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Tr·amways de Ramleh. 
L es conclusions de }\1 . ~c Ch~ { du Parquet 

à la Cou1· Fouad Housny bey . 

Une confér·ence ·de M. Pin tor à pr·opos de 
l'atiait·e Salem. 

Figur·es judiciaires. 

Le pr•ojet de loi portant réglementation de la 
fabl'ication et du commer·ce du tabac. 

L'affaire Sakakini. 
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Adresse 
drie, au 
uJUSTICEn. 

télégraphique à Alexan
Caire et à. Mansourah: 

Toutes les quittances, pevr ~tre 
valables, doivent porter la signa,ure 
ou la griffe de l' administ<l'ateur-gérant 
M. Max Buccianti. 

Les. chèques et mandl!Lts doivent 
être émis à l'ordre de L'uAdminis
trateur du Journal des Tribunaux 
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réclamat ion pour défaut de récepti-·m 
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date du journal. 
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lnvicta Manufacturing Cy. of Egypt 
P. Chapman & Co. 
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Cold Bitumen Emulsion, Mastic Asphalt, Roofing Felts, Lead & Canvas Bituminous Sbeeting, 

Damp Courses, Bituminous Rubber & Waterproofing Compounds. 

16, Rue Nubar Pacha ALEXANDRIA Téléphones: 4148 & 72 
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LA PETITE VOITURE 

QUI A VAINCU 

LE DÉSERT 

- a parcouru 1100 kilomètres 
de routes pierreuses et pistes sablonneuses 

, 
du CAIRE à JERUSALEM 

et RETOUR 

- a démontré ses qualités merveilleuses 
de puissance, de résistance et de légèreté, 
en s'adaptant à toutes les routes. 
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Cbtroniqae J adieiail'e. 
L'affaire de la coneession 

du résea.u des Trannvays de Ramleh. 
Les wnc{'lJ.s'ions. de M. le Chef du Pm·quet 

li la Cour Fouad llousny bey. --
.Nous co'!~mençons aujourd'hui la publica

tW'Y} des 1nJ.éressantes conc~usions prises 
Jeudi qernier par le Chef du P{Lrquet à la 
Cour .1· ~JUad Housny bey en cette importan
te afjcnre dont nous avons résumé les dé
~ats ( *), ,t.e_ndant à etablir, ainsi que nous 
lavons deJa annoncé:- que l'entrepris e des 
chemins de fer de Ramleh a constitué dès 
le de' but une concession de service public· 
- que l'acte de 1860 est un acte de canees: 
sion de chemin de fer et doit sortir tous les 
eflets juridiques attachés à ce caractère· -
que cet acte, dans sa partie contractuélle 
doit r ester intangible et applicable dmÙ ·sari, 
intégr ité, à la Compagnie comme' à la Mu
nicipalité; - et que le droit de 1·etrait a été 
/.également ea.~ercé et que · la déte_rmin!!tion 
~e. l'indem.ni~é à payer doit comporter les 
elements fzxes par {e Tribunal de première 
mstance, dont l'évaluation se f e1·a pm· esti
matinn d e leur valeur actuelle à dire des 
experts désignés. 

Nous reproduisons aujourd'hui la partie 
de ces conclusions consacrée à fhi.s torique 
des rapports intervenus entre parties, ainsi 
qu'une partie de la discussion de la nature 
juridique de l'acte du 6 Août 18f{). 

iVou s termin erons aans notre prochain 
num1!TO la publj,cation de ces i.,ntéres s{!n _t e,s 
conclusions. 

CHRONOLOGIE. 

Le fJ Août 1860. Je Sieur Edouard St. John 
Fainuan o1JtinL ciu Gouvernement d e S. A. Je 
Vicc-Hoi d'Egypte. représenté en l'occurren
ce. pur S.E. Chérif P acha, Ministre des Af
fan·cs Etrangères dùment mandaté et auto
nsé Lt cet effet par Je Vice-Roi, un acte com
portnnt l 'autorisa tion (le mot ici est pris 
dans son sens grammatical et généra l) de 
c~n~truire et d'exploiter, à ses risqu es et 
Pen is, un chemin de fer reliant Alexandrie 
ù. la banli e ue d e Ramleh et destiné à desser
VIr ePile banlieu e d'un bout à l'aufre . Di
sons tout de suite, sommairement, que ce tte 
autorisation com.portait pour Je Sieur· Fairran l'obligation d'assumer la charge de tous 
es fra is de l' entreprise et le bénéfi ce d e la 
l0Ulss::mce gratuite d es t errains doma nia ux 
qne le ch emin d e fer J) l'OJ. eté aura à traver
ser. 
No!'~ reproduisons ci-dessous. dan s tonte 

son mtégrali té, l'ncte de 1860 dont le t exte 
et les conditions et m êm e ln n a-l:ure s eront, 
le long de cette ' étude , comme ils 1 ' ont é té 
dans les conclusion s e t les pl aidoirie:=: des 
pa~h:~ en présen ce, l'objet d'une analys.e 
JUr!dJqu e circonstanciée et le suj e t d 'appll
cnhon impartiale et tout objective cl es rè-

(* l V. J.T.M. Noe. 1576, 1577 et 1578 dea 18, 20 

et 22 Avril 1933. 

gles et principes qui dominent la matière 
d~s concessions en général et èle lfl, conces
swn des chemins de fer en particulier. 

Voici le texte complet de cet acte: 
Entre les soussignés: 
S.E. Chérif Pacha, Ministre d es Affaires 

Etrangères du Gouvernement EgyptJen, au
loris é par. S ..4. le Vice-Roi d' E gyp te, 

d'une part, 
et le Sieur Edward St . .John Faj,rman, négo
ciant, sujet anglais, eta /Jli à Alexandrie, 

d 'autre pq,rt, 
a été arrête et stiz;ulé ce gui suit: 

A.rticle premier. 
L e Sieur Fairman est autorisé à construi

re d'après l e plan conservi au MinÛÛ r!i 
des Affaires Et1'ang ères et annexé aux pré
sentes conventions, un chemin de fer entre 
Alexandrie et Hamleh, avec faculté d' établir 
sur toute la lign e concédée un JéJ,.égr_g,phfi 
électrique. 

Tous frais de cons truction et d ' entretien 
o-u autres concernant lesdits chemins de fer 
et télégraphe demeu.1·eront exclusivement à 
la charge du Sieur Fairman. 

Article 2. 
Le Sieur Fairma.n aura la jouissance gra

tuite d es terrains appar·tenant au Gouv~.rne
m ent et qui seTont occ·upés pœr l' entreprise; 
quant aux te1-rains appartenant à iles parti
culiers, il devra s'entendre avec l eurs pro
P1'~é taires et tournir au Gouvernement, 
avant l ' ouverture d es tratJ.au:c, la pr~uve 
écrite qu'œucun d' en ;:c ne s'oppose aux dits 
travaux, sans que le Gou,vernement ait à 
intervenir en quoi que ce soit dans les ar
rangements qu·t seront pris à cet égard et 
dont toute la r esponsavililé incombera au 
Sieur Fairman, qui sera d'ailLeurs tenu d'ac
quilleT les charges et i mpôts aux quels les 
0its .terrains, ainsi que. l es constructions y 
elevees seront assuJetl'ts selon l es lois lo
cales . 

.tlrticle 3. 
L es routes, fortijïcations ou autres lieux 

destinés à un service public, que la v oie f er
r ee aurai·t à traverser dans son parcour·s, 
devront être maintenus entièrem ent libres 
par le SieuT Fairman, an moyen d e ponts
levis, ou autres trav aux d'art pr-op1·es à as
sur,er l e passage de ta voi e sans aucun dé
rangement dans la disposition actuelle d es 
lie·ux. 

Article 4·. 
Le Sieu-r Fainnan transpoTtera le p erson

nel avec bagages et matér-iel du Gouv:erne
m ent Egyptten pow· la nwitié d es prix qui 
seront f ixés paT l e tarif. 

Les d épêch es. du Gouvernem ent Egyptien 
et de tout autre Gotwernem,ent seront trans
mises par pri01·itc sur toutes au.tTes et d'a
près l'ordTe de teur remise à la station télé
gTaphique. 

L e Gouve1·nement bgyptien jouira pour 
ses dépêches d'une réduction d e moitié sur 
les tarifs applicables aux dépêch es commer
ciales qui seront expédiées d ' après l'ordre 

de leur remise à la station et sa·uf J,.'g,ppti
cation du pamgraphe précédent. 

Article 5. 
La construction d'U chern'in de f er et de 

la ligne tél eg1·aphique devra êtTe terminée 
au ptus taTd dans deux ans, à paTi!r de ·La 
date du présent, contrat . 

Faute d'exccut'ion complète dans le ter
me prescTit la canees sion. sera consi(tér.éii 
comme nulle et le Sieur Fajrman pourr.a 
êtTe contraint au gré du Gouvernement, soit 
de rendre les lieux par l ·ui occupes, ~ntiè
rement libres, dans l e d élai qui sera jugé 
n écessaire, soit de laisser l 'entreprise avec 
tous ses accessoires, au dit Gouvf1.r'!l&_mfint, 
moyennant une indemnité fixee à dire d' ex
perts qui seTont nommés d'accord ent re 
les parties, et prendront pour base de l eur·s 
es_tima1J,ons l es frais pouT la contlrJLGM'/1 
des travaux. 

Article 6 
La présente concession est exc~usJ:.v_ement 

persorJnetle au SieuT Fairman sans aucun 
privilège comme sans aucune garantie de 
de la part du Gouvernement. 

Ledit Gouve1·n ement powTa Tetirer ce tte 
concession à toute époque, av ant comme 
après l 'exécution des trav aux , sauf dans 
tous les cas à indemniser l e Sieur Fairman 
des travaux exécutés à dire d 'experts. ainsi. 
qu'a est expliqué à l'art. 5, et sans préjudice 
de la faculté r ésen .;ée au Gouvernement fau
te d'exécution complète dans le terme fixé 
par le dernier article. 

Ainsi fait en deu.x orjgirwux . .. 
A lexandrie. le 6 .'\ oût HlM 

Approuvé (signé) : Chàif Pacha. 
.1pprouoé (signé ) : E. St . John Fai_rman. 

Au Recueil des contra ts , on trouve la men
tion du codicille suivant : 

L'autor'isat·ion taisant l 'obje t du contrat ci
dessu,.s a été t rQ.n~'j'érée à u.nc CornpQgnie an
glaise à capital iLlimité, qui s 'es t consliluéfi 
en dernier lieu à capital limüé sous le nom 
d:Alexandria and Ha.mleh nailwau Co . Ltd, 
à la date du 28 Juin 1883. 

*** 

R emarquons, dès à présent. la similitude 
de certains termes co ractô l'istiques employés 
dans l 'acte orgm11que r:i-dessus transcrit e t 
dans les lett r es elu R FéHier 1883, du 4 Juil
let 1884 et la réponse dn Go uvernement du 
9 .Août 1R84. 

Fairman, aynnt obtcn n ln concess ion en 
question, s e mit <'1 pied cl 'ccuvre et, trois 
a ns après . en J anvier 1863. une ligne unique 
était const ruite re lian t Alexa ndrie à Bulke
ley . à travers Sid i Gnbe r·. l\fousta fa P ach a, 
et éta it exploitée a u début a u moyen de voi
tures traînées par des ch evaux. r em placées 
pen a près par des locomotives à vapeur. 

Cependant. dès 1862. Fairman s'était r en
du compte de l 'importance de l' entreprise 
par rapport aux moyens à sa disposition et 
jugé que, pour la m en er à bonne fin. ces 
moyens étaient insuffisants ou m édiocres. 
surtout si, anticipant sur les événem ents, il 
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prévoyait l 'extension que r entreprise ôlait 
dt:.stmee, pa1· .su nature nH~ lll e et pur le jeu 
des lois ccouonuq ues 4. ut la regiront, à 
p1·endre avec Je teillps, so11 expènence d'oc
cidenta l lut a yant a ppris. que toutes les en
trept·ises de chemin de f e t· ava1ent d ébuté, 
dans les pays où ce tte industrie m·att é té 
introduit e, et spécialem ent là où le sol ren
lernlait des l'icn es ses n11nièr es, sous un as
p ect et da ns des pwportWllS b1en modestes, 
qui n 'aYateiü pas Üln1c d e se Iné la tnorpltu
s e r· de jour ctt jOUr en s 'e Le itdanL. t•n s aln
plifia nt e l cu cteven cw t 1' Ins1.r lllu L· rlt écono
nüque le plus puis s a nt ete la riclle.sse n al w
nale. Il songea duuc ù n.Toul'it· ù la tonne 
sociale e t, dès l ~ ti:Z , une socié té n ng lu ise <> 
r esponsaLilit é limitée fut cunsi.ii uée sous la 
d én omina tion de " ..:\lexuuclria a nd H a mleh 
Raüwa \'· ». 

En l i:\Ü3, cl es tro nçon s f Ltl 't•tlt cons tr uits en
tre Bulkeley et Gn.cos e L enlt't• B ucos et 
S chutz. 

E n l &i:3. la Société fu t r econstiLuée g1â ce 
à l ' a djOll L:Lion de n ouvea u\: él t'·m euts plus 
influents ou plus a isés, so us le nom de 
(( Alexandria '.tnd H.a ml ell Ha ilwa y Co. Ltd », 
au capit a l de L. E. GLOOO. 

Immédia te m ent, la nou\·e!.l e Société av is a 
à la r t':mlisai io tt d e l' œ m-re d ' extension dont 
la s itua tion que la m odes te entreprise de 
1860 aya it ocquis e p end a nt les vingt n nnées 
écoulées lui avait ré\' élé l'opportumt é. L a 
Sociét{• a dressa a u Gom·en 1em e1lt de S .A. le 
Khédi\·e ln lettre s ui\·a n t e q ue nou s r ep ro
duisons égalem ent in ex te n so , ca r elle énon 
ce les élém ent s qui , de l'm·eu 111èm e d e s on 
r éd a c tcu L' rn etl ent a u p oint en la fixa n t gl'ù 
ce ù des' t erm es s nns nmbigui t é rt indem
nes d e toute équ.i\' oque , la n ature de la si
t uation Jt-ga le n ée entr e les b ~·n éfi c i a ires de 
la concession de la lig ne de ch emin d e fer 
d e R amlell et le Gou\·erncm ent Egyptlen 
dans le passé et l' aven ir. 
Alc x an dria c:.t· Bam.leh 
Railu; au Co mpanu . 

M ons1J.'11l' te Minist r e, 

\ "otrc E a·cc il !! n ce a sans d out e c u connais
sance du Jil ·u jr L qu e l'.ll c.J:anclria d.: Hamleh 
Bailtcau company a cot é t'an d e·rnier c<:? n
c er nant l e J. e c etopp eJi w nt d e so n entreJHlSC 
m~ nWIJ en ([ ' un enti.JJ·anc l! enw nt taisant. bi
turqu ei· la sc r.; undc coic .de la ligne à la Sta
tion JJuU>cl c u pouT la dtnger vc·r s ta m er e t 
p erm ettre ù. la Compugn_i r.; d e_ d esser v n u11;e 
étendue considérable d e i enums auu,~dpnne~ 
aujourd' hui p a·r suit e ~~.~ i' éLotgnem ent d e la 
ligne anc ie rwe; il. sujJLi du r este pou'/' se 
con1:cuncn:o d e l' uiili.l é du JlruJ et d e ]c l er l es 
y eu x sur le plun .g énéTa~ d e B.am,Lch. . 

L es pluns ci e tudes qu e _la c.o ntpagme 
a v ait fuils il ce t eJie l , ayant d1sparu JJ !.!_nùg.n f 
la tourme nt e d e t ·an a ernw r, r~ o us a vo ns d u 
dresse r à la l1 â te l e plan ci-jo int i ndtq·ug:nt 
la di r ec tion f('U e doit p1·e ndTe f em.lJra nch e-
m ent p roposé . , . . 

Ce t cm lr runch em ent est d un g r and J.nl r 
r èt a ins i IJUe le cons tate la 'l'cqude c_i~incLu
se , s ignAc p a r l es p1 i nnpau:J: ,vroprJ.e_t_ane~ 
d e R am leh 'lui en so llJ.ctl ent i excc ui_to n ; tl 
7)er m c /l.r a en o ulFc ù. la COm]HLg.nie d e crée r 
d es r!Jai Jiiss e m en ls tels rJ 'U C tl(l m s d e nw r, 
jard in s dt~ ]1!ni suncc, e tc . q u i n r nw'fl.!Jll f; l·on.t 
p a s r/" ull i r e r ù n a mleh lu p op ulail-f!n d :-1 /e
;r;anc/ 1-i r> s i d énuée d e lieu .J; d e t;f;t ct:..1'1J :;;SG-
7n en ts . 

En fi n, so-u s l e ra pport d e l"hy gièn e, Ram
l.eh n'a tf ll ' ri 11 9WJn.r: r , r·u r cet cmb1·anch e-
1nent u rTr;tr.~ra t"ayyLumer a lio n incessante d es 
l? abil ation s su r ce l'l a ins points, et aider a ù 
fa i r e disp ar aître r: cs ba ra ques p r imit:ivc s e t 
m a l sai n es qui IJo rden t l a 1:o i c a c tu ç l j,e . . 

Gr6ce nvssi ù. cc /.l e vitu r cation, t m e ll.gne 
rt r> iri, pleine rlc v italité ]JI'endrait un nouve L 
es.s or c t dou b lerait cerîa in em cnt /.e nombre 
d es h ahitants d e la. v illégiatu r e d e Bamleh 
qui, d epuis quelque temps , surtout, est r;e-
1Jen1œ l e r endez-v ous d e toute la popul.atwn 
d'Alexandrie. 
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Le Gouvernem ent d e Son .Altesse l e Khé
rlis e, qllt a si grar.;tcuscm ent aonné ta con
r.; es s ion au Ghè ut~n ùe j c r de Hanach à anQ. 
seule e t unii.JU.e p ersonne 11cut s c peJtéLT!J1' 
a11JOJ!.rd ' luu a es avwuayes IJlW cetic con
cession a prou.uits pouT ws JHUJFI'jeta].r {2 s d e 
ten ·ains, les actwnn atTes, /. es ouv 1·ieTs d ' art 
et d e p e ine, e t par r.; onL-re, powr l e (jpuv _e7:
nement lu.i-menw qui a vu une plage !lést::r
t e d e la cù i e se con vel'ljr e·n une cn{l:r.rrul.n0. 
Oasis. 

Au us avons la conv ic twn 11 ~ · un (jou vçr
n em en.t don t /.e s tJues so n t. tou j ours au-des
su s d es idëcs el'l·oites dt~ V'UlgaiTe n entnl
ve ra pas un d é vs;wppe m enl IJUi est dans 
l'inlér èt g én é ral e t par consequent dans l e 
sien p r opre . 

c 'es t a vcr.; celte s i n cèr e convJ.ct-ion que 
nous a vons t.'lwnneur d e soll:icU er d e Votre 
E .x;ce ll en ce l ' auio1·i sation d e m ettre en œu
v r e n o tru progrannne au ·mou en â ' un Fir
man tJLÛ nous )Je n nettc d ' entrepn:. nü1·e l' em
lnanch cm ent propos(', c t t ·rait c r d efinUivç
m ent uvee r.; eriains provrie tal'res, p eu nmn.
IJ1 ·e ux, cl.ont les d:ispositw n s tav orui.Jlcs , pour 
l e passg.yc rlc la tigne nous sont co:nnu.e.s, 
tout e n m én..agea.nt, bien ':ntenâu, les 1·ot~
res , 1·ucs et c lwnuns quj cl [J p c ndcni d e la 
r oic rie pu.bl:iiJUC. 

Mais outre l e d éveloppem ent d ont it s ' agit 
il en est v .n avu·e non moi ns im]JOrtant pour 
n o t1·c avenir. No us v oulons paHe r d es am é
n a g ements d e /. a gare d '.;H cxand1·ie d evenu e 
insv[/ïsantc e t qHi sc ~1-ouve cons{ruj,t_e dans 
un t c1-rain d_é]J enaant d es FoTlj{ical'ions d' .A
lc x andr ie. 

nans l e princ ipe, on fit comme l ' on put et, 
limit ée pa·r tc cou.·rt ddai. qui lui é taU accoT
d é' JiOtlr la const1·uc twn elu ch em i n d e j'eT, 
la Co mpagnie bàlit ü la hô te sui v ant ses 
modest es 1·essources, cc qui était indispe.n
sai.Jle p o uT tes uesmns elu nwmenl, afin d 'ar-
1;i uc1' à 1'e m p li r à l emps ses engag e·m f:nts. 
. \.u.s s i, l es atc lw r s , la tm·ge et l a chauJie d es 
machines so nt restés en p~e~ne gare e t L'on 
a reuni l o us les se rvices sur un point en se 
co nt entant â ' occ 'Up cr par d es cons t -ruc tions 
e n v o is o u atli ·r es r t d es d(;pù ts d.c maté-
1' ie/. l e terrain m ;ccs sair e. à l ' av enü· d e l' en
trc /JI'isc. 

1\ia'is cmjourr.l ' Jwi qv e r.; es e tab[iss r:, m ents 
primitifs sont d ecenus tTo p r esire_i.nts, qu' ils 
tombent en 1·uine, qlW l a gaTe est dr:-ye_nu~ 
i n s uiJïsantc pour l e mzu-ion d e .voyage U?·s 
({Ui v ont. e t v ·i ennent d ' AtexandTw à namleh 
r t v i ce-versa , û est ·inutspen sable d' agran
dir l 'embw·cadèr e, d ' oper er la t r a ·nslation 
d es atl}.lie.rs, e tc. - ce que ta Comp.cw~~~
n'a pu j'ah·c sans soutevG,r queLques dtflt-
cult P.s. 

Cela prOJ.Yi.ent surtou~ d e ce q'll:e ~e~ .Um~
t es d e ta Compagnte n ·ont Jamms etc arre
t ees . Toutefois, on n e p c ltl nier qu' elle ait 
sur ces if}ITains occupes p œr elle depuzs plus 
.tc 20 ans ,;r~, L'ert:u., d e sa concess ion un droit 
d e j ou. i.ssancc précaire ou n on pnJcaire.. 

J{ co n v i&:.ndrail d . arTiver à v ne déllmtt.ation 
dt}{'initi ve d es i er T a j,ns dont elle a la ] Qu i s
sance . 

On p ou r rai/. prendre pou1· ln base d e ce t 
l liTa naem ent la l e tt re d e S ir Phiti r> ]•,ranci~ . 
rnû es t ci- j oint e et l e pLan flUe La Co m:pagnw 
u ca lq11 é en ·1 8G7 à. t Ornalo, alors sov s la 
di1 ·cc t i on d e 8 .E. CoLu cci Pac ha, plan dont 
l ' oriain al d o i t se trouver dans l~s _q,rc h :i_-vçs 
1/r f urn oto. e l rrui , sauf que lq v es 1·cc t'll'ica
tion s d e p eu d ' j_mpor lance, cs/. t:r ès accepta
fi l e. si rniru.T: L' o'n n e p Té [ ère s'en 1' a p poTler 
à ù n e c.J.. p erli se r.;ont r-act·?cto[Tc (j 'LI i attn buc
r a it tf la Compa gnie l a Jouissance d es te1·
nrins n r; cessai Tcs il. son e;cp[O'itat'ion. 

D e ce tte .na nù~Tc on n e soTl i rail pas d e 
t 'cs p T-it qui a guid.rJ l e n v_y_vç 1)1emcnt da.n:<; 
la con cession. en L' aosen cc rl-u JJl an pr1mttJ.{ 
qu i d evait ?! ~ tre joint e t qui n'a jg,mais été 
d1·essé . 

Ce n'est point un titre de propriété que la 
Compaqnie soLLicite, mais une simpLe r égu
larisation d'un droit de jouissance déjà ac
quis . 

1 er/2 \1Ri 11)33. 

No u.s feTons r e rnaTq uer à ·votre E xceUen. 
c e, lfLW ta r.;onc esswn accoTdee au llamleh 
llailw au n'est pas esst;_mj,ej,lement m·_gtuJ.tg, 
La Compugnw est t enue ete Li e.li~Q·rç,r aux 
agents, employés ou müitaiTes du Gouver
n em ent Egy pl'ien en service, l e 1/?: passage 
pou·r e ux e t tcm 'rs IJagag es. Cc que la Com
pagnie a tm~jou..r·s j'au aepuj_s 20 a·ds. 

lnuiile d e rappete1· i ci l es seTvic/S que le 
ch emin d e j eT d e liarnten a rendu:; p~ndgnt 
l es fiÇ.'I"nieTS epénements e t q nets sf;! r V'lC(}S il 
·r en([ en Cr)l'C li U.iOu.r·cl' hUi à S (~S 1,W111UI'CUX 
clients qui, auan t v u f,_eu1·s habüu_.ll ons dé
l1'U'il r.: s, sont v enus cll eTch e·r u.n 1 'eJ !~tge et un 
t o i! 1f Bamle/, . 

Pou.1· n e pos nous ét end1·c p/.lts J&na ue_ment 
sur tes m entes . rte nut1·e duu.IJle !). i} rng_n@~ 
n o us allo n s lu. t esanwT en d eu x 1nu ts. 

La Compagnie du. ch emin d e tm· d e B g mLeh 
rl<;sircrait out c nn- d e l a uz c. nv.ejJJqnce du 
Uou t• e rT~-e men. ~ à c Sun ,t1tessd l" 1\' /l ('ui vc: 

1. ) l'gyJ..orisc~/.i.on d e u eveloppeT $U n en· 
t rep r _ise par un e rn I.Jran ch em eni IJU i JIJ.JJ:Lirui( 
ete la Station Hulkc tey en se di1 ·igeuni rers 
l e 1/LW1'lie1· Grec (le liam{c h, a -insi qu.e- le 
plan l ' 'indiq·u.e; 

2. ) une d.ëj,Jmüaiton dé[jnj_tw~ d es ten·aius 
d ù nt e iie a la .?o.uissanr.;r.; ü la stalion d;Xle
J.:andric aftn d e pou.,v oi1· y ét.ubtir u ' unc /açon 
plus r.;on vcnublG sa gm·c , ses ateliers, ma.. 
gasins , d ëp() /.s lie cluu' L'on et d e mutéhel 
et c. etc. , llr!c.::_s sai ~:r.:. s à. son expwituU.un. ' 

Nous esp_érons 'tu e V o tre J.::xce~wnce )JI'e· 
t e·ra son pu1.ssa n i apfJUi u ln Comzmg n~:.e aans 
r.; c ll c c.i 1'r.; un s Lance c t u er.; u c t]J.e'l ·a 1 a comble· 
ment une 'l 'e (jU.e l e (j'Ui m ente à wu s egg_rds 
la se rj_çu se .adentron ete Votre E:.~:ceJ[e nce si 
clisvos éç_ aH {l_eQEJOPJJ em e nt d e toutes les en· 
t1·ep r ·i ses cl 'utilil e jJU/JlùjLW en .bgU{J IG. 

N ous avo ns ! ·h onneU1· d 'è lrc d e Votre Ex· 
cc lle ncc, Mw.~>s ic ~&·r .l e M:(nl:;;,lr~, les très pbéis
SLtnls et in! s ]'_asp~ctu~ a;;; s e:r vüe z.~1·s . 

.;1/cxanclr ie , l e ~ F evr iwr ltlt\:3 . 
L ç_s .tldminis.tl ·ate w ·s d e k' . lJ.cxœndri~ 

ct: Ramleh Huütca u CO rllfHtny, 
L e Présid.ent, 

(si.gné ) C. G. Y.. ç1·v udachi. 

i \. Son E x cellence 

Les .-.1 dmj_nis tralQM.l'S: 
(sign(?) : 1\hnoila, 

J ean Lu.gQnico. 

AlH Pacha MoubarQI,, 
M'ints.lre d es Trav aux Pu blies - L e Ca'ire. 

Ce document v is nit ft l' obtent ion d'une 
nouvelle a utori sation, dont la n a ture sera 
déterminée, duns la s mte, en v u e de déve· 
lapper un · des obj ectifs dont la concession 
d e 18oü prévoyait la r éalis a tion, m odifica· 
tian qui ne pouvait êt r e réalisée s ans l'm-' 
t erventior).. du pouvoir exécutif, cornme on 
le ve rra plus loin, et qui la is s e indemnes el 
inta naibl es les autres élém ents con tractuels 
ou co~ditionnel s de l'act e, qui n' a va ient pas 
M é eu x to uchés e t qui n e pouvaient l'être 
que sur l 'accord mutuel et expr ès des deux 
pa L'ti es con Lrac t a n t es . . 

Cette longue mis sive qui p eut être cons!· 
rlérée d ' or-es e t d é jà comn1e une r éeapttula· 
h o n sy n optique dès effe ts r éa lisés . jnsqu'~· 
lors de l' acte de 18GO e t une expos ttion sche· 
rna tique des e ffets ù r éaliser <1. l' avem.r, sous 
b f> n éJ'i ce d e l' a utorisation léga le r equ1se, fut 
s uivie d'une a u tre commnnica li on l'' l date 
rln ft. Juill e t 1881:, conçu e da ns les t ermes sut· 
v ants: 

L e Cons e·i l d' ;ldr~ûnislTation de l' J Lexa.~· 
clri a anrl B.amlc h Hai/.u •a?t Co . fais ant dr?!t 
ml .r. p .ombTe·us es soil j_cttanons qui l'U i ont e t~ 
tidress r~e s p ar la g1·anae majo1·it.é d r s habt· 
t ants d e Ran'tleh , a rr;.c;o lu rl. c cons trui re ~n 
em /Jranc ll cm ent q v i par t i ra-tt d e la st@on 
d e Bu llw l c Jt 110uT sc diri.ger ve rs ln m er. et 
venir rr;:foi.ndr~ la lign e a c tuelLe à la s~atw-n 
d e Schutz. Ce t embranr!hement qui aura un 
d év elopp ement total d' environ 2 1/4 milles, 
serait l e complément n écessaire d e notre li· 
qne e t aurait su1·tout pour objet d e de.s~c.r
vir les terrg,:i.n.s du yot,_s'j_nage d.e la mer s.ur 
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lesqueL~ l es const ·ructions se t_rpu.~e_nt enco
n3 [ m·l <üsseminée_s rrw:is dont les hQ.biJ,an_t_s 
demandent avec HlS!slance des moyens de 
co mmunication. 

La /.igne projetée aur-ait d e plu.s pour effet 
Ile pcnnettTc l a cTdalion de bains de mer et 
de /ll. f;.t.t·r c les baiga_ÇU1'S à m em e d e se ren
dre Il l a mer sans {aligues et sans danger 
en év iJJJnl_ d e s'i1, •PQSQ.r aux q-rdç_ur_s du so-
Leil. 

l\'ous avons t'ho·nneur en cQn;i_équencg, de 
demander· (U~ (;ou~ve ·rnement d e S'on 1lltess~ 
de voulaiT lrieH auto1·iser- la con~1.TY.Ctio'fl, de 
cet embTanchem ent , con{oTmément au tr-a
cé du plan ci-io int que nous sotnnc llons à sa 
haule q.pp ro ba.tton . 

Nous nous permettons d e joindre égale
ment à not·re demand~ la pét'ition qui nous a 
été n:cemment adressée par d es habitQ.nt..s 
de namleh et qui attestera d e l'insj&tart.c~ 
avec laquelle cc tTavail d ' utüité pub1.'f,qu~ 
est r éclamé par tous les :Lnt.ér.~és. 

Nous n e doutons pas, Monsi.e..ur le Minis 
tre . tfUC, dans vo tre d esir d' encourager tout 
ce qui peut con tr'il.JucT 11 u advcloppement du 
bien-r1t1·e dl' l a }JOpu.laUon ct Cll' /.a ZJrospéri;té 
du JJU1JS, vous ne ta~si_ç_;::, dToi.t à notTf.] rte
mande . . . etc. 

Le Pn! sidcnt elu Conscj_l d' ;ld?nin~t..rJJJW.'/1 
dr l ' Alr;:cand:J-j,a &· 1-l.amleh 1-{aüway Co., 

(signature) 

Le H AoLit J 881: le Ministre comp ét ent 
adressa aLl Conseil d'Administration de la 
Compagnie l' autorisation r equise dont la te
neur est la suivante; 

En réponse à v otre lettre elu 4 Juii.lc t der
nier tendant à oi.Jtenir l ' autorisation de cons
truire un embranch e m ent qui, partant d e la 
stati'm de Rufl;p{e?f, v iendra, en se dirigeant 
vers la m er , r ejo indre la ligne actueJ.[e à la 
station de Se l! ut:,, en ayant un déve/.o]J]Je 
rnent de 2 l f i milles, j'ai l ' lwrmeur d e vous 
infonnçr (jU C l e Consç'it d es 1\-lini.st.n::.s, au
quel j'ai soumis l'C l/ l' question, a d~cidd. 
dans sa séance du 28 .Jui/.let de nü.e r·, d e vous 
autor iser à cons.t..r.ui.1-e, à. ·uos Tisques c t p é
riL~. t ' embranchement dont s 'agit dans les 
limites ci-des sus énoncéçs . 

A •.'C tl e communica tion. le Conseil cl' Ad
mini <' ~ration d e lu. Compagnie fit la r éponse 
halJiiuclle qu' e ll e comporlait , en date dll 11 
.\ oùt. lR84·. exprima nt sa gratitude a u x re
prés•·Iünnts ùn Gouvernem ent, pour la part, 
di t-ell e, qu'ils ont prise dans une uffaire si 
nnporlunte pour l'intérê t public. 

L1· 12 Aoùl, e ' es t-ü-clit·e , Je lendema in, Je 
Pr(•si;i('nl. d u Conseil d'Adminislrahon de la 
Com r.agnie, a dressnit une le ttre oersonnelle 
au Pr·(!sid c nt du \.onsf'il d es Ministres Nu
bar P;1 clw. dont. il sied. comme confirma 
tion rln prin cifl E-.' lt~ ga l qni dom in a it les n 6-
gocinlions et inspil'ait l'origin e e t les fins 
de r.:nt repris e, d' e xtraire le p a ssage sui
vant: 

T.u Compagnie n ' a yam.ais dnut(; qu' à rai
de du. puissant applâ de VolTe E x cel.l&nce 
elle ]nwuiendrait ntl- hut qv..' ell e Sr' pToposait; 
mais (lrâc e à. cr t appui l es len.t?U"I's admi
nistrutivPs 011/ dispnru. l't P./Ir a dt; mise à. 
mrm l' d'accompL-ir une œuvTe d'util'ité pu
bluf1J1', tJUi ne '(ll'tll qu.'avoir les meilleUTS TP
Stl,Ilafs pour le developpement d 'une indus
tne ~"'!1?/Püçnne, crëee pour ainsi dire, sous 
les rtUS])ic es cle Vol1'C J~:rce l . .J.ence ... etc. 

Re tenons dès ù l''' ésent cc l aveu s pontn!lé 
de la Compagni e, que l'œtiVI'C qu'il s'agts
-~ rnt d'accomplir, s e sont s es pr·opres t e l'mes , 
<!lrnl dès le clèbul d'utilité publique pllisqne 
le terme« nccomplisserr: cnt n clont. e ll e s'é ta it 
serT i, supposait nc'cessa.iremcnt la préexis
tence du m t·me objet. ayant le m~me g enre 
P.t lP mêm e caraCtère 'substantiel et puis
au' c l~e affirmaLt qu' e lle était c1 ·éée en :vue 
<lu d0veloppem é nt d'une industne ég,·ptJen
ne. très importante. Ceci nC' r efute-t- il pas, 
'!1êrnc ;\ détaut d'autres arguments. la th è
se que la Compagnie s' é tait efforcée d e sou-
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tenir, quand elle avait é l6 réduite pat les 
(:ir-constances, u poder ses prétentions exor·
bitantes d evanl les Tribuuuux ·? E :J.' nihilo 
nihU .. . mais n 'anticipons pas. 

La Co lupagnie non~ afflnne, et elle u tou
les les bonnes r a isons du moude d e le faü·e, 
4ue d epuis lut·s, m prospérite de l 'entreprise 
n 'u pas cessé d e s 'a cc roilrc s i bien qLL'elle 
dut, de li;U;) ù 1~0~, doublet· s es voies (sans 
autorisation spécia le , ce tte fois ) et s ulJsli
tuer en Hl04, clé son pt·oprc ch e f, insiste-t-elle 
à le elire, la tTac tion électrique ù la traction 
à vapeut·. 

En Juille t 18UO (le 17), e ll e ava it obtenu 
dLt Go Ltventcwerü la location d e la ligne d,u 
ch euun de fer de l' Elat de ~icli GaLer à Ha rn
leh, a ux fins d e l ' incOt·poret· dans son ré
seau. 

En. Aoùt l8~ll (le 5), une convention était 
pass ee ent.r e ~e (ionv en lernent et la Cornpa
gme en ve rtu de la quelle ce rtaines modifi
cations é taient ur•portées u la délimita tion 
des. terr a ius cédé~ pur le prernier à la se
C?nde, e n joui s~u. uce, c l un éc hange était opé
r e C' ltlrc clc nx parcelles tl'iangulaü ·es faisant 
parlle de l 'anci enne gare d ' Alexandrie. (On 
verra à. ce yl'Opos que la Compagnie n 'a pas 
tna nque d exl 'lolle1· ceLte clcn1.1ere c trcons
ta nce pour r evendiquer à l' endroit d es im
meubl~s . a f'J' (;!c lés ù l' entreprise, un droit d e 
propnete tllu::;o u·e, que il's pnncipes fonda
m entaux de lu nwtir~re des concessions de 
cllen1in de fer méconnaissent et écartent a b
solument. Nous ,. r eviendrons ). 

Un éch ange a nu.logue int e r v ienl plus tard 
entl·c ~ a Comvagnie et la M unicipalil é cl ' Ale
xaud r-~e, co lllpodant lui aussi, _la p ermnta
twn d a.utres pa rcelles de t errmns e t r econ
naissant erronément ù la Com.pagnie un 
clroJt de pro pné lé inconciliable avec les prin
Cipes auxquels n ous , ·enons d e faire allu
s ion e t qne nans exposerons plus tard. 

En 191U (le li. Octobi·e), le Gouvernem ent 
Egypti en cèd e, ù Ja Mnnicipalité cl' .\lexan , 
clt·ie , le b én éfice d e l'acte d•.:! concession de 
l8GO e t la fac nll é de rachat qu'il comporte . 

L ' int e nliott d e retraire la concession s e t·é
n :: le de la pari· de la l\Innicipalité dès 1919 
e t se conc r è te en 1927 par l ' institution d'un 
comit é qui a pom· rnis:"ion cl'éludieJ' la ques
lton dans so11 c nse ruble e l ses détails . d 'é
ta blit· les co ndi.tions cl ans lesque lles Je r n
c hat p.e ni s'opér er c t de pn:-seni c J' nu Gllu
ve t'n c m ent .Eg~r pli en et à la Commission Mu
ni cipale un rappor t et c 'est a lors que la 
Compagnie L!inet sa prétention à r ecevoir en 
(~ change de la cess ion elu c h emin d e fer , la 
sornm0 as tronomique d e L. ~- 1.200.000. 

On \-erra plus loin quel est l' urgumcnt. 
spécirncn don1 ln Compagni e é t a~·f' SC'f' prL~ 
t en.Li ons e t comment cet a rgument e t tout 
le s .vs tèm e qu' e ll e fond e dessus sont en fla
gra nte contradiction tant avec les disp_o si
tions forme ll es Pt non équivoquf's d e l'ac te 
de 1860. qu' avec les principes qui 1·égisscnt 
ln matière elu rn c h a t des con cessions. 

Il est sans dout e superflu d e consign er 
ici, en détail, les !'· ta pes que le litige ac tuel 
a tra v ersées. Contentons-nou s d' esquissP.r 
rapidem ent et pom· m émoire que J'n Compa
gnie après m -oir tf'nté en VRin d' obtenir· en 
jnsti r e la nnlli!. L• d e l' arri't é rendu p ar Je 
P n;s id cnt cl<' la Con.1nlission l\1unicir.a.l e en 
dat e dn 28 ~'l a i 1\WR. en vup dn re tra it cl~ la 
con('cssion ct cle la pr·is e d e possession im
rn 6rli Bif' clll réseau e t s es dépendances, por
t a devnnt le Tribun a l sn r éc lamntüm rl 'une 
incl Pmnité globa.l E• cl C' L.E. 1.200.000. 

<.' est la rl. é(' is ion ren dn c a\~ant clir0 d1 oit 
nn fond par ledi t. Tribnnal. r.omrnetta nl d es 
ex ner ts en vnf' d e J' estimation ·du r és ean r c
r>ris pAr la Munic ipa lité s elon d es direrti
\'("S fix (;cs dans 1e jugem ent. qni est l'obj et 
rle l' a ppe l. lP Tribnna l ayant retenu le prin
eipe qn e l'incle JTJnitô dnf' ê'l ln Compagni f' s e
rF! r eprésentée par l 'es timation df's frais 
fnits pour ln concnssion des tra,-nnx s011s clé
rlnct ion de l'nsurP normnle. par appliration 
(l Ps dispositions dPs nrt. !) et 6 de l'actc de 
cnncpss ion de 1860. 
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XaltU'e jw·irlique de l'acf._e du 6 Août i860. 
La _Comp agnie, clau~ le but d'éluder l'ap

pllca lwn à son égard des conditions tirées 
?e l'ac te d e èoucession de ü~GO, n'hésite pas 
u soutemr urbt et orbt, que cet a c te n 'étai1·. 
lJlf ' une s itn p le a ut01·isa Lion d' entreprise pri
, -ee, cle \·enue caduque ù la suite de l 'am
pleur impt·évisible qu'avait revètue l'œ uvre 
lau uell e n' é tait de\·enue, par évolution mi 
tl ·ansfon1wtion, conces~ion d e service pu
lJltc, qLte cle pms li:IUO, époque de 1 'interven
tion du d.éct·et cléc:I a r aliJ cl ' ulilit é publlque, 
promulgue le l e r Octobre. 
~elon éli e, l'acte organique de 1860 est 

cl(·chu. o· enlreprise vnvée, l' œ uv t·e étant de
venue une concession de sen ·ice public, ce 
:-;ont cl 'au lt·es règles inh ér entes celles -là à la 
n ut urc juridique nouve lle qu'avait revêtue 
l'œuvre, qui doivent être appliquées, tirées 
de~ prmc1pes du droit admin_istratiL conju
gLLCs avec ceux du drmt c1v1l et m êm e de 
l 'équ ité . 

i\J)o rclon s donc 1' exumen théorique de la 
na l ut·e et cl c::; co ,tdilions ju r idiques de l'au
tol'isa lion e t de la concession. 

Qu'est-ce q u 'une autorisation ? 
(.Jn' est-ce q u' u ne concession ·; 

I. 
De L'!J.:ttLQJ l satkm aam1n1stra.ti ve. . 

C'es t en p_n~ tnie t · lie u, un acte juridique. 
Les actes J undtque~ s oll t, suivant M. Gè

ze, les manifestations de , -oJontê d'individu, 
- g:oll\:e t'l1e m euts . agents publics, ::;impies 
parttculters, - en exer cice d ' Lm pouvoir lé
ga t et en , -ue de pl'Oduu·e un effe t de droit 
s ~1 sceptibl e soit de cr<~er une situation juri
dtque, soit ù ' in \·es ti r un individu d'une si
tuu. lion j uri clique cléj ù créée, soit de consta
te t· une s iluaLion juridique préexistante. 

Le fa it qLl 'unc situation jnridiqLte es t tan
tôt générale, 1 a ntù t in di\. icluelle, comporte 
Ja classificulion des acles juridiques en qua
tre catégories: 

l. ) les acres c réo.leurs d e situation juridi
que génénlle, te ls que les actes législntî.fs et 
n~gl enJentail·es ; 

~ - ) les a c tes Cl'éat eu r::; de situation juridi
qu e indiv iducilc tels qLle les ac les unil até
nlux ou co nl 1·a.c1uels· 

3. ) les a c les investissan t un incli\· idu d 'u
ne s ilLwtion jurid ique gL·nt.'·r;J. !e . cl 'un statu t, 
et qu e Gèze appeJle (( actes-conditions ll, et 
l e pt·ofessc lll · J >uguit (( ac tes -ca m--entions n; 

-L ) !Ps ades constata nt un e situation juri
diqu e g énéra.le ou un8 s itua ti.on juridique in
d iv iduell e ou nn fait : cc sont les a c tes juri
dic tionne ls. 

1 . l' prc,ics::;enr Uuguit n e connaît que trois 
cla sses cl' nctes JUridiqu es; ce sont, d'après 
lu i, les ac t0 s r (• gl e:s (loi s . clL·crets). les artes 
subj ec tifs dont le type par exccllenc·e est le 
con trat , et les ac tes conditions, qu ' il appel
le. lui, a(' tes-conventions. 

Sous la p r e mi è re cn l é~tor i e lll'f'll!lcu l p lace 
tons les actes qui edict ent une r t• gle de droit 
g(·'n<; rnle fo nnnlé'f• pnr le (' h cf de l'Etat sur 
l'inv it a1ion cl cs l :h ::unbrcs; les ades qui édic
tPnt. des r ègles d e droit. générnlt•s et imper
sonnelles formnl<'•es pal' le ch ef de 1 'Etat ou 
po l' t out a ntre nge11t public investi du pou-
\"Oir r (;gl em cn: n irc. . 

C0 sont les lnis, les cléc"le ls-lois. les règlc
Hi e nls cl ' arl.mm1 stn1tions puJJliqu es. les r è
glf'JTlC'n ls s i.mp!cs. les on.:· t<:o s minist é ri e l ~ . 
les inst r uc tions r1inisléri ell (' s, les cir·('ulm
res minisl <; riell es. e tc. 

D:tns la sPcnnrl. ,., cat<'·gori t' s e rang·<·t11" les 
:wt0s qni co-tn;)oJ'I ent ulw nJnnifcsh1t ion de 
\·olonlé qui a pon1· effe t de r'lonn C' i' nn.issan ce 
;\ llll pon\·nir jurid iqn <' i1 1di\·irlacL tels que 
Ja VPnt r , IP prt'·t.. la co ncl a nnntion ù l' a
m ende, le rt'\l c nnmin a lif cl ' impM. dirC'c l. etc. 

Dnns la ca. tegorit: des n('t('s 1nriclictionnels 
sc rangent 1es ncl es é m t:l n[tn f. d'un pouvoir 
lég-n l qui ont pour ohjet. de ('on.st<itr r nne si
fnn! lon juridique gt'n é ral e 01~ .individnelle, 
on des faits uve(' forc~ C' d e n'n te légal e. tels 
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que les décisiou::; judiciaires contentieuses, 
gracieuse::; ou dlSClplinaŒes. 

Lu lluutl'ièm e cu~égune, enfm, comprend 
les ucLc::;-condüioH::;, ll u1 ont pou1 objeL soit 
de 1J1ùcet· un l!Hll\·idu dan::; LLU1; si luauon ju
J·idtllllC pe1·::;oHL!.clle, soit d~:- r endre r ég ulier 
l' exet·cin.: d ' uJJ pouYoü· Jé·gul. C'e::;t. dun::; cet
te calégot·ie que vn.~llllellt place les acte::; a d
minislnüiJs le:;queis sont, suivant Duguit et 
Demogue, mw dé<:Jaration de volonte con
forw c à l a loi e L ~·aite en vue de créer une 
si ~mttiou juridique s ubj ecti v e . 

11 convient de rappeler à cet éga rd qu'en 
droiL public, nomb1·eux sont les cas où l'a d
ministJ·atwn e::; t üppe1ée à donner des au
torisations , des pen1usswns, des rokllsas, 
s elon Je langage usuel en .t<..gy pte, qui cons
tituent toutes une coudiLion pour qu 'une ac· 
tiv.ité individu elle puisse régulièrem ent s 'e
xercer : a utorisatwn de biilH', a.u tonsa tion 
pou1· Ull\TÜ' et exploi Le1· un établissement 
dangen~ ux, incouuuode ou I'1Salubre, auto
J'isaliou pour ouvr·ir un déLit de boissons, 
pou1· lJLll>lie1· un Journal, autorisation pour 
occupaliou teillpunt in~ d11 domaine public 
(voi l un.:s pubJü1ues, llîëUCllè::; ou foires lo
caux), e tc: . e tc. 

T uu les çes au lul'isa lious san::; lesquelles 
mw eJ!LJ·epnsc pn vée quelconqu e n e pour
raiL uaiL.l'e eL ::; 'exe1·ce1·, souL de::; acte::; uni-
1aténwx, des acle::;-condilions e t r ien de 
plus, car · ils sou::;lnlient l'individu au r égi
me jul'idi_que Impersonn el de l'interdiction 
de ruil'e e L le p lacent par contre sous le ré
gime juridiqùe u npersonn el d.e la liberté 
d 'agir . L'ind1vidu ül:n éhciaire de l'uutorisa 
tiou est donc dés01·mais inv esti d'un statut 
l égal. L es auteurs de droit p ublic, Cèze, Du
gul l, Haudou, G1·eJe t, Carré, en déduisent 
que l 'uuLorisaLion a dministrativ €;! n e crée 
1·ien pa1· eHe-mèm c; ell e_ n e crée pas une si
tuation jul'idiquc i11clividuelle; elle confère 
simplement la l1Jx.:1·Lé d'agir, claus certaines 
m atil:1·es; elle subs titue ce di·oi t requis de 
la li Lf: l'lé d'ac ti on ù celui de l'interdiction. 

Les aLüeu r·s supposent donc, en matière 
d'au 1 orisat.ion , Ja. préexistence de l'in Lerdic
tiou de jo Uir de ce rlames lib ertés c1' action, 
eu éga l'd a u fait qLtc !;exercice dans un cer
tain sens de ce lte lib~rté p a r un indiv idu ou 
pm· un g l'oupc d'indiv idus peu t com promet
tJ ·e la sécurité, ln tranquillité , la s alubr ité 
publique ou, d'un e man ière générale, con s
tituer un JJéril sociol. L>" où ln r ègl e, en la ma
tiè i'C. qu e les agents pu blics , s euls compé
tent::; pour Je fain::, n:çoivent Je pouvoir de 
leH·r ce tte interdiction après a voü· consta
té qu e le ro l'ps socwl ne court a u cun péril 
duns Je ca ::; particulier où l'activité indivi
du P.Jl c~ !en d ù s 'exercer ou que le péril est 
élim iné nu rnoyen ete ! obser vation de cer
taines nrécautions dé lP.rminées. 

Pa r contre, dis ent ces auteurs, une con
cess ion est une mes11re discrétionn ai re qui 
n 'intpliquc aucun droit, a u cun régime actif 
préexis t a nt de m part du conces::;ionnaire, 
dont J'exer cice on ln jouissance lui é laient 
înt c1d its Pn fu it ou en droit; e ll -2 constitue, 
a n r-onlra ire, la so urce rremière des actions 
afJé·rent es it l'cruvre proje tée et qui lui sont 
acqui ses ; tandis que l 'autor isation s uppose 
n éc(·ssa.ircm cnt un d·i·o.it antérieur dont l' e
xercice est subordonné à un e permission 
préalniJl f' . Prenons, par exemple, pour sou
li gner cette dis crimina ti on entre la conces
s ion e t l 'autorisation , le fa it d'ins ta ller et 
fl'i>xpl o ilcr un e (•p i ~:N· .i e , un ba in public, un 
spec tacle : tous cos ens comportent, sans 
l'ombre d'un dou te, la préexisten ce dn droit 
f!énr!ral dérivant de la liberté dn comm erce, 
de , ·endre t ell e cl Pn r éc ou d' exnl oiter t eïle in
ihl s1r·ie : mois l'>fa.nt donné l'in10rê t du public 
solli ~:itr' lt pa.rtkipi>r à l 'exer cir,e de r-es ac
li v iH·s ct l' ôvf'nl1Hiliti~ d 'être mis en danger, 
une in terdiction génera le est (·dictée, qui 
P Pll l Nri> lpvôc grtl:ce à l'octroi, sous cPr
ta in es conditions d·~ Lerminécs, de la p ermis 
swn a dmini strat ive qui restitue h l'individn 
ou a n groupe intéressL' s , sa liberté d'action 
duns le sens visé. 
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Ma is, inversement, peut-on concevoir la 
préexistence, de la p a rt. d 'une compagnie 
qui proje t.Ler a. d'alime nter d' ea u une 1oc:ali
té et qui solli cite une concession à ce t effe t, 
du droit quelconque .. d e, puiser l'eau pota
ble dans le Nil ou ses a fflu ents e t de la con
dui re à traver s le dom aine public de l 'Eta t, 
ü la portée des consomm a teurs ? P eut-on 
con cevoir, dans le cas qui nous occupe, qu 'un 
individu ou un groupe d'individus , eut eu 
le droit préexis ta nt d'établir sur le domaine 
privé des individus ou sur le domaine pu
blic de l'Eta t. des moyens de transport gé
n éral? 

J e crois que la r éponse es t et doit être 
n égative , s a ns la moindre h ésitation. 

On peut donc fixer, selon les remarques 
de Leferrière, l a distinction entre l'a utori
sation et l a concession, dans la formule sui
vante : une autorisa tion (e t La ferrière cite, 
à titre d 'exemple, le cas d'une prise d 'eau 
p ratiquée su r un cours d 'eau n avigable et 
celui d'occuper cer taines portions du rivage 
de la m er) es t un acte d 'adminis tra tion, t an
di s qu'une concession est un contra t; com
plexe, comme nous le verrons plus loin, de 
nature sui g çnr;13s . mais un contrat synal
la gma tique, comportant des droits et des 
obligations r écip1·oques. (Dufour, Auger et 
Chris top ble) . 

La Compa gnie , en vue de confirmer sa 
théorie que 1 'acte de 1860 constituait une 
a utorisation, c'est-à-dire, un acte a dminis
tra tif inappli cable p ar conséqu ent à l'entre
prise devenue, par la suite , d 'une importa n ce 
capitale par le caractèr e de service public 
qu' ell e a revêtu, produit aux débats, une 
consultation obtenue de Me de la Taste, qui 
ét ablit un parallélisme juridique entre l'au
tor isation et la concession et finit p a r r an
ger, un peu a rbi tra irement du r este, l' acte 
d e 18(50 sou s ln premièr e de ces deux rubri
ques . 

Mc de ln T as tc, qui peut ê tre, je le recon
n a îs volonti ers, un éminent juris te , n ' en 
es t pas moins un homme, soumis peut-être 
s ans qu 'il s'en rende comp te , a ux fa ibles
ses ~nhércntes ù la n a ture humaine, telle 
que l'influcnçabilité par l a cau se à l a quelle 
on porte un intérêt particulier ou p er son
n el; et Me de l Cè Taste qui a paru à la b arre 
de cette Cou r, à une des ét apes de l' a ffa ire, 
comrne Conseü de la Compa gnie, ne pouvait 
humainement , en donnant sa consultation, 
se libérer d 'un cer ta in subj ectivisme, qui 
lui a fCèit con cevoir, de ln question, une m é
taphy::;ique généra le qui s'écarte r ésolument 
des sys tèm es connus et, en quelque sorte, 
<:lassiques, e t qui fa it litière des principes 
fond amentaux qui dominent la m a tière des 
a utorisations e t des concessions . En effet, 
il sou tient : 

1.) que l' autorisation es t un acte de la 
puissance publique qui intervient en faveur 
d'une entrepris e privée pour lui procurer 
la possibilité de n a ître e t de s 'installer, soit 
lorsqu 'ù raison de sa nature et de sa clien
t~l e, elle doit être soumise à un contrôle 
ou ù une surveill an ce, soit lorsqu'à r aison de 
ses b esoins, ell e doit emprunter des dépen
da n ces du doma in e public . (Etablissements 
publics, théâtres, cinémas, écoles privées, 
omnibus, autobus, taxis, etc.). 

Simple permission, 1 ' autorisa tion la isse 
à l' entreprise son car ac tère privé; elle n e lui 
confère au cun privilège e t ne lui accorde au
cune ga r antie. Les installa tions ne ·rentrent 
pas dan s le pa t rimoine de la p ersonne mora 
le appelée à donner 1 'autorisa tion. Elles de
m eu ren t propriété privée et parce que l' au
torisa tion n 'es t qu'une permission qui couvre 
l' entreprise privée, elle es t génér alement 
donnée sans durée dé terminée. (Rol<hsa). 

;!. ) La concession es t un contrat q u i chaT
ge (?) un particulier ou une s0ciété d'exé
cuter un ouvrage public ou d' a ssurer un 
servi ce public a s es frais, et qui l' en r é
mun ère en lui confiant l' exploitation de 
l'ouvra ge public ou du service public avec 
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le droit de percevoir une redevance sur les 
usa~~r:;; de J OLtvrnge public ou s m· ceux qui 
b éne iicJent du service public. 

f'. l a base ~e toute con cession, il y a l'éta. 
b_l 1 ssc~ent d un ouvr~ge J?Ublic ou l'exécu
hon dun serv1ce pubhc . S'1l s'agit d 'un che
min de Jer, il y a l 'un e t l' a utre . 

To.ute co~i.c~ssion. est assortie d'une con
vcn~t~n qm ,mvesllt. le concessionnaire du 
J?.éneh <?e de 1 ei~ Lrepnse e t en fixe le régime 
il~ a.nci~r e t d un cahier des charges qui 
de termme le tracé du chemin de fer les 
con?itions te~lm~ques de la constructio~, les 
droits e t obhga twns du concessionna ire les 
moda_lités de l' exploita tion, les tarifs ' les 
s anctwns en cas d 'in exécution des obliaa. 
ti ons du concessionna ire : séquestre dé
chéa!l-ce, la .durée, les c.~nditions du ;etour 
des Ins ta lla tiOns a u concedant, en cas d'ex-
piration du déla i ou en cas de rachat . · 

Or, il s uiJït de mettre face à face la défini
tion-analyse de Me de la T as te de l 'autori
sa tion admi~is lrative e t l' an a lyse que nous 
avons exposee plus llaut, en nous inspirant 
de 1 'autor i té de Gèze, Duguit, Demogue 
Dul'oùr e t les a utres, pour constater corn: 
bien, dans le .système de la consultation 
précitée, le carac~ère distinctif et, en quel
que sorte, orga mque de l' autorisation ce
lui q~i s~. ratta_ch_e à l · ~nt~rèt gén éral et qui 
pr~vOit lmterdJctwn d a g1r en cer ta ins cas 
qm s upposent la préex is ten ce d'un droit à 
1 'actiOI~ comme r ègle générale, et comme 
corollaire, la restitution de cette activi té aux 
individus e t a ux groupes sous certaines 
conditions déterminées, p a r voie d' autori
sation a dmini s tra tive, es t n e ttem ent éliminé. 

Au surplus, et en a dopta nt comme confor
me à toutes les règles de l a m a tière , la 
dé finition de Me de la T a s te de l' a utorisation, 
cons tatons-nous qu 'ell e est s u scep tible de 
s'adap ter ù. l' act e de 18(50? 

P as davantage, ca r: 
1.) ce t acte ém a n e du ch ef de l'Etat, le 

Vice-Roi d 'Egyp te par l 'entremise de son 
Minis tre Ch ér if P ach a, dùment a utorisé à 
le fa ire . Or, selon Picard, -· el les autres 
auteurs sont d 'accord avec lui lü-dess us, 
seul le pouvoir législatif a comp ét en ce pour 
acco rder Ja concession d 'intér t:t général 
qua nd l 'œ uvre engage1·a.it le Trésor. tandis 
que, en deh o1·s de ce cas, l' au torité du pou
voir exécutif s uffirait ; 

;!, ) Il conce m e, non une entreprise privée, 
m a is une œ uvre d'intér ê t gén éral , la cons
truc tion et 1 'exploita tion d'un chemin de fer, 
le t erme es t mentionné en toutes le ttres. 

Or, il est una nimement enseigné par les 
auteurs, qu e toutes les fois qu'un ouvrage 
compor te l'engagement pris par un particu· 
li er ou une Compagnie enveTs l'Etat d'ex~· 
enter et entret enir à ses frai s , Tisques et pe· 
Tils, un tTav a.'il destiné a u public tel que 
ch emins de fer, généra l ou loca l, tramways, 
e tc., le droit que le p a rticulier ou la Com· 
p agnie obti ent d' exécuter ce travail et de 
l' exploiter à son profit, en échange de ~er· 
t a ins av a nta ges stipulés da ns 1 ' ac te, eonst1tue 
une concess ion. (Rép. P eriod . Dalloz, 
T. III, p. 428 e t suiva ntes ). 

3. ) L'act e de 1860 accorde a u b r'•n éficiB;ire 
de l'entreprise la jouissance de ccr_tmns 
biens doma ni au x, e t le droi t de percev01r un 
p éage du public contre cert a ins avantages 
déterminés qu'il reconna ît au p ro fit du Gou· 
vernement, ce qui ca r acté rise nettem ent u~e 
con vention syn a llagm a tique et non un ace 
unil a téra l. 

Dès lors, on doit conclure n écessairement 
qu'il est impossible de qualifier l'acte de 
1860 d'autorisa tion . 

Mais, dit-on, le mot autorisa tion est ins· 
crit en toutes le ttres dan s le document dont 
il est ques tion e t I ' en trepri se concédée vi· 
sant a lors, à la construction d'une m odeste 
ligne unique de voi e ferrée sur la quell e rou· 
leront des voitures traînées par des chevaux, 
il ne saurait dès lors, s ' a gir, à cette époq~e, 
de concession en généra l et de concess1on 
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}1cmin de fer en particulier; d'autant 
de c qu' a ucun cahier des charges n'a été 
~l.u~~ré c L a nnexé à l' acte en questio~; 
elJe m c hùte, a v ant d :entreprendre l etude 
. ··ctique de la concesswn en général et de 
J:n 1

.011c;;.,;s ion des ch emins ~e fer e11: parti-
1c11\1. de répondre s ommmrement a cette 
CU IL: , . . 
l :pte ob] ec t.wn. 11TouL d 'nbord, il n'y a rien ~·anormal d a ns 
le rn i t. qu 'un ac Le d e conce~s10~ de tra v~,ux 

1 Jl.,.. s comporte une autonsatwn. En effet, 
pu J ' · t · d tt . ,10n Pi ca1·d ( T. 2),. Lou e eo~c<:sswn e ce e 
sc Jècc doit con Le111r trots clements essen
et:"'l1 .. 1. ) 1· act e de concession proprement 
!C ". ' . l t ( . l 'j' , d·t qui émane du legts a cur s t e _ rcsor y 
e~ t. engagé) o~ ~u Go~vernement, c'est 1~ 
rautor i sa Lwr~ u _1 endr01t de la quelle \ln a s~ 
]ongucrncnt eqmvoqué ; 2._) .la conventwn qm 
délïnit l 'objet et les c~ndJtH~ns de .la co.nces-
-on r cn ferme les s h pulatwns fma ncières, 

~~ .- ctis]JOSiLions r ela tives a u . partage éven
t~~l des bénéfi ces et 3.) le cahter des charges, 
dont les c lauses obligataires déter~ine~t 
]cs ol>l i Cin.tions générales du concesswnnai
re et le~ conditions d'exécution des travaux. 

Dans cet ord:ce d'idées, il convient, en vue 
d'étalJl ir la nature des élémen~s don,t s e syn
thètise un_ contrat d.e concesswn, d emprun
ter à. l' émment professeur Gèze, le système 
u'il a conçu. D' après le célèl?re juriste ~u 

droit admini strati f, une concesswn de chemin 
de fe r est un acte jwridique co.m~ lr:xe car 
elle comporte _J e concours de tr01.s elements: 
1.) l' organisatwn du s~r:vice publ1c, le tra~s
port en commun; cet e lement a un ca~·actere 
général impersonnel et a, par consequent, 
un contenu législatif; c'est une loi ou un 
règlement proprement dit. (C'est l'acte 
d'autorisation émanant du che f de l'Eta t ou 
du Gouvernement): 2.) les stipulations dé
termin a nt d'une manière p a rticulière les 
droits et obligations du concessionnaire ; 
c'es t l'élément contrat, e t 3 . ) l 'acte condi
tion (ou ce que le prof. Du gui t dénomme a cte
convention) qui se rapporte aux clauses 
obligatoires du cahier _des. charges. , 

Il s'ensuit que l' autonsatwi?- est un elément 
nécessaire de toute concesswn de travaux 
publics , . chemins de fer ou tra mways. et 
qu'aucun acte de cette espèce, ne p~ut . en 
être amputé. Au reste, si le mot a utonsa twn 
a été écrit en toutes lettres d a ns l'acte de 
1860, le mot concession l 'a été à trois re
prises . 

Le second a rgument qui se réfère à l' as
pect mod es te de l 'entreprise telle qu'elle 
avait é té conçue et proposée à l' autorité pu
blique en 18GO, aspec t qui. doit l.a , r a nger 
dans l'espèce des ent.repnscs pnvees, est 
bien puérile ... En effet, il suffit de r echer
cher duns l'hi stoire !es origines de tous les 
chemins de fer du monde entier, pour cons
tater cro·mbien m é diocrement; ils ont tous 
début é et d a ns quelles conditions rudimen
tairc c;. Consultons l'ouvra ge de Berthélémy 
sur Je droit n.dminislraLi f, ou celui de Lnmé
Fleury s u r les chemins de fer (Code annoté), 
ou en'core cc Les Conslil.ulion::; mod e nl f'S " d e 
Darc:-<l e . ~t nous trou verons l 'ima g e t ypique 
de cc cru' avn it. é té le chemin d e rer, lors de .sa 
crénli un en l"rrm ce ou en Angleterre. Ce .fut 
en 1R:2.:-~ que l t:s premiers essais de traction 
sut· r ;c il on L é Lô ffl ils en Frunce, pour met
tJ·e c11 r·omm unic n l.ion les rnin es de ln Loire 
avec lC's co m ·s d 'enu yo isins. c t c'es t. l rt trac
tion nnimHl c qui a {~ l. ô utili sée . En. 1R3i! , a 
été cons l.ntiL Je prernier ch crnin de _1er ou la 
trn cti on mécnn iq u c n dé employee, entre 
L~'on el S L Eli c nne, pour Je Ll' n n sl>or~ des 
voyageur ;-; . En Angl e te rre, cc fui. e n 1R2fJ que 
le premie r chem in de fer pour le !. J~o n sport 
des voyan·curs fut construit en tre Liverpool 
et Mn Jieh~sl.cr c L n e rut inauguré qu' en lS::lo . 
Dans tous les ouvrage s s pécia ux où ce tt_e 
ltlali<\rc est étudiée. toutes ces œuvres ori
ginell es sont traitées en qu a lité de c~n~es
sion d 'intôrêl. générn.l, car dès leur ongme, 
elles procédaient toutes des règles et élé
ments constitutifs de cette espèce d'actes. 
En r8sumé, le carac tère générique des con-
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cessions d'un service public se ratta che bien 
moins à l' élém ent vénal qu'au but. qu'elles 
se proposent d' a tteindre et aux fms vers 
lesquelles elles évoluent . . 

Cet argument est donc sans consistance 
aucune. . 

Quant à la prétendue absence d'un cahter 
d es ch arges sc r a ttach a nt à. l'acte de .1860 
e l devant y être annexé, la Co!llpagme a 
l 'air, en s'en prévala nt, de cr~:nre que ce 
troi s ième é lérnent de la concesswn, ne peut 
eL ne doit consis te r qu'en un document indé
penda nt. de l 'acte , une ch ar te détachée, et 
semble ignorer, volontairell?-ent, _Je le sup
pose, qu 'au cune considéral.wn n1 rè_gle ne 
s'oppose ù. ce que les cla uses du cahier des 
charo·es n e soient incluses da ns le corps 
mêm~ de l' acte de concession. En effet, le 
cahier des ch a rges qui sc rattache à_ la con
ve ntion inter venue entre l'Eta t representant 
l'inLdr_êt_ général e t la Compagnie c~mcessio~
n a ire, a pour but de règler les dr01ts et obh
g a tions du concessionnaire et notam!llent: 
a) le tracé et la construction de la v01e; b) 
l 'entretien et l 'exploitation du réseau; c) la 
durée le r ach a t e t l a déchéa nce de la con
cessi~n; d) les t axes ou tarifs maxima, ain
si que les conditions relatives a u transport 
des marchandises et des voyageurs e) les 
stipulations rela tives au service public; g) 
les mesures de . police et de sûreté. Tels sont, 
en résumé, les éléments dont doit se com
poser le cahier d e.s charges. C~s éléments 
doivent-ils nécessmrement consister en un 
acte un document séparé du corps même de 
la c~ncession? Non, évidemment et Picard 
(T. II, p . 10G e t s.) nous appre~d qu'à l'ori
(j"ine il n'en était rien (et n'oublions pas que 
~ou~ sommes ici en présence d'une conces
sion origina ire de l'espèce ); que la conven
tion et le cahier d es charges n'ont pas t~m
jours été distinc ts; que l'acte de con~esswn 
pouva it con tenir d'une façon i?ommatre, ~es 
stipulations rela tives aux détmls, a u_x dr01ts 
et obligations récipr?qutes ~es parhdes con
tractantes; que ce n es qu en cas . e con
cession p a r a djudica tion que le cahier des 
cha rges est nécessairement rédigé d'avance 
par l 'autorité concédante. Et le même au
Leur de conclure (T. 4, p. 109) qu'incluses 
ou séparées, l es cla uses du cahier des char
ges, en ce qui concerne .les rappo_rts entre 
l 'Etat et le concessionnaire, constitu ent un 
contrat synalla gmatique qui devient obli
a a toirc pour celui-ci, dès qu'il les aura 
~cceptées; d 'où il découle qu 'elles lient non 
s eulement la Compagnie, m a is le Gouver
nement lui-même ct qu'à. d éfa ut de cla uses 
spéc iales ou d'un nouvel accord qui inter
vi endra ultériem·em ent du commun consen
tem ent des d eux p ar ties contractantes, les 
clauses du cahier des charges d'une ancien
ne ligne sont a pplicables a ux nouvelles qui 
vi endra ient se juxtaposer ou s'ajouter à 
l' a lt C. iClll1C. (V oir Dn lloz, n c pett. Pra ttque, 
T . II , p. ft. ;~o ct s. ) 

(Nous a uron s l 'occas ion de reveni r s ur 
ce point, qunnrt il sera question de la préten
ti on subsidi nire de la Compagnie que 
l 'c xLenLion dn réseau devnit comporter la 
modifi cation d e la ch a l'le co n s titutive d e la 
con cess ion ) . 

O t· , e n cx nmin,l nL l 'n.cle d e 1860, on cons
LfllC J'n a isément que les cla u ses dont il s'agit 
son t claircm c n 1. prévues c t. e xposées, confor
m émen t m1 svs Lôm c de JVL Pi cn rd , dnns la 
scrondc moiti 0 de l 'n rt.. "1 e r c l. cl nns les a rt. 
'1-. ;-, cl ü. < Jn a L'l! rcconr:~ ù un quntn6n1e ar
)--(tU IH'lll liré dtt Jn1L que l'ne ll· d e lSGO rn c lta it 
it lu c i H:\ 1 )-~e dl! CO il c l'ssio nn n il·c lo ns les fra is 
dl' ('On s ll ·nci ion, n i11 s i qn c le soin d 'acquérir 
1·· ~; Ü' ITnins nppnt· le nant nu x pa rl.i culi c l's <\ 
l'mnin.bl e. On !1 nnvera ln réfutation d·~ cet 
it:·g :li llt· l"ll plus loin, quand no ns p a rl erons 
.-l e lu nn.tnre cl". d es. caraélè res clc la conces
::;-inn des c h e min s rte fe r. 

Nous en a vons fini avec l n. premiè r e par
tie du système de la CompRgnic e t croyons 
avoir définitivement convaincu la Cour qu'il 
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auc un moment, il ne s'était a gi, par rapport 
à la concession e n litige , d'une entreprise 
d'intérêt privé. 

(à suivTe). 

Eebos et Informations 
Une conférence de M. Pintor 

à pt·opos de l'aHait·e Salem. 
V endredi dernier, 28 Avril 1\J3;j, à la So

ciété H.oyalc d 'Economie Politique, de Sta
tistique e t ùe Législation, M . Manrredi Nob. 
Siotl.o Pintol', professeuc ù lu Faculté Hoyale 
d e Droit, a donné une conférence à propos 
cle l'al'lJitrage égy ptien-amél'icain clans l'af
faii· e Salem. 

L e conférencier, après avoir exposé briè
vement l 'économie de l'arrê t de la Cottr d'Ap
p e l mixte du 22 Avril 1926, a examiné la 
question de la chose jugée et son influence 
sur la possibilité d e soumettre l'affaire à un 
Tribunal Arbitral internationaL 

M. Pintor a admis le carac tère n a tional des 
Tribunaux mixtes constitués par une loi na
tionale égyptienne et statuant au n om du 
Souverain Egyptien. 

ll a égalem ent admis que les Tribunaux 
nationaux constituent l'autorit.é compé tente 
pour la détermination de la nationalité et 
qu'ils ne sont pas liés pa r !es déclarations 
des agents diplomatiques. 

L e point saillant de la conférence de M. 
Pintor a consisté dans la distinction qu'il 
f11it entr'e le plan nationa l e t le plan inler
national e n matière de chose jugée. 

D 'apr ès lLLi, ce qui est jugé par les Tribu
naux n ationa ux dans le plan n a tional n'est 
pas n écess a icement d éfinitif au point d e vue 
internationa l, les orga n es interna tionaux 
auxquels le litige peut l~tre soumis é tant de 
nature essentiellem ent diffé rente et appli
quant des concepts juridiques d'un ordre 
différent. 

I a disc uss ion de cette conférence a été 
r envovée à V e ndredi pr0ch a in, 5 M a i 1933, 
à. G h~ 15 p.m. 

Nous nous réservons d e r ésume r la pro
chaine séance où s era très proba blement 
discutôe surtout l'opinion dQ l\1. Pintot·, d'a
pr·ès la que ll e , contra ire m ent à ce que nous 
a vons soute nu ic i-même, la chose jugée par 
les Tribunaux compétents n e s'impose pas 
d n ns cc qu'il appell e <<l'ordre national n, 
sphè1·e a bsolument distinc te . 

Figures judic iaires. 

L'un des magistrats les p lus populaires de 
G ra nde-Brf! lagne v ient de dispatailre, dans 
de s conditions p a rtic uliè r em ent dramatiques. 
Mr. Justice M cCardie s 'est suicidé. On l'a 
trouvé, M ercredi dernier, 2() Avril, dans son 
nppal'tement de Londres. t out ensanglanté, 
e t la main encore crispée sn t' un bout de 
J'i ce ll e qui lni avait S(•rvi ü tire r sur la gà
c lte l.l e d'un fus il <le c1H1S::;c serré enire les 
gen o ux. _ _ 

J\tai::; cc n ·es t point ù ra t ~;on de_s c ll'con~
t an ces de ce lt e fin qnE' ri e n n e Ja tssmt pre
voir - ca1· ln lég l:,J.·e dépression co ns l' cutive 
it d eux all"aq ues cl ïnflucnzn. n e: pourn:ut suf
fir e ù explique t· un e dé lc l'm ination .folal e 
que fvle Cnrdic .1. mé~ nl c nnc l1lJ' JÜlOll cla~1S 
les nn ua! es jndi c iail'C'S . I.e nom cle cc mngJs
ITnl est en ('l'f'C' I d e r·l' IL X cpw l'ütl r c iTouvait 
le pllls fl ' l., qlll' lllllH' Iil. cla lls le::; compll's. rcn.
clus <l'affuil'c' S _indi cia ires. lJC'a u co ttp rnom~ ~t 
cause de l ' impnrlon ce plus sp é·t~ iak d c's lt tL
g cs qu'il lui ··tn it.. donnô de dt'•noner, que par 
suit e de ln ncnn1t'~ t'C to nt e p c l'sonncll c avec 
Jaqllelle il r.uns ifl h ·ait cans L'S ct _pl a 1cleurs: 
a n::;si bien, les chroniqnc l!I's _l tldlc:aJres ma
nifos lni c nt-il s to nj onJ'S 11l1 C' pl't'~ dilection. sp~
ciale pour ses andie n<~cs _ nn k co nna tssnlt 
nnr l.ont comm e cc 10 jnge CL'Iil1ntaire ": c t le 
c{~ liha t. en effe t, n' é tit it pas s ans l'am.ener ù 
e nv is nl=(l' l' Ct' l'lnins litigL'S son::; nn angl e lo nt 
person'n e l. 
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C'est lui - nos ledeurs s'en souvien
nent t,*) qui éwit, en un procès où un 
mari êtait assigné pm· un couturier, pour 
paiement de notes laissées en souffrance 
par sa femme, une théorie très nette sur 
les droits v estimentaires de la femme, auto
risée ù se vèt.ir à très bon marché de robes 
en laine, flan elle ou coton, pour parer prin
cipale ment à Ja nécessité physique de se 
préseiYer du froid, mais vivement critiquée 
Jorsque, esclave de la mode, elle se livre à 
des dépenses uniquement justifiées pa1· « de 
nouvelles conventions. de nouvelles tradi
tions, de nom·ea nx typ.es dû parure''· 

C'est lui, encore qui, si sévère sur le cha
pitre de l 'habillement féminin, s'était mon
tré, par contre, dans la fameuse affaire c:on
nue sous le nom d'(( Hélim e d e Troie "· dont 
la chroniqne a aussi abondamment · parlé 
(. * ). beaucoup plus large, èn p:'oclamant << le 
droit d ' un e femme rnariée de se constitüer 
avec indépendance ses amitiés >>. même lors
que, comme lill malh eureux épicier d e Cam
bridge en avaiL fait la cl(·~ngt·évbl e e xpéi-ien
ce, la femme delaisse çl(·!ihérérn ent son mari 
pour adopter la compngnie persistante et sui
' ' ie d'un tiers plus agréuble ou plus sé'duisant. 

Proclamant toujours son point de vue avec 
la plus extrème franchis e, McCardie J. 
n 'é tait J20int su ns sc h eurter pat·fois à de 
\'ives r (' s e rYes de la part des magistrats 
d'appel, qui, précisément, à l 'occasion des 
décisions dont nous venons de parler, 
avaient clécl<n·é ndt em ent que lorsque cer
tains procès doivent t:n traîner une apprécia
tion sur les r elntions entre mari et femme, 
(( mi eux \ï:\ uclrait qu ' élie émunùt de juges 
poss(•dm,t plus qn'une connaissan ce théori
que cle tell es relations >> . 

P eu en clin tt a ccepter de telles critiques, 
même émises par un magistrat d ' nne juri
d ict ion supérie urP, l\1e(~a.J·di r: J. nnlit, du 
l1 nut elu pré toire. fOtmulé le veen que ses 
décisions fussent éventuell ement soumises 
,·1 un e Cour n e comprenant pas dans son sein 
l'l1onorable coll ègue cl !..1nt il estimait avoir à 
se plaindre : et ce vœlJ, ù son t.our, avait failli 
a voir un éch o à la Chambre des C01nn1nn es, 
,,lt 11iw motion nvnit <'tô cl(•pc,sée par le Dé
putt- Despcncct'-Dobcrtson, pour critiquer Je 
g f:'s fe cl e :\'11 ·. Justi ce M cCardie come une 
"a ttitud e 1·egrcttabl ..:: adoptôe po11r diminuer 
Je pr·t·stige de la Mngistnüure "· 

L P conflit, ce pendant , s e dénoua paisible
men t. e t la rn olion en questioll n' eut jamais 
it donn er li e u ù. un délJ<.lt JJubJic. 

Le nwgisll'al dod-il cleme ure t froid de,·ant 
la loi. mème lorsque les commandements de 
cell e-ci pal'aiss <.:nt ::; e cQncilie i· difficilement 
a \ ec les \·iciss ituclE:· s de la \·ic· '? Comrn ent 
fen:tit-on gri ef ù. l\,lcCa tdie .J. de 1te l'axai!· 
}'oin1 p ensé ·t 

L è nwgisll'nl qui vi é td cl e di::;paraitre ne 
s e défendait poi11t contre !rs illlpulsions d e 
son cœur, e t ce ll es-ci, di;;:;nit-il parfois. l'em
pèchaient <.le cunsicle r C:' r les juslicinlJJes qui 
s·al'fi ·on tn ient eleva nt lui comme de simples 
" plnideurs >>. des << de1nanclcu1·s >> ou des 
<• dôfendeurs >>, ou e nco1·< : des " inculpés"· 
A ce titr-e, son souvenir évoqu e invincible
ment l 'ombre d'un aut t·e président, qui sié
geait ên Frnncc cêlni-lù, et qui, pour avoir 
refusé un joui' u' en,·uycr en pr·ison un pau
v r e homme qui ava it YO!(l un pnin à une 
houtangcrie pa rce qu'il avnit faim, s'était 
acquis le surnom e nviablf' de << bon juge " ' 
~~ n co t'C que, pour l'acquérir, il elit quelque 
peu laissé d e cô té Jes riguenl's impératives 
du code. 

La Justic:c , t elle qu e l'administrait McCar
clie .J., n'était point une a bstraction redouta
ble, mais une déesse dont les qualités de 
cœur faisaient oubiier le glaive et la ba lance, 
u t1 ri11uts trop classiques. Quelle que fût la 
r:ause à ente ndr·e. - et voilà qui explique 
uisé·tn ent la popularité dont jouissait dans la 
presse 'ivf. J ust;u~ McCardie, - il était tou
jours possible de lui créer une atmosphère 
ag1·éable, par quelques points cl"humeur. 

(*)V. J.T .M. No. 1364 du 10 Décembre 1931. 
(*•) V. j.T.M. No. 1441 du 7 juin 1932. 
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Tel était le secret de McCardie J. pour
suivant sa propre forrnule, maintenir les 
débats dans leur meilleur cadre, atténuer 
l 'antagonisme des avocats opposés, conser
ver autour du Tribunal une <l atmosphère 
d'humanité et de bienveillance». 

Cette atmospllèl'e de sér0nité, qu'il s'effor
ç-ait toujours de recréer, fût-ce par des boll:
taa:es, McCa rdie J. s'en est délibérément dé-
1 aché, par un geste brutal, couvert encore 
d'un mystère qu'on ne rlissipef'a ::;ans cloute 
point. :'-J'y a -t-i! pas quelque ironie à consta
ter comment eelui qui 1·esE,entait une réelle 
souffrance à prononcer une condamnation à 
mort, lorsqu 'il lui avait été donné de prési
cl e i· des assises, a, délibérément, rendu et 
e x0cnté aussi1ôt ù l'encontre de sa propr e 
perso:one un impitoyable verdict ·? 

Nécrologie. 
~ons avons le regrel d' a pprendre la rnort 

de M e Nessirn M osseri, survenue au Caire 
l e 2~l Avril 1933 apl'È: S un e coul'te: maladie. 

Me ~essim Mosse1·i avait été avocal pen
dant quelques années et avalt été attaché 
en ce lt e qunlité au Contentieux du Gouver
nemen t 

Me Mosseri, qui avu it à peine une tren
taine d"années, était egalement Juge Asses
setu· au Tnounal Consulaire italien. 

i\'ous présentons à M. Josepll bev 1\1osseri, 
son p è r e, et à sa famiHe, nos plus sincères 
condoléances. 

fi otes J adieiairres et hégislatiYes. 
Le pr·ojet de loi portant réglementation 

de la fabrication et du commerce du tabac. 
Nous avons déjà annoncé (*) que ce projet 

figurait à l'ordre du jour de la dernière As
s enJbl6e Générale de la Cour d'Appel mixte. 

Le texte originaire, que nous avions pu
blié, et dont nous avions eu l'occasion de 
signaler en rnême temps l'intérêt de prin
cipe et certains défauts de détail (* * ), a subi 
divers amendements. Il a ensuite été adopté 
par l 'Assen1blt'f:' le 26 Avril. Nous en publie
rons très prochainement la nouvelle rédac
tion. 

Ajoutons à cette occasion que l'Assemblée 
Gènérale de la Cour n'ayant pu, en sa 
d ernière réunion, examiner également les 
autres projets de loi dont elle était saisie, se 
réunira à nouveau à cet effet dans l'après
midi de demain 3 Mai. 

AGEIOA BU PLAIDEUR. 
L'adiPn inlrocluile par le S'icur M. 

F. Lévy c . la Land Hank o{ Ea!JJH, Len
rlant à enLe111:lre dire pour droit qu e led it 
EtahlissemfmL es ! tenu cle faire, sur la 
baSt-è du fr <ln c-or, le service des cou pons 
el dt~ l'amorti ss t~nwnt de ::ôes obligations 
:1 1 /2 n/n, d.ont il est porteur, appelée 1~ 
?0 Avril écoule elevant la 1re CbamlJre 
r..: ivi le rln Tri huna! d'Alexandrie, a subi 
une remise au 28 Octobre pi·odlaill. 

- L'affaire Srriro Raissi c . Compagnie 
des Trani'/ro.ys du Caire en paiement des 
obligations cle la di Le Compagnie en 
francs 8 raison d e P . T. 3,8:>7o, a 6té plai
(ke il 1 'auch enee de la 1re Chambre Com
rncr'Ciale du T1·ibunal du Caire de Sa
medi dernier. 29 Avril 193~:L 

!VIf: H.oclolp1ie Chalom bey a plaidé pour 
le demancleu l' et l\1e H .. R.osselti pour la 
<:omrJafmie des Tram\.vays du f:aire. 

L(~ prorwncé elu jugement a été remis à 
huitaine. Nous résumerons ces intéres
sants débat.!3 dans n otre prochain numéro. 

(*)V. J. T. M. No . 1579 du 26 Avri11933. 
(**)V. J. T. M. No. 1367 du 17 Décembre 193!. 
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Lesl?roeès lm portants 
Affaires Plaidées. 

L'affaire Sakakini. 
(Aff. Henri H. Salwlâni 

c. Consorts .!ltalla et uutres). 

Les d·ébats de cette aJffaire, qui dé
fraya déj<\ notre chronique (*) se sont 
déroulés, comme nous l'avons annoncé 
aux audienc·es tenues les 12, 19, ,2~ et 
25 Avril écoulé par la 3me Chambre de 
la Cour, présid.ée par M. A. C. MoBarnet 
totalisant non moins que dix-huit heure~ 
de plaidoiries. 

Nous résumerons aujourd'hui la plai
doirie pronü'ncée par Me Jules C.atzedlis 
pour H e nri H. Sakakini, nous réservant 
.cJe rendre com·pte dans notre prochain 
numéro de La plaidoirie de Me A. Luz
zaLLo qui, ave1c Me J. B. de Lamotte, o~
cupa pour les Sieurs Henri Jules Saka
Jdni, Max Sakakini, Georges Stephan 
Saka1<.ini e t Raoul Sa:kakini - les autres 
intimés étant représentés respectivement 
par Mes N. Cassis, H. C . Perrott., G. Wa
kil, - :\Il e Charles Ayoub occupant pour 
le lVlinislère etes Travaux Publics, appe
lant. 

La plaidoirie de J'rie Jules Catzeflis. 

Plaiclan t pour Henri H. Sakakini, ~e 
Jules Calzeflis divise sa plaidoirie en trois 
parties dont la première est consacrée à 
l'exposé des faits de la cause: 

Le 13 Octobre 1892 lVI. et Mme Habib 
Sal.;;akini Pacha retirent de l'Asile Saint 
Joseph d'Alexandrie un enfant trouvé. 
Ils lui donnent le nom d'Henri Sakal\ini 
e l ils l'·2lèvenL sous leur toit comme un 
fils adopt if. L'enfant grandit dans cet 
.::~ta 1. d e fil i a Li on, et, dès le 18 Août 1895, 
Habib Sal;:a!;:ini Pacha, qui vo_yait en lui 
1e remplacanL d'un fils légitime qu'il 
<Wait perdu en 1882, à l'âge de deux ans, 
fit une d(~e1aralion pour dire qu'il avait 
pris comme fils légal l'enfant Henri e~ 
qu'il lui avait. donné Je nom de Sakakim 
pouc qu'il !30i! son fils et son h éritier. 
En i!JOO. cette situation de fait. est con
sac:r·(·r~ par· clPvant le J=>atriarcat Grec
Catholique l'vielchi!e par le recours à une 
adoption eu dne forme à laque ll e procè: 
~ ]Pnl M. e l \'Tme Sakal;:ini Pacl1a. Henri 
est p lus quA jamais, aux yeux cle tous, le 
fils el l'hl'l'iti er d e M. et Mme Habib 
Sakal.::.ini Pac.ha. Son staLut légal semblait 
asstŒ(· par l'adoption. 

Quanl ù lui , rPcueilli à l'âge dt· trois 
;:ms el (!lcvt'! dans ce lle possession d'état, 
il n'avRil jamais c.onnu d'autre slalut que 
t;elui que la volonté de ses parents adop
tifs lu( avnicnt donné. Il est Henri H. Sa· 
kakini partout: à la maison, à l'école, en 
ville, en voyage, cl1ez les paren !s et amis: 

:\lais nn Hl07 décède :Mme Salzaldni 
Paella. et les frère et sœur de cell e-ci
quE: la· filiation adoptive d'Henri empêche 
de 1ui suc.(:éder - contestent la nlliclité 
ch~ ~~eHe filiation pour vice de forme. ~e 
fait, le vice de forme existant, paraît-JI, 
la fil i.ation fut annulée. 

Sal<akitli Pacha vo~'ait ainsi l'accorD· 
plissement de ses desseins menacés et 
son œuvre eomprom ise. 

Notamment, il apprit que l'adoption à 
laquell e il avait été procécl·é n'aurait pas 

(*) V. J.T.M. No. 1289 du 18 Juin 1931. 
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habilité Henri à lui succ.éder, car les suc
cessions étant r-égies par la loi chérii, 
ceLlt loi ne reconnaissait point d ' effet 
à ]'adoption proprement dite . Mais aussi 
il apprit que ce~te m ême loi chérii, qui 
ctev.ai t gouverner sa succession, lui per
mettait de régularis·er le statut de son 
fils ((adoptif >> par le moy.en d 'une ·d·écla
ration ou reconnaissance de filiation. 

c el le déc laration créait la preuve juri
dique de filiat.io_n nal~re lle e t. l?abi'litait 
renranl ü~clare ta succede r a u .declarant. 

LP 1 Juill e t 1911, par d evanl le Meh
l·.émel1 Charieh du Ca1re, Sakakini Pa
~]1 a procéda donc à une déclaration de 
fili ation au pro:fit d'Henri. ll se plaçait 
ainsi sou s. l' égi·de de la loi applicable à 
~a success iOn et notamment de celle de 
; es dispos-itions disant: s i une personne 
quelconque reconnait pour fil s l' enfant 
trouvé encore vivant, la pa ternité sera 
établie par sa seule déclaration, quand 
même .ce serait un chré tien ou un juilf, 
suj-et de l'Em·pire Ottoman. 

En 19!3, la ques tion se posa de savoir 
si l'Egli-se Grecque Catholique Melchite 
reconnaissait, .e lle aussi, les effets de 
cette filiation. 

L'on élait à la veille du mariage 
d'Henr i. D'après une r ègle impérative 
posée par le Conci.le de Trente, le ma
riage ne peut être cèl·ébr·é que selon le 
rite du futur et devant le curé de .son 
village . Quel était donc le rite d'Henri, 
et où son mariage devait-il èt re célébPé ? 

Enfu.nt trouv.é, baptisé c h ez les Latins, 
Henri était de rite latin, et son maritage 
ne pouvait être cél·ébré qu'à l'Eglise 
Latine. 

Cependant Saka!kini Pacha, grec-catho
lique mel:eohite , et Prés ident de la Com
munau té, avait le désir de fa ire célé'brer 
le mariage d~Henri par d.ev.ant sa propre 
Eglise , e·t, cela n e pouvait .ê tre po ssi:ble 
que si cette Eglise reconnaissait la fili-a
tion juri·diq_ue que c·onférait à Henri la 
loi Dhérii en vertu de la déclar.at.ion du 
4 Juille t 1'~1!. 

Aussi, cette question fut- elle soumise 
au Patriarche régnant, S .B. Mons·eigneur 
Kyrillos VI:LI. ll lui fut. notamment .expos·é 
que la déclaration de filiation, d'après la 
loi chérii, s'.applirquait à un enfant (( de 
naissance inconnue n ou «à un enfant 
lrouv,é n; .que si elle sousentendait l.a 
filiat ion naturelle, elle n 'en é tait pas 
moins une crt:ation juridique basée sur 
la déda ral'iün ou la 1Jolonté du déclarant, 
ce qui n e blessait en rie n les dogmes 
et les croyances de l'Eglise . 

Le Patria rche, se rangeant ~t ces vues, 
rendit un r es·crit (( en sa qualil·é de juge 
du sküut p ersonnel de ses r esso rtissants 
gr~c s - c: atholîques n, ordonnan t cle rr.con
nattrc l'il.am chérii elu l.~o Juill et 11911 .et 
de le lru n scrü·e sur les R egis lres de l'Etat 
Civil. 
~pr i.~s cela le mariage d 'Henri fu t célé

bre au P a triarcat Grcc-Calh ohqu e i\Jel
chite; pu is cinq enfant s n aquirent de ce 
m~ariage qui furent baptis.és au _m êm e Pa
triarcat et inscrits .sur ses reg1stre•s . 

Une crovance univer sc.Jle s"établit: la 
filiation d';i-Ienri !·égalem ent valabl e au 
Meh'kém eh et selon la l oi ch érii, avait été 
au surplus cc appr.ouvée n par le Çh~'f 
Suprême de l'Eglise M·elchite. Elle ·et <~ut 
dDnc inattwquable . Les parents, les am1~, 
les Administrations de l'Etat, les Autan
Lés Religieus.es, le public enti-er partagea 
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cette conviction, e l la possession d'état 
d'Hem·i, fil s de Habib Pacha Sa1kakini, 
fut éclatante. 

Au décès d e son pèee, survenu le /1 

Juin 1923, il r eçut les condoléances du 
Patriarche, de 1':\.rchevêque Dél·égué 
Apostoli·que et. cl es :vtemlJJres de la Société 
de Bie111faisance, qui se r endirent en 
corps .auprès de lui e t r élirent d'o fü~e 
m embre de leur soc ié l.é, dont cc son père » 
avaiL é té le bienfa iteur e t le président. 

Mais .aussitôt se r éve illa la cupi·dité des 
success ibles . La sœur de Sa.k.akini Pacha, 
\tlm e Al.alla, sai sit le Patriarcat d 'une 
r e·quête pour se <faire r econnaître co·mme 
é tant la seule h éritière du ·défunt. Henri, 
qui avait saisi le \tl eh·k ém eh Charien 
d 'une d emande de d·élivrance d'ilam, 
adre.ssa égalem en t r etquê le au Patriarcat 
pour .avoir copie de l'ordonnance patriar
cale .qui avait r econnu sa filiation 
en 1913. 

Alors, dit l\le Jules Catzeflis, se pro
duisit un fait san s préc.édent dans les 
annales judiciaire,s: 

Le Conseil Patriai'~ al, donnant à ces 
deux demandes purement .administra
tives la portée de citation s convergentes 
par devant lui pour jug-e-r ra.&raire, invita 
les .avocat.s des deux parties, qui se trou
vaient accidentellem ent à la m êm e h eure 
au Patriarcat, à venir plai.der le procès 
par devant lui. 

Les deux av.ocats protestèrent contre 
ceL te usurpation de la compé tence . cc J e 
m e trouve ici par h asai'd, dit l'avocat de 
.Vlme .Atalla, e t je demande que ma 
mandante soit cilée r égulièrem ent pour le 
\"idé de l'obj e t des deux demandes ». Ce 
à quoi l'avocat d 'Henri Sakakini r épon
dit qu'il n 'y a vait point deux demandes, 
que so n client n 'avait sais·i le ,:yJeglis 
d'aucun procès, qu·au contraire il en 
d éclinait radicalem ent la compétence . 

Ge nonobstant, e t malgré de nouveHes 
protestati.ons d'Henri - mais sur la de
mande cle l\lme At.alla, qui avait r egretté 
le premier mouvem ent de son avocat, 
comme aussi sur la demande de préten
dus arrière-cousins qui se disaient héri
tier s - le Conseil Pariarcal Grec-Caho
lirque :Vlelchite du Caire r endit, coup sur 
coup, contre Henri H. Sa!kakini dive rses 
d écisions lui déniant la qualité de fils et 
d'h éritier de Ha1bib Pacha Sak.a1üni. 

Parallèlement à ces faits, la pétition 
cl'hérédüé dont Henri avait saisi le M·eh
kéu:neh s uivit son cours. Elle fut accueillie 
par un jugement elu 8 l\'lars 1 :912'~1, mais, 
sur appe l, le Gran d Mehkémeh Charieh 
d u Ca ire infirma ce jugement, et r etint, 
par anèt du 6 No,·embre HX~/1 , que les 
\-lc l11,_,ém ehs Chariehs ava ient é té dessai
s is de la compé ten ce par le fait qu'Henri 
a ,·aiL accep lé la C·Omp(•l en ce du Con se il 
Patr iarcal, et qu'i'l ~- anliL déjà plaidé et 
perdu so n procès de p r~ ti lion Ll'h é rédité . .. 

.Nant is de ces décisions, qui n e s ta
tuaient. que sur la qua li té d'héritier, mais 
qui n e prononçaient pas de condamna
tion exécutoire quant aux bien s , \1In e 
_-\talla et les arrière-co us ins r evendiquè
rPn l la succession par eleva n t la Juridic
tion mixte à l' encontre d'Henri H. Sa.:l(a
l<. ini lui-mf·nH~, et cles Banques et du 
Grelllfier en Chef du Tribunal détenteurs 
des fonds et du patrimoine de feu Habib 
Pacha Sakakini. 
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. Leur r evendication fut .accueillie pa~ 
JUgem ent du 19 Janvie r 1925. Mais sur 
appel par elevant la Cour d'Appel mixte, 
la 3me Ciham'bre, sous la pr·ésidence de 
\1. Gi.ovanni Baviera, rendit l'arrêt célè
bre du 9 F évrier ! 926 où elle s tatua en 
subs tance comme suit: 

La Juricl.ic lion mixte, devant laquelle 
on r ev.endlque une success ion en base 
de décisions r en'dues par des juridictions 
de s t.alut. personnel, a le devoir d'exa
miner si le.s déci s ion s invoquées é manent 
d'un tr ibunal ·~ompé t e nt. 

En l' espèce, les déci s ion s patriar.cales 
ont él.é incompél.emment r endues car la 
matiè re étant successo rale, la 'compé
tence elu Conse il Patriarcal se tr.ouvait 
subordonnée à l'accord de toutes les 
fJarLies pour s'y soumettre, et, en fait, 
Henrt n e s 'y était jamais soumis . 

<c L'é tude impartiale d es pièces produi
tes prou\·e, dit la Cour, que, à aucun 
moment, Henri Sa1kaJdni n 'a entendu 
saisi r le Conseil Patriarcal d 'une action 
en p ~ ti tim_t d 'hérédité ou subi r celle in
troduit~ t? ~.l' _la pame Atalla; que, clès que 
la poss tb!lJt.e dun procès se manifesta il 
a dis.senti (sic) ·e t a protesté de toutes les 
f_a çon s qui lui étaient offer~es , e t. que c.e 
.lut, par ·sui te d'une véritœble violence 
juridiqu e, .que le Palriarcat a r e tenu e t 
jugé l'wflfaire n. 

De plus, le .Con se il Patriarcal eût é t.é 
i~1c omp·~~ent m ême à statuer sur la ques
twn preJudtctelle de la filiati on d'Henri 
- à suppo.ser que le "\1eh!kémeh compé~ 
tent lui eùt ren voyé l' examen ·de cette 
question - car, m êm e en matière de 
filiation ou de s ta Lut personnel slJ"i cl_o 
sensu, la cOtmpé len ce des Con se ils Pa
triarcaux est limitée aux cas où toutes 
les ·parties son t du rite du !Con seil saisi 
e t, en l'espèce, étaient parties en caus~ 
les prét.endus arrière-.cousins qui sont 
sH jcts fran çais et d e ri te lal'in. 

.Jl est \Tai, elit la Cour, que le "\'leh'k·é
m eh a s tatué ·di ilféremm ent sur ·~e tte 
·question de comp.éten ce , mais la Cour 
n 'es t pas liée par sa décision et doit 
juger se lon sa propr e conviction en toute 
ind{pendanc:e . Ho c jure utimur. 

La Cour .a -donc déclaré inopposable à 
Henri H. Sakakini les décisions patriar
cales invo-quées pour se rYir de base à la 
r e \'endication des Consorts Ata lla et 
Sakakini, et ell e a déboulé ceux-ci de 
leu r r evendi cation su ccessorale en l'état. 

Cet arrêt •fut mai nt enu sur r equète ~i
vile le 15 Juin 1r9216. 

Ensu ite fut rendu au profit. d'Henri H. 
Scd;:a'ki ni , le Jô Fé\Tier HJi:26, un arrèt 
rapportant la m es ure cle séques tre q ui 
aYa tL é lé anl érieut' t'men l llrclonnéc , e t lui 
re stituant la pus.:;c:::sion de l' h éritag-e . 

D·aulres anèt s l'! jugem ents lui r econ
nurent tilre cl qualit é pour r écupérer les 
c !'éances successorales conlre Sirry, 
Ba ssel d le GouYcrn em ent. .e tc . 

1 : c~ ll::'l' rrJ 1;! ~ ~ de c L':3 cl(· c i::: i nns fixait la 
po:::ition d'Henri comme suit: 

Son 1 il re de fil s, nan li d 'une recon
nai ssance .form e Ile de Jiliation éma11arlt 
du de cuiu.s , d cl'uno posst•ss i(ln d'étaL 
co nform e, était r econ nu comm e un titre 
l'Pmportant sur la parent é cle :\ Imc .Atalla 
e t des arrière<~ o u s in s . 

Ce titre conférait ù Henri la po ssession 
de l'héritage, tandis qu e ses adversaires, 
déboutés en l'é tat de leur r evendica tion, 
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se trouvaient par là même démunis de 
tous titres, -et, dans la nécessité de re
prendre ab initia leur action en pétition 
d'hérédité, et en contestation de la filia
tion d'Henri, s'ils entendaient persister 
dans cette contestation. 

Or, dit Me Jules Gatzeflis, c'est I'im
possiJbilité avouée et certaine dans 
laquelle se trouvent les adversaires d'ob
tenir de la juridiction du statut person
nel c.ompétent une décision qui anéan
ti$se la filiation d'Henri - impossi·bilité 
mise en relief par leur at ti tude depuis les 
arrêts de 1r9216- ·qui a donné lieu à l'acte 
intro.ductif de la présente instance, où 
Henri H. Sa,kakini demande que le débou
tement en J'.état de ses adversaires soit 
converti en déboutement définitif. 

Me Jules Catzefl.is passe ainsi à la 
deuxi ème partie de sa plaidoirie qui 
consiste là exposer le pro0ès tel qu'il 
résulte de l'acte introductif d'instance. 

Ce procès, dit-il, est basé sur le raison
n ement fondamental que voici: 

- Henri, d'après les décisi.ons rendues 
et .qui ont l'effet de la chose jugée, a des 
titres qui prévalent et l'emportent sur la 
parenté des adversaires; et il a droit à la 
possession de l'héri Lage tant que ses 
ti tres ne !::ionL pas détruits par une déci
sion rln 1\'!ellli.(:meh ; 

- les adversaires d'Henri sont .débou
tés en l' éla~. ce qui s ignifie que leur 
revendication de l'h éritage est· r ejetée, 
tant que l'état demeure le même, tant 
que les titres d 'Henri n'auront pas été 
judi c'iaircme Jï t détruits ; 

- or les adversaires d'Henri sont dans 
l'impossil>ili Lé avovéc et absolve d 'obte
nir celle d éc it'ion; 

- leur propre thèse est qu'ils ne peu
vent l'obt,(~nit': ni du Palriarcat, parce 
qu 'il es.t in0ompétent; ni du Meh'kém eh 
Charieh, parce que, selon eux, le Meh
k ·émeh ,se serait irrévocaJblement dessaisi; 

- dès lors, ces adversaires, impuis
sants, selon leur aveu, à détruire le titre 
d'Henri. doivent cesser leur opposition à 
la pai sible possession par celui-ci de la 
succession: ne pouvant aboulir ü la re
connai ssance de le ur propre qualité d 'h é
ritiers, cette -opposition n 'a plus aucun 
fnncl em ent j ui·idiquc : c'est de l'obstruc
tion pour nuire : ct l à où il n'y a point un 
inU:rêt. (avouabl e ~· il n 'y a ni action ni 
opposition possible . 

L e proc0s , cl i t encm·e Me .Jul es Catze
flis , est basé sur le raisonn em ent subsi
diaire su ivan L: 

Il n'v a aucune cliff érence à faire entre 
l'argent fJUe devaient à la succession cer
tains dt~bit.eurs: Sirry, Bassel, Gouverne
ment, et l'argent successoral déposé au 
Cr{•rlit Lyonnai s, à la Banque Ottomane 
ou à la Caisse du Tribunal. 

Du moment qu e les débiteurs de la 
success ion: S irrv, Bassel, Gouvernement 
- e t dans l'affaire Gouvernement les 
Ata11a et Con sorts (:tai enL en cause- ont 
été condamnés à payer à Henri; il faut 
aussi -- Tlf'UUttis rnutandis - condamn er 
le Crédit Lyonnais, la Banque Ottoma
ne e t la Caisse du Tribunal à payer à 
Henri les fonds qu'il s d6Liennen t et il 
faut déCilarer l'opposition d-es Atalla et 
Consorts irrecevable , ce qui form e l'ob
jet des demandes d'Henri dans le procès 
intentf: par lui. 
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Dans une Lroisième partie Me Jules 
Catzeflis examine le fond de la question, 
soit celle de savoir si la filialion d'Henri 
est valable. 

Pour résoudre celte question, dit-il, il 
faut savoir, Lout d'abord, selon quelle loi 
on doit la résoudre: la loi chérii ou la loi 
patriarcale ou byzantine. 

Il y a déjà chose jugée sur ce point. 
L'arrêt du 9 Février 19.26 a décidé que 

ce procès est successoral, et que le Tri
bunal de droit commun pour en connaî 
tre est le Mehk6meh Charieh . 

D1.i moment qu'il y a chose jugée sur 
la compétence du Mehkémeh, il en résul
te n écessairement que la loi chérii est 
applicable, car le Mehkémeh n 'applique 
que la loi chérii. 

1V1ais, ell supposant. que 1 'on doive faire 
table rase d e la chose jugée, e t que l'on 
doive examin er ab ovo la question de la 
loi :1pplic:able, la solution demeure la mê
me: le Mehkémeh est toujours le Tribu
nal eompétent, et la loi applicable est 
toujours la. loi chérii pour des motifs de 
nature permanente: 

-- le litige étant successoral, et Henri 
déclinant la compéten ce facultat ·ivc elu 
Palriareat, c'est toujours le Mehkémeh 
ChRrieb qui es l eomp(~Lent pour en con
nallre, et le Mehl~émeh Charieh, juge de 
1 'action, est aussi, selon sa règle, juge de 
toutes les qu estions préjudicielles (telle 
la ques tion cle filiaLion) qui surgissent; 

- elu reste, le Mehkémeh Charieh est 
le seul ;uge o:le celte queslion préjudiciel
le , car les Patriarcats n'auraient eu cle 
compétence pour en connaître que si 
tontes les parti es avaient été du mêrne 
rite et indigènes. 

En 1 'espl::ce, les arrière-cousins sont de 
rite la tin: il y a su r ce point chose jugée 
par les arrêts d es 9 Février et 15· Juin 
102G. Et la r econnaissance postérieure 
elu ri le grec catholique d e ces arrière
cousins par la Sacra Congregatio - si 
elle peut les r0g·:r désormai s du point de 
vue cultuel - ne peut exercer aucune 
influen~e sur la chose jugée entre par
ties. 

En tout cas, et en eoncéclant même que 
les arrière-c.:ousins fussent de rite grec 
catholique. Henri, lui, est latin, en vertu 
du m ème principe dont se réclament ses 
rudversaires pour abjurer ce rite: en 
effPt, enfant trouvé baptisé ch ez les la
tins, son rite n 'aurait pu être changé 
qu'en vertu d'une inrJulte apostolique . 

Enfin, pour appr(~cier celLe qu estion de 
diff.:~rence de ri le, il faut se placer au 
moment de l'ouv erlurc de la succession, 
et à ee mom ent-là il exisle, comme tou
jours H exi:sl.e, des prélendants grecs or
thodoxes et pl'Olestants. 

La diU1~renee de rile es t permanente 
et dessa isit radicalement le Pat.Piarcat 
cle toute compétence en la matière . 

En tout cas, tous les prélendants ne 
sont pas indigènes et c'est encore là une 
condition sine qua non qui fait défaut et 
dont il r(~sulte que la compétence patriar
ë.ale, en l'espèce, n e se just ifi e à aucun 
titre. 

Le Mehl<émeh est donc seul compétent 
pour } uger le fond du litige. 

Or. le l\1ehl<émeh eut certainement re
connu la vocation hé r éel itaire d'Henri, 
en hase de 1a r econnaissance de filiation 
elu 4 Juillet 1911. 

ier/2 Mai 1932. 

Cl!lt.e reconnaissance crée la preuve lé
gale de la fil.iation naturelle, et elle habi
lite l'enfant r econnu à succéder. 

Il_ n'y a. ~ur ce point aucun doute en 
ctrmt chéru, et les adversaires d'Henri 
ont eux-mêmes écrit clans leurs conclu
sions de ire instance: « nous reconnais
<C s0ns qu'en fait. les Mehkémehs s'en 
« tiennent g6néralement. à la loi corani
« que et s'il s'agissait de plaider par de. 
<< vant un i'v1ehl<émeh la thèse de noLre 
« adversa ire aurait peut-être des chances 
(( d'être accueillie n. 

.Malgré les mol.s « peut-être », l'aveu 
n'en est pa2 moins form el, s'écrie Me 
Jules Catzeflis, et c'est clone en vain 
qu'en appel l'on essaie de faire machine 
en arrière et cl 'inventer contre la vali
dité de l'ishaad, en droit ch érii. d es thè
ses ens·endrécs par des cerveaux latins, 
mais que la loi chérii n e r econnai't pas. 

Le principe de cette loi est un princi
pe tutt':laire·. fait de protection et de fa
veur envers la filiation. Tout est mis en 
œ uvre pour en maintenir la validilé, à 
telles enseignes que si celui qui a pro
noncé l'anthèm1e contre l'enfant et l' a clé
savou(~ venait à se repentir, et cela m ême 
aprPs qu e le Cadi eùt déjà dissous le li en 
de filiation, ce lien se rétablit: la filia
l-ion est de nouveau r econnue, et elle esL 
valide même si l' enfant, devenu grane!, 
• : o~1! es Lait cette filiation. 

'l'out le problème clone se réduit à ces 
termes: l'affaire est successorale ; le Tri
bunal compétent pour la juger est le 
Mehkûmeh Charieh et la loi applicable 
est la loi chérii. Si clone la Cour, pour 
.des motifs dont elle est seule juge, se 
ckcide à user d e la fa culté que lui recon
naît 1 'article 4 du Code Civil mixte et à 
juger elle-m ême l'affaire, elle n e peut 
que se substi luer au Tribunal compé
tent, en jugeant à sa place et selon la loi 
q:u 'H eùt appliquée . Cette loi es t la loi 
ehérii qui valide la fi.liation et la qualité 
héréditaire d'Henri. 

Et l a Cour, en ce fai sant, peut avoir 
tous ses apaisements, même elu point de 
vue patriarcal V·i'ai, puisque S.B. le Pa
triarche Monseigneur Kyrillos VIII a 
rendu un rescrit le 15 Mai 1913 pour dé
clarer qu'il «approuvait n et qu'il «or
donnait cl e reconnaître >> la filiation 
d'Henri. Ce rescrit a consacré la siLuation 
d'Henri et il a créé à son profit le clroit 
acqt1is . 

AOJUDU:ATIONS PRONONCÉES. 
Au Tribunal d'Alexandrie. 

!1udienr.e du 25 Avril 1933. 
a) 13 fed., H kir. et 14 sah.; b) 13 

fed et 22 kir. sis à Dessounis Helfaya, 
l\1arkaz Abou Hommos (Béh .); e ) Terrain 
de m2 :!.3'17, 30 avec constructions e t d) 
terrain de m2 3983, 51 avec usine d'égre
nage et a~:cessoires, ces deux sis à Da
YiH"'tnllour (Bf~h.) en l 'expropriation John 
Langdon Rees c. Kamel bey El I-Ierfa et 
Cts., adug-,~s. sur surenchère, à la Ban
que 1\1isr , au prix de L.E. 13850; frms 
LE. !2:3, 760 mill. 

- 'I'erTain de m2 150 avec construc
tions sis à Alexandrie, Moharrem beY, 
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eu J'expropriation Lorenzo Ulysse Camil
Jeri c. Khadiga bent Hassan, adjugés, 
-:ur sureuchère, à Mohamed Ahmed El 
èrarran, au prix de L.E. 318, 500 mill.; 
frai s L.E. 511, 899 mill. 

_ 5 ferl ., 8 kir. et 6 sal1. sis à Santa 
rGh. ) et à Kafr Khazael, district Santa 
( m~. ) . en l'expropriation Société Adda et 
co c. Saad Your~ès Hanna et _Cts., adju
~rés à la pottrsmvante, au pnx de L.E. 
35û; frais L.K 31 , 9!10 mill. 

_ _ a) :?g fed. , 15 kir . et b) 5 fed., 18 
kir. e t8 saiL sis à Kalline, Marl<.az Kafr 
El ClJr.il<h rG h.), en l 'exproprialion Ab
ctou \ '!a\:vas e l. fils c . Moustafa El . Sebaï 
he\· .\fansour, aclugés à la poursuivante , 
~u~ pr ix r esp e.e lifs d e L.E. 1700; frais 
t..E. 22, U :1 mill. t:L L.E. 300; frais L.E. 8. 

__ ô kirols 4 '5 cle kiral par indivis dans 
un terrain de m2 21.2, 20 avec construc
tions, s is à Bacos, Ramleh, en l'expro
priation H. S. Pol y taridis et Georgantas 
c. Hoirs feu A.lexandre Economidis et 
Cts. , adugf~S à Jean Georgantas et Vras
sida'-' Chri 3lndoulou, au prix de L.E. 
?00 ; frais L.E'. '27 , 565 mill., à raison de 
la moitié pour cllacun d'eux. 

- 6 fAd .. 8 kir. e t 12 sah. sis à Kafr El 
nav:at· rnt':h.:, en l' expropriation Société 
Domaines Daïra Draneht Pacha en liq. 
c .. 1\1 ~· Fialah et Cls., aclugés à la Dame 
Despin a Ze rvuùach i, au prix de L.E. 300; 
frai '3 L .E. 3'L, 035 mill. 

- 3 fed. e t 1.2 kir. sis à ZaJwiet Naïm, 
d<)pcn rlan t de Kom El Bassal, district de 
Abott Hnmmos (Bt'.h. ), en l'expropriation 
}.fin is !ère d es \Valds c . Bassiouni El Abd 
et C!s, adjugés au poursuivant, au prix 
de L.E. 20; frais L.E. 102, 21'1 mill. 

- 50 fed s is à Betena, Marl<.az Me
balla Kobra (Gh .), en l' expropriation 
Georges Ziulzos c . Habib Sombati, adju
gés ù: 1.1 Riad bey Rizg alla, 2.) Dame 
Routr;a El Zayadi, an prix de L.K 3500; 
frai s L.E. 42, G30 mill. 

-- Terrain de p.c. 3420 avec villa sur 
m2 '270, sis à Gl:.•menopoulo, Ramleh, en 
l'exp ro priation Th e Union Cotton Cy of 
Alex::mdr ia, subrogée à The Building 
Lands. of Egypt c . Hoirs Mohamecl Pacha 
Chour.r i, adugés à Pierre G. Debbas, au 
prix cle L.B 3065; frais L.K 269, 710 mill. 

- Terra in de p.c. 4780 avec villa sis 
à SclJUtz, Raml ell, en l'expropriation 
Victor Boromeo c. Hoirs feu Nicolas 
Schil izz i, adjugé à Shoucri Huri, au prix 
de L.E. 2400; frais L.E. 44, 225 mill. 

- 2R fecl. '21 kir. et 8 sah. sis à Zawiet 
~ah, Markaz · Abou Hommos (Béh .), en 
l expropriation Soc. An. Agricole et In
ctustri e lle cl'Egypte c. Clleikh Gada lla Fa
r·ag El \Vahicl et Cts. , adjugés à la pour
~uivante . au prix de L.E. 1400; frais L.E. 
U2, 235 milL 

.- n.) 8 fed. et 12 kir. et b) 1 fed. et 18 
ktr. sis tt El Hadclacl Markaz Kafr El 
Zayat (Gh ), en l'expropriation Nicolas et 
Amin El Sennin, subrogés à Land Bank 
of F.gypt, c. Hassan Serri, et adjugés aux 
~oursuivants, aux prix respectifs de L.E:. 
600; frais L.E. 15, 085 mill. et de L.E. 100; 
fraie, LE. 4, i90 mill. 

- - 13 fed .. 21 kir. et 19 sal1. sis à Kou
na, :rvrarkaz ·Kafr E.l Zayat (Gh.), en l' ex
propriation i\lbert Bogdadly c. Ab~el 
Mouttaleb Tohami Zeheïr et Cts., adJU-
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gés au pour::.uivan t, au prix de L.K 500; 
ùais L.E. 1'2 

-- Tenain de m2 1090, 80 avec deux 
construetiuns sis à Glymenopoulo, Ram
le h, en l'expropriation Dame Liliane de 
Menasce c. Dame Hélène Dahan e t Cts., 
adjugés à la poursuivante, au prix de 
L.E . 22110; frais L.E. 55, 740 mill. 

- 18 fed., :1.5 kir. et 16 sah . sis à Kafr 
Sal em , Marl<:az Dess oul\. (Gh, ), en l'ex
propriation Abdou MaJwas et fils c. He
lana Abdel Malak, adjugés à la poursui
vante, au nrix de L. E. 800; frais L.E. 51 
et 365 mili. 

- 19 fed ., Hl kir. et 1.6 sah . sis à Ezbet 
You ssef Askari, Markaz T eh El Baroud 
(B é h. ), en l' expropriation Ionian Bank 
Ltcl c . Halem Youssef Askari et Cts., ad
ju g és ~l la Socidt-'~ Foncière cl'Egyp te, au 
prix de L.E. 360; frais L.E:. 58, 120 mill. 

-- 5 kir. et 8 sah. par indivis clans 24 
kir, clans un terrain de m2 139'1, 60 avec 
constructions, s is à Al exandrie, rue Mo
harre rn bey ~o. '13, en l' expropriation 
A s-lan Palornbo c . Ahmecl Khaïry, aclju
IS' L~S à K.llalda Nouri Mulla Zadé et Wa
guida Nouri ~dulla Zadé, au prix de L.E. 
800; frais L.E. 31, 385 mill. 

- /1 fed., 2i kir. et .20 .sah. sis à Sama
nond , l\'Iarkaz JVIehalla Kobra (Gh. ), en 
l'expropriat-ion Alexanclria Commercial 
C y c. Moham e d El Sayed Younès et Cts., 
ad.;Lug6s i\ la Société Foncière d'Egypte, 
au pl-ix de L. E. 2:?3; frais L.E. 30. 

- 19 fecl. par indivis clans 23 fe cl. sis à 
I'dehallet Abou Aly Kantara et à l\:afr 
A bonl Hassan Bahari, Mar kaz Mehallet 
Kobra (Gh. ), en l'expropriation Des pina 
Zervuclachi c . A bdel Kade r Souccari et 
Cls ., adjugés à la poursuivante, au prix 
de L .E. 650; frai s L·.E. 97, 870 mill. 

- 3 fecl., 22 kir. et 8 sah. s is à Chinne
rak, Mar kaz Santa (Gh.), en l 'expropria
tion Sociét.é Adda et Co c . Abclel Latif 
Ham monda, adjugés à la poursuivante, 
au prix de L.E. 100; frais L.E. 31, 7-'17 
mill. 

-- 70 fecl .. 7 kir. et 16 sah . sis à Dahria 
ou Deltria \ Va Hesse tha, Markaz Etiay El 
Baroud (Béh.) , avec maclline, en l'expro
nric.tion, sur folle- enchère après suren
êhère, poursuivie par The .i\tÏortgage Cy 
of Egypt Ltd c.. Charles Kahil, fol-enché-· 
ri~seur, et c Mohamecl b ey Arsane Ab
rlel Keri.m, tiAbiteur, adjugés à la Société 
F'oncière cl'E!;ypte, au prix de L.E. 4500; 
frais L.E, 155, 985 mill. 

- 303 fecL, 22 kir. etH sah . sis à Kom 
Ethou, i\ ,farl<az Kafr El Dawar (Béh.), dé
uenclant de Ezbet El Dawar à Kom Birka, 
âvec Ezheh et aeeessoires, en l'expro
priation Hoirs Moussa Banoun c . Hoirs 
1'v1o11amecl 1\fet:wally bey Ragab, adjugés 
:) Alfred Ranoun, Félix Banoun et J eanne 
Banoun épouse J. Mawas, au prix de 
L.F. 7400 ; frais L.E. 67, 650 mill., à rai
son des 7/17mes pour chacun d es d eux 
1ers et des 3/1 7mes pour la 3me. 

- 63 fed., 2i kir. et 16 sah. par indivis 
di'lns d'autres biens, sis à Salmida et Ne
]q'chn. Markaz Damanhour (Béh.), en 
l'expropriation Soublli Nakhla Mina et 
Co c. Hassan Younès et Cts., adjugés à 
la Société Foncière d'Eg-ypte, au prix de 
L.E . 5i20: frais L.E. 60, 715 mill. 

11 

- 4 fed. , !J. kir. et 17 1/2 sah. sis à Da
manhollr (Béh.), en l'expropriation Dame 
nose l\Hl\l1a1la Dahan c. Jason Hadjioan
non et Cls., adjugés à la poursuivante, 
au prix de L.E. 6000; frais L.E. 56, 630 
mill. 

- 18 fed. sis à Mehallet Aboul Aly El 
J\"antara ct Kafr Aboul Hassan El Bahari, 
Mar·l<az Mehalla Kobra (Gh.), en l'ex
propriation Banque Misr c . Ahmed Eff. 
Saada, adj ugé~ à la Société Foncière cl'E~ 
gyp Le. au prix de L.E. 1 700; frais L.E. 50 
et 8'LO mill. 

- 6 l<ir par indivis dans un terrain 
de p.c. H13 avec constructions sis à Ale
xandrie , Gnin ena El Saghira, en l'expro
prüüion Hassan Abdel Hadi Ayoub c. 
Tadros 1\1ikhail et Cts., adjugés à Guir
tzuis Ibrahim Chehata, au prix de L.E. 
21; frai s L'.E. 25, 885 mill. 

- a! une maison sur p. c . 2W et b ) un 
jardin d e p c. 'tüO sis à Alexandrie, Mo
harr·em hey, en l 'expropriation Wanis 
\ '[elkoue c. Abclel Latif Mohamed Cha
hrae>ui èsq. , adjugés à Omar Aly El Ba
roudi, au pr-ix d e L.E. 325; frais L.E-. 43 
et 5'l5 mill. 

- 23 fed ., 1.9 kir. e t 4 sah. sis à Kafr 
S elim et Zimam Ezbet Saffar Pacha, Mar
kaz Kafr El .Dawar (Béh.) , en l'expro
pri:-J 1i"on Has8an Hosni c. Amin Fahmi, 
adjugé.s à Aboul Enein El Masri, au prix 
de L.E . R55; frais L1.E. 59, 160 mill. 

- 5 fecl . sis à Emri, Marl<.az Chebre
](hit (Béh. ), en l'exprop riation Assaad 
Thrahim Bov!~dadi c. Ezzat Abclalla Aska
ri, adjug~s au poursuivant, au prix de 
L.E. 120: frais L.E. 3i, HO mill. 

- 22 fed. sis au Zimam de Zawiet 
Sakr, Markaz Abou Hommos (Béh. ), ac
tue!lem ent Markaz Abou Matamir (Béh.), 
en 1 'r:>x propriation Soc. An. Agricole et 
Industrie lle d 'Egypte c . Abdel Hamid 
Moham ecl et Cts., adjugés à la poursui
vante. au prix d e L,.E . 200; frais L.E. 76 
et. ?S6 m~ll . 

- 16 kira.ts et une maisons sis à Kal
bichou, lVfarkaz Santa (Gh.), en l'expro
priation \1ahmoucl Mohamed Y ehia c. 
Sayecl i\loharùed Yassine, adjugés au 
pours uivant. au prix de L.E.. 23; frais 
L.E". 37, HO mill. 

-- 7 fed. , 22 kir e t 4 sah . sis à Karioun 
et Manchat Pauline, Markaz Kafr El Da
war (Béh. ), en l'expropriation R. S. Geor
ges Hamaoui èsq. e t Cts., c. Hawari El 
éllami Haggag. adjugés à la R. S. Geor
ges Hamaoui et Co, au prix de L.E. 280; 
frais L. E. 30, i85 mill. 

- Terrain de p.c. 2773 1/3 avec cons
tntdions si~ à Mazloum Pacha, Ramleh, 
en l'expropriation J. et A. Levy Garboua 
8t (;o c. Aly Rey Fawzi e t Cts, adjugés à 
la poursuivante, au prix de L.E. 2560; 
frais L. E. R3, 575 mill. 

-- a) 30 fed., 14 kir. e t 10 sah. sis à Me
hallet Kobra (Gh.) et b ) 14 fed., 20 kir. 
et 6 sah. ~is :\ Hayatem, Markaz Mehalla 
Kobra (Gh.), eu l'expropriation Hoirs 
Moussa Mizrahi c. Cheikh Moursi Ismail, 
adjugés aux poursuivants, aux prix de 
L.E. 1200: fra:is L.E. 29, 365 mill. et L.E. 
800; frais L.E. 27, 630 mill. 
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(Oour• ,ourn,_ par 1• ,.ATIOIIAL BANK OF EII'YPJ, Oher" Paoh• Branoh, Alexandrla. Egy11t). 

lercbi H leafrea 
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VALEUR VALEUR VALEUR VALEUR VALEUR VAL~UR 

Lstc. Ls~ . Lstr: . Lstc Lst&: . Lstc. 

89 3132 francs 
25 12 francs 
67 7116 lires 

1 fl 28 1/ 2 marks 
18 15 francs 

387 3/ 4 dollars 
8 74 1/ 2 florins 

117 3 
4 couronnes 

1/2 11 / ~ 6 par yen 
41 '/16 pesetas 

1/6 116 , par roupie 

1 

ACHA'I 
P . T. 

97 3
/8 

10~ 1/2 
77 1/2 

144 1/2 
6 31! 

535 
~5 

8 
~35 

7 28 

VBNTE 
P.T. 

97 1
/2 

1J0 1/, 

78 3/4 
145 1

/2 

6 48 

545 
25 1

/, 

8 1/2 
~45 

7 31! 

Banque fermée 

ACHAT 
P .T. 

Banque 

VENTE 
P.T . 

fermée 

87 17/ 31 tranca 
24 115 francs 
66 3 / 16 lires 

15 °3 1
/ 2 marks 

17 811 francs 
380 114 dollars 
~ 06 1

/ 2 florins 
llo 00 couronnes 
1/3 par yen 
40 7

/ 10 pesetas 
1/6 3 / 16 par roupie 

ACHAT 
P.T. 

97 '~/8 
111 1/2 

79 
14-7 

6 45 

M6 
'!5 1/2 

8 lf, 
240 

7 30 

VB:NT.K 
P.T. 

97 1
/2 

112 
80 

148 
6 65 

550 
!!5 3J 4 

8 60 

~50 
7 40 

Il 

86 40 francs 
~4 31 francs 
ti5 43 lires 
14 ' 9 marks 
17 119 francs 

3H 3/, dollars 
8 46 1/ 4 florins 

! 14 31, couronnes 
1/3 par yen 
~9 13/ 16 pesetas 

1;6 , /64 par roupie 

ACHAT 
P.T. 

97 1
/ 8 

112 
79 1/2 

149 1
/2 

6 1/2 

552 
26 

8 1
/, 

7 30 

VENTE 
P.T. 

97 1/2 
113 

80 '/2 1 
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6 3/4 
5oH 

26 1
/, 
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!!50 
7 •o 

86 40a francs 
2~· 35 francs 
65 40 lires 
14 13 marks 
17 °9 francs 

37fl 3
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1/9!. ' 5
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39 3

; 4 pesetas 
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/, 
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80 
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81!0 
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7 40 
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24 27 francs 
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14 60 marks 
17 115 francs 

383 dollars 
8 43 florins 

114 25 couronnes 
1 /'! 11

/10 par yen 
39 13/1r. pesetas 

1/6 7164 par roupie 
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/2 
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/, 
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~ '/, 

7U 
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BOURSE DES MARCHANDISES D'ALEXANDRIE (Contrats). 

1 
\tardi Mercredi Jeudi 

~ILUIIOJI 
1!5 Avril 26 Avril 27 Avril 

--------------- --------------- .....----...---

ÛUY. Clôt Ou v . ClOt. Ouv. ClOt. 

--- ---
ldai .••.•. 1325 1334 1332 1343 

Juillet .•. - 13~11 - 1366 

Nov.N.R. - 1404 
Bourol'e,mée 

- 1418 

Janvier ••• - 14~6 - 14.31! 

Juin ••••• 114!! 1149 

1 
1JI'~ 1164 

Oct. N.R.. - 1141 Bom•e(e=éel - 1102 

Décembre - 11 ~Il - 1174 

GI-~.A..X~:Ei:l!3 ::J:::>Ei: 

Mai •••••• 67 7 68?. 

1 

686 69' 

Juin ..•... 685 69' 6911 
1 
Bourse fermée 

Juillet •• •• 68" 703 

Nov. N.R. 61' 614 6~4 

Vendredi Samedi 

'!8 Avril ~9 Avril 

--------------~ 
Ou v ClOt. ÛUY. ClOt 

---
1348 1329 1318 1324 
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- Ji05 - 1401 

- 1427 Il - 1421 

]1 611 tlll1 1142 t 1411 

- uni - 1148 

-
1 

11"' - 1102 

C:::O"'rC> r-i~' 

691 693 688 688 

70' f59" 697 694 

701 70 

6~· 6'!1> 6f:B3 

Lundi 

ter Mai 

---------------
ÛUY ClOt. 

- 1347 

- ]382 

Il 
- 1428 

- 1449 

11611 11711 

- 1177 
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6911 695 

702 701 

704 7011 

63 63 

THE=============== 

EGYPTIAN 
DIRECTORY 
(L'ANNUAIRE EGYPTIEN) 

47ème ANNÉE ==== 

EDITION 1933 

En Vente: 

LE CAIRE: 39, Rue El Manack 

Tél. 53442. 

ALEXANDRIE: 6, Rue Ancienne Bourse 
Tél. 5974. 



ier/2 Mai 1933. Journal des Tribunaux Mixtes. 13 

ANNONCES LÉGALES ET JUDICIAIRES 
Les annonces légales et judiciaires sont reçues 

aux Bureaux du .. Journal des Tribunaux Mixtes•. 
à Alexandrie, 3, rue de la Gare du Caire, 
au caïre, 27, rue Soliman Pacha, 
à Mansourah, rue du Tribunal Mixte, 

à Port-Saïd, rue Abdel Monem, 
i<>UB le3 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). 

cHORAIRE D'HIVERl. 
Le! numéros justificatifs et les placards peuvent 

etre retirés aux mêmes heures, dès le lendemain 
!le la. publication, sur présentation du récépis·sé 
provisoire de dépôt. 

, 

o·EPOTS DE CAHIERS 
lES CHARGES 

Tribunal d'Alexandrie. 
Suivant procèS-verbal du 7 Avril 1933. 
Par l'Unwn l<'üncière d'Egypte, société 

anonyme ayant siège à Alexandrie, rue 
Fouad 1e r e t en tant que de besoin The 
Land Bank of Egypt, société anonyme, 
ayant siège à Alexandrie, rue Toussoum 
Pacha. 

Objet de la vente: 18 feddan s , 21 kirats 
el 11 sahmes de terres cu Hi vables sises 
au village de ·El Sakhra, district d'Abou 
Hommos (Bélléra), au hod Bl Kom No. 
11, plus amplement. -décrits et dé limités 
au elit Cahier des Charges. 

Saisis a l'encontre: 
A. - Des Hoirs de feu .Abdel Rahman 

El Cllennaoui, fils d e feu Abdel Rahman 
El Ch ennaoui, savoir: 

1.. ) Mollamed Abdel Rahman El Chen
naoui . 

:.!. ) l'\aim Abdel Rahman El Chenna
oui. 

3.) Abd el Rahman Ab del Rahman El 
Ch eimaoui. 

l1. , Ghazi AlJdel Rahman El Chennaoui. 
:J .) Henclia .Abdel Hahman El Chen

naoui, épouse de Abou Zeid El Si\v i. 
Tous domiciliés au village de Kom El 

Bassal, dépendant de Deir Ams, district 
d'.\bou Hommos (Béhérn.) , pris égn.le
men t en leur qualité d'héritiers de feu la 
Dame Sayeda, fill e de feu Emara, de feu 
Saia ma, laquelle était de son vivant, veu
ve e t h éritière d e feu Abclel Rahman Ab
del Rahman El Ghennaoui. 

B. - Des H·oirs de feu 1a Dame Fat
toum Abdel Rahman Abdel Rahman El 
Chennaoui, d e son vivant fill e e t h éri
ti èr e de feu .Abdel Rahman Abdel Rah
man El C'hennaoui, savoir: 

6. ) Gaballah Seroue Emara, en sa dou
ble qualitP d 'héritier de sa femme feu 
Fattoum Abdel Rahman El Chennaoui, 
~t l·e tuteur de: a ) Attalla, b) Abdalla et. 
c) Zeinab, enfants mineurs du dit Ga
hallah Serour Emara, issus de son ma
riage avec la dite défunte. 

7. ) 1\!f{)-hamed Gaballah Serour Emara, 
fil !=< mC~iPur rl.P la dite défunte . 
. 8. ) Om Mohamed Gaballah Serour 
Emara, sa fille majeure. 

t 'r>o. t,rois derniers avec les mineurs, 
'Proprié taires, sujets locaux, domicili-és à 

Les 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·Dus retards, les intéres· 
sés sont instamment priés de bien vouloir remet
tre les textes de leurs amnonces le plus tôt poe· 
sible, et de préférence les Lundi, Mercredi et Ven· 
dredi matin de chaque semaine. 

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

Kom Kabbat , dénendan t. de Deir Ams, 
distric t d'Abou Hommos (Béhéra). 

Suivant P.,rocès-verbal cle l 'huissier G. 
Altieri ·en date du 1er Août i929, trans
crit -en date elu ·27 Août 1929 sub No. r->876 . 

Mise à prix: L.E. 567 outre les frais. 
Pour les poursuivantes, 

840-A-252. M. Canivet, avocat. 

Suivant n -rocès-vet·bal elu 20 Avril 1933 . 
Par le Sieur P. Busich ès qualité d e 

syndic de l 'union des cr-éanciers de la 
faillite Ibrahim Barhouma e t El Bendari 
Mohamed, domicilié à Alexandrie . 

Contre le Sieur El Bendari Mohamed 
Agour, un des faillis. 

Suivant ordonnance cle Monsieur le 
Juge ... Commissair-e du 25 Octobre 1932. 

Objet de la vente: 29 feddans et 14 ki
rats de terres s ises à Samatay, district 
d e Kafr El Cheikh (Gharbieh). 

M'ise à prix: L.E. 288li outre les frais. 
Alexandrie, l·e -ier Mai 1933. 

Pour le r equérant èsq., 
8!15-A-257. I. E. Hazan, avocat. 

Suivant proeès-verbal du 18 A.vril i933. 
Par l 'A,dmin is tl·ation des '\V1al<fs Pri

vés 1-{.oyaux, ayant sièg e au Cair-e . 
Contre les Hoirs cle feu Hassan Abd 

Rabb o, fil s d e Ch e il<h Abd Habbo, fils ·de 
Ahmed, savoir: la Darne Zeinab, fille de 
feu .Abo u El El a, fil s cle A lnned Chehab 
El Dine, veuve -elu d éfunt, per sonnelle
ment e t en sa qualüé d e tutrice de ses 
enfants mineurs F'arida, Labiba e t. Moha
med, tous propriétaires, égyptiens, de
m eurant à El '\Vazirich, district d e Kafr 
El Cheikh (Gllarbieh ). 

Objet de la vente: 16 fecldans ind ivis 
dans 57 fecldan s , 16 kirats et 2 sahmes 
s is au village d e El \Vazirieh. Markaz 
Kafr El Cheikh (G harbieh). 

Mise à prix: L.E. 560 outre les frais. 
Alexandrie, le ier Mai 1033 . 

Pou r la poursuivante, 
817-A-2'29. G. de Semo, avocat. 

Suivant procès-verbal du 29 'Mars 1033. 
Par la Commercial Bank of Egypt, so

ciété anonyme, ayant siège à Alexandrie 
et succursale au Caire. 

Objet de la vente: le 1/10 par indivis 
dans 281 f•ecldans, 3 kirals et 10 sahmes 
sis à Ebtou, district. d e Dessouk cGhar
bieh), au hod El Singa, recta Sabaha 
No. 7. 

Sais is à l'encontre de la Dame N eemat 
Hanem Sarwat, épouse du Sieur Mous
tara Bey Foda et fille d e Abdel Khalek 

Le texte des annonces doit être remis en double 
1~ premier exemplaire portant la signature du' 
deposant, et le second exemplaire portant son nom 
~::n toutes lettres. · 

L'Administration du cJ ournaln décline toute ra.
oon~abJl_Ité pour les manuscrits qui ne seraient poin~ 
~emis d1rect~ment à ~es ~p~ichets, et dont la récep
tiOn ne ~erall: pon~t Justifiee par un récépissé daté!, 
n~mérote et détaillé portant la griffe de l'admi· 
n1strateur et le visa du caissier. 

_Les annonce!! sont classées par rubriques et (;&r 
v1Ues. 

, Cepe~dant on est prié de TOUJOURS CONSUL
'!ER, a la fin du al:a.tnlement, la rubrique spéciale 
contenan~ les Annonces urgentes reçues tardiv• 
ment et msérées en DERNIERE HEURE. 

Pacha Sarw~t, _Propriétaire, égyptienne, 
demeurant a S1mbellawein. 

Suivant procès-verbal de l'huissier G. 
A.l~ieri en date du 12 Janvier 1983, trans
cnt le ier Février i933 sub No . 498 (Ghar-
bieh). ' 

l\1ise à prix: L.E. HOO outre les frais. 
Pour la_ poursuivante, 

839-A-251. :VI. Camvet, a\·ocat. 

Suivant procès-verbal du 19 Avril 1933. 
Par la Raison Sociale mixte Les Fils 

·de :M. Cicur·el & Co., ayant siège au Cai
r e. 

Contre Hussein B ey Rorhan, proprié
taire, local, domicilié au Caire. 

Objet de la vente: 13 feddans indivis 
dans 59 f·ecldans, .2'2 kirats et 18 sahmes à 
~-1 ehallet Keil, d is l'r ic t d'Abou-Hommos 
(Béhéra). 

Mise à prix: L.E. 4•30 outre les frais. 
Alexandrie, le 1er Mai 1933 . 

P our la r equ érante, 
846-A-238. I. E. Hazan. avocat. 

Tribunal du Caire. 
Suivant procès-verllal elu 20 Avri l 1933, 

R . Sp. 701 /58e A. J. 
Par la Raison ::lociale Sakellari os & 

Co. 
Contre Hassan Naim Naim. 
Objet de la vente: 3 fr. dclans, 13 ldrats 

et 1t sahmes sis au village de Manchiet 
G1·ei.ss. :\la rk az Achmoun (\Tén oufieh ). 

Mise à J}l'lx: L.E. 600 outre les frais. 
Four la poursuivante, 

700-C-76'1. J ea n Kyriazis, avocat. 

Suivant procès-verbal d u 15 AHil 1933, 
No. 699/58e A.J. 

Par The Singer Sewing \1achine Cy., 
venant aux droits d e ·The Singer Manu
facturing Cy, socié lé américaine, a yant 
si·ège à New- York et ~uccursal e au Caire . 

Contre _-\bdel Hamid Solilnan, elit aus
s i Abdel Ha micl Soliman Chaalan. fils de 
So-liman Chaalan, d e feu Chaalan El Sa
ghir, propriétair e. s uj e t local. demf>urant 
au village de Magoul, Mar-kaz Benha (Ga
lioubieh). 

Objet de la vente: 4 feddans, 23 ldrats 
et 1-6 sahmes de terres sises au villag-e 
de Mag·oul, Yfarkaz B enha. Moudirieh de 
G-a lion bi eh . 

Mise à prix: L . E. 4ü0 outre les fra is. 
Pour la poursuivante, 

C . \torpurgo et 1v1. Castr o, 
785-C-759. A Yocats à la Cour. 
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Suivant procès-verbal du 29 Mars 1933, 
No. 622}58e A.J. 

Par la Dame Hélène Collaros, fill·e de 
Henri Houlihan et épouse du Sieur Jac
ques Co1la!los, rentière, sujette hellène, 
demeurant à Benha (,Galioubieh). 

Contre le Sieur Assaad Soliman, fils 
de Mikhail, fils de Soliman, tailleur et 
propriétaire, sujet local, demeurant au 
Caire, rue Choubra, au-dessus du café 
((Centre de Choubra>>. 

Objet de la vente: un terrain de la su
perficie de 316 m2 85 em2, dont 296 m2 
avec la maison y élevée, composée d'un 
rez-de-chaussée et d 'un étag.e supérieur, 
chacun à deux apP.artements, le tout sis 
au Caire, rue Sayed. Badr No. 3, Gouver
norat du Caire, kism Choubra Charld, 
parcelles Nos. 41 et 42 du plan de lotis
sement des .Sieurs Youssef et Aslan Levi
Garboua, jadis au hod Kamal Pacha No. 
17, sis au v illage de Guéziret Badran wal 
Dawahi, Marl.;.az Dawahi Masr (Galiou
bieh), chiyakhet El Chamachergui Bahri, 
le dit immeuble est en voie cie construc
tion et n 'a qu'un appartement au r ez-de
chaussée de terminé, le restant soit l'au
tre appartement du rez-de-chaussée et 
l'étage supérieur manquant de boiseries 
soit portes, fenêtres. balcons. etc., ainsi 
que de parquets. 

Mise à prix: L.E. !:200 outre les frai s . 
Le Caire, le 1er Mai 1933. 

Pour la poursuivante, 
75!1-DC-700. E . et c. 'Harari, avocats . 

Suivant procès-verbal du 15 Avril 1933, 
No. -6D8 /'DSe. 

Par la Banque Misr, société anonyme 
égyptienne ayant siège au Caire, repré
sentée par son Administrateur-Délégu é, 
S .E. Mohamed Talaat Pacha Harb, y de
m eurant. 

Conllre El Clh ei,kh Mohamed Aboul 
L eil Salem, fil s d'.Aboul L·eil Salem, om
ùeh et propriétaire, sujet local, demeu
rant au village d ''El Sahalah, Vlafkaz 
Abou l\orl<as (Minieh) . 

Objet de la venle: les JJi.ens imm.eu
bles suivants, divisés en douze lots, sa
voir: 

1er lot. - i i!1 fe ddans, 2"1 kirats et 5 
sahmes sis au village d'El Sahalah. 

2me lot. -· 1 fecltdan, 5 ki:r.aLs et 1,5 sah
mes sis au village d''@ S<l!halah. 

3me J.ot. - 1 fe·ddan, 19 kirats et 22 
sahmes, .sis au village de S.ahalah. 

4me lot. -Un immeub.Je de la sup erui
cie de 2lt2 m2 .50 ·cm'.2, sis au village de 
Sahalah. 

5me lot. - 2 kirats sis au village de 
Beni-t\1ohame·d C.harawi. 

6m e lot. - 5 feddans et 20 kirat.s sis 
au village de Ch.arara . 

Tous les susdits villages de 'VIar'kaz 
Abou Kor'kas (Mini eh ). 

7me lot. - Un terrain avec les cons
truction s y .élevées, de la superfici·e de 
227 m12', s is à Bandar Minieh. 

8me lot. - Un t errain ave.c les cons
tructions y élevées, de 1a superficie de 
719 m'2 5 om:2, sis à Minieh. 

9me lot. -Une parcell e de terrain avec 
les con s.Lructi·ons y élevées, de la super
fici e de 72\11 rnJ2, sis à 1\ünieh . 

!Orne lot. - Une parcelle de terrain va
gue de la superfi·cie de 003 m2 85 cm2, 

sis ù Minieh. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

Ume l.ot . - Une paroelle de terrain 
av€c les constructions y élevée.s, de la su
rerficie d e 270 m2, sis à Minieh. 

112me lot. - 12 fedd.ans, 9 kirats €t 1i2 
sahmes si.s au village de Touet Beni-"Ibra
him, Markaz et :\1oudirieh de Minieh. 

Mise à prix: 
L . .E. 2000 pour le 1·er lot. 
L.E. 80 pour le 2me lot. 
L .. E. 100 pour le 3rne lot. 
L.E. 200 pour le 4me lot. 
L.E. 10 pour le 5me J.ot. 
L . .E. 400 pour le 6me lot. 
L.E. 250 pour le 7me lot. 
L .. E'. 1150 pour le 8me lot. 
L.E. 3000 pour le 9me lot. 
L.E. 000 pour le Wme lot. 
L.E. 250 pour le Ume lot. 
L.E. 1140 pour le 1.~me lot. 
Outre les frais. 

P.our la poursuivante, 
C. Morpurgo et M. Castro, 

71818-C-762. Avo.cats à la Gour. 

Suivant procès-verbal du 1:2 Avril 1933. 
Par la Banque Misr, société anonyme 

égyptienne. ayant siège au Caire, r-epré
sentée par son Administrateur-Délégué 
S.E . Mohamed Talaat Paoha Harb, y d€
m eurant. 

Conlre les Sieurs et Dames : 
1.) Ghei:Id1 Younès Garhi, tils de Gar

hi Ahmed. 
2.) HoiJ's de feu AJbdel Khalek Abou 

Bakr Aly, fils de Abou Bakr Aly, savoir: 
a) Son fils. majeur, S.ayed Abdel Kha-

le'k Abou Ba;kr. 
Ses veuves: 
b) SeJ\.ina Badawi Chaouir. 
c) Sekina Sid A'hmed Aly. 
Ces d eux dernière,s tant personnel'le

m ent que comme tutrices des enfants 
mineurs du dit cléfunt, savoir : Ahmed, 
Saleh, Zaree, !\1oham ed, Abou Bakr, Z·ei
nab et Nefissa. 

Tuu s propriétaires, sujets locaux, de
meurant au village de Za:wiet El Mas
loU'b, Markaz El Wast.a (Béni-Souef}. 

Objet de la vente: 
1er lot: 10 feddans et 8 lürats . 
2rne lot: 5 feddans, 7 kirats et 16 sah

rnes. 
Le tout sis au village de Zawiet El 

Masloub, Marl<.az E:l Wasta (Béni-Soue.f). 
Mise à prix: 
L.E . 1000 pour le 1er lot. 
L.E. 7>50 pour le 2me lot. 
Out.re les frai s. 

Pour la poursuivante, 
C. Morpurgo e t M. Castro, 

7187-C-7161. Avocats à la Cour. 

Suivant procès-verbal du 12 Avril 1933, 
sub No . 682/58.e. 

Par The Engineering Gy of Egypt, so
ciété anonyme égyptienne, ayant siège 
au Caire, rue Nubar Pacha. représentée 
par son Directeur, le Sieur C. V. Castro, 
y dem eurant. 

Contre: 
1.) Kamel Ahmed Tammam Habarir, 

fils de Ahmed Tammam. 
2 .) Ahmed Gouda, fils de Gouda Aly. 
3.) Ahmed Mohamed Abou Hamda ou 

Abou Husse in, fils de Mohamed Abou 
Hamda, tous propriétaires, sujets l'ocaux, 
demeurant les deux premiers au village 
d e Mahamda, Markaz Sohag (Guergueh) 
et le 3me demeurant jadis à Akhmim et 

1er/2 Mai 1933. 

actuellement d-e domicile inconnu en 
Egypte. 

Objet de la vente: les biens immeubles 
suivants divisés en quatre lots, savoir: 

1er lot. - 5 feddans, 9 kirats et 16 
sahmes sis au village d-e Al<hmim (Guer
gueh). 

2me lot. - Un immeuble de la super
ficie de 48 m2 36 cm2, sis à Bandar Akh
mim, Markaz Akhmim (Guergueh). 

3me lot. - 2 feddans et 1 kirat indivis 
dans 10 feddans, 11 kirats et 14 sahmes 
sis au village de El Mahamda, Markaz 
Sohag (üuergueh). 

t1me lot. - 1 f.eddan, ~ kirats et 16 
sahmes sis au village de El Mahamda, 
Markaz Sohag (tGuergueh). 

Mise à prix: 
L.E. 350 pour le .1er lot. 
L.E. 70 pour le 2me lot. 
L.E. 200 pour le 3me lot. 
L.E. 100 P.OUr le 4me lot. 
Outre les frais. 

Pour la poursuivante, 
C. Morpurgo et M. Castro, 

784-C-758. Avocats à la Cour. 

Suivant procès-verbal du 23 Mars 1933, 
No. 596 de la 58e A .. J. 

Par l e 1Sieur !Ni.ssim Y.ousse.f Dj eddah, 
propriétaire, sujet britannique, demeu
rant au Caire. 

Contre la Dame Fatma Hassan, fille de 
Hassan, fil s d e Omar, propriétaire, suj-et
te locale, demeurant au Caire, rue El 
Françaoui, No. 6, kism Boulaq. 

Objet de la vente: un lot de terrain li· 
bre de construction, portant le No. 79 du 
plan de lotissement du requérant, sis. à 
Nahi·et Minie~ El .Sireg, Markaz Dawahi 
Masr (Galioubieh), au hod Ali Pacha Ché
rif No. !1 et actuellement chiyakhet Kach
lw uch, ldsm Choubra, Gouvernorat du 
Caire, de la superficie d e 464 m2 70 cm2. 

Mise à prix: L.E. 1000 outre les frais. 
Le Caire, le .1er Mai 1933. 

Pour le poursuivant, 
753-DC-699. E. et C. Harari, avocats. 

Suivant procès-verbal du 12 .Avril 1933, 
No. 650}58e A .J. 

Par le Sieur Richard Adler, banquier, 
tchécoslovaqu e, demeurant au Caire, à 
Garden .City, rue Faskia, No. 1<2. 

Contre les Sieurs: 
1.) Chedid l smail Chedid. 
2.) Mohamed Ismail Chedid. 
3.) Cheikh Abd el Aziz I smail Chedid. 
Tous ·enfants d'Ismail Chedid, propri~ 

taires, sujets locaux, demeurant au vil
lage de Guéziret El Magdi, dépendant de 
Kaha, Markaz Galioub (Ga1ioubieh). 

Objet de la vente: 
Biens sis au village de S enhera, Mar

kaz T'oukh, Moucliri eh de Galioubieh , di
visés en deux lots , savoir: 

1er lot. - 6 feddans, 6 l.;. irats et 10 
sahmes. 

2me lo t. - 7 feddans, 16 kirats et 6 
1/5 sahmes. 

· Amplement divisés et délimités dans le 
dit procès-verbal. 

Moise à prix: L .E. 450 pour le 1er lot, 
L.E. 5150 pour le 2m·e lot, outre les frais. 

Pour le poursuivant, 
C. Morpurgo et M. Castro, 

786-C-760. Avocats à la Cour. 



1er /2 Mai 1933. 

Suivant procès-verbal dr-essé le iO Avril 
i933, No. 656. 

Par. !e ?ieur Nissim Youssef Djeddah, 
propne tau'e, SUJet britannique demeu-
rant au Caire. ' 

Contre le Sieur 'l'riandafilo N. Scalioti 
fil s de N~colas, fils de Panayotti, proprié
taire, SUJ et hellène, demeurant au Caire, 
rue Mohamed Ali No . HL 

Objet de la vente: un lot de terrain por
tant le No. 108 du plan d.e lotissement du 
Sieur Nissim Youss-ef Djeddah sis à 
Guéziret Badran \Va Dawahi Ma~r, Mar
J~az Dawahi .Masr (Galioubiell), a u hod du 
Prince Halirn No. 4, actuellement chiy
akhet Kachkouch, kism Choubra, Gou
vernorat du Caire, de la superficie de 
33G m2. 

Sur le dit terrain il existe actuellement 
une construction de 300 m2 environ con
sistant en un atelier de menuiserie. 

\lise à prix: L.E. 600 outre les frais. 
Le Caire, le 1er Mai 1933. 

Pour le poursuivant, 
75·:5-DC-701. E. et C. Harari. av,ocats. 

Suivant procès-verbal du 211 Avril 1933, 
No. 7'19}58e . 

Par la Banque Nationale de Grèce, ve
nan t par suite -d'absorption aux di'Ioits et 
actions de la Banque d 'Orient, société 
anonyme hellénique, ayant siège à Athè
nes et succursale au Caire, poursuites et 
dili gences de ses directeurs en cette der
nière ville, MM. C. Matsas et Ev rikli Pa
panicolaou, y demeurant et pour laquelle 
Banque domicile est élu au Caire, au ca
binet de Maîtres Pangalo et Comanos, 
avocats près 1a Cour. 

Contre le Sieur Moursi Ahmed Bara
cat, commerçant, suj et local, demeurant 
à Knudiet El Islam, Markaz Deirout (As
siout). 

Objet de la vente: 12 feddans, 12 kirats 
et J G sahmes de terrains sis au village 
de J<: oudiet El Islam, Markaz Deirout (.As
siout). 

Mise à prix: L .E . 1250 outre les frai s. 
Pour la requérante, 
Pangalo et Comanos, 

7ft0-DC-695. Avocats. 

Suivant procès-Yerbal du 12 Avril i933 
R. Sp . No. 660/58e A.J. ' 

Pa.r la Dame C lelia, veuve Louis Slamm. 
Contre le Sieur Albert .Stamm. 
Objet de la \"ente: la moitié par indivis 

dan? 9236 m2 98 cm2, sis au village de 
l\~mtet El Sireg (Dawahi Masr), Galiou
bteh, sur le squels sont -édi:fiées diverses 
constructions. 

Mise à prix: L.E. i500 outre les frais. 
Pour la poursuivante, 

Ï91-C-765 . J.ean Kyriazis. avocat. 

Suivant procès-\·ct·bal du 20 A\Til 11933, 
R.Sp. No. 702/38e A.J. 
r.. ~ar la H.aison Sociale Vassilopoulo 
H et'cs & Co. 

Contre El Cheikh Abdel Khalek Ah
merJ El Chei'kh A ly. 

O!ijet de la vente: :1 feddans, 3 :k.irats et 
5 sahmes s is a u village cle El Barania 
(Achmoun, Ménoufieh ). 

Mise à prix: L.E. t150 outre les frais. 
Pour la poursuivante, 

886-C-81:2. J -e an Kyriazis, avocat. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

Suivant procès-verbal dressé le iO 
Avriï 1'933, No. 655 . 

Par le Sieur Nissim Youss·e1f Djeddah, 
propriétaire, suj et britannique, demeu
rant au Caire. 

Contre le Sieur A. D. J éronimidis, ex
·pert syndic, sujet hellène, demeurant 
au Caire, rue Kasr El Nil, No. i9, pris en 
sa quahlté de Syndic de la faillite Stefa
nos Argiriou. 

Objet de la vente: deux lots de terrain 
po~tant les Nos. 370 et 3\?:1 du plan de 
lottssement du Si.eur Nissim Youss-ef 
Dj_.eddah, sis à Nahiet -:\1iniet El Sireg, 
Mark·az, J?awahi Masr (üalioub-ieh), au 
ho·d Chenf_ Pacha El Kiibli No. 25, actuel
lement Oh1yakhet Ali Paoha Chérif, kism 
Ghoubra, Gouvernorat du Caire de la 
superficie totale de 988 m2 60 ~m2. Il 
existe sur les dites par.celles une cons
truction comp.osée d'un rez-de-chaussée 
servant de fabrique de fromage et beur
re, avec habïtation du dé·biteur, le tout 
entouré de jardin sauf du côté de la limi
te Ouest, la dite maison a deux porte-s 
d'entrée. 

Mise à prrix: L.E. 2000 outre les frais. 
Le Caire, le 1er Mai 1933. 

Pour le poursuivant, 
752-DIC-608. E. et C. Harari, avo-cats. 

Suivant procès-verbal du 24 Avril i933, 
No. 720/58e. 

Par la Banque Nationale de Grèce, ve
nant par suite d'absoption aux dr-oits et 
actions de la Banque d 'Orient, société 
anonyme hellénique, ayant siège à Atliè
nes et succursale au Caire, poursuites et 
diligences de ses directeurs MM. C. Mat
sas et Ev. Papanicolaou, y demeurant, et 
pour laquelle Banque domicile est élu au 
Caire, au cabinet de Maîtres Pangalo et 
Comanos, avo-cats près la Cour. 

Contre les Sieurs: 
L) Abdel Tawab Mahmoud El Zaafa

rani. 
2.) Abdel Hamid Mahmoud El Zaafa

rani. 
T'ous deux enfants de feu Mahmoud 

Mohamed El Zaafarani, commerçants, 
suj.ets locaux, demeurant au village de 
Bahr Aboul Mir. Markaz Etsa (Fayoum). 

Objet de la vente: 10 feddans et i4 ki
rats par indivis dans 148 feddans, 13 ki
rats et 20 sahmes de terrains sis au vil
lage d -e Bahr Aboul Mir, fvlarkaz Etsa 
(Fayoum). 

Mise à prix: 

7!18-DC-694. 

L.E. 15:YO 
Pour la 
Pangalo 

outre les frais. 
requérante, 
et Comanos, 

Avocats. 
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Suivant procès-verbal du 20 Février 
1933, No. 653}58e. 

. ~~r la Barclays Bank (D. C. & O.), so
Ciete anonyme ayant siège à. Londres et 
succursale à Sohag, poursuites et dili
gences de son Directeur en cette ville 
M. Bernard. ' 

Contre les Hoirs de feu Abdel Kader 
Fazaa Taraman Dn.rdir, savoir: 

a) Dame Zeinab Ibrahim Att.ia fille de 
Ibrahim Attin., sa veuve. ' 

b) Hassan Abdel Kader Fazaa Tara
man Dardir, son fils majeur. 

c) .Abdel Rehim Abdel Kader Fazaa Ta
raman Dardir, son fils majeur. 

d) Dame Bahieh ou Bihia.h, fille majeu
re de Abdel Kader Fazaa Taraman Dar
dir. 

e) Abdallah ou Abdellah Fazaa Tara
man, fils de Fazaa Taraman Dardir. 

Tous commerçants, sujets locaux de
meurant au village· de Madmar, M~rkaz 
Tahta (Ouergueh). 

Objet de la vente: en trois lots. 
1er lot. - 17 feddans, 14 kirats et 19 

sahmes sis au village de Madmar. Mar
kaz Tahta (Guergueh). 

2me lot. - 5 kirats et i6 sahmes sis au 
village de Nag Hamed, Markaz Tahta 
(Guergueh). 

3me lot. - 8 kirats et 12 sahmes sis 
au village de Ezbet · El Moustaguedda, 
Markaz Tahta (Guergueh). 

Mise à prix: L.E. 1750 pour le ier lot, 
L.E. 25 pour le 2me lot, L.E. 30 pour le 
3me lot, outre les frais. 

Pour la requérante, 
Pangalo et Comanos, 

751-DC-697. Avocats. 

Suirvant procès-verball du 23 Février 
193\3:, R.Sp. No . 400/58e . A.J . 

Par Sakellarios & Co. 
Contre Ahmed Mohamed El Sayed E1l 

Attar. 
Objet de la v.ente: en d-eux lots. 

1er lot. 
7 feddans, 10 kirat-s et 14 sahmes sis au 

village de Kasr Fi~ha El Kobra, Mar'kaz 
1\rlénoll'f, \1énoufieh. 

2me lot. 
Un immeuble sis au même village, de 

la superficie de 175 m2. 
l\1ise à prix: 
L.E-. SOO pour le 1er lot. 
L . .E. '200 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 

Pour les. poursuivants, 
885-IC~8:H. J ean Kyriazis, avocat. 

o-a-1 o VON HU BER 
N. N. NAOUM Sucer 

33, Rue Chérif Pacha, en face du Caracol Anglais 
Téléph. 251 ALEXANDRIE Téléph. 251 

LA PHARMACIE 
La plus nzoderne La mieux assortie 

Exécution avec la meilleure attention de toutes les prescriptions médicales 
SERVICE A DOIVIICILE 
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Suivant procès-verbal du 24 Avril 1933, 
No. 71ô/ 58e. 

l,ar la Barclay~ Bank (D. C. & 0. ), so
cié té anonyme ayant siège à L ondres et 
succursale au Caire, poursui t.es et dili
gences de son directeur en cette dernière 
ville, J\lon sie ur TownsenJ, y demeurant, 
et pour laquelle Banque domicil e est élu 
au cabineL d e .Vlailrl s Pangalo e t Coma
nos, aYucats ü la Cour . 

Contre les Si eurs : 
J.) .\lchu·-,t-_: .\l t:a \v a<.l, !ils cl·~ 1Veuwacl 

Fbada. 
.:2. ) Talla :Vlou"3 . .:t 'î, fils d e ·~·vroustafa i\li. 
Tou s d eux commerçants, suj ets locaux, 

demeurant le i er à Safania e t le .2me à 
Besfa, .\1arfkaz El .F'a clm ( \Hnieh ). 

Objet de la yen te: ·en quatre lots: 
1er lot. - 1 feclclan, 13 kirats et 18 

sahm es de terrains sis au Yillage d e El 
KonaJ·essa, "'darl\.az El Fachn !Minieh). 
~me lot. - 10 feclclans, !• kirats et ·22 

sah m es mais en réalité d 'après la subdi
vion des parcelles lU fedclans, 11 kirats et 
o salnnes de t errain s sis au village de Sa
fania, ~Tar!.;az E l Faclm (.\Iini eh ). 

3me lot . -· !1 f,ecldans , i ~ kirats et iO 
sahmes de terrains sis an village cle Naz
I et El El.;Iahs. :\Im·l.;az El Fachn (!\Jinieh). 

!nne lot. -· 5 fecldans, 18 kirats et 8 
sahmes de terrains sis au village de Bes
fa, l\1arkaz El Facl1n (':'vl inieh ). 

Mise à prix: 
L.E. 150 pour le 1er lot. 
L.E. )00 pour le 2me. lot.. 
L.E. 3.JO pour le 3me lot. 
L.E. 440 DOur le I1me lot. 
ûutre les frais. 

Pour la r eq uérante, 
Pangalo et Comanos, 

750-DC-696. Avocats. 

Suh'ant pt'O(:ès-Yerbal elu '1!2 .-\ Yril 1933 
Pd::lp . ~o. 670 /58e .-\.J. 

~~~n· la Ra i::oun Social e Vassilopoulo 
Frères & Co. 

Contre: 
1 .) _-\ bou .-\mer Ba yi a elit Abclou Amer 

Ba~' ia. . 
:2. ) Amin .-\ly El Doul~ani. 
Objet de la \ente: en deux lot.s. 

1er lot. 
1 fedc.lan, 7 hirats et J.'f sahmes sis à 

nam li g (\'l énouJ, :\h~n o ufieh ) . 
2me lot. 

3 feddan;:;, 3 1\.irats et 17 sahmes sis à 
Damlig (\ 'lénouf, :\·Ién oufieh). 

l\1ise à prix: 
L.E. 100 pour le 1er lot. 
L.E. ir80 pour le i2me lot. 
Outre les frais . 

Pour la poursuivante, 
8184 -C -810. J ean Kyriazis, aYocat. 

Suh·an t procès-yerbal du 4 A \Til 1933, 
R.Sp. :\o . ô!1,9/318e . A.J. 

Par la H.aison Sociale P. Augustino & 
Ci e . en liquidation, socié té d e commerce 
de nationa li té mixte, ayant s iège à A le
xandri e, poursuites et dil igences de son 
hquidateur le S ieur Nicolas Vitiadès, de
meurant à Alexandrie, rue Adib, No. 1. 

Contre les Sieurs: 
i. ) Mohamed Farag Khalifa. 
2 .) Kol,b Parag Khalif.a. 
Tous deux 0ommerçants, locaux, de

meurant au village d e Ka<fr Abguig, Mar
kaz Was-ta (Béni-Souef). 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

Objet de la vente: en trois lots. 
ter lot. 

Biens appartenant à 1\.ot.b Farrag Kha
lifa . 

i u kiral s et 118 sahmes c.le terrains sis au 
Yillage de KaJr Abguig, \ IJarkaz Wasta 
(Béni-Souef). 

2me lot.. 
Bien s appartenant ù ~'vlohamed Parag 

Khalifa. 
-1 feclclan, 118 l.;iral.s .e t 10 sahmes de ter

rains s is au village de .Kafr Abguig, Mar
l,.az \Va s la (Béni-Soue11') . 

3me lot . 
Bien s appartenant ù Kotb Farag Kha

lifa. 
23 J.;irats e t 1.6 sahmes de terrains sis 

au village d e K emn l:! Arous, Markaz 
\Vasta ('Béni -Souef). 

Mise ù JWÏX: 
L .E. 50 pour le ier lot. 
L.J~. J!10 pour le 2m e lot. 
L.E. S.O pour le 3me lot. 
Outre les frais. 

Pour la poursuivante, 
Valticos et Dessyllas, 

81912-C -818. Avocats. 

~ 

VENTES IMMOBILIEHES 
AlJX ENCHERES PUBLIQUES 

DEVANT M. LE JUGE DELEGUE 
AUX ADJlJDICA TI ONS 

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

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

Hale: Mercredi ''7 Juin 1933. 
A la requête d e la Société des Domai

n es de la ùaira Draneht Pacha, en liqui
dation, s-ocie'L2 ancnyme ég yptienne, 
ayanl s iège ~l Alexandrie, 1'9, rue Sés·os
tris, agissant en sa qualüé de cession
naire de la Société Agricole de Kafr El 
Dawar. 

Contre: 
1.) Husse in '0Jassar. 
Z. ) Zein El Abdine Abdallah. 
Tous deux propri-étaires, égyptiens, 

d em eurant ü Ezbet El Sette, dénommée 
aussi Ezbet El Sagh, dépendant de Was
tanieh, district de KaJr El Dawar. 

Débi Leurs expropriés. 
BL contt·e les Hoirs de feu Ahmed Soli

man El Gammal, savoir : 
1. ) Sa ire veuve, la Dame Hanem Has

san Husse in El No:Juachi, prise tant per
sonnellem·ent que .comme tutrice des en
Janls mineurs du dit d éfunt: a) Kamel, 
b ) Hassan, c) Farhana . 

2.) Sa 2me veuve, la Dame Fatma Has
san Aly Moussa. 

3 .) Sa 3me veuve, la Dame Ma.kdam ou 
Mo1l{dem Abdel Azim El Sayed .El Gho
neimi. 

Lt.) Son fils majeur, \1ohamed Ahmed 
Soliman El Gammal. pris tant personnel
lement que comme tuteur de la fille mi
n eure du dit défunt, Amina. 

5.) Sa fiHe majeure, Bahia Ahmed So
liman El Gammal. 

ier/2 Mai 1933. 

Tous propriétaires, égyptiens domici
li és à Ezbet El Gammal, dépe~dant de 
Wastanieh, district de KaJr El Dawar 
sauf la orne qui est d om ici liée à Saft Kna~ 
le d, district de 'T eh El Baroud. 

Tiers détenteurs apparents. 
En vertu d'un procès-verbal cle saisie 

immobilière de, l'huissie r G. Hannau, en 
clate elu 2~ Aout 1193'1, transcrit avec sa 
dénonciation au Bureau d es Hypothè
ques du Tribunal Mixle d'Alexandrie, le 
16 Septembre 1031, sub No. :2H-i (Bé
h éra) . 

Objet de la vente: l-ot uniqu e . 
Une superficie de 11 feddans sis au hod 

El Baala wal Gharaka, connu au cadas
tre sou.s l ~ n om ·de boel El Ni·kitate, kism 
awal, ,1ad1s d·épendant de Baslacoun et 
actuellement de l'omouclieh de Wasta
nieh, :'viar'k.az Kafr El 'Dawar {B.éhéra), tm 
un e seule parcelle. 

Tel que le tout se poursuit et com
porte sans aucune exception ni réserv€. 

Pour les limites consulter le Cahier 
d es Charges. 

1\1ise à prix sur baisse: L .E. i iôü outre 
les frais. 

A lexandrie, le ier :\!lai 19313 . 
Pour la poursuivante 
Cangellaris et Camb~~ 

~ ,.. 

831-A-2·'13. Avocats à la Cour. 

Date: Mercredi 24 Mai i93G. 
A la requête du Sieur Comninos An

gelou, fils d e Consta:ntin, petit-fils de 
A.nge.los , commerçant, hellène domici
lié à Alexandrie , ru e Ebn El' Khattab 
No . 119 (Bab El Guedid). · 

Contre la Dame Amina Bent Abcloul
lah, fiUe de feu Abdoullah, petite-fille -de 
feu Abdoullah, v,euve d e feu Soliman Ef
fend i Amin, égyptienne, domiciliée à 
Alexandrie, rue Kassem Pacha No . 6. 

En vertu d 'un pro,cès-verbal de :::aisie 
immo'büière en date elu 30 Juillet 11932, 
huissier M. Heifè.s , d énoncée suivant ex
ploit e n date du 11 Aoùt 1932, huissier D. 
Ohrys·santhis, ces cle ux exploits trans
crits le 2l2 Aoùt 19312, No. lû503. 

Objet de la vente: un immeuble sis à 
Alexandrie, quart,ier Moharrem Bey, 
chia}.;heL Bab El Guecl icl, kism e l Attari
ne, rue connue jadis sous le nom d e Bab 
'Rl Sou.r·i et ac:tue.llement rue Kassem 
Pacha No . 6 tanzim, No . 7·419 immeuble, 
14.9 journal, volume 4me, comprenant un 
terrain d'une superfioie de 4ii191 p.c. et 3/~, 
sur le·quel s.'é,levait autrefois une mal
s on d'un r ez-de-chauss(·e et d'un premier 
é tag-e, cou vrant 10~ p.c . 3/8, et une autre 
maison d'un r ez-de-chaussée seulement, 
couvrant 1~0 p.c., le r este formant cour 
e t c lôturé cl' un mur d' en ceinte elu côt.é 
Ouest, c.'ù se trouve la porte d'entrée, 
mais sur lectu el s'élève actuellement une 
seule c0nstruction à deux étages avec 
quelques chambrettes sur la Lerrasse, Je 
tout limité: Nord. aneiennement par la 
p ropriété Enrico Formenton eL Lorenzo 
Pucceti et aetu ell ernent par la D~m~ 
Ane!ta MistHss; Sud, par Giovanni Ag1u~, 
Est, par la ru e Kassem Paella sur laque 
le donn e la porte. d'entrée; Ouest, par 
un e ruelle connue sous le nom d e Ha.
medi. 

Mli.se à prix: L.E.. 640 outre les frais. 
Ale:x!andrie, le i~er Mai 1933. 

76~~-A-211 G. Rou.ss-os, avocat. 



i r. r/2 l\1ai 1933 . 

Dale: "VIercredi 7 Juin 1933. 
,\ la requètc des Sieurs et Dame: 
a) AMred Banoun, pro·priélaire, suj e t 

aulr ich ien 
b) .F'élix Banoun, avo.cat, sujet autri

chi en. 
c) J eanne Banoun, épous-e du Doct·eur 

Ja cques :\Jawas, r enLière, s uj e tt e fran
çai se . 

d) Jacq u es ~VIawas, docteu r, s uj et fran
çai::' . a ux fins cl 'autorisation el d 'assis
tance maritale. 

Les deux premie r s domicili és à A l,e 
xandrie , ükell e el Lamoun (:VIidan), et 
Jes deux dernie rs à Paris, 111'1 Boulevaf'd 
St. :\-üe;h e l. 

Tous agissant en leur qualité de s,euls 
propriétair.es d es act.ivHés et créance·S 
mobilières de la success ion de feu Mous
sa Banoun. 

Au préjudice des Sieurs: 
1.) Ab'del Ham id Mohamed Y as sine . 
2.) Mohame,d Omar Yassine. 
Tous deux propriétair·es, égyptiens, 

domici liés à Chebrekhi t (Béhéra). 
En 'Vertu d 'un procès-verbal de saisie 

immobilièr.e en date du 2·5 Aüùt 1001, 
huissier G. Altieri, trans•crit le 10 Sep
tembre 1931, sub No . 2382. 

Objet de la vente: la moitié, soit 8 f.ed
dans par indivis dans 16 f.e d'dans de ter
rains culLi vaJbles &is a u village de Che
br.ekhit, district de Chebrelkhit (Béhéra), 
au hod El Guezira No. 4 connu sous le 
nom de hü'd El Ghoiifara, fai.sant partie 
des parce.Jles Nos. 1 .et 2 . 

'Tels qu e le s dits biens se poursuivent 
et compo r tent san s aucune exception ni 
réserve, ave.c tous immeubles par natu
re ou par destination qui en dépendent . 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges . 

!\lise à prix: L.E. 600 outre les frais. 
Pour le.s poursuivants, 

766-A~213 F. Banoun, avocat. 

Date: Mercredi 7 Juin 1933. 
A la requête des Sieurs et Dame: 
a; Alfred Banoun, 1-1ropriétaire , sujet 

au trichien. 
b) Félix Banoun, avocat, suj et a u tri

chien. 
c) Jeanne Banoun, épouse du Dr. Jac

ques Ma-\vas, r.entière, suj ette française. 
d) Jacques Mawas, docleur, suj et fran

<:ais, aux fins d'autorisation eL d ' a ss is
tance marita le. 

Les deux premiers domiciliés à Alexan
drie ok·elle El Lamoun (Mielan), et les 
deu~ d erni -er s à Paris, 141, boul. St . Mi
chel. 

Tou s agissant en leur qualité d e seuls 
propriétaires des activités e t créances 
mobilière s d e la succession de feu J\Jous
sa Banoun. 

Au préjudice d e : . 
1. ) La Da;.-n e Nafissa , f ill e de Abclel Ha

mid El Dessouki, épouse Abdel '\Vahed 
Hassan Ghoneim. 

2.) Les Hoirs de feu Aly Hassan Gho
neim , à savoir: la Dame Mabrouka Os
man Morgan, sa veuve, prise tant p~rson
nellement qu'en sa qualité de tutnce de 
ses enfants mineurs, à savoir: a) Abd ou, 
b) Arifa, c) Zahab, d) Habachi, e) Men
chaoui f) Hosna. 

Tou; les susnommés propriétaires, 
égyp tiens. do·miciliés à Mehallet Keiss 
district de Chebrekhit (Béhéra). 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

En Yertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilif~ re du i·er Octobre 1932, hui s
s ier A. Knips, transcrit le 24 Octobre 
193'2 sub No . 3290. 

Objet de la vente: 7 feddans, 5 ki ra ts 
et 18 sahm es de terrains cultivables sis 
au village de Kair "Vlou stanan, district d e 
Chebrekhit (Béhéra), d ivisés comme suit: 

a) 5 fecldans, 17 k1rats e t 18 sahme:s au 
hod Maktaa E l Gazzar No . 6, parl1e la 
parcelle No. 5lL 

b) 1 fedclan et 12 kirats a u même hod, 
partie parcelle No. o4. . 

Ainsi q u e le tout se poursuit. et com
porte avec les construc tions et immeu
bl es par destinati <On qui en d ép enden_t. 

Pour les limites consulter le Cahwr 
des Charges. 

Mise à pdx: 

765-A-212. 

L.E. 100 outre les frais. 
Pour les pou rsuivants, 

F. Banoun, avocat. 

Date: Mercredi 7 Juin 1933. 
A la requête du Sieur J ,)hn Cor ti s, fils 

de feu Vincent, de feu J oseph , renll·er, 
s uj et britannique , né et domicilié à Ale
xandrie rue Marelli, No. 2-1, près la Ilé
sidence; sta tion Carlton, et y élisant do
micile dans loe cabine t d e lVle Jü seph Abe
la, avocat à la Cour. 

A l'encontre des Si eurs et Dames: 
1.) Stephan Schilizz i. 
2 .) Mariette Zoucas. 
3.) J ohn Sehilizzi. 
L1. ) Marguerit.e, veu ve N !colas Schiliz-

Zl. 
Tous propriétaires, britanniques, nés 

et domicili-és à A lexandrie, stat ion .S eff er, 
banlieue d'Alexandrie, pris en leur qua
li té d"hérit.i er s de feu leur père et mari 
Nicolas Schilizzi. 

'è• .) Abdel Hamid Effendi Fahmy .:\.l, ou 
Seeda. 

6 .) Hassan Eff.endi Faluny Abou Seeda 
7.) .Al y Abou Seeda. 
8. ) Zeinab Abou Seeda. 
Propriétaires, locaux, d omiciliés à 

Rhodet Khairy Pacha, i\larl~az Abou 
Homm.os (Béhéra). 

En yerlu de deux procès-verbaux ~e 
saisie en date des ·'_!'7 Janvwr 1932, hu~s
sier Moulatl·et, et 15 Pévrier i932, 11lus
sier Hannau, tous d eux transcrits le 3 
lVJars 1932, sub No. 711. 
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Objet de la vente: 
Un e 11arce llP de terrain cle 98 f.eddans, 

6 kirals e t 8 sahmes par indiYis dans i02 
fecldans, !1 kir-ats e t 22 sah1nes, sise à Be
lourès , :\1arkaz Abou Hommos Œéhéra), 
au boel Kedew et E l Nemeri, fai sant partie 
cle la parcelle No. L 

P our les limites consulter le Cahier 
des Charg-es. 

Mise à prix: L. E. 2560 outre les frais. 
Alexandrie, le 1er Mai 19~33. 

813-A -:225. 
Pour le poursuivant, 

Jo seph / .. b ela, avoca t. 

Dale : :vle rcr ecli 7 Juin 1'933. 
A la requête du Sieur Paolo Genitore, 

proprié taire, suj et iLalien, domicili-é à 
Cléopâ tre , Ramleh, banli eu e d 'Alexan
dri e, rue Soliman :\tlahmoud, No. 5 . 

A l'encontre du Sieur \1alraoui Ghad
ban, propriétaire, suj e t égyptien , d-omi
ci lié en son ezbeh, près de l' ezbet Neema 
Tahan, dépendant d ''E-cLkou . 

En ver tu d 'un procès-verbal de saisie 
immobiliè r e dre ssé le 9 Avril 1932 par 
l'huiss ie r J ean Klun, dûm ent Lranscrit 
au Bureau des Hypothè:ques du Tribunal 
:\-1ixte d ':\lexandrie avec l' exp loit de sa 
d-é n onciation, le 3 .:\liai ·1032, sub No. 1528 
(Béh éra). 

Objet de la 1\·enlc : une parJe lle de ter
rain cultival)le de la superficie de 37 fe d
dans, 11 kirats et 16 sahmes, s ise à Man
ch ie t Deb ono dépendan t du village d 'Ed
k ou, :\·far'kaz Rachid (IB éh éra), dont: 

L ) 18 feddans e t 5 kirats au b oel Behiet 
Edkou No . :2, fa sl lani , parce lle cadas
trale No . 10 et pa rt.ie cl e celle No. ii. 

2. ; 19 feclclans, 6 kirats et 16 sahm es au 
hncl Behi et Eclkou No. 2, fas l talet., par
celle No . 29 e t par ti e de celle -:\o . 30, la 
dite parce lle d 'un se ul ten ant, in scrite 
à la :\lou d iri eh au n om 'de l'emprunteur, 
m oukallafa ~o . ill811 de l'année 19i29. 

'Te l qu e le tout se p oursuit et com
porte san s au cune exception ni r ése rve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à J)rix: L..E . 8{)0 outre les fra is . 
_-\lexandr ie, le i er \lai 1933. 

Pour le pours ui \·ant, 
.'-\nt. K. Lakah, a voca t. 

Demandez toujours la B 1ÈRE 

HEINEKEN 
INCONTESTABLEMENT 

La plus importante 1narque Hollandaise 

PURETÉ ABSOLUE SAVEUR EXQUISE 

Agents Généraux: 
22, Rue El Manakh 

FRAICHEUR 

SLA VICK & LA ROCCA 
LE CAIRE Téléphone 53739 
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Date: Mercredi 7 Juin :1933 
A la requête de la Société des Domai

n es de la Daïra Draneht Pacha, en liqui
dation, société anonyme égyptienne, 
ayant siège à Alexandrie, agissant en sa 
qualilé de cessionnaire de la Société 
Agricol e ù e 1\. afr El Dawar. 

Contre: 
A. - Les Hoirs cle feu l\1 ohamed Mah

m oucl Osman , à savoii·: 
:1.) Sa veuve Dame Boglldacl Farag. 
2. ) Son fils majeur Mahmoud Moha

mecl Osman. 
3 .) Son fils majeur Mohamecl Raehad 

l\•lohamecl Osman. 
1. ) ~a fill e maj eu r e Zeinab i\'Ioham ecl 

Osman. 
Les ::- usnommt~s pri s égale m ent en leur 

qualité cl'lléi·ilier s cle feu leur fill e et 
sœur Dame J<)ffencli e'h .Moharmed Osm.an 
décèclt~e après la morL cle son père feu 
.Moham e.cl ,:Vlahmoud <Osman. 

B. - L es Hoirs de feu Hamida Mo-
ham ect \ ·la·hmouid Osman , égalem ent 

décédée aprt> s la. mort d e s on père, feu 
l\1ollamed i\1ahmoud Osman d d e sa 
sœm feu Effencli ch lVIoham ecl Osman, à 
sav(JÎJ'. oul.re sa mère, la Dame Boghclad 
Fal'ag·, 1~réqualifi ée : 

~L ) S on l'poux Hassan iVIol1amed El 
Ap-ami , t.· s n()m et ès quali lé de tu teur de 
s·e s en:Janh mineurs : a) GaJilla , b ) Aziza, 
e) 1\ !lnclra. rl ) El Sayed, e) Hussein. 

'Tou:-o J•l·opl' it'·laires, suj et s locaux , d e
nwu J·an l le:::. \J 'OJ 2 rn·em it'.rs ù EzbPt El 
Ka ouacii. d0pendalÙ d e l\liL El Echrafe, 
e l le._ .'tm l' Pt Gm e ft r,:Ji l E l Ecllrafe. Mar
l\az Foua (Gharbieh ). 

JVlJ itcurs r. xprupriés. 
Et contre: 
1\ . - Youncm Eff . Hanna Gl1ali , pro

J·riélai re. local. jadis cl omi c ilit·· t't l\fini eh 
eL ll l:ltlt-'ll e nt enl ·<k rlomi cil t in t.: onnu en 
E g \']dl·. 

B. - L e ~ Hoi1 ·:-; d e feu Soliman l\Ioha
mecl El Gtr t· wli . :' t savoil': 

1. ~ S ::~ YPuve Dame Ta1·ifa ou Zarifa 
b l' nl \ Iou~:::<.1 1\ bou E,çmeila. 

2. ) \!l>!Hun cc!. :3. ) Abcl e l Fa1lah. 
'1 . ·1 .\l•de! HRznl\. è sn. t-'L l:•sq. cle LuLP,ur 

de la l ill e mi111:~ un • durit, défunt, Aicha. 
:-1. ) ~a !t-' ln. 6. ) T:: l Salï. 7. ) l\'labroul\a . 
~. ) Fniza. 0. ) Zl'ina1J. 
Le :; !111il cl1·1'11it' l':-:.. enfant s ma jeurs elu 

elit cldunl_ · · 
Tou:-: Jl'''ll"·i,··laiJ·t·:-: , lo caux, domic iliés 

;'> Ezlwl El' Ciurmd i, cl (: penclant d e J\ c: ri 
clw, sa 111· la 1, .,_, q 11 i (•sL clom ic ili (·.e à Ez
hcl El fh11 ' 11 d i 1:;:1 i<aclima, cl( ]Wnclanl. cl c 
Kom l><.-'l'ficl!uu , lf'::; /me et 8me <i l\achou 
El R Jhar·i. di::;lrid cle Karr El Da:\var, e l, 
la d<~ nti\'>l'!: _jadi s ~~ Ezbc t E l Sofragui, (l(~ 
;w ndanl dr' lklingat el a c luell emenL. J e 
dom i1·.i 1 e in·~ on nu. 

Ti e r~ ckl ~ nl curs appa1·enis. 
En H'l'lu crun prncès-verbal de sais ie 

irnrnol,ilit'~t·(• 1!1' 1'l1uissi~r· G . .1\ltieri. en 
,-lai.(" el u e JtJi!ll'l 1081. Lranscrit av ~c sa 
d t'·n on c i;tt ion le 2:> .Tuill c l Hl8L sub No . 
1000. 

Ohjr- t <le la vente: lot unique . 
\1 fcfl tl ar ts. 10 ki ra ls e t 8 snhmes de ter

rains cln i'UllllrP, s is au v ill age cle Na
t·hou El Dallari, di s lr iet cle l\afr El Da
war- (R(·h(·ra \ au hod n espina. connu au 
eadas lr- ~ son s le nom de h od Moussa No. 
7. hsm tani . formant un e seul e parcelle. 
Tr~ l s que les dils biens se poursuivent 

et comport.en t. avec tous immeubles par 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

nature ou par destination qui en dépen
dr=ml san s au~une exception ni réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Char!res. 

Mise à~ prix: L.E. 400 outre les frais. 
Alexandrie, le 1er Mai 19.33. 

Pour la poursuivante, 
Cangellaris et Cambas, 

856-A-26.~. Avocats. 

Date: Mercredi 7 Juin 1933. 
A la requète de la Dame Despina Zer

vudachi, fille de Jeu Paul Draneht Pacha, 
propriétaire, hellène, seule et unique bé
néficiaire de la Daira Draneht Pacha, 
ayant s iège à Alexandrie, rue Sésostris, 
No . i9. 

Contre le Sieur Hassan Soliman Meh
rez, propriétaire, égyptien, domicilié à 
Mehallet Abou Aly El Kantara, Markaz 
\tlehalla El Kobra (1Gharbieh). 

En yertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilièr·e elu H Avril 1929, huissier 
J ean Klun, transcrit avec sa dénoncia
tion le 25 Avril 1029, sub No. 1245. 

Objet de la "·ente: 
44 fecldans et. 23 kirats de terrains de 

culture s is au village de M essir, Markaz 
Kafr E l Cheikh (Ghar bieh) , au h od El Sa
))aa wal Hagan a ia, No. 30, faisant partie 
cl e la parceJl.e No 1. 

Pour les limites -consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix sm· baisse: L.E. 2000 outre 
les frai s . 

.\l exandri e , le 1er \'Tai 1933. 
Pour la poursuivante, 

Cangellaris et Cambas, 
827-A-239. Avo ca ts. 

Date: \Iercrc.cli 7 Juin 11933. 
A la requètc et e la Société Civi le de Li

quidation des _-\ clivités C. G. Zervucla
ct~.i & , Fil:::, socié t-é ci Yi le mixte, ayant 
s1 eg e J. Alexandl'le, 2, rue de l 'Eglise 
Debbané, agissan t aux poursuites et di
li gences c.le son seul gérant. eL adminis
trateur, le Sieur Ermete L. Alessanclrini , 
J'il::: cl e feu Ercole , proprié taire, n é à Is
mailiell e l domicilié ~t Alexandrie, 2 rue 
d e l'E,glisc D e'bban é, suje t italien. 

Au préjudice du Sieur Floria Busich, 
s uj et italien, d emeurant à. Alexandrie, 
rue Colucci Pacha I\u. 9, (s tation Colis 
Po s taux), pri s en sa qualité cle Syndic 
cl e la faillit e du Si eur .Vlohame cl Z.eitoun 
fil s cL\bc.le l Hamid, p e tit-fil s de Hu s se in: 
commerçan t, propriétaire, suj et égyp
tJen, né ~t Ec.l;kuu et domicilié à _-\l exan
clri e . 

En Yertu cl'un procès-verbal de saisie 
immobilière dressé le 28 Octobre 1930 
huis s ie r Camiglie ri, tr-ans crit au Bureati 
de s Hypot.hè•ques de ce Tribunal le 18 :No
Yembre 1030, sub No. 57l84 . 

Objet de la -vente: une parcelle de t er
rain ùe la su p e rficie d e :230 p.c. 50/00 s i
se à Alexandrie, au quartier H.ond
Point elit Rond-Point de la Compagnie 
des Eaux et précisément C.anal El Far
J,.ha, kism Moharrem bey, chiakhet Lum
broso e t. El Farkha, ladit e parcelle for
mant le lot No. 6 du n ouv eau plan de la 
Soci·élé requérante et limi tée comme suit: 
au Nord, sur une longueur de 9 m. 787, 
par une route de 9 m. de largeur; à l'Est, 
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sur une longueur de 13 m. 25 cm. par le 
lot ~o. 7 du susdit plan, actuellement 
terram vague; au Sud, sur une longueur 
cle 9 m. 787 par le lot No. 11.1: vendu à la 
Dame Om Yacout; à l'Ouest, sur une mê
me longueur par le lot No. 5 du même 
plan, vendu au Sieur Hafez Feteha. 

lVI>ise à prLx: L.E. i5 outre les frais ta
x-és. 

Alexandrie, le 1er Mai 1'933. 
Pour la poursuivante 

82.3-A-~230 Antoine K. Lakah, avoc'at. 

Date: Mer.credi 7 Juin 1933. 
A la r:equête de la Soci<été des Domaines 

~e la Daira Draneht Pacha, en liquida
h~n, s?ci été anon~me -égyptienne, ay<l:nt 
s1~ge a Alexandrie, ill), rue Sé$ostriS·, 
ag issant en sa qualit.é de cessionnaire de 
la Société Agricole d e Kafr El Dawar. 

Contre la Dame .Ste ta Badaoui El Zayat 
propri·étaire, egyptienn8, demeurant à 
Saaranieh, district de Kafr .El Dawar dé-
bitric.e expropriée . ' 

Et conti·e Y.Iohamed Hassan El Srub
bagh, propr.i.étaire, ·égypti-en demeurant 
à Saarani e.h, tiers détenteur' apparent. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobi li ère de l'huissier J. Vival di, en 
date du ier Aoùt Hr23, t:ranscrit avec sa 
dénonciation le 18 Aoùt !19!23 sub No. 
N9816. 

Objet de la vente: 
4 feddans, 3 kirats et 16 sahmes de ter

rain s d e culture sis à Saaranieh, distri.ct 
de .Kafr El Dawar (B éhéra), au hod Abou 
L ama, f-ormant un e seule parcelle. 

Tel que le t·out se poursuit et oompor· 
te, avec tous immeubles par destination 
ou par nature, tous accessoires attenan
ces ou dépendances généralem'ent quel
conques, sans aucune exception ni ré
serve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
d.es Charges. 

Mise à prix sur baisse: L.E . .2DO outre 
les frais. 

Alexandrie, le ! er Mai 1933. 
Pour la poursuivante , 

Cangellaris et Cambas, 
829-A-2H. Avocats à la Cour. 

Date: M·e rcrecli 7 Juin 1933. 
A la rcquète d e la Société d es Domai

n es cle la na·~·ra Draneht Pacha en liLIUi
dation, soC'iélt• anonyme ég·\ptienne, 
avant sièg-e à A lexanrtrie, 19 ru e S(·sos
tri s , agissé\n t en sa qualité' d e cess ion
nn.ire cle la Soeiété Agrieole de Kafr El 
Dawar. 

Contre: 
1.1 Hus:3e in 1\assar. 
2. ) Zi~in El Abcl ine Abdallah. 
Tou s deux propri•:~laires, égyptiens, 

dem eurant à Ezbet El Selle clénomml:e 
aussi Ezb et El Sagh. dépendant de \ Vas
t anieh, disll·ict de Kafr El Dawar. 

Débit.eurs· expropri·és. 
Et contre le s Hoirs de feu Ahmed So

liman El GammaL savoir : 
i.) Sa ll'e veuve. la Dame Ha ssan Hu s

SP- in El 7\oh:rachL pri se tant pers onnr ·lle
rnent que CülTIIJle tutri ce d es enfant :-:; mi
n l' u r·s rlucli t cl(!funt, qui sonl : a ) Ka m el, 
b ) lla-ss<m, e) Farhana. 

:2.) Sa 2n1e venve, la Dam e Fa lma Has
san Aly :\1ous:::a . 
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3.) Sa 3me veuve, la Dame Makdam ou 
Mol~dem Abdel Azim El Sayed El Gho
neim 1. 

4. ) Son fils majeur, Mohamed Ahmed 
Soliman El Gammal, pris tant person
ne!lement que comme tuteur de la fille 
mineure cludit défunt, Amina. 

3. ) Sa fille majeure, Bahia Ahmed So
iiman El Gamm.al. 

Tous propriétaires, égyptiens, domici
liés à Ezbet El Gammal, dépendant de 
vVas tameh, district de Kafr El Dawar, 
sad la 5me qui est domiciliée à Saft Kha
Jecl , district de rreh El Baroud. 

Tiei'S d1.~tenteurs apparents. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie 

immobilière de l'huissier G. I-Iannau, en 
date du 20 Août 1931, transcrit avec sa 
dénonc.iation au Bureau des Hy pothè
que s elu 'I'l'ibunal :Mixte d'Alexandrie, le 
i6 ~eplembre 1031, sub No. 211!15 (Bé
héra!. 

Objet de la vente: lot unique. 
3 fed clans, 2 kirats et !1: sahmes dépen

dant jadis d e Zimam Nah _;;t Baslacoun 
et adnellement de l'Omoudi eh de Wasta
ni e l~. Markaz Kafr El Dawar (Béhéra), au 
hLd El Baala Wal Gharka, connu au c.a
da~:!re sous 1e nom d e huJ El Nil~itate , 
1\i sm a\val, en 3 parocel'les: 

L·1 :1re cle 1 feddan, 3 k rats et !1: sah-
n,t·,-; 

La 2me de 1 fedclan, 6 kirats et 12 sah
mes. 

La 3me de :16 kirats et 12 sahmes. 
Tel_ que le tout s e poursuit e t compor

te sans aue une exception ni réserve. 
Pour les llmites consulter le Cahier 

des C: l1 arges . 
'lise à prix sur baisse: L.E. 120 outre 

les frai:;:. 
;\lPxanclrie ; 

s:3n- .'\-212. 

le 1er l\tlai 193~3. 
Pour la poursuivante, 

Cangellaris et Cambas, 
Avocats. 

Date: ~er-credi 7 Juin :193G. 
A la requête -du Sieur Ezra AHL~é, iils 

de feu M.oïse, de feu Juda, commen;a.nt, 
bri tannique, de.meurant à Manehest2r, 
act.uellement de passage au Caire, 12 rue 
Ibrahim Pacha Neguiib, et .~lisd.nt J·~·ml 
cile à Alexandrie dans le ~abinet de l\le 
Clément MisrCl!hi, avocat à la Cour. 

Contre les Hoirs ~ohamed El ürnbi, 
savoir: son épouse, Dame Hamida Ha
nem, prise tant personnellement qu'en 
sa qualité de tut.rice de ses enfant.s mi
neurs: a) Adle, b) Ahme.ct, c} Insaf, 
d) Vvodad, e) Inasse, propriétaires, sujets 
locaux, domicili·és au Caire, au commen
cement de la rue Ben El Ganaini, pro
pr ié té Aly Eff. El Agami, vis-à-vis de 
l'immeuble Kotb E l Arbagui, derrière 
l'écurie de ce dernier, chiakhet Moha
mec! El Mekaoui, kism El Waily. 

En ·vertu d 'un pr.oc-ès-verbal de saisie 
immobilière du 118 Novembre 193i1, huis
sier A. Camiglieri, dénoncée le 30 No
vern'b-re 1"931, huissier R. G. Misistrano, 
tous -deux transcrits au bureau des hypo
thèqu es du Tribunal Mixte d'Alexandrie, 
le '5 Décemtbre 1'9311, sub No. 554.5. 

Objet de la vente: une parcelle de ter
rain, formant le lot No. 23 du plan de 
lotissement dress-é par l'ingénieur Aza
rina, du quartier Chekib, sise à Me:t:talla 
Kébir, Markaz Mehalla Kébir (Gharb1eh), 
au hod El Megayar No. W, partie de la 
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parcelle No. 3, de la supei'lficie de l155 m2 
ensemble avec les construc.Lions d'une 
villa en bri•ques rouges y élevée . 

Limitée: au ~orel, par une rue privée 
de 6 m., propriété des frères Misrahi, sur 
23 m. 20 cm.; au Sud, par une rue de 
8 m. la S·éparant de la propriété Abou
zakhm et autre s , sur .23 m. 20 cm.; :t 
l'Ouest, rue privée de 8 m., propriété des 
frères Misrahi, sur 1'9 m. 48 cm . ; à l"Est, 
par le lot No. 2-'1, propri-été .\lli s rahi frè
res, sur 1·9 m. 714 cm. 

Fait suite à la dite parcelle, la moitié 
dans les deux rues Ouest et Nord. 

Tel que le tout se poursuit et com
porte , sans aucune exception ni r·éserve, 
avec tous accessoires e t -dépendanc·es , et 
en l'état de la construction élevée . 

Mise à prLx: L.E. 400 outre les frai s . 
Al exandrie, le 1e r '\riai :11933. 

Pour le p-oursuivant, 
82':1-A-233. CJ.ém ent ~tfisrahi, avocat . 

Date: ~'Ierc recli 7 Juin 1933. 
A la requête elu Sieur Jean D. Carayan

ni, rentier, hellène, demeurant à Ibra
himieh, rue _-\.driatique. 

Contre le Sieur Mourayeff Aly Moha
med, de Ll\ly d e \1ohamed, proprié taire , 
lo.cal, domicilié à Carlton, AJboul :0raw.a
tir, immeuble aYant le No. 1~) de la rue 
Mena. 

En vertu cl·un proc-ès-Yerbal de saisie 
immorbllière en date du 18 Août 1932, 
huiss ieP A . Cam iglie ri, transcrit en date 
du 7 Septembre :11932 sub No. 48:12. 

Objet de la vente: une parcelle de te r
rain de la supenficie· de 502 p.c. 80, sise à 
Aboul Nawatir, près de Buikeley (Ram
leh), banlieue d'Alexandrie, chiak·het 
Aboul ~awatir Charki wa Carlton, kism 
El Raml, à l'endroit connu jadis sous le 
nom de Colline Gamadane, ensemble 
avec la villa élevée sur une superficie de 
112!1: m12. environ, formant partie du dit 
t errain, compo s ée d 'un r ez-de-chaussée 
de !5 pièces avec dépendances, le restant 
du dit terrain formant jardin, le tout li
mi t.é: N-ord, sur t2 m. 00, par la proprié
té Chritaris; Sud, sur 12 m. :10, par une 
rue de 10 m., d énommée rue 'Mena; Est, 
sur 21 m. 53, par la propriété ~'lohamed 
\tlahmoud Saad; Ouest, sur 24 m. 20, par 
la propriété Yannakakis. 

Mise à prix: L.E. 500 outre les frais. 
Alexandrie, le 1er "\Jai 1'933. 

Pour le poursuivant, 
Nicolaou et Saratsis, 

8!36-A-'24.18. Avocats à la Cour. 

Date: -~>'~ e rcredi 7 Juin :1 '93~3. 
A la requête -d e la 1Société mixt e 1Adda 

& Co ., ayant siège à .Alexandrie, -'1, rue 
Tewficlk, et y éli•sant domicile en 1'-étude 
de Me E. J. Adda, .avocat à la Cour. 

Au préjudice du Sieur Mohame d -Mo
hamed Zamzam, fils de .\11-ohamed Z.am
zam, fils d e Zamz.am, propriétaire, sujet 
local, domicilié ù. Hanoun, district de 
Zifta (Gharbieh). 

En vertu d'un procès-verhal de saisie 
immobiliè·re pratiquée par ministère de 
l 'huissier A . \1ieli, en date du 9 Mars 
193"2, transcrit au Bureau des Hypothè
ques du Tribunal ~!fixte d 'Alexandrie le 
2 Avril 1932, No. 208~. 

Objet de la vente: 
4 feddans, 18 kirats et ?0 sahm es sis 

au village d e Kafr Damanhour El Ka
dim, district de ZHta (Gh.), au hod El 
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GhaJffarah, parc.el.le No. 116, in di vis dans 
114 feddans, 8 kirat:s et 12 sahmes. 

:1 feddan et 8 kirats au même susdit 
hod, parcelle No . 1'7, indivis dans 4 fed
dans. 

Ainsi que le tout s·e poursuit et c-om
porte ave c tous les acces-soires et dépen
dances, sans aucune exception ni r·éser
ve . 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prLx: L.E. 280 outr·e les frais. 
Alexandrie, le 1er Mai 1933. 

Pour la poursuivante, 
81!118-A-:260. E. J . Adela, avocat. 

Hale: Mercredi 7 Juin :1933. 
A la requête du Sieur Jean D. Coconis, 

commerçant, SUJ e t hellène, domi~ilié à 
Kafr El Zayat . 

Contre le Sieut' Achmaoui Abdel Aûz 
qhérif, proprié taire , suj e t local, domi~i
llé .â Necheil, district de Tantah. 

En •vertu d 'un pr-ocès-ve rbal de saisie 
imm obilière en date du :11 Février 19132, 
huiss ier E. Collin , transcrit en date du 
3 ;!\1ars 1,g32, sub No. :1.281. 

Objet de la vente: 4 fecldans et 11 kirats 
de terrains cultivables s is au village de 
Necl1e il, cli s lric t de Tantah (Gharbieh), en 
troi s supe rficies: 

La ire de :2 feddans , "]1 kirats e t .!1: sah
m es, au hoc! E.t Hawid No. 20, parcelles 
No s . 87 et 88. 

La .2me de 1 fe ddan, 1 kirat e t 16 sah
m es au h oc! E l Raml N o. 1'6, parcelle 
No. 38. 

La 3me de e?t kirats et 4 sahmes .au 
hod El "\Vakf No . .2.'3, faisant partie de la 
parce lle No. :118. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

l\fise à prix sur baisse: L.E. 190 outre 
les frais. 

Alexandrie, le i er Mai 19,33 . 
P our le p oursuiYant, 

Nicolaou et Sarat.sis, 
83-2-A-:24'1:. A voc-at.s à la Cour. 

Date: Mercredi 7 Juin i933. 
A la requête du Sieur Jean D. Coconis, 

comm er çant, suj et h e llè1w, dem eurant à 
Karr El Zavat. 

Contre le,. S ie ur Z-a1ki Ibrahim Bellay El 
Dine, fil s de 1brahim, d e Attia Behay El 
Dine , proprié taire, local, domicili-é à. Me
hallet Menouf, dis t.ric.t de Tanta (Ghar
bieh). 

En yertu d'un procès-\·e rbal de saisie 
immolbiliè're en date elu 39 Décembre 
i i\J31, hui ssier L . .\llas toropoulo, transcrit 
le HJ Janvier :1932, sub No. 31J.9. 

Objet de la vente: 22 f ecldans, V1 kirats 
et 18 sahmes de terrains cultivables sis 
au villag-e d e Boure ig- , district de Tanta 
CGharbieh), en d eux superficies: 

La :1re. de 15 feddans et S kirats au 
hocl Nég uib No. :24, fai sant partie de la 
parcelle No . 1. 

La 2me, de 7 feddans , 6 l~irats e t 18 
sahmes au hocl El Achtoukhi No . 2.3, fai
sant partie d e la parcelle No . 2 . 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charg-es. 

Mise à prix sm· baiss«': L.E. 610 outre 
les frais . 

Alexandrie, le 1 r r "\1ai 1933. 
Pour le poursuivant, 

Nicola ou et Saratsis, 
833-A-'2'45. Avocats à la Cour. 



20 

Jla te: ::Vfercredi 7 Juin 103:1. 
A la requête de la Société des Domai

nes de la Daïra Draneht. Pach a, en liqui
dation, sociétt.'~ anonyme égyp tienne, 
ayant siège à _-\l exandrie, agissant en sa 
qualité de cessionnaire de la Société 
Agri cole de Kafr El Da\var. 

Contre: 
A . - 1.) Akila Ibrahim Zeidan. 
2.) Abclel Hamicl Abclel Guelil Osman 

recta ELman. 
2.) Aly \ 'lohamed Khamis. 
4. ) Abel Rabo Mohamecl Kham is . 
5.) i\ilegalled Mohamecl Khamis . 
B. - Les Hoirs de feu Aly Mohamecl 

Zeidan, à savo ir: 
6. ) Sa veuve la Dame Zei nab Ibrahim 

R amadan. 
7. ) Son père i\Iohamecl i\Iohamed Zei

dan. 
C. - Le :"3 Hoirs de feu Abclel Hamicl 

l\.fohamecl 1\hamis, à savoir: 
8. ' Sa veuve Bass iounif'h Bent Abdalla 

Ramadan , è::;n. e t èsq. d e tutrice de ses 
enfants mineurs Abdel 1\:abi Abele! Ha
miel e t I\hRcliga Abdel Hami cl. 

D. - Les Hoirs de feu Mohamed Ibra
him Bal,ir et en m êm e tf' mps d e l'héri 
tièn:.'. d e ce cl r rnier. feu sa m èr e Fatma 
b ent. :\Iohanwcl Abrlalla, à savoir: 

9 .! Sa veuve. Dam e Fati Sicl Ahmr·d 
Sollan, èsn. Pt èsq. d e lulri cP cle ses en 
fant s mi tw urs: a ) Ibrahim, l:J ) ::\ abaouia, 
c) :\lahrouka. 

· 10.) Sa f.ill e ::\ r fi ssa :\ Iohamccl Ibrahim 
Ba J'ir. 

1 l . ~ Sa fill e Zrinab :\Ioham ecl Ibrahim 
BaJ.;ir. 

12.; Son fil s :\Iollamecl :\Toham ed Ibra
him Baldr. 

T\)u s propri(·taires. suj e ts locaux, de
m eurant I r:; 1er , 3me. 1me, Gm e e t 8me 
à Ezlwt Sidi Eheicl, clépenclant d e Acri
cha .. le 2me à EzbeL Zinlzos, d éprnclant 
de K om D erflCinou. les :6me e L 7m e à Acri 
cha, la <Jme à Ezb et Raslan , dépendant de 
Companie t Aboukir, la 10me jadis à Ez
b et El 1\a ll a \\·ah. clép enclanl cl e !v1aamel 
El Gu eza z r l aclue ll em ent. ù. Ezbet i\Ja
sounli ou :\Ias muüi. clépf'nclant d e Man
chie t Yüunès. la Hme d em eurant avec 
son èpoux Abclel Hazek Aly Zegu elah, à 
Ezbe l boel ;\ o. 13 \Va stani. dép endant d e 
Cornpani e t. Aboul,ir et le 12me jadi s clo
mir ili 6 à Ael"icha, di stri ct cl e Kafr El 
Da\\·ar, e t ù Souk Bacos (Hamleh ) e t a c-
1ue ll em r nl d e d omi c il e inconnu en Egyp
te . 
D(~bit eurs expropriés . 
Et contre la Dame Hanem Danviche 

Abrlnu, propr ié ta ire , suj e ll e locale, de
m eurant avec son époux Al~' i\J ollam ed 
h ham is . ù Acricha. Si d i E!J eic.l , :\ Iarkaz 
!-\a fr El Dél\\ a r- (Béh éra ). 

Ti c~rc: e d C:ten lrice apparente. 
En \Crln d'un procès-verbal de ~ aisie 

imnwb ili l.~rf' rJe l'llui <::s it'r ,]t·a n Klun en 
dRte d ll ?1 .J <mv irr 1 0~13. tran seri l avec sa 
<kn Oll e i a li () Il k Hi Février 1033 sub 
Nn . 406. 

Objet de la \ Cnte: lo t unique. 
J ;) frddan s el 12 l\. ira ts <l r lf'ITains d e 

cultu re , s is t1 u Zi rn am ::\ acll ou El Ba hari , 
e t, < l' <t p:-f~s ]f' p 1 · ocè~s-vc 1"1Ja l cl e sai s ie im
moJ . ilit~ r < · . <J<'· pt ·ndn nt ac.:tuc ll em enL de 
l'Om ou <.li<~ h d'El i\. cri cha. di stri c t d e 
l{af: · El Da\vaT· (B<'~ h{~ra ) . ai.1 hod Paolino 
connu au cadaslre sou s le n om de hod 
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Deflï chou. 1\.i ;:;m tani, en un e seule par
~elle. 

T els qu A les <lit s b ien s se poursuivent 
et comporl(~ n t avec tou s immeubles par 
nature ;)U par destination qui en dépen
dent, sans a ucune excep tion ni réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 600 outre les frais. 
Alexandrie, Je 1er Mai 1933. 

Pour la poursuivante, 
Can gellaris eL Cambas, 

857-:\-2G9. Avocats. 

Da~e: Mercredi 7 Juin 1933. 
A la re<tuêle de The Gabbari Land Cy. 
Contre: 
1. ) ::vt ohamed Aly A;wad . 
2.) :\1assoucl ::Vlabrouk :\Jahmoud . Pro

pri é taires, domic iliés à Alexan drie, quar
ti e r Gabbari {:Vlafrouza), ki sm Minet E l 
Bassa!, chiakhe L Hassan Gaber, le 1er à 
Gamet .A .. boul Ela et le ·21n e à Ezbet Ba
cha, pl'ès de la hanafia. 

En , ·ertu d'un procès-\-erbal de saisie 
immobilière elu US Juin ,103.2·, Lran scrit le 
6 Juille L 110312, s:ub No. 3:704 . 

Oujel de la , ·cnte: un e parcelle de ter
rain de 21o0 p .c. oO, sise à cc\l exandrie, au 
quarti er cle Gabbari (i:Ylafrouza), ki sm Nli 
n et El Bassal. chiakhe L Hassan Gaber, 
mantaket. Om Kébéba, por tant le No. 1-3 
du p lan spécial «Dn de lo ti ssem ent uu 
d omaine de The Gab'bari Land Cy ., et 
limit ée comme suit.: Nord-Est, sur un e 
lon gueur de 13 m . . 23 par le lot. No . 12 D; 
Sucl-·E s l, sur un e longueu r d e 11 m. 08 
par un e rue d e 30 m ., d énommée rue 
Ama.n ; Sucl~Ou e s't, sur un e longueur cle 
13 m. 23 par le lot [.\[ o . t.'J. D; Nord-Oue~ t, 
sur une lon g u eur d e 1 L m . 08 pal' i ,; :c i 
No. 118 D. 

'Te ls qu e les dits bien s se po urs~: v2n t. 
et componlent san s aucune ~xcept icn n i 
résen ·e . 

Mise à prix: L . .E. 10 outre le s irais. 
Pour la poursuivant e, 

852-.A-:2'6-~ Antoine d e Zogheb, avocat. 

Dale: \1ercredi 7 Juin HJ.33. 
A la requête de la Société des Domaines 

de la Dai ra Drane·ht Pacha, en liquida
tion, s-ocié té anonyme égyplienn e, ayant 
siège. à A lBxandrie, 19, rue Sésos'lris, 
agi s sant en sa qualil·é de -cessionnaire de 
la S oc iété Agricole de Kafr El Da\\rar. 

Contre le Si ~; ur Aly Ba:l~r Khalil, pro
pri é taire, égyp ti en, denwurant au vi llage 
cl''El Aaly, di s trict de Kafr El Dawar . 

En Yertu d 'un procès-verbal de sai s ie 
immob ilière ci e l'huiss ie r J. Vivaldi, en 
dale elu 10 Juille t 1923 , Lranscrit aYe c sa 

1er/2 Mai 1933. 

dén on ciat.ion le 8 Aoùt 10.23, sub No. 
H:~r~l (Béhéra). 

Objet de la -vente: 
6 fe cldans et l''ï kiraLs d e terrain s de 

cult.ure s is jadis au village de Karioun 
et actuellemen t d·ép endant d e Manc.hiet 
Bouline , district de Kafr E·l Dawar (Hé
h éra), au hod AnLoun El Guédid, connu 
au cadastre sous le nom de hod El Ra
tama, kism tani, formant une seule par
celle. 

T e l q u e le tout s.e poursuit et comporte 
avec tous immeub les par destina tion ou 
par nature, tous acc-ess-oires, attenances 
o u dépendances généralem ent quelcon
ques, sans aucune exception ni réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des C:harg·es. 

Mise à prix s ur baisse: L.E. 200 ou tre 
les fra is. 

Alexandrie, le 1e r Mai 1:933. 
Pour la poursuivante, 

Gange llaris et. Cambas, 
828-A-:240 Avocats. 

Date: M erJredi 7 Juin 1933. 
A la r equête de The Gabbari Land Cy. 
t.:ont.rt·e: 
1. ) \1aihoub Ismain :\!Iansour, fils de 

Ismain, de .\1a n sour. 
.2 .) Dame :\JalJrouka .b ent Ali Mansour. 

Domiciliés à Alexandrie , le .1 e r au No. 
0112 municipal, r u e Babour Germania, à 
Ezbe L El Gue clida (Gabbari), et la 2me 
au .No . 5 1.3: idem . 

3. ) Dam e Amna Abcl e l Wahed Ismail, 
fill e cle Abcle l Wahed, p e~tit-fill e de Ismail 
ti erce dé tentrice apparente, domiciliée à 
Alexandrie, à Kafret El Arab. 

En Yertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière elu 12' .:.Ylai 193l2., lranscrit le 
30 :\,1ai 19;32, No . 2003. 

Objet de la vente: une parc-elle de ter
rain de la superfici e de 200 p .c . 60, s ise 
à Alexandri e, au quartier de Gab:bari, 
ki sm Mine1t El Bassal, chiakhet El Gab· 
bari Kibli, f-ormant le lot No. 43 du plan 
spécial D de lo.tissement d u domaine de 
The Gabbari Land Cy., limitée comme 
suit: au Nord .... Est, sur une longueur de 
13 m. 23, par le lo L No . 4i2 ; au Sud...~Est, 
sur une longueur de 1.1 m. 08, par une 
rue de 6 m.; au Sud ... Ouest, sur une lon
gueur d e 13 m. 23, par le lot No. 44 et 
au Nord-Ouest. sur une longueu r de 
11 m. 08, par le lot No. 4:8. 

T els qu e les di t.s biens se pnursuiven~ 
et comportenl, sans aucune exception m 
r éserve avec IouLes les constructions Y 
é levées, se composant de échèches. 

Mise à prix: L.E. -'118 outre les frais. 
P our la poursu ivante, 

853-A-.2165 An toine de Zogheb, avocat. 

Comptoir tlatiooal d'Escompte de Paris. 
Société Anonyme. - Siège Social à Paris, 14 rue Bergère. 

Capital autorisé:. 
Capital entièrement versé: 
Réserves: . 

Agences en Egypte : 
ALEXANDRIE: 
LE CAIRE: 
PORT-SAID: 

Frs. 787.500.000 
Frs. 400.000.000 
Frs. 448.000.000 

11, Rue Chérif Pacha 
22, Rue Maghraby 
Boulevard Fouad 1er 



f(': "j :! Mai 19~~3 . 

Hale: :\'Iercredi 7 Juin 1933. 
A la requête de la Société mixte Adda 

& co., a yan L s iège à Alexandrie, 4, rue 
r ewfi·k, et y élisant domicile en l'étude 
de ~Je E. J .. Adda, avoca t à la Gour. 

A l'enoontrc de: 
1.) El Sayed Off El Gamal, fils de Of.f, 

fil s cle Mo s tafa. 
2.) El Sett z ,einab El Sayed, hlle de 

Mou~sa El Sayed. 
· ·Tous deux propri·étaires, indigènes, 
domi ciliés à Sandabast, district El ·Z.ïfta 
(Gharbieh). 

En vertu d 'un proc-ès-verbal de saisie 
immo'bilière pratiqué~ par ministère de 
J'hui ss ier M. A . Sonsmo, en date du 19 
Décem'bre 1193ll, transcrit au Bureau des 
}{vpothèques de c.e Tribunal le ô Janvier 
i9: ~:2, sub No. 719. 

Objet de la vente: 2 feddans et 5 kirats 
de terrains s is au village d e Sandabast, 
di·st rict d e Zifla (Gharbieh), au hod El 
\ttaala No. 14, d e la parcelle No . 2. 

Ainsi que le tout se poursuit e t com
port e sans aucune excep tion ni réserve . 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L . .E. 60 outre les frais. 
Alexandrie, le f e r \!fai 1933. 

Pour 1a r eq uérante, 
84ï-A-259 Elie J. Adda, avocat. 

Date: Mercredi 7 Juin 119"33. 
A la requètc de la Société des Domaines 

de la Daira Draneht Pacha, en liquida
tion, société anonyme égyp tienn e, ayant 
siège à Alexandrie, 119, rue Sésostris, 
agi ssant en sa q ualité d e ces.s ionnaire 
de la Socié t·é Agricole de Kafr El Dawar. 

Contre: 
1.) Hussein Nassar; 
2. ) Zein El Abdine Abdallah. 
Tous d eux propriétaires, égyp bien s, d e

meurant à Ezbet E.J SeH dénommé e au s· 
si Ezb e t El Sagh, d épendant de Wasta
nielL di s trict de Kafr El Dawar. 

Débiteurs expropri és . 
El conl.re les Hoirs de feu Ahmed So

lim an El Gamma!, savoir : 
1. ) Sa 1re veuve, la Dame Hanem Has

san Huss·ein El :N'Oikrac.hi, prise tant ·per
sonnellement que comme tutrice des en
fan!.;:; mineurs du dit défunt: a) Kamel; 
b) Hassan; c) Farhana. 

.2. ) Sa 2m e veuve, la Dame Fatma Has
san Aly :y} oussa. 

3. ) Sa 3me veuve, la Dame Makdam 
ou .\-IO'kdem Abdel Azim El Sa·yed El 
Ghoneimi. 

4.) Son fil s maj eur, \1ohamed Ahmed 
Soliman el Gammal, pris tant p ersonn el
lenwnt que comm e tuteur de la fill e mi
neure du dit. défunt, _'-\mina. 

5. ) Sa fill e maj eure, Bahia .Ahme cl Soli
man El Gammal. 
. Tous propriélai res, égyptien s, domici

héii ü. Ezbet El Gammal, dépendant de 
Wa . ..:tanieh, d is trict d e Kafr El Dawar, 
saut' la 1ome qui est dom ici li ée à Saft 
K11al ed, d is trict de T eh E,l Ba r oud. 

Tiers dé tentëurs apparents. 
En vertu d'un proJès-verbal de saisie 

imnt ll'bi liè r e d e l'huissi er G. Hannau, en 
dat e du .29 Aoùt Jn:J.l, transcrit avec sa 
dénonc ia ti on au Bureau des Hypo thèques 
du Tribunal Mixte d 'Alexandri e , le 16 
Septembre Hl31, sub ~o . ZL1t.1:8' (Béh éra). 

Olljet de la vente: lo t uniqu e. 
11 feddan s, L !\.irat et 12 sahm es d e ter

rain s dépendant d e l'Oumoudieh El Was-

Journal des Tribunaux :\lixles. 

tanieh, di s trict de Kafr El Dawar (Bé
héra) au hod Hawak El Gharka, connu 
au cadastre so u s le n om de h od E1 Niki
tate, ki sm ·Awal, en un e seule parce lle. 

T e l que le tout se poursuit et comporte, 
san s. aucune exceptimi ni réserve . 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Char~es. 

Mise à~ prix sur baisse: L.:E. ·H30 outre 
le s frais. 

Alexandrie, le f.er :\!fai 193.:3 . 
P our la p ours uivante, 
Cangellaris et Camba.s, 

838-A-:a~. Avocats à la Cour . 

Oate: M ercredi 7 Juin 1~K::3. 
A la requête de The Gahbari Land Cy. 
Contre la Dame Z einab b ent Hu ssein 

M ou ssa, fille de Hu ss.e ini, de Moussa, 
proprié lai·re, égyptienne, domiciliée à 
Alexandr;ie, ;à Gabhari, à Ezbet El Gué
elida. 

En ·vertu d 'un procès-verbal de saisie 
imm obilière du 2<::) Janvier 1~33, transcrit 
le U Févrie r 19:33 No . !5-93. 

Objet de la -vente: une parcelle de te r
rain de 2:60 p.c. (:)0, s ise à .Alexandrie, au 
quartier Gabbari, l'i.i sm Minet El Bassal, 
ehiakhe t El Gabibari 1.-:.1 Ki·bli, portant le 
;-Jo. Li8 du plan s p éc ial <<Dn de lo ti'ssement 
du Domaine de The Gabbari Land Cy . et 
limitée ~omme suit: au Nord-E st, su r 
une longueur de 13 m. :23, par le lot No. 
17; .au Su;d-·E Sit, s u r une lon gueur de H 
m. 08, par le loL ::\' o . l'3 ; au Sud-Ouest, 
sur une lo111gu eur d e l3 m . 2::1 par le lot 
No. 1'9; au :\lor·d-ü u e s t, sur un e longu eur 
d e 11 m. OS, par un e rue de 6 m. 

Emsem;ble avec les <::ons lr uctions y 
é levées e t n o1tamment une mai son en 
b ogdaflll i. 

~lise à prix: L.E . 110 outre les flfais. 
P our la poursuivante, 

854~A-266. Antoine de Zogheb, avocat. 

Date: Mercredi 'ï Juin .1933. 
A la 1·equête des Sieurs: 
L ) André Tendis, fils de Elie et. 2.) 

Ste llio Théodossiou, fi ls de Elie, tous 
d eux propriétaire s, suj e ts heHèn es, do
miciliés à Alexandrie, 17, rue Nébi Da
nie l, pris en leur qualité d 'exécuteurs 
testam entaires ·e t hquiclateurs de la suc
cession de feu J ean Ciricliano. 

Contre le Sieur :\iletwalli Khahl ATlam, 
de Khalil , de Ahmed Allam, propriétaire, 
sujet local, domici lié à K om Beleida , dé
p endant d e Bacatouche, district de Des
sou'k (Gharbieh ). 

En vertu d'un procès-verbal de sais ie 
imm o!b ilière en date elu 211 Juin 193l2, 
hui ss ier G. Altieri, transcrit en date du 
13 Juill e t. 19:3:2' su'b No . Ld i(H . 

Objet de la vente: 4 feddans, 18 kirats 
e t 16 sa·hm es de te rrain s cultivables sis 
au village rle El Bacatouc-h e, di strict de 
Dessoul\. (Ghar:bieh), divisés comme suit: 
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1.) 3 fedclans, 13 ki rats et 22 sahmes 
au hod E'l Tawil :\lo. iO, parcelle No. 44. 

:2.) 1!.2 J<.irats e t 118 sahmes au hod El Ta
wil No. 10, fai sant partie de la parcelle 
;'1-;o. lo. 

3.) 1•6 J\.irals au hod Ras s El Tawil No. 
11, faisant partie de la parcelle No. 2, in
divis dan s 2 .feddans en une seule par
celle. 

Pour les Ji mi tes consulter le Cahier 
des Chat'ges. 

Mise .à prix sur baisse: L.E. 150 outre 
les frai s . 

Alexandrie, le t er Mai 1933. 
Pour les poursuivant-s, 

Nicolaou et Saratsis, 
835-A-247. Avocats à la Cour. 

Date: .\'lercredi 7 Juin HJi:33. 
A la re((Uète de la Socié té des Domaines 

de la Daira Draneht Pacha, en liquida
tion, socié té anonyme égyp ti enne, ayan:t 
siège à Alexandri e, agissant. en sa qualité 
de cessionnaire de la Société Agricole 
d e Kafr El Dawar. 

Contre les Hoir s de feu Kennaoui Kha
lifa, savo ir: 

1. ) Sa Ye·uve, Dame HaUma bent Soli
man .;\hmed, (~ s nom ct ès qualité de tu
tri ce cl e sa fill e min eure .'iefissa. 

2. ) Sa fille ~'\ ed'i:::sa, pour autant qu'elle 
sera it. dev.enue maj eure. 

3. ) Son .fils Ibrahim . 
·'L ) Sa fill e Fa·tma. 
!3.) Sa fille Aicha . 
L es su sn umm és pt'is égalem ent en leur 

qualité cl"héri li Prs cle leur fill e et sœur 
_-\mina, dé~ c'dée après la mort de son pè
r e f.eu Kennaoui Khalifa. 

T ou s proprié taires, égyp t,iens, domici
li és .à _-\.cricha, di s trict de Kafr .El Dav.·ar 
(Béhéra). 

En '\ ~eJ•tu d"un procès-ve rbal de saisie 
immobil ière cle l'huissier G. Altieri en 
cla1te elu 6 Jui !let 193·1, transcrit avec sa 
d énonciation le :2:3 Jwllet HJ311 sub No. 
1~)63 (B éh ér.a). 

Objet de la vente: lo,t unique. 
'4 feclclans, 5 !.;.irais e L 8 sahmes de ter

rains de culture sis au \"illage d'Acricha, 
district cle Kafr El Dawar (Béhéra), au 
h o·d KI S rubéine, connu au cadastre sous 
le n om de b oel El Gharak, ki sm awal, en 
un e seul e parcelle . 

'T el que le tout se poursuit et ~ompo-r
te, a\·e c tou s imm eubl es par ilestination 
ou par n ature, to u s acc esso ires, dépen
dances et atten a n .Jes g én ércüement quel
conques, san s auc·un e excep1ion ni ré
serve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

l\'lise à prix: L.E. 200 outre les frais. 
Alexandrie, le 1er .:\1ai 1033. 

Pour la poursuivante, 
Can g ellaris et Cambas, 

808-A-210. _-\vocats à la Cour. 

L'~C3EI'I~E DE V'C»VA.C3ES 
FARA.JAL.L.A.H 

Vous ttrocurer• rapidement votre billet de passage pour n'importe quelle destination 
Soignera le transport et l'assurance de vos bagages. 

Ad ! à Alex..,.,,.,., No. 8, Rw~ d~ l'Anci~nne Bourse - Tél. 54-lJJ 
r~ss~z-vous , au Oalre, Ivo. 9, Ru~ Kanr~l - Tel. 505-83 
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VENTE IMMOBILIERE PAR 
DEVANT M. LE JUGE-COMMISSAffiE. 

Date: Mardi 23 :\tai 1933, dè~ 9 heures 
du matin. 

Lieu: à la salle des faillites du Tribunal 
l\rlixte d'Alexandrie . 

A la requête du Sieur R. Auritano, 
a,çri 8sant en sa qualité de syndic de l'u
nion des cr éan c iers d e la failli te Youssef 
Abd el Hamid Daoud, citoyen italien, de
meurant à Alexandrie, place w'Iohamed 
Aly (û!.;elle Primi). 

Contre: 
1. ; La faillit e Youssef Abdel Hamid 

Daoud. 
2. ) Cheikh l\Jol1amed Abdel Hamid 

Dao nd 
3. ) l\ ·Tou st.afa Abele! Hamicl Daoud. 
4. ) Mohamecl Abdel Aziz Ahmed . 
r:'i. ) l\'Iohamed Ibrahim Hamed E.l K e-

bir. 
6. ) l\11obamed I :::saoui Hamed. 
7. 1 l\Johamed l\1ohamed E ssaoui Ha

m ed . 
8.1 La Dame Zeinab Abel e l Ham id 

Daoucl. 
9. ) Sayed Al;; Aboubaker. 
10. ) La Dame Om Ahmecl El Badaoui. 
T Ou s cultivateurs, locaux, domiciliés à 

Chabas Em eir. !\larJ.;az Dessouk (Ghar
bieh), sauf le 1er domicilié à Tantah. 

11.1 Abbas Halim ou Helmi Youc::sef 
Chal~in e. cultivateur. local. domicilié à 
B essat El Gl10n eimi, \rarl.;az Dessouk. 

12 .) !\1oustafa Youssef Daoud. 
13 .) Youssef A1.ldel Hamid Daoud, pris 

en sa qualil•~ cle tu1 eur d e ses enfants mi
n eurs: AhmecL An\var e t Zaki. 

H. ) La Dame Hanifa Ibrahim Abou 
Taha; pour le cas où e lle serait la tutrice 
des su sdits enfants mineurs. 

T nus trois, suj et s locaux, domiciliés à 
Tantah, rue El Wichi , h'are t. E<l Khaltfa. 

L es tre ize derniers comme tiers déten
tl:'urs apparent.::. . 

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

1 fedclan èt 20 l.;irals ete terra ins de cul
ture. en rl eux pa re ell es, au ho cl Bigmet 
Abou E l Sa)·ecl ~o. 31. fai sant partie de 
la parce lle ~o. 1:2. 

?me lot. 
:20 l-\ irats au hod El Gu en e ina ::\T o. 38, 

fai san't partie. de la parcell'e No . 19. 
3me lot. 

1 fedda n au boel El :\Iahgara No . 35, 
ffl.i sa nl parlie d e la parcell e ~o . 40. 

I1m e lot. 
1 fecldan e t ?0 ldrats au hod El Khour 

No. fi .. fai sant partie de la parcelle No. i. 
5mc lot. 

:2 ldrats et 1 s almw au hod Sahel El 
B::Jhr . ·o 3. fai sant parl.i e d e la parcelle 
l\'"o. 1 O. 

6me lot. 
R l<irat s nu llod El Kh our :\To. 6, fai sant 

part ie de la parc elle No . 3. 
7me lot. 

10 kirals a u hod El Zeitou n No. 4, fai
s~m t part ie d e la parcelle No . 2. 

8me lot. 
3 feddans et 18 J<irats au hod El Gue

n e ina ~o . 38. faisant partie d e la parcelle 
No. ?7. 

9me lot. 
i fedclan et 9 kirats au hod El Chakfa 

No . :29, fa isant partie d e la parcelle 
No. 33 . 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

10me lot. 
2 kirats et J2 sahmes au hod El Chak

fa ~o. 29, fa isant partie de la parcelle 
No. 33. 

LL' tout sis au Zimam de Chabas Emeir, 
l\1ar1Œz Dessoule (Gharbieh ). 

P our !es limites eL plus amples r en sei
gne m ents voir le Cahier d es Charges dé
posé au Gre ff e, sa n s déplacement. 

Mise à prix: 
L.F: 1.83,3It0 m /m pour le 1e r lot . 
L.E . S3,3'tC m/rn pour le 2me lot .. 
L.E 100 nour le 3me lot. 
L.E. 183,3!t0 m/m pour le 4me lot. 
L.E:. R,510 m /m pour le 5m e lot. 
L.R . 23,3W m/m pour le 6me lot. 
L.E . H ,670 m;m pour l e 7me lot. 
LE. 375 pour le 8me 10t.. 
L.E. 137,500 m / m pour le 9 rne lot. 
L.E. 10,'!20 m / m pour le 10me lot. 
Outre les frais. 
Alexandrie, le 1er Mai 1.933. 

Pour le poursuivant èsq., 
OOô-DA-7 17. .-\ . Ramia, avocat. 

SUR SURENCHERE 

Date: Mercredi 1D Mai 1933 . 
A la requête du Sieur M.oharnecl Moha

m ed El Sabbagh , co mmer çant, ég-yptien, 
d omicili é à Alexandrie, rue Sayeda Fat
ma, No. 25, sm·enchérisseur des biens 
adjugés· à la Soeiété mixte Adda & Co ., 
à l'audience des Cri·'es du 22 Avril 1933. 

Au préjudice du Sieur Ylahmoud Mo
hamecl El Labbane, fil s d e Mohamed, 
p e tit-fil s de Mohamed, propriétaire, 
égypti·en, domicili-é à Al·exandrie, ruelle 
Hasmanieh, No. 22. 

En vertu d 'un procès-verbal d e saisie 
imm obi lièr e pratiquée par ministère de 
l'huis,s ier Max Hc ffès , en date du 28 Avril 
1032, transcrit au Bureau des Hypothè
ques elu Tribunal \llixt,e d 'Al,exandri e, le 
23 Mai 1932, No 2735. 

Objet de la Yente: un terrain d e la su
perficie d e 321 p.c. et 75/00 sis à Al exan
drie, rue El Farahda, au lieu connu s·ous 
le n om cle Guen ena El Torki ou El Eyou
nl , à l'extrémité de la rue Ebn E l Arabi, 
chiakhe t Badr, kism El Labbane. chia
khe t El Farahda, en semble avee les cons
tructions y é lev·ées, comprenant un rez
d e-chaussée et un dépôt surélevé d 'un 
premie r étage, No. 393 municipal. gari
da 189, vol. II, l·e tout limité : Nord , Mo
hamed Aly El Mallah; Sud, Erfa El Da
laeel; E s t, El Set te El Sayeda Om Ibra
him et en partie par la rue Ebn El Arabi 
où se trouve la porte de la maison; Ouest, 
Dame Assis El Alayli. 

Ainsi que le t.out se poursuit e t com
porte avec tous les accessoires et dépen
danees, sans aucune exception ni réser
ve. 

Nouvelle mi.se à prix: L.E. 220 outre les 
frais. 

Alexandrie, le ier Mai 1933. 
Pour Je poursuivant, 

819-A-231. Aziz Antoine, avocat. 

1er/2 Mai 1933. 

Tribunal du Caire. 
AUDIEJNCES: dès les 9 h. du matin. 

Date: Mercredi 31 Mai 1933. 
A la requête de la Raison Sociale Les 

fi,ils de M. Cicurel & Cie., société à inté
rêts mixtes, ayant siège au Caire, 3, ave
nue Fouad i er. 

Contre la Dame Azer Abdel Chehid 
elite R-osa lshak. fille de Ishak bev Bar~ 
soum, sujette égyptienne, demeurant à 
Minieh. 

En , ·ertu cl un procès-verbal de saisie 
immobilière dressé le 10 Septembre 1932, 
transcrit le 29 Septembre 1932 sub No. 
?450 Minieh. 

Objet de la ycnte: lot unique . 
384 m2 par indivi s clans une maison 

d e la supe rficie de 3{)72 rn2 sis à Bandar 
El \Linieh, r u e Abdel Moneem No. 8, 
impôts No. 78. 

Limités: Nord, rue A.bàel Moneem No. 
8, où se trouve la porte d 'entr~ée , sur une 
longueur d e 32 m.; Est, rue El Husseini 
No. 32, où se tr<o-uve une autre porte, sur 
une longueur de 9ô m.; Sud, rue Sarou
llm bey No. 11 d 'une longueur de 32 m.; 
Oues t, Habib bey l-ianna d'une long·ueur 
de 96 m. 

La dite maison est composée de deux 
é tages où se trouvent un jardin et des 
garages . 

A ins i que les dits biens se poursuivent 
et comportent sans aucune exception ni 
réserve. 

Mise à prix: L.E . 576 outre les frais. 
L e Caire, le 1er Mai 1933. 

Pour la requérante, 
729-C-75r1. M. Muhlberg, avocat. 

Date: Me r cr e di 3 1 Mai 193'3. 
A la requê te du Sieur Aristottélis Ga

nacas, r entier, h e llè n e, d em .euran t au 
Gai re . 

Au préjudice du Sieur Ibrahim Awad, 
proprié tair-e , lo·ca l, d e.m eurant 'à Hélio
polis . 

En , .e!J.•lu d 'un procès-ve rbal de sais·ie 
immobilière du 1'7 Octobr·e 1931, dénon
cée le 218 Octobre 1931, le tout Lrans'~ri-t au 
Bure au des H ypothèques du Tribunal 
:vl!ixte du Caire le 11 ~ovembre 19i311, sub 
Nos. 831118 Caire e t 73719 GalioUbieh. 

Objet de la vente: 2ri kirat.s par indivis 
sur 2r~ 1drats dans une parcelle d e ter
rain de la s uperrfieie d e 36i2 m2 ffi cm2., 
sise aux Oasis cFlHél'iopolis, chiakhet 
l\1as r E l Guédida, b sm Héliopolis , Gou
vernora:t du Ca1re, rue San Ste.fano, No. 
37, e t sur la Lon struct ion qu1 est bâlie 
formant un e maison c.omposée d'un rez
de-chau ssée et 3 étages supérieurs, . le 
r ez-de-chaussée comprenant 3 magas ms 
(actuellement 4) . 

La dite parcelle d e t.errain porte le No . 
5 d e la section 15 du plan de lotissement 
des Oasis. 

'Tel que le tout se poursuit et comporte 
sans aucune exoepti.on ni réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à p ·rix: 

7t2t8-C-750 

L.E. :2000 outre les frais. 
Pour le poursuivant,, 

A. Alexakis, avo.cat. 



1,..,· !:! Mai i93a 

Date: Vlercredi 311 Mai i933. 
A la re<JUèlte des Hoirs Georges D. Ka

ni 5!;c·rL savoir. 
U Darne· Ca lina , épouse Georges Vas

silo]:Jo li.I O. 
:.:> .) Darne i\lar ie , épouse Solon Lecho

ni:! s. 
~i \ DRrne T e r·p s ichore, épou se E. La-

1-'•)!.lC!a l\i s . 
·· .\ .\ IJ ;:nn e Théod ora, épou se n.. G. Pan-
tas. 

rl\J Ul C:S ':'Uj e l! es h ellën es, d em eurant ~l 
·\lpxanclr·ir . sauf la quatrième clemeu
;.ant a u 1..- Rire, et é lectiv em ent d omiciliée 
en ~·c:!Le de rni t\re ville, en l'étud e cle Mes 
n. G Pnnlos e t D. C. Kylwioti s, avocats 
à Ja Cour' . 

Au p1·éjudke elu Si eur Abele ~ Ghani 
1\]V \lassnud , proprida ir e, s ujet local, 
rte!nrura nt au village d e A.\vawna, .\lar
kaz et Moudrri eh de Beni-Sou ef. 

En vertu cr un procès-verba l cle sai s ie 
immnb i1i èrc r_·n dat e du 2:1 Av1·il 103:2, clé
n C~ n ct~<' Je 1 l ::\ lai 193:2. le t oul tran scrit, 
au nure<~u d r> s Hypothèques elu Caii·e, le 
2l !\l <.ti 1!132, suh f\ o . ·1c7-'1 Bén i-Sou eL 

Ohjet de la vente: en un seul lot. 
3 fedclan s. 20· kirals e t 8 sal1m es d e te r 

rains s is au village d'El A\VR\\·na. Mar
kaz e l ~1oudirieh d e B(·ni-Souef. au hod 
Eic.tw, fai3ant parti e d e:::: par·cell es :os . 
6~ t.·! 70 

Ainsi que le tout. se poursuit et com
pol'l r- san~ au cu n e ex ct=:> pti on ni r éser·v e, 
avfc· ton s les im nH~ LilJl cs par nalun-~ e t 
par des~ination qui en cl(· pend ent, tou 
les augm entations et am élioration s que 
Je;;: :k lJiteur::: pounaient faire. 

l'r,ur les limites consu lter l e Cahie1· 
des Charges. 

M ise à prix: L . .E. 300 oulr.e les frais. 
Pour les r equéranLes, 

fL G. Pantos eL lJ. C. Kyprioti s , 
710-C-732. Avocats à la Cou r . 

Date: .Mercredi '311 Mai 19:33 . 
A la requête elu .Sieur Hafez A.bdel 

Rahman El Beh, commer çant, s uj et lo
cal, demeurant là Men ouf e t ·él ectlvement 
dum ic i.l ié au Caire , en l'é lude de /~vi e Geor
ges \liche l VI enassa, avocat là la Co u r . 

Au préjudice elu Sieur Salem Salem 
Salnmn e, proprié taire, suj e l local, cl e
meun mt à El .\-lay, .\Ja nJ\aZ Ch ebin El 
Kom. ::\llen oufieh . 

En vertu d' un procè s-verbal cl e saisie 
imm 1,])iliè re du ::?'3 ,\tlai 103:2, d e J'huissier 
Mis i::: lrano, lranscril le 1'3 Juin 193!2 sub 
No. :2::?117 :\·lenoufieh . 

Ohjct de la vente: 
1• 1<-:ddan s, H ldrats e L '2 s.ahmcs si s au 

Village d''E.l :viay, Mar'l\a.z Chebin El Kom 
~Menoufi e h ) , divisé s comm e su il: 

a)' ;')ki rat.s e [. 2 sahmes au lw cl El Ta·wil 
No. :21, par.celle No . 2 . 
. b) 1 fe·dclan e t :6 kirals à pren·clre par 
Jncl iYi s clans 2. feclclan s, l16 kiral.s et. '9 
sahm es au m èm e h ocl, parce ll e No . Lt8 . 

c) S J\.irats et 2t2 sahm es a u ho.d El 
Warrak i El Bahari No . 3, pa-rcelle· No . 6. 

d) H kirat.s et 3 sahmes au hod El 
Wanaki El Bahari No . 3, parcelle No . 4'5. 

e) ï ldrats e L 23 s.ahmes au hocl El Ba
hari No . 2, parcelle No. 85 . 

f) ? kir·ats et 11 sahmes au hocl El Ta
manine No. 4, parcelle No. 115; sur cette 
Parcelle il existe d es con struction s con
sistan t, en 3 m agasins-dépôts, une écurie 
(zériba) e t rez-de-chaussée, consl.r uit.s en 
briques crues et cuites. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

g) i Jeclcl.an, 14 kirats e L 13 sahmes au 
hocl El Warraki El Bahari :N o . 3, parcelle 
No . 4. 

N.B . - Faisant suite des terrains le 
J /li dan s un e machin e arlés ienn e s ise à 
la parcell e No. 96, au hod No . 2, en asso
ciation ave c Mor si l\II oham e cl El S ei.cli, 
ainsi que la moitié clan s un e sa!l<ieh ins
tall ée sur Bahr S e if e t s ise clans les par
cell es Nos . 81:3 e l 86, au h o cl No . 2 . 

Ains i que le touL se p oursuit e t .com
p ort e avec tou s accesso ires e t immeubles 
par d es tination qui· en d ép endent, a in si 
que tou s accroi sc:em enls , augmentations 
ou amél ioration s qu e le d ébi leu r pour
rait v faire. 

Pour les limites , c lauses e L conditions 
d e la verll.e consulte r le Cahier cl es Char
g es déposé au Gre fife . 

Mise à prix: L .E . 300 outre les frais . 
L e Caire, le 1Pr \'lai 192:3. 

P our le p oursuivant, 
Geo rge::: •.\1ic·h el :\Ienassa, 

7.SO-IC-î6 4. A vo c.a t. 

Dale: :Vl ercre di 311 Mai 193.3:. 
A la requète du Si eur T ewfik Bey Js'ka

rou s, propriétait'e, c:uj e l local , d em eu
rant. a u Caire, ·à chareh :Saï'd, No . 12 , y 
a vant d omicil e é lu en l' é lucl e d e .\laitre 
1:>.hil ipp e :'\a ss iJ, avoca t ;\ la Cour, subro
g é aux poursuites e t druit s ·de la Cai sse 
Hyp o thé;;aire cl"Eg yple suivan t acte au
t h entique en dat e elu l iti Décembre 1'930 
s ub No. î 185·.J. 

Au préjudice d es h ériti e r s de feu Ta
clros IbrClJhim , s avoir ses enfant s : 

'1. ) Wahha Taclros, avo cat, dem eu rant 
au Caire, à. El .Abbass ieh, No. 218 Sergani. 

.2'.) Dam e '\Val1ilba Taclros, ép ou se ZaJ\.i 
E:H. Wahba. d em eurant. à Héli opoli s , ru e 
Ahcle l .\1fon eem 1'\o . J3 . 

3. ) Dame .-\n issa Taclros, ép ou se Nes
s1m E:rr. Yousse f, d em eurant au Caire, à 
chareh El ~Vlalaka Nazl i, No. 192. 

<1. ) Dame SélJfsa·f Taclros, ép ou se T ew
fi.k Bey Ascaros, d em eura nt. au Caire, à 
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chareh Saïd, No. 12, immeuble elu Cou
vent Sainte Cat.h erine, Daher. 

5. ) Dame Lisa , épouse Fahim Eff. Aziz 
A sqaros, cl em euranL au Caire, à la rue de 
la H.ei n e Nazli, No. 313. 

6. ) .\'likhail Eiff. H.ouchdi, pris en sa 
qualit-é d'hériti er de la Dame Amalia, 
h éri Li èr e de 'Ta·dros Ibrahim, demeurant 
à. Béni-Sou ef. 

Tous pris tant en leur qualité d 'héri
tiers de leur p èr e Tadros Ibrahim, clébi
t. eur principal, que de leur mère la Dame 
Hanouna e t leur sœur la Dame Amalia . 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
elu 20 \!lars 1"JJHS, huissier Mariac.ci, 
t.ranscrit le 17 Avril 1915 sub No. i3l2t2, 
Fayoum . 

Obje t de la vente: en cl eu x l-ots. 
1er lot. 

'112 fecldans, 1-8' ldrat s e t 8 sahmes de 
t.e rra ins culliYa;bJ es s is .au village de Sa
wafn a, Manl\. az E tza , :\loucliri eh de Fa
yo um, diYbés comm e suit: 

1. ) Au h u cl .c\bou Ham e cl ~o . 7: 13 fed
clans, 22 ki r al s e t. .12 sahm es formant une 
::;eul e parce ll e . 

2. ) _\ u m rème h o-cl: ?:3 ]\irats e t Ji2 sah
m es formant un e se ule parcelle . 

1:-n ,Au h ucl Zaafaran ::\o . 8 : 5 feddans, 
J ,ki ra t e t 8 sahm es form ant un e s eule 
parcelle . 

lt. ) Au m t·me h od: 5 Je.clclans e t 10 ki
r ats . 

'5 .) Au h ocl E.l Karama ~o . 9: tn fe.d
cl an s e t 9 kirats . 

.?me lo t. 
12:2 recldans , ·'l kirats e t 8 sahmes sis 

au \·ilJage d e Elza, 1\'lar l\az elu même 
n om, CVfoucli ri eh cl e Fayoum, au hocl El 
Kha raba., fnrrn anL une· :::-e ul e parcelle . 

Pour les limites con sulter le Cahier 
ries Cil al' !:l'CS . 
· Mise à J>rix: 

L.E . 5000 p ou r le 1er lo t. 
L .. E. lt?OO p our le 2m e lo t. 
Oulrc les frai s . 

P nu r le po ursuiYant, 
801 -{>ïïG. Phi 1 i])JIC Nass if, avocat . 

NATIONAL BANK OF EGYPT 
Constituée aux termes du DÉCRET KHÉDIVIAL du 25 Juin 1898 avec Je droit exclusif 
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Date: :.\lcrcred i 3L :Vlai 193:3. 
A la requètc cles Hoirs Ge org·cs D. Ka

niskeri, savoir: 
1. ) Dame Catina, épou se Georges Vas

silopoulo. 
2. ) Dame rvlarie, épouse Solon L echo

niti s . 
3. ) Dame T erpsichore, épouse E . La

goudakis. 
4. ) Dam e Théod ora , épouse R. G. Pan

ta s. 
Toutes s uj e tt es He ll ènes, d emcuran t, à 

Alexandrie, sauf la /LLu e demeurant au 
Caire , et y é lec livem ent domicili ées en 
c e tte derni(Te Yille, en l'étude clf~ Mes R. 
G._ Pantos e t D . . C. Kypriolis, aYocats à la 
Cour. 

Au préjudice du Sienr :VInnaf Hassan, 
propriétaire , sujet local, d em eu rant à 
Awawna, Niarkaz e t 1\'.foudiri eh de Béni
Souef. 

En vertu crun procès-verbal de saisi e 
immobiliè r e en dat e du .23 A \Til 1932, 
d én oncée le H \1ai 1\Yt2, transcrit au 
Gre ffe Mixte des Hy pothèqu es cln Caire 
le 21 i\1ai 1932, sub No. 1oio, B 8ni-Souef. 

Objet de la vente: en un seul lot. 
1 fecl clan e t 20 sahmes s is au vil1age 

d 'El Awa-wna, Markaz e t. r-.T,oudirieh d e 
Béni-S ou e f, en 2 parcelles , savoir: 

La ire d e 9 kirats et 20 salnnes au boel 
Eicha l'\o. 6, parcelle No. 18. 

La 2me d e 15 kirat s au mi~me h od, par
celle No. Hl. 

T el que le t out se poursui l e t com
porte sans aucune exce ption ni r éserve, 
avec to u s les immeubl es par nature e t 
par des tination qui en dép endent, tou
tes augm entation s e t améli orations que 
le"- d ébit eurs n ourrai ent faire . 

Pour les JinÏ.ites con sulter le Cahier 
àes f:hanres. 

l\'lise à, prix: L .E. 100 outre le s frais. 
P o nr les requérant.es, 

R. G. Panto s el D. C . Kyprioti s, 
711-C-733. A \·ocats. 

Dale: l\J ereredi ;31 \Jai 19:33. 
A la requèle elu .Sieur Félix Boghcladly, 

r entier , sujel britannique, clemeura.nt à. 
Al exanc.ll' ie , ~t :.\Iazarita. 

Au préjudice elu Sieur Mollame cl Ah
m ed :\ssar , :iil s de feu _-\llm ecl , fil s de feu 
Aly _;_~sar, proprié taire, s uj e t locai, d e
m eu rant au Catre, rue I smail Pacha No. 
10, Garden Cily. 

En ycrlu cl'un procès-v·erba l de sais ie 
imn10bilièr c cl r essé le 12 F évrier 1H31, 
transu il Je ~l .\lu t·::; 1en1. :s Ltb ~\ O . :J'tG \lé
n oufi eh. 

Objet de la H.'nle: en :J lo ls 
l cr lot . 

1:::> feclclans e t 17 kirat s indiYi s dans 80 
feclduns , J 8 ki r a ts e t :'2.1 sahrnes c.le t erres , 
si s nu v ill rt.~,., ~ rl<' E l;.owt E i ]1 (·:-;sa, dis lJ·ici 
cl e Talu ( ~Jéno ufieh) , au hod El Saoui No. 
7, diYisés comme suit: 

1. ' '2 t !' l'clduns, 17 ki ra ts et. 10 sahmes, 
parce lle :\o. 15 . 

Dans cette pa rcelle se trouve une pom
p e Bahari de 8/ 10 pouces avec machine à 
vapeur de 12 H. P .. ainsi qu·une pompe 
artésienne de 6/8 pouces avec machine à 
vapeur de 8 H.P. 

2.) 48 feddans, 13 l<.irats et 22 sahmes 
parcelle No. 27. 

3.) 10 feddans, H kirats et 13 sahmes 
parcelle No. 211. 

Jnurnnl rles Tribunaux 1\lixles. 

2me lot. 
3 feclclan s e L 1:.:' kira ts indi\is dans 18 

fec.lclans e l 0 :':alun es cle tenes sis au vil 
lage d e Karr Ekcha, district de Tala (Mé
nuufieh), divisés comme suit: 

1.) Au hucl Gorn El Arab No. 3: 
3 fecldan::>, 7 1\.imLs et L1 sallmes, par

ce lle No. 2. 
2. ) :\u lwcl El Saclhi No. 5: 
13 feddans, 12 kirat s et 1o salnnes , par

celle No. 7. 
~L ) Au hocl El Glwffara No. 1: 
1 fedclan, ~ ki rat iO el 7 sahmes . parcelle 

No. 3. 
3n1e lot. 

1 feddan, 3 kirats e t 8 sahmes par indi
vi s clans 3 feddan s et W kiral s au m êm e 
\'illage de Kafr El\.clla. au hocl El Ghofara 
l\o . 1, parcelle No. 57. 

T els que les dits biens se poursuivent 
et comportent avec touLos les construc
tions, maison s d 'habitation, ezbehs , da
\vars, sakiehs, machines fixes ou non, 
arbres, dattiers et généralem ent tous les 
immeubles par nature ou par des tination 
qui r~ n d (qlelvlent , s ans aucun e ex ception 
ni réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 2035 pour le 1er lot. 
L.E. 453 pour l·e :2me lot.. 
L. E . 130 pour le 3me lot. 
Outre les frais. 
L e Caire, le 1er :.\!lai 1033 . 

Pour le requéranL, 
70-7-C-771. M . Muhlberg, avocat. 

Ba te: J\ler cr ed i 31 Mai Ht33. 
A la requèt.e clc la Darne H·élènc veuve 

Cons lanliÙ h ev Drosso, nropriélaire su
jetle italienne, c.lemew:anL au Caire, 
Honcl-PoinL ·,soliman Paella, Nu. s. 

Au préjutliec cle: 
1. ) Dr. Vincent Hakim, chirurgien-den

liste, suj e t local, d em eurant au Caire, 
r ue Emac.l El Dine, immeuble ~ellon, 
le lLre A ., en s u qualité de débiteur prin
cipal. 

2. ) You ssef Annous connu aussi sous 
le nom cle You sse f Hosni, fil s d e feu 
Sl ahmuud Mohame cl Annous, propriétai
r e, local, d emeurant à chareh S a ngar- El 
~ e rouri l\o. J (Daher ). 

3. ) Dame Zannouba B ent El Sayed 
::V1 a llmo u d , H'uve d e feu ::Vlahmoud :Mo
hamecl Annou s , tant p er sonnellement 
qu' en sa qualiL l~ cle tut r ice d e s es enfants 
mineurs , :.\iloharnecl Niazi , Ismail Fathi, 
.\bete l ;\ 'lon e im Fuuud, Abde l FaLLa h Mah
mouct, l\azel.;. JJ enL \ 1fahmou d , enfan ts d e 
l'en ;\ lahmoud l\Jollamecl _-\nnous, pro
prié taires , s uj et s locaux, clem('UranL au 
• :a1r'e à. ch a ri a Sangar El S er ouri No . 5 
(Daher ), en leur qualité d e lie r s d é ten 
teurs apparents sous réserve d e contes
lee leur elite qualité. 

En yertn d 'un procès-verbal 
immob ili èr·e elu H , Avril 1.928, 
G. Lazzaro, transcrit le 2 Mai 
No. 2017 Gai re. 

d e saisie 
huissier 

Hl28 sub 

Objet de la vente: un immeuble, ter
rain et constructions, de la superficie de 
538 m2 39 cm2. sis au CairA, quartier Da-
11er, rue Sangar El Serouri No. 5, chia
l<het Darb Aggour, kism Bab El Chaa
rieh, Gouvernorat ùu Caire, les construc-

1 cr 12 l\1 ai Hl33. 

tions forrnant une mai so n co mrosée d'un 
su u s-so l et c~ e !1 étage~,. charun de 2 ap
partement ~ 1 un de 5 p1cee:s eL dépendan
ces , raulre de o pièces e L d épendances 
l'l deux magasins, ainsi que trois cham
hre ::: sur la terrasse nouvdlemenl con~
truites , limité : au Nord, par la rue San
gar El Serouri où se trouve la porte c.l' en
tré·f' rodant No. 5. sur une long. d e 2:3 
m. 30 cm.; à l'8 s t_ par la rue Baha El 
Dine E"bn Hanna sur un e long. ck 22 m. 
0 1. cm.; à l'Oues t, par la propr :é lt~ des 
:\1 iss ions Franciscaines d e la Hautc·-l~g\ ]1 -
t e; a u Sud, par un e 11 gne droil e . pe rp(-~ 11-
•liculaire à la rue Baha El Din e Jhn Ha· ' · 
na, allant r e.' oinclr·c p erp endiculairement 
auss i la lim:te Ouest. 

T el que le elit immeuble se poursuit et 
comport e avec tous ses accessoires et dé
p endances sans réserve aucune . 

1\fise à prix: L.E. 3500 outre les frais . 
L e Caire, le 1er Mai 1033. 

Pour la poursuivante, 
Maurice Zahar, · 

:i07-C-78l. Avocat à. la Cour. 

Oale: \!lerere cli 3J 'Mai 1933. 
A la requête d e :.\1Ie Cosli Poulis, avo

cat, h ell è n e, d e m eurant à. Athènes, avec 
domicile é lu au Caire , e n l'étude de \1e 
..:\. :\lexalüs, avocat. 

Au préjudiee d e la Dame 1;-'icha :Vfoha
med La'bi'b, veuve de feu I smail Moha
med E.J Abbassi, prise tant personnelle
ment qu'en s a qualiLé d e tutri.ce légale 
d e s es enfan ts mineurs: a ) M oham ed, 
ü ) Ahmed, c) Saadieh, cl) Labib, tous en 
leur qualit é d e seuls et uniques h éritiers 
de feu Ismail Mohamed El Abbassi, 
époux de ïa ire et père des enfants mi
n eurs , propri é tai.res, lo caux, d em eurant 
à He lmi·eh, banlieue elu Caire. 

En vertu d'un procès-ve rbal de saisie 
immobilièr e du 1:2 J a nvie r i'tr29, dénon
cée le 19 Janvi er 119\29, le tout transcrit 
au Bureau d es Hy-poth èqu es elu Tribunal 
\.fixte du Caire le .21 1 Janvie r 1929 .su·b 
No s . 5·9L'J Gairr e t 713 Galioubieh . 

Objet de la yente: lot unique . 
2\1 kirats à prendre par indivis dans 

une parcelle d e te rrain d e la superficie 
d e 1707 m iZ JO cm2, s ise à. H e lmieh (lMa
tarie h ), Davvahi Masr , Gali oubieh, au 
hod . .:"Jiam i ~o . 9, act.uellem ent, chiakhet 
et district d'Héliopolis, gouvernorat ct.u 
Caire, connu sous le No. 70 du plan de 
lotissement d e Souarès Frères & Co . Sur 
ce l erra in es t construite une maison 
·couvrant. 2:00 ·ffi2 ·environ , ·composée d'un 
so u s-sn i et cl 'un re z- de-chaus~. ée compre
n a nt chacun 5 cll ambres e t d é p endances. 

L e r es tant elu t errain forme jardin en
touré d 'un mur d 'ence int e de 2 m. de 
l1aul eur environ; il y exis te un garag,e 
et une chambre ·pour le portier. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix sur baisse: L.E. 880 outre 
les f,rais. 

712!7 ... c-7 4i9. 
Pour le poursuivant, 

A. Alexakis, avocat. 



ter/2 Mai Hl33 

Date: ~V1ercrecl i 3·1 "Mai 1033. 
A la requè te elu Si eur Dimitri Ghiras, 

renLier, suj et h ell èn e, dem eurant à 
J{ouesna et électivem ent domicilié au 
caire, en }'.étude de Mes R . G. Panto,s 
e.t D. C. Kypriot.i s, avo0at.s à la Cour. 

Au préjudice elu Si.eur Mahmoucl 
younès, propri étaire, 8Uj et local, demeu
ran t à Kouesna, :\1al"l\.az Koue sna (Me
noufieh ). 

En vertu d'un procès-\;·erbal de sai.s ie 
ünmobilière elu 2'6 Avril 1'932, d énoncée 
le iO ~1ai H02, J.e tout tran s·c rit au Bureau 
des Hypothè·qu e·s de ce T ribunal le 18 
:Vlai 1932 sub No. 18Î4 :VJénoufieh . 

Objet de la vente: en un se ul lot. 
'1 J.etclclans, 13 kirats el 3 sahm es sis au 

village de Ehnah:::, ~1 arl\.az Kouesna 
(CVI enoufieh ), divisé-s eomm e suit: 

1. ) 2 f.edclans, '2·3 1\.ira ls e t 12 sahmes 
au hocl El Cheikh Ramadan, divisés en 
4 parJelles, comm e suit: 

a) 1 f.eclclan, 1 1\irat et 12 sahmes. 
b) 1 fed·dan. 
c) 1:2 kirats . 
cl ) 10 k irats. 
2.) 1 fedclan, J 3 kir· at s €l 15 .sahmes 

au hod El C h ei'kh Ramadan, divisé-s en 
!1 parcelles, sa voir : 

a) 2'1 .kirats et 8 sahmes . 
b) 7 .kirats . 
Ensemble avec la part elu débiteur 

clans une sak ieh exis·!ant su r ce lot. 
c) 7 sahmes. 
cl) 9 kirat•s. 
Ainsi que le tout se p oursui t et com

pnrle ave·c tou s imm eu bles par nature 
el par destination qu i en d ép endent .sans 
ancunc ·exception ni rés.erve, e t toutes 
augm en laL ion s et amélioration s que le 
débit-eur pourrait y fa ire . 

Pour les limites con sult er le Cahier 
àe:' Charges . 

;\'lise à prix: L.E . .:2'80 outre les frais. 
Pou r le poursu ivan t, 

R. G. Pantos et D. C. Kypriotis, 
71?-C-73'J:. Avocats. 

Date: ~'l ercre cli 3 l ~ ·J ai 1933. 
A la requête elu .Si eur Vahram Kara

lcmian, fil s et h ériti er cle feu Ohannès, 
b ljo utic r, suj e t loeal. d em eurant au Gai
re, à H él io polis, r u e Abbas. No. 9. 

Au préjudice du Sieur Ha ssan Selim 
Bey F a \\'Zi, fil s de feu -:\·Ioham ecl Bey 
Fn:wzi, propriétaire, suj e L loc.al, demeu
rant au Caire, 8, r u e cle la Basilique, 
Ht~ lio·polis . 

En vcrl.u d·un procës-Yerbal de saisie 
irnmobilière en clat.e du 18 Octobre 1932, 
cL~' l'hui ss ier G . Alexandre, suivi de sa 
clénonci.at ion par exploit de l 'hui ss ier E. 
:\J. Davan en clai e du r.n OcLobre 193f2, 
dùmerÏt transcrits au Bureau des Hypo
Lll (;.que s d e ce Tribunal le 1er Novembre 
10:32, No . 93rt4 Caire et. No . 009'7 Galiou
bich . 

Objet de la vente : lot uniqu e . 
On e parcelle cle terrain cl e la sup enfi

ci c de 7'8:7 m2 et 60 cm. clo nt. 387 ml2 et 
37 cm formant les lots Nos. :!li et 116 
e t 200 m .2 et 123 cm. i.a isant par lie des 
lo ts No s . 12 et 1'3 du plan cle loti ssem ent 
de la Société Anglo-Belg ian Gy. of Egypt, 
sur une partie d e laqu ell e se trouve éle
V·ée la construction d'une mai son encore 
inachevée, sur un e supei"ficie de 270 mf2 
environ, le tout sis au Caire, kism de 
Choubrah, chiakhet Guisr Ghoubrah, d·é
pendant du Gouvernorat du Caire . 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

Limités: Nord, rue Abou El Ferat, sur 
une longueur de 20 m. "ï5 cm.; Sud, par 
la rue Baha Zuhu, sur une longueur de 
23 m . 75 cm.: Est, par une rue sans nom, 
sur une longueur d e 30 m . 51 cm .; Ou
est, par la propriété de l'Anglo-Belgian 
Coy. , sur un e lon g u eur de ·30 m. Ld cm ., 
'à l'angle Nord .... E st un pan coupé, sur une 
long u eur de 4 m. 20 cm. 

Le dit immeuble composé d'un sous
so l e t d'un r ez--cle-ch auss·ée, entouré d 'u
n e g rille en fer sur les côtés. Nord, Sud 
et Est, ayant du côté Nord deux portes, 
d e celui d u Sud une porte, et de celui de 
l'Es t une porte e t un garage, à l'Oues t 
un mur séparant le elit immeuble de celui 
d e l'Anglo-Belgian Coy., actuellement 
Kvriaco Minicou . 

'A.i:nsi que le tout se poursuit et com
p orte sans aucune exception ni r éserve . 

M'ise à prix: L .. E. 4000 outre les frai s . 
Pour le r equérant, 

805-C-779. Ch. Sevhonkian, avocat. 

Date: Mer0redi 31 Mai 19.33. 
A la requête de la Banque Nationale de 

Grèce , venant par suite cl 'ahso rption aux 
droit s e t actions de la Banque d'Orient, 
soci é té anonym e ayant s ièg e à Athènes et 
su ccu rsale au Caire, pou rsuites et dili
g ences d e ses Directeurs .en ce lte dern iè
r e ville, ..VLNJ. C. ~'l at.sas e t E. Papanico
laou , y demeura nt , et pour la:qu elle Ban
que d omicil e y est é lu au cabinet cl,e Mes 
Pangalo et Gomanos, a\'ocats à la Cou r. 

Au préjudice des Sieurs: 
L. ) ..\ll ous.sa Ab del Rahman, fil s de Ab

d el Rahman. 
2 .) Abclel K acler Omar R.ezk, fil s d e 

Om.ar R ez!l<. 
T ou s deux comm erçants, sujets locau x, 

demeurant a u Yillag e cle Deirout Om 
~akhla, ~1arl.; az ~Jallaoui ( .. Assiout). 

En '\·ertu d'un procès-verbal de saisie 
immobi lière prati.q u ée le 15 Septembre 
193:2, d.énonc ée le 2!7 Septem:bre 1'93:'2, 
trans·Jrits le 7 Octcmre 1'0312, sub No. 2:1188 
Assiou t. 

Objet de la vente: en deux lot s . 
.ler lot. 

Bien s apparten ant à ~-\bcl e l Kacler Omar 
R ez'J.;:. 

ill.~: fed.ctans, t kirat et 20 sahmes de ter
rains si:s au village de Deirout Om 1 -a'kh
la (.\1arkaz Mallaoui, Assiout), divisés 
comm e suit: 

1. ) 2 kdclan s e t 6 kirats a u hod El Hal
zouna No. !1, parcelle No. 15. 

'2. ) 2 ·fe·cldans a u h o cl El Di ssa El Baha
ria No. 25, faisant. parti e de la parcell e 
:\io. 2:3, par 1ndivi.s . 

3. ~ 1 f.eclclan et 12 kirats au hod El Hocl 
w e l Khayali No. 3, faisant partie d e la 
parcelle No. :1. 

4.) 2 fccldans au hocl El Toaf, No. 3, 
parcelle No. 12. 

·3 .) .i feddan, 8 kirabs et '1 .sahmes au 
h od El Khatayeb No. 13, parcelle No. 10. 

6 .) 15 kirats et 1:2 sahmes .au m êmJ 
hod, ·parcelle No. 20. 

'ï. ) 23 kirats e t ~ ,~ sahmes au hod Arcl 
Att ia No. 2ti, parcelle No. 24. 

8. ) 1!5 kirats e L 1:2 •sahm es au même 
h ocl, parcelle No. 25. 

9.) 1 f.eddan et :22 kirats au hod El 
Wessia, No. 218, faisant partie de la par
celle No . 17, indivis clans la dite parcel
le. 

10.) i9 kirats et 112 sahme.s au même 
hod, parcelle No. 95. 
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2me lot . 
Biens appartenant à ~Ious·sa .L\.bdel 

Rahma:n. 
20 feclclan s , :!-'6 kirat s et -12 sahmes de 

terrain s sis à Dei r oul Om :Nakhla, Mar
kaz Mallaoui (,Ass iout ), divisés comme 
suit: 

:1.) 7 feddans, 4 kirats e t 12 sahme.s au 
hod Abclel Aziz bey Deissa El Gharbi.eh 
No . 23, fai sant partie de la parcelle No. 2, 
par indivis . 

2.) i feclclan a.u h od El Hod W ei Khayali 
No. 6, faisant partie cle la parcelle No. i. 

3.) 5 feddan s a u hod El Ghar:f Wal He
b eich e No. H. fai san t partie de la par
celle No. 1·5, par in cli\·is . 

4.) 2 feddans a u m êm e hod No. 14, fai
sant partie de la parcene :\o. i!J:, indivis 
dans la parcell e. 

5 .) 1 feclclan au hocl El Ratba wel Gha
fara No . 1, 1\i sm a\\·al. faisant partie de 
la parcelle :\o. 1, incliYis. 

6. ) t1 f,eclclans e t 1'2 k irat.s au ho.d El 
T oaf No. 3, fai sant partie d e la parcelle 
No . 19, par 1n d iv.is d.ans la dite parcelle 
ci-après . 

Tels que les dits bien s se poursuivent 
et .comportent avec to u s ac·c.es.sojres et 
cl épenclanc.e.s, sans a u cune exc eption n i 
réserve . 

P our 1es limites con sulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à~ prix: L .E. Hl()O pour le f er l o t, 
L.E. 2000 pour le 2me lo t, ou tre les fra i.·. 

P ou r la poursuivant-e, 
P an galo et Comanos, 

759-DC-705 Avocats . 

Date: ~,1 ercre.cti 3 1 ~:lai. 193.3. 
A la requê te elu Sieur Y ic.tor Sapriel, 

r entier .français. clem eu ra nt au Caire . 
Contre le ·Sieur Abdel Ghani El Abde 

Halabi, pro-priétaire, suj e t local, demeu
rant à Hé'loua, ~~I arl\az Béni-~'lazar (Mi
nieh ). 

En Yertu crun procès-verbal ci e saisie 
immobi1ière transcrit a \' ec sa dén oncia
tion au Greilfe des Hypothèques du Tri
bunal \~1ixt e du Caire, le 2 A.Hil HJ311 suib 
No. 11'20 (' ~'lin i e h ) . 

Obje1t de la YCnle : en deux lo (::;. 
1er lot . 

\.Ioclifié S·UiYant proc ès-nrbal dres.sé 
au Greffe. 

a ) 10 kirats et 1.:2 sahm es de terrains 
de culture sis au Yillap·e de ~Jarzouk~ 
Markaz Bén i-·~.1.aza,r {iYlini eh ), au hod El 
Sahel ::"Jo . 1, parmi la parcell e :\To . 3 . 

b ) 8 fe d'clans . Hl ki ra ls e t. :211 sahmes de 
t·errain& cle clilturc s is au \·iJlag-e de He
lou a, 'Y.Parkaz Bén i·ùlazar ~ 0-.l i ni eh) , divi
sés a in si: 

6 fe clclans. 1 l\.irat e,t 7 sahm es au hod 
Chou!k.rallah :\'o . :l'ï. parmi la parcell e No. 
20, ~t l' indiYis clans (i J'e.cldans e t. 3 kirats. 

1 feddan, ·D l\ irat.s e l .. '1 sahmes au Jw d 
El ~'Ia ll aa ::\o . .:20, parmi la parcelle No. 
8. 

1 :fecl:clan, '9 kirats e t 10 sahm es au hod 
El Bourrah No . 211, parc.elle No. 3 et par
mi la parc·elle No . 8. 

2me lot. 
1 feclclan, l!2 kirats et 12 sahmes si s 

au village de E.bgag El HéiJt.ab, Markaz Bé
ni:...Mazar (:Minieh ), au h o·d Chérif El Ké
bli No. t3, faisant partie de la parcelle 
No . 2. 

Ainsi que le tout se poursu it et compor
te san s au cune exception ni réserve. 
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Pour les limites consulter le Cahier 
des Char!:res. 

.Mise à· prix: 
L.E. 200 pour le 1er lot. 
L.E. 60 pour le 2me lot. 
vutre les frais. 

Pour le poursuivant, 
868-C-/94 A . .Sapriel, avocat. 

Date: :\'Iercredi 311 Mai 1'933. 
A la requête du Sieur Michel Bey Sa

p-riel, rentier, franjçais, demeurallit au 
Caire, agissant en sa qualité de li-quida
teur de .la Raison Sociale Is. M. Sapriel 
et fils, en liquidat ion. 

Contre le Sieur Mohamed Tantaoui Ab
daliJ.ah, fils de feu Tantaoui, de IÎ€U Ab
dallah, propriétaire, sujet local, demeu
rant 'à D eiœ Samallout, Markaz Samallout 
(Minieh). 

En vertu d'un procès--verbal de saisie 
immobilière et sa dénonciation transcrits 
au Greffe des Hypülthèques du T 'ribunal 
Mi:xrte du Caire, le 29 Janvier 1932, 'SIUb 
No. a?o (Minieh). 

Objet de la vente: 6 feddans, 9 Iürats 
et f2"2 sahmes s is· au village de Deir Samal
lout. , :Vlarkaz .Samallout (:Ylinieh), divisés 
ainsi: 

1.) 1 feddan, 8 kirats et 8 sahmes: au 
hod El Tod El Bahari No. 8, parmi par
celle No. 30. 

:2.) 1 feddan e t 2 sahmes au hod :El Todd 
El Bahari No. 8, parmi parcelle No. 31, à 
l'indivis dans 1 feddan et 2"2 kirats. 

3.) 1 feddan, HS kirat.s. et 1)2, sahmes au 
hod El Akou1la El Gharbieh No. 2 parmi 
No. 17 e t No . 19. à l'ill'divis dans 2 fed
dans, W kirats et 16 sahmes. 

4. ) 1 feddan e t 11 kirats au hod Abou 
Hamdi El Bahari No. 5, parmi parcelle 
No. 17, par indivis-dans 1 Jed!dan et 8 ki
rats. 

5.) 1 feddan et 6 kirats au hod El Todd 
El Bahari No. 7, parmi No. 511, à l'indivis 
d'ans 4 feddan s , .11 kirats et 4 sahmes. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte sans aucune excep tion ni réserve, 
ensemble avec tous immeuibles par desti
nation, maisons d'habil.wt.ion, ezbehs, 
da\vars, sakie h s, arbres, accessoi res et 
d:épendance:::, rien exclu ni réservé. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 600 outtre les frais. 
Pour le poursuivant, 

869-C-/ '93. A . .Sa priel, avocat. 

Date: Mercredi 31 Mai 1033. 
A la requête du Sieur Victor Sapriel, 

renti'er, fran çais , demeurant au Caire. 
Contre le Sieur lVIahmoud Aly :B..,ayad, 

propriétaire, suj et lo~al, omdeh de Biah
mou, _\larkaz Sennourès (Fayoum), y de
m eurant. 

En ycrtu d 'un rrocès-verhal de saisie 
immobilière en -daLe du 29 Janvier 1929, 
transcrit aYec sa dénonciation au Bu
reau des Hypothèque s du Tribunal Mixte 
du Caire le 20 Février 1029 No. 1.06 
(Fayoum; . 

Objet de la \Cnte: lot unique. 
:!0 feddans , 4 kirats et 18 sahm,Ps de 

terrains de cul lu r e sis au vi ll age de Bi ah
mou, lVIarka:t. Scnnourès (Fayoum\ dis
tribués ainsi: 

1.1 1 fed<":lan, 13 ldrats et 1:2 sahmcs 
au hod El Houkouma No. 13, parmi par
celle No. i. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

2.) 2 feddans, 7 kirats et 6 sahmes au 
hod El Houkouma No. 13, de la parcelle 
No. 1. 

3 .) 15 kirats au hod E-l Daira No. 20, 
kism awal, parmi parcelle No. 1, à l'in
divis dans 1 feddan et 6 kirats. 

4.)' 15 fed'dan s au hod .E.l Daira No. 20, 
kism tani, parmi parcelle No. 1, à lïn
divis dans 8 feddans et 15 kirats. 

5 .) 1 feddan et 3 kirats au hod El Fel
lahine El Charki No. 15, parmi parcelle 
No . 3, à l'indivis dans 2 feddans et 9 
kirats. 

6.) ii kirats et 2 sahmes au hod 
Mehanna No. 26, parmi parcelle No. 1 et 
parmi No. 16. 

7.) 1 feddan et 1'9 kirats au hod El 
Gabbana No. 23, parmi p_arcelle No·. 5. 

8.) 9 kirats au hod Geit Hanassa No. 
18, parmi parcelles Nos. 28 et 29. 

9.) 5 feddans, 5 ki rats et QO sahmes 
au hod El Fallahine El Gharbi No. 14, 
parmi parcelle Nos. 1 et 3. 

10.) 21 kirats et 8 sahm,es au hod El 
Fellahine El Charki No. 14, parmi No. 2. 

11.) 19 kirats et 18 sahmes au hod El 
F ellahine El Gharbi No. 14, parmi No. 2. 

Ainsi que le tout se p_oursuit et com
porte sans aucune exception ni réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
de~ ~har~·es. 

Mise à prix: L.E. 660 outre lPs frai s. 
Pour le poursuivant, 

871-C-797. A. Sapriel, avocat. 

Date: Mer-credi 31 Mai 1933. 
A la requête du Sieur Halim Youss-eph 

Bey Khouzam, propriétaire, -égyptiren, 
demeurant à Ezbet E.l Zeitoun. 

Contre le Si eur Labib Awad El Katcha, 
propriétaire, égyptien, demeurant au vil
lage d'E1 K ürtoucha, Samallout (Minieh). 

En vertu d'un procès-vrerbal de saisie 
immobilière de l'huissier Boutros en d'a
te du 6 Septembre 1932, transcrit le 1:2 
Septembre 19'32, sub No. 2.3114 Minieh. 

Objet de la vente: 11 feddans, 7 kirats 
et 21 sahmes sis au village de Manka.Jti
ne, dis'trict de Samallout, :Yloudirieh de 
:Minieh, divi s.és comme suit: 

1.) 1 feddan, 10 kirats et 22 sahmes au 
hod El Hossane No. 2!1 d·e la parcelle No. 
7, par indivis dans la SU'perficie de la par
celle No. 7 de 40 feddans, 8 krats et 1l2 
sahmes. 

2 .) 2 fe-ddans, 1'5 kirats ,e t 22 sahmes au 
hod Dab'b ou s No. 26 de la parcelle No. 
13, par indivis dans la sup-erficie de la 
parc.e lle No. 13 de 4 feddans, 20 kirats, et 
16 sahmes. 

3.) 5 .feddans, 9 '1\.irats et t20 sahmes au 
hocl Dahbou s :\'o. 26, parcelle No. 14. 

!1. ) 1 fc dtdan, HJ kirals et 5 sahmes au 
hod El Hicha el Bahari No. 56 .de la par
celle No. 1., par indivis: dans 21 feddan s, 
ill kirats e t t2 sahrrnes. 

Tels qu e les dits hiens se poursuivent 
et com·portent avec tous accessoir.es et 
dépendances, immeubles .par des\ination 
etc . sans aucune exception ni réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
dr::s Char·ges 

Mise à" prix sur baisse: L . .E. 800 outre 
le-s frais. 

Le Caire, le l·cr \ 1J.ai 1938 . 
Pour le poursuivant, 

883-'C-soo. Séliim Bey H.athle, avocat . 

ier/2 Mai 1933. 

Date: \1ercrerd i 31 Mai 1933. 
A la requête du Sieur Nissim Youss-ef 

Djeddah, propriétaire, sujet britannique, 
demeurant au Caire, à K.asr El Douba
ra, à Kasr E'l Ali No. 35 (Garden City). 

Au préjudi.ce de la Dame Zeinab Hanem 
Haclrem, fille de Osman bey Hachem et 
épouse du Sieur Salem bey Abdel Hay 
pro'Priétaire, sujet-fe locale, demeurant 
à Khankranieh, dis.trict d·e Galioub \Ga
lioubieh ). 

En vet·tu d'un proc-ès-verbal d e saisie 
immobilière dressé le 23 Avril 1932, dé
nonc-ée le 11 Mai :1193'2 et transcrits J.e 18 
Mai 11932, Nos. 4308 Caire et No. H08 Ga
liouibie1h. 

Ob),et de la vente: en un seul lot. 
Un lot de terrain portant le No. 14'1 du 

plan de lotissement du Si-eur Nissim 
ioussref Djeddah, sis à Gue,ziret Badran 
wei Dawahi, Markaz Dawahi Masr, Ga
lioubi eh, .au hod du Prince Halim No. 14 
actuelllement. rchiyakhet Kachkouch, kism 
Choubra, gouvernorat -du Caire (Chou
bra) Garden, de la superficie de 3511 m2 
4û cm . avec la mais-on élev,ée sur une par
tie, composée d'un seu'l étage; le tout li
mit·é: au Nor.d, sur une longueur de 22 
m. rue nouve'lle, shari.a Mostagad dé
nommée rue Harari, de la largeur de 10 
m.; au Sud, sur une longueur de 22 m. 
par le lot No. 13:9; à l"Est, .sur une lon
gueur de !6 m. par une nouvelle rue, 
Charee Moustagad, dénomm-ée rue Bous
tan de ia largeur d·e 10 m.; à l'Ouest, sur 
une ·long u eur de 116 m. par le lot No. 142 
du plan de lotissement du re.quérant. 

Tel que le dit i-mm-euble se poursuit 
et comport·e sans aucune exception ni 
rése rve . 

Mise à prix: L.E. 1000 outre les frais. 
Pour le poursuivant, 

903~DC-7H. E. et C. Harari, .avocats. 

Date: :Vlercre.di 31 Mai 1933. 
A la ·requêlle de la Maison de commer

oe C. M. Salvago & Co., ayant siège à 
Alexandrie. 

Au préjudice du Sieur Hag Hassan Sa
lem Kandil, sujet local, demeurant au 
Caire, ru e Nou:iha, No . .20 (Kism 'El Wai
ly. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
du 23 Juill e t '1·93'2, huissier Pugnaletto, 
trans crit le 13 Aoùt 1'932, Nos. 7098 (Cai
re ) e t ~3!133 'IGaliou'bieh), et d'un autr.e 
procès-verbal d e sais ie du 211 OctO:bre 
193\2, .el u même huissier, transcrit le i2 
Novermbne HJ32, Nos. D735 (Caire) et 9083 
r(Galioubieh). 

Objet de la vente: en deux lots . 
1e r lo.t. 

Une parc.elle de Lerrain de la superficie 
de 11li19 m2 .:36 cm2, sise à Matari eh, Hel
mi eh (jadis Markaz Dawahi Masr, Ga
lioubie h ), actu ellement clliakhet El Zei
toun, se eL.ion d'Héliopolis, Gouvernorat 
du Caire , au hod El Naam Ei Kadim No. 
9, impôts No. :2: d·e la rue Chédid, limitée: 
Nor-d, propriété d'Ourn E1 Sayed El Kha
birie h sur r'2:6 m. 20 cm.; Est, propriété 
d'Ahmed Ibrahi'm A'bou Saada sur 3'7 m. 
70 cm.; Sud, rue Ghédid où se trouve la 
porle d 'entr;ée de la maison portant le 
No. :2, sur .29 m. 50 cm . ; Ouest, rue Te
r eet El Gabal sur 43 m. 30 cm. 

Y compris les constructions couvrant 
une supe rficie de 280 m. environ, le r este 
formant pardin et garage. 



{er ;2 Mai 1933. 

L'immeub-le principal es t composé d 'un 
rez-de-chaussée e t de 2 étages sup·érieurs 
{;omprenant chacun 5 chambres, 1 sa
Jan et dépendances . 

2.m e lo.t. 
Une parcelle d e terrain de la s uperii cie 

de 9 k irats sur l<l!que l1e se trouvent éle
v:ées tro is rnaîson s portant les Nos. 95, 
97 et 99 de la rue Matarieh, parceHe No. 
50 (ancien cadastre), .au ho.d Balsarn No. 
ii (en réalité il s'agit de deux maisons 
proprement dites, tandis que .::elle por
tant Je No . 95 ·es t représentée par un 
gran d dépôt construit en rnaçonneri·e, 
comportant sur le devant ,deux m aga
sins), le tout sis à \llata rieh, banlieu e du 
caire {Galioubi·eh ), actuellem ent d ép en
dant du kisrn \.1asr El Guédida, GouveT
noraL du GaiPe, limité comme suiL: Nord, 
par l'Hôpi tal de Bienfaissance de Mata
rieh sur 35 rn. 60; Est, par l'Hôpital de 
Bienfaisance de .Ma:tarieh, en partie par 
Ja proprié té d'I srnail Chahin e e t en par
tie par Hass an Abdel Rahman Kass,e.rn, 
sur 3·9 rn. 80 cm.: Sud, formant trois li
o:nes droites de l''Est à l'Ouest su r 111 rn. 
3o, pui s se dirige au S ud su.r_ 6 m. :80, 
puis vers l ~Ouest sur ~ rn. so it sur une 
longueu r totale d e !116 rn. 10 .avosinant la 
propr iété de Hassan Abdel Rahman; Ou
est, par chareh El MaLarieh sur -'J 5 m. 80 
cm. 

Tels que tous les dits bi en s se poursui
vent e t comportent sans aucune ex cep
tion ni réserve. 

Mise à prix: 
L.8 . 1000 pour le i 'er lot. 
L.E. 800 p our le 2rne lot. 
OuLre les frai s . 

P our la requérant e , 
863-C-780. A. Sacopoulo, avoc.aL 

Da le: Mercr edi 31 Mai 1933. 
A la requête des Sieurs Félix Coh en et 

Isaac C.oh en, fil s de feu Yehoucla. de feu 
Massoud, r entiers, suj et s brilanniques , 
demeurant. au C.air·e, rue de la R eine 
Nazli . 

Au préjudice du Sieur Akhnoul~h Ab
del Malal.;:, fil s d e Abdel Malal<, fil s d e 
Aklmoukh, propriétaire , sujet local, de
meurant .au Caire, rue Guezire t Badran 
No. 11 (Choubra) . 

En vertu d'un procès-verbal d e saisie 
immobilière dressé par l'huissier M. Bah
gat., en date elu 24 S ept em b r e HJ32, dé
non cée le 12 Octobre 1932 e t transcnt ~; 
le 19 Octobre 1932. sub No. 8979 C;:lir•~ 

Ohjet de la vente: en un seul lot. 
Un terrain de la superficie de 137 rn2, 

ensemble avec la maison y élevée, corn
posée d 'un rez-de-chaussée comprenant 
3 magasins, i cour, i entre-so l et 2 ·éta
Res supérieurs , le tout si s au Caire, à at
ret El Kharnrnara, sharPh Darb El Ihra
,himi, kisrn Ezbékieh, chiy.akhet El Ko
ba:~ ct, Moukallafa 2/6'L 

Limités: au Nord, sur une longueur 
de W m. 25 cm., par la ruelle El Kharn
mara où se trouve la porte cl'ent.rée; au 
Sud, su r une longueur d e :1.0 m. 25 cm. 
Par la maison de Ahmed Mounib e t c,elle 
de Hussein M oham ed; à l'E st, sur une 
long-ueur d e 30 rn. 5 cm . par la rue Darb 
El Thrahirni où se trouven t les m agasins; 
à l'Ou est. sur un e longueur de 30 m. 5 
cm. par la maison d e Baclaoui E l Gawa
hergui et les Hoirs Choukri Malzar. 
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'T el que le dit immeuble se poursuit 
e t comporte sans aucune excepti·on ni 
réserve. 

Mise à prix.: L.E. 1000 outre les frais. 
Pour les r equérants, 

902-DC-713. E. ·et C. Harari, avocats. 

Date: Lundi 31 Mai 1933. 
A la t•equête de: 
L) Le Sieur Elias Ghali, fils de fe u 

Georges Ghali, d e feu Elias Ghali, sujet 
local, 

2.) La Dame Zarouhi T·erpinian, sujet
te française, tous deux, propriétaires, de
meurant au Caire. 

Contre le Sieur Abclalla Okacha, fils 
de feu El Cheikh Moharnrnad Okacha, de 
feu Moharnrnad Ahmad, propriétaire, lo
cal, demeurant au Caire, rue El Guesr 
No. 38, Choubra. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
de l'huissier Ch. Hadj é tian, en date du 
22 Juin 193:2, transcrit Je 6 Juille t 1932, 
sub Nos. 5462 Gahoubieh et. 5961 Caire. 

Objet de la vente: lot unique . 
Un immeu ble comnrenanL un terrain 

d 'une superfici e de 3ti0 m2 e t une maison 
y é levée, couvrant une su per fi cie de 
200 m2, composée d'un seul étage, le tout 
sis au Caire, rue El Guesr, No. 38, chia
khet Chokolani, moukallafa No 7/6, an
n ée 1928, limités : au Nord, propriét.é .de 
Rourna Hanna; au Sud, chareh El Guesr; 
à l'Est, chareh El Guesr où se trouve la 
porte; à l'Ouest , Darne Nabiha Salib. 

Ainsi que le t out se poursui t et com
porte sans aucune exception ni réserve . 

Pour les clauses et conditions de la 
ven te voir le Cahier d es Charges . 

Mise à prix: L.E . 5110 outre les frais . 
L e Caire, le 1er Mai 1933. 

Pour les poursuivants , 
8182'-.C-1808. Sélim Bey Rat.hle, avocat. 

Date: .~1ercr ecli a L ~.fai Hn :3. 
A la requête elu Si eu r NL::;sim You ss·ef 

Djeddah, propri étaire, suj et britannique, 
d ern euran t au Ga! r e , rue E.a s r El Aali, 
No. 36 ('Kasr El Do u'bara). 

Au préjudtde cle.s Sieurs: 
1. ) Ahrnert. .E.ff. Montasse r, pen sionnai

re, cl·e '1\ELat, suj et loc.a l, demeurant au 
Caire, à Choubra, rue A'bo utakiya, No. 
116. 

2 . ) Mollamed E•M. R iad Moharne d, ing·é
nieur au Palais R oyal, s uj et lo2al, de
m eurant. au Caire, à C noubra , r u e Riad. 

.En vertu d'un procès-verbal d e saisie 
immobilière dressé par l 'hui ssier A. Giac
quinto en date du 2:8 Septembre 1932, 
dénoncée le i7 Octobre 1:93:2 et transcrits 
le .22 Oclobre 193:2, No s . 9080 .Caire et 18143'2 
Galioubieh . 

Objeit de la vente: en un ~e ul lo t .. 
Un lot de terrain libr·c cl c co n s l.rucLions, 

portant 1e No . 40, d'une superJicie de 400 
rn2, du plan de loti.ssemen t. du ·requ érant, 
sis à Nahiet .Minie t E.l Sireg, Marl<az Da
wahi Masr (Galiou bieh ), au b oel A li Pacha 
Chéri.f No . 1.1 ·et acLuell errvent cbiy.akhet 
Kachkouch, Id sm Choubra, gouvern orat 
du C:aire. 

Li'miLé s : Nord, sur un e longueur de 21!1 

rn. par la ru e d e la largeur de 10 rn., dé
n om m ée rue Hiad ; Sud, s.ur un e lon g ue ur 
de 24 m. par le lot No . 47 du p lan cl·e lo
tissem ent du r e·quér.ant : Es t., sur une lon
gueur de 19 m. 50 cm . par la rue publi-
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que .de Choubra ; Ouest, sur une longu eur 
d·e 1'9 rn. 50 cm. par le lot No . 50 du m ê
m e plan. 

T e l .que l e d it immeu.b1 e s·e poursuit et 
compor te san s au;:mne exce ption ni ré
serve. 

Mise à p1·ix: L .B. .800 oulre les frais·. 
P our le requérant, 

9(}11-DC-715 E. e t C. Harari , a\·ocats. 

Date: Mercredi 31 Mai 1933. 
A la requête de C. M. Salvago & Co. 
Au préjudice d e Bayoumi Abou Taleb 

Yassine & Consorts . 
En vertu d'un procès-verbal t r an scrit 

le 17 Février 1932 No. 1116 . 
Objet de la vente: en d·eu:x lots . 

i er lot. 
La moitié par indivis dans 5 feclclans, 

1 ki rat et 22 sahmcs s is à i.\'Iavcloum. 'Yiar-
l<az vVasta (Béni-Sou ef). " . 

2me lot. 
2 feddans, 10 kir.ats et 4 sahm es s is à 

Mayclourn, Marl.;az V\Ta sta (Béni-Snuef). 
Pour les limites consulter le Cahier 

des Charges . 
Mise à prix: L.E . 255 pour le i er lot, 

L.E . 2'90 p our le 2rne lot, outre les frai s . 
Pour les poursuivants, 

Théo d or e d Gabriel Hadclacl, 
908-DC-719. Avocats. 

Hale: \ll crcrccli 31 Mai 1933 . 
A la requête de : 
1. ) La Rai son Sociale Tarrab & Co., so

cié 1 é en commanclit.e, aclminis tr.ée mixte, 
é tablie au Caire, 30, rue Maclabegh, re
présentée par son g érant \IL Raphaël 
Tarr·ab, y élisan t domicile en l' é lude d e 
Maître Azi z ;\lancy, avocat. 

2.) En tant q u e de b esoin la Dresclner 
Bank, venant aux clro i ls cle la Deutsche 
Orientbank A .G ., société anon yme alle
m ande , aya nl siège p[·incipa l à Berlin et 
succursa le au Caire, ponrsuit es e t dili
gences d e ses Directeurs S. E . Hassan 
Pacha Saïcl e t Monsieu r Erdoes K olo
man, é li ~ ant d omicile en l' étude de Me 
Biag-iotti, a \·ocat.. la fr.e é lant subrogée 
aux p oursuit es clu Cré cliL Fon cier Egyp
ti en suivant ordonnance en ûate elu 27 
Avril 1'933, R.G . No. 7131 /58e A . J. 

Contre S. Ex. Aly Pacha F ahmy, pro
p rié taire, suj e t égyptien , dem eurant à 
Benha, dans sa propriété s ise à i.\olarlzaz 
Benha, ·entre Zimam Kafr Manakcr e t Zi
mam Raml elL 

En vertu crun procès-n:> rbal de saisie 
immobilièr e elu 5 Mai :L9:J1, lransc1·iL le 
28 l\'Ta i Hl8 L :::: u b l'\' o . ~~ï0:3, section Caire . 

Objet de la Yenle: lot uniqu e. 
Un immeu b le, terrain sis au Caire, 

Roncl-P·oint Lazogli No. 5, et plus exac
tement en t.re la rue El Dawawine, le 
Rond-Point de Lazogli et la rue au tr e
fois El Cheil;:h Y ou ssef, auj ourd 'hui Dar 
~~ 1 Ni ab a, plus précisément Mag lis El 
Nouab, cl1iakhet El Sibaine . section El 
Sayecla, mokallafah Nos. 19/41L 

L8 [(·tTélin cl8n s son rnsr mble a une 
superfici e de 3ùï2 m 2 2() cmZ, limi1 é com
lll P. suit: 1\"'o['(l. par l r. \ VoU El Sr lt Cha
mia , sur un e lon g u eur de 4·? m.; Es t, par
ti e propri·é té cle El Ch eikl1 Hussein Sa
b er e t nartie Soliman Bff. F ahm y, sur 
nn e l'Ü ngueur totale d e 82 m.; Ouest, par 
Ja r u e Davvawine sur une longueur de 
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58 m. -16 cm.; Sud-Oues t, place Lazogli, 
sur un e longu eur de 3!1 m. 68 cm.; Sud, 
par la rue El Cl1 eikli Y ou :::se r, actuelle
ment. rue :\'laglis El Nouab, sur une lon
gueur de 18 m. 4G cm. 

Ains i que le tout se puursuit e t. corn
polLe sans a ucune exception ni résen·e . 

Mise à prix: L.E. 12300 outre les frais. 
Le Caire, le fer Mai tn::3:.i. 

Pour los poursuivants, 
A. l\'iancy, avncat. 

866-C-7~2. F. Biagi.otti, avocat. 

Dale: \ 'Iercredi 31 Mai 1.1!)33. 
A la requètc d e la Rai son Sociale P ee l 

& Co., LtJd., s oci€t é anon~·m e britannique 
ayanL s iège à l\:Ian chesler e•t. succursale 
à Mehalla El E.obra. 

Contre: 
1.) Amran Mohamed Amran El Guin

di. 
2.) Abdel Aziz .:\loh amed Amran :El 

Guindi. 
3.) \1ohamed \Iounir \Ioham ed Amran 

El Guindi. 
4.) A.b'del Sa,ttar Bey El Guindi. 
5.) l\lourad Amran E 'l Guindi. 
Tous les cinq propriétaires, sujets lo

caux, demeurant à El Batamoun, Mar
kaz Chebin El Kom )1\ 'Ienoufieh). 

En \Crtu d 'un procès-verbal de saisie 
immoib ili ère en date du i1 Avril 1002 de 
l'huiss ie r Ant. Oc'k é, transcrit au Bureau 
des HypÛith€qu es du 'Tribunal ~'v1ixte du 
Caire le 5 Mai 1103.2 sub 2\o. 1057 (1l\1enou
fi eh). 

Objet de .la 'Vente: :) feddan s. :2. kirats e.t 
1? sahme s par indiYi s dan s 5 feddans, 18 
J.;;irah -e:l 11 sa hmes de terrains s is à El 
Ba}am\J un \Y a I-l es::: a 1 ha. \!(ar kaz Chebin 
El Kum :\'Ien ou fieh ), au hocl Manchiet 
El Hadnuanieh El GharJJi ch No . .26, par
cell e ~o. 52. 

Ainsi que le tout se p oursuit et com
porl c sa n s au cun e excepl ion ni r éserve . 

Pour les limites con ::: ult er le Cahier 
des Charges. 

Mise à prh: L.E. sno nuire les frai s . 
L e Caire , le 1e r \Iai Hl: :3 . 

Pour lu. pc1ursu iYante, 
8&0-C-''ïi81(). ]\. Y. \l u":" ' nida, aYocat. 

Dale: '\:Ie rcrecli 3- 1. \I ai .. l \1:-n . 
AJa requête ù e la Soc()n ~- Yacuum Cnr

j1() ra t.l on , Ycnant aux drc1i.!:-: d ac liun s cl<" 
la Yacuum. Oil Compan~·, Jne ., société 
a n onyme amé·r icainc a~-a n . l s iège ü 'N ew
Y url .. ~ E.lJ .A. ) , p oursuit es elu directeur do 
sa s uccursa.le en Egyptc, \1. R. S. Ste
wart, laquelle société é lil domicile au 
Caire en l 'é Lude de 2\le J. ~- LahoYar;,-, 
axocat. 

Au préjudice du Sieur A.hmed Hassan 
El üuin-d.i. co:mmerçanlt, égyptien, de
meurant ô. \Janchie.t Soultan, M•arkaz !vle
nou·f (\lénouJieh ). 

En , ·ertu d 'un procès-Yerba'l de saisi·e 
immobilièr e en date du 2'1 Décembre 
192'!), -dén on cée le l1 J a nvi e r 1:9::30 et 
t-ranscrit aYe~ sa dén on cia l ion J.e H J.an
Yier 1000. suh. ':\' o. 5 1 f\tl•~ nnufi c h ) . 

Objet de la yente: en dt"liX 'lo ls . 
i er lot. 

Un e parcell e de terrain a--;-ec l r s cons
truel ion s ~- éleY·ées, s is·e ~1 El \V ail, ·Mar-
1-:az \'lenouf (\ ,Iénoufi eh), au h où Dayer 
I<'l N: 1- ; · " ?O ll ,. 3 a- r ·~ ;a'S ) .c.J • ·a La .... o. _ , parce c . ... o ... oo , .~u , 
de la superfici e ôe 80 m2. 
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LimiLée: Nord, Aly El Hadd.ad; Es.t, par 
une rue où se trouve la porte d' en ,trée; 
Sud e t Ouest, A.hm e cl Eil/fencl i E 'l Sou
k <:Hi. 

.snr cette parce Ile es t b:_l! ie un e maison 
e n üriqÜ ·~·::; cru es, compos(~e d'un r ez-de
clwuss~e d d 'un étage supérieur, cha
cun cornprenan t. '2 c.llambr·e ::;, 1 en trée e t 
les .ac~ es.s oires. 

2me Jo t. 
Une parce'lle de te rrain avec les oons

tructions y éleYées, s ise ù El WaLt, Mar
kaz Ménouf (.Vlén oufieh ), au hod Dayer 
El ~all ia No. ::20, parce !J.e ::\'o. 375 (ou 37S) , 
de la superJicie ·d e 30 m2. 

Limilée: Nord, par un e rue où se trou
ve la porte d' entrée ; Est, \!lohamed So
l iman Faleiha; Sud, Mohametd Aly Kba
Iil e L au tres; Oues l, Gamila \.Johamed Ab
d e'l \Vaha:b el autres . 

,sur celte parce lle es t bàtie une bou
tique surmont ée d 'une chambre .à 2 por
tes séparées. 

Ainsi que le tout se poursuit et com-
porte sans aucune excepti on ni réserve. 

.Mise à prix: 
L .. E. 8 pour le .f er lot. 
L .. E .. 2 pour le :2me lot. 
Outre les frai s . 
L e Caire, le 1er :\'iai '1033. 

Pour Ia poursuivante, 
887-C-8113 J. ~. L ahovary, avocat. 

Date: Mer-credi 3\1 \tlai 1933 . 
A la requête de la Dame Hélène Pouli s, 

rentière , h e llèn e, clemeurant à Athènes. 
Au préjudice de la Dame Zakia Hanem 

:vfourad, propriétaire, locale, demeurant 
à Guizeh. 

En vertu crun procès-verbal de saisie 
immobilièr e du .27 Octobre i9Gl. dénon
cée le 5 NoYcmbre 19·31. le tout transcrit 
au Bureau cle:; Hypothèques du Tribunal 
:\'lixle elu Ca ire Jo D ~overnbre 1931 sub 
:\os . 8~88 Caire et ,HG() Guizeh. 

Objet de la , ·cnte: un Immeuble, ter
rilin c t cons lruc liuns, s is à Guizeh, ave
JHH.~ Bo nl al\. i·: l Dacrour, autrefois No . 279 
e l actue llem ent ~os. 237, à l' encre bleue 
d G en noir, sur le mu1', près du Pont 
de s Anglais, adminis trativement dépen
dant de la ville du Caire, section d'Ab li
n e, clliakhet Knrrah El Guizeh. Le ter
rain a une superficie de .1838 m 2 76 cm2 
ct es t sit,_té au ll ocl Guez ireh, l\1aslahet El 
'\Iiah Xo. 22, dont 325 m 2 sont couvert3 
pal l cos 1 ; onsi 1 'U<~ lion s Slliva nlC' s : 

A. - Une villa de 230 m2, co:nprenan t 
lll"! sous-so l. un r nz-cle-<·hau ssëe et un 1er 
é tage plus deux chambres sur la terras
se . 

B. - Un sa1am lek d e 50 m.Z, si.s à l'an
g le Nord-Ouest du t errain, comprenant 
un r ez-de-chaussée e t un if'r étage, !e 
rez-de-chaussée .formant un grand garaw:. 
donnant sur la rue ·Boulai<. Dacrour. 

C. - Une nouvelle construction ina
chev·ée, s,ise .à l'ext.rémitP elu te rrain vers 
l'Oues t et ayant faç.acle s ur la rue Boulak 
Dacrour. 

Ainsi que le tout se nnursuit et com
porte avec ses clépenrlaÎlè<'s et accessoi
res. 

Pour les limites consulter le Cahier 
d es f':hFlrg-es. 

Mise à prix: L.E . 8000 outre les frai s . 
Pour la rwursuivante, 

726-C-748. A. Alexakis, avocat. 

1er/2 Mai 1933. 

Date: \'l ercre.cli 31 !Vlai 1923. 
A la requête cle :.\icolas G. Vitiadis, 

commerç.anl, itali en, Yenant aux droits 
et actions de la H.aison Sociale P. Augus
tino & Co., cessionnaire du Sieur G. So
fianopoulo , suivant ac,te sous seing privé 
elu 2::> Juille t 19a1, le dit r equérant de
m eurant à Alexandrie, subrogé aux pour
suites du Sieur MiMiade Adam, suivant 
ordonnance cJ.e rélf.éré rendue en date du 
25 Novembre 1032, su.b No. 678/'3:8e, et en 
tant que cle beso in à la re•quête du Sieur 
G. S01lïanopoulo , commerçant, hellène, à 
Was~ta, tous deux élisant domicil<e au 
Caire, au cabinet de Me J. N. Lahovary, 
aYocat. 

Au préjudice du Sieu;r Abdel Kawi 
Kha'lifa Ghoneim, commerçant, égyptien, 
établi ·à Béni-ühon e im, Marikaz Wasta 
(Béni-~Souef) . 

En ,·erlu d'une saisie immobili èr e pra
tiquée en date elu 28 Janvier 1'930, par 
ministère de l'huissier .Michel Fosco1o, 
dénoncée le 8 F.évrie r 1930 et tran scrite 
ay.e c sa dénonciéùtion en cléùte elu 15 Fé
vrier 1'930, süb No. U4 Béni-Souef. 

Objet de la vente: 8 fe.ddans situés au 
village de .Z1a'\:viet ·e l Masloub, Ylankaz El 
Wast·a, :\tfouclirieh de Béni-iS oue.f, sis au 
hod E.l Rez'ka No .14, parcene No. i. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte avec tout.es attenances et dépen
danc·es, .augmentations et améliorations, 
arbres·, arbustes· et plantations, atte
nants et aboutissants, prés.ent.s ou futurs, 
et. tous autres a.ccessoires généralement 
quelconques sans exce ption ni réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
de s Charges . 

Mise à · prix: L .E. 540 ou,tre les frais. 
Le Caire, l·o 1er Mai i '93.'3. 

Pour le poursuivant, 
888-C-81!1 J. N. Lahovary, a yocat. 

Date: Mercredi ::31 Mai 1033 
A la requête des Hoirs Georges D. Ka

niskéri, savoir: 
l.) Dame Marie, épouse Solon Lecbo

nitis. 
2. ) Dame Ca lina, épouse Georges Vas-

si lopoulo. 
3.) Dame Teta, épouse E. Lagoudakis. 
l1. ) Dame Dora. épouse H .. G. Pantos. 
Toutes sujettes hellènes, demeurant à 

Al exandrie, sauf la 4me, d en1eurant au 
Caire, et électivement domiciliées en 
cette dernière ville en l'étude d e Mes R. 
G. Pantos et D. C. Kypriotis, avocats à la 
Cour. 

Au préjudice elu Sieur Hussein ~-1oha
mecl Darwiche, propriétaire. sujet local, 
demeurant. à A '\Vavvna, Markaz et Mou
dirieh de Béni-Souef. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobili·ère du 25 Avril ·1932, dénoncée 
le 11 Mai 1932, le tout transcrit au Greffe 
Mixte des Hypothèques du Caire le 21 
Mai 1932, sub No. 472 Béni-Soue f. 

Objet de la vente: en un seul lot.. 
2 feddans, 4 kirats et 17 sahmes s is au 

village d'El Awawna, Markaz et Moudi
rieh de Béni-Souef, en deux parcelles, 
savoir: 

A. - 1 feclclan, 20 kirats et i sahme au 
hod Eicha No. 6, faisant partie de la par
celle No. 16. 

B. - 8 kirats et 16 sahmes au hocl El 
Kassab No. 3, kism awal, par indivis 



t er;2 :\·lai 1933. 

dan :o 12 kirats et 2Q sahmes, parcelle 
No. 1:'29. 

!Jour leE limites con~ulter le Cahier 
des C!Ja1·g es. 

Mise à prix: L.E. 200 outre les frais. 
Pour les r equérantes, 

.R. G. Pantos et D. C. Kypriotis, 
709-C-7;31. Avocats. 

SUR FOLLE ENCIIERE. 

Date: M ercredi 31 :..1Jai 1933. 
A la requèle du Banco Italo-'Egiziano, 

socidé anonym e ég yptienne, a;yant siège 
·'t '\h.: xan dr i.e . 
' ( ;onlrc Guirgui s Ibrahim El üairy , dé
bit eur exproprié . 

En 'vertu d'un proc ès-verbal de sais ie 
imm o1bilière dress·é par l'huiss ie r \11. Fos 
colo e n dale du 17 Janvi-er HJi28, trans
cri! en date du 11 F:évri-e r 1'928 sub No. 
65 Fayoum. 

Objet de la vente: 
Un immeubl e s is à :...-le1dine l E.l Fay oum, 

Vf.ar1Œz e t :...-Ioudirieh d e Fayoum, au c.oin 
des rues El Mol<adern Salama ~o. 93 et 
No . 2 d e s r egistres cl'impos i lion de la 
Moudiri eh d e P,ayü um, :Vl-oukallafa No. 
311, au nom d e Glie rguess Effendi Ibra
him Abele! Sayed El Dain·, comprenant 
J,J.O terrain d e la s upe rficie d' environ 1:23 
m2 e t .2: maisons contiguës., bâties sur le 
dit terrain, compos ées cl 'un r ez-de-chaus
sée et crun étage supé rie ur e t dépendan
ce :::. 

Ainsi qu e le tout se poursuit ·e t oom
por le sans aucune ex ception ni rés erve . 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Cha1·ges. 

Fol enchérisseur: Habib Rizk , com
merçan~, local, actuell em ent en état de 
fai ll ite , d em -e urant à Fayoum et pour lm, 
le S.ieur L éon Hano:ka, pri s en sa qualité 
de Syndic de la clile faillit e . 

:\lise à prix: L .. E . 160 outre les frais. 
Pour le p oursuivant, 
\tialate s ta e t Schem e il, 

58l ·DC-~666. Avo cats. à la Gour. 

Tribunal de Mansourah. 
AlJJJlh:N~: dès 10 h. 30 du matin. 

Dale: Lundi 2(j 1\lai HJ:30. 
_\ la requèlc de la Dame Hache! Fabri, 

lil l f ~ de Jeu Haim i\iéundar. ete le u :\,ll~ uu
dcu ·, pri se en sa qualité d e ces s ionna ire 
eL :"Llbrog ée aux dru its du ~ieur Jacques 
GuiJüay , en venu crun a ct e d e cess ion 
a\ I ' C subroga tion passé au Gr cllC' ck s Ac
tc:O 1\l'ot a riés du Tribunal l\li:\:t (' !11 ' '\L l tl
sourah, l·e 11 Juin H132 s ub No . '-134, r en
ti i_· t·e , s uj e tLe britannique , d em eu rant à 
l\l a nsourah. 

Contre ln. Dam0 Ani ssa Ahmed Omar , 
fil il· ch-' _-\hmt •cl Omar, propri é ta ire, sujet
le local e , d em eurn.nt à l\1a n s·nurah. 

En "·ertu d 'un p r ocès-v-erba l d e sai sie 
immobiliè• rc~ Pn dal e du 2î 1<\'•n·i pr HJ30, 
dénoncée le 13 Mars 1030, Lra n scril avec 
sa dénonciation le 23 Mars 1030 sub No. 
311\)6. 

Objet de la vente: 2 feddans , 12 l<irat s 
et. 8 1/ :? sahmes par indivi s d a n s 27 fed
dans, 15 kirats e t 16 sahmes d e terrains 
si s au village de Salamoune. district d e 
Mansourah (Dal<.), divis8s comme suit: 

Journal des Tribunaux 1\lixtcs. 

1. ) H _ kirals au hocl El Che ikh Daoud 
No. 12, parcelle "\Jo. î. 

2. ) 1 lectdan, î kirals e L 8 sahmes au 
boel El Che ikh Dauuü ~o. 12, va rce lt·e 
No. 10. 

:::3. ) 2 fecldans , 5 kirats e t 16 sahrnes au 
h oct El Cheikh Daoucl No. u ., parcell e 
::..io. 1l. 

4. ) 3 kirats et 12 sahmes au hod El 
Cheikh Daoud No . 12, parcelle No. :2 6 . 

5.) 1 feclclan, :3 k.iraLs eL 12 ~a1mws au 
hocl El Che ikh Daoud N o. 12, p a rcelle 
No. 27 . 

6.) 2 fedclans, 13 kira ts e t 8 sahmes au 
hod El Cheikh Daoud No. 1:2, p arcelle 
No. 28. 

'7. ) 11 kirats e t 12 sahm cs a u boel El 
Cheil<h Daoud No. 12. p a r·ce l1 es Nos . 18 
e t 19. 

8. ) 15 fedclans et 3 kirats au l1nrl Fl 
Kah\vaguia ~o . 1:!'3, pa i' CPTl e s ~os . 11, 1'8 
1\J. 26 et 27. 

9. : t fedclan, 10 kirats e t. !1 salunes au 
hocl El Kahwag uia No. 13, parcell es Nos. 
30 et 31. 

'10. ) 17 kiraLs Pl 8 sahmes au hocl El 
Kahwaguia No. 13, parr..e ll e No . 23. 

1 L ) 1 fedclan, 22 ki rats ·et 8 sahmes au 
h od Malunoud No. 16, parcell es Nos . 68, 
îO et 71. 

.Ainsi que le tout se poursui! Pl com
porte avec tous les access oires .e t d é p Pn
dances général em ent nuelconqucs sans 
aucune exception ni r ése rve . 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 20 ouf .rP les frai s . 
Manso urah, le t e r Mai 119313. 

Pour la poursuiYant.e, 
898-DM-îOD. Fahmy Mich el. avocat. 

Date: Lundi 22 Mai H1::3 3. 
A la re(lttêle des Si eurs J ean Poriaz i et 

_\nclré Poriazi, enrants d e leu Chal'alam
buu, n égociants , suj e ts h e ll èn es , dem eu
rant à l :3mailia, zone elu canal, e t faisant 
élection de domicil e à i\lansoura h, en l' é-
1 ude d e Me G. Michalopoulo , ayocat à la 
Gour. 

Au préjudke du Si eur :.,tloham e cl Ab
d el Ha di Brudr, fil s cle c\ ibclel Hadi Badr, 
proprié ~aire , :3 uj e L lo cal, cl e1m eurant à Is
maïlia, zon e elu Canal. 

En vertu crun procès-Yerbal d e saisie 
immobiliè r e en cla t.e du 1G .S eptem b r e 
1'0:311, trans crit aYec s a d én on ciati on au 
Greffe cles Hy p o tll èques du Tribuna l d e 
Ma n sourah, le 4 Octobre H13 -L No . 114 . 

Objet de la yente: 
2m e lot. 

lJn e parcell e d e te r rain clP- la su pe rfi cie 
d e 6G0 m2 indivis dan s 750 m2 s is à Is
mailia, zone elu Cana l, k ism sales El 
Arab, rue elu Caire, a ve c les con s true
tions y é le \·ées, comprenant.: 

1. ) Un r ez-cle-chau.3sée d e 6 mag as ins 
construits e n pierres d e b é ton armé, lo t 
CXXXI. 

2. ) lJn grand endroit d evant servir 
pour fabrique , ent,ouré par un mur c :J tb
truit en pi erres e t sans toiture ( cün s t. : ·w~
tion non t erminée) . 

3. ) 2 maisons en briques. crues, c Jrn
posées d 'un r ez-de-chauss ée, l'une cle 3 
chambres et l'autre d e L.~: chambres ; ces 
2 maisons donnent sur la ruelle El Safai 
et sur la ru elle El Kassecl, le tout limité : 
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Nord, rue elu Ca ir e, long. :25 m .; Sud, rue 
e l Kassed, long . 25 m . ; E st, rue el Cha
Je i, lon g . ~30 rn.; Oues t, rue 't'l Kamak, 
sur une long. de 80 m. 

_\in ~ i qtw le to ut se poursu it eL com
por te aYcc tout es ::: es clép enclances, acces
so ires e l annex es san s am:un e ex ception 
ni r é:::e rve . 

Mise à prix: L . E . s.::;,o ou Lre les frais. 
.\lansourah, le 1e r \ti:li 1033. 

P our le:3 po ursuivants, 
0no-D \1-î 1 t. G. Michalop oulo, avocat. 

Dale: Lundi 22 '.\lai 19-:30. 
A la reqnèlc elu ·Si eur T ewfik Boutros 

El .\wassa rani, cessionna.ire d es droits et 
action s elu Sieur J ean Dimitri Caravan
ni, n ég ociant, sujcL loca l, dem eurant à 
Pa cous . 

Contre l (-~ Sieur .A bdel A ziz Mohamed: 
Saad, pr op r ié taire, ind igèn e , d em eurant 
jaûi s à Sen e let El Hifayin l.· (Ch. ), et actuel
lem ent d é tenu aux pri son s de Toura, No. 
58'1}16o3 . . -\n. 21. 

En Yertn crun procè.s-verbal d e saisie 
i'mm o bili (~ r e d e l'nuiss ier P. Savopoulo, 
du 30 Juin i 'J"2!t, tran sc ri t le :2e? Juillet i~ 
sub 1'\o. 2'.S·ft 7 . 

Objet de la \ente: H fcddans, H kirats 
e t 20 sahmes d e t enains sis au village de 
Sen ete t El R.e fa yine , di strict d e Facous 
(Ch. ), au hocl El Gabal , l\isrn tale t No. 3, 
en une seule parcelle No . 360. 

Pour les limites consulter le Cahier 
d es Charg es. 

\lise à prix: L.E. 200 outre les frais. 
1\lansoul'ah, le Jer .\'lai H133. 

P our le poursuivant, 
J. Gourioli s e t B. Ghatioung ui, 

800-D\,1-IW. A.vocats. 

Date: LuncH 22 l\'l ::li 10:3:3. 
A la requête elu Sieur Georg.es Trian

clafilou, l'il s et e J ean, n égociant, suj et hel
lèn e; d em euranG il F acou s (Ch. ), e t fai
sant électi(ln cle domicil e à M an sourah 
en t" éLude cl0 l\ll~ G. :\lich a lopoulo, av·oca:t 
à la Gour. 

_-\u préjudice elu .S ieur Ibrahim Moha
m ecl 1 brahirn El I-Hou a n , fil s de ~foh ü
m ed lbmhim El Hio uan, propriétaire, su
je t loca l, dem e u ran t à K a fr E l Hiouan , à 
1-: l H.ocla. cli sil'ict. de F acou s (Ch. ). 

En \Crtu crun p rocès-ver bal d e sai sie 
immobil ière en d aLe elu :2 '1 Novem br e 
1!):32, Lmnsc rit a Yec so n ac te de dén on
ciation a u Gr effe des Hy p othèqu es elu 
Tribunal cle :\Jansoura h en da te elu 12 
Décemb re 1032 No . 3H2. 

Obje t. d e la veule: en un seul lot. 
ü feclda n s cle t.e r r a ins., en une seule 

pa rcelle, s is a u village de Kafr El Hiou an, 
\l a l'l\ az F aco u s, p r ovince rle Charl\.ieh, 
au h od Sa l0h No . 6 , fa isant pa rti e d e la 
pa r celle ::.Jo . !16 el pa rce lle s Nos. Lt9 , 5 1 e t 
32. 

Ain si que le tout se p 0ursuit e t com
port e avec tou tes ses dé pendances, ac
cessoires e t annex e ::: ::: ans aucune excep
ti on ni r éserve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges . 

Mise à ' prix: L .E. 300 outre les fra is . 
~ansourah, le 1er l'dai 1933. 

Pour le poursuivant, 
001-DM-712. G. 1\lichalopoulo, avocat. 
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Date: Lundi 29 Mai Hl33. 
A la requête des Sieurs Maurice et Jac

ques Lévy dit Garboua, banquiers, fran
çais, demeurant au Caire U rue Cha-
warby Pacha. ' ' 

Au préjudice du Sieur Ibrah1m Aly Sa
lem, propriétaire, -égyptien , demeurant à 
Karr El Hag Hassan, Markaz El Simbel
la-vvein (Dakahlieh). 

En vertu dun procès-verbal d e sai:::ie 
immobilière du 19 .\lars .l 031, huissier 
D. Boghos , transcrit avec sa dénonciation 
le 9 Avril 1931, sub No. 4rHt Dal\ahlieh. 

Objet de la yente: 
9 feddans, 4 lürats et H salnnes de ter

l'es sises au village de Earr El I-lag· l-Ias
san, Marl\az SimJ)eJla wc in, _\lo udirL1eh de 
Dakahliell, divi sé::: en qua Lr c lots, com
m e suit: 

i er lot. 
4 feddans et. 13 kirats au bo el El Ké

tir No. ::>, cle la parcelle No . 35 . 
2me lot. 

15 kirals et H ss hm es an hod E l K é
bir No. 3, parcelle No. 31 et d e la par
celle No. 29. 

3me lot. 
2 fedclans aG. hod E l A \Yin al No. 6, par

ce1le No . 8. 
4me lot 

2 feddans au bo el El l\al1i a ~o . 1, ire 
sect ion d e la parcelle No. 19. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: 
L.E . 250 pour le i er lo t.. 
L.E. 30 p our le 2me lo t.. 
L. E. 100 p our le :Jme lot. 
L. E. 100 nour le I1me lot. 
Outre les -frais. 
Le Caire, le i er Mai 1933. 

Pour les po11rsuivants, 
783-Cï\I-157. S . Jassy, avocat . 

Date: Lundi 22 1\Iai 1033 . 
A la requète elu Sieur Yasson Geor

giadis, propriétaire, s u.) et anglais, de
meurant l1 ":\Jansüurah, subrogé aux pour
su ites d es H oir s Assad Farb, ·suivant or
clunnance des Référés en dale du 10 Jan
vier 1031. 

ConlL·e le Sieu!' Hassan 1\lohmned El 
Bayaa, propriétaire, mdigùn c d em eurant 
à Talkha. ' 

En vertu d ·un procès-\ e rlJal d e saisie 
immobilière r>ratiquée par l11uissi.e r G. 
Chidiac en date elu 20 Janvier 19:28 trans
crit le 4 F é \Ti er 1928, Nos . 1030 et 1111. 

Objet de la vente: en d eux lots . 
ier lot . 

Une mai son, lerrain et construcf.i.ons 
sis à Talkha, Markaz Talkha (Gh. ), a~ 
hod El Sekka El Hadid wal Baltagui No . 
31. faisant partie de la parcelle No. i5, 
rue El M·ehatta, de la superficie d e 209 
m2 37 cm2, construite en briques cuites 
composée crun r ez-de-chaussée. ' 

2me lot. 
Une maison avec le terrain sur lequel 

elle est construite, sise à Mansourah rue 
El Katatni, 1\i sm tani El Ha-vvar No~ 31, 
d'une superficie de H9 p.c. soit 72 m2 
96 cm2, construite en briques cuites 
composée d 'un rez-de-chaussée compre~ 
n rr nt 4 chambres. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

Mise à prix: L .E . 320 pour le 1er lot, 
L. E. 160 pour le 2me loL, outre les frais. 

Mansourah, le ier :Mai !933. 
Pour le poursuivant, 

&U-l\1-8:2. Z. Picraménos, avocat. 

Date: Lundi 29 Mai 1933. 
A la re{tUèle du Siem· Alexandre As

simacopouJo, propriétaire, hellène, d e
m eurant à Minia E l Kamh. 

Coutre les Sieurs: 
l. ) Eid Aly Ayad. 
2.) Aly Aly Ayad. 
Propriétaires, indigènes , d emeurant à 

Sanare in, district cle M inia El Kamh. 
En , ·erlu d'un procès-verbal de saisie 

immobiliè r e d e l'huissier B. Accad , du 
:2~) Juin Hl32, transcrit le 18 Juillet 1932 
sub No. 1880. 

OJJjet de la vente: 
1er lot. 

2 fedclans , 13 l.;.irats et 20 sahmes dont: 
1 fcddan, 10 kirats et 8 sahmes appar
tenant à Bid Aly Ayad et i feddan, 3 ki
rat s e t l2 sahmes appartenant à Aly Aly 
Ayacl, le tout à prendre par indivis dans 
une s uperfici e d e 37 feddans e t Z:3 kirats 
de terrains sis .au village de Sanafein, 
district de Minia El Kamh (!C h.), divis·és 
(' 11 t::? parcelles, aux hods El Beheira No. 
2 et Bachams No. 4. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Char·ges . 

Mise à nrix: L.E. 200 ü utre les frais. 
MansOlJI:ah, le f e r Mai 1033. 

Pour le poursuivant, 
812-M-88 . Z. Picramé no s , avocat. 

" 

VENTES MO.BILIEHES 
Tribunal d'Alexandrie. 

Hale: Samedi z:7 ~!lai ir933, à i.l heures 
du matin. 

Lieu: à Tanlah, rue Gaafaria El Kibli. 
A la Tequêle d.e Panayotti Cacloudi, 

propriétaire,, h e llè n e , à Bacos, banli·eue 
d ''Alexandrie. 

Au préjudice d 'Abde l Gawad Lachine, 
avocat et propriétaire, indigène, à 'r:an
tah, rue Gaafaria E l Kibli. 

En \ertu d'un procès-ve rbal de saisi·e 
en dale ~ elu 28 F évrier 1933, huissier 
N. :\!loché. 

Objet de la vente: 
1. ) 1 petit cof'fre..Jo rt ave·c son support 

en b ois. 
2.) i .bureau en noyer, .à 6 tiroirs, des

~ us toile cirée. 
3·.) 2 fauteuils et i canapé recouverts 

de toile cirée. 
4.) i bibliothèque en bois de zane, 

couleur mogano, à 3 battants vitrés. 
5.) 2 divans à la turque, avec i mate

las et '1 coussins. 
6. ) 6 fauteuils à res~sorts, capitonnés 

en good. 
'7.) i table ·en bois canné, dessus mar

bre, ovale. 
8.) :2 lustres électriques, l'un à 3 hec.s 

et l'au tre à 4 becs. 
9.) i bureau en bois blanc à 5 tiroirs. 
1.0.) i bureau en bois blanc à '5 t.ir.oirs 

dessus toile verte. ' 

ier/2 Mai 1933. 

ii. ) i divan à la turque avec 1 matelas 
et 11 coussms, recouverts de go.od coùleur 
rouge fleuri. 

Œ.) 1 bureau en bois blanc à 5 tiroirs 
dessus toile noire. ' ' 

13.) t corflfre -;fort marque Milners, 
couleur verte, ave,c son support en bois 
blanc. 

i!!1.) t bureau en bois blanc. 
1!5. ) 6 chaises cannée-s. 
16.) i canapé e t 4 fauteuils en bois de 

zane, couleur marron, style anglais, re
C01..~ve rLs d e ve lours jaune et vert. 

1 '. ) t tapis e uropéen, fond beige, de 
4 m. x 3 m. 

~8.). 1 petite glace biseautée, forme 
m e d<:ull on, avec son cadre en bois doré. 

19. ) '2 dressoirs en bois de zane cou
leur marron, à '2 battants et 1 tiroir 
d~ ssus mariwe rougeâtr e e t grande glac~ 
btseautée , .av,e c cadre incrusté. 

20.) 1 ta!ble à rallonges , en bois de zane 
couleur marron, incrusté. 

.?:l.) 2 faute uil s en bois de zane r eco u-
verts de toüe cirée . ' 

22.) i grand lustre électrique à 6 lam
p es . 

23 .) 2' tapis persans, fond multicolore 
d e 3 m. x t m. :1 5 chacun. ' 

Alexandrie, le 28 Avri l 11933. 
Pour le poursuivant, 

700-A-19.2. Z. Emiris, avo~at . 

Date : Jeudi 11 Mai 1933, à mi,di. 
Lieu: à Ezbet Saafan, dépendant d'El 

Dav . .rakhat (Gharbieh). 
A la requêle de la Dres·dner Ba n'k so~ 

ciét~ anonyme allemande, ayant s iège à 
Berlm et succursale à A lexandrie rue 
Adib No . 7. ' 

Au préjudice du Si.e ur A,bdel Na:bi Ah
med Negm, propriétaire, local domicilié 
à Ezbet Saafan, dépendant de bawakhat 
Gharbie h. ' 

En verlu: 
i.) D'un jugement sommair.e du 29 Fé

vri e r 1932, 1\.G. No. '1ti!O.i.. A .J. ::ne . 
2.) De deux procès-ve1~baux d e saisie 

mo'biliè r.e en dale des 116 Mai 1'93;2., huis
s~er A. Mieli, et 29' Septembre 193?, huis
Sl·er J. Favi.a. 

3·.) D'un proc~s-verbal de r~écolement 
du ô Mars i'\133, huiss-ier J. Favia. 

Objet de la rvente: 
1. ) 2 i/;2 charges -de paine. 
2.) 110 ardebs de riz. 
3.) i â n esse âgée de 5 ans. 
4.) i âne âgé de 5 ans. 
Alexandrie; le 28l .Avril 1933. 

Pour la poursuivante, 
608-A-1'7'.~: Umb. Pace, avocat. 

LIBRAIRIE DU RECUEIL SIREY 
22, rue Soufflot, Paris (Ve) . 

LES CONFLITS DE LOIS 
EN EGYPTE 

par 
BION SMYRNIADIS 

Docteur en Droit 
Avocat à. la Cour d'Appel Mixte 

Dans les principales Librairies 
P.T. 20 



1er;2 Mai i933. 

Date: Lundi il5 Ylai i933, à iO heures 
du matin. 

Ucu: au domicile du débiteur, sis à 
Mellalla El Kobra, rue Souk El Soultan, 
cllareh El Halaga El Kaclim. 

A la requête des Sieurs Gostis Z. Joaki
rnoglou & Co., commerçants, de nationa
lité mixte, domiciliés à Alexandrie. 

Contre El Chechtawi Abd Rabo Lakou
cha, commerçant, local, domicilié à Me
balla El Kobra, rue SoU:k El Soultan. 

En vertu d 'un procès-ve.rbal de saisie 
conse rvatoire en date du 23, Février !933, 
hui ssie r Favia, validée par jug.ement 
sommaire du 20 Mars 1933 . 

Objet de la vente: divers meubles à 
l'état de neU\f tels que : argentiers, dT.es
soirs, armoires, fau.teuils, canapés, chai
ses, e tc., 2 machines à coudre Singer. 

Alexandrie, le i e r Mai 1:933. 
Pour les poursuivants, 

Nicolaou et Saratsis, 
837-A-2!19. Avocats. 

Oa1te: Ylardi i6 ::Ylai i933, S. 10 h eures 
du matin. 

Lieu: ù. Tafahna E1 Azab, dist.rict dre 
:Ziû'La (G 11.) . 

A la requête de la société mixte Adda 
& Co., ayant siège à Alexandrie, 4, rue 
Te\Ylïck. 

A l'en;;ontre d e : 
i. ) Aboul \1aati Me twalli Tahoun. 
2. ) Halima Moham ed Abdel Aziz. 
3. ) Taha A.bde l Al Chehata. 
Tous propriétaires , sujets locaux, do

miciliés .à Ta.fahna El Az<l!b, district de 
Zift a (Gh.). 

En ve!l·tu d'un procès-verbal de saisie 
mobi lière pra~i.quée par ministère d.e 
l'hui ssier A. 1\1i e li, en date du 23 Mars 
ie33, en exécution d 'un jugement rendu 
par le Tribunal Mixte de Justice Som
mai t'l: d'Alexandrie, en date du t1 Avril 
19312, R.G. 570'6/57e A.J. 

Objet de la vente: 
1.) La récolle d e trëfle sur 12 kirats, 

évaltu~e à 1/2 ardeb cl e graine tagawi. 
2. ) La réc·olte de fèves sur 12 kirats, 

éval uée à 2 ard.ebs ·environ. 
3. ) La Tléc.olte d e blé sur 12 kirats, 

évaluée à 3 ardebs environ . 
Lt. ) La récolte de blé hindi encore pen

dant e par racines sur 5 feddans. 
Alexandrie, le 218 Avril 1'933. 

Pour la poursuivante, 
7Œl-:\-108. E. J. Adda, avDcat. 

Date: Lundi 8 Mari 1933, à iO h. a.m. 
Lieu: à la rue Hé liopolis No. 1, Camp 

de César, banlieu e d'Al·exandrie . 
A la requête du Sireur Gui-do Garsia, 

empl oy-é, sujet britannique, domicilié à 
Ibra hrimi eh, Avenue du Princ.e Ibrahim 
No. ·15 ('banlie ue d'.Alexandrie). 

Au préjudice du Si-eur Alexandre Ha
maoui, prüpriétair·e , sujret local, domici
lié il. la rue Héliopolis No. 1, Camp de 
César . 

En vertu d 'un proc:ès-verbal de saisi·e 
mobilière en date du H Avril 1933, huis
sier :'\. Misrahi, en exécution d 'un juge
ment. du Tribunal Mixte dre Jus tice Som
maire d 'A lexonclrie, en date elu 20 Mars 
1003. 

Objet de la vente: 1 piano «.Seiler», 1 
bureau et 3 bibliothèques en noyer, 1 
garniLure d e salon (2 canapés, !1 faute uils 
et 12 chaises), 2 tapis turcs, i jardinière, 
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1 ta'ble arabes.que avec plateau en cui
vre, 2 porte-musi que , l taboure t, i gar
d e-manger, 3 commo des ave·c marbre et 
glace, 1 lavabo, 1 tabl e à rallong·es , 2 
buffe ts en noyer sculpté , 12 chaises can
n ées , 1 lu stre, 1 vitrine en noyer, 1 gar
d e-robe, 1 armoire, 1 canapé à la turque 
avec 3 coussins, 1 labi e d e nuit, 2 balan
çoires et .2 c;hai se.s cannees. 

Al exandri e, le 1er .Vlai 1933. 
P our le poursuivant, 

763-A-12'LO Jacques Pallia, avocat. 

Date: J eudi 11 .\!lai 11913r3', à 10 h eures 
du matin. 

Lieu: à Alexandrie, rue Neuve , waka
let El Khodar. 

A la requèJ~e du Sieur Ch evarche M e
guerditchian, ès qualilé d e S y ndic de la 
faillite Daoud, Rachid, 'Vlahm oud e t 
Khalil Ibrahim Knadr, domicilié à A le
xandrie et y ·électivement en l'é tude de 
·.Vles _-\. 'Tadros et A. ha:ge-Boutros, avo
cats . 

Contre le Si eur l\•Iohamed Ibrahim 
Aboul Ene in, comme r çant, s uj e t l·ocal, 
domic ili é à Al exandrie, rue l\ e uYe, wa-
1-;:ale t El Khodar. 

E'n verlu d'un procès-verbal de sais ie 
mobilière d e l'llui ss ie r Quadrelli en date 
du 2'1 F évrie r 1933, en exécution d 'un 
jugem en t r endu par le Tribunal Mixte 
.Sommaire cl':\.l cxandr.ie en date elu 8 Jan
vi e r ii933. 

Objet de la vente: divers m eubl es te ls 
que bureau, faut euil s, armoire, .chaises , 
cof.fre-fort, etc. 

Alexandrie, le 1e r Mai 1033. 
Pour le poursuivant, 

777-.A-:224. A. Hage-Boutro s , avocat. 

Date: Samed i 0 Mai HY33, à 11 h. a.m . 
Lieu: à Alexandrie, à Sidi Gaber cRam

Ieh ), rue Ebn Wass if Chah, No. 5. 
A la requête d 'El Saye cl Y ehia, proprié

taire, local, domicilié à Alexandrie, 40, 
rue lVlidan. 

Au préjudice d e Joseph Caccalcale 
recta Cazzoli Pali, italien, domicilié. à Si
di Gaber, ru e Ebn Wassif Chah, No. 5. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
elu 13 Août 193t. 

Objet de la vente: plusieurs m e ubles, 
te ls que: tabl es , buff•e ts , lustres , e tc. 

Alexandrie, le 1er Mai i933. 
IJe poursuivant, 

820-A-232. El Saye d Y ehia. 

Le jour d e Lundi 8 i\1ai 1933, et en con
tinuation les trois jours suivants , s.' il y a 
li eu, à iO h eure s du matin, il sera pro
c.éclé à la vente aux enchèr es publiques, 
au plus offrant e t d ernier encherisseur, 
par l'entremise du courtie r P. Del Guzzo 
à ce désigné, de: 

i .) 2 caisses d e chausse ttes marque 
E. V. Nos . 1329/ 1330. 

2.) 2 cai sses de chausse t.Les marque 
E. V. Nos. 1931 /1932. 

3. ) 2 caisses de chausse ttes marque 
E. V. Nos. 478jl179. 

Ce'tte vent.e €S.t poursuivie en ver:tu 
d'une ordonnancè rendue par Monsieur 
le Juge de S ervice nrès Je Tribunal Mix
te d'Alexandrie en date elu ;?0 Avril i933, 
pour cmnptc de qui d e droit et à l'encon· 
tre de qui il ;:~ppartiendra. 
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La ·su s clile vente aura lieu à la Near 
East Superi nlending Cy., Ltd., (enceinte 
douanière) , Porte No. 111. 

Paiem ent a.u comptant, r éception im
m édial·e , deoils d'-' criée;::> 0 / 0 a la charge 
d es achete ut s. 

Alexandrie, le 1er lVIai 1933. 
Pour la poursuivante, 

8111-A.-226. Z. '\1awas , avo-cat a la Cour. 

Ba te: Sam c'cl i ?7 \1 a i 1033, il 10 h. a. m. 
Lieu: ù Dessuuk (Gll. ). 
A la rcquèt.e d e la Rai so n Socia le Far

bi F rères . 
Contt·c .:\ h ch' 1 Salam et Hassan El Kal

Iini. 
En -vertu d 'un procès-ve rbal de s.alsle

ex éculion du J.'t Févrie r 11\:)33, de l'huis
s.ie r A. Kn p:::. 

Obfcl de la Ycntc: 1 m aclline à impri
m er, .ù. pé-clal e; 1 machine à découper, 
gra nd furm a t. marqu·<> Kmu s·?, 1 perfo
ra tri ce marqu e Emile Kahl e . 

Pour la poursui\ ant e, 
8161L-OA-118iï. D . H. Lévy, avocat. 

Hale: Lundi 15 Mai 1933, à 10 h. a.m. 
Lieu: il EzLel El Handassa, d épendant 

d e Técla i:GharlJieh). 
A la r·e((Uète clc l' Union Foncière d 'E

gypte , domiciliée à Alexandrie . 
t:.ontre \t oham ccl _-\hm ecl El 1\.hatib, 

cullivaleu r, ltJca l, d omicilié à Ezbet El 
Hanüas:::a, d 6pe nuanl d e T éda, :Viarkaz 
K afr El Cheikh {Gharbiell). 

En vet·tu cl'un procès-verbal d e saisi-e 
elu il Janvj e r 1 033, hui ss ie r A. l\'lie li, en 
exécution tfun acte a u t:ll enliqu e de ven
t e immobili è r·e aYec privilège du vendeur 
passe au Bur·eau des .-\etes Notariés du 
Tl'ibunal .i\lixte cL-\lexanclri e en date du 
8 Juille t l~l2ï, No. 2650, tran scrit le i6 
Juill e t 1027 sub No. 1212. 

Objet de la \Cnte: 2 vach es , l buffles
se, 1 chameau, 1 ânesse. 

Alexandrk, le 1er Mai 1933. 
P our la p oursuivante, 

Victor Cohen , 
~d G-A-227. Avocat à la Cour. 

Date: Samedi 6 1\tlai 1933, il 10 h eures 
du m atin, sur les li eux. 

Lieu: à Alexandrie, 2, \!Iiclan Omar 
Pacha. 

A la r<'A{m~ te de la Hai son Sociale Jules 
Klat & Co., ë\Iai :3on d e coanmerce mixte, 
ayant s il.'.gc ~~ _-\ lexan clrie, 8 passag-e C h é
rif. 

Au pt·éjtl(lice du S ie ur c\hme cl Yloha
m erd A ty, cnmn1 erçant, loca l, dem eurant 
à Alexanclri·r, .2 Vliclan Omar Paeha, e t 
60, ru e Souk El Sama'k E1 Kadim. 

En ·verin d'un procès~Yerba l de saisie 
elu 10 JanYi er 10:33, hui ss ie r A. :\lisrahi, 
en exé::ulion cl'un jugement sommaire 
d'AlexandJ·ie du J1 F é\Tie r 11933. 

Objet de la ycnte: mat é riaux cl e bicy
clettes , il sa\' o ir : 2:6 paires d e garde-boue 
n oirs, 6 pair<' s cl e jantes, 6 paires cl e .four
ches , 6 lant ern es , 112 fr eins, 15 ldlos de 
carbure, 12 chambres à air ,)Jo . 28, !1 dou
zaines de sonn e tt es , e tc. 

Alexandri e, le t·e r :\tlai 11933. 
Pour la poursuivante, 

S'd..,.-\-:25:3 C. _\. Hamawy, avocat. 
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Date: Samedi 6 :\!lai 1933, à 10 h eures 
du mal.in. 

Lieu: à Ibrahimieh, Ramlell, rue Her
mopo.Ii s., -:\o. ·'1'3. 

A la requète elu Sieur CosLi Vingas, 
propriétaire, hellène . demeurant à Mous
tara Pacha (Ramleb). 

Au préjudiec de Ja Dame Fan! Con~
tantintdi s , ménagère, h e llène, demeu
rant à Jbrallimi ell, ru e He·rmo·poli s, No. 
43. 

En \et•ltt crun prucè ~-Ye t· ba l cl e sais ie 
mobilil·rc ·en dale du D },;lars 1933, huis
sie r E. Donarlio, en exéeution d·une or
donnance r endue par Monsieur le Juge 
des Réfé rés du Tr·ibunal 1\'Iixlr d '_-\lexan
drie en dal e elu 8 Novembre 1932. 

Objet fie la yente: 
L ) 1 dressoir e t g lace biseautée. 
2.) 1 pelit port.emant.eau avec petite 

glace. 
3. ) 1 taO) le e n no-:-,- er, à ra.llonges . 
!1. ) 1 vieux vis-<'t-vis à 2 glaces. 
5.) 1 lavabo surm onté d e marbre. 
6.) 1 canapé et 5 faut.euils en osier. 
7.) 1 p etite p endule usagée . 
8. ) 3 chaises can n ées. 
Alexandrie, le 1er JVIai 1933. 

.Piour le requérant, 
Pùur M e G. Kyrkos, 

826-A-2.38. C. Daphot1s, avocat. 

Date: J eudi ii Mai 1'933, à 9 h. a.m. 
Lieu: à Damanhour (.Bé héra). 
A la requètc de la ~1aison de .commer

ce mixte Horn s tein, Lanze lta & Figli, 
a-yant s iège à Al exandrie, rue d e la R eine 
Nazli, Ko. 14. 

Au préjudice elu S ieur :Vloham ed Amin 
El Kateb. commerç·an t., local, domicilié 
à Damanhour. 

En vertu: 
1. ) D'un jug ement comm e r eial du 30 

Janvier 11933, R.G. :\o. :Zll.15/58e A.J. 
2. ) D'un procès-verbal d e saisie mobi-

liè re du 9 \1ar.s W33, hui ssier G. Altieri. 
Objet de la vell!te: 
1.) 5 canapés avec matelas. 
2. ) 1 table en bois courbé avec marbre. 
3. ) 2 canapés avec matelas e t c.oussins. 
4.) 1 lus tre en fer doré, à 3 becs. 
5.) 1 canapé en bois courbé. 
6. ) 4 chaises cannées . 
7. ) 1 pendule murale à piédestal. 
Alexandrie, le te r Mai HJ33. 

Pour la poursuivante, 
768~A-215. Umb. Pace, avocat. 
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Tribunal du Caire. 
Date: l\Iarcli 23 Mai 1933, à 8 h. o. . .r1. 
Lieu: au village a.e Taz.rnent El Zaouia, 

\tlarkaz e t Moudirieh cle Béni-Souef. 
A la requëtc cle C. H.. Beasley èsq. 
Contre ~vlohamecl 8fl'encli .Alv Soliman. 
En \'Crtu ct·un procès-verbal cle saisie 

du 1'.5 .\vl'il 1U33, lwissier ~abethai. 
Objet de la \ente: 
La r écolle d e bl,é pendante par racines 

sur Zü ïe clclans . 
La r écolte d e fè\ ·.es pendante par raci

n es s ür 5 ï ecldans. 
La réco lt e d e b er s.im pendante par ra

cines s ur iU ïecldans. 
Pour le requérant, è sq., 

6\15-C--679. ft. J. Cabbahé, avocat. 

Dale: :vlercredi 31 Mai .1D33, à 9 heu
r es elu matin. 

Lieu: à Awlad Salem Ballari (Baliana). 
A la rt."quètc de The Engineering Cy 

of EgypL. 
Au préjudice d e Abbas Mohumed Ibra

him et lVJohamed Ibrahim Abdel Nabi. 
En yertu d 'un procès-verbal cle saisie

exécution de l'huiss ie r F. Kauzman, en 
date du 15 Avril 1931. 

Objet de la vente: cl1ameau, cheval, 
taureau, vach es ; 40 ardebs d e lentilles , 
20 ;ardeb s d 'orge ; un moteur marque Na
tional d e 31 H.P., ::\ o. 353G, avec pompe 
et acc,.::' ssoires, au hod Mohamed Zaki. 

Pour la poursuivante, 
C . Morpurgo et M. Castro, 

'723-C-745. Avocats. 

llate: Samedi 20 Mai 1933 . à 10 h. a.m. 
Lieu: au Cia ire , rue Sanafiri, ~o. 13 

r.\bcline) . 
A la requête de The Nationat P etro

leum Cy. 
Contre Abbas Ahmed Ali, commer

çant, égypt.ien . 
E'n vertu d 'un procès-verbal de saisie

exécution et d"un jugement. sommaire 
mixt·e du Caire, en date du 18 Février 
1933. 

Objet de la vente: 20 bouteilles d 'eau 
Solfo Hvdrolite, 34 kilos d 'huile C. 736, 8 
kilos d ë Mobiloil, 4 kilos de graisse, i 
petite balance en métal jaune. 

L e Caire, le 28 Avril 1933. 
Pour la poursuivante, 

6.22- C-686. F. Biagiott i, av•ocat. 

B.AflGA GOlVIlYIERGIAùE IT.AùiAfi.A PER ù'EGITTO 
Société Anonyme Egyptienne. -Capital Souscrit: L.E. 1.000.000. - Versé: L.E. 500.000. 

Siège Social et Direction Générale s ALEXANDRIE. 

SIÈGEs: ALEXANDRIE, LE CAIRE. -SuccuRSALEs: DAMANHOUR, MANSOURAH. 
AGENCEs: BENI-SOUEF, MEHALLA-KEBIR, MINIEH, TANTAH ET ZAGAZIG. 

Fondée par la BANCA COMMERCIALE ITALIAHA, Milan • Capital Lit. 700.000.000. · Réserves Lit. 580.000.000 

Toutes opérations de Banque en Egypte et à l'Etranger. 
Service spécial de Caisse d'Epargne en Lires Italiennes et Livres EgyptienRel. 

Emission de chèques de la Banca Commerciale ltaliana. 

Emission des « TRAVELLERS CHEQUES n (chèques pour voyage~s) 
de la Banca Commercla lt> Italiana - New-York. 

ier/2 Mai 1933. 

Dale: Mercredi 31 Mai 1933, à g heures 
elu matin. 

Lieu: à Massara ct NazleL El Makhtou
ma, dépendant de Massara, Markaz Dei
raut. 

A la requête de The Engineering Cy of 
Egypt. 

Au préjudice de l\1ollamecl Hemam 
Abou "Eila e t Kirollns Saleh Mansour. 

En vertu de d eux procès-verbaux de 
sai s ie-exécution de l'huiss ier M. 1\irylzi, 
en clate du 28 Décembre 19:32, et. de l'huis
si er J. S e rgi, en date du 12 AYrll 1933. 

Objet de la 'cnte: 
A Nazlet Makhlouma: 
U n moteur clïrrigation i) pélrole. mar

que National, de 8 H.P., No. IL !17111, au 
ho·d El Sabain, avec pompe et accessoi
res. 

Une quantité de 600 h:ant ars d e canne 
à s ucre (baladi ). 

A Massara: 
Une machine marque National , de 18 

H.P., No . 3d814, avec ses accessoires, au 
lwcl El Gonan. 

Pour la poursuivante, 
C. Morpurgo e t M. Castro, 

722-C-7!14. A vocals. 

Date e t Jieux: Mercredi 31 Mai 1933, à 
8 h . a.m. à Kous et. ü 10 h. a.m. à Kéneh 
(Kéneh). 

A la requête de la Rai son Sociale Fred 
Stabile & Sidney Salama. 

Au préjudice cle Amin A.bad ir et Jbra
llim Abadir. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie
exécution de l'huissie r C . Hadj et•l1ian. 
en dale du 10 Septembre 19:32. 

Objet de la ' ;ente: 
A u village de Kous: 
30 ardebs de maïs se i fi. 
.300 planches d,e t1 m. de longueur. 
A.u village de Kéneh: 
Une g rande roue cle moulin pesant 

5000 kilos environ, et une autre roue pe
sant 3000. kilos environ, ete. 

Pour la poursuivante, 
C. Morpurgo e t _1\1. Castro, 

'717-C-739. Avocats. 

Date: Samedi 20 Mai 19:33, à midi. 
Lieu: à Assiout, à El Hamra, au maga

sin propriété de S.E. Mohamed Pacha 
Mahfouz. 

A la requête de la Raison Sociale Al
len. Alclerson & Co. Ltcl., socié~é de com
merce britannique ayant siège à Alexan
drie et s uceursale au Caire. 

Au préjudice de: 
1. ) Abclel Hamid Abdel Halim. 
2. ) Abcle l Kader A hmed. 
Propriélaires e t commerçants, locaux, 

dem eura nt ü El A \vana. 
En ycrlu d 'un procès-verbal de sa i~ie 

elu 19 Juille t :1. 9~32, en exécution d 'un .JU
gement commercial du Tr ibunal Mixte 
elu Caire, en date du 29 Mars 19'32, l::t.G. 
No . 6H83/57me A.J. . . 

Obj,et de la vente: 1 machine d 'nTlga
tion, marque Rust;on, d e la force de ii 
B.H . .P., No . 156/q\2 , avec pompe ~~ ac
cessoires, manquant de certaines p1eces. 

Le Caire, J.e 1er Mai .1933. 
Pour la requérante, 

H. A. Cateaux et F. Bou lad, 
802-C-776. Avocats à la Cour. 
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Dale: Samedi 13 Mai 11933, à 10 heures 
du matin. 

Lieu: au Caire, rue Faggala, No. 54. 
A la .requête de la Raison SociaJ.e A. 

CamboUJris & Go., SIOCiété mixte, rlorr:lci
)iée au Caire. 

Au préj!lldice de Aya.cl Gayed E:lH;!d, 
épicier, local, domicilié au Caire. 

En vertu d'un proc·ès-verbal de saisie 
conservatoire dressé par l'huissier Zap
pa:là le 28 Février 11933, convertie en sai
sie-exé.cution par jugement elu 23 Mars 
W33, sub R.G. No. ti1816Ji/5!8e A.J. 

Objet de la '"~ente: 
1.) 9 couffins de riz, de 110 o:lies cha

cun. 
:2.) 15 couffins de riz, cle :20 okes cha

cun. 
3.) 5 couffins de café, de 25 rotolis en 

tout. 
11.) 3 cou1lfins cl·e riz, de 40 okes cha-

cun. 

873-C-799. 
Pour la poursuivante, 

T. G. Gerassimou, avocat. 

Oate: Samedi 6 Mai 1933, à 9' h. a.m. 
Lieu: au Caire, 20, ru e El Maghraby 

(Koclak Hou s.e) . 
A la requête de la Kodak (Egypt), so

ciété anonyme, siégeant au Caire. 
Au préjudice d'Alexandre Yared, com

merçant, sujet égyptien, demeurant au
trefois au Caire et acluellell!ent sans do
micile connu en Egypte. 

En vertu cl'un procès-verbal cle saisie 
de l'huissier A. Giaquinto, en date du 13 
Avril 1933. 

Objet' de la vente: films de cinéma re
pré:o:enlant cles vues cle diverses localités 
du Liban et de la Syrie, mesurant 2!1'10 
ffi. 

L· CairP, le 1er Mai 193:-3. 
Pour la poursuivante, 

875-C-80.1. T. As·saclourian, avocat. 

Hate: Lundi 8 l\lai 1933. à 10 heures 
du matin. 

Lieu: au Ca1re, rue Haret Kantaret El 
Deld~ a, vis-à-vis le No. 14. 

A la requête d 'Ambrogio .Sillassi. 
(:outre l\llohamecl Te\vfik. 
En vertu d'un procès-verbal de saisi,e 

de l'huissier Sarkis, en .date du 12 Octo
brC' 1932, validée par jugement elu 10 Dé
cernbre 1932. 

Ohjet de la vente: 1 machine à coudr-e, 
i banc ordinaire à 2 tiroirs, i autre banc 
à 2 tiroirs, 1 petite table, J mannequin, 
etc. 
S~:J.'L-C-820. César Guarnotta, avocat. 

Balc: Samedi 13 lVlai 1933, à iO h. a.m. 
Lieu: au Caire, rue Rod El Farag, No. 

i1. 
. '\. la requête de la Barclays Banli (bran

che elu Mouski~ . 
Contre le Sieur Otto· Loefler, commer

çant, local, domicilié au Caire, 44, rue 
R.ocl El Farag. 

En vertu d'un pro·c·ès-verbal de sai&ie 
conservatoire du 12 Janvier J 933 et d'un 
Procès-verbal de récolement du 2!l Avril 
1933. 

Objet de la ventP.: armoires, bureau et 
canapés. 

Le Caire le 1er "\tlai 1933. 
· Pour la requérante, 

905-DC-716. E. et C. Harari, avoeats. 
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Date: Samedi 2.7 \Mai 1933, dès 8 heures 
du matin. 

Lieu: au village de Kom Engacha, Mar
kaz DeiruuL (tAssiout). 

A la J'equête de la SociéLé Peel & Co., 
Lt.ct., soci·été anony··me brilannique ayant 
siè.2:e à Manchester e t s•uccuTsales à Mi
nieu et Sohag. 

Au préjudice des Sieurs: 
'1.} Pergani . .Ahmed Ibrahim. 
2. ) Aboul Ela Omar. 
'Tous deux propriétaires, égyptiens, 

dem eurant au vil'lage cle Kom Engacha, 
Markaz Deirout (Ass iout). 

En vertu d 'un procès-v.erbal de sai.sie
exéculion prati·quée par ministère de 
l'huissie r Talg, en 1clate elu 25 Flévrier 
193:3. 

Objet de la vente: 
L ) La ré.colte de blé pendante par ra

cines sur .3 fedtdans au hod .El Taki No. 
7, lùnités : Nord, Am:ba,bi Saadaoui, Sud, 
Mansour Ahme·d; Est, Abou Bakr Ibra
him; Ouest, Hassan Ahmed. 

2 .) La récolte de fèves pendante par 
racines sur 3· fe1clclans au hocl El Khamsi
ne No . 6, limit.és·: Nord, Hassan Ahmed; 
Su\d, Aly Omar; E.st, Aibdel Maleik Mous
sa; Oue st, Hussein Farag. 

Le Caiœ, le ier "\lai 1933. 
Pour la poursuivante, 

890-1C-i8HI6. H. e t G . Hat.hle, avocats. 

Date: Samedi .13 1\la i ·19:3:3, ù J.1 heures 
du matin. 

Lieu: au village cr~Aw;l ad ~-\.l y, :vlarl"az 
et \1oucUrieh de Gu ergua. 

A la requête de Tll e .E:gyplian Engin
eering Stores, formerly :Sleinemann, Ma
bardi & Go. 

Cont·re: 
1. ) Bacla\vi Bakri Ahmecl Abou Kreisha. 
2. ) Awad Ibrahim Khouzam. 
3. ) \lahmoucl Bakri Ahmed Krei sha. 
.'J.. ) :vlohamecl Aboul Dahah Kreisha. 
Tous commerçants, sujets locaux, de-

m eurant à Awlacl Aly, ?\lar·kaz et \ iloucli
rieh cle Guergua. 

En ·vertu d 'un procès-verbal d e saisie
exécution pral:i.quée .en date du 216 Dé
cem'bre 119311, par ministère de l'huissier 
N . Doss. 

Objet de la vente: 
Au ho cl El Laban: 
1 machine d'irrigation, marque \Vin

terthur, d e la force de 60 H .. P ., No . 7010 
avec 2 meuleS! ~l u sage cle moulin, avec 
ses accessoires ~omplcts e t. p ompe de iO 
x 8 pouces . 

Le Caire, le 1er \'lai 19.33. 
Pour la requérante, 

Malatesta e t Schemeil, 
867-C-:'/93. Avocats. 

Date: J eudi 1:8 \1ai 1•033•, ù 10 h. a.m . 
Lieu: au marché de \laghagha, Mar

kaz ~tlaghagha. 
;\ la requête de Has.san Mabmoud 

Ayou:b. 
Conllre Ahmed Ibrahim. Abcla1lah So

liman. 
En vertu d'un proc.ès-v,erbal de saisie

exécution du 7 J ·uillet 1:926, cie l'huissier 
Ba raz in. 

Objet de la vente: bestiaux eL meubles 
tels que: canapés, tabl·es, chaises et.c . 

Le Caire, le 1er Mai 1932. 
Pour le poursuivant, 

862-C-788. Philippe N. A.ziz, avocat. 
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Date: ~\1ardi 16 Mai 1'933, à 10 heures 
elu matin. 

Lieu: ù Ekwa~El-Hessa, di strict de Ta
la (:\1én oul ie h ). 

A la requête de la Banca Comm·erciale 
Haliana per l'Egi Llo . 

Au préjudice du Sieur \1ohame cl Ah
med A::;s.ar. 

En vCI,ln d 'un procès-ver,bal de saisie
brandon de l'hui ss ier Abbas Amin, en 
date du 4 Avril J\933. 

Objet de la vente: 10 ardebs de fèves, 
3 arclebs cl 'o.rge, 20 ardebs d e blé austra
li en et Jt? charges de paille. 

Le Clai re, l e :L e r \!lai 1'933. 
Pour la poursuivante, 

\lobe :\J)ner e t Gaston Naggar, 
87f)-C-:802. Avocats. 

Date: ,\!J.ardi .2:3 \lai 1\};33, ü 10 h. a.m. 
Lieu: :i ~VIinia, rue El Husseini. 
A la requête de Aly Aly El rrawi1. 
Contre le Dr. Yanni Martaiki . 
En Yerlu d 'un procès-ve rbal de saisie 

cons.ervatoire elu 3 Sepl'embre J98i2, va
licl é.e par jug.,ement sommaire lLG. No. 
1G6LZ8/ol e. 

Objc'l. de la vente: divers meu:bl es tels 
que chaise ::.:, 1f'auleuil:o:, arm oires , tables, 
eom,mo.des , bancs en b ois, vitrine etc. 

Pour le poursuivant, 
87\2-JC-i l\)8 . Ja cques Chédoudi, avocat. 

Date: Samedi 20 Mai 1\:)33. à i h. p.m. 
Lieu: ù Assiout, à El Hamra, au maga

sin propriété de .S.E .. Mobamed Pacha 
\.fahfouz, en \ e l'Lu .cl ·un e urclonnance de 
AJ . l e JugE: des Référé:; cle ce Tribunal 
en clabe du 30 OcL0bre 193J, sul) R.G. No. 
1~13Jj5Gme A.J. 

A la rcqw.•te de la Raison Sociale Al
len, Alderson & Go. Ltcl., société de com
m erce, britannique, ayant siège à Ale
xandri e eL succursale au Caire. 

Au préjudice d e : 
J.. ) Hammam Soltan. 
:!. ) .Sayed :\llmacl. 
Propriétaires e t cornmer,; ants, locaux, 

demeuranl ;\ Kasr Heidar. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie 

elu 4 Juin 1031, en exécution d 'un juge
ment comme rcial du Tribunal Mixte du 
Caire, en date elu iO Fé vri er H:l31, sub 
H.. G. No. 5~i7Î /36me A.J. 

Ohjet de la vente: 1 mochine d'irriga
tion marque Rustan, d e la forc e de 20 
B.H.P., Nu . I !?J:~~RGR, ane pompe et acces
so ires . 

Le Caire, le 1·er ?\lai 1933. 
Pour la requérante, 

II .. -\. Cateaux et F. Boulad, 
803-C-/77. Avocats à la Cour. 

Dale: Mercred i 10 \!lai 1933, :à 8 heures 
du matin. 

Lieu: ~l Dar El R emad, Markaz et .Mou
dirieh de Fayoum. 

A la requête de la Commercial Bank o! 
Egy.pt, au Caire. . 

COntre E1l Hag :vlahmoud Hassan Ali 
Beeza'k, ù. Fa·youm. 

En , .ei,lu d 'un pro,cès-verbal de saisie 
d e l'huissier N. Doss, du 25 :vl.ars i933. 

Objet de la vente: la ré co l te de blé pen
dante par racines sur 2 1/2 feddans. 

Pour la poursuivante, 
874-C-800. \1. Muhlberg, avocat. 
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Date: Samedi 27 ::\1ai 11933, dès 8 heu
r es du matin. 

Lieu: a u village de De1r E'l Kosseir, 
Mar1kaz D.eiroUit (Assiou t). 

A la requête de la ~ ociété P eel & Go., 
L t'd .. , socié té anonyme britannique ayant 
siège à \ 1lanchester et succursales à Mi
n ieh (il-Iaute-Egyp.t e) et Sohag. 

Au préjudice des Sieurs : 
i.. ) Mol1amecd A ly ::\llassoud .. 
2 .. ) Ahmed Hussein Aly .. 
Tous d eux prû'priétaires, égyptiens, 

d emeurant au Yillage d e Deir E1 Kosseir, 
Markaz Deirout {Assiout) . 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie
ex.écu ti on pratiquée par ministère de 
l'huissier Talg en date du !1 Mars 1933 .. 

Obje t de la vente: la récolte d e blé 
p endante par .racines sur 1 fedcdan au hod 
El Gu edida, lim ité : Nor·d, Abdel HRJfez 
Hussein; Sud, Gou vern ement; Est, dlé
limitation; Oues·t, hod El Khor .. 

L e Caire, le 1er Mai 1933. 
Pour la poursuivante, 

889-.C-8115. H. et G. Ha~thle , avoc.a;ts. 

Dale: .Jeudi Ji lVlai 19:3:3, ;1 10 h. a.m . 
Lieu: à Zamalek (banlieue du Caire), 

rue E l Amir Halim, No. 10. 
A la requête des Hoirs de feu Gen eviè

ve Giangliclis, savo ir: 
1.) Dame Folini 1Sahyoun (née Giangli

dis). 
2.) Dame Théodosie Chapman (n ée 

Gianglidis). 
3 .; Dame Théssalie Diamantopoulo 

(née Gian g lidis) . 
Contre: 
1. ) I·smail b ey Chirine . 
2.) Dame Eicha Chirine. 
En , ·erlu d'un prod~s-verba l de sa ts te

ex·écu tion en date du 4 Janv iPr 19:)3. dr· 
l'huissier M . Ballgat, en exécution d'un 
jugement mixt e sommaire du Caire en 
date du 4 .Mars 1931, R .G. 6608/56e A .J. 

Objet de la , ·cnte : une garniture de sal
le à manger en bois de n oyer, 2 tapis per
sans, 1 tapis de Smyrne, 1 tapis euro
péen , e tc. 

L e Caire, le i er Ylai :!.933 . 
Pour les p oursuivants, 

864..-<C-790. N . z :igada, avo·cat. 

Date: Samedi .20 \-lai 1933, à iO heures 
du malin. 

Lieu: a u Caire, 2~3, rue Soli1man Pacifia . 
A la requête de .Sélim. d·e Sâab, proprié

taire, s.uj el lo cal. dem eurant au Caire 
et y élisant cl nmic il e en r cdud e de Me. E. 
L ehnan, aYocal à la Cnur. 

Contre \Jol1ameù Hassan, taille ur, ad
ministré britannique, clomicilié au Caire, 
rue Sohman P ac1w. ~o . 2:J . 

En Ycrlu d11n p1;ucès-n~rbal de saisie 
consena loit''~ du ~) Janùer 1033, hui ss ier 
E . Stamatal;: i~. Yalidf c ]!ar jugement 
sommaire mixte du ·2'1 Janvier 1933, 
H. G . :~·:Ji l l38e . 

Objet de la ' enl(' : 
1. ) 3 pièce:::: c.ll~ flan c:ll e . 
?. ) 1 mach ine J. eoudrl', J pédale, ((:Sin

ger». 
3. ) l. mach ine ù cnuc.lre , Q. pédale, <<Sin

gern. 
!1. ) 1 bureau en noye r. 
L·e Caire, le Jer \1ai H~3.'3 . 

P ou r le poursu ivant, 
881-C-80ï . E. L ebnan, avocat. 
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Date: Samedi 13 Mai 1'933, d'ès 8 h. 
a.m. 

Lieu: a u village de Ghotlb, Markaz et 
Moudirieh d'Ass.ioul. 

A la œquêle d e la Sociélté Peel & Co. 
LM., société britannique ayant siège à 
Manchester e.t succursale à Minieh. 

Contre Mous Lapha Okei1la Moustapha, 
propriétaire, ·égyptien, d·emeurant au 
village de Chol'b, Mar'l\.az e t Moud1rieh 
d'Assiout. 

En vertu d'un procès-verbal de s aisie
exéculion elu 15 Avril 11933, huissie r A. 
Zeheri . 

Objet de la vente: 
i. ) U n tas. cle blé provenant de 1 fed

dan, évalu é è. 6 a rdebs environ. 
2.) 1 grande armoire ave c co·rniche e n 

or, de 1 m . 70 x 1 m. 10. 
3 .) 1 table d e mHieu avec corni·che en 

or et 1 glace dessu s . 
4.) 1 tapis européen rouge fleur.i, de 

5 m. x 3 m. 
5 .) 2 canapés et 6 faut.euil's. 
6.) 1 buffet à 4 battants . 
7.) 3 ardebs d e maïs g u edi Sie trouva111t 

dans 15. sacs . 
L e C.aire, le 1e r Mai 119133. 

Pour la poursuivante, 
89i1-G-8 i7 . H . et G. Hathle, avocats. 

Date: J eudi t8 Mai 1933, à 9 h. a.m. 
Lieu: au village de Ez.bet el Kamadir, 

di s trict de Samallout (.Minieh). 
A la requête de la National Bank of 

Egypt, société anonyme dont le siège est 
au Caire. 

Au pr~judice des Sieurs Osman Has
san, Ahmad Abouleil et Soultane M 
mad El Gawali, propriétaires, sujets l'o
caux , d em eurant les deux i ·ers à Nazlet 
El :\bid et le 3me à Saft E J Gharbia, Mar
kaz e t Moudirieh de Minieh. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
en date du 23 Mars -1933, en exécution 
d 'un jugement rendu par la Chambre 
Commerciale du Tribuna l l\tfixte du Gai
r e , le 3 F évrier 1933, sub No. 4876 du R. 
G . de la 56e A. J. 

Objet de la vente: la r écolte de 20 fed
dans de lupins. 

P our la poursuivante , 
H ené et Charl·es Adda, 

810-C-'784. Avocats à la Cour. 

1er/2 Mai 1933 .. 

Date: J eudi H Mai :1.933, à 10 h. a .m. 
Lieu: au village de El Harafcha Mar-

kaz Tahta (Guirgu e h ). ' 
A la requê-te d e la Barclays Bank 

('D.C. & 0.), su ccursale de Sohag. 
A l'encontre des Sieu rs : 
.1. ) Ahm ed Daoud Ibrahim. 
2:. ) Ab de l Halim Allam Ibrahim. 
T·ou s deux commerçants, locaux de

m eu rant a u village d e E l Haraf.cha Mar-
kaz Tahta (Guirgueh). ' 

En ·vertu d'un procès-verbal de saisie
exécution en d ate du 15 Février 1933. 

Objet de la vente: la récolte de blé pen
dante par racines sur 4 feddans et celle 
d'oignons sur 2 feddans, dont le rende
m ent par feddan est évalué à 4 ardebs 
pour le bl-é et 30 ardebs pour l'oignon en
viron. 

V enle a u comptan t . 
Pour la poursuivante, 

Pangalo et Comanos 
793-C-767. Avocats. ' 

Date : J eudi 11 Mai 1933, à 9 h eures du 
matin. 

Lieu: à Bendar ia, di'Strict de Tala ('Mé
noulfieh). 

A la requête d~e la Banca Commerciale 
Italiana pe.r l'Egitto. 

Au préjudice des. Sieurs. Atta Abou 
Hamza Younès et M ou stafa Moustafa 
T ou ema. 

En vertu d 'Un pro:cès-verbal de saisie
brandon de l'huissie r Pizzuto, en date 
du 2<8 Mars 1'933. 

Objet de la vente: 2'4 ardebs de blé. 
L e Caire, le ier :vt:ai 1933. 

Pour la poursuivante, 
Yloïse Abner e t Gaston Naggar, 

877-<C-1803. Avocats. 

Date: Lundi 8 Mai i933, d·ès iO h. a.m. 
Lieu: au Caire, rue El Nasrieh, No. 37. 
A la requête de Georges Tsardinis . 
Au préjudice d e Hamed Abdallah Kadi. 
En vertu d'un proc.ès-verbal de saisie-

exécu tion de l'huissier A. Danjoie, en 
date du 119 Avril 1933. 

Obje t de la vente: l 'agencement d'une 
épicerie , 1 balance, des bancs e t conser
ves a limentaires, e tc. 

L e Caire, le 1er Mai 1933.. 
Pour le pours uivant, 

7718-C-7512. Mi lt. Lazaridis, avocat. 

Seuls Représentallts en Egypte: 

WOUTERS, DEFFENSE & Cie. 

ALEXANDRIE 
No. 12, Boulevard Zaghloul, 

Tél.: 607. 

LE CAIRE 
NQ. 33, rue Soliman Pacha, 

Tél.: 54189. 
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Dale: Mardi 9 Mai 11933, à H heures du 
maLin. 

Lieu: au Caire, rue Maghraby, No . 14. 
A la requête d e la Dam e Diana R e ich

mann. 
Contre le Dr. Max Reichmann. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie

e~écu Lion du 211 Avril 1933, en exécution 
d'un a rrê t de la Cour d'Appe l Rabibini-
que du 217 Mars 1933. · 

Ob jet de la vente: armoires, chaises, 
tables, bureaux, fauteuils, canapés, etc. 

Pour la poursuivante, 
Léon Castro et Jacques S . Naggiar, 

808-ü-7:82. Avocats . 

Dale: Jeudi 11 Mai 119133, à ·o h . a.m. 
Lieu: à Menohah (Guergua) . 
A la requête du Sieur Louis Dejean, 

dem eurant au Caire . 
Contre le Sieur Hassan H.ac·hem A bdel

Réhim. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie 

de l'hui ssier Fos colo, en date du 119 Avril 
!933, en exécution d'un jugem ent som
maire mixte du Caire, R.G . No . '995:1 /'57e. 

Objet de la vente: 112 ardeb s d e f-èves; 
1 àness e; d es canapés , 1 tapis, e tc. 

Pour le requérant, 
700-C-773. N . Oghia, avocat. 

Date: Jeudi ii Mai 1933, d ès 9 heures 
du matin. 

Lieu: à Assiout. 
A la requêLe d e la Société Au Bon 

Marché, su ccursale du Caire . 
Au préjudice des époux Nached Bey 

Elias. 
En ver~tu d 'un procès-verbal d e saisie 

du 6 Octobre 11932. 
Objiet de la vente: divers m eubles, sa

voir: garniture d e salon, composée d e : 
canapés à r essor ts, fauteuils, tapis, lus
tre, table à rallonges, buffet, armoire, 
chaises, e tc. 

Le Caire, le 1er Mai 19313 . 
Pour la poursuivante, 

'7181 ·-C-7515. F. ~\1artin o, avocat. 

Date: Lundi 15 Mai 19:i3 , à 9 heures 
du matin. 

Lieu: à Fayoum, Markaz et Moudirieh 
de Favoum. 

A hi requête des Etablissements Oros
di-Back, société anonyme française, ayant 
siège à Paris et succursale au :Caire et 
y élisant domicile en l'étude d e Me Ga
briel Asfar, avocat à la Cour. 

Au préjudice du Sieur Hassan Ahmed 
Adham, tarbouchier, sujet local. dem·eu
rant à Fayoum {Fayoum). 

En vertu d'un p.r.ocès-v.erbal de saisie
exécution en date du 16 Mars 1933, huis
sier G. Madpak. 

Objet de la vente: 
i.) L'agencement du magasin compo

sé de vitrines couvrant les deux murs. 
2.) l comptoir en bois blanc peint 

laqué. 
3.) 1 machine à coudre marque Sin

ger, à pédale, No. 5972618. 
q,_) 1 presse en cuivre (servant pour le 

repassage des tarbouches). 
5.) 1 machine de repassage (pour les 

tarbouches, appelée four). 
6.) 12 formes en cuivre pour le repas

sage des tarbouches. 
7.) 6 chaises cannées. 
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8.) 1 canapé à la turque avec matelas 
et coussins. 

9.) 1 miroir avec cadre en bois peint, 
de 1 m. 20 x 0 m. 80. 

Le Caire, le 1er Mai 1933. 
Pour les poursuivants, 

~t/0-C-753. G. Asfar, avocat. 

Date: Mardi 9 Mai 1933, à 9 h. a.m. 
Lieu: au marché d e Samallout, ~ar

kaz Samallout (iMinieh). 
A la requête de la Socony Vacuum 

Corporation. 
Au préjudice de Gallini Ibrahim El 

Ou ri. 
En vertu d'un procès-erbal de saisie 

du 28 Févrie r 1'933. 
6bjet de la vente: 30 arclebs environ de 

fèves . 
Le Caire, le 1er Mai 192:3 . 

789-.C-763 . J. N . L a h ovary, avocat. 

Date: Ma r·di 2':3, Mai HJL33. à 10 h. a.m. 
Li.eu: a u march é d e G uizeh même. 
A la requête d e la Dresdn e r Bank . 
Conlre Mahmoud \!I ohamed Tourgam 

et Mohamed Hassan Tourgam, commer
çants et pr.opriéLaires, égy plien s, d em eu
rant à Nazlet 'T ourgam . 

En vertu de trois procès-ve rbaux d e 
saisie-ex·écution en date d es 1'2 Juillet 
1'930, 7 Novembre 1~311 e l 10 SepLembr·e 
i-93'"2 . 

Objet de la ·vente: 3 b u 'fifl esses, 3 tau
r eaux, 1 jumen t, i cheval, 1 ànese ; la r-é
colte d e dour.a chami sur 6 feddans, 23 
kiraLs e t 14 sah m es , 30 kan tar s de oo t on 
.Achmouni dans 25 sacs , 20 arclebs de 
maïs, 10 ardebs d e blé en vrac, 20 ardebs 
de maïs sei;fi; 3 canapés, 12 chaises can
n ées. 

L e Caire, le 1er :\1ai 1i933. 
Pour la poursuivante, 

71812-C -756. F. Bi agiotti, avocat. 

Date: Mardi 1i6 Mai 19 2:3, à 10 h. a.m. 
et à midi. 

Lieux: à Maghagha et au village de 
Chei'k Ziad, Ezbet Meebacl,~a:t.kaz Ma
ghagha ('Minia). 

A la requête du Sieur Bruno Toma
giani. 

Contre le .Sieu r Tewfik :i\!Ieebed et la 
Dame Hanem Marz,ouk Awad. 

En vertu d'un procès-verbal d e saisie 
du ii Avril 1933. 

Objet de la vente: 100 sacs d e ciment, 
100 poutres en bois, 50 planches de 5 m., 
1 machine Singe r, à pédale ; â n es; m eu
bles. 

Le Caire, le 1er Mai 1933 . 
Pour le poursuivant, 

798-C-772. E. Zangakis, avocat. 

Date: Lundi 8 Mai 1~)23, à 9 h. a.m. 
Lieu: au Caire, à Mous~ky, r u e Fakhry 

Pacha, No. 4. 
A la requête de E. Paillard & Cie., 

suisse. 
Contre A. Karakashia.n Son & Cie., 

mixte .au Caire. 
En vel'ltu d 'un procès-verbal de sais ie 

d e l'huissier Anastassi, elu 25 Mars i i9i33. 
Objet <ie la vente: plus ieurs phonos d e 

différentes marques, 100 di squ es, l'agen
cement du magasin, etc. 

Pour la poursuivante, 
794-C-768. J. R. Chammah, avocat. 

35 

Date: Lundi 15 Mai 11933, à 8 h. a.m. 
Lieu: au dépàt de la Raison Sociale 

\11 osséri & Co ., à :\'linieh (Haute-Egypte). 
A la requête de la Raison So.ciale Mos

sé~i & Co. 
Au préjudi0c du Sieur Abd el Ha'kam 

Mohamed l smai l. 
En vertu d 'un pro·cès-verbal de saisie 

du 30 Mars i % 3 . 
Objet de la vente: 1 Lracleur Deering. 

Pou r la poursuivante, 
007-DAC-718. Ant. Ni3olaidès. 

Date: J eu·di 11 :.vlai i:\)G3·, dès 9 h . a .m. 
Lieu: au village de Hawamdiell :\'!ar-

kaz e t Moudirieh de Ghizeh. ' 
A la requê te des Si eurs C . NI. \11amou

nas & Co. , commer çants, au Caire. 
Au préjudice elu Sieur K. Nazare thian 

commerçant, loca l, d em eurant à Ha\vam~ 
dieh, ':Vlarkaz c t :\'Iouàirich de Guizeh. 

En ve1·tu d 'un jugem ent sommaire et 
d 'un procès-verba l d e sai sie en d al e d u 
!.~: Avril 119313., huissier R. Dablé. 

Objet de la vente: des m eubl es tels 
que table s , chai ses, billar.cl; 10 couffins de 
riz rachi.di, etc . 

L e Caire, le 1er ~\liai 1'933. 
Pour les poursuivants, 

800-C-7'7'-'L G. Théolo.kas , av-ocat. 

Da1te: \~1-arcli 16 ~Vlai 19:33, dès 9 heures 
du matin. 

Lieu: au marché de Guizeh. 
A la requête d e 1a Siemens Orient S.A. 
Contre S.A. J.e Prince ?\1ahm oud Ga-

mal El Dîne. 
En •vertu cl·un jug em ent en date du U 

J anvier 1933, r endu par la Chambre 
Sommaire elu Tribunal Mixte elu Caire, 
et d 'un procès-.verbal de saisie en date 
du 20 Février 1'933. 

Objet de la vente: 2 rn ul'es .. 
Pou r la r equérante, 

Dahm et Liebhaber~ 
8'ï!8- C~80-L Avocats tl la Cour. 

Dai.{': :\Ie rcre d i 10 :\'lai 1033, à 10 h. a .m . 
Lieu: a u Caire>, r u e P ouacl, :3, .haret Ah-

m e c! Abde'l Gué liJ, .Ch oubrah. 
A la requète cl e \Johame.ct Loulfi. 
Contre Ann a Dang·a. 
En vertu crun pro'éè :o -\·erbal clll .Zï ~-\o ût 

1932 . 
Objet de la vente : Cllam·bres à coucher, 

buffe t, chaises, etc. 
879~C~805 . Marc Coh en, avocat. 

Date: Sarne cl i 20 :'vlai HJ33, à midi et 
demi. 

Lieu: à Assiou t, à El Hamra, au mag a
sin propriél1é d e S .E . Mohamed Pacha 
i\ilahfou z, se lon ordonnance de M . le Juge 
d es Référés d e ce Tribunal en date du 
22 A\Til 1932, su b R.G. No. 9761 /5/e . 

A la requête d e la Raison Sociale Al
len , .Alderson & Co. Ltd., soc iété d e com
m eree britanniqu e a):ant siè g e à Ale
xand r ie et su ccu rsale au Caire . 

Au p·réjudice de : 
1.) F a l'han Salem Saad. 
2 .) Abdel Saber Mohamecl. 
Propriétaires et commerçants, locaux, 

d emeurant le 1er à Arab \11oteir et le 2me 
à El Assara. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
du 25 Janvie r 1932, en exécution d 'un 
jugement sommaire du Tribunal Mixte 
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du Caire, en date du 12 Novembre 1931, 
su b R.G. No. 190/o7me. 

Objet de la vente: 1 machine dïrriga
ti·on, marque H.uston, No. 1;26189, de la 
force de 11 B.H.P . . avec pompe et acces
soires,. manquant de certaines pièces. 

L e Caire, le 1er Mai 1933. 
Püur la requérante, 

H. A. Cateaux et F. Boulad, 
80!!-C-778. Avocats à la Cour. 

Dale: Samedi 6 l\Jai 1933, il 10 h. a.m. 
Lieu: au magasin d e la débitrice saisie 

sis au Caire, rue Kamel, No. 1. 
A la requête des Dames Rosine Aide et 

Mari e Sinanu, n ées Jn seph de Zogheb, 
propriétaires, suj e Ltes itali ennes, demeu
rant. à Alexandrie, rue Nébi Dani el, No. 
11. 

.'\ l'encontre cle la Raison Sociale I. 
\Vakicl & Sons, de nationalité locale , de 
siège au Ca ire, chareh Karnel. No . 1. 

En yerlu d'un procès-v·erbal d e s.aisie 
en dale du 1:2 Janvi er 1933 d e l'"lmiss1er 
E. Slamatal\is, en exécution de deux ju
gements r endus par le Tribunal Mixte 
de Ju stice Sommaire d'Alexandrie en 
date dr.s :?9 Octohre et 19 Novembre 1932. 

Objet de la Yente: .20 pièces d 'étoffe en 
lain e pour costumes d 'hommes, couleurs 
assorti es, chacune m esurant 40 m. envi
ron, la rgeur 1 m. <15 et 1 m. 50. 

Alexandrie, le 1·cr Mai 1933. 
Pour les poursuivantes, 

818-AC-:?30. Or. P. Castagna. avocat. 

Tribunal de Mansourah. 
Date: Lundi 13 Mai 1!)33, à U h. a.m. 
l...ieu: à Ghesfa, ~1arkaz :Mit Ghamr, Da

kahliell. 
A la re{tuêle de la Raison Sociale Ri

caucl. \\"e issmann & Cie, ~u Caire. 
Coiltl'c Dia]) Abclel Tawab, local. 
En vertu d·un procès-wrbal d e saisie

ext':nilion du 1er AYJ'il H.J33, lmissier U. 
Lupo . 

Objet de la YCnte: 
1.) La récolt e cle blé gibson p endante 

sur 3 fecldan s. 
2. ) La r écolt e d8 blé pendante sur 3 fecl

dans. 
Pour la poursuivante . 

196-C~I-770. M . Mulüberg, avocat. 

Date: .\Iercredi 1 Juin 19:-:3. •~t 8 11. a.m. 
Lieu: it Za '''l r .\llwu Wa,J, cd . dénommé 

Bén i-Hassan, distr·icl de Kafr-Sakr (Char
kieh;. 

A la requête de The Engineering Cy 
of Egypt. 

Au pt·éjndicc fJ e :o I-IfJirs de feu l\1oha
me·d .\1\· Js ma il. .::;a ,·oir : 

J. î AÙ· ~\J ohamecl Aly Jsmail. son fils . 
2.) Dame Zeinab Mottamed Choucri, sa 

veuve. 
t~n YCrln crun procès-verbal de saisie 

mnhili f>re d e l'huissier E. Saba, en date 
du 8 \1ar:'l 1928. 

Objet (le la H'ntc: une mnchine marque 
Nat ional Gas Engine & Co . Ltd., avec 
moteur <'1 pél rol0. . No . 1::300, de 512 1/2 H .P., 
avec pompe ct accessoires . 

Pour la poursuivante, 
C. Morpurgo et lVf. Castro, 

720-C':\1-7 tJ.2. Avocats. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

Date et lieux: J eudi 11 :~vlai 1'933, dès 
9 h.. a .m. à Kafr Behout, district d.e Tal
klha (IGh. ), dès, 11 h. a.m. à Krufr El Char
ki, district de Talikha (Gh .) et dès 1 h. 
p.m. à 'El Maassarah, district de Cher
bine (Gh. ). 

A la requête de la National Ban'k of 
Egypt. 

Au pt'éjndiœ cl e.s Sieurs: 
1. ) Salah E1 D.ine Ali. 
?:.) :\lohame:cl .Ali Salah El Dine . 
3.} E'l B orai Salah El Dine. 
!t. ) E l Saye cl Salah El Dine. 
Tous propriétaires, suj ets locaux, d·e

meurant 'à Kafr Behout, district d e Tal
kha (Gh.). 

En Yertu d 'un procès-verbal de saisie 
mohilière pratiqu ée en 'date elu iO Avril 
1033. 

Objet de la Yente: 
A Kafr Behout.. 
1. ) ·1 àne . 2 .) f> arclebs de riz japonais. 
3 .) 1 arclebs ·de maïs syrien. 
'!.) 12 canapés avec leurs accessoires . 
5. ) 5· ehais·es. 
A Kafr El ChaPki. 
!l fecldans indi\"is dans ·HS fecl.dans de 

blé indien. 
A E.l Maassara.:h. 
·1. ) 10 fe cl clans de hlé indien. 
?. ) !.~: fe d'clan s de trèfle. 
\1anso urah, le J er Mai 19:33 . 

Pour la poursuivant-e, 
8·!)6-,.\J..;8ft.. :Vlaurice Ebbo, avocat. 

Hale: J eu·di J8 :\lai 1033, dès 9 h. a.m. 
Lieu: ù Cherinkache . district de Tal-

klla :Gl1.) . · 
A la requête cle la ~ational Bank of 

Egypt. 
Au préj'udice cle·s Sieurs: 
1. ) _.\hme(l Mol1amecl Salama. 
Hoirs de feu ~1ohamed Bev ,Ahm e cl Sa-

lama, savoir: · 
2.) Steita Mohamecl Nour, sa veuve . 
3. ) Ahmed Mohamecl Ahmecl Salama. 
.'J. ) Hassan :\,1ohamecl Ahmed. Salama. 
:S. ) Ylahcli i.\.1 ohamed Ahmecl Salama. 
ù. ) i.\1ohame cl .\1o'hamecl Ahmecl Sala-

ma. 
'ï . ) Omar .\tJohamed Ahm·e d Salama. 
8 .) Hamed Mohamed Ahmed Salama. 
9. ) l" oz .\1ollamed Ab m erd Salam.a. 
Ses enfants majeurs. 
T nu s propriélaires, s uj ·e t s locaux, de· 

m eu rant i\ Cher·in;kaclle, ·di·strict de Tal
klla (Gh. ). 

1er/2 Mai 1933. 

En vertu d 'un procès-verbal de saiSie 
mÜ'bilière prati,quëe en date du 10 Avril 
1933. 

Objet de la vente: 
Appartenant au .Si·eur Ahmed Moha. 

m ed Salama. 
1. ) 2 feddans et 12 kirats de blé indien. 
2.) ~20 kiral s de fèves . 
Appartenant aux Hoirs de feu Moha.

m ed Bey Ahmed Salama. 
7 feddans et 1.2 kirat·s de bl.é indien. 
.\.1ansourah, le 28 Avril 1933. 

Pour la poursuivante, 
71311 -:VI-ID . Mauri·ce E/blbo, avücat. 

Date: J eudi 18 Mai 1933, à 10 h. a.m. 
Lieux: aux villages de Ez'bet Abdel Ra:h .. 

man e t El Guen eina, district d e Déker
nès (Dakahlieh) . 

A la requête cle la National Bank of 
Eg-ypt, sociél·é anonyme dont le siège est 
a u Caire. 

Au J)l'éjuùice d e .\t:lohamad El Ka.di 
1\lou s Lafa, Issa Moustafa, z ,einab El Sa.
yecl Aly et Hacliya E-l Aye'k, ·ces deux der
niè res veuves et h éritières d,e feu !\ bdou 
Aly, tous propriétaires, suj·e ts égyptiens, 
demeurant à Ezbet .Abdel Rahman, dis-
1rict cle Dékernès. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
en rlRtf' elu 10 Avril 1933, huissier Alex. 
Héch éma, en exécution d'un jug.ement 
rendu à leur encontre par la Chambre 
Commercial·e elu Tribunal Mixte de Man-

. ·1 1• . le 22 Décembre 1932 sub No. ~fi'1'i 
elu R.G. de la 57m e A.J. 

Objet de la vente: la r·écolte cle b lé sur 
28 feclclans. 

Pour la poursui vante, 
René et Charles Adda, 

800-C'\J-183. Av·ocats à la Cour. 

Date: Mercredi 17 :\1ai 11933, à 10 h. 
a. 1n. 

Lieu: ·à Zagazig (:Charkieh). 
A la requête elu Sieur Nicolas Sidéris, 

s ujet hellène . . 
Au préjudlee elu .Sieur Ibrahtm Yous

sef, tailleur, suj et local, demeurant. à Za-
gazig, quarLi er Nezam. . . 

En yertu d 'un procès-verbal de s ai~Ie 
mobilière en dal.e elu 13 Mars 1033, hms
sier A lexandre Ibrahim. 

Objet de la vente: cod'lfre-.fort, vitrines, 
bancs, ,2 machines à. coudre, 30 m. de 
drap, etc. 

P our le poursuivant, 
E. Geahchan, avocat. 

aieae cantrah 
ATH EN El BANQUE D'ATHÈNES Adra .. a Tel·eara.,tliqut 

cBAN'CATHEN> 
capital . . . . . . . . . . . . . . . •• • . . . . . . . Dra. 111.1111.811 
Reservas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . !24.211.111 

AQENCEa• 
Ett GRECE a .athènes-Pangrati, A.egion-Vostit~>&, Agrinion, Alexandropl.e-D~dl§agatoh, A.lh'erl, A.lm1· 

ros. A..malias, Amphiloohia, Amphissa, Amynt~on (Borovitz). Argos, Argostoli. Arta., Astaoos, Atalante, 
Calama.ta. Calavryta. Carlova.ssi-Bamos, Candie, La Canée, Ca.rda.myla, Carpenisst, Carystoa, CastelU· 
Crète. Castoria.. Castri (Cynourie), Castro (île de Lem:nos) Caterini, Cavalla., Cérigo, Chalois, Chio. Como~I.Jli 
(Gumuldjina.), Corfou, Corinthe, Coumi, Cozani, Da.di (Amphiolia), Démotioa, Derveni, Dimitsana., Domo
kos. Dra.ma, Edessa (Vodena). Elasson. Etolioon, Filiates, Filiatra, Florina, Gargalia.ni, Grévéna, Gythio•, 
Histiéa-Xirochori, Hierapetra·Crète. Hydra, Ithaque Janina. Kiato. Kyparissia., Lamia, Larissa. L~onl1• d'ion, Leucade-Sainte Maure, Leva.dia, Limni (tle d'EbéA), Mazelka, Mégalopolis, M~telin, lli•solon.gb • 
Molal. Naupacte-Lépante. Nauplie, Néméa, Nigrita. Patras, Le Pirée (avec Bureau-Annexe, Place de la 
Doua ne) . Potamos (île de Cérigo), Préveza, Pylos. Pyrgos, Réthymo, Saint-Nieolas (Crète), Baloniq.ue. Sa.•· 
tarin Scala. (Lacédémone), Ben-ès. Siatista, Sontli, Sparte, Syra, Th~bes, Trikkal..,, Tripoliba. Tao,yllo., 
Tyrnavos. Vatb,y·Bamos. Verria, Vola, Vytina, Xan•hi, Xylooat~tro, Zante. 

EN ANGLETERRE! Londres, 12. Fenohnroh Str. 
ETATS-UNI81 New-York, The Bank of Athen11 Tru·st «:Jo. 205 Weet 33rd B•r-•. 

Boston, Mass. (Athena Bankers' Corporation) 19, Kneeland 8tr. 
EN EG fPTE1 Alexandrie, Le Caire, Port-Sald 
A CHYPRE 1 Limassol, Nieoaie. 

Col'respondants da.ns tonte la Gr~oe et lee principale~~ vill.e11 dn Konde. 1 
Exécution de tonte opération de Banque aux meilleures oonditiona. 

AGENCE D'ALEXANDRIE! 16, Rue ChéTif Pacha. Admtn1Btratear·D4ilqa4i en l!l~Wpte: Marift •••earl .. 



ter /2 Mai 1933. 

Dale: Mercredi 10 ~1:ai 1933, à 10 h. 
a.m. 

Lieu: à Natoura, ~~Iarkaz Ka-fr Sakr 
(Ch.). 

A la requête d es Hoirs de feu Alecos 
Dracos, propriétaires, hellènes, domici
liés à Abou Kébir. 

Contre les Sieur e.t Dame: 
L ) Abdalla Sale m :\bde l Al. 
2'. ) .Zeinab :\lloham.e d Abcl e l Al. 
Propriétaires, indigènes, domiciliés à 

Natoura (!Gh.). 
Objet de la vente: 1 moulon , 1 brebis; 

1armoire, 1 lil ; le produit de 1 feddan .de 
riz es Limé à .8 .at' debs , 8 kirats de riz ja
ponais· estimés à 2 :ar1delbs; 1 vache, 1 
génisse .et 1 âne. 

Sajsis par procès-verbal de l'huissier 
Yousse f Michel, en date elu 20 Octobre 
1932. 

.Vlansourah, le 1er Mai ir9133. 
Pour les poursuivants, 

A. Papaclakis e t N . Michalopoulo, 
S97-M-815. Avocats. 

Date: Same cli 13 Mai 11933, à 10 h. 30 
a.m. 

Lieux: aux villages de El Diriss et 
Kafr Ahdel Latif, Markaz Aga et Bourg 
Nour El Hommos, Marka.z Simbellawein 
(Dakahlia; . 

A la requête de la Dresdner B').llk du 
Caire. 

Cont1·e Mahmoud b ey Abd~l .Nabi et 
Mahmoucl l\ilohammed Abdel Nù.'li 

En vertu d 'un jugemen l en forme exé
culoire rendu par le Tribunal Commer
cial Mixte elu Caire, en date du 1er Mars 
1932, sub No. 6766j57e. 

Objet de la vente: la récolte de coton 
Guiza No. 7, ire et 2me cueillette, pen
dante par racines sur 30 feddans; 1 buf
flesse âgée de 7 ans et 1 buffle tlgé de 5 
ans. 

Le Caire, le 28 Avril 1933. 
Pour la requ érante, 

687-C M-716. Elie Farhi, avocat. 

FAILLITES 
Tribunal d'Alexandrie. 

CONVOCATIONS DE CREANCIERS. 

Faillite de Hussein Abdel \Vahab, né
gociant, égyptien, domicilié à Alexan
drie, rue Cheikh Mohamed Abdou, No. 2. 

B.éunion des créanciers pour délibérer 
sur la formation d'un concordat: au Pa
lais de Justice, le 27 Juin Œ'33, à 9 heu
res du matin. 

Alexandrie, le 29 Avril 1933. 
8V1-A-2oo. Le Greffier, (s) . I. Hailpern. 

Faillite de Saleh .Soliman El Attar, 
tommerçant, égyptien, domicilié à Ale
xandrie, rue Souk El Samak El Kadime, 
No. 1. 

Réunion des créanciers pour délibérer 
sur la i0l'n1ation d'un concordat: au Pa
lais de Jusbce, le 20 Juin 1933, à 9 h eu
res du matin. 

Alexandrio, le 29 A vri.l 1•933 . 
843-A-255. Le Greffier, (s.) I. Hailpern. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

Faillite de Abdel .Aziz Abdel Meguid 
~\toussa, commerçant., égypt ien, dom.ici
lié à Alexandrie, rue Bah El Guir, No. 2. 

Réunion des créanciers nour délibérer 
sur la formation d'un conêordat: au Pa
lais de Justice, le 6 Juin 1933, à 9 heu
res du matin. 

.Alexandrie, le 29 Avril 1.933. 
8'12-A-25LL Le Greffier, (s .. : 1. Hailpern. 

, . .. ,. 

SOCIETES 
Tribunal d'Alexandrie. 

DISSOLUTIONS. 

Il résulte de deux lcl~rcs visées po :L' 

dale certaine au Bureau des Actes Nota
riés du rrribunal Mixte d'Alexandrie, le 
7 Avril 1'933, sub Nos. 3229 et 3230, dont 
extrait a été Lranscrit au Greffe Commer
cial du •rribunal Niixte d"Alexandrie le 
25 Avril 1033, N,_). 2, vol. 49, fol. 2, que 
la Société en non1 collectH «Transpor~;· :; 
& Voyages Internationaux, Florentine , 
Rezk & Mizrahin, constituée par acte du 
U Septembre 1932 ayant date certaiT'.e nu 
1!2: Septe·mbre .193.2· sub No. 6066, transcrit 
au Greffe de ce Tribunal 'Mixte de Cor~ ' 
meree le ·26 .SertPinbre 1932 su t> No. ~ ~·;, 
vo l. 4.8, fol. 78, à élé dissoute avant f e r·
m e , d e comrrwil accord des parties . ~t la 
date elu 28 .B'év~ ier 193'3. 

Alexandrie, le 28 Avril 1D-'33. 
822-A-23tJ:. Gino .Aglietti, a voi·:.t~ 

Il est porté à la connaissance .de tous 
intéressés que .la :Société ·qui existait 
entre le .Sieur Barsoum Salama et moi 
sous la Haisou Sociale (( Barsoum Salama 
& Fam Guirguis. » a été dissoute, de c.om
mun accord, suivant acte en date du 10 
Avril •1933 enregistré au Greffe des Hy
pothèques près le Tribunal Mixte d'Ale
xandrie en date du 2'J: Avril 1'931 sub 
No. 218i2. 

En conséquence, ce tte .Société a ·été dis
soute depuis le 10 Avril 1-933 et toutes 
ses activités telles que marchandises, 
créances actives, espèces .dépos·ées en 
banque etc., sont devenues ma propriété. 
De même, toutes. les afifaires terminées 
ou en cours, ainsi ·que les jugements 
r endus au pro'fit de la .sociét·é et les pro
cès. en cours ou à initier par la suite me 
concerneront pers·onnellement et n'au
ront aucun rapport avec le Sieur Bar
soum Salam.a. J e continuerai seul la ges
tion des a'ffaires. q ui étaient ·Cell8s de la 
Société et dans le mêm e local . 

Le présent avis esL fait en conformité 
de l'acte de dissolution de la Société 
(( Bars.oum SaJama & Fam Guirguis.. ». 

Alexandrie, le 2-.S Avril Jl933. 
7'7'4-A~21.21. (s.) Fam Guirguis. 

Tribunal du Caire. 
CONSTITUTIOl'i. 

Suivant contrat sous seing privé dont 
extrait a été enregistré au Greffe Com
mercial du Tribunal Mixt·e du Caire le 
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18 Avril 1033 sub No. 108, 58e A.J., il a 
été constitué enh·e M. J oseph A. Picciot
to, négociant, sujet italien, demeurant 
au Caire, et un commanditaire désigné 
au dit acle, une Sociél(~ en commandite 
simple, sous la Haison Sociale «J. A. 
Picciotlo & Co.», dont I.e siège est au Cai
r e et ayant pour objcl. le commerce et 
la commission en général. 

La durée de la ·Société est cle deux ans. 
du i er Avri l Hl33 au 31 Mars 1935, r enou
velable de deux ans en deux ans sauf 

' . , 
preav1s. 

Le capital social est de Id~ . 22:50 dont 
L .. E. 1500 fournies par l'as so cié comman
ditaire. 

La gestion et l'administration ainsi que 
la signature sont confiées à M. J. A. Pic
ciotto, associé gérant, qui ne pourra E'n
gager la Société que pour les affair.es re
levant de son ressort. 
Pour la Société «J.A . Picciotto & Co • )) 1 

8159-IC-7•80. J. A. Picciotto. 

DISSOLUriON. 

D'un acte sous seing privé en clate du 
7 A\Ti'l 1'\J3:3, visé pour clale ·certaine le 10 
A\Til 1933 sub No. HH7, et enregis:tré 
au Greffe de Commerce du Tribunal Mix
te du Caire, sub ~o. 1H1/(Y8c.A.J., il appert 
que la Sociélé en nom collectü sous la 
Raison Sociale B erz;cos & Cie., avec 
siège au Caire, rue Soliman Pacha, No. 
0, constitüée par acte sous seing pri,·é 
Yisé pour dale ·cerlaine le i•er Juillet 1931, 
No. 11:385, et publiée le 25 Janvier 1032 suh 
No. 51 / 37e A.J ., a été dissoute aux clau
ses et conditions contenues dans le sus
dit acte cle disso lution et elle prit fin ;\ 
part ir elu 1er Avril 1V33. 

L e Sieur Georges 1\.yriacos a assumé 
l'actif et le pass if de la Société dissoute 
et les autres associés: Nicolas A. Berzi
cos, Sotiri J. Tacos et Minas D. T'ole se 
s·ont retirés libres de toutes charges. 

Pour le Sieur Georges Kyriacos, 
863 ... C-7Di. N. et <Ch. Moustakas, avocats. 

MARQUES IŒ FABRIQUE 
ET DENOMINATIONS 

AppU:cant: N. V. Hollanclsche Draad
en Kabelfabrielk, of Hame r sl raat, Amster
d am , Bolland. 

Dale and No. of renistration: .2.2nd April 
1933, No. 4'66. 

Nalurc or rcgistration: Renewal Tracte 
\:Iar'k. Glass 2. 

DcscTiption: t.he r epresentation olf an 
ellipse within wh ich is a winge.cl Dragon 
and the vvord DRAKA. 

nestination: used in r espect of inswla
ted and n on-insulatecl copper wire for 
elecLric conduction. 

G. Magri Overend; Patent Attorney. 
770-A-217. 1, rue Dagla, Alexandria. 
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Applicant: The Barrett Company of 
40 Rect or Street, :\ev.• Yor.li:, U .S. A. 

Date and ~o. ol" regL-stralion: :2.2nd April 
Hl33, No. -'167. 

~ann·c of rcniSitration: H.enewal Trade 
Cvlark , Classes 08 and ?û. 

Description: word T '.:-\ iR VIA. 
Deslination: used in respect of raw 

and partially prepare e! pilch, tar and 
asphalt for r oad-making, paving, water
proorlïng, insulating ancl ldnclrecl pur
poses. 

G. \'lagri 0Ycrencl: Patent Attorney. 
169-.A-2'116. J , rue Dagla, A lexandria. 

Déposant: .S.adcli·k Ibrahim Abdallah, 
épicier, local, .domicili é au Caire . 

DaLe et ~o. du dépot: le G .. -\\Til 111:'133, 
No. 4'18. 

Nalllrc de l'enregistrement: "Marque de 
Fabrique . Clas:::.e 5G. 

Objet: un dess in représentant dans un 
rec tangle un canon avec un artilleur, 
toul près un portr-rlrapeau, e l à co té les 
mot.s en arabe << Bahar Abou-Kohla >>. 

Destination: pour id entilfi e r le poivre. 
775-l-\-22. p.p. I. Bal•as.siano. 

Déposants: Hassan ein Si'Cl .Ahmecl et 
Ab d el Ghani Hammacl, deme ur.an t à 
Tantah. 

Date et No. du dépôt: le ?3 .Avril 1i\f313, 
No . 476. 

Natm·c de l'enregistrentent: "Marque de 
Fabrique. Classe :23. 

Objet: é tiqu e tt e porlanl le dessin d'un 
écusson surm-o nt é d'un e couronne, le 
tout aw c inscriptions arabes . 

Destination: p our scrYir à id enti·fier les 
Tabacs fabriqu és et mis en vente par les 
déposants. 

7'ï16-A -·2"2i3. 

Le s déposants, 
I-Iassan ein Sid Ahmed 

et Abcl el Ghani Hammad. 

DÉPÔTS D'INVENTIONS 
Cour d'Appel. 

J)éposanlc: .Soci é té pour l"Exploitation 
des proeé ùés crattache de bas «Le Rond 
P oinln S.A. ayant son siège social au 64, 
r u e de \liromesnil , Paris, France. 

Date et ~o. du dépôt: le 20 Avril 11!)33, 
No. 106. 

:\"aturc de l'enrcnistremcnt: Brevet 
crlnvenlion. Classe 23 a . 

Objet: perfcct.ionnement aux ba s €t ar
!. icl es analogues d ~l leurs di spositifs 
d 'attache et clc ten sion . 

De..;;tination: il la fabri cat ion des bas et 
a rt.icl cs analogues . 

G . \Tagri 'Üverencl: Patent Attorney . 
771-_\-.?as. 1. ru e Dagla, Alexandria. 

Applieant: H0t·mann Honnef, of 33 
BlurneshuJ, Br rlin \V. J , Germany. 

HaLe and ,o. oï rcyistration: ?Oth A,pril 
j 98·:}, ~ 0 0 100 0 

~alurc oï reyistration: Pat ent. Class 
67. 

Oescriplion: P o-w e r Generation by 
large \vin rl-PO\Vt' r s tation s . 

ncslination: for the install ation o.f se
parate unils of wind-power s tations in 
high zones ·Of different wind region s . 

G. "\1agri Overend; Patent Attorney. 
772-A-219. 1, rue Dagla, A.Jexandria. 
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AVIS ADMfNISTRATtFS 
Tribunal d'Alexandrie. 
Actes Judiciaires signifiés au Parquet 

conf. à l'art. 10 § 5 du C.de P.Civ. et Corn. 

2'L't 38: Darne Cl dia P ol iclori c. Hassan 
BP\- ·soliman. 

21. '1.33 : -:\[in. Pub. c. Cola Diamanclo
roulo. 

21.'1.33: \!in. Pub. c . lVl.ilsos Paolo 
Trianclat'ilou. 

::?'J.'t.83: \lin. Pul>. c . Farag Abdel Al. 
:2L'I.33: :\lin. Pub. c. Thuoclore Youa

J\ i !11 

?3.-1.32: F. Ou izmann & Co . c . Awad 
Inrallim. 

::?:>. 't.:-38: Dani el Bouhli c . Cos ti Perakis. 
'20lt.33: \1ollamed Mahmoucl El Goun

rlagli c. Dam e Zobe icla Ezzat. Hassan Sicl 
i\h inecl \ ·lansour. 

:23.'1.3:1: :\Junicipalitt'! d 'A lexandrie c. 
Dame \Tar!e Atllanassiadis. 

23.!t.33: :\·1in. Pub. c . Ev. Stamati Bol-
la s. · 

1'23.~.33: Min. Pub. c. Christos: Savva. 
2:S..'t 33: \1in. Pub. c. Idris Abdalla. 
2;).'t.33: \!fin. Pub. r: . Costa N. Tsabiris. 
:?;:-,_ .}.33: \'lin. Pub. c . Giuseppe Prosso-

g ino. 
23 . '~: 38 · \ f!n . Pub. c. Giuseppe Abbate. 
23 .'!.33 : \1in. Pub. c . Antonio Rossi. 
23. 't.:13: \Iin. Pub. c. . Emmanuel Cas-

sGr. 
.23.1 .33: \ 'fin. Pub. c. Georges Pafity. 
25. ·'t.~l3: :~Ain . Pub. c. Costi Pafity. 
.25.'~:33: \1in. Pub. c. Minas Pieri. 
25 .4.83: \ 'lin. Pub. c. Zacl1aria J ean 

).'!ani at.! s. 
2;) 't.38: \ .'fin. Pub. c . Sélim Dané. 
;::>1 A .33: Buneo Italo-Egiziano c. Stama

li c. Tl"iandafi1lou. 
?7 . 't.33: l\1i:n. Pu b . c . Emmanuel Ka

vmJssanaki:::. 
?!l .. 'J 3~3: \lin. Pub. c. Youssef Albirotti. 
:?0..'~.8:1: Grf~ ffe des Distributions c. Da-

nw \ ·Iouulal;n :\1nllam ecl Sél im. 
?0.'t.83: :\lin. Pub. c . Ahmed Ibrahim. 
2SJ-', .80, : \fin. PulJ. e. \lahmoud Azouz. 
29.!t.83: ;vrin. Pub. c. Draycolt Farell. 
:\J exanc.lrir:: . le 2!) Avril 1983. 

fH t-DA-7.22 Le S(~e rélaire, T. lVlaximos. 

Tribunal du Caire. 
Actes ,Judiciaires sinnHiés au Parquet 

conf. à l'art.10 § 5 du C.de P.Civ. et Corn. 

1 :S .!, .33: B~lH:lays Bank e. \ ·lassoucl Ab
ile l \!.e:-;sill. 

1S . 't.33 : Ycmsse f Ibrahim 1Vlarzouk c. 
Da1 1W lloudou El Saved Abaza. 

iR. 't.33: Th e Singer Sewing Machine 
C-:v· c. El Sett 1\:ha diga Soliman ou Ama
l'é.l. 

UVt.33: Th e Singer S ewing Machine 
C\- c: . Prrrcloss 1\'Joh. Alv Falni. 

·-18 -1.33: Cri:!dit Fonciër d'Orient c. Ah
m ed Al i Salem. 

18 '1.88: The Union Cotton Co of Ale
xanclria c . Dame Amina Mahrnoud Yous
sef. 

18.1t.33: \lin. Pub. c . Cosli Hadji Pan
d el i. 

ier/2 Mai 1933. 

18.4.33: l\1in. Pub. c. Nessim Guirg-uis~ 
1~.4.33: M!n. Pub. c . G. S. Smail. 
HJ.lt.3:1: Dan ca Commerciale Haliana c. 

l s mail \1ohamed l\1assoud . 
1D.lt.33: Barclays Bank c . Abdel Raour 

~~izl<. 
Jü .-1.33: Co;nploir ~at.ional d ' Escompte 

c. Hafzal!a Hassan. 
. J0.lt.:::l3: Na!iomil Bank of Egypt. c . Elia. 
J1o Harm·i. 

10.4 3:1: A.hclel La tif Bey Talaat c . Da
me Clérne11ce Mikhail. 

lü..'J..38: Albert Galané c . Sabe t Soli
man Atlia 

H/.1.33: Ruben Messeca c. Ab del Kacler 
Brec ha. 

Hl.lt.33: Abou Ba1..;.r Bey Ratib c. Louis 
Rosen. 

1!) lt 33: S. H. ITarari c . Fahim Dumian. 
'20.1.33: Grpffe d•~ s Distributions c. Ab

del Kader Mohamecl. 
20.!L38: Greffe d es Distributions c. Da

me Asimon Adamandiadis. 
20.4 .. 33: Banque National de Grèce c. 

="!. M. Kahil. 
.'20.!L33 · Centrocommission S.A. c . Alf 

Haymsen 
20 . .'J .• 33: L eopold Pierrogallini c. Dame 

J<hacliga B ent :vrah goub. 
20.4 33: Dame Penélope l\t[elachrinidis 

c . Dame Catl1erine Petermuller. 
20.1.33: Darne Pénélope Melachrinidis 

c . .J . Petermuller. 
20.!L33: \1in. Pub. c. Moïse Davidoff. 
20.4.33: Min. Pub. c. Giovanni di Tra

y.Jani. 
20.4.33 : \ 'Tin . Pub. c . Eid Guirguis Che

hata. 
20.!L33: l\Jin. Pnb. c. Ismail .Mohamed 

Na tou. 
20.4 .33: 
:21 .!t.33: 
?1.4.33: 

\ ·lin. Pul1. c. Dlle R. Stern . 
l\1in. Pub. e. lVlaroca Fadis. 
Mi.n. Puh. c . Youssef Bayoumi 

Hassan. 
22.4.33: 1\1in. 

Moustafa Aly. 
22 .!1.3;1: :\J in. 

dis. 

Pub. c . Abclel Salam 

Puh. c. Georges Diaman-

22.-1.33: 'I'di n . Pub c . Nessim Rousso. 
22.!L33: !\lin. Pub. c. Léonard Vi ctor. 
22.4.3~~: Greffe des Distributions c. Dr 

\ ,Johamrcl _é\bcl e l Mon eim. 
22.4.33· Greffe des Distributions c. Ab

dPl "\16guid Za1<i. 
?2.'t 33: Gn-:ffe df~ S Distributîons c. Da

m e Fatma Abdel R ehim Rostom. 
2?.~.33: Victor Kibrit c. Daoud Abdel 

J\ !P.~u ii. 
22..'t.33: ·vidor !übrit c. Hussein A'wa

cln. llah. 
22'~.33: Abou Dal<.r Rat.ib Bey c . Louis 

Rnsen. 
2:?.'1..30 : \Vadi e Saad c. Hussein Faouzi. 
'22.-1.33: Georges Varenne c . Fadel Hag

gar. 
22.!J .33: :\Iet\valli Ibrahim c . Fathi Mo

tamed N()ln· . 
22.'t.33: Comptoir National d ' E scompte 

c. A bd0.l Mchsen Husse in Salem. 
?2.!t.88: Drr~~clner Bank c . Cheikh Ab

del l\1éwuül Mahmond Gad. 
22 ..'J .33: FJ·anç.ois Amé c . Siclhom Ab

del \1alck. 
22.1133: :\lohamed Hassan Aboul 

Azavem c . Cheikh Alv Badaoui Hamad. 
2.2.!J .3:.3: Dame Alicev Habachi c. Gour

ŒU i Gar;:rotlri Tannis. 
' Le Cair·e, le 24 Avril 1933. 
502-C-628. Le Secrétai.re, M. De Bono. 
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Tribunal de Mansourah. 
Actes Judiciaires signifiés au Parfluet 

(!,()Df. à l'art.19 § 5 du C.de P.Civ. et Co•. 

18.!t.33: \Villiam O. Jones c. Abdel 
M~ss ih Effendi Baskharone. 

22.4 .33: Dimitri Alio c. Dame Veuve 
Cosli Padaropoulo. 

22.4.33· Daira de S.A. le Prince Ahmed 
Seif El Dine c. Albert Hayon. 

22 1.33: Greffe Distribution c . Ibrahim 
Bey El Chabassi. 

2ft.lt.33: Parquet Mixte de Mansourah 
c. Sef.t. Leila Chiba. 

Mansourah, le 24 Avril 1933. 
567-D lV[-652. Le Secrétaire, E. G. Canepa. 

! VIS DES SOCIÉTÉS 
Soeiélté Anonyme In1mobiiière 

des Terrains Ghizeh & Rodah. 

Avis aux Actionnaires. 
Echange d'actions et rembou.rsemcnt 

de Capital.. 

II est porté à la connaissance des Ac
tionna-ires qü'en conformité des déci
sions de l'Assemblee Générale Extraordi
naire en date du 16 Mars 1933, tenue au 
siège de 1a Societe, 9. rue Stamboul, les 
50000 actions de L.E. 4 entièrement libé
rées, formant le eapital actuel de la So
ciété, seront échangées contre 25000 nou
ve~~es actions de L .. E. 8 chacune, entièr-e
ment libérées. 

De plus, le Capital d e la Société ayant 
~té J't~duit, par décision d e la susdite As
semblée Générale Extraordinaire, de 
L.E. 200000 à L.E. 175000, il sera rem
boursé L.E. 1 par action sur chaque nou
velle aetion ci e L.E. 8 . 

L'·échange des a-ctions, à raison de 
deux aetions anc.iennes contre une nou
ve'lle, ai·n si que le rem1boursement de 
L.E. 1 par a ction nouvelle d e L.E. 8 se 
feront aux bureaux d e la Société, 9·, rue 
Stamhoul, Al exandri e. à partir du 8 Mai 
1933, de 9 h. a.m. à m ,idi. 

Alexandrie, le 27 Avril 1933. 
Pour 1a Société Anonvme Immo
hilière des Terrains" Ghizeh & 
Rodah, 
J~e Président, Os\valcl J. Finney . 

912-A -271. 

Société Générale des .Sucreries 
et de la RaWnerie d'Egypte. 

Avis aux A.ct-ionnaires. 

L'i\ ssemblëe Général e Ordinaire d es 
Actionnaires tenue au Caire le 27 F évrier 
1933 a voté les réparlilions suivantes: 

1. - Aux Actions Privilégiées P. T. 
21,2/1 par adion ou Ls•t. 0.4.4 1/8 en 
échange du couyon No .. 19: 

2. -Aux Actwns Ordmaires P. T. 21 ,21 
par action ou Lst . 0.·4.4 1/8 .en -échange 
du coupon No . 18. 

Les dividendes seront payés en Egypte 
en Piastres E,gy·ptiennes et en France en 
Livres Sterling. 

Journal des Tribtm1lux Mixtes. 

Des coupons soumis aux impôts fran
çais il sera déduit: 

Pour les Actions Privilégiées P.T. 4,26 
ou Lst . 0 .0 .10 1/2. 

Pour les Ac. ti ons Ordinaires P. T. 4, 72 
ou Lst. O.O.ii 5/8. 

E.n sorte que les dividendes n ets pour 
les coupons soumis aux dits impôts fran
çais seront: 

Pour les Actions Privilégiées P.T. 16,95 
ou T...st. 0.3.5 5 /8. 

Pour les .'\.etions Ordinaires P.T. 16,49 
ou Lst 0.3.4 1./2 . 

Les impôts français seront retenus à 
moins que le porteur justifie par la pré
sentation de son titre, que ce lui-ci n'est 
pas de ceux qui doivent ces impôts. . 

Les dividendes se ront payables à partir 
elu 15 Mai 1933 . 

Au Caire: au Siège Social. 
A Paris: à la Société Générale pour fa

voriser le Développement elu Commerce 
et de l'Industrie en France. 

Le Conseil d'Administration. 
895-C-821. 

AVIS DES SYIOICS 
et des Séquestres 

TrilnHtal du Caire. 
Faillite M. G. Chan"1mah ct Cie. 

.~tvis de Vente de CTéances. 

Il est porté à la connaissance du pu
blic qu'il sera procédé, à la R.éunion -des 
Créanciers elu :vle r c r edi 3 \1ai W33, à 10 
heures du matin, par d-evant :Vlonsieur 
le Juge-Commissaire du Tribunal ·~ . --x te 
du Caire, à la Yente en bloc aux enchères 
publiques e t san s aucune r esponsabilité, 
des cr-éances actives appartenant là la 
faillit-e susdite s'é levant à L .. E. 697;6,500 
m/m {six mille n euf .cent so ixante-seize 
Livres Egy pliennes et c inq cents milliè
mes). 

Pour plus amples r en se ignements s-'a
dresser aux Bureaux de \1onsieur P. De
manget, 44, rue El Falaki, au Caire . 

Le Caire, le 27 Avril 1933 . 
795-C-769. Le Syndic, P. Demanget. 

A vis de Locati-on de Terrains. 

La Banr!ue soussig-né.e. Séquestre Judi
ciaire des bi en s apparl enan L ù Abdel 
Alirn Saicl Osman, m et en location par 
voi e d'ench ères publiques 23 fedclans, 5 
l'irals e t 7 sahmes cle t e rrain s sis au vil
la ge cle E al!ancloul , Mar kaz r,t[allaoui, 
Mouclirieh cl'Assioul. 

BADIO 

39 

La dite location aura lieu à Mallaoui, 
au bureau de MM. C. Apostolidis et 
Co., le jour de J eudi, !1 lVIai 1933, à 10 h. 
30 a.m . pour une durée de l'année agri
eole 1933, allant au 31 Octobre 1933. 

Le Cahier d es Charges r e latif aux con
chtion s de la location, se trouve déposé 
au bureau de MM . C. Apostohdis et 
Co., à Mallauui. 

Des offres avec un cautionn ement de 
10 0_/0 ,de la loc~tion offerte, peuvent par
vemr a la susdtte adresse, clans des plis 
fermés et cachetés au plus tard le 3 Mai 
1933. 

Celui qui sera déclaré adjudicataire de
vra verser entre les mains du Séquestre 
un ca utionnem ent égal au 1/4 de la loca
tiùn annuelle. 

Le Séquestre se réserve le droit d'ac
cepter ou de refuser toute offre, selon 
qu'il le Ju~·era nécessaire aux intérêts des 
parties. 

Le Cail'e. le 28 Avr.il 1933. 
Banque Nationale de Grèce, 

Succursale du Caire, 
010-DC-721 Séquestre Judi ciaire. 

3me A vis de Location de Ten·ains. 

Monsienr Alphonse Kahil, m embre gé
rant de la Raison Sociale Alphonse Kahil 
S· Cie, S éq uest r e Judiciaire, m et aux en
chères publiques la location d e 40 fed
clans cle te rrain s sis au village de Zohra, 
Markaz et Moudirieh de Minieh, quote
part du Sieur Dikran Stephan dans le 
Wald d e son père Jeu Stephan Ohanes
s ian, et dont la publicat-ion a été déjà fai
te dans ce journal e t Je journal «Al Bas
s ir» des 23 Févrie r et 30 Mars 1•933, et à 
laquelle il avait. é té fix·é la date du 12 
Avril 1933 pour les enchères . 

Comme ce tt e location n'a pas eu cle 
soite J la dal e précitée faute d e pren eurs, 
il est ;\ nouveau fix é le jour de Mardi, 23 
i\'fai 1938 , ~~ l'hàtel Palace, à l\!Iinieh , d e 
0 h. a .m. f"> G h. p.nl.. pour cle nouvelles 
enchères, aux m èm es conditions s.tipu
li ées dans la précédente puiJ:ilicat.ion. 

Tout ench(~ri ssetlr qui voudra prendre 
part aux dit s. enchères d evra se présenter 
aux jour e t li eu ci-haut m entionnés pour 
ia ire ses offres. 

Le ~aire. le 28 Avril 1933 . 
· L e Séqu es tre Judiciaire, 

893-C-810. Alphonse Eahil. 

L'ANNUAIRE DES SOCI.:rt.s 
EGYPTIENNES PAR ACTIONS 

PAR 

ELIE J. POLITI 
Ridaeteur en Chef 

de l'lnlerrnateur Fi.nanoier & CE"mmereial 

PRIX P.ï. 100, 

BENDE 
L.Eg. 15. - 21. - 24. - 28. - 36. 

PARLOPHONE STORES 8, Rue Maghraby, CAIRO 
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D'une • pz erre, deux coups: 

des CADEAUX merveilleux 

par les excellentes CIGARETTES 

sa l J ss 
SPECTACLES 

.&LEXA.NDBIE : Cinéma GAUMONT PALACE Cinéma 1 S 1 S du 27 Avril au 3 Mai 1933 

CID~MD Ml\JESTIC du 27 Avril au 3 Mai 1933 
du 2 au 8 Mai 1933 

MAQUILLAGE L'HOMME QUE J'AI TUÉ 
MADEMOISELLE JOSETTE MA FEMME avec 

SAINT-GRANIER 

avec 
LIONEL BARRYMORE et NANCY CARROLL 

avec 
ANNABELLA et JEAN MURAT LE CJA.IBEz 

Cinéma Théâtre MOHAMED AL Y Cinéma REX du 2 au 8 Mai 1933 Cinéma DIANA du 27 Avril au 3 Mai 1938 

du 1er au 7 Mai 1933 

FILS DE RAJAH 
LA FEMME NUE 

avec 
MADAME HE VEUT PAS D'EHFAHT 

a.vec 
a.vec FLORELLE MARY GLORY 

RAMON NOV ARRO et MADGE EVANS 

Cinéma RIALTO du 26 Avril au 2 Mai 1933 Cinéma KURSAAL du 26 Avril au 2 Mai 1933 
LA POTINitRE ••• Direction: J. LIBOIS 

NE SOIS PAS JALOUSE 
a,.,.ec 

CARMEN BONI et ANDRÉ ROANNE 

LES AS DU TURF 
avec 

PAULE Y et DR E AN 

Actuellement PA TINA GE 
Prochainement: 

Ouverture du Cinéma d'2té 

POUR VOTRE PROCHAINE VILLÉGIATURE CHOISISSEZ : 
CI-IVPRE 

Séjou1• idéal, air frais et JH1r des montagneliil 
(altitude 1000 à 2000 mètres) 

Hôtels de 1e r ordre- Vie bon marché 

Départs hebdomadaires: 

d'ALEXANDRIE et de PORT-SAID 

Billets a ller et retour à prix réduits 

(va lables du 15 Mai au 15 Octobre) 

Alexandrie - Chypre Ire Cl. 2me CI . P on t 
et retour P. T . 700 500 200 

Po,.t-Saïd-Chyp,.e 
et retour P. T. 550 400 150 

S'adresser à la : KHEDIVIAL 

LE LIEI~I'I 
VILLÉGIA 'I'URE DE PRE l'tUER ORDRE 

Hôtels Luxueux 

Dépa rts Directs : 
d 'ALEXANDRIE et de PORT-SAID 

Billets à prix réduits (valables du 15 Mai au 15 Octobre) 

Billets Simples 1re Cl. 2me Cl. Pont 

Alexandrle-8eyrouth P.T. 400 300 lOO 
Port-Saïd - Beyrouth P . T. 350 250 80 

Billets aller et Retour 

D'Alexandrie 
De Port-Saïd 

P. T. 700 
P.T. 600 

MAIL LINE 

500 200 
450 150 

Concessionnaire officiel du Service Postal entre I'Egypte el Chypre 
ALEXANDRIE: 7, Rue Adib et Rue Centrale. - Tél. 74-21. SUEZ: Chareh el Bosta el Khedivieh. - Tél. 50. 
LE CAIRE: 15, Chareh Kamel. - Tél. 46323. PORT-SAID: The English Coaling Ltd. Tél. 582. 

ainsi qu'aux principales agenœs de tourisme. 
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