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Damp Couraea, Bituminoua Rubber & Waterproofing Compouncla. 

16. Rue Nubar Pacha .A.LEX.A.N OR I.A. Téléphones: 4148 & 72. 

lmorlmerfe A. PROCACCIA. - TB. 25-64. - B. P. 6. - ALEXANDRIE. 
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Goutts et Conféttenees. 
Le Régime Capitulaire en Egy,pte. 

Une conférence du Président Hansson à 
l 'Académie Diplomatique Internationa
le li Paris. 

L e carton d'invitation de l 'Académie Di
plomatique Internatior.al e portait pour la 
date du 10 Mars dernier un programme- de 
choix . Au siège d e l'institution que préside 
avec autorité l e Vicomte de Fontenay, am
bassadeur de France, devant une assistance 
extrèmement brillante, trois communica
tions , ayant le caractère de v~ritaL1les con
férences, étaient données. Dans les salons de 
l'Académie, 4 bis avenue Hoche, en présence 
de nombreux professe'lirs de la Faculté de 
droit , magistrats, diplomates, avocats trois 
sujets de la plus brûlante actualité Jtaient 
évoqués. M. Savada, chef de la Délégation 
permanente du Japon à la Société des Na
tions parlait de <<La Politique du J apon en 
Exlrème-Orient et la Société des Nations ». 
[~n illustre exP_ert, M. 8err·uys, ancien pré
stdent du Comüé Economique de la Société 
des Nations, traitait de << La Conférence Eco
nomique Mondiale ». Notre ancien P1·ernier 
J?rés ident, 111. 1'vlichaël Il ans son, aufourd' hui 
JUge de dis trict en j\Torv,~g~, rnemh·r e pour 
~a i\'';Tvège de la Co·ur d'Artlilrage à la Haye, 
JUge-arbitre au Tribunal Arbitral mixte rou
mano-hongrois, prenait la pm·ole. avec l'au
torité que lui conférent de nombreuses an
nées de services éc latants rendus à l'Egyp
te el aux Tribunaux d e la 1-l.é {orrne, pour 
exposer « Le Régime des Capitu lations en 
Egypte ». 

L~ Président Hansson est de ceux qui ont 
touJours nour-ri et nwnlfest-3 rour l'Egupte 
un amour et une fidélité de tuus les ins
tants. Pour l'avoir qv.ittée, il n'a pas déserté 
sa ca use, il a continué à tenter de la faire 
connaître et de la servir encore, en expo
sant et en s'essayant à faire comprendre la 
comple.rcité des pTOhtèmes qui l'agitent , avec 
cette élévation de vues, cette impar-tialité et 
ce sens souverain d e la. justice, qui mar
qy,ent son caractère . Souc-i de dégager la vé
~llé historique, l es donnrles d e droit positif, 
e comprendre et d'expl.iq1œr les po·ints de 

vue cl'ivrrqents, l es artti'twrnies qui doivent 
se .-résnudre, à l a. fat~eur d e conciliations 
réc1proques, dans un équilibre nouveau et 
féco?ut. sa conférence s'inspirait d e tout cela 
e~ se plaçait. sous l e signe de l.rt sér-r>nitP.. Rt 
c ~st sans doute pour ?1 1·cndrc hommage 
Q!J- on pouvait voir au p 'rem.inr rang de l'as
stslrr.nce , S.E. Falrr?t Pacha en tête, tout l e 
'fk-';rsonnd d e l a. Lérration rl' Egupte à. Paris, 
alfx CrHés rlu Consul Gr~nr> ·ml rl.'I<)Q1/pte nam.
Srs Re.?t Clwfei. et des diplomates de beau
coup d'a:u.tres nat·ions. 

La salvP. d'applaudissements qui salua 
c1 ~ tte cnnfr>1·ence s'intrmsifia encore lorsque 
e Prrfsident d e l'!\ ca.dr>mie, le Vicomte de 

Fontenay, remercia l'orateur. 

A y a. nt déjà indiqué les grandes Lignes de 
cette communication sur la base d'un r ésu
mé télégraphique (*), il nous est agréable 
aujourd'hui, en ayant obtenu le texte inté
gral, d'en fournir la primeur à nos lecteurs. 

Cette reproduction présente d'autant plus 
d'intérêt dans les circonstances actuelles, 
que, tout en concluant à l'oppoTtunité de la. 
recherche d'un << nouvel équil'ibre capitulai
re », c'est sur la. base du maintien des Tri
bunaux mixtes que M. Michaël Hansson con
çoit une réforme éventuelle. 

En Europe, on s'imagine en général que 
le régime capitulaire ayant pris fin en Tur
quie, il en doit être de méme en Egypte. 
C'est là une erreur. 

L 'Egypte, après avoir été, depuis le règne 
de Mohamed Aly, suzeraine sous la domina
tion purement apparente des Sultans de 
Turquie, a acquis son indépendance complè
te envers cette Puissance, lors de Ja Grande 
Guerre. En effet, l'Angleterre ayant fait de 
l'Egypte un protectorat britannique, a, com
me conséquence, déclaré aboli8 la suzerai
neté turque sur 1 'Egypte. Plus tard, en 1922, 
l'Angleterre, ainsi que chacun le sait, a 
renoncé au protectorat, sans que pour cela 
la suzeraineté turque ait été rétablie. Le fa,it 
donc pour la Turquie d'avoir profité, au 
cours de la gu erre, des circonstances de 
cette époque pour supprimer les Capitula
tions sur son territoire, est resté sans effet 
en Egypte; les Capitulations y existent en
core actuellement; on pourrait même dire 
qu'elles y prospèrent. 

A ce sujet, et pour m.ontrer combien les 
Capitulations se sont plus forte1nent implan
tées en Egypte qu'en Turquie, on pourra 
citer ce que Lord Cromer - à qui on ne 
saurait dénier quelque autorité en la ma
tière - en dit dans son remarquable ouvra
ge << Modern Egypt », II page 427: 

<< Le Gouvernement Turc a été ~ur ses 
gardes contre l'empi è temenl européen et 
il a été relativement. 8.ssez fort pour 
pouvoir ré:3ister. L es Khéàives d 'Egypte, 
de leur côté, fau te de vigilance, ont per
mis une riche cueil lett0 de privil f> ges 
européens, privilèges s:mctionn~s pur 
aucun iraité, et qui, par voie d'usog .~ , 
ont fini par devenir droits acquis : lors
que, ainsi que cela s'est produit de temp.3 
à autre, ce.s Khédives se sont tflrdive
ment éveill és pour voir Ies conséquen
ces de leur propre lég{reté, ils ont é té 
alors ou trop faibl es pour pouvoir orfrir 
de la résistance, ou encore trop néces 
siteux par suite de lt::ur impnrdo!.mable 
prodigalité pour n'6tre pas préts à 
échanger une part de leurs droits héré
ditaires contre une concession temporai
re. Ainsi, il arrive que l'européen est 

(•) V. J.T.M. No. 1562 du 16 Mars 1933. 

privilégié en Turquie et plus que privi
légié en Egypte )), 

Il est vrai que 1 'Egypt.e dans sa marche 
vers l'indépendance absolue, s'est efforcée 
de se libérer elu joug des Capitulations et 
que l'Angleterre s'est offerte, sous certaines 
conditions, qui ne se sont du reste pas en
core réalisées, à l'appuyer envers les autres 
Puissances Capitulaires. Jusqu'ici, en tout 
cas, l'Egypte n'a r éussi dans ses efforts que 
très partiellement. 

On m'excusera de rappeler que les Capi
tulations sont des traités par lesquels un 
Etat accorde le privilège de la juridiction 
extraterritoriale sm· son territoire aux suje ts 
d'un autre Etat. Les premières Capitu
lations que l'on connait, sont celles accor
dées au IXme siècle par le Calife Haroun
al-Rachid aux Francs. Plus tard, des con
cessions capitulaires ont été données à cer
taines villes libres d'Italie. On peut citer, 
entre autres, le traité de 1098 entre le Prince 
d'Antioche et Gênes, les traités de 1123 et 
de 1136 entre le Roi de J érusalem et r espec
tivement Venise et Marseille, el encore le 
traité de 1173 entre le Sultan du Caire, Sa
ladin, et Pise. 

Cependant, les Capitulations qui nous in
téressent plus particulièrement, sont celles 
accordées d'abord par les Empereurs byzan
tins et ensuite par les Sultans ottomans qui, 
depuis 1517, étaient également Sultans 
d'Egypte. 

Or, en 1536 le Sultan ottoman conclut un 
traité de Capitulation avec la France, traité 
qui, plusieurs fois renouvelé et rcvisé, a 
servi de modè!.e à une série de traités simi
laires ultérieurs, comme par exemple, les 
Capitulations Anglaises de 158R, celles de 
Hollande de 1613 et ainsi de suite. Les pays 
qui, fina lement, jouissaient du privilège des 
Capitulations en Turquie et qui f'n jou issent 
encore aujourd'hui en Egypte, sont Ta Bel
gique, le Danemark, l'Espagne, Ies Etats
Unis d'Amérique, la France, la Grèce, la 
Grande-Bretagne, la Hollande, l'Ita lie, la 
Norvège, le Portuga l, la Russie et. la Suède. 
Il est à remarquer que J'All emagne el: l'Au
triche-Hongrie étaient également bénéficiai
res des traités capitulaires avec l'Empire 
Ottoman m a is qu'elles ont dù y renoncer en 
vertu des traités de paix signés après la 
guerre de 1914--1918. 

••• 
Il a été dit avec raison que, du fait des 

Capitulations Ottomanes, les pays bénéfi
ciaires avaient une sorte d'imperinm. in im
p eria qui s'expliqUf: à cette époque lointaine 
par la situation dans laquelle les étrangers 
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ne pouvaient sans risque voyager en Tur
quie à cause d e tous les tracas et de toutes 
les difficultés dont ils étaient l 'objet même 
de la part des autorités elles-mêmes; grâce 
aux Capitulations, ils ont obtenu le droit de 
résidence avec inviolabilité de domicile, le 
droit d'exercer librement leur religion, celui 
de faire le commerce, de voyager, etc ... ; ils 
échappaient également à la Juridiction indi
gène, chaque pay~ capitulaire ayant acquis 
un droit juridictionnel extraterritorial sur 
ses propres sujets. 

Il faut dire qu' en Egyp te, les étrangers 
ont toujours été accueillis avec plus d'hospi
talité et de bienveillance qu'en Turquie. 
Déjà Ramsès le Grand, précurseur de la po
Etique économique de la porte ouverte -
porte qui se ferme de plus en plus à notre 
époque de débâcle économique et de nationa
lisme exaspéré - avait encouragé des conl
merçants étrangers à venir s'établir en 
Egypte en leur accordant des privilèges ap
préciables. Depuis lors, l'Egypte a, pour sa 
part, toujours laissé les por tes g1·andement 
ouvertes aux étrangers , qui, de leur côté, 
ont é té a ttirés vers ce pays merveilleux; 
cette a ttirance remonterait m ême à la créa
tion du monde; une légende n'enseigne-t-elle 
pas en effet que lorsque Dieu se reposa le 
septième jour et qu'il jeta un regard circu
laire sur son œuvre, il s'aperçut de la pré
sence d 'un Grec s ous un palmier en Egypte ? 

Il est en tout cas intéressant de noter que, 
de m êm e qu'il existe aujourd'hui des Tribu
naux mixtes en Egy pte, il en existait déj à 
sous les Ptolém t·.·es: à cette époque, on con
naissait dans la vallée du Nil trois différen
tes sortes de tribunaux: un pour les Grecs 
auxquels la loi grecque était. appliquée ; un 
pour les indigènes "oumis à leurs lois loca
les et, enfin, une Juridiction mixte pour le 
r èglement des affaires entre Grecs et indi
gènes . Bien que ces tribunaux aient cessé 
d'exister da ns le co'Jrant du second siècle 
avant le Christ, on continuait à porter les 
contestations devant le tribunal grec et le 
tribunal égypti en selon la langue dans la
quelle é tait rédigé le document qni avait 
donné naissance au litige. 

A la su il c cle l· applien lion des Cupitulations 
Ottomanes il l'.Egyp tc . les étrangers qui .se 
trouvaient da n s ce pays é tGicnt jugés en 
toutes mati ères par leurs Consuls respectifs. 
Etant donné l e nombre loujou1·s eroi;-;snnt 
d ' étrnngcrs qui avaient choisi l'Egyp te pour 
seconde pa tri e. il est facil e de sc figurer les 
complicnlions souyent .inextricables qui se 
produisaient dn.ns les litiges entre étrangers 
et indigim cs ou entre étrangers de différen
tes nntion uüté•s, - nu point de vue de la 
compétcmce, de la législation ü a ppliquer, de 
l 'exécution des sentences rendues, etc ... Et 
ces difficultés étoient considérablement aug
mentées var le fail que l' appel interj eté con
tre toute sentence r endue par un Consul, 
devait être dé féré ù l'instance supérieure sié
geant dans .le pays même du Consul dont la 
décision é ln.i t nttaquéc. Comme il pouvait se 
faire que le même indigène devait porter la 
même affaire devant plusieurs Tribunaux 
consulaires parce qu'il avait plusieur s obli
gés de nationalités différentes, il pouvait 
également arriver, au moins en théorie, qu'il 
se voyait contraint d'aller en appel devant 
les cours supér ieures de plusieurs pays 
é trangers à la fois. 
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Le fameux Ministre et homme d'Etat, 
Nubar Pacha qui, au nom du Khédive Ismaïl 
dit le Magnifique et sur ses ordres, négocia 
pendant de longues années avec les princi
paux pays capitulaires, a donné une descrip
tion spirituelle de l 'é ta t des choses judiciaires 
de l'époque, d a n s une lettre du 4 Septembre 
1868, citée par l'ancien Procureur Général 
des Tribunaux mixtes, le Baron van den 
Bosch, dans le discours prononcé lors de la 
célébration du Cinquanten1;1ire des Tribunaux 
mixtes: 

<< Voulez-vous co11nailre lDOll opinion 
sut· la Justice consulair·e en Egy pte '! 
Elle est a uss i jus te et uu;,;si équita l>le que 
la Justice du Ciel ! Le Consulat d e Grèce 
r eprésente e n Egypte la Cour de l'Ar
change Gabriel. L'Archange Michel est 
représenté pm le Tribunal d'Italie. Saint 
Paul en p ersonne est descendu au Con
sulat d '~-\ngleterre et Saint Pierre, ses 
clefs en main::>, tient un liL cle justice au 
Consulat de Fra ce . Quelle plus h uute 
iclée pent-011 avoir d e la Justice comm
laire en Egypte ·! Ma is :il y o, un draw
back à tout ce la ; c'est que ch acun d e ces 
Archanges cL cle ces Suin ts a sa loi, sa 
tn a ni ère d e procéder. Or, con1111e un 
l!èl.U\Te diable qui etdrc_!Jte; tcl une affaire 
ne cannait pas qui le jugent. il n e p eu t 
jamais se rue ttn~ en r l.·glc ; il e~ t appelé 
dcvaut Saint Pi<~ee lorsqu'il croyait 
avoir a ffait· e ù :Saint Paul; il es l lloubl<2, 
confoudu, il u raison pt rna lgr0 cela. il 
est r c n\I)Yé saintement i.t tous les dia-
bles)) . · 

C'est duns ces conditions que, s ur la pro
lJOs ition de l 'Eg yvte, les Puissances Capitu
la ires ont Jina lement accepté de faire rempla
cer, en partie, la Justice consula ire par les 
Tribunaux mixtes dits de la Réforme, ayant, 
g?'osso modo, compétence pour connaître des 
litiges ·Civils existant entre étrangers et indi
gè.~n cs c t entre étrangers de différentes n a tio
nalit és .. \ près un début modeste en 1873, ces 
Tr1bun u.ux n ·ont cessé de pousse l' profondé
ment leUt·s ru.cine;-; en Egyptc eL dè croître, 
de sorte qu ·aujourd 'hui ils comptent 70 juges 
ct. ,conseillers dont 1es deux tiers sont étran
gers - outre les membres du P a rquet - et 
un p ersonnel d 'environ 1.:300 fon ctionnaires . 
Près de 800 avocats sont inscrits près les 
Tribunaux mixtes seuls. A côté de la .Juri
dic tion purement indigène, les Tribunaux 
consula ires continuent iJ. exister encore a u
jourd'hui pour les litiges civils mobiliers en
tre étrangers de l rt même nationalité et pour 
les nffa ires -du Statut Personnel a insi que 
- e t c 'e;;t liJ. l'essentiel - pour les crimes 
e t délits commis p a r les é t rangers apparte
n ant aux Puissances Capitulaires; les contra
ventions, par contre, sont de la compétence 
des Tribuna ux de la Héforme. Comme la loi 
organique de ces T1·ibunaux n e p a rle que des 
« étrangers ». sanf-> distinguer entre les res
sortissants des Puissances Capitulaires et les 
a utres étrangers, les Tribunaux mixtes se 
sont toujours considérés compétents pour 
tous les étrangers dans les limites de leur 
juridi c tion . Pour les d élits et les crimes, les 
é tra nger.;; ressortissants des Puissances non 
Capitulaires répondent devant les Tribunaux 
indigènes, e t cela depuis leur institution. 

Il r essort déjà de ee que je viens de dire 
que les Puissances Capitulaires depui s 1875 
ont la issé tra nsférer la p ar tie la plus impor
tante d e la Juridiction consula ire a ux Tri
bunaux de la Réforme. Mais il est, à mon 
avis, ù présumer que - faute d' accord dans 
le sens contraire entre l'Egypte et les Puis
sances Capitulaires -, dans l'hypothèse de 
la disparition des Tribunaux mixtes, sans 
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a bolition préalable des Capitulations, la J.uri. 
diction consulaire pourrait reparaître avec 
tous les inconvénients qu 'elle comporte. 
C'est pourquoi j'ose a ffirmer que les Tribu
naux mixtes ne disparaîtront pas avant que 
la question des Capitulations n'ait été réglée, 
et probablement même pas à ce moment-là, 
car il faut dire à l'honneur des Tribunaux 
mixtes que les services qu'ils ont rendus à 
l 'Egypte et l a façon dont ils ont rendu la 
justice ont -eu pour résulta t qu'aucun parti 
politique en Egypte n'a voulu jusqu'à tout 
récemment inscrire sur son programme leur 
a bolition. 

L 'Egypte, de son cô té, a, depuis longtemps, 
insisté pour que la ,compétence des Tribu
n aux .mixtes soit élargie de façon à pouvoir 
connaître également des crimes et des délits 
commis par des étrangers appartenant aux 
Puissances Capitulaires et ce parce qu'il est 
impossible de contester que la façon dont la 
.Juridiction consulaire s'est acquittée de sa 
tùche, a lors s urtout qu 'elle est obligée de 
s tatu e r avec l 'assistance du jury, a souvent 
donné lieu à clcs décisions critiqua bles et 
s urpren antes. Il n e faut pas s'en étonner 
outre m esure, cm· la justice est r endue par 
des ltomrnes, et il n ·es t ce rtes pas facile pour 
des jun~s d'une colonie restreinte dans un 
pays ét.nmger de ne p as se la isser influencer 
p a r une certaine symp athi e pour leur com
pa.lriote, le prévenu. 

Enfin. les Puissances intéressées mettront 
pt·obn.blement comme première condition à 
la discussion qui .portera sur la révision des 
Ca pitulation s, que les Tribunaux mixtes 
soien t maintenus . Cependa nt, le jour viendra 
où l'Egyptc aura acquis, à tous les poin,ts 
de vue, un degré de développement rend <::Jnt 
superflue l 'anom a li e qui consiste d a ns la pré
sence de-:; mngistrn.ts étrangers sur son ter
ritoire. 

*** 
S ïl t:s t donc constant que les drangérs en 

Egypte, ressortissants des Puissances Capi
tulnires , ne peuvent en a u cune manière être 
assignés devant les Juridic tion:,; locales et 
que les Capitul a tions l.eur assurent aussi 
l ' inviolabilité d e leurs domiciles, ces mêmes 
é tra ngers n e peuvent non plus ètre frappés 
de taxes directes sans le consentement de 
leu rs propres Gouvernements - chose assez 
s ingulière, il faut le reconnaître, c t qui est 
part.icul.ièe:e iJ. l 'Egypte, Arrêtons-nous un 
morn_ent sur ce point. 

Lfl conséquence d e ce privilège a été que 
le Gouvernem-ent Egyptien n' a pas voulu 
contraindre ses propres sujets à payer des 
taxes dont il ne peut frapper les étrangc,rs. 
L'Egypte a pu pourtant jusqu'à maintenant 
organiser ses fm a n ces -et établir son budget 
en concluant des a rra ngements avec leS 
Puissances a u sujeJ, de plusieurs taxes di· 
rectos e t en percevant des taxes indirectes, 
comprenant en premier lieu des droits de 
doua ne. Pourta nt, certains ont soutenu qu'en 
cette dernière matière 1 'Egyp.te n' a v a it égale
ment pas les ma.ins libres ; m a is en fait , la 
question peut être considér ée résolue en fa· 
vem· de l'Egypte, puisque son Gouverne· 
ment, il y a quelques années, de sa propre 
initia tive , a en même temps réformé son 
s ystème des douanes, et considérableme~ 
augmenté les droits dont étaient frappées les 
marchandises importées, sans qu'aucun 
pays étra nger n'ait protesté. 

Les impôts directs, aussi bien sur le ca
pital que sur le revenu - généralement par· 
lant - n'existent pas encore aujourd'hui en 
Egypte grâce aux Capitulations, cela constf. 
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tue un d a L de choses dont se plaint a m ère
ment le Gouvernement Egyptien qui prétend 
avoir grandement besoin de nouvelles recet
tes, car la crise sévit ·sévèrement en Egypte, 
comme partout a illeurs. En outre, le Gouver
nement ne peut, avec le budge t dont il dis
pos<) .actuellement, entamer des réformes, 
poul'Lnnt s i nécessaires, pour tout ce qui 
touche ù l ' h ygiène publique, à l 'éducation, 
cLc .. . 

Lord Cramer, d a ns son ouvrage dé jà cité , 
en parlan t plus spécialement d es impôts sur 
les tn nis ons e t les profess ions, - impô ts a ux
queb les Puissances ont fini par donner leur 
con sentement, - dit ce qui sui t (II p age 435): 

<< Aucun argLLmeut valable n e p euL ètre 
iltvoqué en laveur de l 'exemption des 
Europée ns de }Jnycr ces impûLs. La rai
soli pout· .laquelle ils ne les payaient pas 
(·!ait q u '.ils u 'a imaient pus l es p a yer>>. 

L'injustice était trop fr appante cL, sur l 'in
viLnLion elu Gouve rnem ent Britannique, une 
dédaration a été signée à Londres, le 17 Mars 
1885, par les Puissa nces le s p lus intéressées , 
par la quelle il a é té reconnu que les sujets 
de tes Puissa nces , éta blis en EgypLe, étaient 
tenus de p aye r les m èmes impôts que les 
suj ets locaux . 

On a cru, Lor d Cramer lui-même semble 
l'avoir cru, e t le Gouvernement Egyptien l'a 
soutenu, qu 'ù ln. s uite de ce tte décla ration, 
les ~~ !rangers , en Egypte, pouva ien t être obli
gés de p ayer même des impôts directs, sans 
le consentement des Puissa nces Ca pitulaires, 
mai ;; à condition que 1 'impôt fra ppât étra n
gers e t indigènes d'une façon iden tique . Il 
n'en es t pourta nt pas ains i: la Cour d'Appel 
mixt e, p ar plus ieurs a rrèts, a maintenu le 
pl'i nc~ ipe unlérieurement con sacré, à s avoir 
qu'L~ n m s tière d 'impôts di rects, le consente
merd. des Puissa n ce s é ta it toujours nécessai
re, la déc larnt ion de Londres n'ayant a pporté 
uucuue modifica tion ü ce t égard . En pré
sence de ce l te jurispruden ce e t de 1 'immunité 
de:-> é trangers appartenan t a ux Puissa nces 
üqJil ulaires, l e Gouvernement Egyptien ne 
pcllt t1onc, pour forcer le paiement d'une t axe 
din o:te non approuvée par les Puissances, 
saisi r directement les biens des étrangers, 
ni comme nous l 'avons v u déférer ceux-ci 
<lU.\ Tribuna ux indigènes . 

*** 

Puur comprendre la r ésista n ce des é tra n 
gers en le domain e qui nous occupe, il ne 
fau t p a s perdre de v u e, d'une part, que ces 
€!:ranger s ont, pendant trè s longtemps, cons
titu (' la commun a uté la p lus a ctive et la p lus 
l1icrw d'Egyp te, ct d 'autre p a rt, qu'est en core 
vivnnte d a n s la mémoire la façon vexatoire 
de procéder des a utorités fi scales en Turquie , 
ainsi qu' en Egypte avant }'occupation britan
niaue . 

De son cô té , le Gouvernement Egyptien 
fuit valoi r, non sans raison, semble-t-il , que 
le te:r; te mdme des différentes Ca pitulations 
n'nutoris e pas l es é tra ngers ù refuser de 
})uycr d es impôts direc ts sans le consent e
ment des Puissan ces . L e Gouvernement 
Egyptien, pour soutenir cette thèse, se basé 
surtout s u r le traité p assé entre l a Turquie 
et la Fra n ce , t el qu'il fut renouvelé e t r evisé 
en 1740; cet instrument diplomatique est le 
plus complet de tous les traités de Capitula 
tions . Le Gouvernement Egyptien fait donc 
observer que ce tra ité , tout en accorda nt 
aux Français la jur idiction d'exterritorialité 
etc ... , ne contient aucune clause les exemp
tant de 1 'obligation de payer des impôts, 
d'une façon générale. Diverses dispositions 
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d a n s les Capitulrutions semblent indiquer que 
l'intention des Puissa nces é trangères a été 
de s'assurer que leurs sujets ne seraient pas 
frappés cl ' impôts ct de charges de diverses 
espèces, irréguli ers et arbitraires , impôts e t 
ch arges dont les a utorités ottomanes avaient 
souvent forcé l 'exécution par l' application 
des moyens les plus vexatoires. E t surtout 
les Puissances étrangères n e voulaient plu s 
tolérer que leu rs sujets fuss ent placés da ns 
une situation inférieu1'C~ par rapport aux su
jets locau x eu x-mêmes ou qu'ils fussent 
obligés de payer l 'impôt p ersonnel que le 
Gouvernement Turc exigeait des Raïa hs, 
savoir: les non-musulnîa ns, c t ce s ous forme 
de 1· a n çon. L e Gouvern ement Egyp tien sou
tient encore que déjà des s tipula tions pareil
les constituenlt un privilège appréciable en 
faveur d es étrangers, car jusqu'à nos jours 
les Eta Ls souverains se sont considérés en 
dro it de fr a pper les é trangers h a bitant leurs 
territoires de ce rta ins impôts spécia u x que 
les s uj e ts locaux n e paient p a s. En résumé, 
dit le Gouvernement Egyptien, pour bien in
terpré ter le sens des Capitula tions en ques
tion, il ne fa ut p as p erdre de vue que le 
b ut principa l des tra ités a été de mettre fin 
il l 'ancien état de choses d' a près lequel l'é
tr<l nger n e pouva it non seulement obtenir la 
jouissance des droits accordés à un national, 
mais se trou vait, dans une certaine mesure, 
placé hors la loi . 

Quoi qu'il en soit, il es t cer ta in e t cela 
résulte de ce qui précède, qu'en vertu d'un 
usa g e depuis longtemps existant en Egypte 
e t con sacré p a r la jur ispru dence de la Cour 
d 'Appel mixte, le Parlement Egyptien ne 
peut encore a uj ou rd'hui voter e t le Gouver
nement fa ire exécuter des lois é t a blissant 
des taxes directes , frappant les é trangers, 
s a ns le consentemen t d es Puissan ces Capi
tulaires. 

*** 

L a Cour d 'Appel mixte qui , ü co té de s es 
pouvoirs judicia ires e t a dminis tra tifs, a éga
lement un pouvoir l égis lati f limité, veille 
également - en ver tu d e ce lle dernière a ttri
bution, -il ce que le p rincipe qui vient d'être 
déga gé n e soi t pas violé - en tout cas p a s 
trop ouvertement. En effe t, la Cour, il plu
sieurs reprises , en acceptant d es r èglements 
de s imple police que le Gouvernement a dû 
lui soumc tt re pour approbation, n 'a pas re
levé le fu it que ces règlements comportaient 
le paiement d e certa ins droits de patente , de 
contrôle e t de vérification, e tc ... , droits qui 
pourra ient ètre qualifiés de t a x es directes . 
Mais lorsque, il y a quelques années, et 
a lors que j' étcüs encore Président d e la Cour 
d'Appel, le Gou vern ement Egyptien invita 
cet organisme judiciaire ù appro uver des 
modifica tions apportées a u r èglem ent concer
n a nt les véhicules et en vertu d esquelles il 
é t a it stipulé qu' a u li eu de pnycr comme a u
paravan t une livre égyptienne par automo
b ile, - pour le contrôle annuel - il y aurai t 
li eu dorémtvnnt de payc t· jusqu 'i.t 1:3 livres 
p ar voiture c l par a nnée d' aprè·s ll\. puissa nce 
du mo teur, la Cour a réa g i. 

Le Gouvernement Egyptien ne contes ta 
p as que, derriè r e le tarif proposé, se cach a it 
une taxe; mais il fit , avec b e:wcoup de forc e, 
v a loir qu'il avait b esoin des r essources qui 
lui seraient a insi procurées, pour entretenir 
les routes très endommagées par les nom
breuses voitures a utomobiles introduites 
d a ns le p a ys a u cours des dernières a nnées, 
et pour construire de nouvelles routes; il y 
a en effet, en Egypte, relativement peu de 
routes carrossables . L e Gouvernement E.gyp-
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tien plaida également que dans tous les pays 
d'Europe e t d'ailleurs, les a utomobiles étaient 
fra ppées de taxes p lus ou moins élevées. 
La thèse du Gouvernement Egyptien m'étairt 
plutôt sympa thique: je m'éta is en effet de
mandé si le moment n'était pas venu pour 
fa ire un pus en uvunt, dans l' espoir de voir 
r ègler par voie d'évolution une question épi
neuse et qui doit nécessairement un jour 
trouver sa solution. Mais la grande majorité 
de m es collègues étrangers à la Cour n'a 
pas cru pouvo u- - e L c'es t en soi tout à fait 
compréhensible - s'écarter davanta ge du 
principe consacré par la jurisprudence de la 
Cour sans le consen tement des Puissances. 
Sans r e je ter formellement la proposition du 
Gouvern ement, la. Cour la lui a renvoyée 
pour nouvelle considér a tion: l 'année d'après 
le Gouvernement tra nsigea avec la Cour qui 
a bien voulu a dme ttre le t a ux de 5 livres 
p a r v oiture, pour le contrôle annuel; il faut 
reconnaître que ce taux aussi est si élevé, 
qu 'il comporte en r éalité , une taxe directe 
frapp a nt les pwprié Laires d 'automobiles. 

L'exemple que je vous ai donné démontre 
combien il es t dilficile , à chaque occasion, 
de rcJuscr a u Gouvernement Egyptien, le 
droit d ' imposer ù la popula tion, les étrangers 
compris, des impôts direc ts. Pour en finir 
sur ce s Hj et, et p~ur vous démontrer à quels 
a bus les Capitula tions peuvent parfois don
ner lieu en m atière fis cale, je vous citerai, 
d 'ap rès Lord Cramer qui en a p arlé dans 
un de ses r a pports, l 'exemple suivant: 

Pour fa ire lace a ux fra is élevés cl 'égouts 
que le Gouvernemel1it Egyptien a v a it décidé 
d e con s truire a u Cair e, celui-ci es tima que 
les propriétaires d' immeubles de la capitale 
devaient contribuer à ces dépens es en acquit
t a nt une taxe spéciale . Selon l 'u sage, le Gou
vern em ent Egyptien devait s'adresser à 
toutes les Puissan ces Capitulaires et même à 
celles q ui n 'avaient point de ressortissants 
propl"ié ta ires d 'immeubles au Caire . Toutes 
consentirent à la t axe , à l 'exception d'une 
seule dont les ressortissants installés en 
Egypte compta ien t, si j'a i bonne mémoire, 
six propriétaires seulement d' immeubles 
s itués a u Caire. 

Or, ce tte Puissance r épondit qu ·cn e ne 
donnerait pas son consentem ent a u nouvel 
impôt, à moins que... l' Anglete1-re n e lui 
cédât un p e tit territoire s itué dans une con
trée colonia le où ces deux pays avaien t des 
possession s vois ines, e t dont la Puissance ici 
en question avait :Qesoin pour a rrondir sa 
frontière. Le Cabinet Brita nnique, sans dou:te 
un peu étonné tout d 'abord , a fini par céder 
de bon gré à son voisin le morceau de terre 
convoité - 1 'Angleterre en a d 'ailleurs suffi
samment. Et le Gouvernement Egyptien 
put enfin commen cer les travaux sani1taires 
qu'il en visa geait. 

*** 

J e di sais tout à l 'heure q ue la Cour d'Ap
pel mixte avait ég a lem ent q uelque droit sur 
la lég islation égyptienne. En cliet, déjà en 
Hli:m, un décret a été publié en v ertu duquel 
a u cun règlem ent concernant l'ordre public, 
1 'hygiène publique, la voie publique, les ca
n a u x, etc . .. , e tc ... , bref, tout ce que l'on 
qualifie en général de r èglement de police , n e 
pouvait è trc appliqué ù des é trangers sans 
avoir été préalablement soumis il la Cour 
d'Appel s iégeant en Assemblée Générale et 
sans avoir obtenu son a pproba tion. Ce décret 
poudant limi te le pouvoir de la Cour dans 
ce sens qu'elle n e doit pas examiner le fond 
des règlements qui lui sont soumis; elle 
doi.t se borner à s'assurer que le règlement 



proposé ne con tient 1·icn qui soit con tnlirc 
aux principes des Cnpitulntions, qu'il est 
de!:>tiné ü è t.re nppliqué éga lement tl tou te la 
population e t qu'il ne 1ixc pas de peines 
tiUpérieure:s ù celles de s imple police. 

Mais lorsqu 'i l s'agi ssa.i t d'apporter des 
modi lieu ti ons dans la législation ordinaire ou 
de promulguer de nouvelles lois , l'Egypte 
devait, pour pouvoir les appliquer aux é tran
gers, obtenir le consentement préalable de 
toutes les Puissa n ces Capitulaires. Et comme 
chacune d'ell es, suivant une formul e sacrée, 
ne donna it son consentement qu ·tl condition 
que les a ut1·es Ptü:ssance:s en fassent autant, 
il suffisait, en fait, qu ' une seule Puissance, 
même la moins intéressée, refusât son con
sentement pour que l' œ uvre législ a.Live Jùt 
arrètée. 

On peut fac ilemen t imagine r à combien de 
complications, pour n e pus dire d'abus, cc 
syst èm e a donné lieu. l\'laints exemples en 
pourraient t~Lre ci tés . L01·d Lloy cl e 11 parle 
très vivem ent dans son liYre << L 'Egypte de
puis Cram er" qui vient de para ltre. Il fait 
par exemple mention à plusiew·s repl"ises des 
diffi cult és qu e l' ex istence des Capitulations a 
créées aux autorités loc-rlles duns leur lutte 
con tr e 1 ïmportation c t ln Yen te des substan
ces yeneneuses, Yé ri table Jl éau pour 
l'Egy pt.e . Il s·anète aussi à un fait , qui avait 
fait tru e lquc bruit en son temps: celui de la 
s ituation dnns laqu ell e le Gouvernem ent 
Eg~·p t.i en s' é ta it trom ·é en Hl08 ct qui l' avait 
contrA int.. dans lïnlé1·ét. de la sécurité publi 
que ct m·ec l'appui én e1·gique du Consul Gé
néral britannique de cette ép0qu e, Sir Eldon 
Gors!, à promulguer une loi portant certai
nes r es tri ctions ~.L la liberté de la presse, 
cell e-ci é t<l.n t depuis quelque Lemps complè
tement déch aînée clans son fa n atisme poli
tique e-t religieux: certa.i n es Puissances é tJ··an
gères ct notamment l o. France e t l'Allemagne 
aYa ient fa it oppo::-;i tion ;\ ce tte loi: elle ne 
pouvait guère, disaient-elles, (~ tre a ppliquée 
aux publications é trangères puisqu'elle n 'a
vait pas été soumi se aux Puissances Capitu
la ires . Or, il s'agissu it é\'idemment là d 'une 
mesure d'urgence pour luquell e 1 'obtention 
de l' approbation de toutes les Puisso.nces 
Capitulaires- si jnmais elle était obtenue -
devait entralner d es années cl e négociations: 
l'expérience l ' av a it démontré . Ce qui devait 
arriv e r s e produisit: certains journaux par
mi les plus Yirulents furen t transférés a u 
nom d·un F r o. n çuis ou d'un Allemand el ce 
n ·est que sur 1 'intervention énergique des 
ministres r cspec ti rs que le scandn le cessa. 

La situat ion dC\' inl s i intolérable que les 
Puissa n ces, en Hl12. de bon gré, acceptèrent 
la proposition du Gom·ern ement Egyptien, 
de con férer un plus grand pouvoi r législatif 
à ln Cour d' :\ppel mixte , renron:éc d ' un m <t 
gistrnt. de première ins ta n ce, r essortissant 
d'tmr' Puiss:1nce Capitula ire qui ne serait pas 
déjù r eprésentl·c par un Conseil ler. Ce tte nou
v e ll r· assernbl ée, qui est appelée << l'Assem
blèe Législative mixle ))' constitue un v érita
ble pnrlerncnt dans l' E tat Egyptien e t exer ce 
un pouvoir lc'•gisla tif créa teur de législation 
ordin a ire en ma ti ère c iv il e et pl acé sur un 
pied d'(:•galité nvec le Pnrlement E g yptien: si 
l 'Assemblée Législative mixte reje tte une loi 
proposée pu.r le Gouvernement, cette lo i es t 
caduqu e . Si. par contre, 1' ;\ ssemhlée l' a dop
te, ( ~ hacunc des Puissances Capitula ires a le 
droit d ·y opposer son veto d nns les trois 
mois, chose qui n'est pas encore arrivée. 
D ' ailleurs, votée une seconde fois p a r l'As
semblée mi x te , la loi est définitivement 
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a doptée , mulgré l'opposition d'une ou de 
plusieurs Puissances. 

Lr1 r éform e de 1\ll;! a é té très utile : m a in
te ::; modiliea:tions ont été apportées à l 'an
cienne législation et maintes lois nouvelles 
ont é té promulguées conformément aux idées 
modernes et aux nécessités voulues par les 
c irconstances. La p a rt prise par l'Assemblée 
mixte dans lû législation égyptienne mérite 
cl 'è·tre précisée. 11 va sans dire, en effet, 
qu'une Assemblée composée uniquement de 
magistrats de carrière a pu, à maintes occa
sions,suggé rer et voter des moditïca1ions dans 
les propositions formulées par le Gouverne
m ent Egyptien, modifications qu 'il a fallu 
r econnaitre bien fond ées. Je ne dis pas que 
la s ituation ex traordinaire d a ns laquelle se 
trouvent la Cour et l 'Assemblée mixtes com
m e pouvoir législa tif, n 'ont p a s donné lieu 
ù. des dilïicultés , m a is je prétends que, grâce 
ü ln bonne volonté mise d e part et d' autre, 
la coll a bomtion entre la Cour d'Appel e t 
1 'Assemblée L égisl a tive mixtes d 'une part e t 
les au;.ori lés égyptiennes ct ' a utre part, a 
donné des résultats souven t féconds e t peut
ê tre in u ttene1u s . Cepenclanr., on ne saurait n e 
pas reconnailre que ce pouvoir législatif con
féré à l ' Institution mixte r enferme en soi le 
germe cl ' un conflit qui pourra un jour devenir 
grave, pour n e pas elire insoluble , savoir 
d nn s le cas où le Parlement Egyptien persis
tera it. tl voler une loi qu e l'Assemblée Légis
lative m ixte persisterait de son côté à 
r e j et cr. 

En tou t. ens, les aspira tions de l 'Egypte, 
surtout a prè.s 1922, dale d e l 'acquisition de 
son indép enclnnce intérieU'' e, t endent à J'au
tonomie compl è te en ce qui concerne le pou
voir de légJt ère r , e t ce d 'autant plus que le 
pouvoir législa tif conféré à l'Assembée Lé
gislative mixte est exclusif de la matière 
ti s cnle : il n 'a rien c ha ngé à l'éta t d'inca p a 
cité dnns lequel se trouve l'Egypte, cle voter 
des taxes direc tes . En eff e t, d'une part, le 
Gou ve rnem ent ne pourra it soumettre une loi 
lisc<t le ü l'Assemblée mixte sans par cela 
r econualtrc, - ce qu'il ne v e ut pas, - qu'il 
n 'a pas un pouvoir exclusif en la matière; 
d 'autre part, l'Assemblée mixte, Je cas 
échéant, :sc déclarerait incompétente, en 
renvoyunt le Gouvernement Egyptien s'ar
r a nge r direc tement avec les Puissances. 

*** 
Vous v e n ez cl e voir comment l'Egypte est 

en core suje tte au 1 é gime capitulaire, direc
tement du fait de l'inviolabilité de domicile 
des é trangers , cl e la comp<~tence de la Juri
di ction consul :..tire en certaines matières e t 
de l'incapacite des autm·ités égyptiennes 
d'imposer aux é trangers d es taxes directes, 
et indirec tement du fait de l' existence d es 
Tribuna ux mixtes et de l 'Assemblée Légis
la tive mixte. 

Depuis quelque temps, on s'agite b eaucoup 
en Egypte autour d'un jugement r endu par 
le Tribunal mixte d e première instance du 
Caire: le Gouvernement Egyptien a été con
damné à payer le s coupons des Dettes dites 
U nifi ée, Privilégiée e t Garantie , en or. La 
fnreur d'une partie de la presse n e semble 
pas avoit' de bornes : elle écrit comme s'il 
s'agissait d'une décision r endue a u profit des 
(:1ra ngers seuls, e t entre les lignes on peut 
lit' e très clairem ent que, si l' affaire avait é té 
portée devant les Tribunaux indigènes, les 
demande urs auraient é té sûrem ent. déboutés, 
Tlré tention gratuite , mais non pas très ras
surante pour ceux, - il y en a peut-être 
encore quelques-uns, - qui croient à l'idée 
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~e la justiee absnl e. Mais la pres::;c égyp
tienne semb.le o ubhe1· d ' une part que le juge. 
m ent r écemment prononcé contre le Gouver
nem ent Egyptien profite également a ux très 
nombreux Egyptiens qui possèdent des titres 
égyptiens, et, d'autre part, que les Tribu. 
naux rnixtes , ces oernières années, ont. con. 
damné toute une série d.e sociétés é trangères 
à payet·, e lles aussi , coupons et capital en 
or, entre autres et tout dernière1nent le Crédit 
Foncier Egyptten, société française. 

Du reste , ce sont sm·tout les -Capitulations 
qui sont attaquées; on en demande l'abolition 
immédiate, bi.en que la qu estion de savoit 
si la clause or existant dans les titres. 
ègypti ens dolt être prise à la lettre, n'a rien 
à voir avec les Capitulations, sauf dans le 
s ens que j e viens d'indiquer, ù. savoir que 
examiné par les Tribunaux purement égyp: 
tle ns, on a ura it donné tl la c lause ot· dontJI 
::;'agit une interprétation contraire . Cepen
dant, s i 1'oa v eut compre nclte le méconte
m ent dont la presse égyptienne s' est fait 
l' écho - et nous n'avons ic i d'autre but que 
de tûch e1· d e comprendre, le comrnencement 
de t.out progrès, - il faut s e 1 endre compte 
d e t ·espt ·it simpliste dtt fell a h . Ce lui-ci voit 
que l'action e n paiem e nt en o t· a é té intro
duite par l es Comm issair es de la De lte fran
çais et itali en ainsi que par· un particulier 
égal em ent étranger e t. que la décision a été 
rendue par trnis magistrats dont de ux étran
ge rs; que si, d'autre pnl't, .i e Gouvernement 
.Egy ptie n, poLtr faire face aux nouvelles 
cha1·ges tr·ès é lev ées que comporte Jp paie
m ent en or, voul a it imposer ù la population 
1me taxe snr le r{~ v enu pur ex emple, il ne 
pourrait le faire, parce que les Puissances 
<~trangères ne le lui ont pas permis. De là 
l 'i tTitation générale. 

Quoi qu'il en soit, l e moment est peut-être 
venu cle procéder ù une revision· àu r ég ime 
capitulai1·e en Egyptc. Cette r'~vision ne sau
rait être refusée indéfiniment. Et il sera dans 
l'intéri~t des deux gt·oupes de la populat ion 
cie le faiJ~e . J e cloute fort cep endant qne les 
Puissances inté1·essées soient disposées à 
renoncer purement et simplernent à leurs 
privilèges, car il n e faut pas oublie r que, 
nulle part au monde, les intérê ts étrangers 
sont relativement aussi consiflérabl es q u'en 
Egypte. C' est lù un état d e fait historique 
datant depuis des millie rs d'années . Ces in
térêts ont b es oin cl 'une pro! er.tion efficace et 
ce d'autant plus qu'ils se confondent avec 
ceux d e l'Egypte e lle-mi!me. En effet, on ne 
saurait conteste r que l' Egypte tire encore 
aujout'd'hni des avantages considérables de 
l' existence de nombreuses coloni.es étrangè
res, instruites e t actives et des capitaux 
é trangers. 

Or, le s autorités égyptie nnes sont-elle::; à 
rnême de pouvoir garantir à ces intérê ts, 
vitaux pour· le pays, la sécur' it.é nécessaire et 
ce non seul em ent au Caire e t il Alexandrie, 
mais aussi clans la pmv ince ? Question infi· 
.niment délicate à traiter et qui entraln erait 
beaucoup tr·op loin. J e m e borne ù dire s im· 
plement ceci qu e, dans tous les pays sans 
exception, la police par e xe rnpl e, et surtout 
les fonctionnaires subaltern es de la police, 
constamment exposés à des provocations et 
d es t e ntatives divers es, out besoin d' être 
étroitement contrôl és da ns l' exercice de leurs 
fon ctions - nous e n savons quelquechose 
aussi bien en li.urope qu'en Amérique - tel 
contrôle est peut-ê tre surtout nécessaire 
dans les pays orientaux. 



Pour termi ner, je vais formuler devant 
vous un e hypo thèse qui r e pose hien plus sur 
Jes llo11nées du rêve e t de la fantaisie que 
sur ce ll e:;; d es r éa lités. 

J'imaginé' que toutes les Puissances Capi
Lulaires, duns un accès d e générosité insolite 
et dont l ' his toire n'offre ancün exemple, tien
nent un jour h l'~gypte ce langage: «Nous 
renonço ns pUt·cment et simpl em ent aux pri
vilèges que nous a ccordent les Capilations. 
Et nous ne voulons rie n en échange ». 

En prése nce de ce don m agnifique, quelle 
.sern l'nttitudc de l'Egypte '! Accepter·a-t-elle 
d'enthousiasme et inscrin-1-t-elle aussitôt une 
immcuse dette .. . de reconnnissance à son 
passif '! 

Je ne le cr-ois pas. L'Egyple demeurera 
perplexe. Elle h ésitera. Car e lle cr<l:indra 
qu'une fois dis parus le s drmts des Pmssa17-
ces Capitulaires ù coopérer da ns une certai
ne mesure au m a intien du statut qu'elle pos
sède actuellem ent, l'Angleterre, demeurée 
seule, ne voie augmenter par cela même la 
puissnnce de son influence et la force de son 
action. L'Egypte, n e l 'oublions pas, est une 
terre fertile sur laquelle pousse également 
le paradoxe. 

Un dernier nwt: vous ave,; rapidement 
parcuuru avec moi ce domaine si captivant 
etes Capitulations. J e vous ai donné un som
maire aperçu de la nature de ces institu
tions . des inconvénients et des avantages 
qu'eÜes comportent. Comme conclusion, j e 
formule le vœu d e v oir prochainement la 
réali sation d'une réforme qui, compte tenu 
de la matùrité politique et sociale à laquelle 
J'Egypte est parvenue et de.s garanties <:JUe 
cette évolution offre aux Pmssances Capitu
laires, amèn era toutes les parties intéressées 
à r ec-!Jercher un nouvel équilibre, favorable 
a ux intérêts de tous et de chacun. 

Seènes de la vie judieiaitte. 
« Des reliques » ! 

Plaidant le 3 Mars courant devant la 3me 

Chambre de la Cour d'.4ppel de Paris, Me 

Léon Blum, dans une affaire qui mettait aux 

prises un administ·rateur judiciaire des 

i< biens à l'abandon» ayant appartenu à l'an

cien Gouvernement Impérial Russe, et un 

groupe de créanr;iers, corn battait en ces ter

mes la théo1·ie développée par ses adversai
res : 

« V oh·e conception de la « dereiictïo n, hé

ritée /.lu r,lroit romain, d'accord, mes chers 

cont radicteurs. Mais excusez mon audace et 

n'accusez pas ma subtilité, elle n'a rien à 
l!oir ici ». 

L'éloquence du grand tribun socialiste 

transporta d'enthousiasme l'un des chroni

queurs qui l' écoutait, représenta·nt d'un 

grand journal du matin: 

«Quelle intelligence! - s'écria-t-il. Avez

vous vu cette théorie « d es reliques n ! 

Celui-là était évidemment un frère germain 

de notre héros du procès du Créd-it Foncier 

Egyptien qui, dans les mines d'Héraclée n'a

Vait perçu que (< des raclées ,,, .. 
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Behos et Informations 
Un joli « doublé ». 

Le Bàt.onnier Chenu, décédé récemment, 
é tait très f:i.er d'avoir, en su jeunesse, plai
dé durant la rnê1ue :;;ernuine d e ux procès 
l)Lutôt cootradid.uires. L'un tendait ù l' an 
nula tion du mariage cunlr.acté par l' a dver
saire de sa c li ente, trois a n s plus tôt: e t la 
demande se basa it sur l ' impuissa nce plly
sique du lfliHi ù donn e r des enfa nts à sa 
femme. L 'autre proci.~s . .. é tait tout simple
Jnent une action e n reconnaissance d e pa
t'e rnjté intentée coitlre le m êm e p ersonna g e 
}'ar l'une de s e:-; s e rva ntes. Le jeune avo
cat; qui n e doutait de r ir::!n, a vait a ccepté 
les d e ux cli entes: l' épouse ct la prétendue 
rnaîti'esse. Ruconlnn t la ch ose, il attendait 
J'inévitable quest ion: « Leqne l des deux 
JH'ocès ave,;-vous gagn é '! ,,. 

Et M e Ch e nu r eponda it., ave.-· un p e tit 
sourire: 

« J e les ui gagn<~s tous Je, d eux, •. 
L ·histoire n e dit pas si c 'é tait d evant le 

même TriLuHal. 

La CI·ise amédcaine et les divorces. 
Voici quelques c hiffres su1· <.:et.Le curie us e 

r ép ercussion d~ l a c ri se économique a ux 
Etats-Unis, dont nous avons c u déjà à. n ous 
faire l'écho: la diminution d es divorces, oné
l'e tlX à plus d'un point de vue, a porté en 
1932 sur un chiffre de 1500 cas d e moins 
que l'année précédente, pour la s eule ville 
de n.eno, bien connue pou i' ies facilités 
qu' e ll e offre aux m énage:::; américains. 

Jndireeternent. d ev enu le paradis d e g ens 
d e loi, Heno s'en tt~ouve maintenant inutile
ment encombré, au point que les avocats, à. 
le ur tour, ont fourni une statistique d e chô
mage: ils pré tendent avoir p erdu, au cours 
de la m ê m e a nnée, non moms d e 40.000 ll
vres. 

Plaignons-l es . .. pour le p 1·incipe, m a is sans 
nous lam enter exugér~ment sur le u r cas. 

Les « scrips » . 

Vous êtes trop informés des n ouveautés d e 
l'heure pour 1gnurer ce nwnvement de 1a 
« technocracy ,, qui nous vient d'Amérique 
et qui est appele, a ux dires de ses promo
leurs, à révolutionner le m onde. 

La planète gouvernée par les technic iens 
e t selon les r ègles d'une t echntqne v igoureu
se ! Les monnates vacillent e t 1 'économie d es 
continents paraît trembler. L'idole barbare 
- l'or - aurait fait son ter~1ps, ains1 que 1e 
système de l' économie dirigée. Voici qu'on 
parlé d'un dolla r basé sur l 'én ergtc ~ l ec tn
que e t d'un nouvel é talon marcha ndtse .ou 
dollar-nature, !ondé sur un aménagement m-
11'énie ux d e la n otion de troc e t la mobilisa
tio n d es m a rchandises . Des artisans et des 
agriculteurs s e rment en train d· en faire l' es
sai avec une banque de l'Ohio. 

Vous dispose z d e marchandises ou de ser
vices à louer, la banqu e vous donne des 
tons d énommés « scrips ,, que vous éch a n
<>ez à votre tour contre d'aut.res march a ncl t
~es ou d'autres s ervices. C'es t simple! On 
n e nous dit. pas s'il restermt à organiser le 
système des fili èr es, ni le m oa e d' évaluation 
d·e l'heure-avocat ou de l'heure-sc ulpteur. 
Notez que ce n est pas un.e nouvelle mon
n aie, gagée sur marchandises ou sur ser
vices, ma:s cela en tient li eu ! T ous les pro
blèmes d'encaisse, de papier d' émission s ·en 
trouvent supprimés. 

IJans la matière processive, après les con
trats-denrées, h eure du compagnon-maçon, 
référence aux index économiqu es , les «scnpsn 
m énageraient, s'ils se généralisa~ent, des 
querelles de cboix. 

Mais nans avons entendu parler dans nos 
classes de la dé monstration nar l'nbsnrde et 
peut-être. après tout. les « technCJcra tes n -:
selon l' affreux barbarisme que leur te rmt
nologie se plntt à consacrer - et l~s hom
mes d'affa'res de l'Ohio ne manquent-Ils pas 
d'humour 1 
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Lesl?roeès Importants 
~ftatrea Jugees. 

Le garant d'un concordat résolu 
n'est pas le débiteur de la masse. 

(Aff. F ernand Mathias èsq. 
c: . \V.ud'ih Uulall ). 

Le m ontant d'une garantie concorda
l-aire cons tH-uerait-il en cas de résolution 
ùu concoraat un actif de la faillite ? 

,L..'arti.cle 3!t2 C . Com. dispose que « la 
resolutiOn du concordat ne libérera pas 
les cautwns qut y sont intervenues pour 
en garanltr l'exécution totale ou partiel
le''· 

La Cour, par un arrêt du 10 Ju1n 1919 
avait re tenu qu '« à partir de la résolutiori. 
du concordat e t de la réouverture de la 
failli te les créances de la masse contre 
le garant constituent un actif de la fail
lite sur lequel tous les créanciers admis 
au prorata doivent être colloqués à titre 
égaux."· 

Jlécemment saisi de la discussion le 
Tribunal de Commerce d 'Alexandrie' en 
avait cependant décidé différemment par 
JUgement du '23 Juin 1930. ( *) 

<'La solu!_. ion jus te, ava it- il dée idé, es t 
q u ' tl a e peut ê lre q ues tion d 'ac tif de la 
faillit e et que Lod . s implem ent les cr éan
e iers con serven1t, confonnément à l'ar
ticle 342, le· droit individuel de poursui
vre le garanL en exéc ulion de ses engage
m ents et qw~ le syncli c es l abso lument 
ine(;evable ~t vou!oir le faire en leurs 
lieu et place "· 

La lre Chambre de la Cour, par arrêt 
du 14 Janvie r 1931, a confirmé ce juge
ment. 

Lorsqu 'une faillite a été rouverte à la 
suite cte la r ésolution du concordat qui 
était intervenu entre le failli et ses cré
anciers, le syndic n 'a point qualité, fut-il 
retenu, pour réc lamer au garant de ce 
concordat les montants etes dividendes 
n on payés par le failli. 

Sans doute le syndic, r eprésentant lé
gal de- la masse, exer ce-t-il n écessaire
m ent tant les droits propres de cette 
dernière que les droits du failli dont la 
masse est l'ayant-cause. 

Mais le syndic n'a par contre aucune 
qualité pour exercer les droits indivi
duels des créanciers. Or il est certain que 
les sommes que le garant du concordat 
~'es t. en gRgé à payer n e son t pas dues 
au failli. Il n e s'agit pas là d'un élém ent 
de l'actif de ce dernier devant être à ce 
Litre recouvré par le syndic. D'autre part, 
observe encore la Cour, ces sommes ne 
sont pas dues à la masse, puisque les 
créanciers n ouveaux que celle-ci peut 
comprendre n 'ont aucun droit contre le 
garant. Il n e saurait d'ailleurs faire de 
doute que chacun des créanciers qui ont 
participé au concordat (ou qui. sont c~n
sidérés comme tels par la. lo1) peut m
dividueilement disposer à son gré du 
droit que ce concordat lui confère con.
tre le rrarant et peut nota mment transi-

b . • 
ger avec ce dermer ou morne renoncer 
à sa garantie. Ces créanciers ont. don<: 
seuls qualité pour. exercer un droit qm 
appartient individuellement à chacun 
d'eux. 

(*) v . . J.T.M. No. 1195 du 11 Novembre 1930. 
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Au surplus, poursuivit la Cour, si .les 
dividendes dus par le garant dev?-Ient 
être considérés, ainsi que le souten~It en 
l'espèce le syndic, comme un actif de 
la faillite., les créanciers enver:s lesquels 
le garant s'est engagé risqueraient de ne 
pas recevoir l'intégralHé des sommes ga
ranties ou même de les perdre ~n en
tier, puisqu'à défaut d'autre n;otif, ces 
dividendes devraient servir d abord à 
payer les frais .de la fai 1lite et les hono
raires du syndic. 

Or, on ne pouvait concevoir ~ue des 
créanciers qui ont exigé une cautwr;t pour 
Je cas où le débiteur n 'exécuterait p~s 
ses engagements, perdraient par le ~a1t 
même de cette défaillanc~ le bénéfice 
de la sûreté destinée précisément à les 
garantir contre le risque. 

Les conséquences juridiq~tes d~s a.ll?~ ou 
négligences des ganhens JUdtcmues 
d 'objets saisis. 

(AH. J:; l Ch c if;h A/iml'd _,1/Jdel Lolif El Sam
m an .~ ll!f 'J'antun l't au l r l's c. lJun cu ltalo
Hui ·z:iu n o et au tTc ). 

Le débit eur qui pen serait que la con.sti
tulion crun gardien judiciaire l'autori.s~
rait à n e plus se souci er d e son bien saisi, 
dans Ja cr oyance qu 'en cas de malversa
ti on du gard ien judiciaire, il lm .app~r
ti endrait de recourir contre le creanc1e~ 
sai s issant. , commettrait un e mépnse qm 
p ourrait lui coûter cher. . . , 

c ·es t ce qu 'a mis en lumiere un arret 
de la :Jme C hambre de la Cour en date 
du 20 Décembre 1932. . . , 

Le Banco ltalo-Eg iziano aYait pratique 
un e sais ie sur les récoltes exi stant sur 
des terrain s quïl pen sait t ouj our- ::: appar
tenir à son d ébi Le ur le Sieur Nakhnoukh 
J<.: beidallah. . . 

Or il s 'é laiL trouvé c1ue ces tel'rams, a 
la da'te de la sais1e, é laient r:Mjà sortis d~ 
pa trimoine du d é!Jiteu r _Nakhn,oukh EJ:?ei
dallah vendus qu Ils avaJenl. éte au Cheikh 
A h · T~nam e t à la Dame Labiba Tanam. 

('t <tth-!nl q t1 ' à l'll ertr c d u récolem ent, le 
gard ien ju d icia ire Noured cline Abde,l Ra
J!im n e représenta pas toute la r ecolte 
sa1s1e . 

Cc q u c voyant, les p r:o pr.i é taire~ ~e~ 
terrains sur lesqu els la sms re avait et.e 
p ratiq u ée a ::;sign èrcn t le Banco ltalo-E.gi
z iano e n r cspon sab il i tL\ ten an t l e gardien 
jucticiaire pou r le rerlr és r.ntant de cet 
étah h ssem en t. 

Par la m êm e oc cas ion, il s assig nèr ent 
le Banco Italo-Eg :zian u en indemnisation 
du préjudice qui leur av~lit été. cau sé du 
ch e r d 'u n e saisw pr al1 quce mdument sur 
et es ter ra ins qu i ét a ien t sor tis du p atri
m oin e du débi teur de celui-ci. 

Tl s fur·ent déboutés du pr·em ier chef de 
leur demande, m ais droi t fut fa it à l ~ t~r 
act ion en dom magrs-in tér êt s pour saJ s1e 
inju s ti fiée. 

La sa isie-b ran do n . oh scrva la Cour, 
au ss i h ien qu e la n omina tion ~lu ga~di e;n 
ju diciaire sur les réco ltes sal SICS, n enl e
~· c pas. aux t erme~ cle la lo i, ~u débit_eu~ 
sais i ni la possesswn clc sa r ecolte amsi 
sais ie, ni le dro it de la survci1ler et _de 
J' enL re l.enir ju squ'au iour de la vente JU
diciaire ; partant , dit la Crmr, lorsque «Je 
débileur sais i néglige sa susdite r écolte 
au point de la lai sser absolume nt au gré 
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du gardi en judiciaire, il n'a q~ ' à . s'e~ 
prendre à lui-même si ~ed.it. _gardien JUdL
ciaire abusant de la situatiOn, détourne 
la rédolte en totalité ou en partie et en 
ce c.as le débiteur saisi lésé ne saurait re
courir en responsabilité contre le cr:éa~
cier saisissant étant lui-même le prmci~ 
pal responsabl~ de sa faute; )).le seul droit 
qu'il possède, c 'est de recoun: en respon
sabilité contre la personne meme du gar
di en judiciaire, auteur direct du détour
nement. 

Au point de vue juri·c~iq.u.e, poursuiv~t 
la Cour, le gardien judiCiaire . ne rep~e
senle d'ailleurs pas le créancier saiSIS
sant; c·es t un préposé de justice; dans 
tous les cas, d 'après la jurispru.den?e, 
« on n e saurait considérer un gardien JU~ 
diciaire à qui un huissier confie les objets 
sai s is comme étant sous la garde du cré
ancier sai s issant, au sens de l'article 213 
elu Code Civil celui-ci ne nommant pas 
le o·ardi en e t ~'avant à son égard ni obli-o " . 
gation de surveillance, ni autorisatwn, 
doubl e condition sans lesquelles la res
ponsabilit é à raison du fait d'autrui ne 
saurait exi ster ». 

Dans ces conditions, ne pouvait être ac
cueillie la r éclamation du Cheikh Aly Ta
nam et de~ la Dame l.re1hil)a Tanam, en 
tanL qu 'ell e é tait. basée SIIL' Je détourn e
nwnl qui aurait. dé commis par lr g-ai·
di en judiciaire . 

Par· contre, la Cour accueillit l'action 
cle ces d ernier s basée sur la légèreté aVec 
laquelle le Banco Italo-Egiziano avait 
praliqué la saisie litigieuse. . 

La r esponsabilité elu Bianco Italo-Egi
ziano, r eleva la Cour, ne pouvait être mi
se en doute, e t. ceci pour la raison que 
cette Banque, sans s 'assurer ù. la date de 
la sai sie s i les terrains sur lesquel s elle 
avai t pr·atiqu (~ la sai s ie étai en l o~Li ou n on 
s uJ'li s du patrim oin e d< ~ s on clebJteur.le 
SiPtn :'\akl~n CJ ul\ll EbPicl a llah, ava 1t m
vil.é l"hui ss ie r it pratiqu er la sai s ir· cc n on 
d 'nprL'S lt':-: in d ication s q tt .allaient lt.li 
fourniL· l es <l tll o ril<~ s <lu v ill age )) , ma1 s 
s ur les r(·cull <•s <'Xi s l.anl snr les l (Tra in s 
:-; ul' l esqw~ J s t•lle a va iL 1ni s a ff ec Lat ion, 10 
·1 :\() t~t 1D2R. 

Etant prouvé qu e le :; terra ins, obj et d e 
la sais ie brand on , étai ent sorti s du pa Ln
m o ine cl e Nakhnoul<h Ebeidallah pour 
r ent rer dans le patrimoine du Cheikh 
Ahmed :\1\: Tanam e t de la Dame Labiba 
Tanam d ès Je ill Septembre 1927, il en ré
su1lait qu'agissant comme elle l'avait fait, 
la Banque ava it commis une faute qui en
traîn ait indubitablem ent. sa r espon sabi
lit é . 

AGENDA DU PLAIDEUR. 

L'a f (a iJ ·(~ inl cnlt'!<' pa r l.e Si.cur Spi.ro 
Rai s .;, i ( ~. z,l S0ciété Anonv1n.e de s Tram.
w a,, s d u Coi l'e, ten dant au p aiem ent en 
fl'i1~ f'S . ~ t alon rru tai·if offici el <le P .T. 
!1, R5î 3 . Lan t. dtJ.S rou pon s qu e des oblig a
tion ~-; 1 et 3 0 / 0 d e ladi I.e Soc iété, d ont il 
e ~ L norlcur. appel( e le 2G courant cl cvanl 
lél i; e Chamhre Commerc~ ial c elu Tribunal 
du Cnire a s ubi un e r emi se au 29 Avril 
1933. 

27/28 Mars 1933. 

La Justice à l'Etranger. 
France. 

Chiens et passants. 
Suzy Vernon, la star du jour, a eu 

maille à partir avec M.. Robert de Beau
plan, homme de lettres. c·est son terr~er, 
qui en a été cause . Il a mordu au_ doigt, 
dans le midi , M. de Beauplan, qUI a en
trepris du coup, fort courroucé, de con
naître la littérature du Code pénal. 

A l'art. 475, Il lut que sont punis de pei
nes de simple police ... << ceux qui auront 
excité ou n'aurunt pas retenu leurs 
chiens lorsqu'ils attaquent ou poursui
vent h~s passants, quand même il n 'en 
serait résult.é aucun mal ou domma.ge >>. 

Il cons idéra son doigt offensé par la 
canine du monstre. 

A plus forte raison, se elit-il, le délit 
est. établi . Il vaut pour moi 25 .000 frs. On 
me r endra raison elu caractè r e d e <~e 
chien! 

Cette querelle a fini à l'audience d e M. 
Fumet, juge d e paix à Grimau~. clans, le 
Var s tatuant en matière de simple po-

' lice. 
Les avocats plaidèrent longuement, et 

les méfaits de Rie furent âprement dis
cul.é5 . Suzv V ernon fut r elaxée, son ad
versaire avan~ mal lu les t extes répres
sifs . IJ n 'était pa s un cc passant sur la voie 
publique » et seuls les cabots qui se con
dui sent mal dans la rue mènent leurs 
maîtres au tribunal de simple police. Les 
autres, qui règ lent leurs différends en 
champ clos - comme le Rie cle Suzy Ver
non - avec le s citoyens qui leur dép lai
sent, n ' infligent à leurs patrons que le 
déplacement au tribunal civil pour les ré
parations de droit commun .. 

La procédure sur ce terram reste ou
verte utilement contre Mme ·Suzy Ver
non, a dit M. Fumet, en s'inclinant. 

ADJUOI.CATIONS PRONONCÉES. 
Au Tribunal du Caire. 

A-u.d'icn ce du 22 Mars 1933. 
- 7 fecl., 211 kir. e t 4 swh. s is au village 

d 'El H.a iss ielh vval Chawrie:h, \ 'Iai'l< aZ 
Declma J,K ena), adjugés à la poursui\ an
t e, en l' ~x·propria ti on Société P eel .& C~
c. M o·hamed Khalil ,Ahm ed & C.t. , au r nx 
d e .L.E . ii60; frai s L.E . 611,305 mill. 

- 6 fed ., i \9 kir . .et .212 swh. s is au vil
lag r. rlP. Mansourieh , l\1arka :;.>; Em b ;:t ba 
(Gui za), a djugés à la Da m e Z(':in ab \ln~la
m cd F'all ouh, e n r exlH'U'lH'JalJOn 'l. lH~ 
Egyplian Co LLon Gi1~n e rs & F>·..:,porler .-' ~ 
Abdcl \Vani s Hcm eiù a . ·au pnx ·d e L.L. 
3 10; frai s L .. E. :20,365 mill. 

- .:) .fe cl., H kir. c t. '·1 sah . s is au village 
de Bc.h arm es, ?vim·k az Emba ba (ü t t iza), 
adjugé s, ù. la Dan1e . Ze in~l? \l~o ·harned 
F'aLloulh, en l' cxproprtal ,on The .l.<..gy,pLJan 
Co tton Ginn ers & EXJp ort er s c . A.bclcl 
V\' ani s Tlc m eida , an pr ix clP L.E. 110; 
.frai:-: L .. E. :2'5,730 mill. 

- m fc cl ., Z8 l<ir. e l W sah. s is au vil
lage (le Ballout, i\f <:ukaz ]\'la nfal out. (/'' s
s ioul), adjugés au p oursmvanf, en l ex
propriation Ragheb Matta Achamalla c. 
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Hoirs Hanna AIJde l_ Chehid A ~rad, au 
prix de L .E. G30; fra1s L .. E. 8i6,219b mlll. 

- 316 fed., 7 kir. et 8 sah. s-is au village 
de .Manhara, :\1a-rkaz et Moudirieh d e 
Beni~Souef, adjugée: à la poursuivante, en 
l'expropriation Caisse Hy!pothècaire d"~
gypLc ... c. Ylassaa~ e t Aly A_?haat,_ au pnx 
de I~.h. 2100 ; Irais L.E. 9.2,t>70 mill. 

- mo fed., t0 kir. et 12 sah. sis au 
village cle Menchie-t El Hag, Mar'kaz et 
Moudirieh de Beni-Soue.f, adjugés ·à Ja 
poursuivante, -e n l' eXipropriation Caiss-e 
Rypolhé·caire d'Egypte c. Ylassaacl et Aly 
Achaat, au prix d e L.E. 6000; .frais L.E. 
1'17,81"20 mill. 

- 7 fecl., 17 kir. et 12 .sah. sis au vil
iage c11n Rekl\.a El Gharbieh, Marl<.az E,l 
AyaL (Guiza), adj ugés à la poursuivante, 
en l'expropriation Tl1e Com.mercial & 
Estates Co . of Egypt c. Ahmed Ahdel 
Baki Abde.l Al, au prix de L . .E. 120; frais 
L .. E. 39, 1'30 mill. 

-- 2 Jed. sis au village de Nwhiet .Mala
tia, Ma r'kaz Maghagha CMinie.h ), adjugés 
au poursuivant, Bn l' expropriation Miche l 
.Bey Sapriel ·C. Abdel Alim Ahmed Abou 
Zeicl, au prix cle L.E . :8D; frais L.E. 46,776 
mill. 

- 10 fecl., 10 l-i:ir . .et 12 sah . sis .au vil
lage cl e Z·eŒcite t Chala:kan, iVlarkaz Ga
lioub (Ga1iotl'bieh), adjug·és au Dr. Moha
me-d Hakki, en l' exp ro,priaton Ange Cha
riLo·poulo c. Hoirs E.l Cthei'kh Abdel Mo
nc em :Mo s lafa El C:horbagui , au prix de 
L.E . 010; frais L .E. oo,l160 mill. 

- 8 .fecl. sis au village cl.e Sabaha, :\-far
kaz Deirout (Ass·iout), adjugés à Helmi 
Fallas Guirguis, ·en l'-eX})ropriation Fal
tas Guirguis Bahman c. lVIaluam Sélim 
K.h oleif, au prix de L.E. 5l10; frais L .. E. 
'!7,{l55 mill. 

- 6 fe-d. par indivis dan s 8 fed. sis au 
vii!,!age .d''El Deir, Mark.az Toukh (Galiou
bi ch ), adj ugés à la poursuivante, en l'ex
propriation Raison Sociale C. :\1. Salvago 
& Co . c. Ahme d Abdel Fattah ml Hus
seini, au prix ·d e L.,E . '1üO; frais L.E. 36,!55i5 
mill. 

- .2. fed., 11 kir. et iO sah. sis au vH-
1age d "E-1 Ghorayeb, Markaz El Bad:ari 
(Assiout), ad,jug-és à la SO"ciété Peel & Co ., 
en l'expropriation H.. S . Joakimoglou 
Gommercial Co . c . Nayel .Salem Fahmi ·et 
Cts, au prix de L .. E. 00; frai s L .. E. i1,515 
mill. 

-- Une part de 12 kir. sur '2,'1 kir. dans 
un e maison sis-e .à Chareh Darb E'l 'Tor
goman, No . 2, 1\isrn Bab E l Clharieh, 
<:l 'une s uperfi.cie d e .8H 1112, adjugée à El 
.Selt Na\val Abdel Kerim, en l'expro·pria
ti on Léon Hanol<a èsq. c. Faillite Sayed 
Tamma.m .Saacl El Din , au prix de L.E. 85 ; 
frais L.E. i0,933 mill. 

- Une part d e 12 kir . sur 24 dans une 
ma ison s ise à Kom E:l Cheikh Salama, à 
Zoukak Ahdalla To . 5, kism El Mouslky, 
d'une superüci e d e 1.22 m2, adjugée à E,l 
Sayed Kllalil NleLawee, en l' expropriation 
U :on Hano·ka èsq . c. ·Faillite Sayecf rram
mam Saad EJ Dine, au prix de L . .E. LJ:i; 
frn.is L .. E. 9,\:JlO mill. 

- Une part de i2 kir . sur 24 clans un e 
ma ison s ise à Darb El Ekmahieh, No. Id, 
kis.m Bab Etl Charieh, d'une superficie de 
190 m 2 adj u gée à El Sayed Khalil M e
tawee, 'en l'expropriation Lé-on Hanoka 
~sq. c. Faillite Sayed Tammam Saad El 
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D.inc, au prix d e L .. E. 00; frais L.E. 13,~5 
mn.I. 

- 2. fe cl., 10 kir . .et 8 sah. sis au vi'-l
la:ge d 'El Hawatka, :Markaz Manfalout 
(Assiout), adjug-és au poursuivant, en 
l' eXlpro1priation l slkandar Meyar c. Osman 
Saad El Zayat., au prix d e L.E. 70; frais 
L.E. ·31;'525 mill. 

- 9 kir . et 1.2 sal1. indivis dans i9 kir. 
et 8 sah. sis au village de Kouesna (Me
noufieh ), adjugés aux poursuivants et 
D.imitri Kit-sos, en l'expropriation Hoirs 
Georges M:e,latos c. Ibrahim Hussein So
la, au prix de L .E. 11; .frais L.E. 29,315 
mill. 

- 2 fed ., 1.5 kir. et 13 sah . sis au vil
lage d'E!l Koulamieh, Markaz A.chmoun 
(' :\1enoufie.h), adjugés à la poursuivante , 
en l'expr-opriation R.S. Vassiloipoulo 
Frères & Go . c . . Abdel Hamid dit Abdel 
Latif Fahmy, au prix cle L.E. 50 ; frais 
L.,E. 23,590 mill. 

- 1.9 kir. e t .22 -sah . s is au village d '"E·l 
Koutamieh, :Vlarkaz Ach'moun (Menou
fi e1h ), adj u gés à la poursuivante, .en l'ex
pro!priati·o n ILS. Vas-silo.poulo F'rèr es & 
Co. c . . A.bdel Hamicl dit Abdel Latif Fah
my, au prix clc L .. E . 23; frais L.E. 17,310 
mill. 

- L e i /"5 par indivis soit i fe d., 3 kir. 
ct H 1./5 sah. d a n s G fecl. , 18 kir. et 2 sah
sis au village d e Koutamie h, Markaz tAch
moun (:Vlenoufi e;h ), adjugés à la poursui
vante, -en l' exprÜ'priation H. . .S. V assi lo
poulo· Frè r es & Co. c. Abclel Hamià, dit 
Abdel Latif F ahmy, au prix de L.E. 90; 
frai s L.E. >30 , 370 mill. 

- Un immeuble, s üué à 1\lexanclrie , 
au quartier d e ChaL-by, ki sm d e Moharram 
Bey, et précisr~mcnt de la localité dite 
Mazarita, ·composé d 'un lerrain d'une su
perficie de 611 m2 e t d es con s tructions à 
l'u sage cl'habita:tion qui s'y trouvent éle
vées, adjugé tt la Land Bank o,f Egy,pt, en 
l'expropriation Joseph N. Mosseri Bey c. 
C'harles Bacos, au prix d e L.E. 4000; frais 
L.E. 32.7'70 mill. 

- Une parcelle d e Lerrain à b<llir cl"une 
supenficie de 2217 m2 30 cm·2 sis à Ylaniel 
El Roda.h, :\-iar'kaz e t :vroudiri eh de Guiza 
au ho.d El Kho.kha wa Sai El Bahr, d'is
trict de :\!Jasr Eil Kaclima, adjugée à Mo
llame cl Sicl Ahmed E;J Chal , en l'expro
priation The Egyptian Consolidated 
Land·s Llcl. ·c. Dame Aclila Mo:bam ed E:,-: 
zat., au ]Wi~ d e L.E. 280; frai s L.E. 30, 000 
mU!. 

- 1 fecl. , 17 hir. c l. 1-1 sah. s is au Yillagc 
de Kann El Gb a rhi, i\'Iarkaz Abou KorR.a s 
(Mini eh ), acljngùs aux poursuivant.:::. , en 
l' expropriation Kam e l Ma.l{ur cL Cl s c . 
Hassa n Omar Farghal, an pri~ clc L .E. 
S30; l'rais L.J~. 30, 72:5 miJl. 

- U n e parcelle clo lcnain s ise aux 
Oasis d 'Héliopoli s, Clli a l\l1 cL Ma s r El Gu(·
clida. 1\.i s m H éliopoli s, d'une superfi c ie 
de 621. m2 't3 c m2, avec la villa y é ! cv(~c, 
rue T el El KC·bir , adjufréc ù la. ])ame H o
se Nada., en l 'expropria Lion The C:a iro 
Eleclric nailwa~·s & H eli o p oli s OasC's Co. 
c-. HHssan Si rry , au prix de L.F,.. 1330 ; 
frais L.E. '17, 0115 mill. 

-Un i.mm euble porlanL le i'\o. 2-i s is it 
Helmi eh (ent-re Zeitoun ct Matarieb ), Cha
roh El 1\·Iohata, district de \iVaily, Chia 
l\he t El Helmiell, Gouvernorat du Caire , 
di s trict de Galioub (Galioubieh), d ' un e 

s up erfici e d e 1176 m2, dont 300 m2 sont 
couverts par des con structions, adjugée à 
la Dame Salanik Hezarian, en l ' expro
priation Dlle Mathilde Tomagian c . Dame 
Aziza Hanem Namazi, au prix de L.E. 
1050; frais L.E. 48, 695 mill. 

- Un immeuble terrain et constru c
tions d'une superficie de 3759 m2 65 cm2, 
s is à Hélouan-les-Bains, Chareh Ismail 
Paella Kamel No . 31, adiugé à Yacoub Le
chaa I shak, en l 'expropriation Zaki et 
Habib Farag Saleh c. Hoirs Moussa bey 
Esmat, au prix de L.E. 1350; frais L.E. 
5-'J, 250 milL 

- ii fed. , 2 kir . et i/1 s all. s is au villa
~e. de Koras, :vr.arkaz Achmoun (i\!lenou
fi eh ), ensemble avec le 1/fl par indivis 
dans un e mar,lline é lévato ire de 25 H.P ., 
marque Otto . adjugés aux pours uivantes, 
f'n l 'expropriati on Miss ions Africaines de 
Lyon en Egypte c . Mohamed Mos tafu Os
man . au prix rh· T ... . E. ROO: frais hE. 37 et 
000 mill. 

- Une parcelle d e terrain d e 9 kir. et 
20 sah . s ise à. Guiza \Ya l Dokki. Markaz 
et !'d ouclri<~ll de Gui;;;a. au hod El Daha
rich No. 7 , parcelle i'\o. 37, adjugée au 
poursuivant e n l' expropriation Egizio 
Vollat c. :\Iobamecl Amin Seoudi bey, au 
prix cle L.E. ft50; frais L.E. 25, 900 mill. 

- U n 1f'nain cle la superfic ie de 400 
m2. s is h Beni-Souef. l\ ·Iarl<.az et Moudi
rieh clc B c;ni-Sou ef, rue Las k No. 5, en
se mbl e avec les con s tructions y élevées, 
adjugé ~t Gabe r Mohamecl Badaoui. en 
l 'expropriation Banque cl' .!\lhèn es c. D. J. 
t:arctlli ~scr. d e svndi c de la faillite Ahmecl 
Jluzaen , a'u THix d e L.l~. 550 : frai s L.E. 
:??i, 235 mill. 

- 2.L fecl. c l .16 1-; ir. s is ù Nahi e t El Ha
ranieh et T\'azlet Da! ran. l\Iarl.;:az ct Mou
clirieh de Guiza. adjug-('S à Ebeicl Ghaleb, 
en l' expropriation ·Dame Sanieh Ilanem 
Tall e r c. l\Iorro s Bebaoui Mil<.hail, au prix 
clc L.E. 850; frais L.E. i.L3. 830 mill. 

·-· 20 fccl . et J8 1-;ir . s is a u Yillagc d e 1\-Jit 
Bezzou wa J\:afr Osman S elim, di stri c t de 
Au-ha (Dal<alJli ell ). ad.iu~:cs H. la poursui
vante. en 1 'expropriation n.S. Mosseri & 
Co . c. l\'Johamr.ct Ahmccl El M elŒ\·vel , au 
pri~ d o L.K 2360; frais L .E. i2, 300 mill. 

-- 1. fed. p ar indivis clan s 6 fed. s is au 
village d'El H a iss ieh wal Chawriell, Mar-
1-;az 'Drr-!1na (K ena), adjugés ~l Mi chriki 
Pal es tini F'anous . en l 'expropriation Elie 
Sl\enazi r. Gaa far Ibrah im Arnran, au 
rri x (le hE 33 : frai s L.E . 25, 200 mill. 

- i fed. p ar indivis clans 7 f ecl .. 7 kir. 
ri 8 snh. s is au vi.lla2·e d'El Raiss ieh \Val 
t:lla.\\T icll .. l\fa rlza;.-: ri eclma (1\ cn a ). actju
g-,~ à !\fi r: hrild Falest ini Fanous . en l' ex
propi·ia!ion Elie Skinazi c . Gaafar Ibra
him .'\rnra n. an pri~ d e clc L.E. GO : frais 
L.E ·17. 6!t0 mill 

- Id) fcd .. f:? kir. c l. ·1 0 sa h. s is a n vil
lél ~· e rle T< oudirt E l Tslam. 1\Iarl\az D eirout 
r:\ ss iout.\. adju;:d•s au poursuinmt. en 
J'exp t'oprinlio n Dichara l\ Ia kar Rout.ros e . 
l\Iasscourl Hanna Sa.acl ct Cts .. a n prix de 
T..E. '1000; frais L.B.. 15·1. 6-W mill. 

-- 8 fed .. 17 ]\ir. rl . .t J. sah. sis a u villa
ge de Zet el T\om , l\Iarka;;; Embaba (Gui
za) . aclju2,·ès au pours uiYant., en l'expro
r~ria~ion F.lia :-: Selim Awacl r. ChC'ikh Sid 
Ahrn ecl Ebe ido, au pri~ de L. E. 800; frais 
L.E. G2 . :?P.O mill. 
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-- 2 fed., H l<ir. et J2 sah . sis au village 
d'El Ansar, l\1arkaz l\tlanfalout (Assiout), 
adjugés <1 la poursuivante, en l'expro
priation R.S. Sahe L fr èr e c. Fahmy Faltas 
Guirguis I3abmane, a u prix d e L.E. 100; 
frais L.E . 1 t, 335 mill. 

- Vn e parcell e cle t errain avec les 
constr u ctions y é levées de la superficie d e 
79 m2 33 cm. s ises au Caire, à Atfet Cha
laby No 3 1. Darb Tiab. Cll iakhet El Ko
bei1a .. 1\. ism El E zbekieh, adjugée à la Da
me Sophie H ab ib, en J'expropriation Li eto 
You:c;se f Levy El E.odssi c. Amina Han afi 
Ell\1asrif'h, a u p r ix de L.E. 4.50; frais L.E . 
151 HO mm. 

- 55 fecl., ~1 ldr. et 13 sah . par indivis 
dans JH fed .. 16 kir . e t 22 sah. s is au 
villa~Te de Il eh va, Mar l\.az Beni-Mazar 
(Min]eh), aclj n~·és, su r suren ch ère, à la 
poursuiv<m te, en l 'expropriation Land 
Banl< of Eg~·pt c:. . Moham ed T aha Halabi, 
au prix de L.E. 2800; frais L. E . 163, 610 
mill. 

- .J!t fed., i4 I<ir. et H sah. par indivis 
dans 69 fed ., 19 J~ i r . et il! sah. s is au vil
lage de l\'Iarzoul< , T\·1ar l<az Beni Mazar (l\'Ii
ni eh ), adj u gôs .. sur su rench ère, à l a pour
suivante, en l'exp ropriation L and Bank 
of E~·vpt c . l\'loham ecl T aha Ha lab i, au 
prix cl e L.E. 2200; frais L.E. 159, 8<15 mill. 

- 66 fccl. . 3 kir. et 16 sah. sis a u village 
d e R elou a, J\1arl<az Beni-lVlazar (Minieh), 
adjus·és, sur suren ch ère, à la pou rsuivan
t<::, en J'expl'opria tion L an d B ank of Egypt 
c. JVIohamed Tal1a I-Ial abi, au p rix d e L .E'. 
3500; fn1is L.E. 178, 030 mill. 

An Tribunal de Mansourah. 

AHdience du 20 Mm·s 1933 . 
- Pn terrain d e la superfi cie d e 22 m2 

Pt 51 de? enc:cmble avec la m aison v élevée 
com fJü~(~c d'un rez-de-chaussée ët de 3 
étages, sis ~t Port-Sa ïcl, en l' expropriation 
Ahrncd \Johamecl l\.abaclava c. Ahmed 
Mohamce:c1 Katoul et Cts .; adjugés au 
pour~uivanL au prix de L.E . 300; frais 
L.E . G3, 300 rn il l. 

- L es 1/ G par indivi s clans 23 fedclans, 
11 1zirat::; el H:i s<:~ hm es cie terrains s is au 
villo.ge dr. Tall Ral<, d istr ict de K afr Sakr 
(Ch .) . en l'exrTopriat.ion C. P éréos et Cie 
c. Ahrla1la 1\-lohamec.l Lachin e, adjugés à 
l a D<ln1e Aspasie Vv e Pantazi Chi otis .. à l a 
DJJe H <"1t~ne Pantuzi Cll iotis et au Sieur 
Dimit ri c'\postoli Coletsios èsq . de tuteur 
des m in el1l's Marie et Georges Pantazi 
Chi ,Jti s . an prix de L.E. 330; frais L.E. 
75, 770 mill . 

- G fe clfln.ns, 2 ldrats et 2 sahmes de 
terrain s si s au village de Kofour el Ghab, 
district de Cberbine (Gh.), en l' expropria
tion Dr Saud Boutros c. Dame Fah ima 
Ibrahim E l IZhati b e t Cts., adjugés au 
poursuivant a u p rix de L .E. 150; frai s 
L .E . ·V 1, D2?5 m ill. 

-- !1 feddan s de terrai n s s is au village 
de E n chassia, dislrict d e Aga (Dale), en 
l'exprop r iation 1Vless iha Salib Nal<hla c. 
Mours i n ndouan A boul En ein, adjugés 
au Si e ul' Abdel Hamicl el Guindi, au prix 
d e L.E. -HO: frais LE. 78, 553 mill. 
-rn terrain de la superfic ie d e 289m2 

avec !a maison y élevée composée de 2 
étages, s is à Mansourah, en l'expropria
tion Paw1o Bonello c . Sobhi Barsoum ad-, 
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jugé à la Dame Bahga Guirguis Anto
nious, au prix de L.E. 300: frais L.E. 21 
et H5 mill. · 

- 1.) 8 ferlclans. 14 kirats e t J8 sahmes 
par indivis dans 17 feddans, 5 l<irats et 12 
sahmes d e t errain s sis au village de Ka
radis; 2 .) 15 feddans, 9 ldrats et 1 sahme 
e t 3 . \ 0 feddans e t 15 kirats d e terrains sis 
au village de Bahnaya, d épendant du dis
trict d e Mit Ghamr (Dale), en l' expropria
tion Union Cotton Cy of Alexandria c. 
Mohamecl Metwalli Fayad e t Cts., adju
gés à la pours uivante, l e ier lot au prix 
de L .E. 30n; fr·ais LE. 30, 945 mill., le 2me 
au prix d e L.E. 600; frais L.E. 61, 585 
mill. et l e 3rne au prix de L.E. 320; frais 
L. E. 30, 945 mill. 

- 1.) 3 fedd ans, 4 kirats e t 17 sahmes 
et 2 .) 3 fedda n s, 9 lürats et 13 sahmes de 
te l'rain s sis au village de El Emara, dis
trict. de Za~·azig (Ch. ), en l' expropriation 
Danca Comm erciale Haliana c. Abdel Sa
I~m Hassan Arafa, adjugés au Sieur Ke
lada Ibrahim, le 1er lot au prix de L.E. 
<10; frais L.E. 39, 625 mill. et le 2me au 
prix d e l .. . :E. 15; frais L.E. !18, 5~A mill. 

-Un terrain d e la superficie de 500m2 
avec les 2 m a isons y élevées l'une compo
sée d'un sou s-sol et de 3 étages et l'autre 
d'un rez-d e -chaussée et d 'un étage, sis à 
Man s ourah (Dale) , en l'expropriation 
Henri Gabbour c. Alfred Ga bbour, adju
g·t~s au poursuivant, au prix de L.E. 2400; 
frai s L.E. 34. 890 mill. 

- 52 fedclans d e terrains s is au village 
de A \\' lad ~,1eussa, district d e Kafr Sakr 
(Ch. ' , en l'expropriation Caisse Hypothé
caire cl' E~·ypte c . Dame Nafissa Om Ba
dawi et Cts., a djugés, sur surenchère, au 
Si eur Abclel Hamid Mohamed, au prix de 
L.E. 1160; frais L.E. 276, 725 mill. 

- 59 fecld rm s de terrains s is au village 
d e K afr E l z a,var, district d e Kafr Sal\.r 
rch .\ en l' ex p ropriat ion Abdalla bey S e
rr!.e ika c . l\'!ob am ed Eid Habib, adjuges au 
Sieur M oham ecl Ali El T oubg ui, au prix 
d e L.E. 2200; fra is L.E. 25, 985 mill. 

-- 1. ) H 1\i rats et 2 sahmes et 2 .) 8 ki
rats e t 20 saJ·nnes de terrains s is au vil
Ii:tg-e d e Daidamoun, district d e Facous 
:ch ~- en l'expropriaLion Hoirs Comte S e
lim Chedid c . Dame Sett El<hwatha b ent 
e l Saj·e cl F arhane, ad jugés à l a. Dame Ma
r iam l\1e~zal1 cct Lal·.hine, le 1er lot au prix 
d e LE. ·~-; fraie::. L.E. 5, 208 mill. e t l e 2me 
lot au prix de L .E. !1; frais L.E'. !1, 280 mill. 

JOURNAL OFFICIEL. 

Sommair-e du NuméTO du 23 Mars 1933. 
Arrêt és constatant l' épidémie de ty phus aux 

villages de Minch at Abou \Va fia, district 
de Délingat et d ' El Malaqa , district de Kafr 
el Dawar, Moudirieh de Béhéra. 

Arrê té constatan t l'épidémie de variole au 
village de Kirdâ sa, district d ' Embabeh, 
Moudirieh de Guizeh. 

En supplément: 
Déc r ets relatifs a ux travaux d'utilité publi

que. 
Décr et portan t cons titution d ' une Société 

Anonyme sous la d énomination de (( Sociét é 
Anonyme Egyptienn e Starr-Orient. » 

Crédit Foncier Egyptien. - Tirages d'amor
tissem ent dnl er Mars 1933 des Obligations 
3 pour cent il lots . Emissions 1886 et 1903. 

27/28 Mars 1933. 

AGENDA BU PROPRIETAIRE. 
(Pour les détails sur Les ventes fig'JLr(!nl 

à ans cet agenda, consulter l'annonce aétail
lée dans le numéro du jQ...,rnal in4iqué rn 
réfé'Fence). 

PRINCIPALES VENTES AHHDHCEES 
pour le 3 Avril 193J. 

BIENS URBAINS. 

Tribunal de Mansourah. 

PORT-SAID. 
- Terra in d e :::>00 m .q. avec maison: rez

de-chaussée, m agasins, rues Constantinieh 
et Degla, L.E. 4500. - (Journ. No. 1557). 

- T er rain de 115 m.q. avec maison: rez
de-chaussée, m a gasin, L.E. 1100. - (JouTn.. 
No. 1557). 

- T er rain de 73 m.q. avec maison: rez
de-cha ussée et 2 étages, rue Prince Farouk, 
L.E. 1500. - (Jogrn. No. 1560). 

- T errain d e 200 m.q. avec maison: rez
de-chaussée et 3 étages, rue Acca, L.E. 1800. 
- (Journ. No. 1560). 

- Terrain de 466 m.q. avec maison: rez-
de-chaussée et 3 étages, rue Rachid, L.E. 
1~00. - (Journ. No. 1560). 

BIENS RURAUX. 

Trilmnal de Mansourah. 

CHARKIEH. 
FED. L.E. 

83 Kherbetnama 2000 
46 Kherbetnama 1100 

- 59 Kherbetnama 200 
(Journ . No. 1557). 

- 110 K afr b a dawi l{ezk 13000 
50 Mit R a biha El Dolala 5000 

(Jour n. No. 1558). 

17 Da ida moun 700 
10 Chala lou wa K fr S.id Ahmed 

M~M~ ~ 
(Journ . No. 1559). 

- 126 Kassassine El Sebakh 
- 321 Kassassine El S eh8.kh 
- 116 S en eite l El H efa yine 

(JoU1·n. No. 1560). 
UAKAdLIEH. 

11 El Gamm a 1i eh wa Kafraha 
4 Mit l\leraga Salsil 

306 El Balamoun 
83 Bourg Nor El Arab 
73 Bour Nour El Arab 

- 2'i~ Toukh El Akla m 
- 29 Temay El Arndid 
- 367 Mit Loza 

(JouTn. No. 1557). 
20 M a n ch at Sahbara 
14 Miniet Badaway 

(Journ. No. 1559. 
10 Mit Tarif 
12 El Baramoun 

5 El Baramoun 
4 ~1 Bura moun 

17 Ghourour 
(JoU1·n. No. 1560). 

GHARBIEH. 
- 15 Kafr El Charki 
- 36 (les 2/3 sur) h.afr El Cha.rki 
- 12 Kafr El Charki 
- 105 Kafr El Charlci 

27 Kafr El Charki 
- 45 Kafr El Charki 

l]ourn. No. 1556). 

1 HO 
2820 
4350 

1300 
500 

29200 
6700 
7200 

26600 
1050 

12000 

1750 
575 

6000 
HOO 

590 
610 
600 

500 
800 
650 

5300 
14.00 
3650 
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ANNONCES LÉGALES ET JUDICIAIRES 
Les annonces légales et judiciaires sont reçues 

aux Bureaux du «Journal des Tribunaux Mixtes•. 
à Alexandrie, 3, rue de la Gare du caire, 
au Caire, 27, rue Soliman Pacha, 
à Mansourah, rue du Tribunal Mixte, 
à Port-Saïd, rue Abdel Monem, 

t ous leo jours, de 9 h. à midi (sauf les Dimanches) et 
d e 4 h . è. 5 h. p.m. (sau.f les Samedis et Dimanches). 

CHORAIRE D'HIVERl. 
Les naméros justificatifs et les placards peuvent 

être retirés aux mêmes heures, dès le lendemain 
de la. publication, sur présentation du récépis·aé 
provisoire de dépôt. 

OÉPOTS DE CAHIERS 
lES CHARGES 

Tribunal d'Alexandrie. 
Suivant ·procès-verbal du 3 ;Mars !933. 
Par The Land Ban1k olf Egypt, soei.ét'é 

anonyme ayant siège à Alexandrie. 
Contre la Dame Pauline Zammar, épou

se du Sieur Alexandre Zammar, proprié
taire, .égyptienne, domiciliée à Ramleh 
(/banlieue d'Alexandrie), station Moustafa 
Pa-cha, rue Khayat Pacha. 

Objet de la vente: un immeuble situé à 
Hamleh (banlieue d'Alexandrie), station 
Moustafa Pacha, rue K'halil Pacha Kha
yat, actuellement No . 22, ehirukhet Mous
tafa Pacha wa Aboul Nawatir Garbi, kism 
El Hamle, .com;posé d'un terrain .de la su
perficie de 3874 ·p.c. sur partie duquel s'é
lève une maison de rapport d'une super
ficie de 516 mtz. 

Mise à prix: L .. E. 3500 outre les frais. 
Alexandrie , le 27 Mars 193f3. 

Pour 'la requérante, 
426- A-527. Adol,phe Romano, avocat. 

S uivant procès-verbal du 27 Février 
i-?33. 

Par la Société d e commerce britanni
que Carver Brothers & Co., Ltd ., ayant 
siège à Alexandrie . 

Contre le Sieur Osman Elf.fendi El Ka
~ada-o ui, commer çant et pro-priétaire, su
Jet ég yptien, domi·cili é à Sanhour El Me
drna, Markaz Dessourk (Gha rbieh ). 

Objert de la vente: 33 feddans de te rrains 
s is au village de Sa nih our El Medina, dis
trict d e Dessouk (Ghar:bi eh ). 

Mise à prix: L.E. iOOO outre les frais. 
1\..lexandrie , le Z7 \!lars .1933. 

P·our la r equérante, 
4% -IA -5:25. A.dol-phe Romano, .avocat. 

Suivant procès-verbal du Z7 Février 
i 'J:33. 

Par la Socié t-é de ·commerce britanni
que Carver Bro Lher s & Go., Ltd ., ayant 
siège à Alexandri e. 

Contre les Hoirs -d e feu Guirguis Bes
tawros qui sont: 

i.) Catherine Morcos Guerguès, sa veu
ve, prise tant en son n om per sonnel que 
comme tutrice d e ses ·enfants min eurs 
issu s d e s·on m a riage ave c le d it défunt, 
les n omm és : a ) Ibra him, b ) Aziza . 

2 .) Fahima, fill e m ajeure du dit d éfunt, 
épou se du Sieur Labib Boulos Bestawros. 

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

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

Celles remises jusqu'au Samedi peuvent paraître 
dana le numéro du Mardi r&uivant. 

Cependant pour éviter t 'ous retards, les intéres
sés sont instamment priés de bien vouloir remet
tre les textes de leur!! amnonces le plus tôt pos
sible, et de préférence les Lundi, Mercredi et Ven
dredi matin de chaque semaine. 

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

3.) Ibrahim, fils. du dit défunt, pour le 
cas où il serait devenu majeur. 

T·ous propriétaires, sujets locaux, do
mi-ciliés à Dessoulk (Gharbieh). 

Objet de la vente: 9 feddans, 11 kirats 
et 21 sahmes de terrains sis à Dessouk 
(Gharbielb.). 

Mise à prix: L .E. i500 outre les frais. 
Alexandrie, le .27 ~ars 1<933. 

Pour la requérante, 
4,'25-A-6216. A do1phe Romap•o, avo·cat. 

Suivant procès-verbal du 17 Mars 1933. 
Par le Sieur Mi~hel Bey Sapriel, ren

tier, sujet français, demeurant au Caire, 
rue Champollion, No. 5. 

Contre le Sieur Ali Bey Ibrahim M-e
hanna, fils de Jlbrahim Mehanna, pro
priétaire, sujet local, demeurant à Kafr 
Salamoun, distri'Ct de Kom Hamada (Bé
héra). 

Objet de la vente: en un seu•l lot. 
1'7 feddans, 14 kirats et 5 sallmes sis 

au village de Salamoun wa Kafraha, dis
trict de Kom Hamada (B éhéra), indivis 
dans 35 feddans, 4 kiras et 10 sahmes. 

Mise à prix: L.E. 1700 outre les frais. 
Alexandrie, le 27 Mars 11933. 

Pour le poursuivant, 
4!63-CA-553. J. Hassoun, avo·cat. 

Tribunal du Caire. 
Suivant procès-verbal dressé le 9 \i\tlars 

11933, R.G. No. 551/58e A.J. 
Par la Société P eel & Co ., Ltd., so-ciété 

anon ym e britanni.que ayant s iège à Man
ches te r e t succursales à Minieh e t So
hag. 

Contre Castour: Hanna, commer çant, 
égyptien, d emeurant au village de Men
bal, Mar·kaz Samallout, Moudirieh de 
Minieh. 

Objet de la vente: 6 .fe d-dans de terres 
ag rico les s ituées au village de Menbal, 
Ma:rkaz Sam a Hout (Minieh ). 

J\1isc à prix: L.E. 900 ou tr e les frais. 
L e Cai re, le 27 Mars 1933. 

Pour la poursuivante, 
443:'-lC-5133. H. et G . R a t1hle, avocats. 

Suivant procès-verbal du 9 Mars 1933, 
No. ~/58e ... 1\ .J . 

Par la Soci été P eel & Co ., Ltd., so c i ~ L~ 
anonym e briLannique ayant siège :1. Man
ch es ter e t su c·cursales à YJ: inieh e t Sohi1g. 

Contre Ab oul Lei! Mohamed Wafi et 
Ibra him Mo ham ed \Vafi, tou s deu x com
m er çants, égyp tien s, dem eurant au vil
lage d e Béni~Eibe id, Markaz Abou-Kor
l<.ass (Minieh ), débiteurs sais is . 

Le texte des annonces doit être remis en double, 
le premier exemplaire portant la signature da. 
d éposant, et le second exemplaire portant son noa 
en toutes lettres. 

L'Administration du cJournaln . décline toute r
pon~abil_ité pour les manuscrits qui ne seraient point 
r~mis directement à ses guichets, et dont la récep
tion ne serait poi~t justifiée par un récépissé- dat41i, 
n~méroté et déta11lé portant la griffe de l'admi· 
nistrateur et le visa du caissier. 

.Les annonce!! sont classées par rubriques et l)&r 
v11les. 

Cependant on est prié de TOUJOUltS CONSUL
TER, à la fln do ol-asaement, la rubrique spéciale 
contenant. les Annonces urgentes reçues tardiT• 
ment et insérées en DERNIERE HEURE. 

Et contre: 
Dame Tafida Sayed Molhamed, Dame 

Hamida Sayed M-ohame.ct, toutes deux 
pro,pri-étaires, égY'ptiennes, domiçiliées au 
village de F ékrieh, Markaz Abou-Kor
l<.ass ( Minieh). 

Azab Abdou Ibrahim, Ahmed Ibra!him 
Ahmed Aboul Ela, tous deux propriétai
res, égyptiens, demeurant au village de 
Béni-Ebeid, Mark.az Abou-Korkas (IMi· 
nieh). 

Tiers détenteurs apparents. 
Objet de la vente: i feddan et !9 kirats 

de terres agricoles situées au village de 
B éni-Eheid, Mankaz Abou-Korkass (Mi
nieh). 

Mise à .prix: L.,E. 200 outre les frais. 
Le Caire, le Z7 Mars !933. 

Pour la poursuivante, 
445-~C-535. H, et G. Rathle, avocats. 

Suivant procès-verbal dress-é le 9 Mars 
1003 No. 550/58e A.J . 

Par la Socié té Peel & Go Ltd., so-ciété 
anon ym e britanniqu e ayant siège à Man
ches ter et suc cursales à Minieh eL Sohag. 

Contre El Cheikh Mohrane Ahrn ed Fa
rag, propriéta ire, ég ypti en, dem eurant au 
villag e de Deir El Kosse ir, Markaz Dey
r aut (Assiout). 

Objet de la vente: en deux lo ts . 
f er lot: !6 kira ts et 18 sahmes d e terres 

agricoles situées au village de El Kosseir, 
Markaz De~Tout (Assio ut). 

2.me lot : 4 fe ddan s, 2 k ira ts et 2 sahmes 
d e terres sises au vi llage de De ir El Kos
seir , :VIarkaz Deyrout (Assiout). 

Mise à prix: 
L. E. 3!5 pour le fe r lot. 
L .. E . 200 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 
Le Caire, le .'Z7 Mars 1'9C3. 

P our la po ursuivante , 
4-Vi -<C-5::34. H. et G . Haihl e, avocats. 

Suivant pro3ès-ver bal dressé le 9 Mars 
1:933 No . 552/68e .A.J . 

Par la Société Pee l & Co., Ltd ., so cié té 
anon yme brrtanniqu e ayant siège à Man
ches ter et succursales à ::\1inieh e t Soha g. 

Contre: 
:l. ) E l Kiss You ssef l\hk hai l Said, curé 

du vill age de Béni-'Ebe id, \ 'laf'kaz Abou
Kork ass (•.\tl in ieh), pris en sa doub le qua
lité de co h ér itier de son père fru El Gom
m as Mik ha il Said e t de mandataire des 
au tres cohérit iers qui sont la Dame Gol
go la Ghali Samaan, sa Yeuve el les Da
m es TaJïda, Dcmian c, F a r rou za e t Ma
riam, fi ll es du cle cujns, en n·rlu d'une 
procu ration au!.henL que émana n t du 
Meihkem e-h E l Charir h de l'Ezbé·k ieh, le 
25 J anvier !902 sub No. 382. 
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2.) Said \1.i,khail Said, fils du de cujus, 
tr-ésorier à l'Administration des Prisons 
de ~'v1an sourah, et y dem eurant, quart-ier 
Siam, rue Emine El Emari, pris en sa 
qunlit é ;l'!lt!J·iti cr de feu son p ère El Gom
mos !\1i ld1ai1 Sai cl. 

Débiteurs saisis. 
Objet de la vente: :20 Jeddans .de terres 

ag-ricoles s itu ées au village de Kay, Mar
k-az e ~ :\1ouclirieh d e Béni-~Soue.f. 

. Mise à prix: L.E. 1000 outre les frais. 
Le Ca ire, l e :2'7 Mars 11900. 

Pour la poursuivan te, 
442-C-63.2. H. et G . Ratihle, avocats . 

SuiYant procès-Yerbal du J 1 Mars 1003·, 
No. 559/Gi8e A.J. 

Par la Banca Commer.ciale Italiana per 
l''Egilto. 
Con~re le Sieur :\_hm ecl Osman GrJa

nem. 
Objet de la Yente: en deux lots 
1er lot.: 316 :fed·clans, :2:3 kirats e t û sa,h

mes de terres . 
2me lot: les 6 / -8 par indivis dans un e 

maison. 
L e tout s is 'à \lallaCtui m ème (Assiout ). 
Mise à prix: 
L .E. 3600 pour le 1er lot. 
L. F _ 230 pour le 2me lo t.. 
Outre les frais . 
L e Caire, le 2.7 Mars 19.33. 

Pour la poursuivante, 
l\1oïse .\ .))n e.r e t Gas ton Naggar, 

'161-C -55.!1. A vocat.s. 

Suinmt JJ>rocès-n_~rbal du J:3 \'lars 1933, 
No. 51ô3j:3'8e .-\.J . 

I~ar le Sieur i\Jax Kantzer, indu s tri el, 
roumain , demeurant au Caire . 

Cont1·e :vioham ecl Bey Ghaleb, propri é
taire, ég~'ipt. i e n , d emeurant a u Caire. 

Objet de la Yente: un e parcelle de ter
rain cl e la sup ed'ici c clc Gi26 m2 i/'100 sis 
au Caire, ·ch i a ~l~h e t. El Mounira, Sayeda 
Zein a.b, rue Gohar El Ka·yecl, No. M, avec 
les constructio n s y élevées com,prcnant 
une mais on composée d'un rez-de-chaus
sée surm onté de deux étages et une Gn
nexe sRlum leik. 

Mise à prix: hE. 4.000 outre les frai s . 
Pour· le poursui vant, 

4/d-·C:-531. L. :\. Barnol.i, avocat à la Cour. 

Su h -an t procès-verbal du ·'l \ 'fa r s 1003. 
Par Je Banco Halo..,Egiz.iano, société 

anon yme (:gyp li8nn e ayant s iège social à 
Alr:xandri e et suc:c:ursa le au Caire. 

Contre les Hoirs d e feu Yas·sa Khalil, 
savoir : 

1. ) Darn e~ Goha1a, fill e de feu Ta\\-adros 
Abclel C:hehid. sa v euve . 

2. ) Dame ;.r~riam, (~ pou se IIul<im Ayacl , 
sa fïJl(~. 

3 .) Banonb 1\:halil, pris en sa qualité 
clc lu lem· dc:s rml'anls mineurs elu dit de
funt , q ni so nl: u) Edcd<ü, lJ ) F uvvzia, c) 
l\1orcos, to1.1s propriéta ires, loc:aux, d e
meurant ft Snm a l1out. l\1 ini el1. 

Objet de la vcnle: ·en s ix lots . 
1er lot. - 10 feddans eL 2i2 kirats au 

villng·c de: Re ni Gbani. 
2rne lni. -- !i l'erldans. 18 kirats et 8 sah

mes au villaŒe d e Bukatlank. 
8m e lot. -~ 1:1 fcddans et H kirats au 

village cle Samallout. 
ftme lot. - 20 feddan s, 11 1<irats et 2 

sahmes au vi ll age de Maassaret Samal
lout. 
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5me lüt.. ·- 16 fecldans, 3 kirats et 6 sah
mes au village de Deir Samallout. 

6m e lot. ·-- 13 feddan s. 20 kirats et H 
sahmes au villag·e de Tt~yeba, l\larkaz Sa
mallont, ~lin!el1. 

\tise à prix: 
L.E . 1100 pour le 1er lot. 
L.E. 450 pour le 2me lot. 
L. E. HiOO pour le 3me lot. 
L. E. 2000 pour le ft m e lot. 
L.E. lflOO pour le 5me lot. 
L.E. noo pour le 6me lot. 
L e t ont ou Ire les frais. 
Le Caire. le 27 .Mars 1933. 

· Pour le poursuivant, 
;vral ates la e t Schemeil, 

3-H-1)(>1:38. Avocats. 

n·un procès-verbal du 13 Mars 1933 
R.Sp. No. 565 /58e A.J., la Haison So•ciale 
Zahed et vVadih ;ï';abbal et Cie a déposé le 
Cahier des Charges, clauses et conditions 
auxquelles seront vendus les biens appar'" 
tenant au Sieur Danviche Mahmoucl El 
Guincli, saisis suivant procès-verbal du 
19 No,·embre t932, la elite sabie dénon
cé e le 3 Décembre iD32, transcrite avec 
sa clénonc.iation le 10 Décembre 1932, No. 
1031 (Fayoum), consistant en un seul lot 
d 'un e parcelle 1 e terrain d'une superficie 
d e 2590 m2 73 cm2, avec les constructions 
y (• levées, le tout si-s à Béni-Etrnan, Zimam 
de Sennourès, Markaz Sennourès (Fa
youm), rue Béni El Balaclein, No. 56. 

Mise à prix fixée par ordonnance du 
1:5 Mars :1933: J_,_E. 5000 out,re les frais. 

Pour la requ8rant e, 
~\1. .Sednaoui et .C . Bacos, 

518-C-582. Avocats . 

D'un procès-verbal elu 6 Février 1933, 
R. Sp . No . 428/ 58e A.J., la Raison Sociale 
J. Planta & Co. a déoosé le Cahier des 
Charges, clau::es et c-onditions auxquel
les seront vendus les biens appartenant 
ù. Mansour Mohamed H.adi, sa.isis suivant 
procès-verbal elu 16 Mai 1932, la dite sai
sie d énoncée JE- 30 Mai 1932, transcrite 
avec sa dénonciation le 4 Juin 1932 sub 
No. 2060 (Ménoufieh ), consistant en un 
seul lo t cle 12 feddans et H kirals sis à 
Sahel El Ga waber, Mar kaz Tala (Ménou
fi eh ) . 

1\'lisc à prix: L.E. i500 oulre le$ frais. 
Pour la r equérante, 

M . Seclnaoui et C. Bacos, 
515-C-579. Avocats . 

Sui-vant J>'l"üe ès-Ycrbal elu 10 Mars Hl33. 
Par la G:uizc;h & rtoldah, so:ciété anony

m e égy}JL icnn c ayant siège social à Ale
xandrie e l succursale a u Caire. 

Contre la Dame :\ziza Ilosni, fille de 
feu Moham c·ll I-Io s ni, de feu Moiham e cl 
·v l <:tzl:wr, proprié la ire, locale, dem eurant 
GU Caire , ru e Gaafar, No .. 2, quartier 
Ghamrah . 

Objel de la vente: une parcelle de ter
rain lle la supenJï cie d e 720 m2 20, sise à 
Guizeh wal D oikki, rue Rachdan, chiaikh et 
Kora El Gui?;ah, dist rict cl'Abcline, gou
vern orat du Caire. 

Mise à prix: L.E. 700 outre les frais. 
Le Caire, le 27 Mars 119B:3·. 

Pour la poursuivante, 
Malatesta et Schemeil, 

5lt5-DC-43\l. Avocats. 

27/28 Mars 1933. 

Suivant procès ... verbal elu 25 Février 
i933. 

Par le Banco Ita,Jo-Egiziano, société 
anonyme égyptienne ayant siège social à 
A_lexandrie eL suc·cursale au Caire. 

Contre Fouad Bey Yassa A.bcle l C'hehid 
prapriétaire, lo,cal, clemeuran t à Minie!h) 

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

81 fecldans e t. 21 kirats s is ~t Borlobat 
En Gabal, Minieh . 

.2me lo t. 
111 fecldans, .3 kirats et 118 sahmes à. 

KaJr El Salehine E'l Bahari, ::\1inieh. 
Mise à prix: 
L.E. 5000 pour le 1er lot. 
L .. E. 2!0i50 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 
Le Caire, le 27 Mars 1003. 

Pour le poursuivant, 
\ ilala·f.esta et Sclhemeil 

5!16-DC-4110. A vocat.s . • 

Suivant procès-verbal elu 10 Décembre 
Hlt312. 

t>ar le Banco Halo-Egiziano, société 
anonyme égy'ptienne ayant s iège sücial à 
Alexandrie e t succursale au Cair.e . 

Contre Attia Cha laby, fils d e M·oursi 
Clhalaby, co·mmerç.ant, local , clemeu ranl 
a Tantah. 

Objet de la vente: 7 Se·ddans, 3 kirats 
et 2'3 sahmes sis au vi'llage cle Toulkh 
Tam:becha, Markaz Kouesna, :\llénoufieh. 

Mise à prix: L.E. 760 outre les frai s . 
L e Caire, le .Z? Mars 1933. 

P our le poursuivant, 
'\1alat esta et S'chemeil, 

G13HD!C-43'7. Avocats. 

D'un procès-verbal du 23 1'-,évrier 1933, 
R .Sp. No·. 4U6r":58e A.J., la Barclays Bank 
(D. C. & 0. ), a déposé le Cahier des 
Charges, clausAs et conditions auxquel· 
les seront vendus les biens a,ppartenant 
à la Dame Fai<iha Samaan Yassa, saisis 
suivant procè:3-'-'t~rhal du 19 Décembre 
1931. la elite saisie dénoncée le 31 Décem· 
bre 193i, trans crite avec sa dénonciation 
le 5 Janvier 1932 sub No. 19 (Guergua), 
consistant en un seul lot de 13 fedclans, 
7 kirats et H sahmes sis à Sawamaa 
Gharb, MarlŒ'7. Tahta (Gu ergua). 

Mise à prix fixée P,ar ordonnance du 
ier ::\-1ars 1933 : L. E. 660 outre les frais. 

Pour la requérante, 
M . Seclnaoui et C. Bacos , 

51.7-C-581. Avocats. 

D'un procès-verbal elu 13 Mars 1933, 
lLSp . No. :SICiô/58e A.J., la Banque Mi sr et 
en tant que d e b esoin Sadclk bey Gallini, 
ont. déposé le Cah ior des Charges, clauses 
e L cond it 1ons uuxquelles serünL vendus les 
biens appartenant au Sieur Mohamed 
._'\bou .Zci·d T o,hami, sais is suivant procès~ 
verbal du ii OcLobre 1932, la dite saisie 
dénonc-ée l e 22 Octobre IG3i2 c t transcrite 
avec sa dénonciation le 27 Octobre i932, 
sub No. 232!.~: {i\ ssioul.), consistant en un 
seul lot de 6 feddans, s is à Kafr Khouzam, 
Marl<az Mallao:ü (Assiout) . 

Mise à prix fixé e par ordonnance du 
15 Mars 1933: L.E. 900 outre les frais. 

Pour les requérants, 
M. S eclnaoui et C. Bacos, 

5119-C-583. Avocats. 



'27 /28 Mars 1933. 

D'un procèS-verb>al du 6 Février 1933, 
R sp . No. 429/58me A.J., la Barclays 
.B~nlt (D . C. & 0.), a déposé. le Cahier des 
Charges, clau.3es et conditiOns auxquel
les seront vendus les ~iens appartenant 
aux Sieurs Saa.j et Ismall Youssef El Saa
ctanL saisis c;tuvant procès-verbal du 1er 
o ctobre 1932, la dite saisie dénoncée le 19 
octobre 1932, Lranscr.ite avec sa dénoncia
tion le 2:S Octobre 1932 sub No. 2311 (As
siuut ·, consistahL en 3 lots: le 1.er de iO 
feddcl.ns et ii kirats, le 2me de 4 feddans, 
2 Id rals et 22 sahmes et le 3me d'une P.art 
·de 2/3 par indivis .dans 4 feddans, 12 ki
rats e t 14 sahmes soit 3 feddans et 9 1./3 
salnÙes, le tout sis à El Berka, Markaz 
fl.fallaoui {Assiout). 

Mise à prix fixée par ordonnance du 
7 Février 193:~: 

L.E. 1570 pour le i er lot. 
} 1 .]~ . 615 n0ur le Zme lot. 
L .E. 450 pour le .::>me lot. 
Outre les fra:s. 

Pour la requérante, 
M. Sednaoui et C. Bacos, 

51 G-C-580. Avocats. 

O'un procès-verbal du 23 Février 1933, 
R. Sp. No . lü!3j;J8e A .J., le Sieur Salem 
umar Bagne1d a d~posé Je Cahier des 
Charges, claus•2-s et conditions auxquel
les seront vendus les biens appartenant 
aux Hoirs dé 1eu Aly Darwiche Mo·stafa 
Sci d , saisis suivant procès-verbal du 21. 
Julllet 1932, la dite saisie dénoncée les 4 
cl ti ;\.oùt 1932, transcrite avec sa dénon
ciation le 13: Aoùt 1932 sub No. 1843 (As
~iuuL) , consistant en une part de 3 kirats 
d 12 sahmes :::;ur 24 kirats dans une par
-ceJle de terrain d'une superficie de 226m2 
ffi cm.2, ave·c les constructions y élevées, 
sises à Bandar Mallaoui (Assiout), au hod 
El Askalani No. 26. propriété 153-155. 

:vlise à prix fixée par ordonnance du 
let' ..\1ars 1H33: L. E. 145 outre les frais. 

Pour le requérant, 
M. Scdnaoui et C. Baco·s, 

t:?n-C-58!1. Avocats. 

Tribunal de Mansourah. 
Suivant procès-verbal dressé le 23 Mars 

H:n3. 
Par l 'Administration des Wakfs 

Royaux, poursuites ,et diligences de S.E. 
!v1uham ed z ,aki El Ibrachi Pacha, demeu
rant au Caire . 

Contre Abdel Aziz El Zahed, propriétai
re, sujet lncal, demeurant à Bilbeis. 

Objet de la vente: 
Biens sis au village de Bilbeis (Ch.) , di

Vi sés en trois lo,ts. 
!cr lot. - Une mai son de 6.12 m2 20 

cm2, rue Ahdine. 
'2me lot. - Une maison de 327 m2 52 

crn2, ru e Abdine. 
2me lot. - Une maison de 200 rn2 25 

crn2, rue Cheikh Saleh. 
La mise à prix sera fix·ée ultérieure

ment. 
Mansourah, le 27 Mars 1933. 

Pour la poursuivante, 
fJ;?~-M-004 A. Bellotti, avo.cat. 
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VENTES IMMOBILIÈRES 
AUX ENUIERES PUBUQUES 

DEVANT M. LE JUGE DELEGUE 
AUX ADJUDICATIONS 

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

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

Date: Mardi 23 Avril 1933. 
A la requête de The Union Cotton Cy. 

off Alexandria (late V. 'Toriel & Fils), oo
ciété anonyme égYTptienne, ayant siège à 
Alexandrie, rue Toriel, No. 1, subrogée 
à T'he Budding Lands of .Egypt suivant 
ordonnance en date du il Mars 119313. 

Contre 1es Hoirs de feu Mohamed Pa
cha Chou/lui, üls de Hassan Bey Badaoui, 
petit-fils de Hassan, savoir: 

1.) La Dame FaJhima B.adaoui, 
2 .) La Dame Ayoucha Badaoui, 
3.) La Dame Bamba Badaoui, 
4.) La Dame :Zcukielh Badaoui, ces qua

tre, filles de Hassan Bey Badaoui, petites
fill es de Hassan, proprié laires, locales, 
demeurant -'à Alexandrie, rue Hassan Pa
cha E S!kenderani No. 58, ii l' excepüon de 
la l1:m e Dame Zakieb épouse Aly El Sahly, 
domiciliée avec son dit époux à Kafr El 
Zayat, même Markaz (Gh.). 

5.) Le Sieur Ahmed Loulfi Br,y Chou
lui, fils de Mohamed, p e tit-.fils de Has
san, demeurant égalem ent à Alexandrie, 
Moharrem Bey, ru e Hassan Pacha Esiken
derani, No. ~. 

6.) La Dame T'edal CihoUJkri, é;pouse du 
Docteur Saleh Bey Hamdi, fille de Moha
med, p e l-iLe-êfille de Hassan, propriétaire, 
suj e tte lucalc, domiciliée avec son susdit 
~poux ·à Samanoud, même Markaz {üh.). 

7. ) Le Docteur Hassan Mohsen Bey 
Ghoukri, 

8 .) Le Sieur Hussein Bey Clloukri, 
9.) Le Sieur .Abdel Aziz Choukri, ces 

tPois derniers, fils de feu \tl 01hamed, pe
tits-fils de feu Hassan. 

10.) La Dame Na.fissa, fille de Ibrahim 
Agba, petite-fille de T eymour, veuve de 
feu ::\.1ohamed Pacha Choukri . 

Tous propriétaires, locaux, domiciliés 
au Caire, chareh Sélim El .Awal, No. '21, 
immeuble du Dr. Ghana (rez-de-chaus-
sée). · 

iL) La Dame Khadiga Badaoui, de feu 
:\1oh~nne d, de feu Hassan, épouse de 
S . .E. Niazi Bey, ex-Moudir de Menoufieih, 
actuellement ~Vloudir de Charkieh, domi
ciliée avec son époux à Zagazig, même 
Markaz (Charki eh). 

12.) Le Sieur Aly Choului Bey, de feu 
Mohamed, de feu Hassan, commandant 
de Police à A.ssouan (Haul e-Egypte), y 
domicilié. 

En 'vertu d'un procès-verbal de saisie 
immo·bilière de l'huissier G. Moulatlet en 
date du 8 Juillet 1930, dénoncée suivant 
exploits des 22, 23 et 211: Juillet, 6, 9 et 19 
Aotît et i ·er Septembre 1!930, transcrits 
sub No. 41.~:70. 

Objtet de la vente: lot unique. 
Une parcelle de terrain de la superficie 

de 342'0 p.c., ensemble ave·c la villa y éle-

13 

vée sur la limite Sud-Ouest du terrain, 
couvrant une étendue de 270 m2 ·com
posée d'un sous-sol, d'un rez-de:chaus
sée, d 'un 1er étage ·et de 2 ahambres de 
lessive surmontées de chambre pour les 
domestiques, le restant du terrain affecté 
~ un usage de jaPdin, sis à Ramleh, ban
lieue d'Alexandr:e, station Glymenopou,.. 
lo, dépendant du kism de Ramleh, chia
khet Stchutz Gharbi, portant le No. 7 im· 
meuble, rôile de l'imposition municitpale~ 
le tout li mi tù: au Nord-Ouest, par la pro
prié té BoLton; au Sud-Ouest, en partie 
par la propriété Wahba Bey, actuelle
ment Mlle Ismirl ian, et en par.tie par la 
propriété Anhoury; à l"Est, la grande rue 
de la promena.de dite c,hareh El Fusha, 
de 20 m. de largeur; au Sud, par le Sum
mer Palace Hotel. 

Tels que les dits biens s-e poursuivent 
et oomportent avec tous accessoires et 
dépendances, immeub1es par nature et 
par desttnation qui en dépendent, rien 
ex'clu ni excepté . 

Mise à prix: L.E. 2560 outre les frais. 
,Alexandrie, le 27 :\fars 1933. 

Pour la poursuivante, 
lt30'"\..-\-'531. Umb. Pace, avocat. 

Date: Mardi 215 Avril 1933. 
A la requête de la Rais·on Sociale Vas

silopoulo Frères & Co., société mixte 
ayant siège à Alexandrie, poursuites e~ 
diligences de la succursale d'Achmoun, 
la dite ·Maison venant aux droits et ac
tions de la Raison Sociale P. Vassilopou
lo Fils, dont elle a pris la suite et ayant 
domicile ,élu au Caire, au cabinet de Me 
J. Kyriazis et ,en cette ville, en celui de 
Mes Nicolaou et Saratsis, avocats à la 
Cour. 

Contre Cheikh Aly Ibrahim, de Ibrahim 
de lbra:him, propri·étaire, local, demeu
rant ii Ezbet Abou Abdel Halim, dépen
dant de Abou Nachaba. 

En vertu de deux procès-verbaux de 
saise immobilière, le 1er, de l'huiss.ier 
A. Knips, en date du 23 Juin 1931, trans
crit le 16 Juillet 1931, sub No. 1891 (Bé
h éra), e t le 2me, en date du 14 Juillet 
19311, huissier Boulos, transcrit le 14 Août 
i93t, sub No. 2268, MénouJieh. 

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

Biens s,is .à Sakiet g1 Man.kadi, Markaz 
A·chmoun ~ ::\.1·énoufieh). 

1 feclclan. 6 kirats e t 1 sahme au hod 
E.l Bahari No. 2, parcelle No. 22. 

2me lot: vendu. 
3me lot. 

18' kirats et 2 sahmes au hod El Da
massa No . 3, parcelle No. 1, au même 
village que dessus. 

Sur cette parcelle se trouvent des cons
tructions en briques crues, sans boise
ries. 

Tels que les dits biens se poursuivent 
et comiportent sans aucune exception ni 
réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix sur baisse: 
L .. E. 318 pour le 1er lot. 
L.E. '26 pour le 3me lot. 
Ou-tre les frais. 
Alexandrie, l,e 27 Mars 1933. 

Pour la poursuivante, 
50~-A~ô. Nico'laou et Saratsis, avocats. 
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natc: .\Tardi :?3 _\\Til I\1 C::1. 
A la rcquèle d r ~ Si eurs ~L S. Casulli 

& Cc· .. L·nninwr·c_·anls. dP nalionalitt."· mis
te , domicilié:-: ü .\l esandri e, 3, rue .Nébi 
Daniel. 

Contt·c le Sieur BaYoumi .-\.!bd e l Ghani 
J\l oham ecl Tal1t1 . propi·it:•t.aire, suj et local, 
domi c ilit'! h F.l Dalrrich wa Hessateha , di s
trict d e T eh e l Bann1ù (Béhéra ). 

En Yc1·1u crun pt·ocès-Yerbal de saisit 
immobilil>re en dat e du :21 Juill et 1932, 
huissü•J· Sc·ia!om. tnmserit r n date elu 10 
Aoùt 103:? .-;ub -:\o. :?Hl:S. 

Objet de la n•nlc: un e quo te..:part d e 
!J l :?1 ;\ l'indivi s dans 2 l-\irat s d e terrai n s 
indivb clans Hi 1-\ira!s et 2:3 sahme s s is au 
vilhHte de El Dahr-i eh '' a Hcssa teha. l\Iar
kaz T eh El Ba row:l ( Bt~ héra î . au ho ci' Bou s
tanr :\o. f:î. parce ll e No. J2 en enlier , en
c;;.em! ~ Je RY RC le moulin érigé sur les d eux 
l> irat :-o r n que s ti on, Je r estant du t.errain 
é tant va ,!:.:·ll e. l e di 1 moulin cons truit en 
tor iqu es ruug-e~ e l mù pal' tm moteur mar
que Di ese L :\ o . iïü::J. d r la force d e 32 
lT.P. a\a 11l lc. u s ses acc es::;o ires au com
:t-leL d ::m-: lesqu e llc:" con s lru c li on;:: Pt ma
chin e , le dt'· hi teu1· l'ossè cl e la mêm e quote
p art d e :J I?L 

r., ~ ~oui_ ~in~il é cn rnmr ;::uil: :\ onl. la par
celle ~ o . J'3. pl-OJ1l'it'·l,·· df' S Hoirs el Saye ct 
e-11 G11indi: OuPsl. limite dr séparation 
f'n frr. lP;:: parcelles :\os . 5 et Jô. proprié•té 
dPs lwhilant-: el dP l'Et at, uliliks publi
que:-; : Sud. la par ·cr·lle :\ o. J l. propri été 
f:h ehata Oruar nc lLt rl!f'm cnt: Es t. un e ri
uolP 
..._ 1\-iise à pris: L.F.: . . 200 outre les frais. 

:\l exandriP , le 2ï \ ·lars JD33 . 
P our les p oursuivants, 

4D8-.\-5'l'?. :\i colaou et Sarat s is, avocats. 

Date: ~la1~di 2'5 Anil 1933. 
A la :J.'C.JUèle d es Sieurs Co s ti s Z. Joa

kim oglou & Co., commerçant s,_ de natio
nalité mixt e, domici liés ù . \l exandri e, r u e 
T ou ssoun, .\ u . 1. 

Contre 1-e Si eur El Saye-d E l T o.hami, 
tils d e Baikr El T t..-hami Khal e-cl, proprié
taJre. luca !, domicilié ~l Samanoud (Ghar
bieJh ). 

Eh n •t·ht d'un prucès-ve rbal de saisie 
e n dat e elu 2~ lJ éce rnbre J•J:3:1, hui ssie r 
-:'\. Chamas, ll'an s'c ril le 21 Janvi e r 1932 
sub No. 392. 

Objcl lie la '\ente: en troi s 1ots. 
1e r lot. 

1. ) L)n c parce ll e d e t e.rrai n de H:i3 m2 
siscJ ù Sarnanou,d , \ ·1ar.J,;a z E.I \ 'Je·halla BI 
Kobra ~ G1l1 . ) , au hod Dayer El Nahia 
No . 32, habitation s d e Samanoud, faisant 
partie de la parce ll e ~o. Q\2, en semble 
avec la mai son ~- él evé e, donnant sur la 
rue E.l Suudanie'h ~ u . . 2?5, chiakha ='!o . 5, 
prapr ' été ::\ o. 2. 

L imitée: E s t, par un e rue·ll e en cul-de
sac, sur la;qu e ll ~ donne la porte sur 
i'ï m.: Uu es t. lP.s Hui1·s :\1ohamed Saboula 
e t au tr t>:-;, sur lï rn.; Nord , par D esso ulci 
Soue dan, sur lÇ) m.: Sud la rue El S ou
danieh :'>! o . 25, sur 9 rn.' 

2. ) Ln e parce.ll e d e le rrain d e 2'JO rn2, 
au m èm c Yillage qu e dessu s , au hod El 
Faddan wa S'ihel Kabil No. 31, faisant 
partie d e la rJarcc:ll e ~" o . . 10, snr laque ll e 
est éle Yé 1 ki osque en bois; le dit ter
rain d onnant sur la rue Sidi EJ\.eil, No. 6L 
d'après ](~ Tanzim et sur la r u e Guinenet 
El Ghat ta s, ohiak.ha No. 6, pro.pri·ét~ 
No. 2\.1, d'après l'imposHion. 

J ournal des Tribunaux Mixtes. 

Li mi lée : Est, les Hoirs Ismail El Me
nou-Ii, sur Ji::J m.; Ou es l-, r u e Si di E ,keil, 
s ur· léllqu d le donn e la porte, sur 15 m.; 
Nord, sur m rn. par la rue Hanna SaM.;.a, 
large de -:3• m., S>élparant de Aly Abou Ste
La; Sud, sur J''l m., par Jbrahim El l\lle
noulfi e t ses frères . 

2me lot. 
3 Jeddans, 3 kiraLs et J3 sa;hmt~S 'is au 

rnème vil>lage que d essu s, en 2 superfi
cies: 

La ire d e .2 fecrclans, J·5 kirats et 13 
sahmes ,au h od E:lou Ka;fr El .sarim No. 1, 
parce lle No. 3. 

La 2me d e :1:2 kirat s, au h ocl El Maya 
wa :'vJatar No. 18, parcel1e No. ï7, indivis 
dans :2 fed'dan s. 

:3m e lot. 
1 Je>cldan, .211 J,;irats eL 18 sahm es à KaJfr 

El Saeim E.l Bahari, ~·1ar1l.;.az Mehalla El 
{(o'bra (Gfr1arbi e h ), au hocl Samanoud 
No. 1J, parce l'le No. i. 

T e ls que les dits bi ens se pouesuiverlt 
et co m tporl ent sans a_u cune exception ni 
r és erYe. 

Pour les 1imi les con sult er le Cahier 
d es Charges . 

''lise à _prix sur baisse : 
L .. E. lOO pour IP l e1· ltJL 
L.E. 1::20 p our le 2mc~ dot. 
L.l<:. 60 p our l e 3me lot. 
Ou!.ee les fra 's . 
Al exandri e , Je .27 .\Jars H:KlB . 

Pour les poursuivants, 
501-A-5:'J i:i. ="!i colaou eL Sarats is , avo-cats. 

Dale: Mardi 25 Avril 1933. 
A la requête cl es Sieurs Polytar.idi s e L 

Grorzanrl8s . :\lai son de com m e rce mixte, 
ayaul s iège ;\ Alexa ndr·if\ rue i\nas tass i, 
~\o. ' • 

contre: 
1 .) .Les IT oii·s cle J' e u Athanase Eeono

midi:-;, dP. l't !U IJimiLr·i. ùe feu Charalam
bo, savoir: sa veuve la Dame Photini Eco
nom idi s n r~e Evangelo Cassiou, pri se en 
~ a flualité de~ Lut.ri ce cle ses enfants mi
neur·s iss11s de :::.oll mariage avec le dit dé
funt , savoi r: Anastassi, Conslantiil, Apos
l.o ln el. .-\kih:nde, domiciliés à 1\onitsa 
: f·~pi r e .. Grèce). 

2. ) Les Hoirs de feu Al exandre Econo
micli~ , d e ren Dimitri, d e feu Charalambo, 
s8 vr,ir : 

a : Sa veuve la Darne Para s l.;. evoula Eco
n om id is n ée Jlari ss i Sel ra vou, prise lant 
pe rsonnelleme11L qu' en sa qualité de Lu
tri ee de ses enfants mineurs issu s de son 
mariage avec le d it ddm'lL qui sont Pa
!l ayoll i et Cun s lantin. 

J) ) Olympia, épo use Dimitri Pillios. 
c ) Olga, ,·~pou se Eu gèn e Jlouss ia. Ces 

c.lenx der·ni.'~ res fille::; auss i du elit défunt. 
'r ou s dem eurant ù. K onits a (E:pire, Grè

C<~ ) sauf la ?me à Yannina. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie 

imnwhihl~re en d a t e du 5 Septembre 1932, 
hni ss ié r' 1\Iax Jl pffès, tran scrit en date du 
2t S 2ptemtwe 1032, s u b No . 5083. 

Objet de la vente: une quote-part de 
6 't / 1 :"' ki rat s e t. pa.r indivi s ùans un ter
r n in , enseml.t e avec la con stru c tion (bou
lans·e ri e \ irnmeuhle No . 75, journal No. 
78, section T, e.hialzh et Ghübl'ial e t Ezbet 
Ael >o ur, 1dsm el Ram1, sis à Bacos (Ram
lt ~ h), banli eue d'Alexandrie, d'une super
ficie: de 21,2 p.c . 20. 

Limités: Sud, 1·ue Hachicl connue sous 
le n om dr: rue: Aboul-i.ir e t s ur laquelle se 

27/28 Mars i933. 

t.rouY t> la. port e dt~ la buul a ngeri e ; :'-Jord 
par la propridé cle Chaaban Abou Cha-a: 
han , aeluelkment Allrned Effendi: Ouest 
pén la prupril~ lé Bacla oui Abou Chaaban~ 
E s t. par uu e ruelle s6parative d'avec là 
pro·pr :é té Habib Moussalli, d-énommée 
ru ell e .CJ1ers iCJh. 

Mise à prix: L.E. :200 outre les frais . 
!\1(-:! xandri e, le 27 Mars 193:3. 

Pour les poursuivanLs, 
500--:\-oVt. :'\ieolaou e t Saralsis, avoeats. 

Dale: M.arcli 2ü Avril H)33. 
A la re<tuêle des Sieurs: 
L. ) Andr,:· Eli e T endi s. 
:2.\ Stelio Elie Théodoss iou . 
T ous deux suj ets h e llèn es, do.miciliés à 

\lexandrie, 17, rue 7\(·bi Dani e l, agissant. 
en l<'ur qua 1i lé cl 'e xée uLe urs tes tamentai
n~s e l 1 iqu ida LPUl'S cle la Succession de 
feu Jea n Ci t·ic:l iano. 

Contre les H oirs d e fe u Hindaoui Har
fo uehc. d e fe u i\ lohamrd, savoir, les 
Si r u1 ·s d Da m es: 

·J .) AJ;dou lfinctaoui Harfou che, pris 
!unL pPI'SOlllWil e rne.nt qu 'en sa qualité de 
tuteur rles nlilH~ Ul"S nachacl i, An\var et 
,\tJtl e ! H.ahman . 

?. î Aly. - · 3. ) Hamacl. 
i. Z1' inal .. '.. t'•pou se You ssef Chehata 

llarfou c~ IP.. 
:L 1 Ha n ifa. veuve clefc:u Salem Guenah. 
n. ) Falima , c'~pouse Abou Halaya. 
'7 . ) Saloua, épouse :vTohamecl El Gue

bali . 
R.) Hatïza . épouse Ahdel Raouf El Har

i!. 
Tnu::o:_ nnfan ls elu clil ddunt, propriétai

res. suJets !neaux, d o m ic i liés ù. El Baca
t o u c h~~. saur la cl e. mière à Kafr El Ga
zan~ !\ di s tri el cl e Dessau Je 

En Yertu d'un pro.cès-verbal de saisie 
immobi liè re en (la te d es 22 e L 23 Décem
Jlf'e lf/30. lrui ss ie 1· J. K lun. tran scrit en 
!la! r-: du !7 .Ja•1vier JD:=lJ s ub No . 230. 

Ohj<>t de la ·n•nte: en quatre lots. 
1er lot . 

3 fl'ddan s (-d lfi k i ra ls d e terrains cuHi
V3.blP-s sis au village de Mencheline, d is
tri el ile Dessoul-i. rnharbie h), au hod Om 
Ol,;Hcha No . 7 . fai sant partie de la par
ce l! ~ :\o. 2 . 

2me lot. 
1 fedtla 11 :~ kirals e l 20 sahmes s is au 

yillng-e d e Bi'H:alouelle. distr·ict de Dessouk 
(Gilr:n·hi f' h î. au lwcl Dayer El Nahia No. i6, 
faisant parti e d e la pàrcelle No. ii. 

3me lot. 
l feddnn, 2 ki rats e l 1 sahme sis au mê

P"W vi ~l aQ·c d e RaeaLouche au hocl El Mou
rnd a ~o:· 1'1 . formant la p'arcelle No. 39. 

ltrne lot. 
2J. ~--h·a ls d 10 sah rn es sis au même vil

lage cle B<J ~..:atouelle , au hod Aine El Kha
biri ~o. 17. formant la parcelle No . 55. 

PiJur les J imites consulter le Cahier 
d es Oharges. 

Mise à prix: 
T ,B. ::>~ p our le 1er· lot-. 
L . E. 20fl pour le 2me lot. 
L .E. HlO p our le 3me lot. 
L.E. DO pour l e -'tme lot. 
1 )n t.J·e 1Ps frai s . 
AJexan•.lri·<~ , le 2ï Mars J933. 

Pour les poursuivants, 
-·H?O--A-0-'1~ Nieolaou cl Saratsis, avocats. 
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Date: Mardi 25 Avril 1.933. 
A la requèle: 
1. - De Ja Succession de feu Alfred 

campos Bey, fils de feu Joseph, de f.eu 
samuel, représentée par les Sieurs. et 
Dame: 

a) Flora Esther Campos, sa veuve, fille 
de feu Jacob Georges, agissant tant per
sonnellement qu en sa qualité de tutrice 
de ses enfants mineurs: Giulio, Piera et 
Dina. 

b; Giuseppe Campos . 
c) Giorgio Campo.s. 
ël) En tant. que de besoin Giulio Cam

po:; 
Ces trois derniers fils de feu Alfred, de 

feu Joseph. 
II. -Du Sieur Benvenuto Campos, fils 

'fie feu Joseph, d e feu Samuel, agissant en 
sa qualité de cotuteur d es dits mineurs 
et en tant. que de besoin d'administrateur 
de la dite succession. 

'l',)U~ rentiers, sujels (~gyptiens, nés et 
<tiomicili {~s :\ Alexandrie, v élisant domi
c ile dans le cabinet de Me" Jo s-eph de Bot
tùn. avoeat à la Cour. 

A rencontre des Hoirs de feu Neguib 
Am·1H', qui sont: la Darne Arg-entine Ha
noun, veuve du dit défunt, prise tant per
sonnellemenL que comme tutrice de ses 
enfants mineurs: Nicolas, Robert, Irène, 
Denise et Nadia. 

T.ous propriétaires, suj.ets ottomans, 
ci-devant domiciliés à Ramleh, station 
Sab a Pacha, puis à San Stefano et actuel
lem ent de domicile inconnu en Egypte 
e t rour eux au Parque t. Mixte de Céans. 

En vertu de !1 procès-verbaux de sai
sie immobilière dressés par ministère de 
l'hu issier Knips, en date des 21, 26 -et 30 
Juille t 1927, transcrits le 17 Aoùt 1927, 
sub No. 1499. 

Objet de la vente: 
1er sous-lot du 8m·e lot du Cahier des 

Charges: 
12 feddans ae terrains sis au village de 

Sacl Khamis, district de Dessouk {Ghar
bieh), au hod Abou N1oustafa No. 31, fai
sant partie d es parcelles Nos. 1 et 3. 

3me sous-lot du 8me lot du Cahier des 
Charg.es. 

9 feddans de terrains .sis au village de 
Sad Khamis, district de Dessouk (Ghar
bieh ), aux mêmes hod et parcelles. 

l1me sous-lot du 8rne lot du Cahier des 
Charges. 

1? feddans et H l<irats de terrains sis 
au village de Sad Khamis, district de 
Dessouk (Gharbieh), aux mêmes hod et 
pa rcelles, en 2 ~arcelles: 

La ire de 12 feddans et 10 kirats. 
La 2me de !1 lüraLs. 
Hme lot du Cahier des Charges. 
30 feddans, 19 kirats et 3 sahmes de 

terrains sis au même village de Sad Kha
mis (Oharbieh), divisés comme suit: 

1 1 11 feddans . 2 kirats et 1 sahme au 
ho cl No. 3, faisant partie des parcelles 
Nos . 1, 49 et 51. divisés comme suit: 

Le No. 1 est de 7 feddans, 11 kirats et 
4 sahmes. 

Le No. 49 est de 2 feddans, 1 kirat et 
16 sahmes. 

Le No. 51 est de i feddan, 13 kirats et 
5 sahmes. 

2.) i2 feddans, 22 kirats et 18 sahmes 
au hod No. 3, parcelle No. 9. 
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3.) 1 1 kirats et 8 sahrnes au hod No. 3, 
parcelle No. 7. 

4.) D kirats et 15 sahmes de terrains au 
hod No. 8, parcelle No. 27. 

5.) 1 f.eddan, 4 kirats et 20 sahmes au 
hod No. 8, parcelle No. 28. 

6. ; !1 feddans, 13 lürats et 15 sahmes au 
hod No. 8, parcelle No. 29. 

12me lot du Cahier des Charges. 
io feddans, 8 kirats et 4 sahmes de ter

rains sis au même village de Sad Khamis 
(Gharbieh), divisés comme suit: 

1.) 2 feddans, 16 kirats et 20 sahmes au 
hod No. 8, parcelle No. 7. 

2.) 11 fe.ddans, 1!1 kirats eL 12 sahrnes 
au hod No. 9, faisant partie de la parcelle 
No. 8. 

3. ) i feddan et 20 sahmes :m hod No. 2, 
parcelle No. 1. 

Pour les limiles consulte r le Cahie r 
des Cltar~res. 

Mise à '.prix: 
L.E. 500 pour le 1er sous-lot du 8rne 

lot du C:ahier des Charg·es. 
L.E. 220 pour le 3rne sous-lot du 8me 

lot du Cahier des Charges. 
L.E. 175 pour le 4me sous-lot du 8rne 

lot du Cahier de s Charges. 
L.E. 800 pour le 11me lot du Cahier 

des Charges. 
L.E. 750 pour le i2me lot du Cahier 

des Charges. 
Le tout outre les frais . 
Al exondtie, le 27 1VIars 1933. 

Pour les poursuivants, 
!190-A-f),'JL Joseph de Botton, avocat. 

Dale: Mar:di 25 Avril 1933. 
A la requête du Sieur Jean D. Coconis, 

commerçant, sujet h e ll èn e , demeurant à 
Kwfr Eil ·zayat et ·élect.ivement à A1exan
drie, au cabinet de Mes Nicolaou et :Sa
ratsis, avocats à la Gour. 

Contll'e le Si eur Omar Mohamed Hus
sein, fils de M·ohame·d, de Omar Hussein 
pro:priélaire, lo·cal, dem eurant à Choubrà 
M·ilis (Ghar:l:üe:h). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière en. date du ll2 Mars 1002, 
huissier E. C:o1llin, transcrit ·en date du 
7 Avri.l 1932 sUJb No. 2235. 

Objat de la vente: i felddan et 6 kirats 
de te:rrains cultivables sis au village de 
Choubra ~1ilis, disLrict de Zi.fta (G1har
bieh, au hod Ell Achra No. 4, faisant partie 
de la parcelile No. 9. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L .. E. 100 outre les .t'rais. 
Alexandrie, le Z7 Mars 1•933. 

Pour le poursuivant, 
1196-,_<\-6!!0. Nioolaou et Saratsis, avocats. 

Date: Mardi 25 Avril 1933. 
A la requête du Sieur Jean D. Coconis, 

commerçant sujet hellène, demeurant à 
l~afr el ?;avaL 

Contre l.a Dame Zohra Hassa::1. Gazia, 
fille rle Hassan Essaoui Gazia, propri éta i
r e, locale, dèmeurant à Choubra Wassim, 
:\1arkaz Kom Hamada (Béh éra). 

En vertu d'un pr.ocès-verbal de saisie 
i rnmobilière en date du 22 Août 1932, 
huissier G Hannau, transcrit en date du 
2~ se,,,temlJre 1932 sub No. 2909 . 

Objet de la vente: en un lot. 
6ft feddans, i7 h:iraLs et i8 sahrnes de 

terrains cultivables sis au village de El 
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7.~afaran i_. cJistrict de Kom Hamada (Bé
h·~ra ; , dtvt::-es comme suit : 

a ) 3't fedd.ans et 20 kirats au hod e[ 
I~okne No. 1, faisant partie de la parcelle 
l'\;o . 61. 

h \ 2n fedd;:ms, 21 Id rats et 18 sahmes 
:->Js au m t·me h0d, fai sant partie de la par
celle No. 61. 

T~;Js que :es dils biens se poursuivent 
e~ comporte nt sans aucune exception ni 
rcsc"rve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charg-es. 

Mise à prix: L. E. 4000 outre les frais. 
A!exar.drie , le 27 ~:Jars 1933. 

Pour le poursuivant, 
'tû7-A-5't1 :\i f: olaou e t Saratsis, avocats. 

Date: Mardi 25 Avril 1933. 
A la requêle d e la Darne Rose Mikhalla. 

))ahan . ve uve d e Georges J. Dahan, fille 
de feu Antoine ~Iikhalla. 

Contre: 
1. ) .Jason C. Hadjioa nnou, fil s d e Cons

tantin , propri6taire, s uj e t h ellène, autre
foi :-~ dornicili é à Alexandrie et actuelle
rnent expulsé d'Egypte, sans que sa de
m eute soit èonnue, et. pour Jui au Parquet 
Mixte. cc1Ùm e étant de doniic ile inconnu. 

2. ) Ni colas d e Raffaelti, .fils de feu Fe
liee , ing (~nieur , italie n, domicilié à. Ale
xand<ie , 8 ru e Magoris , d e rrière le Gara
col L a.hbane, 2me étagf'. 

En vertu d'un procès -ve rbal d e saisie 
irnmcd)ilit~re du 12 l\la i 1932, trans crit le 
3 Juin HJ32 sub No. 1866. 

Objet de la vente: !1 feddans , !1 kirats et 
J7 t /2 sah m es de terrains si s à Daman
hom: ( Béh é~ t·a ) , quartie r Chobra, au hod 
Da\·Pr EL Na hia, en deux 1ots: 

Le 1e r d e i fedctan, 21 ki ra ls e t 2 1 1/2 
sahmes. 

Le 2m e d e :!. fecldans. 6 ki rat s e t 20 sah
mes s t-~ trouvant au Sud de la nouvelle 
rue de la Municipalilé . 

E:n semble avec les cons tru ctions e t dé-
peniatil~es quelconques. . 

Pour les limites consulte r le Cahter 
d es Charg-es . 

Mise à ~prix: L.E. 6000 outre les frais . 
Pour la poursuivante, 

E. Manusardi et G. Maksud, 
t!92-A-53t1 . Avocats. 

RANSOl"''ES' 
LAWN MOWERS 

THE BEST IN THE WORLD. 

lllaetrated Catalogat' maJ be had frt'm the sole Ageata : 

KELADA ANTOUN SONS 
ALEX ANDRIA: 3, Rne de la Gare du Caire, 

Tél. 128 & 7285 
CAIRO: 17, Rue Nubar Paoba, Tél. &1098 
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Tribunal du Caire. 
AUDIENCES: dès les 9 h. du matin. 

Date: Mercredi i9 Avril 11933. 
A la requête du Sieur Jacques Sapriel, 

fils rie Isaac Sapriel, de feu Sapriel,, pro
priétaire, français, demeurant au Caire, 
5., ru e r,hampollion, et ayant domicile élu 
en cf.tl e vil!e, en l' étud e cle Maîtres Mau
rice-Gaston et Emile Lévy, avocats près 
Ja Cour. 

Au préjudice des Hoirs de feu Abdel 
Aziz Hassan, fils cle Abdallah, fil s de Has
san. savoir: 

1.) Sa veuve Dame l'vleseecla. fille de 
lVInhamed Hassan. · 

2.) Sa 2me veuve la Dame Eicha bent 
Helai K i•iouanl. 

3.) Sa 3me veuve, la Dame Assia, fille 
d e l\1oham ecl El Sayed. 

4. ) Son fils majeur Amin Abd el Aziz 
Hassan, pris en sa triple qualité cle dé
biteur en son nom personnel, d'héritier 
de feu son père e t de tu leur de ses frère 
et sœurs mineurs : a ) Abd el Hamid, b) 
Mez, c '> Alia. 

Ses autres enfants majeurs: 
E5. ) Ham ida. 6.) Nazli . 7 .) .Zohra. 
B. ' Cl1 érifa . !). ) Azim ou Ass ia. 
Tous propri étaires, locaux, d em eurant 

à Béni Aly, .~vlarl<.az Béni-1\'Iazar C~Iinia ) . 

En vertu d'un procès-verba l de saisie 
immo'!Jihère dressé le 13 Juin 1932, dù
m ent d ( nonc ée le 23 Juin 1932, le tout 
transcrit au Bureau des Hypothèques du 
Tribunal l\1ixle du Caire, en dat e elu ?9 
.Tu in 1032 ::;u:!) No. 170:? P. lin ia. 

Objet de la vente: en un seul lot. 
7 feddans. J ô ki ra L:::: ct 2 sahmes sis au 

villa!:{e d e B6ni Aly, i\1arl.;az Bt.''ni-l\Jazar 
(Minieh ;. divisés comme suit : 

2 kira ls et ~8 sahmes au hod Aboul Ri
cl~e :\!o. :1 , de la parcell e No . 20. la susd ite 
parœ lle par indivis dans fa parcelle No. 
20 elon t la superfici e est d e 2 fecldan s, 9 
l\.i·ra!.s et !.L sahmes. 

1 fedclan . () kirats e t 20 sal1m es au lloc.l 
Aboul Ricl\C No. 3, d e la parc:cll e l\ o . 2!1 , 

cctle pnr- L: r ~ 11 o par indi v is clan s la parcelle 
No . 2ft dunt la sup erfi cie cs l cl e 3 Iedclan s, 
20 l-\ ira ls et 8 sahm cs . 

1 fedc.l a n , 13 l<.iral s e t l.t sahmcs au hod 
Ahoul Ri ch e No . 3. de; la pa;·cell u l\ o . 30, 
ce Lle parc e llt~ par indiYi s. dan s la parce ll e 
No. '10 dont. la supedi c ie est c.l e !1 rc<.lclan s , 
18 kirats e t '1 sal1mes . 

21. kirats e~ 12 sal1mes au h od 1\boul 
R.i c hc No. 3 , d e la p a r ce lle No . 62, ce Lle 
parcelle par ind ivi s d an s la parce ll e 1'\o. 
fi2 do nL 1a super[i c ic cs ! d e 2 feddans, 17 
kira ts e t 8 sahm e:::: . 

2 fedcl a n s au h où El Chal)ourah El 
GhaJ'bi erl No. 2-1 , d P la parcell e :\o . 10, 
cP.'l e p a r- c0.1l e par indivi s dan s la parcell e 
No . 10 d ont la s up n· ïi (" ic es L cl c 2 lcc.ldan s 
et 1 idrnt. 

15 l<ira1s e l. R sHhnw c.:. au ltod El Cha
b ourah El Baharia S o . ? :Y. de la parcell e 
No . 25, ce Lle parcell e r, a r indivi s clan s la 
p arcell e No. 25 elon!. ln superfi cie es t de 
i fr:d d a n .. 20 kira ls c~ l 20 saltm es . 

1:'> kirals ct 20 salnnes a u h o<.l El Gh a r 
haoni El Rn ha ri a No . :2:-,, d e la p arc elle 
No. -1::>, celte parcell e rJa r· indivis dans la 
parcell e 1'\o . 45 d ont la s u nc r-fici e est de 1 
feddan, 25 ldrats et 16 sahmes. 
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8 kirats au hod El Chabourah El Baba
ria No. 25, d e la parcelle No. 65, cette 
parcelle par indivis dans la parcelle No. 
65 dont la superficie est de 2 feddans, 3 
kirats et 8 sahmes. 

4 kirats et 16 sahmes au hod El Chawa
ber No .. 12., d e la parcelle No. 211, cette 
par-celle par indivis dans la parcelle No. 
24 dont la supei~ficie est d e 10 feddans, 4 
kirats et 16 sahmes. 

Ai.nsi que le tout se pours·uit et com
porte sans aucune exception ni r éserve, 
ensemble avec tous immeubles par natu
r e ou par destination qui en d épendent 
et les améliorations, augmentations et ac
croissements que les débiteurs pourraient 
y fair e. 

Pour les limites consulter le Cahier 
C:.es Charges. 

Mise à prix: L .. E. :230 outre le ~ frais. 
Le Caire, le 27 .\1ars 1933. 

Pour le poursuivant, 
533-C-597 M.-G. et E. L évy, avocats . 

Dale: Mercredi 3 Mai 19 33. 
A la requête de la Sociéùé Peel & Co., 

Ltd., socié té anonyme britannique ayant 
siège à Manchester e.t suc·cursales à Mi
nia e t Sohag. 

Contre: 
1. ) Mohamad Osman Mohamacl Has

san. 
2.) A.1bdel Moneem Imam Hassanein. 
Tous deux commerçants, égy:pti.ens, 

demeurant au village d 'liksas, Markaz 
Sohag, Moudirieh de Guergueh. 

En vertu d'un pro·cès-verbal de saisi.e 
immobilièr e pratiquée le 30 Mars 10012, 
par l'huissier Doss, transcrit avec .sa dé
non ciation au Bureau des Hypothè-ques 
de ce Tr~bunal, le il! Avril 1932, sub No. 
48:3 {Guergueh). 

Objet de la •vente: en d eux lots. 
i .er lot. 

Propri·élé d e M01hamad Osman l\1oiha
mad Hassan. 

'7 feddans, 11:3 kir&ts et 1.2 sahmes de 
terres agricol es süu ées au vil.lage de Ma
rag ha, \1arkaz Sü:hag (Ouergueh), divi
sés en 4 parcelles, savoir: 

1. ) i feddan, 13 ki rats -e t 2'2 sahmes 
au hod Allam No. 31 , faisant partie de la 
parcelle No. 13. 

2. ) 1. .f.edldan, 3 ki rats et 6 sa:hm es au 
h od Etl Sahel No . 3!1, faisant partie de la 
parceJle No . 112 . 

S. .) 2 fecldans·, 2 kirats eL 20 sahmes au 
hod Mansour No. 28, clans Ja parceHe 
No. 3:2. 

~ - ) 2 feddans, 1'7 kirats e t 12 sahmes 
au hod Hassan No . . 29, faisant parti e de 
la par'c e'lle No. 96. 

2me lot. 
Prü})riélé d'Abdel Moneem Imam Has

sanein. 
5 feddan s de terres agricoles situées au 

village de Maragiha, Marl<az Sohag (Guer
g u eh ), divi sés en 3 parcelles, savoir: 

1.) \2 feddan s au h o d Hassan No. 219, 
parcelle No. 6 1, par indivis dans 2 fed
dans e t '8 J<irats . 

2. ) 1 fe l! dan au hod .A-liam No . 311, fai
sant parti e de la parcelle No. i8. 

3. ) 2 feddans au hod El Sahel No. 3\li , 
parce ll e No . 11;2, par indivis clans 2 f.ed
dan s, ~ l<irats -e t 20 sahmes. 

.1\.ins i qu e ces biens se poursuivc11t e t 
comportent avec leurs accessoires et dé
pendances, san s aucune excep tion ni 
r éserve. 

27/28 Mars t93.3. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

MiSe à prix: 
L.E. 330 pour le ier lot. 
L.E. 220 pour le 2me lot.. 
Outre les frais. 
Le Caire, le 27 Mar.s 1933. 

Pour la poursuivante, 
-i32-r,-5-'t2 . H. et G. Rathle, avoca l.s. 

Date: Mercredi 19 Avril 1933. 
A la requête du Sieur Kllalil Elias 

Khouri subrogé aux droits et actions des 
Ho_irs de feu Nis.sim Curiel, propriétaire , 
SUJet es~pagnol, d em eurant au Caire, avec 
domicile élu en l'é tude d e Me Georges 
Walk11, avocat à la Gour. 

Au préjudice des Hoirs Osman Jlbra!him, 
savoir: la Dame Sayeda Jtbrahim, sa veu
ve, I1braJhim Osman, Youssef Osman, Ab
clou Osman, Na;Iüussa Osman et Nabaouia 
Osman. 

Tous pris en leur qua lité d 'h éritiers du 
dit défunt, protpriétaires, locaux, demeu
rant au Caire, chare h Kantaret Fom Et 
Khalig {Vieux~Caire) . 

En vertu: 
1.) De la grosse d'un jugement rendu 

par la Cihambre Commerciale du Tribu
nal Mixte du Caire le 26 Octobre 1007, 
R.G. No. 7083/3!2e A.J. 

.2.) D'un ex:ploit de commandement 
immobilier d e l'huiss-ier E. Stamatalkis, 
en date du .2!6 Janvier 19Z7, tendant au 
paiement de la somme d e P.T. 17500 
outre les intérêts e t les frai .s , le dit com
mandem e nt transcrit au Gr8if,fe d es Hv
pot~èques du dit Tribunal le 8 F évrier 
il912éf sub No. 1811•9 s·e-ction Cajre. 

3. } D'un procès-verbal de saisie des 
biens immeubles ci..,de.ssus désignés, de 
l"huis·s ie r J. C icure.l, en date du 5 Mars. 
1'9127. 

4. ) D'un expl·oH d e d éù onciation de la 
dite saisie r ée lle immobilièr e, d e l'hui s
sier E. Stamat.alkis, en date du f7 Mars 
.1;9"27. 

L e procès-verbal de saisie immobilière 
et l'exploi t de dénonciation précités sont 
transcrils au Bureau de3 Hy~po thèques 
du elit Tribunal le 218 ".\!lars 1.92Î, No. 17·1·1 
sec tion Caire. 

5 .) De la grosse d'un jugem ent contra
(licloire c.le nwencliealion rendu par la 
Chambre Civile du T r ibunal Mi x te du 
Caire, le .1'\) ;\1ars 19219, H .. G. No. 1.03.1.-'t/5~)e 
sign iifié le 1.15 Juille t i i\JI'219 et passé en for ce 
d e d1ose jugée. 

Obj.et de la vente: en un se ul lot . 
Un e maison avec le terrain sur lequ el 

elle est élevée, d'une supenficie de 100m2 
s ise au Caire , cnareh Kantaret Fom El 
Kha.li-g, No .. ?, k11m :\1asr E'l Kadim.a, 
chi aikhet Fom E!l Kha.lig et El Gayara, 
compo;sée d'un r ez-cle-·c,h a u ss ée et de deux 
étages . 

l.~in1i V:s: ~orel, eharr.h J\ .a ntare l- Fom 
El Khalig oü se trouvent la _ façade et la 
porLe d' entrée; Sud, proprié1t. é du Patriar
cat; Ouest, Ibrahim E\ff. Osman; E st, c'h-a
reh E[ Dioura ou E\l Gayara. 

T el que le dit immeuble se poursuit .et 
e:om tporte ave c toutes aUen ances e t dépen
dance s et tout-e s améliorations et aug
m entations qui vie ndraient à y êtr e faite s. 

Mise à p ·rix: L.E. 200 out.r-e les frais. 
Pour le poursuivant, 

'!33-C-523. G. Wrukil, avocat. 
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Date: Mercredi 3 Mai H)33. 
A la requête des Sieurs Jacques Mavro 

et SLyliano, Vlahrukis, commerçants, ci
to:ye?s hellent:s, demeu~ant à Titah (.Mé
nouf Jeh) et élisant domtcile au Caire en 
r.étude de Me J. N. Lahovary, avocat. 

Au préjudice du Sieur Mahmoud Omar 
ou Emara Eil DiJ:>, fils de Emara El Dib, 
comrne r~ant, SUJet local, demeurant à 
Kafr Cihoubra Beloula, Mankaz Menou! 
c;vknoufieh). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
imm obilière en date du 18 Août 1920, dé
non·cée le 1er Septembre 1~ et trans
crit ave•c sa dénonciation le 5 Selptem
bre 1930 sub No. 22118 ~enoUJfieh. 

Objet de la vente: 2 Jeddans à prenrdre 
par indi,vis dans 5 :fe.dd.ans, 20 .kirats et 
9 .scùhmes de terram sis au VIllage de 
Kafr Choubra Beloula, Mankaz Menouf 
(Ménou.fie.h), au hod E'l Ac:hbour No. 2, 
parcelle No. 1. 

T el ·que le tout s•e poursuit et comporte 
avec toute s attenances, dépendances, 
augmentations et améliorations, attenants 
ou aboutissants, présents ou futurs et 
t.ous autres accessoires généralement 
quelconques sans exception ni réserve. 

Puur les limites consulter le Laloer 
des Charges. 

Mise à prix: L .. E. 1120 outre les .frais. 
Le Laire, le 'Z7 Mars ii900. 

Pour les poursuivants, 
462c-C-'o52. J. N. Lahovary, avücat. 

Da le: Merere-di 3 Mai 1933. 
A la requête de la Société Peel & Co 

Ltd., société &nonyme britannique ayant 
siège à Manchester et succursale à Mi
nieh (Haute-Egypte),poursuites et dili
gencc:s de sun Dil·ecteur l\1. !1\ vV. S11irl e y, 
sujet anglais, demeurant à Minieh et éli
sant domicile au Caire, en l'étude de Mes 
H. el G. Rathle, avocats à la Cour. 

Au préjudice des Sieurs: 
1.) vVahman Seif, 2. ) Bardiss i Seif, tous 

deux propriétaires, égyptiens, demeurant 
au village de Kom En,gacha, Markaz Dey
rout (Assiout). 

E'n vertu d 'un procès-verbal d e saisie 
immobilière de l'huissier K. Boutl,os, en 
date du 14 Juin 1932, transcrit avec sa 
dén unciation au Bureau des Hypothèques 
de cc. Tribunal en date du ior Juill·et 1932 
sub N" o. 1100 Assiout. 

Objet de la vente: en quatre lo ts . 
1er lot. 

Pt'opriété de B.ardissi Sei.f. 
2 feddans, 13· kirats et !1 .sahmes d e ter

rains agricoles situés au village de Kom 
Engucha, Markaz Deyrout (Assiout), di
visés en ii parcelles, savoir: 

i. ) 7 kirats et 10 sahmes au hod El Cha
h0U! <l No . ·'• , faisant parli.A d e la parcelle 
No. 51, indivis dans la dite parcelle. 

2. ) 10 ldrats au hod Kom El Kassab 
No. "1 5, faisant partie de la parcelle No. 
69, indivis dans la dite parcelle. 

3.) 9 kirats et 14 sahmes au hod El 
Rezlza No. 13, faisant partie de la parcelle 
No. 15, indivis dans 1 feddan, 18 kirats et 
i6 su.hmes . 

4.. ) !1 kirats et 2 sahm·es au hod El Hokn 
No. 14, kism awal, faisant partie de la 
Parcelle No. 70, indivis dans la dite par
celle. 

5. ) 5 kirats et 18 sahmes au hod Gheit 
el Abd No. iO, faisant partie de la par-

Journal des Tribunaux l\lixtcs. 

celle No. 19, indivis dans 9 feddans, 17 
kirats et 12 sahmes dans la dite parcelle. 

6.) 1 kirat et 12 sahmes au hod El Rokn 
No. il!, kism tani, faü::ant partie de la 
parcelle No. 211, indivis dans la dite par
celle. 

7.) i kirat et 2 sahmes au hod El Ba
haria No. 9, faisant. partiè de la parcelle 
No. 15, indivis dans la dite parcell e . 

8.) 7 kirats et 11 sahmes au hod Day er 
El Nahia No. 8, faisant partie de la par
celle No. 4, indivis dans la dite parcelle. 

9. ) i kirat au hod El Khamsin No. 6, 
faisant partie d-e la parcelle No. 20, in
divis dans la dite parcelle. 

10.) 3 kirats e t 2 sahmes au hod El Ta
ki El Kibli No. 7, faisant partie de la par
celle No. 7, indivis dans la dite parcelle. 

11.) 2 ki rats et 12 sahmes au hod El 
Zahre No. 12, fatsant partie de la parcelle 
No . 30, indivis dans 1 fedàan ·dans la 
dite parcelle. 

2me lot. 
Propriété de vVahman Seif et Bardis si 

Se if. 
A. --Le 1/3 soit 17 ki rats et 12 sahmes 

par indivi s elans 2 fF!ddans, 11 kirats e t 12 
sahmes d e terrains agricoles si tués au 
village de Kom. Engacha, Marl<az Deyrout 
(Assiout ), divisés en trois. parcelles com
m.e suit: 

J.) 1 ferldan. /1 l<irals P.t H1 sahmes ou 
hod Gheit el Abd No. 10, faisant partie 
de la parcel!1~ "\J o . JD. indivis dans \) fecl
dans, 10 kirats et 12 sahmes . 

2 .) J!t l·:il'a ts et 12 s ahm es au 11ocl e l 
Zahre No. 12, faisant partie de la parcelle 
No. 30, indivis dans i fecldan, clan s la elite 
parcelle. 

3 .) 9 kirats et ô sahmes au hod Kom 
el Kassab No. 15, faisant partie de la par
celle No. 211, indivis dans la dite parcelle. 

3"me lot. 
Propriété cle Wahman .Seif eL Bardissi 

Se if. 
B. --- 2 feddans et 16 k.irats par indivis 

dans 8 feddan s de terrains agricoles situés 
au village de Rom Engacha, Markaz Dey
rout (Assiout), divisés en six parcelles 
comme suit: 

i. ) 2 feddan s et i2 kirats au hod El Cha
boura No. 4, faisant partie d e la parcelle 
No. 7, indivis dans la dite parcelle. 

2.) i fecldan au hod el Tal<i el Kibli No. 
7.. Jaisant partie d e la parcell e ~o. 7, 
indivis . 

3 .) i fedclan et 12 kirats au hod el R~z
l\:a No. 13, faisant partie de la. parcelle No. 
15, indivis. 

4.) i feddan au hod Dayer el Nahia No. 
8, faisant partie de la parcell e No . 39, in
divis. 

'à.) 1 feddan au hod el Roukn ire sec
tion No. il!, faisant partie de la parcelle 
No.. 68, indivis. 

6. ) 1 fecldan au hod el Kom Kaso::ab No. 
13, faisant part.ie de la parcell e No. 2, in
divis. 

!1 m e lot. 
Propri été de Wahman Seif et Bardiss i 

Seif. · 
Le 1 /3 soi! 13 l<irats 0L 5 s ah1nes par 

indivis dans. i feddan, 18 kirats et 16 sah
m es de terrains agricoles situés au vil
lage de Saw, Markaz Deyrout (As siout), 
au hod Kach No. i2, faisant partie de la 
parcelle No. 7, indivis dans la dite par
celle. 
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Ainsi que c: e~ lJiens se poursuivent et 
c.o.mportent av c leurs accessoires et dé
pendances sans aucune exceplion ni ré
serve . 

Pour les limites consulter le Cahier 
d es Charges. 

Mise à •prix: 
L.E. 200 pour le 1er lot. 
L.E. 70 pour le 2me lot. 
L.E. 200 p our le 3me lot. 
L,E. 50 pour le 4me lot. 
Outre les frais. 
Le Caire, le 27 Mars 1933. 

P our la poursuivante, 
15'J-C-5H. H. et G. Rathle, avocats. 

Dale: Mercredi 3 \.1ai i "JL33. 
A la :re{jUêlc de Ja Sociét é P eel & Co. 

Llll., ~ oci é t é anUIYym e britanniqu e ayant 
:;l ~.g i. ~ a Man,·!w ~t~, ,. ct s uc(' ursa les à Mi
m e:h et 1SohaC". 

Contre: u 

J. ) Ab d el ::\lat e k .,: \bdel Basse t.. 
2.) Ahmacl :\ '})ciel Bas set. 
Tous d eux ·pro,p riétaires, égyptiens, de

m eurant 'à 8 az le t F'arag , :.\:l a rkaz Deirout 
(Asswul). 

En Ycrtu crun procès-\·e r bal de sais ie 
i~nmo~iüère pl'at iquéë le 1.2 ~1ai .l93t2, p a r 
l JhUJ SS i e r D ell a \la rra, transcr it avec sa 
d én onciation a u Bureau (les Hy·pothè
rru es d e ce Tnlnmal le 7 Juin 1 ~)32 sub 
No. 1350 A ssiout. ' 

Ob·fleL de la \ente: en trois lo ts . 
.t e r lot. 

Proprié té cl e .-\b clcl \Ia lck _-\lJcl el B as
set.. 

Un e parcell e rle Lerr a in clc la superficie 
ll e 15:0 p.c. avec la m a ison v éle \· ée com
posée dun seul é tag e, co n s tru ite ~n b ri
ques r ouges, s itu ée au villag e de Naz.J ct 
F_arag ~Vlahm oud , \Ial'lz az JJe irout (A s
s tou t), S cukan E l i.\al1ia, au h ocl Dayer E1 
'\ahia ~~ o . JO , fa i::'Gllt [HUtil' cl f' la parcell e 
No . 15 . 

2me lot. 
l ' n e parcell e de te rrain d e la sup eriï cie 

cl e 200 p .c. a wc la m aison y élcYéc, com
p osée d e 2 é tagt•s, si tu ée u.u village de 
Nazlet Farag ~\l ahmoud , a u h od Daye r E1l 
~\al1 i a No . .lU, Jai :o:ant part ie ck lü. parce] le 
.\ !") , 15 (,S aJkan El ~allia ) . 

Proprié té cl e c\hme d A .. bclcl Basset. 
3m e lot. 

C n e pa rcell e d e lerra in ·de la superfi cie 
de 11:Jt, p .c . avt•c le s con struct ion s d'un e 
mai <.;n n y élevée . composée crun seul éta
gé , s ituée au ù lla g-e cl e Naz le t. F a r ag Ma'h
m o ud, \1arka.z D<' iroul ~ .-\ssiout ) , a u h od 
Da:ye r El Nalüa ~o. lü, fa ismlt pa rt ie de 
la parcell e No . i :J (',Sal\. an El ::\allüa). 

L e pi·c (ou tlirall ) \' a ul , d' apr ès les lé
m oins, p our les bi en s su s in cl iquées , P.T . 
20 a11proxima ti \'C' l11 en t. 

c\ins i qu e ce s bifm,:; se p oursu ivent c t 
comportent a n·c Ir u rs a ccessoi res c t 
d ép end ances :=:: an s a u cun e r xcrp tion n i 
r éserve. 

Po11r les Ii mites consult er le Cah ier 
d es Charges . 

!\lise à prix: 
L.E . 10 pour le - Jer lot. 
L.E . 15 p our le ::?111 1-~ lot. 
L.E . 10 p our le 2nw lot . 
Outre les fra is . 
L e Caire, le 27 \![ar ,:; 1933. 

P our la poursui vante, 
'JS7-C-·Ytl. H. e t G. Rathle, avocats. 
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Date: Mercredi 3 .\'lai H)33 . 
A la requète de la Sociél·é Peel & Co ., 

Ltd., soc ié té britanniqu e, ayant siège à 
i\ltanchester eL su ccursale à Minieh. 

Contre 1-la~·an Hassan Fouli, fils de 
Hassan Fouli , prüipriélair.e, ég y.ptien, de
meurant au Yill age de K om Engacha, 
Markaz DPi rou 1 (.-\.ssi out ). 

En v~rlu d'un pro.cès-Yei'bal de saisie 
immolbili è re pratiquée le J er Décem!bre 
1931 par l'hui ss ier Yess uloa, transcrit 
avec sa dénon ciation a u Bureau des Hy
pothèques du Tribunal Mixte du Caire, 
le 212 Dé•cembre 1931 .sub No. 1183, As
siout. 

Objet de la venle: 2 feddan s, 2 l(irats 
e t 116 sahmes de t erTels agricoles s~ tuées 
au village de Kom Engadha, ~·f·ar:<.3.z DEJ
rout (Assiout. ), divisés comme suit · 

1.) 3 kirats et 1:2 sahmes au llod El 
Kham sine No. 6 , fai sant partie de la par
celle No. 1·4. 

2. ) ii kirals ·e t 20 sahm e:s au hod El 
Chaboura No. 4, faisant partie de la par
celle No. 4'8. 

3. ) D kirats au h od E l Bahrla No. 9, 
faisant par tie des parcelles Nos . 1, 2, 3, 
4, 5, 6, 7, 8, 9 eL to, pa r indivi s d'ans 
Jp,s parcell es Nos. 6 à 10, d'une superficie 
de 6 feddans, 1:2 ldrats et 20 sahmes. 

li.) 211 kirats au h od E1l RizJka No . 13, 
faisant parti e de la parcelle No. 13, par 
indivis dans la d ite parcelle d'une supe r
ficie de 1 feddan , 2.3 kil~ats et 1'2 sahmes. 

5. ) 5 l<irats et 8 sahm es au h od Kom 
El K assah No . 15, fai sant parti e d e<s par
celles Nos. 30 et 3.i par inldivis dans l.es 
deux parcelles d'une superfi cie de 22 k i
rats. 

Ainsi que ces bien s se poursuivent 
et com·por t,ent ave·c leurs accessoires e t 
dépendanc-es san s aucune exception ni 
réserYe. 

Pour les limites con sulter le Cahier 
des Cllarges. 

Mise à prix sur baisse : L .,E . 60 outre 
les frais. 

Le Gai re, le Z7 :vlars 1933. 
P our la poursuivante , 

4~&C-58û. H. et G. Ptathle, avocats. 

Date: :\ler·credi 3 l'dai 19:33. 
A la requête cle la Société P eel & Co., 

L td ., soeié lé britannique ayan t siè.g e à 
Manches ter et succursale à Sohag. 

Contre Ezzedine Issa Ballum, fil s ct.e 
I ssa Ballum, proprié taire, égypt ien , de
meurant au village d 'El Herezat E1 Char
k ia, ·:\1ariJ<a;,;; e L :\l oudirieh de Guergueb. 

En ycrlu d'un procès-verbal de sais ie 
immo!JJi l ière pratiquée le 2 Décembre i 93.1 
par l'hui ss ier Doss, transcrit avec sa dé
nonc·'at ion au Bureau cles Hypo thèqu es 
elu Tri1bunal Mix te elu Caire, le 212 Dé
cembre 1D ~J1, sub );o . i 105 (Guergu eh ). 

Objet de la ycntc: 
6 feddans , 6 J<irats el !1 sahm es d e ter

r es agrico les si tuées a u village d 'El Here
za t El Charl<ia, Mar:l<az e t Moudirieh de 
Guergu eh, divisés en 5 parcelles , savoir: 

i. ) i fcddan et 3 kirats au h o d R ezk.e t 
El Barouki ~o . 17, parcelle No . i. 

2 .) 1 feddan, 10 kirats et 112 sahmes au 
h od E l i\rbeine No . 10, parcelle No. 22. 

3.) 9 kirats et 4 sahmes au hod El Gue
n eina, ire sec tion, faisant partie de la 
parcell e No. :25, par indivis dans 7 f.ed
dans, 1'9 kirats et 8 sahmes. 

Jom·nal des Tribunaux M.ixtes. 

lt. ) J feddan , 15 kirats e l 8 sahmes au 
lwd E·l Bawar·i1k No. 8, par indivis dan s 3 
feddan s, '1 kirat s el 20 sahnJ es. 

G.) 1 feddan, 1ô kirals e t lt salllnes au 
hod El Echrine No. i1, fai sant partie de 
la parcell e No. H., par indivis clans 3 fed
dan s, 17 kirats e L 4 salhm es . 

Ai n si que ces bien s se poursuivent e t 
cornpod enl avec leur ::; a ccessoires e L 
dépêndances, san s auéune exception ni 
rése rve. 

Pour les limites consuller le Cahier 
des f'_j_1arges . 

Mise à prix: L.E. 1!20 outre les fra is. 
Le Caire, le 27 Mars 1003. 

P.our la poursuivante , 
~OO~J5.43 . H. et G. Rathle, avocats. 

Date: lVIercredi 3 Ylai 1933. 
A la requè~ te de la Société P e·el & Co .1 

Lid. , socié té britannique, ayant siège à 
Manchester et su ccursales à Minieh et 
Sohag ('1-Iaut.e..,Egypte). 

Contre Ha-ssan Atalla Mansour, pro
priétaire, ég yp tien, dem eurant au village 
de Béni-Helal , Markaz Sohag (Guergueh). 

En vertu d'un procès-verbal d e saisie 
immobilière pratiquée le i"'.~o Juin 1'9312, par 
l ' hui ::>s ier Jos . Talg, transcrH avec sa d é
n ol1'ciati on au Bureau des Hyrpothèques 
du Tribuna l \!Iixte du Caire e n date du 
i er JuiLle t 11'ùl2l2, sub No. 8i2.1 ('Guergueh ). 

Objet de la yente: en deux lots . 
!.er lot. 

12 feddans, 5 kirats et W sahmes de 
terrain s agrico'les situ és au viHage de Bé
lli-Helal, l\1nrkaz Sollag (Guergueh), divi
sés en onze parcelles, savoir: 

i. } 1 feddan, 4 kirats et 20 sahmes au 
h od Sole iman No . i , parcelle No . .ii8 . 

2. ) i fecldan, 8 kirats et 8 sahm es au 
h od !\tan a No . 2, parce lle No. ii. 

:3. ) 1 fcdldan, 1:5 ki rats .et i iZ. sahmes au 
h ucl Hassan No. HS, parcelle No. Lt6 . 

li.) .2 feddans et t7 kirats· au m êm ·e hod, 
faisant parti,e de la parcelle No. 48. 

G. ) 1 feddan et i l2 kirats au m êm e hod, 
faisant partie de la par.ce.lle No. 48. 

6 .} i5 kirats au mêm.e h od , faisant par
ti e de la parce:Jle No. 5'5, indivis dans i 
fe\ddan, J llt kirats e t t.~o sahmes . 

7. ) i5 kirats et 4 sahmes au hod El 
Adly No. 1'7, par,ce.lle No. 34. 

8. ) 1 Jedclan, '8 kirats e t i i2 sahmes au 
hod 1VIotl·hwa:·ta ou El Mokwarta No. 20, 
parcelle-No. 30. 

9. ) 8 kirats a u hod E'l Omdel1 No. 212, 
faisant partie de la parce'Me No . 2, indi
vi s dans i feddan, i '6 kirats et 4 s.ahmes. 

10. ) 7 kirats et 20 sahmes au h o.ct Far
han No. 2:3, fai sant partie de la parceUe 
No. 9, indivis dans 2 feddan s et i '2 kirats. 

1 L ', 13 kir·ats et i2 sahmes au hod El 
Sahel No . 19, fai sant partie de la parcelle 
No . i , .et indivi s dans i15 feddans et 2 
ki rats . 

Cette parcelle est actuellement aùd 
bahr. 

2me lot. 
7 fecldans , 7 kirats et 8 sahmes de ter

l'étÜ1~ agricoles s itué·s au village de 
CheiJk'h C'h ehle, Maflkaz Sohag {Guer
gu eh ), divi sés en cinq parcell es, savoir: 

1.) 2 f.ecldan s au hod KhaUa No. 7, 
fa isant partie de la parcelle No. 19. 

Sur ce Lte parce·lle existe une machine 
d'irrigation marque National, de 18 H.P. 

2.) 16 kirats au même hod, faisant par
ti e de la parcelle No. 1'9. 

3. ) i feddan, 2i kirats et 12 sahmes au 

27 /28 Mars 1933. 

h 11cl El Balüaouia No. J.O, faisant partie doe 
la parce ll0 No. 30, e t indivis dans i fed
clan. 2.2 kirats e l 1:2 sahmes . 

4. ) 1 feddan e t 20 kirat s au !lod Zaraa 
~o. ,2J, parcell e No. 7. 

5 .) 2 1 Jdrat s e l 20 sa.hmes au llod Kha
lifa No. 1, parüe,lJ e No. 8. 

Ainsi que ces bi en s s•e pouesuivenL et 
comportent avec le urs aceesso ires et dé
pen rlall ces san s aueune exce ption ni r é
serve. 

Pour les limites consulter le Cah ier 
f.:es Charges. 

!\lise à prix: 
L. E. H30 po ur le :!. e r lot. 
L.E . 360 pou_r le 2me lot. 
Outre les frai s. 
Le Caire, le 27 Mars i i00/3. 

Pour la poursui vante, 
4.35-C-5,1.5. H. et G. Rathle, avocats. 

Dale: Mercredi 3: ·:vlai 1933. 
A la t·equête de la Société P ee l & Co., 

Ltd ., sociét é anon yme britannique, ayant 
siège .à Manches ter et s twcursale s à Mi
ni eh et Sohag. 

Au préjudice du Sieur Ramadan S ei1f 
Hama.ct, proprié1aire, égy1plien, demeu
rant au village de Kom. Engac ha, Ma~kaz 
Deirout (Assiout). 

En vertu d 'un procès-verbal d e sais i·e 
immo1bilière de l'hui ssier A . Yessula, en 
date du 112 Avril HJ3i2, transcrit avec sa 
d énonciation au Bureau des Hypothèques 
du ;TriJbunal Mixte du Caire, en date du 
9 Mai :19312, sub No. i0913, Ass iout. 

Objet de la vente: en d eux lots. 
1er lot. 

i fe.ddan par indivis dan s 8 i eddans de 
terres agricoles situées au Yillage de Kom 
Engac'ha, l\llar'kaz Deirout ("<\ssio ut), divi
sés en 6 parcelles, sa voir: 

i.) .2 .feddans et 112 kirats a u hod El Cha
boura No. 4, faisant partie de la parcelle 
No. 7 , par indivis dans la dite parcelle. 

2. ) i fecldan au hod El Taki El Kébli 
No. '7, fai sant partie d e la 'Parcelle No . 7, 
à l'indivis . 

3.) 11"eddan et 12 kirats au hod El R iz
ka No. 13, faisant partie de la parcelle 
No. 15, à l'indivis. 

4. ) i f.eddan au hod Dayer El Nahia 
No. 8, fai sant partie de la parcelle No. '51 , 
à l'indivis. 

5.) i feddan au hod El Rokn, ire sec
tion N'Ü. il!, faisant partie de la parceHe 
No. 68, à l'indivis. 

16.) i feddan au hod Kom El Kassab 
No. 15, faisani partie de la parcelle No. 2, 
à l'indivis. 

2me lot. 
Une parcell\':. de t errain de la superfi.cie 

de 200 pi·cs avec les constructions y .éle
vées, consi;stant en une maison de 2 éta
ges, située au village de Kom Engacha, 
Mar'kaz Deirout (Assiout), au hod Daye;r 
El Na!hia No. 8, faisant partie de la par
celle No. i02, Sakan E'l Nahia. 

Ainsi que le tout se poursuit et com· 
porte avnc ses ac(: essoires et d épendan
ces sans aucune exception ni réserve. 

Pott r les limites consulter le Cahier 
d es Cllal'p-es. 

Mise à orix: 
I;...E. '2~:S-pour le ier lot. 
L.E. 12 pour le 2me lot. 
nutœ 1ec:; frais. 
Le Caire, le 27 \1ars 1933. 

Pour la poursuivante, 
H9-C-53D. H. et G. Rathle, avocats . 
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oate: \il e rcredi 3 :Viai 1-933. 
A la r·equête d e la Société P eel & Co., 

L[.d. , suc ié té anonyme britannique, ayant 
siège it .\1anches ler et succursales à Mi
ni ed·J d Sohag. 

Au pr·éjudice de s Sieur s-: 
1. ) Chaabane Seif Hamad. 
2. ) Farahat Seif Hamad. 
Tou s ci eux commerçanls, égyp lien s, de

meurant au village d e Kom Engacha, 
Markaz Deirout. (Ass iout). 
· En yertu d 'un procès-ve rbal de saisie 
imnlUhilière d e l'huiss ie r Della ::V1arra, en 
da te du 11 :"\1ai 196.2, lnanscrit ave c sa 
dé1w nciali on .au Bureau des Hypothèques 
de ce Tribunal en date du 7 Juin 1'9.3f2, 
EJnb :\'o. 133 t (Assiout) . 

Objet de la , ·ente: 2 feddan s e t H3 ki
ra t::: par indivi s dan s 8 f.eddans d e te r
rain:; ag r.icules s itués au vil.lage de Kom 
EIW<H:!la. \Jar·kaz De irout (Assiout), clivi
!1-éS comm e suit: 

1. ) 2 Jedclan s e t ·J\2 kiral s au hod El 
Oh<ü>u1Ha No. 11, faisant parti e de la par
celle No. 7 , incliv i;:, dan s la dite parcelle . 

2. ' 1 feddan au h o d El Tald No . 7, fai
san ( pa rtie d e la parcell e No. 7, indivis. 

~i . ; rl fe üdan e t 12 kirats au hod El Riz
\i.a .\o . :13, .fai sant partie de la parcell e 
No. l:J, par indivis. 

-'1. \ 1 feddan au h od Daye r E.J Na·hia No. 
R, fai-o nnl parti e cl e Ja parcell e ?\o . 37, in
div i:-; . 

0.
1 

1 feddan au h od E 'l rtoul\:n e! 1re se c-
ti on :\o. 111. ra isanl parti e de la parcell e 
No. OR, in·cliYi s. 

t: . . J fed'dan, au hocl K om El Kas.s.ab 
No. !:J, l' at3a nt partie d e la parce lle l'\o. 2, 
ind. i-.. i::: . 

.. '\ insi que ces biens se pours uiv.ent e t 
conwu l't ent aYec leurs acoeSisoires et 
d&p t ndances san s a ucun e excep tion ni 
ré::' \' l 'Y€ . 

hmr les limites consulter le Cahier 
des f~harg-es. 

!Hise à prix: L.E. 2:::>0 outre les frais. 
],. Ca ire, I.e 2ï Mars 1:933. 

Pour la poursuivante, 
~4i-C - :1:1ï. H. e t G . .Ratrhle , avocats. 

liate: 1.\fe rcredi 3 .\'lai J933. 
1\ la •·e,tuèle d e la Société P eel & Co ., 

lAd .. ~ue: it'•lt:~ anonyme l) riLanniqu e ayanl 
s iè .~! '' :'t .\lan ch este r e L s u cc ursales à .Mi
n i(· l\ e L Sohag. 

Au préjudice du .Sieur .\'I.oham e d .Ah
me il .\l y, fil s cie .:\hme d A.ly E:t.man, pro
'Pl' ir'•ta ire, égyptien , d em euranl au village 
d~ J\.om Ya c-nub, \ilar•kaz :\ag-Hamadi 
(Kt·rw h ) . 
. E.11 ·n~rlu crun procès-ve rbal d e saisie 
im muhi 1 ière d e l 'hui ss ier Khod eir, e n 
<la t(• ùu 5 _\\Ti 1 I ~J3Z , tran sc rit au Bureau 
d e~ H;,1pu t·h èqu es d e ce Tribunal en date 
dn :!':1 AYt·il J\)3'2, s ub No. 3~'l {K en el1 ). 

O h jt'l de la , ·ente: 
~~ rr· dclan s, •:} l.;irats e l 21 sahm es de ter

l'Ps ag ri co les s ituées a u village de Kom 
Yacl)uh, \llarkaz Nag-Hamacli (K en e·h }, 
dJV !..;t'•s Pn 7 pa l'CP- li es, savoi l' : 

1. ) t Je clclan a u h od Kassem No . i-1 , 
la1 sa nt. parti e cl e la parce ll e No. 8. 

~. ) fi kir·at s .ct 8 sahm es .au h od Abel e! 
~~It~,:~ . . '\ o . :1 , fai sant parti e de la parce.lle 

3. ) L3 ki mt s e t 16 sahmes au hod Ka s
Nern No. 14 , fai sant partie de la parce ll e 

o. 11. 

Journal des T.-ihunaux ;nixtes. 

4. ) 8 kirats et 6 sahm es au l1 o cl !(as
s em ::\·o . ill , fai sant parti e de la par.cc ll e 
No. 3 1. 

5 .) .1 18 kiral s e t 18 sa hm cs au h ocl Ab· 
d e l R e him ~o . J , Ja isant par ti e d e la par
C::J. II e :'\o 58, indivi s dan s la dite parc:e lle 
d e 2 l'e clclan s, 8 kirats et 12 sahmes . 

6. ) 3 kirat s e l 12 sahm es au h od Has~ 
san Ahme cl ~o . . 2, fa isant par-ti e d e la par
cell e No. 2. 

ï .) 1 kirat e t 9 sahm es au h od El Om
da No. 'ï , fai sant parti e d e la parce lle 
No. 18, indivis clans la parce lle de 2 .fed
clan::>, J 1kirat .e t. Lt sahrncs . 

Ain s i qu e -ces bien s se pours niYent et 
comportent. avec leurs access·o ircs e t 
dépendances sans aucun e excepti on ni 
ré se rYe . 

Pour l e~ li mi Les consuller le Cahier 
des Charges . 

Mise à prix: L.E . .1 50 outre les fra is . 
L e Caire, le 2ï \ 'fa r s 1'933. 

Pour la poursu iva nte, 
'1·.'18-C-538. H. e t G. H.al1hl e, avO'cats. 

Baie: .\tl c rcrc cli 3 \lai l93·:3. 
A la requète ci e la Sucié lé P eel & Co ., 

Ll cl., sociét é brit a nnique, ayanl s it'ge à 
·\ ·Ianchestcr e t s u cc ursale à .\tlinieh. 

Contre .Vlal elk -\.bel e! \ llal el<, fil s d e Ab
d e l VJal e.i.; C.haha t., comm e rçant, égyp
ti en , clem eut'ant au Yillage de Bibla\v, 
Mal'l<az De irout (.Ass i11ul ). 

En 'erlu crun pro·cès-·vc r:bal d t sai s ie 
immo:b·:l iè re pratiquée le 28 Décembre 
193:1 p ar l'hui ssie r Sabc thai , transcriL 
aYec sa Li énunciaLion au Bureau des Hy
pothèques elu Tribunal Mix te du Caire, 
le 18 Janvi er 1193:2, sub ~o. 132 Assiout. 

Objet de la \ente: :3i fe.ci:dans, 5 kirats 
e t 16 sahmes de te rres agricoles situées 
au village d e Biblaw e t Nazle t Badaoui, 
\dm·kaz Dei r ou t, ~1oudiri eh d ' Assiout, di
vi sés en lï parcell es, savo ir: 

L. ) 8 kirat s e t J:2 sahmes au h od Ra
ahad.i No . 1, faisant partie d e la parce lle 
No . 15, par iüdivi s dans la dite parcelle. 

!'2. ) 2 i.;irats et 1:2 sahmes au m êm e hod 
pr·écé clenl, faisant partie d e la pai'celle No. 
13, par indivi s dans la dite parcelle . 

:3. ) 1:2 lùrals au h od E'l Adla No. 2, fai
sant parti.e de la parcelle No. 8. 

·'1 .) 3 kirals au m è m e h od préc·édent, fai
sant parli e d e la parce.Jle No. 8, par im:ii
vi s dans un e supenf'icie de 20 kü·at s . 

'5. ) U kirats e t 6 sahmes a u ho.d Abou 
Azaz No. 7, fai sant partie de la parcelle 
No. 6, indivis dans la dite parcelle . 

6.) 8 kirats et 2 :sahmes au hod E.l B<llk 
E'l Char'ki No. CS, faisant partie de la par
ceBe No . 11, par indivis dans la dite par
ce.lle . 

7. ) 2 kirats e t 6 sahm es au hod Ahdel 
Haf.ez E li ane No . 14, Jre sec tion, fai sant 
part ie de la parcell e .No. 33, par indivis 
dans la dite parce lle . 

8. ) 1 kirat e t !1 sahmes au h ocl A bdel 
Haf.ez Eliane No. J l1, 2m e section, faisant 
parLie d e la parc-ell e No. 7;3, par indivis 
clans la dit e parcelle. 

9 .) :1'2 sahmes au hod Dayer El Cheikh 
No. 15, fai sant partie de la parc-elle No. 55, 
par indivis da.ns la dite parce l.le . 

tO. ) J l{irat e t 8 sahmes au h od Rizke t 
E.l Arab El K ebli No. 18, fai sant partie 
de la parcelle No. 3, indivi s dan s la dite 
par-celle . 

11. ) 3 kirat.s au h od El Cho1kafi No . 20, 
fai sant parti-e de la parce lle No . .26, par 
indivi s dan s la dit e parce.ll-e . 
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11'2. ) 6 l.;ira ls .f'l 1:2 saJllmes a u lJO·d El 
.Sayecl .\ltlha mad Fayad No. 2'5, fai sant 
partie ci e la par-c r. l.l e ?\To. 315, par indiYis 
clan s la di le parce lle . 

1:1.) 2 l.;irats e t Jt2 swhmes a u hud El 
Sayeld Eli a n e No . 26, fa isant partie d·e la 
pa1·cel'le ?\o. 1:9, par indivis dans la dite 
parce lle . 

1 L ) H) sa.hm es au h od El Omda No. 27, 
[ai sa1! t parti e d e la parce ll e ~o. iO, par 
mdiVI S dan s la dit e parce ll e . 

16. ) 3 kira t.s e l 20 sahmes au hod Che
ha ta .No. 218, fa isant pa rti e de la parcelle 
?\To . 2 , par indiY.is clan s la dite parcelle. 

1113 .) !1 kiral s el .f:> sahmes au hod El Ki
baia No. 1;3·, f-a isant partie de la parcelle 
No . . 2, par indivis cla n s la dile parcelle. 

-17. ) 6 kira ts e t 6 sahm cs au hod Nagui 
~ o . 2 1, Ja isan l. :parli e de la parcelle No. i5, 
par ind iYi s cla n :; la el ite parcelle. 

.A in si que CPS bie n s se poursuivent et 
com1pol'l e n t a Yec tou s leu rs accessoires 
et d ép end a n -c e:::, sans aucune exce!ption 
ni r é se n ·e. 

Pour les !imiles consulter le Cahier 
des Charges. 

\lise à prix: L.E. 150 outre les frais. 
L e Ca ire, le 2 ï Mars l ffi13. 

Pour la poursuivante, 
15l~C~5U. H. e t G. Rathle, avocats. 

Uale: \Jcrcredi 3 .\Ja i 1003 . 
A la L"e«]ut•te d e la S oc iété Peel & Co., 

Ll cl. , so ci é té anon yme britanmque ayant 
sir~e· t> ~· . .\la n (:~J es le r e l s uccursales à Mi
ni e-Il et S ohag. 

Au préjudice elu S ieur Abdel Hakim 
S eiif Hamac!, proprié taire, égypti-en, d e
m eurant au - village ete K om Engacha, 
.\Ianl.;az Deyrout ~ Ass i o ut ) . 

En Yertu crun procès-ver'bal de saisie 
imm obili è r e cle nrui ss ie r A. Yessula, en 
ela le elu 112 .\\Til Ji93i2, trans-crit avec sa 
d én on ciati on au Bureau d·es Hypothèques 
d u Tri1bunal ~\Jixte du Caire en date du 
!1 \tt ai J002, s u.b No . JO'tï ,(Ass iout). 

Objet de la Yente: 
1 fed.clan e t 8 kiral:::: indivi s dan s 8 fed

dans si tu és a u Yi liage dp, Kom E:ngacha, 
:vrar'kaz Dey rou t (;.-\ ss iout ), en 6 parcel
les, savoir : 

L ) .?. Jeddan s e l 1:2 kirat.s au hod E l Cha
b ou ra. :\l o . .!1 , Ja isanl partie de la parcelle 
:\'"o . '7, in d ivis clan s la dite pal'celle. 

2. ) 1 feddan a u h od .El Taki El Kébli 
)Jo. /, faisant. parl: e de la .pal'Celle No. '7, 
ind iv is .clans la dite parce lle . 

3. ) J fed.dan e t 12 ki ra ts au hod El Riz
ka No . 1::3, fai san t. parti e de la parcelle 
No. HS, in di Yi s clans lé!: di le parcelle. 

.'J.. ) 1 feddan a u !lod Dayer El Nahia No. 
8, fa isant. parti e de la parcelle No. 37 à 
l'indivi s. 

•:S .) 1 fecldan au h ocl El R:o!kn, ire sec
tion L'l'o. l '•, ra i::;ant. part:te de la parce lle 
i'\o. ().S , .à lïn d iYi S. 

6 .) t J'e d da n au h od Kom E.l Kac:;sab 
'\<~. ~ ~~ faisan t parli A d e la parcelle No.~, 
ù. !"indivi s . 

.\ in s i que ces bi en s se poursuivent e t 
compol'l ent a Yec l·ou s leurs accessoires et 
dépen dances san s a u cune exception ni 
r éserve . 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

\lise à prix: L.E . . w outre les frais. 
Le Caire, le 27 ,.\tlars 1933. 

Pour la poursuivante, 
t1oo-C -M6. IL et G. Rathle, avocats. 
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Date: .\1·ercredi 3 \ 1ai 1933. 
A la requête d e la ::iocié lé Peel & Co. 

Ltd., soci(•té: anony m e britannique ayant 
siège à l\1anch es ter eL s u ccursales à Mi
niel! et Sohag. 

Au préjudice de Bout.ros Sa.id Guer
g ues. commer çant, (~gypLi e n, demeurant 
au vill age d e Kafr Le b:::, l\I a rkaz i\bou
l{orkass (Minieb ). 

En ,:ertu d 'un procès-ve 1'bal de saisie 
immobil iè r e d e l'huiss ie r M. F oscolo, en 
d aLe du !) :\lai 1932, tran scr it a vec sa d é
non~iati on au Bureau d es H~·polhèques 
du Tribun a l .\lix le d u Ca ire, en date du 
2'L l\'la i 103? . sub No. l'J:?9 (l\·linia) . 

Objet de la Yente: 
1.0 fe(hians , 2 ldra ls e L G sahmes d e 

terres agricoles situées au v illage d e K.a fr 
Leb s . Ma rl~ a z Abou K orkass (Minia), di
visés en 2.!t parcelles , savo ir: 

1. ~ 1. feddan. 7 ki rats eL 8 sahmes au 
ho<i Daye r E l Nahia, :?me ::wc lion T\ o . i , 
pareel!e No . 7. 

2. ) 1. kira t a u h od Dayer E l ~ahi a , ire 
sec t.i on "0: o 1, fa isant. pa rti e d e la p arcelle 
No. 3 1, indi vis d a n s 6 J.;, ira t.s . 

3 .) 3 };; il·ats et G sahmes a u ll od Day cr 
El N allia. 1re sec ti on l'\ o . J , fa isant p ar
ti e de la parœ lle N0. 39. 

1 .) 1 h: i'r a t au hod Dayer El Nahia No . 
1, 2me :st' l' l ion , fa isan t par ti e. d e la p a r
ce lle ~o . 50 . 

5 .) t l-: ira t et 8 sal1 m cs a u hocl Daye r El 
Nal1 ia . 2me sec tion No. 1. fa isant p arti e 
de la parc P. ll e l'\o . 33 b is . 

ô.) 20 sahm es au h ocl Daye r E l Nahi a 
2nw ser.l.io n :\o . i , fa i:;a11t par·Lie d e la 
par1~e l1e l\o '79. 

7.) 1. fed tlnn . 2 kira ls e l :?li s ahm es au 
hod E l SantR, 2m e sect ion -:'\u . 2, p arcelle 
• 1o . -12. 

8 .) 7 l< ira ls Pt 12 sahm es a u h od El San
I.a . 2m(~ sect ion No. 2, pa r ce ll0 :\' o. 96 . 

9 .) 8 ·J<irats a u h od E l Sa n l.a, 1.r e sec
tion No . 2 Ji iS. cla n s la l •arc e· ll e No . 7. 

to. ' 2 l;.ira ts et H sallmes a u h od El 
Scmln.. 1re secLion No . :?, faisa nt p arti e 
ti e J,q par1~el1e ?'~o. 8!1. 

1·1. ) 1.'! }\. irat.s e L 16 sRllmc;;; a n h od El 
Sa n la , ~ re sec tion ::\11. :! . fa isant parti e 
d e ~ él parc elle No. 38. 

1. 2 . ) 1ü sahmes a u 11 od E l San ta, 1re 
section ~\o. ? . faisa n t par ti e c.l e la p arce lle 
No. n3 . 

13 .) 1.0 J'. il·a ls et 1G salJme:::. a u h od K ebli 
Ji;l T er ea :'\o . 8 . .fa isa n t parLi e des parcel
les Nos . ?0 d 80. ind iYis dan s ces de ux 
par ce ll es d 'u n e sl.qwr fi c i r~ to ta le d e 1 fe d
dan, 2 \ir::lts e l. 16 sah nws . 

1 't. ) 1 ~ \ i ral ct 8 sa h m e;:; au ll od K ebli E l 
T e r ea No . 3 .. fa isan L flür li c d e la parcell e 
No . 36. 

1.3 .) 9 kinüs et J!! sa h rn es au h od K ebli 
El T erea l'\o . 3 , fa isan t par tie d e la p a r 
ce ll e No. 62 . 

1 (i. ) '1 kirats e t 20 sah mes a u h od I< ebli 
El T err,'l ~o. 3, p a r celle No . 91. 

1.7. ) 20 l·:irals a u h od K e bli E l T erca No. 
3, fRisant pa l'l ie d e la pa r ce lle No . 97. 

HL ) 1 fe(lJ.an. 12 k ira ls e t 8 sahmes a u 
h ocl El 1\: om No. 4, fa isant p a rti e de la 
par celle No . 22 . 

10 .) 2 k irats a u hod Segle L Mohsen No. 
5. hisa n t pad.ie d e l a pa r cell e No. 39, in
div is dan s 2 feddans, 8 kirats e t 4 sahmes . 

20 .; 5 J<. ira ls et 12 s ahmes au hod Se
g ie t Moh sen No . 5, fai sant partie de la 
p a r cell e No. !13. 

21. ) 20 kirats et i2 sahmes au hod Se
giet 'Mohsen No. 5, parc.elle No. 77. 
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22 .) 8 kirats et 6 sahmes au hod Aboua
n e l'\o . 6, faisant partie de la parcelle 
No . 12. 

:23. ) '9 k i ra ts e t 12 sahmes au hod Aboua
n P ?\: o. 6 . fa isant partie de la parcelle 
:\io . 20. 

i'!~, ; 2 kira !s e t 20 sahmes au hod 
Abotian e l'\ o. û, faisant partie d e la par
cell e. ~o 3'7 . 

;\in s i que ces biens se poursuivent et 
com por! ent. aser leurs a ccessoires e t dé
p en dancf's sans aucune exception ni r é
S f'l' \'C' 

Pour les limites consulter le Cahier 
d es Charges. 

Mise à prix: L .. E. 000 outre le s frais. 
! ...t~ f:aire , le 2Î l\lar s 1933 . 

Pour la pours uivante, 
450-C-540. H. e t G. Rathle, avocats. 

Date: Mercredi 19 Avril 1933. 
A la requête du .Sie ur Moïse Kremer, 

proprié taire , hongrois, demeurant à Ein 
C'ha.ms e t domiciLé au Caire, au cabinet 
d e ..\le J ean B. Gotta, avocat à la Cour. 

Au préjudice d e : 
1. ) La Dame Amina Rachid, veuve 

l\1ou :dsfa Paeha Yawer, prise tant per
so nnellem ent qu'en sa quali~é d e tutrice 
d es enfants mineurs d e f eu Mohamad 
B ey Tall e r Yawer, qui ·sont A.laa Eil Dine 
T a h e r e t Ahmad Wahid E;I Dine Ta:her. 

~ . ) Vl ohamad E..Cfendi Hassan Yawer. 
CJ.) Dame Ylaaroufa El Saghira Yawer 

connue par C:hi1<.ar Yawer, épouse A.laa El 
Din e Bev Sabri. 

T ou s 'pro.priétaires, égyptien s , demeu
ran l a u Ca ire , à n oulac, rue Hawas sel El 
K os.b , No . G. 

En vertu d'un procès-ve rbal de saisie 
immobiliè re dress·é le U Mai 10311, trans
criL a H C s a d énonciation le 2 Juin 19311, 
sub N o. ·294,g Caire . 

Objet de la vente: en ·cinq lots . 
ier lot. 

L'n e quote .... part de 1.1 k ira'ts e t i il/18 
sahmes par indivis dans un immeUib.le de 
r ap port s is au Caire , section B oulac, rue 
Ha\Yassel El K osb, No . !5, con sistant .en 
un t. e rrain d 'une sUiperfic ie d e 308 m:Z, ·sur 
un e partie duquel se trouvent é lev·ées les 
con s tructions du dit immeuble .composé 
d'un rez-de-.cbaussée et d e d eux étages. 

2me lot . 
'Cl1e quole~part d e ii ldrats· e t 1 H/13 

s·a·hmes par indivis dans une parce.lle de 
lerrain vag u e, sise au Caire, rue Hawassel 
Ell K osb, d 'une supeflficie de U~l·! ml2 24, 
sur lequel se trouvait é levé autrefois un 
im m euble d e rapport qui p ortait le No. 3 
lettre A Tanzim. 

~.B. - L e dit terrain es t g rev·é d'un 
d ro it cl e he•kr au profit du Wald Zagrou
zaki . 

3me lot. 
Une quote-part de i 1 kirats· e t 1 H/13 

sa;llm es par indivis dans un immeuble de 
ra;pp ort sis au Caire, rue Handasset E:l 
K osb No. 3, cons is tant en un terrain d'une 
s tllperficie -de 1 1\8 m2 82, sur lequel se 
tr nuvt~nt él evées les cons tructions d'un 
immeubl e de rapport composé d'un rez
d e-chaussée et de deux étages . 

N .B. - Le terrain du dit immeubl·e est 
g r evé d'un droit de he;kr au profit du 
W akf Zagrouzaki. 

4me lot. 
Une quote-part de ii kirats et i U/13 

sahmes par indivis dans un immeuble sis 
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a u Caire, rue Eiche El NaJkhle, No. :t:4 
consistant en un terrain h ekr d'une S'U: 
perficie d e 1~24 m2 52, sur lequ e l se trou. 
vent éle vées les .constru cüon s d'un rez..,de
dhau ssée . 

5me lot. 
Une <runte-parl cle il kirats et 1 H/.13 

sa'hm es var ind ivi s dans un immeuble 
~errain e l co nstructions, s is au Caire, ru~ 
Ei-dhe E'l ~ail.;,h'l e , No. 2, consistant en un 
Lerrain d e 133 m:2: 21, sur une partie du
quel se truuvent élevées le s constructions 
d'un d épùl se rvant de garage. 

N .B. - L e le rrain du dit immeuble est, 
gTeYé d 'un droit de helkr au prOifi t du 
Wak,f El 1\..o longui . 

Pou1· les limites consulter le Cahier 
d.es Charges. 

Mise à p•rix: 
L.E. 1.3\J p our le 1er lot. 
L.K ï L::> p our le 2me lot. 
L . .E. 60 pour le 3me lot. 
L .• E . !1'6 pour le 4.me lot. 
L.E. GO p our le \Sm e lot. 
L e tout outre les .frais. 

Pour le poursuivant, 
Loco .Yie Jean B. Gotta, 

465--lC-B33 . E li e B. Cotta, avocat. 

Date: ..\Ic rcredi 3 \>lai 1933. 
A la rcquètc de la Rai son Sociale R i

caud, vVe iss mann & Go., socié té à in t·é· 
r ê ls m ixle ::i , ayant s ièg e au Caire, 183, 
rue Emad El Dine . 

Contre le s Si eurs: 
1. ) .\Ta ll a Hanna R.ezl.;:, fi ls cle Hanna, 

Ids de R ez1k. 
2.} Osman Ibrahim Osman, fil s de Os

man lbra1llim, fils d e Osman . 
'Tous d eux suj ets .égy1p Liens, d em eurant 

à iGhoucha , \'larkaz Samallout (' \1inieh). 
En Ycrtu d 'un pro·cès-ve rbal d e saisie 

imm.obi lière en date elu lS Juin 10G2, de 
!''hui ss ie r \V. Anis , transcrit le 7 Juillet 
119\3!2, sub No . 11872 (1Minieb ). 

Objet de la vente: en d eux lots. 
1er lot. 

!3 f edclan s e t 12 l.;,irats d e te rres culti
va'bles s ises .à Na:hie t Choucha, MarJ.; az 
Samallout ( :\1inieh ), divi s és comme suit : 

.L) 16 kirats au hod Abdel Samih 
No. 2'1, Jais.ant partie d e la parcelle No. i~ 
par indivis clans 1 feddan, 1.'7 kirats et 
1'2 sahme s . 

2 .) 1 fe cld a n , \) kiral s et 4 sahmes au 
11-od Masseoud No . U\.J, fai sant partie d r. la 
parcell e ~o . H\ par indivis dans 1 feddan, 
1:2 kirats et '1 sahmes . 

3. ) J. fe ddan et 21 kiraLs au hod Ghabira 
E'l Bahari N o . 2i6, fai sant. partie d e la 
parcelle N o·. '7, par indivis dans 6 fed· 
dans et 6 kirats. 

!.1. ) .liG kiraLs e t .8 sabm.es au hod Abdel 
San.1ih !\'0. 2'1, fai sant partie de la par
celle No . H, par indivis dans 2il ki rats 
et 8 sa:hmes . 

5.) 13 kirats a u hod Kom Ghariba El 
C'harki No. 2 9, fai s ant partie de la par· 
elle No. 3, par indivis dans 1 feddan, 
9 kirats et 8 sahmes. 

6.) 8 ki rats et 12 sahmes a u hod A_li 
Paclha ml Cbarki No. 28, faisant partie 
de la parcelle No. 8, par indivis dans 
i2 kirats. 

2me lot. 
4 feddans, 3 kirats et 4 sahmes de ter· 

res cultivables s,ises à Nahiet C'houcha. 
Markaz Samallout, Moudir.ieh de Minieh. 
divisés comme suit: 
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1.) 6 kira_ts au h od Masseoucl No. 19, 
fai ~anl. partie de la parcelle No. 9. 

2 .) 1:2 kirats au hod Saicl No . 23, fai sant 
partie de la parcelle No . 13, par indivis 
dans 7 feddans, 6 kirat.s e t iô sahmes. 

3.) i3 fe ddan s et 6 .kirats au hod Wa.hlba 
E'l .Keib li No. 4, fai sant partie de la par
celle No. 1, par indivi s dans '18 feddans, 
H3 kirals et 8 sahmes. 

.r~.) 3 kirats et !1 sœhme s a u hocl Kom 
Ghari11H E'l Ohat.ki No. 29, faisant partie 
de la par.celle No. 2'0, par indivi s dans i 
Jeclclan e t, \5 kirats. 

Ains.i que les dits bien s se poursuivent 
et. comportent sans excepti-on ni réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: 
L.E. :200 pour le 1e r lot. 
I.d~. mo pour le 2'me lo t. 
Le tout ·outre les frais. 
Le Caire, le Z7 Mars 19313. 

Pour la re.quérante, 
1711-:C-';y6J1 M. Muih1berg, avocat. 

Date: \1ercred i 3 Mai 1i9133. 
A la requête de: 
1.) L a Commereial Bank of Egypt, so

ciék anonyme ayant siège à Alexandrie 
et s uccursale au Caire, rue Emael El Dine. 

2 .) La Banca Commerciale Italiana, 
a vn nt. sièg-e ft Alexandrie. 

~ 3. ) Le~ Banco Halo-Egiziano, société 
anClnyme ayant siège à Alexandrie. 

Contre le Sieur Mohamed Mohamed 
!\-1ou:=>-t Hfa Ahdel Latif, fils de Mohamed, 
pC' 1! t- ~"i! s d e ?\loustafa Abd el L.atif, com
mcr<.·an t, suj et t•gypti en, d em eurant à 
Fa\·oum. 

E n vertu de deux pro'cès-verbaux de 
saisie immobilière en date des il! et 23 
Mai 1932, huissiers S. Kozman et G. J a 
cot,, lranscrits au Bureau des Hypothè
<ruc:::., le premler, le i e r Juin 1932, sub No . 
.111-'t (Fayoum) et le deu x ième, le 7 Juin 
Hl~W , suh No . 540 (Béni-Souef). 

ObjeL de la vente: en trois lots. 
1er lot. 

Une parcelle de terrain de la superficie 
.-Je· : ~H1 m'2 85 cm2 sur laquelle est cons
tt·nit e un e maison d'habitation, sise à l a 
v illr: cl e Fa~roum , distriet e t. Moudirieh de 
Fén ou m, ù. la r u e Darb E l I\ach ef No . 3, 
cili 2 1' ~-!eL El Kachef, portant le No. iO 
imp."J ts, lim !lée: Nord. Mohamed Mah
h Îia l j ou :!\1ayhouh, su r une longueur de 
Hl m. 75; Est, rue Darb El Kachef, où se 
trcmve la porte d' entrée, sur un e lon
gTi c:m · d e J 6 m. 50 em.; Sud, Afifi Chehah 
el. son frëre sur une long u eur de 17 m. 
90; Ouest, Wal<.f El Cheild1 Mous sa, sur 
une longueu r de 17 m. !10. 

Lil el ite maison est construite en bri
f[11< ·s rou~tt'S et rlir.rrcs, e t es t composée 
clr• 2 c~ Lag<:s clo ô clwmbrcs et accessoires 
cl·1ac un. 

2me lot. 
~ lc:r .lrl::m s de tetTains cult.i vablcs s is au 

Yil l<1~·~ : de JZalam(~l!all, district de Etsa, 
?\l \ lU Cli!'! c~ 't de Fa youm , divisés comme 
Sll i [, · 

A.- -'1 ~ecldans et. 6 l\.irals au llod Nazlet 
Hn111cli No. 1oL faisnnt partie de la par
er:llr ~o . 7 . 

B. -· 3 fcclclans e t 18 kira Ls au m ême 
hocl, fa isant partie de la parcelle No . 4 . 

3 m e lo t. 
lt8 fedclans. 20 l<irats et 10 sahmes sis 

au village de Sedm ent E.l Gabal, Markaz 
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et Moudii·ieh d e Béni-Souef, divisés com
me suit: 

A. - 22 feddans, 16 kirats et 20 sah
mes au hod El Cheikh Ahmed Hassan 
No. 30, pareelles Nos. 2, 3, !1 et 5, indivis 
dans 3i feddans, 5 kirats et i2 sahmes. 

B. - 8 f.eddans, 9 kirats et 8 sahmes 
au boel Bakir Agha No. 32, parcelle No. i. 

C. - 3 feddans, 4 lürats et 4 sahm es 
au m ême hocl, parcelle No. 6, indivis 
clans 8 fectdans , 7 1\:irats et i2 sahmes. 

D. - 2 feddans et 9 kirato: au boel El 
Cheikh l\1oussa Eid No. 38, parcelle 
No. 2L 

E. -- 6 feddans et iO kirats au hod 
l\1oawad \Vahha No. 27, parcelle Nos. 16, 
15 et 17, indivis dans 7 feddans, 2 kirats 
et ~~ ~ahmes . 

F. ~ 15 kiraVs -et 20 saJhmes au hodNa
gui No. 5, parcelle No. 32, indivis dans 1 
feddan et 8 sahmes . 

G. -- 7 ldrats et 6 sahmes au hod E.l 
Wakf No. 12, parcelle No. 1, indivis dans 
7 feclclans et 1.7 kirats. 

H. -- 1: feddan, !1 kirats et 4 sahmes au 
hod El Cheikh Moussa Eicl No. 28, par
celle No. 3. 

I. - 2 fP.dclans, 20 lüra t s et 12 sahmes 
au m~nte hocl, pa1·c.elle No . G. 

J. - i9 kirats et 8 sahmes au m êm e 
hod, faisant partie de la parcelle No. 'ï , 
indivi s clans 3 fecldans, 2 lürats et 8 sail
mes. 

T els que tou s les dits bien s se pour
suivent e t comportent avec tous immeu
bles par nature ou par destinat ion qui en 
d épendent, san s aucune exception ni r é
serve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges . 

Mise à prix: 
L.E. 270 pour le i er lot. 
hE. :!80 pour le 2me lot. 
L.E. -HOO pour le 3me lot. 
T. f~ tout outre les frai s . 
Le Caire, le 27 Mars 1933. 

Pour les r equéran le::: . 
475-C~5Œ1 . -:\1. l\'Iuhlberg, avocnl. 

Dale: .:Yl ercredi 3t Mai 1-933. 
A la requête du Sieur Mi-chel B ou chi, 

n égociant, suj et local, d emeurant au 
Caire, No. 1, r u e Wazir A laye E:l Dine 
(Fag1galah) et. y é lisant domicile en l' étu
de de :\'le Antoine Valavani, avocat J. la 
Cour . 

Contl·e le Sieur \tlohamecl Irbrahim El 
Saati, propriétaire, s uj e t local, demeu
rant au Caire, 1119, rue Darb E l Gamamiz. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière en daLe du 1er li' évrier 11930, 
huissier Souccar, Lr.anscrit au Bu reau des 
Hytp o Lhèqu cs le :22 P évrier i'D3o0, Nos . 163.:2 
Caire e t 1 ~218 Galioubieh . 

Objet d e la veu le : un immeuble, ter 
rain et c.ons LrucLions sis au Caire, ù 
Chou'bra'h, clhiaù-ï. het Gnisr Choubrah, rue 
Ezbet E l Barrad, mai son No. 19, Clhia
l<het Al y Pacha Gh er ii' (awayecl) et 7 /80 
garida, au nom cle Moham c cl lbrallim El 
AtLar, dépendant elu kism de Clloubrah , 
d e la superficie cle 11812 m 2 . Les construc
tion s élevées sur le terrain sc cornposent 
d'une mai son conl!prenant !1 manclaras, 
L1 magasins e t 2 é tages su périeu rs com·pre
nant un appartement chacun dont le pre
mier est d e 8 chambres et le deuxième de 
6 chambres et accessoires. 
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.Ainsi que le t ou t se poursuit et com
porte sans aucune exception ni réserve 
ave.c toutes dépendances généralemen~ 
quelconques. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L .. E . 800 outre les frais. 
Pour le poursuivant, 

!167-C-'007. Antoine Valavani, avocat. 

Date: Mercn~cli i9 Avril 1933 
A la requête du Sieur Albert M . Sapri;e.l 

r en tier. francais, demeurant a u Caire .. 
Contre le Sieur Nader Makram, pr.<r 

fJriétaire. loeal , demeurant à. El Ekwaz, 
Markaz El Saff (Guizeh ). 

En vertu d ' un procès-verbal de saisie 
de l'huissier F. Loyacono, en date du 27 
Mars 1022, transc.ri t le 18 Avril 1922, 
No. 15-'d. 

Objet de la ;.·enle: 
5 fedclans d 7 kirats à prendre par indi

v is dans -i7 feddan s et 18 1-;.irats de ter
rains sis E l Ekwaz, lVIarl<.az E.l Saff (Gui
zeh ), le tout d ivisé en trois parcelles: 

L a ire de 6 feddan s et H kirats au hoJ 
Ahala l\'Iostagada. 

La 2mé de i6 fecldans ct i6 1-ï.iraf s au 
hocl El Kas~ala. 

La 3rne de 2LJ, fedclans el 12 kirats au 
l1od El Sokl«.:trieh. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte. ensem]; le avec tous immeubles par 
nature ou par destina tion qui en d épen
dent, et les amr.liorat.ions, augmentations 
ct accroissements qu e le débiteu r pourrait 
y faire. 

Pour les limites con sulter le Cahier 
d es Ch arges. 

Mise à prix: L.E. 180 ou tre les frais. 
Le Caire, le .27 J\'[ars Hl33. 

Pour le poursuivant., 
532-C-506 l\f.-G. ct E. L,6vy, avocats. 

Date: Mercredi 19 .Avril 1933. 
A la I'equêle du Sieu r Jacques Sa-prie l, 

banquier, sujet fran çais , clemenranL au 
Caire . 5. rue Champollion . 

Au préjudbe: 
1.1 Du Sieur l\Iouracl "-\hmcd El Ghar

Laoui, propridRire, s uj e t (·gyplicn, domi
cili (' au vil~age d'El Gl1amaoui, district de 
Samallont C~vünieh). 

2.) De la Dame · Gali1a E l Gharbaoui, 
veuve Mouk!i l.ar bey Tapousacl(:, proprié
taire, sn jet.te (~gypt i cnn e, domiciliée au 
Caire, haret El Sa"icl Gohar, No. 48, rue 
Guet El Edda (l\"f ollamecl Aly). 

En vertu de .2 procès-verbaux de saisies 
immobil ières des huiss iers \ V . Ani s et V. 
Pizzuto, en date clcs 28 Mars rL 2 Avril 
19:?0, tran scri ts l e J'ï "\ n il 19'20. No. 453 
C'--'lini eh) . 

Objet de la , ·cnlc: en tl >..' 1L\: lo ts 
1 ('l' l t tl . 

Bi(',llS appar! r. na 11!. il la Dnm e Galila E l 
Gbar]Jaoui. 

H feddcms cL 12 J;.ira t. s cl c terra ins cu l
tivables sis an Yi llnp· c cl c BC·ni Aly, Mar
kaz BL'•ni-\Tazar, l\"To1.1diric!J de Minieh, au 
h od El H<:naycl.;: El 1\: cJ)li 1\'o. 16, parcelle 
:;Jo . :i, ù. l'in divis clans 12 feddans, 5 l-ï.i
rals et i2 sal1 m es. 

2mc l o~ : om iss is. 
T els qw~ les di ts biens se poursuivent 

el comportent avec tous les accessoires et 
drpenclances, immeubles par n aLure et 
rar d estination, a ugmentations et amélio-
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rations que le d ébit eur pourrait faire, 
sans aucune exception ni réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prLx: L.E. 620 outre les frais. 
Le Caire, le 27 :\,1ars 1933. 

Pour le poursuivant, 
530-C-59-1.. M-G. et E. Lévy, avocats. 

Date: Mercredi 19 Avril 1003. 
A la requête de Gabriel Awad, em

ployé, égyptien, demeurant au Caire. 
Au p1·éjudice des Hoirs ~ohamed Kha

mis, sa voir: 
i.) Naffoussa Hassan El Cadi, sa veuve, 

prise tant personnellement que comme 
tutrice de ses enfants mineurs: Zeinab, 
Mohmned, Abdel Aziz et Youssef. 

2.) Ibrallim l\1ol1amed Khamis. 
Tous propriétaires, égyptiens, demeu

rant à Biahmou (Fayoum). 
En vertu d'un pr-o-cès-verbal de saisie 

1les H et. 13 Juin 1932, huissiers Pizzuto 
et GiovannonL transcrit le 9 Juillet 1932 
Nos. 262 et 667. 

Objet de la vente: en 8 lots . 
1er lot. 

4 fedclans et 10 h:irats sis à Biahmou, 
Marl<az Sennourès (Fayoum) divisés com
me suit: 

1.) 1 feddan, 7 l<irats et 20 sahmes in
divis dans 2 feddans, 15 kirats et 16 sah
mes au h od El Daira No. 20, kism sani, 
dans la parcelle No. 1. 

2.) 3 feddans, 2 kiraLs et 4 sahmes in
divis dans 6 feddans. !1 kirats et 8 sahmes 
au même hocl, kisni. av,-al, dans la par
celle No. i. 

2me lot. 
2ô fedda n s, 1 ldrat et 16 sahmes sis au 

village cle Sallyine, 1\-farl.;:az Sennourès 
(Fayoum;, divisés comm e suit: 

i.) 3 fecldans, 20 kirats et 4 sahmes in
divis clans 7 fedclans, i6 kirats et 8 sah
mes au hocl El Maragueh Chaaban, kism 
awal No . 5, clans la parcelle No. i. 

2.) Z fedda ns et 12 1\:irats indivis dans 5 
feddans au hocl El Waslani No. 8, dans 
la parcelle No. 1. 

3.) 2 fedclans e t 12 l<: irats indivis dans 
5 fcddans, mêmes hod et parcelle. 

4J 2 fr.d rlans r- t i2 l<irats , indivis dans 5 
feactans, rn P-mes boel et parcelle. 
· 5.) 2i kirats et 18 sahmes indivis dans 
i feddan, 19 l<jrats et 12 sahmes au hod 
Kom El :\Jan~.;. onl No . 13. clans la parcelle 
No. 3. 

6.) 4 fedclans indi vis dans 8 feddans, 
mêmes hod et parcelle. 

7 .) 8 fedcl::ms, /1 l.;:irats et !1 sal1mes indi
vis dans 16 fedrlans. 8 ki r ats et 8 sahmes 
au hocl Abou Zeirl ~'o. 12. parcelle No. 25. 

R.) 1 fcdclan, !1 kirats et 6 c::ahmes indi
vis clans 2 f eddan s. 8 ldra t.s et 1 2 sah mes 
au hncl T\:on: il1 No. 22. narcelle No. 11. 

9.~ 11 kirals et 8 sahmes indivis dans 22 
l{irals et 16 sahmes, mf:mc lJ(;(l , parcelle 
No. Hi. 

3me lol. 
'i3 fec!dans. 1ft 1-::irals et !1 sahmes sis au 

village de Nakalifa, -.l\1arkaz Sennourès 
(Favoum~. divis~s comme suit: 

1 :) 23 l~ i rats ct 8 sahmes indivis dans 1 
fedd cm. 22 kirats et 16 sahmes au hod El 
Derse E~ I\: ehli ~o. 11. clans la parcelle 
No. L 

2.) 23 fecldan s . 1 J kirats e t 22 sahmes 
indivis dans -16 fe cldans, 23 kirats et 20 
sCJ.hrncs. m~m çs hocl C'L parcelle . 

Jotrrnal des Tribunaux Mixtes. 

3.) 3 fedà:ans, i2 kirats et 6 sahmes in
divis dans 7 fecldans et i2 sahmes au hod 
El Nahka No. i2. dans la parcelle No. 3. 

·L ) 15 feddans, 10 kirats et 16 sahmes 
indivis dans 3'0 feddans, 21 kirats et 9 sah
mes au même hod, dans la parcelle No. 4. 

4me lot. 
56 feddans, 2 kirats et 7 sahmes- sis à 

F•Jf't.'OS, \1arkaz Sennourès (Fayoum), di- · 
visés comme SlJit: 

L) 10 feddans indivis dans 20 feddans 
au hod El .'\gœwat No. !i5, dans paTeeiie 
No. L . 

2.) 5 fecldans et i3 kirats indivis dans 
:11 féddans et 2 Rirats au hod Harou:m No. 
46. en 2 parcelles: 

La :l1·e ~o. i , de 7 feddans, 1 kirat e·t !2 
sahmes. 

La 2me. dans la parcelle No. 9, de 4. fed
dans et 12 sahmes. 

3.) 6 feddans, 7 ki rats et 14 sahmes in
divis dans i2 feddans, 15 kirats et 4 sah
mes au hod El Roh.:ain No. 47, en 2 par
celles: 

La ire No. 5, de 6 feddans et 18 kirats. 
La 2me, dans la parcel1e No. 7, de 5 

feddans, 21 kirats et 4 sahmes. 
4.) 9 fP.ddans, 10 kirats et 21 sahmes in

divis dans iR feddans, 21 kirats et 18 sah
mes au hod Aboul Nour No. 7, en 4 par
celles: 

La ire 1\i o. 7. de· 2' feddans et 7 kir&ts. 
La ,2me, dans parcelle No . 8, de S fed 

dans, 10 kirats et fO sahmes. 
La 3me dans parcelle No. H, de 6 ki

rats et 4 sahrnes. 
La 4me, dans piitrcelte No. 12, de 7 fed

dans, 22 kirats et 4 sahmes. 
5.) 5 fedclans et 8 sahmes dans- 11 fed

dans, 6 kirats et 16 sahmes au hod Rass 
El Hassaya :!\'o. 2'2, parcelle No. 21. 

6.) 6 feddans, f5 kîrats et 12 sahmes in
divis dans 13 feddans et 7 kirats a:u hod 
Kandil No. 36, clans la parcelle No. 9. 

7.) t2 feddans et 12 kirats indivis dans 
25 feddans au hod El Mechara:k No. 44, 
dans parcelle No. 8. 

5me lot. 
5 feddans et 23 kirats indivis dans U 

feddans et ?2 lü ra ls s is au village de Kom 
Ahdou Khallad. Markaz et Moudirieh de 
Béni-Sou~f, au hod Zaazou El Charki No. 
i3, dans la parcelle No. 3. 

6me lot. 
JO fedrlans, 5 kirats et 14 sahmes indi

vis dans 20 fecldans, H I<irats et 4 sahmes 
nu villag-e de Bahabchine, Markaz Wasta 
(Béni-Souef). au hod Rizgallah El Wasta
ni No. 2., dans la parcelle No. 7. 

7me lot. 
3 feddans et 1'9 sahmes sis au village de 

A ~)OU Sir El ~1al ak, Mar kaz Wasta (Béni
Sollef), divisé.s comme, suit: 

1. ) 12 kirats indivis dans 24 lürats au 
hod El Emama No. 32, dans la parcelle 
No. 0. 

2 ) t fedùan. 12 ki rats et 19 sahmes 
indivis •ian s 3 feddans. i kirat et 14 sah
rnes au llod Boghos No. H, dans la par
eelle :!\'o. ~L 

3 .) 1 feddan indivis dans 2 feddans au 
!lod El AJJar:lia El Baharia No . lt2, parcelle 
No. 21. 

8me lot . 
8 feddans. 20 kirats et 12 sahmes indi

vis r.lans 17 feddans et 17 kirats au village 
de Enfast, Markaz Wasta (Béni-Souef), 
au hod El Chalada El K ebli No. 5, dans la 
parcell e No . 5 . 

27/28 ~ars 1g33. 

Pour les limites consulter le- Cahier 
des C)larges. 

Mise à prix: 
L.E. 70 pour le 1er lot. 
L.E. 500 pour le 2me lot. 
L.K 800 pour le 3me lot. 
L.E. 1000 pour le 4me lot. 
L.E. 220 pour le 5me lot. 
L.E. 200 pour le 6me lot. 
L.E . 200 pour le 7me lot. 
L.E. 80 pour le 8me lot. 
Outre les frais. 
Le Caire, le 27 ~ars 1933. 

Pour le requérant, 
504-C-568. Antoine ~éo, avocat. 

Date: Mercredi f9 Avril 1933. 
A la requête de la Dame Marguerite 

Salhani, prise tant personnellement qu'en 
sa qualité de subrogée aux droits et ac. 
tians de la Dame !ride Lupi, sujette fran
çaise, demeurant au Caire et y élisant do
micile en l'étude de ~aître Ch. Azar, avo. 
cat à la Cour. 

Au préjudice du Sieur Khalifa Awad, 
fils de feu A wad Bichai, sujet local, de
meur-ant au Caire, à Choubrah, chareh 
E1:m El Korani (Gheziret-Badran). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière pratiquée en date du 10 Sep. 
tembre i~32 par ministère de l'huissier 
Roc:hiccioli, dénoncée le 21 Septembre 
fm32 par ministèr·e de 1 'huissier Rich on et 
transcrit. avec sa dénonciation en date du 
~ Odobre 1932 sub Nos . 8541 Caire et 7711 
Galioubheh. 

Objet de fa vente: une parcelle de ter· 
rain de la superficie de 96 m2 20 cm2, 
avec l'es constructions y élevées, le tout 
dépendant du kism de Choubrah, gou· 
vernorat du Caire, chial<het Guéziret Ba
dran et El Da·wahi, district de Dawahi 
Masr, Grtlioubieh, au hod Aly Issa No. 13, 
l'es d'ites constructions composées d'un 
grand magasin utmsê comme fabrique de 
gazeuses, avec porte d'entrée donnant 
snr Ia rue Elm El Korani propriété du dé
hi:t eur, ct r.l ' un premier étage supérieur 
eomposé de trois chambres, entrée et dé
pendanees, en voie de construction, li· 
mités comme suit: Nord, chareh Ebn El 
l\orani sur une longueur de 13 m.; Ouest, 
haret J<halifa Awad sur une longueur de 
7 m. 40 cm.; Est, propriétés des Frères 
sur une longneur d e 13 m.; Sud, proprié
t•-~s ries Prères sur une longueur d e 7 m. 
{0 cm. 

Ainsi qne le tout se poursuit et compor· 
te suns aucune exceplion ni réserve, avec 
tou s accessoires At dépendances . 

Mise à prix: L .. E. 200 outre les frais . 
L e Caire, le 27 Mars 1933. 

Pour la poursuivante, 
529-C-503. Ch. Azar, avocat. 

SUR FOLLE ENCHERE 

Date: Mercredi 1.9 Avril 193'3. 
A la requête du Si eur Marc Antonini, 

pro,priétaire, français, d,emeurant à Mi· 
nia. 

Au préjudice de Ahm,ed Bey Douedar, 
actu ellem·ent décédé, et dont les héritiers 
sont les suivants: 

1.) Sa veuve Dame Om El Nasr Bent 
Mahrous, prise égal·ement comme tutrice 
d e :Ylahmoud Ahmed Douedar, co.héritier 
mineur du dit dé.funt son père . 

2.) Abdalila;h A.hmed Douedar. 
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3.) Sadek Ahmed Douedar. 
4.) Abdel Kader Ahmed Douedar, pris 

égalem ent en sa 9ualit~ de .cotuteur de 
son frèr e, cohéritier mmeur, Mahmoud 
Ahmed Doue~;;tr _susdit. 

Tous proprietaires, sujets locaux, de
meurant au village de Gueziret El Mas
saada, Ylarkaz E.l Wasta, Moudirieh de 
Béni-So u ef. 

En verlu d'un procès-veribal dressé le 
17 Juin 1029, huissier Lafloufa, transcrit 
J.e 30 Juin 1929. 

Objel de la vente: en un seul lot. 
9 feddan s, 11 kirats et L1 sahmes de ter

res sises au village de Gueziret El Mas
saada, Markaz _El Wasta, Mo_udirieh d·e 
Béni-Sou ef, dJvJsés comme smt: . 

i.) 5 fed dans et 6 kirats au hod Bahan 
El Tereeh No . i. 

2.) 6 kirats et 8 sahmes au hod Sahel 
El Babari No. 2 . 

3.) 3 fed clans, 22 kirats et 20 sa'hmes au 
ho ll Cbafei No. 5. . 

p 0 ur tee:: limites eonsulter le Cahier 
des Charges. 

Fols enchérisseurs: 
L) Abdel Kacler Ahmed Doue d?-r, pr~s 

en sa qual1té de tuteur d e son frcre, de
biteur mineur, le nommé Mahmoud Ah
rned Dou edar. 

2. ) Et en tant que de besoin le dit Mah· 
moud Ahmed Douedar, au cas où il serait 
deven u majeur. 

Tuus deux propri étaires, sujets lo.caux, 
demeurant. ;\ Gueziret El Massaacla, Mar
kaz El Wasta (Beni Souef). 

Prix de la ire adjudication: L.E. 1600. 
Mise à prix: L .. E . 600 outre les frais. 

Pour le poursuivant, 
IL Cbamlom B ey et A. l=>jhronimos, 

4161 ... CJ5!5-L Avocats. 

Date: Lundi 3 Avril 1933. 
A la requête au Banco Italo-.Egiziano , 

soci 6té anonyme égyptienne, .ayant siège 
à Alexandrie. 

Conh·e Guirguis Ibrahim El Dairy, dé
biteur exproprié. 

Eu vertu cl 'un procès-verbal de saisie 
immobilière dressé par l'huissier M. Fos
colo en date elu 17 Janvier 1928, trans
crit en date du 4 Février 1928 sub No. 
65 Fayoum. 

Objet de la vente: un immeuble sis à 
Medinet El Fayoum, Markaz et Moudirieh 
db Fayoum au coin des rues El MoiŒ
dem s·alam~ No. 93 e t. No. 2 d es r egis tres 
d'Imposition de la Mouclirieh de Fayou Y'l1, 

Moul\.allafa No. 3i, au nom de Guerguess 
Effendi Ibrahim Abdel Sayed El Dairy, 
cornurenant un terrain de la superficie 
d'en~· iron i.23 m2 e L 2 .maisons contiguës, 
bâties sur le rl.it terrain, composées d'un 
rez-c.le-chauss ~e et d'un élage supérieur 
et dépenuances. 

Ainsi que le tout se poursuit et se com
porte sans au~une exception ni r éserve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charœes. 

Fol enchérisseur: Habib Rizk, com
merç,ant local actuellement en état de 
faillit e, demeu;ant à Fayoum et peur lui, 
le Si eur Léon Hanoka, pris en sa qualité 
de Syndic de la dite faillite. 

Mise à prix: L.E. i60 outre les frais. 
Pour le poursuivant, 
Malatesta et Schemeil, 

549-DC-443. Avocats à la Gour. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

Tribunal de Mansourah. 
AUDIENCES: dès 10 b. 30 du matin. 

Date: Lundi 1er Mai 1933 . 
A la requête du Sieur Aly Bey Halez, 

propriétaire, suj et local, demeurant au 
Caire, immeuble Yeller, à Zamale·k. 

Contre le Sieur Mohamed Hamed El 
Affandi, n égociant, suj et local, deme u
rant à Mansourah, rue El Mahkameh El 
Kollia, quartier Lnennaoui. 

En verlu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière de l'huissier R. Francis, en 
date elu 4. Avril 10::312, transcrit le 19 Avril 
1932, No. 5177. 

Objet de la vente: une parcelle de ter
r ain vagu e d'une superficie cle 600m2 avec 
·Clôture en boi s , sis ù. ~1 ansourah , district 
de Mansourah (DaJk .), CJhareh Ylichel T a
dros No. HO, pro,pri·ét.é No . 68, kism sa
dès Mit Hadar. 

Ainsi que le tout se poursuit et compor
te avec Lous les accessoires et clépendan
c.es généralement qu elconqu es sans au
cune ·ex-ception ni réserve . 

Pour les li mi tes consulter le Cahier 
~les Cha r!les. 

Mise à-prix: L.E. 70U ·Outre les frais. 
Mansourah, le Z7 Mars 193·3. 

Pour le poursuivant~, 
4'8i-M-900 ~·1auri ce Ebbo, avocat. 

Dale: Lundi 21-'Jo Avril W33 . 
A la requête de The Barclays Ball.ik (D. 

C. & 0.), socié té anonyme ayant siège à 
Londres et agence à Mansourah. 

Contre le S ieu r A,bdel Ilamicl E l Tourn
bari, fils de feu Yousse f ~·iohame d El 
Toumbari, propriétaire , suj et local, d e
meurant à Karr E.l Chariki, district cle 
Taikha (Gh.). 

En vertu d'un procès-verbal de sa1s1e 
immobilière pratiquée ·par ministère de 
l 'huissier D. Mina, en date elu U Mai H=JGIZ, 
transcrit le 25 \!lai 1032 No . 123'6. 

Objet de la vente: en deux lots. 
i er lo t. 

33 .feddans, 3 kirats et 2·3 sahmes de 
terrains s is .au village de Biala, district de 
Ta1l<Jha, divis·és comme s uit: 

1. ) 6 feddans, .18 kiraJs et 2i2 sahmes au 
h od El Sabaa Banat No . .2é211, fai sant par
ti-e de la parcelle No. 1, indivis dans 9 fe·d
dan s, 11 kirats et 9 sahmes formant la su
perficie de la dite pa~celle . 

2.) 216 feddans, D l<Jrats· ct 1 sahme a~ 
boel Abou Farahate Cbawada No. 222, fai
sant partie de la parcelle No. 3, indivis 
dans 39 feddans, 12 kirats e t i3 sabmes 
formant la supenficie de la dite parcelle. 

12me lot. 
2 1 feddans, 3 ki rats cL 13 sahmes de 

terrains. s is au même village de Biala, 
distri·ct de TalU-::ha (Gh .), divisés comme 
suit: 

1..) ·4 feddans, i ·S kirats et 10 sahm~s au 
hod El E lou EŒ Sag1l1ir No. i 3 1, faisant 
partie de la parcelle No. 13, indivis dans 
7 feddans, 3 kira Ls et 115 s.a!hmes formant 
la superfi.ci e de la dite parcelle. 

2.) 116 feddan s, 9 kirats .e t 3 s~hmes au 
boel El Elou El K ébir No. 1>3'2, faisant par
tie de la parcel1e No . 10, indivis dans 1:9 
feddans, 18 l<irats e t J 1 sahmes formant 
la superficie de la dile parcellP. . . 

Pour les limites con sulter le Cahier 
des Charges. 

Mise ù prix: 
L.E . 1100 pour le i er lot. 
L.E. 750 pour le 2rne lot. 
Outre les fra is . 
Man so urall, le Z7 ?\1urs 1033. 
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Pour la poursuivante, 
?\1aksud et ,Samné, 

lt82-D\II--1129 Avocats. 

Date: Lundi 24 Avril 1033. 
A la requête de la Raison Sociale ita

li enne V.it.t. GiannoLti ct Cie, ayant siège 
à Alexandrie. 

Conlre Mohamed Ahmed Soliman, fils 
de Ahmecl Soliman, propr1étaire, local, 
dem eurant à Damas (Dale) 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilièr e de l'huissier D. Boghos, du 
tl! Juin 1932, dénoncée par exploit de 
l'huis.sier J. :vressil1 a le 28 .Juin 1032, 
transcrits le '1 Juill cL 183:?., I\'o . 8015. 

Obje t de la vente: 20 fedclans de ter
rains sis au village d e Damas, di:::trict de 
Mit-Ghamr (Dale) , au b oel El Kibli No. 
9, faisant partie de la parcelle No. i. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte avec tou s les accessoires et dépen
dances généralement quelconques sans 
aucune exception n1 réserve. 

Pour les limites conslilter le Cabrer 
des Charges. 

Mise à prix: L .E . 2000 outre les frais. 
1Vlansoural1, le ;:, 7 i'viars 1933. 

Pour la poursuivante, 
lt7'ï-?v1-902. A . Bellotti, avo cat. 

Dale: Lundi Z-1 Avril 1033. 
A la requête elu Si eur Bacos Lebnan, 

proprié taire, protégé français, demeurant 
à ArmanL. 

Contre les Hoirs Sayed Hassan Farag 
savoir les Dames : 

1.) B aguer El Sayed Hassan Farag, sa 
fill e, épo u se Fawzi 1Vlol1amed. 

2. ) Bamba l\1ol1am.e-cl I\.llacl r , sa veuv~, 
èsn . et. èsq. de Lulriee cl c ses enfants mi
n eurs El Savecl e t Zeinab. 

3 .) Nour :\1hm ecl Kb ad r Aboul Naga, 
sa '2me veu\' è, èsn. et ès•q. de tutrice de 
ses en fant::; mineur ;:; Hassan ct Mah
m oud. 

!1. ) E l Sa"\·e da E l C,hcrbini _-\bclel Rah
man, sa 3me ·yeuve . 

5.) Bassiounia E l ,sayed Hassan Farag, 
sa fil'le . 

6. ) Fatma El Sayed Hassan, sa fille.t 
épou se El A \\' acli Abdalla. 

Proprié taires, lo,cales, demeurant la ire 
à Oh oubras incli (Dale) , les 11 smvantes à 
Tema y El Zahayra (Dal\. . ), et lu dern ière 
ii Choubral-::hit (Béh éra). 

En , ·erlu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière pratiquée par mini stère cl~ 
l'hui ss ier Y. Khouri, en clate du 30 Mai 
119211 transcrit le :1 6 Ju in J,IJ3,1 No. 6328. 

Objet de la vente: 10 .feddans de ter
rains sis au village de '!'.emay El Zahayra, 
district d e Simbellawein (Dwlc ), au hod 
El Kassali No. '7, faisant partie de la par
cell e No . 1. 

P o t:r les limites c0nsulter le Cahier 
des Charg-es . . 

Mise à prix: L .. F. .. '!(_)() ou tre les frm s. 
1\ia n s•ou ra 11, lê 2!ï \.lars i l933. 

Pour le poursuivant, 
\1a~l~sud et Samné, 

4.83-DYI~-1 30. Avocats. 



24 

liate: Lundi 24 Av-ril i()3".:J. 
A la t•equête d e T'he Barclays Bank (D. 

C . ~.: 0.). soeil~ té anonyme, ayant siège à 
Londres et succursale ·a \tlan sourah. 

Contre Maître GeorgPs \t1abardi, avo
cat, demeurant ~l l\Ian sourah, pris en sa 
qua!ité de Syndic de la faillite Elias Mous
sa Hechemell. ex-négociant, sttjet local , 
demeurant à Mansourah, quartier Hu s
seinieh. 

En vertu d'un procès-vel'bal de saisie 
ünmol.lilière pratiquée par ministère de 
l'huissi.cr G. Cllidiac en date elu 24 Mars 
i932 et transerit le 7 Mars 1932, No. !1793. 

Objet de la Yente: H6 fecldans, 22 ldrats 
et H sahmes de t errains eultivables sis à 
Bar.k El Ezz, l\1arl\az l\1ansourah, divisés 
én S lots . 

1er lot. 
Hl fecldans. 9 ldrats et 12 sahmes au hod 

1\lïdel Hamid No. 20, composés de parties 
parcelles cadastrales Nos . L 3, 8, 9 et par
celles cadastrales Nos. '1 et 7. 

?me lot. 
9 fecldans, 1'8 kirals e t 1 sahme au hod 

Abdd J-Iamid l'\o . 20, form és par les par
celles cadastrales Nos. 5 e t 13. 

3me lot. 
?1 feddans, 3 kirats el 7 sahmes en 4 

paree ll0s con t~p:uës : 
La 1re de 11 fecldans. 3 kirats et 9 sah

mes a u hocl l\1oftah No. 24. composés de 
la pa1·ce}le (;adastrale l\'o. 3 et partie des 
parcelles cadastrales Nos . 4 et 5. 

La 2m P- ri e 2 feclclans et 12 kirats au boel 
l\foftélh l'\o. 2L pa reelle cadastrale No. 18. 

LR :ime d e 5 fnclclans, 23 l<irats et 22 
suli nw :-> clll boel Al ag-a No . 25, parcelle ca
clôs ln\l c 1\o. :?f . 

Sur ce ! le parcelle il ex is te 1 magasin, 
1 l\: u r· i i~ . 1 ~-)vrn ct. 1 sal\iPh. 

La -'Jm e de J fp clclan e l 12 l\.irat s au hocl 
) \l afW :\"o. 23 . par cPll e ca cla s lra le No. H. 

z,m e Jo l. 
'2-'J fr;clrlan:::. 7 J.;iral s e l 2 sélhm es en 2 

parce ll es : · 
La 1re d e f. ferldéln s. \J l\ ira ls et 7 sa ll 

m rs au horl :\Loftal 1 :\o. ? 't. 
La 2me cle 17 feclclans . 21 kira1s rt H) 

sahmes au l1c1d :\Toflall '\: !1 . 2'!. 
:->nW l o t. 

15 feclclans. \J l;ira ls e l C ,-allm es au hod 
El 1\Toftah ):o. 2.'J , pal <· ,·110 cadastral e 
~"\ o . 18. 

6rnP lo l. 
'11 fcclclan s. 5 l<:. irals r·l JG sallmes Rll 

horl :\laga So. 23, pa J·c,· ll t• cadas tra le 
l\ n . ::?fi. 

'{ co mpri ::; la parl s u1· la s.nl.; ieh. 
7mc lo t. 

12 feddan s . 8 kirals c1 I.G sahmes en 4 
p:uc;0.Jl es · · 
L~ ire cle 7 fcùclrms, 1 l.;.irat et 5 sahmes 

au hocl El E lap-a l'\o . 2G. parcelle cadas
tnll c No . 11 0 . 

L-a 2mc d e 2 feddans . 13 kirats et 5 
sa hm es au hocl Barnouf No . 26, parcell e 
ntdas tJ·ale 1'\o . 26 . 

La 3me de 2 feùdans ct 3 sahmes au 
hocl Rnrnouf !'\o. 26, parc0ll e cadastrale 
!\o. 27. 

La -'J mt ~ dC' 18 !\irais e L 3 sa hm es au J1ocl 
Ramouf 1'\o. 20, parcell e caclas lrak l\'o . 28. 

8me lot. 
. ~J n e parcell e d e t errain d'une super

ftcJe cle R l.;.irats et 23 sahmes s ises au 
hod El Guencina l\'o . 6, partie de. la par
celle cadastrale No. 54. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

Y compris une usine comportant un 
moteur à pétrole brut (mazout), marq,ue 
Horn sby, de 60 H .P . de for ce, actionnant 
d eux meules pour moudre les céréales, 
e l 3 ma c hi nes à décortiquer le riz, toute 
ct'l le iuslélll a lion est abritée par une cons
lruc tion en briques rouges et mortier. 

Pour les limiles consulter le Cahier 
d es Charges . 

l\lisc à prix: 
L.E . 1551, 666 m /m pour le 1er lot. 
L.E . 780. 189 m / m pour le 2me lot. 
L. E :1080: ~08 m/m pour le 3me lot. 
LE. 2397. 077 m/m pour le 4me lot . 
LE. 1615. 1fl9 m/m pour le 5me lot. 
LE. 15G'• 063 m/m pour le 6me lot. 
L.E . :13011: 6J2 m/m pour le 7me lot. 
L .E. 21'!8 , 750 m / m pour le 8me lot. 
Ontre les fr a is. 
l\Iansourah , le 27 :\[ars 1933. 

Pour la p oursuivante, 
5-18-D;\I-1!!2. l\ [al.:: s LHl c l Samné', avocats. 

Date: Lunel i .2-1 A Hil 1933. 
A la requùte de The Comm.ercial & Es

Lé!Jtes Gy. olf Egypt (Ja le S. Karam & Frè
r es), ayant siège à Alexandrie . 

Contre le Sieur Théop'hile Castro su
j et italien, d em eurant à Mansourwh: rue 
du 'T'ribu~al MixLe, imm euble Gange Ge
mayel, pns en sa qua,Jit é d e s-yndi·c de la 
faillite des. ,Sieurs: J. ) Salib Guirguis, 
2.) Bestawros Gu irguis, 3 .} O uirguis Man
sour, tous trois ex-n égo.ciants, l·e 1·er fils 
de G uirguis •.\'1-a.nsour, le l2me fils de feu 
Gu ir guis Hem a llall c t le ;3me fils de feu 
Mansour Guirgui s , suj e ts lo.caux, demeu
rant les deux premi.e rs à Vliniah El Kamth 
e t le 3me à KélJJr Yousse.f Semri, district 
de \tlinia El Kamh (IC:h .). 

En verlu d'un prooès-verbal de saisie 
immobi.lière praliquée par ministère de 
l'hui ssier A. Aziz -en clate elu 31 L Aoùt 193li 
Lran scrit le H Septem ibre i '93J No. 2068. 

Objet de la vente: '1 -1 feddans, 1 kirat 
et 120 ·Sahmes de te rrain s s is aux viHages 
de : 1. ) Kafr Youssef 'Se mri, 2. ) Choubra 
E.l E·I~a~) , ·3.) Kafr Ayoub Awad, district 
de M1ma El Kamh (<Oh. ), divisés en deux 
lols . 

1er lot. 
Bien s à Kcufr Yous ser.f 6emri . 
2 feddans, 7 kiral s et .8 sahmes en 3 

parcelles , sa voir: 
La ire d e :20 kirats au hud 'El Kébl.i Erl 

K érbir No. 1, proi})rié lé Bestawros Guir
guis, fa isant par tie de la parcelle No. 194, 
md1V1s dans la parce ll e No. 9-'t . 

La ·zme d e 1 fe.ctdan, 1 kirat et 20 sah
me _s at~ hod .Eil Kcébir No. 1, proprié té 
Gmrgms ).ifan so ur, parcelle No. 97. 

La 3me de ~ kirats e t 112 sahmes au hod 
Ell K ebli E.l. K·érbir, 11ropri6l6 Guirguis 
Manso ur, fa lsant pat·L c cJ e la parcelle 
l'\ o. '53. 

2me lo t. 
A. - 4 feddans, JO ki r'a l :-; ct J6 sahmes 

au vlJ.lage de Ka1f Y on s;:;d .Sem r i, divisés 
en 3 parcelles : 

L a 1re cle 1\2 kirats c·l -'• sallmcs au hod 
E·l K éb li El K éb ir No. 1, Jlt'Opriété SaJib 
Guirguis, fa isant parti e de la parcelJe 
No. H5, indivis dans la parce lle No. 15 
dont la superfi ci e est de 2 fedùans. 

La 2me d e 1 feddan e L 2 kirats au hod 
E'l K ebli El K: bir ~o. 1, pro:priét.é Bes
tawros GmrgUJ s, fa 1 ~ant partie de la par
ceJ:Je No . 9G. 

27 /28 Mars !933. 

La 3mt=~ de 12 kirats au même hoct 
propriét é Bes lav.·Tos Guirguis, faisant 
pa rl ie de la parcel'l e No. 103. 

La ft·m e de 20 kirats et 12 sahmes au 
h ocl Ell K ebli E.l K e'bir No . 1, pro,pri·été 
Bes lawros Guirguis , faisant partie de la 
parcelle Nos . HU e t 102. 

La 5m e cle i fedclan e t 12 1drats au 
mêm e ho.ct , propri é l·é Guirguis Mansour 
fai sant pal'l.ie a.e la parcelle No. :20, indi: 
vis dans la parce.lle No . 20. 

B . ~ 2 •1 kirats et 12 sahmes de terres 
sises· à Kaifr Ayoulb Awad, au hod El Ke
hili El K ebir No. 1, prorpriété Bestawros 
Gui rguis, faisant partie de la parceHe 
No. ()9, ind'ivis dans la par.celle No. 00. 

C. - 6 fe•dclan s, 10 ldrats et 8 sahmes 
de terrains s is ~l Cihoubra Enab, proprié
té Salib Guirguis, au hod .E<l Godayeda 
~ El Guedicla ) l'\o. '?, ]\i snl awal, en .!.~: par
Ci=>i ll es clonl: 

La Jre cle ft fecldans, 3 kirats e t t.~: sé!Jh
m es, fa isa nt parli e de la ·parcelle No. H. 

La 12me cle 7 kirats, faisant partie de la 
]1arGe lle r;o . 17. 

Ln. 3me de 1 feddan et 1J kirats, faisant 
partie d e la pa rce·l'le No . '218. 

L a tm1 e de t3 ki ra-Ls e t !1 sahmes, fai
sant partie de la parce lle No. :18. 

Pour les limites con sulter le Cahier 
des Charges . 

Mise .à J)l'ÎX.: 
L .. E. 1':50 p ou r le 1er lot. 
L .. E. LiùO pour Je :?me lot. 
Outre les fra is. 
.\Ji an so u ra l1, le '27 1:\·'fars :11933 . 

Pour la ·poursuivanLe, 
-'l :Sr:S-D'\l-'13'? . _ .. ,111\SUcl e L Samn é, avoeats. 

Dale: Lundi 2'1 :\\Til 1'93:3. 
A la requête elu :S ieur Hanna Mikhail, 

suje t local, d em e urant à Mansourah, ad
mis au bénéiïce de l'!Assistance Judiciai
r e suivant ord onnance r endue le 7 Mai 
1·93\2 No . i l12/57e, et de ).'J. le Gr.e.ffier en 
Chelf du Tribunal Mixte de Manso urah en 
sa qualité de préposé à la Caisse des 
Ponds Judiciaires. 

Contre les Hoirs Saye d Hassan Farag, 
savoir: 

1. ) Dame Hagner Ell .Sayed Hassan Fa· 
rag, sa fill·e, .épouse Fawzi ':\ifoham ed. 

:2. ) Dame Bamba Ylohamecl Khadr, sa 
veuve, èsn. et èsq. de tutrice de ses en
fants mineurs El Saye:d et Zeinab. 

3.} Dame !Nour AJhme<d Khadr Abou! 
Naga, sa 2me veuve, èsn. et è.sq . de tu
trice de ses enfants mineurs Hassan et 
Mahmoud. 

4. ) Dame Ell Save da El Gherbini A])del 
Raihman, sa 3me "veu ve . 

5.) Dam,e Bassiounia El Sayed Hassan 
Farag, sa fi lle . 

6.) Dame Fatma El Sayed Hassan , sa 
fill e , épouse E:l Awadi Abdalla. 

Pro:priétaires, locales, demeurant la ire 
~L Clhoubrasindi (DaJk. ), les quatre suivan· 
les à Toumay El Zahayra (Da1c ), et la 
dernière à Choubrakhit (Héhéra). 

En vertu d'un pro·cès·-verbal éi.c saisie 
immobilièr e pratiquée par ministèr e de 
l 'huissier D . Mina en date du 111 Juillet 
19312, trans,cri't le 6 Aoùt H).32 No. 008rl. 

Objet de la vente: 
i.) 12 feddans , 8 kirats et 1'5 sahme·s 

~.e t errains_ si~ au vil~age de Tournay El 
Zahayra, d1stnDt de S1mlbeUawein (Dak.), 
au ho.d Dayer El1 Nruhia No. 5, faisant par-
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tie de la parcelle No. 1, par indivis dans 
38 reddans. 

Il v a li eu d',écarter le cim·etière musul-
01 anw sous le No. 2, au m~ême hod Haram 
E•l Nalhia, ~~ur le No .. ~, au mème hod, et 
les h abitatiOns du Vl.\l<l!ge sous le No . !1 , 

au m êm e hod. 
2 .) 10 feddans _sis _au village_ de Toum~y 

El Z ruhay ra, dts Ln~t de. S1mbellawe1_n 
(DaJl .. . ), au hod .Eil Kassall No . 7, partte 
de la par.celle No. i. 

pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

3.) Une maison sise au villag.e de Tou
may E'l Z ruhay ra, dis trict d e SimbeHawein 
(:Dak.), au hod Dayer El Nahia No. 5, par
tie de la parce lŒe No . t1, à haret El Nagga
rine de la s u:pe rJicie d e .216!1 m iZ e t ffi cml2 
partie con s,Lruüe en br:iJques cuites e t par
tie en briques crues , limitée : Nord, rue 
Haram du village sur une long. de 21!1 m. 
et 8!:) cm.; Ouest, M o,hamed Al y Clhelata 
sm une long. d e iO m. e t ffi cm . ; Sud, 
Hoirs A b d el Khal e1k Farag et A1bdou Ga br 
sm Haram du v i'lilage , sur une long. d e 
iü m. e L 60 cm. 

La dile m a ison e-s t compos·ée d e H 
chambres et ·2 Z·éribas pour le s bestiaux 
dan s J.e i e r étage e L 6 chambre s dans le 
2.me étag e. 

Mise ·à prix: 1.1;-: . 8Uü I!!J!re ;::s inis. 
~lan sourah, le 2 7 Ma rs 1933. 

Pour les poursuivants, 
486-DM-4:33. A. Fédida, avo.cate stagiaire. 

Date: Lundi 211 Avril 1933. 
i\ la requète d e T'h e Land Ban/k. of 

Egy pt, socié té anon ym e, a yant son s-iège 
à Alexandri e. 

Conh·e: 
1,\ . - L es Hoirs d e feu Awadalla Soli

m an , savo ir : 
'1. ) A~bcle l M.eguid Awadalla Soliman, 

son Ji.ls . 
2.) M 01hame d Avvada lla S oliman, son 

fil s. 
3. '1 Abdel Ha di Aw adalla S oliman, s on 

fil s .· 
B. - L es Hoir s :\1ohamed Aly Sa lem, 

sa\ ·dr : 
A. ) S abha Om Ahm.e d, tant p ersonnel

lem enil qu'en sa qualité d e tutrice ~e ses 
en: rants mineurs Na zla. et Abd ,e l Hallm . 

Ç) . ) Aly Vl. uh ame d Salem. 
G:) Gha li :VIoh am ed Salem. 
i .) Sa lem :Vlo:hamed Sa lem. 
~- ) Kh aclra.. 0.) Zarilfa. 
C. - L·e s Hoi r s de feu M a b ro·ulk All-

mecl, s avoi r: 
Jo. ) A w a dalla h :Vlabrouk. 
t l .) Hafiza. 
J::!.) Um NJo,ham ed Aboul Enein, veuve 

de fe u G.h arib M abrou(k A,hm ed , tant p er
so un cllement qu' en s a qua lité d e tutrice 
de ~es enfanls mineurs ALLo u a e t J.Vla
br,;u:k. 

I>L) J<:l Set t Om :\1a broullc 
Tuu s p r op r ié ta ires, suj ets locau x , cl ~

meHranL les tro is p re·mi-er s ù .Ezbet Kao m -
0h e, d épen dan t d e Elkra che, di strict d~ 
Snnbe ll a w .ein (D ailc), e t les autres a 
IDIO'aah e (Dalle) . . . 

En vertu d 'un pro cès-verbal d e sa1 s1e 
immobilière pratiquée ·par ministère de 
l'huissie r Ph. A talila, en date du 10 No
vembre 19 28, tra n s crit le 1er Décembre 
19'218, No . 100716. 

Objet de la vente: 
I. -Te rrains appartenant à Awadallah 

Suliman, à E:krache . 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

2 fe d'dans e.t 6 kirats au hod El Béhéra. 
II. -Terrain s appartenant à Mohamed 

Al y Salem e t Mabroulk Ahme.d, à Elkra
c1he . 

19 feddans .au h o d E'l Omdeh, en 6 par-
ce:lles·, savoir : 

La ire de 6 îeddans et 16 kirats. 
La 2rne d e 2-3' kirats . 
La 3m e d e 1 feddan ·e t 0 kirats . 
La l1m e de 1 feddans. 
La o rn e de 6 Iü r a ts . 
La 6me de 2 feddan s et 18 kirats . 
Ensem b·le : .2 salk ,eh s sur le cana l F a.-

timia. 
Pour les limites consulter le Cahier 

d es Cha.rl!es . 
Mise à. prix : L .E. 950 out.re les fra is . 
:Vfansou r a h, ln 21 ~.ar s- HX33. 

P our la poursu iYa nte , 
4S!J-D:\1-''l t31L. \faik sud' e t Samné, avocats . 

Date: Lundi 2~ Avril 1933. 
A la requête du Si eur Gerassimo Gian

nopoulo, employé, h e l1 èn e , d em eurant, à 
Alexandrie . 

Contre le Sieu r Sarhan Ibrahim Sar
han, proprié taire , suj et local, d em eurant 
à Ezbe t Hassoun, dépendant d 'El Baga
late . 

En vertu crun procès-verba l d e s aisie 
immobilièr e en date du 17 Sep tembre 
1932, dûment dé~1.oncée et transcr its l e 29 
S eptembre 1032 sub No. 10736. 

Objet ùe la H .-'J.lte : ô feclda n s et 17 kirats 
s is a u vil l ag(~ elA Baga la le, di s tr ict d e Dc'
i;e rn.ès (Dak. ), div isés comm e suit : 

1.) !1 fedda.n s, 1 kirat e t 8 sahmes au 
boel M oh am ed Hassoun No. 12, fai sant 
partie d e la parcelle No. 9, par indivis 
dans !1 fedda n s , 1:6 kir ats et 8 sahm es . 

2.) 2 feddans , 1:5 kira ts et iô sahm es a u 
h od Ras::ooul <\g ha No. i l , parcelle No. 3 . 

Ains i que le tout s e poursuit et com
porte sans aucune ex ception ni réserve, 
avec les immeubles par d estination qui 
en d ép endent. 

Pnur 1es lim ites con sulte r le C:ahin· 
des Cl w r g·cs 

M.ise à. prix: L. E . 200 outre les fr a is. 
~1an sou rah , le 21 M a r s 1933. 

P our le poursuivant, 
5!10-M-910. S. Antoine, a vocat. 

Date: Lunel i 2 ·'1 Avr il 1933. 
A la 'l'e(tuète de la R a ison Soc ia lt\ J.l a 

lienne Vil . Giannotli e t Cie ., ayan t s iège 
à Alexandrie. 

ContJ·e ~ \:bdel Ha m id \ tou ssa , fil s de 
Hassan ein "\Iolwmed :viou ssa, propriétai
r e , local, demeura n t 3 B agala t (Da\lc ) ... 

E 'n vertu cl"un proc-ès-verbal d e satsJe 
i rnmob ili è r(~ d e Ph u iss ier Ph. At.a lla'h, en 
date du il! Juille t 1932, d én on cée p ar 
l ' hui ss ier .J. Kouri Je 23 Juill e t 1932, 
t ran scrits le 28 Juillet 1932 No. 8785. 

Objet de la ·vente: 1 feddans , 1i9' kirats 
e t 22 sa'hmes d e terra in s s is a u v illage de 
Bag.alat, di s tr ict d e Dekernès (Dal;; .), di
visés comme suit : 

J .) 112' k i ra ts r t l2 sah mes au h o.cl Abo u 
Si d Ailune d ~~) . / 1?, .parce;lle No. :23 . 

Cette pa r,cc·ll e fornle un ch e m in a vec 
rigole . 

2 .) 1 fecldan, ii kirats et 4 sahmes au 
m ê m e h od , parcell e No . 15. 

3 .) 2 fe clcla.n s . 1 kira t e t 2 sah1~1. cs_ ay 
m êm e h od, partie parcelle N o . Lit, m dt vi s 
dans la su:p er•tï.cie ete la pa rcelle de :5 fe d
dans, iO lüra ts et ô sahmes. 
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4.) 2 fed.dan s, 15 kir ats e t 8 sa.hmes au 
même hod, parce lle No. 2'2. 

5 .} :22 l" i r a Ls et, 20 sahmes au m ême 
hod, parcelle No . 21. 

6. ) 'o ki rat~ a u h od El Milig ui No . 71, 
p a rtie p a r ce lJ.é ~'\ o. 24, indivis dans la su
p erfici e ch~ 2 fedclans, 10 k.i rat s e t 16 sah
m es. 

Ainsi qu e le lou t se poursuit e t co.m
por te avec t.ou s lr.s a ccessoires e t dépen
dan ces g én é ra lem ent quelconques sans 
au cune exce pt.inn ni rése r ve. 

l'tJLII' les lllllll e ~ cons ulter le Cahier 
des Cliar~PS . 

M 'ise à- prix: L. E . 800 out re les frai s . 
\ 1an soura h .. 1e 27 \/l a r s 193::.1'. 

P ou r la p oursui vante, 
'1 78-':\'l-{J0:3 .'\. Bello tti, avo cat. 

Bate: Lund i 2·1 Avri l 1933. 
A la requète elu Sieur J ean "i\la noli Ma

Ül io uùi s, fil s d e l' e u 0ilano li .\Ia lhi ou d js, 
propriéta ire }H· I Iè tw, d e m e uran t à Zaga
z i~· !Ch. ), l.j srn ~. l ou nlazah . 

Contre le::: Hoi r :;; ùe feu Ab cle l Kad er 
_:\l v !': 1 S iss i . :::avo il'. les S ieurs et Dames : 

ï .) /Hlil a B1.· nl lla \Va l"i , sa ve uve, t an t 
p e r sonn ell e nwtll qu"1m sa qu a li L6 d e tu
l! kA de sr:=-: ,.n ran l s miiH? urs : a) Abdel 
(;a vYacl , b i .\lll i!l . C) ~ [ l\ rJ SO U!' , d ) \ '(OU :" 
SeNla . 

·) ' :\as r "\J,d1•! Kadc~ r. 
:3.! Abdel \\;n !w l> ;\hclel 1\: ader. 
'J. ) Hassa n :\ i l( IPI 1\.acler . 
3 .) ~'\l~ i a .'\hdci !\: ader . 
0 .) Set ,\ Ldf' l h ackr . 
7 . ~· Kh acl r a R en l ,\l >clel h ad er. 
R.; P ouada . \lll h?l Kader. 
!J . ) ITa n em Al>clc l Kacle r . 
Tous en fanl s de f1 'U Abdc-' 1 1\: nfle r Ali El 

Si:-:: :-: 1. rrop r·i i'·t n iJ ·es, incl ig·è n rs . d em eu 
n1 :nl il 1\: a fr Cl BRe ll a. sa u f la fl m r qui lif\
m c l!l"C ~~ F ar ... d1il ll 1'. :lis lri cl dC' ~ i mb c ll a 
~' ; o l· Il ([) ::l·1· ) ' \' \ ' \ - ~ '· \. . ' ~ 

En vertu: 
J .: D 'un a d e de ,. c,co nnai ~sa tl l:L' de üd

l ù pass!': a u Gr0 JOfe rks Aclr's :'\o lariés d u 
Tr~ '•mw l ;\l i x te de \ Lm sou ra ll e n da le d u 
;-; J a n v ier 103 1. :\ o . .1 :1. en tre Ir 1·equ éran t 
,., Je Si t' ut· A bu t· l h atlf\1' Ah - 1 ~ 1 S issi. 

:2 . ) D ' un p r oc\>s-verhal ch~ sa is ie imm o
Lili t.'rc ... vral iq u r··e pa:· rni ni s lt> r e d e. l'hu is 
s iPr X . li t~c llt~· m a (;n dale elu :20 Dt'cembi e 
l !!~~ :?. tran scr i 1 8\\'C" sa d t'·.n on t· ia l ion 1e 9 
J<tnv icr 1a:; :::. :'\ o . :î:?G. 

Ohjc t de la Y<'nte: 
;) l'e <l d::t iF ,.[ x :-:a l1i llCS de tf•t' l<1ins s is 

n tt Y ill n~~- ~ ~ d i' haf t· 1·; 1 Bacl1a . d istric t d e 
s: mlw l! <l\\"(•i ft r l )êlk . \ . ci iv is(·s ('(ifl1ft1('. suit: 

1.) :2 r~ ~Llll a n :-; l'L lU kin.1 ts nn !lod Daycr 
F~ l :\n! 1ia ~u. 10. fu i s<mL pcn·Li'' <k la pn r 
l."l'l l t • :\ n . :.;>;) 

:.>. ! 1 l'ecl.-l<lll. 1t l~i r :~ l s ct. 8 sahmes ou 
11ud Da\1'!" 1 :~ 1 '\<lh ia ~ o . J O, f<l i:"n n t. pa 1Li0 
·1( • ln p ~r ·· e lle '\o. F') . . .. 

:u J fctlt.lan c t . . 'J l~ i t ·a t s pRr mdt\'I~ cl ans 
2 l' rclclans ct 8 kirat:=; au h o1 l El Goga No. 
:2. fa isant parti e d1'.\ let parcf' ll c :\o. 10. 

· "\i nsi qu e le !o ut -;( \ pour:-;u it. d. com
p o l'f e .san::; a11 cnn e (''\:ec plt on .n t ycserv~ 
a\'0< ~ le:s imrneuhll' s l'a" c]('::: lm::l !J nn q ut 
1.'u ··l ,:ren de ut. . 

P'lmr· Je ::; limites consnll er li' Cah1cr 
d es Cl la rg"<~S . . 

Mise à prix: L .E . 38:J outre les fr ai s . 
i\1a n so ura11, le ?7 \-lars 1933. . 

Pour Je poursn tV<:ln t, 
:-!30-l\'1-ûüû. G. :\1abarcli , avoca t. 
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Date: Lundi 24 Avril 1933. 
A la requêlc .iu Crédil lmmobilie r Suis

se-Egyptien. sociétl~ ;-monyme ayant. siè
ge au Caire, ô, rue Ch(~rifein, el en tant 
que de h esoi n rl e la Dam(; .Lucienne Fe Id
man, épousl~ du Siem· Ja cq ues F eldman, 
pror)riélair·e, be lg-8, demeurant au Caire, 
157, avenu e Fonacl TPr. 

Contre: 
1. ) l\'fohamed Moham0cl AlJdel H.ehim 

Mo~Huned . fils de feu :\Johamed Abdel 
ReJtim , de feu l\foha m ecl. 

2.) Abdou :\ '[oll <Hned Ahdel Rehim JVIo
harned . fils clt' ft: Ll l\1nhRmecl i\bdeJ nc
him, de feu Mohamed. 

3.\ A1mwc! '\'Tolwrn ecl Abdel Hellim Mo
hamecl, f ils dP feu '\Jollam ecl .-'\hdeJ n e
him, rle feu '\[ohamecl . 

q_ 1 El Sa\-('d :1\Iollamecl \lous ta fa Soli
mari. fils d t> feu \'Tolla m ccl. d e fen ·!\'lous
t.afrt Sol iman 

6.) 1\lostafa '\·Johamccl 1\'Touslafa Soli
man , fil s cl •' fPII l\Toham ecL fils clc fpu 
Mostafa Snl!man. 

6.1 Ahm ed Abdel Al Abmefl h ecllla, 
fils de f eu /\ lJdC' l _'\1 , fils d e feu Ahmed 
Keel1ta. 

Tous nropri(·tai r·es. t':p·ypl.iens, d emeu
rant :\ El Dara.ksa . i\Iarkaz })(·J-;_ernès, 
Mourliri eh de Dal,n.hli eh. 

En vertu d'!m procès-verbal de saisie 
immobilière Jnaliqtt•~· r, par mini stère de 
l'huissier F. Khouri, en date du 23 Mars 
1932 t: t transcrit le 1 t Anil 1032, No. 
4928. 

Objet rle la vente: 
29 feclclans et 6 kil'ats d e terrains d e 

r,ulture par inclivi:; clans 58 feclclans et 12 
ldro.t3 si's 3. Zirnn m ~lit El Klloli Moomen. 
-:\1a r l, az lX ·l.;PJ ·n t>s (Dak .) . au hod Ei 
IChouss N'o. ?0, fn isant partie de la par
ee1l e :\ln. ~~ -

P our les limites consulte r Je Cal1ier 
d es Chan.rc>s 

1\'lise à' prix: L .E . 1000 outre les frais. 
Man~: ou 1 ah. I r~ '27 1\Iars 19:18. 

Ponr I f' p oursuivant. 
547-D'\l-Hi. .\1aksud et SRmné, avocats. 

Date: Lundi 24 Avril 1933. 
A la requête cl·~ la Maison d e commer

ce Haim Chamla Fils & Co., administrée 
françai se, ayant siège à Alexandrie, 2, 
rue Souk El A tlarine. 

Contre El SaYed El Sa veel El Asfar, 
propriétaire, 5uj'et égyptien, demeurant 
à Minia El I<amh (Ch. ). 

En vertu d·nn procès-verbal de saisie 
immob ilière en date du 18 Janvi er 1932, 
d ûment déno:1cée: en date du ~6 Janvier 
i932, tr·anscril avec sa d énonciation le 30 
Janvi er 1932 <;ub No . 202. 

Objet de la -vente: une maison de deux 
6tages asec le sol sur lequel elle est bâ
ti e, co nstruite en briques r ouges, sise à 
Minia El Kamh (Ch. ), haret El Asfar No. 
27, mai so n No 26, propriété de la super
ficie de 38 m2 50 cm2, au hod Dayer El 
Nahi a . 

Ainsi que le tout se poursuit et com
por~e san s aucune exception n i r éserve 
avec les immeubles par destination qui 
en dépendent. 

P our les limites con sulter le Cahier 
d es Charges 

Mise à prix: L.E. 70 outre les frais. 
Mansourah, le 27 Mars 1933. 

P.our la poursuivante, 
54i-M-911. S. Lévy, avocat. 
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Date: Lundi 24 Avril i933. 
A la requête ue la Raison Sociale J. N. 

\Io:::::::ei'i Figli e t Co., Maison de banque 
itali8nne, ayant. siège au Caire, 25 ru e 
Cheikh i\boul Sebaa, e t domicile élu en 
celte ville . e u l' é tude .de îvlaîtres Maurice
Gaston et Emile Lévy, avocats près la 
Cour. 

Au pr·éjud.ice d e la Dame Hanem Ibra
him El Chiwy, propriétaire, locale, de
nJcurant à I3arhamtoucll e, Markaz Agha 
(Dn.l\rtbli eh ) . 

Et contre la Dame \fouficla Hassanein 
Mohamed l.!.: l l\Ia.klwotti. propriétaire, lo
cale, demPurant ·à Barham touc·h e, district 
de ;Agha ·:na1J-;_ahlieh), tierce dé te ntrice ap
parente. 

En vertu d'un procè:::-verbal de saisie, 
irnmobiliè!' <~ dress(~ Je 1 J Août HJ32. dû
ment dt'monc('e k 2'1 i\oùt. 1932. le . touL 
l,l'anscrü au Bureau d es Hypothèques du 
'rribunal :\'fixt e de :\1ansonrah, en clat.e 
du 1er Septembre 193? su}) ~o. 9922 Da-
1\:ahlie!L 

Objet de la vente: 
7 fecld.Rns et 12 kirats sis à Barl1amtou

c:he, :1\hrkaz Agha (Dakahlieh ), en trois 
parcellr.s: 

La 1re d e 20 kirat.s au ho{) El Ra wall el 
~o. E '•. faisant partie de la parcelle No. 2-4. 

LA 2me cj(' ? feddans . 15 l\.ira ts e t 13 
sahmes au hoct Soliman Abcl el Wahab 
:\o. 16, fctisant partie cl e la parce lle No 16-. 

La :irne cte 4 fectclan s et H kirats au 
hod Salem El Dessouki No. 17, faisant 
partir rle la parcelle No. 3. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte a n~c les dépendanües et accessoi
res sRn s au~une excep tion ni rôserve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

·Mise à prix: L.E. 480 outre les frais. 
Le Caire, le 27 Mars 1933. 

Pour la poursui van te , 
58 J-C\1-G05 . \T. -G. el E. Lévy, avocaLs. 

"' 
VENTES MOBILIEP.ES 

Tribunal d'Alexandrie. 
Date: Lundi 10 Avril1D33, à 10 h . a.m. 
Lieu: à Alr:xandrie, ru e r'ouad fer, 

~0. 22. 
A la requêh~ des Sieurs el Dames: 
1 .) Claude Ag-Ilion. 2. ) Joseph Ag-hi ( n. 
:L ) Ernest .1\ghion . 
ft. ) Hermann Aghion . 
ti. ) Lc:s Tluirs de feu BenoH Aghion, sa

voir: 
a) Yve lle Aghion, l\pouse Marcel fuh~s 

Aghion et ce dernier pour l'autorisation 
mar·it.ale, h; J ames Aghion, c) Marcel 
Aghion, d ) ClaireLte Aghion, épouse Mar
cel Tivoli et ce dernier pour l'autorisa tion 
mari La le . Tous propriétaires italiens, à 
l'exeepLion des Cts Yvette et Marcel .Tules 
Aghion et des Cts Clairelle et Marcel 
Tivoli, suje ts français, domiciliés à Ale
xandrie, rue Nebi Dani el, No. 32, et y éli
sant domir.ile en l'étude de Me Alfred J. 
TilclH>., avocat à la Cour. 

Au pt•éjudic.~ du Sieur L(~on Antonian, 
antiquaire, ~e déclarant protégé fran
('.ais, demeurant à Alexandrie, rue Fouad 
Ter, No. 22. 

27/28 Mars f9'33. 

En vertu dun procès-verbal de saisie 
rk J'huissier E. Dona-dio, en date du 10 
F1:•vrier 1930. et cl'un second procès-ver
hal cle récolement et d e saisie dressé par 
le même huissier en date elu 9 l\tai i932 
en exécution d 'un jugement rendu par 1;. 
Tribunal Mixte Civil d'Alexandrie en date 
cltt 3 .Janvi e r 19~H , confirmé par arrêt 
r endu par la Cour d'Appel Mixte d'Ale
xandrie en date elu 22 Mars i932, et d'un 
.i ug·e m1~ tll rendu par Je Tribunal Civil 
l\.lixtP d'Alexandrip,. en date elu 10 Novern
hre :! 03~ , ayant r ej e l.(~ la revendication 
i'urm(•e par la Dame Sadd ika Antonian, 
SI II' les tapis mis en vcnlP, confirm<' par 
J'arrêt renclu par la. Cour d'Appel :\fixte 
ri' ;\ ]pxandrif' ] P. 21 f't'.Vl'iCr j 93~L 

Objet de la -..ente: 
l. \ .2 tapi3 r<J\araiJagh» de 7 111. x i Ill. 

20 e nviron · 
?. ) 1 ta~Yis «S:noukn rie 5 111. x !• m. en

viron. 
3. l 1 lapis «Siwas» d e 5 m . x 4 m . en

v ircn. 
4.. ) J tapi s «Herat» de 1 m . x 3 m. en

viroE. 
:1.\ 1 tapis «Ushak)) fond rouge avec 

tn6·daillon blf:u, de 5 m. x 5 m. environ. 
6.) :t tapis HGordan)) ancien (antiquité), 

Lapis de \lfosquée, de 6 m. x 3 m. 50 en
viron . 

l\lexanclrie , le 27 Mars i933. 
Pour les poursuivants, 

4.93-A-537. Alfred J. Tilche, avocat. 

J.liate: Mardi 4 Avril i933, à 10 h. a.m. 
Lieu: à Alexandrie, rue Sidi Soliman, 

No. 26, au domicile du débit-eur. 
A la requête de la Dlle Lucie Modiano, 

italienne, domiciliée à Alexandrie. 
Contre le Sieur Nass if Sabounghi, égyp

tien, domicilié à Alexandrie. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie

exécution du 1er F évrier 1933 , huissier 
Misrahi. 

Objet de la vente: m ob ilier d 'une salle 
ü. manger , d'une chambre à coucher, et 
1 lustre. 

Pour la poursuivante, 
Ch. P. Kyritsis, avocat. 

Faillite Georges VonlŒsso·vi·eh. 

Le jour de Mercredi 12 Avril 1006, à 
fO h eures du matin, il sera procédé à la 
vente aux enchères publiques au plus oif
franL et dernier enchérisseur, par l'entre
mise de :vtonsieur J. Ma l1ka, commissaire
pri seur, des mamhand ise s consistant en 
articles de pape terie e t fournitures de 
bureau tels que papier tribunal, papier 
car'bone, buvards, encres, des porte-plu
me et r egistres pour comptabillté, une 
presse à -copier et l'agencement elu ma
gasin. 

Cette vente est poursuivie en vertu 
d'une ordonnance r endue en date du 21 
Mars i92l2 par Monsieur le Juge-Commis
saire de la elite faillite. 

La dite vente aura lieu au magasin de 
la dite JaiUite, sis rue .A!dib, No. 7, à Ale
xandrie. 

Pa:ement au comptant, réce•p tion im
médiate, 5 % droits de criée, à charge de 
l'acheteur. 

Alexandrie, le 27 Mars 
Le Commissa;re-Priseur, 

J. Malika. 
427-A -5'218. 

1933. 
Le Syndic, 

Saïd Télémat. 
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Date : Lundi 3 Avril 1933, à 10 h eures 
du ma lin. 

Lieu: à Alexandri e , rue Missalla No. !t. ·'l. 
;\ la requête de la Datra du Wa!kf d e 

feu S.A. la Princ.esse Dev le t Fazil, ayant 
siège à Alexandne . 

.1\ J'encontre du Sieu r Mauro Ruggero, 
négociant, citoyen italien, domicilié à 
Alexandrie, rue Missalla, No. V.1. 

En yertu d'un 'Procès-vei'bal d e saisie 
ynOibilière en clat e elu J1: .Mars 1033, huis
sier E . Donadio. 

Objet de la "·ente: 1 machine à trandher 
la charcuLerie, marque B erlk el. 

Alexan drie, le 27 :Mars 1933. 
Pour la poursuivante, 

4ffi-A-62'L G. De Semo, avocat. 

Dale: Samedi 1er .Avri'l 1003, à H h eu
res du malin . 

Lien: à Sporting, Ram'leh, rue Belzio
Jl i, T'\ o. 1 ?, au l e r étage. 

A la requèle du Do cteur Amin Soliman, 
pro]ll'it•f.Rire et m édecin , domicilié à Mi
JJieh (Jlaute -E s·ypLe) . 

Au préjudice du Sieur Ylaurice B enve
Ri str-. sujd h ellèn e . 

En vertu d'un jugem ·ent rendu par le 
Tf'i !,lma1 Mixte cle Justi ce Sommaire d'A
lexandrie le 27 Septembre 1932 et cl 'un 
procès -verbal cl e s ai s ie con servatoire elu 
20 .Juin 1932 . 

Objet de la Yente: 1 garniture d e salle 
n man~et' : t lustre t:dec lrique, en tôle jau
ne.. :'1 :~ la lll p es avec. 3 petits globes blancs; 
i gla ce si mpl e c.le 1 m. x 0 m. 50 environ, 
ave(' cm·niche dorée; 2 cad r es représen
·!anl cl <~ S fruits rlorC~s; 1 sta lu e Lte reprt'sen-
1an t l lll e n fun t avec g rande tulipe, cou
leu ~ · oliv e, san s lampe électrique; 1 a r
JOOll' f' en ho!s cl'8cajou marque té, ayant 
un battant avec glace ovale; 1 autre ar
moi re :\ 2 ba ttant s pleins en bois s imple, 
pemt HO\-f~ r ; 1 .Œarnitu re en osier, couleur 
blan che :'t ea rrés : 1 chaise cann ée à balan
çc.i r,~: 1 lus tre é lec triqu e Rn tôle jaune, 
av re Ç!Jo1w Pl 3 lampes ; 1 g lace biseautée 
ave c: c01·nich e laqu ée blanche et sa tabl e 
laq u,~e blandt e e t marhre belge. 
Al,~xandric, le 27 ~lars 1933. 

Pour le poursuivant, 
491 -i\ -5~~71. S élim Antoine, avocat. 

Date: \l!ardi ft Avril 1H33, à iO h. a .m. 
Ucu: à Alexandrie, à la rue Fouad, 

No . 22. 
A. la t·equète de l'Union Henéni.que 

Fsenyle .t\ rion. association d e bienfaisan
ce, ayant s ièQ:e à Al exandri e, 1, rue de 
l'An cienn e B oÎ.1rse. 

Cnntre le Sieur L éon Antonian, anti
quaJ re , fr'anç-ais, domicil ié à Alexandrie , 
~, r u e Fnuad Ier. 
~n vertu de de ux jugem ents en fo rmes 

executoire;s en dates d es 10 Déc·emlbre 
1932 etH .Janvi er 1933, et d e deux procès
verbaux de sa is ies m obili è r es de l''huis
~e r E. Donadio, des 17 No.vembre et i-9 
uécembre 11932. 

Obj'et de la vente: 
L) 1 tatp is <<Horazann avec m édaillon, 

rouge, couleurs poJy.chromes, de 4 m x 
2 m. environ. 

2. ) i tapis passage «iKoulan dessins et 
rayur·es, couleurs jaunes et rouges, de 
6 m. x 1 m. environ. 

3. ) f lapis wKilîe nn prière, vert, de 
1 m . 80 x i m . .20. 

4. ) i grand lu stre d.e mosquée, style 
âJ·abesque, avec 112 veilleu ses en verre 
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émaillé, le blit lustre en cuivre ajouré de 
dessm stvle Ohaabas avec inscriptions 
arabes, versets du Coran «Hagwfah n an
cienne. 

Alexandrie, l e 27 \1ars 1~Y.J3. 
Pour la poursuivante, 

4%-A-.~319 . Philippe Lagoudalkis, avo·cat . 

Date: Mardi il Avril 193:3, à 10 h eures 
elu matin . 

Lieu: à Alexandrie, au magasin atte
nant au No. HO de la rue Abele! Moneim. 

A la requête du Sifmr Soliman bev 
Mahmoud, pro.pri éLaire, protégé français". 

Au préjudice du Sieur L ouca R.achkoff, 
commerçant, bulgare, demeurant à Ale
xandrie. 

En Yertu d'un procès-verbal de sa is ie 
con servatoire en dale du 24 .Janvier 1933 
de l'huissier A. Mizralli, validée par juge~ 
ment du Tribunal Mixte d e Justice Som
maire d 'Alexandrie en date elu 4 Mars 
l933. 

Objet de la vente: le m obilier garnissant 
un magasin cle laiterie composé cle 7 ta
bles en fer dessus marbre. 20 chaises can
nées dive r ses . 1 vitrine d'exposition ;\ 4 
battants, en bois et vitres avec é ta lag·e 
nickelé à lïnlér ieur, et 1' battant vit'ré 
formant porte principa le, 1 miroir, 1 buf
fet, etc. 

Alexandrie, le 27 1\tlars 1933. 
Pou r le poursuivant, 

429-A-330. Nunzi o Buzzanga, avocat. 

Tribunal du Caire. 
Ba te: :M ercredi i 9 A V l'il 1033, à 10 h eu

r es du matin . 
Lieu: à El R.achaycla, dépendant d'Aw

lad Guebara (Guergua). 
A la requête de la Société des Moteurs 

Ot.to Deutz. 
Contre: 
1. ) Ahmed Ismail Cherif. 
2 .) Mahmoud A ly El Sayed. 
~n Yertu d'un jugement en date du 16 

Septembre 1931 rendu par la Chambre 
Sommaire elu Tribunal Mixte du Caire et 
d 'un procès-verbal d e saisie en date du 
13 Septembre 1932. 

übjet de la vente: 1 mote ur Otto Deutz, 
No. 236156, d·e 25 H .P., avec pompe d e 
8 x 8 et tous aècessoires. 

P.our la r equérante, 
309~C-509. Dahm e~ Liebhaber, avocats. 

Date: :viard i !1 Avril 119:~3, à 9 ll eures du 
mat.in. 

Lieu: au Caire, rue P r ince Halim, No. 
10 (Zamale:k }. 

A la requête de la Demoiselle Berth e 
Szirmay. 

Contre Ismai l Bey Cherine et FouaJd 
Bey Cl1 el'in e . égypti en s. 

En vet·tu de 2 procès-verbaux de saisie
exé,;ution des i3 Octobre 1930, huissier J. 
Soukry, e l: 20 S e ptembre 1932, huissier 
Rab gat. 

Objet de la ' ente: une ric;h e garniture de 
swlle à manger en noyer, 1 dressoir, 1 
buffet, 1 table, 6 chaises, 1 tapis, 1 g rand 
bahut, 1 ric:he bahut, 2 tapis persans, 1 
t.a•pi s europ éen, etc. 

Le C aire, le '217 '\.1ars 1'9Œ3. 
Pour la requérante, 

4'10-<C-530 Emile Totongui, avocat. 
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D~te: Jeudi 20 Avril H)33, à 8 h. a.m. 
Lieu: à Tahourie.h, ..\tlarkaz de Chebin 

E'l Kanater (G.ah oubieh) . 
.\. la requête cle R.i chard i\!dler . 
.~u pr~judice d'Elias Guiro-uis Gho

~nal Gmrguis, ~1an1kaTiou s Guirguis etl 
Z.alk t \lhlkhai l. 

En vertu d'un procès-verbal de saisi-e 
du 6 Juin 19312. 

Obje t de la ' :en le: canapés, chaises· 
taureaux, buJ11flesse; l a réco:lte de blé de 4 
ar?elbs, 3 ardebs d'orge , et la récolte d-e 
b le ·pendante sur '5 fedclan s; 1 moteur d'ir
rJgat ron marque DieseL 

Pour le poursuivant 
..\tl. Seclnaoui e t C. Ba~os, 

5'10~C-57JL Avocats. 

D~tc: Mardi 11 Avril HXm, à :9 h. a.m. 
T Lieu: au Caire, rue Morgan, Ata~ba Eil 

Khaclra. 
A la l'C<(Hè tc du Sieur Clémen t N . Co

hen. 
Con!re le S ieur E.l Chei!kh A ly ~1\!boul 

Seuud. 
En vertu crun jugement sommaire du 

T_r~ibunal ..\t1ixlc _cl~l Caire et suivant pro
ce::o-verbal d e sa1s1e . 

Obj:et de la vente : canapés armoi res 
l 

. , , 
e m rses, tabl e, bureaux, etc. 

Le C.aire, le 27 '..\!Jars 1933. 
P·our le poursuivant, 

326-:C-'589. Salvator Arié, avocat. 

Oat.e : Mer·crecli 19 Avril 1933, à .9 heu
res du matin. 

Lieu: au viNage de Béni-Samei, :Markaz 
Abou-Tig (Assiout) . 

A la requête de la Barclays Banl{ suo-
cursale d\Assiout . ' 

A l'encontre des Sieurs: 
1. ) \Vi s,sa Abde,l Malelk Hanna. 
<2 .) Hanna A.bde l Mal0k Hanna. 
3 .) Riad T ew{i li s. 
T ou s trois commerçants, sujets locaux, 

demeurant a u village de Béni ... Samei 
Mar'kaz Abou-Tig (.AssiouL). ' 

En vertu d'un pro·c ès-verbal de saisie
brandon en dat-e du HS Février ~. 

Objet de la vente: la récolte de lentil
les pendante par ra,cines .s u r 9 feddans et 
ce·l'le de fèves sur 7 fed.ctans, d'un rende
ment évalué à 5 arde!bs en viron par fed
dan. 

Vente a u comptant. 
Pour la poursuivante, 

3:50-C_I41'1. Pangalo et Comanos, avocats. 

Date: Jeudi 13 Avril H)B3, à 9 h eures du 
matin. 

Lieu: au mar'ché public de Talltaih, Mar
kaz Ta:hta'h. 

A la re<tuète d e la Raison Sociale Mos
seri e t Co. et en tant que de besoin de 
The Tractor Cy . oct" Egypt (Mosseri, Cu
rie l et Cie et F. Jabès) . 

Contre Sayed Ahmed Hamed El Kadi, 
pr·O'pri·é taire, lo.cal, demeurant à Nazlet Ell 
l\.acl.i, '!\1arkaz Tahtall rGu ergu eh) . 

En vertu d'un procès-=vei'!bal d e saisie
exécution en date du 9 Mar& 19311. 

Objet de la vente: -1 tracteur marque 
Deering, de 20/30 H..P ., ave.c ses acces
soires e t clha:rru e dont la magnéto et car
burateur à eau manquent, le tout en état. 
u sagé. 

Le Caire, le 27 Mars 11933. 
Pour la poursui.vante, 

460-C-550. Ed. Cbillian, avocat. 
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Date: Samedi 15 A nil ft':)33, à 10 heu-
r es du matin. 

Ueu: à Deirout. 
A la requè le du Sieur 1:. Il. Beasley èsq. 
Contre le S ieur TcwJi:k Abdcl Moneim . 
En H~J·tu d'un procè:-: -vcr-bal de saisie 

du 27 Dr~ermbrt: 1932, hu issicr Kyritzi. 
Objet de la ·venle: 2 bascules, 2 canapés, 

i b ureau, !1 chaises; i ùne robe grisâtre. 
Pour le requérant èsq., 

466~C-:5oo. H. J. Crubbabé, avocat. 

Uale: · ~Iardi 4 .\Hil nX3;~ , ~t 0 h e: urrs du 
matin. 

Lieu: au Ca're, rue El \'ladrassa, ?\o. 2il 
(.\1ounira). 

A la requt'le cle la )ia Liu nal Bank of 
Eg~ pl., C:\:-Lloycls nant Lt.d. , sociéll~ ano
nym e dont le siège est. au Caire . 

Au prt'jmliee d e Eassem :bey El .\1asri, 
peoprié~taire, sujd loca L dem eurant au 
Ca ire, rue El 1\'Iaclrassa. 1:\o .. :!1 (1\1ounira). 

En \ei·tu crun 1procès-verbal de saisie 
en dllLe elu 1:1 Juin JD32. 1llli SS ie r IL G. Mi
sisLrano, en exécution cle . .:; jugements ren
dus par la Chambre Comm erciale du 'l'ri
buna] .\Iixte elu Caire en clate des 6, 20 
J anYier êL JO e L ::2'!1 F én·i e r W3J, res'}Je-c-t.i
ve ruenl s ~11J 'i\os . 3-iü'-'1, 3'!06, 11:33, 5333 et 
5:J:J3 uu f·LG. de la 5.6m e .. '\.J. 

Objet de la , ·cnte: gam il.urcs de :2 sa
l:lnS, 1 sal le ~~ manger, gurnil.ure de bu
n·au. clmml.ll'cs ;\ ·c-ouc.lJ t'r , salle de bain, 
elc. 

Pour la pou r;::uivanLe, 
H.en é eL Cillarl e s Adela, 

.\Y!ICD is ;\ !a Cour . 

Uale: ~la r di -1 .\\Til l~l: l~3 , ,·l \) i1 eures du 
maLin. 

Lieu: au ·Caire, ~lla nt f: ll arlaye,k E ,J Kob
ba, No. 0, c.lan s la \'ill a de .\laéiame Ba·di
lm ~-Las::: al) ni, en face Ja U ;:u ·,d e H.oyale, au 
garuge. 

A la reqtu~tc cle DaYi d Galané. 
:\u J}I'éjuùice de la lJamc Lutfeya Mo.ha

m ed .\Iourad. 
En vertu crun procè S-\'erbal de saisie

g.x_écut-ion -Llu JIG ~Jars 19~J:J , de l'hui ssier 
Jean ~oukrY . 

ûlJjeL de Ïa Ycnte: 1 aut ,) m uJJil e marqu e 
Es<;ex, C(l!lCtuil e in1 éricure , couleur gre
nat, ~l 't p la ces, aYec un :-' lc,lm ey, en bon 
gtai. 

Puur lë 1-'u ursuivant., 
Emik naldJLil, anJcaL. 

Baie: Lundi JO .\nil l'.l:.r. L Llès 10 heu-
r es du inutin. 

Lieux: 
:! .) .\u Yi li age d e IL.lJJJ :n tl i Ebcllaway). 
:!. ) .·'\ Ezl:Jcl E\Y é~ i ss . r!L-Pe nclunt de \Va-

n ay::; sa :'Ebühaway). · ' 
:J.) Au \'ill age de ~lanac hi El Khatib 

tFayoum). 
L e luut d ép endant d e la \loudirieh de 

Favoum. 
/\. l'a I'equêt.e d e la ::\'al iunal Bank of 

Egy.p l, ~oc iélé .anon'J;m e dunt le siège est 
au Caire. 

Au prt•judice d e ~1 ohamc~ J ~\Jy Abdal
la El Aclhil'i, Yassine ~rlo ,llamed KhaliJ'a 
et Hamed !\lohamed Kllalifa, propriétai 
r es, s u_j el s locaux, demeurant le 1er à 
Jl'ay oum , Je :2me à .Ezbe l Yassin e (district 
d'El:::a), et le 3me à El '\Vanaissa (district 
d'Eb c·llaway), \'louclirieh de Fayoum. 

En \'ertu d'un procès-verbal de saisie 
en date du 17 Août 193l2, huissi-er Ant. 
Ocké, en exécution d'·un jugement rendu 
pa-r la Chambre CommerciaJle du Tri:'bunal 

Journal des l.ribunaux Mixtes. 

\1ixt.e elu Caire le 10 Février i93J, sub No. 
41f517 de la 56me A.J. 

Ohj.et de la vente: i9 feddans cultivés 
en coton. 

-13-'t-C-521. 

Pour la poursuiYante, 
René et Charles A.clcla, 

Avocats à la Gour. 

Dale: Same.di 1er A \Til .'1.933, ~t 1() heures 
du matin. 

l~icu: au Caire, -1, avenue Fouad 1er. 
A la requête de la Dame Kout El Kou

loub Hanem el Demerclachia. 
Au Jll'éjudiec ù·e H.amchant Laùmnal. 
En \er·tu ù 'un procès-verbal cie sai.s ie 

en ela 1 e id u G Septembre JIDQIJ. 
Ohji'l de la ·vente: 2 bureaux en bois 

p e inl , ;::, coupons de so' e incl ie n ne, de 3 
m. c~hanm, mac·hine là ·écrire Unclenvoo.cl. 

L e Caire , le 27 Mars HXKL 
Pour la poursuivante, 

!t'3:0-C-:):2!\:) Emile H.ab'ha t, avocat. 

Dale: Lundi 1() Avril ·1 .03~1, cl è::: 1J heures 
elu matin. 

Lieux: à Barmaclha et à ~1enchat Hahfa, 
di s trict de lVlaghaglla (IMinieh). 

A la requête de la National Ball'k o.f 
E·g-ypt, so ci é té anonyme dont le siège est 
au La ire . 

:\u préjudiee du Sieur llamacl Gabr 
1\.a ssc lll, ,prop ri é taire , s uj e t local, demeu
rant. J. Ba rmadha (, \ 'laghagha, \linith). 

En '\"Crlu d'un procès-venha l de saisie
ex<'' cution en date du ~'=lü Juin 1932, huis
si er La;Dolllfa, en exécution crun jugem ·ent 
rendu nar la Chambre Cummerciale du 
Tribunâl ~1 ixte elu Caire, le :?0 Janvier 
Hl.:3i1 sub ::--Jo. !t,kl3 /we .A .• J. 

Objet de la Yenle: 5 Jedd.ans e t 12 kirats 
crtll i,·és e n coton ct !1 Jecldans et G kirats 
cultiY6s en maïs. 

Pour la poursuivanLe, 
Jlené et Clharles Adela, 

'J :_}G-C<:~2:6 .\vocal s à la Cour. 

Date: Samedi H5 :\vril1933, 2l 9 h eures 
elu malin. 

Lieu: au ùllagr de Guéziret El Dom, 
Nlar'kaz N ag Hamadi (Kéne h ) . 

A Ja rcquète d e la .Raison Sociale '\1os
seri & Go., aclminisl.rée mix·le ayant siège 
au Caire . 

Contre A.hmed Hassan Issa , propriétai
r e, local, demeurant ~l. Guézi r e t El Dom, 
:\-1arkaz ::--Jag Hamadi )Zéne:h). 

En \ erlu d 'un pro·cès-verhal cle saisie
C:\:écut.ion du il1 F évrier 193;3 . 

Objet de la vente: 1 tracteur De ering de 
.l0 /:20 H.P. avec s a. ·charrue :1 2 so cs, -com
plet cle ses accessoires; le r endement de 
'1 1\·rlclan s cle .canne ;). sucre , la r éüolte de 
b lé sur 3 fedclan s·; 1 taureau cle 8 ans, i 
vac11e de 8 ans . 

L e Caire, le J7 .\!lars 1933. 
Pour la poursuivante, 

"r;'}8~C-~t18. Ecl. Cihillian, avocat. 

Dale: Lundi 10 AYr il .H333, dès J 0 h eures 
rlu matin. 

Lieu: a u Caire; rue Cheikh Farag, :No. 
70 (Boulac). 

:'\ la J'cquête de la Société Anonyme d-es 
E a ux du Caire, dont le s iège es t au Caire. 

Au préjudice du Sieur A.!bclel Ra,nman 
Moham€d, boulanger, sujet local, demeu
rant au Caire, rue Cheikh Farag, No. 70 
(Boulac) . 

En ve~:tu d 'un pro.cès-verbal de saisie
exé-cution en da1e du ier Octobre 1933, 

27/28 Mars 1>933. 

huis·sier Kédémos, en exécution d'un ju
gem-en~ r endu par la Chambre .Sommai·I'e 
du Trilbuna-l Mixte elu Caire, le 22 Juin 
i932 sub No. Jt215150/57e A.J. 

Objet de la ·vente: co.i1fre-lfort marque 
Ed,win Colle2el1 & Co. (Birmingham ), bu
r eatJx, fJre::;se à copir:r, 200 guéridas pour 
~ e transport du pain, !1 sacs de farine de 
"JO Ulos cllar.un. 

Date: Lundi 3 Avril 1œ3, à 9 heures 
du matin. 

Lieu: ù Fayoum, ~1ar1"az et \ ·1oudlrieh 
de Fayoum. 

A la l'CfJUêle du Sieur Costi Cha.ikour~ 
Au préjudice du Sieur ~1ohamed E!Hen

di Amin E,I ias , domicilié à Fayoum. 
En vertu d 'un procès-verbal de sai sie 

elu 1·4. ::\rlars 11933. 
Objet de la vente: divers meubles gar

nissant le domicile elu débiteur tels que 
g-arnilure de salon, trupis, rideaux, lus
tres, phon o, garniture de chambre à -cou
cher, garniture de salle à mang.er, entEée, 
e tc. 

Le Caire, le 27 Mars 1933. 
Pour le requérant, 

!t/0-IC-:31(30. A . Saco•poulo, avocat. 

Date: Mardi !1 Avril l93G., à 10 heures 
elu malin. 

Lieu: au Caire , rue Hass an El Akbar, 
No. 9. 

A Ja requèle de s Etabli.ssements A. 
CreSipe,l. 

Contre Silvio Wecihsler. 
En Yertu d 'un procès-verbal de saisie 

de l'huiss ie r LaJfloufa, ·en date elu 18 Août 
1931. 

Objel de la vente: 
1. ) 2 macihines à écrire , rune marque 

Ges lctne r «L.C. Smithn et l'autre Reming. 
ton à cara·cLères arabes , 1 classeur an
g lais, en bois p eint., 1. cof'fre-fort vi.de. 
bureaux, .é tagères , fauteu ils, chaises can
nées. 

2.) 23 barils en fe r contenant 200 kilos 
de créo line. 

150 barils en fer contenant chacun .22 
i /:2 kilos de créoline. 

150 douzaines de boîtes d 'J1uile de ri
cin. 

i .. 25 douzaines de boîtes feen-a·mint 
de 8 pastilles chacune. 

3 .) 1 grande table et ,z i;a~·; ilè~s. En verre 
ty pe filtre. 
3i2-1C-493. Roger Guecl, avo,cat. 

Date: Lundi 3 Avril 1•933, dès 4 () h. a.m. 
Lieu: au Caire, rue Fwhmy, No. i9. 
A la reqnêle de la Banque J. N. M osse-

ri, Figli & Co. . 
Contre le Nabil Mahmoud .Djellaiedd:r .. 

ne. 
En verlu d 'un jugement rendu pa~· la 

Chambre Sommaire du Tribunal M 1xte 
elu Caire en cla.te du 6 Juillet 19~~2. n,G. 
No . 1i27v5/tne . 

Objet de la vente: 2 bureaux en inoyer, 
2 armoires, 1 classeur tournant, i presse 
à copier, 1 fauteuil, !1 chaises, 1 porte
manteau, 1 deikka, .2 bureaux, 1 coJ1fre· 
fort, 6 armoires, 1 canapé, 3 chaises, etc. 

Pour la requérante, 
4,76-<C-566. A. Alexander, avt9cat. 



'2ï/28 Mars 1933. 

Date: Mardi 4 A vri'l 1933, à 10 h. a. m. 
Lieu: .au Cair·e, rue El Emir Farou!k, 

iO. 1. 
· A la requête de The Imperial C:hemical 
Industries Ltd., so-ciété a n onyme anglai
se ayant s.iège à Londres, à Mübanlk et 
bJreau au Caire, 19, rue Kasr El Ntl. 

Contre :Me Benj amin Raphaël, avocat, 
propriétaire, ·égypLien, demeurant au 
Cai ri~. r ue El Emu· Farouk, No. i. 

En ·vertu d'un proccès-verb(!.J de saisie
exécu~ion ·en date du 8 Mars 1933. 

Objet de la vente: divers m -eubles tels 
que bureau , can~és , table, presse, 2 
classeurs· en n oyer, ma:ahine à écrire à 
caracLères .arabes, tapis, lustre, etc. 

Le Caire, le 27 Mars 11933. 
Pour la poursuivante, 

4169--C-'5019. A1bert Delenda, .avocat. 

Dale : J eu di 30 Mars 1933, à 9 heures 
du maLin. 

Lieu: au Caire, :20, rue Madabeg.h . 
A la requê te de S .E. Hassan Padha Said 

et :Vhn e Z.eina'b Hanem E1l T.awtdia. 
Contre Oreste Castallani. 
En vertu d 'un jugement par défaut 

rendu le 5 Octobre 1932 par le Tribunal 
Sommaire Mixte du Caire sub No. 15935, 
57me A. J. 

Objet de la vente: 1 radio com·plet, 1 
bureau, 1 ma·chine à écrire, 1 grande vi
trine, 1 banc, 1 canapé, 1 fauteuil ·et 2 
chaises . 

Le Caire, le 27 Mars 1933. 
Pour les requ érants, 

i4i-C-}90 . E lie Farrhi, .avocat. 

Dale: Lundi 10 Avril 1933, à 10 h. a .m. 
Lien : au Caire, à Emam Eil Ghafei . 
-~ Ja requête de Maurice P-eligri. 
Coutre Gh ei1kh Abbas LA .. 'hmed Molh.sein. 
En vertu d 'un jugement sommaire et 

d'un procès-ver1bal de sai.s ie daté du 118 
MaTs 1:933. 

Ohjet de la vente: .1 garnitur-e d e salle 
à münge r, 5 divans·, 1 canapé canné, des 
cha i :oï~S cannées, divers tapis, d es lustres, 
etc. 

Le Caire, le Z7 Mars 1003. 
524-C-!588. L. Taranto, avo·cat. 

Dal e: Lundi 3 Avril1933, à iO h eures du 
mat. in . 

Lieux : aux villages de Béni .Samih ·e t 
Abo u Tig, :.Vlarkaz Albou T.ig, i .~oudirieh 
d~Assio ut. 
. A la requê le du Sieur Isi-dor e C.olomlbo, 
mgénie u r, italien, demeurant à Alexan
drie, ru e de la Gare du Caire, No . 3. 

Contre Ohenouda Sawirès, propriétaire, 
é~ypl ic n, dem eurant :à Abou Tig, Moudi
neh d'Assiout. 

En Yerlu d 'un jugement r endu par la 
Chamb re Sommaire du Tr:ilbunal Mixte du 
CairE; en date du 26 Mai .1932, No. 10546/ 
57.e, r. t d'un pro.cès-verbal de saisie-exécu
lJon en ·date des 00 e t 30 AoûtJ002 . 

Obie t de la vente: divers meubles tels 
que ;~an él1}5és, fauteuils, bureau, etc.; .1 
machine marque Bladkstone, de la force 
de m c.v., No . 159Cij 3, avec ses accessoi
res, se 'trouvant instaN·ée a u hod T ale:b 
No . .20, 1. ma•chine marque Bladkstone, de 
la force de 25 H.P., No . Jit5188J!16, avec ses 
accessoir es, se trouvant installée au hod 
Detala No. 8. 

Le Caire, le 27 Mars 1'933. 
Pour le poursuivant, 

468-C-558 Fahim Baili.houm, avocat. 

.Journal des Tribunaux Mixtes. 

Date: Lundi 3 Avril 1913G, à 10 heures 
du matin. 

Lieu: au Cair e, 1'7 rue Doubreh. 
A la requête de la So.ciété Orientale de 

Publicité, siégeant au .Caire. 
Contre la Dlle . Cllaire Mou ssalli, locale, 

demeurant au Caire. 
En vertu d'un proeès-ver1bal de saisie

exécution du ii :Mars 1933, huissier M. 
Bahgat. 

Objet de la vente: 1 canapé et i fauteuil, 
1 divan avec matelas -et ~coussin, 1 ta:pis, 
la •garni1ture d'une ohambre tà coucher, 1 
tapis, 1 petit g ué ridon. 

Pour la poursuivante, 
472-C-5'62. M. MUihlberg, avocat. 

Date: Samedi 15 Avril 1933, à ii heu
res du matin. 

Lieu: a u village de Charki Samhoud, 
Markaz Nag Hamadi (:Kéneh). 

A la requête de la Banque Mosseri & 
Co., de nationalité italienn e, ayant siège 
au Caire . 

Contre Ahmed Mohamed Khalifa, pro
priétaire, local, demeurant à Charki ~sam
houd, Markaz Nag Hamadi (Kéneh). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie
exécution des 23 Janvier et 14 Février 
1933 , des huissi·ers Khodeir et Hadjethian. 

Objet de la vente: le produit de 6 fed
dans de fèves, 4 de blé, 2 de blé, 2 de 
fèves , 2 d'oignons, 6 de fèves et 3 de blé; 
2 dekkas; 30 ardebs d e blé , 30 ardebs de 
fèves, 8 kantars de coton Achmouni ; 1 
tracteur Deering, d e 10/20 H.P. , avec sa 
charrue et les 2 socs manquants et dont 
plusieurs pièces manquent . 

Le Caire, le 27 Mars 1933. 
Pour la poursuivante, 

ti59-C-5lt9. Ed. Chillian, avocat . 

Dale: I ~V[.e r·credi :L9 Avril 1003, à 11 h. 30 
a .m . 

Lieu: à Fachn. 
A la requête d 'Isaac Taranto. 
Contre Sale/h Bey Mohame.d El Sawi. 
En vertu d'un jugem ent sommaire, 'd 'un 

jugement civi l et d 'un procès-verbal de 
saisie daté du 20 Mars 11933. 

Objet de la vente: 3 canapés en osier, 
6 paires de rideaux en ve lours, 54 chaises 
cannées, 3 tables, 13 canapés à la turque, 
3 tapis p ersans , des jard iniè res, des lus
tres , d es miroirs , etc. 

Le ·Caire , le 27 Mars 1:933. 
52~C-5J87. L. Taranto, avocat. 

Date: MaPdi t1 Avril 1933, à iO h. a.m . 
Lieu: au Cair·e, dans une boucherie por

tant l' en seigne «Gazaret E l Aman a », rue 
Emad E l Dîne. No . 115, imm . Ahmed & 
l\1oustafa Sabe t fl\i s m A bcline). 

A la requête · de The Commercial & 
Es tatcs Co or Egyp l (Late S. Karam & 
FeèrP.s \. sociét(• anon y m e ayant s iège il 
Alexandrie et élisant domicil P. au Caire. 
en l' étude d e :\'Te Gabri el Asfar, avocat ù 
la Cour. 

Au préjudice du S ieur Mohamed Ah
m ed Os man. propri éta ir e cl e la bouch P.
ri e «Gazaret El .. .:\manan, d em eu rant au 
Caire. à la rue Emael El Dîne No . 115. 
imm . Ah.m ect & MousLafa Sa bet. (ki sm .Ab
dine) En vertu d 'un procès-verbal de saisie
exécution en date el u 6 1\lars 1933, huis 
sie r Ri chard Dablt'. 
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Objet de la vente: 
i. ) 1 grande glacière en bois peint 

blanc, à un seul battant, de 2 m. de lon
g u eur envi ron. 

?- ) 1 bureau en boi s ciré noyer, à 5 ti
roJrs. 

3. ) 1 banc comptoir même bois à 5 ti
roirs .. de 2 m . de longueur environ, d es
sus marhre. 

4 .) 2 ,12,·laces rectangulaires de 0 m. 80 x 
0 m . . 20 environ. 

G. ~ i ventilateur de p lafo n d marque 
Singer, à 4 a iles. 

L e Caire , le 27 l\·Iars 1933. 
Pour la poursuivante, 

503-C-513/ Gabriel Asfar , avocat. 

Date : VIardi t1 Avril 1'933, à iO h . a.m. 
Lieu: à Méa:di, lign e de Hélouan. 
A la requête de la Raison Sociale Dimi

troulrukis Frères. 
Contre lbrahim Elfif. Hassanein Dessa u

k i, commerçan t, local. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie

exécution d'u 212 Février 11930. 
Obj1et de la vente: 1 jument r ou sse, â gée 

de 5 ans, 1 vac1he, robe rouge, âgée de 2 
ans, avec son veau âgé de 6 m ois, 1 bu[
•fle sse, robe noire, âg ée de 4 ans, ave·c 
son Yeau àgé de 6 mois, 1 àn esse robe 
b lanc'he, &gée de 6 ans . ' 

Pou r la poursuivante, 
';::)3'\YC--<600 . Yallicos et Dessyllas, avocats. 

Date: Mardi !1 Avril 1933, dès 9 h. a .m . 
Lieu: au Caire, rue Chérifein, No. 5. 
A la requête de Kamal & Aziz Eloui. 
Contre Elie Farhi. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie 

conservatoire, huissi er A. Cerfoglia du 
13 Juillet 1932, dùment validée. ' 

Objet de la vente: garniture de salle 
à manger et de chambre à coucher, et 1 
p ortemant.eau. 

Pour les poursuivants, 
526-C-590. Elie Asfar, av.ocat. 

Date Lundi 10 Avril 1933, dès 10 h. a.m. 
Lieu: a u Caire quartier israélite, Souk 

El Saiaref. 
A la requête du Sieu r William A . Lan

caster. 
A u préjudice du Sieu r Ü\vaieche Haim 

Bazini. 
En vertu d'un pro·cès-verbal de saisie 

du 20 Mars 1933. 
Objet de la vente: coffre-fo rt, comp

toirs, chai ses, agen cement de magasin, 
etc . 

522-C-586. 
Pour le poursuivant, 

Charles N. \Vlandi. avocat. 

Date: M.ercredi 1.'2 _\\Til 1003, dès iO b . 
a.m . 

L ie u: au Caire . rue Madrasset E l Teb, 
:-Jo . 10 (quartier Mounira). 

A la requê te dPs Hoirs cle feu Théodore 
.Sossidès . 

A u préjudice ct u Si eur i\lo hamect Kamel 
Ge'la l, lo'cal, dem eurant à. Béni-\'lazar. 

En , ·crlu d 'un jugem ent sommaire e t 
d 'un procès-verbal de saisie en date du 
27 J uin 1932. hui ssier Dabl·é. 

Objet de la vente: m eubl es tels que ta
b les, chais es, buffe ts, arm oi res , garniture 
d·e sa lt1n, ta1pis, e te. 

Le Caire. le ?17 \1aes L9.:._3. 
Pour les poursuivants, 

:Y34 ... C-598. C. Théotüll~ as , avocat. 
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Le jour de Mar.di 4 A Hi·l 1'933, dès iO 
h-e ures du malin, il ser a procéd é à la 
vente .aux enc\h ères publiques, à Guerga, 
des cér éal es dé-p osées à la cllounah de la 
Barclavs Bank 1(.D.C. & 0. ), s oiL: 

1 Jl,J ·arcl e•bs ·de lentill es enti èr es ; 
~32 a r d eb s de h e.Jba . 
A la requèle de la BarC'lays Bank 

(D.C. & O. ), à l'encontre des Si eurs A.l y 
.'\boul El a El H ouby cl Eil Say ed .Aboul 
E.Ia Eil R ouby, suivant ord01m::mce r en
due par :\1. le Juge .ct e S er\'ice près le 
Tribunal \'li.xt e du Gaire en date elu 20 
F évri er J ü33. 

L e Cai re , le 21 \Jars 19!33. 
P our la p oursuivante , 
\If. Se:clnaoui e t C. Baeos, 

41&9-DC-1'31{3 . (:? CP 1213 / ':30 ). A vo•cat ::: . 

Bate: Lundi 10 Avril 19331, à 9 h. a.m. 
Jjieu: au Caire, 2, rue \:Var c1h et E'l Tom

balk (Gar·den Cit.y). 
A la requète cle la Socié té Gé n éral e Im

mŒbili èr e, a yant s ièg e au .Caire . 
Con!l·e la Dame L out.fia Hanem Da ra

malli , s uj e Lt e locale, dem eurant au Caire . 
En ycrtu d 'un vroc·ès-verbal de saisi e 

con serva toire pratiquée le i2G: Janvier 19-33, 
huissier Cerfoglia, validée p ar jugem ent 
sommaire du Tribunal Mixte du Caire, le 
2'3 .Jan\'i er 19312, H .. G. No. !J763/f0:7.e A.J. 

Obje-t de la Yente: table, dressoir, ta;pi s, 
lu s tre, canap és, faut euils, rideaux, e t·c. 

L e Ca ire, le 27 \'la r s 1<9133 . 
P our la p oursuivante, 

L,f7B-CJJü8. :vt aur ice '\1uhlh erg, avo cat. 

Tribunal de Mansourah. 
Date: J eu di 13 Avril 1:9133, ·à 9 h eures 

du m atin . 
Lieu: à Ghar aik a (Dalk ahlieh ). 
A la requête de The Singer Se\ving Ma

chine Cy . 
Au préjudice de la Dame Dorria Mwb

mou cl cL du .Sieu r T ewfi'k ü\1 os Lafa Albd el 
\tV a h ab . 

En Ycrtu d 'un procès-verb al de sai sie 
m obili è l' e de l'nui ssie r Ant. A .. ckad, du i3 
Mars 1.033. 

Obje t de la Yenle: canap és, fau teuils, 
toil eLle, table, tap is, lampe form e lustre, 
buffet , e te. 

P our la p oursuivante, 
C. Morpurgo e t M. Castro, 

320-0 \ 1-llffi. Avocats . 

Dale : .\fa r-di ''* Avril 1!1133, à. !1 h. p.m. 
Lieu: ::t P or L-1Saïd, rue -Con stantinieh, 

No. 7 . 
A la r equê te de la Su-ccession L oui s 

F e.'ll a , r eprésen tée par son exécu teur te.s
tam Pn la i. r c, Allfr ed E id, a dministrée bri
tan n](J.U C', ù P orl-Sa'l d . 

Contre \ lalama lcnia K en tr i, suj e tte 
h ellèn e, dem eurant à P ort-Sa1cl, rue Cons
tan tinieh, ?\i o . 7, imrn cu b te L oui s F eilla. 

E n Yertu d'un pro•cès-verbal de saisi·e 
m oh l ière du 2l2 '\tf ars 1932, huissier S. 
P erros . 

Objet de 1a Yente: tabl e, machine :à cou
dre, l lts, chai ses, canapés, glace , cadre, 
rideau , portemanteau. 

P ort-Saïd, le V :\!lars 100-3. 
Pour la r equérante, 

542-P-46. A. d'Amico, avo'Cat. 

Jow·nal des Tribunaux Mixtes. 

Date et lieux: Samedi 1er Avril 1·933, 
à 0 h. a.m. au village de El Gammalieh, 
e t ü JO h. 30 a.m. au village de Kafr E'l 
Korcli ; ces d eux dits villages dépendant 
du di strict de Manzaleh (Dale ). 

A la requête de The Mortgage Cy o,f 
Egyp L Lt c!., socié té britannique ayant 
su n s i ~·ge au Cai r e, rue Ka s r E1l Nil. 

Contre XIou s lafa Ahclel LatiJ, proprié
taire, suj e t local , dem eurant ·à El Gam
ma lie h (Da:)\.. ) . 

En yertu d 'un procès-verbal de saisie 
mob ili èr e praliquée par ministè r e de 
rhui ssier Y. '_\,fichel, en date elu 17 Novem
bre 1913'.2'. 

Objet de la Yenle: 
I. - ~-\u Yillage ci e Eil Gammalieh 

·:IDaik. ). 
1. ) GO kanlars enYiron cle coton SakeMa

ridi s en \Tac, d éposés dans le magasin, 
i'l 1 ezbeh. 

2 . ) ?0 odari1bas -enYiron d e riz japonais 
en \Ta c, clans les magasins de la m ême 
ez;b elh. 

3. ) 50 arcleb s environ de maïs. 
J.J. - :\ u yi.Jlage d e Kafr El Kordi 

;Dalk .). 
H O sacs pl eins, contenant 12 daribas 

enYiron de riz japonais. 
1\1 a n so u r ah, le 27 Mars 193G. 

P.our la poursuivante, 
Malksud et Samné, 

·L::S: 1- DI\ ·I-1J3-1 Avocats. 

Hale: Sam edi j er Avril 1933, à 10 11. 
a.n1 . 

Lieu: à Afniche, district d e Talkha. 
A la requête de Na che-d Milk.hail de Aif

nioche . 
Contre Heiba Eid Ba'kr, Eid Eicl Bakr 

e t E id Baikr, de AJniche, di s Lrict de Tal
kha. 

En Yel~Lu d'un proeès-verbal de saisie 
pratiquée par l'huissier L. Ste,fanos en 
ela le du 22 F évri er 1933 . 

Objet de la vente: 
1. ) 00 kantars de coton Sakellaridis. 
.2. ) :z génisses b lanc et gri s . 
3 .) 3ü arcle1b s de maïs syrien. 
M an soura•h, le 2'.7 .Mars 119313. 

P our le poursuivant, 
53.7--lVl-007. A. Neirouz, avocat. 

Date: Lundi 10 A vril 11033, à 9 h. a.m. 
Lieu: à Négourn, di strict de Kafr Sa!kr 

(!C h. ) . 
A la requète du Sieur Sarandi M. Ga

radjas , n égociant, suj et 'hellèn e , d em eu
ran t à !\boU:l Ch oulk ou1k (Oh. }. 

Contre les Sieurs : 
1. ) E1l Saye d Issaoui Soiliman. 
2. ) 1\llnhame·d Attia. 
2.) A ly At.tia . 
'1. ) :vioh am ed Tb r ahim Mohamed. 
Propri -6Laires, locau x, dem eurant oà Ne-

g oum, Mar'Jwz Kafr Saikr (Gh. ). 
En Yei·~u d 'un pr ocès-verbal de saisie 

m obiliè re pratiquée p a r l'huis-sier \11 . Atal
lab , le 10 Jan vier 1933 . 

Objet de la vente: 
1. ) Diver s m eu b les tels que : 1 buf.fe t en 

bo is , 5 c1hai se s en jonc, i ta•ble ronde, i 
canapé . 

2. ) 119 ard cb s d e maïs . 
3. ) i bufflesse grisâtre, âgée de iO ans. 
4. ) 1 bŒffl e gri sâtre , âg é de 8 ans. 
Mans·oura'h, le 2'7 Mars 1193.3. 

Pour le poursuivant, 
57>1-1X\1-4Jt5. C. \1ichal0'poulo, avo·cat. 

27/28 Mars i933. 

Date: Lundi iO Avril i933, à 9 h. a.m. 
Lieu: à Eil Roubaiy n e, dist.rict de Karr 

8a kr : r-:11. \. 
A là requête elu Sieur Sarandi M. Ca

radjas, négociant., suj e t hellène, demeu
I'r:tnt :1. Aboul Choukouk. 

Contre les Si eurs Err Saye d Hassan KJha
lil Ibrahim c t, Ragheb Moha~ned Khalil, 
lou s d eux proprit'·taires , suJ ets locaux, 
clomicilit~s ;'t el Rouba.ivn e . 

En vertu d e deux ··procè s-verbaux de 
sBi s ies mo:t:•ilières prat..iquées par minis
l- t~ re J e l ' hüiss ier Ibrahim el Damanhouri 
en date des 6 Oc. tobre J !)32 e t 17 Janvier 
1038. 

Objet de la vente: 
1. ) 1 bufflesse noirà lre ûgée d e 5 an s. 
.2. ) Divers m eubles t els que: divans, 

avec leurs matelas et coussins, 5 chaises, 
1 ta~_.le, 1. arHlOire, J lit. 

3.) 2 ;Jrclehs de maïs. 
-'1.. ) -'1.0 pu isards An tôl e el bois et une 

g-rande t ente en toile avec 9 poteaux. 
5 .) La r écolte dA 2 fedclans d e trèfl e. 
l':Iansourall, le .2.7 ;-.,fars J ü33. 

Pour le poursuivant, 
G50-D'\1-'1-'L-l. G. 1Vlicllalopoulo, avocat. 

Date: Mardi H Avril 1.933, à 10 heures 
du matin. 

Lieu: .au village d e Nlit .Ab.ou Khaled 
district de Mit-·Gihamr (Dale ). ' 

A la requête de la Raison Sociale Al
len Al.cterson & Co., Llcl ., so·ciété de corn
m er-ce britanni.que, a yant siège à Ale
xandrie et s uc'C ursale au C.aire. 

Contl'e les Sieurs: 
1.) Ahmed Abclel Tawab. 
2.) Diab Aùdel Tawab, 
3. ) Hassan El Sayed Charkaoui, 
'1. ) Mohame cl Abou S oliman Azwb, pro

prié taires, indig-èn es, demeurant les 2 
premiers à Gues{a et les 2 autres à :vfit 
Abou .Kihaled, di s,trict d e Mit-Ghamr 
(D a:k. ). 

En ·vertu d 'un procès-verbal cl e saisie
en ;date du Ji2 J an vier JD2U. 

Objet de la vente: 
a ) Une machine marque Rus ton, No. 

H/625, Lincoln, England, de la force de 
4.12 -chevaux, avec sa p ompe d e i 1/ 4 pou
ces, cümi}Jlè te a e ses accessoires . 

b ) Une bascule de la p ortée de .2Vi 00 ro
toli s . 

Mansourall, le 217 Mars J•9GG·. 
Pour la poursuivante, 

4180-·:vi-'905 . Jose;ph Cohen, avocat. 

Date: Samedi i er Avril 1003, à ,3 h . 30 
p.m. 

Lieu: à Mansourah, ru e Amir Abdel 
Mon (~ e rn. 

A 1a rcquète de E. Ch. Dilaveri & Co., 
.ad~·nini s tr·ée mixte, ayant s iège à Alexan
cl·n e, rue Caie d iGohar, No. i. 

Contre Goubran Khalil, commerçant, 
erJ!.n :prrncul', suj e t lo cal, dem eurant à 
~1:-:t. iJ S OUI'ah . 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
C 1) 11 S r ~ rv alo ire elu 31 Oc Lobre 1931 va li dée 
pa r j ugcrn en l r endu p a r· le Tribunal i\'f iX
le S (Jlllmairo c1 e l\1ansour ah en date dLL 23 
Pt~vrit:._: r 1932. 

Objet de la vente: 
1.. ) 1'00 m. d e ·carreaux en cim -ent. 
2.) 50 m. de carrenux en ciment, mar

qu e Dilaveri. 
3.) kO m. 1ie carreaux en ciment pour 

trottoirs. 
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1.) GO m. de ea r·reaux en ciment, dits 
MecaLaclle, r11arque Dilaveri. 

5. ) .Zi:IO m. de ca rreaux en ciment sim
ple. 

B. ) J machine en fer pour fabriquer les 
carrèaux en ciment. 

7 .} '2 bureaux en bois de noyer, l'un à 
5 tir oirs et :l porte du côté droit et le 2me 
à5 li1·oir;-:;. 

8. ) t ca nap(;, en bois de zane. 
O.\ 10 tonnes de chaux. 
:\1ansour·ah , le 27 Mars 1933. 

Pour le poursuivant, 
538-!\•f-008 . Saleh Antoine, avocat. 

FAILLITES 
Tribunal du Caire. 

CONVOCATION DE CREANCIERS. 

A vis réc.tificalif. 

Dans la faillite du Sieur Hanna Rizg.a;l-
1ah Kolta, commerçant, sujet égyptien, 
demeurant au Caire, à Rod El Farag, ha
ret El Kabal, No. 50, rue Ro·d El Farag. 

AYertissement est donné aux créanciers 
d'a'Voir dans le délai de vingt jours, à se 
présenter en personne ou par f-ondé de 
pouvoi r au Syndic définiti1f M. Hanolka, 
au Cai re, pour lui remettre leurs titres 
accompagnés d'un bordereau indicatirf 
.des sommes par eux r éclamées, si mieux 
ils n'aim ent en :faire le d épôt au Greflf.e. 

Réunion pour la vérHication des créan
ces: nu Palais de Justice, le 1,2 Avril 1933, 
à 9 heures du matin. 

Le Cai r e, le 24 Mars 19:33. 
Le Gre.f:fier, 

5Œ>~C -•:J69. François \1. Orsoni. 

SOCIÉTIS 
Tribunal d'Alexandrie. 

CONSTITUTION. 

Jlar acte sous seing privé en date du 10 
Mars i l93i3, visé pour date certaine le 16 
Mars 19313-, No . 2'7192, dont extrait tTans
'Crit au GreHe du Tribunal Mixte de Com
merce d'Al exandrie, le 23 Mars 1933, 
No. :285, vol. 418, fol. 1182. 

Entre le Sieur Pierre Iatrou, commer
ça_nt., citoyen .hetllène, et un commandi
tarre. 

D a. ét·é form é une Société mixte en 
C?fiitnanditc simple, sous la Raison So
Ciale ((rP. Iatrou & Co.». 
L~ siège de la So.ciété sera à Alexandrie . 
Iiobjet d·e la Société sera l'im·portation 

et la vente des moteurs et d'arti·cles mé-ca
~iqu~s en général et l'eXlploitation de 
1anc1enne Maison ccJ. V éniéri & P. Iatrou» 

t 
~n~ :\1. P. la trou est devenu seul prOiprié
arre. 
La durée de la Société sera d'un an à 

Partir du 15 Mars 1933, tacitement renou
velable. 
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La gérance e t. la signature soe.iale ap
partiendront exC!lusivem ent à M. P. 
Ta trou. 

La comm.and~te est de L.E. 50 (Livres 
EgYJptiennes cinquante). 

Alexandrie, le 2':3 Mars· 1933. 
Pour P. Iatrou .& Co., 

41218-u\-529. G. Scemama, avocat. 

Tribunal du Caire. 
DISSOLUTIONS. 

Il appert d'un acte sous seing privé du 
15 Octobre 1930, vis.é pour date certaine 
le 20 Octobre 1930, dont l'extrait a été 
transcrit au Gr~ffe Commercial du T'ri
buna! Mixte du Caire sub No. 92/58e A.J. 
le 20 Mars 1933, que les Sieurs Georges, 
Edouard,· Vladimir E . .Deb'bas et Yervant 
Dreutz Marcarian ont mis fin à partir du 
1er Juin 1930 à la Société en nom collec
tif Debbas & Marcarian existant entre 
eux suivant contrat sous seing privé du 
1er Août 1928. 

Messieurs Georges, Edouard et Vladi
mir E. Debbas ont assumé l'actif et le 
passif social sur la base du bilan du 31 
Mai 1930 approuvé par tous les associés 
et annexé à l'acte de dissolution de so
ciété précité -du 15 Octobre 1930, date cer
taine du 20 Octobre 1930. 

Les affaires en cours traitées jusqu'au 
30 Oct0bre 1930 s·eront liquidées sous 
l'ancienne dénominat·ion <cDebbas & Mar
carian» et à l'effet de la liquidation des 
susdites affaires la signature appartien
dra au Sieur Vladimir Debbas. 

Malatesta et Schemeil, 
,n1-C-56i. Avocats à la Cour. 

D'un acte sous seing prh'é en .date du 3 
Mars 1-933, vis-é pour ~daLe cer taine le 9 
Mars 1003, No . 1:2816, enregis tré au Greiflfe 
Com'm eT·cial du ·Tribunal ).1ixte du Caire, 
le H5 Mars 1!9G\3, sub No. 90 de la 58me 
A.J., il appert que la Société en nom col
lectif sous la Raison Sociale C . Papat\héo
dorou & Go ., constiluée entre C. Paspa
théodorou e t Oeorges Farag s·ous la déno
mination ·commerciale c<'T.he National Mo
tor Parts Go .», avec siège au Caire, sui
vant a'CL·e sous seing privé vi sé pour date 
certaine le 110 Seplem:bre 1931 sub No. 5;7416 
et publié le 1er Octobre 119311 sous le 
No. 249, A.J. 5i6e, le dit acte modilfié par 
celui du 14 Novem:bre 119&1, visé pour date 
c-ertaine le 20 Janvier 1g32 sub No. 3DI1, 
a été dissoUite aux clauses et conditions 
contenues dans le susdit. acte de dissolu
tion. 

Le Sieur George.s Farag s'est r etiré de 
la dite Société dont l'actif et le passilf fut 
assumé en enLier par le Sieur Gléo;pas 
PapaLhéodorou , sauf ·pour la dénomina
tion com.merciale cc'The National Motor 
Parts Co.n qui est retournée au Sieur 
Georges Farag avec .faculté d' en faire 
usage C~Jprès la liquidation complète des 
af:faires à termes traitées sous la dite dé
nomination jusqu'au 3 Mars 1033, par le 
Sieur C.léopas Pa.patihéodorou. 

Pour Ch~o·pas Pa;paL'héodorou, 
N. et Ch. Moust.a.'kas, 

506-ü-6170. Avocats à la Cour. 
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Eastern Automobiles Supplies 
& Transport Com·pany (S.A.E.) 

(en liquidation). 

A.1Jis de Convocation. 

MM. les Alctionnaires sont convoqués en 
Assemblée Gén érale Ordinaire qui sera 
tenue au No . . 1, rue Adi!b, à Alexandrie, le 
.Temli 6 Avril 1.938, à 4 h. p.m. 

Ordre du jour : 
i. - R::.ipport du Liquida leur. 
2. - !·{apport. du Censeur. 
3. - Approbation des comp tes de l'e

xer.cice fnissant le 30 Nov-embre 1932. 
4. -Nomination du Censeur. 
T out Actionnaire possédant au moins 

une acti-on a droit à prendre part à la 
dite Assemblée à condition de présenter 
un eertifieat constatant le dépôt de ses 
actions dans une Banque d'Egypte ou de 
Londres. ou au siège social de la Société, 
cinq jours au m oins avant l 'Assemblée . 

Le Liquidateur. 
lt81 -A-216 . (2 :KCF H/28). 

Filature Nationale d'Egypte. 
Société Anonyme Egyptienne. 

Avis aux 'Ac tionnai1·es. 

l\1essieurs les Porteurs d'Ac tions Pri
vilég iées 6 1.'2 0/0 sont informés qu'à par
tir rl.u 1er Avril 1033 seront payables aux 
guit:..het.s de The National Bank of Egypt 
à Alexandrie et au Caire, les coupons Nos. 
12, i3 et 14 des Actions Privilégiées 
6 1/2 0/0, émi ssions 1926 et 1928, à rai
~on de P.T. 13 par coupon. 

Le Conseil d 'Administration. 
262-DA-421. (2 CF 25/28). 

Société Foncière d'Egypte. 

Av-is au :r Actionnaires . 

Messieurs les Actionn aires de la So
ciété Foncière d'Egypte sont convoqués 
en Assemblée Générale Ordinaire pour le 
l\'Ia rd i !1 Avril 1933, à 5 11. p .m. , au Siège 
Social au Caire, 104, rue E·m ad E'l Din, 
avec l'ordre du jour suivant: 

Rapport elu Conseil d'Administration. 
Rapport du Censeur. 
Discussion et, s'ill y a lieu, approbation. 

des Comptes. 
Fixation du Dividende. 
Election d'Administrateurs. 
Nomination d 'un Censeur pour l'E.xer-

ciœ i033 e l fixation de sa rémunération. 
Tout Actionnaire, propriétaire de 20 

actions au mc.ins, qui voudra prendre part 
à la r(•union, devra faire le dépôt de ses 
actions :1 jou rs, au moins, avant la date 
de l 'Assembl ée. au Siège Social et dans 
les prineiJ)aux · établissements de cré<:lit 
elu Caire et d'Alexandrie. 

L e Caire, le 8 Mars 1933. 
Le Conseil d'Administra tion. 

3136-C-982. (2 :\'CF li / 28). 
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NATIONAL BANK OF EGYPT 
Constituée aux termes du DÉCRET KHÉDIVIAL du 25 juin 1898 avec le droit exclusif 

d'émettre des billets remboursables au porteur et à vue. 

SIÈGE SOCIAL: - LE CAIRE. 

CAPIT AI~ Lstg. 3.000.000 

RESERVES Lstg. 3.000.000 

SUCCURSALES EN ÉGYPTE ET AU SOUDAN 
LE CAIRE (8 Bureaux). ALEXANDRIE (2 Bureaux) 

As sio u t, :\ b cn1-Ti g (Sou s--·\ gence d'Assiout ), :\ sso u an, Benlm, Béni-S ouef, 
Cllebin -1~1 ~1\.om . Dnmanlwur, Fayoum, Ismaïlia (.So u s-Agence de Port
Saïd), Ka fr-El-Za>·a t, (Sous-Agence de Tan! ah), 1\ en eh , K om-Ombo (Sous
Agence d':\ ssouan, L ouxor, ·.:'vlanso urah, \1 anfalo ul. (S ou s-Agen ce d'As
siDu! ) \I éhalla-1\ ébir, \ 1alla'\vi .; sous-Agence rt e \ ·1ini eh ), \1ineL-El-Gamh, 
(S ou s-:\genc e cl e Bcnha), \ tlini eh, Port- Saï cl, Sarnaluu t (S.o us-A,gence de 
\1in iel1). Sohag, Suez, Tantah, Zagazig. 
KIIARTOlj~J. El Ob eicl, Omdourman, Port-Soudan, T ul\Gr (Sous-Agence de 
PDr t-S ouclan), \Vad :vl edani. 

AGENCE DE LONDRES 6 & 7, King William Street, E.C. 4 

BANGR GOl\'IlVIERGillùE ITll.ùlllfill. PER lt'EGITTO 
Société Anonyme Egyptienne. - Capital Sou sc rit: LE. 1.000.000. - Versé: L.E. 500.000. 

Siège Social et Direction Oénérale à ALEXANDRIE. 

SIÈG:::s: AL EXA!'\DRIE, LE CAIRE. - Soccu R ~.;ALEs: DAMANHOUR, MANSOURAH. 
AGENCEs : BENI-SOUEF, MEHALLA-KEBIR, MINIEH, TANTAH ET ZAGAZIG. 

Fondée ~ar la BANCA COMMERCIALE ITALIAHA, Milan • Capital Lit. 700.000.000. • Réserves Lit. 580.000.000 

Toutes opérat ions de Banque en E gypte et à l'Etranger. 
Service spécial de Caisse d' Epa1·gne en Lires ltal'iennes et Livres Egyptiennes. 

Emission de chèques de la Banca Commerciale !tatiana. 

Emission des « TRAVEI...LERS Cil EQUES )) (chèques pour voyageurs) 
de la Banca Commercia 1(' Jtaliana - New-York. 

L.'AC3EN~E DE "VC)VA.~ES 
FA.R.AJ.AB-LAt-1 

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

Ad ! à Alexand,.ie, No . 8, Rue de l'Ancienne Bourse - Tél. 54-81 
ressez-vous _ . 

au Oa,,.e, lvo. 9, Rue Kamel - Tel. 505-83 

RADIO MENDE 
L.Eg. 15. - 21. - 24. - 28. - 36. 

PARLOPHONE STORES 8, Rue Maghraby, CAIRO 

'~====================··==========================~ 

27/28 Mars i933. 

SPECTACLES 
.&.LEX.&.NDBIE : 

tln~ma Ml\JESTIC du 23 au 29 Mars 1933 

MONSIEUR, MADAME ET BIBI 
avec 

MARY GLORY, J!'LOH.ELLE ot RENB LEl!'EBVUE 

Cinéma Théâtre MOHAMED AL Y 
du 27 Mars au 2 Avri l 1933 

MÈRES D'AUJOURD'HUI 
JOAN CRAWFORD et NEIL HAM IL TON 

Cinéma RIALTO du 22 au 28 Mars 1933 

UN HOMME SANS NOM 
aveu 

FIRMIN GÉMIER 

Cinéma GAUMONT PALACE 
du 28 Mars au 3 Avri l 1933 

LE MONSIEUR DE POURCEAUGNAC 
ARMAND BERNARD 

Cinéma REX du 28 Mars au 3 Avril1 933 

UN COUP DE TÉLÉPHONE 
avec 

JEàN \\"EHEH. et JEANNE BOITE!, 

Cinéma KURSAAL du 22 au 28 Mars 1933 

AVEC L'ASSURANCE 
a vec 

SAINT GRAXTER et JEANNE RBLBLlKCr 

Cinéma 1 S 1 S du 23 au 29 Mars 1933 

AMERICAN MADNESS 

LE CAIRE: 

Cinéma D lAN A du 23 au 29 Mars 1933 

LA MERVEILLEUSE JOURNÉE 
avec 

D U VALLES, MONA GOYA e t FLORELJ.]; 

LA POTINI2RE ••• Direction: J. LIBOIB 

TOUS LES SOIRS 

MUSIC-HALL DANCING 
Dimanche Matinée à 6 h. 
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