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D'ALEXANDRIE 
à 

MARSEILLE 
départs directs (chaque Mardi à midi) 

par les paquebots de grod-luxe 

•• CHAMPOLLION " 

et 

•• MARIETTE PACHA •• 
(16.000 ToDDea) 

•• PA TRIA" et •• PROVIDENCE" 
(16.000 ToDDea) 

Départs réguliers de Port-Said 
à Marseille par les grands cour
riers de l'ExtrêDle-Orient. 
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ALEXANDRIE: 16, Rae ChériF Pacha 

LE CAIRE: 7, Ra• Kamel 

FUMEZ LES CIGARETTES 

----...;;.:o ~ J QI . ._.J. ss 

D'ALEXANDRIE 
à 

BEYROUTH 
en 20 heares 

départ. directs c:baqu 15 jours 
(le Merc:redi) 

D'ALEXANDRIE à: 
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pour les Indes, l'Indo-Chine, la 
Chine, l'Australie et l' Océan 
Indien. 
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ET UTILISEZ VOS COUPONS 

lm$Jrœ.- A. PROCACCIA. - 'l'& 21HM. - B. P. 6. --'1..-EJU.NDRIB. 
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Bourse des Valeurs d" Ale:xandrie 

TRAITÉS 
Clôture Lundi Mardi Mercredi jeudi Vendredi Dernier Dividende TITRES 

précédente !3 Janvier 24 Janvier l!o janvier <!6 janvier '!7 Janvier payé 

Fonds d'Etats 

Dette Unifiée Egyptienne 4 0/o, .. ... .. ....... Lst. 99 3{1.; 104 1/• 102 6/s 100 7 /s 100 7 /s Lst. 4. Mai-Nov . 32 
Dette Privilégiée 3 1/2 Ofo •••• •..• . •... •. •••.•• Lst. fr1 90 3/4 89 1h v ' 87 3/. fr1 7/s L~t. 3 .,. Avrll-ûct. 32 
Lots Turcs •. ••... .... ..... ... . .... . . .... .. ... Fcs . 17 3/. - - 17 1/2 - ·-
Tribut d'Egypte 3 1/2 Ofo .. . ......... . . ....... • Lst . 95 "f· - 98 v 97 v 97 v Lst. 3 1f2 A vril-ûct. 32 
Hellenic Gov. Loan 5 Ofo 1914 ............. . ... Lst. 25 21 v - - - Fca.Or 12.50 (sem . ) Mars 32 

Soci~és de Crédit 

Agricultural Bank of Egypt, Act. . .... . ..•... Lst. 6 29/;r2 6 '29f:r2 1 ;.. - 6 7/s 1/û 1 6 7/s 1/•• Sh. 7/- Avril 32 
Agricultural Bank of Egypt, P .F . . ........... Lst. 493 4;}3 - -·- - Lst. 20. Avril 32 
Banque d'Athènes, Act ...... ....... . .. •.. ... Fcs . 12 31. 12 3f· 

1 

12 "' ' 12 1/t a 12 1f• a Dr. 20. Sept. 31 Avril 32 
Crédit Foncier Eg . non versé frs. 250 Act .... Fcs. 661 657 642 

1 

637 641 P.T. 120 Février 32 
Crédit Foncier Egyptien, Obi. 1886 . . .. . .. ... Fcs. 

1 

564 575 567 567 569 Fcs. 7.50 Mai 32 
Crédit Foncier Egyptien, Obi. 1903 .......... Fcs . 328 1f, 332 328 1/. 328 330 Pc s. 7.50 Mal 32 
Crédit Foncier Egyptien, Obi. 1911 .......... Fcs . 323 328 1/, 320 1/• Exc 318 1/. 

1 
321 1/• Pcs . 7.50 Février 33 

Crédit Foncier Egyptien, Obi. 4 Ofo •....••••• Fcs. 580 592 - 586 - Pcs. 20. juin·Déc . 32 
Créd it Foncier Egyptien . Obi. 3 '/• 0 /<: ....... Fcs. 579 - 588 583 584 1/z a Pcs. 17.50 Avril-Oct . 32 
Crédit Foncier Egyptien, Obi. 3 Ofo •. ••••••• • Fcs . 543 - 546 542 -· Pcs . 7.50 (sem.) Janvier 33 
Land Bank of Egypt, Act . . ... ... ... . .. . ..... Lst. 6 1"/Iû •;.. 6 ?I>fao 6 17 laz 61/2 6 ~ 1 /ô"!. Sh. 19/4 Juin-Déc. 30 
Land Bank of Egypt, P.F .. .... ...... ........ Lst. 68 - 65 v - - Lst . 12. Décembre 30 
'Land Bank of Egypt , Obi. 3 1/z "lo .......• ••. Fcs. 498 ' /• 516 1/2 512 504 510 Fcs. 8.75 (sem.) janvier 33 
Land Bank of Egypt 5 Ofo Emission 1926 •..•• Lst. 91 - 92 - - Lst . 2 1/ 2 (sem.) janvier 33 
Land Bank of Egypt 5 •lfo Emission 1927 •..•. L.E . 91 - - 91 1/o - L.E . 2 •:. (sem .) Oct. 32 
N~tional Bank of Egypt, Act .. .. . .. .... . ••.• Lst. 30 1/ • 31 1/4 30 7 /~ 30 ''/• 3 1 Sh. 8/- (int.) Septembre 32 
Cassa di .Sconto e di Risparmio, Act . ....... Pcs. 104 105 - 105 v - Pc s. 6. Mars 32 

Sociétés des Eaux 

Alexandria Wah!r Cy ., Act . . ........... ...... Lst. 15 15/Jo 15 '"!tû 

1 

15 "'/J .; 15 15/Io V 15 15hu Sh . 4/- (int.) Octobre 32 
Soc . An . des Eaux du Ca ire, Jouiss. ........ Fcs . 374 1/2 379 376 375 378 P .T. 74 Avril 32 

Sociétés Foncières 
1 

Soc .. An. de Wadi Kom-Ombo, Act .........•. Lst . 4 2;;/32 1/o• 4 11 /to 1/o• 4 2"/a9 v 4 ''/• 4 7/s 
Bourse 

P.T. 23.4 Mars 32 
Société An. de Wadi Kom-Ombo, P.P ..... ... Lst. 22 1/2 - - - -· 23 ''ho P.T. 80 Mars 32 
Société Anonyme du Béhéra, Priv ...... . ..... Lst. 4 7/a - - 4 20 {, , - Sh. 2/6 (sem.) ja rrvier 33 
The Gabbari Land, Act. . ......... .... ....... L.E. 2 7 ft• - - 2 1"/;rl - fermée -
Société Foncière d'Egypte, Act.. ............• . Lst. 5 ''/3 - - - 5 "/• P .T. 3(). Mars 32 

Sociétés Immobilières 

Soc. An. des Immeubles d'Egypte, Act. ..... Lst. Il 131to 12 12 a 12 a 12 a P .T. 70 Avril 32 
Héliopolis, Act. .. .... .......... ............ . Pcs . 301 ' /• 302 299 296 297 P.T. 48.22 Mai 32 
Héliopolis, Obi.. .. . ... .. ....... .. ........ . ... Pcs. 522 - 523 a - - Pcs . 6.25 (Trim.) Déc. 32 
Héliopolis, P.F .... . ..... . .. .... . ... .. .. .. . . . . L.E. 17 "/s 17 ' /• - - - -

Sociétés de Transport 

Egypt. Delta Light Rail ways Ltd ., Act . . . .. .. Lst. 2 21{30 1{ .. 2 11/JG 2 "/• 2 3/• v 2 '"h• 3 1/• 0/o juillet 30 
E gypt. Delta Light Rail ways Ltd. P .F . .... . . Lst. I:l{lr, - "1• "1· "1• -
Soc. An. des Tramways d'Alex., Priv. ... ... Fcs. 54 54 1/2 54 v 54 - P.B . 7.10 juin 32 
Soc. An. des Tramways d'Alex ., Div. ... .... Fcs. 322 - - 320 a 320 

1 
P.B. 90.20 juin 31 

Sociétés Industrielles 

Soc. Gén. de Pressage et de Dép ., Act . ...... L.E. 17 3/s 17 1/2 v 17 1/. t7 1/2 17 °/to P .T . 160. Mars·Nov . 32 
Soc. An. des Presses Libres Egyptienoes, Act. L.E . 911• - 9 1/s 9 11s - P .T. 96 Avril-Déc. 32 
Egyptian Bonded Warehouses Cy. Ltd ., Ord. Lst. 3 'lB 3 7/s - 37/a 3 tot.6 P .T. 40. Avril 32 
Compagnie Frigorifique d'Egypte Act, ....... L.E . 4 'Il"" 5 "/J.; 5 1/ • 5 1/2 a - P.T. 33. Avril 32 , 
Filature Nationale d'Egypte, Act. . ... ..... ... Lst . 4 '/• - - 4 'f• v 4 7/.o P.T. 19.5 Décembre 27 
Filature Nationale d'Eg. Priv. 6 1/2 Ofo •• ...••• LE. 4 7 /JG - - 4 lf, v 4 ' "/:w. 1/<A P.T. 13 Décembre 32 
Egyptian Salt and Soda, Act .•...........••• Sh. 29/1 1/2 29/6 v 29/3 29/3 a 29/7 1/• Sh. 2/· janvier 33 
The Anglo-Egyptian Oilfields Ltd., Act. B ••• Lst. 1 5 /o 1 ~/s 1/ o• 1 6/s - 1 ;/s l{G, P.T. 7.3 juin 32 
Soc. Gén. des Suer. et de la Raf. d'Eg .• Act. L.E. 147 149 a - - - P.T. 19.2 juin 32 
Soc. Gén. des Suer. et de la Raf. d'Eg., Priv. Pcs. 93 1i• 93 3/ 4 94 94 95 P.T. 19.2 juin 32 
Soc. Gén. des Suer. et de la Raf: d'Eg ., Obi. Fcs. 400 410 a - - - Pcs. 20 Mars 32 
Rose'tta & Alexandria Rice Mills Cy . S .A . •• . L.E. 7 3/s 1/•• 8 a - - 8 P.T. 60 Décembre 32 
The Kafr-ei-Zayat Cotton Cy. L td .•......... Lst. JO '/• - - - 10 1/• a Sh. 11/- Décembre 32 

Cote Spéciale du Comptant 

Aboukir Company Ltd., Act. ·············· ··· Sh. 11 /6 11 /6 a - 11 /4 1/2 a 11 /6 a Sh. 1f- juin 30 
Alexandria Pressing Cy. Ltd. S.A.E ......... L.E. 6 1/• - - 6 '/•. - P .T. 65 Décembre 32 
Building Lands of Egypt, Act . . . ..... . •...... Lst. 19/:I'J 1/o• - 19/32 lfo, - - P .T. 5 (19e Dist .) janvier 33 Crown Brewery, Priv . ···· ····· ·· ····· ······ Pcs. 80 - -- - 80 a Fcs. 5. Août 31 
Suez 2me série, Obi. ..... . .. . . ... .... ..... . . Pcs . 770 768 v 740 735 - Pcs.Or 15. Mars-Sept. 32 
Suez 3me série, Obi. ·· ···· ······ ············ Pc s. 782 - - 735 - Pcs.Or 15. Mars-Sept . 32 
Suez 5 °/o, Obi. . . ......... ..... ....... ....... Pcs. 815 - - 777 Exc - Pcs.Or 12.5 (sem .) Février 33 
Port Said Salt Association, Act. ······ ······ Sh. 54/10 1/. 56/9 56;6 56/6 56/10 1/2 Sh. 5f- (Rep.) Décembre 32 
Sté. An . Nett. et Pressage de Coton. Act. .. L.E. 7 3/s 7 1/4 - 7 3/tG 7 1/• P.T. 70 Mars-Nov. 32 
Delta Land and Jt, . est. Co., Act. .. .. ... ... . Lst. 1 3/az 1/0H 1 1/IG a 1 1/t .; 1 1/•• 1/e. a 1 1ho 1/ o• a Sh. Of10 Mai 32 
The Associated Cotton Ginners, Act . ........ Lst. o,r.,. ' /•:. 9/a2 1/,y, a ''h• - - Sh. 0/9 Décembre 31 
The New Egyptian Cy. Ltd., Act. ... ... ..... Sh. 19/- 19/3 - 18/6 a 18/9 Sh. 0/9 Avril 32 
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1 .cs s trqJI'ises de la peinture. 

" Anch'io son pittore! >>. 

(ALLEGRI , dit l e Correge) . 

Il est arrivé une bien piquante aventure 
à M. Grassi. Ce peintre de la Ville Eternelle 
s'était rendu à Vienne récemment et, dans 
la galerie d 'un antiquaire viennois, il avisa 
an tableau qui l'enchanta. Œuvre non si
gnée, tableau d'un maitre de la Renaissance 
italienne, dont il était difficile de présumer 
Ir- nom. Il l'acheta 25000 lires. Rentré à Ro
me, il soumit son emplet te à deux critiques 
d'art bien connus, MM. Venturi et Corrado 
Ricci. Sceptiques et curieux, ces derniers 
procèdent à un grattage et découvrent la 
signature du Corrège. Du coup, le brave 
peintre possède un tableau de cinq millions 
de lires. 

Alors, voilà l'antiquaire <le Vienne qui se 
fâche. Erreur sur une qualité substantielle 
de la chose. L'acheteur a eu tort de se van
wr. On va vider la querelle chez les juges 
romains. Si le tableau est du Corrège, il 
faut restituer, dit le Tribunal. M. Berenson, 
l'expert londonien, est commis pour le dé
cider. Mais le pemtre, suffoqué du principe 
gros de conséquences admis à son encon
tre, a été en appel et la gent des antiquaires 
marchands de tableaux, des collectionneurs 
et mécènes, tremble ou espère, le regard 
tourné vers le for du magistrat qui statuera 
en ap!Jel sur la controverse. 

Je ne voudrais pas être appelé pour ma 
part à trancher ce litige. A part la satisfac
tîon de voir de près une p einture d'Allegri, 
je n'y truuverais que tou rment d'esprit et 
incertitude grande. 

Faire cadeau à un acheteur de cinq mil
lions à la faveur d'un coup <le grattoir, si 
savant soit-il, j'en aurais peur. Il a fait une 
bonne affaire, c 'est entendu; il n'y a eu ni 
manœuvres, ni dol, c'est encore vrai. Mais 
il n'a pas acheté un Corrège et il faudrait 
admettre que le hasard constitue titre de 
propriété, ce qui contient une part respecta
ble de vérité, mais une part seulement. On 
ne paye pas 25000 lires, même en période 
de crise, pour un Corregg:o de la bonne épo
que, et la prétention a quelque chose d'im
pertinent et de choquant pour la morale et 
l'éthique t.out court. 

Mais voyez-vous les conséquences de la 
thèse des juges romains du premier degré ? 
Où allons-nous, si un marchand profession
nel, expert en son art, peut invoquer l'er
reur ou la lésion pour reprendre l'objet en-

tre les mains de l'acheteur ? Quelle belle 
cascade de procès entre tous les acquéreurs 
successifs, donataires, héritier~, avec leur 
arsenal varié de moyens et exceptions. L'an
tiquaire réclame à son acheteur, qui a em
poché son argent en revendant et l'a rlissipé 
aux quatre vents; l'acquéreur de ce dernier 
a donné le tab:eau à une petite amie, qui 
meurt en laissant une parentèle respectable. 
Avec le jeu des ricochets, il faut, au mo
ment du procès, se battre avec des arbres 
généalogiques. 

Et ce n'est pas fini, car du côté de l'ache
teur comme du vendeur, il faut reconstituer 
les maillons de la chaîne. Le vendeur ? 
J'aurais à plaider contre lui, je lui dirais 
sans ambages: 

- Qui êtes-vous, Monsieur ? Un antiquai
re: très bien 1 Que représentez-vous dans 
cette affaire ? Un accident. Et peu intéres
sant. Derrière votre spéculation, découvrez
moi donc vos vendeurs successifs et remon
tons, je vous prie, jusqu'à l'authentique pro
priétaire, qui a su qu'il vendait un Corrège 
et, le sachant, a dû - le malheureux - ou 
a pu - l'impie - le céder à vil prix. Car 
vous-même vous avez acheté ·et payé le ta
bleau d'un inconnu, et· au prix de misère 
que votre ignorance vous a fait concéder, 
et vous voudriez revendiquer le profit ? Ou 
alors, trop malin, faisant fonds sur l'igno
rance, l'indifférence, la mort de vos propres 
vendeurs, la prescription dont vous vous ap
prêtez à frapper leurs réclamations, vous 
invoquez le droit et l'équité contre moi pour 
les dénier à vos vendeurs. Quant à retrou
ver l'homo sapiens dont la réclamation pour
rait seule attendrir nos juges, voilà qui dé
fie leur information et leur sollicitude. Al
lons, au revoir, Monsieur, à l'avenir ache
tez une bonne loupe et regarùez de près vos 
tableaux. 

Quant à l'expert qui aura pour missi'<m 
d'authentifier le tableau, il pourra avoir à 
dire si l'œuvre n'est pas d'un disciple ou 
d'un bon ami : car nul n'ignore que les pein
tres, quand ils ne sont que de pauvres dia 
bles, font des tableaux ès-qualité de n ègres, 
et que d'autres le~ signent, ce qùi n'empê
che pas leurs œuvres d'être d'excellente 
facture, et qu'une fois arrivés au grade de 
maitre, ils signent - par une juste r evan
che des choses - les barbouillages << perpé
trés , par le voisin. 

Dans toutes ces affaires-là, voyez-vous, je 
préfèr·e la solution que des gc-ms d' esprit cnt 
donnée rPcemment à une espèce d.e r.e gen
re, à Paris. Un collectionneur avait acheté 
à une vente un ravissant Sisley, qu'il serra 
contre son cœur et emporta chez lui. En 

rentrant, le fardeau lui parut un peu lourd 
La course l'avait sans doute essouflé ? Mais 
non. Il regarda minutieusement son Sisley~ 
Encastrées dans le cadre, il y avait trois 
toiles de l'auteur, superposées et paraissaat 
n'en former qu'une. Pauvre Sisley! Aux 
heures ingrates de l'impressionisme, il n'a
vait pas d'argent pour les cadres. Alors il 
plaça trois cle ses toiles clans le même ca
dre. Il était au temps des vaches maigres, 
le temps où l'on vend à la grosse et non à 
t'unité. Le marchand ne savait rien, mais 
le collectionneur fut honnête. Il alla trou
ver son homme et lui dit: 

- Vous êtes le vendeur, moi je suis l'in
venteur et j'ai découvert le trésor. Alors, 
faisons part à deux. 

L'autre accepta et fit bien ainsi. 
~~le HENARD. 

Notes Jodieiair.es et ltégislatiltes.. 

La loi sm· l'émission des Bons du Trésor cl 
la rwotection des ddJit e m·s ronciers au 
Sénat égypti.en . 

Conformément au rapport de sa Commis
sion des Finances, le Séna t, en sa séance de 
Mercredi dernier, ü l' C ÏU~é ue suivre la 
Chambre qui avait portô cle trcis millions et 
demi à cinq millions de livres le montant 
à concurrence duquel le l~ouve1·nement se~ 
rait autorisé à ém e1.t.re de::; Bons du Trésor. 

Il n'est pas possible, a -t-il été dit, d'ad~ 
mettre une émission « sans savoir à quoi 
et de quelle manière la somme sera dépen
sée et sans prendre connaissance au préa
labLe des détails des accords que le Gouver
nement viendrait à réaliser avec les banques 
et les sociétés n. 

C'est donc le texte originaire que le Sé
nat a adopté, sans opposition de la part du 
Gouvernement, qui n'en avait pas élevé da
vantage à la majoration proposée par la. 
Chambre. 

Il es t donc entendu - et on ne peut que 
te regretter, du moins au poiut de vue de la 
notion d' égalité - - que seuls les grands éta
blissements de crédit hypothécaire seront 
appelés à profiter de la contribution de l'E
tat, lequel ne pourra dispos·er de crt~dits suf
fisants pour offrir à d'autres créanciers de 
premier rang ou aux créanciers de second 
ou troisième rangs des paiements destinés 
à contrebalancer les sacrifices qui n'au
raient pas à être demandes aux premiers, 
tandis qu'aux seconds ils seraient imposés 
par la loi, mais sans contre-partie. 
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En ce qui concerne plus particulièrement 
les créanciers de second rang, S.E. le Pré
sident du Conseil a fait observer à la tribune 
du Sénat que ce sera leur rendre service 
que de les empêcher de commencer ou de 
continuer actuellement des poursuites d'ex
propriation, destinées, dans la majorité des 
cas, à produire un prix insuffisant à les cou
vrir. 

Bornons-nous à noter l'observation. tout 
en rappelant que clans notre étude cl~ pro
jet de loi nous avons déjà été amenés à 
faire la clistillction qui s'impose entre les 
créanciers couverts aujourd'hui par une 
marge suffisante, et les autres. 

Ce ne sont point ces derniers, avons-nous 
observé, que la loi d'exception viendrait lé
ser, mais bien au contraire ceux qui, préci
sément parce que la valeur actuelle de leurs 
gages suffirait à les couvrir, seraient empê
chés de poursmvre la récupération de leur 
dll, et exposé8, sans compensation, au ris
que dérivant à la fois d'une augmentation 
de la première créance inscritel par le jeu 
des nouveaux intérêts impayés, d'une plus 
sensible diminution de valeur de la terre 
et, peut-être encore, d'une nouvel1e aépré~ 
ciation de la livre égyptienne (*). 

Quoi qu'il en soit, si, à la Chambre, tout 
le monde avait paru d'accord pour considé
rer qu'au risque de perdre complètem ent le 
montant de ses débours, l'Etat n'en devait 
pas moins être mis à m ême de disposer de 
cinq millions de livres en Bons du Trésor 
pour ne pas être contraint ae réserver son 
intervention à quelques privilégiés (créan
ciers ou débiteurs), - au Sénat, par contre, 
une telle conception a fait long feu. 

D'aucuns ont cherchè, à ce revirement, 
une explication dans la campagne assez vi
ve menée dans toute la presse égyptienne 
pour amener le Gouvernement à se dérober 
à l'obligation, mise à sa charge par les Tri
bunaux, d'acquitter en or les coupons de sa 
Dette Publique. 

Sans entrer dans la discussion de cette 
autre question, où notre « Journal» ne peut 
jouer qu'un simple rôle de témoin et d'infor
mateur, et, par conséquent, sans avoir à 
rappeler que cette campagne fait singuliè
l·ement abstraction des engagements dont 
les Commissaires de la Dette, trustees des 
porteurs, se sont contentés, il doit suffire 
d'observer qu'évidemment il pourrait être 
assez paradoxal de soutenir en m ême temps 
lü. légitimité de l'inexécution d'une obliga
tion civile (celle du paiement d'une condam
nation prononc-ée par justice), et celle de 
l'exécution, de la façon la plus large, d'une 
simple obligation natureîle (dérivant du de
voir général d'assistance de l'Etat envers 
les citoyens). 

On ne peut guère concevoir contemporai
nement d'une part la libération en monnaie 
concordataire , pour cause d'insuffisance 
d'actif, et des dépenses personnelles exces
sives, même dans un but de charité à l'é
gard d'autrui, d'autre part: les Etats ne se 
'trouvent point dans une situation différente 
de celle des simples particuliers . P eut-être 
de telles considérations ne sont-elles point 
tout à fait étrangères aux hésitations qui 
paraissent aujoura'hui arrêter le Gouver
nement sur la voie des sacrifices budgétai
res au profit de telles ou telles catégories 
des propriétaires fonciers. 

( *) V . J.T.M. No. 1537 du 17 Janvier 1933. 
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Comment voudrait-on qu'il se refusàt au 
règlement de l'intégralité d'une dette au mo
ment précis où il aurait à faire appel à de 
nouveaux prêteurs ? 

Le projel de loi SUI' la prorogation des dettes 
hypolhée.aires et la suspension de cer·taines 
poursui tes d 'expropl'iation. 
Nou,:; avons dit plus haut, à propos des 

débats qui se déroulent au Parlement Egyp
tien ù propos de la loi sur 1 'émission des 
Bons du Trésor, comment, en définitive se 
manifestent les dernières intentions 'ctes 
pouvoirs législatif et exécutif à l'égard des 
seconds créanciers inscrits. La situation se 
résume en un mot: tandis qu'à l'origine on 
admettait que l 'adoption d'une règle générale 
serait susceptible de préjudicier aux inté
rêts en jeu, on considère a ujourd'hui cette 
même règle générale comme désirable. 

Entre-temps, le Comité législatif mixte, 
poursuivant son examen du projet de loi en 
vue d'en faire rapport à l'Assemblée con
voquée pour le 3 Février prochain, a pu 
prendre vonnaissance d'une partie des avis 
des principaux groupements intéressés. 

D'une façon générale, le projet de loi, en 
tant qu'il vise à consacrer législativement 
les accords intervenus entre le Gouverne
ment Egyptien et les principaux établisse
ments de cr€dit foncier, est envisagé sans 
opposition, et il nonr:; est agréable de cons
tater que les opinions recueillies jusqu'à ce 
j OUJ' ne diffèrent pas de celle que nous avons 
ét1~ amenés à exprimer ici-même dès la pre
mière beure ( • ). 

Quant aux droits des seconds créanciers, 
les mêmes r éserves aont nous nous som
mes fait l'écho, ont eu à être portées à la 
connaissanee de la Cour d'Appel mixte. 

C'est ainsi que certaines Chambres de 
Commerce considèrent les dispositions du 
projet comme impliquant une atteinte illé
gitime aux droits des créanciers. 

Toutefois, les uns et les autres, compte 
tenu des circonstances exceptionnelles, ne 
se déclarent pas radicalement hostiles à un 
arrèt provisoire des poursuites, tout en t rou
vant excessif le délai indiqué dans l'avant
projet. C'est le point d e vue qu'a de son 
c6t6 exprimé le Conseil de l'Ordre en ob
servant que le délai pendant lequél on de
mande aux créanciers autres que les grands 
ôtablissements de surseoir à l'exécution de 
leur gage, ne serait pas en rapport avec 
les avantages que ceux-ci pourraient être 
:.;ppelés à retirer des accords . S'élevant con
tre l'idée d'immobiliser ces créanciers pen
dant deux années et demie , alors qu'en fait 
ll-~S grands établissements n'auront à arrê
ter leurs poursuites légales qtle pendant un 
a n , le Conseil de l'Ordre a ~-mggél·é que les 
créanciers de secona rang ne soient pas 
immobilisés au delà de la p(•riode d' une an
née, à compter elu jour de la promulgation 
de la loi et non point d'une date ultérieu
re, d'ailleurs variable. Le Conseil de l'Or
dre a mis d'autre part en relief l'injustice 
qu'il y aurait à annuler la procédure déjà 
faite par des créanciers qui n'ont reçu au
cune somme à valoir sur leur dù: c'est pour
quoi il considère comme plus avantageuse 
que la procédure des créanciers postérieurs 
soit simplement suspendue et non annulée , 
ce qui présenterait un grand intérêt prati
que, notamment en évitant aux débiteurs 

(*) V. J.T.l\L No. 1535 du 12 Janvier 1933 
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malhe~reux une augmentation des frais de 
poursmtes, et en maintenant, d'autre part 
a.\1 profi,t_ des ~r_éan?iers, dans l'intérêt gé~ 
neral, l1mmoblllsatwn des fruits dérivant 
ae ïa transcription du procès-verbal de sai
Sle. 

On se souvient que ce problèrne, que pose 
la question de l'immobilisation des fruits 
avait été déjà signalé par nous-mêmes: à 
son tour, le Conseil de l'Ordre met en re
lief l'anomalie qu'il y aurait à permettre 
à tous les créanciers, même chirographai
res, de saisir les récoltes et d'être payés au 
détriment du premier créancier inscrit et 
par conséquent, du débiteur lui-même. ' ' 

Le Conseil de l'Ordre n'a pas manqué éga
lement d'attirer l'attention sur la différence 
de traitement que la loi aurait pour objet 
de faire entre les créancwrs de tous ordres 
et les débiteucs, selon que ces derniers se
raient débiteurs des trois prmcipales ban
ques hypothécaires ou de bers. Mais, con
sidérant que cette question de principe n e 
lu1 a pas été soumise, le Conseil de 1 'Ordre 
s'est limité à observer qu'elle méritait un 
sérieux examen et à attirer l'attention de la 
Cour sur ce point spécial. 

*** 
Pour en revenir aux dispositions du pro

jet destinées à transformer en loi la conven
tion particulière entre le Gouvernement et 
les grands établissements, de façon à évi
ter des frais élevés et des formalités com
plexes, on nous a signalé maintes incompa
tibilités entre le Code de P rocédu re, en ma
tière d'ordre ou d'exécution immobilière, et 
le projet de loi d'exception. 

Voici, entre autres communications re
çues, ce que nous écrit Me S8lim Gibara: 

'' Aux remarque!:; très int6ressantes 
et tU:s J1Jclicicu!:;es qne vous faites au 
sujet du projet de loi relatif ù la con
solidation e t à la prorogation de::; 
prêts, pernwttez-moi d'ajouter les sui
vantes: 

<; .1. ) !.'a li néa :2 du fam e ux art. V du 
pro:jet de loi édicte que snr le simple vu 
de_ la liste que communiqueront les éta
bhssemenLs bancaires. le Greffe com
pdcnt procédera d'oÜi.cc à la radia
twn des divers actes d e l'rocédure im
nl.ollilièrc sans besoin d'autres forma
lités. 

'' Que de\' icn l, en l'étal de ce texte. 
l'art. ti83 C: Proc. qui dit qu'à part ir 
ete la mentwn en marge de la notifi
cation clLl dépôt du cahier des charges. 
la transcription de ces divers actes n e 
pourra être radiée que du consente
D?ent des créanciers :in scrits, elu sai
sJssant, etc ... ? 

<< 2.) L'art. 692 C. Civ. pose: 
<< L ' insc1·iption garanlit de plein 

dmit, outre le capital, deux années 
d'intérêts , s'il en est rlû au moment 
de la tru:n,scriptïon du commandement 
immobilie-r. Elle garantit en outre tous 
les intérèts courus depuis cette date 
jusqu'à la 1'épartilion du p1·ix. 

" La. transcriptwn fait e par un des 
crùmciers pro{itera à tous l es antres "· 

'' Cu1nment, en cas d'existence de 
créanciers postérieurs, et nonobstant 
la. racli.atinn du commandement pres
cnte par l' art. 5, le rang sera-t-il con
servé aux intérêts elus, pour plus de 
deux années, aux banques premières 
créanciè.~ ees , qui pourront les consoli
der ? Et surtout, quelle sera la situa
tion elu créancier de second rang, qui 
comptait précisément sur la transcrip· 
·t ion elu commandement fait par l'éta-
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hli ~s<~ ttwnl prenlier crf>ancier, pour 
c< •ll"<! t·v(· t·. lui, dc nxiènw ct·éancicr, lr~ 
ra ng iL :-;1 ·s itl l:(! t ·<~ls, relativerncnt à un 
troisi(· ttl <~ cJ·(·an eier '? 

" l\ttl.iittl <le qu estions et a utant de 
siluali<llts ttouvelles, non pl '<!V ues par 
l e l<'· gis !alt:t.u·, e L rrui ~H~ compliquent 
pnrli< ·. it lii; ren~ ent pa r 1?- présence du 
dL~ Iï i Ï I ; t· al11tua fl c ee tamcux art. 5, 
qLn. ;;ans contpeusation aucune, im
trtfll>i li se ~nus les c1·h:t newrs de second 
rullg, ]_let1Wlnt !.rois années" · 

Nous nous sommes fait un devoir de re
nroduirc cette lett re, parce que les ques
-i ions tr<~ s sérieuses qu'elle pose sont cer
tainement de nature à atti-rer l'attention de 
:t'Assemblée Législative mixte. 

Echos et Informations 
Le conflit. au sujet des élections des .Juges 

assessem·s égyptiens au T1·ibunal mixte 
du Caire. 
No us avons déjà signalé cc regrettable 

eonfli t (*). 
Les journaux quotidiens ont publié le tex

Le d ' une lettre de protestation que ia Cham
\H'fl de Commerce .t<:gyptienne du Caire au
r ait adr essée au Président du Tribunal mix
te de cette ville . à ce sujet. 

Dans ce lte lettre la Chambre de Commer
r;e Egyptienne sc serait pl?-in~e du fa~t q~e 
.la lisle des commerçants md1gènes, etablle 
par le Gouvernorat du Caire, aurait com
pris des personnages sans qualité, souvent 
ign orants e t n e fa isa nt point honneur à la 
f:orpora.tion. En sorte que les membres d e 
la Chambre de Commerce, sc trouvant en 
!orLe minorité. auraient dû sc retirer des 
r':locLion s , laissant au liouvernorat, disait
on, la r esponsabilité de la d ésignation d es 
l11gcs assesseurs com merciaux. 

1tcnseignem ents pris, pare ille lettre n e se
I-ait jamais parvenue au Prèsident du Tri
lmna l du Caire . Qua nd et comment a-t-elle 
t:: v~ envoyée 't 

Quoi qu'il en soit., de nouvetles élections 
·!oivcnt a voir lieu le 31 crt, comme suite à 
:t'unnnllation des premières, décidée par les 
J.u torités compétentes. 

A propos du caractére national 
des Tl'ibunaux mixtes. 

Nous avons reçu une le ttre apparemment 
signée d'un rseudonymc, et dont l'auteur, 
tout en déclarant avoir ''toujours su appré
cier ))' dans notre JOU7'nal, '' la qualité des 
'li'tkles ct une sérieuse source d'informa
tion )), développe diverses raisons qui l'amè
neraient à ,, désapprouver ,, notre '' ligne d e 
conduite ,, et notre '' polüique judiciaire qui 
u ti·ouvé une fois de plus son expression 
dans l'article commentant l'affaire Georges 
Salem,,, 

L 'auteur de cette lettre y expose assez 
vivement certaines considérations qui, d'a
Tll'ès lui, seraient de nature ù faire consi
dé rer les Tdbunaux mixtes, aux yeux des 
·égyptiens, comme des Tribunaux étrangers, 
malgré les termes d'une formule exécutoire 
qu e démentirait la H.éalité. 

Sans entendre ouvrir une polémique, nous 
n 'a urions cependant pas d'objection à. don
ner suite à la d emande de publication de 
ceLte lettre, mais ù la condition, toutefois, 
qu 'elle perde son caractère d'anonymat et 
'lUe, sauf à conserver le bén éfice d'un pseu
donyme, s'il lP dc·s.ire, à l'éga rd du lecteur, 
not re correspondant sc fa sse connaître de 
nous. 

ll nous fournirait ainsi l'occasion de pré
senter sa lettre en m~me temps que celle 
de (( Civis Britannicus l:. et d'établir par là 
m()me un rapprochement assez piquant. 

{•) V. J.T.M. No. 1540 du 24 Janvier 1933. 
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Chaenn d< ·s o. tJ!.curs d e ces deu x commu
nicati o n~ s'est pl ::v.:é sur un l'la n spôC'ial; 
cha.c un dôfcnd s es jd•'!us , son seu l puinl rie 
vue ; l ' un s'in:-; u 1·gr~ coutre l ' cxL l~nsion d es 
pouvoirs juJ·idicl:ilJnncls rJ cs 'J.rii:J uru.tux mix-
1 . <~ ::; pa ree qu'il !)( ~ Il l ù. s<;s pr1 vilègcs d 'étran
g e r·, iL su lo i d ù su pruc<'~d uTC nulinnnlc:-;; 
l' m ttre v o ttd ra iL v<,!r r1ispat aît re les 1nC~mes 
Tt·ibuna ux mi xLcs parce gu e lr·u1· curnpos.i
Lion, la lr~gi ~ l u. Li oH qtt ' ils appliquent, la lun
glle qu'on y [.<u·le, ne sc t·uicnt poinL sufJi
~urnrnen L << nat ion a les ,,. 

Aux yeux de 1 'un, les Tri bunau x mix tes 
sont inclésintl;les comme lTop égyp'liens, 
a.nx yeux de l 'autre, Ils sont ind ésirables 
com m e trop étrang ers. 

Hie n ne pouva it mieu x . h n os yeux, sou
lign e r' le m èrile de 1 adage a uqu el n ou s 
avo ns toujours e ntendu rester fidèles : '' ln 
m edio stat v i·rtv.s n. 

En a ttendant donc que notre nouveau cor
r espondant vc~ uillc bien n ous révéler son 
identité, nous n ous excuserons auprès du 
premier d'un retard dù aux exigences ex
ceptionnelles de l'actualité législative et ju
dieio.ire, à laquelle depuis qu elques s emai
n es nous sommes journellement appelés ü 
faire fo.ce en ces colo.nnes. 

Grands avocats, petits moyens. 

Ce n'est point seulement par la science 
oratoire ou par la puissance de sa dialecti
que que l'avocat p eut faire triompher la 
cause qu'il défend. J)es procédés d e caractè
re lhéàtral sont souvenl plus efficaces , sur
tout d evftnt les jm·és . Un connait toutes les 
r·essources qu'un Henry Torrès ou un Moro
Giaffer-i, pour n t citer que ces d eux noms 
parmi les grands avocats d 'aujourd'hui, trou
vent dans la pmssance d e l 'organ e que leur 
a accordé une natur·e gén éreuse. Lach a ud, 
dont on vient de célébrer le centenaire et 
ùont nous r·appelions récemment, lci-ml:mc, 
quelques traiLs, élai~ p<.nLiculièrement habile 
ù. exploiter les moindres inc idents d' a udien
ce, à. tirer parti des maladresses de son ad
versaire, à t1·a nsformer en a r·guments déci
s ifs pour la défense les mterru p tion s de l'a
vocat g én éral ou les observations du prési
de nt. Tout lui éta it prétexte, dès qu ' il s'a
gisso. it de sauve r la tê le d'un client ou d e lui 
obtenir les circonstances a tténua ntes . 

Un jour qu'il avait à défendre un cas dé
s espé r é , ct qu'il trouvait devant lui douze 
jurés imperméables à son élocrucnce, devant 
la sinistre canaille qu'il avatt à sauver de 
l'échafaud, il trempa m o.cllina lem enl , e t 
comme par mégarde, ses doig ts dans l'en
crier, pms, passant la main sur le front com
me par un mouvement tout nalurel, il s e 
barbouilla le front et provoqua ainsi le sou
tire instinctif des jurés. C'était ce qu'il 
escomptait: 

- Vous riez! Messieurs, s' écria-t-il. Vous 
riez au moment d' envovcr un homme à l'é-
chafaud!... ~ 

Il n'eû.t pas besoin d'autre péroraison. 
S' é tant retirés dans la cllombrc des dé libé
rations, les jurés ne purent se d égager de 
l'impression ainsi créée: ce jour-là. on p<Jt 
bien dire qu e ce fut à Lüchaud p!utôt qu'à 
l'accusé qu'ils accordèrent des cir~onstances 
atténuantes. 

Une a utre fois - c'était un 2ft· Décembre, 
à Laon - Lacltaud avait, contme à plaisir, 
prolongé l'audition des tém oin s, retarde\ de 
toutes les façons, l'heure d es pl[Ücloi!'ies. 
C'est o.insi qu'aux a ppt·och cs de m!nuit, il 
<"~vo. it en co re la p o.role. Qu'o.ttcnd nit-i l donc? 
On n e tarda pas à le savo ir : lt:s e locl1es d'u
ne église v ois ine sonnèrent bien!M. ù tonte 
volée. appelant les fid èles à la m esse de mi
nuit. 

- Voilà le R édempteur! s'écria Ln ch o.ud. 
Qui de nous ose ro.it. en cc jour de misèri
corde. envover ù. l'écllafo.ud un homme dont 
la culpahilité es t douteuse ? 

Une fois d e nlns, les jurés avaient été con
quis, et par un moyen que les mo.nuc ls des 
procédures n'ont certes pus prévu. 

5 

Les Vroeès Importants 
Affaires jugées 

1 :a Haire de la Dette Publique Egyptienne. 
; .\ff. Neqrollo Cmnbiaso et Delacroix èsq . c. 

n ouvernr.mum t. 1-J rnrrtirm Pt Me l~d. win Po
lnr:h c . (Jouvc1· rw nwn. t. E(Jl.flltien et. Sir 
1-iouer l Jl lf ! l e 1 ;l'cg e•m. r-'xr,. rle Garn mis
saire à la Caisse d e la /J ette Pu/Jiique 
Egyptic-rmr:i. \ • ) 

La ire ChDm!Jl' !.: C iv ilr- elu Tribunal du 
Caire. pr(·si -rlt:~ c par i\l . V. Falqui-Cao a, 
ainsi que l'on sait . r en d u Samedi dernier 
21 J a nvif:r cuuranl , e n audi ence spéciale, 
son jugcmenl <'~ Il ecLle im portante affai
r e, qui avait 616 mi se en cl(~ lib éré sitôt 
après qu (~ l f· Procureur Gen éral Hugh 
Holr.nes eut donné ;::on avis, donrt. on a pu 
lire la tcnPur dans res co lonnes. 

Nous nous trouvons dès aujourd'hui, 
en m esure de publier le texte intégral de 
ce j Ltgem cnl clont nous avons r eproduit, 
s i 1 ùt. aprt~~s le prononcé, le disposittif. 

Tl-~ '-:n; DU JUGEME.\T. 

Vu les explo it s par lesquels: 
1. ) le 17 Uc tobr e-29 Novembre 1931 , l'avo

cat E. Polo.c k, por teur de 41 titre::; de la Dette 
Priv ilég iée Egyptienne 3,50 :;G, sommA it MM. 
les Cornmi::;sai,·cs de la Delle Publique d'a
voir ù lui p n,v·e r e n or, ou en sun équivalent 
en monnaie égy ptieunc, les co upons desdits 
Litres échus 1 ~ 1;:> Octol:ln~ d (~ lu même an
née, o. insi que ce ux ù écho ir; faut e de quoi 
.il les assignait avec Je lJOuve rnem ent Egyp
tien aux 1n0n1cs fins ; 

e t le 7 Novclllllre 1!1~~2 . aprr~ s avoir· déclo.ré 
10 4 Mai 1\:.!31 qu ' il se désistait de l' ac tion 
contre la Comm iss ion de la Dette pour se 
1·all i.er a u x conclusions funnu lécs entre-temps 
pur deux de. ses ll1<~ rll hre s, summait M. le 
Comm issaire BriLan n irtu A, rldnillant, d'avoir 
ù co;nparalt t'C r~ t pl'cn d re faiL eL cause pour 
lni; c t le r éassignait uv cc les deu x autres 
aux fins de sa p1·emir':rc dornandc; 

2. ) le 9-1'1· I\ ovembr<~ HJ;H, MJ\'T. les Com
misso.ires Français et It.o.l icn de la Caisse 
d e la Dclt.e Publique Egyptienne in trodui
so..ien t. l'un api' ôs l'tut1rc , la rn~me instance 
tenclo.nt à la conclntnn D!ion du Gouvernement 
t_•:gypticn. ass ig né en la pcn:;onne du Minis
h·c des Firwn ces . au pniomfmt en or, ou à 
r~·~ quivo.lenl effcetiï de l' or, d rs ti tres arnor
iis e t à amortil · a insi qu e d es coupons échus 
ou à éch oir des Dettes Unifi ée, Privilégiée et 
Garo.ntie dont le Gouvernement entendait 
e ff ec tuer Je s ervice en livres depréciées; 

Le 29 Mars 1932 donn a ien t avenir en vue 
d'obtenir lu fi xa ti on d'un délDi pour le dépôt 
par le Go uvern ement, des p ;èces et conclu
sions sur le fond ; e t. le 11 A•.:ril suivant, si
gnifiaient les conclusions pt'éciscs qu 'ils al
la ient prendre : 

Vn l'in! e rv en lion des Sieurs S. Iscaki èsq., 
E. P e Ltin eri Dnlli, II . Mugnier-, M. A. Zalzal, 
ù l'audience el u 28 NO\'cmbre 1931; et du 
Sieur J. FDc kuk à celle elu 17 J m1\· icr 1933; 

Vu le procès -verbal de l 'audience du 9 Mai 
Hl32, à lüquelk l' excep ti on sur l'incnmpéten
cc, proposé-e pn r le Gr.nvcrncmen t. était 
jointe o.u fond; 

Vu les piècc·s et onï les po rtics. ainsi que 
l\:I. le P rocu!'c ur Gén8ral, en leurs conclu
sions. 

Le Trilmnal reti ent qtl'avnnt tou t il y a 
li en de joind re les dcn x i l'lsl~mces - dont la 
eGn se est lu rn, .. mc c t l'objet. ne diffè re que 
f)U antitativcrncnt - pour y être statué par 
nn seul et m ême jugement. 

( * ) V .J.T.M . "T~~ "~>. 1~<4. BS7. n69. 1409. '410, 1415, 
1421. 142q_ ,1436. 1505, 1506, 1507, 1515, 1516. lS2'. 1S26. 1537, 
1538 et 1540 des 29 Oct obr e 1931. 17 et 24 ~ovl'mbre 
1931. 2Z DE"cembre 1931. 24 et 26 Mars. 7 f't 21 Avril. 1() 
et. 26 Mai. 3. 5, 8. 26 et 29 Décembre 1932, !7, 19 ct 24 
JanYi e r 1933. 



• \t.lcttllU qu e le l;ouvernen 1e11t SOUleVe, in 
limine , u11 déclmatoin; de cumpétence, en 
excipaut du défaut de Juridiction des Tri
bunuux nlixtc::; il. cunnaltr·e cl'uu dtHérend 
qUI, de pa1· sa uallll·e, n e saw·ait èlre solu
tionne tlllè pür lu vow cllplom<-: t.ique; et une 
exceptiuu Ll J.lTt'CtwalJ.ili lé, pom· défaut de 
qualtté, quan t à i"actiou introduite pu1· l'avo
cat Pulacl-., auquel se sont 1·alliés les intei·
vewi.nts, tü·ée de ce L[Ue l'attl"ibution de la 
rep1·ésentation légale clt~s porteurs des titl·e::; 
d e la Dette Publique ~gyptienne, à MM. le::; 
CoJll!llb::>uires cle la Caisse de la Dette, par 
l es articles i Llu Déc1·et du 2 Mai 1876, 38 de 
la L oi du 17 Juillet 1~~0, 37 de la Loi du 28 
N ovemb1·e 1\lU'L-, serait exclusive de tout droit 
d es porteurs ù agir en justice en leur nom, 

_-\ l'appui d e b premil:1·e exception le Gou
vernl'meu t sc 1·~c uunc d e l'il li ervention d es 
Puis"uncc:::; lian::- la r ém ganisntio11 financièn: 
de l'.Egyple, pow· en d édu ire le ceraclère in
tenwlioual de;:; acles et mestu·es acloptL·::> ù 
l'éga :·Ll d e la .L.>t:LLe Pu bllq ne e t a fîinne1· a insi 
q ue la Loi elu ;.?,s :\ovcl!llJre HJO-i -· ~t lïnstar 
des lois et déc1·cts des :2 ~\lai . J;) :'\lovembre 
JX;ii. j( .l 1tiUct 1()()0, û Juillet 1885, ü Juin 
l;:lUO ~ ·· u11slil uc, n0nobstunt lu form e de lo i 
iulcLllt..', 1u1e vérituüle conven tion jnLernatio
rinle, é·cliUlJPU.llt. cie: pm· n :: can1.clt::r·e, H. la 
co mw i;:;sance cl l':::> J urididions onliuaires et 
ne pou\·unt •2·lre intcrpn:-tt"•e que pa1· les 
P11i::;smwes qui l'ont dalloréc et stipulée. 

Pour H'llfürcc1· sn ilwsc q ue la con tes latio11 
sm· la m• lllll<ÜL: lie la J.> ettc PuLli<plc Egyp
tienne est ü u u :ssol"L cxclusi.l" d e la dt plo
lYl.<.Üit: et no11 des tl·ibunaux de droit com
muu , ü-· li L'm·cnlL'mt>nl invoque soit. l'ar-t.i.c le 
3C de la L oi de Hl01 qui limite son pouvoir 
en matil:n~ cl'imp6 ls; ::;ui.t lr~s uwclificatious 
profondes ·1Ue l'accueil éventuel des d eux 
ins ti tncc:::; eu t-J<.:llnenl.i t tant claus l' ,··conOinie 
elu ::-:y::;krne de ln D•-~tte Publique. telle qut: 
C(JJl\"Clli\C U\"C C les Puis;:;ances. que duns ra::- 
sie!te elu Budget cl ~ l'Etat en conséquencé 
d e .la rnu_iotation L't indl:Lcnnination des 
sornmcs qui pomï'<::~ient resulter nécessaire::: 
à pal'faire en or le senrice de la Dette Pu
blique. 

11 :::1 1UI i\'nl <i ussi q ue l"arLide :37 dL' la L oi 
de "J\IU-L <jtti J·ccunn;tlt a1.1x .Tnridiclions lnix
tes lu ··ompètence à statuer en matière de 
Det l t' Pul>lique. loin d'avoir la pol'tée d Pn 
ùne que les demandeurs se plaisent à lui 
at tril:nt e 1·. n ·n qu e celle limitée aux contesta
tüm~ f"'ll\-tllü ::>11 rg ir ù J'r:·gard rl t? ~ ort ieles 
:Jo. :t!. :11; d<"· lu Hl. ~ .. rDc loi. 

1 , il tll<~ (l ! " ÏI .' tk\ dOjlJlé<; ].•0..1' Je GL-ll\"<'J"llé
nll.' lli •:.11 ,.,. ([ILi c O t lC < : I ·n,~ 11rtt.er·pJ·d ut iull <l e'" 
t.raih:·s r: l <:1.111\TldiOllS in te rnaliouales . ineon 
te::;talllt'IJJ C:! JÜ I'Xnr.-·! 8 c: n rn ·inCi]W., loL;qu ' il s 'a
gi1 d 'Llu e contestnt..i oll ~ 1 1 1· le·" élauses d'un 
trail··· d'-' cln,it lJUJJli c •H.L volilique. 11e s'ap
l •lique trJlltc• ru is pas •.·n l' csp.~·· : c . où les a•> 
cords q11 c l'Eg~"ple n .-;onclns avec l• ·s Ptti ::: 
sc.mcPs 1u: ,- isnient. ;\ 1.1-n.\·eJ·s ia ré<11 ·ganisa
t ion <les :lïnnw:es ég'·l,li c Jill cs, qn'ù des intc"·
n-.ts Jll""i\·,:s ·. snxui r ln ;:-:attYl'gLcnJc des droits 
d<:s sr.•tts rTi]•l.e nr::: on po1 ·!cm·s des titres d L· 
la lktl• · P111Jlirpw. au lfJ<) ~ ·cl J d e la l·l-glcrnen 
ü.ttir•JI. pn 1· 1mc lfJi nationale, clos olJligations 
cc•rilntc: i11 C'lles que lu <;ou\· c: l-ncmcnt l~ g_v ptien 
itl l<~ it n"sllii'H;r a\-f'G sr·s (:mprunts. 

(1r. 1<~ 1lnr-t 1 ine pn'•vaut dt·son11ais dans le 
sc·ns C<•Hi l<.tin.: ù la tll l~ s<~ dtt l;ouvc.:n1 en1en1. 

En <'fl"<·l \ : ;lf.Y(J r:·criv<:c il rruc : " En ,,rinr:ipl' 
Jïlllr•lï•l"l· lnl iclll •ks traités d l:r iY t:. rlu droil 
d.e les <···n1clnre et appal"ticnt dès lors en 
pru1Jrc c l c~ xdnsi\l:rne:nt au ponHJir ex(~cuLif 
d1· ehnqu (; Etnt. qui. ù l'l:gard cle la Puis
sance UJtt.f.n\r:tnnle, comrn.c.: pour les autori
tés nrlrninistl 'a tives placées directem ent sous 
s(:" or·dres immôdiat s, peut seul être appelé 
à donn er aux engagem e nts souscrits leur· 
vakur cl leur signification doctrinales. Mais 
si l 'on se place sur le terra in pratique, celui 
des int<~rèts privés et de l'application aux 
espèces particulières qui peuvent se présen
t er, si l' on cnvisag" les conventions interna
tionales an point de vue rtv caractèr·e de loi 
dont e ll es sont Tevêtues, il faut bien recon-
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nuit t c.: l{Ue 1 'interpretation des traités doit, 
cllt llllH· ct'lle des acte;::; législatifs ordinaires, 
I"L'uln·r dans sa compétence de l'autorité ju
diciaü·e. 

F.iu1·e upiuait que: "le t1·aité, en tant qu 'il 
a le cara<.:lèJ·e de loi, pourra ètr e interprété 
pat· l•~s !ri])_!-~llaux lor;::;quïl s'agira de l'appli
LJ:Uel· clü.JJS l'inlér é t des particuliers. Toute
foi::; ce tte in te rprétation n'aura d'autre valeur 
que ctllc cie lullte autre disposilion législati
ve; }Jrn· con::;équent ell e ne pourra ètre tenue 
comme v a lable que dans l'Etat auquel appar
tient le Tl"llJunal dont elle émane. Elle n 'e
XCI 'C' CL'a UtL< _: un e influence sur le traité c01nme 
acte politique '' · 

Anzilotti enseigne que Jes lois nationales 
qui édictent ùes l'ègles de droit international 
Il•.' clirfè·rl'nt pas . quant à la forme, fles autres 
l;;i" •"-' l'Etal" d que cela veut dire que ces 
n:'gll's nni iLi ,-· l<'llt forre cie disposition légis
.lut.i\"1.~ ul.lligatoin; pour les individus et les 
trjbuuaux, en tant qu'elles s'identifient. en 
l<:t fonne, ·.: -.·cc le Droit interne. · 

Mcs::;ina dit que les t n.tltés (( ne d evien11ent 
pa::; des normes de droit interne, obligatoires 
prHu· les parties a insi que f)OUr le juge, à 
moins que 1 'Etat lui-mème ne les assume 
<.:: Olllll1r: pa1·lic ün d1·o it intt;rne . C'est alors, et 
~dur::; $<:U !l'nJcnl. que l'application en voie 
tnint·ipalc en est possibJL) <~ 1 . même indél·o
gallle. mais ciuns c:es cas l'appli cation a poUl· 
objet une u onne cle dmit inte1·ne e t non pas 
Je t1;:ik iltknî<.dional >>. 

El il ll·csL pu.::; 1Jo1·s clû }Jl·opos de rappeler 
que le::; T1·iJJunaux mixtes - qui puisent 
leur pom·oil· j ul"idicl.iunne l dâns la. même 
cut tvc·nl iuu internationale o ù tro11vent leur 
f<.tJ"cr: oiJ"J igulu ire le ::; codes ct lois qu ' ils ont 
puur· mission rLlppliqucl· - · on t déjà inter
iH'èté. sans qu'il füt .J amais soulevé une 
objection quelconque. nombre de traités, à 
pi tl"Lü· de celui dL' P<..1 us de 1~14 pour en fini r 
ù •; l'UX <h· V L'r"a ill.e :::. Sn in t-G ermain et. 
Triallüll. 

Ceci dit en ligne de principe , le Tribunal 
nll•'•;:;ite pos <t a lïïnne r que l'urticle 37 de la 
l.t :i <J. ,. 1\lllî . do n t le lexte n e pr-ésente a ucune 
a n tbiguit8 et ne tolère parta.ut aucune inter
prd<llinu r-estridiv.~ , ::;nffit ù. démontrer q u e 
le Tl"il)llnal de céans est irr_éfutablement 
corHpétent ù :::;tatuet· sur n 'importe quelle 
•:!lltl c:"' lnl inn <:<JJîi·en:ant l ' in cxé·cution par le. 
c:ouvct n en 1ent EgyrJticn clc l'un e quelconque 
ri• •:-; "l>lig;~linrh ltti incombant en vCI· Lu d é 
la l",< •i tl•• UHH. nu sujet du service de la 
1 lr·l [·c P11lJliquc. 

.\ u ,.:m·plu s. cela 1·ùsullc: . 0n sus qu~.; du 
1••:\lt·. ri•· 1 ' ( ~ :,-;pril mt·mc <k la dite disposi
li tlll. iL'l •tn"il nppcl"t des pt<:c{:dents législa
Li f". <<t 1· 1· · 1 ,,··1:1·d du 2 M ai 1~7G, qui insti
i ll< i!! !< l ( :;~issr: de lu l) e ttA ~ pour, ainsi qu e 
Je :--;Uil\·r' nlin i"ufTi1 ·n 1aiL dans k pré~ambule, 
" dnttn<~ 1 · un lérnoigrwgc solennel d e Notre 
fuïJI<· inlt:nti.rm d 'assurer- toutes garanties 
<w:; ~ lllt. : l<.,ls r·11gn.gùs - it l'arl".icle î dispo
"ait q;u : " les a!:Liuns . rtu' au non1 e t dans 
J'illi<'· :· ··l <il'S •·n~·nncÏL' t·s, en grande parti e 
1·! l<lllg< 'l'"· lu t :aissc eL pour dle ses direc
lc : ttrs <Tt! i1·n 11 t <L\' Oit' ù exercer c;ontre l'Adn1i
nishuti uJL fiwtncil~lc. 1·cprèsentée par le 
l\finistt•·· rl<"·s l'<'mances, pour ce qui concerne 
la lt11<"·ll l· <l<·.s gat·anties d e la Dette que Nous 
<tv<lll.>' r·ottfir'e it la Dil·ection d e la dite Caisse. 
s e ruut porkcs. dam; les termes de leur jur·i~ 
clid..ion . devant les nouveaux lr-ibunaux qui, 
Slli\·<utL l'a ccn r d da.bli avec l•~s Puissances, 
unt <:-1.6 insti.t11 L!s en ~gyptc n. 

( 11· les mots " clans les ter·mes de leur juri
<lidioH " qui pouvaient prê l:er à discussion, 
fur ent snpprimôs clans 1 'article 38 de la Loi 
<ln 17 J11il1et. 1880. issue des négociations avec 
les Puissances et dLl Drojet dressé par la 
r.nmnriss ion inte rnationale nommée ad hoc. 
.Et ce tte suppression. loin d'avoir été inspi
r ée par l'idée cle limiter le pouvoir juridic
tionrwl des Tribunaux mixles en matière d e 
Dette Publique, a eu pour but, ainsi que l'a 
si bien précisé ce m{>me Tribunal dans son 
jugement du ü DP.cembre 18H-L de mieux com
biner l'ancien texte de la loi spéciale aux dis-
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positions du Hèglement d'Organisation Ju
diciaire sur la comJ.Jétencc. 

11 est vrai qu'en 18l':i5. pur l 'art. S3 du Dé
cJ·el llu '21 J u11leL, aujount 'J1ui nlH·ogé, et qui 
puJ::>alL sa ::>oLu·cc duns la C.:on">' e:ntion de 
LouclL·es d.u ltl Mm·s de la mêrne annee fut 
sou::;lraile ù la conn~üssunce ultérieure' des 
J lll·ülictiuns ruixte::; la cuutes latwn qui avait 
fulL l'nJJjel. du jugement du \:l Vécern.l.Jre 18~4· 
mais il n'est j.ms moins cer ta.in qu'il a falltl 
uegocJc J· ù Lnnc.ll·es l 'accord s usindiqué pour 
<.q.>pul"let· au n u uv_eau le.xle de l 'al"Licle 3~ de 
la Loi du 17 Juillet 11::i~U, une simple déro
gutioll, J imit<~e au litige alors eu cuurs et 
que l"un vuuluit 1·égle1· en d<!ltors d<-:::J voies 
judiciaü·es, parce qu'il ne pouvait recevoir 
une solution Jégale différente de celle que 
lui avait donnée le T r ibunal d e première ins,_ 
tu nee, uiusi qu ' il est rec onnu dans la COl'
J·espouclancu ü.iplumatiq LW . 

Sur ces prt·cédents, :survenait la Loi de 
l\lùi , 1lLHli" l'a1·1.!cle 37. abandonnant tant le 
texte de 187G el lHi:lU nue ln restriction occa
sionüel lc de 1::::>8::>. prèc:ise, eu t e rmes on ne 
j.>eltt. pltts eiairs, la ]Jlénilude de la compé
Lt:•ncc rles J uriLi ~ctiuns Inixles H. statuer sur 
toul clüfèt·<:mll cuucenmnt le service de la 
U··ltc P ltl>lique. 

Il d ispose en dfet q11e cc les Commissaires 
de l.u lktte auront même .individuellement 
qualité ponr puu1·suivre devant les Tribunaux 
mixte~>, couune représenhtnLs léga ux des 
pol"lctu·s clc litt es . l' a dministration financiè
l·e 1·epn.::senL<~ t: pa1· le Mini stJ·e des F ina nces, 
]J0 1u· l' ine:céc-utwn d'e toute obligation qui 
mcmnbe au Gouvernement en vertu de la 
prése nte Loi ù l' ég<u cl cle tout ce lf'lû concer
ne lt~ sc1·vice des De tt es Garantie. Priv ilégiée 
ct Uu.itïéc . 

En J'étu i ùe pan~üle disposition claire en 
son textf', qui cucln: avec les acles prélimi
r'lail'es et dont la portée.: n 'est nullement li
mitée par les autres articles de la Loi exa
minés séparément et dans leur ensemble, il 
e::;L J>icn foreé de re:teni r que, tant que l'E
g_yptc n'atu·a mudifiô, d'accord avec les Puis
sances. 1 '<~ri ide 37 dont s'agit, le Tribunal 
de céans est certainement compétent à con
HnîLre de ln con testation soulevée au suiet 
de la monnaie d e la Det1P. Publique. " 

"\ c·e··i n e s'oppose point la considération 
d e fnit invoqw~e par le GonveJ'nement, savoir 
que l ' accueil <·'ven l l1 e l des demandes dont le 
Trilmnal s1: Lrou\·e saisi. rna:jnrem it en me
sun~ indéterminée la somme d e Li.vres Egyp
Li 0tme::; :LGOO.ono ül'l'(:t.l'c' ù l'arlidc 30 de la 
Loi et. par conséquent disloquerait l 'a'ssiette 
de la l>dte des bases fi xées po r c onvention 
diplnrnntiquc . cd; troublerait l'équilibre du 
Budget flc l'Etat, par l'épuisement de l'excé
d ent qui lrti revient sur .le produit brut des 
impôts fo n c iers, dès que le service de la 
Uc l.l.c s e t rouve assuré. 

1l suffit en effet clc cons tater rrne ln somme 
<l e Li v1·es Egyptiennes 3.600.000 n'est portée 
ù l'ar-tic·le :w rl.e la Loi que comme sünple 
ind.i<<ditHI dn montant. que le servicè de la 
nct.tc. \" ··omplïS les d ép enses de la Caisse, 
1·xigeail il la clare fln 28 Novembre 1904 et 
Il Olt ~-nrnm r· c·rr '~ di t- invariable. 

Et la preuve en est que l' arUcle 35 prévoit, 
en termes qui n'autorisent la restric tion au 
cas de rentrées déficitRires, la possibilité de 
l'insuffisance des revenus affectés et au tori
se la Commission iJ. recourir au fonds d e 
réserve d'abord et, subsidiair:3ment, aux 
ressources. Qénéra.lcs du Trésor. 

Il es.t à noter aussi que le Gouvernement 
lui-même a déjà majoré ce crédit en le por
tant à Livres Egyptiennes 4.348.484 dans 
le budget. de 1931 et 4.348.534 dans celui de 
1932. 

C'est ;)a.rtant évident que la considération 
d'ordre financier avancée par le Gouver
nement ne sort pas des Drévisions de la Loi 
et ne peut donc justifier le prétendu défaut 
de iuridiction. 

L'incompétence des Tribunaux mixtes ne 
sauraH résulter non plus, tant que la I.Di 
de 1904 r este en vigueur, des diff~cultés 
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budgétaires qui pourraient surgir de la ma
joration des sommes nécessaires à assurer 
·en or le service de la Dette Publique, s'a
dissant d'une question d'ordre politique
financier que seul le pouvoir exécutif doit 
envisager, le Tribunal de droit commun ne 
pouvBnt sortir du domain~ exclusiveme~t 
juridique auquel se restreignent ses attn-
butions . 
· Il échet donc de retenir que le présent liti-
.... c: qui a pour objet la détermination de la 
nionnaie de la Dette Publique Egyptienne E>t 
11 u 11l · cn usc l ' itwxù~..:uL i.mt pa1· le l1ouverne
;n cnL de l'engagement de payer or, lui in
comb ant d'après l'article 3 de la Loi de 1904, 
11 c sort pas du cadre des contestations que 
Jcs Commissaires sont autorisés à soumettre 
a11x Tribunaux mixtes. Il s'ensuit que sa 
('OLll Pli ssance, loin d'appartenir au ressort de 
ln (Ül)lomatie en échappant aux juridictions 
(>tdinaü·cs, revient au Tribunal d e ct2ans et 
de 11a r la volonté formelle du législateur 
r'!1vntien, telle que manifestée par la dispo
sition de l'article 37 de la Loi de 1904 et en 
vertu de l' accord avec les Puissances qui a 
prc'cédé ln. l)romulga tion de cette Loi, ainsi 
qn·cn fait foi le préambule. 

nuant à l'irrecevabilité de l'action de l'a
yoè, ,t. Polack et des intervenants, le Gouver
n(:m cnt s outient que le mandat de représen
tulio n des porteurs corâé ré aux Commissaires 
nm· disposition législative, a pour but de 
concentrer le pouvoir d'agir en justice en 
un seul organe autorisé, a fin d'éviter l'en
trave qu'apporterait à l'action de l'adminis
tra tion la multiplicité de litiges identiques, 
inévîtable du fa it de l'innopposabilité de la 
c!t•Jse jugée a n x pol'leurs qm n'étaient par
ti cs e ll cRuse dans les affaires tra.nchécs ; et 
pnttJ· I'U ·ulta.t d' enleve r tout dt·oit d'actionner 
k t ;ouvernerncnt en leur prop1·e norn. a u x 
pûl"l.curs dont les int érNs se trouvent arnple
!l JUttl. garantis pa1· la. représentation légale. 

Ce moven ne saurait être non plus accueilli, 
en cc qui concerne l'action dirigée contre le 
j\linislre des Finances, car il n'est pas 
con testo.ble que la possession légitime d'un 
ti lrc de la Dette Publique acquiert a u porteur 
l u qua lité de créancier de l'Etat avec les 
droits v inhérents; et il est de principe q1u.: 
l e• nrivRtion, à l'instar de l'abandon ou de la 
JWr- lc d'un droit. ne se présume pas, mais 
doil résulter soit d'une disposition expresse, 
sni L d'un ensemble de faits ne laissant sub
s ister aucun doute. 

Or l'exercice par les porteurs de leurs 
dtoits individuels, n'étant ni express6rnent 
r.xclu ou interdit par l'article 07 de la Loi, 
ni incompatible avec le mandat conféré a ux 
Commissa ires pour la tutelle des intérêts 
collectifs. n e peut pas être sérieusement 
contesté . 

Vainement le Gouvernement qua lifie d 'aca
d (~nüqu e ln. distinction entre les droits indivi
d uels de chaque norteur et ceux collectifs de 
la masse, car il s'agit p-ar contre d'une 
di scrimination s1 essentielle, pa.r rapport à 
l'nction en justice, que déjà à deux reprises, 
€rt 1886 e t 1!12G (H. 1~. 2J ct XXXlll. :TTO: 
la Cour a statué' sur la question en décidant 
que la représentation légale des porteurs 
confiée aux Commis·saires, de même que 
l' ex islence d'un seul contractant directement 
liô avec le Gouvernement, ôte aux simples 
Porteurs le droit d'agir pour . la généralité, 
tn n.is ne les rend pn.s irrecevables à exercer 
personn e llem e nt lNII's dt·oils inclividuuls , t el 
Qnc le payement de leurs coupons. ou le 
remboursemC'nt de leurs titres en cas d' fnnor
tissement. 

l.hl< Sieur Polack et les intervenants en 
noursuivant en leur nropre· nom le payement 
de leurs coupons échus et de leurs titres 
amortis en la monnaie qu'ils considèrent 
due. ne font valoir que leurs droits indivi
duels.. Il s'ensuit que leur action envers le 
Gouvernement est recevable. la seule circons
tance qu'ils ont. formul e ln question d'or
dre p;énéral du payement en or dans le dispo-
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siLif a u lieu que dans l'exposé des motifs de 
leur acte introductif d'instance et des 
conclusions, ne suffisant pas à les rendre 
irrecevables même en ce qui concerne leurs 
intérêts particuliers. 

Il en est autrement quant à l'action dirigée 
contre la Commission de la Dette, car le Sieur 
Polack - qui d' a illeurs a fini par se rallier 
aux conclusions des Commissaires Français 
et Italien - en faisant état dEtJ.'1.S son acte 
introductif d'instance du 17 Octobre 1931 de 
l'avis publié huit jours auparavant par la 
Commission de la Dette, pour annoncer les 
conversations engagées au sujet de la mon
naie de l-a Dette et le droit des porteurs à 
toucher éventuellement la différence du 
change dérivant que la contestation serait 
résolue, reconnaît qu'il n'ignorait pas que la. 
Commission n'obtempérait aux instructions 
du Gouvernement que sous réserve des droits 
des porteurs. 

Or dans un différend si impoda nt pour 
les sommes en jeu, tel que celui qui formait 
objet des conversations annoncées p ar l'avis 
susdit., un retard de huit jours n'autorisait 
personne à actionner la Commission comme 
si elle négligeait la tutelle des intérêts mis 
sous sa sauvega rde. De même que les sim
ples informations des journaux sur les dé
marches diplomatiques du Gouvernement 
Britannique - qui. au surplus, ne metL1.ient 
pas en discussion le côté iuridique du diffé
rend - ne ius tifiaient nullement la reprise, 
contre la Commission de la Dette, dont la 
majorité avait déj à assigné le Gouvernement 
et communiqué ses conclusions, d'une action 
nrémnturément introduite et sa_gement a b nn
donnée en M a i 1932. 

L'action du Sieur Polack est également 
n1a l f'ondne cm ce rrui conL:c r-n n M. le Cnmmis
saire Britannique, eRr Jes articles 28 de la 
Loi qui valide les délibérations prises par la 
Commission à la. maiorité absolue des mem
bres qui la composent: et l'article 37 qui 
reconnaît à. chaque Commissaire individuelle
ment la qualité nom· poursuivre le Gouver
nement, prouvent que chacun des Commis
s a ires a pleine autonomie dans l'exécution de 
sn. mission. 

Or M. !c Commissoire Britannique n'était 
i" ' illl lt·tut - <~pl ·i: ::; u\·oi t· ohlt•mt. d'accord 
n.vec ses Collègues, l' assurance que le Gou
vernement ::tura it mis ln Caisse à même de 
remplir tontes ses obligations, si la thèse 
gouvernemen tal e n'était pas acceptée - de 
sc rallier à l' R.ction des autres Commissai
res. ct n'a manqué à a ucun de ses devoirs 
e 11 observnnL dn.ns la présente instance, une 
<t tlitude de stricte ncutrnlité . 

Il échet partant c1e retenir que l' action de 
l' avocat Polack et des intervenants est rece
vable en la forme, pour autant qui concerne 
le navemcnt des coupons et titres :m hl •non
naic qu'ils estiment due ; quoique d épourvue 
de tout intérêt pratique en présence de 
l'action exercée par la majorité des Commis
saires. clans l'intérêt fie ln généralité des 
l)orteurs. 

Attendu. nu fond, au'l't la veille de l'échéa n
ce du 15 Octobre 1931. survenant à moins 
cl' tm rnois d n Uold Slanda.1·d Jl'mendment 
A ct cln 2·1 Scptt~nîhre de ln. môme anu('C'. (]Hi 
avRit C'ntraîné la baisse de la nonmüe 
an glaise et par conséquent celle de la mon
n a ie ét:rvotiennc - les deux étant liées Rn 
même sort dès que, pa.r décision du 30 
Octobre 1916. la N a t.ional Bank of Egypt fut 
antorisôè à rempla.cer en pa.rtie la. couverture 
or de ses billets avec des Bons du Trésor 
Britn.nnique - le Gouvernement Egyptien 
informait la Commission de la Dette Publique 
qu'il entendait qu e le service des Dettes 
Unifiée, Privilégiée e t Ga.rantie ftît effectué 
en Livres sterling ]}apier. les seulP.c; aynnf. 
cours légal. 

La Commission de la Dette obtempérait. 
sous les nlus amples réserves, à cette injonc
tion. qui avait pour but de soustraire les 
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finances de l'Etat à toute majoration de ses 
charges et pour résultat de payer les por
teurs en une monnaie de valeur libératoire 
amoindrie, mais quelques jours après le Sieur 
Polack et quelques semaines plus tard MM. 
les Commissaires Français et Italien con
testaient la légalité de la décision du Gouver
nement qu'ils assignaient en payement des 
titres amortis et à amortir et des coupons 
échus et à échoir, en or ou en l'équivalent 
de l'or. 

Pour franchir l'obstacle constitué pa.r 
~·article 3 de la Loi du 28 Novembre 1904 qui 
·~r ilc l.e que " l es co upons sont pa.uab/cs et tes 
t1lres sortl J·ernl.Joursables en or sans au
c.;une d i.Jd:uclion ))' disnosition pré~ise et for
melle à laquelle les demn.ndeurs le rappellent, 
le Gouvernement Egyptien soutient que, 
nonobstant la clarté de son acception littéra
le, ce texte dépasse la véritable intention des 
narties, qui ne saurait p a rtant résulter que 
de l'interprétation logique du dit article à la 
lumière de sa corrélation avec les autres 
dispositions de la même loi examinées sépa
rément et dans leur ensemble et avec les 
précédents contractuels et législatifs, ainsi 
que les mentions des titres. 

D'après le Gouvernement, l'article 3 de la 
Loi de 1904 ne constitue ,~ qu'une modnlit.a du 
DRyement des intérêts et du remboursement 
des ti tres amortis » édictée parce que 
« l'Eg_vpte. é tant un pays bimétalliste incom
ple t. 1l rallèli l. JHH' nne s tipulation expresse, 
l 'empêcher, pour éviter à ses créanciers le 
risque de recevoir le quart de leur dû, de 
rembourser sa dette ou payer ses coupons en 
monna.ie légale d'argent. » 

Et il explique l'origine de cet a rticle en 
a ffirmant que « En vertu de cet article les 
narties ont convenu - à une époquè de 
trouble da ns la circula tion mondiale de l'or 
e t de l'argent - que le service de la Dette 
sera fait en or- et non pas en argent ni en 
monnaie d 'appoint », mais il a joute que la 
clause or, dont la portée résultait alors: du 
sens littéra l de ses termes, devint de style 
c t fut rél)étée TJresque méca niquement dàns 
lous le::; co utl<:t ls cl' vn1prnnts E gyptiens)) dès 
aue cessèren t les causes qui. l' a vaient impo
sée lorsque l 'Egvnt.e contractait ses premiè
res dettes. 

A ce s ujet, il rappelle le régime biméta l
liste . uv ee son r n.p.port de 15,50 % à 1 entre la 
valeur de l'or et de l'argent, introduit en 
France par lu Loi de 1803 et adopté par d'au
tres Etats ; le ch angement dans le titre des 
monna.ies de différents n ays d'Europe surve
nu en 1860; la survivance dudit rapport 
métallique après la création de l'Union Mo
nétaire Latine en 1865; les r ép2rcussions de 
la guerre de 1870: la confusion monétaire 
aui r égnait en Egvpte du fa it de la circula
tion d'une quantité énorme de monnaies 
d'argent étrangères, due à l'insuffisance de 
la monnaie n a tionale. 

Le premier moyen ainsi invoqué par le 
Gouvernement n' est toutefois pas admissible, 
car on n e peut considérer comme cause de 
style, dépourvue de contenu juridique et 
constitw=mt un simple souvenir historique, 
l'obligation catégorique d'effectuer en or le 
service de la Dette Publique, qui en 1904 
n'était pas répétée à l'occasion d 'un contrat. 
d 'emprunt, mais insérée dans une loi , a.yant 
nour obiet la réorg"t.nisa tion administrative 
de la Caisse de la Dette et promulguée ù. une 
fnoouc ù laau elle les causes qui avaient n é
ces,; ité . <'1. l'origine. l'adoption de la clause or 
avn ient dispa ru: et. l'Egvpt e Jouissait du régi
mC' monétaire. oui sorti de l'Ordonnance dr~ 
1 R34 ava.it r eçu son ass iette par le Décret du 
·t 't· Novembre 188fi, J'esté en vigueur jusqu'à 
tn nouvelle Loi du 18 Octobre 1916. 

D'aut.re part 1 'int.crpréta.tion du Gouverne· 
ment. sc h eurte tt la considération - indé
ncnda.mment du caractère international des 
t.itres, oui à défaut d'une expresse stipulation 
contraire, présuopose touiours la référence !\ 
un étalon de valeur internationale fixe, tel 
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que l'or - la clnusc or fait en l' espèce 
l'objet d ' LU I UI'Lil'll> ;.;p t•t· inl w./. /i oc, lt: tV Iel Jll; 
peut pe~ s è tre d e )Jure l'orme, n'étant pas 
même concevable llLW dnns un•J loi, issue 
d es laborieuses ll é~oc i ations diplomatiques 
qui en ont précédé lû. promulga tion , on ait 
inclu, à l'égard d'un d es éléments essentiels 
du sen·ice de la Dette Publique , une disposi
tion superfétatoire parce que d épourvue de 
toute v oleur jur idique. 

Qua nt nu moyen ti ré du s ilence de l 'article 
4 - qui 1·t:·gtc tout s implement les modalités 
de pavelllcll ls - en <·.c qui con cern e les 
paierne nL,.; :1 t•l'l'txlu ~.: l· :1 l .lll llll-c::;, pn1· oppu
sition au ciJunge fixe i11cliqué pour ceux à 
fa ire à Paris ct. à Berli n, le Gouvernement le 
base sur la proposition prétendument exioma 
tique que la. Dette Egvpticnne aurait été 
contrac tée e t s tipulée payable en Livres 
Stt>l'li11g UIJ LJT" qtu; la llvTe nnglaise d 'or. 

Il est toutefois éviden t que, même s ' il en 
était a insi ct q uc les con !.rats, les décrets e t 
les titres d<!s Dettes Un ifi ée et Privilégiée 
n'eussent ua::; été libellés Pn Livres et francs , 
la sterling dont il es t. question ne pourra it 
être que ltt livt·e anglaise or, quelle qu'en fùt 
sa clénominnti on précise, l a seule a dmise à la. 
circuln li on en E!tVDte à enuis la. tm·i fi cation 
légale de 1R!i2: c t que p ar tant l'inclica.ticn du 
change nl'c:essaire pour les pa.yernents à 
Pari!:' l' i Hl ' l'IJt t ~ ·· tuit ,.;tJill'l'lliit' pour <·.e 11 x i-t 
e ffec tuer :\ Londt·es. 

On a soutenu. il <'::;[ \l'a i, qu0 lu di,.;l itJ cliu JJ 
ù faire entt·e lu substnnce de la Dette et les 
modalités clP nnvcment n.uru it pour e ffe~ 
d 'attribur~ r t·c rlcrnicr caractère ü l 'article 3, 
mais il su l'fi l de considérer que ee ttc disposi
tion de l<L Loi de 19()1~ J·cprocluit e n termes 
svnthéliaucs e t conc ts . mn.is (~go. l emcnt cla.i rs 
e t formels, la. clau se o1· qui figure, ainsi que 
le Trihun:·l.l L'él a.bli ru p lus loin, dans les 
contrats et. nde::; l<~gi sla tirs concernant les 
emprunts: ct d0 constater· que le lé,tüsln teu r 
a Cl' U Jl(·c ·, ~ ::;,.; ;tir c d e ,., -. d,gl' l' <k ux nl'ticlcs 
distincts ct séparés, l'un pour réitéJ·er l' en
g a gement d e va Yc r or, l' uutre pour fixer les 
modalités de Davcmcni, pou r reten ir que 
l'article 3 concerne nr(•cisément ct exclusive
ment la substance clc ln D e tte et ne se con
fond nul!e m e 11t nv ec les modalités de paye
ment. édictées ù Lu·lidc suivan t dans lequ el 
elle a.urnit trouvé s<t p Lace s'il en ava it é té 
au trement. 

De cc oui p r écède il s'cnsuiL q u e l 'n.rticlc 
3 ne peut ê t.re entendu que d a n s le sens litté
rul d e ses te rmes, savoir comme obliga tion 
de paye 1· non nas e n espèces d'oe, qui n' exis 
t aient d'ailleurs no::; de la Ya leur correspon
d a nte au montant de certains coupons, mois 
e n or en tant qu 'étn.lon de valeur fixe partout, 
a insi que l'a dit lo. Cour Perma nente de 
Justice Inf.ern a tionn lf' de ht Have d c'ln s ses 
arrêts du 12 Juillet 1929. · 

Cet en!n.gement. d'effectuer en or le service 
de la. D e tte Publique sc trouve d'ailleurs cor
roboré nar l ' ensemble des a utres éléments 
de l 'affaire ci-aprôs résumés . 

Attendu qu 'en p t·océclant ù l'examen des 
mentions des titres d e la Dette en elles-mêm es 
et en regard des contra ts et actes législatifs 
concermmt les emprunts, examen dont. il ne 
peut pas êlre fa it a b s traction lorsqu'ils s'a
git de rechercher lu véritable nortéc d'une 
obligation d'après ln. commune inten tion des 
parties, on con state : 

1.) que la Dette U nifi ée qui puise son 
origine cl ans le contrat du 7 Ma.i 1876, où 
l'article li dit q11e "les r:fmpons seron t payës 
el /.es lit r es 11 mor-tis seront remboursés en 
01' n , il. donne lic:u it d e ux omissions: l'une 
a utori sée pnr décret du même jour, pour 
quatre-vingt-onze mi lli ons de livres sterling 
e n titres de 500, 2500, 12500, 25000 francs ou 
20. 100, 500, 1000 sterlings dont l'intér êt de 
7 0/ 0 réduit plus tard à 4 0/ 0 et les amortis
sements étaient stipulés payables en or, a ux 
termes des urticle 6 du R èglement approuvé 
par Décret du 25 M a i 1876 et du Règlement 
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modificatif approu v0 our Decret du () Décern
bi·e de la même année; l 'autre d e Livres 
Egyptienne .,; l.\JOU.2i-lll (L:->l. l.!.J58.240) , nut.o
l'iséc, a ux rnèmcs conditions, paJ' l'article 19 
cie l a. Loi 17 Juillet 18ù{), qui ù l 'ar ticle suiv tmt 
reproduis a i L la. d tLUsè or, r é pé tée p lus tard ù 
l 'ar ti cle 1er du Décret 12 Avril 1887. 

Le::; ti ll·cs de cette D ette. rappellent les Dé
Cl'els d'autorisa tion, l ibellent en fra n cs ct 
sterl ings le montant des difl'ércntes coupures 
el leur valeur indiquée de la mème m a nière, 
1w portent pas ln. mention de l'or. 

:2.) que la Dett e Privilégi(~c , eréée a.ux ter
n. Jcs des m "licles 3 D écre t JS Novembre 187G 
li , C() , til) d ~.: ln l .o.i J ï J ui lld J ~~ll , pour- u:-gle1: 
Je pns::;if de la liquida tion de la. Dette non 
<:onso lidéc, a c u une émission pour Liv re::; 
Li.g\ 'j J1 iL'IIlH;s ;J.CfJtl.::!t(i Lsl.. :J./';.;U-;OlJ ) a u frwx 
de 5 0/ 0, a ugmentée e t convertie - sans a u-
1.J ·e modification essentiell e q u e la réduction 
des coupons ù. 4 0 / 0 - en vertu des D écrets 
du G d 7 Juin 1890, la même stipula:tion d e 
JJ<.I.ycmcn t en or résulte des articles 20 d e la 
loi 17 .Juillet 1880 peur l' ancienne émission , 
ct de l' n rtide 17 du .ikcre t. (j .Juill. 18\lO pou t· 
l n nouvelle apr·ès la convers ion, et se tro uve 
confirm ée JJttl ' le D é'..:1·et. 12 Avr il 1~87 . 

L es Litres con tiennen t la rdércnce a ux 
Déc:re l::.; d 'aulorisn:tion, reprodu isan t, n in s i 
que les couJ)Ons , les m.èmes indi cations d e 
\<!leur en rrn.ncs ct sterlings . séms mention 
de ln. clu .. n sc or. Les eou pnr,~s sont également 
libe llées en fnmcs iiOO. 2500, 12i'500, 2SOOO et 
en st.erl ings 20. 100. ;>00, '1000. 

~-) Que ln D e tte Garantie, autori sée pour 
9.000.000 d e sterling:-; par D écrets du '27 e t 2~ 
.Juill e t J8~i'5 ef pour 5 m1tres m illions de stcr
lings vnr Décre ts du :50 Av1·i l ct 12 Juillet 
1888, prévovni t la cla use or a ux articles 2 elu 
D écr e t 27 Juillcl 18fl3, 2 elu D écret :10 Avr·il 
1888. 

Ces liLt'es vrésentcnl les mêmes indiea. t.ions 
rappelées i1 l'ôg·nrd des d eux aulr<~s Dettes. 
sa uf que les coupures son t libellées exclus ive
ment en s t erlings ct portent au qna.!orz ième 
<.ilin(• n ln «·ln.usc or. 

Cet exposé des m e ntions se tr-ou\'nnt dnns 
le;.; 11<:tes prélirninHiJ ·es a utor isent ;\ rC'!onir 
qu e sur les titre;s des Dett es Unifiée et Pri
vi lég iée, l a stipula tion du püy0mcnt en or 
n'est crue sous-en tendue, car pour n.dmcttrc 
ouc l'omission de .;ettc clause, prévue a ux 
lo is ct Décrets desquels les titres rép «~ tent 
leur vi c J (~gn l l~ vaut. exc lusion d e l'obligution 
de onver or, il fa udrai t avoir recours ü n w
no l.hèse, inconcevable parce qu'injurieuse, 
que les Cabinets qui ont r éali sé les deux em
DrUJlLiS, a ient voulu, au moyen de celte pré
térition, m ettre à n éant des engagements on 
n e neut nlus solennels en tant que revêtus d e 
la signatuJ',~ du SouverRin . 

En tous t:as cette omission - qui ne sau
rait ê tre qu'involonta ire et. p a rtan t sans con
séq u ence - n e ·justifie pas la thèse du Gou
vernement ét onL con st a nt en fait que l'émi s 
sion des trois cmnrun ts, réalisée après. accord 
a.vee les Puissances sur toutes les conditions, 
a été confiée ù des maisons d e b anques étran
g ères qui agissaient à Pari s . comme centre 
principal d es onéra.tions, qua nt à la Dette 
Unifiée . ü Paris, Londres c t Berlin quant 
a ux deux n.nt.res~ et que le payement é tait 
stioulé en plus ieurs places étrangères. 

Il n'est partant na.s contestable que ces 
emprunts: et les p a vements r ela tifs, ont ca
ractère internationaL ce qui , à moins d'une 
formelle stipula tion e:ontraire , nrésuppose un 
étalon d e v a leu r stable. reconnu partant e t 
soustrait à toute fluctua tion, tel que l'or. 

A cette m ême conclusion in éluctable on 
arrive si l'on suit, ainsi qu'il est nécessaire, 
la proposition énoncée nar M. le Procureur 
Général Ma.tter devant la Cour de Cassation 
de P a ris, à l'occasion de l'affaire de la Société 
d'Héraclée, proposition invoquée p a r le Gou
vernement Egyptien , savoir« qu'il faut, dans 
eha.que a ffa.ire , donner a ux d evises stipulées 
a u contrat international, la valeur que ùans 
la commune intention des parties, celles-ci 
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ou L e lles-m ümes atlril>uéc ù. la prestation 
Jou rn ie , >> car il n'est vus douteux qu'en 
J'espèce le Gouvernement et les porteurs des 
li tres de ln. Dette Publique . ont envisagé 
[t J IIJ O UI ';:; (.;(. C-'\ClUSI\'<' ll li.'l l l [ ctu.lOil d 'Of'. 

Cela r ésulte e n effe~ : soi t de la cla use or 
ex pressémen t éd ic tée , pour chacune des trois 
Dettes ,_ duns les Lois e t D écrets qui e n ont. 
jll'l'i:l'Ü l' et <llTi llllJ.-'Ugll e le::; ' llii::<SIO!lS, SOÜ 

elu fuit C!LH=' les empnmts a.vunt dé cont r-actés 
pUt' le Gvtlvernement Egyp~ic!l en sterlings 
- cutre qu 'en francs - ù uue époque. à la
que lle c'était l a livre ungln.ise or qui circu. 
hüt e n Angle tcn·e e l en Egypte , l e~ parties 
Il 0111 J.l ll C ll V JSHge1· llUe lu llVl'e U l ' , S Oit de 
cc que le::; titres des d e u x D ettes qui ne men
twnncnt le payement en or. li bellen t le mon
tan t des D ettes e t l a vale u r· des t:oupures et 
coupons en sterlings e t fra n c::;, établissant 
nin si une équivalence de· monna ies qui impli
que référen ce i.t un é talon d e valeur commu
n e ct stable; soit enfin d e la considéra.tion que: 
t'ar ticle 3 de la Loi 1904, édict a nt expressé
ment l 'obligation du service en or pour les
trois D e ttès indistinc tem en t, donne une inter~ 
J.)réta.tion légis la tive, la plus a utorisée, des 
tex te::; antérieut·s ct des Inent.ions d es titres. 

L a r(• tt:'lï~n,;e ü l'ut ·, <.lUL c UUjJ\è court à toute 
tli::wttssinJt sn1· l'o p t.iou d e clmngc, de mon
ltaic Ult d e place, es !. uin::;i e xpr-essément for
ltlillt'•c la11 t da1ts l« ·s act.es prd ü n inaires 
d1 o11t '111 do il l.L ~ llll ' cou1 plu car " u niusr:uiusqu~ 
cu l!lru c lus i niti urn SJJCclundtcm es { ct causa 1: 

l'! l[lli Uld ~Oii\/e tll é l' t'! llll::>SilHI d e& !.FOIS em
Jllïlllt s; q uc dans la L oi de 1 \JU.] qui en a 
,.,·,OJ'gitnisc·: Je; s ~.: t-v il'e, l'l JH·ou ve que 1 ' objet 
ol11 pn\t c'·lniL l'l'JI', sc:tllè vuku 1· qui donnait 
<~iLX put·lc;uJ·s l 'a::;s LLrù.llC:e J e touctler LOLL

j t!ltr·s e t pul'lu uL leur dù su 1· la m éme base 
fi xe . 

Cec i pusé, le TriiJLuu.Ll doit e ncore conclur e· 
tllH.: ln :-; te l·ling dt ~ s t1·o i'> Dt: lt es. q tt E' ll e que soi t. 
1 "''c:t'fd.Piiult d,\'lllolol-':iqtlc u 11 d ' u::;age de ce-
11 111 1. ,. ·t·lnit la lt\'1 \.' <1 11glui sc: d ' u r. Ja s e u l<.: 
t'll\·isngé·e jH\1' l'( lntot.lllilll cC dt.' 1:::-I:H, admis«;· 
ù l a c irc ul utio ll pnt· le Dt~cret du J.'l: Novem
lll 'l~ lt\~~~. t.·t n11 t'tltJI 's k:gal pur la Loi et 
1'. \i'l' l'tC:: elu 1.:-: ( lr· tolllï ' 1\llli, n.i11si qu e l'Ar·
,.,..10 1!11 :11 1 .'\ m t: llll.Jr·c J\l:JO, livre ù laque lle 
11 e s'<J!•l>liqtll'it! 11.1 l<t Ll'i 1-::gy plü~ nne d u. 
c tlll! 'S fo1 -cé du ;! .\o t'il IHI \ , q ui Il <' cLmt:erne 
IJllt' lcs l>ili r:!s dt· lu ,'\alio l!UI ll ü.l tk of Egypt, 
11i Il' (;otrl .'-'twuluui . \mcndm.enl .·\ c l du 21 
:-; t' J>kllliJJï; Uti l. qui n ' a v ignc•n· qu e sur le "'1 'J' i t ( 'i ('(. 1) J. i l il lill i q li(! . 

lk IJt l.,tltl' que le ft< :n c m entionn é dans les 
<tt:f l'S légis!ntifs ct. lt;s t.itres duit l e fran c 
v inglil·rne pa l'li e «llt Ionis d'or·, auq uel s e 
r a pportaït. ln tarifi ca tinn d e 1 i-5!~-1-, confirmée 
par les Déc1·cfs do l8KG e t WH\. franc qui 
n 'a jatna i::; e'-: ist«\ il r;st v t·ui, con1me monT 
JJ<Ii c d,, c iJ 't' lilati o rl. n~<trs 'JI" n (~ u~ toujour::> 
lï'« 'tlllltiL corn1tW t:x pn~ssion cl<: va leur rno-· 
ndain:. 

.\lt1.!11du qll< ~ Je (;uuvctï! e ltte nt sc récla.mc: 
nuss i de l 'ex,:!c:ution donnée par les parties 
attx contntt.::; d ' t:tnln·unls. e t il cornrnence pa r 
ntppt·ll'J ' tf'll' , d i:s les J1l'Cn1!ÔJ'Cs unnées d e· 
I<J ,-r,··nt ioll de !;1 Cuis:-::e de la u ctte Publique, 
les Co rrun .issn irc::; ont n.ccepf.t~ t.o 11tes sortes 
d ' «;spt:'ces vc1·sées p a 1· les r cceven1·s d es Mou
dil·it•!l::-: qt w rU·s qu e l'Egypte e ut abandon-· 
JI(., 1<.' ( ;old S 1 o nrlaTd, par suit e de 1 ' introduc
tion cln CPlll 'S fo rer\ le::; Com missaires s e 
,.;qnf IH >ITH.,s it l't )l'llilll c t· (](~ s r ése rves plato
ltiqw·s. snns q111 ' l' e la les t!111.p(;chût - lors
tpr e ln suspension de la convertibilitü d e:> 
JJII1nnaies m tgl n ises (l ' ,> r e llll ·alna la baisse du 
sk1·ling. jl1 :ndunl les nmH~es de 1919 à 192G 
. - de con tinu e r it cfkclner le service de~ 
t. roi::; Dettc·s ~ ~ 11 li vres a il t.u.t'if d e Pia stres 
Egy pt.it ~ nrH·s !!7.:>. c:'est- ~t-clire e n monnaie 
(l,·~ rréc i ée par· rapport ù l'or, accnptée par les 
p?ldt·tll's sfuls prnt(~stations, ni même réser
VI'S. 

,\JtC:lJn de c t~s fnit's n'ost toutefois de nature 
ù n1·onver· que 1 'ext'~cu ti on a in si donnée aux 
contrats exprime l' accord des parties sur 
l'in existence d0. l'ohligution de payer or, e t 
l'acquiescement au pa iem ent sur la base de 
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lu ,,_~leut· fltlctuant e de la livre anglaise pa-
pier. d . 6 l,. lt t:tfet les n~ceveurs es 1mp ts ne pou-
' u i,cnt rec.onvre1·. et verse~, et la Caisse de ~a 
!lct.le n e pouvmt recevmr gue la 1nonnaw 
,.n laquelle les Impôts. fonciers. affectés au 
~ 81 yice <le la Dette étment établis et peryus. 
1 ,. ciouvernement lu1-mème rappelle cl a tl-
1~111 s que les Commissaires p~·océdaient ~ 
I'(• ('.IJnnge de ces monnates en llvres anglai
st·~ d 'or. débitant ou créditant le~r compte, 
sui, ·rmt le cas. d.e pertes essuyees ou des 
iJI'iJdic•~s rèalisës dans l'opération. 

:11 s'ensuit qt1e l'acceptation, dans le t emps , 
dl' toutes sortes d'espèces monétaires ne 
;:onstitue pas une exécution _contractuelle 
cntn1î.nant interprétatwn contrmre à la clau
'"'~ or. la loi m ême du 18 Novembre 1876 à 
j'article 21 ayant autorisé les Commissaires , 
,1ui elevaient payer or, à recevoir et l'éalisel' 
les marchandises et denrées qui seraient don
n.:· cs par les contribuables en acquit des im
pôts. 

r .n qualifi·::ation de platonique attribuée 
, 11 , :-;: réser·ves fornmlées par les Cornmissai
:cs ù l'égard des versements en banknotes 
ù cours forcé, ne suffit pas ù leur ôt.er la 
~ignifi c atiou ]Jrécise de rappel à l'application 
tl<~ l<.t clause •Jr que le Gouvernement avait 
toujours obse1·véc, ni le caractère évident de 
Jl1<1i1ifestation de la divergence qui séparait 
la Commission et le Gouvernement q nant ù 
la monnaie en laquelle le service avait été 
d devait être effectué. 

r fJin de là, les réserves renou velèes à cba
q uc.· versement, qui précédait l'échéance des 
cuupons se1nestnels, prouvent que l'accep-
1ation de la rnonnaie papwr, fourni e pour les 
paiements elus aux porteurs, n'a jamais été 
''"l! >l'e inte d e cet esprit d'acquiescement qui 
s<'lll acquiert à l 'exL~cution la valeur de preu
Y e de la commune intention des partïes. 

11 est vrai aue les Commissaires ont pari(; 
du paiement du co upon en or comme '' mode 
tlc paiement »; cela n' autonse toutefois la 
n(:dudion qu'ils envisageaient l'article 3 de 
la loi comme ayant traît aux modalités de 
paiement, qui forment l'objet de l'article /i· , 
uu· détacher ces mots du restant de la phra
:-<c pour s'arrl:ter à leur sens littéral, c'est 
s\·unte r de la claire p ensée manifestée par 
l'C'nsemble de ces réserves, contrairement au 
1•rr~cepte applicable à toute sorte d'interpréta
lion, d 'après lequel ,, incivile est, nisi tata leg e 
fJ/ '1'.'-:pecta , tmal'iqua particula ejvs pToposita 
)udicaTe vel TespondeTe >> . 

L"a prétendue mterprétation tirée de l 'exé
cn l ion n e saurait ·~tre , en tous cas, opposa
l>l c aux porteurs, car la théorie de l'homo 
tw Dus, désol'm nis définitivement acceptée, 
erupèch e de lier le possesseur actuel d'un 
lilrc a u porteur par l'attitude d es posses
,.;enrs précédents, le débiteur étant tenu, de 
]'[ii· la nature elu titre, à reconnaitre pour 
cn·:anciers directs tous ceux qui deviennent 
sl!cc:ess'ivement porteurs elu titre. Et il s'en
suit que les paiCments effectués en monnaie 
•lt'·préciée, en l1 ·e 191\.l et l\.:1~5 , ne peuvent pas 
·~ lt e invoqués contre les porteurs actuels. 

J•:n le même sens s'est prononcée la Cour 
Pt·nnanente de Justice lnternationale de la 
JL,ye en déclarant, avec sa haute autorité 
d en conformité d.:: la pn~cédc:mte et cons
tante jurisprudence de la Cour d 'Appel mix
te, que le fait que des paiements en m.on
naie dépréciée ont é té acceptes par les por
teurs de titres d ' emprunts d'Etat. p n..vnL li'S 
en or, n'est pas de nature à exclure que le 
rt-.glement en (>r n 'a pas été promis et qu'en 
cc: cas '' s'i l'on dn'it teni1· compte lle la ma
niè7'e d'agir ultérie·uTe des paTt'ies, c'est non 
]Jas pouT vérifieT quels étaient les teTmes 
1/es contTat:s d'emprunt, mais bien pour Te
~: h ercher si les vaTties paT leuT attitude ont 
n~odifié ou affaib/,i leurs droits >> (Arrêts déjà 
cüés) . 

Rien de pareil ne peut se déduire de l'ac
ceptation d 'une monnaie dépréciée par les 
porteurs pendant la période susincliquée, si 
t'on tient compte elu trouble qui régnait alors 
Jans le marché monétaire européen et se 
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1·épel'cutait nécessairement en Eg~· pte; cl dl' 
la . considération que, s'il est vrai que les 
pmements en livres au Tarif de Piastres 
Egyptiennes 97,5 causa1erü une perte par 
rapport au cours de l'or, exprimé en dollars, 
il n'en est pas moins vrai que les porteurs 
qui touchaient. en monnaie française se sont 
trouyés, à partir de 1922, partiellement com
pensés par la différence en plus que la mon
naie égyptienne gardait sur le franc; et que 
les porteurs anglais ont continué Ft. perce
voir le même montant nominal. 

Atteuclu que le Gouvernement soutient 
également qu 'il se trouve libéré intégrale
ment des obligations lm incombant du chef 
de la Dette Publique, par le paiemênt annuel 
de la somme fixée, suivant accord interna
tional, à Livres Egyptiennes 3.600.000, que 
ses comptables supérieurs çles provinces ver
sent directement ü la Caisse de la Dette, aux 
1 errnes cl 0 J' art icle 31 de la Loi de 1904, sur 
le produit brut des impôts fonciers affectés 
au service de la Dette suivant les p riorités 
et proporlions dont aux articles 33 et 34. 

Mais il n'en est pas ainsi. car, comme Je 
T r ibunal l'a déjà dit en exarn.inant sous cet 
ang le l'exception de défa ut de juridiction , 
l'article 35 de la mêrne Loi prévoit expres
sémcmt le cas d 'insuffisance de la elite som
rne à assurer le service de la Dette, et le 
1·eeours au fonds d e réserve de la Caisse d'a
bord. aux ressources générales elu Trésor 
subsidiairement. 

Cela prouv e que l'obligation elu Gouver
nement ne se c hiffl'e pas à la son1me inva
.t'ittble de Livres Egyptiennes 3. 600.000. que 
l'article 30 n'a portée qn'ü ti1:re exclusif d'é
valuation contingente; et que . la libération 
ne peut résulter que de l'acquittement de 
tout ce qui revient aux porteurs des titres sur 
l •~s coupons ct amortissements à la parité 
de ror. 

:\!.tendu que le Gouvernement Egyptien 
avance, en clenlier lieu, des raisons d'équi
lt'•. dont deu x ne sont pas telles, et ne sau
nüent ê tre partant prises en considération. 

En effet celle bas<'!c, aux termes de l'articl e 
201 C. C. sur le doute qui planerait sur la 
danse or du fait que les t i tres d e deux Det
tes ne la mentionnent pas. est ù écarter de 
plana et en se n:~.ppol'lant aux explications 
déjà données sur ln cau::oe et les effets d e 
Pêll'f'i ll0 omission, et surtout sur le principe. 
accueilli par la doctrine e t la juri sprudence 
que clans les eontrats d'adhésion, clans les
qtwls 1·entr('nf. les emprnnts d'Etat, le cloute, 
s ' il ~r en a, et en J'espèce il n'y en a pas , 
pl'o f'il c aux créan ciers qni ont dù se soumet
liT tll l x elaLL!"es ct conditions fix<:- es par leur 
intervention . 

Et il en est de mc.:·me quant ù la prétendue 
irnprévision e t. im]H'ôv-isibilité· cles événe
ments qui ont provoqn0~ la baisse de la mon
naie ù laque lle les porteurs des titres de la 
De ll<~ Pnbliqne Egypticnnè avaient fait con
fiance. car l'article :3G de la Loi, ci-llaut rap
pelé prouve que le législatem· égyptien a 
expressément em'isagé la possibilité de con
jonctures pouvant aggraver la charge finan
r.ièt·e de · la Dett e au delà de la somme men
tionnée comme suffisante à v faire îace. 

H.este la question cl'èquité 'brée de ce que 
la dévalorisation de la monnaie nationale 
n'est. pas le fait de l'Egypte et qu'il ne serait 
partant juste de lui en faire supporter tout 
le poids, au total bénéfice des porteurs de 
htres de la Dette Publique. Le Tribunal ne 
se dissimule la gravité évidente de cet ar
gument, mais c est au Pouvoir Exécutif, d'ac
cord avec les Puissances dont l'a ssentiment 
est nécessaire pour toute modification aux 
dispositions sur le service de la Dette Publi
que, qu'il appartient d'en tenir compte, le 
Tribunal appelé exclusivement à elire Je droit 
n e pouvant pas sortir elu domaine juridique 
e t. elu champ éles stipulations contractuelles. 

Or celles-c.i examinées, comme le Tribu
nal vient. de le faire, à la lumière des actes 
l.égislatifs égyptiens, prouvent qu 'à la diffé
rence des cas envisagés dans la j urispru-
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denee française citée, la monnaie des em
prunts égyptiens était l'or, quoique les ster
lmgs et francs ou les seuls sterlings aient 
été libellés sur les titres sans le mot oT · et 
qu 'ù des paien;ents inter·nationaux ainsi 'stï
pnlés la Loi monétaire anglaise, ordinaire 
ou exceptionnelle, n'est pas plus applicable 
que la loi fruuçaise de révo.lorisat ion du 21 
Juin 10'28. 

PaT ces motifs: 
Le .Minislère Pnblic entendu, 
Après en av01r délibér é conformément à 

la loi, 
J oint les affai res sub Numéros 18626 d e la 

5Gme Année .Juclicinire et 948 de la 57me 
_\nnée Judiciaire, et, statuant contradictoi
l·ement par un seul et mt~me jugement, tou
tes. conclusiOns plus amples ou contraires 
écartées: 

Se déclare compétent; 
n.eçoit en la forme l'action dirigée par les 

Siem·s E. Pnln ck et les intervenants S. Iscaki 
è::sq. E. Pettineri Dalli, H. Mugnier, M. A. 
Zalzal. J. Faclmk contre le Gouvernement 
Egyptien, mais en tant qui concerne les ti
tres et coupons dont ils sont porteurs· 

Dit pour droit que les coupons et a~ortis
sements des Dettes Publiques Egyptiennes 
t: 11 i fiée, Privilégiée et Garantie sont pa"a
hles en liv1·es sterling et en francs à la pa
rité de l'or. 

Condamne par conséq~tent le Gouverne
ment Egyptien a. payer, par l'intermédiaire 
de la Comrnis:::;ion de la Dette, les coupons 
des Dettes Unifiée, Privilégiée et Garantie 
ôchus ù pal'tir du 15 Octobre Hl31 et à échoir' 
ai tt si que les ·titres des mêmes De ttes am or~ 
tis tleJ~nis la date susindiqué_e et à. amortir, 
au CaJre et ù Londres en li.vres sterling à 
la parité cie l 'or; à Paris en monnaie fran
<;a is e à la parité de l'or. à fixer conformément 
aux dispositions de l'article 4 de la Loi elu 
28 Novembre '1901. 

Fuit masse des frais et les rn e t. ù la c;J 1a1·u·e 
du Gouvernement Egyptien avec les hon~
tall·es taxés ü Livres Egyptiennes 100 pour 
c hacun des avocats des Commissaires Fran
r·ais d Italien et ù Livres Egyptiennes 50 
POUl· d1acun des a v ocats du Commissaire 
Britannique et Clu Sieur Polach et Consorts. 

La Justice à I'EtranJrer 
France. 

L'aHaire des obligations :\'linas Geraës. 
Les porteurs fran~~ais des obliga tions de 

lH ::-:rJc i <'· ·[ ~·· an0 nynw cle Cr~dit. Foncier et 
Agricole de l"Etat de .\!linas Geraës vien
Eent d 'obtenir gain de cause devant la 
Cour de Cassation . La Chambre des re
quèles par arrèt elu 20 Juin 1'1132 ·3. rejeté 
l e~ pourvoi formé contre l'arrêt de la Cour 
de Paris elu 27 Mars 1~12~. 

Les porteurs franç.ais avaient ~1ssigné 
t'tl Fn1ncc la Socit',;tc~ hré'si li0nne cléfende
n'SSE' en puisant leur Li! re clélns 1 'art. H 
C. Civ. La Société leur opposait une re
nonciation tacite portant dérogation au 
bénéfice de cet article et tirée d'une 
clause des statuts du pacte social, régu
lièrement publiée et attribuant juridic
tion, pour toutes contestations. aux tribu
naux br-ésili en s. Elle soulevait l'incompé
tence des tribunaux français. 

La Gour suprême a r etenu qu'une pa
rr~ lll e èlause ù tail <<Tes in l e·r alios acta » 
au rcp·al'd des obligalaires. ces derniers 
n'étant pas parties au pacte sodal : la re
nonciation au bénéfice de l'art. 14 elevait 
être non équivoque et résulter de faits qui 
l'impliquaient nécessairement; or l'adhé
sion des obligataires était fondée sur des 
titres et des prospectus sur lesquels la 
clause attributive de juridiction aux tri
bunaux brési li ens ne fi?"ttrait pas. 
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hlvttes, Revues & Jowrnaux. 
La nouyclJc taxe de patente. 

Nous relevo,is dans /' " Egyptinn Gazette " 
les précisions c l vi.Jsen.' (l/tuns qui suivent 
au s·ujet de lu nouvell e taxe (le zwtente sou
mise a·u :-~: Puissances CapituluiTes par le 
GoJ.Lvernemt?nt 8gyptietL 

L'importance d.e la IJL~eslion mé1·ile qu' on 
ne la traite point avec l ' apathie indifféTent e 
qui caraclL'1'ise Les llai.Jilanls Lie ce pays, 
trop enc/.ins à se lu111 c nt rr inû!i lem ent ap·r ès 
avoir éte aUcints JWI' li es maux qu'il l em · 
eût ete plus aise ue prévenir. 

Un homm e averti en vau t deux, elit le pro
ve1·/l c. 

L'étude consacr ée pa 1· l' « Egyptian Ga
~ette >> à l'analyse critique d'un te:J; le con
nu seulement. d e quelqw:s JJTiv 'ilégi és mérite 
donc mieux qu 'urw stmple mention, et la 
traduction qtw no·us en donnons fera peul
~tre n'flechir les plus m1p1·evo-yants: 

Le dé'3ir du Gouvernement Egyptien de n e 
laisser aucune voie inexplorée dans s es r e
cherche::; pour un accroissement de revenus 
l'a amené à envisagm· un important projet 
de taxation des pr·ofessions, ct des enhl'pl i
ses commerciales et mdustrielles. On se 
&Ouviendra qu' en Mars 1930 de nouveaux 
droits d 'impol'tation et d'accise furent créés, 
et que, depuis cette date, des augmentations 
substantielles ont été de temps en temps 
adoptées sur telles ou telles importations. 
Vint ensuite une loi apportant à l'im
pôt fon cier une majoration déguisée sous 
l'appellation de « taxe des gllaffirs n. 11 ne 
fut élevé d'objections sérieuses à l' encontre 
d'aucune de_ ces deux lois, étant donn é qu'el
les constitumeut pratiquement des a dditions 
à des taxes existantes et que la néc:essité 
pour le Gouvernement d'équilibrer son bud
get annuel était la considération primor
diale. 

Des propositions de réglementation du 
transport par automobiles impliquant de 
nouveaux clr·o!ts de licence, et un p lan d' a 
doption d ' uu c taxe cl 'am éliora lion ou de 
plus -value s ur les prop riétés améliorées ont 
été aussi mises en avant. Cette dern ière re
présente un proJet ambitieux qui pourrait 
touj ours s'introduire duns les dispositions 
fiscale s sous une forme amendée. 

Le 110uvea u projet, tou tefois, vu plus loin 
qu e tout aulre Tilnn a ntérieur. Il affecte t ou
tes les proressions d entreprises exercées 
dun s rtes loca11X dont l<.L valeur locative dé
passe L.E. 300 11ar un , mms, apr,a r cm m ent, 
il laisse en clcl1oJ·s les cullivateu1 s , bi en qne 
cela ne soit pus clairement défini. Sous le 
coup de se~ d ispositions tom ber a la plus 
grande parl w du monde des :ülaircs do.ns 
le puys . e t comme il doit ê tre a pplica JJle à 
tou tes les en trep r ises commerciales et à 
tou tes les professions. il constitue pra tique
ment une fo rme m odifiée d'impôt sur le r e
venu. 

L e Gonn~r.nemcnt Egyptien u p r is pour 
m odèle cer truncs dispos it ion s cl e lu Loi fran
çai se de 1880 et cl e lu législation nméricu.ine 
relatives à la tuxc. tion des sociôlés. La loi 
fl anr:uisl~ nffccte les personnes qui exercent 
des profr:ssinns lilJr'• ra ~es les l.Ja n quiers les 
indu stri els ü ussi JJien que les cornrn e rç~ants 
en gros c; t en détn. il. J::. ll e com J1ol'lc un rJ 1 oit 
fixe. J1ré l ev(~. non po int s ur les b r n éfices 
effectifs, rrl[lis sur l'importunee d'une enln~
pris r:- ct d' une p rofes s10n telle qu' e' le E'St 
r év r' léc par celle de ~.nn personnel ct pur 
d'aut res ôlérnents d'appréc iat ion; el UllSSi 
un droi t proportionnel calculé sur la buse 
de la valeur înca tiv e des locunx. 

Ces d eux droits peuvent s'appliquer ou 
non à lu même p ersonne. T .ors de lu réfor
m e de l'impôt en Frunce prmdant lu guPr
re, la perception prévne par la loi d e lR~O 
a {·té limitée aux autorités locales, c'est-à
dire uux départements et aux communes. 
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Les propositions égyptiennes suivent le 
pl'incipe de la taxation proportionnelle ba
sée sur la valeur locative. L'urt. 2 prévoit 
une taxe variant entre le lU et le :!5 %. de 
ln vaieu1· loca tive, ta11d is qu'en France d'uu-
1 res facteurs, tels que la nature de la pro
Jession, de 1' md us[ ne ou du coJnmel'C:e, r éu
nis ù celui qui dérive de l'importa n ce de la 
population, constituent un élément de cal
cul, la perception Vül'iunt entre k' dixièm e 
d le centième de la valeur locative. Non seu
lcmeut le taux est beaucup plus bas en 
Fl'ance, mais Il es t beaucoup plus souple, 
va1· le fait qu·ll est basé sur- d'autres élé
Jn enls que le · seul loye r. En tunt que rncsure 
ù 'ordre local , la bi est aussi sujette O. des 
Jnodifications et, nous croyons qu'elle a été 
1·écemment nmcndr''c ù. l 'avantage du contri
buable. 

L e cmac tel'e onén: ux des propositions 
~~ gyptiennes est accentué ù l'art. 3, où cer
lauws professions et commerces sont frap
J~és de ln taxe de l' art. 2 avec. une majora
twn de 100 %., et la catégorie d'affaires choi
sies s emlJle indiquer que la perception ma
jorée sur la base de ce texte doit tomber 
clans une !urge m esure sur les ét rangers. 

L 'ad. 5 impose une taxe supplémentaire 
~u1· les sociétés , en sus de ce lles (lUi sont 
m en ti onnées aux ad. ~ et 3, taxe égale à 
la moitié de l'ensemble des deux précéden
tes, si la valeur locative ne dépasse pas 
L.E. 500, aux t1·ois quarts si elle dépasse 
L.E. 500 et au 100 % si la valeur locative 
1;st de L.E. 1000 ou au-dessus. En prenant 
l'exemple des importants grands magasins 
l 'impôt prévu sur la base de l'art. 2 pour~ 
rait é tre de 25 % de la valeur locative dou
l.Jlé, sur la buse de l'art. 3 et de no~veau 
augmenté du 100 %. sur la base de l'art. 5. 
Le motif de cette dernière addition est clai
r ement indiqué par l'art. 13, où la faculté 
es t accordée aux sociétés de payer le droit 
d e patente sous la form e d'une perception 
de 5 % sur le m ontant de leurs bénéfices 
n ets de la dernière année. i\ première vue, 
ce la ne semblerait pas Lt èraisonnable si l'ap
plica tion p1atique ne devait pas conduire à 
des m éthodes inquisitoriales dans les affai
r es priv ées des comme! çants. 

Duns certains Etats américains, le pro
cécté cle la taxation sur les bénéfices bruts 
uux lieu '?t place des bénéfices nets, a été 
mis en pratique avec succès. Les bénéficés 
bruts constituent un é lément. d8fini, qui ap
)J<JJ'alt par un s eul co up d'œil sur les ccmp
l.es, ct qui n'ouvre généralement pas la 
p o 1 le <'t Œes cliscus::-;ions ou à des controver
" '?"'· Jls ont_ l' avantag? d' ê t1 e simples et fa
Cil es à env1sage r e t Ils fluctuent selon qu e 
les bonn es ou les mauvaises affaires de 1 'en
I ~"' ' ]Wise rml rent en ligne de compte pour un 
,7j, jff J e rlt'!tcrm iné cha que année. Mais ils ne 
rou JTtisscnt pas une base de calcul indiquant 
lu proportion des affaires réelles. et ce n' es t 
que cell e-ci qui valorise une affait·e et la 
rend susceTJtible d'être frappée pm l'impôt. 

Contre la taxation basée snr les profits 
ne ts, une objec tion s'élève immèd:alcment. 
Comment dOÎ\' Emt êl re détermines les béné
fi ces n ets ? Une définition de celle expres
sion n' est pas tentée, et le clemier mot sur 
ce point im portant est laissé aux a utorit és 
fi scales. L es svsLèmes de comptabilité sont 
loi.n d' L' Ire nnifo1 ·mcs, et aucnue cnmparai
son ne peut êt re faite entre les profits nets 
d e d iff(' rentes entreprises de nature similai
re:. Ln rech e rche de ses profils nécessite un 
e'<am en npprofoncli des comptes de cllnqne 
snr:i él{! et crmstitu~ une source perpNuell e 
d 'irritation ertt!'e lu société et les représen
ta nts elu Fisc. Le nrocédé impliquerait l'in
quis it: on la plus désagrénl.Jle dans les comp
tes . e t fina 1emrnt fournirait t.oujonrs m o liè
r e ù. l'appréciation personnelle, lnissnnt ain
s i la porte ouverte à J'in trigue politique et 
à la corruption. Une autre objection est fi
rée du fuit qu'une sociNé peut ne pas nvcir 
rt e l1énéfices nets rendnnt une année déter
minée et. échapper ainsi entièrement à la 
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taxation .. Ce système a . é té généralement. 
condamne.' . et, pourtant, 11 est évident que 
la propositiOH nctuelle d'une Laxe de 5 % 
s~r les bénéfices nets des. sociétés est pré~ 
!_erable .à Ja lour.de unposJtwn !Jasée sur une 
cvnluutwn !oGatlve. à la co ndiLion toujours 
tfUe <l.es augmentations al'bitraires elu taux 
11.e ?Oie~t pas effectuées d'année en année 
- mqmétude légitime . si 1 'on prend pour 
exemple les aug1r~entatwns contmuelles de:; 
droits égyptie11s d'imp01tation. 

11 est mtl.·ressant de note t' comment h: 
nouveau système do l 'impôt sur le revenu 
nlt1·odmt en l'rance pendant la guene s'ef
force de parer à la diffiCLllté. ll prévoit unt: 
taxe calculée sur les bénéfices nets des so
ciétés, l~sq uelles son t tenues par lu loi dr~ 
commumquer leur üilan ù. l'J~nl'egistJ·emcnt 
a.insi que des pal'ticuli ers ou sociétés qui' 
avan t le 1er Avril de chaque année auront. 
présenté à l'Administration une ~ituation 
certifiée de leur cmnpte profits et pel'tes. A 
défaut de cette déclal"ation, les bénéfices sur 
lesquels porte la taxe sont déterminés pur 
l'application d 'un coefficient appr·oprié nu 
chiffre d'affaires de l'entreprise. Cet le m é
l,lidde est sans con teste meilleure que des 
contt·ôles et -les recliL·l elles annuels dans les 
comptabilités C:es so.:.: ié tés. L'un <les facteurs 
des nouvelles propositions appelé à créer 
une vive inquiétude, est la m ethode adoptée 
pour les évaluations locatives . L'art. 6 dis-
1.~ ose que l'évaluation adoptée sur la base 

e la vkille loi de l'impôt sur la propriété 
hàtw SC'l"a décisive. Or, cette loi spéciale r é
clame depuis longtemps une réforme des 
plus complè tes. A Alexandrie, l'évaluation 
est aux mains des fonctionnaires munici
pùux, dont les mMbodes de détermination 
' Hlt été l'obj et de. v ives critiques. Il n'est 
pus tenu comp~e des réparations, de l'âge 
de la constructwn, on, dans le eus des af
faires industrielles, de la valeur productive, 
et une fois que le Con:::wi l cle révuüon a pro
noncé son verdie!, aucun redressement ou 
recours uux Tril.Juna ux n'esl admissible. On 
n e peut pas 1maginer que le proj et de loi 
appelé à recevoir 1me importante ap plicat :on 
sur la majeure partie de la vie commerciale 
e.t industri e ll e cfu pu ys pourrait suivre l'an
tJquc système d 'év·utua tion établi par la L oi 
liu t :~ Mars 181-''L Du ns d'autres pays, les va
LiaUons clans les éval uati ons ont conduit à 
une tentative (l'égaliser les valeurs pur la 
cn~u lio:1 d'un Bm·cn.u central établi à cet 
e ffe t dans ch aque localité. Il faut espéree 
que cet aspec t d es nouv elles propositions 
n'(~chn.npcra pus <'t l'at tention des CJ1ambrcs 
de Comme rce c t des antres Corps constitués. 

Une autre criliqtl '' d'ordre général appa
raît manifestem ent Il n'y a pus de raison 
pour qu'une charge plus onéreuse s oit im
posée ù tel cum i!I C I<~ c on te !le profession 
déterminé, ou pour que le propriétaire p ri
vé d'un immeuble construit pour une u ti
lisation commerciale échappe à l'impôt, 
alo rs que son voisin dans la même rue, qui 
pourrait ê tre une société, serait lourdemen t 
taxé. Ces inégalités sont évidentes . Les dis
positions concernant. les évaluations ref ll 
~ ent tont r ecour s aux Tribunaux en cas de 
contestations. l)nns la récente législatio n 
douanière, l'arbitrage d'un ,....x.pert désigné 
par le Gouvernem ent assure protee! ion nu 
contribuable. ( *) Mais à part cette objection, 
il existe une tendan ce dan s t ous les non
veaux projets r elatifs à la taxation de ce 
pays, de réserver le r èglement des confli l.s 
à dr:c; Conseils de révision désignés pur l' a n
torit6 fiscale, et de negliger les voies lég n.-

(*) Nous crnvonR onnortnn oe ra.ppeler - ce q ui 
paraît avoir échappé à l 'a ntf'u r Of' cette 6turle -
que l'art . 7 rlu D écr Pt on 14 F'évrier 1930, qui institn e, 
pour statuer Rur l <>q contestations douanières, un 
Co mm issa 1re rlu Oouvernement, rlont les rlécision 9 
" ne sont RURcentihlf'8 rl"nurun rf'cours ». n'ayant p ~ B 
été soumis à l'A,.!'emhlée Législative mixt.e ou a ult 
Puissa nces Capitulaires. n'est pas anlJii<"nhle ault 
étrangers, de sorte uue, même en cf'tte matière. ]es 
recours rle droit cnmmun aux Tribunaux mixte~, 
en vertu des art. 10 et 11 du R.è<>'IP"""nt rl'Orœant• 
sation Judiciaire, demeurent admissibles.-(N.d.I.RJ. 
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:cs génôralement. admises. . Combien ceci 
neut 6L1·e pré.1 udtctablc aux mt.ér êts du con
TriJ)ual)le, c'est ce que l 'expérience a d c')
rnon tré, non seulement dans cc pays, m ai::; 
--·n Grande-Bretagne c t allleu1 ·s. Pour autant 
.-1u 'il s'agi~~e des efkt::' clc la ~lü~well.c taxe, 
lt;s pi·opos ltwns _som d O ~'dre general JUSqu'à 
,111 certam degre. Cdu n Hnpltque pas, qu' en. 
principe, quelques oi,Jectwns absolu_e~ puis
.::cn t êLre opposées cu ttlt ·c un e ltnposltwn ad
·lili onncllc, s i t'EtttL a L ·soin d e r evenus. 
t<n l'c :sp(:cc . le projet apparait comm e une 
~c; ululi,· e d'é:quilibrn .les inégaLités existant 
,_·ni n' la 1axation rurale e t urbaine , mais les 
Jisposilions envisagées impliquent une dif
ft'•r erwe de traitem ent, par l'indication de 
~:('.r L <~ ines classes d'entreprises suj ettes au 
1.,.l[cnwnt d'une ta:-.:;.Ji ion plus forte, tandis 

1n·ellcs en ignorent, d'autres . 
J .n question m érite une éLude très a ltenti

, ,. ;~va n!: que ce pt·ojet draconien ne puisse 
,-.;l 'l' lt<ms fonné en Jol. 

ADJ UDI-CATIONS PRONONCÉES. 
Au Tribunal d'Alexandrie. 

;tud'ience du 25 Janvier 1933. 
1 fi ferl. , 11 kir·. Pl ~ ·sah. sis à Nosf 

T<llli Haehbic!H~, Marlzaz l\'l ehalla Kobra 
rUit "· t'n l'exnropria;Lion Th e Land Bank 
pl' l•~<.:>·ypt c. l'lame Maaluma Hussein Aly 
;:ulj rt!..!·é ::;_ sur s urenchère_ à la Société FoÎ1~ 
cii~r·~ d'E.gypte:, au prix cle L·.E. 550; frai s 
L. K [)g, 155 mill. 

-- - JO fecl Pt 12 sa l1mes s is à Mit Chérif 
1\·fari \<:Ll. J<afr El Zayat (Gh.), en l'expro
pr-iation The Land Ban:k of Egypt c. Gor
Q·ui Gnirgnis adjugés, sur surenchère. à 
la ]' uursuivante, au prix cle L. E. 750; frais 
LY. 08, 780 mill. 

--- T errain d e 159 rn2 6.L environ avec 
cuw- II'Udions, sis à Tbrahim.ieh, Ramleb , 
iJ_anlieue d'Alexandri e, en l'expropriation 
\·mecnt J. Hugues Laferla c. Hoirs Cons
tan! in Livanos, adjugés au poursuivant, 
il l l prix rle L. E. !)(){); frais L.E. 53 62!5 
lll ill. ' 

- a ) 12 fed., 21 ldr. et 3 sall. avec pa
hli s c·1l accessoires: h ) 58 fed., 17 kir. et 21. 
sa11. et c) 5 20 fed., '211 kit' et JO sah. avec 
<iel·cs soi t·es. à Matboul e l à Chamarka. 
J\'Ia r l-:az -I<afr El Cheikl1, en J' expropria~ 
Hu11 Youssef Khalil Massaarl c . Mall
lT_l ~liHl J·Jey Seïd et Cts ., adjugés à la So
t ll·lt:~ Foncière cl 'Egypte, aux prix res
p c_t~L !I~ d e : L-.E. 2200; frais L.E. 77, 87!5 
mill. L.E. HHO: frais L.E. 63 0!50 mill. 
L.E . 7500; frais L.K 20L 500 rnill. 

- :16 kir. par indivis cl ans un terrain 
cle 6 16 p.c. avec conslruchons, sis à 
Seln.üz. Ramleh, banlieu e d 'Alexandrie, 
en J'expropriat-ion Suce. Moussa Banoun 
c Tafirla hent Mousrt.afa Ahmed El Des
souki, adjugés à Jeanne Banoun ép. Jac
qurs Mavvas, Alfred Banoun et Félix Ba
nourL au prix de L·. E. 2lt0; frais L.E;. 2ô 
el rl:~J mill.. :\ raison d es 3/17 pour la ire 
e· ~ <l(~ s 7 / 17 rour cl1aclm des deux der-
n1e1·s. · 

. --a) 8 fed., 15 kir. et. 12 sah. sis à Ma
UJR] El He\\'eïchat l\'larl<az Tantah (Gh.); 
b) !l fed. , H kir. et 'l sah. sis à Kafr Man
SO\tl'ab, ~\1arJçaz Tant-ah (Gb .), ert c} i fed. , 
23 kir. et 16 sab. sis à Kafr Mansourah, 
Mar'l<az Tantah (Gh. ), en l'expropriation 
Jea n D. Coconis c . Hoirs Cherbini Moha
mect Richa, adju gés à Jsmail Abdel Aziz 
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[-:)aad, aux prix respectifs de : L.E. 190; 
f r·ais L.E. 15, 650 mill. L.E. 320; fr ai::-: 
L.E. 26, 0 :15 mill. et L.E. 12:5: frais L·.E. 
Jo, 650 mill. 

- 3 fed. , 9 kir. et 16 "-:ah . sis ü. l\ahlaY, 
I\ Iarkaz Zifta (Gh . ), (·11 l' expropriat ion 
Alfred Banoun et OLs c. l\-lohamed Salem 
!\mer et Cls., acljug6s aux poursuivants. 
üu prix cl0. L.E. 15n; frnis LB. 36, GO::, 
Illill. . 

- 6 fed . et 8 l-i:ir . sis il El CiJ o <_t,·::na. 
dislricrtde T el'1 ElBnroud (1301 .), cn ' r ex~ 
propriation Sll CC. Mou ssa Banoun c . 
Hoirs Abdel Aziz Sabra nu i-)allri, aclju 
g·(~s tt Mours i Moussa ~alman, au prix clc 
L.E. 300; frai s L.E. 31, (j0't· mil l. 

- 10 fed., 4 kir . et '20 sah . s is à :Kn ll
t.ay, Markaz Zifta (Gh .l, en l'expropria
lion Suce. l\loussa Banoun c. i\JJclc l J-Ia
:im Alv Abdel Sayecl ,~\m el' . adjugés ~l 
Jeanne Banoun, ép. Jncqu cs l\lawas, Al
fred Banoun et Fé·Jix Hanoun. au prix cle 
L·.E. 500;. frai s L. E . :20, -'JŒ'i mill., à raison 
des 3/17 pour l a h e e t des 7/17 poul' 
chacun d es clcn x de rn i P,r~ . 

- iO Ied. s is ù Dar El Bakar El Kibli a. 
disll·i et de \lf"h.alla 1\:oh ra (Gb. ). en l'ex~ 
propt·iali on Chnralarnbo Greg-oussi c.. 
i\ hdel l\loneim l\lan so nr et Cls:, adjugés 
t-:.u pour:3Llivan:L. au prix rl e LE. 300 : frai s 
L.E. Id, 014 mill. . , 
-a fecl .. 5 l\ir. f'l :1 sal1. s is ~l Bolkina, 

clis lric1 rl f' l\lr:halla h.obra (Gh. ). en J' ex
propriation Chm·n lambo Gregoussi c . 
Cheikh Mohamecl Hamada Moham ed Ha
bib. acljllfté s au poursuivant, au prix cle 
L.E. 360; frai s L.E. 30, 21.4 mill. 

- 20 fP.cl. s is ù Dar El Bal<.ar El 1\:.iblia, 
l'vlarl-caz l\Jehalla E! hol1ra (Gll .), en l'ex
propr-ia·lion Clwrnlambo Gregoussi c. 
Bella1ru1 Abda lla A m er e l. Cts .. adjug-és 
au poursui van L, au prix de L.E. 60(); frais 
L .E . 50. 5?3 mill. 

- 7 kir. par incl.i\'is s ur 2 l1 kir. dans 
une mai s •m s ise <'t Alf'Xc1ndr ic, rue Ebn 
Batouta I\o. '•8 .. nn:c son t errain cle 1:SJ 
p c. en l'exprop r iation Antoine Caparos 
c. E! Savecl Atl-ieh Sid Ahmed, acl jug(s ü 
Mahmoud Ibrahim Guibs. au prix cle L.E. 
i<'tO; frais L.E. 11. 1120 mill. 
-Terra in de 1HOG p.c. 1111 cuvit·on sis 

~~ Alexandrie, r u e Zein El Abcline No. i'L 
:V1oharren1. b ey, en l' expropriation Ban~ 
que Belge e1t Internationale en l~gyple c. 
Hoirs Moustafa bey Erfane eit Crts .. nclju
gés ~t la poursuivante, au prix: clc L. E . 
7000; frai s L.E. 35. 785 mill. 

-- 6 fecl . sis à Chaba. clis lri c l clc Des
sou].;; (Gh .\ en l'expropriation lVlahmollll 
bey El TLwyar c . Abclel l\aoui Ahmed Re
leih et Cts .. adjugés au poursuivant, nu 
prix de LE . 1B(); frais L.E. 26, 540 mill. 

- i3 fecl. ct 18 sall. sis à. Chaba, l\1ar
kaz Dessouk (Gll. ), en l'expropriation 
Mahmoud b ev E l Toayar c. Aly Ahmect 
El NaŒc_:rar et Cls., adjugés au poursui
vant, an prix d e L.E. -'1;10 ; frais L.E. 33 et 
445 mill. 

- a) 4 fecl. sis au Zimam d'El Tara
biell. Marka z Kafr El Cheikh (Gh. ) e t b ) 
i fed et 18 ldr. sis à l\'lehallert E:l Kassab 
M~rl~az Kafr El Cheikh (Gh. ). en l'expro
prlaltion Commercial Bank of Egypt c. 
Ahmed Mohamed Abdel Wahed, adju
gés à Moschos Angelo, aux prix respec
tifs de L .. E. 120 ; frais L.E. '29, 785 mill. et 
L.E. 70; frais L.E. i2, 950 mill. 
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- TerTai n de 323 p .c. !56 avec construc
tions sis, à Gheit 1~1 Halaïly, Ramleh, ban
~J,e ue d_ i\~exanclne . en l 'expropriation 
J he Bu1ld nw Lands of Egypt c . Aly Hin
d.a w -y ~ln u J, m·e 1< ct . Cls., adj ugés à la 
pou rs u1vantc·. au pnx cl e L .E. û4: frais 
L .. -.E. ?8, ?5 1 m i!l. · 

- Tenain de 3/d m2 25 avec conslruc
ti_ons sis :1 Jhrélhimi_P.h R nm leh , banlieue 
cL\lexanrlf'ic .. Pn la -vcn l e volon laire Ye
f.!:lJin r·l Sr:rl\ic: TPrzinn. <Hl.il.Jg-~ '; ~ :\ Romiro 
Gior·.C!· i 8ll pris de L.E. GGO{l: frais L.E . 23 
c t 3?::J mi ll 

FAILLITES ET CONCORDATS. 
Tribunal d' Alexand.rie. 

Juge-Commissaire: J\-1. ANTOINE H . h.ELDANY BEY 

Réunions du 24 Janvier 1933. 
FAILLITES EN COURS. 

Elie Hahn Cohen. Svncl . Busich. Etat 
d'union procl. Renv. cte'v. Trib. au 30.1.33 
pour nomin. syncl. de l'union. 

Mahmoud Hassan Charaf. Synd. Au
ritano. Le failli propose un conc. de 30%. 
H.env. au 21..3.33 pour vér-. cr. et form. 
co ne. 

A. Rosenield &: Fils. Synd. Auritano. 
Un secours cle L.E. 4, comme seul et uni
que secours, os t alloué au failli V. Ro
senfeld. 

R.S. El Sayeo Ismail El Hamaky & 
!\'lohamed El llamaky Frères. Synd. Bé
ranger. Ren v. sine die, vu lïnsuffisanee 
de l'offre achat cr. 

Abdel Aziz S~lima. Synd. Béranger. 
Etat ·d'union cl1ssous. Rend. de comptes 
exécuté. 

\Villy Bitounis. Synd. Béranger. Renv. 
dev . Trib. au 30.1..33 pour clôt. opér. 
pour manque d'actif. 

Philippe Trahoulsi &. Co. Synd. Béran
ge r. Etat d'union dissous . Rend. de 
comptes esécu té. 

l\ali.hlé :-\bdou. Synd. Said bev Tele
mat. llenv. au 21..2.33 pour produire la 
c](•cis ion elu J\1eglis Hasbi, le failli étant 
d écédé . 

:\'eh·ouz Banouh. Synd. Sai-ct bey Tele
mal.. Le fa illli offre un conc. de 30 %. 
n env. au 7.3 .33 pour vér. cr. et form. 
conc. 

Ahdel Khalek Hussein & Co. Synd. 
Said b ev Telemat. Les cr. Vital Modai 
& Co . et Leon C'hamla s'opposent à l'oc
t.roi d'un secours alim. quelconque. 

Nicolas D. Hamos. Synd. Servilii. Le 
syncl. déclare qu'une action en annul. 
de teslament et en paiem. du compl. de 
la réserve au failli, est actuell. pendan
!.0.: qu e Iïssue de ce procès, si favorable, 
p ermettea au failli de faire des prop. 
con c . Renv. au '?.5.33 pour dern. vér. cr . 
el entendre prop. conc. 

Anastase D. Hamos. Synd. Servilii. 
Renv. au '?. 5.33 pour dern. vér. cr. et 
entendre prop . conc. 

Panayotti D. Hamos. Synd. Servilii. 
R env. a.u 2. 3 .33 pour dern. vér. cr. êt 
entendre prop. conc. 
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Charalambo Paschalis. Synd. Mathias. 
Renv. au 21.3.33 pour vote conc. 

Nikita J. ZalicJd. Synd. Mathias. Le 
synd. est autorisé à faire homol. la pro
pos. transact. des hoirs Léon ti dis: ces 
derniers s 'engagent à régler aux hoirs 
Zalicki la contre-valeur d e 4 fed. et 20 
kir. manquants, sur la base de L.E. 80 
le fed., en versant de suite L.E. 500, à 
valoir; le solde des condamnations, soit 
L.E. ~ env., devant être réglé le 
ier.9.33. Renv. au 7.3.33 pour rend. 
comptes gestion synd. 

Sid Ahmed Ibrahim El Fild. Synd. Za
caropoulo. Rend. de ·Comptes exécuté. 

R.S. Goldenberg Frères. S_ynd. Zaca
ropoulo. Le synd. est autori~é à faire 
abandon au failli Joseph GoldeniJerg du 
mobilier de la chambre à coucher, lui 
appartenant, et inventorié par le synd. 

Ahmed Moustafa El l{hatib. Synd. Me
guerditchian. Etat d·union dissous. 

R.S. Hag Aly Aly EJ Ghoul & Fils. 
Synd. 'Yleguerditchian. Vote conc. 30 % 
en cas de solution favorable de tous les 
litiges et 20 .% en cas de s.o.Jution défa
vorable, en /1 termes semestr. 

!\'loustafa Helmy et Société Industriel
le & CommerciaJe Mixte de Tantah. 
Synd. Servilii. Secours, demandé par 
Moustafa Helmy, rejeté. 

A&ENOA DU PROPRIETAIRE. 
(Pour les détails sur Les ventes figurant 

dans cet agenda, consulter l'annonce détail
lée dans le numéro du jqurnal in4iqué eq 
référence). 

PRINCIPALES VENTES AHHOHCUS 
pour le 8 Février 1933. 

BIENS URBAINS. 

Tribunal d'Alexandrie. 

ALEXANDRIE. 
- Terrain de 518 p.c. avec maison: rez

de-chaussée e t 3 étages, rue El Fardos No. 
5, L.E. 6000. - (Jo-urn. No . 1;)31) . 

- Terrain de 481 p.c. avec maison: sous
sol et 5 étagés, jardin, rue Osman Pacha 
Orphi, L.E. 1600. - (·Journ. No. 1532). 

- Terrain de 1128 p.c. rue El Sayed Aly 
Hawache, Moharrem Be:v , L.E. 600. 
(Journ. No. 1C>32). 

- Terrain de 1909 p . c. avec maïson: rez
de-chaussée, dép endances, avenue du Palais 
l·o. 3, L.E. 1800. - (Journ. No . 1535). 

- Terrain de 129 p.c. avec maison: rez
de-chaussée et 1 étage, rue El Naim No. 7, 
LE. 500. - (Journ. No. 1536). 

- Terrain de 137 m.q. avec maison: rez
de-chaussée et 2 étages, rue Tooman Bay 
No. 1, L.E. 2000. - (.Journ. No. 1531) . 

-- Terrain de 626 p.c. avec maison, rue 
Hassan Pacha El Eskenderani No. J2, L .E. 
1;)00. - (Joum. No. 1538). 

RAMLEH. 
- Terrain de 1442 p.c., Station Sporting, 

L.E. 2000; - (Journ. No. 1531 ). 
- Terrain de 2210 p.c. avec maison: 2 

étn ges, rue lkbal. station du Palais, L.E. 
3000. - (Journ. No. 1532). 

- Terrain de 2283 p.c. avec constructions 
(1 villa: rez-de-chaussée. jardin; 1 v illa: rez
dc-ehnussée d 1 éta ge: 1 villa: rez-cle-chaus-
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sée et 1 étage ; 1 v illa: rez-de-chaussée; 1 vil
la: rez-de-chaussée, magasüis), Victoria, 
L.E. 3000. - ÇJourn No. 1532). 

- Terra in de 1093 p.c. avec maison : rez
de-ctmussée station Saba P acha, L.E. 1130. 
- (Jour·n. No. 1533). 

- T errain de 2175 p.c. avec maison: sous-
sol. rez-de-cJm ussée et 1 étage, station Gly
menopoulo, L.E. ·i800. - (Jou7'n. No. 1533). 

- T errain de 1715 p.c. avec maison: rez
dc-chauss!~e et 1 étage, station Bulkeley, 
L.E. 7GO. - ;Jo u:rn. No. 1533). 

- Tenain dé 2040 p.c. avec maison: sous
sol et 2 étages, jardin, station Mazloum Pa
clta, L.E. :i500. - (Joum. No. 1534). 

- Terrain de 2773 p.c. avec 2 maisons: 
rcz-de-cbaussée chacune, stations Mazloum 
Pacha et Bacos, L.E. 3220. -- (Journ. No. 
1537). 

TANTAH. 
- Tc1Tain de 2353 p.c. avec maison: rez

de-c haussée et 2 étages, magasins, rue El 
~agg<wine, l .. E. 5000. - (.fov.rn. No. 1535). 

BIENS RURAUX. 

Tribunal d'Alexandrie. 

FED. 

- 051 

BEHERA. 

Betourès 
(Journ. No. 1531). 

Sorombay 146 
31 Zawiet Nmm et El Karaoui 
0~ Birket Ghattas 
14 Absolun El Chadüa 
10 Kafr El Hennaoui 
17 ClloHbrah El Damanhouria 

- 101 
1) 

30 

(Journ. No. 1532). 
.Manchiet Farouh 
Kafr Awana 
Kamha 

:25 Biban 
33 Zahr E l Timsah 
67 Emri 
15 Zah1· El Timsah 
14 J'vlinict Bani Mansour 
:26 Zahr El Timsah 
2G Kallawat 
20 Zahr E l Timsa.h 
50 Karlassa 
42 Atlan1is 
:20 Zawiet Abou Choucha 
71 Zima n1 d e Kom Echou 
20 Zalw El Timsah 

(Journ. No. 1533). 

L.E. 

11000 

8ûû0 
1740 

560 
800 
700 

1200 

2400 
700 

1800 
1520 
~000 
1200 

800 
700 

1570 
1000 
1200 
6080 
4320 
1300 
3000 
1200 

06 
138 

- 309 

Hoche Issa 3000 
\le 1/8 ~.ur) Sahali et El Karawi 1200 

- 120 
113 

- 89 

Ile l i~ sur) Nahiet Kabil 2800 
Sidi Ghazi 8020 
Sidi Ghazi 5376 
Sidi Ghazi 3446 

(J911.rn. No. 1535). 
DAKAHLIEH. 

- GO Guemezeit Barghout 2880 
(Journ. No. 1535). 

GHARBIEH. 
J:! Hanoun 750 
11 Kafr El Mosslemani 600 
16 Zimam Nahiet Mit Yazid 800 

(Journ. No. 1530). 
l~ El Eloui 890 

1 Ta ntah 900 
!J Balkim 1100 

!, ]oum. No. 1531). 
- 161 Nahiet Sad Khamis 6480 

9 Kébrit et Mit El Achraf 570 
29 El Hayatem 1200 
12 Ezbet Amr 750 
10 Mehalla Kebir 1600 
10 El Hayatem 500 

5 Ganag 650 
15 Mehallet Diay wa Kafl~ 

El Kheir 1500 
8 Chobra Babel 1000 

~0 El Segaoej 1800 

27/28 Janvier 1933. 

FED. 
l't: El Hayatem 

12G Sadd •'-ha mis 
;!~ El Kha dmieh 

c.rou·rn. No. 1532). 
i Sanhour El Medina 

P•) Berma wa Kafr El Eraki 
:23 Mit Ghazal 

0 Dcfra 
SG Defra 
60 El Chabassieh 
78 N a hiet Menchah Hassan 
?7 Kafr El Arab, Konayesset El 

Saradoussi e t Sanhour El 
Médina 

\J ~dchay 
28 Damanhour El Wahche 

!-l Dokméra 
33 El Hamra 
30 El Hamra 

(Journ. No. 1533). 
2 Foua 
G Abou Sir Bena 

J 7 Zimam El Rahbein 
lO h:om E l Tawil 
92 T<:om El Tawil 
35 

- 152 
12 
:iO 
15 

l!l 
i9l 

- 1:i2 

Kom E l Tawil 
J\ om ~l T awi.l 
Sad Khamis 
Sad l<:hamis 
Sad Kh amis 

· (Journ. No. 1534). 
1\:om El Tm.vil 
Ch abns El Malh 
-r -,J"-·t Arnrou 

(Journ. No. 1535). 
- 21 Boreid wa Kafr Youssef 

Journ. No. 1537). 
MENOUFIEH. 

18 Dia El Kom 
(Journ. No. 1532). 

20 Tala 
(Journ. No. 1533). 

39 Mostay 
(Journ. No. 1535). 

Paraîtra prochainement le 

~-~.f>.f>.I.C:.I.S. 

L.E. 
1300 
6000 
1100 

900 
7400 
2640 

640 
9000 
1760 
7000 

3000 
500 

2800 
830 
600 
600 

1600 
500 

2000 
550 

3040 
1840 
4960 

500 
800 
750 

1560 
9830 
2640 

1000 

1900 

1450 

4700 

(Recueil Egyptien Périodique 'de la 
Propriété Industrielle, Commerciale et 

Intellectuelle et des Sociétés) 
édité par le 

.Journal des Tribunaux Mixtes 

en conformité d'une décision de la Cour 
d'Appel mixte en date du 19 Mai 1932, 

et contenant 

les répertoires détaillés et analytiques, 
sous plusieurs classifications méthodi
ques et alphabétiques, de toutes les pu
blications de marques de fabriques, dé
pôts d'inventions, œuvres littéraires et 
artistiques, et de sooiétés commerciales 
respectivement effectuées au Bureau 
de la Propriété Intellectuelle de la Cour 
d'Appel mixte et dans les Greffes des 
Tribunaux de Commerce mixtes. 

Prix de souscription à l'ouvrage: P.T. 100 
» spécial pour les abonnés du 
Journal des Tribunaux Mixtes » 50 

Les souscriptions sont reçues dans les 
bureaux du Journal des Tribunaux 
Mixtes à Alexandrie, au Caire, à Man- i 
sourah et à Port-Saïd où l'on peut éga- ' 
lement s'adresser pour recevoir sans 1 

frais le prospectus détaillant le program- ' 
me et le plan de l'ouvrage. 
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" 
ANNONCESeE LEGALES ET JUDICIAIRES 

ell a.nnonce" teg-al e~ dL JUdimaues sont reçue• 
,.nL~ l:lure aux du · Journal des Tribunaux Mixtes •: 

a Atexandno, 3, rue de la Gare du Caire, 
au Caire, 27, rue Soliman Pacha, 
11 Mansourah, rue ~u Tribunal M·ixte, 
a Port·Saïd, rue Abdel Monem, 

,rr-' ·• 1ee jour,;, d e ~ l.L "' m1di (sauf le 11 Dimanchea1 
,;,. ' " 4 b. à 5 h . p .Ill . !s a u f les Samed i s et D imanchelll. 

rHU .RAllLE D'HIVER!. 
; __ ,, _, n n mérm justificat1fa et les pl!tca rds peuvent 

.•;:_ , .. ~ r e t i r é s aux m ê Ln e d heures. d è 8 le lendem_a1n 
_,, ; :c ~· " bl icaLJC>Il , su r p résentatlon rlu récépiss• 
;; .r-, , L<O ire de ,1 épôt. 

DÉPOTS DE CAHIERS 
DES CHARGES 

Tribunal d'Alexandrie. 
~uivant procès-verbal du 14 Janvier 

Hl:53 . 
Par la Dame Cannela Garota, proprié

taire, itali enne . 
· ; Contre les Hoirs d e feu Sayed Abdel 
Habman El Kalaa. 

Objet de la vente: un im:meuble sis à 
Alexan-drie, lzism :\1oharrem-Be y, quar
tier Pao·lino, chia:khet :\1ohamed Kassem, 
im:po:oé à la :yfunicipalité sub No. 83-6 im
me uble, journal No. Lf7, se composant 
cl'lm terrain d'une contenance de 7:8l2 p.c., 
su r l eq u el est é levé un rez-de-chauss.ée, 
e tc ., l e tout. limité comme suit: au Nord, 
ru ell e de !.~: m. séparant de la propriété 
2\·lnu stafa Soliman où se trouve une porte 
d'entrée; à l'Est, rue El Hag Gabri Ca
puudan, séparant de la propriété d''El Hag 
IJ )J'ahim El Ha;mamgui, où se trouve une 
pol'te d 'entrée: au Sud, propriété Théo
dure Autofage et à l'Ouest, propriété Ah
med Mousta.fa. 

Ln tout plu-s amplement d étaiHé au 
-sn:-:.d it Cahier des Charges. 

Mise à prix: L.E. 500 outre les frais. 
Pour la poursuivante, 

St.2''r-A-138. G. Ayoub, avocat. 

Suivant procès-verbal dressé le 17 Jan
vier 1983. 

Par la Société d'Assurances sur la Vie 
« La Con:fiance >J, société anonyme fran
çaise ayant siège social à Paris, rue 
Drouot, No. 28, et agence g.énérale à Ale
xandrie, boulevard Zaghloul, No. '23, 
agi.ssant aux poursuites et diligences de 
s_<m Président du Conseil d'Administra
tion l e Sieur Etienne Isabelle, citoyen 
f rançais, domicilié à Paris au dit siège 
soc.ial et faisant é lection de domicile à 
Alexandri e dans le caibinet de :yfe S. H. 
J\ rwas, avocat. 

Contre Abdel Wahed bey Nosseir, pro
J)riétaire, suj et local, domicilié à Bulike
lc'\ (Hamleh), banlieue d'Alexandrie . 

Objet de la vente: lot unique . 
Une parcelle de terrain sise à Bul1keley 

(IHamJe,h ), banlieu e d'Alexandrie, for
mant les lots 15 et 17 du plan de lotis
St·.m r'n l des tPrTain s d e la Building Lands 
of ];~gypt, d'une superficie de 31102 p.c. 
environ avec la maison d'habitation y 
él eYé e d'une superficie de 262 mi2. envi
ron, composée d'un rez-de- c.haussée sur 

Ltt! <;t,unou ee~ rew'""H JUt!<JU au Mardi de chaq-ue 
11emaine peuvent paraître dans le numéro du Jeurll 
IIUÎV!tnt. 

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

Ge lles rem'" " " JUi!<JU ' a.u 6ainecti peuvent parattre 
dans le numéro du Mardi suivant. 

C"'<lendant pour éviter tous retards, l e s intére11· 
sl'!s sont indt a mment priéd' de bien voul0i-• :remettre 
les textes de te ur t! annonces l e plus toL 1:;1ossible, 
et ùe préfé r e n ee les Lundi . Mercr edi e t \'endredï 
matin ù e cha que s e m aine. 

Le s an n o uce" qu i n ous ao ut r e n n s es t ro p tard 
pour p o uvo ir p:ua.îtr e rla u Ll le~ dél a i s lé g aux ne 
eeront publiées, le c a s échéant, (]Ue sous l'exclusive 
responsa bilité ri e ~ annonciers . 

caves e t cl'u Ll é tage , en tourée d'un jardin 
-da n s lequ e l se lrouYent 1 gar age à é tage 
et 1 salamlc·l-;: . 

Mise à prix: L. E . 4!:5-00 outre les frais . 
Alexand r ie, le 27 Janvier 1933. 

P our la p oursuivante , 
832-A-146 . S. H. Af\·Vas, avocat. 

Suivant procès-verbal du 13 Janvier 
1~313 . 

Par le Sieur Assaacl Ibrahim Boghdadi, 
commerçant e t proprié taire, sujet local, 
d em -eurant .à .Alexandrie, rue Guirguis 
Ta\vil, No . 1, et y -élisant domicile en 
l' é tude de M·e Fauzi Khalil, avocat. 

Contre le Sieur Aly Aly El Cherbini, 
propriétaire, su~jet 1oca1l, demeurant au 
village de Kafr El Défraoui, Mar:kaz Ché
brakhit (Béhéra). 

Objet de la ven:le: ·en un seul lo t. 
l.~: f.eddans , 5 kirats et 21 sahmes de ter

rains de culture sis à Nahiet Kafr El Dé
fraoui, -:vtar.kaz Ghébrak.hit (Béhéra). 

Pour les limites et les conditi-ons de 
la vente. consulter le Cahier des Charges 
déposé au Greffe. 

Mise à prix: L.E. 100 outre le.s frais. 
Alexandrie, le 2i/ Janvier 1933. 

.Pour le poursuivant, 
960~A- H3'5 Fauzi Khalil, avocat. 

Tribunal du Caire. 
Suivant procès-verbal du 8 Décembre 

193"2. 
J>ar l e Sieur Wühe:lm Rittershaus, 

commerçant, allemand, demeurant au 
Caire, rue Emad El Dine. 

Contre les Sieurs Eoues El Sayed Taha, 
Hassan S-erhan et Goher Serhan, pro
priétaires, égyptiens, demeurant à Man
chlet El Sadr (banlieue du Caire). 

Objet de la vente: une parcelle de 
307 ml2 à prendre par indivis dans une 
parcelle de 768 m2, portant le No . 21/t2i2 
du plan de lotissement des terrains de 
Saleh Etff . Abde•l Hadi E1 Hariri et de sa 
sœur la Dame Nabaouia, s is au hod Te
reet E'l Gabal No. 15, à :\1anchiet El Sadr 
(banlieue du Caire), faisant partie de la 
parceHe No . 2, chiakhet E:l Kobba, Mar
kaz Dawahi Masr (Galioubieh), et a-ctuel
lement chia-khe t Ezbet .A.bdel' Nabi, kism 
de Waily (gouvernorat du Caire), laquel
le parce;Jle porte le No . 10 de la rue Ismail 
Attia. 

Mise à prix: L .. E . 2!.15 outre les frais. 
Le Caire, le ?J7 Janvier 1'1133. 

Pour le poursuivant, 
847-C-136. David Khachadour, avocat. 

Le texte des annonces doit être rem1s ex:. ..i..:>nble 
~e p.remier exemplaire portant la signature da 
dtlposant. et le second exemplaire portant son no• 
en toutes lettres. 

L' AdminiRtration du • Journal n décline t oute rea· 
pons~tbilité pour les man u scrits qui ne seraient 
point remis directem ent à ses ~uichets., e t dont la 
réception n e s e r a it p o int ju,;tifiée p a r un récépi••• 
dat6, numéroté e t détaillé porta nt l a griffe de 
!'-administr ate ur et le vis a d u caiss ie r . 

Les annonces sont classées par rubria n es et par 
villes . -

Cependant o n est prié de TOUJ OU HS CO NSUL· 
TER~ à l a fin dt;, cla s s ement, la rubr i q u e s pécia.le 
contena nt l es A n n ont:'es u rgent es rec u e s tardiT&
ment e t insérées en D E R N I E RE HEURE. 

Suiyant procès-ve1·bal du 'ï Décembre 
19.él2, ::\!o . :'2121, d e la 5 8e A.J. 

Par la Société C. R ezzos .Fils . 
Contre les Sieurs : 
i. ) Ibrahim f\.Jbde l Al Solima n El Wa-

lül, d ébiteur sai s i. 
2 .) Ismail L\.ly Mou ssa El W a kil. 
3. ) Y ou sse,f Mou ssa Y ou ssef El Wakil. 
4. ) Bara1<.at :\1ohame d Aly El Waù<.il. 
5 . ) Zollra , ben1t Hassan Aly El Fiki. 
Tier s détenteurs . 
Tous su jets locaux, dem e urant à Ghi

bin El Kanate r (Galioubi·eb ). 
Objet de la vente: 5 feddans, 20 kirats 

et 12 sahmes d e terres s ises au village de 
Ghibin El Kanater wa Mansourithea {Ga
lioubie.h ). 

Mise à prix: L .. E. 800 outre les frais. 
I .... e Caire, le .217 Janvier 1933. 

Pour la r equérante, 
842~G .... f3i. A. Sacopoulo, avocat. 

Suivant procès-verbal en date du 7 Jan
vier 19~313, R.Sp. No . 339/5'8e A .J. 

J>ar le Sieur T. Calo th y, expert-agro
nome, agissant en qualité de Séquestre 
Judiciaire du Wa.J<.f Elias Bi.cha:y . 

Contre le Sieur Chehata lsmail Hassan, 
propriétaire, local, demeurant au village 
de Béni-Ra'féeh, Mar:kaz '\1an1'alout (.As
siout). 

Obj·et de la vente: 
L) 1 fed'dan -et 5 kirats. 
.2.) Une maison d'habitation de 181 m2. 

Le tout sis au vil'lage de Béni-R.aféeh, 
~~Iarkaz Manfalout (Assiout). 

MliSe à prix: 
L .. E .. l:)8 pour le !er lot. 
L.E. 90 pour le 2me lot. 
Le Caire, le ?:7 Janvier 1933. 

Pour le poursuivant èsq ., 
8lJ:!8.JC-t37. E. Gatafago, avocat .à la Cour. 

Suivant procès-verbal en date du 18 
Janvier 1933, R. Sp. No. 368/58e .A. J. 

Par le Si.eur Geo:rges B. Sabet, com-
merçant, italien, dem e urant au Caire . 

Contre les Sieurs: 
L) Omar Bocnr. 
2.) Hassan Bochr. 
3. ) Ahme-d Omar Bocllr. 
Tous trois propriétaires, locaux, de

meurant à Salft E'l Sharldeh, Markaz et 
Mo•udirielh de Miniell. 

Objet -de Ja vente: 38 feddans. i5 kirats 
et 8 sahmes de terrains agricoles sis aux 
villages de Tal'la e t Saft 1.<.;1 Sharkieh, Mar
kaz et .Moudirieh de :yfinieh. 

l\fise à prix: L.E. 3500 outre les frai s . 
L e Caire, I.e 27 Janvier 1933. 

Pour le poursuivant, 
853-C-1 42. E. Catafago, avocat. 
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Stüvant procès-Ycrbal dressé le 8 Dé
cembre 103!2, ll.Sp. No. 2:2/1 /iJSe . 

Par la Dresdu er Banik, socié té anonyme 
a ll em a nd r, a\anl ::; il·gr principal à Be r'
lin eL :'Uccu r;:.;ale ~~ .\l cxandri t•. 

C:ontt·c: 
1. ) Talla Mohamecl Ch ellat. 
!?. ) .:Vlou::;lapha ~VIoham ed Chehat. 
Objet de Ja vente: rn deux lots . 
ier lot : ii feddan s , 12 kirats et 2 sah

m es s is ù .1·:1 F'ac1lll1 , .\Jar:kaz E l Facbn 
(lVIiniel1 ). 

2me lot : 3 maisons d'une superficie to
tale de .'J.'l~ m:? !UO cmi2, sis ù El Fachn 
(1-:\lhni eh ). 

Mise à J)l'ix snh·anl ordonna nce du 13 
Décemb t·e JU3.2 : 

L . .E. 1 fÇ}O pour le J er lo l. 
L.'E. 1500 pour le ~me lo t. 
Outre les frai s . 
Le Ca ire. Ir> 27 J a nv ier 19313. 

Pour la poursuivante, 
008-C-·i 9ï. F'. Biagio tti, avocat. 

Suivant procès-verbal dressé le 18 J an
ViP.r HY.33, sub )Jo. 365/58e. 

Pm· la Dame Adri enn e t :as tro, veuve de 
feu ..B.,,é lix Bcn roub i, J'ill e d e feu Abraham, 
de feu .J acques, re n1 it•rr, suj ett e locale, 
demeurant à Slexa ncl ric, !112, rue .\Iaza
r it·a. 

Contt'(' lr .Sieur .N ico las Zendelis, fil s 
ds fe u .\ndrea . d e ku Zcncle li s, proprié
taire, s uj cl ll e ll ènc, dem eura nt a u Caire, 
à Choubrah, rue \Iaa ssara, No. 1'2. 

Objet de la vente: un immeuble, ter
rain et. co n s tru ction s, s is au Caire, quar
tier .\'lahmaclla. chiakh e t El Gharabieh, 
portant. le ~ o. l0/D2 du tekli.f Ibrahim 
Abdel Kadclou s , Da\Yani .\1asr (·Galiou
bieh), sec tion 'Ciwubrah, ru e Bahari, jadis 
s is .au vil l agc~ de Za v-,; ia El Hamra, d'une 
superfici e ci e :2~20 m Q dont 1100 m 2 QO cm 2 
sont occ up é:-:. par un e ma ison composée 
de 4 étage.::; .:1 :2: appar tem ents chacun, avec 
2 portes e l ~ e;;:ca li e r :-=. indépendants . 

Mise à prix: L .. E. 2000 ou t.re les frais. 
Pour la po u rsui vante, 

t : . .\·1orpurgo e L :VI. Cast.ro , 
889-( >1 ï 8. Avocats. 

Suivant procès-\·crbal elu 16 J anvier 
i933, sub ?\o. 33ï F38e A.J. 

P a r la Banque ~vli s r, société anon~rme 
égypt. i cnn c~ a ~<:tnl. s iège a u Caire, r epré
sent ée par ~un _\ ù n.lin i::;Lrateu r-D0légu é 
S .. E. _\l oha m ccl Ta laat Pacha IJarb, y d e
meurant. 

Cont1·e li'S Hoirs de feu Abbas Pacha 
El Dararna lli. savo ir: 

. L ) ·Sa Yr m ·c, Dame Am ina El Dara
malli, · d t ' Ill >n-rli1.c~e _\ m in a I-IanC'm Yak an, 
fille ri e .\ h liC'idar Pacha Yakan, tan t 
personJI(~fiPment. qu e comme héritière du 
d it (i('Jll ill. 

Sf's t>nJnnl ::; majeurs. 
2. ) l>Hnw t :hGJ·ira Hanc·rn. 
:1. ) l>r1rnc · ..\lalr·il" Jlanem. 
lt . ) J\i:mwl. ~. ) !\ amal B1 l>inr.. 
Tous tH·opt·iétaircs , suj e ts locaux, de

m eurant au t ~a i rc , ;l Ka::;r El Doubara, 
chareh C l! ei.ldl El Arbaine, No. o. 

Ohj('l de Ja YCnte: 
L es lJic·n:-) immobili e r s suivants, divisés 

en cinq lots: 
t er lot. 

=-~ fcddans, 20 kirats e t 8 sahmes s is 
au vi ll age ùc Tazmcnt El Zawaya (Ben i
Souef). 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

. 2mc lot. 
6 fedclan s, 9 kira t.s e t 4 sallmes s is au 

Yil lage de Be ni . \ Lti eh (.Beni-Sou ef) . 
~3m e lot . 

Un imuwublc, le rl'a in e L con structions, 
d e la su perJi cie de .'2130f) m2, p ortant le 
:\o. 3 elu Tanzim, s is au Caire, rue Ch e i\k·h 
El .-\rbein e No . 5, ki sm Abd ine . 

L1me lot. 
10:85 f eclclans, 2 1 lürats et 2:2 sahmes de 

LC' rrains s is au village cr E t Ha la lï, Marlkaz 
Kafr El Chei:l-.h , .\1 ou di ri eh d e Gharbi·eh. 

'5me lot. 
:202 fedclan s , L:S kirats e t io6 sahmes d e 

Le n·ains sis au village .de Mar·bat, Markaz 
Kafr El ·Cheikh 0Gha rbieh ). 

:Mise à prix: 
L.E. -'1.0000 p ou r le J er lot . 
L.E . 600 puur le ,2rne lot. 
L.E. 3000 pour le 3m e lot. 
L.E. 30000 p our le t1me lot . 
L . .E . 8000 poür le 5 m e lo t. 
Outre les fr a is. 

P our la poursui vant.e, 
C. Morpurgo e t M . .Castro, 

88'7 -C -L ï6. Avocats. 

Suivant pro r·t:~s-verbal elu 16 Janvier 
19:33, s u b ~o. ~1().'J /':S'Se . 

Par The Enginee ring Cy . o1f Egypt, so
ci é t-é .an on ym e égyptienn e ayant s iège au 
Caire, r u e Nubar ·P acha, rc~prése ntée par 
son Directeur le S ie ur C. V. Cas tro, y de
meu ra nt . 

Conh·e Ahm e cl Jbral1im Emrane , fil s 
cl"lbmhim Emrane, propri étaire, suj et lo
ca l, dem eurant au vi liage de Doue ina, 
.\lanka z _\bou Tig !(Ass iout). 

Objet de la Yente: la moiti é par indivis 
clan s ü feclcla n s, 2 1 1kira ts et 2 sahmes, 
m a is d 'après la to ta lit é des subdivi s ions 
des pa rce l·les 10 fed•cl a n s, 4 kirals e t !1 

sa hm es cl e te rrain s s is au village de 
Doue ina, Vlark a z Abou Tig, :\1ouclirie.h 
d '..\ ss iout. 

:\'lise à prix: L .E. 300 outre les fra is . 
P our la poursuivante, 

C. l\1 o rpurgo e t .\rf. Cas tro, 
888-<C-177. Avocats . 

Sui'vant procès-verbal du 1,~ Jan vie r 
HJBH, sub No. 30{i /518e A.J. 

Pat· \ïcolas Milaras, demeura nt au 
Cai re, rue Kolali, No . "2'5. 

Contre .\·1ohame d üomaa ~\ boul Enein, 
prop rié ta ire, s uj e t loca L demeurant au 
Caire, ru e Snul<kar, No . 15 , Choub ra h . 

Objet de la Ycnte: une maison s ise au 
Caire, à C h ouhrah, rue Souil<rr<ar, No. 15. 

Mise à prix: L.J~. 11200 ou tre les frai s . 
Pour le poursuivant, 

890-C-1 ïü . J. Diamantidès, avocat. 

Suh'ant rwoeès -vcl'bal rlressé le 8 Dé
ccm.bre H): ~2, H .. Sp. No. 2'23/!38e . 

Par la Drcsdner Bank, s ociété anony m e 
all emand0, ayanl s iège princ ipal à Ber
lit:_ eL succursa le 1à Alexandrie. 

Contt·e H amzi Kha lil, commerçant, 
égyptien, u c nwurant .à Maghagh a (Mi
nieh ). 

Obje t d e la n !ntc: e n d eux lots. 
1er lot: 2il.l feddans, 18 kiraLs ct i7 sah

mes sis à üclou E;J Wald, Markaz Beni
\1azar (Mini c·lt ). 

.2me lot : les 2/'6 dan s une maison 
d'une superficie de ;271 m2 60 cm2, sise 
à Bandar Maghagha {Mini eh ). 

2Î /"28 Janvier i933, 

:\tise à (J'rix d'après ordonnance de M • 
le .Juge Délégu é en cl a ie du 1:3 Décem
bre J~Jjl2: 

L.K .'lf) !)( J punr le :ll'r lot. 
L . .E. snu puur le .'2 m e lot. 
Oul.re lr.s f r a is . 
L e Gain\ le 27 J a nYi er HY33. 

P our la poursuivante. 
OO'ï-'C- 1~6 . F'. Biagiotti, avocat. 

Tribunal de Mansourah. 
Suivant procès-vei~bal dressé le 19 Jan. 

vie r W33. 
Par le Si eur J ean Ni1k iphoros, employ.é, 

s uj et h ell èn e, d em eurant ù Zag azig. 
Cont·re les Si eurs: 
:1. ) El Dessouki ,l\1loharn ed Abclel Al , 
2. ) .\ ·Iohame d :viohame d Abde l Al. 
Propri é taires, indigèn es, d e m eurant ~ 

B erim·bal El l(aclima. 
Objet de la Yente: 1:2 fedclans, 16 kirats 

e L 1:8 sahrn es d e ter ra in s s is à Berimbal 
1~1 K a dima. 

La mise à Jll'ix sc' r a fix ée ultérieure
m ent. 

?vl a n sourah, le ?.ï Janvi e r HJG13. 
P our le poursuivant. 

.\. Papadakis e L ~ - .\!lichalopoulo, 
\) l 't-\11-Tl·~). Avo cats. 

Sttiovant proeès-Yerbal du ·1 Janvier 
JU:33 . 

Par· le S ie ur Georges .\!J-acryannis, com
m erç.a nt, suj e t ll e ll è~n e , d em eurant à F a
cous . 

Contre les Sieurs : 
l. ) Eil Saye d Ahm ed Ch oulkre . 
2. ) ~Iohamed Ahmed .Choukre . 
:l. ) Les Hoirs cl e fe u Abdou Awad E•i 

i\ag cli. 
T 'ous propri é la ires, suj e ts locaux, de

m eurant les d eux premiers à El Dayda
moun et les autres ù. Ezbe t Abdallah E» 
Z.ahwi dépendant u 'El Salatneh, district. 
d e FacuHs iJOll. ) . 

Objet de la vente: en deux lots. 
1c>r lot. 

1 feclclan de te rrain s s is a u village d \El 
Za \via 1<:1 Ha mra {C h. ), au hod El C.hardi 
No . 8, faisant partie d e ·la parcelle No. i8. 

2me lo t. 
ï feddan s. 1 kirat.s e t 18 sahmes de 

te rra in s s is au village d 'El Day damoun. 
l\fisc ù prix: 
L .. E . 6ü pour le 1e r lot. 
L.1E. :300 pour le 2rne lo t.. 
Outre les frai s. 
l\fan sournh , le.•. Z7 Janvier 1933 . 

Pour le poursuivant. 
Gourioti s Pt G halioungui, 

n· 1 0-\!1-'676. .:\ vocats. 

Le R. E. P. P. 1. C. 1. S. 
(Recueil Egyptien Périodique de la P ro
p•·iété Industrie lle , Commerciale et Intel· 
leetuelle e t des Sociétés). 
sera indispensable à tous les industriels, 
commerçants, fin anciers et hommes ct•af
fa ires, qui y trouveront une documentar 
tion officielle unique pour tous les enre
gistrements concernant la propriété in
dustrielle, commercia le et intellectuelle, 
et les sociétés commerciales en Egypte. 

~----------------------------------~ 
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VENTES IMMOBILIÈRES 
AUX ENCHERES PUBLIQUES 

UEJVANT M. LE JUGE DELEGUE 
AlJX AUJUOICA TI ONS 

Nota: pour les clauses et conditions de 
1a vente consulter le Cahier des Charges 
déposé au GreHe. 

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

)[)ate: Mercredi 22 Février 1933. 
A la 1-equête du Sieur Alfred Eman, 

banquie r, itaiien, subrogé aux droits et 
ac tions du Cré'dül F 'oncier Egyptien, en 
vertu d'une <wdonnance rendue par M. le 
Ju a,- r délégut.': aux Adjudications en date 
du 20 .Janvier :fü31, demeurant au Caire, 
D. r ue Cha,~·arbi Pacha. et ayant domicile 
du en cette ville, en l'(~lude de Mes M.-G. 
. gi E. L évy, avocats à la rCour. 

Au préjudice de : 
1\. - J . ) Le Sieur i\1ourad, connu sous 

:t e nom d e R.iad Abdel Hamid Hassan 
Abou Gazia, fHs de feu Abdel Hamid Mo
named Hassan Abou Gazia, fils de Mo
r~ amed Hassan, pris tant p ersonnellement 
qu'en sa double qualité d'héritier de feu 
Bon p è r e Abdel Hamid Mohamed Hassan 
;\ bou Gazi a~ e t. d e tuteur d e ses sœurs mi
ncures Pawzia et F ar ida. 

B. - L e:::; Hoirs d e feu Abdel Hamid 
Mohamed Hassan A bou Gazia, savoir: 

2 .) Sa veuve, la Dame Fatma, fill e de 
F; Sayed Paella A 1Jo u Hu ssein. 

•' ) C r f'lJ ·~ D H k t . L o a L. .e, a an1e e ma . 
'fous propriértaires, locaux. demeurant 

;-1 Aboul Gharr, l\1arkaz Kafr El Zayat 
((Tharb ieh!. 

En vertu de deux procès-verbaux de 
saisie immobilière, l'un, du 26 Janvier 
W:?ü lmissier E. Collin, transcrit le H 
F8vrier fÇ}29 sub No. !142 (Gharbieh), et 
.l'au tre, du 4 F évrier 1929, huissier Ri
;·;hard Da blé. transcri t le 22 Février 1929, 
:suh No. 458 (l\1énoufieh\, 

Objet de la vente: en 5 lots. 
1er lot: omissis. 
2me lot: omissis. 

3me lot. 
39 feddans, 9 kirats e~t 16 sahmes de 

\;errains, sis au village ae Ekoua El l-Ies
sa, district de Tala (1\1énoufieh), apparte
n ant à. feu Abdel Hamid Mohamed Has
san Abou Gazia, divis·és comme -suit: 

L) 1 kirat et 12 sahmes au hod El Bar
n ous No. 3, de la parcelle No. 90. 

2.) 26 feddans. 10 kirats e t 12 sahmes 
8. 11 hod Abou Gazia El Bahari No . 14, 
parcelle No . 6. 

3.) 3 feddans, 5 l<.irats et ll sahmes au 
hod El Akhdar No. 12, parcelle No. 25 . 

4. ' 9 feddans. 16 l<.irats et 12 sahmes 
an boel El Romane No. 14. de la parcelle 
No. ~2. 

Ensemble: 16 kira ts dans une pompe 
de 8 pouces, ae:tionnée par un e locomo
bile de 12 H.P., installées sur la bagouria, 
a u hod Abou Gazi.a El Kéb li No. 15, sur 
la parcelle No. 8 

4me lot. 
4 feddans, 21 ldrats et 20 sahmes de 

terrains sis au village de Aboul Gharr, 
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district d e h.afe E l Zayat (Ghnrbi eh ), ap
partenant ~t feu i\bdel Hamid Mohamed 
Hassan .. \IHJU Gazi a. au h ort E l Mielan El 
K é·bü· No 1. (]('. la parcell e No . 3. 

;)mr~ loil. 
17 f edcl<.m~ et ·t ', sGhmes de terrains 

s is au vi ll al:!·e cle Edclulv. distric t d e Kafr 
El Zayat, (Gharl.li eh ;. <'~Ùl)ar l enant. à Mou
rad l\bde1 Hamid Gazia. divisés co mme 
su ilt: . 

i. ) 1G feddans, 6 kiral s e1t H sahm es an 
hocl Abou Gozia No . !1. d e la parcelle 
No. 1. 

2 .) 18 l~ ir.a l s et 20 sahmes au hod K.eteet 
El Guemal No. ô, pareelle No. 18. 

3 .) 4 kirat~ e t. 16 sahmes au hod El 
Gafar No. 11. parcelle No. 45. 

Li. ) 23 kirals e t 1.2 sahmes au hod Dayer 
El Nahia -:'\o. 13, de la parcelle No. 130. 

Tels cru e les di:ts biens se poursuivent 
et comportent sans aucune exception ni 
r éserve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: 
L.E . 2880 pour le 3me lot.. 
L.E. 400 pour le 4me lot. 
LE'. 1700 pour le 5m e lot. 
Ourtre les frai s . 
Le Caire, le 25 Janvie r 1933. 

P our le poursuivant., 
l\1.-G. et. E:. Lévy, 

803-CA-1?0. Avocats à la Cour. 

Date: Mercr edi 12\2 F évrier 1~133. 
A la requête de la Dame Ratiba Hanem, 

fille de feu Cheikh 'Mohamed Said Pac.ha, 
fils d e feu Cheikh Mahmoud Soliman Pa
ella, .épouse A h rned Bey Moukhtar El 
Nadouri, propriétaire, égyptienn e, de
m euran t 'à H.amleh, banlieu e d 'Alexan
dri e, station Sarwat Pacha, rue Fenderl, 
et ayant domicile élu à Alexandrie, au 
cabinet de Me Néghib Orfali, avocat à la 
Cour . 

Au préjudice des Sieurs: 
L) C:h. Mégu erditchian, pris en sa qua

lité de syndic d e la faillite Awad Aly El 
Ghoul, demeurant à Alexandrie. 

:2.) Awad Aly El Ghoul, en sa qualité 
d e p è re exerçant la puissance pate rnelle 
sur ses enfants mineurs Kamel et Aly. 

3.) Mahmoud Aly El Ghoul. 
4.) A<bdel .Fattah Al y .El Ghoul. 
Propriétaires, sujets locaux, domiciliés 

à Damanhour (Béh éra). 
En vertu d'un procès-verbal de saisie 

immobilière du 7 Avril 1931, huissier 
S. Charaf, transcrit le 24 Avril 1931, 
No. 101:3. 

Objet de la vente: 7l2 fe ddans, 20 kirats 
e t 14 sahmes de terrains sis a u village de 
Bastara, district de Damanhour (Béhéra), 
au hod El \tfala)ka No. 12, fai sant partie 
d e la parcelle .cadastrale No . 1., divisés 
comme suit: 

i.) ?2 feddans, 8 kirat.s et Jü sa.hmes 
dont '7'L feddan s , 6 kirats et 3 sahmes 
constituant la t ot a lïté environ de la hocha 
No. 20 du plan de lotissement de The 
Anglo-Egyptian Land A ll o tment Com
pany et 1 feddan, ;2 kirats et 16 sahmes 
sur lesquels se trouvent l'aire et l'empla
cement de l'habitation de la hocha No. :20. 

2.) ii kirats et 19 sahmes environ d e 
terrains constituant l'aire et l'emplace 
ment de la maison du nazir, construite en 
briques rouges, situés dans la hocha No 

15 

'20 du su sdit plan {]e lot issem ent de la So
cjéLé pré nomm ée . 

Tels que les dits b ien s se poursuivent 
eL com.pol'lcnl ave c les 11 maisonnettes 
et 2 saiJ.;: jclJ s y ex is LLtnte s, qui appartien
n ent ù. la poursuivantr, san s aucune ex
cer>tion n i résen ·c ; quant aux construc
ti ons appa rl r: n ant ù des b ers et comprises 
dan s la dé limitatio n ci-dessu s, elles sont 
exclus de 1a Yenl e . 

Pour les limites e t conditions de la 
vente cons ulter le Cah ie r des Charges dé
posé au Greffe . 

Mise à }M'ix: L.E. 2500 oulre les J'rais. 
Alexandrie, le 27 J anvier W33. 

P our la poursuivante, 
812\6-A-!llü. Néghib Orfali, avocat. 

Tribunal du Caire. 
AUDIENCES: dès les 9 b. du matin. 

Oate: Mercredi 22 Février 1933 . 
A la requête du Sieur Georges S. An

toniou, propriétaire, sujet h ellène, de
meurant au Caire. 

Au préjudice du Sieur .Mohamed Mous
tapha Chalabi, de feu lVfoust.apha, de feu 
Chalabi, demeurant à \Vardan, Markaz 
Embabeh (Guizeh), d ébiteur saisi. 

Et contre les Sieurs: 
i.) Mahmoud Mohamed Khafagui. 
2. ) Mous tapha Ab oul Hadid, fil.s d'Aly 

Moustapha Hélai. 
3 .) Abdel Hamicl El Sayed Khadr. 
4 .) Bahgat Youssef El Tech. 
5 .) Ab del Ham id Farag Badaoui. 
6.) Moharned :\bou H.a-vvache Sid Ah

m ed. 
Proprié taires, suj ets locaux, demeu

rant les 5 premiers à El W ardan (Gui
zeh) et le 6m e au Caire, No. 13, baret 
fb rahim Marsal, ezbeh El Hekr (Chou
brah), tiers détenteurs. 

En vertu d'un procès-ve rbal de saisie 
du 6 Août 1031 , huissier Ro'hiedoU, 
trans)crit le 26 Août 1931 , No . 3366 (Gui
zeh ). 

Objet de la vente: lot unique. 
16 fedclans, 4 ldrats et i4 sahmes de 

terres de cuiture sises au village de El 
\ Var·dan, Markaz Embabeh, :Moudirieh 
de Guizeh, divisés en tro is parcelles : 

La ire de 3 feddans, 7 kirats et 20 sah
m es au bod Shanyet A \Vlad Hassan No. 
32, dans la parcelle No . 93. 

La 2me de 12 ldrats au hod Guéziret 
Adil No. 19, dans la parcelle No. 6. 

La 3m e d e 12 feddans . 8 ldrats et i8 
~ahm es nu hod El R emali El Bahari No. 
D, clans la parcell e No. 2. 

Ainsi que le to Lrt se poursuit et com
pül'te san s a n cune exception ni r éserve, 
y eompris un e auote-part ri e 1.2 ldrats et 
t fl' sahmrs indivis su r 2-1 ldrats dans une 
sal.;:ieh et Lehcha. babari installée sur la 
1re na reell e nins i que 4 datiiers au bod 
Sharwat Awlad Hassan No. 32. 

Pnnr les hmites consulter le Cahier 
des Charg-es. 

Mise à prix: L. E. 750 outre les frais. 
Le Caire, le 27 J an vier 1ü33 . 

Pour le requérant, 
S.'I:J~C-132 . A. Sacopoulo, avocat. 
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Oale: Mercredi 2"2 Février 1933. 
A la requèle de Tne Land Bank o.f 

EgypL, société anonyme ayant siège à 
Alexandrie. 

Au préjudice de: 
A. - Les Hoirs de feu Mohamed Aly 

El Hadari de Aly El Hadari, savoir: 
1.) :Vloustafa. 2.) Abdel Aziz. 
3. ) Abdel Khalek. 4.) Abbas. 
5.) Chafika. 6.) Fahima, épou se de So

liman El 1\ll adli. 
Ces six enfants majeurs du défunt. 
~/.) Dame l\lahdieh Mohamed Saleh, sa 

veuve . 
B. - Le s Hoirs d e feu Zaki, fils de feu 

Mohamed Aly El Hadari, décédé après 
son père, savoir: 

S. ) Dame S leita El Sayed Aly Samat, 
sa veuve, pri~ .c tant en sa qualité d 'héri
tière que comme tuLrice de ses enfants 
mineurs issus de son mariage a\·ec le elit 
c;~,_> funl. saYoir ·: a' i\l1dcl Fallah. b ) Zakia, 
et en tant que clé besoin le" dit::: mineurs 
pour le cas où ils seraient devenus, ma
jeurs. 

Tous propriéLa.ires, s uj e ts lücaux, de
mcuranL ù. Batanoun. d.istrid cle Chcbin 
El 1\.om CVlenou fieu ). 

DébiLeur·s poursui\·is. 
Et contre: 
A. - Les Hoirs de feu Nasr _,\hmed El 

Raou ou Haa\va, savoir: 
1. ) _!\tt alla. 2 .) A briel E.halek. 
3. ) Ahmed. 4 .) 1\iloustafa. 
5 .; lVlohamecl. 6. ) El Sayeda. 
7 .) Sa fill e la Dame Hegazieh. 
Ces. sept derniers enfants majeurs du 

dit défunt. 
B. - Les Hoirs de feu la Dame Amna, 

de son vivant fille et héritière de feu Nasr 
Ahmecl El Raou, savoir : 

8.) Aly Aly Hadari, son époux. pris 
tant en sa qualité d'héritier que c.omme 
tuteur de ses enfants mineurs : a ) Kha
dra, b) Fatma e-1: c) Ahmecl. 

C. - Les Sieurs et Dames: 
9.) Mo1Jstafa Mohamed El Hadari. 
:10. ) Dam e Mahdia :\1ohame.d Saleh. 
11. ) Salman Salman Moharned. 
12. ' 1\lou s lafa 1\loustafa El Hadari. 
Tous propriétaires, sujets locaux, de-

meurant les sept premiers à Mit Mous
sa et les autres à El Batanoun, district de 
Chebin El Kom (\!Iénoufieh). 

Tiers détenteurs apparents. 
En vertu d~ deux procès-ver.baux de 

saisie immobilière, le ier de l'huissier 
Abbas Amin, en date du 22 Août 1931, 
transcrit le 14 Septembre 1931, sub No. 
23:::.9 Menoufieh, le 2me, de l'huissier A. 
Ocké, en date elu 12 Novembre 1931, 
transcrit le 1er Décembre 1931, sub No. 
3673 Menoufieh . 

Objet de la vente: 
Suivant procès-verbal en date du 10 

Septembre 1932. 
Lot unique. 

4 fedclans, 1 kirat et 6 sahmes rle ter
rains cullivab les sis au village de Mit 
Moussa, Markaz Chebin El Kom (Mé
noulïeh), divisés comme suit: 

1. ) 2 feddan s, 3 kirat.s e-t 18 sahmes au 
hod Sidi Youssef No. 9, précédemment 
au hod El Arnni. faisant partie de la par
celle No. 3 du plan cadastraL 

2.) 1 fecldan , 21 kira!Ls e L 12 sahmes au 
hod Wagh El Beheira No. 10, formant 
la parcelle No. 10 elu plan cadastral. 
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Tels que les dits biens se poursuivent 
et compo·rtent avec tous immeubles par 
nature ou par destination qui en dépen
dent sans aucune exception ni réserve, 
et toutes augmentations que l'emprunteur 
pourrait faire. 

P.uu1· les 1 dlli tes consulter le Cahier des 
Charges . 

Mise à prix sm· baisse: L.E. 150 outre 
les frais. 

Pour la requérante, 
870-C-159. A. Acobas, avocat. 

Dale: l\lcrcredi 22 Février 1933. 
A la requête de la Société C. Rezzos 

Fils, ayant son siège ~t Chibin El Kana
Ler (Galioubieh) . 

Au préjudice elu Sieur Abclel Hafez 
Hamza, d e Jeu Aly, de feu Aboul Sé.oud, 
propriéLain:, sujet local, clemeurant à 
T'aha Noub, Marl\.az Chibin El Kanater. 

En vertu Lhm procès.-verbal de saisie 
immobilière elu 10 Septembre 193:2, hui s
sier Giaquinto, transcrit le 28 Septembre 
19:32, sub No. 7i631 (Galioubieh). 

Objet de la Yet1le: lot unique. 
g Jedclans, '4 kirat s eL 20 .sahmes de 

terres cle culture sises au village de Ta
ha. Noub, l\ilarkaz Chibin El Kanater (Ga
lioubieh;, divisés en 3 parcelles: 

La ire de 2 fecldans, 6 kirats et 18 sah
m es au hod Yassine No. 20. faisant par
tie cle la parcell e No . 30, inscrits au tek
hf clc Moustapha .bey Hamza et héritiers. 

La 2me d e 19' kirats ct G salm1es au 
llod El Guenena No. 17, faisant partie de 
la parcelle ~.o. 90 du m ême teklif. 

La 3me .de 5 fecldans, 2 l<.irats et 20 
sa.hme;::, au hod Abdel Baki Hamza No. 
21, clans la parcelle No. 23 du même tek
lif. 

Tel que le tout se poursuit et com
porte sans aucune exception ni réserve, 
avec tous les immeubles par nature et 
par destination qui en dépendent. 

Pour !P::- !in1r1•· :- ··c · ~~~ · - ~ '· · •.. 1:ahier 
des f:h R r~r('" 

Mise à prix: L.E. 800 outre les frais. 
Le Caire, le 27 Janvier 1933. 

Pour la requérante, 
W14-C-133. A. Sœcopoulo, avocat. 

Date: Mercredi 22 Féveier 1933. 
A la 1~equêle de Tlw Land Bank of 

Egypt, société anonyme ayant siège à 
Alexandrie. 

Au préjudice du Sieur Mohamecl Soli
man Chaaban, filEl de feu Soliman Chaa
han, de feu Soliman, propriétaire, sujet 
local, demeurant à h..om 'Mazen, district 
de Tala (.\1 énoufieh), débiteur pours uivi. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière en date du 31 Octobre 1931, 
huis.sier Abbas Amin, transcrit le 19 No>
vembre 1931, sub No. 3868 (Menoufieh). 

Objet de la vente: lot unique. 
8 feddans et 1 sahme de terrains culti

vables, situés au village de Kom Mazen, 
district de 'fala (Menoufieh), divisés com
me suit: 

i.) Au hod El Sahel El Bahar.i. :No. 1, 
gazayer fasl awal: iO kirats et 3 sahmes, 
parcelle No. 39. 

2 .) Au hod El Taliawi No. ;=): :1. fedclan, 
3 kirats et 5 sahmes, parcelle No. 90. 

3. ) Au l~od El M.istikaou1 No. 6: 1 fed
dan, 21 kirats et 8 suhmes, parcelle No. 
21. 
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4.) Au hod El He1fa El Kiblia No. 8: t1 
feddans et 18 sahmes, parcelle No. 8. 

5. ) Au hod Morabein No. 13: 12 kü·a.ts c t 
15 sahmes, parcelle No. 47. 

Tels que les dits biens se pours,uiven~ 
et comportent avec tous ünmeubles par
nature ou par destination qui en dépen
dent sans aucune exception ni réserve. 

Pour les 1wutes GuHsuller le Cahier 
dP-s Charges. 

Mise à prix sm· baisse: L. E. 540 outre 
les frai s . 

Pour la requérante, 
864-~C-153. A. Acobas, avocat .. 

Date: Mcrcrecl i 22. F évrier 1933. 
A la t·equêle du .Sieur ~'lich e l bey Sa

priel, banquier, français, dem eurant au 
Caire, rue Champollion, No. Cl, et y êli
sant domicile au cabine~ de Me J ean B. 
Cotla, avocaL cl. la Cour. 

Au préju(Hec du ·Sie ur Mahmoud Hus
sein bey El Barbar.i, propriéla.ire, égyp
ti en, d emeurant a. u Yieux-Caire, rue At
tar E:l ,::\ab.i, hare t El Barbar.i, N'o. 1, 
vr.i s l! l1 sa qualité de curateur cle l'inter
cliL Hussein beY ::vtollamad Sélim El Se-
iehclar . " 

En \'ct·lu d'un procès-verbal de saisie 
imnwbilière dt·e ssé . le 2 Juillet 1931, 
transcrit avec sa clénonciaLion le 1:8 J'uîl
le t Jfl:3J, sub ~o. ():::;Gt't Caire. 

Ohjel de la Ycnle: une q uote-part de l 
kirat. ct '1 4/IJ sahmes par indivis dans 
un im;m eublc, lerrain et constructions, 
s is au Caire, cbareh El Barbari, No . 1, 
lzi sm Masr El Kadima, d'une s uperficie 
d e 1a00 m2, composé d'un rez-de-chaus
St~e comp1·enanrt 5 rnagasin s, el de 2 é ta
ges supérieurs. 

Tel que le dit immeuble se p.oursuit et 
comporle avec ses accessoires et dépen
clanccs san s aucune Pxception ni réserve. 

Pour les limites consuller le Cahier 
Je'· Charges. 

Mise à prix: L .. E. '10 outre les frais. 
Pour le poursuivant, 

988-~C-·212'2 J ean B. Cotta, avocat. 

Hale: ::\1ercrecl i ?:2 Février 1933. 
A la t·equète du Sieur B échir Sabet, 

propriétaire et commerçant, italie.n, de
m eurant au Caire, rue :Vlaghrabi, No. 15, 
e' v domicilié au cabinet d e Me J ean B. 
CoÜa, avocat à la Cour. 

An p1·éjudice du Sieur El Cheikh Mo
hamad .Aannous. propriétaire et cultiva
teur, égypli en, demeurant au Caire, à El 
Hussania, à Atfeit Fleifel, No. 10. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière dressé le 23 Novembre 193!1, 
transcr.iL avec sa dénonciation le 3 Dé
cembre 10.31, sub No. 834.3. Galioubia. 

Objet de la vente: 1'2: fe clclans et 6 ki
rats cle terres sises à Kofour Isneit ou 
Inseit, \ilarkaz Benha, Galioubia, au b.od 
T aban ou No. 14, faisant paelie de la par
celle No. J , en :2 parcelles: 

La 1re cle 8 fecldans. 
La 2me cle 11 feddans et 6 •kirats. 
:\ins i que le tout se poursuit et com

porte sari s aucune exception ni réserve. 
Pour les limites consu !ter le Cahier 

des Charges. 
\!lise à prix: L.E . 660 outre les frais. 
Le Caire, le 27 Janvier 1ffi3. 

Pour le poursui·Yant, 
989-C-223. Jean B. Cotta, avocat. 



::.: /28 .Janvier 1933. 

Date: Mercredi 22 Février 1933. 
~\ la requête du Crédit Foncier Egyp

ti~n, société anonyme dont le siège est au 
Caire. 

Au préjudice de: 
A. - 1.1 Mohamed Saleh Mansour. 
2.) Aboul Ela Saleh Mansour. 
Tous deux pris tant en leur nom ner

sonnel comme clébiLeurs qu'en leur qua
.lité de cohéritiers de feu leur père Saleh 
Mansour, dit aussi Saleh Mansour El 
Dalh, fils de feu Mansou~ Moussa, de _so.n 
v:vant lui-même cocléb1teur du Credit 
Foncier Egyptien, avec les deux nommés 
ci-dessus et autres. 

B. - Les autres cohéritiers du dit dé
funt Saleh Mansour, dit aussi Saleh Man
sour El Dalh, fils de feu Mansour Mous
sa, savoir: 

Ses filles: 
3.) Dame Kbadra Saleh Mansour, épou

se Mohamed Mohamed Mansour, cette 
dernière prise également comme héritière 
de sa soeur la Dame Sette Abouha Saleh 
lVIansour, de son vivant elle-même héri
tière de son père feu Saleh Mansour. 

4.) Dame Zeinab Saleh Mansour, épou
se Mohamed Mous.sa. 

'l'ous les susnommés sub (A) et (B) pris 
également en leur qualité d'héritiers de 
leur mère feu la Dame Amna, fille d'Ah
mecl El Khachab, de son vivant héritière 
elle-même de son époux feu Saleh Man
sour, dit aussi Saleh Mansour El Dalh, 
fils de feu Mansour Moussa, de son vi
vant codébiteur du C.rédit Foncier Egyp
tien avec les deux premiers nommés sub 
<L'\ >) et d'.autres. 

C. - 5.) Dr. Mohamed Saleh pris en 
sa qualité de tuteur de ses neveu et nièces 
mineurs, savoir: 

a) ~VIoham ed AhdeJ Meguid Abou H.ah
m<t . 

b) N abiha Abd el Meguid Abou H.ahma, 
c) Nabaouia Abdel Meguid Abou Rab

ma, enfants et héritiers mineurs de feu la 
Dame Soltana Bent Saleh Mansour., épou
se Abdel Meguid Abou Rahma, de son 
vivant cohéritière elle-même de son pè
re feu Saleh Mansour, dit aussi Saleh 
Mansour El-Dalh, fils de feu Mansour 
Moussa, de son vivant codébiteur du Gré
el it Foncier Egyptien avec les deux pre
miers nommés sub (A) et d 'autres. 

D. - Les Hoirs de feu El-Sayed El-Cha
ft• i fils d e 1\,Iohamect Sicl Al1med El Cba
fei, de son vivant codébiteur originaire du 
Crédit Foncier Egyptien avec les 2 pre
mier s nommés sub (A) et d'autres, sa
voir: 

G.) Sa veuve, Dame Khadra, fille de Al-
1am Allam. 

Ses enfants: 
7.) El-Sayed El Sayed Chafei. 
8.) Dame Annouma, épouse Ibrahim Al

lam. 
9.) Dame Farha, épouse Radouan Ra

hab. 
E. - Les Hoirs de Sid Ahmed El Sayed 

El Chafei, fils d'El Sayed El-Chafei, de 
son vivant codébiteur du Crédit Foncier 
Egyptien e.t héritier lui-mêtne de son pè
re feu El Sayed El Chafei précité sub (1), 
savoir: 

Ses filles: 
10.) Dame Khadra, épouse de Hussein 

El Chafei. 
H.) Hus se in El Chafei, ce dernier pri~s 

Journi=\.! des Tribunaux Mixtes. 

en s a qua lill' cle tu tenr de: a ) Om Moha
med, b) Labiba, enfants e t héritier s mi
neurs du dit défunt. 

12.) Dame Neima, épouse Abdel Aziz El 
Faroua. dit El Guerm. 

1.3. ~ Dame Ghena, ~~ pau s e Nasr Nasl'. 
L e:- 12me, Hme, .l5·111C e!L. les mineures 

suh r t:1 ,, pris éga lement en leur quali
t é d'h()rilit•r·:-, de leu rs frères d(·cédés : 

a) Feu Abdel Rahman Sid Ahmed, 
b ) F e u El Sa~·ed Aly Sid Ah m ed, de 

leur vivanol cohéritiers cle leur père Sid 
Allm e-cl El S<1ved El Chafei su squalifi é . 

F. - Les Hoirs de feu la Dame Khadi
ga, de son vivant héritière de son père 
feu El Sayed El Chafei, fils de Mohamed 
Sid Ahmed El Chafei, de son vivant codé
biteur originaire du è:r.édit Foncier Egyp
tien, savoir: 

14.) Son époux, Allam Aly ou Aly Al-
lam. 

Ses enfanls: 
15.) Mohamed Allam Aly, 
16.) Montasser Allam Aly, 
17.) El-Gabri Allam Aly, 
18.) Aly Allam Aly, 
19.) Dame Mona, épouse Bayoumi El 

Saved Chafei. 
2D .) Dame E.hacl.ra , épou se l\l[ohamed 

Aly Salem. 
21.) El Sayed Allam Aly. 
G. - Les Hoirs de feu la Da m e Aycha, 

épouse de Mohamed El Mogui Kansou, 
cie son vivant h ériti.ère de son père feu El 
SaYed El Chafei s usdit savoir: 

Ses enfants: 
22.) Mohamed Moha m ed El Mogui K a.n-

sou. 
23. ) Da1ne El Sa.yeda, épou se de Chok 

Abou Zeid. 
24.) Dame Ezz, épouse Mous tafa Khat-

tab. 
Tous propriétaires, sujets locaux, d e

meurant les :Ler, 2me, 3me et L1 me à Ez
hel El Dala, dépendant du village d e 
Damhoug et les au tres à Damhoug, Mar
kaz Kouesna, Moudirieh d e Menoufieh, 
débiteurs. 

Et contre: 
A . - 1.) Allam Allam. 
2.) Ahmed Bayoumi El Chafei. 
3.) Dame Settohom Bayoumi El Sayed 

El Chafei. 
!1:.) Mohamed Arafa., fil s de feu Soli-

man Arafa. 
5.) Mohamed El Sayed Allam. 
6.) El Azab. 
Ces deux enfants d'El Sayed Allam. 
7.) Dame Ghandoura, fill e de Mohamed 

El S.ayed Allan1.. 
8.) Abdallah Adam El Soudani .. 
9.) El Messelhi Mohamed Hussem. 
10.) Son frère Chérif Mohamed Hussein. 
11.) Farghali Allam. 
R. ---- Les Hoirs de feu Badaoui Omba

rek, de son vivant tiers détenteur, sa-
voir: 

12.) Abdel \iVahab Badaoui Om.barek. 
13.) Aly Badaoui Ombarek. . 
C. - Les Hoirs de feu Ibrahim El-Sa.

yed Allam, de son vivant tiers détenteur, 
savoir : 

14.) Sa veuve, Dame Hosna, prise é gale
ment comme tu triee de ses enfants, hé
ritiers mineurs, issus de son mariage 
ave:c le dit défunt, qui sont: 

a) Maghrabi Ibrahim Allam, 
b) Hammad Ibrahim Allam, 
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c) Ammouna Ibrahim A llam , 
d) Awad Ibrahim Allam, 
1ü. ) Son fils majeur. Bakri lbrab im Al

lam. 
Tous propriétaires, s uj e ts locaux, de

meurant à Damhoug, Markaz Kouesna, 
Moudirieh de Menoufieh, tiers déten
teurs . 

En ve1·tu d 'un procès-verbal dressé le 
20 Avril 1922, huissier Anastassi, trans
crit le . 16 Mai 1922. 

Objet de la vente: en un seul lot. 
12 feddans, 17 kirats e t 12 sahmes de 

terres s ises au village de Damhoug, Mar
kaz Kouesn a, Moudirieh de Menoufieh, 
distribués comme suit: 

A. - Propriété de feu Saleh Mansour et 
de ses fils -Mohamed Aly et Aboul Eltt.. 

8 feddans, 21 kirats et 4 sahmes .aux 
suivants hods, savoir: 

1.) 6 feddan s, 12 kirats e t 4 sahmes au 
hod El Tarbia Gawaber No. !1. 

2.) 2 feddans e t 11 kirats au hod El Tar
t ie h El T ahtani eh No. 3 . 

B. - Propriété d'El Sayed El Chafei. 
2 feddans, 1 kirat e t 8 sahmes aux hods 

ci-après, savoir: 
3. ) 1 feddan, 8 kirat.:; e t 20 sahmes au 

hod El D issi No. 1. 9, en deux parcelles, 
savoir: 

La ire No. 18, de 1 feddan, 4 ki rats et 8 
sahmes. 

La 2me No-. 22, de 4 kira.ts et 12 sah
mes. 

L ; H) ki rats et J2 sahmes au hod El 
\Io l-iamecl El Kebll l\'o. 25, de la parcelle 
No. 31. 

C. - Propr iété d e feu Sid Ahmed El 
Sayed Chafei. 

1 feddan e t 17 kirat.s aux suiva nts hods, 
savoir: 

5.) 1 feddan et '1 kirats .au hod El Dissi 
No. 19, en deux parcelles savoir: 

La ire No. 10, de 14 ki rats et 12 sahmes. 
La 2me No. :!.9, de 13 kirats et 12 sah

lnes. 
6.) 13 kirats au hod Mansour Chalabi ou 

Helmi No. 22, parcelle 0Jo. 7. 
Ensemble: 
1.) Une m andarah et six hab itations 

pour les ouvriers, sur la parcelle de 6 fed
dans, 9 kir.ats e t 10 sahmes au hod El 
Tarabi eh Gawaber No. 4. 

2.) Une sakieh à puisards, à 2 tours, s i
se au hod El Dissi No. 19. 

3.) 2 ki-rats dans un tabout construit sur 
le canal El Khadraouieh, sis sur la par
celle d e 1.6 kirats et 12 sahmes, au h :'d 
El Kadi No. 23, et en ctssociation avec les 
Hoirs Allam Ahmed. 

4. ) 2 kirats dan s un e sakich à pu.isJ..rd 
ù 1 t our sise sur la parcelle de 13 l~irats, 
a u h (,(] \lansour Helmi No . 22, en associa
tion avec 1\ .. Tohamecl Arafa et. autres, un 
tabout sur le can a l El 1\.hadraoui•~h , sis 
sur la parcelle de 6 feddans, 9 kirats ç_t G 
sahmes au h ocl El Tarbieh El Gawabl~r 
No. 4. 

5.) La parcelle de 6 fedda ns, 9 kirats et 
16 sahmes comprend un jardin fruitier de 
la superficie de 18 kirat.s environ, 24 hê
tres, peupliers, lilas et mùriers. 

Polir lèS limi.t es cons ulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 440 outre les frai s. 
Pour le requérant, 

R. Chalam Bey et A. Phronimos, 
790-C-107 Avocats. 
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Date: Mercredi 22 Février 1933. 
A la requête du Crédit Foncier Egyp

tien, société anonyme dont le s iège est au 
Caire. 

Au préjudice des Hoirs de feu El 
Cheikh Rached Aly E l Enani, fils de feu 
Aly El Enani, de son vivant débiteur ori
ginai re du Crédit Foncier Egyptien, sa
voir: 

1.) Sa veuve, Dame Anissa, fille de Aly 
Ahmed El Nagar, prise également comme 
tu triee de ses enfants cohéritiers mineurs, 
issus de son mariage avec le elit défunt, 
qui son t: 

a ) Aly Rached El Enani, 
b ) Insaf Rachecl Al y El Enani, 
c) Hekmat Rachecl Aly El Enani, 
Ses enfants maj eurs : 
2.) ?-.Iohamecl Rache,L1 Aly El Enani, 
3. ) Dame Latifa. Rach ecl Aly El Enani, 

épouse El Sayecl Abclel Rahman El Enani, 
4. ) Dame l'.::icha R achecl Aly El Enani, 

épouse Ismail ::\Iohamed Biche, 
5. ) Dame Samra ou Samira Hachecl Aly 

El J-<jnani, épouse Hafez 1-\ly 1\IoustaJa, 
6. ) Dame S azima Hctchccl Aly El Enani, 

épouse ?vlohamecl Ahmed Omar , 
1. 1 Dame Labiba Rachecl Aly El Enani, 

épou~c El ::=:,ayecl Ahmed El Enani Aly, 
8. ) Saddil\.. Ra.cl1cù c'\.ly El Enani. 
Tous propriétaires, sujets locaux, de

meurant les 2 premi ers à Chebin El Kom, 
Markaz Chebin E l K om, l\Ioudirieh de 
Men oufieh. les 3me et 4mc. éLU Caire, à la 
rue El Barboure ::\ o. H, propriété Ahmccl 
El A tl a r (Saycda-Zcinab }, et les autres à 
Kafr EI l\1anaehi El Kcbli, l\iarkaz Koues
na~ .:\Ioudirieh d e :\Jenoufich, débiteurs . 

Et contre: 
A. 1.) ::\1Iahmoud _-\bd el Tvioneem, fils 

de Abdel l\Ioncem J-Iassane, fils de Bassa
ne El lVIasak. 

2. ) ::\loustafa Aly Bala.bel, 
3. ) El Ch eikh Ahmecl Aly Aly Beehir, 
4.) _-\fi!ï _..\bdcl Hay El Soukkary, 
5.) Ahmcd Afifi Abclel Hay, 
6. ) El C:hcikh :\Iot1 s tafa Aboul Hassan 

Bargout, 
'ï .) Ahclcl Hahman Aly El Emmi . 
8.) Sid Ahmed El Enani, 
!J. ) Dame :\'idahorn Aly El Enani. 
10.} Da.mc Golson Al~' El Enani, 
11.) Dame Om El S<-1iicl, veuve Aly El 

Ena ni. 
B. - Le~ Hoirs de feu .--\hcl el Ha.y El

Soukkarv, fils de feu :\fifi El Soukkary, 
de son vh·ant tiers détentellr, savoir : " 

12. ) Sa. ire veuve, Dame Sett El Balacl 
Abou 'J'aJeb l\Ioust.afa. 

Se~ enfants maj eurs: 
13. ' Abrlel Hamicl Abdel Hay El Souk

kn rv. 
n. · Yuussef rAbdel Hay El Soukkary, ce 

dernier pris éga.lement com m e tuteur de 
ses n eveux et nièces, enfants et héritiers 
de leur père feu Hassan Abdel Hay El 
Soukkary~ qui sont: 

a ) Mohamed Ha;:;san Abdel Hay E l
Soukkary, 

b ) Abdel Halim connu par Hassan Has
san Abdel Hav El Soukkary, 

c) Aly Hassan Abdel Hay El Soukkary, 
cl ) Dlle Zeinab Hassan Abdel Hav El 

Soukkary, 
e) Dlle Ammouna Hassan Abdel Hay El 

Souik:kan·. 
f ) Dlle Steita Hassan Abdel Hay El 

Soukkary, 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

g) Dlle Fathia. Hassan Abdel Hay El 
Soukkary, 

h) Dlle Amina Hassan Abele! Hay El 
Soukkary, 

15.) Sa 2me veuve, Dame Set.t El Koll 
Salem Chahine. 

Ses enfants maj eurs: 
16.) Abdel Rahman Abdel Hay E l Souk

kary, 
17.) Cheikh Hussein Abd el Hay E l Soul<.

kary, 
18.) Abdel Hay Abdel Hay El Soukkary, 
19.) Da.me Eicha Abdel Hay E l Souk

k ary, épouse Hussein Soudens, 
20. ) Dame Sayeda Abdel Hay El Souk

ka.ry, épouse Morchecl El Soukkary, 
21. ) Dame Om El Hana Abdel Hav El 

Soukkary, épouse de .Moustafa AhÏ:ned 
Paella. 

Se s autr es enfants, issus de son union 
avec nlusieurs femmes décédées avant lui, 
savoir: 

22. ) Afifi Abdel Hay El Soukkary, 
23.) Da.me Khadra Ahdel Hay El Soul-;:_

kary, épouse Abclel Rehim El Soukkary, 
2'~• . ) Ua m e Fatma Abdel Hay ml Sou1k

kary, épou se Cheikh Aly Afifi Badr, 
:23. ) Dame Khacliga Abdel Hay E l Souk

kary, divorcée. 
C. - Les Hoirs de feu Hassan Abdel 

Hay El Soukkary, de son vivant héritier 
de son père feu Abclel Hay E l Soukkary, 
décédé avant lui, cle son vivant tiers dé
tenteur, sa.voir : 

26.) Sa. veuve, Dame Nabaouia Afifi 
Badr, 

27.) Cheikh Aly Afifi Badr, ce dernier 
pri s en sa qualité de tuteur des enfants 
héritiers mineurs du elit d éfunt Hassan 
Abdel Hay El Soukkary, qui sont: 

a ) \lolmme<cl Hassan Abdel Hay El 
Soukkary, 

b} Abciel I-Ialim connu par Hassan l-Ias
san Ahdel H <:ty E l Soukkary, 

c) Aly Hassan Abdel Hay El Soukkary, 
d) Dllc Zeinab Hassan Abdel Hay El 

Soukkary, 
e) Dlle Ammouna Hassan Abdel IIav El 

Soukkary, -
i' J Dl le Steita. Ilas::;an Abdel IIav E l 

Soukkary, 
g) Dllc F <tlhitt Hassan Abllel Hay El 

Soukkary, 
h ) Dlle Amina Hassan Abdcl Hay El 

Snukkary. 
D. - Les Hoirs de feu l\'Iohamed Abdel 

Hay E l Soukkary, de son vivant tiers dé
tenteur, savoir : 

28.) Sa veuve, Dame Neema Mohamed 
::\ fcgl1azi, prise également comme cotutri
ce de ses enfants, cohéritiers mineurs, is
sus de . on m ariage avec le dit défunt sub 
(D), qui sont: a)' Nazima ou Nazira, b) Me
gawre, connu sou s le nom de Arafa, C) 
Y oussef connu sou s le nom de Abdel 
Azim, cl) Saber, e) Hussein, f) Moufid, g) 
Abdel Hay, h ) Abdel Mooti, j) Mohamed 
El Saghir. 

Ses enfants majeu rs: 
29.) Fahmi Mohamed Abdel Hay El 

Soukkary, 
30.) Mohamed connu sous le n om d'Ab

del Aziz Mohamed Abdel Hay El Soukka
ry, 

31.) Dame Kaab El Kheir, épouse de 
:\boul Hassan Abdel Gawad Sallum. 

E. -- 32.) Aboul Hassan Mohamed Ab
del Hay El Soukkary, pris en sa qualité 
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de tuteur des enfa nts h éri tiers mineurs 
de leur nère, le dit feu l\!lohamcd Abdel 
Ha:,· El SoUil\ikary sub (l>), qui sont: a) Na
zima ou Nazira, b) .Megawre connu sous 
le nom de Arafa, e) Youssef connu sous 
le nom d e Abdel Azim, cl) SabeL, e) Hus
sein , J) Moufid, g ) Abdel H<:w h. ) Abdel 
Mooti, i) lVIohamed El Saghir. 

F. - 33.) \\'ahba A la lla h , fil s de Atal
lah Wahba, l'i ls de Wahba El MassiŒ<., pris 
tant en son non1 personnel qu'en sa. qua
lité de tuteur de ses neveux mineurs, en
fan ts de Moh am ed Atalla.h , fils de Atallah 
El Massik, qui sont: 

a) Al y, b ) Abclel Chafik. 
Tous propriétaires, suj ets locaux, de

meurant au village de Kafr Aboul Hassan 
El Kebli, sauf les 3me et 4me au Caire, à 
chareh E l Wabour No. H, par chareh 
Zein E l Abedine, immeuble Ahmed El At
ta.r (Sayeda Zeina.b), les 2me, 3me et 33me 
à Kafr El lVIanchi El Kibli, le tout dépen
dant du district de Konesn a, Moudirieh 
de lVIenoufieh. 

Tiers détenteurs apparents. 
En vert.u d'un procès-verbal dressé le 

18 Juillet 1927, huissier Salama, tran s
crit le 18 Aoùt 1927. 

Objet de la vente: en un seul lot. 
8 feddan s, 3 kirats eL 12' sahmes de ter

rains s is an village d e KaJr El-1\tlanchi El 
Kebli, Ma.rkaz Kouesna. (:\Jenonfieh ), au 
hod E l Sant No. 6. 

Pour le s limites consulter le Cahier 
des Charges. 

:\'lise à prix: L.K 800 outre le<; fr,ais. 
Pour le requéran t, 

R. Chalnm BPy ct .<\. Pllronimos, 
792-C-109 Avocats. 

Hale : ::\le rcredi .22 Février 1933. 
A Ja requête de The Land Bank of 

Egy:pt, société aw:,nyme ayant s iège à 
A lexauclne . 

Au pr·éjudice elu Sieur Mahmoud El Sa
yecl _ .\tlohamed, fil s de E l Sayed Mohamed, 
d e J ~u '::\/OJlarn ecl, propriétaire, égyptien, 
clomic Jlle o E l Kamaclir, district de Sa
malluu t ( .\linieh). 

Déb iteur poursuivi. 
En vertu d 'un procès-verbal de saisie 

en date elu H Décembre 1931, huissier G. 
Z.appaK1, transcr i t le :S Janvier 19-3:"2, sub 
No . 26 :\llini eh . 

Objet de ,Ja vente: lot unique . 
tL Ieddans et i2:L kirats cle terrains cul

tiyab!cs s itUl's au vill age de El Kamadir, 
d1stnct, de Samallou t (Minieh), divisés 
comme suit: 

i.) Au hocl Kilani No . 13. 
8 feddans, iO kirat.s et :8 sahmes, par

celle No-. :2\2. 
2. ). Au hocl E l Omda El Wastani No. 9. 
3 feddan s, 1.0 kirats et 1<6 sahmes, par

celle 'No . 13. 
T'els que les dits biens se poursuivent 

et comportent avec tous immeubles par 
nature ou par destination qui en dépen
dent, sans aucune exception ni réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix sur baisse: L .E. 330 outre 
les frai s . 

Pour la requérante, 
A. Acobas, avocat. 
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Date: Mercredi 22 Février 1933. 
A la requête du Sieur Amin bey Rouch

di, pr_opriétaire, sujet local, demeurant 
au Caire. 

A l'encontre du Sieur Hag Ismail Be
deir propriétaire, local, demeurant H. 
Narr{oul, Markaz Toukh (GalioubiehJ. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière pratiquée par ministère de 
nwissier Cerfoglia le 10 Novembre 1928 
transcrit le 1er Décembre W28 sub No. 
8377 (GaUoubieh). 

Ohjet de la vente: lot unique. 
3 feddans et 4 kirats d e terrains sis au 

village de Namoul, Markaz Toukh (Ga
lir:nü"liell ) , au hod El Sofragui No. 15, Ta
·wated El Mansoura wa Abou Khadr, di
Yisôs en trois parcelles , savoir: 

La ire de 16 kirats, faisant partie de 
la parcelle No. 60. 

La 2me . de 1 feddan, faisant partie de 
la parcelle No. 35. 

La 3me de 1 feddan et 12 kirats, fai
sant par ti e de la parcelle No. 34 . 

L)nu r les limites co n sulter le Cahier 
de"' Charg·es . 

~!ise à ~prix: L . .E. 370 outre les frais. 
Pour le poursuivant, 

ïG I-i> C-9Id . 1\:. Zohrab, avocat. 

Hale : _\le rcredi 22 Février 1933. 
r\ la requête de The Land Bank of 

BgypL, société anonyme ayant siège à 
Akxandrie . 

:\ u préjudice du Sieur Bacha .Ahmed 
El l\aggar, de feu A hmed E l Naggar, de 
feu _ \hrned, propriétaire, suj et local, de
meurant au village d e Kafr E l Soukka
riel1, d istrict de Tala (Ménoufieh). 

Dc'biteur p oursuivi. 
En vertu d 'un procès-verbal d e saisie 

immCJb ilière en date du 10 Janvier 1931., 
hni ::;s ier G. Boulos,, transcrit le 27 Jan
vi<" r ·t Ç)3 i, sub No. 222 Ménoufieh. 

Objet de la vente: 9 fecldans . 3 kirats et 
7 ~ahrnes de terrain s cultivables s is aux 
villéige de: 1. ) E:afr El Soukkarieh et 2. ) 
Ganzour, district de Tala (Ménoufieh), 
di vi.sés en 2 lots. 

1er lot. 
'7 fcddans, !23 kirats et 8 sahmes de ter

rains cultivables sis au village d e Kafr 
P,l Sokkarieh, district de T'ala (M enou
hch:, distribu és. comme suit: 

1. ) Au hod Dayer El Nahia No. 1. 
t l.;irat et :1 !1 sahmes formant la parcel

le ~o .. 69. 
2. ) Au hod El Motakesser No. 3. 
:1 fnddan s, 5 ldra ts et 17 sahmes en 4 

~u pcrficies: 
La 1re clP i feddan, i kirat et 23 sah

mes , formant la parcele No. 7. 
La 2m e Je 18 kirats e t 6 sahmes, f.or

manl 1a parcelle No. 25. 
La 3 me de 1 feddan, 2 kir·ats et 20 sah

ffi Ps , oarcelle No. 61. 
La t1me de 6 kirats e L 1,6 sahrnes, for

mant 1a parcelle No . 70. 
:1. ) Au h o d El Metawel No. !1. 

2 feddans, 14 kirats e t 2 sahmes, en 2 
su r er ficies,: 

La ire d e 6 kirats et 5 sahmes, parcel
le No . 2. 

La 2me de 2 feddans, 7 kirats et 21 
sahmes , formant la parcelle No. 9. 

1L ) Au hod El K ebala No. 6. 
1 fNlrl a n , tl kirats e t 21. s ahm es, en 3 

superficie s, a savoir: 
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La ire de 5 kirats et ii sahmes,, for
mant la parcelle No. ii bis. 

La 2me de 11 kirats et 7 sahmes, for
m ann la parcelle No. i2. 

La 3me de i2 kirats et 3 sahmes, for
mant la parcelle No. 154. 

5 .) Au hod E l Mahgara No. 7. 
ill kirats et 2 sahmes formant la par

celle No. 26. 
6.) Au hod El Marg No. 8. 
7 kirats formant la parcelle No. 47. 

.2me lot. 
1 feddan, 3 kirats et 23 sahmes sis au 

village de Ganzour, Mar kaz Tala (Ménou
fieh), au ho.d El Ketoué El Gharbi No. ii, 
en 2 superficies: 

La ire de 13 kirats et i2 sahmes, for
mant la parcelle No. 6i. 

La 2me de 14 kirats et ii sahmes, for
mant la parcelle No. 63. 

T els que tous les dits biens s,e poursui
vent et comportent avec tous immeubles 
par nature ou par destination qui en dé
pendent san s aucune exception ni r éser
ve. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix sur baisse: L.E. 5110 pour 
le 1er lot , L.E. 70 pour le 2m e lot, outre 
les frai:::. 

Pour la requérante, 
871-C-160. A . Acobas, avocat. 

Date: MercL'edi :G2 P évrier i933. 
A la requête de The Lan d BanK i;f 

Egypt, sooeiété anonyme ayant siège à 
Alexandrie. 

Au préjudice elu Sieur Abdel Aziz Kha
lifa , fils de feu Ahmed, petit-fils d e Si·d 
Ahmed, propriétaire, suj et local, demeu
rant au village de lZafr Zourkan, district 
de Tala (Ménoufieh~ . 

Débiteur poursuivi. 
En ver tu d·un pro·cès-ver;bal .de saisie 

immobilièr e en date du 29 Octobre 1931, 
huissier Abbas Amin , transcrit le i 7 No
vembre 1931, sub No. 3:"!08 Ménoufieh. 

Objet de la vente: lot unique. 
H feddan s . 2 kirats et 20 sahmes de 

terrains cultivables s itués aux villages de 
Zourkan et K afr Zourkan, district d e Ta
la (Menoufieh), divisés comme suit: 

A .- Biens sis a u village de Kafr Zour
kan. 

9 feddans, 8 kirats et 10 sahmes divi
sés comme suit: 

1.) Au hod Kafr Hamed No. 1. 
1 fecldan, 13 kirats et 20 sahmes divi

s.és en 5 superficies., savoir: 
La ire cl e 6 ki rats et 6 sahmes, par

celle No. i83. 
La 2me de G kirats et 12 sahmes, fa i

sant partie de la parce'll e 1o . :t? du ca
clastre précéd en t C't parcelle No. 186 du 
cadastre a ctuel. 

L<1 :1rne d(· :2 k ir·a! s f' ! R sél 1rnws. faisan ! 
par·tie de la par·celle No. 12 du cadastre 
pré-cédent et parcelle No . 186 d u cadastre 
actuel. 

La tm1e de 13 ki rats et 2. sahmes, par
celle No. 187. 

La 5m e de :10 l<.irats et 16 sahmes, par
celle No . 77 du cadastre p r écéd ent et No. 
100 du cadastre actuel. 

2.) Au hod Abdel Azi7. Khalifa No. 2. 
7 fecldan s. 1~ kiral s e t H sahrn es en 11 

superficies, savoir: 
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La ire de 5 kirats et iO sahmes par-
celle :No. 2. ' 

La 2me de 12 kirats et 2 sahmes, par
celle No. 24. 

La 3me de 6 feddans, ii kirats et U 
sahmes, parcelle No. 57. 

La -Ime de 13 kirats et 15 sahmes, par
celle No . 86. 

B. - Bien s situés au village de Zour
kan. 

1 fedclan, 18 kirats et iO sahmes, au hod 
El Gourn No . i, parcelle No. 51. 

'!'els que tous les dits biens se pour
sm vent et comportent avec tous immeu
bles par nature ou pa:r destination qui en 
d épendent sans aucune exception ni ré
serve . 

Pour les limi1tes con sulter le Cahier 
des Charg-es. 

Mise à prix sur baisse: L.E. 660 outre 
les frais. 

Pour la requérante, 
872-C -161 . A. Acobas , avocat. 

Date: Mercredi :22 Février i933. 
A la requête de The Land Bank of 

Egypt, société an onyme ayant s iège a 
.-\lexandrie . 

Au préjudice du Sieur Semeida Saleh 
Semeida ~l[ouftah, fils de fe u Saleh Se
meida l\llouftah, de feu Semeida Mouf
tah, propriétaire, sujet local, demeurant 
au village de El Tayeba, dislrict. de Sa
mallout (Minieh), débiteu r pou rsuivi. 

En vertu d'un procès-verbal cle saisie 
immobilière dressé par l"hmssier K. Bou
tros en date d u 3 ·Mai i 932, trans,cl'it le 
21 Niai 1932, su b No. i!t08 Minieh. 

Objet de la vente: lot unique. 
30 fecldans , 8 kirats et 20 sahm es de 

terra ins cultivabl es situés au vt ll age de 
E l Tayeba, dis trict de Samallout. Mou d i
rie h de "\!Jim eh, divisés comme suit: 

1.) Au hod Daver Hamra El GharJ)~ 
No. 12. 

il fe·ddans, 8 ldrats et 20 sabmes, en 
quatre su perficies, savoir : 

La ire de 1.0 feddans, faisant partie 
de la parcelle No. 2. 

La 2me de t1 feddans. 16 l\.irats e t 20 
sahmes, fa isant partie de "la parcelle 
No . 6. 

La 3me de 16 l.:irats e t 12 sahm es, fai
sant partie de la parce lle No. 9. 

La 4me d e 1 feddan, 23 kirats. et 12 
sahmes, faisant parti e de la parcelle 
No. i 3. 

2.) Au hod Da~'er Hamra El Bahari 
No . 2"2. 

i3 fedda n s faisant partie de la parcel
le No . 3. 

Tels que les dif.s biens se poursuiven t 
e t comportent avec tous immeubles par 
nattJre ou par des tination qui e n dépen
dent, san s aucune exceptwn ni r é:::erve. 

P our les limit es co n s ulter le Cahier des 
Charges . 

Mise à prix: L. E. ·1800 nu Ire les frais. 
Pour la requérante, 

~Wt-C-218 A . . \ cobas. avocat. 

TRANSPORTS INTERNATIONAUX 
S. ROSilllWFELD &- Cie. 

Dédenanares. Expéditions, Assurances 

16, Place Mohamed Aly · Alexandrie. 
B. P. 1698 Téléphone 8f!1 
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Dale: :Vlercredi 22 F évrier !933. 
A la requête de The Land Bank ul 

Eg-ypt, société anonyme ayant siège à 
Alexandrie . 

Au préjudice du Sieur Hassan Kamel 
;.: ha lil , fils de Khalil Mohamed Khalil, 
fils de ::VIohamecl, propriétaire, sujet lo
cal, demeurant au Caire, à chareh Darb 
E l Bahlawan No . i4, kism Sayecla Zei
nab, débiteur poursuivi. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière de l'lmissier X . Rochiccioli, 
en date du :?5 Octobre 1930 transcrit le 
19 Novembre 1930, sub No. 8531. Galiou
lJ ieh. 

Objet de la vente: 8 feddans et 17 kirats 
de terrains cultivables situés aux villa
ges de: 1.) Tall Béni Tamim Wa Kafr 
Soliman El \\Teer, et 2.) El Ahraz, tous 
deux du district de Chebine El l{anater, 
Gal ioubieh, divisés en deux lots, comme 
suit: 

1er lot. 
5 feddans et 17 kirats sis à Tall Béni 

Tamim wa Kafr Soliman El vVeer, Mar
kaz Chebine El Kanater (Galioubieh), au 
boel El Kassima No. 3, partie de la par
celle No. 17. 

2me lot. 
3 feddans cle t erres s ises à El Ahraz, 

Markaz Chebine El Kanater (Galioubieh) 
au h od Abdel Aal No. ~3, en deux par
celles: 

La ire de 2 feddans, partie de la par
celle No. 3. 

La 2me de 1 feddan , part.ie de la _par
celle No . 51. 

Tels que les dits bien:::: se poursuivent 
et comportent avec tous. immeubles par 
nature ou par destination qui en dépen
dent, sans aucune exception ni réserve. 

Pour· les limites con sulter le Cahier 
de"- Charges. 

:Mise à prix sur baisse: L.E. 270 pour 
le 1er lot, L.E. 135 pour le 2me lot, outre 
Jes frais. 

Pour la r equérante, 
869-C-i58. A. Acobas, avocat. 

Date: :Nlercredi 22 Février 1933. 
A la requête de The Land Bank of 

Egypt, société anonyme ayant siège à 
c\lexandrie. 

Au préjudice d es Sieur et Dames: 
1. ) Amin Effendi Loutfi. 
2 .) Amina. 3.) Zeinab. 
Ces trois enfants de feu Mohamed Aly 

Saleh Choukri El Kholeidi. 
Tous les su snommés pris en leur qua· 

lité è'héritiers de feu Mohamed Aly Sa
leh Choukri El Kolaidi et C.e feu la Dame 
Zohra, fille de Hussein Effendi Saleh 
Sîrri, propriétaires, égyp·tiens, domici
liés à Béni-Souef, dans leur propriété, 
rl)e Hafez No. 15. · 

Débiteurs poursuivis. 
Et contre les Sieurs: 
L ) Ahmed Gad El Rab Seid de Gad El 

Rab. 
2. ) Alv Seid Gadallah de Seid. 
3 .) Hassan Ibrahim Man sour de Ibra

him. 
Tous trois propriétaires, sujets locaux, 

demeurant au village de Ehnas.sia El Me
dina, district et Moudirieh de Beni-Souef. 

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

ir.1rtlü·bilière dressé par rhuissier 1. Soue-
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car en ·date du 19 Octobre 193"1, trans-crit 
le 5 Novem,bre 1931, sub No . 912 Béni
Souef. 

Objet de la vente: lot unique. 
9i feddans, 7 kirats et 16 sahmes dP. 

terrains, cultivables situés au village de 
Ehnassia El Medina, district et Moudi
rieh de Béni-Souef, divisés comme su;t: 

1. ; Au hod El Rizka No. 20. 
18 feddans, 1 kirat eL 20 sallmes, par

celles Nos. 9 et 10. 
2.) Au hod El Bakht No. 42. 
13 feddans, 15 kirats et 16 sahmes, par

celles Nos. 1 et 2. 
3.) Au hod vVagh El Bab El Bahart 

No. 18. 
21 feddans,, 1·6 kirats et 16 sahrnes, par

celle Nos . 15 et 20. 
L1.) Au hod El Sant El Bahari No. 43. 
13 feddans et 5 kirats, parcelles Nos. 

2, 3, L1, 5, 6, 7, 27, 28 et 29. 
5·.) Au hod El Helba No. 19. 
21 feddans., 19 kirats et 12 sahmes, par

celles Nos. !12 . 45, 46, 49, ·5ü, 51, 60, 61 
et 63. 

De cette parcelle il y a lieu de dis,traire 
1 feddan, 10 kirats et 3 sahmes expro
priés par le Gouvernement pour utilité 
publique, dont: 

1.) 1 feddan, 4 kirats et 4 sahmes, par
celles Nos . 42, 45, 46, 50, 51. 60 et 61. 

2.) 5 kirats et 21 sahmes., parcelles Nos. 
!16. Lf5, 51, 50, 42, 61 et 60. 

6. ) Au hod El Gazayer No. 55. 
:! feddans et 21. kirats, parcelle No·s. 1, 

112. 43 et 44. 
Tels que les dits biens se poursuivent 

et comportent avec tous immeubles par 
nature ou par destination qui en dépen
r:l<'nt sans aueune exception ni réserve. 

Pnnr les limites consulter le Cahier 
rlPS f:ha rgPS. 

Mise à prix: L. E. 0000 outre les frais. 
Pour la requérante, 

873-C-162. A. Acobas, avocat. 

Date: Mercredi 22 Février 1933. 
A la requête de T-he Land Bank of 

Egypt, société anonyme ayant siège à 
Alexandrie . 

Au préjudice elu Sieur Roumane Han
na Mans•our, fi ls de Hanna, de feu Man
sour, propriétaire, sujet local, demeu
rant au village de Seila El Gharbieh, dis
trict de Beni Mazar (Minieh), débiteur 
poursuivi. 

En vet·tu d'un procès-verbal de saisie 
immobiîlère dressé par 1 'Iiuissier G. Zap
palà, en date du 23 Novembre 1931, 
trans1crit le 16 Décembre 1931, sub No. 
2!169 Minieh. 

Objet de la vente: lot unique. 
10 feddans. 16 kirats et 18 sahmes de 

terrains cultivables situés au village de 
Seila El Gharbieh, district de Béni Ma
zar, Moudirieh de Mmieh, divisés com
me suit: 

1 .) Au hod Kom Omran No. 7. 
!.1 feddans, 12 ki rats et 16 sahmes, par-

celle No. 16. 
2.) Au hod El :vloutabbak No. 14. 
2 feddans, parcelle No. 10. 
3. ) Au hod El Khorfe-cha No. 22. 
1 feddan et 20 sahmes, partie de la 

parcelle No. 4. 
4.) Au ho.d Dayer El Nahia No. 13. 
13 kirats, partie ·de la parcelle No. 9 . 
5.) Au hod Gbeit El Doura No. 15. 
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17 kirats et 14 sahmes, partie de la 
parcelle No. 16. 

6.) Au hod El Manharaoui No. 9. 
i3 kirats et i6 sahmes, divisés en deux 

superficies, savoir: 
La 1re de 7 kirats et 12 sanmes, partie 

de la parcelle No 24. 
La 2me de 6 kirats et 4 sahmes•, par

ti e de la parcelle No. 14. 
7. ) Au hod L..eibeida No. 12. 
4 kirats et 4 sahmes, de la parcelle 

Nu. !.1. 

8. ) Au hod El Khouzeima No. 16. 
i feddan, :2 kirats et 20 salimes, par

celle No•. 3. 
Tels que les dits biens se poursuivent 

et comportent avec tous immeubles par 
nature ou par destination qui en dépen
dent, sans aucune exception ni rèserve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L .. E. i400 outre les frais . 
Pour la requérante, 

979-C-213 _c\. Acobas, avocat à la Cour. 

Baie: ".\Jercrecli 2:2 F évrier i93:3. 
A la rcquète de The Land Ban:k of 

Egy•pt, socié t-é anonyme ayant s iège à 
Alexandrie. 

Au préjudice du Sieur A'bclel Aziz 
Osman Habi1h, fils cle Osman Habib de 
f eu Omar Habib, propriétaire, sujet local, 
demeurant à ·za-vviet El Nawieh, district 
cle Chebin E l Kom (:\ienoufie.h ) . 

Débiteur poursuivi. 
En vertu d 'un procès-verbal de saisie 

immobilière dres sé par l 'huissier Abbas 
Amin en date elu i9 Novenibre 1931, 
tr·anscrit le 7 Décembre 1931, su'b No. 
;3:'73·9 -(i::Vlén.oufieh ). 

Objet de la vente: lot unique. 
19 fedclans, 10 kirats et iO sahmes de 

t errains cultivables situés au village de 
Gueziret El Hagar wa Ka'fr Hegazi, dis
trrct d e Ghebin El Kom (MenouJieh), au 
boel Gueziret Alkam No . il1, gazayer fasl 
tani , divisés en 9 superficies savoir: 

La ire de L1 feddans , 5 kirats et 26 sah
mes, parcelle No. 24. 

La 2me de 5 feddans, 9 kirats et 8 sah
mes, parcelle No. 25. 

La 3me de 18 kirats et ii sahmes, par
celle No . 42. 

La 4me de .23 kirats et 2 sahmes, par
cel'le No. 43. 

La 0me de 1 .feddan, 23 kirats et 1 sah
m e, parcelle No. 418 bis. 

La 6me de 2 fedclans, i 8 kirats et 2 sah
m es. parcelle No. 52. 

La 7me de 7 kirats et 4 sahmes, par
celle No. 71. 

La 8me de 1 feddan, 6 kirats et :2'1 sah
mes, parcelle No. 2!2. 

La :9me de 1 feddan, i8 kirats et -10 
sa.hmes, parcelles Nos. 62 et 63. 

Tels que les dits biens se poursuivent 
er, comportent avec tous immeubles par 
m'lture ou par destination qui en dé:pen
dent sans aucune exception ni réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
de:> Charg·es. 

Mise à ··prix: L.E. 1:900 outre les frais. 
Pour la requérante, 

08-L-.C-:21 '5. A. Acobas, avocats. 

~, 1 Rerenez le R.E.P .P .l.t.I.S. 
~ 
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JJale: \!Iercredi 22 F6vrier 1933. 
A la rc<tnêle de la Société Anonyme des 

Terrains Guizeh et Rodah, ayant siège à 
.\ lexancl rie. 
- conlre la Dame Sefissa Hanem El Ha
nin i, l'ill e de feu :\Toustafa bey El Hagi
~i. proprlé laire , locale, demeurant ac
LLLt'l lt'm e nl à Minicl1. 

En , <'t' lu cl un proc~ ~-Yer.bal de smsJ.e 
immobi lière dressé par ministère de 
n 1nis sit• e CoHéas, en date du 12 Août 
w :3 1, d én oncée e n date du 2'* Aoùt 1931, 
lran sc l'iLs J.U Bureau d es Hypothèques du 
T 1·i hunal 1\'lixte èu Caire en date du 29 
\ cn'1t J~)3J, ~ub Nos . 3388 (1Guizeh) e t 6547 
,·caire). 
' Ohje l de la vente: une parcelle de ter-
1·,J. itl d e la superficie de 1736 m.2 et 34 cm2 
sise ù Guize h wal Dokki , lvlarkaz et Mou
dirich d e Guizeh, au boel Gueziret Mas.Ia
JJCl El Miah No. 22. fai sant partie de la 
oarcell e cadastrale No. 8 formant la par
ii e Est du lot No. 190 du plan de lotisse
ment des terrains C. G. Zervudachi «Ex
\Vakfs)), chiakhet Korra El Guiza, dis
trict d'Abdine. 

rrel que le. tout se poursuit et compor
l r• avec tous les droit.s actifs et passifs 
qu i peuvent en dépendre. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 1350 outre les frais. 
Pour la poursuivante, 
Malatesta et Schemeil, 

0!; 2-DC-984. Avocats à la Cour. 

Hate: Mercredi 22 Février 1933. 
.'\ la requête de la Raison Sociale bri

L}n nique <<llev,'al, Briclson & Hargrea
v• ·s l' . ayant siège ù Alexandrie, prise en 
.~ n qualH(~ d ' a~nJnt gén éral pour l'Egypte 
d1~ la sociélé anonym e anglai s e ((The 1\'a
llona l Guaeantee & Suretysl1ip Associa
i :on Limitecl)), ayanrt siège ~l Edinbourg. 

Au préjudice du Sieur Amin Chalaby 
\ w ncl, fils de Ctwlaby, fils do A -vvad 1 pro
iWÎ\··laire. s uj e:t- lo c.al. d emennmt à Dei
r· •m l, ,1\'Inrl<az Deirout (Assiou t), débiteur 
r: :q ,J·opr i (• . · 

E t contre le Sieur Ahmed Saleh Es
.:.; ;1oni Chirny. p ropriéTa ire. sujett loca l. de
~ w u r·a n t ;\ ]{om Engacb e. 1\ Tarl<:az Dei
r n11 ! (Assieu LI. tiers ch'•t entem·. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
i•n mobilière en dale du 19 Décembre 1931 
hn i ss i (~ r Sav;-1 Sal>e tha i. clùmcu l transcrif 
li: l2 J a nvi er H132 sub No . 86 (Assiout) . 

Objet de la vente: 
1er lot. 

Bien s appartenant a u Sieur Amin Cha
l al w Awad. 

'/ fedclans , :iO kirals et 8 sahmes de ter
I·ains de c uHure sis au village de Kom 
T<~ngache , Marlçaz Deirou t (Assiout), divi
ses comme suit: 

1. î 18 1\.ira ts au boel El Chaboura No. 4, 
fai sant parti e de la parcelle No. 50. 

2. 1 18 J.;.irals a u boel Gheiit El Abel No. 
1ü, faisant partie de la parcelle No. 20. 

:1.) :1 fl~ dclan. G l(irats et 12 sahmes au 
h .-Jd El Rezl.::a No. 13, faisant partie de la 
parcelle l'\o . l!1. 

't.) 21 kirats e t 8 sah m es au hod El Cha
Loura No. !L, fai sanl partie cle la parcelle 
N o. 50. 

r;.) 8 kirals e1t 6 sahmes au hod El 
h.11arn s in e No . G, faisant l)a i~ti e de la par
cc·11 e No. liJ. 
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6.) 1 feddan, D 1-:i.rats et j8 sahmes au 
hod El Tagui El Kibli No. 7, parcelle 
No. 6. 

7. ) 7 kira ls e t 8 sahmcs au hod Dayer 
El N'allia l\'ü . 8, faisant pae lie cie la par
ce ll P No. 100 . 

8. ~ 2 !.;. i ral s e-t 20 :"d Il m es au hod li: l 
7.oh i·a l'\ o. 12, fa isan l parti e de la pél r 
cell r N'o. 20. 

9 .) 2 l.; il 'al s e l x :=.: :lln1Ir· s <J ll h o ti J\ .orn 
E l lüts::;ah l\o . 1~, fa is a nt parl ie de la. 
parcelhl Nu. ?ô . 

10. ) 1 fed cla,n au h n ll El ?;ohra No . 1.2 . 
faisant pal'l ie de la parcell e No. 29. 

H ) 12 Jçif·a!ts s is au l1ocl El Tagui El 
T\.ihli No. 7. fai sant pnl'tiP rl r: la r>arc elie 
:-.ro. G. 

Tels quc lcs dil s bir·n s :=:r poursu ivent. 
et comportent ave c. lou :=:: immeubles par 
mi-lure. OU par clestinul ÎOll l[UÏ Pll dépen
dent, sans aw~un e e :-;:rrp1 ion ni ré servr . 

Pour les 1 imites cons u !ter le Cahier 
des Charg-es . 

Mise à p1·ix: L.E. 800 outre les frai8·.· 
L e Cairr~. IP 27 Janvier 1933. 

Pour la poursuivante èsq., 
J. F:. r:andiotd ou, LL. D. , 

835-C:-1/'t. :'\vocat ~t la Cour. 

Dale: Mercre·di ~2 Février 1933. 
A la requête du Sieur Ismail bey Sa

elek, subrogé a ux droiLs de la Dame Fa
rida El Emari, laquelle a été subrogée 
par le Crédit Fonci er en vertu des actes 
passés les, 23 Janvier 1932, sub No. 352, 
et 3 Décembre 1932, sub No. 7955, pro
priétaire, suj e t égyptien, demeurant au 
Caire et y élisant domicile en l'étude de 
lVIe S. Acher, avocat ~t la Gour. 

Au préjudice de: 
a ) Les Hoirs de feu Aly bey E l Emari, 

de son vivant débiteur originaire du Cré
dit Foncier Egyptien; 

b) La Dame As ma, fille de Mahmoud 
bey El Abbassi, de son vivant h éritière 
de son époux le elit défunt; 

c) La Dame Nefissa Medawara, de son 
vivant h é riti èr e de sa fille la Dame Asma 
susdite; 

d) Abdel Khalek Aly E l Emari, de son 
v ivant héritier des dits défunts, savoir : 

1.) Mahmoud A ly El Emari. 
2.) ~lohame·d Aly E l Emari. 
3 .) Dame Farida Aly El Emari. 
4 .) Dame Naguia Aly El Emari. 
5 .) Abdel \1oneem Aly El Emari, dit 

aussi Ahmed Abdel Moneem. 
6.) Dame Naima Aly El Emari. 
7.) Dame \iVassifa Aly El Emari. 
Tous sujets égyptien s, demeurant dans 

leur ezbeh, à Benha, district de B'enh a, 
Galioubieh. 

En yertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière dressé le 21 Mars 1922, dû
ment transcrit avec sa dénonciation au 
Bureau des Hypothèques du Tribunal 
Mixte du Caire en date du 111 Avril 1922, 
sub No. 2329 Galioubieh. 

Objet de la \'ente: en deax lo ts. 
1er lot. 

Part attribuée à la Dame Naguia El 
Emari. 

22 feddan s, 4 kirats et 7 sahmes sis, à 
Benha, Marl\aZ Benha, Galioubieh, sa
voir : 

1.) 22 feddan s, 2 kirats et 19 sahmes au 
h od El Hobari El Charl<i No. 50, parcelle 
No. 1. 
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2. ; 1 kiral d 1~ sahmes quo le-part de 
cette d éb itri ce dans la maelline locarno~ 
bile d e 16 H. P . a\ ec pompP- de 12 pou
ces. au rti l hod El llrJbari l': l Chark i No. 
50 . 

2me l rJ t. 
Part attribuée à la JJamc Naima El 

Emari. 
22 f~ddan ;:: , '1 kirat.s e t 1 ::: ahme;::, s is à 

Benha, l\'farkaz Benh a , Galioubieh, ré
partis comme ::: uit: 

1.) :22 fe·ddans , 2 kirats. ct JD sahmes 
en ·deux parcelles, savoir: 

a) :18 feclclans, :3 k irats et 16 sahmes au 
hocl El Hagala E l Charl<i No . 't9, parcel
les Nos. lt, 5 et 6. 

b ) 3 fedclans., 23 kirats et 3 sahmes au 
hod El Hobari E l Charki No . 50 de la 
parcelle No. l. 

2. ) i kirat e t 12 sahmes sa quote-part 
dans la machine locom obile de 16 H.P. 
avec pompe d e 12 pouces, a u lw d El Ho
hari E l Charld 1\o. 50. 

Pour les limites et plus amples r en sei
gnements consulter le Cahier des Char
g es, clauses et conditions , déposé au 
Greffe des Adjudications :1 e ce Tribunal 
san s déplacement. 

Mise à prix: L.E. 33.50 pour le 1er lot, 
L. E. 33r,o pour le 2m e lot, outre les frais. 

Pour le poursuivant, 
8:.58-C-1-'1.7. Samy Acher, avocat. 

Dale: ).~lercre cli .22 Février 1933 . 
A la requèle de la Guizeh & Rodah, so

ciété anonyme immobilière, ayan t s iège 
à Alexandrie et succursale au Caire . 

Conlre les Hoirs de fe u E l Sayed Ah· 
med bey \ 'lakram, sa voir: 

i. ) Sa veuve, Dame H.aLiba Hanem Ma
.kram, pri se tant personnellement qu'en 
su qualit é cle tutrice de ses enfants mi· 
neurs : a ) Ezzat., b ) 'Sa leh, c) Fouad, d) 
Hou sni , e) 1\amal, f ) Fahmy, g ) Ata, 
11 ) Serrieh . 

2. ) \Ioham ecl Fari d :Hal~ram. Tou s pris 
en leur qualité d'h érilier s cle Jeu E l Sayed 
_\l1mecl b ey ·'\Ia·kram , propri é laires, lo 
caux, d em euran t ~t Héli op oli s, rue Ram
sès, :'\o . ,~. 

En Yerlu c.run }Jroc.ès-ve t·bal d e saisie 
immc1bili t~ re du 13 _\oût 1032, dres::é pal" 
l'lwi s;:; ict' Cel'fog·lia. dénonc ée l e ~ï AoûL 
103 :2 pa l' explo'i t ci e l'huissier Farwagi, 
tou s d eux tran scrits a u bureau des hypo
thèques du Tribunal Mixte du Caire, le 
31 Aoùt H)'32 sub Nos. 3740 Guizeh e t 
766-'l Caire . 

Ohjcl de la Ye nle: 
Un e pa reell e de t errain de la superficie 

d e 1333 m '2 83 mm!2, sise au z imam de 
Boulac nacrour, :Nlai'kaz e t \ 11oudirieh de 
Gu izell , a u ho cl El Caraca l No . 16, par
ee li e cadas trale .:\o. 1, formant le lot 
~o. '10 elu plan de loti ssement des tenains 
de la Société Immobilière des Tf'rrains 
Gui7:eh e t Roclah, cles \Vakfs E l l<alaa , 
chareil ~ o. 3 . 

T e l que le tout se poursuit et COJ'!~port~ 
a\·ec tous les droits actifs et passtis qm 
petn-ent en dépen dre . . 

Pour les limit es consult e r le C:atll e t 
des Ch8t'Q·es . 

.\lise it })l'ix: L .E. ;:"IS.i G outre les frais. 
Pour la poursuivante, 

1 

\ ·falatr s. ta et Srhemeil, 
013-DC-DSO. Avocats. 
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Date: Mercredi 22 Février HJ33. 
A la re(JUêle de The Land Bank 

of Egypt, soci.été anonyme ayant siège 
à Alexandrie. 

Au pt•éjudicc d e la Dame Hassiba Mo
hamed E l Toubgui, fill e d e feu Mohamed 
El 'T oubg ui, de El T oubg ui, propri·étaire, 
suj e LLe local e, dem eurant à .Ezbet .:\tlaz
loum, dépen dant de Gawacla, district de 
Samallout (!Minieh ). 

Débitrice p oursuivie . 
Et contre le .Sie ur A!y Amer Tanhouni, 

fil s d e Amer Tarhouni, omdeh d e E s tal 
El E.i·b lieh. d is tri c t de Samallout (!Mi
nia). 

T iers d é tenteur apparent. 
En Ycrtu crun procès-verbal de saisie 

immobili ère dressé par l'huissier G. J. 
l\îaclpac.k en dn l c~ des 10 r t il I ovembre 
1931, lt'anscri l k 1er ]}(?cembr e 10311, sub 
No. 2317 Minieh. 

Obje t de la \ente: J '2 l'ccl clans d e t er
rain s cn iLi. nthk :-: ::; i s au:->: Yi llages d e : 1. ) 
E s ta L '2. ! .\ b\nll1 E l ZalJacü , 3 .) Ga\:va da, 
tou~ Lr tJi .::' du d i:·dricL clt' Samullout, Nlou
diri eh de f..Iiniell ,d ivisés en 3 lot s : 

J Pr lot . 
Bien - s it ué::; au village cie EstaL 
8 Iedrlan s cliY isés comme suit: 
1. ) :\u hud Calabi.a :-io . . '2.8 . 
!1 J ecl dans J'a i s<tn t p;::u· t i e de la parcelle 

No. 2. 
'2. ) .-\u llo d Gadall a h No. 25 . 
4 l'elldans, pal'lie cle la pu.rcc lle No. 39. 

2m e lo t. 
Bien s s is au yiJ Jage cl'.\bwan El Za

bacli. 
1 fed cl an a u boel Tvlazloum No. 8, ·partie 

de la parcelle No. 4. 
3me lot. 

Bien s s is a u Yillag e d e Gawada . 
. 3 Ieddans au h od Dayer El ~ ahia No. 

18, p arce lle No. 28. 
T els qu e les dits biens se poursuivent et 

comportent avec tous immeubles par na
ture ou par d es Lin a tion qui en dépendent 
sans au cune exception ni r ése!'ve. 

P o u , lt" ~ l11111Le:. Gun s ulter le Cahier 
des Charges. 

i\lise à prix: 
L. E. L50fJ p our le 1er lot. 
L.E. l uO pour le ·2me lot . 
L .. E. .'J ::JO pour le 3me lot . 
Oulre les frais . 

Pour la r equérante, 
9/ï -C-2'11. A . Acob u.s , avocat. 

Oate: \ 'lèrcred i 22 F évrier HJ33. 
A la requête d u Crédit Foncier Egyp 

tien , sociéLé a n onyme dont le siège es t 
au Caire. 

Au p réjudice de: 
"\. - Les lloirs d e feu Ahm ed Moha

m ed El Tclmmi fil s d e feu Mohamed 
El Telmmi, Cte son vivant Œébiteur ori
ginair~ elu Crédit Foncier, savoir: 

Ses r~nfanls: 
1. ) ~Jollamcd Ahmecl ~Ioharned El Te

hami. 
2. ) Abd el Chakour ..:\.hmed Mohamed 

El Tehami. 
3. ) T chu.mi .!\hmed Mohamed El T e

h ami. 
4. ; Darne Amn a Ahmed Mohamed El 

T ehami, ép ouse El Hag lmam Hazaa. 
5. ) Dame Ombarka Ahmcd Moharned 

El T eh a mi, épouse divorcée de Moha
m ed Said Daher. 
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B. - L e:3. Hoirs ·de feu Hassanein Mo
hame·d El Tehumi, l'ils du dit feu Moha
m ed El Teham1, de son vivant codébi
teur originaire du Crédit Foncier, sa
voir: 

6. ) Sa veuve, Dame Ilosna, fille de 
Mous tafa. 

Ses enfants: 
7 .) Ahmed Hassanein Mohamed El Te

hami. 
8. ) Dame Ombal'l<.a Hassanein Moha

med El Te h am1, épouse Ibrahim Imam 
Ahmed. 

D. )' Mohamed I-Iassanein Mohamed El 
Tehami. 

10. ) Youssef Has,sanein Mohamed El 
T ehami. 

T ou s prop riélaires. suj ets locaux, de
m eurant ù h a fr El Hossaf'a, district cle 
Toukh, \i oncl iri eh de Galioubwtl. sauf 
la 5m e qui d em eure a vec son Jrère le 
n omu1 0 ~lo 1 JL1!1lH ! Allm ccl E l T ehami, à 
ce m ême village d e 1\..afr El Hossafa, les 
9me e t tOme au Caire, ~ Bab El Chaa
rieh, en face clé Da rb El .Vlaiya, où ils 
sont proprié la ire s. cl'un café , ii coté le 
café d e Bad , u.oui. la t1me ù. T aha Noub, 
di s trict cl e Cl1ebin El Kanater, 1\'loucli
ri ell d e Gal i. uub ielt, déb it e urs. 

Et contre: 
A. - 1. ) 0:--man bey Mourad èsn. et 

èsq. cl'llérili e r de son p èr e feu lJ jralüm 
Pacha l\'1 o m't~ ·d. 

B. - L es Hoirs de fe u J]')['allim Pacha 
Mourad, de son vivant lie r s déLenteur, 
savoir: 

Ses enfants: 
2. ) Mohamed bey Ibrahim Mourad. 
3. ) Hassan b ey Ibrahim Mourad. 
4. ) Ismail bev Jbrahim Mourad. 
C. - 5 .) Dame Nefissa, épouse Moha

m ed bey Ibrahim Mourad. 
6. ; Dame Fatma. epouse Ahmed bey 

Ibrahim Mourad . 
7. ) Dame E icha Hanem Mourad, épou

se Osman bey Ibrahim Mourad. 
Ces trois dernières. prises en leur qua

lité d'héritiè· res de leur père feu Kas
sem Pacha Mouracl. 

D. - L es Hoi rs ue feu Omar b ey Mou
rad, de s.on vivant lui-même héritier de 
son père fpu K assem Pacha Mourad, d e 
son Yivant tie r s d é tenteur, savoir: 

8.) Sa veuve, Dame Aziza Hanem Mou
rad, prise éga lem ent comme héritière de 
son p ère feu Ibrahim Pacha "Ylourad, de 
son vivant tier s détenteur. 

Ses enfants: 
9 .) lVlohamed bey Omar Mourad. 
JO. ) Dame Ze inab Hanem, épouse Mo

hamed b ey .1\b cle l Razek, Juge au Tri
buna l Tn cl igl.·ne ·de .Su ez , pri se également 
comme tutrice de sa sœur la Dlle R o
l;aya, hé riW· rc m ineure elu dit dél'unt . 

11. ) Dame Khadig ua Ha n em, épous,e 
Mahmoud Dey AbcJel Rn.zck. 

T ou s 1wopl'iétu.i res, suj ets égyplien s, 
demeurant, JeS 2me e t 5m e ù. Gui zeh, à 
la r u e El ~ ·J o lwt l a, ex-propriété 1\' iazi bey 
e t le 3me ù. la ru e Koubri El Eng liz , pro
p ri(~ l 6 elu Do cteur S oliman El Hakim, 
l a 6me à la rue l\1obtadu.v an e (Sayeàa 
Zcinab; , les 8me, Ome ct i :Jme à Hélio
polis , rue K hartoum, No. 8, propriété 
Hussein Pacha Chérif, les 1er e t 7me en 
leur ezbeh, à El Deir, district de Toukh, 
Moudirieh de Galioubieh, le -'lme autre
fois ~ Belbeis , et u.ctuellement à El Kess-
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mieh, dépendant d'El Adlieh, district de 
Belbeis (Charkieh), la iime, avec son dit 
mari, à la douane d'Alexandrie, où il 
est employé, tiers detenteurs. 

En vertu d'un pro-cès-,·erbal dressé le 
28 Novembre 19~-H, lluissier Lafloufa, 
t.ranscriL. le 17 DécemlJrü 1931. 

Objet de la vente: en un seul lot. 
ii feddans, 18 ldrals eL 4 sahm es àe 

terrains sis. au village de J:\.afr El Hassa
fa, district d e Toukh, Moudirieh de Ga
lioubieh, divi sés comme suit: 

A) Terres hypothéq u ées par Ahmed 
Mohamed Teharni. 

1. ) 7 feddan s eL ;3 kirat s a u x hods sui
van ts, savoir: 

a ) 6 feddans, 2l k1raLs eL 12 s.ahmes 
a u hod Ebn c\gou z, en trois p arcelles, 
savoir: 

La ire de :S i e clclans , 7 kirats e t 12 sah
m es . 

La 2me de 1 fecldan . 7 Jurats et 8 sah
m es. 

La 3me de 6 kirats et 1-6 salimes . 
Sur cette parcelle se trouYe une sakieh 

mo yan. 
b ) :S kirats ct 12 sahmes au hod Dayer 

El Nania. 
B) T erres hypoth éq u ées p ar Hassanein 

Mohamed El T ehami. 
2. ) Li fedclans , io kirats et !1 sahmes 

aux h ods suivants: 
a ) !1 feddan s , H kirats, et !1 sahmes a u 

h od Ebn E l Agom-: No . 6, en deux par
celles, sa voir: 

La 1re de 17 kirat ::: et 4 sahmes . 
La ·2me de 3 fecldans et 18 kirats. 
b ) 11 kirats au hod Dayer E l Nahia 

No . !1. 

Ensemble: 12 ldrats clans une saki eh 
à puisards, à 2 tours, sur ~a parcelle No . 
28. faisant partie elu hod El Agouz; quel
ques acacias , h êtres e t labald1s. 

Pour tes limites cu u:mller le Cahier 
des (;barges. 

Mise à nrix: L.E. 660 outre les frais. 
- Pour le poursuivant, 

R. rChalom bey et A. Phronimos, 
067 -C-201 Avocats. 

Dale: M erc redi :22 Février i933. 
A la requête du Cr édit F'oncier Egyp

tien, société anonyme dont le siège est 
a u Caire. 

Au préjudice de: 
1. ) Hag Mohamecl M ohamed Okby. 
2. ) Alx lcl Aziz .\lolln.med OkbY. 
3 .) Abcle l Hamicl :.\Iohamed Ol(by. 
Pris en leur qua li té cl'hé_ritiers de feu 

leu r père Mohamecl Aly 01-i.by. 
4. ) Mahmoucl Heiba El Tara m 8.i. 
5 .) Sid Ahmecl Heiba El 'rar amsi. 
o .) Ahmed He i ll a El T a ram si. 
7 .) Dame Khacliga lie iba El Taramsi, 

épou se de Moham e cl Haram . 
8. ) Dame Saldna Hciba El rraramsi, 

épouse cle M oh am ccl El Siss1. 
Prises en leur quu.l it6 d'héritièr es de 

feu Heiba Sicl ;\hme cl El Taramsi. 
0·.; 1\!Ioharnecl l\ iu.nsour Bdsse . 
10. ) Mahmoucl .\ l ansour Beisse . 
H.) Abdel Hamic!. \ 1an sour B eisse . 
12 .) Dame Khadra l\ian sour B eisse, 

6nou se c.le ;\..1nham r·d Ba<' "\· . 
· 13.) Dame Solom Mansour Beisse, 

épou se Ibrahim Asfour . 
Pris en leur qualité d'hér itiers de Man

sour Beisse . 
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Les dix premiers, pris en leur qualité 
d'héritiers de 1eu.r t a.nte feu la Darne Ma
riam, de S ill AllmAd El Taramsi. de son 
vi\'ctnL veu ve et llé rtLiè ! e de son épou x 
feu l\1olmmcd A ly Ukby. 

Tous p r opriéLaires , suj ets égyptiens, 
dcm e urilnt les Lru1:s premiers à El Ma
naoual.e , la /me ~t .\ boul l\i omros e t les 
au tres ~t :\1lt Kaddou s , Markaz et Mou
~ l il' i f'l l cie Gu izeh. cl ébiLcurs . 

Et conlre: 
1. ; Jmmn. :! .) .:\.bdcl K ad er . 
0. ) :\bri e l _,J oo li. 
Tous trois enfants de Abdel \Vahab 

Nassar. 
4. ) Aly Hadaoui Ok bv . 
:J .; A l v !\·loharn c cl Ukb~·. 
6.) Moh a m ed Mahmoud 01\.by. 
'ï .) Alnncd l\'Jahmoud 01-i.by. 
~. : l s mn i l :\ i n! 1 :1' 1 • 11 t! () 1\.JJ v . 
Tou s (Juatre, cnf<mLs de fe u El Cheikh 

1\ f<l hrn,o·nd Ukby. 
- !J. ) Hassanc ir1 Alv El Banna. 

10 .) \ loharncd Al v E l Bnnna. 
Tous deux, cnfanLs de feu Aly Hassa

fl f·i n El Banna. 
J l. ~' 1\l;:, üls de Al y Hussein. 
U. ) !\ .ohamcd Hassan .\laadi ou Maa-

,,. i Be isse . 
J:1. ) 1\!f<1lm10ud GJ1arib Abou ,\dia. 
J.'!. ~ :\ Jahmoud Badaoui Okby. 
1:1. ) H egazi .Ylohan-ted Ayad. 
1 G.) Attia H ad nu <'ln Mare1. 
Tous propri <S taires . su.i ets locaux, de

nw Hrant. les s Ppt premi ers au village de 
\lit. KadmJ~\ les huit autres '\ El Mana
\\'<1 lA et le dernier à Orban El Korani ou 
El Arrein Bel Houeitat, district et Mou
cl iril'l1 de Guizeh. tiers d étenteurs. 

En ycrtu crun procès-verbal dressé le 
·~li Juill et ·1928, huissier Ezri, transcrit le 
2:1 .\ •OÙ t t 028. 

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

Hi feùdans. 12 kirats et 9 sahmes, mais 
·f'll réalité d'après la totalHé des subdivi
;-;i ' ' llS, Hi fe-cldans, 2 kirats et 9 sahmes 
rk Lerrcs sises au village de El Manawat, 
·fi i:-;l.ricL eL province ae Guizeh, ainsi di
Yis6s: 

1. ) Au hod Boussa El Was.tania No. 1, 
parcelle No. !.1:: 1 feddan et 12 kirats. 

2 .) Au hod El Guezira No . 6, pa1·celle 
l\o . 20: 10 kirats et 12 sahmes. 

:3.) Au hod Saria wal Sakaya No. 8, 
])<:1rcelle No. 33: 1 feddan et 12 kirats. 

1.t..) Au hod Sarja wal Sakaya No. 8, 
]:<t rcelk ?\o. 37: 1 Ieddan e t 10 kirats . 

3.) Au hod El Sal<en El Cbarki No . 17: 
,2:; l~ir.at s . 

6. ) Au hod Hezket Gorn No. 4, parcelle 
!\o . 2: 1 feàdan , 7 kirats et 8 sahmes . 

7. ; Au l1od El l(abche wel Sett Achar 
No. JJ: 1 fcddan, 1.1: lürats et 13 sahmes. 

8.) Au hod Abou .\chir No . 9, parcel-
11' No. 11 : !1 feddans et 12 l<irats. 

0. ) Au ho cl B<ous,sa El \Vastanieh No. 
1, parcelle No. l.~:: 1 fedd a n et 12 ki rats. 

:W.) Au hod Saria wal Sal"aya No. 8 
'(lu El Ghaba: 1 feddan et 19 brats, en 
rl<mx parcelles: 

La ire de :1. feddan e t 5 kirats . parcel
l r No. 7. 

La :.?rnc de 14 kirats, parcelle No . 15. 
2me lüt. 

G feddans et !.1: Jdrats de terres sises 
au village de Om Khenan, district et 
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province de Guizeh, au hod E l Ibrahi
mieh ~o . 1, parcelle No. 18. 

~3me lot. 
5 fecldans et L1 kirats de terres sises au 

village cle \!lit I\addous, disLrict et pro
vince rle Guizell, ainsi divisés: 

1. ) Au h od El Sabaat w el Achara No. 
7. narr0llP 'Yn. 25: !.1: fcd clans et 23 kirats. 

2 .) Au h od Mahmoud wal Morched 
No. :10, parcelle No . ltO : :s Jurats. 

P our les limites C(Jtl SU l l e r le Cahier 
d es t:h a l ' !:!·r~ ~ 

\ ·lise à~ prix: 
L.E. 1G::SO pour le 1er lot. 
L. P.. m~.n DOur le 2me loL. 
L. E. 325 pour le 3me l·ot. 
Outre les frai s . 

Pour le r equ érant, 
n . Cl1 alom . b ev et A. Phronimos, 

0·68-C-202 Avocats~. 

Dale: 1\lcr c t' ccli ·22 F é\T ier 1933. 
!\ la requêt e elu Crédit li'oncier Egyp

tien, socié:lé '\nO n ):mc dont le siège est 
au Caire . 

Au préjudice de. la Dame Ganne, fille 
de Bichara Guirp·uis et 6pou se de Bassi-
1 i Ho fail, proprir>taire, s uj ette locale, de
m.eurant ü Soha.~ , M arkaz Sohag, Mou
diri eh d e Guergueh . 

En yertu cl un procès-verbal dressé le 
5 Sept embre ! 0 28, huissier Bah gat, trans
crit, Je :?9 Septembre HJ28. 

Objet de la vente: en d eux lots. 
ier l~ot . 

23 feddans,, 11 kirats et 8 sahmes de 
terres sises au village de Awlad Nosseir, 
district de Sohag, Moudirieh de Guer
gueh, distribués comme suit. 

1. ) H feddans et 3 kirats au hod El 
Aama No. 4. aont: 

a) D feddans et 18 kirats, mais en réa
lité e t d"après la totalité des subdivisions, 
9 feddans et 12 kirats. savoir: 

l1 feddans et i!J: kirats, de la parcelle 
No. 40. 

1 feddan et 20 sahmes, parcene No. 54 . 
22 kirats, parcelle No. 62. 
1. feddan, 16 kirats et 4 sahmes, par-

celle No . 16. 
1 feddan et 7 kirats, parcelle No. 39. 
b) 1. feddan et 15 ldrats, savoir: 
6 kirats, de 1a parcelle No. 7. 
1 fe·ddan et B kirats,, de la parcelle 

No . i. 
2. ) 6 feddans, 20 ki rats et 20 sahmes 

au hod El Hezka No. 1, dont: 
a ) 1.1: feddans, 5 ldraLs et 20 sahmes, 

parcelle No. 51. 
h ) 2 feddans et 15 kirats. savoir: 
2 fedclans, 1 ldrat et 16 sahmes, par

celle No. 35. 
:1.3 kirats e t 8 sahmes, de la parcelle 

No. 3'6. 
3.) 7 fecldans,, 11 kirats et 12 sahmes 

au hod El Soltani No. 9, savoir: 
8 kirats, de la parcelle No. 67. 
11 kirats et 1.2 sahmes, parcelle No. 72. 
!1 fe·ddans et 12 kirats, de la parcelle 

No. 70. 
9 Jdrats et 8 sahmes, parcelle No . 55. 
:1. feddan, 1.7 l;:irats et 16 sahmes, par

celle No. Hi. 
1 kirat, parcelie No. 101. 

2me lot. 
22 feddans et 16 kirats d e terres sis.es 

au village de Awlad Nosseir, district de 
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Sohag, Moudirieh de Guergueh, distri
bués comme suit: 

1. ) 10 fedd:ms et 23 kirats au hod Ta
bout No. 6, dont: 

~) 7 feddans, li kirats et Li sahmes, sa-
vo ir: 

5 Iedclans. e t 20 kirats. parcelle No. 1. 
:1.2 kirats, ete la parcelle No. 14. 
3 kirats et 16 sahmes, parcell e No. 55. 
1 kirat et 8 sahmes , parcelle No. 69. 
12 sahmes, de la parcelle No. 80. 
12 sahme~. de la parce ll e No. 74. 
4 !ürats eL l.~: sahmes , d e la parcelle 

No . .:::·8 . 
12 kirats et 12 sahmes, de la parcelle 

No. 38 . 
4 \ k~rats et 12 sahmes, parcelle No. 66. 
b ) 0 fedclan s, H kirats eL 20 sahmes 

parcelle No. !01. ' 
2.) 11 feddan s , 1 kirat e t 20 sabmes au 

bod El Cheil<h \'Iohamecl No. 8, savoir: 
a ) 1:1. feddans, parcelle No. 2. 
~ ) :1. ki_rat et 20 sahm es , parcelle No. 1. 
.:. . ) 8 lorats et 12 sahmes. au hod El Ha-

m a rna El Gharbi No. JO de ia parcelle 
No. 59. ' 

-1.. ) 6 l;:irats et !.6 sahmes au hod El Ta
latine No. 13, parcelle No. 3. 

Ensemble : 7 fedd.ans contenant 300 
p Rl n-. iers env iron f2Tél n d s et pe li1 s, y com
pri s tous les biens. 

Pour les linules con su lter le Cahier 
des Charfres . 
Mis~ à prix: L .E. 1700 pour le 1er lot, 

L .E. bOO pour le 2rne lot, outre les frais~. 
Pour le poursuivant, 

R.. Chalom b ey et A. Phronimo.s, 
972-'C-206 Avocats. 

Dale: :\'Iercredi 22 Fé vrier 1933. 
A la requête de The Land Bank of 

Egy-pt, soci été anonyme ayant s iège à 
Alexandrie. 

Au préjudice elu Sieur Aly bey Ahmed 
El Malataoui, ms de feu Ahmed El ~ala
taoui, de feu Mohame d El Malataoui, 
proprié taire, sujet local, demeurant au 
village de .Yralatia, district de !\1aghagJ1a 
(tMinieh). 

Débiteur poursuivi. 
En Yerlu d'un procès-verbal d e saisie 

immobilière dressé par l'huissier G. Ja
cob, en date du ,2:1' Janvier 1'932, transcrit 
le W F évrie r 1032, sub No. 3ÎI6 .\1inieh. 

Objet de la Yentc: lot unique . 
00 iedclans, 2 kiral.s ct 8 sahrn es de t er

rain s cult.ivables s itués au village d'El 
Fant, district d 'E l .Fachne, :VIou dirie.h de 
Minieh, cliv1s·és comm e suit: 

1.. ) .\u h od El vVakf El Bahari :No. 6. 
Z'1 fcddans, .23 ki rais e t 16 sahm es, par

celle :;'\o . i. 
2. ) .\u h od El Beraz El Gharbi No . 8. 
H feclclans, 4 J.i:ira ts e t 16 sahm es , par-

celle ?\o . l. 
:1. ; .Au lw cl El Bcra7 81 l. lJR rk1 !\o . 7. 
10 feddan s e t 2"2 ldra ts, parcelle o. L 
Tels que les dits bi en s se poursuivent 

et, comportent avec to u s immeubl es par 
n ature ou par destination qui r n rl ép en
cl cnt sans aucune excep ti on ni réserve . 

'Pour les limit es con s ultAr lA l:ahier 
des Charges . 

l\Iise à pl'ix: L.E. 3200 outre les frais. 
Pour la requérante, 

086-C-?20. A. Acobas, avoc:,at. 
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DaiP: J\fcrcT•' tl i ?2 l·'t'·Hicr .1:033 . 
.i\ la rt'qlièle d es J I•Jir;:; de Je u George:: 

A. l•: i·LI. saYoir: a l Dam e Zoé Eid, sa 
veuw .. l.1 ) ,:\luert Eid, l" ) .:\Jauricc Eid, tou s 
deux ::_; •::; cr1! 1";1nts. lou:-: cl enH.: urant an 
Cai!'e: :::a ~lf l t• li• ' rni c r, ù Bruxelles . 

Au préjtuli !'t' (ks Hni r:-; T c\Ylïk Moha
mes ~\1Ln t::=.tara . :::;wo ir: a ) Dam e Ezz Benl 
Has;:;;_tn Ha!kat·, :-; a Jl1 t' rc . li ) Dnm e ?: ein ab 
BenL Alv JVIekkau i. c ) :\lal1moud :\loha
med \'l u"u stura, t,·n :::a qua lit é d é lut e ur 
des c nlaul:-; mirwu rs d LL d éfunt, ::.avoir: 
Nailll a, S d issa , Fat1na. llin cl i, . .\Ioustafa, 
tou s prOJ1rié ta i rc;::, égypti en s, d em eu rant. 
il h.a lamc ltail, .\J ;nJ"az Elsa (Fayo u m ). 

En 'erin lle d e ux 1 'rocè ;:; -\\ ' rbaux de 
saisie imm ol.:J iliè.r c en daLe d es Jt Mars 
el .Z't .\ \Ti l i~:t:D, t rn n;-;crit s I·espcc live
ment. lt ~:::. 30 \ 'lnrs 1\}:.?(l, .::\ o . J ï G, et 2!2 
Mai 1929, No. 29-1 (Fayoum). 

Objet de la n ·ntP: ::? U fcd dan s e t. i kiraL 
in di\·is cla n s üO fe cl cl;::ms ct :~ kiral s d e 
terrains s is ;~l ll a mdi n, ;;: imam d e Kalam
chab, i\lad .;. az EL:::a : L,,ayoum ), rlont: 

5·3 fvc.lcla us, ô J;:il'ats cl 18 salJmes au 
hod l\lasraf Ilamad ~'\ o . t ::n, clans par
cell e Nu. i. 

4 Icddans, ?0 1->il'n.ls et G sa11mes -au 
hod :\li s.l;:c t. El T<1g u cn E l \Vastani 0lo . 
138, tiGns l i:l JHtrce llc ~o . i. 

P our les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise ù prix: L..E. '700 outre les frais. 
L e Caire, le :21 .JanYier 1033. 

P our les p our suiva n ts, 
Ç)93 ... C-22D. C i1. B es la vros, avocat. 

Dale: Mercredi 22 F évrier iVeJ . 
A la requête de The Land Bank of 

Egypt., soc1éLé anon yme aJ'ant siège à 
Alexandri e. 

Au préjudice de la Darn e Falma Aly 
Abdel Hacli, fill e de feu Alv Abde l Hadi , 
de feu Abdel Hadi. proprié tair0, sujette 
locale, demeu rant au village cle El hod
daba, dis lrict d 'El Fachne (Miniell), dé
bitrice poursuivie. 

En vertu cl un procès-verbal de saisie 
immobilière d r essé par l1missier Michel 
Foscolo, en date elu 21 Novembre 1931, 
transcri t le ill Décembre 1931 , s,ub No. 
2455 Minieh. 

Objet de ia , ·ente: lot unique. 
16 feddans e t 12 sahmes de terrains 

culLiYables situés au village d'El h.od
daba. district d'El Fachne (Minieh), di
visés comme suit: 

1.) Au hod ~1 l.\ll:lbraz N o. 7. 
4 feddans, 16 kirats et 2) sahmes, en 

troi s superficies.. savoir: 
La ire d e ? fNldans, 20 l<irats et 1.6 

sahmes, faisant partie u ') la parcelle 
No. 32. 

La 2me d e 23 kirats et iu sahmes, par
celle No. 22. 

La 3mc d e 2ü kirats et 12 sahmes, fai
sanL parLir: c.le la parcelle No. i7. 

2.) Au h od El Gamma! No . 8. 
8 f~drlans e t 8 sahmes divisés. en cinq 

superficies. savoir: 
La 1re de 4 feddans et 2 kirats, par

celle No 25. 
La 2me cle i feddan. 21 kirats (;t 16 

sahrnes, parcelle No. 36. 
La 3me de 1 feddan eL 4 sahmes , par

celle No. 2. 
La ltme de 12 l<irats et 12 sahmes, par

celle No. 1:5. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

T..a. r,nw d e l2 kiral :::., fatsant parti e d e 
la parcelle No. 51. 

3.) Au hod Ibrahim Bey .No. ~-
1 fedda n, 21 kirats e t 8 sabmes , pa r-

celles Nos. ii e t l i::: . 
.'J. 1 Au hod Da\' t ~r El Nah ia No. JO. 
1 feclclan L'L 8 ' l.;imls, parcelle No . 12. 
;::,_., Au llod El Sah el No. iL 
2 1\.imts, fa isanL partie de la parcellk. 

No. 'ï . 
T els que les dits bien s se poursui ven l 

ct. eomp ortent avec tous immeubles par 
na. t.ure ou par des tination qui en dépen
de n t , s.ans a ucune exception ni réserYe. 

P ou r les limites consuller Je Cahier 
d es Chan:res. 

Mise à '-prix: L.E. 2300 outre les frai s . 
Pour la requérante, 

D8.2-C-2'1û A. Acobas. avocat. 

Date: Mercre-di 22 Février 1933. 
A la requête ·de The Land Bank of 

Es·ypt , ::; oci é U: ~ nonym e ayant stège <'t 
J\ i t~~_-ancl ri c . 

Au préjudice de : 
t. : .'\\vml A.: y, fil s de feu Aly Solir m m 

. h~ So li rpa n . 
2 . , S F Jlamo.d Par.ha El Basse l, fil s 

,·!e feu :':Ta 1Jr1 l ù UÛ J<:! Bn.sse l, propriéla ires, 
!."l~ j c l s t'•gyp li .::~ ns , clr. meuranL le ier à Sce
rla (' l le 2rne à Ka s r El Bassel, Marl(az 
1:-t .;;a rF éryou 111 ~ . 

DC·l ;qe; l fS pOUI'SUÎVÎS . 
Et contre Abdel Samad bey Mohamed 

fils dt' l\1olwm ed El l'\aasse ou E l Nas
~r>cl, f~l::= r:le lVlollamcd Mohamed El Naas
s e, prupriC:tn;re, sujet lo cal. demeuraniL 
;\ El 1\.ilssa r, il proximité du dawar de 
El So ye d J,iJ"is El Senoussi (Mariout.). 
Ti ers d(·tenteur. 

En vertu d'un proct:s-verbal de saisie 
immobilière en da1Le d es 18 et 20 S eplem 
hre 1930. hui ssier \1icllel Kédémos, trans
c rit le 1ft Octobre 1030, sub No. 594 
Favo um. 

Objet de la ' 'ente: lot unique. 
221 fcùdan s . . 1 0 ki rats CJt 12 sahmes de 

trnains e ullivahl es situés au village de 
Ealamcha, ar.tuell ement dépendant d e 
E:ePcla, district de Et8a (Fayoum), divisés 
comme suit. 

1. ) Au hod El Helfnya El GlJarbi No. 96. 
1R feclrl<Jn~ e!< H> l\irats faisant. partie de 

la parr.e lk :'\o. L 
2 .) /\u hod Abou Dahab diiL El Sobah 

No. i03 . 
? n fe rldans. fi l< irais et 8 sahmes par in

divis dans 2\J feddans. 16 ldrats et 8 sah
m es fai sant pc1rlic cle la nnrrell e No. 1. 

3.) Au hod El Taghen El Bahari No . iltO. 
3 l' erlclans . 1 ki rat r 'l 8 sallrnes fai sant 

parti e cle la parcelle No . 1. 
!1. 1 Au hocl E l Tauh en El Kibli No. Hi. 
11 fer.:l dan s , :?o k{r als e t 16 sahmes for

mant parti e cle la parce ll e No . 1. 
r-i .) 1\11 h od Ahou ~ahnb No . 142. 
Gl fecldans ct 18 l<:irats en deux super

fici es: 
La 1 re d e 61 fecldans. 7 l<irats et 12 sah

l11 (~ S . fa isant pn rtl i e de la parce 11 e No. 1. 
L a :?me cl e 10 kinlls e t 12 sahrnes, for

mant p a rti e d e la pm·eelle No . L 
G. ; Au hocl Rélhr Saad Bev No. 143. 
80 fNldan:s. 16 l<irals et 8 sahmes en 

cleu x s u rerfiri P.S: 

L a 1re dP 67 fe r10::1ns. 21 J<irats e1t H 
sahmes, fai sant partie de la parcelle 
No. i. 

27/28 J anvier 1932. 

La ?m c rk 12 J t~ ddnn s, J8 kirat. s c L 18 
sahm e;:;, l'ai ::' <lltl l Jrtrt ie d e la parcelle 
;\i (). 1 . 

ï .! .1\tt l1 od El ffttizaoui l\o . 1·H. 
1 !J r, ~ ddüH:3. ~1 ki rab c L 20 sn hm es en 

d~· tt.\: s u rw rr: ,-..ics : 
1.<1 J n~ dt~ .'J fe dcla n s . f<1i sa 1d-· partie d e la 

j)cll'<'dlc ).Io . l. 
La ?m <' < k 1;:; rPcl•h tn s. 3 ki rat s e L 20 

~:.t lt rn cs , fa !:-: ;1111 partir (]! · la parcell e 
~(l. !. 

Tt•l s qtrt ~ ] 1·:-; dit ~ hit : ll S se J! Oursuiv eillt 
l'! cO illJ Hl rlt •nl <:lY C'c. lou s immeub les par 
na lu r ' t ~. nu pal' dc~ linali on qui en cl6pen
t!c•n! :-ill ll S GLW Ull. C C:\:CC p lion lli réS ('l'VC . 

Pour les limites consulter le Cahier 
dP" C lwrg-es . 

lUise à prix sm· ha isse: L. E. 2700 outre 
1 r':'i r tï:t is. 

Pout' la n~qH,··rantc, 

i\. .'\ (:nbn s, avocat. 

llale: \1 P.re r nc.li ::2~2 P évr ier Hl33. 
A la requê te du 'Si t' Il r :\.Jo i se J<remer, 

propriétaire, h on g roi s. dem curant tt Ein 
Chams (banli t:~ u e elu Caire) c t domicil ié 
r.n ce t.te cl e rni(Te Yill c a u cabin et de .Me 
.J ean B . Co ll a , avocat ;:t la Cou r . 

J\.u préjudice du Si e11t· \.Vahba. Tadros, 
propri é taire, égyp l ien , cle m euran t au 
Caire, d. El Abbass ia, rue Yas lJba:l<, No. 4. 

En yertu d 'un procès-verbal d e saisie 
immobilière dressé le J!) .Ja nvier 1932, 
transcrit aYec sa d én o n ciation le 1er Fé
vrier Hl/312 snb Xo . :81 l"ayoum. 

Objet de la vente: un immeubl e d'un e 
superficie de i i2 kirats et 10 sahmes sis 
au village d e Etsa, \!farka.z Etsa, Mou
diria de l1,ayoum, au l10d PatLouche No. 
2û, faisant parti e de la parcelle .No. 67, 
sur une partie duquel, soit 710 m :2 envi
ron se trouvent é levées les construction s 
d'un immeuble composé d'un rez-de
chaussée actu ellement occup-6 par le Tri
bunal Sommaire Indigèn e d'Elsa. 

Le restant du terrain forme jardin en
touré d'un mur de clôture. 

Le tout te l que le dH bien se poursuit 
et comporte sans aucune exception n i 
réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à- prix: L.E. 900 outre les frais . 
P our le poursuivant, 

J ean B. Cotta, avocat. 

Date: :\1ercredi 22 Février 1933. 
A la requê te de The Land Ban:k ()f 

Egypt, soc.i6Lé anonyme ayant siège à 
Alexandrie. 

Au préjudice du Sieur Ata.y Salem 
\1oussa Ebeid, fils de feu Salem Moussa 
Ebe id, p e Lil-fils de Moussa Ebeid, pro
priétaire, sujet local, derneurun l au vil 
lage de Damchir, district et Moudirieh d e 
·Mimt:~h. 

Débiteur poursuivi. 
En 'erlu d'un procès-verbal de sais iC 

lm rnobilil'~ re dressé par l'huissier A . .Tes
su la en date elu 23 Février 1932, t.ranscri t 
le 14 Mars 1002, sub No. 733 Minieh. 

Objet de la vente: lot unique. 
8 feddans d e terrains cultivables situés 

au village de Damchir, district et :\1oudi
I"leh de :vt inieh, divisés comme suit: 

1.) 1\u hort Saleh Saleh No. 26. 
5 feddans, .23 ldrats et 4 sahmes divi

sés en 2 superficies: 



27 / '28 Janvier 1933. 

J__,a ire de '2. feddans et 4 sahmes fai-
sant partie de la parcelle No. ~4 . . 

La 2m e de 3 feddans e t 23 lurats, fai
sant partie de la parcelle No. 46. 

:2.) Au hod .Abdel Kérim Tarraf No. 25. 
.2 feddans et 20 sahmes divisés en 2 su

perficies: 
La ire d e 1 feùdan, 9 kirats et 8 sah

mes fai sant parti e de la parce.lle No . 19. 
L~ :2me d e 15 kira t s et 1:2 sahmes, fai

sant partie de la parce lle No. i7 
Tels que les dits bien s se poursuivent 

et compor tent avec tous immeubles par 
nature ou par d estination qui en d-épen
dent sans aucune exception ni réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

:\lise à prix: 

98 -; -Je -:z:21. 

L .E. 650 outre les frais. 
Pour la requérante, 

A. Acobas, avocat . 

Date: .Mercredi :212. F évrier 1933. 
A la requête d e : 
J. ) ·:vt. Emile ~id, industrie l. 
'2 . ) Les Hoirs George.s A . Eid, savoir: a) 

Dam e Zo é Eicl, b ) :\tt:. Albert Eid, c) M. 
Maurice Eicl, tous deux enfants elu dé
funt, tou s propri-étaires, suj ets belges, de
meura nt au Caire, sauf 1e dernier, à Bru
xe lles . 

Au préjudice du Sieur Sade:k Mohamed 
.:Vloomen, propriétaire, égyptien, demeu
rant à To'bhar, Markaz Etsa (.Fayoum). 

En Yet·tu d'un ·procès-verbal de saisie 
irnmobilière du 116 Janvier 19:20, trans
cri t le 8 F ·évrier 1.930, sub No. 68, Fa
vo un1. 
· Objet de la Yenle: 1:2 feclclans, 1'7 kirats 
cl 'L .;.;allmes ile terrains s is au village de 
Tnbhar, :\;Jarl<az Etsa .(~Fayoum ) , divis-és 
cu nnnc suit: 

1 fL~cldan. t kiro.t et 8 sahmes au llod 
\likllail Be\ .. ::'\o . 0, fai san:t parti e d e la 
t •:wcdle :\ rJ . ::. 

1 fecl'dan et 1 kirat au h ocl El Gabal El 
Rah ari 1~ 1 Ch a rki No. 10, ·1re section, dans 
parce ll e No. It. 

'2 l' eclda ns. 8 l"ira•ts eit 16 sahmes a u. m ê
me hocl, parcelle No. 6 . 

8 fecl dans, 6 kirats e t t1 sahmes au m ·ê
me hod, ·dans les parcelles Nos . 7 et '8. 

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

Mise à prix: L.E. 540 outre les frais . 
L e Caire, le 2'7 Janvier 1933. 

Pour les poursuivants, 
ü~H-C-22.8. Ch. Bestavros, avocat. 

Date: Mercredi 22 Février H/33 . 
A la requête du Crédit Foncier Egyp-

1 ien, société a n on y m e dont le siège est 
au Caire. 

Au préjudice du Sieur Mohame-d Moha
med El Sayed, fil s d e feu :\fohamed El 
Sayed, fil s d e feu El Sayed, propriétaire, 
suj et égyp tien, demeurant au village de 
l>am~ hir-. di:-:t:oict. et Moudirieh d e Mi
nieh. Débiteur. 

Et contre les Sieurs : 
1. ) Ebeid Daoud Saliib. 
2 .) Aziz FaraJhat Salib. 
3.) Abdou Daoud Sa lib. 
Tous propriétaires, sujets locaux, de

meurant au village de Borgaya, district et 
Moudirieh d e Minieh. Tiers détenteurs. 

En vertu d 'un procès-verbal dressé le 
2:~ Février i932, huissier Kalimkerian, 
transcrit le i4 Mars i932. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

Objet de la vente: en un seul iot. 
AO feddans, 9 kirats et 2 sahmes de ter

rains sis a u village de Damchir, district 
et Moudil'ieh de \ ·1inieh, distribués com
me suit: 

i. ) 1 feclclan, 2 kirats e t 12 sahmes au 
hod El Cheild1 Ahmecl No . 10, dont: 

a ): il.~o kirats et I.~o sahmes, parcelle No. 36. 
b ) 112 kirats et 8 sahmes, parcelle No . 37. 
2.) HS feddan s , :21 ldrats et 14 sahmes 

au hod T ewHk Effendi Mohamed No. ii, 
dont: 

a ) ii ki.rats et I.~o sahmes, de la parcelle 
No. l.~o\2 . 

b ) ii feddans, 17 :kirats et i!.~o sahm es, 
d e la parcelle No. 44. 

c) '9 kirats e t .8 sahmes de la parcelle 
'No. t15. 

cl ) J feëidan, 2 kira1ts e1t 11 sahmes par
ce lle No. -1.7. 

e} 2 feddans, ·5 Jdrats et :8 sahmes de la 
parce lle No . 23 . 

3. ) 1::-l fecldans. ·9 k i rats e t 1!2 sahmes 
au lwd Mohamed Effendi El Nazir No . :218, 
d ont: 

a ) 10 feddans, 9 k ieats et 1':2 sahmes, 
dt\ la parcelle No . 13. 

'b) 3 feddans, des parcelles ::'\os. 24 
e ~. :25. 

4 .) 9 J"ecldan s, 1i8 kirats et 20 sahmes 
au h od Gawad Tarra'f No. 32, dont: 

a ) 1. ô kirats c t 16 sahrnes, parcelle 
No. 3 . 

lJ) '1 fedclan s e l 2 k ira ts, parcelle No. !1. 

c )i '5 feclclans e t 4 sahm es, d e la parcelle 
No. 3 . 

5 . ~ !k ki rals el 16 sal1mes au l1od Sadek 
EffpnJi i\1 oJha.m.ed l\o. 27. parcelle No. 29. 

Ensemble: un jardin d e. 4 kirats et 116 
sahmes, a u hod No . 27. 

Pour les limites consulter le Cahier 
d es Charges . 

Mise à prix: L .. E . 1560 outre les frais. 
· Pour le poursuivant, 

R. Chalam b ey et A. Phronimos, 
9ï1~C-203 . Avocats . 

Date: M erc re di 22 Février 193:3 . 
A la requête d e The Land Ban:k o f 

Egypt, société anonyme ayant s iège à. 
Alexandrie. 

Au préjudice du Sieur Hassan e in El 
Bay , fils d e Jeu E l Bay El Hini, petit
fils de feu ~l Hini, propriétaire, sujet lo
ca l, d em eurant a u village de Abouan El 
Zabadi, district de Samallout (•Minieh). 

Débiteur poursuivi . 
Et contre le Sieur Ibrahim Mikhail 

.:\iasséoud, d e Mikhail Masséoud, p r o
p riétaire, suj e t local, demeurant au vil
lage de Nazle t Hanna Y.lasséoud, district 
d t, Samallou t t-:viinieh) . 

rrkrs ddenteu r a rparent. 
En yerlu d 'un procès-verbal d e sa is ie 

immobiliûre dresst"~ par l'huiss ier F austo 
Della Marra en date- du :25 F.évrier 193'2, 
transcrit le :1.9 -:viars 1932, sub No. 801 
Minieh. 

Obj<'t de la yente: 6 fedclans. 1:3 kirat.s 
e t t1 sahmes d e terrains cultivables s i tu és 
aux villages d e : 1. ) Nazlet Hann a ~\1as
séoud. 2 .) Abouan El Zabadi, district de 
Samallout (1\'linieh ), divisés en deux lots. 

t er lo t. 
Bien s s itués au village de ~az l e t Han-

na Masséoud: 
2 feddan s et 5 h:irats divisés ainsi: 
1.) Au hod El Akoula 2\Jo . i. 
i feddan, '1 kirat s et ?0 sahmes, par

cellë No . 57. 
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2.) Au hod El Komi El Kibli No . 6. 
1 feddan et 4 sahmes faisant partie de 

la parcelle No. 3'9. 
2m e lot. 

4 feddans, 8 kirats et 4 sahmes de ter
rains cultivables s is a u village de Abouan 

.~t Zabadi, d is tr ict de Samallout (Mi
nieh), d ivisés comme suit : 

L ) Au hocl El GllO'ffara No. 12 . 
·2 l'eddans, .2.3 kirats et 20 sahmes fai

sant par tie de la parcelle No . i. 
2 .) Au l1 od 1Jaye1· El l\ahia No. 15 . 
L fedclan. 8 k irats e1t. 8 sahmes divisés 

en deux supenficies, sa vo ir: 
La ire d e 1. feddan e1t. 6 kirals, faisant 

partie de la parcelle No. 9. 
La :2.me de .2 ki.rats et 8 sahmes, fai

sant partie de la parcelle No. 2'7 
Te ls q u e les dits bien s se poursuivent 

e t comportent a ve c tous immeubles par 
nature ou par destination qu e en dépen
dent san s a u cune exception ni réserve. 

Pour les limit es consu lter le Cahier 
des Charges. 

!\lise à prix: 
L .. E. 130 pour le 1er lo t. 
L.E . 300 p our le :2me lot. 
Outre les frais . 

P our la requ érante, 
983-C.::?lÎ . _\. _-\.cobas, avocat. 

Dale: \ le r crecl i .2:2 Fénicr 1. 93~ 
:\ la re(JUde clc The Land Bank of 

Egypt, soci0té anunymc ayant siège à 
_'\l exanclri e . 

Au préjudkc elu S ie u r Hafez Hussein 
Chalabi, fil s lie Hussein Chalab i, de Hus
sein, prorn'iéiaire, suj et local, demeurant 
au \ illage cle Okalia, cli s trict de Magha
g-11a -(i\lini eh ). 

Dé bi te ur poursui\"i . 
En , ·cr tu de deux procès-verbaux de 

sa i5ie immobilière, le 1er, de l'huissier 
1\.ozm an, en clale elu 28 Octobre 193'1, 
t.ranscrit. le 1 Î ~oYembre 193 1. sub No. 
:?::? t"L .\li n iL'l1, t> t le :?me. de l'huissier 
Snuccat', en da te du 10 Décembre 193'1, 
ilïJ llscr il lf' S .Jiln\ iCr Jl):32. sub ::\ o . 65 
\ linielt. 

Objet de la n·nLe: lut unique. 
1 'L rclldans. 9 !;: irah et J:? sal1mes de 

lc J·J·nüt::; cu1livablt-::: sis au Yillag-c d e Beni
,\ ll l L' I . ,·ti :-:l r·icl r.k \luf.dia~lla (\linieh ;, 
Cli\·isC· s CU llllliC ::-euil : 

:1. ) ,_ \.u hod El 1\:asltt'f 2\o. io. 
:2 f ectclan::;, . 1 l;.irats et. 8 sahmes, par

cel le C\o . 1{1 et partie d e la parcelle No . 2i. 
:!. ' c\ u hncl Et Clwi l\11 .\ttia ~ o . 12 . 
! J i't :dclc:m::: . J 1 J;:irat ::-; el 20 salnn es divi

:"és en ::~;. parcelles: 
L a J !'C cl e 11 ·ki rats et .'20 sal1mes, par

c- e lit· Su . . 1:1 e l partie de la parcelle 
:\ l). J .'t_ 

La 2nw de :3 feclclans. parcelles Nos . 
J · :::~ e t W . 

La :Jmc de 8 feddaiE, part ie de la par
c t' lJ t' s 0 . 10. 

3. ) Au J1ocl El Okali:t No. :l8, d'après 
l" omde h elu Yill a;:rl', hod E l Sa'bakha 
No . 11. 

1 '. k irats et 8 sa hn1l':O. . paree ll e No. 61. 
Tf~h que les dits biens ·se poursuivent 

e t cump orLenl a \·ec t tms immeubles par 
naturL' ou par clP:=:li nat ion qui en d épen
r:enl s-a n ,:: aurun0 ex cept ion n [ r.éserve. 

Puur· l es limit es cons ulter le Cahier 
des Charges . 

'lise ù rwi:x: 

0&1-C-214. 

LE. J.!.OO outre les frais. 
Pour la r eCJ u éranf.e, 

.·\. .. -\ cobas. aYocat . 
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natc: .\J e r cr edi :2::2 F évrie r i933 . 
A la requètc cle The Land Bank of 

Egy pt, soc iélé a n on yme ayant siège à 
Alex a ndrie . 

Au préjudice Llu S ieu r ".\-Iohamed Hus
sein El H. thani , Jil s d e Hussein, d e feu 
_\!y _-\ h m ed, p ropri étaire, sujet local, de
m eu r an t a u village d e Rihani, di strict 
d 'Abou K orka s (.\Jinie l1 ). 

Débiteu r p oursuivi. 
En \ertu cl'un procès-v·erbal cle sa1s1e 

immobilièr e dressé par l'huissier G. Zap
palà , en dat.e elu 30 Janvie r i9:32', trans
crit le :23 F éHier 193?, sub No. !1fl5 (:Vli
r.i P.h ) . 

Objet de la yente: J.ot uni·que . 
zs. fe dclan s, 2 :3 kirats et i2 sahmes de 

ter r ain s cultivables situés au village d e 
Hihani, district d 'Abou K orkas, -:\ioudi
r ieh d e \-Iinieh, d ivisés comme suit: 

t. ) Au h ocl Kebeicha ~o. 1. 
20 feddans, :?3 kirats et 12 sahmes fai

sant p a rtie d e la parcelle No . i 
2 .) Au llo rl Dayer El Nahia No . -1. 
8 fe dclan s fai sant parlie de la parcelle 

~o . 3-L 
T els qu e les cl il s bien s se poursuivent 

et com port ent a Yec t ou s immeubles par 
n a ture ou pa r des tination qui en dépen
d ent. san s a u cun e exception n[ r éserve . 

Pour les limites consult er le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L. E. 11000 outre les frai s . 
P ou r la r equérante, 

9ï i8-{C-:2! 1 i:.? . A . _-\co bas, a vo eat. 

Hale: .\l e r cr e cl [ :2.2 F é\T ier 1933. 
_-\ la requètc d e The L and Banlk of 

Egyp t, soc iét é an on y m e ayan t sièg e à 
:\lexanclrie . 

:-\u pt·éjudice des Hoirs d e feu Aly Aly 
~vl oussa, savoir: 

1.) .\Iahmoud _\! y \Iou ssa, cheil;;h du 
\ ill age d e ;\Ia yana. 

k .) lbra.him .Aly \ 1Iou ssa . 
T ou s deux en·fant s du défunt, pris 

é-ga lem ent. comme clébiteurs principaux. 
.3 .) Sa sœur, la Dame J achafat, épouse 

cle ,Uv .\·la chr i. 
T ou·s p r op ri étaires, suj et s locaux, do

micili és à \ ·l avana di strict et ·Moudirieh 
d e B(~ni-So u e( sm-if le :?me déltenu à la 
prison de 'l'ou rah. 

Et contre: 
!1. ) Hanna Abcl el Chéhi.d, propriétaire, 

; uj e.t local, d omicilié il ~azle,t Chérif Pa
ch a , dis trict e t "Nloudiri eh d e Beni-Souef, 
ti er s d étenteur. 

En ycrtu d 'un procès-verbal de saisie 
elu '10 Janvier 1916, huissier R. Richon, 
transcrit le 8 F.évrier 191:6 sub No. 808. 

Objet de la vente: ilS feddans, i2 kirats 
e t 10 sahmes de terrain s cultivables situés 
an village d e \1ayana, di strict et provin
C 2 de Beni-Souef, divi sés comme suit: 

I. - Bien s appartenant au Sieur Aly 
Aly \1<ü u ssa. 

9 feclclans , 3 kirals e t '.2\2 sahmes, savoir: 
L ) _\u hod El Robée No. i6: 
2 Jeddans, 21 kirats et 1:2 sahmes, fai -

sant partie d es parcelles Nos . 13 et i9. 
2. ) .\u hod El Saghir No . 25: 
22 1~ira\ s e t 16 sahmes, parcell e No . 3. 
3. ) Au h od \ 'ladaouar El Bahari No . 31: 
8 kirats , fai sant partie de la parcelle 

No. 218. 
-'t. ) Au h o rl El Farch e El Bahari No. 32 : 
i feddans. ~~ kirats e t 2 sallm es, par

celles ~ns . 12 et 14. 
;-;. ! i\u h od El Farch e El Kibli i\ o _ 35: 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

J 8 l:irnts ct. J G sahm e:::, p arcelle No . 12. 
11. - Bien s appartenant au Sieur Mah

moud A ly ;\]~- }\toussa. 
:5 Jeclcla n s, .l kirat et !1 sahmes divisés 

C(•mrne suit: 
1. ) _-\n h od El Ht' lfaia :No . 6: 
'• Je clclans, 2 ldrats e t '1 sahmes divisés 

en cl eux parcelles : 
La ire d e :2 fecldnns e t 20 sahmes, par

se lle No. 6. 
La ;2me rle 2 f eclclans, 1 kirat et S sah

m es pare(~ ll e No. 10. 
2. ) _-\u h od El .Robée El Bahari No. 16: 
23 kiral.:-:, fai sant partie d e la parcelle 

:No . 13. 
HI. - Bien s appar t enant au Sieur Ibra

him A1 y ._-\ly Moussa. 
-1 feddan s, 7 l\irat s e t 8 sahmes divi sé s 

0 insi: 
J .) _-\u h od :r-=,1 Hobée No. 16: 
1 fecldan eL .l:2 sahm es, 1aisant partie 

cl :- la parce ll e No . .l~1. 
~Z . ) Au h o cl Farell e El K ebli: 
L:'2 Urat s e t 1'2 sahm es, faisant partie 

cl 0 'l a par,'elle No. ?0. 
8. ) An h ocl El Guenena No. 36: 
2 feclclan :o:, :1 !8 kira t s e t 8 sahmes, par

ce Il c ::\' o . i:1>ï. 
, ,,,,, l t•,.; l[rnil es consulter le Cahi.er 

d e8 Charges. 
'lise à prix.: L.E. 900 outre les frais. 

P our la poursuivante, 
ûDG-C-238 . A .. Acobas, avocat. 

Date: :.viercrecli •22 Février 1933. 
A la requête de The Land Bank of 

Egypt, société anonyme ayant siège à 
Alexandrie. 

Au préjudice elu Sieur Aboul Yazicl 
Ahmed Nassar, fils de feu Ahmed, petit
fil s. de feu Ahmed, propriétaire, sujet lo
cal, demeurant à Bemam, cli s.trict de Ta
la (Ménoufieh), débiteur poursuivi. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière dressé par l'huissier Abbas 
Amin en date elu 26 Janvier i932, trans
crit le 18 l~évrier i932, sub No. 591 Mé
noufieh. 

Objet de la vente: lot unique. 
il! fe cl clans et i5 kirats de terrains · cul

tivables sis au village de Bemam, Mar
kaz ·Tala ( ~1énoufieh), divi:o:és comme 
suit: 

L ) Au hocl El Kanater No. 2 . 
2 fecldans, L.~: kirats et i6 sahmes for

rn an t la parcelle No. 26 du cadastre pré
cédent et No•. 3-i du cadastre actuel. 

2.) Au hod Ezbet El Kom El Ahmar 
No. 3 . 

3 feclclans, 8 kirats et i6 sahmes for
mant la parcelle No. iO du cadastre pré
cédent et le No. 72 .du nouveau cadastre. 

3.) Au hod El Kitaa No. 9 . 
5 feddans, 22 kirats et 5 sahmes, divi

sé s en deux superficies, savoir: 
La 1re de 2 feclâans et 6 sahmes for

mant la parcelle No. 76 de l ancien ca
dastre et le No. 76 du nouveau cadastre. 

La 2me de 3 fedclans, 2i kirats et ~3 
sahmes formant la parcelle No. 1 du ca
dastre précédent et la parcelle No. iOi 
du cadastre actuel. 

4.) Au hod El Bedawi No. iO, kism 
awal. 

8 fecldans. 3 kirats et ii sahmes for
mant la parcelle No_ 45 du cadastre pré
cédent e t 1a parcelle No. 61 du cadastre 
actuel . 

27/28 Janvier i933. 

Tels que les dits biens se poursuivent 
et comportent avec tous immeubles par 
nature ou par destination qui en aépen
clent, s.ans aucune except10n nl reserve . 

Pour les limites consulter le Cai:l!Ar 
rle s Charges . 

I\!Jise à prix: L.E. i600 outre les frais. 
Pour la requérante, 

985-C-2i9 A. Acobas. avocat. 

Date: Mercredi 212 Février 193i3. 
. A la r<:9~ête elu Crédit Foncier Egyp

tien, soCiete anonym e nont le siè.ge est 
au Caire. 

Au préjudice de: 
1. ) A,hmed EH. Choukri, dénommé aus-

s i Ahmecl EH. Sale.h. 
2.) Hamed EfJ. Helmi Choukr.i. 
3.) Hafez Eff. Choukri. 
'rous trois fil s de feu Saleh Ghoukri 

proprié taires, sujets locaux, demeurant 
à B éni-1Soue f. 

En vertu d 'un procès-verbal dressé le 
6 Juin t92!2, huissier :Fan.vagi, transcrit le 
,3 .Juillet H122. 

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

10 feddans, 1:2 kirats et 1i2 sahmes de 
terrains s is au villag-e d e Mayana, district 
et Moudirie,h de Béni-Souef, distribués 
comme suit: 

1. ) .:-\u hod Kom El Haoui No. 22, en une 
parcelle Nos. 2 et ii: 2 fedclans, 20 kirats 
et I.~: sahmes . 

.2. ) Au l1ocl El B erka El Kebli No . 20, en 
une parcelle ~o. !1: 2 fe cldans et 7 kirats. 

3. ) Au hocl El Ber.ka El Kebli No. 20, en 
une parcelle No . 2: 1 J'eddan, 4 kirats et i6 
sahmes . 

!1. ) Au hocl El :Vledawar El Wastani No. 
30, en une parcelle Nos . 17 et 18: 4 fed
dans , !1 kirats et i6 sahmes. 

.2'me lot. 
38 fecldans, H kirats et 6 sahmes de 

terres sises at~ village de Kalah, district et 
.:vloudirieh d e Béni-Souef, distribués com
m e su[t: 

:1. ) Au hocl Nayel El Gharki; '5 feddans, 
i kirat et 20 sahmes. 

2. ) Au hocl Nayel El Gharbi: '7 fecldans, 
f2L~ kirats et .8 sahmes en 2 parcelles, sa
voir: 

a) La ire de 1 fecldan, !23-·lürats et S sah
Dl.es. 

b ) La 2me de 6 fecldans. 
3 .) Au hod El Rez1ka El Chark.i : 3 fed

dans, 8 kirats et ./1 sahmes en 3 parcelles, 
savoir: 

a)i La ire de i Jecldan. 23 kirats et i6 
sahmes. · 

b) La 2me de ii lorats et 20 sahmes. 
c) La 3me de 20 kirats et i6 sahmes. 
4.) Au hod El Riz:ka El Gharbi: 18 fed

da.ns en 3 parcelles, savoir: 
a) La ire de 3 feclclans, iS kirats et 20 

sahm.es. 
b) La 2me de 2 f.edclans et iO kirats. 
c) La 3me de i .feddan, i9 kirats et l1 

sahmes. 
5.) Au hocl El Garf: 1 fecldan, 14 kirats 

e~ i8 sahmes . 
6.) Au hocl Dayer El Nahia: i feddan, i4 

l<irats et 4 sahmes. 
7.) Au ho.cl El Gharka: i feddan et 6 ki

rats. 
8.) .A'U hod Choukri: i feddan et i8 ki-

l 
rats. 

9.) Au hod Zaazou: 6 feddans, 13 kirats 
et i2 sahmes. 
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Joü .) Au b oel E'J :vfawares : 1 feddan, 7 ki
raLs e~ 1t2 sahmes en .2 parcelles, savoir: 

a) La ire de 1 f eddan et 12 sahmes . 
JJ ) La :2m e de 7 kirats. 

'3me lot . 
.j;3 feddan s e l 12 sabmes de ter r ains s is 

:11 1 village de Manhara., dis1Lrict ert Mou
dirieh de B éni-Sou ef, di stribués comme 
sui L: 

J. ) A u h od El .Segla E l K ebli: 2 1 fed-
dan s . 

2. ) A u llod S egla El Ghaebi; 1'5 feddans, 
:? Jdrat s et 120 sahmes en 2' parcelles, sa
HJ ir : 

a) La 1re de 3 feddans , 5 kirats et 1:2 
: allm es . 

b ) La 2m e d e 11 feddans, :21 kirats et 8 
sabmes. 

3. ) Au h od Béni Hegal, dü aussi Béin 
Regal El Gharbi: !1 feddans, 21 kirats et 1\6 
sahmes en 2 parcelles , savoir: 

a ) La ire de 3 feddans, :23 kirats et 16 
sal1me s . 

b) La 2m e de 22 ·kirats . 
!L) Au b o el H.ammal1, dit aussi El Ram

m ah El Gh a rbi : 2 f eddans . 
t1m e lot. 

t:S feddans, 16 kirats et 16 sa hmes de 
terrains s is au villag e d e ::vlinchat El Hag, 
d is\ri c;t. d l\1oudiriell d e Béni-Souef, dis
!t' ihu és comme svit.: 

1. ) Au llod Ch okri: 2 feddans et 19 ki
rats . 

2.) Au h od Ch ükri: 10 feddans, 11 ki-
rats ct 1;6 sahmes en 3 parcelles, sa voir: 

a) La :Lre d e 6 fed dans et 6 .kira ts . 
b) La .2me de 3 feddan s . 
c ) La 3me de 1 fedclan. 5 l\. ira t s et 10 

sal1mes . 
3.) Au h od .El .Arab E l Charki No. 3 : ;') 

feclclans . 
Pour les limites consulter le Cahier 

des Charges. 
:\lise à prix: 
L.E. 1'500 p our le 1er lot. 
L. E . ·5000 pour le 2me lot. 
L. E . 5000 p our le 3 m e lo t. 
L .E . 1500 p our le 4me lot. 
Ou t.r e les fra is . 

P our le r equ érant, 
R . Ch a lom Bev et A . Phronimos, 

ülî\1-C-203. ·· Avocat s . 

Date: Mercredi 22 Février 1933. 
A la requête de la Deu tsche Orien tbank 

A .G., société anonyme allemande, ayant 
siège principal à Berlin et succursale à 
Alexandrie, 4 et 6, rue Adib, aux pour
su ites et diligences de son directeur le 
Sieu r Dr. Hans Otto Schutz et de son sous
di recteur le Sieur Guido Frangi, tous deux 
demeurant à Alexandrie et électivement 
domiciliés au Caire, au cabinet de Maitre 
F. Biagiotti, avocat à la Cour. 

Au préjudice de: 
:l.) Mahmoud Mohamed Tourgam ou 

Tergam. 
2.) Mohamed Hassan Tourgam. 
Tous deux fils de Hassan, petits-fils de 

Tourgam, commerçants et propriétaires, 

M
locaux, demeurant à Nazlet Tourgam, 

arkaz Saff, Guizeh. 
. En vertu d'un procès-verbal de saisie 
Im!llobilière en date du 11 Mai 1931, 
h Uissier Giaquinto, dénoncé le 25 Mai 
1931 et transcrit au Greffe des Hypothè
~u~s du Tribunal Mixte ~u Caire, le 30 
~ lEn :1031 sub No. 21.34 Gmzeh. 
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Objet de la vente: en quatre lots. 
1er lot. 

Biens appartenant au Sieur Mabmoud 
Mohamed Tourgam. 

8 feddans, 8 kirats et 14 sahmes de ter
rains sis au village de Soll, Markaz El 
Saff, Moudirieh de Guizeh, divisés en onze 
parcelles comme suit: 

La ire de 18 kirats et 12 sahmes, au 
hod Guézireh El Guisrieh ou Baharieh 
No. 1, faisant partie de la parcelle No. 1 
par indivis dans le dit hod. ' 

La 2me de 8 kirats et 6 sahmes au 
hod El Dikki No. 7, faisant partie de la 
parcelle No. 47, par indivis dans la par
celle de 1 feddan, 18 kirats et 4 sahmes. 

La 3me de 13 kirats, au hod El Som 
No. ?, f?-i~an t partie de la parcelle No. 11, 
par mdivis dans la parcelle de 19 kirats et 
12 sahmes. 

La 4me de 19 kirats et 18 sahmes au 
hod Abou Moussa No. 12, faisant partie 
de la p a tTell e No. 6, p a r indivis dan s la 
parcelle d e 1 fecldan , 5 kirarts e t 8 sah
m es . 

La 5me de 5 kirats et 12 sahmes, au hod 
Moussa No. 12, faisant partie de la par
celle No. 6, par indivis dans une parcelle 
de 8 kirats et 4 sahmes. 

La 6me de 14 kirats, au hod El Mawafi 
No. ~4, ~a~sant partie de la parcelle No. 1, 
par mdivis dans la parcelle de 1 feddan 
14 kirats et 4 sahmes. ' 

La 7me de 2 feddans, au hod Tell El 
Guinall No. 15, faisant partie de la parcel
le No. 70, p ar in di vis dans la parcelle de 
5 feddans e t 10 kirats. 

L R 8m e d e 1 fecldan e1t. O. kira Ls a u 
hod Tell El Guinah No. 15, faisant p'artie 
ete la pa r eell R No. 70, par ind ivis d3n s la 
r arce lle cle .2 fecl clan s ett. 7 ki r a t.s . 

La 9me de 16 kirats et 14 sahmes, au 
hod El Acharat No. 16, faisant partie des 
parcelles Nos. 74, 75, 77 et 78, par indivis 
dans la parcelle de 5 feddans, 6 kirats et 
8 sabmes. 

La 10me de 9 kirats et 12 sahmes, au 
hod Gadami No. 17, faisant partie de la 
parcelle No. 53, par indivis dans 1 feddan 
17 kira ts et 12 sahmes. ' 

L a Hme de 18 kirats et 12 sahmes au 
hod Gadami No. 17, faisant partie de la 
parr:e lle ~ o. 6::>. 

2me lot. 
Biens appartenant au Sieur Mohamed 

Hassan Tourgam. 
L a moitié par indivis soit 6 feddans, 14 

kii·ats et il! sabmes, appartenant au dit 
débiteur, dans une superficie de 13 fed
dans et 21 kirats de terrains divisés en 
quinze parcelles, du total des dites par
celles la quantité serait de 13 feddans 5 

:!.\.ira ts et !t sah mes s is a u vi llage d e S~l, 
Marl\az f; afL !'do uclil'ia de Gui zell divisés 
comme suit: ' 

La ire de 10 kirats et 20 sahmes, au 
hod Guizeh El Guesria ou Baharia No. 1, 
faisant partie de la parcelle No. 1, par in
divis dans le dit hod. 

La 2me de 2 kirats et 2 sahmes, au hod 
Sahel El Bahari No. 2, faisant partie de la 
parcelle No. 30 . 

La 3me de 1 kirat, au hod El Wasta 
No. rt, fai sant partie de la parcelle No. 38. 
par indivis dans 1 fe dclan , 16 kira ts et 12 
sahmes . 

La 4me de 6 kirats et 12 sahmes, au 
hod El Sim No. 6, faisant partie de la par-

27 

celle No. 11, par indivis dan s 19 kirats et 
12 sahmes. 

La 5me de 1 feddan , 4 kirats et 16 sah
m es: au hod El Omeira El Kibli, faisant 
partie de la p arcelle No. 1!!1. 

La 6me de 14 kirats et 6 sahmes au 
h·x l Arcl El Bassal No. D. fa isant pà r tie 
de la pa rcelle No. 38. 

La 7me (le t fecldan. J7 kirat.s et 14 sah
m es, au hod Gheit El Markal No. 11, fai
sant pa rtie de la parcelle No. 42. 

La 8me de 9 kirats et 14 sahmes, au 
hod Abou Moussa No. 12, faisant partie 
de la parcelle No. 6, par indivis dans 1 
feddan , 5 kirats e t 8 sahmes. 

La 9me de 2 kirats et 16 sahmes, au 
hod Abou Moussa No. 12, faisant partie 
de la parcelle No. 6, par indivis dans 8 
kirats et 4 sahmes. 

La 10me de 1 feddan et 4 sabmes au 
hod El Mawati No. 13, faisant partie de la 
parcelle No. 1, par indivis dans la dite 
parcelle. 

La iime de 1 feddan et 10 kirats au 
hod T ell El Gh.inah No. 15, faisant p~rtie 
de la parcelle No. 70, par indivis dans la 
parcelle de 3 feddans et 10 kirats. 

La 12me de 1 feddan et 2 kirats au 
hod Tell El Ghinah No. 15, faisant p~rtie 
de la parcelle No. 70, par indivis dans 2 
feddans et 7 kirats. 

La 13me de 3 feddans, 10 kirats et 8 
sahi?es, au hod El Acharat No. 16, faisant 
p a rti.e d_e~ parcelles Nos. 7 4, 75, 77 et 78, 
par mdiVIS dans 5 feddans, 6 kirats et 8 
sahmes. 

L a 14me de 1 feddan et 8 kirats au 
hod El GadaJ!li No. 17, faisant parti~ de 
Ja pa r celle ~o . fi3. par indivis dan s 1 
feclclan, '17 k1ra ts et 12 sahm es . 

L a 15me ~e 1 kira t et 12 sahmes, au 
hod El Oweigat No. 21, par indivis dans 
la su sdite parcelle de 18 kirats. 

3me lot. 
B iens appar lenant a u Sieur l\ Iallmoud 

Moham ed Tourgam. 
6 feddans et 16 sahmes de terrains sis 

à ::\ahi d 'l\'tes~n1 ecl Moussa. d iv isés en six 
p a r celles comme suit: · 

L a 1.re de 1 feddan, 19 kirats et 12 sah 
m es, a u hod El Sawaki Amar Ahmed No. 
1, kism tani, faisant partie de la parcelle 
No. 10, par indivis dans 4 feddans, 20 ki
r a ts e t 12 sahmes. 

L a 2me de 1 feddan, 18 kira ts et 12 
sahmes au bod Achaab El Gbarbieh, par
celle No. 9. 

La 3me de 8 kirats et 6 sahmes, au hod 
Achaab El Charki No. 4, faisant pa rtie 
d~s. parcelles Nos. 1 1, 15, 13 et 14, par in
diVIS dans 4 feddans et 7 kirats. 

L a 4me de 20 kirats et 2 sahmes, au 
hod El Hayeza ou Herza No. 7, faisant 
P?-r.tie des parcelles Nos. 98 et 99, par in
divis dans :1 .feddan, 21 kirats et 16 sah
m es. 

La 5me de 3 kirats et 14 sahmes, au hod 
Aouf No. 15, faisant partie des parcelles 
Nos. 21 et 22, par indivis dans les deux 
dites p arcelles de 1 feddan, 15 kirats et 
16 sahmes. 

La ("i me de J fectclan. 2 kirails et 18 sah
m es, au hod Om Cachira No. 18, faisant 
par~i~ des parcelles Nos. 14 et 15, par 
mdivis dans 1 feddan , 20 kirats et 8 sah
mes. 
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4me lot. 
Biens appartenant au Sieur Mohamed 

Hassan Tourgam, sis à Nahiet Masgued 
Moussa (Saff). 

La moitié par indivis, appartenant au 
dit débiteur, dans une superficie de 14 
feddans, 5 kirats et i8 sahmes de ter
rains soirt. 'ï fedcla ns, 2 kiral s ett. 21 sah
mes, divisés en onze parcelles comme 
suit: 

La ire de 1 feddan, 16 kirats et i6 sah
mes, au hod Sawaki El Amer Ahmed No. 
i, kism tani, faisant partie de la parcelle 
No. 10, par indivis dans 4 feddans, 20 
kirats et i2 sahmes. 

La 2me de 23 kirats et 4 sahmes, au hod 
Achab El Gharbieh No. 5, parcelle No. iO. 

La 3me de 2 feddans, i2 ldrats et 20 
sahmes, au hod Achaab El Charkieh No. 
4, faisant partie des parcell es Nos . li, 15, 
i 3. J2 et J-1. p a1· indi Yis clans !1 l edclans 
et 7 kirats. 

La 4me de 2 feclclans, 8 kirats et 8 sah
mes. au boel El Kassal No. 5, faisant par
tie de la parcelle No. 9, par indivis dans 
4 fecldans e t 5 kirats. 

L a 5me de 17 kirats et 18 sahmes, au 
hod E l Heyza ou Hassira No. 7 , fa isu.nt 
partie des parcelles Nos. 98 r;t 9ÇJ, par in
divis clans 1 feddan, 21 kirat~ et :1.6 sah
mes. 

La 6me de 13 kirats et !1 sahmes, au hod 
R amih . ·o. 11. faisant partie de la parcel
le No. 10. 

La 7me de 1 feddan, 13 kirats et 2 sah
m es, au ho cl A ouf No. 15, faisant partie 
des parcelles Nos. 22 e t 21, par indivis 
d an s 1. feddan. 16 kirats e t 16 sahmes. 

La 8me de 1 fecldan, 6 kirats et 4 sah
m es, au hod Hizka No. 16, faisant partie 
d e la Dar celle No. 28, par indivis clans la 
parcelle de 1 fedclan, 22 kirats et 12 sah
mes. 

La 9me de i feddan, 8 kirats et :t6 sah
mes, a u hod El Achara No. 17, faisant par
ti e de la parcelle No. 52. 

La fOrne de 12 kirats et 8 sahmes, au 
h ocl E l A ch ara :\!o. 17, faisant partie . de 
la parcelle No. 52. 

La Hme de 17 kirats et 14 sahmes, au 
hod Abou Ghehira No. 16, faisant partie 
d es parcelles Nos. 14 et 15, par indivis 
clan s 1 fedclan , 20 kira ts et 8 sahmes. 

Ain si que le tout se poursuit et com
porte sans aucune exception ni réserve. 

Pour les limites e t les conditions de 
l'adjudication consulter le Cahier des 
Charges déposé au Greffe des Adjudica
tion s du Tribunal Mixte du Caire, le '.~o 
Janvier 1932, H. Sp. No. 231/57e. 

Mise à prix: 
L .E. 375 pour le 1er lot. 
L.E. 300 pour le 2me lot. 
L.E. 400 pour Je 3me lot. 
L. E. -150 pour le .'Jrn e Jo l. 
Outre le s frai s. 

Pour la poursuivante, 
882-C-17 J F. Biagiotti, avocat. 

Ua tc: \1 ercrccli 22 FéHier 1933. 
A la reqnète de la Deutsche Orientbank 

1\·;U .. soci é t:é anonyme a ll emande ayant 
sa·ge prmc1pal ü B erlin et succursale à 
Alexancl_rie , '1 e l 6 ru P- :'\dib, aux poursui
te s e l clllJgenccs df' son directeur, le Dr. 
Hans Ot l n Schultz. e t d e son sous-direc
teur, lP. Sif:ur Guidu Fran g i, tous deux de
m eurant ;) Alf:xandri c et électivement do-
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rn i1ctli és au Gai re, au cabinet de Me 
F. Biagiotti, avocat à la Gour. 

Au préjudice de la Dame Labiba De
miane, fille de Khalil Demian, épouse du 
Sieur Hanna Kyriaco s Guirguis, proprié
taire, locale, d em eurant à Deirout As
s iout .. 

En Yertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobili·ère clress·é le 2'~ Mai 193D, huis
sier \ V . Ani s, dénoncée le 3 Juin 1930, 
huiss ier :VlaclpaJ~ , transcrits au Greflfe des 
Hy.potbëques du Tribunal \1ixte du Cai
r e le H Juin :1:930, sub No. I.~o58 Assiout. 

Objet de la , -cnte: 11 2/:3 kirats par indi
vi s sur 2~ kirats dans une superficie de 
terrain libre rle 1 kirat et 16 sahmes, avec 
les consLrucLions élevées sur une superfi
cie d e 1 kirat e t W sahmes, sis à Deirout, 
~·1arkaz Deirout (.-\ ssiout), construites en 
p ierres e t briques rouges et consistant e t 
un immeuble de trois é lages, a'un .a:ppar
l em en chacun, avec sa.lamle,k vis-à-vis 
<:l'une cour, le t out s is ù Deirout, délimité: 
~'\ or el, partie par la propriété du Sieur Mo
h a m ed Mahdy et partie par celle de Mo~ 
llum ecl .El TorolTtsi sur un e longueur d e 
17 m. 55 cm.; Sud, rue El Loua No. 35, 
su e une lon g. d e 1/ m. 53 cm.; Ouest, rue 
Hedayat No . 16, sur une long. de 13 m. 
30 cm ., par deux r u es où se trouvent les 
porLes d 'entrée d e l' immeuble, la ire rue 
Cleopatra, et la 2me, rue Hedayat; Est, 
par la propriété Mohamed Osman, sur 
une lon gueur cl e 18 m. 5U cn1. 

Ains.i que le tout se poursuit et com
p orte sans aucune exception ni réserve. 

:\Use ù prix: L.E. 1030 outre les frais. 
P our la poursuivante, 

88'1-! :-rïn. P. Biagiotti , avocat. 

Date: Mercredi 22 Février 1933. 
A la requête de The Land Bank of 

Eg-ypt, société anonyme ayant siège à 
Alexandrie. 

Au pré1udice des Sieur et Dames: 
1.) 1\!Iohamed Taha Halabi, fils de Taha 

Halabi, de feu Halabi. 
2. ) Chams Ahmed Halabi, fille de Ah

m· ~d Tf RialJi , (k reu ll ulrtbi. épou se elu 
Sieur Mohamed Taha Halabi. 

3.) Zeinab Taha Halabi. 
4.) Sekina T aha Halabi. 
:S. ) :B'a tm a Taha Halabi. 
Ces trois dernières filles de feu Taha 

Halabi, de feu Halabi. 
Tous propriétaires, sujets locaux, de

meurant à R eloua, district de Béni-Mazar, 
Moudirieh de Minieh. 

Débiteurs poursuivis. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie 

immt)bilière. huiss ier A. Iessula, du 19 
Novembre 1930, transcrit le 9 Décembre 
1930, No. 1717 Minieh. 

Ob1et de la vente: 166 feddans, 15 kirats 
et 19 sahmes de terrains cultivables sis 
aux villages de: 1.) Heloua et 2.) Marzouk, 
tous deux du district de Béni-Mazar, Mi
nieh, divisés en 3 lots savoir: 

1er lot. 
55 feddans, 21 kirats et 13 sahmes, in

divis dans 1H feddans. 16 ldrats et 22 
sahmes sis à Reloua, divisés comme suit: 

A. - Biens appartenant à Mohamed 
'l'aha Halabi et <1 Chams Ahmed Halabi, 
à raison de moitié chacun. 

30 feddans indivis dans 79 feddans et 15 
kirats situés au village de Reloua, divi
sés comme suit: 
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1.) Au hod Selim No. 18. 
39 feddans, 20 kirats et 8 sahmes fai

sant partie de la parcelle No. 1. 
2.) Au hod Aboul Nour No. 5. 
10 feddans, 13 kirats et 16 sahmes fai

sant partie de la parcelle No. 6. 
3.) Au boel El Guindi No. i5. 
5 feddans, 4 kirats et 4 sahmes, parcel

les Nos. 29 et 30. 
4.) Au boel El Omdeh No. i4. 
10 feddans.., 14 kirats et 12 sahmes, 

parcelles Nos. 20 et 21. 
5.) Au hod Choukrallah No. i7. 
6 feddans, 5 kirats et 12 sahmes en 2 

parcelles, savoir: 
La 1re d e -'t fecl cl a n s, 5 kirat.s et 4 sah

mes, parcelle No . 6 . 
La 2me de 2 feddans et 8 sahmes, fai

sant partie de la parcelle No. 18. 
6.) Au hod El Kebir No. i3. 
7 feddans, 4 kirats et 20 sahmes, parcel

le No. 25 et partie de la parcelle No. 27. 
B. - Biens appartenant à Mohamed 

Taha Halabi, Zeinab Taha Halabi, Sekina 
Ts~-J a Halabi et F atma Taha Halabi . 

18 feddans, 17 kirats et 13 sahmes à 
prendre par indivis dans 39 feddans, 13 
J.;1 ra1:s ct 8 Sé\l lmes s is au vil lage de He
loua , divi s t'~s c.on JJn c suit.: 

1.) Au hod Aboul Nour No. 5. 
3 feddans, 10 kirats e t 8 sahmes, par-

celle No. 1. 
2. ) Au hod Dayer El Nahia No. 2. 
22 ki rats e t 8 sahmes, parcelle No. 28. 
3.) Au hod El Talatine No. 8. 
16 kirats, parcelle No. 7. 
4.) Au hod El Towal No. 16. 
9 feddans, 2 kirats et 8 sahmes, par

celle No. 10. 
5.) Au hocl El Machaa No. 11. 
25 feddans, 10 kirats et S sahmes en 

2 parcelles, savoir: 
La ire de 21 feddans, 6 kirats et 12 

sahmes, parcelle No. i3. 
La 2me de 4 feddans, 3 kirats et 20 

sahmes, p arcelle No. 10. 
C. - Biens appartenant à Mohamed 

Taha Halabi seul. 
7 feddans et 4 kirats indivis dans 25 

feddans, 12 kirats et 1.4 sahmes divisés 
comme suit: 

1. ) \u hud TJay ,;r El ::\allia No. 2. 
i4 kirats faisant partie· de la parcelle 

No. 14. 
2.) Au hod El Guenena No. 6. 
8 kirats et 22 sahmes faisant partie de 

la parcelle No. 16. 
3.) Au hod El Wakf No. 4. 
i feddan, i5 kirats et 4 sahmes faisant 

partie de la parcelle No. 2. 
4.) Au hod El Talatine No. 8. 
i feddan, 6 kirats et 6 sahmes faisant 

partie de la parcelle No. 10. 
5.) Au hod El Kébir No. 13. 
2 feddans, 6 kirats et i8 sahmes fai

sant partie de la parcelle No. Z7. 
6.) Au hod El Omda No. i4. 
i feddan, 12 kirats et 10 sahmes dont 

21 kirats et 14 sahmes, partie de la par
celle No. 7, et i4 kirats et 20 sahmes par-
tie de la parcelle No. 8. ' 

7.) Au hod el Guindi No. i5. 
4 feddans, 18 kirats et i8 sahmes en 

2 parcelles, savoir: 
La ire de 2 feddans, 6 kirats et 16 sah

mes, faisant partie de la parcelle No. i6. 
La 2me d e 2 feddans, :L2 kirats et 2 

sahmes, faisant partie de la parcelle No. 
44. 



:!.1 !2R Janvi er 1933. 

8.) Au hod El Touai No. 16. 
1 feddan, 9 kirats et 12 sahmes faisant 

partie de la parcelle No. 23. 
9.) Au hod Chokrallah No. 17. 
4 feddan s et 22 kirats faisant partie de 

la parcelle No. 9. 
10.) Au hod El Matlaa No. 20. 
3 feddan s, 19 kirats et 18 sahmes fai

sant partie de la parcelle No. 2. 
J 1.) Au hod El Kadi No. 22. 
2 feddans, 22 kirats et i6 sahmes en 

2 parcelles, savoir: 
La ire de 1 feddan, 17 kirats et 22 sah

mes, faisant. partie de la ~arcelle No. 27. 
La. 2me de i feddan, 11: lurats et 18 sah

mes, faisant partie de la parcelle No. 36. 
2me lot. 

Biens appartenant à Mohamed Taha 
Halabi, Zeinab Taha Halabi, Sekina Taha 
Halabi et Fa!lma Taha Halabi. 

44 feddans, i4 kirats et 14 sahmes à 
prendre par indivis dans 69 feddans, 19 
kirats e t 14 sahmes situés au village. de 
Marzouk, d iv isés comme suit: 

1.) Au hod Aly Effendi No. 2. 
32 fe d dans et 2i kirats, parcelle No. 3. 
Des dits b iens il y a lieu de distraire 9 

kirats e t 2 sahmes expropriés pour cause 
d'utilité publique. 

2.) Au hod Atallah No. 3. 
36 feddans, 22 kirats et 14 sahmes en 

2 parcelles, savoir: 
La ire de 20 feddans, 15 kirats et 14 

sahmes, parcelle No. 2. 
La 2me de i6 feddans et 7 kirats, par

celle No. 4. 
3me lot. 

Bien s appartenant à Mohamed Taha 
Halabi seul. 

fi6 fecldans, 3 kirats et 16 sahmes s is 
à Heloua, divisés comme suit: 

J .î Au hod \ Val.-r No . ·'L 
3 feddans, i3 kira ts et 20 sahmes en 2 

pareelles, savoir: 
La ire de '-" feddans, i2 kirats et 20 

sahmes, parcelle. No. 9. 
La 2me d e 1 ledclall el J 1.-iraJt. faisant 

par t.ie de la parcelle No. 4. 
2.) Au hod El Oussia No. i9. 
13 feddans, 4 kirats et 22 sahmes en 3 

P<ncelles: 
La i re de 10 feddans, i5 kirats et 4 sah

m es, parcelle No. 1. 
La 2me de i feddan, 20 kirats et 12 

sallmes, faisant partie de la parcelle No. 
4. 

La 3me de 17 kirats et 6 sahmes, fai
sant partie d e la parcelle No. 8. 

3.) Au hod El Omdeh No. 14. 
5 fedd::ms e t 3 kirats faisant partie de 

la parcelle No. 24. 
·L) Au hod El Machaa No. ii. 
4 feddans, 22 kirats et 4 sahmes en 4 

paJ·ce lie. sa voir: 
La ire de 2 feddans, 10 kirats et 4 sah

mes, fa isant partie de la parcelle No. 1. 
La 2me de 17 kirats et 6 sahmes, fai

sant partie de la parcelle No. 9. 
La 3me de 20 kirats et 14 sahmes, fai

sant Partie de la parcelle No. 12. 
La 4me de 22 kirats et 4 sahmes, faisant 

Partie de la parcelle No. 1. 
5.) Au hod ChoukraJla No. 17. 
5 feddans, 21 kirats et 20 sahmes en 2 

P81TP11 es, savoir: 
La ire de 4 feddans, 21 kirats et 20 sah

mes, faisant partie de la parcelle No. 2. 
à Dans cette parcelle il v a une partie 

e la branche Marzouk. 
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La 2me de 1 feddan, faisant partie de 
la parcelle No. 19. 

6.) An hocl El Matlaa No . 20. 
4 · feddans, 3 kirats et 4 sahmes en 3 

parcelles: 
La ire de 2 feddans, 14 kirats et 14 sah

rnes, faisant partie des parcelles Nos. 9 
et ii. 

La 2me de 1.8 kirats et i2 sahmes, fai
sant partie de la parcelle No. ii. 

La 3me de 18 kirats et 2 sahmes, fai
sant partie de la parcelle No. 9. 

7. ) Au hod El Boura No. 21. 
6 feddans, i8 kirats et 22 sahmes en 6 

parcelles, savoir: 
La ire de 19 kirats et 22 sahmes, fai

sant partie de la parcelle No. 1. 
La 2me de 3 feddans et i2 kirats, fai

sant partie de la parcelle No. 5. 
La 3me de 14 kirats et i2 sahmes, fai

sant partie de la parcelle No. 8. 
La 4me de 12 kirats et 20 sahmes, fai

sant partie de la parcelle No. 9. 
La 5m e de 11 feddans, 2 kirats et 8 

sallmes, fai sant partie de la parcelle No. 
1. 

L a 6me de 4 kirats et 22 sahmes, faisant 
partie de la parcelle No. 2. 

8.) Au hod El Kadi No. 22. 
3 feddan s, 8 kirats e t 4 sahmes en 2 

parcelles, savoir: 
La 1re de 3 kirats et 8 sahmes, faisant 

partie de la parcelle No. 4. 
La 2me de 3 feddans, 4 kira ts et 20 sah

mes, faisant partie de la parcelle No. 14. 
9. ) Au hod Dayer E l Nahia No. 2. 
i feddan, i9 kirats e t i4 sahmes en 4 

parcelles, savoir: 
La Ire d e 7 1-: irals e t Hl sa l1mes. faisant 

partie de la parcelle No. i9. 
L a 2me de i2 kirats et i2 sahmes, fai

sant partie de la parcelle No. i4. 
L a 3me d e i9 kirats et 2 sahmes, fai

sant partie de la parcelle No. 35. 
L a 4me de 4 kirats et 8 sahmes, faisant 

partie de la parcelle No. 33. 
Cette quantité de 4 kirats et 8 sahmes 

est mentionnée sur la mise en possession 
comme faisant partie de la parcelle No. 
35. 

10.)· Au hod Abo11l Nour No. 5. 
2i kirats et 4 sahmes en 2 parcelles, à 

savoir: 
La ire de i8 kirats et 12 sahmes, fai

sant partie de la parcelle No. 7. 
La 2me de 2 kirats et i6 sahmes, faisant 

partie de la parcelle No. i3. 
ii.) Au hod El Guenena No. 6. 
14 kirats et 20 sahmes faisant partie de 

la parcelle No. 5. 
12.) Au hod El Talatine No. 8. 
2 feddan s, i 7 kirats et 20 sahmes fai

sant partie de la parcelle No. 5. 
i3.) Au hod El Cherka No. 12. 
i3 kirats et 14 sahmes faisant partie 

de la parcelle No. 1. 
14.) Au hod El Kébir No. 13. 
9 kirats et 16 sahmes faisant partie des 

parcelles Nos. ii et i 5. 
15.) Au hod El Guindi No. 15. 
8 kirats et i6 sahrnes faisant partie de 

la parcelle No. 33. · 
Cette quantité de 8 kirats et 16 sahmes 

est mentionnée sur la mise en posses
sion comme faisant partie de la parcelle 
No. 35. 

16.) Au hod El Touai No. 16. 
i feddan, 23 kirats et 4 sahmes en 3 par

celles, savoir: 
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La ire de i feddan et 9 kirats, faisant 
partie de la parcelle No. 2. 

La 2me de 9 kirats et i4 sahmes, fai
sant partie de la parcelle No. i6. 

La 3me de 4 kirats et 14 sahmes, fai
sant partie de la parcelle No. 26. 

i7. ) Au hod Aboul Hennès No. 23. 
2 feddans, 'l kirat e t 12 sallmes en 

2 parcelles, savoir: 
La 1re de ii kirats et 2 sahmes, fai

sant partie de la parcelle No. 4. 
La 2me de 1 feddan, 14 kirats et 10 

sahmes, faisant partie de la parcelle No. 
14. 

18.) Au hod El Charkh No. 24. 
5 feddans, i8 kirats et 2 sahmes en 3 

parcelles, savoir: 
La ire de 6 kirats et i8 sahmes, faisant 

partie de la parcelle No. i3. 
La 2me de 5 feddans, 9 kirats et 20 

sahmes, faisant partie de la parcelle No. 
15. 

Cette quantité de 5 feddans, 9 kirats et 
20 sahmes est mentionnée sur la mise en 
possession comme faisant partie de la 
parcelle No. 5. 

L a 3me de i kirat et i2 sahmes, fai
sant partie de la parcelle No. i6. 

Tels que les dits biens se poursuivent 
et comportent avec tous immeubles par 
nature ou par destination qui en dénen
dent sans a ucune exception ni rése;ve. 

Pour les limil es co n su 1te1· 'r' Cah1er 
des Charges. 

Mise à prix sur baisse: 
L .E. 600 pour le 1er lot. 
L.E. 540 pour le 2me lot. 
L .E . 700 pour le 3me lot. 
Outre les frais. 

Pour la requérante, 
877-C-1 66 A. Acobas, a vG ca.t. 

Uate: :Vlercrecli ')') Février ! 933. 
A la requète de The Land Bani<. of 

Egypt, socié té anonyme ayant siège à 
Alexandrie. 

Au préjudice du S ieur Aly Bahr El Ri
cl.i, propriétaire, sujet lo.eal , domicilié à 
1·: lna, district de Maghagha (Minieh). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
des 3i Janvier et :2 Février 1922, huissier 
R . Richon, tra nscrit le 24 F évrier !922, 
sub No. 967. 

Objet de la vente: 
Suivant procès-verbaux des. !4 Décem

bres 1931 et 3 Novembre i932. 
23 feddans, 7 kirats et 8 sahmes de 

terrains sis aux villages de Maghagha et 
Uahmar ou, Markaz :Vlaghagha (Minieh), 
cl ivisés comme suit: 

A . - Biens situés au village de Ma
ghagha. 

7 feddans, 19 ldrats et 12 sahmes au 
h ocl El Guézira No . i9, partie parcelle 
No . 1. 

B. - Biens s.itués au village de Dah
marou, district rle Maghagha, Minieh. 

15 feddans, li kirats et 20 sahmes di
visés en cinq superficies . savoir: 

1 .. ) 16 kirats et 12 sahmes au hod El 
Tamanine ou El Tamania No . i6, par
tie par-celles Nos. 23 et i8. 

2.) 4 fe cl dans au ho cl El Tamanine ou 
El Tamania No. i6, partie parcelle No. 
16. 

3.) 4 feddans. et i4 kirats au hod El 
Kaddabieh El Gharbieh No. i4 , partie 
parcelle No. i5. 
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4. ) ;:, feddans, 14 kirats et 8 sahmes au 
h od El Tamanine No. i6, partie parcel
les Nos. 1 et 6. 

5 .) 15 kirats a u hod El Kodaba El Ghar
bi eh No. 14, parcelle No. 12. 

T els que les dits biens se poursuivent 
et comportent sans aucune exception ni 
r éserve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charg-es. 

Mise à prix sur baisse: L.E. 1000 outre 
les frais. 

Pour la requérante, 
868-C-157. A. Acobas, avocat. 

Date: Mercredi 22 Février 1933. 
A la requête des Hoirs de fen Costi 

,\ pos tolidis, ~t savoir: 
L 1 Dame Calliopi, sa veuve. tant. per

sonnellP.menl que comme tutrice légale 
de se::: t:mfanls mineurs Nico las et P éri·
c lès. 

2. ; Dame Olga "J\!. Apostolidis, sa fille . 
8_ \ Darn e F otini .J. Candioglou, sa fille . 
.!1. ) Damr. Irène C. Mikhalits is, sa fille . 
;=i . ) ..'\ntoi n e C. Apostolidis. son fil s . 
Les dit-s HoiTs pri s égalem entt en leur 

qualité· d 'h éritiers de feu Athina C. Apos
tolid is, fille et de son vivan t béritière de 
feu Costi Apostolidis . 

.-'\u préiudice -d u Sieur Mahmoud Ra
donan. fi ls dt:' f r. u Haclonan Al~' . comm er
çanrt, locaL demeurant ù Menchah. Mar
lŒz Malla\\' Ï (Assiout). 

En vertu d'un pro:cès-verbal de saisie 
imm ohEière en date du 25 J anvier 1930, 
huissier G. Madpak. dûment transcrit. le 
17 FhTier 19~~0- sub 1\o . 118 (Assiout). 

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

'2 fedclnn s. 12 J;;irarts e l 14 sahmes de ter
rain s d P. ·ult ure sis au village de Men
chail El '.Ta!:! hal l<a , Marl;;az Malla\Yi (As
s i01ll i _ cl i vi ::: r~s comme suit: 

1. \ 10 hrats etH sa hm es au hod El Di
lalah El CJJarJ;; ie]l No . H , faisant partie 
d e la paree lle No. 58. 

2 .) "8 kirats a u h od Aboul Hosn -vval Set
t ine l\o . ;:)_ fai sant partie de Ja parcelle 
. o. SR. 

8.) 8 l.; il·a!:3 e l 10 sall m es au m êm e hod, 
fa isan \ partie de la parcelle No . 89 . 

-'1. ) J fe ldan et :1-'1 sahmes au 11 od Abou 
Zeid w a l Gar-r· No . 21. fai sant parti e d e la 
:Rarcelle ~o . 1. 

?me lott. 
La moi! i(· par indivis clans 13 feddans , 

2 kirats (~ t 16 sal1mes s is au m ême vi"llage 
de ~Ienchah El l\1aghall~a. Marl<.az Malla
wi (Assiout), divis.és comme suit : 

·!. 1 ·J ~ l.;_ irals. au hod El Dilalah El Char
kiah No . 111, faisant partie de la parcelle 
. ' n. 0. 

2. ) H l.;_ i ra ts e l 12 sahmes au même 
hod: fai coa nl par.l-ie cl ~ la parcelle No. 10. 

8 1 1 felldan e t 8 kirals au h od Kom E l 
JT alfa !\o. G. narcelle No . 19. 

't. \ 1 ~ ! .; iJ·a~ s au m êm e hocl, fa isant par
Ur. de Ja pal'l~ ell e l\o. 20. 

5. \ 22 1-;irélts au m ême hod, faisant par
t ie de la parc:e118 ~o . 'd. 

fi. \ 2 feddan s. HJ J.;_irats e1t 8 sahmes au 
!wcl E l DiJalrü1 El Gharbieh No. 15, fai
::-ant parti e de la parcell e No. 1. 

ï .) 1 '1 J.;i,·ats d ô sahm cs au hod Ril':ket 
El Gam eh >:o. ï, faisant partie de Ja par
celle . To. 106 . 

R \ 1 f~d ~lan au hod El Ram le No . 8, fai
san t' parl-ir! d e la parcelle No . 3. 
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9 .; 13 kit·ats et 1:2 salunes au même hod, 
faisant parli e de la parcelle No . 4. 

10.) 21 ld rats et 10 sahmes au hod 
Abou Zeid \V-al Gari No . 21. faisant par
l-ie de la parcelle No. 8. 

11. ) 21 ki raits e:l 16 sahmes au même 
hod, fai sant partie d e la parcelle No . 3 . 

12 .) 3 kü·ats au hod Gheit El K.achef No. 
32, f-ai sant partie d e la parcelle No . 24. 

ii3 .) 14 kirats au hod Kate No. 19, fai
sant partie de la parce lle No. 46. 

14. ) 1 f edclan au hod El Gazayer E l Ké
bira N0. 12, faisant partie d e la parcell e 
No . 9LL 

15.) -'1, kir-ats au m êm e ho d. fa isant par
li e de la narcelle No. 93 . 

16. ) :1 8 Ùra~s au m ême l1 ocl , faisantt par
tie d e la parcelle No. 1127. 

Ainsi que les dits biens se poursuivent 
et comp ortent sans au cune exception ni 
réserve . 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charg'es. 

Mise à prix: 
L .F. 180 p our le i er lo t. 
L .K -ion pou r le 2m e lot.. 
01dre les frai s . 
L e Caire, le 27 J anvier 1 93~. 

P oïir les poursui vanls, 
J . E. Candio.glou . LL., D .. 

Sl:3't -C-172. Avo ca t à la Cou r. 

Date: Mercredi 22 F évrier 1933. 
A la requête d e The Land Bank of 

Egyp! , sociétl· an on ym e ayant s iège à 
Alcxnnclr ie . 

Au préjudice des Hoirs de fen Cha~
ban El Fil..;i. fi ls de feu Challou l El Frl..;r, 
fiJ s d e ?dou s Lafa El FiJ;;:i, savoir: 

1. ) Sa veuve la Dame Khadra b ent Ibra-
him El I\holi. 

2 .) /\lnne·c1. 3 .) Aly . 
!1. \ Abd el \Vahecl. 3. ) Abdel V/a nis . 
c és qnalre derniers enfan ts du d éfunt, 

p ropriôtair es , locau x, dem eurant à El 
Hahaoni. l\1arl\az Embabeh, GtüzelJ. 

Dél1i te urs nou rsuivis . 
En vertu 'd'un procèsverbal de saisie 

immob iliè r e_ l1uissier Damiani. en date 
d u H Janvi c~r 1031.. transcrit Je 9 F évrier 
1081. su b ~o . 608 Guizeh. 

Objet de la vente: lot unique. 
18 fedclans e t 20 sahmes de terrains 

cuHiv-ables ::::i1tu és au vi'llage de El Ra
haoui, distrid; d'Ernbab eb , Moudirieh de 
(Jni :~e h , divi sés com m e suit: 

1.. ) _.:\.u l1od El HaJfaya No . 9. 
7 fedcla n s. 19 kirats et 8 sahmes en 5 

sup erfi cies, savoir: 
La 1re (l e 1 feddan, 1 ldrat et 8 sahmes, 

fa isélnt parti e de la parcelle No . 20. 
L a 2me d e 2 feddans. 14 lürats et 8 sah

m es. Iaisant partie d e la parcelle No . 2~ . 
La 3m e cle 13 1\.irats et 12 sahmes, far

sant partie d e la parcelle No . 22 . 
La -'trne de 1 feddan. 2 l<-irats ert 12 sail-

mes, parcell e ~o . 33 . . 
La 5m e d e 2 feddans, 11 lura1t-s et 16 

sahm es. fa isant partie de la parcelle 
No . 3ï. 

2 . ~ Au hod El Charoua No. 6. 
2 -feddans et 2 kirats en 3 superficies, 

savoi r: 
La ire de 11 kirats, faisant partie cle la 

rareelle No. o'l 3. 
La 2me de 1 fecldan et ï kirals faisant 

part ie d e la parcelle .. 1 0 . 45. 
La 3 m e d e S kirals, parcelle No. 43. 

?ï (28 Janvie1· 1933. 

:u Au h ocl E l Ka tab i. ~o. ï . 
1 fcddan et H kirats e n :1 superficies: 
}Al :Ir e d e 18 l<ira ls, parce ll e ~o. 2. 
La .2rr1 e •.le D k ira,ls. na rcelle No . 2 . 
L a 8 m c cl e ·JI l;: i1 ·als, pal'ce lle No . 23 . 
.'J. · .,\ u h od Saleh E l Ga r f ":'\ o . 3. 
3 fc~dd_ ans. iï l;;irats e:l- :12 sahmes en 

Ll'O iS SU!J C' l'fi cies: 
Lél 1r'c de 2 f.eclda ns e ! 12 sahmes, par

œ lle ~:o . IG 
La 2me d t i fe cldan et -'1 1\irats, fai sant 

pa l'li c cle la pa r ce ll e ?\o. 32 . 
La 3mc dP 18 kira ls, fa isant par ti e de 

lf'l pm·<-:e1l e 1'\o . 3G . 
:J. ) Au lwd El Zol;:n No . 2 . 
1 fccl.clan. Q J;;i r·a ts ct 20 sahmes en 2 

nnrccll es : 
· La ·lt·c cl e: 21 ki ra l s et 16 sahnres, fai
sant pa rtie; de la parcelle No . 31. 

La 2rnr d f· 12 l< irats e t- L1 sahm es, fai
sRnt pa1"li e rl e la pa rce1le No . 38. 

fU Au ll ocl E l Sadwa H osa No . 8. 
1 redda n . 10 kirats e l 4 sahm es fai sant 

JliJJ' li (• tl e la parcell f:' No. 58 . 
· 'Te ls qne les di ts biens se poursuiven t 
e l comp ol'l ent avP.c tou s imm eubles par 
Pa lure ou pa r d es tination qui en d ép en 
d ent sans a u cunr excention ni r éserve . 

Pour les limites consulter le CahiPr 
des Charges. 

Mise à prix sur baisse: L.E. 300 outre 
lrs frai s. 

8ï6-C:- I 6~ . 
P our la r equérante, 

c\. i\ cobas. avoca~ . 

Date: Mercredi 22 F évrier 1933. 
A la requête ae la Raison Sociale Rein

hart & Co., Maison de commerce mixte, 
ayant siège 8. Alexandrie. 

Contre Ibrahim Khalifa Choukr, pro
priétaire, local, demeurant à Chentina El 
Hag ar, Markaz Chibin El Kom, Menou
fi eh, débiteur saisi. 

Et contre Abdel Meguid Hammad Kha
lifa Choukr, propriétaire, local , demeu
rant à .chentina El Hagar, Men oufia, tiers 
détenteur apparent. 

En vertu d'un procès-verbal de .saisie 
immobilièr e dressé en date du 8 Novem
bre 1930, par l'huiss,ier G. Boulos, dé
noncée en date du 18 Novembre 1930 par 
l'huissier Calothy, tous d eux trans-crits 
au Bureau des Hypothèqu es du Tribunal 
Mixte du Caire en date du 27 Novembre 
1930, sub No. 3292, 1\1enoufieh. 

Objet de la vente: 2 feddans, 2 kirats et 
-13 sahmes sis au village de Chentina El 
Hagar, Markaz Chebin El Kom, Menou
fi eh. divisés comme suit: 

L ) 1 feddan, 2 kirats et 13 sahmes de 
terrains de culture au hod Khazaran El 
K ebir ro. 14, parcelle No . 83. 

2 .) 1 feddan par indivis dans 3 fed
dan s e t 6 sahmes au hod Khazaran El 
T<.ébir No. 14, parcelle No .. 65. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte avec toutes attenance~ et dépen
dances généralement quelconques, rien 
excepté n1 exclu. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

l\tise à prix: L .E . 250 outre les frai s. 

94 i-DC-983. 

Pour la poursuivante, 
Malatesta et Schemefl~ 

Avocats à la Cour. 
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Hale: :vt ercredi ?2 F évrier 1933. 
A la requête de la Deutsche Orientbank 

. \.G . socié t.é anonyme allemande, ayant 
sièg~ principal à Berlin .et succursale :à 
-\.i exand rie, !J: e t 6 rue Acllb, aux poursui
t~s e t cli.llgences d e son directeur, le . Dr. 
Hans Otto Schul~z, et de son sous-direc
te u r, le Sieur Gm clo ~ran~ï, to.us deux de
meurant à Al exandne e t •electlvement do
miel! iés au Caire, au cabinet de Me F. 
l3ia •)iotti, avocat à la Lour. 

A~l préjudice du Sieur Abdel Moez ~l 
Fo uli, fil s ue Fouli Ahmed Bar~~~<.a~, petit
fiL:; cle Ahmed Barakat, propneta1re, lo
cai d em eurant à Koudiet El Islam, Mar-
J'a; Veirout, .:VIoudirieh d 'Assiout. . . 

En vertu d'un procès-verbal d e saisie 
immobilière en date du 30 Mars 1931, huis
::;ier Z.appalù., d énoncée le ·15 Avril 19311, 
transcrùs au Gre;ffe des Hypothèques du 
T ribuna l ::Vlixte du Caire le :24 Avril 19>'3:1, 
sub No. 531 Assiout. 

Objet de la vente: une parcelle. de ter
rai n d 'une superficie d e 7VO p.c. (diraa ba
l<:td'i) , sur laquelle e.st é levée une mais<;m 
ct'l1abitation, sise au village de. Koudiet 
El Islam., .:Vlarkaz Deirout (Asswut), au 
]1ocl Dayer El Nahia No. i8, parcelle No. 
G. F. . 

Limitée: Nord , . ..L\:bdel Hafez Iussem 
fai sant partie de la dite par-celle; Sud, rue 
où se trouve la porte; Est, partie Abdel 
f1azelk Jais an t partie de la parcelle ~t so!l 
frère Ibrahim Omar et Cts., et partie fai
sant partie de la dite parcel~e; Ouest, rue 
où se t ro u ve la porte . 

Le tout t el qu'il se poursuit et comporte 
avec toutes dépendances, attenances, 
con s tructions et tous accessoires géné
rakment quelconques sans rien exclu-
1'0 n i excepter . 

Mise à prix: 

8~0-C-169. 

L.E. 45 outre les frais. 
Pour la poursuivante, 

F. Biagiotti, avocat. 

Date: Mercredi 22 F évrier 1933. 
. A la requête du Crédit. Fon~_ier Egyp
tien, socié té anonyme dont le Siege est au 
Caire. 

Au préjudice de: 
1.! Dame Batoul. fill e d e feu Guirguis 

Saicl , veuve Ayad Hanna. 
2.) Dlle Lucie, 
3.) Dlle Adena, ces deux dernières fil

les du susdit feu Ayad Hanna. 
4.) Dame Saada, fille de feu Hanna 

Awad. 
5.) Ghobrial Ghali Ghali, fil s de feu Gha

li Abdel Sayed, ce dernier pris tant per
sonnellement qu'en sa qualit.é d'héritie.r 
de feu son père Guirguis Ghah, de son VI

vant codébiteur du Crédit Foncier Egyp
tien . 

6.) Dame Anissa Ibrahim Mikhail, pri
se tant en sa qualité de veuve et héritière 
du dit feu Guirguis Ghali que comme tu
trice de sa fille cohéritière mineure, Dlle 
~ugénie Guirguis Ghali, iss~e d~ son m.a
nage avec le susdit feu Gmrgms Ghah. 

Tous propriétaires, sujets locaux, de· 
meurant à El Gawada, sauf la 6me à Na· 
zlet Hanna Masseoud dépendant de Mar
kaz Samallout Moudirieh de Minieh, dé-
biteurs. ' 

Et contre: 
i.) Mohamed Lotfi Hafez, fils de Mo· 

hamed Aly. 
2.) Mohamed Hassan El Kebir. 
3. ) Ibrahim Mikhail Masseoud. 
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·~.) Abdel Rassoul Mohamed Abdalla. 
5.) Makar Hezayen. 
Ses frères : 
6.) Rofail, 7.) Ayoub, 8.) \\' ahba , 
9.) Aboul Yaman, 10.) F adel. . 
Ces six derniers, enfants cle Hezayen 

Mikhail. 
11.) Mohamed Youssef Aly. 
12.) Aly Youssef Aly. 
1'3.) Morsi Abdallah. 
14.) Mohamed Soliman Bercas . 
15.) Son frère, Aly. 
16.) Mohamed Rachouan. 
1.7. ) !\Iohamed Allah Haricll'. 
i8.) Aly Allah Haridi. 
Leurs sœurs: 
19.) Dame Fatma, 20.) Dame Ca aba, 
21.) Aziza. · 
Ce~ c iYH! d ernier s, enfant.s cl e Allah Ha-

ridi. 
22.) Mohamed Aly Ammar. 
23.) Dardir Mohamed ~~Iaddah. 
:?.'J.. î Garab ed Barenian. 
25. ; Ollannès Sicllzian. 
26.) Morcos Guirguis . 
27.) Labib Guirguis . 
28.) Tewfik Said El MannaraouL 
29.) Mohamed l\ilohamed Fadl. 
30.1 Mahinoud Mohamed F adl. 
31.) Khalaf Abdel \Va h ed Facll. 
32.) El Garhi Ahmed. 
33.) Labib Guirgui s Saa·cl. 
Tous propriétaires, indigènes, demeu· 

rant, le 1er, à Abadiet Ahmed T a laat Pa
cha, dépendant d 'Abou Aziz, le 2me à A
bon Bakara. le 3me à Nazlet Hanna Mas
seoud, le t.nne à El Kawadi, les 5me, 6me, 
7me, Sme, 9me et 10me, à Dalkam El 0-
teif les Hme et 13me, à Ezbet Assaad El 
Ra1~adi, dépendant d'El Kawadi, le i2me, 
à Nazlet El Ramadi dépendant de Kafr El 
Kawadi, les Hme et 15me à :Maassaret Sa· 
mallout, les 16me, 17me, 18me, i9me, 
20me et 21me à Eibet El Khawaga Esta
wros, dépendant d'El Kawadi, le 22me, 
::1 Abou Dakarn, le :.?3me, à Kom E>l Bassel 
dépendant d'El K awadi, le tout dép~ndant 
du Markaz de Samallout, Moudineh de 
Minieh, les 24me, 25me, 26me et 27me a 
Menchat Matay, les 28me et 33me à Ez
bet Mehatet Matay dépendant d'Abou 
Chehata, le 29me, à son abadieh dépen
dant d'Abou Chehata, les 30me, 31me et 
32me, à Ezbet Guirguis Banoub dépen
dant d'Abou Chehata, Markaz Béni-Ma
zar (Minieh), tiers détenteurs. 

En vertu ct·un procès-verbal dressé le 
22 Mars 1930, huissier Bahgat, transcrit 
le i9 Avril 1930. 

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

20 feddans et 13 kirats de terrains sis 
au village de Kafr Kawadi, Markaz Sa
mallout, Moudirieh de Minieh, divisés 
comme suit: 

1.) 3 feddans et 13 kir.ats, en deux par
celles: 

La ire, de 2 feddans et i3 kirats, au hod 
Om Khonnour No. 2. 

La 2me, de i feddan, au hod Ghobrial 
No. 7. 

2 .) i7 feddans distribués comme suit: 
a) i feddan et 12 kirats au hod Gui~ 

guis Ghali No. 3, en deux parcelles: 
La ire, de i8 kirats. 
La 2me, de i8 kirats. 
b) :l3 feddans et i5 kirats au hod Rafail. 

No. 5, en six parcelles: 

L a ire, d e 1 feddan et 8 kirats. 
La 2m e, de 3 feddans et 16 ki ra t.s . 
La 3me, de 7 kirats . 
La 4me, d e 'J: kira ts . 
La 5me, d e 8 feddan s . 
La 6me, de tJ: kirats . 
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e) J fecldan c1t 3 kirats au l1ocl Ghobrial 
No. 7. 

cl) 18 kirats a u hod El Arbaat Wal E
chrine No. 6. 

2me lot. 
11 feddan s, 2 kirats et 20 sahmes de ter

rains sis aux villages de i.) Nazlet Kolos
na, Markaz Samallout, 2.) Abou Chehata 
e1t Nazlet Amrou, Markaz Beni-Mazar, 
Moudirieh de Minl.eh, divisés comme suit: 

1.) 6 feddans, i1 kirats e t 4 sahmes de 
~erra ins :o i s :1 Nazlet Kolosna, Markaz Sa
mnllont, 0.1omliriell cle Minieh, en deux 
parcelles: 

La ire, de 2 fedda.ns, 20 kirats et 12 sah
m es au hod El Guézira El Ba hari No. 23. 

La 2me, d e 3 feddans, i!J, kirats et i6 
sahmes au hod El Guézira El Kébli No. 
24. 

Ainsi rru e le tout se -~oursuit e t co,m
porte san s aucune exception ni réserve. 

:? . ; :? fe :J :lans et. 16 kirats d e terrains sis 
au village d e Abou Chehata, Markaz et 
Moudirieh de Minieh, don t: 

17 kira ts e t 8 sahmes .au hod Garf El
Chérif El Charki W a l Gharbi Nos . 10 et 
12. 

1 feddan, 22 kirats et 16 sahmes au h od 
El Guézira El Kebira No. 13. 

3.) i feddan, 23 kirats et 16 sahmes sis 
au village d e Nazlet Amrou, Markaz Be
ni-0-·fazar. 1Vr:'1.I chrieh de Minieh, au hod 
Gheit Abdallah No. 8. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 2450 pour le 1er lot. 
L.E. 840 pour le 2me lot. 
Outre les frai s . 

Pour le requérant, 
R. Chalom Bey et A. Phronimos, 

787-C-iO!J: Avocats. 

CHEZ 

REBe>UL 
Horticul te ur• Fleuriste 

COlYflYIE 
PARTOUT, 

IlES PRIX 
BAISSENT 

No. 29, Rue Chérif Pacha -Téléphoae 3946 

ALEXANDRIE 
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Date: Mercredi 22 Février i933. 
A la requête de The Land Bank of 

:Egypt, sociét.é anonyme ayant siège à Ale
xandrie. 

Au préjudice des Sieurs : 
1. \ ,\l v Hassan Abdel Rahman Agha, 

fils de feu Abdel Hahman Agha. 
2. ) Mahmoud Aly Hassan Abdel Hah

man Agha. 
Tous deux propriétaires, sujets locaux, 

domiciliés à Harbachant, district de Béba 
(B<'-n i -.S ~mcr ; . 

Débiteurs pours uivis. 
Et contre les Sieurs et Dames: 
.\ . - Hoirs de feu l\'Iahmoud .Me twalli 

Dessouki, savoir: 
i. ) Hassan Mahmoud, son fil :;. 
2.) Badr ·Bent Okacha, sa veu 1e, prbP. 

tant en sa qualité d'héritière qu8 comme 
tutrice d e: a ) l\'letwalli Mahmo~d :Meh>.'o.l
li. 1) ; F al1m i :'dallmoud !\Ietwalli, c ) Gaa
dia l\·Iahm.oud Metwalli, d) -\.ttiat.e Mah
moud Metwalli, enfants mineurs du dit 
défunt. 

B. - 3.) Mohamed l\1ehva lli Dessouki. 
4.) Abdel Azim :Mahmouù Ahmed. 
5.) !viariouma Soliman Saleh. 
6.) :\Taghia Soliman Saleh. 
7. ) l\rlohamed Hassan Saleh IVIohamed. 
8.) }\1ohamed Khalifa Soliman. 
9. ) Saleh Aly Issa, pri s tant personnel

lement que comme héritier de feu la Da
m e ~eina1) . fill e de Soliman Saleh, et en 
sa ': 11a!ih.'· rle tuteur de ses enfants mi
n cm ·:": a \ .'\mmar. JJ ) Saher etc) Khazna, 
lesr;n e l.::; 'snnt llér}! iers de la dite Dame . 

1 0. ) Hamida, fill e de feu Soliman Saleh. 
ii.) Amin Hassanein Abou Gaba l. 
:12. ) 1\'Iahmoud Ahmed Mous tafa. 
C. -_ Hoirs de feu Ehalifa Soliman Sa

leh , saYoir: 
13. ) l\·Ioh amed Kha lifa Soliman Saleh, 

son fil s m a jeur, tant personnellement 
qu 'en sa qualité de tuteur de ses frères et 
sœurs miùeurs, savoir: a ) Abdel 1-Iamid, 
b ) Abclel ~\I cguid, c) Mahmoud, d) Az
ZilllZ. ~· : .\liJIHl. f ) \i\'ap-uicla et g) Atitoua. 

14. ) Abclel Azim El Saghîr Khalifa So
liman Saleh. 

15.) Soliman Khalifa. Soliman Sa.leh . 
i6. ) Abd el Azim T.aalab Khalifa Soli

man . Saleh. 
1'7. \ .\J; r)r- J \\~ahal) l\.ha1il'a Soliman Sa

leh. 
i8. ) Zaki Khalifa Soliman Saleh. 
Ces 5 derniers, enfants maj eurs du dit 

défunt. 
HJ . ' Saloum Khalifa Soliman Salell . sa 

fille majeure, épou:::e de Mohamed Mooha
med Ha.ssan. 

20. ) Sa veuve, Sekina, fille de Azzouz 
Moustafa Omar.' 

~1. ) ll!!üzai l, fille d'Abou Balu Houecli, 
sa 2me veuve. 

22. ) Fatma. fille d'Ibrahim :vlazek. sa 
3me veuve. 

23.) Bamba, fille de Hassan Abdel Hall
man, sa 4me veuve. 

24.) Samah, fille du défunt., épouse de 
!vlohamed Soliman Youssef. 

Tous propriétaires, s uj ets locaux, de
meurant à Mazourah, district de Beba 
(Béni-Souef) , sauf le Sme :\ Ezbet Al y Is
~a r:\ nllli El Ezba ). le Orne à Gharak El 
Soltani, district cl'Etsa (Fayoum), la 23me 
à '"falt, district d'El Fachn. la iOme à :El 
Fachn (Minieh), e t la 22rrie jadis à Ma
zoura et ac tuellement de domicile incon-
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nu en Egvot.e ainsi qu'il résulte d ' un ex
ploit de l'huissier Kédémos, en date du 
i7 Septembre i928. 

Tiers détenteurs apparents. 
En vertu de deux procès-verbaux de sai

sie immobilière, des huissiers M. Fosco
lo et G. Sarkis, transcrits les 6 Novem
bre i928, s ub No. 6'12 (Béni-Souef) et 29 
Décembre 1928, sub No. 745 (Béni-Souef). 

Objet de la vente: lot unique. 
17 feddans, ii kirats et i6 sahmes mais 

d'après la totalité des subdivisions i7 
feddans, 11 kirats e t 14 sahmes de terrains 
cultivables sis au village de Mazoura, dis
trict d e Beba, Béni-Souef, divi sés co·m
me s uit : 

A. - Biens appartenant en commun 
aux Sieurs A lv Hassan Abdel Hahman 
Agha et à son fils Mahmoud Aly Hassan. 

i4 feddans, 20 kirats e t 16 sahmes di
visés ainsi: 

i.) Au hod El Omda No. 37: 1 feddan 
et iô sahmes en 2 parcelles: 

La ire de i feddan et 11 kirats, faisant 
partie de la parcelle No. 33. 

La 2me de 12 kirats, faisant partie de la 
parcelle No. 36. 

2.) Au hod Kammoun No. t13: i5 kirats 
faisant partie des parcelles Nos. 36 et 45. 

3.) Au hod Azouz No. H: 10 kirats fa.i
sant partie de la parcelle No. 46. 

4.) Au hod Soliman No. 45: 7 feddans 
et 5 kirats mais d 'après la totalité des sub
divisions 7 feddan s , 1* kirats et 22 sahmes 
en 4 parcell es: 

La ire de 3 feddan s, 6 kirats et 6 sah
mes, faisant partie d e la parcelle No. 8. 

La 2me de 14 kirats et !1 sahmes, parcel
le No. 28. 

La ;3me de 23 kira ts, parcelle No. H. 
La 4me de 2 feddans, 9 kirats e t 12 sah

mes, faisant partie d e la parcelle l\ o. 25. 
5.) Au hod El lVIa laka 1'\o. 40: 3 feddans, 

6 kirats et 8 sah m es faisant. partie des par
ce lles Nos . 10 e L 20. 

6.) Au hod El Oussieh No. l1 'ï: i feddan, 
16 ldrab el g sa hmes faisant narli e des 
parcelles No s . 37 e t 44. 

B. - Biens appar t.enan-t exclus ivement 
à A l,. Hassan Abdel R ahman Agha. 

2 feddans e t 15 brcüs divisés ain s i: 
i.) Au hod Soliman No. 43: 1 feddaH, 2 

ki rats et 8 sallmes en 2 parcelles: 
La ire de i8 kirats et 12 sahmes, fai

sant parti e de ] 3 parcelle l\7 o. 8, à prendre 
par indivi s dan s 3 feddan s, 10 kirat s et 12 
sahtnes. 

La 2me d e 'ï kirats e t 20 sa hmes, faisant 
partie de la parcell e No. 25, à prendre par 
indi,·i:-: dnn s J [cdclan. 10 kirats e t 8 sah
n1es . 

2. 1 Au hod :El ~\'Ialaka. No. !16: 1.3 kirats 
et s· sahmes fai sant partie de la pareelle 
No. i0, à nrendre par indivi s clan s 2 fed
dans e t 22 kirats . 

3 .) Au hod EJ Oussieh No. 't7: i2 kirats 
et i2 sahmes faisant partie des parcelles 
Nos. 37 et 44, à prendre par indivis dans 
2 feddans, 8 kirats et -'1 sahmes. 

-'1.) Au hod El Garouf No. 51: 8 kirats et 
:!0 :::ahrn es faisant partie d e la parcelle 
No. 14, à prendre par indivis dans i fed· 
dan. 15 kirats et 8 sahmes. 

Il v a lieu d e di s traire de ces biens: 
1.. ) "5 ki:mts et i5 sahmes. 
2.) 4 kirats e t 5 sahmes, dégrevés pour 

cause d ' utilité publique. 
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Tels que les dits biens se poursuivent 
e t comportent avec tous immeubles par 
nature ou nar destination qui en dépen
dent sans aucune exception ni réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des 2harg.es. 

Mise à prjx sur baisse: L.E. 240 outre 
les frais. 

862-C-i5i 
Pour la reauérante, 

A. Acobas, avocat. 

Dale: :.vlei·cre:di 2.2 Fénier HY.33. 
A la requêle de The Land Bank of 

Bgypt, so·ciéLé anonyme ayant s iège à Ale
xandrie. 

Au préjudice du Sieur 1\llohamed Bey 
TevVJJi.k Bl Arab, f il s de feu Aly Bey El
AI·ab, p:'orJri(~[ .aire , s ujel local, demeurant 
au Caire, jadis rue Badih ou Badir No. 
31 (Choubra{l), actuellement de domicile 
inconnu. 

Débiteur p oursuivi. 
Et contre les Sieurs et Dames: 
A. - 1.) Sid Ahmed Atallah. 
2.) ~~hmed Atallah . 
3 .) A ly Atallah, ces trois fils de feu 

Atallah. 
·'1. 1 Tewfd.;:. 5.) lVfohamed . 6. ) Mahmoud. 
CPs trois derniers enfant..s de feu Has

sanein Atallah. 
'/. ) Neemat Hanem El Arab, épouse du 

Sieur Ibrahim Bev Aref. 
D. - Les Hoirs" de feu Ibrahim Bev E.l 

Arab, fils d e feu A.ly Bey Moustafa" EŒ
:\ ra~~· . Jïl s clt-! feu l\1oustafa Pacha. El-Arab, 
savoir: 

8.; ~a veuve, Naguieh Beniche, prise 
tant personnellement que comme tutrice 
de son fils mineur Ibrahim Ibrahim El 
.-\rab. 

Tous propriétaires, sujets locaux, de
mt·urant les s ix premiers à Deberki, dis
trict de :\1enoUJf, Menoufieh, la 8m-e à 
Alexandrie eL la ?me au Caire, à Bab El 
LouJ.i:, .\lidan El Azhar, immeuble El Fa
laki. 

'T'iers clélentem·s . 
En vcrlu d 'un procès-verbal de saisie 

immubilièrc, hui ss ier P. Vittori, en d ate 
elu 20 Srptcrnbre l 9"2"1. transcrit le ii Oc
Lubre J\J2-'i, ::\o. 'ïld :.vtenoufieh. 

Objcl de la venle: 
SuiYant procès-verbal en date du Z'i 

Septembre 103:?. 
Lot uni,que. 

:J'ï Iecldans , 23 kirats et i l6 sahmes in· 
di Yis dans 1'35 feddans, 4 kirats et 4 sah· 
mes sis aux üllages de Deber:ki et Gha~
rine, clis lrict d e ;\lenouf (Menoufieh), dt· 
visés comme su it: 

A. - Bien s situés a.u village de Debedd. 
H 3 feclclan:s. 7 k irats et 12 sahmes divi
sés ain s i: 

1. ) Au hocl El Bicha El Bahari No. 8. 
218 fedclan s, 7 kiraLs et 1>8 sahmes divisés 

en .2 superficies, sa voir: 
La 1re cle ;2 feddans, 7 1<ira.ts et 1:2 sah· 

mes, parcelle No. 3. 
La 2me de 26 feddans et 6 sahmes, par• 

ce lle ~o. 1, divisé s en 2 super'ficies. 
:2. ) Au hod So.bh No. 2i2. . 
:!.7 feddan s , ::?i2 kirats et 9 sahmes d iVI· 

sés en 5 superfici es, sa voir: 
La ire de 5 feddans, 14 1drats et 4 sah

m es, partie d e la parcelle No. 9. 
La 2me cle 7 feddans , .2 kirats et 20 sah· 

mes, partie de la parcene No. 2. 
La 3me de !1 feddan s, 1'5 ki rats et iO 

sahmes, parcelle No. 4. 
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L.:<:t ltrn e {_l e ? fr:cldans , 2 kirats et 7 sah-
rne ::: , pa r cel-le 0u. 7 . . 

L-a ~~~nH~ d e 8 1c•ddan s, U k1rats e t i6 sah-
JlJf ' ::' . pa rL i ( ~ cl <· la parcelle No. 9. 

:·-:. ., .:'\u !w d E l Ota l.; a E l Kébli No. 4. 
:21! J~ i ra l s d 8 sa h mes, parcelle No. 2 1. 
'J. ) Au lw Ll T a malay No . 6. 
12 iki ra t ~ d J :~ sa hm es, par celle No . 21. 
!'1 . ' Au !wd 1 •~ 1 ~~ nl>aa wal E C:hroun No. 7. 
3 j·edd a n :-; , 18 l.:. i rats ct 2:2 sahm es divis·és 

en ::> su pcP f i c i t · ~ , savoi r : 
La 1 r :~ d n 1 J' cddan , 1 ki rat e l !1 sah

me::: , pan:l·-l le ::\o . i .!1. 
La :2:rn e d u JO k irats e t i i2 sahmes, par

t i( ' dn la par cl' lk No . 1'5 . 
La :~n1 e d :· r? Jt ·ddan s, 7 kirats e t ·6 sah

rn es, pa i'L i{· d e la parcell e Nos . i9 et 20, 
d)Vi :-3éS en !2: ::; up e:dicies. 

CL) l\U h o c! ·E l B ich a E l K ebli No . iO. 
1 t Jl' dcla n :o t·l 1:2: sahn'les, parcelle No. 

H). 
7. ) An ll ocl.El ,Se cls No . i 2. 
21 red dan ~, ~~u ·U rats e t .Zi sah mes, par

celle No. 1. 
.R. ) .Au h o cl Si el i Abd e l Salam No . i'3. 
27 fe-cl dans, i 2 .k ira ts et lA sahme s d i

vb0s en 8 parce.l les , savoir: 
La ire de 3 fe.ddans, '1 k i.rals cL 1·6 sah

mes, parti e d e la parcell e No . '1. 
La 2m e de 1 fccldan, i 5 k irats d i 6 sah

mcs, parce ll e No . 6 . 
La 3me de 2 fe cldans, 5 kirats et 8 sah

m e.s, parcelle No . 7 . 
La 4me de 4 fed dans, i 9 k irats e t i 4 sah 

m cs, pa r tie de la p a r celle No . iO. 
La 5me de 9 fed dan s , i k ir at et iO sah

m es, parce lle )l"o . f2 . 
La 6me d e i feddan, t1 kirats et 4 sah

mcs, parcelle No. 14. 
La 7me d e i 9 'kirats et 11 sahmes, par

celle No. HL 
La t8me d e 4 feddans, i4 kirats et i4 

sa.hmes, parce lle N o. 1:8. 
U.) Au hod Ch e1k eir No. il!. 
i fcddan, .8 kirats et i i2 sahmes, partie 

cte la p a rcelle No. :26. 
1 (\ ) Au hnd El Demassa No . i5. 
J k irat et 8 sahmes, partie d e la parcel

le No. 63. 
:t i.) Au .boel Tok El Balad El Kibli No. 

16. 
J feddan, 9 kirats et i 2 sahmes, par

ce1le No. iO. 
12.) Au ho.d Sidi El Baadani ou Saada

n i .No . . 20. 
::2; feddans , iü kirats e t i5 sallmes, par

celle No. 49. 
:i3 .) Au h cd El I\om E l Ahmar No. 21. 
-Ei feddans, i 8 kirats e t 1i2. sahmes, par-

cen e No. 1. 
H.) Au .hod Sidi Saad No. 24. 
1 fedda n e t ::m: :ldrats, parceHe No. 28. 
HS .) Au h o d S ahel No . .25 . 
:3 fed dans et .!1 sahmes, p a r cell e No. 13. 
B. - Biens situés au village de Gham-

rin e . 
9 feddans, :20 kirats et 16 sahmes au hod 

Gheit Sobh El Bahari No . i, divisés en 6 
Pan~e ll es , savoir: 

La i r e d e i:3 k irats et 7 sahm es, par
cell e No . '5 . 

La 2me de 8 kirats et 4 sa hmes, parcel
le No. 8. 

La 3me de il kirats et 4 sahmes, par
celle No. 10. 

La t1me d e 2 fe ddans, 4 kirats et Zi sah
mes, parcelle No~ :1 3 . 

La 5me de 3 feddan s, :f~ kirats et 20 
sahmes, partie de la parcelle No. 24. 
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La Gm e de 2 feddans, i7 kirats et 8 sah
m es, partie de la parcelle No . 46. 

T e ls qu e les dits biens s e poursuivent 
d comportenL aveG tous im m eu b les par 
n a ture -ou p ar destination qui en dép en
den t sans aucun e exception ni rése rve . 

P our les I1 m ites cous ulter le Ca luer 
des ~ ~ t 1arges . 

Mise .à prix sur baisse: L.E. 2100 ou tre 
les 'frais . 

87-'t-C-163. 
P our la requéran te, 

A . Acohas, avoca t. 

Da te : Mer credi 22 F évrier Hl33. 
A la requête du Sieur Gerrit Vogel, 

n(~gPc i a n!. sn je t nt'..ôrlandais, d em eu ra nt 
au Caire, 5, r u e Magllraby, et y élecrt.ive
men t. dom ie i'li é en l' étu de de Me IC Zoh
r ab, uvoca t. su brogé aux pou r su ites des 
Raison s S oeia les Ezra Gubbary & Sons, 
Gubbay Bros & Co. e1t Dj eddah Cou sins, 
su ivant ord onnan ce d e M. le Jug e dé lè
gw'• üux a dju d ica tion s, s tatu an:l en référé,' 
l' C' 1 J cl ll1 ~ le 12 .'\ CY(H 1981 . 

Conlre les S ieu rs .Hassan bev et Sa· 
~ ' ('d \1ohc:mJ r-~cl E l Tahta oui, fi l ~ d e feu 
:\1n1J nru~ cl ;-,.ralnn uu d P a cr1a E l Talltaou i, 
d (• J' r· ït ~\1ahmoud, dr.mP.uran t ù. Gn er g u el1. 

E n vertu d'un p r ocès-verbal de sais1e 
t~u :20 .Ta nv ic·r iQ30 tran scr it le 26 F évrier 
Hn n, N ü s. 1770 Cair e. 127 Kena e l i OS 
(i 11 iJ · •:r u r~h. 

Obje t de la vente: 
L n 1 / 1 p a r indi vis dans les b ien s ci

.a p rt.'s. 
1er lot. 

l rn immenhh~ s iluô au Caire. q u a nlier 
Ahh assiP.h, r u e J\fahcr P ach a No. 4, con
s is tan t en u n terrain d e la conten ance 
d l" ü t? m2. av ec les r. on s tru c tion s q ui s 'y 
tJ·on vent eomnrrn ant une vllla et u n pe lit 
fa hrrn le!{ vl' cu pant une superfi cie d e 
350 m2 . 

2me loL. 
Un imm e uhl e s i.tu é au village d e Guir

g u eh, l\Iarl, az et Moudiri eh de Gui rg u eh , 
a u h od Da ve r El :\' a hi a No . 23 elu No . 12 
dr la r u e ·"')l!as. c0nsisl a nt en un terra in 
d e la s uperfi cie de t'lOO m 2 dont 900 m2 
enuve rts par: les constructions d'u!l pa
lais ayRnt un ras-de-sol e t 2 é tages sup é
I i0.ur s avant c·.l1a cun -1 appartem ents ; à la 
te rr a sse · ex.i s !enrt 2 cham b r es d e lessive e t 
l r~ r estant du t e rrain es1t cultivé en un 
ja rd ;n entouré par un mur. 

3me loi. 
5-'12 fe<"1rlans, 11 kir::tts et 15 snhmes, 

soit 135 feddans, 14 ldrats el 21 3/4 sah
m es clivisr'·s comme suit: 

1.' 100 feddans, 21 kirats et :1 sahme 
si::-: dans différ ents villag-es ci-après dési
gn<~s. dt~ p e nrl a n 1 elu Mürl<()- 7. d e S ohag, 
·Motulir ieh rle Gu er g u ell . savoir: 

a ) ?5 feddan s s is nu vill age d e Awla d 
I :: n-lai !. au l1 ocl El Arb aa No. 40, fa isantt 
p arlie d e la p H. r Cf'. ll e No. i. 

1>) R f~cldn n s . 14 ldrat s et Hi sah mes sis 
à Zim am ~1 :\1n ra!:!·h a. a u ho d E l P e lalia 
No. ??, par:c(' l] (' No . 1:1 ett fa isa nrl p Rr li e 
elu No .' i!t , d on t fi fed·cla n s et 9 J.i:i ra ts 
compris cl an s la p areell e No. 13 e t 5 ki rats 
e l Hl sal-Jrn P:=; d nn s la n<)rcell e No. 14. 

c) 5? fecldans et 16 sahmes sis à Zimam 
B<:~ is ouna. an hod KhA lil Bev No . 6. fni
sa nt partie d es parcell es Nos. 7. 8 e t 10 
d·mt IR parce ll e No. 10 comnrend 15 !<i
rais . la parcell e No. 8, 10 feddan s et 14 
J<irais e t Ja narcenr. No. 7, 40 fedd an s, i9 
kirats et 1G sahmes. 
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d ) 1 f~ddan , 23 kira ls r~ ~ J :2 sahm es sis 
~l P.assouna, au !l od Saman n No . 3, 
fa isant pa r l ie d e s p m·t·c ll cs :\<, ~ . 39 et 46, 
dont la p<t r ·L· ( ~ ~ le :'\o . : ~( J <·.,Jtn pr· t•n d i fed
d an , Jfi l·:i r n1s e l 8 :::<tllln cs el la parcell e 
J'\c . H1, ; ki ra is e l ' r ~ah nws . 

(' ' 2 f eJ , ian s, :t l.;i rn l r·l ~ü :-;a h mes s is 
8 Ba ssoun a, au l1 ocl ~an 1 nrtn ~<o . :1, par
cen e No !1 e L fai san L p n L'lit' elu No. 6, 
cl n nl. i fcdflan , H 1\. i r<:tt ::-; r!t :?0 sa llmes 
f'Jn1 fll ' l~ da n s !n pnn:!•lk :\ o . '1 (:'[. H ki
n:d s dans 1<:t pm·ce l l r~ ~< o . li . 

f ) 7 l\. irn ts l'l 8 :,;ul l n lt!:-' i\ B<J:"- souna, a u 
h od Sarn aan 0: o . ~~ ' f n i ~nnt Jl u lili e de la 
parr. elle Nu. 6 1. 

g ) 1. k ir·a l s is à I ~ a:: s ou na, ü n hod Mah
d i l\1oh amed l'\ o. J . ra isant pa ri ic de la 
parc<:! le ?'-lo . fL 

h ) 4 fe tlclan s. i l.;iru t e L 8 sahmes sis à 
Bassouna, au I1od l\'l.ahdi. Moh amcd No. i, 
p a r celle No . ü . 

i ) 8 fedda n s e l 't l.:. irats s is ù Bassouna, 
au hod :\ T;'1 !tel i !\ hdt arnC'.d No. J , parcelle 
)Ju . 1.0 

:! . ) 11·? l' r·,l (hln ·. :20 l\ inll s t·! 0 snhmes 
in div i~ dn : 1~ ~:·~ (~ J'f· d , iiiiJ:-' . j ! ! lc.i r·n l s et 1.2 
~-<J i ln ·r : ' " d 1· !t'l' J'( ·:-' :::.:::;t· :.; <:lll vi\:;u.:- e ü c Zi-
111 <1111 E ~ C:h o r·l-\1 f-il.m l1ou d, l\fni' kaz N<10 
Hnmadi ( h.én eh; , di \·isés comme suit: 

a) Hi k dd a n s. Hi kirals eL 20 sahmes 
;_1;1 l1ocl Ei\ll \\ ari Bolllros No . 18, faisant 
p;tr li c de la p arcell e i'-: o . 7. 

l 1 ~ :2 [("ddn n s. :3 1-;:ira-l s Pl 1:} sal1m es au 
ltu<.l E ldl'.\ an Bo utro s N o. i8, parcelle 
No. l r . 

c) 2 feddan s , 12 k i rats et 1.2 sahmes au 
h ocl !·;l ;vtnh urra ~ o . 1fi. pnre r~ ll e No. 25 . 

d l 17 fedda n s. :3 k i l '<l l s 0! '• sa llmes au 
h od Daou rl Brv N''· .1 'J. •·n :3 par ce ll es: 

La l l'e cie Hi l'eü clans. G J.; il' <:lls ct. '1 sall-
mes. pa r!'.l' ll c !': o. :2. 

La :2 me1 de H kiral :::: . parcell e No. 2-1. 
La :lme cle 10 k ira ls . p a r ce ll e -i\'o . i 6 . 
e ) 8 fedclans, 12 l.;ira l. s (' ! 20 sahm es au 

ho cl "\ fou ssa J'>a c Il a No. 1 J. pa r ce lie No !1. 

f) 3 f8cl cl an s. ·H 1-;.ir·a ts et H1 sahmes au 
h od n.eit Ka n d il ~o . D. parce ll e No. l10. 

g ) 6 fe-ddan s. 17 kirRls f't 8 sahm es au 
h od GnPz ire t El \.lH' m crul E l Omin No . 
36, fai.sant pa r!i e d e la parr Ile No. 4fL 

ll ) 9 frdclans. !J ldrals rit 11 san mes au 
hod Ahm ed Y oun es No. 27, en 2 parcel
les : 

La ire d e 7 fedclan s, 7 k ira1s e l 4 sah
m es, na rer~ ll e ;\! o. 8 . 

La 2me d e 2 feddrtns, 2 ld r a ls e1t. 12 sah
m es . nnrce ll r~ No . 1. 3 . 

i 1 32 fenctan s e t 7 J;: iral s <1u hod Kan
s ol F a res No. 28 en 3 nnrcell es : 

La 1re ri e 0 fPClda n s. 12 kiru1~ et 4. sall
m es. pareell e J'\ o. 6 et fa isa nt pa rti e de 
ce ll f' No . 7 . 

L a 2m e d e 1Q fenda n s. 23 l<irats et 16 
sa h m es. na r r e ll e No . 3 . 

L n :1 rn e rJr 2 fr ddnn s. 10 ki r at s ct 4 sah
m es, pa 1· ~. r ll e No. 10. 

j1 5 fPclrla n s, 12 l'i r nts rt. J ô s0 11m es au 
h ncl F a ncl i\ !\ o . 20. pn rc r ll c l\'o. 15. 

1;; ? 't fr dd nn s 18 J.; irG ls r t 4 sah m es a u 
ho •! F:l f:h em er a·l No. 22, fa isan t parti e de 
la nn r·r r-·Jl p No. 10R. 

1) 3 fedclan s et 8 l<irats au hod El Me
h nrza No. ! ô . narce ll e No. fl3 . 

m : 17 . fedcla n s e t .2:1 l;:ira ts nu h od Sa
lw \ Ah m ecl FPn no ui No . 7, fa isan t partie 
dr ln n a r0e l1 e l\' o . 24 . 

3. ' 9(} fr rl da n s. ü ldrafs ct 22 i /2 sah
m es na r inclivi s dnn s 12t f<> dclans . 13 Id
rat s et 6 sahmes, divisés comme suit: 
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a) -18 fedda ns. 9 kir a ls et 16 sahmes di
Yisés en '" p a rce ll es : 

L es 0 pn:.nlière:-::, a u \i l lag-e d e Bela cl El 
l'vial Rahari, savoir : 

La tre de .?:: fedrlan ::o e l 2 kirats a u l10 <l 
El Ch eith _\])ou EalL• :\o. 20; parcè ll c 
No. :38. 

La .?mc ck 8 fcclclan::::. lG J.;:irats et :t:? 
sal J r.!l t~ ;:; an lwrl !~ 1 ll L' illtt E l l~ allar i ~o . .? .l, 
parce ll e !'\ u. 2~-

La 3rn e de J? fe cl cl cm~- 1 ri l-ï.i ra 1 s e t 't 
sahm(J:::; au ll od E l J1 czh 1 El Keb li l\o . 29, 
pill'C<'l l c~ :'~o . 12. 

La 'ane au Yillage d'El _\mara, d e 4 fed
dan s ,aullorl E l ::\ag·h i l\o . 8, p arcelle No.i. 

h ) 3? l'c:c-ldans . .?2 l-ï.i r ;1[s d ill salnnes 
au vi l l<lp·e cle Bnlacl E l _\! al El hclJli, en :3 
pa r ee lles: 

L a 1t·c· clc 10 fcd:lém.::: _ .?.? l~ ira l s rl J '1 

srt.h mes au lw d E l .-\ v,.-s,·i\·a E l Ballûri :\ o . 
1!1 na T" c-el!e ~~o . 1 . 

Lir 2 nw de· ;-) !'f' clcl nn "' · 22 1-; i r u l s f'[ ~ 
s.ahmes a u h•lcl El A y:s;:, ia El Kebli No. 
13, pa1·c ell e :\ o . 1. 

L R ~me d c· 1 f l'cl d :l. n s. J 1-ï. ica t. et 1 3 sa Il 
m es au l1 od A \Yassia ); o _ 13, parceJJ c 
l\o_ 2 :~. 

c) A Ll ,·i l la~·e dt-'! I\.G\\<Jks, .'J(} fedclun s C'l. 
f, l ~ irats cl i v i ~t··s en cin q parce ll es, savoir: 

La J re de' :::3 fr clcluns f-' l J!t J\.Ïréll s a n 
h ocl :\kll wDn Boull·os ); o . 30.. parce ll e 
1\'o. 1 . 

La 2 '11 8 r1~ · Il fNlclG ns . G lÙrats et 1-l 
sahnw s au lJ ocl E l I\harnsi n e No . 31, par
Cfc: ll e !\o . ~n. 

'La 3me :1e 0 kirats et H sahmes au hod 
El 1\.lwmsilll': :\o . 3-I, p arce lle No. 311. 

La I!In e de -', fecld an s 0 11 h od El L.eb eicl i 
K-o . 26. parcPll e No. ItH . 

La 5m e de ?'2 kira ls e t .?0 sahmes au hod 
El \ 1ahmocli E l Agou za I\'o. 2, parcelle 
No. '13 . 

't. ) 14 fed dan s et 17 ti rats dans 4:5- fed
dans. i:t ki rai s et 12 sallm es sis au villa
ge de Avi'lac: T2k. di süic.t de Baliana, 
Gn erg-ue1l , a u llod Faricl No . 21, parcelle 
No. 15. 

5 .1 3 fedc_lGns de te rrains s is au village 
d e I\harfet Gw·rgua, 1\1arkaz et Moudi'rieh 
de Gtu~ r;::u eiJ , nu h od Ri z l-ï. e t. Abri Haricli 
No. -'t, pmcell e No. 3 . 

G. ) 3:2 frcldéln::;, 5 kirRts Pl 22 s ahmes s is 
::nt vi 1l aœr. dt· 1\harfet Guergua, Markaz et 
Moud iri f'h ·d• · Guer g u ;-l _ divisés comme 
suit.: 

a ) ? fcc1d :::tn s e t. 1 k ira t au hod Bourit 
El ·Gam ous ~o . ::>. divio:(s •m d eux par
ce ll es . savoi r : 

La 1re dr~ ? l\irR1s. Tt:trer:ll e No. 30. 
L <t 2 m R CCJnl !Wen rl ·t f, ·flrln n e t. 23 kiral s . 

parcelle Nos . 30 et 2!J . · 
b ) 3 fP c1rt <:m s. 21 ki u 11 :o; ct 20 ~ah m es 

a u llod MazPn ?\o. -1 0. di,·isés en d eux 
parcelles, savoir: 

L a J re com prï~nd 1 l'P clclan, a kirarts e1t 
4-- sahm es, parcelle -:\o . .?'! . 

La 2me co mprend 2 i eddans, 12 kirats 
et 16 sahm ros, parcell e No. 2ft . 

c \ 2 feddan ::: _ :?0 l<irat::-: 81 16 sahm es au 
hod Mandour. ~o . H. di.vis r;s en trois par
celles. savoir: 

La 1re comprend i fed d a n e t 6 kirats, 
parcell e No. !i . 

La 2me compr end 1 f8 dd an, '1 kirats et 
16 sahmes, parcelle No . 12 .. 

La 3me C•JlYlprend 11) kit·ats, parcelle 
No. 3. 

d ) 9 feddan:::_ 23 kirats et 4 sahmes au 
hod Abou Fa\vaz No. 12, parcelle No. 17. 
en une seul!; parcelle . 
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e) 1 feddan et 4 ldrats mais cl 'après la 
subdivision. 1 feddan, 3 kirats e t 14 sah
m es, au hocl Ghei.t Kechk N o. 20, en d eux 
parcelles, s avoir: 

La :Lre comprend .?3 kü·aits c!l 1:2 sa h
m es, pa rce lle No . 17. 

La :?mc compr end <1 kira1Ls e l 2 sn hmes, 
porct•ll e l';u . Jô . 

f) 2'i l' t~clri~ l ll s, J l-ï. irat et 8 S<:lhmes, par
Cl' !l e :\o . '.!fl_ au h od :'vinnagza E l Gllarby, 
:\ o . ·27 . 

ft ' :-> l'c·ctdètnS. 7 1-;irats e L .?0 sahmes s is 
Llll Y illu~·,, de Bei t. E l Kharicli div isés 
C:111lJlH: ~l! Î_l : • 

1 . ' :1 fcdd<1 n :o . t l\ iral et. Hi s :-rhllles a u 
hocl Emara E l Baheri No. 6, divisés en 
ckux p<:l r ccll es, sm·oir: 

L a 1re cnmprencl 2 fecldans d 22 kiral s, 
p arcelle ::\u 22. 

L ::1. 2 11 w . J•ê!tn:ll e -:\o. 23.. (] O ~1 kirats et 
tG -o J !mJCS . . 

:2. ) 2 fed flans. G l\. irnls cl i sahm es au 
h o cl EmerQ El 1\c~b 1 i .:\o . '7 c1 iv isC·s en 
t ro is p arct>lles. savoi r: · 

Ln 1re cn mpn·ncl i fccldcm. !0J~iral s elt
t2 sal1mrs d n No . '1 . 

Ln :!me corn p r encl 16 sa hm es. parce lle 
Ko. 5. · 

L a 3rne comprend :lO kiraols, parce ll e 
:\ r1. 0. 

·;- . \ t fi l~ i ra t s sis an v illage de Kharfelt
Gll e rg-ua , :vrarl\az e t Moucliriell de Guer
~·ueh , aü 1JOcl R ezket /\hou IIarid i T\o . 11, 
compris cln n s la parcelle l\o . 3. 

8. ) l B f•:~dclans indivi s dan s 42 feclclans, 
?1 kirals e t -'t sa llm es sis a u vill age de 
Barkheil, l\'Tarkaz Baliana. Moudirieh cl e 
Guergua. au hocl J\1ollam ed Eff. No. 19, 
en une ;:;eulc parcelle No. 1. 

9 .~ 3 fcddans, 17 kirats . e t 12 sahmes 
s is au vill ag e d e Awlad Y ehiR Bahari clé
J=enclant d es lVIarkaz et l\Ioucliri eh de 
Guer~nra_ elon l: 

1. ) 1R J~irats an hocl Harga Kis m Tani 
No . t?l au i'~o. 32 . · 

2. ' i fedclan, 5 ki rats et 1.2 sa hm es en 
1mc se ule parcelle, au hod El Raguer No. 
:l't au N'o. 7. 

3. ' 1. fcdclan eL 18 l-i:ira1ls au hocl Kercha 
~o . !6 au l'\o. 12, en une seule parcelle. 

10.) 3 fccldans c t 22 kira1t s d e t errains 
sis au villa~·e d e Gu en:wa. !\Iouclirieh de 
Guergua, atÎl1od El Sa lam l'\ o. 9. parcelle 
:No . 1 

ii. \ 7~ ftorlclans, 10 kirat s e t. 1 sahme 
par indivi s clans 152 feddans , 15 kirats et 
22 s ahtîH' s. distribues comme suit: 

1.! Au villRge de J\wlad Aiy, Marl<az et 
Mrmdil'i eh de Guergueh: 

108 feclclans, 2 lcirats e t 20 sahmes di
vi s l:s en ·! 8 parcelles: 

La 1re d e 1. fedclan e t 2 kirats au hod El 
Klmdra l\' o . 1. du No. t17. 

La ?m e cle i fedd a n . 21 l<irat s Pt 20 sah
mes au hod Daver El Nahia N'o . 2, divisès 
en trois p arcelles : 

a) 8 kirats ert 12 sallmes du No. 3; 
:h) 16 1<irals et 12 sahmes du No . 96: 
e) 1 fedda n 1 I<.ir-a1t. e t 20 sahmes · du 

::'\ 0 . 96 . . 
L a 8rn e au lJOr't Kom Mahmoud No. 3, 

elu ~o . 70. de 1 fl:~ddan e t 9 kirats. 
La '"ll P au llod Ahon K er eichi No. !1, 

parr elle ~o. 3. de 10 fedda.ns , 13 ldrats elt 
20 sahme s. · 

La 5me au boel El Dab No. 5. de 3 fed
dans et g l<: irats subdivisés en deux par
celles : 

a) 1 fedclan et 9 ldrats du No. 20. 

27/28 Janvier 1933. 

b~ 2 feddans du No. 20. 
La 6m.e au hocl El Tawal No . 6, de 2 

fedflüns. 23 l-;. i ra•ts e l .20 sabmes, des Nos. 
2 e1t -L 

La 7me au hocl El Boucha No . 7, de 12 
ldraL~ e l :l? sahrnes. 

La. .81rw au llocl El Ehawali No. 8 de 
1_() fecldans; 9 kira l s et J6 sahm es subdi
visés en 2 paree ll es: 

a) 1 fccl dérn e t 12 ldra ts elu 1\o. 5. 
b) 8 fecld<:ws, .?1. l.;.irals e:~ 1.6 sahmes du 

No . 2. 
La 0 ill <' a u lwd /\]Hill E l El a :\o . a d e i 

fedrlan, J G kiru'ls èl 20 sallmos du No . 33. 
La 10nw nu llocl E l Dawara1le No . H de 

(i J' eclcl<Jns el -; 3 l-;.ira t s elu No . 37. 
La U me a u hocl E l Herneida No . :12, de 

11 feclclans, JS l-ï.irals ct 8 sallm es . 
La ·I2me a u h o.Cl Hag: Abou S amra No . 

1:1. •1e ~-~ îcclcl::ms, t2 l'i.ra ls et 8 sahm es, du 
0lo . t~. 

La 1 ::; me, ;:ru h od E l Labbanc No . 14. d e 
't Jecl cl i11B . rlu h o cl I\:o . 21. 

La 1-'t me el U boel E l Halfaya No . 16, d e 
3 fedcl ém8 et J't Urals subclivis(:s en 3 
parcel les : 

a ) 1 l'c clrlan et 22 l\ irats elu :\o . 33. 
b i 1 f e·clclan e t 20' 1--.irals elu No . <1 . 
c) ?0 1-ï.ira t s el u l\o . 20 . 
L a nme. au hod E l S e.b il N'o . 1.7. par

c r:; lle N'o . :1, d e 9 feclclan s , 8 kirats e t. 12 
f::a'h.m es, du :'\o . 1. 

La -Jüme au l1 nd E l l'v1ag-hrabate No. 18, 
d e 1:1 feddans e t 13 ldrat s. mais d'après 
les ~mbcli.vi. sirm s, 13 feddans e1t 1'5 kirarts 
subd ivisés en 3 p arce lles : 

a ) 5 feddans. 20 l\irats et 12 sahmes du 
No. L 

b ) ::5 fedd ans, 22 ki rats et 12 sahmes du 
No . .?. 

c \ 1 feddan e t 20. I<.ii·ats du No. 2. 
La 17me. au hod E.l Dahour No. 19. de 

U . feddans, 't l.;.irats e t 4 sahmes, du No 5 . 
La 18rne au hod Nal<.l1 la No. 20 de 7 

feddans et 15 kirats subdivisés en 2 par
cellRs: 

a ) 1 feddan cln No. L 
b\ fi f8drlans et 15 Jçirats elu No. 10. 
2. ) :'\.n village de El Khamansa: 
6 fecldans. 9 kir<üs et 10 sahmes mais 

d 'après les subdivisions, 6 feddans, 2 
ki'rat.s e t 10 sahmes divisés en 4 parcelles, 
savoir: 

La ire au lloçl Nagha E.l Bathe No. 2. 
de 20 kirats eif 10 sahmes subdivisés en 
2 parcelles: 

a) 15 kira·ls du No . 72. 
b ) ?'l kirals e t. 10 sahmes du No. 71. 
La 2me au hod 1\.hadri.rt. El vVadour No. 

12. cl e 3 feddans et 12 kirats, du No. L 
L a 3me au hocl Garf Abou 1-\.at.ab No. 

i5. cl e J 1 kir·a ts Rt 18 sahmes. 
L a 4m e au l1od El Marabats E.I Gharbi 

~o. 9 clP. 1 ff'ddan. 3 kira t.s et 6 sabmes, 
subdivisé'::; en 2 parcelles: 

a) 7 kirats du No. 6:1. 
h ) 20 kirats et 6 sahmes du No. 38. 
3. i A.u villaR·e d e El Her ezate El Ghar

bia: 
1 feddan. 6 kira.ts et 12 sahmes divisés 

en 2 pa reelles : 
La ·1re au hod Aghnubi Hassan No. 30 

de 1 fecldan, du No: · 15. 
La 2me au l1od B ein El Tira No. 39, de 

6 kirat s et 12 s ahmes_ du No. 9. 
4 .) Au village de El Mencha.h: 
3 feddans elt 1 kirat au hod Gheit El 

I<ebir No. 21. du No. 3. 
5. ) Au village d e Awlad Salama: 
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1 Jedclan. 23 kira,ts et 12 sahmes divi
sés en 8 parcelles : 

La ire au hocl El Khafague No. 7, de 14 
ldrats et 8 sahmes, elu No . 14 . 

La 2me au hod El Khadra No. 8, de 19 
J.;.irats et !1 sahmes, elu No. 68. 

La 3rne au hod Younes No . 12, de 14 
l\irats, du No . 1. 

G. \ Au village de El Sara: 
1 D fedclans, 20 1\.irats et 20 sahmes mais 

cl'arrès les subdivision~ 19 fedclans, 23 
l,irats d 16 sahmcs divi sés en 3 parcelles: 

L.a ire au hocl Daycr El Nahia No. 4, 
de 1f5 feclclans, 1 l<iral et !1 sahmes mais 
en r~alitC· 10 fedclans et. !1 1\.irats subclivi
sC·s en 2 pa rr;e ll es: 

a) 5 fedclans elu No . 'tl. 
J/ ' H fedclans e:t 4 kil'als du l\'o . ld . 
La ?me a11 boel El Afna n e No . 16, de 

J feclclan. 1:2 lürats et 16 sahmes, elu 
!\O. 13. 

La 3 nw aLl hoc.l S etin No. 17, de 2 fecl
cl ans eL 7 l.;it·at s . elu No. HS. 

7.î An vil1ag·e d e El Cl1awawla: 
:3 ·reclclan.s e·l ü ldra ts divist~ s en 3 par

celles: 
La it· r au l10cl Osman No . L de 1 l\.irat 

cl 22 sallml~S, du No . 13. · 
La .2n1c au hocl !\hon Nour No. 3, de 18 

l\i nlls et ?2 sohmes divis és en 2 parcelles: 
a; R l<irats elu ~o . 8. 
ll) 10 l.;irats et 22 salnnes du No. 19 . 
La 3me au h od El Eanater No. D, de 2 

f•" tldan s . D 1\.irats et 4 sahmes du No. 6. 
8 .1 AÙ villr.we de El Dawarate: 
8 feclcla11s et .22 ldrarts au llod El Halfa 

l'\n. L divisés en 2 parcelles : 
La 1re de 5 feclclans, du No. 4 . 
La 2me de 3 feclclans ett 23 kirats, du 

No. ft . 
:12.) R:S fecldans, 15 l<.irats et 7 1/2 sah

m cs inclivi·s dans 114 feddans, 4 kirarts et 
10 sabmcs de terres, divisés comme suit: 

i.; R2 feddans, 1.7 kirats et. 12 sahmes 
au villaŒe de Zimam Awlad Aly, divisés 
comme s uit· 

Lt) ?3 fedclans_ 5 Jdrats et 20 sahmes au 
l1ocl El ~emeidieh No . 12, parcelles Nos. 
H ct 10. 

b) 6 feddans au hocl El Labban No. 14, 
fn isant parti e de la parcelle No. 21, incH
vi :-:: clans 15 fedclans, 9 kirats et 8 sahmes. 

r: ) 8 fedclans ·etl 16 ldrats au hocl El De
bnLir No . 10, faisant parttie de la parcelle 
~~) . G, indivis dans 26 feddans. 

cll '3 fccldans . 1.5 \irats et. 12 sahmes au 
h\Jc.l El St:·bil J\'o. 17, faisant paritie d e la 
J<trce llc No. 2, indivis clans 11 fedclans, 
17 kir·ats et !1 suhmcs. 

ci 2 feddans. 1 kirat et 16 sahmes au 
h n1 l El SPbll No . 17, , faisant pa-rtie d e ]a 
par·ce ll e :;';o 6, ind ivis . clans !1 fecldans, 3 
l\ irn ts Pt 8 sahme;;. 

n 1 fe dclan. :t6 l<irats et. 20 sahmes au 
h rJcl El Douerat No. JL faisant parti e de 
la pn.rcell e No. 4:1, indivis clans 4 feclclans, 
6 l\ir·a,ls e t 12 sal1mes . 

p:' 3 f e d.~lans , 2il l~i ral s et. 4 sahmes au 
hoct .'\ houl Ela No . D. faisant palitie elu 
N o. 87. indivis dans 12 fecldans, 3 kirats 
el 8 sahmes . 

l1 ) 1 feclclan et J. kira t au hod El Bou
cha No. 7, faisant partie de la parcelle 
No. ü, inrlivis dans 7 feclclans . 

h 
i! 3 feddans, 15 ldrats et 16 sahmes au 

· ocl El Tawal No. 6, faisant partie de la 
r:arcelle No. 14. indivis dans 14 feddans, 
22 kirats et 20 sahmes. 
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j) 5 feclllans et 17 kirat.s au hod Abou 
E.eréicha No. 4. faisanrt parrtie de la par
celle No. 9, indivis clans 14 fedclans et 12 
kirals. 

k) !1 fecldans_ 15 l<ira,ls e L 20 sahmes au 
hocl Om Nakhla No. 20, faisant parti:e 
de la parcelle No. 1.3, indivis dans 8 fed
da.ns , 15 lùrats et 20 sabmes. 

1) 1 fecldan, 15 kirats e:t 16 sahmes au 
hod El Khawali No. 8, parcelle No. 35. 

m; 18 kirclls et 8 sahmes au boel Daver 
El Nahia 1\;o 2. faisant partie de la p"ar
celle ~o. 9() inclivi s dans 4 fcclclans, 13 
1\ira~s eL. !J. sahmes. 

n ) H J.i:in:\ts au hod Kom l\!Iahmoud, 
faisant padi c dr~ la parcelle 1\o . 1, indivis 
clans 3 fecld<ln s. 22 1\:iratts eL .'Jc sahmes. 

o ) ·'L f (~dfl <1ns Gu hocl El :\la g1larb at. No. 
:1.~. fa isan! pn t'li c d e la. parcelle No . 4, in
divi::: cla u s 10 fc:cldans el 11 l.;irats . 

p î 9 fed tlan::; d 2 kirat s au hocl El Me
ghal'!'ntl Y11. ! 8. fai san t pa nli e cle la par
celle No. fl . i n cl iv is cl an s 12 feclclan s ct. 18 
l~ i rai s 

q ; 7 hJ·[l[ "' n :: 11 011 "\ 1:; ou JTcgnci r No . 
l;). fai sau! pnr l ic de la parcelle No. 58, 
indi vis d;1: •:-':! f ccldm1s ct .20 l~iJ<lls . 

.2. ! 1!J ~·~·!ld;" ilc; . 3 ki1·aLs et 12 suh nt es G.U 
villa ;Ic d'J·:.l !':<ll'<l , rl iv is(> s co m me sui!l : 

a \ 0 fhld Dtl -·. H kirat s f't. 16 sahrnes au 
llod D ü'.l' l' E! '.\ ahi <t :\'o . '!. foisant rarli r· 
d e ln. pau·c'lle ~o . ft!t, indivis dans lG fecl
dGns, 6 kil"<:1l:-' d JG sahmes. 

h ) 'L fed · l<.H' :-' d 1. '1o kit·nt s au hod El S c
tin ~o. J 7. l'uhmlt parti e de la parcelh: 
No . 2. indivis clans H fe(lclans, 10 Urats e t. 
!1 sahmes. 

e) 15' l,;.i r·a ts et 8 sahmcs au boel El Bou
cha No. 20 fnisant. partie de la parcell e 
No . 0, indivis dans 1 feclclan, 22 kirats e t 
16 sal1me:?. 

rl.) 2 kir;::l:l s an hod El Easra No. 21, fai
sant parti e cle la parcelle No. 11 , indivi s 
dans 3 fedrl ans, 15 kirats et. 16 sahmes. 

e) 4 fe clclans, 7 kirats eL 12 sahmes a u 
hod El Afafna No. 16, faisant partie elu 
No . 10. 

3.~ t7 ldnlls et. L6 sahmes au village d e 
A.-wlad Salama, divisés comme suit: 

a) 15 kirats et 20 sal1mes au hocl You
nès No. 12. faisant partie de la parcelle 
No. 7, indivi s clans 1 fec.ldan, 12 l~ irats et 
20 sal1mes. 

h ) 1. !\:irat ct. 20 sahmes au hod Y ounès 
No. 12, faisant portic d e la parcelle ~o .21 . 

4.) 1 feclclan c:l 5 1-i.irats au village d'El 
Khanansa. cl i\'is<~s comme suit: 

a) D kirats et 8 sahmes au ho cl El l'\a
gae El Ba tt '0:o. 2, fai sant. partie de la 
parcelle No. 71. 

b) 2 l;;irats e t 12 sahmes au llod Garf 
Abou Khattab No. 15, faisant partie ·de 
la parcelle l'~o. MJ, ind ivis clans i feddan , 
7 l<irats et 3 sahn1es . 

c) 4 kirats et 20 sahmes au hocl Garf 
Abon E.li aHab ;\!o . 15, faisan!(: pa rtie d e la 
oarcell e ::\o. 33, in d ivis clans 2 fecldons . D 
Ïürats e t :tG sn h rn es . 

cl\ 12 l'irat s et 8 sahmes au boel El 
l\larbat El Gharby No. 9, faisan t parti e 
de la parcelle No. 9, indivis dans 1 fecl
dan et 21 kira:ts. 

5.) 1 fecldan , 18 l<.irats et. 16 salnnes au 
village d'El :\,linchah, divisés comme 
suit:· 

a) 4 kirats au hod El Gbeit El Kebir No. 
21, faisant partie de la parcelle l\'o. 1, 
indivis dans 14 kirats e1L 12 sahmes. 
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b) 1 feddan, H kirals eil- 16 sallmes au 
hocl . El Gheit El Kebir No. 21 , faisant 
part.1c de la parcc·11 e l':o. 2, indivis dans 
18 feddans, 21 ki ra ts et 12 sahm es . 

6.) 2 fedclans., :1 kira Ls et H sahmes au 
villaf!·e cl'EI Chawnla, divisés comme suiit: 

a} 3 kirals et (). :-:almws au hod Aboul 
l'\our No. 3. faisallt partie ck la parcelle 
No . 1, indivis ch.:!l:-: H l~irats e t 12 sahmes . 

b ) 1 fedclan et Hi sa hm es au h oll Aboul 
Notu No. 3. faisant parliè de la parcelle 
)Jo. Hl. indi v is d <.1 ns 2 feddans. Hl l\.irats 
c t ~ sahmc's . · 

c) 2:3 ki1·als el t t"; sahmes au llocl ;\.bo u 
H ehab ?\o. !1, fai:-<:ml part ir; dt~ lû parcelle 
!\o. 12. indivis dnns 3 fcddans. 1 l\.irat 
8t Jn sahm e::: . · 

7. ) :S f0.ddans. J:i l\.irnts r t 16 srtl1mc:s à 
Zi m nm El Da\\<1 1<!1. rl iYi:::C·. · co unnr suit: 

a i 2 ferld<m c; il!l hncl E l. lTnl[ l'\o . 1, 
fni:=::nnt pa1·ii'; fk U1 l 'ûJT~'ll c~ :\o. J. inc1i v1s 
clnns ·t;) f r• r\dm1 :-:. IIJ 1-:irnts r·l 21' s nl!mr s. 

1 • '. ? r w l r1 a t 1 ~. 1 1: i ntl c t 1 ~) ::: n lun es a u 
ho1l FI TT<tlfél ~; (• . l. l<l iç0 nl r<ll ' !ii ' rl e la 
Pl'll'U.' ll e -:o.~o . 2. in d i,·is clan;:; :{H fr 'ddélns ct 
2 k i ro.ts. · 

c-) l fcd d;:m d 1:? l.; irat:;: ou lw cl E l 
l-\had ra :--:o. J:L lu i,..;ml pm· l ir; fl e la par
cr llc ~n. :J0. intli·,· i:-: cléms :2 Î< 'drl<l. llS, ;:-) !\ i
r ai s et 20 sahmr:;.: 

~ - '-IR l.;ir·als r· l :,!i! ;;;o.hnws :·1 Zi mam Ila
rcz<J! E l Ghm·hi ,· ll, ;1u hncl B1: in 1~ 1 T eraa 
No . ::2. fn ;s nn:L pnrl ; c~ rle la Ji<.lrcclle l\'o . 0. 

Tels qu e le:-: di!"' Ï)icns sc poursuivent 
ct t":omnor l en~ '-' <ln , <':\:centi,, n ni r C·s crve. 

P()lJT. lt·s limitt.: s con sulter h Cahi e r 
des Charg-es. 

Mise à prix: 
LE. ':00 pour li- 1er ]nt . 
L.'P . 110 rour k ':? mr lo! . 
L .E. 95nO n our i• :1mc lnt. 
Outre les fraii:' . 

762-DC-0'12. 

f ,. i ll l' les J"' (lUrsui vanl s, 
1\o:::r(l([ Znhra h. 
"\vocaL<\ la Gottr. 

Date: Mercredi :.?:..: Féuier 1938 . 
A la rc•JU<.~tc .d.c- la Banque Ottomane 

(succursale fl'A h:xvndr.ie), société ano
nyme, r eprésentée !)ar son ùirecteur i\L 
C. S. Clarke, ct em ~C ~Hant ~t Aicxanclr.ie . 

Au préjudice de • 
1.) Moursi Ahm c.J. Farag. 
2 . ~ lVlollamecl Al nned F'arag . 
T ous deux }Wnpl·iélaircs, suje ts égyp

·Uens ... demeuran L :t Béni Kllalecl. d istric t 
cie :\'Iall aoui, Mou Liir.i ell d 'Assiout. 

En. 'crtu cl'un procès-Yer ba.l dressé le 
::; Scp tembm w:::: :2. h uissier Ezri, trans
·:· l·it lo 26 S eptemblï:>. W32. 

Objet de ia \·cnfc: en un seul lo t. 
34 feclclans, 1.5 J.;il a ts ~ t 18 s.ahmes, en 

réalité, d'après la t,otJJité clcs subdivisions 
(ct non 3't fedclans, 1:5 l\.ira ts et 8 sahmes 
com mc .i n cliqu (~ <Hl .procè::: -verbal do sai
sie), de ter r e::: s isf3 au Yillage d e Béni
l\:halrcl, cl i s lrict t! e ~J0 1la o ui. ~\T ouclirieh 
d 'A ssiout, dont: 

A. - Biens arp8rlcnanL :C :.\Ieu rs i A.h
med Farag . 

17 fcd clan s , 20 Jc.i ra ts et 10 sahmes en 
rc'.::l.lité (et n on 17 i'e dclans et 20 kirats 
.:;omme indiqué au procès-verbal de sai
.~ic : , distribués comme smt.: 

1..) n Idrats et 18 sahmes au hod Abou 
Aly No . 1. faisant partie de la parcelle 
. 'n . ':! . indi,'is, dans Ja même parcelle. 
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2.) :? fecldans, 9 kirats et 2u sallm es au 
hod El r\iakater el Bahari );u . :J, partie 
de la pu reelle 1\o . 23, par imli\ is dans 
la mC·mc p arcelle. 

3. ) H h.irats et 14 Silllmes a u hod El 
Chuucki No. 7, partie de la parcelle No. 
23, par indivis dans la même parcelle. 

q _) :2 fedùam:, 6 lüra ts· et 1.2 sahmes a u 
horl cl Ghafayer No . D, pLlr ti c de lu par
ce ll e ::'-i1'. 13, par incli\ i:,;, clans lu mème 
parcclk. 

G. ) 'J. l\ilal.s c t 20 salnnc~ s au llocl Der
bali.t .:\u . 10, faisunt parlic de la parcelle 
No. 1, indivis dans la m(·mc parcelle. 

ô. l 21 kirats et 10 :::ah!llCS au hod El 
Ballari ~o . i, partie cle lu p;ucelle. 

1. ) 2 Ieddans, 1\J' kiral:; ct. E sahmes 
au hod Abou Maurif El h .ébl.i ~o. 15, fai 
sant partie clc la parcelle ::'-io. S, par in
divis duns la mème parcelle. 

8. ) 1 Jeddan, 3 l\iral.:; d 10 ~ulllncs au 
hod El Nagal ou El Ji<t.kla -'\ o . 18, ire 
section, parliè de la purt c ll c r-;o. 18, par 
inc.liYi s clans li1 mèrne parc (: ll e. 

D. ) 10 kiral::; uu Jw d El l\'agat ou E l 
Bakla No. 18. 2me scc li c,n, parlie de la 
parcelle No . % c t par ill Cii\ is clans la mê
m e narcelle de 1 Li kass . 

10-. ) 1 fedllan, 21 kirats ct 10 sahmes 
au llocl El ~aggaria No. 23, partie de la 
parcelle 1\o . 7 e t Ko. 8, par indivis dans 
la m ême parcelle. 

11.) 1 fed clan, J D kirals e t H sahmes 
au hod El KlHn\·a lc rl 1\o. 2'1. partie de la 
parcelle Nos. 31 . ~l :2 et 3:l. par indivis dans 
les pa rer li e::; prée il l'· cs . 

12. ; 1~ k irals et 4 sahmes au hod E! 
Talaline No. 27, partie de la parcelle No. 
3, par indivis dans cette parcelle. 

13. ~ lü kiraLs et 8 sa IJmes au hod el 
Neghamia No. 23, parti e des parcelles 
Nos. 2"2 et ;23, par incli' is clans les dite s 
parcelles. 

ill. ) 11 kirats, et 2 sahmcs au lwd El 
Chimall ~\o. 26, partie cle la parcelle No. 
G4, par incl.i\·is clans la m1'-:n c parcelle . 

i5. ) 1 J1·ddua au llocl E l Garf El Bahari 
No. 1J, pal'li c ci e la lJ<ll'Ccl le .\o. J3, par 
inc1iYis clan:::: la. mêm0 pa Lcc llc. 

B. - Biens apparlL:nLtnL ~L l\luhLtmed 
Alnn ed Farah. 

Jo Ieùclans, 19 kirats cL 8 sa hm es dis
tl'i b ué·s comm e suil: 

10. 1/ ki r Ltl s cL 16 sahmc3 Ll.U hcv1 _\bou 
_\1\- ~\o . 1, rmr lie de la P<:UTl: 1l c Nu. :.!, par 
incli \·is dans cc:L le parcell e . 

11 . :' 2 fc clllLtn'::., <J kir ab d :20 sal iJn cs au 
hod el lVIakaler el Bahari No . 5, partie 
d e la parce lle 1\o. 25,_ par indivis dans la 
mèm c parcelle. 

18. ) El l.;iraLs et iO sahmes au hod El 
Cheik:.- No. :. parlie de la parcelle No. 
;!3, par in d i\·i s dans celte parcelle. 

10. ) u kirms et 12 sahmes au hod El 
( rhafa,·cr ~~ 1. 0. partie d e la parcelle No. 
1~3 , par incli\i::; dans la parcelle . 

20. ) 11 kit·u.ts c t 18 sahmcs au hod E l 
Dar bal a I\ (, . 1 O. pJrtie de la parcelle No. 
1. pv r i nci iYis daùs la même parcelle. 

21..: 1 fcrJcLan, 2 kirats et 1 ~ahme au 
ho(l 1·:1 Ga rf el Bahari No. il, partie fk 
la pa rcell e ?\o. 21, par indivis dans lu. 
même parcelle. 

22. ) 3 fec.lrlans, 3 luats et 22 sahmes au 
l10cl Abou :'vl uarif El Kébl.i No . 15. partie 
de la parcelle No. 1, par indivis dans la 
même parcelle. 

Journal des Trilmnaux Mixtes. 

?~3. ) 1 feddan, 3 kirats e t iO sahmes au 
li"d El Nagat '"' el Bakhu No. 18, l r e ::-:eo
liun, partie de la parcelle No. 1~. l>~u· in
diYis dans la même parcelle. 

:2'L) 10 l~ irats au llod El Nagale wel 
Bald1u No . 18, 2me sect ion, parti e de la 
parcelle No . 2'1, par indivis clans cette 
parcelle. 

25.) 17 kirats e t 8 sahmes au lwd e l 
~aggaria No. 23. partie de la parcelle 
No s . 7 et 8, pLl.r in c1 iYis dans ces deux par
celles. 

?G.) 2 fe chbns e t 8 kirats au hod El 
I\.hawaled No. 24, partie des parcelles 
Nos. 31, 32 e t 33, par indivis dans ces 
mèmes parcelles. 

27 .\ 18 kil'<lls 0t -'t sahmes au hod El 
TalaÙn No . :2'7. parUe de la parcelle No. 
3, par indivis (lans cette parcelle. 

28.) 20 kirals e t 16 sahmes au hod el 
Naghçu11ia No . ~:J. p.ar!ie des parcelles 
Nos. 2"2 et 23, par indivis dans cette par
celle . 

29.) 12· kiruts et Ll1 sallmes au hod El 
C!Jimat No. 2G, partie de la parcelle No. 
3!t , par indivis dans la même parcelle. 

30.) 1 Iedclan. 2 kü·ats et 1 sahme au 
llod El GarJ Ballari No. 11, partie de la 
parcelle No. 13. par inàivis dans cette 
parcelle. . 

Pour les limites eonsuller le Cah1er 
des Charges. 

Mise à orix: L.E. 3400 outre les frais. 
- Pour la poursuivante, 

R. Chalom bey e t A . Phronimos, 
802-C-119. Avocats,. 

Date: Mercredi 22 Ft':vrier 19:33. 
A la requête de The Land Bank of 

Bgypt, société anonyme ayant siège à 
"\l exandrie. 

A u préjudice de: 
A. - Les Hoirs de feu Mohamed bey 

Jf assan Salem, savoir: 
1. ) Dame Yeldis, fille de Younès Abou 

Amer, sa veuve. 
B . - Les Hoirs de feu Ibrahim de son 

\·ivant héritier de feu son père Moha
mccl hev Has:::an Salem et de feu sa m è
re lu. D'i:tme E llczam Aly Hassanein, sa
voir : 

2.) Riad Effendi Ibrahim. 
3.) Mohamed Effendi Ibrahim. 
l1. ) Darne llonda Hanem, épouse de 

!\boul Hus:-ocm Effendi Ahda1lah . 
Ces troi s clc mJ cr s , enfants du dit dé~ 

funt. 
5.) Dame Day E l Seif Bent Kotb, veu

Yr elu dit défunt. 
T ous propriétaires, su jets locaux, de~ 

meurant b. Tehna El Gabal, Markaz et 
'\-loudirieh c1c Minieh, sauf les 3me et 
L1me qui d e1ll curent ù Minieh, rue Salah 
El Dine, sue le terrain de la fabrique 
propriété Cie leur mère la Dame Labiba, 
et là 5me ~l Minieh. rue Saroufine bey, 
à côté du four d e Kallini. 

Débiteurs poursuivis. 
Et contre le Sieur Wahba bey Tadros, 

fils de feu Tadros, ·de feu Takla, proprié
taire, sujet local, demeurant à Minieh. 

Tiers détenteur apparent. 
En vertu d un procès-Yerbal de saisie 

immobilière cte l 'huissier V. Pizzuto, du 
2 Mars 1929, transcrit le 25 Mars 1929, 
s1.1b No. '13<1, Minieh . 

27/28 Janvier 1933. 

Objet de la vente: 
Suivant procès-verbaux modificatifs 

clcs 23 Juin 1931 et 18 Février 1932. 
1er lot. 

113 feddans indivis dans :239 feddans, H 
hirats e t 8 sahmes. sis au village de Sa
l~ o ula, district de Béni-Mazar (Minieh), 
divisés comme suit: 

1.) Au hod El Khatib No. 3: 2 feddans 
indivis clans 10 feddans, 12 kirats et 20 
:::;ahmes, divisés en 2 parcelles: 

La ire ete 9 feddans et 20 sahmes. 
La 2me de 1 feddan e t 12 kirats, par~ 

celle No. 27. 
2.) Au hocl El Guezira No. 4: 5 feddans 

indivis dans 18 Ieddans, 14 kirats et 4 
~allmes, parcelle No. 22. 

:n Au hod Bein El Teraa :'\o . 6 : 19 
l'1 'ddans ct 12 l~irats indivis dans 116 fed·
dan s , :3 kirats c t 20 sahmes, parcelle 
~(). 1. 

'!.) Au hocl Salem No. 5: 9 feddans et 
J 2 lürals indivis, clans 55 feddans, 5 ki. 
rats ct 12 sahmes, . parcelle No. 1. 

:J . ) Au hod Glleit El Kébir No. 9: :2 fed .. 
clans indivis dans 13 fe·ddans et 14 k i· 
mts, parcelle No. 1. 

6 .) Au hocl El Heddoud No. 10: 7 fe.ct .. 
dans indivis clans 25 Ieddans et 12 ki· 
rats, parcelles No.s. 8, 10, U, 17, 18 et 19 
(ul.ilité publique). 

2me lot. 
Correspondant au 4me lot du Cahier 

ùes; Charges. 
18 feddans. 12 kirats et 6 sahmes indi

vis dans 88 feddans, 18 kirats et '1 salt
mes sis au village de SaH El Laban, di s,
trict e t Moudirieh c1e Minieh. répartis 
cr.,mme suit: 

1. ) Au h ocl El tSabein No. 10: 3 Ieddans, 
181-; ira ts et lt sallmes indivi s cla n s ·J8 fe d
tlan s ct 1 kira L, ra i sant partie d e la par
celle No. 1. 

2.) Au hr)(l El Rokayeb El Bahari No. 
L2: '1 feddan:::, 2 ldrats et 18 sahmes indi
vi s dans 19 ft dc.lans et 18 1\.irats, faisant 
partie d e la parcelle No. 1. 

:1. ) :\u hocl El Hol.::ayel<. El Krbli No . i 3: 
:J Iccldans, 7 ki rat s et 1. 6 sahmes indivis 
<lans 2:-J fedclau s, 10 1\iral ::. f~ L :l:? sallmes, 
fRisant parLi1' cie la parcelle Nn . J. 

4. ) .Au hod El Guézira No H : 3 fcd
<lan:::, 7 kiraLs eL 16 sabmes incli v is dans 
2,) fecldans, 12 kirats et 16 sahm8s , fa i
sant partie de la parcelle No. 1. 

Le tout en 2 superfi c ies, savoir: 
La. fre de /16 feddans, 8 kirats et '! sah

m es s itués ù l 'E s t de la digue du chemin 
de fer agricole. 

La 2m e cle -'12 [edclans et 10 ldrats si
lw:-·s i\ l' Ones t du chemin de fer rlgricole, 
connue sous le No. 6 . 

Tels que les dits biens s,e pnursuiwnt 
e t. comportent avec tous imm cu h lP.s par 
nature ou par destination qui en d(·pen
dent sans aucune exception ni réserve . 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix sur baisse: L.E . 1600 p our 
Je :ter lot, L.E. 900 pour le 2me l ot, ou!re 
les frais. 

863-C-152. 
Pour la requé rante, 

A. A co bas., avocat. 

f Retenez le R.E.P .P .l.t.I.S. 



?7 / '28 .Janvier 1933. 

nate: Mercredi 22 F évrier Hl33. 
A la requête d e The Land Bank of 

Egvpt, société anonyme ayant. s iège à Ale
:.-,:âJi.drie. 

Au préjudice des Hoirs de feu Atallah 
saœd. Attallah, fil s d e feu Saad Atallah, 
d e :-:;un Yivant d é:bit.cur principal, savoir: 

L) Hassan Atallah Saad Attallah, pris 
éo<:tlement comme débiteur principal. 

0
2.) Kamel Atallah Saacl Atallah . 
;J .) Dame Yasmina, fille de Atallah 

Saacl At.tallah, épouse de 1\-Iobamed Ko
ra im. 

Tous trois, enfants elu dit défunt. 
11.) Sa veuve, Dame Galsoum, fille de Ga

ber Bey Chalifa. 
Tous les susnommés, propriétaires , su

je ts locaux, demeurant à Zawiet Ei-Na
\\ ie ll , sauf la :3me à Tan sa dépendant 
lous d eux elu district de Beba (Béni
Souef). 

Débiteurs pours uivis. 
Et contre: 
A . - 1.) Hussein F arag Hassan, de Fa

rng Hassan. 
'2. ) Hassan . 
3.) Sobha, enfants d e Mamlouk ou M a-

khlouf Mohamed. 
'1.) Mohamed Sélim. 
:-'> . ) .'\hmecl S.é lim. 6.) Abbas Sélim. 
1. ) S elim Sélim. 8. ) Sai·d Sélim. 
9.) Kot.b Mohamed Amr ou Omar, de 

"M ohamed Amr ou Omar. 
B. - Les Hoirs de feu Hussein Hassan 

Salem, savoir: 
JO.) Hassan, son fils maj eur. 
11.) Da.m e Om El Elou, sa fille, épouse 

de Abdel Hafiz Hassan. 
12.) _.Dame Daman, sa fille, épouse de 

Ah mecl Hemeida Mohamed. 
13. ) Dame Malou El Ein, Sél.J fille, épouse 

cl c Hussein Farag Hassan. 
H .) Sa veuve, la Da.me Fatma Om Aly 

Ab o Ll Saleh. 
Tou s propriéta.ires, suj ets loca.ux, de

m eurant le 1er et les cinq derniers, à Ez
b el Kha.waga Ma.rcou dépendant d e Za.
wi eL El Nawaieh, et tous les autres à Za 
wict El Na.wia, Marka.z Béba (Beni-Souef), 
sa.ur le 9me, à El Facline (Minieh). 

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

immobilière dr.essé par l'huiss ier V . Piz
zu to en da.te du 2 Novembre 1931, trans
crit le 211 Novembre 1931 s ub No. 965 Bé
ni-Souef. 

Objet de la vente: lot unique. 
Suiva.nt procès-verbal du 3i Mai. i932. 
:10 feddans, i6 kimts et i2 sahmes de 

terrains .cultivables situés au village de 
Zawiet El Na.wieh, district de Béba, Mou
d.iri eh de Béni-Souef, appartenant exclu
Sivement à Hassan Ata.llah Saad, divisés 
comme suit: 

1.) Au hod El Hissar No. 7: 
i feddan et 20 kirats, parcelle No. 68. 
2.) Au hod El-Da.bboussieh No. ii: 
i feddan, ii kirats et 8 sahmes en deux 

superficies, savoir: 
La ire, de 23 kirats e t 4 sa.hmes, par

celle No. 33. 
La 2me, de i :2 kirats et !.1: sahmes, par

celle No. 36. 
3. ) Au hod El Chawabir No. i6: 

l 
i feddan, i2 kirats et 4 sahmes, parcel

e No. 9. 
4.) Au hod El Rezeka No. 17: 
2 kirats et 20 sahmes, parcelle No. 13. 

Jom·nal d·es Tribunaux Mixtes. 

5.) Au hod El Chedeya No. 18: 
1 feddan, 23 kirats et 20 sahmes, en 

deux p a rcelles, savoir: 
La ire, d e i feddan, 10 ki rats eL 8 sah

m es, parcelle No. 2. 
La 2me, de 13 kira ts e t i 2 sahmc::;, pa.r

celles Nos. 23 e t 22. 
6.) Au hod El Malaka No. 19: 
16 kira t.s e t 12 sahmes, parcelles Nos. 

52 et 55. 
7.) Au hocl El Mala k e L El F ala.h a No. 20 : 
i fedda.n, iO kira ts et 12 sahmes, en 

trois superficies, savoir: 
La ire, d e 3 kira ts et i2 sahmes, par-

celle No. 3. 
La 2me, d e 7 ki rats, p arcelle No. 6. 
La 3me, d e i fedclan, parcelle No. 27. 
8.) Au hod El Berka No. 22 : 
1. feddan, i5 kira ts et 8 sah m es divisés 

en trois superficies, savoir: 
L a ire, de 9 ldrats e t 20 sahmes, par

celle No. 27. 
La 2me, d e i 7 kir a ts e t 12 sahmes, par

celle No. 32. 
La 3me, d e 12 1\.irat s, parcelle No. 25. 
Tel s que les -dits biens. se poursuivent 

et comportent a.vec tous immeubles par 
nature ou pa.r destination qui en dépen
dent sa.n s aucune exception ni réserve. 

Pnur l es lirni1tes consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix sm· baisse: L.E. 500 ou tre 
les fra.is. 

879-C-i68 
Pour la. requérante, 

A. Acobas, avocat. 

Date: Mercredi 22 Février 1933. 
A la requête du Crédit. Foncier Egyp

tien, sociéLé anonyme dont le siège est 
au Caire. 

Au préjudice du Sieur Hassan Ahmed 
El Aref, fils d e feu El Cheikh Ahmed 
Aref, p~oprié taire, sujet local, demeurant 
à Sohag (Guergueh), débiteurs. 

Et contre: 
1. ) Taha Amin bey El Aref. 
. 2. ) Hassan b ey Ahmed Mahgoub El 

Aref. 
Tous deux propriétaires, indigènes, de

meurant à Guergueh, tiers détenteurs. 
En vertu d'un procèsr-verbal dressé le 

10 Décembre i930, huissier Anastassi, 
transcrit le 2 Janvier i93L 

Objet de la -vente: en quatre lot. 
ier lot. 

44 feddans, 23 kirats et 16 sahmes de 
terres sises au village de Sohag, Mar
kaz Sohag, Moudirieh de Guergueh, sa
voir: 

1.) 9 feddans, 5 kirats et i6 sahmes au 
hod Yassine bey No. 27, en 2 parcelles: 

a) La ire de 8 feddans, 5 kirats et 4 
sahmes, No. i7. 

b) La 2me de i fe-cldan et 12 sahmes 
No. i3. 

2. ) 6 feddans, 4 kirats et 20 sahmes au 
hod Abou Nour No. 26, en 2 pa rcelles: 

a) La ire de 2 feddans, i kirat et 16 
sahmes1, No·. 23. 

b ) La 2me de 4 feddans, 3 kirats et 4 
sahmes, No. 39. 

3.) i2 feddans, 23 kirats et 16 sahmes 
au hocl Mohamed Hassanein Mazen, No. 
28, en 3 parcelles: 

a) La ire de 6 feddans, :H kirats et 20 
sahmes, No. 2. 
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La 2me de 2 feddans et i 3 kirats, 
No . i3. 

c) La 3me de 3 fedclans, 19 kirats et 
20 sahmes , No . .29. 

L.~:. ) !1 fecldan s et i2 kirats au h o.d El 
Guill ami No. 18, parcelle No. 59. 

5. ; 5 feddans, 23 kirats et 12 sahmes 
au hocl El Sahel El K.ebli No. 29, en 2 
parcelles : 

a ). La ire de 3 feclclans, 13 ldrats et 12 
sahmes, No. 9 . 
_ b~ La 2rne de 2 feddans et iO kirats~ 

No. 6. 
6 .) 6 fe cl dans e t 2 kirats au ho-cl E'l Sa

yed bey Soliman No. 2, en 5 parcelles: 
a) La ire de ft feddans, i kirat et 12 

salnnes , No. i2. 
b) La 2me de 1 feddan, i kirat e t 20 

sahmes, No. 14. 
c) La 3me de 8 kirats et i2 sahmes, 

No. il. 
cl ; La 4me de '-" kirats et 8 sahmes, 

:'\•0 . 23 . 
e) La 5m e de 9 kirats et 20 sahmes, 

::\ o _ 21. 
~.B. - Observation est faite que les 

biens ci-dessu s sont actuellement d 'une 
contenance de: 

41 feddan s , 13 kirats et 11 sahmes aux 
lwcls suivants, savoir: 

1. ; 8 fe-ddans, 3 kirats et 11 sallmes au 
lwcl Yassin bey El Aref No. 27, parcelle 
No. 17. 

2. ) 2 feddans, 4 kirats et 12 sahmes au 
h ocl Abou Nour No. 26 des Nos1. 22 et 23. 

3 .) 4 feclclans, 3 kirats et 4 sahmes au 
_-\boul Nour No. 26, parcelle No. 39. 

4. ) 2 fe cl dans et 3 kirats au hod Müha
mecl Hassanein Mazen No. 28 du No. 2. 

3.) 2 feddans et i3 kirats au hod No. 
28, parcelle No. 14. 

6. ) 3 fecldans , 19 kirats et 20 sahmes 
audit hod No. 28, parcelle No. 29. 

7. ) 3 feddans, 9 kirats et 20 sahmes au 
hod El Kalaoui No. 18 du No. 59. 

8. ) i9 kirats et 8 sahmes au hod Issa 
No. i9 des Nos. 18 et 19 . 

9 .) 1 feddan et i4 ki rats au ho cl El Sa
hel El Kébli No. 19 du No. 9 . 

10.) 2 feddans et 10 kirats au hod El 
Sahel El Kébli No. 29, parcelle No. 6. 

11.) 2 feddans, i kirat. et 20 s a.hmes au 
hod Yass ine bey El .Aref No . 27, parcelle 
::\fo. 11 du No. 5. 

12. ) 11 feddans, 1 kirat et i2 sahrnes au 
h o cl El Sayed bey Soliman No. 2, par
celle No. i2. 

i3. ) 1 feddan, 21 ldrats et 12 sahmes 
au hod Sayed bey :Soliman No. 2, par
·Celle Nos. 14, 15 et 16. 

H. ) 2 feddans, 6 kirats et 12 sahmes 
au hod El Omda No . 3 du No. 20, par
celle No. 22. 

2me lot. 
7 feddans, 12 kirats et 8 sahmes de 

terres sises au village de Mohamadah, 
'\-iarkaz Sohag, l\!Ioudirieh de Guergueh, 
sav·oir: 

i. ) 4 feddans, et 13 kirats au hod El 
Cheikh Aref No. 12. 

2.) 8 kirats au hod El Halawa El Ghar
bi No. 2. 

3 .) 2 feddans, 15 kirats et 8 sahrnes au 
h od Baka No. 1.4. 

N.B. - Observation est faite qu'actuel
lement les dites terres sont ainsi divisées: 
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1 fl'dd a n s , 12 kirats et 8 sahmes aux 
hods sui,·anLs, savoir: 

1.) 8 ki rats au hod Halawa El Gharbi 
No . :2 , parce lle N o. 11. 

2. ) Ll- feddans et 13 kirats au hod El 
Chei kh Aref No. 12 du No. 10. 

3. ) 2 feddan s , 1 ~ l<irats et 8 sahmes au 
hod El Bal;:a No. 14 des Nos. ii et 28. 

3me lot. 
H feddans et 15 kirats Lie terres sises 

au village de Rawafeh K.tosseir, Markaz 
Sohag, J\Joudirieh de Guergueh, savoir: 

1. ) :2 feddans, '1 kirats et 8 sahmes au 
h od El Farah No. 8. 

2. . 1 JL'( ldaD, '7 l;:iral s eL i2 sahmes au 
b oel E l Cllamia No. 7. 

3 .) :2 feddans, 9 kirats et i6 sahmes 
au llod El h a îarani No. i~. 

ft. ) 1 feddan et ii kirats au hod Helal 
h ib li No . 22. 

?1. ) 1 J' ccl dan et 12 sahmcs, au b oel Hela! 
No . 2i2 . 

L~ · ''lU 1 en une seule parcelle. 
f5 . . · :3 led dans et 6 kirats au ho cl El 

Rol\.aa E l E.eblia No. 23 . 
N.B. - Observation est faite que les 

bien s c i-cl es::-u s sont actuellem ent dune 
con ten a n ce d e : 

J 3 feclclan :::, lü kirats et 4 sahmes aux 
h (~t:ls :::ui Ya n L:, sa vo ir: 

1.) 2 fe.d dan s et 1 kirat. au hod El Cha
rn ia ~ o . 7, parcell e No. :3,1. 

:2. , 1 fedclan , ill kirats et 8 sahmes au 
h od El Far aclle S o. 8, parcelle Nos. 102 
et 103. 

3 .; 6 Jedclan s , 18 kir ats et 20 sahmes 
a u llod E l Rezka E l K éblia l\'o . 20, par
ce ll e No . 17. 

IL) 3 fedàans et 6 l;: irats, au hod El B'O
l<aa E l T\ Pl )Jia :-J:o . '23 du No. 18. 

4me lot. 
9 reel clan s eL 1'1 l\ira ts d e terres sises 

au Yill age clc Ka\Yamel Baha.ri, lVJarkaz 
S n11ag, \ loudirieh cle Guergueh, au hod 
E l :\.rer :'\o . 3. 

N .B. - Ob:::erva tion e;:;t faite oue les 
bien s ci-dessu s snn t ac!.uellement d 'une 
con ten a n c.e d e: 

12 Jcddan s, 'ï kirats e t 8 sahmes (et 
non 12 recida n s , 1.7 kirats et 8 sahmes 
comrnc indi •rué p ar- e r reur au procès-ver
bal de saisieJ au x h ud s suivants, savoir: 

1. ) J fed dan, 7 l;: irats et 12 sahrnes au 
b oel E l Ziada No . 3 du 1\"o . 8 . 

2. ~ 2 fe il-dan s et 22 l;;irats au ho-cl El 
Harag-J1a ::\o. 4. , parcell e No. 7. 

3 .) 2 feclclan s, 7 l\:irats et 8 sahmes au 
h ocl El _\.re r ~o . S, parcell e No s . 18 et 1.9 
et du No. 20. 

L1. ) 2 fPdcla n s , 1·1 l;: irat s et 20 sahrnes au 
b od El Ar ef No. :S , parcelle du No. 17. 

5. ' 3 feddan é' . 3 ki rats e t 16 sahmes au 
l1 n.rt El B i r ~ o . 1 () rlu N n . 1 . 

P ou r 1Ps l imit es. r.:onsulte r le Cahier 
des Charg-es . 

' 'lise à prix : 
L.E . 1FJO pour 1 ~ :lf'r Jn!. 
L.E. 225 p our le 2m e lot. 
L.E . '•00 110ur le 3me lot. 
I d\. 8 f;() pour le !irne lot . 
Oulr'C' lr•s fra ie: . 

P our la requérant~, 

n. Chal orn b ey e t .'\. Phronimos., 
!Y; ~; - C -207. Avocats. 
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D-ate: Mercredi 22 Février 1933. 
A la requête du Ministère des \Vakfs. 
Au préjudice de N eguib Eff. F-arag, pro-

priétaire, sujet local, demeurant. au Caire, 
No. 12, chareh El Guézireh El Gueclid 
(Abdine). 

En vertu d 'un procès-verbal d e sais ie 
immobilière en date du 27 Novembre 
1923, de l'huissier Bahgat, transcrit a u 
Bureau des Hypothèques du Tribunal 
Mixte du Caire, le 26 Décembre 1923, s ub 
No. 6331 (Fayoum). 

Objet de la vente: 
5 feddans et 1 j 4 d e ki rat sur 2 4. p a r in

divis dans 14 feddan s, 11 kirats e t 12 sah
m es d e terres s ises au vill age d e Min chat 
Abdallah, Markaz et Moudirieh d e Fa
youm, ou la totalité de ces bien s s ' il ve
nait à en ètre déclaré propriétaire par 
voi e d e licitation ou d e partage, divi sés 
en 2 parcelles, savoir: 

La ire d e 2 feddans e t 6 kirats , y com
pris le jardin fruitier , au hod Dayer El Na
hia. 

La 2me d e 12 fedda n s, 3 kirats e t 12 
sahmes a u hod Dayer El Nahi a. 

1 jn1; ,. les limites consulter le Cahier 
tJ p c: f:harœes . 

l\'Jise à. prix: L.E. 375 outre les frais. 
Pour le poursuivant, 

Em. Mi srahy et R. A. Rossetti , 
31-C-265 Av oca ts à la Co u r . 

SUR FOLLE ENCHERE. 

Hate: Mer cr edi 22 F évrie r 19:33. 
A la requête du Sieur IVIa r c Anton ini , 

propriétaire, fran çais, d em eurant à Minia . 
Au préjudice de Ahmed Be y Do ueda.r, 

pris en sa rmalité d e tuteu r léga l d e son 
f ils mineur le nommé Mahmou d A hn1ed 
Doueda r , Dropriétaire, suj e t local, d em eu
rant à El \Va s t.a, l\1oucli r ieh cle B éni
Souef. 

En vertu d'un procès-Yerbal cl ress t~ le 
20 Juin 1929, huissier Auri emma , t ran scrit 
le iO Juillet 1929. · 

Objet de la vente: en un seul lot. 
9 fedda n s, 11 Jdrats ct '1 sahmes de ter

r es sises a u v illage de Gh ezire t. El Massa
da, "Markaz El Wasta, Moudifieh de Béni
Souef, divi sés comme suit: 

1.) 5 feddans c l 6 ki rab a u h od Ba h a ri 
El T ereeh No. 1. 

2. ) G kira ts e t 8 sahm es au hod Sahel 
El Bahari No. 2. 

3. ) 3 feddans, 22 kira t:o et 20 sahmes au 
hod Chafei No. 5. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Fol enchérisseur: Ahmed Bey Douedar, 
pris en sa qualité de tuteur légal de son 
fil s mineur le Sieur Mahmoud Ahmed 
Douedar, propriétaire, suj e t local, demeu
rant à El \Vasta (Béni-Souef) . 

Prix d e la ire adjudication: L.E. 1600. 
Mise à prix: L.E. 600 outre les frais. 

- Pour le poursuivant, 
R. Chalam Bey et A. Phronimos, 

19-C-253 Avocats. 

SUR SURENCIIERE 

Date: Mercredi 8 Février 1933. 
A la requête de la Rai son Sociale J. 

Planta & Cie. , socièl(~ mixte ayant s.iège 
ù .1\!(~xandrie . 

27/28 Janvi'er 1933. 

Au préjudice du Sieur Youssef Hassan 
You::: sd. ftl'Opriélaire, local, demeurarut 
~l El Alzr a d, r1 iSJLriet de Ahnoub, Assiout. 

En vertu d 'un procès-ve rbal de saisie 
intn 1 ~ ~ 1·ii?.~ rc f!re~sé Je 19 Avril 1928, dé
n on cee h·~ l0 :\1 c:u 1028, le tout transcrit au 
Bureau d •~s H ypotl1èques du Tribunal 
!\1ixtc- d u Cai n~ le 23 Mai 1928 sub No 
'> ! . .... ( '\ ,~ · 1' ' . 
·:ll;-l !.,:::;~lüU 1 

Objet de la vente: en u n seul lot. 
i8 fecldans e1t 4 k ir als d e terrains sis a u 

vdl a~-û d P El Ak rad w a Beni Zeid, d istrict 
dr l\~m u nh (,\ s si out), divisés en dix par
cel' rs, :::a voi 1·: 

L a i re d e :? feddan s a u b oel El T ew a l 
~o . ?G, fai~anl. par"tie d e la p arce lle No 1. 

L a ~?mc de "1 fedda n au hod El Mag hra
bi a 1\; o. ~l '• , fR isant parti (' de la parcelle 
~ !J - 1 . 

Ln :; rn e •.k 18 J.;i ra ts e•L 1.:2 sahmes a u 
hod Gl n ez ka )Jo . 31, parce lle No. 4 . 
L~ 'lnll' 1l (• t f<> rl clan au hod El Zeraa 

:'\'u. ~~ :?. pa1·e;'ll e ~o. 1.0. 
J.a ~m e d t~ '2 fe d clans, ·1~ k ir ats et 8 sah

mrs a u h otl Di a l • No. 15. par celles Nos. 
:!~) _ :?(î t-: t 81 -

L-a Gm e rl.1 1 fl~ (lda n et ô l<ir ats au hod 
Tfn u 1~ di ~o . 7. pa r ce ll e No . 31. 

La '7m e d t· J fedclan, 2 Jdra ts et 4 s all
J iW~ <Hl •w rl :'\ •) as sa No . \J, p arce ll e No. 14. 

f. rt Sn1 P de 7 fed d a n s par indivis dans 
'? 1 ft> cl clan s e t. 20 J;: irals au ll od Mawali 
wa l fiu cz irr.lt No . 1, fa i::-a nt. partie d e Ta 
)JèHCt::' lle Ne- . L 

l.a Dm e -rk 1 h •drl.an m.1 h od Ebeida No. 
8, pa l"cclll:: No . ft. 

La W nw. d t' :1 2 J\.i r a ts a u ltod El 'l'arl<i
hël :'io. :1n. fa isant p a rli c c'lr~ la parcell e 
:\~o. ,'t :~. 

T,:. Js q tH~ les diiLs bi en s sc poursuiven t 
d co nr n ot' lent. a v r r. t o1.1 s l(~urs accessoi
l"'.'S ~ ~ t (ié ptmd a n ces, sans aucune excep
t ! nu ni n·~ ~ l ~ rve . 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charg-es . 

Lr.::: dits l• i c~ns ont t'tt'· adjug(:s à l'atr
d il ~ n et• du ·tl .Ta n v ier :19:1:1. à la R.aison 
S ne iR ic J. Plan la & f: o . 

S uivant r rocè s-vPrhal du 21 .Janvier 
108? la .S u r.i(·! (• Fom:i~r ~ d 'K~·vpt e, s o
c it'•:U· a tHnt y m e a vant s i ë ~- P. an Caire. r e
pr ('- l~n l (·~~ 11 <n s on .1\ rlm in i s lrateu r-d élé
présentée par son Administrateur-Délé
gué, S.E . Mohamed Talaat Pacha Harb, 
a formé surenchère. 

Nouvelle mise à prix: L.K 297 outre les 
f rai ::; . 

Pour la snrenr.hé'risseusc: . 
T .(•on Cns1lrn et .Tae!Jues S. ~aggia r , 

899-f'.-18~ - AvoC'a ~ls. 

Date: ·\1e rcredi 8 Févrie r 1933. 
i\ la requête dP la Raison .Sociale mixte 

C \-l. Salvago & Co., \liaison de com
m erce ayant· snn siège à _1\.Jexandrie, 213, 
ru r. Ch é rif P a f'.lla, at!·i ssant comme subro_
gée aux droits et pours uites du Créd tt 
Fnnci Pr i·~g~r p[.irn, sociét·é anonyme 
a ,-a nt s nn s i!' gP au Caire, r eprésenté par 
snn ad min is trat.eur-délégué ?\1. Emile 
:v1 iricl, d em eurant au Caire, et ce suivant 
cjrdonnance r endue par Monsieur le Pré
sident des R élfér és , en \1ai 1932, sub R.G. 
No. 10J39l5ïe . 

Au pl·éjnJCiicc du Sieur Riad Kha_Jil 
Guirgui s . fil s d e feu Khalil Guirguis, fils 
de Guirguis Kha lil, prnpriétaire. suj et 
égyptien, demeura nt à El Fachn. MarlulZ 
El Fachn. Moudiria de M.i.nia. 



27/28 Jan vier 1933. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière dressé le .25 Août i928, dé
noncée le 10 Septembre J'9'28, le tout 
tran:;c rit au Greffe Mixte des Hypothè
au es du Caire, ~ e i 7 ~eptembre Hr28, sub 
.N(I. 1:2'16 sechon Mima. 

c •bjet de la vente: lot unique. 
H.Sp . No . ?D/ffie A.J . 
:·>::? feddans, i6 kirats e t !2 sahmes de 

terrt·s sises au village de Nazlet Nassa
ra, Markaz El Fachn, M oudiria de Mi
ni ïJ . dont: 

1:) 112 fedclan::: . ii kirats et !1 sahmes 
au Jwd E l S<:llwaf El Gharbi No . 4, de la 
p c,r eel~e N_o. i. 

'!. ·~ 120 1edclans. 5 kirats et ·8 sahmes 
au .iwd El Sawaf El Charki No . 5, par
ce ll e: Nu. J. 

:\ in si que le tout se poursuit et oom
pcJ·tc avec toutes les dépendances et :at
tenances sans aucune exception ni réser
ve, avec les immeubles par destination 
q ui t.m dépendent. e t les am·éliorations, 
augmen tations et accroissements que le 
détt i i ~~m· puurrait y faire. 

Pcl Ul' les limites consulter le Cahie-r 
des Charges. 

Le e: di ts biens o iü é t.·é adj u gés, à l'Au
d!eu ce des Criées de ce rrribunal du ii 
Jan vier ·1'!)33, :d la Hai son Sociale C. M . 
Saivago & Co. 

.Suivant prvcès-verbal du 2:J Janvier 
193:-::, la Société Foncière d''Egypte, socié
t(; ano nyme ayan t .siège au Caire, a formé 
surenehère du i 1 i 0. 
~ouvelle mise à prix: L .. E. 880 outre 

les î'ra i ~. 
Puur la surenchérisseuse, 

Léon Cas t.ru el Jacques S. ~aggiar, 
9(ui -! :-1S0. Avo cats. 

Ual.e: Mercredi 8 Février 1933. 
A la requête de la Banque Misr, socié

h· li ttonvnlt:. ~ :·gyp li Pnn e . ayanlt. s iège au 
Cn<.'\:'. l't'TH · (·s ~~ nl!-'.: e par son aùn1ini'st ra
te u • -d(~l~:·!l·u~~ S.E. i\lohamecl Talaat Pa
t h <t ! lad; v Cl 8'h1eurant et. v t~· lisant. domi
cile · vn l'~tt1cle d e M es C . 1\iiorpurgo et l\.1. 
C;l"' ' l(l, avoc.at.s à la Cour. 

Au préjudice des Sieurs: 
1.;• A1y Eff. Ibrahim. fil s d e Ibrahim 

J\ i\· "\boul Ela. 
::.>. · \1 orsi Eff. Sayed, fils de E.l Sayed 

'.-" Ol l""C l, tous d eux n égoc:iants et propri é
tai J't~ s (·gy ptiens, demeuran1t à Minieh . 

En vertu d 'un procès-ver,bal de saisie 
in 1mo1Jili·è~ · e de l'huissier A . Giaquinto, 
pi·a,[iq u éP en date du 5 Juin 1928. trans
cJ·it. <:u Bm·eau d es nvnolhèques du Tri
bunal l\.'lixle du Ca ire avee sa dénoncia 
tion. le 27 Juin :L928 s nb No . R93 Minieh. 

Ohjet de la vente: 
j er lot. 

Hien;:; apparte nant au Sieu r Cheikh 
Mors i Sayed . 

8 !eddans. ·10 kirals elt. 8 sahmes de ter
re" ;:; ises au villag·p cle Béni-Hassan El 
Ac·lu·of Markaz et' Moudiri eh d e Miniel1. 
divi ~c~ s ' comm e suilt.-: 

1 .) ?? kirats et 10 sahmes au hod El 
Awnl,il No. 11 , parcelle No. 5. 

2. ) 1 feddan 23 kira1ts et 22 sahmes au 
lll ènte hod pr6cédent, de la parcelle No 4. 

3. ) R kirats et 6 sahmes au hod E.l Hal
fayn No. A, parcell e No. 6. 

L) 1 ferldan 4 kirats et 1• sahmes au 
Inèr11 e hwl p~écédent. de la parcelle 
No. 15. 

5.) ?L kiJ·ats et i6 sahmes au même 
hoo précédent, de la parcelle No . :1.7. 
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6 .) J 6. lürats et 6 sahm es au hod El 
Kou ssoum )Jo. 7, cl e la parcell e No . 6. 

7. ) 8 kirats e l 12 sahmes au hod El Azab 
No. ~- parce lle No . 8. 

8. ) 1 l' ira,t e1t 20 sahmes <:1 u hod pré
cédent, parcelle No. 16 . 

9. \ 21 kirals e t 8 sallmes au. 1111~ 111 e hocl 
pt'é ct.'~dent parcPll e No. 15 . 

10. ) 2 kira1Ls e t 22 salunes au boel ::\.Io
h amed T\o . 8. d e la pa l'celle ::\o. !1. 

Il. ~ ?1 !ürats e l 2 sabm es au hocl El 
Seguell el .-\hrned ~o . 10. dr· la parce ll e 
No. ?3. 

2me l ot: omissis. 
3me lot: ornissis . 

4me lot. 
Bien s appartenant ü Cheikh l\1[ours i 

Saye d. 
1 feclclan . 23 tinJls et IG sabmes. s is au 

villag·e d e Sart EJ Kl1ammar. Marl<.az et 
·Mou(l.iri eh cle '\Iini eh. divi sés comme 
snU: 
L ~ 3 feddans e1t. 3 kirats au boel El 

G(Jnsson m :'~o. :30. fa isant parti e d es par
cell C's ::\ os . ~~ - -'1. 3 ct 6. 

2 . ·; 8 kil ·a ts a tt hocl .\lY Hassa n ::\' o . 2::>. 
rai·<·e ll e _'\ o :.30 . 

:L \ 12 1-\i t'ét:l~ et 1:2 sa lmws an Jnt'-nw llocl 
1 ' l'l··c~:· d ent d e l<1 nm·c c ll e ::\o. 29. 

-'•· ~: ! frcldan l'Ï 't sa l1mcs <Hl l10d "\hon 
Bn l\r Hechr :'\ o . ?'1. parrelle ::\os . 2G et 27 . 

Ainsi que Lou s les di ts b ien s se pour
v ent et con1pol'tcm t san s aueune excep
tion ni. r~'·" e rY e g(· nc~ ral emenl qu.elconqu e . 

Pour les l imites consulter le Cahier 
d es Charges . 

L es dit s b ie n s ont. d.r'· acl j ug~·:s au Si e ur 
A.] \ · ~.-Tohanwcl E l Beh eiri. l e :t er lot à 
L.E. ?00 et k Itme lot à L.E. 70 OUilre les 
frai·s . et 1'8d j1Jclica ta ire. a d 0claré com 
mAncl au p r-o!' it d e :\lahmo11rl \1ors i. Bl 
Sa veel . 

Nouvelle mise à prix: 
T .~. E. ~?(' pnm· l1° 1 Pr lot. 
L K 77 ponr le -'!me lot. 

Pour· le sn r en ch érisseur, 
C . '\[o ,·rmrg-o e t '\ 1. Cas tro. 

80n-C-I 8:1 .\v oc alt s ù -1 a r: our. 

Date: Mercredi S F évrier 1933. 
A Ja requète du Sieur A \\-dallah E'ff. 

Tadros, propriétaire, sujet égyptien, de
meurant à Ezbe t El Zeitoun (banlieue du 
Caire). 

Au préjudh·e du .Sieur Hassan E:f,f. Kha
lil, avocat indigèn e, sujet local, demeu
rant au Caire, pris en sa qualité d e cura
teur de son p ère :\1ollamacl Bey Khalil. 

En vertu crun procès-cerbal de saisie 
immobilièr e en dàte elu 15 Juillet 1930, 
transcrit le 3 1 Juill et 1930, sub ~o. i'989 
Mertoufieh. 

Objet de la Yente: lot unique . 
20 feddans à prendre par indivis dans 

4'7 feddan s, iil1 kirats et 'i8 sahmes de ter
r es s ises au village de Achmoun, district 
de Achmoun ( l\'lenoufieh ), au hod Abou 
Abdalla No. 1, divisés en :3 parcelles, sa
voir: 

La 1re de 17 feddan s, 3 kirats et 20 sah
mes parcelle No. 2 du plan cadastral. 

La 2me de Z7 :feddans, i5 kirats et i2 
sahmes comprenant les deux parcelles 
Nos. 4 et 7 du plan cadastral, dont 26 fed
dans et i4 kirats. parcelle Nos. 4 et 1 fed
dan, i kirat et i2 sahmes parcelle No. 7. 

La 3me de 2 feddans et i9 kirats dont 
2 feddans, 3 ki·rats et 16 sahmes formant 
la parcelle No. ii du plan cadastral et N 
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kirats e t 8 sahmes fai sant partie du lot 
No . J2 du mème plan. 

_\in si que le tout se poursuit et com
lX,r te , san s aucune exception ni réserve 
avec lou s immeubles par d estination qui 
en dépendent et tous accessoires géné
ralement quelconques, notan1ment i ez
b eh cons! ruiLe en briques cru es et com
prenant une trentaine de maisonnettes 
ouvrières , un jardin ainsi que toutes aug
m en tation s et améliorations . 

Les bien s ci-dessus avaient été adju
gés tt l'audience elu H Janvier 1'933 -à la 
Caisse H ypo thécaire d'Eg-ypte rpoursui
Yente) sur ses propres poursuiLes. 

Pour les limites con sulter le Cahier 
d es f:har~es . 

NoUJvelle mise à prix: L .T: . J::J62 outre 
les fra is . 

P our le poursu ivant, 
C. Passiour, avocat. 

Tribunal de Mansourah. 
AlJDIENCES: dès 10 h. 30 du matin. 

Hale: Lundi ;2U Fé\rier J033. 
_\ la reqw~ l e de The Land BanJk of 

:Egypt, Ltd .. soc iét é anrm~·me ayant siè
g-e ù 1_\l ex a nc.lri e . 

Contre les 1Sieur et Dam e : 
L ): ·l sm ail Yousself R agheb H.emeih, fils 

dt · Yuus :-: nr. :lr lit-tïb de. Ha ;:r l1 el'J. 
~ ) ~\'ag u~ e !J lb1·allirn Glwn~im. fille de 

Ibrabim et 'Petite-fill e de Ghon eim. 
Tous deux propri·éta ires , égyptiens, do

miciliés à '\lliniet '\tehalla El Damana, 
district cle '\'la n sourah (DaJc ). 

En vertu crun procb-verbal de saisie 
immobiliè r e praLiquéc par ministère d e 
l' huiss ier D. Bnghos, en date elu 6 Février 
i931?, tra n scrit le 20 Février 1932, No. 
2?'ïG . 

Objet de la vente: 
l:J Jedclans e t. 10 kirats de terrains cul

iiYa blcs sis au Yillage -de '\liniet Mehallet 
Damana, district cle ,'\t ansou rah (Dak.), 
di vis-és ainsi . 

A. - Bien s appartenant ù El Che i~\.h Is
mai l Youssef R.agheb. 

7 fcdclans. :l kirat. c t Jo.'~o ::: ahmes, divi-
sés comme suit : · 

1. ) Au hocl Ell Sah el ::\'o . 5 : 
3 feddan s faisant. pmtie cle la parcelle 

::\o. 87 . 
2. ) Au h od E:l Nichou No. i l3: 
:2 Je dclans, 1 kirat et 1!1 sahmes par in

cli\'i s clans 5 feddan s et 112 kirats faisant 
parti e de la parcelle No . . 2.:S . 

B. - Bien s a,pparLenant J. la Dame Na
guieh Ibrahim Ghoneim. 

8 fedclan s, 8 kirat s et JO sa·hmes au 
h ùd El ~ichou N1o. 13, en? parcelles : 

La ire de !1 feddans e t 2"2 kirats fai sant 
partie cl e la parcelle No . 2'5·. 

La 2me de '3 fedrlan s . .IP 1-i:i.rat s et 10 sah
mes par indi\·is dans 3 feddans et i2 ki
rats fai sant par tie de la parcelle No. 25. 

:N.B. - 11 v a lieu d e distraire de ces 
b1 en s i feddan, 10 kirat et i9 sahmes au 
h od el Nechou No. 13, expropriés pour 
caus·e d'ut.ilit.é 21ublique . 

Pour les limites consulter le Cahier 
•ies Chanres. 

Mise à .p1·ix: L.B. ll500 outre les frais. 
Mansourah, le Z7 Janvier i933. 

Pour la poursuivante, 
927 .... DM-969 \Ia1<sud et Samné, avocats. 
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Date: Lundi 21 li'évrie r 1933. 
A la I'cquête d'Isaac Mayer H.ofé, ban

quier, citoyen alle.mand, demeurant au 
Caire, '50, rue Kasr .El Nil. 

Contre _\])del [~ader :\Johamed Moussa, 
fils de :V1ollamecl, petit-fils d'Ibrahim 
Moussa, propriétaire, local , demeurant à 
Belbeis . 

En ,.·erlu crun procès-verbal de saisie 
immobilière du 1er Février 1932, dénon
cé le JG. F évrier 1932 ·et transcrit le 18 Fé
vrier 19312 sub ~o. 501 ~ Ch. ) . 

Objet de la vente: 
W kirats sur 2'1 soit les i?./3 par indivis 

dans 15 fedclans de terrains sis aux villages 
d'El Adlia et Krufr .Soliman Ghali, Mar1<.az 
BelQ)eis (1011. ), au lwd E l FoJ<.ani No. 9, fai
sant partie de la par·celle No. "ï. 

c\insi que le tout se poursuit et compor
te avec tous les accessoires et dépendan
ces généralement quelconques, sans au
cune exception ni r.éserve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 250 outre les frais. 
Mansourah, le 25 Janvier 1'933. 

Pour le poursuivant, 
813-:\HSI 1 ?v1aurice Ebbo, avocat. 

Date: Lundi 6 .Mars 19.33. 
A la requête elu .Sieur Alfred 0 less, com

merçant, sujet suisse, demeurant au Cai
re. rue Bein El Soure.in. 

Contre la Dame Fatma Ibrahim Sallam, 
fille de Ibrahim Sallam de Sallam, pro
priétaire, suj ette locale, demeurant à Hé
liopolis, rue El Kébir No. 2"2, banlieue du 
Caire. 

En , ·erlu d'un procès-Ye rbal de saisie 
immobi;li t'.re pratiquée en date du 17 Juil
lei. 1930, huissier F. Khouri, dénoncée le 
23 Juille t. 1030 e l. transcrits le 3 Aoùt W30 
No . .8009. 

Objet de la Yente: 
53 feddans, 3 kirats et iO sahmes sis 

aux vil lages cle Dél<ernès, Neguir wa Mit 
Ghadacl et Sa llant (Da:k. ), divisés comme 
suit: 

1er lot. 
30 fecldans, 12 kirats et .20 sallmes in

divis dans 3 t feddans. 8 :Iürats et d.3 sah
m es , sis aux villages de Déikernès et Ne
guir \Ya Mit~Chada:d, district de Dékernès 
(Da·k. ), divi sé s comme suit: 

A. - Biens sis à. Déikernès: 
a ) 5 Jeddan s e t 20 sahmes au .hod El 

Guez ire t. ::'\o. 1. faisant partie de la par
celle ~o. 10. 

b ) 7 feddan s. 20 kirats et 6 sahmes a u 
hod El Guezireh No. J. faisant partie de 
la parcelle ~o. 19. 

c) .6 kirats au llod El Bachmour el Ghar
bi ~o . 2, faisant partie de la parcelle 
No. i. 

d) 2 3 kirats au hod El Bachmour El 
Gharbi No. 2. faisant partie de la parcelle 
No. 2. 

e) 5 feddans, ii kirats et 16 sahmes au 
ho.d el Bachmour el Gharbi No. 2, faisant 
partie de la parcelle No. 9. 

f ) 10 fed'dans, .212 1<.irats et i2 sahmes au 
ho.d El Bacllmour el Charki No .. 3, faisant 
partie de la parcelle No. ii. 

g ) 9 kirats et 120 sahmes au hod El Bor
dein Ko. :17. faisant partie de la parcelle 
No. 6. 

B. - Biens sis .à Neguir wa Mit-Ciha
dad: 

a) !1 kirats et g sahmes au hod Farag 
No. 50, faisant partie de la parcelle No. W. 

Journal des Tribunaux \ti'des. 

b ) 6 kirats et 3 sallmes au hod Farag 
.:\o. 50, faisant partie de la parcelle No. '36. 

2me lot. 
201 feddans, J4 kirats et 14 saJ1mes de 

Lerrains s is a u viflage de Sallant, district 
de Ylansourah (Dak.), divisés comme suit: 

a) 9 fe.ctdans et ·9 kirats au hod El Ar
beine No.iO, parcelle No. i. 

b) JO Jeddans, 1'6 kirats et 8' sahmes au 
hod el Kassali No. 5, faisant partie de la 
parcelle No. -i8. 

c) 3 i'e'ddans, 13 kirats et 6 sahmes au 
hod Dayer el Nahia No . 11, faisant partie 
de la parcelle No. 1. 

. Ainsi que le tout se .poursuit et .com
porte avec tous les accessoires et dépen
dances généralement quelconques, ,sans 
aucune exception ni réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Cllarges. 

Mise à prix: L .. E. 3000 pour le 1er lot, 
L.E. .. 21500 pour le 2ùne lot, outre les frais. 

'Manso-urah, le .27 Janvier 1:9133. 
Pour le poursuivant, 

809-l!\1-'5161. Albert ~-,adel, avocat. 

Date: Lundi 20 Février 1933. 
A la requête de The Land Banl\. of 

Egypt Ltd., société anonyme ayant siège 
à Alexandrie. 

Contre: 
1. ) Moharned Abdalla Sobh, dit aussi 

Sabh, fils de feu Abdallah .Sobh, de feu 
Sid Ahmed Sobh, débite ur principal, pris 
aussi en sa qualité d'héritier ·de feu sa 
mère El Sayeda Allmed El Chaféi, ci
après nommée. 

L1.'E' H(:ü·::; c! e feu Hassan AJJdallah Sobh 
elit aussi Sabh, fils. <de feu Abdallah 1Sobh, 
de feu Sid Ahmed Sobh, de son vivant 
d{hiteur principal, savoir : 

2. ) Zannouba, fille de Sélim Mohamed 
Chérif, veuve du défunt. 

3. ) Abdel Mooti, son fils majeur. 
-i. ) Hafza, sa fille majeure, épouse Ab

d el :\1onecm Ibrahim SalJlJ. 
Les Hoi:rs de feu El Sayeda Ahmed El 

Chaféi. mère du susdit défunt Hassan 
. \h clallah Sobh, d écédée après lui et pri
se en sa qualité d 'héritière du défunt, :::.a
voir: 

5 .) Metwalli. 6.) Sid Ahmed. 
7.) Ahmed, épouse el Sayed Farahat el 

Chaféi. 
Ces trois enfants majeurs, issus du ma

riage de la dite défunte avec feu Abdallah 
Sid Ahmed Sobh. 

Tous les susnommés proprétaires, su
jets. locaux, demeurant à Diarb Negm, 
district de Sirnhella·wein (Dale ). 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
imtnobi lière pratiquée par ministère de 
l'huissier F. Khouri en date d\1 6 Aoû.t 
1932, transcrit le 24 Août 1932 No. 9705. 

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

36 feddans, 8 kirats et 16 sahmes de 
terrains cultivables situés au village de 
Menchat Sahbara, district de ISimbella
wein (Dak.), divisés ·comme suit: 

i.) Au hod Saad No. 45. 
3.2 feddans, 8 kirats et i6 sahmes en 

3 parcelles, savoir: 
La ire de 16 feddans et 23 kirats, fai

sant !Jartie r]e la parcelle No. i-
La 2me de 12 feddans, faisant partie 

de la parcelle No. 2. 
La 3me de 3 feddans, 9 kirats et 16 

sahmes:, parcelle No. 1. 
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2. ) Au hod Debbas No. 44. 
4 feddans. faisant partie de la parcelle 

No. i. 
2me lot. 

4 feddans, 3 kirats et 20 salnnes de ter
rains cultivables situés au village de 
Diarb Negm, district de Simbellawein 
(Dak.), au hod El Serou No. 16. faisant 
partie de la parcelle No. 4. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 2000 pour le ier lot, 
L.E. 200 pour le 2me lot, ouLre les frais . 

Mansourah, le 27 Janvier 1933 . 
Pour la poursuivante, 

923-D~'l-fl63. :\tlal~sud et. Samné, avocats. 

Date: Lundi 20 Février H133. 
A la requête du :Sieur Georges Elie 

'Thédoropoulo, fil s de feu Elie, n égociant, 
suj et h ellène, demeurant là ,:\fansourah, 
rue Ghennaoui, et y faisant é lection de 
domicile en l'étude de Me G. Michalo
poulo, avocat à la Cour. 

Au préjudjce des Hoirs de feu Sobhi 
Effendi B~ichara, fils de feu Salib bey Bi
chara, savoir: 

i. ) Dame Marie Hanna Sadek, fille de 
Hanna Sadek, sa veuve. 

·z.) Dame .VIartha Boulos , sa mère. 
3.) Mi tri Bichara. 
4. ) Sadek Bichara. 
5.) Dame Foulla Bicha ra, épouse du 

Sieur Guirguis Youssef. 
6.) Dame Tafida Bichara, épouse du 

Sieur Guirguis Marcos. 
7.) Docteur An Loun Bichara. 
8.) Mounir Effendi Bichara. Les 6 der

niers enfants de feu Salib Bey Bichara, 
frères et sœurs du dit défunt Soubhi EfL 
Bichara et pris, tous les susnommés, en 
leur qualité d e ses héritiers, propriétai
res, suj ets locaux, demeurant la 1re à H é
liopolis, r u e Salall El Dine, No. 17, les 6 
suivants au Caire, les 2me, 3me et 4me, 
1. 1, rue Zaki bey Daller, kism El Wayli, 
la 1on1c, avenue de la Reine Nazli, No . 
207, la 6me, rue J(hoched el Kibli, No. 
J'6, Choubra, le ·7me, H, rue ZaJki b ey, à 
l\.ism E·l Wally et le dernier à Sohag. 

En vertu Ll 'un procès-Yerbal de saisie 
immobilière en date du i6 Mai 19312, 
transcrit avec sa dénonciation au Greffe 
des · Hypothè·ques du 'Tribunal Mixte de 
.:\.1an soural1, en date des J4 Juin 19i312, No. 
7i283 et 28 Juillet 1932, No. 8534. 

Objet de la vente: en un seul lot. 
25 feclclans de terrains cultivables si· 

tués .au village de Salamoun .El Komaohe, 
district de \1ansourah (Dak.), dont :1.2 
feddans et 1~ kirats au hod Eî Béhéra El 
Bahari No. 33, faisant partie de la par· 
celle No. 1. du hod et 12 feddans et i2 ki· 
rats au hod El Béhéra El Kibli No. 314, 
faisant partie de la parcelle cadastrale 
No. 1 du hod, le tout formant une seule 
parcelle. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte avec toutes ses dépendances, acces
soires et annexes, sans aucune exception 
ni r,éserve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
de~ Charg-es. 

.Mise à prix: L .. E. 1500 outre les frais. 
Mansourah, le 27 Janvier 1933. 

Pour le poursuivant, 
47-D.\1-98.8. G. Michalopoulo, avocat. 
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Oatc: Lundi 20 F.évrier 193i3. 
A la requête de The Commercial & 

EsLaJes Co. of Egypt, Ltd. (late S . .Karam 
Sr Frères), société anonyme, ayant siège 
à Alexandrie. 

Contre le Sieur Aly Ahmed El Erian, 
fil s de feu Ahmed El Erian, propriétaire, 
suje t local} de~1eurant à Manzala, dis
trieL de Dekernes ( Dak.). 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
inunobilière pratiquée pa:r ministère de 
l'huissier Ib. El Damanllouri, en date du 
lù :-vlars 1'93:2, transcrit le 12~ :Vlars i9cl2 
No. Id31. 

Objet de la vente: 
A. - 550 m2 à prendre par indivis 

dans 10011 m2 de terrains vagues sis à 
Manzala, district de même nom (Dale), 
au llocl El Bala d No. i16, faisant partie 
de la parcelle No . 9:3. 

B. - - il!i m2 au m ême village, au hocl 
El Balad No . 16, faisant partie ae la par
celle No . iOI1 , habitation s du village, dé
gagés d'impôts, consistant en une par
ce lle de lerrain sur la:quell e est élevée 
une m aison construite en briques cuites, 
composé.e d e d eux étages. 

C. - 1 feddan et 2,2 kirats il prendre 
par indivis clans 6 feclclan s, 21 lürats et 
il sahmes de terrains s is au village de 
El Kharaba, district d e 1\Ianzala {Dak. ), 
distribués comme suit : 

i. ) 11 feddans, 3 kirats et 18 sahmes au 
hLH1 ::\'éir El Gharbi No. '3, faisant partie 
cl c la parcelle No. 8. 

2.) Zl ldrals et :20 sahmes au hod El 
Néir El Charki No. 4, faü3ant partie de 
la pa rcelle No. 2. 

3.) i feddan, 19 kirats et 21 sahmes au 
hocl El Omda No. 3, parcelles Nos. 83, iOi, 
6U, 17, -'12 et 60, en ,6 parcelles, savoir: 

La ire No. 83. 
La 2me No. 101. 
J..~a 3me No. •00. 
La Itme No. 4'7. 
La 5me No. 412. 
La 6me No. 60. 
Pour Les Limites consult.er le Cahier 

des Charges. 
Mise à prix: L .E. 1000 outr.e les frais. 
t.\Iansourah, le Z7 Janvier 1933. 

Pour la poursuivante, 
9:21)-D'M-962. ~aksud et Samné, avocats. 

Dale: Lundi 20 Février 1933. 
A la requête de The Land Bani~ of 

Egvp t Ltd, société anonyme ayant siège 
à Alexandrie . 

Contre les Hoirs de feu Mohamed El 
Saicl .<\,hmed fils de feu Ahmed Omar 
Ahmed, de feu Omar Ahmed, savoir: 

1.) Omar Ahmed El Senoussi, son frère. 
2. ) Nay la Ahmecl El Senoussi, sa sœur. 
3. ) Naassa Ahmed E'l Senoussi, sa 

sœur. 
11.) Nefissa Ahmed El Senoussi, sa 

sœur. 
'5 .) Goharia AJhmed E.l Senoussi, sa 

sœur. 
6. ) Zeinab Boghdadi, de Boghdadi Kas

sab, sa veuve. 
7.) Zakia Mohamed, de Mohamed El 

HamcharL sa veuve. 
Tous propriétaires, sujets locaux, de

meurant à El \11ehi district de Sim.bella
Wein, sauf la ôme 'à El Mokatta, district 
de Simbellawein, et la 7me à SimbeDa
Wein (Dak.). 

8. ) Bamba M.ohamed, sa veuve, demeu
rant à Mansourah avec son frère Hag 

J.ournal des Tribunaux Mixtes. 

Hrummouda El Bechlaoui, rue Aboul Dou
bal Robe El Hawar. 

En vet·tu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière pratiquée par ministère de 
l'huissier D. Boghos, en date du 6 Août 
Hl32, transcrit le 21-'1 Aoùt 19312, No. 9707. 

Objet de la "·ente: 
5 feddans , il! .kirats et 20 sahmes de 

terrains cultivables, sis au village cl'El 
"\/Iehi, dis trict cle !::limbel'lawein (Da!k. }, 
séparé de Om El Diab, au boel El Kantara 
No. 311, partie de la parcelle No . 8, à l ' in
divis clans 1:2· fedclans , 6 kirats e t 18 sah
Ines . 

Pour les limi,tes c()nt> ulter Le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L .. E. 21)0 outre les frai s . 
.\,1ans011rall , le ~17 Janvie1· t n::1:1. 

Pour la poursuivante, 
93{2-D\I-Dï-'l.. "\laksucl et Samné, avocats . 

Date: Lundi 20 F évrier HJ:3~3 . 
A la requè lc cle The Land Ban;k of 

F. gypt Lt cl., socié lé a n on yme ayant siège 
ü Alexanclrif'. 

CQnlre _\ \va cl Clleha ta Sa lu, fils cle fe u 
Chehata Sa.k r, cle Jeu Hassan Sa-kr, p ro
priétaire, ég ~: plic n, clomicilié ~t Karaka, 
clls lrict cle \ 'linie t ·El .Kamh (IC h. ). 

En Yet·tu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilièr e pra [.j,quéc par minisU.Te de 
l'huissier Erl. Saba, en date du 2'7 Juin 
JD32, transc t·it le 13 Juill et 1'93·2 No . 1.186·-'L 

Objet de la vente: 7 Jecldans et 10 kirats 
cle terrain ::; c:ultivables s itués a u village 
d e Kara;ka, di s trict d e :Vlinia El Kamh, 
:\,Jouclirieh de CharkieJ1, au hocl El Faclel 
::-.Jo. '2, en 4 parcelles, savoir: 

La Jre de 3 fedclans e t 15 kirats faisant 
partie cle la parcelle No. 25. 

La 2me de i feddan et 15 kirats fai
sant partie de la parcelle No. 14. 

La 3me de 1 feddan et 1'7 kirats, fai
sant parti.e de la parcelle No. 15. 

La 4me de li kirats, faisant partie de 
la parcelle No. :2-~. 

Pour 1e::i Limites consulter le Cahier 
des Chat·FfeS. 

Mise à ·prix: L .. E. 6QO outre les fra is . 
Mans•ourall, le 27 Janvier 1933_. 

Pour la poursuivante, 
\)34-D:M-'976. "Maksud et Samné, avocats . 

Date: Lundi f20 Février 1933. 
A la ·requête de The Land Bank of 

Egypt Ltd., société anonyme ayant siège 
à Alexandrie. 

Contre les Sieurs: 
1. ) Polidore Papadakis. 
2'. Constantin Papadakis. 
3 .) Périclès PapaclaJds. 
4.) Ari ston Papaclakis. 
Tous les quatre enfants de Théodore 

Papadakis, propriétaires et négociants, 
llel'lènes, demeurant à Zagazig, sauf le 
I•me à Mansourah. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immo.bilière pratiquée par ministère de 
l'huissier V. Chaker, en date du 22 Fé
vrier 1\132, transcrit le 14 Mars 1932, 
No. 764. 

Objet de la vente: 
A. - 133 feddans, 13 kirats et 14 sah

mes de terrains sis au village de Behtit, 
district de Zagazig (Gh.), divisés comme 
suit: 

1.) Au hod El Ghorafa No. 2. 
97 feddans, 1!3 kirats et 14 sruhmes, en 

5 superficies, savoir: 
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La ire cle 4:7 fecldan s~ 14 kirals et 23 
sahmes, parcelle No. 1'\Jl.L 

La 2rnc de 46 Iedda.ns, H kirats et ê 
sat1mes, parcelle No. i. 

La 3me de i fedcl a n , 3 kirats et 9 sah
m es, parce lle )Jo. Hl::>. 

La 4mc d e .l feduan et 20 kirats for
m ant partie de la parcelle No. 2. 

La ~:>me de 9 kirah Jaisant partie de 
l;.l parcelle No. 1~6. 

?. ) Au hod El Bornus No. 3. 
36 feclrlans, parce lle No . 4. 
Ensemble : 
Une ezbeh sur la première pal'eclle du 

boel E l Ghofara No 2. parcelle No. 191, 
comprenant Id) habitations pour les 
on vrier s , J rel',-cle-chaussée, 1 élable, 4 
magasins, 4 manclarah::, 1 maison cl'habi
laliun comp r:lsée cfun rez-de-chau ssée e.t 
crun 1er élagc, le luu l en br iques cr ues, 
sauf la dernièTG m a is•m q ui est en bri
ques cuites. 

Cn jardin ccnlcl r<:i l! i i; \) orangers, 80 
mandarin ier s , :20 dctllil.' ' - t;t J ::S cmn
plll·iers . 

n. - lü1 fedda nc;. t :~ ~ ,1r·ats el .2 sah
nws de terrain:-; si;:; nu Yi ll<.tge de; c\mrit, 
cli~tù ct. cle Zagazig ; Dll. 1 . . 

1. ) 6G fedclan s, G k in11. > ct 12 sahmf~ s 
Rll llocl El Zawaya l\u. R, 'çjs:nt awaf, fa i 
S<înt parti e de la p8rcellt· No. 1. 

:2. ) ~~~a feclcl a n s, G kir-al ::; ct H - sahmes 
au hocl El Zawaya l\o. 8. k.ism tani, fai-· 
sant par ti e de la pRl ·c:>IL:· 'No . 1, le tout 
fnrnl<:"tnt un seul te na nt. 

Pour les l1mites consulter le Cahier 
des Charpr's. 

:\lise à prix: L .E. l't8-Gil :mtrc les frai s . 
:.\lansoura.h, lA 21 Jatwi • ~r HK33. 

Pour la poursuivante, 
92fi-D\1-9û8. \Jak sucl ct ,::_; u n né. avocats . 

Dal.e: Lundi ,;,w F' éuin ·1 !)3:.1 . 
r\ la requête cle The :Land Bank o.f 

Egypt Ltcl., société anonym e ayant siège 
à _c\lexandrie. 

Contre le Sieur .\I ous l a f.~J. Abdel Ghani 
Abclel Halim, fils de Abel e] Ghani Abd el 
Hal~m, petit-fils de Abele 1 H a.Iim, prop_rié · 
taire, sujet 'local, demeurant à Diarb El 
Soük. district cle SimbeJla·wcin (Dalk.) . 

En· vertu d 'un procès-vf:J'}la1 de saislè 
immobilière pratiquée pa:; ministère de 
l'hui ss ier A. Georg·es en d c:tte du 4 Août 
:W3:2, transcrit le 2o ._\où t J i\~18 No. 968e. 

Objet de la -vente: 
1<6 feddans et 8 kirat s th terrains cu l

tivables situés au villa~:r.'~ de Diarb .E l 
Sou.k, district de Simbc!::.1 wein (Dak. ), 
clivis·és comme suit: 

1.) Au hod El Balwri E l Saghir No. iL 
ii feddans, 9 kirats et 1f: sahmes fai

sant partie de la parcelle No. 1. 
2.) Au boel Hassaya No . ~. 
-'1 feddans, 9 kirats e t. 8 sahmes faisant 

partie de la parcell e No. :J. 
3.) Au hod El .Mokhafi.;J E l Saghir 

No. 7. 
13 kirats faisant partie J.e la parcelle 

No. 3. 
Ensemble: 1 sakieh baharj en fer, exis

tante sur les dits 'biens. 
Pour les limites consuher le Cahier 

des Charges. 
\-tise à prix: L. E. 1015 1.m !.re les frais. 
:VIansourah. le 27 Jan\'i e1· 1933. 

Pour la pColirsuivantc, 
0'2~J-D \f-Wi. :VIa:k sud et S3nmê, avocats. 
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Hall~: Lundi 2G V t" \ Ti('l' !1};~; ! . 

;\ la J"('()tlt;ll' d r· Tll~' Ln rr t l Ht~ 11.l\ of 
Eg-y pl Ltl .. sn t.: iL' i·' <lllllll~îllt' <l!<1IJ I :-1iè·gc 
ù .\k :-..:and rit'. 

Conli'C SnlwG flnrlt'lll · 1\lJ n l<~f El Sun
gal.;, rilll' de .1\.llnlal' El Snllt-!<:11.;, C•puu:::e 
Ri ad 1·~1 (lnrnad , Jil' tll ·,,.; !; lnit· t·. l;g ~ · pLi enn e, 
domicili :'•t• clll 1:n il'l'. dmrrll .\hbassia, 
jadi s .:'>ir•. :.?'t l'Il J'il e;· cl: · 1·~1 Si:ibil'J, avec 
son JTial' i :-:thil 1 llll ll Jt·· l'l ac 1 Ut' Ile lllt~ll L au 
No. IL!1 dt• la nr t~ . \h lla~sia ; leur pro
prjété). 

En n~rlu d'un pruci.~ s -n·r·llal de ~ai sie 
immobilii.' l't' praliquét• P<1l' min istèr e de 
l'huissier J. '\Tich0l, rn cla!.e du G Juillet 
19'J2, Lranscrit le ?0 Juill e t Ht3:!, .:\o. 1(51{)11. 

Objet rle la Yente: 
W fed dan :::; clc lerraius culi,·ables sis au 

vi.lJagc d~_• Batra, clist.I·ict d e TaD.;lla '(Gh .), 
au h od El Hal'faya No. H, faisant partie 
d1: la p a ree ll e de 2i feddans, 23 ki rats 
et 12 sahmes. 

D'après l'état acluel des lieux ces biens 
sont s itués comme suit : 

iO fedclans sis au dit vi llage de Batra, 
àistrict. cle Talkha (üh. ), au hod Dayer 
El Nahia El Kibli ~o. H3, kism a-vval, fai
sant partie de la parcell e No. i. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 690 outre les frais. 
.::vtansom·ah, le '27 Janvier i'9"'v3. 

Pour la poursuivante, 
ffiJ -D'\'l-9ï3 . :\l a .l.;~ud cl 1Samn é. avocats . 

Hale: Lundi ~.20 F évri e r 1D3:3. 
A la requf:te de 'T he Land BanJ.;_ otf 

Egypt Lld ., s uci 0 lt~ an onyme ayant siège 
à :\.l cxanclric. 

Contre: 
i. ) Ibrahim y,)us sd .Atallah. 
2. ) :Vlahmoud Eilf. Youssef Atallah. 
Tous deux ·fils de feu El Cheikh Yousse!f 

Atallah, ùe feu \1etwalli, propriétaires, 
égyptien:::., domiciliés ù Porl-Saïc!, rue Ab
del Aziz . 

En Yertu d·un procès-verbal de saisie 
immo))ili è re pra t.iqu ée pm· ministère de 
l'huis;.; ir>t· G. Aclzaoui, en date du ~-30 Juin 
i932 . lran~.criL le 13 Juill cL 19::32, No. 1578. 

Objet de la Yente: 
277 ft: dda n s, !1 kirah e t 8 sahm-es de 

terrain s cullivables sis au village de Dah
rieh, di s trict de Cherbine rGh.), inscrit.s 
à la \tioud iri ell au nom du vendeur sub 
moukallafa 1\u . . 291, garicla No. 3110, an
n ée 1.1}.28, divisés comme suit: 

I. - ()!} fedùans, 1. 't ldrats c t 6 sahmes 
au hocl Zein e el Dine ~o. 5, faisant partie 
de la parcelle ~o. i. 

iG kira1 s au h (1d El Ch cia< h Soltan No . 
iO, faisant parlic.~ ·d e la parcelle No. 1. 

Soit, en touL, 70 feddans, 5 kirats e t ô 
sahrn cs r~ n une seul e pa reelle formant 
triangl·c . 

JI. - -'til'> fcrldan s cl 16 sahm es au hod 
El Behe ra tEl .Kibli t~o. '1, parcell e No . 2 . 

65 fcclrlans, :2' 1 kirats ct !!1 sahmes au 
hod El Hamla El Kiblia No. 3, parcelle 
No. j. 

~Ft fcd dans, 3 1, irat.s et 8 sallmes au hod 
Om El ;\l n·am ~o. Il.. pai'Cell c No. i. 

Soit, r~ n t ouL, 20f) ft·ddan s, 1 kirut et 4 
sahmcs e 11 un e seu le parcelle. 

17 kiruts dans le can a l d esservant le 
hod Zein El Dine No. 5: la présente ven
te s'étend en outre aux biP.ns suivants: 

a) Une maison d'un seul étage, située 
au hod El Fawakeh No . 17, parcelle No. 

,Journal des Tribunaux Mixtes. 

H, d 'un e supcrJicic .de 22 kirats et 8 sah
l1 H'S. 

11 ) L<~ fi e r ::; cla11s le t er rain Ya g u e où 
s 'é](' ve un d a-\\ïH d ses d épendance s, au 
lw d Ell F'awakch T\u. JI , partie de la 
parcelle 1\'o. 1.-1 . 

r ) Le li e r s ·dan s k !<·nain \·ag ue où s'é
lèn'n t clcs magasins, au hod el Fawakeh 
-:\'o . .1 'ï, parcelk No. M. 

cl ) L e liNs dan:-; un e rnacllinc cl'irriga
tinn i n s tal k'c sm· le Nil, au ~nême ho cl, 
partie parcP.ll e No . 2, marque Tangye Joh
scn . .Birmingham , en bon état. 

e l Le Li er::; clans un e machine de clrai
nap·.e installée sur le drain public cl"EJ 
Oahrieh, mr hocl Zein El Dine No. 5. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à pl'ix: L.E. 1lt.'J.OO .outre les frais. 
~vfan so urah, J.c 27 Janvier i9:2t3. 

Pour la poursuivante, 
9'8!8--~DI\1-080 1\'lal.; sucl E'L Samné, avocats. 

Uate: Lun ch 20 l"évrier 19i33. 
A la requête de T :he Land Bank of 

Egy·pt Ltcl., société anonyme ayant siège 
ft Alexandrie. 

Contre les Si eur et Dame: 
:1. ) Abbas El Sa:"~,. ec.l ~'-\hmed Yassine, iils 

rh : El Saye.d de .Allmed. 
2.) Fati Aly Kabil, fille de feu Aly, de 

feu Aly Kabil. 
Tous deux propriétairc·s, sujets locaux, 

demeurant à Nawassa El Gheit, district 
dr; :\.ga (Dak. ). 

En vet·tn d'un procès-verbal de saisie 
immobilière pratiquée par ministère de 
l'il uiss ier .M. A t a llah en daLe du 6 Août 
H\:.:2, transcrit le 211 Aoùt 19312 No. 9706. 

Objet de la vente: 1.8 feddans, 1·5 kirats 
e t i 7 sal1rnes d e terrains cultivables sis au 
village cle Nawassa El Gl1cit, district cl"A
ga ,'J)a:k. ), divisé s comme suit: 

A. - Biens appartenant au Sieur Ab-
bas El .Sayecl Ahmecl Yassine. 

f1 fed clans et i'7 kirats di visés ains i: 
1. ) ,_\.u h o cl ·El T ekrir 'El Gharbi No. ii. 
3 feddans, 16 l<irats et t1 sahmes en 2 

superficies: 
La J re cle J fcùclan, i ,2 kirats et. 18 sah

nJ es fai sant parl.ie de la parcelle No. :25. 
La 2mc de 2 Jedc.lans, 3 kirats et 10 sah

mes faisant partie de la parcelle No. 14. 
2. ) Au hod El Takrir El Charki No. 10. 
1 feclclan, '5 lürats et 14 sahmes faisant 

partie de la parcelle No . 5. 
3.) Au hod El Takrir El Cl1arki No. 10. 
i fedclan et 6 sahmes faisant partie de 

la parcell e No . 17. 
la. ) /\ u hod Soltan No. 9. 
W kirals fai sant parlie de la parcelle 

No . 'd. 
B. -· Bien s appartenant à la Dame Fa

ti A ly Kabil. 
11 f eddan s, 22 ki rats e t 17 sahmes divi

sés corrnne su it.: 
1. ) Au hod El Gabal E l K ebir No. 3'6. 
'1 feddans, 12 kirats e t 9 sahmes for

m ant partie de la parcelle No. 6. 
2 .) Au lJ.oc.l El Moo la r e d No . 211. 
la. fccld an s ct 8 kirats fai sant partie de la 

parcelle . To . L 
3. ) Au ll od el Tal<r ir el Cllarki No. 10. 
2 feddans, 10 kirats. et 8 sahmes formant 

la parcelle No. H. 
4 .) Au ho cl Sollan No. 9 . 
116 ldrats faisant partie de la parcelle 

No. 23. 

27/'28 .Janvier 1933. 

Il y a lieu clc c.lis trai r·c des bien s ci-des
s tt s :-) k i rai s 1'1 '7 sahl1lt'~ s is au hod Soltan 
:'\ u. !J, p a ri i (' de la parce lk ~u . 41, expro
prié·s pnt· le n onYr'r·n cnu'tll pour cause 
cl' u li 1 il é 1 n Lld i q w· .. 

Peur les limites consu ller le Cahier 
des Charfres. 

Mise ù tn·ix: .L .E . .1 ~1 1 5 outre les frais. 
:\Ia u s mrrah, le 27 J-anvi e r 19:~.:~ . 

Pour la poursuivante, 
ü?:J-D1.\T-1J.()Î vTal-;sud et .Samn é, avocats. 

Hale: Lundi .20 li'évri er 193:;L 
A la reqnêlc c.le la Banque Ottomane 

suc iété anonyme ayanL s iège à Londres' 
succursale à Al exandrie e L agence ~ 
~\1ansouralL 

Contre les Sieurs: 
f .) MohamNl Ibral1im El ?:cheiri, fils 

Ile Jeu Jbrahim bev El .z<~heir i. 
'2. ) Hamza lw y j~l Z< ~ h e iri , Ji'l s de feu 

Alv El Zeheiri. 
Propriétaires, s uj e ts locaux, demeu

ran le 1er à Cllerim sah e t. le Zrne à El 
Zaatra, ces cl eux villages d épendant du 
district de Faraskour (Dak ). 

En Yertu d 'un procès-ve1·bal de saisie 
immobilière pratiquée par ministère de 
l'huissier Ed. Sa:ba e n date du 8 Juillet 
ll}J: l , transcri t le ;2,) Juill et H1c.1l No. 716'25. 

Objet. de la vente: 
•20 Jeddans, o kirats cL 8 sallmes de 

!.e rres sises au village de Cherimsah, dis
trieL de Faraskour ('Dak. ), au hod El Aba
di eh No. ?0, tfaisant pa rtie de la parcelle 
No . 1, indivis dans 85 fe cldans e t 18 ki
rat s formant la superficie de la dite par
c c.: ll e . 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à pl'ix: L.E. 1'700 outre les frais . 
Mansourah, le :Z7 Janvie r 1033. 

Pour la poursuivante, 
02J.-DM-!Ji63. Maksud e t Samné, avocats. 

Dale: Lundi 20 Février HY33. 
A la requête de The Land Bank of 

Egypt Ltd., société a nonyme ayant siège 
à Alexandrie. 

Contre le Sieur Mohamed Abdel Rah· 
man El Itribi, fils de Abdel Rahman, de 
Mohamed, propriétaire, sujet local, do
:nir>i~i~~ :'1 Ekhtah, dis lr ic t de Aga (Da!.;: .). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière pratiquée par ministère de 
l'huissier A. Accad, en date du 4 Septem· 
hre 1032. transcrirt le 15 Septembre 1932, 
~0. 9252. 

Objet de la vente: 49 feddans , i4 ldrats 
et 20 sahmes de terrains cultivables sis 
au zimam de Guémézet Helgueh, district 
de Mansourah (Dale), en deux parcelles 
savoir: 

La ire de lt9 feddans, 7 kirats et 9 sah· 
m es au. hocl E l Gonani No. 15. fai sant 
partie des parcelles Nos. 4 et 6, et au hod 
El Tawil No. 16, faisant partie de la par· 
celle No. 4. 

La 2me rk 7 ki rais P. t 11 sa hm es par 
indivis dans 1 feddan, 20 kirats et 20 sah· 
mes au hod El Tawil No. 16, parcelle 
No. 4. 

Pour les limites consulter le Cahier 
d es Charges. 

Mise à prix: L.E. 4000 outre les frais. 
Mansourah, le 27 Janvier 1033. 

Pour la poursuivante, 
935-DM-977. Maksud et Samné, avocats. 



J)alc: Lundi 20 Févrie r :19313. 
A ta reqw"1e de The Land Bank of 

EgypL Ltd. '· :suciélé anonyme a yant siège. 
ù. Atcsanclne: . . , 
o~ntrc la Dam~ H.aL1ba Han em Aly Se-

rag uu Sarag, J'ill e de A ly bey El .~ar~ag , 
é ouse Hassan bey Nafee, , propr1etmre, 
s~jcLLe locale, d_eT? euranL ll i\tlansourah, 
nudan Toun1n1eth1. . 

En vertu cl'un pt·oces-\ c rhal de s a1s1e 
üntnubilière p ra tiqu ét• pa 1· min is lère de 
l'lmiss.jer A. Aziz, en dLLtc du 11! Septem
bre H);3;2, transcrit le 2!8 S(~ldernbre 1-932 
Nu. JOi,213. 

Objet de la vente: :20 feddans de ter
rain::> cu lli vab le:> s itués a us villages d e 
El Hawabe r et Bahnaya, dont: 

1. ) l7 fedrlan s à El Hawabc r, \!Iarkaz 
Simbe llawein ~:Da!k. ) , au hod Abou ~&fée 
No. t>J, par-Lie d e la parcelle No. t. 

2. ) 3 fe ddans s is au vi llage de Bahnaya, 
"l\!Iar.l\.az .\1it Ghamr (Dale ), au hod Alam 
Ei Dîne No . 'ï, partie de la parce1le No . 3. 

Ensemble: i kirat et '22 sahmes sur 24 
kirats dans un e machine ·Ù. vapeur, de la 
fo rce de 8 H.P., install éP s ur un puits 
.arLésien ù. 3 tu y aux, ct t pompe de 6 
pouces, sur la parce ll e :'\o . · : ~• s usd ite, au 
hod Allam El Dine No. 7. 

Pour les limites consulter le Cahier 
ùe~ Charges. 

M ise à prix: L .. E . . 2000 oulre les frais. 
Mansourah, le ?7 Janvier J9H8. 

Pour la poursu ivante, 
9:);1-DM-0Î3 . ~\'Iak sud et Samné. avocats. 

Hale: Lundi :.>0 Février 1933. 
A la 1'C(fllt~1e du Sieur Mario Lumbro

gu, fils cie fe u J acq u es, con1merçant, ita
lien, d em e urant ·à Alexandrie. 

Contre les Sieurs: 
1.) Hassan Baclaoui Serag El Dinc. 
2.) Ahma·cl Badaoui Serag El Dine. 'rous 

d{: us fils de fe u Badaoui Serag 'El Dine, 
propri6taü·es, ~.uj ets locaux, demeurant le 
1tT, ù 1\.aJr 1•: 1 Garayrla nt le :2me, à H é liü 
pülis rue des Pyramides, No. 34. 

En \et·Lu cl'u u procès-vt~rba l cie sa isie 
imrnob ilière du 8 Juin H)3:2, transcrit le 
'.!.'! Juin J•\::'i:J2, ~o. H tGt!t. 

Objet de la n·nte: en deux lo ts . 
ter lot. 

Apparte n a nt au Sieur Hassan Baclawi 
Scrag El Din e seu l. 

-;~ fedclans , 10 kirats e l 16 :>ahrnes sis au 
villagl' d e Maassara, district de Cherbine, 
rviuudiri e h d e Gharbieh, divisés comme 
suit: 

1. ) ï 16 fe d(lans, G kir-ais ct 9 sahmes si
lt tt'·s aux hods suivants: 

a) ~3: 1 f('dclan s, J 1 kirals el 7 sahmes au 
lwd 1·~ 1 Buchhiehi :\ o. 3t(), parce ll e No. L 

ll ) :3 ki rais <'L Q sa hm es au hod E l Bach
h ic·hi :'\ o . :Ki, p~n·ccll c ~o . . ?. 

c) lt ff'dclan '>. JO l\.irals e tH sahmes au 
hod Om I\lmlil'a. l'i srn awal, No. ~35, pa.r
rdle No. '• · 

d ) '10 !'0ddnn s , o kirats et :; sahmes au 
Jlnd Om J\lmlifa , l' ism 1ani. parce ll e No. 
,( 

Le tout forma nt nn seul tencmt. 
72 .) '2 fe clclan s, :1 :Z ki ra Ls cl :11 sahmes 

an hocl Om Kha li fa, kism 1ani, No. 35, 
faisant partie de la parce lle .No. 2. 

2rnP lot . 
:\pparLena nt ü Ha ssan e t Ahmed Bada-

wi Serng El Dino. . 
'•·2 feddans, 5 kirat.s e l 6 sahmes SIS au 

vil lage d e Kafr El Ga.rayda, district de 

Journal des Tribunaux :\lixles. 

Cherhine, \IJ.uudirieh de Gharb ie h, divis(·s 
comnw s uit : 

l. ) 20 ff'cllian s, 12 kiraLs eL Hl :>alunes au 
lJ()d El _-\ biad E l Kibli No. H·l\ parcelle 
.~u. lü. 

2.) :3 fccldan s, 1'1) l,it·ats e L 11 sahmes 
au h ocl .\ bete l 1-lalim :\1J . 1:3.'2, parcelles 
~u s . H d 1'5 . 

:3. ) ·2 l'r·dcla n ::; f' l J l'irat au hod Korn El 
Dall e ·:\o. 1:3-G, parce ll e .:'\o . 2{). 

'~. ) 8 f<~ ddan s d H lüntt s au hoc.l El Ba
daoui ~t·r.ag El D i n e :-.: o. J 17, JaisanL par
tie d e la pa1·ccll e .No. 26, à prendre par in
di vi s dans la s upcrl'îci e de cette parcelle 
d 'un e contenance d e l G Jeclclans, :2. ki1·a ts 
e 1, 18 sahm es. 

5. ) 1 fr~ ddan au h o d Et Naggar .~'\ o. J!t5, 
faisant. pari ie d e la parce ll e Nu. J 1, à pren
dre pae indivis dans la s upe r·Jicie d e cet te 
parce ll e d'une cenlenance d e 1 Je cldan, :l8 
.hi rats et H sahmes . 

6.) 6 feddans et. ô 1\.irals a u ho cl El Rode 
':'Jo. l':J.t>, l'ai sa nL parti e dr~ la parce lle No. 
J, ù pr<'nùre par indivis clans la s uperfi
c ie d<> c-Pl le parce ll e. cl'urw conte nance 
de t2 fedclans. t5 lùrats et 1 sahme. 

Pour les ltmites consultet· le Cahier 
d es Charges. 

Mise à prix: 
L .. E. :§ï üU pour 1 e 1er lot. 
L.l<:. g :12-o pnu r 1 f' Cm c· 1 () t. 
Out.re I('S fmis. 
. .\1a.nso u ra.l1, le :21i Jan Yi e r 119~33. 

Pour le poursuivant, 
·'•3_;:\1-'7':>'87 Saleh .Antoine, avocat. 

Date: Lundi 20 Févrie r 1933. 
A .la requèle de la H.aison Sociale Y. & 

A Lévy Garboua & Co., administrée ;fran
çaise, ayant s iège au Caire e t. succursale 
ù \Il il .Q lwmr. 

Contre: 
J. ) :\hottl Ezz :Vlt'lwa li i Gh e riJ, fils d e 

l't~u .VIe l\\·alli Sicl _\hm ecl Chérif. 
2.) Sid Ahrned Aboul Nasr ou Noss.eir, 

fil s de Aboul N.asr ou Nosseir. 
Tous deux propriétaire~, s uj ets locaux, 

dem e ura,ü à Diarb Ncgm (Dale ) . 
En Yet•ht d'un procès-ve rbal de saisie 

immobilière pratiquée par ministère ~e 
l'huissier Y . .\!Jichel, en date du 1·er Jum 
10:32, tran se rit le W J ·uin H)G!2, No . 7426. 

Objet de la vente: en deux lots. 
ier ot. 

26 feddan s d e terrains sis au vi llage de 
Diarb Negm, cliYisés comme suit: 

1 .) Au hod E~ .\1e hatta :'{o. 35: 
Ll1 fe ddan.s et 2-L ldras faisant partie 

de la parcelle No. 1. 
:2.) Au boel E l Omdeh No. 37 : . 
1i fedd.an s e t 3 kirats fai sant parl1e de 

h parcelle No. L 
2me lot.. 

1. ) G fccldans s is RH mr'~me village d_e 
Diarb Negm, au h o d E'l Omda No . . 37, fm-
sa nL partie de la parce ll e No. 1. . 

Sur c e Lt e parce lle se Lrouve un pmts ar
Lésien actionné par une machine de 20 
H.P. 

2.) 6 fedcla ns et t3 ki rats de terrains sis 
au viJlao·e d e Diarb Negm, district de Sim
betlawein (Dail<. ), divisés comme suit: 

a ) 4 fedclan s au h od E-1 Mallah No . 35, 
fai sant partie d e la parce ll e No. 1. 

b ) .21'cdclans et 18 1;: i ral s a u hod El Omda 
)Jo. 37, faisant pa rLiP d A la. parcelle No . i. 

Y com !pris 8 kiraLs dans un moteur à 
pétrole de la forc e_ de Jû H.P., avec POJ?
pr: de i.2 pouces, m s tal1é e sur une pmts 
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artésien, au hoc! \Vaik.f El Dalad No. W, 
varcelle .'\Jo. ~:ü . 

Pour· Je::; 11 tuiles con su !ter le Cahier 
des Charges. 

i\lise ù prix: 
L. 8. 2000 pour le ter lot. 
L.E. GOO pour le 2mc lot. 
Uulre k s frai s . 
.\lansu urah, le 27 .Jail\·ie r 193.3. 

Pout· !a poursuivante, 
a 1 <J-.C·,.\.[-1J'li l. \ ·!al'" s ud et Samné, avocats. 

Uate: Lundi ?0 F' énie r 10:3:3. 
A la l'C([Uè1c Lk The Land Bank of 

Egy.pL Ltd ., soc i é t é~ anunyme ayant siège 
à Alexandrie. 

Conlre le Si c u t' .Sn 1 iman Deebes Bon
duik .\baza, fil:,; d e Dc<'l:w;:-; Hllncluk Abaz.a., 
rt e Bondol' Abaza, in~oré nit' llr-agronome 
·au t.e fl iche du -.\,1 ill i::;k n• d<' l'A griculture, 
domicili é jadis ~t .\l ansuurah d actue.Jle
m ent trans féré à Damanhour, Béhéra, 
au te ft.iche elu MinisVTe de l'Agriculture. 

l '.:.n \CI'Ill d'un proc(·~H·P r ba l d e saisie 
immobilière pratiquée ·par ministère de 
l'huissier .\. Kb e ir, -r•n date du 0 .Juillet 
!:OCt?, tran sc rit le :i'?J Ju11'1d J9Zi2 :'-/ o . 1918. 

Objel de la 'en le: 
I. - .'J. rrddans. û kirRt.s e l H salunes de 

terrain s s i::; au J1"d El Gllnfara :\ o. 3, kism 
sa lès, au Yillage d e Karr .\ baza, d istrict. 
d e Zagazig (Ch .), en d eux parcelles: 

La J l '< ~ cie -'t fedclan:-:. partie ck la parcel
le ~u. ~). 

La '.:'.l ll P de G kiral s Pt H sahmcs, partie 
d e la pa1·cp Il e ;\; u. 3(). 

ll. - 3 fe cl clans, 1;:) Jzirats et H1 sahmes 
de lerrains s1s au village d'Awlad Me
banna dist.rict cle Belbei s (Ch.), au hod 
El Ho{wour No. 1, kism a\\ra l, vartie de 
la ,parcelle No . O. 

Pour les limite::; consulter le Cahier 
de.s !:barges. 

:\lise à prix: L .E. -'r:SO n ul re lt •s frais. 
.\tla.nsuurah, le ?ï .Jam in J~):J::L 

Pnur la pnursui.vante, 
o:~O-D:.\I-·072 :VIal\ s ud e l Sarnn é, avocats. 

Dale: Lundi 20 F énier 1 \):33 . 
A la re{1uète ci e Tb e· Land Bank of 

Egyp t Llc.l . , soc ir'·l~ ·~ anon,·me ayant siè--
g e à :\lexanclrie .. . ~. 

Contre les Hull'="· .-\1\- llu ssf~ lll :::Sld Ah
m e.d, fil s d e re u 1-Iu :::sei n Sid Ahmed, sa
voir: 

L ) l\Iahmnuù Aly Husse in. 
2. ) Abdel Latif Al y Hussein . 
Tous ci eux e nfants du elit défunt, pro

prélaires, s u .;e ls locaux, demeurant à ~l 
1\hamassa. rli::dl' iC!. ilL' ~IHtbe ll.aWelll 
(Dalz. ). . . . . 

En \et· tu cl un procèS-\ erbal de saisie 
irnm obihèi'e pnlLiquée par ministère d_e 
l'huiss ier ~r. Atla llah en date du 20 Avril 
H!32, transceit. le H Mai 1032. No. 6~23. 

Objet de la vente: 23 Jeddan~, 2 lurat.s 
e t J2 sallmes de terrains cultrva.bles SI
tués. a u vi ilage de El Khamassa, district 
cle Simbcllawein (Dale), d ivisés comme 
suit: 

L ) Au hod E l Dawacllen Ko. 22. 
8 feclclans et 16 l<irats en !1 parcelles: 
J_.~a ire de 2 feddans, 4 kirat.s et i6 sah

m es parcelles· Nos. 5 et ô. 
L~ 2me de i8 kirats, parti e de la par

cell e No. 8. 
La. 3me de 2 fe-ddans, 9 kirats et i2 

sahmes., parcelle Nos . i3 et i4. 
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La '1me cle a feddans, 7 ldrats et 20 sah
m es, parcelles Nos. 1'7 et 18 et partie de 
la parcelle No. J 5. 

2. ) Au hod E l Barche No. 26. 
0 fecldans , 20 h:irats et 12 sahmes en 2 

parcelles : 
La ll'e de 3 fecldans, 7 kirats et 12 sall

m .: s, narcell e l'\o. G8. 
La 2me de G feclclans, ct 13 1\:irats, par

celle No. 70. 
:1. ) "\u hocl Ueg-azi No. 23. 
± Jedclans ct i !.t l.:.:irats faisant parLie 

de ;:; parcelles ?\os . ?0 et :21. 
PÔuJ le ::; !untl e::: cousulter le Cahier 

d t.? S Cheti " <.:ï' ~. 
'\tise ù nrix: L. F . wno outre lPs frais. 
\1nnso uï·al1, le 27 Janvier 1933. 

Pour la poursuiYante, 
9?lj -Dl\ I-9GCi . \fal\:sucl et Samné, avocats. 

Date: Lun di ?0 Pévrier Hl-33. 
.-\ la rcqnL'Ie de The Land Bank of 

E':2·\T•l, Llcl., ~ odC·t (; anonyme ayant. s ièg~.· 
Ù . \I CX<-IJl d rit' . 

Contre: 
t \ H0. l•ih ;::;id Allm ed Hnbib. fi]::; ck i't! ll 

Sj' L .'\ hmecl llal!ib, cle fetl Ilabil•. 
:?. \ Danw Hanem, fille de fen .i\1~ · S OUt' 

lem. (le feu Souelem. 
Tt)us tl t'tlx Jl l'OJWidoires, égvpl iens. d o

m iciliés à T alla El ~1arg-, district de Sim
}H'1la,,·ein (Dol-:. .). 

En vertu Œun procès-verbal de saisie 
immobilière pral iqnée par minis1ère de 
lïwiss i. Pr B. Arl;:acl. en cla;te du 211 Mar::; 
1~32, et transcrit Je 9 Avril 193:2, No. 4850 

Objet de la vente: 
f)3 feddans :23 l<irats et 16 sahmes de 

t(~nains cul ! i~.ra])Jes au village de 'l'alla El 
Marg, distr ict de Simbcllawein (Dale ), 
J· t:·pa rhs comme suit: 

En 1er ran~:o- hypothécaire . 
1er lot. 

:?3 feddan~. :15 kirat.s et 4 sahmes divi
f"'•;S t~ ornme suit: 

1 .) Au hod El Hagar No. 16: 16 fecl
C.ans. 18 1-\ii·a t ::: et ?0 sahmes, en 9 parcel
h;s . 

La 1 i·e de :! {P,ddans, 23 ki'rats e t 12 sah-
11!0.:-i. parcell!:'s Nos. 2 et 3. 

La: ~me de l feddan e t 23 kirats, parcel
l0.s Nos . ~) d 10. 

La :jme de~ 1 fec.lclan, 3 kirats et 8 sah
mes, parcelle No. L 

La '1 me de :2 feddans, 17 kirats et. 12 
sahmes, parcelles :\'os . 7 et 8. 

La 5me d 8 .? l kiratls e;t 12 sahmes, par
cr~ J 1 e No. H . 

La 5mr. de 1 fecldan e1 3 l.;;irats, parcelle 
Ko. 13. 

La: 7rne de 2 feddnns, 15 l<irals et 8 sah
n!r~ s. parcelle No. 6. 

La 8me de 18 kirats fai. sanl parlie de la 
parcelle :'\!o. 12. 

La 9me rle 2 feddans, 18 ldrats et 16 
sahrnes. parcell e No. f!.~-. 

2.~ ;\u hod Sidi Saleh No. 17: 6 feddans, 
20 kü·ats et ~ sahmes, parcelle No. 6. 

En 2me r ;:mg hypothécaire. 
2me lot. 

.'t.O ferldan !'3. 8 l<irals et. 12 sahmes divi 
s···s comme snit: 

i.) J\u ho-cl E l Ha!:!.Q"ar el Bahari No. HL 
F• [r: ddans ct 10 kir~-ùts. parcelle No . 13. 

2 .) An l1od Sidi Saleh No. 17: 21 fed
:ian~, 5 kin:,,t:::. et. '12 sahmes, parcelles 
l'\os . ~ et 5. 

Journal etes Tribunaux Mixtes. 

3. \ An hod Fnllnll El Bahari No . 211: 3 
L'cldans e l 1:2 kirals faisanl partie de la 
parcelle No. -'t. 

Ensernble, un moteur ~t pét1·ole de la 
fnrce de ?.7 ellevnux, avec pompes de 6 
1·ouccs. ù enmpU~ socia l, inslallés sm· 
puits artr'~ sien. au hod No. 16, parcelle 
.'\ o. G. 1 / :1 dans un appartenant et une 
~ "''j c h iti.c·tall C:e s u;.·· une rigole privée, .au 
i1o rl '\o. 1fi . pare1•11e ~o . ~-

N.B. - Il v a li eu de distraire de ces 
l• iun s 1 fC'd.-l GÏ:L R l·;iral s ct 't sabmes sis 
<-1ll:\: hocls S id i Salell No. 17 e:t El Hagar El 
i3alwri No. 1G. expropl'ic~s par le Gouver
n ement lJlHlr cause ü 'nlîlilé publique. 

Puur 11~ ::> !tiiJJLe:::> consulter le Cahier 
de-: ( ~ J1iH!IP:-< 

Mise il prix: 
L .J<; . .l~ï::l pour le Jcr Jo!,. 
L K ~31 J 'ï pom· le 2me lot . 
tl n lre k .'3 frai~ . 
!'dansoHJ 'i.l1t , Je 27 .T.anvier 1\J33. 

Ponr la poursuivante, 
~n7-n !\1-979 "- 1R l\ sud et Samné, avocats. 

Dale: Luncli 2:0 Février 1933. 
A la requête de The Land Bank of 

Egypt Ltd., s ociété anonyme ayant s iège 
à. Alexandrie. 

Contre la Dame Neemat, fille d'Ibra
hün Helmi, de feu Youssef !::id, épouse elu 
Docteur R.ezgalla Moussa, propriétaire, 
~ujette locale, domiciliée à Talkha (Gh.). 

En vcrlu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière pratiquée par ministère de 
l'huissier A. Héchémeh, en date du 2 Juil
let 1932, transcrit le 14 Juillet 1932, No. 
8362. . 

Objet de la vente: 
A. - 138 feddans, 17 kirats et 1 sahme 

sis au village de Mit Tamama, district de 
Dékernès, Moudirieh de Dakahlieh, divi
sés comme suit: 

1.) 23 feddans, 21 kirats et 17 sahmes au 
hod El Tachrika No. 5, faisant partie de la 
parcelle No. 1 .. 

2.) -H fee! dans. ill ki rats et. 5 sahmes au 
hod Keteet El Badaoui No. 2, faisant par
tie de la parcelle No. 1. 

1 sakieh en fer-blanc, placée sur cette 
parcelle, est c01nprise dans les biens ci
haut mentionnés. 

3.) 23 feddans, 14 kirats et 3 sahmes au 
hod El Comte No. 17, faisant partie de la 
parcelle No. 1, en une seule parcelle trian
gulaire. 

i sakieh en fer-blanc, installée sur cet
te '"arcelle, est comprise dans les biens ci
haut mentionnés, actuellement inexistan
te. 

4.) 27 feddans au hod El Comte No. 17, 
faisant partie de la parcelle No.. 1. 

1 sakieh en fer-blanc, placée sur cette 
parcelle, est comprise dans les biens ci
haut mentionnés. 

5.) 22 feddans et 15 kirats au hod El Ta
mania El Bahari No. 18, faisant partie de 
la parcelle No. 1, formant une seule par
celle. 

Il y a lieu de distraire des biens ct
dessus désignés un e contenance de 1 fed
dan, 2 kirats et 3 sahmes sis au village de 
Mit Tamama, au hod El Comte No. 17, fai
sant partie de la parcelle No. 1, expro
prié~ par le Gouvernement pour cause 
d'utilité publique. 

B. -- 60 feddans, 21 kirats et 19 sahmes 
sis au village de Bessendila, district de 

27/28 Janvler 1033. 

Talkha (Gh.), au hod El Cherka No. 49 
parcelle Nos. 3 et 4. ' 

Y compris 1 sakieh. 
C. - 5~) feddans, !1 kirats et 7 sahmes 

sis au village de Batr a, di s trict de Tal
kha (Gh.), divi sés comme suit : 

1.) Au hod Kinclichari No. 3, kiSlTl awal: 
1 fecldan, 15 kirats et 1 sah m e, pareelle 
No. 2. 

2.) Au même hod, kis'nl la n i: 57 fc d
dans, 13 kira.ts eL 6 sahmes, pa rcelles No ~. 
1 ct :3. 

L a désig na ti on q u i précède corres pond 
à la s i!Juation actuell e d es lieux et es t con
forme à l'état des limites fourni par le 
Survey Denarlmen t le 7 Mars 1926, sur 
les bases des opérati on s cadastral es de 
l' a nnée 1017-HHS. 

Mais su ivant les titres -de propr ié té, les 
dits t.erra in s étaient désignés de la faç on 
suivan1 e : 

118 feddan :3 , '* kir:üs eL 20 sahmes cle 
ter r ain s culti, 'able:s s is aux villa.ges d e Ba
tra, di s trict c.Le Tnlkh<1., et de Bis sen dila, 
district de Chcrb1ne (Gh .), divi sés en 2 
parcelles: 

La 1re de 32 fedd a.n s, 4 kirat.s et 12 sa.h-
mes, connue sous le nom de El Arid, 

dont 21 ki r a ts et 8 sahmes a u vi llage de 
Batra, au hod El Hessa No. 2, parcelle 
Nos. 1 et 2, et 31 feddans, 7 kirats e!J '1 
sahmes au village de Bissendila, au hod 
El Ghika No. 150, parcelle No. 2. 

La 2rne de 86 feddans et. 8 sahmes, con
nue sous le nom d 'El Hacldad, dont 56 fed
dans, 1 kirat et 4 sahmes a.u village de 
Batra, a u hod Kon1 Déchari, dit aussi hod 
Kindichari No. 1, et 29 feddans, 23 kira ts 
et !1 sahmes au village de Bissendila, au 
hod El Ch oka No. 150, parcelle No. 2. 

Il est bien en t.endu que ces deux dési
gna lions sont. clonn<~es ci-dessus pour se 
compléter l'une l'autre et pour mieux pré
ciser les bien::; sur lesquels l'inscription 
est prise. 

Y compris, sur les terrains de Batra, 1 
sakieh et 1 ezbeh comprenant: a) 1 mai
son pour le nazir et 2 dépôts en briques 
cuites, et b) 7 maisonnettes ouvrières, en 
briques crues, desquelles 3 sont san s boi
serie, le restant des dites constructions 
complet de tous accessoires. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 12000 outre les frais. 
Mansourah, le 27 Janvier 1933. 

Pour la poursuivante, 
936-DM-978 Maksud et Samné, avocats. 

Date: Lundi 20 Févri-er 1933. 
A. la requête de The Land Bank o.f 

Egypt Ltd., société anonyme ayant siège 
à Alexandrie. 

Contre les Sieurs: 
L ) Hag Aly Omar Aboul Nil, fils de 

Omar, petit-fils d e Abou:l Nil. 
2.) Chei·kh Ahmed El Ghamri, fils de 

Ghamri, petit-fils de .Alhmed. 
Tous deux propriétaires, sujets locaux, 

domiciliés le 1er à Hehia et le 2me à Kafr 
Ayed, district de Hehia (Ch.). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière prat.i{JUée par ministère de 
l'huissier A. Georges, en date du 15 Sep
tembre 1930, transcrit le !1 Octobre 1.930, 
No. 1853. 
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Objet de la •vente: en deux lots. 
1er lot. 

:JS fcddans, 1:8 kirats et 19 sahme.s de 
terrains s.is au village de Hehia, district 
dr cc nom (Gh.), au hod El Nafais El Ba
]J:1 l' i No. J, en quatre superficies: 

La ire de i feddan, 18 kirats et 14 sah
m cs, partie parcelle No . 1'70. 

La :!me de 6 f.edclans, .() kirats et 21 sah
rnes, parcelle ~o. 1'73. 

. La :~me de 2 feddans, 10 kirat.s et 1•5 sah
mes, p arcelle No. 1715. 

La !1me de 28 fedclans, L1 k irats et i7 
salnnes, parcelle No. 174. 

Ensemble: une maison de maître de 7 
pii·ces, 1 r ez-de-chaussée en briques cui
l.cs, 1 davvar, !1 magasins et 9 habitations 
dont /1 en l'Uines, en briques crues, pour 
les ouvri er s . 

2me lot. 
() f edclan s, 2 kirats et .20 sahmes de 

l.t\ITains sis au village de Mahdia, dis
trict. de Hehia (Ch.), au hod Bahr };.,arès 
No. 1, en deux s uperficies: 

La i re d e ft feclclan s, 13 'kirats et 2r2 sah
llll'~. parcelle No. 12. 

La :2me cle 1 fe d'clan, 212. kirats et 2i2 sah
nw~, parcell e N o . iL 

Pour les limites consulter le Cahier 
d es Charges . 

'lise à prix: 
L.E . . :=Jt.'J./66 pour le 1er lot. 
l.1.E. 3~H pour le i2m e lot. 
Outre les frai s. 
\fan sourah, le !2:7 Janvier 1933 

Pour la poursuivante, 
\_l:lq- l)M-·918'1 :Vlaksucl et Samné, avocats. 

Date: Lundi 20 Févr ier 1933. 
A la requête d e la Maison de commerce 

J. Planta et Co., d e natiomdité mixte ayant 
sièg-e à Alexandrie, agence à Mansourah 
et v fai sant élection d e .domicile en l'étu
d e -· de Me. G. Michalopoulo, avocat à la 
Cour. 

Au préjudice de: 
i\ . - Les Hoirs Halim Guirguis Ha nna, 

savoir : 
l.) Da m e Neessa Labib, sa veuve, prise 

tant pers onnellement qu'en sa qualité de 
tu trice de ses enfants mineurs: a) Said 
Halim, b ) Hilmi Halim, c) Assaad Halim, 
d) _Ib rahim Halim, e) Fayza Halim, f) We
clacl Halim. 

2.) Dame Marie Halim, fille de feu Ha
hm Guirgui:S Hanna et épouse du Sieur 
Riad Chama, docteur en droit. Pris 
~ous en leur qualité d'héritiers dudit dé
funt~ propriétaires, sujets locaux, demeu
rant la ire au Caire, 12 rue Gamil Pacha, 
près l'Ecole de T ewfikieh à Choubra, et 
la 2me à Béni-Souef, avec son mari, em
ployé au Gouvernement, à Diwan El Ach
ghal. 
. B. - Le Sieur Farid Guirguis Hanna, 

fils de feu Guirguis effendi Hanna, de feu 
Hanna Bichara, propriétaire, sujet local, 
demeurant à Mansourah, quartier el Nag
gar. 
. En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
Immobilière en date du 16 Mars 1932, 
transcrit avec sa dénonciation au greffe 
des hypothèques de Mansourah en date 
du 7 Avril 1932 No. 852. 

Objet de la vente: en un seul lot. 
~2 feddans, 9 kirats et 19 sahmes de ter

rams sis au village de el Hassas, district 
de Çherbine (Gh.), appartenant aux deux 
déblteurs prénommés, à raison de la moi-

Journal des Tribunaux Mixtes. 

tié pour chacun d' eux, divi sés comme 
suit: 

1.) 8 fedclan s, 1i kirats e t ù sahmes dont 
18 kirats au hocl Abou Enani el Charki 
No. 6, parcelle No. 7, 3 fedd an s, 13 kirats 
et iO sahmes au hod Meekal No. 7, parcel
le Nos. !1 et 3, et 2 feddans, 1 ki rat e t 20 
sahmes au hocl el Ghassoula No. 11, par
celle No. 32, le tout formant un seul te
nant . 

2.) 33 feddan s, 3 kira ts c t 23 sahmes, 
dont 18 fedclans, 6 kirat.s e t 15 sahmes au 
hod el Aassi No . 4, parcelle No. '1, et 14 
feddans, 21 kira ts et 8 sRhmes au h od Ab
del Guelil No. f'S , parcelle No. 2, le tout for
mant une seule parcelle. 

3.) iO kira ts au h od Nazzahi No. 8, fai
sant. partie de la parcelle No. 12, à pren
dre par indivi s clans 2 feclclans, 3 kira.ts et 
1i sahmes. 

4.) 8 kirats et H sahmes, quote-part. in
divise r even ant aux terrains sou s expro
priation, dans la rigole, d'une superfici e 
d e 2 fed-dart s et !1 sahmes, faisant partie 
des parcelles 1 os. 7 bis et 16 du hod Ez
bet el Ayclia No. 9 de la parcelle No. 18, du 
hod el Maharite No. 10 de la parcelle No. 
12 bis, du hod el Mazzai No. 8. 

Ensemble : J ezbeh construite en bri
ques crues contenant 10 h abitations e t les 
accessoires. 

Ainsi que le tout se poursuit. et compor
te avec toutes ses dépendances, accessoi
res et annexes sans aucune exception ni 
réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 2930 oulre les frai ~ .. 
Mansourah, le 27 Janvier 1933. 

Pour la poursuivante, 
-1R-DM-9R9. G . • \1ichalopoulo, avocat . 

Hale: Lundi 20 F évrier 1933. 
A la requète d o The L::tn LI Bank of 

Egyp t., Ltd. , so ciété a nooyme ayant ::: iège 
à Alexandrie. 

Contre: 
J. ) Ibra1him ,A talla b. 
2.) Mahmoud Atalla.h Tous deux en

fant s de feu Youssef Atallah, de feu Met
walli Atlallah, propriétaires, égyptiens, 
domiciliés à Port-Saïcl. 

En verlu d'un procès-verbal de saisie 
immobilit're pratiquée par ministère de 
l'.huissier B. Accad en date elu .22 Avril 
19311, transcrit le 8 Mai 1'931, No. 10'79. 

Objet de la vente: 271 feddans, ·17 ki
rats et :20 sahmes de terrains culLivables 
sis au village de El Dahrie.h, district de 
Gherbine (Gh. ), inscrits à la Moudirieh, 
au nom de .:vtoustafa. Bey Abdel Ghaffar, 
sur mo.kallaff-a No. 388, divisés comme 
suit: 

1.) .c\u hod Abou Saad No. 13, kism ta
ni: '7-8 fe cl clans, :212 ,kirats et 4 sahmes, par
celle No. L 

2. ) Au hod E.l Sath No. 12, kism tani: 
2Jf> :fe cldans, 8 •kirats et 21 sahmes, parcel
le No. 1. 

3.) Au hod El Sath No. 112, kism awal: 
32 feddans, 1 kirat et 115 sahmes, parcel
le No. 2. 

4. ) Au hod Hamlet E'l Arz El Baharieh 
No. 2 : 62 -fecldans, 22 kirats et 21 sahmes, 
parcelle No. 1. 

5 .) Au hod El Béhéra. No. i: 53 feddans, 
5 kirats et 1.2 sahmes, parcelle No. 2. 
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li. ) Au hod El Béhéra El Kébli a ~ \ 1 • . ', : 

2,~ 1:e.clclan ::>, :; kirals e t 18 sahmes, parcel
le :\ u. L 

. ï: ) 1.1-;.irat e L J sahme soit le tiers par in
cllYI S dans ;11\.irats e t. 2 sahmes au hod El 
Guen cna El F okania No. Hi, parcelle 
~\ o . :3. 

·Sur celte parcelle se trouve la machine 
destinée à l'irrigation des terres. 

La présente vente por tera aussi sur ce 
qui suit: 

c\. - Le clro.it de servitude active des 
terrains ci-haut décrits , savo ir: le droit 
d 'irrigation sur la rigol e qui passe par 
la parcelle .:\o . 1 au boel El Guen enah El 
Fokanieh, au ho cl No. 116, et qui prend 
l 'eau de la machine ci-haut désign ée pour 
atteindee le cana l E l Sahel dont, moyen
nant une canalisation, elle destribue l'eau 
des tinée au co té Ouest du canal. 

La elite rigole traver se le h ocl E l Gue
n ena ·El Ta hlanieh No . 1'3, parcelle No. 1, 
pour aLLeinclre le h ocl A.bou Saacl ?\ o. 13, 
ki sm awal et précisément les terres ci
haut d écrites. 

B. - Une superficie de 2'670m12 de ter
rain :S vag ues pouvant sen-ir ~t l'usage de 
cunsl.ructions, ::; is au m ème village, au 
h ocl F'R'Na.keh No . 17, partie parcelle No. 
H; sur les dits terrains se trouve une mai
son con str uit e en briques rouges, com
posée de ,2· étages . 

C . - Une superficie cle _21_.55 m:2 de ter
rains vagues pour constructions, soit les 
deux tiers indivis dans 3682 m2, sise au 
llll~me village, au hücl e l Fawakeh No. 17, 
partie parcelle No. H. 

D. - Cne superfi c ie de 1006 m2, indivis 
clan::; :l6Hi m2 sis au même village, au hod 
Dayer El ~ahie h No. 27, partie parcelle 
:No. 1; cette ::-;uperJicie peut servir de t e r
r a ins il l'usage d e constructions . 
~otamment: 
1. ) Le tier s par indivi s clans une machi

n e fixe p our l'irrigation des terrains, ins
ta llée sur le Nil, ,branch e tEst, de la force 
cle .20 chevaux, marque T an gye Johnson 
Patent, Birmingham, en bon état, fonc
tionnant au cha'l"bon, avec Sfs dépenclan
ces et accessoires . 

2.) Une ezbeh complète aYec ses dépen
dances sise au hod Hamlet El Arz El Ba
harieh No. 2, parcelle )l"o. J , composée 
cl 'un da\var pour les bestiaux, une .éc uri e 
pour les chevaux, deux magasins, huit 
petites chambres pour les ouvriers et un 
bureau, le tout en briques cuites. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 16000 outre les frais. 
~Jansourah, le 27 Janvier 1933. 

Pour la poursuivante, 
m.O-D:.Vl-9-82 "Vlaksucl et. Samné, avocats . 

Date: Lundi -20 F-évrier 19'33. 
A la requête de la Banque Ottomane, 

socié té anonyme ayant siège à Londres, 
succursal e à Alexandrie et agence à Man
sourah . 

Contre le Sieur Hamza bey El :Zeheiri, 
fils de .feu Aly El Zeheri, propriétaire, 
sujet local, demeurant au village de EJ 
Zaatra, district de Faraskour (Dak.). 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière pratiquée par ministère de 
l'huissier A. Accad, en date du 14 Juil
let 19'31, transcrit le 3 Août 1931 ='J'o. 7867. 

Objet de la vente: 47 feddans, 19 ki
rats et 8 sahmes de terrain s culf.ivables 
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~i-; a u Zi mam de CherimsalJ, d i:·d.ricl de 
l·'ara :::;i.;Put· ~ Dak. ), divisés con1n :<• suit: 

:1. ) :3 !\ ir ~lis et 8 sahmes au l H1d 1·~1 Gue
yjrel1 S o. 1., partie de la parccJ1c No. 1, 
iruli v i" etal!::; 9 feddans , 20 kirats et 16 
sahmes. 

2. ) 3 fedclans, 1 kirat ct 12 sahmes au 
hod }\lon R :\o. ?!2, part ic de la parcelle 
~o. -~, ind i vis dans û fed dans cl ~{ l<.irat s . 

:-3. ; :L! J•· ddan::: C'L 2:3 J\ iL·a1 c:. au hod El 
Hagi· :t:-O:-=i 1·:1 Ba-hari ~o. ::2~3, L.li.::;ant. parti e 
fl t ln p<-lt'C!'·IIe ~o. J, in cli\·is clan s -'l t1 fecl
dan;:; , .~ l.;ii '<t ls ct :JO salrmes. 

4. ) ,211 i'eciùans. 13 -J~ inll s \'l 12 salnn rs 
au ll o cl E l Hagras:::i El h cl •l i :\ll. 214, par
tie cie b parcell r :\o. L in rtiYis cüm s 112 
feddun:::;, 21 lzi rnls rt 1G ::;allllH'S en :2 pa r
cell e;:;, savoir : 

A. - 40 feddans et 1 ~-) J\i1·at::: . 
B. - 2 feddan s , 8 kirn. L3 e t 16 sallmes. 
Pnur les limit es consultel' Je Ccttller 

des Charges. 
J\.lbe à prh: L.E . =:R1;, (lll[t·c ks JraE. 
'\1anc:oura h, Je '2"1 Jam icr 1'9':~3. 

P our la puursuivante, 
922-D\J-Ctt)!.L "\'lcllsud c l ~amn C· , avocats. 

nate: Lundi ::?Il F 0Hic r Hti~3. 
A Jn requête cle ·Tllc Land Bank of 

.Egypt Llct. , soc iété anonyme ayant siège 
à Alexandrie. 

Contre le :Sieur \lous lafa Ahmed Has
sanein, fil s ·cle feu "\1ol1amed Hassanein 
Ahm ecl Hassanein, et p e l it-fils de Bassa
Rein, propriétaire, égyp tien, domicilié à 
El Kodaria, district d e J\afr Sakr (Ch.). 

En \Prin d'un ]H'Ocè ::: -Ycrbal de saisie 
immubiliè.re pral iquée par ministère de 
l'huiss ier D. Boghos en date des 10 Août 
et i2 Septembre 19312, transcrits les 129 
Août cl 1er Octobre HH2, Nos. 2!231 et 
2457. 

Objet dP la Yenle: 
{) feddans, 15 kirats cL 16 sabrnes sis 

au \'illage cle Ichnit El IIaraboua, district 
de Kafr Sa:kr (Ch.). 

Au hod El Da\vclie1l 'No. 0, en 4 par
celles, saYo ir: 

La tre de J Jcclclan 0·1 Ji 1.; irn ls. faisant 
J:,arli c· de la ]•a.rcelle cle 2 J'cclclans, par
celle l\ (). 8. 

La ?mr de :2 Ieddanc: . 1, l<irat s et 16 
sah1 nr.s fa isant partie d e la parcelle de 
3 fpfldan :::, parcelle ~o. ï. 

La, ~ ; llW de 2 Ieddans, fni"ant p8rtie de 
la parcc l1 e de -'1 fedclan s, parcel le So. 7. 

La I1m c de 1 feddan, pal"tie de la par
d es. Charges . 

P om· ll""s lim ites consul kr le Cahier 
d e~ Charges. 

'lise 3 prix: L .. 8. '600 outre les frais. 
"\Ian snnra l1 , le 27 Janvier 1933. 

Pour la poursuivante, 
9.28-D'\1-Dï û . . ~,;1aksud et Samné. avocats. 

VIENT DE P ARAITRE: 

Les contrats d'achat et vente ferme 
de coton à livrer 

entre maisons de commerce 
et cultivateurs propriétaires 

par 

LÉON BASSARD 
Juge au Tribunal Mixte du Caire 

.Jourhal des Tribunaux Mixtes. 

VENTES MOBILIÈRES 
Tribunal d'Alexandrie. 

Dale: Jeudi 2 F ènier JVô3, ù 10 lleures 
dt~ matin. 

Lieu: ü Ba c1JS, Hamlell, rue du Pen
sionnat des l Mnw s de Sion. 

.\ la requt'lt' d e la Demoisel1c ::\1n.ria 
Giunlmw, · l'l' Ill i<'-rc, citoyenne italienne, 
d cm eunnll <1. Ba eus, Hamlel1, rue Houch
cl~ - .Paella, .i\u. ,'?q_ 

. \ l"en(:onlrt' du Sieur Khalil lbrullim 
Sa J'J i, cnrnmc ~"'." '-l ill. sujet persan, clemcu
nml t' t ( :al"lluJI. Hnm lel1, rue du Pen sion
nai •des .Dam c:-: de Sion. 

En Yerlu ll' tm proci.·s-Yc.rbal de saisie 
Tllllililil.•l'e du~) .\oùl 1'03:2, rlmissier ~imon 
llas:-; ~m, en ext~eutlon de la g ro sse dùment 
CE J'orme ex é· c11l.oire de racte passé au 
Bureau clc s .\cl.es "~otari6-s de ce Tribu
nal , le ï Pé\Tier :1'\JI:!'ï, No. 50ft. 

Objet de la Yente: 
1. ) 1 bureau en pitchpin, à 6 tiroirs et 

1 battant, dessu s étagère, avec son fau
teuil. 

2 .) 3 canapés en noyer, chacun avec 
matelas et L1 coussins, rembourrés cle co
ton. 

3.) 1 table rcclnngulaire en noyer in
cr us té de nacre. 

4. ) 1 machine ~- coudre, à. pédale, for
mat bureau, 1\o. Y H407169, en bon état, 
marque «Singer». 

5.) t petite pendule en noyer. 
6.) 1 lustre en laiton, à 4 becs. 
7. ) i armoire en noyer, à J tiroir et 2 

battants. 
B.) 1 commode en noyer, à 4 tiroirs, 

dessus marbre et glace biseautée, et ..3 
petits tjroirs. 

9. ) 1 table en noyer, h exagonale. 
10. ) i rarmoire en acajou, à 2 baLLants 

à glaces bieautées et :2 tiroirs, avec petite 
glace biseautée au milieu. 

11. ) :3 portem anteaux portatifs, en bois 
courbé. 

12. ) 1 coffre-fort. vide de toute valeur 
marque Firc H.esis ling Safe, petit format, 
de 0 m. (fS :x. o n1. !1'2, avec son socle en 
boi s blanc. 

13. ) i arm nire l'TI noyer plaqué, à 1 ti
ro ir rt 1 ballunt. ù gluee bi sem1lée. 

1·'1. ) J Javn Ln, n1.t·me bois, à \2 tiroirs 
eL 2 ballant:-.:, de ;:;su s m arbre e t glace bi
seaulée. 

10.) 1 table clc nuil, même bois, dessus 
m:nbre. 

116.) 1 portemanteau en noyer, à glace 
biseautée. 

17.) i canapé , ·2 fauteuils et lt chaises 
en bois co·urbf\ avec siège en paille. 

18. ) 1 piano vertica1, marque H. Lubitz, 
Berlin, e n C·bène n oir, avec son tabouret, 
complet . 

19. ) 2 cannpés, L1 fauteuils et 4 chaises 
en noyer, à ressorts, recouverts de toile 
verdâtre, avec leurs housses blanches. 

20.) i jardinière en noyer incrusté de 
nacre, avec g lace biseautée. 

2L) 1 petite table ovale et 2 tables ~ 
fumoir, en acajou, et 2 autres tables à 

22.) 1 lustre en bronze, à 5 becs, avec 
petit globe. 
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:2:3.) i paire de rideaux en toile couleur 
\o ' l'dàtre, avec support en bois peint. 

2't. ) i table ù rallonges, en noyer. 
~::> . ) J Yitrine en noyer, à 1 tiroir et 2 

1 •n LLant s . 
'Hi.) 1 bu:ffet à vitrine, en noyer, à 2 

1 i:-oirs eL -'t battanLs dont 2 vitrés, dessus 
llr<lt'bre . 

:n.) !2- halançoires cannées. 
28. ) 'i p endule en noyer, arrêtée, des

:.:.us cheval de bois . 
.8D.) :2' Lables à fumoir, en n oyer, format 

C<lrr é . 
:) 0.) J pcLi Le armoire en bois peint noir, 

:·, 1 battant. 
~)J .) i pet ite étagère en noyer . 
::J2.) lt tableaux assortis, encadrement 

~1 · 1ré, ordinaires. 
:n. ) !3 pa ires de rideaux en d en telle avec 

.- l i!l!'urt.s en bois doré. 
:;t,_ ) J petü lustre en laiton, à /1 becs. 
:ic).) i autre portemanteau en bois cour

IH\ nvec glace s imple. 
:Ki. ) 2 armoirf's en noyer, 8. J tiroir et 2 

l• Rl lants cl1acune. 
;~ï . ) 1,8 chaises cannées. 
3~ . ) J tableau représentant paysage, 

nYer. corniche en bois peint marron. 
:~J. ) J. petile .armoire e n bois blanc, 

1winl , ~l :2 battants, ainsi qu'une petite 
viLrine de cuisine, même bois, à 2 bat· 
lnnts vitrés. 

t10.) 1 table de cuisine en boi s bl-anc. 
Alexandrie, le 27 Janvier i-933 . 

0't6-A-15L Gino Aglietti, avocat. 

Date: Lundi 13 Février Hf.33, à midi. 
l ... ieu: à Teda, Markaz Kafr El Cheikh 

(G l·mrbieh). 
A la requête de la Dres-dner Bank, so

c'télé anonyme allemande, a yant siège à 
Derlin ct succursale à Alexancl,·ie, 4, rue 
A dib. 

Au préjudice .ctu Sieur Aly Ibrahim 
Amer, commerçant, sujet local, domic i
li é à Teda. 

En vertu: 
1. ~ D'un jugement sommaire elu 19 Sep

tf-.rnbre 1932. 
2. ) D'un procès-verbal elu 21 Octobre 

1 fl:12. huissier N. Chamas. 
Ohj<'L de la vente: 
i. ) 1 vache âgée de 8 ans, ayant u ne 

corne tombante et l'autre cassée. 
2.) La réc-o-lte de maïs pendante par ra~ 

cines sur 2 feddans, au hod El Hawal 
\va Sebakh El Charki, évaluée à 3 ar.ctebs 
environ par feddan. 

Alexandrie, le 27 Janvier 1933. 
Pour la poursuivante, 

!) 't'ï-:\-i52. Umb. Pace, avocat. 

nate: J eudi 2 Pévrier 1933, ü 10 heures 
du matin. 

J.icu: à Roda (Ezbet Abou Saada el I\ e
bira), district d'Abou Hommos. 

A la requête de The Engineering Cy of 
Egypl . 

Au préjudice du Sieur Abclel Ham1d 
Abou Saada. 

En vertu d'un procès-verba 1 de saisie 
elu 25 Novembre 1932, huissier C. Calothy. 

Objet de la vente:· 1 tracteur Pordson, 
moteur No. 750793, en bon état de fonc
tionnement. 
829-A-143 Charles Ebbo, avoca t.. 
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uare: Sanw di ·'1 Février 1003, ii iO heu-
res du matin. . . 

Lieu: it Akxanclne, 5, rue Acl1b, au 
111 n gu~ in lllur·· ù la débitrice par la requé-
rante. _ . 

A Ja rcqucle de The Alexandna Ce~tral 
Bu ildings - l ~y .. ;-;ociété anonyme égyptien
ne, a ya n L :-:: i i~gc à Alexan~ri~, agissant aux 
pou rsui le::; d e, ses secretaires, :\'EYI. He
wat Bndso n & Hargreaves . 

;\, J'cncunlre d e la Demoiselle Andréa 
Hail ~y. lil ll ' <l~ l ' t'. fran ç_aise. domi c ili ée à 
Ah~xan drie , ,_>, rue Ad1b. 

En vertu: 
1.) D'un proc0s-verbal de saisie conser

valo ire ù e J'hu issie r Max Heffès, dressé le 
20 .Octo brl'. 1 m1!2. 

2. ' D ' u 11 .iw.temen t de validation ren
du i;a r le Tl'ihunal Civil Mixte d'Alexan
dr i.c le 17 Suvem ·bre 1:932. 

n .) D'un procès~ verbal ·de ré~ole_m~nt 
dres:::(~ lt : Hi Janvier 1033 par l hnl SSier 
Donadio. 

Objet de la yente: l. ) .2!2 grands d mo
yens registres re~iés de ?Ompt.ab ilitr? e t 1'1 
pet.its; :2. ) 13 r~g1stres s1:~1J?les re ~1 cs car
tonnés, rt une ligne, de clllfer e. nt s tormals ; 
3.) 13 copie-le l!res de d eux formats d if
férents; 4.) 72 classeurs Soennecken; 
5.) 18 dossiers Soennecken;. 6.) 550 dos
si er~ en cai;ton, s imples; 7 .) 2ft agen
d as 1933, de divers formats; 8. ) HO por-
1e-plume divers; ~--) 20 mains d e fold 
book3: 10 .) 8 douzaines d e bloc l<-not es 
avec 6ouverture jaune ; ii.) 800 pièces de 
faire-part pour mariages, avec leurs en
veloppes contenues dans S boîtes de 100 
pièces chacune; t2. ) 2 boîtes d 'enveloppes 
Manilla jaunes, à sac, contenant chacune 
i üül) pièces, soit, en tout, 2000; 13.) 10 
boîtes d e cire à cacheter , r ou ge, conte
na.nl chacune 20 b.:ltons, marque GunLber 
\V2gner, soit.. en t o llt. 200 bù.lons;_,H. J 
6 boîtes de papier carbone d e 100 p1eces 
chacune, soit 600 pièces; 1;).) 10 paCJuets 
de papier chimique, jaune, de 500 feuilles 
ehocun; 16.) '•0 boîtes de papier à le ttres 
et cartes c-orrespondance avec leurs_ e~
v c J~·~ppes, de '25 pièces chaque combmm
son; 1.7. ) :20 divers livres de lectures pour 
enïants, en anp- lai s, eL 20 autres, en fran
çai s (l ivr.e rose); 118 .) D douzaines de cra
yons · copia.Lifs Koh-I-Noo r; 19. ) 0 do~
zaines d e crayons s imples ; .20.) 10 douzai
nes de c ravans assortis d ont 6 en cou
leur s ; .21.) 60 mains de fu ld ho·o J-;:-; pct_it 
t'urma L; 22 .) .2 se rvi ces tt 'encr ie r s en bois 
et crista l avec 2 en c ri er s cllacun; 23.) 
1. service d'encrier tout en cr is tal avec 
rèp;lc égale m ent en cr1 s tal et 3 encriers; 
2-i. ) ·15 pi èces d 'encrie rs e~ verre e~ en 
crh !al, assort is ; 2'5.) 20 petites bouteill es 
d' encres diverses; 216.) 10 grandes b ou
teilles de 1 li tre chacune, d 'encres diver
ses; '27 .) 10 dou zaines de cartes postales 
diYe rses : 2-8 .) 4 r oul eaux de papier à d es
sin , de 10 m . chacun; 2'<-!-) 8 porte-photo
graphies; 30.) 3 boîtes de crayon s en co~
leurs p our dess in contenant 4 douzat
nes ; ~H. ) 20 boîtes ~ontenant 1000 pet~Les 
Plumes diverses; 32. ) 1 presse <'t copier, 
form at quarto ; :23.) 50 11vres de classe 
franç.ais; 3·'L) 8 classeurs e n bois; 3~.) 2 
services d'encriers comple ts, en crrstal 
et un en bois ; 36.) 1 pendule ronde, e_n 
bon état; 37.) 1 banc co mptoir en bois 
~e int jaune avec t1 battants vitrés et 2 pe
hls tiroirs de l'autre côt é e t étagères; 38.) 
L'agencement du magasin se trouvant 
autour des murs, en bois peint jaune, avec 
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11 battants ple ins, au bas, 4 batta~t~ vi
t.rés c t é tagère~._ au-dessus, e L 2 vürmes 
d'exposition, ii la porte ; 39.) 1 table ~n 
b ois blanc; t10.) 1 petit bureau ii 1 tiroir; 
Id. ) 1 table pour la presse à copier ; lt,2 .) 
:J chaises cann ées. 

.\ lcxandrie, le 27 Janvier 1933. 
Pour la poursuivante, 

:VI. Pupikofer e t A. Polnauer, 
0;):-J-:\.-160. Avocats à la Cour. 

Hale: Lundi 6 F évrier 193':5, ii 9 h eures 
du matin. 

Lieu: à Kafr K ela el Bab, Santa {Gh.). 
A la requête de :Monsieur le Greffier en 

Ch ef du Tribunal Mixte d'Alexandrie. 
Au préjudice du Sieur Mohamed E l Sa

yed Gh eir, local. 
En vertu d'un exécutoire de taxe r endu 

par t\'L le Prés ident de ce 'Tribunal, le 19 
Septembre 1932. 

Objet de la vente: 
1.) Un tas de maïs éva lué ii 13 a rdebs 

t; llYÎI'Ill1. 

2.) Un tas de maïs san s enYeloppes, 
,·, u 1lu6 ù 2 ardeb s environ. 

,\l exandrie, le .27 Janvie e 1933. 
Pour le :POursuivant, 

Le Greffier, 
:::>2-DA-993. (s .) M. Keif. 

Balc: Lundi ô Février 1933, à 9 heu
r es du matin. 

Li(m: ü. Kingui Mariout {Béhéra). 
A la requête de Monsieur le Greffi_er 

en Chef du Tribunal Mixte d'Alexandrie . 
Au préjudice du Sieur Franz Leopold 

Muller. 
En vertu d'un exécutoire d e taxe ren

d u par le M. le Présid ent d e ce Tribunal, 
18 :19 Juille t -193'2. 

Objet de la vente: 1 rme gris foncé âgé 
(k ~3, ans. 

.\l exandrie. le 27 J anvier H)33 . 
Pou r le poursu ivant, 

L e Greffi er, 
.:-i l -·l>A-'\Jt1J2 . {s.) :VI. Keif. 

Hale: Lundi 6 Février H.lt33, à 0 heu
, .~ ~ "' du matin. 

Lieu: ii Dessouk (IGh a rbieh) . 
A la rcquèle de Monsieur le Greffie_r en 

Chef du Tribunal Mixte d'Alexandne. 
An préjudice du Sieur Ibrahim e l ).1os

selhi. 
En vertu d'un exécutoire d e taxe r en

du par M. le Président de ce Tribunal, 
le 1\:J Juill e t 19::;·2. 

Objet de la ycnte: 1 pièr,e d"étoffe . en 
la in e, coul eur noire, d e 30 m. ; 1 p1èce 
d'étoffe en laine, coul eur grise. de 30 m.; 
1 pièce d 'étoffe en laine, cou leur bleu ma
rine d e 30 m. 

Aiexandrie, le 27 Janvier 1033. 
Pour le poursuivant, 

L e Greffie.r, 
50-·D.A-091. (s .) M . Keif. 

Date: Same-di t1 F évrier 10:=!3, i:t iO h. 
a. m. 

Lieu: à Alexandri e, rue des Pharaons, 
No. 43. 

A la reonête d e la Ra.ison Sociale Ah
m ed A. Fârg h uli Bey. 

Contre la Raison Sociale Hipp. & Géo 
Mvlona Maison de commerce, de n a tio
nàhté hellène, ayant siège à Alexa ndrie, 
rue des Pharaons, No. 43. 
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En vertu d'un procè::;-vcr!Jn l d e saisie
exécution en date du 2:l .l<uwier 1933, 
huissier L. 1Vlastoropoulo. 

Objet de la vente: meu ble~ lcls que bu
r eaux, coffre-fort, bibli o th èq ue, canapé~ 
fauteuil s, ventilate ur, tab l e~ . sa lon com
ple t, tapis persan e L e uropéen, lus tres, 
chiffonni er, e tc. 

963-A-168 
P our lrt po urs uivan te, 

J osé Boubli, avocat. 

Da te: .Jeudi 2 l-i'évrier 1933, ù. 9 h. a.m. 
Lieu: à Damrou Salman di~t.rict de Des-

souk (Gh.) . 
Objet de la vente: 
20 ardebs de riz yabuni. 
1 kantar de coton Sakellaridis. 
1/2 kantar de coton Pillion . 
1/2 kantar de coton Fouad i. 
L e tout en vrac. 
L a récolte de m aïs déjà ('üupée prove

n a nt d e la culture de m aïs ::; ur pied dans 
2 fedclans e t 21 kira ls, en 2 parcelles, <tUX 
hods Abo•u HabbR et. El Sam n. ni, évaluée 
ü 3 a rdebs par fedda n. 

Saisis s uivant d e ux procès-\crba ux ùes 
huissier s G. Cafa tsakis e t .Jean Klun, en 
date d es 28 Seotembre e t. 10 Décembre 
l 032, et en vertu d ' un jugement sommai
re du 25 Octobre 1932. 

.:\ la requête du Crédit Foncier Egyp
li e n, s ociété anonyme dont le siège est au 
Cai re. 

A l'encontre du Sieur Magdi El Fa r, 
cultivateur, égyptien, domici lié à Damrou 
Salman, di s trict. de Dessouk (G harbiell ). 

Pour le poursuivant, 
834-A-148 l\L 1 :nnive t, Rvocat. 

Dale: Sa m ed i '1 F évrier 1!133, à .lü h eu
res du m ati n . 

Ueu: à Alexanclri c, 84 n11~ Abckl :\l,"o
neim. 

A la rcquètc cl e T he En g ineering Cy of 
Egypt.. 

Au préjudice du Sieur Tla~~a n ~:rr. Fah
my Abou Saada. 

En vertu d'un pt·ocè ~-vcrba l de~ saisie 
du 16 NovcmlH8 t\18:?. llu i:::sicr Simon 
Hassan. 

Objet de la vente: 1 au tnmo!Ji te m<trq uo 
F ord, p ortanL l a pla qu e dt • c:irculalion 
No. 5513C, privée, form;tt. tuadslet, à :2 
p laces e t 4 cylindres , d e la force de 24 
H.P., rrioteur No. A3i38103, complète de 
tous accessoires. · 
828-A-142 Charles Ebbo, avocat, 

Date: Samedi 4 F évrier 1933, à 10 h. 
a.m. 

I~ieu: à Alexandrie, r ue El F arahda, 
No. 3i. 

A la requête du Sieu r C. \ .V. de Gerber.., 
n égociant, s u édois. 

Au pré juoiee du Sieur l\lohamed Fat
touh, m enuisier, local. 

En vertu d'un proc0s-vcrbn l de saisie 
con servatoi re ·elu 3 l Octob r e 1032, validée 
par jugement sommaire rend u le 19 Dé
cembre 1932. 

Obje t de la vente: 
1.) 300 pièces de bois cte Suède B.A.S. 
2. ) 7 bancs de travail, de m enuisiers . 
3.) 41 battants d e portes, comple ts, en 

boi s~ de diverses dimensions. 
4.) 8 volets de fen ê tres. 

Pour le requérant, 
954.-A-159 N. Ayoub Bey, avocat. 
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Date: Samedi !1 Février 1933, à 10 h. 
a. m. 

Lieu: à Alexandrie, rue Goussio, No. 3. 
A la requête du Sieur Ahmed Chabana, 

propriétaire, suj et local, demeurant à Ale
xandrie, rue Fouad 1er, No. 88, pris en sa 
qualité de Nazir du ''rald de feu Ibrahim 
ëhabana, et y élisant domicile en l'étude 
de Maître Fauzi Khalil, avocat. 

Au préjudice du Sieur Emile Chami, 
employé, sujet français, demeurant à Ale
xandrie, 7 rue du Musée. 

En vertu d'un procès-verbal de saiSie 
mobilière en date du 25 Août 1930, huis
sier Alex. Camiglieri, et en exécution d'un 
jugement rendu par le TribunqJ Mixte de 
Justice Sommaire d'Alexandrie, en date 
du 23 Septembre 1930. 

Objet de la vente: 1 t.able à rallonges, en 
noyer; 1 buffet; 1 petit buffet en noyer 
m assif; 1 console en noyer; 1 table et 1 
table à jeu en noyer; 6 chaises en noyer; 
i lustre avec g lobe; 1 gramophone «His 
Master's Voice»; 1 fauteuil à ressorts; 1 
chaise r ecourbée; 1 barO>mètre; 2 fauteuils 
et 4 ch aises à ressorts; 1 lustre en fer for
gé; 1 armoire en noyer ; 1 grande armoi
r e en noyer; 1 étagère en marbre; 1 glace 
et 2 colonnes en marbre. 

Alexandrie, le 27 J an vier 1933. 
Pour le poursuivant, 

958-A-163 Fauzi Khalil, .avocat. 

Date: Samedi 4 Février 1033, à 10 h. 
a.m. 

Lieu: à Alexandrie, rue Fouad 1er, No. 
22. 

A la requête du Sieur Ismail Bey Aly, 
négociant, local, demeurant au Caire. 

Au préjudice· du Sieur Léon Antonian, 
négociant, français, demeurant à Alexan
drie. 

En vertu d'un jugem ent du Tribunal 
Mixte Sommaire d'Alexandrie du 22 Fé
vrier 1932, et d'un procès-verbal de saisie 
du 6 Avril1932. 

Objet de la vente: '1 tapis «Ghiordés», 
«Ouchar», «Rovassan», «Bohara», anciens. 

Pour le poursuivant, 
953-A-158 N. Saidenberg, avocat. 

Date: .Jeudi 2 :B,évrier 1933, à 10 heures 
du matin . 

Lieu: à Ezbet El Chadli, dis lrict de Des
souk (Gharbieh). 

A la requête de «The Studebaker Sales 
& Service Cy.» agence du Caire. 

An préjudice de Mohamed Eff. Rachad 
El Chadly, propriétaire, égyptien, domici
lié à Ezbet El Chadli, district de Dessouk 
(Gharbieh). 

En vertu: 
1.) D'u n procès-verbal de saisie mobi

lière du 15 .Juin 1929, de l'huissier Altieri. 
2.) D'un procès-verbal de saisie mobi

lière du 1.5 Novembre 1932, de l'huissier 
G. Hannau. 

En exécution d'un jugement rendu par 
le Tribunal Mixte de Commerce d'Al exan
drie en date du 22 Avril 1929. 

Objet de la vente: 3 canapés avec mate
Jas rembourrés de coton et tapissés d'étof
fe colorée, recouverts de housses blan
ches; 5 chaises cannées; 1 gramophone
meuble en acajou «The Egyotian Phono
graphe Inclustry, Cairo», complet et en 
bon état, ct 20 disques en bon état; 1 bu-

Journal des Tribunaux Mixtes. 

reau recouvert d'étoffe verte; 1 fauteuil 
pour bureau; 1 lampe à suspension, à air 
comprimé «Pétromax»; 2 bufflesses gri
ses, à cornes m asri, âgées de 10 an s.; 1 ta
ble ronde et 1 fauteuil en rotin; 1 lavabo, 
1 armoire à 3 glaces et 1 table de nuit cou
leur acajou; 28 ardebs environ de m aïs. 

Alexandrie, le 27 Ja nvier 1938. 
Pour la poursuivante, 

827-A-141 Cecil Baldock, avocat. 

Date: Samedi 4 F évrier 1933, à 10 h. 
a .. m. 

Lieu: à Ebtouk, Mark az Chebrekhit. 
A la reouête de la Barclays Bank (D.C. 

& 0. ) succursale d 'Alexandrie. 
A l'encontre du Sieur Khalifa Agami. 
En vertu d 'un procès-verbal de saisie-

exécution du 7 Septembre 1932. 
Objet de la ventë: 
1.) i ânesse. 2.) 2 veaux. 
3.) 2 vache&. 4.) i génisse. 
5.) 15 ardebs de blé au strali et 20 hem

les de paille. 
6.) 32 kantar s en viron -cle coton Foua

di. 
7.) 1 four de 40000 briques. 
Alexandrie, le 27 Janvier 1933. 

Pour la poursuivante, 
961-A-166 A. M. De Bustros, avocat. 

Date: Samedi l.t: Février 1933, .à iO heu
r es elu matin. 

Lieu: à Alexaniclrie, 19, rue Port-Est . 
A la requê te ·de la Fraternité Hell.énique 

des Chypriotes, société de bienfaisance 
hellénique, domiciliée à Alexandrie, rue 
Port-Est, No. 19. 

Au préjudice de la Raison Sociale So
clergna & Co., société commerciale, mix
te, ayant siège ci-elevant à Alexandrie, 
rue Port-Est, No. 19, et actuellement à la 
rue Amasis, No . 40, Mazarita, banlieue 
d 'Alexandrie. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
m o,bilière -elu 26 ,s eptembre 19:3,1, huissier 
E. Donaclio, d'un procès~verbal de récole
ment du 1er Juin 1932, huissier E. Dona
dio, et d'un second procès-verbal de r é
lement e l remplacement elu gardien ju
diciaire, du : 2 Novembre i 932. huissier 
G. Moulatlet, en exécution d 'un Jug ement 
elu Tribunal Mixte Civil d 'Alexandrie, en 
date du 17 Décembre H:l32. 

Objet de la vente: 
A. - DiYers m eubles de ,bureau et de 

maison tels que : i grand bureau minis
tre, 1 armoire, 1 vitrine, 1 machine à écri
re ((Hemingtonn, 3 classeurs en noyer, 
J armoire en noyer, 1 canapé et 2 fau
teuils, 1. salle à manger com,plète, en no
yer , 1 linoléum. 

B. - Divers articles pharmaceutiques 
tels que: Hi flacons. de savon goudron li
quide, 4 7 flacons de «'Cascara Sagrada» ,22 
-naeons de levure de bière, 31 ampoules de 
Paliol, 'i tubes de grains savoureux Vi
cby, etc ., 1 douche vagina:le, 2 irriga teurs 
com:plets avec verr e, etc. 

Alexandrie, le 27 Janvier 1'933 . 
P our la poursuivante, 

83!6-A-HSO P. ).1 . Schisas, avo-cat. 

SouserÏvez sans retard 

au B.E.P.P.I.fJ.I.S. 

27/28 Janvier 1933. 

Tribunal du Caire. 
Date: Je udi it6 F éYrier !933, à 8 heu

r e" d u matin. 
Lieu: au marché de Sahel Sélim, Mar

kaz El Badari (Assiout) . 
A la requête de la Société Peel & Co 

L_t;cl., s_ociété anonyme britannique, aya~t 
swge a ~Vfanchester et succursale à Mi
nie h. 

Au préjudice de Abclel Kader Ahmed 
propr.i6taiPe, ég"Jnptien, demeurant au vil: 
l-age de A vvana. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie
ex.écution pratiquée le '9 ":vlars 1932, par 
l'huissier E. SayegJ1. 

Objet de la vente: 
Un e garnitucle de salle à manger, en 

b o·is peint jaune, composée de: 
a) 1 .buf'fet, 1 argentier, i table à rallon

ges et 5 chaises avec dossier en cuir. 
b} 1 armoire en bois peint noyer jaune, 

avec g lace biseautée. 
c) 1 coiffeuse en bois peint noyer, des~ 

sus glace biseautée. 
cl) 1 table de nuit, dessus marbre et 

petite glace, en bois peint jaune. 
e) 1 lit en bronze, à baldaquin. 
f) 1 tapis européen, fond rouge fleuri, 

de 4 m. x 2 m. environ. 
g) i dormeu se . 
h ) 1 portemanteau fo-rme colonne, en 

bois jaune . 
i ) 1 tapis européen, fond rouge 1:11-euri, 

de 4 m. x 2 m. environ. 
.i ) 1. oo'fifre~fort marque Moneiment 

Work, vide. 
k) q paires de rideaux verts. 
l) 2 paires de rideaux rouges. 
Le Caire, le 25 Janvier iffil3 .. 

Pour la poursuivante, 
005-C-36. H. et G. Rathle, avÜicats .. 

Date: Samedi H Févri er 19!3'3, à 9 heu
res du matin. 

Lieu: au Caire, H5, rue Sélim Abdou 
(Abbassia) . 

A la r equête de la Raison Sociale mixte 
« Les Fils de lVI. Ci-curel & Co. ». 

Contre Moustafa Bey 1\.houloussi, lo
cal, demeurant au Caire . 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
en date elu 1L.t: Avril 1·932, huissier R. Ri
chon. 

Objet de la vente: buffet, dressoir, ar
gentier, table, canapé, armoire, tapis, etc. 

Le Caire , le 27 J anvier 1933:. 
Pour la poursuivante, 

883-C-172. M. Muhlberg, .avocat. 

Date: Mer credi 8 Février 1.933-, à ii h. 
a. m. 

l~ieu: au village de Fayoum. 
A la requête du Banco Italo-Egiziano. 
Contre Boutros Mikhail, commerçant, 

sujet local, demeurant rà Fayoum. 
En vertu d'un procès-verbal de ::a is<e

ex.écution en date ·du 28 Juillet 1032 de 
l'huissier Giovannoni. 

Objet de la vente: di vers meubles tels 
que: tables, canapés, malles en bois, buf
fets, bureau, fauteuils, tapis, armoires, 
chaises, etc. 

Le Caire, le 27 Janvier HJ33. 
Pour le poursuivant, 

Malatesta et Schemeil, 
902-C-191. Avocats. 



27/28 Janvier 1933. 

[)ale : J eudi IJ F t> Hiet' t ·~li:..:cJ , ~L 9 h eu res 
du ma l.in. 

Lieu: <'t ,E;t:l >e l l·~rian, d ép e nd a.ut d e r.:Ja-
1.ar!.al'c's, M a r l..;. nz ~('lltloun'.\:-; · F' a.yn m n ) . 

i\ la rcqw'le d e The .\l'a bi a n ~ a Li ona.l 
Bank o f H m t:ja ;;; . 

Contre Na g uib el La Lif Et·ia.n. 
En \ C' i'lu d'un jugem oiJ L cum m ercia1 

du Trib unal :\1 ix le du Ca i ['(\ d u 7 Juin 
i 9:l:2. 

Obj<'l de la \ente: l a r é co lln d e doura 
ch<Mlli et baladi , .pe uda.nl u ::: u 1· :_; ::> rccld a. Il s , 
au l1o cl Erian B e y. 

P our la p ours uivante, 
8'10-C-J:2'ÇJ. CJJal'los SLa mb oul ié , a voca t . 

Date: J e udi. 1G 1~6vrier tü33 , d ès 8 h eu
res du matin . 

Lieu: au marché public d 'Abnoub, 
Marl<.az Abnoub (A s siout). 

A la requête de la National Bank of 
Egypt, s oc.ié te anony me d ont le s iè'.ge est 
au Caire . 

Au préjudice d e Abde l ï\1 es.s ih Saro
fi m, p r oprié taire, sujet local, dem eurant 
à El Hamman1. (Assiout) . 

En vel'tu d 'un procès -ve rba l e n date 
du t3 Juillet HJ32, en exécul.ion d 'un ju
gem ent rendu par la Chambre Sommai
re d u Tribunal Mixte du Caire sub No . 
7;-i'~ ~l do la 33me A.J ., le 7 \!tai 1931. 

Objet de la Yente: la récolte d e 2 fed
dan::: , H ki ra.t.s e t 3 s ahmos de maïs ; 1 
ardch d e fèY es; bureau, armoires , chai
ses ca n1H:' t':-' , litpi s , labi es e'l glace bi
seautée. 

738-C-79 

Pour la pours tuvantc , 
P..ené et Charle8 Adda, 

A.\'oca.t.s à la Cour. 

Uale: .J eudi D F é vri e r .i'DB:J, à 10 h. 
a.m. 

Lit>ll: au village d e .\rir H.L JO::l Bahari, 
:v! a: r::(a z \lalla\111i (_\::; s iout). 

A la t•equüle dt~ Tlt(~ Ef:!'vptian Engineer
ing :-:, tt.l r c::; , formerl y SLt~ inemann, :\t1abar
di & ( :(). 

Contre Y ur1 :-:sd Omar tEl Dc rwi, pro
pri (' ta ire , :,;trjet local , cft~nwuraut au 
vi ll ug ~~ d e J)('rwi, \fai \hlz ;\.1allaoui 
(As:"iu uL'; . 

En , .et·tu d 'un peocès-verbal de saisie
exécu l inn pra tiquée le 13 v""évri e r 1932, 
par m ini s U•re d e l'huis sier G. Zappalà. 

Ob jet de la vente: 
Au hocl El Derwia: 
1 mo teur marque Winte rthur, d e la 

fo ree d e 50 H.P., No. 30H) ... Q-232?, avec 
tou s ses acces!:'-oi re s , en bon état de fonc
tion n t'' JTIPnt. 

Le Caire , le '!7 .Janvier 1'.J:-3C3 . 
Pnur la poursuivante, 

\'lalalf~ s la e t Schemeil, 
901-C-t'JO . Avocats. 

Date: l'vle rcredi 22 Février 1933, à 8 h. 
a. m . 

. n eu: ü El Talbieh (Guize h ). 
A la requête d'Ulysse Krit.ikos . 
Contre Aly Ahdel Sall <:un l'vloha.mod Sai

lama. 
En vertu d'un procès-verba:l d e saisie 

en da te elu t9 Janvier 1933. 
Objet de la vente: la récolt e de bersim 

sut· 1, fe·d.dans; 1 vache rougeâtre, de 6 
an s, '1 ânesse do 5 ans. 

Pour le poursuivant, 
996-C-230 P. D. Avierino, avocat. 

Journul des Tribunaux Mixtes. 

Batc: \ ·1c r c recli H::> F évri e e HK~3, dès 9 h. 
h . a .m. 

Ucu: ù B t'' ni~Soue f , rue El H.iacli, '\'Iar
l\a ;;; eL 1\fuudiri eh clc B 6ni -S ou d . 

A la r cquè tc d ü S ieu r- Elie Denl ès . 
Au préjüdice elu S ieur Ahclel Abbas 

l\1 oh a m e d . 
En \erltt d 'un p r ocès-verbal d e sais ie 

d ü 19 J a n v ie r J~J:~10 , en ex{~culion d'un :ju
g em ent so m maire '.\li x le elu Ca ire , elu 3 
)Jnvem bn~ J \}3:2. 

Obje t de la ve nte : 5 0 ch emi ses po ur 
lw n1m cs , ·t:Ll p u 1w litl t', c l. \J[i pa.ir·<'S de 
chaussu t·es p o u!' d a1nes, m <Hque B a ll y . 

. P our le p ours ui Yant, 
97!i-C-208. Ch a rles N. \.Vla n d i, a voca t. 

Le jou•· cl (' \-('lldr· ,~ rl i, JO Ft'' nil'!' 1 o; ~:\ 
<'1 10 ll cul'es elu m a tin, d Il' ca:-> t' c l1 (·a nl, 
ü li.:L m ê1nc 11 eurc, l es :j ow·:-; s uiYants , :t 
lr.L vill a .\o. :H clt ~ la nu~ Simm Pa ch a , ù 
Zei totln •, p r l.·s du <: a i1 · -·), k !:'lil·ur J ean 
lVIog, Séques tre Judiciaire, liquida.Le u r d es 
a c l i' it (~s rnu b il iè r t:s ck la S u ccess ion d e 
J'cu S .A. la Prin cesse l~111i.11 a Jlalinl, pro
c(·cl e J·a pm· lïnl c t' m (·Lii a in ~ du c()Jllmi s
<:<a i rc-pri~elll' \ ·1. Gu :3 la\o B igii.:l \ ·i, à la 
vente aux t' nch t'l' l'S 1n1 b liqu es du mubi
li('l' a pparll'nanl. ·;\ lu ,successi on d e la 
di te Prince ::: sc, compu ·é de me uble~ d e 
salon, d e :-;alk ;\ n1ang( ~ r , de bur•' au, lk 
l :a ll, d e '' c l1 .:unbrcs ;\ couc h e r, l. ahJeaux, 
gTavures , tarJ.i s p c r::: a n ::; ct d e S1nynw, 
bibe,Jots , va.se ::; e t. assiell cs chino ises e t 
ja punai s t:S, J. pi a n n mat·quc «Otlo, d e 
Be rlin, d cl'a ult·es ohjel:::;, ain s i qu e d'une 
üutomobil e ,, Lan cia >> J'()rm e cabr iol e t.. 

L e publi c se ra ac.lwi s ~L vi s iLe t· le jour 
dt; .Jeuc.li, V P évt' ie r Hl~i3 . 

Et ce conformément à l' a rrê t. d e la Cour 
cl'.\-ppel \tixte du J. .fuin I IJ::?:O, e l le juge
m e nt du Tribunal .\Iixte Civil cL\lexan
clri c , e n daLe elu l'' F' évrie r Hl0 1. 

Paiem ent au cumplant. 
·3 % clruils d o criée ~ cJ1arge de rache

teur. 
t_, ivrai snn imm édiate . 

Le séques Lt'e liquidateur, 
\):':,.(k\C-161 . J ean \Mog. 

Date: ~~tardi 1'.~: Février 19C3!3·, à :8 heu
r e s elu matin. 

Li('U: à Da.ndara, Markaz et Moudirieh 
de l(éna. 

A la rc•Jnèle de la Itaison Sociale Al
len, Afderson & Co., Ltcl., soci.été de com
m e rce britannique, ayant siège à Alexan
drie et succursale au Caire . 

Au préjudice de: 
1. ) Dan.visb Mohamad .Aly . 
2.) Hassan Mo.hamad "\hmad Ziwein. 
Propr·iétaires et cormnerçants, locaux, 

demeurant à Dandara. 
En vertu d 'un procès-verbal de saisie 

du 23 Janvier t933, cu exécution d 'un ju
gement commercial du 'l''ribunal \!J.ixte 
du Caire, en date du 25 Octobre i93t2, 
R.G . No. 1()890 /57-e .A .J . 

Objet de la vente: i machine d'irriga
tion, marqu e H.uston. d e la force d e 18 
B.H.P., No . J. i6\2008, ave c pompe et. acces
soires, ins tallés au hocl El T é.leb et une 
autre machine d 'irrigation, marqu-e Rus
ton, No. 135ûo8, de la f.orce de 131 B.H.P., 
avec pompe et accessoires, in s tallés au. 
hocl E 'l Sibée. 

Le Caire, le 27 Janvier 1933. 
Pour la requérante, 

H. A. Cateaux et F. Boula.d, 
998-C-2312. Avocats à la Cour. 
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Baie: Sam ed i ', F ôv ri c r 1\):3~~, ~ ~ D h c u
I'L'S d u m a l in . 

Lieu: a u Caire , rue Emad 1~ 1 Dine , 
R II C Îl ~ n illlii H' till k Buh ari. 

r\ la r c ljll(' te d u S ieu r L cull a!'Clu H.uü
g li a n o . 

(:o nt re it· f) l·. T c \\'fi·k );i cu las Yo u a.l\im. 
En \e:-ln d 'ttu ]n·r>ei· :->-Yl' l'h31 cle sa is ie

c:-,: ·.'·c tll il ' " d u l r·r .-\ 11 !1! l ~J : l2 . 
O h jet ti c la \<' il le: 1 raul r't l il elen taire 

;\ H.iL Le t·, .l c t'<tc lw il· ü l'u tlt a ine, m a rque 
.Yl o kl1 ba l. 2 laille::; 0 11 h·.1· , laqu ées blan
ch es , ll\ ec c t·i:-:t a l, 1 (:ab i1w t Üf'nta ire , en 
b u îs cnulC'u e ~tcn..iilll , ,·, .zn li 1·oü ·s . 1 placard 
u\( 'C d( · ,.; ::-: 11 :-> m cnl, ,·:· t 'l , .ill'i1 u· ;\ ·:::. batta nts , 
1 lllll'r ·a ll <llll é l'i ca in. :'t :> lirllir ::; . 

1\ '"'' h· pout·sniYa nt, 
~1\ J:H:-~::rï . 1-: . l tnilba t. avocat. 

Hale: <Jeu d i D F' t~ \Ti r !' l \1:3:3, it U h e ures 
elu malin. 

U e:n: ~t Hé li ono li~ (banl ieu e du Ca ire), 
1·uc Nuba.r, No. '10. 

A la requèle des EL1bli :::scm ent.s Oros
di-Ba ck, s oc iété an o n ym e ll a n çai ~e a yant 
s iège à P a ri s e t s u cc ur:sa le a u Caire, et y 
élisant d omic il e a u ea binet etc l\'l c. Ga briel 
A s far, avocat à la Cour. 

Au préjudiec du Sieur Hazen Foda, 
rentie r, s uj e t local, d em e ura nL à Héliopo
lis (b a nlir.uc du Ca.ire ), ru e Nubar No. 10. 

En vel!tu d 'un proct' s -ve rl·al d e saisie
ex écuti on e n date elu 16 Jn.nvier 1933, 
hui ssier _\ J cssula. 

Objet de la vente: 
1.) 1 garniLurc cle salo n r omposée d e : 

:t divan, 11 fa ute uils, 3 t abl es à fumoirs e t 1 
se ll e tte, le Lou~ e n b ois de n oyer, à res
sorts , r ecouvert d o eu ir marron , d essus 
cou ssins en velours m a rron. 

2.) :l miroir attach é a u mur. rt vec cadre 
en fer fo·rgé. 

3.) 1 lus tre en boi s d e n o ye r·, à 8 lampes 
en forme d e boug ies . 

Le Caire, le 27 .Janvie r J.\.)33. 
Pour la pours uivante, 

89!~-C-1~3 Ga bri e l :'-\~ t'ar, avocat. 

Hale: Lu nd i 1:1 F't~ ni<'T' J n~~'J , à 10 heu
ees elu matin. 

Lieu: ~t Sa kolt a, \la rsaz _\ ,khmim (rGuir· 
gu eh ). 

i\ lu rcqut'\le cl e la Haison S ociale Allen 
:\Jde eson & Cl)., Llcl., soe iétr de commer
ee britannique , aya nt s iège ;\ Alexandrie 
et succursal e au Caire . 

!\u préjudiec de : 
1. ) Ghali Guirgui s Safi. 
2 .) Sayc d .\ly Balmassawi. 
3. ) Ahmad \1ahmoucl AlJmad. 
'1. ) Al! mael Al y. 
Propriéaires e t eommer çants, locaux~ 

d e m eurant. à S <:vkolta . 
En vePln d'un procès-verbal d e sais ie 

elu .2!1 Janvi e r 1.93'3, en exécution d'un ju
g em ent somm a ire du Tribunal Mixte du 
Caire , e n date du .216 Octobre 1932, R .G. 
No. J70 81 /57e . 

Objet de lu vente: 1 machine d'irriga
tion, mar que Ru st on, de la force de i6 
B.H.P ., No. 137-823, ave c ses accessoires, 
d ont manqu ent la courroie , la pompe à 
pétrole , le fourn eau, la va lve (balf el Le
\va) et l'aut.omizers (dit rachache), instal
lés au hod El Qm.da. 

Le Caire , le 27 Janvier HX33. 
Pour la r equérante, 

H . A. C.ateaux et F. Boulad, 
855-C-14-1. Avocats à la Gaur. 
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Date et lieux: Lundi 13 Février 1933, à 
Maassara, à .8 h. a.m., à Kharfa, à 9 h. 
a.m. et à Sanabo, à 10 11. a.m., ~arkaz 
Deirout (Assiout). 

A la requête de la Raison Sociale Allen, 
Alderson & Co., Ltd., société de commer
ce britannique, ayant siège à Alexandrie 
et succursale au Caire. 

Au préjudice de: 
i. ) Saleh Amin Agha, 
2. ) Fa!khry Nimr, propriétaires et com

merçants, locaux, demeurant le 1er à 
KharJa el le .2me à Maassara, Markaz 
Deirout. 

En n~rlu cl 'un procès-verbal de saisie 
du W l"i'éHier 1932, en exécution d'un ju
gement commercial du Tribunal Mixte 
du Caire, en date du il Novembre 1931 
sub H .. G. No. 8/'37e A.J. 

Objet de la , ·ent.e: 
A Maassara: 6 ardebs environ de fèves. 
A J\harfa: .2 canapés avec matelas et 

coussin ::;, o chaises, 1 table en Jer, 2 
dekl .. as. 

....-\ Sanabo: 1 machine d'irrigation mar
que HusLon, No. 1'53422, de la force de 
23 B.H.P. , avec pompe et accessoires, 
installés au hod El D<libee . 

Le Caire, le 27 Janvier 19.3G. 
Pour la poursuivante, 

JI. A .. Cateaux et F. Boulœd, 
8;:)(}-C-Jltu. Avocats. 

Date: Lundi 6 Février 1933, à 9 heures 
dl:. matin. 

Lieu: au Caire, à la rue FalaJki, No. 67 
(Bab El Louk). 

A la requète de la Socony Vac uum Cor
poration . 

Au préjudice de Fernando Santagada. 
En \Cl'tu d'un procès-verbal de saisie 

en claLc elu 18 Juillet 10.:-32 . 
ObjeL de la \Cnte: 1 machine pour la 

peinlurc ld )u cn)) aYec courroie et moteur 
é lectr ique R~ •ulland. de ·2 J /12 H.P. 

Le Caire, le 2Î Janvi er 1'9~'3. 
Pour la poursuivante, 

975-L-;20\J . J. N. Lahovary, avocat. 

Date e l lieux: Silmcdi Li Février 19:3!3, 
à 9 h. a.m . au Yillage d'El Keiss, district 
de Bcni-~lüzilr ct il JO h. a .m. au village 
d·_\b! .' U lJesseiba , même district. 

A Ja •·equèlc des Hoirs de feu Habib 
Pa{:lla LllUallah . 

(:onll'e .\1 v hl1al iJfa Nlahfouze. 
En n·t·tu ·dl' lrnis procès-verbaux de 

sahic::-: ùc·:-: lï Seplt~ mbre H.-1:31, .:2'4 Novem
bre 19:3:.! c [. Vt J anYier U_;)3:3. 

Ohjel de la vente: 
a : Sai,.;is par· le 1e r· pr1lcès-verbal. 
l. : ü canapé s ~t Ja LurquP-. avec coussins 

f~ :, . mat d a:-: . : 
2. ; J talJ.l e de sa1l e à manger en bois 

o:rd rna ire . 
3. 1 bureau e n. bois ord in aire, à .2 ti

roir::. . 
'1. ) G clw i ~ r·"' c ~~ n n t'· n::::. . 
:). ) 1 .i urn enL robe blanche, de 12 ans 

P.nYirqn. 
6. ) 1 ùur>, robe pTis t=: <ddmdra)), de 10 

an::o environ. 
b 1 Sa.isie par le :2m(' procès-verbal. 
La r~cült e> de maïs I'Weiga sur 40 fed

dans, a11 hurl El Hocha El Gharbia, à Abou 
He:::seib:J. 

c; Sai:o.i:-: par le 3me prucb-verbal. 
1.1 1 :lncs:se prise. de 4 ans. 
2.) :2 tabli~s f! Il bois peint rouge, à 2 ti-

Journal des Tribunaux Mixtes. 

3,) 1 canapé à 2 coussins et 1 tapis euro
péen de 2 m. x 1:2 m . environ. 

'1.) 1 armoire en bois peint rouge, 1 ca
napé sans matelas et i table ordinaire en 
bois. 

5.) 1 lit en fer, noir, à 4 colonnes. 
6. ) 1 armoire à 2 miroirs, en bois de 

noyer. 

839-C-1 128. 
Pour les poursuivants, 

Ch. Stamboulié, avocat. 

Date: Lundi 13 Février 1933, à 8 h. a.m. 
Lieu: au village de Nazlet Farag, Mar

kaz Deirout (Assiout). 
A la requête de la Barclays Bank, suc

cursale d'Assiout. 
A l'encontre du Sieur Gaber Mohamed 

Farag, commerçant, local, demeurant a u 
village de Nazlet Farag, Markaz Deirout 
(Assiout). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie
exécution en date du 24 Septembre 1932. 

Objet de la vente: divers meubles. tels 
que: 8 fauteuils recouverts de jute fleuri, 
2 canapés, i table, 1 canapé recouvert de 
jute, surmonté d'un miroir, 2 petits cen
driers, 1 lustre à 8 branches, 4 paires de 
rideaux. 

Vente au comptant. 
Le Caire, le 27 Janvier Hl33. 

Pour le poursuivant, 
Pangalo et Cmnanos, 

40-C-27 4 AYocats à la Cour. 

Bate: Lundi 6 Février 1'933, à 10 heures 
du matin . 

Lieu: au Caire, 13, rue Ylaghraby. 
A la requête de Renato Citti & Co., Ylai

son de commerce mixte. 
Contre \tle N icolas Cassis, avocat .à la 

Cour. 
En Ycrtu d'un :jugement sommaire mix

te. 
Objet de la vente: meubles tels que: sal

le ù. manger, canapés, faute uils, etc. 
La poursuivante , 

SSn-C-1 IG. Renato Citti & Co . 

Oate: J eudi n Février i'~K33, ù 10 l1eures 
du matin. 

Lieu: au Caire, 1-'t, rue _\boul Sebaa . 
A la requête de: 
1. ) Les Hoirs Victor Coronel. 
2.) L es Hoirs Frédéric Coronel. 
Contre le .Sieur Victor Chalom. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie 

conservatoire du 26 Novembre 193f2. 
Objet de la vente: 1 salon Louis XV, en 

bois doré. 
Pour les poursuivants, 
Charles Golding, avocat. 

Date: Samedi ii Février 1933, à 9 h. 
a. m. 

Lieu: au Caire, rue El Ken issa, No. 8 
(Héliopolis). 

A la requête du Sieur Salomon Acobas. 
Contre Hassan Bey Fawzi. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie

exécution en date du i9 Janvier 1933, 
huissier Rochiccioli. 

Objet de la vente: 1 canapé, des fau
teuils, des chaises, des tables, des armoi
res, 1 lampadaire, 1 lustre, i tapis, etc. 

Le Caire, le Z7 Janvier 1933. 
Pour le requérant, 

i-C-235 Abramino Yadid, avocat. 

27/28 Janvier 1933. 

IJate: Samedi 4 l"i'évrier 1933, à 9 heures 
du matin. 

Lieu: à :\.bouxah, Markaz Sennourès 
(Fayoum), aux magasins de S.E. Georges 
PacJ1a Wissa. 

A la requête du Dr. Vellora Meek Hen
ry, 

Au préjudice de Wahib Mehanni Awad. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie 

du 5 Novembre 1932. 
Objet de la vente: 21 ardebs en v iron de 

maïs balacli et chami et 2.2 sacs contenan\ 
'5·1 petits kantars de coton. 

Pour le poursuivant, 
8(:)7-C-FYG. J. N. Lahovary, avocat. 

Date: Lundi 6 Février 1933, à 10 heures 
du matin. 

Lieu: au Caire, 35, rue Yacoub (ühou
brah), banlieue du Caire. 

A la requête de la Haison Sociale Or
son vVright & Son. 

Contre Coumarianos Frères. 
En vertu d'un jugement rendu par la 

Chambre Sommaire du Tribunal ·Mixte 
du Caire en date elu 28 Mai 1932, R.G. No. 
H152/57e. 

Objet de la vente: i commode en bois 
peint, à /1: tiroirs; 1 armoire en bois de 
noyer, à 2 battants; 1 canapé, 2 fauteuils, 
6 chaises, 1 console en bois, 1 bureau en 
bois de noyer, à 5 tiroirs , 1 placard, etc. 

Pour la. requérante, 
903-C-192 A. A1exander, avocat. 

Date: J eudi 9 Février :l033, à 0 he ures 
du matin. 

Lieu: au Caire, rue Nimr, No .. 3 (Maa
rouf). 

A la requête de l\1. le Greffier en Chef 
du Tribunal Mixte du Caire, et comme tel 
préposé à la Caisse dos Fonds Judiciai
res, élisant domicile en son cabinet au 
Palais d e Justice, en la dite ville. 

Au préjudice de Nicolas :Maidenoff et 
.Jean Yadanoff, entrepreneurs, sujets rus
ses, demeurant au Caire, rue Nimr, No. 3. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
de l'huissier E. Stam.atéLki s, en date du 17 
Janvier i933. 

Objet de la vente : divers m eubles de 
maison et bureau tels que: buffet, dres
soir, fauteuils, chaises, etc. 

Le Caire, le 27 Janvier 1933. 
Le requé!'ant, 

906-C-195 (s .) U . Praii. 

Uate: Jeudi 9 Février 1'9:33, à 10 heures 
du matin. 

Lieu: au Caire, rue El Salla, immeuble 
Rateb Pacha (Abdine). 

A la requête d'Umberto d 'Elia, commer· 
çant, italien, demeurant au Caire. 

Contre Sevy Levy, commerçant, local, 
demeurant au Caire, rue Saha, immeu
ble Rateb Pacha (Abdine). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie
exécution en date du 116 Janvier i:9t3.3 de 
l'huissier A. Yessula. ' 

Objet de la vente: matériaux électriques 
tels que lu i>tres, sonneries, lampes ainsi 
que l'agencement du magasin, le tout am· 
plement déta illé au dit procès-verbal de 
saisie. 

Le Caire, le Zï Janvier 1933. 
Pour le poursuivant, 

86i-Cri50. K. Y. Massouda, avocat. 
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Date: Lundi 6 Février 1'933, à 10 heures 
du matin . 

Lieu: au Caire, 611, rue Fouad 1er (Bou-
lac). 

A la requête de The Engineering Cy Olf 
Eo·vp t. 
~\u pi!:éjudice des Sieurs: 
J .) fhéo phanis Marcopoulo. 
?'.) Emm. Sinadino. 
:3. ) Socrate Uva. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie 

du 30 Mai 1932, huissier M. Bahgat. 
Ohje t de la vente: 1 camion marque 

Ford , typ e A .A., à 6 roues et :2 autres 
roues de réserve, moteur No. 3575?38, 
peint gris foncé, en bon état de fonctiOn
nement. 
830-AC -l!J.!L Charl es Ebbo, avocat. 

Date: Samedi 11 F évrier 1933, à 10 heu
res elu matin. 

Lieu: au Caire, rue Rod El Farag , No. 

~ . 0 d' A la requête d es Etabli ssem ents ros· I-

Back , société anonyme fran çais~ , ayant 
sièo·e h P a ris et succursale au Caire, et y 
éli~anL d omicile a u cabinet d e Me Ga
briel ~\sfar, avocat à la Cour. 

Au préjudice du Sieur Mo.us tafa El Ha
kim, tarbouchier, sujet local, demeurant 
au Caire, rue Rotd El Farag, No. 48. . . 

En vertu d'un procès-verbal d e saisie
exéCll tion de l'huissie r A. Kalimka rian, 
en date du 22 Novembre 1932. 

Ob1et de la vente: 20 form es en cuivre 
jauné. pour r epassage des tarbouches. 

Le Caire, Je 27 Janvier 1933. 
Pour la poursuiva nte, 

893-C-18-'t Gabri el Asfa r, avoca t. 

Da le : L undi 6 F évr ie r 1933, à 9 h eu res 
du m atin. 

Lien: au Vieux-Caire, à J.Vladabegh. 
A la requête d'Abdallah Marhi. 
Contœ Mohamed H assan T oh ami. 
En ·vertu d'un jugem en t somma ire mix 

te. 
Oh jN de la vente: 30 p eaux chrome, 

pour semelles , etc. 
P our le p ou rsuivant, 

26-C-260 . Elias Moussa. 

Date: M a rdi 7 F év r ier 1933, à iO h eu
res el u m.atin. 

Lieu : a u Caire, rue El Azh a r E l Gu édid 
(Ham za.oui). 

A la requête d e l.a Socié té Ocur. 
Con tre l\1ahmoucl Ahmed Gha li. 
En ver tu d 'un jugem ent en date du 13 

Juille !. 1932, r endu par la Chamb r e Som
maire d u Tribuna l Mixte du Ca ire, e t d 'un 
procès-verbal de saisie en date du H Mai 
1932, ·validée par le dit jug ement. 

Objet de la vente: lits , a rmoires ; a ssiet
tes, etc. 

838-C-1.27 

Pour la requé rante, 
Dahm et Liebhaber, 

Avocats à la Cour. 

Date: :\1ardi 7 Février 1933, à 10 heures 
du mat in . 

Lieu: a u Caire, à la rue Ghourieh (okel
le El Echrafieh). 

A. la requête de ::vlohamed Kamel El Ga
zayerli. 

Contre Khaled ::vlohamed Saffour. 
En vertu de 2 procès-verbaux de saisie 

des ?.8 Novem·bre 1'931 et '9 Juillet 1932. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

Objet de la vente: 60 pièces de soie na
turelle et soie artificielle, 33 pièces mi
coton mi-soie, 60 pièces de cotonnades 
dites «Melaya Kheicha». 

Pour le p oursuivant , 
860-C -149. Ch a rles Cha lom, avocat. 

Date: Sam edi ii F évrie r H):j3, il 10 h eu
r es du matin . 

Lieu: !à Deir El Ga u a dla .(Abou-Tig
Ass iout). 

A la requêle d e la H.aison S ocia le Al
len, .Alderson & Co ., L td. , sociét é d e 
commerce bri tannique, ayant s iège à 
Al exandrie e t succursale au Caire. 

Au préjudice d e : 
L) Aboul Kheir Khalil. 
2. ) ~1ohamed Heclaya. 
Propri é La ires e t com m er çants , locaux, 

demeurant à Kom Isfaht (Abou-Tig-As
siout). 

En verin d 'un pruc ès-verbal d e saisie 
du 1 i Juille t 19.3:2, en e xécution d 'un ju
gement commercial du Tribunal Mixte 
du Caire, en ela te el u 1er .\!la r s J932 , R. G. 
No . 11437/'5'/ e. 

Oüjet tic la venle : 1 mach ine d 'irriga 
tion, marq ue Ruston, de la force de 35 
B.H.P., No . J!i ·693..'1 . avec p ompe e t acces
soires , installés a u hod El Kala'. 

L e l :n.i r P, le '27 .Jan\'ie r 1\)i::3. 
Pou r la requéran te, 

IT. _\ . Ca teau:x d P. B oulacl. 
83'1- C: -I!tô Avocats à la Cou r. 

Hate: J eudi 9 F én .ie r HJ3:3, ;\ 'J h eures 
du ma tin. 

Lieu: a u Caire, ~l haret Cbaraf E l Din e 
(Ha m zao ui ). 

A la requète d e M aurice Altaras. 
Contre Séli m Ib r a him Ch ou ek e . 
Bn vertu chm procès-ver bal d e sa isie 

en date du 17 Janvier 1933. 
Objet de la vente: 1 gran d coffr e-for t 

marque Hall...;Marvin Co. 
Pou r le p ou rsuivant, 

859-C-14.18. Charles Chalom, avocat. 

Date: Samedi -'1. F' éH ier 1933, dè s 9 heu-
r es cl u matin. 

Lieu: au Ca.ir e, 1·u e _-\bbassieh, .No . 1ir6. 
A la requè te d e la \ :Iai son D . Ch ellaram. 
Au préjudice du Docteu r K h a lil Bey Ra-

gui. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie

exécution en d a t e elu :( !1 Oct obre 19.3'2, 
huissier Giaquinto . 

Objet de la ve nte: l a u tomobile torpé
d o. marqu e B1li c1k. ;\ 5 p laces . 

P our la poursuivante, 
891-C-lSO E lie Asfar, avocat. 

AU CAIRE 
11, rue el Antikhana 

A ALEXANDRIE 
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Date: Jeu di 16 Février 1933, dès 9 
heures d u matin. 

Lieu: a u m arché du village d e Sahel 
Sélim, Marka z Badar i, Moudir ieh d'As
siout. 

A la requê te du Sieu1; L ouis Cri s tina, 
commerçant, italien, ·demeu ran t au Caire. 

Au préjudice du S ieu r Abdel R ahim 
Aly Soleiman, suj e t local, dem eu rant à 
Tassa (Assiout). 

En vertu d 'un procès-ve rba l Lle s a is ie-
exécution en date du 23 Novembre 1932. 

Objet de la vente: 
1.) 30 ardebs d e mais. 
2.) 1 vach e r ougeâtre, àg ée d e 6 ans. 
3.) 1 vache rougeâtre, âgée de 7 ans. 
4. ) 1 ch ameau robe cla ire, &g é de 7 ans. 
L e Caire, le 27 Janvier 1933. 

Pour le poursuivant, 
852-C-Hi Ed. Catafago, avoca t. ü la Gou r . 

Date : M a rdi '7 F1~ vri e r H)33, it 8 h. 30 
a. m. 

I.ieu: ü Assiout. 
A la req uête d e T h e She l1 Co. of F:g-ypt, 

Ltd. 
Con tre la Dame Amin a Ben t Khalifa 

Abd el Al. 
En ver t u d ' u n ju fccmcnt. r·cnclu par la 

Charribre Civil e elu T r ibun a l Mixte d u 
Cair e en date du lü J u in 1 q32. R. G. ~o . 
11290/57e .. 

Objet de la vente : 1 garnilur e. d e sa lon 
en bois, 2 canapés. 1 jard in ière e n b ois, 1 
g a r niture de salon. 1 a r m oire en b o is, 1 
petite armoire en boi ::-: . t !able en bois, 1 
tapis Klim, cle 2 m. x 3 m., 2 cha ises à 
ressorts, 1 tapis K lim, d e 2 m. x 3 m., 2 
lits laqu és, 12 chaises cannées .. 

P o m · la. r equéra nte, 
905-C-194. A . Alexand er. avocat 

Da te: M er cred i 1er PhTif'r J\1:33, à 9 
heures d u m a tin . 

Lieu: au Caire, rue _-\ b rl el H ak El Som
b a ti, No. 3 . 

A la r equèle d e 1<-t H Hi:-: nn S oc ia le An
dré T eis sedre & Cie. 

Contre .Jean N. Goumb a ros. 
E n vertu d'un jugem en t en date cln 24 

Novembre 1933 r endu pa r let Ch ambre 
Sommaire du Tribunal :Mixte elu Caire et 
d'un procès-verba l cl (~ :::a i~ i e en date ctu 
10 Janvier 1ü33. 

Obje t d e l a vente: 1 ha::: cu lr. d e grande 
for ee, 3 grand es j e-u res, L b urra u en hois, 
1 v itrin e ca rrée. r ag-enc<'m r n 1·. d u maga-
s in . 

897-C-186 

P our la r cqlll"rant.r , 
Edw in Chalom , 
A\·oca t à la Cou r. 
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Hat~: Sam<~di ·'l F ('Vl'ier J\C:). ù 10 heu
re s dtL ma lin . 

Lieu: a u Coit·e, au garage dn L. Ponti
chello, ru e Ga la !, derri t'n' Je Tl1 éft lre l:=tarn
sès (Emad El Dinc). 

A la requête de la Soelmy VtH',uum Cor
p ora l.i nn. 

.'\u JWéjutli" C de \min .t\ly Bey Man
sour. 

En 'er lu de dm Lx pr-oc t.'. ::;-vcrbaux de 
saisies, datés des i) 1\ Tars c!. i4 Sep tembr e 
1932. 

Oùjet de la yentc: 1me au Lom obi le mar
que .\linen '' · cl e ?ü H.P., ù G c)·Jindres. 
· T'our la poursui\'ante, 

86f)...C-136. J. N. Lahovary, avocat. 

Date: lVIardi i4 F évrier Hl3~i, à 9 heu
res du matin. 

Lieu: au marché de Samallou t (lVIinieh ). 
A la requête de lVL le. Greffier en Chef 

de la Cour d'Appel lVIixte d'Alexandrie. 
Au préjudice du Sieur Hassan Bey Bed

dini El Chéréi èsq., domicilié à Samallout. 
En vertu d'un état de fra is en date du 

22 Mars i932, et d'un procès-verbal de sai
sie en date elu 24 Novembre i932. 

Objet de la vente: la récolte de maïs 
chami provenant de 20 feddans. 

Pour le poursuivant, 
Pour le Chef-Huissier, 

944-DAC-986. (s.) V. Loutfallah. 

Date: Mardi 14 Février Hl33, à 9 h. a.m. 
Lieu: ù Maghagha, à la shouna de 

Ayoub N osseir. 
A la rccruête de la Rahon Sociale Thos . 

Cook & S-on, Ltd., société anonyme an
glaise ayant siège à Londres eL succursa
le au Caire, rue Kamel, agissant aux pour
suites et diligences du Sieur Dixon, Di
recteur de son département technique, 
domicilié aux bureaux cie la dite Socié~é, 
à Boulac. 

Contre: 
i.) Abdel Aziz E l Salehdar. 
2.) Abdel Hamicl Youssef Salehdar. 
3.) lVIohamad Bey Saleh El Salehdar. 
Propriétaires, sujets locaux, demeurant 

les ier et 3me jadis au Caire e t actuelle
ment de domicile inconnu, et le 2me à Ez
bet El Salehdar, dépendant du village Be
ni Amer, Markaz Maghagha (Minieh). 

En vertu: 
1.) D'un procès-verbal de saisie-exécu

tion, de l'huiss ier Michel Foscolo, du i5 
Juillet i930, signifié le 24 Juillet i930, 
huissier Soukry. 

2.) D'un 2më procès-verba l de saisie
exécution, de l'huissier Richard Dablé, du 
29 Juillet i931. 

3.) D'un procès-verbal de consignation 
pour le transport de la machine sais ie à 
Maghagha., de l'huissier Antoine Ocké, du 
18 Octobre i932, en exécution d'une or
donnance exécutoire sur minute de M. 
le Juge des Héférés de ce rrribunal, du 9 
Septembre 1932, R..G. No. H<:538f57e. 

Objet de la vente: 1. machin e maraue 
Thos. Cook & Son Ltd., Engineering 
(Boulac Engine \ Vorks Caire-Alexandrie), 
sub No. 3·H06, de la force de 39 chevaux, 
avec tou s ses accessoires et 2 meules de 
moulin dont une sans pierre et l'autre 
avec pierre cassée. 

Pour la poursuivante, 
965-C-199 J. E. et A. Green, avocats. 
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Hnle: Samedi 'J Févrie r 1933, à 10 h eu
re:-> dn mal.in. 

Lit'u: <.Ill Cnil't'. ù l\lanial 1<}.1 Roda, rue 
\l<:tlilali·;,, rn fa cG du Nu. J0. 

!\ Ja rcqu(~lc elu ;Sir'111' u . Prali, pris en 
sa qualil c~ cl c ·Greffi~r ~~n 1Cllef du TriJ)U
na l ·\'1 ix le dn Ca ire , avec· élection de domi
L'ilc e n son ca llin ct, au dit Palais . 

Cnnlre Habib Bey Hassan. sujet local, 
clrmem'RilL au Caire, il \ 1Ianial El Roda, 
rue ~Vlama lil~. en :fa ce elu No. 1'5. 

En verlu d 'un procès-verbal de saisie
exécution, de l'huissier G. Lazzare, en da
te du J16 Jamrier 1923. 

Objet de la vente: divers meubles,. 
Le Caire, le 27 Janvier 1'933. 

Pour le poursuivant èsq., 
976-C-2!0. Z. Zakia. 

Date: Jeudi 16 P6vrier 1933, dès 9 
heures du matin. 

IJeu: au village de Tayeba, Markaz Sa
mallout, Moudirieh de l\-Iinieh. 

A la requête de Georges B. Sabet, com
merçant, italien, demeurant au Caire. 

Au préjudice du Sieur Bestavros Ebeid, 
propriétaire, local, demeurant à Tayeba. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie-
exécution, en date du i8 Janvier 1933. 

Objet de la vente: 
i.) i vache marron foncé, âgée de 7 ans. 
2.) 1 ânesse blanche, âgée de 5 ans. 
3.) i vache marron, tach etée de gris, 

âgée de 2 ans. 
Le Caire, le 27 Janvier i933. 

Pour le poursuivant, 
850-C-139. Ed. Catafago, avocat à la Cour. 

Date : J eudi 9 Février 1933, dès 9 heu-
res du matin. 

Lieu: au marché d'Abnoub. 
A la requête de Mosséri & Co. 
Contre Georges Salama Kolta. 
En vertu d'un jugement rendu par la 

Chambre Somm.aire du Tribunal Mixte 
du Caire en date du 12 Novembre 1932, 
R.G. No. i5698 f56e. 

Objet de la vente: la récül te de fèves 
pendante par racines sur i2 feddans, la 
récolte de blé pendante par racines sur 20 
feddan s. La production est de 5 ardebs 
pour les fèves et 6 ardebs pour le blé en
viron. 

904-C-i93 
Pour la requérante, 

A. Alexander, avocat. 

Date: Jeudi 16 Février i933, à iO h. a.m. 
Lieu: au village de El Awayssa, Mar

kaz Samallout, Minieh. 
A la requête de la Dresdner Bank. 
Contre vVassaf Ibrahim et Alv Moha

m ed l\1ohamed, commerçants, égyptiens. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie

exécution en date du 2 JanvieT i933. 
Objet de la vente: i veau, 1 âne; 4 ta

bles, 3 canapés, /1 chaises, 1 lit en fer, i 
malle, 1 fauteuil, i glace, i balance; i /2 
ardeb de maïs chami; 50 rotolis de cuivre; 
1 chèvre; 3 tables, 3 m alles, 1 armoire, i 
chaise; 60 rotolis de cuivre; 1/2 ardeb de 
blé. 

Le Caire, le 27 Janvier i933. 
Pour la poursuivante, 

iOOO-C-234 F. Biagiotti, avocat. 

27/28 .Janvie r 1033. 

Tribunal de Mansourah. 
Hale: Sam edi J 1 Février H):1:3, à JO h . 30 

a.m. 
Lieu: ~- F'acou;:;. 
A la reqlu~le clc 1\..llouri Frères & Co., 

ndmini s lt>ée brilannique ayan t , s iège au 
Caire. 

·t:onlrP .:\hdel Eader El Darawi 81 Ma
gllrab"J', comrn erç·ant en m anufactures, 
dem eurant :1 ]11 acou s, chareh El Kessarieh. 

En verln cl'un ,iugement sommaire ren
du par le 'TrilJunal Mixte du Caire le 27 
Octobre JQ:{i2, sn'J1 R . .G. No. 16289/'57e. 

Objet de la vente: 
L ) GO m . de laine. 
2.) 30 m. de goo-d pour ameublement. 
::3.) 4~5 pièces d 'é tod.'lfe dite cachemire. 
!1.) 120 m. de voile assorti. 
3.) 30 m. d'oLl.omane pour dames. 
G.) 'iO m. de castor pour dames, etc. 
Le Caire, le 27 .Jan vier 11933. 

Pour la poursuivante, 
893-CM-182. F. Hamaoui, avocat. 

Date: Jeudi 2 Février i933, à 9 heures 
a. m. 

Lleu: à Sahragt El Kobra, district de 
Mit-Ghamr (Dak.). 

A la requête cle la Raisorn Sociale Haim 
Chamla, Fils & Co., administrée française, 
ayant siège à Alexandrie. 

Contre la Dame Aziza Bent Hussein El 
Azab, propriétaire, su,ietie égyptienne, de· 
meurant à Sahragt El Kobra. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
mobilière en date du 1'1 .Tuin i932, de 
l'huiss,ier Ibr. Damanhouri, en exécution 
d'uri jugement rendu par le Tribunal Mix
te Sommaire de Mansourah en date du 17 
Septembre i930, confirmé par jugement 
rendu par le Tribuna l 1\.'Iixte Civil de 
Céans siégeant en degré d'appel, en date 
du 20 Avril i932. 

Objet de la vente: 1 bufflesse noire, i 
vache rouge; un tas de blé hindi; i balr 
teuse en bois. 

Mansourah, le 27 Janvier i933. 
Pour la poursuivante, 

909-M-575. Sédaka Lévy, avocat. 

Date: Samedi 4 Février i933, dès 9 heu· 
res du matin. 

Lieu: au village de Dirine, district de 
Tallçha (Gh.). 

A la 1-equête de la Dresdner Bank, socié· 
té anonyme ayant siège à Berlin, avec fi· 
liale à Alexandrie. 

Contre Aly El Cheikh, propriétaire, su· 
jet local, demeurant à Derine, district de 
Talkha. 

Objet de la vente: 
1.) 5 ardebs de maïs avec épis. 
2.) 5 ardebs de riz yabani. 
3.) 1 taureau rouge, cornes mastouh, âgé 

de 4 ans. 
4.) 1 âne gris, âgé de 5 ans. 
Saisis par procès-verbal de l'huissier A. 

Kheir, en date du 22 Décembre 1931. 
5.) 10 daribas de riz yabani provcnanl 

de 33 feddans, au hod Behour. 
Saisis par procès-vGrbal de l'huissier F. 

Khoury, en date du iO Septembre i932. 
Mansourah, le 27 Janvier i933. 

Pour la poursuivante, 
677-M-555. E. Daoud, avoca~ 



27 /28 Janvier 1933. 

Date et lieux: L~ndi o Février 1933, A dès 

9 11 . a.m. tt ~a_J1?hlet Ra<?-wan et le meme 
· ur d s m1d1 a Manch1et Sedky Pacha, 

·b~ c:t;ict de Kafr Sakr (!Un.) . 
A. la requête de la National Bank olf 

Eg;iE tÏll'éjudice des Sieur et Dame: 
~l. ) Al1med Al~ Salem. 
~ ) Zeinab Ah Salem. 
T"ou s deux propriétaires, sujets locaux, 

demeurant le 1er jadis à Héliopolis et ac
tuellem ent de domicile mconnu et la '2me 
à Kafr Abou Kébir, district de Kafr Sa~kr 
(Ch .). d .. 

En yertu d'un procès-verbal e sa1s1e 
mo·bilière pratliquée en date du 24 Décem
bre 19,31"2 . 

Objet de la vente: 
A :vianchiet Radwan .. 
1.) 10 feddans de bers1m (trèfle). 
2.) 1 machine à moudre, marque Rus-

ton. 
A :vlanohiet Sedky Pacha. . 
30 ardebs environ de maïs syrien. 
\llansourah. le Z7 Janvier 1933. 

Pour la poursuivante, 
415~M-5'89 Maurice Ebbo, avocat. 

Date et lieux: Lundi 13 Février 1933, 
dès 9 h. a.m. à BadaWB:-Y et le mêm~ jo:ur, 
dès il h . a.m. à Tarams El Bahr, district 
de Mansourah (Dale). 

A la requête de la National Bank of 
Egypt. . 

Au préjudice des Sieur et Dame : 
L ) Ahmed Ahmed Saada. 
2.) Saddika Ahmed Saada. 
Tous deux propriétaires, sujets locaux, 

demeurant à Ba:daway, district de Man-
sourah (Dale). . . 

En vertu d'un procès-verbal de saiSie 
mobilière pratïquée en date du 10 Octobre 
1932. 

Objet de la vente: 
A Badawav. 
11 feddans de maïs. 
A Taranis El Bahr. 
1.) 20 feddans de maïs. 
2. ) i5 feddans de riz japonais. 
Mansourah, le 27 Janvier 1933. 

Pour la poursuivante, 
46-M-390 Maurice Ebbo, avocat. 

Date: Lundi G Février 1933, à 9 heures 
du matin. 

Lieu: au village d'El Zarka. 
A la requête du Sieur Gerassimo Gian.

nopou lo, employé, hellène, demeurant a 
Alexandrie. 

Contre les Sieurs Abdel Aziz Moussa, 
Taha El Hagrassi Moussa et Mohamed El 
Hagrassi Moussa, propriétaires, suje.t.s Jo
caux, demeurant à El Zarka. 

En vertu de 2 procès-verbaux de saisies 
mobilières, le 1er en date du i!J, Avril 1932 
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et le 2me en date du 26 SepLembre 1932. 
Objet de la vente: 
1.) 1 bufflesse noire, de 5 ans . 
2.) 1 taureau rouge, ·de. 5 ans. 
3.) 1 vache rouge, de 4 ans. 
4. ) 1 petite mule rouge, de 2 mois. 
5) 1 jument rouge. de 5 ans. 
6.) 1 âne blanc, de 3 ans. 
7.) 1 ânesse verte, de 3 ans, e t sa petite 

de 2 mois. 
8.) La récolte d e blé provenant de 8 fed

dans. 
9.) La récolte de 6 feddans de riz yaba

ni et celle ·de 6 feddans de maïs chami. 
Pour le poursuivant, 

42-M-586 Saleh Antoine, avocat. 

Date: Mardi H Février 1933, à 9 heures 
du matin. 

Lieu: à Mit Aly, district d e Mansourah. 
A la requête de la Dakahlieh Land Cy., 

ayant siège à Alexandrie. 
Contre Ayoub Ibrahim et son épouse 

Dame Foumia Taclros Youssef, propriétai
res, sujets locaux, demeurant à Mit Aly 
(Dak.). 

Objet de la vente: 
1.) 1 bufflesse noire âgée de 9 a n s . 
2.) 1 vache âgée de 10 ans. 
3.) 1 tracteur Fordson cümplet d e toutes 

pièces. 
4.) 2 ânes âgés de 3 et !.~: ans. 
5.) 2 ardebs de blé ensaché. 
G.) Dans le gourn, devant la maison: 
a) 1 batteuse <<norag» en fer, en parfait 

état. 
b) 6 ardebs de blé. 
c) Un tas d'engrais baladi, de 300 char

ges d'âne. 
7) Sur la terrasse de la maison: un tas 

de trèfle (driss) desséché, d e 20 char~·,:;s . 
Saisis par procès-ve;rba.l d e l'huiss ier 

Ph. Attalla, du 8 Juin 1932. 
Mansourah, le 27 Janvier 1933. 

Pour la poursuivante, 
41.-M-585 E. Daoud, avocat. 

FAILLITES 
Tribunal d'Alexandrie. 

DECLARATION DE FAILLITE. 

Par jugement elu 23 Jan vier 1933, a été 
déclaré en faillite le Sieur Mahmoud Ab
d el Basset, commerçant, égyptien, d.omi
cili,é à Alexandrie, rue Mielan, No. 27. 

Date fixée pour la cessation des paie
ments: le 1·8 Juin 192J. 

Juge-Commissaire: \11. A. K eldany Bey. 
Syndic provisoire: M. G. Zacaropoulo. 
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Héunlon pour la nomination du Syndic 
déHnilH: au Palais d e Justice, le 7 Févriel" 
1"933, Q. 9 h eures du matin. 

Alexandrie, le 25 Janvier 1933. 
L e Greffier~ Le Svndic 

(s .) l. H a ilpern. (s .) G . Zacaropou'Io. 
9::S J -.A-156 

CONVOCATIONS DE CREANCIERS. 

nans la ïaiJlile de \llahmoud Alv Yous
sef, commerçant, ég yptien, jadis "domici
li •~ à Alexandrie, 41, rue Arafat, quartier 
Gorbal, e t actuellement d e domicile in
connu. 

A verlissen1ent est donné aux créanciers 
d'ayoir dans le délai d e vingt jours, à se 
présenter en p ersonne ou par fondé de 
pouvoir au Syndic d éfinitLf, l\1. G. Ser
vilii, à Alexandrie, pour lui remettre 
leurs titres accompagnés d'un bordereau 
indicatif d es sommes par eux réclamées, 
si mieux ils n'aiment en faire le dépôt 
au Grelf,fe . 

Réunion pour la vérification des créan
ces: au Palais de Justice, le 21 Février 
1'933, 'à 9 h eures du matin. 

Alexandrie, le 20 Janvier 1'933. 
'9'00-·A.-156. Le Greffier, (s. ) 1. Hailpern. 

Dans la faillite d e I saac Baruch, com
m er çant, sujet locaL domicilié à Alexan
drie, place Mohame-cl Aly, No. 14. 

A vel'tissement est donné aux créanciers 
d'avoir dans le d élai d e vingt jours, à se 
présenter en p ersonne ou par fond·é de 
pouvoirs au Sy ndic cl éJinitif, ~- F. Bu
s icll, à rAlexandrie, pour lui remettre leurs 
titres accompagnés d 'un border eau indi
catif d es sommes par eux r éclamées, si 
mi eux il s n' a iment en fa ire le dépôt au 
Gref"fe . 

Réunion pour la Yérification des créan
ces: .au Palai s de Justice, le 2'1 F évrier 
i930, à a h eures du matin. 

Alexandrie. le 2'5 J anvier 1933 . 
9Itoü-A-15LL L e Greff ier, (s .) 1. Hailpern. 

Tribunal du Caire. 
CONVOCATION DE CREANC..JERS. 

Dans la faillite du Sieur Aba dir Rou
faU, négo ciant , suj et ég yptien , dem eurant 
à Na'kada. 

A Yerlissement est donné aux créanciers 
d'avoir, dans le d élai d e vin gt jours , à se 
présenter en per sonne ou par fondé de 
pouvoirs, au Syndic définitif M. Soul
tan, au Caire, pour lui r em ettre leurs 
titres, accompagnés d'un bordereau indi
catif d es sommes par eux r éclamées, si 
mieux ils n'aiment en faire le dépôt au 
Greffe . 

~~------------------------------------------------------------------------------------------------~~~ 
WINDSOR PALACE 

ALEXANDRIE 
Dernier mot du conf"ort et du luxe 



Réunion pour la vérification des créan
ces: au Palais de Justice, le 16 Février 
f9.'33, à. 9 heures du matin. 

Le Caire, le 2i4 Janvier HJ33. 
Le Greffier, 

!6-C-:250. l<~ran ço is M. Orsoni. 

Tribunal de Mansourah. 
OONVOCA Tl ONS DE CREANCIERS. 

Les eréanciers de la faillite de Boghda
di Saad .& Fils, ex-négociants, égyptiens, 
domiciliés à. Mü-Ghamr, sont invités, en 
conformité de l'Art. 3!'2'5 du Code de Com
B1erce, à se réunir au siège du Tribunal 
Mixte de Mansourah, le 12 Avril J 933, à iO 
h. a.m., p·our délibérer, sous la présidence 
de M. le Juge-Commissair e, sur la forma
ûon du conco1·dat. 

Mansoura.h, le 26 Janvier i933'. 
Le Gref.fier en Chef, 

53-D~-994. . (s.) E. Chibli. 

Les crtianciers de la faillite de Aly Taha 
Fahmy, ex-négociant, égyptien, domici
lié à Port-Saïd. sont invHés, en confor
mité de l'Art. 323 du Code de Commerce, 
à se réunir au s iège du Tribunal Mixte 
de Port.,Saïù, le i7 Pévrier i'93B, à 4 h. 30 
p.m. , pour délibérer, sous la présidence 
de M. le Juge~Gommissaire, sur la forma
tion du concordat. 

Mansourah , le :23 Janvier ~·93.3. 
Le Greffier en Chef, 

ti6-D:Vl-996. (s.) E. Chibli. 

_, . t· 

SOCIETES 
Tribunal d'Alexandrie. 

i\IODIFICA TI ONS. 

P-rocès-vedJal d e l'A.ssernb lée Générale 
Rxt-raordi'rwire de::; A .. ctionnaires de l'U
n·ion Fo rtciè·1·c d ' ligypte, tenue à Alexan
df·ie dl/HS les b<cremt:E du Sièqe Social l e 
Mardi 211 Janv i.er 1933, à 5 heuTes p.m. 

L'an mi} Heur cent trente-trois et le 24 
Janvier, à 5 heures de relevée, les ac
ti•)nnaires de l'Cnion Foncière d'Egypte 
se sont rt~unis en Assemblée Générale 
ExlirLt.oniinair-e au Siège Social, en se
conde convocation. 

Le Bureau est formé de: 
S.E. Joseph A. Ca~laui Pacha, Prési-

dent; 
M. Khalil Gorra, Censeur, Scrutateur; 
l\1. L{;opold JulJjen. Secrétaire. 
La feuil~ e de pr('sence signée par les 

actiounain~s pré.sents e l visée par le Pré
sirtc~ nt crmstale la présence de neuf (9) 
a ctionnair-es repr('senlant 28 .8!16 actions 
donmlllll drui t. à i .85i voix aux termes de 
l'arhclP- 2'2 des SLalu ts. 

Les journaux contenant l'avis régulier 
de conv\lcation sont produits et visés 
par le Scrutateur. 

Aux termes dr l'article 26 des s~tatuts, 
Je quorum r(~gulier du 1/4 au moins du 
CapiLal Social requis pour la validi1lé des 

Journal des Tribunaux Mi.xtŒ. 

dél ibé1·a lions des Assemblées Générales 
Exll'aorclinaires s tailliant. en matière de 
!11oclification de Statuts en second e déli
l,ét'Rlioll, est réuni. 

Il est donné lecture du procès-verbal 
de la précédent~:~ Assemblée Générale 
Extra01·dinail·e dont le tex1t.c est adopté ù 
runanimitf:~ . 
L,' .i\sse rnhl '.~ e ayant pris connaissance 

d es réso lu<tions provisoires prises par 
l'As3emhlée du -'l .Janvier 19-33, les raLifie 
ù l'u11anim it t~ . 

Ces propositions sont les suivantes: 
Article 3. - Le sièg·e social est «au 

Caire». 
Article i6 . - Paragraphe 8. Le Conseil 

se réunira ccau Siège Social)) aussi sou
vent que l'inlôrêt de la Société peu1t l'exi
ger. -- cc Tl pourra aussi se réunir, en cas 
de besoin. ;\ Alexandrie)). 

Article 17.- Dernier paragraphe. ccL' é
num ération ci-d,~ssus éltant purement 
énontia:tive (c: t n'avant aucun caractère 
limitatifn. ' 

Article 21. - Après le premi'er para
g raphe. ceRn cas d'absence du Censeur 
pour quelque cause que ce soit.. le Con
se il pourra pourvoir à son remplacement 
pendant la durée de son ab_sence jusqu 'à 
la plus prochaine Assemblée Générale)). 

l\T-ticle 23. - 1er paragraphe. Une As
&~mhl('e G(>nérale OrdinRire est tenue 
chaque année <<au Siège Social, dans les 
quatre premiers mois qui suivent la fin 
de cltaaue exereieen pour: 

Article 24. - Fin du 1er paragraphe. 
cedes Tribunaux Mixtes du Caire e1t d'A
lexandrie)). 

Article 29. - cc,L"Exercice social com
m ence le premier Janvier et finit le 31 
Dèce.mbrc~ de chaque annèel>. 

Par con;:.;ô(jtHmt l'Exercice i932 com
mencé le ier Avril se clôturera le 31 Dé
cern}1re :10:12 et Il(~ comprendra que 9 
moi ::: 

L 'o rdre elu jour ('tant épuisé, la séan
ce est levée û 5 h. 45. 

Le Prés.idenl, Jos. Cattaui Pacha. 
Le Saulatcur. Kh. Gorra. 
Le Secrétaire, L. Jullien. 

E:18- .1\-H7. 

D'un a :tc sous seing privé visé pour 
dale. ce rLaine du 22 Novembre 1~):312 sub 
No. ï !533, en registré en extrait, au Greffe 
elu ·Tribunal \1ixte de Commerce d'Ale
xandri e, en date du 27 Décembre -!932, 
No. 193. vol. 48, fol. i:2r:?, il résulte, que 
le capital social fixé à L.E . . 2'500 dans 
racLe constitutif de la Société en nom 
collectif inLervenu entre le .Sieur Tewfick 
Abiad et l''rançois Arico, sous la Haison 
Snciale F. Arico & T. Abiad et la déno
mination commerciale HRamleh lee Fac
tc,ry)), à. la daLe du 9 Juillet i93l2, visé pour 
date certaine le i2 Juillet 19:::2 sub No. 
4411, enregistré en exLra i L, au Gref'fe du 
dit 'Tribunal, le 22 Juillet i932, No. 83, 
voL 48, fol. 51, et publiée le 2.6 .Juillet 
i932, a été d'un commun accord des as
sociés, augmenté d'une nouvelle somme 
de L.E. ~·500, dont L.E. 1000 formant 
l'apport du Sieur Francesco Arico et 
L . .E. i500 celui du Sieur Tewfick Abiad, 
ce qui porterait le capi tal social à 
L.E. 5000. 

Alexandrie, le 20 Janvier H)33. 
cc Ramleh lee Factory », 

823-A-1i37. F. Arico & T. Abiad. 

27/28 Janvier i933. 

D'un acte sons seing pr1.ve vu pour 
date certaine le 31 Décembre _1932, sub 
No . . 81668, e t dont extrait a été dûment en
r egistré au GrefJe Commercial du Tribu
nal \1ixte d'Alexa ndrie, le 21 Janvier 
i93B, su!J No. :22o, vol. 48, fol. i44, il ap
pert que la modification suivante a été 
ap,portée à la Société en commandite sim
ple << O. E. Buccianti, P. Herman & Co.>> 
constituée par acte sous seing privé vÙ 
pour dale ccl'laine le il! Octobre !:932, sub 
No. 6ô74, et dont extrait a été enregistré 
au dit Greffe le .211 Octobre 1193i2. sub No. 
i5'J, vol. li.8, fol. '95, et publié dans le 
. 

1o. HJD:2 du Journal des Tribunaux des 
2ô et Z7 Octobre 193.2 . 

cc Il est interdit aux associés en nom 
de déléguer leur pou voir dans la Sociét0 
à des tiers, J. moins que ce tiers par eux 
choisi n'appartienne à leur propre famil
le ou à la famille directe de leur coasso
cié ll. 

Aucune autre m oclilïcation n'est ap
portée à la Société. 

Le capital social est toujours de 
L.E. 5000. 

Alexandrie, le 2!.~c Janvier 193'3. 
Pour la So.ciété 

O. E. Buccianti, F. Herman & Co. 
835-A-!49. Ant. K. Lakah, avocat. 

Tribunal du Caire. 
DISSOLUTION. 

Il appert d'un acle elu ii Janvier i933 
ayant date cerl.ainr elu H Janvier 1933, 
No. 249, transcrit au GreUe Commercial 
Mjxte du Caire le i.S .Janvier 1033, sub 
No. 60/58e A.J., que la Société en nom 
collectif form ée entre : Emmanuel Thé
m6laros, Dame Célest inc Valanidis et 
Georges Debono, sous la Raison Sociale 
<< E. Thémélaros & Cie n, enregistrée au 
Greffe Commercial f\!Tixte du Caire, le 16-
Septembre 19; :~:2', No. :2J0/ 57e A .J., ayant 
pour but l'explo.italion en 'Egypte de la 
Publicité et l'Eclairage Lumineux, par 
ttï.bes Luminescents à Gaz Rares dits 
ccNeolightlJ, a élé dissoute de commun 
accord, avec effet à partir du ier Janvier 
i'933, et le Sieur Emmanuel 'l'hémélaros 
a pris pour son compte personnel et à sa 
charge exclusive l'actif et le passif de la 
Sociélé dissoute. 

Le Caire, le 23 Janvier 1933. 
Pour les ex-associés, 

Wi-C-225. A. KostiLch. avocat. 

En Vente dans les bureaux du 
"Journal etes Tribunaux" et dans 
toutes les bonnes librairies: 

LB 

Goda de Gommarca Mixte 
ANNOTÉ 

par 

Me MAXIME PUPIKOFER 
Avocat à la Cour 

Directeur de la Gazette des Tribunaux Mixtes d'Egyptt. 

PRIX du volume broché P.T. 126 
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MARQUES DE FABRIQUE 
ET OEHOMIHATIOHS 

Cour d'Appal. 
lkpo~anl: .Josep.l1 .~élim Sassoon, do-

111ici lié a u Caire. 
llale (~l No. •lu dépùt: Je :1.9 Janvier 1933, 

Nu. J \loB. 
· ~al nre de l'enr·enistl'ement: Dénomina-
tion :-;. Classes 2 el 2:G. 

Ohjcl: les deux dénomination: « Félixn 
r t ,<" \ 'IÎ Sl'>> . 

neslinalion: pour serv ir à identifier les 
lampes él ectriqu es d'éclairage et pour au
torn oJ)iles , e t, en génér a l, tou s les appa
reill ages e t matéri e ls é l(~ctriques que le 
àé posanl impor Le et vend en Egypte. 
f):Si- :\ -:1.6'2. Victo r Coh en , avocat. 

Ot.'·posanl: Dr. R. A . Thompson, d e 
meura nt a u Caire . 

Ua tc et No. du dépôt: le .22 Janvier :1.933, 
No. :?:'Y1. 

Natm·e de l'enregistrement: Marque. 
Class l's 27 et 26 . 

Objet: la dénomination: «Coney Island 
Am u::;omenLs» (.Egypt). 

Destination: pour servir à identifier son 
·ïonds de commerce consistant en une ins
tal lation de jeux et attractions différents, 
(sorte de Luna Park), elasses 26 et 27, 
èn Egyple . 

00'.?- .\-:1.67. 
L e déposant, 

Dr . R. A. Thompson. 

AVIS DES SOCIÉTÉS 
Société des Biens de Rapport d'Egypte 

S.A.E. 

A-Pis de Convocat-ion. 

). 'k::; :o ie urs les Ac tionnaires de la Socié
tû etes Biens d e Ranport cl'Egy pte sont 
convoqués en Assemblée Générale Ordi
naire, pour If' Jeudi, 16 Février 1933, au 
Sièp·1· Social. sis i, rue Torie l, à 4 h. 30 
p.m ., avec l'ordre du jour suivant: 

t. -- Audition d es rapponts du Con
seil cl'Admin:istration et du Censeur. 

2. - Approbation des Comptes de l'e
~~r~ i ce 19:32 s'il y a lieu , e L fixation du 
ŒlVldencle pour ledirt, ex ercice . 

?· ··- Reuouvellement partiel du Con
Sel! d' Administration. 

11. ·- Nomination du Censeur pour 
l'cxr. rc ice Hl33 et fixation de ses émolu
ments. 

Tout porteur d'au moins 5 actions 
peul peenclre pm·t à l'Assemblée Géné
ra~e . pou1·vH qu'il a it. effectu é le dél?ôt 
de ses titres 3 jours francs au moms 
av<n"l!t. lacli! e :\ ssernbl6e. soit au Siège So
{' ;Gl. so it da n s l'un clcs Etablissements de 
Banqu e cl 'TI>.n'P le . 

Alexa ndri e. le '2-'l .Janvier :1.933. 
Le ' Conseil d'Administration. 

û9R-.'\- i 2D r2 NCF 28/7) . 

Jo.urnii! des Tribunaux Mixtes. 

The Cotton Goods Company, Alexandria. 

Avis de Convocation. 

Messieurs les Actionnaires sont convo
qués en Assemblée Générale Ordinaire le 
7 Février 1933, à 5 heures p.m., au s iège 
Social, à Alexandrie, pour discuter s ur le 
suivant 

Ordre du jour: 
1.) Approbation du Bilan au 30 NO'vem

bre 1932 et du Compte P ertes et Profits. 
2.) Rapport du Con seil d'Administra

tion, e t du Censeur, et dél ibérations rela
tives. 

3.) Election des M embres du Conseil 
d'Administration. 

4.) Election du Cen seur et fixatio n èe 
ses émoluments. 

5.) Communications diverses . 
L e d6pôt d es Actions devra être effedué 

trois jours francs a u moins avant la réu
nion d e la susdite Assemblée, soit auprès 
du S iège de la Société soit auprès d'une 
Banque de cette Ville. 

A lexandrie, le :!1'2 Janv ier :1.933 . 
800-A.-800. (2 NGF Hl/128). Le Président 

Em.prunt 1902 4 0 / 0 Ch emins de fer 
HelJéniques . 

. 1 vis a 1u Oblioatai1 ·es . 

Messieurs le s détenteurs d'obligations 
de l"Emprunt :1.002 '1 0 / 0 Ch emins de fer 
He lléniques, son t inform·és que le cou
pon éch éant le :l. e r Juille t 193}:2. est paya
ble ù. raison de 60 0 /0 sur la valeur de 
huiL schellings elu coupon, par la Na
tional Bank of 8gypL au Caire et à A le
xandrie . 
660-C-41. (3 CIF -2:8i/?5 /'2'ï ) . 

Electric IJght &: Power Sutlply C:v . 

. 1 t:i s de Convocation. 

Messieurs les Actionnaires sontl. convo
qués en Assemblée Gén érale Ordinaire 
pour le .Jeudi , :1.6 F évrier 1933, à 5 h . p.m ., 
au siège cle la Soci ét é. 5, ru e cl es Bains, 
au Caire. 

Orel r e el u jour: 
1. -- H a pp art. dLl Consei l cl 'Admini s

tralion . 
2. - Happart. elu Cens e ur. 
3. --- Approbation d es Comptes d e l'E

xercice HJ32 et fixa1Lion elu dividende à 
dis!tribu Pr. 

-1. . - H.enouvellemenf.. partiel elu Con
seil d'Administration. 

5. --- Nomination du Cen seur. 
G. · ·- 'lïn1p e a u sort des Actions à 

amortir . 
En exécuJtinn ck l'Artic le 31 cles Statuts, 

pour assiste r ~ ce lte Assemblée Générale 
il faut r~tre p1·opl'i é !aire de e inq Acrtions 
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rlP la S oc.i6V· a u moins, e l justifier du Dé
pi'il qu i aura dù en être effectué trois 
jours avilnt la réunion. soit au Siège So
c iCil soil clan s une d es principales Ban
qll es du f:::Jir e ou d 'A lexa ndri e. 

L rs !\r.Lonnaires ctev1·ont produire à 
1'1\ ssembl f'.e l e cee.t.ifi ca t du dit d épôt. 

Faute de qumum. l'Assemblée sera 
r envoyée a u mAm e jour· d e la semaine 
suivant '. ;' t ) (1 m?m e h ure e;t. au même 
lieu. 

r.c~ Cai1 e. l e 1.G .Janvier :1.033. 
Le Conseil cl'Adminis t.ration . 

1.28-C-775. (2 NCF 28/4) . 

The "\Vardan Eslate Company 
( in liquidation). 

\ 'o ticc of m,ce tüig . 

::\ol i ce is l1ereby p;iven thal. a General 
:.Vleetintr of Shareholclers, Debenture hold
ers and Creditors. of the above Compa· 
ny ,,·ill hf: l1 e !cl al t11 r. Offices of the liqui
dalor. "\h. Ch cu ·!es Golding. Gresham 
H nuse. 2'1 Sharia Soliman Pa.ch a, on FI'i
day the :lOth, day of March, iD33, at 12 
(110011\ 

Age nda: 
·f .) To l'l:~l · r,ivc the accounls ancl report 

of t h e Liqu idator. 
2 . '! To cléeicle npon the evenlual repla

ce m r.nt of th P. Liquida!tor. 
Charles· Golding, JAquidator . 

27-C-'281. (? ~CP 28/7) . 

AVIS DES SYNDICS 
et des Séquestres 

Tribunal d'Alexandrie. 
A vis de Loeation d'une Fabrique 

de Confjserie et T ahina. 

Le soussigné, Séquestre Judiciaire de 
la Fabrique de Confiserie et Tahina ((Rai· 
so n Socia le 1\'azareth Kurkucljian & Sarkis 
Karamanoulï.iann. sise à Alexandrie, rue 
Bab El Al<hclar. 1\'o . 63, met. en location 
la dit e fabri(]ue avec ses accessoires, 
pour la durée de d eux mois, du 1er Fé
vrier ù fin l\1ars HJ33. 

Les offres, accompagnées d'un cau
lronn ement d e tO 0/0 seront. reçues au 
b ureau cl u sou ssign (~ ù Alexandrie, i7, 
place Mohamed Aly, jusqu'au Lundi 30 
courant. ;\ -'t h . p.m., où d 'ores et déjà 
les intéresst' s peuvenl ob tenir tourt. ren
sei!:mem en.t nill e . 

RADIO BENDE 
L.Eg. 15. - 21. - 24. - 28. - 36. 

PARLOPHON E STORES 8, Rue Maghraby. CAIRO 
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Le soussi!rné se r éserve le droit d' ac
cepter ou de refuser t.oute offre sans en 
pn5Gi ::;er le motif. 

Alexandrie . le 2ô Janvier 1933 . 
· Le S érruestre Judiciai're, 

f.52-A-i3'ï . - R. Auritano. 

Tribunal du Caire. 
Avis de Vente de Coton. 

J1 e -t porté à la connaissance du public 
q ue le jour de J eu cli . 2 F évrier 1933, à :LO 
h eures du matin à l'usine d' égrenage du 
Sieur Tadro':' AHia sise à Beni-Mazar, 
(Minieh), il sera procédé à la vente aux 
• • nt·l t t.,r t' ~ puLliqucs Rn plus offrant ert der
llt C' l' cnc!î•:•ïi S:::l~ ll l', cl0 l8 l\nnlars environ 
d(' r·,don ,\l'llll.1011ni. :?mc cue ill ette cle la 
J · ( ·c:n ~ 1.1 • clt · l'an né t' HH:?. 

T. e dit r utnn se trouve enlrcposé à la 
(' ll ltr' dt' ~ ' ' ,;t tsfl ill' usine ott toute person
Jl t · l)l' lll le y j:::j[l'l' 

c·,·ll!' \ ·,· uk ,. ,! J> Ot trstti\·i<' ;\lit requêrte 
.J li :--; i, · 1 1 t· T 010 m G q li e Ca 1 o 111 \, ou sa cru a 
lité rl c. S;:q uc"-'!rc. .T tldi cinire rl es bi en s rles 
Si cw·:=; .,{ é1 s~ in H a ,:,:;an l" ~ t'l'Hl 1 :t & Cts. 

Pniement au cnmplnni cl consigna ti on 
jmm C·r1ial e cl<-' la 1·<'-eo ll c. 

L r: st:~que :s t.rP. se I'(~se rv e la facu lt é ab
snlu e rh~ rcf u :-:: er o u d'accepier louü~ offre 
~t~1nn qu'il 1e jup·cra conforme aux inté
ri'!iS dr. ~a s(·ques tralion, snns ;:l\·oir ü mo
llvrr sa ,·_lé ci sion. 

l.t'~ Ca ire. le 25 Janvi er t931. 
'Télém0qt1 e Calothy. 

~fi::;-C- 1 :)-J S<'-quest r c Ju clicin irc . 

A vis de I.ocation de Terrains. 

La Banqu e sou ssignée, Séquestre Judi
eiaire de~ biens appar tenant .aux Hoirs 
de feu A l!del Samad Hassan Mirouan, 
me t en location, par voie d'enchères pu
bliques, 17 fedclans, 21 l<.irats et 17 sah
mes, avec leurs cult.ures p endantes, de 
ber sim. sis au village de Hendefa, Mar
kaz B(oba (Béni-Souef). 

L a elite location aura lieu à Béni-Souef, 
au bureau cle la Banque soussignée. le 
jour d e l\1ardi. 31 Janvier 1933, à 10 h. 
30 a.m .. pour une durée d e l' année agri
cole 1 932lHJ33. allant au 31 Ocrtobre 1933. 

Le Cahier- des Charges relatif aux con
ditions rJe la lr:cation 'se trouve déposé au 
bureau cotonni er de la Banque soussi
gnée, à Béni-Sou ef. 

Des offres avec un cautionnement de 
10 0 /0 cle la location offerte peuvent par
venir à- la susdite adresse dans d es plis 
ferm és et cachetés . -

Celui qui sera déclaré adjudicataire de
vra verser entre les mains du Séques1tre 
un cautionnement égal au 1 /4 de la loca
tion annuelle. 

Le S 8questre se réserve le droit d'ac
cepter ou de r efuser toute offre selon 
qu'il le jugera n écessaire aux intérêts 
des parties .-

Le Caire. le 18 Janvier 1933 . 
Le Séquestre Judiciaire, 

Banque Nationale de Grèce, 
(Ex-Banque d'Orient) 

945-DC-987. Succursale du Caire. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

Tribunal de Mansourah. 
Faillite Youssef Mohamed 

de Zagazig. 

A.v ·is de Vente aux Enchè1·es. 

Il c:::;t. porté ~t la connaissance du p ublic 
que Je J0Ur r.le Mardi, 31 Janvier 1933 dès 
iJ heures ·~lu mal in, à Zagazi cr i l 'sera 
procédô à la v ente aux enchè1?ès publî
ques , cl ' un lot de souliers d'articles de 
tom1d .c1·ie et cle parfum~rie, détaillés 
dans le procè:::-v~rl?al d 'invenrtaire déposé 
au greffe des fa11lltes, e1t se trouvant au 
magasin du failli, sis à la rue El Hariri 
immeu b le \Vakf El Hariri, ainsi que d'u~ 
lot de souliers, d 'articles de bonneterie 
ei de savon se trou vant entreposés ch ez 
l\1. Za ki Cohen à Zagazig. 

Le peix c!e la venle et les droits d e 
criée (5 0 /0) seront payés au comptant 
par le dürnier acquéreur. 

L 'acheteur qui veut faire une offre de
vra vers<~l' L. E. 2 d'avan ce entre les 
mains elu Syndic, et le solde du prix à la 
consignation des marchandises s'il reslte 
acq u éreur 

La conshnntion devra avoir lieu im
médiaterneiît. 

MansouraJ1, le 211 Janvier 1933. 
Le Syndic de la faillite, 

5~-D :\·1-095. Léonidas .J. Venieri. 

AVIS DIVERS 
Dissolution de Société. 

La Société Mohamed Kazem Boghdady 
& Fils, ayant son s iège au Caire, à la 
rue Neuve, a été dissoute suivant acte 
visé pour date certaine, le 4 Janvier 1933, 
au Tribunal Indigèn e Sommaire d 'Abdi.
ne, sub No. 65, de l'ac-cord des deux asso
ciés . La liquidation en a été décidée jus
qu'au 3 1 Décembre 1932, Abdel Hamid 
E'ffendi Kazem ayant assumé, sous sa 
propre responsabilité, à partir du 1er Jan
vier 193'3, toutes les activités et les pas
s.ivités de la Société. La maison d e com
merce devient la propriété exclusive de 
Abdel Hamid E!.fendi Kazem, qui prend 
lieu et place de la Société dissoute. 

L e Caire, le 4 J an vier 1'9133. 
(signé) Mohd. Kaz.em Boghdady. 

(signé) Abdel Hamid Eaz(J~t: 
841-C-130. 

Assicurazioni Generali - Trieste. 

Avis de Pe?'le d'tme Police d'Assurance. 

Il est poroté à la connaissance du public 
q-:.1e le Sieur Isaac Chalem, n égociant
comissionnaire, demeurant au Caire, à 
la rue Ibrahim, No . 15, a égaré une po
lice d'Assm·ance sur la vie, de la Com
r agni e Assicurazi on i Generali~ Trieste, 
No. 26/d, d'un capital de L.E. 500 et qui 
présente actue llem ent une valeur de ra
chat d e L. E. ii (Livres Egyprtiennes on
ze) . 

Au cas où nulle r éclamation ne serait 
-çrésentè.e dans le d élai d'un mois à dater 
de la présente insertion, la susdite po-

27/28 Janvier 1933. 

lice No. 26·H qui, du reste, n 'aurait d'ail
lew.·s pu faire l'objet cl 'aucun transfert 
ou cession sans l'assentiment d e la Com
p3gnie, sera eonsidérée comme nulle et 
sans effet. 

L e Caire, le 27 Janvier 1933. 
8t)2-C-18·1 . 

SPECTACLES 
ALEXANDRIE: 

CID~ma M~JESTIG du 26 Janv. au ter Fév.l933 

tONDUISEZ·MOl Ml\Dl\ME 
avec 

JEANNE B OITEL et ARMA ND BERNA. RD 

Cinéma Théâtre MOHAMED AL Y 
du 23 au 29 Janvier 1933 

LES TITANS DU UIEL 
avec 

WALLACE BEERY et C LARK GAB LE 

Cinéma RIALTO du 25 au 31 Janvier 1933 

BAROUD 
avoc 

PIERRE BATCHEFF et COLETTE DARFEUIL 

Cinéma GAUMONT PALACE 
du 27 janvier au 2 Février 1933 

UNE ETOILE DISP ARAIT 
avec 

SUZY VERNON 

Cinéma REX du 24 au 30 janvier 1933 

LE tHl\NTEUR BE SEVILLE 
avec 

RAMON NOV ARRO et SOZY VERNON 

Cinéma KURSAAL du 25 au 31 Janvier 1933 

TARAKANOVA.. 
avec 

OLGA TCHÉKOVA 

Cinéma 1 S 1 S du 26 Janv. au 1er Fév. 1933 

:U:A..TA..- HARI 
avec 

GRETA GARBO et RAMON NOV .ARRO 

LE «JAIRE: 

LA POTINI2RE ••• Direction: J. LIBOIS 

TOUS LES SOIRS 

MUSIC-HALL DANCING 
Dimanche'tMatinée à 6'Bh. 
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