-DC-911. E . et C . Harari, avocats. 
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Date: Mercre!di .22 Février 11900. 
A la requête de la Banque Belge & Jn

teruJ !ionale en Egypte, société anonyme 
ég·yp ti enn e, ayant siège à Alexandrie, en 
sa . qua lité de cessionnaire de la Dame 
Fatma Cherif, épouse Saleh Bey Hosni. 

Au préjudice de S .. E.. le Général Moha
llll~ d Cht'.rif Pacha , san s profession, sujet 
tu rc . dem eurant jadis à Zeitoun , banlieue 
du Caire.. et actuellement ù Palaiseau, 
1,r{·;o d e Pm·is (France) . 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
ü nmoJ,ili èh~ de l'huissier Ani s. du 29 
~J ui ll e t Hl:31. tran scrit au Bureau des Hy
p(dlJ ·~~q u es Je .1.:? .-\oùl 1031. No. 1088. As
si ou l. 

Objet de la vente: 112 f.eddans, 123 kirats 
el :: sah m es de terrains s is ù Galandoul , 
l\'l <nl.;a z Mallaoui (Assiout). en deux Jot.s: 

1er lot. 
~-1 Jf~ ddans. 8- l-\il·a:ts et 21 sahmes au hod 

H a y e;:: El Cllah No. 10, parcelle No. 1, 
in divi s dan ::: 62 feddan s et H} kirals. 

2m e lot. 
'0 f edclans. H ki rats et 5 sahmes sis au 

lw rl El Chr··i ld1 Aly -:\l'o. 11. dan s la par
celle No . 0. 

Pour les limites r.:onsult.er le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: 
L E . 'tJO pour le 1er lot. 
L.E . 1350 pour le 2me lot. 
n utl'e les frais. 
te Caire. le 23 Janvier 1933. 

Pour la poursuivanrt.e, 
~ (1? - f: -938 . S. Jassy, avocat .. 

Dale: Mercredi 22 Février 1~. 
A la requête de la Raison Sociale Sul:. 

zn Frères, ayant sièg-e à Winterthur et 
sn(' cursa le au Cairé. -

A l'encontre des Sieui~s: 
l .; Ahmecl SadeJ.\. 
:?.~ Abdel Baki Sadek. 
1.) Sa 1el'l Sndek. !J. ) Mobamed Sadek. 
'fous propriétaires, égyptiens, demeu-

nmt ;\ Mankabad (Assiou 1.). ert. les 1er e1t 
2me cl e dom icile inconnu . 

En vertu d 'un procès-v.erbal de saisie 
illnn obilière d e l 'huissier .J. Pizzuto en 
date du H Décembre 1931 dénoncé les 
20 et 30 Décembre 1931, transcrirt avec 
sa drnoncia tinn au Bureau des Hypothè
ques du Tribunal Mixte du Caire, le 19 
Janvier :! 932, sub No. q/ B éni-Souef . 

Objet de la vente: 1ot unique. 
!J9 feddan<;;. 19 kirats et 4 sahmes de 

terrains sis :) Ahoueit. Markaz Wasta~ 
!v1oudiri eh de R0ni-Sou ef_ divisés comme 
snit : 

·10 feddans ct. :l1 kirarts sis au hod Mah
mnucl Eff. ~o. ·t, faisan1L parLie de la par
cr.lle No. 1, par indivi s dans 48 feddans, 
9 l<iTats et 8 sahmes . 

Certte superfir.ie est la superficie d e Ja 
PélrcPlle entière. 

l1 feddan s et 3 l\.irats au hod Dayer E l 
Nahia No. R, faisant. partie de la parcelle 
No .. 3, par indivi~ dans 7 feddans et ii 
kirarts. 

3 feddans, 9 kirats el 6 sahmes au hod 
Dayer El Nahia No. 8, faisant partie de 
la parcelle No. 3 bis, par indivis dans 
3 feddans, 19 kiraJts et i2 sahmes. 

Cette superficie est la superficie de la 
parcelle entière. 

2 feddans et 17 kirats au hod El Sakia 
No. 7, pareeae No . 2. 

.Journal des Tribunaux Mixtes. 

2 feddans, 5 l<irats et 9 sahmes d'après 
le procès-verbal de sais ie, mais d'après 
les titres de proprié Lé, 2 feddans, 5 kiTaJts 
et. 8 sahmes au hod Gharb, tereeL El Gui
zeh, faisant parti e d e la parcelle No. 9. 

2 feddans, 6 kirat.s et 4 sahmes au hod 
El Sakia No. 7, chareh Lereet El Guiza, 
faisant partie des parcelles Nos. 9, 10, 
11 et 12. 

i feddan, 13 kiral.s e t 16 sahmes d 'a
près le procès-verbal de sais ie et le com
mandentent.. mais d 'après les titres de 
propriéi(· 13 kirals e t 16 sahmes au hod 
El Borg No. 9, parcelle No. 2 . 

W Jüra!ts et Hi :oa lnnes au l10ll E l Borg 
No . D. faisant. parti r. de la parcelle No . 1, 
par indivis dans H kirats e t 20 sahmes . 

Ceilte superficie es t la superficie de 1a 
parcelle enti ère. 

1 fe-ddan , 5 1\.irals et '! sahm es au hod 
El Hiz'ka No. 10, 2m e divi s ion. faisant 
parti e d e la vareelle 1\n . 'tG, par indivis 
dans une ~unerfleic ck 1 fecldan. 9 kirats 
eil. .?0 sahnt es . 

Enscmblf•: 1 miî c·.hinl' avec· pompe et 
acee .ss oirr~ ::;, ml.II·que Sulzer , d e la force 
de '27 H.P ... couvrant une superfi cie cle 6 
1\.irals environ . 

Ain!"'i qu e l e~ tnu t sc polll·s ui!t e t com
p0 rt e sa n s a u cune t'XGPldion ni rt:·sc rvc . 

Pour les limit es con sult er le Cahier 
des Charges . 

Mise à prix sur baisse: L.E . :2000 outre 
]P~ frai~. 

Le Cêl irc•. ](' 2~ Janvi e r· J9:1:1 . 
Pour la pour:mivante. 

1R?-C-n?R. .lean Salch Hl'\- OYO<"at. 

Date: Mercredi 22 Février 1933. 
A la requête des Hoirs de feu Alexan

dre Tsolal,is, savo ir: la Dame Athina Tso
lakis, veuve de feu A. Tsolakis, agissant 
tant personnellement qu'en en sa qua
lité de tutrice de ses enfants mineurs: 
Thessalis, Stergis, Georges, Dimitri et 
Philippe, ménagère, hellène, demeurant 
à Tantah. 

Au préjudice de Gabr Abdel Motte1eb 
Echebi, fils de feu Abdel Motteleb Eche
by, propriétaire, local, demeurant au vil
lage de Saft Guedam, Markaz Tala (Me
noufieh). 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière en date du 2.4 Avril 1930, 
dùment transcrit le 13 Mai i930 ave~ sa 
dénonciartion en date du 5 Mai 1930. sub 
l'\o . :!195. l\ .. 1enouf ie11. 

Objet de la vente: en deux lots. 
ier lot. 

3 feddans sis au village de Saft Gui
dam, Markaz Tala (Menoufieh), savoir: 

1.) 2 feddans et 8 kirats au hod El Go
daida El Charkieh, sis à Saft Guidam, 
Markaz Tala, Menoufieh. 

2.) i6 ki rats au hod Aboul :Melzha :r:en El 
Charkieh. 

2me lot. 
2 feddans, :16 kirats et i2 sahme:::. sis 

à Ouidam, Markaz Tala (Menoufieh), sa
voir: 

L) i feddan et i2 sahmes au hod El 
Omdeh, dépendant du village de Gui
dam, Markaz Tala, Menoufieh. 

2.' 1 feddan eJt. 16 kirats au hod El Om
deh. 

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

Mise à prix: 
L.E. GOO p0m· Je t er lot. 
L.E. 420 pour le 2me lot. 
Outre les. frais. 
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Pour la poursuivante, 
Jo6-C-969 . A. D. Vergopoulo, avocat. 

Hate: ~lercredi !22 Février 1933. 
:\ la œquête de la Dame Loulou bent 

Taodros, propriétaire locale demeurant 
à E1l Betald1, .:\iarkaz 'sohag, 'auerga. 

Contre les Hoirs de feu Boutros Me-
hllan , qui sont: 

1. ) Iscandae Bou Lros ;\leldwïl. 
.2. ) .\1eikhaïl Boutros :.\!Iekhaïl. 
3. ) Dame Bekhita Boutros Mekhaïl. 
11. )1 Dame Hekmat b ent Charkaoui, 

épouse Boutros MetkhaïL 
5. ) Dame Saddika Boulros :Me:khaïl, 

épo us 1 ~ de Thomas . 
6.) Dame Issabat B outro s :~vlekhaïl, 

épouse El Komo s Thomas. 
T ou s propriétaires, suj ets locaux, de

m em'anl les quatre premiers, à El Be
ta.kh, la 5me à C:handa\vil, e t la 6me à 
Edfa, \ ·fatkaz Soh ag (Guerga). 

En \erlu crun procès-ve rbal de saisie 
immob ilière en dale du :.2'Î Juin 1931 sui
Vi d e sa clt.'·n olt c: iali un , lt·<lnscrit s a~ Bu
reau des HypothèCJUCS dn Tribuna'l Mixte 
du Caire en date .elu .;J l .Jnillet 193•1, sub 
~!O. 701 (Guerga). 

Objet de la Yenle: 1 Ieddan, 1·9 kirats 
e t. 1i2 sahmes cle terrains sis au village de 
El Betakh, Mai'l~az Sohag :auerga), au 
hod El Erœld No. 5, par-ce lle No. 29. 

Tel que le dit bien sc 'l)Oursuit et ,com
porte san s a u cune exception ni réserve . 

Pour les limites con s u !ter le Cahier 
àes Charges. 

Mise à prh: L.E. 1 o·:::~ outre les frais. 
Le Cair e. le :? ~.) J<lnYi er 1933. 

520-HC-90\l. L. Taranto, avocat. 

Date: Mercredi 22 Février 1933. 
A la requète du ·Crédit Foncier Egyp· 

Li en, société anonyme dont le siège est 
au Caire. 

Au préjudice du .Sieur Abclel Hamid 
b ev ;\baza, fil s Ll' I ::: m <lil Pacha _-\baza, 
propriétaire, sujet local, demeurant au 
Caire, rue Gameh CharlŒs, No. 7, en face 
des. Wakfs. 

En vertu d'un procès-verbal dressé le 
26 Janvier 1926, huissier Cotteas , trans
crit le 15 Février 1926. 

Objet de la vente: en un seul lot. 
!18 feddans de terrains sis à Ezbet Nay

li dépendant du village de Galioub, Mar
kàz Ôalioub (Galioubieh). au hod El Ma
nagza No . 8, en une seule parcelle. 

Ensemble: 
1. ) Une machine fixe, de 20 H.P .. avec 

pompe artésienne de 10 pouces, action
nant également un moulin à 2 meules, 
le tout s.ous abri en briques cuites. 

2. ) Une chambre en briqu es cuites, 
pour le charbon. 
· 3 .) Un e ezbell compos.ée d e 12 maison
nettes pour les ouvriers, construites en 
briques crues. 

't. 'i Un moulin~~ 2 m eu les. actionn é par 
la pompr cle Ja machine fix e . . 

Pour les limites consulter le Caluer 
des Charrres. 

Mise à'prix: L.E. 9000 outre les frais. 
Pour le requérant, 

R. Chalom bey el A. Phronimos, 
573-C-986. Avocats. 
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Hale: lVIercredi 22 Février 1933. 
A la requête de la Dame Elise Sabet, 

et en tant que de besoin, pour autorisa
tion maritale, du Sieur Béchir Sabet, 
tous deux sujets italiens, demeurant au 
Caire et y élisant domicile au cabinet de 
Me Emile Lebnan, avocat à la Cour. 

Au préjudice du Sieur Mohamed Mo
hamed E l Ghazali, propriétaire, sujet 
égyptien, demeurant au Caire, rue Ab
bassieh, No . 81. 

En vertu d 'un pro-cès-verbal d e saisie 
immobilière en date du 23 Avril 1931 , 
huissier Auriemma, transcrit le 16 Mai 
1931, No . 3o31. 

Objet de la vente: Un immeuble, ter
rain ("[ cn 1b l ru etions. s is au Caire. ù. 
l' Allllas::o ieh, sur la ligne des 'l'ram\vays, 
kism El \Vaili, chiakhet El Abbassieh 
El Charldell, a u Sud de la propriété for
mant le No . 83 du boulevard Abbassieh, 
le t errain d'une superficie de 591 m2, 58 
et 1re; con::::üuctions couvrant 498 m2 de 
cette suDerficie, et con sistant en deux 
mai:-:mb- c:ontiguës, s ihlées l'une sur le 
grand boulevard de l'Abbassieh et rau
Ire ,·( l 'a rigil- "1\'onl-Est elu s u sdit terrain, 
lu 1 1<' l·nrr1pnsc'·e d'Lm sous:so l ('!.de d eux 
t.,lauc~- - e ! la :2mn inaehev(· e . 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: LE. 2700 outre les frais. 
Le Caire, lP 23 Janvier 1933. 

Pour la poursuivante, 
Emile Lebnan, 

;::JFi::J -(:-G/>.: !\vocal ù la Cour. 

Date: Mercredi ')') Février _t\)33. 
A la requête elu Crédit Foncier Egyp

h·ll. SOC it-.ll'' êl lW IJ\ ' fiH• dClll[ lt• SiL'!H.' r•st 
::w L'<'ill't'. - - ·-

Au préjudice de: 
,\. - 1.-r-·:-; !l o ir ,.; d1· Jr-·11 llnJ!Jim 1\ly 

\ 1 cH !: . ri 1,.; o1 t • r t· l·, . \ ! ' - 1\ 1" ri i. < 1t- :o: on vivant 
t10hii<'Ul' ill'i _~,-inaire r lu Cr(·dil Foncier 
E_~'\îdi<~ll. :-'<IV(Jil" 

l. ' ~Il H' ll \'1' :\ J,· t!nllt•l;l lill0 d1• Ahrld 
HnilnlCUl Ha(L-Ifllli. 

Sc::; en raul:-; : 
:!. ) ll <t:-i"'a n l!11·a! ! illl 1\lv .\ludi. 
:u Ame1· Ibrahim ;\ h· 1\fad i. 
't . . \Jes:::t•l!:i Jhra llim J\l\·l\1adi. 
., _ :\Iadi ll•callilll 1\1\· 1\iacli. 
n. - - (i . i r: :, Savc·cl i\lldf'l i\l El LoJ.\oua, 

pr-i:-; en sn quali.lt'· rl'IJ(·rilitT de son (·pou 
:)(' f<·u la nam( ~ l<.hadra JlJI·uliim J\ly Ma
di, de S (l!l v ivAn ! r~ ll e-m êm<' h<~t il ièrc de 
::on 'l (_~n~ fl'u T11r a ltim J\ly 1\ladi, d e son 
vjv<ml rl<'·J,ileur originair<~ du Crédit Fon 
cier Egyptien, et -de tuteur de ses en
fan!:". ht.'~ riti ers rn in eurs. issu s de son ma
r in_!TL i'lVPC ln dile ddunte, qui sont: a ) 
F' r· 1 L' 1 a el 11 Sad cl i 1, G . 

C. - Lr~ ::-: Ir oi r s d C' ft•u -,\ln ha mcd _\ ly 
\Jndi. f il ::; .-10. fpu Jhraliim Al i Macli. de 
:-; 1'11 v iva nL ht': riti<'r d e son J1t>r0 le dit- d l- 
f,nlt, suh <u\ n c;avoir· 

Si •:; VCliVPS: 

7. \ El s ~tyf'dé! llrm t .t\ fi fï \ ·!a di. 
~: . · Amna lwnl ~'T o ! w nwd ~Ioussa, pri

;::~~ l:inl ]Wrsonnrllc·nwnt qu '1·n sa qualit1~ 
dr lutri r.P rl f' :-;r~ s fillf' s. ('Oh(·rirtières mi
Tt ~ Ut'e s. is::,:. u p.c: d e so n mnriag-e avec Ir dit 
è(funt. qui s•ml: ~l) -\ntina Pl h; Sam ira. 

!). \ H <1zkn J·,('nt RI Sovr·d E 1 GRmal. 
tf\. ) Sa l'ille majr!m·e Lnbiba ;·v1ohamed 

T!:rahim Ali Mar.l!. 
1J. ) Ha~san lhrahim ~ladi, pris e n sa 

(jnali!t'• d e •lwleur de son n eve u le nomm é 

Jou-rnal des Tribunaux Mixtes. 

M•ohamecl Mohamed l brahiln Aly Madi, 
héritie1· minE·Ur de son père l t~ d it défunt 
sub <cC». 

T e.us· pi·opr!daires, s uj etg loeaux, de
ntf'uranl :'1 ChCiuhrah KebalR . les 8me et 
10mc~ à Agh o u r El Ham1. Markaz Koues
na. \ roud i ri e h ri c ~vr en o u lï c t1 , dt~ bi leurs . 

Et contre: 
J. : .\1oham ecl Salem Moavvad . 
2 . 1 Amer Imam !\hou! Kheir . 
:L ' El San·d Ibrahim El Cllimi . 
'1 : ) Dèlm ec \ 'lPtlalle la, l'ille cie Abde l Ftall 

man Ba!iaoui. 
r=i. î Afifi El Saved Chaaraoui. 
T ous p ropc.i~ ta ires, sujPls loeaux, cl e

meurall'l ;\ r. houbra iJ KPbala sauf le der
niel' à ;\ghour El Raml, le lnut. dépendant 
du !\'lar1.;az clf:. Kouesn:-< Moud irieh de M e
noufieh, tiers détenteurs. 

En vertu d 'un procès-verbal dressé le 
::!' 't .Tui l! c l :10?8. hui ssier \lttori. transcrit 
le 1[-; Anüt Hl:?~. 

Objet de la , ·ente: en un se Ltl lot. 
G frdcla n~. J 't kirals el !1 sahmes d e iPr

r os sisr!s Ru vil l R.0.ï-~ de Choul)rah K ebala , 
:Vla1·kaz I\ou f·sna: !\foudiriell d e Menou
fi clt. lli~ Lrihnl:s comme s ui1t : 

2 ff'cldan::; !: l ~ 1-:irals HLt hod nm Y ehya 
:\o. 1!1. 

i 't 1\.irals m~ hod E.l Gllorara No. 18. 
.21 kirats Pt 12 sal)m es autrefois au h od 

B<namoun El J\h e ir el actuellement nu 
hwl l'ara~· Ac-our No. 1 t. 

1 ~ 1\i,-ai s \' l ?:? sél !J IHPS a u rn èm c hod. 
18 lù ra ts aul.r·efnis au hod vVadi l~I Ba

lad E l Bahari e l actw•lle.m ent au hod El 
Mobarnadi No H'l. 

f1 1\lrats r. t 1~ sah m es a utrefois au hod 
\Vao.·h El Balacl El Eib li Pl ac tue ll emPnt 
nu Jw.rl El Sa ll.;anu i No . 1't. 

En scnl h1e: 
ri\ 11 kirats clans un ta l;oul. construit 

su1· ](' canal El I\hadraouia_ Mohamadi 
~o . ! ;), Pn clphors elu gage Pt. e n assoc ia 
lion <Wt' (: ,\Jy Alv !'v1iidi . 

h ' '1 !\il' als- dnn-s un !about ('On3lruit sur 
lf' (· <mal p , ·,··ci : lé~ s is au !Jnd Farag No. 11 , 
0. 11 r\('ilnr;.; du p-agr- ct en associ-artion avec 
i\h· .''-l v \1nd i r~ l d'autres . 

Pour les limites co n sulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 560 ou tre Je,.; frai s . 
Pour J e~ requérant, 

n r.\1:-tlorn R(',. e t A . Phronimos, 
;)D ~--l - C-(i. Avocats. 

Date: Mercredi 22 Février 1933. 
A la renuête du Crédit Foncier Egyp

tien, société anonyme dont le sièg-e e.st au 
Caire. 

Au préjudice de: 
A. - 1.) La Dame Nabaouia bent Mo

hamed Nour El Dîne, prise en sa qualité 
d'héritière de: a) feu son époux Mahmoucl 
bey Hamadi el Kébir, fils. de feu Hamadi 
Bev Mohamecl, de son vivan t lui-mêm e 
débiteur originaire elu Crédit Foncier 
EP"untien, et b ) ses fils e t fille feu Naguih 
Mahmoud Hamadi et Dlle. Badia Ma.h
moud 1-Iamadi, de leur vivant eux-mêmes 
cohé ritiers de leur père le dit défunt. 

B. - 2.) Abdel Latif Chawki M.ahmoud 
Hammadi, yris en sa quàdruple qualité: 
a \ d'héri ti er: 1. ) de feu son père Mah
moud Bey Hammadi El Kébi:r, iils de feu 
Hammadi Bey Mohamecl, de son vivant 
lui-même débiteur originaire du Crédit 
Foncier, et 2.) de ses frère et sœur feu 

23 / fYt Janvier i933. 

Naguib Mahmcmd Hammadi et feu Dlle. 
Badia Mahm:oud Hammadi, de leur vi
vant eux-mêmes eohéritie r s de feu leur 
père, le dit défunt, b) de curateur de son 
frère l'interdit Moharned Mahmoud Ham
madi, coh é ritie r des troïs s u sdits défunts, 
e) dt-: manda!a ire de ses frère e t sœurs, 
cohéritiers de leurs père, frère e t sœur:, 
les trois d éfunts susdits, qui sont: a) Ab
del Aziz M.ahmoud Hammadi, b) Fahima 
Mahmoucl Hammadi, épouse Ahmecl Bey 
Attia El Nazer, et c) Amina Mahmoud 
Hammacli, <·po u su Yassine Abdel Rehim 
Hammadi, et d) de tuteur de sa sœur, la 
nommée Sania Mahmoud Ha:mmadi, co
héritière mineure de ses père, frère et 
sœu r les dits défunts. 

C . - 3.) 'l'aha Yassine l\Iahmoud Ham
Tlli:ldi. JH ' i ::; en sa do u b le qualité 1.) d'héri
tier de feu son père Yassine Mahmoud 
Hammadi, ce dernier de son vivant lui
même cohéritier tant de son père Mah
moud Bey Hammadi El Kébir, fil s d e feu 
Hammadi Bey Mohamed, de son vivant 
lui-même débiteur originaire elu Crédit 
Foncier Egyptien, que. de feu sa mère la 
Dame Guelfeclane Om Omar, de son vi
vant e lle-même cohéritière de feu son 
époux le dit défunt. Mahmoud Hammadi 
El Kébir et de fe u sa mère la Dame T afi
da bent Hamam Pacha Hammadi, de son 
vivant e lle-même héritière de son époux 
le dit. d éfunt Yassine Mahmoud Hamm,adi 
P,sy_ .. '2.1 rl c tuteur cle ses sœurs, cohéritiè
res mine u res de feu leu r s père, mère et 
p-rand'-mt're c: n scl it s, qui sont : Hayat Yas
sirw \1ahmond Hammadi et Rachida Yas
si ne \1ahmoud Hammadi. 

D. - 4 .) Abdel Aziz Mahmoud Harnma· 
di . 

E. - G.) Fahima Mahmoud Hammadi, 
épouse Ahmed Be y Attia El Nazer. 

F. - 6.) Amina M ahmoud Hammad!, 
épouse Yassine Abdel H.ehim Hammadi, 
prénommés et préqualifiés. 

Tou:-: pr·o p l'idaires, sujets (gypliens, 
d~. ~rn( ~ uranL la 1re ù Sohag c.t Jr;s autres à 
rtt 1 ::1sfou r<'L (l is 1 r i cl d e Sohag. Mou tli ri 0-lt 
df' ("'; lJ l'f'.!!LWll. (l(·!J i\ r:urs . 

Et conlre Taha Yassine Mahmoud Ham
madi, pris en sa. double qualité d'héritièr 
de: 1.) feu son père Yassine Mahmoud 
Hammadi, de son vivant tiers détenteur, 
et 2.) feu · sa mère la Da.me T a ficl a bent 
Hammam Pacha Hammadi, de son vivant 
e lle-même héritière de son époux le dit 
feu Y assine Mahmoud Hammadi èsq. d 
de tuteur de ses sœurs, cohéritières mi
ncu 1'1'::. --tp feu leu r s nèrP e t mère s u sdi1ts, 
aui son t: a) Hayat Yassine Mahmoud 
Hammadi et b) Rachida Yassine Mah
moud Hammadi, propriétaire, s ujet égyp
tien, demeurant à Balas foura, district d e 
Sohag, Moudirieh de Guergueh, tiers dé
tenteurs. 

En vertu d'un procès-verbal dressé le 
H> Décembre 1931, huissier Sergi, transcri t 
le 11 Janvier 1932. 

Objet de la vente: en un seul lot. 
39 fecldans, 6 kirats et 16 sahmes de ter

res sises au village de Balasfoura, distrid 
de Sohag, Mouclirieh de Gue rgueh, ains i 
distribués: 

1.) 3!! feddans , 6 kirats et 16 sahmes au 
hod El Kacldia No. i 1, en 2 parcelles, sa
voir: 

La. ire No. 30, de 30 feddans , 6 kirats E-t 
12 sahrnes. 
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La 2me No. 46, de 4 feddans et 4 sah
rnes. 

2.) 5 feddans au hod el Mereig el Baha-
ri No. 34. 

.Pou1· les limite s consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 2700 outre les frais. 
Pour le requ~ra.nt, 

R. Chalom Bey et A. Phronimos, 
583-C-996 Avocats. 

Date: Mercredi 22 F évrier H)33. 
A la requête du Créd-it Foncier Egyp

tien, société a nonyme dont le siège est 
au Caire . 

Au p·r é judice du Sieur Morhamed Khai
rallah E l Dahchan, fil s d e feu Khairallah 
El Dahchan, propriétaire, suj e t local, de
mee.rant à. Ahrite, Mar.kaz Etsa, ::\1oudi
rteh de Fayoum. 

En vertu d'un pro.cès-verbal dressé le 
2~1 Octobre i928, huissier Dablé, transcrit 
le 2'i Novembre .11928. 

Objet de la vente: en un seul lot . 
iO feddans de terres s ises au village de 

Ah r ite E l Gharbieh, \!Iarkaz Etsa, Mou
dirieh de Fayoum, au hod Gharbi Ahrite, 
en 2 parcelles, sa voir: 

La ire de 6 fedclans. 
La ::!me de t1 fedclan s . 
Pour les limites consulter le Cahier 

des Charg·es. 
.\tise à prix: L.E. 1000 outre les frais . 

Pour le requérant, 
R. Ghalom bey et A . Phronimos, 

586-C-999. Avo·cats. 

Date: Mercredi 22 Février 1933. 
A la requête du Sieur Moustafa Osman 

el Halüm, proprh~taire, local, demeurant 
à Minieh, agissant en vertu d'un acte au
thenltique d e quittance su broga1tive, avec 
cession d 'antériorirté du rang hypothécai
r e au profit. du Crédit Foncier Egyptien. 

Au préjudice des Ho.irs de feu Hassa
n ein MaKkac(ui Soliman, son épouse la 
Dame Zebeh-1a Bichr Aly et. leur fille Lo-
7.a, ces rlrux dernières, d écédées en cou rs 
d'instanee, savoir: 

1 ) Mol1am ad Hassanein Makkaoui So
liman, è~m . èsq . de tuteur de ses sœurs 
m ineu res Aicha et Naima, filles de feu 
Hassanein Makl<.:aoui Soliman et Zebeida 
Bichr Aly . 

2 .. ; ~a})aou ia Hassanein Makkaoui So
F .1n1an . 

3.) IIamed Hassanein Makl<i.aoui Soli
man . 

t1.) Abdel Baki Hassanein l\Iakkaoui 
Solim an. 

5 .) Di ra Ilassane in Makkaoui Soliman. 
Le Siear !Vlohamad Hassanein Mak

kaoui Soliman et la Dame Nabaouia Has
:o:anein Makl-:aoui Soliman, héritiers tant 
r:le feu Hassanein i'dal~kaoui Soliman que 
de feu la Dame Zobeicla Bicllr Aly et d e 
feu la Dlle L oza, l t>s Dlles Aicha e1t Nai
rna. !H~r i l li è r e~. lant de feu Hassanein l\Ial.:: -
1'-'lOn i Soli.m an que de feu la Dlle L oza, et 
1es autres. l1(•ril icrs d e feu Hassancin 
l\Iakl<i.aoui Sel iman seulement. 

Tous pr01Jri étaires, sujets locaux. d e
meu rant au village c.le Rida, districL et. 
Mn u diriPl1 de 1\1inieh. 
. En vertu d'un procès-verbal de saisie 
unmobilière pratiqu6e en date du 22 No
vembre HJ30. dénoncée le 6 Décembre 
iû30, le tou;t transcrit au Bureau des Hy-

Journal des Tribunaux Mixtes. 

porn-.èqw~s de ce Tribunal en date du 16 
D écembre 1930_ sub No. 1760 Minia. 

Objet de la vente: en un seul lot. 
10 feddans, 15 kirats et 8 sallmes d e 

t errains sis au vil1age de Béni Ahmad, 
oelistrict et '!\.Jcludideh de Minieh divisés 
comme su it: ' 

1.) i kirat d 12 sahmes au hod El Hed
doud No. Hl, fai sant par:tie de la parcelle 
No. 1, indivi s clans 8 k1rruts et 12 sahmes 

2.) 6 IP.ddans, 5 kirats ert 12 sahmes au 
hod el Heduud No. i9_ faisant partie de 
la purcelle ~0. 3, inc1ivis clans 12 fecldans 
5 ki.rRl s et 12 sahmes . ' 

3.) iO kirat s et 20. sahmes au hod Taha 
No. 18, fai sant partir~ de la parcelle ~o. i. 
indh'is clan s 19 ldra ls et 8 sahmes . · 

'1. ; i2 fech.l<ms, 21 kirals e t. i2 snhmes 
an hod Télha "'\o. 18, faisnnrt partie de la 
parce1l e '1\o. ~i, indivis clans 23 feclclans, 
.'2 -1 kirats e..t JZ sahmes 

Ainsi fl1l e l e :Lo·ut. se pourstl it. e t. c nm
porte san:; auc.une cxc:Pp lion ni r(· sr' Ive . 

I)• •Ul · ,c-:::: liltlites consulter le Cahier 
•ie<> r: h a r· p-r~~ 

Mise à prix: L.E. 1800 out.re les frais . 
Pour le poursuivant, 

:\'1. Scr:lnu.oui ct. C. BGcos, 
562-C-ü7G. Avoca t ~. 

Date: Mercredi 22 Février HJ33. 
A la requête du Crédit Foncier Egyp

tien , soc i ét(~ anonyme .cl ont le s iège est 
au Caire. 

Au préjudice de la Dame Ayou cha Sa
yed El Tounsi, fille de feu .E l Hag Sayed 
Mo ussa E l Tounsi, épou se Mahmoud 
Chaaban El Tounsi, lui-même fils de 
Chaaban Ibrahim El Tounsi, propriétai
re , protégée français.e, demeurant au 
Caire, à Hoche El Charkaoui, rue Ibrahim 
bey No . 5 (Darb El Ahmar). 

En vertu d "un procès-verbal dressé le 
2 Novembre i927, huissier .Stamatakis, 
transcrit le 21 Novembre i927. 

Objet de la vente: en deux lots . 
fer lot. 

ii fecldans de terrains sis au village 
de Chanawan, dit aussi Chanawan wa 
Kafr Badarna, district de Achmoun, M·ou
dirieh de Menoufieh, distribués comme 
suit: 

i.) 8 feddu.ns au hoc! Nahal, formant 
une seule pareelle. 

2.) 3 feddans au hod Gueziret El Had
dadine, formant une seule parcelle. 

2me lot. 
6 feddans de terrains sis au village cle 

Sakiet Abou Chaara Marli:az Achmoun, 
Moudirieh de Menoufieh, au h od Kara
roune, formant une seule parcelle. 

Ensemble: 
2 kirats clans une m ach ine fixe do '20 

chevaux, actionnant une pompe de 10 
pouces installée sur le Hayah l\•Ienouf. 

1 sakiell à puisards. 
2 habitati ons ouvrières au hod El 

Nashal. 
2 feddans en jardin fruit ier . 
Pour les limites cons u !ter le Call i e r 

des Charges. 
Mise à prix: L.E. 1100 pour le 1er lot , 

L.E.tlOO pour le 2me lot, outre les frais . 
Pour le requérant, 

R. Chalom bey et A. Phronimos, 
570-C-983. Avocats. 
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Date: Mercredi 22 Février 193.3. 
A la requête du Crédit Foncier Egyp

tien, société anonyme dont le s iège est 
au Caire . 

Au préjudice des Hoirs de feu Moha
m ed AbdeJ W n.hab, fils de feu Abclel 
\Vahab Yassin, de son vivanL débiteul:' 
orig~naire du Cré-dit Foncier Egyptien, 
savOir: 

i. ) Sa mère, Dame Aicha, veuYe Abdel 
\Vahab Yassin. 

2.; Sa veuve, !};,mc Habiba ou Hamida 
l\!fohamcd Abdel '\Vahab. 

3.) Son fil s, :--:<l leh :\ lohamecl Abdel 
vVahab. 

Tous propr-i(~ l J i1·cs, suj ..ts loca ux de
m eurant à Abba(l Charouna . Marka:d Ma .. 
ghagha, Moudiri eh de l\Iinieh. 

En Yerlu d'u n Jl r ocès -verbal dressé le 
10 Janvier 19:.31, lmissiee Zanpalà, trans
crit le 3 Févriel' 1 U3 L 

Objet de la Yenl e: en m 1 ,:,eul lot . 
i 3 fe<Clclans, 21 kirats et :?0 sallmes ùe 

t errains sis a u \ ilJage cl e Abbacl Charon
na, Markaz l\rlagh<Jgha, l\ Ioudiri eh de Mi
nieh, au hod Tuba Yassin No . 20, ancien
nement Kébalet E l \1al;;a lt.a o u El Na
choua, en deux p urcelles: 

La ire de 8 fecldan s. 
La 2m e de 5 1<: ddans, ?i k irals et 20 

s.ahmes . 
PuUI le:-; limit.e s consult.er le Cahier 

des Charges . 
Mise à prix: L.l~ . 0:::0 outre les frais . 

Pour le r equérant, 
R. Chalom !Jey et --\.. Phronimos, 

576-C-989. Avocats. 

Date: M ercredi :?2 Février 1933. 
_ A la requête el u Crédit. Foncier Egyp

tien, société an(•t ryme don t le siège est 
au Ca ire. 

Au préjudice du Sieur \:1ohamed Ah
:mecl Assar, pri 'S tant en son nom person
ne l qu'en sa quali!é cle tuteur de ses frè
res, cndéhitèurs m ineurs, savoir: 

a) Ah med Ahm f'd Assnr_ 
b ) Aly AJmwd .\~sar . dit au ssi Aly Zein 

El Abdine A hm cd Assar . 
Tous 1trois ~nfu n.l:-1 cl e feu _-\hmed Assar, 

dit aussi Al1 rnnd _'\ly _,\ ssar. fils de Aly, 
p1·opri é l ai re~, su .~e! s ég;:püens, demeu
rilnt. } Abou El (i harr, .\farkaz K,afr El 
Za\'at., !\!mJdi.ri cl t d e GharbiPlL 

En vertu d'un ~;rocès-n'rbal dressé le 
D Mars 1 !):11 lr~1 Î"-'c: i,( r G i OYGn cln i, transcrit. 
Je 1•-: r Avril 4!J~1J. 

Objet de la vente: en un seul lot. 
41 re.J.:-lans, 3 J\ il·a,ts et 16 :"ûhmes de ter

res s ises au vill a ;::;·e de Ei~\ a El nessa, 
dist!'ict d e 'l'a !a. -Mou-dirieh de Menou
fieh, distrilm :~s c•1mme sui t: 

1 .1 1.6 fedda n c.: , fJ kirats ,, t. 19 sal1mes 
l'lu hod F. l /\1i.hr1 Gr l\'o . 1?. parcelle No. 25. 

2 .î 5 f eddan s. D kirat s cl 1G solunes au 
h oct'E l Ald 10m· _ -~ ·- 12. par~~~· ne ?\o . 29. 

3.) 1.7 ;.:_i rrrts el J2 sn!1me::: in d iYis clans 
1 fel.lclan, 1 l;irGl et: 12 sahnw;-; nu hod El 
Romana :'\o . 1~1. parcelle ~ ·' · 108 . 

Cette pm·celle. fu r me l'eziJeJ·l. 
4 .) 18 feddan s, 1û kirnts et. 17 sahmcs 

au hocl E! H.onJane ~o. 13, parcelle 
1\o. :!.1.3. 

Observation est faite que .J'après le te
k lif ces bi ens sont. d'une col1itenance de 
-H feddans e:t 12 Lirats, r épa r'tis comme 
su it: 
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22 feclc.lans. 1!) kirnls c l 8 sa lnn f's a u 
hod El ,\kll i!rti' .\n 1:.? . 

18 f(~ddans lfi kiJ·RI::; ('L JG sa l1mc s au 
hoct El noman ~l). Hi. 
Enseml~!t• : 
't ~\irab e! 1:.? c; u!Juw s d <l ll S 1 pompe ba

hari de 8 l l() jl(l\](' f'S, avec. Jllncl1in e à va
peu r de 1? Il .P .. ~u r· la pai 'l' c llt• cnc.lastral e 
l'\n. 10:? du hnd 0:n. 1:1 l10rs du p·agc. 

f:? ];;irai s r~nn::: 1 pnmpc nrté•sienne cl e 
6/P. pouces. avec. ma c l1in e ù vapeur d e 8 
H.P .. s ilut'•e dan s la narcell e No. 7:-> elu 
twcl :\0. 1:1. lwrstltl ) . .wge. 

12 J.i..ira l s dans llll P ('7. 1lcll s is<' clans la 
pareelle 0:o. T:, dn hod No . 11. compre
nant cliversr-·s maisons ouvri(•res, 1 cla
war, d e.s ma _Q·as ins et :1 z(·ri ha. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Gharges. 

Mise à prix: L.E. 53GO outre les frai s . 
Pour le requl-ranL, 

H . C:! 1nlom Bey et J\. Phronim os, 
5~7-C-!1000. 1\.voeals. 

Date: !Me rcredi 2:2 F'·évrier 1ffi3. 
A la requête du Sieur Albert l\1. Sa

pri el, r entier, françai s , demeurant au 
Caire . 

Contre le S ieur Nader (\1akram, pro
prit:·laire, lul'RI , d emcunmt à El El\.\Yaz, 
Marl;;.az El Saff .~ G ui zrl1 ) . 

En ·vertu crun rrnc(";-; -verb a l d e sais ie 
de l'lmiss ie r P. LoYRcono, e n ela Ir• elu 27 
Mars 1 ·~?2, lr<-J.n;-;cril Je ~~ J\ \ri l J·\f.-.:Jt:Z 
No. Jt>' 't ·'l . 

ObjeL de la \ente: 
ti fe d rlans c t Î •l\ irah ;'t prt•udrc par in

èl.iYi s dans -'t'7 Jrddan" e l. J:S kirats de t er
rains s is :1. El Ek\vaz. Mar1;;.az E~ .SaH 
(Gui;:eh), le toul rli\ isé en 3 parcelles: 

La Ire d e () J'c tl rlan s ct H l\ira ls au hod 
Ahala \lo s taga.da . 

La ?me de 1i(:i Jr·ddall s e l H3 kirals au 
hod E·l Ka ssa la. 

La 3 m c rie 2', ferlclans e t. t2 .l\iral s au 
hod El Sokkarie.h. 

Ainsi que Je tout se nours ui L ct com
porte an'c Lous immeubles par nature ou 
par clPslinalion qui en d épe ndent e t les 
améliu i·.aLions, aug m entations e t accro is
sements que le d ébiteur pourrait y faire. 

Pour les lirni,tes consu lter le Cahier 
des Charges. 

Mise <à pri:x: L.F:. 180 outrf' les frai s . 
L e Ca ir '', le '?:: i .Jam·ier 10:5:3. 

l V1 ur le pnursnivant, 
6 0.2-<C--r:-). \1-Ci. c l E . L·é v~-, avocats . 

Date: \le r crcd i :!1'2 F évrier 1G33. 
.-\ la reqw'le d ;> Carl o WalLer cl c \Yal

ôen, il a li (• Jl , dc:n11· ura nt au Ca irr . 
Au prt'·jwJicc d t' J\ anw l B cv "faha, ingé

ni nur, ~'g ~pli e n , clf'ment·ant an Caire . 
En '""'" cJ'un proc0-n~l'l )a l de sa isie 

immoJ,i l ièTl' d u 8 Oclohre n:n.t, tran scrit 
le· 2:< ( IC'lol>r <' !~nt :-;ulJ Sos. 7()118 Galiou
H elJ l't ";" \J'JtG Caire . 

Objet de ln n>.nlc:': nn imm euble {t er
l'ain d cnn s lrn ct.i on s), le terrn.in d 'une su
}'crlï cic loi a le rl0 8Î\J n r2 tGG cm1'2 environ, 
sis au Yi !l age ck 1\ ouhb e.b, di s tri ct de 
Dawahi \1asr (Gal inu.bieb ), au ho cl Trreet 
El Ilamza El B a hari -:\ o . 1:3. luisant partie 
d e la parcelle c.adastra l e No . !2:2 et !'or
mant le lot No. f}(.) J du pl a n de lotissem ent 
d e la soc:il-L( 'J' lw J(ouhhcll Garclens, en 
un seul tenant., limité: Nord, par le lot 
No. tHO, sur 37 m. 10; Ouest, par une rue 
o~ 8 m. d e largeur en ligne courbe, sur 38 

JOtiJ'nal des Tribunaux Mixte~. 

m.: ~ud. par l'a vc-'nue du Hoi, sur H m. 
00 ; E.s t, par un e rue de -8 m. de largeur, 
s ur· ;:)1.8 .rn. 

Sur le rlit lf'l'r·ain est l'On s lruilc un e 
\ilia d 'une s uper:ficie d e -130 m2 e nviron, 
cnm posée d'un rez-.d e-chaussée, d'un 1er 
étage e t d'un 2me é tage, outre un garage . 

T e ls que les dits biens se poursuivent 
et comporLent , san s aucune exception ni 
réSt'l'Ye. 

!\lise à prix: L . .E . . :j()O() outre les frai s . 
L e Caire, le 23 JanYie r 1003. 

Pour le poursuivant, 
A. D. Vergopoulo, avocat. 

Hale: Mercredi 22 Février 1933. 
A la requête elu Crédit Foncier Egyp

ti e n. soc it '~t(· anonyme d ont le siège es1t 
au Caire. 

Au préjudice de : 
A. - L es Hoirs de fe n Moussa Ahmerl 

!\Toussa, de son vivant débit eur originai
re elu Cn~ clit Fonc ier Egyptien, savoi r: 

1. ) Sa veuve Dame Seil.t Abouha Khat
la b, IH' ise (~gaiement. comme tuil-l'ice ode 
sP-s enfants, héritiers mineurs du dit dé
fun , qui son 1.: 

a ) l\ilani 1\'fou ssa Ahmecl. 
b) Amna l\loüssa Ahmecl. 
S1• c; cnf'::mls majenrs : 
2 .) 1\hrl P.l :\·Io11lalel) !\ Tou ssa i\lunr·d. 
:i. ' i\llnwcl :\Tou ssa Allmed. 
'1. ~ Dtmw Fatma \Tou ssa J\llm ed. 
:1 1 ])a rtt e Om El R ezk I\Iou ssa i\llm ed. 
G. ) Uame .1\icl1a l\fou ssa Allm ed. 
n. -·-· Les h(·riticrs d 'E l Savecl AllmNl 

\ h·u:'isa ri e son vivant codL-lJ'ileur or i ~·i 
nnire elu Cn:·.rt it Foncie r Egyplien , sa
voir: 

ï. ) Sa veuve. Dnme Dol1ara, fill e d'El 
na!\r i 1\h ou YounÀ s, pri se tant en son 
!ltHll pcrsonnr~ l qu 'en sa qua Ji,té de tullri
<'~' dt : se s CJtl'anls, h éi· iti e l's mineurs, qni 
sonl: 

a ) 1\'fetwa lli El Sayecl Ahmed l\Tou ssa . 
b ) Gouda El SaYecl Ahmed Moussa. 
c ) Moham ed El · ~avecl Ahmecl Moussa. 
rl l Roda El S8vecl Ahmecl l\loussa. 
c ) La 1J i1la El Sayccl Al1mecl Moussa. 
C. -· L es Hoirs de feu Alv Abmed 

\Toussa. de son vivant codébite ur origi
naire du Ct·,::dit Fonc ier Egyptien avec 
les pr~c. it ,:· s, savoir: 

S. \ Sa v C' trH~ Dcllllr. Ai clta. fille d e Ehat-
1<:11, Tlélzirn un Jlai'.ani, pri se t~ga lement 
unn nw tu! 1·ice rt e ses enfants. lJ (Titie rs 
mi n r·u1· ::>,, i ss11 c; rl P. son mari u ge avec Je d ilt. 
défunt, qu i so nt: 

a ) Sa:vccl .1\ h - A lm1ed 1\Jous sa. 
h ) GJ·\ar iü ou l\1ollamecl Alv J\l1mecl 

\fo ll SS u. " 

c) nm El Rizk Aly Ahmc·d M oussa. 
ct . Sm·ecla Aly Ahm ecl i'doussa. 
e) lbeal1im J\ 1? AlJmecl Moussa. 
La P.m c a ins i ctrr e l es mineurs prénom

més pri. s éga lement r n leur qualité cl 'h 6-
riLicr . de reu I mam Aly Allm ed 1\!Iotlssa, 
J'il s d e la ~mc c t frère des clits min eurs , 
cie son vi vn nt. lui-mê rn e hl-r ·i tier de son 
pè're Aly Ahmccl 1\1ot1ss a . 

D. - 0.) Dame Om Baraka Aly Ha
m o ud, veuve c l hl~rilière de Imam Aly 

·Altmecl 1\1oussa susdit. 
crou s l)l'Oprit~· laircs, s uj e ts locaux, de

m eurant a.u villa~·e d'Ag-hour E.l Raml, 
JVIarka?: J\.oucsna, MoucliTi eh de Ménou
fi el\ dt':hiteurs. 

~1 / :?1 Janvi e r Jü:?3. 

Et contre: 
1. ) lh.r ssE· in \lollamed El Chironi ou 

El GIJ1 c:1.tln i. 
2. \ Yous :o<e f Youssd Badr . 
~-L ) Da mt ~ !\ inmouna. 
L; Dam0 haab El Kll e ir . 
C c'~ ri eux d ernières fillc~s tl e Cllaraf El 

Dinc- Moust:a. 
Tous pror)riétaires, sujets locaux, de

m e urant nu villag·c cl'Aghour Er ltamt, 
::-:attl' k 1 <·r · ~l A rab El Ra ml, Marka?: 
hour> s na , i\'fcnoufï f' h, Liers ch'•tcnl<'urs. 

En vertu d'un procès-verbal dressé le 
.1 :1 J::mvi e r ·J0'2:1, lmissier Arnaud, tra.ns
ui! le ~ Ft'•vJ·ir~ r' Lü23. 

Objet de la vente: en un seul lot. 
;) l't• .-:lc.!ans e l 1 !\irat. cie !r iTes s is0s au 

v illa!:.re d 'l\.p·!nn:rr El .Ham!, Mal·i,az 1\..ou es
mt. ~\Ioucliri ell de l\16nouf ieh, tl is tribués 
emnme s uit: 

1 . ) 1 fe cl dan e 1 t !J l~ ir R 1 s au llO cl E 1 Ki
llli l\n. 8. 

2 .1 '2 fcclclan s ü Ural s c l 1'2 sallmes au 
lwd .Daver El -:':allia. 

3. ) 8 ·l~irals el 12 salim es au hod pré-
cit(· . 

4. 1.:1'2 !;;irais an llor:l pr(·cité. 
Ensemblé: 
a \ 1 / 't dan" :L sahieh sur un e ci r.s par

reli es du 1wd '\'o . IG. 
l) ) l ,' ·• d m1 s 1 -.~ :=.11' : 1 ·Il s u r un c a u t r'f' par

Ci' ~~~ ' rill llH\lllf' ho<!. 
c· ) 1:? acuria~ . 
Pour les 1 irhites 

des f:har!:!·e.s. 
consulter le Cahier 

340 outre les frais. Mise à prix: L.E. 
Pnur ] f' r equéranrt, 

n . ï.llalorn Bey c-L .t\. . Phronimos, 
;J~;:)-f:-0fl8 i\ voca ts. 

Date: Mercredi 22 Février 1033. 
A la reuuête elu Crédit F oncier Egyp

ti en. soc ié l(· nnonyme c.lont. 1 ~ s iège es t au 
Caire. 

Au pr('judice de: 
A . - L es Hoirs de fe u Amer Salem Sai

mane, fil s de feu Salem Salmane Salem, 
lïl s d(' ft'll Snlmane, fils d e feu Sal em, de 
son vivant débiteur originaire du Crédit 
Foncier, savoir: 

Ses enfants : 
1.) Abclel Mcguid Amer Salem Salmane, 

pris (''f!·alernr.nt comm e tuteur de sa sœur 
la Dll e F a uzia Amer Salem Salmane, hé
ritière mineure de son père le elit défunt. 

2.) Ibrahim Amer S c.Llem Salmane. 
3.) Abdel 1\: ader Salem Sa.lmane. 
B: - Les Hoirs cie feu la Dame Salma, 

fille de Amer Sal em Salma n et épouse 
Maimouni Abdel Ga\vad H assan, d e son 
vivant codébitrice cl u Crédit Foncier 
Egyptien avec les s u s nommés, savoir: 

1.~-.) Son époux Maimouni Abdel Gawad 
Hassan, pris également comme tuteur de 
~es cnfanL;-; , cn ll(~ril i ers mineurs , iss us de 
son mariage a vec la dite défunte, qui sont: 

a) Abc.lcl \Vahab Maimouni Abdel Ga
\Vad Hassan. 

b) Abclel A lim Maimouni Abdel Gawad 
Hassan. 

c) Nadahom l\1aimouni Abdel Gawad 
Hassan. 

Tous. propriétaires, sujets égyptien s , de
meurant à Toukh Tambecha, Markaz 
Kouesna, Mouclirieh de Menoufieh. 

En vertu d'un procès-verbal dressé le 
25 Juin 1931, huissier Kalimkerian, trans
crit le 22 Juillet 1931. 
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Objet de la vente: en un seul lot. 
13 feddans et 23 kirats en réalité (e t non 

13 feddans , 23 kirats c t. 2 sahmes comme 
indiqués CLU procès-verbal d e sais ie) de 
terres sises a u vi llage d e Toukh Tambc
cha, di s trict de Kouesn a , M o udirieh de 
Menoufieh, distribués comme s uit: 

1. ) 3 feddans, ii kirats e t 13 sahm es a u 
}lod EL Hassan e in No. H, parcelle No. 2 . 

2.) ~~ feddans, '1 l<. irals e L 1.2 :=-;a hmes au 
hod E l H assan ei n l\'o. ii, p<.Lrc c lle No. 10. 

3.) 2 feddan s , 1G .kirats cl 17 sahmes au 
hod El Hassanein No·. 11., parcell e No . 17. 

l1. ) 1. feddan e t 10 sahmes au hod El H as
sanein No. 11, parcelle No. 22. 

5.) 4 kirats e t 21 sahm.es a u hod El Has
sanein No. 11 , parcell e No. 51. 

6.) '23 kirats et iR sahmcs a.u hod Abou 
Ochara No. 77, parcelle No. 3G. 

7.) 2 feddan s , 9 kirals e t 5 ~ahmes au 
l1ncl El Hicha No. 2'J: , parcelle No . 7. 

li;nsemble : 
Un droi t de s ervitude de 8 kiraLs s ur 2!J: 

dan s la sakieh moyan e t le ·tabou t bah ari 
exis tant dans la parcelle No . 38 , au l1od 
J\ o . 2 '1 ci-apr~s . 

1 kirat e t 'J: sahmcs par in d ivis dans 1 
ff' ddan . :llJ: kiraLs e t 8 sahmes a u hod Ei 
Hi ch él No. 24, parcelle No. 38. 

Pou r les limites consuller le Cahier 
d t:" · Charges. 

l\ lisc ù pl'ix: L. E. 1200 ouLre les fra is . 
Pour le rcnuéran t, 

R. Ch a lom Bey et A. Phronimos, 
505-C-8 Avocats. 

Oale: \<l eJ·c redi ?2 F éYri cr H>:1;;3. 
. A la t·~quèle du Créu it F oncie r Egyp

twn. soc té lé a n onym e d ont le s iège '3St 
a11 Caire . 

Au préjudice des S ieurs e t D <.tm es : 
1. ) F o uad Sade!\, fil s d e feu Lk·,wm 

Af.t ia. 
12 . ) Lucia, fill e cle Gurrguès Eri'Pnr:li 

Ji. :rahim, pr ise tant p e rsonn 2( em ent 
qu·en sa qualit é d 'h érili è re ' le :-: c: 1 .'·pOliX 
ku Panous Cll éhid, fils d . .'\bcl0l :__: h él1i J 
fils cl'Abdel Cl1 éhid Sol iman. ' 

:·q Jluuma ou GO'ha ra .'\ bdel Ché hid 
{:pu u se YactJU'b BJfJe ndi Bassilios, prise e ~ 
~ •l qua 1 i 1(• : a ) d ' ll l' l'it.ière d e son frèr e feu 
Fa nons .\Lde l Clléhid, fil s de Abclel 'Cllé
hicl So lim a n, e t b ) d e son frè r e feu Soli
ma n ,\JJde l Ch éh id, les autres cohéritiers 
d ~~ Jeu Soliman Abcl e l Gll éhid , de son vi
\H nl ·co lté rili e r ,d e son fr ère feu le elit dé
fu nt Fauous Ahclel Ch(~hid, savoir: 

'1. ) Ha nouna, fill e de Bichara, veuve de 
fl·t t .So lim an AbclPl Ch é hid. 

3. ) l\ inz Ab d e l Chéhid S ol iman, épou
S" Ha n na Bicllara sœur de fe u Soliman 
Ahd e l Cll é llid. . 

ô. ) J\.a rnel Ahde l Gllchid Soliman. 
Tous propri r la it'f'S, s uj e ts locaux, de

mP urant les cl eux premier s a.u Caire, la 
2rne ;\ la nu-•. El M-aJ.aka Nazli, No. 2EJ7, 
k ·1 cr à la ru e Garn il PacJ1a, .':\ro . 0 (ühou
b,·a), e L les autres d enwuran t à Abbas 
Charouna, MarlŒz \.1aghag ha, :\1inieh, 
ctt'·bileurs. 

Et contre les Sieurs: 
1. ' \Vahha t:<~rr e·n d i Lahih. fils d e H é

nrin Attla, pro·pr i·étaire, sujet local, chef 
d. 11 bureau d e la \tfoudirieh d'Assouan. 

2. ) Tadros b ey Awad, avocat, proprié
taire, suj e t local, d em eurant au Caire , 
No . fi rue Boursrt l<:l T ewfikieh. Tiers d é
tenteurs. 

Journal des Tribunaux Mixfe~ 

En vertu d'un procè·s-verbal dressé le 
11 1\Hil Hl\2:\J, huiss ie r Cicure l, tra n sc rit 
1 ,~ i2 \tl a i. H;)~2·9. 

Objet de Ja Yenle: en Hn sPul lo t. 
l:!JL Je.ct dans , ~ü !.;: irats et Jü sahmes à 

pre nrlre rmr indiYis cla n s ~~Où fed clan s e t 
l? l~irals sis aux YÜl agPs de: a ) San El 
Orala ct i)) .san E·l 1\he rsa., district d''El 
Fac.hn r V!inic ll ), dont '2!3fi fe cldans ~1. .Salft 
E1 Onlll'a e l GO fr.dclan s ct 1'2l.;. ira ls ~t .s a rt 
J•: l Kll crsa, le luHt ù Hnc il et S<:11ft K I 01·afa 
selon r acLe Lle pn~~ ~ d selon la d éclaration 
des témo in s, C11mme suit: 9 fed.dan s e t 1i2 
1\irat.s à San El Khe rsa e L le r es tant soit 
2"9<î feclcla n s à SMt E l Orafa, cli\isé s 'com
me s u it: 

a ) Au ù ll agr (1<' San EJ Orafa, :\Ja rl.;az 
E J Fa c 11 n ( :\•1 i n i 1'11) . 

29Î fe cldans d islr i])ués c~)mm c suit: 
1.) 2i'>0 ff'rl< la n s aux hnd~ El TarkilJa Erl 

CharJ.; t-:L. El Tar!.;iba E l Gha l'b. 
2 .) î fed.dans au h o rl El S.L'! .. r ll cl. 
3 . ) :~1 fedrlan:-; an ll1 >d El s ;'gnul , se lon 

la cl c' c iRra li o n du 'Cheild1 E l Ralacl. 
Il e x is te sur la 1re pa t·ce ll e qu elques 

n1a i son n r 1 tc•.s . 
b ) A 11 Yi ll agr ci e SRJ't. J·J J\l1er sa, :\'!ar

kaz 1 ~ 1 Fa chn {·\l ini ,• ll ) . 
a frdclans d 12 l.;:irals m 1 llocl E l Clwil.;:l t 

M oJmm<!d 1 ~1 Khayal e n Hn e seul e par
ce ll e . 

P our les limites consulter le Cahier 
d es Charges. 

Mise à -pl'ix: L .E. H5:300 outre 1es fra1 s . 
Pour le req u érant, 

Tt. Chalom b ey e t A. Phronimos, 
31&?-C-093 . Avocats. 

na te : :Vlc rcred i 22 F-é n ie r J 933 . 
A Ja requt'-lc du S ieur J acqu es Sapriel, 

banquiPr, suje t françai s , demeurant au 
Ca ire, 'J, ru A Champollion. 

Au pt·éjudice des Sieur e t Dame: 
·' ,. ) ,\tfour ad .-\hmed ,E;l Gharbaou i, pro

pne!airP, s u.!• ~ . t. t· g ~' P' li e n, domicilié au vil 
lage d ~El ühamaou i, di s trid de Samallout 
(':\.1inieh ). 

2 .) Galila El Gharbaoui, veuve :..\rloUikh
tar b ey Tapousad é, propriétaire, sujette 
égyptien ne, d omicili-ée a:u Caire, l1are t El 
Said <Gohar, No . 4.'8, rue Guet El Edda 
{Mohame d Aly) . 

En ·vct·lu cle deux procès-verbaux de 
sa is ies immobilières, des huissiers W. 
Anis e t V. PiZ7;uto, en date d es 218 Mats 
et 2 A wi'l Lg29, transcrits le 17 Avril 
J9'2"J. No. -'1.1:56 (Minieh ). 

Objet de la yente: 
!er lot. 

Bien s a ppartenant à la Dame GaJila El 
Gharbaoui. 

H fe.ddans et :1.2 kirat.s d e t errains cul
tivable·s s is au village de B eni Aly, Mar
kaz Béni-:\llaza:r, :\!(oudirieh de Minieh, 
au h od El Harayek E.I Kebli No. 16, par
celle No. 3, à l'indivis dans 12 feddans, 5 
ldrats e t 12 sahmes. 

2me lot : omissis. 
T els que les dits biens se poursuivent 

e t. comport.ent avec tous les accessoires 
et d ép endances, immeubles par nature 
e t par des ti-nation, augmenations et amé
linrat.ion s qu e le rlébiteur pourrait y fair e, 
sans aucnne exception ni r éserve . 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charl(es. 

Mise à prix: L.E. 930 outre le s frai s . 
Le Caire, le 23 Janvier 1933. 

Pour le poursuivant, 
001-C-H. M-G. e t E. Lévy, avocats. 
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llat.c: \ ·lerc redi .2!2 Février JO:J:3. 
A la r·equ{·te d e Clém ent Yah ouda Miz

rallL nh.·mht'l! <k l'anc ienne soc ié lt'! ct is 
~onll~ \[o us::;a Yah o uda \Jizr<Jhi e t frè re 
ag:1:-;:-;an t co rnrl! e, ~e ul e t uniqu e proprié~ 
latrc d es nc ltnl<'s d e la cllt e Socié té tant 
pour sa p;u·t tO L1Hll 1~ a n C'i en m crnbr~ q u e 
J'llllr L<l llil tL. de c-. o 11 fr t' l' l' dC·c éclé \<1oussa 
Ynltotl<l n .\ti :n·nhi. ù lilt·e il<' LC· 12·ataire uni 
\" (-·t·:-;,: 1 d1 ~ ~-~· ·r:,_•ruil ' l· , ll nnqui (' r: suj et fran
ç·a l:::. 1lcmr·tlt<"l ll l a u l: n il'l '. !taret El Ma
nal<.h. 

Au pr·éjudiec d.E l Cheikh Abdel 
lT <: Illld _ i\l_lllu llllh h!tn lil :\l 1o ul 1\Iakarem, 
pr o~II'H' I am-~ . SliJt·l lura l. rlemeurant au 
v tlln!.!t ' rle Dal1-ta, d is t l'id clc Deirout (As
s 1 0 Lll : . 
. En VPl'ln rl'un pT'(ICl' S-Ye rbal d e saisie 
m:moh!! l0 1' (' ~·n dale dt! lô Sep tembre 
1 a. 10. dl' Il O lt(' "( ' 1 l ' JO DL'l' t'm hrr~ :L 030. et 
lr0!1 sr·,-, Js n u hn1·r·au clf' s ltyp o th1~q u es de 
ce .fnJ,unnl r n clalr' du 18 Décrmbre !930 
St1 h '\ n . 0~:1 , \ ~s i nu1. 

Ohjet ({(• la n·nte: r·n qu a ire lots . 
J rr lot. 

·_1:1 ft•dd nn :-'. 1 1.;i l<ll f'l n sahnw s cle ter
rélr.ns s 1s au Yill <lpo ! (i<' Dalp:a, cli s lrict de 
De rt·ou t. :\fou<liril'h d ·.\ ss iout , distribués 
co mnH· Sll il: 

1 ~uhlan cl. 1 kirat_ narr e1le ~o . 4. 
:1 ft-!tlda n s. narr r l k :'\o. 10 . 
2 l.; ii ·<J l.s au llorl El \Ja,(:di s {\'o. a3 . 

. :J feddnn:-' . 7 l.; ira ls Pl ::.> :::a hm es, dont 4 
!Nlclnns Sllillli Yisr'·s <'t ]Pur· Jou r , r n f fed
rt::m , 20 k intls rl ;=> sahm cs, parce ll e No . 
'!.3. 2 . \c clcl~ n s .. :1 l.;:irats e t H) sahm es par
rr lk -:\o h . ·1 f ed rl ;~ n ct :I o sallmes au hod 
El . D<l ~n a n~wu ra E_l Bahari l'\o. 7 l. p<~r
re lle ~o . h , et 6 1.;u'alts an hnd El De ir El 
Ch a rkr ~o. -'.7. parcell e l\o . i 't. 

J2 ld rats et. JR sa llnws nu hod El Segla 
E,l T\~blia ~o .. -12. dont .'f J.;:iral s. parcelle 
:\o. :, e l R ldra,ts et. 18 c-.nh m es, parcelle 
No. 14. 

~ f f! ddans .. Z kirals el 10 sahm es au hod 
Ayad El Wastani No. 39, parcelle No. iO. 

Les 3/~ pa~' i!1divis r eprl'sentant. la quo
te-par~ t du cll'l! tt Pur clnns un m oulin fonc
ti onn ant à l'Rnthr<H' il e. rl'une force de 
100 H.P. m <rrquf' Q;ls1 Prl.. in s lall é sur 8 
l<irat s. s is èt DRlga C'\ ssiotli ), entouré d'u
n e e nce int e lJ:1lie e l af fec: ll' e au service du 
moulin . 

?me lo t. 
2 fedclan s. :10 kiral s d JO sahm es de 

lnrains sis an village d e ZaalJara disrtric t 
de Deiront (Assi out.), en d eux p'arcelles : 

La 1re cle lü kirats et 10 sahm es sis au 
hod El Abd :No. 1, dont 0 l<.irats et 20 
sahmes. p arc·f' ll e N o. 10, et. ô kirats et 14 
sa llm os. parce ll e No . 2. 

L a 2m e de :L fecldan e t. 18 kirat.s dont 1 
l.;:iraJt e t. :!.ô sRhmf's s is au nod El Abd No. 
f , pm·ce ll(~ ~1) i2, et L feddan, 16 kirats et 
8 sa hrnes au hod El Dessa No .. 2, par celle 
l'\o. 15 . 

3me lort. 
3 feddans e t 11 l\.irats sis au village de 

Nazlert :'\1ahmoud. district de Mallaoui 
(Assiout;, divjsés 'en trois parcelles: 

La ir'e d e ii kirats, au hod Galal No. 2~ 
parcelle No . ft. 

La 2me de :1. fecldan et 12 l<irats. au 
hod El Gol1 eiche No. 3, parcelle No. 21. 

La 3me d e 1 feddan e t :f.f) l<irals, au hod 
E l Massara No. 6, subdivisés en deux 
parties : 

La ire de 0 kh·ats, de la parcelle No t2. 
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La 2me d e 1 feclclan et n Jdratts, parcelle 
No. 14. 

1me lot. 
~ fedclan:::. ï ldral s e t fU sahmes sis au 

vil l a~te .~] e ,\bou! TJerlr, cli~ tricL de Deirout 
~Assiou l\ au hod El R···zka No . 15, clivi 
s(•s en tro is pa rre ll cs: 

La ire d e 1 ft'dcl a n, 8 l.; ir·ü:ls e t iG sa h
mes, parcellr 1\o . 8 . 

La 2n te cle 1 fccldan, 11 k irals e t 22 sah
mcs, dans la parce ll e ~ . . _ 12. 

La 3mr; d e J fPddan. 1!1 ki ra ts e l '.?0 sa h
n~ cs . parce ll e No. 2. 

A in s i q ut · 'c 1 out s l' i ' u u1 · s t . iL PL. c; o m
ror't e a vec lc•us accesso i! f'S 0t dépendan
c-es. sa ns au cun e excepl iP n ni n~serve. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise ft prh:. : 
L. E. J :1no rom· lP J •'l' ln l. 
·r ... E. JG:J r•om· Jp '.?m· · loi. 
L.E. J~n J.t1Ur le :1m. · lot. 
L.E. IS:J jfour li · 't 11l· ' Jo,l. 
nu'l! ·e le"' frai" . 

56 1-f:-\JT'l. 

Pow· li'. p ou r· suivani. 
.\!. Secl n :l c>ui PL C . Bacos. 

A vuca:ts. · 

Date:· .:\Ierc.red i 22 Févr ier 1\J33. 
A la requète elu Crédi t. F oncier Egyp-

1 Ï( ·n. soc it'•!t'· a n on:-·mc c.l•:tnt le siège est. 
au !: <tir~'. 

Au préjudice d u Sieu r El Sayed Bey 
l\ fe h\·éll ll, 1'ils clc l\Ie lw:il ii Mol1amed Al
fi:tllah. fil s ck fen Moh a ut:' rl i\t:lLt !lab, pro
p t·i(·laire. sujd- loca l, in ~· ·· nif: ur, direc:Leu r 
du Ser·vi cc Teelmiqu c t111 l\'l ini s lère cl cs 
\\' akf::: . denwura nl au Ca iTP. r·Lw Hat ch 
Pnc l1 a ::\o. :..>1. quar!if'r· ! k lmi ell El Gué
d ida. 

En vertu cl'un procè.-, -Ye rbal dressé le 
7 Octobre J S:.>9. llu iss iC' r Lazzaro, trans
Cl'it Je 23 Oclobre 1929. 

Objet de la vente: en de ux lots 
1er lo t. 

81 fedcla n:::. :_>:--: kira !s t'[ j ~ 1/2 sahmes 
d e terres ~ises <.Hl vi lln.Q·p d e Béni Soli
nJan, \[arl.;az El \\ 'a~ la (Dt'·n i-Souef) rli s-
1.r·ilnt(:s enmm c suil: ' 

1. ) ·'17 fr' cl.!n n s. 1:1 !.; i r :11.;:; f't. 5 1/2 s ah
I1W ~ au l1 od J\ ll nruur El l~ lmrl\i No'. 9, sa
vu 11.' : 

38 fr' r ~d<l li"'. n J.; il'al s ;•[ 'l saltmes, Jléll'
~ f-:: ll c :\'o. !=:_ 

lt kiJ ·a1s r· l ! '.? sallm e.-' . pn.reclte No. 20. 
3 fPdd8n . ..: . ï J.: ir-al s (·l 12 sLth m es. paP-

cellf' :\o. 1 :~. 
8 fPd·cJaus . ~ ki1·als l'[ r, 1/2 :-:alunes, par

celle ~o. 1'1. 
9 ) ~ i Hl l S P.l 0 Sa h !lW:-; d li ~ 0 . 13 _ 
H kirat s r·t JG sa l1rn ·· ..; d e la parcelle 

No. 23. 
l fer:lclan, 10 kirnls c : 20 sah mes d es 

Nos . 23. 2·i et 25_ utilit é::- _ 
't7 feclclan:::, 13 lçi.rats r·l ~ 1/2 sahmes, 

au :tolal , en une seu le pa rr :f~ ll•-·. 
Sur cc:: tt e parcelle se trouve. 1. jardin 

fruiilier rJe :?n fedda ns enviro n entouré 
d 'un mur ·~l ' ence inte avAc salamlek et 
cllamhres pour domestiques . 

2. ) 3'J- feddans, 10 kira t:=: e t 8 sahmes 
au hod _KJ1arouf El Gharhi No. 8, don t: 

9 ferJdans, 1 1\.irat et 12 s ahmes, par
ceBe No . 2 . 

25 feddan~ _ 8 kirats el 20 sahmes elu 
No. 1 . 

34 fectdans, 1.0 kirwts P:t 8 sahmes au 
to fa~ , e n une seule parcf'll e . 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

Au vi1lage de Béni Soliman, au hod 
Ehnrouf El Chark i No. 9. sur la parcelle 
de lt7 fed.clans, 13 kirruts et 5 sahmes, 1 
maison d'habitation pour l'em1Jnmteur, 
2 mai sonnt~Hes, 1 6c.urie e t magasins . 

2mr. lot. 
G !'Pddans et 14 kirats de terres sises au 

villag· (~ de R,··ni Nosse ir. :vrarh.az El Was
ta ! Ht~·ni -So u cfl . au llocl Hag·aya l'; o. 1, 
d ont : ' ' , 

5 fr tl·dan:o, H ldra l.s ct 20 sahm es, par
ecJJ c · ·n. 1.. 

2:~ h.i1·<tb l'l 4 Séll 1111 es elU l\O . 2 . 
n fl'ddan:-: ct. H kiral~ au t o:lal, en une 

scnl c parc:ellr. 
Sur t:e ll-e parcelle se trouvent l' ezb el1 

f' ! ]C' rla war . 
Ensembl e. au lwct El Baguaya ~o. 1, 

s ur la pa l'f't ' ll e fl e G ff'clcla n s c l H J.;iral s, 
l f'Zl•r·ll d !.• '!0 mai son s ou vrière en viron, 
l 11:;1i,.;on . putll' lt· nazir. -'1 mag·a s in s, 1 
c~wun a pom la pai ll e c l 3 t'· lab les. le lout 
(' Il ] J l'; q tl C: s c l'lit' s . 

Pour les :1m1tes cons ttlter le Cahier 
des l:ha r·,<:T es _ 

\li~.e- à prix: 
L 1<": . 0~:lf\ prlllr ln 1 l'r loL 
L 1 ~ . son nour le 2m c lo l. 
0 u t r'' l c :-:; l't-· ais . 

P our le r cqu éTant. 
H. Cl1 a lom Be~' e t l\... Phronimos, 

tl8~ -~ ~ - J . l\. vocalts. 

Date: M ercredi 22 F évrier 1933. 
A la reqnète elu Sieur J acques Sapriel, 

J'i l::; ri,· baaC' ~-;al1I' iC'. l, (](~ feu Sapriel. pro
]Hi él ~ ti l'(' Irmlç<:ü:-; dem eurant au Caire, 
G, 1·u·~ U1amp uHion , c l ay an 1t. dom icil e élu 
en c •· l lt ' v ill e f' ll l' t.'• lud c d e 1\la ilres Mau
l·icc-U a:::; ton d Emil e L e vy, avocats près 
la Cour. 

Au préiudice des Hoirs de feu Abclel 
"\ :t.iz Hassan. fil s cle Abdallah, fil s de Has
:::: an. ~avo ir: 

1. ) :-->a vL·uve, la Da m e l\1ersecd a , fille 
d e \Inllamul l f assan. 

.2 . 1 :--;·a :?mc ve uve, la Dame Eicba, fill e 
cle ITelal 1\:iri i) uanL 

3 .) Sa 3nw v euve. ln ]>ame Assia, fill e 
de l\1(J llamf·d E l SaYcd . 

4 .. : ~rm fils majt~ llr, J\min i\hclel Aziz 
Has::.an . pri,.; ·~ n sa !t·iph; qua lit é~ d e clébi
leur •·n son :n om p et·;:;onnc l. rl ' ht'·r ilier d e 
fe u son nère t~ l d e tulleur cle ses frères et 
s œ u r s minenrs : a ) .\btlel Jiamicl, b ) l\lez 
t:t c ) A li'a. 

S es m;tre:o enfants majeurs : 
5 .) Hamida. G.) ~a:t.li. 7 .) Zohra . 
R.) Chùrifa . 9 .) Azim ou Assia. 
Tous n r·op ri t~ tai res, locaux, d em eurant 

à Béni-Aly, '\1arl<az Béni-Mazar (Minia). 
En ve1·tu d 'un procès-verbal de saisie 

jmmobiliëre dressé le 13 Jujn 1932, dù
m cn t d•',nonct':e le .2G .lui n J032. le tout 
tran <::cr it au Burea ll des I-I~-pothèques du 
Tribuna l i\·Ii·xte elu Caire. en date elu 20 
Juin 1.932. sub No 1792 (Minia). 

Objet de la vente: en un seul lot. 
7 fecldan s . 16 l<irals et 2 sahmes a u 

villa g·e de B()ni-Al y, Markaz Béni·-Mazar 
( :\1ini~h ) . divi sés comme suit.: . 

2 loral s ct JR sal1mes au hod Ahoul RI
ch e ~u. 3. de la parcelle No. 20. la sus
cl il f' 1'arr.f'll e es!t par indivis dans la par
c8 ll e ~o. 21) dnnt la superficie est de 2 fecl
dans , 9 l.;ira ts e t 4 s ahmes. 

1. feclclan, B kirat.s et 20 sahmes au hod 
Ahoul !li che. No . 3, de la parcelle No . 24 , 
cette parcelle rs t par indivis clans la par-
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celle No. 24 dont la superficie est de 3 
feddans, 20 kirat ::: et 8 sahmes. 

1 fecldan, 13 kirats et t1 sahmes au hod 
Aboul Riche No . :3, de la parcelle l'\o . 30, 
Ct'•l:te parcelle es.t par indivis clans la par
celle .r-\o. :-30 donl la superficie esL d e 4 
feddans, 16 kirats et t1 sahmes. 

2 1 kinlts e l 12 sahmes au hocl i\ bou l 
Rie ll t' . 'o 3, d e la parcelle No . 62, c:e ll-e 
parct~ lle es t par indivis clans la parcelle 
No. 62 dont la s uperficie est. de .2 red 
clans, 17 kiraLs c l 8 sab m es. 

2 feclclans au l10d El Chabou ra h El 
Gllar!Jir~ ll :\(' :!'t .. cle la parce lle 1\o. 10, 
ce ll e pat"Celle cs l par indivis clans la par
c elle: No. JO, ·rlon l la snperfici·e esit d e 2 
Ieclclans c:t 1 kirat. 

·15 kirals e l H sahmes au hod El Clla
h oura h E l Bnllaria ~o. 25, d e la parcell e 
:'-:u. --~3 , celle pan:elle est par indivi s clans 
la pat'l'l'll e :\ r1. 23 d ont la superfici e es t 
cl e l fccldan. ~0 kira ls et 20 sahmes . 

13 l.;irats c l 20 snl1mcs élu lloc.l El Ghar
bnou i El Bal 1a ri a No . 25, cl e la parcelle 
\:() . 'l:J . f' e ll e parcelle est par ind ivis dans 
la p a r ce ll e ~o. -'t5 dont la sup crlï c. ie es!t de 
1. Jccl clan. '25 1-;:ira,ls ct 13. sah mes . 

S ki t·aL::: an h ocl E l Chaboura.h El Ba
ll~H·ia No .25. cle la parce ll e 0:o. 65, cett e 
p nrccl le: es t par indi v is rlans la parcelle 
:'\ n ()3 dont la s np(; r[icic est. cle 2 feclclans, 
8 1-; i ra l s e l R sallm cs . 

.'J l;:ira !s e t 1 ô sal1mes au boel El Cha
\\· ab e r ~ o 12 d e la l'arce lle No . 24, cette 
!; a rc r ll e est par indivis clans la parcelle 
No . '? 'J donl la s uperfi c ie es t d e 10 fecl 
cl ::m :o , !1 l.;ira:ls el 1<1 sahmes. 

i\ i ns i q uc le ,[o ut sc p o11rsuil eL eom
pm·l r: S<.lns au (: une exccpti'on ni réserve 
rnsemble avec tous irnm enbles par natu
re o u par drs lin alio n qui en dépendent 
r. t l r; .s am (~ li oralion s, <1ugm r n la li ons et 
acno issement s CJUü les déb iteurs pour
l'aient \- faire . 

1 >"Il ,: ' ,_. ;-; 11 m i t cs c ons u Ile r i e Ca hi e r 
d es Chùrges . 

Mise à prix: L.E. 4.00 outre les frais. 
L n CRire. le 23 -Tanvirr ·1933. 

Pour le poursuivant, 
600-C-13 . M.-G. et E. Lévy, avocats. 

Oale: \1ercrecli .2:2' P évrier 1i9133 . 
A la ·requête du Gr·éclit Foncier Egyp

ti en. société anonyme dont le s iège est 
au •Caire . 

Au préjudice du Sieur Moustafa Ekeili 
!\1·ou stafa. fil s d e feu E·k eili Moustwfa, 
propriétaire, suj e t lncal, demeurant au 
vi J,Jage de C.h_otb, \Jarkaz et Mou:clirieh 
d'Ass iout, débiteur . 

El -contre les Sieurs : 
i. ) \1ohamecl .Sayecl Moha med \tlousta

h Saber. 
2. ) Saye d '\.f ohamecl Moustaifa. 
Tous d eux propriétaires, suj ets lo·caux, 

demeurant au village d e Chotb, .:Markaz 
e ~ \ 1oudirjeh d'Assiout, tiers détenteurs. 

En vertu d 'un procès-ver:bal clress•é le 
25 Fèvrier 1931. huissier Bohlol<, trans
crit l e 2.8 Mars 1.931. 

Objet de la vente: en un seul l·ot. 
26 fedclans ert 15 kirats de terres sises 

au village de Cihotb, distri.ct et Mouclirieh 
d 'Assiout, distribués com.me suit: 

1.) 6 fe cl dans, 16 kirats et 8 sahmes .au 
hod E•l Kennaoui No . 23, de la parcelle 
No. 9. 

2.) l feddan au hod Mar;koula Etl Char
ki No. 1'7, parcelle No. 119. 



3. ) ::?11 ki rats et 118 sahmes au hod Mar
J,;1,ula Gharbi :-Jo. 22, par·celle No. 20. 

'1 . ) 9 led clans, 11 kirats et Z sahmes 
all Iwcl .\Ioustafa E:keili No. 35, parcelle 
'\o. Î. 
· ::; . ) li feddans, l kirat et !1 sahmes au 
]J tt d El Chalriiï .No. :3il, parcelle ~o. 9. 

o.) 1 feclclan et 8 sa.hmes au ho cl E l 
J3 nrha,Jd1 ~o. J.3, parcelle No. 7 . 

1. ) 1 Jecldan, 2 ki rats et 8 sahmes au 
J1,,d 1\ arJ.\ar No. 10, parce1le No . 5. 

s .) 1 redclan e t 'l kirats au hod El Ba-
1tnk si "No. 6 ou 16, parcelle l'\o . !13. 

Pour les limites consult-er le Cahier 
des Charges. 

'lise à prix: L.E. U 3û outre les frais. 
Pour le requérant, 

R. Chalom Bev et A. Phronimos, 
;)./i:?-C-0180. ·· Avocats. 

Date: Mercredi 22 Février 1933. 
A la I'eQuête elu Crédit Foncier Egyp

tien, société anonyme dont le. siège est au 
Caire. 

Au préjudice des héritiers de feu Abou 
Zcid Mohamecl Omar Hamdan, fils de feu 
Omar Hamdan, de son vivant débiteur ori
gina.ire du Crédit Foncier Egyptien, sa
voir: 

1.) Sa veuve, Dame. Laag ou Laadi, fille 
cle feu Ahmed Oma.r Hamdan. 

Ses enfants: 
2.) Mohamed Abou Zeicl lVIohamed 

Omar Hamdan. 
3.) Dame Hamida, épouse de Hassan 

J\Iahrnoud. 
4.) Dame Hafiza, épouse de :1\:Ioha.mecl 

Ahmed Marei. 
5.) DUe Wahida Abou Zeid :i\Iobamecl 

Omar Ha1ndan. 
Tous propriétaires, sujets locaux, de

meurant au village d'Awlad Khalaf, Mar
kaz El Baliana, Moudiri eh de Guergueh, 
débiteurs. 

Et contre Louis ou Alouis Nél!khnoU'kh 
Ebeida llah, commerçant, indigène, de
m eurant au village d'El Baliana., Markaz 
El Baliana, Moudirieh de Guergueh, tiers 
,, ,··tenten r. 

En vertu d'un pro·cès-verbal dressé le 
fi Juillet 1922, huissier Marcelli, transcrit 
Je 7 Aoüt i922. 

Objet de la vente: en un seul lot . 
40 feddans, 8 kirats et i sahme: de terres 

s1ses au v illage d'Awlad Khala.f, Markaz 
Balian a, Moudirieh de Guergueh, distri
bués comme suit: 

1.) 2 feddans et 20 kü-ats. au hod El-vVa
bour No. 3, en ·'l parcelles : 

La ire No. 1, de i feddan, ii ki rats et i6 
:::ah m es. 

La 2me No. 3, de 3 kù·ats . 
La 3me, No. 23, de 8 ki rats et 20 sahmes. 
La 4me No. 28, de 20 ki rats et i2 sah -

mes. 
2.) 1 feddan, 6 ki rats et 4 sahmes au 1· od 

El Sahel El Bahari, parcelle No. 24. 
3.) 2 feddans, i6 kirats et 20 sahmes au 

hocl El Sahel El-Kibli No·. 39, parcelle 
No.. 2:1 .. 

4.) 6 feddans, 2 kirats et 20 sabmes a u 
hod Sakan A.wla.d Khalai No. i9, dont: 

a) 2 ki rats, parcelle No. 113. · 
b ) 6 feddans et 20 sahmes, parcelle 

No. 115. 
5. ) 8 fecldans, 20 kirats et i2 sahmes, au 

hod Ezbet Mahmoud Fan·ag No. 18, en 3 
Pn rcell es savoir: 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

La ire No. 7, de 1 feddan et 9 kirats . 
La 2me Nü. 9, de 6 feddan s, 23 kirats et 

20 sahmes. 
La 3me No. 3, de 11 kirats ct i6 sahm~s, 

en 2 parcelles. 
6.) 5 feddans et 22 kirats, en 3 parcelL~s, 

savoir : 
L a ire No. 5, dei fedclan, ill kirals H Hl 

s.ahmes. 
La 2me No. 45, de 2 feddans, 16 kirats el 

8 sahmes. 
La 3me No. 22, de i feddan et i5 k;rats. 
7.) 4 feddans, 5 kirats et i7 sahmes au 

hod El Abaadieh No. 9, parcelle No. 21. 
8.) 5 feddans, 1.3 kirats et i6 sahmes au 

hod El Kantara El Bahari No. 7, dont : 
a) 21 kirats et 8 sahmes, parcelle No. 7. 
b) 4 feddans, i6 kirats et 8 sahmes, par

celle No. 8. 
9.) 2 feddans, 20 kirats et 8 sahmes au 

hod El-Omda No. 20, parcelle No. ii. 
Ensemble: 
a) 3 sakiehs installées clans 3 hods clif-

férents. 
b) 47 dattiers. 
c) 20 mimosas farne siana. 
Pour les limites consulter le Cahier 

des f:harges. 
Mise à prix: L.E. 2250 outre les frais. 

Pour le requérant, 
R. Chalom Bey et A. Phronimos, 

592-C-3 · Avocats. 

Date: Mercredi 22 Février i933. 
A la requête elu Crédit Foncier Egyp

tien, société anonyme dont le siège est au 
Caire. 

Au préjudice de: 
L ) Hassanein Bey Afifi dit auss i El-Sa

yed Hassanein Bey Afifi, avocat. 
2.) Mahmoud Bey Afifi dit aussi El-Sa

yed Mahmoud Bey Afifi. 
Tous deux fils de feu El-Sayecl Hafez 

Bey Afifi, propriétaires, sujets locaux, de
meurant au Caire, rue Ahmed Bey Said, 
No. 5, et rue Abdou Bey El Hamouli, 
q u artier El Abbassieh El Charkieh, sec
tion El \Vayly, chiakhet El-Abbassieh El 
Charkieh, Montagne Rouge. 

En vertu d'un procès-verbal dressé le 
18 Mai 1929, huiss1er Bahgat, tran scrit le 
3 Juin i929. 

Objet de la vente: en un seul lot. 
Un immeuble, terrain et constru ction, 

s is a u Caire, rue Ahmed Bey Saïd, No·. 5, 
et rue Abdou El Hamouli, quartier El Ab
bassieh El Charkieh, sectioDJ El \~Vaily, 
chiakhet El Abbassieh El Charkieh. 

Le terrain, formant le No. 29 du plan de 
loti ssement des terrains du Gouverne
nt ent. a un e superficie de 137!1 m.2 45/ 100, 
dont 350 m2. sont cou verts par les cons
tructions ci-après: 

1.) Un e m aisO·l11 d' h abitation composée 
d 'un sous-sol surélevé, comprenant 3 pi:': · 
ces avec 1 entrée, e t de deux étages for
l11 L'S chacun de i en trée, 3 pièces, 1 cuisi-
n e, 1 bain et i W.C. · 

La cuisine est formée d'une pièce dis· 
tincte, construite dans une des. embrasu
res Sud de. l'immeuble donnant .sur la 
cour. 

L es annexes comprennent: 
A. - Deux pièces situées à l'angle :\frn·d

Est du terrain et servant de bureaux aux 
propriétaires. 

B. - Une pièce comprennant l'angle 
:.'\ Ol'll-Ours·t du terrain e l servant de sa-
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lamkk.. au -dP:::i:::iiJU:::i de celte chambre il y 
n ttll ::;ou::;-soJ pour Je portier . 

C. --Un e pièce à l'angle Sud-Ouest ser
vant de garao-e et ayant une porte spécia
le sur la rue Abdou El Hamouli. 

1.<'! ;:.;u1·pJu::; du t e rrai.n forme jardin d'a
grément. 

l.ïmn1cttl.ic es l entouré ù. l'Es t et au 
Sud, par un mue de 2 m. de hauteur, au 
Nord et ù. l'Ouest, par une grille en fer. 

Cet immeuble est limité dans son en
semble: N orel, rue Ah me<Cl Bey Sa id, sur 
une longueur de 37 m. 40; Sud, Ahmed 
B(· ~- Tawal~nl , sur une longueur de 37 m. 
40; Est, par l'immeuble Emine Bey Te)'
mour, sur une longueur de 36 m. 75; Ou
est, rue Abdou El Hamouli, sur une lon
gueur de 36 m. 75. 

N.B. - Le dit immeuble est actuelle
ment divisé et délimité comme suit: 
. Un immeuble sis au Caire, à l'angle de 
la rue Ahmed Bey Saicl, sur laquelle se 
lïouve la pol'le d'cn 1t.n~e No . 3. e t de la rue 
Abdou El Hamouli, quartier Abbassieh 
d'une superficie de i364 m2. 45, savoir:, 

Un e villa cle 278 m2. 
Des annexes de 12 m2. 
Un terrain de i024 m2. L1o . 

La ~aison d'habitation est composée.: 
a) D 'un sous-sol surélevé de 3 pièces 

avec une entrée. 
b) De deux étages formés chacun de i 

en lrL~C'. :) pi ëces, 1 ha in 1 cui sine et i 
\ \ r.C. . ' 

Les annexes clans la cour représentent: 
1.) A l'angle Nord-Est, 2 pièces servant 

de bureau. 
2.) A l'angle :.\orel-Oues t, i salan1lek 

avec sous-sol. 
3.) A l'ang-le Sud-Ouest, i garage avec 

porte sur la rue Abdou El Hamouli. 
L e tout limité: Nord, sur une longueur 

de 37 m. 40, par la rue Ahmecl Bey S.aïd; 
Sud, sur une longueur de 37 m. 40, par la 
propriété Ahmed Bey Tawakol; Ouest. 
sur une longueur de 39 m. 73, par la rue 
Abdou El Hamouli; Est, sur une longueur 
de 37 m. 75, par la propriété de Ahmed 
Bey Teymour. 

N .B. - L'immeuble, objet de la présen
te vente, es t frappé d'un décret d'aligne~ 
ment en date du 2i Novembre i92i, Gn 
tant que la rue Ahmed Bey Saïd qui cons
titue la limite Nord du dit immeuble et 
sur laquelle se trouve. sa porte d'entree, 
doit être élargie, en vertu du dit décret 
de i3 m . 23 cm., e t que, par suite, l'im~ 
meuble te l qu'il se comporte dans son 
ensemble est frappé d'alignement sur une 
longueur de 13 m. 25 cm. 

Mise à prix: L.E. 1400 outre les frais . 
Pour le requérant, 

R. Chalom Bey et A. Phronimos, 
590-C-3 Avocats. 

Date: 1\Iercrecli 22 Février i933. 
. A la requête du Crédit Foncier Egyp

tten . ::;oc !dé anonyme clont le s iège est 
a tl Caire . 

Au préjudice de s Hoirs d e feu El Cheil<h 
Jhl'a h i m Tolba. fils c!e feu Hassanein fils 
df' Jeu Tolba. Llo son vivant. cl éblt em.: ori
p· inain~ du C: r 0clit Foneier Egyptien, sa
voir: 

1. ) Sa vem ·e Dame Galila. fill e de rvio
ham ecl Has sAn. pl'isc (·~:ralement. comme 
lulri f' r dt~ son f il s. hr:r iti er min eur. le 
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nomm(· Alv Tbrallim T oli J<I. issu de ~on 
mariage avec le -rl i!t dNun1. 

S c::; enfants maj eurs : 
2.) \1ollarn cLl Jbrahin 1 T oll 1<1 . 
3.) Fatma Ibrahim T olba. 
TO>us pi ·op i ·ié: t nire~, :::uj e ls locaux, de

meur·an:t H U Caire, ru e El Sag-hir, No~. 
15 ct 16 f\'ieux-Cai're). 

En vertu d'un procè~-verbal dressé le 
f3 Juin HJ:ll . hu issie r Lrll'loura, transcri t. 
le fJ .Tuilld 10:3'1. 

Objet de la vente: en un seul lot. 
Vn im rn cuhl e. lerra in c l c·onstru cl ions 

s is au Caire. rue ldr:is Bey n.agheb, 1'\o . 
Œ, quartier Ghamra, et.. cl'ap1·ès la mo
kallafa. No . 17. fl ll ill':tier El Znl1 er, secti on 
de J'E7.bé J.jeh. r, lli aldw l El J\ obc iss i. f' t 
p lu s pr·t~ r. isé·ment <:1 11 co i11 cle la ru e Idri ,.; 
Bev Ragbell et de la rue Ehn l clri s, ch'•
crif.s f'.t déli mit és cu mm e! s uit: 

l. P. te rra in ü une su]w l'fici t' cl e 3.1'2 m'? 
56 c m2 cl ont. 273 m2 · ~o nt com ·e rt s p<:1r 
les cnnstructi ons . et Jr- ~ :17 n1'? ~iG cm:? 
!·estant. du t err<1in . clesrpt els : 

1.\ ~3 m2 .w cm'? repiL"scn lf' n:t l<1 moili (~ 
(l'u n passat-Te m il o~·cn dtl c·l'd( 1'\ orcl. (le 
H! m. 'ïO su r 'J m. 

2 ~~ .~, rn.? Hi cn1 ·..> .. dt'•pi l(-!·c mL· nt séparant 
;·i rn lllt'lll ) l ~ elu C'Cd1·. Esl . 

Cd irnnwulJlc- t' Sl lim i·lé·: Nord, sur 
nne longueur clr Hl m. 70. par la propri é
té cle :;\[oll<:Hn ecl P é1cl1a F a llmv. séparée 
pa r 11n pnssa;:re m itoven dP ft m. de lar
geur. Sucl , :-11r 1m e l on~;n1 eur de i6 m. 
70, par la ru e El1n Trlris · Est. sur une lon
p·u Pllr cle Hi ll1 ~n. pa l' hl propriété ae 
~f' I! Ph nm nm i\1ol tf'lrnf' (1: Ouest. sur nn e 
Iomn rru l' d·3 16 m. 80. par la rue Idris 
Be,~ R<1!2'll eb, sur laquell e donne la porte 
d 'ent ré· c . 

J. 'i mm t:: uhl e rompreJ1fl: 
1 .. ) :1 rc>z- rl e-ch ausc:(~P S1Jrélevé cl e p lu 

:::teurs marelles comp os t'· d f': a ) '2 pe:tit s 
maaasi nc; . 11\ '2 appantPmenl s rorm(·s cJl;t, 

cun rl ' nn P ent rée. d e; ..'J r h a rnhrf's. cru n e 
cui s in f' . r1'u11 e salle d r l1 ilin r i cl 'u n \tV.C:. 

2.) 3 ét .a~t" S de dell X r""' "élrl rmcn ts cll a
cun. cornr. o"-t.'s d'une rntré-f'. il f' s p ièces 
e l l'11'' pr·nr1 ~m rf' "-. 

Sur la !•' n asse il e:-.: islf' '? c·lt am llr'CS ct 
1 hmmderie. 

n : ;serY a tion est fait e cpr'm1 cl roi 1 df' ser
v~t!n!lr; fl c non c.ons lru e;l ion f's l é-1a h1i au 
prof it cln c1i! imn·lP ll .b le r i rk r·Plni ri f' son 
v o i ~ in el u r: t . U· '\ n rrl sn r 1 a rl i t 0 }i il n r1 e rl A 

fPrrél in . rlf' '~ m . clf' lRrp-f' ur s11r Hi m. / () 
fl e }OllP'llf ' lll'. (' fl ll3 li[11 C\ lll ]f' StiSclii II(I SSa-
t;f> lllilnvl' rt . 

L't·m ; ~,rtllliC'l. lf ' f't ~on voi s in nnl lf' -rlr01t 
dr; pral tfln er des ouvertnres. p orïtF·s. ff' 
nf>lres I"L ~) n]('on s sur cette hancle de t er 
ra in. 

M ise à p rix: L.E. 3300 outre les frai s. 
Pour le requérant. 

n. rl 1n lom Dey ct J\.. Phronim os, 
~ .ï:l-f':-0~~. A Yocats. 

Da te : -:\lcrcrccli 22 Féuier 1933. 
A la requètc cle la Rai son Sociale S. 

S . S0cl nrJ n t1i C>) Ud .. soc·i t'· té· mixte, ayant 
:-:i~ ·<:!· C' <t1l C•1i !·(~. plG Cf' J\ lwzinclar . 

Au prt."~ju<lice elu Sieur El Cheikh Alv 
_\ 7.zouz Salcll , propriétaire, local, cle
mc;nr·ant ~t (;w'o;rircll El (il lO.l'lJi eh, distric l 
r: l 1\·Jouc1iri r·1l de Bt~ni iSntlef. 

En Ycrtn cl'un procès-verbal de saisie 
immob ili ère en date du 7 Fé vrier 1920, 
r1énonc6e le 21 Février 192(), transcrits 
a u bureau des h ypothèques d e ce T ri -

J ournal des Tribunaux Mixtes. 

bunal, en date du 26 Février 1929, sub 
No. ii2, (Beni-Souef), et d'u n autre pro
cès-verbal cle saisie immobilière en date 
elu 81 !\1ars 1930., dénoncée le 15 Avri l 
1930. ·t ranserit s au bureau des h y pothè
ques <lu mêm e Tribunal, en da l0 du 22 
Avril 1930 sub No . 236. Béni-Souef. 

Objet dè la Yente: en deux lots. 
1er lot. 

2 feddans, !.1 l<.irats et 2 sahmes cle ter
r es sises au village de El Zeitoun, dis
trict et l\1ou cliri ch d e Béni-Souef, clivisés 
en 2 parcelles : 

L a ire de 1 feddan, 4 kirats et 2 sail
m es par indivis. dans une parcelle d e 2ï 
feddan s e t. fraction s , au hod El Sabile 
No. 7, faisant par tie de la p arcelle No. i. 

L il ?mc rlr 1 f0.clrla n par indivi s clan s 
une parcelle ·cle 23 fecldans, au ho d E l 
Onsoli No. 2, faisan t pnrtie d e la parc.elle 
:":() s. :l ~: [ '? . 

.?me lot. 
3 fedclans sis <:m Yillage cle Ghézira El 

Gh arJ)ieh, ài.s triel ct M oudirieh d e Béni
Souef, a u h od E l Gu ézireh No. 19, fai
sant partie clc Ja parcelle No. !1. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte avec tou s accessoires et dépendan
ces, sans aueune exception ni réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: 
L.E . 160 pour le 1er lot. 
L .E. 270 pour le 2me lot. 
Outre les frais . 

Pour la poursuivante, 
M. Sednaoui et .C. Bacos, 

560-C-D73. Avocats. 

Date: Mererocl i 22 F évrier i933. 
A la requête du Crédit Fon cier E~ryp

tif'n. suc ié-1.(· an oiwme clo rll. le s iè ,Çre es t 
;:w Ca ln".. . c '-

Au préjudice du Sieur Mohamed \ Va.fa 
/\hnu Gazia. dénomm é~ aussi Mohamecl 
\Va fa Ah ou · Gazia, fil s cle feu Mohamecl 
Mahgoub Ga.'~ia . elit a uss i Mohamed V/a
fa Gaz ia , de fP.u :\1ahg01lb, fil s d e Yous
sr~ f. proprit.'·l a irc. suj et ép·vp lien , d em eu
ran t au vill~tge rl '.\ houl Gl1arr, Mnrkaz 
Enf1 · El 7. f'lv n:. Morr c.li'ri ch cl e Gbarbieh. 

En verttl d'un procès-verbal dressé l e 
JG !\1<1 l'S un 1 !tt! i::;sier Ezri . transcrit le 
20 Avril Hl~ !. 

Objet de la vente: en deux lots. 
·1 cr lot. 

30 I1·drlnns. 8 kil'a1s et l t sal1 rnes cle ter
r es ::: is.t ·s a u vi ll <'tŒP de Elzoua El Hi ssa, 
c1islrid de Taln . ·:\·fou clil ·iell cle Menou
fiel1 . cl isrt rib1J (•s comm e s11il: 

1 . ~ 10 f e cl c~ ans e l Hl ki rats au J10rl El 
Hez l\a No. 2. connu sou s le nom d e Gné
zirel. E l R ezl'n I'\o . 2, parcell~ No. i. 

2.\ 28 feclclans. 18 l<irais e t '1 sahmes au 
hod .E l Rezl.:.a l'\o. 2, parcelle No. 3 . 

Ensemble: une ins lal1alion arlésienne 
comp renant une pom]!e cle 8/iO pouces 
acHonnr~c pm· une locomobile (Lanze) No. 
33008, de 10 H.P. , elt une ezbeh compre
nnnt 12 hnhilatlons ouvrières. 1 dawar 
avec 6 magac.: ins. '1 é Lagcs, 1 mandara. 

2me lot . 
3!t feddans, 11 ldrMs c l 14 sahmes cle 

terres sises au villn ge d e El Adaoui, Mar
l<az Kafr El Zayat, Mouclirieh de Ghar
hi'elJ, a u h od El Gh6fara No. 6, en 3 par
ce11es, savoir : 

La ire de 22 fedclan s. 23 kirats et i6 
sGhmes, parc(~ n e l'\' os . 92 ·ct 93. 

23/21: Janvier 1933. 

l .a 2me .de 9 feddans . i4 kirats et 2 sah
J:ws, par~elle du No. 9!t. 

La 3me de 1. feddan. 21. k irats et 20 sah ·
rJws, parcelle No. 96. 

Ensemble: u ne quote-part de 4 k iraJts 
dans un~ pompe de :1 2 pouces insrtallée 
~: ur le canal El Bagourieh. actionnée par 
11 11 moteur d emi-fixe rt e 16 H .P. 

Po-ur les lim irtes con su lter le Cahier 
des Charg-es. 

Mise à prix: 
L.E. 3?00 pour Je i er lot. 
L . E. '2760 pour le 2me lot. 
Oulrc~ les frais . 

Pour le requéran~ 
n. C:llalom n cv e:t A . Phronimos, 

?l!J I-C:-'1. Avocat s . 

Date: Mercredi 22 P évri er 1933. 
A la requête d 'Apo stolos Kaldamani-

Au préjudic.e de : 
1. ~ Y0u:ssef Fn nw Hcmeiha. 

:2. ) La Dam e Za l'i'fa Bent R em eiha. 
'l' o u ~ d è Ll X enfant s >Cle J<'arag, de R emei-

ll<~. p1opridail'CS. ~··g- \ · pli l'ns, demeura nt à 
' \. r 111":-;~ i ~'li . i\-1 a r J\n z ~-1<:m ra lou L (Assiout). 

En vertu d 'un proc:ès-verbal d e saisie 
imrnnll i~ it'-n~ p l<Jliqu(· r. rn claie du 26 Dé
cr~m l>l' e iü:31, tr:ansc1· it avec sa clénoncia-
1 ion au Bnn~au des Hypothèqt1es d e c e 
Tl'ibun a1, le 21 .Jam· ier 1932, No. 167 As
s io ut. 

Objet de la vente: en deux lois . 
1er J o~. 

Hi ens appartenant au Si eu r Youssef 
ParrtŒ Heme i'lla seul. 

28 ~ f eclcla n s 20 Jzi ra ts cL JG sahmes sis 
a u village de K ouess ieh , l\·Iarl,az Man
fa llout (Assio uü (l ivi sés com m e suit: 

1 .; 8 fl~Clcl<ms dG ldrat s 811 ltocl El Ra
\Yald> l\'o. Hl p a rcell e No . 56 . 

'?. ) 10 lzi r a ls et iR sahm es au m ême 
l:orl. faisa nt pm·li e c.le la parcelle No. 4, 
ind ivis . 

3 ) 15 ki ra ts et 8 sahmes au llocl E l Se
ld fl. fa isant pm·li e d e la parce lle No . 76, 
indivi s. 

ft. \ 2 fecl.dans a k ira ls cl 20 sal1m es a u 
rnÊ~nw hocl, fa isant. pa rti e cle la p arcelle 
~0 . 87. 

G. ; 3 feclclans. 18 h.ira.t s c l12 sahm es au 
Locl Zakha riell No. 18, parcelle No. 27 . 

6.1 5 feddans. ill kir.ais elt. 22 sahmes 
au l1ocl E l Derl.;.a ~o . 20, parcelle No . 19. 

7. ) 5 fedda n s . 7 l<irarl-s et 20 sahmes au 
h ocl E l Gamil No . 21, par ti e cle la parcelle 
~· o. 80 . 

8. ) 2 fedrlans. ~1 kiral et J2 sahmes au 
h ocl 1·;1 7,a <rfn ran N'o . '12, parcelle No . 28 . 

2me lot. 
fh:ns appartenant à la Dame Zarifa Fa

ra~· n cmei!H:t seule . 
.'22 fcclclans . 17 l<irats e t iO sal tmcs. mais 

d'après la t otalité des su bdivhions celte 
quar_tiir. se trouve êrtre de 32 fr•clclan s . i6 
lzirals et 20 sahmes d e terre s s ises au 
village de El Kouessieh. Marl<az Manfal
Iou t ~(Assiout), divisés comme sn i:!: . 

i. ) 7 kirats et 8 sahmes au ho cl Ab del 
'\Tone.im No . 6, fai sant partie clc la par
cc llr~ l'Jo . 5 . 

2.) i fecldan eL 12 ldrats au hocl 1\lal<a
rt~ m· No. 7. fa isant. parti e de lll. parcelle 
'No. i\1, par indivis dans la dit e parcelle. 

3.) 3 feddans et 21 kirats au hod Yous
sef No . 9, fRi sant partie de la parcelle 
Ko. 8, par indivis clans la dite 11arcelle. 
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11 _\ 1. recl<lan, .1 3 l<iraLs et 8 sahmes au 
]1ocl . Et HawaU~ JJ No. 10, faisant partie de 
la parccl!e ~o . 56, par indivis dans la 
JilC Jlill'CI'IJè. 

G. ) i u ki1<·1l~ d ?2 sahmes au hod El Sa
g-a ~tl. 17. fai::-;~mt. partie de la parcelle 
:'\o. Si. pat· inclivis dans la dite parcelle. 
· (5. ; 1 f't·clda n , 8 kirats e;t 14 sahmes au 
t10cl Zalüuia :'\o. :18, faisant partie d e la 
rarcc ll t=! ~'\'o . :F. par indivis clans la cli1te 
pa rcr.lk. 

7. \ J g hn11:-; d :LO sahmes an hocl El 
CIJ<: iL!J .\lv ,\o . Hl, faisanL par-tie de la 
p::Jrcl'lle ;'\o . '1. pal' indivis dans la elite 
pH'Ct~!)t~. . 

R.) J L fcclclans, 20 Jurats et 12 sahmes 
au n nd El Br•J·l~a No. 20, faisant parlie de 
Ja par ·ccl l(~ '\o. L9, par indivis dans la 
•Jilc n<IJ·ce lk. 

(}.). t fcclùan. :20 kirats et 16 sahmes au 
Jwc( E! Gam.il ~\o . 21, faisant partie de la 
parf.cdlc.· :-<o. :1. pa!' indivis clans la dite 
parcelle. 

10. ~ 3 kirnü> et H sa hm es au hod ./\hou 
Kawl,\ab No 2'~. faisant partie d e la pae
celle No. 77. par indivis clans la ditle par
celle. 

i:!. .) 1 fetldan, H ki rats etl 16 sahmes au 
hod )\bou Sdada No. 26. faisant panlie etc 
la parcelle No. 15~, par indivis dans la 
dite pan . .:el le. 

12. \ 3 Id rats et 20 sahmes au hod Sé
rag El Dine T'Jo. 27, faisant partie de la 
pù-::ene No. 3, par indivis dans la dite 
po3 T'Ct' Jl 0 . 

13.1 17 1<ira1s et 12 sahmes au llod El 
Za afaran Nu. 33, faisant narLie de la par
rd le ~o. 28, par indivis dans la dite par
ct~ lle. 

Jli.) 1.6 l<irats et 10 sahmes au llod Ka
mel No. 4.?. faisant partie de la parcelle 
;'\fo . 1 mul<anar, par indivis dans la dirte 
parcelle . 

15.) 1 feddc:m , 18 ldrats et 4 sahmes au 
hod .6.bou Saleh No. 43 faisarut partie de 
la pm·<·e!le Nü H. par indivis dans la dite 
parcelle. 

t ô.' 3 fecl.in.ns 6 kirals et 4 sahmes au 
llorl r.hei!<h r-rarb No. 41. faisant partie de 
ln parcelle No. 1, à prendre par indivis 
clans la elite rarce!le. 

17 .) R l.;:irHts et 20 sahmes au hod El 
Ba lah No. 45. faisant narlie de la parcelle 
No . !'1?. par indivi s clans la dite parcelle. 

Teb rp1e les chis bi ens se poursuivent 
ct rompnr't'nt avr-e toutes les al1lenances 
et :Jépendan<~es sans aucune excep ti on ni 
r(~erve. 

P0ur les limites consulter le Cahier 

Mlse à prix: 
T.. E. wnn pour le 1er lot. 
L 1~. 1. ', nn pour le :?me lot. 
Outre ks frnis. 

557- r.-070. 
Pour le poursuivant., 

A. D. Vergopoulo, avocat. 

Date: Mercredi 22 F évrier 1033. 
A la requête -du Sieur Lieto Moussa Co

tH:n, rH·o pl'i l? lnil' c, s uj e:L franç.a is, demeu
rant. au Cairt-~ et y (~ li sfl nt domicile en l'é-
1nrle de 1\-Te You ssel' l\slan. avocat. 

Au préjudice du Sieur Cons tancli Rofail 
Kirialws. propri(·taire. suj et loca l, de
lllellnml rl.H village d'8zb c t El Sabbagh, 
Mélr1:az Tah1a. Moucliriell cl e Gucrguell. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immohi!:ère en dale du 1er AoùL 1032, de 
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l'huissier Cicurcl, transcrit le 29 Août 
1932. sub Nu. 1.027 (Guergueh). 

Objet de la vente: en un seul lot. 
<J J'c~ctdans . 17 l<iJ·ats e t. 12 sahmcs ùe ter

res s ises à Ezb e t El Sabhagll, Marl<.az 
Tal"1la, :\1oudirieh de Guergueh, divisés 
en a parcelles: 

a ) '1 feddans, 6 kiTa1ls er ~ JS sahmes au 
hocl El Omdeh No. 5. faisant parLic d es 
pal'œ lle s ~os. 17, 25 e L 2G, par indivis 
dans ti feddan s, 18 kiraLs oL 16 sahmes. 

JJ 'I 1 feddan. 3 lüra:ts e:L 22 sahmes au 
llocl E l Khanisine No. 2, fai sant partie 
de; la parc:e lle ~o. 28, par indivis dans 2 
fcdrlans. H> kirals et 8 sahmes. 

c) 10 kirats au hod El K.hatbieh No. 4, 
fais:JnL partie de la parcelle No. H, par 
indivi::. dans 1 feddan, 16 kirals et 8 sah
mes. 

cl) 7 kirats et 20 sahmes au hod El Ha
!.?Tida No. 6, faisant pantie de la parcelle 
T\0 . 20. par indivis dans 1 feddan et 4 
sa hm es. 

c ) J feddan. 8 kira1ts e1t ill sahmes au 
J1nd El Zamlwur No . 7. faisant part-ie de 
la pan·eJle No. 56, par indivis dans 7 fed
dans, G kirats et JO sahmes. 

n J kirat et. 12 sahrn es au hod El Balad 
1'\o~ S. faisant partir. de la parcelle No . ltO, 
]•ar indivis dans 19 ldrat s. 

9· ': ? L ki ra<ts et -'t SRhmes au hod El Ar
bnine E l Bahari No. 6. faisant parltie de la 
pa r eelle No. ! 6. par indivis dans 2 fcd
clans e:t .2 kirats. 

h \ 2 ldrats e l 18 sahmes au hod El Ar
bein<:' El Kiblieh ~o. 10 faisant partie de 
la pareelle ~o. 3, par indivis dans 13 
feddans, 20 ldrats et 1 ô sahmes. 

i ) t feddan et 3 ldrals au hocl El E chri
n e No. 11 , faisant par!li'e rle la parcell e 
No. G, par indivis dans 12 feddan s. 3 ki
rarl~ ct 4 sahmes. 

Pour lPs limites commltf'r le Cahier 
rf pc rh~ r!'!P" 

Mise à prix: L.E. 600 outre les frais. 
Le· Caire. le 23 JanviP-r 1933. 

606-C-19. 
Pour le poursuivant., 

Youssef Aslan, avocat. 

Date: Mercredi .22 Février 1003. 
A la requête du Crédit Foncier Egyp

tiC'n, société anonyme dont le siège est 
an Caire. 

Au préjudice des hériLiers de feu Al1-
med \'iullamcd Hizl< , fils de feu El llag 
~1ohamed f{iz.k Amer, de son \·ivant dé
biteur origmaire du Crédit Foncier ~gyp
Li e n, savoir: sa Yeuve, Dame Zeinab b ent 
A.hmed \~ohamed El Nahele, prise tant 
en son nom personnel qu'en sa qualité de 
tutr-i ce de ses enfants hé rili~rs min eurs: 
a) Aly Ahmed \o1ohamed Rizk, b) Snuade 
Ahmed \'iohamed IUzk, propriétaire, su
jeL le locale, d emeurant ·à l'ezbeh de Vlo
lmmed Rizk, dépendant du village d e 
Kom El Ahmar, Ma1·J.;az Ghebin El l(a
nater (Gali ou bieh), d-ébitrice. 

Et -ronlrc El Cheikh Mohame-d Mo-lla
med Rizk, fils de feu \1oham ed Rizk 
Amer, pcopriétairc, suje t loca l, demeu
rant au village de Kafr Talla Noub, plu s 
précisément à .Ezbet Hizl<, dépendant ci e 
1\om El Ahmar, Marl<az C.hecbin El Ka
nater, Moudirieh de Galioubieh, tiers 
cl é t.ent.eur. 

En \'Crtu d'un procès-verbal dressé le 
21 \'~"ars 1923, huissi er Sinigaglia, trans
crit le 1~ Avril Hr2a. 
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Objet de la \'Cnte: e n un :st · t!l lot.. 
~'1 i'edclans , 2.0 kirats eL W sahmes de 

Lerres si::->us aLL ,iillage d e Taha Noub, 
:Mankaz Cllebin El KanaLer. :v1oudirieh 
d e Ga lioul)iell, distribués connne suit : 

1. ) 10 Jcddü 11::; c t 12 l; i mts <HL hod \llo
]·,amed Hi:d.;: ~o . 6 elu No . ' '-'· 

:.?. ) 5 fedda ns au ·hoc.l K ébit· El Zahwine 
-:\o . 5, du No. 8. 

:3. ) 0 Jclldan:o, ü kirals ct i.C> sal1mes 
au llod .-\.bclall ah Hamza No. ', , du No. 47. 

N.B. - _-\u hod :Vlohamed Hizlk No . 6 
se trouve un e maison pour la propriétai
r e, composée clc 10 chambres c; n briques 
crues . 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 11800 outre les frais. 
Pour le r equérant, 

-R. •Chalam Bey et A. Phroni mos, 
591-C-7. . \ voca ts. 

Date: Merc redi 22 Février UJ33. 
A la re4uè te elu Sieur AJ (•xandre Del· 

miloglou. propriétaire, s ujet lv' ll t.~ rw, de· 
ml.'urant ·:1. F'ayon m, :-:uln·og:' aux droit::; 
d actions du Sieur Elie CIJSLantinidis, 
L' lisanL domicile au Ca irl' . au t:übinet de 
\f (· Uani f~ l 11. Lev~·, a \<Jçal. 

.\u préju-tliec des .Sieur:-;: 
J. ) Hag H_agab Ibrahim A lH.I allall , pro

pri(·ta ire, local, demcuranL au village de 
T e r;:;all, \la rkaz 1Sennourès '}'ayoum:). 

2 .) .Abde l Guelil Haroun, cultivateur et 
n égociant, local, dem eurant au v·illage 
de Ebhit El Hagar, :\Jarkaz Sennourès 
(Fayf)um) . 

En \'Crlu crun procès-verbal de saisie 
imm()bilière du 2~1: F év ri nr 1H25, huissier 
Jh. :\. Cicurel, lrans·crit le 1J Mars 1925 
su.b l\ o . 618. 

Objet de la ' cnte: e n d eux lots. 
t er lot. 

HS ft'ddans et !1 kirats d e tenains sis au 
village de 'T ersal1 , Markaz Sennourès 
(Fayo um), en IJ parcelles comme suit: 

La ire de 6 feddans au ho rl El Mellah 
No . 34 du plan No. 20, parcelle No. 6. 

La !2me de 3 fe ct da D"- et :3 ki mls à pren
dre par indivi s d an:-; '\J feüclans e t 3 1<irats, 
au ho cl El 1\lak:h la El Kibli eh ou Naalah .El 
1\iblieh No. !1Î. plan ::\o . .'2.1, faisant par
ti e de la parcelle No. 13. 

La 3me d e ·g k ira1.s au h o cl précit·é El 
Na:khla ou Naala El Kiblieh No. 47, plan 
No . .'20, fai sant partie de la parcelle No. i5. 

La !1m e de 1 feddan et'* l<irats au susdit 
hod No . '•·Î, plan . ro . 211, faisant partie de 
la parcelle No. 115. 

La 5me d e !1 feddans et t2 ldrats au 
même h od ::\fo. tn, plan No . 21t, faisant 
partie de la parcell e No. 15. 

2me lo t. 
? fe rl:rl a ns et 16 1\i rR t.c; ~ is au village 

d'Ebllit El Hagar, Markaz Srnnourès (Fa
youm), en une seule parcrlle No. 16, au 
lt n !l 1•' 1 fl. amkh N•1. U. pl.q_n :\ n . .'22, faisant 
partie de 3 feddans et 2~3 1\irats. 

~\it1 :->i que le tm1t. sr pour·suit e t compor
t e , so-l, constructions, plantations et im
m eubles par destination qui en dépen
cl e nl, sans aucune exce ption ni réserve. 

,,,,", . 1··~ limites con::;ulter le Cahier 
rfp~ f:llRrgPS . 

Mise à pl"i:x sur baisse: 
L . .F: . :lOO pour le 1er lot. 
L.B. 13 pour le .2me lo t. 
Outre les frais. 

Pour le poursu ivant, 
61 't~C-27 Daniel JI. Levy, avocat. 
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Dale: :\'Iel'credi 22 Février Hl33. 
A la requête elu Créd it Foncier Egyp

tien société anonn11e dont le siège est , .. 
au Caire. 

Au préjudice du Sieur Abdallah Mo
hame cl Belal, elit aussi Abdallah Moha
m ed Ibrahim Belal, fils de feu Mohamed 
Ib1~ahim Belal, fils d 'Ibrahim, propriétai
re, suj e t égyptien, demeurant au villag_e 
de 'f oukh Dalal(a, l\1arkaz 'l'aJa, Moudi
ri el1 de .\fénoufieh. 

En yertu d 'un procès-verbal dressé le 
19 ~oYemhre Hl28. huissier Dayan, trans
cri 1 le tl Décembre 1928. 

Objet de la vente: en un seul lot. 
ft'ï ft"{idan ~. R kira,ts cL 12 sahm es de 

terres sises au village de 'roukh Dalaka, 
\l a r'l,az Tala (Menoufieh), au hod \". .<r 
Zarl,an No. 34, dont: 

i. ) !1/ fedclans, 3 kirats et 12 ·sahmes, 
parcelle No. 3. 

2. : :S kirats, parcelle No. 6. 
Ensemble: 
n exis te sur la parcelle de 47 fed·dans, 

3 kirats et 12 sahmes, un puits artésien 
formé d 'une batterie de deux tuyaux avec 
pompe cle ô 1 lOUee s. a~l i.onnL'P par une 
locomobile. le lotrl sous ahr·i en rnaçonnP
rie , situé au Nord-~Est et non loin de l'ez
bel1 . 

Joui ssanee de 8/24 dans une pompe de 
8 pouces, actionnée par une locomobile 
de R H . P.. sur 1 e Bahr Se if, sans abri. 

1 petite ezbeh composée de 4 magasins 
surmontés ùe 3 chambres. 1 étable et i 
habitation ouvrière, le tout en briques 
rouges et crues. 

6 fedrlans en jardin fruitier, à proximi-
1(' dP J"(':t.il r h. rpll'lqu es p eupli ers. mù
rie rs e t acacias, ie long de canaux et il 
côt é de 1 ezb eh. 

P our les limit es con sult er le Cahier 
de .:; C:har-Q·es. 

\\'lise à' prix: L.E. 3300 outre les. frais. 
Pour le requérant, 

n _ Chalom bey et A. Phronimos, 
574-C-081. Avocats. 

Date : l\Iercredi 22 Février 1933. 
A la requête du Cré-clit Foncier E g- yp

ti en, société anonyme dont le s iège csL au 
Caire. 

Au .préjudice des Hoirs de feu Was::ef 
Greiss, fil s de feu Greiss Stefano::;, de son 
vivant débiteur or-iginaire du CrédiL Fon
cier Egyptien, savoir: 

Ses enfants m ajeur s: 
1.) Gobran. 2. ) 1\'icolas \\·asscf. 
3.) Dame E stera, épouse Cos tandi H.o

f.ai I Fanous. 
4. ) Dame Foutna, épouse Goani Ya

coub. 
Tous propriétaires, sujets locaux, de

m eurant au Caire, les deux premiers dans 
leul' immeuble, boulevard Abbas. No. 215, 
la 3me à la rue El Malaka Nazli No. 203, 
immeuble Metwalli, la l1me au-dessus de 
l'ancien Poste de Fagallah, immeuble ro. 
61, débiteurs. 

Et contre les Hoirs de feu Guirguis Bey 
Youssef, avocat, fils de feu El-Moallem 
Youssef Guirgui s, de s on vivant tiers dé
tenteur, savoir: 

Ses fille s : 
i.) Dame Azi za bent Guirguis Bey Yous

sef, épouse V·/assef Awad. 
2. ) Dlle Calherina bcnt Guirguis. 
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3.) Dame H.ouma bent Guirgui s Bey 
Youssef, épouse Tadros Bey Awad. 

4.) Dame Labiba bent Guirgui s Bey 
Youssef, épouse 'l~adros Bey Awad. 

5. ) Dam~ Ga.lila bent Guirguis Bey 
Youssef, épouse vVahba Labib. 

6. ) Dame Narg ues bent Guirguis Bey 
Youssef. 

Tous propriétaires, s uj ets locaux, de
meurant au Caire, la 1re. à. la rue Messa
ra, No. 1, à. Choubrah, la 2me à Mielan El 
Azhar, immeuble Tadros Bey A \vad o. 11, 

la 5me au No. 19 de la rue Abbassieh, la 
6me à. Héliopo-lis, No. 11, rue Nubar pacha 
(banlieue du Caire), la 3me à Béni-Souef 
et la 4me à Chibin El Kom (Ménoufieh), 
tiers détenteurs . 

En vertu d'un procès-verba.l dressé le 
4 Août 1921, huissier Saleh, transcrit le 
31. Août. 1921. 

Objet de la vente: en un seul lot.. 
192 feddans, 12 kirat.s e t 23 sahmes de 

terres sises au village de Salhieh, Markaz 
et Moudirieh de Fayo um, distribués com
me suit: 

1.) 72 feddan s, 13 kirat.s e t 12 sahmes, 
dont: 

a) 31 fedd.an s, !1 ki rats et 12 sa hmes au 
hod Mesket El Afrit El Ba.h ari du No'. 67, 
parcelle . o. 1. 

b ) 41 fedclan s e t 9 kirats au hod Mes ket 
El Afrit El 1\:ebli du No. 65, parcelle No. 1. 

2.) 1 feddan, !1 kirats et 20 sallmes au 
hod Saber No. 71. de la parcelle. No. 10. 

3.) 55 feddan s et 14 kirats au hod Boulos 
No. ·72, en 2 parcelles savoir: 

La ire de 53 fejdans, parcelle No. i. 
La 2me de 2 feddans et 14 kirats , parcel

le No. 9. 
4.) 26 feddans, 14 kirats et 12 sahmes au 

hod Kouh El Bahr No. 70, parcelle No. 10. 
5.) 20 feddans au hod Hemeicla du No. 

78, parcelle No. 1. 
6. ) 16 fedclan s , 14 kirat.s e t 3 sahmes au 

hod· El Davnt No. 76, parcelle No. 1. 
Pour les li mi tes consulter le Cahier 

des Chanres. 
l\lise à ~prix: L. E. 2000 ou Lre les frai s . 

Pour le requérant, 
R. Chalom Bev et A. Phronimos, 

:J81-C-IJ9tL " Avocats. 

Date: Mercredi 22 Février 1933. 
A la requête du Crédit Foncier Egyp

tien, société anonyme dont le siège est 
au Caire. 

Au préjudice de: 
1. ) Mehanni Mohamed dit aussi Me

banni Mohamed Abdel Maksud. 
2.) Metwalli :viohamed dit aussi Met

walli Mohamed Abdel Maksud . 
3. ) Abdel Ghani Mohamed dit aussi 

Abdel Ghani Mohamed Abdel Maksud. 
t1. ) Bahgat Mohamed dit aussi Bahgat 

i\lohamed Abdel ~laks.ud. 
Tous frères, fils de Mohamed Abdel 

\ ·1al<.sud. propriétaires, sujets égyptiens, 
dem eurant lee:; 1er. 3me e1t 4me. à Abiou
ha, et le 2me, à El Fekria, Markaz Abou 
1\:orl<as (Minieh). 

En vertu d'un procès-verbal dressé le 
29 Mai 1926, huissier Danjoie, transcrit 
le 13 Juin 1926. 

Objet de la vente: en un seul lot. 
102 feddans., 7 kirats et 8 sahmes de 

terrains sis au village d'Abi.ouha, Mar
kaz Abou Korkas (l\llinieh), distribués 
comme suit: 

:n / '2'L Janvier 1 !:n3. 

88 fed·dans, 7 kirats et 8 sahmes au 
hocl \!Iehani No. 13, parcelle No. i. 

1!1 feddans au hod Daver El Nahia El 
Gharbi No. 12, parcelle No . i. 

Ensemble: au hod Dayer El Nallia une 
installation artésienne comprenant un 
moteur à pétrole, de 36 H.P., avec pom
pe cle fl/fi " e'L un en semble de con struc
tions comprenant l'abri p.our l'installa
L.ion arlésienne, un cla\Yar avre plus ieurs 
mag-asins, é lahle et écurie, un moulin à 
2 paires de meules actionnées par le mê
m e moteur à pétrole qui fait fonctionner 
la pompe ar·!ésienne, un .ia r·clin sur une 
ét.endue de 2 feddans, planté de m c:mda
riniers , orangers. et vignes . 

Pour le :; llmile::> ronsulter le Cnhi~r 
des Charges . 

Mise à peix: L.E. 4400 outre les frais 
Pour le poursuivant, 

H .. Chalom bey et A. Phronimos, 
3'ï.I-C-984. Avocats. 

Date: Mercredi 22 Février 1933. 
A la requête de la Banque Misr, s ociélé 

anou y me égyptienne ayallit siège au Cai
r e, poursuilcs et diligences de son Adnli
nistrateur-Délégué Talaat Pacha Harb et 
en tant que de besoin Sadek Gallini Bey, 
propriétaire. s uj e:L local, d emeurant ü :\li
nieh. 

Au préjudice de: 
1 .) Mo ham ad Ahmad Imam. 
2. ) Moustafa Bey .Mahfouz. 
'Tous d e ux propriétaires, suje1LS loca ux. 

d emeurant ctu village lle El llawatl-i.a, di;:;
lric t. de l\·lanfall01.11l-, Moucliriell d'A ssiout. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière pratiquée le 13 Avril 1931, 
dénoncéè le 1! :\'lai 1931. tra.nserits au Bu
r eau des Hypo lhèques d e ce Tribunal le 
16 Mai 1931, sub No. 655 Assiout. 

Objet de la vente: en deux lots . 
Bien s apparllen an L à ~dohamed Ahmed 

Imam. 
1er lot. 

8 fedù.ans, 9· kira1ts e t 7 salunes sis mt 
·villa ge d e El lJa\Œtka , i\larl\.az Manfalou l 
(i\ ss io ul ), divisés en 2ft p.arcelles : 

La :l1·e cle J kira'L et 22 sahmes au hod E l 
G-Llézil'a El :\Tol'lafia El Bahari l\'o. 1, fai
sanl pa1·Lie cle la parcelle No. 1. 

La 2m.c de fi l.;.i ral s c t 8 sahmes au ho tl 
El Haml ~o. :2 , fai sa nL. partie d e la par
cell e. No. i 

La 3me de H ki1·als c l 2 salunes au h otl 
El Se1·ba ~'\io. fl. faisanl partie e1t par indi
vi s clan~ la pa1·cc lle No. i dont la s uper
fi c ie ( ~s t d e 1 reddan et 18 l'irais . 

La'' m e cle 5 ki rats et 18 sallm.es au ho d 
El '\·'lollandess El Garbi No . 10, faisan t 
par{ic c l pa.r· ill(livis clans la parcelle r\ o . 
89 c.lonl la superlïci c e L lie 1.7 l'irals et B 
sal1 rnes . 

La 5me de fi. kirals e l 16 sal1m es au l1o tl 
El .\l ohancless El Gharbi. No. 10, faisanl 
om· li e et. par indivi s clans la pa.r_eelle No. 
7fl dont la super fici e es t cle 13 Jurats e l. 8 
sahmes. 

La ôm c cle 11 lüra;ls ee :12 sallmes au bo el 
E.l Mohandess El Gharbi No . 10. faisant 
parti e ct. par indivis dans la parcell e No. 
88 donl la superficie es1t cle :L3 kirats . . 

La 7mP. d e 2 1 1-;.irats au hod E.l Taw1la 
I'\o. 1:1, fai sant. par!.i.e e l.. nar indivi s dan s 
la parcelle No . 18 dont la superficie est 
cü' 1 f<'rlrl <lll. 18 l'ira'ts ('t '' sal1m es . 
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La 8me d e 17 kirats e t 20 sahmes au 
hod Beiram El Charlù No . :1 3, faisant par
Ue de la p arcelle No. 3lt, à prendre par 
indi vi s dans la partie ci-après. 

La Hm e de i 7 l<ira1ls et :12 sahmes au 
lwd Beil·am El Ch arhi ND . J3. faisant p ar
tic de la parcelle No. 35. 

La 1 Orne {le J lürat e1L 18 sahmes an hod 
H<:i ra rn E l f: hm·l~ i No . J3, faisan t partie 
eL par indiv is dans la p arcelle No. 36 dont. 
la superfic1e es~ d e Z kira1ls et :16 sahmes. 

La 1 ime de 1 kirat et 8 sahmes au hod 
Reirnm El Gharbi No. i!l, faisant parti'e 
f~l . nar indivi s dans la parcelle No. 76 d onit 
]a superfic ie esL de 3 kirat.s CiL 8 sahmes. 

La i2me de 1 feddan et :12 sahmes au 
hod Beiram El Gharb.i No. 14. faisant 
r arU e de la p arcel1e No. 39. 

L a i3m e de 1 feddan, 12 kirat.s et 2 
sa hmes au hod' Ghéziret El Nakia, N o. :19, 
faisan t parti'e de la parcelle No. 12. 

La Hme de 7 ki.rals e1t 8 sahmes au hod 
El S ahel No 20, faisant partie et par in
divis dans la parcell e No . 27 dont la su
perfic ie esL d e i feddan. 5 kira~. s Pt 4 sah
mes. 

La 15me de 3 l<ira~;f' et 6 sahmes au hod 
Da-yer E:I Mandara El Bahari No. 2-1, fai 
sant partie et par indivis dans les par
celles Nos. 43 et 38 dont la superficie est 
de 2 feddan s, 13 kirats et 8 sahmes. 

La i6me de 2 kirats e1L 16 sahmes au 
h od El Hawateb No. 27. faisant partie et 
11ar indivis dans la parcelle No. 59, dont 
la superficie est de 8 kira1ts et 4 sahm es. 

La 1 7me de i ki rat e1t i sahme au hod 
Tercet Bani Hussein No. 31 bis, faisant 
p arti e el. par indivis dans la parcell e No. 
: ~ don t. la superficie est de 4 kirats. 

La iRme de 1 l<iraL eJt 1t sahmes, au hod 
A bdalla El Charki No. 21, faisant partie 
et par indivis dans la parcelle No . 3:1 don t. 
la superficie est de: 1 feddan , 6· l<irats et. 
12 sahmes. 

La 19mc de 12 sahmes an hod Gheüt E l 
San t No . 32 .. faisant partie et par indivis 
clans la parcelle No. 80 dont la superficie 
es t de 3 kirats. 

La 20me de 3 kirats au hod El Hauran 
No. 28, faisant partie ert par indivis dans 
la pa1·ce ~le No. 26 dont la superficie est de 
5 kirats et. 20 sahmes . 

La 21me de 5 ldrats et :18 sahmes au 
hod El Hauran No. 28. faisant partie de 
1a parcell e No. 73. 

L a 22me de '1 kirarts au hod El Mohan
dess El Charki No. 1:1, fai sant partie eit 
p ar indivis dans la parcelle No. 93 dont 
la. superfici e est de H kirats et '1 sahmes. 

L a 23rne de 7 kirats e1t. 22 sahmes au 
h od El Mohandess E.l Charki No. ii. fai
sant partie et par indivis dans la parcelle 
No. 28. 

La 24me de 5 kirats au hod El Mohan
dess El Charki. No. H, faisant partie et 
par indivis dans la parcelle No. 81 dont 
la superficie est. d e H kirats ert 20 sahmes. 

B iens apparilenant à Moustafa bey Mah
fouz. 

2me lot. 
77 feddans et 4 sahmes de terrains sis à 

Zim.am ~ahiet El Hawartka, Markaz Man
fallout (Assiout), du taklif de Moustafa 
bev Mahfouz. 

i.' 6 feddans et 12 sahmes au hod El 
Guézirah El Mortafia E.l Baharia No. 1, 
faisant partie de la parcelle No. i, par in
divis dans 322 feddans., i6 kirats et 8 sah
mes . 
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2. ) 3 feddans et û kirats au hod El 
Raml No. 2, faisanit partie de la parcelle 
No. 1, par indivis dans 474 feddans et :11 
kirats. 

3.) i feddan, 3 kirats et 4 sahmes au 
hod El Guézireh El Mortafia, faisant 
par~i~ de la parceTle No. 24 €t No. '25, par 
mdiVIS dan s :18 feddans, i6 kirats et 20 
sahmes. 

4.) 1 feddan, 3 ki'J·als eL 20 sahmes au 
hod Hassan Kha lil No. 5, faisant partie 
de la 11arcel!e No 80, par indivis dans 4 
feddans , 5 kirats ct 20 sahmes. 

5.) i feddan, 23 1\irats et 20 sahmes a u 
boel El Salü8h El KalJli, faisan~t partie de 
la parcelle No. 1, par indivis dans :12 fed
dans. 7 kirats et /1 sahmes . 

6. ~ 1 feddan, 7 l<:iraJts et 4 sahmes au 
horl El 1\1ohanrles~ El Gllarbi: No. 10, par
ceBe No. 88. 

7. \ i feddan. i kir·at et 2 sahmes au 
hod El 1\1ohand ess El Cl1arl;; i No. H, par
celle No. 9-L 

K) :tt lziu:rt s el Hi sa l1mes a u hod B ei
ram Char~<i ~o . 13. faisant partie de la 
parePll e No :1't. par inrlivi s dans () fed
àans ct fi kiral~ 

9 .) i feddan. 8 kiral.s ct. 8 sahmes a u 
hod Sabert No. 26, faisant partie de la par
celle No . Id . par indivis dans H fedclans, 
7 lzi'rat.s erl 't sa l1 m es. 

10.) 5 feddans et 15 k.il-als au h od El 
I<hamsa :'\o Hl, faisant partie de la par
cell e No. 4L par indivi s dans 28 fcddans, 
/1 kirats et 16 sahmes. 

11.) 11 kira.ts et R sahmc~ a u hod El 
Motbak, faisant partie de la parcelle No . 
8, par indivis dans 22 kirats et 20 sa hmes . 

12.) 2 feddans. 21. 1\irats el 2 sahmes au 
boel Otla1e No. 18, faisant. partie de la 
parcelle No. 22. par indivis dans J 8 fed
dan~ t:t :14 kirats . 

13.) 2 feddan s, 6 kinvt.s et 10 sahmes, 
No . 1. par indivis dans /1 fecldans, 21 l<i
rats et 16 sahmes . 

14 .) :11 1ürats et 2J sahmes au hod E.I 
Sal1 el Ne . 20, faisant partie de la parcelle, 
par indivjs dan s 3 feddans et 4 ldra.ts . 

15.\ JO kirats au ho cl Abdalla El Char
ki No. 21, faisant partie de la parcelle No. 
32, par indivis dans 5 feddans , 8 kirats e1t. 
Hi sahmes. 

16.' 4 kira:f.s e t -1. sahmes au hod El As
sis No . 25, faisant parti e de la parcelle 
No . 22. par ind i.vis dans i feddan, 3 ki
rats e~t. :1.6 sahmes. 

t7. ) H kirats et 8 sahmes au hod El 
l\1ossallas Nn. 26. faisant partie d e la par
celle No. 27. par indivis dans i feddan, 23 
k1rat.s et .'J. sahmes. 

18.\ 1-'t l<ira ts et 20 sahmes au hod El 
Koleiba No. 3R. fai'sant. partie d e la par
celle No . 56, par indivi s dans 2 feddans, 
7 kirats e.t 4 sahmAs. 

19.) 4 kirats et 8 sahmes au hod El Za
babish El Gbarbi No. 37. pantie de la par
celle No. 34, par indivis dans 21 kirats et 
8 sahmes. 

20.) 2 feddans, 1 kira1t et 22 sahmes a~ 
hod El l\1ossvadah El Bahari No. 39, fm
sant partie d.e la parcelle No. 5, par indi
vis dans 12 feddans et 5 kirats .. 

21.) 1 fectdan. 12 l<irats et 8 sahmes au 
hod E1 Chaboura No . .'J.3. faisant partie 
de la parcelle No. 10, par indivis dans 9 
fedflans et 3 kirats. 

22.) 1 feddan. 5 ldraf.s eJt ~ sahmes au 
hod sub No. 48. faisant partl8 de la par-
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celle No. l2, par indivis dans 6 feddans 
1.6 kirats ef. 12 sahmes. ' 

23) 1. feddan, 16 kirats et 16 sahmes au 
hod ;El Rabba.nieh El Kibli No . 50, faisant 
parthe de la [)arcelle No. 49, par indivis 
dans 4 feddans, 5 kirats et 20 sahmes. 

2-'1.) 1 feddan, ii ldrats et 6 sahmes a u 
hod El Baraness No. 55, faisan t partie de 
la parcelle No . 12 par indivis dans 9 fed
dans, 22 kirats e l t2 sahmes. 

25.) 4. feclctans, 15 kirats e1t 22 sahmes 
an hod e t O ss No. 5G. faisant partie d e la 
par ce lle No. 13. par indivis clans 26 fed
dans, :1 9 l<iratls et 16 sahmes. 

26. ) 4 fecklans. 23 k irals ct 20 sahmes 
au hod El Beyoul' No. 57. faisan~ paritie 
d e la parcelle No. 7, par indivis dans 3i 
feddans, 21. kirats et 20 sahmes. 

27 .} 1. feddan, iO kirals et. 10 sahrnes au 
hocl E l Kanabi eh El Cllarki No. 35·, faisant 
partie d e la parcelle No . 21, par indiJVis 
dans 18 fedcluns . t6 lürats et :12 sahmes . 

28 .) 9 kira{s et ·14 sahmes au hod Mo
hamed bey Mahfou z No. 4.7, faisant partie 
de la pareel1e No . 't. par ind ivis dans :14 
feddans . 21 kirat s et 16 sahmes. 

?~). \ 13 1\.irats et 8 sahnws au hod Dayer
El Mandara El Kcblia No . 29. faisant par
tie de la parce ll e l\o . 6, par indivis dans 
6 fF:d dan s et 15 Urats: 

~~O . '; 17 l\.irats au hofl El Ilamran No. 29, 
faisant partie de la parcelle No. 24, par 
indivis rlans 2 feddans, 6 l<irats et. 12 sah
mes. 

~H .) 1 feddan, () l\:irats eL 6 sahmes au 
hocl Daver E l Manclara El Bahar.i No . 24, 
faisant ·partie de la parcelle No . 26, par 
indivis dans 2 feddans, 12 kira1ts et 8 sah
n1es . 

32.) 10 kil'ats et :20 :3a1nnes au hod El 
Ra\valeb ~o. 27. faisa tlL panli e de la par
celle No . ·!8. par i ndiv is clans il hi rats e1t 
20 sahmes . 

33 .: 18 kira l.s et 20 sallmes au hod El 
' Ta\villa No. 12. faisant parJ.ie d e la par

GCll e N 0 J a par in di vis dans 9 feclclan s, 
2 kirats et 10 sal1mes. 

3 1. ) 5 ldral s et. 4. sahmes au boel Gheit 
El Sabil No . :13. faisant partie de la par
cell e ~o. ~0. par inclivi;:; clan s 5 feddans, 
1.7 kit·ats eit. 12 sahmes. 

35.) 2 feddans. 1. ldrat et 12 sahm~s au 
hod El Guéz iret El Mortafia No. 3, faisant 
partie de la parcelle No. 21., par indivis 
dans 4 feddans, 5 lzirats et :16· sahm es . 

36.) H kirats et 12 sahmes au hod Ra
chouan No. !1, faisant part ie de la par
celle No. 37 

37.) 6 kirats et R sahmes au lloLl El Mo
handess El Gharbi No. 10, parcelle No 3:1. 

3R .1 :1 feddan, 8 kirat s e t R sahmes au 
hod E l l\1ohanrtess El Gharbi No. 10, par
celle No 53 r épété. 

39.) 5 feddans. 6 kiraJts et :12 sahmes au 
n od El ;\1nhandess El C:harl<i No. ii, par
celle No. 55 r épété . 

lt.O. ) 2 ferldans 13 1\.ira ts e~. 12 sahmes 
au hod El Moha.ndess El Charki No. ii, 
rarcelle No. 13.'3. 

4:1.) :15 k ira1 s et 1.2 sahmes au hod El 
Tawila No. 12, parcell e No. 20 . 

112 ' 3 kirats e t 8 sahmes au hod El 
Taw'la No. 12. parcel le No. 26. . 

!13.) 9 l\.irats et ..f sahmes au h od Bel
ram El Charki No . i3. narcelle No. 41. 

44.) :16 kirats et i6 sahmes au hod Gué
ziret El Nasia No. 10, parcell e No. 22. 

45. ) 7 kirats et 20 sahmes au hod Ghé
ziret ·El Nasia No . 19, parcelle No. 24. 
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-H~- ~ ? ft> ddnns d 17 l\il'n·t:-: att lt ncl G-lll'
zin't ·El "\nllia . J!<1l'rt·llt ·:-:: ~o:-=.. ?7. :2x e;[. 20. 

-r.7. '. ::n kir:1ls r' t '1 s <1l1mr's m t l! od GL~t' 
yjn:~ l E l :\<·llliil '\ o. :10. rni Sû llL ]l èHiil· d o la 
parcdk '\,, _ ;~P, par -indiYi:-:; düns :!J l\i
rarts . 

48. ) i ft-·clrlan, G l\ir;:\Ls e l 1
1 s.alnnes au 

hod Beiram E l Ch ;_ul\i :'<o. 13. fRisant p ar
tie de la pnr,·e lli- '\o. 8 '1. 

!19. ) 1. fcddau. ~) 1\i rah c l 18 sa lnn es au 
hon E l Ba1wmicll 8 1 Cl~<H'ki No . :v>, fai
sant parti e de l a 1 18 1' C(: Jll~ l\'o . 21. p a 1· indi
v is cl ans J8 !'eciLla ns, 16 l\i rals et 12 sa l1-
mes . 

50.) -LG l\i 1·nLs a u hocl i\\\'Cl Srlss No. 18, 
fa isant nar1ti e d e lé! pC~rrP ll n. par iridivis 
da n s 18 ·rcclda ns r~t 1-'1 ki ra t s . 

5i. ) Hi l<irat_s cl. :1 o sa lmws RU b oel 
Daver E l :Mandarah El Baharia No . 2/i, 
faisant pRr l ie d e la parcell e No. 12, par 
indivis ria ns 2 fcdclans, 1 lçiralt e t 8 sali
mes. 

Ainsi que le tout. se poursuit c l com
port-e avee ses acecssoi~cs et_ d~pendan
c~.s sa ns a u cune 0xceptlon n1· r eserve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
de<:: f!harges . 

Mise à prix: 
L.E . 8:'>0 p our le: 1 rr lot. 
L.K 7500 no ur Je :!mc loL. 
• )11-lJ-e les !' J'a is. 

Pour la pour:::uiYante, 
\ 1. Sc-dnaoui. r' l ( : . H<H'(JS , 

;:,(()-C-!l7G. c\ \"(l (' ah. 

Dale: \l ercreu i :2:2 F évrier 10:33. 
A la t·equètc uu Cr·é·di t F oncier Egyp

tien, :-;oc.i éLé an()nyme dont le s iège e.sl c• u 
Caire. 

Au préjudice de: 
A. - L es Hoir::; de fe u Sél im Aly Has

san , fils cl'Aly Hassan, de son vivdnt co
débiteur originaire elu Crédi t Foncier E
gyptien avec :-:on éqJo usc ci-après n om
mée, savoir: 

1.) Sa yeuvc, Dame l\ lariam, fille -de feu 
Hassan :'1/as r, prise égale m en L comme co
débitrice du Créd il Foncier E gyp tien avec 
son époux le dit défunl. 

.Ses enfants : 
2. ) I-lafez Sel im Aly. 
3.) Mohamed ::.elim A ly . 
4.) Dame Zak i<'L Selim A ly, épouse Ibra

him El Azab Clwuroud . 
5.) Dame JJ am ida Se lim Aly, épouse Ah

m ed Jbrul'lim El-\laral\b i. 
T ous les s uc:nommés pri2. également 

e n leur qualité <J'héritiers de leur fi 1s e t 
frère fe u El Say~cl Selim A l y, ùe ~on v i
vant h ériLicr de ,;on llôrc J'cu Sélim .\ ly 
Hassa n s usdit, ;:; ub A. 

B. - G.) Dümc .'\ azim <L ben t Charaf Al
lam, pri"C en sll qualité cl ' h,:·ritière de :::o n 
é poux fe u El ::)aycd ::)elim A l y, etc so n vi
vant l1éri Li er lui-m.ême de son p ère feu 
Selim Aly Hass<U1, fil s d'Aly Hassan, de 
·on viYaJÙ codéhit.cu r or iginaire du Crédit 
Foncier Egyptien. 

Tous propriétaires, s ujets locaux, de
meurant à 1\afr Béni Gherian, dis tric t de 
Kouesna, ~Ion dir ieh de Menoufiell. 

En vertu d'un procès-verbal dressé le 
16 Décembre 1026, huiss ier Giaquinto, 
tran scrit le 6 Janvier 1927. 

Ohjet de la vente: en un seul lot. 
10 feddan s, 18 kirats e t 12 sahmes, mais 

e n réa lité 10 feddan s, 8 kirats et 12 sah
mes d e terres sises au village de Kafr Bé-

Jomnal des Tribunaux 1\-lixtes. 

ni Gheri a n, ~fm ;kaz K oucs rHt (':Ménoufieh ), 
a ins,i r epar ti s : 

A . - T errains -a ppartenarl'l à Selim Aly 
1 [ a ssan. 

ï fedfla ns e t /1 sahrnes, savo.i.r: 
2 feddans, 17 kii-a ts e t 1ü sahmcs au 

hod Khagan El Bahari No. 2, en 2 parcel~ 
les: 

L <.t Jre de Hl ki ra ls c l 16 sa hmes . 
La. 2me de 1 fecldan c t 22 kirals . 
2 kirats a u hod Dayer El Nahia No. 9. 
2 feddans e l 5 kira t s au hod El Zanfali 

No. 12. 
1 fetddan, 23 kira ts ct 12 sa hmes a u hod 

E l A vvssia No. 16. 
B. - T errains appar tenant à la Dame 

Mari am l-Ias sa n Na sr. 
3 feddans, 8 kirats et 8 sallmes, savoir: 
13 kira ts et 12 sahmes a u hod EI-Kha

za n El Bahari No. 2. 
2 feddan s , 18 kirats et 20 sahmes au 

hod El Zanfari No. 12, en 2 pa l'Celles: 
La ire d e 1 feddan et 23 kirats. 
La 2me d e 19 ki rats et 20 sahmes. 
2 1 / 2 kirats dans 1 sakiell à puis.ard, 1\ 

2 tours, sur les terres des Hoirs Moussa 
Attia, au hod El B éh éra, en association 
avec d 'autres, la moitié dan s une sal<_ieh à 
puisard, à 2 tours, sur- les terres de .t\ly 
Attia, au hod El Zanfali, en associati on 
avec ce dernier, 4 acacia s s ur la rigole, 
dans la grande p arce lle, au h od El Zan 
fa li. 

Pour les limites co nsulter le Cahier 
ÙP "' f:harœes . 

\lise à cprix: L.E. 900 ou t.rc les fra is . 
Pour le r equérant, 

R. Cllalom Bey e t A. Phr onimos, 
570-C-992 Avocats. 

Baie: :VI Pre rcdi .212 F énier 19~3 . 
A la reqm~ le elu Crédit Fonci er Eg-yp-

1 i1 ·n . ~ n c i -i' l ·r anon~'me ctunt le s ic'ge es t 
au {:a ir f' . 

Au pr{·judic(~ elu Sieur Ahmed Haall'at, 
fil ;:: de Jeu 1 ·~ ' 1 Hag Mahmoucl Ba Lran, fils 
d <: feu Batran R czeik, propriélaire, suj et 
local, inspec teur cl es marchés d e Fay·oum 
c t. v clemcuranf .. 

J~n \cL·tu d'un procès-vrr.lml dressé l ~ 
19 .Juin 1929, huissier Auriema, transcrit 
le :t er Jll illet. d.929. 

Objet de la , -ente: en un seul lot. 
DO .fcddans, :2 ldrats e t .2 sahmes de 

!.erres s i,;es au vi ll ag-e de Dcm.ou , dis
lr-ict ct Vloudiri eh d e Fayoum, di stribués 
Ct>mJnc s ui!: 

fJ r~~clda tt s ct 9 kirats au hnd E l Abd 
:\o. : ~!li , parcclk ~ns . G et IG, des parcelles 
1\os. 7 e t H, en 2 parcell es : 

u.) La ire , pa1·celles Nos. 5 e t 6 e t de la 
parcelle No . 7 . 

b ) La 2me, de la parcelle No. 11. 
:\u lwcl Hassa,balhl,h ~ o . 37, parcelle 

No . ::i . 
:2 fe rldan s d 12 ldrats . 
78. fcclclans, G k:irats et 2 sa-hm es au 

lJo d El Houedi : ·o. 38, parcelle Nos . . 3 
et :5 e t d es parcelles Nos. 6 et .8, en 3 par
ce ll es, savoir: 

a) La 1re de 30 ft:dclans, 2 ldrats et i4 
sa hmes, parcelle No. 1. 

b ) La 2me d e 15 fed da n s, 22 kirats et 
12 sahmes. parcelle No. 3. 

c) La 3me de 3i2 feddans et 4 kirats, 
par!celle No. 5 e t des parcelles Nos. 6 et 8. 

Ensemble : une ezbeh située au hod El 
Houeda No. 3.8, sur la parcell-e de '32 fed
dans et 4 kirats, comprenant i dawar avee 

-i magasin s , 1 z-é riba pour les br stiaux ct 
22 . mai:::ons ouvrièr es, I)Utre 1 jar11-ifl. 
lnui.JE' I' c t 1 Tnu s·qll l~ C <'Il vni ;' d e C<Hls
lnlCtion . 

Pu ur les Limites consu !ter le Cahier 
des Cllarges. 

:\lise il prix.: L..J·:. :moo illilrr les frais. 
Pour le r equé r-ant, 

H. Clla.lmn b ey e L A. Phrunimos , 
;-:,\)15-C-!l. "' voca ts. 

Hale: .'vi E'!'CT f' cli 2':2 F évrie r 1 0:3~3 . 
. :\ la rcqu(' le du C r éd it Pon c ier Egyp

lwn, so-ciélé• cliHlnym e donL Je s iège est 
<lLl C.ai re. 

Au pn'judie(' elu S ienr ).fnhamcd Bev 
Yousse f, l'il s de feu Youssef Sa kr, avo~
cat ·près la Cour d ' Appe l Jncligl·n e, pro
pl'i é Laire, su :e t local , d emeurant au Gai
re . rue E'l EnciJa, No. Jl(3 (.Sayeda Zeinab), 
dC·b itcur. 

El couin' le S ieur \Tohamecl Bey Man
sour Sossc ir, fil s d e feu •:vlan sour ~os
seir, proprié La ire , suj e t local , demeurant 
~t Markaz .\!lin i e h El Kaml1, .VI ou dirieh 
d t' Charkiel1. ti e r s d étenteur. 

En vertu d 'un procèS-H\rhal dressé le 
2,2 A\Til 1Di?r2, huissier Damiani, transcrit 
1 :-~ H Mai 1022. 

Objet de Ja venle: r n un seul lot. 
10 ft·rl dan s. ;J l\ irals e l 20 ;:;ahmes de 

lf' I'I'<' S s iS("S <Hl Yill agr• cl!' ).!il-Rad i, \1ar
lü1% Bt-~ nlJa, \ilnucliri c Il ci e Gali,mbich, di s
tiiiJ'ués comme suit: 

1.) 1 J f' dclan s, ~~ 1-; iral:-=. ct .1;() sahmes au 
Jw.d El l\ nsse la \Yal G hoJ'ara. en 6 par
ce ll es conti g u ës . 

? . ) 3 Je Lldan s el /1 sn lm ws au h od Abou 
Samania, en 6 parce lk s, savo ir : 

La 1re li e J fedclau, l.-'1 ki ,·a t.s e L 2 sah-
m es en 3 parcelles conLiguës . 

La 2me cl e 5 kirals et !1 sa hm es . 
La ;~~me d e !1 kira ls . 
La 4me ck :l J.::irat f't l8 sallm es. 
La ·am e ci e 1!R l\iraLs . 
La 6 m c de ti kimts c t -1. sahme s. 
~.B. - Il y a li eu cln dégr<wer d es dits 

}1icn s un e qnantilé d e n l<iraLs a u hod El 
GhoJara. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Cllarg-es. 

:\'lise à prix.: L.E. 'Ji:J () nutro les frais. 
Pour le r eqnérant, 

R. Chalom bey e t A. Phronimos, 
Gi7-IC-9GO . Avocats. 

Oalc: \'i e r cr cdi 2'2 F évrier 19~33. 
A la 1·equHc cl u Crédit F on,cier Egyp

tien, soc ié Lé an onyme dont le siège es t au 
Caire . 

Au préjudice du Sic w · Gaclallah Hanna 
El DaJachi, fil s de feu Hanna Abdou El 
DaJachi, propri·21aire, sujet local, demeu
r ant ù E l Dafachi, :\tTarkaz Samallout, 
Mou dirieh de Minia, débiteur. 

Et conlrc les Sieurs e t. Dames: 
A .. - 1 .) \ 1ahmoud \.1ohamed Ibrahim . 
2. ) F a tma, fïll e de Aly lbraJlim Omba-

re J<. 
3.) Ncssim, fille d e Mohamed Aly Ab

dei Raouf. 
B. - L es Hoirs de feu lsmail Mohamed 

Ibrahim, savoir: 
!1. ) Sa m ère, Chamaa, fille de Farag et 

veuve de \1ohamed Ibrahim. 
5 .) Sa veuve, Ghafika, fille de Abdel 

Samad Faragallah. 
6.) El Cheikh Mohamed Fath El Bab, 

pris en sa qualité de tuteur des enfants 
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fttritiers mineurs elu dit défunt, qui sont: 
a) Mohamecl Ismail e t b ) El Sayed Ismail. 

Tous propt'iélaires, s uj ets locaux, de
mcuranl le 1e r à Jbchal,, les '?me et 3me 
à Cholkam, les '1me et ::>m e ù Ibchak et 
Je. 6me à B éni-Mazar, district de Béni
Mazar, Moudi:rieh de :vlinieh. 

C. - ï.) Ismail EI'L El .Abbas ou Ab-
})assi . 

8.) El Che il<:h .\Jxle l Ghani. 
0. ) A l y Eff. JO. ) .·\bdel Hamid Eff. 
iL ) Jbrahim EH. 
'rous enfants cl e Jeu "\'lohmne d Bey El 

Abbass i. 
Les cinq dernie r s dem eurant en leur 

e;~.beh d épendant de B éni<VIazar, :\1oudi
r ieh d e Minieh, li e rs détenteurs. 

En yet·tu d'un procès-verbal dress-é Je 
J '1 Novembre J 921. huissiee Salam a, 
trans·crit le 28 Novembre 1921. 

Objet de la yenle: en un seul l ot. 
2 t fe ddans , 18 ki rats e t ill) sahmcs de 

te rrain s s is au Yillage d e \1aassa r e t. Hag
gug, d is tri e! ci e B é'n i-•\ 'lazae (.\!Jin ie h ), au
l.rdois ~t E.c~halet El HabuHR d <tcLu e ll e
ment aux iJOds El Bou ;:;: Lan No. 21 e t Fa-
rag l\'u . :22, ~-'ll un <> parce ll e. . 

~' our l·'P.::> ·Jtm tt es consu lter le Cahier 
(]pc.: f:h<Hg-es 

Mise à 1n·j x.: L .E . J8:1fl outrl'~ les frais . 
Pour le requérant, 

n. C ltn.1mn ]X' \. c l .\. Plirnnin1os, 
0SO-C-W3. .. A Yocats .. 

Date: l\Je r c rcd i 22 F év ri e r 1033. 
A la requête du Crèuit F oncier Egy p

t ie n, ~oc i é fé a nonym e dont le s iège est. u1 
Caire. -

Au pt·éjudice clc: 
A. - L ) El Cheikh O~man .l\ [oharnncl 

Badaoui El Abl:Jassi. 
2.) El Che ikh Abdel Ghani Moh a m e-r l 

Dadaou i El Abba ssi. 
3. ) Ibra him l\1oha m cù Badaoui El Ab

hassi . 
4 .) Aly l\Ioham cd Badao ui El Abbass i. 
Tou s ces ··tat.re frères, enfants de. feu 

1\I ohamed Bev i\Johamecl Badaoui El Ab
hass i, el it rru ~'s i l\Tohamcd Bey l\I ohamed 
E l ,\hba ssi, pris tant p crso nll c ll cment en 
j i~ ur qualité d e coclé'bilcurs •llu Crédit F on
t' icr Egyptien qu e comme h é ritiers de le ur 
Jrèr e fe u Abdel Hamid 1\'l ohmned Badao ui 
1.: 1 Abba::-;s i, cl e s on vivant J ui-mème cod é
h ile ut' du Crédit F o n c ie r E o"'ntie n a vec 
k s s u s non1més . 

B. - ?> .) Dame Aicha JTa.n em l\[oharned 
Bey Labib El Bimbac hi, pri se en sa dou
lJle quali Lé d e: a ) h é riti è r e de fe u Is mail 
J\.Jo h amerl Baclaoui El Abbass i, ce d ernie r 
dr son vivant coclébi l.c ur originaire du 
Crédit Fon cier Egyptien c t cohéritier de 
snn frè r e feu Abdc l H nmid Motn-tmed Ba
daoui El Abbassi, fils de fe u Mohamed 
Bey \1ohamed Badaoui El Abbassi, dit 
a ussi Mohunwd Be y Moham c il El Abbas
si, de s on vivant lut-mê m e codébiteur ori
ginaire elu Crédit Foncie r cL b ) tutri ce de 
S(~S enfants mineurs, coh é riti er~ d e leur 
fJè re 18 dit. d é funt, Tsmail Moha.med Ba
tlaoui El Abbassi, qui sont: 

1.) Mohamecl. 2.) Ahmed. 
3.) Labib. t.~c . ) Saadieh. 
Tous propriétaires , s ujets locaux, de

meurant les qua.tre premie r s à Menchat 
El Abbass i, Markaz Béni-Ma.zar, Moudi
rieh de Minieh, sauf la dernière e t les mi
neurs au Caire, à E l Helmieh (banlieue 

Journ~l des Tribunaux "Uxtcs. 

du Caire), immeuble rlsmail 1\'lohamed 
Bada oui Ell Ahbas~ü, débite urs. 

Et contre: 
1.) Attia Guirguis Abdaltah. 
2 .) Meawad Abdallah Abdel S.ayed. 
Tous deux propriétaires, su j.e ts locauxi 

demeurant à :\1aassa.ret Hagga.g, Marki:lZ 
l3éni-Mazar, ~vloudirieh de Minieh, t-iers 
clé tente urs . 

En vertu d ' un procès-verbal dressé le 
17 Septembre Hl29, huissier K ede mos, 
transcrit le :17 Oc tobre 1929. 

Objet de la vente: en un se ul lot. 
166 feddah s et 20 ldrats de terres s ises 

au vill age d e .\'l aassaret. Baggag, :\1arka% 
Béni-Mazar, Moudirieh d e lVluu e h, divi
sés comme s uiL: 

1.) 19 feddans au hod El Boura. El Ch<:Lr
kia No. 4. 

2.) 19 fedclan s eLU hod El Bos tane No. 21, 
parcelle No. 2. 

3.) 15 fedclan s a u h ocl El Farag No . 22, 
parcelle No. 2. 

'1.) 18 fedda.n s au hocl El Bostane No. 21, 
parcelle No. 3. 

5. ) 11 feddan s au hocl El F arag No. 2:2, 
p a rcell e No . 3. 

6.) 8!1 fcddans c t :20 ki r::lLs au hod E l Za 
h e r No. H5, parcell e No. 1. 

Ensemble: sur la parce ll e :'-Jo. 2, étu h od 
El-Bos ta n e ~o. 21 , :l pu ils arLésien avec 
n :mchine locomobile de 1:2 H.P. ct p ompe 
de 6 /8 pouces. 

n ·exis te sur la pucell e ~ o . 2, a u h oJ 
El BosLan e ~ o . 21, 1 ezbeh colTlposée d e 15 
maiso n s pour les ouvriers , 1 dawar eo ln 
posé d e 1 écur·ie, 2.magas in s et '* ch a m
bres (mand<uas ;, e n briques cru es. 

1 fedda n c t 8 kira ts e n jardin fruit.i e r, 
cl ev<ull l'ezbch c t le dawar. 

t'11u1 · te::; lalutes consulter le Cahier 
des Charges. 

\lise à prix: L.E. 1'1900 outre les frai;:; . 
Pour le reauéran t, 

H . Chalom Bey e t A. Phronimos, 
i':>/8-C-901 Avocats. 

J)ate: \1ercredi :22 Févr ier Hl33. 
A la requête du Crédit Foncie r Eg-yp

Lien, socié té a nonyme dont l e s iège es t, au 
Caire. -

Au préjudice de: 
A . - Les Hoirs d e fe u l\Ioh a m ed Osman 

El Habac hi, fil s de fe u Os man El H ab a.
chi, d e son viva nt débiteur du Crédit. Fon
cier F.gypLien, savoir ses e nfants maj eur~ : 

1.) Hussein Mohamed Os m a n El Baba 
chi, pris également comme tute ur de so n 
frère Ehsan. 

2.) Abdel Halim Mohamed Osman 1'~1 
H a bac hi. 

3.) Dlle Zakia Moh a m ed Osm a n E l Ha
b achi. 

4.) Ahmed Moham0d Osmnn El B aba
chi. 

5.) Mohamed Mohamcd Osman El Ha
bachi. 

6.) Aboul F e touh Mohamed Osman 1~1 
IIabachi. 

Tous les s u snommés pris égalemen t 
comme hériti ers de la quote-part, s u cces
sorale leur revenant de leur mère, Dame 
Ghanima, décédée .après son époux le dit. 
feu Mohamed Osman El Habachi, père des 
précités. 

7 .) Dame Am na ben t Hassan Nasr, prise 
c·0n1me héritière s-eulement de sa fille pré
nommée, la Dame Ghanima, veuve du dit 

39 

défunt Mohamecl Osman El Habachi, dé
cédée après lui. 

B. -- L es héritiers de feu Osman 1\'loha.
med Osman El Habachi, d e son vivant lui
mème héritier de son père feu Moharned 
Osman El Habachi su sdit, savoir : 

8. ) Sa veuve, Dame Ezz, fi ll e de Moha
med El lJ abaehi, prise tant en son nom 
qu'e n sa qualit.é fle tutrice c.t e ses enfants 
héritiers min e urs, qui so nt: a) Ahmed., b) 
Zeina b. 

Tous propri (' l.a ires, s uj e ts locaux, de
meura nt à Ber kata, lVIarkaz Benha, Mou
dirieh d e Galioubi eh, déb i leurs. 

Et ,·ontre: 
1.) Da m e Aziza ll a n em Ahdine, épouse 

d 'Ahmed Nosseir cL fill e de feu Taha Ab
cline. 

:2. ) Osman 1\Iohamcd Osman Bl Baba
chi. 

3.) Son frère 1·:1 H eur Hassa n Osman Mo-
hani ed Osman E l Habachi. 

lt. 1 Mohamcd El Sayed Saa d. 
?> .) Da m e Amna. 6.) Dame Sadika. 
Ces trois derniers, fi1 s de feu El Sayed 

Saacl Haroun. 
1.) Da m e "he ira, fi Il e de feu Soliman 

Abdel S ala m . · 
R. ) El-Ch e ikh lla ss<: n Sn.lim, fil s d e feu 

Salim El Habac. hi, Rgissan t en nom et 
p o ur compte e t d.an ::: l'intérêt d e la Dame 
Ch<Lfil<a, fill e cL-\h ci<.' l Halim E1-Habachi. 
Tou~ prn·pri P- La ircs, suj et. locél.ux, de-

m curan t i.lll village de Berkata, Marka z 
Benha, ;\'[ ou clirieh d r Gnlioul) ieh , ~auf les 
2mc et 3nw i=t E zbe t \ VarRsset Osman El
Habae hi , cl é pr-nda nt elu Yill age de Berka
ta. (Galioubirh ), la 'ïmc à Ezbe t. Ismail Bey 
Ahmccl Abaza, dP-pencla nt de Gé!lioubieh. 
e t. le 8me à 1\fansourah, ctlcz son frère 
Husse in .Salem, èl charr h El A hbassieh. 
imme11ble Zebe icla lla n c m El Gammal, 
l ic rs d é tenteurs . 

En vet·tu d'un procès-u : rb<1 l r1ressé le 
6 Aoùt HH9, hui ss ier Cam ug li , transcrit 
le 30 Août 1019. 

Objel de ln vente: <.'n deux !o ls . 
t er lo t. 

Au vill<ure cle Berkata. \Inrkaz Benha, 
l\fouclirieh c,de Galinubieh. 

3 fedda n s et ~1 kirat.s a u ll od Barbeita ou 
Ba rbita, en un e se ul e parcelle. 

2me lot. 
Au \'ill age cl e Berkata , ·~\:lo.rl,az Benha, 

l\'loudirieh de Galioubieh. 
1 fed dan s, G k in-Ils e L 20 sahmes au hod 

A boul I\. eb ir. 
Ensernhle: 
1 sal<ieh à 2 tout' E!, joui ssance de 18 ki

r <l ts dans 2 sa kichs. 
Un p e tit, jard in de 8 kira ts, s itué non 

loin des habitations. 
Pour les limit es consulter le Cahier 

des Charg-es . 
]\lise il prix: 
L .E. 175 pour le 1er lot.. 
L.E. 625 pour le 2me lot. 
Outre lès frais. 

Pour le r equérant, 
R. Chalom Bey et A. Phronimos. 

584-C-997 Avocats . 

Seuserivez sans retard 

au B.E.P.P.I.C.I.S. 
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Date: Mercredi 22 F-évrier 1933. 
A la requête du Crédit Foncier Egyp~ 

tien, soc i610 anonyme dont le siège est 
au Caire. 

Au préjudice des Hoirs de feu Roufan 
~1nrco s, fils d e feu Youssef, de son vivant 
lui-mêm t' clt':hite ur du Crédit. Foncier 
Egyp tien . savoir: 

t '. SR Yen vr· C ll a fi ka. fi.ll ~~ de Hanna 
Coc. 

St~s ü TJ fan ts: 
':> ' J ea n Ho ufan .t\torcos . 
:1. 1 SJl rn a noufan i\1orco s. 
'1. : Asnw Rou fan ·Morcos . 
:J. ·: '\\ -<ula..l Roufan :Morcos. 
Tous les susnommés pris également 

co mm(~ h(·r·i·l ier s. la ire d e sa fille et les 
a n tres d r· leu r sœ ur feu la Dame W adiha 
Rol'fa n \ 'lorcos. clil e auss i H.enée Roufan 
:\ ·t o ~-c:os . dP son vivan l ell e-même héritiè
re 1!e snn père feu Roufan Morcos susdit. 

T ou e: l· t · o prit~~ tai 1·es, suj ets locaux, de
m Hlrant ·a u Cairt\ à la rue d e la Reine 
.Naz:: . ~n. 138. df'l , i! Purs. 

Et contre: 
.-\. - ·!. ' i\l ldel Sattar Eff0ndi El Bas

seL 
B. - :.? .) "\ hdc l Hèlhman Sid Ahm ed 

"\lv El ;\TPl i~· ui. 
:) . ) \ 'ft:G \Ynd Moh;,Hnc cl Amer. 
'!.'· '\far?oul-: J\ 'Iollamc·d Am er . 
;) . , E l ~a,·< : d 1Vlnhamecl Amer . 
6. î 1\loharncrl \ ·Ioussa Mollamr-d Am er. 
7. '. TL·l'n.)J im B~v Ahdel Aa l. 
8. ; Jll 1:is ne:;-' .'\ hdel Aal. 
n \ ~\htn<:r1 J\l•d el J\a l. 
l ( 1 · ?; r· idn n _\lv E l 1\1rli gui . 
l ·1. ·: ~a veel .A. ln1Jccl Al v Èl Meli g-ui . 
L.?. ) Snie!1 _1\hdel Ga\v.ad. '-
n. ! Isl-:andar Ahcl el Gawad . 
C - ·- Lf's Hoi r s cl c feu J\mmar Braye!< 

El Snllnl. rli' c.;n n ·üvanl ti ers d étenîteur, 
SSV iJ il': 

t -L ) ~a \t 'U\ ·t· Go lc:on J, cn:l ITamecl. 
Sc;.; f: nfants: 
Fl. A bou Seif L otayef. 
! f1 . 1 \Tokhtn 1· . 1ï.1 :\rifa. 
!~. ! Yt,u s;-;r-:1. p1·1 s l··~n l <'mrn L r·n sn 

n uolil l·, de lu!Nll' tlc; so n frèr e. h éritier 
;)liJWlll' <lu rl i! rldunl. lr· nonHT1( E:l7. r l 
.\ mmn l' f~l'n,-~ 1 -: f'.l Sall a l. 

D -- Ll' :; Hoir·s de feu l\·1ol Jamed Mca
wnd \1(lhéimf':1 Alllf'r. dt' son vivant ti ers 
d (·tr· nl e uJ· ::.;<tYu if': 

1n. : Sn ·vct l \·c~ T cilal c:t non Est.a l Bent 
\ ·Inussa \ ·Tn1 ;nm c: d J\me1·. 

:m.) Son père \ Tc·a\vad !'v1obamed Am er. 
21. ) Sa m èr e Bahgat. bent Abdallah 

S r>c.; · r n~· rP.s r>t sccm·: 
:l:?. 1 .\ htla11ah \1 · ~a,vacl Moll a m ed Amer. 
23. ) Ahmed Meawad l\llohamed Amer. 
2''. ) \1al ,mou<l \ ·leawacl Mohamed 

. \m c 1 ·~ 
2;1. Y a ni '-1 ?\'1Pa\v<:Hl :\lohamr-d Amer. 
T ou ..: prop 1 · i(~ !ai rrs . s u.i e ls locaux, clc

mPU I'nn L 1<' J ( •J· it l\a sr f' l Bassel. Markaz: 
El:::n , \Tour1 iri f' ll (ir> Fayoum. les 2mc, 
-~1nH·. '1 n1é. r>mc c l Gme ;\ Ezbet Hamed 
P ac:lw t' 1 Has-..:e l. cl'~pcnclant d e cl Seeda, 
h~ s înlt.:: . ql1ll\ Gm (·. 10nw, 1Jm e et 12me 
;' ! ner,~ nno tl , -:J (·p c ~ ncl n nt dP El sa (Fayoum) 
~es ·!:1mf> .. 1 'JnÙ~, Hi rnc~, 1ome, 17me et 
t8mr: ;', E:t:twl Om ar Borayed, dépendant 
dr- Ch rd mou. d!~ j)f'IHla nt. elu Marhaz de 
Bt sR, \1o udiri0h rl c :Fayoum, e.It les .au
!res ;\ 1~1 Se<'dil. d 6pendan1t du village d e 
!\aln.nwh a. 1\Ta rl<nz Et.sa. Moudirieh de 
Fav·;) Um li<'I'S d ét-enteurs. 
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En vertu d'un procès-verbal dressé le 
18 Janvier 1930, huissier Farwagi, trans.
r:rit le 4 F évrier 1930. 

Objet de la vente: en un seul lot. 
:DO feddans -de terrains sis au village 

de Kalarncha, district d'Etsa, Moudirieh 
de Fayoum, au hod El Saada Wa Zeidan, 
en 2 parcelles, savoir : 

La ire de 90 feddans . 
La 2nu~ dr 10 feddans . 
N.B. - Il v a lieu de distraire des dits 

biens une co-ntenance de 10 sahmes expro
r,r·i és por l'E~at p0ur eause d'uitilité publi
que, compris dans la ire parcelle de 
!10 feddans, ce qui rédui t les biens mis 
e n venir- 8. ~)9 ferlrl.ans . 23 kirats et 1ft sah
mes. 

Pour le~ limites con s ulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 4650 outre les frais. 
Pour le requérant, 

H. f:hal om Bey 0t A . Phronimos, 
GSH-C -2. ' Avocats . 

Date: Mercredi 22 Février 1933. 
A la requête de la Raison Sociale Za

cll a riadb ; Frères. d8 De irout. 
Au préjudice de: 
i. ) Lab.iba Im am Hassanr~in, fill e d 'I

mam, de Hassanein, 
2. ' ;\:aguia Imam Hassanein, rili e d'I

m am . de Il assan ein, proprié taires, égyp
tiennes , d em eur an t. H. NazleL F.arag Mail
m ou d, Ma rkaz Dcirouif.. (Assiou1L). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
;mmo'l)ilii~re en date du 12 Mai 1932, 
transcrit a u Bureau des Hypothèques du 
Tribunal 1\Iixte du Caire, le 1er Juin 1932 
su h No . 1301 . 

Objet de la vente: en deux lots. 
1er lot . 

Bien::. am)arlcnant aux Dames Labiba 
et Naguia Imam Hassanein Farag. 

S led rl.ans ct 22 s ahmes ()ont. 1 feddan 
et fi, \.irais apJH'!rtenant ~l la Dame Labiba 
Imam Ht=tsscmcin F arar;. d e terrains sis 
;:n1 viliag-P (!(~ Nazlr. t Ji'arag Mahmoud, 
'-. l:n:J~27. Ur il'tll l'' (Ass iout.), mais d'après 
la lo!ali'lc'· •'ks ~u1)(ii'\;is ions ~ feddans et 
6 c.:n l wv~:::, divi s t': s eomrnr. suit.: 

1 .) :2 f•:drlam;, n k irats c t 2 sahmcs a u 
bod Abnu. i\zaz No . 2, faisan t. partir. d e la 
pal'c c· ll e !\o . 10. dont. 2 fcddan~ . 1 l<irat e t 
1'• snhmcs .r; f' 1ü. Dame l\'nguia Imam e t 7 
klrats Gt 12 :::Ghm es d e la Dam(: Labiba 
Im alll . 

2 .) 2 feddans. 5 kirats c t 2 sahmes a u 
h(Yl Ol.zab ;'\o . 1, faisant. pantie de la mê
m e parcelle No . 13, dont ·1 feddan, ~1 ki
rats et 1 '1 sahmes de la Dame Naguia 
Im am c't. 7 li.irals e t 12 sahmcs de la Dame 
LGbiba Imam. 

~3. ) 1 f8c1•:Jan et. 13 l<irats au hod E l Kas
sass.ieh r·~ l KC~ldi No. 0. faisant par ti e de 
la parcel le :'\o. -'l, dont 1 feddan, 6 l<.irats 
e t -'• sahœ. e~. d e la Dame Naguia Imam et 
7 l<:ira ts d ·1 2 ;;ahmr-s d e la Dame Labiba 
Imam 

'1-) 1 feddan . .21 kira ts e1t 2 sahmes au 
hod E1 J< as2nss ieh El Bahari No. 8, fai
sant partie de la parcelle Nos. '1 e t 39, 
d nnl 1 fetldan. 13 l<ira ts et H sahmes de 
la Dame ;";agnia Imam et 7 kirats e t 12 
sallmes cle la Dame Labiba Imam. 

2me lo·t. 
Hiens appartenant à la Dame Labiba 

JTass<m E- in seule. 
6 feddans, 4 kirats et 20 sahmes de 

t~nains s!s au village de Banoub, Mar-
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kaz Deirout (Ass iout-), formanL une seu
le parcelle, au hod El \Vastani No . 19, 
fai~ant p~rt! e d e la parcell e No. !"l par 
ind:vis. 

'l' e ls que tous les. dits biens se poursui
vent e t comportent avec tous leurs acces
so ires e t dépendances et. tous immeubles 
par destination, san s a ucune exception 
ni réserve . 

Pour les limites con sulter le Cah ie r 
des Cl!arges. 

Mise à prix: 
L. E . ROO p our le it ~ r lot. 
L .E. !tOD pour 11 ~ 2me lot. 
nu~ n · h· :: l'l 'ais. 

550-C -97:~ . 
Pout· la poursuivante, 
E. Za n gakis. avocat .. 

A VIS RECTIFICATIF. 

Dans l'avis de vente immobilière No. 
11126-'C-~Of), paru dans ce Journal No. 15:39, 
d es '20 e t :2.1 J anvier 1933, fixée pour l'au
dience du :!'2 F évri er H)33. à la requête 
de la H.ai sn n Sociale J . P lanta & Co., 
au préjudiee des Sieurs Mohamad Ibra-
him A l y e t Cls .. Hre que la mise à prix 
est de l ... E . 660 outre les frais et non de 
L.l<:. 1000 outre les frais. eomme il a été 
inséré par e rreur. · 

Pour la po ursuivante , 
M. Sednaoui et C. Bacos, 

63'7-D t :-~~:no . Avocats. 

Tribunal de Mansourah. 
AUDIENCES: dès 10 b. 30 du matin. 

Date: Lundi 20 F-évri er 1933. 
A la requête de la Succesion Yacoub 

You s;:;ef \Va hlJa. rc:pn~sentée par son sé-
q u es tre liq u ida te ur Youssef Yacoub 
\Va fi b a . prop,·i éJlHi n \ persan . demeurant 
;'] 1\.t it-Ghamr. 

Contre Je Sieur Boghda di Mos tafa, fils 
d e fP.tt \ ·1o:::. ta.ra E l Boghdad i. de feu Bogh 
d ~·uE_ propri \~ t a i re. indi gèn e. demeurant 
à nial'h l:i~ l S ouk d istrie t. d e Simhella-
w cin (Da1c ). · 

En ·vertu d 'un procès-verba;l d e saisie 
irmno!Ji: ii'wc praliqu 6e par minisltère de 
l 'hu i ss i1 ~ r Georges Chidiac, en rtwte du 20 
Novl!l11hl'e 10:?0. d(:noncée Je 2 D(~cembre 
102G e L (lîtmtml tr anscrit le 5 Décembre 
1020 ::; ub No. 12ll05 ovcc: l 'c:xploit d e dé· 
nonc:ialion susrtit. 

Objet de la vente: 
n foddans de te rrains c.ulltivabl cs sis au 

villa~ow dP. Di ar-h El Sou!<, di s t.l'ict. de Sim-
beJl;:Î\vein (fla!<. ). au h oct E l Omdr-h , kism 
awa~. e n !h~llX pan~e ll es: 

La 1 rn d e 'ï feddans ct 12 kirats don t 6 
f t~ddans e.t 12 kira,ts inserits au nom du 
dt'•.bi·t.eur et 1 fed dan inscrit au nom de 
son n~re: c t: fedüan enloure les 6 feddans 
e t H2 kirats d es côtés Est, Nord e t Ouest, 
le tout form an t une seule parcelle. 

nans ee t.ü ; parcell e i'l existe une sakieh 
mo yan (artésienne). 

Ln 2me de 1. fcddan e t 12 kirats . 
,\vec tous accessoires et dépendances 

dr- toute nature . 
Pour les limites consulter le Cahier 

des Charges. 
Mise à prix: L.E. 7.20 outre les frais. 
Mansourah le 23 Janvier 1933. 

· Pour la poursuivante, 
~17-M-f,46. .J. M. Cohen, avocat. 
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))ate: Lundi 20 Février 1933. 
A la requête de la Succession de feu 

Yacoub Youssp,f "\Ynhha, représentée par 
sun liquidateur st~questre Youssef Ya
~~ou b \Vahba, propri<"..aire, sujet. persan, 
<.L:meurant ;\ Mit-Ghamr (Dak.). 

Au préjudice des Sieurs : 
1. ) Mohamed A bdel Ghani, fil s de feu 

1\bcle l Ghani Abdel Jiallm, propriétaire, 
indi_g8nr.. clem eu n1nt en son < ·zbeh dépen
dant d e Diarb El Souk, Ma1·kaz de Simbel
lawein (Dak .\ df~[ ,itcur exproprié. 

:2 .\ .Ahmed Ahclel Halim J\llmcd, fils cle 
Ahctel ITali.m Ahmcd. 

3.1 J\lo::o1lafa A hele! Glwn i J\lJ.clcl Ha hm, 
fi ls cle Abclel Ghani Abdel Halim. 

Ton!:\ (lf.;ux propr ié ta ires, indigènes, clc
m curan:l l Fzbel 1-loirs Ahm<:d Soliman 
El G·ollari, cll:: penclRnt de Diarb E l Souk, 
".\lar!,az ;_lt; Siml.Jellüwe in ( IJGl-\. ). Tirrs dé 
tr:n lt->, ur s . 

En vertu: 
1. ) ])' un pl·oeè::;-v crJJal dt• sa is ie immu

lJ i.lièrc (Ü"ossé pür m ini s lt:~ l ' <: elu l 'llui::: s icr 
·ymls:sd ·~,Tklwl rn dale du J!J l\-lai Hl:~~ , 
d(:nonct':c Je: 28 l\'Iai :1 08'?. l ranseri l:s cll 
,..; <:ml:d l ' l c 2:5 :\ln i. 1032, !3 u h ?\o. 61.R.~ . 

.2 .1 D 'un pro6~s-verhal de saisie immo
hiJièi·c pt·atinuée par minis tère d e l ' hui s
.-' i,~ r \.'lrlu1· Chal,er en date du 2 Aoùlt. 
1 (l32 . dénonct:-e l e t6 AoùL 1032. transcrits 
l<: Lfl Aof1l 193.? sub ~o. 0GG9. 

Objet de la vente: .6 fe cldans de terrains 
-: i:s au village cle Diarh El Souk. dislric11. 
,Je· Sim Le lla w e in (Da l'. '. a u ho cl El Hn ::o 
c:u l. clont.: 

1. ) 2 l'ccldans e l J.'t l\.ii<Jls. 
.2. \ 3 feddan s cl 10 kira ls. 
J\ jnsi que le tout se poursuit cL com

porte avec les rlt~penclanccs e t accessoires 
i:'a ns aucune exception ni !'(•serve. 

Pour les li miles consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L .. E. l100 outre les frais. 
lVlansourah. le 23 .Janvier 1933. 

Pour la poursuivante. 
318-:\1-517. .Joseph M . Cohen, avocat. 

Date: Lundi 13 Février 1933. 
A la requête de la Caisse Hypothécaire 

d 'Egypte, société anonyme belge ayant 
siège social à Bruxelles et siège adminis
tratif au Caire. 

Contre les Dames.: 
1.) Nafissa Om Badaoui, fille de Bada

nui Ibrahim, veuve de feu Amer bey Ha
clran . 

:2.) Chagaret E'l Dorr, fille de feu Amer 
bey Badran, épouse elu Sieur Hac.hem 
Badran. 

Toutes deux P,ropriétaires, sujettes lo
cales, domiciliées au village de Awlad 
Moussa, district de Kafr Sakr (.Ch.) . 

En vertu ·d'un procès-verbal de saisie 
immobilière pratiquée par ministère de 
l'huissier R. Francis, e n date du 4 Mai 
1914 , transcrit le 28 Mai i914, No. 17415. 

Objet de la vente: 
52 fe.ddans et 4 ldrat.s de terrains sis au 

village de Awlad Moussa, district de Kafr 
Sakr (Ch.), au ho-d Om Raya wa Tall Om 
Sarari No. 6, divisés comme suit: 

i.) 6 feclclans et 4 kirats, faisant partie 
cle la parcelle No. 77. 

2.) 8 kirats, faisant parUe de la par
celle No. 77. 

3.) 16 feddans., faisant partie des par
celles Nos. 78, 79 et 80. 

4.) i2 feddans et f2 kirats, faisant par-
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tie de la parcelle No . n, en 2 superficies: 
La ire de 7 feddans. 
La 2me de 3 feddans et 12 kirats .. 
5 .) 10 fedclans, faisant partie de la par

celle No. 78. 
6.) 5 feddans, fai sanL partie de la par

celle No. 70. 
7 ., 2 fedcl üns, faisant partie de la par

celle No. 78. 
1-~uur les limites consuller le Cahier des 

Charges. 
Mise à prix: L.E . 10J0 outre Ies frais. 
Mansow·ah, le 23 Janvier 19:.13. 

Pour la ponrsnivante, 
68'i-D~I-927 Maksud et Samné, avocats. 

Date: Lundi 20 Février HJ33. 
A la requèt.e du Sieur lbral1im Cbehata 

Awad, négociant eL proprié taire, sujet 
local, deme u t'allt J. El l'd ehalla El Kobra 
(Gh. ). 

Contre la Dame Zc:inub El Sayed Zein 
El Dine, propriétaire, suj e Lte local e, de
m euranl. à _\Jnichc, disLrict de Talkha 
(Gh.). 

En ~-ertu cT'un 1wocès-verbnl de saisie 
immobÙière prali~ru~e. par ministt.T e ode 
l'buissier M. Atalla, en date du 26 .Sep
t embre 1932, dénoncée le 6 Octobre 1932, 
transcrits le 20 Octobre 1932, sub No: 
2 L39. 

Objet de la vente: en cl<:nx lots. 
1er lot. 

7 feddan:::., 3 ldrats et 10 sahmes .de 
terrains cultivables situés au village cle 
J(afr El Dal<rouri, district de Tall<ha 
(Gh. ), divisé::: comme smt: 

1. ) 2 fedclans et 10 ki1·ats au ho cl El 
Ta\.vil No. 0, faisant part.ie de la parcélle 
~o. 1-6. 

2.) i2 kirats au hocl El Rizl-\a No . 5, 
parcelle No. 148. 

3.) 7 1\:irats e t 8 sahmes au boel El Riz
ka No. 5 , faisant partie de la parcelle No. 
1!19, par indivis dans 8 kirats 

4.) iO ldrats au hocl El Rizka No. 3, 
faisant partie cles parcelles Nos . 153 et 
136. 

6·.) 7 kirats e t 18 sahmes au ho cl El 
Rizka No . 5, faisant partie de la parcelle 
No. 77. 

6.) 1 feddan au hod El Tawil No . 9, 
faisant partie de la parcelle No. 16. 

7.) 12 kirats au hod El Tawil No. D, 
faisant partie de la parr.elle No. i6. 

8.) 12 kirats au boel El Tawil No. 9, 
faisant partie de la parcelle No. i6. 

9.) ii l<irats au hod EI JUzka No. 5, fai
sant part1e de la parcelle No. 153, par 
indivis. dans 22 kirats et 8 sahmes, su
perficie (le la susdite parcelle. 

10.) ii kirats et 8 sahmes au hod El Riz
l<a No. 5, faisant partie de la parcelle 
No . :127, par indivis dans 17 ldrats, su
p erficie de la susdite parcelle. 

ii.) 6 kirats au hod El Rizka No. 5, 
faisant partie de la parcelle. No. 155, par 
indivis. dans 9 kirats, partie de la super
ficie de la susdite parcelle. 

2me lot. 
2 feddans, i6 kirats et 12 sahmes de 

terrains cultivables situés au village de 
Afniche, district de Talkha (Gh.), divi
sés comme suit: 

i.) i4 kirats et 20 sabmes au hocl Bl 
Dawar No. 1, parcelle No. ·;.:.1, par indivis 
dans i6 kirats et .20 sahmes, superficie 
de la susdite parcelle. 
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~ .) 1 fecldan e t 3 kirats ~l.u hod El Da
war No . 1, fai sant partie de la parce1Ie 
No. i. 

:-L ) 20 kirats ct iG sahmes au hod El 
Dawar No. 1, fai sant partie de la parcel
le No. 5, par mclivis dans 2 fcdclans, 1 
kirat et 16 sahrne:o . s up erf ic ie de la sus
di te parcelle . 

Ainsi que le tout se poursuit. et, com
porte sans aucune exce ption ni réserve 
avec les 1mrneu bl es pa r dc:3Linat. ioll qui 
en df.·pendent. 

Pnu1 1·· , limites consulter le !:nllwt' 
des Charges. 

Mise :1 pdx: L.l·~ . :s -:-o ptlU r le 1er lot, 
L.E . :?60 pour k · :!me h t , mltre 1 ~s frais. 

1\ l ansou rah, le 2:1 Jarwi()l' 19:3:3. 
p ,)Ur lt.' flOUI'SlÜV<J.nt, 

GIG-M-:S::JO. S. Cassis , a\·ocat. 

VENTES MOBILIÈP.ES 
Tribunal d'Alexandrie. 

Ba le: Jr:ud i :! rï•\rin 1 ~ ;: n 1 J 0 h eUl't:S 
elu matin . ' 

Lieu: .;\ Gabi'L'Ii 'll, .\ l;:nl-\ :tZ :YlcLalla .8.1 
hubra ~·Uharhil~ ll '• . 

A la r·cqm;h~ r./ n S i(•w· <..i(:orgcs Evan
ghelo I\ ayo ptllll (l, prup ri<' lairc, ll e ll ènt ~ , 
drmeurant ü .\kltalla I·:J 1\.ubnl. . 

Au pr(~j ud i<:c ,J t ·;::; :-5 it ·ur.-; . \ !y :\ landum· 
et Hassan Al y _\l<:l nrdnn L p ropriétaires et 
cullivatt~ urs, Jo ca·t1x, d t·mt·urant ~l Gabc
rieh, 1\tlat'i( az i\·J,-.llal.la E!l Knhra rQhal'-. \ 

b1eh). 
En H'r·l.u d 'u n plïlCt'::' -\ f'L"lm.l d r sai s ir ~ 

cl e l'hui':' :3 ier :\. ·\!i,_•! i. L'Il dalu du :!8 i\u-
vcmbre HK3!2. · 

Objet •le Ja YcnLe: 
·1.) 1 vache ùgét~ de 8 un:::. environ. 
.2.) 1 burflPs~e ôgée dt· 10 ans enviroJL 
3.1 1 :!ne ;!:.!'~ de Gan:::. 
-'t.) 20 brebis t'tgét·;:; rt' :opcc livemen t de ·) 

eL 3 ans . 
5.) 6 anlehs c·nvjrnn clc mais. 
.'\lexarHiri~, le ?.J Janvi rr 19:.13 . 

P our le poursui\·ant. 
4..61)-._c\-ll'J. Saranclis G. Cayas, avocat. 

Date: \lm·di 7 FL·nier J~.n:1, ;) midi. 
Lieu: à DéJin ga!. Dnmanhour, au ma

g-asin elu débiLt:lll'. 
!\ la requèlc .dt ~ 1\Eastern ·Cy., S.A.E ., 

ayant sit·ge :-...\ Al exandrie, 1, r ue Tou s
soun. 

Au p1·t:~judice du Sieur Salama Aboul 
Saad, commerçant, 0gypt ien, domic ilié à 
Délingat (:Damanbnur) . 

En YCrln d·un procès-Yenba l de saisie 
conservatoire elu J 8 .Qctc~bre 1032, huis
sier G. Hannau, Yülidé e par jugement du 
Tribunal \1ixtc de .1 ustice Sommaire d'A
lexandrie en dale du Z.L l\oH·TTJbre 193'2. 

Objet de la ·vente: 40 paqw·i.s de bleu 
m a rqu e Hallon . . ! 0 t1lo\e~; t! c :"<1von blanl·. 
20 bouteilles de vinaigre. JO bouteilles 
d 'eau de fl e urs · d 'orang-e r::.:. 1:) b outeille•:' 
cl 'ean rl c l'Osr :::, G paqu<~ls cJ,. ,;avon chi
mique. hoHr s d<~ bonbons ~~ rnnis, l'agen 
cement comple t du magasin consistant en 
étagères, vitrines, armoire, bancs, ba
lances, pendule, e t.c. 

l\ila nusarcli e t Maksucl, 
-'.ô2-:A-67. Avocats. 
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Uate: Sam edi '• Févri e t· :1 a ~~ ~3. <1 LO heu
J'eS du mat.in. 

Lieu: ù Tourina, Mat 'kl:l!. .\lt-l ta ll a EU 
Kobra ,G llêlr.bie b ). 

A la requête du Sieur Geo,.ges Evan
ghelu 1\.ayopoulo, propl'i6 Lai t' t', heHène, 
domicilié ù .V.lehall a E.l K·obra. 

Au pt·éjudice des Sieul's .:-\ly Souleiman 
d Ahmed Sou le iman, propri é taires e t 
nlll ivill r uJ ·s, locn11x, dom icili(· s à Touri
na. 

En \ C t'lu crnn JlfOcès-v r rhal d e saisie 
du ~~ \1ars ,l fJO:?. lmi:::si<' t' ~\i. •1 :11ammas . 

Objet de la ' ~n ie: 1 vnclw cie JO an s el1-
ùron; la moiU·é clans :1 \Hcll{· de ii ans 
environ. 

Alexandrie, le :?:J Janvi f•t' 1R33. 
Pum· le poursuivant, 

'168-A-73. Saran.cfi s Ci. Ca~· as, avocat. 

Date: Mardi 3i Janvier 19.2;3, à 10 heu
res du matin. 

Lieu: à Dahrif'lJ , disf. ri c l cl e T e h El Ba
roud :Béhéra). 

A la reqlJ(~le de The EgypLian Engin
eering Stores, J( Jr m erly St eincmann, Ma
!·ar cli & Co., suc ié té ano1 1' llH' égyp tienne, 
ayanl s iège à .\1!-xanclrit·, rue Sidi Met
, ,·aJJi . .\" os . 4.2 cl 't't, puursuites et dili
,!..: P. nces de son udminis l ra teur-délégué le 
>':-i eur E. .\1aksucl. 

A l'enconlre elu Sieur ~Johamccl Asran 
. \bclel Kérim, d éputé, sujet égyptien, pris 
bnt personnellement qu·en sa qualité de 
:-.:azir du \-Vald' ùc l' Cll _-\ sean Bey Abdel 
h érim cl crhérit.irr elu rlit. Sieur Asran 
Bn· .\1 ,del K érim , cl emeuran J. Dahria, 
d isrict. d e T eh El Baroud. 

En \ertu d 'un procès-verbal de saisie 
du 2ï Décembre 1932, huissier Altieri, 
CIJ exécution d 'un .iugement. du Tribunal 
Mixte dr Justice Sommaire elu Caire, en 
date du 1:3 Juillet 19'82 . 

Objet de la \ 'ente: grande table pliante 
en n oyer. diYers canapés, tapis euro
péens, lampes à suspension, fauteuHs, 
Lstres en fer et cuivre doré, guéridons, 
tabl e en nover aYec marbre, rideaux, 
1r· ing-l es, C!i lJSol e et mi1'oir n\f'C marbre, 
l·u reau, l:Ji.hliutllèque en noyer, con t.enant 
ltOG Yolum es enYiron. 

Pour la p oursuiYante, 
[')1:3- .-'\ -R11. Bou la cl e l . . \c·J, a ou y , avocats. 

Baie: J eudi 0 Jan vier t0J~3, ~L 9 h. a.m. 
LiPn: it Tan 1 a iL 
.-\ la reqw'h' rlF~ la \liai so n cle cornrner

C ·~ sü i~~ c lle inhart & Cu. , ayant. s iège ~t 
.\.Jc.\<.dldri<', '7, nw ,Aclib. 

.-\u prc'jmlice elu Sieur Abclel Gawad 
Err. Lacllinf'. aYocat et propriétaire, Jo
cal , domicili é à Tantah. 

En YeJ·Ju: 
i. ~ IYu n jugement sommaire elu 5 Dé

cc ·mbre l !l:?l'?. 
2. ) D'un procès-verbal du ~ Jarl\·ier 

1ft:3:), hui ssi0r N. <Chamas. 
Objet dP la Ycnlc: 
1. ) 1 cn11ï'rt•-fort avec son socle en boi s. 
:2. ) ·1 bHrt:~au en noyer. 
:>. , 2 iau l <' Uil s e t 1 canapé. 
't. ) t 1)ihliothèque en bois blanc. 
:> . ) 2 cliYans à la turque avec matelas e t 

Cf.USS ill S . 

6. ) 6 faul-euil s à ressorts. 
7.) 1 tabl e en noyer avec dessus mar

lm~ . 
g_) 2 lu slt'es électriques . 
9.) 2 bureaux en bois blanc. 
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iO. ) 2 bureau x re cou verts de toile 
ver Le. 

U. ) i diYan à la turque ave1c coussins 
et matelas. 

12. ) J cO:flJre-forl Milner avec son socle 
en bois. 

13. ) 2 chaises cannées. 
Alexandrie, le :?:3 Janvier 1933. 

Pour la poursuivante, 
5!12-A-·913. Umb. Pace, avoaat. 

Date: J eudi 2 Février 1933, à iO h. a.m. 
Lieu: à .Salmieh (Fouah, Gllarbieh) . 
A Ja requête de la Banca Commerciale 

Jtaliana p er l'Egit.to, société anonyme 
égyptienne, ayam s iège J. Alexandrie, 3, 
rue de l'Ancienne Hour:3e. 

An préjudice du Sieur Mol1ameù El 
Faclli Mo ham ccl, commerçant et proprié
taire, local, domicilié à Salmieh (F o"Lu h, 
Gharbieh). 

En vertu: 
i. ). D'un jugemen t commercial du 8 

Janvier 1931. 
2.) De 2 procès-verbaux de saisie-bran

don en date des 17 Mars 1931, huissier 
S. Charaf, et 22 Août 1931, huissier A. 
Knips. 

Objet de la vente: 
1.) La récolte de coton Sakel Arous, 

provenant de 3 fedclans, sis en ce village, 
au hocl El Kacli, évaluée à 2 1/2 l<antars 
par feddan. 

2.) a)i bufflesse. cornes Masri, <lgée de 
5 ans. 

b) 1 bufflesse, cornes Sal.;h, âgée de 4 
ans. 

Alexandrie, le ~3 Janvier i933. 
Pour la poursuivante, 

541-A-92. Umb. Pace, avocat. 

Dale: Mercredi 8 Février 1933, à 9 h. 
a. m. 

Lieu: à Kom Chérik, district d e Kom 
Hamada (Bélléra). 

A la requête de la Banca Commerciale 
ltaliana per l'Egitto, société anonyme 
égyptienne, ayant. siège à Alexandrie, 3, 
rue de l'Anci enn e Bourse. 

Au préjudice des Sieurs: 
1.) Abdel l1ahman Abdel Hahman 

Amin. 
2.) Saicl ALclel H.ahm-a.n Amin. 
Tous deux commerçants et propriétai

r es. loc·<t11s . d onlic·ilit'·s it J\ om Chérik 
(Kom Hamada., Béhéra: . 

En vertu: 
L ) De dell X .i ugements commerciaux 

des 17 et 2L1 Décembre 1931. 
2 .) De deux procès-verbaux en date des 

13 Fév ri er ! 0:~2. lwi ss ier K lun, ert 8 Mars 
H~32, hu1ssic ~,. Cafa1tsalüs. 

Objet de la vente: 
I. - A l'encontre elu Sieur Abdel Rah-

man Abdel Rahman Amin: 
1.) i chamelle âgée de 8 ans. 
2.) 1 -chameau âgé de 8 ans. 
3 .) 3 moulons âgés de 2 ans. 
4.) 1 ânes.se âgée de 4 ans. 
5 .) 1 nora:!,· batteuse (balacli). 
6. ) 20.000 briques rouges. 
II. - A l'eEcontre du Sieur Said Abdel 

Rahman Amin: 
i chamelle âgée de 8 ans. 
Alexandrire, le 23 Janvie i933. 

Pour la poursuivante, 
540-A-91. Umb. Pace, avocat. 

!?3/2't Janvier i933. 

Oate: Samedi 4 F-évrier 1933, à iO h. 
n.n1 . 

Lieu : ii Alexandrie, 18, rue Pouad lei" 
(dans la ruelle). 

A la requête de la Soci·été de Transport 
\tlarchand.ises (Autos Express), société 
mixte, en la p ersonne des Sieurs Cauro 
eL Spiteri, ayant s iège à Alexandrie. 

Con1re Pacifico Peyretti, négociant, 
it a li en, d omicili é ù. Alexandrie, 1:8, rue 
F'o uacl l er . 

En vertu d'un procès-verbal d e saisie 
praLiquée e n date elu il Janvier 1933, 
Jmi ssiet· E . Donaclio, en exéculion d'un 
JUgement. r endu par le rr'ribunal Mixte 
Somma ire d'Alexandrie e n date du 5 Dé
cembre 1D3'?. 

Objet de la vente: 
J lus tre en fe r forgé, à 9 bras . 
l lu sL 1·l~ é lec ll'ique en rer forgé (lanter

n es), à 6 bras. 
J\J exandri e , l e 2!;~ Janvier 1933. 

;:J:!'ï-:\-78. Michel Kéca1i, avocat. 

Hale: Mardi 31 Jan vier 1'J";-1:3, ;\ iO h. 
a.m. 

Lieu: ~t Alexandrie, ru e de Prance No. 
i2. 

A la requête cle 1· Agence de Bourse 
mixt.e E. S. F'ranglliadis & -Go., ayant 
siège ~t Alexandrie, rue~ Chérif Pacha, 
No. i. 

Contre Je Sieur Guido Pepe, commer
çant, sujet italien, demeurant à A lexan
clrie, 12 rue de Prance. 

En vertu d 'un proeès-verbal de saisie 
ûu 17 Décembre 1932, de l'huissier A . 
Quadrelli. 

Objet de la vente: divers m eubles et 
marchandises t e ls que: armoires, vitri
n es, fauteuil s., chaises, bureaux minis
tre$, ri·deaux, canapés, étagè: r es tables, 
lu~tres; 3 machines a (~crirc, 2 coffres
forts: 8 pièces de so-ierie rayée mesurant 
210 m.; 60 boites d e bobines, chacune 
contenant un corset, 110 boîtes de bobines 
de s.oie floche, 3 pièces de toile écrue me
surant 80 m., 50 tasses en l'er laitonné, 
f)O douzaines de mèc!JCs pour réchauds 
à pétrole, etc. 

Alexandrie. le 23 Janvier 193:.>. 
Pour la poursui ,·ante, 

5·'18-A-99. N. Vatin1bella, uvocat. 

Dale: Samedi 4 Février 1033, à 10 h eu
res elu matin. 

Lieu: à Kom El Arab, p Fès de Kafr El 
Zayat (Gharhieh; . 

A la requèle d e The Socony Vacuum 
Corporation, socie té américaine, ayant 
siège à N e\v -Yorl<. et succursale à A lexan
drie, pla-ce lsmai l ter, immeu hle Benin, 
agissant par le Directeur de la .elite sue
cursale Je Sieur V\T. A. Talbcrt 

A l'encontre du Sieur Abdel Halim bey 
Ghibaly, propriétaire et commerçant, lo
cal, domicilié à Kom El Arab, près de 
Kafr El Zayat. 

En vertu d'un procès-verbal d e saisie 
du 5 Janvier i933, hui:osier Mieli , '~n exé
eul.ion d'un jugemen t du Tribunal \!Tixte 
de Justice Sommaire d'Alexandrie, en 
date du 21 1'\ovembre 1932. 

Objet de la vente: un riche salon ara
besque composé d'un riche divan en 
mocharabie, tout travaillé de nacre et 
ébène, surmonté d'une riche corniche 
avec grande glace biseautée ayant, a-ux 
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côtés, p e tites armoires avec glaces bi
seautées ; 2 grands divans aYec siège à 
ressor t.s, r ecouverts de velours fond bleu; 
2 g rands rau te uils à bras; 6 chaises; 
1 grande tabl e de centre; 2 petites ta
bles porte-cendriers; 2 sellettes; 6 paires 
de r ideaux complets, en good dessiné, 
fond g ris, avec corniche arabesque, 1e 
tout m ême s tyle ; 2 grands tapis fond rN!· 
ge, m esurant c hacun 2 m. i/2 x 3 m. en
viron. 

532-A-83. 

Pour la poursuivant.~ , 
G. Boulad et A. Ackaouy, 

Avo.cats. 

Tribunal du Caire. 
Dale: Sanw d i 4 F évr ier 1933, à 10 .h. 

a .m . 
Lieu: a u Caire. 
A la J'equète de Ja Maison A. Mag is tret

ti, suce., admini s trée ita lien ne, ayant s iè
w~ au Caire. 

Contre Amin Sabbour, suj et égy:ptien, 
propriétair e de la P apeterj e Sabbour, 
ayant siège rue Gha nzouri, No . 10 (Ab
b.assieh ). 

En vertu d 'un jugement rendu le 27 
J uillet 1932 par la Chambre S ommaire du 
Tribunal Mixte du Caire sub R .G. 12557/ 
5'7e. 

Objet de la vente: 
5000 cahiers pour écoliers, a ssortis. 
300 corbeill es en osier, assorties. 
. 300 boîtes de «Nashul Nachforbeln. 
300 livres d e curiosités en anglais 

('l'anglwood & Vie de Nelson). 
Le Caire, le 20 Janvier 1~900 . 

Pour la poursuivante, 
444.JC-'0H Félix Hamaoui, avocat. 

Date: Lundi 6 F évrier 1900, à 10 heu
res du matin. 

Lieu: au Caire, rue Ahdine, No. 17. 
A la requête d e Kabelwerk Ostbo·ehmen 

Ing. A. Lowit. 
Contre Clém ent Lévy. 
En vertu d 'un jugement en date du 18 

F(vri er 192i?, r endu par la Chambre 
Sommaire du Tribunal Mixte du Caire et 
d 'un pr.o cès-verbal de saisie en date du 
31 Décembre 1932, vahdée par l·e dit ju
gement. 

Objet de la vente: tableau, vitrines, bu
reau, etc. 

Pour les requérants, 
i::l2.!l-C-8J6J. Dahm et Liebhaber, avocats. 

Date Samedi 1 i Février 1'9313, à !0 heu
res du matin. 

l.ieu: à Her eza t E!l Char~da, Markaz .et 
Mou cliria de Guergua. 

A la 1·equête de la S ocié t é des Moteurs 
Otto Deutz . 

Contre: 
L) Aly Abou Taleb Aly. 
2. ) "\fahmoud Gouda Ahm·ed. 
En vertu d 'un jugem ent en date du 21 

Septemlwc HJ(~2 r endu p ar la Chambre 
Sommaire du Tribunal Mi xte du Caire et 
d'un procès-ve rbal de saisie en date du 
19 Décembre 1D3.2. 

Objet de la vente: 1 machin e Otto 
Deulz, d e la for.ce de 20 H.P., No. 2128256, 
avec sa pompe . 

P our la r equérante, 
<1_27-C-006 . Dahm ct Liebha ber, avocats. 

,Journal des Tribunaux Mixt~ 

Date: Mardi 7 Février 1933, à iO h . 
a.m. 

Lieu: à la rue l~om Terea El Boulakia 
No. 10 (Boulac), près. Sahel El Ghelal: 
au garage de MM. Debbas Frères. 
~ l~ requêt~ elu Sieur Max Balan, pro

pne taire, SU.Jet roumain, d emeul'ant à 
Héliopolis. 

Au préjudice de la Dame Chi viekar 
Hanem Yawer, propriétaire, suj e tte lo
cale, demeurant à Matarieh (banlieue du 
Caire), .4, shareh Kasr Fahmi, prise en 
sa guahté de curatrice de l'interdit Allai 
El Dine bey Sabri. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie
exécution de l'huissier KalemlŒrian du 
.20 Avril 1932. ' 

Objet de la vente: i automboile coupé, 
marque Nash, en bon état, avec 2 step
n eys usagés, No. 460, R . 1066, trafic No. 
751. 

Le Caire. le 20, Janvier 1933. 
Pour le poursuivant, 
Antoine Valavani, 

'1 'I:2-C':-009. Av:oeat à. la Cour. 

Date: J eudi 2 F évrie r 1933 à 9 b. a.m. 
Lieu: au Caire, rue Saha, ·No. 42. 
A la requête de la R a ison S o-cia le Chal

h oub Frèr es & Co., au Caire . 
Contre Ibrahim Nazi.f, local, au Caire . 
En vertu d'un procès-verbal d e sais ie 

e!l date du 1'9 Septembre 1001, ae l'huis
si er M. Bahgat. 

Objet de la vente: 80 lits en fer 7 lits . , 
en cmvre, etc . 

Le Caire, le 20 Janvier 19GB. 
Pour la requérante, 

42'1-C-000. M. Muhlberg, avocat. 

Date: Samedi 4 F,évrier 1983 à 9 h eu-
res elu matin. ' 

Lieu: au Ca ire, r ue Kerda ssi, No . '9. 
A la requête de S. H. Harari, comm er

çant, sujet fran çais, d em eurant au Cai r e. 
Contre Hassan Bey Kamel, com·m er

çant, suj e t égyptien, demeurant au Cai
re. 

En vertu d 'un jugement sommaire du 
Tribunal Mixte du Caire, r endu le 27 
Juillet 1913\2 sub H.G. 13030/57e. 

Objet de la vente: 
1 1. ) 1 ma·chine typographique, marque 

1'vlarmoni-Paris, à volant. 
2 .) 1 grande machine typographique, 

marque Bremmer-London, à courroies de 
transmission. 

Le Caire, le 20 Janvier 1'933. 
Pour le poursuivant, 

445-<C-912 Félix hamaoui, avocat. 

Date et lieux: Jeudi 2 Février 19·33, à 
9 h. a.m. au village de Béni-Ammar, e t 
à il h. a.m. au village de Benhou, Ma r
kaz Tahta (Guergua). 

A la requète de The Egyptian Engin
eering Stores, F'ormerly Steinemann, 
Mabardi & Co. 

Contre: 
J .) Cheikh Abou Rebab Abd<' ! R cllim. 
2.) El Sayed Mohamed Mousleh. 
3.) Mahmoud Ahmed Hassan l\1ou~leh. 
4. ) Mahmoud Has~anPin. 
Tous commerçants, su je ts locaux, de

m eurant les 1er et l1me à Br ni-Ammar et 
les 2me et 3mc à Benllou , l\1arkaz Tah
ta (Guergua). 
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En vertu d'un procès-verbal de saisie
exéc ution pra tiquée en da l1 ' du 30 M<Vi 
1032, pa r minis tère de l'hui !S"' icr J . Ta lg~ 

Objet de la vente: ' 
Au village de Béni-1\mma r: 
1. ) 20 ardebs de fèves . 
2'.) .20 a rrd ebs de bl é. 
:\ u vilLage de Ben hou : 
1.) .20 a rcle,bs de J)lé. 
2. ) 20 ardebs de fèyes . 
3. ) Au h od E l Guen en a: 1 machine d'ir

r igation, m ar q ue vVinterlhu r, N o. 6802-
1929, de la fo r ce de 311 H. P. , avec tous 
ses aocessoires e t pom pe de () x 8. 

Le Cair e, le .20 J an vier 19:_K3. 
P our la pou rsuivante, 
Ma latesta e t Schem eil, 

338-C-875 . Avocats. 

Date: J eu d i 2 l1~évrie r 1933, à H h . a.m . 
Lieu: au village de cl'E11idem , Mar-

l<az Mallaoui (Assiout). 
A la requête du Banco Ha lo-.E.giziano . 
Contre: 
1. ) Ab ele! \1aabou d Tan lno Hi cnmmer

')ant, suj e t local, clemcu ran L ;~ Et.lidem, 
.\,1a r l.;a?: \ tl ü llnoui . 

2. ) A tris _-\ hdel Al, su jet local, demeu
ra nt à rSak iet Mou ssa, Etl idem, \ ·1arkaz 
\Ta ll ao ui. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie
b randon pra tiqu ée en date du 5 Novem
bre 103:2, par minis tèr e de l'huissier G. 
Zappa lù . 

Objet de la vente : 
La r éco lLe de ·Canne à sucre se trou

van t sur 7 feddan s, 10 ;k irats et 6 sah
me~ aux h od s E l Gu edicla , Dayer El 
Nahia , El l\ 1ehatta et El Harkacli, d 'un 
ren dem ent de L100 kanlars environ par 
fed da n. 

Le Caire, le 20 J.an vier 102:3 . 
Pou r le poursuivant, 
Malatesta et Schemeil, 

387-C-874. A vocaLs. 

Date: Sam edi 4 F évrier 1·033, à 9 heu
res dn m atin. 

Lieu: au Caire, rm· F ala·ki, No. 41. 
A la requête du Comp~oir F inan cier e t 

Commercial d'Egypte. 
Au préjudice ·des Hoirs de feu Mah~ 

moud bey Hassib. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie 

elu 19 Avril 191?!6 e t de réco lemen t du 3 
Janvier HJ3.3. 

Objet de la vente: portemanteaux, mi
roirs, canapés, 'fauteuil s , vitr ines, ri
deaux, tapis, tables , g laces. sellettes, ar
moires, toile ttes, bib liothèques, etc. 

P our le poursuivan t , 
~1. Sednaoui e t C. Bacos; 

4;24-C -·9{)3. A voc ::lts . 

Date: S am edi 11 F·évricr 103-3, à 10 h . 
a. m. 

Lieu : a u m a rch é de Sennou rès (F a-
yo u m ). 

:\ la r Pquèl.e d'E li-:- Behar. 
Co ntr e !\ zi?: Salam a . 
En ver tu d'un procès-verbal de srusw 

elu J 0 Octobre HJ.:Jl, hui ss ier I<ozm an , ct 
d'un jugem en t somm aire d u Tribunal 
\ 'T ixle dn (; a i re~ . en da le elu Hl i\où ~ 1931. 
H.G. No . 14908/106e A. J . 

Obje t de la ven1e : J bascul e. 1 m achi
n e pour mou dre le ri z. 

Pou r le poursuivant, 
ltQ:!,~, -.C-~.i'-1 0 . D. I-I . Levy, avoca t.. 
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llate: J e udi 2 F·E'-vrier :1•113:3, à 9 heures 
du matin. 

Lieu: à Soha~ . 
. -\ la re•tuête d-e Chrisln .T. Tsarouhas. 
Contre .\mine Hassa n El Tawil. 
En Yct·tu d'un p rocès-n-•rbal cl e saisie 

elu 17 Septembre 1\}';:;:z. hui::;~i er Sergi. 
Objet de la venh': G do uzaines cle lJs

scs ct sCJucoupC':::; G konl ;ars d e savun 
Naholsi, J eai::; sn ciL' savo n p l1 éniqué; :!Il 
bidons d'huill'' ~a s::.;o; !3 c.a i:-;::; L'S de: pàles 
cl~irnentair·L'S: ~ · rlP l!zaint ' ::' , l·n~ s i c l tc• s . 

Pour le ]Hlursuin111l, 
lt~f) -{_~-:~_H l. ]). JI. Ll' v y, <l\'Ocal. 

na tc: Je u cl i \) Fé•ninr lV~ :{, ~ 10 heu-
res du matin. 

Lieu: au CairC' , T'rl Khali!:!· (' ] :viasri . 
:\ la rC'qnf·te rl.1 \ Hus_sein' "er.rcncli Aly . 
f ;outre \V&cli-tl F arag .Salwr~. 
En \erlu d'un 1•rocès-Ycrb<1l dl': saisic

ex écnl inn du I f~ .ran\'ier ·1~ 13::~ 1lc l'hu issi e r 
G. L -azzan·. 

Objei de la Yentc: canapé·::.;, rideaux, t.a
J.;les, (· lag~~~re ~~. 2 .ta pis 1W1·sans, 1 lusin:, 
i piano YerL ieal marque vVnll ermu- :B-Pr
lin), .l 11iano \ e r· tieal marq tl f' Hclcl, i ar
m oire. 

Pour le pnursu ivJnt, 
D. H . Levy, aYo c.at. 

Date: l\'len·J ï•cl i 1·0 FéYricr J\J3-3, ~'t 10 h. 
a. m. 

Uen: ;\ Sohag, a u magas in de la requé
ran t e . 

A la requête d e The Engineering Cy. of 
Egypt. . 

Au préjudic:e du Cheikh ~ahmoud Ab
d el ~Ioneem Ahmeld. 

En Yerlu a·un procès-verbal d-e saisie
exécution d e l'huiss·ier F. De lla ~arra, du 
n Jan\'ier 1'91?:0. 

Objet de la vente: 1 machine d 'irriga
t.{on C\ational Gas Engine, No. ROO ~567, 
011 hon é tat d<' ·ronctionnement. 

Pour 'la poursuivante, 
C. \1orpurgo et M. C.astro, 

41 'r .... C:-\J20. Avocats. 

Oale: Samedi 11 Février 1933, à 10 heu
re·:-:; ciu matin. 

Lieux: aux Yill ages de Ch1~ il<h Zein El 
Dinc; Sa\vanna Gharb, Eneibès et Tah
t.a, Marl\ai: 'fahta , Moudirieh de Guir
guch. 

A la re<1nêle ùu Sieur Joseph Curiel, 
banquier, Jtatien, demeurant au Caire, 
1·ue Aboul Sebaa . 

Conll'e Tav.:aclru::; Aklacliou s El Raheb, 
propriMaire, égypt.ien, demeurant ~t Tah
ta, Marl-;,az 'fahla, Moudirieh de Guir
gueh. 

En Yertu d 'un jugement rendu par la 
Chambre Commerciale elu Tribunal Mix
te du Cair e en date du 17 Février 1931, 
No. 5775j56me A.J ., et d e deux procès
verbaux de sais ie-exécution en date des 
17 Aoùt 1931 et 7 Juillet 1932 

Objet de la vente: 
1.) 4 vach es . 2.) 11 chameaux. 
~-) 1 tapis.. 4 .) 1 canapé. 
::1. ) 8 fauteuils . 6.) i table. 
7 .) 6 chaises cannées. 
8 .. ) La récolte de maïs p endante par 

r acines sur 35 feddans. 
Le Caire, le 20 Janvier 1933. 

Pour le poursuivant, 
400-C-879 F. Bakhoum. avocat. 

Journal des Tribunaux 1\:Jixte~. 

Date: Samedi ii F-évrier 1003, à 9 h eu
res elu matin. 

Lieu: à Sohag, au magasin de la r equé
ranh~. 

A la n~quNe d e Th'{-~ Enginee rin g- C.y . of 
Egypt. 

Au prèjudice. dr .\ fahmoud Hacllouan 
.\ly . 

En \Crlu cl'un proct.·s-':e rbal cle saisie
ex éc uL.ion d(' J'l1ui :s s ie r G. l\h1rd e ir, du 
:2'1 M.ar::; J 0?12, et. d'une ordonnance rcn
cltw p a r \'1. ll' Juge cl1 ~ s Héférés, le 1er 
IY Cl' lllhrt--\ !~l:32 , ordonnant. le transport au 
magas in. 

Objet. <le Ja yenl.e: 1 machilH' dïiTiga
li!m ~al iu nal, de -'d5 H.P ., No . . :?:î'OI, avec 
pnm r ~~ et ses accessoires. 

Pour la poursnivanle, 
C . .\10I'Tmtg o et :VL C-astro, 

l.t/:1~C -91G . Avo-cats. 

Hale Pt lieux: '\tard i 7 Ft'nior 19.33, à 
Q h cur- 2s du mal in à _.'\.,vlad liamza, à 
m id i ù I\om RRdclar, et ;J :=l h eures de 
r a.r rès-midi ~l 1\.a,\·amcl Kcbli, :via.rkaz e t 
Moudiria de Gu ergua. 

i\ la rcqm'le dP la Soci é té des :\1oteurs 
Ollo Deut.z . 

Cont .. e h mail beY 1-Iobamecl Fawaz & 
Consorts. ., 

l·.·n vcrl.n d 'un jugem ent en date du 7 
S e ptembre HJ(~I:?. rendu par la Chambre 
Sommaire du Tribunal :\!Jixte du Caire 
et d 'un prucès-verJ)a.l de saisie en date 
du 3 l Octobre H)32 . 

Objet de la yentc: divers b estiaux, tels 
quo: cham eaux, taureaux; divers meu
bles; le-s récnHes d e maïs : i machine 
Deul7., d.e J'::l H.P., No . 2233122, e tc . 

P.our la requé-rante, 
3123-.C-8160. Dahm et Liebha:ber, avocats 

Date: Samedi L1 F évrie r J933, à 10 heu
r es du matin. 

Lieu: au Caire, à Ghurie h. 
A la requête cl''Elie B ehar, r entier, es

pagnol. 
Contre '\,1ichel RoqueJh, èsn. et è~S q., g·é

rant d e la Pharma1cie R.oqueh d e Ghurieh, 
au Caire. 

En vertu d'un pru·cès-verbal d.e sai-sie
exécution du ·16 JanYicr 1933, huiss ier Mi
s istrano. 

Objet de la Yenlc: 100 Yases imprimés 
d e pharmaciC', en cristal. 

Pour le poursuivant, 
49'3-lC-'939. D. H. Levy, avQicat. 

23/24 Janvier 1923. 

Date: Jeudi H3 Février 1933, à 8 heures 
du matin. 

Lieu: à Lahaywa Gohar:b (Guergua). 
A la requête de The Engine-ering C.y. of 

Egypt. 
Au préjudice d e Diab Hussein :Salama, 

"-\ndraous Moussa lrbrahi•m, Halawa Os
man e t Hemam Salama. 

En vertu crun procl.'s-verbal d e saisie
cxécuti.on d e l'hui ss ie r J-o s . Talg, elu 311 
:vJ. a r s i'~J13i l . 

Objet de la n~nle: 1 machine cl 'irriga
li ()n 'Nalinna l, d e .'J':"i H .P. :No . 3>80::>, avec 
pontiH~ eL œcce:.>soirt> s , a u hod El Goroun 
No . Ll- ; 18 a rdd.1 s de Ièv.es; 3 gamousses, 
::? cl n ·P sses et .'2 Y aches. 

Pour la poursuivante, 
C. \'lol'purgo e t M. Castro, 

lt7ô-C>~J2'2 . Avocats. 

Dale: LwHli L~. F é·vri e r HJG3, à 8 lwures 
cl u m.a l. in. 

J.icu : ~'l :\·1eef-e n (Sohag-). 
A la rPquèl.e de The Engineering Cy. of 

Eg-ypl. 
Au JH·éjudice de A.luned Ol<.acha, Hag 

\lohanwcl Abdel H ellim. Hachem Moha
mPcl ,E.l Sa-:i"Bd et Abou Rehab Moustafa. 

En Yc1·tu d'un procès-verbal de saisie
cx écut.ion de l'huissier N. Doss, du 31 
.\,Jars 11!}212 . 

Objet de la \ente: 1 machine d'irriga
tion, National, rte !116 H .P. No. 3R1H, com
plèll~ avec :::es accessoires, au hod Dayer 
El :Nahi a . 

Pour la poursuivante , 
C. \1orpurgo et M. Castro, 

Avocats. 

Date: Mercredi 22 Février 1933, à 8 heu
res du matin. 

Lieu: à Geheina (Guergua). 
A la requête de The Engineering Cy. of 

E!TvnL 
Au préjudiee d'Ahmed Khater Moha

med et Mohamed Ab del Rahman Abdal
lah Behader. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie
exécution de l'hul.ssier Ch. Giovannoni, 
du 7 Avril 1931. 

Objet de la vente: i moteur National, de 
16 H.P., No. 5202, avec pompe et accessoi
res. 

611-C-24 

Pour la poursuivante, 
C. Morpurgo et M. Castro, 

- Avocats. 

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

MACKINDER & Co. 
(A. E. Mackinder, Chas. H. Jeffs). 

Ring. Tel. 4936 - Rue des Jésuites, Alexandria. 
(behind Governorate, off Rue Abou Dardar). 

Eoglish .M.echanics - Service and Reliability 
Cars fetched and deli vered. 

LoNDON AGENTS: United Service Garages. 
CAIRO AGENTS : Garage Rust, off Sharia Antikhana. 



23/2-1 Janvier 1033. 

Date: Mar.di 3·1 Janvier 1933, à iO heu-
res du matin. 

Lien: à GuizeJh, 4, rue E·l-Hesn. 
A la requête du Sieur He nri Rollot. 
Au préjudice d e la Dame Mohamed Bey 

Abousba:h. 
En ver tu d 'un procès-verbal de saisie

ex·écution, de l'huiss ie r M . Bahgat, en da
te du 29 S eptembre 1'9i2i2. 

Objet de la vente: 
1. ) 1 entrée com·p osée d e fa ute uils, chai

ses, tables, port-e.m a nleaux, paravent, ta 
pis, suspension. 

2 .) 1 salon compos·é de canapés, fau
teuil s, chaises, b e rgères, g u éridon, con
sole, vitrine, tahle, rideaux, lustre, pa
ravent, tapis . 

3.) 1 salle it manger compos·ée de table, 
buJ'Je l, dressoir, argentier, divan, fau
teuil s, chaises, t-apis, etc . 

Le Caire, le 2~3 Janvier 103:~. 
P our le poursuivant, 

M.oïse Abnee e l Gaston Naggar, 
49H-C -'iJ.!I.5. Avocats. 

Date: Lundi 20 F évrier 1933, à 10 h e u
res du m a tin . 

Lieu : à Mandara Kebli (1\l a nfa lout). 
A la re<!uêle de The Engineering Cy. of 

Egypt. 
Au préjudkc de A hm ed Khalil Osman 

et Ammar Setouhi . 
E n vertu d ' un procès-verbal de sais ie

exécution de l'huissier V. Nassar, du 30 
Novembre 1932. 

Obje t de la vente: 1 machine d ' irriga
tion National, de iD H.P., No. '!?~43 avec 
pompe et accesso ires, a u · hod Rezk~t E l 
Ka.rawia, No. 13. 

61 •2-C -25 . 

Pour la pours uivan te, 
C. Moi~purgo el lVI. Castro, 

Avocats. 

~~ale: Mar-di :JJ J anv ie r 193.3, à 8 h. 
a. n t. 

Lien: ù :\ ss i1 JUL. :.vrarkaz e t \1oudiriel1 
d'_'\ ss iout. 

.\ la •·• ~qw~ l e ck la .Joakimoglou Com
~w reml C()mpan y, s oci o:~ l é e n nom coll ee
tiL de nulioualité mixl e , ayant s iège à 
Al t~xandtï c, ru e S lambo ul , No. 9. 

;\ l'e nc.-onlre du S ieur Naghib Loga 
M(J rgan e l de la Dame San.ia Matla Mi
kl,mil, propt'iélai res , s ujets lt)Caux, domi
CJ J Jt ··s ~l .'\ ssinu 1. 

E n vertu d ' un procès-verbal en date 
des ~0 Décemhre W28, huiss ie r Sava D. 
Sahc lha.i, ~) Janvi e t· H.J2·9, mème huis
Sit'r ', e l 1'1. Fénie r- W2:9, huissie r J os . 
1'alg, en e:xéc ut.iu n d'un jugement r endu 
!}ar le Tri buna! .VI ixt.e Sommaire du Cai
r~ en date du '2'0 Oc lnbl'<: t0i2l8, H..G . No. 
H71•1L/53e, d. <: n dal<~ clLt .2~J Octobre 19'2'8, 
R.n . No. l ülCY• fi:J! : ·h-~ . par· le 'l'ribunal Mix
t ·~ de .Tu s lice Sommaire d' . .'\J.exandrie. 

Objet de la n~nle: 1 piano vert ica l, 1 
salon composé. de 2 canapés, ?> chaises e t 
3 fauteuil s, :1 ja r.dini ère .ave.c J grand mi
ron·, 2 tapis, .2 tab les, 2 porte-fl eurs , 1 
grand e armoire~ '2 ba ttants e t 1à a miroirs 
1 h_nHet en n oyer, 2 portemanteaux, 1 sai~ 
le a mang.er composée de 1 table 6 .chai
ses, _ 1 vitrine en cristal, 1 canàpé et '3 
cha1ses en osier, ete. 

Alexandrie, le 2G Janvi er 1933. 
Pour la poursuivante, 

o\61-AC-66 . Or. P. Castagna, avocat. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

Date: Lundi 20 Janvier 1933, à 8 h. 
a.m. 

Lieu: à Favoum m èm es MarlŒz et 
Moudirieh . · ' 

A la requ(~ le de la Sucon y Vacuum 
CorporaLion. 

,~u préjudiec d'Ibmhim Abdel Sayed. 
hn vertu d 'un pN)'cès-verbal de sais ie 

e n date elu 9 .Janvie r 1~~33 . 
O~jet de la vente: canapés, fauteuils, 

cha1ses, lapi s, lab'l es, lus tres, sofas 1 ma
chine à co udre Singe r; .2 kantars de cui
vre en u s ten si les de c ui s in e- 1 arrnoi1·e ii 
miroir, 2 ch a rre ll f!S, 1 basc~t l e . 

P our la poul'suivanle, 
ti·23- DC-912 . J. N. La h ovary, avoca t. 

Dale: \ 1lardi l'1 Février 1 \1::~~~. -:1 Je :!Pu
du matin. 

Lieux: ù E:t.beL Ratea) Pa e ll a, dépendant 
üc Naghamiche e t à );'ag, Zarazra, d·é'pen
dant de Awlad 'rock Chad,, .\1 arkaz Ba
lia n a . 

A la rcquèle dt-~ la H.ai::; !Jll Sociale Sid
n ey Salama & C o . 

Au préjudi· :c de Youssef ~'dahmoucl El 
L ebc idi . 

En '\erlu d e deux prncè::>-verbaux de 
sa is ie clC's IG F é vri 0. r J 0!32, huiss ier \il. 
Kyritzi , e L -Lü .Tcu1vicr t :DG3, huissie r Ch. 
Hacljelll ia n. 

OIJjet de la ' ente : 
_-\ EzbeL Ha l eb P ac h a. 
1 carn i()n a trl :mnob il !~ ·C:hev r n le t, à '• 

cy lin dre s , No . U't3, B .3L)6-GOO, en b on état . 
A ~af('Zarazr·a . 
12.0 arclebs ,(] e h l-é, () a rdeb s cle fèves, ~ 

h Pm les d e te lln d e hl é : l ;1ne de 'ï ans: 2 
d e l(l :,as <'1 1 bascul e . · 

Pnur la poursuiYante, 
C . .\lorpur-go et \1. t:::astro, 

'• ï \:H ;-C\2:5 . Avocats. 

Dale: Sam ecli 'L F·6vrie r 1U30, à ü h e u
r es d u mat in. 

Lieu: il 'Üefennou (Fayoum ). 
A la requète de Garofalo Papaiouan-

n ou. 
. Au préj urlke d e : 
t. ) Ze iclan .VIo:llame d Ar naou ti . 
2. ) Les Hoirs Hassan ~Vlahm oud Kllalil, 

savoir : a ) Dame Zeinab, sa veuve, b ) Ka
mel, c) Te\;v·fi:J\., ses fil s. 

En vertu de d eux procès-verbaux de 
sais ie des 10 S ovembre HJI8i2, huissier V. 
Piz~mto, eL 1 Dé-cembre H)>3i2, huissier F . 
De li a \!larra. 

Objet de la 'ente: 
Au préjudice elu 1er: 1 taureau de 1 

a n s . 
A u préjudice des a utres : 2 chameaux, 

1 taureau , '2 baudets. etc . 
Pour le poursuivant, 

C. :\Ji oPpurgo et \il. Castro-, 
·1/:R-C -'91:24. .-\ vocats. 

nate: Same:cli t1 F évrier 1933 à 9 h eu-
res du matin. ' 

Lieu: a u m.arohé public de S ennou rè•s, 
M.ankaz de Sennourès, Moudirieh de F'a
youm. 

A la requèt.e de la National Ban~\. of 
Egypt, soci·ét é anonyme dont le siège est 
au Caire. 

Au préjudice du Sieur Fam Guirg uis 
Youssef, pro;priétaire, sujet local, dem-eu
rant à Sennourès (Fayoum ). 

En vertu d'un procès-verbal d e sais ie 
en date du 2'1 Juillet i-932, huissier Bou-
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lo·s, en exécution d 'un jugement rendu 
par la Chambre Commerciale du Tribu
nal Mixte elu Caire , le 27 Janvie r 1931, sub 
No. -'!<'1.189 de la '56e . A.J. 

Objet de la vente: la récolte de coton 
Achmouni pendante par racines sur 13 
feddan s et 11.2 kirat~. 

Pour la poursuivante 
H.en é e t C-harl es Adda, 

4:8'5-C-f.!JJ. :\ vo,ca ts à la Cour. 

Hale: .\1Prc red i in F évri e r- 11936, à 10 h. 
a .n1 . 

Lieu: au vi llage de Cl1cnera Markaz 
Fa.chn (1\il.inieh ). ' 

A la r·equèlc du Sieur Is idore Colombo 
ingénie ur, itali en , dPmeurant à Alexan: 
drie, r u e de la Gae<· du Cai re, No . 3. 

ConlJ·e: 
1. ) Che i.kh Sayed Tssa. Tle fai. 
2 .) Ch e ikh Aly Issa Moharned. 
Tous deu x proprié tai res, égyptiens, de

m eu rant a u vl'llage d e Chen era, Markaz 
El l<"'achn (\ ·linieh ) . 

En w~rlu d'u n jugement rendu par la 
Cllam hrc Somma ir e du Tr·i bunal Mixte 
du Ca ir 'l', (' ll dal e dn 16 .Juin 1032, No. 
J t868/57 f'. e t d'un peoeès-verbal d e saisie
ex(~cu ti on en daJic d u 1 R ;\ oût 1.9:32 . 

Obje t d e la Y('nle : :l machine marque 
Blac:ks tonc, de la for-c e de i7 C.V. No. 
l(-)~~600, s e t.rcnrvanl. in s ta ll ée ave c sa pom
p e au ltod El .\ lagllr·aby . 

L e Ca it'f', le 20 .lanYi e r 1903. 
Ponr le p oursui v.ant , 

230-C-SoÎ. Fah im Bakhou m , avocat. 

Ba te : Lundi 6 F énie r JD3B. ~l JO h euees 
du matin. · 

Lieu: à !V1ini ch , .\·laTl\az !' l \lo tldi rieh 
de \finieh. 

A la rcqui'le dn Si e ur l s iclure Colombo, 
ing énieur. it.ali cn, clf'meu r<llll. <'-1. Alexan
dr ie , rue d e la Gare elu Cain• , .:\o. 3. 

Conlre les S ieurs lfussein :\'Iohamed 
Abdallah et Ibrahim ?\ 'lnl1a nH~ rl :\ bclallah, 
tou s deux propri·é la irr':': , ~ ~ gy}) t i e ns, de
m eurant à \'lini eh . 

En Yerln d 'un jug,· mL' llt rendu par la 
Chambre ,Snmma ire elu Tribunal Mixte 
elu Cair-< :, rn déll e dn 1 "2 F'<'wr ie r 1931, 
No. 5570 /i5,6me, d d 'un pt·od~s-verbal de 
sa isie-e s écuLion en clale du 13 Avri l 1931. 

Ohje1. de ln n~nle: 
j . ) :1 vo il urt· pl1aé Lon, 11 uire, ave.c ju

ment, mar.t·on •<1g·éc cle 1:-l ans. 
:2. ) :J machine marque Bl <wk s tone, de la 

force d e 18 C.V., a ve·e tuus ses acces soi
r es et pompr , se trouvant in s tall ée au 
h od \ 1ohamrrl bev Abdallah. 

Le Caire , le 2~; .Janvi er :1033. 
Pour l ~ poursuivant, 

331-C-871. F. Bakhoum, avocat. 

Date : Mardi 31 .Janvie r 1933, à 10 h. 
a. m. 

Lieu: au Caire, à Emam El Chafei. 
A la requête d'Isaac Taranto. 
Contre Cheikh Abbas Ahmed M ohsein. 
En vertu d'un jugement sommaire et 

d'un procès-verbal de saisie daté d u 12 
Octobre 1932. 

Objet de la vente: 1 garni ture de salle 
à m a nger, 5 divans, des c.apanés cannés, 
rles chaises cann ées, divers tapis persans, 
des lustres, etc. 

Le Caire, le 23 J a nvier 1933. 
609-C-22 L . Taranto, avocat. 
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Date: Samedi ·1 F én ·ier 19.2:3, à 11 heu-
res du matin. 

Lieu: au marché de Bé!l i-:Vlazar. 
A la requête du Banco Italo-Egiziano. 
Contre: 
1.) .\1ohamed Husse in Chams El Dine. 
:2. ) Ahmecl Hussein Cha:ms El Dine. 
Tous deux pro·prié taire·s et cultivateurs 

sujets locaux, deme urant le Ler, à Ezbet 
Ghams El Dîne, dépendant d'Abou-üuerg 
Mar.kaz Béni-.\'lazar (.\1inieh) et le 2ime, 
de domicile inconnu. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie
brandon pratiquée en date du 2'6 Novem
bre 1932, par minis tère de l'huissier \V. 
Anis. 

Objet de la vente: 
L ) 100 orangers portant 150 oranges 

chacun. d·une valeur de L.E. 13 environ. 
2 .) 150 mandariniers portant 100 man

rl.arines chacun, d'une valeur de L.E. ü 
environ. 

Le Caire, le 23 Janvie r i933. 
Pour le poursuivant, 

Malatesta et Schemeil, 
509-C-935. A V·OCats. 

Date: Samedi !1 Fé vrier H~33, à iO h. 
a.m. 

Lieu: à. Nahiet El Kharmane, ~ilarkaz 
El Sai'f (Guizeh). 

A la requête de The Commercial & 
E'stat es Co. of Egypt (late S. Kara.m 
& Frère·s), société anonyme ayant s iège 
à Alexandrie et élisant domicile au Cai
r e, en l'étude de M·e Gabriel Asfar, avo
cat à la Cour. 

Au préjudke elu Sieur Abdel Samad 
Abdel W ah ed, p ro priétaire, suj et local, 
demeurant à. Nahiet. El Kharmane, Mar
kaz El Saff (Guizeh). 

En '\ertu d'un procès-verbal de saisie
ex·écution en date du 23 Juin 1932, huis
s ier Abbas Amin. 

Objet de la vente: 
1.) TJ n beau cheval rouge (dit achaat) , 

âgé de 5 ans environ. 
2 .. ) Un e belle ânesse (monture) blanche 

âgée de 7 ans environ. 
Le Caire, le 23 Janvier 1933. 

Pour la poursuivante, 
t17'2-C-'9L8. G. Asfar, avocat . 

Date: .\lard i '7 Fténier 1933, il iO heu
r es du matin. 

Lieu: au Yillage de S.aft El Charkie.h, 
Markaz e L .\1oudiri eh de l\1inieh. 

A la requête .elu Sieur I sidore Colombo, 
ingénieur , .italien, demeurant à Alexan
dri e , rue de la Gare elu Caire, No. 3. 

Contre le Sieur Ahmed Omar, proprié
taire , égyptien, demeurant au village de 
San. El Charkieh, :Vlarkaz et Moudirieh 
de .\1inieh. 

En , ·ertu d'un jugement rendu par le 
Tribunal Inrdigèn e d'Attarine en date du 
19 Décembre i929, No. 63i, année 1930 
et sur opposition par jugement du Tri
bunal Sommaire Indigène de Minieh, en 
date du 6 Décembre 1930, No. 1176, année 
:i.931. et d'un procès-verbal de sais ie-exé
cution en date du 13 Juin 1932. 

Objet de la vente: i machine malique 
Blacl\.s lonf' . dP la force de i8 C.V .. se 
trouvant in s tallée au hod Abou Rezek. 

Le Caire, le 23 .Janvier 1933. 
Pour le poursuivant, 

333-C-870. F. Bakhoum, avocat. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

Dates et lieux: Jeudi 2 F·évrier i933, à 
iO h. a.m . à :\1inieh, rue Sal.wh El Dine, et 
Samedi 4. F·évrier 1933, à. iO h. a.m. au 
village de Kafr Salhine, Markaz Ylagba
gha ( .\•linieh). 

A la requête du Sieur Isidore Colombo, 
ingén ieur, italien, demeurant à Alexan
drie, 3, rue de la Gare du Caire. 

Contre le Sieur Pouad Yassa Abdel Che
hid, propriétaire, s uj et local, demeurant 
à .'vJiniel1. rue Salah El Dine. 

En , -ertu d 'un jugement rendu par la 
Chambre Commerciale du Tribunal ,l\1ix
te du Caire, en date du 29 Décembre 1931, 
No. 30718/o7e, et de deux procès-verbaux 
de saisie-exécution en date des 7 et 30 
Avril 1'932. 

Objet de la , -ente: 
A :\1inieh: 
Divers meubles tels que canapés, chai

ses, arn101res, fauteuils, etc. 
Au vi l'lage de KaJr Salhine: 
1. ) 1 machine marque Blackstone, de 

la force de 38 C.V .. No. 1'70874, se trou
Yant installée au hod D.ayer El Nahia. 

2. ) La r-écolte de blé pendante par ra-
cines sur :3!5 feddans. 

Le Caire, le 23 Janvie r 1933. 

332-:C-869. 
Pour le poursuivant, 

F. Bakhoum, avocat. 

Date: .\-'le rcreJdi i er Février 1933, à iO 
h. a .m. 

Lieu: à Ezbet El Béhéri, dépendant de 
Ch enar a, :\1arkaz Fashn (Minieh). 

A la requête du Sieur Isidore Colom
bo ingénieur, italien, demeurant à Ale
xandrie, rue de la Gare elu Caire, No. 3. 

Contre le Sieur ?\1ohamed Salem El 
Béhéri, propriétaire, égy.ptien, demeu
r-ant à Ezbet 1<~.1 Béhéri, Markaz El Fa·chn 
( \linieh ). 

En '\erlu d'un jugement rendu par la 
Chambre Sommaire elu Tri-bunal Mixte 
du Caire, en date du :311 Décembre i931i, 
~o. 2\2 11 /ol e , et cle procès-verbaux de 
saisie-exécution en date des 1'8 ~'lai, 27 
Jui·llet et 29 Août 19312. 

Objet de la yente: 
1. ) i8 arcle:bs de blé. 
2. ) H hernie s de paill e . 
3. ) l machine marque Deutz, No. 

10'11tl85, de la forc e de 14 C.V., avec pom
p e de 6 x 6", S(~ trom·ant installée au hod 
El Sahe-l .:\' o . 3. 

1 
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4.. ) 1 machine mar.que Blackstone, de 
la force de 13 C.V., No. H941.7, se trou. 
Yant installée au hod El Garf No. 28. 

3.) i machine même marque, de la for. 
ce de 26 G. V., No. 1152931 , se trouvant 
in stallée au 11od El Raml. 

Le Caire, le 23 Janvier 1:9B3. 
P our le poursuivant, 

F. Bakhoum, avo•cat. 231 ~c -8168. 

Dale: ~11aJ'di 31 Jq_nvier i9:23, à iO h eu
res du matin. 

Lieu: au marché de Samallout. 
A la requête de The Im·perial Ghemkœl 

Industries Ltd., société anonyme anglai
se, ayan:t siè12·e R. Londres, à Milbank, et 
bureau au Caire. 19, rue Kasr El Nil. 

Contre: 
1. ) E.lias Fattouh. 
2. ) Boulo.s E\lias Hanna. 
Tous deux propriétaires, égyptiens, de

meurant .à Ezbet Debbous, dépendant de 
Ma•katein (Minia) . 

En vertu d'un procès-verbal de saisie
exécution ~n date du 8 Octobre 1932. 

Objet de la vente: 
1. ) 2 taureaux, robe rougeâtre (hamra), 

avec corn e, âgés de 6 à 7 ans. 
2. ) 2 baudets, robe blanche, âgés d·e 4 

ans. 
3.) La récolte de maïs de 8 feddans, d 'un 

rendement de 6 ar.ctehs environ par fe·d· 
dan. 

L e Caire, 

(S(\3-1.-940 

le 23 Janvier 1933. 
Pour la poursuivante, 
.-\Ibert Delenda, avoeat. 

Date: J eudi .2 F·évrier i 933, à 9 heures 
du matin. 

Lieu: à Héliopolis, 4, rue Gabarès, ap
partement No. 8. 

A la requêle de The Cairo Ellectric Rail
\vays & Helio.polis Oases Co. 

Au préjudice de la Dame Rosine Atta
lah, ·sujette !française. 

En yertu .d'un procès-verbal de sai·sie 
conservatoire en date du 25 Juin 1932, 
huissier Pugnaletto. 

Objet de la vente: garniture de salle à 
manger. 12:arr.'! iture de cllambre à cou cher, 
etc. 

Le Caire, le .23 Janvier 1003 . 

1 491-C-937. 
Pour la poursuivante, 

S. Jassy, avo1cat. 

JENfiLEBERT 
Seuls Représentants en Egypte: 

WOUTERS, OEFFENSE & Cie. 

ALEXANDRIE 
No. 12, Boulevard Zaghloul, 

Tél.: 607. 

LE CAIRE 
No. 33, rue Soliman Pacha, 

Tél.: 54189. 
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))ale: Lundi 30 Janvi er 1933, à 10 heu-
r es du matin. . . 

ucu : ü .\faLlaom, LVlarkaz Mallaom (As-
..: iuu t) . 
- .-\ la requèle de Geo·rges Kahil èsq. 

c :onlrc Vlohamecl Bey Bassiouni. 
En vertu d 'un procès-ver.bal ·de sai.sie

lîranclon elu 29 Décembre 19i:32, huissier 
~ .. Tacl ro-s , en ·exécution d 'un jugement 
~ i\ · il elu Tribunal ".\tlixte elu Caire, elu 1er 
J)(;cembre 19312, R.G. No. 1'7i:3,1/5'7e. 

Objet de la vente: la récolte d e canne 
it ;:;ucre p endante par racines sur 5 'fed-
Lla n:-; . 

Le Caire; le ~3 Janvier i-933. 
Pour le requérant èsq. 

iSJ -.C-9i2!1. J ean Saleh Bey, avocat. 

Date: Lundi 30 Janvier 1933, à '9 heu
res elu matin. 

Lieu: à Talia, \!Iarkaz Achmoun CM:e
noufi ch ) . 

A la requêle d e Vassilopoulo Frères & 
Co. 

Conlt·e Ibrahim Aly E.halirfa. 
En 'erlu d 'un procès-verbal de sa1s1e 

en dat e du 9 Janvi er 19.33, de l'huissier 
Abbas .-\min. 

Objet de la Yente: 115 ardehs de maïs en 
épi::' . 

Pour la poursuivante, 
J. Kyriazis, avocat. 

Hale: Lundi 6 F éHier 1933, à 9 h eures 
du ntatin. 

Lien: au Caire, rue Tvlaarouif, No. 40. 
\ la requête cle Jacqu es Keller, suisse, 

Ll (' mcura n t au Caire. 
Coutre Abde1 Hamicl Gad, local, cle

nwura.nt au Caire. 
En yerlu d'un procès-Yerbal de sai.sie 

cl c ' 'huissier Stamatakis. en clart:e elu J!.~o 
Jam·ie r 193::) .. 

Objet de la vente: bougies, boites de 
sardines, de harengs , de sauce, sucre, 
sit· ,,p s, .savon ; l'agenc.ement du magasin. 

Le Caire, le '23 Janvier 1933 . 
P our le poursuivant, 

5u:)-C-\J31. J. R. Chammah, avocat . 

Baie: :vfardi 7 F évrier 1933., à 9 heures 
elu matin. 

Lieu: au vülage de Heloua, ~V.Iar'kaz Be
ni-.'vlazar :Minie.h ). 

.\ la •re{JUête de The Land Ban.k o:f 
El-'" \· pt, soc i <'~U~ anonyme ayant. s iège à 
. \l ('xandrie . 

Au préjudice du Sieur Ahmed Ibrahim 
El :\bel. propriéltaire, sujet local, demeu
ran t à Heloua, Markaz Beni-;Mazar i(IMi
ni E: h ). 

Fn vertu: 
1. ) D'un procès-verbal de saisie con

sen·a t.oire en date du 118 Août 1932, huis
sie!' F'. Della Marra, convertie en saisie
rx:(•c ution par jugem ent du 14 Septembre 
1~3!'.2, R.G. 15350/57e. 

'2. ) D'un procès-verbal de saisie conser
vatoire elu :1'9 Septembre 1'9!312, huissier 
Fo;.;·co lo, convertie en saisie-ex·écution 
Pa l' jugem ent elu ier Octobre 1932, R.G. 
Nu. Jl621'4/57e. 

Objet de la vente: 
. 1. ) La récolte de ·coton p endante par ra

~Jn es sur 3 fedclans au hod El Talatine, 
llldi vis clans 9 feddans, 22 kirats et 19 
suhnws. d'un rendement d e 3 kantars en
Viron par fP~ddan. 

:2. · La récclle d e maïs (cloura cl1 am i) 
Pend ante par racines sur: 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

a ) 1 1/!2 feddans au hod El Kadi. 
b ) 1 1l2 fedelans au hotd El :.\11achaa. 
c) 1 1/'2 fedclan s au hod El Choukralla. 
cl) 1 1/2 fedclan s au h od T a latine . 
L e rendement de cette récolte est de 5 

arclebs envir1m par feddan . 
L e Caire, le :2':3 J a nYier 193!:3. 

502-<C-9!1'8. A. Aco.bas 1 a v oc at. 

llate: :.\1Ierere.cl i 8 Péuier 1933, ù JO h. 
a.n1. 

Lieu: au village de Choucha, :\I.arkaz 
Sam.a.Jlout. Mouclirieh cl e ~vlinieh . 

A la requèt.e elu !Sieur l s iclore Colombo, 
in génieur, itali en , demeurant à Alexan
drie, r u e de la Gan~ du Caire, No. 3 . 

[;c:mtre les Sieurs: 
L ) Osman Ibrahim Osman, 
.2 .) ".\tlohamed Hassan Fath EJ Bab, tous 

d eux propriétaires, égyp ti ens, demeurant 
au ùllage cle Choucha, ~\1arl~az Sama:l
lout, 1\loudirieh ele ".\tliniell. 

En n•rlu d 'un jugement rendu par la 
Chambre Commerciale elu Tribunal :\'lix
t ~~ elu Caire en date elu 16 Juin W31, No. 
12i4!2/66me, et d 'un procès-ver·b a l d e sai
s ie-exécution en cl ate du l'ï Décembre 
19:)'1. 

Objet de la 'en le: 1 m achine mar·que 
Blackston e, de la force de 37 C.V., avec 
pompe ele 1 x ·o pouces et acces•soires, se 
trouYant in stwll ée au hocl Gh oeb . 

L e Ca ire, le 23 Jmwi er 193:3. 
Pour le poursuivant, 

333-C-87?. Fallim Ba khoum , avocat. 

Date: :.\ilarcli 31 .Jan\'ier 191:33, à JO h. 
a .n1. 

Lieu: au Caire, .a.n g.Je des rues Soliman 
Pacha et Oh ei,kh Hamza . 

.\ la rC{JUêle de J oseph Bey :\lahas et 
Isabelle Bahari . 

Coutre Gamal Dahab, local. 
En vertu ·d 'un procès-Yerbal de saisie

ex écution tle l'huissier ':\.. nanjoie, du ?3 
~-Jai t98i2. 

Objet de la venle: 
1. ) 1 machine c.aisse, marque National, 

No. 3{)~1807!5. 
:2. ) 1 m achine à trancher la cJ1arcuterie, 

marque Van Ber1\:e ls, aYec Yolant. 
3. ) 2 balances de précision , même mar

qu e . 
' L. ) L'agen cem ent elu magasin. 
3 .) 1 grand comptoir en marbre, de 3 

m. de lon g u eur. 
6 .) 1 oomptoir caisse laqué blanc. 
L e Caire, le .23 Jan vier 1933 . 

Pour les requérants, 
!1:83-C-9'2·9. E. Totongui, avücat. 

Dale e t lieux: Samedi 11 Février 11933·, 
à iO h eures du matin à El :vlayana et à 2 
h . p.m. à El Nou eira (B éni-Sou ef). 

A la requête de Georges Kahil èsq. 
Contre Mohamed Bey Bassiouni . 
En vertu de deux procès-verbaux de 

sa is ies con ;-; (~rvat.oires en date des 22 Aoùt 
et 29 Octobre 1932', converties en saisies
exécutions par jugem en t en date elu 1er 
Dt',cembre Hl32. rendu nar la Chambr e Ci
vile du T "ribunal Mixte elu Caire, R .G. 
::\ o . :l '? 1:3U /57 e . 

Objet de la Yente: 
1. ) A Mayana. 
a) La récolte de coton pendante par 

racines sur 1 feddan et 1!2 k irats. 
b ) La récolte de maïs sei'fi pendante par 

racin es sur 2 feddan s . 

47 

2. ) .\. ::\ioucira. 
a) ~{ taureaux ;J.gés de 8 cL 10 ans. 
b ) La réco lte de maïs ohami pendante ' 

par racines sur 8 fe.dclans . 
L e Caire, le 23 J a nvie r 1933. 

Pour le requérant èsq., 
!180-C-926. J ean Saleh Bey, avocat. 

Hale: JeucU 2 F évri er 1933, dès 8 h. 
a. m. 

Lieu: au village de Kom el Manson-
l'ah, ,\Iarkaz Abnoub, Assiout. 

.-\ la requèl·e ele :.\1osseri & Co. 
Contre Roustom bev Zaki. 
En vertu d 'un jugement rendu par la 

f":hambre Commerciale du Tribunal Mix
l c elu Caire en date du 22 Décembre 1931 , 
H .G. No. 115o}57e . 

Objet de la vente: la r écolte de 2D fed
clans de blé dont le rendement est évalué 
;\ :S aràebs par fedclan; une quantité de 
fèves se trou vant au gourne, au boel @ 
Abaclia );o. :10, évaluée à 50 arclebs en
Yiron. 

Pour la requérante, 
~1 11-C -851 . A. Alexander, avocat. 

Uate: :vlarcli ll.~o Février 1?33, à 9 heu
r es <Î'Ll matin. 

Lieu: à Meefen (Sohag). 
.\. la J.'equête de The Engineering Cy. 

of Egypt. 
Au préjudice de Gadallah Abdel Maw

goucl Gaclallah, Mohamed Ahmed Krei
cha et Ahmecl Haroun Gadallah. 

En Ycrtu d 'un proeès-verbal de saisie
exécution de rhuissier Eclg. Saiegh, du 
:31 Décembre 1932. 

Objet de la vente: 1 machine, m arque 
.l\ational, de 38 H.P., avec pompe et ac
cessoires , au hod Mourad No. 1. 

Pour la poursuivante, 
C. Morpurgo et M . Castro, 

'1ï3-C-92 l. Avocats . 

Hale: Lundi () F évrie r 193C3, à il heu
res elu matin. 

Lien: à Héli opolis, 21, rue .-\.belel Mo-
n een1. 

.-\ la requèle d e Lauria et Aly Hassan. 
Conlre Abmed Bëv Sobhi E.zzat. 
En ycrtu d'un pro.cès-verbal de saisie

ex écut ion en date elu .20 ..\.oùt 103:2, huis
s ier PugnaleLto . 

Objet d<' la Y<'nl.e: 6 tapis persans très 
r ich es. 

Pour les poursuivants, 
J. K yriazis, avocat. 

Faillite ~loursi Mohamed. 

Date: J eudi 26 Janvier 1933, à 0 h . 30 
a.m. 

Lieu: par devant :Monsieu r le Juge
Commissaire elu Tribunal Mixte elu Caire. 

En vertu d'une ordonnance r endue le 8 
Décembre 1932. 

Objet de la vente: des créances actives 
pour L.E. 2086,685 m ,l m. dont L.E. 555,840 
m jm. par effets . 

Conditions : au comptant , au plu s of
frant. 

Pour tous renseignements s'adresser a u 
bureau elu Syndic, sis rue 1\:asr E l Nil, No. 
19, au Caire~ 
549-C-962. L e Syndic, .-\ . D . .Jéron ymidès. 
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llah~: .\[.;u·di :JI .Ja11\ it'l' H);~:~. :'t JO ll eu
res du maJin. 

Lieu: <W lllct1Tlu5 til' R ,•ni-S t>Ltt>f, \ illage 
d 'E l Ht,,·g, di:-:ll'iel d 1\ltllltlil' i;·ll tk Beni
SoueL 

A la J'('qu<'le du Cr é·dil Fnr1ci e r Egyp
tien, suc ié·l t·· <lilllll~ •mt · d"rll . k :-: i(·ge est au 
Caire . 

Cont•·c lt· ~it·Hr \l tdJamcd Allmed l s 
ll1ëül, pr·ulJri c'lair·<·, ~ujet ltlcal, dem eurant 
au villagt~ d'El Borg, di:-:lriet eL ,_\'fouîdi
rieh de Bt~ni-Souc.J'. 

En ye•·ll• d'un pn:c~s-verha l d e sa isie 
dressé le :?!~J UclulJre J ·IJG~. huissi er Bou
los. 

Objet de la yeute: la r-écolte de maïs 
(doura chami ) p endante par racines sur 
i '3 feddan s et 2 sahm es . 

Le Caire, le 23 .Jan Yi er 1 \l::lD. 
Pour le poursuivant, 

H.. Chalom bey et A. Phronimos, 
510-C-~. Avocats. 

Dale: J eudi f2. F'·évr ie r :1:9:"33 , à 9 heures 
du malin. 

Lieu: au village de Baya.d el Nassara, 
Markaz et Moudiriel1 d e Béni-Souef. 

A la requête de 'The Land Bank oJ 
EgypL, soei6t é anonyme ayant siège à A
lexandrie. 

Au préjudice du Sieur Ibrahim May
houb Badaoni, prop ,·i(· la ir'f'. c.:uj<'t lnea.l, 
ctern cnranl J. Ba\ntl d i\:assaiï:l (Béni
Souel'). 

En ·yp,·tn Œtrn pt't)t'(·;-;-verba.l d e saisie
exécnl ic111 en dai! ' du 1.:3 J )(•.cc rnJ)re 10312, 
hu issi l' l' Gitwan 11 on i ·Ch::trl<'"'· 

OhjPI de la \ente: -;n artlelJs environ d e 
nwïs 111,11 (-'IJ CO I' L' c:·gTl' n é, se trouvant en 
tassé' tl n 11 ,.; lill !J'OI'IH', ;\ ]'J;; st du village ct 
à pru~ imil (;_ 

l.~ e c:a i r :; ~ Je :::~ .Janvi er Htl3. 
J'ulir l!l. ponrsniYante. 

. \. Acobas, avocat. 

Date: Lundi :31) .Janvier Ht3:3, i.l JO h e u
res du matin. 

Lieu: au Caire, rue So li man Pacha, 
No. 18. 

A la requête de la Société Anonyme 
Brevet.li Van Bcrkel. 

Au préjudin~ de la. llaison Sociale Y-a
hab Frères. 

En vertu ct· un procès-verbal ·de sais ie
exécution, d e l'huiss ier 1\1. Bahgat, elu 23 
Novembre Hl32. 

Objet de la yenle : l b a lan ce en fer eL 10 
c ouffin s de riz Ft<tchidi No. i , de 4.0 o-kcs 
chacun. 

61.3-C-2fi 

Pour l<1. p ours uivanl e, 
1 ~ . ;\·lorptrr go e L l\1. Ca::;tro, 

Avocats. 

Batc: ~ nm ccli /l F évrie r 1.0:3:3 , il iO h. 
a . m . 

Lieu: m1 Caire. rue Bous tane El Saicli, 
No. 12, immeuble Chal<Our. 

A Ja requête du Sif'nr Charl es Gerald 
Chal<our, propriétaire, espagnol, demeu
ran L au Caire. 

A l'encont.re rlu Sieur .Jean Aroditis., 
coomm cr çan t., sujet britanni4_ue, de
meura nt au Caire. 

En vertu d-un procès-verbal de saisie
exécuti·on en date du 16 Novembre 1932. 

Objet de la vente: aiverses mar-chan
dises telles que 15 boîtes de cacao, 4 
bouteilles de vins Malaga, 10 bou teilles 
de sirop, 5 bouteilles de cogna-c Pouris, 
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savon de, diverses marques , e te., ainsi 
qu'un Yentilakur eL l'agencement du 
maga.sin en bois pc.ÜJ L. 

\ L'IÜe au con1pt.ant.. 
Pour 10 pour·-;ui vanL, 

lJangalo eL Comanos, 
:SC5't-C-\JII. Avocats à la Cour. 

Hal<': Samcdi 1 J Fév rie:~ r I ~X~~3, ù 10 heu
res du matin. 

Lieu: au Cair·e, r ue Fucla, .\io. ·::> (B ou
lac ). 

.-\ Ja requHe elu Sieur I sJ.>aros Saleh, 
propriétaire , égyptien, agissant en sa 
qualité de mandataire légal des Hoirs de 
feu Guirguis Bey SalelJ, demeurant au 
Caire. 

Au JWé jwlice du Sieur Carlo Yaocarini, 
sujeL italien, demeurant. à la rue Foda, 
::\o. ~'S {Ca.t r c ). 

Eu \ e rtu de la grosse dûment en for
me exécut oire d'un jugement. sommaire 
rendu le i2Î Juillet L{l!C:!2, n.G. t E380/5'ïe et 
d'un prucès-n~rbal de saisie con se rvatoi
rt~ en date du 213 Juin 1:91312. 

Objet de la yentc: divers meubles tels 
que: J commode à ·'L tiroirs, 1 table de 
nuit ·de même bois, 1 vitrine, 3 fauteuils 
ù ressorts, etc. 

599--~C-~ 1'2. 
Pour le poursuivant, 

Adli Scandar, avocat. 

Oate: Mal'cli 3L Janvier 1933, à J() h. 
Jo a .m. 

I"icu: au Cair.e, \1anial E l H.oda, H, rue 
h lwu loussi. 

1\ la requête de Georges Pallavidis. 
Contre Anüna Moussa. 
En vertu .ct·un proeè:'.-vcrbal de saisie 

d u 25 Fevrier 1031. 
Objet de la vente: canapés, chaisP.s, <H' 

moires, tapis, tables et divers autres meu
!, lt·s . 

Pour le poursuiv::ml 
C. Zarris avocat. 

Date: Lundi 30 Janvier 1933, à 10 !Jeu-
res elu matin. 

Lieu: au Caire, rue Neuve. 
A la requête de Hillel De Pic·ciot.to. 
Contt·e Abbas Auf. 
En vertu d 'un procès-verbal de saisie 

en date du. 18 Aoùt 1'9311. 
Objet de la vente: 20 pièces de soie 

cle 6 m . chacune, 10 ·ceintures en soie 
c L l'in s lallation du magasin se compo
sant d '6lagères , comptoirs, armoires et 
vitrines. 

::JG\I-C-fl82. 
Pour le poursuivant, 

Charles Cbalom, avocat. 

Date et lieux: Lundi 27 F'-évr ic r HJ3.8, à 
Bt~ni-F l c i g :'tB li. u.m . c l ~t .E i /\"' sara ù. 0 
h. a.tn .. \f u l'hnz : \hn otl l l (1\ s s io uL". 

A Ja requètc d e la Hai son Sociale Allen, 
Alders·on & Co., Ltd ., sociél·é de com
l.JJPI TC !J ritünn intw, a y Rnt s i<\ ze h i\lcxan
clri c ct succursal e au Caire. 

Au préjudice de: 
1. ) Abdel Saber Ylohamed (Omdeh de 

El Assara). 
.2.) Abou Dahab Mohamed (Omdeh de 

Béni-Eleig). 
Proprié laires et commerçants, demeu

rant le 1e r à El Assara et le ·2me à Béni
Eleia-. En vertu d'un procès-verbal de saisie 
du 11 Janvier 1933, en exécution d'un ju
g-ement commercial du Tribunal Mixte du 

23/2ll Janvier 1933. 

C;JiiT, <'Il da'lc du :1 :\lars 1931, H..G. No. 
H:2U:1; :;:-J{je "\. J . 

Ohjet de la 'cule: 
1. -- .- \ B é' n i-·Eicig: 
La n 'ccdlc de• JeH'S p cn clanLe par raci

nc~ s :-;w· .'J Jedclans, au lwri El Tarakib 
cl'tll1 n·nc.lt~ntenL de o a l'debs par fe cldan. ' 

.Il. - A E l Assa ra: 
La récolle de fèn~s pendante par raci

ne s su1· ::-, ft< !rlans. au 11od Badw. d'un 
rendem ent d e û arde.bs enYiron par fed
clan . 

Le Caire, Je '2.;? . .Janvier t9a3. 
Pour la poursuivante, 

If. :\. Cateaux et J:i"". Boulad, 
~,G -;- -C-080 . AvocaLs à la Cou-r. 

Uatc eL lieux: Mardi .éH J anvier 11933, 
ü ~J h. a.m. à Tafnis El :\1at.aana, Markaz 
l ~s na ( 1<..l•. na ~ e l à mi'Cii ü Asfoun El Ma
Laana, \'larkaz Esna ('Kena). 

A la requè:te de 'rhe Imperial Chçnlieal 
Industries Ltcl., société au onyme anglai
se, ayant siège ü Londres, à Milbank et 
tJLH'eau an Ca ire, 19 rue K.asr El Nil. 

Contre: 
a ) .\llo,hamed Hassan Doh, propriétaire, 

égypt.ien, d emeurant. à Ta:fn is El .Mataa
na, \1ar!~az Es na 1]\.ena'. 

b ) Jh,·allirn ·\fo ll amed Farag, proprié
t.ai rr\ ég· yplien, dt •mcuranL ù Asfoun El 
.\ Ja laa na, .\1arl-:az Es na (Ken a ). 

En veetu d 'un procè~ s - verbal de s.aisie-
e x,écution en -daLe du n Janvie r· 1033. 

Objt>t de la vente: 
,\ T.afni s E l i\'fa~ac:ma: 
La réco lle d e canne à s ucre am-éricai

n(-', pendanl.e par rae i IH~s sur 10 JeEldans, 
a LI hod El T és in e, d ' un r e nd pment éva
lué~ :\ ~no kantars par feddnn . 

A Asfoun El ,l\tlataana: 
Divers meub les tels que 11 canapés, 4 

taris 5 chaises, 2 fauteuil s , ,f table. 
La'r.écolte de canne à sucre dite améri

caine s ur 10 fecliclans, au hod E.l Haraga, 
d 'un r endement -évalu é à 800 kantars en
viron par fe-ddan. 

I~e Caire. l e 23 Janvier 19:33. 
P our la poursuivante, 

5il't-f: -D?JO. Albert Delenda, avocat. 

Date: Lundi 6 F-évrier 19:13, à 10 heures 
elu maLin. 

Lieu: à Assiout, rue El Malgaa, dans la 
chouna -du .Sieur Sawi lbra lüm. 

A la re(JUêl.c de la H.aison Sociale Allen, 
Alders·on & Co ., LLd., sociét-é de com
merce britannique, ayant siège à Alexan
drie et s u ccursale au :Caire. 

Au pr·éjudice ICle: 
L ) Abuel S.abcr M0rhamed (ümdeh de 

El Ass ara). 
?. ) Abou Dahab Mohamed (Omdeh de 

Béni-·Eleig) . 
ProD I' ié laires et com·merçants, demeu· 

rant le !er à E l Assara et le 2me à Béni· 
Elr.ig. . . 

En yertu d'un procès-verbal de sa1s1e 
dn 27 Juin HJ3 1, en exécution d'un juge· 
ment .commercial du Tribunal :\1ixte du 
Caire, en date du 3 Mars 1931, R.G. 
No. 6293/'5<6e A.J . 

Objet de la vente: 40 kantars de coton. 
Le Caire, le 23 Jan vier 1033. 

Pour la poursuivante, 
H. A. Cateaux et F. Boulad, 

568-C-981. Avocats à la Cour. 
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Date et Jieux: ·Mardi 7 J:i'évrier 1033 à El 
Assara à 9 h. a.m., à Beni Morr à 10 h. 
a. m. et à Beni Elcig à it h. a .m. , :\1arl\.az 
1\.J.mouh (Assiout). 
·· A la requête de la H.ai son Sociale Allen, 
:\J<lcrs·on & Co., Llcl. , société de com
merce britanniqu e, èLyarlt siège à Alexan
dri·C' c l succur:::alc au Caire. 

:\li pri~judicc ·d r ~ : 
1 î ·\bd el ·Sa hn \lolmmecl (Umdell d e 

E 1. A. ssar~1). -
2.) !\hou Da1wll \lohamed (Om dell de 

Bén i ~ l~lc:i 3'). 
Pl'I I JII'i da in~::; c l cun1n1erçan ls, demeu

rant. le l<•r :t El ;\ s :-;nr-a et le 2me à Béni
Elrig. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
du 2'ï Juin 1931, en exécution d'un juge
men l comm erc ial du 'Tri-bunal Mixte du 
Caire, en date du 3 \1ars i93L R.G. 
1\lu. (1293/f>Br~ A .J. · 

Objet de la ·vente: 
J. - A El. Assara: 
30 arde.bs de blé au gourn, 2 vaohes, 

àg6e:s de 6 et 8 ans, robe rougeâtre, et 1 
clmmcau ~tgé de 4 ans. 

IT. - A Beni Morr: 
1 machine d'i rrigation, marque Rus

tou, de la force de W B.H.P., No. 137819, 
avec pompe et accessoires, installés au 
bod El Gueneina. 

lli . - A Beni-Eleig: 
2 chameaux âgés de 8 ans, i bufflesse 

âgr'·c de 7 ans, 20 ardebs de blé et 20 
hern ies de paille. 

Le Caire, le 23 Janvier 1933. 
Pour la poursuivante, 

H. A. Cateaux et F. Boulad, 
o6ü-C-979. Avocats à la Cour. 

Dale: Samedi q Février Hl33, à iO h. 
a.m . 

Lieu: à Zamalok, rue Colombarolli, par 
la rue Milton, immeuble de la Mission 
Afr icaine. 

A la requête de la Société Anonvme 
des Drogueries d'Egypte. • 

Contre la Dame Sophie Saadati. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie 

du 10 Mai i932. 
O~jet de la vente: piano, tabourets, 

chatses, tables rondes, tapis, etc. 
Pour la poursuiYante, 

552-C-965. Charles Golding, avocat. 

Date: Lundi 6 Février 1933, à 9 h. a.m. 
Ueu: au village d'Abou Konl<as, Mar-

kaz A.bou Korkas (Minieh). 
i\ la requête du Banco Italo-Egiziano. 
Contre: 
l. î Yanni Hanna Samaan, pris tant per

sonnellement qu'en sa qualilé d'héritier 
d e son père 'feu Hanna Samaan et de sa 
ml:re feu :Sett Hanna Samaan cette der
ni èr~·. hériHère de feu Hanna Samaan, 
commerçant, sujet local. clemeuranrt à 
Al>oU-K0rkas (l\1inieh). 

"2 .. ) Les Hoirs Hanna Samaan, savoir: 
a) Dame !rada, sa fille, épDuse de Me

galli Hanna Hafaza1lah, domiciliée chez 
son mari à Abou-Korkas, prise égale
ment en sa qualité d'héritière de sa mère 
1eu Sett Hanna Samaan, cette dernière 
héritière de feu Hanna Samaan. 

b) Dame Shallah, sa fille, épouse de 
Hanna Nakhla Samaan, domiciliée chez 
son mari, à Abou-Ko-11kass, prise égale
rent en sa qualité d'héritière de sa mère 
eu Sett Hanna Samaan, cette dernière 
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hérit_ière cle fe n ll anna Samaan, e t. en sa 
quall~é de t.uLr1ce de ses d eux sœurs mi
neures: Sani cll c t \ 'foufi·d a. l1 é rilières de 
feu Hanna Snrn aan eL clr. f eu Selt Hanna 
Samaan. 

En vertu d ' un proc<~ s - verbal de sais iP.
brandon d1..1 17 Oct.ol:!lï~ 10:12, de l'huissie r 
:\1 l~.,oscolo. 

Obi'et de la Yenle: 
La réco lte de mai::: 1 dnu ra cha nti ), ::: e 

trouvant sur· · 
1.) 1 feclda.n, CJ l( ira ts· e t ::>._9 h ~ sa m es au 

h od El Cha:boura El IZ ibli. 
2 .) 1:8 ldra ts e L 1.2 ~ ahmes au hod El 

Kalounah. 
Le produit du feddan est de S arcl nbs 

environ. 
L e Caire, le .2:3 Jan vier 1933. 

Pour le poursuivant , 
Malatesta e t St::hemeil, 

598-C-i i. Avocats. 

Date: Mercredi 1er Février 1933, à 10 
heures. du matin. 

Lieu: au Caire, rue Béni-Hussein, No. 
2'1, kism el Sayeda Zeinab. 

A la requète elu Sieur Yousse.f Ibrahim 
Marzouk. 

Contre le Sieur Abdel Hamid Hussein 
commer(;ant, suj e t. lncal. demeurant at~ 
Caire. · 

En vertu d'un procès-verbal de saisie
exécution du 27 Décembre 1932 de l'huis 
sier M. Bahgat. ' 

Objet de la vente: 60 kanlars d huile 
de sésame; 3 divans avec mal8las. et cous
sins rembourr-és de coton, fauteuils chai-

• 1 

ses. suspensiOn -é lectrique, garn iture d e 
salon, tapis, etc. 

Le Caire, le 23 Janvier 1906. 
Pour 1e poursuivant, 

605-C-18. Youssef Aslan. avocat . 

Date: Jeudi 9 Février 1.933, à 10 heures 
du matin. 

Lieu: au marché de Baliana, l\1arkaz 
Baliana (Guergua). 

A la requête de la United German Ji:n-
gineering Stores Ltd. 

Contre: 
1.) Riad Talda. 
2.) Sadek Bey Guergues Boustros. 
En vertu de deux jugements. en date 

des 1er Décembre H!31 et 01 Mars 1932, 
rendus par les Chambres Civile et Som
maire du Tribunal Mixte du Caire, et 
d'un procès-verbal de saisie en date du 
7 Juillet Hl32. 

Objet de la vente: 1 moteur Diesel mar
que Junkars, de 16 H.P., avec pompe. 

Pour la requérante, 
608-C-21. Dahm et Liebhaber, avocats. 

Date: Mardi 31 Janvier 1933, à 10 heu
res du matin. 

Lieu: au Caire, 18 rue El Ch eikh Ab
dalla {Abdine). 

A la requête de Joseph N. Lichtens
tern. 

Au préjudice de Soliman bey Fawzi, 
propriétaire du Journal «Al Kashlwuln. 

En vertu d'un procès-verhal de saisie
exécution en date du 26 Mai 1932. 

Objet de la vente: 
1.) 1 machine rotative électrique, mo

dèle 1905, No. 97, complète, en bon état 
de fonctionnement, portant la marque 
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de. la requérante, aveo m ote urs. et acces
sOires . 

~ -) J machine à imprimer, à couleurs, 
marque II .. Jullten, Bruxelles, No. 121.2, 
a_vec volant à moteur e t courroies fonc
tionnant ~l l'éï c clricil0, en bon étaL aveCt 
meule. 

3. ) 1 machine à imprimer à couleurs 
marque Pir~ne Werberk~ a\;ec volant ei 
moteur :1 couno i0. :=; . fonct ion nant à l'é
lectrici k' . ;)\.~'C m f~ uk, en hn-n état. 

Pour la reouérante 
;)1.3-C-9:5-9 . \Villy Chalom, av~cat. 

Date: 1\krcredi 1er Févrie r i933, à 10 
h. a.m. 

Lieu: à Héliopolis, rue Mohamed Aly, 
No. 6. 

A la requête de la Dame Victoria Levy 
èsn. et èsq. 

Contre la Uame Pahir;1a Boutros pro
priétaire, sujelle locale, demeurant 'à Hé
liopoli~, rue ~~t ohamed Aly, No. 6. 

En vertu d'un procès-verbal -de saisie 
conservatoire en date du 15 Novembre 
10-:12, validée par jugement rendu par la 
Chambre Sommaire du Tribunal Mixte 
du Caire , le 8 Décembre 1932, H..G. No. 
:t:2'7ô /'58c A .. 1. 

Objet de la \ente: ~alle à manger, en
trée compo::;ée de plusieurs pièces, ar
m oiree;, c llai :ses , tapi s, rideaux, sa lon, etc. 

Le Caire, le 23 Janvier 1.933. 
551-C-96!1. L. Menahem, avocat. 

Date: Lun d i 30 J anvi er Hl33, à 10 h . 
a. m. 

Lieu: au Ca.ire, io rue Soliman Pacha. 
A la requê te ·d u Sieur Abramino Me·

nasce. 
Au préjudice de la Raiso n Sociale Da

hab Frères . 
En vertu d'un procès-verbal de saisie 

conservatoire en dale du 3 Octobre 1932, 
huissier M. Kédémos. et d ' un procès-ver· 
bal de récolement et nouvelle saisie en 
date du 10 Janvi er H)33, hui ssier X. Ro
chiccioli. 

Objet de la vente: 20 bou teilles de 
champagne, 84 bo uteilles de vin rouge, 
marque Marigant, 20 bouteilles de vin 
roug-e, Pommard, 180 bou teilles de vin 
rouèe et blanc, GO bou teilles de vin mous
seux frança.is, marque H.efoy, 230 bouteil
les vin lJlanc de Bordeaux, i!.~c grandes 
boîtes et 9ü boites petit format, de bis
cu .t l.s Peal~ Free n, 100 boîtes d e biscuits 
assortis, 15 grandes boîtes de chocolat Ma
J;;intoscb, .20 boite s de bonbons assortis, 
230 ho1les en fer-blan c, de fruits en con 
serve, 211 douzaines de paquets de sel Ce
rebos, 50 boîtes de sardines Vcriet -;_V. Co,, 
iO couffins de riz de 20 okcs chacun, 1 cof
fre-fort \\' il-ter , 1 caisse comptoir <<Natio
nal», 2 balances automatiques, 1 ~rrande 
glacière, 1 machine à couper, 1 g-rand 
comptoir en marbre, l'agencem ent du ma
gasin en bois peint bl anc, couvrant lous 
les murs et composé ctc 2 grandes et 2 
p et ites YiLrines cl e devanture, d' étagères 
simples et d' é tagères ü portes vitré~cs. de 
tiroirs vitrés, j vitrine d'exposition , etc. 

Le Caire, le 23 Janvier 1933. 
Pour le poursuivant., 

r-.·foï sc AbnC'r ct Gaston Naggar, 
514-C-960 Avocats_ 
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Faillite Aly Seif Daoui. 

Date: Jeudi 26 Janvier 1933, à 9 h. 30 
a. m. 

Lieu: par devant Monsieur le Juge
Commissaire du Tribunal Mixte du Caire. 

En vertu d'une ordonnance rendue le 
22 Décembre 1932. 

Objet de la vente: des créances actives 
pour L.E. 333.425 m j m. dont L.E. :l9i.670 
mfm par effets. 

Pour tous renseignements s 'adresser au 
bureau du Syndic. sis rue Kasr El Nil 
No. 19, au Caire. 

Le Syndic, 
664-C-45 A. D . .Jéronymidès. 

Tribunal de Mansourah. 
Date: Lundi 30 Janvier 1933, à 9 h. 

a.m. 
Lieu: à Telbana, Markaz Mansourah 

(Dak.). 
A la requête du Sieur Nikitas Vlavia

nos, négociant, hellène, domicilié à 
Mansourah. 

Contre les Sieurs et Dame: 
i.) Ghandour Abou Zeid Khafagui. 
2 .\ Sadek El Ghandour . 
3.) Fatma Om Mahmoud. 
Propriétaires, indigènes, domiciliés à 

Telbana (Dak.). 
En vertu d'un procès-verbal de saisie 

de l'huissier G . Ackaoui, en date du 14 
Janvier 1931. 

Objet de la vente: 2 bufflesses, 2 ânes; 
i charrette, 2 charrues; 2 planches de 
redressage, i batteuse; 1 armoire, i com
mode et 2 canapés avec leurs accessoi
res. 

Mansourah , le 23 .Janvier 1933. 
Pour le poursuivant, 

A. Papadakis et N. Michalopoulo, 
519-M-548. Avocats. 

Dale: Lundi :~o .lanviN· Jn31:), ~l 10 heu
res du matin. 

Lieu: à EzbeL Youssef Abdel Sayed , dé
pendant de :Vlisska (Dale ) . 

A la rccJuèlc de la Dam(' h .haùra bent 
Azab Lachine, propri·étaire. sujet.tf.' locale, 
df~meurant à Mü-Ya'iche . 

Contre: 
L ) \'leL-vva lli :vt ot1amed Ciaber. 
2. ) ~\1o sselhi Mo.hame1rl Gaber. 
a.) La Dam1~ Zal El Ham \tl eLwa lli Ell 

Fawakhri . 
Tou:-; pr· upriétairc~:-.. ::; ujP-Ls locaux, de

meurant. ft Ezbct Ymtss8f Abde l Sayed 
(J)<lJk. ) . 

En vcl·tu d 'un prllCè::;-vP. rbal de saisie 
en date du ~ ) JanviP.r 1m:~. hu iss ier Fa
yez KtJOury. 

Objet de la vente: 
J .) 1 blliiiessc <Jgée d e 8 an s. 
2. ) 2 chi~vres dont l'une noire et l'autre 

noire blanche. 
3.) 1 buJflesse âgée de 9 ans. 
ft. ) 1 ànesse noire âgée de 5 ans. 
5 .) 1 ·ùnesse blanche grise âgée cle 4 

ans. 
ô. ) 1 <"messe blanche âg.ée de 3 ans. 
7. ) 2 ardebs de maïs. 
\tlan sou rah , le 2.1 Janvier 1933. 

Pour la poursuivante, 
615-\ll-5't9. D . Arippol, avocat. 
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FAILLITES 
Tribunal de Mansourah. 

CONVOCATION DE CREANf'..JERS. 

Les créanciers de la faillite de Elias 
Guirguis J~ l Kalioubi, ex-négociant, 
égyptien, domicilié à Mansourah, sont in
vités, en conformité de l'Art. 325 du Co
de Ide Commerce, à se réunir au s iège du 
'l'ribunal Mixte de \llansourah, le 8 'Fé
vrier 1'9613, à 10 h. a.m., pour délibérer, 
sous la 'présidence de \II. le Juge-'Com
missaire, sur la fol'lnation du concordat. 

\i1ansourah, Je J-9 ,Janvier :L93'3. 
Le GreHier en Che:f, 

635-niM-DIW {s .) E. Chibli. 

SOCIÉTÉS 
Tribunal d'Alexandrie. 

DISSOLUTION. 

De deux actes sous seing privé du 6 
Janvier 19'33, visé pour date certaine le 
ii Janvier 1933, sub No. 539, et du 13 Jan
vier 1933. visé pour date certaine le 15 
du même mois sub No. 769', trans.crits 
au Greffe du Tribunal l\llixte de Com
m erce d'Alexandrie, le 20 Janvier 1933, 
sub No. 238, vol. !18, fol. 153, il résulte 
qu'à la suite du décès de Monsieur Ra
phaë l Farès, la Société Tl. & R. Farès 
constituée suivant acte du 1er Décembre 
1910 a été dissoute, et M. Raymond Fa
rès, seul ass.oci,é survivant, a assumé l'ac
tif et le passif ainsi que la suite des af
faires cle la dite So·ciété. 

Pour R. Farès, 
;:):?8-.A-19. H. Bensilum, avocat. 

Tribunal du Caire. 
CONSTITUTIONS. 

B'un acte sous seing privé en date du 14 
Janvier d9:3::), dùment visé pour date cer
taine le 11L .JanviPr :l\):::13 sub No . 2'4'7 et en
registré au .Grcli'fe Commercial du Tribu
n a 1 \1ixLe ·du ·Caire, le Jl8 Janvier 19313, 
suh :;'~Jo. 31/518:m e A . .J., il appert qu'une 
So·;::iété en commandite simple a été 
consLituée avec sii~gc au Caire, entre le 
Si eur Davild Vidal Madjar et deux asso
ciés commandita ires dont l'un est cito
yen italien, sous la dénomination: «D. V. 
Madjar & Cie ., Ingénieurs». 

L 'objet de la Société est le commer.ce 
d'exportation et d'impor:tation, toutes en
treprises gouvernementales ou autres et 
la repr·ésentation de Maisons étrangères . 

Sa durée est. de trois ans à partir du 
1er Janvier HK33. 

La signature et la gérance sociales ap
partiennent au Sie11r David Vidal Madjar 
seul. 

Le n1on1an1 de la comtnandite est de 
L.E. cinq eents (500) . 

23/24 Janvier 1933 . 

Les opérations de bourse sont interdi
tes. 

Le Caire, le J6 Janvier 1933. 
Pour la Société David V. \tladjar & C.ie., 
5:25-DC-914. Vidor Hazan, avocat. 

Il apperL d'un acte sous seiny privé visé 
pour date certaine au Tribunal 1\'lixte du 
Caire le 26 Décembre 19312, sub No. 7i5t9l 
qu'une Sociél.é en nom collectiï, sous 1à 
Raison Sociale «Léon Esses & Cien, a été 
form ée entre M. Léon Esses, associé en 
n om indélïniment responsable, et un 
commanditaire no·mmé clans ledit arcte 
ayant pour objet le commerce en général: 

Le siège de la Société est au Caire. 
Lt1: duré~ de la Soci é t~ est Jixée à cinq 

ans a partir du 1er Janvier .1'933, renouve
lable faute de pr.éavis . 

La signature sociale appartient &.. \1. 
L éon Esses exclus ivement. 

L e capital social es t fixé là la somme de 
L.E. t230 dont L.E. :250 fournies par l'as
socié com.manditai re . 

Pour la Soci·été 1<Léon Esses & Cie.», 
507-C-95::i. .J. R. Chammah, avocat. 

Par acte sous seing privé visé pour da
te certaine le 9 Janvier 1931:3 sub No·. 144, 
et dont extrait a ,été enregistré au Greffe 
Commercial elu Tribunal Mixte du Caire 
le 116 Janvier 1 ·912~3, R .G. 't9/ol8me A.J. 

Il a été c:ons litné une Société en com
mandite sitnple sous la Haison Sociale 
Emmanue l Aron Appt' '} e t Cie., Com,ptoir 
cl '>Avance s et métaux pr·écieux, ayant pour 
objet le commerce de métaux précieux, 
av e·c siège au Caire , rue El Manakh, 
No . 8. 

Apports sociaux: L.E. 5000 . 
La signature sociale appartient au 

Sieur Emmanue-l ;\l'on Appel; la durée 
est cle tro·is .ans, elu 1er Janvier J9i33 au 31 
Décembre 1935, renouvelable pour une 
année et ainsi de suite, faute de préavi& 
trois mois avant l'expiration. 
Pour la Raison Sociale Em. A. Appel, 
lt8.7-C-03'3. P. :\ s lan, avocat. 

DISSOLUTIONS. 

Il appert d'un acte sous seing privé 
visé pour date ·certaine au Tribunal Mix
te du Caire le 2 Janvier 1933 sub No. iO 
et enregistré par extrait, au Greffe de 
Commerce du Tribunal Mixte du Gaire, 
en date elu 1!1 Janvier 1933. sub No. 42/ 
58me A.J., que la Société de fait connue 
sous la Haison Sociale «Hassan & Abdel 
I<halek Kassemn, Société en nom collec
tif qui existait entre le .Sieur Abdel Kha
lAk Kassem, d'une part, et les enfants de 
feu Hassan Kass.em prédécédé, d 'autre. 
part, savoir: a) Mohamed Hassan Kas
sem, b) Ahmed Hassan Kassem, a ét.é 
1Hssoute. 

Les Sieurs Mohame cl et Ahmed Hassan 
Kassem pr.ennent à leur charge l'actif et 
1r~ passi.f de cette Société. 

Pour la Société dissoute, 
J. R. Chammah, 

506-C-952. A voca.t à la Cour. 

~ Retenez le R.E.P .P .I.C.I.S. 1 
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DÉPÔT D'INVENTION 
Cour d'Appel. 

Apptieants: Zvi Ha.imi and Dr. A. L. 
z ·wjiinger (Office J.<::,f.lïciency Institute), o.f 
Tc\1 -Aviv, Palestine. 

Oatc and No. oï registration: 'tth Ja
nu i:.iYY 1933, No. ·4:1. 

Nature oï regislratiou: Patent, Glass 
/18Î. 

Dcseriplion: an improved voucher 
block wi th facilitie s for obtaining copies 
lis l.eld in accounl'ancy form on a single 
sheeL. 

ncs linalion: voucher block with faci~ 
Jiiies for obtaining copies listed in accoun
tan c y Jorm on a s ingl e sheet . 

E. J. Blattner, 
488--<C:A-9:-3/L. Tll c Levant Patent Agency. 

A VIS DES SOCIÉTÉS 
Eastern EX(lOI·t Company S.A. 

. h ,.i_s de Convocatio-r~-. 

\l t•::;sil'Lif'::; le::: .'\otionnail' cs d e la Bast.
eiïL E x pol'l. Corn pan v S.A. sont convo
qu~ ·· -:: C\n Assem1JJt.';<-' Gén(~ l' al<~ Ordinaire le 
J c11d !, 9 F' (v rier· Hn:l, <\ ri Il. p.m ., au Siè
P:t' ~ocial.. e n celle villP, l'lll\ Fouad 1e r, 
Cil 1·, :\clrla , pour d(dibérel' s Ul' k s uivant 

Ordre du jour: 
! . -- J , ee;L uJ·~~ c:l a p pro baLi on du nt p

IJ I' '· I elu Con se il d' ,\dminisLI'ation d ck
('.!l ;n·!tc ;, donner au C on se il p our l '(~xnr
c i (' (_' d () s k ~ ~ 1_ .J ll i l! (' 1 l \)32 . 

:: . - L Aelure d approhail.ioll du Hap
·J ll i ' L cl11 Cl~ nc: eur . 

:>, --- J\pprobalioJJ dll Bil a n et du 
('11 111 Ple i'J·ofils c1 !">t'J'[(•:-: v! lïxalion du Di
Yi il C' Tld r~ s'i l Y <l li nu . . 

.-, _ -Fixation d e~ 1;~ n '•il.ri!Julion ;:m
ml('ll i:~ dP.;.; .!\dmini slntL<:~ Lrr·s . 

:> . -- Nomination du Cr~nsf:ur P.! l'ixa
li ()n de :-:on <tllocn•li on. 

!)oui· !H'cnvlrc n a~' L ;\ la d iLc _t\ssn rnlll0(i 
(; ~ ·· nl:~ rn 1t \ 0Iïlinnil·e. ~ ·Icssicur·s les Action
na ire,.;, po l'l e urs d'cnr m oins c inq a c t-i on s. 
dcv r-onl jnslifie r ch1 d(~ nôl cie leurs ac> 
1 iCl ns nu Siè~·e rk 1<:-1 Soei(·h~ ou au,wès 
d'Hn e dP;.;. rn·ineipnlf'S Bélnqllf'S 1 ~ 11 E~y-p 
lc·_ ! r·ni s iotiJ'S fr'ane.s <:111 moins a va n1l la 
I'('Ll!lÎOrt rt e ]' ; \ SS(·'l11hi(• e . 

.\lexan.-Jrie. le ~o .T a nvi (~ r 1088. 
L1· PJ ·(•c:: irlc>n! du ronsf'il fl'Aclmini s tra,[.ion. 

J. A. Actda. 
:>n-:\-08. t? Nt:F ~'1 /2) . 

Modern Buildings S.A.E. 

. \ vis de ronvoca.tion . 

\ l[essieurs lAs Actionn a ires d e la Mo
d r~ rn Bnildin.Q·s S.A.E. sont eonvoqués en 
.\ ss~mhlé'P. Gr'~nL·ral .: Ordinairf-'\ pour le Sa
lllecli 1g F(~vri er Hl33 à ft h. p.m., au 
~it\crc' Social, 1. rnc' Fouacl Ie r , Alexan-
" rie . 

Ordre du jour: 
1. RRpports rlu Conse il d 'Admini s -

IJ<llion r: t du Censeur . 
2. --- Approbation d es comptes pour 

l't~xercir.e clos le 31 Décembre 1932 et dé
t harge aux Administrateurs. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

3. - - Confirmal.ion d e la nomination 
d ' un nouvel Admin is trateur. 

-'L. - Nomination elu Censeur pour le 
nouvel exen.: iee Pl fixah·on d e son indem
nité . 

Alexandri e. Je :!1 J anvi e 1· 193;j . 
Pour 1a S.A.E. «1VTodern Buildings n, 

L ' :\ dm in isl raLeur-Directeur. 
G. Cassinis. 

f•8(k\ -81 . 12 N C F' 2'1/2 l . 

Modern Buildings S.A .E. 

\ lessieurs !cs i\clionnai1·es d e .la i'vlo
cter·n Bui lû.in,!.rs S.i\.E. sonlt convoq u és e n 
A sc..;e rn bke Gbu\rak Exlr<'Jord i.naire pour 
l ~ Samed i, 1J8 F'évrie r W:r3, ii 4. t1. 30 p.m. , 
au S1 ègP .Sociéll, 1, r uf' I•,ouad Ier . Al exan-
drie . · 

t 1 1·<1 n ~ du j ou l': 
\l udil'ic.atiun rk l'm·li('l(• :!() 111':-: Sl itl .ut.s 

d (. J <l ~ ()(' i ~ ~·1 ( : . 
Texte ancien. 

«Lv Cons L~i l ;-:;(~ reno uvf'll cnt en enli<~ r· 
toules h~s deux a nn(!es. les membres sor~ 
tants soal t< ~ lli(lnr s J' (•(•J igibles. PaJ' clt~ 
rogation, les l'onctions du premi er Con
seil dureront cinq années». 

Texte modifié. 
<< l _f• Conseil se 1·enouve1Ie r a ù raison ùe 

d eu x m emhrr's cbaque a nnée, les m em
bres :sor1tanLs (lan t lonjrntrs rét.'~ li g ihlr~s» . 

A.lexand ri e, le :!.:1 Janvier 1.933. 
P our la ~.i\.E. << :vlod·ern Buildings», 

r ,' _'\d rnini s l rateur-Diree te ur. 
CL Cassinis. 

E1nprunt 1902 t, U/ U Chemins de fer 
Helléniques. 

. l ·P i'.- au:r 0lJlioatail·cs. 

M·essieurs les d6tet tlcurs d'obligations 
d e l'' !<:mprunL ':1902 '• 0 /0 Chemins de fer 
T-Tc Jl.éniqu es, sont inform·6s que ln cou
pon échéant le Jer Jnill e t. 193)2. es t- paya
ble il r a iso n rh: on 0/ü s ur la va leur .cte 
huit scll c llings du coupon, par la Na
t.ional Banl\ or Egyp l au raire r:t ~t Ale
xandrie. 
060-C-'• 1. ; :-~ C:F-:2.::!/'2;':")/:::2:7 ) . 

The \\1ardan E s tate Company 
rrn liquidation ' . 

?\' r·ticc. 

No•tice is h erehy given that ali crecli
l.ors . r:l ebenlure holde rs and other p ersons 
havi.ng· any elaims or clemands against 
tllc-~ \Vardan Estate Company (ln liqni
da lion) a r e h e reby required to send par
tieular:-; in w1 ·i! in.Q· of th eir claim s or de
mands to th e LiqÙi·cl <üor Charles Golding, 
i\dvoeal e, o f Gresham House, 20 Sll a ria. 
Solima n Pcwltn. rn iro, on or bef ore !.he 
~2nd dny o f Ff'.hruarv 1 ûm~. nfter wh ich 
datE: .t.ll c sa id Charles Gol clin g· \vill pro
c.eecl to a di s trih11!ion or !h e fund s avai-
1ahlc• of tl tc· sa id \ Va rd a n EstR1P Compa
n-y rrn 'i.quidationi a monp:s !. th r. pRrli es 
r~nl i t lc•d th (• r .:~ : lo having r r.g a rcl on !y lo lhe 
daim s and clcmands or which h e shall 
n-,pn ltélV (-~ h:=!cl n oticA ancl lh e sa id Char
IP.s Golding will nol hP- liahl e for the as
sets nf the:-::;a icl \Ya rdan E s tate Company 

5t 

(In liquidatiùn) or any part thereof S'O 

dislrihuted to any p ersan of whose claims 
or demands h e shall not then have had 
not.! c.e . 

Dated this 20th day of .January 1933. 
55't -C-067. Charles Golding, LiquidaJtor. 

AVIS DES SYNDICS 
et des Séquestres 

Tribunal d'Alexandrie. 
Avis d e Vente aux Enchères .. 

L·r: jour de Jeudi , 2 F(w rier 1.933, ii 10 
h~ ur· es du matin, à l'Ezbet. el Nemeri, 
Markaz Abou Homm os, Béhéra, et le cas 
éeh éant ;\ Damanhour, à l'Hôtel de la 
Gqre, le Siem Jcaa J\1og, Séquestre J udi -
c iaire . liquidnteur des ac1Livit6s mobil iè-· 
r es de la Succession de feu S. A. la Prin
c:esse Emina Tialirn. procédera à la vente 
a u x e nr-: h ères pub liques d'une paire de 
labourcusec:: ,·l vapeur. usagées, marque 
lVIac Laren, d e 1·6 <C.V. , chacune avec une 
t ha nue d r:! 1:2 socs, 1. nivel euse «Monne
raln c l 7 poutres {(Kamaratl n. 

Paiement an comptant. 5 0/0 droits de 
criée ~t charge de l'rucheteur .. 

.\lexandri t' , Jp ~1 .ranvier 1938 . 
L e SéquesiLre liquidateur, 

fi?0 -.'\-100. Jean Mog. 

Tribunal du Caires 
Faillite Hanna Tadros. 

Avis de Vente de Créances . 

fi f;sl pol'l 1., ;\la eonnaissanee du nutl lie 
qu 'i l sc:.ra pi ·océ·cl(!, -ù la Héu n ioù clcs 
Cr·(·cmf'i c r·s du Jeudi , :2 (} .Janvier 1933, à 10 
h e mTs d u ma,( in, par devant Monsieur lé 
.Tup-e-Commissair\; elu Tribunal Mixte du 
Ca irf', <'t l a vc~n t c en bloc, aux enellèrcs 
p rtbliqu l:!s. cif'S Cr(~ <mces délcndanti de 
la failli;f.c susdit(', s't'~l(wanL à L.E. 'd7, 71.7 
m/m ., a u dernier cneh(~risselH', sans au . 
ClJne responsnhilik. 

Po ti r plus amples nmseigncrnents s 'a-
dresser a u x Bureaux ctr Mo n si eur P . De·
man~et, a u Cain'. 4-'t, rue E l Falalci. 

L e Cain: . le 20 Janvier 1933. 
6t}:3-C-i6. Le Svnd ic; P . Demanget_ 

Faillite M. G. Chammah & Co. 

,111is de V ente d e Créances. 

Tl est po rté ;'1 la connaissance du pubti·~ 
qu'i l Se l'a procùdô. à la n/~union deS 
Cr·(·ane iers du .Tf'.udi, 26 Janvi er 1.033. à 
:10. h P-ures elu malin, par dr.vanil: Monsieur 
le- Jurrc-Commissai r e du Tribunal Mixte 
du C: ;:;irP. ù lR v err ie en bloc, aux enchères 
puhliqw:s, de Cr(~a n c:es dépendant de la 
fnillit c ~usdi ,fe s' t.'•levant 8.. L E. ôfl76. 500 
mtm au ri f~ nt i t~r cneh(:rissm;r, scms au-
c u.n e. respon~.Rhi litA 

Pour- nlus nmnles rr.nse ign em Ants s'a
dresser RUX nureatlX ctP MonSÏ('1lr P. De-
111Fll1!tt~ t au rairr , lt'1 . ru e El Falal<i. 

T_E•" f:;-lirP . le '?0 .TnnvÎ!'T' 1Çl~3. 
507-C-20. · T.r Syn<iic. P . Demange t . 
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NATIONAL BANK OF EGYPl:J 
Constituée aux termes du DÉCRET KHÉDIVIAL du 25 Juin 1898 avec le droit exclusif 

d'émettre des billets remboursables au porteur et à vue. 

SIÈGE SOCIAL: - LE CAIRE. 

CA PIT AL Ls1g. 3.000.000 

RESERVES Ls1g. 3.000.000 

SUCCURSALES EN ÉGYPTE ET AU SOUDAN 
LE CAIRE (8 Bureaux), ALEXANDRIE (2 Bureaux) 

Assiout, Abou-Tig (Sous-Agence d'AssinuL), Assouan, Benha, Béni-Souef, 
Chebin-El~Kom, Damanh-our, Fayoum, Ismailia (,Sous-Agence de Port
Saïd), Kafr-El~Zayat, (So u s-Agence de Tantah), Keneh, Kom-Ombo (Sous
Agence d'Assouan, Louxor, :V1ans.aurah, \1anfalout, (Sous-Agence d'As
sioul) :v1éhalla-Kébir, :v1allawi ,Sous-Agence d e \1ini eh), Minet-EJ-Gamh, 
(Sous-Agence de Benha), :v1inieh, PorL- Saïd, Samalout (Sous-Agenoe de 
~1ini eh), Sohag, Suez, Tantah, Zagazig. 
KIIAHTOUJ\1, Rl Obeid, Omdourman, Port-Soudan, Tokar (Sous-Agence de 
PDrt-Soudan), Wad ·:vïedani. 

AGENCE DE LONDRE:S 6 & 7, King William Street, E.C. 4 

BANCA GOl\'IlVIERGIAhE ITllLillfïll PER I.t'EGITTO 
Société Auonyme Egyptienne. - Capital Sou scr1t: L.E. 1.000.000. - Versé: L.E. 500.000. 

Siège Social ct Direction Générale à ALEXANDRIE. 

SIÈGEs: ALEXANDRIE, LE CAIRE. - SuccuRSALEs: DAMANHOUR, MANSOURAH. 
AGENCEs : BENI-SOUEF. MEHALLA-KEniR, MINIEH, TANTAH ET ZAGAZJG. 

Fondée par la BANCA COMMERCIALE ITALJANA, Milan • Capital Lit. 700.000.000. • Réserves Lit. 580.000.000 

Toutes opérations de Banque en Egypte et à l'Etranger. 
Service spécial de Caisse d' Evargne en Lires italiennes et LivTes ëgyptienRe:t. 

Emission de chèques de la Banca Commerciale ltutiana. 

Emission des q TRA VELLERS en EQUES n (chèques pour voyageurs) 
de la Banca Commercia k llaliana - New-York. 

Comptoir rtationa~ d'~scomple de Paris. 
Société Anonymt>. - Siège Social à Paris, 14 rue Bergère. 

Capital autorisé:. 
Capital entièrement versé: 

Frs. 787.500.000 
Frs. 400.000.000 
Frs. 448.000.000 Réserve!> : . 

ALEXANDRIE: 11, Rue Chérif Pacha 
Agences en Egypte: LE CAl RE: 22, Rue Maghrahy 

PORT-SAID: Boulevard Fouad 1er 

LOTISSEMENT SIDI·BISHR GARE 
<CtiEMIN DE FER D'ABOUKIR> 

17!5000 pics vendus par lots de tOOO pics environ 

avec facilités de paier""l""ent. 

ROUTES SPACIEUSES- EAU - ÉLECTRICITÉ 

S'adresser à1 
JOHN P. MITCHELL 

8. RUE NÉBI DANIEL • ALEXANDRIE • TÉLÉPHONE: 566 

23/24 Janvier i933. 

SPECTACLES 
~LEX~NDRIE : 

Gloem~ MAJESTit du t9 au 25 Janvier 1933 

LA POUPONNIÈRE 
avec 

Françoise Rosay, Robert Arnoux et Kobal 

Cinéma Théâtre MOHAMED AL Y 
du 23 au 2\:l Janvier 1933 

LES TITANS DU UIEL 
aveo 

WALLACE BEERY et CLARK GABLE 

Cinéma RIAf .TO du 18 au 24 Janvier 1933 

L'AMOUR ET LA VEINE 
avec 

MAX DEARLY 

Cinéma GAUMONT PALACE 
du 20 au ?6 janvier 1933 

ANNY ONDRA 
dans 

UNE NUIT ~U PnRnDIS 

Cinéma REX du 24 au 30 Janvier 1933 

LE tH~NTEUR DE SEVILLE 
aveu 

R ~MON NOV !RRU et SUZY VERNON 

Cinéma KURSAAL du 18 au 24 Janvier 193.S 

Lll VILLE OUI CHllNTE 
avec 

Brig-itte H ~lm et fP;ll1 K 'Ppnra 

Cinéma 1 S 1 S du 19 au 25 Janvier 1933 

LE MftRCHRND DE SllBLE 
avec 

JEAN TOULOUr 

LE U~IRE: 

LA POTINif:RE ••• Direction: J. LIBOIS 

TOUS LES SOIRS 

MUSIC-HALL DANCING 
Dimanche Matinée à 6 h. 

I!VIPniNIEIUE "ll. PnOGllGGIH.' 
ALEXANDRIE 
B . .P. B. Tél. 2ôü4 

fiÉCUTIOH SOIGHtE D'IMPRIMÉS EN TOUS GENRES 

SPECIALITÉ 

BROCHURES. CDNCLUSIOIS, JOORIAUIIt BEYitU 
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