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(Le Cafre, Alexandrie et Mansourah>
"JUSTICE"
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&es Pttoblèmes de l'lieure.
Les Capï1tulations: le mot et la chose.
Les mots sont pour beaucoup dans l'idée que nous nous faisons des choses de
mêm e que, les ?oms influent singulièremen!. s.ur l opmwn que nous nous faisons
de certain es gens .
Il e:::l vrai. _que « l'habit ne fait pas le
mom e », ma1s la sympathie ou l'antipathie n'en reposent pas moins sur des impondérables, qu'on aurait tort de négliger.
On par·l e beçu~coup, depuis quelque
ternp:c;, et neuf fOis sur dix clans un sens
péjnra tif, des « Capitulations n.
Le vilain mot, et qui, inévitablement,
évoque un e idée d'infériorité, de servitude. C'est bien pour cela, sans doute,
que le fardeau d81 ces vieilles conventions
par?Tt si _lourd à bien des épaules, chatom1le !::11 désagréablement l'amour-propre clr: maints EgypUens, tentés d'y voir
la survivanee d'un ancien assujettissen-!en t incomp~tihle avec la fierté légitime
dun pi:mple mdépendant et glorieux à
plus c1' un titre.
AtE si est-ee peut-être un service à rendre au pays lié par des accords qui lui
pè~e:ll. que de révéler à la grande génôrahl e de ses l1ahitanLs, qui paraissent l'ig-nore e, que le mot « Capitulations » n'a
nullr.n wnt le sens d'une abdication de
sonv er_ain et(·. Sa véritable étymologie, au
contrélll'e. nuus révèle qu'il est tout simplem ent synonyme de pacte, traité.
Dan ~ le sava nt ouvrage de M. Pélissié
(~U H<lttsas sur Le 1'égime des CapitulaIton~; dans l'Empire Ottoman, on lit:
L'origin<.-: du mot << cap i1u1ation » esl très
Capitulation vient de Caput, Ca Pltuln m, dans la b asse latinité, Chapitre.
~es <.: ~1.pitulations sont en effet divisées en
hapltres ou articles. Certains mémoires du
XVIIme siècle emploient comme synonyme
de •< Cap itulation , une expression très cuneusc: ils appellent les Capitulations les
'' ~éphaléoses ,,_ C'est le mot grec « Kegale1ws e1s », dans lequel appara1t très claire~e~t l'origine que nous attribuons au m ot
apltulation ,,,
• 11

stmpte. -

Rffl'~t:l.ivement, dans la capitulation con-

nue <~n F ôvrier 1535, la plus importante

en da~e, il est énoncé que les parties .c ontractnntes « ont traité et conclu les Chapi.lres eLaccords qui s'ensuivent n.
,Lor:: : qu 'on songe que les principales caMulati ons sont intervenues avec les sourerains musulmans les plus puissan_t~,
els q·ue Saladin et Soliman le Magmhque, et qu'elles se confondent avec l'ori-

gine même de l'Islamisme, on se convainc
ai8ément que c'était là des traités librement conclus, dans un intérêt réciproque
traHés n'ayant par conséqu ent aucun ca~
raetf>re tJumlliant.
On trouve même, dans la Capitulation
française de 1710, un << chapitre n bien sig-nificatif:
« XXXI. . Commandons à nos gouverneu!'s,_ amiraux, vice-rois, cadis, douaniers,
capltames de nos navires, et généralement
tous autres habitants de nos Etats, d'exécuter ponctuellement tout ce qui est contenu
dans cette capitulation impériale, symboLe
de la justic e, sans y apporter la moindre
contravention; de sorte que si quelqu'un ose
s'opposer et s'opiniâtrer contre l'exécution
de mon commandement impérial, nous voulons qu'il soit regardé comme criminel et rebelle, et que, èomme tel, il soit châtié sans
a ucune rémission, ni délai, pour servir
d'exemple aux autres. Enfin, notre volonté
est qu'on ne permette jamais rien de contraire à la bonne foi et aux accords conclus
par les Capitulations, acr.ordées sou s les
augustes règnes de nos magnifiques aïeux,
de glorieus e m émoire ».

<< Sumbole de la Jttsti.ce! »
N'est-ce pas là une frappante anticipation des bienfaits de nos Juridictions mixtes, supr ême résultante des Capitulations?
Il n'en demeure pas moins qu'à s'en
tenir aux apparences - et l'on sait qu'elles ont la vie dure! - le mot de Capitulation s eontinue à êt-re inopportunément
choquant.
Aussi bien, pourquoi ne pas l'abandonner?
Ce serait un premier pas vers la réalisation de ce « nouvel équi libre n, si just ement cons id éré comme désirable par Je
Pré~ident Hansson clans sa récente conféren ce à l'Académie Diplomatique Internationale . Demain. des acc.ords nouveaux
r:l.oivent venir tout. 'naturellement se substituer, non pas à des rapports anciens de
dépendance on d'assujettissem ent, mais ,
tout simplement, à des pactes vétustes,
lé!?-itirnes dans leur conception, quoique
surannés en certaines de leurs stipulations.
Pour que l' évolution se produise, avec
toute la souplesse désirable, une première étape doi.t être franchie: ce ll e où l 'on
fera disparaître l'indésirable vocabl e . Et
puisqu'il existe un synonyme, adoptonsle, d ésormais . sans h ésiter : on discutera
avec beaucoup plus de sérénit0. sur la
modification des Cépl!aléoses qu'on ne
pol~miquera sur la suppression des Capit.1dations abhorrées.

MAX BUCCIANTI
Pour la Publicité
S'adresser aux Bureaux du "Jouro.:;J"
(Concessionnaire: j. A. DEGiAI<Im)
3, Rue de la Gare du Caire, Alexandrl•

Téléphone: 27·24

GAZETTE 00 P.IUtJUS.
La visile de M. llem·y Bo1·deaux
au Bari~eau du Caire.
Le Samedi matin 1er Avril, à 10 heures,
le Barreau du Caire a reçu la visite de M.
Henry Bordeaux, de l'Académie Française,
dont on sait qu'avant de devenir un illustre
romancier, il fut avocat. Beaucoup de ses
romans portent du reste la marque de son
passage au Barreau et son « Lac Noir u (qui
est l'attachant récit d'un procès de sorcellerie, ou presque.) ses u Roq uevillaràs ll,
<• L'Amour et le Bonheur,, contiennent des
pages particulièrement vivantes sur la vie
j udic~aire.

Un nombre considérable d'avocats se pressaient dans Ja salle d'audience pour recevoir l'éminent académicien. On remarquait
parmi les personnalités officielles M. le VicePrésident du Tribunal Falqui-Cao, M. le Chef
du P arquet I-Iamdi bey, MM. Preston et Zaki
bey Ghali, Me Aziz Mancy, Délégué, entouré
des membres du Conseil de l'Ordre.
Le Délégué du Conseil, se levant alors pour
souhaiter la b jenvenue à M.Henry Bordeaux,
prononça les quelques mots suivants:
« L'Egypte a été pa-rticulièrement f a'!Jorisée
cette année.
Après les grands d e l a 'l'cne, ce sont les
grands de la Pensée qu.i v i ennen t Techercher
dans ses monurnen ts l 'histo-ire Je sa civilisation millénaire.
Ces esprits d'élite ani ont semé l e itr·s idées
fécondes à tTavers le monde, appr'écieront
cependant l'Eg!f1Jt e moderne et les progrès
qu'eUe a réalis és sous l'('girl e d('. son auguste
Boi, Sa Majesté Fouad 1er.
Le Ban·eau mixte cl'Egypte, qu e plus d'un
l'ien attache à La cv Uure latin e, es t ·i nfiniment
touché que l ' homrne célèbre qu.' est NI. Henry
Bordeaux, rnemb1·e d e l' J\ cacl r~ mie Française,
ait bien voulu lui consacrer qu.elq ues minutes de son temp s précieux .
.Je m'abstiens pow· une p crsonrwlité comme la sienne de fa iTe l es p1·ésentations d'usage . .Je crois qu'il est in·u f'ilc rrue j-e vous
elise voil à le sole·il, alors qu.' il ra11onn e parmi
nous. Je vo·u s signalerai cependant que M.
H cn·r u Bordea,u :r a été avocat a.u Baneau de
Paris . .'\ ce titre et de par la so/.idarité qui
exis t e entre ceux qui pouTs'l.ûvent le mérne
but, ce l ui elu triom.phe du droit, nous avons
l'honn eur de Le r evendiquer.
MaUTe, les paToles qu e v ous al/Pz prononcer et dont no-us vous sommes bien r econnaissants seront pour nous un stim11.lant vers
la perfection. Nous vo·us demanderons la fa1)eltT de nous pernwttre de /Ps conse-rver par
écrit munies de votre précieuse signature.
Ce che f-d 'œuvre inestimable sera un des
plus beaux o1·nements de La 13itJliotllèque des
Avocats an BarTeau mixte dn Caire ~) .
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A son tour, et au norn du J eune Barreau,
Me Alexandre Messawer·, Premier Secrétaire
de la Conférence du Stage, s'ad• ·essa en ces
termes à l 'a uteur du ''Carnet d'un St.agiaire » :
cc Monsieur,

Apr·ès les paroles que vient. de pTOnonce1·
Monsiew· l e JJelcyuc et aUtJUel no·us nous
permettons de nous associer, je suis h eureux
de vous apporteT, a.LL nmn du Jt'u.ne Bar-reau,
l'expression de notre adnziratiun profonde.
Vous avouerais -fe cependanL qtte si notre
admiration va sans 1·ése rn e à l' éc rivain illus tre, c 'es t avtant ce danicr que le stagiaire
que vous fûtes que nous s01nm es heureux de
recevoir.
Et si, cc soupirant sous la tog e après l'art
et la liberté>>- soupir qu'un de nos anciens
vous a aimablement. r·eproclté en pré j'açan t le
u Carnet d'un stagiaire », VOLLS cous êtes dé cidé à nous quill e r, comrnent saurions -nous
le reg-rett er qnancl no11s po-uvons en r _
e tour·
cont.e mplc1' le glorietLx chemin qu e la litt érature vous rcse·r vail !
Votre talent d'ccr·i Da:in t:ous cons acrait à
une place cù votre oc tion s11.r la Socielé devait
être plus diTecte el po.r conséquent plus
bienfaisant e. Vous l'a-ve::. brillamment occupée.
C'est pouT cette r·a ison que no·us sommes
doublement ti ers de saluer, en même t emps
que l'ancien staqiairr>, un rles plHs clignes Tepresentants de la pensée française ».

M. H enry Bordeaux, vjsiblement touché
par la réception qui lui était faite, remercia
par les quelques mots d'improvisation suivants: (*)
cc Monsieur Le Prés id ent ,
M ons i eur l e BùJonnieT,
M essicuTs l es 1\laqist'l'ats,
M es sieun, el pcTmeltez-m oi d'ajout~r:
cc CheTs Con[reTes l>, car me V01CL
raj e·u n ·i cie trente ans . Il y a tTent.e ans
j'avais
l'honnew·
d'appartenir· au BaTreau. J ' a·i porte la ro !Je noiTe, j'ai porté
la tog e IJicn a-vant de porter l'habit vert, et
c'est pevt-rl fre parce qur. j'ai porté l a. toge
qu'il m'a é!C permis un jour lle revelir l ' hahit vert. Car je n'ai pas oulilié to·u t ce que
je dois à mon passage au BaT-reau . J e n'a i
pas été seulement un avocat staqiai1·e . J'ai
été pendant cinq ans un avocat ayant l'honneur de plaide r devant les TrilJuna'IJ.x de
Savoie et devant la Cour rl' .1\ ppel d e ChambéT1/. J e dois certainement à ces années fécondes une grande part de ce qu e f'ai pu valaiT
par la suite comm.e ronwncier . J e me soutJiens que, loTsq1u~ j e suivais à !a FacuU é de
Droit de Paris l es cours d e droit, déj-à je
ré vais lit t enu ure. J'avais dix -sept à di x -/mit
ans loTS(] IW i'allai rendTe 'ùis it e à Alphonse
Daudet . Alphonse Daudet étai t dcjà malade,
déjà menac é paT l e mnl qui dr-vait l' emporter
prématurémen t. Tl reçut ce toul feune lwm me et je vois cncoTe son v-isage de m.a/.acle,
son visage défà cruci{ir! par la douleur.
1L m'int enog ea sur m es étud es et, quand il
sut que je suivais l es com·s de Droit, il me
dit cette paroie que j e n'ai jamais oubliée:
-Oui , iL u a des lois. }\'lais il 11 a aussi les
lwmm es.
Il indi quait pa·r là que !es avocats et aussi
bien les magistrats savent corriger dans la
vie judiciaire ce qu'il peut ~/ avo·i r d'un peu
trop rigide dans l es Codes et qu'ils savent y
intr·oduire des ménagements .
Plus tard. auanct, ayant pr::rdu mon père,
je quittai Paris et ie r·epr·is sa place au Barr·eau. i' ai t.tl.r-hé d' applirmer cette parole. En
ce temps-là., f éru de littéuLtvTe, je t:oyais
certainem en t mal l'rmscmble d es hommes, je
n'en vouà1s qu'un petit enté, le c6té des hommes de l ettres. Hev enu mt Rarreau, m élé à
(*) Nous devons à l'obligeance de Mlle Zette-r, secrétaire
de Me jo!'é Caneri. la communication de la sténographie
de cette improvisation.

toutes C(~S l tl.ltes quotidùmnes, mêlé à ces affa'iT es C'iviles et criminelles d e tous l es jours,
je {us nl.ltaché à l'humanit é vé1·ii aiJle, à celle
qui tr·availle , à ce lle a.v.s s! qui batui/.le, à celle
IJUi es t m èl ée à tout es les di{{ic ull cs de la vie .
et c'est ainsi i/ Ue je dois a·u Ban·ea.u. d'avoir
mieux vu P.t mieux connu l es homrr.es. Et si,
plu.s tard, dans 1nes roma1;,s, il m'a été donné de trunspm;er· un pen de vP.'I'ité h umaine,
c'est certainement à ces cinq années fécond es
que j'ai passées an Pnlais que je dois pour la
plus gTa. J]cic part l'honn ew· qui m'a ete f aU
plus tar·d.
C'est donc pottr- mo i une jn':e particulière
et tTès douce d' êtr·e 1·cçv, aufovTd'hui au Cair·e par l e Barreau . Con1m e j~ 1lO US l e elisais,
il. me semble aue :te suis u rj cuni de tTente ans.
Seulement, seulement, f'ai perdu l'habitude
de plaider·. J e vous dis bien mal ce que f'ai
dans l e cœuT . H eureusement, f'ai un d éf en seur, j'en ai même deux, A1onswur le nâtonnier et 1\'/on.sicuT l e PrrJsidertl des stagiaiTes,
d e sort e qve j e svis bien sur· que vou~ vou ure ::. bien m'acquitter».

M. H enry l3ordPa ux fut e nsuite reçu dans
la Bibli othè.qu e des avocats où un vin d'honneur lui fut oHert.
Comme nous dem a ndions à l 'illustre a u te ur elu cc Canwt d'tm stagiaire l> s'il lu i. é tait
arrivé de regre:tter le Barrea u qu'il avait
quitté , il r épondit en excellent diplomate:
cc Oui et non, car si j'aimais cette profession
d 'indépend a n ce, j 'a.vais la passion des lettres,
et lorsque je elus, après la mort de mon père,
reprendre la robe, ce fut, j e crois, sans
grande joie ».
Et c'est, A. vingt-trois ans de distance, ce
que le futur académicien écrivait déjà en
1910: u 'est une profession que j i.! n'ai point
quittée sans m élancolie, bien que je soupirasse, déjà, sous la toge, apr·ès l' art et la
liberté ... ».
On l'a elit. souvent : le Barreau mène à tout,
pourvu qu'on en sorte ... M. Bordeaux a
prouvé qu'il conduit même à la gloire.

Lne Confér ence du S~age officieuse
à l\1ansü'urah.
Nous venons d'apprendre que, sur l 'initiative de quelques anc iens dn Barreau de Mansourah, les avocats stagiaires de cette ville
se sont groupés en confér ence du stage à
l 'instar de leurs confrères du Caire et d'Alex a ndrie.
Cette initiative extrêmement louable es t
un excellent symptôme de la vitalité du jeune
l3arreau de Mansourah. Elle semble du reste avoir donné de très sa:tisfaisants résultats
et autoriser pour l' a venir les plus optimistes
espérances.
L a toute nouvelle Conférence, qui ne semble pas être un orga nisme officiel comme
celles d'Alexandrie et du Caire, fonctionne
de manière différente à cause du nombre
r estre int de ses membres.
Ainsi les déb a ts oraux n'ont pas üeu, comme au Caire, devant un Tribunal composé de
stagiaires, mais devant un Bureau, composé
d'anciens, charg-é de diriger la dis cussion.
Aucun jugement n'est rendu sur la question débattue qui, au lieu d'être un procès
fictif fournissant un sujet de discussion
concret, est une thèse juridique dont deux
avocats stagiaires soutiennent tour à tour
1'affirmative ou la négative.
Lundi, 27 courant d ans t'après-midi, la
naissante Conférence du stage de Ma nsourah
a tenu l'une de ses premit~res réunions. Le
Bureau était formé de Mes Gohargui, Cassis
et P . Kyndinéco . Le sujet discuté traitait de
la procédure de folle enchère et notamment
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de la responsabilité du poursuivant en cas
de renvoi de vente sur folle enchère avec
baisse d e mise à prix. M.e Alex . Yalloussis et
Me Elie Saleh prirent suc,.:essivement la
parole.
Après les débats, une discussion générale
s'ens uivit au cours de laqnelle plusieurs sta.
giaires prirent la parole avec une très estimable ardeur.
Une procha ine réunion a é té fixée a u 24
Avril. Le suje t donné est le suivant :
cc Les Tribunau:;_: wi:J;t es dmvent -i/.s appU.
quer une loi votée pw· l' ,'l s se rnblée Géncrate
de la Cour et promulguée- sans respecter les
délais de l 'u1'l. 1~ ·t »

Souhaitons à la jeune Conférence de Man.
sourah de brillantes destin ées. Il faut espérer
qu'officiellement organisée comme ses sœurs
du Caire e t de Mansourah, elle joue bientôt
le même rôle que ces dernières .

Eehos et Informations
Le tarif des h·ais de justice
et la diminution des p1·ocès.
L es avocats s'émeuvent en France de
J'augmentation incessanle des frais de justice, qui a pour· eorolla i1 ·e la dnniuution du
nomJJre de procès, d'où en cléfirutiv e moinsvalue fiscal e du ns le 1·endement de l'Administration de lu Justi ce. C'est toujours la
v ieille histoire de la poule aux œu fs d'or
qu'on est tout é tonné d e n e plus vo ir pondre après l'avoir tuée.
Une délégat.wn d 'avocats au B a rreau de
Pat' is est allée, sous la conduite de Me \ Vild,
avocat à la Cour, en trdc nit· le Garde des
Sc eaux de ses doléances. Le nombre de procès a diminué depuis 1\Jl -1: clans de fortes
proportions. On plaide nwins, on préfère
transiger parce que la so lution s e fait attendre et surtout que les frais de justice et
les droits d'enregistrement de pièces et
conventions sont exorbitants. L e nombre
d'actes judiciaires slgni.t'iés a diminué de
1.500.000 par rapport à 19H.
C'est une leçon qui p eut être méditée ailleurs, où l'on se dispos e un peu imprudem·
ment à procéder à des réaménagements fis·
caux - doux euph émisme ! - p a rticulièrement mal venus en pérjode d e cris e.
La nouvelle loi de finances qui augmente
les droits sur le papier t imbré, les timhres
de chèque, arrondit au demi-franc les droits
d'enregistrement, vient appor~er une aggravation indirecte, mais certaine en France
HUX charges déjà lourdes des justiciables
et provoque leurs légitimes protestations,
dont les avocats sc font les porte-p arole.
Il est piquant, à. cette occasion, et nu lle·
ment désagréable de noter, que tandis que
ces choses se pas.::;ent en France, la Commission Sénat0riale Egypti enne chargée de
l'examen du b11dget des Tribunaux mi xtes,
a relevé, il y a quelques jours, l' exa~éra
tion d es tarifs et émis le vœu d e vOir, à
l'occasion du pro jet d 'unification des tarifs
mixte et indigène, ramener certain droi ts en
des limites plus raisonnables.

Nouvelles brèves.
Suivant des statistiques officielle~. l'abrogation de la loi d e prohibition en F mlal1de aurait entraîné une diminution de 41 010
dans les cas d 'ivrognerie.
- S. M. le Roi a visité Mercredi dernier la
Faculté de Droit musulman et assisté avec
grand in tér~t à une partie des cours .
- La Chambre des députés a approuvé
M ercredi d ernier 29 Mars le projet de loi relatif aux sall es d'incubation artificielle, dont
nous avons déjà publié la teneur à l'occasion
de son approbation par l'Assemblée Générale de la Cour d'Appel mixte.
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Nécr·ologie.
]\itdt·(, conft·ère M e Abdallah Hussein Direc;ll'tll' elu Jow·nal Judiciaire, vient d'~voi 1 •
ta douleur d e perdr·e son père, Abdallah Hussei11 AiJOll SughtJ', ~n~ie~l Directeur du journal . \1 1\loauad, .qm ctmt l'un d es vétérans
du joru·na llswe egypt.o~.en.
N nt ts ILu adressons nos bien vi v es condoléances.

Jotes Jodieiaittes et hégislatiYes.
L'application des lois étt·angèr·es.
C'est aux justi ciables e t aux avocats pour

eux à édifier leurs juges. Cette obligation
est d'autant plus impé rieuse qu'on invoque
l'application d'une loi étrangère que d es j uges nationaux ne sont pas t E; nus de connattre.
Telle es t la moralité qui se d égage, accomp ugnée d'une r è gle de droit, d'une décision de la Cour d'Appel de Milan elu 8 Mars
1\:!32. Un plaideur se prétendait de nationalité
turqu e, et, se prévalant de cette nationalité,
invoquait la nécessité de l'autorisation maritale. Avait-il tort ou raison ? La Cour ne
voulut pas le r ec hercher par elle-même. La
nati onalité étrangère invoquée était incertaine : la femme qui l'invoquait prétendait
être née en territoire turc, ce qui ne prouvait rien, a elit la Cour; elle n'établissait
rien nu delà.
,, Les juges ne sont pas tenus d'appliquer
les lois étrangères dont ils ignorent les dispositions, ces lois devant être considérées
comnie des docmnents de la cause que celui
qui les invoque a le devoir de porter à la
connai ssance des magistrats, spécialement
quand il s'agit d'une loi éluss i mal connue
que la loi turque )).
La loi italienne nctuellc dispensant la femme n,Ctriée de la nécessité de l'autorisation
marit a le , cette r è gle devait être appliquée
en Italie à une fentm.e mariée étrangère dont
la na tionalité était incertaine et qui ne saurait clone être soumise à une législation qui
édict e rait une règle contraire.
Du ns les affaires de statut p ersonnel, il
faut <t ller en justice avec un dossier bien
prépnré e t garni de pièces justificatives. C'est
Ir. bo11 s ens , ici , plus impérieusement encore
que llrms d'élulres domain es .

Les écoles mixtes.
enfants des deux sexes doivent-ils étudier en commun ? Ce système pédagogique,
qui a fait couler avant son adoption des flots
d'encre et jeté clans les Chambres des masses
de discours, est définitivement consacré en
France par la loi du 15 Février 1!=!33, qui institue le système des classes géminées pour
les (~ ;' oles primaires rurales.
Le ~

L'nrticle unique de cette loi dispose:
" (Jue/ qu e soit l e nomiJTc d es ltalJitants
d'1:1n e co mmune, loTs que la population scolan·r des ôco les pTimai·r r's él.érnentaiTes ne
d~passe pas l' eJiccli{ de deux classes, I.e Min!sl'' '' p eu t, dans l'intérët de<> l'ludes. autorzsc1· après aois el-u Conseil 1JVJ.niC'ipa/. et du
c_onseil dé7;artemC'nlal, la transformation à
hl·t<' ] )}'OL' isoire des écoles S?Jécialcs (rurales )
en V11 r r'co l e mi.J:te à une ou deux classes )).

Les deux écoles spéciales sont rétablies, le
ens échéant, par d écis.ion du Ministre.

Les ~rocès Importants
Prochains Débats
L'affaire de Ia Dette Publique Egyptienne.
Aff. NegTntlo Cambiaso et Delacroix èsq . c.
Gouv e1·nement Egyptien, c t Me Edtcin Polac!~ c. üouc e-rneme nt .t.:guptien ).

L e Gouv ernement Eg-yptien vient de rcpar acle elu 1er Avril courant, appel
du Juge ment rendu le 21 Janvier 1933 par
la ire Chambre Civile du Tribunal du
Caire, en l'affaire elite de la Dett e Publique Eg yp ti enne .
Ce j ug:em ent ( · ) a v ail él é s ignifi é au
GouvernemE:nl par \l.\J. le s Commissair es de la De tt e le 7 F évrier 1933 et le délai d 'appel venait à expiration le 11 Avril
1933.
Dans l' exploit d'appel, l e Gouvernement
reprend tout d'abord so n excep tion d'incompétence d es TrilJtmaux mixtes à connaître cle l'action LendanL au paiement
en livres slerling el fran cs à la parilé de
l'or des coupons et cles litre s amortis cie
la De tte Publiqu e Eg~: pti e nn e.
La dédsion des premiers juges, expose
l'a c te d'appel, est du e à un e int erp r étation in exacte de l'exception de ddaut de
jul'ic!iction so Lll C\ée par le Got~'v'C'n1cmc1lt
Egyptien.
Contra ir ement , en e ff e l, à ce qui sc clé gage des con s idérants elu jugeme nt attaqué, le Gouvernement n'avait jamai s ent endu contest er d'une manière géuC:Tale
et absolue b co mpétence des Tribunaux
mixt es, en pareille matière, ni vlus spé cia lement l e droit pour ces Tribunaux
d ' interprét e r clans certa in es limite s la Loi
l'\ o . 17 de .iûO!j.
Le Gouv ~ 1·n e m e nt, es t-il elit, s'est toujours borné à so ut enir « seulement. >> que:
- lorsqu e l e différend a tm caractère
essentiellement pol iti que ;
- lorsqu'il porl e s ur tout e l'organi satlon politico-financièt·e elu l>a)·s ;
- lorsqLt'il raul exa miner· la porlC·e d e
clonn(' es polit iqu es ct. financièrf's d'une
obligation déterm in ée et y s tatu er;
-lorsqn ' il s'ap· il de fixer certaines co nsé qu ence s elu r t'·gime m ont'·t a ire au moment m ême où il subit. pour la pn~m i ère
fois, depuis plu s crun d e mi-s iècl e, une
::c~co u sse dont les effets et la durée r es tent
·e ncore n1a:! connus, i'l est impo·ssib1le .craclmeltre qu e les
rrribunaux judic iaires a iènl juridi c tion.
Prt'~cisan t e n s uite sa Jlen s (:e. continuP.
l ' acte cl ' np] 'el, le Gotn- ern em ent s'é tait
plu à r('p(·! er qu'il r eco nnai ssa it que les
Tribunaux mixt es. aux !Prm es d e l'arlich~
:n cle la Loi de 100-'t, avaient iuricl iction
en malière de Dette Publiqu e 'tou tes les
foi s .q u'il y avait. din'rgenre d'opinions
entre la Ca ~s se et l'Aclm.ini st.ra tion financiè r e sur la portée crun e obligation: ma:i s
quP , par contre. lorsq u e la s ituation elu
rl i rrt~ rend devai t en lraînPr une modification essH ntielle. d e l'économit> elu s~·s tèm e
cle la Dette Publique, les Tribunaux mixles daiPnl sans juridiction.
Or, clil.-ofL. la demande. telle qu' e llt~ a
(·!(· formulée. tencl prC:ci sl:' mPnt ù m odifi er essenti e ll ement. l'économi e du svslèrn e dC' la De ll e Publinut'. voire mf>r11 e à
boulevers er tuute l'économir nati onale.
lev~r,

(*)

V. J.T . .M. No. 1542 du 28 Janvier 1933.
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Tl suffit., pour s'en convainc.:re. d e constaler qu ' à un m oment donné la ·baisse de
la livre C:·f!·\plienne s'éta it ac~entuée à un
le i point c1u e le montant d e la Dette Publique so se rait tr·ouvé majoré , d'après la
lhèse des d e mand eurs, d e plu s de 50 0 /0,
.:\[ème à l'heure actuelle, le paiement à
la panté d e l'ür comporte r a it toujours une
forle majoration.
C'est en présen ce de ces co nditions
exceptionnelles que le Gouvern em ent in~e_rprétant la pol'tr''e cle ses e n g-agem~nLs,
cl cc 1da de n e pay er les som m es nécessaires au s ervice de sa De tt e Publique qu'à
la pa1·rlé cle la livl' e s ter ling- coiTil111' il
l'avai~ d'ail:leurs toujours fait jusqu e-là.
Et, e n l' état crun e par e il~ e décision le
pouvoir judiciaire n e pouvait que se dé clarer sans j Liricliction.
Les pri.IH:ipes qui régissent les rapports
d es parhcu l! er s avec l ' Etat en matière
d'emprunts publics, continue l'acte d ' appel, ont été particulièrement mis en r elief clans un arrêL elu 22 Anil 1880, qui a
retenu qu 'il é tait:
,, ... admis ri a l' tout es les théories et
consac ré par la jurisprudence d e tous les
pays que les actes de 1'Etat, procédant
par vo1e de ré:g lementat.ion g én érale, ne
saurment donne r ouverture à une action
en. r esponsab ilité, tout es les fois que, à
rmson. d e l'objeL sur lequel ils dispos ent,
1ls clmv ent êtrè co usiclér és comme émê1 n és de la puissar;ce publique dans un
hut supérieLtr d e eons e r-vation soc iale et
qu'ils n e portent d'aill e urs pa::; un e atteinte dir-ec te du droit individuel d e propriété;
<<Que ce p r incip e fondam ental de droit
public se fonde Slll' la considération que
les ades de présen·ation sociale procè d e nt essenti ellernPnt de la souve r·ainet é
et qu'ils doivent donc, comme ce lte d erni è' l'C , 6e happ e r CLUX conséquen ces de la
responsabilité elu droit co mmun:
" Que la n otion cle ce pouvoir n' est ras
s e ul e m e nt justifiée en rlroit public, mais
qu'ell e es t ttLrssi confo rrn e aux pl'incipes
rigou r e ux elu droit vr·ivé;
<< Qu'<-'ll e ffet, la fonction soc iale de
l'Etat étan l un fait d e n écessité. comrne
l'exist ence d e la Société' e ll e -mèrile, il en
résulte qu2 le::; actes posés e n exécution
de ce tt e fc netillll, prése nt e nt le ca ractère
de ,·é ritablc ca::; cle for ce mnj e ure, ce qui
exclut tout e id ~c d e fa ut e e t de responsabilité .
<< Attencln qu ' il r(·::;ull e d e ces considé r a tion s qnc les dispositi ons prises par
l'Etat, dans le dom a ine d e sn fonction
social e, ne p e n ve nt impliqu e r· qn e d es
e ngagements d 'une nature pal'tinùièr c.
dé·poun· ue clP ln sanction positive d es
obligations d e droit privé, et dont les
Tribunaux n e ponrr·ai ent connn itn::! sans
commettre un , ·él'itabl e e xcès d e pouvoirs;
,, ,\tt enclrl qne, parmi le::; fon r-lions cln
pouvoir gouv e rn e m ental, dans l'ordre
d es prér'OfWhves ci-dessus ind iquées. figurent e n pre mière ligne l'o rg anisat ion
des finanres publiques et l'appréciation des ln estlres finan c: ièces indispensables ronr .le fcnc.t ionneme nt régulier d e
l'Etat. et l'accomplissem ent d e ses fins
nature ll es ;
,, Qu e lorsqu'un Gou,·ernernent fait
appel an créd it pour l' émission d'un
en1prunt. il sP présente an public. no.n
comme parti c uli e J'. mais comme pouvOir
souverain, inves ti elu pr-i,·il ège d e n'ètr·e
point cont rnign ab le judiciaire m ent:
,, Qu e ll"s souscripteurs d e l' emprunt
ne sanrni!?ttt d ' ai lleurs i~-:nr•r'e J · qn e la
premi0re ob li gation de l'Etnt, cell t• q ·ti
c1om in c ton te:;' le::; autres e t il laqu elle il
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ne peut se soustraire, est de pourvoir
avant tout aux d épenses publiques, n écessaires pour l'entretien de la vie sociale; or, ces dépenses sont essentiellement sujettes à varier suivant les exig en ces des événements les plus divers,
tandis que les revenus publics sont au
contraire forcément limités, en tant que
s e composant d e prélè vements sur les
r e ven us den partic uliers, ...
" Attendu que c' est sous l'empire de
n écessités de même nature que sont advenus e n ~gypte les décrets Khédiviaux
d es 7 l\1ai et 18 Novembre 1876, et postérieurem ent à ces d éc r ets, les réductions
successiv es à 4 1/ 2 et à 4 X. du taux des
intérêts d e Ja d ette publique unifiée, pour
les s em estJ·ia lités des '1 c1· Mai et 1er Novembre 187\:1;
'' Alt endu que le Gouvernement Egyptien est i'1v esli d e la pleine et entièr e
direction d es affaires finan cières du
pay s pal' d élér,at.ion des droits de souverainet é d e S.l\1. le Sulta n; qu'il n' est donc.
pas doute'.ï X qu e les dér:'rets dont s'agit,
ainsi qu e les d é roga tions qui y ont été
app ortées, n e prés entent les caractères
d' act es d e hante aclministra lion, e t ne
soient, comme t els, à !'abri d e toute critique de la port d es porte urs mdigènes de
titres d e la De tte Egyptienne;
" Qu'aussi les demandeurs, pour cont ester Ja force obligatoi re d e ces mêmes
mesures, en ce qui les concerne, s e sont
surtout pré valus du droit p a rticulier d es
Capitula tions, suiv a nt lequel les étrang ers, lors qu ' ils h a bitent en pays Ottoman, jouirai ent d ' un privilège d' exterritori a lité a bsolue, e t s e r a ient, p a r suite,
a ff ranc his d e toute suj é tion a ux lois e t à
la s ouverain e té loeale ;
" Att e ndu qu e cette th ès e est. m a nifest em ent e xagér ée, e t qu' ell e doit être r ep ouss ée co mm e contra ire aux princip es
les plus ce rta ;ns du droits des g ens » ...

Il es t vrai , dit l'act e d'app el, que la loi

d e Liquid a Li on a m odifi é la situation en
base cie laqu ell e était intervenu l'arrê t elu
22 Avril 1880.
Mai s s' il en cs l r ésu1Lé un e certain e
comp é ten ce p our le pouvoir judicia ire, il
n e s'en suit null em ent qu e ce Lle con cession co11 senli e par 1'E1at doive comporter
un e al) d ic ali on co mplè te cl e son droit de
souv e rain e !(~.

Les di s p os ition s d es tra il(:s doivent ê tre
d e la plus s tri cte int erpr étation e l n e port er atte int e au droit cl e s ouv erain eté d e
l'Eta t que dans la m esure où le Gou vern em eut E g·ypl ien a a cce pt é d e, r en onc er à
t:es p!·ér,!g-a li ves .
En d eh ors cl e ces 1im ites, les prin cip es
posés pa r l ' a r r êt. du 2:2 Août 1880 con se rv en!. t1)1d e 1eur r igu eur.
La Go ur a, elu r·es te, eu ell e-m êm e l' o·ccnsion , s outi ent l' a c l e cl 'a pp el, d e les r a ppe le r da n s so n arr êt elu 29 Avril 1926,
dan s lequ el, tout t~ n cond a mnan t Je Gouv ernemtm l E g~· pli e n , pour d es co n s id ération s d' esp èce. ~t p a ye r les annuités d es
d eu x e mpt·unl s dit s du Tribut, ell e a eu
soin cle comm e11 ct:r p a r indiqu er qu e l'arJ· ('t du 2:! Avr il 1880 avai l d écidé:
" .. . qu e ni les Cap itulations ni les trait és inter wüionaux ·qui les suivaient n e
con t ienn ent a uc un e di s position limitativ e
du drm t q u' on t les h a utes administrations d e l'Eta t d e légiférer en matièr e d e
d ~ tt e publiqu ~;. qu e, p a r conséquent, les
d ecr ets khédivwu x du 7 Mui et du 18
N ovembre 1878, ré duisant le taux des
i_ntér êts à e ln. dette publiqu e unifiée ont
cté r e ndu s par le Kh édive, dans la plémtude de s on p ou v oir gouvernem ental
et qu'ils ont eu pou r but une mesure
d'intér ê t public qui n'a pas eu pour effet,
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comme Je décret du 4 Avr il de la même
année... de porter atteinte à des engagements pnves >>.

y compris les dépenses de la Caisse exigent annuellement une somme d'environ
L.E. 3.600.000 ».

Or, rien ne permet de fixer les conséquences ni de p_révoir par suite les répercussions que pourrait avoir pour le
pays. l'obligation d'assurer le service de
sa dette sn!t en or, soit à la parité de l'or.
La décision du Gouvernement, conclut
l'aete d'appel. doit donc être considérée
- au vœu de l'arrêt du 22 Avril 1880 comme éman ée de la Puissance Publique
,ians un bul ~le conservation sociale- les
dépenses publiques nécessaires pour l'entreti en d e Ja vie .so.c iale étant suhordonnées aux événements les plus divers, alors
que, d'autre part, les revenus publics
S(lnt forc é ment limités et mêm e fortement
réduits nar les coJJdüions actuelles de l 'éconorni ê gt~ n é~ rale du pay s.
Ces consicl(~ rations, souligne l'exploit
d 'appel, n'ont, du reste, pas manqu é cle
frapper les premiers juges, qui n'ont. pu
s'empêcher de retenir que:

Si, par ai!leurs, aux termes de l'article
35 'l eH cas d'insuffisance des rev enus
<< affectés, la Commission de la Dette re.
« courra pour assurer le service des Det« t~ec::; ~tarantie. priyilép·iée. et unifiée ))'
soü nu f0nrls de réserve, soit aux re ssources g·é·nérales du Trésor, cette disposition
loin cl'êüe extensive de compétence, con:
firme au contraire la limitation de cette
compétence, le recours au fonds d e ré.
S(~rve et aux ressources gênérales du Tré.
sor n'ayant été envisagé que pour le cas
où les « 1'cvemts affectés )) ne suffiraient
pas.
Ar.ltn:J!nent diL précise le Gouvernement, le service d e la Dette tel qu'il a été
réglemmtté par la loi comprend:

"Reste la question d' équité, tirée d e
ce que la dév a lorisation de la monnaie
n:it.ionale Il ' est pas le fait d e l'Egypte l;'t.
qu ' il ne s erait, partant, juste d e lui en
fait· e supporter tout le poids, au total
b énéfi ce des porteurs de titres de la. Dette
Publique. L e Tribunal n e s e dissimule
pas la gravité évidente cle cet a rgument,
mais c ' est au Pouvoir Exécutif, d'accord
avec les Puissances dont l' a ssentiment
est n écessaire pour tou~e modification
aux disp ositions sur Le s e rvic e d e la
D ette Publique, qu'il appartient d' en t enir compte, le Tribuna l. app elé exclusivem. ent à dir e le droit n e pou vant pas sortir du domain e juridique et du champ
d es stipulations contra ctuelles ».

:\Jais ayant, au contraire, cons taté « la
gravité! ôvidente de cet argum ent », les
pr emiers jnges auraient dû en d(•duire
que Ja qu e;s t.ion d épas sait précis ém ent
« les stipulation s contra ctu ell es )) et par
suite lE's limit es de~ Jour juridiction.
C. etle solution s' impo sait d ' autant plus
qu'affirmant sa d écision par une manif,'>, ':'ta~ion non é:quivoqu e cl e sa volonté
::ouveraine, le Gouv ernem ent a établi son
h!Hl~· r:: t - - qu e le Parl em Pnt a voté d e son
cM é ·- s nr les mAm es lmses qu e les ann ée :':' pl ·t~(<: d ~~ n les.
. L 'q ffirma!ion conlrair e des premi ers
JUf!e S es t le I'<·sullat d'un e erreur de chiffr es qu e ::;u ~· ft t, dn res le, à r endre éviclen ·~ '2 la rdér enl'r m 8m e faite par le Tribunal
au lJlH..lge t d e i03J avant la b a isse d e la
livr e .
L/ aet e d 'app el a joute qu'ab s traction fait e cl cs con s id ôrations IJlli pr t~e èd e nt et à
n e s'en t enir qu 'aux seules di spo s ition s
de lr:t L ni d e 100 '1, le d éfaut d e juridic tion
elu nouvoir jud iciair e n 'en apparaît pas
moins t~ videnl en l' espè ce .
En effet , s' il est vi·ai qu' en c onfirmation des clispo ~ iLions d es d éc r et s elu 2 Mai
1 S70, el d e !a loi rle Liquid a tion d e 1880,
l'arli<".le :n d e la. I... oi de 190!1 a attribué
cnmp6Lence aux Tribun aux mixtes à l' égard cl e tout ce qui con cern e le ·servi ce
?e s De ttes gœrantie, p1'i.vilégiée el unifiée,
Il n' en est pas moins évid ent qu e ce « s ervice de s Dctt•-'S )) es t tmifJu em ent celui qui
se trouv e rt\g lem enté par les articl es pré (~ r d e nt s 0.L notamm ent par l'article 30 qui
p!·écis e que:

:à

" Il e~t cons1 a té . qu
la date dn présent d ecret les dits Impôts produisent
L.E. 200.000, et que le s ervice de la Dette

- à .la base, la fixation cl 'une annuité
maxima deL. E. 3.600.000;
- et, ù titre de garantie du recouvre.
ment de ce montant, l'affectation de certains r e venus.

Que c'est dans ces .limites pr-évues qu'a
été circonscrite la compétence d es Tribu.
naux.
L ' on n~ ~'expliqu e rait, du reste, pas autre~ent le souci d es. parties contractantes
de f1x e r ce el~iffr e de L.E. 3 .600.000, pas
pll~S .que celm du montant d es impôts, en
prcr.Isar:.t, au surplus, quant à ces impôts
f!l!C l e Gouvernement n e pourrait pas en
r(!duire le r endement au-dessus de L.E.
4.000 .000.

D'auLre part, est-il ajouté, le chiffre de
la, D ~ tte Pu b1iqu ~ E'g yp tienne a toujours

éte fixe en fonctiOn cle la capacité financière elu pay:::.
Jl serait, par suit.e, inadmissible que
les Pui s'3ances ai ent, en même temps,
::trrêté le mon tant néeessaire au service
d e la DetLe :i. un c hiffre d é terminé et accordé aux TI ibunaux le droit de le contrai~1clre :1. des versements beaucoup plus
consirtérables.
Toute autre solution que c elle de l'incomp (·tenee des .Juridictions mixtes aboutirait du r e::ote, dit le Gouvernement, à
des c onséquenc es invraisemblable s, car
!a demande n e t endrait à ri en moin s, en
cas d e bais se d e la Livre - au seul niv eau auqu el était. d es cendu le franc en
.Tt.l ill r~L 1D2ô -· qn';\ fair e attribu er par les
Tril!unaux aux St~ uls porteurs cl e titres de
la Dell e l'intégralité de s r essourc es de
l' Etat.
L'exception cl' in compétence ayant été
développ(•e comme ci-dessu s l'acte d'a-pp el pa sse :'t t)tr e s impl em ent' subsidiaire,
dit-il , à l' exc.entinn d 'irrecevabilité d e l'aC·
tion ch~ l\·Ie I(rhv in P olack e l d es int ervenant s .
On c on çoit que pouvoir ait été donné à
la Commission de la Dette d'assign er le
Gouv ern e ment Egy pti en en justice dans
l ' int·:~ rt~t d es Dorleurs d e litres .
Mai s l'action d es porleurs eux-m êmes
est inadmi ssible, elit l'ac t.e cl 'appel, surtout lorsqu'il s'agit, comm e en l'es pè_c~,
non pas de l' ex er cice cl ' un cl roi t indJVIdu eL mais. bien d e l'inte rprétation d'un
traité intéressant la c oll ectivité des por·
te urs.
Au dem e urant, tout en d éclarant recevable et bien fondée l'action de Me Polack et consorts, le ju~· e m e nt dont appel
n'a pas prononcé de condamnation à leur
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pr·ofit -- ce qui met encore en relief l'irrecevabilité cie l'action des dits Sieurs.
Passant enfin à la question de fond, le
Gouvernement soutient que, s'il est vrai
que l 'cH';.iele ~-{ de la Loi de i904 prévoit
que les co upons seront payables et les
t.itres rembours<;tb les en or, une pareille
disposi tion ne vise cependant que le mode dn paiement et non pas la substance
de la delle.
· JJ rr.ss ort lant du texte que de l'esprit
de la loi que les po_rtr:urs d~s titres cl~ la
DeUc; n' ont pas droit a des livres sterling
or ou ù des fran(:s-or.
.
D'ailleurs, les titres eux-memes ne sont
]ibelll·· s qu'en livres sterling et en francs
_à la parité du sterling - sans aucune
men lion de la c_lause ?r.
,
.
,
En tout cas, aJoute 1 acte d appel, Il n a
jamais Mé clans l'intention des partie~ de
garantir les porteurs contre une baisse
des monnaie anglaise ou française et l'interprétation elu Gouvernement Egyptien
s'esL trouvée confirmée depuis 19H par
celle de M'M . les Commissaires cc représentants légaux des porteurs >>.
Par aill e urs - comme l'ont mis en relief aussi bien les nombreux précédents
que les décisions de justice émanant des
1;lus 11at~tes juridictions - ni ~ e cara9tère
inlematwnal des emprunts, m la pretendue équivalence des monnaies ne suffisent ;\ établir que les parties contractantes ont eu e n vue un étalon-or unique et
inva r iable.
Loin de constituer un argument contraire, est-il dit, l es réserves faites à l'époque r t reproduites régulièrement dans la
suit e ont confirmé que c'est en parfaite
connaissance de cause que ces Commissair8s n'ont- pas payé aux porteurs le
moniant de leurs coupons et de leurs titres remrboutsés en hase de la parité de
l'or.
T('i s sont les motifs que le Gouvernemeu t. sous ré serve de tous autres motifs
~ cl(·Ù loppcr ull étieurement, clemancle à
la Cour d'in fi tm er le jugement du 21 JanViPr
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- - r.n voie prineipale déclarer l es Tribunaux mixtes sans. juridiction pour connaît re de l'al~ ' ion t endant au pai ement en
or on :1 la parHé de l'or des coupons et
des Litres amortis;
·- pui s, en voie subsidiaire, déclarer
d'ab or-d l'action de l\Te Ediw in Polack et
ües i ntervc:uan ls irrecevab le et en tout
ca'3 l'action de s demandeurs el d es intervenants m:=tl fond ée .
L'nss i,swatinn elevant la Cour est. donnr'·r po u}· l'mtdi Pn ce du 13 Avril courant,
devant la 2 til e Chambn\ qu e prè s icle l\1.
C.

\ïlll Ael;:(~rr·.

AGEIDA DU PLAIDEDI.
-- L'a!'[ai t·o inlcntùe par le Simu 1\f. P.
~~é v'! c. la LruHl Ban le nf E (J?J p f , te:n cl an t,

a enlencll'<' dire vour droit qu e lecltt E.tabli s:"r menL c::; l t enu de fair e, sur la base
du franc -or, le se rvice d es coupon? et
cl r l'umut·l is:-::l' m cn L d e ses obhgat.tons
3 L/2. 0/0. elon!. il est port eur, appelée l e 1er
r.oura.nt. devant la ire Chambre Civi le ?u
'rr·ibunal d' . \1\)xanclri e, a s ubi une rem1se
au ?.9 Avril.

JoUI"D8l des Tribunaux Mixtes.

La Justice à l'Etranger.
Fra noe.
L'affaire de l'Aéropostale.
-J'ai cru qu'on me fa isait faire des «faux
vrais >>. Hé oui, des « faux vrais ».
Ainsi s'exprimait, devant les Assises de
la Seine, le 20 Mars dernier, le faussaire

Collin, dit Lncco, au te ur des faux documents sur la base desquels M. André
Bouiilloux-L.afont, ancien administrateurdélé:~·ué de la Société Aéropostale, avait
porté les plus graves accusations contre
~1. Emmanuel Chaumié, Directeur au Ministère de l'Air.
Faux et usage de faux, qui, d'ailleurs,
avaient amené elevant le s Assises aussi
hien ~es faussaires Lueien Collin et Charles Pid,ei·i.e , que le principal intéressé,
:'d . Bouilloux-Lafonl, en même temps
qu'un Sieur cle Lubersac, inculpé comme
fuurni.s~eur rle faux renseignements.
S e lon 1'aete d'aecusation, M. André
Bouilloux-Lafont, administrateur-délégué
de la Compagnie de Navigation l'Aéropostale, qui avait déposé son bilan le 31
l\'[aï·s J9:H. et qui étaH l'objet d'une information judiciairP, avait accusé M. Emmanuel Chaumié d'avoir touché une somme
de 2?5.000 francs pour favoriser une tractation entre l\1. Paul-Louis Weiller, adrninistra teur de la Compagnie Internationale de ~avigation A('rienne, et l'entre])1 isE' aérienne allemancle la Lufthansa,
tl'actaLion a~'ant pour obj e t cle supplanter
l'A,~ropostale sur ses lignes aériennes,
qui aurni ent ainsi passé sous le contrôle
cl'nne finne Rllemande .
Pour étayer ses aecusalions, M. Bouill oux~L aifont montra à nombre de personnwlités uDf,icie'l'les un dossier cümpo.sé de
23 pièces : lettres, contrats, chèques rapports, e tc ...
lVIallJPU reusement pour lui. toutes ces
niüces l'~ laient apocryphes, et Lucien Collin, dît Serge Lucco, re connut les avoir
confedio nn ées en aff irm ant que c'était
stu l'ordre de M. Bouilloux-Lafont.
id. nonilloux-Lafnnt ripostait que ColJin, ag-ent elu 2me bureau elu ~VlinisLère
de la Guerre, lui avait apporlù s pontanément ces documents et qu 'il ayaiL cru à
lf>ur aulhen!icité.
Le Parquet Général, exeluant la bonne
fni d e JVT. nouilloux-Lafont, ravait englobé
clans les poursuites engagées contre Collin e t con sorts , et les jurés d e la Seine
vif'nnen 1 dt~ partager ce se nt.iment, puisque !e v erdict du 29 Mars a entraîné la
t:oaclamnation d e Lueien Collin à cleux
a n:3 dl~ p!'iso n sans sursis, d e Charles Pic:herie ~1 un an de pri son sans s ursis, et
cl 'J\nflr (· Boui 1l oux-LRfonl ;'1 1111 an de prison ave'-~ s ut s is, seul dt• Llil.lef's ac l'tant
acqili Il( :.
Mais, au j Llste, que von lait dire Collin
en Tia t·1ant f!e <c faux vt·ais '>?
r;a fot·mulf~ esL p0llJ; le moin s piquante,
ct n é·ressi la it qu elqu es e:-,:plicat ions . Col1in llt' les a pas refusées: loin d e là, il a
C:. t(• J.ll'l~ C is autant que prolixe:
- Mon. éc riture, dit-il , ress emble étrange.m ent ù cell e d e lVL '\Veille r . J e dis ceci pour
ex11liquer qne la pre mière fois qu'il vit mon
écriture, M. Bouilloux-Ln.font s'est écrié:
<< Cette écrilure ressembl e à celle de quelqu'un que je connais bien ».
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Voilà pourquoi, profitant de la fantastique
ressemblance de mon écriture avec celle de
M. Weiller, j'ai accepté de confectionner les
faux sous la dictée de M. Bouilloux-Lafont.
Mais je pensais qu·-3 ces faux correspondaient
à des faits réels. M. Bouilloux-Ln.font me disait qu'il y avait une enquête ouverte au
2me bureau et il disait tout le temps. <( Ah !
si j'avais les documents, l'affaire de l'Aéropostale serait sauvée. Nous abattrions nos
ennemis ». J'ai acc!'!pté de lui rendre ce grand
service, persuadé de l'infamie de MM. \Veiller et Chaumié, dans l'espoir d'obtenir un
poste dans l' entreprise renflouée. J'ai cru à.
ce que me disait M. Bouilloux-Lafont. Aujourd'hui .ie ne le croirais plus.

Mais c'ef::t nne toute autre chan son que
chantait Bouilloux-Lafont, Collin, proteste-t-iL 1'aurait étrangement joué, et sa
bonnP f(,j fut entièrement surprise. Sans
doute ne dissimula-t-H pas son animosité
coillr-e M. f:haurn.ié, qui l'avait amené à
prêter eréan ce aux documents compromet',ants pn~sP ntés par Collin: mais comment eut-i l pu en deviner la fausseté,
alors quA rl'lwnorables experts en écritu·
r es en .ailfirmaJi.e nt également la sincérité 'l
Dr. fai~- et c'est encore l'un des côtés
piquartf:s de cette étrange affaire - il est
deux experts qui ne sont pas sortis de
ces débats avec un brevet de c'lairvoyanœ et d'!1abHclé. L'un d'eux, M. DupontPerrier, es t venu s'excuser d e son erreur,
il J'audience du 2't ~·fars, en s'expliquant
qu'on ne lui aurait donné que deux pièces auH~enti•:ru es seulement contre douze
pièces fausses: mais ~Me G. C. Legrand l'un d es avor,ats de Bonilloux-Lafont tint à pr~ciser que même ce que l'expert
Dupont F'eni er appe ll e des pièces authentirgi PS, é< ,;e ..::ont les pièces fauss es ». Le
second expP.rt, l\1 . Edouard de Rougemont indiqua à s on tour qu'il aurait été
c! oblig-é '' de procéde r à s on expertise
cc un peu hâtivem ent ''·
Tro is autre.s experls, il est vrai- ceuxlà P.1Rnclatf's par le .Jup·e d'Instruc tion ont conclu au faux: MiVL Bourgoin, Mic1lan d e t Higaucl. l'd a is qu'on ne se hâte
point. cie rendr A hommage à leur clairvo yance.: car l\fe Pierre Masse - autre
avocat d e Bouilloux-Lafont- n e manque
pas rle s ignaler que leur rapport a été clépos é .. trois semaines après 1 ~-:s aveux elu
f:.lt1ssaire Collin .
Travail inul i !r. alors? c ·esL un témoin,
~1. Henriot, d(·pnl(~ et membre de la Comm:s sion cle L'\(:rownll.ique, d'ailleurs par ent pac alliance d e i\T. André BouillouxLafont, et qui avait dt~n~ndu co dernier à
la Cllambre. qui se clJR rg-e dP. rôpondre
indirecl è m enL ;\celle ques tion:
- Collin. dit-il. est un spécialisto du faux,
et mème quand il foit des aveux, on n e sait
s'ils sont vrais ou faux.

Toujours, esl-il que Douilloux-Lafont,
lu i, tout. on utili sant !Ps d ocunwnls Collin p o ur dcmJnclC'r l' oll\-e rl ure d'une enwu~ te contre i\L ChR lllnit'• . u·a\<1it gu8re
s en:.h lt' lt'ès cl(~sirrux dl' laissor contro ler
crs piècr.~s p<:n' les <tu!.or il l's sai;-; it':-" . s '(•ta nt
co nt ent( d e les s igïlall'r ù \T. , \nclr(~ Ta r clic~n . a loc·s Président dtt Conseil, et de
Jr s m onlt·er ù I\1. Guernier, n.nc ien \ 'f inistt· e •'les T1·an <: pol'l s, clont l'in sis tan ce n'ava it p u r-rm en r,r le dé·noncin!eur ~t s e d essa i ~.i r cl0 son dos s ier.
Qt~ant ;\ i\L Painl evc' . \ .f ini stre cie l'Air,
à qLli le Géméral \Veyga ncl avait lui-même
t:envoy(: le d énoncia teur. e l; q ue son 6tat.
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de s ant é em pècha d e y e n ir cl époser aux
As s ises, i! etv:1 i t très n e ll t>llll'lll dé c laré, _ù
lïn s !ruc lion. qu e ,\L Bouilloux-Lafont s 'ét-ai L ])ic~ n ganlt~ de n~ vt~ il'l' l' origin e d es

dùcunu'Jl! S, --:ar, dil- i!, s i B o uilloux-Lafont.
avai ~ a \·o u t'· que c' était le r e pris d e justice C o l!i11. d .il Lu cco, qui lui avait fourni ce s pit>.c t'S. l 'a ffair e eùL é lé au ss ilot
te rmiw:·e
t )r. tout a u c ontraire. Bou ill oux-Ln.l'onL
avait dC>clart:~ à l'an c ien ~ l ini s tr e d e l'Air
quïJ n :·p ondait d e l'aulhc nticil é de s on
do s ~i c r co mm e d e lui-m èm e, et il ava tL
affirtll é. so us la foi du se rm ent , qu e l es
pe rso nàalitl' s d e qu i il l e t e nait é tai e nt
gRrant e s cle cetl c aulh c nlicil(•. .\lai s il
::;·.:~ 1:-l.!l bi e n gi:!rclt ~ ci e nommer ces p e r sonnalill'-s . D ' apr~ s i\1. Painl e vé, le JJuL ci e
;\1. Boudlnux-Lafont n'était pa s qu e l'affaii ·e vin 1 e n _jus ti ce, mai s se ul e m e nt de
eo n sl ilu e1· uo d ossier a::;s ez impress ion nan L pour c n'~e 1 · au lo u r cl e .\ I. Chaum ié
un e alrnu s r~Jt•~r e d e s u s picion t ell e qu 'il
d cv rnil quilkr la d irec ti o n d es servi ces
d e L \ (' J·ona trliqll e marelwndl' .
Touj o urs e.s l.-il qu e la j u .stic e n 'e n fut.
pa s mniil S sa is ir , mai :0 tian s d es co nclit io n:-" p<l r'! icu!ièl'C!rn e nt piqu ant cs en co n-.
p u i s t~lH~ t·e fu l nu m o is d 'Or l o b1·e 10:3:2.
sur ti C's ,<·v<:·!alion s é man a nt. d e . . . :\Jm c
Ji a nn a u e ll e m è m e. - qu 'o n n e se sera il
gu<'r(" a!te n ilu à n •n cnnlt·er en ce lte n ouv e lle a n•JJ'Hi'C , - qu e Collin fut arr ê l l~ .
('u c lqu l~ l e.mps uprè s, raffa il'e eut son
é·cho à la Cl1am u re des Dé pu lés, ü l'o ccas ion dt·: s cl,'•IJRts s ur L \ CTopostal e, e l,
rtt.'Ft . ~· re nv-nn e n l, sa vt'·J'i !al tl e phys i on ornie J'u! !l'aél·P.. ù la Ll'il)Ullt', par .\1. Pain;p,,,-., en qualite'~ de :\ Ti ni s h·e d e l'Air.
Poul'f!UO! Lücco, « r e ma r quable pour
f<'li r· e d es faux \ \'e il le r ». avait-il e u l'id ée
cl e s ' aclresser. p our off rir sa << s p écialité ))
it 1\;l. Bo•r illnu x-L nJo n t? T oul s impl e m e nt
:rarcc quï! :'.:avait qu e ce lui-c i, av ec ;\f.
Gour·lon. autre co n s1ru c te ur d'avion s,
mefl. a il un e canlJlH g n c con tr e \ Ve ill er c l
Cha umi é:
" 11 sn nlit ex pos n l e Ministre il lu
s éan cC' r.l e lu Chamb 1'e du 2i- NO\·emb re 1!)~~:2
- qu 'o n so 1tpçonnnit préc isômen t que cette
campa gne p ourra it, ap r è s t o ut, ôlre alimenu~e par Cf's d e nx h om m es, el i l a ll a it, con1n1e
c'es t ton jr•urs le ens pour· Cf-:s fnb1 icanls d e
p ièces . nu d e\·<m t des c]{~s iJ· s d e ce ux qu'il
\ 'Ouluit s en ·ir n .

:\T<ri s c n mnH~ nl Dotrillou x- La font a ur a itil p u ]J~ ·t; l f· r r: r·c'·a n cc <\ un Lw~ co, « fau s SCl irc a v <~n'· . m<t!l J·c-c 1J a nLcu r , q ni ava it
c:omm< : nc c~ pR r fa ire (; h nnl c r l' .'\ t: I·opos la l e
e ll e-mt·me ) )<;>
!\L Pninlr~v(· exrliqua e n ces t e rm es
comm~~ nt les Rou illoux-Laf ont aurai e nt,
mal!:!T t'· J' ,:·v ic!c n ce, t e nu ù cr·o i1 ·e ù l a b on ne f(li rl c ! ,uceo. et. co mm e nt, mtrni s par
lui d e clnc u;'lwnt s dont l e caract ère a po c: •·Yp1w dP.vrt. il l eur s a ut e r a u x yeux, il s
n'av <t i (~ rlL p as ht~s il é ;'1 s'en servir pour
l es f in s qu ' il s po urs ui va ie nt:
'' .J 'a i dit qu e la r es po nsnbilit é d es nouilloux-Lafon t me sembl à it écrasante.
" En e ff et. d'abord il s n ' avai ent pas dit lu
v érilé SUl' l'origin e d es pi èces. S'i ls ava ient
dit : "no1 1s tenon s ces pièces d'un indicateur d e poli ce, m a îtr e cl1n.nteur et fauss n.ire
avéré n , on lc 11r auru it ri uu nez, et l'affa ire
n' e tîl TH<s e xist é . L 'a ffair e n· u e xist é qu e parce qu 'on a r:t é trompé sur l' origine d e ces
pièces.
" Ce n' es t pas tout. Ri en qu'en femlletant
ces pi èces pendant un e h eure, avant d e l es
avoir e xaminées à fond, j'ai eu des raisons,
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à 1'excepti on de deux ou trois d ·entre elles,
d e c roil'e à des fuux; Jes un es, faux direc ts;

Je s a utr es pol'lunt s ur d e s lJÏt'ce s qni se r a pporta ie nt il Cl' A.ulr es Sùt·e tll el1t fa uss es.
"u n p e ul dull c di1·e qu' a \·ec u n p e u d e
r é fl e xion , Je dossi er tout e nti e1· np para issait
co tut11 e colltposé· de faux , e n pnt·u c uli et· l a
pt 'tJ tni è re pi èce, lu pièce massu e .
" Co n1rn e nt ! Voi là un e pièce qu e qualr0
h o uun es, Je s Bom lloux-Laront, ont n1ani ée
tous les jom·s, qu'ils ont montrée à un nombr-e consid é ra ble d e p ersonnes, qu 'ils ont
eue e n rnn.ir1s J ou t' l 'observer e t qu'i ls
m·ai e nt le clevoit · d'obs erv er avec un e att ent-ion profonde , e t. ils ne s e sont pas ap er çi.ts,
pur e x e mple, d e la gross e faute d'orthogra plt e d e la pièce fondarn entale sur l aq ue lle on
p e ut dire qu e r e pose l 'édifice. Yr·aim ent, j e
n e p e ux pns nrriver intell ect u ellement ù
comprendre qu e les Bouilloux-Lafont aient
tXU ce tt e p ièce aut h entique . .
"J'ni un e a utr e exp lication, qu e j e d on n e
ponr ee qu 'e ll e ntut. Il s n ' ont pas cru qu e
c:és pi èces étni ent a uth e ntiqu e s, mais ils ont
r:tll qn 'e ll e s s e rappor tai ent à d es faits vrais .
li s é taien t duns nn t el état cl ' e xaltation e t d e
ha in e con tre wus ce ux qui l eur barraient l e
c ll t'lltin. it v anlit dans l eur mégalomani e
unt· t e ll e nrd e ur, qu ' il s é ta ient prè ts à a c Cite illil·. les y e ux f e nn és, tout c e qu ' on le ur
rur·c•n lait s n1 · Je ttr s nct\·ersa ir es .
,, D11 monwnt qn e les fa its é tai ent vrais,
so n s (lonle le s pi t~r-es , qu ' on l eur apportait
cornnJ e preuv('s, é taient f a briqu (~c s, é ta ient
rlr:·s fnttx. mni s il suffis a it. d ' ou vrir un e e n tJLl;' lt· : ce u x qu i étai ent coupabl es préc is{•nt e lll d es cT inJ es ou des combinaisons t én é JJre ll ses qu ' on leur repro ch a it, quan d ils s e
S(··rllil ·a ie nt nwn acés pat' un e enqu ê te, n e d elll tu td e r n ie nt pns ll:'ur reste .
" none , tout Je pro bl ~· m e é tAit d e f<.l ire ou \ï· it' un e e nqttèl e snr· ces faits, qui, sûeern e nt, é ta ie nt exacts. P e u impor-taient le s papier s dont on s e servnit, dn moment qu'ils
donnai ent le rL·snltnt espé r é ! » .

r:e pa::::~aŒe .Jr s cl é clara ti o n s de 1\1. Painie v(·, rrt.ppm!. é par l e Jon1'nal Offi.ci.e l , r é::;umail ajn s i cl 'a van(~ C' la ph;.· s ionomi e d es
.i (·l) f'. ls qui vi.-rllWn l de se d é roulrr el eva nt.
18. (:rmr cl' A:;:-:;i s r s ch~ la S e in e, et qui ont
c ntr·aî nt'· non seul e ment la condamnation
cle -Jenx ' frt.u ::::sa ires, mai s cell e d'un p e r :o onna~ e irrqH•rt.anl 1-Pl qu e l'anci e n aclminiqra l.r·.m ·-d(:l(\g u é dr. l'A é ropostal e, ne vt~u
'le l ' a11 c ie n Vi ce-Pr ésident de l a
C11Rrrtbn: 11cs DC·pul és , vidim e d'u n e
ave u g l e pa.ss io n .
<<Pe n imp orla i r nt l es pnpiers dont on
:;e se r va it. elu m o mHlL qu ' il s donnai e nl l e
n'·::: ttll<ll C'-', pc'·I' t.~ ! )) - ava i1 dit le Mini s Lre.
(luat1·e nl 0 i:-; plu s tar-e!. aux A ss ises. l e
Fan c;sa ir e f: u1 1in-Ln cc:o el e vait à son tour
rt~S lliiH'l' Je point. de dl~ narL de toute ce1te
L't r lwusA affHirr cl r l'A é ropostale e n cl écl anm t cm'on lui nvai t d e mandé << d es faux
v:·aic; ;) _ --- qni cl'aillrurs, même moralemr lit , n'dai f' nl pa s «vrai s >> du tout .
1\ u c:;.:.; i hi e ü ln pa. 1·ol e es L-c ll e main le nant
ù l a j11ridif'.lion c ivi le. ;'t q-ui s 'adr essent
1•'-S ' ' id!rncs. pour tdl! e ni r rc'-para li on.

Le R. E. P. P. 1. C. 1. S.
(Recueil Egyptien Périodique de la Propriété Industrielle, Commerciale et Intellectuelle et des Sociétés).
s;era indispensable à tous l es industriels,
commerçants, financiers et hommes d ' affaires , qui y trouveront une documentation officielle unique pour tous les enregistrements concernant la propriété industrielle, commerciale et intellectuelle,
et les sociétés commerciales en Egypte.

bois, Déettets et

~èglements.

Loi No. 14 de 1933 sur les Chambres

rle Con11nerce.

(Journal Oj'{icwl du 27 J.fars 1\)3:3 ).

l'\ous, FouuJ 1e r·. I\oi d'Egypre,
L e S é n at e t la Cl1nn tbl'e d e s D ép ut és ont
adopté ;
Nous avons sanctionn é e t prornu lguons la
Jo i dont la t e n e ur suit :
Dispositions G éndralcs

Art. 1. - L e s Chambre s d e Commerce
Egyptiennes son_t, aupl'ès ~l e s pouvoirs. publics , des orgamsmes r e presen1ant le:::; lllté.
n ) ts commerc iaux et industriels d e leur circ:onsc l'i ption.
Art . 2. - L es Clwmb res d e comrn e ree sont
instituées par an·èté elu :M inistre d es Finan<" es . Cet an0té d ét e rmin e le siège et la cir(·onsc l·iption d e c h aq u e Clwmbre d e comm e r ce.
Art.. 3. - Lf~ s Chambres d e comm e r ce institu ées conforn1ém ent aux disp ositions de la
prése nt e loi constitue nt d e s p ersonn es morn Jes j ustic hbl es d es tribunaux indigènes.
E ll es v e uv e nt, avec l 'a utori sa ti on cln Minis1re d es Finan ces, a ccept e r l es libé ralités fait t> s pat' voi e de constituti on de \\ ' ak f , d e legs,
de donations ou a utrem e nt.
:\ l't. 1·. - Il est inte rdit a ux Ch a mbres de
eomn1 e r ce, so us p e in e d e suppr ·ession, de se
li vrer à d es spécu lation s ou à de s opérations
pou vant porte r atteinte nux intérè ts du mar.
ch é , ou d e s'occuper d e qu est ions politiques.
ou r eli gieuses, OLt d e pr ~te r as s is tance ou
a ppui, d 'a u c une fa çon direct e o u inclitccte,
a ux partis po litiqu e s.
M embTe.,; lle l a C!wmlJJ ·e.

Ad . 5. - S era admis comme membre de
la Chambre d e comme1·ce tont commerçant
ou industri e l d e n ationalité égypti enne,
jouissant cle la capa cité l égn le e t exeJ·çant
sa profe ssion duns l u c irconscriptio n <le la
Chambre d e commerce, à con dition qu 11 ait
acquitté les droits et cotisa tion s prév us clans
l e r èglement g énéral.
Ne p eut faire partie d e l a Cha mbre d_e
comme rc e tout individu eon d amué à un e petn e c rimin e l le ou cond amné e n cle rnic1· resF>ort. pour vol, r ecel d'obj ets vol é:S, escrol[UCri e , abus d e co nfi a n ce, concus '3 JOn, corruption, J1anqu eroute , faux , us age d e fa ux , faux
tômoignage , commerce d e stupé fi an ts.
Conseil d'Aclm'inistra.Uon..

Art. 6. - Chaqu e Chambre d e comm erce
aura un co ns e il d'administration. L e no tn l>re
d es m embres dn consei l d'administration est
d é te rmint'~ p ar l 'uLTêté qui institue la Clu<mbre d e commerce. Ce nombre ne p eut excéder
trente.
Art. 7. - L es membre s du conse il d' nclmin istt.'n.tion sont é lus parmi le s m e mbree; rle la
Chambre par l'assemb lée g énéral e , au sa~
tin s ecret et à la majorité r e lativ e des votx
d es élec te urs p rése nts, co nformr~ ment aux
disrositions du r è glem ent général.
Il s cloi\' ent remp lir les conditions suivant es :
1.) Etre A.gé's a u m nin s d e trr>nte a n s rc:vo:
lus, calculés d'apr è s l e calendri er grégon~n,
2 . ) A voit' exe1·cr' l e commerce on. un 0. IDdus trie rwnda nt c inq a ns consécutifs et Y
avoir une situation notabl e.
Pour les d étenteurs d'un diplOme d_ 'nne
é~col e supé ri e ure, ce tte pér·iode est rédmte à
d c nx années consécutives.
J\rt. R. - L e s conte stations contre les 6Jections dn conseil d'administration doiven t ütre
présentées, dans les quinze jours, à un comité composé du Sous-Secrétaire d'Etat aux
Finances, d'un Conseill e r Roval et du Direct eur Géné r al d e l'Aclministràtion elu Com-
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m er ce et de l'Industrie. La décision de ce
comité est ctéfinitve.

Si l'Union prévue à l'article 35 est instituée son conseil d'administration désignera
d e u~ de ses m embres pour se joindre au
susdit comité; ils auront voix délibérative.
Art. 9. - Tout mem_bre, de l~ ~hambre d~
comm er ce ou du conseil d admintstratwn qu1
se trouve dans _un des cas d'incapacit~ ou
d'inéligibilité prev~1s par la pr~sente lo1 ou
par toute autre 101, que cette mcapaclt~ ou
inéligil>i 1ité soit survenue ou alt été dec;ouved e de puis son adm1sswn ou son électwn,
sera exclu d e la Chambl"e ou d échu de son
Jl1ctlldUt.
L'exclusion ou la déchéance sera prononcl'e p 1u· décision elu comité prévu à l'article
précédent.
c ett e décision n e sera susceptible d' a ucun
recours.
Art. 10. La durée des fonctions des
membres du conseil d'administration est de
quatre ans.
A l' expira tion d e la première période de
deux ans les rnembres sortants seront désignés pa r tirage au sort.
Les membre s sortants sont toujours r ééligibles.
Art. 11. - En cas de vacance d'un siège
dans le cons eil d'administration, par décès,
démission, ou perte de l'une des conditions
requises pour faire partie du conse iL il y
sera pourvu par la nomination du membre
de la Chambre de commerce qm a ohtenu ,
lors de la derniè re élection, le plus grand
nombre de voix après ceux qui ont f>té é lus
membres du conseil. Si la vacance n e peut
être co mblée de la manière ci-dessus, le conseil désignera un des membres de la Chambre de commerce, l equel devra réunir les
conditions d' éligibilité.
Toutefois, au cas où le conseil d'administration se trouverait réduit à moins des trois
quarts de ses membres, il sera procédé, pour
combler les vacances survenues, à d es élections complélnentaires.
Le mandat de t(.ut nouveau memhr e nommé ou ~ lu dans l e s conditions qui précèdent
ne durera que jusqu'à l'expiration du mandat de celui qu'il remplace.
Art. 12. - L' a ss emblée générale ou le conseil d'administration, après autorisation de
cette ossemblée, peuvent désigner d es membres adjoints au conseil d'administration,
dont le nombre n e doit en aucun cas dépasser cinq, s'ils e stiment que leur concours
est uti le à la Chambre de commerce.
La durée elu maudat des membr es a djoints
est de deux ans et p e ut être renouvelée.
Ces wembn~ s a ssi s tent, lorsqu 'ils sont convoqu ôs, aux séances du conseil, 1nais sans
Y avoir v o ix d élibérative.
Ar1. 13. - Le conseil d'administ ration élit
ehaq uc ann èe. par mi ses m e mbres, un président, un ou d e ux vice-présidents, un trésoner et un s ec r étaire, l esquels forrn eront l e
burea u de la Chambre d e comrnerce. Ce bureau es t renouvei0 tous les d eux ans.
Il rst chargé d'organis er et d e contrôler
les di vers <,; e r-vic e s de la Chambre d e commerce a insi que la c a isse.
Ar t. H . - Le président est chargé d'exécuter les d é c isions du conseil d'administration. ll r e prés ente la Chambre d e commerce devant le s trib1maux, soit comme dema nde!Jr, soit comme défendeur. Il saisit le con~eJl <18 toute qu es lio~ intér_essant _la C:ha m. re, apr ès avmr proced é, s 'Il y a h e u, a un_e
l~strn e tion. Il pré s ide l es séances du conseil
~ ad~Y1inis~.ratio ~ et en sign e les pro cès -~er~
aux. Il stgne egalement tous le s actes ams1
que la. corresr-or)clance.
En cas cl' emp êdwm ent, il s era r em placé
~ans toutes ses a ttr-ib11tions p ar le vic e-présient._ En cas cl emp êch em ent du président. et
d~ ~n ee-président, le conseil d'administration
des1gn e ra. ce lui qni assurera l'intérim de la
Présidence .
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Art. 15. - Le trésorier veille à l'exécution
du budget de la Cnambre de commerce et
contrôle les services de la comptabilité. Il a
à sa charge trJus les documents relatifs à la
caisse et aux fonds, lesquels devront être
déposés auprès d'une banque d éstgnée pa!' le
conseil d'administration. l1 ne pourra retirer
les fonds ainsi déposés qu'au moyen de_ chèques signés par le président et par lm-même.
Art. 16. - Le secrétaire conserve les procès-verbaux des séances, qu'il signe avec le
président. Les archives de la Chambre de
commerce sont à sa charge.
Art. 17. - Le conseil d'administration ile
réunit au moins une fois tous les mois, sur
la convocation de son président. Celui-~i doit
le convoquer également toutes les fo1s que
le quart de ses membres ou le Directeur Général de l'Administration du Commerce et
de l'Industrie ou celui qui assume ses fonctions lui en feront la demande par écrit. Le
conseil ne délibère valablement que si le
nombre des m e mbres présents dépasse la
moitié de ses membres. Au cas ou le quorum
ne serait pas atteint, la réunion s era_ renvoyée à d eux jours au moms ou huit au
plus. Les m e mbres qui n'y ont pas assisté
seront convoqués à la seconde réunion à laquerre le conseil d élibérera valablement sur
les questions portées à l'ordre du jour de la
séance ajournée, quel que soit le nombre des
membres prés ents.
Les délib é ratwns du conseil sont prises à la
majorité des votants. En cas de partage , la
voix du président est prépondérante
Art. 18. - Tou~. membre qui, sans motif
légitime, n'aura pas assisté à trois séances
consécutives du conseil d'administration,
sera considé ré comme démissionnaire.
Art. i9. - Le conseil d'administration est
chargé de recueillir, de coordonner e t de publier tous les renseignements et statistiques
int"éressant le c-ommerce, l'industrie et la navigation; il surveille l' exécution d es lois et
règlements relatifs à la Chambre d e commerce et nomme les cornités prévus dans la
présente loi ainsi que tous autres comités
dont la formation aura été jugée nécessaire.
Art. 20. Le conseil d'administration
peut, g_vec l ' autorisation du Ministre des Finances, fond e r et administre r des expositions permane nte s, musées, marchés, éc9les
commerciale s et industrielles e t tous autres
é tablissemeuts et institutions de commerce
et d'industrü~ et ce dans le s limites des lois
et règlements les concernant.
Le conseil peut délivrer des c ertificats
d'origine pour l es marchandises égyptienn e s, ainsi que tous autre s certificats que la
Chambre d e comme r ce se r a autorisée par l e
Ministre des Finance s à émettre.
Art. 21. - L 'avis préalable du cons e il d'administration, en ce qui concerne la ci rconsc ription d e- ln Chambre d e com1nerc e , doit
être demand é :
l,) Sur l a détermination d e l 'nsage commercial;
2 .) Sur la crbJ.tic..n d e nouv e lles Chambres
de commerce, ports fluvi a ux ou maritimes,
marchés ou expositions industr ielles;
3.) Sur la ca ndiclature d es assesseurs près
le s tribunaux d e c01nmerce.
Assemblée Générale.

Art. 22. -Le conseil d'administration convoque c h aqu e an née l' assembl ée g én érale
d es membres d e la Chambre de commerce,
dnns la d e u x iè m e quinz a ine du mois d e j anv ie r. Cette convocation aura lieu a u moye n
d'un avis qui s e r a affich é au siè ge d e la
Chambre de commerce, tren t e jours au
moins avant la d a t e fix ée pour la r éunion.
Notification en sera également fait e à chaque
membre, huit jours au moins avant la rlite
rlate. Ell e d evra être accompagnée de l'ordJ'e du jour d e l'assembl ée générale, du
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compte définitif de l'exercice écoulé, ainsi
que des rapports du conseil d'administration et du censeur.
Art. 23. Le conseil d'administration
peut également convoquer l'assemblée général, toutes les fois qu'il le juge nécessaire
clans l'intérêt général ou s'Il en est requis
par le cinquième d es m embres de la Chambre de commerce, à la condition que la demande en soit faite par écrit et. qu'elie indique les raisons justlfian t cette convocation.
La convocation s era faite de la manière et
dans les cl éla.is prévus à l'article précédent.
Les délais peuvent être abrégés en cas d'urgence.
Art. 24. - L'assemblée fénérale est présidée par te président ou le vice-président du
conseil d'administration et, à leur défaut,
par ~e men1bre qui les r emplace. Elle ne
peut délibérer valablement que lorsque le
tiers au moins des m embres sont présents.
Au cas où le quorum ne s erait pas atteint
à la première réunion, l'assemblée générale sera convoquée à une réunion ultérieure
qui ne pourra avoir lieu que huit jours après
la premiè re, et ses d élibérations seront valables, quel que soit le nombre des membres
présents.
Art. 25. - Il sera donné lectu!'e à l'assemblée g énérale d es rapports du conseil
d 'administra tion et du censeur. L'assemblée
a pour attribution:-:; d'approuver le bilan de
la Chambre d e commerce, d' élire l es membres du conseil d'administration, d e désigner
le ou les censeurs et d'émettre son avis suv
les propositions tendant à la modification
du r èglement général.
Elle p e ut éme ttre des vreux sur toutes
questions relatives au commerce et à l'industrie intéressant sa circonscription.
Art. 26. - Les délib érations d e l' assemblée générale sont pris es à la majorité des
voix des m e mbres présents. Un procès-verbal de la r é union e st dress é.
Le conseil d'administration est chargé de
l'exécution des décisions d e l' assemblée gén érale.
Comtté ATbitral.

Art. 27.
Il est institué un comité arbitral qui rourra statu er sur les litiges surgi.s
entre les membre s d e la Chambre d e commerc e, qui lui s eraient d éfél'és d e commun
accord par les parties inté ressées.
Le règlement général prévu à l' article 38
d ét ermine la composition e t les conditions de
fon ctionnem en[ du dit comité .
Ressourc es .

Art. 28. - L es ressources d es Ch ambres
de commerce sont constituée s par:
1.) L es cotisations annu elles d es m embres;
2.) L e s droits perçus s ur les CArtificats
délivr és par elles et tous aut.res droits établis;
3.) Les subventions d e l'Eta t;
1:.) L es dons, l es l Ags et les re ve n u s d es
hi e ns constitués en \ Vakt', ainsi que toutes
autres rece tte s.
Art. 2fl. - Aucun e mprunt n e p eut être
contracté par les Chambres d e commerce
sans l'au torisat ion du fvlinistre d es Finances. Cet te autorisntion n e comporte aucune
garantie de la p a rt de l'Eta t.
Art. 30. - Au c une t·étribnl.ion , indem.nité
ou prélèvement sur les r ece ttes n e pourra
Nre accordé aux membres du conseil.
Art. 31. - Touf t; ï.hombrf' d e com m er ce
doit avoir un cen seu r au moins. l equel ser a nommé an nu ell ement par l'assemblée gén érale , en dehors d es m em bres du cons eil
d'administra tion. Il doit C!lrr: agr éé par le
Ministre d es Fin a n ces.
Art. ~?. - T.e Min is! re dC's Fjnances a le
droit d'examiner et de vérifie r à tout mo-
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ment la comptabilité de la Chambre d e commerce.
Art. :~3. - Toute Chambre de commerce
devra soumettre chaquf! année, à l'approbation du Ministre des Finances, l e proj et d e
son budget, deux mois au moins avant l a
date d e sa mis e e n vigueur, ainsi qu'une copie du com11te d éfinitif de l' exercice écoulé.
Aucune d ép ense n e peut être effectuée en
d ehors rles limites du budget, sauf par aut orisation du Mimstre des Finances.
Commissai-re

du

13ouvcrnernent

34·. L e Gouvc1·n emenl nommera
aupr ès de c:haque Chambre d e commerce un
ou plusi eurs commissaires qui seront charg és de veiller à 1·~xécution d es lois et r è gl em ents. L e colTIIY.issaire du Gouvernement
doit être convoque' à to nt es les réunicns elu
conseil d'a<lnünistration de la Chambre d e
commerce, de J' assem blée g én éral e et du
comité a rbitral , sans y avoir voix d éli b érative. Il a ura égf} lement. le droit d'assister
aux r é unions d es sous-comités et d e prend re connais sa n ce des procès-verbau x d es
s éances d e la Chambre d e com m erce, d e ses
registres et d e sa comptabilité.
En cas d'abs e n ce on d 'emp êch ement, il s er a pourvu à s o n r emplacement. par le Mini stre d es Fin::mces.
Art.

Union des Chmnbres :.le Cmnmerce.

A1·t. 30. - L e:=; Chambr es d e commerce
peu vent s e constituer en Union, pour veiller à le ur,.; int (·rè ls con1mun~. Ce tt e Union
s era établi e pm· décr et qui d éterminera not amment l0s conditions relativ es à la composition e t ü l' a dminis tration d e l'association, ,.;es ati1·ibutions ainsi qu e ses rapports
avec les Chn mbres d e cnmtn erce.
JJissolution

du

Dispositions

Pénales.

.\ rt. 40. - Sont punis d'un e amende n ' excédant pas L.E. 20 les administrateurs, di·
rect.eurs de toute sQciété, Rssociation, groupement ou organisation quelconque qui,
dans le ur correspondance, dans leur s plaques ou euseignes ou d ans tout avis, mention ou autre communication au public, auront attribu é à la société, association, groupement ou organisation qu'ils dirigent, la d énomination de Chambre de commerce égypti enne .
Art.. 4-1 . Nos :Ministres sont ch argés,
chacun e n ce qui le cow:;erne, de l'exécution
de la présente loi qui entrera en vigueur
d ès sa publication a u « JouTna.l Ofliciel ll.
Nous ordonnons que la présente loi soit
revè tu e elu sceau de l'Etat, publiée au <t Journal Of['icie l )) et exécutée comme loi d e
l 'Etat.
Fait au Palais d e KoubbE'lL l e 26 Zilka d eh
1351 (23 Mars 1933).
FOUAD.
Par le Roi:
Le

Président

elu

Conseü

des

lYlinistres,

Isma ïl S edky. Le 1\.f inis t re des Finances p. i.,
.Mollame d Cl1afik. L e J\tlin"ist re d es Travau x
Pu.b/'ics, Moham e ct Chafik. Le Min-istre de
la. Just ice , Ahmed Al v. Le A1inistrc des
: lffaiTes EtTangèTes p.L, Muhan~ed H elmy
Issa. Le J\.l inisl1'e d e l'lnslTuct-ion Publ·i que,
iVIoll amecl H elmy Issa. L e Ministre d es Cornmun"icat'ions, Ibrahim Fallmy Karim. L e
IHinistr·c d e la Gue1Te et de la Marine, Aly
Gmnal El Din e. L e Ministre de l'lntérieu1·,
Ma hrnourl Fabm:1, El T\:eissy. L e Min'istre
cle l' .1griculture, Moham e d Allam. L e i\1inistre d es \ Va.k.[s, Aly El lVIan zalaoui.

C.Jns c i/, d' .,ldrninistration.

Art. 3G. - Il a ppa r t ient 8 \l Ministre d es
Fi m.t n c:e ~ df' clisson cl re 1e co ns·~ i 1 d'a dm in i strat.ion (le la. Chambre de commerce, s 'il
a contreve nu aux dispos itions d e la présente
loi o n ctn ri~ gl e rn e nt g én éral.
L'::HrN (~ d e dissolution
devra r.onvoquer
l' ass P mbl<~e gé nt~t·nlc dans nn dél:-t i de trois
mois n1t p lus tarct, ù. l' eff e t d e procéder à
l 'C:•! e(·lion (les m embres du c- onseil d' a dministrcttion .
L e Ministre (l es Finance s pourra d écla r er toni ou partie d es m embres du conseil
ainsi dis~ous in{~ ligibl e ponr nn e période n e
d<'pn~s nn t pas deux ans.
Art . :17. - En O ls cl(' clis ~.o llJti nn elu con s e il d'ndminisl.rati on d'une Chambre de
contrn(· t-ct->, le Minislre d es Fin a nces confiern ln ges ti on des a ffair es co u ran1 es d e
la Chambre it uzt comité qu'il désignera ·'t
cet. e ff et, t~ n att e ndant l' éler-l.Ion dt" ~ m embres du nouv en n cons eil.
R èglem ent Gônéra.l des C hambres.

Art. 3H.
ün r èglemen t g 8néz·n l dt':->
Chambres dC' com rn e r ce sera é tnbli pur ' d écre t. Il devra not a mm ent ind!quer:
1.) Ln proeôd u re il su i\T e pou1· l es é leelions d e,.; •nern bres dn conse il <l 'a drninist r ation;
:!.) L'OJ·gnllisation inU·r·ie urt·' des travaux
d e la Î.ilmn ure d e comm e r ce ;
:).) L't1rga nisatinn d es ('Omilt~ s d es ChamLres d P commerce;
t\·. ) Lt>s co ti sat.ions el droits;
f>. ) l .r·s ri,gles it sui \T A pour in prèparation d11 lJIIdgd e l du com pte définitif ainsi
qu e ponr le plur;e mr::nt. d es fonds disponibles.
lJispositions Tran sitoiTes .
Art.. :1H. - 1.a dénomination de Chambre

de e omrnl~ 1· cp, ôgypt.ienne appartient exclusivem e nt a n x Ch ambres cons tituées en v ertu de la prés('nte loi. Les él.ssociations p ortant ad ne llement cette dénomination d evront, dans un délui d e six mois d <:> l r. mise
en vigu e nr d e la présente loi, se conform er
à ses prescriptions.

.JOURNAL OFFICIEL.
Sommaire du, Numào du 30 i'if.ars i933.
n. escrit Royal po r tant formation d'un Ca.mité
1.oca l pOtu· 1'organisation de la Xm.e S essiun du Congrès Postal Univ ersel qui se
1·émlira en Hl34, au Caire.
Dt.'Cl·et par lant modification d e la date de
}Je r ce pLion d e 1'impôt sur les imme ubles
bùtis d es Band<1Ts d e Talkha, Aga, D ékern(:s , h um El Nour, H ehia, Badrachein,
Snma lout, 1vlaasuret Samalout et Dechna .
D é·cl'e ts confér·ant la Nationalité Egyptienne.
Déaet r elatifs uux travaux d'utilité publique.
AtT_è tés c ousla~ant l 'é pidémi e . de typhus aux
v 1ll uges de h .a fr hl Arab El Kihli district
d e «,Jll\veisw.L, Mouclirie h d e M ~noufieh;
Ezl.Je t Abd el Rahman, district de Dék erHl> s , Gidayidet El H âla, district d e Man~
sonrn ~1 ,_ Bark El I z, district d e M ansourah,
Mond1n e h de Da kahlieh, e t d e B o ul ac El
Dakrour, district de Guizeh, Moudirieh d e
Gni zeh.
Anè Lés ordonnant l a vacc ination préventive
euntre la variol e aux vi llages d e Deir Dur
runka, Marka.z d'Assiout, Moudirieh d'Ass iout e t d'El j\;'ikheil a, Markaz d'Abou Tig,
Moudirieh d'Assiout..
Arrèté portant é tablissem ent du Tanzim e t
appli catior.. du H èglem ent sut· l'occupation
d e la voie publique dans la vi ll e d e Kafte
Moudirieh de Kéneh
'
Arrêté ministé r·i e l portant prise de pa.ssession
d'une parcelle de terrain expropri ée pour
le I' ed r essement du drain Oumoum El Bélléra, au village de lVIit Farès "\Va Kafraha,
district d e D é k~rn è s, province d e D a k ah1iell.
A rrf!t(' r ela tif à la taxe établi e sur les établissements débitant des boissons alcooli qnes à Alexa ndrie.
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ADJUDICATIONS PRONONCÉES.
Au Tribunal de Mansourah.
Awli{'nce d 'U 27 1\faTs i933.
- 8 feddans, 8 kirats et 16 sahmes par
indivis dans i2 feddans, 12 lürats et 20
sahmes cle t e rrains sis a u village d e Mit
Nabet, district cle Tall(ha (Gh.), en l'ex.
propriation Hoirs Alexandre Soussac. El
Meneissi. E'l Z e in et CLs, adjugés à Me
Joseph Soussa, au prix de L .E. 250; frais
L .E:. 59, 040 m.i1l.
Le Eers par i.ndivi s dans 772 fed.
dans, 7 lürats et 12 sahmes de terrains sis
au village de Ezb et Abclel Rahman, distr ict de D e k ernes (Oak. ), en l 'expropriaLion S.E S~r Saicl Pacha Choucair c . Amine :\1irchal,, aclj~.l gé au poursuivant, au
prix de J...E. 5200; frais L .E. 52, i05· mill.
- ·· 1. ) 28 fodclans, 18 kirats et i2 sahme&
de terraü1s sis a u village de Manchiet
Radviran, dist~ict de Kafr Sakr (Ch. ); 2.)
5 f et"lclan s, 1 lo rat et 8 sa hm es de terrains
sis 'tU vi~la!:!e de Abou Daoucl El Sebakh
distJ·ict de Simbella-\vein (Dak. ); 3.) .'Jo fed~
clans, 1::1 1l.i rats e t 1.6 sahmes cle terrains
sis. au village. d e Ghazala, district de Simbella.,vei.n (Dal.;: .) et 4..) 17 fecldans, i 3 1\irnts et 22 sabm cs de terrains sis au village d? Hn.nont_,. d.istr ict de Kafr Sakr (Ch.),
en l exproprwtion S.E. Si:r Said Pacha
Cho'..lCair c. Amü1e Mircllak et Cts . adjugt~s au poursuivant, le 1er lot au' prix
de L.E . 1085; frais L .E. 79, 240 mill.; le
:2me au rrix de L.E. 155: frai s L.E . i1 , 1155
mill.: le> 3m e au prix d e L.E. 125; frais
L .E. 0, 185 mill. et le 4m e au prix de L .E.
HO ; frais L .E. 32, i60 mill. .
- i ) 0 fe ~lclans. 11 kirats e t. 17 sabmes
de terra in s sis au vi ll ag-e de El Hes sas et
:2 .) llll t e rr<ün cle la s up erficie de 91 m2
et 70 clm2, avec la maison v é levée, sis
égal em ent 21 E l Hessas, distr:ict de Cherbine (Gh .), e n l' expropriation Union Fonci P-re d'E:gypte c . Metl\.valli Yassine, adjug"l~s à la p ours uivante, au prix d e L .E.
'l75; frai s L.E. 25,'5 45 mill. le i er lot et
L. E. 30; frais L.E. 2, le 2me.

Toutes les cum.mu.nicntion s concernant
êt'te adress ées 011
SP-crP.tairP. de la RPrl.aclifm .

la -rP.daction doil JPnt

Vit>nt

de paraître:

LA VENTE
en

Droit Egyptien Mixte
par

DARIO PALAGI

Traité théorique et ju1'isprudentiel
suivi d'un appendice
sur la conservation
du privilège du vendeur d'immeuble.

Libr1irie judiciaire AU BON LIVRE, lbrahimieh ( Uenndrie).
P.T. t.OO

Journal des Tribunaux Mixtes.
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ANNONCES LEGALES ET JUDICIAIRES
Les annonces légales et judiciaires sont reçues
o.ux Bureaux du «Journal des Tribunaux Mixtes a.
à Alexandrie, 3, rue de la Gare du Caïre,
au Caïre, 27, rue Soliman Pacha,
à Mansourah, rue du Tribunal Mixte,
à Port-Saïd, rue Abdel Monem,
tous leo jours, de 9 h. à midi (sauf les Dima.nches) et
de 4 h . à 5 h. p.m. (saU-f les Samedis et Dimanches).

tHORAIRE D'HIVERJ.
Les numéros justificatifs et les placards peuvent
~tre retirés aux mêm es heures, dès le lendemain
de la publication, sur présentation du récépis·s é
provisoire de dépôt.

OÉPOTS DE CAHIERS
lES CHARGES
Tribunal d'Alexandrie.
Suivant

procès-verbal

du

1er

Mars

1933.

Par la Société .Anonyme Agrico le et
In dustrie1lle d'Egypte, ayant sièg€ au
Caire.
Contre:
A. - Hoir.s Ibrahim Sid Ahmed :\llahfouz, savoir:
1. ) Mo'hamed, 2 .) Abdel Wahed,
:3 .) Sid Ahm·e d,
4. ) Zakia, 5.) Zeinab,
6.) Bahia, épouse Abbas Badaoui,
1. ) Mabrouka, épo u se Abdel Ghani El
Kholi, tous enfants dudit défunt, propriétaires, locaux, demeurant les 5 premiers à A.boul Matamir et les 2 dernières
à Cho u braJ\.hit (Béhéra).
B. Dame MabroU:ka Mansour, propri éta ir e, locale , demeurant à Al)OUl Matamir ('Béhéra) .
OlJjet de la vente: 10 feddans, 22 kirats
et :?0 sahmes de te rrains sis -à Aboul Matamil· (Béhéra), au hod El Chebl El Kéblieh No . 14, connu au cadastre sous le
nom de H-üd E'l Taf.la No. 2, fasl awa~,
dan s la parcelle No . 5 .
Mise à prix: L.E. 440 outre les frais €t
droi ts proportionnels .
Al exandrie, le 3 Avri·l 1933.
Pour la poursuivante,
910- :\ -.tli\Ji.
Elie Akaoui, avocat.

Suh·ant procès-verbal du 6 :\iars 11933.
Par le Sieur J ose1ph S·m ouha, fi:ls de
Ezélkie·l, de feu Jacob, pro.priétaire, .sujet
br1lannique, demeurant à Alexandrie, Œ,
rue F'ouad Ier.
Obj,clt de la ·v ente: 97 feddans de terrains cultivables. fai-sant parlie du hod
No. 8 Charki ou hod Zaafaran No. 2, sis
au village de Kafr Sélim, district d e Kafr
El Da,,.- a r (Béhéra).
Saisi s à l'encontre:
1. ) Du Sieur Mohamed AJy B ey Mohame·d, fils d e Aly \1ohamed, fils d e Mohamed, propriétaire, sujet égyptien, né à
~om Etl Tawil (Gharbieh), demeurant
.la!d1s à Hélouan, près le Caire, No. 37,
rue Gaa:far Pacha, et actueUement à Kom
E~ Hagna, dépendant d'.Ebchan (Gharbia) .

2·.) Du Sieur Maihmoud Aboul Ela, fils
de A.boul E.la Mahmoud, fi.ls de Mahmoud, propriétaire, sujet égyptien, domi-

Leli annonces remises jusqu'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
dans le numéro du Mardi suivant.
Cependant pour éviter t •o us retards, les intéressés sont instamment priés de bien vouloir remettre les textes de leurs annonces le plus tôt possible, 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 é<'héant, que sous l'exclusive
responsabilité des annonciers.

Le texte des annonces doit être remis en double,
le premier exemplaire portant la signature du
cléposan.t, et le seconcl exemplaire portant son nom
.:a toutes lettres.
L'Administration du cJournalu d·écline toute reaoonsabilité pour les manuscrits qui ne seraient point
- llmis dir ectement à ses guichets, et dont la réception ne serai~ point justifiée par u11 récépissé daté§
numéroté et détaillé portant la griffe de l'admi:
n1strateur et le visa du caissier.
Lee annonces sont classées par rubriques et J;.·ar
villes.
Cependant on est prié de TOUJOURS CONSULT~;R, à la fin du oiAetlemeoti, la rubrique spéciale
contenant l es Annonces urgentes reçues tardivement et insérées en DERNIERE HEURE.

ci'lié à Alexandrie, à Moharrem-Bey, au
No. 22 ou 23 d e la rue Rassalfa.
Suivant deux procès-verbaux de saisie
immobilièr e dressés en date des 19 Septembre e t 22/'2!1 Octobre 193.2, huissiers
G. Hannau et G. _1\ltieri, transcrits respective m e nt les 10 et 19 Octobre 193!2 sub
Nos. 3091 et 3i2318, et 1:2 Novembre 1932
sub No. 313!3\1.
Mise à prix: L ..E. t118150 out·re les frais.
Pour le poursuivant,
9.2•!1-·A -711 .
:\1. Canivet, avocat .

Objet de la vente: i!J,'9 feddans et 23 kide terrains sis au village de Ebchan,
d1stnct de Méhalla El Kobra, Moudirieh
de Gh.arbieh, .au hod El Santi No. 2, kism
tani .
M'ise à prix: L ..E. 8000 outre les frais.
:\ianso urah, le 3- Avril 1:9 33.
Pour les requérants,
909-·A-'696 .
Saleh Antoine, avücat .

Suivant procès-verbal du 1'3 :\-fars i\:1.33.
Par la Commercial Bank of Egypt, société anonyme, ayant siège à Alexandrie .
Objet de la vente: 21 feddans, .1!1 kirats
et 8 sahmes sis au village de Abou Homar El K ebir, district de Damanhour
(:Béhé ra), au hod Abou Homar El Kebir
No. 1, parcelles Nos . ii, 52, 17, 7, 115,
9, ;8 et i6.
Saisis à l'ell!e:ona·e du Sieur Mohamed
Moham e'd Soliman Balbaa El Saghir, ms
de feu Mohamed, d e f€ u Soliman Ba'lbaa,
comme rçant et pro1priétaire, sujet égyptien, né et domic ili é à Damanhour (Béhéra).
Suivant procès-verbal de l'huissie r Is.
.Scia:lom dress.é en date du ·2 3 .Avril 1932,
transcrit le 1 J ~\!Lai 19:32 .sub No . 1614.
M'ise à prix: L ..E. 1.400 outre les frais.
Pour la poursuivante,
925-A-7'1:2.
M. Ganivet, avocat.
Suivant proc üs-\crbal du 9 Janvier
1932, sub No. 208/:58e A .J.
l'lar les Hoirs Haidar Chihan, savoir:
1. ) Dame Alice Chihan, sa veuve, fille
de feu \!lans our F'adel, prise tant personnellement qu' en sa qualité de tutrice
de ses e nfant s mineurs Elias et Souray.a
Ghihan, enfants du dit défunt,
2.) Me Saleh Antoine, avocat, en sa
qua:lit é de c otut eur d e s dits mineurs Elias
et Souray.a Ch.ihan, s uj ets locaux, dem eurant à Mansourah.
Contre:
L ) Ibrahim Farag,
2 .) Hussein Ibrahim,
3.) Hoirs Yaacoub Farag,
!1. ) Ali Yaacoub Farag-,
5 .) Hoirs :viohamed E1 Gharib dit aussi
Gharib Farag,
6. ) Hoirs Mahmoud Farag,
7. ) Hoir s Khali l Farag, propriétaires,
locaux, demeurant à Ezbet Yaacoub Farag, d ép e ndant de E1bchan, district de
Méhal'la El Kobra.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière du 'Z7 Juillet 1929, dénoncée
le 10 Août 1921J, transcrits le 15 A. oût
i.929 sub N·o . 2351.

r~ts

Suivant procès-verbal du 24 Février
1933.
Par la Société des Domaines de la Daira Drane ht Pacha, ·e n hquidation, société
anonyme égyptienne, .ayant siège à Alexandri e, agissant en sa qualité de cessi·onnaire d e la Soeiét;é Ag:ricole de Kafr
E.l Dawar.
Contre:
A. - Le s Hoirs de feu :\llohamed M€twalli Ibrahim Etman, à savoir:
1. ) Sa veuve Abda bent Moustafa El
Khalee h Khalil, prise tant personnellem ent qu'en sa qualité de tutrice de son
fils mine ur Saad, issu de son mariage
avec son .époux défunt.
B. - Les Hoirs de feu Husse in Abdel
Rahman, à sa voir :
2 .) Son t'ils majeur Gharn oub i, ès nom
et ès qualiLé de tuteur de son frère mineur Hassan.
3 .) Sa fille majeure Messeida.
!1.) Sa fille majeure Om Ibrahim.
5 .) Sa fille majeure Fahima.
6 .) Sa fille majeure M.a brouka.
7. ) Sa fill e maj eure Kha;dra.
8 .) Sa fill e majeure Sette El Eillah.
Les. susnommés pr}s, en outre, en leur
qualité d 'héritie rs de feu leur mère la
Dame Steita bent Moust.a:fa Mohamed
Abou Ze id, celle-ci épouse et 'h éritière de
feu Husse in Abd el Rahman.
C. - 9 .) L e. Sieur Ibrahim Khalil El
Bou hi.
Tous propriétaires, sujets égyptiens,
d emeurant à Saaranieh, sau:f la Dame
Fahima Hussein Abdel Rahman, domicili ée à Kafr El Dawar, et la Dame K:hadra Hu sse in Ahd el Rahman, domiciliée à
Bas lac oun, district de Kafr El Dawar
(Béhéra).
Objet de la vente: 3 feddans, 15 kirats
t~ l lfl sahrnes de t e rrains cle culture sis
à Bardala, et d'après le procès-venbal de
saisie immobilière dép endant actuellem e nt de l'Omoudi eh d e Saaranieh, Markaz Kafr El Dawar (B éhéra), au ho-d
:\bou Lami.
Mise à prix: L.E. 125 outre les frais.
Alexandrie . le 3 i\vril 1933.
Pour la poursuivante,
Cangellaris et Cambas,
991-A-730 .
Avocats.
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Suivant procès-verbal dress.é le 116 Février 19cl3.
Par la Caisse Hypothécaire d'Egypte,
soci ét-é anonyme belge, ayant son siège
social à Bruxelles et siège administratiŒ'
au Caire.
Contre les Hoirs de feu E'l Hag Moham -e d MousLafa Zalat, fils de feu Moustala,
petit-,f ils de feu MousLafa Zalat, savoir:
1. ) Sa veuve Dame Amina b ent Moustala El Ke·drah.
Ses enfants:
2.) \ 1o u s tafa, 3.) Mohamed, 4.) Ounis,
5.) Tewück, ces deux derniers mineurs
sou s la tutelle de leur frère Mohame;d
pr écité .
6.) Saad, 7.) l\1a hmoud,
8. ) l\Ia r zouka, 0.) Hafiza, 10. ) Messeeda,
11. ) Ahmed Mohamed Moustafa Zalat.
'r ous propriétaires, s uj ets locaux, dom icili és ù Ezbet Zalat, dépendant d~El
\Va s lanich, di s trict de Kafr El Davvar,
Béhéra, sa.uif le d ernier, •professeur à l'école ·Gou vernementale d e \1arg, lig n e de
Matai·i eh, ban lieu e elu Caire, y demeurant.
Obj et de la -vente: l ot unique .
1:S:l fc clda.ns, JO I"irats et 1 sahme de
t erres sises jadi s au village de Kom
Echou, autrefois Berriet Sidi Ghazi Baslacoun e t actuell ement dépendant du village de El \Va.s lanieh, district de Kafr
El Dwwa.r, B éhéra, au hod El Sebakh !El
Gharl•i ~o . 5. ki sm salès, fasl a \val, parce11r.s ~ns ·178 et 179 el u cadastre.
l\lisc ù Drix: L.E. 60.0 outre les frais.
_.'\k:--;: a nrfrie , le 3 Avril 1933.
Pour la. poursuivante,
996-_'\-13'3 .
N. Vatimbella, avocat.

Tribunal du Caire.
Sni\ anl procès-Yerbal dres sé le 0 Mai
1914 .
Par la Caisse Hypothécaire d'Egypte.
Conlre Hassan Bey Kh<;liry, fil s de Ahmed Pacha Khairy, propriétaire, sujet
local, demeurant au Caire, quartier Kasr
El Aali, s bal'ia E l Mobtadayan .
Objet de la vente: lot unique.
i8'7 fe ddans, 3 kirats et 7 sahmcs de
terrain s sis au village de Gueziret El
Krmr ~ imat. district El Saff, province de
Guizeh.
Mise à prix: L.E. 14000 outre le .; frais.
Pour la poursuiYante,
Em . Misrahy et R. A. Ro ssetti,
OOü-C:-Fl'2'1.
Avocats à la Cour.
Suiyanl procès--v erbal dressé le '1 Mars
1933.
I,ar le Cré-dit -F'oncicr Egyptien, société
anonym e dont le s iège est au Caire .
Contre l es Hoirs de feu Ahmed .A;bde'l
Galil, fil s de feu E'l Chei'k h Ylohamed
Abd el Ga:lil, d e son vivant débiteur orig inaire du requéranl ès.q. savo ir:
Se s veuve s :
L ) Dam~ Zal<ia, fille de feu Osman
S e rri El Maamour.
2. ) Dame Amina Hanem, fille de Moham ed E.l Tanaoui, cette d ernière prise
égal em ent comme tutrice de ses enfants
co h éri liers min eurs, issus de son mariage avec l e d it dé1'unt, qui sont: a) Mahmoud, b ) Youssef, c) Fatma.
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Ses enfants majeurs:
3.) Ibrahim Ahmed Abde'l Gali1.
4.) Dame Zeinab Ahmed Abde'l Gali'l,

épouse du Sieur Ahmed Chawkat, ing-énieur, fils elu Dr. Abdallah Chawlk at.
5.) Dame DawJat Ahmed Abdel Galil.
6.) Drle Nazima dite aussi Naguia Ahmed Abdel Gwlil.
'7.) Mohamed A.hmed Abdel Galil.
Tous propriétaires, sujets locaux, demeurant au Vieux -~Gaire, rue El Sahraya,
No. 6, par Saiy El Bahr, sau!f la 2me
à Kasr E'l Nozha, rue Fouad, No. 9 (quartier Ghoubrah), et le dernier à El Halawat, district de H e:hya, Moudirieh de
Charkieh.
Objet de la vente: un imm eULble, terrain et construction, sis au Caire, No. 9,
rue Fouad, quartier Choubrah, d'une superficie de 595 m t2 .!â~ cm2 dont 280 m2
sont couverts par les constructions, en
un seul 'lot.
Mise 1à pi!·ix: L.E . .2000 outre les frais.
Le Caire, le 3 Avriil 1933.
Pour l e p ours uivant,
R. Olmlom Bey e t A. Phronimos,
94.i2-'C-810 .
Avocats.
Suivant procès-verbal du 1,6 Mars 1>933,
sub No. 5'ït9/!:Y8e L'\.. J.
Pal' le Sieur Jo seph Cohen, rentier,
sujet italien, dem eurant .au Caire.
Contre:
.i . ) Le S ieur El Chei1kh .Ahmed Hetata.
2.) La Dame Hmüfa, fille d'Ahmed bey
Rachouan, so n épo u se.
T ou s d eux propriétaires, locaux, d em eurant à Koubbeh-les-Bains .
Objet de la vente: un immeuble, terrain e t construction, situé à Koubbeh--lesBains, rue Bani Tay No . 2, mokallafa
No. 1/91, impôt s No . 2/i1'927, chia'k het
Ezbet E'l Galal, kism Masr El Guédida,
gouvernorat du Caire.
L e te rrain a une su;pcnficie cle ,2783 mQ
216 cn12., dont ljû() m 2 so nt couverts par
une mai s on ~l un étage .
Mise à prix: L.E. 1!300 outre le s frais.
'Lo Caire, l e 3 Avril] J jg!i:t3 .
P our le pours uivant,
9Ç)8...,G-!81312.
Léon Ménwhem, .avocat.
Suivant P'l'OCC:~s-vcrbal du i i Mars 119133,
No. ffi8/!38e J\.J.
l_.ar la Ban ca Comm ercial e Haliana per
l'Egitto.
Contre Emi1le Sobhani, Chafika veuve
AlJred Sobhani èsq . •e t Ahmed :\.1-ousta:fa
Amer .
Objet de la vente: en trois lots
1.) 38 i'eddan s, 111 kirats e t 14 sahmes
indivis dans 77 feddans, 5 kirats et .2
sahmes s is ù Béni . . KhalaJf, Mar:kaz Maghagha.
2 .) .211.0 fecl.cla.n s , HS kirats et 16 sahmes
sis à Aba E,J Wakif, Markaz Maghagha.
3.) 4 feddan s, 11
5 kirats e t 3 sahmes indivis dans 118 feddan s, 12 kirats et fl1
sahm es sis ù. E'l Garmouss, Markaz BéniMazar (Minieh).
Mise à J)rJx:
L.E. 2600 pour le 1er lot.
L.E. 10000 pour le ;2me lot .
L.E.
200 pour l e .3me lot.
Outre les ~i'a is.
Le Caire, le 3 Avri.l 1003.
Pour la poursuivante,
Moïse Ab n er et Gaston Naggar,
9:3'0-C-807.
Avocats.
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Trihunal de Mansourah.
Suivant procès-verbal du i\3, Mars 193'3,
R. S. No . '2lF1/88e .
Par le Sieur Anis Doss, agissant en sa
qualit é de .Syndic de la faillite Saye'd et
Hamza Bara!kat, demeurant au Caire, 36
rue So1liman Pacha.
'
Contre le Sieur Mohamed Aziz Hegazi
fitls d e feu Mohamed Bey Hégazi, proprié~
taire, s uj et local, d em-eurant a u village de
Kéremla, Markaz B elbeis (tCharkieh), pris
tant en sa quali~é d'héritier de feu Mohamed Bey Hégazi que de la Dame HabiJba
Han em Hégazi, d e son vivant l1éritière de
feu Mohamed Bey Hégazi.
Objet de la vente: en deux lots.
1er lot.
96 ,feclclans, 112 kirats et 22 sahmes sis
au village de Keremla, Markaz B elbeis
(!Charkieh ), au hod E,l .FouJkani No . 2
ki sm awal, part ie d e la parcelle cadas~
trale No . 5.
2me lot.
!16 feclclans, 2.'3 ldrats et 6 sahm e s sis au
vi1lage de K crcnl'la, Mar'kaz Be'lbeis
(Gharkieh ), au h ud E1 Foulkani No. 2, ·kism
awal, Jaisa.nt partie de la parcel'le cada strale No. 5 .
'T els qu e· t ou s les di Ls biens se poursuivent et comportent ri en exocepté ni réservé.
Mise ù p·rix:
L .E . i(iOGO pour le 1er lot.
L ..E. '31'80 p our le .2 me lot.
Outr e les frais.
Pour le pour s ui v.ant, ès.q.,
25-'CI.\1-'SCSS.
H. \1. Goubran, a vocat.
Suivant procès-verbal dressé le 1er
Juin 1919.
Par l e Crédit Foncier d 'Orient, s o-ciété
anonyme ayant s iège .au Caire.
Contre le Sieur l\1 ohamed Mohamed
Moubacher, d em eurant. à El Kanayate
(-Ch.).
Objet de la vente: 9 feddans. 8 kirats
et 20 sah rnes de terrains sis ù. El Kanayate (C h.).
Mise à pl'ix: L.E. 880 outre les fr ais.
Mansourah, le 3 Avril 1933.
Pour le poursuivant,
971-Dl\'I-4.65.
A . Maksud, ayocat.
Suivant procès-verbal du 5 Décembre
1932.
Par le Si·e ur Nessim Simhon, de f~u
Isaac, cle feu Moïse, négociant, fran çais,
demeurant à Port-Saïd.
Contre le Sieur Ibrahim Mous.t afa EJ
Cham.aa, fils de feu Müustafa El Chamaa
de feu Ibrahim, propriétaire, égyptien,
demeurant à Port-.Saïd.
Objet de la vente: la moitié à prendre
par indivis dans un terrain de 44 m2 20
dm2, l'autne moi~.ié appartenant à la Da·
m e Saye-cla dite Saïda Om Mohamed, ensemble avec la maison y élevée portant
le No. 63 d 'impôts, moukallafa émise au
nom de Sayeda ou Saïda Om Mollamed
No. 62,/i/5, cette moitié ayant une superfici·e de 22 m2 10 dm2, le tout sis à Port·
Saïd, 3me l'-ism, haret El Zawia.
Mise à prix: L.E. 90 outre les frais.
Man sourah, le 3 Avril 1933.
Pour le poursuivant.
971t-P-l17.
Zalü Saleh, avncat.
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VENTES IMMOBILIÈRES
AUX ENCHERES PUBLIQUES
DEVANT M. LE JUGE DELEGUE
AUX A.O.JUDICATIONS

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

Tribunal d'Alexandrie.
AUDIENCES: dès les 9 h. du matin.
Dale: •:vle rcredi 10 Mai H)33.
A la requüte de The Land Bank oJ
E!.:!-vpt, s o c i,:: lt'~ anonyme, ayant siège à
Alèxa ndeie.
Cont·r e le Sieur Abd el Meguid Mohamed Hassan, propriétaire, sujet local, domicilié à Alexandrie, Chareh Paolino,
No. 16.

El contre les Sieurs:
J.l El Hag Sayed .i\ 1arzouk.
2.) Mahmoucl Saleh.
3. · Yacout Moham ed Salanm.
'fcJLls propt·i é!aires, sujets locaux, domieiliés h Alexandri e, rue Paolino.
En ·vertu d'un procès-verbal de saisie
du Hi S e plembre 1925, huissie r Papanicolus. lran sfTiL le 20 Septembre 1925
No . 7217 .
Objet de la vente: en !1 lots , sav.oir :
h ·:- lot: :1. parce ll e d e t errain d e 386 pics
carrés et 70/100, sise à Alexandrie, quartier :\1oharrem Bey, faisant partie du lot
No. 1 du plan de lotissement, ensemble
evnc les co l! s tru ctions v élevées couvrant
217 rnèlrcs carr és et consistant en une
mni c; on d'habitation portant les Nos . 858
et JiJ85 cl e l<1 Mun icipalit é e ~ le No. /16
sur la porte.
L e tout 1imité: l\'o rd , ru e Er fan Pacha;
Sud , lot suivant: E st, ru e d e 1ü mètres de
larg.;::ur; Ouest, par des maisons diverses.
2 me Jo t: 1 parcelle de terrain de 176
pics carré:o et 10/ 100 sise à Alexandrie,
Guart ier :\·1ol-,a ,·r e m B ey, fai s ant partie du
lot ~~o . 1 du plan de lotis sement, ensemUc ~we e les c on s tructiot1s y t'levées couvn:mt 76 mètres earrés e t c onsistant en
une mai so n cl 'habita tion portant les Nos.
908 d . 1086 de la l\1uni cip a lité e t le No . 48
sur la porte
Lr.. tout limité: Nord, l·e précédent lot;
Suc1 le l C!l s uiv ant; Est, rue cl e 10 mètres
de largeur <··t Ouest, mai son s diverses .
~~rnc lot: 1 parcell e d e terrain d e 200
pics carrés , sise à Alexandrie, quartier
l\1rJIJarrem Bey, faisant parti e elu lot No.
1 du plan de lotissement., ensemble avec
les con structions y élev ées et consistant
en::' mai so ns d'baJ)ilation , l'un e couvrant
6n m•\tre s earrés, l'autre couvrant 22 mètrcc:: c:arré>s portai1t les Nos. 909 e t 1087 de
la :\1unicipal ité et l e No. 50 sur la porte.
Le tont limité : Norcl par le lot précédent S11d. par l e Iut suivant; Est, par une
rue cle 10 mNres de lar·geur; Ouest, par
de s maisons diverses.
. hne lot: 1 parcelle de terrain de 2?2
Pics carT<~s et 40/100 sise à Alexandne,
quartier 1\Ioharrem Bey, faisant partie du
lot No. 1. du plan de lotis sement, ensemble avec les constructions y élevées cou-
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vrant Rô rn21res <.:arrés et consistant en
un e maison d'hahitation portant les Nos .
910 e t. 1088 de la Municipalité et le No.
52 sur la port8.
Le tout limité: Nord, le lot précédent;
Sud , par le lot No. 11 vendu à la Dame
Nazli bent Mohamed Mahmoud; Est, par
nn e rue de 10 mètres de largeur; Ouest,
par d8s maisons diverses.
Mise à prix: L. E.. 400 pour le ier lot,
L.E. 80 pour le 2me lot, L ..E.. 80 pour le
3me lot et L.E . 150 pour le 4me lot, le
tout outre les frais.
A lexanclri e, le 3 Avril 1933.
Pour la r.erruéran te,
ûJ 1-A .. QQS.
Adolphe Romano, avocat.
Date: Mercredi 10 Mai 1'933.
A la requête de The New Egyptian
Company Limitecl, s ociéllé anonyme anglaise, ayant siège à Alexandrie.
L:ont•r e le Sieur Ibrahim Aboul Ela,
propri é taire, s uj e t local, domicilié e n son
ezbeh, dépendant de Chagaiya, di.stri·c t
de KaJfr El Ch ei·kh (Gharbieh).
Et contre le Sieur Aly Ibrahim Hernedan, propriétaire, sujet local, domi·cili:é
à :Samatay, tiers détenteur apparent.
En vertu d 'un procès-verbal de saisie
immob i.liè re du 25 Mai 11931, huissier N.
Chamas, tran scrit le 116 Juin 1931, sub
No . ,2'7'lt!1 (IGharbi e h ).
Objet de la Ycnte:
:2 fecl'clans, 111 kirats e t .20 sahmes de
t errain s s is .au village de Samatay, district de K afr El Cheikih (Gharbie h ), divisés comme suit:
1.) 2 fecldans, 13 kirats .e t 14 sahmes
au hod E1l Kanater No. 10, faisant partie
d e la parce lle No . 1.
2.) 1 kirat e t .6 sahm es par indivis clans
plusieurs :canaux, drain s , routes, rig·O'les,
etc ., con sidé r és d'utilité publique.
Pour les 1imites cons ulte r le Cahier
des Charp-es .
lUise à prix: L .. E. 50 outre les frais
taxés.
Alexan cl rie , le 3 A vri1 1.933.
Pour la r e quérante,
~.212-.\-109.
A·dolphe Romano, avocat.
Date: Merc r e di 10 Mai 1193G-.
A la requête de la Société de commerce mixte Galanti Cousins e t Cie ., ayant
siège à Desso ulk (Gharb ieih ).
Contre le !Sieur Aly Aly E1l Assali Gab e r, pro•prié taire , s uj e t égyptien, domici;lié là Chabas Em eir, district de Dessou:k
(Ghanbieh) .
Et contre la Dam-e d-\.:mna Mostafa Ohérilf, propriétaire, sujette égypti enne, domici.lié e à Chrubas Em eir, district de Dessou'k {Ghar:bie•h ).
'T'ierce d étentric e appare nt e.
En vertu d ' un pro·cès-v·e rb a l d e saisie
immobili è r e du 211 Octob r e 1931, huissier
G. Altieri, tran s crit le 9 Novembre 10011
sub No. 5106 ((Gharbi e h ).
Objet de la vente: e n tro is 'lots, savoir:
1er lot.
4 fedtclans et 123 1kirats s is au village de
Chabas Em·e ir, district de Dessouk (Gharbieh), .au hod El Chakifa No. 29, parcelles cadastrales Nos. i3 et 14.
2me lot.
2 feddans, 7 kirats. et 6 sahmes sis au
même villlag·e de Chabas Em-eir (Gharbieh), au hod TaJlbant N.o. 13, dans la
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parce l'le cadastra'le No. 15, divisés comme suit :
a) 1 feddan.
b) 1 .fedclan, 7 kirats et 6 sahmes.
3me lot.
2 fedclans, i.1 kirats et 6 sahmes de
terre~ situées au m .ême viUage de Cha:bas
Emeir (Ghanbieh ), divisés comme suit:
a) 1 f.edclan, 10 kirats et 2 sahme:s au
hod El Kachache No. 10, dans la par-celle
cadastrale No. 7.
b) 1 feddan, 1 kirat et 4 sahmes. au hod
EH Baharieh No. 14, dans la parce·lile cadas trale No. 16.
Pour les limites consulter l e Cahier
des Charges.
Mise à prix:
L.E. 260 pour le :1 er lot.
L.E. i15· pour le 2me lot.
L.E. i l2'.5 pour le 3me lot.
Outre les frais taX)éS.
Alexandrie, le 3 Avril -1·933.
Pour l.a r equérante,
948~A-ïi!J. .
Adolphe Romano, avocat.
Date: Me rcre di 10 Mai 1933.
A la requête de The Land Bank ot
8gypt, société .anonyme ayant siège à
Alexandrie.
Contre le Sieur He nri di P ompeo, .fils
de feu Joseph, citoye n itali en , propriétaire e t publiciste, d omicili é à Alexandri e, 6'7, ru e Foua:d Ie r.
En vertu d'un p ro cès-ve rbal de saisie
immolb ilière du '2!8 Octobre 193:1, huissier
Alex. Camiglieri, transcrit le 10 Novembr e 19311 s ub No. 5609 (Alexandrie) .
Objet de la vente:
Un e villtl a avec jardin et un e parc elle de
terra in è. bâtir co ntiguë, le tout situé à
Alexandrie, quartier Hadra, ru e du Palai s No. 3, ki s m M·o harrem Bey, chiakhet
Lombroso et Far1zha, décrits et désignés
comm e s uit:
A . - La villa portant le No. 00 de la
cli'te rue du Palais No. 3i, imp osé e à la Municip œlit.é s.ub No. 6H2, folio 4, garid a 92,
consiste en un terrain d e la s up erficie de
169!1 p.c., s ur parti e duque~ s 'élève une
m aiso n coUivran't un e sup er'ücie de 269 rn2
e t composée d'une partie de sous-sol,d'un
r ez-de-chaussée et d'un premier Mage,
p.lus un garage clan s l'ang le Sud-Ouest du
jardin c.ouvrant une s urface cle t10 _m2,_le
r est e elu terrain étant à. usag e d e Jardm.
L' en sembl e, e ntouré d'un mur de clôture
est limité : au Nord, par la rue du Palais
No. 3 où passent les li g n es des trams de
Nouzha; a u ,S ud, par la propri-été du Docte ur Arn &l'do Calz01lari; à l' Est, par la propriété du d ébiteur ci-après désignée sub
B .; à nouest, par la rue Ca lz olari de 10
m. de large ur.
B . - La parc ell e de te rrai n à b ~ltir, contig u ë au No. 00 c i-d essu s de la dite rue du
P a lais .No. :3, est d'une s u•pe rficie de lfl7
p .c., elle est e ntourée d'un mur de c;1ôture et limitée : au Nord, par la rue du Pala is No. 3. où passent les li g n e s d es trams
de No uz1ti a ; au Sud, par la p r opriété du
Docteur Arnaldo Calzolari; à l'Est, pa:r
un e rue d e 10 m. de large ur, actuellem ent dénommée rue El .Mou1aab; à l'Ouest, e n partie par la vi~la ci-dessus d~si
gnée sub A e t en parti<=: par la propnété
elu Docteur A. Calz01lan .
Mise à prix: L.:E. 2800 outre les frais.
Alexandrie, le 3 A vri'l i003.
Pou:r la r equérante,
9'17-A-70i
Addl.phe Romano, avocat.
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Dale: I:Vtercrcdi 10 \ 'lai 1933.
A la rcquPtc d e Th e ~ e \Y Egyptian
Compan~- Limil e d. soc: ié lt:· anonyme anglai~(-· a,=ant siège à Alexandrie.
Contt·c les Si eu rs et Dam e :
1. ' Ko1b El Gali.
2. ' El SaYecl El Gali.
Tou : > d e LÏx propl"it.'~taires , s ujets locaux,
d1 1mici lit.'~s à AIJou Ye lli a , district cle
Chouhraldlit (Béhéra ).
:3 .) Labiba E.halil Ha ssa n SalJàh, veuve
et hériti è r e de f e u \ ·Iohamed l\ loham ecl
Zaki prise (·c·al cmc nt comme tutrice de
ses ~nfanl s r:1ineurs issus cle so n mariage
avec le tlit rldunl Pt hériti e r s cle celui-ci,
les nommés: a) Abdalla, b ) Al y, c) Hami da , JWLlpridairc, s ujett e local e, clomic ilié• e ;J E:r.bet Ha ssa n Effe ndi Al~ef, clépendant de El Emaria. dis! rict cle Damanhom· \ Bé~héra ) .
En , ·ertu d'un · procès-\·erbaJ d e saisie
immollilière elu 1e r Juillet 1931, hui ss ie r
G Cafalsal;!:-;. tran scr it le :?1 Juill e t 193.1 ,
s u b ~o. HtJS ~ Bé·hàa ) .
Ohjct de la \ enle :
? fe cldans. '2:? 1\ ira ts e t. .12 sa hm es cle
terrain s : o is · an 'illage de Abou Yehia ,
di~!ric-l de Ch ou!Jrekhit ( Bl~ ll éra ) . au hod
El \lalal~u :\n . .1 , faisant partie de la parcr ll e :\o . :?. clivi~t··s èo mm e s uil:
J .) :? fC(l.Jans, :21 kiral s eL 1 sa hm e.
Celle parcr"'llP PSt. inigu(· e par le can a l
pri n e i pal a pp a rl P n a nt. ;\ la l'\ ew Egyp lian
e t sit u é· an Sud cl P la hoc ha clont fait
partie la dite parcPlle.
2. l 1 1-.:iral Pt J J ::;a hm cs par indivi s clans
J·lusi eur-.: canHu x . drains. cligues, routes,
etc., L"nns~rlt'•ré s fl"ulili1 é pulJlique.
P o ur les 1imiles con sulter le Cahier
des Char.t.res .
Mise à pJ'ix: L.E. ~13 ou Lre les frais
l:=t:'\l' ':'.
Alexandrie, le 3 Avril 1033.
Pour la requérante,
910- A-/OIJ .
Adolphe H. omano, avocat.
Dale: \l ercre cli 10 .\1ai 1;g13:3.
A la requète de 'l'he New EgypLian
f ',•l mpanv L!mi!erJ. socit.'~ IG ano nym e ang·l Rist: R\ an! siège ù. :\lexanLlri e .
Con11·e .le Sieü r \!Iohame cl Yloham ecl El
1\·toghralli , pr·opi·idaire, su jet lo cal, dom i ci ti t'· t": ~::unalay, (Ga rb : a ) .
El contre les H oi rs cl e feu \.Iou s ta1fa
1\ 1oh Rn 1t') l If a 1,R r· 1H ) qui son L:
1. ) Dame Cor·onf.e la Jbr:thim El Kh oli,
sa YeUYe.
2. ) D l:llllt': IT anern \fou s lafa. sa fill e .
3. ) Dame Hanem Hassan Kanclil, aut.re
ven ve dudit. cl(~ funt. pri se ta nt en son
nom JH'·:os nnnel qu'e.n sa qualit.é cl e tutrice d e ses eJjf;.mt s mineurs: a) Ahmecl, b )
El Sayecl, is su s cle so n maria.~e avec son
el it ('DùllX .
!1 . ! ·Dame :'~az.la '.Iohamec.l Gomaa 3me
veu\re cludit défunt, rn·ise t.ar.t er{ son
nom qu e (:umrn0. tutrice de sa fill e min eure Lnti fa . i:" s u r. cle ~on mari:~ge avec
Jc d it ~v~ r11n !
5. ) Pah!rna. fi. ': Badia.
C 0s ' iCllX dernières fi1l es maje·.n es du
dit r]t'•ftlnl
'fou s lJJ"fJf.riét.aires. sujels locaux, cl ornici1i 0s les 'lP. u x premières à Lahc'1it, la
3r,w è1 D e n ochar, la '1me (t Mehal1a El
Fobrr:t , ï'IE' S onl\ El Sou1lan. et les deux
dem i è n~s à ~1 eha lla El Kobra, ru) El
:;\1elwall i.
Ti ers détcr.leurs apparents.
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En vertu cle 2 procès-verbaux de saisie
J:n mo];iliP.re, l'un du H .Juillet 1927, huissier (}. A Hieri. Iran sc rit. le 2 Aoùt 1927
s ub :\o. l'lOD ( Garbi1~) e t l'autre elu 3 Oct.olJre IU~7 , hu i:-;s ier A . Knips, transcrit
Je :?5 Octobre 1027 ::'\o. 1915 (Garbié).
Objet de la vente:
1er lot.
:? fe dclan::::. :?2 ldrats et 1 sahme de terrain s :::: is au villag·e cle Samatay, dist.rict
de J(al'r El Che ikh (Garbié), au hocl El
l\anal.er :\o . 10, faisant parUe de la parce ll e No. L
Ce lot apnartient à Mohamed Mobam,e d
El Yloghrabi s,e ul.
2me et 3me lots omis.
Pour les limites consulter le Cahier
de::: Charges.
\ 'l ise à 1}rix: L.F.. 128 outre les frais
taxl··s.
Al exandrie, le 3 A \Til 1933.
Pour la requérante,
823-:\-7 1n
Adolphe Romano, avocat.
Batc: \<1ercre di 10 Mai 1933.
A ·la 1·equète de la Société de commerce mixte Galanti Cou s in s & Co., ayant

siège à De ssouk (Garbié) .
t:outt·c l e Si.e ur Mahmoucl Hu sse in
Abnu Sen, propriétaire, su j et local, domicili é à l\'achart (rûal'bié).
En yertu d'un procès-verbal cl e sa[sie
immob ilière du 15 Juin H131, huissier A.
!\Ji e li, 1ranscrit le 29 Juin i93i sub No .
2938 ~ Garbié ) .
übjel de la v-enle: 1 f.e ddan .eL 18 ldrals
d e terrains cultiYables sis au village de
Nachart., dislrict de Kafr El Cheikh (.Gar])ié), divisés con·1me s uit:
1.) i8 kirats .au hod Wagh El Balad E l
Fokani No. 4, kism awal, faisant partie
cle la parcelle No. 28.
'2. ) 6 kirat s au hocl Wagh El Balad El
Wa s t.ani No. 3, faisant parti,e de la par.celle No. 00.
3. ) -18 ldrats au hod Davei' El Nahia
No. t• , ki s m a\·Val, faisant " partie de la
parc elle No . 13.
Prn.tr les limites · consulter le Cahier
d es f:harQes.
Mise à prix: L.E. 100 outre les frais
taxés .
Alexandrie, le 3 Avril 1933.
Pour la requérante,
932-A-7l8.
Adolph e Romano, avocat.
Dale: ~1 ercrec1i 10 'Mai 1933.
A la requête de Tlh e New Egyptian
Compan~' Lünit e d , sociét.é anonyme anglaise. élyant s iège à Alexandrie .
Contre les Hoirs cle fe u A ly Ab1del
Da\·cnl El Kéh ir, qui sont les Sieurs et.
Dam es:
·! .) ~nria T1JI'al~i m Baarour, veuve dudit
dt':fn nt.
2 ) \1nuslafFt . 3 .) Ahm ccl .
4. ) Sid Ahm1' rl. t}.) Ho s n.
fl. ~ El Sa~; e..-Ja. 7. ) Han em .
Crs six d e r-ni ers, e nfanLs majeurs du
susclil d·Sfun 1 .
8.) ÜPl A1tmed Saad, fille de Ahmed
s~ ncl. veuve 1:'1 héri ti ère de feu Moham e d
A1y Ah.-Jel Dayem El Kébir, lui-même de
son vivrmt l• 0r it.ier de son père le susdit
à(:funt, 1a dite Dame Om Ahmed Saad,
p"ise rp-.<~ l P-ment t:omme tutt·ice de ses
enfnn t:,;, ht~l'i liers mineurs, issus de son
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mari3gP. ave•.: son dit époux, les nommés :
a.) Abdal!a 1·1) l\1ona, c) Ghalia.
Tnus proprit.'~taire s, s ujets lo caux, domicilit'·s ,-, ,S R.mnlay, sauf la ire qui dem e ure à B Pll.ag, district. cl c Kafr El
Che ikh (Gl1arbieh 1.
Et contre les Sieurs :
1. ) \'In~mn:. e cl Yousscl' KhaLlab.
:?. :· Hadouan Yous sef K.h att.ab.
Tous deux propriétaires, sujets locaux.
dl•micili(~s ù Samatay.
T!ct·s :ll·tenteLlrs apparen ts.
En vertu d 'un procès-verbal d e saisie
irnmol.ilU·re elu 9 Juillel 1931. llui. ssi.er E.
Collin, trans c rit le 3 .t\oùL 1031, No. 352~
:Ghar};iel1;.
Objet de la , ·ente: 7 feddans, .2 kirats
el 22 sR~ till tS situés au v illage cle Samatay_. district de Kafr El Cheikh (Gharhielt ). clivi s(·s comme suit:
l. ) 3 fecld::-m s, .22 ki ra ls et a sa hmes
u.n hod El !·~ar n el Sakié 'No. 7, faisant
p:ttl ie cle la parcelle l'\ o. i.
2. ) 8 ffrlclans.. 1 li.irat eL. 1 sa hme au
hocl El 1\urn wal Saki(~ ~'\o. 1, fai sant
parl.ie r!P la ]' 8.rcelle :\"o. 1.
~1.) 3 l'irat::; et 1:?. sa hmes par indivis
darE> pl'l s i e ur~ canaux, rout es, ri goles
de .. co nc;;;idl'>r •:· s cl ' nlilil é publique.
'
P•mr les limites con s ulter le Cahier
c.l es Cha rges .
Mise a prix : L.E. :?.20 outre les frais
Lax (·s .
.'\lexandr·il~ !e 3 Avril 1933.
Pour la requérant e,
921- 1\-/08.
Aclolpl1 e J=lomano, avocat.
Date: .\ Ie rcre cli 10 \lai 102.3~ .
A la retJUèle cle 1a Société de commeree
britannique Carver BroVhe rs & Co., Ltd.,
ayant siège à Al·exandrie.
Contre les Hoirs d e f.eu Hassan Eftfendi
Abd Rabbo , qui sont:
1. ) Dame Z einab b ent Aboul Ela Ahm e cl Clhehaib El Di.n e, veuve elu dit défunt, ·prise éga lement en sa qualit é de
tutrice de ses enfants mineurs issus de
son mariage avec lui, les n omm és : a ) Fariel, b ) Labi,ba, c ) Ylohamed.
'2'.) Ahm ed Abd H.abbo, omdeh de Wazirieh, pri s en sa qua'lité d e cotuteur des
sus:clils min e urs .
Tous propri éta ires, sujets locau x , domicioliés à E1l Wazirie h, district d e Kafr
El Chei~<.h (Gharbieh).
En vertu d'un procès-verbal cl e c:aisie
immobilière du 13 Janvier 1932, hui ssier
A. Mieli, transcrit le 23 Février 1932 sub
No. HY1I2! (rGiharbieh).
Objet de la vente: 5 feddans d e terrains
sts au vi'lJI.age de Waziria, Mar~'-az de Ka.fr
El Cheikh (üharbieh), au hod El Haki:k
wa Day·e r En NaJhia No. 3'lt, kism tan i (d'après le prooès-verbal d e saisie ki sm tale t ), parce ll e No. 30 e l partie d e la parce Il e No . t16 .
Pour les 1imites consulter le Cah ier
des Charges.
Mise à prix: L.E. 350 outre les fr ais
taxés .
Alexandri e , le 3 Avril 1933.
Pour la requérante,
94t9 -A-715.
Adolphe Romano, avocat.

1 Retenez le R.E.P.P.I.t.I.S.
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IJale: l\lercrecli l ü Mai 1933.
A la requête cie la Société de commerce mtxle Galanli Cousins & Co., ayant
siège à Dessouk (Garbié).
conl •·c le Sieur Achille E . Vassiliadès,
fils de Cosm_as, petit-fils de Joseph, com111er\-anl, s ujet h e ll èn e, domicilié à Des"ouk (Garb ié).
- En ,crtu d·un pr-ocès-verbal de saisie
irnntobi lière elu 211 Septembre 193'!, huiss[er t:l. Cl1araf, tran s·c rit le 7 Octobre 1931
c;ub i\o. Lt383 (Garbié).
~ Objet de la \ ente: une maison d 'llabitation ·a ,-ec l e terrain qu ' e ll ~ r e cou v re d~e
l63 m'2, s1se à Dessouk, chstnct de me1~e nom {Garbié ), rue El Zabtieh .E-l Kadimeh No . 2, chiakhet El Baharieh No.
2 immeuble No. 18, construite en briq~es cuites _et comp?::ée. d 'un rez-d echau ssée et d un premier etage.
Le rez-de-chaussée comprend un local
occupé par t tne fabrique de gazeuses elu
côLé Sud et trois magasins du côté Nord,
ct le Jer élage consiste en un appartement. de 6 pièces, 1 sal on et accessoires.
Le tout délimité comme suit: au Nord,
·c.u 1• une longueur de 15 m. par la rue
ÈI !-.-lr•ncl1aoui El Gu edid; à. l'Ou es t, sur
une longu eur cle 31 m. par la rue El Zeitoun a conduisant. à la rue El Zabtieh où
se trouvent les portes d es magasins; au
Sud. sur une long ueur de 15 m. par la
rue ·u Za)) \ieh, où s.e trouve la porte de
1a maison e t celle de la fabrique de ga-zeuses ; à l'E s t, sur un e longueur d e 31
m. p ur la maison de El Hag- Mostafa Felaves et la Dame T.afida Abdel H.ahhn.
·D'après la déclaration des autorités,
acté e au procès-verbal de saisie, le terrain re couvert par la maison ci-dessus est
gr·eYr' d·un droit de b ekr au profit du
Wa l\f El Menchaoui.
Mi se à prix: L.E. 150 oulr8 les frai s
taxés.
Al c~x andrie, le 3 Avril 1933.
Pour la requérante,
953-:\-719.
Adolphe Romano, avocat.
Date: ·Mercredi lü Mai 1933.
A la requête cle The L2.nd Bank of
Egypt, s·oc iété nn onyme, n,y.ant s iège à
Alcxa ndri.e .
Conlre:
i. ) La Dam e Chryssothémis, épouse
Dim it ri Papadopoulo, fill e d e J ea n Lambrop oulo, débitrice de la Société poursui' nnt e.
'L· L e Sieur Dimitri Papaclopoulo,
épo{tx d e la précédente, pour ras . ., istance
mar ilsJe.
Tous deux propriétair·es, hellènes, . domi-e[] iés à Cleopatr.a, Ramleh {b anlr eu_e
d'Ail·xandrie), rue Zananiri Pacha, denommée autrefois rue César·ion, No . 25 .
En yertu d"un procès-verbal d e ~ai~ie
immobilière du 20 Octobre 1931. hmssr er
G. 1\rc,ulatlet, transcrit le 31 Octobre 10·31
suh No. 5388 (Alexandrie).
. .
Objet de la vente: un immeub le s1tue
~l l\l f' xandrie à la station de Cleop?-tra,
Raml eh, au No. 2;) de la rue Zanamn _Pachu (\lnciennemen t dénommée rue C e sarion ). chiald1et de Sidi Gaber et. Cle?patra, portant Je No. 6{)1 elu Rôl e de I In~
Pos i 1 inn \ ,f un icinale. volume No. 4, garida Nn. 1 ~ kism · c1e Moharrem-Be ~: •. comp:·e n!lnt un tr·rram d"un e s up erf1c1 e d e
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1:~:57 p.c . ainsi qLr'une mai son d e rapport
co uvrant une surface de 269 m2 s ur le dit
t errain, et composée d'un rez-de-chaus sée -ct deux étages supérieurs d 'un appart ement chacun, le re s tant du terrain
é tant à u sage de jardin.
L e tout limité: au Nord, par la propriété de lVIadame Hé lène Cecchi; au Sud, paL'
la rue Zanauiri Pacha d e 12 m. d e large ur ; à l'Est, par la rue Ch ébo ub d e 3 m.
l :::i d e large ur; à roues t, en parti e par la
ru e El Foastal cL 8 m . de largeur et en
partie par la propriété d e Madame H élèn e Cecchi.
Mise à prix: L.E. 3000 outre le s frais
taxés .
Al-exandrie, le 3 Avril 1933 .
Pour la requérante ,
931-~'\.- 717.
Adolphe Romano, aYocat.

Date: ~lercr ccli W ::vrai 1933.
A la ,r equête -d e la Société de comm e rce
britannique Caner Brothers & Co., Ltd .,
ayant s ièg·e à A:I exandrie.
Contre les .Sieurs :
1.) Nasr Hanlour dil au ssi \-foham ed
Nasr E l Hantour· ou \I o•hamccl .Aboul
Nasr Mohamcd Hantuur.
2 .) \!Ioham eù .Vlollam cd El IIantour .
Tou s cieux lH' Op ri é laires, égyp li en s ,
domicilié s à De::;so uk ~ Gharbi e ll ) .
En yertu cl·un pr ocès-ve rbal clc saisie
immobilière elu D \lai HJ311, hui ssie r G.
Al'tieri, tran sc rit le .23 :\'Iai 1931 su'b
No. 2 1!8·~ (Gharhieh ).
Objet de la , -cnte: 3 Jed'dans et 12 kirals
de terrains sis à Dessouk, district de
m ême nom ('Gharbieb ), divi s és en deux
parceHes, savoir:
1.) 3 fed'dan s au hod Nechwa Sidi Gamé No. Zï, ki sm a"·a,l, dan s la parcelle
No . 112, in'divis dans un e par.celle de 5
fe'ddans, 21 kirat s et 8 sahmes .
2. ) 1l2 kiral s au hocl El CheiUd1 Younès
No. 28, 1\.ism RWal, dan s la parcelle ?\o. 1,
indivis clan s 1 fe c.ldan, 8 k[rats et 6 s ahm es .
Pour les limit es consult er le Callier
des Charges.
Mise à prh: L ..E. 1:50 outr e les frai s
taxés .
Al exandri e, le 3 .\ Hil 1933.
Pour la requérante,
918 ... A-705.
Ad olph e R oman o, aYocal.
Date: \ 1Iercredi iO Mai 119313 .
A la reqtu~le d e T.h e Land Bank uf
Egypt, soei·é té anonym e ayant siège à
_c\J exanclrie.
Contre le Sieur Itobert Tudor vVilltam s, propriétaire, s uj e l britannique,
domicilié à Sport.ing Cllu]), banlieu e d '_\lexanclrie, prolongem ent de la rue T anis .
En n>:rlu d'un procè.s-verbaJl de saisie
immobilière du .25 i\,fai lO'S• I, hui ssier G.
Hannau, i ranscri t le 3 Juin 1931 sub ?\o.
266:-1 ( AI e xandr i e).
Objet dC' la Yente: un immeuble sis à
Ram1eh, banlieue cl' ~ \l e xanc!.rie, staüon
SporLing Ch.rlb , 1-\ism \loha rrem Be y,
chiakhet Sicli Gabe r e t Cl co paLra, consistant en un terrain cl c la superfici e de JJZï /1
p.c. formant lf's d eux Li e rs e m ·iro n elu
lot No. 117 ct les d eux ti e rs Pnviron elu
No. -J 116 de s tenains s is dans la localit é
d ite Bains de Cl eo patra. s uivant le plan
d e lot isc:em enL d e la dit e loca lit é dressé
par lïng én ieur Maricha 1, f't déposé au
bureau des h~:pothèqu es d e C' e Tribuna·I
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s ub .:'\o. HJï cl c l '.-\nnée 1.888, a \'ec les
constructions él2Yées s ur le dit terrain
couvrant un e :,; ur.fac e de 2Î2 m'2, portant
l e No. 3i:S cl e llnlposition Nlunici·pale,
:'\ o. 11'8 J uurnal. Yolum e '2 m e, au nom du
Sieur G. \.Villi ams, année HJ.2i, comprenant un r ez-d e-chaussée co mpo sé de 2
appartements, deux étages supérieurs
c-Om'J)osés d·un se ul appartemen t chacun,
un troisi èm e étage compos•é d e 2 appartements, 6 chambres d e less ive à la terrasse et 2 magas in s serYant de garage, le
r es tant cle la s u1p e 1~fici e é tant à usage de
ja rdin .
Le tout limit é: :\'or el , ru r Tanis ; Sud,
propriété B erthe .\Ious sa ; Ou es t, propri·é té Cosli Koutaki s; E s t, propr[été Giovanni Fucll e.
Mise à prix: L.l~ . 3500 outre les frais
taxés .
,A,lex anclrie, le 3 .-\nil 1033 .
P our la requ érante ,
9:50-A-i1:6
Ad olp.h e Romano, a\·ocat.
Date: Mercredi 10 l'vlai 1933.
A la r equête de la Société de commerce m[~te Galanti Cous in s & Co., ayant
sièg-e à Dessouk (Garb ié ).
Contre les Sieur et Dames:
A. - L es Hoirs de feu Abdou Sid Ahm ed l\'Iohsen, savoir:
1. ) Saida, fille de Youssef, de Rizk El
Bouhi ve u ve dudit défunt, prise également 'comme tutrice de ses enfants mineurs, is sus de sun mariage avec lui, les
nommés Sa.ad et Zeinab.
2. ) Fahima, épous e de lVIostafa Sid Ahmed.
3.) Khadra, épouse de Hassan Mohamed Mohsen.
Ces deux dernières, filles dudit défunt.
B. - Abdel Salam Abdel Al Issa.
Tous les susnommés, propriétaires,
éP"votiens, domiciliés les 3 premiers à Ezbet Kobeiba et le dernier à Chabas El
Malh (G harbieh) .
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière du 13 Juillet 1932, huissier
G. Cafatsakis. transcrit le 30 Juille t 1932,
sub No. 4413 (Garb ié ).
Objet de la vente: en trois lots, savoir:
1er lot.
Bien s anpartenant aux Hoirs Abd ou Sid
Ahmed Mohsen.
17 feddans. 22 ldrats et 15 sahmes de
terrains cultivables s is au village de Chabas El :M alh. Markaz Dessouk (Garbia),
divisés comme suit:
1.) 3 feddans, i i l<irats et 7 sahmes au
hod Kom El Noss No. 61, parcelle No. 3,
entièremfmt.
2.) 8 feddans et 9 kira.ts au hod Kom
E:l :'\'oss No . liL fai sa nt parti e rl·::s parcr'll es .~ os. [2, 3 c t la parce.Jl c );o. ·'L Pnli èr cm e nt.
3. ) 3 feddans, 6 kirats et 8 sahmes au
bod El Firan No . 62, parcelle No. 11.
1. ) 2 fe'dclan s rt 2D ldrats au horl DOibaka El Bahary No. 60, faisant partie de la
parcelle No. 11.
1er sous-lot du 2me lot.
38 feddans, 13 kirats et 4 sahmes de
terrai n s appa rt enant ~\ .\ bclP l Salam E.ffendi Abdel Salam, sis au village de Chabas El l'vlalh. district de Dessouk (Garbié),
divisés comme s Uit:
A. - 18 feddans et 1.2 kir·ats au hod
Kobeiba El K ebira No. 83 d'après l'an-
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cien cadastre, et hod Kobeiba. El Kéblia
No. 57, parcelle No. 8 et parL1e parcelle
No. 6, d'après le nouveau cadastre.
B. - 20 feddans. 1 kirat et 4 sahmes
dont:
1.) 15 feddans, 14 ki!'ats et 9 ~ahmes
situés au hod El Charki No. 41, k1sm. tani, parcelle No. 5 bis au même hod, kis~
awal, parcelle No. 9, et au hod El Chark1
El Kibli No. 42, parcelles Nos. 5 et 6.
2.) 3 feddans, 8 kirats et 12 sahmse
au hod No. 42, parcelles Nos. 29 et 30.
3.) 1 feddan. 2 kirats et 7 sahmes ?-U
m ême hod No. 42, parcelle No. 52 entiè-

rement.

2me sous-lot du 2me lot.
29 feddans, 14 kirats et 8 sahmes de
terrains aonartenant à Abdel Salam Effendi Abdel Al Issa, sis au village de
Chabas El Malh. district de Dessouk
(Garbié). divisés comme suit:
1.) 2 feddans. 1 kirat et 8 sahmes au
hod E'l C'har'k i E:l Kibli No. 42, parcelles
Nos. 3 et 4.
2.) 1 feddan, 23 kirats et 4 sahmes au
hod El Dalayla El Kibli No. 26, parcelle
No. 1.
3.) 25 feddans, 7 kirats et 20 sahmes au
hod El Gayar No. 23, faisant partie de la
parcelle No. 1.
Le total de ces deux parcelles, soit 27
feddans e t 7 kirats. est formé d'une superficie.
4.) 6 kirats au même hod No. 57, faisant partie de la parcelle No. 3.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix:
L.E. 900 oour le 1er lot.
L.E. 1925 pour l e 1er sous-lot du 2me
lot.
L.E. 1475 pour le 2me sous-lot du 2me
lot.
Oulre les frais taxés.
Alexandrie. le 3 Avril 1933.
Pour la requérante,
987-A-726.
Adolphe Romano, avocat.

Date: Mercre di iO ~lai 1033.
A la requète de Th e Land Banil\. of
Egy.pt, socié té an onym e ayant siège à
Al exandrie .
Contre k Si eur Hafez Bey El vV ellül,
propri é lai re , égyp ti en, d omicilié à Somokhrat, district d e Ch oub r a khit, ~.f oudi 
rieh c.l e Béh éra.
En ·verlu d'un procès-verbœl c.le saisie
imm ob il ière elu .17 Décembre 1001, huissier Alex. Camigli eri, transcrit le 4 Janvier H.J::l"2 s ub No. 28 Al exandrie.
Objet de la vente: un immeuble situé
à Alexandrie, Raml eh, s laL.i on Gianaclis,
rue H.al'li, dé·pendant elu l\i sm El H.aml eh,
chiakh e t Schutz Charki ct E'l H.aml , imm euble No. '117, journal 21, volume 3,
chef d es rues :\:iohamecl Achour, comprenant un te rrain d e la s up cnfi cie de 2107
p.c. , s ur parti e duqu el s'é lèv ent. des constructi on s com·prenant:
A. - l .l n e mai so n ::::i lu éc s ur la partie
Nord-E s l du Lerrain , couvrant une s uperfi-c ie d e :è27 mi2, compo sée ·d' un sous-·s ol
et d'un r ez...,de-chaussée d 'un seul appartement chacun, avec deux V'é randas dont
une vitrée, e t un e chambre à la terrasse,
pour la lessive.
B. - Un salamle11<. situé à l'angle SudE st du terr-ain, couvrant une superificie
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de U4 m2 et composé d'un rez~d-e -chaus
sée d 'un seul appartem.ent.
C. -Des constructions situées au SudOuest du Lerrain, couvrant une supenficie ode 1113 mf2 e t comprenant:
i.) Un rez ... de-chaussé·e à usage d'écurie, et un pr.e mier -étage composé d'un
seul appartement.
2.) Un rez..,de-,chaussée formant la cage
de l'es calier de s·e rvice e t la cuisine de la
grande maison désignée ci-dessus sulb A,
et un premi er étage composé d'un seul
appartement.
Le res:te elu terrai n es t à usage de jardin.
Le to ut es.t dlôturé d'un mur d'enceinte
des côtés Nord, Sud e t Ouest, et d'une
gri1le en fer avec entrée sur la ·f açade
E-st, e t limité: à l'E,st, par la rue H.alli;
au Nord, par la propriété de la Dame
NazJa Chiakhani; à l'Ouest et au Sud, par
la pro·p riélé d e Said Pac1ha ZuMicar.
Mise à prix: L ..E. il!OO outre les frais
taxés.
Alexandrie, le G Avri'l HJ33.
Pour la requérante,
913-LL\-700
Ado·I phe Romano, avocat.

Date: :Me rcre di 10 Mai 1933.
A Ja requête du Sieur Nathan Ibrahi m
Galanti, négociant, français, domicilié à

Allexan!drie.
Contre le Sieur ;l\tloham e d Hussein El
S ehmaoui, propriétaire, .égyptien, domicilié à Ebtou, di s trict de D esso uk (Gharbi e h ).
Et -contre les Si e ur et Dame:
a ) 1vloham ed Abde,l Gue.Jil Abou Zam el, domicilié à Ezlbet Abou ·Z am el, dép endant d e Ezbet Ab.d el Rahman.
b ) Farida Hane m Ali Abda1la, épouse
d e Mohamed Hussein El Sehmaoui, domicili ée au Caire, rue El Abbassieh El
Oumoumi, No. 66.
Ti ers d étente urs apparents.
En vertu d 'un procès-verbal de s aisie
imm obïliè re du 30 Juin 1931, huissier ls.
Scialom, transc rit le ~ Juillet 193-i s ub
No. 34.11 (Gtwrbie h ).
Oùjc l de la vente: en d e ux lots.
1er lot.
93 fe cl-dan s, 112 kiTats e t 5 sa'h m es de
terrains dont 9 1 fe ddan s , i i kirats et 5
sahmes sis là El Ghoneimi e t 1 fedidan
et 1 lzirat sis à ,Sanhour, district d e Dessouk ,(,Gharbi eh ), divisés .c omm·e sui1t:
A . - ·911 fe.ddans, i i kirats et 4 sahm es
sis à El Ghoneüni ·(Gharbieh), divi sés
comme s uit:
1.. )' 2 feddan s , .3: 'ki rats et 7 sahm es a u
hocl El Barrani, ki sm awal, No . 1, parcell e No. '1ft.
2. ) 2 feddans, 8 kirats et 5 sahmes au
m ême ho'd, parcel!le No. 15.
3. ) 4{) feddans, 16 ki rats e t i i sahmes
au h oid E l Mirabbaa No. 9.
.!1. ) !13 feclcl·an s, 7 k.ir.ats e t 6 sahm e s
au llocl El Agami No. 1, divisés en trois
parc e.Jl es, savoir:
La ire d e .n feddan s , 7 kirats e1 i i
sallmes .
La ·zme de 8 ki-rats et 1'6 sahmes.
La 3me de 213 fe ddan s , 15 kirats et 3
sallmes.
B. - 1 feddan et t kirat au village de
Sanhour (Gllar.bieh}, aux ho.ds Om Yo·u ss•e f Bol Oh ark.i No . 38 et El Kotaa No. 2t5
formant l'eZJbeh.
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2me lot.
i 1.3 feddans, 2 kirats et 4 sa:hmes de

te rrains culti vables sis au viLlage de E·btou, district de Dess·ouk (Gharbieh ), divisés comme suit:
L) 23 feddans, 13 kirats et 6 sahmes
au hod El-.Gué raya No. 1'7, parcelle No . 3.
2.) 18 fedd-ans, 2 kirats e t 12 sahmes
au même h od No. 17, parce:Ue No. 4.
3.) 4 f eddans e t it4 kirats au m ême hold
No. 17, parcelle No . .12.
4. )' 3 feddan s, 10 ki rats et 10 sa,hmes
au même hocl No. 17, parcelle No. 5 bis.
5.) 5 feddans et .211 sahmes au même
h od No. 1•7, parcelle No . 7.
6.) 6 feddans, 5 kirats et 1:2 sahmes au
hod Kom El Faraiine No. 20, parcelle
No. 6.
7.) 19 kirats au même hod No. 20, parcelle No . 5 .e t faisant partie de la par ce lle
No. 2.
8.) 1 rfeddan, 6 kirats e t 9 sa•hm es .au
m ême hod No. 20, parcel1e No. 7.
9.} l'8 kirat-s et 20 sahmes au m ême
hod No. 20, parce.1le No. 10.
10. ) 9 feddans, 18 kirats et 17 sahmes
au hocl. E'l Charoua No. 26, parcelle No. i.
iL) 23 fed dans, 7 kirats et 23 sahmes
au ho'd E 'l M"asraff No . 25, parc e l'les Nos.
1, 2, 3 et 3 bis.
1!2.) iB feddans, 12 ·k irats et i8 sahmes
au hocl E-l H egara No. 24 , parcell es No s. 4
et 12.
13. ) 2 feddans et 16 kirats au même
llod No. 2'4, fai s ant partie de la parcelle
No . 8.
Ce tte ·superficie est si tuée du côté Nord
de la parce:n e .
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
.l\ 1ise à prix:
L.E. 1000 pour le d.er lot .
L ..E. 8000 pour l e 2m e lot.
O utre les frais taxé s .
Alexandrie, le 3 Avril 19.3 3 .
Pour le requérant,
.œ 9 ... A - ï28.
Adolphe R omano, avocat.

Date: Mercredi 10 Mai 11933.
A la requête d e T'he Land Bank of
Egypt, ·société .anonyme .ayant siège à
A le xan:drie .
Contre M oh se n Rassem bey, pro•p riétaire, égypti en, domicilié à Ramleh, station S'chutz.
En vertu cl ' un procè s-ve rbal d e saisie
immobilière du 31 D éce mbre 1930, huissi e r G. Moulatlet, tran scri t le 14 Janùer
H)3i, No . 2.3\6 (Alexandrie) .
Objet de la vente:
Un imm eubl e sit.ué à Raml eh, ban·
li e u e d'.A.J exandrie, s taLion Sohutz, dé·
pendant du kism d e H.amleh, Manta1œt
El Rami e, chiakhet Ahme'd Moustafa
Abdal-lah, portant le No. 45 du rôl e de
l'impo s ition municipale (vo l. 45, fo·l. i),
actueJle m e nt No. 17, ru e station Ser:fer
e t No . 4, ru e Schutz, c-onsi s tant en un
t errain de la superfi·cic de 8006 p.c. en·
viron et les s uivant.es constructions élevées s ur partie dudit terrain, savoir:
A) Une v illa couvrant un e surface de
4!80 ml2 formé e de 1 s·ous-so.l, 1 rez-de·
chaussée et 2 étages s upé rieurs.
B) Une autre vi.Ila couvrant une s urfac e d e 620m2, formée de 1 r ez-d e-chaussé e seulement.
C) Un garage cou vrant une surface de
270m2.
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Le reste du terrain est à usage de jardin.

Le tout limité: au Nord, sur une longueur de 64 m. 80, par la rue Rassem
pacha de 8 m. 50 de largeur; au Sud, sur
une longueur de 616 m. 80 en lignes bris-ée s, par la propri,été des Hoirs d·e All:>detl M.éguid bey Far~d; à l'Est, sur une
longueur de 80 m. 15 en lignes brisées.,
par la propriété de M. Ghar:les Gorra et
à l'Ouest, s ur une longueur de 66 m., par
la rue de la gare de Sef.fer de 8 m. de
largeur.
!\lise à prix: L ..E. 2lt00 outre les frais.
Alexandrie, le 3 Avril 1003.
Pour la requérante,
916-A-700 .
Adolphe Romano, avocat.
Date: Mercredi 10 Mai 1933.
A la requête de la Société de commerce britannique Victor F. Naggiar & Cie.,
ayant siège à Alexandrie.
Contre le Sieur 1Sale h Ahmed El A1tar,
îils de Ahme1d, fils ·d e :Mohamed, négociant, s uj e t .lücal, domicilié à Kafr El
C'heilkh.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière du 17 Ylai 1927, huissier G.
CélJratsaJkis, transcrit le 2l8 Mai H:>27 No.
9110 (Garbié ).
Objet de la vente: une bâtisse en briques cuites et mortier, avec le terrain
sur le.q ue:l eHe est élev.ée et qu'el'le recouvre entièrement de la superficie de 2·4 7
mèlres carrés et 64/100 environ, sise à
Ka.fr E:I Oheïkh (/Garbié) , rue El Awkaf El
:vlolkia No. 4l2 et rue Emad El Dine No.
~. la dite bfrti'sse ,c omposée d'un rez-decha ussée e t de 3 étages sup•é rieurs ayant
ch<1 cun 2 appartements.
Le tout est limit é: au Nord, sur une
longu e ur de 15 mètres 10/100, par une
ru e où se trouvent 2 portes d'entrée; à
l'Ouest, sur une long u e ur de 16 mètres
40/.100, partie par E'l Cheiil<ih Mohamed
Abo u Youss ef et parti.e par Ahmed bey
:\'J ,>s tafa; au Sud, s ur une longueur de 115
mètre s 10/100, par E,l Hag Aly Hamissa;
à l'Ouest, s ur une longueur de i6 mètres
40/ 100, par une rue où se trouvent 2 portes d 'e11Lr;ée .
\lise à prix: L ..E. iû20 outre les frais.
.\lexandrie , le 3 A v rd 1933.
Pour la poursuivante,
9J ::S-A.J702
Adolphe Romano, avocat.
Hate: M.e rcre di 1.0 Mai 1933.
A la requête ,d e Th e Land Bank of
Egypl., so ci.été anonym.e ayant s iège là
Al e xan1drie.
Contre le Sie ur .E,l Hag .Abou Zei,d Khali l'n, propriétaire, égyptien , domicilié en
son ezbeh, diépe ndant de De1fichou, disti'lct de Krufr E 1l Dawar (Bé\h.éra).
Et contre les Sieurs:
1.) .Ali!fi Aly El Douek.
·2.) Ylohamed Afiifi Eil Douek.
Tous 2 propriétaires , sujets locaux, dom ici1li és à Ezbet A,bou Zeid Khalifa, dép endant de Ezbet Khorched, district de
l\afr E!l Dawar (Béhéra), tiers détenteurs
apparents.
. En vertu de 2 prücès-verbaux de saisie
lmmobiJlière, l'un du 15 Nov.embre 1000,
huissier S. Charaf, transcrit le i i Décemhre 11930 s.u:b No. 2501 (B éhéra), et l'autre, des 1.0 et 18 Décem:bre ii930, huissier
Is. Scialom transcrit le 8 Janvier U-J3i,
sub No. 32' (Béhéra).

Journal des Tribunaux Mixtes.

Objet de la vente:
4 feddan s indivis dans 6 f.edldans indivis dans 25 fe·ddans et 12 kirats, eux~mê
mes indivis dans 5.1 fedtdans de terrains
cultiva:bles dé1pendant jadis du viUage de
Delficihou, district de Krufr 'E 'l Dawar (Béhéra), au hod Ell Gamous No. 4, faisant
partie d.e la parceHe No. 55.
Pour les limites commlter le Cahier
des Charges.
Mise à ,prix: L.E. 40 outre les frais.
Alexandrie, le 3 Avril 1933.
Pour la poursuivante,
9114-A-701
Adolphe Romano, a:vocat.
Date: Mercredi 10 Mai 1933.
A la requète de The New Egyptian
Company Limited, société anonyme anglaise, ayant siège à Alexandrie.
Contre:
A. L es Hoirs de feu Sid Ahmed
Daou.ct, qui sont:
L ) Zamzam Hussein Abou Zeid, veuve du dit d éfunt.
2. ) Moharrn~d Sid Ahmed.
3.) Abdel Hahman Sid Ahmed.
4. ) J\1ahbouha Sid Ahmed.
5 .) vVatefa Sid Ahmed.
Ces quatre derni e rs, enfants majeurs
du dit déf unt.
B. - Les Hoirs de feu El Sayed Mohamed El Kaleb, qui sont :
6. ) S e tt El Dar l\llohamed Hassame El
Dine, veuve du dit défunt, prise tant en
son nom personnel que comme t utrice
de ses enfant::; mineurs . issus de son maria~·e avee lui , les nomm és: a) Hess am
El Dine, b ) Mohamed, c) Farha, d ) Om
Moharned
C. . ·- J~es Hoirs de feu Ibrahim Abou
Taleb, qui sont:
7. ) Om Sayed Ahm e cl E1 Dessouki, v e uve du dH défunt, prise tant en son nom
personnel qu' en sa quali.l.é cle tutric e cle
ses enfants .-nineurs , issus de son mariage etVPL: lui. les n o mm és : a ) Abdel K érim,
h ) Z acear ia, e ) F ailza, cl ) Jns af, e) Tanzieh.
8. ) Hosna 'M ollam ecl Mansi, fill e de
Moharnerl l\1ansi, autre veuve du dit d éfunt , prise ta nt e n, son nom p e rsonnel
ou'en sa qu&lité de Lutri ce de ses enfants
tTJinenrs. iss us d e son mariage avec lui,
les nomm és : a ) Kl1adra, b ) Abou T a leb,
c) Ahmed.
ü. ) El Sa y ecla Ibrahim Abou Tal eb , filJe maj en r·e du elit d éfunt.
D. - L es Siem·s:
iD. ) Al y Daoud El Ch eik hi, fils de
Daoud El ClieikhL
t :L ' Youw~s l\1ohamed El Kaleb, fils
de feu \1o11am ed El Kal eb.
12.1 Mohame cl Mohamed El Kaleb, fils
de feu 1\Tohamecl Mohamcd El Kaleb.
13.) Ibrahim Abdel Daye m, fils de feu
Ibrahim A lJ(lel Daye rn.
Tous propri étaires, sujets locaux, doro.i ciliés ~~ Setm a tay, district de Kafr El
Cheikh rnarbié).
Et contre le s Sieurs et Dames:
:1.) SP.t. El Hosn El Chadli Abd el Daye m.
2. \ nanud Daoud El Cheil<hi.
3.' ~:Jo ha rn ed Daoud Zalat.
I, . ~ E l Sa ve el Daoud Za lat.
5.) .Si cl Alimecl Saad Ynunès.
6.) Sid A~nned Alv Abele] Dayem.
7 .' Alv Sid Ahmed Younès.
T,)us -propriétaires. sujets locaux, domid liés tl. Samatav. Ti ers détenteurs apl·~rents.
"
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En vertu d 'un procès-verbal de saisie
immobilière du 28 Janvier iV30, huissier
A. l\1ie!i, transcrit le 13 Février 1930,
No . .!32 ~Gha rhieh ).
Objet de la vente:
6 fedclans d e terrains sis au village de
Sarnatay, db~rict de Kafr El Cheikh (Garbié), divisés comme suit:
1. ) lt feddans. 4 l<irats e t 5 sahmes au
hod Dayer El Nahia No. 8 .
Cette parcelle apparti ent à raison de
18 kirats au Sieur S id Ahmed Daoud, 19
h.irats au Sieur Younès Mohamed El Kaleh, ü kirats et 10 sahmes au Sieur El
Sayed Mohamed El Kaleb, 9 kirats et 9
s uhm es au Si eur l\1ohamed Mohamed El
1\:aleh, 23 kirats e t 7 sahmes au Sieur
Ibrahim Abdel Dayem , 21 kirats et 3 sahme·s au Sieur Il)rahim Abou Taleb, le
tout par indi vis e ntre eux.
2- ) 18 lzirals e t 0 sahmes au hod Day er
El Nahia No. ~Ce lte dernil:re 11arce lle appartient au
Si eur Sid Ahmed Daoud seul.
3. :· 22 kirats et 11 sahmes au hod El
Bal1ari ~ o , 0 , faisant partie de la parcell e No 1.
C:rtte d e rni è r e parcelle a]àpartient au
Sieur Aly Daoud El Cheikhi seul.
4 .) 2 l~i ra l s e t 23 sahmes par indivis
da a ~~ p 1u s i eurs eana ux. r outes, rigoles,
e te .. c onsi ~l é r- és d'utili t,·~ p ublique, appart enant 8. rai;:,.on (lt- 1R s ahmes au Sieur
Sirl Ah m ed Daoud. '10 sahmes au Sieur
Younès '\·'lo l1 amP.cl E l I\:al eh. 5 sahmes au
Si eur El Savp d Mohamecl El Kaleb , 5
sahm es au Si eur l\iloham ed lVIohamed El
J\:alr~b_ li sabmes à cl1acun des Sieurs
Ibrethim "\lx l el Da\rrm, Ib ra him Abou Taleh et i\1 v Daon rl El Chrik hi.
Pour l es 1imites co nsulter Je Cahi er
d es Charges.
Mise à prix: L.E. t90 o utre les frais
taxés.
_\ lex:.m clrie . le 3 A \'l'il Hl38 .
Pour la req u érante .
020.-A-707 .
J\rl nlp lw nn rn a no. avocat.
Date: P..lardi 25 Avril 1933.
!\ la requête de C. A. Pringo, commer-

ça nt, hell èn e, demeurant à Alexandrie.
Contre:
L :vtol1amed Fathalla El Gay ar.
:2. ) .-\bdel Maksud Fatltalla El Gayar.
:1.) Aly Fathalla El Gayar.
Tuus propriétaires, égyptiens, demeurant les 1er et 2m.e à Kherbetta. Markaz
1\.om Hamada, ;Béhéra, et le 3me à Ramlr~ h (d ' Alexandrie), près du caraco! El
l\lalaha .
En Yct·tu d e ·'t procès-,·e rbaux d e saisie
immobili è r e du 22 Février 1930, transcrits le 20 Mars 1930 sub No. 673.
Objet de la vente: 50 feddans de terrains de cultune sis au village d e Haga~
El Mahrou~·. çlislri ct d e D élingat. Béh é ra,
actuellement dépe ndant du village Allamie h, Béhéra, au h od El Nawam et Hoche t El Azab connu sous le nom de hoo
E l Wastani No. 1. ki sm awal, faisant partie d e la parcell e No. 96, divisés en trois
lots, comme s uit .
j er lo t.
30 feddans d e terrains.
2me lot.
ô feddans d8 terrains.
3me lot.
1 '' frddans de terrains.

T'els flUe les dits biens se poursuivent
et comportent avec tous. leurs accessoires, .annexes, connexes, moyens d'irrigation e t d'(·eoul ement e t avec tous immeuble s par nat.ure ou par destinati·on qui en
dér~ende nt.

Pour les limit es con s ulter le Cahier
d es Char.Q·es.
Mise à ~ prix:
L. E. :?-1.00 pour le ier lot.
L.E. -'1.80 pour l·e 2me lot.
L. E . it :?Q pour le 3me lot.
Out re le s frais.
Pour le requérant,
Wï- .\-.1 36.
J. Pesmazoglu, avocat.
Date: l\l ercredi 10 Mai 1933.
A la requête de la Société d e comme rce mi,:\1:. GnJ;::n~li Cou s in s & Co .. anmt siège ù l) p:;-.::;o n1" (Garbi é).
· ·
Contre les 'sieurs ·et Dames.
1. ) i\lohamccl Ibrahim h.h a lil'a.
Hoirs de l eu Ib1·ahim :\[olla m ecl El Hawa l'l1t·. qui sont:
:?. ) :'\ ee ma :\I u1Hm1ed Ibrahim Kllalifa
VCU\0 clndit. déhml. prise t:;:ra lement ens~
qualité d e tutTi ce d e ses enfants min eurs.
is s u s clc· son m <n ia ge aYec. lui. saYoir: a )
Ibrah im. Lt ; Abdl'l 1\_aclt:T. c' El Sayed. cl )
.L\bclel .'\ z 1:r. . e) Han em.
8. ) Sl eila Hamurla n ClJaraf El Dine autre YeuY e clu cli! d(·funt. pri se éœalement
en sa qu a lité· d e tutri ce Cie ses enfants min e urs. issus cl e :::o n mariag e avec lui. savoir: a ) :\l o ~·wm ecl. h. \ .-\bd el \ Vahab. c
::\Jahmotlcl. en . \h cl f~ l Tl a mid. eî A ly_ f) Sett
El Hos t!.
··
4. ) Abclall a Jbral1 im E l Ha cha ch e. fil s
maj eur cludit clt~· runt..
T c1u s J'!I'(J] ll ié!â ires. :=:. uj e l::: locaux. ùomil'ilit·· ~ ;1 C 1;;t l• n::: Emei1·. cli st. t·i c l cl e Dessou L ' ( ; li n r· hi~·· ' .
En \Crin d 'un procès-verbal de saisie
ünmrd1 il !t" n~ du 8 u c lol:JJ·r· J03 1. lJUi ssie r
G . .-\1t ic~ l'i . tronsnit k :?J Octobre 1.931
s 0 IJ :\ 1 1 • '1 gre~ : n n r 1, i 1: .
Objet de la Yente: en 2 lots , saYoir:
ter lol.
Bi t· u..: f\Jl ]> n l'lennnt au S ie lll ' :\lolwm ecl
I hnthinl hha]ifa.
'ï re cldan s . .18 lz.iral~ ct 18 sahmes de t e rr~ in c: du ni :: fe.dli u.ns. 1:-:J kinll s e L 20 sahn~E:'c: si::: :·t U 1n J,a:c: E lnt ·i t· r~ l '1 fcdclan s. 2
1-:ll'RI:=:. r· l :!:? c:a!Jm cs :::i c: ;'1 !·:1 Cl w n eimi. les
cl!ls dr~ u x Yi!Jap·r· ~ du clis iJ ·ic l d e Desso ul-i:
(Li a J·bi (· \ :..:aYtJir:
J . '• .'\tt villn;':!·c· cU· Cl1ahas E m e ir.
::: ft~ rlclRn:=:. . 1;) ], ira!::: c·t 20 :::a hm es E·n 2
])GJ'CC] li' ~:

L a J j' P d (' :? fr •cld c.m s. :?:) kirat s e l 2 sahn:~fJ::'

nu I1wl El J\:nC'llatl Jc (on El Chiaka )
::'\o. Hl . fat:::an!. l_lal' llc cl e la pa1·celle ~o. 9.
La :? r:w .::e 16 kirat s ('[ 18 s ahm es à
pr c nclrt • Jl<ll' inrliYi s clan s L fNldan. 15 kir ats e l n '-' RJ·: nH ~s au hntl El Gu(·clid ~ o . 25,
fi ill'C 0ll f' '\o. ~ .
:?. ) ,\u viiia!:?:C' ck Gl1on e imi.
-1 fr:J chn:::. :! l\il'als r l :?:? s ahm es au hod
El Botwi\'!Ja .' \ o. 12, fai s ant partie des
parce ll 1·~ ~o:::..

lï d iR.

2m e lot.
app:-ute nant aux Hoirs de feu
Jbrahim \Jolïam ccl El Hachache.
12 fel] (lRns. 5 kirats e t. 11 s ahmes s is à
C~aha ~ Ern..t>ir. district de Dessouk (GarbJc), n·pni'lts comm e suit:
1. ~ 2 feùdan s . 1 ki rat et 20 sahm es au
hod El Chalda ~o. 29, parcelle No. 23.
Birn~
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2. ) 1 feddan, 5 kirats et 7 sahmes au

bod Sawabee-Bessar, kism tani No. 24,
parcelle No. 2D.
3.\ 1 fedclan, 1 l~irat et i l1 sahmes au
m P.me hocl. parcelles Nos. 24, 25 et 26.
!1.) 1 fc~-ldan, 16 kirats et 10 sahmes au
l-;od B1 Guézi.reh No. 22, parcelles Nos.
ffi, 00 e l faisant parlie de la parceHe No.
112.

5.) 10 l-i:inüs et 10 sahm es au hod Mnda 'Y e r l'\o 'JD. à prendre par indivis dans
20 kiral s et H s ahmcs. parcelle No. 23.
6. ) J f8cldan. !1 kirats et H sahme s au
mt>m e hod, parc ell e I\o. 77.
7. : 1 fe ddan a u hod El Hokaiak No. 48,
parc ellP. :~o. 2fl.
8. ) t feddan. 2 kirats e t 6 sahmes au
!10d El \1 adrt\Y CI' :\o . !19, parcelle ~o. 26.
D. i 1 ft~cl clrm, i ki rat et 13 sahmes au
rnème 1J bc1. pai·celle ~o. 73.
1.0. ) J !'edclrtn. D kirats e t 16 sal1m es au
ll!.i2m e hocl narce lle ~o. 2-L
Pour les 'limites con sult e r l e Cahi e r
de s Charges.
!\lise à prix:
LE. 1,no pour le 1er lot.
LF:. !;')() pom· le 2m e lot.
n -!l tt·e 1es fr-ais t.axés.
Al ex::tnclrie , le 3 Avril 1933.
Pour la r e quérante,
9dfk\-/:27.
Adolphe Romano, avocat.
Date: :\'[ercred i .10 '\1ai 1933.
A la requête d e The Land Bank of
Egypt, so ci·é t é anonym e ay.ant siège à
A.lcxanclric.
t:onlrc les Sieur et Dame:
1. ) :\ 'h me:d Farid E~ Barkouki, fils de
fe u ;\l ohame.d B ey Nagui El Barkouki.
!:? .) .Fati, fi'll e d e :\!J.ahmoud El Sanadiss i c t YeU\'e d e fe u \ -1 ohamed bey :N'agui
El Barkou:ki.
T ou s cleux propriétaires , sujets locaux,
d o micili és ù : vtini e l Ganag, district de
Dessou lk (>Gar b ié).
En '\·ertu d'un procè s-verbal de saisie
immobilière du ·J e r Octobre 19.28, huiss ie r Simon Has s a n. trans•crit le 23 Octobre 1-92'8, S o . 2Gü7 .. Garbi.é ).
Obje! de la yente:
i;J :feddans, 2'2 kirats et 116 s·ruhmes de
te rrain s cuHivabl es situés au village de
b~·l Srulï a ,,.- a Mit E'l Hamid, district de Dessou\]\ (Garbié ), divi sés comme s uit:
·1 . ) _\u hod El H e1fava No. 3.
3 fe cldans, 8 ·k irals ët w sarh mes, parce ll e :-i o . 6:3.
2. ) .\u hoc! \Vagh E1l BalaJd El Bahari
\Y a'l Tonba w al Khe:taba ~o. 4.
J fe ddan, parcel:l e No. 4:8.
:3. ) .\u llu·d K1 Tor-ba wa'l Khe laba ~o· . 6.
lü l\irals, parc e:n e No . '17.
11. ) _
-\u h ocl E\l Sahel E.I K ebli.
0 fe cldan s et '1 kirats, divisés e n 2 parc.eill es :
La 1re d e 7 feddans et 9 kirats.
La 2m e de 1 feddan et 119 kirats.
En s·e m ih\l e : un e construction avec moulin sur la parcell e au hod .E.l Torba wa
Kh c laba No. 6 ci-dessus.
P e ur l es limites consulter le Cahier
des Ch:ll'ges.
Mise à' prix: L.E. <;)()() outre J.es frais
tax és.
:\J exandrie , le 3 Avrirl 1933.
Pour la requérante,
912-A-6W
-c\-clo1lphe Romano, avocat.

Date: :\1ar.di t2'5 ._-\. vri1 WB3.
A la requête de:
1. ) La Dame Erftichia Sotiriou, sans
profession, sujette hellène, demeurant à
Alexandrie, rue Attarine, ruelle Samani
='Jo. :2, aclmirs e au bénéfic e de l'assistanc~
judiciaire s ui vamt ordonnance du 1.1 Juin
HJl26 sub No. :;)970 ;
2 .) LVlonsieur le Greif.fier en Gh ef du
Tribunal :\ilixte d'._-\.l exanldrie, pris en sa
qualit é 1de prépo sé à la caisse des fonds
judici•aires ; tous .de ux éJisant clomici;l e au
cabin e L de M c C . _\.. Hamawy, avocat à
la Cour.
Au pi·éjudice de la Dame Z·ehei·da Hassan _..\bde:J Rahman, fiHe de Hassan, fil&
d e Abcle l Rahman , propriétaire, sujett.B
lo-c ale, dem e urant à Alexandri e , rue Taoman Bay, ~o. t.
En ·vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière dre ssé par l' huissier G. Moulatl e t en date du 2 Mai 19311, transeri·t le
':?8 :\lai JJÇX-:?11

~o.

'25i35.

Objet de la Yente: un immeuble sis à
Al exandrie , ru e rro oman Bay, No. 1., compo sé d'un rez-de -c.hau ssée -e t de d e ux étag es , dépendant du kism 'El 1Chial<het EJ
Gharbi, Att.arine, d'une superficie de
l8i7 m'Z 20 /00 le tout. limité comme suit:
Nord-Ouest, sur 14 m., par la rue Taoman Bay; Nord-E st, s ur 9· m. 80, par la
ru e E1bn KhalJdoun; Sud-Est, sur 14 m.
partie par la propri.é l é Abdel Hamicl et
partie par la propriété Abdel Kader El
Gazzar; Sud-Oues t , s u r 9 m. 80 par la
prn:prié té Hassan El Seidi.
T el qu e le lout se po ursuit et comporte
avec L(Ju s accessoires généralement qu elconques . s an s exception ni réserve.
Mise à prix: L ..E. 11600 outre les frais
taxés .
.Alexanclri·e , l e 3 Avril 1933.
Pour les r equérants,
9'8i3 -~. \-ï:2!L
C. c\. Hamawy, avocat.
SUR FOLLE ENCHERE
Dale: .V lercredi 10 Mai 1~33.
A la requète de The Land Bank of
Egypt, soci·é té anonyme ayant siège à
~\l t' xandrie.

Contre les Hoir s de feu lbrah im .'t dollame d El Chadli, sav·oir:
1. ) Dame R.ahrna Obeicl El Chadli, sa
v·euv e, prise tant en son nom qu'en sa
qualité cle tutrice des .enfants mineurs
elu dit dé fu nt qui sont: Mohamed, Ihsane,
Nelïssa et Montaha.
2. , Paricl El Chadli, son fil s majeur.
Tous domiciliés à Ezhet El Chaclly, disl 1·icl d P D es souk (Gharbieh).
3.) :\!J.oham e cl Abdel l\1onheim Hassan
clomi-cilié à H élouan, rue Ragheb Pacha
No. 15, pris tant -en son nom que comm -e tuteur d e Tag El Dine, fil s minem·
duclit défunt.
'1.) Ratiba Hassan, épouse elu Dr Mnhamerl Eff. Khalil, domi·c iliée à Hammamat El Kobbah, ru e Beni T'ag.
?S .) R.ohia Hassan, épouse du Dr Abbas
Eff. El Didi, Inspecteur vétérinairP rlu
canal Port-Saïcl, domiciliée à. Port-Saïd.
Ces 3 derni·ers pris en leur qualilr'
d'héritiers cle la Dame Salimat b e nt Ab~
d el Salam ·! \foftah. de son vivant veuve
,, 1 hr~riti0re elu dit feu Ibrahim Moham pel
El Chadli.
Tous les susnommés propriétaires. sujets locaux.
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En vci~JI d'un procès-verbal de saJsic
des 1er et 8 Juillet 1916. transcrit le 29
.lui!I C'I tnlG, No. 28178, sur poursuites du
Si cu!' :\l!cl1e l Zalzal, commerçant, local,
demeurant ù _Mehalla El Kobra (Gharbie!J . p oursu1tes auxquelle s la ~e quéran
te a été subrogée par ordonnance du 5
L\ \ r.il HJ22.
· Ohjel de la ·v ente: 11 fedùan s . 19 kirat.s
et 1~ :-;;al1mes sis au village àe MehaUet
DiaY wa Kafr El Kh e ir, district d e Desso u Ï~ ! Gharbieh), au hod H.ezc·uk El Ba11a ri . Jdsm awal No. 6, désigné ::: eomm e
sui!:
L ) 6 .fe ddans et 18 kirats formant le
resLanL d-e la 2me paroelle d e 7 feddan s,
o kir<d s et '1 sahmes.
- 'l ' :-) feddans et .2'2 sahmes formant le
re;ta1;t de s ire et 3me pareell es. réunies
de 6 feddan s et d e 7 feddans, 19 kirats et
17 sal1mes r espectivement.
p.) ur les limit es con s ult e r l e Cahi er
des Cllar..,·es .
Fols enchérisseurs:
·t. ) \1ohamed Aboul Enein Ba dr.
2.1 \lohame d Ahm e-d Hefena.
3. ) Abdel Rahman Ahme d Hefena.
!1. ) :\bdel Hamid Ahmed Hefena.
'J'on s propriétaires , s uj ets locaux, domiciliés à M.encheline (Garbia).
Mise à prix: L.E. 565 outre les frais.
Pri \ d r . lous 1Ps hi r n s rle la ire adjudication: L.E. 2500.
Al rxandri e , le 3 Avril 1933.
Pour la requérante,
!J;).',-_\ -/ 20 .
Adolph e Roman o, avocat.

Tri~unal

du Caire.

AU DIENCES: dès les 9 b. du matin.
DatP: Mc r c r e1di 3 .\·1 ai 1933.
A la requête d e la Barclays BanG\: (,D .
C. & 0.), so ciété anonyme ayant siège à

Lon:ch·\·s et s uccur sal e au Cair·e, poursuite:S d ctiilür ences d e s on Directeur en
cette d e rni è r~Je üJ.le .~don s ieur Harold
PuŒ'l, Y d e m e urant .e t p our laque.lle banque ùumi ci'le es t élu au cabine t d e Mes
Pang-a lo e t Coman os , avocat-s à la Cour.
Au préjudice de:
1.) J... e S ieur Z.aki Fanou s, Jils de feu
Fanou :::, fil s d e fe u Fanou s Hanna Œhobrral , suj eiL local , demeurant à S ennoures (Fayoum ).
:2. ) Le Si e u r Js-ca ndar Fanous , fi1s de feu
Fanou ~ Hanna Ghobri.al, commerçant,
s~j e t lucal , d e m eurant jadis au Caire, à
Hl'hop uli s. 8, ru e I s mail e t a c tu ell e m ent
à !S enn ourès (Fay oum ).
En vertu d 'une s aisie immobi'lière en
date du ;=; .Juill et 1928. d énon cée le ill
Juilk L 1~2:8 e t tran s crite le ?3 Jui !l e t 19128
No. 300 (Fay oum ).
Objet de la YCnle: e n d eux lo,ts:
fer lot.
Biens appartenant -à Zalki E'ffendi Fanous: 68 feddan s , 13 lürat.s et 8 sahme-s
de terr es s ise s au village d e Tamia, Mar~az Senn ourès (Fay-oum ) et précisément
<1 ~anous, zimam Tamia , divi sé s comme
SUit:

1.) Bô feddans, 12 .kirat.s et 4 s.a:t:tmes
au hod Khareg E1l Zimam No. 1, faisant

Partie de la parcelle No. 738.
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2. ) 1:2 feüdan s, 1 ki rat et !.1 sahmes au
m êm e h o.cl, fa is ant. partie d e la parceHe

='J o . 70!2.

:2m e l o t.
Bien s app a rte nant ·à. I s canclar Fanous:
;')~ feddan s. 't kirals et 16 sal!m es ù p r endre par ir1cliYi s dan s 58 .fe cldan s, 17 kiral s e L 1~ s ahm es d e terr.e s s ises au village de F a n ou s , a u zimam d e Tamia,
M a rkaz Se nn ourès (F.ay-oum ), au ho,cl
Khareg Eil Z.im.am ~ o . 1, fai s ant partie de
la parcel-l e ~ o. / 3:8 .
T e ls qu e les d ils bi e n s se p ours uivent
et comp or te nt ave c lou s access oires et
d étp e n clan ces :::an s au c un e exce ption ni
r éserve .
Pour l es l imites con sult e r l e Cahie1·
d e:-o Charges .
Mise à prix.: L..E . i~OOO po ur le 1er lot
L ..E. '7.00 0 po ur le '!me 1·o t, outre l:es
fr a is .
P uur .l a r e qu érante ,
Pa n ga lo e t Coman os,
l)SO- DC--'t ôg_
. .-\ yo-cat. s .
Utlle: ~l e rcr e di :3 M a i 1983.
A la l'Cc.JUèle du Sie ur l\iuïse Kr-e mer,
pruprié laire, hungTuis , demeurant à Ein
Chams e t clumicilié au Caire, au cabinet
cl e ::Vie J ean B. Cotta, avocat à la Cour.

Au préjudice des .Sieur e t Dam e :
1. ) Sayed Ibrahim Naguia.
2 .) Naima Ibrahim Naguia.
rr;ous deux propriétaires, égyptiens,
d em.eurant Lt Galio ub El Bal.acl, rue Siài
Y ou ssef No. 20.
En vertu d 'un procès-verbal d e saisie
immobiliè re dr·essé le 19 Octobre 1932,
tran s crit avec sa d é nonciati on l e 2 No\ emlJre 1032 sub l'\ o . 87·:=.0 Galioubia.
Objet de la vente: une parcelle de terrain d'une s up erficie d e H75 p.c ., sise à
Galioub, rue Sidi Yous s ef No. 20, avec
les construction s y éle vées. composées
d'un e mai s on a y ant un r ez-de-chaussée
e t un é tage s up éri e ur et d 'un at elier à
fil {kaa), le t out p o rtant le No. :t 78 tanzim .
Poue les limit es co n sult e r le Cahie r
d es r:hat·Q·es.
Mise à ' prix: L. E . iOOO outre le s frais.
Pour le poursuivant,
Loco i\'J e J ean B. Cotta,
\J 'Ji:)-C-81 3 .
Elie B. Cotta, av·ocat.
Date: Vr-e rcre di 3 \!Jai W33.
A Ja •·eqnèle dt' la Hai su n S o cial e Char e mi, B ena.ohi & C.o. , \'[ai son cle comm erce mixt e. a yant. s ièg e ~·1 .Al exanclei e e t
él e cLi ve m e nl cl um iciL:ée au Caire, a u cabin e t. d e \les Pangal u e t Goman o s, avoeal s ù la Cour.
Au préjudice elu Si e u r Ismad \ 11oham ed El Fazani, pr opri é laire. s uj e t loeal ,
d em euranL ù. ='iahia, \la Pl~az Embabe h
(Guize h ).
En vertu rrun e s ai s ie immoib ili è r e pratiquée le 1:8 Juin 1 93'2, d én onc ée le 219
Juin 1•9.312 et 1rans crits le G Juill e t H:1GI2,
suh Nt). 2871 Guizeh.
Objet de la vente: lot unique.
3 fe.ddan s e t 13 kirat s de te rres sise s au
vi1lage de Béni--Magcl oül, Mar'kaz Embab e-h (Guize h), divis·és comm e suit:
i.) 9 kirats e t 2 sahm es au hod Rague r
E!l Nwkheil E:t Gharbi No. 1-4, parceJle
No. 6.
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2. ) H kira ts ~t 1!.1 s ahme s au même
bord , 'J)arcell e :\ o . Î5.
3 .) 7 1->.irats et 212 sahm es par indivis
clan s la supe r:I ic ie de la elite parcelle qui
es t d e 1 Je dclan, Jï kirats et 14 sahmes,
au m èm e h od, parce ll e No . .104.
!1. ) 12 k irat s au h o cl Raguer El Ne·k heil
Ch a r'ki ~o. :t'3, fais ant partie d e la parce l·le :;\io. 10.
5 .) 1 fe.dd a n e t 1.7 kiral s au m êm e hotd
clan s la parce lle ~ o . :tl! , p a r indivis dans
la sup edi ci e d e la dil e par cell e qui est
cl e 8 fe d·clan s e t () s ahm es.
D'après les t ém o in s le d:élb it eur posséde rait se ul em e n t i fe d\dan a u lieu de 1
Teddan e L 1'/ kirats dan s la parce lle No. 5
pré'limitée .
·· 6. ) 3 kirats -et 10 sahm es au ho cl Hag- u e r E'l 0i a k hi-l El Gharbi No. 14, parcelle
1

:\o. 7:6.

.-\ux dir es· d es tém oin s la par celle No.

6 , qui p~·~~cè tlt•. cle ~3 lùrats e t l ü sahm es

a ppar ti ent a u x Hoirs :\b oul Séoud El Batawi.
T els qu e les eUs b ien s se poursuivent
e t C11m p o r tent av ec t ou s a cce s soires et
dé p e n da nc es ::: an s a ucun e ex ce ption ni
r é;::.e rv e .
Pout' l es li m it es con sulte r le Cahie r
cl es Gh anres.
Mise à ])l'ix: L.'E. HJO out re les frais.
P out· !a t·,·qu éTa nte,
Pa nga lo e t. Co m a nos,
9ï0 - DC-!1<6ï.
Av o cat s.
Oate: 1\!I er cre cl i 8 lVIa i 19:33.
A la requèle d tl Si e ur 1\Iichel bey Sapriel, r enti eé·, SUJ et fr an ça is, d emeurant
au Caire, rue Cha m po lli on No . 5 .
Contre le Sieu1' Hussein ~Ioh a m e cl Abdalla h, p r opri é tair e , s uj e t local , d emeuran t ù :Vlini.a, r u e Si cli Habib No. 5.
En vertu cl 'un procès.- ve rbal de saisie
imm obiliè r e en date elu 15 Décembre 1929
s ub N o . 157!1 .' \ilinia.
Objet de la Yent.e: 3 fedda n s, 19 kirats.
et 8 sahm es cle ~. e rr es s ises au village de
T'ouwa, di s trict et l\Jou d iri eh d e Minia,
di visés comme s uit:
:t.; 19 kirats au h od l\Jollamecl Abdallah
No . 21 , -de la parce lle No. 78, indivis dans
11 fecldans. e t 7 kirats .
2. ) 1 fedclan au b oel El Bahr N o . 24, de
la parcelle No. 3, indiv is clan s 10 feddans,
8 kirats et 8 sahmes.
3 .) 12 kirat.s et 18 sahmes au hocL Moham e d Amine N J . .25, d e la parcell.e No.
38, indivis dans 1 feddan, H kirat s et 13
sahm.es.
!.1. ) 10 kirats au hod El Bornace No . 28,
de la P.arcelle No. H , indivis clan s 8 fedclans et 15 kïrats.
3 .) 3 fecl dan s e t 2 J.i:irat s au lw d Ali Pacha Chaaraoui No . 29, d e la parcell e No.
23. indivi s clans 0 fedclans, 20 kirat s -et 4
sahm es .
T els que les dits biens se poursuive nt
et ·comportent avec t.·ou s leurs accessoires e t dép endances, sans exception ni rés erve aucune.
Pour l es 1imites consult e r Je Calli e r
d·:>.S. Char.g·es
Mise à,_prix: L.E. 360 outre les frais.
Pour le poursuivant.
928-C-7U6. J. Hassoun, a vocat fi la Cour.
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Date: Mercredi 3 Mai 1933.
A la requète de la Raison Sociale Carver Broth ers & Co., Ltd., Maison de comm -e rce britannique, ayant siège à Alexandrie.
Au préjudice cle:
i. ) Gorgui Guirguis, fils de feu Guirguis Mina.
2.) Kamel Guirguis, avocat.
Tous deux sujets locaux, demeurant le
1er à Toukll Dalaka, district de Tala,
Mo udirieh dP Ménoufieh, et le 2me au
Caire, à chareh Guéziret Badran, No. 57,
quartier Choubra.
En vertu d'un procès-verbai dressé le
5 Avril Hl:1(). hui ss ier Gemail, transcrit
le 22 .Avril 1930.
Objet de la vente: en cinq lots.
1er lot.
9 feddans. 'ï kirats et 13 sahmes sis au
village de IZafr El Alaoui, district de Tala. Moudirieh de Ménoufieh, au hod El
Khavvachek No. 7, parcelle No. 50.
2me lot
18 feddans, 20 kirats et 3 sahmes sis
au village de Toukh Dalaka wa Minietha,
district. de Tala rMénoufieh), divisés comme suit:
i. ) Au h od El Oussi.a No. 22: 9 feddans,
1.6 kirals et 3 sahmes, en 2 superficies,
sav·oir:
La ire d e 3 feddans, 17 kirats et 1. sahme , parcelle No. 19.
La 2me de 5 feddans, 23 kirats et 2 sahm es, parcelle :"J.o. 13.
2. ~ Au boel El Dalala No. 5 (et non hod
El Dalaka comme indiqué par erreur):
0 ff'rl. rlcms et '• 1;irats indivis dans 2t fed dan s e t '10 kil' a ts . pm·cell e No. :!..
La rlite contenance comprendra une
quotc -part rrop 0rtionnelle indivi ~e dans
l' e;;:beh.
3me lot.
1G fedrlans, i9 kirats et 9 sahmes d e
terres sises au village de 'T oukh Dalaka
\Y ;l \ 'Ti ni et ha, district de Tala, M OlFl i: · i ~, 1 i
cl e l\Ténoufieh, savoir:
L · -'1 f.eddans et 13 sahmes au lwd E l
n ill\<1 ~ o. i, parcelle No. 79.
2 .) 6 fe cldans et 20 kirats au hod El Dalal'a :!\l'o. 5, rar indivi s dans 2i feddans
e t 10 kirats. DarcPll e No . L
Cette crmteiÎan,.::e comprendra une quote-part proport.:onnelle, indivis.e dans
r ezbeh.
3. ) 2 ferldans et 8 sahmes par indivis
dans !1 fe.rldans. ; kirats et i5 sahmes au
hod Dayer El Nahia No. 23, parcelle No.
73.
!1. ) 8 feddan s. :.~2 kirats et 12 sahmes au
h od Dayer El Nahia No. 23 , parceJl.e No.
75.
4me lot.
i3 feddans et 20 kirats sis au village de
\.1it Aboul Kom. Markaz Tala C~\1énou
fi eh ), divisés comme suit:
i. ) Au hod El Fadadine No. 8: 9 fedd_aJ!S. i8 kirats et 13 sahmes, en 2 superf.lci es :
La ire de 3 feddans, 23 kirats et 21
sahmes, parcelle No. 3i.
La 2me de 5 feddans, i8 kirats et 16
sabmes. parcelle No. 32.
2.) Au hod El Guezira El Barranieh No.
9: 5 feddans, 7 kirats et 20 sahmes parcelle No. 100.
'
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3 .) Au hod El Zarka No. 10: 17 kirats
et t5 sahmes, parcelle No. 74.
5me lot.
5 kirats et i 7 sahmes sis au village de
.Mit Aboul Kom, district de Tala (Ménoufie h ), au hod Gheit Diab No. 12.
Pour les limites co nsulter le Cahier
des Cllarges.
Mise à prix:
L .E. 900 pour le 1er lot.
L.E. t850 pour le 2m·e lot.
L.E. 1650 pour le 3me lot.
L.E. '1575 p>Our le 4me lot.
L.E .
25 pour le 5me lot.
Outre les frais ..
Pour la requérant e,
R. Chalam Bey et .-\. Phronim os,
fl'J3 -C-81i.
Avo-cats .
Date: \'Iercre di 3 .\'lai 1i03.'3.
A la requête de la Banque d'Athènes,
société anonyme ayant siège à Athènes et
s uccur sale au Caire, représentée par son
direct.e ur en cette dernière ville, M. D.
MarUni, y d emeurant et pour laquelle
Banque domicile est é lu au >l'aire, au cabinet de :\'le s Pangalo et Comanos, avocats pr·ès la C: om·.
Au préjudice du Sieur Panayotti G.
Monfcrratü, fils d e feu Georges, propriétaire et commerçant, s uj et heTlène, d-emeurant à !Alexandrie, 115. rue Fouad ter,
et de lVIohamed b ev Rifaat. fils de feu Abdel Salam Bey .viahmoud, propriétaire,
s ujet égypti en, d emeurant au Caire, rue
Choubrah No . 44 .
En vertu d'une saisie immO!bi lière en
dat e elu i :2' A_vril 11.93:'2. dénoncée le 25
Avr.il 119312 et Lranscrite le 6 Mai 1G3!2. sub
Nos. :31891 Caire e t. ~:37'5:3 Galioubieh. ·
Objet de la vente: .en troi.s lo•ts .
t er lot .
li n e pa r ce·ll e cle terrain d'une superficie
de ·1'32 m:2 fai san t. parti e de la propriété
c~mnue sous le nom de Jardin Ciccolani,
s1se au Caire, à Cihoubrah, district Dawahi i~\rlasr, rue AJbo u Hafée, .ChiaJkhet Guisr
Choubrah Od sm IChoubrah), ·portant le
No. 4LS du p.lan ·de loti ssement ·de la dite
propriété, formant un .]ardin, et limittée:
Est , s ur une longueur d·e f2;2 m. 60 cm. par
la ru e Abou Rafée de JO m. de largeur;
Oues t, s ur une longu eur d·e 22 m. 60 cm.
par :l a parcelle No. t1t6 .du dit plan; Nord,
sur une ·J .ongueur de 20 m. par la parceUe
No. ~:4; .Sud, sur une longu eur de 20 m.
par la parce1le No. 48.
2me lot.
. Une parcel:le de te rrain d' une s uperfic Je. de l1'5i2 m2, :faisant partie de la propnété ·connue so us le n om de .Jar-din
CiccO'lani, sise a u Cair·e, à C houbrah, distric ! Da vvahi \1asr, rue .Abou Hafée,
O bi aJkllert Guisr Oh uubrah (oki sm G houbrah J, porLanL le No . 1.18 du plan d e lott sse lll ent, y co mp-ri s une villa é.levP-e s ur
la m •êm e parc e lll~, compo sée de: un s·o u s~ol, un r cz-cle-C'haussée .(: l un premier
eLage, connue so us le n om de villa O.lga,
p o rtant le l\o. 6 .d e la rue Abou Ha1iée.
Ce Lte p.aroe ll e es t. limitée: Es:t, s ur une
longu eur d e '22 m. 70 ·c m. par la rue
AJ:wu Rafée de 10 m. de largeur; Ouest,
sur une longue ur de 22 m. 00 cm. ·par la
pa:rceHe No. 47; Nord, s ur une longu eur
de 20 m . par la parc.elle No . t1U.
3me lot.
. Une parcelle de terrain d'une superficte de 432 m2, faisant partie de la pro-
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priété connue so us le nom de Jardin Ci:c.
col.ani, sise au Caire, à Chouib rah, distri·c t Dawahi Ylasr, rue .-\bou Raf:ée, cihia.
k·het Gui sr Chourbrah ('kism Choubrah)
portant le ~o. 49 du plan de lotissement'
sur parti e d e laquelle se trouve élevé~
une construction com'p osée d'un rez.,dechaussée ·e t d'une grande pièce au pre.
m i·e r éLage, le r estant formant terr.asse·
la cNte c.o n st ruction servant actuel.lement
de fabrique ri e cigarettes : cette parcelle
est limit ée: Est., sur une longueur cle 22
m. 60 par la ru e Abou Ra&ée de iO m.
de large ur: Oues t. sur une longueur de
20 m. 60 cm. par la parce1le No. 50 du dit
plan ; Nord, s ur un e longu eur de 20 m.
par la parc ecll e précédente No. 48 ; Sud
s ur un e longu eur d e 20 m., parcetl~
No. 5:2.
L es dits trois lots forment actuellement
un se ul tenant. limit é co mme suit: Est,
sur 67 m.. 80 e m. par la rue Abou H.afée,
d e J.O m. de large ur: Ouest, sur 67 m.
80 cm. par le s parc e lles Nos. l1r6. !J:I et50
du même p1lan; :0lorcl. sur un e longueur
d e 20 m. par la parce.Ile :No. !14; Sud, sur
une lon gue ur de 20 m. par la parce'lle
No. 5:2.
Ain s i qu e le tout se poursuit et comporte avec tou s accesso ires, dép endances et imm Puhl es par nature et par destina!tion rrui en dépendent san s aucune
exception n i rés e rve.
!\'lise à prix:
L .J~ . H93 pour 1e .L e r 1o t.
L.E. 1'9 90 ·pour le 2m e lot.
L.E. 1150 pour le 3me lot.
Out-re les frais .
Pour la requérante,
D81 -DC -'JI69. Pan ga lo e t Comanos , avocats.
Uate: ~J e rcredi 3 Mai i933.
A la requète du Sieur Michel B ey Sapriel, r entier, français, demeurant au
Caire, rue CllamP.ollion No. 5.
COntre les Sieurs:
1. ) ::vlallmoud Afifi Khalifa.
2.) Sayecl Afifi Khalifa, propriétaires,
locaux, demeurant à Kafr Abguig, dis·
trict d'El \Vasta, Béni-SoueL
En vertu d 'un pr·ocès-verbal d e sars1e
immobilière en date du 22 Avril 193i,
transc rit le 13 Mai 193t, No. 392, Béni·
Souef.
Objet de la vente: i 2 feddans i 3 kirats
et 22 sahmes. de terrains sis à Kém an El
A.rous, district d"'El \Vasta, Béni-Souef,
divisés en deux lots.
ter lot.
I. Biens appartenant à .Mal1moud·
Afifi Khalifa.
5 f.eddans et 20 kirats divisés comme
suit:
1. ; 2 feddans, 9 ki rats et 8 sahm es au
hod Nég.al El Gharbi No. 22, de Ja par·
celle No. 52.
2.) 2 feddans, H kirats et 2 sahm es au
hod El Guelg.ala No. 6, de la parcell e No.
53.
3.) 23 kirats et i4 .sahmes au hod Nayeb
Gaddah No. 36, de la parcelle No. 4.
2me lot.
rri. Biens appartenant à Sayed Afifi
Khalifa.
6 feddanB, 17 kirats et 22 sahmes divisés comme suit:
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1.) 1 feddan, 20 ldrats et 16 sabmes au
hod El Chewekat. No. 2, de la paroelle
No . 68.
2 .) 3 feddans, 1.0 ·k irats et 14 sahmes au
]!nd El Omdeh No. 8, parcelle No. 21 et
de la parcelle No 22 bis.
3.) 1 feddan, 10 kirats et H3 .:>alunes au
11od El Warda No. 5, parcelle No. 37.
Tels que les dits biens se poursuivent
et comportent avec tous leurs aocessoires e t dépendances, sans exception ni réserve aucune.
Pour les limites consulter le Cahier
de s Charges.
Mise à prix: L.E. 240 pour le 1er lot
hE . 160 pour le 2rne lot, outre les frais~
Pour le poursuivant
927-C-Î95. J . Hassoun, avocat à la C~ur.

Date: Mercredi 3 Mai 1-93.3.
A la requête des Hoirs de feu Georges
MelaLos, savoir: la Dame Bénélope Melatas, sa veuve, prise t.ant personnellement
qu' en sa quahlé de tutrice légale de ses
enlfants mineurs : a) Kyriacos, b ) Basi'le,
c) Spiro, d) Constantin, e) Hercule et If)
Cath erine.
Tous propri (·taires, sujets hellènes, demeurant au Caire, à Abdine, No. 19, Rahabet El 'T e·b n, avec é lection de domieile
au Caire, au ·cabinet de \Iles Pangalo -et
Comanos, avocats à la Gour.
JlU préjudice des Sieurs et Dam·e :
1.) Abd el Rahman M01hamed Sola, fils
de Nio hame.d Sola .
2. ) Fatma Mühame~ d Sola, fille de Mohamad S o-la.
3. ) Moh.am e d Most<lifa Hatab, fils de
Mostafa Hatab.
Tor~s propri é tair·es, cultivateurs, suj ets
locaux, d em e urant à i.Kou esna, Marlkaz
Kouesna ('Ménoufieh }.
Eu vertu de deux procès-verbaux de
saisies immoibillières en .date des H Mars
e't 12 Août. 119.216, dénoncé-es les 20 Mars
et :211 Aoùt 1926, trans·c rites le s :25 Mars
et ';, Septembre l ig'J(), Nos. 690 et 1270
(IM.énoufi.eh ).
Ohjet de la vente:
1-er lot.
Biens appartenant à Abde,l Rahman
Mobamed Sola .
1 f.eld.ctan d e terre s sises au village de
Ko ue sna, Mar'kaz Kouesna (MénoUifieh) ,
au Jwd Eil Déhér.a No . .15, faisani partie
de la parcell e No . 49.
3me lot.
Biens appartenant à Abdel Rahman
So~a et sa sœur Fatma.
1. ) 2l2 kirats et 116 sahmes de terr.es sises au vi·Nag.e de K·oue.sna, Mar:J<.az
Koucsna (Nliénoufieh), dont:
i k ira1t et 212 sa·hmes au hod Dayer El
Nalhia No. :8, faisant parti-e de la parcelle
No. 22.
6 kirat s et 8 s.ahm e s au ho.d Ras El
Rami No. fl3., faisant partie de la parcelle
No. 8.
9 1\.irats au hod 'E,l Bothena No. 15 et
d'8Jp r ès le s témoins au ho·d El Beheira
EN!l Ke.bira, ofai·sant partie des parcelles
os. 115 et 116.
5 kirats et 20 sahmes· au hod Tereet El
K asri No. 16, faisant partie de la parc-eT1e No . 27.
T.e ls que Lous les dits biens se poursuive!lt et comporten1t avec tous le·s accesS~Ire s et dépenldanoes sans aucune exc-eption ni réserve.
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2.) Une maison sise à Kouesna E.l Balad, M.ar<kaz Kouesna ('Ménoufieh), d'une
sup er:fi·ci e d e 400 m2 environ, au hod Dayer El Nahia No. 8, faisant partie de la
parceHe No. f2.
La dite maison est composée d'un seu'l
étage com-prenanit '7 chamibres -et 1 entrée
avec les acc-e ssoires.
4me l ot.
Biens aPip.artenant ù Mo•h amed Mostafa Hatab.
Une mai son d'une superJicie de 3()() Illi2
environ si se à Kou esna El Balad, Marl:az Koue sna (M énoufi eh), au hod Dayer El Nahia, faisant partie de la paroell-e
No. 12.
Pour les limites cons ulte r le Ca hi er
des ~harg es .
M:ise à ~prix:
L.E. 60 pour le 1er lot.
L.E. 00 pour le 3me lot y compris la
mai son.
L.E. io p our le 4me lot..
Outre les frais.
Pour le·s poursuivants,
Pangalo et Comanos,
982-DC--00
Avocats .

Date: Mercredi 3 Mai 19'33.
A la requète de 'T he Engineering Co.
_of Eg:vpt., Lld., soci été anonyme égyphenne, ayar1 l son siège au Caire, rue Nutar Pae 11a, r eprésentée par son directeur
Je- Sieur C. "i . Castro, y demeurant e t y
élisant domi ~ ile en l'é tude de Maîtres C.
Morpurgo et M . Castro, avocats à la Cour.
Au préjudice des Sieurs:
1. ). At.del :v:: eguid Hassan l\-lans our.
2. ) Abdel Sabour Hassan Man so ur, fil s
de Hasson 1\-lans our, propri é tai_res, lo caux
ùemeur;:nü au village d'El Odar, "\Iarkaz
et l\1oudiri eh d 'As s iout.
En vertu d 'un procès-verbal d e saisie
immobi lière de l'hui s sier V. Na ss ar en
d r.üP- cl u -'t N"ov embre 1931, dftm ent tr'an scJ·i l avec sa dénonciation au Bureau de s
HvpoU1èau es du Tribunal l\lixt e elu Caire
le-28 ~uvPm 1 Jr e 1931 sub No. 1547 Assiout.
Objet de la vente: une quote-part de
1:.? J..il·ats par indivi s dan s 2-1 1\irats s oit 21
fedclans, 1 kirat et 6 1/2 sa llmes indivi s
dans 42 feddan s, 2 l(irats et 13 s ahm es d e
terrains sis dU villa ge d 'El Odar, "\'Ia rli: a z
e l l\1oudiri el1 d'A ssiout, di\-isés comme
~uit.:

1. ) !J J.i.irn.t s e t !1 s ahm es au h ocl Ba ssam
N'o. L fa isant p a rti e de la p a r ce ll e No . 5
indivis ri a n s la s up erfi c ie d e la elit e parcell e d e 18 l~ira!. s
2. ) ? fedcl nÏlS, 1? kirats et 12 sahm es au
mêm e ho cl.. fa isant parti e de la parcell e
~o . 8, in rlivi.:; clan s la s up erfi c ie d e la dite
rarcell è d e 2 feddan s, 18 l'irat s et 12 sahm es .
3. ) 22 l.;irats au hod El Garf 1\o. 3 fais:=mt parti e tl e la parc ell e No. Hl, in~livi s
dF!ns la sup erficie de la dite parce ll e d e 1
feddan, 22 lürats et 8 sahmes.
-'t.) 10 tirat.s e t 8 sahm es au m êm e ll od,
parcelle No. 27.
5. : 1 feddan, 8 kirats et 20 sahm es au
hod Abou Issa No . 4, parcelle No. 85 .
6.) 1 ferJclan et 3 kirats au m êm e hod ,
faisant part ie de la parcelle No. 96, indivis dans la superficie de la dite parcelle
de 2 fedclans, 10 kirats et 8 sahm es.
7.) 1.0 ~erl.duns, 6 ki rats et 13 sahmes au
boel El Khayara No . 5, faisant partie de
la parcelle No. 13, indivis dans la super-
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ffcif de Ja dHe parcelle de 11 feddans et
20 hirals.
8.) i fecldan , !J kirals et 20 sahmes au
h0cl 8l Day era No. 6, parcelle No. 23.
9.) Il feddans, 3 kirats et 12 sahmes au
même hod , p1rcell e No. 30.
10. ) 1 fedclan , Hl kirats et 4 sahmes au
boel El Zeini No. 9, parcelle No. 37.

11 -) 3 feddans , 12 kirats e t 12 sahmes
au m f: me hr...d, parc ell e No . 20.
. 1:2. : 1 ft;ddan , 19 kirats et 16 sahmes au
n.od. El H~)lfa El K~ bir l'\ o. ii, parcelle
No . .'2 et fai<:;ant part.te d e la parcelle No. 3.
:t :i. ) 22 ld~ats au hod El Azzak No . 12,
fa1sant partie cl_ff la parcelle No. 9, indivis
çlans la sup erfi cie de la dite parcelle de
~i feGdans, 15 ki1·ats et 12 sahmes .
H ! 17 kin:rt.s et i6 sahm es au mêm e
J1od, parc elJe No. 35.
iG. ) 18 1-: irat.:::: e t 't sahm es a u m êm e hod
pm·c elle No. 59.
'
HL ) 2 fecl·lan s, 23 kiral s el J6 sahm es
an rn é rn e b Jt! , fai sant parti e d e la parcelle ~o .'JO.

A ve (: toul ce qui se pours uit e l èomportt:> s :~n s mJ cu:w px cepl.ion ni r és erve g é n (:r a le m e nt qu elco nqu e .
c
Pnur l e .3 limi!Ps e t p1u s ampl es r enseignem ents c on ~ ull e r le Cahi er d es Char."·Ps, clau ses e t condition s . d ép osé a u Gre ff e •.le s Adj nd ica li on s d 8 ce Tribunal , san s
d..:·p la ee m ent. ·
,M ise à pdx: L.E . 270 outre les frais.
L P Caire, le :1 "-\vril n::m:3.
Pour la poursuivante,
C. "\Iorpurgo Pt. \1. Castro,
070-C-8'2.'3.
Avocat s à la Cour .

Date: Mercredi 3 :\:Iai i933.
A la requête d e la Dam e Hélè n e Nicola s
l\'accache, épou se du Sieur Nicolas Naccache, sans profession, sujette h ellène ,
d em eurant au Caire, rue Hamcli No. 21
(Daher ).
Contre le Sieur Is kandar Bey Marcos
Lou ca , prop r ié la ire, sujet lo cal, d em eurant au Caire, ru e El Gamil , ~ o - 29 (D ah er1.
En Yertn :l' un pror.k s-verbal d e saisi e
in~r~obilièr e pralil{u (:e le .23 .Juin 1932 p ar
m_mi s lè~'e d e l ' h~i ss i e r Ug·o Pug nal e Lto,
d en on cC'e Je 1 Jmll e t. i!J32 par mini s Lère
d e l'hui ss ier JI. Leve rri el'. dùm en t tr an scrit::; le 1.2 Jnil !Pt Hrl2 :\ os . Cl01 Ca ire e L
53tH Ga l ioubi ell.
Objet de la n•nte: en deux lot s .
Un e parce ll e ci e te rrain pour- co n s tru ction s. d'un e s up erfici e d e :2271 m2 GO cm ? ,
sise à l\1an chi et El Bahi (Ï)a nli eu e du Cair e :-, Yi s - <~ - v i s elu Pon L d 'Jl éli op oli s, l<i s m
:\1as r E l Gueclirla , chi a l\.l1et El Bal.;I'L p ortant les Sos . 1113 et 1116 elu plan de loli ssem ent du Gouverne ment., divi sé en deu x
lol s, savoir:
Le 1e r lnt qui c or r es p ond ü la p a r cell e
No . H1 5 du plan d e lo ti sse m ent elu Gouv ern em ent, d 'un e s u perfi cie d e 1131 m2
cl t'~s if.:Tl ée e t ch~ limit (~ e co mm (~ s uit: l'\ord ,
sur une lonfw eur d e :19 m . pa r· la pa r celle
No. 1H G; Sud, sur un e lon g u e ur lk 39 m .
par la pnrc e l1 e No. J f 1't ; Es t., sur up e long u eur cl e 29 m par 11 n e ru e projet ée ; Ouest, sur un e longu e ur de :20 m . par Ja
granrl.e r ue où passe le tramway blanc
d'Héliopoli s .
Le 2me !ot qui corres pond à la parcelle
No . H16 du plan de lotis sem ent du Gouvern c m c n~, d'une superficie de 1140 m2
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·~lC·signé e el délimitée comme s uit.:
Nord, s ur un e longu eur de Id m. par une
rue projetée, limite qui se termin e pat'
une cou t'be \' ers l'Est cie 5 m.; S ud. s ur
un e low:tu eLlf de 39 m. par lR r arce ll e
l'\o . 1113·: Est, sur un e longu eur de 36 m.
par un e rue projd C·e qui se term in e pat' la
cnul'be cle 5 m. de la limit e Nord: Oues t.
s ur une lo n g u eur de 18 m. par la .granciPrue où passe le tram\vay blanc cl'Héli opo-

50 cm:?,

lis.

Ainsi que le tout se poursuit e l comporte sa n s a u c: un e excepti on ni réserve.
M ise à prix:
L.E. '730 pour le 1er l ot.
L. E . T>O pour le :?me lo i.
Outre les

frai~.

Le !:aire, le 3 Avril 19:3:1 .
Pour la poursuivant e.
Gaston Slavro, avocaL
038-f:-8!10.
Date: ~Iercrecli 3 Mai 19'33.
A la requête des Hoirs de feu J\!1. Léon
de Hell er. de m eurant au Caire.
Au préjudice des H oirs de feu Abclel
Gawacl Gomaa, propriélaires, sujets locaux .
En yerlu d 'un procès-verbal de saisie
immobilière elu 17 Avril 1928, tt'an s crit
avec sa clénoncial ion le 3 Mai 1928.
Objet de la Ycnte:
2me lot.
3 feclclans, !.1 kirats e t 4 sahmes sis au
village de Masloub, Marl(az El Wasta,
i\foucliri eh de Bén i-S ouef, au hod Houchdi No. 2, fai sant partie de la parcelle
No . i.
En se m b le avec toutes annexes et d épenclanc rs san s aucune exe.ep!ion ni résen·e.
Pour les limites consulter l e Cahier
des C h arges.
Mise à prix: L.E. 133 oul.re les fra is .
Pour les poursuiYallts,
9ï3-C-881.
M. L. Zarmali. ayocal.
Dale: i\IC'rcrr.cli 3 .~lai 1933.
A la r equêle des Hnir s d e feu L éon cl c
Jr eliPt·, ,·lelfi •''~ll·ant a u Cair ·e.
Au préjudke c~u .S ieu :' .\bele! l\foll se n
Khalecl Saacl, p l·o pl·i0l a il'!' , Joca l, clemrurant a u v ill <~ ):re cl'El' l'ou uh . 1\Iarl.;az El
V/as !n Wé·n i-Son ef).
En yerlu d 'un procès-H~ rbal de. s aisif'
i:nmohib~ J' f' ·:Ju 23 l\ovcrnlJ I'<' 1923. lnri :-: Sif'r Gem<ti !· l. lransnil Je 10 Déc emh n•
1!"::?:1.
Objet de la vente: lot uniqu e.
13 feddans, iï kirat s e t 4. sahmes d e
terres, s is au village cl"Effouah, Marka7.
El Vlasta (lBéni-Soue;f), divisés comme
S 11 iL:

L ) 12 tirals au h ocl Saad No. 12, parcelle No. 3.

2. ) :? feddan s . 1'1 kirat s et ·2 sahmes s is
a u hod Sn ad No. J 2 .
~. \ 1() fedil;ltl S, 15 1\irats et 2 sa hm es s is

a nx ltOcls Rizka ~n . R et El Tissaa l\'o. 2
au même Yill age cl'Effouah, en 4 parcelles, sa 1ni r :
a ' La 1re d<~ 7 feclclans , do nl 6 f<~clda n s,
:?:) 1•irn!c:. d l 8 sa11mes s is au h ocl El Hizl<a

l\o. Cl <·l

/1

k!nds

ct 6 st.tlJmf' ;:; s is an h od

El Ti <:.".CJ.él ~:o. 2.
h \ La :?mc d e 2 fccldan s . fi kirah e l 8

sahm es. s is <Hl llod El Hizl.;a :\ o. R. fai san ! pa•"ie .le la parcelle :\o. 1.

c) La 8tn h rte 8 kiraLs e t 22 sahmes, sis
au llod El R izka No . 8, parcelle No . 22.
cl \ La 4me de 19 kirals et 20 sahmes,
~is ~u hod J·:l Rizl<a l\o.S, parcelle No. 22.
Ens e m 1Jlc av.:c t out es annexes et clépenclRnc: es ~ans auc un e except.ion ni réser Ye.

Pour les Limit es consulter le Cahier
des Charges
Mise à prix: L.E. 8:>0 outre les frais.
Pour les pours uivants,
9ï'2-C·830.
:\1. L. Zarmati, avocat.
.date: M ercre di 3 Mai 193d.
A la requête d e la Barclays Bank (D.
C . .& (J . 1. s ociC•l(' anon~ · me anfdaise ayant
s ièg·e à Londre s e t agence à Béni-Souef,
pours uite c;; e t dil.igences de son Directeur
clans cette ville Mr. J. Windsor, domiciliée électivement au Caire. en l'étude de
Me Emile Boulad. avocat à la Cour.
Au préjudice d e Saicl Sayed Hassan
Hassan ein, fil s de Sayed, fil s de Hassan
Hassa nein, propriétaire. s uiet local, dem eurant a u villag·e de Sedment El Gabal,
l\ilarkaz e t Moucliri eh de Béni-Souef.
En ve1·tu d ' un procès-verbal de saisie
1mmol:iili ère dres sé Je :17 Déc embre 1931 ,
dénoncée au dit débite ur le 30 Décembre
1.931, hui ssier J acob,. dûment transcrits
au Greffe des Hypothèque s le 6 Janvier
1932 sub No. 10 Béni-Souef.
Objet de la vente: en un se ul lot, soit
le 2me lot du Cahier des Charges.
Biens appartenant au dit Sieur Said
El Sayed Hassan Hassanein pour sa quote-part héréditaire dans la succession de
f eu so n pèr·e El Sa~·ed Hassan Hassanein, fils de Hassan, fils de Hassanein.
Cette quote-part qui est de 4 1/5 kirats
s ur :?/1 l\irat s es t r eprésentée par 9· fedclans, 17 l\iral s el 23 sahmes indivis clans
:::;;::; fedclans. 1ü 1\.irats et 20 sahmes de terrains s is au villag·e d e Sedment El Gabal,
1\'Iarkaz E: t M•oudirieh de Béni-Souef, diYist.':s co mn1 e suil:
1. ) 22 !drats et 8 sahm es au hod Dayer
El Nahia No . 3. parcelle No. 35 entière.
2. ) 19 kira ts <::t 4 sahm es au hocl El Farag No. 4, parcelle No. 13 en ti ère.
3. ) 5 kirats et 8 sahme s au hod El Farag No. 4., faisant partie de la parcelle
No. 56 en ti ère.
4. ) 11 kirats et 16 sahmes au llod El
Cheikh Abdel Hafiz No. 6. faisant partie
ole )a jl éll'CI\lk :\o fi. Ù J'indivi s .
5.) 4 fedclan s au hocl El Cheikh Abdel
Hafiz No. 6. fa isa nt partie de la p a reelle
No . 11, à l'indivis.
6.) 1 fecldan. 12 kirat s et 20 sahmes au
hod Mohamed Wahba No. 13, fai::i.:mt
partie de la parcelle No . 5.
7.) 1 fedclan et H kirats au hod Yas si n
~o. 14, fai sant partie de la par.-~elle No.
J L :'1 l ' indivi s.
8.) 19 l<irats a u hod Yassin No. H, :r:arcelle No . 3J. e nlièr t-.
9. ) 16 kirats et 12 sa.hmes au ltod El
Sett No. 16, faisant partie d e la pn.rcelle
No . 49.
JO. ) 10 kirùt ~. e t 12 sahmes au hod El
Araki l No . 17. ki s m awal, fai sattt parlie
d e 18: par'c Pll(• :\ ' J. '?'1. f:l ltn (li ' is .
11. ) 1 fedda n. i 5 lz ira'ls el 1() sahm es au
hod Aboul Makarem No. 18. faisant partie d e. la oarcelle No. 3.
12. ) 7 feddan s. 22 kir a ts et 8 sa lunes nu
hod Mana~hi El Arab El Bahar i No. :..:?,
parc e ll e :--; n. ? en tièl' r.
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13.) 6 feddan s. 11 kirats et 4 sahmes
au même hod, fai sant partie de la par,
celle No . 14.
:t 4.) 23 ki rats e t 8 sahmes au hod El
1\fanachi El Aral~ El Kibli D.:o. 23, faisant
partie d e la parcelle No. 16.
15. ) 3 fcàdans et 8 sahmes au hod Chiha No. 34. parcelle No. 33.
16. ; 13 ki rats et 12 sahmes au hod El
Hezka No. 26, faisant partie de la parcell e No . 16. à l'indivi s .
17. \ 20 kirats et 8 sahmes au hod El
Hez ka No. 26, faisant. partie de la parcelle
No. 34 .
18. ) 2 fe ddan s c t 1 kirat au hod Mea\Vad \Vahba No. 27, faisant partie de la
parcelle No. 23.
19. ) 14 kirats e t iG sahmes au hod Meawad Wahb a .:\'o. 27, faisant partie de la
parcelle No. 8, par indivis.
20. ) 2 l'Pdcla n s . :3 J.-irats e l 16 sahmes
au hocl El Cheikh :M oussa Eid No. 28
fai sant partie de la parcelle No. 9.
'
21.) 2 fecldan s, 21 kirats et 20 sahmes
au hod El Ghamraoui No. 31, faisant partie d e la parcelle No. 8.
22.) 8 feddan s et 5 kirats au hod Bakri ou Bakria Agha No. 32, faisant partie
clr' lfl pë~J Tr> l! e :.;o 5 en lière .
23.) 5 feddans .. ü kira ts et 20 sahmes
nu ho cl E l !Jakhla ~o . 36, faisant p arlie
de la parcelle No . 34.
24.) 1 feddan. 14 kirats et 20 sahmes
au hod Alv Agha No. 40, faisant partie
de la pa.rcelle No. 6.
Ainsi que le tout se poursuit e t comporte sans aucune exception ni réserve.
Pour les limites co n s ulter le Cahier
des Cl1arges.
Mise à prix: L.E. 160 outre les frais.
Pour la requérante,
1000-C-834.
Emile Boulad, avocat.
Hale: 'Nlercrecli 3 Mai 1033.
A la requête du Sieur Ibrahim Youssef
Nathan, fils de feu You ss.e f, rentier, sujet italien, demeurant au Caire, rue Ne uve de Mouskï, y é lisant domicile en l'étude d e Mes E. et C. Harat'i, avocats.
Au préjud1cc des Hoirs · Ahoul Nour
Aly El Dali qui sont:
a ) Moham.e d Effendi.
b) Aly Effen di. enfants m aje urs elu dit
défunt.
c ) La Dame Zeinab Hanem, fill e de
Hussein Bey Abdine et veuve du dit défunt. tant en son nom personnel que
comme tutrice de ses enfants mineurs
Néfissa, Mahassen, Mahmoud Effendi
Hamdi. Hus::oéin. ~'loustafa et Dlle Na zelc
Tous propr·iéÙ1ires, sujets lo caux , dem eurant <'t l\Tinchat El Bakari, Markaz
Embabeh (üuizeh).
En vertu d 'un procès-verbal d e sai sie
immobilière dressé par l'huissi e r Rochiccioli, en date elu 14 Juillet 1932, dénoncée le 27 Juillet 1932 et transcrit-s le 5
Août 1932 sub No. 3306 Guizeh.
Objet de la vente: lot unique.
25 fe.ddans, 11! kirats et 16 salunes de
terr es sises à Minchat El Bakari. \!farl.; az
Embaheh (Guizeh), divisés comme suit.:
5 feddan s. 14 kirats et 2 sahmes au
hnrl Gheit El Baracat No. 13, parcell e No.
92.
::l f.e ddans et i6 kirats au hod Om NP-ma wal Keni ssa No. 12, parcelle No. 175.
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:3 J'ctldan s , 2L ldràl s e l 10 ::: ahme s au
Ez El Arab l\o._ 1·:), parc c• ll c .."\ o . 98.
11 Jecldan s , 10 k1rat s e t 2 sahm es au

]JcHI

11 nd Bal1ari El Bir No. 1!!, par'C.e ll e No.
180.
.
1 fr·tldans. ill lurat.s et 18 ::: ahm.es au
11oct Glleit Baracat No. 13, parcell e No.
\)0.

l~n :::.e m ble: une sakieh J pu i :::a rel dans
Ja parcr. lle No. 4 du hod No. i4.
.\ in"'i que lo tout se pour::: uit et compol'l c s ans aucune exception ni réserve.
p out· les 1imites con s ult e r le Cahier
dr'::' CIHll·,!;!·es.
'lise à prix: L.E. 4000 outr e le s frais.
Pour le requérant,
0i x-D l.-'1G6.
E. et C. Harari. avocats.

Date: .\le rcredi 3 Mai 193:3.
A la requête de The Delta Trading
company, sociét; anonym e ayant s iège
au Caire.
:\Il nréjndi(:e des Sieur s :
1. ) i\.I y HassCJ.n Aly Man s our.
:?. ) Ah clel Aziz Azzouz .Sal eh.
Tous cl cux propriétaires, suj ets égypti en ::: . d omiciliés le 1er à El D.aouia et le
2m c ü. El Gu é zira El Charkia, ~Vlarkaz et
l\'f,nHl ir i,.11 cl e B éni--S ou etf.
En yertu d'un pr.oc-ès-vc rbal d e sai s ie
im mo bili ère du 21 Juin 1932, dénoncée
Je .} Juillet 1932 et trans crits le 9 Juillet
193:?, sub No. 671 Béni-Souef.
Ohjet de la vente: en deux lots.
ier lot.
:\. - Bie_ns appar~enant au Si e ur Aly
Ha:" san Al y l\1Cl.nsour.
J S fecldans et 18 kirats de terres sises
à Na hie l El Guézira El Gharbia et B'ani
Atli a , Markaz eL Moudiriell d e BéniSouef, divisés comme suit:
J. ~ 2 fe cldans, 15 kirats .e t 16 sahm es au
hot! Bay ar.l No. 7, parcell e No. 19 en entier.
:.:. : 1 fcdclans, 111 kirals e t

sahmes au
hn (l .\l1m e d Azzouz No. 11, parcell e No.
28 (' ll enli e r.
3.) 1 fe cldan, 18 kirats e t 4 sahmes au
ho 1l Js,J.;andar Chal\:.er No. 17, parcelle No.
2 en .enli r: r.
'; .·· D fecldans et 18 kirats au hod El
Zel'abi No. 16, faisant partie de la parcel le: No. 6 à l'mdivis.
2me lot.
D. - Biens apparte nant au Si-e ur Abciel .-\ziz Azu.uz S.aleh.
6 fedclans. 20 kirats et 6 sahm e s de terres sise s à Nrthiet El Guezira El Gharbia,
Markaz c l. · Mourlirieh de Béni-Souef, di\'Ï:o (· s comm e s ui l:
1.) 7 ki rats e t 6 sahm e s au Day er E1
NRhia No. 9, fai s ant partie d e la parc eHe
No. 17.
2. ) 1 feddan et 9 kirats au h o d Ahmad
Au ou?. No. H, faisant partie d e la parcelk No. 29, à llndivis dans la parcelle
enliL;re No. 29 d'une superfici e d e .2 feddan s e t H! ki.rats
8. ) i fAddan au hocl Ahme cl A.7.znuz
No. 11. faisant partie de la par elle No.
26, ü. l'indivis dans la parcelle entière No.
26 d 'une sup erficie d e i feddan e t. 18 Idrats.
f1. } ill kirats au hod Ahme d Azz-ouz No.
ii, faisant partie de la par0e1le No. 19,
à l' indivis da.nc; la parcelle enti è re No.
/1
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5. ) 12 kirats au hocl Ahmec.l Azzuuz 1\o.
H, faisant partie de la parcelle No. 12, à
l'indivis dans la parcelle entiè r e No . 12
cl'une superficie de 35 feddans et 3 kirats.
6. ) 1 fecldan et 6 kirals au hod .Ahmed
Azzouz No. ii, faisant partie de la parcelle No. 16 d'une superficie de 2 fe ddans,
13 l< irats et lt sallmes.
7. ) fl9 kirats e t 10 sahm es au hod Ahma·d Azzouz No. 111, faisant parüe de la
parcelle No. 2, à l'indivis dans la parcelle entière No. 2 d 'une superficie de 1 feddan, 7 kirats et 20 sahmes.
8. ) 12 kirat-s au hod .Ahmad Azzouz No.
1 t, faisant partie de la parcelle N o•. 23, à
l 'indivis dans la parce'll e entière No. 2:3
d'une su1wrficie de i f,eddan, lt ld1 ·ats et
4 sahmes.
D. ) 12 lürats et i4 sahmes au hod Iskanc.lar Chaker No. i 7, faisant partie de
la parcelJ.e No. 4, à l'indivis dans la parcelle entière No. 4 d'une superficie de 1
fe cldan et 1 kirat.
T els. que les dits Li·ens se poursuivent
e t comport ent aYec t ou s acc essoires e t
d ép endanc es, ilmneubles par nature e l
par de s tination, ri e n ex-c lu ni exc ep té .
Pour les limit es co n s ult e r l e Cahi er
d 0s Cllarges
Mise à prix:
L.E . HOO pour le 1er lot.
L.E. 550 pour le 2me lot.
Outre les frais.
Pour la pours uivante,
13-C-8!17.
:\. l\I. AYra, avo cat 8. 1a C our.
Date: Mercredi 3 :Mai 1933.
A la requête de la Dresdner Bank, société anonyme allemande. ayant siège à

Berlin et filiale au Caire. 47. rue Kasr El
Nil.
Au J}l'éjudiec des Sieur et Dames:
L ) A. D. Jéronimiclis, syndic de la faillite Yanni Hanna Samaan, demeurant au
C R!re. cc cl e rni e t· pri s t.ant p e r s onn ell ement qu'èsq. d 'héritier d e feu Hann a
Samaan.
2. ) Chaala Hanna Samaan. èsn. et èsq.
d e tutrice de ses sœurs Moufida Hanna
Sa1naan et Sania Hanna Samaan.
3. ) Aradeh Hanna Samaan.
Tous propriétaires, égyptiens, demeurant à Abou Korkas, Markaz Abou Korkas, Mouclirieh de Minieh. en le ur qualité d'héritiers de feu Hanna Samaan.
En vertu d'un procès-verbal de saisi e
immobilière en date elu 1e r Juin 1932, d e
l'bui::isi e r G . .J. :\fa clpak tran sc rit l e 2't
Juin 1932 sub No. 1754 Minieh.
Objet de la vente: en quatre lots.
1er lot.
19 feddans. 1.4 kirats et 6 sahmes si s
au village Id-e Nazl e t A\Ylad Gou é cl, Marl.;az Abou Kur-1-:as, :\liniell. clivi s é• s e n cinq
parc elle s , s avoir:
i.) 5 feddans, 18 kirats et 18 sahmes
sis au hod Mahmoud Eff. El Wastani No.
7, faisant partie de la parcelle No. i.
2.) 5 fedclans. 12 kir·ats et 18 sa.hmes sis
au hod Mahmoud Eff. Youssef El Gharhi ~0 G, fai ~ ant parti e d e la. parce ll e No. 1.
i.

3. ) 3 kirats et 12 sahmes sis au hod
;\'[a hmoud Eff. You sse f El Gltarbi No. 6,
faisant partie de la. parcelle No. 1, indi-
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vi s dans 2 feddans et 1 kirat représentant
les constructions de l'ezbeh.
4.) 18 sahmes sis au hod Mahmüud
Eff. Youss ef El Gharbi No. 6, faisant partie de la parcelle No. i. indivis clans iG
ki rats.
5. ) 8 feddans, 2 kirats e t 12 sahmes sis
au hod l'v1 ohamed Eff. El Charki No. 8,
faisant partie de la parcelle No. i.
2me lot.
15 feddans, i i kirats et 12 sahmes sis
au village d 'Abiouha, M a rkaz Abou Korkas, Min'ieh, divisés en deux parcelles,
savoir:
1.) i i feddans. 7 kirats et 4 sahmes, faisant partie de la parcelle No. 1, au hod
El Hagar El Bahari No. 15.
2.) 4 fedclans, 4 kirats et 8 sahmes au
hod El Hagar El Kebli No. if.t., faisant
partie de la parce 11•5 No. i.
3me lot.
Un immeuble. te rrain et constructions,
d'une superficie de 294 m2 86 cm2, sis
à Némaniya, dépendant d e Ji'ikria, Markaz Abou Korkas, au hod El Mar kaz No.
2, actuellem ent rue Ahoul Agha, parc elle
No. 2, indivis dans 663 m2 52 cm2.
fan.e lot.
Un immeubl e. te rrain e t con s tructi on s,
si ~ à Abou Km!ca s , d e la s up erficie t o tal ~·
de 285 m2, sis à Dave r El N&hia No. 16,
faisant partie du No. 17.
Pour les limite s con s ulte r le Ca hi e r
des Charges déposé a u Greffe sub N o.
909 / 57me A.J.
Mise à prix:
L.E. 2000 pour le 1e r lot.
L.E. 1000 pour le 2 m e lot.
L.E. 300 pour le 3me lot.
L.E. 300 pour le 4me lot.
Outre les frais.
Le Caire, le 3 Avril 1933.
Pour la reouéran te,
U-C-845.
Elie Farhi, avocat.
Dale: C'vl er c r ell i 3 \ •lai 1!)8'3 .
A la requête d e la !\ Jai s on A .. Ga m sarag<:H t Lt cl ., s ocié té nnon y m e, a dmini s tr ée
brit a nnique, a ~·a nl s i\.'):!· c à Z agaz ig . p ours u ;tes e t cli:lif.! C' ll C'.:' :" d e so n D \rect l.:' ur \II.
E. Sim\'':. élec liYem Pnl tln mic.il ié(' a u Cairr. en r ~ tud e cle :\[c Emil e I3 oulacl, avocat ù la !C our.
Au préjudice .d e Ha s :::a n S a la m a \Iar éi,
fil s cl e Salama . l'il s cle \ !ar C· i, propri étaire,
ég y~p l ie n, cl e m r ul'a nl ::1 El R a n a te r El
Klla yr :a , cli s lt·i c l d :: Gali() u ]) (Gali oubi eh ).
En \Ct"lu crun p ri)C.t' s-\·e rb a l d e sa isie
im m o bi 1ii.:r e elu Î ::\ o\ r m l H'ê Hn2, c~ é non
cée le LG :\'o \·.: ·mbr'i · J '~!-3. :2 , clùnw nt tran seril s au GreHe cl c s Jh po tll (·qu es ci e ce
JI"ribun a.l le f!\1 :\I J\·e m b r c HJ~3i2 ::: u b No.
H i2i't (IGa li oubi eh ).
Objet de la \eni<': '' n un s-eul lo t.
Un e m a is rln a Ycc lt• l:· n ·a in su r lequ el
èll e rs t é~l e n''t'. s i:: ; ù E l 1\:nnat c r El 1\hayI i a , di s 1ri ct cl e li a 1i o ul • (Ci a 1i ou ll i e 11 ), d e
la s up e rJici e ·cl c 1 ~.:2: m:.? l)l) cm 2, au 110d
Daye r El Nahi a :'\o . J 1, parti e .d e la suprr.fi ci e ::\To . :8, c hare h .:\Jollam e cl E l Ab d
Xo. 8 , cl e d eux -é iRg cs s oit un r ez-dec haus sée com·p os é d e 't. p :è ces , e t un 1er
é tag-e compos6 d e ~ piè ces, con s truit e
clan s sa maj e ur E' pari ic e n briqu es cui te s
d pi r n·es. limi!t' s : l\' ord, haret Ahm ed
E:l N esnaoui , 'l ong. 9 m. 20 cm.; E s t, parti e maison Ibrahim ~lo u s tafa e t parti e
maison proprié t é E,l Hag Refai Farag El
K.err.he long·. 2l m. 50 cm. Day er; Sud,
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rue Mohamed El A1bd lar·ge de 4 m. 90
cm . sur une longu eur de 8 m. :KO
__) cn1, o~,
se trouve la porte d 'e nt.r·ée; Ouest, maiso n :\1ahmo ud Abde l Q.hani, long. 19 m.
50 cm.
_
La dil·e maison aYe e lous se::: accessoires eL dépendances.
.
Mise à prix: L.E. 3'3 uult'e l e~ frms.
Pour la poursuivante,
i-C-835
Emil e Bou lad, aYocat.
Date: 1\tlercredi 3 Mai 1933.
.
A la requête de The Delta Tra~~ng
Company, société anonyme ayant siege
au Caire.
Au préjudice du Sieur :rvt:~ha_med ~b
del Hehim Hammadi, propnetaire, suJet
égyp tien, domicilié à Balasfoura, Markaz Sohag (G uirgua).
. .
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière du 9 lVIai 1932, déno_ncée l,e
26 ~\la i 1 !)82 Pt trans e ri ls le 2 Jum 1932
sub No. 706 Guerga.
Objet de la yenle: en cinq ·l ots.
1er lot.
A. - 1 feclrJan cle terres s ises au l\ahi et
Bandar El Kormania, Markaz Sohag
(G uirga), a u hod El Gard El Kebli No. 15,
faisant partie de la parcelle No. 7.
2me lot.
B. - Le 1/ 9 par indivis dans 72 feddans, 12 kirats et 2 sahmes. so it 8 feddans 1 kirat e t 8 2 / 9 sahme s de terres
sises' à Nahiet Bandar El Kourmania,
l\larJ-:az Sol:::~g· (Gu irg-a ), divisés comme
suit:
1.) 12 feddans, 1.2 kirats et _1? sahmes
0 u llocl El Ha l'ir, d 'après la sa1s1e hod El
Guerif No. 1, parcelles Nos. 57 et 58.
2.) 12 feddans f't 20 kirats a u hod El
Garf No. 2, parcelle Ko. 21. à l'indivis
dans 14 feddans, 2 kirats et
sahmes.
3.) 1 feddan, 6 kirats et 8 sahme s au
hod El Guez ira No. 4, faisant partie de la
par~:elle ~o. 20 e l. de la parcelle No. 25.
4.) 1 feddan et 20 sah m es au hod El
Guez ira l\' o. 4, faisant partie de la parC (> li e ::'\o. 20 c t de la paree ll e No . 36.
5.) 42 feddans, 8 kirats et 20 sahmes au
hod El Gard E l Gharbi No . 12. fai sant partie de la parcelle No. 1, à l'indivis dans
67 l'Pr.l dcul:-. J 3 l\irat s cl iG sahmes .
6.) 4 kirats et 8 sahmes au hod El Gard
El Kibli !\!o. 15, faisant partie de la parcelle No. 7.
7.) 15 kirats et 10 sahmes au hod El
Ar ah No. 5, faisant partie de la parcelle
No. 9 et de la parcelle No. 33.
8.) 1 feddan et 6 kirats au hod El Hara wa No. 3, faisant partie de la parcelle
No. 23.
9.) 9 kiratc; et 16 sabmes au hod El Garawa No. 3, parcelle 1\'o. 36.
3me l ot.
C. - Le 1/ 3 par indivis dans 21 feddans, :21 lünlts et 16 sahm es soit 7 feddans, 7 kirats et 5 1/iG sahmes de terres
sises à Nahiet E l Salaa, Markaz Sohag,
Moudirieh de Guirga, au hod El Malek
El Bahari No. 2, faisant partie de la parcelle No. 1.
4me lot.
D. - 6 feddans, 6 kirats et 16 sahmes
de terres sises à Nahiet El Ambaria, Marlmz ct l\loudir-iell de Guirga, divisés comme suit:
1.! 3 feddans. 8 kiraLs et 16 sahmes au
hod El Tina El Kibli No. 12, faisant par-

'*

tie de la parcelle No. 39 et de la parcell_e
No. 38, à l'indivis dans 16 feddans, i i kirats et 16 sahmes.
2.) 2 feddans et 14 kirats au hod El Sahel No. ii, faisant partie de la parcelle
No. 19, à l'indivis dans 23 feddans et 1
ki rat.
3.) 8 kirats au hod El Guizira N_o. }8,
fai san t partie de la parcelle No. 20, a l IDdivis dans 6 feddans et 23 kirats.
5rne lot.
E. - 5 feddans et 16 kirats de terres
s i::::es à .:'\ahiP.t Balasfoura, Markaz Sohag,
l'vloudirie h de Guirga, divisés co-m me
s uit:
1. 1 3 fPdclR n s et 4. sallm es au hod El Marah \o . 8. fai : c.ant par tie de la parcelle No.
33, )_ l'iwli vis dans JO feddan s, kirats et
12 sahmes .
2.) 12 kirats au hod El Ganayen ~o;. 2,
faisant partie de la parcelle No. 3, a l IDdivis dans 8 feddaos, 14 kirats et 12 sahmes.
·
t
Tels que les dits biens se poursmven
et comportent avec tous accessoires et
dépenda nces, immeubles pa~ natur~ et
par destination, rien exclu m exce~te. _
Pour les limites con sult er l e Cahier
d es Charg-es.
Mise à -prix:
L.E. 70 pour le 1er lot:
L.E. 540 pour le 2me lot.
L.E. 750 pour !e 3me lot.
L.E. 270 pour le tnne lot.
L.E. ·100 pour le 5me lot.
Outre le s frais.
Pour la poursuivante,
12-C-846
A. M. Avra, avocat.

'1

Date: l\Iercredi 3 Mai 1933.
A la requête de la Banca Commerciale
Italiana per l'Egitto, société anonyme
égyptienne·, ayant siège social à Alexa~
drie et s iège au Caire, pour laquelle ~g~t
le Gr. Uff. Sen. Dott. Silvio Crespi, President de s on Conseil d'Administration,
élisant domicile :1u Caire, en l'étude de
l\[<:s \loïse Abner et Gaston Naggar, avocats à la Cour.
Au préjudice du Sieur Anis Antom:.,
commerçant, égyptien, domicilié au Caire, rue N ubar Pacha.
. .
En vertu d'un procès-verbal de saiSie'
immobilière dressé le 10 Mars 1932, huiss ier Pugnaletto, transcrit avec sa dén~n
ciation le 29 Mars 1932, Nos. 2614 Caire
et 2528 Galioubieh.
Objet de la vente: lot unique.
l in e p<H'Cl~lle de terrain avec l es con struetions v élevées, d 'une s uperficie de
2430 m2 17, s is e à Zeitoun, rue Selim _El
A \\·a1. No. 16, mol-::allafa No . 15_!15, chlakhet El Z eitoun, di strict d'Héliopolis, les
constructions comprenant:
1.) Une villa construite sur 400 m2 environ, composée de 7 grandes pièces et
2 h all s outre les dépendances.
2.) 3 pièces construites dans le jardin
dont une à usage de garage, une à usage
de cuisine et une troisième pour les domestiques, le tout entouré d'une clôture,
limité: Nord, une rue de 6 m. de largeur;
Sud, propriété Antonio Gazopoulo; Est,
rue Selim El-Awal où se trouve la porte
d'entrée portant le No. 16; Ouest, une rue
de 6 m. de largeur.
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Tels que les dits biens se poursuivent
et comportent avec les dépendances et
accessoire.:;, augmentations et améliorations que le débiteur pourrait Y faire,
sans aucune exception ni réserve.
Mise à prix: L.E. 3000 outre les frais.
Pour la poursuivante,
Moïse Abner et Ga_ston Naggar,
Avocats a la Cour.
4-C-838
Date: :\1.e r credi 3 Mai 11933.
A la requête du Sie ur William A. Lan.
caste r, fil s de J o hn , fils d e John A . Lancasler, commerçant, s uj e t britanniqw~,
d eme urant .au Caire, No. i, rue El Maghrabi et y é li sant domicile ·e n l' étude de
Me Ch. N . Wlandi, avocat à la Cour.
Conu·e les Sieurs:
·1 . ) :\ifohamed :\1ohamed El Salamoni.
2.) A hm ed Mo-h ame d E'l Salamoni.
:) . } Abde l H.ahman .\1ohame c!- E.l Salamoni, :fils d e feu \1 ollam ed, fil s de k u
Hussein.
Négociants et boulangers, sujets égy;pti ens, demeurant a u Caire, Boulaik, El
Wagha, Darb El Cheikh Farrag, No. 53.
En yertu d 'un procès-verbal de saisie
du 2'9 Mars 19312, huiss ie r Cicurel, transcrit ave c sa dén onciat i on le 26 Avrill932
No. 3~599 (Cai r e) .
Objet de la Yenle: en deux lo ts.
1er lot.
Une m a ison s ise au Caire, district de
Boulalk, El \.Vagha, Darb E'l Gheikh Farrag, No. 53, Nos . de la moukallafa 7/20,
con s istant e n un terrain de la superficie
de :'?J l5ml2 et "•ES. dm2 et les constructions
d 'un r ez-de-cihaussée ·et d 'un premier étage inach evé, y érigées.
.Z me lot.
Un e maison contiguë •à la maison précéd ente, No . oU, Nos ..de la mouk a lla.fa
i/119, con s istant en un te rrain de la superficie d e '718 m 2 e t .20 dm2 et les construdtions d 'un r·2z-de-'chau ssée e t d' un
prem ie r é tage inachevé, y érigées .
Y compris les annexes, connexes. ac·
c-essoires et dépendances.
Pdur l es limites consulter le Cahier
J es Charges.
Mise à prix sur baisse:
L.E. 330 pour lB 1e r lot..
L ..E. 135 pour le 2me lot.
Outre les J'rai s.
Pour le poursuivant,
75!8-G-707
Charle s N . Wlandi, a vocat.
Date: Mercredi 3 Mai 1933.
A la requête du Sieur Guido Foa, e~
ployé, s ujet italien, demeurant au Ca~re
et v élisant domicile en l'étude de Mes
Moï se Ahn e r et Gas ton Naggar, avocats à
la COU!'.
Au préjudice du Sieur Hassan El Baba,
lJiopriétaire, s uj e t f:gyptien , domicilié _au
Cai r t:. anc.ü:mne m e nt rue de la Ileme
Nazli, No. 3 3'3, ruelle El Nouti, No. G, im·
meuble .Jean Eid. et actuellement chareh
E1 Guind1, No. 7 · 0~\llaJaka Nazli).
En vertu d ' un procès-verbal de saisie
immobilière de l'huissier K. Boutros, en
date du i i Octobre 1932. transcrit avec
sa dénonciation le 31 Octobre 1932, No.
2730 (Minieh).
Objet de la vente: lot unique.
9 feddans. 1 kirat et 12 sahmes d e terres sises au village de M.e nchat El Delr
bané, district de Béni-Mazar, province de
Minieh, divisés comme suit:
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5 feddans et 9 kira.ts au hod El Tobp;ui No. ii, faisant partie de la parcelle
No. 3.
3 feddans, 15 kirats et 12 sahmes mais
en réalité 3 feddans, 16 kirats et 12 sahmes. au h_od El Atour El Kibli No. 13, fai-

sant par~Ie de la parcelle No. ii.
Tels que les dits biens se poursuivent
et comoortent avec toutes les dépendances et tous les accessoires. immeubles
par nature et par destination qui pourraien L surven ir, san s aucune exce ption
ni réserve.
Poul' les limites consult er le Cahier
des Cl1arg~s.
l\lise à prix: L.E. 1000 outre les frais.
Pour le poursuivant,
Moïse Abner et Gas ton Naggar,
5-C-839
Avocats.
Date: Mercredi 3 Mai 1933.
A la requête de la Rai. s on Sociale Osmo et T aznl'iez, l\ 1ai ·o n de change, de nationalité mixte, ayant siège à Alexandrie
et élisant domicile au Caire en l'étude de
Maître Youssef Aslan, avocat.
Au pré1udice de:
1.) Hachem Abdallah.
2.) Fahmi Hassanein Younès.
Tous deux, propriétaires, sujets locaux, d e meurant au village de Nahiet
Om Kommos, Markaz Mallaoui (Assiout).
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière en date du 27 Août 1932,
de l'hui ssier Boutros, transcrit le 19 Septembre 1932 sub No. 2055 Assiout.
Obfet de la vente:
B!(:us sis au vilhl!:W cl!' Nahid Om
Kommos, Markaz Mallaoui, M:oudirieh
d'Assiout, divisés en 4 lots.
Biens appartenant à Hachem Abdallah.
1er lot.
Une parcelle de terrain de 1400 m2,
au hod El Balad No. 8, ki sm awal, faisan t oartie du No. 92, avec les construction s v élevées consistant en une maison
et Ullc; r. houna cornpo:::é·c: cl'un seul dage .
2me lot.
Une parcelle de terrain d'une superficie de GOO m2. au hod El Balad No. 8,
kism awal, faisant partie du No. 92, avec
les r.on slruct.ions Y <'~ l evées con sis tant, en
un r m<l ison comp.o s (}p cl e d eux étages.
Biens appartenant à Fahmi Hassanein
Younès.
3me lot.
Une narcelle de terrain de 350 m2, au
hod Aboul Nour. No. 7, kism awal, faisant par~ie du No. 35, avec les constructions v élevées consistant en une maison
comno s<'~e ct 'un étaa-e .
4me lot.
Une par~ene rie t~rrain d e 120 m2, au
hod El Balad No. 8. kism awal, faisant
Partie du No. 92, avec les constructions
Y C·lcv<:-(·~s cünsistant r. n un e mai son compos(e d e deux étages.
Puur les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à urix:
L.E. 200 pour le 1er lot.
L.E. 100 pour le 2me lot.
L.E. 200 pour le 3me lot.
L.E. 100 pour l e 4me lot.
Outre les frais.
Le Caire, Je. 3 Avril 1933.
Pour la poursui van te,
999-C-833
Youssef Aslan, avocat.
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Date: Mercredi 3 Mai 1933.
A la requête de la .E astern Company,
société ancnyme égyptienne mixte, ayant
siège à Alexandrie, rue Toussoun, No. 1,
poursuites et diligence~ de son Directeur
M. J. Matc~si an et éJectivement domici.Iiée au Ca.ire. en l~ tude de Me Emilè
Boulad, avocat à la Cour.
Au préjudi~e de l\legalli Stcphanos, fils
d e Stefanos Khali 1. fil s cle Khalil I shak,
négociant et propriétaire, sujet local, demeurant à Maghagha (Minieh).
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière dressé le 5 Novembre 1932,
~mi ss i e r Ko zman, dénonc ée au dit débiteur le 14 Novembre :l932, huissier Giovannoni, dument tran~crits au Greffe des
Hypothèques de ce Tribunal le 19 Novembre 1932, No. 2900 (Minieh).
Objet de la· vente.: en uu seul lot.
Une pan:elle cle Lerra in siLuée ü la ville
de Maghagha, district de M agh agha (lVIinieh), rue nouvelle dépendant de chareh
El Masri No. 03, chiakhct Attia Greiss,
d ' un e s up e 1.·ï i•.: i.e etc::::;) m2, limité e : :i\ o1·c1,
sur une longu e ur de 15 m., par la propriété de Megalli Stephanos; Est, sur une
longueur de 15 m., par un e rue nouvelle
où se trouve la porte de l'imme ubl e construit sur le t errain; Sud, s ur une longueur de 15 m .. par un e rue nouvelle;
OuesL, P.ar une longue ur d e 15 m., par
la prOJH'J é lC· dr• CorbGni ou Ghiriani Ab del Gawc.d, ainsi que l'imm e uble édifié
s ur l c di l teiï'él iu . couvrant l t,nl e la superfici e de 2.25 m2, composé d'un seul étage,
construit en pierres et briques rouges, de
5 c hambr es, en l.t· é~c cL cl(·p endance s, avec
tou s accessoires sans exception ni réserve.
Mi~e à prix: L.E. t-;00 outre les fra is.
Pour la noursuivante,
2-C-836.
Emile B onlad, avoca t.
Date: :Mercredi 3 :Mai 1933.
A la requête de:
1. ) La D a m e Angèle Kh abbaz , fille de
f e u Habib Sabbagh, épouse du Sieur Abdallah Khabbaz. sujette britannique, demeurant au Caire, rue Reine Nazli, en
sa qualité de cessionnaire cle la 2me requl'rmlt.e la Dam e EuphC·mic Axe lo s.
2.) La Dame Euphémie Axelos, fille de
feu Nicolas Contomichalos, épouse du
Sieur Nicolas Axelos, propriétaire, sujette hellène, d e meurant ü Kifissia, banlieue d'Athèn es.
Au préjudice du Che ikh Mohamed RaGhouan. fils cle feu Ha ch ouan Osman,
propriétaire, sujet local, demeurant au
village de Dachtout. Markaz Béba, Moudirieh de Béni-Souef, débiteur saisi.
Et contre les Sieurs:
1.) Siam Aly Savem.
2.) Mohame d Alv Savem.
3.) Cheikh Taha Ba.rdissi.
4.) Abdel Gawad Farag Bardissi.
5.) Kamel El Ba.rdi.ssi.
Tous propriétaires, locaux, d e meurant
à Déchacha, Markaz Béba. Béni-Souef, en
l eur qualitt~ de tiers détenteurs apparents.
En vertu de deux procès-verbaux de
saisie immobilière. le i.::r en date du 12
Novembre 1928, huissier M. Foscolo,
transcrit avec sa dénonciation le 6 Décembre 1928, sub No. 713 Béni-Souef, le
2me du 24 Décembre 1928, huissier G.
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Sarkis, transcrit avec sa dénonciation le
23 Janvier 1929, sub No. 36 Béni-Souef
OI?1et de la vente: lot un\que, faisant
parli e elu premier lot du Cahier des Charges e~ dev~~u I.e 2me lot selon procèsverbal modificatif du 30 Janvier 1930.
18 feddans e ~ 17 kira ts au hod Moham e cl bey No. 24, parcelle No. 28, si.s au
village de Déchacha, Markaz Béba, Béni-Souef.
T els que les dils biens se poursuivent
et comportent avec tous les accessoires
et dépendances sans réserve ni exception.
Pour les limites consuller le Cahier
d es Charges.
Mise a prix: L.E. 1200 outre les frais.
Le Caire, le 3 Avril i93.
Pour les po ursuivantes,
9-C-843.
Ibrahim Bittar, avocat,
Date: l\I ercrecli 3 ~Iai 1933.
A la requèle clc la Banouc Ï:'~atiunale de
Grè.cc, venant par sui~c d'nbsorption aux
dr01~s, el uCl11ms de la Ba nque d 'O rient,
soetdl' Hll0!1 ) -nH: ayant siège ù. 1-\ Lhènes et
s1.u:c: ur::;ale au Caire, pom·suites el clilif!'Cnces d e su n c.lin·clnn· c·u c: ctlc cle1·nière
vi !l e l e :-)ieu1· ~' La l:::n ::;, y d em eurant. et
p ou1· laqu e ll e llHWlll'; üomicile est é lu au
Caire au calJinel cll' :\le s P a n galo cL Colllmto:=:: .. aHl ~ ills ~l Ja Coul' .
Au ]}réjudice des Sieurs:
:1.; :\anum ,\\\<Jclntlah Ai)del ~Ial e k.
:?. ) !\l y :\!c:fwmecl Chel'ei.
~~. ! ,\ Jttn r: d :\Jnllamecl El Cll ere i.

Tous trois c c)mmer ça nt~, su je ts locaux,
derncur;::ml le !el' ù \ l~11.dmgha et les deux
nuin•;:.; ,·t l3c: ill El ~\lam. ). lal'l~Dz \Iaghaglw

f ~\Iinieh î.

En vertu d'un procès-verbal de saisie
im muhilih' '-~ e n cl ale du ~8 r\ vl'il 1U32,
cl<: n onct'·é: Je ll :\[ni ! (J~)~ ('[. tran::;crits le
i 0 i\Tai 1~r12. "'. uJ ~ .:\o. J:l68 =\iinich.
Objet de la vente:
1er l(ll du Callt( ' !' de:::: U1anre . .
Bi1~ 1h élppnl'l e nant Gu . Sinu:-' :::\aoum
;\\\·adn1Ll h ..\!de l :\fnlel-:.
1 R feddan::; ]' cH incl1 Yi:3 cl;:m;:; :2:3 fcddans
c'l G l~ci rah de len·es :<i:::cs élu vill<Hre de
rkin El .~\lltrn. :\l.nl'k::tz :\ID1-d1aglia. '\Iouclii·ir:h d e .\J!n1elt. nu llo:l Gh e it E l Kal'O u c he :\o . .tG. fai s anl l lrHlit' de la paru n e ?-;o. 6.
~lll C' lnl du C:<:llJi Pt· dl'~ Cllare·es.
Biens appart enant an Sieur Nao um
Awaclalla ,\bclel :Malek.
Vn te1 ·J·ain il 'u1w :3UJ'crficie cle :228 m2
d ::sn c.:m:?. avre le::; ccnl::;truelions v élev l'·r:::. cumpi·cnan t deux c~lGf!'C'::', soi l ui1 r czd e-cllauss0l' r.t un r.H·cn1ie1· (•[ a.Q·c. cons truits en briques ronges, l e tout sis à la
vill e clr~ :\ln o:dwp-1w. :\ Iarknz :\ Iag·hagha,
1\'louclir·ieh cl e :'-linicl!. ru e Ell\lasri No . 7.
]Hll'Cf'lle '\:o '1!. Jimitt·s: <Hl .:\orel. n1 e Ei
\ ·f ou s tap·u e: cl où se trouv~~ la llOr tc d'en!.r( e. sur une long. du J;) m. 10 cm.; à
}'Es t, nH~ :\Iou s ta.!:.mccl s ur unr. lon g . de
1::1 m.; au Sud. Ba1llt'u un cli~ Bal~houm
A\Yu cl allah s ur un e long. de 13 m. iO cm.;
à l'Oues t, Dame Fardou ::: b cnt Ibrahim
s ur un e long. de liS m.
3me lul du Cal1icr de::' Charges.
Biens ap p a;·l<' nant a u Si e ur Allmecll\Jo11 ame cl C lw n· i.
10 fechlans. ô hin1l,:.: c l li sahmes mais
d'aprt:~s la !ol <:llit1~ de s S11bdivisions :L0 redclan s. Il 1~in=lt s el J6 saJ1nws s is au village cl~ Bein El c\l am. :\Ial'l~GZ :\Iaghagha,
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l\:Toudiri e h cl c ..\:linie h, distribués comme
suit·
1. : 1 feddan. 18 l\:irats e t 10 sahmes
au lioct K ibli El Bahr ~o. 1. dans la parcell e No 3.
2.' 7 l\:irats et 6 sahm es au hod Kibli
El Bahr ?\o 1, dans la parcelle No. ~.
3. ' 1 feddan , 1.5 1\:irats et 4 sahm es au
:nod El Me ssala No. G, parcelle No . 29.
ft. \ -1 kirat~ et 16 sahm es au hod E<l
l\J essa la No . 6. parcelle No. 12.
3 .) 1 fed dan , 5 kirats et 8 sahmes au
hod El T elb No. 7, dans la parcelle No.
8, par indivis dans toute la s up erficie d e
la parcelle qui s'élève à 3 feddans, 7 kirats et 4 sahmes .
6. ' 23 lzira ts au hod Da ver El Nahia
No. ' i i , parc elle No . 3.
"
7. ) 3 kirat s au hod Dave r E l ~ahia No.
i i, dans parcelle No. 46.
8. ) 2 feddan s. 2 ki rats e t 4 sahmes au
hn rl ' Da ver El Nah ia No. 11. parcelle
No . .'J.8 . ·
·
9. ) /1 l~ira ls e t 20 sahmes au hod Daye r
El l\iahia No. i1 , parc elle No. 5, par indi vi.s da n s la s up erfi ci e d e la parc elle
s'c' levant à H lzirats et 1.2 s al1mes.
10.' 13 ki rat s et JA sahm es a u boel Daye r
El ?\a!1ia N e. . 11. dans la parcelle No. 17.
rar indi vis cl a n s la parcelle s'é levant à 2
fe.cldan s . 2 1;.irats et 1.2 sallm es .
1.1. ) 12 kirats a u hod Gabbana No, 1.2,
dans la narcelle No. 3, par indivis dans
40 fecl clans e l ft sa hmes .
12. ) .'22 l'\ ira ls et G sa hm es au J'lOd Ezbet
Bacldini No. t :i. clans la parcelle No. 1,
par indivi s clans 36 feclclan s. 3 l\:irats et 12
sahrn es .
f11nc lot du Cahier d es Charges .
Biens appartenant .au Sieur Aly Mohamed Chérei.
31 fed dan s. tl J.i: irats et 10 s ahmes s is
au vil'I Rge d<~ Bein El Alam. Markaz Mag h al2'ha.· ;', Ioncliri e h de ~~Iinieh, se divisant ~·l s c~ l'l:~ parti ssa nt eomm e s uit:
1. ) 3 feddans t-' t 12 sahmes au hod Kibli El Baln· ~o. L dans la p a r ce ll e ):o. 3,
par indivis .Jans 3 fedclans. 9 kirats et 6
sal1 n:rs .
2. ·: G fe rldans . 1.6 kirats et 4 sal1m es au
hod El Messala No. 6, parcelle No. 34.
8 . ·, :1 fPddans. 13 ki rats et 16 sahmes
au hod El Messala No. 6, parcelle No.
Ti, p a r indi vis clans H feddans, 23 kirats
et. 12 sa lun es .
ft. i ! 7 1" ir ats e t 16 sahm es au hod El
~'l es:::a l a ~o. 6. parc elle ~o. 76.
:S. ) 'J. ki nils 8 U ll ()(l E l \!Pssala :-!o. 6,
parc:8J! e ~o 71.
0. ; 1 fecl d a n. 13 lzirats et 20 s ahm es a u
h od El T e ll ~o. 7, dans la parcelle No. 8,
nar indi vis rla n s 0 feddan s. 7 l-\irat s et !1
3ahm.es.
7. ) () hrnls r:m hnd El T elt ~ o. 7 . dan s
la parcell e ·:--:o H' .
fU 6 \irals au l'lod El T elt ='Jo. 7. parcr~ ll e

:'\o. :S.
9. :1 fed da,l s. 1.'1 1\irats et 12 sahmes au

l10d El T eshine No. 8, dans la parcelle
:'\e . 12
tn. ) '• l;irats e t ft sallm es au hod Gheit
Di i1b ~n. ·I IJ d ans la parcell e No. 4, par

indi v is rlan s 1. feclclan. 1 kirat et 8 sahm es
1.1 -' 2 fc dtl :ms cl 1 1 kiral s a u hod Gheit
!)i ab ~o. 1n. dan s la parcell e No . 38.
12 .) 1 fedrlan. ~~ kirats e t 8 sahmes au
llnd Gh r it Diab ~ o. 10. dan s la parcelle
:\'o. 33.
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13. ) 13 kirat.s au hod Ghe it Diab No.
10, dans la parcelle No. 36, par indivis
dans 5 feddans et 3 kirats.
14. ) 5 kirats au hod Daye r El Nahia
No. 11, dans la parcelle No. 5, par indivis dans 1.4 kirats et 12 sahmes.
15.) 1 feddan et 1.0 kirats au hod Day.er
El Nahia No. 1.1, dans la parcelle No. 62,
par indivis dans 2 f.eddans, 15 kirats et
8 sahmes.
16.) H kirats et 12 sahmes au hod Dayer
El Nahia No. H , dans le s parcelles Nos.
1 et 2, par indivis dans 3 feddans, 23 kirats .et 20 sahmes.
17 .) 17 kirats et 6 sahme.s au hod Dayer
El Nahia No. H, dans la parcelle No. 32,
par indivi s dan s 19 kir.ats .et 16 sahmes.
18. ) 2 feddans, 4 kirats et 6 sahmes au
hod El Gabbana No. 12, dans la parcelle
No. 2, par indivis dans 46 feddans , 23 kirats et 4 sahmes.
19.) 2 feddans, 8 ki rats et :2 sahrnes au
hod Ezbet Baddini No. 13, dans la parcelle No . 1, par indivis dans 36 feddans,
2 l<irats e t 12 sahm·es.
20. ) 20 kirats et 1.2 sahrnes au hod M e l11a No. 15, dans la parcelie No . 8 par indivi s dans 1. feddan, 11 kirats et 8 s ahm es .
Tels que le s dits biens. se poursuivent
e t comportent avec toues les amélj.nratin n s et augmentations, tcus imm eubles
par naturP ou destination. toutes m<l~" lli
n es. arb res , s alüeh s , le tout san s a ucun e
excention ni r(~sP rv f' .
Poùr les limites consultPr le Cahier
d es Cl1arges.

Mise
L.E .
L.E.
L.B.

à vrix:
.2100 pour le 1er lot.
800 pour l·e 2me lot.
1200 pour le 3me lot.
T.~.E. 3700 pour le 4me lot .
Outre les frais.
Pour la requérante,
Pangalo et Comanos,
D83-DC_!i71.
Avocats.
SUR FOLLE ENCHERE
Hale: Mcrc r e rh ~{ :vJai 1933.
A la requête d e s Hoirs d e feu \II . Léon
d e He J,le r. d em e urant a u Cai r e.
Au préjudice du Si e ur Saad Khaleld,
pro pri étaire, indigè n e. d em e urant au village d'EHou ah, \!Iarkaz E<l Wasta (BéniSou ef).
En vert.u d' un procè s-ve rbal de saisie
imm.obi,lière du .1:2 Octobre 1191211, huissier
Kozm.an, trans crit le 3 Novembr.e .19t2i1,
No. ·1.801, secti-on B éni...JSouM.
Obj'e l de la vente: en un se ul lot.
2 fed·dans, 3 kirat.s P't 6 sahmes d e t errain s s is au village d'Ef<fou a h, au hod El
Ti ss aa No. 2, parce lil e No . 6, :\iarkaz El
Wasta, Mouldiri e h d.e Béni-Souel.
En sem.b'le ave c toutes an n exes e t dépendan ces san s a ucunP Px ceptib n ni réserve.
P our les li m ites co n s ulte r le Cahier
d es Charges.
Fol enchérisseur: le Si e ur Mahmoud
Saad , pro,pri é taire, suj e t lO'cal, demeurant a u Caire, haret Omar Clhah, No. 14
(Sayeda Zeinab).
.M ise à prix: L.:E. 50 outre les frais.
Pour les poursuivants,
97i.JC-829
M. L . Zarmati, avücat.

Tribunal de Mansourah.
AUDIENCES: dès 10 b. 30 du matia.
Date: Lundi .i·er Mai 11933.
A la requèlle du Docteur Mahmoud
Bey .L\bd el Razek, m édecin, suj~t -égyp.
ti en, deme urant à :vlinieh, .cessiOnnaire
du Sieur AJbde1 Wahlhab Bey Mohamed,
·en vertu d'un .act.e authentique de cession
avec s ub rogat.i on en date du 10 Janvier
10311, No. 167, l-equ el à .son tour était su.
brog é aux droits .et actions des Sieurs C.
et S. Campagnaris, suivant acte du i6
Janvier HJGO sub No. 512 avec élection
de domicile au Caire .e n J'.étude de Maître
C. Passio ur je t à Mansourah e n celle de
:\tlaître S.é l im Cas·s is , tous deux avocats
à la Go ur .
Contre:
1. ) Ahm e d Z.aJlzi Salem Salama, Ji:ls de
f e u Salem Sa'lama, pris tant en son nom
personn el qu'en sa q u a lité d'héritier de
son fr-ère Mohamed. Taha Sale m Salama.
'2.) L es Hoirs l\·1 ohame d· Taha Salem
Salama, .savoir :
a ) Ell S ett Fatma b en t !\Jbde.l Razek Mo.
hamed, s a m è r e .
b) Eil Sayeda h ent Cih ehata Salama, sa
ve u ve .
c) Zaki a ·b e nt .::Jale m Salama.
cl) .Zarwfa ben t Salem tSalama.
e ) 11..,arida .b ent Sa!lem Salama.
f' ) .\ziza b e nt Salem Sa1ama, épouse
d e .Mol1am ed E ifrf. Badao ui .
L es quatre d erni·è res ses sœurs.
T ou s prOipriétaire s , s uj ets égyptiens,
dem e urant a u vi.l lage de Kafr K.armout,
Markaz Mi n a E:l Kamh (Cha:rki·e h), sauf
la Dame Farida b e nt Sa'l em Salama qui
dem e ure à c:J1are h E1 \II'ahat.ta, propri.été
de Youssef Marcos, ;), Guizeih.
Débit e u rs sa isis.
El ,c ontre:
.t.) Abüe l :'\ûr. C:llehata Salama, prop ri é taire , s uj-e t local, d e m e urant à J-\ tbara ,(!S oudan ).
2. ) Abd el ·"va llhab B e y Mohamed, avoca~ t, s uj e t local, d em e urant à Tantah.
T uu s d eu x pris en le ur q u alité d e tiers
déLent e urs apparents .
En vertu cl e trois procès-verbaux de
sa is i·es le 1e r .en date du 2.2 Février 1927,
transcrit le 1'9 Mars 19~7, sub No . .108,
le 2me .e n date d u 6· Avril 192rï, tran scrit
le 24 Avrïl 1 912!7 s ub No. 311. et le 3me en
date du 1.·± :Vlai 19217, transcrit le 7 Juin
119127 s ub No. 5100 .
Obj.e l de la vente:
Partie du t'2!m e lot d u Cahie r des Charg-es.
23 feddans s is au viillage ti c Kafr J(armout, Vlarkaz M ina E1l Kamh, :Moudirieh
d e () hariki e h, divisés comme s uit:
1. ) tZ fe ddans a u h.od El Mayatan
N o. 5, parcell es Nos. Id, 43, H ., 45, 46
47, 418, .!f9, ·50 et :")1. et partie d e la parcell e No. 5!1.
2.) 3 .feddans e t 1:2 k irats au hod Ei
Garabas No. 2, parcelles Nos. 5, 6, 7, 9
et 10 et parti e de la parcelle No. 8.
3.) 3 feddans au hod Eil Kassali No. 3,
parcen e Nos. 36, 35 et partie de la parceJlle No. 34.
!1.) 1. feddan et 1:2 kirats au hod Garabas No. 2, parcelles Nos. 16, i7, 18 et
partie de la parcelle No. 19.
1
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5. ) :3 Jeddans .au hod Garabas No·. 2,
parc;l tc No . 1 .e t partie de la parcelle

No.::...

Ain s i que le tout. se poursuit et compor~e .av·e c toutes .~ugmentations, amélioration s et plantations, sans aucune except.ion ni réserve.
Pour le s limites c:.onsuHe r le Cahier
des Cllarges.
Mise à prh: L ..E. 1600 outre les frais.
Pour le re.q uérant,
22~CfM-/8.::S(i.
C. Passi.our, avocat.
J)ate: Lundi t er Mai 103H.

A la requête de la Rais·on Sociale à
intérêts mixtes C. Z. Joakimoglou et Co.
avanL sièg_e ~t Alexandrie, 1, rue Toussoum ct y faisant él ect ion d e domicile au
cabinet. de ~Je - . Va.timbel!a et J. Ca.tzeflis et ;1. l\ 1ansourah en celui de Me G.
Micll cd opoulo, avocats ~~ la Cour.
Au préjudice de:
1.) Mo ham e~ 1\1oharran"l. Latif, fil s de
Moharram, j)eht-flls de Latlf.
2. ) :\'lol1arram Ma.hmoud La.tif, fils de
l\llahmoud. pe!.it-fils de 1vloharra.m Latif.
3. ) Dame \Vas sifa. Moham e cl Si cl Ahmecl
el ~ap:~tar . fille de fen Sid Ahmed el Na.ggar, pe L.ile-fiHe de Sid Ahm ed.
Tous propri(·taires, sujets locaux, domicili é~ les deux premi e1·s à Kafr Ha.ssaanl' , district de Ta.ll<ha (Gh.) et la 3me
à Tnh'ima, distri ct de Tall<.ha (Gh .), J)ris
en leur qualité de débiteurs expropriés .
t1. ) ;\t1med L,a tif Aglla.
5.\ \Vali Latif Agha .
6. ) Sa id nanan LatH.
7. \ ,\ h m e d Mohamed Ismail .
~. ) \I oharnecl Halim Mohamecl Isma.il.
9. ) \üthmoncl lVIohamed Ismail.
To u~ propriélaires, sujets locaux, domit:i1 il\" les -'nn c . 5m e et 6m e à Kafr Ra s saane, district de Tall<.ha (Gh.) et les trois
derni ers à Samanoud, district. de Mehalla cl I-\olJra. M.011dirieh de Gharbteh,
pris ell feur cru al i. L c~ de Liers d étenteurs.
En vertu de deux pro.cès~verbaux de
saisir· im mobilière, le 1er en date elu 11
Novc·lllbre :t931, tran scrit avec sa dénonciation au ~Teffe d e s hypothèques elu Tribuna l ?\.'! ixte d'Alexandrie le 1er D écemhre Hl:"H l'\o. 3't-'t2 et l e 2m e en date elu 28
Janvi r.J· 1932, transcrit avec sa dénonciation a 11 f!Teffe des hypothèques elu Tribuna l \ ·Ii.xlc de :M.ansourah en date ctu 16
F(:vrin Ht32 ?\Jo . 331.
Obj~t de la vente: en troi·s lots.
1er lot.
Bien~ appadenant à la Dame Was s ifa
Mohamed Sid Ahmed el Naggar.
't fecldans. R J\.iraLs cL 12 sallmc s de 1errains sis au' village de e l Na.vvia, Marl<.az
:..1éha1 la el l\obra fGll.) divisés comm e
SUit:
'
.'
J. ' 7 l'irais au hod el Berl<a ,;.,ral Salas8(1 No. L reeta el B e rl\a wal Chalachel
No. 1. parcelle No. 10.
2.\ 2 fedclans e t 12 kirats au hod E chrin e

el l:haJ·l<.i No 6, parcelle No. !16.
3.) 9 l<irats par indivis dans 3 feclclans
au ho<l el Berl\.8. wa.l Sa.lassel No. 1, recta
hoct el Berka. wal Chalachel No. 1, parce\] e N" o . 11
1
t.) 9 kirats par indivis dans 3 feddans
~u même hod précité, parcelles Nos. 36 et.
37_et partie de la. parcelle No. 38. . . .
0 .~ 4 kirats et 12 sahmes par md1v1s
dans 1 fecldan et 12 loï.irats au hod Salas-

sel, recta Chalacl1el el \.Vissia No. 4, parcelle No. 28.
ô.) 1.5 kira! s indivis dans ;, f edclans au
hod el Gourn ::\'o. 3, parcelle ~o. 3.
2me lot..
Bie ns appartenant. à Mohamed Moharram Latif.
5 fecldans de terrains sis au village de
Mit l\'alJet, distri c ~ de rralkha (Gh.) , divisés comme suit:
1. ) 1. fecldan, 15 kirats et 8 sahmes au
hod E:l Zal1ab No. 8. partie d e la. parcelle
~o. 2, indivi s clans 9 feddans , 19 kirats et
20 sahmes.
2.) 2 feddan s, 23 l<ira.ts et 16 sahmes au
boel Dayer el Nah ia No. 10, partie de la
parc elle Nos. 2 et 8. indivis dans 23 feddan s et 4 lürats.
3. ) 0 1<iJ"als au llod e l Sahel el Bahari
No . 0. pa rti e d e la pareell c No . 1 , indivi s
dan s 3 Jedclan s e t., H kirat.s .
3me loL.
Bi en s appa1·l e nant à l\tlohamed Moharram Latif et lVIohanam Mahmoud Latif.
5 fccldans de te rrains s is au vinage de
Kafr Has saan<:, distriet. d e Tallzha (Gh. ),
clivist~s co mm e suit:
1 .) '• recldans c~L '• ki"rals a u boel el K ebal <:L :-\o . :1. fai sa nt par li (' de· la parcelle
No.

~ïï.

2.) 20 l~ir al.s au tnôm e h oct faisant. parli e cl e la parcelle ~o . 57.
Tel s que les dils biens se poursuivent
et eomportenl avec Lou tes 10 s eonstructions, clépt=mclances, att.t:·n a nces et aulres
accesso ires qu elconque s ex is tants ou à
être élev(·s dans la su i Le, y compris toutes
le s augrnentations e t autr es amé liorati ons
o:;ans aucuné exeeption ni réserve.
Pour le s limites consulter le Cahier
d es Charges.
Mise à prix:
L. K 3!t0 rmn · le J er lot..
LE. 350 pour l e 2m e lot.
L.E. 375 pour le 3m e loi.
û1..1tre les frais.
Mansourah. le 3 Avril 1933.
Pour la poursuivante,
33-Dl\1-173.
O . Îl.·1 ichalopoulo, avocat.

Date: Lundi 1er Mai 1933.
A la requête du Sieur Solon P. Loïsidis
IH~[roc.iant,
h ellèn e, c! e m e uranL à PortSaîcl.
Au préjudi!:.:'C du Si e ur Michel Tachliarnbouris, prop!·iélaire, d e meurant à
Port-SaÏlJ.
En vertu d 'un procès -verbat de saisie
imm obili.i'n·e pra.Liqu{)e par ministère de
l'huissièr Jacque s Chonehol l e J 8 Février
193.'2, dflment transcrit. le 5 l\lal's 1932 suh
No. 2R.

Objet de la vente: en trois lots.
1er lot.
Un tenain de la s up e rficie de 212 m2
GO dm2. ave\; la maison y c'~ levé e portant
le No. 10 d'impôt-s . consLruil.e en maçonnerie , composée d'un rez-de-chauss(·c e t.
d ' un premier é tage, le Lout. sis à PortSaïc1 , vi1!ap-e arabe, 1;;ism Khamès. Ernara El Gut'~dida. rue Amin e, moul,allafa
émise a11 nom de ~v1ichel Tac hliambouris
No. 1 /i nots 7 et 8), limité: an Nord, propriétés Zakia Aly et Ernest Sauma, sur
une Jong-ueur de 21 m. 25; au Sud, par
la f'lH~ Baladia, snr un e longueur de 21
m. 25: 2 l'l~:'t , par la rue Amine, sur une
longue'!.lr de W rn. (porLe d'en trée): à l'Ou-
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es t, pat' la n1 e !\o. 1, s ur une longueur de
JO m.

2me lot.
1Jn te rrain de la superficie de 1100 m2 .,
av ec. la maison y é l ev(~e portant le No. 5

d'impûls , conslrU"it e e n pierres, co mposée d ' un r ez-de-chaussée, le tout sis à
PorL-Safd, village arabe, kism Khamès,
Emara El G11 é·dida, moukallafa au nom
de Michel Tachliambouris, No. 2/1, limité: au Nord, par la rue Kisra, sur une
long ueur de 20 m.; au Suri, par haret El
Zawia, sur une longueur de 20 m.; a
l'E s t, par la rue No. 3, sur une longueur
d e 20 m.; à l'Ouest, par la rue No. 4, sur
un e longueur de 20 m. (porte; .
3me lot.
l Tn terrain d e la superficie d e 200 m2,
a~ ec la maison ~· (· levée portant le ;o. 22
d'impôts, eonstrù ite en maçonn e ri e. compCJsr·.e d'un r-ez-de-ehau ss08. le tout s is à
Port-Saïd.. vill8g-P. arab e, l\ism Khamès,
Emara El Gu· ~ dida. rue El Balaclia, moul\alhfa ~o. 3 /"1. au nom cle !\li cll el Tachli am~>ou·;-i ~ (1c•t ::: 7 1 eL 72\ limil (•: au Nord,
pl' o pril··t,~ rl e Fatma /\hclallah Cham ia sur
unr low::rn f.' tll' ri e 20 m .: nu Surl. par la
rnP Bal2clia. s ur un"' lo npTl f' Ur rl p 20 m.;
ù. J'E s !. nell' l él r n P]]r' ):n. '1. snr un e longueur rle Hl m.: J. rnu e"'l. par la ruelle
~o.

;:)._ sm· uni" lon!:!TH'llr de J 0 m.

Mise à prix:
L. E . t~no r'o ur 1(' 1er 1ot.
T.. K 11}~0 p ou r le 2me lot.
L.E:. 120 nour le 8mr' lnt.
t)lltr e les frai~.
P< 1l"I-S2~· d. le :j .\~Til 1088.
Pour le poursuivant,
~,l fl -P-'dl
G1·orp<·s .\ Joudlh nllan i. avocat.

Uale: Lundi 1er ~vlai 11:)33,
A la requèle du tiœur J ean Tamv.aoo·,
fils de f.e u Nicolas, rentier, suje~ local,
domicilié à Alexandrie, rue tié::sostris
No. 16.
Lonh·e les tiieurs:
1. ) Ha::ssan Bada\,-i .ti e rag-·El-1Jine.
:2. ) Youssef Baclawi ::J crag-E1-1Jme.
3 . ) Ahmecl Badawi s ,e1·ag-El-Dine.
Tous trois s uj ets locaux, demeurant à
E.afr-El~Garayda (Gh.), sauf le 3me à Héliopolis, Caire, 3!1 rue d e s Pyramides.
En vertu d 'un procès-verbal de saisie
immobilière pratiquée par ministère de
l'huissier D. Boghos en date du 3 Juin
1929, dénoncée par exploit daté elu 11
Juin 1929, dùment transcrit le 1!.1 Juin
1029 No. 1584.
Objet de la vente:
Suivant pro-cès-verbal modificatif dressé au Greffe des Adjuclicaüons du Tribunal Mixte de Mansourah en date du 25
~ov e m'br e 119( 1?', nniH'i é au'"' débiteurs et
créanci e r in s cr+~ lt's o e l LO Déc embre
1932.
1e r lot.
2!t'f~ feddau s . J kirat. el .2 sal1mes de
terrains sis au village d e Kafr El Garaycla, district d e Oh erhine (Gh. ), divisés
comm e au prooès-verbal, de m od ificalion
e t. p·lacards.
2me lot.
H feddans, i6 kirats et 20 sahmes de
terrains sis au village de Kafr El Garayda. district de Cherbine (\Gh.). au ho.d El
Manacher El Bahari No. 29. formant ac-
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tuellemenL la parcelle No . i5 du plan cadastral.
3me lot.
2 feddans et i3 tirats de t errain s sis
au village de E l l\1aas sara, district de
Cherbine (Gh. ), au hod El Sibaa, actuellement hod E l Hedoud No. 42, formant
les parcell es Nos . i2 et i5.
Ainsi que le tout se poursuit e t comport e sans aucune excepti·on ni réserve
avec les imm euble s par d estination qui
en dépendent.
Pour les 1imites con s ulter le Cahier
des Charges .
Mise à prix:
L.E. 6240 pour le i ·er lot.
L.E. 360 pour le :?me lot.
L.E.
60 pour le 3me lot.
Outre les frais.
Mansourah, le 3 Avril i933.
Pour le poursuivant,
2li-M-957.
A. B ellotti, avccat.

VENTES MOBILIÈP.ES
Tribonal d'Alexandrie.
Date: Lundi 10 A vri·l 1:\)123, à 9 heures
du matin.
Lieu: à l<'erna-vva Cvlar'k az Ch erb r ekhit)
B é héra.
A la requête du Sie ur Ohalom B etito,
négociant, français, demeurant à Alexandrie , e t. en tant que d e b es oin du Dr. Siman Cha1fo un, d enti s te, d em eurant à
ühebreikhit.
Au préjudk:e d es Sieurs Hussein
M ou strufa ~L'"bou.l Nour e l Hassan nadwan,
négociants, locaux, demeurant à Fernawa.
En vertu d 'un juge m e nt du Tribunal
Mixte d e Commerce d' Ajlexandrie en
date du 15 -:\1 ai Hl3D, et de d eux procèsverbaux de s aisie des 13 Septembre :11930
et 14 l\IJ.ar s :119133.
Objet de la vente: J huf!Ilesse de 1l1 ans,
:1 vache d e 4 ans, 3 ânes d e 'ï, 2 i/12 et
6 .an s respectiveme nt., i gé ni sse de :1
mois .
Pour les p ours uivants,
N . Saiclenb·2rg, avocat.
92'6-A-1:13.
Date: Mercredi :12 Avril :1933, dès 9 h.
a. m.
Lieu: à Alexandrie, 9, rue Moharrem
Bey, au domicile du débiteur saisi.
A la 1·equête du Comptoir Egyptien
d'Importation & d ' Exportation, société
anonym e égyptienne, ayant siège à Alexandrie, rue de li:l Promenade de la Heine
Nazli.
A l'encontre du Sieur Sayed Salem, né~ociant, sujet égvptien, domicilié à Ah~
xa11drie, 9, rue Moharrem E~ey.
En vertu d ' un procès-verbal de saisie
con servatoire dressé le 27 Septembre
i932, exécutée par jugem ent rendu par
le Tribun a l Mixte de Justic.3 Sommaire
d'Alexandde, l e 24 Octobre 1.932.
Objet de la vente:
L ) R sar s d A ]! hît 1·c de Ch yp r e.
2.) 2110 paquets de siccatif.
3.) i9 boîtes de vernis laqué.

4.)
5.)
6.)
7.)

3/4 Avril i933.

:16 boîtes de vernis laaué.
32 petits bidons de vernis.
50 boites de vernis laqué.
4 gmnds seaux et :12 petits.
8.) i balance.
9.) i échelle double et 3 simples.
:10.) i i cadenas avec clefs.
ii.) 8 paquets de clous à vis.
Alexandrie, le 3 Avril :1933.
Pour le poursuivant,
994-A-733
Gaston Barda, avocat.

Objet de la vente:
:1.) i table à rallonges., en noyer.
~-) i buffet en noyer sculpté, dessus
:1•~rbre avec glace biseautée.
3. ) 1 console en noyer acajouté, dessus
marbre ave.c glace bi~-;ea'..ltét; .
4.: 1. salon composé de 2 canapés, 2 fau~
tcuil::; et 5 chaises à ressorts recouverts de
jute vert fleuri.
Alexandrie, le 3 Avril 1933.
Pour la poursuivante,
995-A-73!!.
Poly Modinos, avocat.

Dale: \!lardi i i Avril 1933, à i i h . .a.m.
Lieu: à Ezbet Saafan, dépendant d'El
Dawakhat (Ghatbieh ).
A la requête de la Dresdner Bank, soci·é té anonyme a l·l emand e, ayant siège à
Berlin et suc·cursale à Alexandrie, rue
Adib No. 7.
Au préjll(Jil;:e du Sie ur Abdel Nabi Ahm e d :N.egm, propriélaire , local, domi·cilié
à EZJb et Saafan, dépendant de Dawakhat,
Gharbi eh .
En vertu:
i. ) D 'un jug·e m ent sommaire du 29 Fevrie r :1'91:3;2, R.G . No . !1'1511, A.J. o7e.
'2. ) De d e u x procès-verbaux de saisie
m obiliè r e en date d es 16 Mai 1!93'2, huissier A. Mie.li et 29 Septembre :1.9'312, huissier J. Fa via.
3.) D'un procès-ve rbal de récolement
du 6 'M ars :11933, huissier J. Favia.
Objet de la vente:
1.) ·2 1/'2 e>harges de paille.
2.) 40 ardebs de riz.
3. ) 1 .ânes.se âgée de 5 ans.
4. ) 1 âne âgé d e 5 ans.
Alexandrie, le 3 A vri'l 1933.
Pour la poursuivante,
057-A.-723.
Umb. Pace, avocat.

Date: Samedi H) Avril i933, dès 9 heures du matin.
Lieu: à Al·exandrie, ruelle entre les
Nos. lt et 6 de la rue Anastassi, au domicile des débiteurs saisis.
A la requête de la Maison de commerce Burge r Eisenwerke G. m. b. H., de
nationalité allemande, ayant siège à
Schelderhutte Niederscbeld (Dillkress) et
éli sant domicile à Alexandrie, en l'étude
de Me A nt. K. Lakah, avocat à la Cour.
A l'encontre des Sieurs:
i.) Ahmed Sallam.
2 .) Abdel A.ztz Sallam.
Tous deux commerçants en articles
sanitaires, sujets égyptiens, domiciliés
à A lexandrie, ruelle e ntre les Nos. 4 et~
de la rue Anastassi.
En vertu d 'un procès-verbal de saisie
conservatoire dressé le 24 Janvier i933,
•:onvel'tie en sais ie-exécution par jugem ent r e ndu par le Tribunal Mixte de Justù.: e S ommaire d'Alexandrie, le 20 Févci e r 1033.
Objet rte la vente:
i.) 5 caisses de vitres anglaises.
2.) 20 piédestaux en terre cuite émaillée, pour '\V. C. petit format.
A.lexanclrie, le 3 Avril :1933.
Pour la poursuivante,
Ant. K. Lakah,
() " ·:?- \-7:11..
Avocat à la Cour.

Date: J e udi i3 Avr il :1923, à iO h. a.m.
Lieu: à Sporting Club (Ram'leh), rue
d e Thèlb es No. ~m.
A la requête de la Dame Sarine Ca:lamaro et du Sieur J. A. Sasson, domicili és à Alexandrie.
A l'encontre de la Dame E 1léonore Castrinoyanakis et Timothée Castrinoyanakis, domi·ciliés à Sporting- Club (Ramleih).
En vertu d'un procès-verbal de saisie
conservat-o ire e n dale du 9 Janvier :1933,
hu issi er A . Mis•rahi.
Objet de la vente: 2 chambres à cou·
cher e n n oyer, i gard e-robe , 2 bureaux
e n n oyer, 1 garniture de salon, i canapé, d es faut e uil s, i porte manteau, des
chaises, d es armoire s, e<tc .
A lexandri e, le 3 Avril 1933.
Pour les poursuivants,
9'3'5-A-7:2:1.
G. de Semo, avocat
Date: Lundi :10 Avril :1933, à :10 h. a.m.
Lieu: tt Ibrahimieh, Ramleh (banlieue·
d'Alexandrie), 76, ave nue Prince Ib rahim.
A la requête de la Société FrancoEgyptienne d'Importation, société anonym e égyptienne, ayant siège à Alexandrie,
:1 3, rue Stamboul.
Au préjudice du S ieu r ~JDj :Jtiadis Margharitopoulos, commerçant, hellène, d.cmicilié à Ibrahimie h, Ramleh (banl~eue
d'Alexandrie) , 76, avenue Prince Ibrahim.
En vertu d'un nrocès-verhal du 21 .Janvier :1933, huissier E. Coll:in.

Date: Same di i5 Avril 1933, dès 10 heu~
1·es du matln.
l.ieu: à Ale xa ndri e, ruelle entre les Nos.
t•• et 6 de la rue Anastas s i, au domicile des
o(bit e m·s saisi::; .
A la requête de la Maison de commer-ce Sydney Hassal & Co., de nat.i·onalité
mixte , ayant siège à Birmingham et
agence à A lexandrie, i6, place M ohamed
Al'v et élisant domicile en cette ville en
l'dnde cl e ~Je Antoine K . Lalmh, avocat
il la Cour .
A l'enconh·e d es Sie urs :
i. ; Ahmed Sallam.
2 .) Ab del Az:.?: Sallam.
Tou s d e ux commerçants, sujets égyptien s, d omicilié s à Alexandrie, ruelle entre les Nos . t1 et 6 de la rue Anas tas si.
En vertu d'un procès-verbal d e saisie
conservatoire dressé le 24 Janvier 1933,
convertie en saisie-exécution par juge·
m ent 1·e nclu p ar !e Tribunal lVIixte de JusLice: Sommaire cl'i\J exanclrie, le 20 Février
103:1.

Objet de la ven te : 50 bassins en terre
ê uito émailk s blan c, de différenLes dinl e n s iûn s .
Alexandrie, le 3 Avril i933.
Pour la poursuivante,
Ant. K . Laka ll,
''·~':~ - .\-78?.
Avocat à la Gour.

3/-1 Avril 1933.
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Dal e: Lundi 10 Avril 1933, à iO h eures

elu malin.

lJeu : a Alexandrie, à. Souk El Akkadine.
A la requête de Mohamed Eff. El Tayeb El Tazi & Cts.
Contre Fahmy Bey Ghanem & Cts.
En vel·tu d ' un proeès-verbal de saisie
en date du 19 Septembre 1932.
Objet de la vente: articles de bonneterie el agencement composé de chaises,
bureaux, vitrines, etc.
Pour le Püurs uivant,
933-C ~'\-801.
Moïse Cohen, avocat.
Date: Lundi iO Avril 11933, respectivement à 10 h. a.m. ·e Là midi.
Lieux: à KaJfr E<l Z.ayat et à BenoJar
(Gharbieh).
A la 1·equête d e la Maison de commerce
brianniqu e R. J. Moss & Go., ayant s iège à Al exandrie , 25, boulevard Saad
zag·hloul e t y électivement en l'étude de
Mes A . Taclros et A . Hage-Bo ut.ro s, avocal s ù la Co ur.
A rencontre elu Sieur : Radouan A ly
Raclonan, entrepreneur, local, dom ic ili·é
à KaJr El Z.ayat.
En yerlu d'un pro·eès-verbal de saisie
con s('['YaLoire , de l'huissi-er J. Favia, ·en
date d u W Mars 119\3:2, validée par jugement elu ·T ribunal Mixte Sommaire d 'Alexandri e, en da,te elu U Avril 1032.
Ob jel de la vente:
1. ) !\ Kafr El Z.ayat.
DiYc rs efifets moib iliers tels que chaises, canapés, tapis, rideaux.
2. ) :\ B enofar.
i g-amina de iOOOO briques environ.
Alexandrie , l e 3 Avril 119!33 .
Pour Ia poursuivante,
006-.~\ ~'ïl'?:S.
A. Hage-Boutro s, avo-cat.

Tribunal du Caire.
Da le: Lundi iO Avri!l 1933, à 0 h. a.m.
Lieu : à Héliopolis, rue San Stefano.
A la r equête d e la Raison Soeiale C:h a lhou b Frères & Cie., a u Caire .
Con t.re le Cinéma San SLe1fano, à Héliop o' li ~ .

En ver lu d'un procès-verbal de saisieeXJéC t11ion en date du 16 Mars 1<!13..3, de
l'hu iss ie r G. Sarkis.
Ohj<' t de la vente: 200 fa uteui ls, l bureau, i pho n ograp h e, e lc .
Le Caire, le 31 A v rH 11\)33.
P our la poursuivante,
935~C ~803.
M. \ 1uhl'b erg, avocat.
Date: Samedi 15 .Avril 1933, à 8 h . a.m.
. Lieu : .à Abno ub, \1ar'kaz Abno ub, As-

Siout.

A la requête de
Gorp (it'aL on.

la Socony Vacuum

Au rwéjudiœ de I shaya Guirguis Ell

G(HlllllO s .

En verlu d 'un procès-v erbal de sais ie

du r2(~ Mars 1g3,3..

Obj Pt de la ·vente: di.vers m eubl es tels
que g-a rniture de salon, oompl ète. tapi s,
bureau, tabl es , conso,l e, canapés, bufJ'ets;
i machin e d' irrigation, mar-q u e R.ustton,
de 30 H.P.
Le Ca ire le 3 A vri.l 1g313.
'
Pour la poursuivante ,
J. N. Lah ovary, avocat.

Dale: Lundi 10 Avri.J 1003, à 10 h. a.m.
Lieu: a u Cair-e, à la rue Cheikh Barakat, No . 5 (Kasr E 1l Doubarah).
A la requête d es Fils de M. Cicurel &
Co .. au Caire.
Conlre:
L } A min Bey .AJly .Mansour.
2.) La Dame Selkina \.1ohamad.
En verlu d'un procès-verbal de saisieexécut-ion e n date du 212 Mars 1~933, de
l'hui ssier Ci-curel.
Objet de la vente: garniture de salon,
piano, garniture d e sall e à manger, lu stre, 10 rideaux.
L e Caire, le 3 Avril H:l33.
Pour les requérants,
934-C~80"2.
M. Muhlberg, avocat.
Date: 1\itardi 11 Avril 1933, dès 10 heures du ma tin.
l.ieu: au Caire, 11, rue El Mag-hrabi.
A la requête de S.E. Hassan .Mazloum
Pacha, èsq., d emeurant au Caire.
Contre le Sieur Jean Aboutakia, propriétaire, de nationalité française, dem eurant a:U Caire.
En vertu d'un procès -verbal de saisie
conserva t.oire en date du 4 Octobre 1932,
validée par jugement r•:;ndu par la Chambre Sommaire du Tribunal Mixte du Ca ire en date du 10 Décembre 1932, R.G.
No. 16557 /57e.
Objet de la vente: armoire., vitrines bibliothèques, m a.e hine à écrire
m arqu e
Underwood, bureaux, étagères, presse à
copier, chaises en bois ciré, canapés,
fa ute uil s, tables, coffre-fort, classeurs, tapi s, ete.
Le Cairt~, le 3 Avril 1933.
P our le poursuivant,
936-C-804.
Kamel B ey Sedky, avo-eat.
Date : J e udi H3 Avril 1191::H, à 9 h. a .m .
Lieu: au v ill age de Bahtim, Chou brah
El B'alacl, Markaz Galioub (tGalioubieh ).
A la requête d e Gabriel Nico la s Arangihi .
Contre Salem Ghaaban e Hamad, égy,pti en.
En verlu d 'un procès-v erbal d e saisie
du 1i8 Avril 1929, d e l'l1 ui ssie r At tala.
Objet de la vente:
L ) ~1 LracLeur F •o-rcl·son , en b on état cl e
fonctionnement, de la force de 20 H. P .
!2.} ·2 chameau x, 2 taurea u x e t i vache.
P o ur le ·p o u rsuivant,
012~-C -7g7.
Charle s E. Guih a, avo cat .
Date: Samedi 15 Avril 1933, à 10 h eures du matin.
Lieu: à Guize h, rue El-Hosn, No. 4.
A la requête de la Raison Soeiale Germ ain e Fong.ère .
Au préjudice d e la Dame Hanifa bent
Abousbah.
En vedu d'un procès-verbal de saisieexéc ution de l'huissier M. B ahga t, en date du 23 Mars 1933.
Obje t de la vente: fauteuils, chaises,
g u éridon, tapis persans, gar n iture de
salon en bois doré, eanapés, console, vitrine, rideaux, lustre, lampada ire, suspension éleetrique, ete.
L e Caire, le 3 Avril :1 933.
Pour la poursuivante,
Moï se Abner e t Gaston Naggar,
940-C-808.
Avocats.

29

Date: Lundi 10 Avril 1933, dès iO heures du matin.
Lieu: au Caire, i i rue El Maghrabi.
A la requête de S.E. Hassan Mazloum
P aeha, èsq., demeurant au Caire.
Contre le Sieur Eugène Bohler, employé, demeurant a u Caire.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
con servato-ire en date du 16 F évrier 1933,
validée par jugem ent r endu par la Chambre Somma ire du Tribun a l Mixte du
Caire en da te du 4 Mars 1933 en l'affaire
R.G. No. 5333/58e. A.J.
Objet de la vente: tables; garni ture en
r otin compos (:e d e 1 canape, t1 f a uteuils, 1
tabl e et 1 p ortemanteau, armoires, eoiffeus e, glaee sans cadre, 6 chaises cannées, bureau, étagères, b alance, lus tre
électrique, etc.
L e Caire, le 3 Avril 1933.
Pour le poursuivant,
937-C-805
Kamel Bey Sedky, avoeat.
Date : Sam e di i22 Avril 1933, à 9 h. a.m .
Lieu: rà 'Z-e iloun, rue ZeiLo un, ~ o . 25
(banlieue du Caire) .
A la requête Ide la R a iso n Sociale Palaeci, I-Iaym & Cie.
.
Au 'P réjudice de Mahmoud E l Na-di e-t
Saadieh Han em Azmi.
En vertu d'un proc ès-v er 1bal d e sais ie
du 8< Mars 19:Y3l.
Objet de la vente: tapis, phonographP,
canapés, faut euils, chaises .
Pour la poursuivante,
M. Sednaoui et C.. Bacos.
003-C -8!21.
Avocats.
····················-···-···-·-····························-················~
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Date: Mardi 18 Avril 1933, à 9 heures
du matin.
Lieu: a u village d'Assiout, au :-:nagasin
de la requérante.
A la re<tuèle d e The Engineering Cy.
of Egypt.
Au préjudice de Ahmed H assan Herazallah, Ezz El Dine Khalifa e t Emeira Salem.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
conservatoite e n revendication, du 31 Décembre 1932, huissier S. Kozman.
Obje t d e la vente: un mo te ur d 'irriga tio n de 3J H.P., No. 4064, marque National , avec ses accessoir.e s .
Pour la pours uivante,
C. Morpurgo e t M. Castro,
969-C-827.
Avocats.
Da1e: Samedi 29 Avril 1933, à 8 heures
d u matin.
Lieu: èt Béni-Adi El Ballaria (Assiout).
A la requête de The Engineering Cy.
of Egypt.
Au oréjwlice de Seif Abdel Rahman
Alv El Ayat.
En vert'u d ' un procès-verbal de saisieexéc ution de l'huissier S . D. Sabethai,
ùu ;2 :Ma i 1931.
Obje t de la vente: une machine d ' irriQ"ation marque National. de 24 H.P., au
hod El Hader No. 30, avec ses accessoires.
Pour la poursuivante,
C. Morpurgo e t M. Castro,
967-C-825.
Avocats.
Dale: J e udi ·20 A n 'il 1!9•33, à 9 h . a.m.
Lieu: à Bani-Same h, Mar'l-i.az Abou-I'J'ig
(..-\ ssiouL) .
A la requête de The Imp C:" r·ia l C,h emical
Tndu sLri es Lld. , soc ié té an onym e anglaise, ayanL s iège à L o.ndr·es. :.t :Vlilbanlk e t
bureau au Cai r e, 1\l, ru e Kas r El Nil.
Contre Hann a .-\ hd el \'la lek, commerçan l, égn1ilie n , clP m e uranl ~t Bani-Same:I1 , \1 arka i.: ,:\h ou-Ti g :..\ s::;io ut ).
En YCrln d'un procè·s -H~r bal d e s•a is iebrandon du 2 8 F éYrie r t9i33 .
OhjCrl de la Ycnle :
1. ) La récolt e d e 'fl,·n~ s p endant e par
.r a cine s sur :} i e dclan s, au hod El Hous oubia, à E 'J K ab .i ra .
:2 .) La récu.l 1(; de fèY es pendan te par
Ja cin r· s s nr 2 i'Pr.lclans. au lwd R ez,k et E 'l
A c hraf.
·
L r· Caire. l r. 3 .-\\T i.l HY.3fJ.
P our la poursuivante,
~J6 1 -<C~8 1 0 .
.\ llJ e rL Del en da, avocat.

Date: Mercred i 19 Avril 1:003, à 10 h.
a.m.
Lieu: au vil'lage d e Khazindariah, Markaz TahLa (Guirgueh).
A la requête du ,t;ie ur Is idore C01lom'bo,
ingé nie ur, itali en, d emeura nt à 1\lexandrie, ru e de la Gare du Caire, No . 3.
Contre le s Sie urs :
i. ) Abdel Latirf Hussein Mohamed El
Bal a m.
2. ) Sobh Abdallah Osman .
T o u s d e ux propriétaires , égyptie ns,
d e m eura nt au viHage d e Khazindari-eh,
\1ar ka z TahLa, :Vloudiri eh de Guirgue.h .
En ·vertu d'un jugem e nt r endu par la
Chambre Sommaire du Tribunal Mixte
du Ca ire e n d ate du 3 Mars 1:9'32 No.
53l,,8/'57e e L d' un procès-v.e rbal de saisieex écution e n dale d u .211 Janvi er 1933.
Objet de la vente: 1 machine, mar.q ue
B'lacl-i. s lone, d e la forc e d e i t4 C .V., avec
ses accessoires se trouvant installé e au
h o d E:l (Sah e l.
L e Caire, le 3 .Avril 1933.
Pour le poursuivant,
20-C-86!1.
Fah im Balkhoum, avocat.
Date: Mardi 1.!8 Avril 1913i3, à 10 h. a .m.
Lien: au Caire, ru e Kasr El Nil, No. 4.1
{miel a n Suarès) .
A la requête d e la Hai son Sociale S. &
S. Sednaoui & Co., Ltd.
Au pt'éjudice du .Sie u r :\tt or co s Fa:hmy,
a vocal.
En Yerlu d'un procès-v e rbal d e s aisie
du 7 Novemb re 10:312.
Objet de la vente: chaises, canapés, burea u x, 6laK·è!'es, c lasseurs, bibliothèques,
'laibiles, e l c.
Pour la poursuivante,
M. S e·dnaoui et C. Bacos,
Avocats.
Date: J e udi 27 Avri l 1933, à 8 h eures
elu matin .
Lieu: au Caire, 40, rue Fo u ad 1er, rue
E l Ma ssar (Adawieh ).
A la requête d e The Engine e ring Cy of
Egypt.
Au préjudice de Abbas Raclouan.
En Yerlu d 'un procè s-v erbal d e sais ieexécution üe l'huissier A. Giaquinto, en
da te du 22 Octobre i932 .
Objet rte la vente: 200 pouLres en bois,
200 planches pour parquet, 50 planches,
23 barils contenant des couleurs en poucirc, 1 coffre-fort, 1 bureau, etc.
Pour la poursuivante,
G. :\ttorpurgo e t l\1. Castro,
32-C-865.
A vocats.

Date: Lundi iO Avril i933. à 8 heures
du matin.
Lieu: à Baraoui, lV1arkaz Tala, Moudirieh Ménoufieh.
A la requête de Panavot.i et Aristide
Ang-elettos.
Au préjudice de Moustafa
Hammad
Moha.med et Rammad Hammad Mohamed.
En vertu d'un vrocès-verbiil de saisie
daté du i i Mars 1931.
Objet de la vente: buffle s, àne sse et
maïs.
Pour les poursuivants,
946-C-814.
J. N. Lahovary, avocat.
))ale: Mardi 25 Avril i933, à 9 h eures
du maLin.
Lieu: au vil'lage d ''E,l Ko·r an, Yrarkaz et
Moudirieh de Guergueh.
A la requête de la Mai son d e •Commerc e itali e nne Mo sseri, Curi el & Co., ayant
s iège à Al exandrie.
Contre:
L ) Ahmed Rachouan Arkan .
2 ) Mohamed Ahdel Rahman Kassem
Ar kan.
3 . ) Ahm.ed Hassan Arkan, propriétair es, l·ocaux, demeurant à El Koran (Guerg u e h) .
En vertu d'un procès-verbal de saisie
elu ill Mars 1933, d e l'hui ssie r Ahmed
Ze h e ri.
Objet de la vente: le rend em e nt de 3
fecldans de blé , 2 fed dans de fèves. 1 rect clan de blé , 8 feddans d e fèves et 4 feddan s de blé .
L e Caire, le 3 Avril 1933.
Pour la poursuivante,
959-C-81 7.
Ed. Chillian, avocat.
nate: Sam e.di 2i2 ,Avril 1933, à 10 h eures
du matin.
Lieu: à c:hare h T·e r eet El Rayah, où se
t rouve n t les lJureaux d e l\llas lahet Sehet
Gal i.uub, ki sm t a let ( t er étage à gauche,
imm e ubl e Mou s Lafa E:fif . Hu ssein El
Aguei z), près le jardin Abou Hamda, derriè r e la s laL ion Ch ou'bra E'l Balad .
A la requête d-e la Rai s on :Sociale Palacci Haym e t Cie .
Au préjudic e d e Galb e r Ahme d.
En n~rlu d' un procè s-\·erbal d e saisie
du 1:l F év ri e r 119312.
Objet de la vente: ta pi s , canapés, faut e uil s, armoires, lam pes, etc .
P our la pour sui vante,
!\'1. Sc cl n ao u i e L C. Bacos,
.l 0-{ >Sc::>.:3
A yo cats .

En vous adressant à 0/arion Radio vous êtes sûrs d'avo ir
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s'occupe que de Radio.
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Date: Jeudi 13 Avril 1'93.3, dès 10 b.
a.rn. eL 11 b. a.m.
Lieux: à Zawiet Barmacba et à Barmacha, Mar>kaz M.aghagha (Minia).
A la requête de Sabet Sabet.
conlrc:
1. ) ]]Jrahim Bassiouni.
2 .) LVJohamed
Mass.é oud Ragab, de
Barrnacha.
En Y"Cir tu d'un procès-ver.ba1 de saisie
des Je r e t 2 :vr:a rs 1933, huissier Sabethai.
Objet de la vente:
A :z awiet Barmacha:
t rrutohine d'irrigation «ÜLLo De utz)),
de 11'2 / L•'l H.;P., avec tous accessoires, sa
pompe de 6 x 6 et courroies, au hod E 1l
Rifa El KihJi.
A Barrnacha :
i. ) 1 mac·hine Œ'irrigation «Otto Deutz))
de .20 lLP., au hod El H1cha, ave.c tous
access oires.
2. ) La récolte de fèves d-e 2 feddans, au
boel E:I Garf eL 2 fecldans au hod Abou
Tania ,-a .
3.) 'La récol!te de hlé de 3 feddans, au
Jwcl 1·:11 Bicha.
L e Caire, le 3 Avril 1900.
Pour le poursuivant.,
962-C~S:ZO.
M. et J. Dermarkar, avocats.

Date: Same.di 15 Avril 19"èB, ù. iO heures
du mati n.
Lieu: au Caire, 9 rue Maghrabi, ehez
Papa;;;ian & Co.
A la requête ·de )Ae Char1les Go lJi11g, en
sa qualit é .d'administrateur de la successiori de 1feu Harry Farnal'l.
Contre .Aibcle l Hamid b ey Cheri,f.
En vertu d'un procès-verbal de saisi·e
du 9 F;évrier 100ii.
Objet de la vente: 1 piano à queue marque lbac·h.
Le poursuivant èsq.,
Charles Golding, avocat.
3-C-837 .
Dale: Mercredi 12 Avril 1933, à 9 h.
Il.. rn .
Lie u: au Caire, immeuble ex-Eldorado,
haret El Husseini No. 3, rue Wagh El
Berka (qua1tier Ezbékieh).
A la requête cle The Mortgage Company of Egypt, Lirnited, société britannique, ayant son s iège au Caire.
Au préjudice du Sieur Vassili Capsis,
suj et h ellène, clerneurant au Caire, pro·prié La.ire de l 'H6Lel Khazindar, 3, haret
El Husseini, rue vVagh El Berka (Ezbékiell ).
En vertu d'un procès-verbal de saisie
conservatoire du 13 Avril 1932, huissier
Giovann,oni, validée et .convertie en sais1e-cxé culion s mvant jugem.e nt sommaire rendu au Caire le 7 Septembre t932,
R. G. No. 10269/57m.e A. J.
Objet de la vente:
1. \ 1't lit.s (-\ 11 fer ordinaire, complets.
2.) 10 lavabos en bois peint, .av.e c marbre et glace.
3.\ 10 tables de nuit, m ême bois, avec
marhœ.
4. ) 10 _porte-serviettes, même bois.
5.) 10 tables rectangulaires en bois
blanc.
6. ) 8 cuvettes et 6 brocs en émail.
7.) 12 chaises cannées.
8.) 2 armoires en bois peint à 1 porte
à glace chacune.

31

D.) 9 sommiers métalliques et 16 ou 11
matelas en coton, dans la cour d'un apP.artement.
iü.) 1 table bureau en bois peint.
ii.) 1 .coffre-fort peint v1ert.
Le Caire, le 3 Avril 1933.
Pour la poursuivante,
Albert M. Romano,
10-C-8VL
Avocat à la Cour.

Date: Samedi 15 Avr il i:9G3, à W heur es du matin.
Lieu: au vülage de Béni-.:vt.azar, dislrict
de Béni-\1azar ( Minieh).
A la requê:le cle Giovanni Grima, commerçant, britanni·q ue, demeurant au Caire., rue \1.assara {iChoulbrah).
Contre You sse1f Sawirès, propri é taire ,
suj-et local, demeurant à Béni Mazar ('Minieh).
En vertu d 'un procès-verbal d e saisie
en .date ·du ,2 Février .10133, par ministère
d e !"huissie r Sergi, en exécution crun jugement sommaire.
Ol>jet de la vente: tabl es, armoire, chaises, bureaux, e tc.
Le Cair e, le 3 Avri l H123.
Pour le requérant.,
6-C-8 1- 0.
Zaki Falamoun, avocat.
Date: Samedi 15 Avril 1933, à 8 heur es du matin.
Lieu: au viiHage de Ciho t1b, Mar kaz et
l)/Ioudirieh d '.A ssiout .
A la reqHête d e la /Société Peel & Co.,
Ltd., s·ociélé britanniqu e ayant siège à
Mancheste r e t succursale à \1.inieh.
Contre:
i.} Moustwfa Ok eila Moustafa.
2.) Mohamad Ahmed Mohamad .
PrQipriéLaires , égypti·ens, demeurant au
vil1lage de Dhot.b, \1ar1l\az et \1oud irieh
d 'As·s iout.
En vertu d'un procès-ver.bal de saisieexécution en date elu 5 Janvier 19312', de
l'hui ssier Sergi.
Obje11 de la vente:
I. Contre Mo·ustafa Ok e ila Mousltafa.
1.) 2 va.ches, robe rougeâtre, âgées de
5 et 6 ans ave.c petites corn es.
2.) 1 taureau, robe r·ouge.âtre, petites
·c ornes, .ayant un e orei,JJe. déchiré e, âg.é
d e 8 ans.
3.) 1 taureau, robe r·ousse, p et ite s corn es, àgé de 8 ans.
II. - Contre '\-tohamad Ahmed :vio1hamad.
i.) 1 taureau, robe rougeâtre, àgé cl e 7
an s , ôo·r nes khiari.
2.) !1 vaohe, robe n oire, ilgée de 6 ans,
p e tHes cornes.
L·e Caire, le 3 Avril ii\:J13B..
Pour la poursuivante,
9/Lli-'C-800.
H. e t G. R.athl e, a\·ocat·s.

LOTISSEMENT

Hale: Lundt 2ft .-\vril 1033, à 9 heure s
du matin.
Lieu: au marché public de Sohag, Markaz Sohag (Guergueh;.
A la requête de la Raison Sociale Masseri & Co. & F. Jabès (The Tractor Cy. of
Egypt), ayant siège au Caire.
Contre Mohamed Eff. Abdel Rehim Hamadi, propriétaire, local, demeurant à
Balasfoura, Markaz Sohag (Guergueh).
En vertu d ' un procès-verbal de saisieexécution du 0 Ma.rs 1931, huissier N.
Dos s.
Objet de la vente: un tracteur marque
Deering- avec sa charrue dont les pièces
sont démontées, de 10/ 20 H.P., No. 11704.3
en ma.uva..is état.
Le Caire, le 3 Avril 1933.
Pour la poursuivante,
958-C-816.
Ed. Chillian, avocat.
Date: J eudi 20 .Avril .1938, à 9 heures
elu matin.
Lieu: au village de K o r'karè s, Mar'kaz
el \ 1Ioudiri e h cl''. -\ssiout.
A la 1requèle de la Barclays Banl<, succur sale d'Assiout.
A l'encon~re des Sieurs Sayed. Farghali :Sa:v-ed el Hu ssr in Farghali .:::iaye a , Luus
deux propriétaires , locaux, d em eurant au
village d e K orkarè s, '.\1arka:~. e L '\ 1.oud iri e'h cl'!. \ ss iout.
En ~vct·tu cl"un pt':Jc.0s-ve rbal de sa is ;eexécuti on e n dat e elu .S F én ier H)3.:3.
Objet de la Y cnte: ·L .i umt" nl, 2 veaux et
1 chameau; la récolte d e fèves p e ndant e
par racines s ur 10 fe clclan s e t 12 Jdrat s
d' un rend·emenl. é valu é ù o arel eibs environ par fe.dclan .
V e nt e au comptant.
P our la poursuiYante,
Pan ga.lo e t Comanos,
8-C-8'1:'2
.-\\-ocats ù la Cour.
Faillite P. FrHinuos.
Le jour de Vendredi 7 Avril 1933, à 10
h e ures du matin, au Caire, midan Halim
Pacha No. 5, il serc.. procédé à la vente
aux e nch8res publiques elu mobilier apparlcnant ~. la s n scli le Fai11it c e L cons! stanl en: canapés e t fa ut euil s , lit , tabl es,
chaises, vitrine, ridea ux, tapis, portemanteaux, etc.
Cette vente est poursuivi e en vertu
d ' une ordonnance rendu e par Mon sieur
le Jug-e-Commissaire le 22 Mars 1933.
Conditions: au grand comptant. LivMison immédiate. Droit:: de criée 5 % à la
charge des acheteurs.
Le synd ic, I. Ancona.
L'expert commissaire-priseu r.
944-C-81:2.
l'vi.G. L evi, Tél. 46·'131.
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Date: :Mardi 16 l'vfai 1933, à 9 heures
du matin.
Lieu; à Louxor (Kéneh ).
A la req uête d e la R.aison Soc ial e Fred
Stahile & S idn ey Salama.
Au 'préjudice de Abd e l l\Iooti 1\{oustafa.
En vm·üt d ' un procès-verbal de saisieex (·eution d e l 'huissi e r ?\f. hirytzi. ütt 2
Novembre 1932.
Objet de la vente:
40 sacs de chaux chacru e sac contenant
50 kilos.
3 barils de peinture en poudre, chaque
baril con tenant 50 kilos.
Pour la poursuivante,
C. Morpurgo et M. Castro,
968-C-826.
Avocats.
Date: Sam edi 20 Avril 1 03~1, ~t 10 h e ures du matin.
Lieu: à El Ekwaz {G uizeh ) .
A l(l re(JUête dt~ The Singer l\Ianufa cluring Cy.
Au préjudice de Nes s im I\halil l\Jakram
et Nadir Makram.
En vertu d'un procè s-verbal d e sai :: iee x é cu ti on de l'huissier F. Kauzman, en
rl.ate du i i Juin 1930 et d'un procès-verhal de saisie de l'lmüosi e r F. Lafloura, en
(latP du 20 Mars 1933.
Objet de la vente: 1 bufflesse de 5 ans,
2 ânesses de 6 .e t 5 ans environ.
Pour la poursuivante,
C. Morpurgo et M. Ca stro,
28-C-861.
A vocal s .
Date: Jeudi 20 Avril 1933, à i i h. a.m.
Lieu: a u marché public d'Abnoub, m ême l\1 ar kaz (Assiou 1).
A la requête de la Banque Mosseri &
Co., Mai s on de commerce italienne, ayant
s iège au Caire.
Contre Abdel Ghaffa r Hamza e t Abdel
Samih Hamza, propri é tuires. locaux, demeurant a Arab El Ch a nahla. Mark az Ab.n.oub (A:oswut).
En vert a de cleu:--;: m ·ncf> s-v crba ux d e
Eaisic -e xécut ion de~ t 1 .Septembre r~l 1 ·,
Décembre 193i , de s hui ~~ic r s Kvritzi e l
A Tadros.
··
Oh1 e t de la vente: 3 vach es, 3 bœufs, 1
chame lle, 1 ânesse, 2 i!J:c s : 12 pièces
d''u s ten s il es de eili s jn e t· n cuivre d ' un
poids de 90 rotolis; 4 dekka s ; 2 chevaux.
Le Caire, le 3 Avril i93:3.
Pour la poursuivante,
.D60-C-8i8.
Ed. Chillian, avocat.
Uate: Mardi 2·3 A\Til Hl3:l. ü 8 h e ures
elu matin.
·
Lieu: au Caire, rue \Vagl! El Berka,
?\o. 5.
A la requêle de The Singe r Sewing
~\'T achine

Cy.

Au préjudice de Mou ::: tafa Hassan E 1
~Talt.

En verin d'un procè s-v,r rhal de ~aisie
exéc ut.i on dr~ l'hui ssirr :\. P. Lf'rfogl ia, e n
datf~ du 2ï Fé\Ti e r 1D33.
Ohj<'t de la vente: tabl e:">. chaisr s cann(·e s, l' u ffe t, g laces , comptui r l' Il bois ,
banc comptoir, plat eaux, balancf'. Pic.
Pour la pours uiYanl e,
C: . Morpurgo ct :VI. Ca:-;lt·o,
.\ \·ocats.
2G-C-830.

Date: Samedi 13 Avril 1'93G, à Q heures
du maLin.
I~ icu: a u ·v iil'lago de \tlaraga, :vrm~kaz
Sohag, Moudiri e.ll de Gue rgueh.
:\ la I'POuêle dP JP an Arehimandriti.
An pr<~judiee de Guerguis Malta Salib
c l Faricla Sid·hom 'Taclro s.
En n•rlu d'un pru cè S-\T I'bal d e sa is'e
du i:33 .\lars J ()~)::-J:.
Ol>jet. de la Ycn!e: burea u, lamp e, lable , console, vil rine, arn1.oires, lavaibo,
canapés e t e h a ises.
Pour le poursuivant,
l\I. Sednaoui et C. Bacos,
Œ-C-8f5i2.
A vocal s.
Dale: .\'l c• rcrecli iO Mai 1033, 8. 8 heures
elu m a lin.
Lien: à Bl'ni l\llal e cl C'v1alla\Yi).
A la t·cqnc'te ete The Singer Sewing
\lachine Cy.
An pr(~judiee ck ClJ e ikll Abclel Salam
Abcle l Rahman.
En vertu cl'un pro·c è s-verbal d e saisieexéc u!irm ck llmi ssier _\. 'fadros, en date
elu i ·'l Mars JQ33 .
Objet de la ven~e: une quantité de 16
arclebs de bl é .
Pour la pours uivante,
C. ~l orpurgo e t l\1. Castro,
Avocats.
2ï-C-860 .
Dale: :Mardi .23 A \Til 1933, ü 9 heures
elu matin.
Lieu: au marché de Béni-i.\1azar (Minieh ).
A la requète cl c Th e Enginc·ering Cy of
Egypt.
Au préjmliec cle Ibrahim Radouan.
En vertu de deux pr ocès-verbaux de
sa isie cle l1mi ss ier G. Zappalà, en date
elu 23 Déceinbre 1930 et de l'huissier K.
Boutros, en clate du 12 Octobre 1932.
Ohjel de la vente: 60 ardebs de cloura
ehami; 2 taureaux.
Pout' la pours uivante,
C. ~·Iol'purgo et rv1. Castro,
:30-C-863.
Avocats.
Hale: Samed i .22: :\ _\Ti l J0;~'3, ù JO h eures
du malin.
Lieu: à Chanayna, l\Iarkaz Abon Tig
(_\ ss:oul ).
A la requète cle la Rai so n Sociale Allen, .\ld('rsn n & C.o. , Llcl.. so ci é t.é de
comm e rce briLannique, ayant siège à
Alexandri e e l s uccursale au Caire.
Au préjudice de:
1. ) Husseini Abdel Malak.
2. ) Sov,· e ill a .\llikhail.
Propriétaires e t comrn.erçants, locaux,
deme urant le l e r à El -Ghanayna et le
2me à .A bou-H agar.
En ·vertu d'un pro cès-H"rh a l de saisie
du 11 Mars Hr:3, en e:xé: 'Ulilm d'un jugement commercial .elu Tribun a l \!fixte du
Caire, en dale elu 8 Nc1\'embre 1~32 sub
fLG.

~o.

16l5-'IS..1 / o:Î e .
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Ol>jet d e la Yenle: 1 mü.cllin R d ' irr galion, marque Ru sllon, Nu. 10:1)16"2, d e la
force de 18 B.H.P., avec pompe et accessoires in stallés au hod El ·T alateen No. 5 .
L e Caire, le 3 Avri·l HJiJ.:3..
Pour la r e quémnte,
II. _\. Cateaux e t F. Boulad,
ID-1.-RJ{)
Avocats.
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Date: Lundi JO A \Til H/38, à tO heures
du matin.
Lieu: au Caire , I'lH":3 Abbassieh No. 122
et Kobba El F e daouiall No. 3, (Abbas sieh\
A la requ(•tc elu Sieur Abd el Sal!a1;1
Kassem El Hariri, J! L'uprié laire; _s u ;et Jo.
cal, doemeuran l: au Cai-re e t y eltsant ciomi e ile en l' é lu de d e \-l e Ge orges \ Valkil
avocat à la Cour.
'
Au préjudke de l a Dam e .Sofia Elefthe.
ri .\,t icllel, propriétaire, suje tt e h ellène
demeurant au Caire, rue Abbassieb, No:
122.
En '\CJ'lu d'un prod•s-v e rba.l d e saisieexécution e n claL~ du 2:5 F év ri e r l !l3~1.
Ol>jet de la Yente: une gan1itlJrc de
sall e arabe s qu e, composée cl,e : i canapé,
2 fauteuil s e t iO chaises; bureaux, sellet.
l e~, tabl e'i> ü fum o ir, tapis européens et
persan, lu stres, canapés , bibliothèques
argent i.e r , armoires, buffet, pup1. tres, ta.'
bouret, tabl ea ux, bancs, lits; 3 aut.'.lmobiles.
P our le pour s uinnt,
Georges Wakil, aYocat.
Date: Sumecli J 5 Avril i033, ü. 10 h. a.m.
Lieu: au Ca ire, H, r u e R.od El li'arag.
A la req nèt.e de lVI. le. Gre ffier en Chef
clc la Co ur cL\ppel mixte d 'Alexandrie.
.'\u préjll(IJee du Sieur i\iohamecl bey
Fouad Ezzindj a l y, domi c ilié a u Caire, à
Rod El Farag.
En yertn d ' un -état de frai s e n date du
iï Jan vier 1933 .et d'un proeès-verbal de
sa is ie en date elu ;2 2 Février 1933 .
Ol>jet de la vente:
L) 1 garn iture de salon.
2.) 2 tapis européen s , 1 buffet., 1 armoi·
r e, i bure au, chaises et autres.
Pour le poursuivant,
Le Chef-Huissier,
35-DAC-'l'ïG .
(s .) V. Loulfallab.
llate e t lieux: "_\,·far-di Jt8 Avril 1933, à
9 h. a.m. à Ekal Kébli et à 10 h. a. m. à Bamania, L\1ar.l\.az Baclari {.A.ss iout).
A la requête cle la Ra.' son .Sociale Alle n, A1d ers on & Co., Ll cl., sodélé de
commePce brillanniqne, ayant s iège à
Alexandrie et s uccnrs al e au Caire.
Au préjudice cl e :
1.) i\J)cl e l H.e him c\l y :\ri.dl ou Haridi.
2.) ·Tammam Al y Haridi.
Propriétaires et comm e rçants , locaux,
demeurant à J::.1 E'k al E 'l Kébli.
En vertu d'un procès-verbal d e saisie
du 15 Septeml)re 193'2, en exécution de
deux jugements d e 'la Chambre Commerciale du Tribunal \tlixt e du Caire en date des 22 \!Jars 1'932 No . 6•tll8'1/'5ï , ct 21
Juin 19'22 l\Zo. i:2ü70/5ï.
Objet de la ven tc:
i.) A El< al Ké.bli:
.1 mac:hine d'irrigation, marqu r Ruston, No. 156750, de la for.c e de J3 1/2 B.
H.P., avec pompe et accessoires , in stallée au hod El Guezira El Charlzia :\o. 7.
2.) A Harnania:
1 machin e d'irrigation, marque n .u ston,
No. 138121, de la force de 13, i 12 B.J-!.P.,
avec pompe et a-ccessoires, in s l. a ll é'c au
hod El Gueziret No. 1.
Le Caire, le 3 Avril i93.3.
Pour la r equ6r-anle,
H. A. Cat eaux et F. Bnu.Jad,
IG~C-81,9
A YÜ'CaLs à la \.our.
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Date: Samedi 15 Avril 1933, à H h.eures
(lu matin.
Lieu: à Hebeil (Baliana) .
A la requête de The Engineering Cy of
EgyiJt.

Au préjudice de Kozman bey Boutros.
En vertu d'un procès-verbal de saisie~xécuLion de l'huissier P . Béchirian, en
date du 20 Mars. 1933.
Objet de la vente: 1 moteur d 'irrigation, marque National, d e ~~8 H.P., No.
~4~ ave c ses acce ssoires.
Pour la poursuivante,
C. Morpurgo et M. Castro,
31-C-Sô'i.
Avocats.
Date: J e udi 4 Mai 1933, a 9 lH' llres du
matin.
Lieu: à Deir Ma·w a s (D.e irout).
A la requ:ête de ·T he Singer .Sewing Machine Cv.
Au pr'6jnclice de Abdel Rahman J\1ousta fa 1-ln.ma.ct.ein et Gad Naaman.
En vertu d 'un procès-verbal de saisie€xécutio n de l'hui ssier R. Dablé, en date
du 19 Juillet 1932.
Obj et de la vente: 2 laur·eaux, 1 ânesse; 6 l.;antars d e coton.
Pour la poursuivante,
C. Morpurgo et M . Castro,
29-C-8G2.
Avocats.
Date: :\1e rcredi i:2 .Avril .11933, à 9 h e ures du maLin .
Lieu : a u Caire , rue EHi B ey (magasin,
talé et bar Biribi).
A la requête de la Société Générale ImmobH iè r e.

Contre Maurice Naccache, local, domici.lié au Caire.
En ·vertu d 'un proc ès-verbal de saisie
tonserv atoire du 25 Octobre 103:2, validée
par juge ment du f7 Décembre 1932.
Objet de la vente: 216 chaises, t1 tabourets, 1 canapé, 8 tables, 1 comptoir, 1 pendule, i lustre, etc.
Le Caire, le 3 .Avril 19313.
Pour la poursuivante,
7..C-'8JJJi. M. Muhlbe rg, avocat à la Cour.
Date: M-ercredi 19 Avril 19'3B, à 10 h.

a.m.

Lieu: au village de Gueziret E'I. ~hazin
darie h, Markaz Tahta, Moud1neh de
Guirgueh .
A la requête du .Sieur Isidore Colombo, ing én ie ur, itali en, demeur~nt à Alexand rie , rue de la Gare du Caire, No. 3.
Contre le Sieur Sé1im Abdel Al, pr~
priétaire, égypLen, dem·eurant à Guéziret El Khazindarieh, ~arkaz Tahta, Moudirieh de Guirgueh .
En vertu d 'un jugement r~ndu par .la
Clhamb re Commerciale du Tr1bunal Mixte du Caire en dœte du 6 Janvier 19311,
No. ilt.3tltl6/515e et des procès-verbaux de
saisi e-exé cuti~n en date des 1'7 Mars et
~ Juillet 1931, 21 Janvier, 20 Février .e t
14 ~ ar s 1933.
Obje t de la vente:
i.) 1 machine marque Bladkstone, de
\a force de 216 C.V., No . 1167307, avec ses
accessoires, se trouvant instal'l.ée au hod
Soliman.
2.) 1 machine même marque, de la. force de 211 C.V., ave-c pompe et accessoires,
se trouvant installée au hod El Fawaz
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3.) 1 âne. 4.) 2 chevaux.
5.) La récolte de coton pendante par

racines sur iO feddan s.
6.) La récolte d 'o ignons pendante par
racines sur 11:3 Jeddans.
7.) La ré-colte d e blé pendante par racines sur i i fe·ddans et 1:2 kirats.
8.) La récolte de fè ves pendante par racines sur 2 feddans.
L e Caire, l.e 0 .Avril 1933.
Pour le p-oursuivant,
21-C-<&J6.
Fa'h im Balkhoum, avocat.
Date: Samedi 22 A\Tll 19-.33, à 9 h. a.m.
Lieu: au Caire , No. 10 Attfet Abdel Mon eim, entre le No. 208 et No. 210, avenue Reine Naz:li.
A la requête de la Raison Social-e Palacci, Haym & Cie.
Au préjudice de Fatma Hane m Raafat.
En vertu d 'un pr ocès-ve rbal de saisie
du 3 Févrie r Jl913'd .
Objet de la vente: canapés, armoires,
divans, faut e uil s, tapi s , guér idon, portemante aux, e tc.
Pour la pours uivante,
:\II. S ednaoui et C. Bacos,
Avocats.
96'1- C-1822.
Dale: Sam e di 20 Avril H!33, à 10 h.
a.m.
Lieu: à Assiout, à El Hamra, au magasin propri;élé de S.E. Mohame!d Pacha
Ma1hifouz.
A la requête de la Raison Sociale Allen, Aliders.on & Co., Ltd., soci.été de commer·ce, briit annique, ayant siège à Alexandrie et succursale au Caire.
Au préjudice de:
i. ) ~1\lbdel Samie Hamza.
2. } A'b del GhaJffar Han1Za.
3.) L es .Hoirs de feu Aly Hamza, savoir:
a ) AJbde:l Karim A ly Hamza;
b ) .Farhan Aly Hamza;
c) .Abdel Bari A ly Hamza.
Propriétaires et commerçants, .locaux,
demeurant à Arab El Shanabla.
En rvertu d'un :Procès-verbal de saisie
du 1.16 Mai 11932, ·e n exécution d'un jug.em ent commercial du Tribunal Mixte du
Caire, en date du 112 Janvi.e r 19.312, .sub
R.G. No. 4109/67-e A.J.
Objet de la vente: 1. machine d'irrigation, marque Ru s ton, No. 11284.17, de la
forc e de 4.2 B.H ..P., .ave·C pompe et ac·cessaires.
Le Cair.e, le 3 A vri;l 1003.
Pour la requéranrte,
H. A. Cateaux et F. Boula;d,
Avocats.

33
iO chaises, 2 tapis turcs, !1 paires d-e rideaux, 1 lustre à 4 lampes, 1 pendule, 2

sellet-tes avec cache-pots, 1 tmcoi~~nure
s tyle arabe:'ii.Jue, 1 table de salon, 1 napperon, 1 portemanteau, 1 glœce de Venise.
2. ) Au salon:
2 ·can&pés, 10 fautt euil s , 6 chaises, 1 pian o, 1 jardini è r e, .2 tabourets, 2 sellettes,
1 lu stre à 4 lam·p es, !1 t.api.s persans.
3.) A la salle à manger:
2 buff.e ts , 1 table, 2 canapés.
!1. ) A la chambre à coucher:
1 armoire, i chiffonnier, 1 toilette.
Po rt.""'S aïd, le ~ :'\v r ill 100'3.
Pour le poursuivant,
975- P-!118.
P. Garelli, avocat.
Date: J eudi 13 Avril 1933, à 10 heures
du matin.
Lieu: à Zagazig, rue Abbas. kism Nizam.
A la requête de S.A. Calzakicio Errera.
Contre la Raison Sociale Th. Papada1\is Sons & Cv .
· En vertu d;un procès-verbal de saisieex é cut,ion ·du i i \.Jars l t933, en exécution
d'un jugement sommaire du 15 Novembre 1932.
Objet de la vente: 30 paires de souliers,
du No. 39 au No. 44.
Pour la noursuivante,
I .éo n Castro et. J acq u es S. Naggiar,
931-Cl\1-700.
Avo cats .
Date: Jeudi 13 Avril 1933, dès 10 heures du m a tin.
Lieu: à Zagazig, rue Abbas, kism Nizam.
A la requête de la Raison Sociale Tosi
& Daverio.
Contre la Raison Sociale Th. Papadakis Sons & Co.
En vertu d'un Drocès-verbal de saisie
mobilière du i i Mars 1933, en exécution
d'un iugement sommaire du 15 Novembre 19-32.
Objet de la vente: 25 paires de souliers
du No. 39 au No. 44.
Pour la noursuivante,
L éo n Castro et J acqu es S . Naggiar,
932... CVI-800.
Avocats.

RANSO~ES'

LAWN MOWERS

Tribunal de Mansourah.
Date: Mercredi 12 A vri1l 1003, <à 9 h. 30
a.m.
Lieu: à Port-Saïtd, rue Mohamed Aly,
ex-tMahroussa, immeub!le Sanabary.
A la requête du Sieur Nico-las Garangiotis.
A l'encontre du Sieur Ahmetd Bey El
Sanabary.
En vertu d'un procès-verbal d.e saisieexécution en date du i i Mars 1.933.
Objet de la vente:
i.) Dans le bureau:
1 bureau, 1 grand ~offre-forL vide, 3
canapés, 2 grands fauteuils et 4 petits,

THE 6EST IN THE WORLD.

ID•atrated Catalopf\ ma,:beihad frND the aole Areata :

KELADA ANTOUN SONS
ALEX ANDRIA.: 3, Roe de la Gare du C&ire,
Tél. 128 & 7285
CAIRO: 17, Rue Nubar Pacha, Tél. 51098
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FAILLITES
Tribunal de Mansourah.
DECLARATION DE FAILLITE.
Par jugement du 'l''ribunal Mixte de
Commer-c e de Mansourah, en date du 30
Mars W3'.B, la Dame Marie G. Papado·p oulo, ex-négoci::l.nt, sujette britannique, domiciliée à Port-Saï-cl , a élé déclarée en
état de faillite.
La date de la cessation lle payement a
é'Lé lïxée provisoirement au 1,6 Mai WB12.
M. le Juge délégué à Port-,S aïd, membre cle ce Tribunal, a é té nommé JugeCommissaire, et M. L . G. Adinolfi, Syndic provisoire.
L es créanciers présumés de la faillite
sont in\·i tés à se I'éunir au s.iège du Tribuna l :VIixte cle P ort-Saïcl, le 21 A'vri l
1933, ~1 10 J1 e1.ues du matin, pour entendre la lec tu re du rapp ort elu Syndic et
se prononcer sur son maintien ou remplacement.
:VIan souraJJ. le 30 :'vTars 1933 .
L e Greffier en Chef,
98''1-D':\•1-lt/2
(s. ) E. Chibli.

SOCIÉTÉS
Tribunal du Caire.
MODIFICATIO~.

Suivant délibération de l'Assemblée Gén éml e Extraordinaire de la Société Anon yme Eg~-l)tienne «•Comptoir Commercial
Economique>> ayant s iège a u Caire, tenue
le .2 0 Mars 1033 et réunissant la totalité
des actions de la dite S ociété, il a été apporlé le s modiïications suivantes aux Statuts de la Société :
1. ~ Réduction du capital so cial d e Li\Te s Egyptiennes dix mille (L.E. 10000)
à LiHes Eg\"[Jtienne s cinq mille (L.E.
5000) par le remboursement à chaque ac-

tionnaire d 'un nombre d'actions correspondant au quart des actions qu'il possède et l'annulation d'un nombre d'actions
correspondant à un autre quart de ces
actions;
2. ~ Modification de l'alinéa f ,er de
l'article 5 des Statuts, dont le nouveau
t exte est ainsi conçu:
« Le capital social est fixé à L.E. 5000,
(Livres Egyptiennes cinq mille) représentées par mille (1000) actions de L.E. 5 (Livres Egyptiennes cinq) chacune, entièrement souscrites et libérées >>.
Pour la Société,
Em. Misrahy et R. A. Rossetti,
36-DC-!176.
Avocats.

MARQUES DE FABBIQUE
ET DEHOMIHATIOHS

Eaur d'Appel.
A·p plicant: Columbia Graphophone Co.,
LLcl. of 10i2~i0'8, C.1er'k·e nwe ll Road, London E.C. Englancl.
Dale and Nos. oï registration: 2L.1th
March HY33, Nos. 37!.1 & 373.
Nature oî reçristi·ation; Renewal Trade
:Mark , Classes 36 & 62.
Description: twin notes deviee.
ncs linalion: us ed in r espect o·f talking
machi·n es and accessories in Glass 36, and
telephon e and t elegraph apparatus in
Gla ss 62.
G. MagTi Overend; Patent Attorney.
6JS- .~\~61'211
1, rue Dagla, A lexandri.a .
Déposante: Sté. An. Filterie Impériale
d'Al ost. société b e.l ge, ayant .siège à Alost
(Belgique) .
Date et No. du dépôt: le 20 Mars i933,
No. 366.
Nature de l'enregistrement: Dépôt de
\ ,Ianque. Classe i6.
Objet: un e étiquette r eprésentant deux
li cornes affrontées, séparées par un 'écuss on qu' ell es ti e nnent entre leurs pattes;
sur l' éc u sso n l es iniliail es F.I.A. Autour
d e l' écu sson les mots «Extra Cotton

Seuls Représentants en Egypte:

WOUTERS, OEFFENSE &Cie.
ALEXANDRIE
No. 12, Boulevard Zaghloul,
Tél.: f:IJ7.

LE CAIRE
No. 33, rue Soliman Pacha,
Tél.: 54189.
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T'bread>> ou «Extra Sewing Threadn et un
num·éro destinés à indiquer la qualité et
l'épaisseur du fil.
Destination: pour servir à i·d entifier
les pro·duits fabriqués ou importés par la
déposante, notamment: Fil à coudre.
Alexandrie, le 31 Mars i933.
Pour la déposante,
908-A--695.
Oswald K e un, avocat.

AVIS ADM.IHISTRATIF~
Tribunal d'Alexandrie.
Actes Judiciaires signifiés au Parquet
conf. à l'art.10 § 5 du C.de P.Civ. et Û>m.
25.3.33: Grr.ffe Tribun a 1 Mi x Le (Alex.)
c. Mohamed Gad El Hak.
25.3.33: J ean AnhourY e. Ch eikh Has,sA nein lVToustapha.
"
25.3.33: i\:fin. Pub. c . Luigi Capu ana.
25 3.33: Min. Pub. c..; . Gorgui Sélim El
S0mine.
2?'i .3.33: :\hu. Pub. c . Dame F ahima
Hammouc1a 1\Tou stafa El A nt<:lbli .
27.3.33: G l'e.f'Je des Distr ibutions c. Mohamed El li\..Joursi Moussa.
27.3 33· lVlin. Pub. c . Clara Pilter .
27.3.33: Min. Pub. c. Eleni Christoforon ,
27.:3.33: ::\Jin. Puh. c. Artimis Georges.
27.3.33: ::\·1 in. Pnb. c. E li e Abram Berez.
27.3.3~-'.: :M. L. Franco & Co c. Ahmed
Kamel Baleh.
.2 '7.3.33: Min. Pub. c. Léonidas Vafiadis.
27.3.3:3: 1Vfin. Pub. c. Pandeli L eymans.
27.3.33: Min. Pub. c. Ricbard Radimir.
27.3.33: }\'fin. Pub- c . F'raneesca Radimir.
27.3.33: 2\'I in. PulL e . Eclgarcl -Zammit.
27.3.33: l\1i.n. Pub. c. Jean 1\1. KoulioU·
ris (4 a·ctes).
27.3.33:Min. Pub. c. Constantin Stamati Kyriaki,·li s .
27.3.33: 1\lin. Pub. c. Luigi Capuana.
27.3.~1:3: ;\1in. Pub. c . Umberto Pu gliese.
27.3.33: :\lin. Pub. c. Umberto Y a trou.
27.3.38: Stt'~ Ed. Laurens & Co c. El
Sayecl Abclel Razak El Sayecl.
27 .2. 33: F e rdinand lVIatllias c . Sayed
i\ 1ùhamed Ahdalla.
27.3.33: NI in. Pub. e. U lysse Monlicos.
20.~.3~· ;\1in. Puh. c . Ge OI"ges Georges
Camfi SSl '3.
293.33: \lin. Pub. c. Constantin IIadjigeorp-iou.
2!1.3.33: i\'f.in. Pub. c . J ean Mcmou f's o.
29.3.33: Min. Pub. c. Cécile Gold .
2!1.3.33: 1\1in Pub. c. Charalaml!O El
Hag- Dimitri.
20. ~ . 33 : ~'\1in. Pub. c. Snlem E l .Su yed
Salem.
20.8.83: ~Ttn. Pub. c. David Ebbo.
29.:1 .33: l\1in. Pub. c. Mahmoud .A bdel
ALi Souronr.
20.3.33: !\1in. Pub. c . Giuseppe Fantuzzi.
29.3.83: i'v1in. Pub. c. J\vros Yoannou.
30.3 .38: Greffe des Distribution s c.
SeLt A '''ad Hanna Ihrallim.
30.3.33 ~
Greffe des Di stribution s c.
Nafissa :\1otJrl.. Ammar.
30.3 .33 : The Gabbari Land Co. c. Dame
~az1a Mou s tnfa El Herazi.
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30.3.33: The Gabbari Land Co. c. Dame
Nag-uieh Moustafa El Herazi.
30.3.33: The Ga.bbari Land Co c. Tewfik
Mousl.afa El Hera.zi.
30.3.33: Jean .D. Coconis c. Mohamed
Mahmoud El Serafi.
30.3.33: R .S. M. Rossabi & Cie c. Abdalla Atldel Aziz.
::\0.3.33: Alfred Jehlan & Cts c. Abdel
Basset Abdel Guelil Abdel Basset.
30.:>.33: Alfred Jehlan & Cts c. Abdel
Rahim :\1ahran Awad.
30.:3.33: Alfred Jehlan & Cts c. Abdel
Messih Tadros Soliman.
· 30.3.~33: AJfred Jehlan & Cts c. Ahmad
Favad Mahmoud.
30.3 .33: Alfred Jehlan & Cts c. Saleh
Mohamed Soliman I1'akr El Dine.
30.3 .3:1: Alfred Jehlan & Cts c. Fatma
Ahmad HnssFLnein.
30.3 .33. Alfred Jehlan & Cts c. Farag
Abdallab Serour.
30.3.33: Alfred J eh lan & Cts c. Osman
1\hattab fils Abdel Hamid.
30.3 .~-m: Alfred Jehlan & Cts c. Hassanein Jbral1 irn Abdel Kerim.
30.3.33: Alfred .Jehlan & Cts c. Hussein
Abdel Kerim de Ibrahim Abdel Kerim.
30.3.33 : Alfred J e hlan & Cts c. Hamed
Farag El Cllami.
sn.3.3::l: Alfred Jehlan & Cts c. Mahmoud Hassane Soliman.
30.3.33: Alfred Jehlan & Cts c. Mahmoud Hassan Idriss.
30.:3.33: Min. Pub. c. J ,o·seph Tarwbori.
30.3.33: Min. Pub. c. F. J. Canzuck.
30.3.33: :!.V1in. Pub. c. Erminio Gentilucci.
30 3.i33: 1\fin. Pub. c. Salvatore Umberto
Galle a.
30.3.:33: Min. Pub. c . Jean M. Kouliouris 12 n.des ) .
30.3.~~3: Min. Pub. c . Dimitri Stylianos.
30.3.33: Min. Pub. c. Charalambo Hadji
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3i.3.33: l\1in. Pub. e. Finehause Joseph.
31.::l.33. Min. Pub. c. Franz Babel.
Alexandrie. le ier Avril i933..
38-DA·478
·r.Je Secrétaire, T. Maximos.

AVIS DES SOCIÉTÉS
Association du Commerce
d'Exportation d'Alexandrie.

Avis de Convocation.
l\1essieurs les Membres de l'Association
sont convoqués en Assemblée Générale
OrdipRire, Je Mardi 20. Avril 1933, à midi,
aux Bureaux d e la Commission de la
Bourse de 1\'Iinet-El-Bassal, à Minet-ElBa ssal.
Ordre du jour:
1. -- I.eeture du procès-verbal de l'Assemblée Gé nl~ ral e Ordinaire du 3 Mai
1932.
2 . - Rapport du Comité.
3. - Approbation des Comptes de l'exereice 1.932/ 1933.
4. - Election elu Comité.
5. - Nomination du Censeur pour l'exercice 1033 /1 03!1 et fixation de son indemnité .
Alexandrie , le 3i Mars 1933.
Le Président de 1'Association,
956-A-722.
Edwin N. J. Goar.

The Cairo Sand BriclŒ Company
Soci é té Anonyme.

Avis aux Actionnaü·es.
Messiem·s les Actionnaires de ccThe Cai-

ro Sand Bricks Company» sont informés
que le paiement du dividende de P.T. 23
(vingt-trui.s pia.stres au tarif) par action,
voté lol's de l'Assembl ée Générale du 30
Mars 1933, sera payable aux guichets de
la National Bank of Egypt, du Caire, à
partir cl 1J Samed i i er Avril i933, contre
présentation du coupon No. 10 (dix) des
Ar:tions _1\Touvelles.
Le Conseil d'Administration .
930-C-798.

IlYIPRIJWEJ{IE "11. pR0 c.R cc 1.R"

Société des Terrains de la Ville
d'Alexandrie.

ALEXANDRIE
B.P. 6. Tél. 2584

A1Ji s de Convocation.

Chnrnlambo.
30.3.~1::l: Min. Pub. c. Jacqu es Plummer.
30.3 83: 1\1in. Puh. c . Mario Spinoccia.
30.8 . 33: 1\.H n. Pub. c. Emma Samokis.
30.3.33: l\1in. Pub. c . J ean M. Koulouras (2 ac.tes).

Ordre du jour:
L ) Réduction du capital social par l'annulation et le remboursement à raison de
Lst. 4 d'une action sur quinze.
2.) Modification, e n conséquence, d~
l'article 5 des Statuts.
Tout Actionnaire, possédant au moins
cinq actions, a le droit d'assister à l'Assem'blée .Génér8.'le, à ~condition de déposer ses actions au moins deux jours avant
l'Assemblée, au ~siège de la Société ou
dans un des Etablissements de .crédit
d'Alexandrie.
Alexandrie, le 1er Avril 1933..
L e Conseil ·d'Administration.
731-A-652. (2 NCF 4/13).

Messieurs les Actionnaires d e la Société sont convoqués en Assemblée Générale
Extraordinaire, au siège social, à Alexandrie, No. 11 , rue Bomlbay Castle, le
Lundi 24 Avril 1..'933, à 6 h. p.m.

Les appareils

Elt&UTION S81GMÉE O'IMPRIMU EN TOUS GENHfS
SPÉCIALITÉ.

BfiOCHURES, CONClUStOIS, JDOBitlllat BEYIIE1

Clarion

ont été étudiés et dévéloppés en vue d'obtenir des auditions d'une supériorité
incontestable, dans ses nouveaux récepteurs vous trouverez donc tous les
perfectionnements pratiques apportés à la T.S.F.:
Nouveau montage en superhétérodyne perfectionné,
Châssis portant sur des amortisseurs en caoutchouc pur,
Diffuseurs électrodynamiques jumelés, Eliminateur automatique de "brouillages" entre postes d'émission.
Meubles de luxe.

RÂ D 10
ALEXANDRIE: 24, Rue Nebi Daniel
LE CAIRE:
33, Rue Kasr el Nil

Téléphone 3664.
Téléphone 58389.

.Journal des Tribunaux Mixtes.

36

3/4 Avril 1933.
SPECTACLES
4LEXA.NDKIE:

NATIONAL BANK OF EGYPT

Cinema MnJESTit

Constituée aux termes du DÉCRET KHÉDIVIAL du 25 Juin 1898 avec Je droit exclusif
d 'é mettre des billets remboursables au porteur et à vue.

SIÈGE SOCIAL:

-

du 30 Mars au 5 Avril 193"3 .

BABY

LE CAIRE.

a,vec

CAPITAL

Lstg. 3.000_000

RESERVES

Lstg. 3_000_000

ANNV

C>NDRA

Cinéma Théâtre MOHAMED AL Y
du 27 Mars au 2 Avril 1933

SUCCURSALES EN ÉGYPTE ET AU SOUDAN
LE CAIRE (8 Bureaux),
ALEXANDRIE (2 Bureaux)

MÈRES D'AUJOURD'HUI
ave c
JOAN CRAWFORD et NEIL HAM IL TON

Assiout., Ab ou-Ti g (So u s-Agence d'Assiout ), Assouan , B enha, Béni-Souef,
Ch eb in- El-K om , Damanho ur, Fayoum, Is maïlia (S ou s-A gen ce d·e PorLSaïd), Ka fr-El-Za ya t, (S ous-Agence de Tantah), K en eh, K om-Ombo (SousAgenc e d' Asso uan, L oux or, ~1ansourah, .\tlanfalout, (Sous-Agence d'Assio ut ) :\!J éhalla-K ébir, :vrallawi (Sous-Agence d e Mini eh ), .:vline t-El-Gamh,
(S ou s-A g en ce d e B enha), Nlinieh, Port-Saïd, Samalout (Sous-Agenoe de
"\llini e h ), S ohag, Su ez, Tantah, Zagazig.
KHARTOUM, El Ob eid , Omdourman, Port-Soudan, T okar (.Sous-Agence de
Po rt-Soudan ), Wad :Yl e dani.
AGENCE DE LONDRES 6 & 7, King William Street, E.C. 4

Cinéma RIALTO

du 29 Mars au 4 Avrill933

LES TROIS MOUSQUETAIRES
Cinéma GAUMONT PALACE
du 28 Mars au 3 Avril 1933 .

MONSIEUR DE POURCEAUGNAC

BANGA GOlVIlVIERGIAhE
ITAùiANA PER h'EGITTO
Capital Souscrit: L.E. 1.000.000. - Versé: L.E. 500.000.

ARMAND

Société Anonyme E gyptienne. -

Siège Social et Direction Générale à ALEXANDRIE.

Cinéma REX

SIÈGEs: ALEXANDRIE, LE CAIRE. - Succu HSALEs: DAMANHOUR, MANSOURAH.
AGENCEs: BENI-SOUEF, MEHALLA-KEBIR, MINIER, TANTAH ET ZAGAZIG.

BERNARD

du 23 Mars au 3 Avril 1933

UN COUP DE TÉLÉPHONE
avec

Fondée par la BANCA COMMERCIALE ITALIAHA, Milan • Capital lit. 700.000.000. • Réserns lit. 580.000.000

JE

Toutes op é1'ations de Banque en Egypte et à l'Etranger.
Service sp éci.u.l de Cai sse d'Epargne en Li1·es Italiennes et LiV7·es Egyptien'Ae•.
Emission de chèques de la Hanca Commerciale ltaiiana.

~N

\\"Eil J<; Lt et ,T

E ~\.N NE

DOITE L

Cinéma KURSAAL du29Marsau4Avrill933

Emission •tPs « THAVELLERS CHEQUES » (cheques pour veyaoeu.rs)
dt> la Banca Commercia h, ltaliana - New- York.

VOUS SEREZ MA FEMME
Ali ce FI E LD , RogP r· TH E VILLE e t Lu c ie n D AitOUX

Comptoir tlalionaA d't:scomple de

Pari~

Cinéma 1 S 1 S

Société Anonyme . - Si ège Social à Paris. 14 rue Bergère.

Capital autorisé:
Capital entièrement versé:
Réserves: .
Agences en Egypte:

du 30 Mars au 5 Avri1 1933

BLONDE VENUS

Frs. 787.500.000
Frs. 400.000.000
Frs. 448.000.000

avec
MARLE NE DIE TIU C H e t HERBERT MARSJIALL

ALEXANDRIE: 11, Rue Chérif Pacha
LE CAl RE :
22, Rue Maghraby
PORT-SAID:
Boulevard Fouad 1er

LJil 4:JAIKE:

Cinéma DIANA

du 30 Mars au 5 Av ri11933

LA FOLLE NUIT

L.'A.~EN~E

FA.RA.JAI-L..A.I-I
Vous procurera rapidement votre billet de passage pour n'importe quelle destination
Soignera Je transport et l'assurance de vos bagages.

1

LA

POTINI~R E ..•

Direction: J. LlBOJB

TOUS LES SOIRS
Ad ressez-vous

!

à Alexand,.le, No. 8, Rue de l'Ancienne Bourse au Oal,.e,
!Vo. 9, Rue Kamel
-

Tél. 54-81
.
Tel. 505-83

MUSIC-HALL DANCING
Dimanche Matinée à 6 la.

